
Conclave : ouverture aujourd nui
Que cherchent les cardinaux?
En ce samedi où commence un nouveau conclave, qui devra trouver un successeur
à Jean Paul 1er sept semaines exactement après son élection, faut-il se lancer à
nouveau dans le jeu des pronostics ? A Rome en tout cas, au contact des cardinaux
qui se sont préparés ces jours derniers dans la sérénité, on abandonne toute préten-
tion à vouloir présenter un quelconque tiercé. Contrairement à ce qui pourrait se
passer dans une classique bataille électorale , les cardinaux ne réfléchissent pas
pour l'instant à des noms, mais bien plus à ce que doit être celui qu'ils choisiront
ces jours prochains, au type de ministère que l'on attend de lui et aux qualités qu'il
faut réunir pour pouvoir l'accomplir de manière satisfaisante.

Da notre envoyé spécial au
Un cardinal français estime que la

presse n'essaye pas assez de se mettre
à leur place. Et bien essayons !

Que doiven t faire les cai-dinaux du-
rant ce conclave ? Ils doivent tout
d'abord nommer l'évêque de Rome. Ce
rappel n'est pas inutile, car la pratique
historique des derniers siècles, par

UNE PRIORITE
POUR LES EVEQUES

La protection
de la vie

Au cours de la conférence de pres-
se qui a fait suite à la rencontre
des évêques suisses, trois points ont
ete développes : l'acte de convocation
du forum interdiocésain qui se tien-
dra à Einsiedeln en décembre pro-
chain, le Fonds de solidarité pour
mères et enfants en détresse, et en-
fin , une présentation du nouvel évê-
que Lugano, Mgr Togni.

% Lire en page 5

NOUVEAU PROJET
SOCIO-POLITIQUE

L'œil du PDC
tourné vers 1980
La commission socio-politique du

Parti démocrate-chrétien suisse, pré-
sidée par M. Pierre Tercier, profes-
seur à l'Université de Fribourg, vient
de publier son « projet socio-politi-
que du PDC suisse - Orientation vers
les années 80 ». Appelé à remplacer
les programmes d'action 1971 et 1975,
ce projet est placé sous le thème
de la « Maîtrise du changement so-
cial et structurel de notre société
et de notre Etat ».

A Lire en page 5

LYCEE STE-CROIX

Protestations
et grève

Après avoir fait parvenir au cour-
rier des lecteurs de La Liberté une
lettre de protestation contre leurs
conditions de travail , les élèves de
Ste-Croix se sont mises en grève
hier matin. Elles se plaignent notam-
ment de la vétusté de leurs locaux et
de la suppression d'une semaine
sportive.

£ Lire en page 17

Vatican, Jean-Paul de SURY
imitation des modes centralisatrices de
l'esprit du monde, a gravement masqué
cette vérité théologique première : c'est
en tant qu 'évêque de Rome que le Pane
est successeur de Pierre, et non l'in-
verse. Cela signifie qu 'il est souhaita-
ble que l'évêque de Rome soit Italien
Souhaitable ne signifie pas obligatoire
Mais souhaiterions-nous, pour notre
propre diocèse, un évêque suédois ou
japonais ? Les cardinaux rechercheronl
donc d' abord un pasteur italien pour
Rome.

Cet eveque de Rome étant le succes-
seur de Pierre hérite de la mission de
cet apôtre : il doit confirmer ses frère;
dans la foi , il doit , de manière toute
particulière, se faire le serviteur de
l'unité de l'Eglise. Les cardinaux vonl
donc rechercher un homme fraternel el
ouvert , respectueux de ses frères dans
l'épiscopat et respecté par eux. Pour ce
service de l'unité entre les diocèses ca-
tholiques du monde, l'eveque de Rome
ne peut être ni autoritaire ni mou , mais
ferme et humble. Il doit avoir une expé-
rience pastorale de chef de diocèse
pour pouvoir comprendre ses collègues
et en même temps une bonne connais-
sance de l'Eglise universelle, afir
d'exercer vraiment son rôle de « primus
inter pares », de « rassembleur » au mi-
lieu des autres evequcSi_ L.es cardinau>

rechercheront donc un chef de diocèse
qui a une bonne expérience de la curie
autrement dit une certaine habitude di
service de l'Eglise universelle.

UNE LOURDE TACHE : L'UNITE
Le futur  pape ne va pas seulement

se retrouver responsable de l'unité des
catholiques du monde entier, il va éga-
lement endosser une lourde reSDonsabi-
lité dans la continuation de la tâche qui
tenait tant de place dans le cœur de
Paul VI : celle de l'unité de tous les
chrétiens. Or, il est aujourd'hui conni
que divers chrétiens se disent prêts i
reconnaître la primauté de l'évêque de
Rome dans le service de l'unité, poui
autant  que cette primauté ne soit pas
vécue comme un pouvoir impérial ei
archi-centralisateur. Parmi ces chré-
tiens, citons les anglicans, les orthodo-
xes (avec des variantes), et même le;
protestants dans la ligne de Taizé. Le:
cardinaux se mettront donc en quête
d'un homme qui a donné des gaffes d<
compréhension du principe de collégia-
lité. Cette collégialité, fortement affir-
mée par le concile et pour laquelle Paul
VI a beaucoup travaillé en commençanl
à mettre en place les instruments de sa
réalisation (le synode, par exemple)
n'est encore de loin pas entrée dans les
mœurs de beaucoup. Mais n'est-ce pas
bien normal après des siècles d'une
pratique différente ? Il faut  d'ailleurs
aussi reconnaître que certains féroces
partisans de la collégiabilité font à cette
noble cause plus de tort que de bien

Rome, les catholiques et ies chrétien:
du monde, c'est déjà beaucoup. Et pour-
tant, ça n'est pas tout ! L'accueil que 1(
monde entier a réservé à Jean Paul lei
et à son sourire, l'émoi généralisé qu 'é
suscité son subit décès, rappellen t aux

J.-P. S.
(Suite en dernière page)
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Bsyrouth : l'armée libanaise investit le quartier chrétien de Hadatl
750000 sinistrés ont besoin d'une assistance immédiate

Prés d'un millier de soldats libanais
appuyés par des véhicules blindés et de
l'artillerie légère, ont pris position hiei
aux premières heures de la matinée
dans le quartier chrétien de Hadath
alors que l'on signalait des bombarde-
ments intermittents à proximité de ce
secteur situé dans le sud-est de Bey-
routh.

Aux journalistes, le président du
Conseil , M. Selim al-Hoss, a déclaré
que ce déploiement vise à protéger la
route menant au palais présidentiel de
Baabda, situé sur les collines dominant
le secteur oriental de la capitale dévas-
tée par les derniers affrontements. Plu-
sieurs obus étaient alors tombés dans le
périmètre du palais.

M. Hoss a précisé que certaines unités
de la Force arabe de dissuasion res-
taient en position à Hadath.

750 000 SINISTRES

U existe actuellement au Liban
750 000 personnes sinistrées et déplacées
qui ont besoin d'une assistance immé-
diate, a déclaré d'autre part M. Assac
Rizk, ministre libanais des Affaires so-
ciales.

M. Rizk a précise que 500 000 d'entre
elles ont été déplacées ou sinistrées, à la
suite des événements sanglants qui oui
secoué le Liban depuis le début de juil-
let dernier.

Le ministre des Affaires sociales a in-
diqué que dans les régions toujours sou-
mises au blocus, il existe environ 23 00C
familles soit 150 000 personnes dont la
situation est critique en raison de la pé-
nurie d'eau potable et le manque de
denrées alimentaires.

M. Rizk a ajoute que le nombre des
réfugiés de Beyrouth-Est, de la monta-
gne chrétienne et du littoral nord du
Liban s'élève à 350 000 personnes, soit
près de 67 000 familles.

D'autre part, a-t-il poursuivi , 120 lits
d'hôpital sont seulement utilisables à
Achrafieh sur un total de 720.

M. Rizk a conclu que malgré la rapi-
dité des secours dispensés par les orga-
nisations mondiales, cette assistance
demeure symbolique en raison de l'am-
pleur du sinistre. (AFP)
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Un visage qui n'a plus rien cThumair
Les poussées de violence meurtrière

coupées de fragiles accalmies vécues
par es populations libanaises, nous
mettent à nouveau en présence de ce
phénomène surprenant , voire mysté-
rieux que représente, à certains mo
ments de l'histoire , la hantise gratuite
de destruction. Ce phénomène, nous
l'avons vécu à d'autres époques, et er
particulier aux heures d'apocalypse qu
marquèrent la fin d'un régime, qui se
voyant irrémédiablement condamné se
grisait d'un véritable vertige de démo
lition. Par-delà les mobiles psychologi
ques qui expliquent en partie la fureu
de certains affrontements et qui sont de
tous les temps, ce qui apparaît dans
une telle course suicidaire à l'abîme
c 'est bien une sorte de fascination di
néant, une ivresse contagieuse de mor
et de sang qui n'a plus rien d'humain

On est bien obligé alors de se rappe
1er que l'homme n'est pas seul er
cause, qu'il est habité par des puissan
ces qui le dépassent , bénéfiques oi
néfastes , lesquelles confèrent une di
mension surnaturelle à son histoire
Particulièrement visible — parce que le
mal est plus spectaculaire que le bier
— apparaît l'influence souterraine de
ces forces maléfiques dont l'Ecriture
nous révèle si souvent l'existence e

dont tout le jeu consiste à détraque
le fonctionnement du psychisme nor
mal , d'exaspérer les instincts les plu:
troubles , d'affoler l'exercice des facul
tés de réflexion et de lucidité d'appor
ter une sorte de démenti à la rectitudi
foncière d'une créature sur la véritable
nature de ce bien et de céder à l'aveu
glement de ses passions. Nous savon:
bien que les concupiscences de la con
voitise et de l'orgueil ont pour effet di
fausser la direction naturelle de no:
comportements qui nous poussent i
chercher un épanouissement appeli
par toute notre nature, fût-ce dans If
frénésie de jouissan ce et de vengean
ce. Mais à partir d' un certain degré de
folie , on doit se demander si un êt.n
né pour la vérité et le bonheur est en
core le maître de ses réactions, s'i
n'est pas dominé par un esprit di
néant. ¦• La révolution du nihilisme »
c'est ainsi qu'un auteur avait intitulé ei
son temps son analyse du phénomèni
nazi. Au-delà des mythes «racistes e
nationalistes dont il se couvrait, c 'étai
bien de fait la tentat ion, souvent in
consciente , de détruire le visage même
de l'homme , de forger un nouveau type
d'humanité qui serait le contrepied, li
négation de l'œuvre du Créateur. Et de
vant certaines explosions actuelles de

violence , on peut bien se demander s
un tel phénomène n'est pas en traii
de se renouveler , si l'on n'est pas er
face d' une tentative pour instaurer le
mal à l'état pur, celui que rien ne jus
tifie ni explique, sinon le besoin de
saccager et de dégrader l'empreinte de
Créateur sur son œuvre.

A la différence de la brute qui, même
dans ses déchaînements , reste dans l<
ligne des ses instincts naturels
l'homme a la faculté de retomber au
dessous de lui-même en employant soi
génie à se rendre méconnaissable
C'est la rançon de sa destination divine
qui l'invite à se dépasser , à se laisse
soulever au-dessus de ses capacité
natives , pour vivre au niveau même de
Celui qui l'a créé.

Les événements que nous avons vé
eus nous offrent le miroir grossissan
de ce qui attend l'homme quand il se
livre à ses appels les plus ténébreux
C' est dire combien est difficile la tâche
de ceux qui s 'emploient à rétablir ui
ordre précaire et toujours remis ei
question. C'est au croyant qu'il appar
tient de s'assurer le concours d'autre
puissances capables de tenir en échee
celles qui travaillent à l'avilir.

Alphonse Menoud

Assurances RC auto :
i

hausse autorisée pour 79
Augmentation peu importante des primes pour les voitures de tourisme, pri-
mes accrues d'environ un tiers pour les motocycles , primes inchangées poui
les camions,-telle est la décision prise par le Bureau fédéral des assurancei
RC auto pour l'an prochain. Pour les voitures de tourisme, les rabais spé-
ciaux ont été supprimés et les primes adaptées au cours des sinistres. Il ei
résulte une augmentation de 3 °/o qui se répartit comme suit : jusqu'à 4,09 CV
2,2°/o, de 4,1 à 7,09 CV, 5,6°/o, de 7,1 à 15,09 CV, 1,1»/» , de 15,1 CV et plus, 2,7",V
Le Bureau fédéral note que s'il y a eu une régression des sinistres entre 1971
et 1975 on a assisté à une stabilisation en 1976 et à une augmentation l'ar
dernier.

En se limitant à une augmentatior
moyenne de 3 'Vo, les primes de base
atteignent ainsi en moyenne le ni-
veau du tarif 1972 , et les primes net-
tes à payer effectivement après dé-
duction du bonus sont encore infé-
rieures de 6,4 % aux primes nette;
versées en 1972.

Les motocycles sont les plus tou-
chés. Pour cette catégorie, la fré-
quence et le coût des sinistres se son
accrus l an  dernier. Les primes et le;
intérêts n 'ont pas suffi à couvrir le:
dépenses pour les sinistres et les
frais d'exploitation des assureurs,
Une forte augmentation des prime:
devenait dès lors inévitable. Er
moyenne, les primes s'accroissent de
33 °/o, l' augmentation s'étendant en-
tre 10,7 Vo et 66% selon les diverse:
positions tarifaires. Pour les diver:
sous-groupes, on note les augmenta-
tions suivantes : 31.9 "/n pour les mo-
tocycles légers avec siège arrière
21,4 °/o pour les motocycles sans siège
arrière et 33,2 "Vo pour les motocycle:
avec siège arrière. Pour les deu^
dernières catégories, il faut notei
qu 'il s'agit là de moyennes. Les pri-
mes pour les motocycles légers san:
sièe*e arrière demeurent inchangées

Pour les camions, les autocars
taxis, voitures de louage, véhicule:
automobiles agricoles, voitures de

travail et véhicules des services pu
blics, les calculs font apparaître une
augmentation considérable des pri
mes nécessaires pour l'an prochain
Mais vu le solde relativement élevé
du compte d'égalisation des primes
on pourra y opérer un prélèvemen
qui permettra de maintenir les pri
mes à leur niveau actuel.

En définitive, toutes ces augmen
tations ont été jugées adéquates pa:
le Bureau fédéral des assurances. I
faut noter que l'an dernier la fré-
quence des sinistres s'est accrue tan
pour les voitures de tourisme que
pour les motocycles et les camions e
véhicules assimilés. Les assureurs si-
gnalent aussi un nouvel accroisse
ment de ces sinistres au cours de:
sept premiers mois de l'année ei
cours. La suppression de l'obligatior
du port de la ceinture de sécurité
elle aussi, exerce actuellement uni
influence défavorable sur la charge
des sinistres. Par ailleurs, l'autoriti
de surveillance rappelle que , pa;
leur comportement, les conducteur:
de véhicules exercent une influenci
directe sur le niveau des primes. En-
fin , il faut se souvenir qu 'une nou-
velle aggravation du nombre des ac-
cidents entraîne nécessairement uni
nouvelle augmentation des primes
(ATS)



SUR D'AUTRES CHAINES

10.00-11.45 Cours de formation. 16.50
Maja l'abreille. 17.15 TV-Junior. 18.00 La
petite Maison dans la Prairie. 18.45 Fin
de journée. 18.55 Téléjournal. 19.05 Die
Ueberlebenden der « Mary Jane ». 19.40
Méditation dominicale. 19.45 Les pro-
grammes. 20.00 Téléjournal. 20.15 Seul
contre tous. 21.45 Téléjournal. 22.00 Pa-
norama sportif. 22,45 77 Sunset Strip.
23.30-23.35 Téléjournal.

MAGAZINES CHRÉTIENS
SUR LA TERRE COMME AU CIEL

Préfacé par Daniel Grivel, le ma-
gazine parlera des objectifs de la
CEVAA (Communauté d'évangélisa-
tion et d'action apostolique).

Au moment où le conclave s'ouvre
à Rome, il abordera aussi quelques
questions touchant le « ministère de
Pierre, évêque de Rome », avant de
retrouver le Père André Manaranche
traitant du rapport entre la Parole
de Dieu et le langage des hommes.
• RSR 2, samedi, 10 h.

17.00 Pour les enfants. 17.45 Viedo h-
bero. 18.00 Téléjournal. 18.05 Baretta.
19.00 Téléjournal. 19.15 Tirage de la Lo-
terie suisse à numéros. 19.20 L'Evangile
de demain. 19.35 Dessins animés. 20.10
Magazine régional. 20.30 Téléjournal.
20.45 Due Mariti per Volta. 22.15 Télé,
journal. 22.25-24.00 Samedi-sports. Les samouraïs

de l'économie
La puissance économique du Ja-

pon est telle qu'elle se traduit par
30 milliards de f rancs  d' excédents
commerciaux. L' extraordinaire f a -
culté d' adaptation de l'industrie lui
a permis de supplanter peu à peu ,
et dans les domaines technologi ques
les plus sophistiqués, les entreprises
occidentales de pointe. Rien ne sem-
ble être capable d' arrêter ce « bull-
dozer » et l' envahissement du mar-
ché mondial par les produits « made
in Japan ».

Quelles sont donc les raisons de ce
développement spectaculaire, de cet-
te concurrence di f f ici lement  suppor-
table pour les partenaires commer-
ciaux européens ? C'est ce qu'a voulu
savoir une équipe de la TV romande
qui, pour le compte de « Temps pré-
sent », s'est rendue au Japon pour
tenter d' expliquer ce phénomène.

Claude Smadja qui, à maintes re-
prises déjà , a eu l'occasion de fa ire
la preuve d' une remarquable facul té
d' analyse, nous en a rapporté un re-
portage extrêmement éclairant . Pour
une fo i s , ce sont moins les images
que les entretiens avec les cadres et
les ouvriers qui ont été les plus révé-
lateurs et qui ont mis le mieux en
lumière les facteurs d'une si éton-
nante réussite.

Il ne fa i t  pas de doute que l' esprit
des anciens samouraïs, dont le culte
et l'exemple influencent encore pro-
fondément l'éducation des jeunes Ja-
ponais , anime, du haut en bas de
l'échelle, les membres des entrepri -
ses qui ont fai t  du travail et de la
réussite sociale leur religion. L'usine,
la maison de commerce sont des
communautés à qui l'on voue une to-
tale f idé l i t é  et dont les structures
enveloppantes prennent en charge,
par une forme de paternalisme d i f f i -
cilement concevable chez nous, la
presque totalité de la vie des em-
ployés , de l'activité journalière aux
loisirs et même jusqu 'au mariage.
Les cadres sont formés par les meil-
leures universités dont celle de To-
kyo qui opère , pour les admissions,
une sélection rigoureuse. Quali f ica-
tions continues, primes à la qualité ,
salaires proportionnels à l'ancienne-
té, vacances volontairement raccour-
cies : autres caractéristiques d'un
état d' esprit et du climat des entre-
prises japonaises.

Mais f ace  à un tel tableau , même
si on est tent é fugitivement d' admi-
rer, on ne peut pas ne pas se poser
des questions et se sentir oppressé ;
on souhaite un peu d' air f ra i s , de
fantaisie ; le rêve de produire tou-
jours plus apparaît  singulièrement
étriqué et desséchant et l'on aspire
à un autre idéal humain, à une au-
tre conception de la vie. Et l'on com-
mence à comprendre que, dans ce
pays qui a axé sa nouvelle guerre
sur la production industrielle, le
nombre des névrosés et des suicides
ne cesse d' augmenter. f d

SUISSE ROMANDE I
6.00 Le journal du matin. 7.30 Le

regard et la parol'e. 8.05 Revue de la
presse romande. 8.20 Mémento des
spectacles et des concerts. 8.30 Ra-
dio-évasion. 9.05 La petite vadrouille.
9.20 Les ailes. 9.30 J'veux pas l'savoir.
11.05 Le kiosque à musique. 12.05 Le
coup de midi. Est-ce ta fête ? 12.30
Informations et magazine d'actualité.
12.45 Au fond à gauche. 14.05 Week-
end show. 16.05 Musique en marche,
17.05 Propos de table. 18.05 La jour-
née sportive. 18.15 L'actualité tou-
ristique. 18.30 Le journal du soir.
19.00 Actualité-magazine. 19.15 La
grande affiche. 22.05 Entrez dans la
danse. 23.05 Disc-O-Matic.
• En direct du Vatican : ouverture
du Conclave, durant les bulletins
d'information.

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

SUISSE ROMANDE II
7.00 Informations. 7.15 (S) Loisirs

en tête. Nos patois. 7.30 Votre loisir
Monsieur ou Madame X. 7.45 Phila-
télie. 7.55 Le dictionnaire sonore.

ALLEMAGNE 1
13.55 Les programmes. 14.25 Tél'éjour-

nal. 15.00 Fimpen der Knirps. 16.25 Le
conseiller de l'ARD. 17.15 Hubert Poli-
woda. 17.45 Téléjournal. 17.48 Télé-
sports. 18.30 Programmes régionaux.
20.00 Téléjournal. 20.15 Duel contre
tous. 21.50 Téléjournal. 22.05 Monsieur
Klein. 0.05-0.10 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2
13.00 Les programmes. 13.30 Apo tin

Ellada. 14.15 Cordialmente dall'Italia.
14.58 Téléjournal. 15.00 Enid Blyton :
Fùnf Freunde im Zeltlager. 15.20 Bri-
colages. 15.35 Babbelgamm. 16.00 Die
Marzipan-Lise. 16.59 Le grand prix.
17.00 Téléjournal. 17.55 Six Millions.
19.00 Téléjournal. 19.30 Ro'ckpop. 20.15
Amour tzigane. 21.40 Téléjournal. 21.45
Télésports. 23.00 Der Marschall von Ci-
marron. 0.10 Téléjournal

ALLEMAGNE 3
16.00 News of the week. 16.15 Actuali-

tés. 16.30 Telekolleg 1. 18.00 Pour l'es en-
fants. 18.30 L'éducation des adultes
Ï9.00 Le désert Mohave. 19.50 Helen Do-
àath chante Brahms, R. Strauss et H
Pfitzner. 20.35 Rendez-vous à Cologne
22.05 Dizzy Gillespie. 0.05 Informations

DIMANCHE

10.00 L'homme et son lieu de travail.
10.40-11.40 Sciences et techniques. 13.00
Un'ora per voi. 14.00 Italiano in rosso e
blu. 14.15 Téléjournal. 14.20 Panorama.
14.45 II Balcun tort. 15.30 TV-Junior.
15.55 Hier à la télévision : Der Wahre
Jakob. 17.50 Téléjournal. 18.00 Faits et
opinions. 18.50 Fin de journée. 19.00 Té-
lésports. 19.55 « ... âusser man tut es ».
20.00 Tél'éjournal. 20.15 Konig Pausole.
21.35 KINtop-ciné-revue. 21.45 Télé-
journal. 21.55-22.40 Gerb Frcehe : Peti-
tes histoires de la vie.

13.30 Téléjournal. 13.35 Telerama. 14.00
Un'ora per voi. 15.00 Cortège de la fête
fédérale des costumes. 16.10 L'Isola del
Tesoro. 17.00 Trovarsi in Casa. 19.00 Té-
léjjournal. 19.10 La Parole du Seigneur.
19.20 Jeunes concertistes. 20.00 Dessins
animés. 20.15 Magazine régional. 20.30
Téléjournal. 20.45 Un Uoml da impicca-
re. 21.35 Le dimanche sportif. 22.35-
22.45 Téléjournal.

ALLEMAGNE 1
9.30 Les programmes. 10.00 Religions du

monde. 10.45 Pour les petits. 11.15 Info-
Show. 12.00 Tribune internationale des
journalistes. 12.45 Téléjournal. 13.15
Magazine touristique. 13.45 Magazine
régional. 15.05 Pour les enfants. 15.30
Dumb-Schow. 16.15 En quête de nou-
veaux talents. 17.15 Direktion City. 18.00
Miroir du monde. 18.30 Téléjournal.
18.35 Télésports. 20.00 Téléjournal. 20.45
Mach'gut, Florian. 22.15 Téléjournal.
22.30 27e concours international' de mu-
sique de l'ARD. 23.30-23.35 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2
10.00 Les programmes. 10.30 Propos de
Hans Klasper. Der Student von Prag.
12.00 Concert dominical. 12.50 Magazine
scientifique. 13.00 Téléjournal. 13.25
Chronique de la semaine. 13.45 Pour les
petits. 14.15 Maja l'Abeille. 14.40 Des-
sin animé. 14.50 Mars ou Venus ? 15.20
Téléiournal. 15.25 Action en faveur de
l'enfance deshéritée. 15.30 Vu et enten-
du pour vous. 16.00 Larry's Showtime.
17.00 Téléjournal - Sports. 17.45 Journal
protestant. 18.00 Téléjournal. 19.00 Télé-
journal. 20.45 Cinq histoires dans Ber-
lin. 21.45 Télé journal-sports. 22.00 Bob
Hoppe présente : Inoubliable Bing Cros-
by. 22.45 Art et culture. 23.30 Téléjour-
naL

f ^D'un œil
critique
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Les programmes de la télévision BBSI=]G__.

12.55 Téléjournal
13.00 Les grands fleuves,

reflets de l'histoire : La Vistule
Commentaires et réalisation :
Stanislaw Janicki

13.55 La Burette
- Discussion sur la sclérose en
plaques
- Parler avec son corps
- Des lieder de Schubert

14.45 Les petits plats dans l'écran
15.05 Un'ora per voi

16.05 La pêche miraculeuse
(6)

17.05 Les fantômes de Motley Hall
Réalisation : Quentin Lawrence

17.30 Téléjournal
17.40 The Muppet Show
18.05 La course autour du monde

Réalisation : J.-M. Boussaguet
19.00 A vos lettres
19.30 Téléjournal
19.45 Loterie suisse à numéros
19.55 Rendez-vous

Une émission de Pierre Lang

20.25 Miss a peur
Avec Danielle Darrieux dans le
rôle de Miss.
Réalisation : Roger Pigaut

21.15 Chansons a la carte
Annie Cordy présente le grand
rendez-vous des artistes de varié-
tés

22.30 Téléjournal
22.40 Football

11.00 Téléjournal
11.05 Tél-hebdo

11.30 Table ouverte
Taxation des poids lourds et
vignette automobile

12.45 Tiercé Mélodies
Le tiercé musical des téléspecta
teurs

12.55 Le francophonissime
13.20 Tiercé Mélodies
13.25 Fête fédérale de gymnastique

14.40 Le mot de Cambrone
Un film de Sacha Guitry

15.20 Tiercé Mélodies
16.30 Heidi (5)
17.20 Tiercé Mélodies
17.30 Téléjournal
17.35 Les derniers grands cavaliers du

monde

18.30 Questions à l'Eglise
A propos du Vatican

18.50 Les actualités sportives
19.30 Téléjournal
19.45 Sous la loupe

20.00 Le Pélican
Un film de Gérard Blain

21.25 La voix au chapitre
Réalisation : Charles Santini
• C'est en présence de François
Gross, Henri Guillemin, Jean-
Pierre Moulin, Claude Torracinta
et Catherine Charbon que Claire
et François Masnata-Rubattel
parleront ce soir de leur ouvrage
« Le Pouvoir suisse ».

22.20 Vespérales
22.30 Téléjournal

8.00 Cinéma-photographie et vidéo.
8.15 Technique du son et haute fédi-
lité. 8.30 19-38 stéréo. 9.00 Informa-
tions. 9.05 (S) L'art choral. 10.00 Sur
la terre comme au ciel. 11.00 Au-
delà du Verbe. 12.00 (S) Midi-musi-
que. 14.00 Informations. 14.05 (S)
Contrastes. 16.00 (S) Portraits musi-
caux. 17.00 (S) Rhythm'n pop. 18.00
Informations. 18.05 (S) Swing-séré-
nade. 19.00 Per i lavoratori italiani
in Svizzera. 19.30 Correo espanol.
20.00 Informations. 20.05 (S) + Théâ-
tre pour un transistor : Les Physi-
ciens, de Friedrich Dùrrenmatt.
23.00 Informations.

SUISSE ALEMANIQUE I
6.05 Musique légère. 7.10 Mosaï-

que musicale. 11.05 Chronique politi-
que. 11.30 Zùrcher Blasorchester
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 5
après 4 : magazine musical. 18.20
Sport. 19.00 Actualités. 19.50 Cloches
20.05 Radio hit-parade. 21.00 Sport.
22.15 Orch. récréatif de la Radio
suisse. 22.45 Hockey sur glace. 23.05
Pour les heures tardives. 24.00-1.00
Bal de minuit.

12.12 Magazines régionaux
12.30 Les aventures de l'énergie
12.47 Jeune pratique
13.00 TF 1 actualités
13.33 Le monde de l'accordéon
13.45 Toujours le samedi

13.53 Joli Cœur et Sac à Puces
14.05 Kung Fu
14.53 Bing balles
15.01 Maya l'abeille
15.29 Découvertes TF 1
15.48 Arsène Lupin
16.43 Bing balles
16.51 L'histoire de l'aviation
17.45 Bing balles
17.52 Betty Boop

18.05 Trente millions d'amis
18.40 Magazine auto-moto 1

- automobile : Tour d'Amérique
du Sud

- motocyclisme : course de vitesse
par équipes à Imola (Italie)

19.13 Six minutes pour vous défendre
19.20 Actualités régionales
19.43 Clic et Clac
19.45 L'inconnu de 19 h 45
20.00 TF 1 actualités

20.35 Numéro un
Variétés avec Petula Clark, Car
los...
Réalisation : Dirk Sanders

21.37 Les hommes d'Argent
(4 et fin)

Réalisation : Boris Sagal
22.50 Télé-foot 1

Une émission de Pierre Cangioni
- Championnat de France de foot-

ball. Portrait d'un footballeur
autrichien : Krankl

23.50 TF 1 actualités
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9.15 A Bible ouverte
9.30 Foi et tradition des chrétiens

orientaux
10.00 Présence protestante

10.30 Le jour du Seigneur
10.30 Magazine du dimanche
11.00 Messe

12.03 La séquence du spectateur
12.30 TFI - TF1
13.00 TF 1 actualités
13.20 C'est pas sérieux

14.15 Les rendez-vous
du dimanche

Une émission animée par Michel
Drucker
— Variétés
— Cinéma

15.30 Tiercé
15.35 L'Escadron volant (1)
16.45 Sports première

Spécial Colette Besson

17.55 Au plaisir de Dieu
1. Les inventaires

19.25 Les animaux du monde
Réalisation : J.-L. Cap

20.00 TF 1 actualités

20.35 L'Express
du Colonel Ryan

Un film de Mark Robson
Avec Frank Sinatra
Le colonel Ryan, de l'armée de
l'air américaine, est abattu au-
dessus du territoire italien quel-
ques semaines avant le déferle-
ment des armées alliées dans la
Péninsule.

22.30 Pleins feux
23.30 TF 1 actualités

Dimanche

SUISSE ROMANDE 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 par-
tie. 9.05 Rêveries aux quatre vents.
11.05 Toutes latitudes 12.05 Diman-
che-variétés. Est-ce ta fête ? 12.30
Informations et magazine d'actuali-
tés. 14.05 Tutti tempi. 15.00 Auditeurs
à vos marques. 18.05 La journée
sportive. 18.15 Antenne verte. 18.30
Le journal du soir. 19.00 Actualité
artistique. 19.15 Les mordus de l'ac-
cordéon. 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 In-

formations. 8.15 Musique spirituelle.
8.45 Messe. 10.00 Culte protestant.
11.00 Informations 11.05 (S). On con-
naît la musique. (S) Jeunes artistes.
11.30 (S) La joie de chanter et de

12.15 Journal des sourds
12.30 Samedi et demi
13.35 Des animaux et des hommes
14.25 Les jeux du stade

15.15 Rugby
17.10 Salle des fêtes
18.00 La course autour du monde (5)
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top club
20.00 Journal de l'A 2

20.35 Le Temps
d'une République

Dramatique d'Yves Courrières
22.10 Sur la sellette : Georges Guétary
22.55 Fenêtre sur... Le folk
23.21 Journal de l'A 2

11.00 Quatre saisons
11.30 La vérité est au fond de la

marmite
12.00 Chorus
12.40 Ciné-malices
12.58 Top club dimanche
13.15 Journal de l'A 2
13.40 Top club (suite)
14.30 L'Age de Cristal

5. L'Homme venu d'ailleurs
15.20 En savoir plus
16.20 Petit théâtre du dimanche
16.55 Monsieur Cinéma
17.35 Chocolat du dimanche
18.05 L'ami public No 1
19.00 Stade 2
20.00 Journal de l'A 2
20.32 Kojak (5)

21.30 Portrait de l'Univers
Révolution sous un crâne

22.25 Grande parade du jazz :
Barney Bigard

22.55 Journal de l'A 2

18.30 FR 3 Jeunesse
19.10 FR 3 actualités
19.20 Actualités régionales
19.40 La télévision régionale
19.55 H était une fois l'Homme
20.00 Les jeux

20.30 Le Cid
de Pierre Corneille
Mise en scène : Pierre Lamy

23.10 FR 3 actualités
23.25 Championnat du monde d'échecs

1978 aux Philippines

10.00 Images de...
10.30 Mosaïque
16.30 Espace musical
17.30 Quand les hommes habitent leur

demeure
18.00 Le magazine du rire et du sourire
19.45 Dom-Tom
20.00 Histoire de France
20.30 Les dossiers noirs :

Robert Kennedy
21.20 FR 3 actualités
21.30 Encyclopédie audio-visuelle

du cinéma
22.00 Ciné-regards

22.30 Le club des Trois
Un film de Jack Conway

jouer. 12.00 (S) Midi-musique. 14.00
Informations. 14.05 Musiques du
monde. 14.35 Le chef vous propose...
15.00 + Par la Grâce de Dieu , Roi
de France... radio-film original de
René Roulet : 3. La Dame aux Cerfs.
17.00 Informations. 17.05 (S) L'heure
musicale. 18.30 (S) Le temps de l'or-
gue. 19.00 (S) L'heure des composi-
teurs suisses. 20.00 Informations.
20.05 L'œil écoute. La librairie des
ondes. 21.00 Un certain goût du mon-
de. 21.30 Stéthoscopie (3). 22.00
CRPLF : L'archéologie industrielle
(3). 22.45 Des voix... sans nom. 23.00
Informations.

SUISSE ALEMANIQUE I
7.05 Musique légère. 10.05 Person-

nellement. 11.00 Pavillon à musique.
12.15 Félicitations. 12.45 Pages de
Spendiarov, Tchaikovski, Mous-
sorgski, Glière, Glinka , Wertowski
et Prokofiev. 14.00 Tubes d'hier, suc-
cès d'aujourd'hui. 15.00 Sport et mu-
sique. 18.05 Musique populaire. 19.10
Charmes de l'opérette. 20.05 Entre-
tien. 21.00 Montreux 78 : Billy Cob-
ham Band + Dixie Dregs. 22.10
Sport. 22.35-24.00 Musique dans la
nuit.
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Le défi ardu de la souveraineté -mJÊÊM I
I UNE SORIE DE TESTAMENT POEITI QUE DE LA CONSTITUANTE JURASSIENN E . lÈ M \

Une procédure entamée il y a sept ans

Sa»»....
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L'Assemblée constituante juras-
sienne va bientôt mourir d'une mort
douce et heureuse. En douceur puis-
que ce législatif n'est déjà plus une
Constituante au sens strict, après
l'adoption de la Constitution juras-
sienne le 20 mars 1977, et qu'elle tra-
vaille depuis à la mise sur pied de la
législation. Le 25 de ce mois doit
avoir lieu la validation du vote du
24 septembre par le Conseil fédéral.
L'Assemblée constituante aura les
compétences d'un parlement provi-
soire, alors que son bureau sera re-
connu Gouvernement provisoire.
Double règne éphémère puisque les
autorités du nouveau canton se cons-
titueront en décembre pour permet-
tre au canton de démarrer en janvier
1979. Ainsi, la Constituante aura vé-
cu deux ans et huit mois ; elle ne
disparaîtra pas sans avoir signé une
sorte de testament politique. II s'agit
d'un texte dactylographié de 10 pa-
ges au titre rasoir : « Réponse de
l'Assemblée constituante de la Répu-
blique et canton du Jura à la consul-
tation sur la nouvelle répartition des
tâches entre la Confédération et les
cantons ». Le titre est peu alléchant,
mais le contenu est du plus haut in-
térêt, car il contient toute une ré-
flexion sur le fédéralisme, et donne
un avant-goût du rôle actif que le
Jura entend jouer dans la défense de
l'autonomie cantonale.

A vrai dire, ce texte est d'abord
l'œuvre de quelques experts, et l'on
peut s'étonner qu'il ait passé comme
une lettre à la poste devant l'Assem-
blée plénière, alors que c'est l'As-
semblée elle-même qui, le 26 septem-
bre 1977, avait demandé à M. Furgler
d'être associée à la consultation ou-
verte auprès des cantons par le Dé-
partement de justice et police. De
fait , plusieurs hommes politiques ju-
rassiens eussent préféré que ce pro-
blème fasse l'objet d'un large débat,
mais avant de défendre l'autonomie
cantonale, il faut la construire, et
l'on sait que ce n'est pas la moindre
des occupations des députés de Delé-
mont.

U reste que ce document constitue
probablement le manifeste politique

le plus important établi par la Cons-
tituante jurassienne, du moins dans
le domaine du fonctionnement des
institutions, car l'Assemblée s'est
également prononcée sur la Charte
sociale européenne.

L'idée première
Le document commence à rappeler

que ces questions de compétence se
sont posées tout au long du travail
constitutionnel jurassien. « Nous
avons été mis en présence des res-
trictions, des délimitations, que
l'Etat fédéral pose à la sphère d'acti-
vité des cantons ». Autrement dit, le
fédéralisme, c'est pas tous les jours
la joie. Plus loin l'Assemblée assume
même cette situation en admettant
que la complexité des problèmes
actuels dépasse souvent les limites
cantonales et même celles de la Con-
fédération. Elle concédera aussi que
la Confédération puisse avoir la
compétence d'établir, dans tous les
domaines de l'activité de l'Etat, des
programmes et des lois-cadres.

Mais attention ! Il s'agit de retrou-
ver l'idée première du fédéralisme,
c'est-à-dire une large coopération,
qu 'il ne faut pas seulement considé-
rer sous l'axe vertical des rapports
Confédération-cantons, mais aussi
sous l'axe horizontal de la collabora-
tion entre cantons. La Confédération
peut aussi faire, en ce cas, office de
coordinateur. Mais elle ne doit inter-
venir que là où une réglementation
est absolument nécessaire.

Or, on estime à Delémont que la
tendance actuelle est manifestement
trop centralisatrice, au niveau des
décisions politiques, réduisant les
cantons à la fonction d'organes de
l'administration fédérale. D'où de
nombreuses remarques visant à limi-
ter l'interventionnisme de l'autorité
fédérale. Ainsi lorsque le projet de
nouvelle Constitution fédérale accor-
de à Berne le droit de régler la coo-
pération entre cantons voisins, il
faut y voir « une tendance dirigiste
peu souhaitable ». Même réserve
concernant les lois-cadres de la Con-
fédération : il faut leur établir des
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limites, « sinon les domaines de res-
ponsabilité des cantons seraient ra-
pidement vidés de leur substance ».
Et concernant le régime financier :
la tendance qui a consisté à confier
plus de tâches à Berne parce que là
se trouvait l'argent, cette tendance
comporte un danger de dirigisme
contraire au fédéralisme.

Des cooperateurs
Ceci dit, l'Assemblée constituante ,

dans ce document, fait preuve d'un
esprit de coopération confédérale de
nature à surprendre, justement, cer-
tains chers Confédérés. On la voit
entrer de plain-pied dans le projet
de nouvelle Constitution fédérale et
en accepter une des innovations clés,
la notion de responsabilité (de la
Confédération, des cantons) choisie
de préférence à celle de compétence :
la responsabilité recouvre la compé-
tence de légiférer, mais aussi de pla-
nifier, de financer, d'exécuter ; elle
comprend le droit et l'obligation
d'assumer les tâches prévues.

La position jurassienne se rallie à
la distinction entre les domaines où
la responsabilité principale incombe
à la Confédération et ceux où elle
incombe aux cantons. Or, cette inno-
vation, importante dans la tentative
de clarifier l'idée de répartition des
tâches, est justement contestée par
des adversaires du projet fédéral qui
la trouvent trop floue et la rendent
à l'avance responsable d'un fléchis-
sement du fédéralisme.

Un fédéralisme moderne
Cette crainte n'est pas absente de

la position jurassienne, mais il est
intéressant de noter qu'elle n'a pas
entraîné de rejet global des proposi-
tions des experts dans ce domaine.
On peut ainsi mieux comprendre
dans quel sens pourrait s'affirmer la
volonté souvent affirmée, et dans ce
texte également, de promouvoir un
fédéralisme renouvelé et moderne.
Moderne parce que l'on prend acte
que les cantons non seulement ne
sont plus ce qu'ils étaient en 1848,
mais qu'ils ne peuvent plus l'être.
Les adversaires du séparatisme n'ont
pas manqué d'ironiser sur les colora-
tions nostalgiques de ce mouvement
qui n'oubliait pas l'« âge d'or » du
prince Jacques-Christophe Blarer de
Wartensee. Et l'ironie tournait faci-
lement au sarcasme à propos des
réactionnaires de Delémont. Les dé-
bats de la Constituante ont déj à per-
mis de faire justice de ces apprécia-
tions. Il en va de même avec l'adhé-
sion aux principes d'un fédéralisme
coopératif. Mais d'un fédéralisme re-
nouvelé, et sur ce point les critiques
des tendances dirigistes actuelles
sont complétées par des suggestions
qui tendent toutes à renforcer le
poids des cantons dans les prises de
décision fédérales. Par exemple, la
participation des cantons dans les
domaines où la Confédération exerce
la responsabilité principale. Ou lors-
qu'il est envisagé même une modifi-
cation du rôle du Conseil des Etats,
mais sans préciser laquelle.

Ces propositions ne sont pas nom-
breuses et d'aucuns peuvent ainsi
trouver le document de la Consti-
tuante bien timide en regard de dé-
clarations d'intention souvent vigou-
reusement affirmées. Plusieurs têtes
de file du mouvement séparatiste
auraient aimé disposer du temps né-
cessaire pour creuser certaines idées
et donner à cette prise de position
une orientation plus poussée dans le
sens d'une promotion de la souverai-
neté cantonale.

La souveraineté ? Il en est tou-
jours indirectement question dans la
répartition des tâches. A la fin de la
réponse jurassienne, il est dit que
cette consultation aura permis de
faire prendre conscience à chaque
canton « de la valeur incommensura-
ble de la souveraineté cantonale dont
il jouit actuellement ».

« Charbonnier est maître dans sa
maison ». Le proverbe définit mieux
la souveraineté que certaines disser-
tations juridiques. Car les charbon-
niers à posséder une maison ne sont
plus guère nombreux aujourd'hui,
car aussi les restrictions des libertés
individuelles et sociales sont telles
que le souverain en vient à perdre le
sens de ses droits.

Or, toute la dynamique jurassienne
tend à l'affirmation la plus forte
d'une souveraineté spoliée sous le
régime bernois, d'où l'introduction
de la charte du nouveau canton : le

peuple jurassien « voulant rétablir
ses droits souverains » se donne une
Constitution, avec un premier chapi-
tre intitulé « La souveraineté ».

Une idée force
L'actuelle Constitution fédérale dit

aussi que les cantons sont souve-
rains, dans les limites du droit fédé-
ral. Tandis que la notion de souve-
raineté a disparu du projet de nou-
velle Constitution fédérale. Envolée!
Les experts ont suivi les juristes de
la couronne qui estiment cette
expression vieillotte.

Ce n'est manifestement pas l'avis
des Jurassiens, et leur rappel à la fin
de la réponse à la consultation sur
la répartition des tâches n'a rien
d'un accroche-cœur. Us n'avaient pas
à entrer directement en matière sur
ce débat, qui devrait intervenir dans
la discussion de l'ensemble du projet
de Constitution fédérale. Mais leurs
travaux montrent que s'ils parais-

La consultation sur la répartition
des tâches entre la Confédération et
les cantons est une étape d'une pro-
cédure engagée le 15 décembre 1971
avec le dépôt à Berne d'une motion
du conseiller national Julius Binder.
Le député argovien demandait au
Conseil fédéral un rapport indiquant
« comment il est possible à la Confé-
dération, aux cantons et aux com-
munes de s'acquitter de chacune des
tâches publiques nombreuses et va-
riées qui leur incombent ». La mo-
tion demandait encore une évalua-
tion des conséquences financières de
l'accomplissement de ces tâches,
ainsi que des propositions, y compris
une éventuelle révision constitution-
nelle, pour une nouvelle répartition
des tâches.

Ce programme contient en fait une
série de questions dont certaines sont
traitées par la commission d'experts
pour une nouvelle Constitution fédé-
rale, avec le projet rendu public l'an
dernier. D'autres ont trait au régime
financier, qui occasionne les nom-
breux débats que Ton sait. D'au-
tres enfin peuvent connaître des
solutions politiques partielles, par
exemple la question du financement
de l'entretien des routes nationales.
Toujours est-il que la motion Binder
a pour effet en 1974 une enquête au-
près de 12 cantons, dont il est res-
sorti un inventaire des tâches effec-
tuées actuellement par les collectivi-
tés publiques. Cet immense travail a
été résumé dans un tableau com-
paratif de 120 pages. Remarque du
groupe de travail auteur de l'inven-
taire : la répartition actuelle des
taches entre la Confédération et les
cantons se caractérise par un enche-
vêtrement extraordinairement pous-
sé des compétences fédérales et can-
tonales. On ne connaît guère d'autre
Etat où la situation soit aussi com-
pliquée, et cela semble tenir au fait
que les nouvelles lois ou dispositions
se sont accumulées alors que l'on se
référait à des principes de base qui
variaient.

On le constate indirectement en
examinant les initiatives populaires
de ces dernières années, dont plu-
sieurs prévoient dans leur formula-
tion , à propos des innovations ou des
réformes proposées, que celles-ci
soient introduites par la Confédéra-
tion et les cantons. Il est possible que
souvent cette précision sur les deux
responsabilités a été introduite pour
désamorcer l'argument fédéraliste
souvent agité pour faire échec aux
initiatives populaires comme à d'au-
tres projets fédéraux. Mais le fait
que l'on ait eu recours à cette pré-
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sent disposes à suivre les experts
dans l'idée du fédéralisme coopéra-
tif , ce ne devrait pas du tout être le
cas sur cette question de la souverai-
neté. Il s'agit vraiment d'une idée
force du mouvement autonomiste,
qui risque de mettre encore plusieurs
fois les autorites jurassiennes en
conflit avec le monde fédéral.
L'affaire de l'article sur la réunifica-
tion l'avait montré avec éclat, la
toute récente question des droits po-
litiques des Jurassiens de l'extérieur
pourrait servir de nouveau test.

Si bien que le travail de la Consti-
tuante est l'expression d'un pari : les
formes modernes de l'Etat compor-
tent de fortes exigences d'interdé-
pendance entre collectivités. Il s'agit
de leur imposer une participation
au pouvoir capable de contenter un
puissant besoin d'indépendance. Le
Jura est le vingt-troisième canton.
Son succès dépend donc aussi de la
réaction des vingt-deux autres.

Pierre Kolb

caution est révélateur de la difficulté
de répartir les tâches entre la Con-
fédération et les cantons, et du
malaise qui peut en résulter. Comme
le souligne l'introduction à l'inven-
taire fédéral : les compétences can-
tonales ont diminué au point qu'elles
deviennent de moins en moins dé-
finissables, et que les cantons peu-
vent de moins en moins exercer leur
autorité (pkb)
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Une collaboration
de Simon Kohler

Simon Kohler

L'ancien conseiller d'Etat bernois
Simon Kohler est une personnalité
jurassienne aussi célèbre que bien
particulière. Sans avoir jamais pris
position sur la question jurassienne,
il réussit des élections extrêmement
brillantes dans l'ancien canton
comme dans le Jura, avant de faire
une chute politique vertigineuse en
1975, passant de la présidence du
Conseil national à sa non-réélection.
Sa retraite du Gouvernement ber-
nois a paru achever sa disparition de
la scène politique. On apprend pour-
tant qu'il a participé à la préparation
de la réponse de la Constituante sur
la répartition des tâches Confédé-
ration-cantons. Il a été consulté en
vertu de sa connaissance du milieu
fédéral, (pkb)
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Porte-parole à tous points de vue
François Lâchât (BILD + NEWS)

C'était déj à lui, le 20 novembre 73,
qui au nom des députés séparatistes,
montait tonner à la tribune du
Grand Conseil bernois, pour refuser
de discuter les fades propositions
issues du « Rapport Jura » et décla-
rer que la souveraineté ne se parta-
geait pas, que la seule issue était par
conséquent la reconnaissance de la
souveraineté jurassienne.

C'est aussi l'expression de la sou-
veraineté jurassienne qui le conduit ,
le 12 avril 76, à peine élu à la pré-
sidence de l'Assemblée constituante,
à abandonner son mandat de député
bernois , choisissant entre « deux lé-
gitimités qui ne concordent pas ».
Concrètement ce fut lui, pendant
plus de deux ans, qui souvent seul
face à l'autorité cantonale et fédé-
rale, dans des négociations où tel dé-
tail symbolique pouvait alterner
avec des enjeux plus massifs, eut à
rappeler cette souveraineté à peine
ébauchée, mais dont il put enfin di-
manche dernier proclamer la consé-
cration par l'aval de la Confédéra-
tion.

C'est plus qu'un rôle que François
Lâchât a tenu : il a fait de sa pré-
sidence un mandat de porte-parole
de la souveraineté jurassienne,
porte-parole dans le meilleur sens du
terme puisque le 24 septembre,
alors que rien ne l'y contraignait, il
vint rappeler au peuple jurassien
que c'était lui le vrai souverain,
qu 'on pouvait aller de l'avant ; un
Etat n'était jamais achevé, des idées
que la Constituante n'avait pas pu
retenir pouvaient très bien être re-
mises sur le tapis dès l'an prochain.

Le dynamisme dun  Beguehn et
d'un Schaffter, qui a permis la créa-
tion du canton, ne devrait pas s'ar-
rêter à la nouvelle génération politi-
que jurassienne. A 32 ans, François
Lâchât est le seul homme dont on
ne doute pas qu'il sera élu en no-
vembre membre du Gouvernement
jurassien. Si ceux qui l'y accompa-
gneront sont de son acabit , la Con-
fédération pourrait avoir encore des
choses à apprendre de son dernier-
né. (pkb)
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Entreprise de routes et de génie-civil demande
pour date d'entrée à convenir

1 INGENIEUR EN GENIE - CIVIL
ou

1 CHEF DE CHANTIER EXPERIMENTE
pour la direction de chantiers importants.

Nous demandons :
— plusieurs années de pratique de chantiers
— talent d'organisation
— dynamisme

Nous offrons :
— place stable et bien rétribuée
— assurances sociales avantageuses
— climat de travail agréable.

Offres écrites avec curriculum vitae , références et
prétentions de salaire sont à adresser sous chiffre
17-500 636 à Publicitas SA, 1701 Fribourg.

y*% ŷ m
cherche .§§SX

pour son ECOLE-CLUB DE FRIBOURG |§Ŝ

employée de bureau È
capable de seconder le responsable de §§w
son secrétariat. §§§!
Nous demandons : >§§N
— bonne formation commerciale >NS§
— sténodactylo SSSï^
— bilingue français-allemand sS§>^
Nous offrons : xc$cè
— place stable e§§§i
— semaine de 44 heures >$$o$— salaire intéressant ; §SSS— nombreux avantages sociaux - SS§S>

Ê A-I M PARnCtMTfON §||
. Remise d'un litre de Fr. 2600.— qui donne droit à ^S$o$un dividende annuel basé sur le chiffre d' affaires. §$$$5

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHATEL 5$$^
service du personnel , tél. 038 3511 11, int. 241, v$$§
case postale 22S, 2002 NEUCHATEL- §§§

_. .  _ SSSS

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ S
On cherche pour travail temporaire m an m* «•  ¦IPAN SA - Aigle
UN MECANICIEN  ̂025-2 28 29
DE PRECISION cherch «

dont l'activité consisterait à l'entretien IT)6nUISIGrS d'éÎ3b!i
d'une grande maquette de chemin de fer , _ . _ .  ¦îcioi'e nncûlire
au montage de certains éléments mécani- mCrHJISlCrS "POSCUrS

ques ainsi qu'à l' adaptation du matériel SGfTUriSrS
roulant.

Entrée de suite.
Ce travail conviendrait à une personne re-
traitée oouvant v consacrer Quelques heu- dd-ôu-idd
Ce travail conviendrait à une personne re
traitée pouvant v consacrer quelques hei
res chaque semaine.res chaque semaine. . ¦

' Ebéniste
Faire offres sous chiffre P 17-29089 à Pu-
bllci.as SA, 1701 Fribourg. 

8yant 
"

UelqUeS annéeS de pra,iqU9

m cherche travail
à Fribourg ou environs.

ŷyr̂

(Il I V\\ Da,e d en,rée â convenir. •

¦ ¦¦¦¦¦ HI Cfi 037-61 37 62 dès 18 h 30

K U H Q T B ¦ 17-303910

Cherche
poste
comme

Nous engageons
.-,,,,_. .__, _. traducteurSOMMELIERS aIlemand .anglais /

Q| anglais-allemand.

(fi 037-46 15 42

SOMMELIERES 17-303922
Entrée immédiate ou à convenir VôndeUSG
Conditions de travail modernes _ _en

Salaire selon capacités. narflimpHe

Téléphonez ou écrivez à cherche place
Direction Eurotel Fribourg évent- dàns boutique"

fi (037) 81 31 31 <2 (O37) 22 St} 37
17-2386 17-303907

* s imil i 
\ BOFfET IuM.— ( FRIBOURG /

— Vous connaissez la restauration...
Mf i — Vous cherchez une occupation à I»
PI* l plein temps ou à temps partiel... \~*

—\ j Alors , vous êtes la |

dame de buffet
IN serveuse N
|L fixe ou extra u
IT , serveuse r
Pp de restaurant r3

œ{ serveuse ^IL pour le buffet-express i
efpî que nous souhaitons engager. T*
eJJ*J Nous vous suggérons de passer à no- I»
|Ppf| tre bureau et nous vous ferons part V*
El èÊ des avantages qui pourraient être les
»£_l vôtres. Lafrm n3
CI JM Roger Morel
WriM Buffet de la Gare CFF La
f\ f| - Cfi 037-22 2816 '
S j |  17-668

Par suite de l'expansion de notre entreprise, nous
engageons

MAGASINIER
Nous demandons :
— 2 à 3 ans d'expérience
— bonnes connaissances dans les produits du

bâtiment.

CONDUCTEUR DE GRUE
(pour grue Gottwald AMB 35)

Nous demandons :
— permis D et M — expérience des montages

Nous offrons :
— salaire en fonction des capacités
.— avantages, sociaux d'une entreprise moderne.

Nous attendons vos offres ou votre appel téléphoni-
que au 037-31 15 94, pendant les heures de bureau.

. 17-860

On cherche

femme de
ménage
4 heures
le samedi matin.
(fi 037-24 01 82
dès 19 h.

17-303921

Jeun* musicien
cherche
orchestre
dansant
batterie ou
saxophone.
Ecrire sous chiffre
AS 81-60965 F aux
Annonces Suisse* SA
«ASSA»', Pérollei 8,
1701 Fribourg.

Hôtel-Restaurant Gypsera, Lac-Noir
cherche à convenir

fille de buffet
(débutante acceptée) ,

fille d'office
aide de cuisine

nourrie et logée.

S' adresser à
Famille Nusibaumer
1711 Lac-Noir
Cfi (037) 32 11 12

17-17CK

Cherchons

JEUNE FILLE
avec un peu d' expérience pour le mé'
nage.
Famille avec 2 petits enfants.
Possibilité de rentrer le soir , évent. lo
gée.
Faire offres avec prestations de salaire
et date d'entrée sous chiffre 17-28951
à Publicitas SA, 1701 Fribourg.

Orchestre de danse
1er ordre, région Fribourg
cherche

GUITARISTE-BASSE
si possible trompette ou saxophone.

Contrat assuré. ,

S' adr. au 037-26 25 69.
17-30286!

On cherche pour un à
deux mois

jeune sommelière
dans bon restaurant avec
boucherie.

Cfi 037-71 24 19
-. . - ..17-2892!

Nous sommes un important grossiste de matériaux de
construction et nous cherchons pour date d'entrée immé-
diate ou à convenir

UN EMPLOYE
TECHNICO-COMMERCIAL

pour notre bureau de vente « matériaux » avec les fonc-
tions suivantes :

— contacts avec la clientèle
— renseignements techniques et conseils
— prises et confirmations des commandes
— rapport avec les fournisseurs.

Exigences : parfait bilingue, certificat d'apprentissage,
quelques années d' expérience dans la construction,

Age : 20 - 26 ans.

Nous offrons en plus de la sécurité d'une importante
société, de belles perspectives à un jeune collaborateur
aimant l' activité variée et animée d' un secteur de la cons-
truction.

Prestations sociales étendues.

Les candidats sont priés d'adresser leur offre manuscrite
avec curriculum vitae ou de téléphoner à la Direction de

SLRSSON MflTÊRIRUX SP=I

r/oo GIVI5IEZ £! 037-831101

17-1284

H 

Etude d'avocat
de la place

cherche

APPRENTIE
SECRETAIRE

de langue maternelle française
Pour début juillet ,

éventuellement début août 1979.

cherche
Faire offres sous chiffre P 17-29 036 à Pu-

disc-jockey b"clt"SA- 1701 Fr,faourg-
pour mardi - mercredi - jeudi ¦

et vendred i Tea-Room L'ESCALE
cfi (037) 431143 Estavayer-le-Lac

17-689
cherche pour le 8 novembre

d'etr- SERVEUSE
9arÇOn de CUiSine Horaire et congés réguliers ,

permis de travail exigé.
Nourri-logé. prière de se présenter ou téléphoner au
Congés réguliers. _
(fi 037-45 11 52 «5 037-63 1184

81-270 17-2390

On cherche pour boulangerie-pâtisserie
à Fribourg Ho,»l du Jur»

cherche gentille

UNE VENDEUSE
capable de prendre des responsabili- u_f lVllVl l Llvl

Entrée tout de suite ou à convenir. bon gain, travail en équipe,

Bon salaire à personne compétente. 5 jours par semaine,

chaque dimanche congé.
Faire offres par tel au (037) 26 20 57
M. Esseiva - Jura 45 - Fribourg Famille Alain Bischofberger-Curty

17-29096 «5 037-26 32 98
_____________________ 17-1713

Je cherche ^^^_^^^ _̂__^^^^__^_^^^___

UNE PERSONNE
pouvant s'occuper de mon enfant (14 Cherchons tout de suite
ans) du lundi au vendredi (19 h à 8 h).

' Chambre à disposition. AUÂlLlAlKt
conditions à discuter. pour service et buffet
Prendre contact le samedi matin au 4 jours par semaine
Cfi 23 33 35

17-10C6
Tea-Room CORSO - Fribourg

Nous cherchons pour chantiers Q. MOT.00 98 98
à Guin et environs

81-30942 1
2 COFFREURS _̂B_™__«_ _̂»W-_ -̂«2 COFFREURS _B_ _̂_ _̂ _̂ _̂H__--—

MAV L'NO Entreprise de la région

2 OUVRIERS DE ROUTES . .
1 FERRAILLEUR enerene
2 à 3 MANŒUVRES UNE EMPLOYÉE

Place stable , très bonne rémunération DE BUREAU
avec tous les avantages sociaux.

sachant si possible l'allemand, pour factu-
S' adresser à : ration et correspondance Salaire ' intéres-
-, _ . ._  sant pour personne capable.Clerc Bauunternehmung AG
D0DINGEN Avantages sociaux.

CA fM7 ÙV\ 19 Rfi Faire offres par écrit avec curriculum vitae .
^

uor-Ho i^oo sous chjff re p 17.6O0 3OO à Publicitas,
17-29055 1630 Bulle.



< LA MAITRISE DU CHANGEMENT » AU CENTRE D'UN PROJET SOCIO-POLITIQUE

L'œil du PDC est tourné vers l'horizon 80
La commission socio-politique du Parti démocrate-chrétien suisse présidée par M.
Pierre Tercier, professeur à l'Université de Fribourg vient de publier, à Berne, son
« projet socio-politique du PDC suisse — orientation vers les années 80 ». Appelé à
remplacer les programmes d'action 1971 et 1975, ce projet est placé sous le thème
de la « Maîtrise du changement social et structurel de notre société et de notre
Etat ». II définit l'objectif politique du PDC qui est de « réaliser une société ouver-
te, humaine et solide tr;: dans tous les domaines, une société dans laquelle chaque
changement conduit à plus de libert é et plus de solidarité, et dans laquelle tout
changement exige une utilisation des biens plus respectueuse de l'environnement ».
Cet objectif est développé sous quatre aspects principaux : une société à la dimen-
sion de l'homme, une croissance économique qualitative, une politique étrangère
plus dynamique et un regain de confiance du citoyen en sa démocratie.

UNE MUTATION QUI PROVOQUE
CRAINTES ET INQUIETUDES

Le « projet socio-politique du PDC
suisse » s'ouvre par une analyse généra -
le : «Qui parle aujourd'hui de société et
d'Etat pense nécessairement à une so-
ciété et un Etat en pleine mutation »,
Pour les démocrates-chrétiens, ces mo-
difications ont certes été sources de
progrès, en apportant à beaucoup
d'hommes plus de liberté et d'indépen-
dance matérielle, mais elles ont égale-
ment provoqué une grande insécurité
caractérisée par une solitude de l'hom-
me et une difficulté pour l'Etat de
maintenir son programme social, par
une anxiété face à la politique de l'em-
ploi , par une modification de la situa-
tion internationale qui tend à briser
toujours plus les frontières des Etats et
par les nombreux problèmes posés à la
démocratie.

C'est pour cette raison que le PDC a
placé son projet sous le thème de la
« Maîtrise du changement social et
structurel » et qu'il met en évidence
quatre objectifs principaux. Le premier
tend à promouvoir une « société à la di-
mension de l'homme ». Devant les modi-
fications des structures sociales de la
société industrielle, ce ne sont plus
avant tout les problèmes de la classe
ouvrière, affirme la commission du PDC
ni ceux posés par la sécurité sociale qui
sont au centre du débat , mais la société
elle-même. Dans cette optique, le rôle
premier revient à la famille, en tant  que
noyau de la société. Le PDC préconise
que tout soit entrepris pour le maintien
d'une famille « ouverte, active, soucieu-
se de vie communautaire et marquée
d'une attitude fondamentalement chré-
tienne ».

Les démocrates-chrétiens s'engagent
d'autre part pour un meilleur réseau de
sécurité sociale, pour une nouvelle ap-
proche de la politique de la. santé, pour
une politique de la • formation « pré-
voyante et équitable », pour une huma-
nisation de la politique du troisième
âge et pour une aide « à la vie » en pro-
mouvant davantage de solidarité et de
compréhension de la part des individus
et de la société.

DES CHANGEMENTS QUALITATIFS
Malgré la forte récession des années

70 et des perspectives qui restent incer-
taines, le PDC estime que la politique
économique des années 80 doit continu-
er à favoriser la croissance économique,
qui permettra d'éliminer durablement
le chômage et de donner à la jeune gé-
nération toutes ses chances profession-
nelles. Mais cette croissance devra être
qualitative et tendre vers l'humanisa-
tion du monde du travail. Il s'agit de
formuler une politique nouvelle, préci-

sent les auteurs du projet , qui cherche
« la solution dans une synthèse fructu-
euse entre les nécessités matérielles
d'une part et les exigences sociales et
écologiques de l'avenir, d'autre part »,
Le PDC s'engage également pour une
nouvelle politique énergétique, pour
une meilleure protection de l'environ-
nement et une utilisation rationnelle du
sol, pour une compensation régionale
judicieuse et pour une entreprise socia-
lement engagée.

SOLIDARITE INTERNATIONALE ET
CONFIANCE INTERIEURE

La dépendance réciproque des Etats
s'est encore accrue et nombre de pro -

blèmes ne peuvent plus être résolus que
par une action commune, constate 1<
Parti démocrate-chrétien. Il deviendra
« toujours plus difficile d'échapper à 1E
solidarité internationale » et de restei
des « cas particuliers ». La Suisse doii
donc s'affirmer « davantage » comme
membre de la communauté internatio-
nale et participer à une politique de
paix active et de justice. Le PDC se dé-
clare ainsi en faveur de l'adhésion de 1E
Suisse à l'ONU et estime que le peuple
devrait se prononcer sur cet objet dan:
la première moitié des années 80.

De simple gardien des citoyens
l'Etat s'est mué en un Etat-Providence
mais ses institutions n'ont pas changé
pour autant, n'étant ainsi pas à même
de venir à bout des mutations interve-
nues, estiment les démocrates-chrétiens.
L'amélioration de l'efficacité et de ls
transparence de l'Etat doit aider le ci-
toyen a mieux reconnaître ses droits e
ses obligations. Il en résulte pour le
PDC un soutien à une révision totale de
la Constitution, un engagement pour un
renforcement des cantons et du fédéra-
lisme et pour une meilleure concurrence
politique ainsi qu'une volonté d'avoii
« des médias libres dans un Etat libre »

(ATS)

Contre
les doul&urs

avec p&f.icéiamol . . ^ "̂-- *M
''-¦ ij JAmmmmmMB 'mmm. ] 1 mm*mmmmmmm$W

Effet rapide.
Bien supporté par l'estomac délicat.

Se désagrège rapidement dans n'importe quelle boisson.
En ventes dans les pharmacies et drogue iss.

DrWeld&QeSA .4002 Bâle

Etes - vous sensible
au café ?

Beaucoup d'amateurs de café sont lo-
gés à la même enseigne que vous, sans
se priver pour autant du précieux ré-
confort que dispense un bon café. Us
vous révéleront la découverte d'un café
délectable entre tous, d'une grande ri-
chesse d'arôme et, de surcroît , affiné,
aux effets irritants atténués : le « Café
Onko S ». Ce café est garanti exempl
d'un certain nombre de substance irri-
tantes grâce à un traitement spécifi-
que breveté intervenant avant la torré-
faction. L'efficacité de ce traitement est
officiellement reconnue et autorise de
caractériser le CAFE S comme « affi-
né, aux effets irritants atténués ». Il
convient de préciser que les proprié-
tés stimulantes de la caféine sont in-
tégralement conservées. Vous avez toul
à gagner de vous convaincre par un es-
sai à quel point le CAFE S allie à un
goût exquis un haut degré de tolé-
rance.

UNE TACHE PRIORITAIRE POUR LES EVEQUES SUISSES
La protection de la vie et l'aide aux futures mères

Vendredi 13 octobre, les évêques suis-
ses avaient convié à Berne les journa-
listes à une conférence de presse pour
leur faire un compte rendu de leurs
travaux au cours de la Conférence des
évêques suisses qui s'est tenue à Delé-
mont du 9 au 11 octobre. La réunion
était présidée par NN. SS. Pierre Mamic
de Fribourg et Ernesto Togni, nouvel
évêque de Lugano.

Trois points surtout ont été dévelop-
pés. Mgr Anton Càdotsch , secrétaire de
la Conférence des évêques, a présente
l'acte de convocation au Forum inter-
diocésain qui se tiendra à Einsiedeln du
8 au 10 décembre prochain. Puis Mme
Hôchli-Zenruffinen, présidente de 1E
Ligue suisse des femmes catholiques, s
fait  un rapport sur le Fonds de solidari-
té pour mères et enfants en détresse
Enfin Mgr Togni s'est présenté lui-
même à la presse.

Dans une lettre de convocation , les
évêques déclarent que, vu la diversité
du pays, langues, cultures, un tel Fo-

rum s'avère nécessaire. Parmi les nom-
breux problèmes qui demandent une
solution commune, les évêques énumè-
rent le choix et la formation de leun
collaborateurs au service de l'Eglise, le
dialogue œcuménique, la pastorale de:
foyers mixtes, le service des groupe!
marginaux et la coopération au service
de la mission universelle. D'autres ques-
tions exigent une action concertée, dans
les domaines culturel, social, économi-
que et politique. Le document cite con-
crètement : les actions en faveur di
respect des droits de l'homme, la lutte
contre le chômage et la recherche d'un»
plus grande justice pour les pays dv
tiers monde. Le Forum pastoral ne trai-
tera pas tous ces problèmes, mais per-
mettra sans doute une meilleure prise
de conscience concernant quelques-
unes des grandes questions qui affectenl
l'Eglise et le monde.

LE FONDS DE SOLIDARITE
La Ligue suisse des femmes catholi-

ques a présenté à la Conférence de:
évêques un rapport détaillé concernan'
les activités du « Fonds de Solidarité
pour futures mères en détresse ». Du-
rant les premiers dix-huit mois de sor
existence (1er janvier 1977 - 30 juir
1978) le Fonds de Solidarité a versé ai
total 800 000 francs en réponse à 481
requêtes qui lui ont été adressées et qui
correspondaient aux buts du Fonds
L'aide s'est partagée d une manière
équilibrée à toutes les régions du pays
Le nombre des demandes d'aide prouve
l'existence de « futures mères en dé-
tresse ». Aussi la nécessité d'une telle
aide reste-t-elle une triste réalité de
notre société. Les évêques remercienl
toutes les personnes qui ont contribué
au bon fonctionnement du Fonds de So-
lidarité. Us considèrent la protectior
de la vie et l'aide aux futures mère!
en difficultés comme une tâche priori-
taire. Le montant total dont doit dispo-
ser le Fonds de Solidarité ne diminuen
guère avant qu'une assurance-maternité
efficace et obligatoire ne soit introduite
en Suisse.

Dans nos prochaines pages « Eglise »
nous reviendrons plus longuement sui
ces deux importantes questions.

LE NOUVEL EVEQUE DE LUGANO

Mgr Togni s'est présenté aux jour-
nalistes en essayant de les convaincre
qu 'il était aussi Inexpérimenté que le
jeune David dont on nous dit que Diei
vint le prendre de derrière son trou-
peau. Comme les journalistes en ques-
tion connaissent un peu la Bible, il!
n éprouvent aucune crainte pour l'ave-
nir du diocèse de Lugano confié désor-
mais à Ernesto Togni, car si le paral-
lèle doit se poursuivre entre le jeune
berger de Bethléem et le nouvel évê-
que, on peut s'attendre à voir se réali-
ser de grandes choses dans le béai
diocèse tessinois.

Exposant ses préoccupations, Mgr
Togni a déclaré que son désir était de
construire une Egïise-communauté pai
l'exercice d'une saine coresponsabilite
de tous les chrétiens et particulière-
ment de son clergé. U considère com-
me privilégiés les trois champs d'acti-
vité suivants : la catéchèse des en-
fants, la pastorale des jeunes et 1E
pastorale familiale.

Il a choisi comme devise : « Au ser-
vice de votre joie ». Il n'aura pas trot
de peine à rencontrer, à servir et ;
nourrir la joie des autres , puisqu'il i
tant de facilité à nous communique!
la sienne.

A. Dy

L'originalité des travaux de W. Arber
EN MARGE DE L'ATTRIBUTION DU PRIX NOBEL

Un chercheur suisse vient donc de
recevoir en compagnie de deus
chercheurs américains une des plu:
hautes distinctions scientifiques, le
prix Nobel de médecine. Werner Ar-
ber , 49 ans, Argovien, est un homme
calme, réservé, pondéré, réfléchi
Travailleur acharné et persévérant
il a su pourtant concilier harmonieu-
sement vie familiale et vie profes-
sionnelle.

Apres avoir passe sa thèse de doc-
torat avec le professeur Wegle, bio-
physicien, "Werner Arber a travaillé
à l'Université de Genève de 1953 à
1970, avant d'être nommé professeur
au Biozentrum de Bâle. C'est pen-
dant les années passées à Genève
entrecoupées de courts séjours aux
Etats-Unis, qu 'il devait entreprendre
les travaux qui lui valent aujour-
d'hui le prix Nobel . Depuis l'an der-
nier , Werner Arber est responsable,
pour la Suisse, du contrôle des mani-
pulations génétiques.

L'originalité des travaux de Arber
porte sur la découverte du fonction-
nement des enzymes de restriction el
de modification. On sait que toute
l'information génétique qui détermi-
ne les différents caractères des orga-
nismes vivants est contenue dans
une longue chaîne d'acides aminés,
qui se trouve dans le noyau des cel-
lules, la chaîne d'ADN, ou acide dé-
soxyribo-nucléique. L'ADN qui cons-
titue ainsi le code génétique, est for-
mé de multiples séquences de nuclé-
otides , les gènes.

Arber a découvert qu 'il existait
chez la plupart des bactéries, orga-
nismes vivants les plus primitifs, un
système dit de restriction-modifica-
tion , codé par le chromosome bacté-
rien lui-même. Ce système est cons-
titué par deux types d'enzymes : les
enzymes de restriction ou endonu-
cléases et les enzymes de modifica-
tion ou méthylases. Les premières
ont le pouvoir de « reconnaître >
dans la chaîne d'ADN des gènes spé-
cifiques et de les détruire. C'est ains:
que lorsque l'ADN d'un virus pénè-
tre dans une bactérie, celle-ci « sort s
ses enzymes de restriction qui sonl
capables de découper cet ADN er

morceaux et de l'inactiver. U arrive
pourtant que tous les virus ne soien
pas détruits de cette façon. En effet
parmi eux , quelques-uns subissen
de la part de la bactérie une « modi-
fication » grâce à une autre enzyme
l'enzyme de modification qui le;
rend méconnaissables pour l'enzyme
de restriction. Us ne peuvent alors
plus être détruits par celle-ci et peu-
vent aller infecter d'autres bactérie;
possédant le même système de res-
triction-modification. Un tel système
permet d'expliquer le développe-
ment de certaines maladies virales.

Mais cette découverte a un autre
intérêt : ces enzymes de restrictior
peuvent être considérés comme des
bistouris miniatures, qui permettenl
de découper l'ADN en de très nom-
breux et minuscules fragments, c'est-
à-dire qu 'on peut ainsi isoler le gène
particulier que l'on désire étudier
Pour ce faire, on va le recombiner È
un ADN vecteur — en général celu
d'un virus — grâce auquel il pourr?
« s'exprimer », c. à d. commander 1E
synthèse 'd'une protéine donnée dans
une autre. Du fait de l'énorme capa-
cité des bactéries à se reproduire
cette bactérie donnera le j our à une
nombreuse population bactérienne
mutante, qui servira alors d'usine è
fabriquer la protéine en question
on a pu de cette manière synthétiseï
il y a quelques mois l'insuline, qui
en réglant le faux de sucre dans le
sang, permet de traiter le diabète.

Tandis que Werner Arber mettail
en évidence le mécanisme de fonc-
tionnement des enzymes de restric-
tion et de modification, les 2 Améri-
cains distingués par le même prix
Nobel , Nathan et Smith, parvenaient
l'un à isoler une enzyme de restric-
tion (on en connaît maintenant une
cinquantaine), l'autre à réaliser, grâ-
ce à cette enzyme isolée, la manipu-
lation de gènes que nous venons de
décrire. C'est donc bien l'ensemble
d'un processus que vient de couron-
ner le Nobel, montrant une fois de
plus, s'il en était besoin, la complé-
mentarité des recherches menées er
divers points du globe.

Jacqueline Crespy

MODIFICATION DE U LOI SUR LA TAXE MILITAIRE

Un allégement pour les invalides
Le Conseil fédéral estime qu'il es!

nécessaire de modifier la loi sur 1:
taxe d'exemption du service militaire
Pour cela, il a publié hier matin ur
message destiné aux Chambres fédé-
rales. Cette loi — la LTM — qui en-
traîne l'assujettissement de quelque
4C 000 citoyens date de 1959. Modi-
fiée à plusieurs reprises depuis 1907
elle a de nouveau besoin d'un ra-
jeunissement pour certaines de ses
dispositions.

Le Gouvernement note que cette
loi s'est révélée par trop rigide ei
compliquée à maints égards. Le nou-
veau projet de loi prévoit donc di-
verses simplifications. Ainsi pour le:
hommes du service complémentaire
on ne fera de distinction qu'entre
ceux qui sont incorporés dans des
formations de l'armée et ceux qu
sont attribues a la reserve du per-
sonnel du service complémentaire
On verra ainsi disparaître la caté-
gorie des « complémentaires dont les
obligations de service sont, pendan '
une période durable, particulière-
ment étendues ». La taxe militaire
sera réduite d'un dixième pour cha-
que jour de service accompli par le
complémentaire. Si, par principe, or

maintiendra l'assujettissement de
invalides à la taxe, on leur accorder;
des allégements dans le calcul de
leur revenu soumis à la taxe. En ou-
tre, aucune taxe ne sera perçue
pour l'année de l'acquisition ou de
la perte de la nationalité suisse.

Autres simplifications, les assujet-
tis qui consacrent la majeure partie
de l'année d'assujettissement à leu:
formation professionnelle paieron
une taxe personnelle de 120 francs
alors que, selon la réglementatior
actuelle, ils doivent une taxe sur le
revenu calculée d'après les libérali-
tés reçues. On supprimera aussi h
taxe personnelle annuelle de 1!
francs. En outre, les contributions de
la femme aux charges du mariage ne
seront plus l'objet de la taxe sur le
revenu. Par contre, pour compense!
ces nombreux allégements, il es'
prévu de porter la taxe sur le rêvent
de 2,4 à 3 pour cent. En revanche, on
appliquera pour la taxe les déduc-
tions sociales prévues par le droil
en matière d'impôt pour la défense
nationale. (ATS)

DEBRAYAGE DES COMEDIENS GENEVOIS
Les pouvoirs publics sont visés

Vendredi, les travailleurs du spectacle
genevois — comédiens, techniciens, syn-
diqués ou non — ont entrepris un « dé-
brayage » touchant les théâtres, la télé
vision et la radio, mouvement soutem
par plusieurs syndicats.

Les points essentiels des revendica-
tions : «Garantie de l'emploi passant pai
l'augmentation de la masse salariale
contrôle de la base par le truchemen '
d'un cahier des charges des directeurs
et statut du Jeune Théâtre ». Ces reven-
dications s'adressent « sans équivoque
en priorité aux pouvoirs publics ».

Quant au droit aux indemnités de
chômage pour les comédiens, constestt
récemment par l'OFIAMT, la cible es1
évidente là aussi : ce qui est en jeu
c'est la reconnaissance aux gens du
spectacle de leur qualité de travailleurs
à part entière et de leurs droits.

A Genève, de façon provisoire, ils on
droit à l'allocation depuis six mois. A
Lausanne, ça n 'est pas encore le cas.

Les travailleurs du spectacle atten-
dent la réalisation de leurs revendica-
tions pour la saison prochaine.

O.J.

JEUNE CHAMBRE
ECONOMIQUE SUISSE

La créativité
au service

de la communauté
A l'occasion de son congrès annuel

qui a Heu ce week-end â Epalingei
et au Chalet-à-Gobet, la jeune
Chambre économique suisse va si
pencher, comme de coutume, sur ui
thème de réflexion. Cette année, lei
plus de 350 congressistes parleron
de la créativité au service de li
communauté.

Ce matin, on se répartira en grou-
pes de travail chargés d'étudier le!
thèmes particuliers suivants : quel-
les sont les conditions qui favorisen
la créativité ? Quelles actions con-
crètes sont-elles possibles dans le
cadre de l'activité professionnelle '
De telles actions au service de 1:
communauté n'ont-elles toujours que
des conséquences positives ? Le fai
d'être créatif peut-il être une forme
d'agressivité pour les autres person-
nés ? La créativité consiste-t-elle i
s'adapter au monde ou à le changer '

L après-midi, ce sont trois person-
nalités qui viendront exposer leu:
point de vue sur le sujet : MM. Roch
scientifique, professeur à l'EPFL
Goetschin, économiste, professeur i
l'Université de Lausanne et i
l'IMEDE, et Henri-Charles Tauxe
écrivain et philosophe, rédacteur ;
« 24 Heures ». Parmi d'autres hôtei
de marque, M. Georges-André Che-
vallaz, conseiller fédéral, apporter,
également son message.

Mais, plus important sans doute
on présentera aussi les quelque 41
projets ou actions déjà réalisés dan
le cadre de ce thème. C'est ainsi que
la JCE de la Gruyère a procédé i
diverses études dans la perspective
de la création d'un centre de puéri-
culture, que celle de Fribourg a re
censé diverses mesures à développe
dans les écoles en matière de pré-
vention contre la drogue et que, SUJ
la côte vaudoise, on s'est inquiète
des possibilités pour les personne
âgées de faire leurs achats.

Lors de l'assemblée générale de
demain matin, trois nouvelles sec-
tions viendront rejoindre les 1401
membres de la JCE suisse et les
550 000 membres de la JCE mondia-
le. Au chapitre des opérations statu-
taires, on parlera aussi du thème de
l'an prochain et il est question que
l'on retienne celui de l'année de l'en-
fance, comme le préconise le mouve-
ment sur le plan mondial, (clb)
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Jeudi 19 octobre 1978 HALLE DU COMPTOIR DE FRIBOURG Jeudi 19 octobre 1978
20 h 15 (locaux chauffés) 20 h 15

SENSATIONNEL LOTO RAPIDE Fr. 14700.- de lots
20 parties avec quine, double quine, carton

Partie N° 1 Parties N" 2 à 19 Partie N° 20

quine : Fr. 500.- quine : Fr. 50.- quine : Fr. 500.-
double quine : Fr. 500 - double quine : Fr. 100.- double quine : Fr. 500.-
carton : Fr. 500.- carton : Fr. 500.- carton : Fr. 500.-

L'abonnement : Fr. 12.— Le carton : Fr. 3.— pour 4 parties

Organisation : le Groupement des supporters du Hockey-Club Fribourg 17 714
¦—•——-—————-———— _————__——~~-——-——-—-——————»——>—————i—i—-_—_———~———i

HOTEL DE VILLE
Dimanche 15 octobre, à 20 heures

(̂  HO /\ WSJu\ \̂ S -^̂ T".
^'̂  Samedi 14 octobre 

dès 

20 h 30

GRAND LOTO
GASTRONOMIQUE

du Corps des Cadets
RICHE PAVILLON DE LOTS

filets garnis - vacherins - fromages à raclette
- lots de viande - bouteilles - etc.

Toujours les cartons à Fr. 2.—
Invitation cordiale.

jambons *'.' ¦ : '' ? *

18 jambons - corbeilles garnies
demi-vachérins - lots de viande

17-123299 etC-

WAWAmmmmmr Organisation : le Chœur de la Glane
17-28892

_____________________ —______________________»¦

Dimanche 15 octobre dès 20 h 30 à

DOMPIERRE
dans les 2 restaurants

GRAND LOTO
du football-club
Prix du carton : Fr. 7.—
16 séries valeur Fr. 3500.—

Se recommande : le FC Dompierre
17-29017

_—_

f-M__i!#H«-H%
HOTEL DU FAUCON 

^^MAISON DU PEUPLE <£&\ I
Wp Samedi 14 octobre 1978 r Wr  |\ C¦n et dimanche 15 octobre 1978 \ j f c]  J£ m

dès 14 h 30 et 20 h 15 O  ̂-S-
(EGALEMENT TOUS LES VENDREDIS) ^££*&t

WM dès 20 h 15 M

¦ Grand loto rapide B
AVEC PARTIES GRATUITES

Abonnement Fr. 10.— Le carton Fr. 0.50
(POUR 2 SERIES NORMALES OU 1 ROYALE) J

MAGNIFIQUES LOTS — VOIR VITRINE
Carnets d'épargne de Fr. 100.— et Fr. 150.—

Organisation : CERCLE OUVRIER
5BS5i Dimanche : FTMH groupe jeunesse
mm ̂ —^^^^^^^ 

__
—_—¦— 

__
—_—_i _^_^__n

lHf_M-M-W
Hôtel Central FRIBOURG

Samedi soir 14 octobre 1978 dès 20 heures
Dimanche 15 octobre 1978 dès 14 h et 20 heures

GRANDS LOTOS RAPIDES
Toujours de beaux lots

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

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

3 carnets d'épargne de Fr. 200.— etc.
Abonnement : Fr. 10.— Carton : Fr. 1.— pour 3 séries

# 12 jetons pour Fr. 5.— #
Org. : Cercle chrétien social Fribourg

Amis du petit calibre, Sti de tir Fribourg
1M"

BROC ROMONT
Hôtel-de-Ville

Grande salle CORCELLES - PAYERNE
Samedi 14 octobre 1978 dès 20 h 30

GRAND BAL
avec l'orchestre

^  ̂
Organisation : Chœur mixte de Corcelles

Wk 17-28980

ALTERSWIL
Hôtel Alpenrose
Samedi 14 octobre 1978 dès 20 h 30

BAL
avec l'orchestre

« TORNERO»
Grand BAR
Chambrette à vin et café

Invitation cordiale
Basket-Club et le cafetier

17-1700

MEZIERES
Samedi 14 octobre à 20 h 30 .̂ 0**̂ ^̂ ^̂ **—.

•̂ ¦̂̂ BOMT'^̂ NIGRAND LOTO RAPIDE Mariaêes
Café La Parqueterie

Fondé en 1963

Miel - paniers garnis - vacherins Renseignements
20 JAMBONS par téléphone

No 22 4414Abonnement Fr. 10.—

La Société d'apiculture de la Glane
I

Rte St-Barthélemy 10 FRIBOURG
Sérieux - Discrétion - Consultation gratuit*

Genève - Lausanne - Lugano
Neuchâtel ¦ Sion

17-388

NUVILLY
Hôtel de l'Union

Samedi 14 octobre 1978

GRAND BAL
avec l' orchestre
« THE GOLDFINGER'S »
Bar - ambiance
et au carnotzet : RACLETTES

Se recommande : le tenancier
17-2393

M
p.moïs*

BB * 12 mois minimum

1'890.- net
f V (PAL) avec téléréseau

COULEUR
Tous Programmes

Grand écran
Loewe Opta chez

Fribourg
Au Rez Inférieur de Coop-City

rue St-Pierre 22 Tél. 22 34 42

HHHm^HHHBHHT
LA LIBERTÉ GUMEFENS
CHAQUE jou« café de la Cigogne
OE BON MATIN.
AVEO eCAFS

ET PETITS PAINS Dimanche 15 octobre
dès 15 et 20 heure*

JE US

LA LIBERTé 9rand RECROTZON
Duo SANDRO PASCAL

_ _¦______¦__>

Famille Louis Allemann
____________ 17-123360



Cours de la bourse
VALEURS SUISSES

(CLOTURE DE ZURICH)
11.10.78

1040.-
340 -
960.-

12.10.78

1040.—
345.—
985.—
450.—
410 —
455!—

1S10.-d
3350.—
3000.-d
665.-0

2080.—
1520.—
284.—

2580 —
945.—
554.—
685.—

2120 —
1560.—

10125 —

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

405 —
462 —

1510.-d
3380 —
3000.-d

665.-d
2075 —
1515.—
281

2590
915
547
675

2140
1565

I0200
Cie Ass Zurich nom. 8900.—
Cie suisse Réas port. 4600.—
Cie suisse Réas. nom. 3010.—
Crédit Foncier Vaud. 1230.-C
Crédit Suisse porteur 2140.—
Crédit Suisse nom. 412.—
Electro Watt 1750.—
Energie élec. Simp. 800.-d
Financière de presse 222.—
Finac Italo-Suisse 212 —
Forbo A 1340 —
Forbo B 5100 —
Georges Fischer port. 535.—
Georges Fischer nom. 105.—
Globus port. 2250 -d
Globus bon de part. 428.-d
Hero Conserves 2550.—
Hoffmann-Roche bdp 'Ao 6050.—
Holderbank fin. port. 445.—
Holderbank fin nom. 463.—
Interfood SA sie B port 3600 —
Interfood SA sie A nom. 725.—
Innovation SA 403.—
Jelmoli SA 1370 —
Inter-Pan port. 93.-d
Inter-Pan bdp 5.25d
Landis & Gvr SA
Merkur Holding SA
Motor Colombus
National Suisse Assur.
Nestlé Alimentana p.
Nestlé Alimentana n.
Publicitas SA
Rinsoz & Ormond nom
Sandoz SA porteur
Sandoz SA nom.
Sandoz SA bon de part
Saurer
SBS porteur
SBS nom
SBS bon de part.
Sulzer Frères SA nom.
Sulzer Frères SA bdp
Swissair port.
Swissair nom.

1160.-d
750 —

6000.-0
3000 —
2160 —
1600 —
450.-d

3350.—
1585.-
370 —

baurer 1170
SBS porteur 350
SBS nom 274
SBS bon de part. 290
Sulzer Frères SA nom. 2210
Sulzer Frères SA bdp 281
Swissair port. 770
Swissair nom. 730
UBS porteur 2995
UBS nom 575
Usego Trimerco SA 215
Von Roll nom. 350

Cours communiqués par l'UBS, A

11.10.78
Akzo 24.—
Amqold 41.50
Cls 161 —
Pechlnew 38.—
Philips 20.25
Roval Dutch 100.50
Sodec 7.90d
Unilever 96.50
AEG 72.50
Bas) 118.50
Baver 119.50
Demag 154.—
Hœchst 118 —
Mannesmann 150.50
Siemens 250.50
Thvssen 103 50
VW 197.50

Cours communiqués par le Crédit
Fribourg.

VALEURS
COTÉES

(CLOTURE DE ZURICH)
10.10.78

Alcan 57 50
ATT 102.50
Béatrice Foods 42.—
Burroughs 120.—
Can Pacific 32.—
Caterpillar 92.50
Chrvsler 18.75
Control Data 62.—
Corning Class 98.—
Dow Chemical 48.25
Du Pont de Nemours 214.50
Eastman Kodak 102 —
Gen Electric 83.50
Gen Foods 54 .25
Gen Motors 102.—
Gen Tel Electr. 49.—
Goodvear 27.50
Honevwell 107.50
IBM 445.—
Int Nickel 30 50
Int Paper 72 —
Int Te Tel. 50.75
Kennecott 45 —
Litton 44.50
MMM 94 —
MnbH OU 114.50
Monsanto 93.75
NCR 99.50
Philip Morris 117 —
Phillips Petroleum 54.25
Smith Kline 150.—
Soerrv Rand 71.25
Stand Oil Indlana 85. —
Texaco 39 75
Union Carbide 65.50
Unlroval 11 75
US Steel 42.75
Warner Lambert 42. 75
Wotlworth 33.25
Xeros 89.50
Cours communiqués par la SBS. A

$ Once 5.93
Lingot 1 kg 280 —

Cours communiqués par la Banque
de Fribourg.

VALEURS FRIBOURGEOISES
11.10.78

775.-d
160,-d
126.-d
6£0.-d

la Banque

12.10.78
775.-d
160 —
126.-d
650,-d

de l'Etat

Caisse hypoth
Sibra Holding SA port.
Sibra Holding SA nom.
Villars Holding SA nom.

Cours communiqués par
de Frlbourq.

VALEURS EUROPÉENNES
BOUP"E D'AMSTERDAM

11.10.78
76.50

100.80
40.40

176.50

12.10.78
76 —
98.70
40.30

177.40

Amrobank
Heinekens Bier
Hooaovens
Robeco
Scheepvaart

BOURSE

Audi-NSU
BMW
Colmerczbank
Daimler
Deutsche Bank
Geisenberg
Horten AG
Karstadl
Preussag
Schering

FRANCFORT

14.50
225 —
235.50
346 -
315.60
120.50
172.50
336.50
144.20
279 —

14.10
227.—
235.50

8850.—
4610.—
3020 —
1230.-d
2135 —

411.—
1770.—
800.—
220 —

215.
1320.—
5100.—
530.—
105.—

2260.—
430 —

2550.-d
6075.—

314.40
120.50
168 —
334.50
144 —
280.50

BOURSE DE
Assicurazloni Gêner.
Fiat
Montedison
La Rinacente ord.

MILAN

37700
2S50

280

381000 —
2972.—

284.25
70.—

BOURSE DE

Air Liquide
Carrefour
Créa Com. de France
Françaises des Pétr.
Hachette
Michelin
Moulinex
L Oréal
Perner
Rhône Poulenc
Roussel Uclaf
Usinor

PARIS

380.—
2090.—
137.—
144.70

440.-d
461.—

3575.—
705.—
400.—

1330.—
93.—
5.25d

880.—

142.—
1449.—

139.—
775.—
333 —
123.10
410.—

1459.—
142.—
765 —
34150
124 40
406.—

1165,-d
760 —

6000.-d
2980 —
2165.—
1500.-d

46fi .-d
3300 —
1585.—
370 —
1170
34$
274
289

2250
2S0
762
726

2985
5"3

Cours communiqués
Fribourg.

Créd l Suisse

VALEURS JAPONAISES
11.10.78

5757.-
2010.-

12.10.78
5732.-
2010-

Indice Dow-Jones
Ashikaga Bank
Daiwa Sec
Ebara
Funta
Hitachi
Honda
Kolatsu
Kumagal Guml
Masita Electric
Matsuhita E.l. (Nataul.)
Mitsukoshi
Pioneer
Sonv
Sumitomo (Mat and Flre)
Takeda
Taseï Construction

330.—
490.—
201 —
223.—
480.—
338 —
582.—

1130. —
751.—- ¦

1566:—
1520 —
1400.—

231 .—

- 350

Fribourg.

VALEURS EUROPÉENNES
COTÉES EN SUISSE

(BOURSE DE ZURICH)

467
121

Dalwa

- 221

SecuritlesCours communiqués
Genève.

12.10.78

24 —
40.50

159.—
38.50
20.25
98.75
7.90d
94.50
70.50

117.—
117.50
151.-d
115.50
147 50
246.50
100.50
197.50

Suisse, à

FONDS PLACEMENT
12.10.78

demande offre
19— 19.25
57 80 58.—

610— 615.—
59.50 60.50
51 .25 53 —

232 — 234.—
88— — .—
50.— 50.25

1650.— — .—
57.50 58.50

370 — 380.—
103.50 104.50
60.25 60.75

1225 — 1230 —
194 .50 195.50

1140 — 1160.—
64.50 65,50
65.25 66.25

Amca
Bond-lnvest
Canada Immobil.
Créd s Fonds-Bonds
Créd s. Fonds-lnter
Eurac
Fonsa
Giobinvest
Ifca
Intermoblltonds
Japan Portfolio
Pharmafonds
Polv Bond Internat.
Siat 63
Sima
Swissimmobil 1961
Universel Bond Sel.
Universal Fund
Valca

Cours communiqués pat

AMÉRICAINES
EN SUISSE

BPS. à Fribourg

11.10.78 COURS DE L'OR
56.25
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32_ Lingot 1 kg 11120 — 11290.—
92.50 Vreneli 96.— 106 —
18.25 Souverain 92.— 102.—
59.50 Napoléon 90.— 100.—
95.50 S Once 226.50 227.25
46.75 Double Eagle 460.— 490 —
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436.— France 35— 37.50
29.50 Angleterre . 2.90 3 20
68.50 Etats-Unis 148  1.60
49.75 Allemagne 81.25 84.25
43— Autriche 11 .15 11.55
42.75 Italie —.1800 — .2000
93.50 Beiqique 4.75 5.05

110— Hollande 75.— 78 —
90 75 Suède 34 .25 37.25
97.25 Danemark 28.50 31.50

114 .50 Norvège 29.75 32.75
52.50 Esoagne 2— 2.30

145.50 Portugal 2.40 3.90
70.25 Finlande 37.75 40.75
84— Canada 124 1.36
39.50 Grèce 3 65 4.90
62.75 Youooslavie 6.40 9.40
11.50
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Prochain congrès de l'Union syndicale suisse à Lugano
IMPORTANTES DECISIONS EN PERSPECTIVE

Du 26 au 28 octobre prochain aura lieu
dicale suisse (USS). Au vu du programme et des objets qui seront traités, trois
journées de travail très chargées attendent les délégués des 16 fédérations membres
de l'organisation faîtière et des cartels syndicaux : près de 100 propositions seront
soumises en effet à l'assemblée. Ces propositions, de même que le rapport pour les
années 1975-1977 qui sera également examiné, couvrent tout l'éventail des activités
syndicales, depuis les revendications dans le domaine du droit du travail (partici-
pation) à la politique de l'emploi et à l'indice des prix à la consommation, en
passant par les questions féminines, les problèmes de la formation professionnelle
et les problèmes internes, j Des postulats syndicaux importants seront définis en
matière de politique économique et sociale.

Mais avant tout, le congrès devra
choisir le successeur de M. Ezio Ca-
nonica , disparu au début du mois de

Lugano le 44e Congres de l union syn

janvier dernier. Le comité syndical
propose d'élire un des trois vice-pré-
sidents de l'USS, Richard Mueller, 65
ans , conseiller national et président
du groupe ' socialiste des Chambres
fédérales, à la présidence de l'orga-
nisation.

NOUVEAU PRESIDENT
Ce choix ne s'est pas fixé à la hâte.

Décidant de confier l'élection du
nouveau président au congrès, l'USS
a examiné dans l'intervalle la
question de sa position et de sa fonc-
tion a la tête de l'union, indique le
dernier numéro de la Correspon-
dance syndicale suisse (CSS). Il en
résulte de cette réflexion qu 'à l'ave-
nir également, le président de l'USS
remplira sa tâche à titre d'activité
secondaire.

U faut par ailleurs s'attendre que,
pour la première fois, une femme
accède à la vice-présidence de l'USS
et soit appelée à occuper le siège
laissé vacant par M. Mueller. La
candidate que le comité syndical
présentera au congrès est Mme Hel-
ga Kohler (FTMH), présidente de la
commission féminine de l'USS.

D'un congrès syndical à l'autre, la

politique sociale figure toujours
parmi les objets principaux de
l'ordre du jour. L'une des tâches du
prochain congrès sera ainsi d'établir
des priorités en matière de sécurité
sociale, principalement dans les do-
maines du nouveau régime de l'as-
surance-maladie, de la révision ac-
célérée de la législation sur l'as-
surance-chômage et de la législation
sur la prévoyance professionnelle
(2e pilier) . « On peut être certain »,
écrit à ce sujet la CSS, « que les
syndicats s'opposeront catégori-
quement à ce qu'une pause inter-
vienne dans le développement de
nos institutions sociales ».

UN SUJET « BRULANT » :
LA POLITIQUE ENERGETIQUE

Rédigée à l'issue de trois années
d'études approfondies des questions
énergétiques au sein des divers
organes de l'USS, une conception de
l'énergie sera soumise aux congres-
sistes. Le programme syndical met
l'accent sur les économies d'énergie
et sur l'encouragement des sources
nationales d'énergie régénérable.

Selon la CSS, diverses propositions
laissent toutefois prévoir que les dé-
bats se concentreront sur l'énergie
nucléaire. En la matière, des exigen-
ces précises et sévères pour la cons-
truction et le fonctionnement des
centrales nucléaires sont indispen-
sables, relève la revue syndicale.
L'initiative sur l'énergie atomique et
le moratoire nucléaire devraient
également prendre autant de place
dans les discussions que la révision
partielle de la loi sur l'énergie ato-
mique. (ATS)
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Souhaiter un livret d'épargne
<jeunesse> pour son anniver-
saire, c'est vouloir trois

Tout d'abord la tirelire avec son
compartiment pour l'argent de
poche, puis des revues de sport en
couleurs, et enfin, à 20 ans, une
somme plus rondelette grâce à
l'intérêt préférentiel;

BANQUE POPULAIRE SUISSE
un choix qui s'impose

c^M i

VALEURS
NON COTÉES
Em prun ts récemmen t ém is pas encore
cotés

6.10.78 13.10.78
3'A Pro Rheno AG 1978 101.35 101.50
37-1 Canton de Neuchâtel

1978 101 .60 101 .75
3'A Canton du Tessin 1978 101.50 101 .75
3'A Canton de Vaud 1978 101.25 101.60
3'A Ville de Zurich 1978 101.15 101.75
3'A Kraf twerke

Oberhasli AG 1978 100.75 101 .30
3'A Verzasca SA 1978 100.60 101.30
3'A F.M. du Nord-Est de

la Suisse SA iâ78 100.75 101.—
37A Crédit Suisse 1978 100.— 100.30
3'A Centr. d'em . bques

rég. Sie 21 1978 102 .15 102 .50
3'A Canton du Valais 1978 101.— 101 .65
3'A Kraf twerke

Vorderrhein AG 1978 100.65 101.30
3'A Ville de Lugano 1978 . 101 .—
3'A Usines électriques de

l 'Engadine SA 1978 102 .50 102.65
3'A Oerlikon-Buehrle 1978 101.60 102.25
33A Motor Columbus SA

1978 101.65 102.25
33A Loeb 1978 101 .25 102 —
33A Eurofima 1978 101.50 102.25
33A Bankamerica Overseas

Finance Co rp. 1978 100.50 100.75
4% Chase Manhattan

Overseas Banking  1978 102.— 102 50
4% Banque mondiale 1978 100.75 101.50
4% Siegfried SA 1978 101.85 102.50
4»/o Vil le de Vienne 1978 100 .— 100.50
4% Alphonse Orsat 1978 100.— 100.—
4% Norges

K o m m u n a l b a n k  1978 100.50 101.50
4% Oberoesterreichische

Kraf twerke AG 1978 101 .— 101.25
4% Sandvik Aktiebolag

1978 ¦ 100.75
4'A Euratom 1978 100.25 100.75
4'A Banque mondiale 1978 100.75 101.50
4'A République de

Finl a nd e 1978 100.25 101.75
4'A Royaume de Danemark

1978 103.75 104.25
4'A Smith + Co A/S 1978 100.— 100.50

Obligations convertibles en euro-dollars
(cours moyen)

4'A American Express
1987 81.— 82 —

4'A Eastman Kodak 1988 87.— 88.50
4'A Béatrice Foods 1991 99.— 98.50
5% Firestone 1988 74.— 74 .—
43A Gillette 1987 76.— 76 —
6% Honeywell 1987 87.— 87.50
5% Int.  Standard

Electric 1988 87.50 92.50
4'A Warner Lambert 1988 75.— 74.5Q

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

ECOLE FRANÇAISE DE BERNE
Le canton prêt à subventionner
la rénovation du bâtiment actuel

Nouvel épisode darus la longue ba-
taille que mène Técole de l a n g u e
française de Berne ct sœ amis pour
l'amélioration de ses conditions
d'existence, c'est-à-dire son officiali-
sation et son déménagement dans des
locaux neufs permettant de dispen-
ser un enseignement dans des condi-
tions optimales. En effet, le Conseil
exécutif bernois, par la voix de sa
Direction de l'instruction publique
vient de répondre à l'interpellation
de deux députés au Grand Conseil
qui demandaient au Gouvernement
comment ce dernier entendait con-
tribuer à la solution du problème et
s'il n 'estimait pas urgent d'aboutir
rapidement à une solution. Dans sa
réponse le Conseil exécutif rappelle
qu 'il a décidé le 31 mai dernier d'ac-
corder à l'école française une sub-
vention de 45 ?/n des frais d'entretien
— et donc de rénovation —r du bâti-
ment qu'elle occupe ainsi que des dé-
penses qu'elle consentira en matière
d'acquisition de mobilier.

Il constate en effet que le groupe
de travail mandaté par la Société de
l'école française en vue d'acquérir un
terrain pour y construire une nou-
velle école, en dépit de ses recher-

ches, n 'a pas été en mesure d'arriver
à conclusion alors même que la Di-
rection de l ' instruction publique ' est
intervenue auprès de la Confédéra-
tion afin d'accélérer l'étude d'un dos-
sier où cette dernière est intéressée
en tant que propriétaire d'une par-
celle située près de l'emplacement
actuel de l'école. Le Gouvernement
bernois précise cependant qu'une
autre offre, récente celle-là, est pré-
sentement a l'étude. Du côté du can-
ton , on estime donc que même avec
l'acquisition d'un statut cantonal —
ce qui devrait être chose faite en
1979 — l'école française devra vrai-
semblablement rester dans l'immeu-
ble actuel pendant une période esti-
mée à trois ou quatre ans au moins.

A l'heure actuelle, l'école de lan-
gue française de Berne est financée
pour 45 fl/o par le canton , 24% par la
Confédération et 8 °/o par la ville. El-
le accueille quelque 345 élèves dont
53 °A d'enfants de fonctionnaires fé-
déraux, 7 %> de fonctionnaires canto-
naux, 6 °A d'enfants d'autres person-
nes domiciliées à Berne pour motif
confédéraux et 28 °/o d'enfants de pa-
rents travaillant dans le secteur pri-
vé. (ATS)

Le Gouvernement justifie son attitude

PROFESSEURS BERNOIS PAYES MEME APRES
LEUR NON-REELECTION A L'UNIVERSITE

Suite à la non-réélection de deux
professeurs à la Faculté de médecine
de l'Université de Berne, le Conseil
exécutif bernois a admis, en réponse
à une interpellation d'un député, que
l'un des deux professeurs avait été
relevé de ses fonctions d'enseignant
en médecine il y a plus de six ans
pour incompétence pédagogique,
mais qu 'il continuait à toucher inté-
gralement son salaire annuel. Quant
à l'autre professeur , il a continué
pendant au moins trois ans de rece-
voir son traitement' complet alors
qu 'il n 'avait plus le droit d'exercer
au service des urgences.

Le Gouvernement bernois a moti-
vé son atti tude , dans ce dernier cas,
en expliquant que la question avait
été contestée par l'avocat de l'inté-
ressé au cours de l' enquête adminis-
trative.

Dans l'autre cas, le Conseil exécu-
tif a répondu qu'avant de procéder
à une diminution de, traitement et
une modification du cahier des char-
ges, l autonte de surveillance, en 1 oc-
currence la Direction de l'instruction
publique, entendait  procéder à « un
examen aussi objectif que possible
des reproches formulés ». Elle a par
conséquent ordonné une enquête ad-
ministrative qu 'elle a confiée à un
président de Tribunal. Cependant le
Gouvernement bernois admet qu 'il
sera avant tout nécessaire à l'avenir
de soumettre les rapports concernant

la nomination d'un professeur, à
« un examen critique plus sévère,
complété à la rigueur par des en-
quêtes sur place, même s'il en résulte
des frais supplémentaires et des re-
tards ». En outre, il est prêt à faire
en sorte que toute diminution impor-
tante du travail fourni par un pro-
fesseur, s'il en est responsable, en-
traîne son transfert dans une classe
de traitement inférieure ou une ré-
vision de son cahier des charges
« à condition que la Faculté rensei-
gne en temps utile l'intendance de
l'Université et la Direction de l'ins-
truction publique quant aux faits
qui justifient une telle mesure ».

En ce qui concerne les activités
accessoires que les professeurs sont
en droit d'avoir , le Gouvernement
précise que 30 pour cent des revenus
ainsi encaissés vont à l'Etat pour
l'usage des installations qui lui ap-
partiennent. Le Conseil exécutif
constate que ce droit n 'a donné lieu
à aucun abus et que les recettes se
situent dans « des limites raisonna-
bles ». « Tout nu plus dans certains
cas elles sont sensiblement supé-
rieures au traitement annuel que
verse l'Etat ». Le Conseil exécutif est
néanmoins disposé à exercer un con-
trôle encore plus sévère à l'avenir
dans ce domaine et à réexaminer les
contrats actuellement en vigueur.

(ATS)



Samedi 14 octobre AU CAFE BEAUSITE - FRIBOURG I samedi 14 octobre
20 heures 20 heuresI 1 30 SERIES au 

SUPER LOTO RAPIDE
Comme toujours de TRÈS BEAUX LOTS

Carnets d'épargne - Jambons - Seilles garnies - Lots de viande - Fromage - Vins - Bouteilles - Vermouth, etc.
Abonnement : Fr. 10.— Carton : Fr. 1.— pour 3 séries Organisation : SFG La Freiburgia «Artistiques»
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CHEIRY Au restaurant
Samedi 14 octobre 1978 à 20 h 15

GRAND LOTO
Magnifique pavillon de lots

Se recommande :
le FC Cheiry, section Juniors

17-29051

FETIGNY Grande salle
Samedi 14 octobre 1978 dès 20 h 30

GRAND LOTO
de la Société de tir
jambons - carrés de porc - rôtis
choucroutes garnies - paniers garnis
20 séries pour Fr. 8.—

Se recommande : le comité
17-1626

i

VILLAREPOS
Salle paroissiale
Samedi 14 octobre 1978 dès 20 h 15

GRAND LOTO
LOTS MAGNIFIQUES :

jambons - choucroutes garnies -
filets garnis

Abonnements pour 15 séries : Fr. 8.—
Numéros criés en français et en allemand

Se recommande : Section des samaritains
17-29034

SEDEILLES
Salle communale
Samedi 14 octobre dès 20 h 30

GRAND BAL
avec l'orchestre
« LES PHENIX »

Organisation : Club athlétique Vlllarzel
17-29053

NEYRUZ, Hôtel de l'Aigle-Noir., nUlCI UC I Miyie-IWII Samedi 14 octobre 1978 à 20 h 3C

SUPER LOTO RAPIDE
24 CARNETS D'EPARGNE Fr. 500.- / 300.- / 100.- / 75.-
20 SER ES Abonnement Fr. 1C

Jambons et paniers garnis
Se recommande : Section samaritains Neyru;

17-28611
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M A R L Y  GRANDE SALLE
Samedi 14 octobre dès 20 h 15

GRAND LOTO RAPIDE
2 chèques de Fr. 200.—
5 chèques de Fr. 100.—

10 jambons fumés à la borne - lots de viande - fromages -
vin et magnifiques corbeilles garnies

Abonnement Fr. 8.— Carton Fr. 2.— pour 3 séries
y compris 1 royale

22e série gratuite

Organisation :
Club sportif, section gym. dames et pupillettes

17-1906

CUGY Salle communale
Samedi 14 octobre 1978 dès 20 h 30

SUPER LOTO
jambonneaux - cageots garnis
20 carnets d'épajrg'he de Fr. 100.—

Valeur des lots Fr. 3500 —

Prix du carton Fr. 7.— pour 20 séries

Se recommande :
Section des samaritaines de Cugy et environs

17-29038

ECUVILLENS Salle paroissiale

Dimanche 15 septembre à 20 h 15

GRAND
LOTO RAPIDE

en faveur du chauffage de l'église

Jambons — carnets d'épargne — filets et
corbeilles garnis, etc.

Se recommande : la paroisse

DOMDIDIER
Dmanche 15 octobre 1978 à 20 h 15

Dans les 3 restaurants

GRAND LOTO
15 parties pour Fr. 7.—
filets garnis - corbeilles garnies -
côtelettes - jambons - billets de
100 francs

Se recommande :
LE CLUB D'ECHECS DOMDIDIER

17-28984

AUMONT
Dans les 2 restaurants
Dimanche 15 octobre à 20 h 15

SUPER LOTO
organisé par l'Union des sociétés locales

CARNETS D'EPARGNE
1 x Fr. 500.—

19 x Fr. 100.—
20 x Fr. 50.—, etc.

17-2B964

Buffet de la Gare
COURTEPIN
le samedi 14 octobre 1978 à 20 h 30

LOTO RAPIDE
15 SERIES
• BEAUX LOTS •

Parti socialiste du Haut-Lac
et le tenancier

17-29005

Hôtel Alpenklub Planfayon
Samedi 14 octobre 1978 dès 20 h 15

DANSE
avec le célèbre orchestre TORINOS

— BAR —
Nous vous recommandons notre civet de chevreuil
Invitation cordiale : Fam. R. Muller-Zosso

17-1700



Ce titre m'est inspire par le fait que
le président Valéry Giscard d'Estaing
était , durant son séjour au Brésil, qui se
termina le week-end dernier, tenu
d'heure en heure au courant de l'évo-
lution de l'acte violent de l'atroce dra-
me libanais, auquel il voulait mettre
fin par un armistice qu'approuvait d'ail-
leurs le Conseil de sécurité. Cet armisti-
ce fragile a été proclamé alors que le
président français quittait l'Amazonie
riche en avenir et que le Liban doutait
avec beaucoup de raisons, du sien.

La comparaison entre le Brésil et le
Liban n'est pas uniquement fortuite
Surtout pas dans mon esprit, car ce son!
là deux pays où j'ai passé, à quelque:
années de distance, des jours merveil-
leux de joie et de lumière, au milieu
d'une population dont la gentillesse el
l'hospitalité sont parfaites.

Les différences entre la grande natior
sud-américaine et la petite république
du Proche-Orient, sautent évidemment
aux yeux : espoir merveilleux du Brésil
toujours en développement dans son en-
semble et désespoir poignant d'un Liban
vieux comme le monde, à bout de souf-
fle , loin de la fin de sa misère ; joie
brésilienne de vivre en commun et mê-
me dans la pauvreté, que l'on soit blanc,
noir, jaune , métis, mulâtre ou indien, et
effondrement d'un Liban où ne s'équi-
librent plus les communautés chrétien-
ne et musulmane qui ont si souvent
cohabité avant de se haïr comme au-
jourd'hui ; possibilité, au Brésil que di-
rigent des militaires, de pratiquer la re-
ligion de son choix et impossibilité poui
l'individu au Liban dit démocratique
de s'avouer en vérité chrétien ou mu-
sulman dès qu'il tombe dans l'embus-
cade adverse, puisque l'assassinat s'en-
suit irrémédiablement ; énormité enfin
d'un Brésil de 4000 km du sud au nord ,
d'autant de kilomètres d'est en ouest
dans sa partie équatoriale la plus large,
et étroitesse d'un Liban dont les propor-
tions similaires sont de 200 km sur 90.

Tout cela pour dire le pourquoi de ce
choix, en cet article, de deux nations
qui , de plus, attendent toutes deux la
venue d'un nouveau Pape avec une in-
tense émotion : le Brésil parce qu'il est
le plus grand Etat catholique du monde
(110 millions) ; les chrétiens libanais
(maronites et maintenant minoritaires)
parce qu'ils mettent des espoirs angois-
sés dans le Vatican et dans son nouveau
chef.

LES: « ARMENIENS » DU LIBAN
Il y a une quinzaine d'années, un ami

libanais que l'on trouvait par trop pes-
simiste à l'époque, me disait , alors que
nous sirotions un whisky sur la terrasse
du célèbre hôtel Saint-Georges, face à
la mer et à la plage de Beyrouth :
« J'espère qu'un jour nous ne serons pas
les Arméniens de ces Turcs-là ». Il me
montrait d'un geste un peu emphatique
la direction des camps de réfugiés que
nous venions de visiter. En cet octobre
1978 ce ne sont pas les Palestiniens qui
sont les auteurs des pires attaques con-
tre les chrétiens, ce sont les Syriens.
Mais dans ce Liban où l'on avait si bien
su doser les pouvoirs d'un président
chrétien par rapport à un chef du Gou-
vernement musulman c'est la présence
palestinienne qui a rompu tous les équi-
libres. La démocratie libanaise n'a ja-
mais été en mesure de résister vraiment
à ces hôtes dont la Syrie ne voulait pas
accueillir une trop grande quantité et
que le roi Hussein a su, militairement,
dominer non sans cruauté. La faiblesse
du Liban a été de n'avoir pas pu struc-
turer réellement le pouvoir. Les luttes
intestines entre chrétiens, voire entre
musulmans, voire entre chrétiens et
musulmans, apparaissaient mal, mais
étaient profondes. Pourtant, surtout en-
tre classes aisées, les rapports étaient
amicaux.

Les divergences les plus offensantes

FUTURE SUPER-PUISSANCE
M. Giscard d'Estaing a juge néces-

saire, au nom de la France, de se rendre
au Brésil. Il n'ignore pas que ce pays
sst une superpuissance en devenir. Lors
d'un récent voyage dans cet immense
continent brésilien , j ' ai entendu nom-
are de mes interlocuteurs s'étonner que
es rapports entre la Suisse et le Brésil
le soient pas plus développés. Dans le
:adre de la visite de M. Giscard
l'Estaing, les accords qui ont été signés
;ont tout naturellement destinés à aug-
nenter les échanges entre la France ei
'ancienne colonie portugaise.

Le Brésil' n'est plus le pays de la
;amba , du café et du football. C'est un
nonde en pleine évolution. Certes, un
ivstème de Gouvernement militaire n 's
'avorise pas l'éclosion démocratique. Il
' a d'autres gens qui souffrent pour
eùrs convictions politiques. Il y a aussi
e fait  que 50 %> des habitants de ce
)ays . soit plus de 50 millions de person-
îes, ont moins de 20 ans. L'auementa-
ion démographique est de 2.6 "'o er
noyenne. Le pays a donc besoin de
tructures solides , d'une épargne floris-
ante, de la confiance des investis-
eurs locaux et étrangers. Même si le
brésilien s'est habitué à vivre avec l'in-
lation, il faut sans cesse la combattre
^lle était de 40% il y a 15 ans. Fi le  est
le près de 20 %> encore aujourd'hui.  Il

faut créer à peu près 1 200 000 emploi!
par an .

Ce ne sont là , à grands traits, que
quelques-uns des problèmes gigantes-
ques qui se posent aux autorités brési-
liennes. Surtout le pays produit très
peu de pétrole. Le quintuplement du
prix de l'or noir lui a été d'autant plus
pénible à supporter que le Brésil a vu
ses importations de pétrole passer de ur
milliard de dollars à trois milliards du-
rant ces dernières années. En même
temps que la crise du pétrole le frap-
pait , il a cherché à importer le plus pos-
sible de machines de l'étranger afin de
créer. ' sur place, les biens de consom-
mation que jusqu'ici il importait. Rien
d'étonnant, dès lors , que la balance com-
merciale ait été en déséquilibre jusqu 'au
moment où les prix du café, dont le
Brésil est le plus grand exportateur
mondial , ont augmenté de telle manière
que les exportations et les importation;
arrivent à se compenser.

Quand on dit que le Brésil est ur
pays d'avenir , on pense d'abord à sor
sous-sol , puis à ses forêts , puis à sor
agriculture. Pourtant, bien que le pay;
ait des minerais de fer en abondance
il importe encore de l'acier. Bien que
l'Amazonie soit certainement la régior
du monde où existent les plus grande;
forêts, on importe encore de la cellulose

française, on a trouvé du manganèse en
plus grande quantité encore que celle
découverte en Amazonie. Dans l'Etat de
Minas Gérais, les réserves de fer se cal-
culent en milliards de tonnes. Toutefois
handicap sérieux pour la sidérurgie le
charbon brésilien se prèle mal à la
transformation en coke.

Dans un pays aussi immense, le trans-
port d'énergie coûte extrêmement cher
Les centrales installées sur les fleuve;
sont souvent loin des villes. On a donc
pensé à l'utilisation de l'énergie atomi-
que. Des accords ont été passés avec
l'Allemagne. Une usine est en construc-
tion dans le sud du pays, et sera opéra-
tive en 1982. Tout près de là , à Angara-
dores une seconde unité commencera è
marcher en 1984. Lorsque sera termine
le grand barrage d'Itaibu, qui se trouve
entre l'Argentine et le Paraguay, sur le
fleuve Parana , les problèmes d'énergie
qui se posent avant tout dans le sud du
pays pourront être satisfaits pour 1982
Mais plus tard ?

Quand je songe à la douceur brési-
lienne , à la gaieté de ses foules bavardes
et démonstratives, bariolées et sourian-
tes, je me souviens aussi d'une foule
alors tout aussi bariolée, tout aussi sou-
riante, tout aussi insouciante, qui tra-
versait également en sautillant les rue;
soumises à une circulation automobile
brutale et intense : la foule libanaise
qui aujourd'hui pleure. Le Brésil a d'au-
tres soucis que le Liban : Brasilia vil
dans lé souci de la grandeur de son ter-
ritoire . Beyrouth est victime de la pe-
titesse du sien.

J. H.

existaient entre pauvres et riches, com-
me dans de nombreuses régions du
Moyen-Orient. Un Gouvernement à poi-
gne aurait pu améliorer le sort des mi-
lieux défavorisés et surtout des réfu-
giés. Les autorités libanaises, débordées
à la vérité, par l'afflux de Palestiniens
de tous âges et de toutes conditions, on1
cherché à faire front, mais les forces de
police et l'armée n'étaient pas en mesu-
re, faute d'armement, d'entraînement et
peut-être aussi de ténacité, de résistei
à une telle poussée intérieure.

On peut dire que, sans la présence
d'Israël, le Liban aurait peut-être pu
réussir la gageure de la paix entre le;
communautés. L'évolution de ces der-
nières années a voulu, au contraire, que

LE POINT DE VUE
DE JEAN HEER

la minorité chrétienne cherche l'appui
des Israéliens contre le fanatisme, la co-
lère, souvent justifiée, et l'agressivité
des musulmans. A cela s'est ajouté le
désir des Syriens de poursuivre leur rê-
ve d'une grande Syrie englobant le Li-
ban.

Il a fallu cependant l'accord de Camp
David pour ejue les Syriens pensent que
le moment était venu de frapper fort
les chrétiens du Liban, pour augmenter
la puissance de Damas non seulement
face aux puissances occidentales, mais
surtou t par rapport à l'Egypte avec la-
quelle la Syrie a toujours été en com-
pétition. Ajoutons à cela encore l'ini-
mitié qui a si longtemps séparé l'Irak
des dirigeants syriens, et l'on compren-
dra que, pour faire partie du front du
refus et assurer ses arrières, le Gouver-
nement de Damas ait plus que jamais
recherché l'appui soviétique. Un appui
dont bénéficie aussi l'Irak.

Ainsi, indubitablement, les Améri-
cains devront soutenir les chrétiens du
Liban comme ils l'ont fait pour les
Israéliens. Le Kremlin appuyant ceux
des pays musulmans qui sont décidés
à casser les accords de Camp David,
l'affrontement indirect entre Washing-
ton et Moscou apparaît : les Russes veu-
lent une conférence à Genève et sont
opposés ainsi à une paix séparée entre
l'Egypte et Israël. L'attitude syrienne
vis-à-vis du Liban tend , en fin de
compte, à créer une situation où Israël
se sentirait obligé d'intervenir et où, par
conséquent, la mise en pratique des dé-
cisions diplomatiques de Camp David
deviendrait impossible.

Tout cela c'est de la politique. Cela
se comprend peut-être par l'esprit. Mais
par le cœur, personne ne comprendra
jamais que des enfants, des femmes, des
vieillards puissent être l'objet d'un tel
génocide par les bombes ou , maintenant
par la faim. Comme si la guerre du Viet-
nam, celle du Biafra et de tant d'autre;
pays ne nous avaient rien appris du
tout : les chrétiens deviennent, en quel-
que sorte, les Arméniens du Liban ; des
Arméniens que l'on a tués des jours du-
rant au vu et au su du monde entier
Encore avait-on, avant la Première
Guerre mondiale , l'excuse de ne pas
trop savoir ce que les Turcs avaient fail
aux Arméniens, avant que les rescapés
n'arrivent en Europe. Auj ourd'hui , c'est
la télévision, c'est la radio, ce sont les
journaux qui nous apprennent que le
Liban est mutilé, que des êtres humains
innocents sont morts sous des milliers
d'obus tirés par des soldats oui savent
très bien ce qu 'ils font en affamant les
assiégés.

Ses richesses de bauxite, le potentiel
d'énergie électrique Offert par ses fleu-
ves sont considérables, mais l'énergie
et les richesses du sol ne se rencontrent
malheureusement pas dans les mêmes
régions. Aussi le transport coûte-t-i]
très cher.

A propos des distances qui se fran-
chissent par la route ou par l'avion, un
confrère qui fait autorité en matière
économique à Sao Paulo, me disait
« N'accusez pas trop le Brésil de ne pas
avoir de chemins de fer : le rail se jus-
tifie quand il y a une densité de trafic
autrement c'est un investissement inu-
tile. On pourrait l'améliorer certaine-
ment entre Rio et Sao Paulo où il y t
une densité de ce genre. La Confédéra-
tion brésilienne a un grand ennemi, Sï
grandeur, et pour aller d'un Etat à l'au-
tre avec des chemins de fer, construit;
en 1878 la méthode n'est pas très écono-
mique. Donc le transport routier n 'est
pas un luxe, au Brésil, c'est une néces-
sité même avec un pétrole cher. Ce que
l'on pourrait mieux utiliser, c'est le
transport maritime ».

En plus du café et du cacao, les possi-
bilités agricoles sont considérables. Le
pays est , en quelques années, devenu le
troisième producteur de soja du monde
On pense qu'il sera d'ici 5 à 6 ans le
premier producteur de cacao. Pour le
sucre, il n'y a pratiquement aucune li-
mite, et on a même mis au point ur
programme de production d'alcool :
partir du sucre pour remplacer l'es-
sence, procédé utilisé par exemple pai
les voitures du service des téléphone)
de Sao Paulo. Mais pour l'heure, l'al-
cool-carburant revient plus cher que le
pétrole. Le pays fournit également du
riz, et se prête à la culture des agrumes

D ailleurs, c'est continuellement que
l'on repère de nouvelles possibilités. A
Bahia , on m'assurait qu 'on venait de dé-
couvrir, dans l'Etat relativement voisir
de l'Amazone, un nouveau fleuve de U
largeur du Rhône. A Rio, on m'appre -
nait qu'un très grand gisement d'oi
avait été délimité dans le centre de l'E-
tat du Para. A la frontière de la Guyane

Un pays ne contrastes ou la richesse 1:
plus insolente côtoie le plus grand dé-
nuement : les « favellas » qui ceintu-
rent l'élégante Rio de Janeiro.

(Keystone

LES « CAPRICES » DE LA MOUSSOft

L'ASIE A L'HEURE
DU DELUGE

Des milliers de personnes noyées, d'autres qui, tapies sur un toit serren
contre elles quelques ballots de vêtements, attendent des secours hypothé-
tiques, des milliers de têtes de bétail emportées par les flots, des rizières ra
vagées, des villages entièrement dévastés.... Telle est l'image de désolatioi
que présentent plusieurs pays d'Asie à la suite des moussons particulière
ment abondantes qui se sont abattues dans plusieurs pays. En Inde, on pari
des inondations les plus catastrophiques depuis le début du siècle et depui
quelques jours, c'est surtout le Bengale occidenta l et sa capitale Calcutta qu
sont éprouvés. Les quartiers pauvres de Calcutta sont sous les eaux et l'oi
estime dans tout l'Etat à 15 millions le nombre de personnes souffrant de 1:
montée des eaux. Il est évidemment impossible à l'heure actuelle de dresse:
un bilan des victimes — il sera lourd — ni d'évaluer les dégâts matériels.

Dans les faubourgs de Dehli, la population a dû se réfugier sur les toits.
(Keystone

Les pluies ont également causé dei
dégâts en Thaïlande où plusieurs
quartiers de Bangkok ont dû être
évacués, et au Vietnam où 4 million:
d'habitants sont sinistrés. Dégât:
aussi au Laos et au Bangladesh cù
un cyclone d'une violence exception-
nelle a affecté quelque 300 000 per-
sonnes en moins de quatre minutes

MOUSSONS ET CYCLONES
Depuis des temps immémoriaux. 1;

prospérité économique — notamment
la production agricole des popula-
tions du Sud-Est asiatique — dépend
des moussons. Et aujourd'hui en-
core, l'influence de ces pluies tropi-
cales à intensité et durée variables
se traduit soit par une relative abon-
dance, soit par la famine pour des
millions de personnes dans quelque
40 pays. Pour les « géants démogra-
phiques » tels que l'Inde, le Pakistar
ou le Bangladesh, cela signifie sou-
vent le drame et la mort.

Le terme « mousson » vient de l'a-
rabe et signifie « saison ». En effet
durant les mois d'été, la terre se ré-
chauffe plus rapidement que la sur-
face de la mer. Les masses d'ail
chaud remontent alors en altitude
ce qui permet à l'air plus frais , hu-

Le typhon Lola a durement frappé li
près de quatre millions de sinistrés :
district de Gia Tuong.

mide et charge de vapeurs, de se de
placer de la mer d'Oman et de 1;
baie du Bengale vers ce « vide *
Aux environs de la chaîne de l'Hi-
malaya , les vapeurs se condensent ei
nuages. La saison des pluies torren
tieltes commence généralement er
juin pour se terminer à fin septem
bre. Toute la vie humaine, animal
et végétale est adaptée à ce cycl
annuel. Quant à la pluviosité, 1
sous-continent indien en détient le
record mondial avec 11 633 mm pa;
an. Cette année par exemple
369,6 mm d'eau sont tombés en 2'
heures sur la région de Calcutta , li
27 septembre dernier, ce qui n'a pa:
été vu depuis 101 ans.

L'arrivée des moussons est habi-
tuellement précédée et accompagnée
de cyclones tropicaux. Bien qu'il:
soient appelés, selon les régions, ou-
ragan , tornade ou typhon, il s'agi
en principe du même phénomène at
mosphérique d'un gigantesque tour
billon d'air qui s'élève en spirale e
à grande vitesse jusqu'à 12 000 mè
très d'altitude. Le centre de la co
lonne — « l'œil » — n 'est que légère-
ment agité et même immobile, pa:
contre la masse nuageuse explosiv
en « périphérie » du tourbillon peu
excéder 370 km/h.

Vietnam, où les inondations ont fai
évacuation de la population dans 1

(Keystone

Les catastrophes sont-elles prévisibles 4
-

Monex (« Monsoon experiment »;
est le nom donné au vaste pro-
gramme international de recherche:
climatologiques dans l'océan Indien
auquel ont participé, depuis 1973
l'Inde et l'Union soviétique et , plu:
tard , les Etats-Unis, l'Australie, l'In-
donésie, la Malaisie, la Thaïlande
le Sri Lanka et d'autres Etats di
Sud-Est asiatique. Le but de cetti
opération qui coûtera quelque 41
millions de dollars et qui prendn
fin en 1979. est de déterminer le
causes exactes des formations cyclo
niques et d'étudier les mouvement:
des moussons et des alizés. Bien qui
l'URSS ait mis à disposition du pro-
gramme des navires spécialemen
équipés et les Etats-Unis plusieur:

avions météorologiques ainsi qu 'ui
dispositif radar installé sur la pé
ninsule malaise, il semble qu 'un rôle
de plus en plus important incomb
aux satellites. En effet , ils sont par
faitement capables de détecter :
temps les « foyers » où naissent le:
cyclones, de suivre leurs déplace
ments et d'en informer les centres de
contrôle. Grâce aux photographies e
aux dates transmises à la terre, oi
pourra , dans un avenir proche, met
tre au point un système de prévi
sions sûres. Ceci permettrait san;
doute la prise de précautions effica
ces avant même l' approche de catas-
trophes semblables à celles don
souffre l'Inde cette année. (ATS)
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NOUS CHERCHONS, pour immeuble administratif et
commercial sis au centre de la ville

COUPLE POUVANT ASSUMER
CONCIERGERIE A MI-TEMPS
Nous offrons :

# bon salaire
0 app- 472 p. à disposition
# possibilité de gain accessoire avec

nettoyage des bureaux
Nous demandons :

# couple soigné et discret
# préférence sera donnée à personne

pouvant exécuter petits travaux de
réparations

% fournir références.

Vos offres sont à adresser sous chiffre P 17-500 649,
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

FIDUCIAIRE SUISSE RENOMMEE
cherche pour son nouveau bureau au cen-
tre de Fribourg

UNE SECRETAIRE
de langue maternelle française avec de très
bonnes connaissances de l'allemand.

Elle assumera la responsabilité du secréta-
riat, du service de téléphone et de la ré-
ception.

Nous offrons de bonnes conditions de tra-
vail dans une ambiance agréable et un sa-
laire intéressant.

Entrée : 1.1.1979 ou date à convenir.

Faire offre sous chiffre 17-500637 à Publi-
citas SA, 1701 Fribourg. ,

Une discrétion absolue est garantie à cha-
que offre.
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Avant le

tout le

match...
après le

monde se
match...
retrouve

chez Ariette
Café de la Grand-Fontaine

Stade delà Mot ta
Dimanche 15 octobre, à 15 heures

CHAMPIONNAT SUISSE DE PREMIERE LIGUE

FC CENTRAL - FC FETIGNY

CONCERT tous

^

les soirs

A 13 h 10, match d'ouverture : Juniors Inter A CENTRAL-ONEX
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à votre partenaire BOULANGERIE - PATISSERIE
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La ville de Fribourg
met au concours les postes suivants

AIDE COMPTABLE
év. CAISSIER

à la Caisse de Ville

— bonne formation générale
— moins de 35 ans

APPAREILLEUR
EAU ET GAZ

— certificat de capacité
— expérience professionnelle
— capable de travailler de manière indé-

pendante, activité principale dans le
secteur des installations gaz et du servi-
ce de la clientèle, en vue de l'arrivée du
gaz naturel.

Les candidats sont priés d'adresser leurs
offres, avec curriculum vitae et copie de
certificats, au Secrétariat de Ville, Maison
de Ville, 1700 Fribourg, jusqu'au 20 octobre
1978.

17-1006

GfflldiB E
Nous cherchons

SERRURIERS ou MENUISIERS
pour travaux de pose

ouvrier d'atelier -
conducteur de machine

Entrée immédiate ou à convenir.

Semaine de 5 jours. Avantages sociaux.

Faire offre ou se présenter à Lamelcolor SA, Fabri-
que de stores, 1470 Estavayer-le-Lac.

17-1626

2 CV-4
verte, 1975
DYANE 6
beige, 1974
AMI 8 break
beige, 1975
GS-X - 2
blanche, 1976
GS Club
brun métal., 1975
GS Pallas
gris métal., 1975
Expertisées -
échange possible.
Dès Fr. 78.40
par mois.

j 17-12612
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Pour entrée dç suite
ou à convenir,
on cherche

DAME
ou personne
de confiance
pour seconder une
maman légèrement
handicapée.
Logement à
disposition.
Cfi (037) 31 12 51

17-303923

DAME 31 ans.
de langue espagnole ,
établie en Suisse

cherche
emploi
en ville de Fribourg,
dans fabrique
ou atelier.
S'adresser à
Fernand Plpoz
Av. du Midi 17
1700 Fribourg

17-461467

à̂m m̂
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
s. - - '

LIMOGES
et d'autres grandes marques allemandes et anglai-
ses vous offrent déjà pour moins de Fr. 600.—,

des services de table 44 pièces
pour 12 personnes.

Facilités de paiement.

Il vous suffit de nous retourner cette annonce avec
votre adresse, pour recevoir notre documentation.

Ecrire sous chiffre 17-28 836 à Publicitas SA, 1701
Fribourg.

LEÇONS DE PIANO
par Madame Suzanne Deillon-Yerly

membre de la Société suisse de pédagogie musicale

Virtuosité du Conservatoire de Lausanne

Nombreuses années d'enseignement.

Adresse :
Chantevent, rte A.-Daguet 14 (Torry), Fribourg.

(à proximité de l'arrêt du bus)
Cfi 26 48 21

17-303924

Jeune fille
cherche pour tout de
suite

PLACE
d'apprentie
de bureau

ou comme
aide

de bureau
Cfi (037) 22 17 98
(heures des repas)

17-303905

Cherchons

DEUX
SOMMELIERES

(débutantes acceptées)
8 heures de travail par jour

Congé le dimanche et jours fériés

Nourries, logées.

Café Marcello, 1700 Fribourg

Fam. R. Klaus-Grlvel • fi 037-22 38 14.
17-23912 .



Nouvelle affaire de dopage
GLAUS MIS EN CAUSE

L'Union cycliste internationale a pu-
blié jeudi un communiqué pour annon-
cer que les analyses des échantillons de

trois coureurs ayant été positifs pour U
recherche des stéroïdes anabolisants. U
était précisé que ces trois cas seraient
présentés au comité directeur de
l'Union cycliste internationale, le 23 no-
vembre à Genève.

Le quotidien lausannois « 24 Heures »
sous la plume de Serge Lang, a révélé
vendredi matin le nom des trois cou-
reurs. Il s'agirait du Suisse Gilbert
Glaus, champion du monde sur route
des amateurs, du Belge Jean-Luc van
den Broucke, médaille de bronze de la
poursuite professionnelle et du Français
Jacques Esclassan.

M. Michael Jekiel, secrétaire général
de l'UCI, s'est refusé à confirmer ces
trois noms : « Par sentiments humains
envers les coureurs en cause, l'UCI n'a
pas divulgué les noms. Elle ne le fera
pas avant que le comité directeur ait été
saisi de l'affaire , le 23 novembre pro-
chain à Genève. Aucune décision n'a
encore été prise à rencontre de ces trois
coureurs. U est normal de taire leurs
noms pour le moment » .

M. Michael Jekiel a tenu à préciser
que pour le cas où Gilbert Glaus sérail
disqualifié, le titre de champion du
monde sur route 1978 des amateurs ne
serait pas attribué. Pas question donc
que le Polonais Krisztof Sujka devienne
champion du monde en cas de disquali-
fication du vainqueur.

Sur ce dernier point , la déclaration
de M. Michael Jekiel est d'ailleurs en
contradiction avec les règlements de
l'UCI. En effet , si un vainoueur d'une
épreuve de la piste est déclassé, le ti-
tre n'est pas attribué. Par contre, sur
la route, au cas où le gagnant devait
être déclassé, son dauphin se verrait
automatiquement attribuer la première
place.

Après la, défaite concédée à Pre-
gassona, Fribourg Olympic n'a pa;
le choix cet après-midi à la Halle de:
sports face au SP Lugano, actuelle-
ment leader du championnat. Er
effet , la victoire est indispensable
pour l'équipe fribourgeoise qui doil
se réhabiliter devant son public.

L'affiche est donc prometteuse
aujourd'hui, car les Tessinois ne se
déplacent pas pour faire de la fi-
guration. Vainqueur de Vevey et du
Lignon, le SP Lugano tient a prou-
ver que sa première place au classe-
ment n'est pas due au hasard. Il
possède d'ailleurs de sérieux argu-
ments : l'Américain Ted McDougald
est revenu en Suisse et celui qui fut
l'un des meilleurs marqueurs du der-
nier championnat s'est déjà mis cr
évidence lors des premiers matches
de la saison en imprimant le rythme
à ses coéquipiers. A ses côtés, il
peut compter sur les services de
l'excellent Ron de Vries, qui semble

remplacer avantageusement Roi
Sanford parti à Pully. L'Américaii
a fait ses preuves en Italie et 11 ni
fait nul doute que le championna
suisse sera marqué de son emprein-
te. D'autre part, l'équipe tessihoisi
qui semblait amoindrie par le dé-
part de quelques joueurs de .talent
peut profiter de l'enthousiasme d<
jeunes, avides d'exploits.

Des données différentes
Fribourg Olympic a déçu lors de

ses deux premiers matches de U
saison et II est temps qu'il se reptan'
ne, car une nouvelle défaite hypothé-
querait les chances fribourgeoises
dans la course au titre. Les Fribour-
geois ont certainement touché le
fond et l'heure de là reprise a son-
né. Ils mettront dès lors tout en
œuvre pour remporter la victoire
qui mettrait un peu de baume sur
leurs plaies. L'équipe avait prouvé

en début de saison qu'elle était ei
forme en faisant de brillantes dé-
monstrations contre des équipe:
étrangères. Il est maintenant temp:
qu'elle confirme ces bonnes dispo-
sitions en championnat. A la veilli
du championnat, Olympic serai
parti grand favori de là rencontre
Aujourd'hui, les données sont quel
que peu différentes, car SP Lugani
est certainement meilleur qu'on 1<
prédisait. D'autre part , les matchei
entre Tessinois et Fribourgeois on
toujours été très intéressants. S
Warner a repris confiance et sur
tout retrouvé la forme, Olympic peu
s'imposer, même s'il devra certai-
nement se passer de Vladimir Karati
dont l'absence a été très ressentie i
Pregassona. En s'imposant aujour-
d'hui , Olympic rejoindrait son adver-
saire au classement.

Coup d'envoi : 17 h.
M. Bt

Des noms trop
vite dévoilés
Glaus devrait

garder son titre
Encore et toujours le dopage ! Ce

problème n'en finit pas de hanter
les milieux sportifs au point d'en
devenir obsédant. L'affaire du jour
est un peu différente. Elle sent le
scandale facile recherché par cer-
tains journalistes et elle discrédite
hâtivement trois coureurs cyclistes
que leur Fédération n'a pas encore
jugés. Dans « 24 Heures », M. Serge
Lang, après avoir exploité d'une ma-
nière qu'on désapprouve, la possibi-
lité de divulguer les trois noms, ex-
plique tout de même assez claire-
ment les faits. Il vaut la peine de les
analyser ici d'autant que cette af-
faire de dopage nous touche particu-
lièrement puisqu'elle concerne entre
autres Gilbert Glaus, le champion
du monde des amateurs.

L'UCI (Union cycliste internatio-
nale) est un organisme souvent cri-
tiqué et il semble admis qu'un ra-
jeunissement des cadres est néces-
saire. Cete nouvelle affaire Illustre
à nouveau l'incohérence de certains
rouages. En novembre 1977 l'UCI dé-
cidait que les stéroïdes anabolisants
fi gureraient sur la liste des produits
interdits à l'occasion des champion-
nats du monde 1978 en Allemagne.
Déjà là , il n'est pas logique de n'ef-
fectuer ces contrôles que sur une
course dans l'année. Les arguments
développés sont que ces analyses sont
compliquées et que peu de labora-
toires sont à même de les réaliser,
Pour les médecins membres de la
commission médicale, il devait s'agir
de contrôles expérimentaux car plu-
sieurs avis tendaient à croire que
l'emploi de ces produits ne devaient
pas être très important chez les cy-
clistes. Toujours est-il que ces con-
trôles ont ete faits en Allemagne et
que trois coureurs ont été reconnus
comme ayant fait usage de ces pro-
duits interdits. Mais là encore, il y
â un nouveau problème. Le règle-
ment précise que tout contrôle positif
doit être communiqué dans les 12
heures après réception des récipients
contenant l'urine faisant l'objet des
analyses. Or, dans le cas des ana-
bolisants, les analyses demandent
plusieurs jours.

On le volt, la situation est bien
compliquée et elle l'est encore plus
si on précise que le secrétaire géné-
ral de l'UCI, M. Jekiel , a Insisté
pour que les noms figurent dans
le rapport alors que les médecins ne
le désiraient pas en un premier
temps avant de se laisser convaincre.
H est sans doute abusif de faire d'au-
tres rapprochements, mais M. Jekiel
est Polonais et si Glaus venait à être
déclassé, il semble établi que d'après
les règlements le titre mondial re-
viendrait au second, le Polonais
Sujka. II faut attendre maintenant la
prochaine réunion du comité direc-
teur de l'UCI pour savoir quelle in-
terprétation du règlement 11 sera
fait. Mais au-delà des décisions pri-
ses, il faut reconnaître que cette
nouvelle affaire ne fait qu'embrouil-
ler toujours plus le problème du do-
page. Et les solutions pour s'en sor-
tir sont loin d'être évidentes. Les
« chercheurs » de produits miracles
ont encore plusieurs longueurs
d'avance sur les dirigeants... qu!
manquent aussi d'imagination.

Dans le cas de Glaus et de ses
compères, il est vraiment regretta-
ble qu'on ait dévoilé trop vite une
affaire qui aurait dû être réglée à
l'intérieur de l'UCI si M. Jekiel aval!
assumé logiquement ses responsabi-
lités.

Nous avons pris quelques rensei-
gnements auprès de M. Claude Jao-
quat à Bulle, membre de l'UCS ei
commissaire international. II nous a
confirmé la véracité du fait que les
trois coureurs avalent pris des ana-
bolisants mais nous a aussi précisé
qu'en appliquant le règlement tel
qu'il était, il n'était pas possible de
prendre des sanctions contre ces
coureurs, vu les vices de forme cons-
tatés.

Un mot de sport quand même,
Glaus a pris des anabolisants, c'est
établi, mais qu'il se rassure, nous
savons qu'il doit son titre mondial
surtout à toutes ses grandes qualités
de champion.

Georges Blanc

A Delcroix la 3e étape
Le Suisse Daniel Gisiger reste leader

de l'Etoile des espoirs, au terme de i's
troisième étape disputée en deux tron-
çons.

3e étape. — 1er tronçon, Béthune •
Mouscron (108 km 500) : 1. Ludo Del-
croix (Be) 2 h 28'43". (moyenne 41 km
277) - 2. Duclos-Lasalle (Fr) 2 h 29 00f -
3. De Bal (Be) - 4.- Jacobs' (Be) - 5. Van
Thielen (Be) - 6. Hoban (GB) - 7 . Pi-
rard (Ho) - 8. Lerno (Be) - 9. Toso (Fr]
- 10. Van Sweevelt (Be) , tous même
temps, suivis du peloton,

2e tronçon, contre la montre par équi-
pes à Mouscron (12 km) : 1. Ijsboerke
13'10"11 - 2. Lejeune 13'15"4 - 3. Miko-
Mercier 13'22"6.

LUTTE

Dimanche, tournoi d'écoliers
à Domdidier

Dimanche, la Halle des sports de
Domdidier sera le théâtre d'un nouveau
tournoi international , réservé cette
fois-ci aux écoliers. Comme chaque an-
née, la participation sera intéressante
puisque plus d'une centaine de jeunes
seront au rendez-vous. Si quelques-uns
des meilleurs Suisses seront présents
Français et Allemands leur conteste-
ront certainement la victoire dans tôt
différentes catégories , allant de 26 k|
à plus de 68 kg. Les combats débuteront
à 9 h 30 le matin et se poursuivront
jusque vers 16 h.

M. Bt
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CET APRES MIDI, FRIBOURG OLYMPIC REÇOIT SP LUGANO

Olympic : succès indispensable

Ferguson et Heck : rejet dés demandes d'effet suspensil
LA FEDERATION SUISSE (FSBA)
COMMUNIQUE :

« Rejet du tribunal arbitral dans
les cas Ferguson et Heck statuant
le 12 octobre à Fribourg dans les
causes :
1) SF Lausanne et John Ferguson
contre le comité directeur de la
FSBA.
2) SP Fédérale Lugano et Roberl

Heck contre le comité directeur de la
FSBA.

Le tribunal arbitral a, sans préju-
dice dès décisions qu'il sera appeb
à prendre sur le fond, prononcé li
rejet des demandes d'effet suspens!
présentées par chacun des recou-
rants » .

Cette décision logique — le tribu-
nal arbitral ne pouvait décréter poui

une . courte période Ferguson e
Heck comme assimilés à des joueur
suisses et éventuellement ne plus le
qualifier par la suite — signifie que
les clubs recourants, à savoir SI
Lausanne et Fédérale Lugano, pren
nent le risque en alignant ces deu:
joueurs en championnat de voir le
résultats enregistrés transformés ei
défaite par forfait 2-0.

L'URSS EN FINALE DES CHAMPIONNATS DU MONDE
La finale des huitièmes championnats

du monde masculins, à Manille , sers
une répétition de celle de 1974 : tenan-
te du titre , VURSS s'est en effet quali-
fiée lors de la dernière journée du toui
final et elle sera opposée à la Yougos-
lavie, dont la qualification était déjà
connue depuis mercredi dernier. Quant
à la finale pour la troisième place, elle
mettra aux prise*jle Brésil et l'Italie.
Ainsi , malgré un succès sur les Philip- '

pines le dernier jour , les Etats-Uni!
ont été évincés de la lutte pour les mé-
dailles.

Vendredi , l'intérêt principal de c<
tournoi se portait sur l'affrontement en-
tre le Brésil et l'URSS, qui étaient i
égalité de points. Les Soviétiques n'onl
jamais été en danger dans cette ren-
contre décisive et ils l'ont logiquemen'
emporté par 94-85. En tBute décontrac-
tion , les Yougoslaves de leur côté on
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failli connaître leur première défaiti
face aux Australiens mais ils se son
finalement imposés sur le fil.

Résultats de vendredi :
Poule finale (places 1 à 8) : URSS-

Brésil 94-85 (46-40). Italie-Canada 100-
83 (46-47). Yougoslavie-Australie 105
101 (56-41). Etats-Unis-Philippines 100-
70 (50-36). — Classement final (7 mat-
ches) : 1. Yougoslavie 14 ; 2. URSS 12
3. Brésil 10 ; 4. Italie 8 ; 5. Etats-Unis 6
6. Canada 4 ; 7. Australie 2 ; 8. Philippi-
nes 0.

Poule de classement (places 9 à 14)
Porto Rico-Sénégal 97-83 (43-43). Chine
République dominicaine 115-112 (57-621
Classement final (5 matches) : 1. Tché
cosi'ovaquie 10 p. ; 2. Porto Rico 8 ; 3
Chine 4 ; 4. République dominicaine 4
5. Corée du Sud 2 ; 6. Sénégal 2.

Monika Kaserer blessée
La skieuse autrichienne Monika Ka-

serer s'est blessée vendredi aux jambe:
au cours d'une séance d'entraînemen
au glacier d'Hintertux (Aut). Elle a di
être hospitalisée. La veille , Elena Ma-
tous (Iran) et Ron Biedermann (EU
s'étaient également blessés.

# La Télévision suisse alémanique e
l'ancien champion olympique et di
monde de descente Bernhard Russi on
conclu un contrat qui porte sur deu:
ans. Russi assistera les reporters Kar
Erb et Arthur Haechler pour les princi-
pales épreuves de ski de la saison.

• Tennis.- Brisbanc- Simple messieur
quarts de finale : John Alexander (Aus
bat Phil Dent (Aus) 6-4 6-1 ; Arthu
Ashe (EU) bat Alan Stone (Aus) 4-6 6-
7-5 ; Ken Rosewall (Au?) bat Tom Gor
man (EU) 7-6 4-6 6-3 ; Mark Edmond
son (Aus) bat Ross Case 6-0 4-6 6-3.

• Football. — Copenhague. Coupi
d'Europe des espoirs, groupe 1 : Dane-
mark - Bulgarie 2-0 (1-0).

Iy
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De nombreuses courses à pied populaires ou réservées à l'élite se disputent ei
Suisse durant l'automne. Dimanche dernier , la participation était , importante i
Sierre-Montana où la victoire est revenue à l'Anglais Bob Treadwel. Markui
Ryffel (à droite) a terminé 3e derrière le Belge Karel Lismont (à gauche). Li
deuxième Suisse a été Jean-Pierre Berset de Belfaux, classé 9e. (ASL

HC FRIBOURG : MISSION IMPOSSIBLE ?
Ce soir, Zoug-Fribourg
Des principaux favoris, celui qui

a fait la plus forte impression au
cours des deux premières journée!
n'est pas Davos ou Zurich, mais bien
Zoug drtnt la victoire de mardi â
Ambri constitue une référence de
première valeur. Zoug est une for-
mation homogène qui n'a pas subi
énormément de changements durant
l'entre-saison. Le Finlandais Pelto-
nen est certes parti mais il a été
semble-t-il, avantageusement rem-
placé par le Canadien Beaulieu qui
est sans nul doute un des meil leure
étrangers évoluant en LNB. Il fauf
dire que Beaulieu n'est pas tombé

du ciel et qu'il a déjà fait ses preuve!
ces dernières saisons en Allemagm
avec Fiissen. S'appuyant sur un gar-
dien solide, I'ex-international Amlj
.lorns, lui-même protégé par une ro-
buste défense, l'équipe zougoise rêve
non sans raison, de retrouver s:
place en LNA. Avec des élément!
comme Probst et Jenni en attaque
elle a manifestement les moyens d'j
parvenir.

Pour le HC Fribourg la tâche pa
raît insurmontable. Il faudrait en ef
fet un miracle pour que les homme:
de Raymond Maisoiineuve puisse
s'imposer en Suisse centrale. Mai
pour eux, là n'est pas le but de leui
déplacement. Il s'agira tout simple-
ment de confirmer les bonnes dispn
sitions démontrées jusque-là et d<

s'accoutumer au rythme de l'adver
saire. Dans l'optique de la venue au:
Augustins de Diibendorf dans une
semaine, le fait d'affronter une de
plus fortes équipes de LNB ne peu
qu'être bénéfique aux gens du pré
sident Cottier.

Les véritables adversaires de ce
derniers ne sont pas ceux face aux
quels ils se sont mesurés jusqu':
présent, mais bien les équipes qui si
trouvent dans la deuxième partie di
classement. Et si le HC Fribourg ni
devait totaliser qu'un seul poin
après ses trois premiers matches, i
n'y aurait nullement matière à dra
matiser la situation. Les choses sé-
rieuses ne commencent qu'après.

Coup d'envoi : 20 h. 15
Win.



A la suite D'AGRANDISSEMENT et de TRANSFORMATIONS de nos expositions de la route de Tavel
nous invitons LE PUBLIC à une petite collation et au verre de l'amitié lors de :

Aujourd nui dernier jour, de 8 à 17 heures
Durant la Semaine suisse du meuble, vous verrez 
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Grand show de salons cuir 0^̂ mWm/99u.
Présentation et démonstration de lits-armoires Chez [ w m W T ÈS m
Nouvelles gammes de literies «^MM4K£P
Nouvelles duvetteries : DORMIR NORDIQUE vous découvrez tOUS les
Immense choix de tapis d'ORIENT véritables avantages
Salles à manger originales de l'ameublement 1979
Chambres à coucher classiques et ultra-modernes HKBHHHBHHÏHH Î̂ ^HHHI
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Nous comptons sur la compréhension et la collaboration de toute
l̂ >̂ |̂ |̂ HHMHMHBH HflBBBH HHEHi personne en bonne santé, âgée de 18 à 65 ans.
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VOLETS D ALUMINIUM Revêtements de façades :

p ex 140 x 100 cm env. Fr. 380- moi. n'ont pas besoin Aluminium avec Stiropor-lsolation Dr K RENZ et Centre de transfusion CRS
d'être entretenus. . . Section des samaritains Hôpital cantonalPour créer un intérieur agréable et pour baisser les frais de . miIRTFPIN ERIRnilBr*
Vous les payer qu'une fois — lors de l'achat — à des prix chauffage, il est nécessaire de bien isoler les parois exté- ae l,UUH 'CM™ rrlIBOUrHa
comme les volets en bois. Les volets d'aluminium sont livra- rieures des maisons et de les revêtir avec une peau résistant 17-518blés en plusieurs couleurs standard ou spéciales (brûlés au aux intempéries. _^_^____^^_^^__^^__^_^^_^__^^_^__^^^^^^^^ _̂_ "__
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AUBERGE DE ROSÉ L MAGNIFIQUE
Samedi 14 octobre 1978 à 20 h 30 |k
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Juniors Int. A2, Gr. 1 : Siviriez- thaux II 9.45. Léchelles II-Montagnji
Sion 2 13 h. Central-Onex 13.10. II 9.30. Cheiry Ib-Courgevaux Ib 1C

Juniors Int. B2, Gr. 2 : Morat-Con- heures.
cordia 13.15. Fribourg II-Yverdon , Gr. IX : Cugy II-Ménières II 10 h,
samedi , 13 h. Estavayer-Bulle 13 h. Aumont II-Nuvilly 14.30. Surpierre-

Juniors Int. C2, Gr. 3 : Domdidier- Cheiry 14.30. Vuissens-Murist 10 h,
Ticino Le Locle 15 h. Estavayer-Au- Lussy II-Morens II 13 h.
tore Bienne. samedi , 14.30. Morat-Le
Locle. samedi , 15.30. Jun iOTS A

Juniors Int. C2, Gr. 4 : Diidingen-
Ostermundigen , samedi, 15.30. Gr. I : Grandvillard-Gumefens 15

Champ, des talents LN Jun. D :  h. Ursy-Vuisternens-Rt 13.30. La
Fribourg-Grenchen, samedi, 13.15. Tour-Vuadens 13.15.

Gr. II : Courtion-Montagny 14 h,

2e lia UG Billens-Villaz 14 h. Corpataux-On-uyuc nens , à Onnens, 14 h. Montbrelloz-
Portalban-Attalens 15 h. Courtepin Neyruz 15.30.

- Tafers 15 h. Siviriez-Romont 15 h. Gr. III : Tafers-Plaffeien 13 h.

AFF: horaire des matches

88 pays engagés pour le tournoi olympique

Broc-Montet 15 h. Estavayer -
Grandvillard 15 h. Marly-Dùdinger
15 h.

3e ligue
. Gr. I :  La Tour-Bulle II. 15.15. Le

Ci'êt-Sâles 15 h. Vuadens-Semsales
9.45. Vuisternens-Rt ' - Vuisternens-
Ogoz 14.30. Charmey-Gumefens 14 h
30.

Gr. II : Arconciel-Central II 10.30
Neyruz-Richemond 14.30. Beaure-
gard-Belfaux 10 h. Ponthaux-Cor-
minbœuf 15 h. Villars-Ependes 14.30.

Gr. III : Rechthalten-Alterswil 1E
heures. Fribourg II-Kerzers 8.30
Dudingen II-Gurmels 15 h. Schmit-
ten-Wunnewil 15 h. St. Silvester-
Ueberstorf 15 h.

Gr. IV : Montbrelloz-Grandsivaï
13.30. Murten-Glettcrens 15.15. No-
réaz-Domdidier 14 h. St-Aubin-
Gugy 14.30. Vully-Portalban II 15 h.

4e ligue
Gr. I : Promasens-Châtel la , same-

di, 15.30. Le Pâquier-Châtel Ib, sa-
medi, 15.30. Remaufens-Broc II 15.30
Rue-Gruyères 14.30. La Tour II-
Chapellc 9.45.

Gr. II : La Roche-Corbières 9.15.
Rossens-Echarlens 9.30. Sorens-Le
Mouret , à Gumefens, 9 h. Vuister-
nens-O. II-Estavayer-Gx , samedi, 20
h. Arconciel II-Ecuvillens 8.45.

Gr. III : Cottens-Villaz 15 h. Lenti-
"gny-Châtonnaye 14 h. Middes-Bil-
lëns 14.30. Ursy-Autigny 15.30. Ro-

. mont II-Siviriez II 9.30.
Gr. IV:  ViHar-s II-Onnens Ib 9.30.

¦ Etoile-Corminbceuf II, samedi, 17.45.
/ Giffers Ia-Marly II 15.30. Belfaux
' iI-Matrah 9 h. Givisiez-Beauregard
II 9.30.

Gr. V : Plaffeien-Schmitten II 15 h
St.- Antoni-Giffers Ib 15.30. Ueber-
storf II-Briinisried 14.30. Alterswil II-
- Bœsingen la 9.30.

j Gr. VI : Granges-Paccot-Courtepin
II 9.30. Bœsingen Ib-Vully II 16 h.
Tafers II-Cressier 14.45. Gurmels II-
Courlion 9.30. Kerzers II-Dûdingen
III 13.30.

Gr. VII : Misery-Villarepos 14.30.
Montagny-Onnens la 14.30. Prez-Lé-
chelles 15 h. Domdidier II-Grolley
9.45. Vallon-Dompierre 14.30.

Gr. .VIH : Ménières-Montbrelloz II
15 h. Villeneuve-Fétigny II , samedi ,
17 h. Morens-Bussy 15 h. Montet II-
Estavayer-Lac II 9.45. Cheyres-Au-
mont 15 h.

5e ligue
Gr. I : Porsel-Vuisternens-Rt II 13

h 30. Semsales II-Ursy II 9.30. Sales
II-Le Crêt II 10 h.

Gr. II : Grandvillard II-Enney 9 h
45. Vaulruz-Charmey II, samedi, 14
h 45. Gruyères II-Château-d'CEx 15
h. Bulle III-Vuadens II 10 h.

Gr. III : Treyvaux-Gumefens II,
samedi à Gumefens, 16 h. Pont-la-
Ville-Le Mouret 9 h. Riaz-Masson-
nens la 10.15. Farvagny II-Corpa-
taux, samedi, 15 h.

Gr. IV : Villarimboud-Châtonnaye
II 14.30. Mézières-Villaz II 14.30
Massonnens Ib-Prez II 14 h. Billens
II-Noréaz II 9.45. Chénens II-Lenti-
gny II 14 h.

Gr. V : St. Silvester Il-St. Antoni
II 13 h. St. Ursen Ia-Tafers III 14.30
Rechthalten . II-Plaffeien II 9.30.
Plasselb II-Heitenried II 15 h.

Gr. VI : Rosé-Cottens II 9 h. Ri-
chemond II-Central Illa 9 h. Matran
II-Belfaux III 9.30. Estavayer-Gx II
- St. Ursen Ib 14 h. Granges-Paccot
II-Neyruz II. samedi. 15.45.

Gr. VII : Kerzers Ill-Wiinnewil II
9.30. Courgevaux Ia-Courtepin I]
9.30. Central IIIb-Etoile II, Villa St-
Jean , 15.30.

Gr. VIII : Villarepos II - Monta-
gny-V. II 14.30. Dompierre Il-St-
Aubin  II 14 h. Grandsivaz II-Pon-

"arantini peut jouer
i Birmingham
Alberto Tarantini , joueur argentin

ngagé par Birmingham City, a reçu
m permis de travail et il fera ses dé-
uts samedi contre Tottenham, à Lon-
res. Il attendait cette autorisation de-
uis septembre. L'arrière international
rgentin affrontera à cette occasion ses
ompatriotes Osvaldo Ardiles et Ricardc
illa , qui jouent pour Tottenham depuis
i début de la saison. ...._.. .

Marly-Treyvaux 13 h. Richemond-
Alterswil 15 h. Schmitten-St. Anton:
13 h.

Gr. IV : Belfaux-Courtepin 15 h.
Dudingen-Kerzers 13 h. Bœsingen-
Wûnnewil 14.15. Gurmels-Vully 15 1:

Juniors B
Gr. I : Siviriez-Semsales 10 h. At-

talens-Promasens,. samedi, 16 h
Châtel-Le Crêt 16.30. Porsel-Méziè-
res 15.30.

Gr. II : La Tour-Gruyères, same-
di, 17 h. Bulle-Grandvillard 14.30
Gumefens-Broc 13.30. La Roche -
Rossens 15 h.

Gr. III : Grolley-Massonnens 14 h
30. Arconciel-Romont 14.30. Cormin-
bœuf-Belfaùx. Cottens-Villarimbouc
13 h.

Gr. IV : Rechthalten-Richemond
13.15. Giffers-Marly 13.45. Heiten-
ried-Central 14 h. St. Silvester-Le
Mouret , samedi, 14.30.

Gr. V : Schmitten-Bœsingen 15 h
Kerzers-Tafers, samedi, 14.30.

Gr. VI : Montet-Portalban. à Cugj
14 h. Gletterens-Cheyres 12.45. Chei-
ry-Middes. Fétigny-Noréaz 12.30.

Juniors C
(TOUS LES MATCHES SAMEDI)
Gr. III : Broc-Bulle a 15 h. Grand-

villard-Gruyères 16.30. Le Pâquier-
Charmey 14 h.

Gr. IV : Châtonnaye-Cottens 16 h,
Romont-Villaz 15.45. Chénens-Bil-
lens 15 h.

Gr. V : Arconciel-Richemond 15.30
Farvagny-Marly 13.30. Béauregard-
Ecuvillens 14 h,

Gr. VI : Belfaux-Corminbœuf 14 h
Central-Grandsivaz, Villa St-Jean
16 h. Villars-Grolley 15.30.

Gr. VII : St. Antoni-Heitenried 14
h 30. Schmitten-Giffers 13.15. Plaf-
feien-Ueberstorf 16 h.

Gr. VIII : Dudingen-Gurmels 10 h
Bœsingen - Granges-Paccot 14 h
Courtepin-Fribourg 13.30.

Gr. IX : Vully-Misery 14 h. Dom-
didier-Murten 16 h. Dompierre-Lé-
chelles 15 h.

Juniors D
(TOUS LES MATCHES SAMEDI)
Gr. I : Attalens-Romont b 14 h.

Châtel-Porsel 16.45. Romont a-Ursv
14 h.

Gr. II : La Tour-Bulle c 15.15. Bul-
le b-Grandvillard 14.45. Bulle a-
Broc 13.30. Riaz-Vaulruz 15.15.

Gr. III : Villars-Farvagny 14 h
Estavayer-Gx-Rosé 14 h.

Gr. IV : Marly b-Richemond a le
h. Givisiez-Ponthaux 14 h. Cormin-
bœuf-Dùdingen a. Fribourg b-Mon-
tagny-V. 14.45.

Gr. V : Rechthalten-Central 14 h
Giffers-Plasselb 14.30. Richemond b-
Marly a 14 h.

Gr. VI : Dudingen b-Ueberstorf U
h 15. Tafers-St. Antoni 14.30. Wûn-
newil-Fribourg c 15 h.

Gr. VII : Murten-Domdidier 14 h
Avenches - St-Aubin b 15.15. Gur-
mels-Kerzers 15 h.

Gr. Vin : Estavayer-Lac-Montel
13 h. Cheyres-Aumont 16 h. Portal-
ban-Montbrelloz 16 h.

Vétérans
(TOUS LES MATCHES SAMEDI)
Gr. I : Gletterens-Montet 15 h

Payerne-St-Aubin 14 h. Estavayer-
Lac-Vallon , à Vallon , 14.30.

Gr. II : Central I-Cormondes, Vills
St-Jean , 14 h. Belfaux-Morat 1€ h.

Gr. III : Courtepin-Romont 15 h
Chénens-Villaz 14 h.

Gr. IV : Semsales-Fribourg I 15.3C
Bulle I-Vuisternens-O. 15.30. Marly
Bulle II 14.30.

Gr. V : Ueberstorf-Bœsingen 16 h
Kerzers-Tafers 16.15.

BOXE

Castanon Lopez
pour le titre mondial

Le champion d'Europe des poids plu-
mes, l'Espagnol Roberto Castanon dis-
putera le titre mondial de la catégorie
(version WBC) face à l'Américain Dan-
ny Coloradito Lopez. Le championnal
du monde aura lieu le 8 décembre pro-
chain au Madison Square Garden de
New York. Castanon est invaincu de-
puis ses débuts professionnels.

Quatre-vingt-huit pays ont inscril
leur équipe nationale d'amateurs poui
le tournoi olympique de 1980 à Moscou
Pour les tournois de 1972 et de 1976, les
chiffres avaient été respectivement de
84 et de 92.

Voici les équipes inscrites par con-
fédération, avec les chiffres de 1972 el
de 1976 entre pai-enthèses :

Afrique. 20 pays (20-24) : Algérie
Egypte, Ethiopie, Ghana , Guinée, Côte
d'Ivoire, Kenya , Lesotho, Libéria , Ly-
bie , Madagascar , Mali , île Maurice , Ma-
roc , Sénégal, Soudan , Sierra Leone.
Tanzanie , Tunisie, Zambie.

Asie. 20 pays (17-19) : Bahrein , Bru-
nei , Birmanie, Inde, Indonésie, Iran
Irak, Israël, Japon , Jordanie , RDP
Corée, Rép. Corée, Koweit , Malaisie,
Philippines, Singapour, Sri Lanka, Sy-
rie. Emirats arabes unis , Yémen.

L'inscription de Bahrein n'est que
provisoire, ,  aucun . C°ipité national

olympique n 'étant encore reconnu pai
la CIO pour ce pays.

Concacaf. 17 pays (13-15) : Barbade
Bermudes, Canada, Costa Rica , Cuba
République dominicaine, Grenada
Guatemala, Haïti , Jamaïque, Mexique
Antilles néerlandaises, Panama, Sal-
vador, Surinam, Trinidad , Etats-Unis.

Amérique du Sud. 8 pays (10-10)
Argentine, Bolivie, Brésil , Chili , Co
lombie, Pérou, Uruguay, Venezuela.

Europe. 21 pays (22-24) : Autriche
Belgique, Bulgarie, Danemark, Tché
coslovaquie, Finlande, France, RDA
RFA, Grèce, Hongrie, Eire, Italie, Pays
Bas , Norvège, Pologne, Roumanie, Es
pagne, Turquie, URSS, Yougoslavie.

Océanie. 2 pays (0-2) : Australie, For
mose.

Le comité amateur de la FIFA se réu -
nira le 13 novembre prochain pour fixei
la formation des groupes. Les matchei
éliminatoires se joueront entre le lei
janvier 1979 et le 30 avril 1980.

CET APRÈS-MIDI AU STADE ST-LÊONARD, FRIBOURG-BIENNE

FC Fribourg : situation favorable
Après un début de championnal

très décevant, le FC Fribourg a crée
la surpise en allant battre Winter-
thour à la Schiitzenwiese. Du même
coup les hommes de Jean-Claude
Waeber ont quitté leur fâcheuse pos-
ture et ils peuvent aujourd'hui croi-
re en un avenir meilleur.

Les « Pingouins », qui vont jouer deu>
atches consécutifs à domicile avant de

rencontrer Young Fellows, ont la pos-
siblité d'effacer les contre-performan-
ces qui ont été les leurs. Si l'on regarde
le classement, on constate que Fribourg
avec cinq points, n 'accuse que deu?
points de retard sur le quintette qui se
partage la troisième place. C'est dire
que compte tenu du calendrier, revenir
aux premières loges ne paraît pas im-
possible.

Des moyens limites
Mais pour ce faire il faudra commen-

cer par battre Bienne cet après-midi à
St-Léonard. Les Seelandais ont été plu-
tôt irréguliers en ce début de champion-
nat , se montrant surtout à l'aise chea
eux. Depuis le départ pour Neuchâtel
Xamax du prometteur Robert Liithi
l'entraîneur Bai dispose de moyens li-
mités et il lui est difficile d'accomplii
des miracles. Toutefois Bienne a donné
une très bonne réplique au Lausanne
Sports samedi dernier en Coupe de
Suisse. Mais une bonne performance
dans cette compétition reste souvent sans
lendemain et Fribourg ne doit guère
tenir compte de cet élément.

La victoire remportée à Winterthoui
a mis beaucoup de baume sur les plaies
des joueurs fribouijs.ois qui brûlent
sans doute d'impatience à l'idée de la
confirmer devant leur public. L'équipe

Zimmermann, qui devance ici le Chaux-de-Fonnier Berberat, s'est rapidemen
imposé comme un titulaire à part entière et les Biennois retrouveront sur leu:
chemin cet homme décidé. (ASL

doit toujours se passer des services de
Jean-Marie Dorthe qui a dû subir ces
jours derniers une opération et qui ne
sera probablement plus disponible ai
premier tour. Sans cela , Jean-Claude
Waeber peut compter sur tous les mem-
bres de son effectif y compris Cuennet
Ravi du succès de la tactique utilisée i
Winterthour, l'entraîneur fribourgeois
l'adoptera également contre Bienne. Ce-
la signifie que Fribourg évoluera sans
avant-centre nominal, le soin d'occupei

ce poste était laisse a 1 inspiration de:
joueurs du milieu de terrain.

Formation probable du FC Fribourg
Mollard ; Gremaud ; J.P. Dietrich

Aubonney, Hartmann : Zimmermann
Amantini, Gobet, Zedler ; Blanchard
G. Dietrich.

Coup d'envoi à 15h00 (l'heure di
match a été fixée dans le but d'évitei
toute collusion avec d'autres manifesta-
tions sportives, notamment Olympic-
SP Lugano et Central-Fétigny).

Win.

Le 5e marathon
de Cormondes

EN CHAMPIONNAT DE PREMIERE LIGUE

Derby sans pitié à Sa Mofîa
Bulle tentera la passe de trois à Boncourt

La ronde du championnat de Premiè-
re Ligue se poursuit pour les clubs fri-
bourgeois ct un menu alléchant est pro-
posé aux candidats-spectateurs, puis-
que le dernier derby de ce premier
tour est à l'affiche de la Motta, où Fé-
tigny sera attendu avec une certaine
curiosité, alors que Bulle, à Boncourt
continuera sa course vers les hauteur!
du classement

Boncourt - Bulle
Restant sur deux victoires consécuti-

ves, ï'équipe gruérienne tentera , face é
un adversaire coté de réussir la passe
de trois. Ce match revêt d'autant plu;
d'importance que Boncourt est invain-
cu sur son terrain et compte un poinl
de plus que les Bullois. Ceux-ci , après
une performance assez quelconque con-
tre Derendingen, devront prouver que
l'acquisition des deux points n 'est pas
leur seule préoccupation et qu 'ils ac-
cordent aussi toute leur attention ai
spectacle piésenté. L'absence de Leifs-
son , prévue pour environ trois semaines
encore, ne devrait pas constituer ur
handicap décisif , tant i'es possibilités de
sa formation sont grandes. C'est du de-
gré de leur exploitation que dépend er
grande partie le résultat final de cette
confrontation. Gageons que les Bullois
sauront le démontrer.

Coup d'envoi : dimanche 15 h.

Central - Fétigny

d'en modifier la composition lors de ce
derby très important pour ïes deux for-
mations. Sa propre expulsion sur le
terrain de Lerchenfeld justifie l'appa-
rition de Jelk au poste de libéro, alors
que la possible absence de Beyeler le
contraindrait à introduire un nouveai
stopper. Ces problèmes de formation ne
doivent cependant pas empêcher le;
Centraûens de chercher à obtenir li
maximum de l'enjeu. L'amélioration di
leur jeu , ressentie dans les deux der-
niers matches, leur permet d'espéré:
une bonne performance contre ce Fé
tigny qui a l'habitude de se distingue:
face à ses rivaux cantonaux.

Et l entraineur Cuennet compte cer-
tainement sur cette bonne habitude e'
ceci sans prétendre que le talent de ses
joueurs serait insuffisant à rendre cette
rencontre intéressante. Il faudra en ef-
fet se méfier de ces Broyards qui , bier
que ne faisant pas de gros dégâts i
l'extérieur, ont tout de même obtem
le match nul aussi bien à Lerchenfeïc
qu 'à Koeniz. Ayant réalisé quatre but;
a Bulle lors de leur premier derby, les
coéquipiers de Cuennet voudront prou-
ver que ce n 'était pas là un fait dû ai
hasard. D'autre part , la nouvelle du re-
tour imminent de leur arrière libre Rolh
constituera sans aucun doute un stimu-
lant supplémentaire. Dès lors on peu
s'attendre à une confrontation sans pi-
tic , mais vu l'aptitude des deux équipes
à jouer au football , le spectacle vau-
dra le déplacement.

Coup d envoi : dimanche 15 h.
Satisfait jusque-la par la tenue de sa

défense, Martin Meier se voit contraint Raphaël Gobe

40 ATHLETES
AU DEPART

Il y a quatre ans, le CA Friboun
a décidé de compléter la gamme de
compétitions mises sur pied dans no
tre canton par l'organisation réguliè
re d'une épreuve de marathon sur li
distance classique de 42,195 km. L
but n 'était pas de créer une course
géante mais bien de pouvoir dispu
ter cette classique sans devoir se dé
placer loin de leur domicile. Il ne fu
pas facile de trouver un parcour
convenant aux athlètes. Celui di
Cormondes qui fut retenu peut êtn
qualifié de quasi parfait. La bouche
retenue a une longueur totale di
7,590 km ; 40 °/o de la distance se si-
tue en forêt , à l'ombre et à l'abri de:
vents. Une magnifique route asphal-
tée, peu fréquentée, permet aux con-
currents de réaliser des performan-
ces de premier plan même s'il y i
de petites dénivellations qui ont ce-
pendant l'avantage d'obliger l'hom-
me à modifier quelque peu sa fouléi
et son rythme. En fait , on constat!
que ceux qui disputent cette coursi
de longue haleine réalisent tous ;
Cormondes des temps meilleurs qui
sur les autres parcours.

Le programme de l'épreuve de di-
manche 15 octobre prévoit le rassem-
blement des concurrents sur la ligni
de départ à 10 h 15. Si les vestiaire:
se trouvent à l'école régionale di
Cormondes, l'envol du peloton se si-
tue à Kriechenwil, soit à l'opposé di
l'arrivée qui est fixée dans le village
Le départ effectif sera donné i
10 h 30, la fermeture du contrôli
d'arrivée étant prévue à 15 h soi
après 4 h 30 d'effort , alors que la dis
tribution d'un beau prix à chaqui
classé (et d'un insigne supplémentai-
re en étoffe) se déroulera à 16 h 30
Une quarantaine de concurrents si
présenteront au starter. Il y aura 1<
plupart des meilleurs Fribourgeoi:
et d'autres athlètes venant de Suissi
romande et de Genève en particulier
Le Français Charles-François Jac-
quier , homme de premier plan, seri
aussi de la partie. Le titre de cham-
pion fribourgeois sera attribué ai
premier de l'élite et au meilleu:
temps des vétérans I ainsi qu 'à li
première dame. Une concurrente
Mlle Conti , est en effet inscrite
Comme on acceptera encore les re-
tardataires jusqu 'à 9 h, on peut pen-
ser que le nombre des participant:
s'augmentera encore de quelque:
unités, autant chez les messieurs que
chez les dames.

E.D.



Heinekenmetle JfS
cœur en joie. HpJ
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Entreprise de travaux publics spécialisée dans les
fondations cherche

MECANICIEN - SOUDEUR
MAÇON ou très bon OUVRIER

pour ses chantiers de Suisse romande.
Tous frais de déplacements payés.

S'adresser à Sif-Groutbor SA, av. du Tir-Fédéral 14,
1020 Renens. Cfi 021-34 78 22.

22-30379
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à 15 minutes de Morges

cherche

pour son département vente

UNE EMPLOYÉE
DE COMMERCE BILINGUE

(français-allemand)

pour les fonctions suivantes :
— secrétariat
— traitement des commandes
— contact clientèle

Nous demandons
— expérience professionnelle
— initiative et sens de l'organisation -
— très bonnes connaissances du français et

allemand exigées.

Nous offrons
— travail agréable au sein d'une équipe Jeune et

dynamique
— bon salaire
— avantages sociaux

Entrée en fonction : de suite ou à convenir.

Faire offre manuscrite complète avec curriculum vi-
tae et photo à :
SKIS AUTHIER SA
Service des ventes
1145 Bière

22-2100

MISE AU CONCOURS
La Municipalité de la Tour-de-Peilz
engage un

AGENT DE POLICE
Conditions :
— être de nationalité suisse et incorporé à

l'armée
— avoir 20 à 28 ans et mesurer 170 cm au

minimum
— justifier d'une bonne éducation et répu-

tation
— avoir une instruction suffisante.

Nous offrons :
— des conditions sociales appréciables
— des activités variées et intéressantes
— un climat de travail agréable dans une

sympathique cité
— la possibilité de développer ses

connaissances professionnelles, humai-
nes et sociales

— la pratique des sports.

Le candidat pourra être appelé à suivre
l'Ecole des polices municipales vaudoises.
Tous renseignements complémentaires
peuvent être obtenus auprès du commissai-
re de police {(fi 54 98 81).

Les off res manuscrites accompagnées d'un
curriculum vitae et d'une photographie de-
vront parvenir à la Municipalité jusqu'au
lundi 30 octobre 1978.
La Tour-de-Peilz, le 14 octobre 1978.

La Municipalité
22-9521

n
Zur Ergânzung unseres Teams suchen wir in maschi-
nell eingerichtete Zementwarenfabrik noch einige
jùngere

ARBEITER
Wir bleten :

zeitgemâsse Arbeitsbedingungen
5-Tage-Woche
Leistungslohn und Gratifikation
Spesenvergutung
Pensionskasse

Eintritt :
sofort oder nach Uebereinkunft.

Gerne erwarten wir Ihren Anruf unter Nummer
031-88 05 41 (Herrn Lanthemann)

Kamlnbau Burgers Sôhne, 3174 Thorishaus
05-753

KSwM^'̂ &i^ Ŝm̂^
Bâle, Berne, Genève, Lausanne, Lugano, Neuchâtel,

St-Gall, Slon,Zurich

Pour la gérance de sociétés auprès de no-
tre siège de Bâle, nous cherchons

un comptable
Les tâches variées à accomplir, d'une ma-
nière indépendante, comprennent tous les
travaux relatifs à la tenue de comptabilités,
la correspondance française, ainsi que la
collaboration aux services de placements
et de gérance de fortune. L'âge idéal se-
rait de 25 à 30 ans.

Les offres accompagnées d'un curriculum
vitae sont à adresser à notre service du
personnel.

SOCIETE FIDUCIAIRE SUISSE
St. Jakobs-Strasse 25, 4002 Bâle

(fi 061-22 55 00

03-1403

ETH
Nous cherchons, pour le Secrétariat du conseil des
Ecoles polytechniques fédérales de Lausanne et
Zurich,

une SECRETAIRE
de langue maternelle française ayant de très bonnes
connaissances de la langue allemande. Son activité
principale consiste en la collaboration aux travaux
du service financier, ce qui suppose beaucoup de
goût pour les chiffres et les tableaux. Elle aura éga-
lement à effectuer de la correspondance et des tra-
vaux courants de secrétariat.

Nos bureaux sont situés à quelques minutes du bâti-
ment principal de l'EPF de Zurich. Nous attendons
avec intérêt votre candidature écrite ou votre appel
téléphonique.

Conseil des écoles polytechniques fédérales, Coor-
dination administrative, ETH-Zentrum, 8092 Zurich,
Scheuchzerstrasse 20. Cfi 01-32 6211 Interne 2006 ou
2008.

44-1224

La Mission permanente de la République du Libéria
à Genève

a l'honneur de communiquer que

MONSIEUR LUC HAFNER
a été désigné en qualité de Consul honoraire de la République du Libéria
à Genève avec juridiction sur les cantons de GE, VD, NE, FR, VS. Les
locaux du Consulat ont été transférés le 12 octobre 1978.

6, rue François-Beilot, 1206 GENEVE
Cfi 022-4714 89, en cas de non-réponse 022-46 39 22

18-330632

DES PLANTS DE QUALITE

ROSIERS
Fr. 95

GROSEILLIERS A GRAPPES (RAISINETS) ET CASSIS : variétés à gros
fruits , buissons en rapport. La p. Fr. 6.— ; 10 p. Fr. 57.— ; sur tige de
100 cm la p. Fr. 18 —
GROSEILLIERS EPINEUX : à gros fruits jaunes, rouges et verts, buissons
en rapport . La p. Fr. 9.— ; 10 p. Fr. 85.— ; sur tige de 100 cm la p. Fr. 18.-
FRAMBOISIERS : forts plants bien enracinés, variétés à très gros fruits
à une ou 2 récoltes , 10 p. Fr. 15 — ; 25 p. Fr. 36.— ; 100 p. Fr. 140.—
RHUBARBES : à côtes de qualité. La p. Fr. 9.—
RONCES : «Th Reimers» à gros fruits noirs tardifs ; «Géante Idéal» gros
fruits noirs hâtifs. La p. Fr. 7.—
RONCES SANS EPINES : La p. Fr. 11.— t%\mmmm
ROSIERS NAINS : colis-réclame en 12 belles PC&fatROSIERS
variétés à notre choix Fr. 48.— : en 25 variétés

GRIMPANTS : la p. Fr. 9.—; 10 p
Fr. 85.—.
ROSIERS TIGES : la p. Fr. 18.— ; 10 p. Fr. 170.-
PLANTES VIVACES : pour rocailles : 12 varié-
tés à notre choix. Fr. 25.— ; pour plates-ban-
des : 12 variétés Fr. 30.—
PLANTES POUR HAIES : très grand choix, prix
sur demande.

rapides et soignéesExpéditions
Catalogue général I 

^̂gratuit _Lf /S
sur demande. ^mmmuWl _}~

PEPINIERES W. MARLETAZ S.A.
1880 BEX Tél. 025-52294

24 au 27. octobre à Berne

Importante VENTE aux ENCHERES
Tableaux de Maîtres XVIe - XXe siècle

(ï *3> ïi dessins, gravures originales, Helvetica, Asiatica, sculptu-
) !§v h res et antiquités sélectionnées provenant de collections

? /P3*J? suisses et de l'étranger. 1800 lots.
v JM^Mk Catalogue illustré (avec limites 

et 
estimations)

MtyapL EXPOSITION : 10 - 22 octobre, dimanches inclus

iÈ\ Maison de ventes Galerie Dobiaschofsky, Berne.

j] \\ Nouvelle adresse : Monbijoustrasse 28-30, Cfi 031-25 23 72.
'** "* 05-1511
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'" . ,fliifoi. L'artisan du postiche
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Paul-André Coiffure - Madeleine 14 - Lausanne
Cfi 021-22 36 78-79. 22-2919
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Sa carrière est en jeu et elle doit réagir
contre ces affreux cors qui la font tant souffrir OPFI (*C\X\\XT \C \ t \csYC*
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affût d'un faux-pas de Servette

Nouveau leader du championnat
au terme d'une semaine fantastique
qui lui a permis de se porter au
commandement trois jours après
avoir assuré sa qualification en
Coupe des vainqueurs de Coupe ,
Servette dispute aujourd'hui un dan-
gereux derby contre Chênois. Young
Bovs, à égalité avec les Genevois,
sera à l'affût du moindre faux pas
en recevant la lanterne rouge Sion.
St-Gall, troisième, effectue un dif-
ficile déplacement au Hardturm
contre Grasshopper, alors que Neu-
châtel Xamax se doit de ne pas
laisser passer sa chance en accueil-
lant Chiasso.

Lausanne, pour sa part, en période de
veine, passe un test difficile avec la
venue de Bâle, récent vainqueur de GC
Nordstern enfin, demain après midi au
Rankhof , limitera forcément ses ambi-
tions contre un FC Zurich que la vic-
toire semble bouder. Quoi qu'il en soit.
la journée sera intéressante plus en
[onction de cette fameuse sixième place
pour laquelle les candidats ne man-
quent pas que pour la première dont
pour l'instant, l'importance n'est que
très secondaire.

Grasshopper - St-Gall, à 17 h.
j 'équipe zurichoise n'a guère convenu
lux St-Gallois, de surcroît peu à l'aise à
'extérieur, ces dernières années. Pour-
;ant , il y a quelques semaines seu-
lement, les gars de Sommer se sont
3ayé le ïuxe de remporter la Coupe de
a Ligue contre cet adversaire redouté.
l,ors de leur dernier match contre
Neuchâtel Xamax, les « Brodeurs » ont
saru fatigués et ils reconnaissaient leur

succès comme chanceux. Ils ne pren-
dront pas de risques au Hardturm oi
Grasshopper doit absolument s'imposer
L'équipe zurichoise a récupéré Berbii
mais elle court toujours après sa forme
Dans ces conditions, on comprend mal
que Johanssen persiste à se passer de:
services de Ponte. Il a toutes les qua-
lités, comme Sulser d'ailleurs, pour per-
cer le système défensif st-gallois.

Young Boys - Sion, 17 h 30. Les Ber-
nois ont été à la peine à Vevey où ils
ont pourtant assuré leur qualification
Contre le dernier du classement, la
troupe de Konietzka tiendra à offrir i
son chaleureux public une nouvelle
victoire. Un succès est évidemmenl
dans les limites des possibilités ber-
noises. Mais , après avoir raté le coche
contre Nordstern , Sion se doit absolu-
ment de marquer des points s'il ne veul
pas que son retard soit trop grand
quand commencera le deuxième tout
décisif. A Orbe, les Valaisans ont aussi
eu des sueurs froides puisqu 'ils ne se
sont qualifiés qu'au tir de penaltys. Il
faudra faire preuve de plus de cohéren-
ce au Wankdorf.

Chênois - Servette, à 18 h. Pour Ser-
vette, c'est un peu un match piège. S'i:
gagne, tout le monde trouvera cela nor-
mal ; sinon... Les gars de Paszmandj
avaient fait une mauvaise expérience
contre ce rival local, l'an passé, un soii
où un certain « Dédé » Bosson fêtait sor
anniversaire. La répétition d'une pa-
reille performance comblerait Réveil:
d'aise. Mais la chose n'ira pas sans
peine et l'on se demande même si Chê-
nois en est actuellement capable. Ser-
vette « tourne rond » avec des hommes

en pleine forme comme Bizzini, Bar-
beris ou Elia. En tout cas, les Chênois
auraient tort de prendre la parenthèse
de la Rondinella comme un atout. Les
Servettiens en ont trop entendu à ce su-
jet pour ne pas mettre rapidement les
choses au point.

Neuchâtel Xamax - Chiasso, à 18 h.
Les Neuchâtelois n'ont pas fait tramer
les choses en Coupe, une semaine après
avoir impressionné le public st-g'allôis".
La presse de Suisse orientale pçriail
même de « la meilleure équipe vue è
l'Espenmoos ». Contre un FC Chiassc
qui tarde à trouver son second souffle,
l'occasion est belle pour les Neuchâte-
lois de glaner deux points précieux. De
leur côté, les Tessinois s'efforceront de
limiter les dégâts en misant sur la
contre-attaque. Ils ne sont qu'à deux
points de leurs hôtes et ils seront cer-
tainement satisfaits si cet écart n'aug-
merite pas aujourd'hui.

Lausanne - Bâle, à 20 h 30. Le cho(
promet d'être intéressant. Les Lausan-
nois sont accompagnés par une chance
assez exceptionnelle alors que les Bâlois
viennent de réussir un joli coup aux dé-
pens de GC. Tanner a fait des débuts
internationaux remarqués et sa con-
frontation avec le milieu de terrain lau-
sannois peut valoir d'excellents mo-
ments. Les Bâlois ne sont pas très i
l'aise à la Pontaise mais Benthaus saiî
que les Vaudois sont plus vulnérables
cette saison. Quant à Blazevic, il voudra
à tout prix les deux points.

Nordstern - Zurich, à 15 h. Zurich es1
en forme actuellement , mais il a de U
peine à gagner. Quand son attaque jou e
bien, c'est la défense qui flanche et

Brechbuehl, opposé ici à Geels, a été l'un des Suisses les plus en vue mercred
contre la Hollande. U symbolise tout le dynamisme des Young Boys, à l'affût di
moindre faux pas servettien. (Bild + News

quand l'arnere-garde se montre vigi-
lante, ce sont les avants qui piétinent
Malgré cela , Nordstern aura de la peine
Les Bâlois grapillent les points cà et li
surtout grâce à la bonne tenue de leu:
défense articulée autour du gardien 111:
et du libero Radakovic. C'est une foi:
de plus d'elle que les Bâlois attendron
l'essentiel de leur salut encore que le
Degen et autre Ries savent rester dan-
gereux tout au long d'un match. Zuricl
veillera à ne pas l'oublier.

Ligue B :
les premiers en danger ?

En Ligue nationale B, le leader Li
Chaux-de-Fonds est en déplacement ai
Tessin. Ce ne sera certainement pa:
qu 'un voyage d'agrément car Bellin-
zone est maintenant dans une positioi
inconfortable. S'il ne veut pas y rester
il doit songer à faire des points ; il n'af
fronte probablement pas l'adversain
rêvé pour ce faire mais rien n 'est im-
possible. Quant à Lugano, dauphin de:
Neuchâtelois, il reçoit Winterthour. Le:

hommes de Theunissen sont en quête d<
réhabilitation après le revers enregistre
contre Fribourg. Us se battront don»
jusqu 'au bout au Cornaredo. Etoile Ca-
rouge, actuel troisième, se déplace i
Aarau. Pour conserver leur rang, lei
Genevois sont pratiquement condamné!
à s'imposer car, derrière eux, la con-
currence est vive. Pour le reste, le pro-
gramme est le suivant : Young Fellow:
- Kriens, Fribourg - Bienne, Frauen-
feld - Vevey, % Granges - Wettingen e
Lucerne - Berne.

Le FC Fribourg retrouve son publii
après une excellente performance i
l'extérieur où il a su faire prévaloir sor
réalisme. Le match contre Bienne es
donc chargé de promesses puisque le:
gars du Seeland ont offert une belle ré-
sistance à Lausanne en Coupe d<
Suisse. Une victoire fribourgeoise con-
sisterait une belle récompense poui
Jean-Claude Waeber et les siens et elle
contribuerait à attirer plus de monde i
St-Léonard. C'est un résultat à la portéi
des « Pingouins ».

Marcel Gobet

CHAMPIONNAT SUISSE DE LIGUE NATIONALE A ET B

Young Boys sera à

TROISIÈME JOURNÉE DU CHAMPIONNAT SUISSE

Premier grand choc à Bienne

P

Il n'a pas fallu plus de deux jour-
nées au trio des favoris bernois pour
se porter déjà en tête du classement,
Pourtant cela n'a pas été sans peine
puisque Berne a été accroché par
KIoten le premier soir et que tant
Langnau, chez lui contre La Chaux-
de-Fonds il y a huit jours, que
Bienne, samedi dernier à Sierre,
n'ont assuré leur succès que dans les
dernières minutes, voire lea
dernières secondes. Aujourd'hui, les
choses sérieuses commencent pour
les trois « grands » avec le premier
derby.

A Bienne en effet , l'équipe locale
reçoit Berne. Dans une tout autre
optique, celle de la lutte contre la re-
légation, la confrontation entre Lau-
sanne et Arosa, en fin d'après-midi à
Montchoisi, revêt un intérêt particu-
lier. Enfin, le derby romand entre
La Chaux-de-Fonds et Sierre sera
tout aussi intéressant que le duel
entre' KIoten et Langnau dans la
banlieue zurichoise. ¦

Bienne :
quinze Jours difficiles

Le premier derby cantonal ber-
nois de la saison se déroulera selon
la tradition dans une patinoire com-
ble. Les Bernois n'ont pas encore
trouvé leur meilleure forme, ni leur
meilleur rendement. Ils ont connu
dix minutes bien pénibles contre
Arosa quand les Grisons sont re-
venus au score de 4-0 à 4-3. Tou-
tefois, les soucis concernant Marte]
oubliés, ils ont un avantage, c'est que
les Biennois viennent de passer
quinze jours difficiles. Us ont dû
puiser dans leurs dernières ressour-
ces, il y a une semaine, pour ter-
rasser Sierre sur le fil. Mardi, ils onl
vainement couru après une qualifi-
cation en Coupe d'Europe qui leur s
finalement échappe au tir des pe-
naltys.

Certes, à ce stade de la compéti-
tion, les facultés de récupération
sont encore intactes et les Biennois,
devant leur public, feront l'impos-
sible pour remporter cette première
manche importante. De son côté,
Berne n'a pas totalement convaincu
malgré son succès sur Arosa. Martel
n'a pas encore trouvé sa juste place
mais l'entraîneur Unsinn exigera le
maximum, tant sur le plan de la
discipline que sur celui de l'enga-
gement. Ce n'est qu'après ce premier
choc que l'on saura réellement où en
sont les deux équipes. A cette oc-
casion , Conte retrouvera ses anciens
compagnons et celui que l'on dit être
le joueur suisse le mieux payé fera
tout pour fêter ces retrouvailles à sa
manière.

S'il y a de l'ambiance à Bienne, il

•
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Giovanni Conte (à droite), aux prises avec la défense valaisanne a marque
un but très important à Sierre. Il retrouvera aujourd'hui ses anciens coé-
quipiers avec un légitime désir de briller. (Keystone

y en aura probablement aussi à
Lausanne où l'équipe locale compte
fermement sur la venue d'Arosa
pour comptabiliser son ou ses pre-
miers points. L'équipe grisonne qui a
des problèmes avec sa patinoire dis-
putera pratiquement tout le premier
tour (à l'exception d'un match) à
l'extérieur. Les joueurs de Killias
manquent encore de glace, mais ne
sont pas en retard en ce qui con-
cerne la condition physique. Lau-
sanne ne doit donc pas s'attendre à
une partie de plaisir. L'arrivée de
Sirois dans les buts a apporté une
sécurité certaine au compartimenl
défensif mais l'attaque s'est net-
tement ressentie de l'absence forcée
de Gagnon. C'est pourtant des avants
lausannois que peut venir la solution
contre un adversaire qui s'avoue dif-
ficilement battu. Il l'a prouvé i
Berne.

Entre La Chaux-de-Fonds et
Sierre, c'est un peu la suprématie ro-
mande, d'ailleurs toute théorique,
qui se jouera. Les Neuchâtelois n 'ont
laissé aucune chance à KIoten après
avoir fait tremblé Langnau. Quant
aux Valaisans, les deux fois sur leur
patinoire, il est vrai, ils ont obtenu
un point contre Arosa et en auraienl
mérité un deuxième contre Bienne.
Parmi les points positifs, on note, du
côté valaisan, l'entrée en scène du
jeune Roland Locher (18 ans) qui a
fort bien « bouclé » Conte même s'il
n'a pu Pempêchfcr de marquer le but
décisif. Du côté chaux-de-fonnier.

. _ -,4

Gosselin est déjà en forme et il a mis
à mal, avec ses compères, la défense
de KIoten. En outre le gardien
Schlaefli prend de l'assurance, ce
qui est toujours important pour une
équipe de hockey.

Langnau à KIoten
KIoten enfin, surtout redoutable è

domicile, parviendra-t-il à rééditer
devant Langnau, l'excellente perfor-
mance qui lui avait permis de tenii
Bienne en échec. A La Chaux-de-
Fonds, les Zurichois ont mieux joué
que ne l'indiquait le score. Us on1
payé très cher un passage à vide du-
rant le tiers intermédiaire. Avee
l'appui de leur public, ils sont capa-
bles de mener la vie dure aus
gars, de l'Emmental qu'un succès
pourrait propulser en tête du clas-
sement. Cette perspective sera ur
stimulant suffisant pour une forma-
tion qui n'en a généralement pas
beaucoup besoin.

En Ligue nationale B, seules trois
équipes comptent le maximum de
points, Ambri Piotta et Zurich ayanl
déjà laissé des plumes lors des deus
premières journées. Aucun des fa-
voris ne paraît véritablement er
danger comme le montre le pro-
gramme : Langenthal - Lugano
Zoug - Fribourg, Zurich - Viège
Ambri Piotta - Fleurier, Davos -
Neuchâtel, Villars - Duebendorf , Ge-
nève Servette - Rapperswil - Jona
Sion - Olten.

Marcel Gobet

Sanctions de l'UEFfl
La commission de discipline de

l'UEFA, présidée par le Dr Alberto Bar-
be (It) a pris différentes sanctions ai
terme des rencontres disputées cette
saison pour le compte de l'une des com-
pétitions de l'UEFA. C'est ainsi que le
Turc Umdu Ozer (Adanaspor) a été
suspendu pour quatre matches à la suite
de son expulsion pour jeu dangereux
au cours de Honved Budapest-Adanas-
por (Coupe de l'UEFA). A la suite des
incidents qui se sont produits au cours
de son match de Coupe de l'UEFA con-
tre Olympakos Pirée, Levski - Spartak
Sofia devra payer une amende de 2000
francs. Les joueurs Christoa Kalisas
(quatre matches), Ilias Galakos (deux
matches) et Pavel Panov (trois mat-
ches) ont écopé d'une suspension après
que la commission de discipline eut re-
jeté un protêt des Grecs qui deman-
daient l'annulation de la rencontre.

PATINAGE ARTISTIQUE. -

Une superbe exhibition de Linda Fratiannc
L'Américaine Linda Fratianne, mé-

daille d'argent des derniers champion-
nats du monde de patinage artistique :
triomphé dans l'épreuve féminine de le
réunion annuelle internationale de Rich-
mond en Angleterre.

Linda Fratianne, déjà en tête à l'issue
de la première journée (figures impo-
sées et court programme libre ) a donne
une superbe exhibition en figures libres
pour terminer avec plus de six point!
d'avance sur la Japonaise Emi Wata-
nabe, qui , était déjà en seconde posi-
tion à l'issue de la première journée
avac environ deux points de retard sui
l'Américaine.

L'épreuve de danse a été remportée
par les Britanniques Warren Maxwel
et Janet Thompson. Déjà premiers i
l'issue des danses imposées, ils ont en-
core augmenté leur avance sur l'équipe
tchécoslovaque de Stanislav Drastich e
Lliana Rehakova.

Le titre masculin est allé au Japonais
Fumio Igarashi qui a arraché la pre-
mière place à l'Américain David Santee
grâce à une magnifique démonstratior
en figures libres. Igarashi, classé nu-
méro sept mondial, avait terminé er

tête du court programme de figures li-
bres. Mais restait à près de quatri
points de Santee au classement général
Bien qu'ayant un total de points infé-
rieur — 140.65 contre 141.88 — Igarash
doit sa première place à ses meilleur:
placements

TENNIS

Succès suisse à Madrid
La Tchécoslovaque Hanna Mandlikov;

et la Suissesse Christiane Jolissaint on
remporté la finale du double dames dv
Grand Prix de Madrid en battant Inï
Budaroya - Iris Riedel (Tch-RFA) 6-!
6-2.

Servette à l'amende
Autres suspensions :
Trois matches : Francisco Chalani

(Benfica Lisbonne), John Robert:
(Wrexham), Mustafa Sentuerker (Ada-
naspor), Léon Mond (Jeunesse d'Esch)
Kenneth Barclay (Linfield), Walte:
Wagner (Panathinaikos), Christos Ter-
zenidis (Grèce - championnat d'Europe)

Deux matches : Mogens Nielseï
(FREM Copenhague).

Un match : Arthur von Wartburj
(Bâle - suspension déjà purgée lors di
match retour contre Stuttgart), Stefai
Sames (Steaua Bucarest), Krister Kris-
tensson (FF Malmoe), Hugo Barga:
(Nantes), Beno Magnusson (Kalma:
FF), Léo de Smet (Lierse SK), Gar:
Owen (Manchester City), Peteos Kara-
vitis (Olympiakos Pirée).

Parmi les clubs mis à l'amende, or
note le Servette (3000 fr.) pour jets di
fusée au cours du match contre PAOE
Salonique.

REUNION DE RICHMOND

ES BOXE

JAMES SCOTT BAT
LE No 1 MONDIAL !

Le mi-lourd américain James Scott
28 ans, détenu à la prison de Rahwaj
(New Jersey), a battu aux points, son
compatriote Eddie Gregory, classé nu-
méro un mondial par la WBA , dans ur
match prévu en douze reprises, qui s'es
déroulé dans l'enceinte de la prison,

C'est le troisième combat en prison di
jeune boxeur, détenu pour avoir en-
freint les règles d'une libération sur pa-
role après avoir ete inculpé de vol.

Gregory, 26 ans, qui devait , quant ;
lui , affronter le tenant du titre, l'Amé-
ricain Mike Rossman, champion des mi
lourds depuis sa victoire contre l'Ar-
gentin Victor Galindez le 15 septembre
dernier à la Nouvelle-Orléans. En levei
de rideau du match All-Spinks, compte
désormais 29 victoires et 4 défaites , tan-
dis que Scott reste invaincu en quinze
combats.



En velours
au boulot.
En velours
à la disco.
En velours
à moto.
Partout
en jeans Crack.

I
hi

L'as des jeans: Crack.
Le crack des prix: Migros.

MIGROS

pB ŜSiSH
r UneToitarepartitaiiëfèment
f élégante, a «vie iritérieure»|imprcs-. J
I' sionnante: moteur de 2 litres.
| 112 CV, J5 vitesses, djrectièn !¦
; assistée et lève-glacë électrique.
I Après la réduction de pri x ;
1 Fri ï639Û.-i *̂  >— a L- *

Chez votre agent Fiat:
Garage

Spicher & Cie SA
Route de la Glane FRIBOURG

Bulle : François Spicher Automobiles
Corminbœuf : Garage Baechler & fils SA
Cousset : Garage Willy Francey
Cugy : Garage Pius Marchon
Esmonts : Garage Paul Gavillet
Fribourg : Garage Antonio Nasi
Le Pafuet : Garage Emile Magnin
Romont : Garage André Baechler

17-617

m\\WIIJâilÊm\

©
AEBISCHER

Nous avons repris

la fabrication
de salamis de tête

Production fraîche tous les jours .

Paul AEBISCHER
Boucherie-Charcuterie en gros
3185 Schmltten-ObermQhletal

(fi 037-36 11 82
Rue de Romont 9

1700 Fribourg
Cfi 037-22 10 25

17-1707

ATTENTION I ATTENTION I

Vieilles VOITURES
seront cherchées gratuitement

Egalement achat de

métaux
et vieux fers

avec dépôt gratuit , tous les jours.

MARTIN RAETZO
Guggerhorn. 3186 GUIN

(fi (037) 43 13 52
17-1804

POUR
VOTRE BÉTAIL

des produits efficaces
et de confiance

EN MAGASIN :

Baume caustique — Huile de foie
de morue — Poudres lactifères et
de nettoyage après la velaison —
etc.

Droguerie

LAPP
Saint-Nicolas 150 FRIBOURG

Cfi 037-22 33 45

Envois contre remboursement
17-502

Hivernage de bateaux
Prix : TOUT COMPRIS.

Pour renseignements :
Garage du Lac, 1468 CHEYRES
(fi 037-63 19 03

17-1175

TIRAGE
DE LA TOMBOLA

en faveur de la restauration
de l'église des Cordeliers

qui eu lieu le 7 octobre 1978, sous le contrôle
du notaire Pierre Wolhauser à Fribourg.

Billets
Prix gagnants
1er Livret d'épargne de Fr. 3000.— 5634
2e Bon de voyage de Fr. 1500.— 5151
3e Bon d'achat de Fr. 100.— 30371
4e Bon d'achat de Fr. 100.— 3633
5e Bon d'achat de Fr. 100.— 15885
6e Bon d'achat de Fr. 100.— 32746
7e Bon d'achat de Fr. 100.— 9986
8e Bon d'achat de Fr. 100.— 21624
9e Bon d'achat de Fr. 50.— 33160

10e Bon d'achat de Fr. 50.— 2007

Les prix seront remis, sur présentation du
billet gagnant, à la porte du couvent des
Cordeliers à Fribourg, jusqu'au 31 décembre
1978.

17-803

Problèmes de toitures
Je répare, transforme , vieux ou neuf,
charpentes, lambris , ferblanterie, ci-
ment de faîtières , peinture - installa-
tions sanitaires.
Quantité de références.
Cfi (037) 24 23 88

17-303765
17-1515

Résultats du tirage
de la TOMBOLA

de la Société de jeunesse de Belfaux

1er billet le No 320 vert qui gagne 100.—
2e billet le No 41 vert qui gagne 50.—
3e billet le No 27 vert qui gagne 20.—
4e billet le No 89 rouge qui gagne 20.—
5e billet le No 22 rouge qui gagne 10 —

Pour toucher les gains, s'adresser à Joseph
Page, route de Corminbœuf 160, 1782 Belfaux.

Cfi 037-45 27 35
17-29075

Le gourmsLsalt I C\ kf i  -J •T 'J
que chique jour \ J \  A "j k T J
il peut se bien régaler m^m^m^m^^^m
de cailles, faisans ,
perdrçx , lièvres, iui ______________

BuHçt de UrGara
R. MorsrTFribourg Je cherche

dame de
-—¦ compagnieA vendre r a
_ _  . pour rompre solitude.
MerCedeS Chambre à
t±r%fl disposition.
cLô\j Pour plus de
1966, bon éta. renseignements
expertisée, v

5
u,llez vous

Fr 2200 — adresser au

(fi (037)
'
26 14 44 «5 (037) 31 22 72

dès 19 h 17-303884

CHERCHE occasion N O U V E A U

1000 
__fl|HA J Â IIUIÎ UEI IM

double emboitement. M -(̂ ^̂ ^H^̂ li ^ ŜtS 
"¦¦ *¦¦ ¦¦ 

¦¦¦ ¦̂ 
M

17-29093 O ^^̂ S  ̂ o
Société fédérale de «̂«1̂ A . . 4- >-v um^m. /^U I I I A I / -.wssr u \\wkW Automobiliste u
Résultat y §̂11  ̂ y
de la c- A votre intention rtombola -* ->
r.zz,m A OUVERTURE A
3e prix 51 17-29092 U LUNDI 16 OCTOBRE 1978 U

J&SS ! | HENRI RAMUZ PNEUS | ?
1 vélomoteur ' "^
Rixe , 30 km/h p. BRASSERIE BEAUREGARD ~*
S'SSi Fribourg Tél. 037-241168 u

17-29102 M -— "T 1 U¦I*JI IJIIIIIMII Profitez de nos
"̂ ^  ̂ V CONDITIONS SPÉCIALES d'ouverture VTV couleurs 1
PHILIPS E — Montage - équilibrage - réparations £
.. r „„„ — Pneus neufs toutes marques

dès Fr. 390.— _ _ - x ¦ mavec garantie. A — Pneus regommes et occasions fa
rw..„„ .-.,i« «H„i„. — Pneus agricoles - camions , etc.Qu une seule adresse a ' 17 7S0 ¦ ¦

Centre d'occasions w w

Av. du Midi 9 ----- m M Mm 1— 
700 Fribourg ŜfCItiM EinELLT ^m^MÙË-Cr
(fi (037) 24 40 41 I ——17-774 m /-v 11 u r m. il

BBBU M 

A vendre

TRACTEURS D'OCCASION
BUCHER D 4000
BUEHRER EFD 4/10
DEUTZ 5006
FIAT 650
FENDT FARMER 2
HUERLIMANN D 100 S
INTERNATIONAL 439
MASSEY FERGUSON 165
LANDINI 750
SAME MINITAURO 60 DT
SAME CORSARO 70 DT
SAME CENTAURO DT
VEVEY 586 R

Prix très bas — Garantie.
Nous avons toujours un beau
teurs d'occasion de 20 à 100
roues motrices en stock.
Renseignez-vous chez nous

choix de trac

Renseignez-vous chez nous par téléphone
ou mieux encore, venez visiter notre expo-
sition permanente.
FSA FRIBOURG ï 037-22 63 53

17-908

avec Bénédïct
vous déterminez

vous-même
l'heure

V Béni / ^ -T \ C
V r > ' "

qui VOUS convient le mieux pour travailler individuellement ts
matière souhaité.

Demandez sans engagement la documentation consacrée au

FREE-SYSTEM
FRANÇAIS - ALLEMAND - ANGLAIS

Ecole Bénédict RueSt-Michel 5 1700Fribourg Tél.037/2217 76

Veuillez me faire parvenir sans engagement une documentation
-FREE-SYSTEM.

Nom:

Adresser 

N O U V E A U

Actions de la semaine
ALGERIE Oran Sidi-Chérif

par 12, le lit. 1.95
COTES DU RHONE AC 1977

la bt. 3.45
SINALCO Par c. le lit. 0.85
COCA-COLA Par c. le lit. 0.85
VALSER la caisse 7.8O
MELTINGER 'a caisse 2.95

M A R C H É  G A I L L A R D
MARLY 9 037-46 13 49

17-52

ENCHERE PUBLIQUE
Les hoirs de feu M. Gregor Winkler mettent en vente
par voie d'enchère publique volontaire les immeu-
bles art. 2070a, 2070b, 2067 et 2068 du registre fon-
cier de la commune de Guin, domaine de 12 328 m2 ,
situé à Angstorf , Guin.

La mise publique a lieu samedi 21 octobre 1978, à
14 h, à l'Hôtel de la Gare, à Guin.

Pour visiter le domaine et consulter les conditions,
s'adresser à

Monsieur Johann Winkler, Angstorf, Guin.
17-1700

s

La famille Housi Ackermann, Fribourg

remercie
tous ses clients et tous ses musiciens populaires fri-
bourgeois qui leur sont restés fidèles pendant 13 ans

au Café de l'Epée.

Nous espérons que nous pourrons nous revoir à une
prochaine occasion.

L'orchestre « Fryburgergruess »

se recommande pour vos divertissements.

(fi 037-22 66 04
17-1700



grcupe Condensateurs dans une oasis fertile en projets
DE NOUVELLES PISTES POUR SORTIR DU DESERT

Après avoir dû affronter une année particulièrement sortir du désert riches d'une avance technologique sur la
difficile en 1977 , et pour autant qu 'aucune nouvelle concurrence. Lors de la désormais traditionnelle rencontre
tempête ne surgisse, le groupe Condensateurs Fribourg avec la presse, précédant l'assemblée annuelle du holding
Holding SA devrait bientôt voir poindre la fin du désert. qui s'est tenue hier à Rossens, les dirigeants du groupe ont
Résumant la situation présente dans un langage imagé, levé le voile sur un certain nombre de projets en cours.
M. Henri Berther, directeur financier du groupe, déclare : Ceux-ci attestent, à tout le moins, qu 'un groupe industriel
« En 1978, nous avons découvert une petite oasis dans — même s'il est de taille moyenne — peut fort bien dé-
laquelle nous nous désaltérons ». Une oasis en l'occurrence couvrir de nouveaux créneaux de vente. C'est déjà la
bienvenue mais, aussi, fertile en projets. La plupart des force de Condensateurs Holding, dont certaines sociétés —
sociétés du groupe se préparent en effet à se lancer sur de telles Métar SA ou Condis SA — disposent d'une position
nouvelles pistes, qui pourraient s'avérer judicieuses pour prédominante, voire de monopole, sur certains marchés.

M. Hans Blumer, directeur géné-
ral , administrateur délégué et prési-
dent du conseil d'administration, ne
fait d'ailleurs pas mystère que le
groupe entend développer une nou-
velle politi que de produits. Le même
volume d'affaires pouvant être réa-
lisé par une grande part d'un petit
marche ou, au contraire, par une pe-
tite part d'un grand marché, il esti-
me que le premier type d'activités
convient mieux au groupe qu 'il diri-
ge. « Les grands marchés — reDré-
sentant un volume annuel de 100 à
200 mio — ne nous intéressent pas ou
plus parce que ces marchés' inté-
ressent trop les grands groupes.

Nous devons au contraire entrer sur
des marchés plus petits mais dans
lesquels nous sommes en bonne
position » explique M. Blumer.

Quelques exemples
Par leurs activités, certaines so-

ciétés du groupe illustrent déjà par-
faitement cette politique. C'est le cas
de Métar à Fribourg et de Condis à
Rossens. En produisant des machines
automatiques pour le bobinage, l'en-
treprise Métar a réalisé un chiffre
d'affaires annuel de l'ordre de 6.4
mio en 1977, ce qui en fait i'e leader
mondial sur un marche global es-
timé à 12 mio.

Condis aussi réalise le 85 °/o de son
chiffre d'affaires (7,7 mio en 77, en
augmentation de 7 Vo) grâce à sa po-
sition de force sur le- marché des
condensateurs pour disjoncteurs
haute tension. Une spécialité de cette
société importée à Rossens et qui
travaille actuellement, à la mise au
point d'une nouvelle technologie
dans ce domaine. Un projet évi-
demment secret pour l'instant, mais
oui pourrait permettre à l'entreprise
Condis — qui exporte directement
ou indirectement le 95 °/o de sa pro-
duction — de devenir le numéro un
dans la fabrication de ce tyne de
condensateurs. De même, Condis
possède une situation de quasi-
monopole dans la fabrication de
condensateurs d'une haute technicité
destinés aux fabricants d'émetteuvs
pour ondes moyennes. Et déj à cette
société développe un modèle destiné
aux émetteurs d'ondes ultracourtes ,
ce oui renforcera encore sa présence
sur un marché certes limité, mais in-
téressant.

Dans le domaine du déparasitage
aussi . Fribourg Condensateurs
France SA est parvenu à conquérir
le marché français et draine 30 à
40 °/ D du marché européen dans le
déparasitage de certains appareils
électroménagers.

Au tour de
Condensateurs Fribourg
Dans le cadre de cette politique de

pénétration sur des marchés haute-
ment spécialisés, l'entreprise
Condensateurs de Fribourg — la
plus importante société du groupe
mais aussi la plus fragile pour l'ins-
tant  — fait actuellement l'objet
d' une nécessaire reconversion. C'est
ainsi que l'une des trois divisions de
cette société, produisant de petits'
condensateurs, devrait disnaraître à
brève échéance. Au contraire, la
jeune division électronique est en
pleine expansion. Elle travaille de-
puis peu. sous licence, à la produc-
tion d'automates aopelés Klempt —
du nom de l ' inventeur — et destinés
au contrôle des condensateurs. Pro-
duit par Condensateurs Fribourg SA ,
ce nouveau oroduit est par contre
commercialisé par Métar. II devrait
permettre à la division électronique
— qui sera prochainement transférée
fions rln nOllvepuy Inppnx à c *i ; "*" -
Appoline — de multiplier son chiffre
d' affaires d° un à trois mi'lions nar
an. L'effectif en personnel de ce sec-
teu r devrait aussi augmenter.

Pour lutter contre
la pollution

électro-magnétique

de quatre ingénieurs, dépendant di-
rectement de la direction générale
du groupe, effectuent pour le compte
de Condensateurs des recherches en
EMC (Electro Magnéto Compatibili-
ty). Ces recherches visent à décou-
vrir, dans un domaine tout à fait
nouveau, des moyens de remédier à
la pollution électro-magnétique.
Cette pollution d'un genre très parti-
culier est constituée par tout ce qui
peut altérer la courbe idéale du cou-
rant. Et , devait déclarer M. Blumer.
il existe des milliers de facteurs qui
peuvent altérer cette courbe idéale.
C'est dire que le champ des recher-
ches en EMC est vaste. Les télé-
phériques, par exemnle, qui fonc-
t ionnent ,  grâce à une commando
électronique réglant automatique-
ment la vitesse des cabines, provo-
quent des perturbations sur le ré-
seau.

Ces recherches devraient aussi
profité aux Etablissements Techni-
ques SA, la seule société dii groupe
qui n 'a pas augmenté spn chiffre
d' affaires en 77 et qui est directe-
ment touchée par la récession. Cette
entreprise, estime toutefois M. Blu-
mer, pourrait prendre à nouveau de
l'importance dans le groupe en par-
venant à travailler . à des instal-
lations ne provoquant aucune nui-
sance. « Notre but est de parvenir à
faire démarrer une activité dans ce
nouveau domaine d'ici 1982 », ajoute
le directeur général, qui se félicite
aussi des accords de collaboration
oui sont intervenus avec la chaire
d'installations électriques de l'Ecole
polytechnique fédérale de Lausanne
et des contacts entretenus avec
d'autres .étabUssernàiyts. supérieurs.
Les liaisons devraient encore s' in-
tensifier a l'avenir. Quant à une col-
laboration éventuelle avec d'autres
entreprises. M. Blumer n'y est pas
hostile. Au contraire ,  puisaue des
contacts ont effectivement été noués
qui  pourraient déboucher sur des ac-
cords de collaboration mais, précise
M. Blumer, dans la mesure où « les
buts ne nous seront pas imposés de
l'extérieur ». Aucune des sociétés ne
devrait dès lors échapDer au contrôle
du groupe, même dans l'avenir.

A cet égard , l' augmentation du ca-
pital du holding de 500 000 fr., par
l'émission de 1000 actions au porteur
de 500 fr. nominal chacune au cours
700 fr.. acceptée hier par l'assemblée
générale des actionnaires, n'est que
la suite d'une politique, déclara M.
Henri Blumer , « visant à élargir les
bases financières des capitaux à long
terme ». Le fait  que ce soit un seul
actionnaire — M. Wolfgang Schel —
qui ait souscrit à la totalité du na-
quet d'un demi-million ne modifiera
pas le caractère familial  du groupe
Condensateurs , précise encore le
président du conseil d' administra-
t ;on de Condensateurs Holding SA,
dont le chiffre d' a f f aires consolidé
pour l'exercice 77-78 s'est élevé à
31.1 mio contre 30 6 en 76-77. Par
raoport aux 43,7 mio de 74, le ré-
sultat est bien évidemment encore
insuffisant. La marche du prourj e ces
dernières années est le reflet d o la
conioneture mondiale et dénendnnte
aussi de la surévaluation du franc
suispp . puisque Condensateurs réalise
le 53 */o de son chiffre d'affaires sur
les marchés étrangers. La chance de
ce groupe est t>ar contre de t ravai l ler
de nlus en plus sur des marchés spé-
cialisés.

Depuis quelques mois, un groupe Claude Jenny

SOIREE D'INFORMATION
SUR LE SYMPOSIUM DE LA SOLIDARITÉ
Le tiers-monde et nous
« La présence de nos multinationa-

les dans le tiers monde sert-elle à
satisfaire les besoins réels de la po-
pulation ? En plaçant des capitaux
ou en accordant des prêts, nos ban-
ques visent-elles la satisfaction des
besoins sociaux, la rentabilité ou la
stabilisation politique d'une région ?
Qu'en pensent sur place ceux qui
résistent à l'oppression de leur pays,
au pillage de ses richesses, à l'exploi-
tation de sa force de travail ? ». Ces
questions que bien des gens ou asso-
ciations se posent , furent soulevées
à Montreux en octobre 1977 , à l'oc-
casion d'une manifestation de pro-
testation contre la tenue du « Sym-
posium latino-américain européen »,
Symposium qui rassemblait les re-
présentants des mille deux cents
plus grandes entreprises intéressées
an commerce entre l'Europe et
l'Amérique latine et des cinquante
plus importantes banques des deux
continents.

Devant le succès de cette mani fes -
tation et devant l' ampleur de l'unité
rencontrée à cette occasion , il fut
décidé d'organiser les 20, 21 et 22 oc-
tobre prochains , un « Symposium de
la solidarité » à l'échelle de la Suisse
romande. Afin de bien comprendre
les objectifs visés par ce symposium
et les groupes de travail qui se sont
penchés sur ces questions, une soi-
rée d'information est prévue, samedi
soir à Fribourg, au Centre rue Fries,

Les organisateurs d'une telle soi-
rée ne vont-ils pas se heurter au
« ras le bol du citoyen » pour tout
ce qui a trait au tiers monde ? Le
citoyen n 'estime-t-il pas qu 'il appor-
te déjà largement sa contribution
sans devoir s'interroger sur le pour-
quoi et le comment de cette aide ?
Mais s'agit-il vraiment d'une aide
ou plus simplement d'une manœuvre
qui favorise certaines opérations fi-
nancières ? Les membres de la Dé-
claration de Berne, des Magasins du
monde , de l'AGEF de Fribourg, par
exemple, s'interrogent et tentent de
pousser l'analyse sur le fond et la
forme de cette action.

Plus de 15 groupes de travail, plus
de 20 organisations depuis près de
si;; mois préparent ce symposium de
Lausanne qui devra être selon les
organisateurs « un moment culmi-

Les élèves de
Ste-Croix protestent

Monsieur le rédacteur ,
En e f f e t , nous en avons assez de

venir quotidiennement travail ler
d a n s  des bât iments  plus que déla-
brés ! Les balcons s'e f f ondren t , le
vieux plâtre  des p la fonds  risque à
chaque instant de nous blesser en
s 'écroulant de f a t i g u e  (passe encore
d' avoir un bras ou une jambe  dans le
p l â t r e , mais la tête...) ! Nous travail-
lons dans  des  conditions d é p lorables.

Où sont les bâtiments promis de-
p u i s  tant d' années ? Ce n'est pas
U N E  élève qui est mécontente  tir
ce manque de confort , mais t o u t e s
celles qui étudient à Gallia et à la
Sapinière (2 baraques plu s  séniles
l'une que l'autre).

De plus,  nous avons droit à trois
h e u r e s  d'activité sport ives par se-
maine .  Nous n 'en n'avons que deux.
F.t souvent , ces hora ires  sont repor-
tés aux heures des repas. Tout cela
par absence de locaux : nous devons
emp runter  ceux des autres écoles !
Les élèves de fie et 7e n'ont A U C U N E
heure, de sport.  Alors  que S t -Mi rhe l
ct l 'Ecole secondaire de jeunes f i l l e s
sont dotés de piscines et de p lus ieurs
ha l l e s  de aym . S t - J e a n . p a u v r e  r u i n e .
brvl e , détruisant ainsi notre unique
s a l l e ,  de. gym , c'es t -à-dire  une an-
c i e n n e  chapel le  dont les colonnes
(nombreuses)  en réduisaient encore
In super f i c i e .  Cette semaine qui , nor-
malement , devai t se consacrer uni-
quement ,  à des sports (en f évr ie r) ,
cette semaine qui nous ré jouissai t
tou tes  à l'avance, cette semaine où
nous étions heureuses de skier on
de marcher ensemble , et bien , cette

nant de notre solidarité avec le tiers
monde ». Trois thèmes seront abor-
dés : « Oppression et résistance en
Amérique latine et en Afrique aus-
trale, et les relations Suisse - pays
opprimés.

Ce symposium ne sera pas seule-
ment prétexte à protester, scander
des slogans, mais aussi « à défricher
la réalité des relations Suisse/pays
opprimés, se former, expliquer, dé-
noncer et donner la parole aux re-
présentants des peuples opprimés ».
Il ne s'agit pas de faire un travail de
spécialistes limité à quelques i-epré-
sentants d'organisations, précisent
les organisateurs, mais au contraire
« de toucher le plus grand nombre
de personnes qui s'interrogent sur
les conséquences de cette présence
suisse dans les pays du tiers mon-
de» .

On parlera donc des problèmes du
tiers monde samedi soir,, mais on es-
saiera d'élargir le débat par une ré-
flexion plus approfondie. M. Claude
Meyer proposera un montage audio-
visuel sur ce qu 'il a vécu en Co-
lombie avec sa femme comme tra-
vailleur social , et ce qu 'il vit main-
tenant en Suisse. Quel peut être
notre engagement ? Un engagement
qui ne se situe pas seulement au ni-
veau des mots ou de la simple parti-
cipation financière. Un débat suivra
ce montage audio-visuel et sera ani-
mé pat MM. Per Luigi Giovaninni
de « la  Déclaration de Berne ». Jo-
seph Rey, secrétaire syndical , et des
membres des Magasins du monde et
de Frères sans frontières.

Les organisateurs fribourgeois es-
pèrent non seulement atteindre les
gens qui se sentent déj à concernés
par « cette présence suisse dans le
tiers monde », mais l'homme de la
rue. C'est pourquoi , ils diffuseront
des tracts , samedi après midi , devant
le Temple, où un stand sera dressé
et où chacun pourra se documenter
ainsi qu 'au stand des Magasins du
monde au marché du Tilleul , samedi
matin.

Une soirée, qui permettra à cha-
cun de réfléchir sur sa conception du
développement, de s'interroger sur
le rôle qu 'il peut jouer , et qui ne
voudrait en aucun cas qu 'elle soit une
soirée « ras le bol ».

Anne Doussc

semaine n'aura pas lieu ! Pourquoi ?
Manque de locaux, manque d' ar-

gent , etc... Alors cette fo is -c i , nous
protestons : nous voulons travailler
dans des bâtiments égaux à ceux des
autres écoles, et avoir autant de
sports qu'il se doit dans un collège
de jeunes f i l l e s , qui se veut honora-
ble ! Que l'Etat nous donne la possi-
bilité d'étudier dans une ambiance
convenable ! ! !

Caroline Thilo
étudiante

Les textes publies sous cette ru-
brique ne reflètent pas forcément
l'opinion de la rédaction. (Réd.)

GISIONS DU
CONSEIL COMMUNAL

Un prix pour Xylon 8
Dans sa dernière séance le Conseil

communal a :

O décidé de créer un prix de _ a Ville
de Fribourg, d'un montant de 2000 fr.,
à l'occasion de l'exposition internatio-
nale de gravure sur bois Xylon 8 qui
se déroulera au Musée de Fribourg en
janvier 1979 ;
0 pris connaissance du projet de règle-
ment relatif à l'octroi de l'autorisation
d'exécuter des installations de gaz et
d' eau , approuvé par la Commiss ion des
Services industriels, et décidé de sou-
mettre ce projet pour consultation , aux
divers milieux intéressés ;

jk!% approuvé le projet d'aménagement
jfi|du jardin de l'Université, à Miséricorde ,

y compris l'implantation, en 1 dehors de
la chaussée, d'un arrêt descendant des
Transports en commun, à la route du
Jura ;
m adjugé les travaux de reconstruction
•de la route de la Heitéra avec la pre-
mière étude d'aménagement de la place
de par.c prévue entre le centre parois-
sial Saint-Paul et le bureau de poste ;
m adjugé également , en accord avec la
Direction des travaux publics, les tra-
vaux de reconstruction du tronçon mon-
tée des Cordeliers de la rue de Morat ;
Q décidé pour des motifs cl'pf t:"'i f "ité ,
d' effectuer , dès le 1er janvier 1979, par
les services communaux, le ramassage
du vieux papier. La population sera in-
formée , en temns opportun , des moda-
lités nouvelles de ce ramassage ;
• octroyé une subvention pour la res-
tauration d'un immeuble dans le quar-
tier de la Neuveville et pris acte, avec
reconnaissance, d'un don anonyme de
1*200 fr. en faveur de l'Orphelinat bour-
geoisial , actuellement Foyer bourgeoi-
sial des Bonnesfontaines. (Com.-Lib.)

Ste-Croix :
élèves en grève

Vendredi matin, les élèves du rez-
de-chaussée — 2e A, 2e C, 2e D, 3e C
— de la Sapinière se sont mises en
grève. Elles avaient décidé d'atten-
dre les décisions de la direction
après leur pétition concernant la se-
maine sportive. Après vingt minutes,
le proviseur leur a demandé de re-
prendre la classe car , pour l'instant,
il n'était pas possible de satisfaire à
la requête des élevés. Ceci non par la
faute de la direction, mais pour les
raisons suivantes : « Nous pourrions
vous offrir seulement une semaine
de misère ; comme nous travaillons
ici déjà dans la misère, nous ne vou-
lons pas que cette semaine sportive
se déroule dans les mêmes condi-
tions ». Les élèves ont été contraintes
de quitter les corridors et de se re-
mettre au travail. (Lib.)

Minimum: demi-vitesse au compteur

Lettre ouverte des
travailleurs de Winckler
au Conseil d'Etat

Dans un communique remis a la
presse, l'assemblée des travailleurs 'd e
Winckler fait savoir qu 'elle a adressé
une lettre ouverte au Conseil d'Etat de
Fribourg. Us lui demandent « de bien
vouloir nous informer des mesures qu 'il
compte prendre pour trouver une solu-
tion , afin de maintenir les emplois à
Marly et pour donner suite aux reven-
dications salariales. Nous reaffirmons
une nouvelle fois que nous voulons que
le problème des emplois soit réglé à
l'usine de Marly ». De plus, poursuit le
communiqué, « nous trouvons scanda-
leux de détruire un tel appareil de pro-
duction qui pourrait encore servir à
construire bien des maisons ». (Com.-
Lib.)
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Monsieur et Madame Roger Chassot-Gobet et leurs enfants Corinne
à 1752 Villars-sur-Glâne, route des Auges 11 ;

Monsieur et Madame René Chassot-Meuwly, à Villars-sur-Glâne ;
Monsieur et Madame Joseph Gobet-Dey, à Sales (Gruyère) ;
Monsieur René Chassot , à Fribourg ;
Monsieur et Madame Charly Chassot-Deschenaux, à Matran ;
Monsieur et Madame Henri Lauper-Chassot, à Villars-sur-Glâne
Monsieur et Madame Pierre Deschenaux-Chassot, à Courtaman ;
Monsieur et Madame Robert Chassot-Rusconi, à Neyruz ;
Monsieur Roger Gobet, à Sales (Gruyère) ;
Monsieur Francis Gobet, à Sales (Gruyère) ;
Les familles parentes, alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès de leur très chère et bien-ai

Annick
enlevée accidentellement à leur tendre affection le 12 octobre 1978, à l'a

La.messe des anges sera célébrée en l'église paroissiale de Villars
lundi le 16 octobre 1978, à 10 heures.

h Là dépouille mortelle d'Annick repose en la chapelle mortuaire di
Villars-sur-Glâne.

¦ '¦ La messe du samedi 14 octobre 1978 à 18 h en l'église de Villars
tient lieu de veillée de prières.

i Le présent avis tient lieu dé faire-part .

direction personne] graviers.

font part avec émotion du décès

Annick
fille de leur dévoué collaborateur et collègue

Monsieur Roger Chassot

La messe des Anges sera célébrée en l'église paroissiale de
lundi, 16 octobre 1978, à 10 heures.

Glane

l'église

Glane

17-1601

Madame Maria Nicolet-Perslc, à Payei

Jacqueline et Bruno Erni-Nicoïet, Cy-
ril et Cédric, à Yverdon ;
René et Marinette Nicolet-Auberson
Fabien à Penthalaz ;

Monsieur Ernest Nicolet et famille, ai
Canada ;

Monsieur Marcel Nicolet , à Villars-sur-
Glâne ;

Monsieur et Madame André Lischei
Nicolet et famille, à Soleure ;

Monsieur et Madame Robert Auberl
Nicolet et famille, à Yverdon ;

Monsieur et Madame Gilbert Nicolet
Espagne ;

Madame Sparacino Persic-Giacorm
sa fille, en Italie ;

les familles parentes et alliées,

ont le grand chagrin de faire
décès de

Monsieur

Firmin Nicolet-Persic
i'eur très cher époux, papa , grand-pa
pa , frère, beau-frère, oncle, cousin, pa
rent et ami, decéde a l'âge de 68 ans
après une courte maladie.

La messe de sépulture sera célébrée
en l'église catholique de Payerne, le
lundi 16 octobre 1978. à 13 h 45.

Honneurs à 14 h 30.

Le corps repose en l'a chapelle de
l'église catholique de Payerne.

Domicile de la famille : rue de l'Ave-
nir 5, Payerne.

Cet avis tient lieu de faire-part.

En place de fleurs, pensez à : Fond
Raymond Berg, recherches sur le
diabète, compte de chèques 10-8382.
Lausanne.

Jésus dit : Ne crains point
crois seulement

Dieu est amour.

Madame Irma Eichenberger, à KUsnacht (ZH) ;
Madame René Eichenberger, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Jean-Jacques Hodge et leurs enfants, en Grande-Bretagn
Monsieur et Madame Philip Eichenberger et leurs enfants, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Armin Eichenberger et leur fille, à Courtaman ;
Monsieur Emmanuel Eichenberger, à Bulle ;
Monsieur et Madame Hans-Peter Eichenberger et leurs enfants, à Kûsnacht
Madame Rose-Marie Sutter-Eichenberger et ses enfants, è Kûsnacht (ZH
Monsieur et Madame Warren Woodmansee et leurs enfants, aux USA ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part du décèi

Monsieur
René EICHENBERGER

enlevé à leur tendre affection à Bruxelles, le 11 octobre 1978, à l'âge de 59 ans

La cérémonie religieuse aura lieu en la chapelle de Hinterriet, à Kûsnacht (ZH;
le mercredi 18 octobre 1978, à 11 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Domicile de la famille : Armin Eichenberger, 1781 Courtaman.

La Section de Fribourj
des vétérans ASF

regret de faire part du

Monsieur

Albert Stamrr
¦on cher membre

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

décè:
Médecin-pédiatre de la vlll

cherche pour mars 1979
(év. janvier 79)

gentille

AIDE-MEDICALE
Formation nécessaire de l' administratioi

Laboratoire simple, avec connaissances di
l'allemand. Conditions habituelles.

Faire offre avec références et certificat
sous chiffre FA 50 284, Frelburger Nach
rlchten, place de la Gare S, 1700 Fribourg

Marché Paraît*
Général-Guisai

_

L'Amicale des contemporains
de 1907

de Fribourg et environs

a le pénibïe devoir de faire ps
décès de son cher membre

Monsieur

Albert Stamm
Le culte sera célébré en l'église ré-

formée de Fribourg, aujourd'hui sa-
medi 14 octobre 1978, à 10 heures.

Rendez-vous des amis à 9 h 45 de-
vant le temple.

17-2911!

Madame

Isabelle
Berset-Huguenol

Autieny

Le Club des marcheurs de Fribourj

le regret de faire part du décès

Monsieur

Albert Stamm
membre honoraire

Le culte sera célébré en l'églisi
formée de Friboug, le samedi 14
bre 1978 à 10 heures.

17-2911!

Nous assurons
aux familles
en deuil, un
service parfait
digne et
discret

Pérollet
Prlbouri

Joseph Bugnard, maintenant place de la Gare35A(en fac<
de la gare), Fribourg,se chargent lors d'un décès de
toutes les formalités et assurent la dignité __-a«Fd
des derniers devoirs. 

^K.!!!! !̂!! "̂" """^SSSTous articles de deuil. ii^n̂ ^Kl l̂KSl̂ RPKS
Transports funèbre:

Téléphonez V
Cour et nuit) au

m A uWfj
m̂\w

UNE VENDEUSE
chercru

(débutante acceptée

Entrée au plus vite.

037-26 22 81

t
profond regret

Nous garderons
naissant.

de faire

L'ensevelissement

Concrdia », corps de musique officie!
de la Ville de Fribourg

du deces

Monsieur le professeur
Philippe-Jules
directeur de la Concordia

eminent chef et musicien

lieu en début de semaine

GODARD
de 1944 i

souvenu

stricte

recor

intimité

17-71!

JEUNE
HOMME
ayant terminé
l'Ecole secondaire
cherche emploi
à mi-temps.

(fi (037) 24 93 99
17-30387:

A vendre

pommes
à encavei
non traitées

Cfi 31 22 27
Michel Schenevey
FARVAGNY

AVIS IWfruiaaao
LES A V I S  MORTUAIRE!
pour l'édition du lundi sont i
déposer dans la boite aux let-
tres de l'Imprimerie Saint-Paul
Pérolles 40, à Fribourg,

JUSQU'AU DIMANCHE A 20 heurei

IMPORTANT : Ils ne seront plu!
acceptés par téléphone. On peu
éventuellement nous les faire
parvenir par

TELEX N° 36 176, aussi Jusqu'à 20 I

PERFO - VERIF
de langue maternelle française, pour travaux de perforatior
tion.

Nous demandons :
— personne consciencieuse et précise
— aptitudes à travailler de manière indépendante
,— si possible avec expérience.

Nous offrons :
— prestations en fonction des capacités
— avantages sociaux d'une grande entreprise
— semaine de 40 heures
— transport

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres
avec curriculum vitae et prétentions de salaire à

Fiduciaire WANNER SA
Beaumont 4, 1700 Fribourg

PERDU
2 CHIENS de chasse

1 lucernois, 1 griffon, répondant ai
nom de «Tarzan».

Cfi 037-31 16 51
17-2911!

et Sébastien

aimée

Courtamar

FribourgSables

Villars •Glane

mémorial!

ociobrioctobri

clients Fribourc r entrée

vérifica-

î service

17-152

Nous cherchons pour un
immédiate ou à convenir ,
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1/4 avant - 1/4 après Vichy célestins
l'eau minérale des digestions heureuses.
Foie, estomac, voies biliaires

Eau minérale ^^r'ûCt UturCkalcaline ^̂ Aj \w \+ 

COl 
VIYie

fluorée àWmw*̂   ̂ V
naturelle àwŴ  [| VICHY ilLETàTJ
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i Les automobilistes du monde entier sont et GT.S). Par exempte Renault 18 GTS:
devenus plus exigeants. Four répondra 5vitesses,lèv&vitresélectriquesàravant,
à ces nouvelles exigences, Renault a condamnation électromagnétique des 4
conçu la Renault 18: une exigence inter* portes, lave-phares, réglage.intérieur du
nationale. rétroviseur extérieur, spot da lecture, -
1. Puissance: Deux moteurs pleins da "£*•••» cj*"'?h?2,„ - _- __. „
vigueur, 1,4 litre 64 ch (IL et GTL) ou «̂«te^*^̂ ."»"™^» ,
1,65 litre 79 ch (TS et GTS). Souples, . . . . to GTL, TS et GTS), vitres teintées,
rapides, sportifs. ÎR™£ïï2Lu«, CM ^.TCi.U2.Sécurité:Tractionavantimetenueda Quatre VerSlOriS, 64 0U/9CH
route sûre qui permet à laRenaultl8 do Keimiti8TLïfcU950.-,ReaiiuKUGmïit139».—
jouer ses atouts. Habitacle de sécurité, P«i»tt»xsfci3»50i-iBfni«itBcas iti4JSi».-
appuie-tête,ceintures.àenrouleur. fimde^̂ "iffl '<ilii^ë'fflii^3. Confort: Un essai vous surproito 15anS deffmmfe mtf-roiinîeRenault ïSièges anatomiques dont l'élasticité a été ^.;^.̂ sr^"̂ y r̂ t̂^...:étudiée en fonction de la suspension. Les Ê\.\\ CRI A Ilongs trajets deviennent un plaisir. \ffi I l  I" lll MI i4.Equipement:Del'équipementcomplet W il k l U l U k l
(TL etTS)àréquipementluxu eux(GTL Venez maintenant l'essayer chez ïotre agent Renanlt:

MARLY, 037-46 56 56 et LA TOUR-DE-TREME 029-2 85 25

S GARAGE
SCHUWEY SA

Seulement encore Jusqu'à samedi

B 

4-14 octobre 1978
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avry-centre
près Fribourg

Ouvart kmcS B30-2QOOh, mardi-vendredi 0900-2Q00h
samedi 08.00 - 1700h, dimanche femié

mm Hapimag
sJHapimag/ ^^

En lieu et place d'un dividende traditionnel en monnaie
HAPIMAG vous propose

UNE NOUVELLE FORMULE
DE VACANCES

le séjour sans aucun paiement de loyer
grâce à ses parts vacances

Ces parts vous permettent de résider à choix dans des centaines d' appar
lements et bungalows confortables, complètement équipés, en des endroit!
magnifiques en Suisse, France, Italie, Espagne et Ténériffe, Angleterre
Allemagne, Autriche, Suède et Finlande.
HAPIMAG est une société anonyme suisse fondée en ' 1963 qui a déjà large
ment fait ses preuves. 15 00O partenaires et leur famille en sont les copro
priétaires. HAPIMAG possède des Immeubles pour 50 millions de franc!
suisses. Chaque titre de propriété HAPIMAG est donc garanti. Il est trans
missible légalement et réalisable.
Vos vacances dans une atmosphère sympathique, sans contrainte aucune
comme chez vous. Des intendants HAPIMAG polyglottes. De nombreuse!
installations de sports et loisirs à votre disposition et celle de vos enfants
golf , tennis, minigolf , sauna, solarium, fitness-room, tennis de table, piscine
libre et couverte, etc.
Catalogue illustré de 200 pages pour le choix de votre lieu de prédilec
lion I Année après année, des vacances pour 2 à 6 personnes avec ur
placement unique, en moyenne 2 parts de Fr. 2950.— chacune, plus frai:
accessoires modestes.

PARTS HAPIMAG :
souscrites une fois et vous ne payez plus Jamais de loyer
HAPIMAG SA, 6340 BAAR , Cfi 042-31 23 33. X
Renseignements pour la Suisse romande :
HAPIMAG SA, 1605 CHEXBRES

Nom : Prénom :

Adresse : Tél . :

Lieu : No postal :

22-1936 Lib-34
mmmmmmmmmÊummmmmmmmm.mmmmmimmmmmmmmmmmmmm ^r *mmmÊmmmmm ^ÊAmnmmAmmmm ^mmmm-

Dans le cadre de son agrandissement, BULA & FILS SA, engagerait
pour son usine de Treize-Cantons

UN CABLEUR
pour prémontage des tableaux électriques

UN MECANICIEN MONTEUR
pour montage de machines à polir

UN MECANICIEN ELECTRICIEN
pour son département montage

Entrée immédiate ou à convenir.
Entreprise moderne. 13e salaire. Restaurant d'entreprise. Service de
bus gratuit au départ de Lausanne, Moudon, Lucens et Payerne.

Faire offres de servee à M. Christinat, Cfi 037-6418 41, interne 35.

17-29037

a loue une
ant la durée
ns de son
i irais ue iuca«
)ris en charge
ce des frais
îs-auto?
j 26 du PA.

Lors ; de notre déménage-
ment, le concierge a con-
staté qu'en j ouant «aux
indiens» mes enfants ont
ûnHAmmrtftA iltfûrt r ien tl^svj uuuj umxaijv ovvv uvn I I \A-
ches, une paroi de leur
chambre. L'assurance res-
ponsabilité civile privée
eouvre-t-eile ma responsa-
bilité en tant que locataire?
Réponse: page 20 du PA.

Dans mon assurance
accidents, j'ai convenu d'un
capital en cas d'invalidité
consécutive à un accident
Est-il possible dans l'as-
surance maladie de s'assu-
rer contre une invalidité
due à la maladie?
Réponse: page 14 du PA.

Dans le passeport
d'assurances (PA).
Le passeport d'assuran-
ces est un livret qui
apporte des réponses
concises et claires aux
questions générales
d'assurance et vous per-
met de transcrire les
données essentielles de
vos polices. Vous pour-
rez ainsi en tout temps
faire le point de vos
assurances.
Gratuitement

~] Ouï.veuillez ^^/m'envoyermoii

(
passeport d'assurances par poste.

~\ Oui, veuillez m'envoyer mon passe-

I

port d'assurances et me déléguer
un spécialiste pour ra'aider à ls
remplir.

I Nom: LL4/3

I No. post./Localité: 
Détacher et envoyer à:

LHelvetia Assurances , Case postale 54C
1001 Lausanne.

HELVETIA
ASSURANCES
Helvetia Incendie, Helvelia Accidents, Helvetia Vii

Un mot a temps,
notre soutien en tout temps.
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é®\ Restaurant Avec le gibier frais
ĵr*taf \ ^ar de chez nous

"" t̂ /\y%. I *7. rou*8 du Jur*
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vous suggère son

FESTIVAL DE LA CHASSE 1978
ET toujours

0 son MENU DU DIMANCHE à Fr. 18.— #
17-663

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦«¦¦¦¦¦ '̂ ¦¦¦i^KIMi^™""™^™^!̂

&&2ï-mE DE «SONNELE PDK AVENCHES
¦̂ p ^ JwmAmmut4mA/<Mmm^ À A la Marmite

—— CHASSE
W. HASLER Cfi 22 32 09 . v . ;

Grillades au feu de bois
Spéc ialités Tournedos Voronoff
H*» />hîicco ' Fondues bourguignonne
«C UïldbDC et chinoise

Civet de chevreuil J--p schwab - qu <037> 75 n 43
assiette Fr. 9.50 Bar-Dancing « La Cavale ,

portion ' Fr. 12.— 140-149 475

Médaillon de chevreuil
assiette Fr. 12.50 

¦ 

portion Fr. 15.— ~"~~"¦""~~""" "~~——^——.___—__

Selle de cerf flambée Auberge communale
¦ 2 personnes Fr. 32.- FETIGNY

17-675 . Cfi 037-61 25 47

C'est la saison_^  ̂ C'est la saison
'̂"^^^^ '̂̂ '̂̂ '̂ ^^^^^^^^^  ̂ de la clisse©
Auberge du Bœuf Sel,e 

f 
civet de chevreuil

w Tous les dimanches

Guin Jambon de campagne
Cfi 037-43 12 98 ...et toujours ses

cuisses de grenouilles
Spécialités de gibier 17.4019

' Menus du |our

Service sur assiett» -..,,,.,,„ ...... ..,.,. k .. . . . . .——-—_—-..,.,. ..,.,.. . .. ..„,,.,, ,..... ,..IT,

Fam. J. Baechler . : _ 
¦ ' —^m^mm l '

Fermé le jeudi Kl ^^̂  - I

i,-,7« j  NO, .pédala» d»1" ,

CH»ss?
i .

aco|sr noieiT\*J  ̂ de la Gare
J_ Guin

A. Fasel ST Ô37 431tOS

Restaurant Fleur-de-Lys
BULLE

LA TOUR-DE-TREME
Hôtel-de-Ville

Boudin à la crème
Saucisse à rôtir 
Dès le vendredi 20 octobre 

^̂  ^̂
saucisses aux choux W^W Ablandschen

et au foie p#M
Fabrication maison <̂ |N> 

HOTEL 
DE 

LA
\tJ/ CROIX-BLANCHE

Roger Luthy père et fils y
17-12689

Ses spécialités de chasse_______________ _________ Terrine de canard sauvage
Médaillons de cerf

AUBERGE DE L'UNION «Nouvelle cuisine»

MASSONNENS Mbie&eT^TB vert
vous orooose sa délicieuse (fi 029-7 8214 - Fam. Stalder ¦

«Fondue BaCChuS à gogo» _ Fermé le mardi —
rouiou's ses 17-123325

entrecôtes
et son véritable

jambon de campagne
Restauration à toute heurb ^LJ^Jmm. *v ". .' À. — — — —

. ;rr'H- GASTRC :0M E
M et Mme Seydoux-Schmutz

17-2362 

Autre aspect
de Winckler SA

Monsieur le rédacteur ,

La presse publie les jus tes  doléan-
ces du personnel de Winckler , qui
n'est , hélas ! pas la seule uictime de
cette aventure.

Remontons à la dernière assem-
blée générale des  actionnaires du
13' j u i l l e t  1976 où f u r e n t  présentés
les comptes bouclés au 31 décembre
1975. L'on constate qu 'à cette date
sont portés à l' ac t i f  :
terrains : 138 000 (en c h i f f r e s  ronds)
bâtiments, machines, outillage, etc.

2 355 000 (valeur d' assurance
11 260 000) total 2 493 000

au pass i f  (dettes et dépenses)
9 000 000 , dont à déduire

capital actions 2 000 000
réserves 1 000 000, total 3 000 000

soit 6 000 000 ,
de sorte qu 'il restait encore théori-
quement après  dispari t ion du capi -
tal et des réserves 5 260 000.

En outre , la Société f iduc ia i re  con-
trôleuse des comptes déclare au 31
décembre 75 « Le capi tal  actons est
intact » . Le rapport  a jou te  que « mal-
gré les difficultés - de l'heure , et en
vue d' assurer la survie de l'entre-
prise , le Conseil .n'a pas hésité en
1975 à investir f r  350 000 pour main-
tenir la compétitivité de l ' a f f a i r e  » .
Or sans que les actionnaires aient
été convoqués en assemblée générale
ou même renseignés par  le moindre
avis , la Feuille o f f i c i e l l e  du 18 f é v r i e r
1977 annonce que tous les ac t i f s  du
bilan de la société ont été vendus
par l ' O f f i c e  des fa i l l i t es  à deux  so-
ciétés allemandes. Le prix  de . vente
n'est pas indiqué. La rumeur c i rcu le
qu 'il s'agit d' env.  3 '/i ?7iiIliorw.

Dans celte a f f a i r e  la légalité sem-
ble avoir été nëql iqée.  ou dé tournée
dès le début.  Les actionnaires per-
d e n t  tout sans  la moindre , j u s t i f i c a -
tion et sans poss i l ib i te  de recours.
Le p ersonnel ,  mécontent récupère ce
qu'il peut  en . v e n d a n t  les s tocks  d i s -
ponibles , mais qui en pr inc ipe  appar -
tiennent à la masse des créanciers.

L 'heure ne sera i t - e l l e  pas venue
d' entendre e n f i n  l 'op inion et les ex-
plications de notre Conseil d' admi-
nis trat ion de 1976 ou même ce l l e s
de.  s o n . p r é s i d e n t, Me Louis Dupraz ?

F. W. ¦

Lts textes publiés sous cette ru-
brique ne reflètent  pts forcément
l'opinion de la rédaction. (Réd.)

A l'école spéciale
« La Rose »

La commune de Romont étant le sup-
port juridique de cette école spéciale ,
le Conseil communal vient d'en aoprou-
ver la reconstitution du comité de ges-
tion composé de la manière suivante :
M. Irénée Décrind, inspecteur scolaire,
président ; M. Claude Delley, vice-pré-
sident ; Mme Jacqueline Liard, secrétai-
re ; M. René Broyé, comptable ; Mme
G. Deschenaux, représentaante des pa-
rents ; Mme Rabillé , représentante du
corps enseignant ; M. Eigelmann, assis-
tant social ; M. Jean-Elie Gobet ; M.
Vaucher, inspecteur, cantonal des clas-
ses spéciales ; M. Pierre Page , conseiller
communal , directeur du dicastère des
écoles.

Cette école spéciale compte trois clas-
ses logées à la maison St-Charles, ou
ancien pensionnat du même nom. Elle
recrute ses élèves dans tout le district.

Ls P.

«Le Ranz des vaches»
On a dit du « Ran7. des vaches » qu 'il

était un des moments forts de la Fête
des Vignerons, tant en raison de la
qualité de l 'interprète que du poids de
la tradition à laquelle est attaché ce
chant qui fut repris en chœur par des
milliers de spectateurs l'année der-
nière.

À l'intention des nostalgiques qui
versent encore une larme et de tous
les amateurs de chanson populaire ,
Bernard Romanens vient de graver un
45 tours . Accompagné par la Chanson
du Pays de Gruyère et par l'ensemble
de cuivres La Corminette. Bernard
Romanens interprète aussi « Bala Vri-
vere » de M. Corpataux et J. Toffel . Ce
disque, qui est d'une facture très hon-
nête , privilégie la. qualité du chanteur
tout en mettant en valeur la bonne fu-
sion des voix.

Né il y a une trentaine d' années à
Gumefens, Bernard Romanens a appris
à chanter en famille dès sa plus ten-
dre enfance. Dès l'âge de 18 ans , il est
demandé, comme soliste, par plusieurs
chorales du canton. Et si , depuis la
Fête de 1977 il est très sollicité , s'il
partage son temps entre l'alpage et la
chanson, lorsqu 'il parle de son avenir
il dit que son succès de ' chanteur ne
le grise pas et qu 'il continuera, comme
par le passé , à vivre dans ses montagnes.

Santé, mais en connaisseur !
A l'occasion du dernier Comptoir

suisse à Lausanne, près de 11000 ama-
teurs éclairés ont mesuré leurs capaci-
tés de bon dégustateur dans le difficile
Concours Jean-Louis.

Il s'agissait de découvrir et de classer
dans le bon ordre 5 vins provenant des
différentes régions du vignoble du can-
ton de Vaud. Voici la liste des Fribour-
geois qui sont parvenus à ce résultat et
qui ont obtenu le certificat officiel de
bon dégustateur des vins vaudois.

LISTE DES 5 POINTS — FRIBOURG
Aebischer Yvo, restaurateur, Romont.

Bertherin Michel , technicien , Vaulruz.
Boyeler Pierre, Marly. Bloch Charly,
Fribourg. Bourqui Jean-Pierre, restau-
rateur , Fribourg. Bovet Uervé , Chénens.
Carrel René, représentant, Romont.
Chenaux Louis , boulanger, Avry-dt-
Pont. Chaperon Charly, empl. PTT, Les
Paccots. Chuard Fernand , empl. CFF,
Vauderens. Clerc Pierre , forestier, Far-
vagny-le-Grand. Currat Thérèse,
ménagère, Semsales. Dafflon Paul , res-
taurateur, Avry-dt-Pont. Devaud Mi-
chel , restaurateur, Vauderens. Ecoffey

Léon , agriculteur, Villars-sous-Mont.
Devaud Marguerite, restauratrice, Vau-
derens. Favre Bernard, représentant ,
Fribourg. Favre Jean-Louis, graphiste,
Cottens. Gamba Giulio, vigneron ,
Vully-Ie-Haut. Gex Carlo , représen-
tant , Fribourg. Gremaud Félix, com-
merçant , Fribourg. Grivet Marcel ,
comptable, Semsales. Jelk Jacques,
empl. de banque, Bulle. Meyer Paul ,
installateur, Châtel-St-Denis. Moser
Michel , restaurateur, Givisiez. Monnard
René, menuisier, Bossonnens. Monney
Claude, confiseur , Belfaux. Oberson
Clément , représentant, Estavayer-le-
Lac. Panchaud Bernard , Promasens.
Pittet Louis , chauffeur, Vaulruz. Riedo
Jean-Charles, cuisinier , Fribourg. Ro-
bin Irénée, plâtrier , Châtel-St-Denis.
Rossini Maria , ménagère, Vauderens.
Sansonnens Olivier, électricien , Por-
talban. Saudan Françoise, hôtelière,
Sales. Saudan Bernard , hôtelier, Sales.
Schneuwly Roger, représentant, Dom-
didier. Steiner Aloys, laborant , Fri-
bourg. Stritt Bruno , commerçant, Guin.
Voegeli Arthur, commerçant, Schmitten.
Voegeli Ruth , Schmitten.

Nos félicitations. (Com.)
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Morat : des vaches en ville ...
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Pour fêler son 50e anniversaire, le syndicat d'élevage de Morat a organisé mercredi
une exposition de son bétail. Escortés en partie par la gendarmerie, plus de 250
animaux se sont donné rendez-vous sur la place du Marché. Le spectacle était pour
beaucoup de Moratois insolite : depuis longtemps en effet on n 'avait plus vu de
troupeaux traverser la ville au son de leur clochettes. (Texte et photo OB)

Sautes d'humour dans la nature
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Pour sa grande surprise, un maraîcher de Galmiz a trouvé dans son champ d'énor-
mes têtes de choux de Chine, une variété de légumes assez nouvelle. Nombreu-
ses sont les têtes pesant plus de quatre kilos alors que le commerce les voudrait
avec un poids de 500 à 1000 grammes. La photo montre une plante normale et une
de 5,5 kilos. (Texte et photo OB)

Dimanche 15 octobre
SAINTE THERESE D'AVILA,
carmélite

Fille d'un gentilhomme castillan ,
Thérèse naquit à Avila en 1515. Natu-
re ardente, vive et primesautière, pas-
sionnée de romans de chevalerie, elle
entre au Carmel de l 'Incarnation
d'Avila ; ell'e passe par des alternan-
ces de ferveur et de relâchement, jus-
qu 'au jour où elle découvre l'appel du
Seigneur à une vie de perfection et de
sainteté héroïque. En même temps,
elle commence la grande œuvre de sa
vie , le retour du Carmeï à la pureté
des origines. Avec l'assentiment de ses

supérieurs, elle ouvre un nouveau Car-
mel à Avila , celui de Saint-Joseph.
D'autres vont se fonder un peu par-
tout en Espagne malgré les orages qui
fondront sur son œuvre. En même
temps, son compatriote saint Jean de
la Croix poursuit , de son côté, la ré-
forme des Carmei's masculins. Infati-
gable, la Mère Thérèse de Jésus par-
court i'e pays, réformant certaines mai-
sons, en créant d autres , composant sea
grands ouvrages mystiques, Sa Vie par
elle-même, Le Château de l'âme, Mes
Fondations. Présente à tout , elle fait
preuve dans sa correspondance de
grandes qualités d'équilibre en même
temps que de ferveur mystique. Elle
meurt en 1582 à Albe de Tormès où
elle avait été appelée pour une derniè-
re fondation.



Le comité syndical de la race tachetée rouge à Villaraboud. De gauche à droite,
Fernand Magnin, Ernest Mauron, Meinrad Dumas, Francis Contât.

(Photo Magnin)

Villaraboud: vingtième annive rsaire
du Syndicat de la race tachetée rouge
Le Syndicat de la race tachetée rouge

de Villaraboud a marqué d'une façon
particulière son vingtième anniversaire.
Tout d'abord par le concours habituel
comprenant près de 250 têtes de bétail.
Deux commissions d'experts ont . exa-
miné ce bétail impeccablement présen-
té. Le conseiller d'Etat Cottet a félicité
les éleveurs et relevé plus particuliè-
rement le travail du comité.

Le soir, les éleveurs avec leurs épou-
ses ainsi que les invités ont dégusté un
excellent repas au Café de la Parque-
terie, sous le majorât de M. Robert Du-
mas, ancien secrétaire. On y entendit
tout d'abord une bienvenue de M. Er-
nest Mauron, président, suivie des féli-
citations et conseils de M. L.-L. Piccand,
au nom du Département de l'agricul-
ture. Il appartenait ensuite au secré-
taire, M. Francis Contât, de faire l'his-
torique du syndicat dont plusieurs mem-
bres se sont distingués lors de concours
ou expositions. Cet anniversaire a per-

mis de créer de nouveaux contacts et de
jeter un pont vers l'avenir.

Comme il se doit , on procéda aussi à
la proclamation des résultats dont voici
les meilleurs : cat. 1 (3 ans Sim.) : Clerc
Jonas et fils ; cat. 2 (3 ans 3U RH) :
Meinrad et Marcel Dumas ; cat. 3 (2 Va
ans V< RH) : Hubert Mauron ; cat. 4
(2 Vs Vs RH) : Robert Dumas. Remise
également de divers cadeaux au comité,
à son ancien secrétaire ayant œuvré du-
rant 15 ans, aux membres passifs ainsi
qua tous les éleveurs. Avant la partie
récréative qui fut très bien animée par
Louis Rohrbasser, on entendit un in-
téressant récit de M. Victor Jordan , de
Lussy, ayant fait partie de la délé-
gation de la Fédération suisse qui s'est
rendue cet été au Canada , aux USA et
en Californie pour l'achat de semences
pour l'insémination artificielle. A ce su-
jet , un exposé complet avec diapositives
sera fait prochainement au Café de la
Parqueterie, à l'intention des éleveurs
de la région. (L. M.)

Romont : le nouveau bâtiment des GF
Le vaste garage des GFM, a la rue

de l'Industrie, à Romont entre dans
sa dernière phase de construction. Il
comprendra notamment des empla-
cements pour 16 cars, des locaux
pour l'administration et pour l'entre-
tien des véhicules ainsi que deux ap-
partements. Ce bâtiment remplacera

Le nouveau garage des GFM

avantageusement les locaux occupes
jusqu 'ici au carrefour de Billens et
cédés à la commune romontoise. La
nouvelle construction a été nécessi-
tée par l'évolution du trafic assuré
par les GFM dans la Glane avec des-
serte journellement de huit lignes.

L.M.

(Photo Magnin)

Chez Armando et Cristofaro
vous trouverez, non seulement des pizzas et des pâtes
fraîches, mais également un grand choix de viandes,

de poissons et de plats mijotes,
ainsi qu'un buffet de crudités et de hors-d' œuvre.

* * *
Pour finir vos soirées : le Bar du Moléson au sous-sol !
Restaurant ^iifiF f̂ f Ŵ ff"lî \l 

Route de

:r NUluUli ' ™:
17-1064

Au Tribunal correctionnel de la Sarine

Valse nocturne : un pas à droite
et deux pas à gauche ...

C'est une affaire aux racines fort an-
ciennes qu'avait à débroussailler mer-
credi le Tribunal correctionnel de la
Sarine, présidé par M. Pierre-
Emmanuel Esseiva. Sur le banc des ac-
cusés, le patron d'un café, prévenu de
lésions corporelles simples, A ses côtés,
une femme contre qui il a déposé plain-
te pour le même chef d'accusation. Une
première audience, en août dernier,
avait été suspendue en raison de l'ab-
sence de témoins importants.

Nuit du 4 au 5 mars. Décor : le
quartier de la Grand-Fontaine. Quatre
femmes « stationnent, en faisant quel-
ques pas sur le trottoir », selon l'expres-
sion de M. Esseiva. A sa fenêtre , une
jeune femme regarde la scène et, subi-
tement, une altercation s'ensuit avec les
quatre autres.

« Nous lui avons dit que si elle sortait ,
elle recevrait une « trifouillée » ! Elle
nous criait toujours des mots ». Version
de la j eune femme : « Elles lançaient
des cailloux dans mes vitres, sonnaient
à ma porte. Je n'osais plus sortir. Elles
étaient jalouses, mais je ne m'en suis
jamais prise à leurs clients ».

C'est ici que l'histoire se complique
singulièrement. La jeune femme
apeurée fait prévenir le patron du café
qui par ailleurs lui avait loué la cham-
bre qu'elle occupait. L'homme arrive
sur les lieux, grimpe par un chéneau
pour atteindre l'appartement de la
jeune femme, la « délivre » puis se pré-
cipite vers les quatre femmes qui conti-
nuent à discuter.

« Il est arrivé en nous disant qu'il ne
fallait pas faire les malignes, que c'était
lui qui faisait la loi ». Le j eune caïd tire
quelques coups de pistolet à gaz. L'une
des femmes, l'accusée en l'occurrence,
lance une bouteille dans sa direction ,
qui l'atteindra au bras, puis elle crie :
« Attention ! Il a probablement un cou-
teau ».

Deux des femmes sont atteintes, l'une
au bras, l'autre â ^ta hanche, par un
objet tranchant. Un couteau peut-être ?
Difficile de le prouver. « Je n'ai pas vu
de couteau, mais j'ai entendu un « clic »,
viendra témoigner l'une des quatre, au-
jourd'hui artiste de cabaret. Le prévenu
est quant à lui formel : « Je n'avais pas
de couteau ».

Les deux blessées se rendent à l'Hô-
pital cantonal afin de recevoir des
soins. La blessure de l'une d'elles né-
cessitera d'ailleurs « cinq points de cou-
ture » (sic) comme le note le rapport de
police. Quant à l'homme, il n'a que
quelques égratignures, notamment sur
la joue et dans le cou.

D'autres vieilles histoires ressortent
pendant l'audience. Une occasion de la-
ver son linge sale. Une occasion aussi,

pour le défenseur du patron du café, Me
José Ackermann, de mettre en doute les
affirmations des quatre femmes tout en
peignant « ce milieu où l'on a la dent
dure ».

Selon lui, il était possible que ce soit
un bout de verre de la bouteille, pro-
jetée contre son client, qui ait blessé les
deux autres femmes. « Faute de
preuves, je ne m'aventurerai pas à ac-
cuser formellement la prévenue, mais
dans le doute cette thèse est aussi vrai-
semblable que celle d'un couteau que
l'on n'a jamais vu ». Il demanda que
l'on mette son client au bénéfice du
doute.

Les juges ont écarté cette hypothèse.
L'accusée devra payer une amende de
50 fr. pour voies de fait. Quant au pa-
tron du café, il a été condamné à une
peine de trois semaines d'emprison-
nement avec sursis pendant deux ans
pour lésions corporelles simples.

Le Tribunal a ici fait application de
l'alinéa 2 de l'article 123 chiffre 1 du
Code pénal suisse. C'est un cas de lé-
sions intentionnelles simples « quali-
fiées, dit Logoz, non par la gravité du
résultat, intentionnellement produit ,
mais par le fait que l'attaque apparaît
particulièrement dangereuse ou vile ».
Parmi les éventualités prévues par le
deuxième alinéa de cette disposition , il
faut, pour commettre ce délit, que l'au-
teur se soit servi d'une arme ou d'un
instrument dangereux.

Françoise Jonin

Samedi 14 octobre 1978

Réouverture
du

Restaurant de l'Aiglon
au Guintzet-Fribourg

*
A cette occasion et par n'importe quel temps, à 16 h

MATCH D'EXHIBITION
opposant

Serge GRAMEGNA à Jacques MICHOD
*

De 18 h. à 20 h., l'apéritif vous sera offert par Suzanne et Franz,
les nouveaux exploitants du restaurant.

A partir de 20 h 30 :

soirée récréative
avec le duo « M.G. »

animée par
François Gaillard

*
Tennismen I

Louez ou réservez dès maintenant votre court dans la halle chauffée
couverte pour la saison d'hiver :

cfi 24 38 80 (Restaurant Aiglon) ou Cfi 81 21 41 (M. Jungo)
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Dimanche : SOIRÉE D'ADIEU
RONNY PELLER SIX

et son SHOW

Dès lundi :
RED LIGHT BAND

EUROTEL - Grand-Places

FRIBOURG
Cfi 037-22 73 01

17-12695

Romont : décisions
du Conseil communal

Génie civil et
course pédestre

Le Conseil communal de Romont a :

• noté que le recensement fédéral du
bétail effectué à fin avril fait état , pour
la commune, de 1330 bovins, soit 253
veaux, 481 génisses et jeunes bestiaux,
578 vaches et 18 taureaux, de 33 che-
vaux, 810 porcs, 109 moutons, 510 la-
pins, 5 chèvres, 709 poules et 130 colo-
nies d'abeilles.
• examiné les plans pour l'aménage-
ment des futurs carrefours dans la ré-
gion de la gare ;
m pris acte du message de l'ingénieur ;
géomètre cantonal projetant l'exécution
de la deuxième et dernière étape de la
mensuration cadastrale de la commune ;'
m adjugé divers travaux de génie civil,
pour réfection de routes, extension du
réseau d'eau, construction d'un collec-
teur d'égouts ;
m ordonné l'inventaire des canalisa-
tions d'évacuation des eaux de surfa-
ces et usées des routes communales et
cantonales ;
• pris connaissance de la zone réservée
en vue d'assurer la libre disposition des
terrains nécessaires à l'aménagement
de la future route de contournement de
Romont, du côté de la Glane ;
• mis en jeu un challenge pour les
courses pédestres annuelles Payerne-
Romont. Une bonne idée, de part et
d'autre !

LS P.

Samedi 14 octobre
SAINT CALIXTE, pape martyr

Saint Calixte était esclave d'un chré-
tien nommé Carpocrate. Une fois af-
franchi, il vint à Rome où il devint le
diacre du pape saint Zéphyrin auquel
il succéda en 217. Sa mémoire a souf-
fert du dénigrement dont il fut Tobjet
dans le livre appelé Philosophoumena
attribué au prêtre romain saint Hip-
polyte qui reprochait à Calixte sa doc-
trine trinitaire et son attitude indul-
gente envers les pécheurs repentants.
Calixte mourut en 222. Il a attaché son
nom aU cimetière Saint-Caïixte dans
lequel iï avait fait faire des travaux.

• Châtonnaye : une nouvelle imprime-
rie. — M. Michel Mottet vient d'instal-
ler une imprimerie offset à Châton-
naye ; celle-ci porte ainsi à trois le
nombre des imprimeries du district de
la Glane. L.M.
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CERCLE DES AGRICULTEURS
Dimanche 15 octobre, dès 15 h, et 20 heures

Orchestre «LES SANTIANA'S»
CONCERT-APERITIF

Menu et spécialités de bénichon

Réserve? voi table» • BAR

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

17-123167

MORLON LE BRY
CAFÉ GRUÉRIEN AUBERGE

Le Ruz • Hautevillc
DU BRY Auberge du Lion-d Or

GRAND RECR0TZ0N GRAND RECR0TZ0N
Dimanche 15 octobre 1971 Dimanche 15 octobre 197B A n a  aia> nrAtlATIAII
dès 15 e, 20 heures dès 15 h et 20 h GRAND RtCROTZOP!
Dès 11 h : Concert-apéritif Orchestre trio « Pousse-Nuages »
OfCe.tr. . Roland Bernard . Menu d. Bénichon 

^  ̂̂ ^^Menu de Bénichon 

FamlH» Y»fly 9 0W.871 5J
Invitation cordiale 17-123243

Veuillez réserver vos tables
Sa reoommande :

(f i 037-31 17 26
Famille F. Fragnière Joseph Hennlnger

17-123235 03 029-5 15 S1 17-1232*

GRAND RECROTZON GRAND RECROTZON

ALBEUVE GRANDVILLARD
HOTEL DE L ANGE Hôte, de ,g Gare

Dimanche 15 octobre dès 15 et 20 h Dimanche 15 oc
avec la célèbre orchestre umilt J- «i,
MONGLOW COMBO WienUS 09 Cil

Carrousel sur la place Jambon, glg<
Menus traditionnels de Bénichon et toujours...

Prière de réserver voa table»
(fi 02M 1113 ** JSS°.m«:,!,8,T
Famille Ch. Pfeutl-Bozler *> 029-8 11 26

1M3«M

LA ROCHE
Dimanche 15 octobre dès 15 et 20 heures

Dimanche 15 octobre 1970

Menus de circonstance

Jambon, gigot, chasse
et toujours,- la charbonnade

Se recom. : fam. C, Pochon-Morel
(fi 029-8 11 28

17-1265Î

Hôtel du Lion-d'Ot

GRAND RECROTZON GRAND RECROTZON
L'Hotel-Restaurant du Vieux-Chalet
vous souhaite la bienvenue à l'occasion de soi

Danse avec l'orchestre en vogue
« RAINDROPS de Bienne »
CONCERT-APERITIF dès 11 heures
De l'entrain, de la gaieté I

Invitation cordiale
Famille Risse-Bugnard

CRESU2

Ambiance renouvelée
par l'orchestre « BACH »

Dimanche 15 octobre 1978
DANSE dès 15 h
Menus de circonstance

Cfi 029-7 12 86
Entrée libre

17-1265!17r123230 
J )

¦«•«¦¦•«•«« ¦¦««« ¦«¦¦«¦¦¦¦«¦ ¦PMia-aaaaWâ  ̂ m m m m m m m - m m m m m m m m m m m s s  m ¦¦ —¦¦ ¦ . - i  —n. ¦ i — , , . ,

SALES (Gruyère) Hôtel de la Couronne w ¦ l A n r MQ
Dimanche 15 octobre dès 15 et 20 heures V W A\U EZ IN O

GRAND RECROTZON GRAND RECROTZON
animée par i' HOTEL DE VILLE
orchestre « CHARLY GUIS » D|manche 15 0Ct0br6
Dès 11 h. : CONCERT-APERITIF Orchestre «Dany Ray Swlngtett»
Menu de spécialités de Bénichon CONCERT-APERITIF
Prière de réserver VOS tables — (fi 029-8 81 12 Vins de 1er choix — Menus de bénichor
_ _ _  .„.„. liw r v Jambon de campagne
BAR — AMBIANCE BAR «CAVEAU DU CHEVALIER.
Se recommande : Fam. B. Saudan-Brlguet invitation cordiale n. Gliier-Ureran

17-12670 17-12324 '

GRANDVILLARD Hôtel du Vanil-Noir BOTTERENS

HOTEL DE U
Dimanche 15 octobre

Orchestre «LES FAUX-FRERES»
CONCERT-APERITIF

Vins de 1er choix
Menus de bénichon

Invitation cordiale B. Levrat-Qenoue
17-12661

Hôtel du Chamois

GRAND RECROTZON GRAND RECROTZON
Dimanche 15 octobre dès 15 h 30 et 20 , Dimanche 15 octobre dès 15 h 30 et 20 l

orchestre «LES MERRY'S»
GRANDE SALLE — BAR

Menus traditionnels de Bénichon

M. Repond-Borcard — 029-811 5"
17-123242

conduit par l' excellent orchestre
« THE WILLIAMSONS »
CONCERT-APERITIF
Menu de Bénichon
Réservez vos tables — 0 029-61619

Se recommande : Fam. H. Blaser-Leclen

VUiPPENS ÉCHARLENS
HOTEL DE VILLE HOTEL DE LA CROIX-VERTE

Dimanche 15 octobre, matinée et soirée Dimanche 15 octobre, dès 15 h. et 20 h.

Orchestre «TENNESSEE» Orchestre «FABY»
Réservation : (fi 029-515 92 Réservation : (fi 029-51515
M. et Mme Piccand-Buchs M. et Mme D. Frossard

17-12665 17-12555

menu et spécialités de Bénichon

SORENS
GRAND
RECROTZON m̂̂5-fÇ

HOTEL DE L'UNlOr^
Dimanche 15 octobre , de: 15 h. et 20 heurei

L'orchestre «THE RADO'S»
CONCERT-APERITIF

Menu et spécialités de bénichor

Réservez vos tables 9 BAR

Invitatioi cordial* B. Ody-Clément, 029-515 01

17-12316

HAUTEVILLE

GRAND RECROTZON

Hôtel de la Croix-Blanche

Dimanche 15 octobre dès 15 et 20 I

Bal et ambiance aval
«BERT NEWMAN»

Menu traditionel

l' orchestn

Prière de réserver vos tablei

(f i 029-5 15 47
Fam. Kuhn-Buchmann

17-12323:

ARCONCIEL sr-s
Dimanche 15 octobre 1978 dès 10 h 30 et 20 h 30

GRAND RECROTZON
conduit par le nouvel orchestre «THE HURRiCAN» (6 musiciens)

Menus et spécialités de Bénichon - Vins de 1er choix
Ambiance — gaieté — BAR «CHEZ MIMILE»

Réservez vos tables s.v.p.
Se recommande : Fam. Emile Pasquier-Berset — cfi 037-33 11 25

_____ 17-29030
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LA ROCHE
RESTAURANT
DE LA CROIX-BLANCHE

Dimanche 15 octobre , dès 10 h 30

GRAND RECROTZON
L'ambiance de cette Journée
sera soutenue par

le «Duo Adriano»

Famille Ramuz
17-123247

17-13651
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| ROSSENS FETE LES 30 ANS DE SON BARRAGE
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I! y a 30 ans : menaces et grincements
de dents. Aujourd'hui : fierté 1

La plaine de la Basse-Gruyère avant la construction du barrage et la création du lac. Au premier plan à gauche,
on reconnaît la chapelle de Thusy avec, en dessous, quelques fermes qui ont disparu dans les flots. Au milieu,
au premier plan, le canal de dérivation de Thusy qui s'enterre ensuite en conduite souterraine alimentant l'usi-
ne de Hauterive alors que l'on voit, plus loin, la Sarine et ses méandres dans la plaine de la Basse-Gruyère.

(Photos d'archives, signées Mulhauser, et obligeamment prêtées par les EEF).
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M. AIoj's Baeriswyl, président
du Conseil d'Etat et directeur des
travaux publics, inaugure le barra-
ge et le pont en coupant le ruban
symbolique. A l'arrière-plan, un col-
légien qui va lui , remettre un bou-
quet de fleurs ct l'huissier d'Etat
d'alors, M. Gcinoz. dont la stature
et la barbe impressionnaient tou-
jours les foules et qui porte le scep-
tre du pouvoir gouvernemental.

Une vue de la construction du barrage prise de l' amont le 13 mars 1917 : ummAmm
les canaux de dérivation fonctionnent ; le pont de Sertive, suivant exacte-
ment la courbe du pont actuel est construit alors que l'on voit, émergeant Le lac de ,a Gruyère le 28 septembre 1948
des galets du lit asséché de la Sarine, les premiers éléments du barrage en sous la route de Pont-la-Ville, au bord de
construction. avait juste échappé à l'immersion.

Mgr François Charrière, également en ce
à une triple bénédiction : celle du barrage,
la Gruyère.

Le Conseil communal a. tenu, avec
la collaboration des Entreprises élec-
triques fribourgeoises, à célébrer le
30e anniversaire de l'inauguration, le
14 octobre 1948, du barrage de Ros-
sens. C'est dans la liesse populaire
que doit se dérouler la fête avec un
apéritif offert à la population. Le
temps n 'est plus où l'on prédisait
que le lac de la Gruyère allait gâter
irrémédiablement le paysage et où
les EEF — comme on me le rappelait
avant-hier encore — recevaient de
petits cercueils pour les fermes,
granges et bâtiments de toute nature
qui allaient disparaître dans les flots.
On avait dit alors que des villages
entiers seraient victimes du nouveau
lac, alors que des fermes isolées,
comme le prouve notre documenta-
tion photographique, furent seules
immergées et qu 'on réussit à sauver
la petite chapelle de Thusy, sur le
territoire de Pont-la-Ville, placée
sous la protection de la Commission
fédérale des monuments historiques.

Avec la construction du barra-
ge de Rossens et la création
du bassin d'accumulation de la
Gruyère, il est une œuvre, datant du
début de ce siècle, dont, on ne parle
plus. C'est le barrage de Thusy qui
était en fait la première étape de
Rossens, dont on parlait déjà en
1913. Thusy, actuellement sous l'eau
du lac, n'était .pas un lac d'accumu-
lation. Il comportait un barrage per-
mettant la dérivation des eaux de la
Sarine, tout en laissant un débit mi-
nimum à son cours d' eau naturel.
Cette dérivation était formée tout
d'abord d'un bief , puis d'un tunnel
d'une longueur totale de 9600 m avec
une pente de 0.6 "' n qui de l'usine de
Hauterive aboutissait  à une cham-
bre de mise en charge , au-dessus de

Au premier plan on remarque,
l'eau , la chapelle d-e Thusy qui

jeudi 14 octobre 1948. procède
celle du pont et celle du lac de

l'usine de Hauterive de 63 m Ti. De
là , trois "conduites de 126 m 30 de
longueur amenaient l'eau à l'usine, le
long des falaises qui la surplombent
du côté sud. Ainsi pouvaient fonc-
tionner les huit turbines de l'usine.

Cette réalisation n'utilisait que
partiellement l'énergie que pouvait
produire la Sarine dans la Basse-
Gruyère. Elle ne permettait pas de la
stocker pendant les mois d'hiver
alors que le .débit de l'eau est bas et
ne pouvait non plus utiliser le sur-
plus qu 'elle apportait lors des crues
saisonnières — notamment à la fonte
des neiges et lors de périodes pluvi-
euses. Le seul moyen était de créer
un bassin d'accumulation par un
barrage important. Celui-ci fut étu-
dié, puis soumis au Grand Conseil
qui donna aux EEF, en 1943, les au-
torisations nécessaires. M. Paul Joye,
alors directeur des EEF et son ingé-
nieur principal, M. Louis Piller fu-
rent les principaux artisans de cette
réalisation. La construction du bar-
rage fut confiée à M. Jules-François
Bruttin , directeur des travaux, assis-
té de M. Gicot, ingénieur. Les tra-
vaux débutèrent en 1945 et l'on
avançait , dans le forage de la gale-
rie d'amenée, de 4 à 5 m par jour
« dans une molasse parfois trompeu-
se » avouait M. Bruttin. La première
benne de béton du barrage fut mise
en place le 29 mai 1946. L'ouvrage a
une hauteur de 83 m, une longueur
au couronnement de 320 m, une
épaisseur à la base de 28 m et, au
sommet, de 5 m. Le barrage permet-
tait de construire, à son sommet, une
route qui permit de relier Rossens,
soit à Pont-la-Ville, soit a Treyvaux.
Notons enfin que l'ancienne usine de
Hauterive fournissait, par la dériva-
tion de Thusy, 60 millions de kWh ,
dont 33 en été alors qu'on estimait ,
lors de l'inauguration du barrage,
que sa production allait passer à 240
millions de kWh dont 105 en hiver
et 135 en été.

On se rend compte par la du sur-
plus de production que faisaient ga-
gner le barrage et le lac d'accumula-
tion. Les tractations concernant les
10 km2 du lac furent menées par une
commission présidée par M. Paul
Torche, conseiller d'Etat. Elles n 'allè-
rent pas toujours sans grincements
de dents pu regrets nostalgiques : el-
les ne nécessitèrent toutefois aucun
procès, sans mesures d'expropriation.
Sur les 2660 poses que représente la
superficie du lac, 1290 étaient la pro-
priété de communes, 745, de proprié-
taires privés et 132 des EEF, le solde
formant le domaine public et la pro-
priété de l'Etat.

Aujourd'hui, Rossens se souvient
du 14 octobre 1948, des fastes d'une
inauguration et d'une bénédiction
solennelles. Le barrage était pour
cette commune la source de contac ts
plus faciles avec la rive droite de la
Sarine et d' apports économiques dus
à tous ceux qui  v in r en t , au long des
années , f lâner sur la route de cou-
ronnement. Les craintes d'antan sont
mortes, Rossens est fier r'e son bar-
rage.

Jean Plancherel
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J TREYVAUX Auberge de la Croix-Blanche |
Samedi 14 octobre dès 20 h 30 — Dimanche 15 octobre dès 15 h. et 20 h 30

| GRAND CONCERT DE RECROTZON j
| avec l' excellent orchestre yougoslave : OBERKRAINER — MARBURGER
- Nous vous proposons le menu traditionnel de Recrotzon avec ses friandises au prix de Fr. 28.—
' (Prix spécial pour enfants) I

Se recommandent : Fam. A. STALDER-ROUBATY et son chef de cuisine Veuillez s.v.p. réserver vos tables au Cfi 037-3311 53 ,
17-2321

CAFE DE COURNILLENS
Dimanche 15 octobre dès 15 h. et 20 heures

TRADITIONNEL RECROTZON
conduit par l'orchestre «THE MUSTANGS»

Menu de recrotzon
Invitation cordiale — Entrée libre.
Famille M on ney-Auderset — (fi 037-3411 03

17-29074

AU PAFUET
Dimanche 15 octobre dès 15 h et 20 h 30

GRAND RECROTZON
avec l'excellent orchestre

« LES MENDOCINO »
Concert - apéritif

Invitation cordiale Fam. Jolliet-Buchs
17-29014
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Salle paroissiale Q>©l IclUX
complètement rénovée

Samedi 14 octobre dès 20 heures

Grand Bal
Orchestre « Les Moonglow »

Organisation : Sté de chant et musique, Belfaux.
17-29018
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RECROTZON AU MOURET
Hôtel de la Croix-Blanche
Dimanche 15 octobre dès 15 h. et 20 h.

conduit par le nouvel orchestre
«LES DAUPHINS»
MENU DE BENICHON
Réservez vos tables — V 037-3311 36

Invitation cordiale : famille M. Cardinaux-Papaux
17-29046
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ĴV I  Ĥ I 
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Recrotzon à Chevrilles-Tînterin
Dimanche 15 octobre 1978

Hôtel de la Croix-Rouge Hôtel de l'Etoile, Tinterin
recommande pour le recrotzon Dimanche 15 octobre dès 15 h.

MENUS DE BENICHON DANSE

avec l' orchestre BEROAN
Plat fribourgeois SPÉCIALITÉS DE CHASSE
flidT,au

, d'une bonne cuisine
Poires à botzi

BARVoress de mouton "
Beignets et brlcelets Invitation cordial»

Fam. T. Zbinden-Theurillat F'm
^

YV,RJ,
?.P?:H/i

u,,r

7* M» ». A. nr S» 037-38 11 M(f i 037-33 11 25 17-1700

AK î loA BONNEFONTAINE
>epp| flaf ĵP

ll pV ^Hi Dimanche 15 octobre 1978
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RECROTZON

Menus de Bénichon :
Jambon à l'os — Filet mignon — Gigot d'agneau

Cuisine et cave renommées
Invitation cordiale : Famille O. Noth-Lehmann — (fi 037-3312 24

17-1700

Hôtel de la Croix-Blanche
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POSIEUX
sera dorénavant

fermé tous les dimanches
Il sera par contre ouvert

tous les autres jours de la semaine
B. Buchllly

17-650

Dimanche 15 octobre 1978
à 16 heures

Eglise du Christ-Roi

CONCERT
SPIRITUEL

du Chœur mixte

Quatuor de cuivres

A l'orgue : René Oberson

Direction : Guy Lattlon

Entrée libre

17-29066
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Y&f*' MAINTENANT

nous vous proposons nos

SPÉCIALITÉS
DE LA CHASSE

locaux pour
banquets, noces, sociétés,

etc.

Fam. Stôckli-Jendly
17-1750

Festival des spécialités
de ta chasse
selon votre goût

Un plaisir pour tout* la famille I
Tous les iours au

RESTAURANT DE LA«MU
PLACE DE LA CATHÉDRALE, FRIBOUflS

Chaque lour nos menus sur assiette»
da Fr. 6.50 i Pr. 12.50

Fam. F. BUrglsser-Huber , (fi 037-22 65 21
17-2385

On chercha è acheter eu i louer

café-restaurant
en ville de Fribourg ou dans les envi
rons.

Faire offres sous chiffre 17-303913, i
Publicitas SA, 1701 Fribourg.



M umm i
Manifestations
du week-end
SAMEDI 14 OCTOBRE

Musée d'art et d'histoire, Belluard :
exposition de la deuxième Triennale in-
ternationale de la photographie
« Photo-Fribourg 78 », ouverte de 10 à
12 h et de 14 à 19 h.

Musée d'histoire naturelle : exposition
de photographies « Fleurs d'Europe et
de Suisse », ouverte de 14 à 17 h.

Galerie de la Cathédrale : exposi-
tions : Roberto Bort, peintures ; Etienne
Poirier , tapisseries et tableaux à la
feuille d'or, ouverte de 14 h 30 à 18 h 30.

Galerie RB : exposition Charles Cot-
tet. ouverte de 14 à 17 h.

Galerie Capucine : exposition Dobri-
vo.i Kulja « Paysages », ouverte de 15
à 17 h.

Aula de l'Université : Fiesta flamenca
à 20 h. 15. Soirée de danse espagnole,
« La Carbona et sa troupe ».

DIMANCHE 15 OCTOBRE
Musée d'art et d'histoire, Belluard :

exposition de la deuxième Triennale in-
ternationale de la photographie
« Photo-Fribourg 78 », ouverte de 10 à
12 h et de 14 à 19 h.

Musée d'histoire naturelle : exposition
de photographies « Fleurs d'Europe et
de Suisse ». ouverte de 14 à 17 h.

Galerie RB : exposition Charles Cot-
tet. ouverte de 14 à 17 h.

Eglise du Christ-Roi : concert spiri-
tuel du Chœur mixte du Christ-Roi.
16 h. Orgue et cuivres, dir. Guy Lattion.

VILLE DE FRIBOURG
Administration communale : 81 21 11
Police appel urgent : 17
Poste d'intervention : 037 21 17 17
Police de sûreté jour : 037 21 13 22
Police de sûreté nuit  : 037 21 17 17
Police de la circulation : 037 21 19 11
Préfecture de la Sarine : 037 21 11 U

Permanence médicale (Grand-Fribourg)
tous les jours de 20 h au lendemain à 7 h
Jeudi et samedi dès 12 h. Dimanches et
jours fériés toute la journée. Pour urgen-
ces et en l'tbsence du médecin traitant :
(f i 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 18
(f i 22 33 43.

Ambulances  : (f i 24 75 00. Dessert égale-
ment la Haute et la Moyenne-Singine.

Feu : abonnés de Fribourg No 18. Autres
réseaux : Cf i 22 30 18

Pharmacie de service du samedi 14 octo-
bre : Pharmacie du Capitale (av. de la
Gare 34).

Pharmacie de service du dimanche 15
octobre : pharmacie de Beaumont , Beau-
mont-Centre.

HOPITAUX
Cantonal : (f i 82 21 21. Heures de visites :

chambres communes, tous les jours de 14
à 15 h et de 19 à 20 h ; chambres privées ,
tous les jours de 14 à 20 heures.

Daler : Cfi 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 et
dimanches ; chambres communes : de 13 h
30 à 15 h 30 et de 18 à 19 b tous les jours et
dimanches.

Aides familiales de l'Office familial :
(f i 22 10 14. Aides familiales du Mouvement
populaire des familles : (f i 24 56 35. Aides
familiales de la paroisse réformée :
(f i 46 18 45.

Service de soins à domicile : (f i 22 93 08.
Service de babysitting : Cf i 22 93 08.
SOS fu tu res  mères : Cf i 23 44 00, tous les

jours permanence.
Consultations conjugales , square des

Places 1 : (f i 22 54 77 ; mardi et mercredi
pou r les personnes de langue française.
Lundi et jeudi pour les personnes de lan-
gues allemande et française de 14 à 17 h.

Centre de planning familial, square des
"Places 1: (f i 22 83 22, de préférence sur

rendez-vous de 9 à 11 h et de 14 à 17 h ;
ouvert les lundi, mardi , mercredi et ven-
dredi.

« Parents-Service » i l'écoute des pa-
rents, tous les mardis de 9 i U b en alle-
mand, de 14 à 16 h en français, au 037-
22 61 14. Ecole des parents de Fribourg,
case postale 39.

Service d'adoption du Mouvement en-
fance et foyer : (f i 22 84 88.

Fondation « Pour la vieillesse - Pro
Senectute » : rue St-Pierre 26, du lundi au
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 : (f i 037-22 27 47 : mercredi
de 9 à 12 h, jeudi de 15 à 19 b et sur
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. (f i 037-24 99 20.

Radiophotographie publique : chaque
1er et 3e jeudi du mois, à la rou te des
Daillettes 1, de 9 à 12 h.

Dispensaire antituberculeux : le vendre-
di de 8 h 30 à 9 h 30, à l'Hôpittl 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 et
samedi de 14 à 23 h (f i 22 29 01.

A.A. alcooliques anonymes, CP 29, 1701
Fribourg. (f i 26 14 89.

Villa Myrlam : (accueil de la mère et de
l'enfant) , avenue de Rome 2 (f i 22 64 24.

Service consultati f des locataires , rue
Pierre-Aeby 217 : le lundi de 17 è 20 h et
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 Pierre
Fleiner-Gerster, Le Ridelet 9. 1723 Marly.

Crèche de la paroisse réformée : chemin
des Bains 1. Cf i 22 28 44 (pour enfants de
toutes confessions).

Office du tourisme et Société de déve-
loppement de la ville de Fribourg, Grand-
Places : (f i 22 11 56. Location spectacles :
Cf i 22 61 85.

Union fribourgeoise du tourisme (UFT),
Route-Neuve 8 : Cfi 23 33 63.

Piscine du Schœnberg : ouverte de 8 à
22 h en semaine et de 8 à 20 h le sa-
medi , le dimanche et jours fériés.

Piscine u Schœnberg : ouverte de 8 à 22
h en semaine et de 8 è 20 h le samedi ,
h en semaine et de 8 à 20 h le samedi , le
dimanche et jours fériés.

Minigolf : ouvert tous les jo urs de 13 h à
23 heures.

Aérodrome d'Ecuvillens : (f i 31 12 14.
Ludothèque (service de prêt de j ouets) :

ouverte mercredi de 15 b 30 à 17 b 30 et
samedi de 9 à U h. av Granges-Paccot 3.

Bibliothèque otnton ale u n i v e r s i t a i r e  :
ouverte : lundi 10 11 - 22 h, mardi à ven-

dredi 8 h - 22 h, samedi 8 h - 16 h. Le prêt
à domicile est ouvert , du lundi au samedi,
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 de
10 à 12 h, tous les après-midi de 14 à 18 h,
le vendredi jusqu 'à 19 h et le samedi jus-
qu 'à 17 h.

Bibliothèque Saint-Paul, Pérolles 42 :
heures d'ouverture : mardi et jeudi de 14
à 17 h , samedi matin de 9 à 11 h 30.

Deutsche Bibliothek. Gtmbachstrasse 27
ouverte lundi , mardi, mercredi et jeudi de
15 h 30 à 19 h , vendredi fermée , samedi de
9 à 11 h et de 14 à 17 h.

Archives de l'Etat de Fribourg : ouver-
tes de 9 à 12 h et de 14 à 18 h du lundi au
vendredi.

Jardin botanique : heures d'ouverture :
lundi-samedi de 8 à 17 h.

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

Musée d'art et d'histoire : lundi fermé ,
ouvert mardi et mercred i de 14 à 19 h ,
jeudi et vendredi de 14 à 22 h, le samedi et
dimanche de 10 à 12 h et de 14 à 19 h.
Protection des animaux :
— refuge pour chiens à Montécu : 33 15 25.
— inspecteur cantonal : (f it 24 84 61 (mardi ,

mercredi et vendredi entre 8 et 10 h).

DANS LE CANTON
Hôpital de Riaz : Cfi 029 2 84 31. Jours de

visites : chambres communes, lundi-ven-
dredi : 14-15 h et 19-20 h. Samedi-diman-
éhe (fériés) 14-16 h et 19-20 h. Chambres
privées et mi-privées : chaque jour de 14
à 20 h.

Hôpital de Billens : (f i 037 52 27 71, horai-
re de visites : tous les jours de 13.30 à 15 h
30 et tous les soirs de 19 à 20 h. Pour les
chambres privées, horaire inchangé. Pé-
diatr ie : pas de visites le soir Les enfants
ne sont pas admis le soir s'ils n 'ont pas
atteint la scolarité.

Hôpita l de Meyriez : (f i 037 72 11 U. Heu-
res de visites : jours ouvrables de 13 b 30
à 15 h et de 19 à 20 h , dimanche et jours
fériés de 10 à 11 h et de 13 h 30 à 15 h (pas
de visites le soir).

Hôpital Saint-Joseph, i Tavel : Cfi 037
44 13 83. Heures de visites : tous les jours
de 13 à 16 h et de 19 à 20 h.

Hôpital de Chfitel-St-Denis : 021 56 79 41.
Heures de visites : chambres communes
de 13 h 30 à 15 h et de 19 h 30 à 20 h 30 du
lundi au samedi, de 13 h 30 à 15 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 tqus
les jours Jusqu 'à 20 b 30, les dimanches et
jours fériés, jusqu 'à 20 h. Pas de visites
pour les enfants, le soir.

Hôpital d'Estavaver-le-Lac : 037 63 21 21.
Heures de visites : tous les jou rs de 13 à
15 h 30, les samedi et dimanche jusqu 'à 16
h et tous les soirs de 19 à 20 h.

Phtrmacies du Centre commercial Avry
et du Centre commercial « Jumbo », à Vil-
lars-sur-Glâne : ouvertes de 9 à 20 h du
lundi au vendredi.

SAUVETAGE
Colonne de secours du Club alpin suisse

(f i 029 2 56 66.
Sauvetage par hélicoptère : 029 6 11 53.

(f i 029 2 56 66.
Sauvetage sur le lac de la Gruyère :
Sauvetage sur le lac de Neuchâtel :

(f i 037 63 13 05.
Sauvettge sur le lae de Morat : (f i 037

71 29 10.
Infirmerie de Charmey : (f i 029 7 15 89.

CURIOSITES
Bulle : « Café du Fribourgeois Orches-

trion », « Soléa », automate unique en
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 , jeudi
10-12 h, 14-20 h, samedi 10-12 h et 14-17 h.

Estavayer-le-Lac - Musée historique :
Cf i 037 63 10 40, ouvert tous les 'jours sauf
le lundi , 9 à 11 h., 14 à 17 h. Jusqu 'au
30 juin.

POSTES DE GENDARMERIE
SARINE

Fribourg : 21 17 17

LAC
Morat :71 20 31

BROYE
Estavayer-le-Lac ! 63 13 05

GLANE
Romont : 52 23 59

G R U Y E R E
Bulle : 029 2 56 66

SINGINE
Tavel : 037 44 11 95

VEVEYSE
Châ te l -Sa in t -Den i s  : 021 56 72 21

AMBULANCES
Bulle : 029 2 84 31 (hôpital) ou 029 2 56 66

(police).
Tavel : 037 24 75 00
Estavayer i 037 63 21 21
Châtel-Saint-Denis : 02] 56 71 78
Romont : 037 52 13 33 • 52 27 71

Eglise de la Visitation
Lundi 16 octobre, fête de sainte Mar-

guerite-Marie : 6 h messe, 7 h 30 messe
suivie de l'exposition du Saint Sacre-
ment toute la journée. 16 h 30 vêpres
chantées, 17 h chapelet et salut, du
Saint Sacrement, 20 h messe concélébrée
avec homélie.

Paroisse catholique de Morat
A partir de samedi 14 octobre les

messes sont à nouveau célébrées dans
l'église catholique à Morat.

Récollection de la Vie montante
Une récollection sera prêchée par le

P. Larrieu, lazariste, lundi 23 octobre
dès 9 h. à la maison de retraites de Ber-
tigny, ch. des Pensionnats 5. Inscription :
tél. 24 12 08 jus qu'au 20 octobre 1978.

Basilique Notre-Dame
A 15 heures, chaque samedi, récita-

l ion  du rosaire à toutes nos intentions
et celles recommandées — pour les in-
térêts de l'Eglise et de notre patrie et
pou» la paix dans le monde.

A 17 heures, cérémonie en l'honneur
du Cœur Immaculé de Marie. Chapelet
et bénédiction.

lTôe anniversaire de la Landwehr
La Landwehr, corps de musique

officiel de l'Etat et de la Ville de Fri-
bourg, avise la population sur le fait
que dimanche matin, 15 courant à
10 heures, la photographie d'ensemble
pour la plaquette prévue à l'occasion
de Cet anniversaire aura lieu devant la
caserne de la Planche.

Soirée d'information sur le symposium
de Lausanne

Au Centre rue Fries à 20 h avec pré-
sentation d'un montage audio-visuel sur
le thème la Suisse et le tiers monde
suivi d'un débat.

Cinéma
Age, décision de la police administra-

tive, section cinéma. Entre parenthèses,
appréciation de l'Office catholique fran-
çais du cinéma.

FRIBOURG
Capitole. — Driver : 16 ans.
Corso. — Les oies sauvages : 16 ans.
Eden. — Pasqualino Settebellezze : 18

ans. — Violette Nozière : 16 ans.
Alpha. — Elisa vida mia : 16 ans.
Rex. — Grease : 14 ans. — Le Fantôme

de la liberté : 16 ans. — Douces jouis-
sances : 18 ans (contestable).

Studio. — Une vierge pour St-Tropez :
20 ans (contestable).

GUIN
Kino-Exil. — Keoma : 16 ans. — Co-

bra : 16 ans. — Duell : 16 ans.

ROMONT
Cinéma Romontois. — Orea : 16 ans.

PAYERNE
Apollo. — Les grands fonds : 14 ans. —

Cannonball : 14 ans.

CHATEL-SAINT-DENIS
Sirius. — Et vive la liberté : 7 ans.

AVENCHES
Aventic. — Deux super flics : 14 ans.

- - -. J:—~~. mgfl*yimv&m*Zmmmmm |

Services religieux
MESSES DU SAMEDI

17.00
St-Paul - Beaumont.

17.30
Christ-Roi (D) - Ste-Thérèse - Bot
zet (D) messe des jeunes - Villars
Vert.

18.00
St-Nicolas - St-Pierre - St-Paul
(D) - St-Sacrement - Villars-sur-
Glâne église - Givisiez.

... ET A LA
SARINE
Autigny : 20.00. Belfaux : 18.00. Cot
tens : 20.00. Ecuvillens : 19.30. Far
vagny : 19.45. Givisiez : 18.00. Ma
tran : 18.00. Neyruz : 17.30. Noréaz
20.00. Praroman : 17.00, 20.00. Ros
sens : 19.45. Treyvaux : 20.00 Villar
lod : 20.00.
BROYE
Aumont : 19.30. Cheyres : 20.00. Cu-
gy : 19.30. Domdidier : 19.30. Dom-
pierre : 19.30. Gletterens : 20.00. Es
tavayer-lé-Lac, monastère des Do-
minicaines : 18.30. Léchelles : 19.30
Vuissens : 20.00.

GRUYERES
Bellegarde : 19.30. Broc : 19.00. Bul
le : 18.00, 20.00. Cerniat : 20.00. Char
mey : 19.30. Corbières : 19.30. Gruyè
res : 20.00. Sales : 20.00. Sorens: 20.00
Vuippens : 20.00. Pont-la-Ville: 20.0C
La Roche : 20.00. Le Pâquier : 19.45

(D) = messe en allemand.

6.30
Notre-Dame - Cordeliers (D).

7.00
Notre-Dame - Ste-Thérèse - Bour
guillon (D).

7.15
Hôpital cantonal.

7.30
Christ-Roi - St-Michel - Corde-
liers (D) - Abbaye d'Hauterive - Gi-
visiez.

8.00
St-Nicolas - Notre-Dame - St-Pier-
re - Ste-Thérèse - St-Hyacinthe -
Bourguillon - St-Saçrement - Mar-
ly-Cité.

8.30
Cordeliers - Maigrauge - Daillet
tes - Monastère de Montorge - Cha
pelle de la Providence.

9.00
St-Nicolas (D) - Notre-Dame - St-
Jean (D) - Christ-Roi - Chapelle du
Schœnberg - Bourguillon (D) - Mo-
nastère de la Visitation - Ste-Thé-
rèse - Ste-Ursule.

9.30
St-Maurice (D) - St-Pierre (D) -

Cordeliers - St-Hyacinthe - Villars-
sur-Glâne église - Givisiez - Marly-
Cité - Abbaye d'Hauterive.

... ET A LA
SARINE
Autigny : 9.30. Belfaux : 7.30, 9.30
Chénens : 20.00. Corminbœuf : 8.00
Cottens : 7.30, 9.30. Ecuvillens : 9.30
Givisiez : 7.30, 9.30. Matran : 10.00
Neyruz : 9.30, 20.00. Posieux : 8.00
Praroman : 10.00 Prez-vers- Noréaz
10.00, 10.30. Noréaz : 9.30. Treyvaux
7.30 ,9.30. Vlllarlod : 8.00.

GRUYERE
Bellegarde : 7.30, 9.30. Broc : 8.00.
9.30, 19.30. Bulle : 8.30, 10.00, 11.15,
18.00 église. Capucins : 7.00, 10.00.
Cerniat : 7.30, 9.30. Valsainte chapel-
le extérieure : 7.00, 10.00. Charmey ;
7.30. 9.30. Corbières : 9.00. Crésuz :
7.30, 9.30, 17.45. Gruyères : 9.30. Ena-
gny : 18.00. Notre-Dame des Mar-
ches : 10.00, 15.00 chap. et bén . du
St Sacrement. Hautevillc: 10.15, 19.30.
Le Pâquier : 7.30, 9.30. Chapelle No-
tre-Dame des Clefs : 10.45. La Ro-
che : 7.30, 9.30. Montbarry : 8.30 et au
Carmel : 7.45. Sales : 9.30. Maules ;
8.00. Rueyres : 8.00. Sorens: 7.30, 9.30.

BROYE
Aumont : 9.30. Cugy : 9.30, 19.30
Delley : 10.00. Domdidier: 9.30. Dom
pierre : 9.30. Russy : 7.30. Estavayer
le-Lac, monastère des Dominicaines
8.30, 10.00, 11.15, 18.30. Léchelles
8.15. Chandon : 9.30. Ménières : 9.30,
19.30. Murist : 7.30. 10.00. Portalban
(lac) : 8.45. Tours, chapelle Notre-
Dame 7.30 et 10.30 ; vêpres à 16.00.
Villarepos : 9.00, 16.00. Vuissens : 8.45.
Prcvandavaux : 7.30.

GLANE
Bcrlens : 9.45. Billens : 10.30, 20.00.
Chapelle : 9.15. Châtonnaye : 7.30,
9.30. Chavannes : 7.30. Lussy : 8.00.
Massonnens : 9.30. Méziéres : 9.30.
Orsonnens : 7.30, 9.30. Promasens :
10.15. Romont : 8.00, 10.00, 17.30.
Rue: 9.15, 20.00. Siviriez: 10.00. Som-

SOIR A FRIBOURG
18-30
Christ-Roi.

19.00
St-Maurice - St-Jean - Ste- Thé

rèse - Daillettes.

19.15
Marly église - St-Sacrement (D).

20.15
St-Nicolas (D)

CAMPAGNE
GLANE
Berlens : 20.00. Châtonnaye : 20.00
Chavannes : 20.00. Massonnens: 20.00
Méziéres : 20.00. Promasens : 19.45
Romont : 19.45. Siviriez : 19.45. Som
mentier : 20.00. Ursy : 19.45. Villa
rimboud : 20.00. Villaz-St-Plerre
20.00. Vuisternens-dt-Romont : 20.00.
LAC
Bellechasse : 19.00. Morat : 17.00,
18.00 (D). Courtepin : 19.30.
SINGINE
St-Sylvestre : 19.30.
VEVEYSE
Attalens : 19.45. Châtel-St-Denis
19.45. Remaufens : 19.45. Le Crêt
20.00.

Aux frontières du canton
Avenches : 18.30. Moudon : 18.30
Oron-la-Ville : 19.15. Payerne : 18.30

MESSES DU DIMANCHE A FRIBOURG
10.00
St-Nicolas - St-Jean - Christ-Roi
St-Paul (D) - Capucins - Bourguil
Ion - Viilars-Vert - Daillettes - St
Sacrement.

10.15
Ste-Thérèse (D) - Christ-Roi cha
pelle (D).

10.30
Notre-Dame - Ecole sup. de com-
merce, av. Weck-Reynold 9 (pour les
Espagnols) - St-Michel (italien) -
Cordeliers - St-Pierre.

11.00
St-Paul.

11.15
St-Nicolas - Christ-Roi - Ste-Thé
rèse.

17-30
St-Pierre.

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

19.15 19.30
Marly église Cordeliers (D)

20.00
Ste-Thérèse.

20.15 20.30
St-Pierre St-Nicolas

CAMPAGNE
mentier : 10.15. Ursy : 10.15. Villa
raboud : 9.00. Villarimboud : 9.30
Villarsiviriaux : 9.30. Villaz-St-Pier
re : 9.30. Vuisternens-dt-Romont

9.00. La Joux : 10.15, 19.30.

LAC
Bellechasse : 9.30. Courtepin : 7.30
9.30, 19.30. Morat : 9.00 (italien)
10.00 (D), 11.00 (espagnol), 19.00. Pen-
trier : chapelle 9.00 (D). Chiètres : 8.45

SINGINE
Lac-Noir: 7.00 (D), 10.30 (D).Sohmit-
ten : 7.00, 9.30. St-Sylvestre l 9.30,

VEVEYSE
Attalens : 8.00, 9.45. Bossonnens :
20.00. Granges : 8.30. Châtel-St-De-
nis : 7.00, 10.00, 17.00. Remaufens :
9.30, 19.45, St-Martin : 20.15. Le
Crêt : 9.30, 20.00.

Aux frontières du canton
Avenches : 9.00, 16.00 (italien). Cn-

drefin : 10.30. Ecublens : 8.00. Gran-
ges-Marnand : 9.30. Moudon : 9.00,
10.00. Oron-la-Ville : 10.00. Payerne :
8.30, 9.45, 11.00, 19.30. Lucens : 9.30.
19.30. Maracon : 8.45. Méziéres : 19.15.

Eglise réformée

Dimanche
Fribourg : Abendmahlgottesdienst

- Kindergottesdienst. 10.15 culte Ste-
Cène (garderie) - 10.15 culte des en-
fants.

Bulle : 9.30 culte, 10.30 culte de
l'enfance.

Estavaycr-lc-Lac : 9 :î0 culte. ¦

Meyriez : 9.30 eu lie.
Môtier : 10.00 culte .
Romont : 9.00 Gottesdienst, 10.00

culte.
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f UNE GAMME >

DE PERCEUSES
De 13 à 32 mm

PC 13 Fr- 495.-

PC 24 Fr. 775.-

AàimtWJAW pc 32 Fr. 1190.
GARANTIE IB MOIS

Complète avec mandrinc_
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Rensegner-mc  ̂sons nô&, sur voi

prêts personnels
sons caution jusqu'à fr. 10 000.-.

Je note que vous ne prenez pa d»
renseignements auprès des etvçxffKixs
et que vos "ntérêts sent penainoïsés.

SB Adresse: " 
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Service rapide 01/2117611

. I Tatorasse 58,8021 Zurich JÊÈË
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f fêmanîa J|f la'-JsanneJ|
Df~\t\l pour une documentation
BKJri gratuite et sans engagement
O Maturité fédérale
D Baccalauréat français
D Baccalauréat commercial
O Diplôme de commerce ou de secrétariat
? Fiançais intensif pour-élèves dé

langue maternelle étrangère
O Collège secondaire dés 10 ant

Nom 
Prénom

Adresse

Localité '* 
( A envoyer à l'Ecole Lémania ,41 I
\ Chemin de Préville 3 1001 Lausanne 1 J

A vendre è Estavayer-le-Lac
quelques minutes centre et lac, 250
mètres gare,

VILLA tout confort
de 2 appartements
avec maison de campagne et grand
rural + environ 8300 m2 en zone à bâ-
tir. Eau, électricité, canalisations, té-
léphone, sur place. Vendu en bloc.

Capital nécessaire après hypothèque :
Fr. 150 - 200 000.—.

Agence Immobilière Claude BUTTY
Estavayer-le-Lac - (fi (037) 63 24 24

17-1610

SCHIESSANZEIGE
Je m'appelle |̂ ^̂ ^̂ -?_H
Monique. J' ai 24 ans »*TffiTfffTt??5l
St je SUlS institutrice. +XmA+mmJm\mm\\m+ *k
Gaie , sensible, gêné- —¦—————
reuse et loyale, je A vendra
recherche en vue de , .répondeur
me marier automatique

de téléphone
un correspondant ~

romand, sérieux et l' enregistrement
franc, qui ait un idéal des communications
Ecrivez-moi à l'adres- et dispositif pour
se suivante : CIA l'écoute à distance.
(SG) 850 rue Goy H.U. KSnzIg
29106 QUIMPER 2560 Nldau - Bienne
(France). |e soir (032) 51 94 94

138.148.841 87 9̂

Es werden folgende Schiessiibungen mit Kampfmunition
durchgefiihrt :
Tag: Do, 19.10. — Zelt: 1100-1900.
Gefâhrdeter Raum (Stellungraum — Zielgebiet — gesperrte Strasten)
Schlessplatz/Stellungraum : Euschels. Koordinate : 588600/165400.
Raumumschrelbung gemâss LK - : 50 000, Blatt 253: Untere Euschels -
Obère Euschels - Euschelsflue - Teuschlismad — Fussweg Gypsera -
Euschelspass kann benûtzt werden.

Eingesetzte Waften : Stgw , Mg, Rak R 20 mm UG 50 Lsp, Mw 8, 1 cm
EUG/WG.

Art und Mm Schiessen: Scheitelhbhe 2600 m/M.

WARNUNG :

1. Das Betreten des gefahrdeten Gelàndes ist lebensgefâhrlich und
daher verboten. Den Weisungen der Ausperrposten ist Folge zu
leisten. Das Vieh , welches in diesem Gelande weidet , ist rechtzeitig
wegzutreiben.

2. Wàhrend des Schiessens werden an gut sichtbaren Stellen in gefàhr-
detem Gebiet sowie bei den Geschûtzstellungen rot/weisse Fahnen ,
rot/weisse Ballons oder (bei Nacht) 3 rote Laternen oder Lampions
in Dreieckform aufgezogen oder aufgestellt.

3. Bllndgânger
Das Beruhren oder Auflesen von Blindgangern und von Geschos-
steilen, die noch Sprengstoff enthalten konnen (z.B. Zùnder,
Geschosskôpfe , Geschossbdden usw.), ist wegen deren Gefâhr-
lichkeit verboten. Blindgënger und Geschossteile konnen noch
nach Jahren explodieren
Wer einen Blindgânger oder einen Geschossteil , der noch
Sprengstoff enthalten kônnte , findet, hat den Fundort zu kenn-
zeichnen und diesen der nâchstgelegenen Truppe , Blindganger-
sprengstelle oder dem nâchsten Posten der Kantonspolizei zu
melden. Auskunft ùber die nâchstgelegene Blindgangersprengstel-
le erteilt auch Telephon Nr 11. ,
Die strafrechtliche Ahndunq nach Artikel 225 oder anderen
Bestimmungen des Schweizerischen Strafgesetzbuches bleibt vor-
behalten.

4. Allfallige Schadenersatzforderungen sind der Gemeindekanzlei auf
dem dort zu beziehenden Formular spàtestens 10 Tage nach dem
Schiessen zuhanden des zustândigen Feldkommissars einzureichen.

5. Fur Schâden, die aus Nichtbefolgen der Weisungen der Absperrorga-
ne und der Schiesspublikation entstehen konnen, wird jede Haft-
pflicht abgelehnt.

Blindgângersprengstelle : FW Kp 19, 1630 Bulle, Tf 029-2 78 06.

Anfragen betreffend Schiessen bis 4.11.78, Tf 033-21 33 51, int 3230.

Ort und Datum : 3602 Thun , 9.10.78.
Daa Kommando : MLT OS 2

118-082-000

La filiale suisse, située dans les environs
de Laupen, d' un de nos clients , un groupe
international, cherche pour une petite
équipe ambitieuse une (ou un)
secrétaire/collaborateur(trice)
Le profil Idéal : bonne formation, bilingue
(français-allemand), le sens de l' organisa-
tion et une expérience professionnelle. Le
travail demande beaucoup d'initiative et
d'engagement personnel et une certains
facilité d'établir des contacts. Connaissan-
ces de la branche techique souhaitables,
car il s'agit d' une entreprise commerciale
qui fournit des outils spéciaux à l'industrie
et au bâtiment.

Notre client offre une bonne formation
dans la branche, rémunération au-dessus
de la moyenne, compensation de déplace-
ment (éventuellement voiture) et avantages
sociaux. Date d'entrée souhaitée : 1er dé-
cembre 1978.

Nous prions les personnes intéressées de
nous faire parvenir une offre avec photo et
copies de certificats. Nous garantissons
une discrétion absolue. Renseignements
téléphoniques supplémentaires entre 10-12
heures (interne 18).

03-3748

A louer

café-restaurant
de bonne renommée au centre de Ve-
vey.

Inventaire matériel Fr. 150 000.—.

Entrée tout de suite ou à convenir.
Cfi (021) 51 30 10

A vendra

JEEP Willys
modèle CJ 5, moteur Hurricane bâchée,
année 1959, état impeccable.

Prix Fr. 12 500.—.

Garage Marcel Blaser
1181 Gllly - Cfi (021) 74 16 74

22-30382

On chercha

FILLE DE MAISON
pour petit hôtel-café-restaurant.
Nourrie, logée. Entrée tout de suite ou
à convenir.

S'adresser : M. et Mme Roland Meylan
Petite Auberge • 1096 Cully
Cfi (021) 9911 23

22-30359

Serveuses(eurs)
sont demandées (es) de suite ou date à

convenir , pour notre Brasserie.

Pour plus d'informations , prenez con-

tact au Buffet CFF, 1400 Yverdon

Cfi (024) 21 49 95
22-14805

Bar •< La Taverne », à Neuchâtel
cherche pour entrée immédiate

SOMMELIÈRE
Ouverture dès 16 h.

Ambiance et salaire intéressants.

(fi (038) 24 39 24
28-498

Quelle gentille dame
ou demoiselle
souffrant de solitude voudrait vivre
avec dame seule du 3e âge aimant la
tranquillité et habitant la campagne
fribourgeoise ?
Logement et pension gratuits.
S'adresser sous chiffre 17-28963, à Pu-
blicitas SA, 1701 Fribourg.

AUBERGE EN GRUYERE
demande

SOMMELIÈRE
connaissant les 2 services.

Bon gain. Entrée à convenir.

(fi (029) 7 11 34
17-12668

Wcmrimmim Agence officielle:

^K* Garage de
^¦n723 Marly

Téléphone 037/

HT^C^UE 
AUi

j^^
sucht auf Anfang November 78 oder spàter

tuchtige Sekretarin
mit abgeschlossener kaufm. Ausbildung und berufli-
cher Erfahrung.
Die Anforderungen an die Bewerberin sind folgende:
— Schriftverkehr fur die Direktion, Administration

und Verkauf in der Hauptsache deutsch und teil-
weise franzôsisch.

— Direkter schriftlicher und telefonischer Kunden-
kontakt , Annahme von Auftràgen, Korrespondenz
und Angebotsbearbeitung.

— Vorbereitung von Sonderaktionen im Verkauf.
Der Wohnsitz kann in Murten genommen werden.
Wir bieten :
làngerfristigen Vertrauensposten, 40-Stunden-Woche
Bewerbungen mit den nôtigen Unteriagen an die
Direktion der

PNEU VEITH SA, 1530 Payerne
La Grosse Pierre, Cfi 037-61 12 03

17-29077

VILLE DE VEVEY
La Municipalité de Vevey met au concours des
postes d'

AGENTS DE POLICE
Si vous

— possédez une bonne instruction générale
— bénéficiez d'une excellente réputation
— jouissez d'une bonne santé
— êtes incorporé dans l'armée

nous vous offrons
— une activité variée et non spécialisée
— la possibilité de développer vos qualités et

connaissances , votre esprit d'initiative et
votre sens du contact humain

— les conditions de salaire et les avantages
sociaux d' une grande administration.

Entrée en fonction immédiate ou à convenir.
Vous pouvez obtenir tous renseignements complé-
mentaires auprès du commandant de police,

(fi 021-51 00 21
Si vous êtes intéressé par cette annonce , veuillez
adresser vos offres de service manuscrites , accom- .
pagnées d'un curriculum vitae, de vos diplômes et
certificats et d'une photographie récente , au Service
du personnel de la ville de Vevey, Greffe municipal,
1800 Vevey.¦ .22-16201 .

_ES»r Zutter Sommer Marketing BSR
Dornacherstrasse 210 CH-4018 Base!

: ; 
¦
;, ; ; TêL 061/35 09 20 

Fiduciaire suisse renommée cherche pour
son nouveau bureau au centre de Fribourg

UN ASSISTANT EN REVISION
COMPTABLE

de langue maternelle française avec de
bonnes connaissances de l'allemand.
Nous demandons :
— certificat de capacité
— une certaine expérience en comptabilité

permettant d'assumer la responsabilité
des comptabilités clients

— préférence sera donnée à un candidat
avec expérience bancaire.

Nous offrons :
— très bonnes conditions de travail dans

ambiance agréable
— assistance pour la format ion profession-

nelle
— salaire intéressant.
Entrée : 1.1.1979 ou date à convenir.
Faire offre sous chiffre 17-500638 à Publi-
citas SA 1701 Fribourg. Une discrétion ab-
solue est garantie à chaque offre.



ENCORE LE PROCES DE COSSONAY
Au delà du scandale, il y a la charité

| Les textes sont clairs :
i quel usage en fait-on ?

La liberté chrétienne
n'est pas synonyme de

libération sexuelle

Il sera temps bientôt d'en finir
avec cette « affaire ». Elle a
commencé le 27 septembre dernier
avec le compte rendu d'une audience
du « procès de Cossonay », dans le-
quel notre correspondant dans le
canton de Vaud avait cité une affir-
mation sur les « droits sexuels des
enfants » (présentée d'ailleurs par lui
comme stupéfiante) formulée par un
témoin à décharge, le Père Jean-
Louis Ducamp.

Renseignements pris, cette
déclaration s'est avérée exacte, au
moins quant à sa substance. Et s'il
est certain que détachée de son con-
texte judiciaire, elle a pu prendre un
relief qu'elle n'avait peut-être pas
dans la réalité, chacun est d'accord
pour la trouver — contexte ou pas
contexte — en soi scandaleuse. Etait-
il alors indispensable de notre part
d'affecter cette déclaration d'une
note d'infamie pour exprimer expli-
citement notre désaccord ? Il nous a
semblé que c'eût été plus qu'enfon-
cer une porte ouverte, car il n'y
avait pas de porte du tout.

UN DÉBAT COMPRÉHENSIBLE
QUE NOUS AVONS ACCEPTÉ...

Nous avons ensuite publié, le
28 septembre, la « véhémente protes-
tation » d'un lecteur contre les paro-
les de l'ecclésiastique en question ;
puis, le 4 octobre, en même temps
qu 'une réponse du Père Ducamp lui-
même, une mise au point de notre
rédaction au sujet d'un billet déso-
bligeant et peu raisonnable d'un
confrère. Samedi 7 octobre nous
avons inséré dans nos colonnes la
lettre d'un lecteur qui se disait, avec

d'autres chrétiens, « inquiet et même
déboussolé » devant ce qu 'il appelle
le « silence de nos Eglises » face à
l'immoralité, à la perversion
sexuelle et à la pornographie. - Cette
lettre était suivie d'une réponse d'un
de nos chroniqueurs religieux mon-
trant, textes à l'appui , que la posi-
tion de l'Eglise sur ces problèmes est
parfaitement claire et qu elle n a  er
rien changé ces dernières années. S:
ce n'est, ajouterions-nous, dans le
ton moins comminatoire, et donc
plus conforme à la miséricorde du
Christ, avec lequel elle parle de ces
douloureuses questions et surtout ju-
ge les personnes. Et qui oserait s'en
plaindre ?

... MAIS QU'IL FAUT SAVOIR
TERMINER.

Nous avons encore aujourd'hui è
verser au dossier — en espérant que
ce seront les dernières — deux let-
tres que nous publions ci-dessous.

Le premier de nos deux corres-
pondants reconnaît avec nous que 1E
position de l'Eglise sur la question
est absolument évidente. En revan-
che il n'en est pas de même, pense-t-
11. de l'attitude de ceux, prêtres ou
laïcs, qui ont « la charge d'affermii
leurs frères dans la foi ». Ajoutons
pour être plus explicites et dans
leur vie morale. Nous sommes donc
bien d'accord : il s'agit moins de
multiplier les textes, les déclarations
ou les commentaires, que de les. met-
tre en pratique dans la vie courante,
dans les jugements concrets et les
comportements quotidiens.

Mais puisque nous parlons de dé-
clarations, rappelons qu'il serait
assez conforme à la justice de pren-

complique la tâche à vous autres ré- \

= Monsieur le rédacteur ,
3 S'il est permis de vous f a i r e  part
3 de mes sentiments à propos du débat
3 soulevé dans votre journal par le
I procès de Cossonay, (c f .  « Botte au*
3 lettres » du 7.10.78) j e  dirai ceci.
3 Que les af f irmat ions  du Père Du-
3 camp soient exactes ou non, là n'est
| pas l'essentiel de ma réf lexion , et en
3 cela j e  rejoins le commentaire de
| l'abbé J.-P. S. Néanmoins, j 'estime
= que la rédaction du journal f a i t
§ pr euve d' une bien grande légèreté
3 en laissant publier, sans autre, un
| texte qui allait choquer de nombreux
§ lecteurs. Si vraiment les aff irmations
| du P. Ducamp étaient dignes d'être
s rapportées, alors il fallait , où bien
| les, accompagner d'un commentaire
3 apportan t l'éclairage voulu , ou bien
§ la rédaction se devait de signaler
| qu'on y reviendrait les jours sui -
3 vants. Le silence manifesté à cette
3 occasion risquait d'être mal inter-
3 prêté;
S La lettre parue samedi, d'un lec-
3 teur déboussolé et la réponse qui lui
| est fai te ,  me suggèrent les ré-
5 fierions suivantes. C'est peut-être
S enfoncer des portes ouvertes que de
S rappeler la position de l'Eglise, en
| particulier celle de Rome, sur U
| sujet de la sexualité et de tout ce qui
5 s'y rattache. Si les textes sont clairs
3 en est-il de même de l'attitude de
I tous ceux qui, prêtres ou laïcs, ont
| la charge d' a f f e r m i r  leurs f rè res
3 dans la fo i  ? Il est notoire que toute
3 une frang e  du catholicisme (pour ne
| pas dire une fraction) récuse la po-
| sition du Pape sur la contraception
s et l'avortement. C'est pourquoi le
| souci de votre lecteur me paraît f on -
| dé . inquiet qu 'il est, non pas telle-

ment d' un manque de textes, mais
plutôt de l'usage qui en est fa i t  el
du « comment vivre ces exigences ? »
Cet approfondissement me parait
pour notre temps, bien plus urgeni
que les développements de la casuis-
tique, même progressiste , auxquels
se livrent certains théologiens (c f .
édition du 27.9.78 « 80 moralistes à
Fribourg »).

R. Baertschi

Monsieur le rédacteur ,
Il  n'est pas faci le , j' en conviens, de

fa i r e  œuvre journalistique. Le souc;
de respecter la liberté de chacun, de
ne pas f ro isser  les sentiment» con-
tradictoires des lecteurs d' un jour-
nal — quels qu'ils soient — voui

dacteurs. E

Ceci écrit pour vous dire que ma |
lettre ne veut, en aucune façon , être |
une critique de votre journal (même |
si par/ois, comme catholique de sen- 1
timent traditionnalistè", 'j e  n'y retrou- I
ve pas « assez » cette tendance bien §
vivante du catholicisme tradition- §
nel). Ceci d'ailleurs n'a rien à voir |
avee le mouvement d'Ecône qui ré- |
cuse l'autorité romaine. I

J' estime donc que, dans la mesure S
du possible, la parole donnée au lec- |
teur, en d' autres termes la « Boite |
aux lettres », est une rubrique indis- I
pensable que vous devez maintenir. I

Chacun partagera sa libre mais |
responsable opinion- quant aux pr o- I
pos supposes d u n  ecclésiastique
dans le prétoire de Cossonay. Per-
sonnellement, sans vouloir accuser
qui que ce soit (ne l'ayant pa s oui
de mes oreilles et me méfiant quel-
que peu de ce qu'on écrit souvent
rapidement dans lés journaux), j e  ne
ju ge pas. Mais j e  p ense, a f in  d'éclai-
rer le débat qu'on devrait nous don-
ner un point de vue, celui du mora-
liste, sur ce problè me complexe et
di f f ic i le .

De toute faço n en j anvier 1976, le |
Saint-Siège a jeté un cri d'alarme. |
Le document de la Congrégation |
pour la doctrine de la fo i  a nette- |
ment fa i t  savoir « que la corruption §
des mœurs s'accroissait en notre |
époque, qu'on exaltait sans retenue I
la sexualité, et que cette corruption |
envahissait le champ de l'éducation , |
mettant en cause les mass média » i
(cf Documentation catholique du 1er 1
f évr ier  1976).

Un chrétien pe ut-il, sous prétexte i
d'être disciple du Christ libérateur, =
se faire le champion de la « libéra- |
tion se.tuelle » telle que la conçoi- W
vent les mouvements « GAYS » aux |
USA, ou le MLF de nos pays  euro- =
péens ? Que la France libéralise |
l'avortement ou l'homosexualité , les |
chrétiens de tous les pays auront , §
j' en suis persuadé , autre chose à f a i -  |
re qu'à se mettre à la traîne de ces |
fausses  libérations. I

Certes, j e  sais bien qu'au-delà de =la condamnation dite légale , il y  a le |
problèm e de la p ersonne et du châ- §
timent, la prison n'étant pas néces- fsairement le moyen adéquat. Mais |
de là à se f a i r e  le héraut de théories §
psychologiques ou psy chiatriques |
discutées et discutables , il y a une I
large marge.

Veuillez croire. Monsieur le rédac- =teur , à ma par fa i t e  considération. Et 1
merci de nous donner un journal qui W
s'e f f o r c e  d'être compétent et dans §
l ' information et dans l'appréciation I
des problèmes.

Charles Schlunegger |

Lei textes publiés sous cette ru- |
brique ne reflètent pas forcément f
l'opinion de la rédaction. (Réd.) i
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dre acte de celles très fermes -et très
claires, dans sa lettre que nous avons
publiée, du Père Ducamp, qui .1 dan;
la .« Vie catholique », sait si bien et s
délicatement parler de Dieu aux en-
fants. Ayant été écrites avec ré-
flexion, elles doiven t sans doute re-
fléter sa pensée profonde plus fidè-
lement qu 'une phrase malheureuse
lâchée devant un tr ibunal , en faveui
d'un pauvre homme aux abois.

Quant au congrès de l'ATEM (8C
théologiens à Fribourg) auquel notre
correspondant fait allusion , ses pré-
occupations n'étaient pas «le
développement de la casuistique »
c'est-à-dire la discussion souvenl
stérile sur des cas concrets et byzan-

' tins, mais l'étude des principes et de!
fondements de la morale, ce qui esl
tout autre chose, et ce en quoi il esl
assez urgent que l'on remette un peu
de clarté.

Nous savons gré à notre deuxièm<
correspondant d'admettre que dei
opinions divergentes puissent libre-
ment s'exprimer. Il nous demande
lui, le point de vue du moraliste
Mais il doit savoir qu 'il arrive juste-
ment que les moralistes ne soient pa!
toujours pleinement d'accord entre
eux, sinon sur les principe^, du
moins sur leurs applications pra-
tiques. Et ceci n'est pas nouveau
c'est simplement un peu plus fré-
quent et un peu mieux connu, t
notre époque de remise en questior
et surtout de plus Grande liberté
d'expression dans l'Eglise. Faut-il
regretter cette liberté comme un mal
ou y voir une invitation pour chacur
à réfléchir davantage et à mieux
prendre ses responsabilités . er
adulte ?

Pour en revenir au fond du pro-
blème, il faut se rappeler qu 'à toutes
les époques de l'histoire il y a eu des
hommes, même d'Eglise, à faire des
déclarations ou erronées ou scanda-
leuses. Celle de Cossonay, dans sa
brutalité d'expression, . .avait certes
de quoi blesser particulièrement no-
tre sensibilité, lorsqu'on a en mé-
moire les sévères paroles du Chrisl
sur le scandale des petits.

Mais il est difficile, . devant nos
réactions, de ne pas nous demander
à quel fond obscur et trouble vonl
s'alimenter nos indignations ? Il
s'agissait dans le cas d'une question
d'ordre sexuel. Mais il existe d'au-
tres problèmes moraux aue celui-là
et bien plus graves ! Au-dessus de la
chasteté, il y a la justice et la cha-
rité. Et en ces domaines aussi, des
déclarations sont faites par des chré-
tiens (laïcs ou gens .d'Eglise) qui de-
vraient nous horrifier' : lorsque, pai
exemple, elles tendent à approuve]
le racisme systématique, ou des ré-
gimes politiques qui bafouent et pié-
tinent la dignité de l'homme et qu:
pratiquent la torture et l'assassinat..
Où donc alors sont nos indignation;
et notre scandale ? Car , là aussi, sui
ce mépris de la justice et de l'amour
il y a des paroles du Christ dans
l'évangile, et les plus terribles qu 'il
ait jamais prononcées (Mat. 25, 41-
46) : les seules où explicitement il
maudisse et condamne au feu éter-
nel.

A. Dy

Pauvre roi ! Que de difficultés autoui
de la noce de son fils. Certains invités
ont carrément boudé en trouvant des
excuses faciles pour justifier leur dé-
dain. D'autres n'ont même pas réagi
Indifférents , ils se sont retranchés der-
rière leurs grandes occupations oi
leurs petits soucis. Quant aux derniers
ils se sont fâchés tout rouge en mal-
traitant les envoyés du roi. Nullemen
découragé par tant de refus , le maître
comprit qu'il lui fallait ouvrir les porte!
du festin à son peuple tout entier , san;
aucune discrimination. C'est pourquo
il fit sonner l'invitation générale jusqu'f
ce que la salle fut remplie de convives
Une seule fausse note vint ternir la di
gnité de la fête : on dut refouler ur
invité parce qu'il n'avait pas revêtu I;
tenue de noce , ce minimum requi;
pour respecter la solennité de la cir
constance.

Il est clair que cette parabole se
situe dans le débat qui veut explique
d' une part le refus du Christ par le
peuple élu, et d'autre part le transfer
de la promesse divine vers l'Eglise ou
verte à tous les hommes , païens ;
compris. Mais si nous en restons là

(t

demain
dimanche

Une association interconfessionnelle

« Foi dans le 2e monde %
L'Association « Foi dans le 2e mon-

de » a tenu une conférence (Je presse ai
Centre paroissial catholique d'Erlen-
bach (Zurich). Le responsable de l 'Insti-
tut de l'association , M. Eugène Voss, s
tout d'abord souligné que nous vivons :
une époque où l'athéisme progresse
sous diverses formes, mais où la fo
croît également : foi en l'homme, foi er
Dieu et a sa présence dans le monde, ci
qui nous encourage, nous confère d<
nouvelles forcés, nous permet d'espérer
Nous nous sommes unis, a-t-il précisé
pour nous mettre au service d'hommei
qui ont besoin de notre aide, opprimé:
qu 'ils sont par l'athéisme : face à une
telle situation , ' il n'y a plus de bàrrièrei
confessionnelles.

De fait , « Foi dans le 2e monde » est
en Suisse, à l'origine d'une collabora-
tion interconfessionnelle très importan-
te. L'association a été, fondée à Coire er
1972 et elle compte actuellement 19<
membres collectifs, qui se recruten
dans les Eglises évangéliques réfor-
mées, les évêchés et lès organisation!
faîtières catholiques romaines, l'Eglise
catholique chrétienne de Suisse, l'Eglise
orthodoxe russe à l'étranger, des pa-
roisses et des institutions évangélique;
réformées ou catholiques romaines
ainsi qu'en Allemagne, en Autriche e'
aux Pays-Bas. Elle est dirigée par ur
comité de cinq membres, dont le prési-
dent est M. Johannes Westermann
membre du Conseil synodal du cantor
de Zurich, le comité lui-même étan'
composé de représentants de diverse!
confessions.

Selon M. Westermann, l'associatior
veut être « un lien avec les hommes pri-
vés de leurs libertés légitimes, afir
qu'ils éprouvent ce qu'est la solidarité
chrétienne, mais aussi un lien entre le:

Eglises et confessions elles-mêmes ».
L'assemblée annuelle de 1978 a souli-

gné, une nouvelle fois, l'importance d<
l'indépendance que doivent revêtir le:
activités l de « Foi dans le 2e monde »
L'Institut de l'association a surtout poui
but de fournir des informations . L'ur
des membres présents à l'assemblée :
demandé pourquoi il y avait diverse:
organisations s'occupant d'aider le:
croyants en Europe de l'Est. Le comité
et le directeur de l'Institut « Foi dans le
2e monde » ont répondu que leur mis-
sion était d'informer afin que les com-
munautés ecclésiales sachent comment
et où elles peuvent aider , même si l'in-
formation sur la situation des croyants
en Europe de l'Est émane également
d'autres organisations. Il faut aussi
tenir compte de l'orientation inter-
confessionnelle de « Foi dans le 2e
monde », qui est une communauté de
travail , au sein de laquelle les repré-
sentants des diverses confessions on
leur place. M. Peter Rinderknecht
membre du comité de l'association et di
Conseil synodal argovien, a précise
que, par leurs subventions, les Eglise:
cantonales de droit public soutenaien
une campagne d'information et non uni
œuvre d'entraide. Il a préconisé uni
activité commune entre la Fédératior
des Eglises protestantes de la Suisse
Pain pour le Prochain et la Maisor
chrétienne en Europe de l'Est.

Les objets statutaires ayant été liqui-
dés, notamment par l'approbation una-
nime des comptes et du budget , l'assem-
blée a procédé à l'élection d'un nouveai
membre du comité, en remplacement d(
la religieuse catholique Jacinta Dahler
qui a repris son apostolat missionnaire
en Indonésie. Le choix s'est porté sur ui
autre catholique, F.J. Herger, secrétaire
du vicariat général de Zurich. (Kipa)

¦nm ¦nBHBSHI B "limimmimim " ' '" 
nSMBNMH—BMw'aSaSlaMBfl Vous pensiez peut- être , comme jISB UBJU_I_B_ 1 moi, que l 'Eglise qui nous a engen- [

dr.és à la f o i  est une institution « re- \
ligieuse » et qu'elle nous apprend à \
pratiquer la « religion » chrétienne, j
la « religion » catholique. Erreur [
grossière. « Il ne f a u t pas miser sur \
une Eglise religieuse, mais sur une [
Eglise de la foi  ». Il nous faudrai t  \
donc renoncer à la religion pour vi- [
vre dans et de la f o i  ?

T A e>nic /t u /» 7/i * i Ti ânl nrt i aaye rtnfi-i-» -

IL N'A PAS PLU
A DIEU...

On s'instruit tous les jours.  Mêmt
en « religion », et même quand on es:
prêtre depuis presque un demi-siè-
cle. C'est ainsi que j' apprends qu'i
ne . fau t plus dire, à propos de le
mort de nMmporte qui : « Il a plu c
Dieu de rappeler à Lui l'dme de X »
comme on peut le lire souvent dam
les annonces mortuaires de « La Li-

= berté ». On ne doit surtout pas le dirt
S Quand cet X est le pape Jean Pau
3 1er. « Car, nous dit-on, l'infarctus di
= pape Jean Paul ne vient pas di
3 Dieu... I l  n'a nullement plu à Dieu di
s .fn ire mourir le Pape — et lui commi
5 tout autre homme ». Je  croyai:
= pourtant que rien, dans l'univers
5 n'échapp e à la Providence divine.

J' apprends  aussi qu'une réactioi
î « religieuse » à la mort ne peut éma-
| ner que de la v peur de ce Dieu me-
| naçant et vengeur ». Seule une réac-
ï tion de « f o i  » fa i t  que l'homme « se
3 tourne vers Dieu comme vers sor
S Père qui le fa i t  vivre » et éprouvi
1 « qu 'il est aussi attiré, à travers st
3 vie et sa mort , vers Dieu et vers se
3 Vie » .

3 J' apprends ainsi qu 'il f a u t  avoi-i
= « la peur du religieux » et que la f o
| seule permet de la dépasser.
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Viens à la fête
nous risquons de transformer ce texte
en un simple souvenir d'une polémique
révolue. Or il nous interpelle encore
pourvu que nous l'entendions résonnei
à propos de l'Eglise et de l'Eucharistie
Car aujourd'hui, la noce à laquelle tous
sont conviés , c 'est la communauté de
l'Eglise qui prépare le Royaume de
Dieu, et le festin qui constitue le cœui
de ce rassemblement , c'est l'Eucharis-
tie qui anticipe le banquet du paradis

Les Invitations sont toujours là , réité
rées par la patience de Dieu plus forte
que la moue de nos doutes et de nos
contestations. Les envoyés ne man
quent pas non plus, à commencer pa
les prophètes et les saints qui peuplen
encore la maison de l'Eglise. Les invi
tés sont toujours les mêmes. Ces
nous tous. Il y a ceux qui n'entenden
même plus. Ils sont ailleurs, loin de
l'Eglise, parce qu'elle les dérangeait
ou parce que les chrétiens avaient dé-
serté le champ de l'humanité pour se
réfugier dans une attitude de condam
nation et de repli. Il y a ceux qui on
les oreilles et le cœur bouchés par leu
matérialisme ou . simplement par le
bruit assourdissant d'une société pu
blicitaire ou tapageuse. Il y a aussi les
indifférents qui tournent en rond autou
d'eux-mêmes dans l'obsession nombri
lique de leur petite personne, de leur;
affaires , de leur réputation, de leu
cotterie. Il y .a .enfin les résistants lu-
cides, soit qu'ils aient mis leur foi dans

des idéologies totalitaires, soit qu'il
aient eu à souffrir d'une Eglise qui par
fois écrasa l'homme au lieu de le libé
rer.

Mais il y a aussi des chrétiens, mi
direz-vous. C'est vrai. Ceux qui le son
en cohérence avec la foi qu'ils profes
sent. Ceux qui le sont effectivemen
sans môme se référer à un credo ou i
une Eglise. Car il peut y avoir des étoi
les scintillantes jusque dans le brouil
lard du monde.

Mais la question demeure : noui
sentons-nous invités et attendus pa
Dieu dans la maison de l'Eglise et à li
table de la messe ? Quelles excuse!
distillons-nous habilement pour esqui
ver un oui qui nous engagerait tout en
tier ? Le Vatican , les blue-jeans du vi
caire, les sermons du curé, la quêti
pour les orgues, la poignée de main :
Videla , etc. : vraiment , est-ce sérieux
est-ce suffisant pour tout envoyer par
dessus bord ? Car l'Eglise , c'es
d'abord l'Evangile, l'Eucharistie, le:
martyrs, le service de mille charité:
connues ou cachées.

Alors , reviens. Dans l'Eglise et pou
l'Eucharistie. Puisque c'est le Seigneu
qui invite , c'est lui qui t'accueillera
Ensemble, nous pouvons mieux vivre N
noce et mieux apprécier le festin
Viens à la fête de Dieu au milieu de
ses enfants.

C. Oucarroz

a G auM ijuc »a w.çw,wyK*i.o, ^.i i t i .
(¦ur. se disent à neu nrès n'imoortt
quoi , de nos jours.  Mais  j e  me de- =
mande, du point de vue pastoral au- =
tant que doctrinal , quelle nourriture ï
pour sa f o i  peut en retirer le « peu- î
pie de Dieu ; — j e  n'ose dire : le « f i -  î
dèle », ce mot étant également pros- =
crit de la nouvelle langue de certains \
théologiens (assez curieusement, du =
reste, puisque « f i d è l e » veut dire =
« qui a la fo i » et en anime sans :
doute sa vie religieuse). I

Je  souhaiterais que nous le dise le E
théologien, directeur de séminaire, \
qui publie ces paradoxes dans «La  \
Liberté » du 4 octobre. Je  le regrette \
d'autant plus , quant à moi, que son \
article ne manque pas d' autres ré- \
f l ex ions  plus solidement f o n d é e s  et \
plus  éclairantes pour le lecteur de ce =
journal. =

chanoine Léon Barbey î

Les textes publiés sous cette' ru- \
brique ne reflètent pas forcément j
l'opinion de la rédaction. (Réel,)
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aujourd'hui, samedi 14 octobre, de 9 à 16 heures, sans interruption jLW
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Venez admirer les 2 appartements-pilotes entièrement meublés par nos soins n*,»

PONT-LA-VILLE
CAFE DE L'ENFANT-DE-BON-CŒUR

RECROTZON
Dimanche 15 octobre dès 15 h et 20 h
avec l'orchestre champêtre « LE POSTILLON »
de Château-d'Œx
Dès 11 h CONCERT-APERITIF
MENU DE BENICHON avec ses spécialités
Veuillez réserver s.v.p. 037-33 21 12 Fam. E. Risse-Despond

17-29082

OCCASIONS
expertisées
à prix
modérés,
avec facilités
de paiement
FORD CORTINA
1600 GT
71, Fr. 2800.—
RENAULT 12 TL
71, Fr. 3400.—
FORD GRANADA
2600, 72, peintura
neuve, Fr. 4900.—
FORD; ESCORT 1300
4 portes, 71,
Fr. 2200.—.
TOYOTA COROLLA
1200 commercial»
75, Fr. 6500.—.
MERCEDES 280 S
automatique,
état impeccable
Fr. 7800.—.
FIAT 133, 76,
28 000 km, Fr. 4500
Roger Lelbzlg
Automobiles
Rte de Fribourg 6
Marly
(fi (037) 46 12 00

17-11B1

A vendre

¦nBHHHHHBHnHHBBHHBniMnH
Café Beausite - Fribourg - Dimanche 15 octobre

14 h 15 et 20 h

LOTO RAPIDE
2 x 30 séries

carnets d'épargne - seilles garnies - paniers garnis
fromage - filets garnis - jambons - bouteilles - etc.

Abonnement Fr. 10.— Carton : Fr. 1.— pour 3 séries

Org. : Amis du Chalet
17-29073
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7 places.
Expertisée.
Cfi 037-68 14 74

17-303933

A vendre
d'occasion, pour
cause de départ,
quelques jolis
meubles de salle a
manger, salon et
cuisine, ainsi que
d'autres objets
ménagers bien utiles
Paiement comptant.
S'adresser a
J. Miillener
Rue de Gruyères 9
1630 Bulle
«25 (029) 2 99 85
de 11 à 14 h
ou 17 è 20 h

17-123317

AUDI
75, 88 000 km,
expertisée, voiture
très soignée,
moteur - embrayage
10 000 km.
Pneus neufs, radio.
Fr. 2200.—.

(f i (037) 63 19 03

17-1175

A vendre

SIMCA
1000
1972, 60 000 km.
en bon état de
marche, 4 pneus
à neige, Fr. 600.—.

(fi (037) 63 19 03
17-1175

A vendre

VW Passât
1300
mod. 75, 48 000 km
4 portes, verte,
accessoires, très
belle voiture.

(fi 037-71 12 38 G
OU 031-95 62 84 P

A vendre

Sunbeam
caravane
5 portes, expertisée
mod. 72, 1800 ccm
moteur révisé,
seul. Fr. 1500.—.

Cfi (037) 43 13 86
17-1700

A vendre
MERCEDES
230-4
1973, 35 000 km.

Cfi 029-2 38 82
17-461486

A vendre

Auberge du Chêne CHENENS
Samedi 14 octobre 1978

MATCH AUX CARTES PAR EQUIPES
LOTS
jambons fumés à la borne - viande fumée
vacherin - bouteilles

Se recommandent :
le FC vétérans Autigny-Chénens-Lentigny
le tenancier

ASSIETTE-CHOUCROUTE
17-29016

CLUB EQUESTRE DU GIBLOUX

CONCOURS HIPPIQUE AMICAL
ORSONNENS

Epreuves :
Catégories : R I libre barème A au chrono

R II barème A au chrono
R I avec barrage
R II avec 2 barrages

1er départ : 8 heures.
Cantine — Menus chauds

Production de la Société de musique d'Orsonnens
Poneys à disposition des enfants

ENTREE LIBRE
17-29094

Le Docteur Viktor BYDZOVSKY
chirurgien

— ancien assistant du Service de chirurgie de l'Hôpital de Montreux
— ancien assistant du Service de chirurgie de l'Hôpital des Bourgeois

et de l'Hôpital cantonal de Fribourg
— ancien assistant et chef de clinique de la Clinique de neurochirur-

gie de l'Hôpital cantonal de Genève
— ancien assistant de la Clinique de chirurgie digestive de l'Hôpital

cantonal de Genève
— ancien assistant de la Clinique de chirurgie thoracique de l'Hôpital

cantonal de Genève

OUVRE son cabinet médical
Boulevard de Pérolles 6 à FRIBOURG

Tél. 037-22 41 03
le 16 octobre 1978

81-60915

\m\mu ŝrmm
C'est la saison pour vos plantations

Il est préférable, pour vous et pour les végétaux
de planter avant l'hiver !
NOTRE GRAND CHOIX DE PLANTES en containers
vous le permet !
Matériel de jardinage
Tourbe — Engrais — Tuteurs, etc.
Jusqu'à fin novembre
ouvert aussi le samedi de 8 h à 17 h.

!¦ ri" lf_nM PT Rte de l'Eglise 9Félix VORLET ™™Pépiniériste — Paysagiste
17-902



A LOUER
pour de suite ou date à convenir dans

IMMEUBLE POUR PERSONNES AGEES
situé au quartier « Les Hauts de Schiffenen »
en direction de la route de Berne

SPACIEUX APPARTEMENTS
de Vit et de 2Va PIECES + CUISINE

Loyer subventionné

VISITES PENDANT TOUTE LA JOURNEE

Pour renseignements et location

SSGI J. Ed. Kramer SA
Place de la Gare 8, 1700 FRIBOURG Cfi 037.22 64 31

17-1706

¦ Jeune homme
suisse alémanique

# A  

LOUER travaillant à Fribourg
" tvwtn pour 6 mois cherche

pour le 1.12.78 chambre
av. j .-M.-Musy 10 meublée

novembre - avril.
Cfi (022) 74 12 95

appartement de 4V4 pièces '-'—,£—
Fr. 569.— charges A louer à vuiarepo»

comprises. appartement
mL pi6C6S

Pour tous renseignements : cuisine saMe de
REGIE DE FRIBOURG SA bain, chauffage

Pérolles 5a, (fi 037-22 55 18 ' central.
17-1617 Fr. 175.— par mois.

———————————————i--———.———— (JÇ 75 29 83
' : . , 17-29099
-¦ —̂ ygj ID zs 00; 17-29099

¦&
__^$ 

~~~~~ 'm~~~~~~~ '

f̂lSB& A LOUER A louer

fËESI p pour date à convenir appartement
^WTmF au chemin de la Forêt 22 meublé

ans 2 pièces
cuisine , bain ,

MAGNIFIQUES IS.,L;
Libre dès le

APPARTEMENTS DE VA PIECES JESS-
. .  chiffre 17-29052, à

dès Fr.' 530.— + charges Publicitas SA
' ¦ ¦ ' 1701 Fribourg

17-29052
GRATUIT : 17-29°52

— utilisation de la machine à laver le Nouj cherchoni
° pour notre apprenti ,

— utilisation de la machine à repasser en ville de Fribourg,

— utilisation du séchoir CHAMBRE
meublée

Pour visiter, s'adresser à dans famille ,
Mme Helfer , (fi 037-22 5618 avec pension.

REGIE DE FRIBOURG SA contact-optique
1-, • ¦¦ r- <~n FBisnnnr Rue de Lausanne 57Pérolles 5 a — 1700 FRIBOURG Fribourg
cfi 037-22 55 18 (fi (<ar) 22 02 28

17-1617 17-592

A vendre à MONTAGNY-LA-VILLE

VILLA 6V2 pièces
avec cheminée, grande terrasse,
jardin bien arborisé de 1171 m2,

vue imprenable.

Fr. 260 000.— hypothèque à dispo-
sition, arrangement possible.

Cfi 037-61 19 55 (bureau)
Cfi 037-61 19 46 (privé)

17-27469

A vendre

magnifique
V I L L A

situation très ensoleillée,
construction traditionnelle comprenant :

1 grand séjour avec cheminée, 5 chambres
à coucher, 1 coin à manger pouvant servir
de salle à manger , cuisine complètement
aménagée avec lave-vaisselle, etc., bain,
WC séparés et douche séparée, garage
pour 2 voitures.

Prix de vente très intéressant.
Pour traiter : Fr. 50 000.— suffisent

Cf i 037-23 41 33
17-29085

Cherche à louer à Bulle ou environs
immédiats

LOCAL de 300 m2 environ
hauteur 4,5 m. Dégagement , accès aisé.
Susceptible de servir d'atelier, répara-
tion poids lourds.
Faire offres sous chiffre P 358 156-D,
à Publicitas SA, 1630 Bulle.

CHAMBRE
meublée

||%\serge et daniel^
^SSSSldP bulliard
ITTimooiliere "̂ S* T?00 fribourg me sî-pierre 22

tel037 224755
VENDENT
A VILLARS-SUR-GLANE. Cormanon/
Le Platy, site très ensoleillé , au
grand calme, vu* dégagée, forêts à
proximité

BELLES PARCELLES
A BATIR

pour villas, surfaces de 800 à
1200 m2, entièrement équipées,

écoles à 400 m, transports publics,
commerces , à 2 minutes voiture de
la jonction autoroute.
Plans et visites 3ans engagement.

17-364 .

A louer, au centre d'un beau village de
la Gruyère, dans maison très enso-
leillée

APPARTEMENT
de deux chambres , cuisine , cabinet de
toilette avec douche « Polyban » et
deux balcons nord et sud.

Prix très modéré à personne soigneuse.
Entrée à convenir.

Ecrire sous chiffr 17-123353, à Publi-
citas SA, 1630 Bulle.

A vendre dans zone industrielle d'une
commune en développement , Basse-
Singine, proximité gare

grande maison
de 2 appartements.
1 appartement de 5 pièces , cuisine ,

bains, garage.
1 appartement de 7 pièces, cuisine ,

bains.
Chaque appartement avec cave, gale-
tas, jardin.
Propriété de 1600 m2.
Conviendrait également pour petite in-
dustrie, évent. restaurateur ou dépôt
régional de distribution.
Les intéressés sont priés d' envoyer
leurs offres à
Case postais 61, 2560 Nldau

17-1700

A VENDRE
proximité gare ,

8 minutes voiture Fribourg
vue magiifique sur Alpes et

lac de Schiffenen

VILLA
FAMILIALE
— salon - salle à manger
— 4 chambres à coucher
— 1 chambre de travail
— garage
— jardin arborisé et clôturé.

Prix : à discuter

Tous renseignements sous chiffre
P 17-500 647 à Publicitas SA, 1701 Fribourg

A VENDRE

APPARTEMENT
de 5 pièces

boisé, neuf + cheminée, dans
quartier résidentiel.

Prix à discuter selon options :
Fr. 230 000.—.

Ecrire sous chiffre 17-303 650 à
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

k àmi minimum mu ¦¦ IMIII IIIS IIIIHIIMI»

A vendra à DOMDIDIER

BELLE VILLA
de 61/2 pièces

construction récente , quartier résiden-
tiel , vue et situation de premier ordre.

Pour traiter : Fr. 50 à 60 000 —
après hypothèques.

Cfi 037-75 12 77 OU 75 17 37
81-220 |

IWV I
A vendre

à Matran
parcelle
pour villas.
Cfi 037-22 39 28

17-29063

Cherchons

appartement
tranquille
2 à 4 pièces
situé cemre ou
Vieille-Ville.
Cfi 037-22 92 58
dès 15 h.

81-60964

A vendre
une voiture

Peugeot 204
Break GL
blanche, année 1974,

63 000 km , prix

intéressart.

Cfi 037-37 12 04

17-2526

A louer

appartement
3 V2 pièces

Libre dès
mi-décembre 1978.
S'adresser :
Cfi 24 18 69

17-303864

A louer de suite
à Marly

magnifique
appartement

3 pièces
Loyer Fr. 420.—
charges comprises.
Cfi (037) 46 21 13

17-303828

m
L annonce
reflet vivant du marché

A vendr»
à 6 km de Friboura
2 min. accès
autoroute et
centre commercial

MAISON
FAMILIALE

Construction récente.
Très grand séjour
et 4 chambres à
coucher , cuisine avec
coin à manger , 2 WC ,
salle de bain ,
douche, garage
pour 2 voitures.
Terrain : 1000 m2.
Prix de vente :
Fr. 340 000.— .
Hypothèques à
disposition.
Offres à envoyer sous
chiffre 17-500546, à
Publicitas SA
1701 Fribourg

17-4F?

URGENT
à louer dès le 1.11.78

3V_ pièces
vue magnifique,
moquette.
Rte Jos.-Chaley 45
Fr. 532— incl.

(f i (037) 23 42 91
17-303896

A louer

appartement
2 pièces

plein centre à' une '
ou deux personnes
tranquilles. ¦ •

(f i (037) 22 55 36
17-303901

TERRAIN
A BATIR

A vendre

parcelle de 1000 m2
aménagée, soleil ,
tranquillité,
à 5 km de Romont.
Prix à discuter.
Ecrire sous chiffre
17-28962, à
Publicitas SA
1701 Fribourg

MONTAG, 16. Okt. 1978

Aula der Universitat Freiburg - 20.15 Uhr

MURNER - DE COSTER

TILL EULENSPIEGEL
Eine Neubearbeitung des weitberùhmten Themas

Till Eulenspiegel. Gastspiel des Stâdtebundtheaters

Biel-Solothurn.

Eintrittspreise Fr. 8.— bis Fr. 15.—

10% Ermàssigung fur Schùler, Lehrlinge, Studenten, AHV- und
IV-Rentner.

Vorverkauf im Verkehrsbùro Freiburg, Schùtzenmatte - Grand-
Places 30, 1700 Freiburg (Cfi 2211 56).

Jetzt konnen S,ie sich noch ein Abonnement fur die ganze Splelzeit
H besorgen I

17-1827
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GAGNEZUNE
MATRA SIMCARANCHO.

Profitez de l'occasion d'examiner tous les modèles
du programme Chrysler Simca!

En outre, vous bénéficiez de la chance-unique-
de gagner une nouvelle Matra Simca Rancho.
Vous trouverez à l'exposition les coupons de participation.

Venez donc. Vous êtes cordialement invité.
GARAGE RACING, Marc Fornallaz, rte de Grandcour

1530 PAYERNE — (fi 037-61 60 33
GARAGE TITANE, Christian Francey, rte de Cugy

1482 VESIN — <fi 037-65 15 59 WM
:S^H Âu : GARAGE RACING RH

les : vendredi 13 octobre 1978 de 14 à 21 heures B̂ i_^Ssamedi 14 octobre 1978 de 8 à 21 heures 1—|—,—^¦,—,

dimanche 15 octobre 1978 de 9 à 20 heures CHRYSLER
REMISE SPECIALE SUR TOUTES LES OCCASIONS {anH

DURANT LES 3 JOURS ImJMj

L'industrie M
graphique mmW

enrichit votre vie.
2000 entreprises. 50'000 postes de travail. 3,5 milliards de chiffre d'affaires.,



¦̂ HCORSOHH
SA et DI 15 h, 17 h 30, 20 h 30 — En français — 16 ana

PREMIERE VISION avec GENEVE, LAUSANNE, PARIS

Serrez les dents... Comptez les coups...
LES OIES SAUVAGES ARRIVENT I

RICHARD K|̂ NESTOR-FILM

KRUGER, /.W**£v &
STEWARK ***** .̂ rA'T'
GRANGER^W  ̂ -fV'

r - *  A JC^OXJ- » • £¦-¦£

E
l I j 11 ¦ 20.30, DM5 h. 16 ans. 2e sem.
il * al l i_  Parlé espagnol, s.-t. tr.-all.

Géraldine Chaplin et Fernando Rey dans
ELISA VIDA MIA - de CARLOS SAURA

La beauté et la gravité d'une réflexion
essentielle sur l'homme et la femme

f J 1.1L J.11J 14 h 30 et 20 h 30
Lf î lJ l l'JM _ 1re VISION —

ENCORE PLUS SPECTACULAIRE
IL A POUR SEULE ARME SA VOITURE

D R I V E R
Ryan O'NEAL, Bruce DERN, ADJANI

W /il TTi _i 15 h> 17 " 30> 20 h 30
mVi itT-i En français — 16 ans
PREMIERE avec Genève, Lausanne «t Paris

Les Oies sauvages
Richard Burton, Roger Moore, Hardy Kruger
Richard Harris, D. Niven, Stewart Granger

¦ J.IJ IM 18.45 - 18 ans - PREMIERE
g_1 J 11 IM Parlé italien, s.-t. franç.-all.

SELECTION EDEN vous présente :
le film de LINA WERTMUELLER

Pasqualino Settebellezze
avec GIANCARLO GIANN1NI

21 heures, DI aussi 15 h — PREMIERE
Parlé français, sous-titré allemand
UN FILM DE CLAUDE CHABROL

Violette Nozière
Grand Prix d'Interprétation à Cannes 1978

pour STEPHANE AUDRAN

I—TTTT 15 heures et 20 h 30
Wif T. -M — 2e SEMAINE —

• FAVEURS SUSPENDUES •
J. TRAVOLTA — OLIVIA NEWTON-JOHN

G R E A S  E
SUPER-SYMPA ENORME SUCCES

18 h 30 jusqu 'à DIMANCHE — GENIAL
Le chef-d'œuvre de BUNUEL

Le Fantôme de la liberté
UN VERITABLE FEU D'ARTIFICE

FOLLEMENT DRÛLE... DROLEMENT FOU

NOCTURNES 23 h 15, vendredi - samedi
— 18 ANS —

Le chef-d'œuvre du film erotique

Douces jouissances
D'UNE SENSUALITE INTENSE

w± J ll .i r.V 21 h> DI 15/17 h -2e semalne
t-H'J'JL'l Nocturn. VE-SA 23 h. Franc.

Une vierge pour St-Tropez
Pour la première fols a Fribourg

Cartes d'identité obligatoires
— Dès 20 ans —

J

^̂ j Hôtel

à% ¦ _|L Senslerhof
»̂ »m 1713

MpISVj ST. ANTONI
WÉV Cfi 037-35 11 41

TOUS LES JOURS

SPÉCIALITÉS
DE GIBIER
Invitation cordiale
Fam. A. Kolly-Falk

Fermé le mardi
17-1768

aivry ŷCentre Semaine du 16 au 21 
octobre

dans I» Hall d'entrée : DEMONSTRATION de* machines à tricoter PASSAP et

FOIRE à la LAINE
Vous y trouverez les meilleures laines AARLAN de HEC (produits suisses)

pour JAQUETTES, PULLS de sport, CHAUSSETTES, LAYETTES, etc.
Promoteur : i***,R. + H. LINDER, le magasin spécialisé à avryyjycentre

pour MERCERIE, LAINES, fermetures éclair RIRI, BOUTONS, GOBELINS,
^. tjjpis_ SMYRNE_^^_ 17-1246 À

LA TABLE RONDE DE FRIBOURG
pour son action sociale 1978
CHERCHE
à acquérir ou prendre en consignation
en vue de sa prochaine vente à la galerie de la Cathédrale à
Fribourg du 11 au 18 novembre 1978

TABLEAUX ET GRAVURES
de peintres fribourgeois et suisses
et tout particulièrement : Bonnet - Brûlhart - Buchs - Pilloud -
Robert - J. Reiçhlen - Schmid - Thévoz

Toutes propositions sont à présenter :
J.-L. Hartmann, président, place de la Gare 38, { f i  037-22 55 35)
P.J. Ansermet, rue de Lausanne 56, ( f i  037-22 38 33).

17-29097

t \ t PAUL ROBADEY ALFI
médecin

après des stages de formation en :

— pathologie (Prof. H. Cottier, Institut de pathologie de l'Université — chirurgie
de Berne)

— neurologie (Prof. M. Jéquier, Service de neurologie de l'Hôpital — pédiatrie
cantonal, Lausanne)

— chirurgie (Prof. R. Berchtold, Service de chirurgie abdominale — médecine
de l'Hôpital de l'Ile, Berne) interne

— orthopédie (Dr H.B. Burch, Hôpital cantonal, Fribourg)
— médecine (Dr R. Lapp et Dr B. Planchere l, Hôpital cantonal, — radiologie

Interne Fribourg)

ouvrira son cabinet de
MEDECINE GENERALE ME

le 17 octobre 1978, à BULLE
6, route de Riaz (bâtiment SBS)

Consultations tous les jours sur rendez-vous
Consultations libres le lundi matin et jeudi matin Consi

Tél. 029-2 66 45
Les rendez-vous peuvent être pris dès le 16 octobre. Les

17-123357
¦̂¦iiiiiiiiiiiiiiii _̂_ m___ aa r ^k__e_nmie_HVB

EDENI n IALPH
21 h, DI aussi 15 h * 1» VISION * En français s.-t allem 20 h 30, DI aussi 15h — VO esp. s.-t. franç.-all. — 16 ans

* 2» SEMAINE *ISABELLE HUPPERT
GRAND PRIX D'INTERPRETATION A CANNES

STEPHANE AUDRAN • JEAN CARMET
dans

VIOLETTE NOZIÈRE
UN FILM DE CLAUDE CHABROL

ELLE FUT VIOLÉE PAR SON PERE A 13 ANS
ELLE EMPOISONNA SES PARENTS
ELLE SERA CONDAMNÉE A MORT

UN CRIME SORDIDE ET MONSTRUEUX !

t Couleurs * 11* VISION * 18 ans
SELECTION EDEN présente à 18 h 45 en VO ital. s.-t. le film de

t LINA WERTM0LLER

I f asqualii \0 —
Avec GIANCARLA GIANNINI et FERNANDO REY

LE PLUS BEAU FILM
de CARLOS SAURA

Son « Cria Cuervos » semblait marquer l'apogée de son
talent « Elisa Vida MIa » fait oublier le reste.

Pierre Billard — LE JOURNAL DU DIMANCHE

GERALDINE CHAPLIN - FERNANDO REY

FÏ TSÀEIN FILM VON ,1 /¦ '**v_^~^
CARLOS SAURA^g^ \ 7T P\Àf^m V iUPi

VENTE AUX ENCHERES
Par suite du décès de la propriétaire, les héritiers
d'Alice Cornuz, feu Arthur, née en 1896, originaire
de Mur, en son vivant domiciliée à Morat, Wilerweg
24, vendent aux enchères

Commune de Morat
Article No 1413 - Plan folio No 12.

r

Désignation :
Scheuern, Wilerweg 24, appartement de 4 pièces,
cave, garage, installations, place et jardin de 585 m2.

Valeur actuelle : env. Fr. 210 000.—

Lieu et date de la vente aux enchères :
Morat, Wilerweg 24, samedi 28 octobre 1978, à 14 h.

Conditions de la vente aux enchères :
peuvent être consultées aux bureaux de Me Théodo-
re Schwab, Rathausgasse 23, à Morat et Herresrain
112, à Kerzers.

Communication Importante :
En plus de l'immeuble, le mobilier sera également
vendu aux enchères.

Possibilité de visiter l'immeuble :
Samedi 21 octobre 1978, de 10 à 12 heures.

Le notaire chargé : Théodore Schwab, Morat

17-1425

ALFRED VILLERMAULAZ
médecin

après des stages de formation en :

— chirurgie (Dr P. Tschantz, Service de chirurgie de l'Hôpital
d'Orbe)

— pédiatrie (Prof. P. Ferrier, Clinique universitaire de pédiatrie,
Genève)

— médecine (Dr J. Petite, Hôpital de Martigny)
interne (Dr R. Lapp et Dr B. Plancherel, Hôpital cantonal,

Fribourg)
— radiologie (Dr J. Pasquier, Hôpital cantonal, Fribourg)

ouvrira son cabinet de

MEDECINE GENERALE
le 17 octobre 1978, à BULLE

6, route de Riaz (bâtiment SBS)
Consultations tous les jours sur rendez-vous

' Consultations libres le mercredi matin et vendredi matin

Tél. 029-2 66 45
Les rendez-vous peuvent être pris dès le 16 octobre.

17-123356 I
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Ce petit coquin retenait tout ce qu'il
entendait et le répétait sans se tromper.
Mais la vérité, c'est que je n'avais pas
«nvie de voyager en Europe. Je préfé-
rais rester près de Minguinho. Minguin-
ho ne se moquait pas de moi, il ne me
faisait pas remarquer mon œil poché.

Je m'assis près de mon petit frère et
lui dis gentiment :
— 'Sieds-toi là, je vais réfléchir à un
jeu.

Et bientôt, bientôt la fée de l'inno-
cence passa en volant sur un nuage
blanc qui fit bouger les feuilles des ar-
bres, les hautes herbes du ruisseau et
les feuilles de Xururuca. Un sourire il-
lumina mon visage malmené.
— C'est toi qui as fait ça, Minguinho ?
— Ah ! Quelle merveille. C'est le temps
du vent qui arrive.

Dans notre rue il y avait des temps
pour toutes les choses. Le temps des bil-
les. Le temps de la toupie. Le temps
pour collectionner les images de vedet-
tes de cinéma. Le temps des cerfs-
volants, le plus beau de tous les temps.
De tous les cotes le ciel était plein de
cerfs-volants de toutes les couleurs. De
beaux cerfs-volants de toutes les for-
mes. C'était la guerre dans le ciel. Les
têtes s'entrechoquaient, les batailles, les
coups de lasso, les coups d'épée.

Les lames de rasoir coupaient les fils
et un cerf-volant descendait en tour-
noyant dans l'air en emmêlant sa queue
déséquilibrée dans son fil ; c'était beau
tout ça. Le monde appartenait aux en-
fants de la rue. De toutes les rues de
Bangu. Puis, c'était un cadavre pris
dans les fils électriques ; et arrivait en
vitesse un camion de la Compagnie de
l'Electricité. Les hommes venaient, fu-
rieux, arracher les cerfs-volants morts
qiji abîmaient les fils. Le vent...le vent...

Avec le vent une idée me vint.
— Nous allons jouer à la chasse, Luis ?
— Je ne sais pas monter à cheval.
— Tu vas grandir et tu sauras bientôt.
Reste assis là et regarde comment on
fait.

D'un seul coup Minguinho devint le
plus beau cheval du monde ; le vent
augmenta et les herbes rases se trans-
formèrent en une plaine immense ct
verdoyante. Mon costume de cow-boy
était « harnaché » d'or. Sur ma poitrine
brillait l'étoile du shérif.
— En avant, petit cheval, en avant. Au
galop, au galop...

Cac-Clac-Clac ; j'avais retrouvé Tom
Mix et Fred Thompson ; Buck Jones
n'avait pas voulu venir cette fois-ci
et Richard Talmadge jouait dans un
nouveau film.
— En avant, en avant , petit cheval. Au
galop, au galop. Voici mes amis les In-
diens qui arrivent en soulevant la pous-
sière.

Clac-Clac-Clac ! La cavalcade des In-
diens faisait un bruit fou.

elos Stock

— Au galop, au galop, petit cheval. La
plaine était couverte de bisons et de
buffles. Nous allons tirer, mes amis.
Plaft , p l a f t , plaft . . .  Teco, teco, teco...
Fium, f ium, f ium, les flèches sif-
flaient...

Le vent, la galopade, la course folle,
les nuages de poussière et la voix de
Luis qui criait presque.
— Zézé ! Zézé !...

J arrêtai doucement mon cheval et je
sautai, excité par mes prouesses.
— Qu'y a-t-il ? Un buffle est venu de
ton côté ?
— Non. On va jouer à autre chose. Il y
a trop d'Indiens, j'ai peur.
— Mais ce sont les Apaches. Ce sont
tous des amis.
— Mais j'ai peur. Il y a trop d'Indiens.

LA CONQUETE

Les premiers jours ]e partais plus tôt
pour ne pas risquer de rencontrer le
Portugais quand il s'arrêtait pour ache-
ter des cigarettes. De plus, je veillais à
prendre l'autre côté de la rue et à me
dissimuler dans l'ombre des haies d'eu-
phorbes qui séparaient les maisons. Dès
que j'arrivais à la route Rio-Sâo Paulo
je traversais et je continuais, mes san-
dales de tennis à la main, en me collant
presque au mur de la fabrique. Toutes
ces précautions devinrent inutiles au
bout de quelques jours. La mémoire de
la rue est courte. Bientôt personne ne se
souvenait plus du dernier exploit du
fils de seu Paulo. Car c'est ainsi qu'on
me désignait à l'heure de l'accusation :
« C'est le fils de seu Paulo... C'est ce fi-
chu gamin de seu Paulo... C'est le fa-
meux petit de seu Paulo... »

Une fois ils inventèrent même une
chose horrible : quand le club Bangu re-
çut une raclée du club Andaraï , ils fi-
rent cette plaisanterie, « Le Bangu s'est
fait battre comme le fils de seu
Paulo... »

Parfois je voyais la maudite auto ar-
rêtée à l'angle et je ralentissais pour ne
pas voir passer le Portugais que je tue-
rais quand je serais grand , cette brute
avec son air arrogant au volant de la
plus belle auto du monde et de Bangu.

C'est alors qu'il disparut pendant
quelques jour s. Quel soulagement ! Il
était sûrement parti très loin, peut-être
en vacances. Je repris d'un cœur plus
léger le chemin de l'école et je commen-
çais même à me demander s'il valait la
peine de tuer cet homme plus tard. Mais
il y avait une chose certaine : chaque
fois que j' avais la chance de me jucher
sur une auto moins impressionnante, je
ne retrouvais plus le même enthousias-
me et mes oreilles commençaient à me
cuire.

(à suivre)
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Cette fois, ça y est : l'automne, le
tailleur neuf , avec lui l'envie d'un ma-
quillage dans les tons. De l'automne ?
Du tailleur ? De votre coloration natu-
relle surtout et qui aille avec la teinte
de vos cheveux. Si on n'est pas sûre de
soi, une esthéticienne — c'est son mé-
tier — le sait après le plus bref coup
d'œil.

Toutes les grandes marques ont lan-
cé une gamme de saison, mais avec
un « plus ». C'est de la saine concurren-
ce dont ne peuvent, en fin de compte
que bénéficier leurs clientes.

Chez Elizabeth Arden, la nouvelle li-
gne est judicieusement à l'heure, s'ap-
pelant Tweed-The collection. Gris ar-
doise ou saphir pour l'ombre à paupiè-
res, mascara navy, bleu et profond, dou-
ce prunce pour les lèvres, Sienne Hot
pour les joues et une poudre translucide
qui est le point sur le i de cette palette.
Le plus ? Les emballages design et ra-
vissants.

Lancôme, la marque à ïa rose, atta-
che toujours une grande importance
aux soins. Une nouvelle crème, Hydrix-
Mat, semble réunir sous le volume d'un
petit pois beaucoup de qualités. Con-
vient à toutes les peaux déshydratées et
il y en a !

La gamme de maquillage d'automne,
c'est Satin. Le célèbre Maquisatin con-
tinue sur sa lancée et on l'entoure cet-
te saison des ombres satin, à texture
poudre-crème nacrée ; des satins ivoi-
re ou cendré, vert ou opale, etc. Dans
un petit galet bombé charmant.

Les maquillage d'Helena Rubinstein
sont souvent plus colorés que les au-
tres ; dans les défilés parisiens, on de-
vine les mannequins mis en valeur par
ses soins. Si votre type doit être ravivé,
si vous êtes une femme flamme, les Ro-

Une superbe mariée d'hiver ou d'au-
tomne, proposée par Guerlain. Petit
chapeau Valois à voilette, renard
blanc, perles. En harmonie, une ombre
pour paupières perlées, une poudre libre
perlée, sur un délicat fond de teint Ma-
nille. Cilstar noir , crayon gris à sourcils
et rouge à lèvres Feria, pour cette fê-
te, justement. La robe est d'Ungaro.

(Photo Gérard de Saint-Maxent)

Sinople ou Myosotis ? A choisir, parmi les nouvelles ombres à paupières de Payot ,
dont le maquillage d'automne est « Authentique », tout un programme. Vieux rose
éclatant ou cuivre chaud pour les lèvres, Luth (irisé doré) ou Mandoline, beige rosé
en fond de teint. (Photo Payot)

ses du Paradis latin vous séduiront.
C'est le nom de l'établissement de Jean-
Marie Rivière où lumières, strass, scin-
tillements ruissellent chaque soir.

Le maquillage jour ou soir des yeux
est très réussi ; n'oubliez pas, c'est un
des points importants de la saison, avec
la bouche.

Juvena est, non sans raison , très fier
de son Juvenance Radiant Fluid Fonda-
tion (en jargon de cosmétologie ; autre-
ment dit , de son fond de teint ligne Ra-
dieuse) fait pour la Suisse et la Navar-
re. La formule du produit empêche la
pénétration des particules de pigments
dans les pores. L'agent principal, un fil-
tre lumière, puis un facteur hydratant,
restaure l'humidité des tissus. On le
trouve, selon votre teint , en tons porce-
laine, rosé, sablé, miel, rensoleillé, doré
et bronzé. Si avec ça il n'y a pas pas
votre nuance de teint, c'est à y perdre
son latin (de laboratoire).

Payot a succombé aussi aux tons de
l'automne, nuances pêche, cuivre ou
rouille. Des crayons rouges à lèvres évo-
quent tous les fruits rouges qu'on vou-
drait mordre, comme les bâtons classi-
ques, Léa, un vieux rose appuyé très
flatteur ou Maud, rouille lumineux. Les
vernis à ongles assortis sont particuliè-
rement tenaces, à signaler ; leurs reflets
plus sombres rehaussent la délicatesse
du maquillage. Du grand art.

« Multi-régénérante », c'est le pro-
gramme et le nom audacieux de la der-
nière crème de Clarins. Douze agents ré-
générateurs dont l'huile de germe de
blé, le Gin-seng, l'extrait tissulaire, etc.
et tout en un seul' pot. Dès les premiers
jours du traitement, changement à vue !

Emulsion légère et non grasse (une crè-
me nourrissante n 'a pas besoin d'être
lourde), ne tache pas l'oreiller, ne luit
pas, pénètre vite. Le pot magique n'est
pas donné, mais il en faut très peu ,
alors...

Enfin, un masque qui ne fasse pas
gant de caoutchouc ou vieille pelure !
Chez Harriet Hubbard Ayer, on est très
fier, sûrement à juste titre, d'une
prouesse technique : une formule qui
sèche en surface mais reste souple au
contact de l'épiderme. Aucun effet des-
séchant ; du coup, ce masque Peel-off
lisse les traits et éclaircit le teint spec-
taculairement. Il laisse un film protec-
teur, satiné, sur la peau, associant une
action hydratante.

Dans le même ordre d'idées, la crème
hydratante de jour double action est
peut-être la réponse à certains bureaux
et logements surchauffés (c'est stupide,
mais il en existe encore beaucoup).

Emulsion huile dans l'eau, elle est très
agréable à l'application. Secret : parmi

d'autres, bien sûr, 25 % de pyroglutama-
te de sodium, humectant naturel aidant
à augmenter la teneur en eau de la cou-
che cornée. Camille Sauge

MOTS CROISES
Fin de race — Peut faire l'objet d'un
tirage. 6. Fabrique en grande quanti-
té — Son pied est un lieu d'épreuves —

courant et fixe — Lettres de Nantes
10. Causa — Double crochet — Mani-

Vents impétueuxSOLUTION DU No 193
Horizontalement : 1. Saignement

Charlotte. 2. Erreur. . Varia. Bain. 3
Céans. Viseur. Ar. Téta. 4. Un. Citas,
Asticot. 5. Lèpre. Ers. Bots. Lime. 6. De-
vines. Orin. 7. Ernestine. In. Mi. Gêne. 8,
Real. Io. Ers. Empire. 9. Séminariste
Ene. Qa. 10. Lamartine. Art. Puise. 11
Rs. Ea. Ernée. Oreste. 12. Une. Is. Ni. le
Im. 13. Pô. Evasivement. Seuls. 14. Ep
Rive. Ile. Don. Lo. 15. As. De. Gs. Sées
Nt. Eu. 16. Alimentées. Uns. 17. VI. Inté-
ressante. Coup. 18. Ane. Cure. Sueur
Oter. 19. Rester. Eon. Léré. Ci. 20. Eson
EV. Dôme. Ee. Onyx.

verticalement : 1. Séculiers. Râpé
Avare. 2. Arène. Réels. Opalines. 3. Ira
Panama. Si. ESO. 4. Gêner. Eliminer. Mi
Tn. 5. Nus. Eus. Na. Evidence. 6. Er
Tiare. Aventure. 7. VI. Niortaise. Ter. 8
Evite. II. Si. Gérée. 9. Nasarde. SNE. Vi-
sée. Od. 10. Tresse. Eternel. SS. No. 11
lu. Vire. Nîmes. SS. 12. Carabins. Ae
Epaule. 13. Son. Ereinte. Née. 14. Abat-
tement. Et. Suture. 15. Rarissime. Nérée
16. Li. Prisons. 17. Ontologiquement
Coco. 18. Etirerais. Rotin. 19. Tet. Mine
Stalle. Ue. 20. Amène. Fée. Sou. Prix

No 194
Horizontalement : 1. Echapper au

néant — Son ascension cause un trans-
port — Sa tête est souvent près du pla-
fond. 2. Blessera — Qui concerne les
cérémonies d'un enterrement. 3. Vaga-
bondent — Termine une journée —
Forme l'avant d'un navire. 4. Supprimés
Par certains jeunes gens au XVIIIe siè-

cle — Prénom masculin — Diminutif
d'un prénom féminin — A du penchant
pour quelqu'un ou pour quelque chose
— Précède un total. 5. Marque un dé-
barras — Note

Fin de parties — Agent de fermeture.
7. Produits marins — Changements
brusques d'opinions — Petit i'it. 8. A
moitié grisée. Dans une formule de jus-
tice distributive — Aucune balance ne
peut évaluer leurs poids — Dans Tou-
lon — Peut cependant comporter des
nuances. 9. Périssoire — Existent —
Canton de l'Orne — Peut être à la fois

festes en parole ta mauvaise humeur.
11. Manière de prendre connaissance —
Noble mécontentement — Aboutit à l'a
grève — Prénom masculin. 12. Déme-
suré — Lettres de Teneriffe — Parfaits
lorsqu'ils sont agréables. 13. Dans la
Seine — Hardi — Tiennent peu de
place quand ils sont couchés — S'atta-
que à un viscère — Pronom. 14. Dans
le Sud — Fleuve côtier — Ont vu des
jeux qui finissent mal' — Note — Néga-
tion. 15. Mouvement imprévu — Jus-
tifiera de — Diminutif d'un prénom fé-
minin étranger. 16. Département — Doit
être déclarée — Troublé — Mauvaise
note. 17. Elle tourne avec la corde —
Exclamation de surprise — N'ira pas
droit au but — Connu — Inspire le
respect quand il est grand. 18. Sur la
table d'un dessinateur — Assortis ïes
couleurs — Volcan — Plus il est chaud,
plus il est frais — Note retournée 19.
Appliquas fortement — Dans les — Un
des personnages les plus marquants de

la Révolution française. 20. Il est sou-
vent à l'office — Libéralités qui font
des ingrats.

Verticalement : 1. Très mêlé — On les
coupe sans les mettre en morceaux.
2. Règle — Fines — Entourée de caout-
chouc. 3. S'achète chez l'herboriste —
S'en va rapidement — On a vite fait
le tour — Trompa — Dans la Camar-
gue. 4. Aller ça et là. Sur la rose des
vents — Plus elle prend vite piûs elle
est appréciée — Fin de participe — Ne
passe pas lorsqu'il est grand. 5. Se don-
ne beaucoup de mal — Décide certains
coureurs — Alla de ï'avant — Sans com-
pagnie. 6. Deux notes i— Châtié — Dé-
but de réalisation — Grande salle. 7.
Base bien fragile pour établir un juge-
ment — Note — Se fatigue à travail-
ler — Préposition — Demi-saison. 8.
Contenant et contenu — Possédera —
Suffit au jardinier — Vieille — Pro-
nom. 9. Dans les nuages — On ne les
connaît que joyeux — Ne peut avoir
aucun caractère impératif. 10. Obtint —
Avant les autres — Poisson à chair
délicate — Au bout de la porte. 11. Lu
à l'envers : boisson étrangère — Poème
d'un Béotien — On le décompose pour
une rupture — Initiales de points car-
dinaux. 12. Se lisent sur de nombreux
écussons — Accords — Préparera sa
récolte. 13. Non réglée — Permettent
des prises de vues — C'est mieux que
rien — Ensemença — De trop à l'égli-
se. 14. Greffa — Pronom — Façon de
vendre peu recqmmandable — Mince
filet — A travers. 15. Prénom mas-
culin — Certains — Prénom féminin —
Son coup atteint le cerveau. 16. Bran-
chages formant couvert — Ne peut être
saisi — Partie d'un duo romantique —
Peut paradoxalement être le résultat

d'un cru. 17. Nettoyé — Lettres de
Madagascar — Blanc d'Espagne — No-
te — Adjectif. 18. Sa patte fait un ir-
réparable outrage — Prénom mascu-
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lin — Possessif — Forma — Lettres de
Lens. 19. La fin de l'Amour — Bar-
rière — Illusion trompeuse. 20. Qui si-
gne une demande par écrit — Aigus.
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m Relève et effectifs des médecins en
Suisse.- La statistique médicale dressée
par le Secrétariat général des institu-
tions du corps médical suisse pour
l'année 1977 donne des précisions sur
l'implantation des médecins dans les ré-
gions urbaines (70 Vo des médecins en
pratique privée) et rurales (30 %), de
même que sur leur répartition entre gé-
néralistes (37 0/o) et spécialistes (63 %>).

Le nombre des étudiants en médecine
(1976-77 : 7215), des diplômés (1977 : 898),
des assistants (1977 : 5604), des ouvertu-
res de cabinets (1977 : 394) (nouvelles
installations) est plus élevé que l'année
précédente. La proportion entre habi-
tants et médecins s'est améliorée, tant
à la campagne (1977 : 1774 habitants
pour un praticien) qu'en ville (608 habi-
tants pour un praticien). Le laps de
temps qui s'écoule entre l'examen final
et l'ouverture d'un cabinet continue à
diminuer. La pyramide d'âge montre un
accroissement des classes plus jeunes.
Si l'on compare toutefois les chiffres de
1977 à ceux de 1970, l'augmentation est
de 15,8 8/o pour les étudiants et de
79,6 °/o pour les diplômes délivrés.

Dans la statistique de 1977, un nom-
bre est particulièrement frappant : c'est
celui des 394 nouveaux cabinets (140 gé-
néralistes et 254 spécialistes). Cela fait
101 de plus que l'année précédente. On
peut donc prévoir que les ouvertures de
cabinet seront encore plus nombreuses
ces prochaines années, voire qu 'elles
culmineront à nouveau autour de 1983.

Un problème lourd de conséquences
subsiste : Celui de la formation postgra-
duée à assurer aux jeunes médecins. Le
groupe des assistants s'est accru de 63 °/«
depuis 1970 et les fortes volées de nou-
veaux diplômés grossiront encore ce
contingent. Des postes de formation
pourront difficilement leur être procu-
rés en suffisance mais l'évolution obser-
vée jusqu'ici laisse escompter qu'il n'est
pas impossible de les assurer. Il n'em-
pêche qu 'un nombre accru de jeunes
médecins devront renoncer à leurs
plans de formation initiaux et s'orien-
ter vers une autre spécialité parce qu'il
manque des places dans la discipline de
leur choix. (ATS)

Saviez-vous que...
m Le mot record est anglais : il indique
le résultat métrique ou chronométra
que, officiellement constaté et surpas-
sant tout ce qui a été fait précédem-
ment. « L'athlétisme », page 28, Larous-
se (collection « Connaissance du sport »).



La Bavière aux urnes ce dimanche
La majorité absolue assurée pour le parti de Strauss

La ronde électorale allemande continue, ce dimanche. Sept millions et demi d'é-
lecteurs bavarois sont appelés à renouveler la diète de Munich. Comme en Hes.se
dimanche dernier, l'inconnue principale de scrutin concerne le score des libéraux,
mais contrairement à la consultation précédente, le résultat du FDP ( parti libéral )
n'exercera d'influence ni sur la répartition des forces au sein de la diète bavaroise,
ni au Bundesrat à Bonn. L'Union social-chrétienne de M. Strauss, avec 132 sièges,
y détient une majorité absolue ( de 62°/o ), qu'elle gardera sans aucun doute. La
seule inconnue , de bien relative importance, ne concerne que la qualité de cette
majorité absolue. Sera-t-elle en baisse ou en hausse ?

Bonn, Marcel DELVAUX)

grand succès des amis qui le soutien-
nent. M. Schmidt a compris l'avantage
qu'il pourrait tirer de cette situation, il
n 'ignore pas que la famille démocrate-
chrétienne est à la recherche d'un nou-
veau candidat-chancelier et se réjoui-
rait d'avoir M. Strauss comme rival
pour les élections de 1980. Et le chance-
lier d'inviter les démocrates-chrétiens
à « jouer franc jeu » et à confier cette
tâche au leader bavarois. Un tel affron-
tement assurerait, pense-t-il, une nou-
velle victoire à l'alliance social-démo-
crate-libérale en 1980, parce que les
électeurs centristes n'apprécient ni le
style ni les conceptions de M. Strauss.
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Il n'a pas ménagé ses forces, il a pris
la parole dans chacun des arrondisse-
ments de l'Etat libre de Bavière ; à
soixante-trois, après trente-trois ans de
vie politique active, M. Strauss qui est
sans doute l'homme politique le plus
discuté d'Allemagne, entend repartir de
l'avant. La CSU bavaroise progresse à
chaque élection : de 56,4 °/o en 1970, elle
est passée à 62,1% en 1974 avec un détour
par 60 %>, lors des élections générales de
1976 et de 53 °/o, lors des communales de
cette année.

FADE OPPOSITION
La social-démocratie végète autour de

trente pour cent, tandis que les libéraux
oscillent entre 5 et 6 pour cent. Lors des
deux derniers scrutins, le FDH a re-
cueilli 5,2 et 5,5 %> des suffrages. Il n'en
faudrait donc pas beaucoup pour qu'il
disparaisse de la scène politique comme
en Basse-Saxe et à Hambourg au prin-
temps.

Ce scrutin est donc moins important
que celui de dimanche dernier en Hesse,
puisque M. Strauss est sûr de remporter
la partie de l'une ou l'autre manière.
C'est plutôt sur l'avenir que l'on s'inter-
roge : que fera M. Strauss de la puis-
sance politique qu'il est en train de ras-
sembler entre ses mains ? Le leader ba-
varois considère qu'il est pour l'instant
le seul à voler de victoire en victoire et
reproche à ses amis de la CDU leur
inefficacité et leur léthargie politique.

A la tête de la CDU, M. Kohi est
plus isolé que jamais et cherche sans
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On n'a pas lésiné sur l'affichage...

A soixante-trois ans, M. Strauss est le
leader incontesté de ce parti, mais pour
la première fois, il descend dans l'arène
bavaroise comme candidat au poste de
ministre-président de cet Etat. Il rem-
portera la partie, mais est-il assuré de
la même popularité que son prédéces-
seur M. Goppel, qui était un homme
conciliant discret , une sorte de « père »
du peuple ?

M. Strauss ne sera-t-il pas jugé trop
gênant par certains des électeurs de son
parti ? Personne n'ignore en Bavière
que M. Strauss considère la présidence
du Gouvernement bavarois comme un
tremplin. Comme il ne compte pas par-
venir dans un avenir prévisible à exer-
cer le pouvoir à Bonn, il s'efforce au
moins d élargir la base de celui qu il
peut y exercer sur le plan parlemen-
taire : chef de l'Exécutif bavarois à
Munich , il est automatiquement mem-
bre du Bundesrat (la seconde Assemblée
parlementaire de Bonn ) et cela lui as-
sure le droit de prendre la parole quand
11 le veut au Bundestag. M. Strauss a
donc considérablement élargi son aire
opérationnelle.

LA CSU : DE RECORD EN RECORD
Dynamique en diable, cet ancien cou-

reur cycliste qui paraissait doué pour
faire carrière dans ce sport, pilote au-
jourd'hui son propre avion, ce qui met
Bonn à portée immédiate de la capitale
bavaroise que l'on se plaît à appeler en
Allemagne la « capitale secrète » de la
République fédérale.

Suède : 01a Ullsten désigné
comme premier ministre

M. Ola Ullsten, président du Parti li-
béral a été investi hier premier ministre
par le Parlement suédois. M. Ullsten
n'a obtenu que trente-neuf voix, celles
de son parti. Mais la Constitution pré-
voit que l'investiture est accordée au
premier ministre désigné, si plus de la
moitié des députés (349) ne s'y opposent
pas. Deux cent quinze députés (sociaux-
démocrates et centristes) s'étant abste-
nus, le vote négatif de soixante-six
députés conservateurs et communistes,
paradoxalement alliés pour une fois,
n'a pas suffi à empêcher l'élection de
M. Ullsten. (Vingt-neuf députés n'ont
pas pris part au vote).

Ces chiffres font néanmoins appa-

Le nouveau premier ministre « surpris »
étrangères de Stockholm.

rattre le caractère extrêmement mino-
ritaire et « provisoire » — comme l'a
dit le leader de l'opposition social-dé-
mocrate, M. Olof Palme — du Gouver-
nement de M. Ullsten, qui devra
s'appuyer alternativement sur les so-
cialistes auxquels il doit son élection
et sur ses anciens partenaires du Gou-
vernement de coalition (conservateurs
et centristes) auxquels le rattachent,
en principe, ses options politiques.

M. Ullsten présentera au début de la
semaine prochaine la composition de
son cabinet qui comprendra, outre des
membres du Parti libérai', un certain
nombre de personnalités indépendantes,
a-t-il annoncé. (AFP)

devant le siège du ministère des Affaires
(Keystone)
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MOBUTU EN VISITE
OFFICIELLE A LUANDA

M. STRAUSS
ET LE RUBICON FEDERAL

Ce dernier se trouve donc dans une
situation délicate malgré — ou à cause
de sa force. Il doit donc manœuvrer
avec prudence et son idée d'extension
de la CSU hors de sa Bavière natale
reste à l'étude. Cette stratégie permet-
trait — théoriquement en tout cas :— à
la CDU de conquérir le centre de l'é-
ventail politique, la CSU, étendue à
l'ensemble de la RFA, occupant le reste
à droite.

La CSU franchira-t-elle un jour le
Rubicon fédéral ? Cette opération pré-
sente des risques incalculables et com-
porte beaucoup d'inconnues, de sorte
que la décision — pour autant qu'elle
soit prise un jour — ne tombera pas de
sitôt. La ronde électorale allemande re-
prendra le printemps prochain et c'est
alors peut-être que M. Strauss verra
s'il peut entreprendre l'extension de sa
CSU hors de Bavière sans lâcher la
proie pour l'ombre, car la CDU pourrait
alors mettre un terme à la majorité ab-
solue de la CSU en s'implantant en
Bavière.

M. D.

Le président Mobutu du Zaïre
est attendu dimanche à Luanda pour
une visite officielle à l'invitation du
Dr Agostinho Neto, a annoncé hier
un communiqué officiel. Cette visite
scellera la normalisation entre les
deux pays après une longue période
de tensions et de malentendus, no-
tamment à la suite des événements
du Shaba.

La visite du président Mobutu en
Angola intervient deux mois presque
jour pour jour après la visite « histo-
rique » du chef de l'Etat angolais
à Kinshasa.

Auparavant, en juillet, deux réu-
nions à Brazzaville des commissions
mixtes angolano-zaïroises avait dé-
bouché sur un accord en trois
points : réouverture du chemin de
fer de Benguela , question des réfu-
gies et création d'une commission
de l'Organisation de l'unité africaine
chargée du contrôle et de l'applica-
tion des décisions prises en commun.

La prochaine rencontre dans la ca-
pitale angolaise des deux principaux
chefs d'Etat de cette région d'Afri-
que devrait déboucher sur la signa-
ture des accords de coopération es-
quissés il y a deux mois et portant

en particulier sur les domaines cul-
turels et commerciaux et sur les
transports maritimes, ferroviaires et
aériens.

A ce sujet , un porte-parole de la
« Tanks Consolidated Investment »,
actionnaire à 90 pour cent du chemin
de fer de Benguela qui va de la
frontière zambienne au port atlan-
tique de Lobito à travers le centre-
sud angolais et les riches régions
minières du Shaba , a annoncé à
Londres dernièrement que la ligne
rouvrirait probablement vers le mi-
lieu du mois de novembre après trois
années d'interruption.

Cela permettrait naturellement au
Zaïre un accès plus facile pour
l'exportation de ses matières premiè-
res et à l'Angola d'importantes ren-
trées de devises.

D'autre part , lors de la visite du
président Neto à Kinshasa, on avait
souligné du côté angolais l'importan-
ce pour toute la région des nouvelles
relations Luanda-Kinshasa, permet-
tant notamment l'instauration de la
paix, ainsi que la possiblité pour la
République populaire d'Angola de
se consacrer aux tâches de recons-
truction nationale. (AFP)

SCHMIDT A SINGAPOUR
Le chancelier Helmut Schmidt est arri-
vé hier à Singapour, venant de Tokyo,
pour une visite officielle d'environ 24
heures.

Il a été accueilli par le premier mi-
nistre de Singappur, M. Lee Kuan Yew.

(AFP)

Echecs : Korf chnoï à
égalité avec Karpov

viktor Kortchnoi a remporté hier la
31e parti e du championnat du monde
d'échecs contre le tenant du titre Ana-
toly Karpov . Les deux adversaires sont
à égalité avec cinq victoires chacun.
(AFP)

Explosion d'un pétrolier
à Singapour : 53 morts

Le bilan de l'explosion qui s'est pro-
duite jeudi à bord du pétrolier grec
« Spyros », â Singapour, s'élevait hier
matin à 53 morts, indiquait-on dans cet-
te ville.

48 personnes sont mortes sur le coup
et 5 des 101 blessés ont succombé à
leurs blessures. On compte de nombreu-
ses femmes parmi les victimes.

L'explosion, rappelle-t-on, s'est pro-
duite dans la chambre des machines de
ce pétrolier grec — et non libérien com-
me on l'avait d'abord annoncé — de
36 000 tonnes, au moment où environ
150 personnes travaillaient à sa répara-
tion dans un chantier naval. (AFP)

Fondue au vacherin
LE MOLESON :
la vraie fondue fribourgeoise
VILLARSIVIRIAUX (fi 53 11 33
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Foyer de stabilisation
SI l'Afrique australe est une véritable

poudrière, on a peut-être trop tendan-
ce à n'Insister que sur la dégradation
constante de la situation au détriment
d'événements qui sont pourtant des
facteurs d'apaisement et de stabilisa-
tion.

Or l'Afrique australe, ce n'est pas
seulement les bastions racistes de
Saltsbury et Pretoria, mais c'est aussi
le Zaïre et l'Angola qui, par leurs ri-
chesses en matières premières, occu-
pent une place stratégique de premiè-
re importance sur le continent noir.

Et si ces deux Etats ont tenu la ve-
dette au printemps dernier lors de la
seconde guerre du Shaba, la normali-
sation intervenue entre Kinshasa et
Luanda dans le courant de l'été cons-
titue un élément capital pour stabiliser
cette zone géopolitique.

La visite officielle qu'effectue ce
week-end dans la capitale angolaise le
président zaïrois — et qui fait suite à
celle entreprise en août par Agostinho
Neto à Kinshasa — témoigne assez de
la spectaculaire volte-face opérée par
les deux pays.

Les disparités profondes affectant
les deux régimes n'étaient pourtant
pas de nature à les rapprocher. Il aura
cependant fallu le dénominateur com-
mun de l'instabilité politique et du
chaos économique pour que Mobutu et
Neto fassent preuve de réalisme. Pour
I Angola , la présence embarrassante
de milliers de Cubains et l'Incapacité à
mettre fin à une ' guerre civile désas-
treuse pour l'effort de reconstruction
nationale ; pour le Zaïre, une opposi-
tion intérieure toujours plus forte et
deux guerres du Shaba qui ont montré

à Mobutu la faiblesse et les carences
de son régime.

Il était certes difficile pour le prési-
dent zaïrois de tolérer sur ses frontiè-
res l'érection d'un Etat étroitement in-
féodé à l'URSS, d'autant plus que les
Cubains, déjà engagés sur d'autres
fronts africains, pouvaient à tout mo-
ment déstabiliser son régime, ne fût-ce
qu'en soutenant les rebelles katangais
réfugiés en territoire angolais : les
deux guerres du Shaba ont prouvé
qu'une telle éventualité ne relevait pas
des vues de l'esprit...

Quant à Luanda, la menace constan-
te de voir les dissidents du FNLA et de
l'UNlTA franchir la frontière zaïroise
pour se livrer à de nouvelles attaques
en territoire angolais hypothéquait to-
talement la normalisation de la situa-
tion intérieure.

Aussi le spectaculaire rapproche-
ment politique Intervenu entre les deux
capitales — consolidé par des mesu-
res économiques adéquates, telle la
réouverture prochaine du chemin de
fer de Benguela — a-t-il valeur de sym-
bole dans la mesure où deux Etats de
l'Afrique australe parviennent enfin à
une cohabitation raisonnable, en dépit
des différences fondamentales de leur
régime respectif.

Car c'est en s'attachant à résoudre
leurs différends sous l'angle purement
local, en faisant abstraction de leurs
alliances extérieures souvent gênantes,
que le Zaïre et l'Angola sont parvenus
à liquider leur grave contentieux. Et à
un moment où les grandes puissances
se livrent à une âpre confrontation en
Afrique australe, l'exemple zaïro-ango-
lais devrait faire école.

Charles Bays

AUJOURD'HUI, OUVERTURE DU CONCLAVE
QUE CHERCHENT LES CARDINAUX ?

Deux policiers tués
dans le Pays basque

(Suite de la page 1)

cardinaux du conclave que le monde
entier — non-chrétiens y compris — at-
tend quelque chose du pape. Au milieu
des guerres et des injustices, le pape
peut être un signe d'espérance univer-
sel. Les cardinaux vont donc être atten-
tifs à nommer un homme ouvert à la
réalité culturelle d'aujourd'hui, un hom-
me qui sait parler le langage de ses con-
temporains, un homme qui n'est pas li-
mite a l'Occident, mais qui a une con-
naissance sérieuse du tiers monde. Cela
signifie aussi un homme qui n'est pas
trop âgé.

N'est-ce pas demander l'impossible
que de dessiner tel portrait robot pour
le successeur de Jean Paul 1er ? On
pourrait le croire au premier abord.
Pourtant — et c'est réjouissant — quel-
ques-uns parmi les cardinaux corres-
pondent plus ou moins bien à ce por-
trait. Il serait présomptueux d'en éta-
blir la liste, mais puisque les cardinaux
nous demandent de nous mettre à leur
place, jouons le jeu ju squ'au bout et
donnons un nom parmi d'autres : celui
du cardinal Salvatore Pappalardo, de-
puis huit ans archevêque de Palerme,
pour le plus grand bien de ses diocé-
sains, et qui possède également une
grande expérience de la curie et une
bonne connaissance de l'Eglise univer-
selle. Certes, l'archevêque de Palerme
n'a « que 60 ans ». Mais l'Esprit Saint
n 'a jamais affirmé qu 'il limitait son as-
sistance à ceux qui sont en droit de bé-
néficier de l'AVS...

Quoi qu 'il en soit, une chose est cer-
taine : celui que désigneront les cardi-
naux avec la complicité de l'Esprit

Saint — spécialiste en surprises — sera
pour nous le vicaire du Christ. Finale-
ment , tant les Romains que les catholi-
ques du monde entier , tant les chrétiens
des diverses confessions que les non-
chrétiens de toute la terre ne deman-
dent qu 'une chose du prochain pape :
qu 'il soit un saint. L'exigence peut pa-
raître énorme, elle peut toutefois se
comprendre tant il est vrai que c'est à
cela que nous ont habitués les derniers
papes que le Seigneur nous a donnés.

Jean-Paul de Sury

Deux policiers armés ont été tués
hier par balles près de Bilbao (Pays
basque espagnol) et un troisième griè-
vement blessé.

Au même moment, à Madrid , des
inconnus ont tiré deux coups de feu,
mais sans l'atteindre , sur un policier d«
garde devant les Cortès (Parlement).

Les deux policiers tués se trouvaient
à bord d'une jeep qui a été mitraillé*
par un groupe d'inconnus dissimulés
derrière un talus. Ces derniers ont
réussi à s'enfuir.

Depuis le début de l'année, 56 per-
sonnes ont été tuées, dont 24 policiers,
dans des attentats revendiqués, pour I»
plupart , par la branche militaire de
l'organisation séparatiste basque ETA.
(AFP)
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Le verbe libérateur d'un grand écriain
ENTRETIEN AVEC ALEXANDRE ZINOVIEV

Apres la publication, l'an passé , de sa
géniale satire de la société soviétique,
intitulée « Les hauteurs béantes » (1),
Alexandre Zinoviev, connu jusque-là
des seuls cercles spécialisés comme l'un
des maîtres de la logique contemporai-
ne, s'est acquis une notoriété interna-
tionale de grand écrivain, que la paru-
tion ultérieure de « L'avenir radieux »
n'a f a i t  que confi rmer. Exilé en Occi-
dent depuis le début du mois d' août ,
et tout récemment déchu de sa citoyen-
neté , il était ces jours de passage en
Suisse romande. Sans la moindre pose ,
inlassablement ouvert à la disent ion ,
Alexandre Zinoviev nous est apparu ,
dès le premier abord , comme le p lus
s imple  des hommes.

« Ce qu'il y a de p lus  important dans
l' existence, nous disait Alexandre Zino-
viev au terme d' une des conversations
(2) que nous eûmes avee lui, c'est le p lus
haut niveau de communication entre les
hommes : échanger des idées , confronter
des expériences » . -

Dans «L' avenir radieux » nous l i sons
en outre que , « livré à lui-même, l'hom-
me n'atteint pas faci lement  la vérité. U
lui f a u t  un interlocuteur , ami ou enne-
mi , peu importe , pourvu qu'il ne soit pas
i n d i f f é r e n t  ».

De tels mots prennent un rel ie f  toux
part icul ier , précisons-le à l'intention du
lecteur ignorant , encore les ouvrages de
Zinoviev , chez ce logicien pass ionné  par
l 'é tude du langage,  et cela dans  un siis-
tème où celui-ci vise le p l u s  souvent, à
obscurcir les rapports  que l'individu en-
tretient avec la réalité.

Matériau d'observation pour le sa-
vant , le langage se mue pour l'écrivain
en substance vivante, matière d'autant
plus éruptive qu 'elle fut contenue des
années durant , sang de l'expérience et
feu de l'énergie spirituelle, lumière de
l'intelligence et jubilation de l'ironie
— dégaine d'une arme redoutable et li-
bératrice à la fois.

Lire Zinoviev, c'est se trouver entraî-
né dans un formidable élan de pensée
M de parole , qui restitue aussitôt toute
Confiance en l'esprit humain. L'écrivain
possède l'art suprême de simplifier des
situations qui n 'étaient embrouillées
que par d'inutiles complications , avec
des raisonnements et des images qui
sont tantôt d'un pamphlétaire et tantôt
d'un pédagogue, tantôt du moraliste le
plus fraternel et tantôt du visionnaire
scrutant les années à venir. Quant à
l'homme, il n 'a rien de l'énergumène
qu 'on pourrait se représenter en lisant
Les hauteurs béantes.

De taille ramassée, le regard droit ,
très concentré et prenant soin d'adap-
ter chaque propos à son interlocuteur,
c'est une personne toute de bienveillan-
ce et d'humour communicatif , chez qui
les vues les plus profondes se donnent
volontiers dans une forme drolatique.

Ainsi, comme nous lui demandions ce
qu 'il pensait de l'op inion de Soljenit-
svne (3). selon laquelle le niveau moral
du peuple soviétique serait beaucoup
plu s élevé que celui des occidentaux,
Zinoviev de répondre : « Mais non.
voyons ! un système qui a pour vocation
de produire de mauvaises patates ne
peut produire de bonnes ftrhes ! ». Ou
bien , parlant  de Souslov. l'idéologue en
chef du Kremlin : « C'est une machi-

ne » et, après un instant de reflexion
« Une machine répugnante. Voyez-vous
la différence entre un homme et une
machine, c'est qu 'on ne peut mépriseï
celle-ci. Or Mikhail Souslov a garde
juste assez d'humanité en lui poui
qu'on puisse encore le mépriser ».

L'ESSENCE COMMUNISTE

Depuis une vingtaine d'années.
Alexandre Zinoviev n'a cessé d'obser-
ver et d'analyser, en chercheur indépen-
dant et empirique, les phénomènes el
les mécanismes spécifiques du système
social soviétique. Auteur d'une thèse
sur le passage de l' abstrait au concret
chez Marx, il a été frappé, de toul
temps, par le décalage qu 'il y a, en
Union soviétique, entre les mots de
l'idéologie marxiste-léniniste et les cho-
ses de la vie. •

A.Z. : Dans le milieu rural ou j'ai pas-
sé mon enfance et mon adolescence
avec mes onze frères et sœurs, on n'a
jamais cru un traître mot des slogans
révolutionnaires. Il suffisait d'ouvrir les
yeux pour voir que ça ne collait pa.s à
la réalité. En principe, nous marchions
allègrement vers les lendemains qui
chantent ; mais en fait , nous crevions de
faim et de froid. Mes parents étaienl
beaucoup trop occupés pour se souciei
des dogmes marxistes. Les gens qui sont
devenus marxistes, dans la population,
n'avaient le plus souvent pas lu une li-
gne de théorie. Us le devenaient parce
que ça les arrangeait. La situation était
telle qu'on se débrouillait comme on
pouvait. De même, la collectivisation
s'e.st faite tout naturellement . Les bo'-
cheviks n'ont pas eu à pousser à la
roue : L'écrasante majorité des paysans
s'est mise dans les kolkhozes de son
plein gré. De la «situation réelle de 'a
Russie prérévolutionnaire, il est très
difficile de se faire une idée précise-
On ne peut, en tout cas, accorder grand
crédit aux évocations littéraires de la
fin du siècle dernier. Par ailleurs ,
maints intellectuels, aujourd'hui, en
idéalisent l'image. Ce qui est sûr , c'esl
que la révolution aurait échoué si les
conditions de vie n'avaient été, à l'épo-
que, si catastrophiques. Trop primitive,
l'Eglise orthodoxe n'est pas arrivée. d«
son côté, à donner aux gens, ni le mo-
dèle ni le goût de la liberté. Notez aussi
que la révolution s'inscrivait dans ur
vaste mouvement antioccidental. Ce
fut seulement de Moscou contre Saint-
Pétersbourg. Nul hasard si la capitale
se déplaça. Là-dessus, il n 'en est pas
moins vrai que la révolution a rament
la Russie à l'état du servage. Disons
alors qu 'il 5' a deux communismes : ce-
lui des idéologues, qui s'imaginent tou-
jours voir miroiter l' avenir radieux, ei
celui de la vie quotidienne de mil l ions
de gens, avec ses lois de système clos
Pour croire aux dogmes du marxisme
il faut étudier et encore étudier. Et
lorsque vous êtes suffisamment crétini-
sés par l'étude, alors peut-être commen-
cez-vous d'y croire. Cela étant, l'idéolo-
gie joue un rôle capital, pour justifiei
apparamment  ce qui se fait par simple

opportunisme, conformément aux lois
sociales.
Qu'entendez-vous, précisément, par ce:
« lois de la société » dont vous établisse;
la théorie dans « Les hauteurs béan-
tes»?

A.Z. En gros, disons que ce sont les
lois générales qui règlent les rapports
des individus et des groupes sociaux
Imaçinez deux postes à travail égal
dont le second est mieux rétribué que le
premier. Où va se diriger l'individu ;
Vers le poste le mieux payé, cela va de
soi. L'homme.cherche avant-tout son in-
térêt , quitte à brûler la politesse à sor
voisin. Son comportement social réponc
avant tout à son besoin d'autoconser-
vation. On pourrait aussi comparer ces
« lois de la société » aux rapports, élé-
mentaires et brutaux, qui apparaissent
dans les prisons ou les camps de con-
centration. Elles existent dans toutes
les sociétés. Pourtant, en Union sovié-
tique , elles sont toutes-puissantes, con-
trairement à ce qui se passe en Oc-
cident , Où elles sont limitées par la libre
concurrence, la religion , la liberté d'ex-
pression, le droit des citoyens, etc.

Quelle est selon vous, Alexandre Zi-
noviev, l'essence du communisme ?

A. Z. : C'est la cellule collective élé-
mentaire, et le rapport qui en découle
pour chaque individu. Dans la société
communiste, le critère de tout compor-
tement social est un npus , ct non pas ur
je. L'individu ne peut communiquei
avec la société que par la médiation di
collectif qui est à la base de tout , dans
tous les milieux, et qui possède prati-
quement l'individu. A première vue
c'est un système d'organisation com-
mode. Les individus moyens y trouvent
leur content. Si vous n'aimez pas les
responsabilités ou si vous êtes pa-
resseux, vous pouvez vous y intégrei
sans peine. En revanche, la norme col-
lective établie en fonction , précisément
des « lois de la société », après la liqui-
dation des propriétaires, des aristocra-
tes et de tous les opposants au système
l'extirpation de la religion et de toute
référence sacrée, se situe à un niveau
de médiocrité tel que l'individu un tanl
soit peu original ou indépendant se
trouve automatiquement en butte à la
répression du collectif.

HOMO SOVIETICUS
L'un des enseignements fondamen-

taux d'Alexandre Zinoviev, à cet égard
touche à la stabilité du système sovié-
tique dans son état actuel , qui fonc-
tionne comme une sorte d'énorme ma-
chine autonome, laquelle profite san:
contredit à quelque 50 millions de privi-
légies, sur 250 millions d'habitants
alors que les couches inférieures de h
société s'en accommodent. Mais un autre
apport , essentiel , de ses analyses socio-
logiques, consiste en la description ob-
jective, fondée sur une expérience di-
recte, d'une manière d'être humair
« mutant » , produit typique du système

A. Z. : Le système soviétique a pro-
duit un nouvel homme, qui s'est adapte
à la situation comme si on l'avait trans-
planté dans un milieu correspondant ai
minimum vital. La personnalité
moyenne se constituant essentiellement
en fonction d'impératifs collectifs, il er
résulte un homme conformiste, soumis
aux autorités, prompt à réagir à tout ce
qui va à ('encontre du consensus. Le
sens moral lui est étranger. Ce qui im-
porte étant essentiellement de parvenii
à ses fins dans le cadre de ce qui n 'csl
pas formellement proscrit, la « dé-
brouille », voire la « démerdise » lu:
tiennent en fait lieu d'étique sociale
C'est , au fond , un animal social dont la
vie baigne dans une constante grisaille
et qui ne se pose aucune question. Or
lui a seriné depuis son enfance qu 'il
avait le privilège de vivre dans le meil-
leur système imaginable, alors qu 'il fai-
sait l'expérience quotidienne des ca-
rences ct du laisser-aller : du moins a
t-il compris qu 'il ne fallait pas « faire le
malin ». Le travail mal fait , le gaspil-
lage, la délation ne sont que des ingré-
dients de sa vie quotidienne. Ls
grossièreté caractérise les rapports qu 'i
entretient avec ses semblables. Bref
c'est un être amputé, sans dimension in-
térieure, à la limite du désespoir et de
la veulerie, de la résignation et du cy-
nisme.

(Photos Claus Hampel , Munchen!

C'est là le portrait-robot de l'hommi
« normalisé » en fonction des lois de 1;
société. Mais parlons maintenant de:
dissidents et , aussi, de ce que vous ap-
pelez les hors-la-loi...

A. Z. : Les dissidents se reconnaissen
à cela qu 'ils luttent pour des objectif:
concrets ayant trait à la défense de;
droits des citoyens, la libre expression
etc., — dans un système fondamenta-
lement en contradiction avec toute
démocratisation effective. Ils me fon
un peu l'effet de gens qui voudraien
supprimer les lois de la gravitation
Pour ma part , je n'ai jamais été dis-
sident. Je ne me suis jamais battu pom
les Droits de l'homme. J'ai travaillé
comme savant au sein de ce systèmi
où , peu à peu , je me suis trouvé isole
par mes propres confrères, jusqu'à de-
venir une espèce de « non-personne »
J'eusse du supporter toutes les vexa-
tions. Au lieu de cela, j'ai résisté, et ci
bien avant la composition des « Hau-
teurs béantes ». Or, résistant , je me suis
mis en situation de hors-la-loi, toujours
en référence bien entendu, aux « lois d<
la société » dont nous parlions aupara-
vant. C'est une forme nouvelle de com-
portement , qui tend à se développe]
dans la société soviétique. A Moscou
j'ai un ami physicien, qui a laisse
tomber son travail. L'été, il travai '/e
dans le bâtiment, et tout l'hiver, il vi
pour lui sur un pécule dérisoire. II ni
veut pas entendre parler de société
comprenez-vous ? Et lutter contre 1<
système, cela ne l'intéresse pas. Celî
étant , la collectivité réagit aussi contre
ce type d'originaux.

QUELLE VERITE ?

Ce qui est peut-être le plus frappant
dans l'oeuvre littéraire d'Alexandre Zi-
noviev , c'est , au moyen d'une logique
implacable, mais aussi par le truche-
ment de l'humour et de la satire, le
dévoilement de l'imposture du langage
idéologique. Nul plus que lui, parm i les
grands écrivains de ce temps, n'a h
passion désintéressée des idées. Mai:
nul n 'a mieux saisi, par ailleurs , le pou-
voir d'occultation de certain langage
qui , sous le couvert de vagues généra-
lités, ne sert qu 'à justifier les conduite:
les plus vulgaires. Sa méthode d'écri-
vain , ou plutôt sa pratique mimétique
poussant tantôt à bout le délire pseudo-
scientifique des carriéristes académi-
ques, ou contrefaisant les bouts rimé:
de tel horrible poète officiel , et tantô
illustrant la dérisoire platitude de:
« idées reçues », nous intéresse au pre-
mier chef. Lorsque nous lisons , dan:
notre  journal , que « le  cessez-le-feu :
encore tonné au-dessus de Beyrouth »
nous croyons lire Zinoviev. Mais aussi
combien de discours nous apparaissen
soudain pour ce qu 'ils sont , sous les
dehors de la bonne conscience et de U
vertu, dans les mass média ou dans nos
propres conversations, sous le verre
grossissant de ce maître en clair-
voyance ? Alexandre Soljénitsyne, de
sa voix d'imprécateur messianique
nous intima de ne plus mentir, de vivre

pour la vérité. Or voici que Zinoviev, le
encore, en appelle à plus de lucidité i
l'examen d'une réalité qui exclut bier
souvent le vrai et le faux.

A. Z. : Dire la vérité ? Oui, il est facile
de le demander. Mais la vérité, telle que
la souhaite Soljénitsyne, est très primi-
tive. Reconnaître les crimes du stali-
nisme, les persécutions et l'infamie di
Goulag, ce n'est au fond qu 'entérinei
des faits obj ectifs. On les connaît , et le:
décrire ne suffit pas. De même, il ne
suffit pas de répondre à une litanie
marxiste par une litanie antimarxiste
II faut sortir de cet enchaînement (lia .
lectique. Supposez qu 'on vous nomme
tout à coup secrétaire du parti. Qui
pouvez-vous faire, que pouvez-voiu
dire ? Essayez de dire la vérité, alors
sur tout ce qui vous empêche de trans
former le système, avec le pouvoir don
vous disposez soudain. Le conseil di
Soljénitsyne aux dirigeants (4) était , er
l'occurrence, de reconquérir la Sibérie
Mais qui est contre cela ? Beaucoup
plus difficile est d'expliquer pourquo
la moindre réforme économique se
trouve inopérante dans ce gigantesque
système. Et beaucoup plus difficile es
d'entrevoir l'infinie complexité de la si-
tuation. La tragédie de la population
c'est qu'elle se trouve au début d'ur
chemin sanglant et difficile. Or à quo
peut servir d'accuser le parti , ou les di
rigeants, ou encore l'idéologie ? Le-
processus historiques sont Irréversibles
L'Union soviétique se trouve actuel
lement dans une situation donnée , don
les éléments ont cristallisé il y a une
vingtaine d'années. C'est à ce matériai
que, personnellement, j'applique me
recherches, de sorte à en mieux com
prendre la nature. Pour cela , il ne suffi
pas de rester dans son cabinet de tra
vail. II faut avoir trempé dans la vie de
la rue , avoir fait la queue au magasin
écouter ce que disent les gens dans le:
transports publics, à l'université, i
Tarmée, etc. . La société communiste
n'est pas pensable en tant que système
abstrait ; à cet égard, les concepts mar
xistes sont totalement inopérants, si Toi
veut la comprendre. Vivre pour la vé
rite ? Mais je pourrais formuler db
problèmes illustrant l'égalité du vrai e
du faux, dans 1 analyse des compor
tements au sein d'un tel système. Ra
conter aux gens ce qu 'est le mode de vie
du communisme m 'a semblé plus ur
gent. Dans mon œuvre littéraire, je n 'a
jamais prétendu dire la vérité. La lit
térature crée un monde parallèle
imagé. Et les gens peuvent comprendre
bien des choses par ce moyen-là. Ui
poème, dans « Les hauteurs béantes »
exprime la naissance du sentiment qu
m'a poussé à écrire. A un certain poin
de saturation, l'âme ne peut plus sup
porter le poids qui l'oppresse. Alors i
faut réagir. Taper. Taper sur la gueuli
de ce système : voilà ce que j'ai vouli
faire. C'était bien présomptueux de mi
part , mais je devais le faire.

« As-tu entendu parler de ce machit
qu 'on appelle la conscience ? », de-
mande l'un des protagonistes di
« l'avenir radieux » au narrateur.

Aux côtés d'un Soljénitsyne, au génie
littéraire duquel il a rendu un hom-
mage sans réserve, Alexandre Zinovie\
incarne la plus haute exigence éthique
de cette fin de siècle. A l'un de se:
porte-parole, il fait dire que « soixante
mille écrivains incapables ou médiocre-
ment doués , vivant très décemmen
dans cette société, soutenus par ur
puissant appareil d'Etat-parti, qui es
lui-même bien installé, briseront toute
tentative de créer une littérature véridi-
que et originale ». Le nombre est satis-
fait , au paradis de l' « isme » intégral
Seuls les individus souffrent encore. Oi
de cette souffrance individuelle peu!
encore naître l'espoir. L'œuvre
d'Alexandre Zinoviev, dont la devise es:
« moralité et tolérance », n 'en est-elle
pas le témoignage salutaire ?

Jean-Louis Kuffer
(1) En russe et en français , L'Age

d'Homme, 1977-1978.
(2) Nous remercions Mlle Nina d<

Spengler pour son indispensable tra-
duction simultanée.

(3) Discours d'Harvard , 1978.
(4) Seuil , 1974.
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Deux êtres en marchePRENDS ET

Correspondance J. Copeau-Jules Romains
Le 22 octobre 1913, fut inaugure le

théâtre du Vieux-Colombier, créé et
dirigé par Jacques Copeau. A cette
occasion furent joués. Une femme tuée
par la douceur de Thomas Heywood,
pièce du théâtre élisabéthain adaptée
par Copeau, et L'Amour médecin de
Molière. Cette soirée dramatique fut un
événement considérable pour l'histoire
du théâtre en France, tellement que l'on
peut dire à bon droit : le théâtre avant
Copeau ; le théâtre après Copeau. En
voici une preuve ou plutôt un témoi-
gnage Incontestable. Louis Jouvet avait
été un des acteurs de Copeau dans
L'Amour médecin. Il avait vingt-six
ans. En 1950, une année avant qu'il
meure et une année après la mort de
Copeau, Jouvet écrivait une présenta-
tion de la mise en scène des Fourberies
de Scapin par Jacques Copeau. Il affir-
mait : « Tout ce qui a été tenté depuis
Copeau emprunte à Copeau ». Lui-mê-
me, Jouvet, qui fut à l'école de Copeau,
se savait son grand débiteur ; il dit clai-
rement de Jean-Louis Barrault que lui
aussi est redevable de Copeau.

Oui, restauration, rénovation du théâ-
tre. Pour en finir avec le « vérisme », le
réalisme qui sévissaient sur la scène.
N'avait-on pas vu sur le plateau du
Théâtre Antoine, sous le prétexte de
faire vrai, un quartier de boeuf saignant
et palpitant ? La scène ne proposant
qu'un « spectacle » des choses à voir,
que devenait le texte ? Copeau méditait
depuis longtemps un renouvellement
total de l'art dramatique, lorsqu'il ren-
contra un homme de six ans plus jeune
que lui, le poète de La Vie unanime. Ju-
les Romains, qui partageait les mêmes
idées. Jules Romains aussi refusait le
réalisme. Jules Romains aussi au fond
était partisan d'un théâtre austère. Co-
peau et Romains en viennent à échan-
ger leurs idées et à collaborer. D'où la
Correspondance Jacques Copeau-Jules
Romains1. Elle nous est présentée dans
une introduction magistrale par Olivier
Rony sous le titre Deux êtres en mar-
che. Les lettres conservées sont au
nombre de 78, dont 45 de Copeau. Elles
vont du 11 ju illet 1919 (Copeau à Ro-
mains) au 20 février 1946 (Copeau à Ro-
mains). Olivier Rony fournit en note
tous les éclaircissements souhaitables
pour chaque lettre et nous donne à lire
en fin de volume dans quatre annexes

des textes de Copeau et de Romains il
lustrant la graneîe aventure du Vieux
Colombier.

Un cheminement parallèle
Le lecteur, après avoir lu l'introduc-

tion de Rony, éprouve une certaine
appréhension d'entrer dans le secret de
cet échange de lettres. Il sait que Jac-
ques Copeau est autoritaire et monar-
que ombrageux, que Jules Romains se
caractérise par son esprit d'indépen-
dance. Copeau est tout du côté de la
Nouvelle revue française , dont il fut ,
dès 1909, le premier directeur ; Ro-
mains, agréé à la revue, ne l'est que
mesurément. Et puis, et puis, Henri
Ghéon, l'ami de Copeau , s'il parle en
critique de l'unanimisme, se montre peu
tendre. Des accrocs, ma foi, seront iné-
vitables. Mais parlons de l'essentiel, des
principes du Vieux-Colombier, domaine
où les deux êtres en marche cheminent
du même pas.

Ainsi que l'équipe de la NRF stigma-
tisait en littérature le « genre cares-
sant » qui tâche de séduire le public à
tout prix, ainsi Copeau et Romains s'en-
tendaient pour préconiser un drame qui
ait une vie autonome, « exempte de
toute recherche de l'effet à produire sur
le public ». On renoncera donc délibéré-
ment au luxe de la mise en scène, ré-
duira au minimum la décoration. Un
jeu de rideaux suffira. Pas d'accessoire
qui n'ait son « droit d'entrée ». Aux ac-
teurs il est prescrit d'économiser gestes
et déplacements. Quant au plateau ou
aux planches, Jacques Copeau, mais
aussi Jules Romains, veut un « tréteau
nu ». Là-dessus, Jules Romains est caté-
gorique dans une lettre de 1921 où il
parle à son ami de sa nouvelle pièce, Le
Trouhadec saisi par la débauche.
« L'action, écrit-il, se passe « dans les
jardins de Monte Carlo », c'est-à-dire
dans un espace aussi abstrait et aussi
délivré que possible. Aucun décor, ni
accessoire. Le tréteau ».

Pourquoi, demandera-t-on, de tels re-
tranchements ? Pourquoi un tel dénue-
ment de la scène ? Afin que ce s'oit le
texte qui règne. Car au texte appartient
de droit la primauté. Le texte est roi. Le
seul rayonnement valable d'une pièce
tient au texte. Aussi faut-il voir le soin
que Jules Romains apporte à son Cro-
medeyre-le-Vieil, drame d'inspiration
unanimiste qui sera joué le 27 mai 1920.
C'est un drame en vers non rimes, dont
la mesure varie selon les situations et
les personnages. Là, ce qui importe tou-
jours, c'est le texte. Jules Romains de-
vait écrire plus tard à propos de sa
pièce : « Pour Copeau, le sens profond
du texte — que le principe était de res-
pecter religieusement — commandait
toute l'interprétation. Il commandait
aussi tout l'appareil matériel du specta-
cle, en particulier du décor ».

Le moment est venu, je crois, d'écrire
la formule de l'idéal rêvé par Copeau :
« le pur Théâtre ». N'est-ce pas remar-
quable que l'on parle de théâtre pur
quelques années seulement avant le
grand débat que suscitera Henri Bre-
mond autour de la poésie pure ? Non
moins que Copeau, Romains parlait de
comique pur. Cette essence du comique,
la troupe de Copeau l'a miraculeuse-
ment dégagée en jouant Les Fourberies
de Scapin ; mais il se pourrait que
Knock accède à ce comique parfaite-
ment décanté. Comique malaisé à défi-

nir. On songe à la gratuité, à « l'inno
cence » du rire : on rit pour rire.

Accrocs et malentendus
Un signe que Copeau avait le génie

du théâtre, ne serait-ce pas qu'il ne
pouvait envisager de rien réaliser sur
aucune scène sans avoir son équipe à
lui, sa troupe formée par ses soins. Mais
là aussi, dans cette idée de groupe soli-
dement unifié, l'unanimiste Romains
trouvait son compte. Aussi voit-on Co-
peau demander à Romains, par lettre
du 30 juin 1921, d'assumer les fonctions
de Directeur de l'Ecole du Vieux-Co-
lombier. Le lendemain Jules Romains
envoyait une réponse affirmative. Bien
entendu, l'Ecole était une des branches
de l'activité du Théâtre du Vieux-Co-
lombier, elle demeurait comme telle su-
bordonnée à la direction générale de
Copeau.

L'Ecole visait à former un acteur
complet. L'élève acquérait une culture
générale grâce aux conférences organi-
sées à cette fin. Et puis, il y avait les
cours de technique poétique (donnés par
J. Romains), les cours de diction, de
récitation, de chant, de gymnastique
rythmique (méthode Dalcroze), de
danse, et d'escrime pour les jeunes
gens. On ne peut qu'admirer ce pro-
gramme. Le réaliser ne dut pas être une
petite affaire pour Jules Romains, d'au-
tant, en somme, qu'au Vieux-Colombier
il y avait un directeur et un autre di-
recteur. Ne risquaient-ils pas d'empié-
ter l'un sur l'autre ? Copeau définit
clairement le domaine de chacun : à lui
le côté théâtral, à Romains le côté litté-
raire.

Bien, mais j'imagine que Jules Ro-
mains dut se demander ce qu'il faisait
dans cette galère le jour où il lut ceci
dans une lettre de Copeau, datée du 12
septembre 1922 : « Il est impossible, en
fait , qu'une Ecole, sortie du Vieux-Co-
lombier, à laquelle je pense depuis très
longtemps et qui est mon essentielle
préoccupation d'avenir, il est impossible
que cette Ecole ait effectivement d'autre
directeur que moi-même ». La marche à
pas égaux sur. le même chemin est finie.
Jules Romains quitte le Vieux-Colom-
bier au printemps de 1923.

En 1924, Jacques Copeau transfère sa
troupe en Bourgogne. Désormais on
parle des Copiaus ; dès 1931, ce sera la
Compagnie des Quinze. Le pédagogue
dramatique continue à enseigner le
théâtre nouveau ; le programme s'enri-
chit pour des tournées en France et
hors de France. Fribourg eut la visite
des Copiaus. La soirée commença par
une de ces lectures dramatiques où Co-
peau était incomparable. Il lut L'Avare
et joua , sans costume bien sûr, la scène
de l'acte IV : « Au voleur ! Au voleur ! »
C'était hallucinant. Les Copiaus jouè -
rent une pièce dont ma mémoire n'a
retenu que vaguement le titre. C'était
peut-être « La fête villageoise ». Avant
de jouer , la troupe planta le décor sous
nos yeux. Le spectacle achevé, elle plia
bagage toujours sous nos yeux. Je vois
encore, du côté jardin , sur une épaule
qui s'efface, disparaître la dernière latte
enveloppée d'une toile. J'étais ému jus-
qu 'aux larmes. Cher Jacques Copeau !

Ernest Dutoit

1 Cahiers Jules Romains 2. Flamma
rion, Paris 1978, 294 pages.

POESIE

MANUEL DEL CABRAL,
POETE DE LA NEGRITUDE

Manuel del Cabrai est né à Saint-Do-
mingue le 7 mars 1907. Sa poésie ap-
partient au mouvement « poésie noire »
des Antilles, seul mouvement littéraire
original de l'Amérique latine qui n'ait
pas subi l'influence européenne, aux di-
res de Manuel del Cabrai. Fernand Ver-
hesen qui a choisi, traduit et présenté
un choix de ses poèmes, à la suite d'An-
tonio Fernandez Spencer les voit comme
des « documents sociaux et sociologi-
ques du plus grand intérêt » parmi ceux
qu'a « produits l'Amérique » (p. 8).

De tous les poèmes reunis dans « Sa-
veur d'ombre » ce sont ceux des débuts
qui me plaisent le plus, et particulière-
ment ce poème tout simplement appelé
« Poésie » que Paul Eluard déjà admi-
rait et qu'il voulait connaître pour la
« meilleure définition de la poésie » qui
fût :

Si pure, que l'on ne voit
presque pas l'eau dans le verre.
De l'autre côté, le monde,
de ce côté, presque rien...
Une eau pure, si limpide
que l'on a peine à la voir.

(P. 13)

Dans la même veine, sensible au pos-
sible, ce « Vieux pont » :

Mon rire est si intérieur
que je suis triste quand je ris.
Apprends-moi, vieux pont,
à laisser passer le fleuve.

(P- 14)
Un poète qu'il faut prendre la peine

de lire !
F. W.

Manuel del Cabrai. Saveur d'ombre.
Poèmes, traduits et présentés par Fer-
nand Verhesen. Bruxelles, Editions Le
Cormier, 1978, 48 p.

L'écorce
indéchiffrable

de Christine Baroche
Les poèmes de « L'écorce indéchiffra-

ble » offrent au lecteur, dans le double
sens de leur succession, la figuration
d'une vie de la naissance (en l'occur-
rence il faudrait dire de la conception) à
la mort, et les images d'abord volup-
tueuses puis désenchantées engendrées
par le désir.

Les poèmes de Christiane Baroche
ont des allures d'autobiographie, et c'est
en quoi ils retiennent immédiatement
l'attention. La violence de la confidence,
la souffrance cachée, bridée, qui sous-
tend le recueil se manifestent dès le
premier poème :

Fille d un ventre sans plaisir
Engrossé par le hasard d'un jour fé-

[cond,
Je n'existe, je ne suis
Que par cette involontaire semence
Tout m'était dû
Y compris qu'on me veuille !
Mais crachée dans le néant inquiet
D'un corps qui ne m'attendait pas,

Je suis née d'un labeur uniquement
[têtu.

Ma mère seule m'a mise au monde.
Ah, mon père,
J'exècre en moi ta marquée,
Passive comme un laisser-aller !
Rien ne me guérira jamais des res-
semblances
Inévitables.

(p. 1)
L'expression du désir, dans les pages

qui suivent, est d'une violence excep-
tionnelle :

Foin des étreintes délicates,
Je donnerais tous les velours pour un

[champ de pierrailles
(p. 9)

écrit Christiane Baroche. Le reste, la dé-
linquescence du désir, amorcée par ces
simples mots « Promesse - ne fut pas
tenue... » (p. 17), puis les errements, les
rêveries sur la mort enfin , n'a peut-être
plus la puissance et le pouvoir manifes-
tés dans les pages initiales. Il reste ces
pages, cependant , dont la force et la pé-
remptoire sensualité sont curieusement
masculines.

F. W.

L'écorce indéchiffrable. Poèmes. Pho-
tographie de Lucien Clergue, Col. Sud,
Marseille, éd. Rijois, 8, rue des Fabres.
1978, 46 pages.

Les clartés mitoyennes
de Fernand

Poésie curieuse, actuelle que celle
de Fernand Verhesen. Elle s'est enga-
gée à se ' décrire à travers tout le
mouvement qui la porte à nommer.
Que nomme-t-elle ? Un bref événe-
ment dont l'écriture s'attache à ren-
dre l'essence, et dans la perfection
suggérée duquel l'écriture voudrait
se confondre. Un distique comme ce-
lui-ci :

Soudain le langage écoute
ce que disent la main la chevelure

suivi très significativement de celui-
ci :

Au toucher de l'espace affleure
une épaule au loin qui sommeille

(P-16)

me paraît marquer fort bien le mou-
vement qui actionne et l'événement
qui motive cette poésie. En l'occur-
rence le poète évoque une caresse,
ce qu un peintre nommerait une
« intimité ». Les renversements poé-
tiques qui apparaissent comme un
principe vital de la poésie de Fer-
nand Verhesen sont facilement dé-
chiffrables : « le langage écoute » est
une formule qui implique plusieurs
dérivés sur le sens des mots : Fer-
nand Verhesen fait du langage quasi-
ment une personne, il admet et
prend en compte des propositions
largement répandues aujourd'hui,
« le langage nous parle » ou le « ça
parle » de Lacan, mais il le pousse
un peu plus loin, non plus dans le
débit incontrôlable de la parole, mais
dans l'écoute d'une « parole » autre,
la parole de « la main », ou la parole
de « la chevelure ». Dans la poésie
de Fernand Verhesen le « langage »,
la « main », la « chevelure » sont un
peu comme chez Jean de la Fontaine
des choses devenues des personnes,
douées de parole et capables d'un
échange.

Autre renversement, autre écueil.
La formule « au toucher de « l'es-
pace » peut, elle aussi, apparaître
comme étrange. L'espace ne se tou-
che pas, c'est dans ce distique une
notion abstraite, une étendue neutre
dont l'immatérialité atteint presque
le sens de « temps ». Ce que Verhesen
veut dire c est qu'à l'endroit ou l'es-
pace , se touche il prend la forme
d'une « épaule ». Elle « affleure », elle
est «au  loin », elle marque la limite
de l'espace en bonne logique car ce
sont les limites qui définissent un
espace et en dessinent le contour.
Quant à « l'épaule qui sommeille » il
faut considérer pour bien entendre
le verbe la synecdoque faite sur
l'épaule qui signifie ici, bien entendu,
une personne entière.

Maintenant que nous avons dé-
monté, un peu lourdement, la méca-
nique de ces deux distiques nous
pouvons en proposer des lectures.
Une lecture visuelle d'abord. Les
deux distiques se présentent com-
me une image du genre de celles que

Verhesen
peuvent peindre des surréalistes :
une main caressant une chevelure
dans un espace ou une zone peinte
dont le contour formerait une épau-
le. Un sujet typique de Magritte.

Une autre lecture peut faire jouer
les sens. Elle ramène le complexe
au simple : le poème décrit le passa-
ge d'une main dans de longs che-
veux, puis la caresse d'une épaule.
On imagine une personne endormie.

Une troisième lecture mettrait en
relief les dérèglements ogiques, et
les zones du non-dit : tout le premier
distique pivote sur une chose infor-
mulée et probablement informulable,
qui est ce que « la main » et « la che-
velure » disent et que « le langage
écoute », et qui semble un événe-
ment, une chose qui se passe soudai-
nement. Quoi ? Voilà ce qui se déro-
be. Fernand Verhesen nous renvoie
à un ailleurs, un au-delà du texte,
à quelque chose qui est au-delà du
langage. Le distique suivant porte,
peut-être, un élément de réponse :
une épaule-emblème, tel un signe
émergé du sommeil, détachée du.
corps et de l'être. Il y a peut-être là
un signe sensuel, une ligne qui doit
être vue pour elle seule, comme un
sens isolé dont la dérive absurde
nous ravit.

Quand Fernand Verhesen, dans le
dernier ipoème du recueil , écrit que
« le réel invente le réel/et la cares-
se son langage » (p.45) il semble ap-
porter de l'eau à mon moulin. Les
renversements poétiques que j'ai
décrits plus haut apparaissent com-
me les traces d'un « langage de la
caresse » dont l'objet , par ailleurs, se
déroberait. C'est ce que l'on pourrait
comprendre aussi de cette affirma-
tion : « L'évidence (...) immerge à
l'intérieur/les gestes sans distan-
ce/de l'un à l'autre sommeil » (p.36).
Une « immersion à l'intérieur » ! en-
core une trace du mouvement poéti-
que de cette poésie. Dans le déplace-
ment qu'implique chaque geste, Fer-
nand Verhesen renverse le sens or-
dinaire : ce n'est pas d'un lieu à l'au-
tre que le geste déplace une main ,
c'est d'un extérieur vers un Inté-
rieur. Et on voit bien , désormais ,
apparaître un des sens de la phrase
commentée : « Soudain le langage
écoute/ce que disent la main la che-
velure ». La caresse a inventé son
langage, sa voix. Ce qu'elle dit est
« immergé » et le poème ne peut que
« l'écouter », non plus le dire. Le
poème est donc chez Fernand Verhe-
sen ce qu 'il est chez beaucoup d'au-
tres poètes, une descente dans les
profondeurs de soi-même.

Frédéric Wandelere

Les Clartés mitoyennes. Poèmes
Bruxelles, Le Cormier éditeur, 1978
49 pages.

Le journal d Edith
de Patricia Highsmith

Le journal intime qui voudrait serrer
au plus près la réalité peut donner lieu
à . bien des artifices. Ce qui frappe, au
contraire, dans le roman de Patricia
Highsmith, c'est le naturel , et la conti-
nuité dans l'expression d'une névrose
qui confine à la folie. C'est aussi le re-
tentissement humain de ce qui-pourrait
s'être qu'un cas relevant de la psychia-
trie.

Le milieu est celui des classes moyen-
nes où le libéralisme américain a pris
naissance: Le mari a quitté le domicile
conjugal pour aller refaire sa vie avec
une femme plus jeune. Leur fils est dé-
crit comme « un de ces enfants de l'ère
de la télévision, amorphes, passifs, in-
différents devant des événements sur
lesquels ils se savent sans pouvoir »,
mais la situation de l'épouse est tragi-
que et sans issue.

Patricia Highsmith prend cette Amé-
ricaine moyenne, construite en série, et
l'élève au haut d'une pyramide faite
d'une poussière de notations suivant la
plus scrupuleuse méthode naturaliste.
Son action est plate, statique, quotidien-
ne. Au début du roman, Edith est une
jeune Américaine sensible , qui essaie de
ne pas s'ennuyer entre son mari et son
fils , écrit dans un magazine local , et fait
un peu de sculpture. A la fin Edith a la
cinquantaine : strictement enfermée
dans une chaudière infernale, elle est
la proie d'une imagination folle. Ses
espoirs ont été trompés, les problèmes
quotidiens tournent au cauchemar, il ne
lui reste plus qu'à s'évader dans le mon-
de imaginaire de son journal , où elle
note les fantasmes dérisoires et tou-
chants d'une vie qui s'englue dans la
tragédie comme son payg peu à peu

s englue dans les marais du Vietnam,
puis dans le marécage du Watergate.

Car sur le drame personnel d'Edith
vient se greffer le drame de l'Amérique
tout entière. « Elle songea à l'injustice,
sentit que les injustices qu'elle avait su-
bies personnellement, se mêlaient dans
son esprit , à celle, plus forte, plus folle,
et plus complexe de la situation au
Vietnam ». Ainsi, cette pauvre femme,
qui est de tempérament un peu anxieux,
ajoute aux raisons réelles qu'elle a
d'être soucieuse, car sa vie est difficile,
des raisons imaginaires, que lui inspi-
re la lecture des journaux, disons plu-
tôt que lui assènent les publicistes et les
moyens d'information, et se monte la
tête et se la tourne sur des problèmes
qui sont hors de portée de son intelli-
gence et hors du pouvoir de sa volonté.

L'Amérique d'après les événements
du Vietnam et du Watergate, dans ce
qu elle a de plus humain, a soif de tolé-
rance, de justice, de liberté morale, d'ef-
fusion du cœur, et de respect d'autrui.
Elle n'aspire plus à être la plus grande
du monde, mais la meilleure. Elle cher-
che son équilibre entre les contraintes
nécessaires de la société et les droits
de l'individu. Patricia Highsmith l'aide,
s'arc-boute, gémit et pousse de toutes
ses forces. Ses personnages font comme
elle, mais ils échouent. Edith est broyée.
Elle n 'est pas de taille à lutter contre
les institutions sacrées auxquelles les
Américains ont vendu leurs âmes. Sa
destinée, racontée avec la puissance d'un
grand écrivain, est celle de tout un peu-
ple. C'est pourquoi ce livre a eu en
Amérique un si profond retentissement.
C'est dans cet esprit qu 'il faut le lire,
si l'on veut en être ému et le bien com-
prendre.

Gérard Joulié
Calmann-Lévy
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1953. Les Trois Baudets. Il y avait les
Faux-Nez de Lausanne qui s'aventu-
raient à Paris, Philippe Clay qui faisait
onduler son corps de « Valentin le
désossé », Brassens qui chantait la
mauvaise réputation, Darry Cowl,
Catherine Sauvage. Tous des presque
débutants. Et un tout à fait débutant :
un certain Jacques Brel, vêtu d'une
espèce de costume de trouvère à
rubans. Ce grand garçon ouvrait le
spectacle. Furieusement, il chantait des
chansons étranges, grimaçantes comme
des gargouilles flamandes, lyriques
comme des poèmes de Verhaeren. Cela
passait par-dessus la tête du public des
Trois Baudets. Mais nous autres, dans
les coulisses étroites, on aimait déjà
Brel. Comme un camarade un peu écor-
ché, un peu maladroit, proche de nous
mais brûlé par une flamme qui nous
semblait presque trop dévorante.

Jacques Brel avait quitté sa famille
d'industriels belges et son jeune orgueil
fortifié "par son amour de la chanson lui
Interdisait de quémander un sou pour
survivre le temps nécessaire dans la
jungle parisienne. Il auditionnait par-
tout et se faisait remercier avec cette
exquise politesse en usage dans la capi-
tale, plus coupante qu'un fil de rasoir.
Dormait là où il pouvait, parfois — il
me l'a dit — sur un banc. Sa guitare
près de lui. Des airs et des poèmes plein
sa tête fiévreuse.

On a beaucoup discuté avec Brel, il

était le plus adolescent de nous tous. In-
digné et chaleureux. Brassens l'avait
pris sous sa paternelle protection. Jac-
ques Canetti, le découvreur, lui trouvait
une place dans les tournées des Trois
Baudets. Gilles, deux ans après, dans
son cabaret de l'avenue de l'Opéra, in-
vita Brel qui continuait à fasciner un
petit groupe d'amoureux de la chanson
mais que le grand public ignorait tou-
jours. Et puis Jacques arracha tout à
coup le rideau de l'indifférence pour
apparaître en pleine lumière. Une chan-
son avait suffi : « Quand on n'a que
l'amour... » Un cri, un cantique, un
opéra. Avec des trompettes, des violons,
une machinerie musicale qui soutenait
et sublimait la voix du chanteur. Brel
était une vedette. Il n'avait pas changé.
Encore et toujours la nuit. Les dis-
cussions avec les amis. Les cigarettes
trop nombreuses. Les mêmes indigna-
tions tendres. Les mêmes questions : à
quoi on sert ? Qu'est-ce qui fait courir
les imbéciles ? L'amour est-ce que ça
existe ? Les femmes ? Oui, les femmes,
est-ce qu'elles aiment vraiment comme
l'homme (lui, Brel) entend qu'elles
aiment : à son niveau, comme on
meurt...

Brel , je l'ai perdu de vue après son
dernier passage à l'Olympia en 1967.
Comme tant d'autres, j'ai suivi de loin
son exil volontaire. Ce Belge des
brumes avait rejoint le soleil et les mers
chaudes. Pour y vivre ses dernières

Photo A. Marouani

années. Pour y consommer le plus
d'existence possible, y trouver un autre
ciel où lancer ses questions sans répon-
se.

Mort à 49 ans. Certains dans ce milieu
du spectacle à la fois frelaté et exalté,
ne font que passer souvent, les plus
éblouissants, les plus riches de cette
électricité qui se communique aux
foules et donne, l'espace d'une soirée, à
des milliers de gens, le sentiment
qu'enfin ils sont compris et que de sur-
croît ils ont reçu du ciel le don de crier
merci. Merci pour tout. Merci de vivre,
parce qu'après tout c'est encore ce qu'il
y a de mieux. Vivre. Mourir. Les plus
grands, de Gérard Philipe â Piaf et
maintenant Brel, nous ont au fond ré-
pété que les deux mots sont insépara-
bles et qu'ils se nourrissent l'un de
l'autre.

Brel , qui était-ce ? Pas un archange.
Pas tout à fait l'abbé Brel, comme disait
familièrement Brassens. Quelqu'un qui
avait parfois des trous d'existence
comme on a des trous de mémoire, qui
n'envoyait pas dire ce qu'il avait à dire
et il pouvait être très dur. Parce que
blessé. Un blessé triomphant qui finit
par s'écrouler. Brel est mort. Un proche
parent à nous tous, un cousin, un petit
frère. Un fiancé impossible. Un homme.

Jean-Pierre Moulin

La vie comme une boxe
A travers ses textes mêlés de criti-

que et de tendresse, on sentait que Jac-
ques Brel était un être profondément
humain. Cela vient à ceux que la vie a
blessés et qui ont lutté pour se vaincre.
Brel était de bonne bourgeoisie belge,
mais l'art étant le dernier domaine où
l'argent n'impose pas le talent, il avait
dû se battre pour imposer le sien. Dans
les petits cabarets de Montparnasse, au
Collège Inn notamment, rue Vavin, il y
a vingt ans, Brel n'était qu'un chanteur
à la guitare, jeune homme véhément, à
la figure ingrate de jeune chien. Dans le
brouhaha des conversations et la fumée
des bars, il essayait de faire passer des
messages de fraternité et des cartes
postales flamandes. Il chantait fort et
certains s'en agaçaient.

IL y avait en Brel une sincérité un
peu barbare qui, avant de séauire Pans,
l'avait écorché, un provincial qui en-
tendait qu'on l'acceptât comme tel, mais
qui refusait de lécher pour plaire. Il
fallait le prendre ou le laisser! Il détes-
tait le jazz et refusa toujours d'en
rythmer ses mélodies, même celles qui
l'appelaient. Il avait une tête qui le gar-
da des compromissions, des habitudes et
du carriérisme. On le laissa longtemps
avant de le pi-endre d'un coup.

Ayant fait ses preuves dans la chan-
son, Brel voulut les faire dans le ciné-
ma, puis ayant soupe de l'Occident, il
voulut voir le Pacifique. Aux îles Mar-
quises, il mit ses pas dans ceux de Gau-
guin. Y fut-il heureux ? Les chansons
qu 'il fit là-bas et qui composent son
dernier disque ne parlent guère de co-
cotiers. C'est encore l'Europe et ses an-
ciens parapets. Cela permet de croire
qu'avec les Marquises, Brel n'a pas eu
de relations artistiquement fécondes. Ou
alors, et c'est ce que l'on se plaît à
croire, qu'il avait trouvé dans l'archipel
l'espace où, après tant d'effervescence,
l'amitié d'une population sans violence
avait désamorcé ses indignations et lui
avait valu ce repos qu'il s'était acharné
à refuser : « Ce que j'aime, avait-il dit
un jour dans une interview, c'est la fa-
tigue du travail. D'autres ont la drogue,
le vin, les femmes, moi j'ai cela. La vie
comme une boxe ! »

Salons encombrants
et encombrés

Recommandation de la police : « Pour
aller au Salon de l'automobile, prenez le
métro ». C'est un peu comme si aux vi-
siteurs de la Foire aux vins on recom-
mandait de boire de l'eau. Le Salon de
l'automobile, qui refait surface après
deux ans d'absence est le salon de l'en-
combrement. Encombrement conjonc-
turel. Par contre l'Assemblée nationale
est le salon perpétuel de la zizanie.
Encombrement perpétuel de l'aigreur
verbale.

La pratique de l'invective est tel-
lement constante au Parlement qu'on ne
sait jamais, quand elle éclate, si elle
traduit des ressentiments réels ou si elle
ne sacrifie pas tout simplement à
l'habitude. De bancs à bancs, des tra-
vées à la tribune, les ténors s'attrapent,
se piquent , se blessent, se méprisent et
cherchent à se disqualifier les uns des
autres.

Le giscardien Chinaud ayant dit de
François Mitterrand qu'il avait été na-
guère plus près de Maurras que de
Blum et que « lorsqu'on trahit sa jeu-
nesse on a déjà rencontré Géronte »,
Gaston Defferre lui répondit qu'au mo-
ment où Blum était au pouvoir « les
Chinaud de l'époque combattaient les
réformes sociales du Front populaire ».

Ce sont là les moindres offensives.
Mitterrand ne compte plus celles qu 'il
essuie. Il doit détenir sous la Ve Répu-
blique, le record des outrages.

Les députés sont-ils méchants ou seu-
lement conformes ? Faut-il incriminer
les caractères ou les mœurs ? Giscard,
avant d'en appeler à la décrispation,
grande pensée du règne, aurait été bien
inspiré de méditer là-dessus.

Chronique de la soue
L'expérience montre qu'en ce qui

concerne la décence et la courtoisie, la
politique gâte les meilleurs, sauf Gis-
card qui a toujours été poli. Le premier
ministre en fournit l'exemple le plus
démonstratif. Venu des hautes écoles,
passé par la Commission de Bruxelles,
le professeur Barre annonça, dès son
installation à Matignon en 1976, qu'il
n'était pas un homme politique comme
les autres. II parlerait peu , et demeu-
rerait à l'écart des querelles. Il avait
mieux à faire que de polémiquer. « Le
meilleur économiste de France », selon
le mot de Giscard, entendait se garder
la bouche fraîche et la main propre . Iï
ne boirait pas d'eau trouble, n'irait pas
au charbon.

Il a bu et il y est allé, prenant les
façons du comptoir et de la soute. Pour
apprécier l'hyperbole qui l'a conduit de
l'académie au forum, un hebdomadaire
rapporte les propos que le premier
ministre a récemment tenus à son en-

tourage sur les états d'âme des députés
de sa propre majorité : « La grogne des
parlementaires de la majorité me fait
penser à une pensée de Napoléon III :
« Les députés, c'est comme les cochons,
ça grogne, mais ça mange ce qu'on leur
donne ».

Marseille : il y a pire
Après les échanges d'homme â

homme et de parti à parti, Gaston Def-
ferre lance au Parlement la querelle
ville à ville. Maire de Marseille qui fait
de plus en plus penser à Chicago, on
comprend qu'il préférerait régner sur
une cité moins sanglante.

Interrogé sur le massacre du bar « Le
Téléphone » (9 morts et un blessé
grave), Gaston Defferre a déclaré en
substance : « Certes, on se tue à Mar-
seille et c'est déplorable, mais je fais
remarquer qu'on se tue entre gangsters.
Ce n'est pas comme d'autres villes de
France où l'on assassine les magis-
trats ! »

On attend la réplique de Lyon.

Une question tranchante
Jusqu'ici l'abolition de la peine de

mort était une question laissée à l'op-
position. Non pas que les abolitionnistes
manquassent dans la majorité, mais ils
y demeuraient discrets, soucieux de ne
pas embarrasser le Gouvernement. Or,
voici Pierre Bas, député RPR de Paris,
qui décide de bousculer les choses. Il
reprend la cause à son compte. « Ce
n'est plus supportable », dit-il, « de voir
la France conserver seule en Occident
la peine de mort. Avec le Laos et le
Bénin, nous sommes les derniers cou-
peurs de têtes ! »

M. Bas avance un argument nou-
veau : « Dans la question de la peine de
mort, ce n'est pas au condamné seu-
lement qu'il faut penser, mais à nous,
c'est-à-dire à l'idée que nous nous fai-
sons de l'homme et de la société ».

Sachant qu'il n'obtiendrait pas satis-
faction en déposant un projet de loi, le
député de Paris a cru pouvoir l'obtenir
par le biais de la suppression du crédit
affecté à l'exécution des hautes œuvres.
Plus d'argent, plus de bourreau. Il fal-
lait y penser. Il y pensa. Mais hélas, les
députés de la majorité, vigilants, ont
trouvé l'astuce un peu facile et ont re-
poussé la proposition. Mais Pierre Bas
s'obstine. Il va relancer sa proposition à
l'occasion du début budgétaire, au mo-
ment où viendront en discussion les
crédits du Ministère de la justice.

Parmi les arguments avancés contre
le député de Paris, on trouve celui-ci :
« La peine de mort est une affaire trop
grave pour être liquidée par le biais
d'une question financière. Il faut l'abor-
der au fond ».

Certes, mais quand ? « Lorsque le mo-
ment sera opportun, répond le Gouver-
nement, à savoir lorsque la criminalité
sera en baisse dans le pays ». Or, elle
ne l'est jamais. Il y a 60 ans qu'en
France, le pouvoir répète cet argument.

Permissions réduites
Non seulement le Parlement français

n'est pas disposé à libéraliser la justice,
mais il la durcit encore. Il a voté une loi
restreignant les permissions de sortie
des détenus. C'est toute la politique de
réinsertion sociale de ces derniers qui
se trouve remise en cause. Il est clair
maintenant qu'on punit pour punir et
non pas pour réapprendre aux délin-
quants à vivre en société. C'est la justi-
ce-châtiment et non plus la justice-ré-
éducation.

Le projet de loi prépare par le mi-
nistre Peyrefitte a fait contre lui l'una-
nimité des syndicats de magistrats,
d'avocats, et de tous ceux qu'on appelle
« les professionnels de la justice ». C'est
dire combien, dans cette France que
Giscard voudrait « participative », le
Gouvernement et sa majorité donnent
l'exemple du contraire.

« Légitime défense »
A Nancy, le dernier week-end, s'est

tenu le congrès de l'Association « Légi-
time défense ». 150 personnes ont
applaudi les appels à la justice privée.
Do it yourself ! On commence par la
milice privée, on finit par la punition
arbitraire. A la limite, la loi du Lynch
remplace la loi républicaine.

Le Ku Klux Klan n'a pas commence
autrement. C'est toujours le même pro-
cessus : un groupe de citoyens estimant
à tort ou à raison que la justice de l'Etat
est trop indulgente s'arrogent le droit
de l'administrer eux-mêmes.

A Nancy, un militant de « Légitime
défense », effarouché tout de même par
la surenchère des débats, a demandé si
un citoyen avait vraiment le droit de
sortir un revolver de sa poche et de
tirer sur un malandrin.  « Mais oui , mais
oui, lui a-t-on répondu en chœur. Et
surtout tirez le premier ! »

Le plus consternant est de voir « Lé-
gitime défense » présidée par un homme
que devrait indigner une telle associa-
tion , M. Romerio, ancien président de la
Cour de sûreté de l'Etat.

Abolition de la peine de mort, pri-
vatisation de la police et de la justice,
tout se passe comme si, dans ce do-
maine, quelques progrès étaient an-
nulés par un recul'.

L.-A. Zbinden
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Corning home
(Retour) d'Asheby

On se souvient peut-être d'Asheby à
propos d'un de ses derniers films très
largement distribué en Europe, « Haroïd
et Maud », sorte de comédie habile-
ment menée qui faisait se côtoyer un
fils de bonne famille et une vieille
femme extravagante.

« Corning home », son dernier film, est
d'un tout autre genre. Car, après
d'autres cinéastes américains, Asheby
s'intéresse à un des plus profonds trau-
matismes qu'ait subi la société amé-
ricaine ces dernières années, celui pro-
voqué par la guerre du Vietnam. Pour
l'évoquer, Asheby ne se rend pas sur
le théâtre des opérations mais demeu-
re aux USA, au moment où l'Améri-
que vit encore en plein triomphalisme,
croyant lutter pour une cause juste.
Ainsi en témoignent cet officier de car-
rière et son épouse qu'il met en scène.
Pour eux, l'engagement en Asie est

nécessaire et pour le jeune cadre fraî-
chement émoulu, il s'agit même d'une
nouvelle croisade. Très effacée, son
épouse ne lui sert que de faire valoir
dans une société où l'uniforme a con-
servé son prestige. Le départ du futur
héros vers le champ de bataille va ce-
pendant bouleverser l'équilibre de ce
couple. Et c'est par l'entremise de ce
drame intimiste qu'Asheby évoque la
crise qui va bientôt atteindre la nation
américaine.

Inactive jusqu'au départ de son mari,
l'épouse va alors s'engager dans un
hôpital qui traite notamment les muti-
lés de cette guerre. Pour elle, il s'agit
de la découverte d'une réalité bien
différente et à travers elle, de sa pro-
pre personnalité de femme, jusqu'alors
étouffée par son bel officier. Aussi le
retour de l'époux au foyer (retour qui

donne son titre au film) sera la con-
firmation de cette évolution et de cette
prise de conscience qui, d'individuelle,
est en passe de saisir un peuple. Brisé,
le mari ne parviendra pas à se réinté-
grer dans un monde où l'héroïsme
n'exerce plus le pouvoir qu'il lui avait
attache.

Sans grande prétention, le film
d'Asheby apparaît autant comme un
film à propos de la guerre du Vietnam,
sujet traité assez sommairement, qu'une
approche de la libération d'une femme
et de la découverte de sa personnali-
té.

La juxtaposition de ces deux thèmes
fait à la fois l'intérêt et la faiblesse
de ce film qui, plutôt que d'approfondir
l'un d'eux, se contente d'évoquer la
surface des choses et des êtres. ce.
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Redécouverte d'un
impressionniste :
GUSTAVE CAILLEBOTTE

MARIE BERHAUT

CAILLEBOTTE

LA BIBLIOTHÈQUE DES ARTS

L'homme au balcon. Boulevard Hausmann, 1880.

Celui qu 'intéresse l'histoire de l'Im-
pressionnisme, n'ignore pas le nom de
Gustave Caillebotte, tout au moins en
tant que collectionneur et mécène qui
légua à l'Etat français une soixantaine
d'œuvres de Degas, Cézanne, Manet ,
Monet , Renoir, Pissarro et Sisley. Ces
toiles font la gloire du musée du Jeu de
Paume (« Le moulin de la galette » , etc).
Mais ce même musée parisien permet
aussi d'entrevoir un Caillebotte peintre
dont rend compte aujourd'hui  le catalo-
gue raisonné publié aux éditions de
la Bibliothèque des arts par Marie
Berhaut.

C'est un artiste à redécouvrir que
propose l'auteur. En effet , comme elle le
signale dans une captivante recension
de la critique, même un historien averti
de l'époque impressionniste tel que Lio-
nello Venturi ne parle pas de l'œuvre de
Caillebotte. Le fait que la plupart de ses
peintures, conservées dans les collec-
tions de sa famille ou ailleurs, n'aient
pas apparu dans les expositions pendant
longtemps, explique en partie ce silence.
Au cours de ces dernières années tou-
tefois , cette œuvre a fait l'objet de quel-
ques manifestations — une toile de Cail-
lebotte figurait ainsi en 1974 dans la ri-
goureuse sélection opérée pour l'expo-
sition du Centenaire de l'impressionis-
me, rappelant sa participation aux ma-
nifestations du groupe. A vrai dire,
Caillebotte n 'a pas pris part à la pre-
mière exposition organisée en 1874 dans
l'atelier de Nadar ; celle de 1876 mar-
que son entrée en scène avec, entre
autres œuvres, les « Raboteurs de par-
quet » et le « Jeune homme à la fenê-
tre ». Ce fils de la haute bourgeoisie
— en quoi il diffère de ses camarades,
Degas mis à part — élève de Bonnat ,
donne ici dans le vérisme avec la repré-
sentation de trois ouvriers, torse nu ,
peinant à raboter un parquet. Que l'élè-
ve de Bonnat passe ainsi dans le camp
des révoltés contre l'art officiel pouvait
étonner , mais cela s'explique peut-être,
comme le pense l'auteur, par son échec
au Salon de 1875. Il n 'en demeure pas
moins que l'application du nu académi-
que à un sujet aussi « vulgaire » que les
trois raboteurs , est révélateur du tem-
pérament du peintre. Non pas, comme le
souligne aussi l'auteur , qu 'il y faille voir
un message social à la Zola mais un té-
moignage d'une vision naturaliste , donc
« moderne » pour l'époque. Ayant brossé
le portrait de l'homme dans son milieu
— l'artiste est né en 1848 et mourut en
1894 déj à — puis défini les caractères
de l'impressionnisme en 1876, Marie
Berhaut montre bien en effet que Cail-
lebotte s'inscrit parmi les « peintres de
la vie moderne » souhaités par Baude-
laire, qu 'il rejoint  Zola en représentant
les milieux ouvriers (autre exemple, ses
« Peintres en bâtiments ») aussi bien
que pour la bourgeoisie parisienne dont

il est issu, et en prenant pour thème de
plusieurs tableaux une des réalisations
industrielles les plus récentes du Paris
moderne, le « Pont de l'Europe », tout
proche de la gare Saint-Lazare qui ins-
pire à la même époque un Claude Mo-
net. Mais , dans les « Raboteurs de par-
quet », la technique de Caillebotte, elle,
n 'a rien de révolutionnaire, d'impres-
sionniste, que ce soit dans ses sombres
tonalités, ou par sa facture lisse (à croi-
re qu elle était imposée par le suiet .).
C'est donc par les sujets et non par la
technique picturale, au moins dans une
première période, que cet artiste appar-
tient au milieu impressionniste. En cela
il est d'abord plus proche d'un Degas
que d'un Monet , choisissant au reste
comme celui-là des cadrages souvent
insolites. Cet autre aspect de la moder-
nité du langage, qui trahit l'influence
des estampes japonaises et appelle sur-
tout la comparaison avec la photogra-
phie, à savoir la recherche d'angles de
prise de vue inhabituels déterminant de
nouveaux modes de composition , voilà
le mérite le plus original des toiles de
Caillebotte. Il n 'a pas manqué de frap-
per les contemporains et tous ceux qui
écriront sur son œuvre.

Plus tard , passant au point de vue
technique dans l'orbite de Monet — dont
il fut par ailleurs , on le sait , un sou-
tien financier extrêmement précieux —
Caillebotte ne fera qu'appliquer trop sa-
gement aux paysages de l'Ile-de-France
déjà traités par celui-ci, les touches de
couleur pure , fragmentées et juxtapo-
sées. Jamais ses recherches d'effets lu-
mineux ne parviendront à dissoudre la
permanence des formes. Mais ce n'est
la . justement, qu 'un aspect de l'impres-
sionnisme :

« L'invention de schémas de com-
position permettant l'expression d'une
vision nouvelle de la réalité contempo-
raine apparaît comme un apport non
moins essentiel de ce mouvement. Et
c'est sur ce terrain que s'est opérée la
véritable rencontre de Caillebotte avec
les Impressionnistes » (p.72).

A considérer les 477 œuvres reprodui-
tes (à part quelques tableaux connus
seulement par un document), on se con-
vaincra aisément de cette vision origi-
nale, dans les natures mortes comme
dans les paysages, l'artiste privilégiant
des effets de vue plongeant en oblique,
qui seront repris par un Munch et an-
noncent maintes compositions de Bon-
nard et de Vuichard ou de Roger de la
Fresnaye (cf. les pages 73-74 du livre).

Semblable originalité exerçant son
influence sur la peinture à venir justi-
fiait bien l'hommage posthume de cet
important catalogue raisonné, livre qui
comporte plusieurs planches en cou-
leurs et qui est publié avec un soin re-
marquable par la Bibliothèque des Arts,

Charles Descloux

Céramique
d'aujourd'hui

A Zurich

II.y a belle lurette que le public
a pris une nouvelle conscience de la
valeur plastique , sculpturale d' une
simple poterie. La céramique fait  au-
jourd'hui l'objet de collections sys-
tématiques, comme le démontre
l'exposition , jusqu 'au 4 novembre, de
la collection Frank Nievergelt au
musée Bellerive de Zurich.

S'il apparaît évident à priori qu 'un
collectionneur ne saurait concurren-
cer un musée dans l'illustration de
la création contemporaine en céra-
mique, force est de constater avec
les 350 pièces réunies à ce jour par
M. Nievergelt qu 'il s'agit ici tout de
même d'une sorte de musée où la
diversité des provenances le dispute
à celles des styles. Les artistes choi-
sis sont effet des Suisses, des Alle-
mands, des Anglais , des Italiens des
Japonais. Ainsi les œuvres aux for-
mes très pures d'un Chapallaz , qui
rappelaient les créations chinoises
les plus hautes également dans la
recherche des tonalités sang-de-
bœuf , etc., voisinent-elles avoc de
curieuses compositions plastiques ,
d'un foisonnement baroque, manifes-
tement inspirées de la céramique mi-
noenne. œuvres de l' anclais Jan God
Frey. En revanche, l 'Allemand Gerd
Knâpper fait référence à l'héritage
japonais. Ce ne sont pas pour au-
tant des faux archéologiques ! Tout
simplement, ces œuvres oscillant en-
tre le vase classique et la sculpture
témoignent d'une certaine culture
universelle d'aujourd'hui.

Le collectionneur a visiblement le
souci de rendre à la céramique son
caractère de création artistiaue et
non plus de simple produit artisanal.
En quoi il rejoint un illustre sculp-
teur du XXe siècle, Aristide Maillol :
« Où prenez-vous, disait-il, qu 'un
vase, par exemple, soit une menue
chose ? Modeler un vase, un simple
pot . un humble pichet ou modeler un
sein , un torse, un jeun e ventre , une
cuisse ronde de femme... mais c'est
la même chose. Qu 'est-ce qu 'un
vase ? C'est cela, c'est tout cela...
c'est le sein : le torse, la croune, c'est
le beau fruit » J'emorunte cet hymne
au geste du potier à la monographie
aue les éditions Ides et Calendes ont
récemment consacrée au sculpteur,
sous la plume de Waldemar George.

Ch. D.

i essin :

3 expositions
Tessin : 3 expositions dans le cadre

de l'assemblée de l'Association des bi-
bliothécaires suisses

Lugano, — A l'occasion de la 77e as-
semblée de l'association des bibliothé-
caires qui a eu lieu samedi à Lugano,
deux expositions ont été inaugurées à
Lugano et une à Mendrisio.

La première, à la Villa Ciani , est con-
sacrée aux livres et manuscrits de
Albrecht von Haller ( 1708-1777 ), à l'oc-
casion du bicentenaire de la mort de
l ' i l lustre  homme de science bernois.

Une deuxième exposition , à la Biblio-
thèque cantonale de Lugano, présente
des livres rares qui appartiennent à la
bibliothèque cantonale elle-même et au
couvent des capucins de Lugano.

L ancien gymnase de Mendrisio ac-
cueille une troisième exposition consa-
crée aux images de la vie paysanne et
villageoise dans le Mendrisiotto. Ces
expositions fermeront leurs portes à fin
octobre (ATS)

CINEMA
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Violette Nozière

Une scène de Violette Nozière.

Pour son dernier film, Claude Cha-
brol s'est largement inspiré d'un fait di-
vers qui défraya la chronique au début
des années 30. En 1934 en effet , Violette
Nozière comparaît en justice pour avoir
empoisonné ses parents. Toutefois sa
mère survivra à l'empoisonnement.
Condamnée à mort , Violette Nozière
sera d'abord graciée , puis jouira d'une
réduction de peine. Plus tard , elle sera
libérée et finalement réhabilitée. A l'é-
poque, Violette Nozière fut célébrée par-
les surréalistes parce qu 'elle avait osé
défaire « l'affreux nœud de serpent des
liens du sang » ( Eluard).

Plutôt que de faire l'analyse du re-
tentissement de l'affaire, Chabrol a pré-
féré s'en tenir à une description rigou-
reuse de l'événement. Mais la rigueur
descriptive tient plus dans une recons-
truction méticuleuse du personnage et
de sa famille. Reconstruction et non pas
reconstitution. En effet , Chabrol ne
cherche en aucun moment à reconsti-
tuer le drame et le procès en vue d'une
démonstration ou d'une leçon. Le réa-
lisateur entend ne rien expliquer.

A la fin du film, toutes les questions
restent ouvertes : Violette Nozière est-
elle une mythomane perverse, ou au
contraire, correspond-elle au portrait
qu 'ont fait d'elle les surréalistes ? Cha-
brol ne délivre pas son interprétation
et laisse volontairement le spectateur

dans l'embarras le plus total. On peut
discuter de l'opportunuité d'une telle
démarche, mais une chose est sûre : le
réalisateur fait preuve d'une grande
maîtrise dans le traitement cinémato-
graphique de son scénario. En balzacien
passionné, Claude Chabrol mine sa des-
cription réaliste de manière à lui don-
ner plusieurs niveaux de lectures habi-
lement enchevêtrés. Chabrol relate sur-
tout les us et coutumes de la famille et
concentre sa description dans le deux-
pièces étouffant qu 'elle habite. Des lors,
chaque geste quotidien , chaque parole
prennent une valeur sociologique, psy-
chologique ou idéologique, selon la ma-
nière dont on reçoit le film. L'intrigue
et ses résonances romanesques sont en
permanence relativisées par un savant
montage en flash-back. L'humour, sous-
jacent mais féroce, contribue à donner
à toute la première' partie du film une
interprétation qui dépasse le réalisme
de l'anecdote.

Si l'on met en relation les archétypes
qui conditionnent la cellule familiale
d'aujourd'hui avec ceux que décrit Cha-
brol , on constate que les différences ne
sont que superficielles. L'attitude et le
geste de Violette Nozière conservent
alors toute la charge révolutionnaire et
poétique que les surréalistes lui ont at-
tribuée.

Gérald Berger

« Gags » de Paul Nooijer
Mommo's head , de P. de Nooijer

Bien qu 'il n 'ait pas ete agrée par le
jury de l'exposition « Photo Fribourg
78 », le Hollandais Paul de Nooijer n'est
pas un inconnu chez nous. Ses grandes
compositions ( en particulier l'« his-
toire » d'une tartine dans la rue se mul-
tipliant jusqu 'à envahir l'espace repré-
senté et à l' effacer même ) ne pouvaient
que frapper les visiteurs de la première
Triennale par leur étrangeté. Cette an-
née, de grandes revues de photographie
lui réservent de nombreuses pages ; en
outre, deux galeries suisses exposent ses
œuvres récentes, aujourd'hui (et jus-
qu 'au 14 novembre ), la galerie « Photo
art » de Bâle, à St. Alban-Vorstadt.

Groupées sous le titre « Losing one's
head », les photos de Paul de Nooijer
composent des séquences, je dirais plu-
tôt des « gags ». Ceci, moins à cause de
leur éventuel humour grinçant que par
suite de trucages très habilement réa-
lisés mais toujours ( volontairement )
sensibles à tel point que ces photos
prennent parfois l'allure de collages
photographiques.

L'auteur campe ses personnages —
lui-même très souvent, seul ou en com-
pagnie de sa femme et de son fils —
dans un intérieur petit-bourgeois, dont
tout l'horizon est donné par les motifs
répétitifs, envahissants, obsessionnels
de papier peints. Cet univers clos , sécu-
risant en soi, bascule de fait dans le

cauchemar. Artifice constant , la mani-
pulation de la perspective qui chahute
l'espace clos, provoque un malaise ac-
centué par l'irruption de personnages
qui , loin de se rencontrer, juxtaposent
leur regard impassible fixé sur le
« spectateur ». Dans cet environnement
apparemment banal mais perverti en
suite de modifications perspectives, les
« acteurs » inquiètent à leur tour, même
s'ils apparaissent , ou justement parce
qu'ils semblent aussi vides de substance
que le papier avec lequel ils forment
parfois un tissu continu. Le bizarre,
l'incongruité de leur présence tient
aussi bien à leur attitude figée dans la
pose qu'à leur accoutrement. Pose et
accoutrement erotiques chez la femme,
tenue vestimentaire sérieuse, austère
mais démodée chez l'homme avec son
chapeau à la Buster Keaton. Il arrive
même que l'artiste accentue le « mau-
vais goût » inquiétant de cet univers par
l'application des couleurs typiques pla-
quées sur les vieilles cartes postales.

Il y a effectivement de quoi perdre
la tête devant ces images d'un monde
disloqué, baroque. Mais parfois il me
semble que l'artiste-photographe en fait
trop. Dans ses séries, je préfère à des
« gags » trop chargés, le dépouillement ,
par exemple, de « Rose Garden , scène à
un seul personnage presque noyé dam
le décor de papiers peints.

Ch. D.

UN CHABROL 78



ovez tortir umez leaer.

f^w t̂ " éÊÊ&à-i
"" %L Jâ. Ê̂ËÊÊ

•%/

Ford Escort
nouvelle série.
Revalorisée sur

une base élargie.

Nouveau volant à deux rayons, Nouveaux tissus de sièges. Voie élargie, suspension plus confortable. Jantes de 5 pouces. ~
gainé de moussa

Avec un équipement de série enrichi qui
accroît la plus-value de chaque modèle.

D'entrée de jeu, elle pousse l'enjeu ! Un chiffre probant: 2,7 millions d'Escort
-.,- ,• « i m, . ,  , , ¦ .> vendues en Europe!
• Voie élargie. • Nouveau volant a deux rayons. _ *
• Tarage affiné de la suspension. • Insonorisation supplémentaire. • Habitabilité et espacés de 20'000 km
• Phares rectangulaires. • Nouveau: Escort RS 2000 confort pour cinq. • Fiabilité: Concept
• Calandre noire. Special,110 ch. Fr. 14'200.- • Vaste coffre séparé de l'habitacle. éprouvé en rallyes.
• Joncs latéraux sertis • Nouveau: Boîte automatique avec • Entretien minime. • Riche palette de

de caoutchouc. moteur de 1600 cm3 sur Escort, • Faible consommation grâce aux modèles et de moteurs.
• Jantes sport à Escort L et Escort GL moteurs à flux transversal de 1300, • Qualité allemande livrée

partir du modèle «L». 1600 et 2000 cm3. directement depuis l'usine.
• Contre-valeur maximale: Escort 1300 Fr. 9490.- (2 portes) • Grands services • 6'500 agents Ford en Europe.

Sécurité comprise. ^22^
tl7M Le signe du bon sens.

Fribourg i Garage Central SA, 7, rue de l'Industrie, (fi 037-22 35 05 pour les districts de la Sarine, Singine et du Lac — La
Tour-de-Trême : Garage Touring SA, Dupré Frères, Cfi 029-2 90 74 pour les districts de la Gruyère, Glane et Veveyse.
Avenches : Garage W Nât SA. route Industrielle — Attalens : Jean-Pierre Savoy, Garage — Avry-devant- Pont : Francis Dougoud. Garage du Lac —
Estavayer-le-Lac : Jean Catillaz, Garage Moderne — Jaun : A. Rauber Garage — Méziéres (FR) : Garage et carrosserie de la Côte SA, agence Ford —
St. Silvester : Gebr. Zosso. Garage-Carrosserie — Tafers : Alphonse Gobet SA Garage — Treyvaux : André Gachet, Garage.
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Exigez la garan!
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Nikon F2A Photomic
Sa célébrité couvre le monde entier. Pour lui faire
honneur, nous avons amélioré ce qui était encore
prefectible - en conseivant intactes les caractéris-
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COMMUNE DE MONTREUX
La Municipalité de Montreux met au concours ui
poste d'

AGENT DE POLICE
Si VOUS

# possédez une bonne instruction générait
e bénéficiez d'une excellente réputation
e jouissez d'une bonne santé
# êtes incorporé dans une troupe d'élite

nous vous offrons
m une activité variée et non spécialisée,
# la possibilité de développer vos qualités e

connaissances , votre esprit d'initiative e
votre sens du contact humain

# les conditions de salaire et les avantage:
sociaux d'une grande administration.

Entrée en fonction : début janvier 1979.
Vous pouvez obtenir tous les renseignements com
plémentaires auprès du commandant de polict
(Cfi 021-62 4611).

Adresser les offres manuscrites avec curriculum vi
tae , diplômes, certificats , photographie récente ai
Service du personnel de la commune de Montreux
Grand-Rue 73, 1820 Montreux , dès que possible e
jusqu'au 19 octobre 1978, à midi.

22-19!

L'industrie M
graphique Wm\w

enrichit votre vie.
2000 entreprises. 50'000 postes de travail. 3,5 milliards de chiffre d'affaires.



Bridge
par E. de Week

Une initiation à la numismatique

SOLUTION DU NO 1007

* A 4
9 A 9 2
O A R 5 2
* A 9 7 4

? 8 6 5  I 1 m R 7 2
Ç> D 10 N Ç> R V 6 5
O V 9 4 3  O B O D 1 0  7
•î» D 6 3 2 s + V 105

* D V 10 9 3
P 8 7 4 3
O 8 6
* R 8

Sud devait gagner le contrat de 4 ?
sur l'entame par Ouest du 5 ?.

Sud constate qu'il a une levée à ?
à perdre, car Ouest n'a sûrement pas
entamé sous un R second et que, si les
Ç? ne sont pas 3-3 chez les adversaires,
il va perdre trois levées dans cette
couleur. Mais, vu la qualité de ses
atouts, il va pouvoir gagner s'il arrive
à faire ses atouts en coupe.

A cet effet , Sud prend la première le-
vée de l'As <?, joue ? pour son R ¦!•,
puis As ? et + coupé. Il remonte au
Mort au R <> et coupe le dernier ? du
Mort, à moins qu'Est ne coupe d u E  ?,
ce qui ne le gêne pas puisqu'il défaus-
serait un Ç? perdant. Il remonte au
Mort à l'As <> et coupe un petit O pour
revenir au Mort à l'As Ç> ou il joue
le dernier <> et peut ainsi, quelle que
soit la carte jouée par Est, faire sa
dixième levée avec sa D ?.

EXERCICE No 1008

? RIO 5
Ç> A D 7
O A 10 9 8
4» 5 4 2

* 87 I 
¦ 

1 «I» 9 6 2
Ç> V10 8 3 N <? 95 4 2
<> 6 5 2  O E O R 7 4 3
* A D  10 6 t *V 9

+ A D V 4 3
Ç> R6
O D V
? R 8 7 3

Sud doit gagner le contrat de 4 4
sur l'entame par Ouest du V Ç?.

Le 26 octobre prochain, plus de 40C
monnaies antiques seront vendues aux
enchères à Bâle par la maison Mon-
naies et Médailles. Dans le catalogue de
cette vente figurent des exemplaires
des plus célèbres pièces grecques, par
exemple le décadrachme de Syracuse
signé Kimon, dans une sélection où les
villes de Grèce tiennent la vedette. Cer-
taines monnaies permettent même de
remonter jusqu'aux origines de la
frappe de la monnaie. Ainsi la valeur
historique le dispute aux qualités
plastiques' d'oeuvres qui aujourd'hui
possèdent une grande cote.

Ce prochain événement m'incite à at-
tirer l'attention sur un opuscule certai-

La science-fiction italienne est très
peu connue du public francophone
d'abord parce qu'il existe peu d'au-
teurs contemporains italiens spéciali-
sés dans le genre, et encore moins qui
soient traduits en français. Pourtant
depuis 1952, l'éditeur Mondadori publie
très régulièrement une collection de
SF sous le nom de « I romanzi di Una-
nia », mais à de rares exceptions près
tous' les auteurs sont des anglo-saxons
avec quelques français ou allemands
donc il s'agit de traductions en langue
italienne. Signalons toutefois l'antho-
logie de la science-fiction italienne, pu-
bliée en 1964 par Roland Stragliatti, er
tant que « Fiction spécial' No 6 » ( l ). De
Lino Aldani , né en 1926, à part son
étude « La Fantascienza », publiée en
1962 et non traduite en français, on

Activités culturelles
à Lucerne

Le Musée suisse des transports pré-
sente plusieurs expositions qui dure-
ront jusqu 'en septembre, voire . . . - ¦
bre. Entre autres : « Huit siècles
navigation sur le lac des Quatre-Can-
tons ». Au Cosmorama, un spectacle
audio-visuel évoque les huit cents an-
nées d'existence de la ville de Lucerne

nement utile par la précision de ses
renseignements, l'« introduction à la
numismatique » d'Otto Paul "Wenger
publié et mis gratuitement à dispo-
sition des intéressés par le Crédil
suisse. En quelque 70 pages illustrées
l'auteur propose une rapide histoire de
la monnaie, de la Grèce à nos jours
Dans une langue qui a le mérite de ls
clarté, pour un sujet parfois bien diffi-
cile, l'auteur fournit une fouïe d'indi-
cations sur les diverses monnaies ains
que des conseils pratiques pour lf
collectionneur, le livre s'achevant sut
un glossaire d'une évidente utilité e
sur une liste bibliographique.

Ch. D-

•I
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Il J>

OCCASION MANQUEE
La 17e partie fut incontesta-

blement la partie la plus dramatique
du match de Baguio Kortchnoi fit
une nouvelle fois la preuve de son
talent et de son originalité. Il obtint
une position supérieure, puis craqua
de façon tragique. S'est-il trompé au
23e coup ? Ce fut un débat qui, pen-
dant plusieurs jours, échauffa les es-
prits à Baguio.

KORTCHNOI — KARPOV
1. c4 Cf6 2. Cc3 e6 3. d4 Fb4 4. e3 0-0
5. Fd3 c5 6. d5 b5 7. dxe6 fxe6 8. cxb5
a6 9. Cgc2 (15 10. 0-0 e5. 11. a3 axb5
12. Fxb5 Fxc3 13. bxc3 ! Fa6 14. Tbl
Dd6 15. c4 d4 16. Cg3 Cc6 17. ai Ca5
18. Dd3 De6 19. exd4 cxd4 20. c5 !
Tfc8 21. f4

Un coup responsable. Kortchnoi
rend le pion, pour affaiblir la posi-
tion du roi noir et des pions cen-
traux. Certains commentateurs ont
blâmé cette idée, lui préférant le
calme 21. Fa3, s'accrochant au pion
c5. Pour notre part , nous préférons
l'idée de Kortchnoi, plus originale et
plus dynamique. Et comme l'indiqua
immédiatement l'ex-champion du
monde Tal , après 21. Fa3, les blancs
doivent compter avec 21... Cd5 (me-
nace Cf4).

21...Txc5 22. Fxa6 Dxa6 !

Voilà la position clé, objet de cette
chronique. Sur le moment, le joueur
hollandais Ludwig Prins s'exclama :
« Mais pourquoi Kortchnoi ne joue-
t-il pas 23. Tb8 Rf7 24. Tb5 ? » Après
la partie, Prins continua ses analy-
ses. Le lendemain, il envoya deux
pages serrées à son journal, le
« Télégraph » d'Amsterdam. A
Baguio, cette idée, vite appelée « va-
riante Prins », fut examinée soigneu-
sement par les grands maîtres et
passa avec succès l'épreuve. Voyon s
cela de plus près. Après 23. Tb8 Rf!
24. Tb5 :

a) Tc3 25, De2 !
b) e4 25. Cxe4 Cxe4 26. Dxe4 Tx1

27. axb5 Db7 28. Dxd4 Dxb5 29. FbS
avec clair avantage blanc.

c) Tac8 25. Fb2 e4 26. Cxe4 Cxe4
27. Dxd4 ! Cc3 28. Dd7 Rf8 29. Fxcî
Txc3 30. Tf5 et mat ou perte de la
dame.

d) Tb8 24. fxe5 Txe5 26. Ce4 et
gagne.

e) Tae8 25. Dbl ! (avec la menace
TxTc5 et fxe5, suivi de Dxh7).

f) Rg8 (selon Prins, le plus coriace)
25. De2 ! Txb5 26. axb5 Db6 27. DaS
Rh8 28. fxe5 Cg4 29. Dd5 Tg8 30. h3
d3 31. Rhl Ce3 32. Fxe3 Dxe3 33. TfS
(possible aussi Cf5 Dg5 — sinon sui
De2 par exemple, DxTg8 ! suivi de
Ce7 échec et mat avec la tour —
Dxd3) Del 34. Cfi et le pion d3
tombe.

L'idée de Prins semble être la
suite logique de la stratégie dé-
ployée par Kortchnoi (surtout de f4
et de l'échange du fou) : amener le
roi noir en f7 pour aggraver la me-
nace fxe5 et préparer un coup tel
que De2 ou Dbl qui met le doigt sut
la faiblesse de la tour c5 et justifie le
pion donné sur cette case.

Mais Kortchnoi, sans réfléchir,
prit immédiatement la dame, man-
qua encore une occasion au 30e coup
(il devait jouer 30. Ff8 à la place de
Cf3) puis, en crise de temps, craqua
Au 39e coup, il pouvait encore avoii
un partie nulle. U suffisait de jouei
39. g3. Mais il perdit la tête et
Karpov lui administra un mat en
trois coups.

A remarquer un fait curieux : n:
Salo Flohr (dans « Schach-Echo »)
ni Claude Lemoine (dans « Le
Monde »), ni surtout Tal (dans « 64 »
la principale revue échiquéenne so-
viétique) ne mentionnent cette pos-
sibilité (23. Tb8 suivi de Tb5) ana-
lysée par Prins !

Pierre Pauchard

Bucoliques, an 1998
ne connaît , dans notre langue, qu'ur
recueil de nouvelles « Bonne Nuit , So-
phia ! » ( 3). Puis il a fondé avec Mas-
simo Lo Jacono l'excellente et éphé-
mère revue italienne de SF « Futuro »
qui disparut en 1965, après 5 numéros
En 1968, l'auteur abandonne l'a ville
pour se vouer à l'agriculture, renonçanl
en même temps à son job de profes-
seur de mathématiques. Puis en 1976 —
pour la version italienne — il publie ur
roman « Quando le Radici », dont , pré-
cise-t-il, « les six premiers chapitres
ont été écrits au printemps 1966 et les
neuf autres dix années plus tard , dans
ma maison de campagne, sur l'es rives
du Pô».

C'est ce roman qui sort aujourd'hui
en traduction française, par Jean-
Claude Mangematin,' sous le titre, poui
une fois inchangé de l'original « Quand
les Racines » ( ') . Nous sommes en Ita-
lie, en 1998. Les campagnes n'existent
plus au sens où on l'entend aujourd'hui,
C'est-à-dire que toute l'agriculture esl
¦industrialisée. D'immenses contres
sont consacrées à l'agriculture, ayant
au préalable été nivelées afin que
puissent passer tant les autoroutes
d'approches que les machines agricoles
qui tiennent plus du robot que de lé
machine. Il suffit donc d'un très petil
nombre d'hommes pour produire les in-
dispensables denrées alimentaires. Tous
l'es paysans ont jadis été chassés de
leurs terres et vivent en ville. Les cités
sont tentaculaires : Milan s'étend jus -
qu 'à la frontière suisse,. Rome et Naples ments ayant disparu. Cette restaurt
se rejoignent presque . Et tout est à tion a exigé d'importants travaux de n
1 avenant. cherches. Pour mettre à la dispos:

Dans les villes, la vie est très struc- t ion *'u Public et du scientifique les ré
turee. Chacun a du travail, mais il n<
faut pas toujours chercher à compren-
dre le pourquoi de ce qu 'on exécute
C'est ainsi qu 'Arno, le jeune héros di
livre, classe des fiches que lui « cra-
che » une machine électronique. Mai!
quand il cherche à savoir à quoi ellei
peuvent bien servir, chacun lui faii
comprendre que l'utilité réelle est seu-
lement de lui procurer un emploi. Toui
est ainsi régimenté et libre à la fois
C'est le règne de la voiture, de la dro-
gue, des orgies, des amours éphémères
et aussi de la nostalgie pour certains
qui lisent encore dres livres du temps
passé.

Arno — qui est né jadis dans un petit
village dont il reste encore quelques
dizaines d'habitants qui vivent en tro-
glodytes sur les bords du Pô — décide
de regagner ces contrées marginales el
de s'y installer définitivement, car i]
ne supporte plus ni l'inutilité de sor
travail, ni la vie factice dans les villes
avec les hommes et les femmes qu'il j
côtoie. Bien accueilli par les vieux qu
l'ont connu jadis enfant — tous les
jeunes sont partis — il regoûte aux
joies de la pêche, du vin non frelaté
et des choses simples. Mais commenl
y faire venir la jeune fille qu'il' aime
et qui rêve à la nature dont parle Fe-
derico Garcia Lorca. Seulement poui
elle, ce ne sont que des mots, des ima-
ges qui sont belles. Quand elle pren d
contact avec la rudesse de l'a vie ani-
male, elle ne songe qu'à fuir pour rega-
gner les cités.

Pourtant les véritables êtres qui de-
meurent libres dans ce monde dément
ne sont-ils pas les gitans dont quel-
ques caravanes continuent à parcourii
ce qu'il reste de chemins pour reliei
entre eux l'es vieux paysans marginaux
qui se cachent çà et là. Eeux ont main-
tenant leurs traditions et n'est pas gi-
tan qui veut. Peu à peu, Arno appren-
dra à les connaître.

Un bon roman qui se lit d'un trait el
qui fait un peu peur dans sa simplicité
Car, n'est-ce pas tout simplement 1E
vérité de demain que Lino Aldani e
calmement relaté, dans un langage sim-
ple et imagé, opposant la beauté et ïa
rudesse de ceux qui sont encore de
vrais hommes, à la veulerie et à l'art!
ficialité de tout un monde où chacui
joue le rôle — interchangeable puis-
que si semblable — qui lui a été as-
signé dans une société « parfaite », pré-
visible et démente.

Martine Thomé

(•) Ed. Opta
(') Ed. Denoëï. « Présence du Futur ». 81
(a) Ed. Denoël. «Présence du Futur». 261

sultats de ces recherches, le Consei
paroissial de Bulle a demandé au musi
cologue et organiste François Seydou:
de rédiger une plaquette sur l'histoire
de cet instrument.

En 1805, le feu ravagea presque entiè-
rement la ville de Bulle, y compri:
l'église paroissiale. Lorsqu'on eut re-
construit Véglise, on demanda à Aloy;
Mooser de la doter d'un orgue. L'instru-
ment fut achevé vers 1814. C'est cel
orgue qui a été restauré en 1976. Mais
avant l'incendie, Bulle avait un orgue
datant de la fin du XVIIe siècle donl
François Seydoux fait brièvement l'his-
torique. Il le fait avec humour, puisqu'il
cite bon nombre de documents relatant
comment on payait les organistes
ceux-ci touchaient parfois de l'argent
parfois du vin ! Le père d'Aloys Mooseï
travailla sur cet instrument. En 1788-8E
on mentionne de nouveaux travaux de
« réfecture ». On lavait les « fluttes », —
c'est ainsi qu'on désigne les tuyaux
Seydoux cite à ce sujet les « compte;
des recteurs de la confrérie du St-Es-
prit » de Bulle qui mentionnent la dé-
pense d'une « bouteille d'eau-de-vie
pour blanchir les fluttes ». Le documen
ne dit pas si cette eau-de-vie servit uni-
quement à nettoyer les tuyaux... Ce
orgue de la fin du XVIIIe reste asse:
mystérieux, peu de documents existen

GRANDE-BRETAGNE
La bataille d'Hastings risque
de faire une nouvelle victime

Huit siècles après la défaite de l'ar
mée du roi Harold par les troupes nor-
mandes de Guillaume le Conquérant, ls
bataille d'Hastings risque de faire une
nouvelle victime.

Un cultivateur, M. John Wheatland
conteste en effet la décision du minis-
tère britannique de l'environement de
l'exproprier de ce qu'il estime être le
champ de bataille. M. Wheatland ré-
plique que puisque l'on ignore l'endroi
précis où s'est déroulée la célèbre con-
frontation, il n'y a aucune raison poui
que l'on décide que le champ de bataille
se trouvait précisemment sur ses terres

M. Wheatland, soutenu par le syndi
cat national des agriculteurs britanni
qus, juge insuffisante l'indemnisatioi
qui lui est proposée. Les ministres so
cialistes ne se comportent pas différem
ment dans cette affaire que les barons
féodaux qui saisissaient les terres de:
paysans, a commenté samedi un porte
parole du syndicat des agriculteurs.

(ATS)
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ORGUE DE BULLE :

Histoire d'une restauration

L'orgue de Bulle après la restauratioi

Il y a un peu plus de deux ans, oi
inaugurait l'orgue restauré de l'église
de Saint-Pierre-aux-Liens de Bulle. I
s'agit de l'orgue achevé vers 1814 pat
Aloys Mooser, le célèbre facteui
fribourgeois. Les travaux de restaura-
tion consistaient, d'une part, en une re-
mise en état des éléments de l'orgue de
Mooser qui nous sont parvenus et d'au-
tre part en la reconstitution des élé-

a son sujet et, relève François Seydoux
il « est malheureusement passé sous si-
lence dans les récits des voyageurs de
l'époque ».

Même pour qu'Aloys Mooser cons-
truisit dans la nouvelle église, il n'existe
pas beaucoup de documents. Seydouj
cite toutefois une lettre du compositeut
F. Mendelssohn de 1822 dans laquelle
Mendelssohn parle de l'instrument et de
son constructeur : « A Bulle, une petite
ville dans le canton de Fribourg, j'a
trouvé un orgue excellent qui est er
très bon état. Il a à peu près 28 jeux
2 claviers et je n'ai trouvé qu'un défaut
c'est que la pédale ne va que jusqu'ai
deuxième la : le si et le do lui manquent
complètement de sorte qu'on n'y peu
rien jouer de Bach. Tous les jeux fonc-
tionnaient, l'instrument est en très
bonne condition puisqu'Aloys Mooseï
qui l'a construit est à Bulle. Cet homme
qui a terminé dernièrement à Genève
son 64e ouvrage a tout à fait l'allure
d'un paysan, avec sa simple blouse
grise et ses gros souliers. Très beau , er
particulier, sont les jeux doux et le
grand Plénum ».

François Seydoux cite encore d'au
très témoignages, dont celui de George
Sand qui avait passé à Bulle avec Lisz
avant de venir à Fribourg où les il-
lustres voyageurs avaient fait connais
sance avec l'orgue de la cathédrale, li
plus important ouvrage de Mooser.

Puis, l'auteur fait un historique dé-
taillé et fouillé des différentes transfor-
mations qu'on apporta à l'instrument ai
fil des décennies. Ce travail de recher
che est complété par la restitution de.
programmes des divers concerts d'inau
guration après chaque réfection. Ceux
ci donnent d'intéressantes indicationi
sur l'évolution des goûts au fil des an-
années. A noter à ce sujet qu'en 1941
Marcel Dupré donna un concert à Bulle
après là restauration de 1947. On l'an-
nonçait fièrement comme le « 2e concer
d'inauguration des orgues de Bulle ! ».

La plaquette explique les principe:
ayant présidé à la dernière restaura-
tion , réalisée par Hans J. Fuglister. Lei
illustrations permettent de constaté!
que les transformations successives de
l'instrument n'ont pas seulement affecte
les tuyaux mais également le buffet qu
a retrouvé, après la restauration de
1976, toute son élégance. Le texte de 1;
plaquette est complété par un très im-
portant appareil de notes. L'auteur ex
plique sa raison d'être dans l'introduc
tion : il voulait fournir de façon précise
ses sources « cela surtout afin de facili
ter des études ultérieures ». C'est pou:
épargner du travail à d'autres histo
riens qu'il mentionne une impression
nante liste d'ouvrages de voyageur:
dans lesquels Bulle est mentionné mai:
rien sur sa vie musicale. Face à ut
pareil travail on ne sait trop qui a le
plus de mérite : l'auteur pour son im-
mense travail de recherche présenté de
manière très lisible et parfois même
amusante ou le Conseil paroissial qui i
pris sur lui la publication d'un tel ou-
vrage. On ne peut que souhaiter qu 'une
telle initiative fasse école. On améliore-
rait ainsi la connaissance de l'importan:
patrimoine musical du canton de Fri-
bourg.

Michel R. Flechtner
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Au lieu de la TV du samedi soir,
du brunch du dimanche matin et de la promenade

du dimanche après-midi,
offrez-vous une bonne fois un super-week

traditionnelle

[-end.

21.10 PAYSAGISTES MUNICHOIS DE LA
le MOITIÉ DU 19e SIÈCLE. Exposition dans ls
Stâdtische Galerie , au Lenbachhaus

21.10 HITPARADE 1978. Kôlner Sporthalle

21/22.10 BALLADES DANS LES «BOITES» DL
SCHWABING. Ba-Ba-Lu , Città 2000, Rumpel-
kammer
28.10 15es JOURNÉES INTERNATIONALES
DES MINÉRAUX DE MUNICH. Messegelande
29.10 23e SALON ALLEMAND DES ARTS ET
DES ANTIQUITÉS. Haus der Kunst , Prinzregenten-
strasse 1
29.10 GRANDE JOURNEE PHILATELIQUE
D'ÉCHANGES. Salvatorkeller

12.11 CONCERT DE MUSIQUE POPULAIRE
TRADITIONNELLE. Direction: Walther Gehlert,
Centre de congrès
19.11 HOLIDAY ON ICE. La plus grande revue
sur glace au monde , Ernst-Merck-Halle
9.12 QUATUOR À CORDES KREUZBERGER,
DE BERLIN. Avec Ulf Rodenhâuser à la clarinette .
Musikhalle (petite salle)

22.10 1GEDO - 119e SALON 1NTERNATIONAI
DE LA MODE. Neue Mesçe 1-9 
28.10 PRIX DE KALKUM. Hi ppodrome Grafen
berg, organisateur: Dusseldorfer Reiter- und Renn
verein

5.11 TENNIS. Tournoi du 3e Grand Prix Cologne- DE L

Cup 1978 , Kôlner Sporthalle 28.10
12.11 COURSE «GENGIS KHAN». Organisation: berS.'
Kôlner Rennverein , vereln

5.11 VISITE DU MUSEE BMW. Petuelring 130
4.11 15es SIX JOURS CYCLISTES. Olympiahalle

11.11 CHATEAU DE NYMPHENBURG. Avec
Amalienburg, Badenburg, Pagodenburg et Magdale-
nenklause. Le triomphe du style rococo. Dans le châ-
teau principal , on admirera la «Galerie des Beautés»
du roi Louis 1er 
12.11 DEUTSCHES MUSEUM. Sur l'île de l'Isat
(Ludwigsbrticke). Dans son genre , c'est le plus grand
musée technique au monde.
18.11 «LE PAYS DU NIL», TAPISSERIES
ÉGYPTIENNES. Vôlkerkundemuseum
19.11 HERMANN PREY: «LE CHANT DU
CYGNE» CONCERT EXCEPTIONNEL POUR LE
150e ANNIVERSAIRE DE LA MORT DE FRANZ
SCHUBERT. Au piano: Léonard Hokanson. Altes
Residenz-Theater (Cuvilliés-Theater)
25.11 19e SALON MUNICHOIS DU LIVRE.
Haus der Kunst , Prinzregentenstrasse 1
26.11 7e EXPOSITION INTERN. DE VOITURES
DE SPORT ET DE COURSE «GREGOR RACING
SHOW». Olympiahalle , Olympiapark
2.12 «140 ANS DE PHOTOGRAPHIE EN BA-
VIÈRE». Munchner Stadtmuseum (Photomuseum),
St.-Jakob-PIatz 1 
3.12 CHRISTKINDLMARKT (MARCHÉ DE
L'ENFANT-JÉSUS). "

21.10 VIENNALE 1978. Semaine viennoise du
film , aux cinémas Garten et Métro
22.10 GRAND PRIX DU TENNIS. Stadthalle
28.10 MARKUS PERNHARDT - PAYSAGES

5.11 WIENER SÂNGERKNABEN (Petits chan
teurs de Vienne).. Concert dans la Burgkapelle ,
Schweizerhof

DE CARINTHIE ET DE SLOVENIE. Expositior
dans la Ôsterreichische Galerie im Oberen Belvédère

12.11 SPANISCHE HOFREITSCHULE. (L'Ecole
d'équitation espagnole). Représentations équestres à
10h45 dans la Hofburg, Michaelerplatz 1 .
12.11 «DIE WINTERREISE», DE FRANZ
SCHUBERT. En soirée , récital de lieder , par Christa
Ludwig. Salle du Musikverein , Bôsendorferstrasse 12
18.11 SCHUBERT. En soirée, récital de piano , par
Alfred Brendel. Salle du Musikverein , Bôsendorfer-
strasse 12
19.11 Première du film sur Schubert «FREMD BIN
ICH EINGEZOGEN». Cinéma du Kunstlerhaus
25/26.11. SCHUBERT - CONCERT DE L'OR
CHESTRE PHILHARMONIQUE DE VIENNE
Direction: Karl Bôhm. Salle du Musikverein , Bôseri
dorferstrasse 12
2.12 4e EXPOSITION DE NOËL DE L'OFFICE
CULTUREL DE LA VILLE DE VIENNE. Rathaus
3.12 CRÈCHES ET NATIVITÉ - L'ART POPU
LAIRE EN AUTRICHE. Muséum fur Volkskunde
9.12 NIKI LAUDA: PRÉSENTATION DE «BO-
L1DES». Rotundengeiande 
16/17.12 ORATORIO DE NOËL, DE J.S. BACH.
Salle du Musikverein , Bôsendorferstrasse 12

21.10 MUSIQUE ET POESIE. Heinz Riihmann lit
des textes où C. Ph. E. Bach , W. A. Mozart , C. F.
Zelter , J. W. Goethe, R. Schumann et d' autres s'ex-
priment sur Bach. Eglise St. Michael , dans le cadre
des journées Bach
21.10 MR. ACKER BILK'S PARAMOUNT
JAZZBAND + KEN COLYER. Musikhalle (grande
salle) 
28.10 GRANDE MESSE EN SI MINEUR (BWV
232). Eglise St. Michael , dans le cadre des journées
Bach 
28.10 EXPOSITION ALLEMANDE DE BA-
TEAUX. Messegelande
29.10 MATINEE D'ORGUE, AVEC KARL
RICHTER. Eglise St. Michael , dans le cadre des
journées Bach 
4.11 «COURBET ET L'ALLEMAGNE». Exposi-
tion à la Kunsthalle , Glockengiesserwall 
12.11 BONEY M. Centre de congrès , salle 1

10.12 2e CONCERT POUR ENFANTS, PAF
L'ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE HAM
BOURG. Musikhalle (grande salle) 
10.12 SAXONS ET ANGLO-SAXONS. Exposi
tion réalisée en collaboration avec des savants anglais
danois , hollandais et belges . Helms-Museum , Knoop
strasse 12-14
10.12 4e CONCERT DE L'ORCHESTRE SYM
PHONIQUE DE LA NDR. Musikhalle (grande salle
16.12 CONCERT DE LA NATIVITE. Avec le:
chœurs de l'Opéra de Hambourg. Musikhalle (grandi
salle)

12.11 L'ANNEAU DU NIBELUNG: «L'OR DI
RHIN». Opéra de Richard Wagner , à l'Opéra di
Cologne , direction musicale: Hans Wallat , mise ei
scène: Wieland Wagner
18.11 L'ANNEAU DU NIBELUNG: «LA WAL
KYRIE». Opéra de Richard Wagner , à l'Opéra de
Cologne , direction musicale: Hans Wallat , mise ei
scène: Wieland Wagner
22.11 L'ANNEAU DU NIBELUNG: «SIEG
FRIED». Opéra de Richard Wagner , à l'Opéra de
Cologne , direction musicale: Hans Wallat , mise et
scène: Wieland Wagner
26.11 L'ANNEAU DU NIBELUNG: «LE CRE
PUSCULE DES DIEUX». Opéra de Richarc
Wagner , à l'Opéra de Cologne , direction musicale
Hans Waîlat , mise en scène: Wieland Wagner

21.10. EXPOSITION PHILATELIQUE BRITAN-
NIQUE. Seymour Hall , Marylebone 
21.10 COURSES HIPPIQUES. Kempton Park
28.10 «SCHOOL DAYS». Exposition au Musée
Broomfield
29.10 ENGLISH NATIONAL OPERA. Londor
Coliseum. Au programme: «Aida», «Contes d'Hoff-
mann». Renseignements détaillés auprès de l'Englist
National Opéra
4.11 GAINSBOROUGH ET REYNOLDS. Britisr
Muséum, Great Russel Street
5.11 «LA ROYAL AIR FORCE AU COURS DE
LA le GUERRE MONDIALE». Impérial Wai
Muséum
11.11 LORD MAYOR'S PROCESSION ANE
SHOW. Procession du Lord-Maire en grand apparai
dans la City of London
18.11 «L'OR DE L'ELDORADO». Exposition à 1;
Royal Academy of Arts , Piccadilly
19.11 TENNIS SUR GAZON. Championnat de
tennis Benson & Hedges, Wcmbley 
25.11 ROYAL CONCERT. Par l'Orchestre phil-
harmonique de Londres , Royal Albert Hall
25.11 CHAMPIONNAT DE FANFARES. Wem-
bley Arena
26.11 EXPOSITION PHILATELIQUE. Alexandra
Palace , Wood Green
26.11 COURSES HIPPIQUES. KING GEORGE V]
CHASE , Kempton Park 
2.12 MORONI. Exposition à la National Gallery
3.12 EXPOSITION D'ART DE NOËL. Embank
ment Gallery, Victoria Embankment
3.12 «VOLTAIRE ET ROUSSEAU». British
Library, Great Russel Street

17.12 «LES DEBUTS DE L'IMPRIMERIE AUX
INDES». British Library, Great Russel Street

16.12 HORSE SHOW. Olympia

17.12 SIR PETER LELY. Toiles et dessins, Natic
nal Portrait Gallery
23.12 PANTOMIME : DICK WHITTINGTOIV
Ashcraft Théâtre , Croydon

22.10 CONCERT PAR J. P. RAMPAL (flûte).
Théâtre des Champs-Elsysées
22.10 CONCERT PAR JAIME LAREDO. Direc-
tion: P. Dervaux. Concerto pour violon n °l , de
Bartok. Théâtre du Châtelet
29.10 EXPOSITION «L'ELEGANCE FRAr *
ÇAISE». Evolution de la mode, du 18e au 20e siècle
Musée de la mode et du costume
4.11 «PARIS-BERLIN — RAPPORTS ET CON
TRASTES: 1900-1930». Centre Georges Pompidoi
5.11 XVIe FESTIVAL INTERNATIONAL DE LA
DANSE DE PARIS. Représentations chorégraphi
ques du Ballet de Marseille (de Roland Petit), du bal-
let japonais «Buyo» et de divers groupes étrangers
Théâtre des Champs-Elysées (auquel on peut deman
der des renseignements détaillés sur les programmes^
11.11 FÊTE MÉDIÉVALE. Tous les soirs , dîner
spectacle , troubadours , jongleurs et ménestrels. Con
ciergerie
19.11 CONCERT PAR YEHUDI MENUHIN
Direction: G. Woolsenden. Œuvres: Romance er
fa , de Beethoven; 3e Symphonie , de Schubert; Con-
certo pour violon , d'Elgar. Théâtre du Châtelet
25.11 GROUPE 189. Les peintres et sculpteurs di
«Groupe 189» ouvrent la porte de leurs ateliers au>
amateurs d' art. Ateliers d' artistes , 189 , rue Ordenei
9.12 SAMSON ET DALILA. Opéra en 3 actes , de
Camille Saint-Saëns. Théâtre national de l'Opéra de
Paris
10.12 GRANDE BRADERIE DE PARIS. Du ven
dredi 8 au dimanche 17 décembre. Parc des Exposi-
tions
17.12 LES RETABLES ITALIENS. Départemeni
des peintures , Musée du Louvre

25.11 RIJKSMUSEUM. Les Maîtres anciens
3.12 ORCHESTRE DU CONCERTGEBOUVl
Manifestation musicale , Opéra national

Prix au départ
de Genève
(valable à partir
du 1er novembre 1978

25.11 10e FETE INTERNATIONALE DE LA
PRESSE SPORTIVE. Kôlner Sporthalle
3.12 GRAND MARCHE DE NOËL 
9/10.12 3e «MUSEUMSKONZERT» AVEC L'OR
CHESTRE DE CHAMBRE RHÉNAN ET LE
CHŒUR DE CHAMBRE DE COLOGNE. Direc
tion: Peter Neumann. Œuvres de Palestrina , Corelli
Mozart , Schiitz et Hândel. Schniitgen-Museum!
9.12 MARIA HELLWIG ET SON ENSEMBLE
Kôlner Stadthalle ¦

17.12 PREMIÈRE DE «CENDRILLON». Opérj
de la Ville de Cologne

21/22.10 BEETHOVEN. Société philharmonique
Palais des Beaux-Arts , rue Ravenstein 23
28/29.10 MARCHÉ AUX ANTIQUITÉS. Le
Sablon
4.11 EXPOSITION INTERNATIONALE DE LA
CARAVANE. Expo Rogier Centre , rue du Progrès 34
18.11 RENE MAGRITTE. Exposition au Palai:
des Beaux-Arts , rue Ravenstein 23
9/10.12 «LES AMOURS DU POÈTE» , DI
SCHUMANN. Maurice Béjart et les Ballets di
20e siècle. Opéra de Bruxelles
16/17.12 «SEPT MERVEILLES DE BELGIQUE»
Spectacle audiô-visuel. Maison du Roi , Grand'Place
30/31.12 «NOTRE FAUST». Maurice Béjart et le
Ballets du 20e siècle. Opéra de Bruxelles

21.10 32cs SIX JOURS CYCLISTES INTERNA
TIONAUX. Festhalle , Messegelande 
22.10 MATINÉE DE DIXIE N' SWING. Schlacht
hof , Deutschherrenufer 36, début à l lh30
29.10 GOLF. Championnat pour caddies , sur le ter-
rain de golf de Francfort-Niederrad
4.11 RÉDUCTEURS DE TÊTIiS? LES JIVAROS
D'AMAZONIE. Muséum fur Vôlkerkunde
5.11 MAX ERNST. Livres et graphisme , au Stade
18.11 SOIRÉE STRAVINSKY DE BALLETS
«ORPHÉE» ET «PETROUCHKA» . Chorégraphie
Fred Howald , direction musicale: Rolf Weikert
Opéra de la Stâdtische Biihne
26.11 CONCERT DU DIMANCHE. Début ;
15h30, au Palmengarten
2/3.11 ESCRIME. Tournoi-marathon Internationa
du club d' escrime de l'Université , installations spor
tives de l'Université , Francfort-Ginnheim
8.12. MARCHÉ DE NOËL DES ARTISTES DI
FRANCFORT. Exposition du BBK , dans la Rômer
halle
9.12 3e SALON DES ARTS ET DES ANT
QUITÉS. Messegelande
16.12 JAZZ-KNEIPE. Berlinerstrasse 70, jazz d
21h30 à 3h30 (groupes changeant chaque jour)
31.12 BAL DE LA ST-SYLVESTRE SOUS LE!
PALMIERS. Palmengarten

28.10 EXOTICA 78. Exposition nationale d*oi
seaux, Artis
4.11 JUMPING D'AMSTERDAM. Concours hip
pique international , Rai
4/5.11 FELIKAT. Exposition féline internationale
Rai
12.11 17e EUROPORT. Exposition internationale
consacrée à la navigation , Rai
18.11 ENTRÉE DE ST-NICOLAS À AMSTER
DAM. 

29.10 MARCHE INTERNATIONAL D'OBJ ET!
D'ART. Neue Messe
29.10 «PLUS DE 100 OLDTIMERS». La plu
grande exposition du genre en Europe. Voitures de I;
collection privée de M. Lips (Pays-Bas). Alte Messe
halle E (cour d'honneur)
11.11 HOPPEDIZ-ERWACHEN. Ouverture di
carnaval , devant l'Hôtel de Ville
11.11 RAVEL. «L'Heure espagnole» et «L'Enfan
et les sortilèges» , dès ce jour au programme de I;
Deutsche Oper am Rhein
12.11 HOGATEC - SALON INTERN. POU!
L'HÔTELLERIE, LA GASTRONOMIE ET LI
CATERING. Neue Messe 7-10
19.11 «LAZARE». Concert pour le 150e anniver
saire de la mort de Franz Schubert , organisation
Bachverein de Dusseldorf
2.12 «VERSUCH'S EINMAL MIT KLEINEr
MÀDCHEN». Comédie de Jacques Deval (versio:
allemande), avec Gunther Philipp. Komôdie Bou
lcvard-Theater , Steinstrasse 23
3.12 JOURNEES DE BALLET DE LA DEUT
SCHE OPER AM RHEIN. Entre autres: «L'Orfeo»
«Giselle» , «Le Lac des cygnes» et «Roméo e
Juliette». Pour tous renseignements précis sur les re
présentations: Deutsche Oper am Rhein
10.12 GOE.THE-MUSEUM — FONDATION AN
TON-U. -KATHARINA-K1PPENBERG. Expositior
permanente: «Goethe et son époque» . Jàgerhof
strasse 1

22.10 «DALLA TAGLIONI ALLA FRACCI»
Ballet avec Caria Fracci. Teatro Olimpico , Piazzt
Gentile da Fabriano 17
29.10 JANÂCEK. Musique pour commémorer le
50e anniversaire de sa mort. Auditorium de la Viî
délia Conciliazione
29.10 «SALONE USOTEMPO». Exposition con
sacrée aux loisirs et hobbies. Palazzo dei Congrcss
5.11 MUSIQUE DE BRAHMS. Direction: L
Kogan. Auditorium de la Via délia Conciliazione
11.11 «IL SUONO». Exposition d' instruments c
d' automates musicaux. Palazzo dei Congressi
12.11 BEETHOVEN ET BRAHMS. Auditoriun
de la Via délia Conciliazione
19.11 RAVEL. Orchestre de l'Accademia di Sant;
Cecilia , soliste: Georges Prêtre. Auditorium Sant:
Cecilia
25.11 «PARISINA». Opéra de Pietro Mascagni
Teatro dell'Opera , Via Viminale
10.12 «NATALE OGGI». Exposition de cadeau:
de Noël. Palazzo dei Congressi
31.12 GRAND TE DEUM. Chiesa del Gesù , Piazz:
del Gesù
Sous reserve de modifications. Les offices de tou
risme des différentes villes vous donneront volontier
des informations plus détaillées.

Cette liste est impressionnante. Et pourtant, elle
comprend seulement une partie des villes où
vous pouvez vous rendre avec Swissair en béné-
ficiant des «tarifs week-end». C'est-à-dire d'une
réduction sur le prix normal allant jusqu'à 45%.
En effet , on peut mentionner encore d'autres
villes , comme Gênes, Manchester, Prague,
Stuttgart et Varsovie, où les week-ends, grâce
à Swissair, sont également très avantageux.

Voici ce qu'il faut savoir sur la durée de va
lidité des billets de week-end: vous pouve;
parfaitement partir et revenir au cours du même
week-end et, exception faite des condition!
spéciales applicables aux vols pour Gênes
Londres, Manchester , Rome et Varsovie, vou:
pouvez laisser s'écouler une à quatre semaine:
entre le week-end de votre départ et le week
end de votre retour.

Mais parfois un week-end prolongé suffit
il n'est donc pas nécessaire de rester plus d<
deux ou trois jours dans une autre ville. Et, ai
week-end suivant, vous êtes tout heureux de
vous retrouver chez vous.

Où vous attendent fidèlement la TV di
samedi soir, le brunch du dimanche matin e
la promenade du dimanche après-midi.

Votre agence de voyages IATA et Swissair si
feront un pla isir de vous fournir des renseigne
ments plus détaillés.


