
L'IRAN REFUSE LA NEGOCIATION
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Téhéran : tournés vers La Mecque, des centaines d'Iraniens prient devant l'ambassade américaine (à l'arrière-plan). Les ha-
bitants de la capitale sont sortis dans la rue, hier, à l'occasion de l'Achoura, fête chiite commémorant la mort d'Hussein, fils

d'Ali, à Vile siècle.

Comme on pouvait s'y attendre, aucun
haut responsable iranien ne participera
à la réunion du Conseil de sécurité pré-
vue pour aujourd'hui. M. Sadegh
Ghotbzadeh, hier au cours d'une confé-
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Grève tîàiis
une imprimerie

L'imprimerie Studer, à Genève,
vient de licencier treize personnes
dans son secteur « typographie ». Les
premières lettres de congé sont par-
venues à leurs destinataires jeudi
après midi. 130 personnes se sont
mises spontanément en grève et oc-
cupent depuis hier l'imprimerie.

B Lire en page 3

rence de presse, que les autorités ira-
niennes niaient toute compétence au
Conseil de sécurité pour traiter de la
crise irano-américaine et que, de ce fai t,
il ne se rendrait pas à New York. Le
.i.\ ,iTrm,i .il-iol rln 1— ri ', ni n 1,1 .1 I i n î — î i n ï p n-

(Keystone)

PAS DE DEMANDE D'ASILE POLITI-
QUE DE L'EX-CHAH A LA SUISSE

« Aucune demande d'asile politique,
émanant de Fex-chah d'Iran , ne nous
est parvenue », a déclaré hier à l'ATS
un porte-parole du Département fédéral
des Affaires étrangères (DFAE). Le cas
étant hypothétique, le porte-parole a
précisé qu 'une décision ne serait prise
qu 'une fois la demande déposée. Com-
me ce n 'est pas le cas, on ne peut pré-
voir dès. à présent quelle sera la nature
de cette décision , a ajouté le porté-pa-
role du DFAE.

L'AUTRICHE ACCEPTERAIT ...

Pour sa part , le chancelier fédéral
autrichien , Bruno Kreisky, a déclaré au
quotidien ouest-allemand « Die Welt »
que son pays serait prêt à accepter le
souverain iranien déchu. M. Kreisky a
cependant précisé : « J'ai affirmé à plu-
sieurs reprises que l'Autriche accordait
l'asile politique à tout réfugié sans dis-
tinction. Il n 'y a donc aucune raison de
refuser qui que ce soit. Mais je n'invite
non plus personne ». (ATS-AFP)

Le Mexique refuse le chah
« Sursis pour Carter »

0 De notre correspondant
aux Etats-Unis,
en dernière page

« Le Renaudot et le Femlna, s'il vous
plaît 1 Avec un emballage cadeau, c'est
pour offrir ... »

Au début de l'automne, les feuilles
Immortelles ont été ramassées à la pel-
le dans la forêt des écrivains en mal
de célébrité. Elles ont été soigneuse-
ment reliées, couverture glacée, par
les éditeurs en mal de ventes à succès.
Ensuite, on les a disposées en tas
dans les vitrines des libraires en mal
de chiffres d'affaires. Et c'est alors que
la fin du mois de novembre peut ap-
porter ses belles couleurs rouges, tra-
ditionnels petits bandeaux dont se pa-
rent les livres. Il est temps, Noël ap-
proche I

« Pour mes amis, le Médicls , pour
mon papa, le Femina, pour Arnaud, le
Renaudot, et pour fol, amour, le Con-
court Ainsi chantent, sur un air
connu, les consommateurs de culture,
entre deux refrains sur les cravates
Cardin et les savons Courrège.

Phénomène de mode, snobisme,
opération commerciale, la multitude
des étiquettes a définitivement recou-
vert le produit. Il est bien évident qu'un
prix littéraire, ça ne se lit pas. Au
mieux, ça se met en évidence dans sa
bibliothèque, à la place de l'ancien,
que tout le monde a oublié. Il ne faut
pas décevoir les Invités curieux qui
épluchent vos lectures. Et de toute fa-

Des tonnes de purin
dans un ruisseau

GRAVE POLLUTION
A PONT-LA-VILLE

A Pont-la-Ville, dans la nuit de
mercredi à jeudi, soixante mille
litres de purin de porc ont été dé-
versés dans un petit ruisseau qui
passe à proximité de la porcherie
du lieu, avant de se j eter dans le
lac de la Gruyère. C'est de nuit,
entre 3 et 5 heures du matin , que
la vanne du réservoir fut ouverte,
volontairement. Plainte a été dé-
posée.

B Lire en page 17
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pour Bulle et Fétigny
Guin : s'améliorer
Central : lacune à combler
Olympic : se méfier de Prati

13 HC Fribourg : garder le contact
Démonstration de karaté
à Fribourg

15 Football : GC en péril à Lucerne
Hockey : Davos pourrait
prendre la tête

17 Cours d'assises et tribunaux :
le couperet est tombé
Espèces bovines : des assurances

19 Problèmes sociaux de la Singine
des étudiants mènent l'enquête

ne a ajouté : « Il n 'y a aucune place
actuellement pour la négociation ». Ce
que semblaient confirmer ces dizaines
de milliers de Téhéranis qui, pour la
deuxième journée consécutive, sont
descendus dans la rue hier à l'occasion
de l'Achoura, la fête chiite commémo-
rant la mort d'Hussein, fils d'Ali. C'est
vers l'ambassade des Etats-Unis, où
sont toujours détenus les 50 otages amé-
ricains, que la foule immense a con-
vergé.

Par ailleurs, le refus du Gouverne-
ment mexicain d'accueillir l'ex-shah
d'Iran a plongé les Etats-Unis dans
l'embarras.

Dans Téhéran en deuil, la rue offrait
hier le même spectacle que la veille :
cortèges précédés de bannières noires
ou vertes, conduits par des dignitaires
religieux, nombreux flagellants, por-
traits géants du « guide de la révolu-
tion islamiques », slogans anti-améri-
cains. Mais, à la différence de la veille,
cette manifestation a revêtu une colora-
tion plus politique que religieuse. Elle
a coïncidé avec un nouveau raidisse-
ment des étudiants islamiques qui oc-
cupent l'ambassade américaine. Dans un
communiqué diffusé hier, les étudiants
ont fait savoir que le procès des 50
otages s'ouvrirait « inévitablement » si
l'ex-shah était expulsé des Etats-Unis
mais non extradé vers l'Iran. De son
côté, l'ayatollah Khomeiny a promis
le « pardon islamique » aux otages si
l'Amérique rendait le shah et ses biens.

OU IRA LE SHAH ?

En attendant, le souverain iranien
déchu est toujours à la recherche d'une
terre d'asile. Le refus du Gouvernement
mexicain de le recevoir à nouveau sur
son territoire a embarrassé les Etats-
Unis. Certes, le président Sadate a aus-
sitôt offert au shah son hospitalité, lui
mettant même à disposition son avion
personnel. Mais au Département d'Etat ,
on n'envisage pas sérieusement cette
proposition. L'Egypte, depuis la signa-
ture des accords de Camp David , est
isolée au sein du monde arabe et l'arri-
vée de l'ex-shah ne ferait qu'ajouter à
ses difficultés.

DES RUMEURS VENUES DE SUISSE ?

Hier, une rumeur aussitôt démentie,
concernant la mort éventuelle d'un ota-
ge, a semé un vent de panique sur les
marchés internationaux des devises.
Selon l'AFP, cette rumeur aurait émané
de Suisse et de là se serait rapidement
transmise à tous les marchés des chan-
ges.

Alors qu'à Manille les policiers répri-
maient hier une manifestation d'étu-
diants islamiques, les autorités sovié-
tiques prévenaient les Etats-Unis que
leur ambassade à Moscou pourrait être
la cible d'une manifestation d'étudiants
iraniens. A cet effet , les autorités sovié-
tiques ont renforcé la garde autour du
bâtiment. (AFP, Reuter)

Un être insatisfait
Il semble qu un monde frémissant ,

en attente d'éventuels bouleverse-
ments , travaillé par une inquiétude vis-
cérale en face d'un avenir chargé d'in-
connues doive être particulièrement
réceptif à ce message du temps de
l'Avent. Chaque année en effet ces
semaines nous font revivre les dispo-
sitions des contemporains dé Jésus et
en particulier de son peuple tenu en
haleine par l'espérance impatiente d' un
Messie. Tant que l'œuvre de Dieu, tant
que son royaume n'ont pas atteint leurs
derniers développements il y aura tou-
jours place chez les croyants pour une
spiritualité de l'Avent quand bien mê-
me cette attente a été définitivement
comblée par l'avènement du Fils de
Dieu.

Il semble même que les événements
dont nous suivons avec angoisse le
déroulement , la tension des peuples ,
le réveil de fanatismes religieux , le mi-
rage de changements appelés comme
le salut nous rapprochent singulière-
ment de ces temps tout prêts à accou-
cher de la plus grande nouveauté spi-
rituelle de tous les siècles. Comme aux
abords de l'ère chrétienne, certains
milieux , dans le monde romain se.
tournaient vers le mythe d' une « Gran-
de Année » inaugurant le règne d'un
mystérieux âge d'or , aujourd'hui se
dessine l'espoir d'un changement
amené par des convulsions d'où de-
vrait sortir un ordre plus conforme à
nos rêves de justice et de prospérité.

Il ne faudrait pas toutefois que cette
espérance se laisse détourner vers des
objectifs essentiellement tempore ls ;
car l'immense événement qui marque
la ligne de partage entre les deux
moments de l'histoire religieuse de
l'humanité est intervenu une fois pour

toutes ; il ne se renouvellera plus quand
bien même ses répercussions s'éten-
dront à toute la suite des siècles. Nous
n'avons plus à attendre de nouvel avè-
nement du Fils de Dieu jusqu 'à son re-
tour en gloire. C'est dire aussi que nous
n'avons pas plus qu'au temps du Sau-
veur à nous exalter d'un messianisme
terrestre tendu vers l'instauration ici-
bas d'une cité numaine idéale, exempte
de toute tare , de toute contrainte , de
tout égoisme. Le croyant certes doit
tout mettre en œuvre pour se rappro-
cher d'une telle perspective , pour la
prépare r par un effort d'aménagement
plus équitable et plus humain. Mais
même si cet ordre temporel se pénètre
de valeurs plus chrétiennes , ces réus-
sites terrestres ne sont pas pour au-
tant le terme de l'espérance suggéré
par le mot de « Avent ». Il s'agit de
veiller à ne pas laisser se dégrader
cette attente spirituelle qui porte avant
tout sur les accroissements et l'épa-
nouissement f inal du Royaume de salut.
Même si le dynamisme essentiellement
surnaturel de l'Eglise tend à' se réper-
cuter sur tous les chantiers où nous
préparons une société moins dure et
plus juste , ce ne peut être là que de
lointaines analogies, des retombées de
l'immense élan qui porte l'Eglise vers
sa rencontre finale avec le Seigneur
maître de I histoire.

Parce qu'il sera toujours en attitude
d'attente, le croyant sera toujours un
insatisfait , incapable de se fixer dans
des réalisations provisoires et précai-
res. Mais à travers toutes ses entre-
prises, ce qui doit le soulever sans
cesse c 'est la certitude que les événe-
ments de la terre ne font que prépa-
rer et hâter l'éclosion parfaite de la
vie du siècle à venir.

Alphonse Menoud

Istanbul : le pape Jean Paul II (au centre) est le premier pape, depuis neuf siècles,
à avoir assisté, hier, à une messe orthodoxe à l'église Saint-Georges d'Istanbul. On
reconnaît le patriarche Demetrius (au premier plan, à gauche) et à droite, au fond,
le cardinal Willebrànds, président du secrétariat du Vatican pour l'unité des
chrétiens. (Keystone)

O Lire en dernière page l'article de notre
drsise.

çon, ils n'ont pas lu non plus, la con-
versation ne s'éternisera pas. Au pire,
un prix littéraire, ça dépanne quand on
ne sait pas quoi offrir. Ce n'est pas
comme des mouchoirs ou un vase à
fleurs, personne n'ose faire triste mine
en recevant l'Interallié.

envoyé spécial en Turquie, Joseph Van

niveau social la foule des consomma-
teurs moyens. Or, aujourd'hui , dans le
domaine culturel, point de référence.
Les mouvements sont multiples, mais
les écoles ont disparu. Pis encore,
point d'éducation à la culture prévue
dans nos programmes scolaires. On y
traîne seulement quelques grands
noms célèbres, on n'y Inculque pas le
plaisir de la lecture, on y fait de l'his-
toire.

Alors, comment vendre quelque cho-
se qui, de prime abord, ne suscite rien
chez l'acheteur ? Par le poids d'une
marque. Et les prix littéraires sont de-
venus des marques, au même titre que
les noms des grands couturiers.

Toutefois, parmi les consommateurs
de livres, reste une espèce rare : le
lecteur. Celui qui prend le temps de
fouiner dans une librairie, qui se laisse
accrocher par quelques pages rapide-
ment parcourues et qui achètera le li-
vre , même s'il est d'un auteur Inconnu.
Les prix littéraires lui importent peu,
les bons écrivains, il les avait déjà dé-
couverts. Et pour celui-là, en sacrifiant
à la mode des prix et au prestige des
noms, il s'agit de ne pas oublier le bon
d'échange dans le paquet cadeau.

Odile Jullien

9 Lire aussi en page Lettres de La Li-
berté-Dimanche « La Masouille des
Prix ».

Le bon
d'échang
Curieuse démocratisation de la cul-

ture que cette façon de garantir à cha-
cun qu'il a bon goût en littérature. Car
tout le monde s'accorde à reconnaître
que ces cercles de vieilles dames dis-
tinguées et d'académiciens sur la re-
traite détiennent la divine parole et
sont seuls capables de distinguer l'au-
thentique talent de l'ivraie. Ainsi, on se
cultive par procuration, certain que ce-
la vaut mieux que de ne pas se cultiver
du tout. Ce besoin généralisé a été
créé comme celui de la brosse à dents
électrique. Il fallait y pourvoir rapide-
ment, rassurer immédiatement sur son
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Que faire

des déchets
nucléaires ?

La centrale nucléaire de Goesgen
vient d'entrer en activité et. avec une
production de près de 1000 méga-
watts, elle est plus puissante que ses
deux cadettes réunies. Les déchets
qu 'elle rejettera seront proportion-
nels de sorte que la Suisse doit
s'apprêter à « gérer » 5 mètres cubes
de ces résidus. 5 m3, ce serait déri-
soire s'il s'agissait de simples scories
mais ces quelques milliers de kilos
d'uranium, de plutonium et autres
matières radioactives sont dangereu-
ses et le resteront quelques siècles
pour les unes, quelques millénaires
pour les autres.

En clair , nous nous apprêtons à
léguer à l'histoire des poisons radio-
actifs et aucune solution satisfaisan-
te n'a jusqu 'à maintenant donné des
garanties suffisantes. Les centrales
suisses se contentent de stocker un
temps leurs déchets puis les expé-
dien t à l'étranger. Les variétés fai-
blement et moyennement radioacti-
ves sont en général immergées dans
l'Atlantique Nord.

Une solution satisfaisante et défi-
nitive doit être trouvée jusqu 'à 1985.
Si elle ne l'était pas, la Confédéra-
tion n'accorderait plus de nouvelles
autorisations et pourrait suspendre
l'exploitation de centrales en activi-
té.

Est-il possible, voire simplement
concevable d'enterrer en Suisse des
déchets nucléaires ? C'est pour ré-
pondre à cette question principale
que Pierre Kramer a réuni le direc-
teur de la Cedra, M. Rudolf Ro-
metsch, un représentant de l'Office
énergétique, M. Serge Prêtre, un
chroniqueur scientifique, M. Jean-
Jacques Daetwyler, un géologue
opposé à ces solutions, M. Marcel
Burri. enfin un représentant d'un
groupement d'adversaires à un
entreposage dans l'ancienne centrale
de Lucens.
• TV romande, dimanche, 11 h 30.

D'un œil
critique

L ^̂
Mourir pour l'islam

A l'heure du journal télévisé, ana-
lyser l'Iran défi lant  au rythme de
ses slogans, écouter le prés ident des
Etats-Unis discourir sur l 'honneur
et la crédibilité de son pays , c'était
peut-être trop. Pour beaucoup.

Alors, pour permettre de mieux
comprendre la tension actuelle entre
Washington et Téhéran, les respon-
sables de Temps présent ont décidé
de nous présenter un rappel des épi-
sodes qui ont précédé l 'impasse
actuelle. Avec un souci manifeste de
vouloir rendre intelligible cette si-
tuation quelque peu confuse , divers
documents f i lmés  ont retracé la chro-
nologie des fa i t s  de ces quatre der-
nières semaines. Durant cette pé-
riode , chacun des pays  voisins de
l'Iran semble être contaminé, à
son tour , par cette exaltation anti-
américaine. « Mourir pour l'islam est
le sort le plus enviable» scandent
les combattants de la révolution, f a -
natisés pa r un iman qui à travers
sa barbe prédit que « si le Christ
était vivant, il demanderait la dé-
mission de Carter ». Sans commen-
taires.

Cet abrégé des fa i ts  f u t  un peu
scolaire, pourtant j e  suis sûr qu 'il
aura permis au grand public de sai-
sir cette guerre , toute psycholo-
gique , que se livrent deux chefs
d'Etats , aussi f i e rs  de leurs nations
l'un que l'autre, et qui , par le seul
pouvoir de leurs déclarations, arri-
vent à attiser la passion des foules.
Cette crise internationale dépasse
toute logique , et on se demande , qui
du sah ou de Carter, partira des
Etats-Unis.

Un deuxième reportage était au
sommaire de cette soirée. La Répu-
blique Centrafricaine après l'éclipsé
de sa majesté trompe-l' œil : Bokas-
sa 1er. Libérée et administrée par la
France, cette République n'est pas
une nation économiquement fort e,
mais sa position dans la géographie
politique est dominante. C' est pour-
quoi , la France a placé une nouvelle
fois un de ses protégés â la prési-
dence de ce pays africain. Pour la
population , l' euphorie de la nou-
veauté est vite retombée. Un des
étudiants interrogés résumait bien

sa désillusion : « Dans cette pièce de
théâtre , les personnages changent
aussi peu que la scène représentée. »

Un reportage aux qualités certai-
nes, démontrant qu'au prix d'une
démocratie déf igurée , l' ordre règne
à nouveau à Bangui... (PhT)

Les programmes de la télévision DESCSSESES

13.30 Tele-revista 12.10 Magazines régionaux 11.45 Journal des sourds et des
13.45 Téléjournal
13.50 Au Plaisir de Dieu

D'après l'œuvre de Jean d'Ormes
son, de l'Académie française
8e époque : La Déchirure
(2e diffusion)

14.45 La Burette
Une émission d'informations so
ciales et éducatives
Aujourd'hui : L'enfant

15.35 Un 'ora per voi
16.35 Les petits plats dans l'écran

Aujourd'hui : Coupe Dimitri
(2e diffusion)

17.00 Le Goût de l'Aventure
3. La Brigade des stupéfiants
Un film de la télévision britannl
que (BBC)

17.30 Téléjournal

17.35 L'Agence Labricoie
Aujourd'hui : La Rançon
Une émission du Service Jeunesse

18.00 La Course
autour du monde

Ce soir : Les films de la septième
étape

19.00 A vos lettres
Match des champions
Ce soir : Ire manche

19.30 Téléjournal
19.45 Loterie suisse à numéros
19.55 Rendez-vous

20.25 Orient-Express
4e épisode : Hélène
Avec Caria Gravina : Hélène -
Jacques Perrin : Damien - Bruno
Cremer : Mikhaïl - Jean-François
Rémi : l'ambassadeur de France

21.20 Les oiseaux de nuit
Bernard Fiction présente, en di-
rect, les invités qu'il a choisis :
Serge Lama ; Jean Claudric ; Jac-
ques Villeret ; Che & Ray ; Clo-
tilde ; Franquin, et invité spécial:
Charles Aznavour, avec le peintre
Yves Bady

22.35 Téléjournal
22.45 Hockey sur glace

12.30 Cuisine légère
12.47 Devenir
13.00 TF1 actualités
13.30 Le monde de l'accordéon
13.48 Au plaisir du samedi

13.55 La Petite Maison dans la
Prairie

15.11 Plume d'Elan
15.16 Découvertes TF1
15.37 Gulp
15.45 L'Homme du Picardie (6]
16.38 Les Comètes
16.48 Temps X
17.28 Mickey et Cie
17.51 Avec des idées, que savez

vous faire ?
18.09 Trente millions d'amis
18.40 Magazine auto-moto 1
19.10 Six minutes pour vous défendre
19.20 Actualités régionales
19.44 Les inconnus de 19 h 45
2.0.00 TF1 actualités

20.30 Escale à Toulouse
Variétés, avec : le groupe Folk -
Claude Nougaro - Pierre Perret -
Francis Cabrel - Ensemble vocal
de Toulouse - Le grand orchestre
du Capitole

21.33 Columbo
3. Le Mystère de la Chambre
forte

22.55 env. Télé-foot 1
23.55 env. TF1 actualités

malentendants
12.00 La vérité est au fond de la

marmite
12.30 Edition spéciale samedi et demi
13.35 Monsieur cinéma
14.25 Les jeux du stade

14.45 Rugby :
France B - Galles B

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 Collaroshow
20.00 Journal de l'A 2, 2c édition

20.35 Le Journal (4)
Feuilleton de Philippe Lefebvre
Avec : Philippe Léotard : Clébert

21.40 Collaroshow
Toute la Télévision en une seule
émission

22.30 Fenêtre sur...
23.10 Journal de l'A 2, 3e édition

ALLEMAGNE 1
14.45 Cirques du monde. 18.00 Télé-

journal. Sports. 20.15 Gala 79 . 23.35
Wartezimmer zum Jênseits, film.
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11.00 Téléjournal
11.05 Tél-hebdo

11.30 Table ouverte
Déchets nucléaires : que faire ?

12.45 Tiercé Mélodies
12.55 The Muppet Show
13.20 Tiercé Mélodies
13.35 La Bataille des Planètes
14.00 Tiercé Mélodies
14.05 Les animaux du soleil
14.30 Tiercé Mélodies
14.40 Le Comte de Monte-Cristo

D Alexandre Dumas
4e et dernier épisode :
La Vengeance

16.10 Tiercé Mélodies
16.20 La Petite Maison dans la Prairie

D'après Laura Ingalls YVilder
17.30 Tiercé Mélodies

et CH comme chansons
17.30 Téléjournal
17.35 Foi et sexualité

(Présence protestante)
17.55 Football
18.50 Les actualités sportives
19.30 Téléjournal
19.45 Sous la loupe

20.00 Les Dames de la Côte
Ecrit et réalisé par Nina
Companeez. 3e épisode :
Les Vivantes (1914-1916)
Avec Edwige Feuillère, Françoise
Fablan, Francis Huster, Denise
Grey, etc.

21.30 Des yeux
pour entendre

Eric Bauer VOUS présente Maria
Livia Sao Marcos, guitariste, et
ses élèves

22.10 Vespérales
22.25 Téléjournal -

9.15 A Bible ouverte
9.30 Orthodoxie

lit.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur

10.30 Magazine du dimanche
11. Messe
11.53 Midi moins sept

12.02 La séquence du spectateur
12.30 TF1 — TF1
13.00 TF1 Actualités
13.20 C'est pas sérieux
14.10 Sports première

14.55 Rugby
16.40 Les rendez-vous du dimanche

18.00 Pas d'Escale pour
le Vol 06

Téléfilm de William Graham ,
avec : Jack Lord - Edmond
O'Brien - Van Johnson - Kathe-
rine Crawford - John Saxon, etc.

19.25 Les animaux du monde
2,0.00 TF1 Actualités

20.30 Règlements de
Comptes à O.K. Corral

Un film de John Sturges, avec
Burt Lancaster, Kirk Douglas
Rhonda Fleming, etc.

22.32 Concert
Nouvel orchestre philarmonique
de Radio-France, direction
Emmanuel Krivine : Symphonie
No 29 et Concerto No 25, de
W.A. Mozart

23.35 TF1 Actualités

9.30 CNDP
11.00 English spoken
11.15 Concert
11.45 Chorus
12.25 Tremplin 80
12.45 A 2, Ire édition du journal
13.20 Têtes brûlées

12. L'Invulnérable
14.10 Des chiffres et des lettres

pour les jeunes
15.00 Des animaux et des hommes
15.50 Passe-passe
16.33 La Corde au Cou

L'Affaire Boiscoran : 6 et fin
Le Procès

17.30 Shazzan
17.50 Les rencontres internationales

du cirque (3)
18.40 Top club
18.55 Stade 2
20.00 Journal de l'A 2, 2e édition

20.35 Le Retour du Saint
10 Vengeance

21.30 Bande à part
21.55 Petit Théâtre
22.25 La grande parade du jazz
22.55 Journal de l'A 2, 3e édition

13.30 Téléjournal. 13.35 Télérama. 14.00
Tele-revista. 15.15 Championnats du
monde de danses latino-américaines.
16.10 Les Aventures de Tom Sawyer et
Huckleberry Finn. 17.00 Rendez-vous à
la maison, 17.55-18.10 Football. Retrans-
mission différée d'un match de Ligue
nationale , voir TV romande. 19,00 Té-
léjournal. 19.10 La Parole du Seigneur.
19.20 Football. 20.10 Magazine régional.
20.30 Téléjournal. 20.45 La Marquise de
Bordeaux (4) feuilleton. 21.35 Le di-
manche sportif. 22.35-22.45 Téléjournal.

10.30-11.45 Cours de formation. 15.30-
16.20 La Suisse en guerre. 16.35 Robi
Robi Robin Hood. 17.00 TV Junior.
18.00 Les Walton. 18.45 Fin de journée.
18.55 Téléjournal. 19.05 The Muppet
Show. 19.40 Méditation dominicale. 19.45
Tirage de la Loterie suisse à numéros.
20.00 Téléjournal. 20.15 Vous êtes
témoins. 21.45 Téléjournal. 22.00 Pano-
rama sportif. 22.45 Charlie Chan à
l'opéra. 23.50-23.55 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2
15.15 Welcome back, Kotter. 16.35 The

Muppet Show. 20.15 ... denn der Wind
kann nichtlesen, film.

ALLEMAGNE 3 ,
15.45 Follow me;) 16.30 Telekolïeg I.

19.00 Des pays, des hommes, des aven-
tures. 20.35 Kopf um Kopf. 22.05-22.50
Nam June Paik.

9.45 Follow me. 10.00 Signe des temps
(1). 11.00 Les débats aux Chambres fé-
dérales Schwin-Werfer. 12.45 Tele-re-
vista. 13.00-14 .00 Un'ora per voi. 14.15
Téléjournal. 14.20 Panorama de la se-
maine. 14.45 L'agriculture aujourd'hui.
15.20 Timm Thaler (1). 16.15 Paper
Moon. 16.40 Rocket Hoppers. 16.55 Die
Sterne blicken herab. 17.50 Téléjournal.
Sports. 18.00 Faits et opinions. 18.50 Fin
de journée. 19.00 Télésports. 20.00 Télé-
journal. 10.15 « ... ausser man tut es ».
20.20 Kinder, Enfants, Bambini Adop-
tionen , téléfilm. 22.20 Kintop - Ciné-re-
vue. 22.30 Téléjournal. 22.40-23.20 Franz
Schubert.

12.30 Les pieds sur terre
18.30 FR3 Jeunesse
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Bucky et Pepito (24)
20.00 Les jeux de 20 heures
20.30 Les Shadoks

Le Roman du samedi

20.35 Le Maestro
D'après une nouvelle de Mario
Soldati, Avec : Jean-Pierre Cas-
sel : le Maestro - Vittorio Sanipo-
li : le commentateur

22.15 Soir 3
22.35 Aspects du court métrage

français
La Merveilleuse Histoire de Peter
Schlemihl ou l'Homme qui a per-
du son Ombre, de Thierry de Na-
vacelle, d'après une nouvelle
d'Adalbert von Chamisso

15.30 Nature amie - Top. 16.45 La Ca-
ravane vers l'Ouest. 18.00 Video libero.
18.25 Boîte à musique. 18.50 Téléjournal.
19.05 Tirage de la Loterie suisse à nu-
méros. 19.10 L'Evangile de demain. 19.25
Dessins animés. 20.05 Magazine régio-
nal. 20.30 Téléjournal. 20.45 Films suis-
ses du passé : Il nostro Villaggio. 22.30
Téléjournal. 22,40-24.00 Samedi-sports.

10.00 Images de...
10.30 Mosaïque
16.35 Prélude à l'après-midi
17.30 II n'y a pas qu 'à Paris
18.30 Rire et sourire
19.45 Spécial Dom-Tom
20.00 Festival international du jazz

Antibes - Juan-Ies-Pins 1979
20.30 Les Shadoks
20.35 La Mémoire du Peuple Noir

2. La Voix jamaïcaine
21.20 Soir 3
21.30 Encyclopédie audio-visuelle

du cinéma
22.00 Ciné-regards

Cinéma de minuit : Cycle
Treize inédits

22.30 House by the River
Un film de Fritz Lang avec :
Louis Hayward - Lee Bowman
Jane Wyatt , etc.

A LA RADIO
SUISSE ROMANDE I

6.00 Radio-évasion. 6.45 Le calen-
drier de l'Avent. 6.58 Minute œcu-
ménique. 7.30 Le Regard et la Pa-
role. 8.00 Revue de la presse ro-
mande. 8.20 Mémento des spectacles
et des concerts. 8.30 La balade du
samedi. 9.00 Le bateau d'Emile. 11.00
Le kiosque a musique. 12.30 Le jour-
nal de midi. 12.45 Drôle de vie. 14.00
Loisirs en tête. 15.00 Super-parade.
17.00 Propos de table. 18.00 La jour-
née sportive. 18.30 Journal du soir.
19.00 Actualité-magazine. 19.30 Fê-
te... comme chez vous. 21.00 Sam'dis-
co. 23.00 Loterie romande. 23.55 In-
formations.

SUISSE ROMANDE II

7.00 (S) Valses, polkas et Cie. 7.50
Nos patois. 8.00 Informations. 8.10
(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 Ils ont fait l'Histoire.
14.00 (S) Comparaison ce n 'est pas
raison. 15,30 (S) Les chemins de
l'opéra , un document historique : Ar-
turo Toscanini répète Aida , de Ver-
di. 16.00 Carrefour francophone. 17.00
(S) Folk Club RSR. 18.00 (S) Swing-
Sérénade. 18.50 Per i lavoratori ita-
liani in Svizzera. 19.20 Novitads.
19.30 Correo espanol. 20.00 Informa-
tions . 20.05 (S) Théâtre pour un tran-
sistor : SOS Enfants 2079 , de Zaïk.
21.30 (S) Scènes musicales : Werther,
d'après Goethe. 23.00 Informations et
Loterie romande et Le Calendrier de
l'Avent.

SUR LA TERRE COMME AU CIEL
La réforme liturgique de Vatican II

a abouti le 30 novembre 1969 à la
promulgation du nouveau rituel de
la messe par Paul VI. Pour souligner
ce 10e anniversaire, la première par-
tie du magazine présentera un dos-
sier pour lequel André Kolly a re-
cueilli les témoignages de Mgr G.
Bullet, Mgr J. Richoz, du chanoine
J.-Cl. Crivelli et d'autres personnes
soucieuses de renouveau liturgique.
• RSR2, samedi, 10 h.

DROLE DE VIE
Invitée : Lise Girardin

• RSR 1 13 h 45.

Dimanche
SUISSE ROMANDE I

6.00 Radio-évasion. 6.45 Le calen-
drier de l'Avent. 7.15 Nature pour
un dimanche (1). 7.50 Mémento des
spectacles et des concerts. 8.15 Na-
ture pour un dimanche (2). 9.00 Di-
manche-variétés. 11.00 Toutes latitu-
des. 12.00 Les mordus de l'accor-
déon. 12.30 Informations. 12.45 Di-
manche-variétés. 14.00 Le chef vous
propose... 14.20 Tutti tempi. 15.00 Au-
diteurs à vos marques. 18.00 Antenne
verte. 18.15 La journée sportive.
18.30 Le journal du soir. 19.00 Actua-
lité-magazine : Griiezi mitenand.
19.30 Enigmes et aventures : Le
Train pour nul part , de Robert
Schmid. 20.15 env. Allô Colette !
22.00 Dimanche la vie. 23.00 Jazz-
live. 23.55 Informations.

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 Les
concerts du jour. 13.00 Formule 2,
13.15 (S) Musiques du monde : Fol-
klore à travers le monde ; la joie
de jouer et de chanter ; jeunes ar-
tistes ; chronique des Jeunesses mu-
sicales. 15.00 Passeport pour un di-
manche, 15.10 L'invité du jour : Jac-
ques Toja. 15.30 Les propos indis-
crets de Françoise Xenakis. 16.00 Un
poème pour un dimanche. 16.10 Le
magazine de la musique. 16.50 Le
point... sur la table. 17.00 (S) L'heure
musicale : Berner Streichquartett.
18.30 (S) Continue 19.20 Novitads.
19.30 (S) A la gloire de l'orgue. 20.00
(S) Fauteuil d'orchestre. 22.00 Com-
positeurs suisses (S). 23.00 Informa-
tions et Le calendrier de l'Avent.

îfliii.wBsg -̂i-klilIliiTI
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TREIZE LICENCIEMENTS DANS UNE
Le personnel en grève occupe

L'Imprimerie Studer, à Genève, vient
de licencier treize personnes dans son
secteur « typographie ». Les premières
lettres de coneé sont parvenues à leurs
destinataires je udi après midi. Les ou-
vriers touchés par cette mesure de com-
pression de personnel ont entre six
mois et plus de vingt ans d'activité
dans la maison, et certains d'entre eux
ont charge de famille. Tous, à l'exceD-

tion de deux, sont des ouvriers quali-
fiés. C'est ce qui nous a été signalé
lors d'une conférence de presse orga-
nisée par les grévistes et leurs porte-
parole syndicaux.

La commission du personnel n 'avait
été avertie de ces licenciements que
lundi après midi et ils auraient été
annoncés à l'ensemble des employés de
l'entreprise mardi seulement par la
direction. Il est vrai que des licencie-
ments (huit en tout , touchant l'ensem-
ble des activités de la maison) avaient
déjà été envisagés l'an dernier à pa-
reille époque. Mais le personnel avait
déposé un préavis de grève et l'on en
était resté au statu quo. On a même
embauché cet été, précisément dans le
secteur typographique, nous dit-on de
même source.

Mardi, dès qu 'il a appris officielle-
ment la nouvelle, le personnel (130 em-
ployés en tout) a prévenu la direction
de la décision qu'il venait de prendre,
à savoir qu'il se mettrait en grève dès
réception de la première lettre de li-
cenciement. C'est effectivement ce qui
s'est produit vendredi matin, à la re-
prise du travail. Depuis lors, les em-
ployés sont présents et occupent l'en-
treprise.

La direction justifie la mesure prise
par la raison suivante. Travaillant en
grande partie pour l'exportation, l'en-
treprise a dû enregistrer l'annulation
d'importants contrats en 1979 et pour
1980. Les congés ont été donnés dans
des délais resDectant intéeralement les

Heure d'été : forte
opposition au sein
de la commission

du Nationa!
Grâce à la voix prépondérante de

sa présidente Gertrud Spiess (pdc/
BS), la commission ad hoc du Conseil
national s'est prononcée en faveur
de l'introduction de l'heure d'été en
Suisse. Une forte minorité s'est ce-
pendant opposée au traitement accé-
léré du projet et proposera au plé-
num de le renvoyer à la commission,
communiquait hier le Département
fpi.érn.1 l.ec finannec

De l'avis de la majorité des mem-
bres de la commission, l'introducc-
tion chez tous nos voisins d'une heu-
re d'été uniforme et harmonisée a
modifié à tel point la situation qu 'il
importe, en dépit du vote populaire
négatif de mai 1978, de reconsidérer
tout le problème. La minorité de la
commission, en revanche, soulève des
objections d'ordre politique et juge
en Darticulier discutable la nrnnosi-
tion du Conseil fédéral de faire exa-
miner le projet dans les deux con-
seils encore au cours de la présente
session. Elle demande au surplus,
avant de se prononcer, que l'on ana-
lyse de plus près les répercussions
que l'heure d'été aurait dans notre
pays.

Le Conseil des Etats s'est nrnnnm -
cé jeudi en faveur de l'heure d'été
par 36 voix contre I 3. Si le Conseil
national, qui examinera le projet
lundi, se rallie à la proposition de la
minorité de sa commission, la loi ne
pourra plus être votée au cours de la
session actuelle et l'heure d'été ne
pourra pas être introduite en 1980
déià. (ATS*

Max Frisch refuse
un prix culturel
du canton rie Zurinh

Le canton de Zurich a décerné ven-
dredi 25 prix culturels pour un montant
total de 172 000 francs. C'est M. Alfred
Gilgen, conseiller d'Etat et directeur de
l'Instruction publique, qui a remis les
prix au nom du Conseil d'Etat.

Parmi les artistes ainsi honorés se
trouvent l'écrivain et poète valaisan
Maurice Chappaz et M. Walter Oertli,
créateur de la Fondation Oertli (1967).
Le but de cette fondation est de déve-
lnnnpr lec ppVinnrrpc ontro loc Hif.prpnfpc

régions linguistiques et culturelles de
Suisse.

Par ailleurs, l'écrivain Max Frisch,
qui était aussi au nombre des lauréats
pour son dernier livre « Der Mensch
erscheint im Holozaen » a refusé son
prix, parce qu'il ne voulait pas le re-
cevoir des mains de M. Gilgen. Dans
une lettre du 12 novembre adressée à ce
dernier, Max Frisch précise qu 'il fait
partie des opposants de M. Gilgen , car
celui-ci exerce ses fonctions de manière
« RVstpnnaHniipmpnt rénrpcciwe „

Le prix de l'essence
auamente encore

Le prix de l'essence devrait encore
augmenter sur l'ensemble du marché.
C'est ce qu 'ont communiqué les com-
pagnies à la suite de l'annonce par Aral
(Suisse) S.A. d'une augmentation de
4 centimes à la colonne dans toute la
Suisse dès lundi prochain.

Aral (Suisse) S.A. explique cette aug-
m o n l'i l i n n  _ - *_*• 1 __ _-_*•¦ i' . I " • _ /» I ¦_ ¦ _ _ i !•_ >< _ i i l m n

pratiqué depuis quelques semaines.
Cette adaptation des prix à la colonne
ne couvrira d'ailleurs pas entièrement
les coûts de la marchandise, du trans-
port et des taxes.

Selon les informations fournies par
les compagnies pétrolières, le prix
d'achat de l'essence à Bâle se situe
aujourd'hui entre 570 et précédemment
ton •—_.___ i. _.__-__-« / A npci

20 ANS D'ACTION SOCIALE EN PAYS ROMAND
La parole aux travailleurs sociaux

Près de 300 personnes venant de tous
les milieux touchant à l'enfance inadap-
tée de Romandie et du Tessin sont
réunies, depuis hier, à Monthey, pour
faire le point sur « 20 années d'action
sociale en pays romand », le thème sous
lequel ce congrès a été placé. Des édu-
r,a.tenrs ci.éci;.!iséc . rip e enseignants, des
directeurs d'instituts, des médecins,
psychologues et juges d'enfants ont
échangé, deux jours durant, provoquant
une profonde remise en question de leur
activité. Une rencontre qui n'avait pas
pour but de proposer des solutions aux
problèmes, mais qui visait plutôt à une
w___ . _ 1 l(_n- _ f nrm n 1 <i . _/ ¦_ » _  __  __ _ » __i i -.- _ r> i

Il y a 20 ans, à Monthey, s'est tenu
un congrès historique dans la même
cité de Monthey. Aujourd'hui, le groupe
romand en faveur des jeunes handica-
pés a relancé le débat sur la ques-
tion. Si en 1959, on parlait surtout
d'équipements et de formation pour
ceux qui devaient prendre en charge les
handicapés — c'était l'époque du pas-
sage du bénévolat au professionalisme
durant laquelle on allait se préoccuper
escpn .ipllpmpnf: Hp l'acripr-t r»nrntif

De nos jours , on met davantage l'ac-
cent sur l'aspect préventif. En effet,
tout un mouvement se . fait sentir en
faveur d'un arrêt de la spécialisation.
Les parents d'enfants handicapés dé-
sirent , de plus en plus, prendre en
charge leurs enfants, refusant l'imper-
sonnalité de l'institution. Le traitement
des handicaps se fait en externat ou
même en famille. Après avoir tout
assumé, les instituts deviennent des
appuis de la rééducation. Il s'est en-
suivi une certaine cnnç-ftprrmatipn Hoc

En effet, le tunnel en construction
sera ouvert à la circulation dès septem-
bre de l'année prochaine et ne dispose-
ra , dans chaque direction, que d'une
seule piste, ce qui est jugé insuffisant
par le Gouvernement tessinois.

En outre, le Tessin désire l'intésration
des tronçons routiers Bellinzone-
Centovalli (liaison avec la Suisse ro-
mande), Lugano-Ponte Tresa (alterna-
tive à la N2) et Mendrisio-Gaggiolo
(point de passage de la frontière avec
projet de transport par fer de remor-
ques routières) dans le réseau des rou-
tes d'imnortance nationale. Kn re nui

MONTANA : DEMOLITION SAUVAGE EN 2 HFIIRK

Une affaire assez trouble se déroule
teur désirant ennetriiirp un -_.m_i_ ._ _

présentement à Crans-Montana. Un promo-
CP cnnit .... ï .. 4 _...l i rr. la npnînl /"1-.1 ! _ï  _ _ _ _ __.__ _, „__ bvul|IIVAC ac 9Crau vu -i-ieruirt. ie prujci. tjeiul-Cl étant

de densité trop élevée. Sur l'emplacement, une construction ultramoderne faisait
l'admiration de certains construite par feu l'architecte Jacques Favre, de Lausan-
ne. Devant tous ces problèmes, on a préféré utiliser les « grands moyens » si bienqu'un trax a foncé dans le chalet démolissant tous les meubles, aménagements etautres jusqu'au ras du sol. Cette démolition n'aurait pas été autorisée. II ne resteplus que ces ruines qui font la désolation des gens qui ont encore le sentiment del'prnnnmip ("Uni »-_ * __ ? *.____

E IMPRIMERIE
a l'entreprise

termes du contrat collectif de travail.
Il sera constitué un groupe paritaire
chargé de trouver des solutions accep-
tables pour les personnes concernées.

Le personnel, lui, est fort du soutien
accordé par les sections genevoises de
l'Union suisse des lithographes (USL)
et de la Fédération suisse des typogra-
phes (FST). Le personnel est d'accord
de négocier s'il s'avère que l'entreprise
est réellement en difficulté , mais il pose
comme préalable à toute discussion le
retrait des lettres de licenciement dans
leur totalité. Après , dit-il, on pourra
parler , mais il n'est pas question de par-
venir à un accord tant que tous les
congés ne sont pas révoqués. En ce qui
concerne les employés que l'entreprise
aurait replacés ailleurs, les grévistes
font remarquer qu 'il n'y a aucune' preu-
ve écrite à ce sujet : selon eux, il ne
s'agit aue de vagues promesses verba-
les.

Us soulignent aussi la solidarité qui
règne présentement chez les ouvriers
des arts graphiques , eu égard aux pro-
blèmes quasiment généraux rencontrés
dans la profession depuis l'avènement
des nouvelles technologies (remplace-
ment du plomb par la photocomposition
notamment). A leur dire , des grèves
de soutien au sein d'autres entreprises
ne seraient pas à exclure si la situation
devait rester bloquée. (ATS-BJ)

instituts spécialisés qui, aujourd'hui,
réajustent leurs objectifs, accueillant
par exemple un certain nombre d'adul-
tes (drogués, alcooliques...) qui demeu-
raient « inclassables » jusqu'ici.

DONNER LA PAROLE AUX
TRAVAILLEURS SOCIAUX

Ce congrès a permis 'un large échange
de vues qui a redéfini la place du tra-
vailleur social face à l'Etat et aux par-
tenaires Hn travail .cnrial .mpriep ins.
police, juges...). Les rapports avec l'Etat
naviguent entre 2 écueils, constate un
congressiste : « Ne pas laisser à l'initia-
tive privée la gestion et le contrôle
technique du travail social comme s'il
y avait là un certain danger pour l'Etat
lui-même, mais ne pas laisser non plus
l'exercice trop administratif et trop pe-
sant de l'autorité publique ».

Ce congrès fut l'occasion d'une véri-
t.ahîe nri.cp Hp narnlp ripe .ratraillenvc
sociaux qui apportèrent un certain
nombre d'idées originales et nouvelles
(non directivité, fin des asiles fermés,
remise en question de la « déviance »...).
U a été relevé un élément nouveau et
fort important dans le domaine de l'en-
fance inarlantép Dans lpc inc . î .n .c  et
ateliers pour handicapés, ces derniers
commencent à se prendre en charge
eux-mêmes et à trouver leur propre
solution. Us font un pas vers l'auto-
nomie. C'est là un des indices que les
éducateurs sont sur la bonne voie,
malgré les doutes et les incertitudes
nui parap.éricen f leur a p. î  .- î . p  /r* V .

A nouveau un ambassadeur
d'Algérie en Suisse

U y a de nouveau un ambassadeur
d'Algérie en Suisse. En effet , M. Ra-
chid Haddad , ambassadeur de la Ré-
publique algérienne démocratique et
populaire, a été reçu vendredi, au
Palais fédéral, par le président de la
Confédération, M. Hans Huerlimann,
et par notre ministre des Affaires
étrangères, M. Pierre Aubert. De ce
fait , le poste de chef de la mission
algérienne qui était inoccupé depuis
1964 est de nouveau pourvu. M. Ra-
chid Haddad, qui résidera à Berne, a
remis ses lettres de créances en mê-
me temps que le nouvel ambassadeur
de la République du Kenya, M. Sha-
drack Kiptenal, qui réside à Lon-
rirec

La vacance à l'ambassade d'Al-
gérie était due au litige qui opposait
l'Algérie à la Suisse au sujet du tré-
sor de guerre du FLN. La Suisse
s'efforçait depuis longtemps de nor-
maliser ses relations avec l'Algérie.
U y a quelques jours, le différend
pouvait être réglé grâce à l'accord
qui a été signé à Genève entre l'Al-
gérie et la Banque commerciale ara-
be (BCA) et par lequel la banque est
remise à l'Etat algérien. La majorité
des actions avait été acquise, à l'épo-
que, en échange d'une partie du tré-
sor que détenait Mohammed Khi-
der, trésorier du FLN, assassiné à
Madrid en 1967. .ATS)

Le gouvernement désire un
second tunnel du Gothard

Le Gouvernement du Tessin a pris
position sur la conception globale des
transports en indiquant que dans l'en-
semble, les propositions étaient posi-
tives. Toutefois, le Tessin formule deux
désirs : d'une part une liaison directe
avec le sud de la Suisse et d'autre part ,
la construction d'un second tunnel
routier d:111s le Gothard.

oases au Lrotnara doivent être poursui-

concerne les liaisons ferroviaires, il
estime que les études sur les lignes de

Concernant le financement des rou-
tes, le Tessin s'oppose à toute forme de
taxes discriminatoires pour les tronçons
rnutîprs isnléc pt .mit nnrtipnliirpmpnf

Huile de Colza :
rejet d'une plainte
contre la TV rnmanrip

En septembre dernier, une émission
de la télévision romande (« A bon en-
tendeur ») sur les huiles comestibles
laissait entendre que celle de colza
pourrait être nocive. Considérée comme
« spectacle bon marché, de caractère
tendancieux, voire scandaleux » par la
Chambre vaudoise d'agriculture, cette
émission avait fait l'objet d'une plainte,
déposée à la fin de septembre auprès de
la Société suisse de radiodiffusion et
télévision (SSR). Celle-ci vient de reje-
ter In nlainto

Ce rejet a provoqué la réaction sui-
vante du conseiller aux Etats Hubert
Reymond, directeur de la Chambre :
« En rejetant la plainte de la Chambre
vaudoise d'agriculture, la commission
de la SSR ne s'est heureusement pas
Drononcée sur le fnni. Ho la -,,io_ .;-,-x .___ _, _._ __.  _______ _c - _ _j__C_> __UU.
Au contraire, elle précise que la récla-
mation portant sur un problème de ca-
ractère médico-scientifique précis, il y
aurait lieu que la télévision consacre
une émission particulière à cet objet.
Cet aveu constitue l'objectif que nous
avions SOUhaité » .ATS-pria.

CgL Wo foire genevoise
f^̂ ^̂ ^rocAiftO
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23 NOVEMBRE AU 2 DÉCEMBRE 1979
lundi-vendredi 14 h 00 -22 h 00 participation _•"-""_____samedis 10 h 00 - 22 h 00 internationale ( r̂ V
dimanche 10 h 00 -19 h 00 60 stands M n̂P Apolos/ de/ expo/ition/ ĵOJ
Entrée 1 (côté Arve) ___ ___ _^ .̂. Ẑî Î̂^̂ ^EIM JHB JE
Quai Erne.t-Am_.m-l QCflOTG^3 _̂_ _̂_l_in_Ŝ  HHL. ¦* i_9_w1ruS_Br wTït \iuSk\ Jk

pour les tunnels alpins. Par contre, elle
approuve l'introduction d'une vignette
pour autoroutes et d'une taxe pour les
Doids lourds. (ATS)

« Radio 24 » :
pour l'instant,

pas de brouillage
par la Suisse

La station de radio périphérique de
Roger Schawinski, « Radio 24 », ne
sera pas brouillée sur ordre des au-
torités suisses. Du moins pas pour
l'instant. Mais un brouillage ulté-
rieur n'est pas à exclure, a déclaré
le secrétaire général du Département
fédéral des transports, des commu-
nications et de l'énergie, M. Hans-
Werner Binz. La question du brouil-
lnce ce nncern. repliement c'ïl c'avère
que l'Italie ne neutralise pas « Radio
24 », comme elle a promis de le faire.
Les autorités suisses sont d'avis que
l'Italie agira dans le sens voulu.

M. Binz a ajouté qu'un brouillage
poserait des problèmes juridiques
qu'il ne serait guère facile de régler.
Toutefois, des contacts pris avec le
Département fédéral de justice et
police ont révélé qu'une telle mesu-
re serait, iustifiée en vertu He la ré-
glementation des télécommunica-
tions. Mais, de l'avis de M. Binz, ce
serait là « une mesure peu sympathi-
que et manquant d'élégance », peu
utilisée dans les pays occidentaux.
Elle pourrait cependant être une
« ultima ratio » (dernier argument).
Quant aux PTT, on connaît leur po-
sition : ils ne provoqueront aucun
brouillage sans un mandat précis de
l'autorité nnlitimie. .ATS.

Jeudi et vendredi, deux déléga-
tions suisse et italienne se sont ré-
unies à Berne, la première était con-
duite par M. Armin Walpen (secré-
tariat général DFTCE), la seconde,
par M. le professeur A. Valletti-Bor-
gnini (Ministère des postes et té-
lécommunications). Elles étaient
chargées d'étudier les problèmes des
émetteurs nérinhérinnec cie enr le
territoire italien et diffusant des
programmes en Suisse.

Les entretiens représentent une
continuation des pourparlers ouverts
les 22 et 23 octobre 1979, à Rome.

En ce qui concerne Radio 24, la
délégation italienne a garanti qu'elle
tenait à respecter les accords inter-
nationaux et ceux qui ont été con-
venue à Tînme . ATQ1



VILLARS
Dans le cadre de restructuration de différents services,
nous souhaitons engager

Jeune employé de commerce
appelé à collaborer à la gestion de nos programmes de
fabrication et de nos stocks.

Secrétaires bilingues
pour nos services de vente et d'achat

— allemand-français
— éventuellement à la demi-journée

Nous offrons :
— emploi stable
— rétribution selon capacités ou expérience
— 13e salaire
— avantages sociaux d'une entreprise bien structurée.

Les candidats et candidates que ces postes intéressent
sont priés d'adresser leurs offres , avec photographies et
documents usuels au

Chef du personnel de
CHOCOLATS VILLARS SA
2, rte de la Fonderie
1700 FRIBOURG¦ CO 037 -82 21 71

17-S4
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Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg
.. . : . . . .
mu nu i i l  M i i i i l  i j I

I
UNE ENTREPRISE DE
PRODUCTION DE LA
COMMUNAUTE MIGROSît qui peut vous offrir un emploi
sûr et des conditions d'engage-
ment très avantageuses.

EMPLOYEE DE BUREAU
Nous cherchons une

à plein temps à laquelle nous aimerions confier sur-
tout des travaux de secrétariat.
Notre nouvelle collaboratrice devrait avoir suffisam-
ment de connaissances de la langue allemande pour
pouvoir traduire des textes de l'allemand au fran-
çais.

Les offres de service sont à adresser au service du
personnel de
MICARNA SA, FABRIQUE DE PRODUITS CARNÉS

1784 COURTEPIN
17-1714

Nouvelle usine ayant son siège à Fribourg-Givisiez
cherche une

SECRETAIRE DE DIRECTION
QUALIFIEE

de langue maternelle française avec de très bonnes
connaissances de l'anglais
et de l'allemand.

AVEZ-VOUS

et si possible de l'italien

— une bonne formation professionnelle
— le sens des responsabilités
— l'esprit d'initiative
— le goût du travail bien fait

NOUS VOUS OFFRONS
— une activité variée et intéressante
— une ambiance de travail agréable
— une rémunération digne de vos prestations

Faire offre de service manuscrite avec curriculum j  _. _.... . . -- __ A _.--_ r-A t-n «TT __. _¦ Se présenter avec carte AVS, le matin au bu-
vtee, certificats et photo sous chiffre FA 50 277, m£m reau. 2e étage, entre s h et n h.

Frelburger Annoncen, pi, de la Gare 8
1701 Fribourg

17-1700

MULTI SECURITY „„¦¦,_,».» J
SERVICES SA/AG BOB
Ch. des Eaux-Vives 1 jM^ S|j
1752 Villars-sur-Glâne RH_i_____H

Als international tàtiges Untemehmen suchen wir
eine

TOP SEKRETÂRIN
— deutscher Muttersprache mit sehr guten Franzô-

sischkenntnissen (oder umgekehrt)
— KV-Abschluss oder gleichwertige Ausbildung
Ihre Dynamik und Begeisterungsfàhigkeit fur neue
Aufgaben wird Ihnen — nach sorgfàltiger Einarbei-
tung — zu einer abwechslungsreichen und selbstàn-
digen Tàtigkeit verhelfen.
Wir bieten ein leistungsgerechtes Salàr , geregelte
Arbeitszeit und gute Sozialleistungen.
Interessentinnen bitten wir , ihre Kurzofferte an un-
seren Herrn Zwick zu senden, oder CO 037-2416 60
anzurufen.

17-1620

« Bureau de promotion immobilière
cherche pour entrée Immédiate

U N E
S E C R É T A I R E

français-allemand et anglais

Nous offrons :
— poste stable et bien rétribué
— travail Indépendant
— appartement à disposition.

si désiré

Adresser offres complètes à :
Case postale 152, 1820 Montreux
Cf (021) 61 62 75
(pendant les heures de bureau).

22-120

OFFICE
MANAGER(ESS)

Weltbekannte Musikzéitschrift sucht fur
Buro In Freiburg eine Person mit Initiative
und Autoritât. Muss sich in allen Bùroarbei-
ten, inkl. Buchhaltung, auskennen. Um sich
fOr dièse Position quallfizleren zu kônnen,
wird perfektes Deutsch und Englisch ver-
langt. Gehalt entsprechend Erfahrung, aber
nicht weniger als Fr. 3000.— (zuzgl. soziale
Leistungen).
Wenn Sie Interessiert sind, wenden Sie
sich bitte an :

International Muslcian
and fiecording World

Badger publications SA
Rue de l'Industrie 16, 1700 Fribourg

17-30883

cherche pour tout de suite ou date à
convenir

SOMMELIERE
(débutante acceptée)
bon gain , semaine de 5 jours

Nourrie et logée.
17-1812

nâ¥BÈ7 
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CUISINIERS
Chefs de parties

Commis de cuisine

DAMES
pour le buffet

Horaire fixe de neuf heures, une semaine le
matin, une semaine le soir.

SERVEUSES

Salairo

pour 1re et 2e classe

Horaire varié matin et soir.

nos engagements s'effectuent sur la
de la Convention nrtionale suisse de

travail.

> intéressant, avantages d'une grande
entreprise.

^""^^^^________________ !__r_^_^_^_^_^_r__ !I_______________________̂
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Der Schwelzerlsche Natlonalfonds zur Fôrderung der wis-
senschaftllchen Forschung sucht fur das Sekretariat der
Abteilung Biologie und Medizin eine qualifizierte

SEKRET>ERIN
deutscher oder franzôslscher Muttersprache mit sehr
gutën Kenntnissen der andern Sprache. Englischkennt-
nlsse sind von Vorteil.

Die Stella setzt eine gute Allgemeinbildung, Organisa-
tionstalent und selbstândiges Arbeiten im Rahmen eines
kleinen Teams voraus. KV- oder Handelsdiplom er-
wiïnscht.

Idealalter : 25 - 40 Jahre.

Salâr und Eintrittsdatum nach Verelnbarung. Fortschrittli-
che Sozialleistungen. Personalrestaurant , Autoeinstell-
halle. Das Bûrogebâude des Natlonalfonds beflndet sich
in der Nâhe des Hauptbahnhofs.

Offerten oder telefonisohe Anfragen bitte an i

>

H

Sch weizerischer Natlonalfonds
zur Fôrderung der wissenschaftlichen Forschung
3001 Bern,
Wïldhainwea 20 „

Ça 031/24 54 24 

S
Cherche

UN COLLABORATEUR
possédant une formation technique générale, mécanicien,
électricien , capable de seconder le chef d'exploitation
dans la calculation de la rentabilité et la planification de
production.

Candidat bilingue (français-allemand) âgé de 28 à 32 ans-
répondant aux qualités requises est invité à adresser ses
offres manuscrites (avec curriculum vitae) à
BOISSONS DESALTERANTES SA
Route de Sorge 2,1030 Bussigny. C0 021-35 54 54.

140.148041

Médecin spécialiste
de la place cherche

AIDE-MÉDICALE
diplômée et bilingue
pour début janvier 1980
ou date à convenir

Faire offres avec curriculum vitae,
références , etc.
Sous chiffre FA 50275 Frelburger
Annoncen, place de la Gare 8, 1701
Fribourg.

CHERCHE
pour entrée à convenir

j EPENDES

^UBeRQe
db&gAO*

Engage de suite ou à convenir

S E R V E U S E
très bon salaire

Horaire et congés réguliers
Se présenter ou téléphoner au

V 037-33 28 34
Fam. C. Jungo-Wirz

17-2358

On cherche de suite

OUVRIÈRES
Place stable et bien rétribuée.

Prendre rendez-vous au 037-24 17 22.

Accumulateurs ELBA
Route de la Glane 159

1752 Vlllars-sur-Glane 17-923

A louer à 10 min. de Bulle

MAISON 5 pièces
douche, garage, jardin.

<fi 029-2 76 44
17-124078



Cours de la bourse
VALEURS SUISSES

(BOURSE DE ZURICH)
28.11.79 29.11.78

Aare et Tessin SA
Affichage Sté Générale
Alumin. suisse port.
Alumin. suisse nom.
Au Grand Passage
Bâloise Holding
Banque Cant. Vaud.
Banque Leu port.
Banque Leu nom.
Banque Nat. Suisse
Banque Pop. Suisse
Brown Boverl port.
Brown Boveri nom.
Buehrle porteur
Ciba Geigy port.
Ciba-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 oart
Hero Conserves
Hoffmann-Roche bdp Vu
Holderbank fin. nom.
Holderbank fin. port.
Interfood SA sie B port.
Interfood SA sie A nom.
Innovation SA
Jelmoli SA
Landis & Gyr SA nom.
Landis & Gyr bon part.
Merkur Holdlna SA

463.-
422.—
505.—

1460.-d
4660.—
3675.—

700.—
1880.—
1795.—
327.—

2425.—
1235.—

KR_ 
975.-

2230.—
1560.—

12700.—
9700.-
5750.—
3240.—
1160.-d
?1R«; —
428.—

2100.—
880.—
234.—
231.—

1420.-d
5250.-d
740.—
135.-d

_P?5.-d

2850.-d
6800.—
505.—
547.—

4800.-d
940.-d
395.-d

1390.—
1315.—
nn 

1330.-d
665.—

6700.—
3490.—
2220.—
1960.-d
435.—

4200.—
1930.—
511 —

¦Mfin 

Motor Columbus
National Suisse Assur.
Nestlé Allmentana p.
Nestlé Alimentana n.
Publicitas SA
Rinsoz & Ormond nom
Sandoz SA porteur
Ranrfn? CA nnm
Sandoz SA bon de part.
Saurer
SBS porteur
SBS nom.
SBS bon de part.
Sulzer Frères SA nom.
Sulzer Frères SA bdp
Swissalr port.
C_,l--_ir nnm

U8S porteur
UBS nom.
UBS bon de part.
Usego Trimerco SA
Von Roll nom.
Cours communlmiA-

0>Vï 

28.11.79
Akzo 21.25
Amgold 97.50
Cia 6.75
Pechiney 39.-d
Philips 17.75
Roval Dutch 128.50
Sodec 9.75d
I lnilo\/or OC en
AEG 35!—
Bast 131.50
Baver 119.50
Hœchst 117.—
Mannesmann 129.50
Siemens 243.50
Thyssen 79.25
VW 179.50
Cour* communiqué* par la Crédit
Prlhrtiirn

Alcan
ATT
Béatrice Foods
Burroughs
Can Pacific
Caterpillar
Chrysler
Control Data
Corning Class
n-... r>u : i
Du Pont de Nemours
Eastman Kodak
Gen Electric
Gen Foods
Gen Motors
Gen Tel Electr.
Goodyear
Honeywell
IBM
Int. Nickel

63.25
86.75
33.50

128 —
104.50
31.—

Int. Te Tel.
Kennecott
Litton
MMM
Mobil Oit
Monsanto
NCR
Philip Morris
_ k , n ; -~  D.1..U11M

Smith Kllne
Soerry Rand
Stand Oil Indiana
Texaco
Union Carbide
Uniroval
US Steel
Warner Lambert
Wollworth
Xeros

95.50
108 50
57 25
78 75
97 75
80.25

138 -
49 50
65 25
6 25

101 50
... I. CBC _

r»r» i IDC

$ Once
Lingot 1 kg
Cours communiqués

VALEURS FRIBOURGEOISES
26.11 .79

845.—
240.—
206.-d
730 —

27.11.79

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

Cours communiqués par
de Fribourq.

244.-
207.-d
7sn —

1300.—
450 —

1210.—
463.—
428.—
510 —

1455,-d
4735.—
3flpn —

Banque

EUROPÉENNESVALEURS
710— BOURSE D'AMSTERDAM
900.—
BC0.— 28.11.79 29.11.79
330.— Amrobank 66.20 65.90
450.— Heinekens Bier 72.80 72.50
270.— Hoogovens 23— 22.80
386 — Robeco 162.50 163.—

1900.—
1800.- 28-11-79
330.— Amrobank 66.20

2450.— Heinekens Bier 72.80
1270.— Hoogovens 23 —
686.— Robeco 162.50

1005 —

1580 — 
BOURSE DE FRANCFORT

12850.— Audi-NSU 4.90
9750 — BMW 170 —
Znnn — Cnlmfirr.7hank 1Q? —
3250.— Daimler 249 —
1160.— Deutsche Bank 259.10
2230.— Horten AG 127.50
432.— Karstadt 253 —

2115.— Preussag 161.50
870.— Schering 212.—
237.—
232 — BOURSE DE MILAN

1460.— . . , - , ¦_:
5400 Assicurazioni Gêner. 42980.—

750 — Fia» 2210 —
¦13g' Montedison 155.—

909c ' La Rinacente ord. 103.25

BMW
Colmerczbank
Daimler
Deutsche Bank
Horten AG
Karstadt
Preussag
Schering

BOURSE

Assicurazioni Gêner.
Fiat
Montedison
La Rinnrpntp r-irri

BOURSE
Air Liquide
Carrefour
Cred. Com. de France
Françaises des Pétr.
Michelin
Moulinex
I 'Drpal

172.—
192.90
249.80
259.10
126.—
252.—
161.—
213.80

42350 —
2170 —
154.75
mi 103.25

PARIS

473.—
1583.—
160.20
270.50
890.—
79.50

672.—
268.50
137 —
OQO 

395.-d
2850 —
6900.—
508.—
552.—

4875.—
970.—
405.—

1395.—
1™ 
134.—

1325.-d
675.—

6750.-d
3510.—
2225.—
1975.-d
435.-d

4250 —
1940.—

«;17 

474.50
1579 —
160.90
265.—
873 —
77.50

660.—
07n Perrier

Rhône Poulenc
Roussel Uclaf
Usinor

Cours communiqués
Frlbourc

233.50
13.50

Suisse à

13.60
1-réHil

VAL EURS JAPONAISES
27.11.79

GAm an
29.11.79

6440.84
2320.—

9R7 

Indice Dow-Jones
Ashikaga Bank
Dalwa Sec.
Ebara
Fulita
Hitachi
Honda
Knmnlcll
Kumagal Gumi
Maklta Electric
Matsuhita E I. (Nataul.)
Mitsukoshi
Pioneer
Sony
Sumitomo (Mar and Pire)
Takeda
Tasel Construction
Cours communiqués par
A___u_

1150.—
386.-
302.—
335.—

2760.—
382.—
782.—
784.—

3370.—
635.—
126.50
220.—
"JRO 

?ar l'UBS. _ Frihnllrn

VALEURS EUROPÉENNES
COTÉES EN SUISSE

(CLOTURE DE ZURICH)

nnlufa SpriirHies

29.11.79 FONDS DE PLACEMENT
21-25 demande offre

675 28.11.79
38.50 Amca 21.75 21.50
17.75 Bond-lnvest 57.— 57 —

128.— Canada Immobil. 530.— 540.—
10.— Cré. s. Fonds Bonds 60.— 61 —
95.75 Créd. s. Fonds-lnter 57.50 58.50
36.— Eurao 240.50 242.50

IOO PnncQ M _C _n

'er 119.50 119.50 Globinvest 51.75 51.75
ichst 117.— 117.— Ifca 1540.— 1570 —
nnesmann 129.50 128.— Intermobilfonds 63.— 64.—
mens 243.50 243.— Japan Portfolio 3C8 — 318 —
r-sen 79.25 78.50 Pharmafonds 106.50 107.50

179.50 178.50 Poly Bond Internat 60.75 61.75
ira communiqué* par la Crédit Suisse, i |!at 63 1}?_ ~ XH%~

¦' Swissimmobil 1961 1140 — 1150 —
uii mmA _ _ _ * _ . * %_ • _ ¦ _ -<* Universel Bond Sel. 63.50 64.50
V A l  F1IRS AMFRIPA NFS llnlvarsal Fnnd RQ — 70 —

COTÉES EN SUISSE va,ca 65 ~ 67
Cours communiqués par la BPS, à Fribourg

(CLOTURE DE ZURICH)
-_ <.. -« -_ » -„ nniiRR nF i TIR

64.—
87.25
33.50

130.—
50.25

A -U-4 Vente
28.11.79

.— 21500.-

.— 171.-

.— 171.-

.— 175.-

Lingot 1 kg
Vreneli
Souverain
Napoléon
S Once
Double Eagle
r-.ntlr * rnmmiin innrlc

9.—
87.25
92.75
52 —
65.50
79.25
76 50
54.75
85.50
46 75
20.50

130 —

810!— 850.-
DDC _ Crlhnur-

COURS
ne

DES BILLETS
BANQUE

41.50
3.75
1.71
95.50
13.20
— .2075
5.75

40.75
33.25
33.25
2.55
3b-

45.25
1.46
4.50
8.85

Crth-nrn

Francs
Angleterre
Etats-Unis
Allemagne
Autriche
Italie
Belgique

Suède
Danemark
Norvège
Espagne
Portugal
Finlande
Canada
Grèce
Yougoslavie
i— /M ,re *»_mm,i —i — ,,_• — _r

5.55
83.50
38.25
30.75
31.75
2.25
2.85

42 75
1 .36
3.50
685

107.50
57 50
78 75
99 —
80.—

137 —
49 50
66 50
6.50

28 —
32 75
42.50

ne I 'ARfiFNT
27.11.79

16.85 1680
878.— 902 —

_____.'_ Am l'PI_1

^̂ ^̂ ^M l  VI i
Position h plat «1 cas d* lésion du bassin

A l'abri des regards indiscrets
Etrange spectacle jeudi mafi?t ou

Conseil national. Duran t la discus-
sion sur le budget 1980 des Chemins
de f e r  f édé raux, la Bâloise Gertrud

Spiess (pdc)  errait entre les travées
de l'hémicycle , un plan de la salle à
la main. Visiblement désemparée par
la répartition des fau teu i l s , elle était
à la recherche (vaine) d' un de ses
collègues.  Ane cdote savoureuse , mais
qui n'en pose pas moins un problème
intéressant , celui de la disposition
des députés dans la salle de la
Chambre du peuple.

Dans  la plupart  des parlements du
monde les députés sont regroupés se-
lon leur tendance politique. A la
droite du prés ident, siègent les re-
présentants des partis « bourgeois »,
à sa gauche, les partis de gauche —
d'où leur nom — en passant par
tous les députés dits « centristes » .
Dans la p lupart  des parlements cer-
tes, mais — volonté de singulariser
ou nécessité de notre démocratie
« de compromis » — pas en Suisse !

Dans la salle du Conseil national ,
c'est le règne du grand brassage.
Voyez plutôt : les socialistes Yvette

Jaggi  et Jean Ziegler sont entourés
par le radical Marc-André Houmard
et le démocrate-chrétien Robert. To-
chon. Aurte exemple : les deux re-
présentants des . organisations pro-
gressistse , les POCH , qui font  par-
tie du aroup e du Parti du travail ,

sont séparés des représentants de ce
dernier , et ont été placés au milieu
des députaions de l'Alliance des in-
dépendants et de l'Union démocrati-
que du centre. La répartition des

places est-elle alors le f ru i t  d' une lo-
terie ?

Pas tout à fa i t , rétorque Mlle An-
nemarie Huber , porte-parole du se-
crétariat général de l'Assemblée f é -
dérale. Le premier critère consiste
à regrouper les conseillers nationaux
romands et les députés alémani-
ques. Ensuite on tente de placer en-
semble les représentants des grands
partis. Enfin on distribue les places
restantes entre les conseillers natio-
naux des vetites f ormations.

Mais , ajoute Mlle  Huber , les dépu-
tés nous fon t  également part de leurs
désirs. Plusieurs anciens conseillers
ont ainsi désiré changer de place.
Des modifications peuvent également
encore intervenir au cours de la pre-
mière semaine de la léaislature.

TRANSPARENCE
Cette répartition des places , si elle

peut comporter des avantages, n'en
présent e pas moins des inconvé-
nients certains. Pour le public qui
vient suivre les débats et pour les
journalistes qui doivent rendre
compte des travaux des Chambres ,
cette disvosition emvêche toute p er-

ception claire. Comment se rendre
compte lors d'un vote — les dépu-
tés se lèvent pour exprimer leur
avis — de la position de chacun des
groupes et des divergences à l'inté-
rieur de ceux-ci ? Impossible. Et ce-
ci n'est qu'un exemple.

Il semble toutefois que les d i f f é -
rents partis ne soient pas trop mé-
contents de la solution adoptée.  Elle
p ermet de mieux brouiller les cartes,
de mieux cacher les divergences in-
ternes, de fa i re  oublier les députés
trop souvent absents.

La transparence, tant nécessaire
dans une démocratie, en est la
grande perdante. Car, en f i n  de
compte , on empêche par ce système

le peuple d' exercer son contrôle sur
le travail de leurs représentants.
Dommage, d' autant plus  que la pro-
position d'introduire le vote élec-
tronique, qui permet de connaître
la position de chaque député lors
d' un vote, ait été « oubliée » ou fond
d'un grand tiroir poussiéreux. Tant
la répartition des sièges au Conseil
national , que l'introduction du vote
électronique, devraient pourtan t
être sérieusemnet étudiées, si l'on
veut vraiment que les ctioyens par-
ticipent plus activement à la vie pu-
blique. Mais encore faut-il  vraiment
le vouloir... On est si bien à l'abri
des regards indiscrets.

Marc Savaru

NON ENGAGE A ZURICH, IL RECOURT AVEC SUCCES AU TF
L'objection de conscience n'est pas hostile à l'Etat

La deuxième Cour de droit public du
Tribunal fédéral , présidée par M.
Kaufmann, a admis hier â l'unanimité
le reccWs déposé par un objecteur de
conscience auquel le Conseil d'Etat zu-
richois avait barré l'accès à l'enseigne-
ment public, mais auquel il avait entre-
temps délivré son certificat d'éligibilité,
parce qu'il avait estimé que la position
de l'objecteur-instituteur s'était modi-
fiÂo

Le Conseil d'Etat avait fondé sa déci-
sion avant tout sur le fait que le candi-
dat instituteur avait été condamné par '
deux fois pour refus de servir. Il lui re-
prochait aussi , mai? clans une moindre
mesure , d'avoir distribué des tracts
incitant les recrues à fournir de fausses
réponses aux examinateurs devant la
caserne de Buelach et d'avoir été
v~ _v-Ki*_ f in l'ï-fornatinnalo Hpc rpçifi-

tants à la guerre.
Le recourant estimait avoir été victi-

me d'une application arbitraire d'un
article d'une loi cantonale sur l'ensei-
gnement, ainsi que, pour la distribution
des tracts et son appartenance à l'IRG,
d'une violation des libertés d'expression
et d'association.

Examinant l'article incriminé, qui sti-
nnlp nii'nn nnnrra refuser son certificat
d'éligibilité à celui qui n 'aura pas été
digne de confiance, parce qu 'il aura
exercé une activité hostile à l'Etat , le
TF s'est posé la question de savoir ce
qu 'il faut entendre par une « activité
hostile à l'Etat ». Il a jugé que, si le fait
de s'en prendre à l'Etat lui-même et de
chercher à renverser l'ordre établi tom-
bait sous le coup de cette disposition , il
n 'ar, aHail nns Hp même Hans le ras d'un
simple refus de servir, en tout cas
quand ce refus de servir était fondé sur
des convictions religieuses et morales.
Le juge rapporteur, M. Bereinstein a,
d'ailleurs, rappelé, les positions prises
par le Conseil fédéral à propos de l'ini-
tiative de Muenchenstein, positions
^llit-if i^inr 1_i môtna e__t-kc_

Le TF, en revanche, a laissé ouvertes
les questions d'une violation des libertés
d'association et d'expression, soit que
ces éléments n'avaient pas été déter-
minants dans cette cause, soit que,
comme l'a estimé un juge, il faut laisser
aux autorités cantonales la possibilité
de tenir compte de certains faits , même
si ces derniers ne sont pas illégaux.

-s ir é
M M

'«pr

Lors de la discussion, un juge a, ce-
pendant , remarqué que le pacificisme et
l'engagement nolitiaue n'était rien

d'autre que des « vertus civiques » — ce
qui n'a pas été l'avis de tout le monde...

r1! n

Uftw& sau
Heureusement qu'on l'a.

fi/iK/o — mni tst& — ôrnnnrvii'ni »__

Société Anonyme Adolphe Saurer, 9320 Arbon

SUSPENSION DE L'INTERET NEGATIF
La Banque nationale se cabre

La direction générale de la Ban-
que nationale suisse a décidé de sus-
pendre, avec effet au 1er décembre
1979, l'imposition de la commission
(intérêt négat if)  sur l'accroissement
des avoirs étrangers en banque. Dans
IA pns nlî 1_ nnmmr«cînn sor_îf ï-ô,T, _
troduite, les exonérations consenties
correspondraient, sauf décision con-
traire, à celles qui ont été accordées
jusqu'ici. L'interdiction de rémuné-
rer les avoirs étrangers déposés au-
près de banques suisses est mainte-
nue, indique la BNS dans un com-
miinimiÂ tic nresco /ATS)

En supprimant les derniers restes de
l'Intérêt négatif — sans encore autori-
ser la rémunération des capitaux étran-
gers déposés en banque — l'Institut
d'émission donne une nouvelle preuve
de sa détermination à refréner la haus-
se des prix en Suisse. Indéniablement,
l'évolution à la baisse de notre franc
est un facteur capable de mettre en pé-
ril la stabilité des coûts et des prix.

Car en l'esDace d'un» année. In si-
tuation a changé du tout au tout. Nette-
ment surévaluée en octobre 1978, no-
tre monnaie ne l'est en tout cas plus en
novembre 1979. Par rapport aux deux
monnaies les plus importantes pour no-
tre économie, la correction est de tail-
le : Il faut payer aujourd'hui, sur le
marché des devises, 94 centimes pour
1 mark allemand (au Heu de 80 (soll
4- 1fi "L\ ot 1 Rn franr nnnr 1 dollar San
lieu de 1,53, (soit +7%).

Ces modifications se superposent au
renchérissement « naturel » des mar-
chandises et des services que nous
importons. Rien d'étonnant à ce que,
même sans tenir compte de la flambée
des produits pétroliers, la pression
monte dans la marmite.

A court terme, l'affaiblissement de
quelque 15% de la valeur extérieure
rln franr «niftRo n c n r i ô r op .  M fnnrtinn

des exportations vers 15 Importants
partenaires commerciaux, est une au-
baine pour vendre à l'étranger.

A moyen terme, par contre, un retour
de manivelle sera Inévitable : les coûts
de production vont s'alourdir, les prix
de vente s'adapter, les compensations
salariales augmenter : cercle vicieux
connu.

On ne peut donc qu'approuver les ef-
fort s Ha la RMft irisant _ IA . hrlear la
plus tôt possible. Mais rien ne- prouve
que le démantèlement den obstacles
érigés contre les entrées de capitaux
ait l'effet souhaité. La récente réduction
de l'Intérêt négatif, de 10 à 2,5% par
trimestre, -n'a eu aucune Influence sur
la tenue du franc ; Il est douteux que le
marché se laisse Impressionner davan-
tage par la nouvelle mesure de clé-
mence. Pour ce faire, Il faudra proba-
blement autre chose, comme nar exem-
ple un nouvel accès de fièvre sur le
marché international des changes, pour
que les placements en valeurs suisses
— chichement rémunérés par rapport
à ceux en d'autres monnaies — se mul-
tiplient, redonnant une certaine vi-
gueur au cours du franc.

Mais n'oublions pas que, quand bien
même les dépôts étrangers ne sont
plus pénalisés, les banques suisses de-
meurent astreintes à l'nhllnatlnn rip di-
ligence : contrairement aux établisse-
ments autrichiens, elles ne sauraient
complètement fermer les yeux devant
l'origine des capitaux qu'elles accep-
tent. Les amendes sont salées-

Tout compte fait, ayant déblayé le
terrain des entraves OII 'PIIP V avait nn.
sées, la BNS a reconstitué son arsenal
d'armes défensives — pour le Jour où
il s'agira derechef de réprimer une ap-
préciation exagérée de notre franc.

Nul ne sait quand ce Jour viendra ;
mais il serait fort curieux qu'il ne vien-
ne pas...

Qodolnha Pr_prl

Les fabricants de ressorts de montres inauiets
APRFS I A  FFRMFTIIRF n'MMF DFTITF FNTRFDRICF

Dans notre édition du 27 novembre,
nous annoncions la fermeture de l'en-
treprise Vimétal SA, Genève, spécialiste
en alliages destinés à l'horlogerie. 'Em-
ployant une vingtaine de personnes, el-
le a succombé, selon les termes du com-
muniqué officiel , au renchérissement
des matières premières et surtout au re-
cul de la montre traditionnelle face à la

Notre confrère « L'Impartial », La
Chaux-de-Fonds, dépeint en couleurs
sombres les conséquences de la dispari-
tion de ce fournisseur, disparition qui
serait en train de semer une véritable
confusion chez les fabricants de ressorts

Après l'épuisement des stocks, il ne
subsisterait plus qu 'une seule source
d'approvisionnement en Suisse : le ni-
vaflex (allemand) traité par le labora-
toire Institut Dr R. Straumann à Wal-
denburg (BL). ^11 n'en -reste-pas moins
rinn VnV-CAf'i' -t ï - ' -f 'i #1'ilno eniirllina ml inri.

té de commandes n 'est pas nécessaire-
ment chose aisée, même pour un institut
aussi organisé que celui du Dr Strau-
mann ». Selon le quotidien neuchâtelois,
l'arrêt de la fabrication à Genève a
constitué une immense surprise. De
plus, la décision est brutale, ne faisant
aucun cas d'une clientèle stable (fabri-
cants de haut de gamme).

L'auteur de l'article, Roland Carrera ,
rappelle que Vimétal avait appartenu à
VTTcinp rrpnpiroicp dp dpffi-occiec-ep rl ' ny.
(UGDO) jusqu 'en février 1977, lorsque
celle-ci fut acquise par la Banque de
Paris et des Pays-Bas. UGDO conti-
nuait à approvisionner Vimétal en lin-
gots, mais l'entreprise faisait doréna-
vant partie du groupe Studer SA à
Bienne, également épaulé par Paribas
ainsi que par un autre groupe français,
Bellevue. On chuchoterait que l'ordre
de fermeture ait émané de Paris. Ce-
pendant , conclut notre confrère , tout
n 'e?t peut-être pas dit.

Affair— n cnÎTrrp n_nf__t,-_ m V \



W UNI F 90 ANS AU SERVICE DE LA SCIENCE ET DE LA FOI

Institut de pédagogie de l'Université de Fribourg

Recherche au service
Il y a six ans, le Fonds national a été
chargé par le Conseil fédéral de la
réalisation du programme national.
Pour la première fois dans l'histoire
de la promotion de la recherche en
Suisse, des problèmes précis devront
être travaillés à côté de la recherche
fondamentale, problèmes d'un grand
Intérêt public et qui touchent de très
près à la pratique. Un des problèmes
définis par la Confédération est l'Inté-
gration sociale en Suisse. C'est dans
ce cadre que le Fonds national finance
un projet de l'Institut de pédagogie de
l'Université de Fribourg qui s'occupera
du problème, de la réintégration socia-
le d'élèves en âge de scolarité atteints
de troubles du comportement Différen-
tes études montrent que trop d'élèves
avec une intelligence normale souffrent
d'une déviation sociale qui peut con-
duire, dans les cas extrêmes, à la dro-
gue (voir lettre pastorale des Evêques
suisses à l'occasion du Jeûne fédéral
1979) ou à d'autres formes de délin-
quance, voire même à une névrose.
L'éducation paternelle et scolaire peut
être à l'origine de ces déviations, sans
que cela se manifeste de façon appa-

En automne 1989, l'Université de Fri-
bourg « ouvert ses portes. Pendant ses
9 décennies d'existence, elle est restée
fidèle à sa mission Initiale : être une
université cantonale ainsi que la Haute
Ecole des catholiques suisses. Certes,
son rôle e suivi le développement so-
cio-politique. A ses débuts, elle devait
affirmer les aspirations de la population
catholique, minoritaire dans les grands
centres économiques et culturels du
pays. Aujourd'hui l'apport spécifique
de l'Université de Fribourg est large-
ment reconnu dans la vie académique
et parmi ses partenaires. Notre société
est contrainte de se poser des ques-
tions existentielles ; des milieux tou-
jours plus larges reconnaissent qu'il
est non seulement permis mais néces-
saire de prendre les valeurs fondamen-
tales comme mesure de notre respon-
sabilité dans la recherche.

Responsabilité solidaire
Avec 4000 étudiants et un corps profes-
soral compétent, l'Université de Fri-
bourg occupe pleinement sa place par-
mi les universités suisses. Mais sa fon-
dation, Il y a 90 ans, fut une entreprise

Un Institut
sollicité
par l'actualité

L'institut de Droit ecclésiastique, créé
au début de cette année, a commencé
son activité, n s'est donné pour tâche
principale de mettre à jour et de com-
pléter la « Documentation sur l'Eglise
et l'Etat », afin d'offrir à la science et
à la pratique en Suisse, un instrument
de travail satisfaisant L'Institut agit
comme conseiller dans la révision des
relations Eglise-Etat dans différents
cantons.

Deux petites brochures scientifiques —
sur les juristes devenus papes et sur
le droit ecclésiastique et ses profes-
seurs à l'Université de Fribourg —
marquent le début des publications de
l'Institut.

Une entreprise Importante, pour la
pratique tant ecclésiastique que juridi-
que, a été mise sur pied: plusieurs
collaborateurs, théologiens, et juristes
de différentes confessions examinent
les problèmes d'adhésion et plus spé-
cialement, des sorties de membres des
Eglises. L'actualité de ces questions
est prouvés par les nombreuses sor-
ties des communautés ecclésiastiques
des deux confessions. La publication
des résultats est attendue avec Impa-
tience.

rente. Ce projet se propose de recher- J ĵgj ^BBBB&KÊÊ^mWEBÊUÊBËiBSBÊaaSBmtSmwM
cher et combattre les causes de cette , _ . ._ «, _ „, _ . _ » - _ _¦ j  i»_

. ,:,. . _ . , , Recherche en médecine : un exemple — Cet appareillage sert è l'étude de Ihu-
marginalité. Apprendre à I entant a s al- midiflcgtion des voies aériennes supérieures chez les mammifères. Les phéno-
der lui-même est un moyen efficace ap- mènes éiectriquas engendrés par lei transports Ioniques à travers l 'éplthéllum
pliqué actuellement. Parents et ensel- trachéal et la production de fluide muqueux dans la trachée sont enregistrés.
gnants doivent s'efforcer de découvrir _fl sécrétion de mucus est une fonction Important» des voles respiratoires. Cette
par eux-mêmes les faiblesses dans leur humidification est absolument nécessaire pour comprendre les mécanismes de
comportement et leur genre d'éduca- la toux et du nettoyage de le trachée.

osée du canton de Fribourg, économi-
quement faible. Jusqu'aux années 30,
le canton a porté à lui seul les char-
ges et les risques, quoi qu'un certain
appui lui vint de toutes les régions du
pays et de l'étranger. Ce n'est qu'alors
que les Evêques suisses ont introduit
une collecte dans les églises ; cet en-
gagement fut fixé dans une convention
en 1949. En même temps a été créé
un Conseil de l'Université qui est formé
de représentants du oanton de Fribourg
et de la partie catholique de la Suisse.
Ce Conseil est l'organe consultatif du
gouvernement dans les questions uni-
versitaires ; en outre, if répartit le re-
venu de la collecte selon le souhait des
donateurs.
Cette participation Importante est Jus-
tifiée par l'apport annuel des catholi-
ques de Suisse et du Liechtenstein qui,
depuis quelques années, est complété
par des contributions venant d'institu-
tions ecclésiastiques. Cependant, le
produit de la collecte n'a pas évolué
proportionnellement à l'augmentation
des charges de l'Université. S'il attei-
gnait Initialement 30 % du budget, il
ne représente actuellement que 5 */>

de la charge totale dont le canton sup-
porte toujours environ la moitié — ce-
ci malgré l'importance des subventions
fédérales.
Un appui renforcé
est nécessaire
L'Université de Fribourg est celle dont
les moyens financiers sont les plus
restreints et qui exige de ses membres
un engagement particulier. Les contri-
butions que l'on espère obtenir de la
part des cantons non-universitaires
présenteraient une compensation logi-
que aux prestations considérables que
l'Université offre à beaucoup d'étudiants
venant de cantons économiquement
faibles. Ces apports permettraient une
répartition équitable des dépenses
d'investissement et de fonctionnement
les plus urgentes.
L'apport des catholiques suisses & teur
Haute Ecole devrait suivre, lui aussi, la
croissance constante des charges pour
lui permettre non seulement de mainte-
nir la qualité de l'enseignement et de
la recherche, mais aussi de promou-
voir des initiatives dans l'intérêt de
l'Eglise et des valeurs chrétiennes.

Une Université
avec une responsabilité spécifique
Toutes les écoles sont Importantes ; Isa écoles primaires peut-être
encore plus que les Hautes Ecoles pour la vie de chaque élève. Des
Hautes Ecoles sont cependant toujours sorties des Idées qui ont déter-
miné la destinée de nombreuses personnes. Les Universités ont ainsi
une responsabilité particulière.

L'Université de Fribourg, dès sa fondation, Il y a quatre-vingt-dix ans,
est plus particulièrement l'Université des catholiques suisse». Dans les
universités catholiques du monde entier, Il ne s'agit paa de trouver
dans chaque discipline des éléments spécifiquement chrétiens eu
catholiques. De telles universités, de par la qualité de leurs recher-
ches dans le vaste domaine de la science, sont bien plutôt Ja preuve
que la connaissance et la fol ne s'opposent pas, de nos Jours aussi.

Les dons du dimanche universitaire en faveur de rUnfversIté de Fri-
bourg lui permettent de répondre encore mieux dans son ensemble i
ce que l'on attend d'elle. Ils lui sont nécessaires i la réalisation de
certains projets revêtant une Importance toute partlcuUère pour las
catholiques suisses.

Bernhard Schnyder, recteur

La publication
_H-BJS_M_( de cette page est

A\ collecte universitaire - Fribourg susfîE
# B _% à la collecte pour™ comoie chenues postaux 17-998 £££_ _

de l'enfant
«on et de changer leur position en la-
veur de l'enfant. Les premiers résultats
sont encourageants et prouvant que
les théories scientifiques et sociales
peuvent aider s. résoudre les problè-
mes humains.

Mefnrad Perret,
directeur de nnsUtut
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«Teamwork » — Pour compléter les cours magistraux, le travail Intensif par
groupes devient de plus en plus Important pour l'université d'aujourd'hui. Dans
le nouveau bâtiment, construit avec l'aide des catholiques suisses, une douzaine
de salles de séminaire ont été aménagées ; elles sont occupées à plein-temps.

Pour sortir de la Tour d'ivoire- — les étudiantes et étudiants ne veulent pa»
vivre en marge de la population. Les étudiants de Fribourg ont organisé une
journée de dialogue et parcouru la ville avec un * Bus-Information ». Ils ne vou-
laient pas parler uniquement de leurs problèmes, mais aussi connaître l'opinion
de leurs concitoyens.

La participation des catholiques suisses
à l'Université de Fribourg
Recettes Collecte 1977 Collecte 197S

Produit de la collecte 1191 354.— 1 196 520.—
Legs, intérêts 343 403.— 335 000.—
Subventions de projets précis
par des institutions ecclésiastiques 260 000.— 260 000.—

1794757.— 1791 520.—
Dépenses

Comptes 1978 Budget 1979
Constructions, équipement scientifique
et crédité de fonctionnement 1 068 626.— 1 212 456.—
Prestations sociales pour étudiants
et enseignants 413154.-— 284 500.—
Publications scientifiques, Information,
Secrétariat du Conseil de l'Université 254 563.— 230300.—
Collecte universitaire : frais de publicité
et d'administration 58 414.— 55 000.—
Réserves —.— 9 264.—

1794757.— 1791 520.—

Crédit provenant de réserves
pour les constructions —.— 500 000.—

Prolet» typiques pour 1980 :
— Agrandissement de bibliothèques de différents Instituts des Facultés de

Théologie, des Lettrée, de Droit et des Sciences 192 000.—
— Coordination romande des sciences de la terre è l'Institut de Minéralogie

133 600.—
— Aumônerle et contributions sociales aux étudiants 115 000 —
— Première contribution & la construction du nouveau restaurant universitaire

200 000.—
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! COLLECTE UNI-FRIBOURG I Arabes, Grecs, Slaves, Africains ... Japonais
| L APPEL DES EVêQUES DE su1SsE | DEUX CENTS MILLIONS D'ORTHODOXES

L'Université catholique de
Fribourg est la seule Haute
Ecole bilingue de la Suisse.
Elle offre un pont important
entre les régions linguistiques
et les cultures de notre pays.
Elle donne la possibilité et les
moyens aux étudiants prove-
nant de tous nos cantons, de
tout pays d'Europe ou du tiers
monde de se former dans un
esprit d'ouverture réciproque
et de responsabilité chrétienne.

Dire les possibilités de l'Uni
versité de Fribourg c'est pren
dre conscience de ses respon

sabilitcs. Mais tous les catho-
li ques en Suisse doivent pren-
dre conscience de leur part de
coresponsabilité car les services
que tous attendent de l'uni-
versité dépendent grandement
de notre solidarité.

Les evêques suisses recom-
mandent donc vivement la
quête du 1er dimanche de
l'Avent en faveur de notre uni-
versité afin que l' aide des ca-
tholiques en Suisse lui permet-
te de répondre plus pleinement
à sa vocation spécifique.

Les evêques suisses
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« Division des chrétiens
ou service de l'unité »

Dans les livres

par Jean-Marc CHAPPUIS
Dans sa brève étude intitulée : « Divi-

sion des chrétiens ou service de l' unité ?»
(Editions Labor et Fides), Jean-Marc
Chappuis, professeur à la Faculté de
théologie protestante de Genève, aborde
un problème controversé : le Conseil
œcuménique comme tel doit-il montrer sa
solidarité avec les peuples opprimés en
offrant une aide financière aux mouve-
ments qui recourent à la lutte armée ?
L' auteur n'entend pas rédiger une apolo-

semblée d'Upsal , il écrit : « Le morde
n' admettra pas de notre part un témoig i-
ge purement verbal (...) Jésus disait ce
dont il vivait et vivait ce qu'il disait » .

Personnellement , j'éprouve des difficul-
tés à suivre le COE dans sa décision d'ai-
der financièrement des combattants (mê-
me si cet argent ne doit pas être employé
pour acheter des armes) : on semble cau-
tionner non seulement le but visé par ces
soldats , mais encore les moyens em-
ployés. Or dans notre monde qui voit sur-
gir une théologie de la non-violence (qui

gie de cette orientation, mais il veut per- a aussi ses limites), est-ce la vocation
mettre aux lecteurs de répondre à cette d'une insti tut ion chrétienne de favoriser ,
question : cet engagement du COE est-il fut.Cg indirectement la lutte armée ?
authentique oui ou . non ? Il constate que Lorsque deux frères se disputaient à pro-
ies prophètes de l'Ancien Testament n'ont p0g dun  héritage , Jésus n'a-t-il pas dé-
pas tous eu la même attitude. « Esaïe (...) C|ar é : i. Homme, qui m'a établi pour être
intervient dans la vie publique et conseille vo,re juge  ou rég |e r vos par tages ? » Cette
le roi de son peuple au nom de l'Eternel ; discrétion du Christ ne doit-elle pas être
et ses interventions ou ses conseils ne |imitée par église lorsqu'on lui demande
font pas abstraction des données politi- d ' in tervenir  dans ,e d omam n temporel , ce
ques du moment. (...) Comme Esaie. Amos qui ne dojt pas rer-pêcher de dénoncer
intervient dans la vie publique, et comme , in jus t ices manifestes ? Aussi suis-je
lui au nom de I Eternel. Mais , contraire- 
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'qui resté à discu,

rael »: J.-M. Chappuis constate que le me- ¦' - ¦

me pluralisme se manifeste dans la chré- cr ~ P°u' retrouver une cohérence entre
,. r, le dire, et (e faire dans I Eglise ».tiente.

Cependant l' auteur est sensible à cette Georges Bavaud
objection que l'on adresse souvent aux
chrétiens : vous vous contentez de belles Jean-Marc Chappuis, Division des chré-
paroles, mais vous refusez les engage- ' tiens ou service de l'unité, Labor et Fides,
ments concrets - Citant un orateur à l'as- Genève.

Recevant voici un an , en sa résidence
du Phanar , une délégation catholique,
le patriarche Dimitrios souhaitait la
poursuite du dialogue œcuménique
« toujours en accord et en col laborat ion
avec toutes les Eglises orthodoxes
sœurs ». Le même, souci, s'est, retrouvé
dans les paroles de Jean Paul II quand
il a annoncé à la foule, place Saint-
Pierre, son voyage en Turquie : â tra-
vers le patriarcat de Constantinnnle,
c'est avec toute l'orthodoxie que l'Egli-
se romaine prend contact.

Des quatre patriarcats anciens : Cons-
tantinople. Alexandrie , Antioche , ' Jéru-
salem, aux patriarcats de fondation ré-
cente qui attestent un réel élan mission-
naire, et aux Eglises « autocéphales » ou
autonomes nées pour la plupart de
grands bouleversements polit iques de ce
siècle, l'orthodoxie présente un ' visage
inf iniment  varié. Elle connaît souvent
la persécution , parfois un enracinement
très profond dans le peuple , et ici et là
— c'est le fruit  d' exils sùccessifs qui ont
conduit de multiples juridictions à s'af-
firmer dans un même 'ieu — une insur-
montable diff iculté pour organiser la
diaspora.

Qui sont aujourd'hui les quelque 200
millions de chrétiens orthodoxes ? Com-
ment sont-ils organisés 7 En . l' absence,
souvent , de statistiques précises, il est
difficile de répondre à ces questions.
Nous nous baserons ici sur des estima-
tions récentes (janvier 1979) du Service
orthodoxe de presse .

1. LES QUATRE ANCIENS
PATRIARCATS

Constantinople : depuis le schisme du
Xle siècle, qui voit la séparation de
Rome et de l'Orient , le «'patriarcat œcu-
méni que » dispose- de-la :pr.irnauté d'hon-
neur et a un certain rôle de présidence

et d'initiative -à l'égard de l'ensemble de
l'Eglise orthodoxe.

En Turquie même, il compte moins de
20 000 fidèles , 5 diocèses, 68 paroisses.
Le patriarche a également juridiction
sur les îles du Diodécanèse, la Crète,
l'île de Patmos. les monastères du mont
Athos , les diocèses grecs à l'étranger ,
plusieurs diocèses en Amérique et en
Europe.

Patriarcat d'Alexandrie : il compte 5
diocèses en Egj'pte et 9 diocèses dans
toute l 'Afrique. C'est une Eglise mis-
sionnaire en plein essor au Kenya
(250 000 fidèles), en Ouganda , au Zaïre,
en Tanzanie et au Ghana. Les fidèles
africains sont à peu près 400 000.

Patriarcat d'Antioche : il regroupe les
communautés orthodoxes arabes de Sy-
rie (6 diocèse's), du Liban (6 diocèses
également), de l'Iran , de l irak , etc. En-
viron 500 000 fidèles. Mais 300 000 Ara-
bes émigrés en Amérique et en Austra
lie appartiennent aussi à cette juridic
tion.

Patriarcat de Jérusalem : une cin
quan ta ine  de paroisses arabes en ls
raël et en Jordanie, de même que l' ar
chevêche autonome du mont Sinaï
Environ 80 000 fidèles.

2. LES PATRIARCATS RECENTS
Patriarcat de Moscou : plus de 60 dio-

cèses, en Union soviéti que, plusieurs à
; l'étranger. Moins de 5000 églises ouver-
tes (50 000 en 1917). Entre 30 et 50 mil-
lions de pratiquants, environ le double
de baptisé?. '

Patriarcat de Serbie : 20 diocèses en
'Yougoslavie, 5 à l 'étranger. Le nombre
'de fjdèles est .d' environ . , 9 millions,
i Patriarcat de Roumanie : 13 diocèses
|en Roumanie.  3 à l'étranger1. 500 moines
et 1500 moniales. 14 mill ions de fidèles.

evêques orthodoxes grecs. (Keystone)

Patriarcat de Bulgarie : 11 diocèses en
Bulgarie, 1 en Amérique, 1500 prêtres,
400 moines et moniales , 5 millions de
fidèles.

Patriarcat de Géorgie : 15 diocèses,
mais moins de 100 églises ouvertes, en-
viron 100 000 pratiquants pour un nom-
bre de baptisés dont l'estimation varie
de 750 000 à 2 500 000 ! Une seule certitu-
de : c'est une des Eglises qui souffrent
le plus de la persécution soviétique.

3. EGLISES « AUTOCEPHALES »

Ces Eglises élisent leur propre pri-
mat , tout comme les Eglises « autono-
mes » (voir plus loin), mais ces derniè-
res ont besoin que l'élection du primat
soit, confirmée par une autorité supé-
rieure.

Eglise de Chypre : 6 diocèses , dont un
est entièrement en territoire occupé par
les Turcs et'trois le sont partiellement.
Environ 480 000 fidèles. Parmi eux,
250 000 réfugiés de la partie turque.

Eglise de Grèce : 77 diocèses, près de
8 mill ions de fidèles. 8000 prêtres et 800
moines. Une- Eglise qui passe pour as-
sez hostile à l'œcuménisme. L'annonce
récente de relations diplomatiques avec
le Saint-Siège a réveillé les vieux dé-
mons de l'anticatholicisme.

Eglise de Pologne : 4 diocèses, 500 000
fidèles.

Eglise de Tchécoslovaquie : 4 diocèses,
moins de 150 000 fidèles (tchèques, slo-
vaques, russes, ukrainiens).

Eglise d'Amérique : de création récen-
te (1970) et discutée, elle compte .12 dio-
cèses et un million de fidèles aux Etats-
Unis , au Canada et au Mexique.

4. EGLISES AUTONOMES
Sous la jurid iction du patriarcat de

Constantinople : l'Eglise de Finlande,
avec 60 000 fidèles. Et sous la juridic-
tion de Moscou : l'Eglise du Japon , très
jeune mais dynamique , avec 35 000 fi-
dèles.

5. EGLISES DU SILENCE
« Premier Etat athée du monde »,

l'Albanie a anéanti l'Eglise orthodoxe
qui comptait encore, en 1967 , 250 000
fidèles. 4 diocèses , 200 paroisses. 29 mo-
nastères. Il en a été de même en
Chine, où la Révolution culturelle a ef-
facé la petite Eglise qui comptait un
évêque et 20 000 chrétiens.

6. LÀ DISPERSION ORTHODOXE
DANS LE MONDE

Un des thèmes principaux du futur
Concile panorthodoxe sera la diaspora :
l'émigration a fait que, en un même
lieu , contrairement au droit canonique
orthodoxe, cohabitent plusieurs juridic-
tions, et cette dispersion des chrétiens
orthodoxes en de multiples obédiences
selon les ethnies ou parfois les appar-
tenances politiques nuit au témoignage
de l'Eglise et à l'organisation pastorale.
Ainsi , en Australie, pour 250 000 fidèles
orthodoxes, il y a un diocèse grec, un
diocèse serbe, des paroisses roumaines ,
russes, etc. Le même phénomène se re-
trouve aux Etats-Unis (où l'on compte
environ 5 millions d'orthodoxes), en
Europe (1 million), en Amérique du Sud
(600 000 fidèles).

Toutes ces Eglises ne pourront pas
être représentées dans la Commission
orthodoxe qui va ouvrir le dialogue
avec la Commission mise en place par
l'Eglise de Rome. Mais à l'évidence y
seront présents des evêques et des théo-
logiens des anciens patriarcats et des
Eglises qui exercent une grande in-
fluence au sein du mouvement œcumé-
nique : Moscou, Bucarest , Athènes...

Robert Ackermann

Changer le monde
une tâche pour l'Eglise
par Vincent COSMAO

Un livre qu 'attendaient tous ces chré-
tiens qui reçoivent en plein cœur les in-
formations qui leur parviennent sur le
déséquilibre mondial et qui ne savent pas
trop comment les éclairer par une Parole
de Dieu et une pratique de l'Eglise qui
leur parait conduire plus au statu quo
qu'au changement. Quant aux non-
croyants , qu'ils ne se laissent pas arrêter
par le titre, un peu provoquant ; qu'ils n'y
voient surtout pas une tentative de main-
mise de la part de l'Eglise.

Le Père Cosmao, directeur du Centre
Lebret , nous donne — en 170 pages* —
et avec beaucoup de clarté (chacune des
huit parties commence par un rapide
énoncé des thèses qui seront commentées
par un court chapitre) l'essentiel de sa
réflexion de théologien élaborée sur le
terrain et au travail avec des groupes de
militants.

Il commence par nous expliquer le
pourquoi d'un nouvel ordre économique
international avant de nous parler du
sous-développement (dans lequel, è sa fa-
çon habituelle, l'auteur met en relief moins
le pillage que la déstructuration). Puis il
élargit son regard à toute la société dont
il décrit une double tendance : à la fois se
structurer dans l'inégalité et sacraliser la
structure ainsi mise en place. L'Eglise qui,
dans la tradition ' prophétique, avait pour
mission de résister à cette pesanteur en
est , au contraire , venue à contribuer à sa
légitimation. Sa responsabilité est donc
grande par rapport aux nécessaires chan-
gements à opérer. Il lui faut , dans une ri-
goureuse remise en question de sa prati-
que, retrouver la liberté qui lui permettra
d'affirmer que « Dieu seul est Dieu » avec
comme corollaire nécessaire la désacra-
lisation de tout ordre social et des struc-
tures qu'il met en place. Les fruits de
cette « profanation » devraient être, pour
les chrétiens, de retrouver toute leur au-
dace et leur imagination dans la construc-
tion d'un monde plus juste, sans craindre
aucun compagnonnage dans cette lente
marche. L'athéisme ne peut-il pas s'inter-
préter parfois comme une phase indispen-
sable de la désacralisation du monde 7
C'est l'avis d9 l' auteur qui souligne à quel
point les systèmes d'origine athée sont

tentes , eux aussi , de sacraliser leurs pro-
ductions. Bien loin de distraire le chrétien
de sa vocation première, cette •< pratique »
de la justice sera , au contraire, le lieu où
ils feront la découvert e du Dieu libérateur.

A.F.

* Changer le monde — Une tâche pour
l'Eglise. Vincent Cosmao. Editions du Cerf.

Attendre
Luc 21, 25-36

L'Avent. On attend Noël. On atten-
dait le Royaume depuis longtemps. De-
puis 2000 ans chacun avait eu le
temps de rêver comment ça se passe-
rait. Or , il s'est passé ce qui s'est pas-
sé : un grand déplacement de foule, un
homme, une femme qui accouche, le
bébé. « C' est inadmissible. On aurait
pu tout de même nous signaler que
c'était ça, le Royaume. C'est trop inat-
tendu. On n'attendait pas l'inattendu ».
En fait , cet enfant , c 'est Dieu en chair
et en os et beaucoup ne le reconnaî-
tront pas parce qu'ils ont décrété une
fois pour toutes qu'il faut chercher Dieu
ailleurs que dans le monde.

dimanche
demain

De leUr côté , les bergers veillaient
Ils ont senti qu'il y avait dans l'air quel-
que chose d'inhabituel. Us réagissent
aussitôt et vont voir ce qui se passe.
Découvrant l'enfant , ils découvrent que
ce qu'ils attendaient dans le plus pro-

Dans les Eglises réformées de Suisse

Jean Paul II avec Dimitrios 1er et Ades

Le pasteur Vischer dirigera I Office
protestant pour l'œcuménisme

Le pasteur Lukas Vischer , qui aban-
donne la direction du département Foi
et Constitution du Conseil œcuménique
des-Eglises à la f in de l' année , prendra ,
dès le 1er octobre 1980, la tête de

1 Office protestant pour 1 œcuménisme
créé sous les auspices des Eglises réfor-
mées de Suisse alémanique en coopéra-
tion avec la Fédération des Eglises pro-
testantes de la Suisse.

L'office a pour mission de combler
les lacunes de l ' informat ion dans les
paroisses et les Eglises à propos de
l'œcuménisme. Son directeur œuvrera
dans quatre directions :
— enseignement dans les universités ;
— recherche sur des thèmes œcuméni-
ques d'intérêt pour la Suisse ;
—, contact .avec les autorités ecclésias-
tiques , les paroisses , les commissions et
groupes de travail intéressés ;
— contacts œcuméniques en Suisse et à
l'étranger.

'Bien çue lloffice soit patronné par
les Eglises de Suisse alémanique ses
activités se dép loieront autant  que pos-
sible dans l' ensemble du pays.

Docteur en théologie de l'Université
de Baie , le pasteur Vischer est âgé de
53 ans. Il a exercé son ministère dans
la paroisse :d'Herblingen (SH) avant
d'occuper diverses responsabilités pen-
dant  , dix-huit ans au . département Foi
et Constitution du Conseil œcuménique
des Eglises.

L'Université de Lausanne en fête :
un théologien recteur...

Accompagné de ses trois collègues , le
professeur Claude Bride.] de la Faculté
de théologie a été installé le 22 novem-
bre dans sa charge de recteur de l'Uni-
versité de Lausanne. Titulaire de la
chaire de théologie pratique , le pro-
fesseur Bridel succède à un scientifi que ,
le professeur Dominique Rivier. Après
avoir relevé la particularité de l' auto-
nomie accordée par l' autorité civile à
l'université, le nouveau recteur a dé-
ploré l'absence de toute structure qui
permette de poursuivre le dialogue avec
les étudiants et précisé que le rectora t
chercherait sans relâche à les rejoindre
et à les écouter. Il a souligné la néces-
sité , à l'université plus qu 'ailleurs sans
doute , d'apprendre à mieux vivre en-
semble et à s'écouter et à se parler dans
le respect. (SPP)

inattendu
fond d' eux-mêmes , c 'est Lui. Tout
change dès que ces veilleurs rencon-
trent Dieu incarné dans le monde. Le
monde bascule. Le ' compte à rebours
est terminé, le calendrier commence à
l'endroit pour marquer les étapes de
la construction du Royaume.

L'évangile' de ce premier dimanche
de l'Avent insiste. : il y aura des si-
gnes... Tenez-vous sur vos gardes...
Veillez !

Veiller , ce n'est pas attendre de voir
comment les choses tournent pour
s'en délecter ou se lamenter. Veiller,
c ' est répondre à un appel , comme l'in-
firmière qui veille un malade : elle l'ob-
serve , prête à intervenir au moindre
signe.

Veiller , c 'est donner la priorité au
réel , c 'est-à-dire au présent. C'est es-
sayer d être contemporain de notre
temps dans notre manière de voir , de
juger , de dire et de faire.

Veiller serait inutile si tout ce qui se
passe pouvait être prévu. Un ordina-
teur bien programmé suffirait. Mais
l'événement étant imprévisible, surve-
nant comme un voleur , nous devons
veiller , être prêts à inventer des ré-
ponses toujours nouvelles.

Ce passage d'évangile nous invite
à nous unir très concrètement à la vo-
lonté de Dieu qui veut nous faire parti-
ciper à la réussite de son œuvre. « Ain-
si vous serez jugés dignes de paraître
debout devant le Fils de l'Homme ».

Denis Baud

UN LIVRE D'HEURES
POUR AUJOURD'HUI

Dans un petit village de provence, non
loin de Grasse, la capitale mondiale des
parfums , le curé fut témoin d' un événe-
ment insolite : tous les matins , au petit
jour , quels que soient les caprices du
mistral ou de la tramontane , une viell e
dame se rendait à l'église. Jusque-là , rien
d'extraordinaire ; il existe encore des hom-
m ? et des femmes qui, à l'instar des ani-
maux et des plantes accueillant avec res-
pect le soleil levant , louent le créatiur
de l'astre quand ce dernier déchire le
manteau de la nuit... Seulement voilà ! t.a
vieille dame apportait avec elle un jour-
nal. Elle s'installait sur un banc et feuil-
letait les pages, doucement , sereinemsnt.
S'ensuivaient quelques minutes de pro-
fonde méditation. Puis elle -e , le'. ' et
quittait l'église, sous le regard étonné du
curé de la paroisse. La scène se répéta
des jours durant. Mais un certain matin 'e
prêtre finit par interpeller la vieille da-
me :

— Je vous observe depuis o'ieii' fl
temps , madame.. . Je me permets de vrvtg
demander aujourd'hui: pourquoi venir tous
les jours à réalise pour lire le iournal ~>

— Ouel meilleur sujet de prière que le
monde de tous les jours , rétorqua 'a da-
me.

Alors, si un jour dans votre église voua
surprenez une vieille dame lisant le jour-
nal, ne lui dites rien, ne vous posez T _ S
de question.

Laissez-la prier , en toute ' '- - 'A ¦
Ph. Le Bé
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COTTENS
Samedi 1er décembre 1979 à 20 h 30

Salle communale : climatisée - chauffée

SUPER LOTO RAPIDE
20 séries

lots de viande fraîche et fumée
jambons - 6 carnets d'épargne de 100 fr

Abonnement Fr. 10.— Série 0.50 fr

Se recommande : Société des sapeurs-pompiers, Cottens
17-30735

HOTEL CENTRAL FRIBOURG
Samedi soir 1er décembre 1979 dès 20 heures
Dimanche 2 décembre dès 14 h. et 20 heures

GRANDS LOTOS RAPIDES I
RICHES PAVILLONS DE LOTS

jambons - viande fumée - viande fraîche - lapins - paniers garnis -
corbeilles géantes garnies - nombreux carnets d'épargne de

Fr. 50.- Fr. 100.- Fr. 300.-, etc.
Abonnement : Fr. 10.— Carton : 3 séries pour Fr. 1.—

Org. : le samedi : Société de tir, les Amis du petit calibra, Fribourg
Le dimanche : Cercle chrétien social , Fribourg

17-711

Grolley Buffet de la gare
Samedi 1er décembre - 20 h 30

Super Bal
avec les

Young Génération
17-30845
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VILLARS-SUR-GLANE
Lundi 3 décembre 1979

DON DU SANG
ECOLE DES DAILLETTES - CORMANON de 18 à 20 h 30

Nous comptons sur la compréhension et la collaboration de toute
personne en bonne santé, âgée de 18 à 65 ans.
Aidez-nous à sauver des vies humaines I

Section des samaritains Centre de transfusion CRS
de VILLARS-SUR-GLANE Hôpital cantonal

FRIBOURG
17-51S

VILLARSIVIRIAUX
Auberge du Gibloux

GRAND LOTO
Samedi 1er décembre 1979
dès 20 h 30

Superbe pavillon de lots.

Abonnement Fr. 8.—

Organisation : Chœur mixte

i7-nr_ !77

Jusqu 'à
la fin de
l'année

AdH»!

y £
1722 Bourguillon-Frlbourg
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L'Almanach
catholique
de la Suisse romande
1980
Vous y trouverez : nri—T Notre— l'entrée de Fribourg dans la Confédération "  ̂^  ̂  ̂" ^^
— le Musée de la Commanderie *m± ^̂  
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— un coup de foudre au « Sentis »
— nos lectures d'enfance 
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128 pages illustrées au prix de i Y m  O»"

En vente chez votre dépositaire ou aux
EDITIONS SAINT - PAUL, FRIBOURG

TRACTEURS f m F"bour» 9
à

SAME
5AME
SAME
SAME
SAME

4 roues motrinfi.s

Minitauro
Centauro
Leone
Corsaro
Léopard

Armes - Munition
56 CV Baumgartner & Gross
55 cv Coutellerie
62 CV
67 CV NOUVEAU :83 CV Î W W W _.JIW .

livres sur les armes
Prix intéressants - garantie écrite

Se renseigner à la
FSA — Fribourg

Ct> 037-22 63 53

« Fusils et

17-908 Grand'Fontaine 1
i °°

POTS d'échappement
pour toutes voitures

par exemple :
narahinfis de collection ¦

EDITION CREPIN - LEBLOND
17.1779

^^ J

SKIS ALPIN
1,88 m

souliers
de ski

grandeur 41,
bon état.
<f (037) 24 35 78
h. des repas

¦\7-nCU9n9

J'ai trouvé
l'endroit où faire
mes photocopies A

10 centimes
au Pronto Prlnt
Copy-shop

Pérolles 15 et
Rus de Lausanne 64
Fribourg

•4 7 ac_

20% de rabais
Montage gratuit

Montage immédiat — une heure
Prière de téléphoner à l'avance.
Prix de la benzine avantageux

arâce à l'automat — iour et nuit

GARAGE AUX TROIS-ETOIL ES
P 037-22 45 24

I7.i7nn



Claudia Rossier : une moisson
de médailles en novembre

¦̂Ëflfc* ^- __________

« Les feuilles mortes se ramassent
à la pelle.,. » Au mois de novembre,
Claudia Rossier a fredonné cet air
célèbre d'Yves Montand en modi-
fiant quelque peu le texte, soit rem-
placer le mot feuilles par médailles !
En l'espace de quelques semaines, la
gymnaste de Prez-vers-Noréaz a en
effet cueilli une impressionnante
moisson de médailles, et quelles mé-
dailles ! Une médaille d or a la pou-
tre aux championnats suisses, quatre
médailles d'argent : au saut de che-
val, aux barres asymétriques, aux
exercices au sol et au classement gé-
néral, le tout dans la catégorie élite.
En outre, elle apporta une forte con-
tribution à la conquête de la médail-
le de bronze de l'équipe fribourgeoi-
se aux championnats suisses par
équipes, en catégorie A. Ajoutons à
cette brochette de médailles, une sé-
lection pour les championnats du
monde à Dallas dans quelques jours.
Claudia; Rossier, membre du cadre
national depuis l'an dernier, couron-
ne ainsi une saison qui lui valut
d'enregistrer les plus belles satisfac-
tions de sa carrière. Une carrière qui
devrait encore s'embellir étant
donné que Claudia fêtera ses 16 ans
seulement le 17 février prochain.

Vocation tardive
Alors que dans les pays de l'Est

l'initiation à la gymnastique artisti-
que débute à l'âge où l'on abandonne
le biberon , Claudia est presque con-
sidérée comme une vocation tardive.

par Clovis YERLY

« C'est à l'âge de 9 ans seulement
que j'ai commencé à pratiquer la
gymnastique artistique à Guin avec
mes copines d'école. J'ai choisi la
gymnastique parce que c'était le
sport que pratiquaient mes camara-
des de classe. Mais ce sport m'a plu
dès le. début, j'ai toujours aimé la
gymnastique. A ce moment-là, je
m'entraînais deux heures par semai-
ne ». Et maintenant ? « Le nombre
d'heures varie entre 15 et 18 heures
par semaine, à raison de 5 soirs
consécutifs ». Et vos camarades de
l'équipe nationale ? « Chez elles, le
nombre d'heures se situe à 22. voire
24 heures, comme Romy Kessler par
exemple ». Romy Kessler est indis-
cutablement la meilleure Suissesse
en gymnastique artistique mainte-
nant ; qu'est-ce qui la sépare de
Claudia Rossier ? Claudia réfléchit
puis fournit cette réponse : « Romy
place quelques difficultés de plus
que moi dans ses exercices. J' avoue
qu 'elle m'est supérieure en ce mo-
ment mais il n'y a pas de rivalité
entre nous au sein de l'équipe natio-
nale ».

Place pour un hobby ?
Claudia Rossier s'entraîne donc

chaque soir à la halle de gymnasti-
que de Prez-vers-Noréaz, soit 15 à 18
heures par semaine. Il faut y ajouter
le temps des nombreux déplace-
ments auxquels elle est astreinte
pour la compétition. Avec un pro-
gramme aussi chargé, Claudia peut-
elle encore s'adonner à un hobby ?
« Il y a très peu de place pour un
hobby dans la journée d'autant plus
que je dois également consacrer du
temps à mes études et à mes de-
voirs ». Claudia est étudiante à
l'Ecole de commerce de Gambach à
Fribourg. Malgré tout , Claudia par-
vient-elle tout de même à se diver-
tir ? « Oui, de temps à autre , je re-
garde un western à la télévision.
Mais ce qui m'intéresse le plus à la
télévision c'est le sport et plus parti-
culièrement la gymnastique ». Si la
gymnastique n 'existait pas, quel
sport pratiquerait Claudia Rossier ?
« Je ferais de la natation car ce sport
me plaît... mais je préfère quand
même la gymnastique ! » Décidé-
ment , chez Claudia la gymnastique
occupe une place prépondérante et
elle n 'exagère pas lorsqu 'elle décla-
re : « Je vis pour le sport ». Elle
avoue également : « Lorsque j'ouvre
un journal , je consulte d'abord et
avant tout la rubrique sportive, la
politique et la mode ça ne m'intéres-
se pas ! »

Dallas... et Moscou ?
Lorsqu'on aborde le chapitre des

souvenirs, Claudia n'hésite pas. « Ma
médaille d'or à la poutre aux cham-
pionnats suisses représente mon
meilleur souvenir à ce jour car
j'espérais seulement celle de bronze,
à la rigueur celle d'argent , mais pas
celle d'or» . Faut-U en déduire que
Claudia manque d'ambition ? Sa ré-
ponse démontre qu 'à 15 ans et demi

Claudia Rossier championne suisse à

on a déjà sa propre philosophie :
« Moi je préfère ne pas viser trop
haut et obtenir davantage que
d'aspirer au sommet et être déçue du
résultat en cas d'échec ». Son pro-
chain voyage à Dallas réjouit aussi
beaucoup Claudia : « Oui, j'ai
éprouvé un grand plaisir en appre-
nant que j'étais sélectionnée pour les.
prochains championnats du monde ».
A ce sujet, Bernard Perroud, entraî-
neur de Claudia, intervient pour
apporter cette précision : « Dallas re-
présentait notre but de l'année. C'est
une grande chance pour Claudia de
pouvoir côtoyer durant quelques
jours les meilleures gymnastes du
monde. Je suis persuadé qu'elle en
tirera de précieux enseignements
pour l'avenir et que ces joutes mon-
diales lui permettront de poursuivre
sa progression sur le plan techni-
que ». Dallas c'est pour la semaine
prochaine mais en 1!)80 se déroule-
ront les Jeux Olympiques à Moscou.
Sur un ton modeste , Claudia articule
cette phrase : « J'aimerais bien aussi
participer aux Jeux Olympiques de
1980 ». Comment faire ? Bernard
Perroud apporte la réponse : « La
partici pation de Claudia aux Jeux
de Moscou dépendra de son compor-
tement et celui de l'équipe suisse à
Dallas. Si, à Dallas , l'équipe suisse se
classe jusqu 'au 12e rang, une équipe
de 7 gymnastes sera envoyée à Mos-
cou ; si sa position à Dallas se situe
entre la 13e et la 15e place, 3 gym-
nastes iront à Moscou et si l'équipe
se classe entre la 16e et la 18e place ,
2 gymnastes se déplaceront à Mos-
cou ». Donc la possibilité que Clau-
dia soit qualifiée pour les Jeux de
Moscou existe mais l'examen d'ad-
mission exige de solides références
de sa part... et aussi de ses partenai-
res de l'équipe nationale.

Un chef de file
On sait que l'entraîneur joue un

rôle dans la carrière d'une gymnaste
à l'artistique. Claudia avoue sans hé-
siter : « Sans Bernard Perroud je ne
serais pas arrivée au point où j'en
suis maintenant ». Mais il vous sem-
blera intéressant de savoir aussi ce

poutre. (Photo J.-L. Bourqui]

que pense Bernard Perroud de son
élève : « Claudia est un véritable
chef de file pour les autres gymnas-
tes. Ses résultats et sa présence dé-
teignent favorablement sur le com-
portement de ses camarades. Un
exemple qui illustre que Claudia sait
aussi se mettre au profit de l'équipe:
aux derniers championnats suisses
par équipes, Claudia n 'était pas obli-
gée de faire partie de l'équipe fri-
bourgeoise mais elle s'est offerte
spontanément pour aider notre for-
mation à décrocher une médaille de
bronze. Ses camarades ont apprécié
ce geste à sa juste valeur et elles se
sont ainsi aperçues que Claudia
possédait également l'esprit d'équipe
malgré qu 'elle obtient de très bons
résultats sur le plan individuel ».
Bernard Perroud enchaîne en for-
mulant un vœu : « Si à Dallas, on
parvenait à qualifier Claudia parmi
les 36 meilleures gymnastes du
monde, ce serait vraiment formida-
ble. Si elle obtient un total de 74
points et plus, elle a une chance d'y
parvenir. Du fait qu 'il n'y a que 3
gymnastes par nation qui sont rete-
nues ça ouvre la porte à un plus
large éventail de candidates ».

Le contenu des bagages
Modeste, parfois réservée dans ses

réponses mais toujo urs réfléchie,
petite par la taille mais grande par
le talent , cette adolescente de quinze
ans ne trahit pas son âge lorsqu'elle
donne le détail du contenu de ses
bagages pour Dallas : « De la lecture
intéressante, c'es.t-à-dire des histoi-
res à suivre, un clown-fétiche , un
gros saint Bernard en peluche et aussi
du matériel scolaire... car il ne faut
pas oublier les études, ni les de-
voirs ». A l'aube do son grand voya-
ge outre-Atlantique, Claudia Rossier
demeure sereine et détendue, nulle-
ment impressionnée par l'échéa-re
que représentent les championnats
du monde de gymnastique artisti-
que. Mais à son âge c'est permis de
rêver, non ? même à une performan-
ce inespérée aux prochaines joutes
mondiales.

c. r.

ES CHAMPIONNATS DU MONDE A FORT WORTH (USA)

Une question de survie pour
la gymnastique helvétique

La gymnastique helvétique se
trouve à la croisée des chemins :
seule une place parmi les douze pre-
mières nations aux championnats du
monde de Fort Worth (Texas), c'est-
à-dire une qualification pour les
Jeux Olympiques, peut permettre à
la gymnastique masculine suisse de
ne pas continuer à glisser vers l'ano-
nymat au niveau international. Ce
x combat pour la vie » sera égale-
ment une affaire de prestige pour
l'entraîneur Jack Gunthardt , l'hom-
me qui fut à la base de la renais-
sance de la gymnastique helvétique
k la fin des années 60, mais qui n'est
pas tout à fait suns responsabilité
dans la période difficile qu 'elle tra-
verse actuellement.

Outre la lutte des gymnastes helvé-
tiques pour leur existence, l' autre élé-
ment qui polarisera l'attention sera le
retour sur la scène internationale de
la Chine, dont les possibilités de ses
athlètes sont mal connues.

Quoi qu 'il en soit , les Chinois seront
classés devant la Suisse, et sans doute
pas très loin de la RDA, l'« abonnée » à
la troisième place. Ainsi les « Gunt-
hardt-boys », lues il y a 13 mois à
Strasbourg, se situent d'emblée dans la
zone délicate pour l'attribution des 12
places qualificatives pour Moscou.

Dans cette optique, la lutte devrait
opposer la France (8e à Strasbourg), la
Tchécoslovaquie (Be), la Suisse (10e), la
Bulgarie (12e), l'Espagne (13e), le Cana-
da (14e) et Cuba (15e), la Pologne , lie
à ces derniers mondiaux ne s'étant pas
Inscrite. Les Suisses, qui seront sans
doute précédés par la Bulgarie , devron t
vraisemblablement lutter avant tout
contre le Canada et Cuba , la France
et surtout la Tchécoslovaquie semblant
à leur portée.

Expérimentés et « talents »
La sélection de Gunthardt, avec Phi-

lippe Gaille (28 ans), Renato Giess (28) ,
Peter Schmid (27), Jean-Pierre Jaquet
(24), Marco Piatti (21), ainsi que les
« bleus » Viktor Obrist (20) et Markus
Lehmann (19), comporte à la fois des
hommes expérimentés et des « talents »
qui n 'hésitent pas à prendre des ris-
qués.

Du côté féminin, la Zurichoise Romi
Kessler (16 ans), qui a prouvé à l'occa-
sion des matches internationaux contre
la Hongrie et la RDA qu 'elle n 'a pas
à craindre une confrontation avec l'éli-
te mondiale, sera le plus sérieux es-
poir. Elle devrait confirmer ses per-
formances des championnats d'Europe
(18e au concours complet et 5e de la
finale à la poutre) .

Par équipes , les Suissesses auront
sans doute de la peine à faire mieux
que le 15e rang. Quant à la qualifica-
tion olympique, elle est hors de ques-
tion. A part Romi Kessler, seule Yvon-
ne Schumacher a déj à pris part à une
compétition de ce niveau. Cordelia Van-

za (15), elle, était remplaçante en 1978.
Claudia Rossier (15), Marielle Perret
(15), Karin Thrier (15) et Theres Haef-
liger (14) n 'ont pratiquement aucune
expérience internationale.

Une grande absente
La grande absente de Fort Worth

(un faubourg de Dallas) sera la dé-
tentrice du titre au concours complet ,
la Soviétique Elena Mukhina , blessée à
un pied. En dehors de celle-ci et du
Japonais Junichi Shimizu, champion du
monde en titre au saut de cheval , tous
les vainqueurs de Strasbourg seron t
présents pour défendre leur bien : Ni-
colas Andrianov (URSS , concours com-
plet), Kurt Thomas (EU, sol), Zol tnn
Magyar (Hon, cheval-arçons), Eizo
Kenmotsu (Jap, barres parallèles), Shi-
geru Kasamatsu (Jap, barre fixe), Nelli
Kim (URSS, saut de cheval et sol),
Marcia Frederick (EU, barres assymé-
triques) et Nadia Comaneci (Rou ,
poutre).

Cette dernière a une revanche à pren-
dre sur 1978 (elle ne fut que 4e) et
sur les Soviétiques, qui avaient raflé
les trois médailles du concours com-
plet. Et comme ses nouveaux exercices
de libre sont au point et qu'elle parai t
être redevenue la Nadia de Montréal,..
Par équipes , les Soviétiques devraient
conserver leur médaille d'or sans trop
de problèmes.

Chez les hommes, on attend depuis
quelques années une passation de pou-
voirs , mais les Japonais , tant à Mont-
réal qu 'à Strasbourg, ont pu repousser
les assauts des Soviétiques. La moyenne
d'âge de l'équipe nippone frôlera à nou-
veau les 30 ans, avec Shigeru Kasa-
matsu (32), champion du monde au con-
cours complet en 1974, Eizo Kenmotsu
(31), vainqueur en 1970 (!), Ternichi
Okamura (30).

La formation russe sera composée de
Nikolaï Andrianov, champion olympi-
que et du monde, Alexander Ditiatin ,
vainqueur de la Coupe du monde, Vla-
dimir Markelov et Alexandre Tkatchev ,
tous deux anciens champions d'Europe,
ainsi que de Bogdan Makuz , champion
d'Europe juniors.

Les Soviétiques et les Japonais se
partageront certainement les titres in-
dividuels, comme c'est le cas depuis
1950 , le Bulgare Stojan Deltschev,
champion d'Europe, et l'Américain Kurt
Thomas possédant eux aussi leur
chance.

LE PROGRAMME
Dimanche 2 décembre : ouverture. —

Lundi 3 : imposés messieurs. — Mardi 4 :
imposés dames. — Mercredi 5 : libre
messieurs (fin du concours par équipes).
— Jeudi 6 : libre dames (fin du con-
cours par équipes). — Vendredi 7 : fi-
nale concours complet messieurs. — Sa-
medi 8 : finale concours complet dames.
— Dimanche 9 : finales aux engins da-
mes et messieurs. Il y a 7 heures de
décalage entre Fort Worth et la Suisse.

Ce soir se disputent à Domdidier les championnats
fribourgeois de gymnastique artistique féminine

TENNIS

Dès 18 h. 30, ce soir à Domdidier, se
déroulera le championnat cantonal de
gymnastique artistique féminine. Il in-
combe à la section de Domdidier d'or-
ganiser ce championnat cantonal. C'est
la halle des sports de Domdidier qui
servira de cadre à cette manifestation ,
une halle qui convient très bien à ce
genre de compétition puisqu 'elle vient
d' abriter , voici quelques semaines, la
rencontre opposant l'équipe suisse à
celle de l'Allemagne de l'Est . Inuti le
donc de préciser que la SFG de Domdi-
dier saura maîtriser les problèmes d'or-
ganisation du genre de manifestation à
laquelle le public est convié ce soir.

Ces joutes cantonales se disputeront
sans Claudia Rossier qui se trouve
momentanément absorbée par les pré-
paratifs des championnats du monde de
Dallas . L'absence du chef de fi le  des
gymnastes fribourgeoises à l' artistique
est compensée par la forte participation
des section du canton qui ont fait par-
venir un chiffre réjouissant d'inscrip-
tions aux organisateurs. Les 71 jeunes
gymnastes que le public verra à l'œu-
vre dès 18 h . 30 se répartiront ainsi :
Prez-vers-Noréaz quatorze, Domdidier
treize, Treyvaux onze, Planfayon dix ,
Estavayer-le-Lac huit , Bulle six , La
Freiburgia six et Guin trois.

Les favorites
En catégorie A, où le nombre de

gymnastes engagées est de neuf , le
titre sera âprement disputé en l'absence
de Claudia Rossier. Les membres de la
section de Prez-vers-Noréaz devraient
émerger du lot et plus spécialement
Nathalie Coquoz , Sophie Berger et
Çhristiane Schmutz : une d'entre elles
remportera certainement le titre. En
catégorie B. la participation est la plus
élevée avec trente-sept gymnastes.

Avec sa forme actuelle et en tenant
compte de ses derniers résultats, Marie-
Claude Monney de Bulle tiendra le rôle
de favorite. Mais la gymnaste bulloise
devra lutter ferme pour atteindre son
objectif car Isabelle Coquoz (Prez-vers-
Noréaz) , Nicole Pochon (La Freiburgia)
et Elvira Schorro (Domdidier) ne man-
queront d'affirmer leurs prétentions
pour l' obtention des premières places.
En catégorie C, où sont inscrites vingt-
cinq gymnastes, Maryline Duc (Prez-
vers-Noréaz) semble réunir le plus de
suff rages , surtout depuis son bon com-
portement aux championnats suisses
par équipes ; pour les places d'honneur,
les candidates sont nombreuses mais
aucune d'elles ressort nettement du lot ,
donc la lutte sera très ouverte. En ce
qui concerne le titre par équipes, la
section de Prez-vers-Noréaz, parce
qu 'elle possède le plus de références,
s'appropriera certainement le trophée.

cir

Borg vainqueur à Milan
Le Suédois Bjorn Borg a remporté le

« Masters ' Brooklyn » à Milan , en bat-
tant l 'Américain John McEnroe en trois
sets (1-6 6-1 6-4).

Borg, qui s'est adjugé ainsi un prix
de 50 000 dollars , n 'a concédé qu 'un seul
set a ses adversaires tout au long du
tournoi.

Pour la troisième place , l 'Argentin
Gujllermo Vilas a battu l 'Italien Adria-
no Panatta (6-4 6-4), alors que pour la
cinquième place . l 'Américain Vitas Ge-
rulaitis a pris le meilleur sur son com-
patriote Peter Fleming 6-1 6-1.
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06 COOP Clfy » animera, dès 9 heures

j notre GRAND JEU
O Toutes les 30 minutes , vous pourrez gagner

| des prix magnifiques
O Attaché-case valeur Fr. 79.- Enregistreur à cassettes
£ Tapis d'Orient 120x65 » Fr. 150.- 'TT 5 L

T
58 Super (offert par

Jr * Radio-TV Steiner) valeur Fr. 110.-
y Four à raclette SIGG » Fr. 79.- Grille-pain Satrap » Fr. 45.-
Q Montre homme Rotary » Fr. 129.- Moulin à café Satrap » Fr. 39.-
«K Montre dame Rotary » Fr. 159.-

 ̂
BON d'achat » Fr. 100.- BON d'achat » Fr. 50.-

O II vous suffira de déposer votre bon de participation , distribué 
^O à chaque caisse , muni de vos nom et adresse , dans l'urne située 
^fi au 1er sous-sol , devant le supermarché. O

Q Tirage au sort public toutes les 30 minutes, de 9 h. à 16 h 30 v '/
Ô 16 possibilités de gagner ! 2
 ̂ (Les gagnants reçoivent immédiatement leur prix) >̂

Q I St-Nicolas offrira à tous les enfants ayant leur,anniversaire I £
f* ce jour , un BON-CADEAU de Fr. 20.— jJ
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La Grenette - Fribourg - Jeudi 6 décembre
20 h 15

LOTO RAPIDE
21 SERIES — 63 CARNETS D'EPARGNE

4 x 500.- 2 X 400.- 15 x 100.-
21 x 50.- 21 x 25.-

Abonnement Fr. 10.— Carton : Fr. 2.— pour 3 séries
Organisation : Ecole de football du FC Beauregard

17-733

AU CAFÉ BEAUSITE, FRIBOURG
Dimanche 2 décembre 1979, dès 14 heures et 20 heures

I 

Extraordinaire loto rapide
M 2 x 30 parties avec quines, doubles quines, cartons k
M CARNETS D'EPARGNE de Fr. 200.— m
¦ CARNETS D'EPARGNE de Fr. 100.— W
M JAMBONS DE CAMPAGNE f

PANIERS GARNIS — FILETS GARNIS
LOTS DE BOUTEILLES ET DE FROMAGE, etc.

# L'abonnement Fr. 10.— # le carton Fr. 1.— pour 3 séries

Organisation : Pétanque-Club Beauregard «Juniors»
17-1912

Mim^̂
C H E N E N S BUFFET DE LA GARE
Dimanche 2 décembre 1979 dès 20 h 30

SUPER LOTO RAPIDE
Fr. 500.- Fr. 100.- Fr. 50.-, etc.
Jambons — corbeilles et plats garnis + nombreux
autres lots.
20 SERIES — Abonnement Fr. 10.—

Se recommande : fanfare paroiss. «La Mauritia» Autigny-Chénens
§ ' : 17-30926
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NOUVEAU
Série « Adrienne von Speyr »

Médecin , protestante convertie au catholicisme, A. von Speyr
(morte en 1967) fut , durant toute sa vie, gratifiée de grâces mysti-
ques dont H.U. von Balthasar, son directeur spirituel, fut durant
plus de 25 ans le témoin et le rapporteur silencieux. Des 40 volu-
mps nnhliéç; pn allpmanrl vniri lec rlflnv nrpmiprs en français nui
donneront le goût de la mieux connaître.

L'expérience de la prière
Préface de Hans Urs von Balthasar.
A travers ce petit traité, nous percevons ce qu'a pu être la prière
d'Adrienne. Mais plus encore, nous trouvons là des réponses
sérieuses à de grandes questions. 144 pages Fr. 11.50

Franments aninhinnranhimipeautobiographiques
Edités par Hans Urs von Balthasar
Voici , par Adrienne elle-même, le récit étonnamment précis et frais,
de ses 25 premières années. Deux thèmes : la volonté inébranlable
de devenir médecin , et celle, tout aussi ferme, d'appartenir à Dieu
nn. .1

320 pages Fr. 27.80

A paraître pour la fin de l'année :
La servante du Seigneur 224 pages
Parole de la Croix et sacrement 128 pages
En nrénaration :

Le livre de l'obéissance 160 pages
La confession 224 pages
Elie 128 pages
Le discours d'adieu (Jean 13-17) 352 pages

Librairie St-Paul, 38, Pérolles 1700 Fribourg
Le Vieux-Comté, 11, rue de Vevey 1630 Bulle
I » Mpf m av rie la (iart- 1 nn3 I stncnnnp



Cet après-midi à St-Léonard, choc au sommet Fribourg-Bellmzone j^̂ ^̂ ^̂ p|̂ ^̂ t:f^
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UN MILIEU DE TERRAIN INEDIT
Seule formation de LNB à n'avoir

pas connu la défaite cette saison
Bellinzone se retrouve naturel-
lement en tête du classement, à
égalité de peints toutefois avec
Nordstern. Les Tessinois n'occupent
pas par hasard une position aussi
confortable. Leur nouvel entraîneur,
le Yougoslave Milovan Bel.iin , a
instauré dès son arrivée des métho-
des de préparation nouvelles et sur-
tout augmenté dans une forte mesu-
re la fréquence des séances d'entraî-
nements.

La plupart des joueurs tessinois exer-
cent en effet des professions leur per-
mettant  facilement de se libérer. Ce tra-
vail intense a porté les fruits escomptés.
Aucune formation n 'a donc jusqu 'ici
trouvé la recette pour surprendre Bel-
linzone dont la défense est d'une solidi-
té plutôt formidable puisqu'elle n'a en-
caissé que sept buts en douze rencon-
trés. Sur le plan offensif , l'équipe tessi-
noise peut sembler quelque peu parci-
monieuse mais ses atouts sont réels
avec un meneur de jeu de la classé de
Monighetti et des attaquants aussi
prompts à saisir les occasions que Leoni
ou Venzi. Un match nul à St-Léonard

ne serait sans doute pas pour lui déplai-
re et il né faut pas s'attendre à ce
qu 'elle fasse preuve d'une grande auda-
ce, ce qui n 'est de toute évidence pas
son rôle.

A point nommé
« Nous n'allôiis pas naïvement nous

lancer à l'attaque car ainsi nous ferions
l'affaire de Belinzone qui excelle dans
la contre-attaque, nous confiait Milon
Brosi. Nous observerons une certaine
prudence comme nous l'avons toujours
fait jusqu 'ici ». L'entraîneur du FC Fri-
bourg est optimiste malgré le cuisant
échec essuyé dimanche dernier à
Aarau : « Nous jouerons bien sûr pour
gagner, quand bien même mon équipé
est fatiguée moralement et physique-
ment La pause arrive réellement à
point nommé. Dimanche à Aarau, nous
avons eu affaire à très forte partie, je le
reconnais volontiers, mais l'arbitre nous
a desavantagés. Si nous avions pu
atteindre la mi-temps sur le score de
0-0, les choses ne se seraient pas passées
comme . elles se sont passées ». Si
Fribourg récupérera Hartmann et
pourra aligner sa défense standard, il
devra en revanche se passer des servi-

ces de Dorthe et de Karcher, tous deux
suspendus. L'Allemand a d' ailleurs déjà
regagné son pays natal et l'on ne le re-
verra plus sous le maillot noir et blanc.
Compte tenu de ces indisponibilités ,
Milon Brosi devra aligner un milieu de
terrain inédit ; Bulliard , Gobet et
Amantini sont partants certains, il y a
hésitation entre Fiissen, qui s'est montré
quelconque à Aarau et Garcia qui s'est
fort bien tiré d'affairé malgré plusieurs
semaines de repos forcé. De toute
manière Brosi n'a guère de choix, ses
remplaçants, avec les suspendus et les
départs de Karcher ainsi que de Dar-
bellay, qui ne s'est pas présenté à l'en-
traînement cette semaine, étant encore
tout justes au pluriel !

FORMATIONS PROBABLES
FRIBOURG : Mollard ; Aubonney -

Dietrich, Gremaud, Hartmann - Bul-
liard , Gobet, Garcia (Fiissen), Amantini
- Cuennet , Zaugg.

BELLINZONE : Mellacina - Pestoni -
A. Rossi, Degiovaninni, M. Rossini -
Tedeschi, Bionda , Monighetti - Venzi,
Leoni, D. Rossi.

Coup d'envoi : 14 h 30
Win.

La défense fribourgeoise a connu passablement de problèmes dimanche dernier à
Aarau. Face aux Tessinois, les Fribourgeois tenteront de se racheter en imposan t
leur loi. (Photo Otto Luescher)

OLYMPIC AFFRONTE MOMO MENDRISIO

Une réaction s'impose pour Bulle et Fétigny
CHAMPIONNAT DE PREMIERE LIGUE : LA DERNIERE RONDE AVANT LA TREVE

Après une reprise du second tour
particulièrement décevante puisque,
pour la première fois de la saison, les
équipes fribourgeoises n'ont comptabi-
lisé qu 'un tout petit point, U pause se
profile à l'horizon et un grand choix
se propose aux spectateurs, aussi bien
Bulle et Fétigny, contre Meyrin et Mar-
tigny, que Centrai et Guin, face à Bon-
court  et Aurore Bienne, évoluant sur
leur pelouse.

En accueillant l'équipe de Barri-
quand , les hommes de Jean-Claude
Waeber garderont en souvenir leur net
succès du premier tour, tout en es-
sayant de refouler tout optimisme exa-
géré risquant de donner confiance à
leur adversaire. Samedi passé un point
a été abandonné à Stade Lausanne,
peut-être avec une certaine légèreté,
mais sans qu 'on puisse en faire repro-
che à des joueurs constamment obligés
de donner le meilleur d'eux-mêmes. A
Bouleyres on attend cependant une
réaction bénéfique.

Pour Fétigny, les beaux jours sont
passés et il serait temps que les

Broyards reprennent un peu du poil
de la bète s'ils ne veulent pas voir re-
venir sur eux des équipes largement
distancées il y à peu. Bien sûr, l'absen-
ce de Joye à un poids psychologique in-
attendu et c'est bien au niveau de la
confiance qu'il faut rechercher les rai-
sons de cette baisse de régime qui dure
maintenant depuis six dimanches. Con-
tre Martigny qui perd peu à peu espoir,
un point semble dans les possibilités
des joueurs d'Arrighi. -

Choc à Carouge
Le choc de la journée aura lieu cet

après-midi déjà, à Carouge, où le lea-
der accueillera un des principaux out-
siders, Renens, qui effectue une remon-
tée de bon aloi. Les Genevois se mon-
treront-ils aussi intransigeants que dans
leurs ultimes rencontres ? Une telle at-
titude pourrait en fait sonner le glas
des banlieusards lausannois.

A Malley, la passation des pouvoirs
aux joueurs leur a fourni un nouveau
sujet de motivation et Nyon en a fait
cruellement l'expérience ; on compren-

dra dès lors l'appréhension des Urbi-
gènes qui ont encaissé six buts face à
leurs adversaires de la capitale vau-
doise, lors de leur confrontation pré-
cédente.

Autre derby vaudois d'importance, la
partie qui mettra aux prises Nyon et
Montreux prend les allures d'un match
de la peur pour les deux équipes dont
les ambitions, diamétralement opposées ,
risquent de se voir freinées par un
échec malvenu. Le dernier club vau-
dois , celui dont le renoïn est d'ailleurs
le mieux établi , Stade Lausanne, mettra
tout en œuvre pour prouver que le
point conquis face à Bulle n'était pas
dû uniquement à la complaisance de
son adversaire. Pourtant contre Mon-
they, présentement en période de con-
fiance totale, la tâche pourrait s'avérer
difficile. Quant à Viège malgré les trois
buts qu'il a marqués à Carouge, on ne
lui accordera pas un crédit immodéré
contre son rival cantonal Leytron.
Pourtant Montreux a réussi à couper
quelque peu l'élan des Bas-Valaisans
qui se montreront avisés de ne pas
céder à l'excès de confiance.

Central : lacune à combler-Guin : s'améliorer
En septembre dernier Central s'était

comporté en victime expiatoire face à
Boncourt qui lui avait passé 4 buts.
D'ailleurs lés Fribourgeois n 'ont jamais
obtenu le moindre point contre cet ad-
versaire. Le moment est donc là de
combler cette lacune, surtout qu'une
victoire permettrait à Central de se re-
trouver dans une position plus confor-
table pour affronter l'hiver. Cependant
Boncourt , avec la rapidité de ses ailiers ,
pourrait mettre en danger une défense
centralienne très vulnérable. Quant à
Guin, il se voit confronté avec le nou-
veau coleader Aurore Bienne qui a
réussi à battre Laufon et ainsi se dis-
tancer quelque peu des poursuivants.
Les Singinois n'oublieront pas qu'un pe-
nalty manqué leur avait coûté un point
lors du match de Bienne ; ils auront
pourtant besoin d'améliorer sensible-
ment leur prestation s'ils désirent ter-
miner l'automne en beauté.

Incertitude à Muttenz
L'autre leader, Laufon , se déplace en

banlieue bâloise, à Binningen plus pré-
cisément , où il ne risque pas d'être mis
en danger par un des principaux can-
didats au retour en catégorie inférieure.
C'est d'ailleurs certainement le souhait

des représentants de notre canton qui y
retrouveraient une motivation supplé-
mentaire. La rencontre principale de ce
groupe 2 se déroulera à Muttenz où
les joueurs locaux tenteront de retar-
der le retour au premier plan de De-
lémont. En fait l'incertitude la plus
complète règne au sujet de l'issue de
cette confrontation , les Bâlois s'étant
fait les spécialistes des performances
en dents de scie. Kôniz pourrait en
réalité être le premier bénéficiaire de
cette rivalité s'il parvenait à se défaire
d'Allschwil dans la banlieue de Berne.
Pourtant les hommes de Kiefer ont à
maintes reprises démontré leur habile-
té à l'extérieur et les jeunes Bernois ne
rencontreront pas de complaisance de
leur part.

Après la déroute qu 'il a subie sur sa
pelouse contre Kdniz, le néo-promu
Longeau tentera de se refaire une san-
té au détriment de Birsfelden, mais il
aura , dans ce but , à obtenir son pre-
mier point à l'extérieur, ce qui est vrai-
ment sujet à caution. Surtout que Birs-
felden n'est guère mieux loti que son
adversaire du jour. Enfin Lerchenfeld
en déplacement affrontera le récent
vainqueur de Guin, Boudry, une for-
mation neuchâteloise qui n 'a pas laissé
une image flatteuse dans sa manière

de pratiquer le football , malgré la pré-
sence d'habiles techniciens. Remis en
selle par son retour au score du week-
end dernier , le onze thounois ne
nourrira aucun complexe.

COUPS D'ENVOI
Tous les matches dimanche à 14 h 30 :

Bulle - Meyrin, Fétigny r Martigny,
Central - Boncourt , Guin - Aurore, rg
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AFF: horaire des matches PonVîâ vmfifh.
Gr. III : Treyvaux Ib - Masson-

2e Ligue nons n u n-
_ . :„ • '_ ' Gr. IV : Brûnisried Ib - Le Mouret
Grandvillard - Siviriez 14.30. „ 13.30. Ependes II - Treyvaux laBeauregard - Montet 10 h. 9 45 à Treyvaux.

* . . Gr. V : Plaffeien II - Schmitten '
Je Ligue IH. Alterswil II - Plasselb II 9.30.

Gr. II : Gurmels Ib - Belfaux I. Rechthalten II - Heitenried II 13 h.
Gr. III : Alterswil I - Plasselb I Juniors Int. B2, Gr. 2 : Richemond

14.30. Rechthalten I - Gurmels I» " Yverdon 14.30. Estavayer - Béro-
15.00. che 14-45.

Juniors Int. Bl, Gr. 1 : Fribourg -
5e Ligue BuIle 14-30-

Juniors Int. C2, Gr. 3 : Estavayer -
Gr. I : Sales II - Bossonnens 14 h. Aurore Bienne 13 h.

Grandvillard II - Riaz 10 h. Juniors D. Samedi 1.12.79 : Fri-
Gr. H : La Tour II - Château-d'Œx bourg - Biimpliz 13.30.

Prix habituels des places —

Se méfier de Prati
BASKETBALL

Après sa défaite contre Viganello,
Fribourg' Olympic n'a guère de répit
puisqu'il doit disputer deux matches
difficiles à l'extérieur : cet après-
midi au Tessin contre Momo
Mendrisio et dans une semaine à
Nyon. Si les Fribourgeois veulent
conserver leur position, ils doivent
éviter la défaite aujourd'hui déià
outre-Gothard. Ils seront d'ailleurs
capables de s'imposer, même s'ils
jouent pour la première fois dans
la salle de Mendrisio.

Momo est actuellement en très
nette reprise après un début de
championnat assez moyen où les
Tessinois perdirent parfois hêt£"*»*nt bien être décisive. Bynum aura une
certaines rencontres. Quatre victol- tâche très importante (le marquage
res consécutives ont redonné un cer- de Lauriski) tandis que Croft parait
tain moral à une équipe qui peut une en mesure dé laisser une meilleure
nouvelle fois jouer un rôle intéres- impression que De Vries. Car le reste
sant dans ce championnat. McDou- de l'équipe a maintenant retrouvé sa
gald, qui possédait un tir à distance forme, chacun étant capable de
meurtrier, n'est plus là, mais il a été porter son soutien aux Américains,
remplacé par Lauriski qui paraît _ ,, , , „ ,. - . __ _ . s
tout aussi à l'aise sur un terrain et CouP d envo1 !l« h 4 o a Mendrisio.
surtout très efficace. De Vrics est M. Bt

CET APRES-MIDI, MARLY

toujours le pivot de l'équipe, mais
les Fribourgeois se méfieront plus
particulièrement de Renzo Prati ,
actuellement de loin le meilleur
marqueur suisse de la saison avec
une moyenne régulière de 22 points
par match. Battistoni, Marchesi ou
encore Enzo Picco sont également
des joueurs qu'il ne faudra pas
mésestimer.

Pour Olympic, la victoire est né-
cessaire, car derrière les autres équi-
pes sont à l'affût d'un moindre fax
pas. Le classement est actuellement
très serré et deux défaites consécu-
tives peuvent avoir des conséquents
graves. Ainsi, les Fribourgeois se dé-
placent au Tessin avec la ferme
intention de s'imposer, comme ils
l'avaient fait à Pregassona. La partie
sera donc très ouverte et la perfor-
mance de deux Américains pourrait

REÇOIT BELLINZONE

Tenter l'impossible exploit
Cet après-midi sera placé à l'heure

tessinoise. En effet , alors que le leader
du championnat suisse de Ligue natio-
nale B de football , en l'occurrence Bel-
linzone, sera à Saint-Léonard, un autre
prétendant, mais en basketball , Bellin-
zone également, tentera d'en découdre
avec Marly, ceci pour le compte du
championnat.

A la salle du Grand-Pré, Marly ten-
tera l'impossible exploit. Pourquoi im-
possible , simplement parce que Gaby
Dénervaud ne possède pas dans son
équipe des hommes capables de contrer

et de tenir avec suffisamment d effi-
cacité des gens comme Marty, Casoni,
Marchesi et Rinaldi.

De plus , la défaite concédée à domi-
cile la semaine dernière par ce même
Bellinzone, contre un autre Fribour-
geois, City, est sans doute restée en
travers de la gorge d'un adversaire qui
affiche ouvertement cette saison son
ambition de remonter en Ligue natio-
nale A.

L'écart der la semaine dernière va in-
citer l'équipe, tessinoise à prendre les
choses en main dès le coup d'envoi afin
dç s'assurer , l'essentiel sans avoir à
prendre de risques. Bellinzone est sur
le papier plus fort que Marly. Avec le
rythme acquis la saison dernière en
ligue supérieure, là formation du sud
est capable d'accélérer le jeu. Un avan-
tage qui sera sans aucun doute fatal
à l'équipe de Gaby Dénervaud.

Coup d'envoi à la salle du Grand-Pré
à 15 h 30.

bêla

UN MATCH POUR HANDICAPES
A MARLY

Le match de basketball de Sport-
Hendicap Fribourg contre Uster se
disputera aujourd'hui eh fin de ma-
tinée à l'Ecole secondaire de Marly.
Le début de la rencontre est fixée à
11. h..
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Corporation (Switzerland) AG

Si vous êtes un
GAGNEUR...
Si vous aimez la
VENTE...
Si vous voulez... !

... alors prenez contact téléphoniquement
avec notre directeur , M. F. Livache, au 021-26 74 51
Hôtel Château-d'Ouchy, Lausanne, le lundi 3 décembre
1979 de 14 h à 18 h et le mardi 4 décembre de 8 h à 12 h.

25-12730

¦

ENTREPRISE GENERALE DE CONSTRUCTION
à Lausanne

cherche

DESSINATEUR-
ARCHITECTE

Nous demandons :
— expérience dans l'élaboration des plans de construc-

tion d'immeubles locatifs , commerciaux et industriels
— candidat consciencieux et précis, capable d'initiative.

Nous offrons :
— bon salaire, en rapport avec les capacités
— avantages sociaux
— place stable pour candidat sérieux.

Entrée en service : tout de suite ou à convenir.

Adresser offres avec curriculum vitae, copies de certifi-
cats et prétentions de salaire, sous chiffre PC 902 535 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

KSSSJS  ̂_.f L' opinion du conseiller :

¦ 
2 , H» Cherchez-vous une situation__^ ̂ JJ 

dans le 
service extérieur ? Nous

_______ fia cette chance !

indépendante
vous offrons

¦QHO
Notre client, maison affiliée d'un groupement industriel international
s'occupe du commerce d'outils techniques pour le professionnel et
l'amateur Nous cherchons pour toute la Suisse romande un

collaborateur pour le
service extérieur

expérimenté, autonome, ayant le goût du contact et visant le succès
Extrait du cahier des charges :

# conseiller et assister la clientèle
# vendre les produits
% découvrir et soigner de nouveaux points de vente
A organiser son propre travail
0 coopérer aux mesures publicitaires.

Entrée en service : à convenir.
Les candidats devraient avoir une expérience de quelques années du
service extérieur dans le commerce de détail (si possible quincaillerie) et
un apprentissage de mécanicien, serrurier ou une formation équivalente.
Langue maternelle française et connaissances convenables de l'alle-
mand
Les intéressés, âgés de 26 ans au moins , ayant leur domicile de préfé-
rence dans l'agglomération élargie de Lausanne, sont priés de soumettre
leurs offres de service sous référence 8061 ADWS. Nous respecterons
vos prescriptions de discrétion.

Fischer CnitsiiHanls International
Geschaftsbereich Personalberatung - Sihlstr. 59 - 8001 Zurich

Mùnchen - Dusseldorf - Briissel • Paris • Mailand • Wien
149 970 mn

"¦"" Vous aurez bien plus de succès..:~rs "
plus de succès, en faisant vos études en \X

Grapho logie h
Information gratu ite sur notre counsde graphologie scientifique
(certification:dipl. Graphologue BPC) par; MSI-Ecole Suisse de
Graphologie . Weicrmatt 64 , Dep. Ç ,CH-3027 Berne

r i
Nous cherchons, pour tout de suite ou date à con-
venir

JEUNE FILLE
aimable et débrouillarde, pour le service dans joli
restaurant1 villageois.

S'adresser à : Auberge du Cheval-Blanc,
2762 Roches, CQ 032-9311 80

ne_i7c«n

La Maison de santé de Préfargier
Clinique psychiatrique

9074 Marin iNEÏ
_*¦* _-_ _ _ . _-/¦> _

_
_ _ _ _

un ou une
secrétaire - aide-comptable

avec certificat fédéral de capacité ou titre équivalent
qui sera chargé(e) de
— la préparation de la facturation
— la passation d'écritures sur machine NCR 499
— l'exécution de divers travaux annexes.

une employée de bureau
à mi-temps

connaissant la dactylographie, pour travaux simples

un aide-mécanicien d'entretien
ayant des notions du métier , pour collaborer avec le
chef à l'entretien et aux réparations courantes des
installations de la clinique.
Salaires et avantages sociaux intéressants, chambre
personnelle et pension ou appartement à disposi-

Présenter offres 'écrites ou téléphoner à l'adminis-
trateur, Cfi 038-33 51 51.

Nous cherchons pour notre service de
traduction à Berne

Il UNE COLLABORATRICE
de langue française, ayant d'excellentes
connaissances d'allemand. Elle sera char-

Ugg gée de travaux de secrétariat et de la tra-

U

duction de textes courants. Notions d'an-
glais ou d'italien souhaitées, mais non exi-
gées.
Nous offrons :
travail varié dans une petite équipe, avanta-
ges sociaux , horaire mobile.

Entrée en fonctions : à convenir.

Adressez votre offre au Secrétariat général
CFF, Hochschulstrasse 6, 3030 Berne.

05-10019

A vendra

RANGE
ROVER
88 000 km,
expertisée,
Fr. 14 800.—.

Ça (037) 61 48 33
17-2540

A vendre

Mercedes
200
74, 70 000 km,
expertisée,
Fr. 11 900.—.

<fj (037) 81 48 33

17-2540

VERBIER

CHALET
3 lits
la semaine.

Ça 021-39 46 05
17-30952

A vendre
VW Bus 1600
avec nouveau moteur
9 places, expert.,
Fr. 6800.—.
garantie OK.
Echange et crédit.
Klopfstein
OPEL-CENTER
3177 Laupen
Ça (031) 94 74 46

A vendre

béton-
nière

capacité 400 I.,
inclus équipement,
Fr. 1800.—

Ça 037-61 25 10
22-14316

Suite à la mise à la retraite d'un fidèle collaborateur,

1 SELLIER
trouverait un poste de travail Intéressant et varié dans notre
atelier.
Nous demandons :

— nationalité suisse
— certificat fédéral de capacité de sellier
— collaborateur consciencieux et précis, doué d'esprit,

d'Initiative
Nous offrant :

— rétribution selon règlement des fonctionnaires
— statut social favorable
— climat de travail agréable

Entrée en service : 1er mars 1980. au plus tard.

Les offres manuscrites avec curriculum vitae et copies de certi-
ficats sont à adresser â :

(m ^kW 
Arscr|

al 
fédéral de 

Bulle
l̂ r̂ ^^̂ ^̂ ^̂ Ĥ ^W| Service administratif

f |M__L______ _̂__J_______ li 
1630 BULLE

H ____M___- B_ J Ça 029-3 12 99

< on rto - nvn

COURTAMAN
Nous allons construire à 5 min. à pied

de la gare de Courtepin
MAGNIFIQUE

VILLA FAMILIALE
5 '/a pièces
intérieur très chic

plus sous-sol et garage
— y.c. terrain 900 m2
— prix total max. Fr. 335 000.—
— financement assuré et possible

avec 10 % de fonds
— isolation optimale

Pour tous renseignements :
Çj (021) 38 43 83

17-30889

Hôtel de ia Couronne
AVENCHES

cherche

une sommelière
une apprentie
sommelière

pour l'ouverture
du nouveau restaurant.

Faire offre ou téléphoner au
037-75 11 43

Demandez Monseur J.-P. Schwab
140.149.475

A louer à Domdidier

APPARTEMENTS
rénovés, VU pièces

avec cuisine agencée, cave, galetas,
jardin potager, place de Jeux , grand
balcon, garages à disposition, situation
très agréable et calme.

Renseignements :

Ficogere SA, Avenches
Ça (037) 75 1212

17-30836

A louer i Fribourg
15, rte de la Plsclculturt

S T U D I O
avec cuisine, douche-WC, Fr. 250.—
+ 30.—
Ça 36 26 26 - 36 10 38

| Mode fiir die Braut und Ihre Gaste |

VERKA'IIPFRIN

Wir suchen fur unsere Filiale in Bern,
Der Anfanas 1980 eine nette, svmnathisrho

dynamisch und fàhig (Alter 22 bis 32) ,
Deutsch und Franzôsisch sprechend.

Wir suchen qualifizierte Person zur Unter-
stùtzung der Geschëftsleiterin und offerie-
ren eine abwechslungsreiche und intéres-
sante Stellung in einem sehr angenehmen
Arbeitsklima.

Schriftliche Offerten mit Lebenslauf und
Foto an :

Roland Mer. Verwalter « Prammlla •
1603 Grandvaux (VD)

Famille bilingue (allemand-français)
avec deux enfants (5, 3 V_) à St-Gall
cherche pour printemps 1980

FILLE AU PAIR
qui aime les enfants.

Faire offre sous chiffre 033-42 357, à
Publicitas SA, 9001 St-Gall
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Médaillé des championnats du monde de Tamp», Alfred Tommei (à gauche)
opposé à l'un de ses élèves.

KARATÉ ET FULL-CONTACT A FRIBOURG

Brillante démonstration
Plus de 700 spectateurs s'étaient ze au récent championnat du monde

déplacés à la salle des sports diman- de Tampa en poids mi-moyen, offrit
che dernier. Ils ne furent pas déçus, au public 3 rounds de 2 minutes avec
car les organisateurs avaient bien à chaque fois un adversaire diffé-
fait les choses. rent.

Dans un premier temps, maître Ces derniers, élèves d'Alfred Tom-
Norbert Hiltl fit une brillante dé- mei, avaient été parfaitement prépa-
monstration de ce que la pratique rés pour cette exhibition ce qui per-
du karaté peut apporter à un jeune, mit à Tommei de nous montrer quel-
maîtrise de sa respiration, de son ques-unes des multiples facettes de
esprit, apprentissage de l'intégration son talent, se permettant même quel-
avec le inonde et les autres a l'aide ques fantaisies fort appréciées du
de mouvements collectifs. Tous ces w, L fl - fc t d 3 roundéléments essentiels et trop souvent J deux minutes opposa 2 adversai-négllges dans la société actuelle fu- de d

_ 
vale Farid Sade.ren graduellemen présentes par w cha^pion dlran 'et Christophemaître Norbert Hiltl. Sa démons- " . . _ _ __

tration fut à la fois au point sur le f,™
er vainqueur du Top Tem

Plan technique, et émouvante de par Challenge de Memphis et s 11 fut
la jeunesse et l'enthousiasme de ses mol"s sPfotacuIaira que ^ précèdent
élèves, combat, il fut plus dur et .le public

A l'entracte, le public eut le plai- Put ainsi se f»iTe «ne meilleure idée
sir d'assister à une démonstration de ce que pourrait être un vrai com-
de voitures et motos téléguidées bat avec possibilité de K.O. a la oie.
grâce aux gens de l'Air-Craft-Club Cependant les deux combattants
Fribourg. sont restés suffisamment en dedans

Un prélude à ce qui allait suivre de leurs limites pour éviter au spec-
fut présenté par un combat entre t^le toute grossièreté inutile.
Ulrik von Barnekow et Jean Bourk- N'avons nous pas vu Christophe
mann, arbitré avec une grande com- Pasquier laisser son adversaire re-
pétence par leur professeur Chris- prendre son souffle une vingtaine de
tophe Pasquier. secondes après - un mawashi gerl

Enfin ce fut le tour des profession- (C0«P de pieds circulaire) un peu
nels avec 2 types de démonstration Plus violent que les autres ? Nom-
assez différents. breux sont lès coups qui ont pu don-

ner une impression de dureté, voire
Du talont ,a recherche d'un K.O. Ils étaient en
uu idieiu réalité volontairement bloqués, et

Tout d'abord Alfred Tommei, visaient bien souvent les gants plu-
actuellement au sommet de sa forme tôt que la tête ou même étaient
après sa brillante médaille de bron- donnés à côté de l'adversaire.

_____P^S_r̂ 3 l--*^  ̂ JLl.^f i  _̂__________ k Sss_ __k___ l*___2rr

C_l «j-_i__L_!_ ¦____» rj» _/T^ ________K________ÊÉiili .T.- , • - '.

La démonstration organisée à Fribourg a connu un grand succès : sur notre
photo, Christophe Pasquier (à gauche) face à Farid Sadeghi.

G. Bussard a sauvé l'honneur fribourgeois
Ski. - Premières confrontations interregions à Loèche

Les premières confrontations interré-
gions se sont déroulées le week-end
dernier à Loèche-lés-Bains. Il s'agissait
de deux slaloms géants et le Gruérien
Gérald Bussard a sauvé l'honneur des
Fribourgeois en obtenant de bons clas-
sements. Le samedi, il se classait 5e à
92 centièmes du Valaisan Francis
Es-Borrat. Bussard est le premier de
l'Association romande (ARS). Eric Ber-
sier de Bulle est 19e, Pierre Dafflon de
Charmey 20e et Jean Kaufmann de
Charmey 24e. Chez les filles , où Véro-
nique Robin de Châtel-Saint-Denis a
été disqualifiée, Anita Luthy de Char-
mey est 26e.

Le dimanche, Gérald Bussard d'Epa-
gny se mettait une nouvelle fois en évi-
dence en se classant au quatrième rang
avec un retard de 2'10 sur le Valaisan
Patrick Rey. A noter Que le Gruérien,
moven dans la première manche, a
réussi le deuxième temps de la seconde
avec un retard de 79 centièmes sur le
futur  vainqueur. Dans cette course ,
Eric Bersier a pris une bonne septième

place tandis que chez les filles aucune
Fribourgeoise ne parvenait à se classer.

M. Bt

LUTTE

Les Suisses battus à Lille
Le match triangulaire France - Gran-

de-Bretagne - Suisse, organisé à Lille,
a été marqué par un double échec hel-
vétique. Une équipe incomplète ne tint
qu'un rôle mineur. Les absences du Fri-
bourgeois Marro et du Valaisan Magis-
trini ont pesé lourd dans la balance.

Jimmy Martinetti a en quelque sorte
sauvé l'honneur en remportant ses deux
matches. Il provoquait une surprise en
battant le Français Mèje, vainqueur de
la Coupe du Marché commun à Man-
chester.

Résultats d" match t r i an gula i re  de
lutte libre : 1. France, 3, 2 v. 2. Grande-
Bretagne I v. - _;. Suisse (I v. - France -
Suisse, 8-2 ; Grande-Bretagne-Suisse,
8-2 ; France - Grande-Bretagne, 8-2.

HOCKEY SUR GLACE. CE SOIR, FRIBOURG SE REND A GENÈVE

Pour ne pas perdre le contact
Genève Servette est l'ensemble le

plus déconcertant du groupe occiden-
tal de LNB. Après les performances
réalisées la saison dernière, les ob-
servateurs pensaient que les hommes
de Jean-Pierre Kast seraient compé-
titifs pour l'une des deux places don-
nant droit de participer au tour fi-
nal. Cette prévision s'est monrtée
fort inexacte et cette ambition, les
Genevois ne sont plus aujourd'hui
en mesure de l'afficher.

Classés en sixième position, ils de-
vront se contenter de toute évidence
de sauvre leur place en LNB, ce qu'ils
ne devraient pas avoir trop de peine à
réaliser. Car tout décevants qu'ils sont,
les joueurs de la cité de Calvin n'en
réalisent pas moins des performances
étonnantes. On en veut pour preuve
que samedi dernier ils sont allés vain-
cre Langenthal en son fief , là même
où le HC Fribourg a indiscutablement

échoué mardi . Seulement voilà , les Ge-
nevois semblent incapables de régula-
rité, ayant même perdu aux Vernets
un point contre Fleurier dont la tenue
à l'extérieur n'est pourtant guère bril-
lante. U serait dans ces conditions fort
audacieux d'affirmer que Fribourg va
au-devant d'un match facile d'autant
Ku 'au match aller Genève Servette
s'était payé le luxe de tenir les hom-
mes de Pelletier en échec aux Augus-
tins, manquant d'extrême justesse de
s'imposer. Forts de ce souvenir , les
joueurs du bout du lac ne craindront
certainement pas les Fribourgeois.

Ces derniers doivent absolument s'im-
poser s'ils désirent garder le contact
avec Villars qui leur a ravi la deuxiè-
me place après la soirée de mardi. Les
gens du président Cottier sont , eux
aussi, fort irréguliers et il est bien dé-
licat de pronostiquer leur comporte-
ment. Le match contre Langenthal a
été très éprouvant pour eux et plusieurs

joueurs ont été blessés : Raemy a eu
l' arcade sourcillière fendue, Rotzetter
des côtes enfoncées et Ludi un doigt
cassé. De surcroît , Lussier était blessé
ces derniers jours , mais il devrait nor-
malement être en mesure de tenir son
poste , ce qui n 'est en rien certain pour
ses trois camarades qui ont subi un.
dernier test hier soir.

Contre Genève Servette, Gaston Pel-
letier a décidé d'innover afin de sta-
biliser sa défense. C'est ainsi qu'il re-
culera Uttinger, ce dernier étant rem-
placé dans la troisième ligne par Rouil-
ler , qui est un centre avant naturel et
qui devait évoluer à l'aile jusqu 'ici. Et
c'est le j eune Luthy qui prendra la
place de Rouiller aux côtés de Lussier.

Win.

Ce week-end. concours indoor à Granges-sur-Marly

HIPPISME

Le Centre équestre de Granges-sur-
Marly se manifestera une fois encore
avant la fin de l'année. Samedi et di-
manche 1er et 2 décembre, le maître
du lieu, Philippe von der Weid et les
amis du manège, mettent sur pied un
concours qui ne manque jamais d'in-
térêt, si l'on se réfère aux éditions pré-
cédentes. Il débutera samedi à 15 heu-
res par un gymkhana disputé par
équipes de deux cavaliers (un confirmé
et un débutant). La seconde épreuve à

pathique. Elle est réservée aux anciens
cavaliers civils et militaires ne possé-
dant plus de cheval et ne faisant plus
de concours. L'année dernière elle se
« tailla » un magnifique succès et attira
un très nombreux public.

Le dimanche dès 10 heures, 3 épreu-
ves se succéderont pour les catégories
R I / L I et R II / L II , les gains du che-
val étant déterminants pour la partici-
pation. Le point final sera marqué par
une épreuve de catégorie libre par
équipes de 2 cavaliers en deux manches
ouverte à tous. Les inscriptions sont
prises sur place mais, sur la base des
concours antérieurs, Granges-sur-Marly
sera à nouveau un rendez-vous très
fréquenté.

19 heures est caractéristique et sym- M. R

RESULTATS DU CROSS SCOLAIRE DU CA FRIBOURG

ATHLÉTISME

Continuant son actjon à la base, le g
CA Fribourg a organise samedi der-
nier dans le magnifique parc de la
Poya à Fribourg une épreuve de cross-
country principalement destinée aux
écoliers et écoiières de la ville, les
éléments en provenance des villages
environnants étant également accueil-
lis pour cette première confrontation
de la saison d'hiver. U s'agissait de
poser les bases de départ fixant un
point de repère pour les participants
dont une bonne partie s'alignera plus
tard au départ d'autres épreuves
prévues dans le canton. Sous la di-
rection de M. Raymond Théraulaz,
l'organisation fonctionna bien à tel
point que dans une : bonne ambiance
ensoleillée mais un peu froide et en
présence de nombreux parents et des
représentants du corps enseignant, la
compétition se déroula rapidement

entre 14 h 15 et 16 h. Une belle parti-
cipation de 111 jeunes (38 filles et
73 garçons) fut enregistrée. On assista
à de belles empoignades dans tous les
groupes avec déjà quelques beaux
exemples de style et une intéressante
course tactique chez les plus grands
des garçons, Nicolas Pillonel, vain-
queur, se comportant comme un vieux
routinier qui sut attendre son heure
pour renverser la situation en sa
faveur. E. D.

Filles 1966-1967 : 1. Hitz Catherine,
Schoenberg 14'40"10. 2. Jordan Rebecca,
Jura 14'42"32. 3. Codourey Véronique,
Jura 14'42"53.

Filles 1968-1969 : 1. Jetzer Corine, Ju-
ra-CAF 9'16"97. 2. Harder Nicole, Ju-
ra 9'29"98. 3. Germann Irenska, Schoen-
berg 9'37"84. 4. Sturny Sandra, CAF
9'41"25. 5. Brasey Valérie, Vignettaz 4e
9'49"97.

Filles 1970 à 1973 : 1. Berset Nicole,
Marly 9'01'01. 2. Feyer Isabelle, CAF
9'44"16. 3. Gross Florence, CAF 9'54"97.
4. Lauper Véronique, Marly 10'05". 5.
Howald Nathalie, CAF 11'30"87.

Filles 1972-1973 : 1. Vorlet Christine,
CAF 5'16"42. 2. Pasquier Chantai, CAF
6'08"08.

Garçons 1966-1967 : 1. Pillonel Nico-
las, CAF 12'10"51. 2. Jetzer Christophe,
CAF 12'20"27. 3. Bruno Fernando, Vi-
gnettaz 12'25"81.

Garçons 1968-1969 : 1. Fontana Marc ,
CAF 8'18"17. 2, Carrel Nicolas , Jura
8'22"83. 3. Cilliberta Joseph, Schoen-
berg 8'30"42. 4. Renevey Laurent, CAF
8'30"85. 5. Clément Serge, Schoenberg
8'45"38.

Garçons 1970-1971 : 1. Vorlet Stépha-
ne, Villa Thérèse 9'04"53. 2. Autunno
Dario, Villa Thérèse 9'15"49. 3. Noyer
Patrick, CAF 9'24"42. 4. Yilmann Mus-
tafa , Jura A 4e 9'30"92. 5. Spoto Anto-
nio , Jura 9'34"71.

Garçons 1972-1974 : 1. Pillonel Etien-
ne, CAF 4'33"2. 2. Grandjean Pierre ,
CAF 4'40"9. 3. Rumo Gérard , Schoen-
berg 4'53"01. 4. Oswald Daniel, Vignet-
taz 5'22"3.

f&l SKI DE FOND

Ouverture du Centre nordique
sur les Monts de Riaz

Le Centre nordique des Monts de
Riaz Informe le public et les adeptes
du ski de fond en particulier de l'ou-
verture de son Centre nordique dès le
samedi 1er décembre 1979.

Quatre parcours de pistes balisées se-
ront à disposition des sportifs de ran-
donnée et de compétition :

2 km (pour débutants), 5 km (par-
cours facile), 8,5 km (parcours facile),
11,5 km (skieurs expérimentés).

Des cours de ski ainsi qu'un système
de location de skis seront mis sur pied.
Les moniteurs à disposition sont tous
d'anciens compétiteurs chevronnés et
ils auront un plaisir certain à promou-
voir le ski de fond dans la région des
Monts de Riaz. La responsabilité du
Centre sera l'apanage de Laurent Hay-
moz qui sera assisté par Franco Piller
et Jacques Mùrith.

Le responsable du Centre nordique
des Monts de Riaz et ses assistants re-
mercient la commune de Riaz pour la
compréhension et l'appui qu'elle a ap-
porté pour que prenne naissance ce
Centre nordique.

L'inauguration officielle aura lieu le
15 décembre au Chalet-Neuf.

TENNIS

• Johannesburg. - Opne d'Afrique du
Sud. Tournoi du Grand Prix (175 000 dol-
lars). Simple messieurs , 2e tour : Ber-
nie Mitton (Af-S) bat Pascal Portes
(Fr) 6-3 6-0. Quarts de finale : Terry
Moore (EU) bat Carlos Kirmayr (Bre)
6-1 3-6 8-6. Andrew Pattison (Rho)
bat Tim Gullikson (EU) 7-5 6-1.

A Gruyères Hostellerie St-Georges
Samedi 1er décembre 1979 à 20 h 30

«LA NUIT DES CHAMPIONS »
avec

Bernhard Russi — Kuno Bertschy — Michel Frutschi
Rudi Altig

accompagnés de Barbara MAYER, Miss Suisse
Films — Débat public

puis DANSE avec le duo « Les Muguettes » — Bar
17-30765

I POIDS ET HALTÈRES

Galetti gagne à
La Chaux-de-Fonds

L'haltérophile fribourgeois Roger
Galetti s'est particulièrement mis en
évidence le week-end dernier en
remportant la victoire toutes caté-
gories dans un tournoi à La Chaux-
de-Fonds. Il a notamment très faci-
lement battu ses deux records per-
sonnels. Il a soulevé 132,5 kg à
l'arracbé (précédent record person-
nel : 130 kg) et 160 kg à l'épaulé-
jeté (précédent record : 155 kg). Au
total des deux mouvements, il a ce-
pendant manqué 7,5 kg pour obte-
nir la qualification pour les cham-
pionnats d'Europe et du monde.
S'entraînant  journellement, Roger
Galetti fera une nouvelle tentative
en vue de cette qualification au mois
de janvier. D'autre part, à Trame-
lan, le Fribourgeois s'était également
mis en évidence dans un tournoi in-
ternational, en prenant la deuxième
place du classement toutes catégo-
ries derrière Michel Broillet.

Fribourgeois en verve
.Coupe suisse de force

Samedi dernier dans la salle d'hal-
térophilie de Lausanne se sont dis-
putés les 3es championnats suisses de
force. Trois mouvements étaient ins-
crits au programme : flexions sur
jambes, développé-couché et soulevé
de terre. Le Fribourgeois Ayer
(notre photo) a battu le record suisse
en flexions sur jambes, catégorie
lourds-légers (86 kg), avec 230,5 kg.
Blessé à l'épaule, il ne réussit que
135 kg au développé-coucbé, tandis
qu'au soulevé de terre il réussissait
250 kg. La victoire est revenue au
Lausannois Bernasconi avec un total
de 605 kg. Il était déjà détenteur du
titre.
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Très belle jeune femme,
33 ans, secrétaire de profession, douce et
spontanée, ouverte et large d'idées, parfaite
maîtresse de maison , aimant les contacts.
N'étant pas liée au domicile , sa plus grande
joie serait de rencontrer un homme honnête
aspirant comme elle à une existence sereine
et harmonieuse. Ecrire sous C 10 456 33 F61
à MARITAL, Victor-Ruffy 2, C.p. 663, 1001 Lau-
sanne. <f (021) 23 88 86 (lu-ve 8.00 à 20.00, sa
9.00 à 12.00).

44-13713

Estimant que les valeurs humaines doivent
être à la base d' un foyer équilibré et heureux,
une

Assistante médicale
dans la cinquantaine, pleine de gentillesse ,
gaie, active et très courageuse, rencontrerait
volontiers un compagnon fidèle , sincère et
tendre, pour une fréquentation sérieuse en vue
de mariage. Ecrire sous C 10 446 50 F61, à
Marital, Victor-Ruffy 2, C.p. 663. 1001 Lausan-
ne. Ça (021) 23 88 86 (lu-ve 8.00 à 20.00, sa
8.00 à 12.00).

Existe-t-il quelque part un monsieur dynami-
que et affectueux , désireux de faire la connais-
sance de cette

élégante femme
de 45 ans ? Enseignante, très féminine, douce,
douée d'une grande sensibilité, communicati-
ve, aux loisirs multiples, aimant la vie d'inté-
rieur, serait heureuse de rencontrer un parte-
naire en vue de créer une vie conjugale heu-
reuse et durable. Ecrire sous C 10438 45 F61,
à MARITAL, Victor-Ruffy 2, C.p. 663, 1001 Lau-
sanne. Ça (021) 23 88 86 (lu-ve 8.00 à 20.00,
sa 9.00 à 12.00).

44-13713

Ravissante infirmière,
25 ans, sensible, féminine, adorant les enfants
et la vie familiale. Bien que son métier d'in-
firmière lui procure beaucoup de satisfaction,
sa vie est incomplète car il lui manque un
compagnon à qui elle pourra prodiguer tout
son amour et sa tendresse. Ecrire sous C
10 418 27 F61, à MARITAL, Victor-Ruffy 2, C.p.
663,1001 Lausanne. Cf (021) 23 88 86 (lu-ve 8.00
à 20.00, sa 9.00 à 12.00).

44-13713

Pierre-Alain,
35 ans, 187 de taille, d'excellente présenta-
tion, physiquement attirant , possédant une bel-
le voiture , jouissant d'une belle situation, dy-
nymique, cultivé, estimé, compréhensif , sen-
sible, n'a malheureusement pas encore ren-
contré la jeune femme avec laquelle il aurait
pu envisager un avenir commun. Appréciez-
vous la simplicité et la vérité et aimez-vous le
ski , la musique, la nature, et les contacts hu-
mains, alors n'hésitez pas à écrire sous
C 10 403 33 M61 à MARITAL, Victor-Ruffy 2,
C.p. 663,1001 Lausanne. Cf (021) 23 88 86 (lu-ve
8.00 à 20 00, sa 9.00 à 12.00).

44-13713

Très sympathique solitaire,
26 ans, dynamique, moderne, sérieux , affec-
tueux , sensible et plein de cœur , ayant une
bonne situation, t ravailleur, cultivé, ayant le
sens de l'humour , serait heureux de rencon-
trer une jeune femme douce qui souhaiterait
fonder un foyer heureux basé sur un amour
partagé. Ecrire sous C 10 497 28 M61 à MARI-
TAL, Victor-Ruffy 2, C.p. 663, 1001 Lausanne.
Cf (021) 23 88 86 (lu-ve 8.00 à 20.00, sa 9.00 à
12.00).

44-13713

¦ Employeur

¦ 
Salaire Revenu de
mensuel Fr; l'épouse Fr __

S Date

¦ Signature

MONSIEUR 37 ANS
possédant propriété à la campagne, sin-
cère, honnête, aimant les enfants , aimerait
rencontrer une jeune femme, mêmes affi-
nités et fonder un foyer heureux.

Annonce 370609 Uni-Centre, 14, rue du
Midi, 1003 Lausanne , Ça (021) 23 88 08.

22-3678

J'AI 20 ANS
un bon métier , je désire comme beaucoup
de garçons de mon âge, rencontrer une
ieune fille sérieuse , qui puisse correspon-
dre à mes désirs afin de l'épouser. SI vous
désirez me rencontrer, soyez gentille, con-
tactez-moi.

Annonce 180602 Uni-Centre 14, rue du
Midi, 1003 Lausanne, (f (021) 23 88 08.

22-3678

UN(E) RESPONSABLE

MONSIEUR 51 ANS
souffrant de solitude, un petit handicap
n'altère pas son caractère qui est gai et
expansif. Désire rompre sa solitude en
compagnie d' une dame simple , sincère.
Accepte éventuellement des enfants.

Annonce 510903 Uni-Centre, 14, rue du
Midi, 1003 Lausanne, f (021) 23 88 08.

22-3678

pour son département textiles

— SI vous connaissez la branche
— SI vous aimez le contact avec la clientèle
— Si vous faites preuve d'Initiative,

nous vous offrons un poste de travail intéressant, avec
des avantages sociaux d'une grande entreprise.

Ce poste vous intéresse-t-il ? Envoyez un curriculum
vitae manuscrit , photocopies de certificats, prétentions
de salaire, ainsi qu'une photo passeport récente, sous
chiffre PE 902 537 à Publicitas, 1002 Lausanne.

Nous vous assurons une totale discrétion et une réponse
à votre offre.

22-4000
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Prêts aux particuliers 1
Nos clients nous disent:

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

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

X 

personnels, vous garantit un service
rapide

confidentiel
et sérieux.

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

1.115.000 prêts versés à ce jour

Une seule adresse: . o

Banque Procrédit J> I
1701 Fribourg, Rue de la Banque 1 ' |
Tel. 037- 811131

Fr I
Je désire i l  

Nom Prénom 

Rue No I

NP Lieu |

i __:__#

Important commerce de détail de la Gruyère
cherche pour entrée immédiate

Mariages
GRATUITEMENT

liste de partis sérieux
de votre âge avec
oassionn. brochure
illustrée en couleurs.
Indiquez seulement
votre situation de
famille â
Centre Alliances
(SG), R, rue Goy
29106 Quimper
(France).
Milliers d'adhérents
(tes) de 18 à 75 ans.
Toutes situations.
TOUTES REGIONS.
18e année de succès
en Suisse romande.
25 000 références.

Décorez votre
intérieur ou faites
un cadeau avec cette
magnifique
pendule
avec socle, d'une
hauteur de 42 cm.
Livrable en rouge,
noir, vert ou blanc
Mouvement à pile.
Garantie 1 an.
Prix de fabrique :

Fr. 130.—
INCA S.A.

PI. du Tricentenaire
La Chaux-de-Fonds
Ça (039) 26 97 60

28-12107

GENEVE ,
famille , deux enfants
(3 V2 ans et 2 mois)
cherche jeune fille

A i l  DAID
Engagement .
immédiat ou.
date à convenir)
(janvier 80)

/ (022) 93 89 46
332579-18

Je cherche
jeune homme
ou aide pour écurie
et tous travaux de
ferme.
Robert Messieux
1304 Allens
0WO21) 87 23 39

^
Restaurant
cherche

orchestre
duo

pour 31 déc. 79
1er et 3 janv. 80.
S'adresser au :
Ça (037) 61 21 31

17-30887

Magnifique
MERCEDES
280 S
1977, 49 000 km,
toutes options,
Fr. 24 500.—

Cf 022-92 90 57,
93 12 07

18-2823

Nos occasions
expertisées

OPEL 1700 1900
DAF 55 1900
MINI 1000 2700
Datsun Cherry 2900
Datsun Cherry 4300
Toyota Carina 8400

Garage Forestier
1588 CUDREFIN
(f 037-77 13 70

22-1765

On cherche
à acheter

jeunes
vaches et
génisses
noires, à terme ou
fraîches volées,
de bonne qualité.
Edy Blssegger
Helmenlachen
8572 Berg
Ça (072) 46 11 62

17-30957

CHEVROUX
Salles des cafés
Samedi 1er décembre 1979 dès 20 h 15

GRAND LOTO
MAGNIFIQUES LOTS
20 jambons
10 carrés de côtolettes
10 dindes
Filets et corbeilles garnis
Abonnement Fr. 10.— 20 SERIES
Se recommandent : les Sociétés de tir 17-30830
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W4| Mousseline imprimée
O I Pure ,aine vier9e' une excellente qualité,

 ̂
. "¦ dessins et tons à la mode, 140 cm 29.50

[ i  JLm Plus grand et plus beau choix de toute la
L Q -^Ê région, en stock. Excellentes qualités à des
L ~>M prix sacrifiés, confection de rideaux à prix
R, J^J| 

de 
revient.

¦95 05-6183

Es. i. m©<âesa
k t̂|lP %E gk tissus et rideaux SA,
mVf r̂ H E-P 

Fri Dour 9> ru e de Lausanne 45 f
O -"fi Bf d'autres magasins à Bâle, 

^̂'m m̂W Berne, Bienne, La Chaux-de-

 ̂
Fonds , Lausanne et Thoune. ^^k

fffQ  ̂ ACTION SKIS

SX™ COMPACTS

¦̂ ^̂ Œ^. 
AUTHIER Lucky

«| Wk Fixations et stoppers Look

^^̂  Fr. 358.-
Grand choix de skis d'occasion à vendre. Location :

•flenens, 021-34 04 86 - Lausanne-Chailly, 33 2411
Yverdon, 21 90 88 - Fribourg, 22 33 80

22-2107

MARLY Eglise catholique
Dimanche 9 décembre 1979 à 20 h 30

LE GRAND RETOUR

ALAIN MORISOD
et son orchestre

CONCERT DE NOËL
Anciens et nouveaux succès.

Location : Banque UBS Marly, Cf- 037-46 13 84
Org. : A. Toth, Delémont

14-439
________________ ________________________________________________ »
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RABAIS 15% clientèle suisse
A vendre

APPARTEMENTS 2 et 31/2 pces
OVRONNAZ (Valais)

Situation - vue - ensoleillement 1er ordre
Place de parc

Renseignements : case postale 126, 1951 Sion 1
36-33202

Entreprise de .Suisse romande cherche à
engager pour entrée tout de suite

MECANICIEN AJUSTEUR
ou

AIDE- MECANICIEN
sérieux et capable, pour être formé
comme

CONDUCTEUR
DE MACHINES DE CHANTIERS

Travail varié, conditions d'engagement et
prestations sociales intéressantes.

Faire off res sous chiffre PA 902 533 à Publi-
citas, 1002 Lausanne.



GRASSHOPPERS EN PERIL A LUCERNE ET BALE A SION
Dans ce championnat de Ligue na-

tionale A i la formule aberrante, or
en est à la moitié de la compétition
« normale » qui précède le tour final
des nantis. Une certaine hiérarchie
des valeurs s'est donc établie et il est
intéressant de faire le point i li
veille de la première journée des
matches retour. Pas de surprise en
tête : comme on s'y attendait , Grass-
hoppers et Zurich se posent comme
les plus sérieux rivaux de Servette
tenant du titre de champion suisse,
alors que Bâle, selon une vieille ha-
bitude tient à être dans le coup. Il
n'en va pas de même derrière, où leu
sujets d'étonnement ne manquent
¦ pas.

En effet, à mi-chemin, une légère
cassure s'est opérée au milieu du clas-
sement où trois points séparent Sion et
Lucerne, les deux équipes surprises de
l'automne, de Chiasso, septième et pre-
mier des viennent-ensuite. Derrière les
Tessinois, la situation est particulière-
ment serrée puisque six formations, de
Saint-Gall à Lausanne sont groupées
dans une fourchette de trois points. Seul
l'infortuné Lugano est relégué à trois
longueurs en dernière position.

Chênois, Neuchâtel Xamax, Young
Boys et Saint-Gall avaient des ambi-
tions communes : prendre part au toui
final. Ils sont tous quatre mal partis et
ont connu une première partie de
championnat difficile et peu satisfai-
sante. Actuellement, ce sont les Bernois
qui paraissent les mieux placés après
avoir surmonté une période de crise fi-
nancière et sportive mais il y aura fort
a faire pour rattraper le temps perdu
Chiasso, après une période de transferts
tumultueuse, a longtemps piétiné avant
de s'envoler. Rapidement condamnés,
aux yeux des spécialistes, aux luttes
contre la relégation, les Tessinois occu-
pent aujourd'hui une place confortable
au milieu du classement puisqu'ils ont
plus d'équipes derrière que devant eux.
La Chaux-de-Fonds enfin, après un
apprentissage pénible, a récolté de
nombreux points et étonné bien du

monde. Malgré cela et en raison de
leurs derniers revers, les « Meuqueux
ne comptent aujourd'hui que deux
points d'avance sur l'avant-derniei
avant le difficile déplacement des
Charmilles.

De Lucerne et de Sion
Les grandes surprises sont en fait ve-

nues de Lucerne et de Sion. Après les
déboires de l'an passé, on pouvait légi-
timement se demander ce que Jeandu-
peux allait faire dans cette galère qui
venait de surcroît de perdre Sarrasin
quelques mois après le remarquable
Coutaz. Sans transferts retentissants, les
Valaisans ont néanmoins réussi à pré-
senter une équipe tout à fait compétiti-
ve. Judicieux mélange de jeunes talen-
tueux et de footballeurs chevronnés, ls
phalange sédunoise ne se contente pas
de séduire : elle gagne. Se moquant de;
réputations et des valeurs établies, elle
vient d'inscrire plusieurs hauts faits t
son palmarès : une élimination de
Grasshoppers au Hardturm, un point â
Lucerne, le premier perdu par les maî-
tres du lieu, et , dimanche dernier, ur
succès dans le fief du. champion.

Privilégiée et dangereuse
Lucerne, lui , vit une aventure fantas-

tique que sa débâcle du premier soir —
défaite 5-0 au Hardturm — ne permet-
tait guère de prévoir. Les gars de Wol-
fisberg et Vogel ont d'abord cherché
leur salut sur leur terrain où, avec
l'appui formidable du public, ils ont fail
des ravages. Puis, ils ont pris de l'assu-
rance et s'en sont allés glaner des points
à l'extérieur gagnant chez leurs deux
compagnons d'ascension après avoii
fait très bonne figure au Wankdorf , à
l'Espenmoos ou aux Charmilles. Voilà
ce qui vaut aujourd'hui à ces deux for-
mations la position' privilégiée qu'elles
occupent actuellement. Privilégiée, mais
dangereuse car c'est à elles que vont
désormais donner la chasse les équipes
qui, comme Chiasso, Young Boys ou

Saint-Gall ont retrouve ou n'ont pas
perdu espoir de jouer le tour final.

Cette première journée du deuxième
tour entièrement disputée dimanche esl
d'ailleurs très prometteuse avec le dé-
placement du leader, Grasshoppers, à
Lucerne, précisément, et celui de Bâle
au stade de Tourbillon ou les Valaisans
entendent bien effacer leur court échec
du premier jour. Voici le reste du pro-
gramme : Lugano-Chiasso, Neuchàte:
Xamax-Chênois, St-Gall - Lausanne
Zurich-Young Boys et Servette - LE
Chaux-de-Fonds. Reprenons tout cela

Comme à St-Gall
Lucerne - Grasshoppers à 14 h 30

Déclassés au Hardturm, les Lucernois
attendent de pied ferme les Zurichois
Déjà éliminés en Coupe de Suisse, ce;
derniers ne se font guère d'illusions sui
la poursuite de leur aventure européen-
ne. Ils doivent donc désormais se con-
centrer sur le championnat. Ils saven;
que Lucerne n'a perdu qu'un point che;
lui mais ils savent aussi contre que
adversaire, ce FC Sion qui les a bouté:
hors de la Coupe. Sundermann saur;

mettre ses hommes en garde et , s'il:
veulent s'imposer, ces derniers devron
jouer au moins aussi bien qu'à St-Gall

Lugano-Chiasso à 14 h 30. Le derby
tessinois attirera la foule mais il ne dé-
chaînera pas autant les passions que le
premier soir. La position de Lugano est
aujourd'hui inquiétante et Luttrop n'esf
guère décidé à lui faire des concessions.
Les « Bianconeri » ont été déclassés à
Bâle après l'avoir été à Servette. De
telles défaites laissent généralement des
traces que même les motivations parti-
culières d'un derby auront de la peine
à effacer.

Neuchâtel Xamax-Chênois à 14 h 30
Tous deux décidés à ne pas rater le bor
train, Neuchâtel et Chênois semblenl
bien ne plus pouvoir le prendre. Le;
Genevois sont aujourd'hui contraints de
lutter contre la relégatiôn alors que
leurs hôtes ne sont guère mieux lotis.

Malgré la farouche opposition de Kaufmann, Sulscr avait fait des ravages lors di
match-aller. Le match dé demain s'annonce plus difficile pour l'avant-centre de:
Gra_shoppers et ses coéquipiers. (Bild + News

Force et faiblesse
St-Gall-Lausanne à 14 h 30. Son équi

pe tenue en échec à la Pontaise, Som-
mer avait expliqué cela par la force de:
Vaudois. Il est évident aujourd'hui qui
la bonne explication était la faiblessi
actuelle d'une formation saint-gallois»
qui n'a jamais retrouvé le rythme et 1;
cohésion de l'automne dernier. A l'Es-
penmoos, un point comblerait Chapui-
sat et ses pairs en ajoutant au?
malheurs des « Brodeurs ».

Sion-Bâle à 14 h 30. Une semain<
après avoir cédé de justesse devan
Servette en Coupe de la Ligue, Sior
avait été battu de peu à Bâle où il avai'
étonné le public de Saint-Jacques

Benthaus sait que son équipe ne ser:
pas à la fête en Valais. Il lui donner:
donc de strictes consignes de prudeno
alors que Sion aimerait beaucoup offri
un nouveau succès à son public. Il ;
déjà prouvé que rien ne lui était impos'
sible.

Zurich-Young Boys à 14 h 30. Apre
une belle série de résultats positifs
Young Boys jouera pour un point ai
Letzigrund. Les Bernois s'y entendent :
merveille pour couper les jambes d<
leurs adversaires et ils se battront d'au-
tant plus que leur adversaire n'est pa:
irrésistible.

Servette - La Chaux-de-Fonds à 14 b
45. Les Neuchâtelois avaient reçu une

véritable leçon le premier soir mais la
situation a bien changé. Us ont fait
leurs classes alors que leur adversaire
n 'affiche plus la même superbe. Les
gars de Katic ne se jetteront pas pour
autant dans la gueule du loup mais ils
joueront crânement leur chance en
espérant fermement qu'un certain
Mauton se rappelle ' au souvenir des
« maîtres des Charmilles ».

Ligue B :
Fribourg-Bellinzone

En Ligue nationale B, tous les mat-
ches se déroulent demain à l'exceptior
d'un seul , le plus important : Fribourg-
Bellinzone. Leaders de la catégorie, le;
Tessinois s'affirment comme les plu;
sérieux candidats à une ascension ; il;
constituent également la seule équipe
invaincue de Ligue nationale. Or, ce
après-midi ils affrontent précisémen
un adversaire qui n'a pas concédé 1<
moindre point sur son terrain. L;
défaite d'Aarau doit être considéré!
comme un accident compte tenu de;
circonstances particulières (suspensior
de deux titulaires) et du comportemen'
d'ensemble des Fribourgeois. A la foi;
pour confirmer ce fait et rester dans li
coup, les Fribourgeois auront à cœur di
mener la vie dure à Bellinzone et , qu
sait, de lui infliger son premier revers
Voici le reste du programme : Baden
Bienne, Berne - Winterthour, Frauen
feld-Kriens, Granges - Wettingen
Nordstern-Rarogne, Vevey-Aarau.

Marcel Gobet

En ligue A, le leader Arosa joue à Berne et le néo-promu à Bienne

Davos pourrait être en tête à mi-course
Encore une soirée, celle d'aujour-

d'hui, et les hockeyeurs de Ligue
nationale A auront accompli la moi-
tié du chemin qui, au terme de
vingt-huit rondes, désignera le suc-
cesseur du CP Berne, champion
suisse. Cette quatorzième ronde re-
vêt donc un intérêt particulier
encore rehaussé par le fait que les
Bernois accueillent, à l'AUmend,
l'actuel leader, le surprenant Arosa
qui compte deux longueurs d'avance
sur son hôte. Et comme Davos est
classé entre les deux, une victoire à
Bienne pourrait même propulser le
néo-promu, si Berne venait à
s'imposer, en tête du classement.
Voilà en tout cas une possibilité que
personne n'aurait osé envisager il y
a seulement deux mois, pas même
les Davosiens eux-mêmes.

La Chaux-de-Fonds non plus ne
s'était certainement pas imaginé
pareil sort, mais dans le sens négatif.
Lanterne rouge avec sept longueurs
de retard , l'équipe neuchâteloise fait
déj à figure, à mi-course, de reléguée,
Elle accueille ce soir Langnau contre
qui elle a signé le seul succès de sa
saison. Va-t-elle en le renouvelant
faire le premier pas vers un
spectaculaire redressement ? Atten-
dons de le voir pour y croire, car
Lausanne et Kloten , classés à égalité
à l' avant-dernier rang s'affrontent
précisément. Tout n'est donc pas
rose pour les Neuchâtelois.

La règle et l' exception
Les étonnantes performances des

deux équipes grisonnes n'ont guère
inquiété leurs rivaux bernois pour
l'instant. Ces derniers ne se lassent
pas de répéter que les grandes déci-
sions ne se font qu 'après la trêve des
fêtes. Us sont convaincus qu'alors
leur meilleure condition physique,
leur plus grande expérience et la
qualité supérieure de leur contingent
feront irrémédiablement la différen-
ce. L'histoire des dernières années
leur donne raison mais elle n'a pas
force de loi. En sport plus qu'ail-
leurs, ce qui était hier ne sera pas
forcément demain et ce qui était
naguère la règle peut très bien deve-
nir bientôt l'exception. S'ils veulent
que la tradition se prolonge, les Ber-
nois ne doivent compter que sur
eux-mêmes.

Une occasion rêvée
Le CP Berne a précisément une

occasion rêvée d'entamer la deuxiè-
me moitié du championnat dans une

position idéale, soit à un point du
leader, soit à égalité avec lui. Pans
les Grisons, les champions suisse;
n'avaient pas eu l'ombre d'une
chance au cours d'un match qui
avait provoqué l'ire de l'entraîneui
Unsinn. Maintenant, ils trouvent de
mieux en mieux leur rythme. Us onl
certes frôlé la défaite à Langnau
mais ils ont su habilement tirer pro-
fit de la suffisance de leur hôte poui
obtenir un point somme toute mérité,
Ce soir, ils doivent absolument être
au rendez-vous dans une patinoire
comble car Arosa sait qu'il joue ,
comme son hôte, une part importan-
te de son avenir. Les Grisons sont
vulnérables à l'extérieur mais ils ont
peu à peu pris de l'assurance, s'im-
posant notamment à Bienne dans un
match extrêmement difficile. Us sa-
vent en outre que , compte tenu de
leur invincibilité à domicile, ils onl
peu à perdre en fief bernois et énor-
mément à gagner. Leurs hôtes ne
sont , en effet pas intouchables ches
eux, Kloten vient d'en donner U
preuve, et une défaite sur la patinoi-
re du champion ne serait pas une
catastrophe. Berne est favori et il ne
peut absolument pas se permettre de
perdre : la situation n'est donc pa;
trop mauvaise... pour Arosa !

Motif supplémentaire
Le match Bienne-Davos, est, pour

d'autres raisons, tout aussi intéres-
sant. Outre la perspective éventuelle
d'être leader, l'équipe de Cadieux a
un motif supplémentaire de vouloir
s'imposer dans le Seeland. En effet ,
les gars de Vanek sont les seuls à ne
pas encore s'être inclinés devant la
jeune phalange grisonne avec
l'avantage toutefois de n'avoir pas
eu à jouer véritablement chez le
néo-promu (premier match à Kreuz-
lingen). En outre, Bienne a donné
des signes de renouveau contre
Arosa et plus encore à Kloten. Cer-
tes tout était loin d'être parfait mais
si la Qualité du jeu laissait encore à
désirer, la rage de vaincre retrouvée
des Biennois a fait la différence
Comme à son habitude, Davos se dé-
placera sans complexe. Samedi der-
nier, les coéquipiers de Sarner ont
donné une leçon d'efficacité à Lau-
sanne pour qui les trois buts mar-
qués dans le dernier tiers ne pou-
vaient être plus qu'une consolation,

Les bonnes intentions
Les Vaudois ont ce soir l'occasion

d'effacer cet échec en accueillant

Cadieux et Soguel vendront chèrement leur peau à Bienne où le néo-promv.
peut, en s'imposant, prendre la première place si Berne bat Arosa. (Keystone

Kloten. Les Zurichois s'étaient im-
posés chez eux (7-4) à une période
où les gars de Vincent ne parais-
saient pas encore à leur affaire. Il;
auront à cœur ce soir de prendre
leur revanche. Aux Mélèzes, L;
Chaux-de-Fonds se souviendra
qu'elle s'est imposée à Langnau mai;
elle est mieux que toute autre placée
pour savoir que l'on ne vit pas de
souvenirs. Le nouvel entraîneur Nei-
ninger est convaincu que tout n 'esl
pas perdu. La théorie lui donne rai-
son mais la pratique est bien diffé-
rente. Si tous les joueurs faisaiem
preuve de la même déterminatior
que leur coéquipier Schlaefli , or
pourrait effectivement leur accorde)
quelque crédit mais ce n'est pou:
l'instant pas le cas. Contre un Lang-
nau bien décidé , lui aussi, à se rap-
procher de la première place, le;
bonnes intentions ne peuvent suffire
U faut qu'elles se traduisent sur 1E
glace en faits et gestes.

Ligue B :
des déplacements difficiles

En Ligue nationale B, deux équi-
pes ont perdu une bataille capitale
mardi : Fribourg dans le groupe
ouest et Zoug dans le groupe est

Battus a Langental, les gars de
Pelletier ont été dépassés par Villar;
qui occupe maintenant cette deuxiè-
me place qualificative pour le toui
final. Quant à Zoug, battu par Zu-
rich, il est relégué au cinquième
rang et compte trois longueurs de
retard sur le deuxième, précisémenl
son vainqueur. Certes le chemin esl
encore long mais c'est souvent dan;
de tels matches que se font les gran-
des décisions.

Aujourd'hui d'ailleurs, Fribour-
geois et Zougois effectuent deux dé-
placements difficiles. Les premier:
se rendent à Genève affronter uni
formation qui les avait tenus et
échec aux Augustins alors que le:
seconds jouent à la Resega où Luga
no doit absolument effacer soi
récent échec dans le derby tessinois
Les Romands se consoleront en pen
sant que Villars ne sera pas à la fête
à Fleurier et le fait que les deu:
premiers. Ambri et Zurich , sont di
rectement opposés, décuplera l'éner
gie des Zougois. Voici le programme
complet de cette quatorzième j our
née : Coire-Duebendorf , Rapperswi
Jona-Olten, Ambri-Zurich e
Lugano-Zoug (groupe est) ; Lyss
Sierre, Viège-Langenthal, Fleurier
Villars et Genève Servette-Fribourg

Marcel Gobet

Lise-Marie Morerod ce matir
aux Diablerets

Lise-Marie Morerod participera au
jourd'hui et demain aux Diablerets auj
deux slaloms féminins du Grand Pri:
HCC. Son inscription est parvenue au:
organisateurs par l'intermédiaire de 1:
Fédération suisse de ski. Lise-Marie v:
ainsi disputer sa première compétitioi
officielle depuis son accident.

130 skieuses de 18 nations seront et
lice aux Diablerets. Parmi les inscrites
une vingtaine figure parmi les 50 pre-
mières des classements FIS, et notam-
ment l'Allemande Pamela Behr et le
Américaines Abigail Fisher et Tamari
MacKinney. Les meilleures Suissesse:
viendront épauler Lise-Marie Moreroe
et , en particulier , Erika Hess , Brigitte
Glur , Brigitte Mansoz et Rita Naepflin

Leonardo David :
amélioration

L'état de santé du skieur italiei
Leonardo David s'améliore progressive'
ment , a indiqué le médecin traitant, li
professeur Frank Gerstenbrandt , direc
teur de la clinique de neurochirurgii
d Innsbruck.

Leonardo David est sorti du com;
dans lequel il était plongé depuis sor
accident survenu , en février , sur 1;
piste de descente olympique de Lake
Placid , aux Etats-Unis, il commence <
reconnaître sa mère et son entourage
et est capable de visionner des films



Telstar. Le grande vedette
de la famille Korting. Lemodèle
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Atelier spécialisé
Tél.037/263062

_ GIVISIEZ- FRIBOURG,

J GARAGE - CARROSSERIE ^

BEAULIEU SA
Concessionnaire
-_-M«MRoute de Berne 12

BBEISM MORAT , CO 037-71 46 68

vous propose cette semaine
FIAT 132 2000 1977 16 650 km
FIAT 127 2 p. 1972 62 000 km
FIAT 126 2 p.

voiture de service 1979 3 000 km
CITROEN GS 1976 33 500 km
GOLF VW 2 p. 1975 48 000 km
RENAULT 15 GTL 1978 43 900 km
FORD Granada 1974 98 200 km
RENAULT Estafette 1974 70 000 km
RENAULT 4 break 1977 35 000 km

Grand choix d'autres voitures d'occasion.

 ̂

Vendues expertisées 

et 

avec 
garantie. _^F

17-2536 _
~^

Nous cherchons à engager au plus vite
pour nos départements utilitaires

un mécanicien sur poids lourds
dynamique, consciencieux, aimant le
travail indépendant.

un serrurier en construction
un carrossier

Des connaissances pratiques dans le do-
maine de la serrurerie seraient un avantage
pour ce poste.

AUTOCAMET SA, Garage route des Dail-
lettes 4, 1700 Fribourg. CO 037-24 69 06.

17-1729

iA 

vendre

FOIN et
REGAIN
(C 037-55 12 47

17-461861________
A vendre

TV couleuiiv couieui
PHILIPS

en parfait état.
_ ¦ n n ' .Prix à d,scuter.

(fi (037) 24 23 88

17-30427!

A vende.

VOLVO
144

de Luxe, année 74,
88 000 km ,
expertisée le 27.11.7Ï
en excellent état.
Prix Fr. 5500.— .
(f (037) 45 11 87

17-30921

COUPLE chercha

appartement
de 3 pièces
Loyer modéré.

Ça 24 64 93

samedi après midi

81-6221!

Pour bricoleur

2 CV 6
Fr. 150.—.
Cf 037-33 26 04

17-30429

SKI DE FOND On cherch.

Cherche partenaires, si possible SOmmelieres
avec permis de conduire, . . , QU

pour faire de petites randonnéeg, , sommeliers
en Gruyère et _ u Jura.

de suite.
Auto a disposition. Cfi 24 61 95

17-30947 P^™35

17-3085S

if! A L O U E R

Joseph-Chaley 11

BEAUX STUDIOS
dès Fr. 250.— + charges

APPARTEMENTS
3V2 pièces-cuisine

loyer dès Fr. 484. h charges

Entrée de suite ou à convenir

\H WM -, (f i 037/ 22 64 31

T( =3
A LOUER

Jean-Marie-Musy 3

APPARTEMENTS
3 Va pièces-cuisine

Loyer dès Fr. 465.—

+ charges

j £g* ^̂  
Libre de suite

\S wJ $ °37/22 64 31

OCCASIONS
Mod. km Fr.

Mercedes 250 aut. 72 114 000 9800.-
FORD Taunus 2,3 Ghia, aut.

77 116 000 9500.-
Ford Escort 1,3 L 79 31 000 8800.-
FORD Taunus 1,6 L 77 25 000 7800.-
Opel Manta 1,9 RS 76 64 000 8500.-
Opel flek. 2000 aut 76 80 000 7800.-
Opel Kadett

Caravane 1,8 78 66 000 7800.-
Dal 46 SL 75 31 000 4500.-
Peugeot 304 9 73 50 000 4200.-
Fiat 132 1,8 73 75 000 3800.-
Ford Taunus 1,3 L 72 96 000 3500.-

Toutes les voitures expertisées
avec garantie

Tfliiimfn mur Tim ¦!""-»¦¦-——
GARAGE / CARROSSERIE

—- N. Nal AG

VENDEURS(EUSES)
Pour nos magasins spécialisés en peinture et auto-shop à Fi
bourg et Marly, nous cherchons pour date à convenir

si possible avec expérience dans u
soires voitures, ou dans la vente de

Nous demandons une personne

branche peinture ou acce:
détails.

— avec apprentissage de vendeur ou quelques années de prati
que dans la vente

— bilingue (français-allemand)
— aimant le contact avec la clientèle et souhaitant une activité

indépendante dans une ambiance animée.

Nous offrons :
— place stable dans un groupe important d'entreprise:
— salaire selon capacités
— prestations sociales modernes
— ambiance de travail agréable.

Pour fixer rendez-vous, veuillez vous adresser a notre geran
M. Roland Meuwly, COLOR-CENTER - FRIBOURG. Téléphonf
037-22 36 21 (magasin) - 037-7415 08 (privé).

17-40!

Rest. Le Bistrot

iR;eodFeri
Bbeoa:gmont 16 VIENT DE PARAITRE

cherche

sommelière GENEVIEVE POULLOT
ou

zr:.; J'AI LA LOI POUR MOI
bilingue, samedi soir 80 pages - Fr. 10.60
et dimanche congé. <( Qn ng 

_
eut |jre .. |jv

_
e .... êt

„ 
bouleversé au

0 (037) 24 65 85 
p|(Js profond de son êtr6i nous d j t pjerre QhaunU

ou 36 18 84 dans la préface. Si vous lisez la première ligne du

Demandez M. Derzic chapitre premier , vous irez jusqu'au bout Et après,
17-1727 rien ne sera P' us comme avant ». Car « dans I inci-—————— nérateur de vos hôpitaux avortoirs, c'est l' amour, la

Médecin dentiste charité, la joie qui sont jetés avec ces vies naissan-
à Belfaux oherche tes ».

une apprentie Je souhaite donc qu'après avoir lu ce petit volume,
le lecteur se sente raffermi , encouragé dans la

aide en défense de la vie.

médecine
Chez votre libraire

dentaire
pour début ia nv,er 80 EDITIONS ST-PAUL PARIS-FRIBOURG

Ecrire sous chiffre —~"""¦—————-«—-——--—— ______________

17-30948 à Publicitas

SA , 1701 Fribourg -___-____-_____———————-^-———-——-——————
Elisabeth Saint-Pierre
Jacqueline Corréard

Favorisez
de vos A la rencontre du Christ
achats dan- son £g|jseles maisons

142 pages, format 12,5 x 19 cmqU, n°U» Fr. 13.55
confient

Simples membres du Deuple de Dieu, les auteurs
leurs essaient , avec les mots de tous les lours de traduire

annonces de mani^
re concrète les réalités de l'Ealise. ce qui

oermettra à chacun de créer des liens avec sa vie
et réclames quotidienne.

EDITIONS SAINT-PAUL PARIS-FRIBOURG

JEUNE FILLE
cherche place comme

APPRENTIE
AIDE-DENTÎSTE
Entrée début janvier ou à convenir

Cf (037) 75 15 82
17-30717

Rénovation TOITURE
Ferblanterie - Couverture - Peinture
Installations sanitaires - Traitemen
charpente - Bricoles.

P 037-24 23 88
17-30427;

Problèmes d'impression ?

Pas d'hésitation

QUICK - PRINT
la bonne solution !

COLOfl
CEnTEf?
RUTO-/HOP
Grand-Rue 46
1700 Fribourg
tél. 037/22 36 2



COURS D'ASSISES ET COMPOSITION DES TRIBUNAUX
Le couperet de la guillotine est tombé
Le couperet est tombé. Par 64 voix contre 38, et avec 11 abstentions, le Grand Con-
seil a décidé de supprimer les Cours d'assises. Ainsi , le dernier sprint des partisans
du maintien de cette institution aura été inutile. Un peu plus tard, les députés se
sont opposés à la proposition de réduire le nombre de juges siégeant dans les
tribunaux correctionnel et civil d'arrondissement. Sur ce point, tant le Conseil
d'Etat que la commission ont donc été batus.

hier par plusieurs députes avant les vo-
tes sur les Cours d'assises et la com-
position des tribunaux. Du reste ni le
rapporteur de la commission ni le com-
missaire du Gouvernement n'ont changé
de position.

Relevons simplement une déclaration
de M. Rémi Brodard lors de la discus-
sion sur les Cours d'assises. Le directeur
de la Justice a souligné que l'Ordre des
avocats s'était prononcé à une large
majorité en faveur de la suppression. Et
le conseiller d'Etat d'ajouter : « Heu-
reusement car une décision inverse au-

rait été vue comme un moyen de s'as-
surer un rôle de vedette qui aurait cer-
tainement pu attirer de la clientèle... ».

Pour la composition des tribunaux
correctionnels et civils d'arrondisse-
ment, le Grand Conseil a dû choisir
entre plusieurs possibilités. Il a tout
d'abord balaye la proposition du Con-
seil d'Etat visant à réduire dans les
deux catégories de tribunaux le nombre
de juges par 63 voix contre 29 et 18
abstentions. Il a ensuite soutenu une
proposition de M. Martial Pittet (soc)
demandant le maintien du statu quo par
67 voix contre 35 et 10 abstentions.

Les députés ont approuvé enfin un
certain nombre d'articles du projet de
loi portant principalement sur des ques-
tions de détail. Le débat sur la modifi-
cation de l'organisation judiciaire se
poursuivra mercredi prochain.

PFC

La leçon
du président

Les arguments avancés lors du débat
d'entrée en matière ont été ressortis

Hier , en début de séance, le prési -
dent du Grand Conseil a sérieuse-
ment tiré l'oreille au conseiller
d'Etat Hans Baechler. Le directeur
de la Santé publique a annoncé au
Grand Conseil qu'il était prêt à ac-
cepter une motion sans toutefois
vouloir s'engager à présenter une
législation dans les délais impartis
par le règlement (une année).

M. Henri Steinauer n'a pas du tout
aime cette attitude. « Le règlement
du Grand Conseil doit être respecté
même par le Conseil d'Etat. Nous
sommes en droit de savoir ce que va
faire le Gouvernement. Il ne s'agit
pas de faire des promesses du style
« demain on rase gratis ». Il est dan-
gereux que le Conseil d'Etat fasse
son petit règlement. Nous voulons
donc savoir quand le Gouvernement
compte présenter une législation » a
notamment déclare le président, qui
a été, soulignons-le, applaudi par le
groupe socialiste.

Visiblement emprunté, M. Bae-
chler s'est finalement engagé à
prendre les choses en main et à
répondre aux vœux du motionnaire
dans un délai de 2 ans.

Cet incident concernait en fait
une motion de M. Albert Guinnard
(pics) sur les aides familiales. Le dé-
pute avait demande que le Conseil
d'Etat prépare un projet de loi sur
ce sujet. Le Gouvernement avait ré-
pondu en mai dernier à M. Guinnard
en proposant que la motion soit
transformée en postulat ce qu 'avait
refusé le député. Mais le débat sur
la prise en considération de ce texte
avait en fait été suspendu à la de-
mande des radicaux qui souhaitaient
un temps de reflexion.

Cette période a également permis
au Conseil d'Etat de revenir en ar-
rière et d'annoncer , hier, qu'il accep-
tait cette motion sans toutefois pro-
mettre de délai pour présenter une
législation. Ainsi , suite à la ferme
mise au point du président , la mo-
tion du député Guinnard ne restera
pas enfermée de longues années
dans les tiroirs gouvernemental

PFC

L inf a-
mante

Le gagnant
du mois

Une quarantaine d'informations,
tel est le bilan réjouissant de l'info-
manie pour le mois de novembre.
Notre petit concours a ainsi pris sa
vitesse de croisière mais cela ne
signifie pas qu'il faille se reposer sur
les lauriers. En effet , ce n'est qu'en
participant activement à la recher-
che d'informations que vous nous
permettrez d'être le plus complet
possible.

Ce mois, la prime de 100 francs
pour la meilleure information a été
attribuée à Laurence Humbert, 13
ans, qui est domiciliée à Fribourg.
Cette jeune lectrice a été la première
à nous informer de l'éboulement
d'une partie de la falaise de la Motta
dans la Sarine. Nous félicitons donc
cette gagnante.

Une fois de plus, le choix a été
difficile. Il faut préciser que les
informations qui nous sont parve-
nues étaient , en très grande partie ,
d'excellente qualité. Mais que les
autres participants ne se découra-
gent pas car ils auront certainement
l'occasion de gagner une prochaine
fois à l'infomanie.

Nous signalons en outre à nos lec-
teurs que le numéro de téléphone de
l'infomanie va changer à la mi-dé-
cembre. Nous donnerons en temps
utile de nouvelles précisions. (Lib.)

le public est emballé
Les « Post-Pac >

Le 1er novembre — le 2 pour le can-
ton de Fribourg, vu la fête de la Tous-
saint — les PTT mettaient en vente le

« post pac », emballage standard , en
trois formats différents , plus un for-
mat spécial pour les bouteilles.

A Fribourg, une employée de poste
nous a déclaré : « La vente marche très
fort. Notre bureau a dû en recomman-
der. Pour les PTT, c'est une bonne
affaire. Les gens en sont très contents. »

Nous avons voulu en savoir plus sur
le plan romand et c'est pourquoi nous
nous sommes adressé à la Direction des
postes du 1er arrondissement , à. Lau-
sanne. La personne qui s'en occupe nous
a déclaré que les PTT ne possèdent pas
encore de statistique précise sur le
nombre des ventes dans les bureaux de
poste. La première sortira au début de
décembre. Toutefois, a s'en tenir aux
commandes faites, les PTT constatent
que le « post pac » se vend mieux en
ville qu'en campagne : « Il semble que,
dans les villages, on ait plus de place
pour conserver les vieux cartons et
qu 'on les sert plus facilement comme
emballage qu 'en ville » nous a-t-on dit
à la direction des PTT de Lausanne.

Pourtant un fait est certain. Des car-
tes-réponses glissées dans les emballa-
ges afin de connaître l'opinion du pu-
blic, le 88 °/o de celles qui sont revënueà
à Lausanne annonçaient que leur expé-
diteur était content de cette innovation
et continuerait à s'en servir. Le 6 °/o des
expéditeurs était rebelle à cette nou-
veauté et le 6 °/o restant, indifférent.

J. P.

L'exposition
« Energie »
se balade

L'exposition « Energie » qui a eu lieu
au Musée d'histoire naturelle du 5 oc-
tobre au 15 novembre 1979 , a connu
un vif succès. Des visites commentées
furent organisées par la direction du
Musée d'histoire naturelle, et par le
WWF Fribourg. De plus , à l'occasion de
l'une de ces visites commentées , les
Entreprises électriques fribourgeoises
procédèrent à la démonstration d'un
appareil de thermographie, qui permet
de « photographier » les pertes de cha-
leur de tout immeuble.

L'exposition « Energie » a été dé-
placée, grâce aux soins des EEF, à
l'Ecole secondaire de la Veveyse , à
Châtel-Saint-Denis, où elle sera visible
jusqu 'au 4 janvier 1980. Par la suite ,
cette exposition sera déplacée à Esta-
vayer-le-Lac, Domdidier , Bulle , Plan-
fayon... (Com.)

TEMPS PROBABLE
JUSQU'A CE SOIR

Au nord : bancs de brouillard se dis-
sipant en partie l'après-midi ; au-des-
sus , temps assez ensoleillé ; passages
nuageux, surtout dans l'est.

Au sud : ensoleillé , quelques passa-
ges nuageux samedi.

SITUATION GENERALE
Une zone de haute pression se main-

tient de la Méditerranée aux Alpes. Les
perturbations en provenance de l'At-
lantique se dirigent des îles Britanni-
ques vers l'Allemagne et passeront à
proximité de la Suisse.

EVOLUTION POUR DIMANCHE
ET LUNDI

Dimanche, brouillard matinal sur le
Plateau ; ailleurs, ensoleillé. Lundi : ciel
devenant nuageux à partir de l'ouest ;
quelques pluies éparses possibles dans
l'ouest et le sud. Dans l'est, encore
assez ensoleillé sous l'influence du
fœhn.

ESPECES BOVINES
Des assurances

Par voie de motion , M. Paul
Schneuwly (pdc) avait proposé la modi-
fication de deux articles de la loi sur
l'assurance contre la mortalité des es-
pèces bovine et porcine. Le député de-
mandait notamment l'institution d'une
assemblée des délègues qui serait char-
gée d'approuver le budget et les comp-
tes de la caisse d'assurance du bétail, de
proposer des candidats à la commission
administrative et de donner un préavis
sur les taux des contributions annuelles
à prélever auprès des propriétaires de
bétail.

Le directeur de l'Agriculture a lon-
guement répondu à M. Schneuwly. Il a
surtout demandé au député de transfor-
mer sa motion en postulat après avoir
promis de présenter une révision de la
loi allant dans le sens demandé par M.
Schneuwly avant le mois de novembre
1980.

Le motionnaire, après avoir regretté
d'avoir reçu la réponse du Gouverne-
ment quelques minutes seulement avant
le débat , a décidé rie faire confiance à
M. Cottet. « J'accepte la transformation
en postulat car vous serez tenu par une
promesse et non par un article de règle-
ment » a déclaré M. Schneuwly. (Lib.)

. -J^ïl ___ _
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A l'avenue de la Gare : gare aux trous !
un creuse, on creuse. L'avenue de la

Gare, à Fribourg, est en pleine réfection.
La moitié sud de la chaussée est ac-
tuellement défoncée, faisant apparaître
les conduites de tous genres qui cou-
rent sous la chaussée. C'est l'étape pré-
liminaire à l'aménagement de la place
de la Gare. Le Conseil communal va

_3É^im__ E_j in__i-OT3Ei_im__Eiu
w \ ___ *̂df 1 ia

m ^̂  m
LU • Grand choix de montures 3
3 classiques et modernes E
E « Verres de toute première Jij

qualité
=i • Exécution très soignée des =j= ordonnances des
[jj médecins-oculistes |*j

utiliser une vitrine du No 8 de la pla-
ce de la Gare pour donner les infor-
mations sur cet aménagement, sur ses
étapes et leur exécution. Notre photo le
prouve : c'est du travail en profondeur...

(Photo Lib.-JLBi)

a
=; Maison spécialisée |§
S en lunetterie depuis 1937 g
m 5,av.de la Gare (1er étage) m

Fribourg Tél. 037/22 2791 g
_-Ewm-_ E-jm__ ELum=_Ei_irn_-E

GRAVE POLLUTION A PONT-LA-VILLE
60000 litres de purin de porc
à pleine vanne dans le ruisseau

Une pollution d'une extrême
gravité a été déclenchée volontai-
rement à Pont-la-Ville où 60 000
litres de purin de porc ont été en-
voyés dans un petit ruisseau abou-
tissant 1,5 km en aval dans le lac
de la Gruyère. Une plainte a été
déposée aux autorités judiciaires
du district.

Les faits remontent a la nuit de
mercredi à jeudi dernier, entre 3 h
et 5 h du matin. Il fut alors cons-
taté que le ruisseau passant à ciel
ouvert à proximité d'une porche-
rie du village charriait , non plus
de l'eau , mais du purin de porc.
Ce purin provenait de la fosse de
béton de la porcherie, réservoir de
8000 m3 qui était rempli aux 4/5
de sa hauteur lorsque sa vanne fut
ouverte et le purin envoyé direc-
tement dans le ruisseau.

Le ruisseau en question est pré-
cisément loué par l'Etat à l'exploi-
tant de la porcherie. Il s'agit d'une
location portant sur 5 à 6 ans et
qui arriverait à échéance. Une
nouvelle . « mise » aura lieu en dé-
cembre.

TRES GRANDE TOXICITE
Le purin de porc, nous a-t-on

dit . est très toxique. Et cela par-
ticulièrement dans les conditions
de stockage modernes. Les fosses
de béton, tout à fait hermétiques,
empêchent en effet toute oxygé-
nation. Et cela, agriculteurs et
porchers le savent.

Mais « on ne sait plus que faire
du purin ». Des phénomènes éco-
logiques, économiques aussi, en
font en .effet un engrais qui n'a
plus la cote. « Aujourd'hui, il ne
s'agit plus de le vendre, nous dit
un agriculteur, on doit même
payer pour que quelqu'un vienne
le chercher ».

GRANGENEUVE AU SECOURS
« Même immédiatement, nous a-

t-on dit au Service cantonal de la
protection des eaux, toute inter-
vention est inutile en cas de pol-
lution par le purin. Celui-ci se di-
lue dans les eaux et il n'est pas
possible de faire barrage aux toxi-
ques alors qu'on y réussit pour les
hydrocarbures ».

, Sans se saisir de cette grave
pollution en particulier, M. Sie-
bel-, directeur du Service de la
protection des eaux, nous parle de
la responsabilité des autorités,
souvent au courant d'agissements
illégaux. « Par leur immobilisme,
elles se font complices de bien des
pollueurs ».

« On sait, nous a encore dit M.
Sieber , que l'évacuation du purin
de porc est un problème. Nous
nous en sommes préoccupés et
avons fait mettre sur pied , par
l'Institut agricole de Grangeneu-
ve , un aménagement des plans
d'épandage à l'intention des por-
cheries du canton. Il suffit donc à
ces dernières de s'adresser à
Grangeneuve pour régler en toute
légalité leurs difficultés » Et mê-
me si cela ne devait pas être si
simple, rien ne justifiera jamais
l'ouverture d'une vanne à purin
dans la nature.

(Y. Ch.)

Après une rixe sanglante
LA PAIX

Nous avons parlé dans notre édi-
tion de jeudi d'une rixe sanglante
survenue la veille à Bulle entre deux
ressortissants yougoslaves. Rappe-
lons que blessé, un des deux hom-
mes avait dû recevoir des soins à
l'hôpital de Riaz. Son antagoniste
avait pris la fuite, on le soupçonnait
d'être rentré dans son pays. Il n'en
est rien. Cet homme a effectivement
« refait surface ». Et il a fait la paix
avec son compatriote qui a aussitôt
retiré sa plainte, (yc)

Réservez cette date :
vendredi 7 déc. 79 dès 20 h 15
GRAND MATCH AUX CARTES

par équipes
Arconciel, Auberge des 3 Sapins

17-2348

FRIBOURG
Sacs à main arrachés

Deux dames d'un certain âge ont été
agressées et volées mercredi en fin
d'après midi, à l'avenue du Midi. Alors
qu'elles rentraient chez elles, trois jeu-
nes gens les ont encerclées et leur ont
arraché leurs sacs à main. Puis ils se
sont enfuis en courant. Il n'y avait per-
sonne à ce moment-là dans les parages.
Hier les sacs et un porte-monnaie... vi-
de ont été retrouvés dans le quartier,
mais à deux endroits différents. Seul
l'argent — des sommes peu élevées —
avait disparu. (Lib.)

Collisions en chaîne
Jeudi, peu après midi, un mécanicien

de Fribourg roulait sur la semi-auto-
route en direction de son domicile. Peu
avant la Chassotte, il ne remarqua pas
que les voitures qui le précédaient
étaient immobilisées et emboutit l'arriè-
re de celle qui était devant lui. Celle-ci,
sous l'effet du choc, heurta également le
véhicule qui la précédait. Pas de blessé
mais des dégâts pour 5000 francs.

(Lib.)

Dégâts matériels
A 7 h 15 hier matin , une automobiliste
circulait de l'avenue du Midi en direc-
tion de la rue d'Affry. Parvenue au
carrefour de Richemond, en des circons-
tances encore non établies, elle heurta
un signal de travaux, une bande lumi-
neuse et un candélabre. La conductrice
n 'a pas été blessée. Dégâts : 3000 francs.

(Lib.)

DOMDIDIER
Priorité brûlée

Dans la matinée de jeudi, un auto-
mobiliste domicilié à Payerne quittait
la place de parc de la Croix-Blanche à
Domdidier. C'est alors qu 'il entra en
collision avec un automobiliste de Dom-
didier. Pas de blessé mais des dégâts
pour 3000 francs. (Lib.)

Deces subit
Nous apprenons en dernière heure le

décès subit à Ependes, le vendredi 30
novembre, de Mme Marie-Jeanne Clé-
ment , née Risse , épouse de Candide.
La défunte était âgée de 56 ans. Une
veillée de prières aura lieu dimanche
à 20 heures et la messe des funérailles
sera célébrée lundi à 14 h 30, en l'église
d'Ependes. (Com.)



1 joli APPARTEMENT
de 3 V2 pièces

A louer dès Janvier 1980

APPARTEMENT
4 pièces

moderne , situation tranquille,
magnifique vus,

Rte de Bonlieu 16 (5e étage)
Loyer Fr. 780.— plus charges.

Cf (037) 26 44 76
17-1700

A louer * FRIBOURQ
Ru* d* Romont 33, 4e étag*

2 BUREAUX

A louer tout de suite
ou à convenir à Marly

superbe
APPARTEMENT
de 3 V2 pièces

dans petit immeuble locatif rési-
dentiel de construction récente,

situation très ensoleillée et
tranquille.

Proximité du futur centre commer-
cial et écoles.

Propriété de la Vita Compagnie
d'assurances sur la vie à Zurich.

Loyer mensuel, y compris charges
et garage, Fr. 780.—

17-809

Paul Eigenmann A%
Gérances knmobïèrea, ^

Bmm

^ SB
Assurances toutes branches. AÊf ±&V
Gestions diverses ¦Si _̂____!tél. 037 22.32.30 mW

A louer tout de suite à Marh

superbe
APPARTEMENT
de 4 Va pièces

dans petit immeuble locatif rési
dentiel da construction récente
Situation très ensoleillée et tran-
quille. Proximité du futur centre
commercial et écoles. Propriété de
la Vita Compagnie d'assurance sui

la vie à Zurich.

Loyer mensuel, y compris charges
et garage, Fr. 895,—

17-80S

Paul Eigenmann ^̂ ti|Gérances mrnobiSéres. _̂^̂ ^JHAssurances toutes branches. _V ^̂ F
Gestions diverses mm 

m̂mmÉ

tél. 037 22.32.30 mW

Surface 50 m2 env. Prix Fr. 105.- le m2 + chauffage ^̂  W I mm ï\ D 
___¦ \mA 

I E_i

Entrée immédiate ou à convenir.

S'adresser à

WINTERTHUR-ASSURANCES
Rue d» Romont 33 - 1701 Fribourg - (ù 037-22 75 0!

17-81

A vendr* par vole de soumission, écrit*

EN GRUYERE

(située sur la commune de Hauteville, ai
lieudit LA LEVANCHE).

Bâtiment en parfait état. Excellent accès
Grosse charge de bétail. Partiellement ei
zone constructible. Situation privilégiée.

Les conditions de vente comprenant no
tamment l'indication de la date limite pou
présenter une offre peuvent être obtenues i
l'Etude du notaire Jacques Baeriswyl, place
des Alpes 7, case postale 182, 1630 Bulle
C0 029-2 42 42 - 43.

17-1361É

 ̂
1700 Fribourg route Neuve 1 M

A louer
à Villarsel-le-Gibloux

VILLA FAMILIALE
Libre de suite.

Construction récente.
Pour visiter :

037-31 11 46 ou 3122 33
17-30950

1 i——

DONNER NOTRE AVIS
Ne parlons pas de consultation ou d'expertise. Non ! Nous
voulons tout simplement pouvoir vous être utile en vous donnant
notre avis. L'avis du praticien qualifié dans tous les domaines de
la gérance et de la vente d'immeubles ; nos collaborateurs,
MM. Dubey, Lanfranchi, Progin et Gurzeler, sont autant de
« régisseurs et courtiers diplômés fédéraux » ou de courtiers
autorisés par les cantons de Vaud, Fribourg, Genève et Neuchâ-
tel. Et puis, nous connaissons les particularités régionales, si
importantes à l'heure actuelle. Nous sommes « sur place » par
6 bureaux.

UN PLAISIR
Peut-être avez-vous en ce moment des problèmes juridiques,
techniques, d'entretien, de location ou de rénovation. Et surtout ,
comment vendre au mieux ? Comment maintenir votre capital
immobilier ? Peu-on aujourd'hui investir dans l'immobilier , et
dans quel genre ?
Aurons-nous le plaisir de vous donner notre avis, tout simple-
ment ?

Notre service v_/0 fl S© 11 est ouvert à tous :
il est gratuit !

Peut-être pouvons-nous vous aider ? 17-12818

X- - - - - - - - - -!
J'aimerais, sans frais, ni engagement d'aucune sorte, connaître ¦
votre avis sur :

Q la valeur de mon bien immobilier -
? un problème de gérance

(juridique, technique, entretien, rénovation, location,
ordinateur, etc.)

~] un investissement dans l'immobilier
? divers.

Nom, prénom : '
Adresse, No postal , localité : I

TéL : 

Adressez votre demande à :
REGIE BULLE SA, Grand-Rue 30, 1630 Bulle. C0 029-2 44 44

ou aux différents bureaux GECO, gérance et courtage

______ lf__R_lR____i 11P_ ¦«WRTI-CJ_T_r/_ '/_---r£f_r_'/_M____E_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

W 1700 Fribourg route Neuve 1 A

Pressant
Particulier vend proximité Bulle,
dans importante localité

I M M E U B L E
LOCATIF
avec tea-room
(remise du tea-room Immédiats
ou à convenir).

Bon rendement.

Veuillez écrire à Publicitas SA , 1701
Fribourg, sous chiffre 17-500665
pour tous renseignements complé-
mentaires. Il sera répondu à
chaque offre.

«——«——————————————————————¦—________•___—

\ rj  I J A louer

Vj i-,7 rue Monseigneur-Besson 2 A^*

magnifique appartement
de 6V2 pièces
Fr. 1850. 1- charges
Pour tous renseignements :
REGIE DE FRIBOURG SA
Pérolles 5a, Cfi 22 55 18

17-1617

if A LOUER, Ch. de la Forêt 22
STUDIO

Loyer Fr. 279.— + charges

STUDIO MEUBLE
Loyer Fr. 349. 1- charges

APPARTEMENTS
3V2 pièces-cuisine

dès Fr. 534.— + charges.

fâf&Ê ^V Entrée de 
suite

HLm ou à convenir

\_l Wj àfm fô °37/22 64 31

if ^A LOUER \/!£Sk
entre 24, Marly

APPARTEMENTS i§
31/2 pièces-cuisine >s _̂__i

Loyer dès Fr. 469.— + charges Cherch"
-̂  ̂

appartement
j / jS ^W 3-372 pièces
SteHAl Libres de suite

M hSM ¦___ m Quartier Beaumont
IjH |B ¦ pour janvier - février
IDE Q1 i7- i7os  1980

 ̂
WJ 0 037/22 64 31 * (°37) "3612

>M WrAv " _/ i  17-304301

A vendre à 8 et 10 km de Fribourg

tement belle parcelle
pièces de terrain à bâtir
Beaumont 

1 OCH mO
vier - février IOOU ITI__

très bien située, dans zone
23 36 12 de villas.

17-304301 _ .
^^ _̂__ Faire offre sous chiffre 17-124079

à Publicitas, 1630 Bulle.^————--¦-¦-¦-¦¦-¦_________¦¦_ —<^
_^_^____________ Urgent

-_M-_____________________________B___BI A louer
A louer pour date à convenir Pour tout de sulte

à 3 min. à pied appartement „.».«..?__„,_,„*de la gare de Fribourg „ ., appartement

L O C A U X  P 2V2 pièces
de 600 m* environ __!i™uSt Fr. 424_

sur 3 niveaux , confort , à Neirivue t out compris
accès possible avec camions. (Gruyère). Fr. 330 —
Conviendrait pour fabricants , + charges. Rte Jos.-Chaley 11

artisans, etc.
Loyer à discuter. 0 (037) 241. 88 «5 (037) 23 47 94

17-809 17-4007 17-304302

Paul Eigenmann ift f̂e 
Gérances invnocéères, ^̂  ̂Mmf 

Nous cherchons A louer à Vuadens
Assurances toutes branchai. àÊf ~mW pour nos clients

S 0̂3722.32.30 %Ù0 belles aPPartement

 ̂
1700 Fribourg route Neuve 1 _f VILLAS  ̂ PÏ OCeS

___________________________________________ _ ,. confort , garage.
_BH__BHE___-___---_______-______B_____M région Fribourg

A louer tout de suite et environs,
ou à convenir à Fribourg, Cf 029-2 85 60

rue St-Vincent 1 'f (037) 24 00 64

1 joli APPARTEMENT 17 1609 17 12407:

de 3 72 pièces
entièrement rénové.

Loyer mensuel + charges JMf tàm
+ télénet Fr. 450.— . _^ _̂V__ l̂ f̂lTi_ L_^^ri LM17-309 ¦Ji^ ĵ R r^ FH tt^^^^^^^lPaul Eigenmann jfëà'fet p_____l

Gérances immobèères, ^̂ ^?̂  MBÊ T ^Assurances toutes branches, Â ^Ê Àwfr |
Gestions Averse-. SÊÊ _______P____É

tél. 037 22.32.30 m^F A vendre en Gruyère

L vexa Fribœrr, 
Ĵ;; ,̂

1,,.,,-? VILLA de maî tre
de 5 chambres , salon, salle à

_____________________________________ manger , cheminée française , dou-
ble garage, Aménagements inté-

A vendre dans un village rieurs particulièrement soignés.
des environs de Fribourg Situation plein sud avec vue ma-

gnifique. Terrain de 2350 m.2.

IMMEUBLE lOCatif Prix de vente Fr. 450 000.-,

de 6 appartements hypothèques à disposition.

de 2-3 et 4 pièces . ® 029-2 44 44
17-13622

A „«„-„,. „'„k.i„„|, I «USAWIEM1IMSJ45 . GENtVEt_U21S444 . N6UCHÀT_.M»U4444S IMgenCeS S abSienir |UCHAUX0E-FONOC039/2jm4 *AlGL_(„ S>8a4i4ii.BUL _:a„/a4444 |

Renseignements et offres sous 
^W^̂ ^^^S^̂ ^̂ B

chiffre 17-30773 à Publicitas SA , Mi l f l ffi' r̂ ÉÎ
1701 Fribourg. ^J W

BELLE VILLjQ
A vendre ou à louer de particulie

moderne
6 km de Fribourg, 2 km centre corr
mercial comprenant : 1 grand livinç
4 chambres , cuisine et coin à mangei
2 WC , 2 salles d'eau, balcons, terras
se couverte et garage pour 2 voiture
ainsi qu'un grand jardin.

Faire offres sous chiffre 17-500663,
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

*^HHMHROn____ lHHi

A louer

APPARTEMENT
4 pièces
tout confort , chambres boisées , à 5 kn
jonction de l'autoroute de Vaulruz.
Libre de suite ou date à convenir
S'adresser à
Jean Conus
Vulsternens-devant-Romont
Ç! (037) 55 13 79

17-3086;

P A R C E L L E

POUR CONNAISSEURS !
A vendre, 7 min. de Friboun

de terrain à bâtir
de 2000 m2, attenant à zone de foré
et de verdure.
Possibilité de garder des chevaux.
Faire offres sous chiffre 17-30851 i
Publicitas SA , 1701 Fribourg.

A louer de suiteA louer

STUDIO 3 pièces
non meublé grande cuisine.

WBRff STO4e étage. Impawe de la Colllni

75 (037) 24 23 88 Cf 26 Ul 28
17-304304 17-304296



LES PROBLEMES SOCIAUX DE LA SINGINE
Des étudiants mènent l'enquête

Trois étudiants ont fait dans le dis-
trict de la Singine une enquête avec
questions posées à un groupe de per-
sonnes représentatives des régions et
des milieux. Ces trois jeunes, MM. Urs
Bohren , Andréas Jaggi et Mlle Priska
Scherer, constitués en groupe de tra-
vail , se sont répartis les divers sujets
afin de pouvoir , sur la base de ces don-
nées précises, en tirer une conception
sociale de la région de la Singine, com-
plétant ainsi le plan général de déve-
loppement déjà étudié par M. Stéphane
Supersaxo.

Leur étude et leurs enquêtes ont
porté à la fois sur la situation des han-
dicapés , sur celle des enfants et des
jeunes , sur les difficultés que rencon-
trent les vieillards , sur l'organisation
des tutelles et sur la nécessité d'un ser-
vice social polyvalent.

QUE PENSENT LES SINGINOIS DU
PROBLEME DES JEUNES ?

Le problème des jeunes a donné lieu
à une enquête auprès des parents. En
ce qui concerne les foyers pour orphe-
lins et enfants abandonnés , les parents
singinois se sont prononcés à forte ma-
jorité en faveur de l'emploi des homes
existants, la répartition géographique
de ceux-ci ayant à leurs yeux moins
d'importance que l'atmosphère qui rè-
gne dans ces maisons et la manière
dont elles sont dirigées. Les places vi-
des dans certains instituts existants —
home d'enfants des Bonnesfontaines,
foyer pour jeunes filles de Villars-les-
Joncs et maison pour les aveugles du
Sonnenberg permettraient d'éviter toute
nouvelle construction. De plus le déve-
loppement des services ambulatoires
rendent moins important le problème
des orphelinats et des foyers pour
enfants. Notons que , plus de 70%> des
personnes interrogées ont estimé que,
pour les enfants difficiles, les mesures
à prendre devraient être de courte du-
rée, le temps qu 'ils trouvent une fa-
mille d' accueil.

Le 90% environ des parents désirent
que les écoles enfantines soient prises
en charge par les communes. Plus du
85 %> des parents se sont prononcés pour
la solution de devoirs faits à l'école
après la classe. En ce qui concerne enfin
les « maisons de jeunes», la grande ma-

jorité des parents, se prononce en fa-
veur des maisons de jeunes dans les
communes, mais à condition qu'elles
soient en mains d'animateurs qualifiés.
M. Willy Neuhaus, préfet , a rappelé à
ce sujet qu 'il a dû en fermer plusieurs.
La Singine souffre d'une pénurie d'ai-
des familiales mais les personnes inter-
rogées se sont déclarées satisfaites de
l'évolution que prend cette forme d'aide
sociale.

UN HOME GERIATRIQUE A TAVEL
En ce qui concerne le problème déli-

cat des personnes âgées, il ressort du
travail fait que la Singine ne souhaite
pas une prolifération des asiles de viel-
lards mais la création , à Tavel , en an-
nexe à l'hôpital de district, d'une section
gériatrique. Par contre elle estime qu 'il
faut , dans les communes mêmes, déve-
lopper l'aide aux personnes âgées pour
leur permettre de vivre dans leur mi-
lieu naturel.

SERVICE SOCIAL POLYVALENT ,
ET TUTELLES \

Le rapport conclut à la création d'un t
service social polyvalent qui pourrait i

EN ATTENDANT LE NOUVEAU

s'occuper des problèmes sociaux les
plus divers, conseillant les familles dans
leurs difficultés et les commissions so-
ciales dans leur activité. L'intérêt des
auteurs du rapport s'est aussi porté sur
le problème des tutelles. Selon les con-
clusions auxquelles ils sont arrivés, ces
étudiants estiment qu 'un tuteur général
ne devrait pas à avoir s'occuper de plus
de cinquante cas alors qu 'aujourd'hui
certains en ont jusqu'à 170. Pour les
cas peu graves, des tuteurs ou des cura-
teurs désignés spécialement pourraient
faire de l'excellent travail , avant tout
sur le plan moral.

UNE DISCUSSION ANIMEE

La présentation de ce rapport , ven-
dredi soir à Tavel , devant un auditoire
de plus de 100 personnes a donné lieu
à un large échange de vues et à des
discussions animées qui se sont prolon-
gées fort tard. Les maisons de jeunes ,
les problèmes de la lutte contre l'al-
coolisme et contre la drogue — qui font
l'objet d'autres études sur le plan can-
tonal — ainsi que le manque d'informa-
tion sur le plan social ont également
fait l'objet d'interventions. (Lib.)

I CENTRAL TELEPHONIQUE

LA SOCIETE DE CONSOMMATION RIDICU LISEE

La fièvre acheteuse

Qu'est-ce que je me sens libre depuis

Jeudi  soir dernier , dans le cadre
des activités marquant le 25e anni-
versaire de la Fédération romande
des consommatrices, Jean Kergrist ,
un jeune universitaire breton , et son
TNP (Théâtre national por ta t i f )  pré-
sentaient à Fribourg un spectacle in-
titulé « La Fièvre acheteuse ». « C' est
la guerre , c'est la guerre ! ». A peine
sur scène , le clown s 'empresse d 'al-
ler chercher son attirail de guerrie r.
Le chariot fa i t  of f i c e  de canon. Le
coup va-t-il parti r ? Pan .' Le coup
est parti . , mais ce n'est qu'un pé-
tard ! « Je  l' ai eu ! Je  vous ai eu »,
jubile le clown ; c'est pas la guerre,
pas celle que vous croyez... mais
c'est la guerre quand même : la
guerre éenoomique !

Le spectacle est lancé, l' objet de la
dérision circonscri t : la société de
consommation (pour peu on s'y at-
tendait '.). Le clown-guerrier a tro-
qué son canon contre l' ordinateur.

« Je  suis l'informaticien, le cow-boy
des temps modernes » pourrn-t- i !
chanter. Dès lors tout y passe : la
publ ic i té  ou comment vendre de
vieilles godasses à des f emmes  qui
avaient vingt ans en 1905 , l'amour ou
la nécessité de sublimer sa sexualité
chez le psycholo gue, le mariaqe ou
la rencontre program mée du Prince
charmant (l' ordinateur) et de la belle

WÉ~ ~

que je consomme ! (Photo Lib/JLBi)

Cendrillon (la poussette), la fami l l e
ou le bonheur inachevé du Père, de
la Mère et de l 'Enfant (il f au t  encore
le diplôme et la bonne '.)... Mais sou-
dain la machine se fa i t  parlante.
L'informaticien est devenu suspect.
Les fichiers sont accablants, le ré-
quisitoire implacable. Le clown de
murmurer alors : « Je  ne suis qu'un
larbin » et de glisser sur le ton de la
confidence : « Il  f au t  résister ». Mais
la machine poursui t : « Tu es sus-
pect , mais libre. Libre d' acheter. Je
te rends ton pouvoir , ton pouvoir
d' achat ». Et le clown de quitter la
scène avec des béquilles (celles de
l' emprunt et du petit  crédit), chaînes
rn/.r peids et de lâcher , désabusé :
« Qu 'est-ce que je me sens libre de-

puis  que je consomme ! ».

Sous le couvert de l'humour et de
la fantaisie , c'est un regard lucide,
féroce  même, que pose J.  Kergris t  sur
notre société libérale avancée. Les
al lus ions  et clins d' oeil fusent , tous
azimuts , subtils , trop peut-êtr e pour
être vraiment délirants. Personne
n'est épargné , pas même cette Suisse
« au-dessus de tout soupçon ». Le

spectacle , dans son ensemble , atteste
le parti pris d'un homme qui , à dé-
f a u t  de pouvoir f a ire  mieux, a choisi
d' en rire ... (p.c.)

La Mail! tendue forme ses collaborateurs
Jeudi soir au Foyer Ste-Thérèse, la

section fribourgeoise de l'organisation
« La Main tendue » se réunissait en as-
semblée générale ; le rapport d'activités
pour l'année 1979, présenté par la prési-
dente, Mme Marthaler, ainsi qu'un pas-
sage en revue des divers problèmes,
mais aussi des objectifs de l'organi-
sation, étaient à l'ordre du jour.

A première vue, le travail de « La
Main tendue » peut paraître fort sim-
ple : dans la plupart des grandes villes
de Suisse, elle assure une permanence
téléphonique 24 heures sur 24, tenue
par des collaborateurs bénévoles, dispo-
sés à répondre aux appels émanant de
personnes qui peuvent se trouver dans
une situation de détresse ou éprouver
tout simplement le besoin de parler à
une oreille attentive et bienveillante.

Actuellement, un tel service n'existe
hélas pas à Fribourg, et les « appe-
lants » éventuels doivent contacter les
permanences de Bienne ou de Lausan-
ne et par conséquent payer le plein ta-
rif. Cette carence subsistera jusqu'en
1981, lorsque la mise en service à Fri-
bourg d'un nouveau central téléphoni-
que permettra d'atteindre « La Main
tendue » vaudoise, bernoise ou, le cas
échéant , fribourgeoise, sous un numéro
commun, le 143. Durant l'année 1979,
première année d'activité de «La Main
tendue » à Fribourg, l'action de la sec-
tion locale s'est essentiellement limitée
à la recherche de fonds et à la propa-
gande, ainsi qu'à la préparation du tra-
vail concret des années à venir. Celui-ci
consistera pour une bonne partie en un
effort de formation de collaborateurs :
en effet , même s'il ne devait pas se
créer dé permanence téléphonique . à
Fribourg, « La Main tendue » fribpur-
geoise n'entend pas limiter son action à
du travail d'intendance : son activité
s'étendrait alors à d'autres domaines,
tels que l'intervention à domicile, la
collaboration active avec les sections
voisines ou l'ouverture d'un bureau
d'accueil. Quoi qu'il en soit, « La main
tendue » devra alors avoir à sa dispo-
sition des personnes ayant suivi une
formation particulière ; en effet, la bon-
ne volonté ne suffit pas : cette forma-
tion aura donc pour but le dévelop-
pement chez les futurs collaborateurs
de toutes les compétences indispensa-
bles en vue de l'exercice d'une activité
au sein des services de « La Main ten-
due », c'est-à-dire la capacité de suppor-
ter les situations de stress, l'équilibre
personnel , les facultés de compréhen-
sion, d'écoute, de tolérance, etc. Comme
on le voit, « La Main tendue » fribour-
geoise ne s'engage pas à la légère, puis-
qu 'en 1981, lorsque débutera effective-
ment son action concrète, la section au-
ra derrière elle plus de deux ans de mi-
nutieuse préparation. Il reste enfin à es-
pérer aue les situations de détresse dans
le canton de Fribourg voudront bien ,
elles pussi , attendre l'année 1981 pour se
manifester, (y.r.)

VÊMÈifo

Péevh. \

(037) 22 26 22

Un spectacle d'une rare qualité
LES MUMMENSCHANZ
Trois duvets, trois coussins, une couverture d'étoffe blanche, deux couvertu-
res tricot brun, chaussettes, bretelles : il ne s'agit pas, comme on pourrait le
croire, de l'inventaire d'un fripier , mais des accessoires nécessaires aux deux
premiers numéros du spectacle des Munvnenschanz qui reviennent au pays
ainsi qu'en Europe après une longue absence, les étranges personnages aux
têtes d'animaux ayant d'ailleurs essaimé puisqu'ils sont aujourd'hui quatre
groupes à représenter leur spectacle à travers le monde. Les membres fon-
dateurs (Andrès Bossard, Florianna Frassetto et Bernie Schûrch) étaient
mardi soir à Fribourg et devant un public enthousiaste, dans une salle pleine
à craquer, ils ont révélé durant deux heures toutes les surprises de leur nou-
veau spectacle.

Mummenschanz désigne au Moyen
Age un masque qui simule l'expres-
sion du visage du joueur de hasard.
Prises séparément, les deux, expres-
sions qui composent le nom de scène
et le spectacle de ces mimes très
particuliers signifient dés, cartes à
jouer mais aussi chance. Le hasard
et la chance contribuent certes à la
réussite de leur spectacle qui doit
évidemment beaucoup à l'improvisa-
tion (par exemple lors de ces mode-
lages de masque sur scène) mais ce
sont surtout l'imagination, le rêve et
la magie qui dominent les deux heu-
res que dure ce spectacle totalement
silencieux si l'on ne tient pas compte
des rires du public.

Mimes sublimes, les Mummen-
schanz se trouvent à l'opposé de la
pantomime classique. Chez eux,
point de face enfarinée et de mimi-
ques entendues ; ils sont d'ailleurs
dépourvus de visage et lorsque dé-
bute le spectacle, ils n'ont pas encore
de forme humaine. L'intelligence de
chaque numéro qui surprend tou-
jours , amuse souvent, émeut plus
d'une fois, se trouve encore soulignée
par la progression qui imite avec
fantaisie l'évolution darwinienne. De
l'amibe à l'homme, un seul lien unit
le spectacle, le mouvement, adapté à
chaque situation. Lorsque s'allument
pour la première fois les projecteurs,
une forme imprécise occupe la scè-
ne et se déplace avec peine. Après
quelques animaux d'un genre tout
aussi imprécis, la pieuvre s'impose

PiaidOVSr DOli r vence secrète et toujours vivante en-
. . . . . ."L , , tre la vie - qui continue et ces joursla ÎOntamS de Gruyères anciens qui ne ' retiendront plus. Ce

tracé de vie du bon vieux temps, ce
Monsieur le rédacteur, carré d' enfance est notre patrimoine

Nous apprenons avec la plus vive
inquiétude qu'il est question d' ap-
porter des modifications à la fontai-
ne de Gruyères, la fontaine d'En-
Bas, comme on l'appelle , pour la dis-
tinguer de sa consœur qui jabote à
mi-pente vers le château. Une défec-
tuosité du grand bassin réclame une
réparation et on envisagerait , du mê-
me coup, de démolir le petit bassin
pour f inalement substituer à notre
vieux lavoir , une fontaine plus mi-
gnarde peut-être , mais parfaitement
anonyme et telle qu 'on en peut ren-
contrer sur la place de n'importe
quel village. Serait-ce que notre fon -
taine est jugée  trop humble, trop
rustaude et pauvrette ? Elle n'est
peut-être pas  assez bichonnée, pas
assez voyante pour qu'on songe à
remplacer le modèle ancestral dans
sa naïv e authenticité par une fon-
taine qui fera i t  plus d' e f f e t , suréle-
vée sur quelques marches, parée ain-
si de grâces plus aguichantes. Mais
alors pourquoi ne pas creuser, dans
le mur des anciennes mesures , un
bac à pétunias ou, mieux encore,

aménager un tendre jardin j aponais
sur la petite place du Crucifix. To-
parè ! S'il y avait vraiment dans l'air

l'idée de substituer au vieux lavoir
à l'ancienne , témoin f i d è l e  d'un au-
tre âge , d'une autre façon de vivre,
une fontaine  dépersonnalisée, issue
d' un fo lk lore  de série, ce qui aurait
pour conséquence f lagrante  de bana-
liser cette relique de notre passé
comme de dénaturer sa signification,
toparè , cela ne serait-il p as grande
vergogne ?

Certes, la fontaine d'En-Bas ne da-
te pas du haut M oyen Age. Elle n'en
restitue pas moins l'ambiance de na-
guère. Même en ne remontant le f i l
du temps que d' une cinquantaine
d' années, nous trouvons une époque
à jamais révolue. La vie des mai-
sons débordait jusq u'à la font aine.
On y venait à l' eau , on y lavait le
linge de toute la maisonnée. Tout
au long de l'année , les « planches »
résonnaient à l'envi et le petit bas-
sin n'était pas le moins fréquenté  !
C'est qu'elles s'y entendaient , les la-
veuses de chez nous , ni les fr imas
ni la canicule ne les retenaient. Il
est vrai que c'étaient des gens de
peine, gens de bien , de bonne sou-
che. Qui ne se rapp elle  de Madame
Anna Gachet , mouchoir sur les che-
veux, long tablier par-de vant, aus-
si régulière à sa tâche que le son
grêle de la cloche qui annonce l'en-
trée et la sortie de l'école. Le sou-
venir de toutes nos vaillantes lavan-
dières confère à ce lieu une conni-

alors par une grâce, une subtilité ra-
re des mouvements et des déplace-
ments et très vite on ne cherche plus
où est l'homme qui anime ces étran-
ges compositions de toile et d'ombre.
Quittant l'élément liquide, on peut
voir défiler toute sorte d'espèces, de
la grenouille au dromadaire qui
pointe sa tête. Enfin , survient le sin-
ge puis l'homme dans une pirouette
étonnante. Le spectacle gagne alors
en abstraction et les Mummenschanz
révèlent la spécificité de leur art.
Contrairement au mime classique
qui exprime surtout des sentiments
et des émotions, ils incarnent d'abord
des concepts et des idées. On ne peut
qu 'être ému à la vue de ces deux
êtres qui, un casier de cubes de bois
à la place de la tête, échangent leurs
cubes comme les propos plus ou
moins anodins d'une conversation ou
encore par ce couple qui, le visage
recouvert d'un étrange masque de
pâte blanche se « grignotent » le
portrait. Les Mummenschanz ne
tombent pourtant dans l'intellectua-
lisme gratuit car l'évolution des per-
sonnages, leur maîtrise du geste et la
subtilité des mouvements, tout nous
rapproche de la danse et du ballet ,
un ballet plein d'humour et d'inven-
tion à l'image de ce ver d'argent, im-
mense manche d'aération sans queue
ni tête qui, venu sur scène avec un
gros ballon orange finit par l'échan-
ger avec le public, avec un sens ra-
re de la dérision, du jeu et du rêve.

CC

aussi bien que le château, que l' en-
semble architectural de la ville, que
notre patois, que nos chansons, nos
paysages , nos façons de penser. Dans
le tohu-bohu des transformations
continuelles de la civilisation con-
temporaine, alors que chacun est à
la recherche de ses racines, que par-
tout on poursuit de . minutieuses in-
vestigations pour retrouver le plan
original du plus humble témoin de
la vie d'antan, qu'on classe des cho-
ses auxquelles on n'aurait pas pen-
sé il y a peu de temps encore, le

lavoir au bas de la ville, survivant
d' un monde disparu , nous renseigne
sur la vie d' autrefois dans son quo-
tidien le plus simple. Il fa i t  partie ,
pour tous ceux qui ont gr andi à
Gruyères, de l'inoubliable dessin du
premier horizon, celui qui inspire la
plus tendre nostalgie.

Pour tous les enfants des famil l es
nombreuses qui ont dû s'éloigner
de ce cadre béni de leurs premières
années pour pourvoir à leur subsis-
tance et qui s'en sont allés , « mais
l'âme en peine d' avoir quitté leur
toit » quelle douce émotion de pou-
voir se dire en revenant au pays :
« Tout est encore debout , c'est com-
me si nous n'étions jamai s partis. »

La fontaine coule, il f au t  y remé-
dier , mais avec quel respect et quel-
le délicatesse de cœur, sans lui in-
f l i ge r  de regrettables mutilations,

sans attenter à la construction exis-
tante, en s'attachant à préserver le
rustique ensemble qui était indispen-
sable à la vie de jadis  et que des
générations successives ont connu.

Alors le petit bassin continuera à
re f lé ter  le ciel ondoyant des saisons
et les mouvantes et f l u ides  images
que dessinent les nuages en s'êtirant
vers les Vanils. Et si vous prêtez
l'oreille , vous entendrez certains
soirs les échos de la ronde des f i l -
lettes de naguère. Toutes ces voix,
mêlées à celles des sœurs aînées et
des cadettes qui vinrent ensuite doi-
vent fa i re  de j oyeusse cascatelles

audibles en de rares occasions dans
le clapotis de la fon taine. Si vous y
retrouvez les airs de : « Où allez-vous
Mère Boiteuse ? », « J' ai perdu mon
petit page... », « La tour pr end gar-
de... », puissiez-vous ne jamais enten-
dre , appliquée au xneux lavoir , la
mélancolique complainte : « Nous
n'irons plus au bois, les lauriers sont
coupés ».

D.R.D

(Les textes publiés sous cette rubri-
que ne reflètent pas forcément l'avis
de la rédaction.)
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In Memoriam

Monsieur et Madame Jean-Marc Wasem, à La Tour-de-Trême ;
Mademoiselle Germaine Pernet, à Versoix ; A l l_ _l l « t P  L'HOtTIOIÔMonsieur et Madame Marcel Pernet , à Versoix, et leurs enfants Jean-Michel, HUyualC _- n u i l l M l C

Martine, Pierre-François et Claire,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, 1er décembre 1969 — 1er décembre 197!

ont la profonde douleur de faire part du décès de Dix années qui ne sont pas des an-
nées d'oubli.

Madame
Une messe d'anniversaire sera celé-

_ •.. ,_- __ __.__ Mf A ftMl brée à Mézières (FR) , dimanche 2 dé-
YVOnne WASEM cembre à 11 heures.

née Pernet >TTJ. L Homme, ton épouse
et tes enfants

leur très chère maman, sœur, belle-sœur, tante, marraine, cousine, parentç et
amie, survenu après une courte maladie, supportée avec courage et résignation , _MBM___________n____B_____________l___a'
le 29 novembre 1979, dans sa 59e année, munie des secours de la religion.

L'office de sépulture aura lieu en l'église de La Tour-de-Trême, le lundi 3 dé-
cembre 1979, à 15 heures. I

Une veillée de prières aura lieu en l'église de La Tour-de-Trême, le dimanche Le Pers°nnel de Bulliwat S.A. /
2 décembre 1979, à 18 h 30. Supermcnagcr

Domicile de la famille : Les Roseyres, La Tour-de-Trême. a le le%ret de f aire Part du décès de

La défunte repose en la chapelle mortuaire de Bulle, ouverte de 16 h à Madame
21 heures.

Lydie Bulliard
Selon le désir de la défunte, pensez à la Ligue contre le cancer et à « Terre
dés Hommes ». maman

Rj .p. de Monsieur Gérard Bulliard,
administrateur

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
_.. L'ensevelissement aura lieu à BulleL'ensevelissement aura lieu à Bulle

lundi 3 décembre 1979, à 14 heures.. - ¦ ¦ - p___________________^^_______^^^__^__—____™ lundi 3 décembre 1979, a i. neures.

t i _ il
. La direction et le personnel K#3ww3__
de la Société des Produits Nestlé SA K~*_|

Fabrique de Broc 
^^^_BM^H_________i___________

ont le profond regret d'annoncer le décès de __
MrSf_V^_ _i_n_i_i

Madame ^^ 1
Yvonne WASEM 111,MMBH Nous assurons

leur dévouée et fidèle collaboratrice et collègue fffffiflfi end'eûiî!'Ifn
ËsHK service parfait,

dont ils garderont le meilleur souvenir. 
H-BB discret

1

Les obsèques auront lieu le lundi 3 décembre 1979, à 15 heures, à La Tour- ¦ft__l Pérolles 27
de-Trême. H_B¦ ¦', . . : . . . || Fribourg

l AVIS lUiUMflil»
Monsieur Anselme Desbiolles-Dupasquier, à Fribourg, route de Villars 8 ; AVIS MORTUAIRES
Monsieur et Madame Emile Desbiolles-Zerle, à Châtel-Saint-Denis ; KT_Z'__tlir

,
i'ISS

Mademoiselle Andrée Desbiolles, à Châtel-Saint-Denis ; _«- tM*_.««_»»»*-o_,
Monsieur Jean-Paul Desbiolles et sa fiancée Mademoiselle Brigitte Hofmann, à JUSQU'AU DIMANCHE A 20 HEUHES

Châtel-Saint-Denis ; **°"*"_i_ÎJ_ '*~" ¦*" *°
Les enfants de feu Aimé Desbiolles, à Zurich et Berne ; miw»»»».»»*»
Les enfants et petits-enfants de feu Xavier Desbiolles, à Saint-Maurice et i_w » »fl* «g—m«* JUSQU* M H_UH_S

Genève ; '
Madame Eugène Dupasquier-Robadey, ses enfants et petits-enfants, à Fribourg ;
Madame Eugène Desbiolles-Dupasquier , ses enfants, petits-enfants et arrière- m̂f m̂mmmmmmwmmiimmm m̂m

petits-enfants, a Bulle et Fribourg ; W'-:
""

;
' 
¦'¦¦¦ '¦" ¦

••• ¦- - : ¦ - ¦-Y;Y, ,Y,: :- :¦¦¦¦¦ ¦ ¦-'¦<&?[<¦ y"ym
ainsi que les familles parentes et alliées, ï[ Directives

concernant la collaboration
ont la prof onde douleur de faire part du décès de 1 avec nos annonceurs

| Contrats d'espace,
Madame 1 ordres de répétition

Anselme DESBIOLLES Jf Les contrats d,es.
née Anna Pupasquier 1 Pace (millimètres, lignes ,

i pages) ou les ordres de

leur très chère épouse, maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine 1 
reP|

et,t,on "• *°" **"
et parente, que Dieu a rappelée à' Lui, le 30 décembre 1979, dans sa 90e année, 1 laDle*• en pr i ncipe que
réconfortée par les sacrements de l'Eglise. 1 Pour ,es "«ertions d un

I seul annonceur.
L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Saint-Pierre, à Fribourg, I î^"5™t-?£Lu™i-le lundi 3 décembre 1979. à 14 heures. I *fr,f Peuvent également

i s'appliquer aux ordres er
L'absoute sera donnée en l'église de Châtel-Saint-Denis, à 16 heures, et 1 »

°"™
J- *?!?.?i*2^I_tili->-

sera suivie de l'inhumation. I alors la faculté ae résiner
i son contrat dans les deux

T nnt t , u • _ -. . _  ̂¦ - . -, ._ 1 semaines qui suivent la• La défunte repose en la chapelle mortuaire de Saint-Pierre, a Fribourg. | communieation écrite
I du nouveau prix. Dans ce

La messe du samedi soir, à 18 heures, fait office de veillée de prières. g caS) |e rabais accordé à
I l'annonceur est fonction,

Prière de ne pas faire de visite et de penser à l'Œuvre des handicapés, Institut 1 selon l'échelle de rabais,
Les Buissonnets, à Fribourg, CÇP 17-6129. § __ nombre de millimètres

i effectivement AQR LP. | utilisés. JJ>

Cet avis tient lieu de lettre de faire part Extrart des conditions

17-1600 I généra'es de l'AASP en relation:¦. i avec des annonceurs.
EU M_1l_ll_l____________ KM______-_____________^ Le texte intégral peut

I être obtenu auprès des guichet
L Imp rimerie Saint-Paul : à deux p as  à chez vous t l_e récePtion d'annonces.

t
€ Je vais rejoindre là-haut ceux

que j 'ai aimés et j'y attends
ceux que j 'aime »

Monsieur Gratien Bulliard, à Bulle ;
Madame et Monsieur Marcel Favre-Bulliard, à Bulle ;
Madame et Monsieur Paul Bossel-Bulliard, à Bulle ;
Monsieur et Madame Gérard Bulliard-Rusconi et leurs filles Manuella et Katia ,

à Montreux ;
Monsieur Jacques Bulliard , à Genève ;
Monsieur et Madame André Bulliard-Jaccottet et leurs enfants Anne et François

à Genève ;
Monsieur et Madame Roger Bulliard-Romanens et leurs enfants Georges e

Marie-Christine, à Bulle ;
Monsieur et Madame Bernard Bulliard-Fragnière, leur fils Mary-Bernard, à Bulle

et Mademoiselle Nicole Dévaud , à Romont ;
Monsieur Willy Bulliard , à Genève ;
Monsieur Pascal Favre, à Aubpranges ;
ainsi que les familles Duding, Glannaz , Krummenacher, Goetschmann, Wicky

Bulliard , Gremaud et Barbey

ont la grande douleur de faire part du décès de

Madame
Gratien BULLIARD

née Lydie Duding

leur très chère épouse, maman, grand-maman, belle-maman, sœur, belle-sœur
tante, cousine et amie, survenu le 30 novembre 1979, dans sa 80e année, aprè
de longues souffrances , chrétiennement supportées , réconfortée par les sacrement
de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Saint-Pierre-aux-Liens,
Bulle, le lundi 3 décembre 1979, à 14.00 heures.

Domicile mortuaire : Grand-Rue 15, Bulle

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

SAINTE MARGUERITE-MARIE

Sa vie par elle - même
160 pages - Fr. 14.20
Aujourd'hui, beaucoup espèrent rencontrer
des témoins du Dieu vivant. Marguerite-Marie
est un de ces témoins prévilégiés.

Lorsqu'on aura accepté que Marguerite-Marie
soit une religieuse vivant en un siècle qui n'est
pas celui de Vatican II, alors on découvrira
par-delà les difficultés premières, la saveur
évangélique d'un récit dont l'unique but est
de nous conduire à la source jaillissante : le
Cœur du Christ.
Chez votre libraire.
EDITIONS SAINT-PAUL PARIS - FRIBOURG

...de Fribour
NAISSANCES

30 octobre : Brodard Christophe
fils de Gérard et de Brigitte, née Mtil-
hauser, à Bulle, — Ayer Géraldine, fille
de Christian et de Jeannine, née Delley,
à Fribourg, — Stadelmann Céline, fille
de Bernard et d'Agnes, née Buek , à
Praroman-Le Mouret.

31 octobre : Piazza Fabrice, fils de
Salvatore et de Josette, née Niclasse,
à Villars-sur-Glâne.

31 octobre : Genoud Christine fille
de Maurice André et de Margueriti
Anne née Saudan de et à Châtel-St-
Denis (FR)

1er novembre : Esseiva Patrick, fils
de Gilbert et de Marie-Thérèse, née
Waeber , à Broc. — Maître Arnaud, fils
de Pierre-Olivier et de Marie Noëlle,
née Bureau, à Villars-sur-Glâne. —
De Week Julien-Gustave, fils de Danie
et de Laure, née Baumann, à Fribourg.

2 novembre : Magnin Michel , fils d<
Juliette, à Vuippens.

3 novembre : Papaux Pierre, fils di
Pascal et de Madeleine, née Bapst , ;
Treyvaux. — Curty Alexandre, fils de
Marcel et d'Elisabeth, née Persoud , i
Fribourg. — Bongard Stéphanie, fille de
Joseph et de Francine, née Rosset , î
Ependes. — Uldry Vanessa , fille de Pa-
trice et de Carmen, née Spicher, à Fri-
bourg, — Rusca Ludovico, fils de Mi
chele et de Nicolette, née Clerc, à Fri-
bourg. — Schultz Christian, fille de Ro-
bert et de Gerda , née Baumann, à Fri-
bourg. — Birr Caroline, fille de Jacque:
et de Maria , née Teixeira Viana , à Fri-
bourg.

4 novembre : Favre Guillaume, fil:
d'Olivier et de Rachel , née Antille, i
Payerne. — Vonlanthen Tanja , fille
d'Erwin et de Ruth , née Zurkinden, è
Wunnewil-Flamatt.

5 novembre : Kolly Natascha et Ma-
nuela , filles jumelles de Paul et de Ni-
cole, née Piller , à Plasselb. — Jungc
Stefan, fils de Louis et de Susanne, née
Brugger à" Dudingen.- — Gendre Chris-
tine, fille de Marc et de Gertrud, née

Krebs, à Prez-vers-Noréaz, — Wich
Karine, fille d'André et de Christine
née Pasquier , à Villars-sur-Glâne.

6 novembre : Sturny Mike, fils de
Johann et de Ruth , née Grossrieder , ;
St, Antoni. — Longchamp Daniel, fil:
de Jean Claude et de Margrit , née Ru-
rao, à Giffers.

6 novembre : Dey Stephan , fils de
Jean Noël et de Elda , née Salzani, ;
La Tour-de-Trême, — Brugger André;
Eveline, fille de Beat et de Thérèse
née Kolly, à Dudingen. — Giulian
Alessandro, fils de Ferdinando et d<
Patrizia , née Di îorio, à Lovens.

7 novembre : Bouverat Carine, filli
de François et de Renée-Claire, née Ja
vet, à Fribourg. — Vaucher Mireille, fil
le de Alain et de Çhristiane, née Chas
sot , à Fribourg. — Vonlanthen Richard

fils de Arnold et de Margrit , née Ruf
fieux, à Dudingen. — Huguenot Jeanm
Marie Catherine, fille de Jean-Claudi
et de Lucienne, née Chardonnens, ;
Riaz. - Vonlanthen Patrick , fils de Mar
cel et de Michelle, née Galley, à Villars
sur-Glâne.

8 novembre : Pauchard Sébastien , fil:
de Jean François et de Katharina, né<
Wuthrich, à Grolley. — Kaech Stepha'
nie, fille de Jean-Louis et de Thérèse
née Forney, à Belfaux. — Berset Domi-
nique Stéphane, fils de Roger et de
Çhristiane, née Bays, à Thônex.

8 novembre : Romanens Jessica, filli
de Bertrand et de Raymonde, née Sey
doux, à Zénauva. — Barmaverain Ca
rine, fille de Jean Bernard et de Anita
née Sottaz, à Middes.

12 novembre : Rumo Christian , fils di
André et de Brigitte, née Ricdo, à Du-
dingen. — Aeby Manfred, fils de Eugei
et de Marie Bernadette, née Muller
à Tentlingen. — Richard Norbert , fil:
de Félix et de Cécile, née Schouwey, :
Çorpataux. — Ribotel Olivier, fils di
Sylvianne, à Léchelles.

13 novembre : Baumgartner Beat, fil
de Fritz et de Elsbeth , née Berger , ;
St. Silvester. — Lambert Anne-Laure
fille de René et de Marie-Claire, née
Genoud , à Vaulruz.

14 novembre : Piller Séverine, fille
de Nicolas et de Marie Claire, née Vial
à Corminboeuf.



Petits chanteurs et
nouveau costume
Dimanche dernier , les « Petits

Chanteurs de Fribourg » invitaient le
public d l 'inauguration de leur nou-
veau costume. A cette occasion ,
nombreuses furen t  les personnes à se
rendre  dans la grande salle de la
Grenette. Après une brève introduc-
tion en musique , Pierre Kaelin pr é-
senta les auteurs du costume réalisé
dans les couleurs de la ville et du
canton , le bleu , le blanc et le noir.
L' ensemble , dans sa sobre gaieté , a
beaucoup p lu .  Suivit le concert.

La première partie du programm e
musical  rendi t  hommage à l' abbé Bo-
vet par des chants tels que « Pé le
J'intsan » ou encore le fameux
f Bourguignon botté » , et suivirent
quelques ravissantes f a b l e s  d 'E m i l e
Gardaz mises en musique par P ierre
Kaelin. Les auditeurs ont pu appré-
cier « Tant va la Truite à l'Eau » et
plus particulièrement « Le Renard
adouci ». pièces qui mettaient en évi-
dence l'originalité harmonique , mé-
lodique et instrumentale des musi-
ques, ainsi que la fraîcheur des
textes de Gardaz.

Après l'entracte, le public put ap-
précier douze « chansons à la carte »
dans une formule que Pierre Kaelin
propose avec ses ensembles vocaux
depuis quelques années. L 'auditoire
choisit quatre chants religieux, ce
qui lui donna l'occasion d' entendre
deux pièces grégoriennes, et huit
chansons légères dont les toujours
fraîches  mélodies de Brice. La plu-
part des autres pièces étaient dues
a Pierre Kaelin.

Presque la totalité des exécutions
de ce concert étaient accompagnées
d'un arrangement orchestral en
« play-back » qui soulignaient fort
judicieusement les diverses situa-
tions narratives. Cette formule a
bien sûr le double avantage d'habil-
ler une chanson de couleurs et d 'har-
monies complémentaires d 'une part ,
et , pour une chorale, d'être accom-
pagnée  par un « orchestre » sans que
cela représente une charge financiè-
re trop lourde d' autre part. Cepen-
dant une telle opération exige une
grande habitude an <r play-back »
pour éviter les rigidités qui pour-
raient naître chez le chef et les cho-
ristes, tous contraints par la bande
magnétique. Nous avons eu le senti-
ment que cet écueil n'a pas toujours
été surmonté lors de ce concert , et
des chansons comme «L'Armailli des
Alpettes » et « Le Renard adouci » en
ont sans doute s o u ff e r t  : la fraîcheur
et la spontanéité s'en sont ressenties
à notre avis, et quand on connaît les
ressources expressives du chef des
« Petits Chanteurs », on le regrette
un peu.

Cette restriction ne veut pas ternir
les nombreuses qualités de ce con-
cert qui a prouvé qu'un groupe de
seize garçons à la carrière vocale
éphémère de nature pouvait aborder
un répertoire f o r t  varié et parfois
même assez d i f f i c i l e .  Des rythmes lé-
gers ont côtoyé le phrasé très exi-
geant du grégorien, le texte anglais
des « negro » a contrasté avec notre
patois , et ces garçons ont encore su
exprimer leur sensibilité à la gravité
de certaines préoccupations actuel-
les. En d éfinitive , un groupe qu'il
vaudra la peine de réentendre ! (hb)

Après 10 années passées en terre fri-
bourgeoise, les Carmélites de Middes
ont regagné le monastère qu'elles ont
fait construire à Develier (JU). Arri-
vées de France en 1969 et accueillies
par le diocèse de Genève, Lausanne et
Fribourg, les Carmélites reprennent leur
bâton de pèlerin , après avoir été fra-
ternellement reçues, pendant cette dé-
cennie, par les Marianistes de Middes.
(Lib.-ip)

________£_______ w - . %irwwsv^J
Pour la "Ire fois à Fribourg

un orchestre noir de
6 musiciens

« ASHANTIS »
et son show

En supplément de programme :
« Topiess Caraib Show »
vous présente son super show

RENATO PAGE
vous attend nombreux

17-685
¦¦¦¦ m - '-»—'

Un don pour l'Institut St-Joseph CONCERTS DU DIMANCHE
_̂____ *«¦_. __¦ L'Orchestre des jeunes avec Dagoberto Linhares

Jeudi , lors d'une fête au Guintzet , M. B. Baeriswyl , président de la Table ronde ;
remis au curé Koerber de l'Institut St-Joseph, un chèque de 20 000 francs destine
à l'achat d'appareils. Ce montant représente le fruit d'une vente de tableaux
Après leurs productions variées, les enfants ont reçu les paquets de saint Nicolas

(Photo Lib-JLBi

Le deuxième ries Concerts du dimanche d< la saison a été l'occasion pou
l'Orchestre des Jeunes de Fribourg, dans sa formation réduite , d 'accompa
gner le guitariste brésilien Dagoberto Linhares. Deux œuvres du X X e  siècl
étaient au programme puisque Théophanis Kapsopoulos avait choisi d' enca
drer un Concerto de Vivaldi par Bindemith et Villa-Lobos.

Les Acht Stiicke op. 44 , 3, de Pau
Hindemith sont huit pièces brève,
pour cordes qui ne devraient pas du-
rer p lus  de huit minutes. La mono
tonie du climat que nous avons res
sentie est due certainement , d'uni

siliens ! Pour l'occasion la «- petite
formation du dimanche » de quinzi
instrum.entist.es à cordes a été com-
plétée par une demi-douzaine d 'ins-
truments  à vent. Pourquoi fa i re  ap
prl  à des « r en for t s  » d'âge plus mû
alors que beaucoup de jeunes  musi-
ciens se pressent dans les classa

d'instruments à vent de notre Con-
servatoire ? Sans doute a-t-on voult

part , à une exécution ralentie qu
manquait d' allant et aussi de carac-
tère à plusieurs endroits, et , d' autrt
part ,  à ce côté de musique bier
« f l e i s s ig  » , sinon académique , qu
habite cette œûvrette à vocation trèi
pédagogique. Avec les Spielmusik op
43 et op. 45 Hindemith a écrit là de;
« Musiques instrumentales » desti-
nées justement aux amateurs. Il se-
rait intéressant de redonner plutôi
la principale de ces œuvres pou r
amateurs , Der Plôner Musiktag (Li

Journée musicale à Pion), une canta
te que Hindemith travailla awee le.
jeunes élèves d'une école populair i
de musique d'Allemagne du Norà. Li
pédagogue que f u t  Hindemith appa
rait au travers de ces huit pièces qui
l'on a exécutées proprement ; mais
malgré le caractère allemand asse:
prononcé de la musique de Hinde -
mith de cette époque , une certaine
vigueur Imaginative aurait dû per-
mettre de dissiper un ennui que
n'ont sans doute pas ressenti les ins-
trumentistes qui avaient « quelque
chose » à faire.

L'œuvre de Vivaldi pour cordes e
clavecin nous raviva par les touche,

colorées d' un « la majeur » qui per
mit aux musiciens de donner le pleit
de leur sonorité. Comme toujours Vi
valdi exploite heureusement les res
sources sonores de chaque groupi
instrumental. Il y  a chaque fo i s  w
singulier pouvoir dans Vivaldi mal
gré l'inégale qualité de ses œuvre,
et quelquefois aussi le caractère hâ
tif  de certaines. Ne lui arrivait-il pa
de composer plus vite qu'un copisti
n'eût copié ?

Le cote lumineux des allégros nous
a décidément arraché aux brumes du
nord qui formaient le climat de
l'œuvre précédente ; l'andante ré-
pondait en contre-jour dans le rela-
tif mineur. L'interprétation plaisante
était en accord avec ce côté « mine
de rien » que l'on retrouve tout au
long de la création du valetudinairt
Vivaldi ; mais qui saura d é c h i f f r a
jamais les quelque 440 bulletins de
santé optimistes — et quasi perpé-
tuellement stéréotypés en mode ma-
jeur — que constitue son œuvre con-
certante dont on croit connaître lo
cryptographie ?

Abordons ensuite les rivages bré-

assurer au mieu.r des" parties instru
mentales  délicates ; mais notre re-
marque reste fondée .

Le Conberto pour guitare et peti
orchestre composé en 1951 pa r Hei-
tor Villa-Lobos ne nous semble pa .
devoir être considéré comme uni
œuvre majeure du compositeur bré
silien. Nous le pensons après avov
entendu une orchestration . qui pa-
raît manquer d' organisation ou êtn
laissée au hasard, quelques fo is .  Mal-

gré cela on sent la préférence im
pressionniste marquée de Villa-Lo
bos pour des couleurs sonores en de
mi-teinte et des e f f e t s  peut-être plu

recherchés qu'e f f i caces ; l'accompa
gnement des instruments est souven
« colla-parte » de la voix solistique
Quant à celle-ci, tenue avec un bru
impeccable et une aisance impres
sionnante par Dagoberto Linhares
elle est perpétuel contraste de subti
lité et d' e f f e t s  de soudaine violenci
quelque peu disproportionnés. Uni
cadence très développée a permis ai
soliste de ressentir que tout l'audi
toire retenait son sou f f l e  pour êtr<
attentif aux périlleux passages et
harmoniques f rappées  plus que pin
cêes, éveillant des sonorités de harp i
éolienne.

Les mêmes qualités de maîtrise e
de subtilité de Dagoberto Linhares si
retrouvèrent dans un bis pour gui -
tare seule donné pour récompense
le public de ses ovations. Nou:

avons pu juger  que son excellen
instrument ne nécessitait- nullemen
le recours à un amplificateur et à ut
haut-parleur qui restent des accès
soires gênants devant un petit or-
chestre.

Ajoutons pour terminer que l'Or-
chestre- des Jeunes de Fribour\
jouera encore deux fo i s  avant la f i l
de l'année, mais dans la formatioi
complète : le vendredi 14 décembn
à la cathédrale St-Nicolas , ce sert
un concert donn é au prof i t  de Terri
des Hommes et le dimanche 23 dé-
cembre, en présence et avec le con-
cours du compositeur Claudio Mahle
l'OJF présentera un concert dt
Noël en l'église St-Paul, au Schœn-
berg. (c.r.)
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Le vieux four de Courtaman. (Photo Biolley]

Le vieux four de Courtaman
pour les bricelets des jeunes

Du pain sur la planche — c'est le cas passage de la Saint-Nicolas dans les
de le dire — pour la société de jeunesse familles de la région pour apportei
de Courtaman qui, depuis deux mois, friandises et cadeaux aux enfants sa-
travaille à la confection de divers arti- ges, comme le veut la tradition...
clés décoratifs et utilitaires qui seront . n convient de relever la féconde ac-
vendus lors du bazar des 30 novembre tivité du groupement qui organise no-
et 1er décembre. tamment chaque année un tournoi de

Le jour « J » approche à grands pas. jeunesse « inter-jeunesse » dont le chai-
Il ne reste désormais plus aux jeunes lenge a été définitivement gagné cette
qu 'à se transformer en boulangers pour année par les gars de Courtaman. Ai
fabriquer les bricelets et de véritables début septembre, elle participa égale-
pains paysans qu'ils cuiront dans le ment au cortège en faveur de la restau-
dernier four du village. L'activité de ration de la chapelle de Cordast , avee
cette dynamique société ne s'arrête pas son char « le mariage » qui obtint ur
là. Les 6 et 7 décembre, ses membres grand succès. Cette société est présidée
ressortiront les costumes nécessaires au par Bertrand Progin , dit Trandbert. (ip!
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DECORATION, AMBIANCE, HARMONIE sont les mots qui
reviennent le plus souvent pour répondre aux goûts de
chaque intérieur.
OUVERT JUSQU'A 22 HEURES les vendredi 7, mercredi
12 et jeudi 20 décembre.
Rue des Bouchers 93 (vis-à-vis Duc Bertold) <P 22 30 32

17-370

Concerts du Conservatoire
RECITAL DU PIANISTE JOHN SIVELL : UN STYLE

TOUTÏ
i AIDE

§ uftuir©© mëmg
TEL. 037/234400

Samedi passé , lors du récital qu'il donnait dans le cadre des concerts dt
Conservatoire, on était tenté de voir une forme de contradiction entre le.
compositeurs retenus par John Sivell — Schumann, Chopin, Rachmaninov —
et la manière très caractérisée de ce jeune artiste, dont l' e f f o r t  semble tendri
vers l'intériorité et la méditation. Le paradoxe est sans doute délibér é, et pré
sente en tout cas l'avantage de proposer une lecture renouvelée des œuvra
en cause.

M. Sivell n'est pas de ceux qui cul-
tivent, avant toute autre vertu, l'ar
de séduire à bon compte. Aux émo-
tions complaisantes , il pré fère  osten-
siblement le ra f f inement  d'une ex-
pression sonore où l'élégance n'es
peut-être qu'une forme habile dt
l'intelligence. D' emblée ce pianistt
réussit à imposer son monde inté-
rieur : une lumière éclatée y scin-
ti l le  de partout en re f le t s  b re f s  e
percutants. Jusque dans les réalisa-
tions les plus délicates , on note ur
re fus  systématique des douceur:
brumeuses. Semblable option impli-
que une ' maîtrise technique qui dé-
passe la simple aisance. M. Sivell sui
par ail leurs tirer prof i t  de la couleui
assez métallique de l'instrument mit
à sa disposition.

Les « Fantasiestucke » de Schu
mann se présentèrent comme uni
théorie de climats contrastés que do
minait , des suggestions les plus sub
tiles aux élans les plus fougueux , h
même sobriété. On eût dit , à cer
tains instants, que la partition n'êtai
abordée qu'au second degré , commi
si l 'interprète hésitait à s'engage
trop intimement dans l'œuvre. Il se
bornait , en quelque sorte, à re fa i r t
ce qu 'avait fai t  un. autre, se gardant
bien de laisser oublier la distance c
maintenir. Le résultat s'avère incon-
testablement séduisant , encore qu'or
en devine les limites pour l'auditeur

qui , de la musique, attend davantagt
la substance émotive que les cons-
tructions intellectuelles.

Jouer Chopin avec cette réserve
quand elle n'est pas sévérité , tient di
la gageure. Cela est certes bien plu
d é f e n d a b l e  que le sentimentalismi
inconsistant dont ce musicien conti

nue de fa i re  les f ra i s , mais ceh
risque quand même de manquer ui
peu d'écho. Telle f u t  du moins notri
impression à l'écoute de la « Polo
naise » no 1 en do dièze mineur d*
l'op. 26. En revanche, dans la « Bar
carolle » op. 60, rendue à la point e
sèche, le pianiste soulignait à mer
veille les rel ie fs  étonnants de Vœu
vre.

Avec les « Moments musicaux ;
op. 16 de Rachmaninov, c'était en-
core l'élément de « facture  » qui do
minait une interprétation dont U
virtuosité très consciente empêchai
la luxuriance sonore de verser dan.
l' excès.

Certains reprocheront à M. Sivel
un indéniable manque de chaleui
D'autres verront dans son option m
dangereux p arti pris. Mais lorsqu

cela s 'assortit d' une telle cohérenc
et d' un pareil bonheur d' exécution
on peut tout aussi bien parler d'ui
style,  (m.c.s.)
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Editions St-Paul Fribourg Paulusverlag Freiburg

La Sarine — Die Saane
• Grand Prix 1979

du livre touristique suisse

# Prix mondial 1979
des guides de rivières

Texte français Eric E. Thllo Deutsche Ûbersetzung Ernest B. Steffan
Photographie René Bersler Texte putsch und franzôslsch , 248 Seiten,

davon 147 Seiten Fotos schwarzweiss und mehrfarbig
Un text e français et allemand, un oyvr^ge relié, Leinen-Einband
248 pages dont 147 pages d'illustrations en couleurs el
en noir et blanc. Fr. 69.—
Au prix de Fr. 69.—

En vente chez votre libraire ou I Erhaltlîch in jeder Buchhandlung oder
aux Editions Saint-Paul Fribourg I im Paulusverlag Freiburg
¦________»_«___«___*a__u_————_i______»"•—_iai—mm—--__._____________—

BULLETIN DE COMMANDE
Le souligné commande aux Editions Saint-Paul, Pérol-
les 36 1700 Fribourg, exemplaire(s) du livre
La Sarine - Die Saane au prix de Fr. 69.— (+ Fr. 1.50
pour frais de port).

Nom :

Prénom : 
OI I û •nue .

No postal, localité PLZ/Ort :

Signature : 

Un livre d'actualité
aux
Editions Universitaires Fribourg

Sami Awad Aldeeb Abu-Sahlieh

NON-MUSULMANS
EN PAYS D'ISLAM
CAS DE L'EGYPTE

Dans ce volume, l'auteur s'attelle avec une
grande compétence à l'épineux problème du
lien entre la religion et l'Etat et son impact
sur le statut juridique des minorités rîon mu-
sulmanes en Pays d'Islam, notamment en
Egypte.

En raison des bouleversements actuels du
monde islamique, cette étude arrive à point.

C'est un instrument précieux à plus d'un titre
pour tous ceux qui s'intéressent à ses pro-
blèmes.
421 pages Fr. 60.-—

En vente chez votre librairie ou aux

EDITIONS UNIVERSITAIRES, Pérolles 36, 1700 Frjbourg

BULLETIN DE COMMANDE

Le soussigné commande aux Editions Universitaires, Pérolles 36,
1700 Frbourq :

ex du livre NON-MUSULMANS EN PAYS D'ISLAM
au prix de Fr. 60.— (+ frais de port)

Nom : Prénom : 

Rue : 

No postal localité ; .

Date et signature : 

BESTELLKARTE
Ich bestelle beim Paulusverlag, Pérolles 36, 1700 Frei-
burg, Ex. des Bûches La Sarine - Die Saane.

Fr. 69.— (  + Fr. 1.50 Porto)

Name : 

Vorname :

Strasse : 

Unterschrift : 

-———--————-———--——-—-—————————————™———_«_______¦__________¦

Une réédition très attendue !
Un grand livre sur les origines
du christianisme en Suisse romande.

Marius BESSON

Nos origines chrétiennes
Introduction de Georges Bavaud

Avant de devenir évêque du diocèse de Lausanne,
Genève et Fribourg, Marius Besson avait été pro-
fesseur d'histoire ecclésiastique au Grand Séminaire
de Fribourg. Il avait prolongé ses recherches en
publiant des études fouillées sur l'Abbaye de Saint-
Maurice notamment. Un an après sa consécration
épiscopale, Mgr Besson publiait une synthèse po-
pulaire de toutes ses recherches : «Nos origines
chrétiennes».

208 pages, 22 illustrations dont 7 en coul.
Fr. 39.90

En vente dans toutes les librairies ou aux
Editions Universitaires, Pérolles 36,
1700 Fribourg.

BULLETIN DE COMMANDE
Je commande aux Editions Universitaires, Pérolles 36, 1700 Fribourç

ex Manus Besson : «Nos origines chrétiennes»
au prix de Fr. 39 90 ( + frais de port)

Nom : Préhom : 

Rue :

No postal, lieu : ¦

Date et signature :¦ * l

L 'Imp rimerie Saint-Paul: à deux p as  de chez vous !

OCCASIONS A vendra
SÛRES une
FIAT 128 3 p. , .- !
1300, 70 000 km, L A D A1976 120CFIAT 128 1300 * *-UV
CL, 20 000 km, rouge, expertisée.
1977

Prix Fr. 1250.—.
FIAT 131 1300
38 000 km. 1976 # (037) 31 21 s»

FIAT 132 2000 17-3092;
GLS, aut. _________________
25 000 km. 1978, 0CCAS|0NS
MERCEDES 200 c^

. B--- .*
160 000 km, Ford EsCOr

moteur 40 000 km 1300 L
1968 Caravan

mod. 75, 35 0OO km,
MERCEDES 230-4 expertisée, Fr. 5800.
120 000 km , 1974 Ford Taunus
MERCEDES 250 2 I, V (
aut. 85 000 km, Caravan
1972 mod. 77, 70 000 km,

radio-stéréo,
MERCEDES 450 expertisée,
SE. 75 000 km, Fr. 7300.-.
1977 55 (037) 38 13 18

MINI Innocentl
120, 50 000 km, -_-_—-________
1975 A vandra

SIMCA 1308 GT P°ur cause départ
65 000 km, 1976 ALF/
°PEL - Giulietta 160(
Commodore 1re maln expertjSé,
110 000 km, 1974 le 15.11.78, 22 000 km
DATSUN 120 T .f ^nT.'
65 000 km, 1976 y compris radio.
TOYOTA Carina 5/ 22 78 58
1600, 85 000 km, à part,r de 18 h

1976 17-3042r'

Toutes ces voitures T"""-T"™"™""™"™-"
sont exposées * vendra

et vendues avec _¦»#%¦ r" I _ "une garantie totale. GOLF Lv
Garage automatique,

CDir^UCD 9rise meta||is*9.Oriynett 1976 63 000 km.
& V*!S 9n S'adresser au

Fribourg «5 (037) 2209 38
Rte de la GUne 39-41 17-30426!

(f 037-24 24 01 •—-—————_——
Hors heures bureau : A Vendre

Ça (037) 46 59 10

MIN
A Vendre expertisée,
r>~ ._ - _ Fr. 1100.—Renault R 4
1975. 54 000 km, -, ___ __ __ _ _
radio, Fr. 3900.-. 0 037-23 35 34

Simca 1307 Hf_^
1976, 53 0CO km ,
Fr. 6900.-. ACCOr-

Audi 80 L déoniste
1975, 90 CC0 km, i ini- r
radio , Fr. 5900.—. LlDr.CZ

VW Golf GL pour noces < soirées.

1976, 12 000 km, Ça 037-22 80 19
Fr. 11 300.—. heures des repas

«5 (037) 31 15 53 ou après 20 h.
17-30426

17-1177 ____________________

Superbe occasion _S_f____r73Y^Superbe occasion B_S_^__Z___5
TOYOTA m!Smm
Liftback hTOîMBMB
1978, roulé 15 216 km T„,„ .„ ...
3 portes, radio, Tous les ar,,c,M dl

5 vitesses , . «_»«_expertisée, garantie «OUSSeaUX
6 mois pour
Fr. 329.50 par mois, modernes et
sans acompte à l_ c|assiqueslivraison.
«5 (037) 3013 44 dans fout.. It»

17-637 srandeura I

""~"~"~~~"~"""""" 17-170

F O R D  A vendn

A vendn

TAUNUS Beraer2000 XL D«r9er
85 000 km, nov. 74, 3lleiT-3nCI
verte, 4 cyl., expert.,
facilités paiement. 6 mois, noir-teu,
Garage du Centre DUre race - sans
Marly papiers, Fr. 200.—.
0 (037) 46 15 55

 ̂
25 037.33 26 04

17-30429

D Y A N E
Je cherchi

A donner

2 chiens
en bon état. contre
Ça (037) 34 23 32 bons SOinS-

17-2224 0 037-3715 5!

"~"""""~~—™™™""~ (le matin)
A vendre ———.—»

FIAT 132 A vendre
1800 GLS une jeune

5 vitesses, avec ,
radio-cassettes , tl*lll0
4 pneus de " u'̂
rechange. 90 obo km, pour la boucherie,
année lin 1976.

Urbain M.ttraux
Prix Fr. 4200.—. 1751 NEYRUZ
(f (037) 45 11 87 Ça 037-37 18 64

17-30920 17-30851



ALMANACH CATHOLIQUE DE LA SUISSE ROMANDE
L'édition 1980 est toujours aussi jeune
, Bohnenblus t f i t  œuvre p l a i san te
lorsqu 'il peigni t  la couverture de
l 'Almanach catholique de la Suisse
romande : cinq costumes nationaux
et six blasons cantonaux , un arbre
en f l eurs  une rose au cœur , un edel-
weiss au revers du bredzon , et
de si jolies co i f f ures .  Notre monde
romand , par un artiste hélas ! trop
tôt disparu , qui n'en était pas à son
coup d' essai.

Tournons-en les p ages, de cet
almanach qui se veut toujours j eu -
ne. Des saints de mois, des proverbes
en patois « couètsou », cette f o i s  des
lignes blanches pour noter nos pe-
tits événements, nos foires  et nos
marchés, et nous voici aux pages
genevoises d'Edmond Ganter , qui s'y
connaît sur la « Commanderie de
Compesières ». En histoire encore ,
c'est la gestation d' une Europe nou-
velle avec Alphonse Menoud qui
nous parle  de la « Guerre des bâtons
de 1830 ». De son récent voyage en
Italie , le même Alphonse Menoud
nous en rapporte des impressions sur
les « Colères du Vésuve », et en par-
ticulier sur le drame de l'an 79. En
spécialiste, Martin Nicoulin nous
rappel le  l'entrée de Fribourg dans  la

Confédérat ion , et ce en guise d' ap-
proche des frairies  qui se préparent
pour 1981.

Dans le domaine de l'actualité,
voici le canton du Jura en l'an I ,
avec Pierre Boil lat ,  les r e f l e t s  de
l'évolution politique fr ibourgeoise
par Jean Plancherel , la revue spor-
tive de Marius Berset , et comme il
se doit dans un almanach qui se titre
catholique , la « Pensée de l'Eglise ».

Ici encore, Edouard Gremaud nous
parle  de l'inspection des alpages.

Un almanach ne saurait se passer
de contes, d'histoires plaisantes ou
émouvantes. Lisons le récit « iné-
dit » du colonel Buchwalder , sur son
ascension au Sàntis en 1832 . et le

terrible coup de foudre  qui tua son
compagnon. Louis Page nous conte
les « émotions » d'une couleuvrine
d' antan à l'heure de 1940 , tandis que
Pyonma d'Oûye. selon un récit en
patois , avec traduction française , f u t
sérieusement inquiété lors d' une pê-
che aux grenouilles.

Trois personnalités y trouvent
aussi leur place : Henri Perrochon ,
le savant écrivain de Payerne, pour
ses -80  ans ; l' abbé Pierre Kaelin , qui
s'est attaqué à la composition mu-
sicale du fes t iva l  de 1981 et qui nous
o f f r e  une page de sa composition :

* Chante en mon cœur pays aimé » :
et un sommaire de la vie admirable
d'Aimée Rapin , de Payerne aussi ,
par J .  L. Kaenel .  Madeleine Buti-
gnot nous o f f r e  une goutte de soleil ,
et sa page  traditionnelle du pi t tores-
que parler romand ; surtout encore
ce qu 'elle goûte par-dessus tout :
prêter attention aux doyens d'âge et
se souvenir des dé fun t s .

En f in , pour les personnes agees
trois lectures de leur enfance , tirées
de leur livre de lecture du cours
supérieur : « Le chien de Brisquet ,
un drame en Suisse et le Chaudron-
nier ». Deux pages de j eux , et un
concours fac i le , mais qui obligera les
lecteurs à parcourir les pages de l'al-
manach. Un amusement aussi. L'Al-

manach s est souvenu encore de CF.
Ramuz , dont c'est le centenaire, et

la photo d' une jol ie  chambre d' un
enfant  de huit ans égaie les der-
nières pages. Il f a u t  que nous di-
sions que , pour un bel almanach
d' aujourd'hui , les images sont indis-
pensables ; il y  en a là un f l o t , si-
gnées des meilleurs photograp hes de

chez nous , et un bel aigle royal en-
core , comme illustration de l' article
que lui consacre A. Fasel , conserva-
teur du Musée cantonal d'histoire
naturelle.  Qui cherche trouve, et les
vainqueurs du concours 1980 pour-
ront , sans bourse délier , passer un
agréable week-end dans une localité
fr ibourgeoise de leur choix. Il fau t
même qu'on se le dise ! (Ls P.)

ESTAVAYER-LE-LAC
t Clément Périsset

A un mois du décès de son admirable
épouse, M. Clément Périsset nous a
quittés le 18 novembre dernier. Mer-
credi , le jour de ses funérailles, le
temps était maussade et la bise froide.
Et pourtant , une foule particulièrement
nombreuse avait tenu à rendre un der-
nier hommage à cet homme exem-
plaire que fut M. Périsset. Relevons
tout d'abord que dans son homélie M.
l'abbé Castella , curé de la paroisse ,
ayant fait l'éloge du disparu, essaya de
se représenter la première rencontre
au ciel de cette bonne maman et de ce
bon papa Périsset qui , leur vie durant
furent animés d'une foi profonde. Cou-
ple toujours aimable , réconfortant les
humbles , rendant visite aux malades et
aux déshérités , il fut  d'une grande gé-
nérosité.

M. Clément Périsset naquit le 12
juin 1892 à Estavayer où son père était
menuisier. A 16 ans il commençait son
apprentissage de boulanger à Soleure
En possession de son diplôme, il fit des
stages de perfectionnement à Fleurier ,
Bulle, Lausanne et Fribourg. En 1913,
il achetait la boulangerie de M. Joseph
Chassot à Estavayer. Avec sa jeune
épouse Bernadette , née Pillonel , il ne
tarda pas a donner un florissant essor
à son commerce. Je me souviens de
l'époque où je fréquentais l'Ecole se-
condaire de la Broyé, époque où les
élèves se rendaient régulièrement à la
boulangerie Périsset pour y manger un
petit pain d'une qualité réputée. Tous
les produits de la maison étaient fa-
briqués avec un art artisanal digne
d'éloges. Je vois encore M. Périsset
transportant sacs de farine et gros fa-
gots à son laboratoire du dépôt situé
en face de son immeuble et jouxtant
le café du Chasseur , dénommé alors
café du Chemin de Fer. On peut vrai -
ment affirmer qu 'il fut un travailleur
infatigable, œuvrant de 3 heures du
matin jusque tard le soir. Tout se fai-
sait manuellement. Avec son épouse ,
il éleva une belle famille de 5 garçons
et 5 filles , lesquels firent des études
ou apprirent un métier.

Grâce a leur foi profonde les pa-
rents Périsset acceptèrent les épreuves
de l'existence avec résignation , en par-
ticulier lors du décès de leur fils Geor-
ges ancien curé de Domdidier. En
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« Oeppis
Gluschtigs »

Hôtel Senslerhot — Saint-Antoine
Pour la deuxième lois

Exposition-Traiteurs
dimanche 2 décembre 1979, de 10 h 30 à
17 h.
25 participants préparent des plats garnis.

L'exposition est ouverte au public.
Les candidats pour l'examen 1980
de maitres-bouchers.

17-30994

UNE MAISON DE VACANCES POUR LES HANDICAPES

« Les Charmilles » changent de propriétaire
La Fondation fribourgeoise en faveur

de l'enfance handicapée , dont le siège
est à Fribourg, a repris récemment, de
l'Association Foyer St-Joseph, de Cour-
tepin, la propriété dite « Les Charmil-
les ¦" . à La Verrerie de Semsales.

L'opération de reprise s'est faite dans
des conditions très favorables les deux
institutions œuvrant dans le même but :
secourir l' enfance mentalement handi-
capée. Cette belle propriété bocagère,
sous le nom « d'Institu t Sainte-Thérè-
se», abrita durant de nombreuses années
des enfants mentalement déficients, con-
fiés aux soins des sœurs de la Congréga-
tion de Baldegg. La création du Centre
des Buissonnets et du Centre IMC, au
Schônberg, à Fribourg, amena la fer-
meture de l'Institut Sainte-Thérèse, de
La Verrerie, les sœurs suivant leurs
protégés à Fribourg, où elles œuvrent
encore , au côté de laïcs, dans le cadre
de la Fondation précitée. Dès lors , la
propriété dite des Charmilles devint li-
bre, et servit de maison de vacances
et de repos. De par le partage des char-
ges sociales entre la Fondation et l'As-
sociation Foyer St-Joseph. la première
prenant en charge les enfants mentale-
ment handicapés jusqu 'à l'âge de 16 à
18 ans, et la seconde les occupant dans
ses ateliers dès cet âge, la propriété
des Charmilles convenait mieux à la
Fondation pour ses jeunes protégés, où
ils pourraient y faire quelques semai-
nes de classe et des séjours de vacan- i

1957, ils remirent leur boulangerie à .
leur fils Paul. Au lieu de j ouir d'une ,
retraite méritée ils ne purent se ré-
sou'dre à devenir inactifs. Ils ouvrirent
une pension fréquentée essentielle-
ment par des élèves de l'Ecole secon- i
daire.

La disparition de M. Clément Pé-
rissjet ne laissera indifférent aucun s
de ceux qui l'on connu. Sa vie peut être !
résumée en trois mots : travail, foi et \
charité.

A tous les siens et particulièrement
à notre collaborateur . Gérard Périsset , ^nous présentons nos sincères condo-
léances. (ip) ? S9_ï8_nj

RUEYRES-ST-LAURENT
t Yvonne Clerc

Une foule nombreuse et recueillie ac-
compagnait récemment Madame Yvon-
ne Clerc à sa dernière demeure. Elle
avait rèridù le dernier soupir à son do-
micile après une longue et pénible ma-
ladie supportée avec un grand courage,
entourée d'une affection sincère.

Le 15 avril 1976 Mme Clerc était tom -
bée malade et , depuis , elle était à char-
ge de sa famille. Par trois fois elle f i t
des stages à l'Hôpital cantonal à Fri-
bourg ; le mal qui la minait était incu-
rable et malgré ses souffrances elle ne
se plaignait pas , mais disait être con-
tente de son sort , car d' autres personnes
étaient plus à plaindre. Durant sa ma-
ladie , elle priait beaucoup pour le bon-
heur et la paix de son entourage.

Née à Grenilles le 16 novembre 1900 ,
la défunte avait épousé en 1926 Mon- j
sieur Arthur Clerc, ancien conseiller j
communal , avec qui elle formait un
couple très uni et harmonieux. De ce
mariage étaient nés huit enfants dont
six sont encore vivants et tous mariés.
C'était une . mère et une grand-mère
très choyée, notamment par ses 16 pe-
tits-enfants.

Personne travailleuse, serviable , et
dévouée, c'était une épouse et mère de
famille attachante, animée d'une pro-
fonde foi chrétienne. Madame Yvonne
Clerc était la mère de M. Meinrad
Clerc, conseiller communal à Rueyres-
St-Laurent. Un compliment tout spé-
cial va à l'attention de cett e famil le  qui
a su, avec abnégation et amour, donner
les soins constants indispensables que
requérait l'état de santé de Madame
Clerc.

Nous compatissons au grand chagrin
de toute la famille, (ip)

ces. C'est dans cet objectif que se fit
la transaction, entre l'Association Foyer
St-Joseph, représentée par M. Joseph
Joyé, receveur de l'évêché, et la Fon-
dation présidée par Me Pierre Wol-
hauser , à Fribourg. Actes signés le ven-
dredi 9 novembre, (lsp)

PROMASENS
Un heureux médaillé

A Prômasens, M. PauLConus, depuis
quarante-cinq ans au service de l' art
choral pour son église, a reçu la mé-
daille Bene Merenti. L'office , rehaussé
par le chœur mixte dirigé par Marcel
Dorthe , a été concélébré par les abbés
Pasquier , supérieur du Séminaire : Jo-
rand , cure de la paroisse ; Perritaz ,
missionnaire à Madagascar ; et Broillet ,
aumônier. Après l'office , un apéritif a
été servi à toute la population , et au
cours du repas le curé du lieu remit un
tableau à Mme Juliette Miche et un
crucifix à M. Germain Bovet pour res-
pectivement 35 et "25 ans de fidélité à
l' art choral. (Im)

M. Paul Conus (Photo Baudoin)
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Véritable channe
fribourgeoise

en étairî pur , coulé par
BERNARD RIEDO

MATRAN V 037-24 49 19
CH "

En vente exclusivement
dans votre magasin spécialisé

POUR UNE GRAVURE
personnalisée de vos étains,

l'atelier spécialisé

î r(_____Jciboz
.Jchmid + cie

Fribourg — Rue du Tilleul 13
17-399

LA MAITRISE
EN OUVERTURE

Concerts de I Avent
à Villars-sur-Glâne

Il y a quatre ans, la Maîtrise de
Villars-sur-Glâne que dirige Pierre-
Georges Roubaty, organisait pour la
première fois quatre concerts de
l'Avent en invitant des ensembles et
des solistes du dehors. Une des rai-
sons de cette entreprise était de per-
mettre aux jeunes chanteurs de la
maîtrise d'entendre des artistes ex-
périmentes et de qualité. De plus, on
offrait ainsi aux habitants de la
commune une série de concerts de
qualité. Cette année, l'expérience va
plus loin encore puisque la maîtrise
de Villars-sur-Glâne se produira el-
le-même demain lors du concert
d'ouverture dans deux cantates de
Bach et une messe de Haydn.

La maîtrise de Villars-sur-Glâne a
été fondée par Pierre-Georges Rou-
baty en 1973. Il a patiemment formé
les jeunes chanteurs qui aujourd'hui,
passent , avant d'entrer dans la maî-
trise, dans une « pré-maîtrise », où
ils acquièrent les rudiments musi-
caux. Depuis une- année, Pierre-
Georges Roubaty dispose également
d'adultes qui s'associent au travail
de la maîtrise. C'est ce chœur de la
Maîtrise, formé de jeunes et d'adul-
tes , qui se présentera dimanche, lors
du concert d'ouverture. Pour mettre
tous les atouts de son côté, Pierre-
Georges Roubaty a fait appel à des
solistes de valeur, parmi eux. la so-
prano Tamara Hert , et la basse Mi-
chel Brodard , ainsi qu 'à un ensemble
instrumental au sein duquel joueront
le hautboïste Jean-Paul Goy, le
violoniste Jean-Pierre Môeckli, le
timbalier Jean Balissat et l'organiste
Pierre Segond.

Alors que les années précédentes,
les concerts de l'Avent poursuivaient
essentiellement un but , celui de don-
ner accès aux jeunes chanteurs de la
maîtrise et , partant , à la population ,
à l'art d'artistes venus du dehors ,
cette année donc, la maîtrise se pro-
duit elle-même. Toutefois, cette idée ,
de faire venir des musiciens du de-
hors à Villars-sur-Glâne n'a pas été
abandonnée. Ainsi aura-t-on l'occa-
sion d'entendre l'organiste français
Louis Robillard. Puis, ce sera la Maî-
trise de Fribourg dirigée par Fran-
çois Page qui sera l'hôte de Villars-
sur-Glâne. Le dernier concert , qui
aura lieu le 23 décembre, permettra
d'entendre l'ensemble instrumental
de Villars-sur-Glâne, ensemble qui
s'est formé autour de quelques vio-
lonistes qui habitent tous la com-
mune de Villars-sur-Glâne. Cet or-
chestre sera placé sous la direction
de Jean Balissat et accompagnera le
trompettiste Jean-Jacques Pfister
dans un concerto de Torelli et un
concerto de Neruda. Le programme
sera complété par des œuvres de
Haendel, Perrin et Grieg.

Pour permettre à un public très
large de suivre ces quatre concerts et
particulièrement aux jeunes, les con-
certs sont tous fixés le dimanche
après midi à 17.00 heures, (m. fl.)

¦______¦_¦-¦¦_ _̂B____«___i

CAFE-RESTAURANT

L'UNIVERSITÉ
Rue de l'Hôpital 39

Fribourg - Cf (037) 22 16 76
G. et M. Comte-Vlllerot

LA PIZZERIA
« Chez Gérard »

Samedi et dimanche

Fêtez St-Nicolas
en famille

Toujours nos fameuses
pizzas « Maison » préparées

devant vous, selon vos désirs.

Fondue - Raclette
•t notre carte de spécialités

Avec chaque repas, un dessert
sera offert à tous les enfants

17-1062



U R S Y  SALLE PAROISSIALE

FETIGNY Salle communale
Samedi 1er décembre 1979 dès 20 h 30

GRAND BAL

BAR — Ambiance

Entrée gratuite aux 4 premières personnes Org. : le tenancier
17-4019

Auberge du Lion-d'Or NEIRIVUE
Samedi 1er décembre , à 20 h 30

BAL D'OUVERTURE
conduit par l'orchestre «LES REYNOLDS»

Se recommandent : M. et Mme Marcel Horst-jaquet
17-124082

FARVAGNY-LE-GRAND
Samedi 1er décembre 1979 dès 20 h 30

SUPER BAL
orchestre

Avec les /k t\ Vt *
GLOB' ... > *
C EST SUPER SYMPA BAR

Se recommande : Sté Jeunesse Rueyres-St-Laurent
17-30786

Société des concerts FRIBOURG
AULA DE L'UNIVERSITE

Mardi 4 décembre 1979 à 20 h 30 3e concert d'abonnement

NOUVEAU TRIO DE PRAGUE
Arnost Strizek, piano

Jiri Klika, violon

Jan Zvolanek, violoncelle

Œuvres de J. Haydn — L. van Beethoven — B. Smetana

Location :
Office du tourisme, Grand-Places, Fribourg. rfi 037-22 61 85

17-1066
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VUISTERNENS-DT-ROMONT - Hôtel Saint-Jacques — Dimanche 2 décembre 1979 : en matinée dès 14.30, en soirée dès 20.30

G- N f c  il 
__¦¦% H __ff£_ ««P _#fe_ Près de 7000 francs de lots : 5X200 f r ;  20X100 fr ;  10X50 fr —20  jambons —

Ë_f fl il£ li f i  I 11 
Vacherins — Filets garnis — etc.

Il BA la IJ| Abonnement Fr. 10.— pour 12 séries de 2 quines et 3 cartons.
Bill il H m*W ___¦ t̂w m ~__r Se recommande : Le FC Vuisternens-devant-Romont .17-30388

Samedi 1er décembre 1979, à 20 h 30 —

MAGNIFIQUE PAVILLON DE LOTS
22 JAMBONS — VACHERINS — FILETS

Dimanche 2 décembre 1979, à 14 h 30

GARNIS — LOTS DE VIANDE — ETC.
Se recommande : SFG URSY 17-30779

MENIERES
Salle de l'école et café

Samedi 1er décembre 1979 à 20 h 15

GRAND LOTO
Transport gratuit Payerne-Ménières-Payerne

Départ de Payerne 19 heures (gare)
Quines : 20 paniers garnis à 25.—

Doubles quines : 20 lots de viande à 50.—
Cartons : 20 x 100.—
20 passes pour Fr. 7.—

Invitation cordiale : FC Ménlères-Vesln
17-1626

TREYVAUX
Dimanche 2 décembre 1979 à 20 h 30 à la

Croix-Blanche

GRAND LOTO
organisé par la Camaraderie militaire
12 SERIES
jambons - vacherins - corbeilles et filets
garnis

Invitation cordiale
La société

17-30888

CORPATAUX
Hôtel de l'Etoile
Dimanche 2 décembre à 20 h 15

GRAND LOTO RAPIDE
20 SERIES
12 jambons - 8 côtes fumées
lots de viande et vacherins

Abonnement : Fr. 10.—

Carton Fr. 1.— pour 2 séries

Invitation cordiale FC Corpataux
17-30617

RUEYRES-LES-PRÉS
Grande salle de l'Auberge
Dimanche 2 décembre à 20 heures

GRAND LOTO
organisé par le Chœur mixte
20 séries : Fr. 7.—
NOMBREUX LOTS DE VIANDE

Se recommande : la société
17-1626

CAFÉ DU PAFUET
Samedi 1er décembre à 20 h 30

GRAND BAL
avec l'excellent orchestre .

MENDOCINO
BAR — AMBIANCE

Organisation : FC LE MOURET

17-30869

SUPER BAL
conduit par l'orchestre

>*  ̂ A,IIÏItfT'PA
SEDEILLES - samedi 1er décembre dès 21 h

BAR — AMBIANCE

Fanfare des cadets, Châtonnaye
17-30818

Samedi 1er décembre 1979 dès 20 h 30
A TREYVAUX

GRAND BAL
avec l'orchestre

— Invitation cordiale —
Société de jeunesse Rossens 17-30886

11e COMPTOIR DE DOMDIDIER
du 6 au 9 décembre 1979

Halle de gymnastique

Bars — Pintes — Animation — Ambiance

Se recommandent : Les commerçants et artisans

17-1626

Festivités en vue à Autigity
La commune d'Autigny s 'apprête à fêter , l'an pro-
chain, le 25e anniversaire de son club de football.

Cet anniversaire sera marqué par l'inauguration du
nouveau terrain du FC Autigny, inauguration qui sera
l'occasion d'organiser une véritable fête populaire
avec bals, loto, tombola, jeux et , bien entendu,
tournoi.

31 juillet, 1, 2 et 3 août 1980
des dates à retenir !

17-30956
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Où trouver le véritable jambon de campagne
et les délices de la borne... ?

Tous les dimanches à : ZC Â

EPENDES jûggp
Il â
4 db&gMi.
5-3, |ÇIii7|! ;rxf5 f«Ê_ Famille C. Jungo-Wirz
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037-33 

28 34

Ainsi que son traditionnel menu du dimanche à Fr. 22.-
17-2358
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Du 1er au 10 décembre
ACTION

DE LA CHASSE
Médaillon de faon

Assiette Fr. 10.—
sur plat Fr. 12.50

Spécialités flambées
dès 2 personnes

Râble de lièvre Fr. 32.-
Filet de faon Fr. 32.-
Selle de chevreuil Fr. 36.-

17-675

RESTAURANT
DES CHARMETTES

FRIBOURG
Le chef Pierre Koch vous propose

Moules fraîches
de la mer Baltique

sauce marinière ou poulette

*Le vendredi 7 décembre dès 20 h.
CONCERT

avec l'orchestre ROTH
(4 musiciens)

*Nous vous recommandons déjà
nos menus pour les fêtes

de fin d'année.

*Réservation au 037-2212 00
— Fermé le dimanche —

Restaurant LE RELAIS
GRUYERES
CO 029-6 21 28

M. et Mme Chr. Roth — Fermé le mardi

Actuellement
nouvelles spécialités de

poissons, crustacés
etc.

Pour vos repas de fête
ou de famille

n'hésitez pas à recourir à notre
SERVICE TRAITEUR

17-12657

AVENCHES - Hôtel de Ville
En ce moment ,

arrivage
de nos fruits de mer

Information et réservation
CC 037-75 28 33

M. et Mme Linder
140 153 414

____-__aB-_-MUH__-MK__Hf____E_BanBK_X__l

Hôtel-Restaurant-Dancing
LE RALLYE

Route de Riaz - 029-2 84 98 - Bulle

Dès maintenant ,
« Le Tamaris »

notre nouveau restaurant
vous sert des mets chauds

de 18 à 23 heures

Tous les iours

FONDUE BACCHUS
(dès 2 personnes)

viande de veau, vin blanc et
sauces variées

FONDUE BOURGUIGNONNE

Vendredi et samedi :
PIEDS DE PORC. AU MADERE

et notre fameuse

SOUPE A L'OIGNON
à discrétion.

Pas de restauration le dimanche et
le lundi

17-461869

Restaurant de la Fleur-de-Lys
BULLE

COCHONNAILLE
• Boudin à la crème

• Saucisse à rôtir

• Pieds de porc au Madère

• Saucisses aux choux et au foie
fabrication maison.

...Et toujours nos

grillades et flambés
Réservez vos tables : Cf 029-2 76 40

Fam. A. Boschung-Luthy
17-13656a

HOTEL CROIX-BLANCHE
CORMONDES

C0 037-7412 58
LE TOUR DES 3 LACS

dès 4 personnes
LE BROCHET DU LAC DE NEUCHATEL

LES FILETS DE PERCHES
— Fermé le mardi —

Se recommande : fam. N. Raemy-Maradan
17-2354

ï\ôti£tëerie
«chez Pierre »

LE VERDET - PORTALBAN

CC) 037-7711 04
Son menu de dimanche :
Fr. 18— par personne
Fr. 10.— pour enfants

Pierre et Marie-Claire Keller-Chassot
: - 17-1050

La Société de tir de Grolle
a bien terminé la saison

Un groupe de tireurs entourant la channe lucernoise.

Il y a quelques jours, la Société de
tir de Grolley invitait ses membres à
une sympathique soirée de clôture sui-
vie du traditionnel repas. A cette occa-
sion, elle dressait le bilan de l'année 79
marquée spécialement par le tir fédéral.
Le 14 juillet , 18 tireurs prenaient en ef-
fet la direction de Lucerne où 11 d'entre
eux obtenaient la distinction avec la
moyenne de 36,203 pts, la société se vo-
yait décerner la couronne avec frange
argent ainsi qu'une splendide channe
lucernoise.

Dans son rapport , le président de
cette société , M. Georges Francey, qui
œuvre depuis 30 ans au sein du comité,
se plut à relever les excellents résul-
tats obtenus aussi bien à Lucerne que
dans les autres concours. Ce fut M. Ga-
briel Cuennet, dévoué secrétaire-cais-
sier , qui donna lecture du palmarès :
à Lucerne, trois tireurs ont obtenu 38
pts , soit MM. Emile Schroeter, Daniel
Cuennet et Marc Lâchât. Notons le bril-
lant résultat obtenu par Daniel Cuennet
au tir de groupe avec 40 pts sur un to-

tal de 40. Jean-Marc Jaquet (junior)
se classe en tête du tir de coupe avec 87
pts devant Daniel Cuennet , 81, Philippe
Kolly (junior) 80, Marcel Jaquet et Ga-
briel Marmy, 79.

Le tir d'amitié — et de clôture — avec
les tireurs du PAA Grolley a vu la so-
ciété de Grolley remporter le challenge
du major Pappe avec une moyenne de
44 ,292 pts contre 43,995 au PAA. Mar-
cel Jaquet décrocha la première place
avec 49 pts. Marc Lâchât le tir a dis-
tinction avec 74 pts. Enfin, 25 tireurs
ont effectué les quatre tirs indispensa-
bles au classement général. Daniel
Cuennet gagne le challenge avec 310
pts devant Marc Lâchât , Walter Etter ,
J.-M. Jaquet et Georges-André Fran-
cey. De vives félicitations furent adres-
sées au cours de la soirée au comité de
la société composé de MM. Georges
Francey, président ; Henri Jaquet, vice-
président ; Gabriel Cuennet, secrétaire-
caissier ; Alex Kolly, membre et Mi-
chel Gasser, moniteur des jeunes ti-
reurs, (ip)

SAMEDI 1er DECEMBRE 1979
Musée d'histoire naturelle : Exposi-

tion « Une oasis arctique », ouvert de
14 h à 17 h.

Musée de Tavel : Exposition de Mar-
cel Hayoz, peintre, 14 h à 18 h.

Galerie de la Cathédrale : Exposition
de Rowland Fade et Lisbeth Doyer , ou-
vert de 14 h 30 à 18 h 30.

Galerie RB : Exposition de Bruno
Baeriswyl, ouvert de 14 h à 17 h.

Galerie l'Arcade : Exposition d'Iconea
roumaines, ouvert de 15 h à 19 h.

Galerie Mara : Exposition de sculp-
tures en terre cuite, avec Angéloz. Ber-
sier , Bertschinger et Magnin, 14 h à 17 h.

Galerie Avry-Art : Exposition du
peintre Laurent Notz.

Atelier Galerie Hofstetter : Exposi-
tion du groupe « Mouvement », de 9-12
et 15-17 h.

Château de Marly-le-Petit : Exposi-
tion de céramistes fribourgeois et ber-
nois, ouvert de 15 a 18 h.

L'art chez nous : Grand-Rue 11, expo-
sition en hommage à l'abbé Bovet , ou-
vert de 9 à 11 h et de 14 à 17 h.

Galerie du Stalden : Exposition de
Jimmy Clark, poterie.

Cabaret Chaud 7: 20 h 30, tout nou-
veau spectacle.

Cortège de St-Nicolas : Départ à 17 h ,
place du Collège, via rue de Lausanne,
et arrivée à la cathédrale.

Théâtre du Stalden : 20 h 30, « Le
roi ne meurt » de E. Ionesco, location
Office du Tourisme.

Galerie de Notre-Dame : Exposition
de dessins, huiles, terres cuites de Luis
de Conde-Flaviano Salzani. Ouverte de
17 h à 20 h.

DIMANCHE 2 DECEMBRE
Musée d'histoire naturelle : Exposi-

tion « Une oasis arctique », ouvert de
14 h à 17 h.

Musée de Tavel : Exposition de Mar-
cel Hayoz, ouvert de 14 h à 18 h.

Galerie de la Cathédrale : Exposition
de Rowland Fade et Lisbeth Doyer,
ouvert de 10 h 30 à 12 h.

Galerie du Stalden : Exposition de
Jimmy Clark , poterie.

Château de Marly : Exposition de cé-
ramistes fribourgeois et bernois, ouvert
de 15 h à 18 h.

Eglise de Villars-sur-Glâne : 17 h,
Concert de l'Avent avec la Maîtrise de
Villars-sur-Glâne.

Galerie de Notre-Dame : Exposition
de dessins, huiles, terres cuites de Luis
de Conde-Flaviano Salzani. Ouverte de
17 h à 20 h.

Belfaux recevra les prochaines
,Céciiienpfis du décanat en 1980
Sous la présidence de l'abbé René tions à l'issue de l'office est maintenue,

Dubey, chapelain de Cournillens, s'est
tenue à Belfaux l'assemblée des délé-
gués des douze sociétés chorales parois-
siales du décanat de Sainte-Croix. La
discussion s'orienta tout particulière-
ment sur l'organisation d'une réunion
décanale en 1980, la date retenue ét**<t
celle du dimanche 20 avril. Elle se dé-
roulera à Belfaux, le chœur mixte St-
Etienne en ayant accepté l'organisa-
tion.

La grande église de Belfaux se prête-
ra, on ne saurait mieux, à accueillir en-
viron 450 chanteurs et chanteuses qui,
sous l'experte direction de M. Henri
Baeriswyl, professeur, exécuteront avec
une participation de l'assemblée des fi-
dèles la « Messe pour un temps pascal »,
œuvre du directeur décanal. La tradi-
tion d'un concert spirituel par les sec-

mais sans la présence d'un jury. Le re-
pas de fête avec la partie familière se
dérouleront l'après-midi au centre
équestre de Corminboeuf , mis agréable-
ment à disposition par la direction. Les
sections y apporteront leur concours
par des productions variées.'La prépa-
ration artistique de cette fête se trouve
déjà avancée dans les sections du fait
que les principales pièces ont pu être li-
vrées au début de l'hiver 1978. Cette fê-
te du troisième dimanche après Pâques
promet une belle réussite dans une des
plus grandes églises du canton, dotée
d'un grand orgue riche et puissant ainsi
qu 'au centre équestre de Corminbœuf ,
où quelque 800 personnes trouveront ai-
sément place pour goûter à la joie de
chanter et d'unir leurs efforts dans la
recherche de la beauté du chant popu-
laire. GP

Fanfare et chœur mixte pour
un trio émérite à Neirivue

La paroisse et la commune de Neiri-
vue se sont associées pour fêter diman-
che trois de leurs serviteurs émérites :
MM. Léon Castella , conseiller parois-
sial durant 25 ans, dont près de 20 ans
comme président ; Joseph Luisoni, de-
puis 25 ans secrétaire communal et ins-
tituteur dans la localité pendant 42 ans .
et Alois Moret , pendant un quart de

De gauche à droite : MM. Léon Castella,

siècle boursier et 20 ans conseiller com-
munal .

La manifestation s'quvrit par un of-
fice solennel. Elle se poursuivit par des
productions du chœur mixte local et de
la fanfare de Montbovon. Aux côtés des
personnalités locales , on notait notam-
ment la présence du préfet de la Gruyè-
re venu féliciter ces serviteurs éméri-
tes de la collectivité, (yc)

Joseph Luisoni et Aloïs Moret.
(Photo Charrière, Bulle)

Basilique Notre-Dame
A 15 h., chaque samedi, récitation

du rosaire en union avec notre Saint-
Père le pape, à toutes nos intentions et
celles recommandées, pour les intérêts
de l'Eglise et de notre patrie et pour la
paix dans le monde. A 17 h., cérémonie
ne l'honneur du Cœur Immaculé de
Marie. Chapelet et bénédiction.
Messe des jeunes

Ce samedi 1er décembre à 20 h. à Or-
sonnens sera célébrée la messe animée
par les jeunes du sud du canton. (Ré-
pétition dès 19 h.).

Ville de Fribourg - échéance d'impôt
Le service des finances de la ville de

Fribourg rappelle que la 3e tranche de
l'impôt communal et paroissial 1979
échoit le 5 décembre. La pénalité dé re-
tard de 2% prévue par la loi sera ap-
pliquée dès le troisième jour après l'é-
chéance aux contribuables qui n'auront
pas acquitté l'impôt dans le délai fixé
pour la perception.

Week-end de prière
Du samedi 8 décembre 16 h. au di-

manche 9 décembre 17 h. aura lieu un
week-end de prière et d'écoute de In
Parole à travers l'Evangile de l'enfance
dans Luc, animé par le P. Tremel o.p.
Inscription : Cénacle , 17, prom. Char-
les-Martin, Genève, tél. 022 36 47 93.

Êf HIHA_MI_____»

FRIBOURG
Capitole. — Les bronzés font du ski

14 ans.
Corso. — Le dernier secret du Posei

don : 14 ans.
Eden. — Le tambour : 16 ans.
Alpha. — La fille : 18 ans.
Rex. — Tess : 16 ans. — Répétition

d'orchestre : 16 ans.
Studio. — Délire : 20 ans. — Le train

du plaisir : 18 ans.

ROMONT
Cinéma Romontois. — Avec les compli

monts  de Charlie : 16 ans

PAYERNE
Apollo. — Exodus : 7 ans.

CHATEL-ST-DENIS
Sirius. — Les bidasses au pensionnat

16 ans.

AVENCHES
Aventic. — Clair de femme : 16 ans.
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La technologie du quartz, avec sa précision et ses progrès
foudroyants, a provoqué ces dernières années une révolution
totale de la montre.

Pourtant les qualités que l'on attend d'une bonne montre
n'ont pas changé: un styling fonctionnel, une robustesse et
une fiabilité à toute épreuve dans l'usage quotidien.

Aujourd'hui, Oméga réunit toutes ces qualités dans M
une montre exceptionnelle: la Constellation Quartz, Y
avec son certificat officiel de chronomètre. g y
En exclusivité chez votre concessionnaire Oméga. a Ê

Un spécialiste Oméga de Fribourg
présente
le Chronomètre Constellation Quartz

'. chronomètre.
! L'appellation «chronomètre»
i est un titre officiel réservé aux
I montres qui ont obtenu le
| certificat de l'Institut de
i Contrôle Officiel Suisse dej Y

Chronomètres. Reconnu dans
le monde entier, ce titre est
la distinction suprême
décernée à une montre pour
sa précision et sa fiabilité.»

Crêpes-Mix
Mélange tout prêt pour des
crêpes délicieuses.
2 sachets de100 g _ _ _
(env. 8 crêpes) 1.5U

Montres mmm Bijoux

grauwiller fribourg
Tél. 22 3679

Suce: Boutique SUSAN à Avry-Centre
Avenue de la Gare 7
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Les gourmands, friands de crêpes
vont pouvoir se régaler.

crepiere électrique
Des crêpes fines et légères en un tour de main.
Plaque électrique en aluminium, antiadhésive.
Corps en matière synthétique. Lampe témoin, enrou
lement du cordon.
Avec assiette à pâte, spatule et livre de recettes.

a Constellation Quartz—¦ — ~r—*^l Réf- MA 593.6100. Chronomètre à quartz
_____Bte^--._ "̂B̂ MMftî rW SB! - - officiellement certifié. Etanche, glace saphir.

Or 18 carats Fr. 6680.-,
âcier et or 14 carats Fr. 1900—,
acier avec bracelet cuir Fr. 825.—.
Modèles déposés. Autres modèles à quartz
dès Fr. 295.-.

*

Prix. Qualité. Choix.

 ̂i : !7i

Les montres i
Oméga sont en
vente exclysive-
ment dons les
magasins spéciolisc!
concessionnaires
de la marque.
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Services religieux
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 (Hôpita l de Riaz).
Estav*yer : (037) 63 21 21 (Hôpital).
Romont : se renseigner au (037) 52 27 71.
Châtel-St-Denis : (021) 56 79 41 (Hôbital de
Châtel).
Morat : (037) 71 32 00 (Service médical d'ur-
gence).
Payerne : (037) 61 17 77 (police) ou 61 11 11
(Hôpital).

PERMANENCE DENTAIRE
Fribourg : (037) 23 33 43. Dimanche et Jours
fériés, de 10 b à 11 h 30. Samedi dé 8 h à
11 b 30. Autres jours : de 8 b à 11 b 30 et
de 14 b à 16 h.
Payerne : se renseigner au 17.

PHARMACIES DE SERVICE
Pharmacie de service dn samedi 1er dé-

cembre : Pharmacie Beauregard (Beaure-
gard 35).

— Dn dimanche 2 décembre : Pharma-
cie Thiémard (Pérolles 6).
Bulle : renseignements au (029) 2 33 00. Di-

manche et jours fériés : de 10 b i 12 b et
de 17 h 30 à 18 b 30.
Estavayer : le dimanche de 9 h 15 à 11 b 15
et de 18 b 15 i 19 b 15.
Romont : samedi dès 16 h, dimanche et
jeudi suivant Dimanche de 10 h à 12 b et
de 17 h à 19 h.
Chitel-St-Denli : 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 I
12 h. De 21 b à 08 h, l'adresser au (037)
71 20 31.
Payerne : dimanche de 11 h à 12 b et de
18 h à 19 h. En dehors de l'horaire normal ,
s'adresser au (037) 61 17 77 sur ordonnance.
Pbarmaeies des centres commerciaux
d'Avry et du Jumbo à Villars-sur-Glâne :
jusqu'à 20 h dn lundi an vendredi.
AMB ULANCES
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.
Châtel-St-Denis  : (021) 5671 78 ou 56 72 21.
WOnnewil : (037) 36 10 10.
Morat : (037) 71 28 52 ou 71 21 44 ou 71 20 31.
Payerne : 17.

POLICE
Appel urgent : 17.
Police de la circulation : (037) 21 19 11.
Postes d'intervention :
Fribonrg : (037 ) 21 17 17.
Bulle : (02.) 2 56 66.
Estavayer : (037) 63 13 05.
Romont : (037) 52 23 59.
Chàtel-St-Denis : (021) 36 72 21
Morat : (037) 71 20 31.
Tavel : (0o7) 44 li 95.
Payerne : (6") 61 17 77.
Feu :

Fribourg : 18.
Antres localités : (037) 22 30 18.

SAUVETAGE
Colonne de secours dn Club alpin : (029)
2 56 66.
Hélicoptère : (029) 6 U 53.
Lae de la Grnyère : (029) 2 56 66 ou (029)
5 T 44 ou (037) 45 1' 05.
Lae de Morat : (037) 71 55 20 ou 71 48 83
(Vully) ; 75 17 50 (Avenches) ; 21 19 11 (Mo-
rat) .
Lae de Neuchâtel : (037) 63 18 05 (Esta-
vayer ) ; (038) 22 35 77 (Neuchâtel).

HOPITAUX
FRIBOURG
Hôpital cantonal : m 82 " 21.

Heures de visites : chambres communes
tous les jours de 14 à 15 h et de 19 à 20 h ;
chambres privées tous les Jours de 14 à
20 h.
Hôpital Daler : (037) 82 21 91.

Heures de visites : chambres communes
en semaine de 13 b 30 à 15 h et de 19 à 20 h.

dimanche et jours fériés da 10 b' 30 à U b
30 et de 13 h 30 à 15 b 30 ; chambres à 1 ou
2 lits tous les jours de 10 à 21 h.
Clinique Garcia : (037) 81 31 81.

Heures de visites : tous les Jours de 12 à
21 b.
Clinique Ste-Anne : (037) 81 21 31.

Heures de visites : charnbres communes
tous les jours de 13 b 30 * 15 b 30 et de 18
à 20 h ; chambres privées tous les Jours de
10 à 21 h.
Riac : ((129) 2 84 31.

Heures de visite» : chambres communes
de 14 à 15 h (samedi , dimanche et tours fé-
riés jusqu 'à 16 h) et de 19 à 20 b ; cham-
bres privées et mi-privées tous les Jours
d. 14 ' 20 h.
Estavayer : (037) 63 21 21.

Heures de visites : tous les jours de 13 à
15 h 30 (samedi, dimanche et Jours fé-
riés jusqu 'à 16 h) èl de 19 à 20 h.
Bil lens : (037) 52 27 71

Heures de visite: tous les jours de 13 h 30
i 15 h 30 et de 19 à 20 b.
Chàtel-St-Denis : (021) 56 79 41.

Heures de visites : chambres communes
et m i privées de 13 b 30 à 15 h et de 19 n

30 à 20 h 30 ; dimanches et (ours fériés de
13 h 30 à 15 h 30 et dp 19 à 20 b : chambres
privées Jusqu 'à 20 h 30 ; dimanche et Jour»
fériés jusqu 'à 20 h-
Meyriei : (037) 72 11 11

Heures de visites : de 13 h 30 à 15 b et
de 19 à 20 h ; dimanche et Jour» férié» de
10 à 11 h et de 13 h 30 à là b.
Tavel : (037) 44 13 83.

Heures de visites : tou» le» Jours d» 13 à
lf h et de 18 à 2( h.
Payerne : (037) 62 11 IL

Heures de visites : tous les jours de 12 h
45 à 13 h 45 et de 18 h 45 à 19 h 30 ; cham-
bres privées jusqu 'à 21 h ; samedi et di-
manche de 12 h 45 à 14 h 50 et de 18 h 45 à
19 h 30.

SERVICES DIVERS
Office dn tourisme de la ville dé Fri
bonrg : 22 11 56. Location de spectacles
22 61 85 Grand-Place».
Union fribonrgeoise dn tonrlsme : 23 33 63
Rte-Neuve 8, Fribourg.
Potte principale de Fribonrg : Guichet ur-
gent : lundi à vendredi de 12 à 13 h 30,
18 h 30 à 21 h. Samedi de U à 12 h et de
14 à 17 h. Dimanche de 19 à 20 h. Guichet»
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
— Fribonrg : Office familial : 22 10 14 ;
Monvement populaire des familles : tél.
24 36 35 ; Paroisse réformée : 46 18 45.
— Sarine-Campagne : 45 12 15.
— Gruyère : (029) 2 83 75.
Soins i domicile : 22 93 08.
Babysitting : 22 93 03.
Crèche universitaire : se renseigner au-
près de Pierre Fleiner-Gerster, Le Rle-
delet 9, Marly.
Crèche de la paroisse réformée : 22 28 44.

Pour enfants de toutes confessions, Che-
min des Bains 1, Fribourg.
SOS futures mère* : 23 44 00 (permanence).
Villa Myriam : 22 64 24 Accueil de là 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 langues allemande et française ,
de 14 h à 17 h, Square des Places 1, Fri-
bourg.
Centre femmes : 21, rue de Lausanne (es-
calier du Collège). Tous les jeudis à partir
de 20 h. Tél. 31 19 43.
Femmes-Information : 217, rue Pierre-
Aeby, 1700 Fribourg. Tous les jeudis ma-
tin, de 8 h 30 à 10 h 30. En cas d'impossi-
bilité, téléphoner le lundi de 18 h à 20 h :
46 1É 74 ou 45 18 85.

Centres de planning famil ial
— Fribonrg (Squçre des Places 1) : 22 83 22,
Tous les jours ouvrables de 9 à 11 h et d«
14 à 17 h. De préférence sur rendez-vous.
— Riaz (Hôpital) : (037) 22 83 22 ou (029)

. 2 84 31. Le jeudi «ur rendez-vous unique-
ment
— Estavayer-le-Lac (Hôpital) : 22 83 22 ou

: 63 21 21. Le mercredi sur rendez-vous uni-
quement.
Parenta-Service (037) 22 61 14. A l'écoute
des parents tou» les mardis de 9 à 11 h en
allemand et de 14 à 16 b en français. Ecole
des parents de Fribourg, case postale 39.
Service d'adoption dn Monvement enfan-
ce 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 U vieillesse - Pro Se-
neetnte » : 22 41 53. Du lundi au vendredi
de 9 à 12 h et de 14 à 17 h, Rue St-Pierre
2R , Fribourg.
Pro Infirmis.  Service social fribourgeois
et Ligne fribonrgeoise contre le rhumatis-
me : 22 27 47. Mercredi de 9 à 12 h, jeudi de
15 à 19 h et sur rendez-vous, Pérolles 8,
Fribourg.
ASASM : service social romand de l'As-
sociation suisse pour les sourds démiiti-
sés. Consultations «ur rendez-vous au
021/23 51 32.
Ligne fribonrgeoise contre le cancer :
24 99 20. Du lundi au vendredi de 9 à 12 h
et de 14 à 17 h. Route des DaiUettes 1, Fri-
bourg.
Radiophotographie publique : le 1er et le
3e jeudi, du mois de 9 à 12 h. Route des
DaiUettes 1, Fribourg.
Dispensaire antituberculeu x : le vendredi
de 8 h 30 à 9 h 30 sur rendez-vous unique-
ment. Hôpital cantonal , Fribourg.
Release Centre d'accnelt et d'information
pour les jeunes : 22 29 01. Mardi-Jeudi de
16 à 19 h et vendredi-samedi dé 15 à 20 h.
Rue des Alpes 30, Fribourg.
Cl in ique  des platane» : 26 33 66. Consulta-
tions anonymes pour toxycpmanes du

mardi au vendredi de 9 h à 10 h. Ave-
nue du Général-Guisan 54 . Fribourg.
A.A. Alcooli ques anonymes : 26 14 89. Case
postale 29, 1701 Fribourg.
Service consultatif des locataire» : le lun-
di de 17 à 20 h et le in-rcredi de 19 à 20 h,
Rue Pierre-Aeby 217. Fribourg.
Consommateur - Information : 22 98 27.
Ouvert tous les mercredis, de 14 à 17 h,
Pérolles 8. 4e étage.
Protection de» animaux : Refuge pour
chiens à Montécu : 83 15 25. Inspecteur
cantonal : 24 84 61 les mardi , mercredi et
vendredi entré 8 et 10 h.

MUSEES
FRIBOURG
— Mnsée d'art et d'histoire : fermé pour
cat '-e de rénovation.
— Mnsée d'histoire naturelle : lundi-ven-
dredi de 8 à 11 h et de 14 à 17 h ; jeudi ,
samedi et dimanche de 14 à 17 h , entrée
libre. Samedi et dimanche fermé le matin.
— Jardin botanique : lundi-samedi de 8 à
17 h.

BULLE
— Mnsée gruérien : mardi à samedi de 10
à 12 h et de 14 à 17 h ; dimanche de 14 à
17 h.

ESTAVAYER-LE-LAC
— Mnsée folklori que : tou» le» jour» dé 9
à 11 h et de 14 h à 17 b, sauf le lundi.

MORAT
— Mmée historique : tous le» jours sauf le
lundi de 9 à 11 h et de 13 h 30 à 17 h. Le
vendredi de 20 à 21 h 30.

TAVEL
— Musée singinois : mardi, samedi et di-
manche de 14 à 18 h.

PAYERNE
— Mnsée Jomini : de 9 à 12 h et de 14 à
18 h.

BIBLIOTHEQUES ET
LUDOTHEQUE
FRIBOURG
— Bibliothèque cantonale et universitaire:
lundi de 10 h à 22 h, mardi à vendredi de
8 h à 22 h. Samedi de 8 h à 16 h Prêt à
domicile : du lundi au samedi de 10 à 12 b
et de 14 à 16 h.
— La Bibliothèque de la Ville de Fribonrg
et Société de lecture : lundi de 14 b à 18 h ;
mardi de 14 h à 18 h ; mercredi de 10 h à
12 h et de 14 h à 18 h ; jeudi de 14 h à 18h;
vendredi de 14 à 19 h ; samedi de 10 h à
12 b et de 14 h à 16 h. Avenue de Rome.
— Deutsche Blbliothek : du lundi au jeudi
de 15 h 30 à 19 h. Samedi de 9 à 11 h et de
14 à 17 h. Fermée le vendredi. Gambach 27.
— Bibliothèqne St-Paul : mardi et jeudi
de 14 à 17 h, samedi de 9 à 11 h 30. Pérol-
les 42.
— Ludothèque : mercredi de 15 h 30 à
17 h 30 et samedi de 9 h à 11 h, à Granges-
Paccot 3 ; vendredi de 15 h à 17 h 30, à la
route de la Vignettaz 57 (Africanum).

BULLE
— Bibliothèqne 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 h et de 14 à 17 h.
— Ludothèque de la . Gruyère : mercredi
de 14 à 17 h. et vendredi de 15 à 18 h., à
la rue St-Denis 23.

ESTAVAYER-LE-LAC
— Bibliothèqne publique : le mardi de 14
à 15 h 30, mercredi de 16 à 17 h 30, jeudi
de 19 à 20 h 30, samedi de 10 à 11 h 30.

CHATEL-SAINT-DENIS
— Bibliothèqne publique : mardi et jeudi
de 14 à 16 h, mercredi de 1? à 21 h, same-
di de 9 h 30 à 11 h 30. (Ecole secondaire).

MORAT
— Bibliothèqne 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 dé 14 à
17 h.

PAYERNE
— Bibliothèqne publique : le mardi de 18
à 22 h.

CURIOSITES
BULLE
— Orcheitrion < Soléa », automate unique
en Suisse (Café Lé Fribourgeois).

GRUYERES
— Château : ouvert tous les jours de 9 à
18 h.
— Fromagerie de démonstration : de 8 h à
18 h 30 tous les jours.

PISCINES
FRIBOURG
Piscine du Schoenberg : lundi et mardi de
12 à 14 h et de 16 à 22 h. Mercredi de

8 à 22 h. Jeudi et vendredi de 8 à 14 h et
dé 15 h 30 à 22 h. Samedi et dimanche de
8 à 20 h.
Piscine dn Levant : tous les jours de 12 h
à 14 b et de 17 h à 22 h. Samedi et diman-
che de 8 h à 20 h.

BULLE
Piscine couverte de l'Ecole secondaire !
mercredi de 18 b 30 à 21 h 30 ; vendredi
de 18 à 22 h ; samedi de li h 30 à 17 h ; di-
manche de 14 h 30 à 18 h 30.

CHARMEY
Piscine de Charmey : du mardi au vendre-
di , de 15 b à 22 h ; samedi de 15 h à 19 h :
dimanche et jours fériés de 10 h à 12 h et
de 15 h à 19 h.

CHATEL-ST-DENIS
Piscine couverte de l'Ecole secondaire :
mardi-vendredi de 14 h à 17 b et de 19 h à
22 h. Samedi et dimanche de 14 h à 18 h.

LES PACCOTS
Piscine de l'Ermitage : tous les Jours de
9 h à 22 h.

MORAT
Piscine couverte : lundi de 14 b à 21 h,
mardi de 11 b à 21 h, mercredi-vendredi
de 9 h 30 à 21 h, samedi et dimanche de
9 h 30 à 18 h.

PATINOIRE
FRIBOURG
Patinoire artificielle des Augustin» : di-
manche-vendredi de 9 h * 11 h 45. Tou»
les jours de 13 h 30 a IH h su Mercredi et
vendredi de 20 b 15 à 22 h 15.

Vitesse limitée
pour votre y~ ï i
sécurité i_x K

MESSES DU SAMEDI
17.00
St-Paul - Beaumont.

17.30
Christ-Roi (D) - Sainte-Thérèse
Botzet - Villars-Vert.

18.00
St-Nicolas - St-Paul (D) - St-Pierre
- Villars-sur-Glâne, église - Givisiez
- St-Sacrement.

. . .  ET A LA
SARINE

Arconciel : 20.00 Autigny : 20.00 .
Avry : 19.30. Belfaux : 17.30 , 20.00.
Ecuvillens : 19.30. Ependes : 17.00.
Farvagny : 19 45. Givisiez : 18 00.
Matran : 18 00. Neyruz : 17.30. Praro-
man : 17.00, 19.30. Rossens : 19.45.
Treyvaux : 19.45. Villarlod : 10.00.
BROYE
Aumont : 19.30. Cheyres : 19.30
Cugy : 19.30. Delley : 19.30. Domdi-
dier : 19.00. Dompierre : 19.30. Esta-
vayer-le-Lac : monastère des Domi-
nicaines : 18.30. Léchelles : 19.30. St-
Aubin : 19.30. Vuissens : 20.00.
GRUYERE
Bellegarde : 19.30. Broc : 19.00. But
le : 18.00, 20.00. Cerniat : 20.00. Char
mey : 19.30. Corbières : 19.30. Gru
yères : 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) - givisiez
- Hauterive.

8.00
St-Nicolas - Notre-Dame - St-Pièrre
- Ste-Thérèse - St-Hyacinthe -
Bourguillon.

8.30
Cordeliers - Maigrauge - Monastère
de Montorge.

8.45
Chapelle de la Providence.

9.00
St-Nicolas (D) - Notre-Dame - St-
Jean (D) - Christ-Roi - Chapelle du
Schoenberg - Bourguillon (D) - Mo-
nastère de la Visitation - Ste-Thérè-
se - Ste-Ursule - St-Pierre (D).

9.30
St-Maurice (D) - Cordeliers - Abba-
ye d'Hauterive (latin) - St-Hyacin-
the - givisiez - Villars-sur-Glâne,
église - Marly (St-Pierre et Paul).

... ET A LA
SARINE
Arconciel : 8.30. Autigny : 9.00. Cor-
minbœuf : 8.00. Cottens : 7.30 , 9.30
Belfaux : 7.30 , 9.30. Chénens ! 20.00
Ecuvillens : 9.30. Posieux : 8.00. Epen
des : 10.00. Givisiez : 7.30 , 9.30. Ma.
tran : 10.00. Neyruz : 9.30 , 20.00. Pra-
roman : 10.00. Norcaz : 9.30. Trey-
vaux : 7.30. 9.30. Villarlod : 8.00.
GRUYERE
Bellegarde : 7.30, 9.30. Broc : 8.00 ,
9.30. Broc. La Salette : 10.30. Bulle :
8.30 , 10.00 , 11.15 , 18.00. Capucins :
7.00 , 10.00. Cerniat : 9.30. Valsalnte,
chapelle extérieure : 7.00 , 10 00.
Charmey : 7.30 , 9.30. Corbières : 9..
Crésuz : 7.30 , 9.30, 17.45. Echarlens :
9 30, 19.45. Gruyères : 9.30. Epaijnv :
18.00. Les Marches : 10.00 , 15.00 cé-
rémonie de la médaille miraculeuse,
bén. du Saint Sacrement. Hautevil-
le : 10.15 , 19.30 Le Pâquier : 7 30,
9.30. Pont-la-Ville : 9.30. La Roche :
7.30, 9.30. Montbarry : 8.30 et au
Carme! : 9.00. Sales : 9.30. Maulcs :
8.00 Rueyres : 8.00. Sorens : 7.30,
9.30. Vuippens : 9.30.
BROYE
Aumont : 9.30. Carignan-Vallon : 8 45
Cheyres : 9.30. Cugy : 9.30 , 19.30.
Delley : 10.00. Domdidier : 10 15.
Dompierre : 9.30. Estavayer-le-Lac,
monastère des Dominicaines : 8.30,
10.00, 11 15 , 18.30. Les Friques : 19.30.
Gletterens : 10.00. Léchelles : 9.30.
Chandnn : 8 15. Ménlères : 9.30. 19 30.
Murist : 7.30, 10 00.
D. 7.30, 10.30, 16.00

Tours : chap. N.
(vêpres). Portai

St-Aubin : 10.on
Vuissens : 8.45

ban : (école)
Villarepos :
Russy : 7.30. Prévondavaux

Eglise
DIMANCHE

Fribourg : 9.00 Abendmahlgottes-
dienst - Kindergottesdienst. 10.15
Culte Ste-Cène (garderie). Culte des
enfants.
Bulle : 9.30 culte Ste-Céne.

SOIR A FRIBOURG
18.30
Christ-Roi.

19.00
St-Maurice - St-Jean - Ste-Thé
rèse - DaiUettes : (Ecole de Corma
non.

19.15
Marly (St-Pierre et Paul) - St-Sa
crement (D).

CAMPAGNE
GLANE
Berlens : 20.00. Châtonnaye : 20 00
Chavannes : 20.00. Massonnens
20 00. Mézières : 20.00. Promasens
19.45. Romont : 19.45. Siviriez : 19.45
Sommentier : 20.00. Ursy : 19.45
Villarimboud : 20 00. Villaz-St-Picr-
re : 20.00. Vuisternens-devant-Ro-
mont : 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 : 19.1-. Payerne : 18.30

10.00
St-Nicolas - St-Jean - Christ-Roi -
St-Paul (D) - Capucins - Bourguillon
- St-Pierre - Villars-Vert - DaiUettes
(école 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.

18.00
St-Nicolas - St-Jèan - Christ-Roi

19.15
Marly (St-Pierre et Paul).

19.30
Cordeliers (D).

20.15 20.30
St-Pierre. St-Nicolas

CAMPAGNE
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
Sommentier : 10.15. Ursy : 10.15. VII-
laraboud : 9.00. Villarimboud : 9 30
Vlllarsiviriaux : 9.30. Vil laz-St-
Pierre : 9 30. Vuîsternens-dpvant .
Romont : 9.00. La Joux : 10.15 , 20.00.

LAC

Bellechasse : 9.30. Courtepin : 9.30,
19.30. Morat : 9.00 (italien), 10.00, 11.00
(espagnol), 19.00 (D). Pensier : cha-
pelle, 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. Bossonnem
20 00. Châtel-St-Oenls : 7.00 , 10 00
17.00. Le Crêt : 9.30, 20.00. Granges
8.30. Remaufens : 9.30, 17.30. St-Mar-
tin : 9.45.

Aux frontières du canton
Avenches : 9.00. Cudrefin : 10 30
Ecublens : 8 00. Granges-Marnand
9.30 Moudon : 9.30. Lucens : 9.30
19 30. Maracon : 8.45, 9.30 , 11.00
Oron-la- Ville : 10 00. Payerne : 8.30
9.45, 19 30. Yvonand : 10.15. Donne-

: 19.30 loye

évangélique
19.30.

réformée
Estavayer-le-Lac : 17.00 concert spi-
rituel.

Mey riez : 9.30 culte.
Môtier : 10.00 culte en familles ,
Ste-Cène.
Romont : 9.00 Gottèsdienst mit
Abendmahl. 10.00 culte Ste-Cène.



BULLE GRAND LOTO RAPIDE BULLE
HOTEL-DE-VILLE 

>̂<N W +%éT\àf\ HOTEL-DE-VILLE

SASVIEDI 20 X 200.— SAMEDI
1er QUINES : |g| DOUBLES QUINES : | SI*
1 20 lots de bouteilles ^P 

20 VACHERINS ncnCRilDDC
DECEMBRE Abonnement : Fr. 10.— Volants Fr. 2.— pour 3 séries U t V_/1S VI D K U

__ . ._  Organisation : Société des sous-officiers de la Gruyère __  . ._
20 h 15 1712706 20 h 15

LE CRÊT
Samedi 1er décembre 1979 à 20 h 30
Dimanche 2 décembre 1979, à 14 heures

GRAND LOTO GASTRONOMIQUE
SUPERBE PAVILLON

vacherins - fromages à raclette - paniers gar-
nis - filets garnis - jambons - carnets d'épar-
gne de Fr. 100.—, clochettes et nombreux au-
tres lots - tresses - bouteilles - etc.

Invitation cordiale : le Syndicat pie rouge
17-124015

¦

HOTEL DU FAUCON
MAISON DU PEUPLE i?V

&jm Samedi 1er décembre 1979 /^  ̂ \v atm
pV-K Bt dimanche 2 décembre 1979 f }̂L} IX 3E
^P (EGALEMENT TOUS LES VENDREDIS) «WK
mmjjm dès 20 heures ^ _̂____»̂  VHB

H 
Grands lotos rapides M

AVEC PARTIES GRATUITES
A ?:>$k Abonnement : F'. 10.— Le carton : Fr. —.50 H |
K̂ ;i|§ (POUR 2 SERIES NORMALES 

OU 
1 ROYALE) ^SBF

MAGNIFIQUES LOTS (VOIR VITRINE) __£___

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

Organisation : CERCLE OUVRIER
Dimanche : Fédération des sapeurs-pompier» de la Sarine

¦ ¦̂ 17-1909 J&&:
~ 

!

Ê̂mÊmmmmmSm W
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PONTHAUX
Salle communale
Samedi 1er décembre 1979 dès 20 h 15

GRAND LOTO RAPIDE
21 séries dont 1 gratuite
Abonnement : Fr. 9.— Série volante Fr. 1.— pour 2 séries
PAVILLON DES LOTS :
Billets de Fr. 100.— jambons - corbeilles
garnies - fromages

Organisation :
Paroisse de Ponthaux - Nierlet-les-Bois
En faveur de la restauration de la chapelle de Nierlet-les-
Bois.

17-30916

R O S É  - Auberge de la Gare - Samedi 1er décembre 1979, à 20 h 30
_ Kkni_^_p_R_ ¦ __ffe m_4fe B*. n Km. m ¦et. mm 40 JAMB0NS FUMéS A LA BORNE —

CI Jl U illril jUlîlHl 20 CORBEILLE S GARNIES — SÉRIES ROYALES «

wU Elht IBII I I  |J li nl llmWm m  Abonnement Fr- 1°-—• Séries Fr. 1.— pour 2. Royales Fr. 1.—

Se recommande : Le FC Rosé, section juniors 17-30776

MURIST Hôtel de la Molière DOMDIDIER
Café de l'Union DANS LES TROIS RESTAURANTS

Samedi 1er décembre 1979 dès 20 h 15 Dimanche 2 décembre à 20 h 15

GRAND LOTO GRAND L0T0jambons - carrés de porc - cageots garnis m̂m " ^̂  ^̂  ^̂
côtelettes - etc. . . . „ •de la gym dames et pupillettes

20 séries pour Fr. 7.—

Organisation : Quine : 10 filets garnis, 10 lots de côtelettes
Vulgarisation agricole Murist et environs Double quine : 10 x 50.— 10 paniers garnis

' ¦ ¦ ¦  ;¦ ¦,
¦¦¦ 17-1626

Quine : 10 filets garnis, 10 lots de côtelettes
Double quine : 10 x 50.— 10 paniers garnis

17-1626——— Carton : 10 Jambons 10 x 5.—
HO_____ Fr. 8.— pour les 20 parties

17-30933

. v-_ u . i l  . lu jainuuii- lu A a.̂
BHMHHHBaBâ HH-H-_-__-_____-___________________B Fr- 8-— Pour les 20 parties

17-30933
Auberge de la Fleur-de-Lys -— . 

NOREAZ ___n__B__n_Hn__H___H
Dimanche 2 décembre 1979 à 14 heures Sa||e paroissja|e

GRAND LOTO I BELFAUX
Dimanche 2 décembre à 20 h 15

Magnifique pavillon de lots à m̂t~\  Jl __. I _F  ̂ I _/~V "I™ _J~V

S!SFde !or,boa I oRAND LOTO
„ organisé par
KiéSTielnesse de Noréaz la S°Ciété * * "J L̂?""* * ̂

17-30964
_____»________________________________. Nombreux et magnifiques lots

„ . organise par
ta sîdïïr JS.Î-M de Noréaz ,a S°Ciété d« * "J"!̂  * ^

17-30964

aHHaaH|araBHia |B||a|BH|||a|̂ ^
HBH

 ̂ Nombreux et magnifiques lots
— Tirage de la tombola —

m̂—_——______M____—__R___In_a____H_______^____________u_____~_______ —

r^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m̂.^^^^m^mm̂ ^̂ .^̂ mm̂ m_ ,̂ _mmmmm
 ̂

— Tirage de la tombola —

rsr\ t IDTIAKI Invitation cordiale La sociétéCOURTION ] 1730403
Samedi 1er décembre 1979 à 20 h 15 ______________________________ B__ H_______ I

GRAND LOTO I M I D D E S  "
20 SERIES Au nouveau local
Côtes fumées - 4 x Fr. 100.—
jambons - vacherins Dimanche 2 décembre 1979

à 14 h 30 et 20 h 30
Abonnement Fr. 10.— 3 pour Fr. 25.— /"^ O A k E I"> I âm\mT* 1̂
Société de jeunesse, Cormérod \_3 l\/\ IN L/ L.V_/ I Ĵ

17-30775
___________________________________________________________________ Ho la narnicco— de la paroisse

"~r7T_~T7~ __. T. ~ I Magnifiques lots de viande —
CUGY Grande salle jambons - etc.
Samedi 1er décembre 1979 dès 20 h 15 17-30600

OUTLR LU lU feTdt 1979 PROMASENS 2s™s;
à 20 h 30 Auberge de l'Etoile à i4h30

20 carnets d'épargne de Fr. 100.—
lots de viande et filets garnis GRAND LOTO DU FC.

Valeur deS lOtS : Magnifique pavillon de prix
C* 3500 —  ̂jambons - jambonneaux - vacherins

* c'*'wv'" corbeilles garnies - etc.
Prix du carton : Fr. 7.— pour 20 séries Abonnement : 13 fr pour 15 séries dont 1 royale
La paroisse de Cugy-Vesin
vous invite cordialement Se recommande : le Football-Club Promasens

17-30177 17-30567



LES ORGANISMES HUMANITAIRES AU CAMBODGE
ne persévérance tenace_r _r

LA PANIQUE IDEOLOGIQUE
Entre 1975 et 1979, sous le régime

sanguinaire de Pol Pot , les relations en-
tre le Cambodge et l'Occident sont ine-
xistantes. Tous les étrangers ont été ex-
pulsés manu militari en Thaïlande via
l'ambassade de France. En janvier der-
nier, dès l'installation à Phnom Penh du
gouvernement provietnamien, le CICR
prend contact avec le représentant du
Kumpuchea à Hanoi et lui fait des of-
fres de service. Il faudra attendre le 28
juin pour que M. Beaumont , dirigeant
la délégation de l'UNICEF et M. Bu-
gnon, dirigeant celle du CICR soient
autorisés à se rendre dans la capitale
cambodgienne le 5 juillet suivant ! C'est
cette double convocation qui va inciter
les deux délégués à agir conjointement ,
Après de multiples tracasseries, MM,

Par Philippe LE BE

Bugnon et Beaumont sont enfin reçus
par les ministres qui les remercient et
les prient de regagner Genève et New
York dans les deux jours... Décidés à re-.
tourner à Phnom Penh, ils obtiennent
de nouveau satisfaction, si bien que le
9 août commencent les premières séan-
ces de travail tant attendues. Les be-
soins en vivres et médicaments sont
évidents ; il Importe maintenant d'or-
ganiser leur acheminement et distribu-
tion au plus vite. Listes, propositions,
notes sont rédigées pour satisfaire les
bureaucrates vietnamiens très exigeants
mais aucune réponse n 'est donnée. Les
motifs invoqués sont les suivants : rien
ne peut être décidé tant que l'on ne sait
pas qui représentera le Cambodge à
l'ONU et tant que les responsables par-
tis an sommet des non-alienés à La Ha-
vane ne sont pas revenus ! Le 23 septem-
bre, le ministre de l'économie donne en-
fin le feu vert : le CICR et l'UNICEF
pourront ouvrir des bureaux. Le minis-
tre des Affaires étrangères confirme,
tout en soulignant sa désapprobation
pour « les odieuses violations de souve-
raineté faites à la frontière thaïlandaise
par la Croix-Rouge ». Toujours est-il
que la décision du 23 septembre a son
îmnru-tanrp - il pst pvrpnt.innnel au'une

Toute la détresse d'un peuple à travers
i i - -<  An i-nmri_ no Snen.

démocratie marxiste-léniniste s'ouvre
à une assistance passive occidentale...

SEULE LA RIGUEUR PAIE

Pourquoi le CICR et l'UNICES tien-
nent-ils à avoir sur le terrain une di-
zaine de représentants pour contrôler
ce qui s'y passe ? Pourquoi ne pas lar-
guer des tonnes de nourriture n'impor-
te où, quitte à ravitailler les soldats
vietnamiens comme les civils ainsi que
le conseillent certains ? Le CICR avance
trois arguments :

— S'il fait une exception pour le
Cambodge, son action jusqu'alors effi-
cace devient immédiatement impossible
dans tout autre région du monde.

— Les gouvernements subventionnant
la Croix-Rouge sont occidentaux et ne
reconnaissent pas l'éauine actuellement
au pouvoir au Cambodge. Dès lors, ils
veulent avoir l'assurance que leur aide
va bien aux victimes du peuple khmer,
Seule une . présence du CICR et de
l'UNICEF sur place leur donne cette as-
surance. Si tel camion, devant ravitail-
ler tel point à telle heure n'est jamais
nasse, l'on sait à auoi s'en tenir...

— La Thaïlande, Singapour ou la Ma^
laisie refuseraient même que les secours
transitent par eux si aucun contrôle
n'existait. Les autorités cambodgiennes
coopèrent aux opérations d'assistance.
La centaine de camions Indispensables
pour transporter les marchandises se-
ront conduits par des agents du gouver-
nement. Les différents ministères sont
chargés d'organiser les secours dans
1pur spctpur.

TOUT FOURNIR CAR
IL N'Y A RIEN

L'ensemble du programme d'aide au
Cambodge, étalé sur six mois, est évalué
à 111 millions de dollars, dont 58 pour
la nourriture. Cette dernière somme
est donnée au programme alimentaire
Aa c T*T_+ir\nc TTnipc Rpnlpmpnt 1fl°/n c\(*<z
terres cambodgiennes sont cultivées ; eu
égard aux opérations militaires, la plan-
tation de riz au printemps de cette an-
née ne s'est pas faite. Afin de ne pas
manquer la prochaine qui commence
dès novembre, il importe d'envoyer de
nouvelles semences accompagnées de riz
sinon les nonulations affamées mansent

regard de ces deux enfants à l'orphe-
/T l nntn nn 91_ M1_. r*Tr*T-\

A l'orphelinat de Kompong Spen.

les semences. Depuis samedi 13 octobre
un avion cargo atterrit tous les jours
à Phnom Penh et les premiers bateaux
accostent en ce moment, Jusqu'à la fin
du mois d'octobre, 8000 tonnes de nour-
riture seront expédiées, 20 000 en no-
vembre et 30 000 en décembre : en tout
160 000 tonnes pour 2 500 000 personnes,
ce qui constitue le minimum vital. Les
700 000 enfants qui le matin se rendent
à l'école trouveront lait et vitamines né-
cessaires. Il faut du reste tout fournir
car il n'y a rien : papier, crayons dans
les écoles, machines à écrire, ronéos et
phptqcopieuses dans les ministères et les
hôpitaux. Ces derniers ont sérieusement
besoin d'être équipés, Dans un pays qui
comptait un demi-millier de médecins;
il n'en reste que 56 ! Ce qui ne manque
nas de surprendre : les Vietnamiens
n'ont pas répondu à l'offre d'assistance
médicale... venant des pays de l'Est. Il
serait d'ailleurs inutile de parachuter
des médicaments dont la posologie se-
rait rédigée en hongrois ou polonais.
Faute de médecins comprenant ces lan-
gues, les soins deviendraient impossi-
bles. Rien ne vaut le produit avec un
mode d'utilisation écrit en français.
Quant à }a langue khmer, §3 disparition
a peut-être été évitée de iustesse.

UNE DEMI-DOUZAINE DE
MACHINES A ECRIRE POUR

SAUVER LA LANGUE KHMER
L'UNICEF possédait en stock à Bang-

kok une demi-douzaine de machines à
écrire à clavier khmer. Or. sur le terri-
toire cambodgien, il ne restait plus une
seule machine à écrire. Au début des
secours, l'on se souvint de celles entre-
posées en Thaïlande. Le Ministère de la
santé, celui de l'économie et la Croix-
Rouge locale en reçurent une chacun
avec une photocopieuse. Pour faire çir-
oulpr dps nnt.lops onntpnant HPS pnnspîls

ou des directives, les machines à écrire
ont une importance considérable dans
un pays démuni de tout. Si l'UNICEF
n'était pas intervenue, il est probable
que l'on aurait utilisé d'autres machi-
nes possédant un clavier non khmer :
tout l'appareil administratif contribuait
ainsi à l'effacement d'une langue.

UNE AFFAIRE EN CHASSE
UNE AUTRE

Au début de l'été dernier , le monde
fut frappé par l'exode massif de Viet-
namiens, de Cambodgiens et de Lao-
tiens qui n'hésitaient pas à s'embarquer
sur de vieux rafiots ou .à traverser des
champs de mines pour fuir leur pays et

L-'eg en Thaïlande, à Hong Kong,
en Malaisie ou en Indonésie, avec le
fnV psnnlr dp t.rnnvpr rpftiep dans une
riche nation d'Occident. Ce fut l'affaire
des « boat people » ces Vietnamiens er-
rant en mer de Chine, repoussés par la
marine de guerre malaise ; puis ce fu-
rent ces 40 000 Cambodgiens chassés de
Thaïlande avant d'être abandonnés sur
un plateau du Cambodge, attendant une
mort prochaine. Le but des gouverne-
ments de la Thaïlande et de la Malaisie
était d'impressionner l'Occident afin
ou 'il accueille davantage dé réfueiés.
Avec plus ou moins de bonne volonté,
les pays occidentaux tentèrent de ré-
pondre à l'appel . Aujourd'hui, on ne
parle plus des « boat people ». Et pour-
tant le problème de leur survie demeu-
re. C'est la raison pour laquelle le CICR
pt l'TTWTPTÏ'.'IÏ1 nrôfflront ôlalor rlano lp

temps leur demande d'aide. Déjà 3 à 4
millions de dollars ont été investis '; un
autre appel est lancé, mais venir au se-
cours des centaines de milliers de Cam-
bodgiens en route vers la frontière thaï-
landaise et de ceux qui restent au Cam-
bodge ne signifie pas : on oublie les
« hnat nennle » Si dpmain un F.tat en

Remise de médicaments du CICR et de l'UNICEF au dispensaire de Tuk Laak à
CICR (L_ Dr de Zieuleri est en train rï'pYnl Innp r I' IIHAOTP H_ nprtninH mp .Hin.nmpntci

(Photo de Ziegler-CICR)

grave crise attire aussitôt sur lui l'in-
térêt et la pitié de l'opinion publiqua
internationale, celle-ci oubliera le Cam-
bodge. La Croix-Rouge, heureusement
n'oublie pas. D'autres associations sont
sensibilisées par le drame du Cambodge.
Ainsi « Caritas International » qui s'oc-
cupe plus spécialement des réfugiés, de
leur accueil et de leur réinsertion dans
une société fort différente de celle qu'ils
ont quittée, Ainsi, également Terre des
Hommes.

TERRE DES HOMMES SUISSE :
« PAS DE COURONNES

MORTUAIRES MAIS DE L'AIDE »
« Terre des Hommes Suisse » lance un

appel ' à la générosité du public. Travail-
lant en collaboration avec le « Comité
français d'aide médicale et sanitaire à la
population cambodgienne » et d'autres
organismes suisses et étrangers , cette
association va participer à l'envoi, d'ici
le 15 novembre, de 4 avions cargos soit
160 tonnes de médicaments, nourriture
et matériel. « Le Cambodge, précise
« Terre des Hommes Suisse » n'est pas le
Biafra et il dépend de l'aide internatio-
nale qu'il ne le devienne pas. Cette aide
doit être massive, rapide, et apporter
tout à la* fois les denrées d'urgence et
les moyens permettant le redémarrage
de l'activité du pays. Nous avons donc
besoin, avant tout, d'areent pour l'achat
des produits de première nécessité et
pour le transport et la distribution sur
place t ,

Puissions-nous, en apportant notre
soutien au CICR , à l'UNICEF, à « Terre
des hommes » et à beaucoup d'autres
œuvres humanitaires donner raison au
Prix Nobel de la paix , Mère Teresa , qui
simplement affirme au monde : « Oui, il
y a une solution aux problèmes actuels :
s'aimer ».

Ph T. P P.»

Phnom Penh. Le délégué médecin da
(Phntn Rii_nii-iri _rTr ,m

« Voici encore quelques années, nous devions faire face à un conflit armé
â la fois. Aujourd'hui, le monde s'enflamme, et aux victimes de la guerre du
Sahara occidental, du Liban, du Nicaragua, pour ne citer que quelques exem-
ples, s'ajoutent celles du Cambodge. Les petits se font complètement dévorer
par les gros. Le Boutan comme le Biafra ou le Liban n'existent plus. Demain
qu 'en sera-t-il du Cambodge ? ».

Délégué du Comité international de la Croix-Rouge, M. Dominique Dufour ,
n'est pas désabusé pour autant. Du reste, au siège du CICR de Genève, deve-
nu trop exigu — il manque au moins une cinquantaine de bureaux — on ne se
perd pas en palabres. D'aucuns ont préféré discuter longuement pour savoir
quel serait le représentant du Cambodge aux Nations-Unies, ou s'il était plus
Intéressant de soutenir les Khmers du régime déchu de Pol Pot ou les nou-
veaux dirigeants conduits par M. Heng Samrin.

La Croix-Rouge, l'UNICEF et d'autres organisations ont agi depuis long-
temps, davantage préoccupées par le sort des 4 millions de Cambodgiens en-
core vivants, luttant contre la faim, la misère et la maladie. A chacun ses
priorités...



LA FILLE
m il» ¦ 20.30, DI aussi 15 h. 18 ans
M *, J i IM En français - PREMIERE

Film d'Alberto Lattuado, avec Marcello
Mastroianni, Natassja Klnskl dont la sal

sissante beauté crève littéralement l'écrar

H. i i i  IM 20.30 SAM-DIM mat. 15 h
l' -ll'IM 1re VISION — 14 ans
En même temps que Lausanne-Genève

LES BRONZES
FONT DU SK!

avec eux., à s'éclater... de rlrc

LA SENTINELLE
DES MAUDITS

Nocturnes 23 h 15 VEND-SAM — 18 ans
Gardien des portes de l'Enfer c 'est

Personnes sensibles S'ABSTENIR

_¦_ i u — 15 h et 20.30 — 14 ans
¦<tl ;-l'M En français — 1re VISION

Une production d'Irwin ALLEN
LE DERNIER SECRET

DU POSEIDON
MICHAEL CAINE — SALLY FIELD

TELLV SALAVAS — KARL MALDEN

an j  i J m 18.30 VO ail. s.-t. fr. 2e sem
H___L_-J_-I 21 h, DI aussi 15 h. En franc
L'un des plus grands succès de la saison

cinématographique

Le TrîmbOlir Blechtrommel]
De Volker Schlôndorff Palme d'Or Cannes ?£

.__» « ni__-i 15 h et 20.30 PRECISES
__¦:<?« p. 3e SEMAINE -4

NASTASSIA KINSKI est

T E S S
dans un film de ROMAN POLANSKI

Un chef-d'œuvre d'une beauté absolue

RÉPÉTITION
D'ORCHESTRE

18 h 30 jusqu'à DIMANCHE 18 h 30
VO sous-titrée en PREMIERE VISION

de FEDERICO FELLINI
? Attention, prochainement aussi

EN VERSION FRANÇAISE

_T A J ll 1t m 21 h, DI aussi 15 heures
MI'M'l - En français -

PREMIERE FOIS A FRIBOURG

D É L I R E
CARTE D'IDENTITE OBLIGATOIRE

— 20 ANS — 
Nocturne • VE et SA 23 h • Nocturne

DI aussi 17 h — En français — 18 ans
UN FILM ULTRA-COMIQUE

LE TRAIN
DU PLAISIR

i mCflBBRET
CE SOIR COMPLET !

PROLONGATIONS
du lundi 7 au samedi 19 janvier
Location : Le Luthier Musique

Rue de Lausanne 83, Ça 22 11 67

|CHflUP7JiM
Bi&IspfgS

LUCENS - Grande salle
Samedi 1er décembre

GRAND BAL
avec

ACKBUGN'S
dès 21 heures

Société de tir
22-2026

SCALA DE MILAN
Les 22-23 déc. 79 et 5 |anv. 80

Au programme

« I DUE SOSKARI »
de Giuseppe Verdi

« BORIS GODOUNOV »
de Moussorgsky

Organisation et billets :
Agence Qulllet, Missy

Cf (037) 67 13 97
le matin de 7 à 8 h 30

ou le soir dès 18 h
17-2389

Madame Mercedes
GRAPHOLOGUE

et CARTOMANCIENNE
résout tous vos problèmes d' affaires,

argent , amour et santé.
Cf (021) 56 74 90

17-12817

luM!3B °*e *aP' s à nouer

tMWMMmP̂ ^%^ Sm^ *̂̂ ^m\

$£ Grand-Places - Fribourg
mardi 4 et mercredi 5 décembre de 10 h. à 21 h.

C. Vonlanthen/anc. Favre
Ouvrages de dames et mercerie

¦u__________________________e_____M____^̂  Rue de Lausanne —
17-210

«Chez DELAY, le service est
inclus dans le prix de location,

on se demande comment ils font!»

Ë AÛ-
m ^___F mW V Par mois *

j0jf' i_HiH§

TV couleurs PHILIPS 20C937 PAL
Ecran 51 cm. 12 programmes. Image
en 5 secondes. Reproduction VCR.
Tube image Hi-Bri = 70% de lumi-

BBj^̂  nosité en plus. Carénage soft-line,
^^^ f̂ck couleur noyer, etc.

t̂tkw "(minimum 12 mois)

"̂DdFLfly
RADIO-TVrSA

rue de Lausanne 1,
ça 037-2213 96 ...La sécurité d'une grande organisation,

les conseils du vrai spécialiste

DISTRIBUTEURLes derniers modèles 1979 automatique

de TAUNUS et GRANADA I de cigareHes

A vendn

à des prix
"» "¦¦¦¦¦ ¦ ¦__ mwm m u « Wurlizer », en parfait état.

Fr. 1300.— .

sensationnels ! 0 (037, 22 47 34 
^

Garage W. NÂF, Ryfstrasse, MORAT
B__ y 037-71 12 38 Mercredi 5 décembre 197Ï

1NG. DIPL. EPF FUST
De petits appareils

sont des cadeaux de Noël très
appréciés. Radiateurs, ventilateur;
à air chaud, humidificateurs, soleils
artificiels , trancheuses universelles
fers à repasser à vapeur, fers è
repasser réglables, grille-pain, fri-
teuses , fours à raclettes, fers t
bricelets , EspressomSt , machines ê
café, malaxeurs, rasoirs, etc. au>
prix FUST réputés les plus bas

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

Bionne, 36 Rue Centrale Tél. 032/22 85 2!
Lausanne, Genève, Etoy, Chaux-de-Fondi

et 36 succursales

f SEANCE PUBLIQUE
, LES ECONOMIES D'ENERGIE

Pommes de terre Uroenta UHllO lUO VinldtflW

17-1721

Hôtel Central 20 h 1!

Pommes de terre Urgents __*¦¦¦ ww ..**•** im I I W W I I W
Fr. 48.— les cent kg

F̂ T-%Rca,Ise dCean2a5dkag Les exposés seront assurés par
Supplément pour livraison à domicile

Pommes Golden, idared Me Jacques Esseiva, président de la Chambre immobiliaire
Pommes de terre Bintje au prix du jour. M Mlche| Monneyi président de l'Association des locataire!

S adresser à : M* J,"P- Corbo2
' professeur au Technicum

JEAN CONUS '̂ ^
en

 ̂ Chardonnens, dessinateur-architecte

FRUITS ET LEGUMES *"¦ Loeffel, spécialiste en isolation de bâtiments
VUISTERNENS-DEVANT-ROMONT

ça (037) 55 13 79 Invitation cordiale FRC - Section de Frlbourc
17-30867 17-30962

IN MEMORIAM
Oui, on se souvient qu'il y a déjà 40 ani

cher Jacky que tu nous fus donné.
Tes amis réjouis du Fédé.

05-30163!

_ f̂fl ^v 
¦

r̂ | CLUB ] ^^^

I f L*_*_^̂ ^ BI_ N-ETRE \
II Sy ŷy'  ̂ BEAUTÉ-COIFFURE V
// ^̂  ̂ MARLY-CENTRE Y
I 0 037-46 13 59 1
I OUVERT LE LUNDI I
A Pour mieux vous servir II
A nous ouvrons II
\ le lundi dès 13 h 30 /v , ++y^^>£_?tre henri tX&Sj ^^

DISCOUNT
Mode

JO PASQUIER
Rue Simplon 1

PANTALONS
PULLS - GILETS

« LASSERRE »
dans les grandeurs

36, 38, 44, 46

PANTALONS
Fr. 60.- au lieu de Fr. 139.-

GILETS
Fr. 60.- au lieu de Fr. 139.-

PULLS
Fr. 40.- au lieu de Fr. 98.-

A V I S
d'interruption de courant

Les abonnés de

ALBEUVE - NEIRIVUE
VILLARS-SOUS-MONT

sont informés que le courant sera
interrompu le samedi 1er décembre
de 13 h 30 à environ 14 h 30, pour

cause de travaux.

17-260

_A^1
entreprises électriques fribourgeoises

\ y
A vendre à la fin janvier 1980

machine comptable
OLIVETTI A 150 E
avec table pour comptabilité
financière et salaires
avec totalisateur

Pour tous renseignements,
s'adresser à :
Bureau d'ingénieurs Jean Bruderer
rue St-Pierre 22, 1700 Fribourg
Cf (037) 22 22 70

17-1700



I José Mauro de Vasconcelos
Droits de presse pat Cosmopress, Genève

— Qu'y as-tu gagné ï
— Rien, au contraire. Parce qu'à ta

ble, quand on servait de la viande sai
gnante, à moitié crue, j ' en avais l'esto
mac retourné.

— Et il s'en est aperçu ?
— Rien du tout. Les grandes person

res sont quelquefois très bêtes. Je mar
quais bien l'emplacement et je faisais
attention de ne rien changer.

Je tournais les pages du cahier et
commençais un autre exercice. Bientôt ,
la conversation avec mon crapaud re-
prenait :

— Tu sais ce que j' ai découvert hier,
Adam ?

— Comment veux-tu que je sache,
puisque tu ne m'as rien raconté ?

— C'est qu 'en cessant le piano, je
pourrai rentrer très tôt à la maison. Je
n 'aurai pas besoin de faire mes devoirs
en étude. Je les ferai chez moi et j' au-
rai le temps de m'amuser. Mais m'amu-
ser vraiment. Je vais monter dans le
manguier, dans le sapotillier. Je vais
voler des goyaves au voisin. Quand
j'étais petit , j'étais terrible pour voler
des goyaves, j'étais imbattable. Et puis ,
il y a autre chose. Maintenant, mon père
m'envoie chez Cascudinho chercher des
livres. L'autre jour , il m'a demandé si
j'aimais lire et il m'a dit que, dès que
je « pourrais », il allait me prêter des
livres d'aventures pour les lire en ca-
chette.

— Comment vas-tu faire ?
— C'est facile. Quand je ferai mes de-

voirs à la maison, je m'installerai sur
la table de la salle à manger. Tu as déj à
passé la main sous la table ?

— Bien sur que non. Quelle idée, Zé-
zé !

— Eh bien , c'est une table à rallon-
ges. Il y a deux planches en dessous
qui forment une espèce d'étagère. Là ,
tu peux cacher ce que tu veux. Tu lis ,
tu lis. Et quand tu entends des pas dans
l'escalier, vite tu mets le livre sous la
table et tu le remplaces par un livre
de classe. Personne ne s'en apercevra
jamais.

— C'est vraiment bien imaginé, Zéze.
Une bonne idée.

— Tu sais, Adam, à propos de cachet-
te ? J'ai découvert la cachette au trésor
de la maison.

— Qu'est-ce que c'est ?
— Tu n'habitais pas encore- avec moi.

Tu ne peux pas savoir. J'étais intrigué
de toujours voir des magazines avec des
pages arrachées. Il devait y avoir des
choses qui n'étaient pas pour les en-
fants. J'ai tellement fouiné que j' ai fait
une découverte. Dans ce meuble qui
tourne, il y a un coin où ils cachent
tout. C'est comme ça que j ' ai découvert
la Vénus de Milo. Une grosse bonne
femme, sans bras, et avec tout ça de-
hors.

Je tapai sur ma poitrine pour expli-
quer.

— C est la que se trouve tout ce que
je ne peux pas voir.

Je poussai un soupir de soulagement
car l'horloge sonnait sept heures et de-

Ed. Stock

mie. Bientôt, bientôt , on m'enverrait au
collège. Place du Palais, Tarcisio m'at-
tendrait avec son bel uniforme bien à la
mode. Avec des pantalons patte d'élé-
phant différents des miens, trop étroits
de péquenaud. Je ne sais pas ce qu'il
en aurait coûté à ma mère de faire faire
les miens comme ceux des autres en-
fants. Quelle difficulté à ce que les fées
Carabosse cousent mes uniformes ? Mai»
non. C'était cette fatalité. Dona Beliza,
la sœur de Ceicao, fabriquait ces mons-
tres informes pour que tout le monde
se moque de moi et me persécute.

— Ç est un sauvageon. Quand il vient
quelqu'un, il disparaît dans sa chambre.

C'était une façon, pour ma mère, d'ex-
cuser mon impatience. Aussi, ce diable
de dîner n'en finissait plus. C'était une
conversation ennuyeuse où l'on faisait
des mystères de tout. Il n'était question
que du roman. Mais on en parlait par
petits morceaux. En s'arrêtant aux mo-
ments qui devaient être les plus inté-
ressants.

Quand je pus enfin dire bonsoir et
que j' entendis la porte de ma chambre
se refermer derrière moi, je respirai.

Maurice était là. Il était plein de so-
leil. Dans les cheveux, dans son souri-
re , sur sa belle cravate papillon.

Il se leva et me serra dans ses bras.
Je l'embrassai avec tant d'enthousias-

me qu'il dit :
— Doucement, Monptit , tu vas me

faire tomber.
— Ah ! Maurice, Maurice. Que c'était

long ! Cette semaine n'en finissait plus.
J'ai tant de choses, tant de nouvelles à
te raconter.

— Laisse-moi te regarder.
Je m'éloignai, obéissant.
— C'est bien. C'est bien. Bonne mi-

ne, mais toujours maigre et fragile. Il
faut changer ça.

Il retourna à son fauteuil et je m'ins-
tallai en face de lui, sur le lit.

— Maurice, d'abord je dois te deman-
der une chose. Une chose qui est dans
un livre dont on ne fait que parler de-
puis trois jours à la maison. L'auteur a
dîné avec nous, c'est pour ça que j'étais
long à venir.

— Qu'est-ce que c'est ?
Je lâchai la question comme si j 'avais

lancé une pierre :
—i Qu'est-ce que c'est, « cocaïne » ?
Maurice écarquilla les yeux :
— Quoi ?
— Oui. Cocaïne. Hier, j ' ai demandé

à Fayolle. Il s'est embrouillé, embrouil-
lé, et il m'a dit que lorsque j'aurais
quinze ans, je pourrais savoir.

Maurice caressa ma frange blonde :
— Bon, moi je ne serai pas aussi ri-

goureux. Je te fais un rabais. Quand tu
auras quatorze ans et demi, je te le di-
rai. Si tu le découvres avant , tu n'y ga-
gneras rien. Car c'est une chose totale-
ment sans importance. En comparaison
de toutes les choses intéressantes que
tu dois me raconter.

(à suivre)

Mots croisés
SOLUTION DU No 47

Horizontalement : 1. Pourpre .
Peur. - Moulins. 2. Oisif. - Pou. •
Ame. - Risée. 3. Unes. - Lot. - Fo. - Eta
- Sein. 4. Ste. - Pou. - Pair. - Ein. •
Ego. 5. Se. - Grisée. - Oboles. - En
6, Due. - Astiquer. - Tac. 7. Enée. ¦
Ti. - Ts. - Semi. 8. Ros. - Ont. - Taie
- Rat. - SOS. 9. Eu. - Urnes. - II. •
Talon. - Ue. 10. Variétés. - Espagnol
11. Em. - Nées. - Ga. - Fade. - Ré. 12
Naïf. - Se. - Raie. - le. - Igue. 13
Outil. - Soignent. - Ecart. 14. Inia. ¦
Ré. - Es. - Ivan. 15. Abeille. - Nées. -
Etirera. 16. Ra. - SA. - Me. - Es. - PT
- Té. - Un. 17. Ica. - Suave. - Alin. -
Sag. 18. Aléa. - Brouillard. - Mode
19. Terni. - Germaine. - Saler. 20
Ancre. - Eaux. - Sotte.

Verticalement : 1. Poussière. - Nota-
riats . 2. Ointe. - Nouveau. - Bâcle. 3
Usée. - Dés. - Amitié. - Aéra. 4. Ris. -
Gué. - Ur. - Finis. - Ann. 5. Pf. - Pré
¦Orin. - Lilas. - le. 6. Loi. - Années
- Al. - Ub. 7. Epousa. - Tétées. - Emar-
ge. 8. Ot. - Est. - Ses. - Or. - Evoé. 9
Pu. - Petit, - Rien. - Eure . 10. Fa. -
Ai. - Gag. - Ee. - Ima. U. Oi. - II. ¦

Ain. - Es. - Lau. 12. Ra. - Route. - Eées
- Alix. 13. Me. - Bes. - TSF. - NS. •
Plan. 14. Météor. - Râpait. - Etires. LS
Ail. - Salade. - It. - ND. 16. Ur. - Net
- Toge. - Evite. - St. 17. Lis. - Sas. •
NN. - Icare. - Mat. 18. Isée. - Ces. ¦

Organe. - Sole. 19. Neige. - Mouleur.
Ruade. 20. Sénonaise. - Etrangère.
MOTS CROISES No 48

Horizontalement : 1. Porte son numé

ro sur le dos - Il est normal qu'il ait des
pellicules - Permet de faire une bonne
impression. 2. Fleur - Route d'un cerf
qui fuit - Eclos - Conjonction. 3. Pré-
nom féminin - Détiens - A l'extrémité
du Tarn - Interdit. 4. Fin de race - Se
lit sur un menu - Tamis - Morceau de
verre - Une pièce qui en soutient une
autre. 5. Demeuraient - C'est passer à
l'action - Perdu par nos premiers pa-
rents. 6. Un anglais - Bout de cigare -
Fortement conçue - Parfume avec une
certaine plante ombellifère. 7. Prénom
masculin - Lu à l'envers : plus de deux
fois - Lieu de confusion. 8. Gendre du
Prophète - A laquelle on a fait tort - Au
début de tout effort. 9. Modicités - Pos-
sessif - Lecteur ou lectrice. 10. Pomma-
de - Fille d'Harmonie - Voyelles - Sur
le chemin des confidences - Solde des
soldats. 11. Premier en abrégé - Passe
vite - Les usines d'artillerie Krupp y fu-
rent fondées en 1809. 12. Vente publique
aux enchères - Article - Diminua de
hauteur. 13. Npn réglé - Parente - Se dit
d'un gros mangeur - Nénufar. 14. Début
de roman - Eprouve - Prénom féminin
Manie - Lettres de Trappes. 15. Début
d'empoisonnement - Ph : enlevé - Pré-
nom masculin - Indique une proche
destination - Un étranger. 16. On le ver-
se au passage - Va en sens contraire -
Fleuve côtier - Tenir droit. 17. Boue -
Viscère - Francs. 18. Est concurrencé
par la voiture - Chaland - En vie -
Vieux. 19. Un endroit où on se fait suer
- Demi partie - Feston - Suivis par les
conformistes. 20. Donne des signes d'im-
patience - Sorti de - Bonne, elle s'inté-
resse au futur.

Verticalement : 1. Ne dit jamais rien
d'original - Est très ennuyeuse - Dé-

couvrir. 2. C'est dans cette ville que
Jeanne d'Arc inaugura sa mission mer-
veilleuse - Cette place fut nommée
« place des Piques » pendant la Révolu-
tion. 3. Pascal ne l'aimait pas - Com-
mencement de bénéfice - Première vue
d'un objet - Prévient. 4. Analyse rapide
- Signe musical - Terrain planté de sei-
gle. 5. Fin de soirée - C'est une dame de
la Société - En matière de - Le coeur de
la nuit. 6. Mère d'Isaac - Dans la main -
Entraîna dans sa mort son fils Mélicerte
- Sur la rose des vents. 7. Ce qu'il fait
est toujours sage - Un brin est suffisant
pour donner un meilleur aspect - Le
premier demande un peu d'audace. 8.
Issus de - Contracte - Fait partie de tou-
te nécessité - Tapis vert. 9. Préposition
- Initiales de points cardinaux - Passe-
raient au tamis. 10. Ventilâtes - Partie
de partie - Au début de maintes para-
boles - Début de calligraphe. 11. Rare-
ment unique au village - Chemin de
halage - Sa corne est toute symbolique.
12. Désertés l'été - Pratiquera un cer-
tain sport. 13. Efficacités - Allongée -
Démonstratif. 14. Etat qui manque de
stabilité - Pronom - Pour un oui ou
pour un non - Sur le bout du doigt. 15.
N'eut pas peur - Troublées - U n 'est pas
marin. 16. Note - Voyelles - Sécrétèrent
une certaine humeur acqueuse. 17. Pré-
nom féminin - Après la signature - Au
bout du Languedoc - Pronom Nom ré-
vélé. 18. Watteau a fait son portrait -
Montagne de Thessalie. 19. Sur la rose
des vents - Dans le désert - Lu à l'en-
vers : préfixe pour réformateur - Vase -
Endroit d'une rivière où on peut passer
sans nager. 20. Déplacèrent péniblement
- Leurs pointes n'ont . rien de redouta-
ble.
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Allons
réveiller
le soleil

Le moineau friquet, le moineau des villes
Qui ne connaît pas les moineaux, mais

qui sait reconnaître le moineau domes-
tique du moineau friquet ? Le moineau
domestique est le moineau de nos villes
et est connu de tous. Plus discret , plus
campagnard aussi, le moineau friquet
se reconnaît par la calotte de sa tête
entièrement brune, le collier blanc et
les joues tachetées de noir.

Le moineau friquet ressemble donc
au moineau domestique mâle. Par con-
tre, chez les moineaux friquet, il n'est
pas possible de reconnaître ni les sexes
ni l'âge par le plumage. D'une enver-
gure de près de 15 cm, pour un poids
moyen de 23 g, le moineau friquet est
assez fin , très remuant et beaucoup plus
agile que le moineau domestique. A
part l'aspect plus campagnard de l'un,
les deux moineaux sont très semblables
dans leurs moeurs, leurs régimes ali-
mentaires... L'un et l'autre, manifestent
quelques tendances plus particulières.

En ce qui concerne le régime alimen-
taire, le moineau friquet est moins cha-
pardeur de graines de céréales et pré-
fère souvent des petites graminées, des
plantes sauvages qui poussent souvent
sur des terres incultes ou en friches. De
plus, il a une nette préférence en toutes
saisons pour les insectes.

Le moineau friquet ne niche pas vo-
lontiers dans les maisons. Il préfère les
trous des arbres, des nichoirs, les nids
d'hirondelles , les galeries des hirondel-
les de rivage ainsi que les branchages
des aires des grands rapaces. U
fréquente surtout les zones agricoles
mais ne pénètre pas à l'intérieur des

forêts ni en altitude. Le moineau friquet
devient rare au-dessus de 800 m et l'on
ne connaît pas sa distribution dans nos
Préalpes , L'abondance est également
mal connue. Elle est peut-être fonction
des sites de nidification. Dans certaines
régions, le moineau friquet peut être
très abondant , dans d'autres, il se raré-
fie. Il est certain qu 'une concurrence
existe avec le moineau domestique et le
friquet cède le pas devant son cousin.

C'est à fin avril que débute la ponte
qui comporte en général 4 à 6 œufs.
Très curieusement et encore d'une
façon inexpliquée, on observe souvent
la disparition de pontes en cours d'incu-
bation ou de nichée de jeunes au cours
d'élevage. Par an , on note 2 voire 3 pon-
tes. L'incubation comme le . séjour au
nid des petits est chaque fois de 2 se-
maines.

Le moineau friquet semble être tota-
lement sédentaire puisque souvent le
site de nidification est celui qui est
occupé en hiver par les adultes. Les
jeunes, en automne, se dispersent et
errent dans la campagne. L'hivernage
est régulier mais . de très mauvaises
conditions météorologiques peuvent
obliger les friquets à de faibles dépla-
cements ou à s'approcher des exploita-
tions agricoles d'où ils tireront leur
nourriture. Le moineau friquet est
moins souvent l'hôte des mangeoires où
le moineau domestique fait souvent ri-
paille.

Le nom latin de moineau : « passer »
est le nom générique donné à un drand
ordre des oiseaux : les passereaux. Mais
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Le moineau friquet est le cousin cam-
pagnard du moineau domestique. Ses
mœurs sont encore bien énigmatiques.

(Photo Dougoud)

dans la famille stricte des moineaux, on
relève un certain nombre d'espèces ex-
trêmement intéressantes comme les
tisserins, connus en Afrique pour les
grands dégâts qu'ils peuvent causer aux
cultures et par l'organisation de leur
société. Dans la même famille des moi-
neaux, on retrouvera également les
astrilds et les bengalis connus par les
éleveurs d'oiseaux. Enfin , dans ce
même groupe, les veuves ont des
mœurs de parasites puisque cette
espèce est généralement élevée par des
oiseaux hôtes, un peu comme chez les
coucous.

A. Fasel
Ipah, Indonésie

TOUS CES PRISONNIERS

Comme nous l avons annonce la
semaine dernière, nous nous asso-
cions â la campagne que les groupes
romands d'Amnesty International
lancent demain, 1er décembre, sur
les enfants en prison , torturés, dis-
parus, en présentant, ces prochaines
semaines des cas d'enfants prison-
niers.

_ '
Suite à la lecture de la brochure

publiée par Amnesty International
sur les enfants emprisonnés, le
clown Dimitri nous a adressé ces li-
gnes : « Aux personnes qui ont le
pouvoir de détruire des êtres hu-
mains ou de les aider : punissez
d'une manière juste, sans torture, le
vrai crime, mais laissez en paix les
innocents, grands et petits. Avez-
vous oublié votre enfance ? Peut-
être avez-vous vous-mêmes des en-
fants ! Haïssez-vous à tel point la
force et la pureté de la jeunesse pour
que vous tolériez tant d'injustice en-
vers elle ? Vous ne changerez pas le
monde en écrasant des fleurs ».

Ipah avait 14 ans lorsqu'elle fut
arrêtée en septembre 1965, avec des
milliers d'autres Indonésiens. Six gé-
néraux avaient été enlevés et assas-
sinés à l'aéroport de Halim , près de
Djakarta , en vue d'un coup d'Etat.
La répression qui suivit fit 750 000
morts et des dizaines de milliers de
personnes furent arrêtées , dont un
grand nombre ne sont pas encore li-
bérées et n'ont jamais passé en ju-
gement. Ipah (c'est le seul nom qu 'on

lui connaisse) faisait partie d'un
mouvement de jeunesse parfaitement
légal et se trouvait en session à pro-
ximité de l'aéroport où furent arrê-
tés les 6 généraux.

Après son arrestation , battue, Ipah
avoue sous contrainte tout ce qu'on a
voulu, lui faire dire, mais elle se ré-
tracte ensuite , ce qui lui vaut d'être
à nouveau maltraitée. Jeune fille au
tempérament vif , profondément af-
fectée par sa détention, Ipah s'est
beaucoup attachée aux quelques bé-
bés qui vivaient avec leur mère à la
prison de Bukit Duri, Transférée en
1977 à"Tâ ^prison de Plantungan, au
centre de Java , Ipah n 'a jamais ré-
pondu (les a-t-elle reçus ?) aux mes-
sages qui lui ont été adressés à l'oc-
casion du « jour Kartini » , journée
nationale des femmes en Indonésie.

Ipah doit avoir maintenant 28 ans ;
elle est donc « vieille » pour son
pays, où la plupart des jeunes filles
se marient avant d'avoir atteint leur
vingtième année...

Selon le mot de Dimitri , c'est une
« fleur écrasée ».

Le Gouvernement indonésien a
annoncé récemment la libération de
quelques centaines de prisonniers
politiques. Ipah est-elle parmi ceux-
là ? Les lecteurs qui le voudraient
sont invites a écrire, en termes cour-
tois, à l'Ambassade de la Répu-
blique d'Indonésie (51, Elfenauweg,
3006 Berne) pour demander si la li-
bération d'Ipah, incarcérée à la pri-
son de femmes de Plantungan, a eu
lieu, et pour prier le Gouvernement
indonésien , à l'occasion de l'Année
internationale de l'enfant , de relâ-
cher tous ceux qui furent arrêtés
avant leur majorité.

Laurent Bosshard

QU'EN PENSEZ-VOUS ?

La troisième guerre
a-t-elle commencé ?

On parle de plus en plus d' une troi-
sième guerre mondiale. Elle est devenue
soudain le f o n d  de l'angoisse contem-.--,
poraine. Même les enfants  en parlent "
dans leur composition à sujet  libre. Elle
existe déjà  dans nos têtes, comme une
réalité imaginaire. Est-ce que de la psy-
chose de guerre nous sombrerons dans
la guerre tout court ?

Il me semble que notre avenir se joue
sur deux plans : l'un, la sécurité, regar-
de nos autorités ; l' autre , le moral , nous
concerne tous.

La psychose de guerre est une mala-
die. Et une maladie se soigne. Comment
soigner une psychose de guerre ? Par la
conversion du cœur.

A l'appel  du prophète Jonas , les
habitants de Ninive ne se sont pas bar-
ricadés dans leur richesse. I l s  ont fa i t
pénitence, roi en tête.

Aujourd'hui, c'est notre tour. Noël
approche. Sera-ce une occasion de par-
tage ou de r a f l e  supplémentaire et
éhontée ? Il  ne s u f f i t  plus de partager

notre pain avec le prochain. Même le
pétrole — c'est-à-dire les ressources
énergétiques — doit être partagé.  Qui
osera le dire et l' exiger du peuple , dont
les réservoirs sont remplis à ras bord ?

Placide
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LA FIN DU VOYAGE DU PAPE EN TURQUIE
L'impatience œcuménique de Jean Paul II
Le quatrième voyage de Jean Paul II s'est terminé avec la longue liturgie hier
matin, célébrée en l'église Saint-Georges du patriarcat. Durant  la messe, le pa-
triarche a invité le pape à chanter le Notre Père en latin. Puis ce fut l'annonce
de l'ouverture du dialogue théologique entre les deux Eglises. Après une heure
d'entretiens entre le patriarche et le pape, celui-ci a gagné Ephèse pour y célébrer
une messe près de « la maison de Marie ».

De notre envoyé spécial en
L'heure n'est pas encore aux bilans,

encore que les nouvelles perspectives
œcuméniques ouvertes par le quatrième
voyage du pape, voyage difficile et fina-
lement réussi, soient d'emblée éviden-
tes. Il serait vain de vouloir continuer
à comparer cette rencontre au sommet
entre Jean Paul II et Dimitrios 1er avec
celle de 1967 qui permit à Paul VI et à
Athénaeoras 1er de se retrouver. Tin
pas nouveau et important a en effet
été franchi.
'Ce qui a marqué les dernières vingt-

quatre heures du voyage, c'est d'abord
la qualité de la prière commune. Le
pape n'assistait pas en spectateur à la
litureie solennelle bvzantine. Tl ne ces-
sait d'y participer par la prière. J'ai pu
le voir bouleversé, quand le patriarche,
venant de l'autel symbole du Ressuscité
et franchissant « la porte sainte » de
l'iconostase, s'avança vers lui pour le
baiser de paix.

Bouleversé, il l'était encore au mo-
ment de l'éniclèse. auand prosterné

Turquie : Joseph VANDRISSE
il suppliait Dieu avec les concélébrants
d'envoyer son Esprit-Saint sur la com-
munauté réunie, sur l'Eglise, et sur le
pain et le vin. Plus tard il devait dire
au patriarche Dimitrios : « C'est seule-
ment dans l'adoration , avec un sens
aigu de la transcendance du mystère
indicible « qui surpasse toute connais-
sance », que l'on pourra situer nos di-
vergences et « ne rien imposer qui ne
soit nécessaire » pour rétablir la com-
munion ».

Tout au long de cette journée par
ses gestes et surtout par ses discours,
Jean Paul II est apparu comme brûlé
par l'impatience de l'unité. Ce pape
slave, oui manifestement semble avoir
séduit le patriarche d'Orient , veut en
effet (et il l'a dit) que les Eglises aillent
délibérément de l'avant , accélèrent le
mouvement sans nécessairement brûler
les étapes.

Ce visionnaire de l'an 2000 a repris
un thème qui lui est cher : « Il me sem-
ble aue là Question aue nous devons

nous poser, n 'est pas tant de savoir si
nous pouvons rétablir la pleine commu-
nion , mais bien plutôt si nous avons
encore le droit d'être séparés ».

Le pape a laissé comprendre égale-
ment que nos impatiences réjoignaient
celles des communautés chrétiennes que
l'on dit de la base : les fidèles de part
et d'autre « doivent se rendre compte
des progrès établis ». Jean Paul II ajou-
te : « Il ne faut pas avoir peur de recon-
sidérer les règles canoniques établies
alors que la conscience de notre com-
munion — désormais étroite même si
elle est incomplète — était encore obs-
curcie, règles qui ne correspondent
peut-être plus aux résultats du dialogue
de la charité et aux possibilités qu 'ils
ont ouvert ».

Le patriarche œcuménique s'est féli-
cité quant à lui de l'activité œcuméni-
aue de Jean Paul II. Mais le patriarche,
tout en se félicitant du climat de détente
et de prières communes qui préparent
les futures négociations, en a profité
pour dénoncer le fanatisme religieux,
les guerres de religion au nom de Dieu.
Allusion sans aucun doute aux voisins
agités de l'Iran.

Jean Paul II s'est donc engagé à tout
mettre en œuvre pour l'unité des chré-
tiens. Ce qui laisse la porte ouverte à
d'autres voyages similaires et à des
rencontres avec d'autres chefs religieux.
Et comme l'idée d'une union de tous les
croyants en Dieu planait ce matin sur
ce minuscule et désuet patriarcat or-
thodoxe , protégé par la police militaire,
on peut dire que ce quatrième voyage
de Jean Paul II, commencé dans l'indif-
férence, se termine sur des perspectives
optimistes. Plus question pour les chré-
tiens de rester séparés, a dit le souve-
rain pontife. Le mouvement œcuméni-
que, qui puise ses racines dans les ini-
tiatives des Eglises de la Réforme, de la
Communion anglicane et des Eglises or-
thodoxes , trouve maintenant un puis-
sant allié en Jean Paul II soucieux de
prendre la route tracée par le deuxième
nnnnile Hn Vptioan. nar Jean XXIII et
Paul VI.

Qui, à la veille de cette nouvelle
année liturgique, n'en éprouverait pas
infiniment de joie ? « Faites donc de
nouveaux progrès, nous vous en prions,
nous vous le demandons dans le Sei-
gneur Jésus ! D'ailleurs, vous savez bien
quelles instructions nous vous avons
données de la part du Seigneur Jésus ».
Saint Paul écrivait ainsi aux Thessalo-
niciens. Ce texte sera lu demain diman-
che dans toutes les églises catholiques.

T V

LE MEXIQUE REFUSE LE CHAH
Sursis pour Jimmy Carter
Hier, en fin de matinée, le chah était toujours retiré dans la suite qu'il
occupe à l'hôpital newyorkais où il a été traité depuis son admission aux
Etats-Unis. Il faisait savoir par son porte-parole qu'il ne quitterait pas les
Etats-Unis dans la journée, ce qui a posteriori venait confirmer son inten-
tion de le faire après avoir reçu l'assurance de ses médecins qu'il était suf-
fisamment remis pour voyager. Selon des sources proches de la famille,
citées par la presse de New York, le chah aurait déclaré qu'il comprenait
la décision du Gouvernement mexicain. C'est grâce à la médiation de l'ancien
secrétaire d'Etat Henry Kissinger que le chah avait finalement obtenu le
visa mexicain valable iiisnn '.iii 10 décembre et nui ne lui sera nas renouvelé.

De notre correspondant à New York, Philippe MOTTAZ
Quant à la réaction officielle de

Washington, elle n'était pas encore
connue hier après midi. A moins
d'une déclaration particulière, les
positions de la Maison-Blanche et
du State Département sont en effet
rendues publiques lors d'une confé-
rence quotidienne à la presse, à
12 h 30, heure locale.

Un certain nombre d'officiels amé-
ricains n 'avaient nnnrtant nas rarh é
ces derniers jours que, selon eux, le
départ du chah constituerait un relâ-
chement de la tension entre Téhé-
ran et Washington. Mais c'était avant
que les « étudiants » ne fassent sa-
voir qu'en cas de départ des Etats-
Unis ils hâteraient le « procès »
qu 'ils entendent instruire contre les
50 otages qu 'ils détiennent depuis
26 jours. Hier, en privé, ces mêmes
nffipiels étaient d'avis mie finale-

ment, si la décision mexicaine ajoute
à la confusion déjà incroyable, elle
ne change cependant rien au fond

du problème et qu'au moins, dans la
mesure où le procès des otages était
innacceptable pour Washington , elle
donne un délai supplémentaire au
président Carter qui doit faire face
à une pression politique chaque jo ur
plus intense. Nombreux en effet sont
les sénateurs et les renrésentants
qui sont désormais favorables à une
intervention militaire afin de libérer
les otages.

Quant aux Nations Unies, elles
semblent décidées à avancer la réu-
nion du Conseil de sécurité prévue
pour ce soir, après avoir eu la con-
firmation que Téhéran n'y enverra
pas son nouveau ministre des Affai-
res étrangères.

_>V. AT

RFA : M. SCHMIDT DEVANT LE DEBAT ENERGETIQUE
Plus à craindre des amis que des adversaires
A quelques jours du Congrès du Parti
Berlin. l' onnosition démocrate-chrétienne
les questions énergétiques. C'était de bonne guerre, les démocrates-chrétiens
n'ignorent pas que M. Schmidt rencontre beaucoup de difficultés au sein de son
parti à propos de l'énergie nucléaire.
Un groupe très actif de députés SPD réclament la prolongation du moratoire de fait
intervenu en Allemagne dans la construction de centrales nucléaires et l'abandon
progressif mais rapide de cette énergie. M. Schmidt allait donc devoir s'expliquer,
nensaient IPK rlémnr.rates-chrétiens.

De notre correspondant à Bonn
U ne l'a pas fait , ou si peu. C'est le

ministre libéral de l'Economie, M.
Lambsdorff , qui lui n'a pas de précau-
tions à prendre, qui a fait face aux
démocrates-chrétiens. Il est vrai aussi
que les sociaux-démocrates adversaires
de l'énergie nucléaire ont également
gardé le silence. Chacun a gardé ses
mnnif innc nnnr le Pnnfrrès He "Rerlin.

On ne perd donc rien à attendre. U
est vrai que les démocrates-chrétiens —
partisans de l'énergie nucléaire — n'ont
pas la tâche facile, face à M. Schmidt
qui en est lui aussi un partisan résigné,
et face au libéral Lambsdorff qui l'est
avec plus de conviction. L'opposition a
nnr\n Hi"i v\»«r»n_ H_t' nniHommont TT.11 _ n'a

pas attaqué de front , mais reproche aux
gouvernants de ne pas avoir de poli-
tique énergétique à opposer à la crise
actuelle, de discuter plus des risques
« réels ou supposés » de l'énergie nu-
cléaire au détriment de la survie éner-
gétique du pays. Elle reproche aussi à
M. Schmidt de ne pas avoir le courage
fl'ûvnncni- ni aiv„m_r»+ coc XMIPS

« VOUS JOUEZ LA COMEDIE »

Et c'est ici que le chancelier a répon-
du à M. Stoltenberg, ministre-président
démocrate-chrétien à Kiel . « Chaque
électeur sait que je ne partage pas les
conceptions de mes amis politiques du
Schleswig-Holstein ». Enfonçant une
porte largement ouverte, M. Schmidt
renvoyait l'argument à son adversaire
qui ne pouvait reprocher au chancelier
de partager pratiquement ses propres
l' IlflD T"l<_ __f«-»î__»- _ + _ "«lTT + l- __.C?

social-démocrate nui commence lundi à
n. rtprlpnoh -* un i __ *h__ t nnrlpmpntîi irp sur

Marcel DELVAUX
M. Zimmermann, fer de lance de

l'aile droite sociale-chrétienne bavaroi-
se, a reproché au Gouvernement de se
prétendre favorable à l'énergie nucléai-
re, mais de ne pas mettre en place les
conditions nécessaires à son exploita-
tion. « Vous nous jouez la comédie », a-
t-il dit en substance.

rippirlpmpnt l'nf ffancixro Hômnprato-
chrétienne n'était pas violente. Le mi-
nistre libéral de l'Economie a eu beau
jeu de prouver chiffres à l'appui que
l'approvisionnement énergétique était
certes plus difficile que dans le passé ,
mais qu 'il est assuré. Et d'ajouter :
« Toute analyse sérieuse des conditions
d'approvisionnement montre que l'on ne
peut — à moyen terme — renoncer à
Tpnnrcn'io viiinlô_ïi- _ v,

LES LIMITES DU COMPROMIS

Le débat n 'a donc pas apporté d'élé-
ments nouveaux au dossier nucléaire.
Le débat n'est pas terminé pour autant.
La semaine prochaine, le chancelier
Schmidt et son Gouvernement seront
mis sur la sellette au Congrès social-dé-
mocrate de Berlin. Us auront de la

l'énergie nucléaire de la nécessité
d'accepter cette dernière au moins à
moyen terme, ainsi que l'a souligné le
ministre libéral Lambsdorff , qui a la
réputation d'être un inconditionnel de
cette source d'énergie.

Le nucléaire sera, à un autre niveau ,
au premier plan des débats sociaux-dé-
mocrates de Berlin , puisque la moder-
nîsatinn Hn nntontiol V\_ licHrm_ rï_

portée moyenne d'Europe occidentale
sera la cible de la gauche social-démo-
crate. M. Schmidt dispose toutefois
d'une arme qui n'est plus tout à fait se-
crète.

Il y a belle lurette déjà, il a fait com-
nrendre à ses amis nnlitimies ne narta-
geant pas ses vues qu 'il était prêt au
compromis, mais que l'option nucléaire
ne pouvait être purement et simplement
abandonnée... faute de quoi , on ne pour-
rait pas compter sur lui pour une poli-
tique dont il ne peut assumer la respon-
ooxnwi

M. D.

• MORT DE ZEPPO MARX
Zeppo Marx, le dernier survivant des

quatre « Marx Brothers », est décédé
hier matin à l'hôpital Eisenhower de
Palm Springs, a annoncé un porte-pa-
rnle He l'hnnitnl f AFP1

Pour tous vos trains électriaues. OPTIQUE REX. Pérolles 5a. est DIUS avantaaeux — Vovez notre vitrine et comDarez... ca en vaut la npirm i

Pour le vrai gourmet, pas
d'hésitation... une fondue au
vacherin « LE MOLESON » !

VILLARSIVIRIAUX Ça 037-53 11 33
17-55

ONU : résolution
contre les accords

de Carcp David
L'ONU, par 75 voix contre 33 (et
37 abstentions), a adopté jeudi une
résolution qui « rejette les disposi-
tions des accords (de Camp David),
qui ignorent, usurpent, violent ou
dénient les droits inaliénables du
peuple palestinien ».

La résolution « condame énergi-
qucment tous les accords, parties et
traités séparés qui constituent une
vinlntinn fln_|.*irit_ Aac .1—n34-_ #l,i
peuple palestinien », et « déclare que
les accords de Camp David et au-
tres arrangements n'ont aucune va-
lidité dans la mesure où ils préten-
dent déterminer l'avenir du peuple
palestinien et des territoires pales-
tiniens occupés par Israël depuis
1967 ».

T. ' IVvnfr.  Tci-nHI ln_ T.'l •¦ < c-TTni- 1_
Canada, le Royaume-Uni, l'Autriche,
la Belgique, la RFA , l'Irlande, l'Ita-
lie, le Luxembourg, les Pays-Bas, la
Norvège, le Portugal , le Danemark,
la Suède, ont , parmi d'autres pays,
voté contre cette résolution. La Fran-
ce s'est abstenue, de même que la
Grèce, le Japon, l'Espagne et des
pays africains, asiatiques et latino-

USA : CARTER AUGMENTE
IF RimOFT Mil ITÛIRF

Dans le but d'inciter le Sénat à rati-
fier les accords SALT II sur la limita-
tion des armements stratégiques, le
président Jimmy Carter a donné jeudi
soir son approbation à une augmenta-
tion, en terme réel, de cinq pour cent
t l i ,  } \ t , r l ,.nt i > , î l i (  f i i r n  ri i» I Q f i l

Celui-ci s'élèvera à près de 160 mil-
liards de dollars contre 138,2 milliards
de dollars pour le budget 1980. Compte
tenu de l'érosion monétaire prévisible,
cette hausse représente sensiblement un
accroissement de cinq pour cent. Elle
est conforme à ce que souhaitaient cer-

II n 'est cependant pas sûr que cette
mesure suffise à persuader le Sénat de
ratifier le traité SALT II. De source in-
formée on estime à Washington que la
commission des forces armées risque la
semaine prochaine d'émettre un vote
négatif sur ce sujet. Quatre seulement
des membres de cette commission se-
raient favorables à la ratification et 12

La Maison-Blanche craint qu 'un avis
négatif de cette commission n'influence
défavorablement les sénateurs lors du
vote définitif en séance plénière.

rDn..4.'n~\

Le talc M or h ange devant les tribunaux

POUR QUI LE PROCES ?
Le 2 octobre dernier, un procès peu commun s'ouvrait devant le Tribunal
de Grande Instance de Pontoise en France. La Cour devait statuer sur
une affaire aussi pénible que compliquée. Pénible car plusieurs nourrissons
étaient décédés des suites de l'application d'un talc dont la composition s'est
avérée — hélas trop tard — truffée d'erreurs. On s'en souvient peut-être, il
s'agissait du talc Morhange. C'était en 1972. Or, mercredi soir, le procureur
requérait quinze mois d'emprisonnement contre le directeur de la filiale
suisse de Givaudan en France, alors que les autres accusés — directeurs de
la Société Morhange et de SETICO qui fabriquaient le produit — se voient
nettement moins  visés.

Mais les responsables de Givau-
dan , dont le siège de la maison mère
se trouve à Genève, ne l'entendent
pas de cette oreille. Et c'est par le
truchement d'un rapport circons-
tancié qu 'ils veulent rétablir un cer-
tain nombre de faits afin de mettre
en exergue les responsabilités.

En premier lieu , il convient de si-
gnaler que le directeur de Givaudan-
France n'a été inculpé que quatre
ans arj rès les tristes résultats enre-
gistrés par l'administration du talc
Morhange. A ce propos, il convient
de rappeler que Givaudan-France
était le fournisseur de ce fameux
produit toxique nommé hexachloro-
phène à la Société SETICO qui pré-
parait le talc. Givaudan réfute dès
lors toute responsabilité dans la
mauvaise manipulation des produits.
Cet hexachlorophène, en effet , n'en-
tre dans aucune mesure dans la
eomnosition chimiaue du talc Mor-

rhange. Givaudan fournissait ce pro-
duit à d'autres fins. Mais le procu-
reur en a jugé autrement. U a argué
du fait que Givaudan n'a pas assez
informé ses clients.

L'hexachlorophène est un produit
dangereux et il aurait fallu que l'in-
formation fût plus développée. Nen-
ni , rétorque Givaudan. « Nous avons
adressé des lettres précises à nos
clients. De bonne foi, nous ne l'avons
pas fait par voie recommandée avec
accusé de réception ». Et de se re-
tourner ensuite contre la SETICO où
plusieurs experts constatèrent, au
cours de l'enquête, qu 'un désordre
impressionnant régnait dans l'en-
treprise. Pour Givaudan, c'est pré-
cisément ce désordre qui est à l'ori-
gine de cette tragédie. Enfin,
SETICO n'effectuait aucun contrôle
de ses produits avant la mise en
circulation...

Ch R.

Bouc émissaire ?
A travers les péripéties de ce procès ,

on se demande tout de même ce que
la justice française cherche. Il est assez
rare en effet de constater qu'un tri-
bunal veuille condamner le fournisseur
d'une entreprise plutôt que les auteurs
de la faute. Car enfin, il s'agit de sa-
voir qui de Givaudan, de Morhange ou
dp la SETICO fabriauait ce redouta-
ble talc. On en sait assez pour s'éton-
ner du fait que le directeur de Gi-
vaudan-France se trouve sous les feux
des projecteurs. Retombées de Seve-
so ? Subjectivement peut-être. Raisons
cachées ? Qu'on nous les donne alors.

Autre point étrange : certains ont
condamné Givaudan lorsque l'entre-
prise a versé les indemnités aux fa-
mill_ _ r1__ virfimoc fin a Uil là un_

reconnaissance de culpabilité. Or, et
il faut en être conscient, ces familles
n'auraient rien touché avant plusieurs
mois, voire plusieurs années (Morhange
et la SETICO n'étaient pas assurées).
D'autre part , on est en droit de se
demander si les fabricants d' armes
renseignent bien leurs clients et s'as-
surent aue ces derniers sont bi-en
conscients qu'un canon ou qu'un fusil
d'assaut sont susceptibles de tuer et
non destinés à faire joli dans les cours
impériales d'Afrique ou d'ailleurs...
Enfin, on peut tout aussi bien prétendre
que la voiture, comme le talc, n'est pas
faite pour tuer. Et si un accident vous
arrivait , vous pourriez vous retourner
contre le fabricant .

Christian Buttv



fribourg (Suisse) — 109e année

A LA DECOUVERTE DU NOUVEAU MONDE
APRES L'ETONNEMENT ET LE REVE, LE MASSACRE

Lorsque les Indiens virent arri-
ver les Espagnols, leur stupéfaction
fut égale à ce que serait la nôtre
si nous rencontrions des humains
sur de lointaines planètes. Etonne-
ment devant les nefs et les caravel-
les des nouveaux venus, semblables
à de « grandes collines » flottantes.
Etonnement devant le corps de l'au-
tre, emmitouflé de vêtements. Eton-
nement devant les chevaux , devant
les chiens, énormes, jamais vus, ja-
mais imaginés. On le sait , la surpri-
se, l'ébahissement s'estompèrent ra-
pidement pour faire place à la stu-
peur, puis à l'horreur. Les Indiens
furent asservis, opprimés ou massa-
crés. Ce fut le choc , le traumatisme
de la Conquête.

Mais d' abord il y eut l'étonnement,
l'émerveillement réciproques , partagés.
U y eut cette exaltation de la découver-
te sï admirablement racontée par son
initiateur, Christophe Colomb (1), le
voyageur génial , « souffleur de corne
aux portes du futur ». U était parti le
3 août 1492. Trois mois plus tard , ses
hommes n 'en pouvaient plus. Songez à
leur angoisse ! C'était la première fois
qu 'on voguait si loin des terres sur l'im-
mensité de l'océan. Us avaient peur, les
marins , ne cessaient de se plaindre et
de murmurer jusqu 'au jour où, le 11
octobre , ils virent des pétrels et un jonc
vert , puis un roseau et un rameau d'épi-
nes.

« A cette vue. ils respirèrent tous et
se réjouirent ». On sentait enfin l'odeur
de la terre ! Celle-ci bientôt parut et
tout fut si superbe. « Alors ils virent
des gens nus », « des arbres très verts
et beaucoup d'eau et des fruits de di-
verses espèces ». Quelle émotion ! Quel
plaisir aussi dans ce premier contact , t-
cette approche du corps de l'autre ! Us
étaient tous très beaux , ces Indiens ,
très bien faits, avec des cheveux « lisses
et gros comme les crins du cheval ».
Après avoir déployé la bannière royale
et l'étendard à la croix verte, l'amiral
leur donna « quelques bonnets rouges
et quelques perles de verre qu 'ils se
sont mises au cou (...) et ils en devinrent
si nôtres que c'était merveille ».

LE REVE BRISE
Utopiste et rêveur, Colomb le demeu-

ra tout au long de ses voyages, même
lorsqu'il fut complètement dépassé par

les événements que son exploit allait
déclencher. U découvrit les Bahamas,
Saint-Domingue, Cuba, la Jamaïque,
Trinidad , les cqtes de Panama , bien plus
à l'aise en mer à flairer l'idée neuve
qu 'empêtré dans le bourbier de la colo-
nisation.  Pourtant, très soucieux de la
protection des Indiens, il s'obstinera
à vouloir une colonie idéale, fondée sur
une mise en valeur sérieuse et équitable
des nouvelles richesses. Peine perdue ,
car désormais les Indes sont la proie
des aventuriers et des « conquistado-
res » cupides et féroces. Le paradis des
premiers jours est devenu un enfer.

Ici s'élève la voix de Las Casas , ce
dominicain qui. cinquante ans après le
premier voyage de Colomb, rédigea à
l' adresse du souverain espagnol un ré-
quisitoire sans appel de la colonisation
dans les territoires conquis (2). Fils de
marchands' maritimes, colon lui-même
et propriétaire d une exploitation a
Saint-Domingue, puis à Cuba, il fut
écœuré par le comportement de ses
compatriotes et devint très vite le plus
ardent défenseur des Indiens.

Idéaliste lui aussi, il crut longtemps
possible l'association de colons espa-
gnols paysans en communautés avec
les autochtones , sorte de prélude à la
création d'une société nouvelle, métisse
et fraternelle. Mais, par leur attitude.
les conquérants avaien t d'emblée ruiné
jusqu 'à l'éventualité d'une alternative.
Car partout ce n 'était que furie et bru-
talité. Avec leurs chevaux, leurs épées
et leurs lances ils embrochaient, cou-
paient les mains et les têtes, terrori-
saient. Ils violaient , saisis d'une folie
sexuelle sadique et inouïe. Et ils
r ia ien t  de voir leurs chiens sauvages dé-
chiqueter, dévorer la chair dés Indiens.

« Grands ravages et grandes bouche-
ries »„ la Conquête n'était qu 'horreur ,
'apocalypse. Souvent, après la mise à sac
d'un village, il ne restait plus que les
jeunes garçons , les femmes et les fil-
lettes. Les Espagnols se les parta-
geaient. L'un en recevait trente, l'autre
quarante, cinquante ou cent selon la
faveur dont il disposait auprès du gou-
verneur local . Pour les survivants,
c'était le début du travail forcé dans les
plantations, dans les mines , l'esclava-
ge le plus atroce. « Les Indiens , écrit
Las Casas, avaient des plaies sur les
épaules et sur le dos, comme des bêtes
épuisées. Dire les coups de fouet, de bâ-
ton ,  les soufflets, les coups de poing et
mille autres tourments que les chré-

tiens leur infligeaient quand ils travail-
laient , il faudrait beaucoup de temps
et de papier ; on n 'arriverait pas à le
dire et les hommes en seraient épou-
vantés ».

Décimée par les bains de sang, les
mauvais traitements mais aussi, et plus
massivement encore , par les maladies
apportées d'Europe (grippe, variole, ty-
phus), ce qu 'on a appelé le « choc bac-
tériologique ». la population indienne
passa en quelques décennies de 60 à 20
millions d'individus. Pour pallier une
telle hémorragie, il fallut importer des
esclaves d'Afrique. Le cycle infernal
s'emballait à nouveau.

LA SAVEUR INDIENNE
Jésuite, Joseph de Acosta fut pour sa

part contemporain de l' après-Conquête
et de la phase de .stabilisation du pou-
voir colonial. Savant et érudit , il se pas-
sionna pour l'histoire naturelle et quo-
tidienne du Nouveau Monde. Son ou-
vrage, paru pour la première fois en
1589 à Séville (3), proposait à l'élite
intellectuelle du vieux continent avide
de savoir un remarquable aperçu à la
fois des mœurs indigènes et du milieu,
du climat , de la faune, de la flore minu-
tieusement et amoureusement détail-
lés. Sûre de son bon droit et de sa puis-
sance. l'Espagne se reprenait à rêver.

Tout y incite, il est vrai , et surtout la
saveur de ces mots étranges et poéti-
ques , « mameyes », « goyaves » et « avo-
cats » qui sont les pêches, les pommes et
les poires des Indes , ou encore « choco-
lat] » , ce breuvage de cacao qui fait  se
pâmer de contentement les grandes da-
mes. Mais les faveurs de notre jésuite
vont en priorité au fruit du bananier ,
ce « platane » aux 'îèuilles "«' d ' un vert
très délicat et lissé » , car sa chair n 'est
que « moelle ferme et tendre, et d'un
bon manger ».

Au chapitre des mises en garde. Acos-
ta conseille à ses lecteurs de ne point
abuser du « chili » , ce poivre d'Inde dont
« l'emploi répété est préjudiciable à la
santé du corps des jeunes gens et plus
encore à celle de l'âme », car il aiguil-
lonne les sens !

U y a de très belles pages dans ce li-
vre et l'on éprouve une grande, émotion
à voir décrites par l'auteur quelques-
unes des coutumes locales qui se sont
perpétuées jusqu 'à nos jours. Ainsi de
cette façon de pêcher des Indiens péru-
viens , assis à califourchon sur des fagots
de jonc ou de roseau secs bien attachés
qu 'ils appellent « balsas » et qu 'ils por-
tent sur leur dos jusqu 'à la mer : « les
jetant rapidement , ils y montent , en les
chevauchant vont vers le large et ra-
mant avec une pagaie d'un côté et de
l'autre, ils s'avancent à une ou deux
lieues en haute mer pour pêcher ; dans
ces fagots ils emportent leurs filets et
leurs cordes, et prenant appui sur leurs
« balsas » ils les lancent et pèchent uns
grande partie de la nuit ou du jour jus-
qu 'à ce qu 'ils en aient suff isamment ,
puis ils font demi-tour très contents » .

LES MINES DE POTOSI
Mais les moments graves ne man-

quent pas dans ce portrait si chaleureux
et enthousiaste des Indes occidentales.
Et l'on appréciera toute la valeur des
longs chapitres que l'auteur consacre
aux mines d'argent et d'étain de Potosi.
Les notations d'Acosta ont ici une in-
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Dessin et commentaire de Goma de Ayala : « Le très coléreux et orgueilleux frère
dominicain rassemble dans sa maison les femmes célibataires et les veuves (in-
diennes) sous prétexte qu'elles vivent en concubinage et les fait filer et tisser des
vêtements ».

tensité exceptionnelle et en disent long
sur l'exploitation de l'homme par l'hom-
me systématisée par les possédants.

Le travail s'effectue en sous-sol, dans
« un grand froid », « un air très épais »
et à la lueur des chandelles. C'est ,
déjà , une production non-stop, avec
équipes de jour et de nuit , « le labeur
étant réparti de telle sorte que les uns
travaillent le jour et se reposent la nuit ,
tandis que les autres leur succèdent ».
Le métal est extrait a coups de barre de
fer , en le brisant, « ce qui est comme
briser une roche ». Les hommes doivent
ensuite monter le précieux minerai sur
leur dos, dans une toile nouée autour
de la poitrine. Les charges vont jusqu 'à
2 arrobes (24 à 30 kg), et les mineurs es-
caladent les galeries avec des échelles
sur une distance excédant souvent cent
c inquante  toises (300 m), « chose horri-
ble , écrit Acosta, et qui, en y repensant,
cause l'épouvante ».

Opprimés, soumis aux propriétaires
fonciers , aux capitalistes agraires et
industriels, aux agents de l'Etat , tel a
été depuis bientôt cinq siècles le des-
tin de la major i té  des indiens. Aujour-
d 'hui , vivant dans un continuel com-
plexe d'infériorité, ces hommes et ces
femmes sont en Amérique latine les
laissés-pour-compte :du progrès qui ,
pourtant, les fascine' et les attire au
point que très souvent le sentiment de
leur identité s'est effacé. Et l'on peut
se demander, à l'instar de plusieurs
ethnologues, comme Judith Friedlander

et Christian Deverre , si la culture do-
minante ne se sert pas maintenant de
!''< indianité » pour maintenir ce groupe
dans une situation de dépendance socio-
économique.

Pour Christian Deverre en tout cas,
il est clair que « l'indianité, au-delà des
images touristiques, est le produit d'un
système d'oppression et non un héritage
de civilisations disparues ». Et , effecti-
vement , renverser l'oppresseur équi-
vaudrait à la disparition de l'Indien , à
sa fusion dans une communauté enfin
libre et vraiment fraternelle. C'est bien
pourquoi lutta et mourut Emiliano Za-
pata , le champion des « peones » mexi-
cains au moment de la grande Révolu-
tion de 1910-1919. La lecture des pre-
miers témoignages du XVIe siècle de-
vrait permettre d'aller aux sources de
la question indienne et de mieux com-
prendre la naissance du Nouveau Mon-
de , ce phénomène ' historique majeur à
l'origine de l'hégémonie occidentale
dans le monde.

Alain Favargcr

(1) Christophe Colomb, « Journal de
bord » et « Relations de voyage » (1492-
1504), 2 vol., Maspero, 1979.

(2) Las Casas, « Très brève relation
de la destruction des Indes », Maspero,
1979, 155 p.

(3) Joseph de Acosta , « Histoire na-
turelle et morale des Indes occidenta-
les », Paris, Payot , 1979, 405 p.

Merveilleux Indiens du Xingu
L'histoire du pot de fer contre le

pot de terre se répète inlassable-
ment. Ainsi du Brésil , où , selon des
estimations récentes, la population
indigène atteignait avant l'arrivée
des colons européens près de 4 mil-
lions d'individus. Or chassés des cô-
tes où ils résidaient , se repliant vers
l 'intérieur du pays pour échapper à
l'esclavage et au massacre (tuer un
Indien n 'était pas considéré comme
un crime et cela jusqu 'à l'aube de
ce siècle), ils ont été décimés au
point qu 'ils ne sont aujourd'hui pas
plus de 200 000 répartis, pour la plu-
part , dans les zones encore peu pros-
pectées de l'intérieur du pays, à la
limite des hauts plateaux et des plai-
nes couvertes de forêts. Dans les an-
nées 40. le Gouvernement brésilien
se soucia de leur sort et la première
solution envisagée fut l'intégration
rap ide. Des anthropologues, brési-
siens notamment , se sont alors battus
pour éviter que ce génocide soit ain-
si achevé' car intégrer les populations
indigènes équivaut , comme le mon-
tre plus d'une tentative menée ail-
leurs , à une liquidation pure et sim-
ple. A l'acculturation que provoque
le choc de deux cultures de puissan-
ces différentes s'ajoute la menace
des maladies inconnues par ces po-
pulations (la rougeole par exemnle
est un véritable fléau) et auxquelles
sans aucune immunisation , ils sont
très exposés.

A la solution gouvernementale fut
donc opposée l'idée d'une véritable
réserve constituée par un vaste ter-
ritoire épargné par les grandes voies
de pénétration qui depuis le milieu
de ce siècle grignotent la forêt. Et
c'est dans le Mato Grosso, plus pré-
cisément dans le Haut-Xingu que fut
fondée cette réserve sur un territoire
demeuré auasiment inconnu jus-
qu 'aux années 40 et où se trouvaient
repliées de nombreuses tribus.

Indien de Xingu.

A cette lutte pour le droit à la dif-
férence des Indiens ainsi qu 'à la sau-
vegarde bien compromise de ces der-
niers . survivants d'un autre monde,
deux Brésiliens ont voué leur exis-
tence , Claudio et Orlando Villas
Boas et c'est grâce à eux que Mau-
reen Bisilliat a pu découvrir et con-
server , grâce à la photographie , les
témoignages impressionnants de ces
dernières tribus. Ces superbes pho-
tographies rassemblées dans un beau
livre qui  vient de paraître permet
d'apDrocher ces êtres oui . le corps
entièrement nu . se parent de maquil-
lages aux couleurs et aux composi-
tions savantes témoignant d'un sens
décoratif rare. Enfin le texte d'intro-
duction propose un premier contact
avec ces Indiens ; le monde sur le-
quel les deux frères Villa s Boas lè-
vent un voile est si passionnant que
l'on regrette qu 'ils ne nous en di-
sent pas plus, (ce)

1) Maureen Bisilliat , « Indiens du
Xingu ». Editions Chêne-Hachette.
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Charles Trenet. le fou chantant
Parce que les oiseaux de jour ne

volaient pas — c'est ainsi qu'en poè-
te Charles Trenet définit une grève
des transports aériens — et que les
trains étaient bondés , le « fou chan-
tant » n'a pas été au rendez-vous des
« Oiseaux de nuit ».

L'entretien qu'il nous a courtoise-
ment ménage dans le programme
chargé de la tournée d'adieux qui
l'a conduit récemment dans plu-
sieurs villes romandes transformera
peut-êtrp les téléspectateurs déçus
en lecteurs conquis. . par la vitalité
de ce grand monsieur bien décidé à
ne pas vieillir tristement.

Vous faites actuellement une tour-
née d'adieux en Suisse romande. Est-ce
vraiment un adieu ou seulement une
fausse sortie comme on en a déjà vu ?

Moi, je n'en ai jamais vu. Je crois
que les gens qui ont annoncé leurs
adieux ne sont pas revenus. Autrefois.

les artistes ne se retiraient pas. C'était
le public qui prenait conjgé d'eux. Mais
il vaut mieux qu 'on dise d'un artiste :
« Tiens, pourquoi est-il parti ? ». plutôt

que « Tiens, pourquoi est-il encore là » ?

Pensez-vous que l'approche de ce que
l'on nomme le troisième âge entraine
une désaffection du public ?

Pas du tout. Au contraire , j' ai un
public très fidèle. Mais tout le monde
réclame la retraite à soixante ans, sauf
les artistes de music-hall et les hommes
politiques. C'est curieux. Les uns veulent
continuer de gouverner à nonante ans ;
les autres ne veulent pas faire leurs
adieux avant quatre-vingt-cinq ans.
C'est de la folie.

On dit que pour les artistes, les in-
tellectuels , avancer en âge c'est parfois
aussi créer des œuvres précieuses. On
a cité l'exemple de Platon, dont les ou-

vrages tardifs ne sont pas les moin-
dres...

Oui , mais Platon ne faisait pas un ré-
cital tous les soirs ! U faut du souffle
pour cela , parce que c'est un sport. U
faut que l'on puisse tenir le coup durant
deux heures. Des chansons, j ' en écrirai
toujours parce que je les transcris, elles
se font toutes seules. Je n 'ai donc pas
besoin de m'arrêter. De là à continuer
à chanter...

Les proposerez-vous à des interprè-
tes ?

Us n 'en veulent pas. Us font leurs
chansons eux-mêmes maintenant .  Elles
resteront comme ça. Personne ne les
chantera. Mais je les ferai. Elles tom-
beront de moi comme les pommes d'un
arbre ou les olives dans le Midi. C'est
tout.

Propos recueillis par
Véronique Pasquier

(Suite en page 5)
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Cette année, deux livres sont pa-
rus qui nous transmettent la vision
de la nature de Robert Hainard , et sa
philosophie. Ce fut d'abord une mo-
nographie de Maurice Blanchet aux
éditions de la Baconnière, qui cons-
titue par conséquent une sorte de ré-
trospective de l'œuvre de l'artiste.
| Puis, à Tribune Editions, « Quand le
I Rhône coulait libre... », somptueuse
r évocation par le dessin, l'aquarelle
'e t  la gravure sur bois d'un coin de
| nature aujourd'hui disparu mais qui
| ressuscite grâce au talent de Hai-

nard.

Comme la libre Sarine de la chan-
son, le Rhône genevois en a- pris un
sérieux coup avec la construction d'un
barrage qui l'a domestiqué et émasculé
en quelque sorte. « Tant de beauté de-
vait-elle disparaître ? » , s'interroge alors
celui qui avait « adoré la puissance du
Rhône ». Ainsi Hainard prolonge-t-il
dans ce livre une réflexion amorcée
bien avant les campagnes des mouve-
ments écologistes et nourrie d'une ob-
servation attentive, passionnée, conti-
nue durant toute une existence. Parce
qu 'elle s'attache par définition au con-
cret, cette discipline de l'observation
patiente lui fait éviter tout esprit de
système. Le procès de notre civilisation
n'en est pas moins instruit. De même
que dans ses dessins et gravures , l'ani-
mal n 'est jamais isolé de son milieu na-
turel, mais qu 'il s'y intègre jusqu 'à s'y
fondre, de même dans sa réflexion l'au-
teur prend de la hauteur, à tel point
qu 'il inscrit notre civilisation dans l'en-
semble du néolithique opposé au paléo-
lithique. « Bien sûr, jadis , le fleuve dans
ses crues, déracinait les chênes énormes
minés par les capricornes , laissant des
mares où venaient boire les bisons, les
aurochs, entre les hérons et les canards
se souiller les sangliers et les ours , où le
lynx venait à l'affût. Pourtant , tel que
je l'ai connu, dans le pays défriché, à
travers les champs et les maigres taillis,
il suivait encore le cours qu 'il s'était
tracé lui-même ». Il semble que dans
une existence antérieure Hainard ait
lui-même vécu l'expérience des bisons
et des aurochs, tant son évocation est
ici vivante !

Il y a toutefois une sensible différen-
ce dans l'agression de la nature opérée
par l'agriculture et celle menée systé-

matiquement par l industrie : « Pendant
des millénaires et des millénaires,
l'homme s'est adapté à la nature. Il a
alors jeté à la paroi des grottes la sou-
ple image du bison. Depuis qu 'il a en-
trepris de s'adapter à la nature, entre-
pris une création seconde qui lui per-
mette de détruire (provisoirement ?) la
création originelle , il a conçu un mon-
de mécanique et mort , animé de l'ex-
térieur par une force qui lui resssemble
comme un grand frère, qui le caution-
ne ».

Ces jours-ci, un journal genevois a
mis en cause « les millions de pressions
dp nos doigts sûr les valvules des sprays
et aérosols » dans la destruction de
l'ozone, ce gaz qui nous sert de rideau
protecteur contre le rayonnement ultra-
violet. Pour sa part Robert Hainard re-
joint cet autre amoureux de la nature ,
François d'Assise, en préconisant non le
culte de dame Pauvreté, mais la disci-
pline de la modération. « Passé la sa-
tisfaction des besoins physiques, si li-
mités , on est riche de ce qu 'on laisse,
non de ce qu 'on prend » , voici résumée
dans une formule lapidaire sa philoso-
phie.

Les « Croquis de terrain » publiés na-

guère chez Payot m avaient frappe par
certaine ressemblance d'écriture avec
les notations d'un Pierre Bonnard, au-
tre dessinateur impénitent. Même écri-
ture sténographique, faite de virgules,
de la diversité des traits exerçant des
tensions opposées. Mais la comparaison
s'arrête là, car la mise en page chez
Hainard ne connaît pas les mêmes au-
daces de composition. « Quand le Rhône
coulait libre...», comme déjà la monogra-
phie signalée d'abord , permet justement
de confronter les différentes expres-
sions de l'artiste, concernant souvent
un même motif. Une constante, chez ce
peintre naturaliste, le souci de capter
le mouvement juste d'un animal, plutôt
que la perception plus ou moins colorée
d' une « sensation », comme chez l'artis-
te français. D'où une certaine humilité
du peintre qui ne cherche jamais a épa-
ter le regard par une belle courbe déco-
rative à la Erni , mais cherche à recréer ,
en particulier dans ses gravures, des zo-
nes de silence feutrées autour d'un ver
luisant ou d'une loutre. Manifestement,
pour Hainard , la nature n 'est jamais
prétexte à un exercice de style : il l'ai-
me trop pour cela.

Charles Descloux
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Les chiens, d'A. Ruellan

André Ruellan plus connu des ama-
teurs de SF sous le nom de Kurt Steiner
puisqu'il a signé de ce pseudonyme une
quarantaine de romans, d'abord au
« Fleuve Noir », puis dans d'autres mai-
sons d'éditions, est aussi l'auteur de
scénarios. Le roman qu 'il offre ici a été
écrit conjointement au scénario du film,
d'après une idée du réalisateur Alain
Jessua. Et c'est encore une de ces his-
toires de distorsion de la réalité qui fait
dire au lecteur : « Il suffirait de bien
peu pour que cela soit vrai », accrois-
sant ainsi son malaise et lui donnant
froid dans le dos. C'est un peu du
Hitchcock à la française.

Le Dr Féret vient de s'installer dans
une petite ville de province, ayant dû
remettre son cabinet parisien. Ici il est
assuré d'avoir une clientèle, puisque
médecin de l'usine et seul praticien
dans la bourgade. En fait il ne chôme
pas,, la majorité de ses clients le consul-
tant pour des morsures de chiens poli-
ciers. De plus il est appelé par la police
pour constater le viol de la jeune maî-
tresse du Collège. Un climat étrange rè-
gne dans la ville, une partie des habi-
tants semblant terrorisés, l'autre arpen-
tant lès rues tenant en laisse des dober-
mans ou des bergers allemands avec
lesquels ils effectuent des rondes, se
substituant à la police pour fa ire soi-di-
sant cesser le climat de violence et d'in-
sécurité. A son tour , Elisabeth , la victi-
me du viol, prend un chien pour se dé-
fendre. Elle suit les cours de dressage
que donne Morel , l'éleveur de chiens.
Mais ces bêtes, toutes dévouées à leur
maître, ont un étrange comportement,
une jalousie presque humaine, et le
aressase de Morel a quelque chose
d'hypnotique. Que ne semble-t-il pas
capable de faire faire à ses chiens et
comme plus de la moitié des habitants
est venue en acquérir chez lui , autant
dire qu 'il tient la ville à sa merci. Henri
réret essaie bien , à sa manière, de ne
pas subir cette emprise, et même de lut-
ter contre elle, mais allez savoir ce qui
peut passer dans la tête d'un chien ?

Le suspense et l'angoisse montent au
fil des pages et l'ouvrage, qui n'aurait
pas déparé feu la collection « Angoisse »
du Fleuve Noir, plutôt qu 'une vraie col-
lection de SF, se lit d'un trait ... pour
ceux qui aiment à se faire peur.

M.T.

(« Titres SF », Edition J. C. Lattes)

« Le Livre de la Chasse », de Gaston Phobus. Enluminure représentant la capture
des loups.

Grâce au travail notamment d'un professeur fribourgeois

De précieux manuscrits
enluminés accessibles à tous

« Tristan et Iseut », « Le Livre de
la Chasse » de Gaston Phoebus. « La
Bible de Naples » : ce sont trois titres
parmi les neuf déjà parus d'une col-
lection d'ouvrages richement illus-
trés qui tentent de révéler et de met-
tre à disposition d'un vaste public les
splendeurs de quelques manuscrits
rares enfouis dans diverses biblio-
thèques du monde. Célébrant les
beautés des enluminures des XlVe
et XVe siècles, cette collection ne se
limite pourtant pas a la seule Europe
puisque le « Codex Mendoza », (un
manuscrit aztèque), le « Livre des
morts égyptiens », « Le studio des
dix bambous » (manuscrit ancien chi-
nois) constituent d'autres révélations
de cette entreprise d'envergure in-
ternationale, non seulement par l'im-
portance et les horizons divers des
manuscrits reproduits mais aussi par
la structure même de l'organisme qui
se charge de leur production en trois
langues.

Or, il se trouve que certains de ces
ouvrages entretiennent plus d'un lien
avec Fribourg, non seulement par le
siège social de l'entreprise, nartagé avec
Genève, mais aussi par l'origine de deux
des auteurs des textes, Gabriel Bise
d'abord pour les trois titres cités en
exergue de cet article. Frédéric Wan-
delère ensuite qui établit le texte
français de la traduction chinoise des
poèmes du « Studio des dix bambous ».

Auteur des textes et des récits qui
accompagnent « les enluminures de la
Bible de Naples, » de « Tristan et Iseut »
et du « Livre de la Chasse » . Gabriel
Bise fut , 28 ans durant , professeur
d'histoire et de littérature médiévale
au Collège St-Michel avant d'accepter
un poste dans l'administration fédérale.
Ce travail d'édition qu 'il mena durant
ses périodes de loisirs fut pour lui une
occasion de « revenir , comme il le dit ,
à ses anciennes amours , d'exploiter le

prof'Bise ». Non seulement il a dû rédi-
ger un « condensé de l'histoire de Tris-
tan et Iseut » mais il a également adapte
les textes pour les mettre au service
de l'illustration, élément essentiel de
ces ouvrages. S'efforçant de respecter
l'esprit des textes médiévaux, Gabriel
Bise a tenté de conserver le fil rouge
du récit pour donner au lecteur une
vision globale de l'œuvre. Enfin il a dû
choisir parfois parmi plus d'une centai-
ne d'enluminures non seulement les
plus belles d'entre elles mais surtout
celles qui correspondaient aux épisodes
les plus importants et les plus significa-
tifs du récit. Travaillant à l'aveugle à
partir de photographies à la manière
d'un, scénariste de bande dessinée qui
disposerait à l'avance et dans le désor-
dre des images du livre, il replaça donc
toutes les enluminures ' choisies dans
l'ordre du récit. La tâche fut difficile
car la comparaison entre manuscrits en-
luminés et bande dessinée ne saurait se
poursuivre plus avant. Les ateliers d'en-
lumineurs (flamands en particulier) d'où
sortent les œuvres choisies datent pour
la plupart , en ce oui concerne ces trois
titres , des XlVe et XVe siècles, à une
époque où ces textes littéraires et reli-
gieux sont connus depuis fort long-
temps. Dès lors ces mêmes textes ne
sont bien souvent que le support voire
le prétexte de l ' i llustration oui se déve-
loppe d'une manière souvent autonome,
d'où la grande difficulté de faire par-
fois concorder récit authentique et en-
luminure retenue.

Ce travail , de bénédictin par instants,
n 'a pourtant pas rebuté Gabriel Bise
qui a déjà achevé la préparation d'une
autre œuvre médiévale et qui nourrit
encore plusieurs autres projets.

C. C.
(1) Ces ouvrages ont paru en français
aux Editions Seghers. Paris. Le dernier
volume paru est celui de « La Bible
de Naples », sorti cette année.

Prova tf orchestra
Italie, 1979, de Federico Fellini

Il dit se méfier de la musique :
quant à la télévision, il la considère
comme un appareil ménager, ou un
meuble. C'est pourtant pour la TV
italienne (RAI) que ce diable de
Fellini a réalisé un film entièrement
consacré à la musique, « Prova d'or-
chestra » que les Italiens se sont em-
pressés de considérer comme le pre-
mier film politique du réalisateur de
« La Strada », « Casanova » et bien-
tôt « La cité des femmes ».

Sans renier ni ses thèmes ni ses
fantasmes, Fellini a donc réalisé en
deux semaines ce petit film curieux
et saisissant. Parlant de la musique,
la mettant en scène par le truche-
ment de cette répétition d'orchestre
qui se déroule dans le huis clos
d'une église désaffectée, Fellini ne
quitte jamais le monde contempo-
rain et ses préoccupations. Des ton-
ll _ l i _ £>  _ _ _.l„.Y_li_ U—¦ £_-ll _J..L\J~ _ _

l'étrange sphère d'acier qui défonce
les murs du sanctuaire, tout son film,
est animé d'un mouvement quasi
dialectique qui renvoie continuelle-
ment de l'individuel au collectif.

Tournant son film pour la TV, le
cinéaste met en scène un reportage
de télévision. Singeant alors les mé-
thodes de tournage qui font recette
au petit écran, il réalise ce qu'il ap-
pelle «un documentaire lyrique» qui
puise son inspiration dans une mul-
titude de réflexions que Fellini a
glanées lors de la préparation du
film , au cours de centaines d'entre-
tiens qu 'il eut avec des exécutants
et des chefs d'orchestre. Détournant
le style TV qui consiste souvent en
une accumulation d'interviews et de
déclarations anodines, Fellini multi-
plie les propos de musiciens qui sont
autant de déclarations d'amour pour
leur instrument mais aussi de signes
d'individualisme forcené. Vaste mé-
taphore à l'image de toute société
humaine, l'orchestre figure alors ce
groupement éphémère, sans cesse
menacé d'éclater, composé d'indivi-
dus isolés et fort dissemblables, sou-
vent sans proj et commun. Dans ces
conditions, seule l'autorité du chef
d'orchestre pourra canaliser les an-
tagonismes et rivalités des exécu-
tants réunis par ce lien aussi mys-
térieux que fragile qu 'est la musi-
que. Les temps ont pourtant changé
et le prestige du chef est aujourd'hui
entamé, notamment par les délégués
syndicaux qui endiguent les caprices
du maestro. Aussi la révolte gronde.

L'autorité du chef bafouée, son rôle
nié, on le remplace par une machine
elle aussi très vite renversée, et fi-
nalement les musiciens n'ont plus
qu'à s'en prendre à la musique et
aux notes, leur dernier oppresseur.
Ayant perdu toute raison d'être,
l'orchestre sombre alors dans l'anar-
chie. Il faudra l'effondrement d'une
partie de l'édifice, l'ensevelissement
de la harpiste sous les gravats pour
que cesse le mouvement. Alors de-
sorientés, les musiciens se range-
ront derrière leur chef qui saura ré-
cupérer son monde en abusant dès
lors d'une autorité si aisément re- ,
conquise.

Dans cet apologue étincelant, les
Italiens ont voulu voir un miroir de
la situation de l'Italie d'aujourd'hui.
Fellini s'en défend, précisant qu 'il
s'agit non pas d'un apologue poli-
tique mais éthique, ce qui est vrai
et faux à la fois. Car « Prova d'or-
chestra » se présente d'abord comme
un film ouvert où l'on peut voir la
société contemporaine en général,
l'Italie en particulier mais surtout
les rapports essentiels de l'individu
au groupe, de l'éthique au politique.
Pessimiste mais fidèle à lui-même,
Fellini ne voit pas dans le désastre
actuel une seule cause politique car
sans cesse il revient sur cette mysté-
rieuse blessure, enfouie au tréfonds
de chacun.

Quant à l'identification à la seule
Italie, le cinéaste l'a fortement com-
battue au point de modifier, après:
coup, certains traits du dialogue.
C'est ainsi que dans la version ori-
ginale en italien (qu 'il faut absolu-
ment préférer à la française), Fel-
lini a doublé ses personnages en.leur '
attribuant à chacun l'accent d'une
autre région d'Italie. Or, dès la sor-
tie du film, certains spectateurs ont
voulu voir dans le personnage . dé-
légué syndical qui s'exprime avec
un accent sarde une allusion directe 1
à un Sarde très célèbre dans la
Péninsule, Enrico Berlinguer. Fellini
n 'a alors pas hésité à prêter un
autre accent au syndicaliste.

C. C.

CINEMA
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Ŝ  i %£• dommage au 

moteur.
f ëj ml h IÉ||~~ 2. La Rover est équipée d'un système de

J|M / / Mt g-:— freinage assisté. Une soupape de limitation de
Jff l pression prévient le blocage des roues arrière.

Wg " ; / J|M 3. La Rover est équipée d'un système
ffln " WB& d'amortisseurs avec régulateur automatique
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¦£jj SjjH HjMjHjjj ĵH direction de sécurité et 
d'un volant à grande

surface de rebondissement. De plus, elle est
^__T^^W_nl 

rT_^__^ 
^ff^K^^V î__H 

équipée 
de ceintures de 

sécurité 
automatiques

n|̂ ^K2^^3___i y______________________ i__l à l'avant et à l'arrière. La Rover a reçu le Don
_-_-__-_-_-_---------M__- __________________ -_-___i ____¦______ ¦ Salèty Trophy et la médaille d'or AA pour sa
H________ fl______________________ B____ _______H_____i_l___H___n__l________ l sécurité active et passive.

HHU-SHNMI J a Rover est l'une des voitures les
~ •^_^ar°a°c°' ytH P'us contortab^es-
y* vk -JëÈÈë E"e ° r̂e aU conc'ucteur et aux clllatre P^"

y^^ H_____l SSH^^WBI sagers tout ce qu'il faut pour qu'ils se sentent
§§|§r̂  .̂ î__=_=i^--̂ BH5PS , parfaitement à l'aise: le calme, des sièges ergo-

j fflfflrL,,,,, : c' ' i a \* .!_». __jj ll_B__ H- nomiques, suffisamment de place, la liberté deiai_â__r __¦¦ i !B!l ' L_____ ^ ~~-~-~~~z *<c msBmmt momWm • . . -._» __«^\---^___K____i l_F*3_l mouvement et un maintien sur; 
un volant

B^?- ' i 'M ^ ^^^ ^ ^^gÊB KHE réglable dans le sens vertical et axial, cinq
'r"^"~"ïii_t_ °_i M _IW ^

es 
P

01 tes accue^antes et, avec banquette
Sfin^^B B^̂ |£l|fi H 

ai'rière 
rabattue , un volume de chargement

MîifÉjB semblable à celui d'un combi, soit pius de
¦É||fl 1000 litres.

la Rover est l'une des voitures les
plus sportives.
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Nous sommes les représentants officiels Rover:

[Ŝ l __>__<_S__(__ '̂ s"iSSB Romande: BE/Moutler: Garage Balmer S.A., 32. rue de l'Ecluse/FR/Marly: Emil Frey S.A.. Garage de ta Sarlne/GE/Genève: Autobritt S A , Rue de l'Ancien Port 4; Relier P.,__l _ ï̂ _̂Pï̂ _  ̂
_

ue  ̂Qran(j pré/JU/Delémont: Car rosserie St. Christoph S.A., Develier/NE/La Chaux-de-Fonds: Gar. Bering _ Cie, Rue F. Courvoisicr 34/Neuchâtel: Blaser R., Ctty-Garage ,
Faubourg du Lac 29/Neuchâtel-Peseux: Wasor R„ Rte. de Neuchâtel 15/St-Blal«e: Dall'Acqua U., Garago Touring, Rte. de Neuchâtel 14/VD/Brétlgny: Marclay M /Coppef : Keller R, Garage du Port , Route de
Suisse/Lausanne: Emil Frey S.A., Garage de la Gare , Ave. de la G. 45; Amendola A., Avenue de Provence 27; Fontana J., Garage Sport Auto, Pré du Marche 50/Nyon: Emil Frey S.A., Garage Relais-Auto .
Rte. de St-Cergue/Romanel: Buchmann H., Garage Racing/Tulleries de Grandson: Spycher F., Route de Lausanne/Vevey: Mathys H., Garage du Clos, Rue du Clos 2/VS/Martlgny: Vouilloz J.R, Garage Gulf,
Ave. Grand St-Bernard/Slon: Emil Frey S.A.,Rue de la Oixence 83/Viop: Garage St. Christoph , Schnydrig AG, Kantonsstrasse/Zermatt: Schnydrig J., Garage des Alpes.

Ticino: Ascona: Garage Crlstallina S.A., Via Circonvallazlone 27/Balerna: Pasta T/Bellinzona: Garage Centro S.A., Via Lugano 18; Castelli iCastiglIonl, Vais Portone 6/Locamo-Munlto: Garage Starnini S A ,
Via Sempions 12/Lugano-Besso: Tecnauto S.A., Via al Ponte 3/Lugano-Cornaredo: Camenisch R, Via Chiosso 10.
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Wb demander ^̂ ^v\ WJW le programme '«S^SX.

4jj. de voyages "̂ _______ — _^iR en avion Marti . àHSl ________M
W* à votre agence

^̂ JQj&Ë BrV £̂tk\ de voyages _*!___*_^V- ___

êk Priorité à la qualité! Ur£ 3283 Kallna ch

 ̂

Tél. 032/82 
28 22 

M
A 3001 Berna, Bubenbergplatz 8 W

 ̂

Tél. 031/22 
38 44 

^

§ 

PNEUS D'HIVER

UNIROYAL
MS PLUS

le meilleur sur glace

Prix sans concurren-
ce à qualité égale.

CLOUTAGE — JANTES à disposition
Pour un rendez-vous :
PNEU-SERVICE J. Cuony-Brodard

Rue du Nord — FRIBOURG
Ça 037-22 16 07

Ouvert le samedi jusqu 'à 17 heures
17-1194

Mariages
Fondé en 1963

Nous avons pour vous des bureaux dans cha-
nous tenons à votre disposition un fichier de
personnes de tout âge et de tout milieu.

Sérieux - Discrétion - Consultation gratuits

Renseignez-vous au Cfi 037-22 44 14
10, rte St-Barthélemy, 1700 Fribourg

17-388

È4
L'annonce
reflet vivant du marché



f %
La pollution du français

k . 
Défaite et capitulation

Sarah tient à faire étalage de sa
prévenance :

— Vois ce monceau d'articulets que
j'ai découpés, à ton intention, pen-
dant ton absence, laquelle a retardé
d'une semaine ta chronique. Il paraît
que tu te royaumais, derechef, dans
ta Tunis aimée, et que cette fois tu
avais le prétexte de cou .rir (ainsi
que s'expriment les gens de presse,
assimilant les manifestations à des
chiennes en chaleur) la Biennale de
la langue française. Tu vas sans dou-
te t'y attacher , et la dextérité de
mes ciseaux aura été inutile.

— N'en gémis point. Tes échantil-
lons de phosphates pollueurs servi-
ront quand même. Lorsque je dé-
barquai à Carthage, j'appris que la
Biennale était renvoyée. A Paris, la
« Fédération du français universel »,
qui l'avait organisée, d'un peu loin,
avait omis de nous en avertir. C'est
une de ces négligences à inscrire
dans le cadre du peu de considéra-
tion que les Français témoignent à
l'égard des braves petits Suisses , à
ceux surtout qui commettent le sa-
crilège de lamenter le fait que la
plupart des atteintes à la langue per-
pétrées dans notre Hérisson viennent
de l'Hexagone. Mais nous ne nous
offusquons plus de ces manquements
à la célèbre courtoisie gauloise. Est
plus grave, et fort attristante, la rai-
son de ce renvoi. Des pays arabes,
la Tunisie était jusqu 'ici le seul à
maintenir la prédominance de la cul-
ture latine, et j'ai plusieurs fois van-
té la tenue remarquable des trois
quotidiens publiés en français dans
sa capitale. La politique, hélas, a sé-
vi. Le siège de la Ligue arabe ayant
été transféré à Tunis , c'est dans cette
ville que se tint la réunion annuelle
d'une vingtaine de délégations
d'Afrique du Nord et du Proche-
Orient. Par parenthèse, je n'ai ja-
mais vu autant de « Mercedes » et
de « Rolls Royce », requises pour vé-
hiculer, outre les souverains, pre-
miers ministres, cheiks et autres po-
tentats enturbannés, leurs « suites »
innombrables, quelque deux mille
personnes en tout , ni autant de po-
liciers, chacun flanqué d'un soldat.
Nous nous serions crus ramenés au
lendemain de l'émeute de janvier
1978. Les jeunes étaient particuliè-
rement moroses, les manifestations
sportives étant supprimées durant la
Conférence. On fit comprendre aux
autorités locales que c'eût été intem-
pestif et malséant d'accueillir, pen-
dant la même décade, quelques cen-
taines de représentants des pays
francophones d'Europe, d'Amérique
et de l'Afrique dite noire. D'autant
que du fait de l'actuel grand réveil
de l'islamisme se déchaîne, pour les
raisons que tu connais, une tempête
d'arabisation à outrance, en parti-
culier au niveau, ou dans le cadre ,
culturel. Voilà donc notre langue
gravement menacée dans une vaste
contrée, s'étendant sur deux conti-
nents, où elle était , il y a peu de
temps encore, pratiquée et honorée
par les élites. La défaite est lourde,
mais la guerre, celle-là non plus,
n 'est pas perdue. Nous pouvons espé-
rer un revirement, car la présente
xénophobie des musulmans se ma-
nifestera plutôt , bientôt , contre les
Américains et leur prétendu anglais.
A condition que la France...

— A ce propos , tu as certainement
lu , dans Le Monde , le pertinent ar-
ticle de Dominique Gallet , sévère
réquisitoire contre VAtlantisme cul-
turel , cette colonisation linguistique
de la France, plus funeste que celle
de notre Romandie par nos Confé-
dérés alémaniques. Après l'ancien
ministre Jobert , que nous avons en-
tendu à Delémont, le président du
« Club Gaullisme et Prospective »
s'émeut du mauvais exemple donné
par le président de la République,
qui « relègue la langue française au
niveau d'un patois local », s'exprime
en anglais devant la presse inter-
nationale ainsi que dans ses entre-
tiens avec les chefs d'Etats étran-
gers. Ses subordonnés suivent, bien
entendu , servilement. Jusqu 'à un mi-
nistre français (!) de la Culture qui
a déclaré : « Je me considère comme
un ambassadeur de la culture amé-
ricaine en France.» Enorme ! L'ad-

COSTUMES ET PARURES
POPULAIRES DE ROUMANIE

L'exposition présentée au Musée des
arts décoratifs est réalisée par le Minis-
tère roumain de la culture et le Musée
du village de Bucarest , qui a réuni près
de 40 costumes populaires masculins et
féminins complets, provenant de toutes
les régions du pays , et plus de 300 coif-
fes , blouses, jupes , gilets, manteaux,
tabliers et bijoux.

Au mois de janvier , le musée organi-
sera des soirées d'introduction à la mu-
sique populaire roumaine, animées par
Marcel Cellier, éminent spécialiste en
la matière.

L'exposition est visible du 1er dé-
cembre 1979 au 10 février 1980.

ministration et les grandes entre-
prises sont à la remorque. L'usage
du basic american est obligatoire
pour les dialogues avec les compu-
ters , qui n'en peuvent mais. Alors
qu 'en Italie, une loi oblige l'emploi
de la langue nationale dans l'infor-
matique et qu 'en Amérique même,
le Québec, par un vote massif de
son Parlement, a décrété l'usage

exclusif du français dans les textes
officiels. Quant à la France, M. Gal-
let n 'hésite pas à parler d'une véri-
table « capitulation culturelle ».

— Elle est due, en « haut lieu », à
un détonant mélange du snobisme
propre aux faux nobles et d'un la-
mentable défaitisme. Nous n 'osons
trop espérer qu 'elle sera condamnée
lorsque se tiendra la Biennale, ren-
voyée à janvier. Ses organisateurs
sont en effet des officieux, tenus à
un certain respect envers les « auto-
rités », même défaillantes. Il ne faut
non pius oublier que, par une étran-
ge contradiction, le défaitisme fait
parfois bon ménage avec le chau-
vinisme. Tu te souviens de ce colo-
nel français à qui l'on reprochait de
prononcer Vaterloo, alors que les
Wallons, ou plus exactement les
* Ouallons », disent « Ouaterloo »? Il
eut cette réponse admirable : « Oua-
terloo ou pas, je m'en fiche. Je conti-
nuerai à dire Vaterloo, parce que ce
fut une défaite française. »

— Tout cela est bien triste, et t'a
fait mépriser mes abondantes cou-
pures.

— Nous y puiserons samedi pro-
chain. N'attendons toutefois pas pour
la plus édifiante. Particulièrement
pris à partie par les Genevois pour
avoir voté le transfert à Berne du
Centre de documentation en matière
d'enseignement, un conseiller d'Etat
valaisan a tenté de se justifier par
des explications vaseuses, contenant
cette formule : « Au niveau de ce co-
mité, la nécessité de regrouper les
institutions à Berne... », suivie d'un
par ailleurs figurant « d'autre part ».
Il est ministre de l'Instruction pu-
blique.

Théodule
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CLAUDE N0UGAR0 APRES SON CONCERT
« La chanson me bouffe tout entier »

Le sourire pétillant, l'accent mé-
lodieux, Claude Nougaro chante la
tendresse, la fraternité, l'amour. Par-
ce que, comme il le dit lui-même,
« prêcher l'amour ne fait j amais de
mal dans les périodes calmes. Et à
plus forte raison dans les moments
durs ». Mais Claude Nougaro, c'est
aussi une voix rompue à toutes les
nuances, qui s'adapte au sentiment
à créer. Une voix devenue instru-
ment qui jou e avec les mots, les mo-
dule avec chaleur , les fait vibrer et
« swinguer ». C'est enfin une présen-
ce spontanée et disponible, parfois
tempête, parfois souffle léger qui se
laisse bercer au rythme des notes,
au gré des soirs. II raconte :

« Je ne voudrais pas être le même
tous les soirs. Je me laisse guider par
l'instant du moment. Une scène, une
sonorisation difficiles influencent
mon jeu. Quand je me sens handica-
pé par le son , je suis sur mes gardes.
De toute façon , la partie n'est ja-
mais la même. Et il ne faut pas
qu 'elle le soit. Ce que je cherche tous
les soirs , c'est d'être le premier sur-
pris ».

— Comment se sont passés vos dé-
buts ?

Claude Nougaro : J'ai commencé à
être connu en 1962 à la faveur d'un
disque qui a atteint un large public.
Mais j'ai commencé par dire des poè-
mes au « Lapin Agile ». J'ai aussi
été parolier pour Philippe Clay et
Marcel Amont.

Pourquoi la chanson « Plume
d'Ange » ?

C est l 'histoire d'un homme qui se
croit l'élu d'un événement surnatu-
rel, le monde ne le suit pas dans
cette hallucination. Ce n 'est pas un
illuminé, mais un fou gentil. Et moi
je suis un fou gentil.

Qu'entendez-vous par là ?
Je suis tendu vers la beauté, vers

la vie et non vers la cruauté , l'épou-
vante. Un artiste est traversé par le
monde qu 'il vit et c'est normal qu 'il
exprime ses espoirs. La seule issue
pour moi c'est la recherche de la
beauté.

Etes-vous heureux ?
Je suis heureux dans la mesure où

je fais un métier qui me donne la
possibilité d'atteindre le cœur des
autres, de donner quelques heures
de joie. Mais le bonheur ne signifie
rien pour moi.

Quelle part de votre vie représen-
te votre métier ?

Mon métier, c'est ma vie. C'est une
façon de me soigner , d'exorciser mes
propres démons. Dans la mesure où
je travaille sur des matériaux qui
appartiennent essentiellement à ma
vérité profonde. Ce que je cherche
c'est d'être au plus près de ce moi
rêvé. Je cherche ce rendez-vous
d'amour avec moi-même. Je crois
que tout le monde en est là.

Tout ce que je souhaite c'est être
content de moi. Si j e chante, c'est
parce que je pense que cela vaut le
coup de montrer ce que je fais. On
a envie d'être reconnu par l'humani-
té en général , par un être. On a en-
vie de recevoir, l'assentiment, le bai-
ser sur le front. Donc je travaille
pour recevoir un baiser sur le front.

Comment expliquez-vous le fait
que votre public ne cesse de se re-
nouveler, de rajeunir avec le temps ?

Je crois que c'est parce que moi-
même je me renouvelle. J'ai besoin
d'être à moi-même une pochette sur-
prise. J'attends quelque chose et j 'es-

saie d'être traversé par quelque cho-
se d'important. Le fait que je sois
particulièrement réceptif à la sono-
rité des mots, à la musique ainsi
que cette j oie de chanter, cet élé-
ment musical dans lequel je peux
me noyer font que je suis l'instru-
ment de mes énergies.

Que vous apporte la réussite ?
Je ne prétends pas avoir réussi,

Je fais du show-business, mais avec
tout mon être, avec tout moi-même,
Je n'aime pas l'amateurisme. La
chanson est un vrai métier qu 'il faut
faire avec des moyens, avec des tech-
niques. Donc avec de l'argent.

Pourquoi cet amour du jazz ?
J'ai toujours été, dès mon enfance,

un adorateur du rythme. Je ne sais
quel nègre est présent dans mon ar-
bre généalogique. J'ai toujours obéi
à mon corps. Quand j'étais gosse, je
voulais être danseur. Je ne suis pas
un intellectuel. Cela ne veut pas dire
que je n 'aime pas l'intelligence , mais
je suis profondément ,sensoriel.

Tous vos textes sont faits d'ima-
ges...

J'essaie d'écrire avec des images
parce que c'est ma culture. A cause
des films que j'ai vus dans mon en-
fance. Cela m'a ébloui. La plupart de
mes vieilles chansons ont toutes un
langage de mise en image. Parmi les
chansons actuelles il y a notamment
l'histoire du cercle de lumière. Dans
chaque chanson d'ailleurs , il y a des
histoires. Avec des événements. J'a-
dore les événements dans la vie.

A part la chanson que faites-vous? I
La chanson me bouffe tout entier , |

j'aimerais faire du cinéma, mais |
comme le cinéma français n'est pas 1
un détonateur d'aventures, cela res- |
te en moi. En France, il devrait y 1
avoir encore des explosions pour §
parvenir à briser le globe de la bê- |
tise. Il faudrait pouvoir secouer tout =
cela. Car il y a la ' beauté, l 'intelli- |
gence, la sensibilité. Il y a Mozart , f
Vinci... et tant d'autres... f

Propos recueillis par |
Françoise Jonin =
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Charles Trenet. le fou chantant
(Suite de la Ire  page)

Les publierez-vous, comme on publie
des poèmes ?

Il vaut mieux y joindre la musique,
car une chanson , c'est quand même in-
séparable de la ' musique. Si c'était des
poèmes, on n 'aurait pas besoin de les
mettre en musique. D'ailleurs, tous les
grands poèmes qu 'on a mis en musi-
que, ça me passe royalement. Moi ,
quand j ' ai mis Verlaine en musique,
c'est parce que le poème s'appelait
« Chanson d'automne », avec des mots
très simples, des mots de chanson. Je
pense que la poésie, c'est une chose à
part. U peut y avoir de la poésie dans
une chanson , mais c'est de la poésie de
chanson , c'est-à-dire une poésie parole
et musique, étant donné qu'il y a de la
poésie dans la musique.

Comment expliquez-vous que des
gens qui font de la chanson à texte ou
assez recherchée disent que vous avez
été leur maître, vous qui appréciez la
chanson simple et spontanée ?

Brel ne faisait pas de chansons com-
pliquées, Brassens non plus. Ce sont
eux qui les premiers ont dit qu 'ils me
devaient beaucoup. Je leur ai ouvert la
porte effectivement. Mes chansons
étant poétiques, eux se sentant poètes ,
ça leur a donné du courage, c'est vrai.
Beaucoup d'autres l'ont dit , même des
jeunes. Duteil, par exemple. Mais il ne
fait pas des chansons compliquées. Pour
que les chansons soient comprises du
public, il faut qu 'elles soient simples.
Quoique si la musique est bonne, on
peut passer ce qu 'on veut. Une chanson
est bonne — et internationale — par sa
musique.

On vous a appelé le « fou chantant ».
Cela vous convient-il ?

Moi, ça m'est égal. On peut m'appeler
comme on veut. Ce nom m'a été donné
au tout début parce que, justement, ces
choses que vous trouvez simples, on les

(Photo M. Jendly)

Tout le monde, un jour , a aimé l'une
ou l'autre de vos chansons. A quoi peu-
vent bien tenir cette universalité de vo-
tre public et l'admiration que vous por-
tent des gens d'âges très différents ?

Cela provient peut-être de la sincérité
de mes chansons et de leur simplicité.
Je ne me suis jamais assis à une table
en me disant « Tiens, je vais écrire une
chanson », comme font beaucoup d'au-
teurs maintenant qui se mettent à trois
ou quatre pour écrire un tube. Ce n'est
pas mal si ça leur réussit. Moi , je ne
sais pas faire cela. Si je n'ai pas d'idée,
je n 'écris pas. Parfois , je reste deux ou
trois ans sans écrire une ligne. Après,
je fais douze chansons en un mois. Pour
moi, c'est comme ça, c'est naturel.

Quelle est celle de vos chansons que
vous aimez le plus ?

Je crois que c'est « Je chante ». C'est
la première de toutes, qui situe bien le
personnage : la chanson, l'expression de
la liberté, l'envol , le lyrisme, la nature.
Autrefois, c'était une chanson d'entrée ;
maintenant c'est ma chanson finale.trouvait alors compliquées. On ne com-

prenait pas à cette époque pourquoi ie TI „ .. _ . . -,
disais aux jeunes d'aller sur les routes, „ "'/_ a 

n
une d zaln? d a™e?s que
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PT
de coucher nar terre ce Qu 'ils font ? avez pas rechante en Su,sse- «uelleae «mener par terre, ce qu us ioni mpress on cela vous faU_n de pensermaintenant. A ce moment-là, non , il aU e c'est nour la dernière fois ¦>
fallait aller prendre un cocktail ou une que c cst pour la dermere t0IS •
tasse de thé, le petit doigt en l'air. Moi , Remarquez , le public aura encore
je leur ai dit : essayez plutôt d'aller l'occasion de m'entendre à la télévision.
dans la nature. C'étaient des chansons Finalement, je crois que la TV, c'est la
écologistes avant la lettre. bonne formule.
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Vous pouvez faire un récital sans
vous fatiguer parce que vous mettez
quinze jours pour tourner quinze chan-
sons. Et vous pouvez aussi avoir les
bons enregistrements que vous avez
faits.

Cela ne gêne pas votre spontanéité ?
Non. Parce que quatre ou cinq per-

sonnes représentent toujours le public
devant moi. Autrefois j ' avais le trac à
la TV parce que je me disais : « U y a
onze millions de gens qui te regar-
dent » !

Et sur scène, vous avez le trac ?
Ah ! oui , beaucoup. C'est en partie la

raison pour laquelle je vais arrêter ,
parce que je ne veux pas mourir d'une
crise cardiaque sur scène. Quand je
chantais plus souvent, c'était rodé. Au-

jourd'hui, j ' ai plus peur. Et puis, plus on
prend un nom, plus on risque. A mes
débuts, je m'en fichais. Maintenant, si
je parais, il faut que ce soit bien.

Ce tour de chant d'adieux est-il tout
neuf ou l'avez-vous déjà rodé ailleurs ?

A l'exception des deux premières
chansons, c'est plus ou moins le récital
d'adieux que j ' ai donné à l'Olympia il y
a deux ans. J'ai depuis fait aussi mes
adieux à Londres, et un peu partout. Il
y a vingt jours , j'étais à Munich. Je tra-
vaille tout de même, mais pas tous les
jours, comme autrefois.

Quel chanteur ou quelle chanteuse,
après vous bien sûr, aimez-vous le
plus ?

Moi ? Mais je ne m'aime pas du tout.
Je n'ai pas d'admiration pour moi. Je ne
pense pas que ce que j' ai fait soit réus-
si. D'ailleurs, cela m'a fait travailler.
Enfin , j' ai fait ce que j'ai pu. Des chan-
teurs que j ' aime, il y en a des tas.
Je pourrais citer Duteil, parce qu'il a de
jolis textes et de jolies chansons. J'ai-
me beaucoup Nicoletta car c'est un ins-
trument de musique. J'aime toujours
Brassens; Gainsbourg ne me déplaît pas

du tout. J'aime assez les gens qui ont du
succès. Johnny Halliday, j' aime beau-
coup, parce que c'est spectaculaire. J'ai-
mais bien Claude François aussi. Fina-
lement, au début , mon succès a été un
succès de rythme.

Vous avez aussi peint et dessine dans
votre jeunesse. Allez-vous, maintenant
que vous avez plus de temps, repren-
dre le pinceau ?

Oui, certainement. Mais je ne l'ai ja-
mais abandonné. Je peins, j'écris et ,
parfois , je ne fais rien. J'ai découvert
que c'était très agréable de ne rien fai-
re. Pour moi, cela veut dire penser.
Avant, je pensais qu'il fallait travailler
beaucoup parce que je suis de l'époque
où il fallait mettre l'argent de côté
pour sa vieillesse. Maintenant, c'est fi-
ni. On fait des retraites, les jeunes dé-
pensent tout, ils ont raison. Je regret-
te d'avoir trop travaillé...

Que sera le Charles Trenet d'apres
les adieux ?

Je serai toujours fantasque, jamais
bourgeois, et d'esprit sportif. J'aime me
tenir en forme physique parce qu 'il n 'y
a que cela qui compte. C'est le physique
qui nous donne le moral. Je pense qtte
je voyagerai beaucoup, que je n'aurai
pas de port d'attache. C'est le grand
truc : on ne saura pas où je suis. Je se-
rai , comme dit une de mes chansons
« oui mais où ? n'importe où ».

Propos recueillis par
Véronique Pasquier

LA FONDATION DE L'HERMITAGE

Noyau de verdure proche de la ca-
thédrale et du centre historique de la
Cité , l'Hermitage a été légué à la ville
par la famille Bugnion qui a su, en
mécène éclairé , placer l'intérêt de la
communauté au-dessus de son intérêt
particulier. A la mort de M. Paul Bu-
gnion , le 20 avril 1979, le Comité de la
Fondation de l'Hermitage s'est mis im-
médiatement au travail afin de réaliser
les objectifs fixés dans l'acte constitu-
tif : maintenir un spécimen d'une
maison bourgeoise de la première moi-
tié du XIXe siècle, constituer et ac-
cueillir dans cette demeure rénovée
des collections d'intérêt artistique ou
historique, favoriser le développement
d'un centre destiné à accueillir des
expositions ou des manifestations rela-
tives à la vie artistique et culturelle
du pays , etc. Quelques semaines après
sa fondation , l'Hermitage recevait un
legs important de Mme Antonia Che-
van, sous la forme d'une œuvre maî-
tresse d'Alfred Sisley : « La Seine à
Saint-Cloud », peinte en 1879.

DES EPICES, DES TISANES

Le Dr Robert Berthet nous fait re-
découvrir les vertus médicinales de
quelques plantes connues qui aident
à soulager un grand nombre de ma-
laises. L'auteur, d'autre part , captive
son lecteur par l'histoire plus ou moins
mythique de ces plantes dont on tira
élixirs de longue vie et fontaines de
jouvence depuis les temps les plus re-
culés. (Tribune éditions, Genève/SPS).
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LA MAGOUILLE DES PRIX

Chaque année, comme un rite, l'attri-
bution des prix littéraires suscite des
polémiques : les petits éditeurs dénon-
cent la « magouille », les grands se dé-
fendent en arguant que les meilleurs
écrivains paraissent sous leur label.

On dirait une loi de gravitation. Cha-
que fois qu'à l'automne tombent les
prix littéraires, le débat rebondit à leur
propos. Pour ou contre. On dirait un ri-
te. La protestation distribue ses rôles.
Une année c'est un critique qui se scan-
dalise des « magouilles ». Une année
c'est un auteur qui s'insurge. On a vu
des lauréats refuser les lauriers. Julien
Gracq qui refusa le Goncourt pour « Le
Rivage des Syrtes » demeure le plus cé-
lèbre.

Parfois il s'agit d'un éditeur. Il y, a
deux ans, Jean-Edern Hallier, en tan t
qu'éditeur des Editions libres Hallier ,
porta le fer dans l'institution. Cette an-
née, c'est un ancien membre de l'Aca-
démie Goncourt , Bernard Clavel, qui a
pris la relève. Le dénigrement du plat ,
venant d'un homme qui fut à la cuisine,
a évidemment une importance particu-
lière.

Clavel dénonce un monopole qui ré-
serverait les prix littéraires de fin d'an-
née aux auteurs de romans édités par
les trois plus grands éditeurs de Paris :
Gallimard , Grasset et Le Seuil. Un re-
gard sur les palmarès de ces deux der-
nières années ne peut que confirmer
l'existence de cette « rafle ». Mais le
problème est de savoir si elle répond à
une manoeuvre ou si elle n'est que le ré-
sultat d'un choix qui désigne librement
les meilleurs là où ils sont.

REPLIQUE DES PETITS
Deux académiciens Goncourt, Hervé

Bazin et Michel Tournier , ont élevé la
voix pour récuser Bernard Clavel , leur
ancien collègue. Ils font observer que
du moment que 80% des romans sont
.publiés par les trois éditeurs en ques-
tion, il est logique que cette proportion
se retrouve dans la liste des- lauréats.
En somme, c'est sous les chênes qu'on
trouve les truffes, et il serait stupide de
s'indigner qu'elles ne poussent pas ail-
leurs.

Réplique des petits éditeurs : faux et
scandaleux. Jj ' aDord la proportion de
m "la est exagérée. Gallimard, Grasset
et Le Seuil ne représentent que 40 u/o de
la production romanesque. Ensuite, pré-
senter ce « monopole » comme normal ,
c'est l'accentuer et c'est détourner les
auteurs de romans vers les éditeurs uti-
les : « Viens chez moi, y a du Gon-
court ! » Le directeur des Editions Albin
Michel est ulcéré. Quant à Jean-Claude
Lattes , il a manifeste, une fois pour tou-
tes, parlant des prix littéraires et des
« combines auxquelles leur attribution
donne lieu, sa volonté de se tenir en de-
hors oe cette Doue ». .... ..

« QUE CHOISIR »?
Est-ce leur répugnance à recevoir des

COuacns, a _e puer a usa normes qui dé-
tournent les r ran .ais, jj eupie individua-
list e, ues jj iooicuies ue ia consomma-
tion .' xoujouis est-il que ue nomoreux
iiançais aeuetent a loti) et souvent a
travers, et ion pourrait .outenir que si
1 o_ne est lileuiocre uaus ia gamine ues
piouuus a ua» et moyens _ >nx, c eat
qu eue répond a une ueuianue imprécise
et mai îomiuiee. un _ .anu nia.a.in a pu
baser sa puuuciie sur cette pmase révé-
latrice : «j acnete  tout au __ les yeux
lermes ». U est un siogan base sur un
constat.

_.ur les problèmes de la consomma-
tion, ia _ ranue presse ïermait aussi tes
yeux, i-iic ico ic.__e ciicoie. iiouine ±JCU'
1 argent puoiicitaue ues commerçants,
eue a CHOISI ia prudence. Même les ueo-
uomaoaires aueiitu. a ia vie quotidien-
ne, ùeui, « l_ e nouvel UDservateur » a
décide ue s en préoccuper, il a onert
une rubrique ue consommation a nnne
Uaniaru, uont i exclusion ue xtauio
iiaiice reste signuicative des risques
encourus par ceux qui prennent trop vi-
vement Jia ÙCICUOC uco ..u-uumiaieui-.

Le virage uu «nouvel uu.ervateur »
a pourtant vaicur u exempte , il temoi-
bue qu en ce uomaine quelque cnoae
ciiantje en _ rance. >_e cua_i_,c_ueni est
du premièrement a la prise ue conscien-
ce par les consommateurs de leurs inté-
rêt,, et ucuxiemement au gouvernement
qui a compris i importance d une con-
sommation organisée dans la politique

expression de cette organisation
lUinoii leueraie des consommateurs et

leur dynamique revue « Wue cnoi.ir . „.

Cette revue est la sœur de l'neDdoma-
oaire suisse romand « o acnete mieux ».

Malheureusement , ce sont des parents

qui ne se rencontrent pas assez.

Il existe au sein de la CEE, une or-

ganisation intitulée « European Testing
Group », qui structure les Associations
de consommateurs des pays de la Com-
munauté. L'absence de la Suisse de cet-
te Communauté laisse à l'écart de cette
structure la « Fédération romande des
consommatrices ».

Pour le vingtième anniversaire de son
existence, on formulera deux souhaits à
cette fédération : qu'elle cherche les
moyens de s'associer à l'« European
Testing Group» sans attendre le rappro-
chement politique de la Suisse avec la
CEE, et qu 'elle abandonne son féminin
« Consommatrices » non pas pour un
masculin , mais pour un universel « con-
sommateurs ».

LE SUISSE DU HAVRE

Arthur Honegger n'est pas oublié en
France. On le joue , mais il ne tient pas
dans la musique contemporaine la place
que devrait lui valoir son génie : il y a
en tout cas une distance entre l'estime
qu 'on lui donne et la situation qu 'on lui
fait. Cela tient-il à ce fameux purgatoi-
re où la mort relègue les plus grands ?
Cela tient-il à son côté « suisse » ?

C'est en tout cas sous le label d'origi-
ne nationale d'Arthur Honegger que
Bernard Gavoty a fait revivre à la té-
lévision sa figure et sa musique.

« Peu d'hommes, déclare Gavoty, ont
comme Honegger, propagé parmi ses
élèves, ses camarades et ses amis, un
rayonnement aussi intense. Aucun n'a
tenté d'expliquer le mystère de la créa-
tion , musicale avec des mots si simples
et si vrais. Haïssant le sectarisme et
les querelles, il aimait d'un même élan
Boulez et Landowski, croyait en Mes-
siaen , voyait en Dutilleux et en Lesur
deux maîtres. Mais il refusait d'adhérer
aux fumisteries qui , bien avant sa mort ,
pullulaient. Tous ceux qui sous le nom
de « musique » reniaient la magie de la
communication ne méritaient pas le
nom. dont on parait frauduleusement
des essais avortés. « Le Roi David » est
un acte d' amour, une trouvaille du gé-
nie du coeur et non pas le fruit d'une
recherche purement intellectuelle. Tel
était Honegger. »

Les jeunes de 18 à 24 ans se sentent
plus1 proches du mouvement gauchiste
que des autres formations politiques, «LA NUIT ZOOLOGIQUE » DE
même à l'intérieur de la gauche, indique CLAUDE DURAND
un sondage réalisé par la Sofres pour le Au dire de Carlos Fuentes, Paris se-
« Dauphiné Libéré » et le « Midi Libre » ; rait le foyer véritable de la littérature
23 % d'entre .eux ont en effet indiqué latino-américaine. Rien d'étonnant, dès
cette préférence, note ce sondage réalisé lors , par un juste retour des choses, à ce
du 31 octobre au 7 novembre 1979 au- qu 'un écrivain français qui est d'abord
près d'un échantillon national de mille un personnage des plus influents de ré-
personnes, dition parisienne, publie cette sorte

Ce pourcentage' est suivi de très près d'homma.ge - Pastiche latino - américain
par celui destiné au Parti socialiste Que représente « La nmt zoologique ».
,.„ „ , ,  , -, ,. . , Traducteur de « Cent ans de solitude »22 %), le Parti communiste venant en de G , Marquez, Claude Durandtroisième position (18 •/,). comlaît fort Uen\s 'thèmes > 

... motif.
Pour l'ensemble de la population , en

revanche, les jeunes devraient se sentir
plus proches du PS, avant les mouve-
ments gauchistes (19 %) et le PC (14 %>).
Le RPR et l'UDF recueillent l'un et
l'autre 2 % et l'extrême droite 1 %>. Les
sans-opinions sont malgré tout les plus
nombreux parmi les j eunes, estiment
les intéressés eux-mêmes (32 %), ainsi
que l'ensemble de la population.

Pour 48 % de la population française,
il existe un racisme antijeune. Ce juge-
ment est plus tranché chez les jeunes
eux-mêmes puisque 66 °/o d'entre eux
estiment que ce genre de racisme exis-
te chez les adultes.

Parmi les choses auxquelles les jeu-
nes accordent beaucoup d'importance,
lès intéressés placent la vie profession-
nelle en tête (82 °/o) , suivi par l'amour
(76°/») et l'argent (72 %). La politique
vient ensuite (40 %) puis la famille
(39 %). Enfin , les jeunes n'ont pas l'air
d'être heureux de l'avis des intéressés
eux-mêmes (61 %), et de l'ensemble de
la population (63 %).

Louis-Albert Zbinden

Palmarès assez prévisible que ce-
lui des jurés des prix Femina et Mé-
dicis , qui ont désigné lundi dernier,
au cercle Interallié, leurs lauréats
pour 1979, c'est à savoir Pierre Moi-
not pour le Femina, avec « Le guet-
teur d'ombre », Claude Durand pour
le Médicis, avec « La nuit zoologi-
que », et Alejo Carpenticr pour le
Médicis étranger, avec « La harpe et
l'ombre »

Cinquième roman de cet homme de
lettres tout ce qu'il y a d'appliqué ,
après « La chasse royale » et « La bles-
sure », notamment, « Le guetteur d'om-
bre » de Pierre Moinot évoque le duo
quasi mythique d'un chasseur et de l'a-
nimal qu 'il traque dans l'univers bruis-
sant de symboles d'une forêt. En com-
pagnie du garde qui le suivait j adis
dans ses battues, le chasseur — un di-
recteur de journal fuyant les contrain-
tes de son métier et les calamités de l'é-
poque — se livre à sa passion comme à
une sorte de rituel élémentaire. A égale
distance du poème en prose et de la fa-
ble, l'ouvrage peut séduire, dans la me-
sure où le lecteur accepte de s'abandon-
ner aux mouvements et aux rythmes
d'une écriture à la fois classique et ron-
flante, somptueuse et datée, il faut bien
le dire.

Incitation à la rêverie ou à la médita-
tion philosophique, « Le guetteur d'om-
bre » a certes le mérite de recréer une
espèce de cercle magique. Mais une pa-
ge de Thoreau , ou plus simplement en-
core une promenade au bois voisin ne
feront-elles pas aussi bien l'affaire ?

(Gallimard)

emblématiques et les manières des écri-
vains d'Amérique du Sud. En passant , le
lecteur pourra se divertir à identifier,
s'il a le loisir de s'attarder dans le dé-
dale de « La nuit zoologique » , les mo-
dèles qui sont à la base de ce travail de
fabrication duplicative. Peut-être l'as-
pect « initiatique » du roman lui rappel-
lera-t-il les fantasmagories d'un Rei-
naldo Arenas ou d'un Lezama Lima ?
Mais c'est sans doute à la prose orne-
mentale de « L'automne du patriarche »
que lui fera penser le style voulu baro-
que de Claude Durand.

A l'instar de son fantomatique prota-
goniste, l'auteur nous fait songer à un
enfant gâté dont le plus grand plaisir
consisterait à se faire peur avec les
cauchemars ... des autres. Or ce pourrait
être divertissant, si son récit n'était du
dernier frelate, et , surtout, d un ennui
positivement torturant.

Ramener l'émerveillement que consti-
tue la découverte du monde par un en-
fant à l'affreux triturage verbal de cette
compilation relève peut-être de la per-
formance scripturale, pour peu que le
lecteur ait le goût de la belle moulure;
mais la carence essentielle d'un tel pen-
sum, en fait d'émotion signale non

ff T
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UNE ANTHOLOGIE POETIQUE
POUR AIGUISER L'APPETIT DES JEUNES

Alain Paire est un jeune poète
d'Aix-en-Provence dont nous avons
commenté récemment un recueil de
poèmes, « L'Emigrante » (Editions
Solaire, 1979). Il vient de réunir sous
le titre « Poésies contemporaines »
un choix de poésies qui tient en
une centaine de pages (1) où il s'est
fixé pour but d'aiguiser l'appétit de
découverte des jeunes lecteurs. Pour
ce faire, Alain Paire a choisi des
textes de poètes vivants — pour la
plupart — ou que l'on découvre après
leur mort comme s'il s'agissait de
débutants : tel Gustave Roud que
l'on commence seulement à connaî-
tre en France, tel Jean Follain qu 'un
public plus vaste aborde comme un
poète tout neuf.

Recueil d'initiation à la poésie, la
petite anthologie d'Alain Paire , très
personnelle, a le mérite d'introduire
dans le public jeune des textes de
Jacques Réda , Anne Perrier , Geor-
ges Schéhadé, Jacques Roubaud ,
Jean Tardieu , Guillevic, Michaux ,
Ponge. Quand Paire choisit dans des
auteurs très connus, il sait éviter la
« tarte à la crème » : la lettre à un
jeune poète de Rilke qu'il a choisie
est parfaite, ' par exemple. D'un au-

tre cote, quand il fait son choix dans
une œuvre inégale, comme celle de
René-Guy Cadou, il nous rapporte le
très beau poème qui commence
ainsi :

J' ai toujours habité de grandes
[maisons tristes

Appuyées à la nuit comme un
[haut vaisselier

Des gens s'y reposaient au hasard
[des voyages

Et moi je m'arrêtais tremblant
[dans l'escalier (...)

D'autre part , Alain Paire nous
montre que la lecture des poèmes
peut introduire à l'écriture. II a choi-
si quelques haïkus extraits de l'an-
thologie de Maurice Coyaud , « Four-
mis sans ombre », et les a fait sui-
vre de haïkus d'enfants, écrits « au
cours d'une expérience d'animation
culturelle qu 'plj a réalisée en mai-
juin 1979 dans des établissements
scolaires d'Istres, Fos et Miramas » .
Plusieurs de ces haïkus sont des
merveilles :

la feuille est là
le stylo aussi
moi je n'y suis pas

ou
le papillon vole
la fleur s'ouvre
les hommes ferment leurs portes

et celui-ci, parfait de simplicité
aussi :

dehors la liberté
une fenêtre
et moi derrière

Parfaitement comprise comme une
invitation à créer , et nullement hors
de notre temps et des questions qu 'il
pose, cette anthologie d'Alain Paire ,
mieux que toutes celles qui ont pa-
ru dernièrement, introduit à la vraie
poésie d'aujourd'hui. Elle a le mérite
d' aiguiller immédiatement le lecteur ,
jeune ou non , vers ce que la poésie
nous donne de meilleur et de plus
vivant (à la réserve peut-être de
deux ou trois noms, entre autres Ne-
ruda dont je n 'ai jamais pu souffrir
la vulgarité et la bêtise).

Frédéric Wandelère

1) Poésies contemporaines. Préfa
ce, choix et notes d'Alain Paire. Edi
sud éditeur, La Calade. F-13.100 Aix
en-Provence. 1979. 109 pages.

Prix
littéraires
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Femina et Médicis
Un classique et deux baroques

moins le vide dont il est tissé et auquel
il s'abouche finalement.

(Grasset)

« LA HARPE ET L'OMBRE » D'ALEJO
CARPENTIER

Comme les années passées, c'est avec
le prix Médicis étranger que l'amateur
de bonne littérature trouvera de quoi
être vraiment content . Aussi bien , après
Doris Lessing, Milan Kundera et
Alexandre Zinoviev ou Julio Cortazar ,
cette distinction vient-elle consacrer
une œuvre à la fois originale et bril-
lante.

Ceux qui ont apprécié le mémorable
« Partage des egux » de l'écrivain cu-
bain Alejo Carpentier , ou ceux qu'au-
ront émerveillés les variations de son
admirable « Concert baroque », retrou-
veront dans « La harpe et l'ombre » le
mélange d'érudition et de fantaisie qui
nous semble caractériser l'auteur. Célè-
bre en légende, qui fut en vérité Chris-
tophe Colomb, que le tonitruant Léon
Bloy qualifiait tantôt d' « inventeur du
Nouveau Monde » et tantôt de « révéla-
teur du globe » ? Telle est la question à

laquelle achoppe « La harpe et l'om-
bre » , qui fait revivre tous ceux qui,
après le pape Pie IX, instruisant son
procès en béatification, plaidèrent pour
ou contre le navigateur génois. Jusqu'à
l'initiative du premier Pontife à s'aviser
du rôle providentiel de Christophe Co-
lomb , l'histoire du conquérant n'avait
été racontée que par des plumes protes-
tantes. Or le catholicisme devra passer
sur moult aspects peu exemplaires
d'une biographie d'ailleurs pleine d'om-
bres et de points d'interrogation. Dans
la première partie de l'ouvrage, nous
partons à la recherche du héros aux cô-
tés de sa Sainteté Pie IX. Puis Alejo
Carpentier donne la parole au protago-
niste, autour duquel viennent enfin
s'affronter , au mépris joyeux de toute
vraisemblance, Léon Bloy et Jules Ver-
ne, qui se fait l'avocat du diable, La-
martine et Victor Hugo.

Alerte et scintillant, « La harpe et
l'ombre » nous propose un voyage dans
le temps plein de surprises et de nota-
tions instructives.

Jean-Louis K ni 1er

De Longfellow à A. Maillet
L'Acadie d'un Prix Goncourt

Il peut paraître curieux que le
drame de la déportation massive, en
1755, des Canadiens français de la
Nouvelle-Ecosse — l'Acadie d'alors
— ait tout d'abord nourri la littéra-
ture américaine. C'est un poème épi-
que de Longfellow « Evangeline » ,
qui fit connaître au milieu du XIXe
siècle leur sort pathétique, à un pu-
blic moins scandalisé qu'attendri ,
aux Etats-Unis, en Angleterre et en
Europe. Quelques années plus tard ,
en 1865, Francis Parkman publiait
une « Histoire des pionniers français
du Nouveau-Monde ». Son nom est
gravé aujourd'hui au fronton du
« Hall of Famé », le Panthéon amé-
ricain. Le poète et l'historien appar-
tiennent à la période dite brahmane
des lettres d'outre-Atlantique au
cours de laquelle les écrivains des
cercles de Boston et de Harvard
s'abreuvaient , non sans quelque sno-
bisme, aux sources de la philologie
européenne, du romantisme alle-
mand ou des épopées et des légendes
indiennes.

L'héroïne acadienne séparée à ja-
mais de son fiancé devait inspirer, com-
me un symbole, son nom « L'Evangéli-
ne » au seul journal de langue française
qui paraît depuis 92 ans dans les pro-
vinces maritimes du Canada. Le terri-
toires de ces trois provinces correspond
à peu près à celui du peuplement aca-
dien de l'époque et sur lequel un cer-
tain nombre de colons expulsés sont re-
venus une vingtaine d'années après leur
« Grand Dérangement » de 1755. Ils
étaient près de dix mille quand ils fu-
rent impitoyablement chassés. Ils sont
un peu moins de deux cent mille au-
jourd'hui — concentrés dans le Nou-

veau-Brunswick — dont la moitié ne
sait que le français, un français plus ou
moins archaïque acculturé d'anglais.
Les autres sont restés dispersés dans le
vaste ailleurs de la Nouvelle-Angleter-
re et de la Louisiane du XVIIIe siècle
devenues les Etats-Unis. Robert Lacourt-
Gayet signale dans son « Histoire du
Canada » que beaucoup de ces colons re-
tournèrent en France où leurs compa-
triotes ne les reçurent pas mieux que
les Américains : « Je voudrais que le
tremblement de terre eut englouti cette
misérable Acadie, au lieu de Lisbonne
et de Méquinez », écrivit alors Voltaire...

LA DEMI-REVANCHE
D'EVANGELINE

« Pélagie-la-Charrette » (1) qui vient
de remporter le prix Goncourt , c'est
l'histoire sentimentale du retour au sol
natal , retour qui s'arrête au milieu d'un
long chemin : la revanche incomplète
d'Evangéline et qui porte en elle sa pro-
fonde signification... Car, il faut bien le
dire , il n'y a pas d'oeuvre littéraire ca-
nadienne française qui ne se délecte
de nostalgie ou d'amertume, qui ne soit
dolente ou révoltée, qui ne savoure
d'une manière ou d'une autre l'inache-
vé, l'inassouvi. Les longs monologues de
« La Sagouine », le meilleur récit d'An-
tonine Maillet, la narration de « Péla-
gie » sont dans cette tradition « miséra-
biliste » que dénonce René Lévesque,
premier ministre du Québec et chef du
« Parti Québécois », écrivain lui-même.
Le point de départ de ce penchant lit-
téraire pour la complainte ou pour l'ele-
gie est tout entier dans le romantisme
plaintif de l'« Evangeline » de Longfel-
low, amplifié au début du siècle par
Louis Hémon dans « Maria Chapdelai-
ne », cultive aujourd'hui par l'auteur de
« Pélagie » usant d'une langue populaire
qui tient bien plus du patois que d'une
écriture régionaliste simple et savou-
reuse. On pourrait confronter ce style
avec celui de Simone Schwartz-Bart
dont le « Ti-Jean l'Horizon » (2) relève
aussi de l'inspiration d'un terroir , la
Basse-Terre de la Guadeloupe africaine
et française, zombi et chrétienne, fan-
tastique et joyeuse. Ti-Jean poursuit le
soleil qu'une bête venue d'ailleurs a
avalé et qui revient à la fin.

UN BESOIN DE GRANDEUR...
Enthousiaste ou tiède, la presse lit-

téraire a cité plus d'une fois le nom de
Rttmuz à propos d'Antonine Maillet. Pé-
ché véniel de critiques pressés ? La pen-
sée de l'auteur vaudois de « La beauté
sur la terre », « Taille de l'homme »,
« Besoin de grandeur », peut-elle être
ramenée à la seule mesure d'un terroir,
n 'importe lequel et le plus vaste fût-il ?
N'est-ce pas lui qui a écrit : « Tout me
sera donné, le ciel , la mer et les espa-
ces de la terre et tout le cœur de rhom-
me»  ?

A vrai dire, les Goncourt ont voulu
couronner , pour la première fois , une
œuvre venue du plus vieux fond d'une
Amérique française qui semble refaire
surface en ce moment, une œuvre édi-
tée en France mais en tandem avec une
maison québécoise et dont les mérites
certains sinon toujours remarquables
satisfont le besoin d'exotisme d'un pu-
blic lassé d'être intoxiqué par l'air d«
ses cités.

Charles Atala
(1) Grasset
t2J Seuil
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Les Super SUBARU: elles préfigurent la prochaine décennie automobile. Limousine et break à traction avant. Et traction sur les 4 roues

J

La limousine possède 4 larges portières. Et la traction ayant. Et la traction sur les quatre roues. Tous les deux ont en commun un moteur Le break possède 5 larges portières. Et la traction avant. Et la traction sur les quatre roues. Et une
Et une suspension à roues indépendantes à l'avant comme à l'arrière. Et tant d'autres atouts encore... de 1600 cm3 en alliage léger. Peu polluant, suspension à roues indépendantes à l'avant comme à l'arrière. Et un hayon d'une largeur de 78 cm.
Bref, elle possède toutes les qualités que l'on est en droit d'attendre de la voiture la plus moderne développant 71 ch DIN (52 kW), ce groupe Et tant d'autres atouts encore... Bref, il possède toutes les qualités que l'on est en droit d'attendre
destinée à un usage quotidien. Durant toute l'année. 4 cylindres s'inscrit dans une classe de taxes de la voiture la plus moderne destinée à un usage quotidien. Durant toute la année.

et d'assurances qui demeure avantageuse.

Sedan 4WD De Luxe
(jantes en aluminium contre supplément de prix)

¦¦¦ ¦ ___ ? jr_L__ _r_irr« i«_? # 7vv*
Station 4WD De Luxe

Tableau de bord ultramoderne avec système de ventilation optimal, Un exemple de super-équipement: ce système d'affichage lumineux ' Tous les deux on en commun leurs prix populaires. Le meilleur rapport économie/technologie
montre quartz à affichage digital, moniteur de sécurité, essuie-glace unique en son genre indique l'ouverture des portières, l'enclenchement avancée et forme existante,et tout cela de série dans la version «De Luxe»,
intermittents, etc., etc. de la traction quatre roues, le frein à main en position serrée, le bon

fonctionnement des feux de stop, l'utilisation des phares de route,
le choke tiré - une contribution certaine à la sécurité.

N'est-ce pas là l'acquisition de l'année?
Plus de 140 agents officiels SUBARU dans toute la Suisse se feront un plaisir de vous présenter la SUBARU lors d'un essai sur route:

AG: ALTHAUSERN b Mûri À Michel 057/8 21 05 ¦ SAFENWIL, Emil Frey AG. Aulocenter , 062/67 9111 • WINDISCH-BRUGG, H. Obrist, 056/41 28 38 ¦ WOHLEN, H. Hausherr, 057/6 23 01 • ZEININGEN, Subaru-AlIrod-FohrMuge,
061/8816 87 • AR: BOHLER E Ebneter, 071/9319 69 ¦ SCHWELLBRUNN , HP. Schlatter , 071/5117 27 ¦ BL: LAUSEN, R.Buser AG, 061/91 26 55 • BS: BASEL, C.Schlotterbeck Automobile AG, 061/22 00 50 • BE: BERN-LIEBEFELD.
Waldeqq-Garaqe Emil Frey AG 031/53 8181 • BERN-WABERN, J. + E.Waeny AG, 031/54 26 22 • BIEL-BRUEGG, M. Schlapbach, 032/53 22 53 • ERISWIL, Ahorn-Gorage, 063/761965 • FRAUENKAPPELEN, Albrechl Linder,
031/5017 31 • GROSSHDCHSTETTEN A. Felder, 031/91 05 55 • GOMMENEN, H.U. Wiilhrich, 031/95 1111 ¦ HASLE-ROEGSAU, H.U.Willwer, 034/61 23 36 • INTERLAKEN, H.Oertel, 036/22'939 • KALLNACH, Bahnhof-Goroge,
032/82 35 35 • LANGNAU E Blaser 035/217 07 • LANGENTHAL, Diesel Fritz, 063/22 09 70 • LENK, Rawyl-Gorage, 030/310 59 • LINDEN, H. Bochmonn, 031/9710 58 ¦ MADISWIL , H. Kneubûhlei , 063/56 28 94 • MEIRINGEN, Subaru-
Cenler 036/71 39 79 ¦ MILKEN Gebr.Zohnd, 031/9312 03 • MOUTIER, Balmer SA, 032/9318 75 • MURI, Autogaroge Mûri, 031/5216 00 • RENAN, A.Kocher 8, Fils , 039/63 U 74 ¦ RIGGISBERG, H. P. Flûckiger, 031/80 20 28 • SAANEN,
F Rôlli 030/4 29 66 • SIGNAU R. Portenier, 035/713 36 • THUN, Hurzeler AG, 033/22 33 00 • WIEDLISBACH, U. Allemann, 065/76 32 32 ¦ WYNIGEN, H. U. Loosli, 034/5515 32 • FR: MARLY, Garage de lo Sarine Emil Frey SA,
037/4614 31 • BROC Garage du Stand 029/619 42 • TAFERS, A. Gobet, 037/4413 64 • GE: GENEVE, Emil Frey SA, 022/421010 ¦ GENEVE, Etoile Autos SA, 022/33 33 33 ¦ GENEVE, Garage Dumas, 022/465019 • GL: GLARUS,
Garage zur Hôhe 058/61 31 77 • GR: CHUR, Alpcar AG, 081/27 37 37 ¦ DAVOS-PLATZ, Plotz-Garage, 083/3 33 31 • DISENTIS, Garage Mazzetta, 086/7 51 44 • ILANZ, Mot-Cor, 086/2 2318 • KOBLIS/ DALVAZZA, Martin Gort.
081/5411 44 ¦ Ll CURT Sergio Rossi, 082/5 08 71 ¦ ST. MORITZ, Garage Braltas , 082/3 27 83 • THUSIS, Central-Garage, 081/8111 54 ¦ JU: BREULEUX LES, M. Clémence, 039/54 11 83 • PORRENTRUY, Goroge Gulf, 066/661414 • SAULCY,
Y Gogniot 066/584510 • LU: HASLE, F.Mûller, 041/7215 77 ¦ HERGISWIL , J. Schumacher , 045/841126 ¦ LUZERN, Cily-Parking, 041/2332 32 ¦ SURSEE, Roth Automobile AG, 045/21 20 20 • WEGGIS, Wegmûller 8. Co,
041/93 2122 • NE: FLEURIER Goroge du Pré, 038/61 34 24 • LA CHAUX-DE-FONDS, Aulocenter Emil Frey SA, 039/2313 62 • LE CACHOT, Gorage de la Sibérie, 039/36 12 58 • LE LOCLE A. Privet, 039/31 59 33 • PESEUX, Garage
de la Côte 038/3175 72 • ST.BLAISE, Garage Touring, 038/33 3315 • NW: ENNETBÛRGEN, Paul Keller, 041/64 3410 • OW: ENGELBERG, Epper GmbH, 041/94 24 24 ¦ KERNS, J.Windlin, 041/66 44 66 ¦ SG: EBNAT-KAPPEL,
R Bertschi 074/32166 • JONA Auto-Reiser , 055/27 33 27 • MELS, P.Wâlti, 085/21618 • RORSCHACH, K.Baumann AG, 071/411107 • ST. GALLEN, Bachtold AG, 071/221913 • 5T.MARCRETHEN, J.Amacker, 071/711482 •
WALENSTADT ERaschle 085/3 57 77 • SH: SCHAFFHAUSEN, B.Baldinger, 053/5 62 23 • SIBLINGEN, W. Steinmann, 053/7 22 57 ¦ SZ: ALTENDORF, Seehof-Garoge, 055/63 36 90 • BRUNNEN, D. Inderbitzin, 043/3112 81 •
GROSS A Andermalt 055/53 33 20 • GALGENEN, A. Kamer, 055 '64 16 36 • SO: BAERSCHWIL , F. Huber-Peler, 061/89 55 91 ¦ FLUEH, Stdcklin u. Gonder AG, 061/7510 00 • MI3MLISWII, Auto-Brunner, 062/71 52 37 • SOLOTHURii
U Kiefe'r 065/22 29 57 • TRIMBACH, F. Scheidegger , 062/21 04 22 • Tl: AIROLO, X. Wolfisberg, 094/8811 95 • ASCONA, Cristallino SA, 093/35 13 20 • BALERNA, T. Pasto, 091/43 25 41 • BELLINZONA, Centro SA, 092/25 52 74 •
FAIDO Aleardo Berti 092/381275 • LOCARNO, Starnini SA, 093/33 33 55 ¦ LUGANO-BESSO, Tecnauto SA, 091/56 9812 • OLIVONE, I. + A. Devittori , 092/701655 • TG: BICHELSEE, P.Jurt, 073/431353 ¦ ETTENHAUScN,
W Dieziaer 052/47 34 37 • FRAUENFELD, Fahrzeug AG, 054/718 38 • KREUZLINGEN, Lûthy AG, 072/7214 53 ¦ ROGGWIL, R. Soameli, 071/48 13 43 • UESSLINGEN, M. Grubenmar.n, 054/9 31 36 • WEINFELDEN, Central-Gai âge
Emil Frey AG 072/22 40 40 • UR: FLUELEN, Gebr. Senn, Automobile AG, 044/2 24 56 ¦ WASSEN, P. Mattli, 044/6 51 42 ¦ VD: BRETIGNY, Garoge Marclay, 021/91 28 36 ¦ BURTIGNY, R. Krebs, 022/6613 27 • CORCELLES, Véhicules SA,
037/61 15 70 • LAUSANNE Emil Frey SA, 021/20 37 61 • LAUSANNE, Garage Sport-Auto, 021/37 31 84 ¦ LE SENTIER , Ed. Piguet-Vallon, 021/85 65 35 • LES TUILERIES DE GRANDSON, F.Spycher, 024/24 24 44 • NYON, Relois Auto
Emil Frey SA 022/61 25 21 • PESROY, D. Donzallaz, 021/75 32 66 ¦ STE. CROIX, A. Buri, 024/61 26 76 • VEVEY, H.Mathys , 021/51 69 78 • VS: GRACHEN, Parkgaroge, 028/56 21 20 • MARTIGNY, J. P. Vouilloz, 026/2 23 33 • MONTHEY,
Correlour-Auto 025/71 56 26 • NOES et SIERRE, Bruttin Frères, 027/55 07 20 • SION, Emil Frey SA, 027/22 52 45 ¦ SUSTEN, Gorage du Rhône, 027/6312 48 • VISP, Garage St. Christophe, 028/4611 44 ¦ ZERMATT, Gorage de, Alpes,
028/671919 ¦ ZG: BAAR, H. Binzegger, 042/31 22 56 • UNTERAGERI, Théo Gisler, 042/72 25 47 • WALCHWIL , Seefeld-Garage, 042/77 11 77 • ZH: AFFOLTERN a. A., F. Perin, 01/761 49 95 • BISIKON, Werner Bâttig, 052/32 27 63 •
BROTTEN Buchmoos-Gorage, 052/3013 60 • ERLEN-BACH, H. Kastli , 01/910 05 69 - FISCHENTHAL, A. Porlner, 055/9613 77 • GLATTBRUGG, Borbieri AG, 01/810 66 01 •' GRDNINGEN, G. Furrer, 01/935 12 03 • HINWIL, Souber PP AG,
01/937 38 81 • HIRZEL, W. Jenni, 01/729 91 67 • HITTNAU, A. Glôltli, 01/950 21 42 • HORI, M. Quaranta, 01/860 41 77 • KILCHBERG,H. +J. Marti, 01/715 48 47 • NEFTENBACH, A. Wyss , 052/31 26 73 • NANIKON, G. Roos,01/94125 74-
STAFA Ryffel 01/926 20 36 • STALLIKON, R. Rickli, 01/700 05 29 • VOLKETSWIL , W.Maurer , 01/945 4372 • WINTERTHUR, EHagmann, 052/29 92 91 • ZDRICH, E Bachmann, 01/41 9933 • ZCT.ICH, Emil Frey AG, 01/545700 •
ZURICH, Glatthof-Goraae, 01/40 23 33 • ZURICH, Tiefenbrunnen-Garoge Emil Frey AG, 01/55 22 22 • FL: VADUZ, NUFA Nutzfohrzeug AG, 075/2 20 88

22/79/SU f
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Je vous prie de bien vouloir me faire parvenir la
documentation relative à la SUBARU 1600 4WD

COUPON

Prénom 

Profession 

Rue 

No postal/localité .

A envoyer à STREAG AG, 5745 Safenwil



Bridge
Par E. de Week

GRAND-PAPA KARL ET LES CAPITALISTES
Almanach et bandes (un peu) dessinées

SOLUTION DU No 1065

* V I O
V D 10 5 4
O A 10 5 4
•?• R 6 5

? A R 7  3 j ** 1 * 9 8 5 4 2
9 V 6  N 9 R 8
O D 7 6 2 O E O V 8
+ V 10 9 S •?• 8 4 3 2

* D 6
Ç> A 9 7 3 2
O R 9 3
•*• A D 7

Sud devait gagner le contrat de 4 9
sur l'entame par Ouest de l'As ? sui-
vi du R 4» et du V 4».

Sud , en main à l'As «K ne voit pas
tout de suite comment il va encore évi-
ter la perte de deux levées : une a
l'atout si tou t va bien et une à O. Ce-
pendant , il doit se rendre compte que ses
seules chances de réussir son contrat
sont de trouver ou bien le roi d'atout
sec en Est , ou bien D et V de O secs
dans une main , ou enfin seulement deux
cartes à O dans la main de l' adversaire
qui.possède la tenue à l'atout.

C'est pourquoi Sud tire l'As v et , ne
voyant pas venir le R <?, il arrête de
jouer atout pour tirer As et R O, puis
R et D +. Maintenant seulement il
rend la main à l'atout. Est fait la le-
vée avec son R Ç? et de deux choses
l'une : ou bien il peut revenir <> et le
contrat est chuté, ou bien il n'a plus
de ^> , comme c'est le cas ici et le con-
trat va gagner car il est obligé de re-
venir ? ou «f» dans la coupe du Mort
et défausse du <> perdant de la main.

EXERCICE No 1066

* R 8 5
Ç> D 7
O A D 9 2
+ 10932

* 9 4 3 2  I ~ 1 * D 7 6
Ç> 9 8 4 3  2 N Ç> A10 6
O 5 4 [ O E O R y S
* 7 6 S * A D 8 5

I '
* A V10
Ç R V 5
O 107 6 3
•*• R V 4

Malgré l'ouverture à SA d'Est , Su
doit gagner le contrat de 3 SA sur l'en
tame du 5 <> pour le V d'Est qui re
vient de l'As <f> suivi du 5 "K

La bande dessinée prétend à être
un art « littéraire » mineur et elle
s'est imposée de façon originale dans
bien des domaines, histoires pour
enfants , adolescents et adultes, ro-
mance et science-fiction. De ces ter-
rains plus ou moins traditionnels elle
a fait des percées vers le pédagogi-
que et le politique. L'influence du ci-
néma et de la télévision, les maniè-
res de voir et de percevoir auxquel-
les ils nous habituent ne sont pas
étrangères à cette tendance qui fait
que le papier imprimé sert de sup-
port à des images aussi bien qu'à des
mots.

Ainsi , après d'autres , la sérieuse mai-
son « Hachette », symbole notamment
du manuel scolaire classique, se lance
dans la vulgarisation des grands thèmes
du temps en les saupoudrant de dessins.
Après la « philo » et la « psycho » (sic)
viennent de paraître deux ouvrages
consacrés au capitalisme (1) et au mar-
xisme, (2) « en bandes dessinées », pré-
cise un discret sous-titre. Par ordre al-
phabétique voyons d' abord ce « capita-
lisme » présenté par Jean-Luc Chalu-
meau, que vous ne connaissez pas et
moi non plus , mais qui est pourtant
« économiste d'un groupe bancaire in-
ternational , maître de conférence en
sciences politiques et critique d'art ».
C'est chic, c'est éclectique. Si son livre
est intéressant, il est aussi un peu hâtif ,
manquant de repères chiffrés ou de
données économico-historiques claire-
ment mises en évidence. L'ouvrage se
veut pourtant , c'est l'esprit de la collec-
tion , accessible et didactique, mais , sans
lourdeur évidemment ! Pour se faire,
l'auteur après une introduction où il
explique que le capitalisme n'est pas
plus « pur » dans ses formes que le
marxisme, (l'un et l'autre fonctionnant
à coups d'emprunts mutuels complétés
de coups bas) l'aborde sous six aspects :
l'histoire, les fondateurs, les crises, les
métamorphoses, les critiques, les avo-
cats — lisez à chaque fois : ... du capita-
lisme.

Le livre a des aspects de plaidoyer
intelligent et d'autocritique élégante,
plus attentive aux excès d'hier qu 'à
ceux d' aujourd'hui. Que le capitalisme
ne soit pas parfait. L'auteur n 'en doute
pas , en ajoutant  aussitôt que l'être hu-
main non plus, et qu 'il y a des capita-
listes bêtes et méchants et des socialis-
tes bienveillants et astucieux, et inver-
sement : « Le véritable capitalisme ap-
paraît comme l'effet pervers des théo-
ries du marché pur de la même façon
que le totalitarisme bureaucratique des
pays communistes vient de se révéler
aux « nouveaux philosophes » , trente
ans après Albert Camus, comme l'effet

pervers d' une conception dogmatique de
la démocratie socialiste ». Avant de par-
venir à cette conclusion , l'auteur aura
parlé d'Adam Smith , de Keynes et de la
grande dépression , des multinationales,
des « anti-économistes » (français) et
«radical economists» (nords-américains),
de Milton Friedman et des « nouveaux
économistes ».

Tout cela est intéressant , mais pas
inoubliable , les pages de bandes dessi-
nées, adroitement maladroites , qui en-
chaînent les chapitres, rappelant avec
humour quelques-unes des idées trai-
tées.

GRAND-PAPA KARL

L'ouvrage consacré au marxisme,
même forme, même présentation, même
style de dessin , n'est guère plus critique
sur son terrain que le précédent sur le
sien tout en sachant reconnaître les er-
reurs historiques et théoriques de cette
idéologie qui « couvre » un peu moins
d'un siècle après la mort de son fonda-
teur (1883) un bon tiers de l'humanité. O
ironie , une erreur de typographie (p.
125) fait mourir Marx en 1833 ! Que les
amateurs d'actes manques se mettent au
travail. Comme le précédent , le livre est
donc un exposé favorable du système
étudié, même si la fiche biographique
de l'auteur n'est pas communiquée. Il
n'est sans doute pas un communiste
(quelle tendance ?) orthodoxe , mais sû-
rement un marxiste respectueux et en-
gagé puisqu 'il conclut en évoquant tou-
tes les forces négatives qui quotidienne-
ment « tentent de prévenir toute alter-
native démocratique à la crise du sys-
tème capitaliste », avec enfin ce cri au-
quel Georges Marchais ne refuserait
pas l'imprimatur : « L'alternative, c'est
bien la barbarie ou le socialisme aux
couleurs de la France ». Ceci étant dit ,
ce livre est plus étoffé , plus complet ,
plus lisible et plus gai que le précédent.
Marx, et Engels, y apparaissent comme
de bons papas barbus et à bien des
égards humanistes, que trouve fort
sympathiques une petite fille imperti-
nente et curieuse qui se promène dans
les pages de bandes dessinées. Les
« BD » représentent une cinquantaine
de pages -sur les 220 que compte le tout
Un chapitre central contient quelques
extraits de textes célèbres des pères
fondateurs, et au fil de l'ouvrage on ap-
prend des choses sur l'Europe au temps
de Marx, la biographie de ce dernier et
d'Engels, la fondation de la deuxième
internationale, la révolution russe, Lé-
nine et Staline. Enfin Mao, l'Amérique
latine et le marxisme aujourd'hui , en
actes et en théories.

ALMANACH POPULAIRE ROMAND :
ALTERNATIVEMENT VOTRE

« Le véritable messager boiteux » al-
manach romand fondé paraît-il en 1708
a désormais un petit frère fondé en 1979
pour l'année 1980 et intitulé « Almanach
populaire romand » . Certains verront
des raisons de jug er le petit frère pro-
metteur et de le préférer au grand , ou
inversement mais reconnaissons que
rien n 'autorise encore à dire lequel des
deux est , et sera, de fait , le plus « popu-
laire ».

Il est des mots a manipuler avec pré-
caution, même quand l'intention est
bonne. Si vous connaissez « Le Messa-
ger boiteux » , vous avez déjà une idée
de ce à quoi ressemble « L'Almanach
populaire ». Il est lui aussi très alma-
nach : calendrier, agenda , lunaisons,
écli pses , levers et couchers du soleil , re-
cettes, informations culinaires et con-
seils de jardinage, bonnes adresses, da-
tes importantes, etc. Présentation soi-
gnée, jolies illustrations, bonne mise en
page, la petite équipe qui a pris en main
ce premier numéro d'almanach alterna-
tif mérite le soutien nécessaire à la
poursuite du projet. Car c'est un peu ,
mais sans agressivité, d'un anti-Messa-
ger boiteux qu 'il s'agit et s'adressant à
tous les partisans et sympathisants du
changement concret de la vie quotidien-
ne : plus libre, plus créatrice, plus auto-
gestionnaire, plus écologique ... Donc,
moins productiviste, moins capitaliste,
moins polluante, moins militariste, etc.

C'est pour les amateurs de la premiè-
re catégorie que l'Almanach a réuni in-
formations, adresses et conseils. Tout
cela demandera encore à s'étoffer —
notamment en ce qui concerne la partie
fribourgeoise, bien mince malgré les ef-
forts des responsables; aussi à éviter
certaines complaisances et facilités de
manière à offrir autant que le « Messa-
ger boiteux », avec le reste en plus. De
toute façon pour 7 fr. la dépense est rai-
sonnable (3).

P.-H. Zoller

(1) Le Capitalisme, J.-L. Chalumeau,
Hachette 79 , 160 p.

(2) Le Marxisme , C. Roche et A. Ri-
chard , Hachette 79 , 220 p.

(3) Almanach populaire romand, Case
148, 1000 Lausanne 17, diffusé en librai-
rie par les éditions d'en bas !

LE MATCH DE LA HAINE
Les jeux sont faits. Les huit candi-

dats qui espèrent tous devenir le
challenger qui affrontera Anatoli
Karpov en 1981, titre mondial en jeu ,
connaissent maintenant leurs adver-
saires. Huit hommes pour une place
de prétendant ! La lutte sera chaude.
Ces quarts de finale commenceront
en février prochain. Ils oppose-
ront :

— l'Allemand Huebner au Hon-
grois Adorjan;

— les deux Soviétiques Tal et Po-
lougaievski;

— l'ancien champion du monde
Spassky au Hongrois Portisch;

— Victor Kortchnoi à son ennemi
héréditaire Tigran Pétrossian.

Il est difficile de désigner des fa-
voris. Chaque match sera très dispu-
té. Certains observateurs ont déclaré
immédiatement que les gagnants se-
ront Huebner, Tal , Portisch et
Kortchnoi. Mais c'est oublier un peu
vite qu 'Adorjan (il l'a prouvé à Riga
et lors de son match de barrage con-
tre Ribli) a de remarquables res-
sources physiques et psychiques;
que si l'on fait le compte des parties
que Polougaievski a disputées contre
Tal , on s'aperçoit que Lev mène 5 à
2 ; que Spassky est très fort en match
et que Pétrossian est difficile à bat-
tre.

Nous Suisses aurons bien sur nos
regards fixés sur le match Kortchnoi-
Pétrossian , une histoire qui se re-
nouvelle. Au cours des cycles des
candidats, les deux adversaires se
sont rencontrés trois fois déjà.

La première, c'était en 1971 à Mos-
cou. En quarts de finale , Kortchnoi
avait battu Geller et Pétrossian avait
vaincu à l'usure Huebner. Après six
parties nulles, l'ancien champ ion du
monde avait réussi à trouver une
faille dans la défense de l'Allemand
et gagné la septième partie. Puis,
coup de théâtre, Huebner quittait
Séville, abandonnant le match, accu-
sant les organisateurs espagnols et le

ECHECS
climat , ajoutant qu 'il n 'était plus en
condition nerveuse suffisante pour
poursuivre le combat. Pétrossian ap-
pliqua , contre Kortchnoi, la même
tactique. Ne prenant aucun risque,
développant un jeu toujours origi-
nal , même s'il n 'a plus la vigueur et
l'ambition qui lui avaient permis de
battre Botvinnik et de conquérir le
titre mondial , Pétrossian gagna la
neuvième partie (après 8 nulles).
réussit à annuler la dixième et ainsi
à éliminer Kortchnoi de la course au
titre.

Leur deuxième match se disputa à
Odessa , en 1974. Ce fut terrible. Pé-
trossian bougeait la table pendant
les parties (une nouveauté théori-
que ?) et donnait, selon Kortchnoi ,
des coups de pied à son adversaire.
Victor l'interpella : « C'est impossible
de iouer dans ces conditions. De-
vons-nous jouer à des tables sépa-
rées ? » Pétrossian fit  un recours :
« Il n 'a pas le droit de m'adresser la
parole. Nous ne sommes pas dans un
bazar ! » Après cinq parties , Kortch-
noi menait 3,5 à 1,5. Pétrossian aban-
donna , invoquant le mauvais carac-
tère de son adversaire et son état de
santé.

Troisième rencontre, en 1977, en
Italie cette fois, à II Ciocco. Ce fut
une nouvelle bataille des nerfs.
Kortchnoi s'imposa (9 nuls, 2 victoi-
res, une défaite) à l'issue d'un match
qui ne fut  pas d'une grande quali té
mais surtout marqué par la haine
que se portent les deux grands maî-
tres.

Pierre Pauchard

Arts et métiers du vin
Un guide qui devient un ouvrage d'art

« Arts et métiers du vin » édité
par la Confrérie du Guillon , a pour
but de satisfaire à la fois les curio-
sités concernant l'histoire viticole
romande et les émotions esthétiques
ou nostalgiques des visiteurs du Mu-
sée d'Aigle. Les objets de collection
du Musée vaudois de la vigne et du
vin servent en effet de prétexte et
de charnière à cet ouvrage qui , créé
pour éclairer le visiteur contempo-
rain et citadin, est devenu plus qu 'un
guide : un livre d'art. Ecrit d'un bout
à l'autre dans un style délicieuse-
ment vivant et familier, d'une pré-
sentation graphique superbe — une
partie des photos est due à Léo Hil-
ber — cet ouvrage à plusieurs mains,
divisé en chapitres indépendants , vé-
hicule avec autant de bonheur
l'anecdote que l'histoire et la science.

C'est de l'histoire du vignoble vau-
dois qu 'il s'agit , de ses travaux, des
mœurs et de leur évolution ; mais le
texte comme les illustrations ont sur-
tout pour rôle de faire chanter des ou-
tils aux beaux noms oubliés, de faire re-
vivre les métiers de tonnelier , d'étai-
nier , de célébrer l' art du verre si étroi-
tement lié à l'histoire du vin : si cer-
tains vins , sans le chêne ou le mélèze
ne seraient pas ce qu 'ils sont , l' embou-
teillage a eu une influence déterminan-
te sur la conservation , reconnue au-
jourd'hui comme si précieuse. L'auteur
du chapitre «De la coupe aux lèvres »
se lance dans une analyse pertinente
concernant l 'influence qu 'ont la forme
et la matière du contenant sur nos fa-
cultés gustatives : poétique et baroque !

André Champ surtout , le plus actif
des auteurs de « Arts et métiers du vin »
pratique ce langage aimable et chan-
tan t  qui va si bien au sujet ; son style
coloré lui fai t  pardonner son chauvi-
nisme vaudois : sans passion , il faut
reconnaître que le charme de tels ré-
cits serait moindre.

Pour les curieux d ethymologie et les
amoureux des beaux mots, qu 'ils soient
verbes comme « rebioler » (1) substan-

tifs comme « légrefasses » (2) ou tendres
petits noms de plantons comme « la bar-
bue », « la poudrette » ou « le chapon ».
l' ouvrage explore, compare, découvre et
ramène des trésors savants ou patoi-
sants. Quand un beau mot s'est perdu en
route, on le pleure : il n 'est pas grave
que les grands de ce monde aient perdu
leurs chambriers et leurs laquais, mais
qu 'ils n 'aient plus d'échanson est affl i-
geant. Et quel plaisir de découvrir les
sonorités cousines et les formes voisines
de « petsar » et de « pétzat » (piochard
ou fossoir), de se voir rappeler que « La
Tserpette » au nom combien évocateur
est un personnage de Ramuz.

De l'histoire, la grande , « Arts et mé-
tiers du vin » ne retient à bon droit que
ce qui touche au vignoble. Ainsi sont
salués les Romains pour avoir fait re-
monter le Rhône à Bacchus , le christia-
nisme qui fortifie la civilisation du vin
selon ce surprenant raccourci : « Le cep
a donc suivi la croix de la Méditerra-
née au Nord » . Ainsi la Réforme a-t-elle
droit à une mention spéciale, elle qui
juge les calices trop petits et introduit
l'usage des gigantesques semaises pour
la communion. Sont évoquées aussi des

révolutions comme celle du Portugal à
cause de son incidence sur la qualité des
bouchons, l'Ancien Régime bernois à
cause de sa jalouse sollicitude à l'égard
des vins vaudois.

En marge des travaux de la terre,
des vendanges et de la cave, il est ré-
servé une place importante aux métiers
liés plus indirectement à l'histoire du
vin : tonneliers, étainiers sont devenus
rares et il n'est pas superflu de rappeler
leur importance passée dans la société.
Quant aux beaux-arts, sous les formes
les plus diverses, de l'étiquette à la sta-
tuaire en passant par le vitrail, ils ont
exalté la vigne et le vin et enrichissent
aussi le Musée d'Aigle.

La nostalgie n 'est pas absente de cet-
te évocation de travaux lents et quasi
rituels, d'outils beaux et nobles qui ne
ménageaient pas la peine de l'homme
et qu'on respectait d'autant plus ; la fa-
brication d'un nouveau pressoir, pour
ne donner qu 'un exemple, donnait cha-
que fois lieu à une fête villageoise. Mais
le regret est lucide : « On aimerait bien
vous y voir , vous , à porter des septan-
te brantées par jour... » , on garde ses
distances et face au pittoresque on iro-
nise : « Etait-ce mieux ou moins bien
qu 'aujourd'hui ? On ne mange jamais le
même saucisson ».

« Arts et métiers du vin » ne fait  pa3
pleurer sur le tourteau de marc brisé à
la hache. Quelques « taille-marc », soit
di t  en passant , ont poursuivi de fort
belles carrières comme haches rie bour-
reau dans des collections Drivées pas
trop strictes sur la provenance ! Il ra-
conte simplement, avec respect et poé-
sie , l'histoire d'une culture diff ici le ,
mais de par sa nature, plus gaie et plus
séduisante que les autres.

E.I.

« Arts et métiers du vin ». Editions
du Verseau , Lausanne.

(1) Supprimer les pousses indésirables
porteuses d'ombre.
(2) Assimilation vaudoise de l'allemand
« Lagerfass ».
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Ce week-end à la télévision ara&ra&ss
Franquin, Che & Ray. Serge Lama à l'affiche des Oiseaux de Nuit

Bernard Pichon présente, en direct , les
Invités qu 'il a choisis et qui ont été réu-
nis avec la collaboration de Marius Ber-
ger:
0 Serge Lama connaît actuellement le
succès que l'on sait par les chansons de
Brel qu 'il vient d'inscrire à son réper-

Foi et sexualité
Présence protestante

Un entretien de Claude Torracinta
avec Eric Fuchs

Il est évident qu'à l'époque dans
laquelle nous vivons, la sexualité
doit se trouver confrontée à la foi
chrétienne, donc à l'Evangile. Pour-
quoi peut-on dire que c'est évident ?
Parce que la sexualité, en tant que
telle, joue un rôle important dans la
vie de tous les individus, les plus
jeunes parce qu'ils la vivent sans
doute différemment de leurs aînés ,
et ceux-ci parce qu'ils la constatent,
Or , si la sexualité est un aspect es-
sentiel de la vie, il n'en reste pas
moins vrai que l'Evangile l'est aussi.

L'Evangile ne conduit-il qu 'au cé-
libat ou à la procréation sans poésie
et sans tendresse ? Eric Fuchs n'est
pas forcément de cet avis, sinon il
n'aurait pas pris la peine d'écrire
« Le Désir et la Tendresse ». Claude
Torracinta pose quelques questions
essentielles à Eric Fuchs sur ce su-
jet dont , le moins qu'on puisse dire,
c'est qu 'il est brûlant.

• TV romande, dimanche. 17 h 35

toire. C'était encore un défi... N'avait-
on pas dit de Lama qu 'il s'annonçait
comme le successeur de l'auteur du
« Plat Pays » ? Belle manière, pour celui
que les foules applaudissent aujourd'hui
de rendre hommage à celui que les mê-
mes foules applaudissaient hier et dont
elles veulent garder le souvenir.

# Jean Claudric est un arrangeur de
talent. C'est à lui que l'on doit les deux
albums consacrés au « Monde sympho-
nique de Michel Sardou »... une suite de
grands succès orchestrés à la manière
de... Le répertoire de Brel se prêtait ,
lui aussi, fort bien à cet exercice de sty-
le. Jean Claudric a donc cherché à met-
tre en évidence les plus belles lignes
musicales, les meilleurs mouvements,
serait-on tenté de dire, des chansons de
Brel et de son compositeur attitré Gé-
rarrl .Tnnannpst.

• Che & Ray forment en Suisse un
tandem de choc dans le genre « boogie-
men ». Il faut les voir — et les enten-
dre — faire exploser leurs pianos en
parfaits virtuoses et tirer de leur com-
plicité les effets les plus spectaculaires.

0 Jacques Villeret s'est vite rendu po-
pulaire à travers les sketches qu'il in-
terorète sur scène et quelques appari-

tions remarquées sur le grand écran. Un
comique tout en rondeurs, mais aussi
tout en tendresse, à découvrir au plus
vite.

# Clotilde apparaîtra pour la première
fois en public ce soir. Fan incondition-
nelle de Serge Lama (qu'elle a long-
temps suivi dans ses tournées), la voilà
qui s'est décidée à solliciter une audi-
tion chez le manager de son idole, pour
en ressortir avec un beau contrat en
poche et la promesse d'enregistrer sous
peu son premier disque ! Bernard Pi-
chon n 'a pas voulu attendre cet événe-
ment pour donner le « coup de pouce »
à Clotilde, dont les qualités l'ont vive-
ment impressionné.

• Franquin est l'un des dessinateurs de
bandes dessinées les plus populaires
après Hergé. N'a-t-il pas créé Spirou et
ce fameux Gaston Lagaffe, auteurs de
tant de mésaventures et amis de toutes
les générations ? C'est précisément pour
faire découvrir les dernières farces de
Gaston et en expliquer l' origine que
Franquin apportera ce soir son esprit
et son trait de crayon dans le nid des
« Oiseaux »...

• TV romande, samedi. 21 h 20

Des films
cette semaine
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« L'Ennemi public » : Fernandel
truand par accident dans un film de
Verneuil, FR 3 lundi.

« Benjamin », de Michel Delvillc ,
avec Michel Piccoli et Catherine De-
neuve, A2 jeudi.

MK- tâŒ*̂ P*w* ?*__«__. ¦ 4_
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« La Rosière de Pessac », film-docu-
ment de Jean Eustache, en deux
tranches : 1968 et 1979. A2, vendredi.

(Photos : A2-FR3-TVR)

t

à noter aussi
Un Sac de Billes

Film de Serge Doillon d'après Jo-
seph Joffo. Deux enfants juifs du-
rant la guerre.
• TF1, lundi

L'Homme au Cerveau greffé
Film de Jacques Doniol-Dalcrose. Un
chirurgien dont les jours sont comp-
tés fait greffer son cerveau dans le
crâne d'un jeune homme.
• TV romande, mardi

Fellini - Roma
Un fi lm de Federico Fellini : Rome
d'hier, Rome d'aujourd'hui , des ma-
nuels scolaires à la réalité quotidien-
ne, la grande ville vue par Fellini.

• FR3, jeudi

Une semaine de télévision

Un Sac de Billes
Un film de J. Doillon

L'action se situe à Paris pendant
l'occupation, dans un quartier mo-
rlpctp T _ filrv» foti.'ir.p l'V,i_ + r\ÎT* _ rl'itr.

coiffeur juif , marié, père de quatre
enfants et celle de sa famille. C'est
l'histoire du passage de la ligne de
démarcation en zone libre, mais c'est
aiiRAÏ l 'histnirp H PS pamnq rip ipii-
rtnt.cn-

# 20 h 35

Le Prophète et le Tsar
Arthur Conte et Max Gérard nous

présentent deux portraits menés pa-
T'_ ll_ l_m_ nf • fonv rip Qt.lÎYi — _+ An
Trotski. Portraits composés de do-
cuments, d'extraits de films et sur-
tout de reconstitutions mettant en
scène deux témoins, un trotskiste et
un stalinien, deux conteurs et un
pnmmiwflirp «talinipn

4ÔSR

Cléo Laine

Une mise en scène simple mais
parfaitement au point, une absence
totale de temps morts et une bro-
chette d'invités nlus célèbres les uns
que les autres : telle est la recette
appliquée ici par le réalisateur. Bref ,
c'est sans (mauvaise) surprise et ça

"T"J mérite le label « qualité supérieure
r.r\ntt»Al_p w___ contrôlée ».C

-D $ 20 h 25

L'Homme au Cerveau greffé
Un film de Jacques Doniol-Valcroze

Un éminent , dont les jours sont
comptés, fait greffer son cerveau sur
le corps d'un jeune coureur automo-
bile fini va mnurir. le crâne défoncé
à la suite d'un accident en course.
L'expérience réussit. Mais la person-
nalité du chirurgien entre en conflit
avec ce corps étranger. C'est une his-

~3 toire fascinante et troublante mise
f l V pn cppnp f*ri 1Q79.

'£ O 21 h 15

Monsieur Chasse
De Georges Feydeau

mZmZ L'intrigue réside en un ahurissant
I J nVi.-c__ni.r\io_ * TVrrwlr.pt _ï m _  T .or\nti_

/1\ ne, Léontine aime Duchotel — son
mari en l'occurrence — qui aime
mieux sa maîtresse. Et toute (cette

{̂j folle bourgeoisie va se trouver con-
i frontée à ses infortunes et ses men-

songes à cause de quelques malheu-
\J_r rpnv nâtpc pt Hmirrir.hpc

& # 20 h 20

La drogue en Colombie
Le reportage de ce soir est un

voyage tout au long de la plus impor-
tante fîliprp rlp rlrnctnp pvictant an-
tuellement dans le monde, celle qui
va de la Colombie aux Etats-Unis.
L'équipe de « Temps présent » est en
effet parvenue à pénétrer le milieu

ÇJ du trafic de la drogue et à rencon-
___¦ tv_t* l_c nrinpînauv nrntûannictpo

m 20 h 35

—— risianae et le

> m 20 h 30 ___ 20 h 35

—^ trer les princi

• 20 h 25

Gala en faveur
rl_h .. T_ k_ _ _ k  #J_k0 Llnmmao .k

!¦¦'» Ce gala de prestige, placé sous le
>J patronage du président de la Con-
fl) fédération et retransmis en Eurovi-

sion, propose une affiche de vedet-
tes exceptionnelles que sept pays re-

CJ diffuseront : la Norvège, la Suède, la

C 
Finlande, l'Allemagne, la Belgique,
l>Toln n^n ni- I n  T} n-~4-, , rtnl

A 20 h 35

Euphorie il
Julien Saura , père de deux en-

fants, est ce que l'on pourrait appe-
ler un homme comblé : heureux au
çpin rlp en famillp hrillnnt rlnnc enn
milieu professionnel, ce dynamique
directeur commercial se croit à l'abri
du malheur. C'est alors qu 'il apprend
soudain la suppression de son poste,
et , par conséquent, son licencie-
ment...

A 20 h 35

Si la TV vous barbe...

L'Avocat du Diable
Théâtre

Dans un petit village pauvre de
Calabre, Giacomo Nerone a été fu-
sillé en 1944 par des partisans com-

tion dont, il a été pendant quelques
mois le protecteur et bienfaiteur lui
voue un véritable culte. Tant et si
bien que l'Eglise décide d'ouvrir une
enquête qui sera peut-être le préam-
bule .à un futur procès en béatifica-

Radio : SOS Enfants 2079
Une pièce de Zaïk, mise en ondes

de Roland Jay.

Œuvre commandée par le Dépar-
tement dramatique de la Radio ro-
mande à l'occasion de l'Année inter-
nationale de l'enfant (comme « Pas-
sage au clair de lune » d'Anne-Lise
Grobéty et « L'arbre et l'enfant » de
Bernard Liègme, qui seront diffusés
les 8 et 15 décembre) , « SOS enfants
2079 » due à la plume de Zaïk , jeu-
ne femme-auteur de Suisse romande ,
est une fable de fiction où les faits
exposés sont cependant loin d'être
une simple et pure utopie... L'action
se passe à Genève en l'an 2079. Dé-
crétés inutiles , les arbres ont alors
pratiquement disparu de la surface
de la terre ; cependant que, parallè-
lement , la technique a envahi la
sphère la plus intime des êtres hu-
mains : pour remplacer les bébés qui ,
depuis le début du siècle , ont cessé
de naître , à l'exception de cas raris-
simes , on a créé en effet de petits ro-
bots , destinés à calmer l'instinct ma-
ternel des jeunes femmes... Or Pa-
tricia , la femme dé David , n 'arrive
pas à se satisfaire de ce genre de
succédané, comme beaucoup de ses
amies d' ailleurs. Pour la sauver de la
dépression nerveuse, David va con-
sulter un ami psychiatre qui ne peut

lui donner qu 'un seul conseil : re-
trouver un vieil homme (biologiste ,
philosophe ou poète ?, on ne sait plus
bien , ces métiers ayant disparu) qui
habite une cité de vieillards et qui
peut-être saura trouver une explica-
tion à la stérilité de l'espèce humai-
ne... Giulio, ce sage d'une époque ré-
volue (la nôtre !) rendra-t-il la joie
de vivre à Patricia ? Et par là, re-
donnera-t-il au monde superorgani-
sé et aseptisé dans lequel elle vit
l'espoir de retrouver ses racines ?
C'est ce que nous apprendrons en
écoutant « SOS Enfants 2079 », ce
soir , à l'enseigne de Théâtre pour un
transistor.
• RSR 2. samedi 20 h 05.

LE TRAIN POUR NULLE PART
Pièce de Robert Schmid
Dans son petit bureau de Los An-

geles, Dukane, détective privé reçoit
un impérieux coup de téléphone
d'une ancienne amie qu 'il n'a plus
revue depuis des années... Visible-
ment droguée, la jeune femme l'ap-
pelle au secours. N'écoutant que son
bon cœur et aussi pris d'un regain de
tendresse, Dukane laisse tomber une
affaire en cours et se rend d'urgence
à Sereno Bach.
• RSR 1. dimanche 19 h 30

^r=_rii__-__ ii-__,-ii,̂ -ii.—iî rar̂ l=ir=ll=ir=j

Le Coup de Bambou
Un film de Jean Boyer

Léon Brissac vient de vendre le
café dont il est propriétaire. En son
absence, sa femme, Angèle, va tou-
cher I P nrix de vente chez le notai-
re et oublie son sac dans un taxi.
Ne sachant comment expliquer sa
négligence à son mari, elle simule
une amnésie. Lorsque Léon décou-
vre qu'il est ruiné, il devient complè-
t_m_ ~.t fA„

® 15 h 00

Mers el Kebir
Un film de P. Cardinal

Le 3 juillet 1940, onze jours après
la signature de l'armistice franco-
allpmanH nnp flnttp anfrlaicp qp nrp.

sente devant la rade de Mers el Ke-
bir, le port militaire d'Oran, où se
trouve stationnée la flotte de raid
française. Elle a pour ordre de ral-
lier cette flotte à la cause des Alliés,
on. à défaut, dp la détruire...

FTH

Benjamin
Un film de Michel Delville

Après avoir vécu toute son enfan-
ce dans une vieille demeure avec son
tuteur Camille, le jeune Benjamin
îl,.,.,* tr_ ,in in,,r- ^> _t_ l^fï -,, nnntnn , .

de Valandry chez sa tante la comtes-
se. Il a dix-sept ans et ignore tout du
monde. Là. soubrettes, femmes du
monde, invités et domestiques, dan-
sent une sarabande endiablée et

9 20 h 35

La Rosière de Pessac
Un film de J. Eustache

Tous les ans depuis la fin du siècle
dernier, les habitants de Pessac, près

la plus méritante et la plus vertueu-
se. Celle qu 'ils veulent honorer et
donner en exemple pour ses qualités
morales. C'est la Rosière. C'est cette
tradition qu'a voulu présenter Jean
Eustache.

___ 22 h 57

L'Ennemi public No 1
Un film d'H. Verneuil

Myope à l'extrême, Joe Clavet, un
Américain moyen, vient de perdre sa
place. Par mégarde, il met le par-
Hpççnç c\e> Slim Ip Tupnr pt pn nlpin
métro de New York , tire au revolver
par inadvertance. Arrêté, il est accu-
sé par le chef de la police d'être l'en-
nemi public No 1, un ennemi re-
cherché par toutes les polices amé-

9 20 h 30

La Conquête de l'Ouest
Western

C'est à travers la famille de Zeb
Prpçrntt mi'pct Tptranpp la rnnnnptp
de l'Ouest. Elle commence par l'éta-
blissement de la famille de Zeb dans
l'Ohio, se poursuit par la fièvre de
l'or et la guerre civile, s'achève en-
fin par l'Union Pacific et l'époque
rlp. hnrc.la.ini

O 20 h 30

Je parle d'Amour
Un film de la collection « cinéma-16 »

Ce film retrace les deux « vies »
de Marie, deux vies qui se déroulent

res séparées dans le temps réel mais
néanmoins traitées ici simultané-
ment. Ces deux vies ont ceci de com-
mun : qu 'elles retracent la relation
de Marie d'une part avec son mari,
H' antrp nart avpn enn amant

___ 20 h 30

Fellini - Roma
Rome d'hier... Rome d'aujourd'hui..

Questionné, harcelé par des étu-
diants qui lui reprochent de ne pas

ni tourne un film sur sa ville, « son »
film sur « sa » ville : la Rome des
souvenirs scolaires, puis la Rome de
l'adolescence, la Rome enfin d'au-
imn-rl'lini

O 20 h 30

La Dame aux Coquillages
Une réalisation de C. Paolini

Au matin , quand Popu, le patron
du chalutier, se réveille, son bateau
_ î t  c,,,. la f lnnn  n c_/> ô #¦-_.«%*_ ,-.,' r i~
des côtes bretonnes, comme un pois-
son agonisant... La mer a disparu. A
pied, s'enlisant dans la vase, il réus-
sit péniblement à regagner la côte
où il apprend qu 'il s'agit d'un événe-
ment mondial : la mer a disparu.

A 21 h 30

Péc eb. B̂-&
U n'y a pas que la télé à regarder.


