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AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
Le coup d'envoi

Le conseiller fédéral Kurt Furgler a donné hier à Berne le coup d'envoi de
la mise en application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire.
Il a en effet convié les chefs des départements cantonaux responsables de
l'aménagement du territoire à un échange de vues sur les problèmes posés
par l'introduction de cette loi. Celle-ci doit entrer en vigueur le 1er janvier
prochain.

£ Détails en page 3
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UNE MYSTERIEUSE DISPARITION
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SP '̂ - m '% ~!t-J*"*3&*' ' ""irâiflÉ oMÉP
- * ' " * mMmWÊ

L^&ËÊÉÈÈê

H BB^̂ ^^ÉiMMiMB HHÉEé

A rapporter contre bonne récompense... mais la plaisanterie n'est pas drôle, car il y
a des vies humaines en jeu. Ce tanker norvégien, qui peut aussi transporter d'au-
tres marchandises, a disparu sans laisser de trace au large des côtes d'Afrique du
Sud, alors que la météo était au beau fixe. Il y avait 40 matelots à bord et l'on
ignore la composition de sa cargaison. Rappelons qu'il y a trois ans, un navire de
la même compagnie avait disparu tout aussi mystérieusement au large des Philip-
pines. Tragique hasard ou affaire à suivre ? . (Keystone)

La photo la plus chère du monde
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L'original de la photographie ci-dessus mesure 35 sur 40 cm. Elle repré-
sente un clair de lune sur Hernandez, Nouveau-Mexique (Moonrise ovcr
Hernandez), et est signé Ansel Adams, photographe âgé de 77 ans qui a con-
sacré l'essentiel de son œuvre aux paysages de l'Ouest américain. Elle a été
vendue lors d'une vente aux enchères organisée par Christics à New York
pour la somme de 15 000 dollars. A ce prix , la reproduction réduite ci-dessus,
qualité à déduire , vaut 1500 francs suisses. De quoi faire les frais d'un
cadre...

(Keystone)

LA SITUATION EST CONFUSE EN BOLIVIE
Le 200e coup d'Etat de son histoire divise le pays

En Bolivie, l'armée a pris possession des rues en promettan t de « respecter la d
chargeait des manifestations d'ouvriers et d'étudiants en grèv e, hostiles au nouvel
(en médaillon)

Le porte-parole du colonel Natusch ,
qui s'est proclamé lui-même président
de la République après le coup d'Etat
de jeudi en Bolivie, a déclaré que l'état
de siège a été décrété afin de sauve-
garder la sécurité du pays, « face à des
appels répétés à la subversion lancés
par plusieurs factions politiques ».
¦ Toutes les réunions à caractère poli-
tique sont désormais interdites.

Le Parlement a été suspendu après
le vote dans la nuit , au cours d'une réu-
nion commune des deux Chambres,
d'une motion « condamnant le coup
d'Etat visant à enrayer.: le processus
démocratique ». Les deux plus impor-
tantes formations politiques du pays
ont refusé leur soutien au colonel Na-
tusch.

De son côté, la centrale syndicale bo-
livienne a lancé un mot d'ordre de
grève générale pour protester contre
le putsch.

n semble cependant que l'ensemble
des forces militaires boliviennes —
terre, air et mer — appuie le colonel
Natusch.

Le colonel Natusch s'était engagé
quelques heures plus tôt à garantir tou-
tes les libertés constitutionnelles.

La situation reste confuse dans le
pays. Le Gouvernement du président
Walter Guevara est passé dans la clan-
destinité Une partie seulement du Con-
grès a condamné jeudi soir le coup
d'Etat militaire. Le nouveau Gouverne-
ment a décrété le couvre-feu de 22 h.
à 6 heures, heure locale. Le colonel
Natusch s'est engagé à maintenir la
démocratie et l'ordre constitutionnel en
Bolivie , qui connaît actuellement le
200e putsch de son histoire.

LE PRESIDENT GUEVARA DANS LA
CLANDESTINITE

Alors que les militaires-fantassins et
blindés — qui occupent les points  né-
vralgiques de la Paz s'apprêtaient à
passer la nuit sur place, la Paz a

L'ordre de la force règne à La Paz, non

connu jeudi soir un regain de tension
entre civils et militaires au fur et à
mesure que les divers partis de gauche
et les syndicats lançaient des procla-
mations pour condamner le coup d'Etat.
Le nouveau président de la République,
qui dispose des forces armées a reconnu
que toutes les unités du pays n'avaient
pas encore fait acte d'allégeance. Le
président Walter Guevara et son Gou-
vernement sont passés jeudi dans la
clandestinité, a annoncé le porte-parole
de l'ancien chef d'Etat. Seul le ministre
de la Défense, le général Julio Herrera,
n 'a pas soutenu le président. Selon la
même source, le président savait depuis
15 jours qu 'un coup d'Etat se préparait
et avait rencontré il y a quelques jours
seulement le colonel Natusch qui lui
avait donné à cette occasion son senti-
ment sur la politique a suivre. Dans
son message au Parlement lu par la
suite aux députés, M. Guevara déclare
avoir tenté de dissuader les conjurés
de passer à l'action et demandé à l'état-
major de relever certains commandants
d'unité. Il a également envoyé des télé-
grammes aux Gouvernements améri-
cains et européens pour leur demander
de « .soutenir le peuple bolivien ».

M. Guevara , 65 ans, était depuis 74
jours président provisoire de la Répu-
blique bolivienne. Membre du Mouve-
ment nationaliste révolutionnaire il
avait été désigné par le Congrès à la
tête de l'Etat , aucun des deux candidats
arrivés en tête des élections, soit MM.
Siles Suazo et Paz Estenssoro n'ayant
obtenu la majorité requise.

LE CONGRES DIVISE
Le Congrès bolivien s'est réuni dans

la journée de jeudi pour prendre posi-
tion pour ou contre le colonel Natusch.
Dans la soirée, une partie des députés a
voté une motion condamnant le coup
d'Etat. Toutefois , de nombreux autres
membres du Congrès, expulsés le jour
même du Mouvement nationaliste révo-
lutionnaire (MNR) parce que favorables
au putsch , ne s'étaient pas rendus à
la Chambre.
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sans mal.

la démocratie » ! Jeudi après midi , la troupe
uvcl homme fort du pays, le colonel Natusch

(Keystone)

ion Le MNR , parti le plus important du
: à pays , diridé par M. Paz Estenssoro, a
;he affirmé qu 'il ne participerait pas au
la- plan de réorganisation politique que
tat. tente d'imposer le colonel Natusch.
ue. (AFP-Reuter)

APPUI « TOTAL »
DES FORCES ARMEES

Les forces armées boliviennes appor-
I tent un appui « total » au colonel Al-

berto Natusch Busch , auteur du coup
d'Etat de jeudi , a a f f i rmé  vendredi , à
La Paz, le général Victor Castillo , nou-
veau commandant en chef de l'armée.

Le général Victor Castillo a fait cette
déclaration , « au nom de l'ensemble des
forces armées », dans un communiqué
publié vendredi dans la capitale bo.'i-
vienne. Il a été nommé à la tête des
forces armées en remplacement du gé-
néra] David Padilla , destitué jeudi de
ses fonctions après s'être prononcé con-
tre le coup d'Etat.

Le général Padilla , rappelle-t-on ,
avait pris le pouvoir fin novembre 1!)7.(
et amorcé le processus électoral qui
devait amener M. Walter Guevara Arze
à la tête de l'Etat.

D'autre part , les aéroports boliviens
étaient toujours fermés vendredi. (AFP)

REGLEMENT DU
PERSONNEL DE L'ETAT
Le Conseil d'Etat

a ignoré la loi
Nous publions aujourd'hui la fin

de notre dossier consacre au « Rè-
glement du personnel de l'Etat ».
Or, dans l'intervalle , le Tribunal
cantonal nous a fait parvenir une
mise au point relative aux décla-
rations faites par MM. Schorderet
et Bersier dans un précédent cha-
pitre. Il ressort de cette mise au
point que le Conseil d'Etat a car-
rément ignoré la loi lors de l'élabo-
ration de ce règlement.

® Lire en page 17
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TABLE OUVERTE
Drogues, quelles

solutions ?
Un récent sondage de l'émission

« Tell quel » a révélé que la drogue
est l'une des préoccupations les plus
vives des Suisses romands. Celle-ci
touche tous les milieux. Elle inter-
pelle aussi bien les parents que les
éducateurs ou les milieux politiques.

Les invités de « Table ouverte »,
dirigée aujourd'hui par Jean-Philip-
pe Rapp et réunissant notamment
MM. Jean-Gabriel Favre, pasteur et
l'un des animateurs du Mouvement
Carrefour, Guy Fontanet, chef du
Département de justice et police de
Genève, ainsi que des représentants
des milieux médicaux et éducatifs ,
tenteront de faire le point sur ce
phénomène et discuteront des mé-
thodes que l'on oppose à son exten-
sion. Quelle voie choisir pour ten-
ter de résoudre cette grave ques-
tion ? La manière forte , la réinser-
tion, la modification plus générale
d'un milieu ?

Avec la collaboration de Pierre
Stucki. Réalisation : Paul Rosay.
a TV romande, dimanche, 11 h 30

f e  \
D'un œil
critique

•i h

Temps présent
au bal des espions

Signe distinctif : habitue des bars
discutant avec tous, dans les cou-
loirs. Profession : espion , accessoire-
ment fonctionnaire soviétique. Ven-
dredi soir, notre magazine de l ' infor-
mation nous a o f f e r t  un reportage
réalisé en Suisse et aux Etats-Unis
par une équipe de la télévision bri-
tannique : l'espionnage aux Nat ioni
Unies.

Cette enquête, tout à fa i t  d' actuali-
té, a débuté sur le suicide-meurtre
du diplomate Leonid Panchenko, qui
a été perpétré il y a quelques semai-
nes à Aarau. En tout état de cause,
cette i.mort reste bien mystérieuse.
Pourtant, l'équipe de la BBC, emme-
née par Tom Mangold , a réussi le
tour de force  de divulguer le rapport
de police qui conclut au suicide, et le
rapport d' autopsie qui conclut au
meurtre. Très bien. Car tous les or-
ganes d'informations suisses n'ont
pas pu , ou pas voulu nous révéler
ces documents. Les d i f f é ren tes  ques-
tions, très acérées, posées au méde-
cin légiste et à l'ambassadeur
d'URSS , les ont mis dans l' embarras
Bien. C'est leur métier de journalis-
tes. Mais cette séquence avait un peu
trop l' empreinte du canard à sensa-
tion. Moins bien.

La Suisse a été égratignée au pas-
sage : Genève f u t  quali f iée de capi-
tale de l'espionnage , de ville dont la
vertu première serait le secret. As-
surément. Un vieil épouvantai]
« brusque et bourru », nous a été res-
sorti : Jean-Louis Jeanmaire. Aprèi
cette a f f a i r e  mortifiante pour l'image
de notre armée, les autorites helvéti-
ques décident de réagir concrète-
ment contre cette gangrène des orga-
nisations internationales. Et c'est
Vladimir Rezoun qui va passer au
Nord-Ouest , Londres , en soulageant ,
par la même occasion, sa conscience
d'une liste de ses anciens collègues
du KGB.

La séquence la plus inattendue, f u t
sans doute celle de ce membre des
services secrets soviétiques, f i lmé  à
son insu, alors qu'il donnait un ren-
dez-vous à son « contact » américain,
qui était associé à la CIA. Bravo. Un
f i l m  d' espionnage aux accents de vé-
rité.

Que dans ce monde de hauts fonc-
tionnaires, indiscutablement au-des-
sus de tout soupçon, se trament de
suspectes a f f a i r e s , on pouvait s'en
douter. Mais , que cela se passe à une
si grande échelle , avait de quoi
surprendre l'honnête citoyen, qui en
vient à se poser des questions, lors-
que l'on apprend que près de la moi-
tié du secrétariat de l'ONU de New
York est de mèche avec le KGB.

Une palme a cette émission pour
ces documents hors pair , mais des
réserves pour une information par
trop dirigée. Peut-être que la
CIA ? ... (pht)

Toujours à votre service ...
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Rue de l'Industrie 21
17-356

Les programmes de la télévision crasses

13.25 Tele-revista
13.40 Téléjournal
13.45 Au Plaisir de Dieu

d'après l'œuvre de Jean
d'Ormesson
4. Si j'étais Pape... (reprise]

14.45 L'homme sur la Lune
Le 21 juillet 1969, deux astronau-
tes posaient le pied sur la Lune
(reprise)

17.00 Initiation à la musique
(10)

Aujourd'hui : Formons ur
orchestre

17.30 Téléjournal
17.35 Karino

La Lutte pour la Vie

18.00 Course
autour du monde

Les films de la 3e étape
18.55 Présentation des programmes
19.00 A vos lettres
19.30 Téléjournal
19.45 Loterie suisse à numéros
19.55 Rendez-vous

La migration des oiseaux

20.25 Le Troisième Invité
4e et dernier épisode

21.25 Les oiseaux de nuit
Invités : Guy Bedos, William
Sheller, Isabelle Mayereau, Marie
Chaix, Marek Halter
(voir présentation en page
supplémentaire)

22.40 Téléjournal
22.50 Football

12.10 Magazines régionaux
12.30 Cuisine légère
12.47 Devenir
13.00 TF 1 actualités
13.30 Le monde de l'accordéon

Hommage à Emile Prud'homme
13.50 Au plaisir du samedi

13.50 Un nom en or. 13.55 La Pe
tite Maison dans la Prairie. 14.41
Un nom en or. 14.45 Plume d'Elan
14.50 Découvertes TF 1. 15.05 Ani-
mation. 15.10 La Vallée des Dino-
saures. 15.30 Un nom en or. 15.3!
L'Homme du Picardie (2). 16.25 Ur
nom en or. 16.30 Spiderman. 16.51
Temps X. 17.30 Mickey & Cie.
17.50 Animation. 17.55 Un nom er
or.

18.09 Trente millions d'amis
18.40 Magazine auto-moto 1
19.10 Six minutes pour vous défendre

Devenir propriétaires
19.20 Actualités régionales
19.44 Les inconnus de 19 h. 45
20.00 TF 1 actualités

20.35 Numéro un
Variétés, avec Joe Dassin

21.38 Los Angeles
Années 30

8. Mort sans Témoin
22.33 Télé-foot 1
23.33 TF 1 actualités

11.45 Journal des sourds et des
malentendants

12.00 La vérité est au fond de li
marmite
— Le confit de canard

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

20.35 Madame Sourdis
Dramatique d'après Emile Zola
Avec Nathalie Baye, Pierre Cie
menti, Michel Auclair, Marcel
Imhoff

22.20 Collaroshow
« Toute la télévision en une
seule émission »

23.20 Journal de l'A 2, 3e édition

15.45 Top. 16.30 Nature amie. 17.1C
Squadra emergenza, série. 18.00 Video
libero. 18.25 Boîte à musique. 18.50 Té-
léjournal. 19.05 Tirage de la Loterie
suisse à numéros. 19.10 L'Evangile de
demain. 19.25 Dessins animés. 20.05 Ma-
gazine régional. 20.30 Téléjournal. 20.4E
Su e giù per l'Ascensore, film. 22.0C
Téléjournal. 22.10-24.00 Samedi-sporls
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10.00 Culte
En direct de Schaffhouse

11.00 Téléjournal
11.05 Tél-hebdo

11.30 Table ouverte
Du rêve à l'enfer...
stopper la spirale (voir ci-contre;

12.45 Tiercé Mélodies
12.55 The Muppet Show
13.20 Tiercé Mélodies
13.35 La Bataille des Planètes
14.00 Tiercé Mélodies
14.10 Un testament himalayen, doc.
15.00 Tiercé Mélodies
15.10 La Haute-Ecole espagnole

d'équitation
16.10 Tiercé Mélodies
16.20 La Petite Maison

dans la Prairie
17.10 Tiercé Mélodies

et CH comme chansons
17.30 Téléjournal

Les Clés du Regard

17.35 Max Bill
La métamorphose d'un carré ou
l'approche lucide d'une manifes-
tation artistique de ce siècle

18.30 « Casa Materna » —
« Casa Mia »

présence protestante
18.50 Les actualités sportives
19.30 Téléjournal
19.45 Sous la loupe

20.00 Au rendez-vous
des Terre-Neuvas

Avec Jean Richard : Maigrel

21.40 Des yeux
pour entendre

L'Orchestre de Cleveland
22.35 Vespérales
22.45 Téléjournal

9.15 A Bible ouverte
9.30 Orthodoxie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
11.00 Messe
12.02 La séquence du spectateui
12.30 TF 1-TF 1
13.00 TF 1 actualités
13.20 C'est pas sérieux

Invité : Pierre Perret
14.15 Les rendez-vous du dimanche
15.30 Tiercé à Auteuil
15.35 L'Ile fantastique

3. Le Prince et le Shérif
16.30 Sports première

— Tennis

17.55 Pourquoi tuer le Pépé '
Dramatique de Charles Exbraya
Avec Michel Modo, François
Dyrek, Nicole Bescheux,
Max Doria, etc.

19.25 Les animaux du monde
Les éléphants , roi de Sri Lankî

20.00 TF 1 actualités

20.35 La Sirène
du Mississippi

Film de François Truffaut, avei
Catherine Deneuve, Jean-Paul
Belmondo, Michel Bouquet,
Yves Drouet , etc.

22.37 Le Sacre du Printemps
Ballet d'Igor Stravinski, par la
troupe des Ballets Russillo

23.20 TF 1 actualités

11.00 English spoken
11.15 Concert

Symphonie concertante pour
violon et alto, Mozart

11.50 Chorus
12.25 Tremplin 80
12.45 A 2, Ire édition du journal
13.20 Têtes brûlées

8. Le Massacre de Fort Apache
14.10 Des chiffres et des lettres

pour les jeunes
15.00 Des animaux et des homme:

« Alligators-Connection »
15.50 Passe-passe
16.35 La Corde au Cou

L'Affaire Boiscoran :
2. La Prison

17.35 Cirques du monde
International Circus

18.35 Stade 2
19.40 Top club
20.00 Journal de l'A 2, 2e éditioi

20.35 Le Retour du Saint
6. Chasse à l'Homme

21.30 Littérature et politique
1. Jean Giraudoux

22.00 Petit Théâtre
Le Bifteck, de Robert Pinget
Avec Paulette Dubost

22.45 Grande parade du jazz
3. Muddy Waters Blues Banc

23.10 Journal de l'A 2, 3e édition

10.00-11. Culte. 13.30 Téléjournal. 13.3E
Télérania. 14.00 Tele-revista. 14.15 Un '-
ora per voi. 15.15 Intermède. 15.20 La
Vallée de l'Indus. 16.10 Nancy Drew el
Hardy Boys. 17.00 Rendez-vous à la
maison. 19.00 Téléjournal. 19.10 La Pa-
role du Seigneur. 19.20 Plaisirs de la
musique. 19.50 Intermède. 20.10 Magazi-
ne régional. 20.30 Téléjournal. 20.45 La
Lumière des Justes (7). 22.05 Le diman-
che sportif. 23.05 Téléjournal.

ALLEMAGNE 1
14.15 Pour les enfants. 16.15 Auto e

trafic. 20.15 Grattler-Oper, pièce musi-
cale. 22.05 Café Hollaender, revue. 23.0!
Berliner Jazztage 1979.

ALLEMAGNE 2
16.10 Maja l'Abeille. 16.35 The Muppel

Show. 18.00 Das Haus am Eaton Place
série. 19.30 Der Junge mit den Som-
mersprossen, film (USA 1976). 20.1E
Warum verschwand Aimée ? téléfilm
23.05 Le Commissaire, série.

ALLEMAGNE 3
18.00 Pour les enfants. 19.00 Des pays

des hommes, des aventures, 19.50 Miche
Legrand et ses amis. 22.55 Nam June
Paik, film.

ALLEMAGNE 1
10.00 Les Pêcheurs de Normandie

11.15 Salto mortale. 14.15 Pour les en-
fants. 15.05 Die Usa ist weg. 17.00 La Lé-
gende d'Adams et de l'Ours Benjamin
20.15 Jérusalem, Jérusalem (2). 22.1!
Femmes du moneie (1).

ALLEMAGNE 2
10.30 Champions du patinage artisti-

que. 15.30 Das kleine Hofkonzert. 18.1!
Raumschiff « Enterprise ». 20.00 Edwarc
und Mrs. Simpson (4). 21.15 Die Tante
Jolesch oder der Untergang des Abend-
landes in Anekdoten, pièce.

ALLEMAGNE 3
17.30 Fais voir... 18.00 Clow & ce

19.15 Un Ours pas comme les autres (6
20.20 Cabaret suisse. 21.05 La Méditer
ranée (2).

18.30 FR 3 Jeunesse
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Super-Bécane
20.00 Les jeux de 20 heure:

Le roman du samedi

20.30 Le Pape des Escargots
Dramatique dHenri Vincenot
1. Le tailleur d'Images

21.40 Tcherina au masculin
22.40 Soir 3

10.30-11.45 Cours de formation. 15.30-
16.20 La Suisse en guerre (8). 16.50 Rob
Robi Robin Hood , série. 17.15 TV Junior
18.00 Les Waltons, série. 18.45 Fin de
journée. 18.55 Téléjournal. 19.05 The
Muppet Show. 19.40 Méditation domini-
cale. 19.45 Tirage de la Loterie suisse ï
numéros. 20.00 Téléjournal. 20.25 Dei
gute Doktor. 21.35 Panorama sportif
22.00 Téléjournal. 22.40 Charlie Chan i
Monte-Carlo, série policière. 23.50 Télé-
journal.

10.00 Images de...
10.30 Mosaïque
16.35 Prélude à l'après-midi

Quintette en do majeur, Schuber
17.30 U n'y a pas qu 'à Paris
18.30 Rire et sourire
19.45 Spécial Dom-Tom
20.00 Festival de jazz

dAntibes' - Juan-les-Pins 1979
1. Ray Charles

20.30 Les grandes villes du monde
7. Varsovie

21.20 Soir 3
21.30 Encyclopédie audio-visuelle

du cinéma
Cocteau, sur le théâtre de I'amou:

22.00 Ciné-regards
Cinéma de minuit : Cycle
Treize inédits

22.45 Anno Uno
Film de Roberto Rossellini

A LA RADIC
SUISSE ROMANDE I

6.00 Radio-évasion. 6.58 Minute
œcuménique. 7.30 Le Regard et li
Parole. 8.00 Revue de la presse ro-
mande. 8.20 Mémento des spectacle!
et des concerts. 9.00 La bateai
d'Emile. 11.00 Le kiosque à musi
que. 12.30 Informations et magazine
d'actualité. 12.45 Drôle de vie. 14.01
Loisirs en tête. 15.00 Super-parade
17.00 Propos de table. 18.00 La jour-
née sportive. 18.30 Le journal d*
soir. 19.00 Actualité-magazine. 19.31
Fête... comme chez vous. 21.01
Sam'disco. 23.00 Loterie romande
23.55 Informations.

SUISSE ROMANDE II
7.00 (S) Valses, polkas et Cie. 7.51

Nos patois. 8.00 Informations. 8.01
(S) Le Magazine du son. 9.00 (S
L'art choral. 10.00 Sur la terre com-
me au ciel. 10.58 Minute œcuméni
que. 11.00 (S) Notes et bloc-notes
12.30 Les archives sonores de la RSR
12.55 Les concerts du jour. 13.00 For
mule 2. 13.20 Us ont fait l'Histoire
14.00 (S) Comparaison n'est pas rai-
son. 15.30 (S) env. Les chemins di
l'Opéra : Don Giovanni, musique de
Wolfgang Amadeus Mozart , extraits
16.00 Carrefour francophone. 17.01
(S) Folk Club RSR. 18.00 (S) Swing-
Sérénade. 18.50 Per il lavoratori ita-
liani in Svizzera. 19.20 Novitads
19.30 Correo espanol. 20.00 Informa-
tions. 20.05 Théâtre pour un transis-
tor : A l'occasion du 20e anniver-
saire de la mort de Boris Vian : 1
L'Equarrissage pour tous ; 2. Le
théâtre de leur vie : Boris Vian
22.40 (S) Scènes musicales : Fron
populaire, opéra de Jean-Pierre
Bourtayre, Jean-Claude Petit e
Etienne Roda-Gil, sur des texte:
d'Etienne Roda-Gil, extraits. 23.01
Informations et Loterie romande.

SUR LA TERRE COMME AU CD3I
C'est à Henri Kunzler qu'il re-

viendra de conduire cette émissioi
qui sera la 200e. Après l'éditoria
d'André Kolly, il sera question d'
l'ouverture du Synode protestant di
canton de Vaud et de la Conféreno
des Eglises européennes.

Dans l'esprit de la Toussaint, une
Malgache évoquera le « retourne
ment », forme particulière de culte
envers les morts. Dans un nouveai
volet , Mgr Maillât dira ce que le;
jeunes Eglises apportent aux pay:
de vieilles chrétientés.
• RSR 2, samedi, 10 h.

Dimanche
SUISSE ROMANDE I

6.00 Radio-évasion. 7.15 Nature
pour un dimanche (1). 7.50 Mémen
to des spectacles et des concerts. 8.1!
Nature pour un dimanche (2). 9.01
Dimanche-variétés. 11.00 Toutes la-
titudes. 12.00 Les mordus de l'ac-
cordéon. 12.30 Informations et maga
zine . d'actualité. 12.45 Dimanche-va
riétés. 14.00 Le chef vous propose..
14.20 Tutti tempi. 15.00 Auditeurs i
vos marques. 18.00 Antenne verte
18.15 La journée sportive. 18.30 Le
journal du soir. 19.00 Actualité-ma-
gazine : Griiezi mitenand. 19.31
Enigmes et aventures : Le Hasard ai
Bout des Doigts , de Robert Schmid
sur un thème de Jack Ritchie. 20.1!
env. Allô Colette ! 22.00 Dimanche
la vie. 23.00 Jazz-live. 23.55 Infor-
mations.

SUISSE ROMANDE II
7.00 Sonnez les matines. 8.00 In

formations. 8.15 Petit concert spiri
tuel. 8.45 Messe. 10.00 Culte protes
tant. 11.00 (S) Contrastes. 12.55 Le
concerts du jour. 13.00 Formule 5
13.15 (S) Musique du monde : Fol
klore à travers le monde. La joie di
jouer et de chanter. Jeunes artistes
15.00 Passeport pour un dimanche
15.10 L'invitée du jour : Mannick
15.30 Les propos indiscrets de Fran
çois Xenakis. 16.00 Un poème pou
un dimanche. 16.10 Le magazine di
la musique. 17.00 (S) L'heure musi
cale : Mozarteum Quartett de Salz
bourg. 18.30 (S) Continuo. 19.20 No
vitads. 19.30 (S) A la gloire de l'or-
gue. 20.00 (S) Fauteuil d'orchestre
22.00 (S) Compositeurs suisses. 23.01
Informations.

SUISSE ALEMANIQUE I
7.05 Musique légère. 10.00 Musiqu

pour un invité. 11.05 Politique inter
nationale. 11.30 Musique populaire
12.15 Félicitations. 12.45 Kiosque i
musique. 14.05 Théâtre. 15.10 Musi
que populaire. 15.30 Sport et musi
que. 17.30 Chants populaires d'Irlan
de. 18.05 Musique légère. 18.30 Sporl
18.45 Actualités. 19.00 Hit-parade
20.00 Critique et satirique. 21.00 Vie
culturelle : Leonhard Euler. 22.0!
Sport. 22.30-24.00 Musique dans lï
nuit.



Entrée en vigueur de la loi sur l'aména gement du territoire

KURT FURGLER DONNE LE COUP D'ENVOI
(Suite de la I r e  page)

C'est en 1969 que le peuple et les
cantons suisses avaient inscrit un
nouvel article dans la Constitution
fédérale sur l'aménagement du terri-
toire. Les Chambres fédérales ont
alors élaboré une première loi. adop-
tée en 1974, qui a été rejetée en vo-
tation populaire après référendum.
A la suite de cet échec de 1976. les
autorités fédérales ont remis l'ou-
vrage sur le métier : une nouvelle
loi a ainsi été approuvée en juin
dernier par les Chambres. Aucune
demande de référendum n'ayant été
présentée, cette loi pourra entrer en
vigueur au début de l'année prochai-
ne. Elle remplacera ainsi l'arrêté fé-
déra l de mars 1972 qui avait institué
des mesures urgentes en matière
d'aménaeement du territoire.

Cette nouvelle loi fédérale doit
permettre une occupation rationelle
du territoire, une utilisation mesu-
rée du sol et le maintien d'un milieu
bâti favorable à l'habitat. A cet effet
la loi se borne à édicter des principes
qui devront être concrétisés par la
Confédération, les cantons et les
communes. L'aménagement du terri-
toire est donc une tâche commune
de tous les Douvoirs Dublics.

Respectant le caractère fédéraliste
de la loi, le Conseil fédéral a renoncé
pour l'instant à édicter une ordon-
nance. C'est la voie du dialogue qui a
été choisie. La rencontre entre les
représentants des cantons et le
conseiller fédéral Kurt Furgler, ac-
compagné par les membres de l'Of-
fice fédéral pour l'aménagement du
territoire, poursuivait ainsi un dou-
ble but : d'une part présenter la loi,
d'autre part envisager les mesures
transitoires.

EVITER L'IRREPARABLE

L'application concrète est du res-
sort du canton. Les participants à la
réunion d'hier ont donc été infor-
més sur les mesures que les cantons
devront ou pourront prendre en ver-
tu de la loi sur l'aménagement du
territoire. Signalons par exemple que
les cantons devront établir des plans
directeurs dans un délai de 5 ans et
des plans d'affectation dans un délai
de 8 ans. Tâche de longue haleine
qu 'il s'agit d'entreprendre immédia-
+omont

Autre but de la rencontre : inciter
les cantons à prendre les mesures
Drovisionnelles oui s'imposent, en

particulier lorsque le droit cantonal
actuel ne permet pas de respecter les
exigences majeures posées par la
nouvelle loi. Pour assurer le passage
entre l'ancien arrêté fédéral urgent
et l'introduction complète de la nou-
velle loi, les cantons pourront no-
tamment prolonger, dans certains
domaines, les mesures prévues par
l'arrêté urgent. Les cantons pourront
également, s'il n 'existé pas de plan
d'affectation, prévoir des zones ré-
servées, où rien ne pourra être en-
trepris qui puisse entraver l'établis-
sement de tels plans. Ces mesures
ponctuelles doivent avant tout éviter
que des erreurs irréparables soient
commises durant la période de tran-
sition entre l'arrêté fédéral urgent
et l'aDDlication effective de la loi.

La loi sur l'aménagement du terri-
toire va obliger les cantons à colla-
borer entre eux et avec la Confédé-
ration. Cette recherche commune de
solutions judicieuses implique un
échange permanent d'informations et
un effort de coordination au plan
fédéral. La rencontre d'hier a en
fait constitué la première étape d' un
processus qui sera aussi long qu'in-
dispensable.

TVÎRrn Savarv

Fin du mois international des économies d'énergie

LA CRITIQUE A ETE POSITIVE
Le mois d'octobre vient de s'ache-

ver, et avec lui le mois international
des économies d'énergie. Certes les
efforts d'économie doivent se pour-
suivre, comme l'indique le Départe-
ment fédéral des transports, des
communications et de l'énergie. Mais
l'heure d'un bilan provisoire a son-
né : d'une manière générale la criti-
nup n t - i t -  nnsitive.

C'est l'Agence internationale de
l'énergie (AIE) qui avait décidé à la
fin de l'année dernière de réaliser
une campagne internationale pour
les économies d'énergie. Objectif
premier : attirer l'attention du public
sur l ' imnnrtanre fondamentale de ce
problème. Certains événements in-
ternationaux, notamment la crise
iranienne et la hausse consécutive
des prix du pétrole, ont amené un
objectif plus précis , à savoir la ré-
duction de 5 °/o de la consommation
dp net roi p.

On ne saura jamais avec précision
si cette réduction a été atteinte dans
notre pays. Différents indices mon-
trent toutefois que les investisse-
ments destinés aux économies
d'énergie se multiplient.

T. a pritirnip no e'pst nas pverppe
contre le mois international de
l'énergie, mais bien plus contre cer-
taines circonstances qui s'opposent
à une volonté d'économiser l'éner-
gie. Voyez notamment le cas des lo-
cataires qui ne parviennent pas à
économiser l'huile de chauffage,
narpp nn'ils np nnssèdpnt nas de

thermostats ou de compteurs de
chauffage individuels.

La campagne, qui s'est déroulée
durant tout le mois d'octobre, a eu
un effet boule de neige indéniable.
L'objectif publicitaire a été atteint,
que ce soit par la diffusion des noti-
ces et des affiches émises par les ser-
vices du conseiller fédéral Willi
Ritschard , que ce soit par les articles
narus dans la Dresse, ou Que ce soit
encore par les émissions radio-télé-
visées. L'homme de la rue , comme le
gros consommateur industriel, a ain-
si été touché.

Il est pratiquement impossible de
dresser la liste de tout ce qui a été
entrepris en faveur de cette cam-
pagne. Signalons toutefois les opéra-
tinnc nrnmntinrmpllps rloç pntrpnri-
ses de transport public , les interven-
tions des associations d'automobilis-
tes, les appels du Vorort à ses mem-
bres, les nombreuses journées d'in-
formation organisées à travers le
pays ainsi que les opérations menées
par des associations privées, com-
me les organisations de consomma-

Une campagne en faveur des éco-
nomies d'énergie n 'est pas un but en
soi. Les orientations prises doivent
néanmoins être maintenues et les ef-
forts d'économie poursuivis. De nou-
velles mesures semblent d'ores et
déj à s'imposer, notamment celles que
propose la Commission fédérale de la
conception globale de l'énergie. Un
point de départ en quelque sorte.

i A SIIISSF noNTRimiF a PROTFRFR I FR RAI FINFS
Bien qu'elle ne soit pas « directement

responsable » de la menace de dispari-
tion qui plane sur les baleines, la Suisse
a l'intention de contribuer à la protec-
tion de ces animaux. Dans un message
publié her, le Conseil fédéral demande
aux Chambres d'approuver l'adhésion
de la Suisse à la Convention interna-
tionale pour la réglementation de la

12 espèces de baleines — en particu-
lier dans l'Atlantique du nord , dans le
Pacifique et dans les mers arctiques —
sont en voie de disparition car elles font
l'objet d'une chasse trop intensive. Trois
accords internationaux sur la chasse à
la baleine ont été conclus depuis 1971.
Us n'ont pas permis d'arrêter le recul
des effectifs de baleines, mais l'ont sim-

La principale innovation du troisième
de ces accords — la Convention interna-
tionale pour la réglementation de la
chasse à la baleine de 1946 — a été de
créer une commission internationale de
la chasse à la baleine. Celle-ci recueille
des informations scientifiques sur les
baleines et propose aux Etats concorda-

et à augmenter les effectifs de baleines.
Elle peut également proposer une quo-
te-part totale des captures, proposition
qui prend force obligatoire si aucune
des parties contractantes ne formule de
réserves dans un délai de 90 jours. Mal-
heureusement, cette commission a été
longtemps sous l'influence de l'industrie
hnlom;-.̂  ni nn»^ n«4- J .-._- 1_ -

quote-parts de captures fixées dépas-
saient le chiffre des prises réalisables.
Un revirement se manifeste depuis 1972,
année de la Conférence sur la protec-
tion de l'environnement de Stockholm.
5 espèces de baleines sont à l'heure ac-
tuelle complètement protégées. Cet ac-
cord lie aujourd'hui 15 nations. Complé-
té en 1956 et 1973, il fait actuellement
l'c-àhïot rl'nno T-é\7Îcîr»r>

LA SUISSE RESPONSABLE
DE LA POLLUTION

Le Conseil fédéral propose l'adhésion
de la Suisse à la Convention interna-
tionale bien que notre pays ne dispose
pas de côtes maritimes et qu 'aucun ba-
teau de chasse ne navigue sous pavillon
suisse.

T o Ci ' ceo a l l a  oct t,-.,, ' «,, „<- ^o, . t în

contractante au premier accord de 1931
— doit toutefois manifester une nouvel-
le fois sa volonté de contribuer à la pro-
tection de l'environnement, note le
Conseil fédéral. Bien que notre pays ne
participe pas directement à la chasse à
la baleine, poursuit-il, il est tout de mê-
me coresponsable de la pollution de

En adhérant à la Convention interna-
tionale, la Suisse devra verser une coti-
sation annuelle de 10 000 francs. D'au-
tres dépenses ne sont pas prévues. II
est également prévu de déléguer aux
séances de la Commission internationa-
le un membre de la mission diplomati-
que du pays dans lequel a lieu le con-
rv^Ac i \TC\

Achat de l'immeuble Dubied
Le Conseil d'Etat
a violé les droits
populaires

La deuxième Cour de droit public du
Tribunal fédéral a cassé hier la décision
du Conseil d'Etat neuchâtelois dans l'af-
faire de l'achat, à Neuchâtel, de l'im-
meuble Dubied au prix de 4,75 millions
de francs. L'Etat avait fait l'acquisition
de cet immeuble sans soumettre sa dé-
cision au référendum populaire obliga-
toire, alors que dans le canton de Neu-
châtel les dépenses non renouvelables
siinérieiirp .s à 3 millions de francs doi-
vent être soumises au scrutin populaire.

Le Conseil d'Etat avait procédé à cet
achat dans le but de pouvoir loger rapi-
dement une partie de l'administration
cantonale. Cet investissement n 'était ce-
pendant à ses yeux que provisoire, l'im-
meuble pouvant être revendu ultérieu-
rement. Le Tribunal fédéral a cepen-
dant estimé pour sa part que cette dé-
pense n'était pas liée à des obligations
antérieures, l'administration cantonale
nnnvant être logée à de multiDles en-
droits. Cette dépense étant nouvelle, il
faut donc selon lui, qu 'elle soit soumise
au Grand Conseil, puis — son approba-
tion une fois donnée — au référendum
obligatoire. Cette décision ne sera ce-
pendant pas soumise au scrutin popu-
laire si elle est rejetée par le Grand
Conseil. Le contrat d'acquisition et sa
validité ne sont pas touchés par l'arrêt
du Tribunal fédéral , ce qui va poser
certains problèmes au canton en cas de
r̂ f , .  • A,, t~±r-r,r\A PnnQPll Pli rêll TlPlinlP

Le beau cadeau

Un bijou signé DELACHAUX
Maître bijoutier-joaillier

CREATIONS

GALERIE DU LIDO - 3e étage lift
Rue de Bourg 17 - LAUSANNE

22-50590

Préparant une importante exposition
du S décembre 1979 au 30 janvier 1980

consacrée aux

EX VOTO
ET

IMAGERIES
POPULAIRES

(Gravures religieuses , gravures genre
Epinal avant 1820)

Nous cherchons à acheter toutes œuvres
se rapportant à ce thème , ainsi que tous

objets populaires (meubles faïences ,
peintures sous verre , découpages ,

canivets , sculptures , etc.)

Offres à GALERIE ARTS ANCIENS
Pierre-Yves Gabus, 2022 Bevalx

(fi 038-46 13 53 OU 46 11 15
a-7-- l A A

CUBA EMPRUNTE EN SUISSE !
Conditions peu alléchantes

Il est des occasions où il est particu-
lièrement difficile de ne pas écrire de
satire ! L'agence Reuter ne nous ap-
prend-elle pas que la Banque nationale
de Cuba émettra, du 19 au 23 novembre,
un emprunt de 30 millions de francs
dans notre pays ?

Ainsi donc, le fidèle allié de Moscou,
p our fendeur  infatigable du monde occi-
dental, vient nous tendre son escarcelle
pour son tout premier emprunt public
à l'étranger. Quelles en sont les rai-
sons ? On ne peut qu 'échafauder des hy-
pothèses. Les plus malveillants parmi
les épargnants sollicités ne manqueront
pas de répondre : pour panser une éco-
nomie ruinée par les guerres coloniales
que Fidel Castro entretient si volon-

Le chroniqueur financier, pour sa
part , se posera deux autres questions :
pourquoi le Kremlin n'avance-t-il pas
une somme, pourtant modeste, à son dé-
voué serviteur ? Et pourquoi Fidel Cas-
tro court-il le risque de s'endetter en
une monnaie qui promet de lui coûter
de plus en plus cher pendant la durée
probable de l'emprunt (12 ans) ? Impos-
sible de le savoir en ce moment. Mais
d'ores et déjà on peut parier que le
DrosDectus oui accomDaenera l'émission

sera un chef-d'œuvre de camouflage
politique et économique.

L'emprunt cubain portera un intérêt
variable semestriellement. Celui-ci se-
ra de 0,75 °/o supérieur au taux « Libor »
du moment. Le « Libor » est le taux que
les banques pratiquent entre elles pour
négocier les euro-devises. Pour le franc
suisse, il est actuellement de quelque
4,5 %>, ce qui donnera environ 5,25 °/o
pour les souscripteurs, net d'impôt an-
ticipé naturellement.

Ce n 'est pas fameux pour un débiteur
à la renommée pour le moins douteuse.

Le chef de file chargé de placer
l'émission est une société financière de
Zurich, la Singer & Friedlânder SA, fi-
liale de la banque d'affaires britannique
Hn mômp nr>m

La banque genevoise Gutzwiller,
Kurz & Bungener SA s'est retirée du
syndicat d'émission, la maison mère (la
banque Leu, qui fait partie des cinq
grands suisses) ayant opposé son veto.

Rendez-vous est maintenant pris au
24 novembre pour savoir si l'emprunt
se place bien ou s'il échoue. Quoi qu'il
en soit, il sera difficile de connaître
l'identité des souscripteurs. Le secret
bancaire a ses bons côtés pour les com-
munistes également... Rodolphe Eckert

LE CONSEIL D'ETAT APPROUVE LE SYSTEME < KIS >
Le Conseil d'Etat genevois juge né-

cessaire le système « KIS », un ordina-
teur central de police Confédération et
cantons), dont la mise en place a fait
l'objet de diverses critiques, notamment
de la part des juristes progressistes, qui
craignent une atteinte aux libertés in-
dividuelles.

Répondant à une interpellation d'un
député du Parti du travail au Grand
Conseil genevois, le Gouvernement, ex-
plique longuement pourquoi ce système
lui paraît être une arme utile dans la
lutte « contre la criminalité de haut vol
qui s'intensifie chaque jour », crimina-
lité qu'il convient d'affronter « avec
les meilleurs moyens techniques possi-
bles », usant ainsi « des mêmes armes
aue ceux oui cherchent à tout, nrix à
nuire à l'ordre établi ». En instituant le
« KIS », les cantons et la Confédération
« se sont donc tournés vers l'ordinateur,
qui offre un savoir et un pouvoir à la
fois immenses et nouveaux, et qui per-
met dès lors d'assurer cette efficacité
décuplée ».

En ce qui concerne les précautions à
m*endre nour garantir le secret, et nré-

CHAMBRE VALAISANNE D'AGRICULTURE
Un fonds d'entraide national

Le comité de la Chambre valaisan-
ne d'agriculture s'est réuni sous la
présidence de M. Guy Genoud,
conseiller d'Etat. Principal objet à
l'ordre du jour : les graves perturba-
tions qui affectent le secteur des
frnilt f- nncf ,1 f ¦> *i ' In nnlifinnp rlo
soutien pratiquée par les pays voi-
sins, la Chambre d'agriculture esti-
me indispensable une protection ac-
crue et durable de la production in-
digène. Elle considère également né-
cessaire une centralisation de l'offre
et un renforcement de la cohésion
rloc no*i* * r»iil+oilrc

ASSURANCE-ACCIDENTS
La commission des
Etats préoccupée par
les conséquences
financières

La commission du Conseil des Etats,
chargée d'examiner la révision de l'as-
surance accidents — déjà approuvée par
le Conseil national — n'a pris jusqu'à
nrpepnt rm'nno coulo rli'./'icin,! *mr»nr>_

tante. Elle a supprimé, à l'article pre-
mier, l'alinéa qui prévoit la possibilité
d'étendre à certains indépendants l'as-
surance obligatoire. Pour le reste, elle
a, au cours des trois séances qu'elle a
tenues jusqu'à présent, renoncé à sta-
tuer, mais elle s'est montrée très préoc-
cupée par les conséquences financières
de l'obligation inscrite dans le projet.

T"t'on Hoc pnfvpTIVTCDC ot or» r-tar-t'onl * or-
dans le secteur de l'agriculture, souffri-
raient de cette mesure qui provoquerait
une hausse de 50 à 60 °/o des primes.
Ce sont surtout les rentes — et non les
prestations pour soins et les indemni-
tés journalières — qui susciteraient la
hausse en question. Ce système de ren-
tes, en cas d'invalidité et de survivants

aux assurés eux-mêmes. Il est bon , a
dit le président de la commission, le
conseiller aux Etats Jost Dillier, PDC-
OW, que la population soit informée de
ces difficultés. Mais pour l'instant, la
Commission n'a pas pris de décisions à
ce propos. Elle se réunira à nouveau en
janvier ou en février. Il est certain que le
Conseil des Etats ne traitera pas cet objet
nuant la r»rr»r*riairna loceinn /1*OT£ I A rVC\

La Chambre de commerce a éga-
lement demandé à nouveau, avec
insistance, au Département de l'éco-
nomie publique de prendre des me-
sures pratiques.

En premier lieu , d'appliquer inté-
gralement les dispositions de la loi
fédérale sur l'agriculture prévues
pour maîtriser l'importation massi-
ve à rlo<3 nri-v rlôrlcniroc rlo nrnrlii'+c
entravant régulièrement l'écoule-
ment des fruits. De créer, ensuite,
un fonds financé par des taxes pré-
levées sur les produits importés et
destiné à encourager l'amélioration
structurelle du verger et à soutenir
la promotion publicitaire des fruits
du pays. Enfin, d'instaurer une légis-
lation ayant pour but d'astreindre
tous les intéressés à participer au fi-

D'autre part , le comité a élaboré,
à l'intention des agriculteurs, un
contrat de travail destiné à pré-
venir les malentendus entre em-
nlnvpnrq ot pmnlnvpc i**VÏ V. \

Conception de l'éneraie
les industriels
s'expriment

Une commission placée sous l'égi-
de de la Fédération économique va-
laisanne a été nommée pour exami-
ner le rapport sur la conception suis-
se de l'énergie. En ce qui concerne
les énergies de remplacement du pé-
trole, elle propose de tirer parti des
rAccnitrDDC h,-,lp'iiilii.irp. ,1,, . . -ml  un

en augmentant le potentiel des cen-
trales existantes et en élaborant les
règles en matière de concession et
de droit de retour, au terme des con-
trats existant entre les communes
valaisannes et les propriétaires ac-
tuels des usines.

La commission suggère d'accorder

rager les économies d'énergie (isola-
tion des bâtiments). Quant à un
éventuel article constitutionnel, elle
le souhaite élaboré en termes gé-
néraux, afin de consacrer le caractè-
re subsidiaire de l'intervention étati-
que et de respecter le principe de
proportionnalité entre la fin et les

venir les abus, le Conseil d'Etat montre
dans sa réponse que les directeurs can-
tonaux de justice et police ont tenu
compte à cet égard des principes expo-
sés en 1975, lors d'une de leurs réunions,
par M. Joseph Voyame, directeur de
l'Office fédéral de la justice. Ces prin-
cipes stipulent notamment que les don-
nées ne doivent pouvoir être utilisées
que si elles ont été recueillies de maniè-
re légale, si leur exactitude peut être
Drouvée ou n'a iamais été mise en dou-
te, si elles sont vraiment nécessaires à
l'accomplissement des tâches prévues.
Les personnes concernées (à savoir les
personnes « avec antécédents ») doivent
savoir ce qu'on a enregistré sur elles et
doivent avoir un droit de rectification.

Le Conseil d'Etat genevois précise en-
fin que l'ordinateur « KIS » ne pren-
dra pas en charge les informations de
nature politique, qui relèvent de la
compétence exclusive du Ministère pu-
hlir- rie la Pnn ferlera H nn IATS1



FIESTA
1300 S

A vendra

41 000 km, 1977.
Divers accessoires.
Prix à discuter.
(fi (037) 52 16 50

17-303924

A vendre

chatons
siamois
3 mois et demi.
Fr. 100.—.

(fi (029) 2 95 69
17-461714

Découvrez maintenant tout ce
qu'un enregistreur-TV
est en mesure de vous offrir.
Semaines de démonstration

@Bîl[7@^0Sul7@0Iil7SDir

C.̂ lomment composer votre
propre programme TV... Comment
devenir indépendant des horaires
d'émission... Comment enrichir votre
programmeTVdevospropresimages
et de votre propre son...

' Les spécialistes REDIFFUSION
vous révèlent les nouvelles possibili-
tés quasi illimitées et vous font la
démonstration des plus récents
appareils. Voici quelques exemples
de notre vaste choix.

\ . i V'^

Philips N1702
Cet enregistreur-TV garantit une

qualité hors pair de l'image, et du
son de votre propre programme TV.
Durée de restitution: 3 heures. Pré-
programmable 10 jours à l'avance.

Location p.m. 55.65+20.-pour
service total.
Net seulement

Fr„ 1850.-!

:

National Panasonic NV 8610 E
Appareil de pointe à super-con-

fort de maniement: p.ex. image fixe,
touche de pause, possibilité d'en-
registrement de sources sonores
différentes. Durée de restitution:
3 heures.-Préprogrammable 7 jours
à l'avance.

Location p.m. 68.90 + 20.- pour

Net ce tota, Fr. 2290.-
Fribourg: 26, rue St-Pierre, tél. 037 22

; - " '

^P!

Les portables sont là!
National Panasonic NV8400

VHS, 10,5 kg. Durée d'enregistre-
ment: 3 heures par cassette, avec
accu incorporé.

Location p. m. 75.- + 20.- poursNeere tota,- Fr. 2495.-
Tuner National NV 800

12 touches de programme, pré-
programmable jusqu'à 1 semaine à
l'avance.

Location p.m. 25.85 -f* 20.-pour
service total r- oCrt
Net rr. obU.—

une remarquable fidélité de son
(jusqu'à 3 heures).

Une sensationnelle caméra-TV
pas plus encombrante ni plus lourde
qu'une super 8.

Fr. 2330

Important: que vous désiriez
acheter ou louer votre premier en-
registreur, nous vous accordons plus
que la garantie d'usine habituelle.
Car la garantie de service totale
REDIFFUSION est comprise dans les
prix. . .

Vous désirez découvrir de nou-
velles possibilités? Venez donc nous
voir ou passez-nous un coup de fill

Actuellement, semaines de dé-
monstration enregistreurs-TV.

DIVERS
METRO

MUSIQUE

OUVERTURE le 3

Disques et musicassettes
Pérolîes 8

novembre

Classique — Chanson pop
Jazz reggae folk

ACTIONS

F O R D
CAPRI

vendre

1600 GHIA
45 000 km, expertisée
état Impeccable.
Fr. 8500.—.
(fi 24 65 10

17-29978 7 TOP-MANAGERS
Etes-vous un des

entre 4000.— et 10 000.— / mois •

Représentants, conseillers, vendeurs.
Arrêtez de perdre votre temps.

Décidez de votre revenu
GAGNEZ CE QUE VOUS VALEZ

Téléphonez au 024-21 47 47, 9 h-12 h et 14 h-17 h 30

Les 7 candidat(e)s seront choisi(e)s d'ici au 9 no-
vembre 1979, à 17 heures. 22-14118

pleinemenl
us convain
e de vos di

RENAULT
30 TS

A vendre

1978, 45 000 km

peinture bleu met.

(f i (037) 77 26 20
17-303906

-v&°r t̂ml

National Panasonic WV 3300 E
Caméra-TV pour vos propres

prises de vues et de son. P. ex. Natio-
nal Panasonic WV 3300 E, caméra
couleur parfaite pour des images
super-nettes en lumière normale et

55 51. Avry-sur-Matran FR: Avry-Ce
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REDIFFUSION
POUR IMAGE ETS.ON

tre, tél. 037 301612

Choisissez une nouvelle
dimension à votre avenir
professionnel
Désirant augmenter notre force de vente,
nous cherchons un
NOUVEAU

GRANDES VENTES
AUX ENCHÈRES

EXPOSITION: VENTES:
29 ex:tobrc 15 novembre

au 10 novembre 1979 au 8 décembre 1979

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

Poterie suisse, 18me siècle

ARGENTERIE IMPORTANTE DE PROVENANCE
PRINCIÈRE ALLEMANDE

COLLECTION DE FAYENCES BERNOISES
SUCCESSION MADAME FANNY RUFENACHT, MOURI

NOMBRE TRES IMPORTANT DE FAYENCES
EUROPÉENNES ET D'OUTREMER DE

PROPRIÉTÉ PRIVÉE SUISSE
INVENTAIRE D'UNE MAISON DE CAMPAGNE BÂLOISE

OBJETS DE HAUTE QUALITÉ
PROVENANT D'HÉRITAGES PATRICIENS

NEUCHÂTELOIS, BERNOIS ET FRIBOURGEOIS

ouri
<aus

3, rue Hali
7, rue de I
ialeries du

C O L L A B O R A T E U R
d'aménagement intérieur
à qui nous offrons l'indépendance dans le
travail, une place stable et de nombreux
avantages sociaux , dont une participation
attrayante au chiffre d'affaires.

Nous cherchons une personne ayant fait
ses preuves dans le métier et pouvant éga-
lement visiter la clientèle extérieure.

Permis de conduire souhaité.

Entrée a convenir.

Adresser offres au chef du personnel
téléphoner au 039-23 25 01

ï̂tfk
^PÏ

Par son dosage et son extrême solubilité,
Aspro 500 permet d'atteindre et de dépasser le
seuil de la douleur plus rapidement que lés com-
primés conventionnels. Parce qu'Aspro 500 est par

isout dans l'eau il
eux assimilé par
l'organisme,
d'où rapidité
d'action
et meilleure
tolérance
par l'estomac.
Dès maintenant
chez votre
pharmacien ou
votre droguiste.au printemps

LA CHAUX-DE-FONDS

rVffî*

05-307024

urn
'hiv
ra d
ïirs.

i rêve
/ariéti
ncron

28-12260

ne

GALERIE JURG STUKER SA
3006 BERNE, ALTERAARGAUERSTALDEN 30,031/440044

annonce
reflet vivant du marche Plus rapide-plus efficace.

o



Cours de la bourse
VALEURS SUISSES

(BOURSE DE ZURICH)
29.10.79

1420.-d
460 —
1295 —
496.—
426.—
530 —
1530,-d
4260.—
3690.—
700.-d
1870
1920
350
2525
1260
703
1C30
2460
1715
13700
10250

VALEURS FRIBOURGEOISES
25.10.79 29.10.79

845.— 845 —
263.—
212.— 210.—
780.— 780 —

la Banque de l'Etat

31.10.79
1405 —

127o!—
492 —
430.—
528 —

1520.-d
4265.—

Aare et Tessin SA
Affichage Ste Générale
Alumin. suisse port.
Alumin. suisse nom.
Au Grand Passage
Bâloise Holding
Banque Cant. Vaud.
Banque Leu port.
Banque Leu nom.
Banque Nat. Suisse
Banque Pop. Suisse
Brown Boveri port.
Brown Boveri nom.
Buehrle porteur
Ciba-Geigy port.
Ciba-Geigv nom.
Ciba-Geigy SA bdp
Cie Ass. Winterth. p.
Cie Ass. Winterth. n.
Cie Ass. Zurich port.
Cie Ass. Zurich nom.
Cie suisse Réas. port
Cie suisse Réas. nom
Crédit Foncier Vaud.
Crédit Suisse porteur
Crédit Suisse nom.
Electro Watt
Energie élec. Simp.
Financière de presse
Finac. Italo-Suisse
Forbo A
Forbo B
Georges Fischer port.
Georges Fischer nom.
Globus port.
Globus bon de part.
Hero Conserves
Hoffmann-Roche bdp Vu
Holderbank fin. nom.
Holderbank fin. port.
Interfood SA sie B oort
Interfood SA sie A nom
Innovation SA
Jelmoli SA
Inter-Pan port.
Inter-Pan bdp
Landis S Gvr SA
Merkur Holding SA
Motor Columhus
National Suisse Assur.
Nestlé Alimentana o.
Nestlé Alimentana n.
Publicltas SA
Rinsoz S Ormond nom.
Sandoz SA porteur
Sandoz SA nom.
Sandoz SA bon de pari
Saurer
SBS porteur
SBS nom.
SBS bon de part .
Sulzer Frères SA nom
Sulzer Frères SA bdp
Swissair port.
Swissair nom.
URS porteur
UBS nom.
Useao Trimerco SA
Von Roll nom.

EUROPÉENNESVALEURS3630 —
7C0.-d

1870 —
1880.—
343 —

2500.—
1260 —
688.—

1020.—
2460
1700

13675
10150
5850
3350
1205
2245
425

2120

5750.—
3360.—
1210.—
2240.—

426 —
2085.—

920.-d
243.—
249.—

1570.—
550O.-d
795.—
139 —

2425.—
425.—

30C0 —
7225.—

574 .—
5050.—
1000.-d
415.—

1430.—
12 —
0.65

1400 —
1390.-d
680 —

6950.—
3425 —
2290 —
2C25.-d
480.—

4225 —
2040 —

540.—
1185 —
391 -

329
29?C

&P2
?pq
7°2

3370
637
238
SCO

Akzo 22.75
Amqold 88.50
Cia 7.75
Pechinev 37 50
Philips 18.50
Royal Dutch 123.—
Sodec 9.-d
Unilever 101.—
AEG 35.25
Bast 127 50
Baver 116.—
Demaq — —
Hœchst 11550
Mannesmann 134.50
Siemens 237.50
Thyssen 76.—
VW 173.50

Cours communiqués par la Crédit
Fribourg.

CLOTURE DE ZURICH]
29.10.79

Alcan 60.25
ATT 88.25
Béatrice Foods 34.50
Burroughs 117.—
Can. Pacific 44.50
Caterpillar 83.50
Chrysler 12-50
Control Data 73.50
Corning Class 97.50
Dow Chemical 47.50
Du Pont de Nemours 63.50
Eastman Kodak 83.75
Gen. Electric 80.—
Gen. Foods 55.50
3en. Motors 94.—
Gen. Tel Electr. 44.25
Goodyear «¦
Honevwell ] 2° —
IBM 105.--
Int. Nickel H

75
Int. Paper 63 ¦—
Int. Te Tel. 41.25
Kennecott 40 50
Litton 51.—
MMM 82.25
Mobil Oil l7 75
Monsanto 90.50
NCR 106—
Philip Morris 55 —
Phillips Petroleum ?0 50
Smith Kllne 84 50
Soerry Rand T|-f°
Stand OU Indlana 127 5°
Texaco f5 II
Union Carbide 6

^ ;?Uniroval J.25
US Steel 36-
Warner Lambert •" [?
Wollworth 1175

Xeros 9B —

Cours communiqués par la SBS à

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

Cours communiqués pai
de Fribourg.

BOURSE D'AMSTERDAM

29.10.79
67 90
78.80
27.10

160.50

31.10.79
67.70
79.80
27.10

161.50

Amrobank
Heinekens Bier
Hoogovens
Robeco

BOURSE

Audi-NSU
BMW
Colmerczbank
Daimler
Deutsche Bank
Geisenberg
4orten AG
Karstadt
Preussag
Schering

FRANCFORT

4.25
166.50
187 50
2-14 50
255 —

121.50
248 —
157 50
216.—

4.25
165.50
248.50
188 —
255.70

920.-d
240.—
248 —

1530 —
5650 —
770.—
319.—

2410.—
426 —

30CO —
7175.-
530-
572.-

5C00.—
980.-d
415 —

BOURSE DE

Assicurazioni Gêner.
Fiat
Montedlson i
La Rinacente ord.

BOURSE DE
Air Liquide
Carrefour
Cred. Corn, de France
Françaises des Pétr.
Michelin
Moulinex
L'Oréai
Perrier
Rhône Poulenc
Roussel Uclaf
Usinor

MILAN

43180.—
2471 .—
175 —
108.75

Cours
non reçus

: PARIS
459.50

1532.—
164.90
261 60
821 —

82 50
665 —
290 —
142 —
238.—
13 —

1535.—
166.—
262.—
826 —
8290

671 —
290 —
140 —

1415.—
12 -d
0.55d

1400.—
1380.—
695.—

6800.—
3430.—
2280.—
2C00.-d
470.—

4175.—
2035 —
542.—

1180.—
392 —
297.—
327.—

29C0.-^

238 10
13.20

Crédit SuisseCours communiques par le Crédit Suisse
Fribourg.

VALEURS JAPONAISES
31.10.79

6444.13
2320.-

29.10.79
6319.35
2320.—

267.—

Indice Dow-Jones
Ashikaga Bank
Daiwa Sec.
Ebara
Fulita
Hitachi
Honda
Komatsu
Kumagal Gumi
Makita Electric
Matsuhita E.l. (Nataul.)
Mitsukoshl
Pioneer
Sony
Sumltomo (Mar and Fire)
Takeda
Tasel Construction
Cours communiqués par
Genève.

Cours communiqués par l'UBS, a Fribourg

VALEURS EUROPÉENNES
COTÉES EN SUISSE

CLOTURE DE ZURICH)
29.10.79 31.10.79

Daiwa Secunties,

22 50 FONDS DE PLACEMENT
90.25 demande offre

37^0 31*10*79

18.50 Amca 20.50 20.50
126.— Bond-lnvest 57.50 57.—

9.— Canada Immobil. 560.— 580.—
101.— Créd. s. Fonds-Bonds 59.50 60.50
31 50 Oréd s. Fonds-lnter 56.75 57.75

127.— Eurac 248 — 249.—
116.50 Fonsa 101.50 1C0 —

naq —.— — •— Globinvest 50.75 50.50
chst 11550 115— |f ca 1560 — 1585 —
inesmann 134.50 133 — Intermobilfonds 62.50 63.50
mens 237.50 235.50 Japan Portfolio 326 — 336.—
ssen 76.— 75.— Pharmafonds 108.— 105.—

173.50 170.50 p0|v Bon0* internat. 60.50 61.50
jrs communiqués par le Crédit Suisse, à &<* & 1

^-
~ Af°2 ~

>ou r8- Swissimmobil 1961 1145̂ — 1160 —
Universel Bond Sel. 63.50 64.50

VALEURS AMÉRICAINES ^versai Fund 69- 
70-

COTÉES EN SUISSE Courg commlln,qué8 par |a BPS. a Fribourg.

31.10.79 COURS DE L'OR
|9 75 Achat Vente
34.50 31.10.79

1
45 50 Linqot 1 kg 20310.- 20530.-
83 25 Vreneli 157.- 168.-
12 Souverain 157.— 168.—
75 _ Napoléon 159.— 172.—
98 25 S Once 380.50 382.50
5o'25 Double Eaqle 785.— 835.—
65.25 Cours communiqués par la BPS. à Fribourg.
84.—
81.50

!*- COURS DES BILLETS
44 25 DE BANQUE
21.—

122.— 29.10.79
1
3l '75 France 38*60 40 5°
K Angleterre 335 3.65
?X^ Etats-Unis 162 172

91— 93.50
12.65 12.95
.1875 —.2075
5.40 5.70

81.75 84 25
38— 40.50
30 25 32.75
31 75 34 25
2.30 2.60
3— 4.—

4250 45-
1.36 1.46

31.75 *;ran,ce
55 Angleterre
42 25 Etats-Unis
41" Allemagne
51' Autriche
83 50 Italie
82 Belgique
05' Hollande

105 Suède
55 25 Danemark
72 25 Norvèae
85 50 Espagne
73 _ Portugal

127 **0 Finlande
46.50 Canada
65.75 grèce . .

7 Youooslavie

i<3 çtooi ri6 — 35 — Cours communiqués par la BPS. à Fribourg.
Marner Lambert 33 75 33 50

rrh a? s-g 
Cours communiqués par la SBS. à Fribourg. r-f îïf  ̂ -y—; J\ -

COURS DE L'ARGENT \^>~- ^̂ "̂̂ ^
29.10.79 \_| MJ

Lin°Q0M ka 84a-  ̂
Poslttoo à plrt «. cas d. Kslo» du b.«slB

Cours communiqués par la Banque da l'Etat " * *• <-°l°nn« vartébral».
de Fribourg. ,

NOUVEAU REGLEMENT DES EXAMENS DE MEDECINE
Les étudiants présentent un contreprojet

Mécontents du projet de nouveau
règlement des examens de médecine
— en consultation jusqu'au 15 no-
vembre — les étudiants lui opposent
leur contreprojet. Ce texte a été pré-
senté à la presse vendredi à Berne
par l'Union nationale des étudiants
de Suisse (UNES) et l'Association des
étudiants en médecine de Suisse. Il
se distingue du projet de la Commis-
sion fédérale d'experts sur trois
points essentiellement : la définition
d'un objectif des études médicales
qui mette un frein à la spécialisation
croissante, un approfondissement de
la formation de base, un élargisse-
ment de l'organe de contrôle des
examens et de ses fonctions.

En proposant une définition du but
des études de médecine, les étu-

/ diants veulent rendre à la révision
du règlement des examens, entre-
prise en 1975, son sens initial : re-
mettre l' accent sur les soins médi-
caux de base, c'est-à-dire supprimer
la primauté actuelle de la spécialisa-
tion par rapport à la médecine gé-

nérale. Les candidats au diplôme de
médecin devraient dès lors justifier
de capacités et de qualifications cor-
respondant à un service de santé
publique qui assure à la population
le maximum de bien-être physique,
psychique et social.
SELECTION PAR L'ETUDIANT

Dans le même but , le futur méde-
cin devrait au cours de ses deux
premières années d'étude (phase pré-
clinique) acquérir une formation de
base plus complète : outre les con-
naissances scientifiques indispensa-
bles, elle devrait notamment l'in-
troduire à la psychologie et à la so-
ciologie médicale. En outre, la reva-
lorisation des soins médicaux de
base permettrait , en i*ecourant par
exemple aux petits hôpitaux et aux
Cabinets de médecins pour la forma-
tion pratique, d'éloigner le spectre
du « numerus clausus ». De même,
l'introduction d'éléments cliniques et
médicaux ainsi que le contact avec le
malade dès les premières années

d'études auraient l'avantage de lais-
ser dans une large mesure l'étu-
diant procéder lui-même à la sélec-
tion provoquée aujourd'hui par les
examens propédeutiques éliminatoi-
res.

ADAPTER LES BUTS
AUX BESOINS

Enfin , les étudiants proposent que
le « comité directeur » chargé de
contrôler les examens fédéraux de
médecine assure également l'adé-
quation constante des objectifs de la
formation médicale à l'état sanitaire
de la population. A côté des repré-
sentants des universités, des facultés,
des étudiants, des médecins, des res-
ponsables de la santé publique et des
milieux politiques, cet organe de-
vrait donc comprendre un expert des
questions de santé capable de pro-
poser une vision globale des besoins
du pays pour les prochaines décen-
nies, ainsi que des porte-parole du
personnel infirmier et des caisses-
maladie, (ATS)

Nouvelles nominations
d'ambassadeurs et
mutation au sein

du Département fédéral
des affaires étrangères

Le Conseil fédéral a nommé M.
Edouard Brunner directeur suppléant
d-e la direction politique du Dépar-
tement fédéral des affaires étrangè-
res (DFAE) et chef de la Division
politique II (Afrique, Asie, Océanie
et Amérique latine). M. Brunner , qui
est actuellement chargé des ques-
tions politiques spéciales à la direc-
tion politique du DFAE, succède à
M. Juerg Iselin. Ce dernier devient
ambassadeur extraordinaire et plé-
nipotentiaire en Autriche où il occu-
pera la place de M. René Kcller qui
prend sa retraite.' , . .

Le Conseil fédjS^' a d'autre part
nommé :
• M. Claude Caillât ambassadeur

extraordinaire et plénipotentiaire de
Suisse au Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d'Irlande du Nord. M.
Caillât est actuellement chef de la
Mission suisse auprès des Commu-
nautés européennes à Bruxelles.

<9 M. Michael von Schenk ambassa-
deur extraordinaire et plénipoten-
tiaire de Suisse au Ghana, Libéria et
en Sierra-Leone, avec résidence à
Accra. Le nouvel ambassadeur est
aujourd'hui conseiller d'ambassade à
Bonn.
• M. Gérard Franel , ambassadeur

extraordinaire et plénipotentiaire de
Suisse en République populaire du
Congo avec résidence à Kinshasa.
M. Franel est déjà ambassadeur au
Zaïre, en république Centrafricaine
et au Gabon. (ATS)

(Détails en page 19 du Courier)

Critiques de l'USS
envers le président
de la Banque nationale

L Union syndicale suisse (USS) re-
proche à M. Fritz Leutwiler, président
de la Banque nationale, de faire le jeu
du patronat par ses prises de position
sur la politique des salaires. Lors de la
traditionnelle rencontre de la Banque
nationale avec la presse qui avait eu
lieu jeudi passé, M. Leutwiler avait dé-
claré que les exigences salariales trop
élevées, étaient de nature à affaiblir la
capacité concurrentielle de l'économie
suisse.

Dans son service de presse « Corres-
pondance syndicale suisse », l'USS esti-
me que « dans l'optique syndicale, l'im-
mixtion, même indirecte de M. Leut-
wiler dans la politique des salaires est
inadmissible, qu 'elle est de nature à
rendre plus difficile les négociations
collectives et renforce les positions du
patronat ».

L USS estime que c est « une infrac-
tion à l'objectivité que doit strictement
respecter une Banque nationale par
ailleurs si soucieuse de préserver son
autonomie ».

L'USS rappelle que le président de la
Banque nationale avait déj à suscité un
« certain désarroi » ce printemps en
suggérant l' établissement d' indices pa-
rallèles des prix à la consommation afin
que les effets des hausses pétrolières
soient exclus de la compensation de
renchérissement. L'USS avait alors vi-
vement dénoncé cette « immixtion in-
due dans les relations entre employeurs
et travailleurs ». (ATS)

SUCCESSION DE M. RUDOLF GNAEGI

La Thurgovie se prononce
pour Hanspeter Fischer

Le Thurgovien Hanspeter Fischer,
chef du Département de l'économie pu-
blique de son canton, est toujours dans
la course à la succession de Rudolf
Gnaegi. La commission politique de
l'Union démocratique du centre (UDC)
de Thurgovie s'est en effet prononcée
jeudi à l'unanimité en faveur d'une can-
didature Fischer pour le Conseil fédé-
ral. M. Fischer aura jusqu'au 20 novem-
bre pour réfléchir. A cette date, l'as-
semblée des délégués de l'UDC thurgo-
vienne prendra une décision.

Cet été, Hanspeter Fischer avait dé-
claré qu 'il n'était pas intéressé par un
siège au Gouvernement central et que
ses activités présentes lui convenaient
fort bien. Cependant, un fort courant
s'est dégagé dans le canton en faveur
de sa candidature, un courant qui n'est
pas limité aux seuls démocrates du
centre thurgoviens. De larges cercles
de la population du canton appuient en
effet M. Fischer qui , impressionné, n'a
pas voulu simplement balayer jeudi le
désir unanime du comité directeur de
l'UDC thurgovienne. Même si son point
de vue ne change pas, le conseiller na-
tional thurgovien ne veut pas « laisser
tomber » ses partisans. M. Fischer
compte utiliser essentiellement son
temps de réflexion afi n de discuter de la
chose en famille. (ATS) (Photo Keystone)

CONFERENCE DE JACQUES SOUSTELLE A PAYERNE
Les problèmes du Proche-Orient

Ancien ministre du général de
Gaulle, ancien gouverneur de l'Algé-
rie, Jacques Soustelle est également
un ethnologue réputé, spécialiste des
civilisations de l'Amérique latine,
des Aztèques en particulier. Il est
actuellement professeur à l'Ecole des
hautes études en sciences sociales et
siège au Conseil national de la re-
cherche scientifique. Il est aussi con-
naisseur des problèmes du Proche-
Orient. C'est de ce dernier sujet qu'il
est venu parler, à Payerne, lundi
soir, dans une unique conférenc en
Suisse.

Cela fait des milliers d'années que
les problèmes du Proche-Orient sont
d'actualité et il y a des chances pour
qu 'ils le soient encore pendant long-
temps, a déclaré d'emblée le confé-
rencier.

La Palstine, que l'on ferait mieux
d'appeler la Judée ou Israël a dans
l'histoire au moins deux caractéris-
tiques : la première est d'avoir été
le point de départ de mouvements
religieux qui sont encore des cadres
dans lesquels notre pensée, notre
spiritualité se manifestent : le ju-
daïsme et le christianisme. Puis,
en second lieu, d'avoir été un lieu de
passage et de combats de toutes les
armées depuis qu 'il y a des hommes.

L'orateur, qui sait détendre son
auditoire, a cité cette parole de Mme
Golda Meir : « Quand je pense que
Moïse vous a entraînés pendant
quarante ans dans le désert , pour
nous amener au seul endroit du
Proche-Orient où il n'y a pas de pé-
trole ». Du pétrole, il y en a tout au-
tour d'Israël, dans tous les, pays
arabes. C'est là que nous nous trou-
vons en face du problème majeur
du Proche-Orient, celui des rapports
entre Israël et les pays arabes.

Comment résoudre maintenant le
problème palestinien, se demande
l'orateur ? Il est évident que si un

Etat palestinien était créé au profit
de l'OLP de Yasser Arafat, cet Etat
étant aux frontières d'Israël, non
seulement on n'aurait pas fait un
pas vers la paix, mais on aurait créé
un risque de guerre inévitable. Un
autre fait qu'il faut verser au dos-
sier : c'est qu'il y a dans le monde
une grande puissance qui s'intéresse
au Proche-Orient, ainsi qu'à la plus
grande partie du continent africain :
l'Union soviétique. Depuis quelques
années, celle-ci s'est engagée dans
une carrière d'expansion, dont on
peut se demander avec inquiétude
jusqu'où elle ira.

Le problème est donc de faire en
sorte que les Arabes palestiniens de
Cisjordanie ou de Gaza aient leurs
droits humains, leurs droits civiques,
sans pour autant constituer une cau-
se de guerre. Vers cela, à travers
tous les cahots, on s'oriente malgré
tout.

Un autre problème, auquel le
conférencier ne voit pas de solution
véritable, est celui de Jérusalem, re-
vendiquée par les Arabes, les Juifs et
les chrétiens. Il faudrait arriver à
codifier l'usage existant déjà main-
tenant, c'est-à-dire que les Lieux

saints soient administrés par les
communautés des religions respecti-
ves.

Dans la conclusion de son exposé,
Jacques Soustelle a rappelé qu 'on ne
fait pas de la politique avec de bons
sentiments. Cependant , il croit que

tous les hommes de bonne volonté
doivent s'efforcer de trouver autre
chose que les formules équivoques
de la diplomatie de la « Realpolitik ».
Il faut essayer, au contraire, d'ap-
porter à ce monde déchiré quelque
chose qui ressemble à une paix un
peu plus durable. (P.)
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SAMEDI 3 NOVEMBRE A 20 H.

AU CAFE BEAUSITE FRIBOURG
CARNETS D'EPARGNE DE FR. 200.— ET 100.—

SEILLES GARNIES — JAMBONS — CHOUCROUTES
FILETS GARNIS — SALAMIS

L'abonnement Fr. 10.— Le carton

— ETC..

Fr. 1.— pour 3 séries

mwmmmmmmmm
G R E N E T T E  F R I B O U R G  DIMANCHE 4 novembre 79

après-midi 14 h 15

SUPER LOTO RAPIDE
63 CARNETS D'EPARGNE Org. : Mouvement

m _ /->/-% M f\f\ Populaire des Familles
OUU-" r̂UU-" Abonnement Fr. 10.—

1 2oo.- ioo.- 50.- 25.- carton Fr- 2-- pour 3
17

s::;m
Grande salie M A R L Y
Samedi 3 novembre 1979 à 20 h 15

LOTO RAPIDE
Abonnement : Fr. 10.— Carton : Fr. 2.— pour 3 séries — 24 séries
8 x Fr. 20.— 8 x Fr. 40.— 3 x Fr. 100.—
2xFr.  150.— 2xFr .  200.— 1 x Fr. 500.—
Corbeilles garnies - filets garnis - lots de fromage - etc.
Organisation : CSM - FC Marly

' " ' 17-1906

CUGY (FR)
Salle communale
Samedi 3 novembre à 20 h 30

SUPER LOTO
20 carnets d'épargne à Fr. 100.—
lots de viande - filets garnis

Le carton Fr. 7.— pour 20 séries

Invitation cordiale : Union féminine
17-29964

m

DOMPIERRE —
dans les 2 restaurants
Dimanche 4 novembre 1979, à 20 h 15

GRAND LOTO (
MAGNIFIQUE PAVILLON DE LOTS

20 parties pour Fr. 8.—
i

Se recommande : le FC Dompierre
17-30048

COUSSET
HOTEL DE LA GARE
Dimanche 4 novembre 1979 dès 20 h 15

GRAND LOTO
MAGNIFIQUES LOTS :
10 carnets d'épargne de Fr. 100.—
10 jambons de Fr. 100.—
20 carrés de porc Fr. 50.—
20 filets garnis
Abonnement Fr. 10.— 20 SERIES
Se recommande : FC Montagny

17-707
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ONNENS - Salle paroissiale Samedi 3 nov. 79, 20 h 30 £** I I ̂ J 
|™ 

|"J
20 SERIES — 20 jambons — 10 demis fromages à raclette — 4*̂  %J JT̂ 

fan |̂ B
10 plats de choucroute garnie — Vacherins Mont-d'Or et bouteilles

Séries volantes Fr. 1.— pour 2 séries Abonnement Fr. 10.— ¦ ¦TP l ¦  ̂
g\ 

^p 1 ^| 1

Se recommande : le Ski-Club Onnens 17-29946 ""* *̂̂ * *̂̂  ' ¦# m ¦ ¦ m r̂ ¦EBH9

L E N T f G N Y
Dimanche après-midi 4 novembre

dès 14 heures

GRAND LOTO

Auberge Saint-Claude

NOMBREUX BEAUX LOTS
billets de Fr. 100.— - jambons -
seilles garnies - lots de viande

Se recommande : Club des lutteurs
Cottens et environs

17-30C38

SUPER
LOTO RAPIDE

30 parties
Organisation : BOCCIA-CLUB FRIBOURG-BEAUREGARD

section juniors
17-23863

COTTENS
Salle paroissiale
Samedi 3 novembre 1979 à 20 h 30

GRAND LOTO
du chœur mixte

Production du Chœur mixte « La Rose des
Vents », dir. M. Yves Piller
Superbe pavillon de lots
jambons - vacherins - seilles garnies
choucroutes garnies - etc.

Se recommande : le chœur mixte
17-29981

Hôtel de l'Etoile CORPATAUX
DIMANCHE 4 NOVEMBRE 1979

à 14 h 30 LOTO DES ENFANTS
et à 20 heures

1 GRAND LOTO RAPIDE
Jambons — Choucroutes garnies
Filets garnis — Lots de fromage

bouteilles, etc.
Abonnements — 20 SERIES

Invitation cordiale :
Chœur mixte de Corpataux-Magnedens

17-30063

Hôtel Central FRIBOURG
Samedi soir 3 novembre 1979 dès 20 heures
Dimanche 4 novembre 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.—
18 carnets d'épargne de Fr. 100.—
3 carnets d'épargne de Fr. 300.—, etc.

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

Org. : le samedi : MSnnerchor Saanegrilss
le dimanche : Cercle chrétien social Fribourg

17-711
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Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg



Justes proportions et limites d'une controverse
JEAN PAUL II : UN PAPE QUI DERANGE ?

Le cardinal Etchegaray, président de
la Conférence épiscopale française, est
un archevêque de la mer. En effet , son
siège épiscopal se situe à Marseille, pre -
mier port de la Méditerranée. Mais le
prélat n'oublie pas pour autant qu 'il est
originaire du Pays Basque, dans lequel
culminent les sommets des Pyrénées
occidentales. C'est pourquoi il a voulu
user d'images de sa terre natale pour
rendre hommage à Jean Paul II, en
ouvrant à Lourdes l'Assemblée plénière
de l'épiscopat français.

« Montagnard robuste, a-t-il dit , Jean
Paul II porte l'Eglise comme un sac
tyrolien bien calé sur son dos. Il la
porte droit et haut. Il la conduit en

par Maurice HERR

avant , au risque de l'Evangile. ... Athlè-
te aux mains nues, tantôt ouvertes, tan-
tôt jointes , il est l'homme de la charité
et l'homme de la prière... »

A n 'en point douter, les catholiques
français, dans leur très grande majorité,
partagent cette admiration de l'archevê-
que de Marseille pour le pape Wojtyla...
« Il a dissipé des doutes, levé des in-
quiétudes et rendu l'espoir », nous disait
récemment un évêque visiblement satis-
fait et plein de confiance. Un autre évê-
que, pourtant , croyait devoir ajouter :
« On ne sait pas encore qui il est et ce
qu 'il fera , car il n 'a pas encore pris sa
trajectoire ».

Ce pape poserait-il un problème ? De
fait , un an après l'élection de Je-an
Paul II on commence à enregistrer chez
un certain nombre de catholiques mili-
tants, prêtres ou laïcs, et jusque parmi
les évèques français, des réticences, des
réserves. Sans parler de ce que pensent
et disent les protestants de ce pays, bien
qu 'ils reconnaissent être éblouis par ce
pape « superstar ».

RESERVES ET DESACCORDS
Déjà ,/lors de la publication de la let-

tre du Jeudi-Saint sur le sacerdoce,
deux ou trois dizaines de prêtres con-
testataires avaient publiquement mani-
festé leur désaccord , estimant que le
document pontifical exprimait des idées
f réactionnaires », sinon rétrogrades.
Cette petite rébellion , qui n'avait fait
que peu de bruit , était néanmoins révé-
latrice du courant critique qui commen-
çait a se développer dans certaines cou-
ches du catholicisme français. On par-
lait alors de « reprise en main », 'de
« recentrage », et l'on se posait des
questions à propos des orientations que
semblait prendre le nouveau pontificat.

« Je trouve triste de voir se dévelop-
per un climat de méfiance et de suspi-
cion entre l'Eglise de France et Rome »,
écrivait alors le rédacteur en chef d'une

publication catholique hebdomadaire.
De ce point de vue, le voyage de Jean

Paul II en Irlande et aux Etats-Unis, et
les propos qu'il y a tenus en diverses
circonstances, n'ont guère arrangé les
choses. Dans la mesure même où des
foules enthousiastes ont réservé un
accueil chaleureux à sa personne et à
ses paroles , d'aucuns ont fait la fine
bouche, regrettant la forme triompha-
liste, prise par la démarche de Jean
Paul II. Ses rappels concernant les exi-
gences de la morale chrétienne en ma-
tière de sexualité, de contraception,
d'avortement, ont déçu, voire irrité ces
chrétiens critiques. L'un d'eux a pu
écrire à ce propos que le pape avait
plus d'un demi-siècle de retard , et que
la doctrine qu 'il enseigne ne tient pas
compte des « progrès » réalisés depuis
une vingtaine d'années. A croire que le
dérèglement sexuel et l'avortement
constitueraient un progrès pour l'hu-
manité en général , et pour l'homme en
particulier !

LA GRANDE PRESSE AU SECOURS
DE LA CONTESTATION

Bref , ce pape vigoureux et populaire,
que les foules admirent et acclament,
aurait, en des domaines jugés essentiels,
une vision étroite et périmée des chose,?.
Cela a été mis noir sur blanc dans un
grand journal parisien par le théologien
suisse Hans Kùng, provoquant aussitôt
une assez vive controverse et quelques
remous.

Cette méfiance de la fraction dite
progressiste du catholicisme français est
plus ou moins partagée par les protes-
tants. Ainsi, le pasteur Richard-Molard,
qui est l'un des notables de l'Eglise ré-
formée de France, écrit-il que Jean
Paul II « ne paraît guère renouveler les
élans prophétiques de Jean XXIII , ni
même la scrupuleuse attention de Paul
VI ». Il ajoute : « Cette attitude étroite
n 'est probablement pas sans lien avec
la sorte de sublimation du culte mariai.
Partout où va Jean Paul II, et il se dé-
place et parle beaucoup, le monde entier
l'entend exalter la Vierge Marie. Pour-
quoi pas ? dirions-nous, si toutefois Va-
tican II n'avait pas mis un grand bémol
à la mariologie, ou plutôt si, dans ses
discours et actes, le pape accordait, la
première place et toute la place, au
Fils de la Vierge... »

Il convient de ne pas exagérer le vo-
lume et la portée de ces réactions né-
gatives, qui sont le fait de minorités
plus bruyantes que nombreuses et dont
le sociologue Alfred Grosser dénonce
l'incompréhension. « Celle qui refuse de
prendre en compte les besoins spirituels
des foules qu 'on appellerait « les mas-
ses » dans un autre contexte et qui sont
en tout cas le peuple au moins autant
que les militants — clercs ou laïcs —

a la pensée en fin de compte fort éli-
taire. Celle aussi qui ne veut pas tenir
compte du désir très humain d'être ré-
conforté ni du besoin fort noble d'ad-
mirer... »

Le P. Jean Potin , rédacteur en chef
du quotidien catholique « La Croix » va
plus loin encore dans la critique des
critiques adressées au pape par Hans
Kùng. Ainsi, écrit-il : « Tout en recon-
naissant les droits du théologien à la
critique, on peut se demander si, ici , il
continue véritablement à faire oeuvre
de théologien, car il laisse de côté
l'essentiel qui est l'annonce de l'Evan-
gile aux hommes d'aujourd'hui pour
s'appesantir sur des points particuliers
qui, même s'ils sont importants, ne doi-
vent pas accaparer l'attention. Sans être
le thuriféraire de Jean Paul II , ni son
« supporter » inconditionnel, on doit re-
connaître au pape l'audace de l'annonce
de Jésus-Christ, la volonté d'entraîner
l'Eglise dans une fidélité la plus radi-
cale possible à l'Evangile... La puissance
de la personnalité du pape ne doit pas
empêcher le théologien de remplir sa
mission , mais elle ne devrait pas non
plus empêcher les théologiens de renom
de mettre leur talent au service de la
fonction pastorale que le pape a reçue
sur l Eglise universelle ».¦ Si Jean Paul II « n 'est pas encore sur
sa trajectoire », le débat n'est certes pas
clos. Mais on doit souhaiter qu 'il ne
tourne pas à l'affrontement —• ce qui
paraît exclu — et qu'il dc 'iouche sur des
conclusions positives, au bénéfice de
l'Eglise tout entière, et de tous les chré-
tiens. Maurice Herr

Le synode hollandais et I affaire Schiilebeeckx
Jean Paul II a nommé mardi le car-

dinal Jan Willbrands, archevêque
d'Utrecht et président de la Conférence
des évèques des Pays-Bas, premier pré-
sident délégué du Synode particulier
des évèques néerlandais qu 'il a convo-
qué au Vatican le 14 janvier 1980. (1)

Le porte-parole du Saint-Siège ajoute
que le pape avait nommé en même
temps comme deuxième président délé-
gué de ce synode Mgr Godfried'' Dan-
neels, évêque d'Anvers depuis 1977 ,
théologien de 48 ans qui a une réputa-
tion de sagesse et d'ouverture aux pro-
blèmes d'aujourd'hui.

Le Saint-Père a enfin nommé comme
secrétaire du synode le Père Joseph
Lescrauwaet, professeur de théologie à
l'Université de Tilburg. C'est après
avoir eu un entretien particulier avec
chacun des évèques hollandais, au dé-
but de cette année, que le pape décidait

en mai dernier de convoquer à Rome
un synode particulier dont le thème se-
rait : « Le travail pastoral de l'Eglise
des Pays-Bas dans la situation actuel-
le ». Le secrétariat général de la Confé-
rence épiscopale néerlandaise travaille
actuellement à l'élaboration d'un docu-
ment de travail à soumettre à l'appro-
bation du pape.

Enfin , à l'issue de leur conférence
annuelle à Bois-le-Duc, au début de ce
mois, les eveques hollandais publiaient
un communiqué précisant que « le sy-
node particulier ne devrait pas seule-
ment traiter de la collégialité récipro-
que des évèques avec le pape, mais éga-
lement de leur — autre — collégialité
avec leurs prêtres et les fidèles ». Le
communiqué ajoutait que le cardinal
Willcbrands proposerait au Saint-Siège
que le document de travail soit présenté
publiquement.

UNE DIFFICULTE INATTENDUE
De source néerlandaise à Rome, on

indique que certains évèques hollan-
dais souhaitent voir participer à ce sy-
node particulier à titre de conseiller
théologique le Père Edouard Schiile-
beeckx, professeur à l'Université de Ni-
mègue. Or le Père Schiilebeeckx a été
convoqué à Rome pour la mi-décembre
par le cardinal Franjo Seper, préfet de
la Congrégation pour la doctrine de la
foi , afin de répondre à des questions sur
des points relevés dans son livre : « Jé-
sus : une tentative de christologie ». Le
premier tome de cet ouvrage a été pu-
blié en néerlandais en 1974, ensuite en
allemand et en anglais, et le deuxième
en 1977 , en néerlandais et en allemand.

Que reproche-t-on au Père Schiile-
beeckx ? Pour le moins un manque de
clarté sur quelques questions concer-
nant la révélation , le magistère dans
l'Eglise et la christologie. Plus précisé-
ment il s'agit des neuf points suivants :
— la vérité révélée, le contenu de la foi

et le sens du salut chrétien ;
— le caractère normatif des conciles

œcuméniques et l'enseignement in-
faillible du pape ;

— la valeur salvatrice du sacrifice du
Christ ;
la conscience de Jésus d'être messie
et fils de Dieu ;
la d iv in i té  du Christ comme Fils de
Dieu et personne préexistante à l'in-
carnation ;
Jésus et la fondation de l'Eglise ;

— Jésus et l'institution de l'eucharistie ;
— la réalité objective de la résurrection

du Christ ;
— la conception virginale de Jésus.

Le Père Schiilebeeckx, dominicain ,
est de nationalité belge et il enseigne à
Nimègue.

Kipa
(1) Dans son édition du samedi 28 -
dimanche 29 juillet , notre journal avait
donné un rapide historique des événe-
ments qui ont amené Rome à convoquer
le Synode particulier des évèques des
Pays-Bas.

Paroisse de langue française de Berne
Dix ans de générosité

Nous sommes dans la paroisse ca-
tholique de langue française de la ville
de Berne. Une chaude ambiance règne
dans les salles de la paroisse. C'est
samedi 27 octobre, la traditionnelle
kermesse. Des centaines de personnes
remplissent trois salles. On mange, on
boit , on achète , on donne, on frater-
nise, on travaille , on gagne un peu
d'argent que l'on distribue ensuite aux
déshérités. Depuis dix ans, c 'est ainsi ,
à la fin du mois d'octobre. La première
« vente de paroisse » a eu lieu le 26
octobre 1969. Cette année-là , on récol-
ta plus de 3900 francs. Ils furent dis-
tribués sur divers champs de mission.
Dès lors, chaque année, la somme ré-
coltée augmente. Inflation et générosi-
té ? Une bonne conjugaison d'éléments
humains. Cette dernière vente a donné
plus de 12 000 francs. Un record et un
plaisir. Le bénéfice sera partagé entre

le « Choeur d'enfants » de la paroisse
et deux œuvres missionnaires s'occu-
pant de gosses du tiers monde. Les
responsables de la paroisse catholique
française de Berne ont tenu à marquer
de cette manière l'année de l'enfance.
Bravo !

La paroisse, d' autre part , a perdu
son curé , l'abbé Pierre Salvade. Il a
été appelé à diriger la grande paroisse
de Sainte-Marie à Bienne, succédant
au doyen Ory. L'abbé Salvade. fort re-
gretté sur les bords de l'Aar , avait œu-
vré treize ans parmi les catholiques
romands de Berne. C'est l'abbé Gérard
Torriani , de Bienne. qui était curé de
Saint-Ursanne . qui l' a remplacé à Ber-
ne. Il a été tout récemment installé par
le préfet de la ville fédérale et un re-
présentant de l'évêché de Bâle-Soleu-
re.

Marcel Perret

Les évèques de France assemblés à Lourdes :
L'Eglise doit entrer dans le monde des médias

Les évèques de France qui viennent
de tenir à Lourdes leur assemblée
annuelle avaient à leur programme
d'étude et de discussion diverses ques-

- tions importantes, parmi lesquelles les
I moyens de communication sociale et la

catéchèse des enfants
Les instances dirigeantes de l'Eglise

de France sont conscientes de l'impor-
tance des moyens de communication
sociale. II n 'y à pas seulement une
majorité dans le domaine politique,
mais aussi dans celui des doctrines.
« L'incroyance » ou « la mal-croyance »
est majoritaire. D'où la nécessité pour
l'Eglise d'entrer en scène et d'être
présente dans le domaine des médias.
Qui ne se meut pas sur cette scène est

inexistant ou mort du point de vue
social. Ceci a été très clairement dit. Les
individus ou groupes n'ayant pas accès
aux médias restent méconnus et fan-
tomatiques ; à la limite , ils vivent une
forme de mort sociale. Les évèques veu-
lent faire des médias un instrument
servant à communiquer leur message.
Les évèques adressent des critiques à
ceux qui sont responsables de l'infor-
mation. On oublie, en tout cas on négli-
ge, le monde du travail.

LA CATECHESE
La catéchèse, qui joue un rôle vital

dans la vie de l'Eglise, s'exerce dans un
monde en pleine évolution. C'est dire
l'attention que lui porte l'Eglise, qui
s'emploie à en renouveler les méthodes
pour la centrer sur la personne du
Christ , telle qu 'elle apparaît dans le té-
moignage des Evangiles.

En 1977. l'Assemblée plénière avait
décidé d'élaborer , en même temps qu 'un
texte de référence pour les auteurs de
livres de catéchisme, un « Recueil des
documents privilégiés pour la foi des
enfants », dont la réalisation a été con-
fiée à la Commission épiscopale de l'en-
seignement religieux.

U devrait comprendre les textes ma-
jeurs de l'Ecriture sainte , les principa-
les prières, l'explication des mots
principaux de la foi , et des notes con-
cernant notamment les grands saints de
l'histoire.

LA PENITENCE
Parmi les autres questions abordées

par les évèques de France : le sacre-
ment de pénitence et de réconciliation.
Les Français se confessent-ils, et com-
ment. ? La question avait déjà été posée
l' an dernier à Lourdes. On note une
nette diminut ion des confessions indi-
viduelles depuis plusieurs années, alors
que. s'agissant de célébrations commu-
nautaires, un net regain est manifesté.
Des suggestions ont été faites pour
proposer un effort pastoral visant à une
redécouverte du sens du péché et du
pardon.

La faculté libre de théologie réformée d'Aix
contre l'extension de la

Le directeur académique et les pro-
fesseurs de la faculté libre de théologie
réformée d'Aix-en-Provence soulignent
la contradiction entre le vœu d'une plus
grande libéralisation de la loi Veil sur
l'avortement et celui d'abolir la peine
de mort adoptés , tous deux , par
1 assemblée de la Fédération protestante
do France.

Us affirment dans un texte leur « net
désaccord » avec le vœu de la Fédéra-
tion sur l'avortement et expliquent :
« On ne comprend pas pourquoi la
« décision irréversible» invoquée et
condamnée quand il s'agit de criminels

Enfin , bien évidemment, a quelques
semaines des débats parlementaires sur
le renouvellement de la loi Veil,
l'épiscopat de France n'a pas manqué
de réaffirmer son opposition à l'avor-
tement. Cette opposition prend de nou-
velles dimensions à l'approche du débat
parlementaire. « L'avortement est la
suppression d'un être humain, un acte
de mort , une faute grave, un mal pour
la société » .

Parmi les autres points qui ont figure
à l'ordre du jour de l'assemblée des
évèques de France : la pastorale des vo-
cations et la formation des futurs
prêtres en monde ouvrier. (Kipa)

LES FRANÇAIS
ET LE CATECHISME

Septante-cinq pour cent des famil-
les catholiques envoient leurs en-
fants au catéchisme, considéré avant
tout par la quasi-unanimité d'entre
eux comme une préparation à la
première communion. C'est ce que
révèle un sondage de Harris-France,
diffusé par TF 1.

Selon ce sondage, les Français, qui
se déclarent catholiques à 82 °/o. en-
voient leurs enfants au catéchisme
d'abord pour qu 'ils fassent leur pre-
mière communion (95 ¦Vo) et ensuite
parce qu 'ils estiment que « l 'instruc-
tion religieuse est indispensable à un
chrétien » (47 %>). « Faire grandir la
fqi » n 'est invoqué que par 18 %> des
personnes interrogées.

D'autre part , 80 %i des parents ca-
tholi ques se déclarent disposés à
confier l'éducation religieuse de leur
enfant  à d'autres personnes que des
prêtres ou des religieuses, mais 68 "' n
refusent d'assumer eux-mêmes cette
responsabilité.

Enfi n , 39 °/n des catholiques pen-
sent que le catéchisme est moins bon
qu 'autrefois (32 Vo sont d'un avis
contraire),  parce qu '.' avec les nou-
velles méthodes, les enfants ne sa-
vent plus rien » , et parce qu ' • on en-
seigne plus autant  le respect des
valeurs , la crainte de Dieu , le sens
du péché » .

loi sur l'avortement
n 'est plus invoquée et condamnée
quand il s'agit de centaines de milliers
aV vies innocentes ».

Ils appellent tous les protestants qui
seraient choqués par les décisions de la
Fédération protestante de France à se
manifester  et à se joindre à eux.

« Seule une réflexion , dans la soumis-
sion à la parole de Dieu , sur le caractère
sacré de toute vie humaine permettrait
de ne pas laisser les fidèles des Eglises
protestantes dans une contradiction et
une confusion aussi lamentables ».

(Kipa)

A Rome, lundi 5 novembre :
Réunion plénière des cardinaux

« Voila ce qui ne s'est plus vu de-
puis 400 ans ! » C'est en ces termes
que s'est prononcé le cardinal
Confalonieri , doyen du Sacré-Col-
lège, à propos de la réunion de tous
les cardinaux qui débutera lundi 5
novembre, au Vatican. En parlant
ainsi, le cardinal voulait souligner
l'importance de cette rencontre, au
sujet de laquelle, depuis sa convo-
cation il y a deux mois, on s'est per-
du en conjectures.

Depuis le XVIe siècle, les réunions
de cardinaux appartiennent au pas-
sé. On n 'a plus connu que les consis-
toires et les conclaves, réunions de
cardinaux par excellence. Lors du
dernier conclave , les cardinaux
avaient soulevé la question : ils
s'étaient demandé comment les car-
dinaux pourraient mieux aider le
pape.

En convoquant les cardinaux, le
pape Jean Paul II souligne la collé-
gialité. Selon le droit canon , en effet ,
les cardinaux sont les conseillers les
plus proches du pape. Ceci vaut éga-
lement pour les cardinaux qui ne ré-
sident pas à Rome.

UN LARGE EVENTAIL
DE QUESTIONS DIVERSES

Il y va de questions qui concer-
nent l'Eglise universelle. C'est pour
cela que le pape a convoqué ses
conseillers les plus proches. Il n 'a
pas fai t  appel aux présidents des
Conférences épiscopales qui sont re-
présentées dans le synode des évè-

ques, auquel il incombe de traiter de
questions très précises. Cette fois-ci ,
le pape veut faire part de ses soucis.
Le thème est donc beaucoup plus
vaste et plus général. Aussi a-t-on
renoncé à établir un programme très
strict.

Tous les cardinaux sont unanimes
à plaider en faveur d'une plus
grande répartition des responsabili-
tés. Il faudra donner plus de pou-
voirs aux conférences nationales, ré-
gionales et suprarégionales. Tout ré-
cemment , le pape a déclaré qu 'il sa-
luerait l'institution A'-une conférence
épiscopale européenne semblable au
CELAM (Amérique latine).

On discutera aussi de l'unité entre
les évèques. Il s'agit là d'un problè-
me don t l'acuité n 'échappe à person-
ne. Qu 'on se rappelle les tensions au
sein de l'épiscopat néerlandais. On
parlera sans doute aussi des déclara-
tions du pape concernant l 'éthique et
la morale, déclarations faites au
cours de son récent voyage aux
Etats-Unis. Le problème de la
famille fait l'objet du synode des
évèques 1980.

La réduction de prêtres à l'état
laïc sera sans doute évoquée. La
question des vocations religieuses ne
sera pas non plus absente des déli-
bérations. Et il y a toujours cet autre
problème qui préoccupe nombre de
cardinaux dans les archidiocèses qui
leur sont confiés, le problème qui
porte le nom d'un archevêque fran-
çais : le cas Lefèbvre. (Kipa)



GRAND LOTO EXPRESS
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sa™ea' 1x400 - jambons-vacherins H0
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HOTEL DU FAUCON

MAISON DU PEUPLE i?V
Samedi 3 novembre 1979 é^K̂ \y

et dimanche 4 novembre 1979 fVk ) 11 |j,
dès 14 h 30 et 20 h. V»' -^

EGALEMENT TOUS LES VENDREDIS) SWwèg  ̂ "HP
Êcl̂  

dès 20 
heures ^^^̂ ^̂  wÊÊ)

m Grands lotos rapides ||
S AVEC PARTIES GRATUITES

/ f 0k  Abonnement : Fr . 10.— Le carton : Fr. —.50 fflfên
WM§ (POUR 2 SERIES NORMALES OU 1 ROYALE) ffiw

MAGNIFIQUES LOTS (VOIR VITRINE) JSS.

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

Organisation : CERCLE OUVRIER
Dimanche : HC Gotléron vétéran.

HiaaL> 17-1909 JÊÊ] '";

MEZIERES - Romont
Grande salle du Café de la Parqueté rie

Samedi 3 novembre 1979 dès 20 h 30

SUPER LOTO GASTRONOMIQUE
18 séries avec 1 quine, 1 double quine et 4 cartons

1 série royale avec 1 quine, 1 doub!s quine et 2 cartons

PLUS DE Fr. 3000.— de lots
. 112 lots au total à gagner :

carnets d'épargne - jambonneaux - vacherins - fromages
lapins - poulets - filets garnis - etc.

Abonnement valable pour les 19 séries : Fr. 10.—

Org. JDC + PDC de la Glane
17-123517

VILLARS-SUR-GLANE
Ecole de Cormanon - Les Daillettes

B Samedi 3 novembre à 20 heures fl

¦ Grand loto rapide H
RICHE PAVILLON DE LOTS

réafià entre autres jambons - paniers garnis - etc. éj&
20 SERIES

I

Abon. Fr. 10.— le carton Fr. 1.— pour 2 séries

Org. : la Société de chant de Villars-sur-Glâne
17-29955 fi
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PREZ-VERS-NOREAZ
Samedi 3 novembre 1979, dès 20 h 15

20 SERIE + 1 série gratuite Abonnement Fr. 10.— Le carton Fr. 1.— (2 séries)

TRADITIONNEL LOTO RAPIDE
Magnifiques lots : PLATS DE VIANDE FUMÉE — 11 CARNETS DE Fr. 100.— 10 SEILLES ET CORBEILLES — Nombreux autres lots
17_0QQ0n Cnmmo tniiir-inn-; troc hnnne nn-ianicatinn Snriélé rio nvmnactinuc

S—a—IIHIIM II IIIIIIIIUlKBHaM gifllIiffltWHfB —MM

4 x Fr. 150.— 4 x Fr. 150.—

COURTION Hôtel de l'Etoile
.Samedi 3 novembre 1979 dès 20 h 30

GRAND LOTO
Riche pavillon de lots

4 x Fr. 150.—, côtes fumées - jambons -
vacherins - corbeilles garnies - chou-
croutes garnies - tresses - bouteilles -

saucissons
20 séries dont 4 royales Carton : Fr. 1.—

pour 2 séries
Abonnement : Fr. 10.— 3 abonnements : Fr. 25.—

Se recommande : le FC Stade Misery

4 x Fr. 150.— 4 x Fr. 150.—
17-29968

MIDDES
GRAND LOTO

organisé par le chœur mixte

Dimanche 4 novembre 1979
à 14 h 30 et 20 h 30

RICHE PAVILLON
17-29781

I NEYRUZ - Hôtel de l'Aigle-Noir '
Samedi 10 novembre 1979 à 20 h 30

I SUPER LOTO RAPIDE ¦
Carnets d'épargne :

1
2 x 500.— 2 x 300.— 16 x 100.— fl

corbeilles garnies — bouteilles, etc. I
I Abonnement : Fr. 10.— Volants : Fr. 1.— pr 2 s. I

Société de gym. dames ¦
17-9QQQQ I

M U R I S T
Hôtel de la Molière — Café de l'Union

Samedi 3 novembre dès 20 h 15

GRAND LOTO
4 carnets d'épargne de Fr. 100.—,

jambons — carrés de porc — côtelettes
20 séries pour Fr. 7.— Invitation cordiale

Se recommande : la Société de tir , Murist
H-7 nr\r\-t -t

MONTBRELLOZ
Auberge des 3 Communes
Dimanche 4 novembre 1979 à 20 h 15

GRAND LOTO
MAGNIFIQUE PAVILLON
DE LOTS — 20 séries

Se recommande : la fanfare «Echo du Lac»
de Forel-Autavaux.

17-1626

¦BfiBHBH ^HHHBH
Dimanche 4 novembre 1979

à 20 h 30

AU PAFUET

I GRAND LOTO
en faveur de l'arbre de Noël des enfants

Beaux et nombreux lots

Invitation cordiale : la FCTC LE MOURET
17-29633

NUVILLY
Café de l'Union
Dimanche 4 novembre à 20 h 30

GRAND LOTO
Billets de Fr. 100.—, jambons,

carrés de porc, corbeilles garnies,
etc.

Se recommande : la paroisse.
17-1626

gBHBHBHHHHHnMfiH
P O N T H A U X
SALLE COMMUNALE

Samedi 3 novembre 1979, à 20 h 15

I LOTO RAPIDE
RICHE PAVILLON DE LOTS

BILLETS de Fr. 100 —
CORBEILLES GARNIES

VIANDE — LOTS DE FROMAGE
21 SERIES, dont 1 gratuite

Abonnement Fr. 9.— Carton 2 séries Fr. 1.—
Org. : Amicale sapeurs-pompiers

i7-snnà5



Basket. Olympic joue à Pregassona
LE SOUVENIR DE L'AN PASSE
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Fribourg Olympic demeure à l'heure Turc Umit Nacaroglu est capable de se
tessinoise. Après avoir reçu le week- surpasser et face aux Fribourgeois il a
end dernier Fédérale Lugano, l'équipe toujours réussi d'excellentes perfor-
fribourgeoise se rend aujourd'hui au mances, marquant de nombreux paniers
Tessin où elle donnera la réplique à à distance. Les jeunes Sala , Vanoni, Pra
Pregassona, une équipe qui constitue en ou encore Giovannini sont très irrégu-
quelque sorte sa bête noire. liers dans leurs performances, mais peu-

Les Fribourgeois ont souvent dû re- vent surprendre plus d'un. Dans une
venir sans le moindre point de leur dé- salle qui ne lui a jamais convenu, re-
placement à la Terzerina. Le souvenir quipe fribourgeoise aura donc une tâ-
de la saison passée est encore dans tou- che aussi difficile que la semaine der-
tes les mémoires et un certain Rolf nière face à Fédérale. Pour s'imposer, il
Werder avait disputé une très grande faudra d'emblée prendre l'initiative des
partie. Aujourd'hui, Werder sera dans opérations et ne donner aucun espoir à
le camp fribourgeois et face à ses an- l'adversaire. Battus à Genève, les Tessi-
ciens coéquipiers, il voudra se surpas- nois sont avides de revanche, si bien
ser. Il a d'ailleurs prouvé qu 'il était en que les joueurs de l'entraîneur Klim-
progrès, même s'il n'est pas encore tout kowski sont avertis. Ce dernier pourra
à fai t  remis d'une blessure. ..__ ¦¦_ _ _ _ i  „ ,a laii icim-, u uuc ui«B ulc. compter sur la présence d'un hommePregassona peut compter sur trois chev

P
ronné Domi£ique Currat. Sa ren-loueurs de très bonne valeur : tout d'à- r~' , l.,"™ ... , ,

bord , Gary Stich se trouve en troisième tree devralt etre Profitable pour ses
position du classement des marqueurs coéquipiers, qui espèrent remporter leur
derrière Wickman et Jura , tandis que Premier succès de la saison à l'exté-
Martin Halsey est particulièrement à rieur,
l'aise sous les paniers. Avec eux. le COUD d'envoi : 16 h. 45 M. Bt

City-Muraltese : place de leader à conserver
City reçoit ce soir Muraltese. Le

match aura lieu exceptionnellement à
16 heures. Les Tessinois forment une
équipe forte qui a déj à fait ses preuves
cette saison. Ils sont dotés d'un jeu très
soudé ainsi que d'une excellente condi-
tion physique. Ils ont en effet trois
atouts à leur jeu. Le premier Heck est
un excellent meneur oui sait tirpr nrofit.
des erreurs de l'adversaire et dont le tir
à mi-distance est redoutable. Les visi-
teurs possèdent aussi l'Américain Cou-
rage, un pivot de 2 m 07 qui donnera
beaucoup de travail à Mike Hopwd
sous le panier. Ces deux joueurs sont
encore appuyés par Udovicic, très pré-
cieux à l'aile, ainsi que par de j eunes
loueurs de talent.

Le match sera donc de première im-
portance pour City qui devra défendre
sa place de leader. Les hommes de Du-
moulin ont le match à leur portée. Us
devront pourtant se battre 40 minutes
s'ils veulent obtenir deux points pré-
cieux. Malgré des problèmes d'entraîne-
ment et d'effectif , les Fribourgeois
peuvent se montrer optimistes. Notons
que Dénervaud et Singy sont sous les
drapeaux actuellement , ce qui a gêné la
régularité de leur préparation . Dafflon
n'est pas encore remis de sa blessure et
ne louera Das.

Coup d'envoi 16 h. à la halle des
sports

TIR

Marly-Birsfelden : point final d'une mauvaise série ?
Marly va au-devant d'une épreuve

difficile face à Birsfelden en verve en
ce début de championnat. U aura fort
à faire pour confirmer le succès enre-
gistré en coupe de Suisse.

L'équipe fribourgeoise est placée de-
vant une échéance : après sa longue
série de défaites, elle doit mettre un
terme à ce mauvais passage, car au fil
des semaines sa situation devient plus
Dl'éoccuDante. En effet, SPS nHvprsairps
marquent des points, ce qui l'oblige à
entamer une course poursuite. Contre
ce même adversaire , en Coupe de Suisse ,
l'équipe fribourgeoise avait présenté un
spectacle de très bonne qualité. Andy
Pecota avait eu la main heureuse en
signant une ardoise de plus de 60 points.
Depuis cette date , Birsfelden a perdu
face aux Valaisans de Monthey (115-
102) tandis que Marly laissait à Neu-
châtel le soin de conclure une nartip

paraissant pourtant à sa portée. Nul
doute que ce duel des mal classés va
être d'une rare intensité. Birsfelden
mettra en place un dispositif pour em-
pêcher que Pecota ne connaisse son
rayonnement habituel. A ce petit jeu ,
Fritz Haenger est capable de trouver la
bonne formule. Dès lors il faudra que
l'entraîneur Dénervaud disi-insp snn
monde de manière à trouver la solu-
tion de rechange. Dès lors, Marly
pourra fêter son premier succès en
championnat.

Une victoire fribourgeoise ferait naî-
tre l'espoir , tandis qu 'une défaite à do-
micile placerait l'équipe de Gaby Dé-
nervaud dans une position désastreuse.
Marly compte sur son fidèle public pour
lfi cniitpnii*

Coup d'envoi à 16 h , à la salle du
Grand-Pré.

hnln

Coupe d'Europe : courte victoire du Mans
Les résultats et classements :

Messieurs.- Coupe des clubs cham
pions (3e tour , match aller) :

Poule « A ».- Spartak Sofia-Bosna Sa
rajevo 92-85.

Classement : 1 Sofia 4 • 9 Saraipvn 3
3. Le Caire.

Poule « C ».- Real Madrid-Bayer Le-
verkusen 122-99. Crystal Palace-BC Co-
penhague 95-60.

Classement : 1. Real Madrid 6 ; 2
Londres 5 ; 3. Leverkusen 4 ; 4. Copen
hncriip *?

Poule « D ».- Dinamo Bucarest-SK
Istanbul 102-63.

Classement : 1. Tel-Aviv 4 ; 2. Istan-
bul 4 ; 3. Bucarest 4 ; 4. Salonique 3.

Poule « E ».- Partizan Belgrade-Hon-
ved Budapest 110-107.

Classement : 1. Belgrade 6 ; 2. Parti-
zan Tirana et Ittihad Alep (Syr) 3 ; 4.
Budapest 3.

Pnul» « " F » .  *RAIT  -Rruvoiipo _ imer1

Vienne 109-93. Le Mans-EBBC Den
Bosch 89-85.

Classement : 1. Den Bosch et Bruxel-
lpc *" - 1 T a TVTnnc af ^rmnnQ A

DAMES :
Coupe des clubs champions (1er tour ,

match aller) : BV Beijerland-DSI Anka-
ra 113-28.

Coupe Ronchetti (1er tour match al-
ler) : Vacaciones Madrid - Southampton
86-50.

Coupe masculine « Korac ».- 1er tour,
match aller : Sienne-SFX Verbiers 78-
63. I. Nikea (Gr) - BBC Nyon (S) 113-104
Hapoel Haïfa-Forli 95-84. TF Coventry-

T\ T . . I I  t\n i\t>

• Bowling.- A Bangkok, le Français
Philippe Dubois et la j oueuse des Phi-
lippines Bong Coo ont remporté la Cou-
pe du monde. Côté suisse, les meilleurs
ont été Paul Oehler. dixième de l'épreu-
ve masculine, et Heidi Schiffele, la-
quelle a terminé au sixième rang de la

Demain à Bouloz. Trophée de la Vallée du Flon
ATHLETISME

Demain matin , les athlètes fribour-
geois auront l'occasion de se donner
rendez-vous à Bouloz pour la troisième
édition de Trophée de la vallée du Flon.
Cette épreuve de 11 kilomètres sur rou-
te et à travers les forêts, est ouverte à
tmttpc lpc patponn'pc r* omt!c loc ilinirtrc
jusqu 'aux vétérans II en passant par
les dames. Les deux premières éditions
ont été remportées par Pierre Bugnard
du CA Fribourg. Cette année, il sera à
nouveau au départ pour tenter d'obtenir
sa troisième victoire consécutive. Pour-
fnnl «A t'*.,.lnû nr,, -n i t  Kûo,,/.̂ ,,m nlne *4if_

ficile , car parmi les coureurs inscrits ,
on note Jean-Pierre Berset du CA Bel-
faux avec ses camarades de club Jean-
Pierre Blaser et Jean-Pierre Kilchen-
mann. Pierre-André Gobet du CA Fri-
bourg ainsi que Michel Marchon de
Charmey, 3e à Romont dimanche der-
nipr çprnnt- poalnmont a,, ^on^rt «», *

sera donné à 10 h pour toutes ces caté-
gories. En ouverture, soit à 9 h 45 aura
lieu le départ de l'épreuve des cinq ki-
lomètres, réservée aux écolières , cadet-
tes, écoliers et cadets. Les populaires
auront également l'occasion de partici-
per à la course, soit sur 11 km, soit sur
5 km. U est d'ailleurs encore possible de
s'inscrire sur place.

Stephan Gmunder confirme
sa valeur dans Morat-Fribourg

WÊÊÊÊ
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Projet RO 1 : un bon championnat
suisse de marathon à Cormondes

Dimanche 7 octobre : plus de 6700
athlètes se bousculent dans les rues
de Morat. A coup d'embrocatlon, ils
réchauffent leurs muscles en même
temps qu 'ils font provision de souf-
fle, de volonté et de courage. Car
tout à l'heure, ce sera Morat-Fri-
bourg. Plus grand événement spor-
tif fribourgeois et sûrement suisse
aussi, la grande épreuve commémo-
rative fascine. Les champions y vien-
nent pour vaincre, les nopulaires
narce nue c'est la nlus belle course.

par Georges BLANC

Y participer c'est bien, mais s'y dis-
tinguer c'est autre chose. Cette autre
chose renferme beaucoup de sa-
crifices, d'entraînement et le désir
de se surpasser. Autant d'éléments
que connaît bien Stephan Gmiin-
rh-r dr- Villars-sur-Glâne. hrillant 9e
de l'édition 1979. En 56'54", il n'a
terminé qu 'à 2'19" du vainqueur
Bruno Lafranchi. Et surtout , il n'a
concédé que 10" au crack fribour-
geois, Jean-Pierre Berset. La lutte
que se sont livrée les deux hommes
pour la palme cantonale, a d'ailleurs
Âfô un f ine  hniife f-.i ' fç  rlp l'pnrpnvp.

Avec un peu de recul , comment
Gmunder revit-il son Morat-Fri-
bourg ? «Je  reste sur une impres-
sion de grande satisfaction, car je
ne pensais pas réussir à terminer
dans les 10 premiers. Mais, on a tou-
jours le sentiment qu'on aurait pu
faire mieux. Je suis parti trop pru-
demment. A la gare de Morat , La-
franchi et les meilleurs étaient déjà
ISO m rtpvnnt moi. soit une vinetai-
ne de secondes. C'était trop et j'au-
rais dû essayer de suivre Berset plus
longtemps. Cette 9e place a été une
grande joie car Morat-Fribourg re-
présente beaucoup pour moi. Je me
rappelle qu 'à 8 ans. j'étais au bord
de la route, pour voir passer les cou-
reurs, avec de la parenté que j' avais
à Wallenried. Pouvoir y participer
moi-même plus tard et , qui plus est ,
figurer parmi les meilleurs , est vrai-
mpnt unp hp .lln satisfnrtinn. »

Un coureur et un dirigeant
Son exploit du premier dimanche

d'octobre méritait à lui seul le coup
de chapeau que nous tirons aujour-
d'hui à Gmunder. Pourtant, non
content d'être « seulement » un cou-
reur, il est également un dirigeant.
Durant 4 ans, il a été secrétaire de
la Fédération fribourgeoise d'athlé-
4' cm*. ..i..,.. ' ,!- ,,„ S(.a m.înionanf 1 P

vice-président. De nlus. Gmiinder
qui est licencié au TV Guin. exerce
encore au sein de son club la fonc-
tion d'entraîneur pour le demi-fond
et le fond. Pourquoi remplir de telles
fonctions alors que la préparation
d'un athlète de son niveau demande
déj à beaucoup de temps ? « Je pense
f .n 'il t .mf  Bavnîr cp mnnt.rpr riïsnn-

nible. C'est un peu aussi ma façon
de remercier un sport qui m'a beau-
coup apporté. Je crois qu 'il est né-
cessaire de payer de sa personne et
de ne pas seulement vouloir tirer
des avantages. De plus, il est im-
portant qu 'un comité comprenne des
membres qui sont en contact direct
avec les pratinunnts. Certains pro-

Découverte du sport
à 21 ans

Si sa cote est des plus élevées
dans les milieux athlétiques, Gmiin-
der n'est peut-être pas encore un fa-
milier du grand public. Né en 1948,
il est établi à Villars-sur-Glâne de-
puis 1972 après avoir séjourné à
Bienne où travaillait son père qui
n £»««'.'£ .._» /"I ,...A...* ...... A i-l»..*:nJ AH

n'a rien d'un sportif né. Au contrai-
re , ce n'est qu 'à 21 ans, qu 'il s'est
décidé à « transpirer » après avoir
été ce qu 'il appelle l'antithèse du
sportif : c'est-à-dire qu 'il « sortait »
beaucoup et fumait même un paquet

Mornt-Fribourg et un impérieux dé-
sir d'avoir une activité physique l'ont
alors guidé vers l' athlétisme. Son ca-
ractère individualiste et ses qualités
de base lui indiquèrent aussi cette
discipline. Il ne tarda d'ailleurs pas
à récolter quelques encourageants
in..-:.-., r- .. in:i A no ..... il .....

minait Morat-Fribourg à la 16e pla-
ce. En 1974, il remportait cinq titres
de champion fribourgeois (10 000 m,
20 km, l'heure, 25 km et le mara-
thon) et réussissait aussi bien sur
le Dlan romand (10 000 m, 20 km,
l'heure, 25 km et 30 km). En 1975 et
1976, il fut blessé, devant subir une
opération du ménisque. En 1978, il
se classait 19e à Morat-Fribourg et
remportait une manche du cham-
pionnat d'Europe de la montagne en
Autriche.

A l'aise en côte
Son goût pour la nature le pousse

à aimer les courses hors stade et les
épreuves en côte lui conviennent
spécialement. Cette année, il s'est
adjugé Charmey-Vounetz après avoir
déjà terminé 2e et 3e, U s'est égale-
ment plaasÂ 3P ilp Phâtpl-St-T)enis-

Les Paccots. Deuxième du champion-
nat fribourgeois de cross derrière
Berset, il a pris sa revanche en de-
vançant Berset dans un 3000 m en
championnat suisse interclubs. 3e du
10 000 m des championnats régio-
naux, il a battu également les re-
cords fribourgeois de l'heure (18,488
km), des 20 km (1 h 05'12") et des
25 km (1 h 23'02"). Ses autres meil-
leures performances chronométri-
ques sont 8'32"3 sur 3000 m, 14'50"97
sur 5000 m, 30'57"98 sur 10 000 m et
2 h 31'35" sur le marathon. Dans
cette dernière et exigeante spéciali-
té, il s'est classé lie du champion-
nat suisse, cette année. Sa meilleure
performance dans les épreuves au
titre national est une 9e place sur
li) 000 m en 1974 à Lucrano.

Athlète intelligent et sympathique,
Gmunder est l'illustration de ce qu'on
peut très bien commencer tard le
sport et n'en trouver pas moins de
grandes satisfactions. Soucieux non
seulement de sa personne mais de
tons, il n. un vfTPii ' « Il faudra!! faire
beaucoup plus pour le sport popu-
laire. Ce serait une réussite si on
pouvait amener un nombre de gens
toujours plus élevé à découvrir les
bienfaits de la course à pied. Ce se-
rait un apport important pour le
bien-être de la société ».

n R

Morat - Fribourg 1979 : Stephan Gmûndér (à gauche) à la conquête d'une bel-
le 9e place, court aux côtés de Kupferschmid qui terminera 5e.

(Phntn J -T.  "Rniirnniïi

Quels sont vos projets ?
Mon projet  numéro un est le cham-

pionnat suisse de marathon à Cor-
mondes le 12 avril prochain. Comme
il se déroule dans le canton de Fri-
bourg, il me tient très à cœur de
le réussir. Par là , j' entends terminer
dans les huit premiers et rechercher
une amélioration chronométrique.
L' e f f o r t  du marathon me plaît .  Cou-
rir quelque 2 heures et demie pro-

naire.
A mon programme hivernal , j 'ai

également inscrit des cross mais uni-
quement dans l'optique de ma pré-
paration pour le marathon. Et pro-
chainement , j e  vais disputer la Cor-
r î / l n  h i t l l n i e o  A i i t r o m o - nt *' /, ' nnr\tô

dans mon calendrier pl usieurs cour-
ses de côte.

En ce qui concerne un avenir plus
lointain, j' espère courir avec plaisir ,
le plus longtemps possible.  En tout
cas , j e  ne me vois pas arrêter de

Quels sont vos qualités et défauts
d'athlète ?

Du côté des qualités, j e  pense que
j e  sais bien me préparer pour une
compétition que je  veux réussir. Je
crois également posséd er une bonne
pointe de vitesse f inale .  Du côté des
points f a ib l e s , il y a mon style de
course : j' ai les bras trop statiques.
J' essaye de me corriger mais ce n'est
pas facile.

Vous entraînez-vous beaucoup ?

traînement journal ier de 10 à 20 km.
En moyenne , j' arrive à une bonne
centaine de kilomètres par semaine.
Je  travaille avant tout en endurance
mais également la résistance et la
vitesse sur la piste.

En tant qu 'athlète et entraîneur,
quels conseils donneriez-vous à un
A ;. i . . i

D' abord , il ne fau t  p as vouloir
évoluer seul. Il  f a u t  trouver un ca-
dre , un club , où on puisse bénéficier
de l' expérience d' autres coureurs. Il
ne f a u t  pa s brûler les étapes mais
progr esser lentement et sûrement. Il
i n i l l  va r t i r o  n i io  In ertv, p* rtv, r.n r l n m c

l' entraînement est pr imordiale  et par
là même que la course .à pied est
accessible à tout le monde même
sans dons particuli ers au départ .  La
clé de la réussite peut se décomnoser
ainsi : 90 "U d 'entraînement , 5 •/» de
^«v, *.* c u l .  j _  i . JE

La saison 1979 des athlètes fri-
bourgeois n 'a-t-elle pas été moins
bonne que par le passé ?

A première vue , c'est exact. L' a-
thlétisme fribourg eois reposait sur
les résultats de quelques vedettes.

née moins iasle . on a cette impres-
sion. P o u r t a n t , les juniors  et les ca-
dets , aussi bien dans  les courses que
les lancers , n 'ont j a m a i s  été aussi
brillants que cette année. Et c'est
tout de même de leur côté qu'il f a u t
regarder pour l'avenir.
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\ Lanoû 116 

Garage RAUS SA^ggflgJpi / \ WfJf c a in r w x n r  T^I rm OOAI OQ f
\ Agence officielle ^p WwSÈ / A \^T 

FRlBOURG Tel. 037-22 4 I ^9 /, \. Tél:037/309151 ~ Rose j o Ê m E È Ê È m l b  f \. ™ 
CONCESSIONNAIRE PEUGEOT >/ j

SAINT-AUBIN
Hôtel des Carabiniers
Samedi 3 novembre 1979 à 20 h 30

GRAND LOTO
20 quines :
10 paniers de fromage
10 lots de côtelettes
20 doubles quines : 20 corbeilles garnies
20 cartons :
10 jambons - 10 carnets d'épargne 100 fr
20 séries à Fr. 10.—
Se recommande : Educalion physique féminine

17-29797

MATRAN
r

Samedi 3 novembre 1979 à 20 h 30

GRAND LOTO

Hôtel du Tilleul

CARNETS D'EPARGNE
4 x 200.—- 16 x 100.—

20 x 50.-— 20 x 25.— ̂

Organisation : Ski-Club Matran
17-29638

MONTET (Broyé)
Auberge du Lion-d'Or
Dimanche 4 novembre 1979 à 20 h 30

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

Se recommande : FC Juniors
17-1626

Samedi 3 novembre 1979 dès 20 h 15
Au Café du Chasseur COURTEPIN

GRAND LOTO
organisé par la section « FCTC » de Courtepin et

environs, anciennement « FCOBB »

jambons fumés - corbeilles et paniers
garnis - etc.

On pâpiap AkAnn/Mnrsnl • Cr 4 ft20 séries Abonnement : Fr. 10

Se recommande : la société
i 17-29866

Votre partenaire sûr à Fribourg

Rue de l'Hôpital 15 Cfi 037-22 86 22 FRIBOURG
CONTACTS PERSONNELS CONSEILS INDIVIDUELS

\L -v/
V {nai-a-a \I IM.VIH' 1

LANCIA

Café de la Croix-Blanche, CHATONNAYE

Samedi 3 novembre 1979, dès 21 heures
Dimanche 4 novembre 1979, dès 15 et 20 heures

GRANDE FETE DE LA BIERE
conduit par le duo

RAYMOND BERNARD
RESTAURATION — BAR — AMBIANCE

Se recommande : le,tenancier
i 17-30058

HAUTEVILLE
Hôtel de la Croix-Blanche
Samedi 3 novembre 1979
dès 20 h 30

GRAND MATCH
AUX CARTES

par équipes
Jambons — côtelettes
choucroutes garnies — etc
A chaque joueur un prix

Se recommande : la Société de tir
17-30030

"X
Toutes vos annonces par f
PUBLICITAS Fribourg J

Tél. 037/ 22 14 22 VJ

CHENENS
BUFFET DE LA GARE
Samedi 3 novembre 1979 à 20 heures
Dimanche 4 novembre 1979 dès 14 h

GRAND LOTO
2 x Fr. 200.—
18 x Fr. 100.—
jambons fumés - choucroutes garnies
fromages - etc.
Abonnement Fr. 10.— pour 20 séries

Organisé par le FC CHENENS, section juniors

jfl f̂flfjr f̂f I Schweizeriscfie
¦KÈft ^SHELfiH I 

De
Pcsl,en - una KfeditbanV

Auberge Saint-Pierre LE BRY
Samedi 3 novembre à 20 h 30

GRAND LOTO PAROISSIAL
Beaux lots en jambons - vacherins - viande
choucroutes et filets garnis - etc.
Abonnement Fr. 6.—

Invitation cordiale : la paroisse d'Avry-dt-Pont
] 17-123687 ,

téjÊP^'~: j -Jifr * "s »
lEJrI ' r

C O U  R S
D'ATTELAGE

pour débutants
Vendredi 16.11 dès 20 heures :

appareils pour le maniemenl des
rênes et connaissance de l'arnache-
ment

Samedi 17.11, dès 13 heures :
Dimanche 18.11, dès 13 heures :

atteler et conduite pratique
> Instructeurs :

Weyermann , Avenches
Zaugg, Ried
Friedli, Matran

CENTRE EQUESTRE
DE CORMINBŒUF

M. J. BIGLER — (25 037-45 23 56
Inscriptions à envoyer jusqu 'au

10.11.1979 (limitées)
17-904

17-29725

'̂ ^̂ T̂ T I -SB U n̂ ^ '̂̂ T

[ i  M *] i y,M i i I [• 11  •]

ExtraitdejTQtre offrê
Q^intyj-e açĵ r.antiderap.aitf

Continental
145 SR10 TL 

%7
~_

155 SR12 TL

Fulda T, 42 -
135 SR13 TL «_
145 SR13 TL » I
155 SR13 TL »

165 SR13 TL •»
165 SR14 TL /

175SR14 TL »

185 SR14 TL »»

155 SR15 TL °|
165 SR15 TL '
T75/ 70 SR13 TL '*? _
185/70 SR13 TL g-
185/70 SR 14 TL «»

195/70 SRI 4 TL 105-
205/70 SR 14 TL » * ¦ ¦•

autres marques et dimensions sur
demande

I vJ m M̂
W I I  • * / / >*~^k



PREMIERE LIGUE : LES QUATRE FRIBOURGEOIS A DOMICILE

Bulle, confiant, reçoit le coriace Martigny
Fétigny : prouver qu'il vaut son classement

A nouveau toutes face à leur public,
les équipes fribourgeoises de Première
ligue auront, en ce week-end, soit la
possibilité de confirmer leurs bonnes
dispositions actuelles, soit l'opportunité
de se racheter de défaites relativement
conséquentes.

Bulle va certainement accueillir un
de ses adversaires les plus coriaces, le
FC Martigny oui. sans bruit , parvient
à se maintenir aux avant-postes grâce
à un style de jeu agréable. Donc du
spectacle en perspective sur le stade
de Bouleyres où les joueurs locaux
semblent en mesure d'affirmer leur su-
périorité. Placés dans une situation des
plus favorables de par l'équilibre gé-
néral régnant dans le groupe, les hom-
mes de Jean-Claude Waeber peuvent
en effet évoluer dans un climat de con-
fiance bénéfiaue.

Fétigny pour sa part ne sera pas
trop marqué par son échec de Leytron
où il a eu affaire à une formation lut-
tant avec l'énergie du désespoir. Dans
la Broyé et contre un Stade Nyonnais
de valeur moyenne, il tiendra à prou-
ver que son bon classement n'est pas
l'effet d'un heureux hasard. Les résul-
tats du dernier week-end ont amené
un regroupement qui n'est pas encore
inquiétant mais qui oblige néanmoins
à une régularité dans les Derformances.

Stade-Leytron :
un match test

Le dernier vainqueur des Broyards,
Leytron, se trouve à nouveau confronté
à une échéance capitale lors de son clé-
placement à Lausanne pour se frotter
à Stade. En fait un véritable match
test pour les deux formations, chacune
avant la faculté de Dlonser l'autre dans

Central veut reconquérir un public exigeant
Guin a l'occasion de rejoindre Birsfelden

Extrêmement brillant à Muttenz, le
FC Central devra démontrer devant son
public qu 'il n'a pas joui en l'occurrence
d'un préjugé favorable, mais qu'il s'est
bien conduit en réel maître. Et en réa-
lité les moyens des joueurs de Martin
Meier doivent leur permettre d'oublier
un début de championnat proche de la
catastrophe et avant tout de reconqué-
rir un public rendu exigeant par la tra-
riitirm du rluh dp  la Rasse-Ville.

Guin a, lui aussi, retrouvé une nou-
velle jeunesse et ce, paradoxalement,
en recourant à l'aide de ses vieilles
gloires. L'absence, à Kôniz, de Haenni
constitue la légitimation d'un échec peu
déshonorant et son retour devrait re-
présenter une motivation supplémen-
taire pour la lanterne rouge du groupe
2. En plus une victoire permettrait aux
Singinois de rejoindre leur adversaire
du innr Rïrs-fplrlpn .

L'an passé, Laufon, en deux parties ,
n'avait pas réussi à battre le portier de
Delémont, Tièche. Cette année cepen-
dant les positions sont totalement in-
versées et l'arrière-garde jurassienne va
souffrir sous les assauts rageurs des
Bernois que leur orgueil poussera à
prouver qu 'ils sont les meilleurs, ce
que, jusqu 'à maintenant, personne n'a
r\c£> pnntoctcr T. 'nnfi-p Tiiraccipri T"*r\n —

court , est dans une passe catastrophi-
que , alignant les défaites et voyant ses
meilleurs joueurs se faire suspendre
l'un après l'autre. La venue de Binnin-
gen aura-t-elle le don de réinsuffler la
confiance à Vuillaume et à ses hom-
mes ? Le moment d'une nette reprise
est en tout cas arrivé, si les Boncour-
tois ne veulent pas être obligés de ti-
**o** la cnrtnûtfo rl' *i1 ivma

Muttenz : les moyens
de ses ambitions

Muttenz fut loin d'être ridicule contre
Central et les banlieusards de Bâle ne
peuvent être considérés comme des ad-
versaires négligeables. Boudry pourrait
d'ailleurs en faire l'expérience, les Neu-
châtelois n 'étant pas des terreurs , sur-
tout sur leur propre pelouse et les
Bàlois ayant incontestablement les
mrtvrtnc An loi,t-c? nwrtK'f * r\r,e nnnfipmiflp

les affres de la relégation. Des affres
que risque bien de connaître le FC Viè-
ge qui craint à juste titre son voyage
en Riviera vaudoise où le néo-promu
Montreux ne fera montre d'aucun sen-
timentalisme mal placé. On serait mê-
me agréablement surpris si les Valai-
sans parvenaient à passer sans conces-
sion Jes 45 minutes initiales où Mon-
tl-piiv cp rpuèlp rl' iinp pffir-nn'tp fnllp

Etoile Carouge, légèrement dans l'om-
bre d'un FC Bulle à l'autorité impres-
sionnante, en profite pour mener à bien
une ambition qui, pour avoir été ca-
mouflée au départ, n 'en est pas moins

La joie de marquer un but pour Fétigny
bras levés) venait d'ouvrir le score ; à ses
RppslPr

par une excellente technique collective,
malheureusement contrebalancée par la
faiblesse de leur gardien. Longeau, sans
avoir réussi à conquérir le moindre
point hors de ses terres, fait figure
d'épouvantail quand il évolue devant
son oublie. Cependant la caractéristiaue
de son adversaire, Allschwil, est juste-
ment une grande aisance à l'extérieur.
Longeau trouvera-t-il pour la première
fois son maître ? Une victoire bâloise
n'aurait en fait rien d'une surprise, les
hommes de Kiefe r se montrant fort ha-
biles à la contre-attaque.

La ipnnp pnninp dp Pfnn 'v ep ha+tra

évidente actuellement. Les hommes de
Bédat sont capables de s'imposer aussi
bien à l'extérieur que chez eux , mais
un peu d'appréhension pourrait les
marquer avant le derby contre un Mey-
rin soudainement très en verve.

Orbe, après une défaite logique face
au leader , rêve de redorer son blason
et semble jouir d'une occasion extrê-
mement favorable puisqu'il se rend à
Monthey dont l'équipe fanion est d'une
inconstance remarquable. Les Urbigè-
nes, avec la volonté qui les caractérise,
prendront le taureau par les cornes et
seront en mesure de s'imposer.

c'était contre Malley et Joye (les
côtés, ses coéquipiers Hartmann et

(Photo J.-J. Robert!

dans un match de pcestige contre son
rival cantonal Lerchenfeld qui a par-
tiellement retrouvé le sourire malgré un
étonnant revers à Binningen. Les gars
de la Ville fédérale profiteront d'une
plus grande décontraction grâce à leur
classement, mais celle-ci sera-t-elle suf-
fisante pour tenir en échec des Thou-
nnic Hôcironv A a co ^ûh^Knitûi- 9

COUPS D'ENVOI
Guin-Birsfelden, samedi 14 h 30

Bulle-Martigny, Fétigny-Nyon et Çeh:
tral-Aurore, dimanche 14 h 30.

rtr

Juniors int. Al, gr. 1 : Fribourg -
Stade Nyonnais 14.30.

Juniors int. A2, gr. 1 : Broc -
Yverdon 13.30. Central - Vevey 12.50.

Juniors int. Bl , gr. 1 : Fribourg -
Montreux 15.30.

Juniors int. Bl, gr. 2 : Domdidier -
Lengnau 15.45.

Juniors int. B2, gr. 2 : Morat - Fri-
bourg 2 12.30. Estavayer - Lausanne
2 12.45. Richemond - Neuchâtel Xa-
max 2 15.00.

Juniors int. Bl , gr. 3 : Guin - Bel-
lach.

Juniors int. Cl , gr. 2 : Bienne - Fri-
bourg.

Juniors int. C2, gr. 3 : Domdidier -
Estavayer 13.30. Morat - Boudry. sa-
medi, 13.15. Richemond - Hauterive,
samedi, 15.00. Siviriez - Payerne
14.30.

Championnat des talents jun. D,
gr I : Bulle - Sion , samedi, 15.00.

Gr. II : Fribourg - Berne, samedi,
14 oo.

2e Ligue
Estavayer - Marly 14.45. Romont -

Courtepin 15.00. Grandvillard - Atta-
lens 15.00. Beauregard - Schmitten
10.00. Morat - Siviriez 14.30. Por-
talhan - Mnntpt 15 flfl

3e Ligue
Gr. I : La Tour 1 - Le Crêt 1 16.00.

Vuadens I - Gumefens I 10,00. Echar-
lens I - Vuisternens-Rt 1 14.00. Ursy
I - Le Pâquier I 14.30. Semsales -
Broc I.

Gr. II : Vuisternens-Ogoz I - Ue-
berstorf la 14.00. Neyruz I - Cor-
mondes Ib 14.00. Villars I - Arcon-
ciel I 9.45. Farvagny I - Fribourg II
14.45. Central II - Belfaux I 9.30.

Gr. III : Tavel I - Guin II 14.30.
Saint-Sylvestre I - Chiètres I 14.00.
Alterswil I - Richemond I 9.45. Cor-
mondes la - Plasselb 1 14.30. Uebers-
torf Ib - Dirlaret I.

Gr. IV : Vully I - Portalban II 14.30.
Villeneuve I - Gletterens 15.00. St-
Aubin I - Montbrelloz I 14.45. Cugy I
_ T\Tnrpp7 T 14 fin Prpv T _ PnnthflnY T
14.30.

4e ligue
Gr. I : Sales - Gruyères la 14.30.
Gr. II : St-Antoine Ib - Beaure

sard II.

5e Ligue
Gr. I : Vaulruz I - Sales II. Atta-

lens II - Ursy II. Promasens I -
Mézières Ib 14.45. Le Crêt II - Vil-
laz II 9.45.

Gr. II : Pont-la-Ville I - Echarlens
II 14.00. Riaz I - La Tour II, à La
Tour-de-Trême 14.00. Enney I *'-
Grandvillard II. Charmey II - Bulle
TTT 14 30 P'hâtpnil-rl'rT-'.v T - VnnHpnt"
II 15.00.

Gr. III : Mézières Ib - Farvagny II
13.30. Cottens II - Corpataux I 14.00.
Massonnens Ha - Rossens I 14.00.
La Roche la - Treyvaux Ib 9.30.

Gr. IV : Treyvaux la - Matran II
9.45. Le Mouret II - Ependes II 14.30.
Rosé I - Brunisried Ib. Granges-
Paccot II - Courtepin Illa 9.00. Cen-
? -.,1 -M7 _ Dalfn„v TTV. 14 45

Gr. V : Dirlaret II - Planfayon
10.00. Brunisried la - St-Sylvestre H
14.00. Bœsingen II - Tavel III 14.00.
Heitenried II - Ueberstorf III 14.00.

Gr. VI : Ponthaux II - Grolley II
9.30. Noréaz II - Léchelles II 9.30.
Grandsivaz II - Onnens II , à Onnens,
14.00. Châtonnaye II - Ménières la
14 15 Mnntaunv TTh - MiriHps T 14.30.

Gr. VII : Villarepos I - Vallon I
10.00. Courteppin Illb - Morat II
14.00. Cressier II - Saint-Aubin II
14.00. Dompierre II - Courgevaux II
14.00. Domdidier II - Vully II 15.00.

Gr. VIII : Ménières Ib - Cheiry II
14.00. Surpierre I - Villeneuve II
14.30. Nuvilly I - Fétigny II 9.30.
Bussy II - Morens IL Aumont II -

Juniors A
Gr. I : La Tour - Grandvillard,

samedi, 16.00. Vuadens - Le Crêt
15.00.

Gr. II : Arconciel - Neyruz 14.00.
TT:II— T « Dnn-.A 1/11- - .

Gr. III : Beauregard - Marly 13.30.
Planfayon - Plasselb 14.00.

Gr. IV : Schmitten - Wunnewil
13.30. Central - Bœsingen, Villa St-
Jean , 12.50.

Gr. V : Corminbceuf - Cheyres
t A i n  TD,- «l,«~,«-. A -Mln^r,^ l C f\f\

BOXE

Gushiken conserve
son titre

Le Japonais Yoko Gushiken a conser-
vé son titre de champion du monde des
poids mi-mouche, version WBA. A To-
kyo, Gushiken a en effet nettement bat-
tu son challenger, le Philippin Tito
Abella , qu 'il a mis ko.  au septième
vr\iirn-î f-l'i in r>r\rv\ r>ot nrouii AI-I nnin-Ta T»O_

Vétérans (samedi)
Gr. I : Belfaux - Richemond 15.30?*

Etoile Sport - Montagny 14.00.
Gr. II : Cressier - Saint-Aubin

13.30. Morat - Vallon 15.00. Villars -
Domdidier I 13.00 Chénens - Por-
talban , à Autigny, 14.30.

Gr. III : Domdidier II - Ueberstorf
15.15. Central II - Bœsingen , Gra-
bensaal , 14.30. Courtepin - Chiètres
13.30

Gr. IV : Bulle II - Marly 13.30
Alterswil - Central I 13.30. Cormin-
bceuf - Guin 15.00. Chevrilles - Ta-
vel 15.30.

Gr. V : Villaz - Semsales 15.15
Romont - Beauregard 15.00. Vuister-
nens-Oeoz - Bulle I 14.30.

Juniors B
DEGRE I

Gr. I : Attalens a - Romont. Far
vagny - Broc 13.00. Villars - Tavel
samedi, 14.45.

Gr. II : Aumont - Portalban 13.15
Prez - , Wiinnewil 12.30. St-Sylve?
tre - Chiètres.
nrcrïRï*'. TT

Gr. III : Promasens - Siviriez
13.00, Semsales - Vuisternens-dev.-
Rt. Billens - Châtel.

Gr. IV : Charmey - Marly 13.00
Gumefens a - Bulle. Vuadens •
Grandvillard 13.20.

Gr. V : Dirlaret - Boesincen 13.00
Alterswil - Ueberstorf 12.45. Saint-
Antoine - Heitenried 13.00.

Gr. VI : Chénens - Courtion 15.00
Rosé - Grolley. Granges-Paccot •
Belfaux 15.00.

Gr. VII : Grandsivaz - Cheiry
Domdidier - Montet 15.15. Saint-Au-
hin - Mnnfhrplln? la  fin

Juniors C (samedi)
DEGRE I

Gr. I : Promasens - Attalens 15.30.
Le Crêt - Bulle 15.30. Mézières -
Vaulruz 14.00.

Gr. II : Farvagny - Planfayon, a
Rossens, 14.30. Arconciel - Marlv a
14.30. Villars - Fribourg b 16.20.

Gr. III : Fribourg a - Tavel 14.00.
Chiètres - Heitenried 14.00. Courte-
pin - Wùnnewiï a;I5.15.

Gr. IV : Givisiez - Montbrelloz
14.00. Léchelles - Montet 14.30. Pon-
thaux - Fptifnv
DEGRE II

Gr. VI : Semsales - Sales. Porsel -
Ursy 14.00.

Gr. VI : Grandvillard - Pont-la-
Ville 15.45. Gruyères - Riaz 14.30.
Broc - La Tour.

Gr. VII : Villaz - Romont 13.30.
Châtonnaye - Rosé 16.00. Cottens -
Neyruz 14.30.

Gr. ' VIII : CKevriîles b - Central
14 00 Trpwaiiv - W-Svlvncfpp 14 nn
Le Mouret - Plasselb.

Gr. IX: Marly b - Beauregard
15.00. Montagny - Belfaux 14.00. Mi-
sery - Corminbceuf 14.00.

Gr. X : Corminbceuf - Chevrilles a
15.00. St-Antoine - Ueberstorf 14.00.

Gr. XI : Wiinnewil b -  Guin. Cor-
mondes - Morat 13.30. Schmitten -
Vully.

Gr. XII : Villeneuve - Portalban
14.00. Cheyres - Saint-Aubin 14.00.
F.st.avavpr-lp-T.pp - Onmnipprp 14 00

Juniors D (samedi)
DEGRE I

Gr. I : La Tour - Broc 14.15. Bulle
- Billens 15.15. Ursy - Vaulruz.

Gr. II : Gumefens - Farvagny. Beau-
regard - Arconciel 14.00. Chénens -
Richemond a 13.30.

Gr. III : Fribourg a - Marl y 15.30.
Guin a - Dirlaret. Wunnewil - Ta-

Gr. IV:  Saint-Aubin - Guin b
16.00. Domdidier - Montet 13.30.
Morat - Courtepin.
DEGRE II

Gr. V : Châtel - Promasens. Atta-
lens - Siviriez.

Gr. VI : Riaz - La Roche 14.00.
Bul le  - Le Pâquier 13.45.

fil. VII . TT,,!-,„-,,.„,. l-iU1~.,„ T7-1

lars 14.30. Romont - Corpataux 13.30,
Corminbœuf - Fribourg b 13 30.

Gr. VIII : Grolley - Givisiez 15.00.
Richemond b - Schmitten 13.45. Mar-
ly b - St-Antoine 13.45.

Gr. IX : Boesingen - Cormondes
14.00. Vully - Chiètres 14.30.

Gr. X : Montngny-la-Vil le  - Au-
mont 15.00. Montbrelloz - Estavayer-
1_ T 

prises. C'était la dixième foi que le
boxeur japonais mettait sa demi-cou-
ronne mondiale en jeu.

• Lors du cyclocross in ternat ional  de
Leibstadt. le Frihourueois Béat Nvdeg.
ger a terminé 17e en catégorie B, à 1'
40'' du vainqueur. C'était le début de
saison pour le coureur de la Pédale fri-
bourgeoise qui avait laissé entrevoir
l'hiver dernier d'ind^i-tables POSSibi-
Htp c Hsnc POHP H i c ^i n l l n n

AFF: horaire des matches

^feï»ft#sfr
Un grand choix
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AFF : LE POINT CHEZ LES JUNIORS D

ST-ANTOINE ECHOUE D'UN RIEN
Des vingt-quatre promus dans le de-

gré I, un seul n 'était pas encore connu
il y a huit jours. C'est chose faite main-
tenant puisque Dirlaret a acquis le droit
d'évoluer dans le degré I. Il s'en est
fallu toutefois d'un fil. En effet , étant
à égalité de points au classement avec
<-t_Antpinfl p' lc,,>. s>^nl..nn +ot * n« j :«««

te s'étant close par un remis, c'est le
« goal-average » (division buts marqués
par buts reçus) qui atranché puisque la
différence de but était aussi identique
et cela a souri à Dirlaret. Si on sait que
St-Antoine a battu Richemond b par
15 à 0 l'autre jour , on peut affirmer que
Ct infAm.. r, A„t.n.,A AL.-. ».-»~

Classements
GROUPE 1
1. Vaulruz 6 6 0 0 46- 4 12
2. La Tour 6 5 0 1 58 -2 10
3. Bulle b 6 3 1 2  13-15 7
4. Châtel 6 3 0 3 22-20 6
5. Gruyères 6 2 13  12-38 5
6. Attalens 6 1 0  5 5-30 2
7. Le Pâquier 6 0 0 6 4-51 0

r-L»i-fcTT¥ÏC «»

1. Gumefens 5 5 0 0 32- 1 10
2. Arconciel 5 4 0 1 32-14 8
3. Broc 5 3 0 2 20-14 6
4. Riaz 5 2 0 3 14-34 4
5. La Roche 5 1 0  4 6-20 2
6. Bulle a 5 0 0 5 5-26 0

1. Chénens 6 6 0 0 48- 4 12
2. Ursy 6 4 0 2 36- 9 8
3. Billens 6 4 0 2 22-14 8
4. Romont 6 3 0 3 19-14 6
5. Siviriez 6 3 0 3 15-17 6
6. Promasens 6 0 15  2-40 1
7. Yuistern. -Rt 6 0 15  6-50 1

GROUPE 4
1 TT'i i.-i-r» (inv C C A fl AT O i n

2. Fribourg a 6 4 0 2 67-20 8
3. Richemond a 6 4 0 2 57-11 8
4. Villars 6 3 1 2  40-14 7
5. Marly b 6 2 1 3 13-31 5
6. Estavayer-Gx 6 1 0  5 9-70 2
7. Onnens 6 0 0 6 0-85 0

i

1. Marly a 6 5 0 1 31-10 10
2. Courtepin 6 5 0 1 34- 9 10
3. Beauregard 6 4 0 2 28-14 8
4. Montagny-Ville 6 4 0 2 14-22 8
5. Grolley 6 2 0 4 14-18 4
6. Corminbœuf 6 1 0  5 10-21 2
T Almlnt**» i _ > n t\ f /' t n n

GROUPE 6
1. Guin a 7 6 1 0 99- 3 13
2. Tavel 7 5 0 2 32-10 lfl
3. Dirlaret 7 4 1 2  40-15 9
4. St-Antoine 7 4 1 2  42-17 9
5. Central 7 3 0 4 19-28 6
6. Fribourg b 7 1 1 5  7-28 3
7. Richemond b 7 1 0  6 8-71 2
Q V,.!.... : t 4 T I I, ,' D oo n

GROUPE 7
1. Guin b 6 5 0 1 32-14 10
2. Wunnewil 6 5 0 1 30- 7 1(1
3. Morat 6 4 0 2 17-16 8
4. Chiètres 6 3 1 2  22-18 7
5. Vully 6 1 2  3 13-25 4
6. Cormondes 6 1 1 4  13-19 3
7. Boesingen 6 0 0 6 5-33 0

1. St-Aubin 6 5 1 0 36- 6 11
2. Montet 6 5 0 1 41- 6 10
3. Domdidier 6 4 0 2 43-17 8
4. Portalban 6 3 0 3 37-16 6
5. Estavayer 6 2 0 4 9-46 4
6. Aumont 6 1 1 4  19-33 3
7. Montbrelloz 6 0 0 6 1-62 0

T. A 4
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/ /^^ \ un confort nouveau grâce au col
' \ r ~*& /  conrort patente WESTBURY. pue

\/ \/ votre encolure soit plus ou moins
v v petite ou plus ou moins longue,

Il reste parfaitement adapté à votre cou du matin au soir,
comme fait sur mesure
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Ce l'importance à leur mise.
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lescravateswESTBURYsefontdansdiversdessîns et coloris. Elles sont toutes en pure soie et valent de 25.- â 28

C&A Fribourg, 29, rue de Romont. Tel. 037/2249 45
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AVIS IMPORTANT
dès le 27 OCTOBRE 1979

CONDITIONS SPECIALES M̂»*»»
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4 x 4
Une visite vous réserve une surprise !

Demandez-nous sans engagement , un essai et
une démonstration.

— Un CADEAU pour chaque achat durant le mois

/€fe Garage RAUS SA
^W/ 1754 ROSÉ 037-30 
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I Au Café Beausite — Fribourg
Dimanche 4 novembre 1979 dès 14 et 20 h

8 SUPER
I LOTO RAPIDE

60 parties

MAGNIFIQUES LOTS :
carnets d'épargne de Fr. 200.— et 100.— - seilles garnies -

plats de viande - choucroute - filets garnis - salamis ¦ etc.

Abonnement : Fr. 10.— Carton : Fr. 1.— pour 3 séries

Organisation : UNION INSTRUMENTALE, Fribourg
Ecole de musique

%> ,„ r/-7?s ^

SALES (Gr.) Hôtel de la Couronne
Samedi 3 novembre 1979 dès 20 h 30

GRAND BAL
animé par l'orchestre « SMILE »
BAR — AMBIANCE

Se recommandent : Société de musique et le tenancier
17-123659



Hippisme. Championnat de la Fédération fribourgeoise

Les finales à Corminbœuf
Ce week-end, les cavaliers fribour-

geois seront réunis sous le toit du Cen-
tre équestre de Corminbœuf. Cette clô-
ture de la saison n'est pas seulement
réservée aux finalistes. Les organisa-
teurs présidés par M. René Ulrich ont
tenu d'associer à cette grande fête fri-
bourgeoise du cheval, tous ceux qui,
au cours de la saison, animèrent les
différents concours. A cet effet , sont
prévues plusieurs épreuves, ouvertes
aux cat. Libre, R II et nationale degré
II à III. A ces dernières s'ajoute le
Grand Prix de la Fédération en deux
manches, par équipes de 4 cavaliers,
qui sera disputé par 14 formations en
provenant de toutes les régions du can-
ton.

Les finales proprement dites se dis-
puteront le dimanche. Les cavaliers
qui récoltèrent les points nécessaires au
cours de la saison seront au nombre
de 37 pour la cat. régionale et 39 pour
la nationale. Ces derniers nous réser-
vent d'ores et déjà de sérieuses empoi-
gnades pour le titre final. Le week-end
se terminera par une épreuve de Puis-
sance, barème A avec au parcours ini-
tial de 3 à 5 obstacles placés à 130 cm.
C'est dire que l'on débute haut. En
conséquence, tout en jugeant des possi-
bilités des engagés, le vainqueur fran-
chira le mur à une hauteur respecta-
ble. Ils seront 22 à tenter leur chance.
La construction des parcours a été attri-
buée à Charles Fragnière, toujours très
adroit dans ses lignes.

Le programme
SAMEDI 3 NOVEMBRE :

13 h. Epreuve No 1, cat. Libre, ba-
rème A (14 départs) ; 14 h. Epreuves
No 2, cat. Libre avec barrage (18 dép.) ;

15 h. Epreuve No 3, cat. R II (32 dé-
parts) ; 16 h 30. Epreuve No 4, cat.
Nationale degré II (24 dép.) ; 18 h Grand
Prix de la FFSE, intersociétés (14 équi-
pes).

(DIMANCHE 4 NOVEMBRE :

9 h 15. Epreuve No 6, finale cat.
Régionale ; 13 h 15. Epreuve No 7, fi-
nale cat. Nationale (les finales le dis-
putent en deux manches avec 1 barra-
ge ; 15 h 30. Epreuve No 8, Puissance
progressive sans chrono.

M. R.

Classement final du championnat cat .
Nationale (N) : 1. Rinaldo VII - CH,
Hansruedi Schurch, Murten 116 pts ;
2. Juno III , Claude Rosset , Prez-vers-
Noréaz 91 pts ; 3. Hobby - Boy, Domini-
que Ulrich , Fribourg 73 pts ; 4. Rock-
fort , Urs Hofer; Bosingen, Fortunat,
Jûrg Notz , Kerzers 65 pts ; 6. Lemante ,
Jiirg Notz, Kerzérs 62 pts ; 7. Sympa-
tico, Urs Hofer , Bosingen 57 pts ; 8. Fa-
raud, Ueli Hanni, Prez-vers-Noréaz
54 pts ; 9. Oxford , Reto Notz, Kerzers
53 pts ; 10. Djellaba , René Ulrich , Fri-
bourg, King - George, Urs Hofer , Bo-
singen 51 pts ; 12 Massai' II, Jean-Pierre
Juchli, Bulle 49 pts ; 13 Bally Welly,
Ruth Schirmer , Corminbœuf 46 pts ;
14 Mèteor, René Ulrich , Fribourg
45 pts ; 15 Bally Welly, Pierre Brahier,
Corminbœuf 41 pts ; 16 Héliade de Vil-
lars, Gabriel Meyer, Marly 40 pts ; 17.
Mr. Magoo Beat Grandjean , Dùdingen ,
38 pts ; 18 Belfast , Arnold Riedo, Dù-
dingen , Montherlant, Gil Beutter, Rosé
35 pts ; 20. Corne Back , Claude Rosset ,
Prez-vers-Noréaz, Wispy Jiirg Notz ,
Kerzers, 33 pts ; 22. Hideway, Ueli Notz,
Kerzers 31.

Remodelé par Jean-Pierre Kast ,
Genève Servette avait accompli la
saison passée d'excellentes perfor-
mances compte tenu de la jeunesse
de son effectif. Raison pour laquelle
d'ailleurs au début du présent cham-
pionnat, les observateurs n'hésitaient
pas à considérer l'équipe genevoise
comme l'un des principaux favoris
du groupe occidental de LNB. Ce
pronostic ne s'est pas avéré judicieux
jusqu'ici, les Genevois n'ayant obte-
nu que deux succès. Mais après avoir
touché le fond en perdant notam-
ment chez elle contre LangenthaL la
formation emmenée par le Canadien
Jean Trottier (ce dernier est en pas-
se de retrouver l'efficacité qui était
la sienne la saison dernière) s'est
très sérieusement ressaisie. On en
veut pour preuve que Viège se soit
fait étriller samedi dernier aux Ver-
nets sur le score sans appel de 9-0.
Au dire de son entraîneur , Genève
Servette n'a pas perdu l'espoir d'en-
lever une place pour le tour final, le
nombre de matches restant inscrits
au programme ne permettant effec-
tivement pas d'exclure à priori une
telle éventualité. Mais dans cette op-

, tique, les Genevois joueront une car-
te importante ce soir aux Augustins.
Leur retard sur Fribourg étant
déjà de cinq points, une défaite
pourrait le rendre pratiquement in-
surmontable. Il faut donc s'attendre
à voir une équipe visiteuse à tout le
moins aussi motivée que le fut Lan-
genthal samedi passé, ce qui promet
une empoignade intéressante d'au-
tant que les gens de la cité de Calvin
pratiquent un hockey plus spectacu-
laire que celui des Bernois.

De son côté, le HC Fribourg a sans

doute tiré les conclusions qui s'impo-
saient après le difficile match nul de
Fleurier et la victoire étriquée rem-
portée dans le dernier match. Les
hommes de Gaston Pelletier ayant
eu une semaine complète pour récu-
pérer des efforts importants consen-
tis jusqu'ici, c'est avec des moyens
intacts qu'ils devraient aborder le
match de ce soir dont on peut penser
qu'il ne manquera pas de piquant.

Formation probable des équipes.
FRIBOURG : Meuwly ; Riedo ;

Béat Marti (à gauche), à la lutte
technicien qui évolue au sein de

Jeckelmann ; Waeber, Schwartz ;
Rotzetter , Lussier, Rouiller ; Liidi,
Raemy, Stempfel ; Stoll, Uttinger, B.
Marti.

GENEVE SERVETTE : Chérix ;
Roccati, Galley ; Hammer, Girard ;
Mercier, Petey ; Suter, Trottier, Re-
my ; Amann, Werro, Bucheli ; Pojdl ,
Morisoli, Oppliger.

Win

Coup d'envoi : 20 h 15.

avec Pfânder, de Langenthal, est un bon
la 3e ligne d'attaque fribourgeoise.

Cologne : Guenthardt bat Smith
pour les demi-finales d'un tournoi
doté de 75 000 dollars de prix. En
quarts de finale, Guenthardt a pris
le meilleur, en deux manches par 7-6
7-6, sur l'ancien vainqueur de Wim-
bledon en 1972, l'Américain Stan
Smith ;(33..ans).

Ce dernier figure au 23e rang du
classement ATP. A l'issue d'un
match très disputé, Heinz Guen-
thardt a su cette fois conserver le
contrôle de ses nerfs et il a gagné les
deux sets au « tie-break ».

Kig TENNIS

Après la déception causée par son
élimination prématurée du Tournoi
de Vienne, Heinz Guenthardt s'est
bien repris : à Cologne, dans le cadre
des championnats d'Europe en salle,
le jeune professionnel suisse (20 ans)
a en effet de nouveau obtenu un
résultat intéressant en se qualifiant

A Stockholm, P. Delhees passe le 1er tour
La Suissesse Petra Delhees a passé

le cap du 1er tour de l'open de
Stockholm en prenant le meilleur
sur la Roumaine Florentza Mihai
6-1 7-6.

Résultats :
Simple dames, 1er Jour : Billie-

Jean King (EU) bat Hana Strakho-
nova (Tch) 6-2 6-1. Lena Sandin (Su)
bat Iva Budarova (Tch) 6-1 6-7 6-2.
Petra Delhees (S) bat Florentza
Mihai (Rou) 6-1 7-6. Regina

Marsilova (Tch) bat Helena Anliot
(Su) 6-2 6-4. Virginia Ruzici (Rou)
bat Sabina Simmonds (lt) 6-1 6-3.
Betsy Nagelsen (EU) bat Daniela
Porzio (lt) 6-4 6-2. Betty Stove (Ho)
bat Elisabeth Ekblom (Su) 6-4 4-6
6-3. Hana Mandlikova (Tch) bat Lea
Antonopolls (EU) 6-2 6-7 6-2. Mima
Jausovec (You) bat Renata Tomano-
va (Tch) 6-2 6-3. Anne Smith (EU)
bat Ivona Brzakova (Tch) 6-4 6-2.

KS LUTTE

• Cologne. Championnat d'Europe
en salle (75 000 dollars). Simple mes-
sieurs, 2e tour : Stan Smith (EU) bat
Trey Waltke (EU) 2-6 6-1 6-3.
Wojtek Fibak (Pol) bat Peter Elter
(RFA) 6-3 6-3. Bruce Manson (EU)
bat Tom Gorman (EU) 7-6 3-6 6-1.
Eliott Teltscher (EU) bat Pavel Slozil
(Tch) 6-2 6-1.

• Tokyo. — 30 000 dollars. —
Simple messieurs, quarts de finale i
Jimmy Connors (EU) bat Tim
Gullikson (EU) 6-2 6-2. Vitas Geru-
laitis (EU) bat Yannick Noah (Fr)
6-3 6-2.

• Paris. Epreuve du Grand Prix
(50 000 dollars). Simple messieurs,
huitièmes de finale :

C. Barazutti (lt) bat L. Palin (Fin)
3-6 6-2 7-5. J.F. Caujolle (Fr) bat K.
Richardson (EU) 6-2 4-6 7-5. B. Gott-
fried (EU) bat P. Dominguez (Fr) 6-3
6-2. P. Portes (Fr) bat J.B. Chan-
freau (Fr) 6-2 6-3.

Pour la septième année consécuti-
ve, le club de lutte Riviera de Vevey
organisait dimanche dernier son tournoi
international pour écoliers et juniors.
Une fois de plus, les Français ont net-
tement dominé la situation surtout chez
les écoliers, si bien qu'ils ont pris les
quatre premières places du classement
par équipes, la victoire revenant finale-
ment à Clermont-Ferrand, de loin le
meilleur club français. Une grande sa-
tisfaction a été enregistrée pour les Fri-
bourgeois avec la victoire de Jean-Da-
niel Gachoud chez les juniors.

En 82 kg, le Broyard n'a pas eu trop
de peine à s'imposer, puisqu'il a rem-
porté tous ses combats par tombé. Il dut
cependant faire preuve de concentration
pour éviter toute mauvaise surprise. En
52 kg, Antonio Roldan a également

LE SPORTIF AIME SE
chez

LE SPORTIF AIME SE SERVIR
chez

FRIBOURG et ESTAVAYER-LE-LAC
NOUS TENONS LES MARQUES

ADIDAS et PUMA
POINTS DE VOYAGE A LA RUE DE LAUSANNE J%>

Le tournoi international de Vevey : une victoire du junior J.-D. Gachoud
réussi une belle performance en pre-
nant la deuxième place derrière le
Français Chirain. Rencontrant ce der-
nier lors du premier tour déjà, Antonio
Roldan, qui était le seul Suisse engagé
dans cette catégorie, perdait ce premier
combat aux points. Par la suite, il de-
vait remporter tous ses matches aux
points également. Chez les écoliers, on
retiendra plus particulièrement la deu-
xième place de Silvio Setzu qui a dispu-
té un très bon tournoi. Lui aussi ren-
contra le futur vainqueur de la catégo-
rie lors du premier combat et il perdit
par tombé. Le Français était d'ailleurs
supérieur à tout le monde dans cette ca-
tégorie. Les sixièmes places de Pascal
Godel et Martin Kaeser ou encore la
septième de Janick Clerc sont égale-
ment à signaler.

ECOLIERS
34 kg : 1. Philippe Chazeix, Clermont

Ferrand. 2. Philippe Sanna, Mulhouse
Puis : 7. Janick Clerc, Domdidier 11

Urs Riedo, Singine. 38 kg : 1. Alain Ber-
ger, Clermont. 2. Silvio Setzu, Domdi-
dier. 3. Régis Claivaz, Conthey. Puis : 16.
Raoul Aebischer, Singine. 24. Martin
Haenni, Singine. 42 kg : 1. Christophe
Capetta, Lezoux. 2. Thierry Alarcl, Mul-
house. 46 kg : 1. Max Tudescô, Besan-
çon. 2. Eric Belonnet , Clermont. 50 kg :
1. Serge Mas, Clermont. 2. Didier Vidal,
Sully. Puis : 11. Daniel Monney, Domdi-
dier. 13. Peter Zbinden, Singine. 55 kg :
1. Rolf Sperisen, Granges. 2. Frank
Abrial , Lyon. Puis : 6. Pascal Godel,
Domdidier. 11. Josef Riedo, Singine.
60 kg : 1. Didier Abitzmille, Lyon. 2.
Robert Vidal, Clermont. Puis : 6. Martin
Kaeser, Singine. 68 kg : 1. Michel
Guyard, Lesoux. 2. Olivier Andanson,
Clermont Puis : 8. Marc Raemy, Domdi-
dier.

JUNIORS
52 kg : 1. Frédéric Chirain, Clermont.

2. Antonio Roldan, Domdidier. 3. Nabil
Langar, Lyon. 57 kg : 1. Edy Sperisen,

Granges. 2. Claude-Alain Putallaz
Martigny. Puis : 6. Luc Chardonnens,
Domdidier. 62 kg : 1. Urs Brœnimann,
Laengasse. 2. Stéphane Hernach, Marti-
gny. Puis : 6. Oswald Baeriswyl, Singi-
ne. 68 kg : L Eric Brulon, Clermont. 2.
René Broch, Brienz. Puis : 5. Charly Du-
cry, Domdidier. 74 kg : 1. Michel Brosse,
Sully. 2. Abel Lavour, Besançon. Puis
9. Pius Brulhart, Singine. 82 kg : 1.
Jean-Daniel Gachoud, Domdidier. 2. Mi-
chel Di Tria , Vevey. Puis : 4. Bruno
Waeber, Singine.

Par équipes : 1. Clermont-Ferrand 50
points. 2. Lyon 30. 3. Besançon 23. 4. Le-
soux et Domdider 21. 6. Mulhouse 18.

M. Bt

• Hippisme. — Le routinier suisse, Ar-
thur Blickenstorfer, montant « Karo-
leen », a terminé sixième de l'épreuve
de saut qui s'est disputée dans le cadre
du CSIO d'Amsterdam, remportée par le
Britannique Nick Skelton.

§HQQ3Q3GÛIÏÏ-3Q^
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CHAMPIONNAT SUISSE DE PREMIERE LIGUE

FC CENTRAL - FC AURORE
— Prix habituels des places

Hockey. Ce soir aux Augustins, Fribourg - Genève-Servette

Les Genevois sont en reprise

Championnats du monde juniors: la Suisse a fini 12e

AUTOMOBILISME

Résultats des matches de classement :
5e place : Tchécoslovaquie - Hongrie
20-19 ; - 7e place : Islande - RDA 27-24
(10-10) ; - 9e place : France - Pologne
27-23 (11-10).; - lie place : RFA - Suisse
20-iff-J (9-8) V - 43e place : Norvège -
Hollande 22-20 (9-10) ; - 15e place : Is-
raël - Finlande 30-27 (18-16) ; - 17e
place : Italie - Portugal 26-20 (14-10) ; -
19e place : Japon - Belgique 20-19 (10-
12) ; - 21e place : Taiwan - Arabie Saou-
dite 23-22 (12-11).

Demain, le Rallye des roses
à Romont

C'est demain dimanche que se dé-
roulera dans la région de Romont le
Rallye des roses. C'est la possibilité
pour tous les pilotes fribourgeois de se
retrouver au terme d'une longue saison.
En effet, après cette épreuve, se dérou-
lera à l'Hôtel de Ville à Romont la pro-
clamation des prix du championnat fri-
bourgeois 1979.

M. Bt

SPORTS MILITAIRES

A nouveau Moser
Albrecht Moser a une nouvelle fois

fait cavalier seul dans la course mili-
taire de Kriens (19,1 km). Il a en effet
battu Florian Zueger de l'33" et signé
sa troisième victoire consécutive dans le
championnat des courses militaires,
dont il a pris la tête du classement gé-
néral. Le Bernois a pourtant manqué
de plus de deux minutes son temps re-
cord de 1977. Les résultats :

1. Albrecht Moser (Muenchenbuch-
see) 1 h 08'57". 2. Florian Zueger (Mueh-
lehorn) 1 h 10'33". 3. Georges Thuering
(Frenkendorf) 1 h 1Q'44". 4.. Charles
Blum (Oberentfelden) 1 h 11'04". 5. Ku-
di Steger (Wohlen) 1 h 11*33".
• Le Fribourgeois Armin Portmann a
terminé 6e en catégorie landwehr en
1 h. 13'. Il a réussi le lie meilleur temps
absolu.

• Football. — L'éclectique Karl Mes-
chenmoser, âgé de 27 ans, du FC Lucer-
ne, rejoindra les rangs du club de 2e li-
gue de Buochs. Arrivé dans la capitale
de la Suisse centrale en 1974, quittant !e
FC Rebstein , Meschenmoser ne jouait
plus que sporadiquement au sein de
l'équipe de Ligue nationale « A ».

HANDBALL

A Naestved, à 80 kilomètres de Co-
penhague, l'équipe de Suisse a perdu le
match pour la onzième place des cham-
pionnats du monde ju niors. Elle s'est
en effet inclinée face à la RFA, qui l'a
emporté sur le score de 20-18 (9-8). Ain-
si, la formation helvétique termine à la
douzième place de ces championnats du
monde juniors. Par rapport à l'année
dernière, ce douzième rang signifie une
amélioration d'une place.

• MOTOCYCLISME
Rentrant d'une « party » organisée

par l'ancien pilote de formule 1 Ja-
mes Hunt, le Britannique Barry
Sheene, champion du monde des
500 ccm en 1976 et 1977, passable-
ment éméché a été victime d'une
chute... dans un escalier de sa mai-
son. Sheene s'est fracturé une jambe
dans l'aventure.

j L . e  Cjfrilloh

Boulangerie
Pâtisserie

TEA-ROOM
avec alcool

• • •
Chemin
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PEINTURE SUISSE un imDO rtant lot de (f: (0211 28 72 29

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

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

PEINTURE EUROPEENNE ANCIENNE
ET DU XIXe SIECLE

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

de ventes aux enchères.
Galerie arts anciens,

Pierre-Yves Gabus. 2022 Bevaix (NE)
(fi (038) 46 13 53 OU 46 11 15
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un important lot de (fi (021) 28 72 29
TAPIS D'ORIENT ««7»

authentiques d'origine et noués à la main , comprenant des piè-
ces de toutes dimensions de Kirman , Ispahan , Tabriz , Kachan,
Abadeh , Ghoum laine et soie , Bakhtiar, Chiraz, Gabeh , Afghan ,
Balouch , Ghilims ,. Chirvan , Kazak , . Bouhkara russes , tapis
persans et turcs fins en soie , ainsi que quelques pièces rares
et anciennes.
Un certificat de garantie sera envoyé sur demande pour chaque
tapis adjugé.

Exposition : le jour de la vente dès 13 h 30.
Conditions : paiement comptant - échutes réservées
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Fourgon
VW '
surélevé ,
moteur neuf ,
en très bon état, ,
bas prix.
(fi (021) 28 72 29

on.imà.p.ï

Si vous êtes
dynamique et
possédez une voiture
vous pouvez doubler
votre salaire en
t ravaillant quelques

faire de porte à porte,
(permis C accepté).

Téléphonez pour
prendre rendez-vou*
le lundi 5 novembre
de 9 h à 14 h
au (037) 26 14 40

Discrétion assurée.

Mariages
GRATUITEMENT

liste de partis sérieux
de votre fige avec
passionn. brochure
Illustrée en couleurs.
Indiquez seulement
ll/ltro oltllatînn Aa

famille à
Centre Alliances
(SG), R, rue Goy
29106 Quimper
(France).
Milliers d'adhérents
(tes) de 18 à 75 ans
Toutes situations

TOUTES REGIONS.
18e année de succès
en Suisse romande.
OC rjV\ .AlAmnAn.

atèmnau
Puissante: 109 ch.
Sobre:7,71itres*
Avantageuse: Fr.16'850
• Boîte à 5 vitesses (en option

boîte automatique), traction
avant , suspension indépen-
dante des 4 roues

• Direction assistée à action
uroeressive. servo-freins

• Compte-tours électro- tégm
nique, montre à quartz, ^--J
spot de lecture ^

• Sièges anatomiques, tableau de
bord clairement; agencé

• Economique par sa consommation Renault préconise oif ^-̂ ^
(7,7 litres/100 km à vitesse stabilisée à 90 km/h* ^^norme ECE) I ^S—

fYinnniv

l^^SSËSSSXLlHa *. Lanorlte Remul.20 LSm'intér=5S,VeuiIlczm*envoyer
Financement et leasing par Crédit Overlease SA, 8105 Regensdorf. le cauuogue.

Nom/prénom: 

#\RenauIt !i ™i,é: "M ¦̂fcma _ ^ ma ma M U M  ̂m^ su Nfe,¦* ̂ k:*» ¦ M^W^«M w a | £nvoyer à: Renault (Suisse) S.A., Riedthofctrasse.124
La meilleure solution s nos Regensdorf

I Prêts aux particuliers I
Nos clients nous disent:

<Si j'avais su que le prêt Procrédit
était aussi simple, rapide et
discret...}

Oui, à vous aussi, Procrédit donne une
garantie de discrétion totale.
Procrédit, la banque No1 pour les prêts I

\_J personnels, vous garantit un service
JJ rapide

f^L confidentiel
et sérieux.

C'est cela le prêt Procrédit. Le prêt avec
discrétion totale.
Et vous remboursez par petits acomptes
mensuels, comme on paie son loyer.
1.115.000 prêts versés à ce jour

Une seule adresse: o I

Banque Procrédit ril
1701 Fribourg, Rue de la Banque 1 ' il
Tel. 037- 811131

Je désira Fr. ,-„¦„„¦, „M -„ II„„„ M,„I „„ !¦
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Combremont-
le-Petit

Samedi 3 novembre 1979

G R A N D  B A L
aveo

« MOONGLOW »
Bar — Ambiance — Jeunesse

22-153082

GRANGES-MARNAND
Samedi 3 novembre 1979 à 21 h.

GRAND BAL
avec NIGHT

BAR avec le planteur

Société de Jeunesse de Marnand
22-50914

Entreprise de maçonnerie des bords du
Léman, de moyenne Importance (50 à 60
ouvriers) engagerait pour date à convenir,

un

TECHNICIEN
D'ENTREPRISE

Jouissant de quelques années de pratique,
capable d' assumer seul la direction de
chantiers.
Maîtrise fédérale souhaitée.
Salaire en rapport des exigences et res-
ponsabilités.
Participation.

Ecrire sous chiffre 800 421, à Publicltas
SA, 1800 Vevey.

ANCIEN A;endr;
Urgent, à vendre, léVMSfS
crédence Ls XV, _ .
noyer. Belles STÛlOnSarmoires rustiques *='
à 1 et 2 portes, avec pedigree de
2 fauteuils Voltaire , .
avec gobelin fait Parents Primes*
main. Belle table, Prix Fr 1000 _
ronde, à rallonge, et
6 chaises Louis- (fi (063) 61 39 83
Philippe. Table 
Ls XIII, plateau 8 cm *̂ ~~~~""~"""""̂ —
épaisseur. Petits A vendre
buffets appenzellois.
Sur rendez-vous. Al\Bûcher, Porsel. 4U

" ""'"SS*» fenêtres
_^^__^___^ double-vitrage,
Garage du vide de maçonnerie
Mont-Pèlerin SA 240 x 104.
Vevey
Av. Général-Guisan ha Par,ie du. haut

52 - (fi (021) 52 88 52 imposte, milieu
ouvrant gauche et

F O R O droite, partie du basl \y ¦ i s-* imposte.

ESCORT fi (038) 33 15 43
1975. 36 000 km. j  .j porche|
Fr. 6800.—.
Echange - Facilités. St-Blalse

22-16498 I7.ann47



Le deuxième tour du championnat de ligue A débute ce soir avec deux affiches «de choc»

Langnau -Bienne et Davos- Berne S^̂ K5? Î
Le championnat suisse de ligue

A en est au quart de son déroule-
ment et les hockeyeurs abordent au-
jourd'hui le deuxième tour. Depuis
quelques années, la course au titre
est devenue une véritable chasse
gardée des Bernois qui tolèrent tout
au plus qu'une autre formation joue,
pour un certain temps, les trouble-
fête. Ce rôle, hier tenu par La
Chaux-de-Fonds, Sierre ou Kloten ,
est aujourd'hui dévolu à Arosa. Les
Grisons sont même leaders après le
premier tour qui a pris fin mardi
soir. Mais plus que leurs prédéces-
seurs, ces derniers ont prouvé qu'ils
possédaient suffisamment de moyens
pour ne pas se contenter d'être des
contradicteurs éphémères et pour
prétendre à une place dans le tiercé
des vainaueurs.

Certes, les Bernois sont toujours là
et bien là, puisque Berne et Langnau
comptent le même nombre de points
que la formation de Lilja et que Bienne
n'est qu'à deux longueurs, mais Arosa
oossède un ensemble homogène, sans
véritable faiblesse mais avec quelques
individualités de première valeur. Seule
question en suspens : les Grisons par-
viendront-ils à conserver au-delà de la
trêve de décembre l'excellente forme et
la constance qui expliquent leur actuel-
le position ?

Davos, l'avenir
Dans la deuxième partie du tableau ,

il faut évidemment relever la cinquième
place du néo-promu Davos qui a claire-
ment démontré qu'il avait le gabarit de
la ligue A et, compte tenu de la jeunesse
dp son effectif, un avenir certain. Les
deux Romands, eux, sont à la traîne. La
Chaux-de-Fonds n'a justifié que l'espa-
ce du premier soir les prétentions affi-
chées avant le championnat, tandis que
les Vaudois vérifient la tradition qui
veut que la deuxième saison dans une
nouvelle eatéeorie de ieu est souvent

plus difficile que la première. Kloten
enfin a des problèmes de gardiens.

En sport , la concurrence est une chose
très saine mais il y a parfois des excep-
tions qui tiennent souvent au caractère
des hommes pour ou contre qui elle
joue. C'est semble-t-il le cas du gar-
dien zurichois. Depuis quelques an-
nées, celui-ci était l'une des valeurs les
plus sûres de sa formation. L'entraî-
neur Ochsner n'en étant pas satisfait,
il lui a préféré, pour le stimuler, le jeu-
ne Schiller. Mais l'opération est allée
à fin contraire : le titulaire a perdu
confiance et une bonne partie de ses
moyens tandis que son jeune rempla-
çant , certes doué, n 'était pas encore
prêt pour les impitoyables luttes de la
ligue A où chaque erreur est aussitôt
transformée en but par les Martel , Mo-
nonen, Tschiemer, Dubi ou Cadieux « de
service ».

Remarquons en outre...
Ceci dit , Kloten n'est pas le seul à

connaître des mésaventures avec son
gardien. Arosa a concédé deux défaites
et les deux fois Brun a commis des fau-
tes qui se sont immédiatement traduites
au score. Davos a connu semblable mé-
saventure avec Reuille contre Langnau
et même Andrey, dont personne ne met
en rinnte la valeur a facilité la débâcle
des siens dans l'Emmental. Au seuil du
deuxième tour , ii convient en outre de
remarquer que :

• Arosa est la seule équipe à n'avoir
concédé aucun point sur sa patinoire,
possédant de surcroît la meilleure dé-
fense de ligue A.
• La Chaux-de-Fonds est , au contraire
la seule formation à n'avoir pas obtenu
le moindre succès devant son public.
• Bienne a perdu six points contre les
trois premiers du classement et en a
glané huit contre les quatre derniers, ce
qui justifie parfaitement sa position.

• Davos, souvent battu de fort peu et
iamais déclassé, en a fait de même ce

qui constitue, pour un néo-promu, la
meilleure garantie de maintien.
• Lausanne est seul à n'avoir pas ob-
tenu le moindre point sur patinoire ad-
verse.

Le deuxième tour débute ce soir en
fanfare avec un derby bernois promet-
teur entre Langnau et Bienne. Pendant
ce temps, Davos reçoit Berne et La
Chaux-de-Fonds, Kloten. Lausanne en-
fin se rpnri à Arasa

Un échec à effacer
Battu à Langnau mardi, après avoir

laissé une excellente impression, le lea-
der Arosa ne va certainement pas rom-
pre avec son excellente habitude d'in-
vincibilité devant son public. Les gars
de Lilja possèdent un bon rythme et un
ensemble équilibré et ils entendent bien
se mêler aux luttes des Bernois. Ils doi-
vent donc continuer dans la voie qui
leur a si bien réussi jusqu'ici et ils le
feront avec d'autant plus de détermina-
tion qu'ils ont vengé l'échec cinglant
du premier tour. Lausanne, de son côté,
est beaucoup trop inconstant et il ne
tient pas la distance ce qui ne pardonne
pas dans un championnat aussi solide. Il
lui , sera très difficile ce soir de récolter
enfin ce premier point sur glace adverse
maleré Andrey et malgré la ligne de
n,,hi

Provoquer la chance
La rencontre entre Davos et Berne

ne manquera pas de piment. A l'All-
mend, les néo-promus ont fait trembler
les champions et se sont attirés les ap-
plaudissements du public. Cadieux ne
fera pas nlus de concessions à ses an-
ciens protégés cette fois. Les Davosiens
n 'ont marqué qu'un but de moins et
encaissé deux buts de plus que leurs hô-
tes. Malgré cela, ils comptent quatre
points de moins. C'est dire que la chan-
ce n'a pas toujours été de leur côté mais
leur entraîneur canadien n'a pas l'ha-

bitude de l'attendre ; il préfère la pro-
voquer. Si elle est au rendez-vous ce
soir, Berne peut s'attendre à une terri-
ble soirée.

En accueillant Kloten, La Chaux-de-
Fonds a enfin l'occasion d'offrir à son
public ce premier succès qu'il mérite-
rait. Alors que les Zurichois compro-
mettaient tnnt nn nnnrs ries siv nremiè-
res minutes de leur match contre Davos ,
les Neuchâtelois faisaient trembler
Bienne jusqu'à l'ultime seconde. Ces
derniers peuvent, par une victoire, re-
joindre leur hôte et provoquer un re-
groupement dans le bas du tableau. Ils
n'ont pas le droit de laisser passer une
si belle possibilité faute de quoi ils
courent le risque d'une coupure dont se-
rait également victime Lausanne.

i

Lors du match aller à l'Allmend,, Davos avait longtemps fait trembler Berne.
Notre photo : Hepp et Cadieux (au premier plan) protègent leur gardien. Ils seront
ardemment soutenus ce soir pour leur véritable premier match à domicile dans
une patinoire enfin couverte.

(Keystone)

Excellente répétition
Lanenau enfin accueille Bienne

Après un départ très moyen (trois mat-
ches et trois points), les gens de l'Em-
mental on tobtenu sept points au cours
des quatre dernières rencontres, obte-
nant en outre le nul à Berne avant de
s'imposer à Bienne. Les gars du See-
land ont été les grands perdants des
derbys bernois puisqu 'ils n'en ont pas
retiré le moindre profit , Berne et Lan-
enau se rj artaeeant éauitablement les
six points en jeu. Ils s'efforceront donc
ce soir de prendre les protégés de
Stroemberg à leur propre jeu mais ces
derniers font plus que jamais preuve
d'une grande discipline collective et
allient bien panache et l'efficacité. Ils
veilleront surtout à ne pas offrir le
flanc aux contre-attaques adverses et
à ne pas être menés au score. Leur
succès contre Arosa fut , dans ce do-
maine, une excellente rénétition.

Ligue B : Genève Servette
à Fribourg

En ligue nationale B, un match re-
tient particulièrement l'attention dans
le groupe est, Zoug-Lugano. Les deux
formations, en concurrence pour le tour
final , ont toutes deux été tenues en
échec le week-end passé et, derrière
eux, Rapperswil et Ambri se font me-
narants. f!p sera rie tnnte fannn un hean
duel à distance entre deux des meilleurs
gardiens de la catégorie, Jorns et Mo-
lina. Dans le groupe ouest , on suivra
avec intérêt le derby romand entre Fri-
bourg et Genève Servette, surprenant
vainqueur de Viège. A retenir égale-
ment la confrontation entre un Villars
en renrîse et un T.anrJenthnl nui a laissé
une forte impression de solidité aux
Augustins. Voici le programme complet
de la ligue B : Duebendorf - Coire,
Olten - Rapperswil, Zoug - Lugano et
Zurich - Ambri Piotta (groupe est) ;
Sierre - Lyss, Villars - Langenthal, Viè-
ge - Fleurier et Fribourg - Genève Ser-
vette (groupe ouest).

7VT.i t.nM iT innar

COUPE SUISSE : LES «GRANDS» EN DANGER
Brève interruption dans le cham-

pionnat suisse de ligue nationale : ce
week-end est, en effet , réservé aux
huitièmes de finale de la Coupe de
Suisse. Les affiches intéressantes ne
manquent forcément pas puisque
douze formations de ligue A sont en-
core engagées dans cette compétition
particulière, trois de ligue nationale
B, Winterthour, Frauenfeld et Vevey,
i.f nnr. di. urAtvl i *.r,. li'.llp ÏÎPnpnS

qui a l'insigne honneur d'être le der-
nier représentant du football dit ,
parfois abusivement, amateur. Le ti-
rage au sort a d'ailleurs fait une
fleur à deux de ces « petits » en leur
évitant d'affronter un « grand » et
en les opposant directement. Il s'agit
de Frauenfeld et de Renens. II s'en-
suit que dix équipes de ligue A se
rencontreront et que cinq d'entre
ni l„. I ¦>-..„( lac f,. n te  An l' nm-rn i illll

Le premier tour n'a d'ailleurs pas été
une sinécure pour elles. Lausanne et
Lugano ont tous deux baissé pavillon
contre des pensionnaires de ligue B,
Vevey et Winterthour. Mais bien d'au-
tres ont connu des sueurs froides : faut-
il rappeler les maigres succès de Young
Boys à Estavayer, de Servette à Delé-
mont , de Sion à Berne, de Grasshoppers
à Blue Stars, de Chiasso à Kreuzlingen
«i, An rhônnie à Tï'ri'-iniiriï *? Pertes tout
cela est rapidement oublié et seule
compte, en définitive, la qualification.
C'est ce que rappelleront bon nombre
d' entraîneurs à leurs hommes avant les
difficiles échéances de ces huitièmes de
finale, d'autant plus que certaines paires
ne manquent pas d'attrait. Ainsi, le duel
entre Young Boys et Bâle, au Wank-
dorf , devrait attirer les spectateurs au-
tour de l'enceinte bernoise. La venue de
C.: — *¦ /-« «Il A 'NTn.inV.A'-nl A O, V l i T - l r - n  Q11V

Trois-Chêne, de Servette à Chiasso, ou
de Sion au Hardturm peut avoir les
mêmes effets. Pour les autres matches,
Lucerne-Vevey, Frauenfeld-Renens et
Winterthour-La Chaux-de-Fonds. la
perspective d'un qualification de l'équi-
pe locale doit également avoir un
attrait certain sur les spectateurs. Le
suspense étant pratiquement garanti
par la formule, il reste à souhaiter que
le spectacle soit de qualité. Reprenons

L'avantage de Sion
Grasshoppers - Sion , à 16 h. Les

hommes de Sundermann sont avertis :
Sion n'est pas . malgré son demi-échec
de dimanche, un adversaire de tout re-
pos . Les hommes de Sundermann en ont
d' ailleurs fait l'expérience en début de
championnat et ceux de Jeandupeux ont
confirmé par la suite qu 'il y avait réel-
lement quelque chose de changé du
«AU j„ T„,...k;n«« /-* .... --u,.«««.... *..«¦«

donc à cœur de prendre sa revanche.
Mais son hôte aura l'avantage d'évoluer
en toute dècontraction. Une élimination
au Hardturm ne serait en aucun cas un
drame pour les Valaisans qui ont-l'avan-
tage de pouvoir jouer sans retenue.
T ûiirc afîvopcairoc îin nnnfvairfl nnt

déj à à l'esprit le difficile match de
Coupe UEFA qui les attend mercredi
en Angleterre. Assurer leur qualifica-
tion et économiser des forces est le dou-
ble objectif des Zurichois : les Sédu-
nois s'en donneront à cœur joie pour
les emnênriei* rie l'atteinrire

Une préoccupation mineure
Chiasso - Servette, à 16 h. Les Gene-

vois ont les mêmes soucis et les mêmes
ambitions que GC. Au moment où ils
récupèrent peu à peu leurs titulaires,
les hommes de Pazmandy aimeraient
fort bien se qualifier à peu de frais. Ils
iricpront rlrtn/i c,,p+n,it *. l'nffinn.;^ l\/r«:„

leur hôte ne leur fera pas de cadeau :
pour les Tessinois , la Coupe est une
préoccupation mineure. En outre, les
nommes de Luttrop n 'ont pas encore été
battus sur leur terrain en championnat
et ils s'efforceront de mener la vie dure
aux champions suisses et détenteurs du
t.rnnhép

Chênois - Zurich , à 18 h. Chênois a
eu deux fois de la chance au tour précé-
dent : le samedi au stade Saint-Léonard
et le dimanche lors du tirage au sort.
Les hommes de Revelli n'ont donc au-
cune raison de douter de leur bonne
étoile quinze jours après avoir tenu la
drapée hante à nn très hnn riracclinn-
pers. Les Zurichois se sont déj à imposés
une fois aux Trois-Chêne et ils doivent
absolument y parvenir à nouveau s'ils
veulent réaliser la prédiction de leur
entraîneur : le championnat ou la Coupe
et si possible, les deux. Mais Chênois,
bien que privé de Mustapha , fera tout

De bon augure
Neuchâtel Xamax - Saint-Gall, à

18 h. 15. L'attrait de la Coupe devrait
avoir un effet positif sur le public neu-
châtelois guère gâté ces derniers temps.
La bonne performance réussie par les
rinmmec rie TVTantii 'a pet An Unn ...........

au moment d'affronter une équipe
saint-galloise particulièrement difficile
à manœuvrer. Les derniers résultats
obtenus par les hommes de Sommer
sont suffisamment éloquents pour signi-
fier aux pensionnaires de la Maladière
ln Ai *e;~..u.A A n t. ..-.„u„

Young Boys - Bâle, demain à 14 h. 30.
Les Bâlois ne sont pas souvent à l'aise
au Wankdorf qui est un peu une terre
maudite pour eux. Young Boys vient de
ffaflnor Ip mqtf.h An 1 »i I- .PI.I- aar.r , .a T —..

Schœnenberger (au centre) tentera de prouver une fois de plus à son ancien
entraîneur Benthaus qu'il est effectivement un attaquant redoutable et cela, même
si Hasler (à droite) est décidé à lui barrer la route avec la dernière détermination.

(Asr.i

sanne et il veut reconquérir son public.
Rien de mieux, pour ce faire, qu'une
qualification demain après midi. Il fau-
dra cependant jouer un peu mieux que
lors des matches précédents car Bâle,
sans être un foudre de guerre, est habile
à avr- t la irar-  lac  f a , \ -.laacac aA.rar.t-ac

Un exploit peu probable
Lucerne - Vevey, demain à 14 h. 30.

Il y a six mois, les deux équipes évo-
luaient dans la même catégorie de jeu
mais bien de l'eau a coulé depuis sous
les ponts lucernois. Les protégés de
Wolfisberg se sont parfaitement adaptés
à la ligue A et, samedi dernier , ils ont
mpme ptpnnp VpvirYPavi* *iii*-.T ' .i Aar,........v. b.u.jlll. 1 I.AIg>.a.lk JJUUlll. uta
Charmilles. Vevey, malgré sa nette vic-
toire sur Fribourg, n'a pas encore trou-
vé la bonne carburation et il aura beau-
coup de peine à l'Allmend. Pour se
qualifier, il lui faudrait tout simplement
réussir là où Zurich et Bâle ont échoué:
c'est un exploit que même les condi-
tions particulières de la Coupe rendent

Frauenfeld - Renens, demain à 15 h.
Les Vaudois ont causé une sensation en
damant le pion à Bienne. Frauenfeld est
cependant d'une autre trempe. Actuel-
lement coleaders de ligue B, les Thur-
goviens ont une occasion inespérée
d'atteindre les quarts de finale de la
Coupe de Suisse et ils n 'entendent pas
la laiccor n^ecûp Ttnrrar t c n na*.*... A*

réelles déconvenues en championnat :
ayant la possibilité d'évoluer en toute
décontraction, ils s'efforceront donc de
les oublier... et de les faire oublier.

Winterthour - La Chaux-de-Fonds,
demain à 15 h. Retrouvailles également
entre Zurichois et Neuchâtelois : les
seconds ont réussi là où les premiers
ont échoué de justesse, regagner la li-
gue A. A la Schutzenwiese, les maîtres
,l_ Jiàt.. «... «« x i. : .'.

leurs hôtes qui doivent s'attendre à une
sérieuse opposition. Rassurés par leur
excellente prestation face au FC Zurich ,
les hommes de Katic joueront cepen-
dant crânement leur chance et , s'ils
évitent le départ en trombe de Winter-
thour, ils peuvent très bien s'imposer.
A noter , enfin , que le match de cham-
pionnat de ligue B entre Bellinzone et
Wettingen, interrompu dimanche der-
nier, aura lieu cet après-midi.

Samedi 3 novembre
SUPER SOIRÉE DISCO

avec
California - Disco

Entrée Fr. 5.—

Hôtel de Ville de Romont
•IO lOMi c

GYMNASTIQUE

Rohner renonce
Peter Rohner (32 ans), ancien ti-

tulaire de l'équipe nationale et de-
puis deux ans assistant à mi-temps
de Jack Giinthardt en plus de sa
fonction de responsable des juniors
helvétiques, quittera son poste d'ici
la fin rie l'nnnée Tlèc le lei* îamrloi*
Rohner entrera dans les relations
publiques d'une grande maison ber-
noise. L'ex-gymnaste avait déjà don-
né son congé comme entraîneur de"
juniors et il était plus que probable
qu 'il reprenne la succession de l'en-
ir-iiiioni. . i . .4 '„.-... T Ynnl. r̂ .... + l,„.. .l.

rvni icrvii?

Walter Baeni arrête
la compétition

Le pistard Walter Baeni, âgé de 22
ans, a annoncé qu 'il se retirait du sport
actif. Double champion national en 1976
en vitesse et dans le kilomètre contre
la montre "Rneni n'ava it on na,,r.c Aa n— —.HH «| ~-~ .~w... .. uvu. t, «u buuia uca
deux dernières années, plus obtenu de
résultats très probants. En 1976, le pis-
tard helvétique s'était classé au huitiè-
me rang des Jeux olympiques dans le
kilomètre. Quelques mois plus tard , il
devait être renversé par une voiture
et sa saison 77 était de ce fait totale-

• Rugby.- L'équipe soviétique Aviator
Kiev a annulé une tournée de quatre
matches prévus en Angleterre contre
des formations de club britanniques.
Cette décision a semble-t-il été prise en
signe de protestation contre la présen-
ce des « Barbarians » sud-africains en
r.MnHo.Pi«ohrJna
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Magasin et exposition : route de Berne i il j  i ui ¦MMII * FacMitéS de paiement
(au carrefour Berne - Tavel - Schoenberg) jpl̂ lZg!̂ 8 rfl 

# UVraiS°n franC° d°miCi'e
^̂ T-̂ -̂ -ï^̂ i LirilSl Ll* * Reprise de vos anciens meubles aux meilleurs prix

Fribourg Tél. 037-221215 fMÂUE A MtUBLtJA [ . Plus de 50 salons différen,s en exposition.
17-319 M
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A vendre

PLACEMENTS SUISSES VENTE T0Y0TA

DE TOUT 1er ORDRE nirilFDW -o-RENDEMENT AUX tNlHtKtd s--»
bleue + 1 ligne

7r \  
/ à Mobilier d'appartement plus 1 congélateur , bureau, blanche.

w/n tf% £3k | machines à écrire , à calculer , 1 orgue électrique , Pri x a discuter.
/ yj  1 i w i  bouteilles, 1 voiture « Commodore 1972 », provenant » (037) 31 10 09

d' uns succsssion 17-461700
Je souhaite recevoir une information gratuite et ¦ , „' „. - • ....¦ ¦. ——^^^^"
sans engagement de ma part. Date : mardl 6 novembre 1979 à 10 heures.

Nom : Prénom : Lieu : Romont* bâtiment M. Clément, rue du Château 
Une bonne tabl0 

AHrp-scî P • TOI • Pour les liquidateurs : ne peur̂ nêntrf. car
™ï*s*°- L1L- Michel Lahat , greffier , Romont. Régis SA , société tTstZÎ ŒsAdresser offres sous chiffre 87-241 aux Annonces fiduciaire, Fribourg. RéseWez la vôtre, au
Suisses SA «ASSA» , 2, fbg du Lac. 2000 Neuchâtel. 17-1107 Bun>1 de la/Gare
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Amis lecteurs, favorisez ces annonceurs.

avantageux !Toujours plus

^Boutique anglaise

BRITISH HOME
• meubles de style anglais
• meubles rustiques et

régionaux
• meubles originaux

de qualité à des prix
avantageux

Nouveau magasin
au Bourg 100, 1618 Châtel-Saint-Denis

Tél. 021/5675 10
(Sortie de ville, direction Bulle)

Ouvert lundi à vendredi de 13 h. 30 à 18 h. 30
samedi toute la journée

BRIHO SA, AU BOURG 100
1618 CHÂTEL-SAINT-DENIS

V i

AMPLI nninHHiBHiNIVICO , 2 x 60 W , ï 'il [H - 7l] P î ^̂ ^J ^HIentrées multiples , ^̂ J^Û ^̂ !̂ K̂ ^̂ rB
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Attenhofer Racing Iff l̂UIX-2 , 1 saison, \̂ ^ \ mï!̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^H^r210 cm , fix. Marker , B î Aj^̂ ^̂ L̂ ^̂ ^̂ ^X. ̂ ^ic^îbon état 280.—. BwE BS9 SFMBI
1 paire de I; [¦I--3 ['H
SOULIERS p|̂ ĵgm-i-^-^—|
NORDIKA , 42-43, I 18 mois de garantie -
1 saison, Fr. 180.— I ¦„ f a;h|e entretien
(360.-). |

aTa

(fi (037) 22 74 88 I par exemple.
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B fi S 58 Voitures américaines

Sapin et 1 Toyota, Datsun. I
, r . ' Volvo BS-

TOVard B6W481  Renault, Peugeot. I
profitez de faire une ¦ .. Mercedes, Alfa,
réserve de bois sec ¦ b B D 

Uhicules utilitaires 142.-
scié et coupé, ,m" _ |
à prendre à domicile I Contrôle* Gratuit - Montage: Fr. o.-
par sac. I ^̂ ^̂ ^̂ mmmmrmm
fi (037) 30 18 35 Hf**9 î ^ lB
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du stock Imméd. W r**-**./-/ ^==L / / /v/
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BMW 320, 37 700 km I \ QT
BMW 350, 59 000 km I / v̂
BMW 320, 120 000 km IL /  ̂ -*"̂  ¦
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A vendre t_»A^̂ _ll. AmL 
A I L  ̂ i L l ¦

chambre
à coucher |ifl$HMHBMI
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MISE AU POINT DU TRIBUNAL CANTONAL

Le Conseil d'Etat ignore la loi
Dans le précédent article de no-

tre dossier consacré au «Règlement
du personnel de l'Etat», il ressort de
la réponse identique fournie par
MM. Claude Schorderet et Romain
Bersier que si ledit règlement ne
contient pas les dispositions concer-
nant le droit de requête et de' p l a i n -
te du collaborateur, c'est à la suite
du retard apporté par le Tribunal
cantonal à l'approbation de ces ar-
ticles.

Comme ces déclarations ne cor-
respondent pas à la réalité, le Tri-
bunal cantonal fait la mise au point
suivante :

I. Selon l'article 63 alinéa 2 de la
loi du 22 mai 1975 sur le statut du
personnel de l'Etat , le Conseil d'Etat
édicté à ce sujet (requêtes , plaintes
et recours), en accord avec le Tri-
bunal cantonal, des rèeles de nro-
cédure simples et rapides, mais of-
frant toute garantie d'impartialité.

II. Le Tribunal cantonal n 'a pas
été invité à participer à l'élabora-
tion de ces règles de procédure .

III. Le 13 juillet 1979, le Conseil
d'Etat a adopté en entier l'arrêté re-
latif à l'exécution de la loi du 22 mai
1975 sur le statut du personnel de
l'Etat.

IV. Le 18 iuitlet 1979. la f'haneel-

lerie d'Etat a communiqué ledit ar-
rêté au Tribunal cantonal en sou-
mettant à son « approbation » les ar-
ticles visés par l'article 63 alinéa 2
de la loi sur le statut du personnel
de l'Etat.

V. Le 27 juillet 1979 (soit bien
avant le 17 août dont il est question
dans l'article du 30.10.79). le Tribu-
nal cantonal a fait  savoir au Conseil
d'Etat qu 'il ne lui appartenait pas,
selon la loi, d' « approuver » les dis-
positions en question. Il constatait
que la procédure prévue par la loi
n 'avait pas été suivie et qu 'une
« approbation » — qui , elle, n 'est pas
exigée — serait au reste inutile puis-
que l'arrêté avait déjà été adoDté

Le Tribunal cantonal se réservait
le 13 juil let  1979.

Le Tribunal cantonal se réservait
enfin la possibilité d'adresser ulté-
rieurement ses remarques sur l'un
ou l'autre point dont aucun toute-
fois n 'avait trait aux dispositions
soumises à son approbation.

VI. Aucune suite n 'a été donnée
à cette réponse.

Il s'ensuit qu 'aucun retard n'est
imputable au Tribunal cantonal. Au
contraire , compte tenu des vacances
judiciaires , le Tribunal cantonal es-
time avoir fait preuve de célérité
en fécondant le 27 iuillet déià.

AUX PACCOTS

L'installation du
nouveau téléski

Avec éclat, la Société du monte-
pente Corbetta SA fêtait il y a tout
just e un an son 40e anniversaire.
Elle décidait du même coup d'offrir à
sa clientèle une neuvième installa-
tion : un nouveau téléski appelé à
relier les Verollys au sommet de
Corbetta pour rejoindre les deux au-
tres téléskis de Corbetta et de la

Mardi après midi , un hélicoptère
d'Héliswiss était attendu sur le chan-
tier de ce nouveau téléski. Il était
chargé du transport du câble, pesant
2 tonnes, et des pylônes d'angle d'un
poids de 1.5 tonne chacun . Une par-
tie seulement de ce transport put
être effectuée. L'hélicontère repren-
dra ses vols auj ourd'hui.

M. Gaston Poiliard . président du
Conseil rl'arlminictrafîr»n enûrî t nnc
op érations. Il était entouré de DI U-
cinll*-c: momhi-PS f* ., car, cO"**pil. et nO-
t ^mrnen t  d° MM. Jean-Pierre
S'-l-lTptoT . g (̂ rn ;n ;ctra (.pi]r pj . -Rpv.
r»orr? Knllv pq'cq 'er. TTne classe du
'"''-'avanppç-Pononç nui ** ** nn pcr-lp à
1.3 mnti lpdrip pn-v T^annalc eilîtrît ârra _
'•""""t '"PC ir.«ÂrAt i„ (-.-avail dfi
TV« * ;«rtT^+A,._ ai Aa «— _in..£'—

Ca r ia ,„ .na, ,  f.*.* ,=.<. •- • a, ,,.a „an Irm.
C t a t t r .  Aa 1 PIP. r— Mr.nc a>- ,,r,0 A An,"v°* .
l a i ï ar-, An ™C\n nan* ~nr- T1 acc:,,v>'"*a 1**"1
A ~ r y - I  aar-a, , .a  Aa tli: c lrint "*? ^a v î _

Aa la  A. . -a a A „ „„„„„„,. <. ét^nt rfp 4
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a , - a n  A â r ^a r -l « * , ra~r a *- •* a • , a nr aarry r ^rkV- l)n nnu cane en „.....,,

Avec cette réalisation , la capacité
horaire des neuf installations de !a
station sera de 6000 skieurs. L'in-
vestissement nécessaire se montera
à environ 600 000 francs, couvert en
grande partie par les fonds propres
de la société. Ce téléski fonctionnera
ret hiver déià. (vc)

CPhntr, fj hpfcAni

LE REGLEMENT DU PERSONNEL DE L'ETAT (III)
Des réactions convergentes
Les milieux du personnel
tés sont unanimes sur le fait que ce règlement était néces-
saire, Il était attendu pour permettre de codifier l'ensem-
ble des règles concernant le personnel et d'appliquer de
façon uniforme, quels que soient les secteurs de travail, les
principes posés par la loi de 1975. La liste impressionnanteprincipes poses par la
des textes abrogés dit
des normes éparpillées
rêtés.

de l'Etat que nous avons consul

bien que ce règlement centralisera
dans nombre de directives et d'ar-

Fédération des associations du personnel
de profondes divergences subsistent

M. Benoît Geinoz, l' actuel président
de la Fédération des associations du
personnel , constate que la procédure de
consultation , ouverte par le Conseil
d'Etat, fut assez longue mais il re-
grette qu 'elle n 'ait pas été ouverte à
nouveau une fois le texte définitif adop-
té par le Conseil d'Etat. Il formule le
vœu que les associations intéressées à
la rédaction des règles spéciales du
Titre III puissent également toutes fai-
re valoir leur Doint de vue.

Il est vrai que de cette consultation
il tire une conclusion quelque peu désa-
busée : « Elle a permis de liquider les
divergences les moins importantes en
donnant, alors raison au oersonnel mais

elle a laissé subsister les plus impor-
tantes. En effet , le Conseil d'Etat n 'a
pas admis les revendications essentiel-
les du personnel . Il a maintenu l'ho-
raire de travail hebdomadaire à 44 h
au lieu des 42 demandées ; il n 'a pas
admis de prolonger le droit aux vacan-
ces en s'inspirant du système fédéral
? ui Drévoit 4 semaines pour tous, cinq
semaines dès 50 ans et 6 semaines dès
60 ans. Il a enfin maintenu les restric-
tions au droit de congé payé de gros-
sesse, n 'admettant ce droit que pour le
personnel ayant au moins 20 mois d'en-
gagement au service de l'Etat ou de
ses administrations et n 'accordant ces
huit semaines payées qu 'après l'accou-
phomont

Les maoistrats. emnlovés et fonctionnaires satisfaits
M. André Favarger, lieutenant- de

préfet et président de l'Association des
magistrats, fonctionnaires et employés
de l'Etat déclare d'emblée que tous les
membres se sont déclarés satisfaits , en
assemblée, de cette innovation . Il rap-
pelle qu 'au nom de son association il
avait demandé, après la promulgation
de la loi de 1951 déjà, qu 'un règlement
soit mis sur pied, car il paraissait né-
cessaire et , pour les membres de son
association, fondamental .  C'était du
temps où le conseiller d'Etat Théo
Ayer, alors directeur des Finances, était
le seul à traiter avec le personnel au
nom du Conseil d'Etat. En qualité de
délégué, M. Favarger a collaboré à l'éla-
boration du Règlement qui vient d'en-
trer en vigueur. Pour les membres de
son association le travail est fait , la
partie concernant les règles spéciales
ne les intéresse que fort peu , seuls quel-
ques membres ne faisant pas partie
rlp l' arlminictT-atipri fpnfrylp

Grâce à la loi de 1975, de nouveaux
avantages ont été consentis aux fonc-
tionnaires : horaire mobile, prolonge-
ment du temps de vacances, congés de
maternité, droit du collaborateur de
pouvoir se défendre et , plus récemment,
primes de fidélité. L'association deman-
de un horaire hebdomadaire de 42 heu-
res qui apporterait plus d'efficacité dans
le travail et finalement ne coûterait
rien à l'Etat. Elle demande aussi 4 se-
maines de vap anp es nonr tons. 5 se-
maines dès 50 ans et 6 semaines dès
60 ans. L'association garde par contre
une  position d'expectative en ce qui
concerne urie modification des congés ¦
de grossesse, attendant les expériences
à faire ailleurs. Le « manuel du gestion-
naire » semble nécessaire à M. Favar-
ger mais il pense qu 'il faudra dissocier
l'étude de la loi sur les traitements de
celle de l 'évaluation des fonctions , in-
dispensable à l'examen de l'échelle des

Les revendications des divers syndicats
Les syndicats font leurs ces revendi-

cations. M. Benoît Geinoz , président du
syndicat chrétien-social regrette que le
Conseil d'Etat , en déclarant ce prin-
temps qu 'il ne changerait rien à ses po-
sitions dans ce domaine, se mette ainsi
en contradiction avec la politique so-
ciale soutenue par sa majorité.

.AT Armanrl Piçani nrécirlent rie la

section de Fribourg de la V.P.O.D. a dé-
claré que son syndicat faisait aussi
siennes les revendications de la Fédé-
ration mais voudrait , d'une part , qu 'aux
8 semaines de congé après la maternité
s'ajoutent  hui t  semaines avant l'accou-
chement et , d' autre part , que les traite-
ments du personnel soient revalorisés.
Ces traitements, selon lui , sont de 18 °/o
en rleçciniiç: rie la mnverme «uiese

L'association des maoistrats et cadres supérieurs

oar Jean Plancherai

M. Conrad Fasel, géomètre cantonal
et président de l'Association des magis-
trats et cadres supérieurs de l'Etat nous
rappelle d'abord que cette association
n 'a été fondée que le 22 novembre 1976
et n 'a pas été associée au processus
d'élaboration du Règlement actuel. Il
nous présente son comité formé, avec
lui rie TVnV/r Piorro 7onnolli rrian ^r ^r-âci -
dent (président I du tribunal de l'ar-
rondissment de la Sarine), Jean-Clau-
de Bovet. secrétaire (chef de service à
la Direction de l 'instruction publique et
des cultes) ; Louis Chiffelle, caissier
(chef de la police de sûreté), Jean-Paul
Nidegger, ingénieur cantonal, Guy Ma-
cheret , chef de l'Office de développe-
ment économique , Bernard Berset, chef
de servipe à la Direptinn rie la nrtlipo

ainsi que M. Willy Neuhaus, préfet
de la Singine.

Le but de cette association , nous pré-
cise M. Fasel , est de développer la COl-
lahni- ritinn AP Q parlree o,,r ,érîoiir .c o+ Ane

magistrats avec le Conseil d'Etat. Elle
ne peut que prendre acte du Règle-
ment tel qu 'il est sorti des délibérations
du Conseil d'Etat mais elle entend par
contre s'associer à l'élaboration des do-
cuments formant le Titre III et du
« manuel du gestionnaire » auquel elle

Jeudi , à 17 h 30, un automobiliste cir-
culait de Rômerswil en direction de Fri-
bourg. Au lieu dit « Ta7berg », sur la
commune de Saint-Ours , il perdit la
maîtrise de sa machine, laquelle qu i t ta
la phnnccôp et otnhnntit HaiiO „Akv.i.iA.
en stationnement. Sans s'occuper des
dégâts causés, le responsable s'empres-
sa de quitter les lieux puis, se ravi-
sant , se présenta au poste de gendar-
merie. Le dommage est estimé à
fifinn franne ff il-, \

FRIBOURG

Fillette blessée
Vendredi , à 10 h 30, une élève con-

ductrice normalement accompagnée
d'un moniteur circulait de la gare en
rlireptinn rie TVIo^K, r>., ,..,a~ ..a ,„
route des Arsenaux, elle fut surprise
par une fillette , la petite Laurence Gre-
maud , âgée de 7 ans , domiciliée à Fri-
bourg, qui s'était élancée sur la chaus-
sée. Blessée, l'enfant a été transportéa
à l'Hôpital cantonal par les soins de
l'amhlllanpe H 'K \

TORNY-LE-GRAND

Une mère et son
enfant blessées

Hier, à 10 h 05, Mme Marie-Rose
Thuillard , âgée de 25 ans , domiciliée
a Henniez (VD) roulait de Corserey en
direction de Tomv A in car.ua A u.1=v.llu»i uc luruy.  n. ia sortie d un
virage et en des circonstances quel'enquête établira , elle entra en colli-
sion avec un fourgon postal qui circu-
lait en sens inverse. Blessées, Mme
Thuillard et sa petite fille, âgée de 5ans, ont été transportées à l 'hôpital  de
Payerne. Les dégâts matériels sont esti-més à finnn fm^p c: i„ a \

Le personnel de l'Etat engagé sous contrat Drivé
C'est surtout au Bureau cantonal des

autoroutes que se trouve le personnel
de l'Etat engagé sous contrat de droit
privé. Ce personnel est mouvant : de
25 en 1963 à 90 en 1970, il est en ré-
gression et se retrouvera à 25 dans

tionnaire, alors que tous les autres sont
engagés sous contrat privé, certains sa-
chant déjà qu 'ils pourront être « re-
pris » soit par le canton , soit par la
Confédération alors que d'autres ne
peuvent prévoir leur avenir. Le per-
sonnel a certes une caisse de secours,
mnî<î il n'v n rtac An ro' raito n<<ôi„io

Le travail se fait par contre selon les
normes générales, chacun étant soumis
au contrôle des présences et les salai-
res versés l'étant selon l'échelle nor-
male et mlirant In  nncta aaa.ma T a ,-à

glement général ne concerne pas di-
rectement ces employés mais a une ré-
percussion indirecte sur les conditions
de travail. L'horaire mobile y avait été
introduit , avec « pointage », par déci-
sion du personnel lui-même.

DOSSIER ETA T

(Voir La Liberté des 27-28 et 30 octo-
rrr-n 10701

INFOMANIE
037 - 22 26 22

Le puzzle
La publication des deux premiers

titres du Règlement d' exécution rte
la loi sur le statut du personnel de
l'Etat aura à la fo i s  dissipé bien des
illusions et c lar i f ié  bien des situa-
tions. Ceux qui en attendaient , pour
le personnel de l'Etat , des amélio-
rations spectaculaires ont été déçus.
La mise en application de la loi de
1975 s'était dé jà  f a i t e  par arrêtés
spéciaux et le Conseil d'Etat n'a pas
Tirmlu saisir l'nrrnsin'n. An net te,  ponr-
dination législative pour satisfaire
toutes les revendications du person-
nel. Il sait qu'il lui s u f f i r a  de sim-
ples arrêtés modifiant ce règlement
pour poursuivre son évolution socia-
le d' employeur. L'o f f r e  est abondan-
te et les moyens limités. Il n'a au-
cune raison de préci piter le cours
des choses, ce d'autant plus que le
Tribunal f édéra l  l'invite, en prio-
rité, à respecter l'égalité de salaires ,
à travail égal , entre son personnel
f é m i n i n ,  p t  mncnul in

Mais cette publication démontre
que le travail est loin d'être termi-
né. Il s'agit d' abord de parfaire  le
règlement en édictant les règles spé-
ciales qui devront régir certains sec-
teurs et les établissements. Il f au -
dra ensuite mettre sur pied un « ma-
nuel du gestionnaire » à l'intention
de ceux qui auront à appliquer ce
règlement a f in  d' en assurer une in-
terorétation unif orme selon une nrn-
cédure codifiée. Puis , le Conseil
d'Etat devra s'attaquer au gros pro-
blème de la révision de la loi sur
les traitements du personnel et en
édicter le règlement. Une refonte f i -
nale devra permettre de fa i re  f ig urer
dans ce dernier les articles du cha-
pitre IV des règles ordinaires du
règlement du personnel dans le rè-
glement d' application de la loi sur
les traitements et d'introduire, par
contre, dans le Règ lement du p er-
sonnel , les articles concernant le
droit de requête et de plainte du col-
laborateur.

Les notions fondamentale s  sont
ains i  c lari f iées.  Le Règlement s'ap-
plique à l' ensemble du personnel de
l'Etat et des administrations. Il s'agit
encore de résoudre tous les cas par-
ticuliers et de revoir l'important
chapitre des traitements, a f in  de
mettre d éfinitivement en plac e se
puzzle  légis la t i f .  Autant dire qu'il
reste encore un gros travail à f aire .

l a i . t ,  D ? „  . , . . I , „ , . „ 7

SAINT-OURS
Mieux vaut tard aue jamais



NOUS ENGAGEONS,
pour entrée immédiate ou date à convenir

REPRESENTANT
pour visiter notre clientèle existante (restaurants , reven-
deurs, magasins, etc.) en ville de Fribourg et partie fran-
çaise du canton.
Nous offrons :
— place stable
— conditions de salaire intéressantes (fixe, commissions ,

frais) à personne capable
— voiture de la maison.

Adresser offre écrite avec photo, à :

Cave des Rochers, Eaux minérales SA
3186 GUIN

17-30042

Afin de compléter notre service des livraisons en direction de la
Suisse romande, nous cherchons pour notre siège central à Suhr

chauffeur poids lourds
responsable d'un train routier Mercedes

menuisier
responsable pour un service compétent auprès de notre clientèle

aide-livreur
avec de bonnes perspectives d'avancement.

Nous demandons des candidats possédant les capacités nécessaires
et intéressés à un travail d'équipe.
Nous offrons un travail stable et bien rétribué, une caisse de retraite
et un règlement de vacances d'avant-garde. En un mot , tous les
avantages que peut offrir une importante et dynamique entreprise.
Semaine de 5 jours , du lundi au vendredi.

Les personnes intéressées sont priées de s'adresser à la direction
d'exploitation de

PFISTER MEUBLES SA, Suhr
5034 Suhr — ï 064-33 38 12

¦ ;J j|[ ĵ5 1̂BlM^^ B̂I
29-25

«Chance 79
- Semaine de

Un 45 heures
Aujourd'hui 3 novembre 1979 vendeur " 13e salaire

- caisse de
pour pension

les numéros suivants sont sortis : son ray°n " suite ou
«sports» à convenir.

11 317 gagne 100.- mlkmà Bas!
On demande Cherchons de suite

1 menuisier- 1 fille

11 913 gagne 100.— ébénis,e d 0,,ice
Travaux variés. Place stable

débutante acceptée,
(fi (037) 52 24 02 congés réguliers ,

bon gain.

16 971 gagne 200.— 17-330 KKK", " COMO "
Médecin en Gruyère <-. 22 gj 98
cherche une 81-31944

Les prix sont à retirer à l'administration de L
sur présentation du talon de participation
11 novembre 1979 et jusqu 'au 31 décembre

81-31985

assistante
LA LIBERT é médicale
3 partir OU pour le printemps 80.

=> 19793 ' vT " r,- Ecrire sous chiffre
17-123633, à
Publicités SA
1630 Bulle

LA DIRECTION DE L'INTERIEUR ,
DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE

ET DE L'ARTISANAT
met au concours le poste d'

i

0gmT\ i ¦»¦¦¦¦¦¦ ¦ ¦¦¦MIWIMIMIIIHi

^/Madame, |
(̂  Mademoiselle...
devenir conseillère de beauté.

m. M « auprès du
# Nous vous offrons .

la chance de réaliser des gains intéressants aes comi

 ̂
.. , Formation req

• Nous vous donnons - bonne forngratuitement une formation complète. (dans la m<
O Notre organisation vous soutient dans votre en scienC(

activité. nieur ETS)
— langue ma

Vous aimez les contacts et disposez de quel- bonnes co
ques heures par semaine. Vous avez un esprit — aptitude à
indépendant et aimez organiser votre temps (dans le d<
librement. Vous avez trouvé un emploi qui 19 — si possible
vous conviendra. que ou pri

11 Rémunération
TV "I —- selon l'éch

Téléphonez aujourd'hui f̂ -̂T^l Entrée en 
fon

/0--1O--Ï février 1980.
Barbara BENSONS (J c ^f ; l  Le cahier des

e X m^ ^rJk la Direction de
CC 037-26 33 87 ^S22/> 

Ce et de 
l arti

(9-11 h et 17 - 19 h) YTTW 
^ibourg, (̂  (

/ Ŝ&&-'-':'-3/- Les offres mar
17-4018 ( QjWfcy 1 certificats , réfi

l :̂ 5(PÇV: vent être adre
L -̂/""_!*{ t* J l'Office du per

DESSINATEUR
NOUS CHERCHONS
pour notre magasin de pièces de rechange pour tracteurs ' *¦* /
et machines agricoles, un en bâtîlTientS

¦ ¦

1̂ *̂ 
f2k ̂

B ̂ S C  ̂I 1̂ I £à\ B** P°ur Plans d'exécution ,

I I I VI Vj W-m *-̂ JP I I I I ^̂  I pouvant s 'intéresser aussi
à la cartographie.

de langue maternelle française avec de très bonnes con-
naissances en allemand. Faits offres sous chiffre 17-29950 à Publi-

citas SA, 1701 Fribourg.
Préfé rence sera donnée à un candidat qui connaît déjà -—-——-———-—---—--————
les machines agricoles et qui aime le contact avec la
clientèle et les fournisseurs. _—_________________«___

RESTAURANT
Nous offrons un emploi stable avec un salaire corres- -—.—-—-—-—g^--——pondant aux prestations. EB^ TAT^VW T̂M T AV

Veuillez adresser vos offres avec les pièces usuelles à la FRIBOURG

 ̂
Fédération des syndicats agricoles cherche

jfs&a du canton de Fribourg G E R A N T E
ï̂l f\r Service du personnel , route des Arsenaux 22 Entrée , 1er décembre ou dale à oonVenir.

y I f U I  rniDUUnU Pour de plus amples renseignements :1 17-^9 CC) 037- 22 47 84
17-687

iWSi

18

1
iiwiiiî

adjoint
auprès du Département des transports,

des communications et de l'énergie
Formation requise :
— bonne formation administrative ou technique

(dans la mesure du possible, licence en droit ou
en sciences économiques ou diplôme d'ingé-
nieur ETS)

— langue maternelle française ou allemande avec
bonnes connaissances de la seconde langue

— aptitude à traiter des problèmes très divers
(dans le domaine des transports et de l'énergie)

— si possible, expérience de l'administration publi-
que ou privée.

Rémunération :
— selon l'échelle des traitements du personnel de

l'Etat.
Entrée en fonctions : à convenir , mais au plus tard
février 1980.
Le cahier des charges peut être consulté auprès de
la Direction de l'intérieur , de l'industrie , du commer-
ce et de l'artisanat , bâtiment de la Chancellerie, à
Fribourg, CQ 037-21 12 24.
Les offres manuscrites avec curriculum vitae, photo,
certificats , références et prétentions de salaire doi-
vent être adressées jusqu'au 15 novembre 1979, à
l'Office du personnel de l'Etat , avenue de Rome 19,
1700 Fribourg.

17-1007

Bureau d'études cherche



Partager à deux les joies de l'existence toute
entière , voilà ce dont rêve

Daniella, une jeune femme aisée,
29 ans, gaie et douce, s'occupe de son petii
enfant , possède une magnifique propriété. Elle
s 'intéresse beaucoup à la lecture, la musique
classique , la peinture, la photo , la nature , le
ski de fond. Quel homme sincère et loya1
désirerait vivre à ses côtés tout en lui prodi-
guant amour et tendresse ? Ecrire sous C
10 488 29 F 61, à MARITA L, Victor-Ruffy 2, Cp,
663, 1001 Lausanne, (fi (021) 23 88 86 (lu-ve
8.00 à 20.00, sa 9.00 à 12.00).

44-13713

Sympathique solitaire,
42 ans, aisé, élégant , dynamique, sportif ,
agréable , de caractère souple et accommo-
dant , attend beaucoup du mariage qu'il con-
sidère comme quelque chose de sérieux el
de merveilleux à la fois. Voudriez-vous le
connaître ? Ecrire sous C 10 350 42 M 61, à
MARITA L, VIctor-Ruffy 2, Cp. 663, 1001 Lau-
sanne, (fi (021) 23 88 86 (lu-ve 8.00 à 20.CO,
sa 9.00 à 12.00)

44-1 3713

Séduisant célibataire,
26 ans , cultivé, intelligent,' dynamique, en-
thousiaste , compréhensif , professionnellement
très capable , très agréable , possède une belle
voiture, aimerait rencontrer une femme dési-
rant connaître avec lui le bonheur du mariage
où les qualités de chacun se confondent en
un tout harmonieux. Ecrire sous C 10 442 24
M 61 à MARITA L, VIctor-Ruffy 2, Cp. 663, 1001
Lausanne, (fi (021) 23 88 86 (lu-ve 8.00 à 20.00,
sa 9.00 à 12.00)

44-13713

Elégante dame aisée,
68 ans, soignée , très bien conservée , douée
d' un certain charme , d'une distinction natu-
relle , généreuse , hôtesse merveilleuse , vive
d'esprit , gaie, tolérante. Elle aurait tout pour
être heureuse si ce n'est qu'il lui manque un
compagnon pour partager intégralement sa
vie. Ecrire sous B 10 07968 F61, à MARITA L,
Victor-Ruffy 2, Cp. 663, 1001 Lausanne, (fi 021-
23 88 86 (lu-ve 8.00 à 2C.00, sa 9.00 à 12.00).

44-13713

Très jolie enseignante,
41 ans, sympathique, douce et attachante, ai-
mant les contacts humains , adorant les en-
fants , ses occupations favorites sont la litté-
rature , la musique, le théâtre , le bricolage el
la cuisine. Elle serait très désireuse de par-
tager les belles choses de la vie avec un
compagnon qui aimerait comme elle fonder
un foyer heureux. Ecrire sous B 10 174 41 F 61,
à MARITAL, Victor-Ruffy 2, Cp. 663, 1001 Lau-
sanne. (fi (021) 23 88 86 (lu-ve 8.00 à 20.00,
sa 9.00 à 12.0C).

44-1371;

Ravissante dame aisée
de 56 ans, sa douceur et sa bonne humeur la
rendent particulièrement charmante. Vit dans
une splendide villa, parfaite maîtresse de mai-
son, sensible , aimant recevoir , serait heu-
reuse de connaître enfin la sérénité affective
auprès d'un compagnon sincère. Ecrire sous
C 10 489 56 F 61, à MARITAL, Victor-Ruffy 2,
Cp. 663, 1001 Lausanne, (fi (021) 23 88 86 (lu-
ve 8.00 à 20.00, sa 9.00 à 12.00)

44-13713

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

CENTRE DE CONTACTS
vous présente le la) partenaire à votre convenance
Téléphonez-nous ou retournez ce coupon-répons*

Nom : 2I

Prénom : néleï

Adresse : N° 
Localité: Tél. 

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

•f ' waJ^v ĵtMnHswwwSTafiu

Vente et service:

Atelier spécialisé
Tél. 037/ 26 30 62

GIVISIEZ-FRIBOURG

Affaire à saisir
Café-Restaurant

Valais 1000 m - Ouvert toute l'année

Région touristique
Bâtiment en excellent état , terrain,

terrasses, sans concurrence
Prix à débattre, hypothèque à disposition.

Ecrire sous chiffre 36-100 705 , à Publicltas
SA, 1870 Monthey.

s.

m-.

Savoir fumer. Bastos

WINTERTHOUfl CULTURELLETRAVAILLER A WINTERTHOUR , VILLE CULTURELLI

La Winterthur-Assurances cherche pour la section
mande du service des sinistres , à son siège centra

A VENDRI

UNE SECRETAIRE
de langue maternelle française avec de très bonnes con-
naissances d'allemand, même de préférence bilingue e
ayant déjà quelques années de pratique.

Ce poste est réservé à des candidates aimant avoir des
responsabilités et un travail varié.

Nous offrons des conditions agréables, entre autres ur
restaurant du personnel et l'horaire individuel.

Les personnes s'intéressant à cette offre sont priées de
prendre contact par écrit avec la

>< WINTERTHUR » Société suisse d'assurances, Directior
générale, rue Général-Guisan 40, 8401 Winterthour ,
(Monsieur Elsener, Service du personnel)

41-11!

wînterthur
dSàUfdf/UUà

M A I S O N
petite

de campagne
Construction bois , double isolation. Chauf
fage au mazout très économique. Cuisini
moderne , living, 2 pièces, bains, WC, télé
phone, TV.
1000 m terrain arborisé et clôturé. Distric
Veveyse. Verdure. Tranquillité. Bus i
proximité.

(fi 021-93 85 33 entre 18 et 20 heures
22-1091

ARRONDISSEMENT
DE LAUSANNE-EST

VOITURE JAGUAR
Mardi 6 novembre 1979, à 10 heures, au gara
ge du bâtiment de l'administration commu
nale . Parking de Chauderon , niveau C, ru<
de Genève 30, à Lausanne, l'office des pour
suites soussigné vendra aux enchères publi
ques, à tout prix , paiement comptant :
1 JAGUAR X J 6. couleur verte . 5 places , 1r«
mise en circulation : 8.10.71, 117 493 km ai
compteur.

Office des poursuites de Lausanne-Es
W. Jeanmonod

22-9151

Fr.1.60

Médecin du Nord vaudois
CHERCHE

AIDE-MÉDICALE
expérimentée. Entrée à convenir.

Offres écrites sous chif. 22-153160-188
à Publicltas SA , 1401 Yverdon.

Apaisez les douleurs d'estomac après un
repas abondant - laissez fondre dans
la bouche 2 pastilles Rennie. En venta
dans les pharmacies et drogueries.

BNÎuîola^BwiwSSSESE-OTw™ T : Ïj3

Ht '" ; "

Rennië agit vite
oasis  ̂ \l'estomac CL
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^A LOUER \

Rue de Lausanne 28

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT

5V2 pièces-cuisine
Grand standing

^fiKÉJb^k 
Entrée de suite

il ou à convenir

WJÊ CÇ) 037/22 64 31 J

* ," "" ,""""1 ,i"11' ""'"^

A LOUER
Chemin de la Forêt 2

BEAUX
APPARTEMENTS

3 pièces-cuisine
Loyer dès Fr. 432.—. + charges

«Jf&g |£% Entrée de suite

111 17-1706

WM CÇ) 037/22 64 31 II

A louer à FRIBOURG
Rue de Romont 33, 4e étage

2 BUREAUX
Surface 50 m2 env. Prix Fr, 105.— m2 -f- chauffage

¦ Entrée immédiate ou à convenir

S'adresser à
WINTERTHUR-ASSURANCES

Rue de Romont 33 - 1701 Fribourg - Cfj 037-22 75 05
17-811

A VENDRE
sur les bords du lac de Côme (Italie)

Hôtel - Restaurant - Bar
dans zone touristique
—• 30 chambres
— possibilité de faire une discothèque
— tir au pigeon
— 8000 m2 de terrain à bâtir

Faire offres sous chiffre P 17-303 921 à Pu-
bliai tas SA , 1701 Fribourg.

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

magnifique
APPARTEMENT
de 31/2 pièces

tout confort.

Prix de location : Fr. 410.— + charges.

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

17-13610

Cherche

terrain à bâtir ou villa
région Avenches-Payerne.

Offres sous chiffre 17-29 994 à Publicités 9A,
1701 Fribourg.

A louer
région Glbloux (FR)

appartement
3V2 pièces
tout confort ,
Fr. 300.—
charges comprises ,
aussi pour
week-end.
(fi (037) 53 19 52
dès 19 h

17-303928

A louer
pour le 1.2.1980

bel
appartement
de 3 pièces
tout près de
l'Hôpital cantonal.
Fr. 609.— charges
comprises.
(fi (037) 24 75 63

17-303931

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

superbe
APPARTEMENT
de 3 Vi pièces

tout confort.

Prix de location mensuel
Fr. 45a— plus oharges.

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

__^ 17-13610

EN GRUYERE 15 km de Fribourg H

I
splendide propriété

de campagne ¦

I 

Ferme du XVIIIe m
comprenant :

Maison de maitre 9 pièces + cheml-

I

iée . 3 garages, belle cuisine, m3 : 1500 ¦
Rural en parfait état , m3 : 2000.
Terrain attenant de 50 000 m2. ¦¦

«

Prix Fr. 1 185 000.—. _
«/ente directe du propriétaire.
Documentation et photos disponibles. I

H Ecrire sous chiffre 17-123672, à Publl- a
| citas SA, 1630 Bulle.

RÉSIDENCE
CITÉ DE LA VEVEYSE

Fribourg

Quartier Beaumont

A VENDRE

grands
appartements
de 4Va pièces

(107 m2)
dès

Fr. 178000.-
+ Fr. 15 000.— pour parking
— piscine
— verdure
— place de jeux aménagée
— en face arrêt des

transports en commun
— situation tranquille. '

Il y a aussi des
3Va (87 m2)

et 5Va (166 m2) pièces

Pour tous renseign. t

f 

REGIE DE
FRIBOURG SA
Pérolîes 5a, Fribourg

<fi 037-22 55 18
17-1617

Avenches , 1 km du lac de Morat

V I L L A
MITOYENNE

à louer, à vendre ou location vente

Fr. 1450.— par mois

6 pièces, intérieur soigné, magnifique che-
minée, poutres apparentes, escaliers et
barrières en bois, joli carré de verdure,

facile à l'entretien, 2 garages

Pour visiter :
(fi (037) 61 19 69

17-29989

A vendre ou à louer pour février-mars 1980
(10 min. du centre de Fribourg) (35 min. de

Berne), 9 km de Fribourg direction Sud, dans
un cadre de campagne

SUPERBE VILLA
avec cachet rustique. 1750 m2 aménagés et
arborisés avec jardin potager.
Sous-sol : garage, buanderie, cave à légumes ,
atelier , carnotzet rustique, toilette, petite cui-
sine, sauna avec douche, une chambre.
Rez : grand séjour 50 m2 avec cheminée, salle
à manger , 3 chambres indépendantes, WC et
salle de bains, cuisine équipée.

Grande terrasse direction sud. Place de parc
pour 3 voitures.

Hypothèque à disposition. Prix de vente :
Fr. 395 000.—.

Ecrire sous chiffre 17-29962, à Publicltas SA,
1701 Fribourg.

(, =*frA LOUER
Il v au centre ville
AS SURFACE

? de113 m2
divisée

en 5 ou 6 pièces.
Conviendrait pour :
— bureaux
— cabinet médical

' ' — salon de coiffure
Aménagement au gré du
preneur.

17-1628

mnn ĵ
f~ ll -%\ serge et danielN
imm

anœ^y  ̂bulliardimmobilière "̂  ̂ 1700 fribourg rue st-pierre22
tel.037 224755

A vendre, à Praroman
VILLA

FAMILIALE
de 6 pièces

Exécution soignée. Légère pen-
te sud.

Prix de vente : Fr. 290 000.—
Visites et renseignements

sans engagement.
17-864

\ >

Couple retraité

cherche à acheter
aux alentours de Bulle,

M A I S O N
ou terrain à bâtir
Faire offres aveo prix sous chiffre 17-
303911. à publicltas SA, 1701 Fribourg.

PNEUS D'HIVER

UNIROYAL
MS PLUS

le meilleur sur glace

Prix sans concurren-
ce à qualité égale.

CLOUTAGE — JANTES k disposition
Pour un rendez-vous :

PNEU-SERVICE J. Cuony-Brodard
Rue du Nord — FRIBOURQ

(fi 037-22 16 07
17-1194

Auberge du Bœuf
- G U I N  -

(f i (037) 43 12 98

Spécialité de GIBIER
MENUS DU JOUR

— Service sur assiette —

Fam. J. Baechler

— Fermé le Jeudi —
17-1744

• Avec 40% des voix , le
PDC ne doit plus monopo-
liser les 2 sièges du can-
ton au Conseil des Etats.

• Avec 31 % des suffrages ,
un socialiste a été dési-
gné par les électeurs des
partis minoritaires pour
les représenter au second
tour.

17-1022

A vendre —-—¦-"*¦———~—"~"

ANTENNE A vendre
TV BETTE-

d'occasion pour RAVES
6 programmes TV * *n w ¦"**
et les OUC, deml-sucrières
y compris mats ,
ampli , prises , etc. Fr. 10.— les 100 kg.
Net Fr. 380.-. 

«5 (037) 37 13 75
55 (037) 24 78 19

17-62127 17 3005Z

f IS*%\ serge et danlelNagence l̂ JBJ huliïarriimmobilière ̂ P rKSu" rue st-pierre 22
tel.037 224755

A vendre à NEYRUZ,
situation ensoleillée, proche

gare et école
PARCELLES A BATIR

superficie 900 m2 env.
Fr. 60.— à 65—,

entièrement aménagées.
Plans, visites , renseignements sans

engagement
17-864

s. J

(( \)A VENDRE, dans petit im-
|| V meuble résidentiel , avec vue
'
^
^V Imprenable sur la ville de

ffaË Fribourg
f SPACIEUX

APPARTEMENT
DE 6 PIÈCES

— grand balcon sud-ouest ,
ensoleillement maximum

— living avec cheminée
— 2 salles d'eau + WC séparé
— garage intérieur

Fr. 299 000.—.

[aBy
A vendre à RIAZ

V I L L A
comprenant 3 chambres à coucher

salon, cuisine, bains, WC +
garage.

Pour traiter : Fr. 60 000 —

Faire offres sous chiffre 17-600 438
à Publicltas, 1630 Bulle.

MIFROMA SA, à URSY
cherche un

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

nes et d'installations très modernes
— notions d'électronique
— certificat fédéral de mécanicien-électricien.
Nous offrons :
— salaire en fonction des capacités
— prestations sociales d'une entreprise à l'avant-

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

Date d'entrée : de suite ou à convenir.

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

17-84

Début 1980, nous engageons

Ire vendeuse
aimable et présentant bien.

Connaissance des langues, âge entre 30 et
40 ans, pouvant prendre des responsabili-
tés.

• Très bon salai-e.

Faire offre à

Y&2*A/ \̂TKch(&
20, rue de Romont.

17-506

Imprimerie Saint-Paul

® 
l'entreprise avec l'expérience
et une grande capacité de production

A louer pour
cause imprévue
pour le 1.12.79
ou à convenir
appartement

3V2 pièces
Ch. de la Forêt 20
Fr. 610.— ch. compr.
1er mois gratuit.
(fi (037) 22 18 01

17-303941

A louer
pour le 1.12. ou à
convenir , pour cause
imprévue

STUDIO
Ch. de la Forêt 20,
Fr. 335.— ch. compr,
(fi (037) 22 18 01

17-303942

A louer à la rue
de l'Hôpital 21

STUDIO
meublé

mansardé, Télénet,
Fr. 35.0—, de suite.
(fi (037) 22 21 12

17-303920

GARAGE
On cherche à louer

ou LOCAL
de dépôt

env. 30 m2 - 40 m2
Fribourg ou environs.
(fi (037) 24 99 84

17-1953

On demande

sommelière
débutante acceptée,
congés réguliers, "
bon gain assuré.
Hôtel de la Gare
Bossonnens
<f i (021) 56 42 12

17-30039
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t Philippe Biétry
ancien directeur
des téléphones

Dans la soirée du jeudi 1er novembre
est décédé à son domicile de Jolimont
M. Philippe Biétry, ancien directeur des
téléphones de Fribourg. Il a succombé
des suites d'un infarctus dont il a
cruellement souffert. Il était âgé de 79
ans.

Cette nouvelle est accueillie doulou-
reusement par tous ceux qui ont eu
l'occasion de connaître et d'apprécier
cet homme honnête et courtois.

Né en 1900 aux Verrières NE, M.
Biétry embrassa très tôt la carrière
postale. Attiré par la technique, il fit

• Le dimanche 4 novembre, jour de la
Réformation, les protestants suisses au-
ront l'occasion de manifester leur soli-
darité avec leurs coreligionnaires d'un
canton ou d'une région minoritaire , en
l' occurrence les protestants fribourgeois.
Les fonds récoltés lors des offices do-
minicaux, soit un demi-million de fr „
iront à trois objectifs : l'enseignement
religieux et la formation des catéchis-
tes, la rénovation de l'église de Saint-
Antoine, enfin , l'acquisition d'une mai-
son de paroisse pour la communauté
protestante de Flamatt. (Com.-Lib.)

ensuite un apprentissage de télégra-
phiste. Par son activité à la société
« Pro Téléphone ». il contribua dès 1926
au prodigieux essor du téléphone en
Suisse.

De retour dans l'entreprise des PTT
en 1936 M. Biétry assuma plusieurs
fonctions de confiance avant d'être
appelé, en 1946, à la direction générale
des PTT où, comme inspecteur, il fut
également chargé du recrutement et de-
vint responsale de l'instruction des
fonctionnaires administratifs.

Il fut ensuite suppléant du directeur
de l'arrondissement des téléphones de
Lausanne et , du 1er janvier 1960 au 31
décembre 1965, directeur à Fribourg,

Ainsi durant six ans , il présida avec
une rare distinction aux destinées de
cet arrondissement. Il a toujours eu a
cœur dans ses relations avec ses su-
bordonnés, de mettre en valeur leur
personnalité. Toujours soucieux de
l'information, il excella à ce titre dans
les « publics relations », ainsi que dans
l'orientation du personnel.

Reste fidèle a Fribourg, M. Biétry a
passé sa retraite en notre ville où il
comptait de nombreux amis et connais-
sances, (ip)

MENIERES

t Léon Marguet
La semaine dernière est décédé à

Ménières M. Léon Marguet, âgé de
72 ans. Atteint depuis deux ans d'un
mal qui ne pardonne pas, M. Marguet
s'est éteint à l'hôpital de la Broyé où
il avait ete admis deux jours plus tôt.
C'est dire que la soudaineté de son
départ a été douloureusement ressentie
aussi bien par ses proches que par la
population. A ses funérailles, une nom-
breuse assistance vint dire un dernier
adieu à cet homme travailleur, honnê-
te, serviable et sensible.

Léon Marguet avait appris, comme
son père, le beau métier de menuisier.
Au terme d'un apprentissage auprès de
l'entreprise Huguenot, à Autigny, il se-
conda son père dans l'atelier familial.
Consciencieux, excellent artisan con-
naissant parfaitement son métier, il
était vivement apprécié par sa clientèle.
De son mariage avec Mlle Lydia Mar-
guet naquirent deux garçons et une fil-
le qui lui donnèrent beaucoup de sa-
tisfaction. Il se mit aussi au service de
Ja communauté, siégeant seize ans au
Conseil paroissial dont huit en qualité
de président. M. Marguet se vit en ou-
tre confier durant douze ans le secré-
tariat communal, bénéficiant de l'esti-
me générale de la population. Avec son
départ , c'est un personnage marquant
de la vie locale qui s'en est allé.

A son épouse affligée, à ses enfants
et à toute la famille vont nos sincère3
condoléances, (jpb)

[^^^L ««Mii M» 4 F BapnBLUHRB|

ACTUELLEMENT :

« SMASH »

Eurotel — Grand-Places
FRIBOURG - 0 037-22 73 01

Ouvert dès 21 h 30

H 

VOIR CLAIR c'est avoir vu
A. + J. KUPPER OPTICIEN QG

Pérolîes 46 @ 22 14 38 FRIBOURG £>
Lundi ouvert toute la tournée kfiJ

17-555

Pour défendre le fédéralisme et le canton au Conseil des Etats,
vaut-il mieux deux hommes d'Etat connaissant parfai tement les dossiers ou un fonctionnaire fédéral qui
cumule déjà les postes de député et de conseiller communal ?

Citoyennes et citoyens, pensez-y. 17-1017
Participez et votez massivement

Pierre Dreyer et Arnold Waeber

grTP 5  ̂

Le plus grand choix 
Infini

Iwi de prêts-à-porter ISS I

£§ FOURRURES WÊM
Grâce à ses achats sur place, aux USA et au |Ajiytfliifirfll

^  ̂jfl Canada, JO PASQUIER vous offre les plus M î̂fjPjNClIClSj
tomj^UmTj É  belles fourrures , aux meilleurs prix... C B̂ WWJ*

I 

Entre amis, nous le disons, une
bonne fondue au vacherin

« LE MOLESON » I
17-55

PARMI LES GADGETS DU SUPERMARCHE
Un Indien en chair et en os

Le Cherokee nord-amencam nomme

Récemment, Buffalo Child Long Lance était l'hôte d'une boutique de mode
au Centre commercial d'Avry-sur-Matran. Un cercle de poussettes et de badauds
entouraient en permanence le stand où ce grand diable d'Indien rasé, plumé et
vêtu de son costume de parade signait à tour de bras des posters dignes du plus
beau technicolor hollywodien. En dépit de sa prestance et de sa stature peu
ordinaires, il ne figurera pourtant jamais dans un de ces films d'Indiens chers
à la capitale américaine du cinéma.

Car cet « Enfant-de-Bison » n a rien
du sauvage qui ferait de la figuration
en échange d'une poignée de verroterie.
S'il agit en cavalier seul , il n 'en lutte
pas moins pour autant en faveur de la
promotion de son peuple. Toutes les
occasions lui sont bonnes, y compris
l'invitation d'une fameuse marque de
jeans — après tou t , c'est une étoffe
familière aux petites gens de son pays
— pour diffuser une information et
récolter de l'argent .

Ne s'exprimant qu 'en allemand et en
anglais, Buffalo Child n'a pu vendred i,
selon son habitude, entrecouper son
spectacle de danse d'exposés sur la
situation et les espoirs du peuple indien.
Mais l'auth enticité et le sérieux de ses
prestations ont suscité de nombreuses
questions dans le public. Etabli aujour-
d'hui en Allemagne où il a passé vingt
ans au service de l'armée américaine,
il tient avec sa compagne une boutique
d' artisanat . Au cours des dernières an-
nées, il a d'ailleurs enseigné la culture
et les traditions indiennes aux petits
Indiens de Los Angeles. Auparavant , il
avait mis sur pied le secteur du Musée
Karl May de Bamberg consacré aux
tribus nord-américaines. Depuis 1978, il
« tourne » en Europe. Il a récemment
été l'hôte de l'Université de Munich.

Ce Cherokee paré d'un collier de

Buffalo Child Long Lance »

grizzli est un folkloriste, au sens le
plus noble du terme. Mais son action
de solidarité, qu 'il juge plus aisée et
plus efficace en dehors des frontières
américaines, vise l'ensemble de son peu-
ple . « Tout le monde ne peut passer son
temps à coudre des cuirs », précise sa
compagne. Il faut faire comprendre et
trouver les moyens financiers pour faire
entendre cette revendication et l'aspi-
ration d'une minorité menacée : sortir
du cercle vicieux de la misère, du chô-
mage, de l'alcoolisme, de l'ignorance, y
compris celle de sa propre culture, vp

Musée d'histoire naturelle : Exposi-
tion « Energie », ouvert de 14-17 h.

Musée de Tavel : Exposition « De la
charrue au pain », ouvert de 14-18 h.

Galerie l'Arcade : Exposition Robert
Wyss, xylographies, ouvert de 15-19 h
et sur demande.

Galerie Capucine : Exposition Klara
Stoller , peintre, ouvert de 15-17 h.

Galerie de la Cathédrale : Exposition
de Amar et Rémy, peintres, ouvert de
14 h 30 à 18 h 30.

Atelier-galerie J.-J. Hofstetter : Ex-
position de Irené Belley, lithographies
et eaux-fortes, ouvert de 9-12 h et
de 15-17 h.

Galerie Mara : Exposition Franz Bû-
cher, dessins, gravures, ouvert de
14-17 h.

Galerie RB : Exposition Urs Luthi,
photographe, ouvert de 14-17 h.

Avry-Art : Exposition de Delly Pa-
gani , peintures, gravures.

Château de Marly-le-Petit : Exposi-
tion de céramistes fribourgeois et ber-
nois, ouvert de 15-18 h.

Place du Comptoir : Cirque Kme, re-
présentations à 15 h et 20 h.

Patinoire des Augustins : 20 h 15,
match de hockey Fribourg-Genève-Ser-
vette.

Guin-Wolfacker : 15 h, championnat
suisse de volleyball, LTV Sense-VBC
Fribourg.

DIMANCHE 4 NOVEMBRE
Musée d'histoire naturelle : Exposi-

tion « Energie », ouvert de 14-17 h.
Musée de Tavel : Exposition « De la

charrue au pain », ouvert de 14-18 h.
Galerie de la Cathédrale : Exposition

de Amar et Rémy, peintres, ouvert de
10 h 30 à 12 h.

Galerie RB : Exposition de Urs Lu-
thi , photographe, ouvert de 14-17 h.

Château de Marly-le-Petit : Exposi-
tion de céramistes bernois et fribour-
geois, ouvert de 15-18 h.

Aula de l'Université : 20 h 30, Concert
par l'Orchestre des Jeunes de Fribourg,
direction : Théo Kapsopoulos. Œuvres
de Vivaldi, Bach, Haendel, Purcell. En-
trée libre.

Place du comptoir : Cirque Knie, re-
présentations à 14 h 30 et 18 h.

Votre préféré... à tous points de vue I
17-564

Dimanche 4 novembre à GROLLEY
La maison N.-D. du Rosaire attend les

retraitants et leurs amis.

Venez sans hésitez, dès 9 h.
(à midi, repas offert)

17-831

xVw
^/

Le succès dépend parfois
de peu de chose I

Offrez-vous un visage plus
naturel en portant des

LENTILLES de contact
Demandez conseil et documentaion
auprès du spécialiste de la maison

17-561

^TliTITffMElIJBl
maitre opticien

rue Abbé-Bovet 5 Fribourg
L 4e génération des opticiens Favre m

\^ tél. (037) 22 62 20 ~J

à£~\ TOUTE
T\A A,DE

sels
futures mères
TEL037/234400
^©^ mûlllbir
TEL.037/224400

« Du célibat consenti au célibat con-
sacré » : tel est le thème des deux
journées de réflexion qu'animera le
Frère Jean de la Croix Kaelin OP (17
et 18 novembre) au Foyer franciscain
de Saint-Maurice (Valais). L'invitation
s'adresse exclusivement à toute femme
laïque célibataire ou veuve de plus de
vingt-cinq ans en recherche d'appro-
fondissement spirituel.

Basilique Notre-Dame
A 15 heures, chaque samedi , récita-

tion du rosaire en union avec notre
Saint-Père le pape, à toutes nos inten-
tion et celles recommandées, pour les
intérêts de l'Eglise et de notre patrie
et pour la paix dans le monde.

A 17 heures, cérémonie en l'honneur
du Cœur Immaculé de Marie. Chapelet
et bénédiction.

Messe animée des jeunes
La messe animée par les jeunes du

sud et du canton sera célébrée ce sa-
medi 3 novembre à Châtel-St-Denis
à 19 h 45 (répétition dès 18 h 45).

Notre-Dame du Rosaire à Grolley
La Maison N.-D. du Rosaire attend

les retraitants et invite aussi ceux qui
veulent passer une journée de recueil-
lement, de détente et de prière. 9 h 30
conférence et messe. 12 h repas offert ,
14 h chemin de croix, exposés et béné-
diction.

Cinétnsi
FRIBOURG
Capitole. — Folie - Folie : 12 ans.
Corso. — Hair , 14 ans.
Eden. — Les visiteurs d'un autre mor

de : pour tous.
Alpha. — Enquête à l'italienne : 16

ans
Rex. — Apocalypse Now : 16 ans.. —

Massage... salon privé : 20 ans.
Studio. — Candice Candy : 20 ans. —

Toutes les filles pour un sexpert :
20 ans.

ROMONT
Cinéma Romontois. — A plein gaz :

16 ans.

PAYERNE
Apollo. — A secours, Help. — Capri-

corne One.

CHATEL-SAINT-DENIS
Sirius. — Mélody in love : 18 ans.

AVENCHES
Aventic. — C'est jeune et ça sait tout.



t
Madame et Monsieur Dr André Leibzig-Felder, à Ollioules (France) ;
Madame et Monsieur Louis Klein-Felder , à Clarens ;
Monsieur et Madame Robert Felder-Tschan , à Nyon ;
Madame Geneviève Leibzig, à Berne ;
Madame et Monsieur Jean-Paul Weiler et leurs enfants , à Winterthour ;
Mademoiselle Béatrice Leibzig, à Renens ;
Monsieur et Madame Michel Klein et leur fils , à Lausanne ;
Madame et Monsieur Denis Merz , à Villette ;
Madame veuve Cécile Monand-Messerii , à Thônes (France) et famille ;
Monsieur Paul Messerii , à Martigny ;
Madame veuve Jean Bouville-Messerli , à Nîmes (France) et famille ;
Madame veuve Louis Messerii , à Genève ;
Monsieur Albert Genoud-Messerli , à Bulle et famille ;
Monsieur et Madame Louis Felder , à Morges et famille ;
Madame Marguerite Sottas , à Genève ;
Monsieur et Madame Georges Felder , à Fribourg et famille ;
Monsieur et Madame Fred Hempel, à Lausanne et famille ;
Les enfants de feu Henri Heimo, à Porrentruy et Fribourg ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame
Jeanne FELDER-MESSERLI

leur très chère maman , beile-maman , grand-maman , arrière-grand-maman , sœur,
belle-sœur, tante , grand-tante , cousine , parente et amie, survenu le 1er novem-
bre 1979, dans sa 87e année , munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à La Tour-de-Peilz, le lundi 5 novembre.

Messe de sépulture à 15 heures , en l'église Notre-Dame de Vevey.

Honneurs à 15 h 45 à l'issue de la cérémonie.

Domicile de la famille : M. et Mme L. Klein , place du Port 34, 1815 Clarens.

R.I.P.

Le présent avis tient lieu de lettre -de faire part.
¦¦SnranrBnaÔBllaBmnBHllHaaiBBiiBnaaaaaaBBaaaaaiBiB ^B̂ Ĥ ^iMi

J'ai soif de Ta présence
Sauveur Chef de ma Foi.
Dans ma faiblesse immense,
Que ferais-j e sans Toi !

Dieu a rappelé à Lui, le 1er novembre 1979 .

Monsieur
Philippe-Antoine BIETRY

ancien directeur d'arrondissement des téléphones.

De la part de son épouse, Madame Marthe Bietry-Wuillemin , à Fribourg, de ss
grande parenté et de ses nombreux amis.

Le service funèbre sera célébré au temple réformé de Fribourg, ïe lundi 5 no-
vembre 1979, à 14 heures.

Il sera suivi de l'incinération et du dépôt des cendres en terre juras sienne, i
Porrentruy, à une date ultérieure.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église réformée de Fribourg.

Au lieu de fleurs, veuillez bien penser à Terre des hommes, Lausanne, CCF
10-11504.

Domicile de la famille : chemin de Jolimont 9, Fribourg.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
17-1601
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La Direction d'arrondissements des téléphones i Fribourg

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Philippe BIETRY

directeur retraité.

Joseph Bugnard, maintenant place de la Gare 35 A (en face
de la gare), Fribourg,se chargent lors d'un décès de _
toutes les formalités et assurent la dignité ___^«̂ **î BBfcl -̂fc»__des derniers devoirs. *« *m
Tous articles de deuil. A^^iB W\Transports funèbres. Ml mk H&

Téléphoner vWi^^ l̂ mmm\\mmÉmmmf kmmmmmmm ^ Ê̂^mumWÊ J
(jour et nuit) au k̂uw *̂mw 7«s

Nous avons le regret de faire pari
du décès de

Monsieur

Philippe Biétry
ancien directeur

et membre retraité de notre association
ASFTT section de Fribourg

17-30071

t
La direction , le personnel

et la caisse-maladie
de Chocolat Villars SA

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Charles Humbert
eontremaitre retraité.

L'office d'enterrement a lieu ce matir
samedi 3 novembre à 10 h en l'église di
Christ-Roi , à Fribourg.

17-5-:

t
Le Chœur mixte paroissial

Autlgny- Chénens

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Casimir Perler
membre passif

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

17-30096
mWUmTWmmmmJWmrnMKmmmmmVmmmWWWMmmWtWMVmrmmmWrTm f nà'iù.  wim Vimi
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Nous assurons
aux familles
en deuil, un
service parfait,
digne et
discret

Pérolîes 27
Fribourc

iz i

Edgar BAVAREL
docteur es sciences économiques
et commerciales de l'Université de
Lausanne

La chance de Dieu
Préface de Gustave Thibon
Quelques titres de chapitres :
a) Je meurs donc le suis
b) Le matérialisme ambiant détruit

l'homme et appauvrit la cité
c) La crise de l'amour de notre

temps
d) La restauration de l'amour chez

l'homme et dans le société
e) Ls Drlâre, clé de voûte de le

cathédrale Intérieure et de
l'édifice social.

Fr. 21.—

Librairie St-Paul, 38, Pérolîes
1700 FRIBOURG

Le Vieux-Comté, 11, rue de Vevey
1630 BULLE

La Nef , 10, av. de la Gare
1003 LAUSANNE

H«I^B»™"»"»"M««-™̂ -̂ -,.~,,.,».,*~

Problèmes d'Impression ?
Pas d'hésitation

QUICK - PRINT
la bonne solution !

La famille de

Madame
Clara PILLONEL

prie toutes les personnes qui ont pris part à son grand deuil de trouver ic
l'expression de sa profonde et sincère gratitude pour les marques de sympathii
et d'affection qu 'elles lui ont témoignées.

Un merci spécial aux Sœurs et au personnel du home des Bonnefontainei
pour leur grand dévouement.

17-30071

t
Ca direction des Entreprises électriques fribourgeoises

a le regret de faire part du décès de

Madame
Pierre ROSSIER

mère de M. Emile Rossier, ouvrier EEF,
et grand-mère de M. Charles Rossier, dessinateur EEF

L'enterrement a eu lieu le 2 novembre 1979, à Romont.
17-361
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DOM CHAUTARD

L'âme de tout apostolat
Nouvelle rédaction par le Père Bernard Martelet ,
moine de Sept-Fons

162 pages, couverture illustrée Fr. 15.—

A sa première rencontre avec ses prêtres de Rome, Jean-
Paul 1er , le pape «tout sourire» , les a invités à se mettre
à l'école de Dom Chautard. Déjà Paul VI avait déclaré
que la doctrine de Dom Chautard dans L'âme de tout
apostolat reste d'actualité dans ses affirmations qui inci-
tent à chercher dans la vie intérieure, la source de
l' apostolat extérieur.

Un disciple de Dom Chautard oui a vécu près de vingt ans
sous sa conduite, vient de réaliser le remaniement du
livre II nous présente la doctrine authentique de son abbé
en Ja mettant à la portée de tous.

En vente chez votre libraire ou aux
EDITIONS ST-PAUL, FRIBOURG

Four un
Service encore
plus précis
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Pour la Société des amis du Musée gruénen
LA DECOUVERTE DU MUSEE DE L'HABITAT SUISSE

Pour la toute grande maj orité des
membres de la Société des amis du Mu-
sée gruérien , la visite du Musée de plein
air de l'habitat rural suisse à Ballen-
berg, près de Brienz , fut la plus plai-
sante des découvertes. Elle figurait di-
manche dernier au programme de la
sortie annuelle de la société que préside
Me Jacques Baeriswyl, notaire à B""e,
Quelques 80 membres, bullois et villa-
geois, prirent part à cette visite, la 4e du
genre qu 'organise la société groupant
actuellement près de 780 membres.

Une première halte se fit au château
de Thoune, érigé en 1186 par BerchtW d
V de Zaehringen et actuellement pro-
priété de l'Etat de Berne. M. Buchs,
conservateur, fut le cicérone des visi-
teurs grueriens. Si le château abrite des
locaux administratifs, il est cependant
pour une belle part un foyer de culture.
Sa splendide salle des chevaliers sert de
salle de concert et se trouve au centre
du musée. Aux côtés de tapisseries des
14e et 15e siècles, est exposée une piere
provenant de la tente de Charles le Té-
méraire et faisant partie du butin de
Grandson. Fondé en 1888 déjà , ce musée
a un caractère historique et militaire.
Mais il recèle encore de merveilleuses
collections d'objets divers : céramiques
de Heimberg, mobilier, outils paysans,
jouets, vestiges archéologiques. Ouvert
d'avril à octobre seulement, il reçoit du-
rant cette période 55 000 visiteurs.

Après un repas à la bernoise, les
Grueriens gagnèrent le parc alpin de 50
hectares constituant le musée de plein
air de Ballenberg, dont la fondation re-
monte à 1968. Dix ans après , le musée
s'ouvrait. Disons en passant que l'idée
d'un musée de plein air fut lancée en
Suisse entre les deux guerres. Et il y a
une bonne vingtaine d'années, elle fut
même relancée en Gruyère ou quelques

I.e musée du château de Thoune

Bien des maisons de Ballenberg sont
montrées aux visiteurs.

promoteurs souhaitaient le voir implan
té dans la région d'Epagny.

DES MAISONS TEMOINS
Le but de ce musée de l'habitat rural

est né de la difficulté de maintenir une
culture architecturale paysanne dans
son site d'origine, les changements af-
fectant l'agriculture exigeant une con-
ception nouvelle des bâtiments d'habi-
tation et d'exploitation. A Ballenberg,
on a rassemblé des témoins architectu-
raux de cette vieille culture paysanne
menacée de disparition.

aussi foyer d'activités campagnardes dé-

Les maisons transplantées dans le
musée de plein air semblent être dans
leur cadre originel. Après avoir été dé-

' montées avec un soin infini, les élé-
ments sont numérotés et assemblés à
nouveau à l'emplacement choisi à Bal-
lenberg. Là, toute la diversité des maté-
riaux, les différentes répartitions des
espaces, les formes architecturales, les
niveaux socio-culturels sont rassemblés
et permettent d'en saisir toute la diver-
sité. L'emplacement des maisons est
conçu de manière à amener à un en-
chaînement significatif reconstituant
une région, un hameau et tout cela en
tirant le meilleur parti de l'environne-
ment.
UNE OEUVRE A POURSUIVRE

Le musée de Ballenberg apporte aussi
d'intéressantes données sur les activités
campagnardes : certains bâtiments sont
maisons de vannier, de charbonnier, de
vigneron, de tisserande. En bref , Bal-
lenberg présente les anciennes formes
de vie et de systèmes 'économiques. Les
distances séparant les différents grou-
pes architecturaux ont été maintenues
assez grandes a dessein. Elles permet-
tront l'intégration future d'autres élé-
ments. Car le musée n'en est qu 'à ses
débuts. Plusieurs constructions d'origi-
nes diverses (Tessin , Valais notamment)
attendent un transfert. Si les bâtiments
sont habituellement cédés gratuitement
à la fondation Ballenberg, les travaux
de démontage méthodique, de conserva-
tion et de reconstruction sont d'un coût
considérable. Ces frais constituent le
frein principal au développement rapi-
de du musée.

En proposant à ses membres la v i s i t r
de Ballenberg, la Société des amis du
Musée gruérien les a guidés vers une
œuvre grandiose qui, mérite large appui
pour sa contribution a la conservation
du patrimoine national. Car la valeur
du musée de plein air réside ' encore
dans son authenticité. En effet , malgré
leur transplantation, tous les bâtiments
ont été reconstruits par des spécialistes.
Ils apparaissent aujourd'hui comme à
leur origine, nettoyés des adjonctions
apportées pas toujours heureusement
par les générations successives de leurs
habitants, (y.ch.)
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Le diamant
un monde aux multiples facettes

Tel est le titre d' une intéressante plaquette éditée par les membres
romands de la Société Suisse de Gemmologie qui souhaitent ainsi
jeter quelque lumière sur ce minéral qui n'a cessé de représenter aux
yeux des hommes la plus haute valeur sous le plus faible volume.
Pour en recevoir un exemplaire à titre gracieux , il suffi t d'adresser

le coupon ci-dessous à l'une des adresses suivantes :

^ 
Doris Grauwiller 7, avenue de la Gare 1700 Fribourg

jÉk^ Pierre Liechti 7, rue de Lausanne 1700 Fribourg JÊÊ

^T  ̂ Veuillez m 'adresser gratuitemen t une plaqu ette ^^Ê
W? «Le diamant , un monde aux multiples facettes » B̂

Nom Prénom 
JL Adresse Â
^•̂  ̂ N ° postal Localité /A\̂

CHAMPIONNAT SUISSE DES MAJORETTES EN 1980

A Marly, 1 400 jeunes filles à la parade
Mercredi soir, s est tenue la première

conférence de presse concernant les 5e
championnats suisses des majorettes,
qui auront lieu, à Marly, du 5 au 8 juin
1980. La jeune fédération, fondée en
1972, organise chaque année une ren-
contre au niveau helvétique ; mais tous
les deux ans, cette rencontre amicale se
transforme en un championnat suisse,
où chacune des troupes inscrites met ses
participantes en compétition. En 1976 à
Montreux, et en 1978 à Bienne, ce fut la
troupe de Bellinzone qui se classa en
tête.

L année prochaine donc , a la fin du
printemps, un bataillon de plus de 1400
jeunes filles, formant près de 50 trou-
pes différentes , débarquera à Marly afin
d'être apprécié et classé.

UNE ASSOCIATION
PARAMILITAIRE, MAIS FEMINISTE

« Nous avons fait appel à un jury in-
ternational, pour conserver une certaine
neutralité dans le jugement », nous a
déclaré M. Bochuz , président de la trou-
pe organisatrice. « Nous sommes une as-
sociation paramilitaire, mais féministe,
dont le but est l'étude dans la discipline,
de la chorégraphie et du twirling » (en-
tendez par là. l'apprentissage du manie-
ment de la baguette.) » L'enjeu d'un tel
concours reste l'honneur. Honneur

d'être la première troupe du pays, et de
participer aux championnats d'Europe.
Le jury devra attribuer des points, non
seulement en se basant sur les presta-
tions individuelles en ce qui concerne
le maniement de la grande canne de
tambour-major, mais également il de-
vra se prononcer sur les évolutions au-
tant scéniques que lors de la parade sur
route, de l'ensemble de la troupe ».

Tout a été prévu afin que la manifes-
tation se déroule" pour le mieux : des
3500 places de la cantine au détourne-
ment de la circulation pendant le cor-
tège, en .passant par les samaritains de
Marly, Fribourg et Le Mouret , qui as-
sureront leur travail tout au long des
festivités. On parle même d'une diffu-
sion en direct à la télévision romande ;
mais rien n'a encore été signé. Cepen-
dant un tel rassemblement ne va pas
sans poser d'autres problèmes. Celui de
l'hébergement des participantes a été
résolu grâce aux deux casernes de Fri-
bourg, qui seront mises à disposition des
organisateurs. Quant au budget , devisé
à plus de 160 000 francs, il sera assuré
par les lotos, bals, souvenirs... mais éga-
lement par l'appui d'une grande banque
de la cité.

Souhaitons le succès à cette grande
fête qui permettra le dernier jour d' ap-
plaudir les sociétés locales, une dizaine
de fanfares et toutes les majorettes réu-
nies en un défilé final, (pht)

UN NOUVEAU MEDECIN-CHEF A RIAZ
L'hôpital à l'heure de la collaboration

« Lorsqu'on m'a demandé de venir à Riaz, j'étais à la fois content et in-
quiet. C'était pour moi l'heure du choix entre deux médecines : celle du spé-
cialiste de ville ou celle de la médecine de campagne ». Ces propos sont du
Dr Jean-Daniel Morard , le nouveau médecin-chef du service de médecine
interne de l'hôpital de la Gruyère, à Riaz. En fonction depuis le 1er octobre
dernier , il était l'objet tout récemment d'une sympathique cérémonie d'ins-
tallation.

Dirigée par le président de la com-
mission de l'hôpital, le préfet Robert
Menoud , et par M. Gabriel Luisoni,
administrateur, elle devait aussi
être une présentation officielle de ce
nouveau chef à l'ensemble du per-
sonnel soignant de la maison. Rap-
pelons que le Dr Morard remplace le
Dr Frédéric de Sinner , en charge du-
rant vingt ans, et qui fut nommé
l'année passée médecin en chef de la
Croix-Rouge suisse.

Le Dr Jean-Daniel Morard a 36
ans. Il a obtenu son diplôme fédéral
de médecin à Genève en 1971. Origi-
naire de Gumefens , il est le fils de
M. Louis Morard , ancien administra-
teur de l'hôpital de Marsens. Dans sa
formation post-graduée, entre 1971 et
1979, figurent un stage à l'Hôpital
cantonal de Fribourg de 1975 à 1976
et des passages dans les services de
médecine et de cardiologie de l'Hôpi-
tal cantonal de Genève avec la char-
ge de chef de clinique adjoint en
médecine interne, puis de chef de
clinique du centre de cardiologie dès
1978. Le Dr Morard a obtenu, en
1979, son doctorat en médecine, de
l'Université de Genève. Le titre de
spécialiste FMH en médecine interne
avec spécialisation en cardiologie est
en cours.

Parallèlement à sa fonction à Riaz ,
le Dr Morard garde un pied à l'Hôpi-
tal cantonal de Genève où il se rend
un jour par semaine, collaboration
qui ne peut être que bénéfique à
l'hôpital de Riaz. Ce nouveau chef de
service est aussi le premier à être to-
talement intégré à la maison. En ef-
fet , son cabinet de consultation est

installe dans l'hôpital , tout en étant
ouvert à la clientèle de l'extérieur.

LA COLLABORATION :
NECESSAIRE A TOUS LES ECHE-
LONS

Le préfet lança au personnel soi-
gnant un appel à une collaboration
sans réserve avec ce nouveau chef
« pour affirmer la renommée de
l'hôpital ». Mais il va de soi que cette
collaboration doit avant tout être le
fait du corps médical , à l'intérieur de
l'hôpital et avec d'autres établisse-
ments.

En s'installant à Riaz, plutôt que
de devenir un spécialiste bien coté, à
Genève, le Dr Morard a dit non au
prestige et à une certaine facilité.
« Dans un grand hôpital, dit-il l'au-
tre jour , c'est simple : le médecin
dispose de nombreux collaborateurs;
il est assisté par toutes sortes de ma-
chines. A l'hôpital de district, il s'a-
git d'abord de travailler avec ce que
l'on a dans la tête ».

Puis le Dr Morard se dit convaincu
que l'hôpital de district ne peut con-
duire une médecine correcte qu'avec
la collaboration de plus grands éta-
blissements. « Si le traitement de nos
malades exige des moyens sophisti-
qués dont nous ne disposons pas, le
transfert vers un hôpital plus impor-
tant ne doit pas se discuter. Chacun
a sa tâche. C'est la seule règle d'une
médecine valable ». Les Grueriens

vont certainement apprécier qu 'en
entamant son importante fonction, le
Dr Morard exprime si clairement
dans quelle voie il entend engager sa
politique de santé, (y.ch.)

NOUVEAUX PRATICIENS EN GRUYERE
Bientôt un chirurgien-orthopédiste ?
La Gruyère a souffert jusqu'ici

d'une carence en médecins. Il se
trouve que présentement les normes
dégagées par le concept de dévelop-
pement économique sont en voie de
concrétisation. A Bulle, Broc et
Charmey, depuis ces toutes derniè-
res années, une dizaine de jeunes
médecins se sont installés. Cet ap-
port nouveau permet d'assurer un
service sanitaire de qualité en Gru-
yère.

Et le préfet Menoud annonça l'au-
tre jour qu 'à cette équipe pourrait
encore se joindre prochainement un,
voire deux pédiatres et un gynécolo-
gue. Sur cette lancée de bonnes nou-
velles, on pouvait espérer que le
préfet renseigne également sur les
pourparlers en cours quant à l'éven-
tuelle installation d'un chirurgien-
orthopédiste. Mais M. Menoud crut
bon de laisser la question de côté.

Rappelons cependant que la can-
didature d'un spécialiste de cette
branche avait été annoncée le prin-
temps dernier aux délégués des
communes, car ce médecin demande
à pratiquer à l'hôpital du district. Et
c'est précisément dans le contexte de
l'ouverture de l'hôpital de Riaz à ce
spécialiste que résident des opposi-
tions. Si elles devaient être fondées,
il serait heureux que la population
en connaisse les raisons. Car nom-
breux sont les patients grueriens qui
attendent les services d'un spécialis-
te de ce genre dans la région. L'exo-
de de patients vers les hôpitaux de
Fribourg démontre à lui seul l'op-
portunité d'un chirurgien-orthopé-
diste en Gruyère, (yc)

LMR ET NICARAGUA
Création d'un
comité de soutien

Lundi 29 octobre à la Maison du
Peuple avait lieu, en présence d'une
trentaine de personnes, un meeting
d'information sur la situation au Ni-
caragua, organisé par la Ligue marxiste
révolutionnaire.

Après un bref rappel de l'histoire ré-
cente du Nicaragua ainsi que des évé-
nements qui amenèren t la chute du
président Somoza , l'orateur , M. Daniel
Suri , présenta les premières mesures
prises par le Front sandiniste de libé-
ration nationale, et insista sur la né-
cessité d'une aide matérielle massive
aux divers comités populaires sandi-
nistes. En effet , assure M. Suri , la pré-
carité de la situation économique., so-
ciale et sanitaire au Nicaragua est telle
qu 'elle risque d'entraver le développe-
ment du processus révolutionnaire en
cours. Pour parer à cette éventualité,
plusieurs comités se sont créés dans
les villes suisses les plus importantes,
dans le but de soutenir financièrement
la révolution nicaraguayenne et de
faire pression sur le Gouvernement
afin qu 'il augmente son aide matérielle
au Nicaragua, jugée insuffisante.

Après la discussion finale, au cours
de laquelle divers problèmes furent
soulevés par des personnes de l'assis-
tance, l'ensemble des participants à la
réunion approuvèrent la création d'un
tel comité pour la ville de Fribourg et
fixèrent sa première séance au j eudi
8 novmbre à 20 h à la Maison du
Peuple, (y. r.)
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CONSERVES ESTAVAYER SA
Entreprise de production de la Migros

cherche

SECRETAIRE QUALIFIEE
pour son

SERVICE DU PERSONNEL

Activité : Cette secrétaire se verra confier les dossiers person-

¦ 

nels de nos collaborateurs pour les classer , les tenir à
jour et en tirer des informations utiles à échéances
régulières.
En outre, elle assumera les travaux de secrétariat du
service.

Conditions Son travail s'inscrira dans l' activité de cinq autres col-
de travail : laborateurs du Service horaire variable de 42 h par
¦¦ nnH semaine. Prestations sociales de la Migros.

HMBMMLM Nous attendons les offres de candidates au bénéfice
Offres : d'une formation adéquate, jouissant d'une certaine

¦ 

expérience professionnelle et pouvant faire état d'une
pratique des relations humaines.
La connaissance de l'allemand est souhaitée.

Les offres manuscrites , accompagnées de copies de
certificats et d'une photo, sont à adresser au Service
du personnel de CONSERVES ESTAVAYER SA, 1470
Estavayer-le-Lac.

17-1506

Cremo.
CHERCHE

pour entrée immédiate ou à convenir

UN EMPLOYE D'EXPEDITION
au secteur fromages.
Nous demandons :
— personne sérieuse et de confiance.

Nous offrons :
— système moderne de rémunération
— avantages sociaux d'une entreprise moderne
— restaurant du personnel
— ambiance de travail agréable.

Prière de faire offres écrites au Département des ventes
de
CREMO SA
Case postale 167, 1701 FRIBOURG

17-63

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

I DAD C/^DITr™1 1-"""
- AU MOINS 4 JOURS OUVRABLES avant la date
- POUR UNE SEMAINE au minimum

à notre bureau des abonnements

- Frais pour changement d'adresse Fr. 1.-

Nous vous remercions de votre compréhension.

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

Je délire : A) UN CHANGEMENT D'ADRESSE I
B) UN ABONNEMENT SUPPLÉMENTAIRE I

Biffer ce qui
ne convient DOS

. i Poste Per

NOM : PRENOM : ' | Changement d'adresse normale avion

No d'abonné : e,
' Durée ï Suisse Etranger

Adresse actuelle Adresse de vacances /1 semaine f ,. « Fr. 4.— Fr. 7.V Fr. 1.— par, ., .,„ • ¦ 2 semaines / Fr. 7.— Fr 13.. I chanqement
RUE : RUE : 3 semaines \ . ' Fr. 10.— Fr 19.1 / d adresse

4 semaines Fr. 13.— Fr. 25.
RUE : „

No: 

LIEU : _

No postal

Jusqu'au 

Jusqu'à nouvel avis

Veuillez mettre Ici le montant en timbres

inclus

mais au moins 3 jours avant la

poste

TARIF

••Jo postal

Dès le

REPRESENTANT
Société bien implantée touchant les maîtres d'état et
les fabriques désire trouver une personne désirant
devenir représentant.

Le candidat, dont la formation sera assurée par nos
soins , devra être bilingue et avoir du goût pour les
outils de construction.

Salaire en rapport avec les capacités et bonnes
prestations sociales.

Veuillez faire vos offres sous chiffre P 17-500 614, à
Publicitas SA, 1701 Fribourg. 

SCHILD-Mode Ist eln

B SCH IL» 1
TUCH AQ

Fur unser neues Modeshaus in Freiburg su-
chen wir gutausgewiesene

Abteilungsleiterin
Damenkonfektion

Wir setzen voraus , dass Sie grûndliche
Branchenkenntnisse sowie einige Jahre Ver-
kaufserfahrung besitzen, und bieten Ihnen ei- j
nen vielseit igen und selbstàndigen Aufga-
benberelch mit neuzeitlichen Anstellungsbe-

¦H dingungen, fortschrittlichen Sozialleistungen
und Einkaufsvergunstigungen. Wenn Sie sien
fur dièse Aufgabe interessieren , wûrden wir
uns freuen, Sle recht bald kennen zu lernen.

Fur eine erste Kontaktnahme bitten wir Sie j
um Ihren Anruf an unsern Geschâftsfùhrer
Herrn E. Gugler oder eine kurze schriftliche
Anmeldung mit den ûblichen Unterlagen, wel- i
che wir vertraulich behandeln.

SCHILD Modehaus, 18, rue de Romont
FA 1700 Freiburg - <fi 037-22 95 65 l |J

La publicité décide
l'acheteur hésitant

S A V T E X
LENTIGNY — 0 037-371510

cherche pour sa fabrication de confection

DAMES
sachant coudre à la machine.

Transport Fribourg-Rosé-Lentigny assuré par
nos soins.

17-1217
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gn» t'annonce ,
«¦I reflet vivant h*du marene

/*.
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Pour bébé, le journal c'est avant tout des
chapeaux pointus, des cocottes, des avions.
Plus tard, il découvrira le vrai journal, celui
dont papa ne peut se passer. Celui qui, avec
l'actualité quotidienne, offre l'éventail
Incomparable de tout un marché riche et divers.

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

prévue pour le changement

LA LIBERTÉ
Administration —- Promotion — Vente

AOUmiMCMtN I bUFr-'LtlVltNI AIHb I

Durée Suisse Etranger

1 semaine Fr. 4.— Fr. 8 —
2 semaines Fr 8.— Fr 13 —
3 semaines Fr. 12.— Fr. 18.—
4 semaines Fr. 16.— Fr. 23.—
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1RN 12 : une percée au cœur de la Gruyère 1
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Bien planté sur ses piliers, le viaduc de la Gruyère !
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Le dernier coup de pistolet au maquillage.

Les routiers sont sympas... r
Dans un communiqué adressé à la cantonales, les entreprises du génie

presse, l'Association des chauffeurs civil et tous les travailleurs qui ont
professionnels « les Routiers suisses » collaboré à cette œuvre gigantcs-
fait savoir qu'elle a pris connaissan- ,ls consiaèrent l'ouverture dece avec satisfaction de 1 ouverture un ESH
d un nouveau tronçon de la Natio- , v„ . „ ,
nale 12, plus précisément du viaduc cadeau fort aPP^cie, ceci d ailleurs
de la Gruyère. Les routiers tiennent comme chaque mètre de route na- Le ,
à remercier les autorités fédérales et tionate ouvert à la circulation. (Corn) Mgr

On avait mobilisé la croix et la bannière pour cette inauguration

Le nouveau tronçon a été béni par
Mgr Mamie.

de fête a prendre une caisse grosse comme ça

du tablier

Meuh ! ces trains , mêmes routiers, ne sont plus ce qu'ils étaient. (ASL)
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Reportage
photographique

J.-L. Bourqui

.1

'\\lttvi§ mm%. JE mm' JE
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I Trois décolletés
H I différents.

Ém 1 I 5///J et string
•\s> I coordonnés.
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Lig e  Mandarine m? m
C'est le retour à la fém inité et au romantisme.
Formes pures, formes sûres—soutiens-gorge . \

Une conseillère est à votre disposition
à notre rayon spécialisé au 2e étage

Q P1ACE7T F
FRIBOURG
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Election au Conseil des Etats — 11 novembre 1979

Force et unité du canton
avec

JÊBm * Ŝmm\ mŵ ^^̂  ̂&m\wmŵJ&!^m\

- Ê̂Êê WÊ'  ̂ ^ *̂̂ BP6 ,  ̂ M :

Arnold Waeber Pierre Dreyer

le vrai «team»
Participez B^B Ĵ-P
et votez massivement la S^^

17-1017 ^̂ ^̂ ^̂ ^ »̂ W

OCCASIONS
CITROEN

G S X 2
1976. bleue.

CITROEN CX
2000 Super

1975. blanche.

CITROEN
GS Club

1973, beige .

PEUGEOT
104 GL

1974, iaune.
RENAULT

5 TL
1976, jaune.

RENAULT 5
Alpine Coupé
1978, rouge.

RENAULT
6 TL

1973, blanche

RENAULT
14 TL

1977, orange

ALFASUD L
1976. iaune.

CHEVROLET
Nova
Concours
1976-77, brun métal.

FIAT 126 A
1976 iaune.

VW Bus vitré
9 laces, 1974, blanc

Facilités. Expertisées

Garage Stulz
Frères SA
1680 Romont
(fi (037) 52 21 25

17-635

F O R D
ESCORT

A vendre

commerciale
1976, expertisée.

(fi (037) 30 91 51
17-605

F O R D
A vendre

Mustang
Cobra II, 1976,
50 000 km ,
automatique,
prix intéressant.
(f i (037) 65 15 45

17-30044

BMW 320 i
A vendre
de particulier

37 000 km . 1976,
expertisée ,
très bien soignée,
vert met.,
Fr. 12 500.—.
(fi 037-38 15 43

17-303932

F O R D
A vendre

CAPRI 1300
carrosserie et
moteur en bon état ,
48 000 km ,
prix Fr. 4500.—
à discuter.
(fi (037) 24 27 03

81-62128

A vendre

VW Scirocco
GLI
1978, 40 000 km,
état de neuf ,
toutes garanties.
(fi 24 27 56
12 h - 13 h
et dès 19 h

17-303935

A vendre

4 jantes
A1.U « GHIA »
belle occasion
pour Ford Granada.
Prix à discuter .
S'adresser :
RAMUZ PNEUS
Brasserie Beauregard
(fi (037) 24 11 68

A vendre

3 ou
4 brebis
brunes avec papiers
à choix.

(f i (037) 45 18 30
17-303927

Les liquidateurs de la succession de feu M. Sieg-
fried HOEFLICH à Romont offrent à vendre l' im-
meuble ci-après désigné dans la commune de
Romont.
Route d'Arruffens No 18, art. No 445
comprenant :

REZ-INFÉRIEUR :
1 chambre, 1 bureau, 1 garage, toilettes, cave
buanderie, chauffage, abri.
REZ-SUPÉRIEUR :
salle à manger , salon avec cheminée, 3 cham
bres cuisine aménagée (y compris lave-vaisselle)
1 réduit, 1 salle de bains, 1 WC séparé.

— 1 GALETAS
Visite de l'immeuble le 6 novembre 1979 à 14 heures.
Les conditions de vente et l'extrait du registre fon-
cier sont déposés au Greffe du tribunal de Romont
où les soumissions devront être déposées jusqu'au
12 novembre 1979 à midi.

p.o. Les liquidateurs
Michel Lâchât , greffier , Romont
Fiduciaire Régis SA, Fribourg

17-1107

Ford 4 roues motrices
Robuste.

Maniable. Puissant!
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Demandez notre documentation sans engagement
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GARAGE - CARROSSERIE ^

BEAULIEU SA
Concessionnaire |

«-g»K»J juMJi ¦ Route de Berne 12

£jgËMÉms£M MORAT. C0 037/71 46 68

vous propose cette semaine
km

DAF 66 Marathon aut. 24 000 1973
CITROEN GX 78 000 1974
FIAT 128 A 43 000 1974
FORD Cortina 67 000 1967
PEUGEOT 304 90 000 1972
TOYOTA Corolla 51 000 1977
SIMCA 1301 64 000 1971
RENAULT 14 TL

toit ouvrant 35 000 1978
RENAULT 4 Break

long 1100 47 000 1977
RENAULT 16 TL 97 000 1972
RENAULT 30 TS 17 000 1978
Grand choix d'autres voitures d'occasion.

Vendues exoertisées et avec garantie. 
^

m
k 17-2536 f

VILLA A VENDRE PAR
VOIE DE SOUMISSION

#"" "!

OCCASIONS I
— g a r a n t i e s  —

Parmi notre grand choix d'occasions,
vous trouverez entre autres

Taunus 15 M RS
Citroën Ami 8 stat.w
Toyota Copain
Escort 1300 L
Peugeot 304 S
Toyota Corolla
Taunus 2000 GXL
Taunus 2300 GXL

coupé
Taunus 1600 L

station-wagon
Volvo 343 L
Opel Commodore
Taunus 2000 GL
Granada 2000 L
Taunus 1600 L

station-wagon
AMC Commodore
Granada 2300 L
Mustang Cobra

Fastback
Mercury station-w

69 3 500
73 3 600
74 4 500
75 5 100
74 5 300
75 5 300

5 500

6 300

6 900
7 000
7 200
8 800

11 300

11300
12 800
12 900

17 400
18 500

I
iaunus ibuu L

station-wagon 78 11 300.- ¦
AMC Commodore 79 12 800.- .

I 
Granada 2300 L 78 12 900.- I
Mustang Cobra

I 

Fastback 79 17 400.- I
Mercury station-w. 79 18 500.- I
• Nos véhicules sont soigneusement _

I 
contrôlés el révisés
Documentation à votre disposition

• GARANTIE ECRITE •

I*  
FACILITES DE PAIEMENT •

• ACHAT - VENTE ECHANGE •
• OUVERT LE SAMEDI •

I 
GARAGE CENTRAL SA I

Rue de l'Industrie 7 — FRIBOURG ¦

Cjp 037-22 35 05 m
17607 I



Du 3 novembre au 1er décembre 1979

GRANDE QUINZAINE SUD-AMÉRICAINE

L'ambiance sera crée par le duo

Afl  ̂ « Dos Paraguayos »
f̂flfcTv £& comme l' année dernière

9mT \/» dès 19 h 30
LE RAISIN D OR QUELQUES SPECIALITES :

^F' • Mejilones pescadoras Fr. 11.-
• Avocados à la marinera Fr. 14.-

• Langoustines huanciana Fr. 22.-
[--=-, Restaurant - Bar » chilli con carne
\\]j\ Schoenberg - Fribourg avec polenta Fr. 18.-
Lc=sJ cp 037-22 66 73 « Paella Guadalajara

2 personnes Fr. 52.-

Se recommandent : Mme et M. G. Mastrogiacomo 17-2364

i S
^
Tî Gruy© res

W HsH Hôtel de

Jf de-Lys

Actuellement , notre

CHARBONNADE
fait la joie

des connaisseurs
Réservez votre table CC 029-6 21 08

Famille C. Doutaz
17-12698

LUNDI AU TEMPLE
Le Quatuor Wilanow

de Varsovie
Lundi 5 novembre 1979 à 20 h 30

aura lieu au temple réformé an
Fribourg le premier concert JMF de
la saison 79/80. Le Quatuor Wilanow
de Varsovie interprétera le quatuor
K. 421 de Mozart , le quatuor no 2
de Penderecki et le quatuor op 96 de
Dvorak.

Le Quatuor, fonde en 1969, se nom-
me d'après le palais Wilanow de
Varsovie, ancienne résidence du roi
polonais Jan III Sobieski (1624-1696).

Les membres du Quatuor ont fait
leurs études au Conservatoire de
Varsovie. En 1978 ils ont donné avec
grand succès un concert dans le ca-
dre de « Jeunesse et Musique » à
Fribourg.

THEATRE AU STALDEN
Novembre en bref
Six spectacles sont , ce mois, à l'affi-

che du Théâtre au Stalden qui ouvre la
saison samedi 10 novembre avec une
pièce de Lothar von Versen « Lienhard
der Bleiche ». Mardi 13, un groupe de
jazz animera la petite cave. L'ensem-
ble P.S. Corporation , qui a été créé en
1971 par Peter Schmidli, s'est déj à pro-
duit de nombreuses fois en Suisse et à
l'étranger et a gravé cinq LP.

Un pantomine tiendra la scène sa-
medi 17. Pantolino, alias Christoph
Staerkle, un élève de Lecoq, présentera
une série de séquences qui sont le ré-
sultat d'un contact avec le public lors de
ses représentations dans les rues. Le
programme du mois se poursuivra le
lundi 19 avec Maria Meriko qui inter-
prétera un texte de Jean Cocteau « La
voix humaine ». Soirée poétique le mer-
credi 21 avec Jean Ber qui fera revivre
quelques auteurs dans un spectacle in-
titulé « One man poétique chose ».
Théâtre enfin les 23, 24 et 30 novembre
avec « Le roi se meurt » de Ionesco, une
pièce qui sera jouée par la troupe d'ex-
pression française du Stalden. Nous re-
viendrons en détail sur certains de ces
spectacles.

r s
LA SEMAINE DES

EXPOSITIONS

ATELIER JEAN-JACQUES HOFSTETTEF

DELLY PAGANI
Huiles, gouaches,-, gravures. Du. 2p

octobre au 14 novembre.

Avry-sur-Matran : galerie Avry-
Art. Ouvert selon l'horaire du centre
commercial.

CERAMISTES BERNOIS
ET FRIBOURGEOIS

Laure-Anne, Baumann , Vincent
Brugger, Jean Hertig, Walter Hofer ,
Jolanda Kaschmieder, Irmeliot Ul-
rich Schmutz, Hans Steiner.

ROBERT WYSS
Xylographies (prix de la triennale

Granges, 1979) du 12 octobre au K
novembre.

Fribourg : Galerie de l'Arcade, Sa-
maritaine 34, ouvert du mercredi ai
samedi de 15 h à 19 h, le jeudi cl*
15 h à 21 h et sur demande.

Irénée Belley
Les ondes magiques

Cet artiste venu du Québec peu ;
nommer ses oeuvres « Sans Titre »
mais il y a un constant courant , uni
magie de la teinte et de la gravure
Ondes sismiques ou magiques certes
une vague continuelle, ce sont les li-
thographies et eaux-fortes  d'Irénée
Belley qui nous fai t  découvrir u, \
art extrêmement subtil.

L'acte de création est rapide , total
Il est entier et l' on possède le senti-
ment de l' ensemble , du mouvement
alors que le geste est gravé.
Irénée Belley possède l'alliance de
la couleur et de la gravure , art lent
et réf léchi  d'habitude , ce qui n'appa-
raît dans son œuvre. Il ' existe le
f l u id i t é  dans la teinte sur le papier
la transparence encore, et l'on se de-
mande par fo is  si ce n'est pas d<
l'aquarelle. Tout est vivace , fu yan t
tout est changeant. C'est une rumeui
plus  qu 'une gravure,  un chant plu:
qu'un dessin. Tremblements ou vio-
lence, l'art d'Irénée Belley est f o r ,
d'inconnu et de surprises. Il appré-
hende l'air et le ressac de la vague
il ne reste que les ondes troublantes
Diaphanes sont les mouvements qu
peuvent s'intituler « L a  Débâcle » oi
« Altération pro fonde  ». C'est um
recherche d' une nouvelle gravure
composée certes, mais moins stati
que. Si Irénée Belley vient aujour
d'hui en Europe pour se perfect ion

ner , il est étrange que d' autres n
partent pas au Canada pour y ap
prendre aussi. L'échange serait ri
che. On peut retenir d'Irénée Belle]
un souci d' une per fec t ion  dynamiqu,
de la gravure, un souci permanen
du rêve et du « sans titre », mais ei
f a i t , tout cela est cosmique ou sismi
que. Il prend l'univers dans toute si
force ,  (c lp)

Atelier Jean-Jacques H o f s t e t l e
jusqu 'au 8 novembre.

ARMOIRES SINGINOISES
Du 26 octobre au 16 septembre
Marly : château de Marly-le-Petit.

Vendredi , samedi, dimanche de
15 h à 18 h.

URS LUTHI
Photo. Du 20 octobre au 18 no-

vembre.
Fribourg, galerie RB, rue de Lau-

sanne 18 : mercredi à vendredi de
15 h à 18 h 30 ; samedi et dimanche
de 14 h à 17 heures.

FRANZ BUCHER
Nouveaux dessins et gravures. Du

20 octobre au 10 novembre.
Fribourg : Galerie Mara ; rue d'Oi

25. Du mercredi au vendredi de
14 h 30 à 18 h 30, jeudi jusqu 'à 21
heures, samedi de 14 heures à 11
heures.

IRENEE DELLEY
Lithographies et eaux-fortes. Du

20 octobre au 8 novembre.
Fribourg : Atelier J.J . Hofstetter

Samaritaine 22. De 9 heures à K
heures et de 15 heure ,  h 18 h 30
sauf dimanche et lundi. Samedi fer-
meture à 17 heures.

AMAR
Huiles , aquarelles et dessins

REMY
Peintures. Tous deux du 19 octo-

bre au 14 novembre.
Fribourg, Galerie de la cathédrale

et Salle de l ' E tu i  place St-Nicola«
de 14 b 30 à 18 b 30 et le soir sui
demande, dimanche de 10 b 30 à 12
heures. Fermé le lundi.

SALON D'AUTOMNE 197S
Exposition , à laquelle participe

Ferrucio Garopesani. Jusqu'au 2 _dé-
cembre.

Paris. Grand Palais.

LAISSEZ LES BANCS !
Monsieur le rédacteur ,

Pourquoi nous prive-t-on en hivei
des bancs des squares publics ? A

Lausanne, on ne les enlève jamais ,
dans bien d' autres agglomérations
non plus , j e  le suppose.

Si les Ediles songeaient à tous le:
retraités de plus en plus nombreuj
qui , vers onze heures , se rassemblen
(par exemple au jard in  du Domino
mon quartier). Us ne sont plus di
bons marcheurs et interrompre si
petit e promenade en deutsant  sur w
banc au soleil avec des copain;

serait bénéf ique , quelquefois  en dé
cevibre.

Et leurs épouses , l' après-midi
cuis ine  rangée , après la pet i te  siest,
de rigueur , y trouveraient quelque
instants de détente apaisante avan
la longue f i n  de journée.

Que les Ediles y songent. Il  y  <
par fo i s  du soleil en décembre. En f é
vrier et mars, il est souvent printa
nier , qu 'on nous permette d' en p r o f i
ter.

CE.
(Les textes publiés sous cette rubrl
que ne reflètent pas forcément l'avi
de la rédaction.)

A LA GALERIE MARA : FRANZ BUCHEF

Le mouvement et la stratification

DIMANCHE
A L'UNIVERSITE

Solistes du Conservatoire
accompagnés par

l'Orchestre des jeunes

L'Orchestre des jeunes présente de
jeunes solistes

En plus des concerts du dimanche
l'Orchestre des jeunes de Fribourg
donne chaque année un certair
nombre de prestations particulières
Dimanche prochain, l'Orchestre de:
jeunes accompagnera plusieurs
jeunes solistes, tous élèves du Con-
servatoire de Fribourg. Mais ce qu:
pourrait être une sorte d'audition
avec accompagnement d'orchestre, a
été conçu de manière très originale

En effet , les jeunes solistes joue-
ront deux œuvres qu'il n'est pas fré-
quent d'entendre lors du même con-
cert. Il s'agit du Concerto grosso en
si mineur Op. 3 No 10 pour quatre
violons, violoncelle et orchestre de
Vivaldi. Cette œuvre sera juxtaposée
avec le Concerto en la mineur (BWV
1065) pour quatre instruments à cla-
vier et orchestre de J-S. Bach.
L'œuvre de Bach est, en fait , une
réélaboration de l'œuvre de Vivaldi
Il sera donc intéressant de découvrit
lors du même concert l'original et ls
réélaboration.

Le programme comprend encore
une Suite de Purcell , un Concerte
grosso de Handel et un Concerte
pour deux violons et orchestre de
Vivaldi.

Avec un tel concert l'Orchestre de;
jeunes, dirigé par Th. Kapsopoulos
présente non seulement un program-
me original , mais il permet encore e
surtout à de jeunes musiciens de
faire leurs premières expérience;
comme solistes, (m.fl.)

Franz Bûcher est étonnant ; il pos>
sède deux registres : le « Zustand •¦
et l' « Energiefe ld  ». Oti peut se de
mander si ce graveur et dessinateu
de Sarnen joue sûr les deux pôles
l'énergie et le repos , soit deux f o r ,
mes entre lesquelles il hésite, car le.
datations sont semblables. Or c'es
une dichotomie dans son oeuvre, ci
que personne ne peut lui reproche;
d' ailleurs. Il y  a la situation du cal
me et celle de la force  élémentaire
Toutes deux sont pendantes et com
plémentaires.

D'une .part , Franz Bûcher grav i
avec calme, mais non seulement cal
me ; plus , il recherche la terre et st
formation. Ce sont des plages di
couleurs superposées , de belle ma.
nière, mais extrêmement statiques
C'est comme s 'il recherchait les cou
ches profondes  de la terre. Il travail
le en géologue ; on pourrait dire qu 'i
décrit un terrain imaginaire qu 'i
traite en composition sans perspec
tive. Il  s'agit d' un état de repos
d'immobilisation, peut-être même di
contemplation, l'arrêt indispensable

semble-t-il , devani le paysage.
D'autre part , des dessins et des

eaux-fortes  qui sont de véritable:
typhons. Le geste éclate en tourbil-
lons impressionnants. Franz Bûche'
rentre dans le centre du cyclone in-
térieur : « Energie fe ld  nach innen •
ou encore « Ënérgiezentrum » . Tou
est f o n d é  sur le seul mouvemen
d'innombrables traits qui dessinan
l' espace, le font  trembler et virevol-
ter. Le grand cataclysme est no.
seulement^ annonce, mais vécu pro
fondement par l' artiste qui transme
avec éclat son désarroi devant la f o r
ce intérieure et les vents extérieun
Mais tout est techniquement maîtri
se avec perfect ion dans le dessin, e
l'impression de l 'espace me parai
plus  transparente, plus instinctive
autant dire plus naturelle que cell
des couches terrestres. Je  pense qui
le dessin de Franz Bûcher est la re
cherche la plus p a r f a i t e  et le noir
blanc sa principale qualité, (c lp)

Galerie Mara jusqu'au 10 novem
bre.

KLARA STOLLER
Peintures. Du 20 octobre au 24 no-

vembre.

Villars-sur-Glâne : Galerie Capu-
cine. Route de la Glane 137. Mer-
credi de 20 heures à 22 heures, jeu-
di à vendredi de 15 heures à 13
heures, samedi de 15 heures à 17
heures.

ENERGIE
Exposition thématique. Jusqu'au

23 nov.
Fribourg : Musée d'histoire natu-

relle. Du lundi au vendredi de 8 h
à 11 h. et de 14 h. à 17 h.

HOMMAGE
A L'ABBE BOVET

Pour le centième anniversaire de
sa naissance. Du 7 octobre au 11 no-
vembre.

Bulle : Musée gruérien, de 10 h à
12 h et de 14 h à 17 h, sauf diman-
che matin et lundi. Entrée libre.

DE LA CHARRUE AU PAIN
Exposition thématique, jusqu 'ai

4 novembre.
Tavel : Musée singinois. Mardi , sa-

medi et dimanche de 14 h. à 18 h.

CERAMIQUE
PAYSANNE SUISSE

Du XVIe au XIXe s. Jusqu 'en dé-
cembre.

Château de Gruyères. Pendant le!
heures de visite du château.

Hors du canton
XYLON

Exposition d'un groupe de gra-
veurs à laquelle par t ic ipe  Michel
Terrapon. Jusqu 'au 18 novembre.

Saint-Gall : Kathnrinengasse U.
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C'est une promesse que nous tenons effec-
tivement, grâce à la Garantie hospitalière
CMB.
Choisissez l'un des cinq degrés d'assu-
rance suivants et vous serez déchargé de '
tout souci financier lors de séjour hospi-
talier:

• division commune d'un hôpital public
'• division commune d'un hôpital privé

de Suisse

• division mi-privée de tout hôpital suisse

• division privée de tout hôpital suisse

• hôpitaux du monde entier
Peu importera pour vous le montant des
frais: la Garantie hospitalière CMB y sub-
viendra.
Lesautres prestations d'assurance versées
en cas de maladie et d'accidents sonttout
aussi libérales. Consultez-nous, nos condi-
tions d'assurance sont intéressantes.

De meilleures prestations —
davantage de sécurité.
CAISSE-MALADIE CMB

Administration centrale. 3000 Berne 32
Laubeggstrasse 68, tél. 031/442581.

Succursale du Jura:
M. Joray, 2764 Courrendlin,

. Bte de Châtillon, tél. 066/355988.
Agence de Lausanne:

M.Reymond, 1004 Lausanne,
Ch. des Aubépines 14. tél. 021/363671.

#S%É «lv _
-= KKB s
%CMB|

La CMB occupe le sixième rang
parmi les caisses-maladie suisses.

Plus de 310000 membres
dans plus de 330 sections.

SERVICE PUBLICITAIRE CMB/PRÉEENTAÎION: ALEXANDRE GRAF

Architecture - Réalisations - Conseils Aide en
Roulln Jacques - 1711 Ependes .
cherche pharmacie

DESSINATEUR ~a'|r
EN BATIMENT t^Tespar

dès le 1.12.79.
Date d entrée : de suite ou à convenir.
(fi (037) 33 28 27 «5 (037) « 69 80

17-29979 17-303930

S'installer c'est aussi Orca.
B_H_^_GIB_SI__

H_H____I

ï _ *!> mij»* «l!lp _Mi- »?%M J W x°* wàY< » ' » Emménager. Se meubler. Vivre selon son goût, dans un cadre à soi.
BëS» W-'̂ m 1 ï _ \$S Aujourd 'hui , le Plan Crédit Orca vous en donne les moyens.

J
mfî _ ' Ht\\ Prêts personnels à tarifs avantageux. De 1000 à 30000 francs.

BiÀnL V 1\Kr% » ¦ul|̂ B|S|îj^4' . ;T# Prêt désiré: Fr. Mensualités: env. Fr. 
JÊàm. _ % WAW WÊ/ Nom: Prénom: 

% j| Wri Né le: Rue/n°: 
^

m̂
^

» MÊ _I_B> NP/lieu: Depuis quand: f  ^\.

ï «f "^ Wt( Profession: Revenus mensuels: lôDCA l
* Mm __

^ Date: Signatu re : l i

«p tt\ Plan Crédit Orca-le bon calcul. _̂ _^
¦HP̂  ̂\ Banque ORCA SA, rue St-Pierre 30, 1701 Fribourg. ¦ ¦

\ tél. 037 229531. Egalement bureaux à Genève, Lausanne etZurich.
ftfl » Un institut spécialisé de l'UBS. 5
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Décorez votre
intérieur ou faites
un cadeau .avec cette
magnifique
pendule

avec socle , d une
hauteur de 42 cm.
Livrable en rouge ,
noir , vert ou blanc
Mouvement à pile.
Garantie 1 an.
Prix de fabrique :
Fr. 130.—
JNCA S.A.
PI. du Tricentenaire
La Chaux-de-Fonds
(fi (039) 26 97 60

28-12107

F O R D
A vendre

Mustang
Mach I, automatique,
85 000 km , expertisé
Fr. 7400.—.
(fi (037) 65 15 45

17-30044

A vendre

VOLVO
245 DL

Combi , 1977,
25 000 km,
état de neuf ,
prix intéressant.
(f i (037) 65 15 45

17-3C044

LIBRE
DUO 2000

pour noces et
soirées de sociétés.

(fi 021-93 53 23
ou 93 51 55

17-303937

MONTRE
Cherche

de poche
en or

ancienne.
Tir féd., etc.
(fi (037) 46 36 21

17-303904
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TjA De l'argent comptant immédiatement pour particuliers É
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f
^
A ducréd.Fr. 24 mois 36 mois 48 mois

&Z-j 3000.- 144.40 102.45 81.50 
^_

^P 9000.- 429.30 303.55 240.70 é̂û
r\À | 14000.- 1 661.70 l 466.20 | 368.50
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__ ^^»**J AH Je désire un Prêt-confiance
M ae remboursable par \V AA
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I Date de naissance _____________ v A
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r A pour les étrangers:
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_ffl • Banque Finalba, La Placette. rue de Romont 30, , _SH
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Cherche

orchestre
2-3

musiciens
pour soirée
St-Sylvestre.

Restaurant
Croix-Fédérale
Si-Martin
(fi (021) 93 7194

17-30049

Nous cherchons pour date à convenir

UNE SOMMELIERE
débutante acceptée

Pour de plus amples renseignements
s'adresser à :

Famille Jean-Pierre YERLY

Hôtel du Lion-d'Or
1564 DOMDIDIER

(fi 037-75 12 56
17-30037

BUREAU
D'ARCHITECTURE
A BULLE

cherche
pour date à convenir un

SURVEILLANT
DE CHANTIER
pouvant s'aquitter de façon
indépendante de la mise en
soumission , détails de cons-
truction, décomptes , etc.

Faire offres sous chiffre
P 17-600 439, à Publicitas SA,
1630 Bulle.

On demande
SOMMELIERE

dans bon café de campagne.
Congés réguliers , vie de fa-
mille. Débutante acceptée.

Café de
l'Enfant-de-Bon-Cœur
PONT-LA-VILLE
Cfi 037-33 21 12

17-30059

Jeune homme célibataire , bonne situa-
tion indépendante cherche

JEUNE FILLE
catholique, 18-25 ans pour sortie en
vue de mariage.
Ecrire sous chiffre 17-303893, à Publi-
cltas SA, 1701 Fribourg.

Frères sans frontières , organisme
chrétien de développement ,
engage un

SECRETAIRE GENERAL
Tâches :
organisation de l'administration
animation des stages de prépara-
tion des volontaires , contacts
avec les groupes cantonaux et les
volontaires au travail outre-mer ,
relations publiques.

Cahier des charges à disposition.

Entrée en fonction : début 1980,
selon entente.

Faire offres manuscrites jusqu'au
1er décembre 1979 au :
Secrétariat de Frères sans frontiè-
res, 34, Grand-Rue, 1700 Fribourg

17-29942

Wir fertigen elektronische Waagen mit
Preisberechnung und Etikettendruck fur das
Preisauszeichnen von Lebensmitteln.
Wir suchen :
jùngeren

MECHANIKER oder
ELEKTROMECHANIKER

der nach grùndlicher Ausbildung im Werk
Duisburg selbstàndig die welsche Schweiz
betreut. Franzôsisch ist Bedingung.
Wir bieten :
— intéressante Tatigkeit
— sichere Lebensstellung .
— gute Sozialleistungen
— Spesen- und km-Entschàdigung
ESPERA-WERKE GMBH
D - DUISBURG
Rufen .Sie bitte unsere Schweizer Vertre-
tung an
SAXER KONSTRUKTION AG
5604 Hendschiken - CC 064-51 77 22

107 358 520

AV L'Administration ^^^
f fédérale des contributions ^W
f division principale de l'impôt sur le ^W
f chiffre d'affaires, à Berne, cherche un ^k

/ COLLABORATEUR ou \
/ COLLABORATRICE \
/ pour ses services internes de révision. %

M Un travail varié et intéressant est offert à ¦
¦ personne ayant fait un apprentissage de ¦
I commerce ou une école commerciale.

En cas de convenance, bonnes possibilités
d'avancement pour un candidat ayant plu-
sieurs années de pratique dans l'industrie

ou le commerce.

Les personnes intéressées adresseront leurs
I offres détaillées, accompagnées des docu- I
1 ments usuels à :

^_ Administration fédérale des contributions M
^k Service du personnel, Bundesgasse 32, AT
^k 3003 Berne. AV

En remplacement de notre employée qui nous quitte
après 10 ans (droit AVS), famille de commerçants
villa à Pérolîes , cherche

EMPLOYÉE DE MAISON
sachant s'occuper seule du ménage et de la cuisine

(femme de ménage une fois par semaine).

Horaire : tous les jours de 7 h 30 à 19 h 30 (heure
de chambre de 15 h à 17 heures).

Libre le samedi dès 15 h jusqu 'au lundi matin.

Cette place conviendrait parfaitement à une person-
ne pouvant rentrer chez elle le soir.

03 037-22 65 33 heures de bureau
ou le soir au 037-22 65 63

17-234



URGENCES
PERMANENCE MEDICALE
Fribourg : (037) 23 36 22. Jour et nuit pour
les urgences en l'absence du médecin trai-
tant
Bulle : (029) 2 84 31 (Hôpital de Riaz)
Estavayer : (037) 63 21 21 (Hôpital)
Romont : se renseigner au (037) 52 27 71
Chltel-St-Denis : (021) 56 79 41 (Hôpital de
Châtel)
Morat : (037) 71 32 00 (Service médical
d'urgence)
Payerne : (037) 61 17 77 (police) ou 62 11 11
(Hôpital).
PERMANENCE DENTAIRE
Fribourg : (037) 22 33 43. Dimanche et jours
fériés, de 10 b à 11 b 30. Samedi de 8 b à
11 b 30. Autres Jours : de 8 h à 11 h 30 et
de 14 b à 16 h.
Payerne : se renseigner au 17.

PHARMACIES DE SERVICE
Pharmacie de service du samedi 3 no-

vembre : Pharmacie du Marché (Rue de
Romont 6).

— Du dimanche 4 novembre : Pharma-
cie St-Pierre (Beauregard-Centre).
Bulle : renseignement au (029) 2 33 00. Di-
manche et jours fériés : de 10 h à 12 h et
de 17 b 30 à 18 h 30.
Estavayer : le dimanche de 9 h 15 à 11 h 15
et de 18 b 15 à 19 b 15.
Romont : samedi dès 16 h, dimanche et
jeudi suivant. Dimanche de 10 b à 12 b et
de 17 b à 19 h.
Châtel-St-Denis : après 19 b et le diman-
che, en cas d'urgence, s'adresser à la per-
manence médicale.
Morat : de 19 à 21 b. Dimanche de 10 b à
12 h. De 21 h à 08 h, s'adresser au (037)
71 20 31.
Payerne : dimanche de 11 h à 12 b et de
18 b à 19 b. En dehors de l'horaire normal,
s'adresser au (037) 61 17 77 sur ordonnance.
Pharmacies des centres commerciaux
d'Avry et du Jumbo à Vil lars-sur-Glâne :
jusqu 'à 20 b du lundi au vendredi.
AMBULANCES
Fribourg : (037) 24 75 00. Dessert également
la Haute et Moyenne-Singine.
Bulle : (029) 2 84 31 (Hôpital) ou (029) 2 56 66
(Police).
Estavayer : (037) 63 21 21.
Romont : (037) 52 13 33 ou 52 27 71
Cbâtel-St-Denis : (021) 86 71 78 ou 56 72 21,
Wunnewil : (037) 36 10 10
Morat i (037) 71 28 52 ou 71 21 44 ou 71 20 31,
Payerne : 17.
POLICE
Appel urgent i 17
Police de la circulation : (037) 21 19 11
Postes d'intervention :
Fribourg : (037) 21 17 17
Bulle : (029) 2 56 66
Estavayer : (037) 63 13 05
Romont : (037) 52 23 59
Châtel-St-Denis : (021) 56 72 21
Morat : (037) 71 20 31
Tavel : (037) 44 11 95
Payerne : (037) 61 17 77
Feu
Fribourg i 18
Autres localités : (037) 22 30 18
SAUVETAGE
Colonne de secours du Club alpin : (029)
2 56 66
Hélicoptère : (029) 611 53
Lao de la Gruyère : (029) 2 56 66 ou (029)
5 21 44 ou (037) 45 14 05
Lae de Morat : (037) 71 55 20 ou 71 48 85
(Vully) j 75 17 50 (Avenches); 21 19 11 (Mo-
rat).
Lao de Neuchâtel : (037) 63 13 05 (Estava-
yer) ; (038) 22 35 77 (Neuchâtel).

HOPITAUX
FRIBOURG
Hôpital cantonal : 037 - 82 21 21.

Heures de visites : chambres communes
tous les jours de 14 à 15 b et de 19 à 20 h ;
chambres privées tous les J ours de 14 à
20 b.
Hôpital Daler : 037 - 82 21 91.

Heures de visites : chambres communes
en semaine de 13 b 30 à 15 b et de 19 à 20 b
dimanche et jours fériés de 10 b 30 à 11 b
30 et de 18 b 30 à 15 b 30 ; chambres à 1 ou
2 lits tous les jours de 10 a 21 h.
Clinique Garoia : 037 - 81 31 81.

Heures de visites t tous les jours de 12 à
21 heures.
Clinique Ste-Anne : 037 • 81 21 31.

Heures de visites : chambres communes
tous les jours de 13 b 30 à 15 b 30 et de 19
à 20 ; chambres privées tous les jours de
10 à 21 h.
Riaz : 029 - 2 84 31.

Heures de visites : chambres communes
de 14 â 15 b (samedi, dimanche et jours fé-
riés jusqu'à 16 h) et de 19 à 20 h ; cham-
bres privées et mi-privées tous les jours
de 14 à 20 h.
Estavayer : 037 - 63 21 21.

Heures de visites : tous les jours de 13 à
15 b 30 (samedi, dimanche et jours fériés
jusqu 'à 16 b) et de 19 à 20 h.
Billens : 037 • 62 27 71.

Heures de visite : tous les jours de 13 b
30 à 15 h 30 et de 19 à 20 b.
Châtel-St-Denis : 021 - 56 79 41.

Heures de visites : chambres communes
et mi-privées de 13 b 30 à 15 h et de 19 h
30 à 20 b 30 ; dimanches et Jours fériés de
13 b 30 à 15 b 30 et de 19 à 20 h ; chambres
privées jusqu 'à 20 b 30 ; dimanche et Jours
fériés Jusqu 'à 20 b.
Meyriez : 037 - 72 11 U.

Heures de visites : de 13 b 30 à 15 b et
de 19 à 20 b ; dimanche et Jours fériés de
10 à 11 b et de 13 b 30 à 15 b,
Tavel : 037 - 44 13 83.

Heures de visites : tous les Jours de 13 à
16 b et de 19 à 20 b.
Payerne : 037 - 6211 11.

Heures de visites : tous les jours de 12 h
45 à 13 b 45 et de 18 b 45 à 19 h 30 ; cham-
bres privées Jusqu 'à 21 h ; samedi et di-
manche de 12 b 45 à 14 h 50 et de 18 h 45 à
19 h 30.

SERVICES DIVERS
Office du tourisme de la ville de Frl
bourg : 22 11 56. Location de spectacles
22 61 85. Grand-Places.
Union fribourgeoise du tourisme : 23 33 63
Rte-Neuve 8, Fribourg.
Poste principale de Fribourg. Guichet ur
gent : lundi à vendredi de 12 à 13 h 30, 18
h 30 à 21 b. Samedi de 11 à 12 b et de 14 à
17 h. Dimanche de 19 à 20 h. Guichets du
télégraphe : lundi à samedi et lors de
fêtes locales de 7 à 21 b 30. Le dimanche
et fêtes générales de 9 à 12 h 30 et de 17 à
21 h.

Aides familiales
— Fribourg : Office familial : 22 10 14 ;
Mouvement populaire des familles : tél.
24 56 35 ; Paroisse réformée : 46 18 45.
— Sarine-Campagne : 45 12 15.
— Gruyère : 029 2 83 75.
Soins à domicile : 22 93 08.
Babysitting : 22 93 08.
Crècbe universitaire : se renseigner
auprès de Pierre Fleiner-Gerster, Le
Riedelet 9, Marly.
Crècbe de la paroisse réformée : 22 28 44.
Pour enfants de toutes confessions. Che-
min des Bains 1, Fribourg.
SOS futures mères : 23 44 00 (permanence).
Villa Myriam : 22 64 24. Accueil de la mère
et de l'enfant. Avenue de Rome 2, Fri-
bourg.
Consultations conjugales : 22 54 77. Mardi
et mercredi, de 14 h. à 17 h. ; vendredi , de
9 h. à 12 h. pour les personnes de langue
française. Lundi et Jeudi pour les per-
sonnes de langue allpmande et française ,
de 14 h. à 17 h. Square des Places 1, Fri-
bourg.
Centre femmes : 21, rue de Lausanne (es-
calier du Collège) . Tous les les jeudis à
partir de 20 h. Tél. 31 19 43.
Centres de planning familial
— Fribourg (Square des Places 1) : 22 83 22
Tous les Jours ouvrables de 9 à 11 b et de
14 à 17 h. De préférence sur rendez-vous.
— Riaz (Hôpital) : 037 - 22 83 22 ou 029 -
2 84 31. Le jeudi sur rendez-vous unique-
ment.
— Estavayer-le-Lao (Hôpital) ! 22 83 22 ou
63 21 21. Le mercredi sur rendez-vous uni-
quement.
Parents-Service : 037 - 22 61 14. A l'écoute
des parents tous les mardis de 9 à 11 h en
allemand et de 14 à 16 b en français. Ecole
des parents de Fribourg, case postal e 39.
Service d'adoption du Mouvement enfance
et foyer : 037 - 22 84 88.
Mouvement de la condition paternelle :
022 - 20 94 17 ou 44 44 84. Entraide et
conseils. Défense des pères divorcés, sépa-
rés, remariés, célibataires , et de leurs en-
fants. Case postale 578, 1701 Fribourg.
Fondation « Pour la vieillesse • Pro Se-
neetnte » : 22 41 53. Du lundi au vendredi
de 9 à 12 b et de 14 à 17 h. Rue St-Pierre
26, Fribourg. *»
Pro Infirmis. Service social fribourgeois
et Ligue fribourgeoise contre le rhumatis-
me : 22 27 47. Mercredi de 9 à 12 h, jeudi
de 15 à 19 h et sur rendez-vous. Pérolîes 8,
Fribourg.
Ligue fribourgeoise contre le cancer t
24 99 20. Du lundi au vendredi de 9 à 12 h
et de 14 à 17 h. Route des DatUettes 1, Fri-
bourg.
Radlophotographle publique : le 1er et le
3e jeudi du mois de 9 à 12 b. Route des
Daillettes 1, Fribourg.
Dispensaire antituberculeux : le vendredi
de 8 b 30 à 9 b 30 sur rendez-vous unique-
ment. Hôpital cantonal , Fribourg.
Release. Centre d'accueil et d'information
pour les jeunes : 22 29 01. Mardi-jeudi de
16 à 19 b et vendredi-samedi de 15 à 20 h.
Rue des Alpes 30, Fribourg.
Clinique des Platanes : 26 33 66. Consulta-
tions anonymes pour toxicomanies du
mardi au vendredi de 9 h à 10 b. Avenue
du Général-Guisan 54, Fribourg.
A.A. Alcooliques anonymes : 26 14 89. Case
postale 29, 1701 Fribourg.
Service consultatif des locataires : le
lundi de 17 à 20 b et le mercredi de 19 à 20
h. Rue Plerre-Aeby 217, Fribourg.

Consommateur - Information : 22 98 27.
Ouvert tous les mercredis, de 14 à 17 h.,
Pérolîes 8, 4e étage.
Protection des animaux : Refuge pour
chiens à Montécu : 83 15 25. Inspecteur
cantonal : 24 84 61 les mardi, mercredi et
vendredi entre 8 et 10 h.

MUSEES
FRIBOURG
— Musée d'art et d'histoire : fermé pour
cause de rénovation.
— Musée d'histoire naturelle : lundi-ven-
dredi de 8 à 11 h et de 14 à 17 h ; jeudi , sa-
medi et dimanche de 14 à 17 b, entrée li-
bre. Samedi et dimanche fermé le matin.
— Jardin botanique : lundi-samedi de 8 à
17 h.

BULLE
— Musée gruérien : Mardi à samedi de
10 à 12 h et de 14 à 17 h ; dimanche de
14 à 17 h.

ESTA V A YER-LE-LAO
— Musée folklorique : tous les Jours de 9
à 11 h et de 14 b à 17 h. sauf le lundi.

MORAT

— Musée historique : tous les Jours sauf le
lundi de 9 à U b et de 13 h 30 à 17 h. Le
vendredi de 20 à 21 h 30.

TAVEL
— Musée singinols : mardi, samedi et di-
manche de 14 à 18 h.

PATERNE
— Mnsée Jominl : de 9 à 12 h et de 14 à
18 h.

BIBLIOTHEQUES ET
LUDOTHEQUE
FRIBOURG
— Bibl iothèque cantonale et universitai-
re : lundi de 10 b à 22 h, mardi à vendredi
de 8 b à 22 h. Samedi de 8 b à 16 h.
Prêt à domicile : du lundi au samedi de
10 à 12 h et de 14 à 16 b.
— La Bibliothèque de la Ville de Fri-
bourg et Société de lecture : lundi , de
14 b à 18 h ; mardi , de 14 h à 18 b ; mer-
credi , de 10 b à 12 h et de 14 h à 18 h ;
jeudi , de 14 h à 18 h ; vendredi , 14 à 19 h ;
samedi, de 10 h à 12 h et de 14 b à 16 h.
avenue de Rome.
— Deutsche Bibliothek : du lundi au jeudi
de 15 h 30 à 19 h. Samedi de 9 à 11 b et de
14 â 17 h. Fermée le vendredi Gambach 27
— Bibliothèque St- Paul : mardi et Jeud]
de 14 à 17 h, samedi de 9 à 11 h 30. Pérol-
îes 42.
— Ludothèque : mercredi de 15 b 30 à
17 b 30 et samedi de 9 h à 11 h, à Gran-
ges-Paccot 3 ; vendredi de 15 h à 17 h 30,
à la route de la Vignettaz 57 (Airicanum).

BULLE
— Bibliothèque dn Musée ; mercredi de 17
à 20 h, jeudi de 10 à 12 h et de 14 à 20 h,
samedi de 10 à 12' b et de 14 à 17 b.

ESTAVAYER-LE-LAC
— Bibliothèque publique : le mardi de 14
à 15 b 30, mercredi de 16 à 17 h 30, jeudi
de 19 à 20 b 30, samedi de 10 à 11 b 30.

CHATEL-SAINT-DENIS
— Bibliothèque publique : mardi et jeudi
de 14 à 16 h, mercredi de 19 à 21 h, samedi
de 9 b 30 à 11 h 30. (Ecole secondaire).

MORAT
— Bibliothèque de la Ville : lundi, mer-
credi et vendredi de 16 à 19 h, vendredi de
20 à 22 h, samedi de 10 à 12 h et de 14 à 17
heures.

PAYERNE
— Bibliothèque publique : le mardi de 18
à 22 h.

CURIOSITES
BULLE
— Orchestrlon « Soléa », automate unique
en Suisse (Café Le Fribourgeois).

GRUYERES
— Château : ouvert tous les Jours de 9 à 18
heures.
— Fromagerie de démonstration : de 8 h à
18 h 30 tous les Jours.

PISCINES
FRIBOURG
Piscine du Scbœnberg : lundi et mardi de
12 à 14 b et de 16 à 22 h. Mercredi de
8 à 22 b. Jeudi et vendredi de 8 à 14 b
et de 15 h 30 à 22 h ; samedi et dimanche
de 8 à à 20 b.
Pisione du Levant : tous les Jours de 12 h
à 14 b et de 17 b à 22. Samedi et diman-
che, de 8 h à 20 h.

BULLE
Pisolne couverte de l'Ecole secondaire :
mercredi de 18 h 30 à 21 h 30 - vendredi
de 18 à 22 h - samedi de 14 h 30 à 17 h -
dimanche de 14 b 30 à 18 b 80.

CHARME Y
Piscine de Charmey : du mardi au ven-
dredi de 15 b à 22 h ; samedi de 15 b à
19 b ; dimanche et Jours fériés de 10 h
à 12 b et de 15 h à 19 h.

CHATEL-ST-DENIS
Piscine couverte de l'Ecole secondaire :
mardi-vendredi de 14 b à 17 b et de 19 b à
22 h. Samedi et dimanche de 14 h à 18 h.

MORAT
Piscine couverte t lundi de 14 b à 21 h,
mardi de 11 b â 21 h, mercredi-vendredi
de 9 b 30 à 21 b, samedi et dimanche de
9 b 30 à 18 b.

Restez en forme ^^̂ j». .

Intercaler des pauses
tes) Au moins quinze minutes
d'arrêt toutes les deux heures,
faire quelques exercices d'assou-
plissement et de respiration. Des
installations adéquates - les sta-
tions «fit» - sont à disposition sur
de nombreuses aires de repos des
autoroutes.

Services religieux

18.00

20.15 20.30

MESSES DU SAMEDI
17.00
St-Paul - Beaumont.

17.30
Christ-Roi (D) - Sainte-Thérèse

Villars-Vert - Botzet.

18.00
St-Nicolas - St-Paul (D) - St-Pier-
re - Villars-sur-Glâne, église - Givi
siez - St-Sacrement.

... ET A LA CAMPAGNE
SARINE
Avry : 19.30. Autigny : 20.00. Belfaux
17.30 , 20.00. Eouvillens : 19.30. Epen-
des : 20.00. Farvagny : 19.45. Givisiez
18.00. Matran : 18.00. Neyruz : 17.30
Praroman : 17.00 , 19.30. Rossens : 19
45. Treyvaux : 19.45. Villarlod : 10.00

BROYE
Aumont : 19.30. Cheyres : 19.30. Cu
gy : 19.30. Delley : 19.30. Domdidier
19.00 : Dompierre : 19.30. Estavayer
le-Lac : monastère des Dominicai-
nes : 18.30. Léchelles : 19.30. St-Au
bin : 19.30. Vuissens : 20.00

GRUYERE
Bellegarde : 19.30. Broc : 19.00. Bul-
le : 18.00, 20.00. Cerniat : 20.00. Char-
mey : 19.30. Corbières : 19.30. Gruyè-
res : 20.00. Sales : 20.00. Sorens : 19.30
Vuippens : 20.00. La Roche : 19.30.
Le Pâquier : 19.45. Pont-la-Ville : 20.
00.

MESSES DU DIMANCHE A FRIBOURG
(D) : messe en allemand.

6.30
Notre-Dame - Cordeliers (D)

7.00
Notre-Dame - Ste-Thérèse.

7.15
Hôpital cantonal.

7.30
Christ-Roi - Cordeliers (D) - Givi-
siez - Hauterive.

8.00
St-Nicolas - Notre-Dame - St-Pier-
re - Ste-Thérèse » St-Hyacinte -
Bourguillpn,

8.30
Cordeliers - Maigrauga - Monastère
de Montorge.

8.45
Chapelle de la Providence.

9.00
St-Nicolas (D) - Notre-Dame - St-
Jean (D) - Christ-Roi - Chapelle du
Schœnberg - Bourguillon (D) - Mo-
nastère de la Visitation - Ste-Thérè-
se - Ste-Ursule - St-Pierre (D).

9.30
St-Maurice (D) - Cordeliers - Abbaye
d'Hauterive (latin) - Saint-Hyacin-
te - Givisiez - Villars-sur-Glâne,
église » Marly (Saints Pierre et Paul)

... ET A LA CAMPAGNE
SARINE
Arconciel : 10.00. Autigny : 9.00. Cor-
minbœuf : 8.00. Cottens : 7.30, 9.30
Belfaux : 7.30 , 9.30. Chénens : 20.00
Ecuvillens : 9.30. Posieux: 8.00. Epen-
des : 8.30. Givisiez : 7.30, 9.30. Ma-
tran : 10.00. Neyruz : 9.30, 20.00. Pra-
roman : 10.00. Noréaz : 9.30. Trey -
vaux : 7.30, 9.30. Villarlod : 8.00.
GRUYERE
Bellegarde : 7.30 , 9.30. Broc : 8.00,
9.30. Broc, La Sallette : 10.30. Bulle:
8.30, 10.00 , 11.15 , 18.00. Capucins : 7.00
10.00. Cerniat : 9.30. Valsainte, cha-
pelle extérieure : 7.00, 10.00. Char-
mey : 7.30, 9.30. Corbières : 9.00. Cré-
suz : 7.30, 9.30, 17.45. Echarlens : 9.30,
19.45. Gruyères : 9.30. Epagny : 18.00.
Les Mrches : 10.00 , 15.00 cér. de la
médaille miraculeuse, bén. du St.
Sacrement. Hauteville : 10.15 , 19.30.
Le Pâquier : 7.30, 9.30. Pont-la-Ville:
9.30. La Roche : 7.30 , 9.30. Montbar-
ry : 8.30 et au Carmel : 9.00. Sales :
9.30. Maules : 8.00. Rueyres : 8.00. So-
rens : 7.30, 9.30. Vuippens : 9.30.
BROYE
Aumont : 9.30. Carignan-Vallon : 8.45
Cheyres : 9.30. Cugy : 9.30 , 19.30. Del-
ley : 10.00. Domdidier : 10.15. Dom-
pierre : 9.30. Estavayer-le-Lac, mo-
nastère des Dominicaines : 8.30, 10.00
11.15 , 18.30. Les Friques : 19.30. Glet-
terens : 10.00 (école). Léchelles : 9.30.
Chandon : 8.15. Ménières : 9.30 , 19.30
Murist : 7.30, 10.00 Tours : chap N.-D
7.30 , 10.30, 16.00 (vêpres). Portalban :
8.45. St-Aubin : 10.00. Villarepos :
9.00. Vuissens : 8.45. Russy : 7.30.

SOIR A FRIBOURG
18.30
Christ - Roi.

19.00
St-Maurice - St-Jean - Ste-Thérè-
se - Daillettes : (Ecole de Cormanon)

19.15
Marly (St-Pierre et Paul) - St-Sacre-
ment (D).

GLANE
Berlens : 20.00. Châtonnaye : 20.00.
Chavannes : 20.00. Massonnens: 20.00
Mézières : 20.00. Promasens : 19.45.
Romont : 19.45. Siviriez : 19.45. Som-
mentier : 20.00. Ursy : 19.45. Villa-
rimboud : 20.00. Villaz-St-Pierre : 20.
00. Vuisternens-devant-Romont: 20.00

LAC
Bellechasse : 19.00. Morat : 18.00.
Courtepin : 19.00.
SINGINE
St-Sylvestre : 19.30. Lac-Noir : 19.30
(D).
VEVEYSE
Attalens : 19.45. Châtel-St-Denis :
19.45. Remaufens : 19.45. Le Crêt :
20.00. St-Martin : 20.00.

Aux frontières du canton
Avenches : 18.30. Moudon : 18.30.
Oron-la-Ville : 19.15. Payerne : 18.30.

10.00
St-Nicolas - St-Jean - Christ-Roi
St-Paul (D) - Capucins - Bourguil
Ion - St-Pierre - Villars-Vert - Dail
lettes : (Ecole de Cormanon). St
Sacrement.

10.15
Ste-Thérèse (D) » Christ-Roi (cha
pelle) (D).

10.30
Ecole sup. de commerce, av. Week
Reynold 9 (pour les Espagnols) - St
Michel (italien) - Cordeliers - Notre
Dame.

11.00
St-Paul.

11.15
St-Nicolas - Ste-Thérèse - Christ
Roi.

17.00
Collège St-MicheL

17.30
St-Pierre - Ste-Thérèse. .

St-Nicolas - St-Jean - Christ-Roi

19.15
Marly (Saints Pierre et Paul).

19.30
Cordeliers (D).

St-Pierre. St-Nicolas

Prévondavaux : 19.30.

GLANE
Berlens : 9.45. Billens : 10.30. 20.00.
Chapelle : 9.25. Châtonnaye : 7.30 ,
9.30. Chavannes : 7.30. Lussy : 7.30.
Massonnens : 9.30. Mézières : 9.30.
Orsonnens : 7.30, 9.30. Promasens :
10.15. Romont : 8.00, 10.00, 17.30. Rue
9.15, 20.00. Siviriez : 10.00. Sommen
tier : 9.00. Ursy : 10.15. Villaraboud
9.00. Villarimboud : 9.30. Villarsivi
riaux : 9.30. Villaz-St-Pierre : 9.30
Vuisternens-devant-Romont : 10.15
La Joux : 10.15, 20.00.
LAO
Bellechasse : 9.30. Courtepin : 9.30.
19.30. Morat : 9.00 (italien), 10.00,
11.00 (espagnol), 19.00 (D). Pensier :
chapelle, 9.00, 10.00 (D). Chiètres :
9.30.
SINGINE
Lac-Noir : 10.30 (D). Schmitten : 7.00
19.30. St-Sylvestre : 9.30.
VEVEYSE
Attalens : 8.00, 9.25. Bossonnens :
20.00. Châtel-St-Denis : 7.00, 10.00,
17.00. Le Crêt : 9.30, 20.00. Granges;
8.30. Remaufens : 9.30, 17.30. St-Mar-
tin : 9.25.

Aux frontières du canton
Avenches : 9.00, 16.30 (italien). Cu-
drefin : 10.30. Ecublens : 8.00. Gran-
ges-Marnand : 9.30. Moudon : 9.30.
Lucens : 9.30, 19.30. Maracon : 8.45,
9.30, 11.00. Oron-la-Ville : 10.00. Pa-
yerne : 8.30, 9.45, 19.30. Yvonand :
10.15.

Eglise évangélique réformée
DIMANCHE Estavayer-le-Lac : 9.30 culte - Ste-

Fribourg : 9.00, Abendmahlgottes- Cène,
dienst-kindergottesdienst 10.15. Cul- Romont : 9.00 Gottesdienst mit
te Ste-Cène et après-culte (garde- Abendmahl 10.00 culte Ste-Cène.
rie) - Culte des enfants. Meyriez : 9.30 culte.
Bulle : 9.30 culte Ste-Cène, 10.45 Môtier : 9.00 culte de jeunesse, 10.00
Gottesdienst mit Abendmahl. culte Ste-Cène.



- Il .|,™ 20.30, DI aussi 15 heures
l'A l'A i r.9 En Irançais — 16 ans
Marcello MASTROIANNI - Agostina BELLI

Ursula ANDRESS - Peter USTINOV

Enquête à l'italienne
Une histoire d'un meurtre très raffiné

H
, il i 11 j  20.30 SAM/DIM mat. 15 h

f ' ' J l l* ] * H  1re VISION — Dès 12 ans
En même temps que Lausanne
Réalisé par STANLEY DONEN

FOLIE-FOLIE Si
avec APOCALYPSE, MOVIE-MOVIE est
l' un des événements de cette saison.

LE MONDE les critiques UNANIMES....
A NE PAS MANQUER 

E l  
i l  M 15 h et 20.30 — 14 ans

-J:*!'» En français — 5e SEMAINE
Le nouveau Hlm de Mllos Forman

Sélection officielle Festival de Canne»

HAÏ R
Un enchantpmpnt -1P tnus les Instants

—H 1-1 ' li— En rnatlnée jusqu'à DI 15 h
Wrlr ml En français — Dès 7 ans

WALT DISNEY présente
LES VISITEURS

D'UN AUTRE MONDE
Avec Bette DAVIS et Christopher LEE

FANTASTIQUE ET PRODIGIEUX

Sélection EDEN présente à 18 h 45 et 21 h
Version originale japona ise, s.-t. franç.-all.

L'œuvre d'une grande beauté formelle
DE NAGISA OSHIMA

L'EMPIRE DE LA PASSION
La presse : « UN FILM MERVEILLEUX 

•8H I-!,' ;»— 15 h el 20 h 30 Précises
_l:< -y.f_i SOYEZ A L'HEURE

UN EVENEMENT EXCEPTIONNEL
PALME D'OR CANNES 79

APOCALYPSE NOW
de FRANCIS FORD COPPOLA avec

MARLON BRANDO — MARTIN SHEEN
? PROLONGATION 3e SEMAINE -4

NOCTURNES 23 h 15 VEND/SAM
Carte d'identité obligatoire — 20 ans

MASSAGE-
SALON PRIVÉ

1re VISION — VO s.-titrée français-ail.

- , , . ,  ¦ ¦ — 21 h, DI aussi 15 h
J-H'J'H-1 - En Irançais -
• PREMIERE FOIS A FRIBOURG •

CANDICE CANDY
CARTE D'IDENTITE OBLIGATOIRE

— 20 ANS — 

Nocturne © VE et SA 23 h • Nocturne
DI aussi 17 h — VO s.-titrée français-ail.

Première fois à Fribourg
TOUTES LES FILLES
POUR UN SEXPERT

Carte d'identité obligatoire - 20 ans

dès Jeudi 15 novembre

* TOUT NOUVEAU SPECTACLE * I
du Cabaret Chaud 7

Location : Le Luthier Musique
Rue de Lausanne 83, (fi 22 11 67

DAJ ¦ r 11 r A JB» auw}mfl"*^BI

Boisson de table sans alcool
au jus du «Passionfruit» .

Dr P. ROBADEY
BULLE

service militaire
du 5 au 18 novembre 79

17-123725

Route de la Belle-Croix 22
(à côté du Sportlng)

1680 Romont
(fi (037) 52 11 62 (privé 55 16 76)

GERBES - COURONNES
Ouvert le dimanche de 10-12 h. H

— Fermé le lundi — Ev
17-29517 y 5

__B_B_B_B»___________ B___a____f«_M IIIJIIl«llJllllllJ_'_mrl__TW*__*fl^^

NOS PORTES VOUS SONT OUVERTES
du 1er janvier au 31 décembre

Sur une surface de 4600 m2 env. nous vous présentons un grand choix de meubles classiques, modernes et stylisés dont : • 32 chambres à coucher • 59 parois • 124 salons • 107
tables de salon • 54 salles à manger • 82 sortes de chaises • 59 crédences et buffets plats • 52 bahuts • 18 armoires stylisées • 360 meubles toutes dimensions • Et plus de
650 tapis d Orient noués main. • Demandez nos ACTIONS actuelles, et profilez de nos OCCASIONS à des prix toujours intéressants.

Du lundi au vendredi de 07.30 h. à 12.00 h. et de 13.30 h. à 18.00 h. LE VENDREDI VENTE DU SOIR , le samedi de 09.00 h. à 12.00 h. et de 13.30 à 16.00 h.
ALORS, PROFITEZ-EN ENTREE LIBRE

RENE SOTTAZ & CIE — AMEUBLEMENT — 1723 MARLY, tél. 037-46 15 81 — 1724 LE MOURET, tél. (037) 33 17 08
81 -67

Me JEAN-DANIEL MUSY
NOTAIRE

A OUVERT
son étude à Pérolîes 10,

1700 FRIBOURG
Tél. 037-227631

son bureau secondaire à
1634 LA ROCHE (FR)

Tél. 037-33 28 86
81-32142

¦SB¦_BES—_—___—___HHH_B_B—U—EBB_fl__n___IHN_HBBB9__B_Bn___E_flBBlflK—fi_l___i5_B_HflI

Société des concerts Fribourg
AULA DE L'UNIVERSITÉ

Mercredi 7 novembre 1979 à 20 h 30

DEUXIEME CONCERT D'ABONNEMENT

CAMERATA LYSY
Œuvres de F. MANFREDINI - A. VIVALDI - P.-A. LOCATELLI - G.

ROSSINI - G. PUCCINI - N. PAGANINI

Location : Office du tourisme, Grand-Places, Fribourg

CC (037) 22 61 85
17-1066

¦—¦—I—Î——5—¦—¦¦—¦—___¦_——HUM — I— IIIIBMIIIMr" _WI—i_M_l—:«e——

GRANDSIVAZ Salle communale
Samedi 3 novembre 1979 dès 21 h

SUPER BAL
i orchestre

^^n$f* ^
DariSb BAR
jusqu 'à 2 h

Se recommandent : le tenancier et la Sté de jeunesse de Ponthaux

I 

VUISTERNENS-DT-ROMONT
Hôtel Saint-Jacques
Dimanche 4 novembre 1979 à 14 h 15 et 20 h 15

GRAND LOTO GASTRONOMIQUE
22 jambons - cloches de vache - vacherins -
corbeilles et filets garnis - nombreux lots de
viande et une série royale
Abonnement : Fr. 10.—

Se recommande :
le S.E. Pie rouge - Vuisternens-dt-Romont

¦
__ 17-123657

_________B_HBR ____H—B____BM_HB_BBH_fl_B_flBflBBflBBflBQ_RB_—flfl_HBIiHB_Bfl_BflB_BBBF'

I

VUISTERNENS-EN-OGOZ
Nouvelle salle AUBERGE DE L'UNION

Samedi 3 novembre 1979 à 20 h 30

SUPER BAL 1
avec l'orchestre «NEW LIFE»

(7 musiciens)

Se recommande : le Ski-Club

Samedi 3 novembre dès 20 h 30

AU PAFUET
GRAND BAL

avec l'orchestre

LES GOLDFINGERS
Invitation cordiale

Fam. Jolliet-Buchs
• 17-30003

_E_H—£A_s^^BB
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J^KK Hol rhylhm, cool OfR

YâSSâlâ
Boisson de table sans alcool au jus du «Passionfruit»

17-1953

A vendre

Renault Hôtel de la Cascade

2Q je BELLEGARDE

^KjjS FERMETURE
g!ramiemsànns ANNUELLEaccident.
RteT^if SA d" 5 au 17 novembre
Fribourg

fi 26 36 oo Famille Buchs
17-1182 17-123717

Le connaisseur sait
où trouver lesNJins
pieds/de porcs\en
croûte , aux morilles i
comme toujours/ au

Bufret de la/Gare
R. MofetrFrlbourg

Location
de machines à

écrire portables*
électriques.

à boules

Fr.1
par jour

FC Corbières

Résultat de
la TOMBOLA
No 2537 Fr. 200.—

No 2017 Fr. 100.—

No 2892 Fr. 70.—

(fi (029) 5 21 45

17-123712

Les feuilles
d'automne,
les fleurs
fanées,
et les jardins
qu'il faut ranger.
Vous occasionnent
bien des tracas
Pour les résoudre,
me voilà
fi (037) 23 36 64

17-303940



Droits de presse par Cosmopress, Genève

ose Mauro de Vasconcelos

— Alors tu y crois , Fayolle ?
— Bien sûr , j ' y crois. Dans la vie, on

croit à tant de choses. C'est toujours bon
d'espérer des choses heureuses dans son
cœur.

Je sentais que Fayolle était un peu
surpris et ne voulait pas me décevoir :
et tout à coup, il me vint un de ces rai-
sonnements idiots comme il m'en venait
continuellement :

— Je pense que ce n'est pas si diffi-
cile de croire que j ' ai un crapaud dans
mon coeur. En tout cas, moi j'ai vu ce
qui m'arrivait. On croit bien, aussi, que
dans l'hostie il y a le corps et le sang
de Notre-Seigneur Jésus-Christ.

Fayolle me regarda avec une très
grande douceur et sourit :

— Eh bien, Chuch, je ne doute en
rien de ce que tu m'as dit. Ne m'as-tu
pas toi-même raconté une fois que
lorsque tu étais petit, tu avais un oi-
seau qui chantait dans ta poitrine ?

— Si.
— Eh bien , tout ce que j ' espère c'est

que ton crapaud ne t'apprendra que de
bonnes choses, qu'il conservera ton
cœur toujours droit.

Il se tut et continua à sourire en
m'observant longuement ensuite, il je-
ta un coup d'œil à sa montre et me ra-
mena à la réalité :

— C'est presque l'heure, Chuch. Bien-
tôt , la cloche va sonner.

Je me levai. Fayolle ajouta :
— Plus tard , on parlera davantage.
Je me dirigeai vers la porte. Je me

retournai pour lui faire un signe d'adieu
et lui tournait ses lunettes dans ses
mains, attendant que je disparaisse
dans le corridor.

Je pensai pour Adam :
« Alors ? Tu l'aimes ?
— Beaucoup. Ça, c'est un a m i ! »
Le soleil illuminait tout le corridor ei

le ciel bleu paraissait découpé en petits
morceaux par les fenêtres. Est-ce
qu 'Adam ne regrettait pas sa liberté
ancienne, le soleil , la pluie, le chant des
cigales, les cris des enfants qui lâ-
chaient des cerfs-volants, le bruit des
toupies qui tournoyaient dans la rue ?

« Pas une seconde ».
J'étais émerveillé, et j ' ajoutai :
« Tu est terrible. Mais on va voir si tu

supporteras huit heures de classe ici
et trois de piano à la maison.

— Zézé chéri, chacun dans ce monde
a son destin. Quand je suis venu, je sa-
vais tout. »

*— Eh ! Joaozinho, assez flemmardé.
A nous deux !

Je n'avais pas besoin de présenter
Joaozinho à mon crapaud-cururu.
C'était peut-être ce qu 'il connaissait le
mieux.

J'ouvris les rideaux du salon pour que
la lumière du jour , pour que le soleil
merveilleux viennent emplir de vie tous
les recoins. Comme toujours, je com-
mençais sans conviction. Ensuite je

Mots croisés
SOLUTION DU NO 43

Horizontalement : 1. Candidature
Détresse. 2. Lm - Es - Loterie - Re
muas. 3. 00 - Soie - Abel. 4. Pusillani
mement - Os. 5. Irène - Tac - Ras
Poutine. 6. Nette - Usa - Unes. 7. AT
Ciel - Ira - Epi. 8. Nt - Ruer - Eveil
Heures. 9 Tête - Lens - Neigeuses. 1C
Sis - Emu - Ut - AR - To. 11. Estrées ¦
Prêteuses. 12. Orde - Ine - Fer - Pô
13. Em - Ft - Anne - Aubaine. 14. Case •
Ln - Voitures. 15. Ru - Nord - Tarots •
Om. 16. Eratée - Net - Sasse. 17. Ta ¦
Sises - Ruade - Saint. 18. Iso - Tête •
No - Coulée. 19. Eu - Rase - Stuc ¦
Nt - Vu. 20. Non-lieu - Sensée - Saler

Verticalement : 1. Clopinant - Concré
tion. 2. Amourettes - Auras. 3. Set
Tièdes - OEN. 4. Désintéressements
Ul. 5. Isolée - Œil. 6. U - Célérifères
Ré. 7. Aléatoirement - Etau. 8. To
Na - Nuée - NSES. 9. Utricules - Ante
Tés. 10. Ré - Fn - Atre. 11. Erreraient
En - SN 12. Ma - Rie - Prévoyants
13. Dé - Escalier - Ot - Doué. 14. TNP
Epaisse - Ce. 15. Tr - Touche à toul
16. Réa - Un - Eure - Buissons. 17. Em
bêté - Us - Ar - Sauta. 18. Sue - Isère
Saie - Eil. 19. Salon - Peste - NSO
Névé. 20. Es - Semis - Osée - Moteui

CP TTS MOTS CROISES NO 44
Horizontalement : 1. Le rossignol y a

sa place - Permet d'obtenir un brevet
2. Fait partie d'un bois - Prénom mas-
culin - Chasses le gaz carbonique -

Permet de ne pas poursuivre l'instruc-
tion. 3. Final - Elles finissent en queues
de poisson - Dans les. 4. Un conscrit -
Gras quand il est normand - Dans Bou-
logne - Secours. 5. Fleuve côtier - Let-
tres de Charleville - Tire parti des pla-
cards. 6. Impétuosité - Presque rien -
Pronom - A tout à cacher. 7. Ancienne
place forte de la Meurthe-et-Moselle -
Loyalement - Ph : arme. 8. Ne se voit
pas au début d'une phrase - Evénemenl
fâcheux - Te réfugieras dans un certain
maquis. 9. Pleinement rassasié - Dé-
but de classement - Ficelle ou saucis-
son - Débris d'un objet en verre. 10
Célèbre orateur grec - Voyelles - Re-
muera en divers sens - Dans les. 11. Con-
séquences - Allonger. 12. Fatiguer -
Fleuve de Russie - Non vicié - Plomb
de chasse. 13. Cultures de rameaux jeu-
nes et flexibles (pas dans le P.L.) - Ini-
tiales d'un célèbre corsaire malouin -
En compte. 14. Procurer un emploi -
Initiales de points cardinaux - Fin de
soirée - Sert à appeler. 15. Qui ont les
couleurs de l'arc-en-ciel - Souligne une
sottise - Lu à l'envers : partie d'un mui
- Partie d'un fleuve. 16. Tamis - Fac-
teur de sommeil - On n 'exige de lui que
des effets bénéfiques. 17. Pièce authen-
tique établissant un droit - Bagatelles -
Fin de soirée - Assortis les couleurs de,
18. Privée de défenses naturelles - Au
bout du port - Département - Corrode.
19. Pronom - Un étranger - Chercher à
atteindre - Il eut pour élève Démos-
thène. 20. On s'en sert généralement
pour écrire - Rarement bon à j eter -
Double crochet.

Verticalement : 1. Dans le Tchad -
Cherchent les petites bêtes. 2. Dupa -
Ravis - Possèdes - Qui manquent de
souplesse. 3. Ornement architectural -
En fuite - Il est loin de voir la vie er
rose. 4. Violemment agitée - A l'extré-
mité du Tarn. 5. Demi-saison - Preliei
en abrégé - Couper le sommet. 6. Elle!
rendent tout aisé - Dans Venise. 7
Frappée d'étonnement - Mirent en or-
dre. 8. Début d'aération - Peut tranchei
un différend sur le tapis vert - Mon-
naies - Symbole chimique. 9. Les toile;
y blanchissent - Chef de parti - Affec-
terai désagréablement. 10. Met sur li
voie - Font une sélection. 11. Soustrai-
re - Chiffre romain - Eu la faculté de ¦
En rêve. 12. Epoque fameuse - Ils ne
disent pas la vérité - Laisse peu d'ai-
sance lorsqu 'elle est serrée. 13. Il er
faut plusieurs pour faire un franc - Au-
ras la primeur. 14. Va de l'avant - Adi
numéral - Dans Paris - De mauvais
goût (pluriel). 15. Début de saison - Ar-
bre taillé d'une certaine façon - Nue
dans certaines revues - Dans Romoran-
tin. 16. Ordre de départ - Prononcé pai
un ministre du culte - Note - Vagabon-
de. 17. Echancra - Passeras tout auprès
- Prénom masculin. 18. Ile - Lu à l'en-
vers : n avoue pas - Sifflement prolon-
gé - Peut aussi être rose - Ne s'occup-
pent pas forcément de ce que font le:
autres. 19. Non révélée - On y descenc
pour les courses - Permettent à l'avari-
cieux d'utiliser de vieilles enveloppes
20. Couche mobile - Font suer beaucoup
de personnes - Ses habitants sont im
Sagieuh
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Allons
réveiller
le soleil

Stock

m'échauffais et j 'allais de l'avant. Avanl
d'ouvrir le couvercle du piano, je regar-
dai la tête de la négresse. Une négresse
en terre cuite que ma grand-mère avail
reçue de Paris quand elle avait eu quin-
ze ans. Au dire de mon père, cette sta-
tuette, avec son turban blanc et ses
yeux tristes, serait un jour mon héri-
tage. Je la traitais avec un grand res-
pect et je pensais que la Noire Barbara
devait aimer ma musique quand toul
marchait bien. Mais cette fois, je lui
conseillai :

— Dona Barbara , vous feriez mieux
de rabattre votre turban sur vos oreil-
le, parce que je n 'ai pas étudié depuis
une semaine et mes doigts sont rouilles.

Puis je soulevai le couvercle de Joao-
zinho et j'ôtai sans hâte le coussinet
vert brodé d'une portée avec plein de
petites notes jaunes. Joaozinho montra
toutes ses dents très blanches. Tout son
monde de notes, de dièses et de bémols.
Je ne comprendrais jamais pourquoi
des dièses et des bémols. L'un ou l'autre
suffisait. Puisqu'un la dièse était un si
bémol, pourquoi tant de complications ?
En fait , les dièses étaient beaucoup plus
sympathiques, parce qu 'ils ressem-
blaient à un tas de petites cages à oi-
seaux suspendues. J'aimais l'odeur tou-
jours nouvelle que mon piano renfer-
mait : de ma vie, je ne pourrais oublier
cette odeur. Je m'apprêtais à poser les
doigts sur le piano quand un long rayon
de soleil vint danser, "taquin, sur le vi-
sage de la Noire Barbara. Que le soleil
était beau quand on était bien portant !
A cette heure, là-bas, très loin, Totoca
devait partir pour l'école Martins Ju-
nior. Toute la bande. Les cigales de-
vaient chanter l'été dans les buissons
Godoïa- balayait la salle , rangeait 1E
chambre, préparait le repas. Et moi, ic*
enfermé dans ce salon, qui ne voyais
qu 'un filet de soleil. J'avais déjà le:
yeux pleins de larmes quand j' entendis
la voix d'Adam :

— Oublie, Zeze, ça n avance a rien
Peu à peu, tu vas oublier , oublier. e1
quand tu y repenseras, tout sera si loir
que tu n'en souffriras plus.

Je revins à la réalité. Dïabord , je
passai doucement mes doigts sur les tou-
ches. J ' aimais Joaozinho. Il n 'étail
coupable de rien. Il ne me faisait ja-
mais de reproches quand je jouais faux
Il m'obéissait toujours. Quand il se
trompait , c'était ma faute.

Un pied qui cognait au plafond , ça
voulait dire que ma mère s'étonnait de
ma lenteur. Deux, c'était pour tout re-
commencer. Trois, c'était l'alarme gé-
nérale. Si je ne m'appliquais pas, elle
descendait pour voir ce qui se passait.
Parfois , les premiers temps, les trois
corps s'étaient fait entendre. Je décou-
vris qu'il valait mieux faire tout bien ,
car ça passait plus vite et il n'y avait
pas de « tempête ».

(à suivre]

550 EXPOSANTS AU SALON DES ARTS MENAGERS DE GENEVE

Carrefour des idées et des innovations
Grande manifestation automnale ge-

nevoise, le Salon des arts ménagers
s'est ouvert mercredi au Palais des
Expositions. II pourrait paraître un pa-
radoxe d'organiser, en ces temps incer-
tains, où l'on prône, par ailleurs, des
économies d'énergie, une exposition de
biens d'équipement ménager unique en
son genre en Suisse. C'est un défi à la
sinistrose et aux prophètes de malheur
que les organisateurs ont lancé, et 1<
Salon demeure le pôle d'attraction qu!
s'affirme d'année en année. Diverses
manifestations sont prévues dans le ca-
dre de cette exposition qui en font un
centre de rencontre et d'échanges dy-
namique et stimulant. Cette année, en-
viron 550 exposants se partagent les
44 000 mètres carrés de surface dispo-
nible, en augmentation de 2000 sur l'ai
dernier.

CARREFOUR DES DDEES...
... et des innovations ! L'expositior

« Home-Expo » qui se tient habituelle-
ment au printemps, entre au Salon avec
une présentation de mobilier contem-
porain , rehaussée par la présence de
l'Ecole des arts décoratifs et la collec-

tion Plana, émanation de designers ita-
liens d'avant-garde.

Tous les secteurs traditionnels sonl
également représentés. De même que
dans le secteur social , la Ligue contre le
cancer et la Croix-Rouge genevoises, U
Fédération antialcoolique, l'Associatior
de parents de handicapés mentaux. Tra-
vail-handicap, entre autres. La CNA ;
choisi le thème de la prévention de:
accidents chez les enfants. La présence
de la Police de sûreté genevoise est mo-
tivée par la recrudescence des vols e
agressions. C'est dans un but d'infor-
mation et de protection des personne:
qu'elle se présente avec sa brigade mo-
torisée, dans un stand-conseil des plu:
intéressants.

Enfin, partenaire appréciée du Salon
la Fédération romande des consomma-
trices dispose d'un emplacement centré
facile à atteindre, où l'on trouve docu-
mentation et conseils avisés. Et, pour le
plaisir, il faut signaler que les différen-
tes allées sont ponctuées de haltes
accueillantes où la dégustation d'un bor
cru , d'un café, d'huîtres impériales, de
spécialités régionales ou de « salées » du

boulanger fait oublier que le SAM s es
bien agrandi depuis les 2900 mètre;
carrés du début-

Un Salon ouvert aux idées et qui voi
cependant son avenir avec un pei
d'appréhension du fait de son déména-
gement, dès 1982, au nouveau Palais de
Congrès, au Grand-Saconnex. Eloigne-
ment du centre, coûts des locations e
des frais annexes posent des problème
que les organisateurs s'efforcent de ré-
soudre en modifiant les structures et ei
dimensionnant ce futur Salon de ma
nière à satisfaire les exposants et à li
rendre toujours plus attractif.

Anne Jaquier

Yusuf Osman Samantar (Somalie]
' Yusuf Osman Samantar est âgé d<

47 ans, marié et père de cinq enfants
C'est un ancien parlementaire et se-
crétaire général de l'Union démocra-
tique somalienne. Il est prisonniei
politique depuis 1976, sans être ja-
mais passé en jugement. En effet
selon le décret sur la détention pré-
ventive, des ordres de détention peu-
vent être signés par le président et il
n'existe aucun système indépendant
ou régulier auprès duquel on puissi
faire recours contre de tels ordres.

Yusuf Osman Samantar (connu er
Somalie par son surnom « Barde
Ad » est le politicien socialiste le
plus connu de son pays. Diplômé de

qu'un court moment chaque jour. Li
nourriture est pauvre. Les lits son
en bois, sans matelas. Les soins mé-
dicaux sont donnés par un infirmie
seulement. Les détenus souffrent
pour beaucoup, d'hypertension, di
troubles oculaires et respiratoire:
ainsi que des effets de la malnutri-
tion et de l'absence d'exercice phy-
sique.

Les personnes qui désirent ap-
puyer l'action d'Amnesty Interna-
tional sont invitées à écrire, en ter-
mes courtois, à la Mission diplomati-
que de la République démocratique
de Somalie, 70, rue Schaub, 1202 Ge-
nève, pour dire leur inquiétude
quant au sort de M. Samantar e
quant aux conditions de détentioi
des prisonniers politiques en Soma-
lie. Priez l'ambassadeur de bien vou-
loir transmettre au président Syac
Barre votre requête en faveur de h
libération de Yusuf Osman Saman-
tar et d'une amnistie générale en fa-
veur de tous les prisonniers politi-
ques.

Information
d'Amnesty International

TOUS CES PRISONNIERS
sciences politiques de l'Université de
Rome, il a joué un rôle de premiei
plan dans la politique somalienne

"cfepuis 1950. Il écrivait dans la presse
arabe et était en relation avec le
mouvement syndical en Afrique el
dans le monde entier.

M. Samantar a été arrêté au moins
trois fois depuis 1969, date à laquelle
les militaires ont pris le pouvoir
suspendu la Constitution et interdil
les partis politiques. La nouvelle
Constitution de la République démo-
cratique de Somalie, plébiscitée le 2E
août 1979, déclare que la Somalie es!
un Etat socialiste sous la .direction
du seul parti légal , le Parti socialiste
révolutionnaire de Somalie, dont le
président Syad Barre est le secré-
taire général. Cependant l'adoptior
de la nouvelle Constitution n'a pas
été suivie de la libération des centai-
nes de prisonniers politiques détenus
en Somalie.

Yusuf Osman Samantar se trouve
dans une prison éloignée, proche de
la frontière kenyane, à Labatan Ji-
row. Les détenus y sont maintenus è
l'isolement dans de petites cellules el
ne peuvent même pas recevoir les
visites de leurs familles. La corres-
pondance est rarement permise, pas
plus , semble-t-il, que la lecture de
livres, pas même du Coran. Les pri-
sonniers ne sortent en plein ail

Le tiers monde
en livre d'enfants

Le groupe de travail « enfants d'un
monde » de la Commission suisse poui
l'année de l'enfance s'est donné poui
tâche principale de souligner l'impor-
tance des enfants dans le tiers monde
principalement auprès des enfants de
notre pays. Elle a donc présenté, lors
d'une conférence de presse tenue à Zu-
rich , son action « tiers monde en livres
d'enfants », action qui vient de com
mencer. Un groupe d'enseignants a mi:
au point du matériel didactique qu
met en évidence la vie dans le tien
monde et en particulier la vie des en
fants. La solidarité peut s'apprendre
a-t-on indiqué, les livres étant ui
moyen important pour former la con
science enfantine. (ATS)

Les Services industriels
partent en guerre . . .
A l'occasion du Salon, les Services

industriels de Genève mettent ei
évidence les dangers très grave
résultant d'une mauvaise installatioi
électrique en consacrant leur stand i
la « Sécurité électrique chez soi ».

Par un spectacle audio-visue
durant le Salon et un petit livre
édité dans ce but , ils espèrent sensi
biliser le public contre l'imprudence
la négligence, l'étourderie e
l'inexpérience qui peuvent conduin
à l'électrocution, l'incendie et 1:
mort. Fée devenue sorcière
l'électricité ne pardonne pas quane
on transgresse ses lois les plus élé
mentaires !

Dans le même temps, un concour
permet à chacun de mesurer soi
adresse dans le montage d'un cor
don-rallonge en respectant les exi
gences de sécurité.

Un deuxième stand des SI est con-
sacré à l'information sur le gaz, et
particulier sur l'importance de celui-
ci dans la balance énergétique de li
Suisse et sur ses possibilités d'utili
sation dans le chauffage des bâti-
ments.

... POUR L'ECONOMIE,
NECESSAIRE ! '

Un autre stand attractif , c'est l'ex-
position réalisée en collaboratioi
avec l'Office de l'électricité de Suissi
romande (OFEL) sous le titri
« Utilisons mieux l'énergie », suje
d'une brûlante actualité s'il en est
qui s'inscrit dans la ligne d'action di
l'Office fédéral de l'énergie et qui
fait suite eu mois international des
économies dans ce domaine. En trois
secteurs, ¦¦-ce*' stafid montre par un

lm d'abord , la manière de contri-
j er chez soi à la lutte contre le
îspillage. Un secteur technique ex-

plique, force détails à l'appui, diver-
ses méthodes de substitution des
sources d'énergie. De même, une
place' de choix est réservée à l'isola-
tion thermique des bâtiments.

Par contraste, on peut également y
voir une pompe à chaleur datant de
1944 et qui a fonctionne durant plu
de trente ans à Genève, puisant 1:
chaleur dans les eaux du Rhône
avec quatre heures de panne en tou
et pour tout durant ce laps de temps
Un. bel exemple de la théorie qu
veut que rien ne se crée, rien ne si
perd , tout réside dans l'adaptation

Anne Jaquier

XII XIII XIV XV XVI XVIIXVIIIXIX X!



Selon des réfugiés, nouveaux bruits de bottes en Indochine

DES TROUPES VIETNAMIENNES MANŒUVRENT AU LAOS
Des dizaines de milliers de soldats

vietnamiens font mouvement vers le
Nord-Laos, avec des blindés et de l'ar-
tillerie, selon le quotidien thaïlandais
« Bangkok World », citant des informa-
tions rapportées par des réfugiés lao-
tiens arrivés en Thaïlande au cours
des derniers jours .

Ces réfugiés ont indiqué aux autorités
thaïlandaises de la ville de Nong Khai ,
située sur les rives du Mékong, face à
Vientiane, que « douze divisions vietna-
miennes » ont été envoyées vers Phong
Sali , dans le Nord-Laos, à trente kilo-
mètres de la frontière chinoise. Phong
Sali se trouve sur l'une des routes cons-
truite par la Chine dans le Nord-Laos
et évacuée à la demande du Gouverne-
ment laotien, en mars dernier.

Les informations rapportées par les
réfugiés viennent confirmer les indica-
tions, diffusées le 29 octobre par Radio- ,
Vientiane, selon lesquelles « l'armée lao-
tienne » a été mise en état d'alerte à
cause de la tension dans le Nord-Laos,
mais l'importance des mouvements de
troupes vietnamiennes paraît fortement
exagérée.

En effet , douze divisions vietnamien-
nes représenteraient plus de cent mille
hommes alors que, dans tout le Laos,
il n'y a, selon les estimations générale-
ment retenues par les experts occiden-
taux des questions indochinoises, que
40 000 à 50 000 soldats vietnamiens.

Les informations sur les mouvements
de troupes vietnamiennes ont notam-

ment été rapportées par un journaliste
laotien du journal « Nouveau Vientia-
ne », M. Pricha Trichane, qui s'est réfu-
gié en Thaïlande avec 314 autres Lao-
tiens. Tous ces réfugiés sont arrivés au
cours des trois derniers jours , selon le
« Bangkok World ».

M. Trichane a indiqué qu 'il a vu
d'importants mouvements de troupes
vietnamiennes se déplaçant vers le
nord , sur la « Route nationale 13 »,
Vientiane - Louang Prabang.

Au-delà de Louang Prabang, selon le
journaliste, les soldats vietnamiens uti-
lisent la « route chinoise » pour arriver
à Phong Sali.

M. Trichane a ajouté que les Vietna-
miens font mouvement accompagnés de
chars américains M-45 et de canons
Howitzers de 130 mm.

Cependant, ces armements améri-
cains ne figurant pas parmi le matériel
récupéré par le Nord-Vietnam en 1975,
il pourrait s'agir de chars M-48 et de
canons Howitzers de 105 ou de 155mm.

(AFP)

Organisation des secours alimentaires au Cambodge
le Kamputchea réclame l'intervention de l'ONU

Le Kampuchea démocratique (régime
Pol Pot) estime que des forces des Na-
tions Unies, en nombre suffisant, de-
vraient être désignées par la conféren-
ce sur l'aide au Cambodge, convoquée
pour lundi à New York par le secrétai-
re général de l'ONU, M. K. Waldheim,
« pour assurer directement l'achemine-
ment et la distribution » de cette aide
à la population cambodgienne, a notam-
ment déclaré vendredi à Genève Mme
Ieng Thirith, ministre des affaires so-
ciales du Gouvernement du Kampu-
chea démocratique.

Les organisations humanitaires, en
particulier le Comité international de
la Croix-Rouge (CICR) et le Fonds de
l'ONU pour l'enfance (UNICEF), ont
fait des efforts « louables » pour essayer
d'introduire de l'aide au Cambodge.
Mais a affirmé Mme Thirith, « les ma-
nœuvres dilatoires » des autorités de

La Chine participera à
La Chine participera â la prochaine

conférence des Nations Unies sur l'aide
au Cambodge, le 5 novembre prochain,
a-t-on appris de source chinoise à Pé-
kin. Le Gouvernement chinois sera re-
présenté vraisemblablement 'par son
ambassadeur à l'ONU et non au niveau
ministériel a-t-on appris de même
source.

Le niveau modeste de la représenta-
tion chinoise à cette conférence traduira
la réserve de Pékin vis-à-vis de cette
réunion consacrée à l'aide alimentaire

? i 11 kij $.

Les voitures endommagées devant le

Hanoi « les empêchent de sauver a
temps notre peuple de la famine ».

L'ONU détient les pouvoirs politi-
ques et militaires dont les organisations
humanitaires ne disposent pas. C'est
pourquoi, le Kampuchea démocratique
insiste pour l'envoi de forces de l'ONU ,
au moment où « 220 000 soldats vietna-
miens sont en train de mettre à feu et
à sang notre pays, et sont prêts à tout
moment à bloquer toute aide au peuple
cambodgien », a déclaré Mme Thirith.

En 1978, à la veille de l'invasion du
Cambodge par les Vietnamiens « la  fa-
mine n'existait pas » dans notre pays,
a affirmé Mme Thirith , et sans cette in-
vasion, « nous aurions offert l'abondan-
ce à notre peuple en 1980 ». En fait , a-t-
elle ajouté, la famine actuelle fait par-
tie d'un « plan d'extermination » du
peuple cambodgien par les autorités de
Hanoi. (ATS)

la conférence de l'ONU
à l'exclusion des problèmes politiques.
Pékin, rappellent les observateurs, esti-
me que la tâche urgente concernant le
Cambodge est de supprimer « le mal à
la racine » de la catastrophe humani-
taire cambodgienne, c'est-à-dire l'occu-
pation vietnamienne du Cambodge. Le
Gouvernement déchu khmer rouge,
protégé de la Chine, a accepté de parti-
ciper à cette conférence qui verra cer-
tainement le représentant de Pékin exi-
ger le retrait des forces vietnamiennes
du Cambodge. (AFP)
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commissariat de police, à Soweto

SOWETO : DEUX POLICIERS NOIRS TUES

(Keystone)

Deux policiers noirs ont été tués et
deux autres ont été sérieusement bles-
sés dans la nuit de jeudi à vendredi à
Soweto, lorsqu'un groupe d'assaillants
décrits par la police comme des « terro-
ristes » armés de grenades et de fusils
de fabrication soviétique ont attaqué un
poste de police dans la ville-dortoir
d'un million d'Africains, située à quinze
kilomètres de Johannesburg.

L attaque — la deuxième de cette en-
vergure au cours de cette année à
Soweto — avait été précédée vers
23 h 30 (hec) de l'explosion d'une bom-
be au poste de police qui avait été sé-
rieusement endommagé.

Un porte-parole de la Sûreté sud-afri-
caine a confirmé cette attaque vendredi
matin , annonçant que d'importantes
forces de police avaient été dirigées sur
Soweto immédiatement après l'attaque,
et que toutes les voies d' accès au quar-
tier d'Orlando, où celle-ci s'était pro-
duite , avaient été coupées.

Le commissariat d'Orlando est un des
principaux de Soweto, et d'importants
travaux d'agrandissement étaient en
cours. Le quartier d'Orlando, un des
plus vieux de Soweto, fut l'un des
« points chauds » lors des émeutes anti-

apartheid de 1976 qui firent plus de
600 morts parmi les jeunes africains
protestant contre l'introduction de la
langue afrikaans dans leur enseigne-
ment.

Les policiers noirs sont une des cibles
favorites des mouvements de résistance
clandestins en Afrique du Sud , étant
considérés comme des « collaborateurs »
avec le régime de Pretoria. (AFP)

Le Portugal vers la légalisation de l'avortement ?
Une infirmière accusée a été acquittée très rapidementLe rapide acquittement par un tribu-

nal de Lisbonne de Conceicao Massano,
une infirmière mariée de 22 ans, qui
était accusée d'un avortement criminel ,
vient de relancer la campagne de lé-
galisation de l'avortement au Portugal ,
un pays à forte majorité catholique.

Il n'aura fallu que quatre heures à
la justice pour reconnaître que rien ne
permettait de prouver que la jeune fem-
me avait subi un avortement il y a près
de quatre ans , alors que, de son
propre aveu, elle s'était fait avorter.
Son mari , 23 ans, et une autre femme
de ses amies ont été également dis-
culpés de l'accusation de complicité
dans ce qui est considéré au Portugal
comme un délit criminel depuis 1854.

Le tribunal a rendu son jugement
en se fondant sur le résultat d'une en-
quête technique, à savoir l'absence de
preuve médicale pour établir que Con-
ceicao Massano s'était trouvée enceinte.
Mais le procureur n 'a pas caché que sa
demande d'acquittement avait été in-
fluencée en partie par la polémique na-
tionale sur la loi de l'avortement, en
vigueur depuis 125 ans.

UN DEFI
Avant que le verdict ne fut  pro-

noncé, des manifestantes féminines, qui
avaient tenté de pénétrer dans la salle
du tribunal pour y protester contre le
procès, s'étaient heurtées à la police.
Quatre d'entre elles furent blessées. La
manifestation avait été organisée par la
campagne nationale pour l'avortement
et la contraception (CNAC) qui a re-
cueilli les noms de 3000 femmes qui
sont prêtes à reconnaître qu'elles ont eu
des avortements et à comparaître de-
vant la justice pour répondre d'un
crime passible de deux à huit ans de

prison. Certaines des manifestantes
brandissaient des banderoles où l'on
pouvait lire : « Nous aussi, nous nous
sommes fait avorter » .

Les partisans de la légalisation de
l'avortement, en dépit des déclarations
récentes par les chefs spirituels catho-
liques condamnant une nouvelle fois
l'avortement et la contraception, ont
mis au défi les partis politiques portu-
gais de faire connaître clairement leur
position sur l'avortement pendant la
campagne pour les élections du 2 dé-
cembre.

VERS UN CHANGEMENT
Selon des chiffres communiqués par

l'Association portugaise de la planifica-
tion familiale, fondée il y a trois ans ,
quelque 180 000 femmes se font avorter
illégalement chaque année au Portugal,
et environ 200J) d'entre elles meurent
des complications qui en résultent.
l'Association déclare que dans les ré-
gions les plus arriérées, le quart seu-
lement des femmes sont renseignées sur
la planification familiale et que les
moyens de se procurer des contracep-
tifs sont rares.

L acquittement de Conceicao Massano
est la deuxième affaire soulevant la
question de l'avortement devant la jus-
tice cette année. Au mois de juin , une
journaliste de 46 ans Maria Antonia
Palla , fut acquittée de l'accusation d'in-
citation au crime pour avoir participé
au script d'une émission de télévision
en faveur de la légalisation de l'avorte-
ment. Son procès avait duré trois se-
maines. La brièveté du deuxième pro-
cès fait mesurer le chemin qui a été

parcouru depuis quelques mois dans la
direction du mouvement libéral.

DENONCIATION
Selon les experts juridiques, il n'est

pas impossible que le récent procès
constitue la pierre de touche d'un chan-
gement de la loi. Le procureur a lui-
même reconnu cette éventualité quand
il a déclaré : « La législation actuelle
sur l'avortement est une question con-
troversée, mais peut-être ne le restera-
t-elle pas ». Il a cependant ajouté qu 'il
n'appartenait pas à la justice de modi-
fier la loi, et tant que celle-ci existe, les
tribunaux doivent l'appliquer. C'est au
Parlement d'opérer le changement.

Quant à l'avocat de Conceicao Mas-
sano, Me Saul Nunes, il a désapprouvé
la solution adoptée par le ministère pu-
blic, déclarant que, de toutes façons le
procès était nul et non avenu étant
donné qu'il reposait sur une dénoncia-
tion de Conceicao à la police.

La preuve a été donnée devant le
tribunal que Conceicao avait ete dénon-
cée par quelqu'un qui avait volé son
journal dans lequel elle avouait s'être
fait avorter alors qu 'elle était encore
une étudiante célibataire.

« Je savais que l'avortement était
interdit , mais j'ignorais qu'il était un
crime », a déclaré Conceicao au tribunal.
Elle a reconnu qu 'elle n 'avait pas subi
de tests de grossesse avant de se faire
avorter , ce qui a permis son acquitte-
ment. (Reuter)

Tunisie : avant des élections monocolores
Les électeurs tunisiens sont appelés

aux. urnes dimanche prochain pour
l'élection des 121 représentants à l'As-
semblée nationale. Ces élections légis-
latives nationales, les cinquièmes depuis
l'indépendance de la Tunisie, ne sont en
rien différentes des précédentes, sinon
que l'électorat aura à choisir pour la
première fois entre deux candidats pour
chaque siège à pourvoir. Bien que cet
élargissement des listes soit interprété
Tunis comme une volonté d'ouverture
du régime, l' opposition a décidé de ne
pas présenter de candidats , « pour ne
pas faire le jeu du régime ». L'opposi-

tion est constituée essentiellement du
« Mouvement des sociaux-démocrates »
de M. Mestiri et du « Mouvement pour
l'unité populaire » de M. Ben Salah.

Tous les candidats sont donc membres
du « Parti socialiste destourien » (PSD):
toutefois , on continue de parler de
grandes divergences au sein du PSD,
entre M. Hedi Nouira , secrétaire géné-
ral du PSD et premier ministre, et M.
Mohamed Savah, directeur du PSD. Le
président Bourguiba a semble-t-il dû
intervenir à nouveau pour arbitrer ce
différend. (ATS)

Dom Helder Camara :
écrasent les 2/3

Dom Helder Pessoa Camara, ar-
chevêque d'Olinda et Recife, au Bré-
sil , a rappelé, à Florence, que plus de
deux tiers de l'humanité vivent dans
des conditions sous-humaines, vivent
sans abri ou en des lieux qu'on ne
peut même pas nommer abri et souf-
frent de la famine.

L'archevêque, invité par le cardi-
nal Benelli a venir prêcher a la
cathédrale de Florence à l'occasion
de « L'Année de l'enfance », a pré-
cisé que dans son pays, dans le
Nord-Est du Brésil , quatre cents
mil le  travailleurs de la canne à su-
cre ne vivent qu 'avec 1299 calories
par jour si bien que les hommes les
plus grands atteignent à peine
1 m 60 et les femmes 1 m 50. « Soi-

Le Québec indépendant :
les projets se précisent

M. René Levesque, premier minis-
tre du Québec, a présenté jeudi à
l'Assemblée nationale le projet de
« souveraineté - association » pré-
voyant l'indépendance politique de la
province, tout en maintenant des
liens monétaires économiques et
commerciaux étroits avec le reste du
Canada.

M. Levesque a demandé aux six
millions d'habitants de la province
d'approuver ce projet qui leur sera
soumis par référendum en mai ou
juin 1980.

Selon ce texte, le Québec aura le
pouvoir exclusif de lever des impôts
et de promulguer des lois. La provin-
ce entretiendra des relations d'égal
à égal avec le Gouvernement fédéral.

Les marchandises pourront circu-
ler librement entre le Québec et le
Canada , le dollar canadien restera la
monnaie du Québec, il n 'y aura pas
de contrôles d'immigration à la fron-
tière entre le Québec et le Canada.

Le Québec présentera sa candida-

ture aux Nations Unies en tant
qu 'Etat indépendant. Cependant, il
respectera les traités dont le Canada
est déj à signataire et « assumera ses
responsabilités » envers l'OTAN.

Afin de mettre en œuvre cette
« souveraineté - association », le
Gouvernement québécois a proposé
la création d'un conseil communau-
taire comprenant des ministres des
deux gouvernements, un organisme
monétaire commun, une Cour de jus-
tice commune et un comité d'experts
qui exercera les fonctions de secré-
tariat.

La souveraineté - association est
« la seule voie qui puisse nous ouvrir
l'horizon et nous garantir une exis-
tence nationale libre, fière et adul-
te », a déclaré M. Levesque.

La présentation de ce document a
conféré au concept de « souveraine-
té - association » une dimension of-
ficielle alors qu 'il n 'était jusqu 'à pré-
sent que la position du Parti québé-
cois. (Reuter)

les pays chrétiens
de l'humanité

xante pour cent des enfants meurent
de faim avant d'avoir atteint l'âge
de cinq ans, a-t-il poursuivi, et ceux
qui survivent sont condamnés à
souffrir de malnutrition toute leur
vie ».

Rappelant que le pape Jean Paul II
affirme chaque fois qu 'il le peut que
« la vérité est le fondement de la
paix », Dom Helder a conclu : « Ce
serait pécher contre la vérité que de
nier que ce sont des pays chrétiens
qui écrasent plus des deux tiers de
l'humanité et que la partie du monde
la plus chrétienne, l'Amérique latine,
a répété et répète encore les mêmes
injustices que celles commises par
l'Europe chrétienne et l'Amérique
du Nord ». (Kipa)

Jacques Mesrine, une photo d'archi-
ves. (Keystone)

Mesrine
abattu par
la police

La police a abattu Jacques Mes-
rine — l'ennemi public numéro un —
a annoncé hier le Ministère de l'In-
térieur à Paris.

Le bandit qui s'était évadé de la
prison de la Santé en mai 1978, a
été tué dans un faubourg de Paris
durant une opération à laquelle mit
pris part une cinquantaine de poli-
ciers. (Reuter)
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Quand la peste
visitait

la Suisse
Depuis les temps les plus recules

deux sinistres visiteuses ont périodi-
quement ravagé l 'humanité : peste
bubonique et peste pulmonaire que
l'Ancien Testament mentionne sous
le nom de Mort noire. La Grèce et
Rome les ont connues. Au XlVe siè-
cle», la peste aurait emporté le quart
de la population européenne ! Un tel
fléau heureusement est aujourd'hui
écarté d'Europe. La première men-
tion d une épidémie de peste en
Suisse date du Vie s., alors que Jus-
tinien régnait à Byzance. Depuis ce
sont des réapparitions périodi ques,
par exemple à Genève (1012 et 1172).
à Saint-Gall, à Coire (1319), à Win-
terthour (1328), pour ne tenir compte
que des mentions disponibles. Au
XlVe s., elle provoqua d'immenses
ravages : 14 000 victimes à Bâle, 6000
à Genève, ni les villes ni les vallées
reculées ne furent épargnées. Au
couvent de Disentis seuls trois reli-
gieux survécurent. En 4 mois 116 re-
ligieuses périrent à Engelberg, rap-
portent les chroniqueurs. On ne con-
naissait d'autre défense que la ségré-
gation des infectés, internés hors des
murs dans des léproseries, des mala-
dières , des hôpitaux , pour pestiférés :
à Plainpalais pour Genève, à Ouchy
pour Lausanne. Les maisons conta-
minées étaient soumises à des fumi-
gations, meubles et vêtements géné-
ralement brûlés.

L'ignorance fit que l'on accusa
parfois les juifs de propager l'infec-
tion , ce qui leur valut des persécu-
tions. On accusait aussi des boute-
peste d' oindre les portes avec de la
graisse de pestiférés. De prétendus
engraisseurs furent suppliciés à Ge-
nève.

Vers le milieu du XVe s., la peste
sévit de nouveau du Léman au Bo-
dan. A Berne le vaillant défenseur
de Morat , Adrien de Bubenberg, fut
au nombre des victimes. En 1578 Ge-
nève fut décimée par le fléau , som-
bre épisode qui a inspiré « L'Amour
et la peste » au romancier Dubois-
Melly. Un personnel spécial était re-
cruté pour évacuer les contagieux et
ensevelir les morts. Il fournit des
exemples de dévouement, mais aussi
de pillage des biens des victimes.

Le XVIIe s., connut encore quatre
vagues de peste. Celle de 1669-80 fui
heureusement la dernière. Mais l'é-
pidémie de Marseille (1720-21) qui
vit le dévouement du cardinal Bel-
zunce, créa une vive alarme et en-
traîna la fermeture de la frontière
sud-ouest à tout trafic de voyageurs
ou de marchandises. Quelques mé-
decins suisses ont décrit le fléau :
Krafft de Neuchâtel, Hildanus de
Payerne, Sarasin de Genève et le cé-
lèbre Félix Platter qui fut témoin a
Bâle de sept épidémies.

Au XIXe s., une épidémie encore
inconnue, venant des Indes, fit son
apparition en Europe : Alexandre
Dumas abandonna sa capitale et ga-
gna la Suisse épargnée. Il en fit le
tour et en rapporta ses « Impressions
de voyage en Suisse », mélange de
péripéties vécues et de relations his-
toriques des batailles livrées par les
Confédérés. Cette nouvelle alerte en-
traîna une série de mesures prises
par la Diète fédérale, puis par l'arti-
cle 59 de la Constitution de 1874 pour
lutter contre les épidémies. Des con-
ventions sanitaires internationales
furent conclues par des conférences
européennes. Action reprise aujour-
d'hui par le truchement de l'OMS.

Au XXe s., peste et choléra n'ont
pas repris pied en Europe, sauf quel-
ques cas sporadiques provoqués dans
divers ports à grand trafic par des
rats porteurs de germes. En revan-
che la grippe sévit encore, sous des
formes assez variées pour dérouter
parfois la médecine et les organes de
surveillance. Après l'épidémie de
1889-90, celle de 1918-19, appelée
grippe espagnole, toucha les 2/5es de
la population suisse et fit 2669 victi-
mes, notamment parmi les soldats
mobilisés lors des grèves de novem-
bre 1918. De nouvelles vagues de grip-
pe, dont le virus ne cesse de varier
apparaissent , on le sait, à des inter-
valles malheureusement assez rap-
prochés. La médecine moderne s'ap-
plique à préparer les vaccins adé-
quats avec un succès peut-être iné-
gal. On se consolera en reconnais-
sant que le fléau est bien loin
d'exercer les ravages des pestes d'au-
trefois. (SPS)

Ernest Rogivue

Être écrivains et dissidents en RDA
La RDA, et ses réalités : le « Mur », l'écrivain Thomas Brasch et un défile

Rues pavoisées, drapeaux, slogans ei
massifs de fleurs, Berlin-Est fête cha-
que année au début octobre l'anniver-
saire de la fondation du « premier Etal
ouvrier .et paysan » sur sol germanique,
Aujourd'hui la République démocrati-
que ' allemande a trente ans et jamais
la contestation n'a autant grondé dans
ce pays hautement développé, dont le
PNB par habitant est supérieur à ce-
lui de tous ses partenaires du Come-
con (1), mais qui ne respecte pas les li-
bertés individuelles les plus fondamen-
tales, comme la liberté d'opinion, d'ex-
pression et de circulation.

Il y eut l'affaire Biermann, le chan-
teur non conformiste expulsé en no-
vembre~î976. Il y eut les cris hostiles à
l'URSS (« Les Russes dehors ! ») et à ls
police . lancés -par . plusieurs centaines
de jeunes manifestants le soir du 7 octo-
bre 1977 sur l'Alexanderplatz à Berlin
lors des rejouissances annuelles de lt
fête nationale.

Il y a les dissidents d'aujourd'hui,
l'économiste Rudolf Bahro, le jeune Ni-
co Hiibner , emprisonnés et récemment
amnistiés (2). Il y a les artistes, les écri-
vains qui finissent par prendre le che-
min de l'exil. Il y a Robert Havemann,
physicien et dissident de l'intérieur.
dont la résidence berlinoise est depuis
de longs mois l'objet d'une surveillance
aussi stricte que ridicule. Pour ce célè-
bre professeur, le manque de confiance
du peuple dans le Gouvernement a at-
teint « un degré inégalé jusqu'alors » (3)
Non seulement de larges secteurs
de la population, et surtout les jeunes
continuent de porter leurs regards ver:

la République fédérale, séduits par \i
plus grande liberté des mœurs et ur
niveau de vie plus élevé. Mais per-
sonne ne s'intéresse aux congrès dt
parti , aux discours officiels des diri-
geants et des médias, dont les clichés
et les stéréotypes incessants ne sanl
rien d'autre qu'« un langage de mort »
Havemann va même jusqu 'à comparei
le principal organe de presse du pays
« Neues Deutschland », à une grotesque
gazette d' « une anachronique cour féo-
dale ».

SCHAEDLICH LE PARODISTE

Cette image d'un Etat teinté d'Ancier
Régime est très présente dans certaines
nouvelles de Hans Joachim Schad-
lich (4), écrivain né en 1935 qui s'es
installé en République fédérale après
avoir essayé en vain de se faire pu-
blier dans son pays d'origine. Un réci'
comme « Visite de l'emprereur de Russie
à l'empereur d'Allemagne » peut se lire
comme une parodie des usages politi-
ques en vigueur dans la jeune Répu-
blique « socialiste ». Car aujourd hui or
honore, on décore, on récompense les
zélés serviteurs de l'Etat comme au
temps du Kaiser.

Médailles, manifestations-souvenirs
assemblées solennelles, tout témoigne
d'un attachement viscéral aux signes
et aux insignes. Et ce n'est sans doute
pas un hasard si, dans leur « Manuel de
la RDA », une équipe de sociologues
ouest-allemands a pu consacrer plus de
dix pages à la rubrique « Décorations »
Cérémonieuse et hiérarchisée, « l'autre

Allemagne » vit a l'heure du triompb
de la méritocratie !

Plusieurs textes de Schâdlich se fon
d'ailleurs l'écho burlesque de ces para
des grandioses au cours desquelles li
régime se donne l'illusion de la puis
sance. On y voit les petits fanions de
spectateurs s'agiter « comme des chasse
mouches », on y entend de fiers ora
teurs se gargariser d'importance. Mai
il ne saurait y avoir ici de vrai dis
cours sans mises en garde ou remon
trances. Il en va de la sécurité di
l'Etat ! Après les sourires, il convîen
de montrer les dents. « On a prétendu
déclare l'un de ces politiciens musclés
que ceux qui ne respectent pas les fron
tières du pays ont à subir des domma
ges corporels. Comment pourrait-il ei
être autrement ? Personne ne. tolèri
qu'on franchisse sans sa permission li
seuil de sa maison. »

Menaçante, intimidante, la langue to-
talitaire ne résiste pourtant pas à l'iro-
nie. Et quand un ouvrier reçoit de:
services compétents l'interdiction d'al-
ler voir son père gravement malade i
Berlin-Ouest, il s'offre ' le luxe d'une
réponse cinglante et amusée : « Puisque
donc, habitant ce pays, j 'y suis reteni
en dépit du motif indiqué , je demande
par la présente à être rayé de la liste
des habitants. (...) Parce que si l'on ne
tient pas compte de ce qui compte poui
moi , c'est que j'habite au mauvais en-
droit. »

Froide mais incisive, l'écriture de H.J
Schâdlich est celle d'un écorché vif
La dureté des mots, ajoutée à un per-
siflage féroce et constant , était poui

lui le seul moyen d'exprimer l'angoisse
et l'impasse de son existence muselée

THOMAS BRASCH
GRAVE ET IRONIQUE

La satire anime elle aussi, et avei
quelle intensité, les nouvelles de Tho
mas Brasch. Ce jeune écrivain, né ei
1945 de parents ju i fs  et communistes
a vécu en RDA une jeunesse engagée
Radié de l'Université pour ses . « opi-
nions existentialistes », il fera plusieur;
métiers, comme serrurier et barman

, avant de commencei* en 1967 des étu
1 des à la Haute-Ecole cinématographi
que de Babelsberg. En été 1968, il es
arrêté pour « propagande contre l'Etat :
après avoir distribué des tracts protes
tant contre l'intervention soviétique er
Tchécoslovaquie. Mis en liberté surveil
lée, il redeviendra serrurier, sera em
ployé aux Archives Bertolt Brecht , écri
ra des pièces de théâtre. Il vit aujour-
d'hui à Berlin-Ouest.

Courts et ramassés, les textes de Tho-
mas Brasch (5) forment une chronique
mordante de la vie quotidienne en Alle-
magne de l'Est. La dérision tient ic
une place majeure, comme dans cette
nouvelle qui décrit l'ascension de Fast-

| nacht , l'ouvrier modèle promu chef di
bureau des innovations. A la fin de
l'année, chaque ouvrier pourra désor-
mais faire des propositions d'améliora-
tion au camarade Fastnacht qui sou-
mettra la meilleure a la direction.

Le jour « J », les projets ne tarden
pas à fuser : « Le travail ne doit pa:
commencer avant dix heures » ; « Le lei
mai , la population se tient à la tribune
d'honneur , place Marx-Engels, et passe
en revue la parade du Gouvernement »
« Chaque ouvrier a droit aux mêmes
vacances que les écoliers », etc. Et le:
ouvriers de rigoler en levant leurs ver-
res pour que le collègue Fastnacht œu-
vre à la réalisation de tous les pro
jets cités.

Thomas Brasch a également des mot
graves et émouvants pour évoquer li
dureté du séjour en prison , cette vio
lence faite au corps et à l'esprit , ce
brusque contact avec le néant. Le per
sonnage de « I l  ne s'est rien passé »
qui sort de taule la rage au ventre
bute sur l'impossibilité de communique:
ses sentiments à son ami : « Elle vou-
lait laver les blessures du héros. Corn
ment aurais-je pu lui raconter que 1;
cellule isolée vous met un cercle au-
tour du cœur, et vous dessèche le cer-
veau jusqu 'à ce qu'il soit enterré dan:
le crâne comme un chiffon essoré. »

Apre et trépidante, la voix des dissi-
dents, d'où qu 'elle vienne, d'où qu 'elle
parle, nous interpelle, nous interroge
avec toujours la même véhémence
« Es-tu avec nous ou contre nous ? »
Impossible de rester indifférent à ce
appel qui monte et résonne en nou
dans la culminance de la passion. I
faut l'écouter pour mieux comprendn
le sens des mots courage, dépassement
dignité.

Alain Favarger
(1) 4700 dollars contre 2870 en URSS

cf « Le Monde », 5.10.79.
(2) Depuis le 10 octobre, 2190 prison-

niers ont été libérés à l'occasion de
l'amnistie décrétée pour le 30e anni-
versaire de la RDA et le mouvemeril
doit se poursuivre ; cf. « Le Monde »
21-22.10.1979.

(3) Cf. son interview dans « Le Mon-
de » du 21.1.1978 et son témoignage dans
« Etre communiste en Allemagne de
l'Est », Maspero, 1979.

(4) Hans Joachim Schâdlich « Ten-
tative d'approche », Gallimard. 1979.

(5) Thomas Brasch « Les fils meurenl
avant les pères », Hachette.

Le général et le commerçant
ou les pérégrinations de deux Suisses

en Amérique
Depuis que dans « L'Or » (1), Biaise

Cendrars a immortalisé le fameux
général Johann Suter (un t chez)
Cendrars), bien peu de ses compa-
triotes ignorent les mésaventures de
celui qui, après avoir conquis la Ca-
lifornie aux Etats-Unis, fut ruiné pai
la faute d'un malheureux coup de
pioche dû à son charpentier James
W. Marshall.

L'image que nous donne aujour-
d'hui du même Suter un certair
Théophile de Rutté (2), fils d'un pas-
teur d'une petite ville de Suisse ro-
mande, ne correspond pas — et de
loin — au panégyrique de Cen-
drars.

tons a rebondissements multiples. Sor
journal , écrit sous forme de récit , cons-
titue une source importante de rensei-
gnements sur les mœurs et la mentalité
mercantiles de l'époque, autre « mine
d'or » pour les commerçants sachant
mettre à profit les aléas de la création
du Nouveau Monde.

Après avoir essuyé au Cap Horn une
tempête des plus furieuses, après avoii
séjourné de force à Valparaiso qui ne
parait « mériter que très médiocrement
son nom si prometteur » de vallée du
paradis, après avoir échappé le long des

Théophile de Rutté, accompagné de
son ami neuchâtelois Tissot , quitte er
1846, à l'âge de vingt ans, son pays na-
tal pour courir fortune au Brésil , plu:
précisément à Rio de Janeiro d'où , vite
conquis par la soif de l'inconnu et l'at-
trait de l'or, il part , en 1849, pour la Ca-
lifornie où le capitaine John A. Suttei
(deux t chez de Rutté) vient de décou-
vrir , sur ses propres terrains, les fabu-
leuses mines d'or.

Les aventurés que va connaître de
Rutté sont dignes des meilleurs feuille-

côtes mexicaines à une trombe d'aii
comme « Visite de l'empereur de Russie
Rutté accoste enfin dans la baie de Sar
Francisco, ouverte « sur cette terre ca-
pricieuse qui comblait les uns de ses fa-
veurs et qui désespérait les autres ».

Arrivé dix-huit mois trop tard poui
l'exploitation des mines d'or, de Rutté
habile commerçant, comprend fort vite
qu 'en s'installant en tant que négociani
importateur, il pourra spéculer sur pla-
ce et s'édifier une fortune le mettant i
l' abri de tout embarras. Muni de lettres
de recommandation, il rencontre Suttei
qui le reçoit en ami. « Hélas ! par la sui-
te, j 'ai eu souvent à regretter d'àvoii
fait sa connaissance ! Le cœur de cet

homme était excellent, trop bon san:
doute, car il se laissait exploiter par le
premier venu. Très accessible à la flat
terie, celui qui savait adroitement cha-
touiller sa vanité était sûr d'un bon ac-
cueil. Les promesses ne lui coûtaien
rien , elles étaient sincères, mais en pro-
mettant , jamais le capitaine Sutter ne se
demandait s'il pourrait les tenir. Il ado-
rait la foule. La détestable habitude
américaine de boire à chaque pas de:
spiritueux s'était emparée de lui . Sou-
vent il lui arrivait de laisser quelque
peu de son sang-froid au fond de sor
verre et les Yankees en profitaient poui
lui faire signer des concessions de ter-
res, des ventes de bestiaux, en un mo
de le détrousser ».

Grâce à l'énorme influence du capi-
taine, le subrécargue de Rutté est nom-
me a l'âge de 24 ans — titre uniquemen
honorifique — consul de Suisse poui
l'Orégon et la Californie. Ses affaire:
florissantes l'incitent à ouvrir une suc-
cursale à Sacramento, ville qui par s;
situation géographique ne tarderait pa:
à devenir « le grand entrepôt des mine:
du Nord ».

(Suite en page 3

Francis Dindeleux
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PROFESSEUR
Je chercheON CHERCHE

de suite

sommelière
nourrie , logée ,
congés réguliers ,
2 services.

Hôtel da la Gara
Fam. Marmler
Corcellea-Payerna
(fi (037) 61 23 49

17-29983

piano diplômé
ayant possibilité de venir à domicile
pour donner leçons à fillette de 10 ans.

(fi (037) 22 42 33 le matin ou le soir

17-29972

SALLE A
MANGER

vendra

genre Henri IV,
sculptée.
Comprenant dressoir ,
table à rallonges ,
une armoire.
Très beau style.

(fi (021) 51 56 92
(10-12 h et dès 20 h)

22-484159

J'achète
collections
de timbres-
postes
CARTES
POSTALES
anclennaa

J. Bihlmaier
Bubenbergalr. C
3280 Morat

(fi (037) 71 51 33
la matin 7 - 7 h 45

81-62073

JEUNE BOUCHER
On cherche pour début janvier 1980

pour les travaux de laboratoire.
Place stable et bien rétribuée.
Faire offres :

Boucherie S. Papaux Frères, rue Guillimann 17 a
1700 Fribourg. cp 037-22 45 86

17-70

JT$.

PIANO
39.- par mois
PIANO

QUEUE
Fr. 190.- par mois

(f i (031) 44 10 82
Heutschi-Gigon
Berne

79-7143

Serveuse
est cherchée

tout de suite.

Congé régulier.
Bon salaire.
Rest. Ecaille
d'argent, Rolle

<fi (021) 75 12 76

22-50785

JEUNE FILLE
(26 ans)
cherche place
env. 5 mois,
comme

téléphoniste,
réceptionniste
ou vendeuse

Langues A - F - E

Ec rir e sous chiffre
17-303919, à
Publicltas SA
1701 Fribourg

Cherchons

Antiquités
Urgent, a vendre
vieilles arm. vaud.
vieilles commodes
et divers.

Bas prix.

F. Blrchler,
(fi (024) 55 11 83

22- 473221

Café-Restaurant
de Montreux

cherche

serveuse
Congé le dimanche.

(fi (021) 61 27 72
22-120 1-70

Cherche

chauffeur
pour camion

basculant 5 nr>3,

jusqu'à fin décembre.
(fi (037) 31 17 21

17-29996

9950;

Importateur exclusif pour la Suisse:
SARES SA - 1022 Chavannes/Lausanne Tél. 021/24 27 23

GEL. KOCH

8950

roulez LADA.

27, sucht neuen Arbeitsplatz
vayer , Payerne u. Umgeb.

Evtl. als Magaziner etc.

Mario GASSER, Aegerterstr.

3005 Bern

LADA 1300 W%#WWB '̂ l-̂ PP-
... car depuis 10 ans, la preuve est faite Au delà des modes, LADA reste une voiture
quotidiennement. LADA, une voiture concrète, adaptée aux réalités d'aujourd'hui
faite pour durer... et qui dure ! Une voiture et de demain. Car le temps n'a pas de prise
très robuste, économique et sûre. sur les valeurs sûres.

A vous de prouver que vous avez du bon sens: roulez LADA.
Bulle:  Garage Pi erre Descuves, Rue de Vevey, (fi 029-2 32 55 - Fribourg : Garage Karl Rab, Rte de« Daillettes 11, (fi 037-24 90 03 - Grolley : Schneider W. + Fils, Garage
de la Croisée, (fi 037-45 25 63 - Rosé : Automobile, Raua SA, (fi 037-30 91 51 - Slvlrlex : Garage Moderne, Gilbert Sugnaux, (fi 037-5611 87 - Tavel : Garage + Carrosserie
Moderne, Hermann Mischler , <fi 037-4416 44. 22-1564

Pour end

» . -wiranminm j,j , 
^___ \î\HHHt . __«...i_8!

Wr "

LADA 1500 Combi
LADA 1600 limousine

JEUNE FILLE
pour stage de formation
HOME D'ENFANTS.

(f i (025) 68 13 66

Ecole suisse
de ski

MOLESON
cherche

motidien
.Ou***-
!_ _ -_ _ _ _ __¦¦__¦_¦¦_¦¦_.!

C OlipOn r: v *QtH%tâ
Veuillez m'envoyer le dépliant avec 12 recettes « Pôulerfs M"
au vin». J'ai joint les 3 timbres ù 40 centimes pour
participation aux frais. M"

M""» | 

Prénom

Rue.. ,

NPA/localité , . 
Envoyer à: AGROPUBLI SA, case postale, 8026 Zurich. |
_ _»._ _l_ - - -.„- ¦. . _-_ ._ . I

Auj ourd 'hui: Poulet au Riesling.
poulet découpé en 8 morceaux

2 es de beurre
1 verre de Cognac
150 g petits oignons
150 g de dés de lard
150 g de champignons
2 gousses d'ail
2 es de persil haché
sel, poivre, thym
1/2 I de Riesling

Faire revenir les morceaux de poulet au beurre
et les flamberau Cognac. Ajouter les oignons
à sauce, les dés de lard, les champignons et
enfin l'ail et le persil. Etuver brièvement. Assai-
sonner au sel, au poivre et au thym. Mouiller au i
Riesling et laisser mijotera couvert durant env. J»;/
40-50 minutes.

SKIEURS(SES)
bons(nes)

candidats moniteurs

DAMES — DEMOISELLES —
HOMMES — ETUDIANTS

disponibles 1 à plusieurs jours
par semaine (2 h ou 4 h. par jour)

Renseignements et inscriptions :

CASTELLA Sports — BULLE
<P 029-2 76 47 - 2 68 43

17-12711

On cherche

_x<^

Par son dosage et son extrême solubilité ,
Aspro 500 permet d'atteindre et de dépasser le
seuil de la douleur plu s rapidement que les corn

rce qu Aspro 500 est par
faitement dissout dans
l'eau il est en fait mieux
assimilé par l'orga-
nisme , d'où rapidité
d'action et meilleure
toléranex par l'estomac.
Dès maintenant chez
votre pharmacien ou
votre droguiste.

Plus rapide - plus efficace.

DEPANNEUR
AGRICOLE
pour 3 semaines

(037) 46 16 92
17-3C3915

SOMMELIERE
On cherche

débutante acceptée, salaire
gés mercredi et dimanche.
Entrée 15 novembre ou date
n ir.
S'adresser :
Café des Tanneur*
Famille Goumaz-piller

1700 Fribourg
(fi (037) 22 34 17

J'achète

MONNAIE
en argent
médailles

jusqu 'à 1C0 % au-
dessus de la valeur
nominale.
Thaddàus SchnUriger
Câcilienstr. 30
3007 Berne
(f i (031) 45 94 67
ou (031) 45 77 98

VOLIERES
NICHES A CHIEN
POULAILLER

grand choix à des
prix discount !
Importation directe
profitez-en et tél. à
Uninorm Lausanne
(fi (021) 37 37 12

I
.__!

La nouvelle façade isolée qui respire:

Type E-200 La nouve"e façade ALCAN type E-200
est une évolution du type D. La nouveau-
té réside dans le fait que ce revêtement
de façades permet en quelque sorte une
«respiration», c'est à dire la diffusion de
la vapeur d'eau à travers le revêtement.

- UN PRODUIT SUISSE -

1 Façade (badeaux) Envoyez le coupon a
2~

d^r
n,'ée 

SW.SSPOP.SA BOSW.L
3 Canaux de circulation 5623 Boswil

de l' air dans l'isolant
4 Fixation Téléphone 057 / 7 47 77
5 Mur
6 Isolant

>ê
Je désire sans engagement de ma part , une consultation
pour revêtement de façade ALCAN.

Maison Maison Année de
familiale locative construction:
Nom:

conve-

17-2368

C'est bon, le poulet!



« Autrement » : une revue et son public

LE GENERAL
ET LE

COMMERÇANT

Quand on parle « du monde qui va
mal Monsieur ! », des changements
nécessaires, de la nécessité pour les
pays industriels de redéfinir un mo-
de de croissance et de promouvoir
des valeurs morales collectives cré-
dibles parce que vécues, on perçoit
Une double rpnrtinn minnritïiirp
D'un côté les « réalistes » première
façon qui sont instinctivement aga-
cés, irrités , horripilés par ces inces-
sants discours pessimistes et criti-
ques, alors qu 'au fond , « tout ne va
pas si mal chez nous » et qu 'il fau-
drait en finir avec ces récriminations
dpmnr-iI isnntPK.

De l'autre, les réalistes deuxième fa-
çon, tout autant exaspérés et impatients
mais cette fois pour des raisons inver-
ses : nous continuons à « parler d'autre
chose », à nous demander s'il faut
changer deux tuiles au toit , alors que
la maison est en train de brûler. Tout
va si bien que la voiture individuelle
aura fait plusieurs centaines de milliers
de morts en Europe depuis la guerre,
que le coût annuel des accidents de la

(Suite de la Ire page)

De Rutté, après avoir échappé mira-
culeusement à l'inondation de 1850 due
à une forte crue d'un affluent du Sacra-
mento, connaît des revers de fortune :
ses entrepôts, jusque-là préservés du
feu , disparaissent dans le gigantesque
incendie qui détruit San Francisco en
51. Les catastrophes naturelles, alliées
aux mauvaises affaires, aux pillages,
exasDèrent bientôt les citovens les nlus
en vue, d'autant que « la justice, le pou-
voir et la police, comme inspirés par
l'esprit du mal, ne protégeaient plus que
la canaille ». Bien qu'écœuré par les
pratiques barbares de la justice d'alors,
le bon de Rutté ne refuse pas de parti-
ciper secrètement au « Comité de vigi-
lance » (déjà !) dont le but est de purger
la ville en appliquant comme seules
sanctions la pendaison ou l'expulsion
d „  +„..,. ¦*„ • ..„

UNE ARMEE DE PARADE
Battu aux élections, totalement ruiné,

le capitaine John Sutter qui briguait le
poste de gouverneur de la Californie est
nommé général en chef des armées. Or,
« l'armée californienne était une fiction
et ne se composait absolument que de
généraux, de colonels et de capitaines,
dont le seul mérite consistait à parader
pu rrranHp tpnnp à la nrnr<pccinn rî i à
juillet ».

En 1852, de Rutté revient une premiè-
re fois en Europe et conclut d'impor-
tants marchés qu 'il réalisera dans le
pays de l'or jusqu'en 1856, année de son
retour définitif à ... Bordeaux.

Il est intéressant de relever chez de
Rutté les réflexions — souvent pleines
d'humour ou d'à-propos — touchant les
Américains de l'énnmie. Un vnici ni-el-
ques exemples : « La constitution de
l'Américain répond à une vie continuel-
lement appliquée au gain. Sa stature est
généralement haute, sa complexion
maigre et nerveuse. « « ... le Yankee et
le nègre ne fraterniseront que lorsque
la mort aura blanchi les ossements de
l'homme pâle, comme elle blanchira
ceux de l'homme noir ». « Les fils de fa-
mill p ca ruinont î M «mir Hpc TlJrninQC à

incendie comme ils se ruinent en An
gleterre pour les chevaux de course »
« Le club qui est une nécessité des An
glais est devenu la passion des Améri
cains ». « Une autre manie des Améri
cains consiste à jouer au militaire ».

TVTalïTr p un c+vlp npn frnvaillp .TVTnn.
sieur le Consul de Rutté reste toujours
passionnant. Ses souvenirs, qui n'étaient
pas destinés à la publication, nous en
apprennent long sur ceux qui , comme le
dit Sutter, « prétendent au Pactole où ils
n'auraient plus qu 'à plonger les mains
r l a a c  lin r a a a a a a , ,  a>ar- » (\<5P<5*i

Francis Dindelcux

(1) Biaise Cendrars, « L'Or », Livre de
Poche 293.

(2) Théophile de Rutté, « Les aventu-
res d'un jeune Suisse en Californie,
1846-1856 », Buchet-Chastel, Paris,
1979.

AU KUNSTMUSEUM DE BÂLE :
/VTTITDTD T-fcTT ePATUmTTP rrADmr

PROVENANT DU CABINET DES
ESTAMPES DE BALE

L'ensemble des gravures sur cuivre
du Cabinet des estampes de Bâle est
l'objet d'un catalogue raisonné en
trois tomes. La sortie du premier vo-
lume fournit au Kunstmuseum l'occa-
sion d'exposer une série de gravures
des XVe et XVIe siècles. Elle sera
ouverte du 28 septembre au 25 novem-
V.r.a io7n ICBOI

route pour un pays comme la France
serait de l'ordre de 40 milliards de
francs (1) et que selon les tendances ac-
tuelles la famine et la pauvreté aug-
menteront de façon dramatique dans le
tiers monde d'ici l'an 2000. C'est l'an-
cien responsable de la stratégie améri-
caine au Vietnam, Robert McNamara ,
aujourd'hui directeur de la Banque
mondiale qui le rappelait en septembre,
alors que Maurice Guernier , membre
du Club de Rome parle , lui , du danger
de voir 4 milliards d'affamés peupler la
planète d'ici la fin du siècle... si !?s
choses continuaient à évoluer comme au-
jourd'hui. Or les choses ne peuvent pas
poursuivre selon leur logique actuelle,
c'est évident. Pour le meilleur ou pour
le pire, elles changeront, elles changent
déjà : nouvel ordre économique mondial
ou nouvel équilibre de la terreur. Suc-
cès de la raison ou de la catastrophe ?
Mais, entre les grands déterminants de
l'état du monde, (rapports de forces in-
ternationaux, négociations au sommet,
enjeux des matières premières) et des
façons d'agir dans la vie quotidienne il
doit bien exister une marge d'action
pour la liberté et la volonté. C'est à
identifier et à évaluer ces changements
qui se manifestent dans les comporte-
ments et les pratiques sociales contem-
poraines que veut se consacrer depuis
quatre ans la revue française « Autre-
ment .s

DES THEMES QUI INTERESSENT,
ET QUI SE VENDENT !

Après une vingtaine de numéros, la
revue semble avoir trouvé à la fois son
public et son rythme de parution , qua-
tre à six numéros par an , prolongés par
diverses actions et services plus con-
crets : ateliers de réflexion entre prati-
ciens d'expériences nouvelles dans pres-
que tous les domaines du socioculturel,
fichier d'adresses, renseignements et
coordination sur des Doints particuliers.
En principe, pas d'exclusives ; universi-
taires, patrons ou syndicalistes , prati-
ciens à la base de réalisations bien éta-
blies — par exemple au niveau commu-
nal ou municipal — jeunes innovateurs
marginaux en gestation de projets plus
ou moins réalisables, élus locaux et
fonctionnaires, courants politiques de
gauche au sens (très) large et chré-
tiens de bonne volonté , tous se côtoient
dans les pages de la revue ou dans les
rencontres au'elle organise, avec plus

La Toussaint , par proximité avec le
Jour des Morts qui en est le lendemain,
s'en trouve contaminée. Cette fête qui
devrait être joyeuse, étant celle de
tous les saints, est triste comme le
deuil. Cela vient également que, les dis-
parus ne pouvant être célébrés un-lundi
qui n'est pas chômé, ils le sont le di-
manche et relèguent les saints de cette
façon.

Vicnpllpmpnt pAtfp» Sllhstïtl't.inn s'ex-
prime dans une grande partie de la
France, tout le nord notamment, par la
priorité du chrysanthème blanc qui
s'impose à toute autre couleur. C'est une
première neige sur les tombes. Très au-
trefois, à la variété des saints à célé-
brer le premier dimanche de novembre,
correspondait la variété des fleurs, et
c'était comme si chacun avait eu la
sienne. Du bleu des derniers asters à la
rnnillp Hoc nrpmiprps rpinps-mareueri-
tes, l'automne floral trouvait à la Tous-
saint son jour de gloire. Maintenant,
c'est son jour de contrition.

Il faut avoir pris la route des Flan-
dres, un 1er novembre, pour savoir de
quel charme mélancolique s'empreint
la plaine française dans l'odeur mêlée
du brouillard , des feuilles tombées et
J J.. .... :-.... 1-.L~...... A i. r . a a a a r r _ , T e \ , , Ç

des saints et des morts, se superpose,
dans ces campagnes abreuvées de sang,
le rendez-vous des survivants et des
morts militaires. Villers-Coterêt, Ba-
paume, Péronne, la route n 'est qu'un
long chemin de croix, et dans les ci-
metières le vent courbe l'interminable
rassemblement des chrysanthèmes
i.i nHn..

LA VIE DITE PRIVEE

Pour vivre heureux vivons cachés,
mais tout s'expose et tout vous dévoile.
La sexualité, dernier bastion de la vie
privée qu 'on croyait défendue par la
pudeur des femmes , est prise d'assaut
par les sondeurs. Dans « F Magazine »,
-11 A t a a * . * -  r a , , r  'D^otînilP f îin + Q STT1PSeut::, uiaeiii LUUL. J. IO«MUM *»***«*._».—,
tout est avoué, puis classé, expliqué et
mis en chiffres. La libération de la fem-
me se manifeste de façon éclatante
dans ce sondage par la franchise des
réponses, mais aussi par la nature de
ces réponses qui font voir que la femme,
avant enfin pris conscience d'elle-même,
n'est plus l'objet de l'homme. Elle est
J -  . a a a l . r l  A ac cl a f ï et î al pn C

ou moins de succès selon les cas. « En
principe, nous dit Henry Dougier le jeu-
ne et efficace patron-fondateur-direc-
teur-rédacteur en chef de «Autrement»,
les refus de collaboration , plus ou moins
déguisés, sont rares. Ils proviennent de
notables bien en place, d'une bonne par-
tie des communistes et de courants de
l'extrême gauche. Venu de l'industrie
privée , je ne suis pas au premier chef
un intellectuel, un maître à oenser. Je
me posais un certain nombre de ques-
tions sur la société dans laquelle je vi-
vais , la société d'après 68. J 'ai voulu po-
si-r ces questions plus largement et es-
sayer d'y répondre avec d'autres. C'est
pour cela que j ' ai fondé la revue. » Les
thèmes de chaque dossier sont discutés
et mûris au sein d'une petite équipe
plus ou moins formelle. Les thèmes
choisis doivent non seulement corres-
pondre à une demande des lecteurs ,
mais aussi avoir déjà donné lieu à des
recherches si possible inédites et à
des expériences peu connues. La revue
donne la parole à de jeunes chercheurs
alors que les « grands » n 'apparaissent
le plus souvent qu 'en postface. L'intérêt
de la formule est de proposer un grand
nombre de textes sur chaque thème,
des positions variées, le compte rendu
clair et vivant d'une exDérience concrè-
te voisinant avec les propos spéculatifs
et très intelligents d'un intellectuel pa-
risien. Parmi les numéros actuellement
disponibles, on trouve par exemple :
« Finie, la famille ? (3) ; guérir pour

.normaliser (4) ; innovations sociales (5) ;
à gauche, ces chrétiens (8) ; dans la ville,
des enfants (10) ; avec nos sabots , la
campagne rêvée et convoitée » (14) et,
dernier paru (20) « Si chacun créait son
emDloi ».

NOUVEAUX ENTREPRENEURS OU
NOUVELLE RECUPERATION ?

Comme bien des numéros précé-
dents (2) celui-ci représente incontesta-
blement une somme provisoire de l'état
de la question qui sera utile à ceux
qui s'en préoccupent. Comment peut-on,
rtans lp= l imitp s  du svstème actuel tra-
vailler et produire autrement et collec-
tivement, c'est-à-dire, agir dans un ca-
dre de valeurs plus ou moins décentré
par rapport au modèle dominant ? Don-
ner une priorité à la collaboration sur
la productivité, à la satisfaction sur le
profit , à l'utilité sociale sur la pure
i-pntahilitp T,ps cnmntps rendus d'exoé-

riences alternent avec les articles ana-
lytiques examinant les significations
et les enjeux à la fois économiques , po-
litiques et idéologiques de ce courant
du travail alternatif. Les réalisations
présentées vont de la coopérative de
production ouvrière plus ou moins clas-
sique (même quand elle naît de la failli-
te de l'entreprise que ses ouvriers et
des cadres veulent sauver), à des réali-
sations éducatives culturelles et politi-
ques en passant par les multiples bou-
tiques, bistros , ateliers d'artisanat, jour-
naux à faible tirage qui fleurissent un
peu partout. Les observateurs théori-
co-critiques adoptent des positions al-
lant du soutien engagé à cette « révolu-
tion moléculaire » du quotidien , à un
point de vue dénonciateur selon lequel
tout cela ne serait que poudre aux yeux,
permettant de canaliser le mécontente-
ment de divers déclassés et chômeurs
qui trouvent ainsi à « s'occuper » sans
mettre en danger le système qui les a
engendrés. D'autres enfin , sont plus pru-
dents, considérant que selon les cir-
constances particulières à tel ou tel cas,
le contexte politique général dans le-
quel s'inscrit ce courant alternatif se-
lon les pays il pourra être plutôt por-
teur de changements préfigurant ce so-
cialisme autogestionnaire tant espéré,
ou aue ces tentatives seront non seule-
ment tolérées mais encouragées par le
« libéralisme avancé » pour qui elles
sont un nécessaire contrepoids à sa po-
litique « sérieuse » de restructuration
économique.

En Suisse romande, l'hebdomadaire
« Tout Va Bien » essave de coordonner
les virtualités d'un réseau de boutiques,
commerces, librairies, artisans, restau-
rants et autres, tous, plus ou moins al-
ternatifs. Dans le canton de Neuchâtel
une brochure est parue récemment sur
ce même sujet (3) et à Fribourg, c'est
sans doute le CRIC (4) qui pose les
ialons de cette démarche.

Pierre-Henri Zoller
(1) La mort inutile, C. Gérondeau, Pion
79, 250 p.
(2) « Et si chacun créait son emploi ? »
Autrement, numéro 20 septembre 79,
diffusion Le Seuil, 240 p.
(3) Auprès de D. Devaud, La Côte 16,
2300 La Chaux-de-Fonds.
(4) Le CRIC (Centre de recherches et
d'information critique) publie un bulle-
tin : CRIC, 5, rue des Alpes, 1700 Fri-
bourg.

L'EMPIRE DE LA PASSION
JAPON, 1978 DE NAGISA OSHIMA

Dans un village du Japon du siè-
cle dernier, une femme et son amant
tuent l'époux et précipitent son corps
dans un puits. Dès lors le défunt va
régulièrement revenir au foyer, ap-
paraissant aux vivants sous la forme
d'un fantôme implorant. Le dernier
film d'Oshima s'appelle en réalité
«Le  fantôme de la Dassion » mais
les distributeurs ont préféré le com-
mercialiser sous un titre qui pour-
rait faire croire qu 'il s'agit d'une
seconde mouture .de «L'empire des
sens ». Or il n 'en est rien, au plan
de la représentation, « L'empire de la
passion » nous apparaissant en fait
plutôt comme le négatif du film pré-
cédent. Quant aux thèmes évoqués ,
ils renvoient , si l'on croit certains
critiques, à l'ensemble de la problé-
matique évoquée par Oshima, ci-
néaste encore très mal connu, tout
spécialement en Suisse où les distri-
buteurs qui ne semblent parfois plus
animés que par l'esprit de lucre, n 'ont
toujours pas fait venir, à notre con-
naissance, ni «La pendaison », ni« Cérémonie », deux films prétendu-
ment majeurs du cinéaste japonais.

Pour Oshima , «L'empire de la
passion » est une nouvelle occasion
de mettre en images les ravages de la
passion, son absence totale de limite
et surtout son inadéquation avec
toute vie en société. Mais son film se
distingue du précédent dans le parti
pris extrême de ne rien montrer des
scènes qui firent passer «L' empire
des sens » pour un film très auda-
cieux, source de scandale. Après le
dévoilement extrême, Oshima opte
donc pour l'ellipse totale, ce oui con-
traste avec la présence réelle du fan-
tôme, ce qui n'est pourtant pas nou-
veau ; le personnage du fantôme est
un classique du cinéma jap onais
(pensons à « Kwaidan ») qui renvoie
directement au théâtre Kabuki et à
sa forme populaire et plus ancienne
le Kodan. C'est d'ailleurs à cette
forme ancienne que se réfère le fan-
tôme de l'époux car, contrairement à
toute une tradition, il n'est animé
d'aucun esprit de veneeancp P* np
provoque pas l'effroi.

Après « L'empire des sens », il fau-
drait une nouvelle fois évoquer l'es-
thétique d'Oshima qui témoigne d'un
sens aigu de la mise en image, le
raffinement de la composition allié à
l'affectation de certaines poses ren-
voyant plus ou moins directement à
l'art de l'estampe. C'est d'ailleurs de
là que naît la tension du film qui
évoque des passions destructrices
par le truchement de scènes parfois
empreintes d'un p-ran H niôvotio— =

FOLIE, FOLIE
(Movie, Movie)

USA, 1979, DE STANLEY DONEN
C'est un film charmant , intelli-

gent qui ressuscite, l'espace d'un ins-
tant, tout ce qui fit la magie de la
grande époque de Hollywood, un sty-
le qui donne à la fois l'impression de
ne pas se prendre au sérieux et qui ,
en même temps, procède d'un pro-
fessionnalisme rarempnt =i+tp *nt TI
est vrai que Stanley Donen, qui affi-
che malheureusement une carrière
en dents de scie, a signé avec Gène
Kelly l'inoubliable « Chantons sous
la pluie ». Aussi « Movie, movie » (le
titre français, une fois encore ne cor-
respond en rien à l'esprit du film)
doit-il aussi bien être compris com-
me une formule incantatoire chargée
de nostalgie pour une époque révo-
lue où l'on faisait des fi lms nrmr 1P--- — -«.«_ ,. uto j.iniiù puur lt
simple plaisir du divertissement
qu 'au sens le plus direct puisque
ce film en comporte en fait deux ;
deux films ou plutôt deux histoires
bien distinctes, l'une pleine d'ac-
tion (la boxe), l'autre pleine de mu-
sique et de danse, les deux reposant
sur le même schéma mélodramati-
que. Le mélodrame et ses intrigues
cousues de fil blanc ont fait les
beaUX ÎOUrS dp TTnllirurn,-,.-* . tar.r AA--——- jw — *u V.V. iiuiij-wuuu , iui r. dé-
crié à un certain moment, ce genre
possède néanmoins ses charmes et
surtout ses règles, fort strictes.
Amour, réussite, mort , bons senti-
ments sont autant d'ingrédients né-
cessaires pour réussir un bon mélo-
drame mais cela ne suffi t  pourtant
pas à faire prendre la sauce. Tl faut
encore ce petit rien , ce coup de pou-
ce indéfinissable dont des cinéastes
Comme Sirk nui transfimiro la aaa^a— ".» *!«. waiionguid ie écri re
avait le secret. Donen réussit son
film en trouvant l'équilibre péril-
leux qui consiste à évoquer un ciné-
ma révolu en empruntant ses che-
mins tout en signalant au spectateur
qu 'il s'agit de faire à la manière de...
Le cinéaste n 'épargne donc pas ses
ClinS d'œîl Pt nllIC fl'lino câa.rar.  v* v_x v.,, FIUû u uuc àt-Liuence
se réfère plus ou moins directement
à tel ou tel film , à tel ou tel cinéas-
te ou comédien célèbre de l'époque,
sans pour autant que l'on puisse par-
ler de pastiche. C'est de là que naît
le plaisir à voir ce film que l'on peut
goûter comme une friandise exquise
préparée à la mode de nos grands-

f \
L'air

de Paris
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LE CHARME MELANCOLIQUE
DE LA TOUSSAINT

LA MESURE ET L'INFLATION
Est-on plus heureux de savoir que

nous sommes des milliers à faire ceci ou
cela. Déculpabiliser peut-être, là où il
y avait le sentiment d'une faute. Pour
vivre heureux vivons montrés. On n 'en
est pas encore là, mais la dimension se
renverse dans les mœurs. Hier la sa-
gesse était dans le retrait, le secret et
le privé. Aujourd'hui elle s'offre dans
l'nuwrtnrp le collectif et le public. La
mesure, concept né de l'intériorité, fait
place à l'inflation , concept venu du de-
hors. Tout s'étale et tout s'allonge. Y
compris , hélas, les prix, le chômage et,
cette semaine à Paris, la liste des at-
tentats à l'explosif commis par les mi-
litants corses et les années de prison
infligées aux autonomistes bretons, du-
rement frappés par la Cour de sûreté
de l'Etat. Les deux accusés les plus
lourdement condamnés l'ont été à quin-

LE BŒUF AILE
Jeudi dernier , le filet de bœuf a at-

teint à Paris la barre des 100 fr le kilo.
Date historique dans la petite histoire
de la boucherie française et de la poli-
tique « barriste » qui prétendait tenir
les prix. L'avenir du bifteck n'est plus
maîtrisé !

Le ministre Missoffe avait naguère
1 a*, aai-4-a r.aaary^m aarl a l la r r  ailV Pran-
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çais : « Suivez le bœuf » ! Ils lui firent
cortège aussi longtemps que le bœuf
fut en vue, après quoi il s'envola, com-
me un échappé du peloton au Tour de
France. Depuis lors on ne l'a plus revu.
On apprend seulement de loin, par des
pointeurs, qu 'il est passé tel mois à tel
prix tel autre à tel autre. La différence
avec le Tour de France, c'est qu'avec le
W~i,if l'âe-nno n'a nnS A& f in .

Questionnés sur cet envol, les diri-
geants de la viande française répondent
par l'éternel argument : « C'est la faute
aux consommateurs ». Entendez : les
consommateurs négligent les bas mor-
ceaux du bœuf , d'où la cherté des hauts.
Mais qui mange donc le filet ?

JOAN BAEZ L'ADMIRABLE

Entre le corps et le cœur, il faut se
garder des équations. Mesrine serait un
a r i n a  cl cac aalac raccfimM ^lanl à enn

visage et Sartre un diable. Mais lorsque
l'accord existe entre le dehors et le de-
dans, il est ressenti comme un symbole.

C'est le privilège de quelques rares
personnes, Joan Baez par exemple, dont
l'irradiante beauté qualifie la lutte
qu 'elle mène en faveur des opprimés du
tiers monde. Hier c'étaient les Vietna-
miens victimes des armes américaines,
aujourd'hui ce sont les Cambodgiens
victimes des Vietnamiens et des Khmers
rniitrps

Au Forum des Halles, Joan Baez a si-
gnifié pour un soir devant un public
immense, sans autre phrase que les
phrases de ses chansons, la force écla-
tante de la justice, de la bonté et du
cnurapp

LES HANDICAPES INDESIRABLES

Entre les généreux qui se dévouent
pour les malheureux à l'exemple de
Joan Baez et ces gens qui pétitionnent
pour s'opposer à l'installation dans leur
quartier d'un centre d'accueil pour les
mongoliens, s'agit-il de la même Fran-
ce ? Cela s'est passé — et se passe enco-
re car l'affaire n'est pas terminée — à
Viroflay, banlieue ouest. Lino Ventura

handicapés, ayant achevé un terrain et
un immeuble destinés aux mongoliens
adultes, les petites propriétaires du voi-
sinage en ont pris ombrage et, arguant
de diverses raisons comme le désagré-
ment et le danger représenté pour les
femmes par la sexualité de ces handi-
capés, se sont mis à distribuer des
tracts , à tenir des réunions et finale-
ment à sommer les autorités locales de
p'Anfincor Q /»_ + f _  Qrn-f T*_ rM* ï err_

Voilà qui soulève le cœur, mais qui
ne devrait pas épargner dans la répro-
bation d'autres contestataires plus habi-
les. Car avant de choisir le terrain en
question dans le quartier des pavillons,

le quartier des villas. Les propriétaires
de ces villas, gens cossus, s'étaient alors
discrètement arrangés pour faire
échouer le projet , et c'est parce que les
petits propriétaires en ont hérité qu'ils
ne sont pas contents et qu'ils refusent
à leur tour.
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Minais»us avamuaeuse
Plus fougueuse que jamais.
Plus économique que jamais.
Plus spacieuse que jamais.
Plus richement équipée que jamais.
Et toujours aussi fiable.
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Uteù.

Quatre fois championne du monde de la production
automobile.
Une toute nouvelle ligne.
Un surcroît de puissance.
1300,1600 et 1600 "GT.
Boîte à 4 vitesses, 5 vitesses ou.automatique.
Une synthèse vraiment réussie de bon sens et de bon goût
Le tout, à des prix extrêmement avantageux.

* ¦.\V-.--»SWOT™«__ "̂ 

Toyota Corolla 1600 SE Liftback Grand Luxe Toyota Corolla 1300 Sedan Deluxe
3 portes, 5 places, 5 vitesses. 1588 cm3,63 kW 4 portes, 5 places, 5 vitesses. 1290 cm3,44 kW
(86ch DIN) à Rfinn/min_ îfiO ch niNl à B600 /min -___ .iBbcn uiNj a bbUU/min. 10QK/I lbUcn uiN)at>t>uu/min. lùQSUïm

Toyota Corolla 1600 Liftback automatique • „ , ,  _ » _ •3 portes, 5 places. 1588 cm3,55 kw (75 ch DIN) La nouvelle,authentique Grand Tourisme
a 5600 /min. 

12400." Toyota Corolla 1600 GT Coupé
3 portes, 5 places, 5 vitesses. Freins à disque assistés.

Toyota Corolla 1300 Liftback 2 arbres à cames en tête. 2 carburateurs double-corps
3 portes, 5 places, 5 vitesses. 1290 cm3,44 kW horizontaux. Coffre extensible grâce au dossier de
(60 ch DIN) à 5600/min. 

fi_ <9„_- banquette rabattable en deux parties. Cache-bagages.I%f y®%$ ~ Phares à halogène. Compte-tours. Manomètre d'huile.
Voltmètre. Montre à quartz numérique. Radio à touches
OL. OM. OUC. Fssuie-alace et déaivraae sur la lunette

il,.

Toyota Corolla 1300 break
5 portes, 5 places, 4 vitesses. 1290 cm3,44 kW
(fin nh ni:W\ à FiROn /min

arrière. Glaces teintées. Essuie-glace à 2 vitesses et
balayage intermittent. Témoins de starter et de porte
ouverte etc., etc. Bref, un équipement incomparable,
signé Toyota.
Mécanique de sport. Performances sportives.
Sobriété toute japonaise (ECE90 km/h, 8,6 1/100 km),
1588 cm3.79 kW (108 ch DINVà 6200/min.
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Chef-d'œuvre de Jan Parandows-
ki (1895-1977), que l'on considère
comme le dernier grand classique de
la littérature polonaise contemporai-
ne, « Le ciel en flammes » compte
sans doute parmi les plus belles
évocations qui se puissent imaginer
du passage de l'enfance à l'âge mûr.
La présente version française, res-
tituant superbement le verbe poéti-
que de l'auteur , est signée Jean-Yves
Krhpl

Selon le regard qu 'on pose sur elle,
l'adolescence est tantôt l'âge du
trouble et de l'indétermination nar-
cissique, tantôt celui des premiers
choix essentiels et des métamorpho-
ses.

Une tendance très actuelle, et si-
gnificative, nous semble-t-il, de cer-
taine fuite devant toute resoonsabi-
lité personnelle, consiste à acclima-
ter les aspects les moins intéres-
sants de cette période transitoire de
l'évolution humaine, en privilégiant
les fantasmes au détriment des sen-
timents définis ou des idées clai-
res — l'élémentaire et l'informel pre-
nant le pas sur tout effort de dépas-
spmpn f

Or c'est le mouvement contraire,
correspondant essentiellement au
déploiement de toutes les énergies
virtuelles d'un personnage, qui in-
vestit « Le ciel en flammes » de sa
radieuse énergie.

Un jeune garçon, Théophile de son
nom, découvre le monde à l'enseigne
de sa « deuxième naissance ». Hier
encore, ce n 'était, aux VPHX du con-
seiller Grodzicki , son père, qu 'un
« chouchou » notoire de fils unique
aux mérites scolaires des plus con-
grus. Mais voici que, d'abord en se-
cret , puis au grand jour — jusqu'à
occasionner de véritables scandales
publics — s'éveille et s'épanouit un
autre Théophile, bientôt prêt à dé-
fier l'autorité paternelle, les institu-
tions de l'Empire et jusqu 'aux Trois
PprRnnnps Hivinpc.

C"est que le fils du conseiller
Grodzicki — habitudinaire et très fi-
dèle sujet du Gouvernement — a été
frappé par cette espèce de grâce spé-
ciale réservée à certains, qui consis-
te en un bouleversement radical de
toutes les notions et conceptions rp-
çues dès l'enfance. Plus précisément,
élevé par ses parents dans la stricte
observance des dogmes et des rites
chrétiens, Théophile se trouve tout
à coup hanté par le doute, mais avec
la fièvre et la probité d'une âme
pnriep H'ahcnlu

La crise de conscience qu 'il vit
alors est certes liée à un temps da-
té, dans l'histoire des idées, dont les
commentaires à la « Vie de Jésus »
d'Ernest Renan , la lecture de « L'an-
cienne foi et la nouvelle » du théo-
logien D.F. Strauss, ou celle du
u Prpriç Ae, nhilncnnVnp mnnictp s\ Ao

Haeckel ont constitué des étapes dé-
terminantes pour de nombreux pala-
dins de la croisade antichrétienne de
la fin du XIXe siècle — car ce sont
d'autres jeunes gens, dans « Les deux
étendards » de Lucien Rebatet , qui
assumeront l'enseignement dévasta-
r a , , r -  A - . . r ,  TVTÎ^*... Ua

Cela étant , c'est au cœur de Théo-
phile Grodzick i, au tréfonds de son
âme que nous fait pénétrer l'écri-
vain , et c'est par les yeux de l'ado-
lescent que nous découvrons, dans
la lumière lustrale de tous les com-
mencements, le clair-obscur des
chambres familiales et des librairies
où se stratifié le savoir , les moires
HTT cnlpîl nrinfanipr Hanc lpc inr/linc

publics de ce Lvov d'avant les cata-
strophes (la ville natale de Paran-
dowski étant alors située dans l'an-
cienne Pologne annexée à l'Autri-
che-Hongrie), ou les parfums et les
bigarrures d'un marché, le visage ra-
vagé par la tuberculose d'un garçon
mourant à la fleur de l'âge, ou
rébranlement incompréhensible d'un
nromlpr ammip

Nulle sèche dispute intellectuelle,
dans cet immense poème romanes-
que de l'apprentissage faisant voisi-
ner les figures les plus diverses dans
des situations symboliques rappe-
lant l'art d'un Thomas Mann, où
l'acuité pénétrante le dispute aux
charmes du flou , les fumées de
« Tonio Kroger » aux plongées ver-
tigineuses du « Docteur Faustus ».

T/ l  nA.,l_At.A !.. f a c a i a a l l a a  à » , , n

tel ouvrage tient-elle en partie au
mystère de sa conclusion. Aussi bien
ne savons-nous très exactement ce
qu'il advient finalement de Théo-
phile — dont on peut relever au pas-
sage que le pape Jean Paul II lui
a emprunté son pseudonyme de poè-
4 ~  a . .  *_«.» J «  . i a i l i a l i  

« Il se sentait strophe vivante, tra-
gique et sublime », écrit Jan Paran-
dowski de Théophile Grodzicki. Or.
tel est aussi « Le ciel en flammes » :
strophe vivante de l'histoire des
hommes se partageant entre les
nuits et les jours de l'angoisse et
de l'espérance.

J.-L. K.
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i : 
DE RENE CHAR

René Char invente des titres qui don-
nent à réfléchir et à rêver : A une sé-
rénité crispée , Retour amont. Le présent
titre, Fenêtres dormantes et porte sur
le toit (1) formule une double absurdité
à mes yeux. Si la fenêtre n'est pas un
regard ouvert, une vue sur. autant vau-
drait à sa place un morceau de mur bien
cimenté. Si la porte est sur le toit , où al-
ler, son seuil franchi ? Absurdité. Ab-
surdité de l'âge atomique, comme il va
apparaître. Pour l'instant , qu 'il nous
suffise d'enregistrer cette certitude du
Doète.

La poésie domine l'absurde. Elle est
l'absurde suprême.

Dans le monde tragique où nous vivons,
devons-nous ajouter.

Le poète, en effet , malgré les dan-
gers imminents, est assez fou pour mu-
ser sur les rives de la Sorgue, attentif
à ce qui s'y passe de simple et de mo-
Hpçtp

Voyez la rousserole sur le roseau se-
coué par le vent. Comme elle a le pied
¦marin !

« Voyez » et le geste qui l'accompagne
s'adressent au promeneur qui se plaît
à « Faire du chemin avec... » Tel est le
premier sous-titre dans le nouveau re-
cueil de Char. « Faire du chemin
avec... » : on songe à l'évangile de Mat-
thieu (5,41) : « Quelqu'un te requiert-il
pour un mille (c.à.d. 1,5 km), fais-en
deux avec lui » Autre résonance évan-
gélique dans le consei l que Char donne
de Dartaser son Dain.

Regarde qui vient. Regarde comme il
vient de loin. Et prends à ton compte
sa f a i m , si tu le peux.

Faire du chemin avec René Char est
une aubaine délectable. Cet homme qui
a couru des risques mortels et dévisagé
la mort dans le maauis. ie le vois sou-
dain arrêter sa déambulation. U met
au point sa réflexion, qui n'est pas de
ce matin. Il la livre si bien rythmée
qu 'après « Sommeil de ma mémoire »
— semi-alexandrin — s'ordonnent gra-
vement, épigraphîquement. voudrait-on
dire, trois alexandrins de la plus stricte
nnp+irmp

Sommeil de ma mémoire j e  saurai
bien partir chez les sœurs f i la ndières
avec l'élan voulu qui tranche le regret ,
négligeant la survie et restant à la vie.

Parole d'avant la Bonne Nouvelle. Et
les filandières, les trois Parques,
« sœurs inévitables assises à l'essieu des
sphères », occupées à filer les destinées,
ifrnnrpnf tnnf Ao<z P.pnHtnHpç

LE CRIME D'AMONT
Dès 1966 fut installé en Haute-Pro-

vence, sur le plateau d'Albion, une base
de missiles balistiques. Sitôt le projet
d'implantation éventé, de quelle voix
véhémente René Char cria Non aux f u -
sées atomiques. C'est là le titre d'un de
ses tracts. Un autre, virulent, s'appelle
Provence Point Oméga. Résistance, mise
en garde sans effet. Mais le poète n'a
pas désarmé. Sa poésie remonte d'ins-
tinct vers amont. Un grief du poète ?
C'est que la technique fait son œuvre
dans le silence, sournoisement.

Les grands rêves dévastateurs n'agis-
sent pas par compas et par mesure, ni
ne lancent des messagers. La nature les
incite à se montrer bruyants : ils sont
silencieux.

Le poète, lui, on ne lui mettra pas un
baîllon sur la bouche.

L' explosion atomique est la conscience
de la matière et le poinçon de l 'homme
hilare oui s'en dit V exp ression.

Tout à l'heure René Char dénonçait
« les grands rêves dévastateurs » ; main-
tenant il parle des « utopies sanglantes
du XXe siècle. Il use d'un langage dont
seule l'histoire de nos temps nous don-
ne la clef.

Ni la corne totalitaire ni le paralogis -
me ne se sont logés dans notre front .
La notion du juste et de l'injuste dans
les fa i t s  usuels a tenu , en haleine la
siim.na.thip .

Enfin , revenons à la déclaration formu-
lée tout au début de Fenêtres dorman-
tes... Ce sont les premiers mots de l'ou-
vrage.

Nous n'avons pas commis le crime
d' amont.

Ni non plus inventé les vaisseaux cos-
vn 'niipc Hnnt lpç « npHts hnmmps dp la
terre » ont beaucoup à craindre. Sous le
titre emprunté à la science la plus mo-
derne, « Quantique », René Char inter-
pelle les responsables de la NASA. C'est
du moins à eux que l'on pense.

VOMS avez forcé  ia "porte de l'Eâen so-
laire. Poussé vos bravoures à l' extérieur
r loc tôr, o rnante  A,i nlpi/r ah n r n i n

Magiciens de l'ombre éblouissante.
Plus tard , à la fin du siècle peut-être,

on se demandera si l'ère atomique a eu
son poète. On pourra répondre oui en
nommant Fenêtres dormantes... et en
marquant d'un signet le poème « Légè-
reté de la terre ».

Le repos, la planche de vivre ? Nous
.„,.,!,«., .. Ta .._..» Aa—1- âa..—a Ja aU . . _

te. C'est ainsi que j 'éprouve l'état d'être
au monde... Nous prendrons f e u  bientôt
du fa i t  de l'accélération de la chute.
L'amour, ce f re in  sublime , est rompu ,
hors d' usage.
Ceci est d'un grand poète, de l'un de nos
grands contemporains.

SUR L'ART
Outre le don de poésie, René Char

possède celui de s'exprimer par la pein-
ture. On comprend, pour user d'un de
ses titres, que « les compagnons dans le
jardin » soient pour lui des peintres, des
sculpteurs. Picasso d'abord, et la grande
artiste portugaise Vieira da Silva, le
Hongrois Arpad Szenes, Pierre Char-
bonnier et d'autres. U ne s'agit pas de
passagères rencontres, mais de commu-
nication intime, le peintre, le plus sou-
vent, étant l'illustrateur de l'œuvre de
Char

Que d'occasions dès lors de méditer
sur l'art ! Que de questions auxquelles
tenter une réponse ! Existe-t-il un pro-
grès dans l'art par exemple ? La répon-
se de Char est négative, mais combien

Il n'y a pas de progrès , il y a des
naissances successives, l'aura nouvelle ,
l' ardeur du désir , le couteau esquivé
de la doctrine, le consentement des mots
et des formes  à fa i re  échange de leur
passé avec notre présent commençant ,
¦ l i n  O ah n'a a a a y , i  a i l  a

Un manifeste, celui du surréalisme si
l'on veut, tranche dans le vif. Sa doc-
trine prononce des exclusives, coupe des
têtes. Rien de plus fâcheux pour un
mouvement nouveau que de revendi-
quer une indiscutable orthodoxie.

Et Pablo Picasso ? Je ne crois pas
qu 'un historien de l'art ait jamais établi
l'identité du peintre « révolutionnaire,
non terroriste », avec autant de préci-
sion et de iustesse aue fait René Char.

En novateur professionnel qu'il est ,
Picasso s'est plu à mettre en danger
l'Héritage , tout en ne négligeant pas de
s 'appuyer  sur lui.

C'est dans ses propos sur Picasso que
René Char identifie la création artisli-
mip toute création à une « altercation
ininterrompue avec le réel ». J'aime le
titre de l'ouvrage sur la peinture de
René Huyghe, Dialogue avec le visible.
« Altercation avec le réel » me satisfait
pleinement, parce qu 'il est vrai que le
réel se défend , résiste comme un dia-
ble. U faut l'exorciser, ce qui ne va pas
sans un rude labeur.

Ernest Dutoit
m ("".allimarH Pari-: 1P79 105 rvatips

BERNARD NOËL : UN RÛMAN SANS MEMOIRE
« Mon corps est ma terre et ma tom-

be : une tombe où je fais des trou-
vailles : une image , un geste, un visage,
et qui ? et où ? et quand ? De l'oubli à
l'oubli ».

Tel pourrait être désigné le foyer, le
lieu central de ce roman. De cette phra-
se aussi tout peut partir , si le livre
n'est que le développement de chacun
des mots qui la constituent. Développe-
mpnf. l îhrp »n fnpm« Aa variafînnc i ] n

reprises, de sauts, de ruptures, de re-
tours ; comme une mémoire soudain
éparpillée par l'oubli qui peu à peu
s'insinue, s'installe, finit par l'envahir
fit prendre toute la place. Du récit ne
reste alors que des tronçons, des frag-
ments, des éclats que la lecture essaie
de rassembler sans y parvenir , se lais-
sant emporter bientôt par l'envoûte-
ment de cette dispersion , de ce récit
.-„.,„_.. ta.—

S'il n 'y avait pas quelque paradoxe
à le dire, il faudrait , à propos de ce
livre, parler d'un récit sans mémoire.
Récit, car il y a l'effort vers une his-
toire , une continuité, des liaisons, et
nous essayerons, plus loin , d'en dire ce
qu 'un lecteur peut rassembler et -re-
constituer. Sans mémoire parce que le
livre ne vient pas d'abord d' un auteur
qui aurait eu le projet d'une histoire à
raconter et qui le réalise dans le ro-

Tout se passe comme si l'écrivain
s'était engagé dans son livre à l'aveugle,
sans trop savoir où il allait. Le récit
devient l'objet d'une recherche dont
récriture — ce travail manuel quotidien
— est l'instrument. Le récit n'est en
fin de compte , que le résultat — le res-
te ou le déchet — de cette explora-
tinri Clp ÇPTI tt frime \, mia l'ôn.îi. ^in

poursuit en écrivant.
Ce que peut avoir de déroutant au

premier abord le roman de Bernard
Noël peut s'expliquer par un renverse-
ment de perspective. Ce qu 'il nomme
lui-même « l'écriture de recherche » im-
plique un mouvement où, en même
temps que recherche du récit, le ro-
man Ao\T\or\î rppit H* nno r-aaa ar-aU a An

sa propre recherche. « Et sa fonction
est d'inciter à la reproduction , à tra-
vers sa lecture, de ce même mouve-
ment producteur de sens ». Plus im-
portant que l'histoire, au-delà de
l'anecdote à laquelle, par tradition, nous
allnnc rl' ahrti>  ̂ Hrtnc Vnoinn-p Hp Ppr-

nard Noël , il y a « le mouvement du
sens », à savoir ce qui se produit  à par-
tir de rien d' autre que sa prppre quê-
te. C'est le moment où les phrases, les
mots , les signes, que l'écrivain trace
prennent corps et volume : deviennent
li\,rpc /. aac l l . r r.ac nui ennl Hp Hrrilpc

mémoires ».
« Le 19 octobre 1977 », sur les quais,

le personnage entrevoit une photogra-
phie échappée d'un livre. Sans qu il
l' ait vraiment vue, il en est boulever-
sé. Il achète le livre qu 'il scellera au
moyen de bandelettes. Pas plus qu 'il
n 'a regardé la photo qui est à l'inté-
rieur , il ne connaît le titre du livre. l e
temps passe , et la vie, les amours ,
l' amitié , la politique , l'histoire, l'écri-
+ 11T-P c r a t l A l o r r a o  T*tAir̂ v,4- li,; mili aa + -,_

ble de travail , le livre hermétique.
Un an plus tard, le 19 octobre 1978

il reçoit d'une amie le récit de Mau-
rice Blanchot : L'Arrêt de Mort. Apres
en avoir lu quelques pages, saisi d'une
sorte de colère, il déchire les bandelet-
tes du livre acheté un an auparavant.
Il s'agit d'Arrêt de Mort , de Vicki
Baum. Il peut enfin regarder la photo-
graphie qui s'y trouvait enfermée :
c'est celle d'un corps mutilé , supplicié :
Carmen Juana Cisneros. que fallecio

aa4- . . l~-a

Plus tard , une putain entraîne le
personnage dans une maison de plaisir
où quelques convives vont prendre part
à un étrange festin. On trépane un vi-
vant « mandarin » dont on va manger ,
dans le crâne, la cervelle toute vive.

Puis le récit s'égare, se dilue dans un
mélange de réflexions , de rencontres,
d'érotisme, jusqu 'à la scène finale, qui
met le comble à l'ambiguïté. Dans une
chambre, le personnage est sur un lit .
nu. Une fille s'écarte au-dessus de lui.

K .To Trrtîc Varna Ao inn ça-.a Hie- ' o

Et je meurs » .
Par notre introduction et par la tra-

me que nous avons tenté de reconsti-
tuer , nous n'avons fait qu 'effleurer la
vérité de ce livre qui ne peut s'éprou-
ver qu 'en entrant dans le mouvement
qui lui est propre et qui , justement, est
au-delà de la fable. Peut-être aurons-
nous quelque chance de rendre justice
à ce mouvement en terminant par quel-
mipc frartmonle

« Quand les mots promettent la vio-
lence immédiate, leur sens est trop
clair , et ils l'écrivent directement dans
le corps. On voudrait ne plus les com-
prendre , afin de détourner l'effet de
leur sens, mais c'est follement impossi-
ble » .

« Le corps inspire puis expire, disais-
je. Et nul ne peut saisir l'air qui , entre
nos yeux , est le contact de nos yeux ».

,f Paie Hp cpntîmonl nne Aa ramna  «

un peu d'air , du volume ; »
« Entre les mots et les choses, il y a

cet escalier sans marches auquel man-
quent même le limon et la rampe.

« Ou alors ce haut mur d'air qu 'on
appelle voir.

Et je vois » .
« Qui peut dire : ceci est arrivé parce

que les événements l'ont permis ? Ceci
s'est passé, parce que, à un certain
mnmonl l a c  ta '.^c caar  Aa..a~..a *-r.a.~.

peurs et , par leur agencement étrange,
ont autorisé la vérité à s'emparer
d'eux ? ».

« Parfois tout s'enchaîne : la vie va
enfin former une phrase claire, puis ,
tout à coup, cette clarté n'éclaire que
le vide. Et dans la cascade du vide cou-
lp mnn pnfainfp Tl v a là  Ao,,\r nnlik

camarades et une fillette, notre amie > .
« Celle que j ' aime ne m'écrit rien :

elle me regarde , puis elle tourne la tête ,
et j e tombe dehors » .

« Et déjà il fallait se quitter.
Et la journée s'éparpillait comme du

sable ».
r» ., I r , a U a~

Bernard Noël : « Le 19 octobre 1977 » ,
roman Flammarion, coll. « Textes »

Un jour de plaisir
DE I. B. SINGER

Les histoires que raconte ici l'au-
teur de la « Couronne de plumes » et
du « Magicien de Lublin » (entre au-
tres œuvres du prix Nobel 1978) se
sont passées durant les quatorze
premières années de sa vie. dans
une maison pauvre du quartier juif
de Varsovie, puis à la petite ville
de Bilgoray.

Dès l'âge de quatre ans. ce fils
de rabbin apprend à lire le Penta-
teuque, à prier et à écrire en yiddish.
« A la maison, relève-t-il par ail-
leurs , on étudiait tou t le temps.
Toute la journée, mon père était
plongé dans le Talmud. Dès qu 'elle
avait une minute de répit, ma mère
ouvrait un livre pieux. Les autres
enfants avaient des jouets mais les
miens, c'étaient les livres de mon
Dère ».

Or cela n 'empêche pas le futur
écrivain d'observer le monde qui
l'entoure et de se poser mille ques-
tions essentielles : « Que se passe-
rait-il si un oiseau volait dans la
même direction sans jam ais s'arrê-
ter ? Qu'arriverait-il si on construi-
sait une échelle de la terre iusau'au
ciel ? Qu'y avait-il à la place du
monde, avant qu 'il fut créé ? », etc.

Quant aux spectacles et aux per-
sonnages qui ont marqué ses jeunes
années, Isaac Bashevis Singer nous
en restitue les couleurs , les parfums
et les traits avec la même netteté
et la mpmp fraîrhpwr

Il y a toute l'animation grouillante
des premiers plans de cette rue
Krochmalna , où voisinent commer-
çants , artisans, érudits et criminels.
mais il y a aussi l'arrière-fond de
toute une époque, de la mort de
Théodore Herzl à la chute de Nico-
las II, en passant par l'invasion de
Varsovie par les Allemands, en 1915.

Il y a en outre de merveilleuses
fiHUres. témoignant d'une snniptô Hic.
parue. Ainsi de Reb Asher le laitier
faisant office de chantre, force de
la nature à la rayonnante bonté ;
de Shprintza l'épicière, ou de Shosha
la blonde, qui aime les contes fan-
tastiques où foisonnent diables et
loups terribles ; ou , encore, des ca-
marades plus ou moins tyranniques
du petit Efarrnn • r>n pn-fîn A M fr.àr.a
aîné de celui-ci, qui professe des
idées émancipées auxquelles le pè-
re ne répond que par des anathè-
mes : « Incroyant ! ennemi d'Is-
raël ! » et d'innombrables autres per-
sonnages qui revivent sous nos yeux
dans une atmosphère chaleureuse,
en dépit de la guerre et de la misère,
des gelées épouvantables et de la
f-,;—

Parmi d'autres évocations tout b
fait mémorables, celle de la vieille
blanchisseuse non juive, délaissée
par son propre fils et ne consentant
à mourir qu'après s'être acquittée
de tous ses devoirs envers ses clients ,
nous semble illustrer, avec une élé-
vation spirituelle particulière , la
qualité de ces récits autobiographi-
ques tout pétris d'humanité.

(Editions Stock 10701

Histoire de mes
vieux habits

DE JACQUES BORFi
« Je ne vends jamais mes vieux

habi t s , écrivait Flaubert dans sa cor-
respondance. Je vais les revoir quel-
quefois dans le grenier où ils sont ,
et je songe au temps où ils étaient
neufs et à tout ce que j'ai fait en
les portant. » Cette phrase a fasciné
Jacques Borel au point de l'engager
dans une évocation personnelle de
son passé, par le truchement des vê-
tements et autres cnstnmpc nn 'il ai,,_
ra portés. Histoire de mes vieux ha-
bits nous entraîne cependant plus
loin et plus profond que dans les
malles parfumées du souvenir. In-
terrogeant ses origines familiales et
les ères successives de son destin ,
ponctuées par autant de modes et
de tenues dont il s'est dépouillé com-
me de peaux saisonnières — de la
culotte de golf à la tuni que de l'in-
tPl'nP aa r»ncê n+ r \ a r -  l a  J.

l'écolier — l'écrivain poursuit en fait ,
dans le dédale-entonnoir de ce nou-
vel avatar autobiographique, une
méditation sur la fuite du temps et
la précarité de la condition humaine
au ternie de laquelle il se voit en
habit de mort. Démarche parfois
ae?aranfp mip ta cîanna n~.«. la .*_—-c.-- -» -— -,—.. .« .........v. , |jai ix:  ncti.-
cissisme qu 'elle implique évidem-
ment, mais qui f in i t  toutefois par se
dépasser elle-même dans les retrou-
vailles de tous ceux qui ont porté
les vêtements de l'humiliation ou du
martyre, de la longue lignée des
aïeux de l'auteur, aux vaincus de

Jean-Louis Kuffer
(Editions Balland , collection < L'ins

hni pnminacAiiA . \
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C'est si bon...
Des cigarillos qui peuvent se vanter de leur aspect naturel et qui proviennent

de La Paz. Elaborés à base de tabacs minutieusement sélectionnés, ceux qui déterminent
le caractère typique du mélange des cigares La Paz. Doux et aromatiques , de la
première à la dernière bouffée. Un produit pur, tout simplement.

C'est si bon de savoir que les experts de La Paz maîtrisent l'art de reconnaître
les bons tabacs et d'en faire des cigarillos ¦

savourer de tels cigarillos. C'est si bon ' ~ e^cai-û u-c-*̂
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Influence et renommée de Walter Scott
Au siècle dernier Walter Scott a

longtemps passé pour un très grand
écrivain dans le public français. Dans
l'un des trois brouillons de sa réponse
i Balzac après l'article de la « Revue
parisienne » sur « La Chartreuse de
Parme », Stendhal parle de « notre père
Walter Scott ». U se console du début
trop long de « La Chartreuse ». (Balzac
estimait dans son article que le roman
aurai t dû commencer à la bataille de
Waterloo) par le long préambule de « La
Princesse de Clèves » et les introduc-
tions interminables des romans de
Scott. Stendhal utilise Walter Scott com-
me référence, et s'il adresse à l'homme
de métier dans son fameux article
« Walter Scott et la Princesse de Clè-
ves » des reproches d'une terrible sévé-
rité, principalement celui de ne pas sa-
voir peindre les passions, il l'admire
néanmoins d'une admiration ambiguë.
Il l'utilise « comme une sorte d'allié
dans la lutte romantique » (McWatters)
et lui reconnaît une dette filiale, mais
en même temps il juge, vu ses faibles-
ses graves, que sa réputation va « tom-
ber de moitié ». Sur ce point la perspi-
cacité de Stendhal est totale et admi-
rable. Personne aujourd'hui dans le pu-

blic français ne ferait de Scott l'égal
de Balzac, Hugo et Stendhal. C'est au
point que beaucoup de gens, loin de
soupçonner l' ancienne réputation du ro-
mancier écossais, le jugent comme un
auteur de romans « pour la jeunesse ».

Un autre aspect très important de
l'opinion de Stendhal sur Scott, et que
Stendhal liait toujours à son opinion
sur le romancier, c'est le mépris qu 'il
vouait à sa position politique. Pour
Stendhal , Scott est un ultra qui a des
respects ridicules pour des gens ou des
institutions méprisables. Scott c'est le
Monsieur Homais de la littérature, il
est certes adroit mais l'adresse, pour
Stendhal , est une chose basse, « vulgai-
re » ; il n 'est pas sincère, il écrit pour
de l' argent. Toutes ces faiblesses de
l'être ont leur correspondant dans les
écrits de Scott , selon Stendhal qui ne
veut pas séparer l'homme de son œuvre.

Au XVlIIe et au XIXe siècle les
domaines anglais et français étaient
plus proches et plus perméables l'un à
l'autre qu 'aujourd'hui, vraisemblable-
ment , et la Suisse romande y a été
pour quelque chose. Sans entrer dans
les détails on peut dire, par exemple,
oue c'est la « Bibliothèque britannique »
publiée à Genève de 1796 à 1815 qui
introduit Walter Scott dans le domai-
ne français. Stendhal avait été un lec-
teur assidu de la « Bibliothèque bri-
tannique » à laquelle son père était
abonné, et à laquelle il s'abonne lui-
même en 1807 par une lettre, qui a été
nnnçprvpp an l ihraîre Pasehoud de Ge-
nève.

De son côté, tout libéral qu'il est , le
Fribourgeois Alexandre Daguet , recon-
naît du génie à Scott. L'étude de Guy
Saudan (1), « Les historiens suisses ro-
mands et le roman historique de Wal-
tpr Srntt » nui traite de l'anglophilie
romande aux environs de 1820 et de
l'engouement des historiens romands
pour le genre répandu par Scott , met
en relief l'influence du romancier écos-
sais qui éveille chez nous des imita-
teurs, mais aussi des historiens, tous
spnsihles à son Douvoir d'évocation.

Dans un autre article, Miklos Molnar
évoque le retentissement des romans de
Scntt aimrès des historiens eurooéens.

« C'est chez Walter Scott que nous
avons appris l'histoire, constate Hippo-
lyte Taine. Et cependant est-ce de
l'histoire ? »

Miklos Molnar conclut à « l'importan-
ce de Scott comme étape de la prise
de conscience de la fonction de l'his-
toire comme accès à la réalité, au lieu
d'être leçon de philosophie ou sirpple
divertissement ». « L'illusion » dans la-
quelle Scott plonge ses lecteurs est l'il-
lusion d'un vrai passé. L'imagination
nécessaire à développer cette illusion
supplée ce qu 'une approche scientifi-
que de l'histoire ne peut apporter , avec
bien entendu des inexactitudes et des
erreurs plus ou moins importantes.
Mais curieusement la « nouvelle his-
toire » d' aujourd'hui revient à cette
conception totale qui englobe tous les
faits sans écarter ceux qui relèvent de
la sensibilité, de la spiritualité, du so-
cial ; conception dont Scott est le pré-
curseur.

Miklos Molnar remarque enfin que
« le héros de Scott n 'est pas cet indi-
vidu qui fait l'histoire, mais l'homme
qui attend que la société vienne à lui ».
On voit ici se dessiner l'opposition pro-
fonde des attitudes de Scott et de
Stendhal, Sous les fictions de Scott on
lit l'acceptation de l'ordre qui s'est éta-
bli . McWatters dans son « Stendhal ,
lp i-tpur des romanciers anelais » a fort
bien" relevé les effets de « contrepoint »
dans les romans de Scott : les traits
héroïques sont balancés par les « ver-
tus prosaïques » des personnages qui
ont sa faveur et qu 'il dote d'une « gran-
de vitalité ». Stendhal fera le contrai-
re : toute sa littérature intime est un
cri de révolte et de mépris contre l'hy-
pocrisie, le vulgaire, Tordre bourgeois ;
les personnages de ses romans. Fabri-
ce. Lucien Leuwen, sont des libéraux
qui rêvent d'être des héros : le con-
traire du placide notaire dont Scott veut
faire un modèle.

Dans le même numéro des « Etudes
de Lettres » on lira un article sur « Les
Cent-Jours et la Suisse » dans lequel
les Fribourgeois orqiseront deux peu re-
commandables ultras, Nicolas de Cas-
tella et Jean de Montenach , dit le Turc.
On lira encore une étude sur « Frédé-
ric-César de la Harpe lecteur de Des-
tutt  de Tracy » . On voit qu 'il y a ma-
tière à exciter une curiosité stendha-
lienne !

Frédéric Wandelère

(1) Etudes de Lettres , 1979 no 3. 136
pages. (Faculté des Lettres , Ancienne
Arariémie. 1005 Lausanne).

r— iiECHECS I
Le Brésil

rit et pleure
Au Brésil , Mecking est presque

aussi connu que le footballeur Pelé.
Aussi, avant ce tournoi interzonal de
Rio qui devait désigner trois des
candidats , le Brésil retenait son
souffle. C'est que « Meckinio »,
comme disent les journalistes brési-
liens, n 'avait pas participé, ces der-
niers mois, à des tournois impor-
tants. Il était malade, paraît-il. Mais
voilà que Mecking commence le
tournoi Duis abandonne. A Riea. la
nouvelle de sa défection fit l'effet
d'une bombe. « Mais qu'est-ce qu 'il a
exactement ? », demandai-je à Van
Riemdsjik et à Trois ,, les deux
jo ueurs brésiliens de l ' interzonal
soviétique, Leur réponse commune :
« Nous ne le savons pas».  Et d' ajou-
ter quelques commentaires désen-
chantés sur le caractère extravagant
de la vedette brésilienne.

Le Brésil , qui avait tant fait pour
l'oreanisation de l'interzonal. nleu-
rait cette absence. Tout ce travail
pour rien ? Non , car un inconnu (en
tout cas pour nous) de 23 ans , un
jeune étudiant qui veut devenir in-
génieur, Jaime Suniê, allait crever
l'écran , Une nouvelle vedette brési-
lienne était née.

Suniê commence par une nullité
(contre Timman), une autre (contre
le Cubain Garcia) puis il bat l'Ira-
nien Harandi. Sensation de la 5e
rnnHp * lp ipiinp "Rrpcilipn PITH-III + P 1P
Soviétique Balachov. Un coup de ha-
sard ? Non , car Suniê confirme :
partie nulle contre Pétrosjan , contre
le Canadien Hébert , puis nouvelles
victoires face à des grands maîtres
réputés , le Yougoslave Velimirovic
et le Hongrois Portisch. Six points en
huit rondes ! Suniê est parmi les
premiers, il devient même un candi-
dat sérieux pour une des trois pre-
mières places.

Tout, le Rrésil vit T a  nhnln loi
commentaires de Suniê remplissent
les journaux brésiliens et les écrans
de télévision. Le jeu ne Jaime ne fait
presque plus que cela : donner des
interviews. La concentration se perd.
Après trois parties nulles (contre
Bronstein , Kagan et Schamkovitch)
Suniê perd deux parties, il s'incline
face «u Philippin Torre et à l'Alle-
mand Huebner. Il a perdu le fil , il
n 'arrivera plus à se qualifier. Mais
son résultat final fQ R nninfc *i lui
donne le titre de grand maître.

A Riga , j ' avais demandé à Bent
Larsen ses favoris pour Rio. Il me
répondit sans hésiter : « Timman ,
Portisch et Pétrosjan » . Finalement ,
ce fut bien Portisch et Pétrosjan ,
mais accompagnés par l 'Al lemand
Huebner , tous trois vainqueurs avec
11,5 points et suivis à une demi-lon-
gueur par Timman.

On connaît maintenant les huit
ranrliHafc • Vpvtnl-inrti nui xripnt
d'obtenir de la Suisse le droit d'asile ,
les Soviétiques Tal , Spassky, Pétros-
jan et Polougaievski , l'Allemand
Huebner et deux Hongrois . Portisch
et le vainqueur du match de barrage
entre Adorian et Ribli.

Ces matches des candidats se
dérouleront suivant le système cou-
no • miat-tf  Ao f l r i o lp  nt . tc  / ^orirt i_ f în3_W >- . l,UDL IJ LU- lllllll. , piMJ L. V.l  I 1 I 1 i i i . .

les, enfin , en fin de l' année prochaine ,
finale des prétendants et désignation
du challenger qui affrontera en 1981,
le champion du monde Anatoli Kar-
pov, titre en jeu.

Le tirage au sort des quarts  de
finale se fera i Amsterdam le 15 no-
vembre prochain.
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La ligne Est-Ouest étant arrivée au
contrat de 4 9 contré par Nord , Sud
a préféré lui enlever le contre en met-
tant 5 «f» . Comment doit-il jouer pour
gagner son contrat sur l'entame de
l ' A s  n ç, , i , n  An V A ?

Sud doit bien réfléchir dès la deuxiè-
me levée, car , ayant perdu la première,
il a encore deux autres perdantes à ?
si le R ? ne se trouve pas en Ouest
(50 % de probabilités) Il peut aussi
abandonner l'impasse à <?> et jouer sur
l'affranchissement des <> dans le cas où
ceux-ci sont 3-3 ou 4-2 (ce qui lui donne
36 + 48 = 84 °/e> de chances). Mais pour
le rj artaee 4-2- les rentrées au Mort sont
insuffisantes s'il prend la deuxième le-
vée à «f» d'un honneur du Mort.

Aussi Sud laisse-t-il passer le V +
en espérant la D * en Est. Maintenant
il va gagner car il pourra jouer O pour
l'As du Mort et couper un O, Les deux
remontées à + lui permettront ensuite
d'affranchir deux cartes à <> du Mort
qu 'il ira réaliser grâce à l'As ?, afin
de défausser les deux cartes à <*> qui

EXERCICE No 1062
? 7 5
O V 8 7 6 2
O 10
«r> A R D  5 2

* D 6 3 i 1 * 10 4 2
9 A 9 3  N Ç P R D 5 4
O R D V 5 4 2  O E < > 9 6
_. 7 -•. \ r  in n c

? A R V D J
C 10
<> A 8 7 3
+ 6 4 3

Malgré l'ouverture à O d'Ouest , Sud ,
doit gagner le contrat de 4 ? sur l'en-
4- J.. T> X

UN TISQUE :
LE THEATRE DU JORAT
EN CHANSON

Pour la première fois depuis sa créa-
tion au début du siècle , le Théâtre du
Jorat a entrepris de réaliser un disque
rassemblant une vingtaine des meil-
leurs chœurs composés pour accompa-
gner les œuvres j ouées dans la « grange
aublime » .

Placé sous la direction de Robert
Mermoud, le chœur du Théâtre du Jo-
rat a enregistré, dans le courant de
septembre, des chants tirés de « Hen-
riette », « Aliénor », « le Roi David »,
>¦¦ la Servante d'Evolène », « Le Silence
de la terre », « Le Buisson ardent »,
« La Grange aux Roud » et « Le Che-
walip r Ao ClranAann ».

Il était accompagné de solistes ain-
si que de musiciens appartenant pour
la plupart à l'Orchestre de chambre de
Lausanne. (Lib)

ANNALES PADEREWSKI

Fondée en juin 1977 à Morges dans le
but de perpétuer la mémoire du célèbre
musicien et homme d'Etat polonais
Ignace Jean Paderewski (1860-1941), la
Çpriptp PaHprpwstH vipnt de nuhlier le
premier numéro des « Annales Pade-
rewski ». Cette brochure veut servir de
point de contact avec les innombrables
admirateurs de ce compositeur , virtuose,
patriote et ancien président du Conseil
polonais qui a vécu en Suisse romande,
à Morges, pendant plus de quarante ans
et à qui trois communes vaudoises (Ve-
vey, Morges et Lausanne) avaient dé-
nor-no la pitnvpnnptiî' H'hnnnPlll*

Dans ce premier numéro des Annales,
le musicographe Werner Fuchss consa-
cre une étude fouillée aux premiers
concerts de Paderewski en Suisse. Le
pianiste Henryk Witkowski brosse à
traits rapides le portrait du Maître. Le
journaliste Hugues Faesi rapporte d'un
câirtiir. m,v T, tôte_TTniQ loc pnnfiHpnfpc

du dernier secrétaire particulier de Pa-
derewski et le récit du tout dernier
voyage, mouvementé, de Morges à New
York du président du Conseil national
polonais en exil , effectué en pleine
guerre mondiale en automne 1940.
M. Xavier Salina , syndic de Morges et
député , relate les activités multiples do
rlpnv anrtppc Ao la cnal olô nn'il nrôcifip

L'écrivain Jean-G. Martin raconte les
débuts de la collection de documents,
objets et souvenirs devant former la
base du futur « Musée Paderewski » à
Morges. Il esquisse aussi ce qu 'aurait
dû être et ce que sera la « Salle Pade-
r-a. . ,clr.  .. i T a. .aa~. r*a IW l a  \

«^̂̂̂̂̂̂^̂̂ I

Bridge
Par E. de Week

Zola photographe
On ignore souvent — nous étions travail littéraire , au titre de docu-

de ceux-là — qu 'Emile Zola , vers la mentation ainsi qu 'avaient alors
fin de sa vie, menait une double vie coutume de le faire de nombreux
très publiquement avouée, parta- peintres. La photographie n 'est donc
géant ses journées entre son épouse pour Zola qu 'un passe-temps, une
légitime, dont il n 'avait pas eu d'en- sorte de délassement. Les 480 photo-
fant et une ancienne lingère de sa graphies réunies par les soins de
maison , beaucoup plus jeune que l'é- François Emile-Zola se réfèrent
crivain et dont il eut deux enfants. donc essentiellement à ce que l'on
Ce détail sur la vie de l'écrivain ne pourrait appeler de la photo-souve-
semble, en fait , avoir aucun rapport nir  mais , vu la dimension de l'écri-
avec la photographie et pourtant , vain , elles fournissent rétrospective-
ainsi que nous le rappelle le petit- ment de précieux renseignements
fils de l'écrivain , c'est la même an- sur son cadre de vie, sur sa famille,
née que Zola découvrit la photogra- sur ses enfants qu 'il photographia
phie grâce au maire de Royan où il très souvent , sur leur mère qui lui
passait ses vacances et l'amour dans servit de modèle. Cet album ouvi*e
les bras de Jeanne Rozerot. Passion- donc une porte sur un univers fami-
ne par la photographie. Zola acquer- lier du grand écrivain , ce qui n 'est
ra de nombreux appareils et instal- pas sans intérêt, (ce)
lera dans ses diverses propriétés des « Zola photographe », par François
laboratoires de développement. Il ne Emile-Zola et Massin. Ouvrage de
semble pourtant pas avoir eu re- 192 pages. 490 photographies. Edition
cours à la photographie pour son Denoël. Paris 1979.

HBP ^ ^E__L SP*I* *¦ T_f*_Hh

Zola en compagnie de ses deux enfants et de leur mère.

Rêves bucoliques
Décidément , la science-fiction d'au-

jourd'hui — spécialement celle écrite
par les jeunes auteurs — a de plus en
plus tendance à s'éloigner du space-
opéra pour rejoindre des univers et des
vies fort proches de la nôtre. Michael
Crinev. j eune écrivain hritnnnimie. déià
fort apprécié du public anglo-saxon, se
rattache à cette école, aveo « Les Bron-
tosaures mécaniques » (1) paru en an-
glais sous le titre de « Brontomek » et
qui a obtenu de la British SF Associa-
tion le prix du meilleur roman de l'an-
nÂm.

Félicitons tout d'abord Gérard Klein ,
le directeur de la collection , et le tra-
ducteur Charles Canet de nous avoir li-
vré sans plus tarder la version françai-
se de cet ouvrage. Si l'on veut suivie
l'évolution d'un mouvement littéraire, il
est préférable de traduire les œuvres
dès leur sortie de presses en langue ori-
ginale, plutôt que d'attendre 5 ou 10 ans
pour les faire connaître au public fran-
cophone, comme c'est trop souvent le
cas. Bien qu 'on note un certain progrès
rlane no Hnmaina

Installés depuis un siècle sur la pla-
nète Arcadie, les colons, d'origine ter-
rienne, y mènent une vie paisible et la-
borieuse, ressemblant fort à celle des
défricheurs de terres nouvelles que me-
nèrent leurs ancêtres en Australie, ou
en Nouvelle-Zélande. La planète n 'est
pas riche. A Rives, ville côtière d'Arca-
die , on pêche et on cultive la terre. Puis
pour se détendre, on se retrouve au
r*llll-> cn/,ifll rtl'l a r . r a . r r .  A U . a  .«__ A „

scotch on cancane sur ses voisins. On
pourrait se croire sur Terre , à part la
présence de Kli a'Po, l'extraterrestre,
sympathique reptile qui se reproduit
par parthénogenèse, semble-t-il, et qui ,
venu lui-aussi en colon exploite une
ferme. Il y a aussi le terrible Effet de
Relais qui , tous les cinquante-deux ans,
met la population en danger, parce que
devenus soudain comme hypnotises, ils
se nrppinitpnt tnne Hanc lpc fln+c? »-»rtin- t,o
faire dévorer par les squalenoirs. Seul
l'Immunol, drogue d'origine végétale,
permet d'échapper à cette attraction
mystérieuse. Mais le gouvernement
central d'Arcadie ne semble pas telle-
ment décidé à protéger les populations
côtières.

Ce massacre bicentenaire n 'encourage
guère la population et Rives, comme la
planète entière court à la ruine. C'est
alors que débarque la puissante Orga-
nieatii-m MoHiûrinotnn multin^eiAn.l*

qui travaille à l'échelle galactique et qui
rachète la planète entière, pour en faire
disent-ils, un paradis agricole où débar-
queront en foule des colons , seul moyen
de lui faire rendre ses richesses, et qui
nourrira une partie de la galaxie. Ils
y amènent de puissantes machi-
nes, géants automates qui c u l t i v e n t  et
pèchent. Et aussi des Amorphes, origi-
naires de la planète Marilyn. Ceux-ci
nul la nartinnlaritii Hp nponHi-o In Fnrmo
plaisant le mieux à l'être dont ils sont le
plus proche. C'est ainsi que naissent des
créatures à l'image des rêves secrets de
chacun. Ces êtres sont ensuite de par-
faits esclaves, se comportant toujours
de la manière dont on le souhaite. Mais
il est parfois dangereux de donner vie à
ses rêves les plus intimes ...

Ajouter à cala une course autour du
monde en solitaire — pour prouver
nil 'aïlPIir» Aantlor-  no lllanf Aac rv-a..a

une entreprise publicitaire menée d«
main de maître avec caméras-relais de
TV et bien d'autres choses encore qui
rappellent à s'y méprendre les métho-
'des trop employées aujourd'hui sur no-
tre vieille Terre. Et des essais de résis-
tance à l'Organisation par les colons de
Rives. Bref , on se croit plus souvent sur
Terre qu 'en Arcadie, mais les quelques
éléments dépaysants que Michael Ço-
nev v a introduits ;  nnii ç : v î-ampnpnf
toujours, spécialement les Amorphes.

S'il existe des mondes que plus tard
nos descendants auront la possibilité de
visiter , ou sur lesquels ils pourront
s'installer, si la SF rejoint la réalité —
comme cela se produit tous les jours sur
Tprrp rlpriiiio mi'nn a rrr a r-aLA a. .— 1_ T ..

ne — il y a de fortes chances pour qu 'il
s'y trouve des colonies du genre de cel-
le de Rives, avec ses mesquineries , ses
calculs , ses bassesses, mais aussi
élans de solidarité, ses amours et ses rê-
ves. Il est en tout cas significatif que ce
roman — très « Terrien » ait été primé
pprmmo lo r^oillpiiT. r-âaîr Aa CT? J« lig-

née.
Martine Thomé

(1) « Ailleurs et Demain », Ed. Robert
T afta-.L
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Perspectives d'avenir:
les nouvelles Ford USA.

*̂" ^ait -̂̂ ^  ̂ Nouveau: Ford Mustang Cobra. Profil hardi, aérodynamiquement
^̂ j ^̂ ^T̂ ^̂ ^MàÊà^̂ ^Wn HV optimisé par un spoiler et un becquet neufs. Châssis retra-

Dl + -! I ^̂ ^̂
-̂ ^É̂ ^̂ ^VÉ IIL  ̂ -̂v vaille , pneus TRX , sièges Recaro , intérieur sport V8 ou

rlUS COmpaCIG, QOnC PIUS .̂..wW ŷ̂ ^T̂  ̂K^m, w £H$L. >>~_ "turbo>> de 2,3 I (primes d'assurance avantageuses!).

••••••••••••••••••••
Fribourg : Garage Central SA, 7, rue de l'Industrie, CC 037-22 35 05 — Payerne : Garage de la Promenade, place Général-Guisan 1.

44-6824

R F R P .I SA ?n?ft VAl lMARr. l l f i

Cousset , 2 km de Payerne
Nous engageons pour notre
magasin de jouets-souvenirs V I L L A

1 VENDEUSE à vendre
bilingue français-allemand
âge environ 25 ans.
Fntrée toi lt rlp suite nn à rnnvpnir

038 55 20 4 9 1

Très jolie construction comprenant :
à l'étage : bain et 4 chambres

rez-de-chaussée : salon avec cheminée

1 bureau et grande cuisine
Vaste sous-sol avec sortie extérieure gara-
ge. (Magasin , gare, école et sport à

proximité) Construction neuve.

.Qurfar-e GATl ~0 Cr OflC IW 
X ^WammmW  ̂ R _ r_* ** A * A tv/l ** A 

ouriace »uu m_ — t-r. _ BS uuu.—

A VENDRE P̂ _rS' R ^^*̂* r̂̂  
Ifv-JlA 

Rens. fi (037) .61 19 69
nont* 9 f*V • Tm F «̂ M l̂sujS^auAWTiM . 

17'29989

ruul *¦ v v  ; ^m; | JOUCTS ZZ_Z__________________4 pneu* neige Jf 
 ̂| 

FR||*WuR
0,̂ ^a[Ulfc_Jtl£_[ 

montes sur lantes. CWooooodli» A louer à Avenches pour tout de sui
(fi (037) 45 12 46 i 7  «, _
ie soir _ __53_J LOGEMENT de 2 Va pièces

1Q_T5Q7HO À E_V 170

A louer à Avenchps nniir tout HA «suit*

LOGEMENT de 3 Va pièces
à Fr. 349 —

sans charges.

S'adresser : (fi (037) 75 19 58
(M .I -I I ininrrl nn à la r t â r i a n r - a

personne

anwp

Voici quelques exemples de notre tarif
Crédit Mensualités pour remboursement en

12 mois | 24 mois 36 mois 48 mois
2000.- 178.85 95.05 67.10 53.15
9000.- 798.75 421.85 296.25 233.40

10000.- 882.95 464.40 324.85 255.10
15000.- 1324.45 696.60 487.30 382.65
20000.- 1761.45 924.45 645.45 505.95
-M rtnn - imic nno ïc T7_. « Ami s;

Inclus l'intérêt, tous les frais ainsi que la prime pour l'exonération des
mensualités en cas de maladie, d'accident ou d'invalidité et du solde
cfe la dette en cas de décès. Aucun supplément particulier ni autres frais.

Tenez compte de ces avantages en comparant cela en vaut
In nrinp'

vnnv!
^^HH&F

i —*  1

Je désire un prêt personnel de
,. h 1* == Par monsualitét

Nom _________________ Prénom 

NP/Localité .Rue/No 

Habite Ici depuis Téléphone .

Domicile précédent .

Date de naissance . Etat civil _________ Profession ____________

Lieu d origine 
Chez l'employeur 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^actuel depuis H M\MW°Ï W&
Revenu mensuel ___?___
total ¦ ________________
Loyer „R____B-____!__3_f_!_!f_______
mensuel R| __9lH_|Sa__a|___
Loyer „B____B-____ i__3___ !_!f_l_____
mensuel R| __9lH_|Sa__a|___
Date g| _¦_¦Date RS$

Signature HMRHMSHRHMMMHM NBSHI

A envoyer au CREDIT SUISSE 1701 Fribourg, Place de la Gare 8,
037/811151, ou à une autre succursale du Crédit Suisse 

t^̂ ^̂^m/aSmXXm^^^Xi llllf_ !̂^: N. vaille , pneus TRX , sièges Recaro , intérieur sport V8 ou
''''sJmtar l i BliÉ f̂f " * 

* ' w^r3%ÈL~ _____~_lurbo" de 2'3 ' (Primes d'assurance avantageuses!).
sdfz&y II ^wSW ^T^̂ î-a^Mà̂ â-a**? -̂. Sobriété et brio accrus: seulement 11,75 I/
5__3_Z__ E vieilli ̂ m\^m^̂ ^m^^̂ ^^^^^^^^^̂ =s }̂̂km se,on test comP'et du

B^Hî Piî -iffMwjSlii

YVONAND

«̂¦•¦Tl^B A louer pour le 1er décembre

&>dMr M A I S O N
9 pièces (2 appartements) plus jardin.

!
__y Loyer 1330.—, charges comprises.

flÉèj k ,_ <fi (024) 31 15 12 I* matin ou le sol'

L'authentique
Blouson décontracté en peau de daim
Manches raglan, doublure chaude en

Coloris «bronze». 220.-
Modo m<-i<-rulinf" An \r\nn nnûl

souple
«bora»

Vêtements esco-SA
37. Dlare Hfi In finrp Frir-imirn

iPolikan
bekannt fur seine Schreibgerâte. Bùro-
Schul- und Freizeitartikel
sucht per 1. Januar 1980 oder nach Verein

jungere
Sachbearbeitei-in/

Papeteristin
sur Aufnahme und Bearbeitung telefo-
lischer und schriftlicher Bestellungen.
vlùndliche Kenntnisse der franzôsischen
Sprache sind erwûnscht.
/Vir bieten Ihnen gutes Salar, einen
îchônen Arbeitsplatz, Personalfûrsorge ,
Personalrestaurant , vorteilhafte Arbeilszeit:
7 (yi _ - tO aa .a ta _ A-, an MU.

Jnsere Adresse : Ziirichstras.e 106, 8134
*dllswil, Stadtgrenze Zilrich-Wollisholen
vis-à-vis Motel Joli-Ville), VBZ-Bu» 84,
Haltestelle Pelikan.

3ewerberinnen mit Verkaufserfahrung in
1er Papeterie- und Schreibwarenbranche
jder guten Kenntnissen im Telefonverkauf
venden sich bitte an

Gunther Wagner AG * Pellkan-Werk,
Postfach, 8060 Zurich

(fi (01) 710 73 73
(Frl. Ringger verlangen)

On cherche
pour début 1980 ou date à convenir

TOLIER automobile
si possible bilingue, travail indépen-
dant , uniquement avec un apprenti.

Gros salaire garanti à personne compé-
tente.

(fi (037) 61 29 07 OU 61 29 08



;
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gieuse. Châssis moderne. Equipement de luxe complet, y c. boîte automatique, direction ^^5mmÊ& ^^assistée, volant réglable, etc. Break livrable. A partir de 18 990 francs. Pour la Suisse, toutes les Ford USA reçoivent une finition et un équipement spéciaux '
Garantie d'un an, sans limitation kilométrique.

. _ i i i i i l  _ i l  1 A A A_____J 1 i__i Autres modèles luxueux et plus sobres: Ford LTD (également break à 8 places); e„_m.UX __«__»__ :_•._-
K X Ï Ï K X K  yy 1T1TIT1T1C y tyr i ty Cy C  y Cyry t  nouveau: Mercu,V Marcluis- nouveau: Uncoln Continental et Lincoln Continental Mark W. SeCliTlte COItiptiSe.

La Tour-de-Trême : Garage Touring SA, Dupré Frères 029- 2 90 74 pour les districts de la Gru

I Kl""—-

Maintenant à
Avry-centre également

geux: mode de grossesse; ii i 'iiiiiiiii! v \immmmmz*mmmmm
layette, vêtements pour enfants, jouets, couverts, lits d'enfants, landaus, accessoires
de sécurité et bien d'autres choses encore - le tout sous un seul et même toit.
Rendez-vous au plus moderne des magasins Mothercare de suisse à Avry-Centre. I
Vous serez convaincue:
...nul ne s'occupe mieux de la mère et de l'enfant- et ce à des prix aussi avanta-geux!

Avry-centre _#--^T\^v1754 Avry-sur-Matran (Z^Ç)
Tél. 037 301744 /^ Â N^*&&J !
Nous nous réjouissons de votre visite! j  *£{ù&tC 

) \

nSïothercarë -̂̂
Tout pour la future maman, son bébé... et les enfants jusqu'à 10 ans ï

i

ère, Glane et Veveyse.

REPRESENTANT
pour article de marque de grande
consommation, branche alimen-
taire.

Nous cherchons un élément vala-
ble, même débutant, qui aura le
désir de nous représenter auprès
des détaillants. Place stable et
d'avenir pour personne dynami-
que âgée de 23 à 43 ans.

Très bon salaire, frais de confian-
ce, etc.

Nous attendons votre offre sous
chiffre P 17-500612 à Publicltas,
1700 Fribourg.

A louer à la route des Pralettes, à Marly

APPARTEMENT DE 3 PIECES
Location mensuelle : Fr. 432.— charges comprises.
Pour visiter : M. Clerc, concierge, CC) 037-46 13 21

79-5155

Citroen Aigle
AUTO-CHABLAIS
F. ZUMBRUNNEN
(fi (025) 26 14 21-22
Nous payons cash
voire ancienne
voiture et pouvons
vous offrir :
Renault R 16, 73,
74 000 km ,
36 X Fr. 167.—.
CX 2400 Pallas, 77,
57 000 km,
48 X Fr. 340 —,
BMW 525, 77,
89 OCO km,
48 x Fr. 254.—.
Skoda, 77,
30 000 km,
36 X Fr. 126.—.
Rover 3500 S,
74, 75 000 km,
36 x Fr. 269.—.
Volvo 144. 71-72
36 X Fr. 129.—.
Fiat 128, 76.
36 x Fr. 181.—.
Ford Transit
13 places. 72,
92 000 km.
36 x Fr. 168.—.
Véhicules livrés
expertisée avec une
année de garantie
sans limitation de
kilomètres.

_*̂ *"lS_r s_.V^GARAN^^

Renseignements :

A. Christln, soir et

repas (025) 65 29 15

__?
» __ *_

*_4

~U mjr Lors de l'achat d'une
US F̂  ̂ Singer neuve, nous vous
^"offrons pour votre vieille machina

à coudre un montant 50.- à 600.-
francs (quelle que soit sa marque).

SINGER
La machine à coudrela plus vendueau monde.

Centre a coudre, 19, rue Corraterlt ,
1200 Genève • (fi (022) 28 50 44

H. Peissard, 26, rue de Lausanne,
1700 Fribourg, (fi (037) 22 39 81

Tôlier en carrosserie
sachant travailler seul.
Dès janvier 1980. Jorat.

Bon salaire + déplacements.
(fi (021) 93 17 34 OU 93 24 50

22-50815
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___________>_____-______J_____________^^ Organisation de la place de Fribourg
,.,_ e. . ... .. . . . .. ... .. [\ 7" _ . . . I engagerait , pour entrée au 1er janvier 1980Wenn Sie initiativ sind und gerne selbstandig arbeiten , finden Sie bei _. _ • •uns a)s ; ou date a convenir

TECHNISCHER SACHBEARBEITER UNE SECRETAIRE
mit 2-3 Tagen Aussendienst pro Woche eine intéressante und abwechs-
lungsreiche Aufgabe. I"_F f"_ I P Ff^TIf^MSie betreuen die bestehenden Kunden (vorwiegend Ingenieurbùros , _¦**? E__ I__  ̂ï r\ _¦¦ V/ I Iv-rl^l
Wasserversorgungen) und Projekte in der ganzen Schweiz auf den Sek- . , u ntoren Wasserbau , Sanitàranlagen und chem. Industrien fur den Einsatz ae langue maternelle allemande avec bonnes
der OLAER-Druckschlagdâmpfer. Die Arbeit umfasst die Berechnung, connaissances de la langue française.
Einbauvorschlag, Verhandlung mit den Kunden bis zur Einregulierung
und Abnahme der Aniagen. H s'agit d'un poste à plein temps ou éventuel-
Sie haben zusàtzlich die Aufgabe, ein neues Produkt fur den Sektor lement à temps partiel.Wasser auf dem Markt einzufùhren.
Eine technische Grundausbildung, kaufmànnisches Verstàndnis sowie r i f f rac , ._ ,,«- -..--;-..i..~, >,;+-.~ -+ -.-A+--+ * ~-„ -¦-Franzôsischkenntnisse sind fur die Erfùllung dieser Aufgaben erwùnscht. 0ffreS avec ÇUmculum Vltae et prétentions de
Gerne erteilen wir Ihnen weitere telefonische Auskûnfte. salaire sont à adresser à :
Ihre schriltliche Bewerbung richten Sie bitte an : UMS, case postale 912, 1701 Fribourg.
^̂^̂^̂^̂^̂^

_ 17-1700
__¦_¦ 

Wf—\ fiH OLAER (SUISSE) SA _P_^_« 1

\%\ W-\ =ri 
Bonnstrasse 3 p| Imprimerie Saint-Paul

\ i f ¦! ¦ I | 3186 Dudingen ÈËh P_A _
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GRANDE VENTE
DE MEUBLES
RUSTIQUES
DE LUXE

Vaisseliers valaisans, 4 portes avec
décrochement , en noyer massil
(Fr. 62C0 —) Fr. 3500.—. Tables valai-
sannes (Fr. 1690.—) Fr. 950 Balus-
très à barreaux , longueur 1,20 m.
(Fr. 790.—) Fr. 220.—. Crédences , poin-
te de diamant (Fr. 1390.—) Fr. 390.—.
Vitrines d'angle rustiques (Fr. 1290.—)
Fr. 490.—. Petites tables de salon
(Fr . 490.—) Fr. 189.—. Bahuts 120 cm.
(Fr. 240.—) Fr. 99.—. Tables de salle â
manger Louis XIII . pieds torsadés
(Fr. 1990.—) Fr. 850.—. Commodes à
3 tiroirs (Fr. 790.—) Fr. 450.—. Bahuts
chinois (Fr. 1650.—) Fr. 890.—. Tables
Louis-Philippe avec rallonges (Fr. 590.—
Fr. 290.—. Armoires d'angle ('Fr . 1490.-)
Fr. 790.—. Table monastère (Fr. 1590.—)
Fr. 690.—. Tables de salle à manger à
2 pieds (Fr. 1390.—) Fr. 450.—. Armoi-
res vaudoises (Fr. 2300.—) Fr. 990.—.
Armoires 2 portes, chapeau de gendar-
me (Fr. 2590.—) Fr. 1500.—. Meubles
rustiques (porte-téléphone) (Fr. 890.—)
Fr. 290.—. Meubles Dorte-TV, massif
(Fr. 890.—) Fr. 290.—. Bars à rétro-
bars rustiques (Fr. 2400.—) Fr. 890.—.
Guéridons de salon, massifs , 120 x 60
(Fr. 790.—) Fr. 280.—. Vaisseliers en
vieux chêne, 3 portes (Fr. 2900.—)
Fr. 890.—. Cabriolets Louis XV
(Fr. 380.—) Fr. 160.—. Armoires en
vieux chêne (Fr. 3200.—) Fr. 1499.—.
Armoires fribourgeoises en noyer
(Fr. 6900.—) Fr. 2990.—. Bibliothèques
hautes (Fr. 520.—) Fr. 250.—. Bureaux
ministre (Fr. 1890.—) Fr. 790.—. Vitrines
Louis XV (Fr. 990.—) Fr. 470.—. Meu-
bles cache-TV en chêne massif
(Fr. 1890.—) Fr. 690.—. Chevets rusti-
ques (Fr. 220.—) Fr. 84.—. Fauteuils Vol
taire (Fr. 790 — Fr. 250.—.

CHAISES DIVERSES
Chaises Louis-Philippe (Fr. 195.—)
Fr. 95.—. Chaises os de mouton
(Fr. 420.—) Fr. 250.—. Chaises valai-
sannes avec placet rembourré
(Fr. 320.—) Fr. 139.—. Chaises espagno-
les en chêne (Fr. 320.—) Fr. 199.—.
Chaises rustiques Louis XIII, placet et
dos rembourrés (Fr. 350.—) Fr. 130.—.
Chaises campagnardes massives
(Fr. 220.—) Fr. 99.—. 120 chaises pe-
santes Louis XIII en chêne (Fr. 300.—)
Fr. 160.—. Chaises rustiques en chêne,
paillées (Fr. 320.—) Fr. 149.—, etc.,
etc., etc.

UN CHOIX
FANTASTIQUE
D'ANTIQUITÉS
VÉRITABLES

VENDUES
A DES PRIX
DÉRISOIRES

Coffres , bahuts anciens, commodes
Louis-Philippe, crédences. armoires an-
ciennes, pétrins, etc.
ATTENTION : SUR NOS 3 ETAGES
D'EXPOSITION LE PLUS GRAND
CHOIX DANS LE CANTON DE MEU-
BLES DE STYLE LOUIS XIII - LOUIS
XIV ET DE MEUBLES RUTIQUES DES
GRANDE CLASSE VENDUS A DES
PRIX JAMAIS VUS. GRAND CHOIX DE
SALONS.
Nous meublons également da nom-
breuses villas, chalets, restaurants et
châteaux
RABAIS DE QUANTITE. PRIX SPE-
CIAUX. FABRICATION SPECIALE SUR
DEMANDE. Stock énorme. Livrabl» tout
de suite.

POURQUOI
DES PRIX SI BAS ?

Nous fabriquons nous-mêmes la ma-
jorité de nos meubles sans Intermé-
diaire, de plus nous limitons au maxi-
mum les frais généraux.
SI vous avez des meubles rustiques
de luxe à acheter nous pouvons vous
assurer que vous ne vous DEPLACE-
REZ PAR POUR RIEN !

ATTENTION :
EXPOSITION

OUVERTE
LE DIMANCHE

de 10 h à 12 h
et de 13 h 30 à 17 h

LE VIEUX MOULIN
MEUBLES GROS ET DETAIL

FLAMATT (FR)
(fi (031) 94 27 77

(au bord de la route cantonale Berne -
Fribourg) à 2 km sortie autoroute Fla-
matt , direction Fribourg (après le tun-
nel).

22-7831

Confiserie-Tea-Room CARMEN

Estavayer-le-Lac

cherche de suite

UNE SERVEUSE
Bon gain, congés réguliers.

(fi (037) 63 10 20

17-30021



YBottines de ville, doublées y
chaudement, sont en vogue
(_) Bottine en cuir de veau, doublée chaudement , avec glis-
sière, semelle néolite, talon de 40 mm.
312-2603 brun P. 39-46 59.90 _f_it(_A
© Bottine en cuir véritable , doublée chaudement , avec 5_£_ «fu
fermeture éclair et boucle décorative. Semelle caout- _T _r CT\
chouc , talon de 40 mm. Tige haute de 14 cm. B~̂ Bfl _É_^

^̂  -̂^

(_) Bottine en cuir véritable , doublure chaude etE"1"»"» _BP% _̂^*£____cfl__i
glissière. Semelle caoutchouc , talon dé 35 mm. ^gO^̂Tige haute de 22 cm. ^^et-PB§H

¦̂̂ Ir̂ cjr̂ ^̂  ̂ r™! ETA fin
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V-SU- if 'J BP A U ¦ vERTOfflliB / \̂ ASK

^ittgiïr^
chaussures de mode^

Fribourg : Rue St-Pierre 24. Avry : Centre Avry,
Avry-sur-Matran. Bulle : Vôgele Minimarché, Gruyère-Centre.

Payerne : Vôgele Minimarché. Berne 

M GRANDE EXPOSITION ^ff de PAROIS-BIBLIOTHÈQUES 1
Modèle UNIQUE EN SUISSE

En exposition à Moncor 2

L JB1 jÈ

W'IÈ SS I

Paroi-bibliothèque par éléments
noyer avec marqueterie et baguettes «Aubusson»

Modèle exclusif « NOVA FRIBORGO »

Fabrication suisse - Livraison et montage gratuits

— Facilités de paiement —
Spécialiste de la literie SUPERBA et BICO

17-314

§#^---^- âmgublgmen|- 1
Wj m  S_tl__ v-**ars-sur-Glâne

JEKBB___i% Fribourg i
lo.duprozsail moncor 2
WÊÊBmMml 037-243285 /^BBHPy grand B j f

\5-_/ Madame,
çf  ̂ Mademoiselle...
devenir conseillère de beauté.

# Nous vous offrons
la chance de réaliser des gains intéressants

# Nous vous donnons
gratuitement une formation complète.

% Notre organisation vous soutient dans votre
activité.

Vous aimez les contacts et disposez de quel-
ques heures par semaine. Vous avez un esprit
indépendant et aimez organiser votre temps
librement. Vous avez trouvé un emploi qui \
vous conviendra.

Téléphonez aujourd'hui y^n

Barbara BENSONS C*3$^
CC) 037-26 33 87 So _̂____/

(9 - 11 h et 17-19 h) JTa- __ ^!
17-4018 ( j m m V ^_ . ^czT^L

MHB*
NEUCHATEL
- FRIBOURG

cherche
pour sa succursale de BEAUREGARD

à Fribourg

jeune vendeur - magasinier
au rayon des produits congelés E

Formation assurée par nos soins

fit Nous offrons :
I — place stable

— semaine de 43 heures
H — nombreux avantages sociaux.

t_&3 M-PARTICIPATION

Remise d'un litre da Fr. 2500.— qui donne droit à fSS, un dividende annuel, basé sur le chiffre d'affaires.

Magasin de confection à Fribourg
(Dames et Messieurs)
cherche

VENDEUSE QUALIFIEE
bilingue français-allemand , bonne présen-
tation , caractère agréable.
Salaire selon capacités, semaine de 5 jours.
Entrée début novembre ou à convenir.
Faire off res écrites avec copies de certifi-
cats sous chiff re P 17-500615 à Publicités
SA, 1701 Fribourg.

Entreprise branche métallurgique cherche pour en-
trée à convenir :

un(une) employé(e) de commerce
(secrétaire)

Nous demandons :
français et allemand parlés et écrits
bon(ne) dactylographe
notions de comptabilité
esprit d'initiative.

Nous offrons :
travail indépendant
conditions modernes de travail
ambiance de t ravail agréable
salaire selon qualifications

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et
prétentions de salaire sous chiffre P 17-600 437 à
Publicitas, 1630 Bulle.

JEUNE FILLE Jm^gg f QJ annonCes
cherche

emploi par PubJicitas,
région Bulle.
Congé le week-end. Ç¦¦¦_____«_'__f i (029) 517 43 rruxHiry

17-461708 ' 

Ç5«e

i<S

Eau minérale
naturelle
sulfatée calcique

in-c/^

> _».M1

f ,-l __I_IJ_J_M_ W PIPI IIWIB—LL—

¦ . . i
Nous cherchons pour plusieurs de nos client

Rest Le Bistrot (secteur industrie et maisons privées)

iR7u.ieribouïrn' 16 SECRETAIRES BILINGUES
cherche pour le allemand-français - français-anglais
1er décembre 1979 Les candidates doivent avoir une bonne cul

j  ture générale, s'intéresser aux affaires e
daine av°ir à leur actif un peu de pratique dans le

,.,, secrétariat.
OU 1 1116 Nous attendons votre appel pour fixer ur

• t MM K rendez-vous.
de buffet 17241,

dŒhe congé. w Tél. 037/225013
<fi (037) 24 65 85 „_ _̂»_701 Fribour"' 2' avenue de Pérolles

^̂ ^
B

36 18 84 Î fe*__ f̂ f̂êm\ „______ »__ Ëf



Ce week-end à la télé vision 3&&&&&B&
«Madame Sourdis», d'après Zola
LE DERNIER ROLE DE MARCEL IMHOF

Une dramatique de Carolin? Huppert.
« Madame Sourdis », c'est l'histoire

d'un couple que lie la même passion
pour la peinture. Le succès énorme
d'une toile de Ferdinand Sourdis boule-
verse sa vie au point qu'il est incapa-
ble de continuer à peindre. C'est sa
femme qui reprendra le pinceau, lui se
contentant de signer les toiles. Et son
succès s'amplifie...

Zola a écrit cette courte nouvelle de
30 pages en mars 1880. Elle fut publiée
en Russie la même année dans « le
Messager de l'Europe », mais ne fut
connue des lecteurs français qu 'en 1900
dans « La grande revue ».

Pourquoi ce retard de 20 années ? Zo-
la se serait servi. Dour décrire le ména-
ge Sourdis, de ce qu 'il savait du mé-
nage Daudet ; il se serait donc gardé
de publier sa nouvelle en France tant
que Daudet était en vie.

Il y a en effet beaucoup de points
communs entre le couple Daudet et
celui des Sourdis : la conduite conjuga-
le de Daudet était loin d'être irrépro-

chable, et Julia collaborait , sans aucun
doute possible pour les proches amis
du couple , à l'œuvre de son mari. Ed-
mond de Goncourt notait même dans
son journal en 1374 : « Julia Daudet
écrit , et je la soupçonne d'être l'artiste
du ménage » .

« Le sujet de cette nouvelle, commen-
te la réalisatrice, m'a passionnée d'em-
blée par sa complexité : la création , la
place de l' artiste dans la société et dans
un couple, l'amour conjugal , autant de
thèmes réunis par cette nouvelle, qui
pose toutes ces questions avec une
grande modernité. J'ai essayé d'appro-
fondir les relations entre Adèle et Fer-
dinand sans pour autant négliger l'as-
pect esthétique de cette histoire. Le film
a été tourné entièrement en décors na-
turels à Provins et à Paris ; le chef op é-
rateur , le peintre des tableaux , le dé-
cnratpiir pt ^p pnst.iimier ont travaillé en

ses sources d'inspiration vont de Schu-
mann à Satie en passant par Bartok.

Le film est dédié à Marcel Imhof
car ce grand acteur de théâtre d' ori-
gine suisse est décédé pendant le tour-
nage et ce rôle fut sa dernière inter-
prétation.

T.a> rnl lahnration avec l' ensemble des
acteurs fut très intéressante. Nous
avions choisi un style de vie vif et ra-
pide, pour ne pas alourdir le côté psy-
chologique de l'histoire et pour mettre
en valeur la modernité de son contenu.
Le dialogue est en effet écrit dans un
esprit très actuel et non dans le souci
de reconstituer une conversation du
YTYp çipplp »

fonction de la peinture impressionniste
et particulièrement de Manet (beaucoup
de noirs et de blancs , de lumière très
contrastée , des couleurs stylisées).

La musique originale d'Antoine Du-
hamel (qui composa, entre autres, la
musique de « Pierrot le Fou » de Go-
dard) allie classicisme et modernité car

réalisatrice. Caroline Huppert

• A 2 samedi. 20 h 35Les Oiseaux
de Nuit

Bernard Pichon présente, en di-
rect, les invités qu'il a choisis et qui
ont été réunis avec la collaboration
de Marius Berger.

G_y Eeuos... effectuera ces pro-
cnains jours son retour dans notre
pays , où il se produira dans plusieui*s
localités.

« Mais qu 'est-ce qui rend Bedos
enragé ? », ont écrit les critiques à
nronos de son nouveau récital... « Les
vacheries pleuvent... à la fois océan
en furie et soupe au lait... Il renou-
velle toujours l'exploit d'être telle-
ment méchant tout en étant telle-
ment gentil... C'est une rose qui ne
montrerait que ses épines par pu-
deur de dévoiler sa belle couleur... »

Lâcher Guy Bedos en direct sur
un plateau de télévision comporte
toujours quelque risque. On se ré-
jouit , ce soir, d'observer le fauve en
l'I-ioi-tô

William Sheller... est un alchimis-
te des « hits parades ». Excellent mu-
sicien, il connaît les formules sono-
res qui accrochent, les couleurs ori-
ginales qui distinguent ses enregis-
trements de la production stéréoty-
pée à laquelle les ondes nous habi-
tuent. Cela lui a valu , jusqu 'à main-
tenant, l'admiration des profession-
nels. Il ne manque plus à William
Sheller que l'approbation du grand
nnhlin nnnr naicrpr Hane lp hnnhpnr

William Sheller.
(G. Blondel , TVR)

Isabelle Mayereau... sera, cette
quinzaine, l' artiste bénéficiant du
« coup de pouce » des « Oiseaux de
niiït  « Cotia ipnnp Tlrirrlplaiicp ain-
cienne styliste, est actuellement très
remarquée pour ses compositions dé-
licates, aux harmonies subtiles et
raffinées. Les chansons d'Isabelle
Mayereau, c'est un peu du blues à
l'européenne, avec un brin d'ironie
_+ Aa n în inne  fe^nc lac *-_v + _C

Marie Chaix... est une romancière
aux préoccupations très humaines.
Chacun de ses ouvrages, de manière
assez autobiographique, évoquait les
rapports parents-enfants, l'image du
père, l'image de la mère.

Avec « L'Age du Tendre », c'est à
l'éveil de l'amour que Marie Chaix
s'attache... Comment le sentiment

Marek Halter... a été , sa vie du-
rant , confronté aux problèmes de la
peur, de l'insécurité, du racisme et
de l'intolérance. Ce juif polonais ,
émigré, a trouvé dans la peinture
une sorte d'exutoire. Son témoignage
constituera peut-être l'un des points
forts de cette émission de Bernard
Pichon.
_ T\; pnmflnlla C'uvtnrl* 91 11 9a

Une semaine de télévision

Le Voyou
Un film de Claude Lelouch (1970)

Une complexe histoire d'enlève-
ment d'enfant , réalisée dans le cadre
d'un ieu radiorj honiaue avec la com-
plicité du père par un truand qui
exerce son « art » de manière méti-
culeuse, voilà résumé ce film de Le-
louch qui a mis en scène l'un de ses
acteurs vedettes, Jean-Louis Trinti-
gnant à l'aise dans le rôle du bandit.

© 20 h 35

L'Aventure de la Voile
Troisième épisode de la série

« Histoire de la Marine » , ce film
nous entraîne sur les grands voiliers.
T.pnr hictnirp nrpnrî naiçcampp dans
l'enfer des galères, puis commença
par des déceptions : le premier voi-
lier coula le jour de son lancement,
dans le port de Stockholm. La ma-
rine à voile eut son apogée au
XVIIIe siècle, avant d'être tuée par
la xrampnr

0 20 h 35

Une mémoire bien rangée
Aujourd'hui, si vous désirez un li-

vre, vous vous adressez au libraire
le plus proche et vous trouvez, à un
nriv aiVinrrlatrilp ro nui pnrrpcnnnrl
à vos désirs. Il n'en a pas toujours
été ainsi : les livres ont été des ob-
jets chers et rares, et certains préfé-
raient les lire dans des cabinets de
lecture. Cette émission a été tournée
dans le Département des imprimés
Ao lai "Rihlinthpnnp naitinnailp

9 22 h 15

Avoir été
(3e épisode. Diffusion du 2e : jeudi)

Les années passent , Patrick , qui
s'était réfugié chez un vieil homme
à , , , . . , a l  l a  A à U a n l a  a l l a .̂ a a A o  a r . a a A l l

avec son « père » Kléber et ses
amis. Une vie paisible qui ne réussit
pas à guérir Patrick de la blessure
qui l'a marqué pour toujours. Même
un pèlerinage à Verdun provoque

0 20 h 35

Monsieur Amilcar
Pièce d'Yves Jamiaquc

On dit souvent qu 'on peut tout
acheter. Monsieur Alexandre Amil-

I aaUat-a. .  1. . .' l a  W a a I, a. . .. T7«4-

il veut prouver qu 'il y arrive en
jouant à l'homme heureux. Mais le
mensonge ne deviendra pas réalité,
et notre héros apprendra à ses dé-
pens qu'il y a danger à manipuler

Le Juge Fayard
Un film d'Yves Boisset

Jean-Marie Fayard est un jeune
juge, courageux, intrépide et fon-
ceur T-tpnrmsqamt la iustice dp classe.
les conventions de la magistrature,
Fayard s'attaque aux puissants de la
politique et du milieu. On le dessai-
sit alors du dossier de l'industriel —
responsable d'un accident mortel —
nn 'il a fait  incarcérer en nrison...

O 20 h 40

Mi-Fugue, Mi-Raison
Une émission de Patrice Laffont

Pour cette émission, l'équipe de
Mi-Fugue, Mi-Raison se déplace
rl — nc un i-»_eit irillai tïo Ao ï nri'2ino
avec les habitants duquel est réalisée
l'émission. C'est avec eux que sont
abordés les problèmes de communi-
cation ou de non-communication que
le développement technique de ce+te
fin de XXe siècle semble vraiment
_n dpnHrpr

© 20 h 35

Mon Nom est personne
Un film de Tonino Valerii

En 1895, Jack Beauregard, ancien
shérif de Bodge City s'apprête à
niiît+_T» l'e"*liii-c + rwMii* c'aicciii._i. nno
vieillesse plus paisible. Sur son che-
min se dresse un jeune cow-boy
ambitieux surnommé « Personne »
qui lui voue une grande admiration.
Cet aventurier énigmatique désire
pour Jack une sortie digne d'un hé-

+SSR
La mémoire du peuple noir
1. L'aventure américaine

L'aventure américaine part des
années vingt — la grande crue du
Mississinni. 1P charançon du coton
qui détruisit les récoltes — et aboutit
à l'exode rural : ainsi commence

¦ _— l'âge d'or de Harlem, bientôt suivi
r \ d'un âge sombre. Sitôt après la se-

conde guerre , c'est le déchaînement
C_! de la violence et de la délinauance.

-___ A 21 h 20

De l'Or en barre
Un film de Charles Crichton

Holland est chargé depuis long-
temps de surveiller le transport des
lingots de la Banque d'Angleterre. A

._,_, ce poste de confiance, il rêve de
. t s'emparer d'un chargement et de
vJ connaître l'opulence. Grâce à la com-

plicité de Penburry, le vol est enfin
frt accompli. Mais la police veille...

£ O 21 h 15

Trésors grecs
Une émission de la série
« Dimensions »

¦ ——¦ Dans la cadre de « Dimensions »,
F \  l'émission scientifique de Pierre

T}orn* _ lo i*_a l' çai+_ iiv TTrainvr PlVhairH^71 _arae, le réalisateur iranK ir-icnarci
Qj et le journaliste Henri Stierlin ont
L_ réalisé en Grèce un reportage con-

O 
sacré aux dernières grandes décou-
vertes dans le domaine de l'archéo-
logie grecque. Deux sites en sont le

Q) centre d'intérêt : l'un dans l'île de

P
Santorin , l'autre en Macédoine dans
l'actuel village de Vergina.

© 21 h 20

Au nom de la tradition
Temps présent propose une émis-

sion sur les mutilations sexuelles
inflîfTÔoc aiiiv îpnnpc -filloc Ao r>prtaiina
pays d'Afrique. On estime aujour-
d'hui à trente millions le nombre de
femmes vivant en Afrique qui ont

, .._ subi l'excision. Suffirait-il d'une loi
—jr—t pour empêcher ces pratiques ? D'où

viennent-elles exactement ? Pour-
"~  ̂ Quoi se maintiennent-elles ?

« 20 h 20

Léonor
Un film de Juan Bunuel

Au Moyen Age, pendant que le
Q_J seigneur Richard galope vers son
y"i s château , sa femme Léonor meurt à la
_LJ c i r a  A > , ,r *a aU.,1-a Aa aUa.ral TtÔcocnÔ-— __.._ _ „.,_ _..„._ _ _ -.._ ._ .. , 

ré, Richard fait ensevelir sa bien-
y aimée et mure lui-même son caveau

avant d'aller chez l'orfèvre deman-
__ der la main de sa fille Catherine
/1*J qu'il épouse le soir-même...

> A 22 h 30

_n r=-| r=ri n-=i ___n _ _ _ _=] ____=! ________ ! [=] H____] lï____] _=] __=_

___ 20 h 35

L. Maazel et l'Orchestre de Cleveland
Cette émission fait  partie d'une

série de Ian Engelmann axée sur les
plus célèbres ensembles de notre
temps. Consacrée à l'Orchestre de
Cleveland et à son chef Lorin Maa-
zel , elle a reçu un accueil particu-
lièrement enthousiaste de la part de
la critique anglo-saxonne qui se plut
à souligner que rarement, la musique
et l'image avaient fait aussi bon mé-
nage sur le cetit écran.

Dans ce film en effet , Ian Engel-
mann ne s'est pas contenté de réali-
ser un « reportage sur un orchestre » ,
mais a notamment tenté une des-
cription de l'immense cité qu 'est
Cleveland à travers certaines pages
musicales interprétées au fil des sé-
quences. Le résultat est des plus pro-
bants : la musique, perdant tout
côté abstrait , stimule l'imagination.
Les moins mélomanes y trouveront
leur compte. Les autres redécouvri-
ront avec plaisir certaines partitions
comme le « Zarathustra » de Strauss
ou « Un Américain à Paris » de Ger-
shwin présentées sous un jour inat-
tendu.

L'Orchestre de Cleveland a été
fnnHp ian 1Q1R aifin Ao rinnnpr ripa

concerts d'enfants. Il s'est par la
suite développé jusqu 'au point de
devenir l' un des cinq grands orches-
tres américains. Georges Szell , di-
recteur de musique pendant vingt-
cinq ans , a énormément contribué à
sa célébrité , sa discipline et son in-
fluence ayant profondément marqué
cet ensemble. De nombreux filins
d' archives permettent d' ailleurs de
retrouver ici l'inimitable manière de
travailler de ce grand chef.

En 1972, Lorin Maazel a repris le
pupitre de l'Orchestre de Cleveland.
dont il est aujourd'hui le chef per-
manent.

Au cours du film on entend , à part
les deux œuvres citées plus haut,
des extraits de : « La Cinauième
Symphonie » de Beethoven ; « La
Symphonie No 41 — Jupiter » da
Mozart ; « La Symphonie No 8 » de
Dvorak ; « La Cinquième Sympho-
nie » de Prokoviev ; « La Symphonie
fantastique » de Berlioz ; « Le Con-
certo pour piano en la mineur » de
Schumann (soliste : Bruno Leonar-
do Gelber).

• TV romande, dimanche, 21 h 40

Pécuh. ^ m̂w
II n'y a pas que la télé à regarder.

A 20 h 35

L'ennemi public
Un film de W. Wellman

Tom Powers et son ami Matt Doy-
le grandissent dans les taudis

le où la loi et l'ordre n 'existent pas.
Tom devient bientôt , un célèbre con-
trebandier. Un gang rival tue Matt.
Pour venger son ami, Tom se lance
dans un gigantesque règlement de
comptes. Mais il est bientôt blessé...

« 22 h 57

FR3
OK Patron

Un film de Claude Vital

Victime d'un « accident de tra-
vail », le chef de la mafia française
est en train de passer l'arme à gau-
nna Airain* Aa r-anAr-a caa Aor-rtior.
souffle, il se voit obligé de nommer
un héritier en catastrophe. Cet héri-
tier, c'est Léon Bonnet, représentant
en croix miraculeuses, qui doit se
marier et cra ;rt  la précarité du re-
p as de fiançailles.

O 20 h 30

Le Jour des Apaches
Un film de Jerry Thorpe

Après une absence de trois ans ,
Lorn Warfield revient au netit villa-
ge d'Adamsville d'où il avait été
chassé, accusé d'un meurtre. Lorn
découvre son ranch dévasté et ap-
prend que sa femme Angie et ses
deux filles ont été enlevées par les
Anaf>hpc

O 20 h 30

La Colère de Dieu
Un film de Ralph Nelson

Au Mexique, dans les années 20.
Trois aventuriers, dont l'un porte
l'hahit Ap r>r- ôt, -p nnuAamnôc _ mm-t
sont chargés par le colonel révolu-
tionnaire Santilla de supprimer un
riche propriétaire qui terrorise le
pays, Thomas de la Plata. A cette
condition, ils échapperont à l'exécu-

• 20 h 30

Le Viager
Un film de Pierre Tchernia

Quant aux alentours de Noël 1930.
1_ A n n r o . i r .  T ônr. fïnlt—._«.< n a U A . . a

d'ausculter Louis Martinet , homme
usé, âgé de 59 ans, et possesseur
d'une jolie maison à Saint-Tropez ,
il ne doute pas qu 'il y a là matière
à une affaire en viager du plus haut
intérêt...

A 20 h 30

r l ^ Wj )  r i i -o .

Si on allait danser ce soir ?


