
Délicats entretiens Schmidt-Gromy ko à Bonn
LA DETENTE ET LA BALISTIQUE

Le débat Est-Ouest sur la modernisa- de notre correspondant à Bonn, Marcel DELVAUX
tion de la panoplie balistique occiden-
tale en Europe ne fait que commencer. . 
A Bonn, M. Gromyko n'a pas accepté le
poiri t de vue occidental  — exposé par Wgf̂ n̂ Mm^m
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cée d'implanter des missiles nucléaires „¦___ ;V .» TB
en Europe occidentale, parce que ,W E,,
l'Union soviétique a renforcé son propre ES '̂ fBfiiM
potentiel balistique de moyenne portée W s,\iiïfl ^È!_
à l'aide de fusées SS 20 et de bombar- Et. V***. *̂ _M__f __K_
diers « Backfire ». Il semble que l'Union «, r§K \ ^ _> <.M__—A! MBvi
soviétique ait pris son parti de la déci- |||> - *:: lé-
sion en ce sens qui sera adoptée vrai- W - *mm *0<É_c B_Si
semblablement lors de la session minïs- W %- '^BH
térielle de l'OTAN à Bruxelles à la mi- 

# ̂ rf* —décembre. |§W
Les entretiens de M. Gromyko a Bonn _^ne pouvaient déboucher sur des accords __flf _ „ . ___ !

ou des décisions , leur objectif était pu- „_HL_ ' MPd
rement exploratoire et de nature infor- Mft_^-- .. m ^B**' PP*̂mative. Et ce dernier aspect est impor- .pà MM g& > ,«**g__tÉ_
tant , dans cet affrontement délicat , il __r_* À\W . -^AIÉ _B_ >
importe surtout de ne pas détruire de H _ft JÊÈ ____É _*__-.ponts et de ne pas gâcher le climat. M. K^ ÉÊ. «̂ __ _____ INHGromyko, a souligné que la RFA et mW Ma H_te__. __B
l'Union soviétique « ne parlent ' pas le Ht 
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même langage ». fia i MF AmWLe chef de la diplomatie soviétique a jB K__
fait valoir que la sécurité internatio-
nale pourrait être assurée sur la base de Ht Jfi
l'égalité militaire existant actuellement.
Les dirigeants allemands ont eu . beau MÈÉT**̂
jeu de lui rappeler que M. Brejnev iWK\̂ :~mmmuMmWÊ^uWF .. <~;s$8sa___—K^—»M^̂ "̂̂ ~ "̂™|̂ ~"^~^",̂ "̂ ~"
s'était entendu avec M Schmidt sur ce Gromyko et Schmidt : des entretiens exploratoires pour sortir de l'impasse.
principe au printemps 1978 mais que le ¦ * . (Kevstonel
Kremlin n'en avait pas moins renforcé y

son potentiel de fusées de portée 
moyenne dirigées sur l'Europe occiden- r > ' ; , ¦ ' <

MESURES SYMBOLIQUES... ' |J¥7r -—rr—^=__rri *___«£_, -S__S ^ f̂ W^ fï T^ ^ ^ M̂'
Le principe de l'égalité reste valable IJ K J  j ^^-^ ' I IJBONNr inf i7tt_««É_^^W^ Sii iselon M. Gromyko, mais les Occiden- <f||'j 
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bonne volonté..., mais ce n 'est pas suf- Kft '  
^  ̂ ^l_T "i y// ^^^v. ^ Ufisant pour assurer la sécurité interna- pyl ^
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tionale. Bonn et le milieux atlantiques ]|B '̂  nPi  11 ^~" il S ^ NIs'efforcent de prouver leur bonne foi en vr*̂_$iïp "- j __- ¦¦ —-j IL ^*\__li
menant de front l ' implantation de nou- "Tir — Il 1 ^  ̂ _3* _•
veaux missiles et l'offre de négocia- ~*R^ __ L, y *Zc~~' ?$
tions , mais le Kremlin se méfie de ce
lien , il y voit ou feint d'y voir un piège... Est.ce que vous comprenez maintenant que nous nous sentons frustrés ?
... ET PRIMES A LA NEGOCIATION (Copyright Cosmopress)

Pour sortir de l'impasse, il faudra
donc recourir aux nombreuses possibi- M. Gromyko refuse certes le lien éta- Allemands tirent un bilan positif de
lités offertes par les négociations de bli par les Occidentaux entre la moder- l'évolution de leurs relations et de celle
Vienne (MBRF) sur la réduction des nisation de leur panoplie balistique et de la détente en général en Europe, cn-
forces en Europe, les entretiens soviéto- les offres de négociations, mais est tou- fin , autre point positif : Bonn et Mos-
américains Sait 2 et Sait 3 (limitation tefois favorable à ces dernières. Cela cou sont d'accord pour sauvegarder la
des fusées intercontinentales) de même n 'est peut-être pas nouveau mais vaut  pacificati on politique qui est intervenue
que par la proposition française de con- la peine d'être rappelé. Il est aussi ras- à Berlin,
férence européenne sur le désarmement. surant de constater que Soviétiques et (M.D.)

Nous pourrions à première vue dé-
celer une sorte de contradiction entre
la proclamation par le Sauveur de sa
royauté et la manière dont il entend
l'exercer , celle d'un témoignage à la
vérité. Témoigner de la vérité, cela
semble relever davantage du service
que d'une souveraineté royale. D'ail-
leurs, celui qui déclare être venu non
pour être servi mais pour servir , com-
ment peut-il revendiquer en même
temps cette plénitude d' autorité s'exer-
çant sur toutes les réalités humaines et
créées ?

Et c 'est justement là que nous ren-
controns le grand tournant inauguré
par le christianisme : l' autorité elle-
même conçue comme un service.
Quand il s'agit du Christ , bien sûr , ces
deux aspects de sa mission s'identi-
fient parfaitement : son témoignage de
la vérité et de l'amour poussé jusqu'au
don de soi ne saurait faire obstacle à
la réalité de sa dignité royale puis-
qu'en témoignant de la vérité jusqu'au
don de sa personne, c 'est bien de lui-
même qu'il témoigne, de l'authenticité
de son titre divin et messianique. Celui
qui est la vérité incarnée témoigne de
cette vérité dans la mesure même où il
parle, où il agit , où il attire à lui cet
univers qu'il est venu racheter. Et c'est
dans la mesure où il affirme ce qu'il
est avec une netteté qui lui vaudra sa
sentence de mort qu'il atteint le som-
met dans l' accomplissement de son

Tracer
la voie
royale

Et ceci est bien fait pour redresser
une certaine conception du service de
la vérité qui est l'exigence essentielle
de notre foi. Certains croyants s'ima-
ginent, sous prétexte de tolérance et
de charité, qu 'il convient de ménager le
pluralisme des opinions en édulcorant
la vérité , en adoucissant ses arêtes , en
la présentant comme une opinion
parmi les autres. Il n'est pas question
bien sûr de refuser cette écoute des
autres comme si nous n'avions pas à
profiter les uns et les autres de tels

échanges. Nous savons bien que, jus-
qu'à la fin des temps , l'Eglise ne ces-
sera pas d'approfondir son message et
de lui découvrir de nouvelles riches-
ses.

Ce serait pourtant trahir la vérité que
de renoncer à cette assurance , à cette
limpidité et à cette conviction souve-
raine qui sont le propre du témoin. Ce
serait manquer à cet office royal au-
quel le Maître nous associe. L'humilité
qui nous fait prendre conscience de
nos lacunes, de l'écart trop réel entre
nos certitudes et notre comportement
ne nous autorise nullement à cette
espèce de complexe d'infériorité
comme si nous devions nous faire par-
donner le droit et le devoir de parler ,
de dire ce que nous sommes et ce que
nous croyons. Ce serait non pas faire
preuve de charité et de compréhension
envers le monde mais contribuer à
l'égarer , à effacer les contours de la
réalité et les repères dont il a besoin
dans le brouillard et la confusion des
doctrines.

Nous pénétrer de la sereine netteté
des affirmations de notre Roi devant le
représentant de la puissance romaine ,
c 'est participer à l'exercice d'une fonc-
tion royale. Quelle grandeur en effet
est comparable à cette possibilité de
marcher dans la lumière et de tracer
ainsi cette route royale que notre mon-
de cherche souvent à notre insu ?

Alphonse Menoud

QUI SONT LES CANDIDATS AU CONSEIL FEDERAL ?

Interview exclusive
Mardi prochain le groupe UDC des

Chambres fédérales désignera le
candidat officiel à la, succession du
conseiller fédéral Rudolf Gnagi. Le
candidat bernois, M. Werner Marti-
gnoni, a accepté de répondre pen-
dant près d'une heure à nos ques-

PROCES FIRESTONE

2,6 millions
pour les ouvriers
L'Office de conciliation de Bâle-

Campagne chargé du procès intenté
contre la direction de « Firestone »
Suisse à Pratteln a uniquement ad-
mis la plainte déposée par les syn-
dicats et a condamné l'entreprise
« Firestone » Suisse au versement
d'une amende conventionnelle de 2.6
mil l ions  de francs qui devra être
versée à la Fédération du person-
nel du textile, de la chimie et du
papier et à la Fédération suisse des
travailleurs de la métallurgie et de
l'horlogerie.

A Lire en page 5

de W. Martignoni
tions. Pour lui la permanence du siè-
ge bernois est plus qu 'une simple
question de tradition. Nous publions
aujourd'hui la première interview
des candidats au Conseil fédéral.

 ̂
Lire en page 5 et 7

œuvre. Si , par impossible , pour ména-
ger la sensibilité de ses interlocuteurs
il avait mis des nuances , des restric-
tions dans cette affirmation , il aurait en
fait trahi sa mission ; il n'aurait pu
mener à chef la tâche pour laquelle il
était venu parmi nous.

_____________ 
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Frikurg : attentat
contre une banque
Une charge explosé en pleine nuit à Pérolles

L'entrée de la banque et les magasins proches ont souffert des effets de l'ex-

plosion. Des vitrines situées de l'autre côté de l'avenue de Pérolles n'ont pas

resisté- (Photo Jean-Louis Bourqui)

Une forte explosion a détruit ven- d'instruetion de la Sarine, qu 'il
dredi matin, vers 3 heures 30, les lo- s'agit d'un attentat qui n'a pas enco-
caux d'une banque, Imefbank, situés rc été revendiqué. Le procureur ge-
sur le boulevard de Pérolles à Fri- néral de la Confédération a été aver-
bourg. D'importants . dégâts ont . .été . ti de l'affai re et des inspecteurs de la
causés alentour par la déflagration. police fédérale se sont rendus sur les

lieux. Des spécialistes de la police
Les premiers résultats de l' enquête scientif ique de Zurich collaborent à
permettent d'aff irmer , selon le iupe l' enquête. (ATS) :

A Lire notre enquête en page 17
—¦—¦̂ —¦—.—* 
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Un médecin du CIOR s'est rendu en Thaïlande, pour visiter les camps de réfugiés
du Cambodge. Lire son témoignage en dernière page.

(Photo SSR - Temps présent) .
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9 Fribourg Olympic :

légitimes ambitions
Le HC Fribourg face à Viège
un club en forme

11 Le FC Fribourg à Aarau
Ire ligue : Bulle optimiste
et Fétigny veut renouer
avec la victoi re
Plus d'audace pour Central
et un esprit de revanche
pour Guin

13 Football. Grasshoppers - Zurich,
mais aussi Servette - Sion
Hockey. Arosa peut très bien
prendre le large

17 Morat accueille « son » président
du Grand Conseil
Débat fleuve sur les routes
au Parlement

21 Gruyère : les travailleurs
sociaux se présentent



TABLE OUVERTE
L'enfant partagé

On estime à près de 80 000 le nom-
bre d'enfants « placés » en Suisse
dans des familles nourricières. Plu-
sieurs cas récents, notamment celui
de Liva à Aigle , ont attiré l'atten-
tion de l'opinion publique sur le
drame que peuvent vivre les pa-
rents de sang, les parents nourriciers
et , surtout , les enfants eux-mêmes
lorsque éclatent des conflits de com-
pétence. Les interventions de la jus-
tice des hommes apparaissent alors
comme lourdes de conséquences et
l'on s'interroge sur les rapports
entre ces enfants placés et les lois
telles qu 'elles existent.
• TV romande, dimanche, 11 h 30

Louis Rétif ,
témoin de l'avenir

« J' ai vu naître l'Eglise de de-
main. » Le Père Rétif a pu donner
ce titre à l'un de ses derniers livres
parce que son ministère lui a fait
découvrir une Eglise de plus en plus
désireuse de rejoindre les hommes
là où ils sont et de leur offrir  un
chemin de libération. En 1940, le jeu-
ne prêtre découvre dans la banlieue
parisienne que l'Eglise est désormais
en état de mission. Un renouveau
liturgique et communautaire est né-
cessaire. Des prêtres deviennent
ouvriers. Désormais , l'Eglise devine
— grâce au Concile — qu 'elle ne
résoudra ses problèmes internes que
ci i,llii pet- nrpriil-ilp -ftinra an mnnrlo
C'est moins son itinéraire pastoral
que ces certitudes d'aujourd'hui que
nous livre le Père Rétif , à l'heure
où sa vie est vouée tout entière â
l'accueil, dans une maison de silence
en France voisine.
• Présence catholique, TV romande,
dimanche. 17 h 35.
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Ressemblance
non garantie

Si, à la f i n  du dernier « Temps
présent », dont l' ambition était de
donner de l' enseignant d' aujourd'hui
une image aussi f i d è l e  que possible ,
on avait pu interroger les téléspec-
tateurs et leur demander de tracer
le portrait du maître tel qu'ils ve-
naient de le voir à travers un fo i -
çnrfnp mp nt Hpcnrrfnttwp W'i'mrfn'P.ç rip
séquences « arrangées » et d'inter-
views, auraient-ils mieux répondu
que ces instituteurs et institutrices
réunis en conférence et qui ont été
incapables de dé f in i r  leur pro fe s -
sion ? On peut en douter et comme
ov les aurait compris !

Certes l' entreprise n'est pas fac i le ,
à un moment où tout est en pleine
mutation, où les méthodes et les
[ J i  \j y t uinifkco .>u(i i -  I yj n uw ur  ̂n L U  t & , , , < . M L

remis en cause, où des valeurs , hier
confirmées et solides , sont aujour-
d'hui considérées comme de regret-
tables réminiscences d' un passé ré-
volu, où chacun se croit et se veut
pédagogue , de préciser les traits spé-
cif iques d'un métier dont l'une des
caractéristiques est justement d'évo-
luer avec la société.

Mais cette d i f f i cu l t é  réelle ne jus-
fi li p fruit rip mp mp uns l'émission
confuse et bruillonne qu 'on nous a
servie jeudi soir. Le journaliste de
service, dont on peut se demander
ce qu'il allait fa i re  dans cette galère ,
a sans doute f a i t  de son mieux. Mais
que pouvait apporter cette visite ins-
pectorat, visiblement « arrangée »
et d'un godiche tel qu'elle aurait eu
sa place dans un f i l m  comique ? Que
pouvait apporter cette longue sé-
niipncp mi. snm.im.pt dp In. tour de
Saint-Nicolas d' où l'on dominait , in-
contestablement, mieux la ville que
le sujet ? Tout n'était pas pourtant
de la même eau et certaines ré f le -
xions d' enseignants n'ont manqué ni
d'intelligence ni de vérité. Mais en
dénonçant les pressions dont l'école
est l'objet  qu'a-t-on fa i t  d' autre que
de souligner ce qui existe depuis
toujours et même, dirons-nous, ai-

se renforce l'intrusion des parents ?
Et quand l'un d' eux avoue que cer-
tains enfants ne peuvent que détes-
ter une école qui n'a fa i t  que « leur
montrer leur incapacité », à qui la
fau te  ?

Pour esquisser un portrait valable
du maître, il aurait f a l l u  le fa i re
avant tout par référence à l' enfant.
Mais quand on réussit ce tour de f o r -
ce, au cours d' une émission d'une
n m i V O  An ~,n ~«« fVr nv\i \v,  r. n f In  "ÏM nt

« éducation », on ampute le métier
d'instituteur de sa dimension la plus
nécessaire et la plus importante.
Toutes les autres données ne peu -
vent qu 'être subordonnées au pro-
blème essentiel de la f i n  vers l a q u e l -
le tend l'action du maître, de l'édu-
cateur. Mais là encore, la confusion
est restée totale tant il est vrai que
le concept de personne est aujour-
d'hui vidé de sa substance.
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Les programmes de la télévision G___ E__ __=3I___ _=

13.45 Téléjournal
13.50 Au Plaisir de Dieu

D'après l'œuvre de Jean d'Ormes
son, de l'Académie française
7e époque : La Réconciliation
(2e diffusion)

14.45 La Burette
Une émission d'informations so
ciales et éducatives
Aujourd'hui : L'enfant
(2e diffusion)

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

Aujourd'hui : Tripes à la tessinoi
se (2e diffusion)

17.00 Le Goût de l'Aventure
2. Le Boxeur de Bangkok
Un film de la Télévision britanni
que (BBC)

17.30 Télé.iournal

17.35 L'Agence Labricole
Aujourd'hui : Les piégeurs piégés
Une émission du Service j eunesse

18.00 La Course autour
du monde

Ce soir : Les films de la sixième
étape

18.55 Présentation des programmes
19.00 A vos lettres
19.30 Téléjbumal
19.45 Loterie suisse à numéros
I Q'ï O  TtpnHi>7-vniK

20.15 Orient-Express
3c épisode : Antonclla
Avec : Laura Lenzi : Antonella ¦
Philippe Leroy BeaUlieU : Peter
etc.

21.10 Maaic International
Spectacle de magie et de prestidi-
gitation enregistré à Krcms (Au-
triche) à l'occasion du Grand
conirrès des mauriciens

22.15 Danse
Championnats du monde (profes-
sionnels) de danses latino-améri-
caines
En Eurovision de Wettmgen

23.45 env. Téléjournal

12.10 Magazines régionaux
12.30 La vie en vert
12.47 Jeune pratique
13.00 TF 1 actualités
13.30 Le monde de l'accordéon
13.48 Au plaisir du samedi

13.50 Un nom en or
13.55 La Petite maison dans la
prairie
14.47 Plume d'Elan
15.08 Télétroc
15.13 Mava l'Abeille
15.43 L'Homme du Picardie (5)
16.36 Les Comètes
16.48 Temps X
17.29 Mickey et Cie
17.51 Avec des idées, que savez
vous faire ?

18.09 Trente millions d'amis
18.40 Magazine auto-môto 1
19.10 Six minutes pour vous défendre
19.20 Actualités régionales
19.46 Les inconnus de 19 h 45
20.00 TF 1 actualités

20.30 Numéro un
Variétés, avec Jacques Villeret , et :
Le groupe Téléphone - Les bal-
lets d'Arlhur Plasschaert - Serge
Gainsbourg - Eddy Mitchell, etc.

21.32 Columbo
Les surdoués

22.50 Télé-foot 1
22 50 TF 1 nrtnalités

11.45 Journal des sourds et des malen
tendants

12.00 La vérité est au fond de la mar
mite

12.30 Edition spéciale samedi et demi
13.35 Monsieur cinéma
14.25 Les .ieux du stade

15.30 Rugby
17.10 Les moins d'20 ans et les autres
17.55 La Course autour du monde
18.50 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Collaroshow
21) OO Innrnril rip l'A 2 2e édition

20.35 Le Journal (2)
Feuilleton de Philippe Lefebvre
Avec : Philippe Léotard : Clébert -
Béatrice Agenin : Franchise , etc.

21.35 Collaroshow
22.25 Pourquoi pas vous ?

Un raid à skis
23.15 .Tourna) dp l'A 2 3e édition
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10.15 II Balcun tort
11.00 Téléjournal
1 I HC TV.1 1,..!,,!..

11.30 Table ouverte
L'enfant partagé

12.45 Tiercé Mélodies
12.55 The Muppet Show
13.20 Tiercé Mélodies
13;35 La Bataille des Planètes
14.00 Tiercé Mélodies
i4.05 Les animaux du soleil

- Timor, île de lumière
1 ri Oîl Tiai.n.î 1\,T/,1«J:«,.

14.40 Le Comte de Mohte-Christo
D'Alexandre Dumas
3e épisode : Les Scélérats
AVec : Jacques Weber :
Monte-Cristo - Caria
Romanelli : Mercedes, etc.

16.10 Tiercé Mélodies
16.20 La Petite Maison dans la Prairie

D'après Laura Ingalls Wilder
T •Ct-a-irn-

17.10 Tiercé Mélodies
et CH comme chansons

17.30 TéléjoUrnal
17.35 Louis Rétif :

témoin de l'avenir
Présence catholique

17.55 Football
18.50 Lés actualités sportives
19.30 Téléjournal
19.45 Hockey-solo

on nn i oc n_ moe H_> I_ c-Ma
Ecrit et réalisé par
Nina Companeez
2e épisode : L'Escalier des Adieux
(1913-1914)
Avec : Edwige Feuillère,
Françoise Fabian , etc.

21.30 La voix au chanitre
Grand invité : Etienne Barilier
pour soh livre « Prague »

22.25 Vespérales à Pompéi
La fin du monde

92 i n  ¦- . . ! . . ;  • . I

9.15 A Bible ouverte
9.30 La sburce de vie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur

10.30 Magazine du dimanche
11.00 Messe du Christ-Roi
11 53 IVfirii mninc cpnt

12.02 La séquence du spectateur
12.30 TFl-TFl
13.00 TF1 actualités
13.20 C'est pas sérieux
14.15 Les rendez-vous du dimanche
15.30 Tiercé à Auteuil
1-, ''I T . 'TI P f:in1.letinup

6. L'Amoureux et le Joueur
16.28 Sports première
17.50 La Beauté du Diable

Un film de René Clair , avec :
Michel Simon, Gérard Philippe
Simone Valère ,etc.

19.25 Les animaux du monde
nn AA rovi __4«,_14*_>,

20.30 Un Homme et
une Femme

Un film de Claude Leloueh, avec:
Jean-Louis Trintignant, Anouk
Aithée, Pierre Barouh, Valérie
Lagrange

22.10 Les grands mystères
de la musique
Le Suisse du Havre : A. Honegger

QQ -IA nn., TI.'l . . . . ( , , . , ! ;* . '..¦

9.30 CNDP
11.00 English spoken
11.15 Concert
11.45 Chorus
12.25 Tremplin 80
12.45 A2 Ire édition du journal
13.20 Têtes brûlées
14.10 Des chiffres et des lettres

pour les jeunes
15.00 Des animaux et des hommes
15.50 Disney dimanche
IC tE ¥ „ r-*n~An „,. t̂ n..

L'Affaire Boiscoran :
5. La Vengeance

17.45 Les rencontres internationales du
cirque

18.45 Top club
19.00 Stade 2
on nn T»-.-.*.» i .._ r A o 9„ AriKm,,

20.35 Le Retour du Saint
9. Le Héros

21.30 Littérature et politique :
Drieu La Rochelle

23.55 Voir , magazine de l'image
92 4»; Tnnrnfil Ao V A 2  In érlilinn

ALLEMAGNE 1

13.15 Magazine du voyage. 15.45 Der
Winter , der ein Sommer war (3) , série.
20.00 Téléjournal. 21.05 Die erste Vor-
^Dll,mn film

16.15 Top. 16.55 La Caravane vers
l'Ouest. 18.10 Video libero. 18.25 Boîte à
musique. 18.50 Téléjournal. 19.05 Tirage
de la Loterie suisse à numéros. 19.10
L'Evangile de demain. 19.25 Dessins ani-
més. 20.05 Magazine régional. 20.30 Té-
léjournal. 20.45 Films suisses du passé :
Le Montagne fra noi , film. 22.15-23.45
Danses latino-américaines, voir TV ro-
mande. 22.30 Téléjournal. 22.40-24.00 Sa-
mpdi-snorts.

ALLEMAGNE 1
14.10 Téléjournal. 14.45 Der Pauker,
f i lm.  20.15 Am laufenden Band , jeu.
22.05 Siebén auf eiRen Streich , comé-
riip

10.00 Images de...
10.30 Mosaïque
16.35 Prélude à l'après-midi
17.30 Robert Dalban lit Biaise Cendrars
18.30 L'invité de FR3
19.45 Dom-Tom
20.00 Festival international clu jazz
.».» -M V nn _> _.&__„_
i.ut\i\i ULO uunuunj
20.35 La Mémoire du Peuple noir

1. L'Aventure américaine
21.20 Soir 3
21.30 Encyclopédie audio-visuel le

du cinéma
22.00 Ciné-regards

Cinéma de minuit : Cycle Treize

22.30 Wait till the Sun
shines, Nellie

Un film d'Henri King avec
David Wayne, Jean Peters,
11. ...I, ltf n.1n,n ,. ( , .

12.30 Les Pieds sur terre
18.30 FR 3 Jeunesse
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Bucky et Pepito
20.00 Les jeux de 20 heures
20.30 T.PS ShadnUs

20.35 Grâce à la musique
Jean-Sébastien Bach : Extraits
d'oeuvres
• Voir présentation en page sup-
plémentaire

22.30 Soir 3
22 50 Pavnlrndp

10.30-11.45 Cours de formation. 15.30
La Suisse en guerre. 16.25 Music-Scene.
17.15 TV Junior. 18.00 Les Walton . 18.45
Fin de journée. 18.55 Téléjournal. 19.05
The Muppet Show. 19.40 Méditation do-
minicale. 19.45 Les programmes. 20.00
Téléjournal. 20.15 Am laufenden Band.
21.45 Téléjournal. 22.00 Panorama spor-
tif. 22.15-23.45 env. Danses latino-amé-
ricaines, voir TV romande. 22.45 Char-
lies Chan beim Pferderennen. 23.55-
94 (10 Télpiniirnal

9.45 Follow me. 10.00 La franchise de-
vant le public ? 11.00 Qui suis-je ?
12.00-12.45 Magazine mensuel. 13.00
Un'ora per voi. 14.00 Téléjournal. 14.05
Panorama de la semaine. 14.30 Zora et
sa Bande (12). 15.00 Championnats du
monde (professionnels) de danses la ti -
nn nnnn^inninnn 1 C Q O  Oon^y 
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Die Sterne blicken herab. 17.50 Télé-
journal. 17.55 Résultats sportifs. 18.00
Faits et opinions. 18.50 Fin de journée.
19.00 Télésports. 19.55 «... ausser man tut
es ». 20.00 Téléjournal. 20.15 Concerto ,
Beethoven. 21.05 4 fois Max Ophûls :
Lola Montés, film. 22.55 Kintop-Ciné-

13.30 Téléjournal. 13.35 Télérama. 14.00
Un 'ora per voi. 15.00 Dessins animés.
15.15 Commeht nous étions. 16.10 Les
Aventures de Tom Sawyer et Huckle-
berry Finn. 17.00 Rendez-vous à la
Î I L I I M .'U. I t . U O - l O . O V  lUUlUdl i, ICll rfll.-i-

misslon partielle et différée d'un match
de Ligue nationale, voir TV romande.
19.00 Téléjournal. 19.10 La Parole du
Seigneur. 19.20 Plaisirs dé la musique.
19.45 Intermède. 20.10 Magazine régio-
nal. 20.30 Télêjournal. 20.45 La Marqui-
se de Bordeaux (3), feuilleton. 21.35 Le
dimanche sportif. 22.35-22.45 Têlêjour-

A LA RADIO
SUISSE ROMANDE I

6.00 'Radio-évasion. 6.58 Minute
oecuménique. 7.30 Le Regard et la
Parole. 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 à 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 journée
sportive. 18.30 Le journal du soir ,
avec à : 19.00 Actualité-magazine.
19.30 Fête... comme chez vous. 21.00
Çnm'Hisrn 9.3 55 Informations.

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 Formule 2. 13.20 Ils ont fait
l'Histoire. 14.00 (S) Comparaison
n'est pas raison. 15.30 Les chemins
de l'opéra : Pelléas et Melisande,
musique de Claude Debussy, extraits.
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 : Chacun sa Vérité, de Luigi
Piranriplln 93 fin Tnfnrmntinnç

SUR LA TERRE COMME AU CIEL
L'Eglise est encore à la recherche

de la place qu'elle doit reconnaître
à la femme, tout comme la société
elle-même. Mme Lucienne Salle
perçoit pourtant une évolution posi-
tive, et cela à travers les fonctions
qu'elle occupe auprès de la curie
romaine. Son témoienase recueilli
par Jeanne Lovis prendra place dans
un dossier présenté par Henri Kûn-
zler, la page missionnaire du maga-
zine permettra de retrouver le cha-
noine Michel Kergariou dont l'expé-
rience au Pérou donne matière à
réflexion sur les rapports qu'entre-
tiennent pays riches et pays _ému-

• RSR 2 , samedi, 10 h

DRÔLE DE VIE
Invité : Raymond Pittet (RSR 1

Qnmprii 19 h _5^

Dimanche
SUISSE ROMANDE I

6.00 Radio-évasion. 7.15 Nature
pour un dimanche (1). 7.50 Mémento
des spectacles et des concerts. 8.15
Nature pour un dimanche (2). 9.0U
Dimanche-variétés. 11.00 Toutes lati-
tudes. 12.00 Les mordus de l'accor-
AAnn 11 Qfl T-fr,T.r—.1+;.—c 10 A^ FH_

manche-variétés. 14.00 Le chef vous
propose... 14.20 Tutti tempi. 15.00
Auditeurs à vos marques. 18.00 An-
tenne verte , avec à : 18.15 La jour-
née sportive. 18.30 Le journal du
soir. 19.00 Actualité-magazine : Griie-
zi mitenand. 19.30 Enigmes et aven-
tures - Les Nouvelles Chroniques
de Harde-Point : Autant en em-
nnrtp lp frnniip.Mnrt rip Rpnp Rou-
let. 20.20 Allô Colette ! 22.00 Diman
..Un l« .An nn nn frwaa i;.. n

SUISSE ROMANDE II

7.00 Sonnez les matines. S.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 artistes;
Chronique des Jeunesses musicales.
1 K fin DnCPOnn t̂ _r,1,« ,»_ A i n ^n n n n n .

15.10 L'invité du jour : Lucien Adès:
15.30 Les mauvaises langues ; 16.00
Un poème pour un dimanche ; 16.10
Plein feu sur la danse ; 16.50 Le
point... sur la table. 17.00 (S) L'heure
musicale : Quatuor Saulesco. 18.30 (S)
Continuo. 19.20 Novitads. 19.30 (S)
À la gloire de l'orgue. 20.00 Inter-
tnède musical. 20.05 (S) Soirée suisse:
A vingt ans de la Déclaration des
droits de l 'Enfant : Où en sommes-

fe-TOiiiii|ijtB|
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NOUVELLE LOI SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
Les pollueurs seront les payeurs

Habitez-vous aux abords d'une en-
treprise dont la cheminée émet des fu-
mées douteuses ? Vivez-vous à côté
d'une autoroute dont le bruit vous in-
commode ? Etes-vous scandalisés par
certaines atteintes contre nos paysages ?
Alors patience. Le Conseil fédéral s'oc-
cupe de vous, comme vous le lui avez
demandé en 1971 en adoptant un arti-
cle constitutionnel sur la protection de
l'environnement. Il a en effet présenté $
hier à Berne le message aux Chambres j|
fédérales relatif à une nouvelle loi fé- M
dérale sur ce sujet.

Objectif fondamental de ce projet :
empêcher a la source de nouvelles at-
teintes à l'environnement. Cinq domai-
nes sont particulièrement concernés :
la lutte contre le bruit , l'hygiène de
l'air , la protection contre les substances
chimiques dangereuses, l'élimination
des déchets et la protection des bioto-
pes. Mais des dommages ont déjà été
provoqués. Us devront être , éliminés,
notamment en assainissant les instal-
lations ne satisfaisant pas aux exigences
actuelles de la protection de l'environ-
nement.

C'est en 1971 déjà, soit quelques an-
nées après l'apparition des premiers
groupements écologiques, que le peu-
ple suisse a inscrit un nouvel article
sur la protection de l'environnement
dans la Constitution fédérale. Un pre-
mier avant-projet a été très mal ac-
cueilli en 1974. On a remis l'ouvrage sur
le métier. Un nouvel avant-projet a été
présenté. Bien accepté lors de la pro-
cédure de consultation , il a encore pu
être renforcé dans plusieurs directions.
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Couper le mal à la racine

On remarque notamment que la loi est
devenue beaucoup plus contraignante
pour les autorités fédérales.

Dans ce projet , a expliqué hier , au
cours d'une conférence de presse, le
président de la Confédération, M. Hans
Huerlimann, le Gouvernement s'est li-
mité aux problèmes essentiels. Le pro-
jet n'épuise donc pas le mandat consti-
tutionnel. Il contient néanmoins tout
ce qui peut être réglé avec efficacité
dans un proche avenir.

PAYER LA FACTURE
Plusieurs sources (industries, trans-

ports, chauffage...) sont à l'origine des

 ̂t 
•*#"*'

. .________
(Photo Keystone)

t chef du Département fédéral de l'Inté-
e rieur, nous n'enregistrerons de succès

et de progrès qu'avec la collaboration
i de ceux qui sont intéressés à la protec-
e tion de l'environnement et de ceux qui

participent aux pollutions. Un des
moyens d'associer ces milieux est l'in-
troduction d'un droit de recours accor-
dé aux organisations sans but lucratif
de protection de l'environnement.

Cette loi ne marque pas le début
d'une politique fédérale en matière de
protection de l'environnement. Elle
complète la législation déjà en vigueur
et coordonne les prescriptions dans ce
domaine. Tâche commune de la Confé-

Question de survie
C'est un président de la Confédéra-

tion visiblement satisfait qui a présenté
hier matin la nouvelle loi sur la pro-
tection de l'environnement. Certes des
mesures avaient déjà été prises, no-
tamment dans le domaine de la pro-
tection des eaux et des forêts. Ce nou-
veau texte permettra toutefois de fran-
chir une nouvelle étape décisive.

La balle est maintenant dans le
camp du Parlement fédéral. On ose
espérer que les deux Chambres don-
neront leur aval à ce texte législatif.
Et ce dans un délai relativement
court, puisqu'il a déjà fallu attendre
huit ans depuis l'adoption de l'article
constitutionnel. L'urgence d'une pro-
tection efficace de l'environnement
n'est en effet plus à démontrer.

Ce projet est satisfaisant à plus d'un
titre. Premièrement il veut couper le
mal à la racine en luttant à la source
contre les nouvelles nuisances. Par ail-
leurs la nouvelle loi, par le principe
de la causalité, Incite les responsables
à prendre des mesures efficaces de
protection. Enfin ce texte législatif ac-
corde une importance certaine à une
vision écologique : Il s'agit de tenir
compte de l'ensemble de toutes les
composantes de notre environnement.

Ce texte ne constitue toutefois
qu'une étape. Une étape, car de nom-
breux aspects de la protection de I en-
vironnement n'ont pas encore trouvé
de solutions. Une étape encore, parce
qu'il s'agit en fait de modifier certaines
de nos habitudes de consommation,
notamment pour privilégier les pro-
duits recyclables. Une étape enfin, car
c'est notre vision même du monde
qui doit être bouleversée. Nous ne
pouvons plus exploiter de manière
éhontée les richesses de notre planète
sans nous soucier des répercussions.
La protection de l'environnement doit
nous Inciter en fin de compte à re-
considérer la place de l'homme dans
la nature, à vivre en harmonie avec
notre milieu naturel. C'est une ques-
tion de survie.

Marc Savary

Que peut faire...
un jeune homme célibataire , de for-
mation universitaire, au début de la
quarantaine, spirituel et fortuné, fai-
sant de la voile et de la musique
de chambre, lorsqu 'il pense que
seule une Suisse romande, attracti-
ve, élancée, de bonne et heureuse
famille, peut lui apporter le bonheur
de sa vie 7

J'ai décidé de faire paraître cette
annonce dans l'espoir que la dame
qui correspond à ce que je recher-
che, leurs parents ou amis pren-
dront contact avec moi. Les ré-
ponses sérieuses , sont à adresser
sous chiffre 3836 ZH, à Ofa Orell
Fussll Publicité SA, Case postale ,
8022 Zurich.

De notre rédacteur parlementaire, Marc Savary

pollutions atmosphériques et du bruit.
Ces émissions doivent dans toute la me-
sure du possible être limitées, sans met-
tre en péril notre économie. Si les at-
teintes à l'environnement sont trop gra-
ves, des interdictions pourront être pro-
noncées. La loi prévoit à cet effet des
critères unifiés de jugement. Les frais
qu'entraînent ces diverses mesures se-
ront imputables à ceux qui en sont a
l'origine. Les pollueurs seront donc les
payeurs. Les prescriptions relatives à la
protection de l'environnement ne se-
ront pas seulement applicables aux
nouvelles installations, elles devront
également permettre selon le Conseil
fédéral d'assainir les installations exis-
tantes.

L'emploi de substances chimiques est
une autre source de pollution. Les pro-
ducteurs et les importateurs devront
contrôler de manière autonome leurs
produits et les accompagner d'un mode
d'emploi. Certaines substances pourront
même être interdites par les autorités
fédérales. Autre domaine d'activités :
il faut réduire la montagne de déchets.
Le Gouvernement a ainsi la compéten-
ce pour édicter des prescriptions pour
le recyclage des déchets et pour inter-
dire les emballages « exagérés ».

LES ECOLOGISTES
POURRONT RECOURIR

L'exécution de cette nouvelle loi in-
combera aux cantons, sauf dispositions
spéciales. La Confédération ne restera
pourtant pas inactive : elle surveillera
l'application de la loi, coordonnera les
mesures d'exécution et fixera certaines
méthodes d'examen. Mais, affirme le

dération, des cantons et des communes
et des particuliers, la protection de l'en-
vironnement nécessitera de nouveaux
moyens financiers et en personnel, mê-
me si l'on applique le principe de la
causalité. Le chiffre de 30 millions de
francs par année a été articulé lors de
la conférence de presse à titre indica-
tif.

En ce qui concerne le personnel il se-
rait bon de pouvoir compter sur une di-
zaine de collaborateurs. L'efficacité de
l'exécution de la loi dépendra des
moyens à disposition. Il incombera aux
Chambres, a conclu le président de la
Confédération, de tirer les conséquen-
ces qui s'imposent dans le cadre de la
discussion sur la loi et les budgets des
prochaines années.

M.S.

Olten-Daeniken : projet
de gare de triage
Procédure suspendue

L'Office fédéral des transports a or-
donné d'interrompre la procédure ac-
tuellement en cours en vue de l'instal-
lation d'une gare de triage à Olten-Dae-
niken. Elle sera poursuivie lorsque la
preuve du besoin aura été faite et que
l'expertise écologique sera disponible.
Le canton de Soleure est chargé de ga-
rantir — sous réserve de l'approbation
définitive des plans — les accords in-
tervenus jusqu 'ici. Le Conseil d'Etat se
réserve cependant le droit de réclamer
en temps utile le réexamen de tous les
accords passés de même que leurs im-
plications financières , cela pour autant
que les études soient poursuivies.

Rappelons que le Gouvernement so-
leurois était intervenu au début de l'au-
tomne auprès de la Confédération afin
de demander le réexamen du projet par
un groupe d'experts indépendants.
L'Office fédéral des transports a infor-
mé les autorités soleuroises que, selon
les CFF, une nouvelle étude de la
conception de la gare de triage et de son
emplacement dans la région d'Olten-
Daeniken allait durer deux ans environ.
(ATS)

Hôpita l de Sion, bientôt le jour J

Solution trouvée
Conflit

Chandolin-Alusuisse

Le nouvel Hôpital de Sion ouvrira
ses portes aux malades le 4 décem-

On se souvient qu'un conflit op-
posait, depuis décembre 1976, les usi-
nes valaisannes d'Alusuisse et la
petite commune anniviarde de Chan-
dolin. La multinationale de l'alumi-
nium avait vendu tous ces aménage-
ments hydro-électriques à la société
Rhonewerk AG qu'elle possède à
100 pour cent. La société acquisitrice,
pour exploiter , doit être au bénéfice
d'une concession qui doit faire l'ob-
jet d'une approbation par les com-
munes qui offrent leurs eaux et
d'une homologation par le Conseil
d'Etat. Au moment de la vente,
Chandolin s'était opposée à la tran-
saction, la considérant comme nulle;
elle avait exigé de meilleures con-
ditions en ce qui concerne redevan-
ces et impôts.

L'affaire fut portée devant le Tri-
bunal administratif cantonal à qui
la commune anniviarde a demandé
de constater l'absence de concession
pour l'exploitation de ses forces hy-
drauliques. « Exploitation illégale »,
selon le défenseur des intérêts de la
municipalité.

Ce litige a été réglé à l'amiable,
Alusuisse a versé une indemnité pour
les inconvénients d'une longue pro-
cédure et a payé les frais de cette
dernière. Rhonewerk AG, pour sa
part , avait consenti, ce printemps, à
une augmentation de son capital im-
posable de 30 à 50 millions, ce qui
avait pour effet de garantir un meil-
leur niveau d'entrées fiscales pour
les 15 communes concernées par la
vente, d'un montant global de 50
millions. (C.P.)

bre prochain, soit, a quelques jours
près, exactement 4 années après le
début des travaux du chantier qui
fut ouvert en novembre 1975. 93,6
millions de francs pour 280 cham-
bres, le nouvel hôpital a été défini
par son directeur, M. René Bornet,
comme fonctionnel, moderne, mais
sans luxe, lors d'une conférence de
presse au cours de laquelle les par-
ticularités de cet établissement ont
été présentées, de même que l'im-
portante action de transfert du
matériel et des malades de l'ancien
hôpital au nouveau qui sera menée
par l'armée, les 3 et 4 décembre
1979.

Le nouveau centre hospitalier de
la capitale valaisanne comprend 3
bâtiments, le bloc central, avec les
280 lits, le bâtiment du personnel qui
comprend 35 studios et 2 apparte-
ments conciergerie et l'Institut des
hôpitaux valaisans (pharmacies,
laboratoires).

UNITES D'EXPLOITATION :
DE FORMES RONDES

Une des particularités du nouvel
établissement de Sion (Champsec),
c'est la forme en rond des unités
d'exploitation. Les chambres sont
disposées tout autour du bloc où se
tiennent les infirmières, ce qui per-
met de réduire sensiblement le par-
cours du personnel soignant pour
lequel toutes chambres seront a éga-
le distance. Deuxième particularité :
toutes les chambres sont à deux lits ,
cas unique parmi les hôpitaux de
Suisse. De plus, chacune d'elles
possède sa cellule sanitaire (toilettes,
douche). Une autre originalité de
l'hôpital sédunois, c'est la possibilité
de choisir son menu, à la carte.
Enfin , on a pu étendre les heures de
visites qui pourront se faire de
12 h 30 à 19 h 15, tous les jours. La
population ne manquera pas
d'apprécier ce nouvel horaire.

LES TRANSFERTS DE L'ANCIEN
AU NOUVEL HOPITAL :
PAS UNE MINCE AFFAIRE

Le transfert du matériel (lits,
archives, appareils chirurgical...) et
des malades de l'ancien hôpital à
l'établissement nouveau ne sera pas
une mince affaire. Jugez vous-
même : il faudra transporter, par
exemple, 100 000 radiographies,
80 000 dossiers médicaux, etc. et
entre 120 à 140 patients. Pour cela,
appel a été fait à l'Office fédéral des
affaires sanitaires de l'armée qui dé-
léguera 120 hommes pour cette vaste
opération, sous le commandement du
capitaine Haefliger. La troupe de
soldats complémentaires disposera
de 8 ambulances, de deux camions et
de voitures privées qui prendront en
charge les malades, en tenant
compte, évidemment, de leur état.
Pour les patients qui ne peuvent
quitter le lit , il est prévu de les em-
mener, dans leur lit, avec le mini-
mum d'inconfort. Deux parcours
pour traverser la ville ont été
soigneusement étudiés, pour que
cette opération se déroule sans pro-
blème.

PORTES OUVERTES

Pour que tout un chacun puisse
venir visiter le nouvel hôpital , avant
qu 'il n'entre en service, deux jour-
nées * portes ouvertes » sont prévues,
ce week-end des 24 ei 25 novembre
de 10 heures à 17 heures. Salle
d'opération, salles de réveil , cuisines,
buanderies, cafétéria , chambres, tout
pourra être visité par ceux que cela
intéresse. On pourra également
admirer une exposition de dessins
d'enfants organisée dans toutes les
classes des districts du Valais cen-
tral. (C.P.)

ASSASSINAT DU CAPORAL HEUSLER

Le gendarme André Rychen
renvoyé en cour criminelle
Suivant les propositions du juge

d'instruction, la Chambre d'accusa-
tion du Tribunal cantonal du . l u r i
a décidé le renvoi devant la Cour cri-
minelle du gendarme André Rychen
soupçonné d'avoir assassiné le capo-
ral de gendarmerie Rodolphe Heus-
ler le 2 mars 1978 près de Porren-
truy. C'est ce qu'indiquait hier un
communiqué du juge d'instruction
cantonal.

A la suite de la découverte du
corps de Rodolphe Heusler au lieu
dit « l'Oiselier », près de Porrentruy,
une enquête pénale avait été ou-
verte contre l'appointé de gendar-
merie André Rychen, d'abord pour
faux témoignage, puis pour assassi-

Assemblée de l'Union romande de journaux à Cully

L'électronique : un second
souffle pour la presse écrite

L'Union romande de journaux (URJ),
qui groupe cinquante et un journaux et
périodiques, trois grandes agences de
publicité et une agence d'information, a
tenu sa 60e assemblée générale ordinai-
re hier à Cully. Elle a constaté que,
malgré les difficultés économiques et
nonobstant la concurrence que lui font
les moyens d'information électroniques,
la presse écrite a maintenu ses posi-
tions, en Suisse romande comme dans le
reste du pays.

Les premiers cours de formation con-
tinue ont été réalisés en accord avec la
Fédération suisse des journalistes. Ils
ont pour but d'offrir aux professionnels
de la presse une possibilité de perfec-
tionnement. Us complètent et prolon-
gent le régime de formation profession-
nelle des journalistes, déjà en vigueur
dans la presse romande.

Les éditeurs romands ont participé à
la conclusion d'un accord qui règle,
avec les journalistes, sur le plan suisse,
l'introduction des nouvelles techniques
de production des journaux. En revan-
che, ils sont préoccupés par les perspec-
tives de renouvellement de la conven-
tion collective entre l'Association suisse
des arts graphiques et la Fédération
suisse des typographes. Il est indispen-

sable que les partenaires sociaux mani-
festent un esprit de compréhension et
s'entendent en particulier, dans cet
esprit, sur l'application des nouvelles
techniques de composition.

Après avoir accepté trois nouveaux
membres, l'assemblée a réélu son
comité, qui se compose comme suit :
M. Louis Ramoni (Journal de Cosso-
nay), président, M. Philippe Luquiens
(Radio-TV-Je vois tout), vice-président,
M. Marc Lamunière (24 Heures-Tribu-
ne-Le Matin), trésorier, et MM. Hugo
Baeriswyl (La Liberté), François Ber-
trand (Journal suisse de pharmacie),
Jean-Louis Cand (Orell Fussli SA),
Raymond Fawer (Journal et Feuille
d'Avis de Renens), André Glasson (La
Gruyère), François Huwiler (Le Messa-
ger, Châtel-St-Denis), Alain-Robert Ja-
quet (Annonces suisses SA), Jean-Clau-
de Nicole (La Suisse), Raymond Racine
(Publicitas), Gérald Sapey (Tribune de
Genève), et Pierre Stempfel (Le Cour-
rier) . Son secrétaire général est M. Jac-
ques Bourquin et son secrétaire général
adjoint M. Jean-Pierre Chalier. (ATS)
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nat. Au terme de cette enquête, qui
a duré jusqu 'en août dernier, le
juge d'instruction avait proposé au
procureur général , de renvoyer le
prévenu devant la Cour criminelle.
La Chambre d' accusation ayant don-
né son accord , il devra répondre
des préventions d assassinat, éven-
tuellement de meurtre pour avoir
tiré sur Heusler au moyen de deux
pistolets et de l'avoir ainsi tué, ain-
si que du vol de l'arme de service
de la victime. Par contre la préven-
tion de faux témoignage a été aban -
donnée. (ATS)



COLLABORATEUR
AU SERVICE EXTERNE

Engage ur

pour la clientèle du district du LAC.
Nous offrons :
• activité intéressante et indépendante
• bureau en ville de Morat avec personnel à dispo-

sition
• bonne rémunération , revenu garanti
• prestations sociales modernes
Nous demandons :
• âge entre 25 et 40 ans
• bilingue (français-allemand)
• formation d'assurance ou commerciale
• goût pour les voyages et la vente.

Notre agent -général , M. Henri Brunisholz , 1700 Frt
bourg, rue St-Pierre 30, Cfi 037-81 11 41 se fera ur
plaisir de vous donner de plus amples détails er
toute discrétion.

17-806

fJWj | A ANTIGLIO SA.
L

 ̂
Coaa—ufitionj Fribourg

Nous demandons pour entrée immédiate OL
date à convenir

CHEF DE CHANTIER
Nous demandons pratique de plusieurs années
dans les travaux de bâtiment -̂ aptitudes pour
diriger de manière indépendante des chantiers
d'une certaine importance.
Nous offrons place stable — rétribution cor-
respondant aux capacités et responsabilités —
assurances sociales modernes.

Offres écrites avec curriculum vitae et indica-
tions de référence sont à adresser à la :

Direction de A. Antiglio, Constructions SA
Route de la Gruyère 6, 1701 Fribourg

Cfi 037-24 33 61
17-154C
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M .«m
NEUCHATEL
P FRIBOURG

cherche
pour le restaurant de son

MMM AVRY-CENTRE

I employée
pour travaux d'office et de débarrassage .
Nous offrons :
-- place stable
— semaine de 4? heures (dès le 1.1.1980,

heures d'ouverture de magasin, diman-
m che fermé)

'_»—* nombreux avantages sociaux.
28-92

£̂-3 M-PARTICIPATION
Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit â~'\ un dividende annuel, basé sur le chiffre d'affaires.

Importante usine de la région
cherche

MECANICIEN
D'ENTRETIEN

Travail à l'année, salaire à conve-
nir, avantages sociaux d'une
grande entreprise.

Prière de présenter les qualifica-
tions en faisant l'offre sous chiffre
P 17-30706, à Publicitas SA,
1701 Fribourg.

International Marketing Company in Montreux, ope-
rating Worldwide , seeks for January 1980 a young

SECRETARY
for its Finance Department.

English and Frerich are required as well as short-
hand in both languages.

Commercial apprenticeship and some expérience
will be an asset.

Pleasant working conditions in new offices and a
good salary will be paid to successful applicant.

Please send application with data sheet , copies of
certificates , photograph and salary required under
cipher PG 51627 to Publicitas, 1002 Lausanne.

1 ~---~ ,̂,---~-''— -------

Wir suchen fur unsere Buchhaltungsabteilungen,
zum sofortigen Eintritt oder nach Vereinbarung

eine HALBTAGSANGESTELLTE
und

eine GANZTAGSANGESTELLTE
(gleitende Arbeitszeit)

Die Arbeit besteht in der Vorbereitung der Belege, in
der Eingabe in die EDV, und der Auswertung der
EDV-Resultate.

Wenn Sie eine rasche Auffassungsgabe besitzen,
Ihnen exaktes Arbeiten in einem kleinen dynami-
schen Team Freude macht , sollten Sie mit uns Kon-
takt aufnehmen ((fi 037-4314 21).

.17-1722___ . _ . _,—.—, 

A BULLE

GENTILLE JEUNE FILLE
est demandée pour aider au ménage.

Bonnes conditions. Nourrie,- logée, vie de
famille.

CO 029-2 90 25 le soir 2 94 54
17-12307
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Nous sommes une petite entreprise d'électronique
industrielle, dynamique et entreprenante.
Pour le câblage de nos armoires de commandes et nos
machines , nous cherchons un

ELECTRICIEN
Nous attendons :
— Apprentissage terminé
— Age 20 à 30 ans.
— Consciencieux , sachant travailler de manière

indépendante
— Compréhension rapide.
Nous offrons :
— Travail propre et varié dans une ambiance agréable.
— Horaire libre, semaine de 43 heures.
— Bon salaire et prestations sociales modernes.
Cette place vous intéresse-t-elle ? Alors faites parvenir vos
offres à M. P. Heimlicher.

17-30654
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Imprimerie Saint-Paul

® 
l'entreprise avec l'expérience
et une grande capacité de production

Restaurant demande

SOMMELIÈRE
Débutante acceptée ,

2 dimanches congé par mois.

Entrée de suite ou à convenir.

Cf i 037-5311 04
17-30725

Sasthof Ochsen
Diidinçjsn ««. ««M

cherche pour tout de suite
ou à convenir

gentille

SOMMELIERE
bilingue

Congé un dimanche sur deux.

Fam. Josef Bachler

Fermé le jeudi
17-1744

engage de suit»

OUVRIERS
qualifiés ou non

(permis B accepté)
I 91, rue de Lausanne ¦ Fribourg J

81-65

W037/222326.J
LA VILLE DE FRIBOURG

met au concours un poste de

MAÇON
titulaire du certificat de capacité
apte à travailler de manière très
indépendante.

Les off res de service avec copit
de certificat et photographie doi
vent être adressées au Secrétaria
de ville, Maison de Ville, 1700 Fri
bourg, jusqu'au 30 novembre 1979

17-100C

GARAGE/CARROSSERIE/MALERE

JOOQO "".SE!!10
Jmarcel V«fg..w. Tel. 037-36 21 3C

AUBERGE FLEUR-DE-LYSS
A NOREAZ
cherche pour le 1er décembre
ou date à convenir

SERVEUSE
débutante acceptée, bon gain,
nourrie, logée, congés selon entente
si désir congé le week-end et le
mercredi.

Famille Jean-Pierre Guisolan-Berchier
Tél. (037) 30 11 33.

17-30551

-¦_—¦_——_—•««-——¦-————-—————i-— ———---——————¦-——————»-————————¦-̂ -—————'——————— -̂——¦¦

Entreprise importante et dynamique cherche

COLLABORATEURS
jeunes et énergiques

(âge idéal 25 à 50 ans) pour son service extérieur : un
pour la ville de Fribourg et un pour la Gruyère et le Pays-
d'Enhaut.
Nous offrons une activité intéressante et indépendante,
une solide formation initiale par des hommes de métier,
un soutien constant , un fixe , des commissions élevées,
l'indemnisation de vos frais et d'excellentes institutions
de prévoyance.

Pour nous permettre de convenir d'un rendez-vous sans
engagement de votre part , veuillez nous adresser ce
coupon sous chiffre P 17-500 634 à Publicitas SA,
1701 Fribourg.
Nom : Prénom : 

Profession : Age :

Localité : Etat civil :

Rue : . TéLj 

JEUNE FILLE
cherche place comme

APPRENTIE
AIDE-DENTISTE
Entrée début janvier ou à convenir

Cfi (037) 75 15 82
17-30717

Nous demandons

UNE EMPLOYÉE
de bureau

(débutante acceptée)

Faire offre sous chiffre 17-30729 à
Publicitas SA, 1701 Fribourg

Pour compléter notre équipe,
nous cherchons

PEINTRE
EN VOITURES

Nous offrons
— installations modernes,
— ambiance de travail agréable,
— salaire correspondant aux capacités

ainsi que les avantages sociaux
habituels.

___————————————_ _̂—————————————————————i

Atelier de carrosserie
cherche un

BON PEINTRE
en automobiles
sachant travailler seul, connaissant le»
nouveaux matériaux.
Date d'entrée à convenir.
Bon salaire à celui qui répondra au:
exigences.
Ecrire sous chiffre 17-123963, à PubH
Citas SA , 1630 Bulle.

Café-Restaurant du Tilleul
à BROC
cherche

SOMMELIERE
pour le 15 décembre ou début janvier
Congé dimanche et lundi.
S'adresser à Félix Gremaud
Châtelet B - 1618 Châtel-St-Denis

/ (021) 56 79 63 dès 19 h
17-12397'

CHERCHE Cherçhon:

comme sommelière
mécanicien p°ur 3 i°urs par

semaine, ainsi qu"
général une f.||€

sur poids lourd, aide de ménage.
machines de chantier
à Fribourg. Bon salaire.
Tout de suite S'adresser :
ou à convenir 

Au __,, de |a ^
S
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I Entretien avec les candidats au Conseil fédéral : aujourd'hui Werner Martignoni
I LA REPRESENTATION DU CANTON DE BERNE : PAS SEULEMENT UNE TRADITION

îiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iniiiii iiniiii iiiniiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiM iiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiimiimimnmimmiimiimiiiiimmiiiiim iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiii 
mu mu 

mimmimmm m mimmmmmmmimm

Berne. Place de la Cathédrale. C'est là que se trouve la Di-
I rection cantonale des finances. Nous sommes dans un bureau
| situé au 2e étage. En face de nous, le chef du Département,
| le conseiller d'Etat Werner Martignoni, tout de bleu vêtu.

C'est le candidat de la section bernoise de l'Union démocra-
tique du centre à la succession du conseiller fédéral Rudolf
Gnâgi. Il a accepté de répondre pendant près d'une heure à
nos questions — Vous savez, nous confie-t-il, le fait que le
canton de Berne ait toujours été représenté au Conseil fédé-

I rai n'est pas seulement une tradition. Au sein de la popula-
tion on a le sentiment que le canton qui abrite le siège du

i Gouvernement fédéral et qui représente un sixième de la po-
pulation suisse a droit à ce siège

I sitivement.
• Les Grisons, région importante de
notre pays, n'y auraient-ils pas éga-
lement droit, ne serait-ce qu'à cause
de la langue ?

Werner Martignoni : Certes. Mais
Berne joue une fonction importante
de pont entre deux régions linguis-
tiques. Pensez par exemple à Bienne,
Une vie commune existe réellement.
De plus l'élément francophone est
très important pour Berne.

• Ne serait-il alors pas judicieux
que ce siège bernois revienne à un
autre parti ?

Werner Martignoni : C'est en ef-
fet un problème qui se pose. Mais
l'UDC est le plus fort parti du can-
ton. Les dernières élections ont en-
core renforcé nos positions. Nous
pouvons donc légitimement présen-
ter un candidat.

0 Contrairement à ce qui s'est passé
dans les Grisons, la désignation du
candidat bernois a été fort disputée.
La section bernoise de l'UDC serait-
elle un parti déchiré et quelles pour-
raient en être les conséquences ?

Werner Martignoni : Vu les dimen-
sions du canton notre parti est obli-
ge d'avoir une pensée régionale. La
pluralité des candidats était donc
absolument normale pour respecter
les diverses régions. La procédure
suivie pour ma désignation a par ail-
leurs été parfaitement correcte.
L'ensemble du parti s'est rallié de
manière convaincue à ma candidatu-
re.

5 • En fait vous venez d'acquérir vo-
| tre indigénat bernois. Une manœu-
i vre tactique de dernière heure ?

Werner Martignoni : Pas du tout.
II y a deux ans que j'ai fait cette
| demande pour des raisons familiales.

Il serait regrettable que le vote dé-
I pende de telles considérations.

« JE NE SUIS PAS USE »

• On vous reproche par ailleurs de

e. Il faut considérer cela po-

manquer d'expérience au niveau fé-
déral. Vous venez en effet d'être élu
au Conseil national.

Werner Martignoni : C'est certai-
nement un désavantage, car je suis
peu connu par les gens qui devront
élire le Conseil fédééal. Mais cela
comporte un avantage : je ne suis
pas usé. De plus laissez-moi vous
rappeler que j' ai été durant 10 ans
journaliste parlementaire. Je con-
nais donc les rouages. Enfin je ne
serais pas le premier à être élu
dans ces conditions.

• Dans le Gouvernement bernois
vous vous occupez du dossier juras-
sien. Ne craignez-vous pas, en cas
d'élection, d'être accusé de partialité
par certains autonomistes ?

Werner Martignoni : En traitant
ce dossier j'ai toujours considéré
comme prioritaire la sauvegarde de
la paix confédérale. Il fallait mettre
au premier plan les intérêts supé-
rieurs de la communauté. Le fait que
je m'occupe de ce dossier est-il vrai-
ment un désavantage lorsqu'on con-
sidère les résultats atteints. Si je suis
élu au Conseil fédéral , il conviendra
de privilégier les intérêts supérieurs
de la communauté au service de la-
quelle je serai.

• On avance l'hypothèse que le
groupe UDC présentera à l'Assem-
blée fédérale votre candidature et
celle de M. Schlumpf. Comment réa-
gissez-vous devant cette possibilité ?

Werner Martignoni : Je suis prêt
à accepter cette solution. Elle n'est
pas mauvaise. Elle laisse le choix
ouvert et permet aux divers critères
de se manifester.

9 Et si vous n'êtes pas élu le 5 dé-
cembre ?

Werner Martignoni : Ce ne serait
pas une catastrophe pour moi. Ce
que j ' ai pu lire et entendre m'a mon-
tré qu'aucun reproche n'est adressé
à ma personne.

• Oui , mais pour le canton de
Berne...

Werner Martignoni : U n'y aurait
cert ainement pas de tollé général.
Mais, comme je connais la mentalité
bernoise, cet échec serait ressenti à
long terme comme une sorte de quit-
tance de la création du canton du
Jura. La monnaie de la pièce en
quelque sorte.

UN MEME BATEAU
• La participation des socialistes au
Conseil fédéral est très controversée
tant au sein du parti que dans les
autres partis. Quelle est votre posi-
tion ?

Werner Martignoni : Nous devons
poursuivre la collaboration aussi loin
que possible. C'est dans l'intérêt de
notre démocratie directe. Aucun bloc
ne peut gouverner contre un autre
bloc en Suisse. Cela pourrait empê-
cher tout progrès. La formule magi-
que reste donc la meilleure solution.

9 Les difficultés pourraient croître
avec la bipolarisation.

Werner Martignoni : Certes la vie
politique devient plus dure. Mais
chaque groupe doit se rendre
compte que nous sommes sur un
même bateau et trouver des solu-
tions acceptables par tous.

9 En cas d'élection, quel Départe-
ment aimeriez-vous reprendre ?

Werner Martignoni : Si je suis élu
je vais rentrer dans une équipe et il
est normal que le dernier arrivé
prenne ce qui reste. Je suis conscient
que je dois pouvoir diriger n'importe
quel Département.

9 Celui des finances par exemple...
Werner Martignoni : Vous savez

on a des connaissances plus appro-
fondies dans certains domaines. Mais
la répartition ne dépend pas de moi.

9 Ne serait-il pas souhaitable
qu'une certaine rotation intervienne
de temps en temps au sein du Gou-
vernement ?

Werner Martignoni : Cela pourrait
évidemment se faire. Il ne faudrait
pas que ce soit ung.r|gle pour évi-
ter l'emprise de l'administration.

LES FINANCES EN TETE

9 Quels sont les dossiers les plus
importants de la prochaine législa-
ture ?

Werner Martignoni : En premier
lieu les finances fédérales. Le ré-
gime actuel arrive à échéance en
1982. Ensuite la nouvelle répartition
des compétences entre cantons et
Confédération. Enfin il s'agira d'as-
surer la crédibilité de notre défense
nationale.

9 Et l'entrée de la Suisse à l'ONU ?
Werner Martignoni : Notre pays

M. Werner Martignoni , conseiller
d'Etat bernois et candidat à la suc-
cession de M. Gnaegi.

(Photo Bild + News)

ne peut pas se permettre un enterre-
ment de première classe de ce pro-
jet. Il faut donc préparer à long
terme cette décision. Pour moi la vo-
tation doit intervenir après 1983.

9 Un autre dossier important est
ouvert : la révision totale de la
Constitution fédérale. Quelle est vo-
tre position par rapport au projet de
la commission d'experts ?

Werner Martignoni : Je souscris
au principe d'une telle révision. Je
ne puis toutefois accepter le projet
tel quel, bien qu 'il soit clair et bien
élaboré. Mais trop de points contro-
versés ont été réglés contre les avis
exprimés par le peuple. Par ailleurs
je suis un fédéraliste convaincu. Cer- =
tains chapitres me paraissent inac- j§
ceptables dans leur version actuelle. §

9 Le peuple se désintéresse de plus §
en plus de la vie publique. Ne fau- |
drait-il pas envisager des mesures ? 5

Werner Martignoni : La situation =
n'est pas catastrophique. Le peuple
a toujours montré que, pour des su- =j
jets importants et qui le touchent
directement, il était là. Il peut en
tout temps avoir recours à l'initia-
tive et au référendum. Je suis en re-
vanche opposé à des mesures con-
traignantes, comme l'obligation du =
vote. Je prends enfin très au sérieux
la critique « De toute façon ils font I
ce qu'ils veulent ».

Interview réalisée par
Marc Savary =

• Prochain article :
RENCONTRE

AVEC LEON SCHLUMPF

Liestal : Firestone suisse devra payer
2,6 millions aux ouvriers licenciés

¦miiiiiiiiiiitimiiiiiiniiiiiiii! iininiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiu maternité. (ATS)

L'Office de conciliation de Baie-Cam-
pagne chargé du procès intenté contre
la direction de « Firestone » suisse à
Pratteln a uniquement admis la plainte
déposée par les syndicats et a condamné
l'entreprise « Firestone » Suisse au ver-
sement d'une amende conventionnelle
de 2,6 millions de francs qui devra être
versée à la Fédération du personnel du
textile, de la chimie et du papier et à la
Fédération suisse des travailleurs de la
métallurgie et de l'horlogerie. Le tribu-
nal n'est cependant pas entré en ma-
tière sur la question des 13 millions de

Heureusement qu'on l'a.
fiable - robuste - économique

* Société Anonyme Adolphe Sourer, 9320 Arbon

francs d'arriérés de salaires exigés par
les 505 ouvriers licenciés de Pratteln.

Les plaignants avaient réclamé de la
part de Firestone le paiement d'une
amende conventionnelle de 3,5 millions
de francs et d'arriérés de salaires de
13 millions par suite du renoncement
a des gratifications et de pertes dues
à la réduction des horaires de travail
ainsi qu 'à la fermeture « précipitée » de
l'usine. Au contraire, Firestone deman-
dait le rejet de ces prétentions et de la
plainte ainsi que le paiement des frais
par les plaignants.

Le tribunal al-bitral a suivi la défense
dans la mesure où il a dénié à la com-
mission ouvrière et aux 505 ouvrier sou-
mis au contrat collectif la qualité de
plaignant devant l'Office de concilia-
tion. Le contrat collectif , a-t-il estimé,
lie entreprise et syndicats et vise no-
tamment à éviter les conflits directs en-
tre employeurs et travailleurs. Néan-
moins, le tribunal a estimé que Firesto-
ne avait abusé de la confiance des syn-
dicats et devait dès lors être condamnée
au paiement d'une amende convention-
nelle.

En effet , le tribunal a juge a l' unani-
mité que l'entreprise n 'avait pas pleine
ment respecté ses engagements con-
tractuels en ce qui concerne la partici-
pation et l'information de partenaires
Il a jugé particulièrement grave que lr
direction américaine de la multinatio-
nale ait communiqué sa décision de fer-
mer l'usine de Pratteln sans délai et
sans information préalable des syndi-
cats. C'est pourquoi il a prononcé une
amende conventionnelle dont le mon-
tant a été fixé en tenant compte des
dernières propositions syndicales et des
prestations consenties par l'entreprise
au titre du plan social. La différence,

soit 3 mois de salaire, a été divisée par
deux puis multipliée par le nombre des
travailleurs et par le salaire moyen, ce
qui a donné 2,6 millions de francs.
Quant aux frais de la cause, qui s'élè-
vent à 8000 francs , ils seront partagés
entre les parties.

Le président de l'Office de concilia-
tion a tenu à préciser que le jugement
ne pouvait avoir valeur de précéden t
en ce qui concerne le principe de la
participation, le contrat collectif passé
entre les syndicats et Firestone étant
particulièrement « progressiste » dans
ce domaine. Il a cependant ajouté que
participation , information et confiance,
si elles étaient stipulées dans un con-
tra t, ne devaient pas demeurer de vains
mots, mais être reconnues comme des
droits fondamentaux.

Lors d'une conférence de presse qui
a suivi la communication du j ugement,
les avocats des deux parties se sont
montrés relativement satisfaits. Le con-
seiller national Andréas Gerwig, avocat
des plaignants, a souligné que les syn-
dicats avaient obtenu 75 pour cent de
l'indemnité demandée, soit la plus for-
te amende conventionnelle j amais pro-
noncée en Suisse, et que ces 2,6 mil-
lions iraient entièrement aux travail-
leurs licenciés. L'avocat de Firestone
Bernhard Christ s'est également décla-
ré satisfait du jugement, la plupart des
prétentions de la partie adverse ayant
été repoussées, en particulier les reven-
dications salariales des ouvriers.

Le jugement prononcé hier ne met
pas fin à l'affaire, car M. Gerwig a an-
noncé que les 505 ouvriers allaient dé-
poser des plaintes civiles, tout en lais-
sant la porte ouverte à un arrangement
à l'amiable. Le défenseur de Firestone
n'a pas pu dire si l'entreprise serait
disposée à négocier un tel arrangement.

(ATS)

La SSR rejette la semaine de 40 heures
Le Comité central de la Société

suisse de radiodiffusion et télévision
(SSR) a siégé jeudi à Berne. Il a exa-
miné les revendications formulées
par les associations d'employés dans
le cadre de la révision partielle de la
convention collective de travail. Il
s'est vu dans l'impossibilité d'accep-
ter les revendications et a ainsi re-
jeté la semaine de 40 heures et une
augmentation des salaires réels.

Il incombe maintenant aux asso-
ciations du personnel de discuter
avec leurs membres s'ils veulent
résilier le contrat collectif de travail
d'ici la mi-1980 en demandant une
révision totale du contrat , où s'ils se
contentent du statu quo.

Le comité central a d'autre part
débattu du rapport que la commis-
sion de gestion du Conseil national
a consacré à la surveillance de la

Confédération sur la SSR. La SSR
exposera son point de vue dans un
document qui sera remis au Départe-
ment fédéral des transports et com-
munications et de l'énergie.

Le comité central a approuvé la
mise au concours publique du poste
de directeur général de la SSR pour
le printemps 1981. A ce moment-là,
M. Stelio Molo, actuel directeur gé-
néral, atteindra l'âge de la retraite.

(ATS)

En bref
Autoroute

L'autoroute N 1 entre Berne et Lau-
sanne a gagné 1,5 km : le contourne-
ment de Bethléem qui constitue une
partie de la tangente urbaine Berne;
Nord entre les embranchements Berne-
Forsthaus et Berne-Bethléem a en effet
été inauguré hier , en même temps que
les 2,8 km du nouveau tracé de la Mur-
tenstrasse (ancienne rectiligne des tri-
bunes lors du Grand Prix automobile
de Berne) qui absorbait jusqu 'ici tout le
trafic de transit est-ouest à destination
de Neuchâtel et Lausanne par Morat.

Le coût de ces nouvelles réalisations
routières qui comprennent en outre
deux passages sous-voies et 4 passerel-
les piétonnières se chiffre à 10,8 mil-
lions de francs.

Les 2uîcn.obilistes
passeront
de nouveau
à la caisse...

Le système des amendes d'ordre _
été quelque peu modifié. C'est ainsi que
les conducteurs « trop rapides » se ver-
ront infliger une amende plus élevée
et que plusieurs nouvelles infractions
seront passibles d'une contravention de
ce type. Parmi les nouvelles infractions
qui pourront dorénavant être punies
dans une procédure simplifiée figure
l'inobservation du feu rouge constatée
par des installations automatiques. Pour
ce qui est des vitesses, l'amende infli-
gée pour avoir dépassé de 11 à 15 km 'h
la limite de vitesse maximale, signalée
ou fixée à titre général, passera de KO
à 80 francs. Les montants de l'amende
infligée pour un dépassement de vi-
tesse de 1 à 5 km/h, respectivement de
6 à 10 km/h, ne sont pas modifiés : ils
restent fixés à 20 francs dans le pre-
mier cas et à 40 francs dans le second.
Quant à celui qui, excédera la vitesse
de plus de 15 km/h, il sera dénoncé,
comme c'était le cas jusqu'à présent.

C'est à la suite de la révision totale
de l'ordonnance sur la signalisation
routière que le Conseil fédéral a été
amené à modifier également le libellé
des infractions énuméres dans la liste
des amendes d'ordre. Par la même occa-
sion, précise un communiqué du Dépar-
tement fédéral de justice et police, la
list e a été complétée par de nouvelles
infractions, une telle adjonction s'étant
révélée souhaitable et judicieuse à la
suite des expériences faites jusqu a
présent. Mais les modifications signi-
fient parfois aussi un retranchement
d'une possibilité d'infliger une amende
d'ordre. C'est ainsi qu'il n'y aura plus
d'amende d'ordre possible pour la non-
observation d'un signe de la main don-
né par la police.

La nouvelle liste des amendes d ordre
entrera en vigueur le 1er janvier pro-
chain. Elle sera publiée prochainement.
Les modifications introduites ont rendu
nécessaire une adaptation de l'une ou
l'autre disposition de l'ordonnance ré-
glant l'admission des personnes et des
véhicules à la circulation routière.

(ATS)

PROTECTION EFFICACE
DE LA MATERNITE
L'initiative a abouti

L'initiative « pour une protection effi-
cace de la maternité » lancée il y a
moins d'un an a abouti. Elle a en effet
recueilli plus de 125 000 signatures et
sera déposée à la Chancellerie fédérale
au début de l'année prochaine.

Le résultat qui est le fruit de la
collaboration de dix partis, organisa-
tions féminines et ouvrières démontre
combien est générale aujourd'hui l'as-
piration à une protection efficace de la

BorkumRiff
Cavendish

les mélanges de Luxe
de Borkum RifL

42 g Ft 2.60
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! Offrez un bon-cadeau agrémenté fd'un petit présent personnel.

déto&tapissa
S Beauregard centre ^g* gratuit ^chemin Bethléem 3 chèques agr.atne

1700 Fribourg ouvert ,e luncli
nÏ7 ?_!«?n Do it yourse|f

E Beauregard centre
!.. 3000 échantillons pour votre confort U

IrlISE DE CHEDAIL ET BETAIL
Pour cause de cessation d'exploitation , le soussigné exposera en mise
publique , devant son domicile, à 1711 Bonnefontaine (FR), le samed
1er décembre 1979, dès 13 h précises, tout son chédail et bétail , à savoir
1 monoaxe Aeby AM 53 avec remorque à prise de force , 1 Heurop, 1 fau^
cheuse Aeby AM 7 avec barre de coupe 160 cm, 1 souffleur Aeby mobile
avec moteur accouplé Basco 14 CV, 1 meule Rapid, 2 herses à prairie
1 pompe à purin Uuna, 100 m de tuyaux à purin 0 75 mm, boilles à lait
clochettes , chamonix , 1 charrette à lait pour chien , clôture électrique
Argus , fourches , râteaux , isolateurs , 1 scie à ruban et nombreux objets
dont le détail est trop long.
Quelques 1000 kilos de foin et regain.

7 vaches portantes ou velées
3 génisses

Bétail de race grise, extra laitier , entièrement élevé par le propriétaire
indemne de bang et tuberculose et IBR-IPV.
Paiement comptant.

Se recommande : Barras Robert , agrlc, CQ 037-3813 Of
17-12387S

MISE DE BETAIL & FOURRAGES
Pour cause de cessation d'exploitation , le soussigné exposera en mise
publique, devant son domicile à 1751 Neyruz (FR), près de la gare, le
jeudi 13 décembre 1979, dès 13 h précises, tout son bétail et fourrages è
savoir :
19 vaches ou génisses portantes ou fraîches vêlées
7 génisses de 6 mois à 2 ans
2 veaux d'élevage

Bétail Red-Holsteln et 4 Simmental , faisant partie du Syndicat de Neyruz
avec papier d'ascendance , contrôle intégral , extra-laitier , entièrement
élevé par le propriétaire , indemne de bang et tuberculose et IBR-IPV,
Vacciné contre la fièvre aphteuse , ainsi que quelques mille kilos de foin
regain et paille.
Paiement au comptant.

Se recommande : André Gendre agriculteur, 037-3713 74
17-123932

Imprimerie Saint-Paul <$)
l'entreprise qui concrétise
vos idées de publicité

Mr ^̂ Ĥ ^H 
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La nouvelle Golf 1300:
on la dirait spécialement faite
pour la Suisse! Déjà pourfr.n ôso.̂ ^,

Fribourg : Gendre SA ; Bulle : Gremaud M. ; Avençhes : Gendre SA ; ^_iW \̂Boslngen : Fahrschulhof & Garage AG ; Briinlsrled : Zbinden W. ; Esta- f *?_» \
vayer : Oberson A. ; Farvagny : Liard L. ; Flamatl : Mâder F. ; Grandvlllard: I iV# J 1
Franzen M. ; Granges-Md : Roulin J.-P. ; Guin : Fasel R. ; -échelles : V\"A ™

#/Wicht P. ; Le Mouret : Eggertswyler M. ; Moral : Schopfer J. : Payerne : _̂V A\ 'SGarage de la Broya SA ; Planfayon : Zahnd E. ; Romont : Piccand A. ; -̂-i. V
St-Antolne : Brugger Ph. ; St-Silvestre : Rumo A. ; Vauderens : Braillard M. ; Vaulruz
Grandjean M. ; Vulsternens-dt-Romont : Girard M.

GARAGE
ANDRÉ GEVISIER

Carrosserie & Peinture
Agence officielle DATSUN
1725 POSIEUX

NOS OCCASIONS
Datsun Cherry 100 A 1972,

station wagon rouge, stéréo , Fr. 1750.—
, Datsun Cherry 100 A 1974,

station wagon verte , Fr. 3500.—
Datsun Cherry 100 A 1977,

46 000 km kit GT,' pneus neige , iantes ail
pneus neufs , stéréo , divers extra

gris métal , de 1re main. Fr. 67C0.—
Datsun 240 KGT 1977,

vert métal . 72 000 km , Fr. 7500.— .
Datsun 1200, 1972,

station wagon, peinture neuve
Ice Blue Métal, pneus neige,

expertisée. Fr. 2800.—
Audl 100 LS 1972,

pneus neufs . 1C0 000 km. Fr. 3200 —
Mercedes 250CE automatique,

peinture neuve expert isée . Fi. 10 500.—
Simca Rallye II, 1974,

jaune-noire , Fr. 2800 —

Toutes nos voitures
avec GARANTIE + FACILITE de paiemen

(f i (037) 31 22 35
17-117C

PARENTS
où placer

VOS ENFANTS ?
Dans le cadre d'expansion de notr<
jardin d'enfants, nous envisageons l' ou
verture — dèr. janvier 1080 — d'une

G A R D E R I E
(quartier Schoenberg)

qui serait ouverte aux enfants de 2 à !
ans du lundi au vendredi de 7 h 30 i
12 h et de 13 h 30 à 18 h.

Qu'en
pensez-vous ?

Donnez-nous votre avis, sans engage-
ment , et-ou pour plus d'informations
renvoyez ce coupon à

Case postale 100 - 1700 Fribourg 7
Nom , Prénom : Té

I

Rue : lieu .
81-32197

OCCASIONS
EXPERTISÉES

Marqua Prix Par
comptant mois

RENAULT 4 brtak 8 150.— 273.-
RENAULT 12 TL 3 850.— 131.-
RENAULT 14 TL 7 500.— 248.-
RENAULT 14 TS 9 990.— 332 -
RENAULT 30 TS 10 900 — 361.—
VOLVO 244 DL 6 900.— 201.-
LADA 1500 3 400.— 116-
Garantie - Echange - Facilités de paiemen

AGENCES OFFICIELLES

RENAUllQ VOLVO
17-170C

GARAGE/CARROSSERIE/MALEREI

I. -rtrtO 3185 SCHMITTENIw * «VJVJ Lanthen•marcel Vid,.*,.. Tel. 037-35 21 38

A vendre A vendn

DEUX une
TRUIES pouliche

pour la boucherie. ,,„„; ____ • _demi-sang, brune,
Cfi (037) 31 11 25 6 mols ' ao Pts -

17-30722 ,0 (037) 45 12 84
(repas)

¦ " ¦¦ 17-222
A vendre __ _̂—_•_-_¦__¦¦__,

PONCEUSES A vendre

A RUBAN _,
2.50 m à 3 moteurs DOTC
avec aspirateur et .

5j£* - ,«_.- pour !c
PONCEUSES __ ' . .

A RUBAN boucherie
80 cm.
PERRIN, près station <fi (037) 31 24 58
Migrol, rue dt Vevey 17-30420
1630 Bulle
Cfi (029) 2 60 64 _----__-_•____---_

17-123977 A v»"dre

fourgor
A vendr. Mercedes

Land- 20f
Rnwiai" flft 1978, env. 25 CCO km
rlvVCl OO benzine, permis A.

Renseignements :
châssis court, 1967, (fi (02g) 7 17 82

87 000 km , expertisée , (rna,i- avan, 9 h)
Fr. 7800.-. ' --

Directives
concernant la collaboratioi

avec nos annonceurs
Contrats d'espace,

ordres de répétitior

\v\w Les contrats d'es-
pace (millimètres , lignes,
pages) ou les ordres de
répétition ne sont va-
lables en principe que
pour les insertions d'un
seul annonceur.
Les augmentations de
tarif peuvent également
s'appliquer aux ordres ei
cours. L'annonceur a
alors la faculté de résilier
son contrat dans les deuj
semaines qui suivent la
communication écrite
du nouveau prix. Dans ce
cas, le rabais accordé à
l'annonceur est fonction,
selon l'échelle de rabais,
du nombre de millimètre
effectivement ___ __!effectivement Aflutilisés. AW AW

Extrait des conditions
générâtes de l'AASP en relations
avec des annonceurs.

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
de réception d'annonces.

0 (037) 22 22 16 
^̂

81-32202

FIAT 132
Je prends tous
travaux de 200Ccarrelage,

Défîtes autom - m°d-pcuie_ novembre 1977,
maçonneries, 67 cco km.

cheminée impeccable

de salon *"037> 26 36 2«
Devis sans ^3Mm

engagement.
Cfi (037) 26 47 74

17-304191

A vendra

Peugeot 504
L Aut

mod. 77. 84 000 km.

OPEL Kadetl
1200 Spécia
mod. 77, 26 0CO km ,
très soignée.

Cfi (037) 36 13 13
17-173Ç

A vendre

Mini 1000
expertisée , mod. 70,
Fr. 14=0.—

Mini 1000
non expertisée en _PV--wbon état de marche. Wr \I~7̂
Fr. 550.—. W >C^I7_X

(fi (021) 95 24 45 S) J£^
17-304187 L^̂ iï^

Au service
des

commerçant

Imprimés administratif!
et commerciaux
en-têtes de lettres
papiers factures
cartes de visite
imprimés publicitaires
etc.

Pour des imprimés de qualité

(j Le clou pour \\
vos oreilles

perçage gratuit
lors de l'achat

(valeur Fr 15.-)
. or jaune 750 grand choix

de boucles d'oreille
de Fr 58.- à  Fr 98.-

1 boutique susan
i grauwiller sa

| Avry ̂ £y Centre
1754 Rosé Tél. 037/30 15 10

TROMPETTES
SAXOPHONES

cédés
à bas prix !
E. JACCOUD

Q | Pérolles 32 Fribourg (fi 22 09 15

e I



Cours de la bourse
VALEURS SUISSES

(BOURSE DE ZURICH)
21.11.79 22.11.79

Aare et Tessin SA 1360 — 1350 —
Affichaae Sté Générale 440 -d 445. -d
Alumin suisse oort. 1165.— 1160.—
Alumin suisse nom. 478.— 477.—
Au Grand Passaae 427 — 427.-d
Bàlolse Holding 515 — 520.—
Banoue Cant Vaud. 1435.— 1475 —
Banaue Leu Dort. 4625.— 4600 —
Banaue Leu nom 3750.— 3740 -d
Banoue Nat Suisse 7C0.-d 7C0.-d
Banoue POD Suisse 189Q.— 1900.—
B'own Boveri oorl. 1800.— 1785.—
Brown Boveri nom. 335.-d 330.—
Buehrle oorteur 2420.— 2415 —
C'ba-Gelav port. 1225 — 1220 —
Ciba-Geiqv nom. 683.— 681.—
Ciba-Geigv SA bdp 990.— 960.—
Cie Ass Winterth O- 2310.— 2290 —
Cie Ass Winterth n. 1605.— 1590 —
Cie Ass. Zurich port. 12950.— 12850 —
Cie Ass. Zurich nom. 9900.— 9750.—
Cie suisse Réas. oort. 5900.— 5950 —
Cie suisse Réas nom. 3355.— 3355 —
Crédit Foncier Vaud. 1180 — 1160 -d
Crédit Suisse porteur 2205 — 22C0 —
Crédit Suisse nom. 428 — 430.—
Electro Watt 2100— 2090 —
Energie élec. Slmp. 910-d 900.-d
Financière de presse 235.— 237.—
Flnac. Italo-Suisse 230 — 229.—
Forbo A 1450.— 1460 —
Forbo B 5450— 5450 —
Georges Fischer oort. 730.— 735 —
Georges Fischer nom. 137.— 135.-d
Globus port. 2275.— 2325.-
Globus bon de oart. 400 — 403.—
Hero Conserves 2850— 2850 —
Hoffmann-Roche bdp V10 6825.— 6750 —
Holderbank tin. nom. 510.— 510-d
Holderbank fin. Dort. 555.— 557.—
Intertood SA sle B oort. 4800 — 4800 -
Interfood SA sle A nom. 950.— 950 -d
Innovation SA 407.— 405.—
Jelmoll SA 1430.— 1410-
Landis 8 Gyr SA nom. 1300— 1300 —l_dlluio a — yi _" ,,w>... 
Landis & Gyr bon part. 128 — 129.50
Merkur Holding SA 1330.-d 1350-of
Motot Columbus 675.— 685.—
National Suisse Assur. 6650 — 6650.-d
Nestlé Alimentana o. 3380 — 3370 —
Nestlé Alimentana n. 2225.— 2210 —
Publicitas SA 1980.- 1950.-d
Plnso7 S Ormond nom. 430 -d 430 —
Sandoz SA oorteur 4110— 4175.—
Sandoz SA nom. 1960.— 1950 —
Sandoz SA bon de part. 520 — 518 —

Saurer 11f5n-- 1160.-ÏI
SBS DOrteur 384.— 384.—
SBS nom. 301.- 305.-
SBS bon de part. 330 — , 33t.—
Sulzer Frères SA nom. 2790.— 2760 —
Sulzer Frères SA bdp 373 — 373 —
Swissalr oort. 768 — 72%~
Swissalr nom. 77?-— 778.—
UBS DOrteur 3330.- 3330-
UPS nom 634.- 635 -
UBS bon de part. 125 — 125.50
Usego Trlmerco SA 225 — 224:—
Von Roll nom. 390. -d 390.-d

Cours communiqués par l'UBS. à Fribourg.

VALEURS EUROPÉENNES
COTEES EN SUISSE

CLOTURE DE ZURICH)
21.11.79 22.11.79

Akzo 22- 22-
«imgold • 98 50 98 —
Cia 6.50 6.50
Pechlnev 37.25 37 50
Philips 18— 18.—
Roval Outch 126 — 128 50
Sodec 9 5d 10.—
Unilever 95— 96.—
AEG 35.50 35.25
Bast 127 50 128 —
Baver 115 50 115.50
Hœchst 113 50 113 50
Mannesmann 123 50 124.—
Siemens 234 50 235 50
Thvssen 72 25 72.50
VW 165.50 167.—
Cours communiqués par le Crédit Suisse, A
Fribourg.

VALEURS AMÉRICAINES
COTÉES EN SUISSE

CLOTURE DE ZURICH)
21.11.79 22.11.79

Alcan 59 75 60 75
ATT 86 25 87.25
Béatrice Foods 32.75 32.75
Burrouohs 121 — 124 —
Can. Pacific 47 50 48 —
Caterpillar 84 25 65 —
Chrvsler 10— 1025
Control Oata 77 50 80 —
Corning Class 89 25 90 50
Dow Chemical 48 25 48 75
Du Pont de Nemours 65.— 65 25
Eastman Kodak 79 50 80 —
Gen Electric 74 25 76.—
Gen Foods 52 75 53 75
3en Motors 8 1 —  83 —
Gen Tel Electr 43 50 43 25
Goodvear 19 50 19 25
Honevwell 123 — 125.50
IBM 100- 101.-
Int Nickel 30— 30.—
Int Paoer 58 25 60 —
Int Te Tel. 40 25 41.—
Kennecott 40 25 40.50
Litton 56 50 58.50
MMM 80— 80 —
Mob" OU 83 25 85.25
Monsanto 94 — 94 75
NCR 10° 50 102 50
Phlllg Morris 54 25 55 25
Phlllios Petroleum 79.25 80 25
Smith Kllne 93 — 94.75
Soerrv Rand 74 50 76.50
Stand OU Indlana 137 — 139 50
Texaco 48 75 48.50
Union Carbide 63 — 63 —
Unlroval 6 25 6.25
US Steel 29 75 30 -
Warnei Lambert 30 50 31 50
Wollworth 42 50 42 75
Xeros 95 50 96.75

Cours communiqués oai la SBS * Fribourg

COURS DE L'ARGENT
22.11.79

S Once 16 05 16 25
Lingot 1 kg 842 — 868 —
Coure communiqués pat la Banque de l'Etat
de Fribourg.

VALEURS FRIBOURGEOISES
21.11.79 22.11.79

Caisse hypoth. 845.— 845.—
Sibra Holdinq SA oort. 240 — 240 -d
Sibra Holding SA nom. 206 — 206 -d
Villars Holdlno SA nom 760.-d 770.—

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

VALEURS EUROPÉENNES
BOURSE D'AMSTERDAM

21.11.79 22.11.79

Amrobank 67.30 66.50
Heïnekens Bier 74 ,50 74.—
Hoogovens 24 — 23.30
Robeco 161.50 161.50

BOURSE DE FRANCFORT

Audi-NSU — .—
BMW 166 —
Colmerczbank 186 —
Daimler Cours 241.50
Deutsche Bank pas 151 .50
-lorten AG reçus 121 —
Karstadt 245 —
Preussag 155.—
Schering 205 —

BOURSE DE MILAN

Asslcurazlonl Gêner. 41330 — 41800.—
Fiat 2201.— 2225 —
Montedison 152 25 154 50
La Rinacente ord. 104.50 104.50

BOURSE DE PARIS
Air Liquide 482.— 484.—
Carrefour 1529.— 1510.—
Cred Corn de France 160. — 160.—
Françaises des Pétr. 263.70 252 —
Michelin 828 — 828.—
Moulinex 80 10 79.—
L'Oréal 668— 652.—
Perrier 280 80 274.—
Rhône Poulenc 138 10 137.50
Roussel Uclaf 233 50 229.—
Usinor 13.05 13 —

Cours communiqués par le Crédit Suisse, à
Fribourg.

VALEURS JAPONAISES
21.11.79 22.11.79

Indice Dow-Jones 6303.60 6328 56
Ashikaga Bank 2320.— 2320.—
Daiwa Sec. 265.— 265.—
Eba ra 350.— 350 —
Fuli,a 183.— 183 —
Hitachi 248 — 250 —
Honda 643.— 675 —
Komatsu 323.— 325.
Kumaqal Guml 352 —
Makita Electric 1020. 1040.
Matsuhita E l . (Nataul.) 689 — 705.
Mltsukoshl 432.— 432,
Pioneer 1900.— 1930.
Sonv 1670.— 168a
Sumitomo CMar and Fire) 274 .— 274 .
Takeda 510.— 548.
Tasel Construction 205.— 203.

Cours communiqués par Daiwa Securlties. à
Genève.

FONDS DE PLACEMENT
demande offre

22.11.79
Amca 20.50 20.75
Bond-lnvest 56 50 56 50
Canada Immobil 530.— 540.—
Créd s Fonds Bonds 59.25 60 50
Créd s FondSTlnter 56 75 57 75
Eurac 237 50 239.50
Fonsa 97.— 97 50
Globinvest 50.25 50.75
Ifca 1540 — 1570. —
Intermobiltonds 62.— 63.—
JaDan Portfolio 304.— 314.—
Pharmafonds 104 — 105 —
Polv Bond Internat. 60 25 61 25
Siat 63 1175 — 1180.—
Sima 215.— 216.—
Swlsslmmobll 1961 1140.— 1150 —
Universel Bond Sel. 63— 64 —
Universal Fund 68 — 69 —
Valca 64.50 66.50

Cours communiqués par la BPS è Friboura

COURS DE L'OR
Achat Vente

22.11.79

Llnqot 1 kg 21850 — 21050 -
Vrenell 158 — 168 -
Souverain 158 — 168 -
Naonléon 162 — 172 -
S Once 394. — 396 -
Double Eaole 805— 845.-
Cours communiqués par la BPS à Fribourg.

COURS DES BILLETS
DE BANQUE

21.11.79

France 38 75 40 75
Anaieterre 3 45 3 75
Etats Unis 1.61 1 71
Allemagne 92 — 94 50
Autriche 1280 13 10
Italie — . 18f0 -.2050
Belgiaoe 5 55 5 85
Hollande 82 25 84 75
Suède 38 — 40 50
Danemark 30 50 33 —
Norvôoe 31 75 34 25
EsDaane 2 25 2 55
Portuaal 2 85 3.85
Finlande 42 50 45 —
Canada 1 35 1 45
Grèce 3 50 4 50
Youaoslavle 6 85 8.85
Cours communiqués par la BPS. à Fribourg

f̂^^=k
Position a plal an en de lésion du bassin

•» d» la colonne vertébral*.

Nestlé : hausse de 6 % du chiffre d'affaires
Dans l'ensemble, l'évolution des

affaires du groupe Nestlé pendant
l'année en cours est satisfaisante,
écrit la société veveysanne dans un
rapport intermédiaire aux action-
naires. Le chiffre d'affaires conso-
lidé réalisé jusqu 'à la fin d'octobre
1979 a été de 17,7 milliards de francs
suisses, contre 16,7 milliards pour la
période correspondante de 1978. Cela
représente une augmentation de 6 °/n ,
compte tenu du fait que les chiffres
de ventes en monnaies locales sont
maintenant convertis en francs suis-
ses au cours de change moyen établi
chaque mois.

L'évolution favorable du chif f re
d'affaires est notamment le reflet
d'une augmentation d'environ 5 °/o
des quantités vendues. Tous les
groupes de produits importants sont
en hausse. Par contre, les monnaies
d'un grand nombre de pays où les

sociétés du groupe exercent leurs
activités ont continué à' se déprécier
par rapport au franc suisse. Basé sur
les taux de change de 1978, le chiffre
d'affaires aurait été de 19,1 milliards
de 'francs et la progression par rap-
port à janvier-octohre 1978 de
14,3 %>.

Sous réserve de l'effet de fluctua-
tions monétaires . importantes pou-
vant encore survenir jusqu 'au 31 dé-
cembre de cette année, on peut au-
jourd'hui prévoir que 1979 se termi-
nera avec une augmentation des
ventes totales exprimées en francs
suisses. Cette évolution favorable est
due, avant tout , au bon développe-
ment des quantités vendues et à un
ralentissement de la dépréciation des
monnaies par rapport au franc
suisse. Le bénéfice net consolidé du
groupe, pour toute l'année .1979, de-
vrait  lui aussi être supérieur au ré-
sultat de 739 millions de francs
obtenu en 1978.

LA POLITIQUE DE NESTLE
DANS LE DOMAINE
DES PRODUITS

Lors d'une conférence de presse
donnée le 20 novembre à Vevey,. la
société Nestlé a rappelé que , dès son
origine, elle s'est efforcée d'allier
trois éléments importants pour ses
produits alimentaires : la conserva-
tion , la qualité et-le service. Ces élé-
ments continuent à représenter au-
jourd'hui la base de la politique de
l'entreprise, qui fabrique 4,5 millions
de tonnes de produits alimentaires
par an.

La plus grande partie de la
production de Nestlé est constituée
par des produits déshydratés ou
stérilisés en boîtes. D'énormes pro-
grès ont été réalisés dans ce domai-
ne, tandis que la technologie de la
conserve a relativement peu évolué
durant les dernières décennies.

Les produits culinaires (ou cuisi-
nés), c'est-à-dire tous ceux qui ne
font pas partie des laits, des choco-
lats, des boissons instantanées et li-
quides , représentent 25 °/i> du chiffre
d'affaires de Nestlé (Maggi, Findus,
Chambourcy, Libby, etc).

I Pour les produits dits culinaires ,
Nestlé prévoit une intensification de
ses activités dans les pays en voie de
développement, en s'appuyant sur la
population, basés sur des matières
premières locales et adaptés aux be-
soins alimentaires des habitants.

(ATS)

Exécution des peines des femmes en Suisse

La direction de la police bernoise
critique le rapport sur Hindelbank

Le rapport public en novembre 1978
par la Commission fédérale pour les
questions féminines int i tulé  « exécu-
tion des peines des femmes en Suisse »,
recèle des « lacunes importantes » et
donne de la situation actuelle dans les
établissements de Hindelbank (BE), le
seul pénitencier pour femmes en Suisse,
une « image totalement déformée ». Tel
est l'avis exprimé par -la Direction de la
police du canton de Berne et la Com-
mission fédérale pour les questions fé-
minines.

La Direction de la police crtt ique la
façon dont la Commission fédérale a
réalisé son travail en sa qualité d'or-
gane consultatif , dans la mesure où' elle
s'est basée , selon la direction de la poli-

j ee, uniquement sur une pét i t ion de dé-
tenues datant  de mars 1977 , sur une en-
quête réalisée il .y ' a ^S.ans par un can-
didat au doctorat el enfin sur un son-
dage effectué auprès de quelques an-
ciennes pensionnaires du pénitencier.
Des recherches approfondies n'auraient
pas été faites de même que les autori-
tés responsables n 'auraient jamais eu
l'occasion d'exprimer leur point de vue
en détail.

La direction de la police écrit qu 'elle ;
ne peut que démentir ce rapport d'au-
tant plus que le document ne " s'est
pas fixé pour objectif de mettre en
évidence des améliorations possibles à
apporter aux conditions de détention I
des femmes, mais bien plutôt de se li-
vrer à une « critique immodérée des
établissements de Hindelbank afin de .
les discréditer ».

Contrairement à ce qui figure dans le
rapport de la Commission fédérale, on
peut lire dans la prise de position ber-
noise que toutes les cellules répondent
aux exigences internationales. En ou-
tre la consultation, la cogestion et la
formation permanente pour le person-
nel sont garanties à tous les échelons.
Quant au « pécule » versé aux détenues
pour leur travail , il se situe au-dessus
de la moyenne suisse. Le programme
des loisirs est varié , aioute-t-on. D'autre
part , l'extinction des feux n 'est plus
commandée par la centrale et cela de-
puis des années déjà : chaque détenue
éteint sa lumière à l'heure qui lui con-
vient. Quant à la formation et aux
cours de perfectionnement des détenues
ils sont certes rendus problématiques du
fait que la durée moyenne du séjour
d'une détenue ne dépasse pas 8 à 9
mois. Quant à l' assistance médicale ,
psychiatrique, sociale et spirituelle elle
est garantie, aff irme le document de la
Commission de surveillance.

La Direction de la police du canton de
Berne s'en prend en outre à la Com-
mission fédérale (« aucun spécialiste de
l'exécution des peines ») qui selon elle a
« nettement mis en exergue les aspects
négatifs ». El de rétorquer entre autres
choses : des sanctions collectives ne sont
pas prononcées, il n 'est pas question
non plus de surveillance permanente ,
un système d'interphones est installé.
Les décisions ne sont pas prises par le
directeur seul, mais la plupart du temps
collectivement. Les contacts avec l'exté-
rieur ont été intensifiés. Il existe dans
certains cas des contacts étroits entre
le personnel et les détenues. L'inter-
diction de parler durant le travail a été
abolie il y a trente ans. Hindelbank bé-
néficie depuis la construction du nou-
veau bâtiments, il y a 15 ans , des ateliers
les plus clairs et les plus ensoleillés de
tous les pénitenciers suisses. La direc-
tion n 'exerce pas de restrictions sur le
trafic postal. La séparation des mères
et des enfants est évitée dans la mesu-
re du possible. L'uniforme de détenues
n'existe plus.

La direction de la police se dit aussi
consciente de la constante évolution qui
caractérise l' exécution des peines. Elle

revendique cependant « objectivité et
correction » de la part de ses interlo-
cuteurs et se déclare disposée à faire vi-
siter Hindelbank en l'état à des parle-
mentaires et des journalistes. (ATS)

JOURNÉE DE L'ENFANCE
AU COMPTOIR DE PAYERNE

Aujourd'hui, c'est la journée de
l'enfance au Comptoir de Payerne,
où tous les jeunes jusqu'à l'âge de
seize ans pourront entrer gratuite-
ment.

» Toujours à l'occasion de l'Année
fie l'enfance , le Comptoir a organisé
un concours de dessin auprès de tous
les élèves des écoles primaires du
cercle de Payerne. Huitante-quatre
dessins et quatre slogans ont été en-
voyés au jury dans le délai imparti.
Les participants sont invités à reti-
rer leur prix souvenir au Comptoir
de , Payerne, aujourd'hui, à 16 heures.
Les meilleurs dessins et slogans se-
ront récompensés par un prix spé-
cial. Il s'agit , pour les dessins de :
1er prix : Anne-Laure Bonzon ; 2.
Fabienne Dubey ; 3. Francis Baech-
ler ; 4. Christophe Schneuwly ; 5.
Alain Bastian ; 6. Marie-Jeanne
Bonzon ; 7. Valérie Brechbuhl ; 8.
Donatello Padula ; 9. Maria Vaquero ;
10. Hervé Lemoinè ; 11. Sophie No-
verraz ; 12. Luc Madelaine ; 13. Ma-
rio Délie Donne ; 14. Stéphane Pe-
rey ; 15. Serge Oeschslin ; 16. Angela
Vaquero ; 17. Pascal Givel ; 18. Co-
rinne Jomini ; 19. Sandra Bapst ; 20.
Thierry Rossier ; 21. Antonio Corelli.

Le prix du meilleur slogan a été
décerné à Ariane Bonzon , et celui

Nestlé S A
Rapport intermédiaire aux actionnaires

Dans l'ensemble, l'évolution des affaires du Groupe pendant l'année
en cours est satisfaisante. Le chiffre d'affaires consolidé réalisé jus-
qu 'à fin octobre 1979 a été de 17,7 milliards de francs suisses, contre
16,7 milliards de francs pour la période correspondante de 1978. Ceci
représente une augmentation de 6,0 u /o , compte tenu du fait que les
chiffres de ventes en monnaies locales sont maintenant convertis en
francs suisses au cours de change moyen établi chaque mois.

L'évolution favorable du chiffre d'affaires est notamment le reflet
d'une augmentation d'environ 5 °/o des quantités vendues ; tous les
groupes de produits importants sont en hausse. Par contre, les mon-
naies d'un grand nombre de pays où les sociétés du Groupe exercent
leurs activités , ont continué à se déprécier par rapport au franc suisse.
Basé sur les taux de change de 1978. le chiffre d'affaires aurai t  été de
19,1 milliards de francs suisses et la progression par rapport à jan-

. vier-octobre 1978 de 14,3 %>.

Sous réserve de l'effet de fluctuations monétaires importantes pou-
vant encore intervenir jusqu 'au 31 décembre de cette année, on peut
aujourd'hui prévoir que 1979 se terminera avec une augmentation d^s
ventes totales exprimées en francs suisses. Cette évolution favorable
est due, avant tout , au bon développement des quanti tés  vendues et
à un ralentissement de la dépréciation des monnaies par rapport au
franc suisse. Le bénéfice net consolidé du Groupe, pour toute Tannée
1979, devrait lui aussi être supérieur au résultat de 739 millions de
francs obtenu en 1978.
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de la, présentation la plus originale
à Pascal Gonthier.

Jeudi soir , la fanfare La Broyarde ,
de Granges-près-Marnand, a donné
un excellent concert à la salle des
fêtes, où se tient le Comptoir -de
Payerne, alors que hier soir c'est la
fanfare l'Echo des Roches, de Châ-
tonnaye, qui a enchante les visi-
teurs par ses productions. Les der-
niers concerts seront donnés, ce soir ,
par la fanfare La Lyre, de Corcelles-
près-Payerne, et dimanche soir par
la Société de musique L'Abeille, de
Lucens, alors que la Société d'accor-
déonistes les Gais Pinsons se pro-
duira dimanche après midi. (P)

• Au concours de dégustation de vin
« le Vendo », les jours se suivent ,
mais ne se ressemblent pas. Jeudi,
aucun concurrent n'a réussi le maxi-
mum de cinq points. Ont reconnu, en
revanche, trois appellations : René
Kung. Bernard Scheidegger, Michel
Husson, Claude Rapin, Pierre Weber ,
Claimonde Bossy, Jean-Claude Bas-
set, Claude Heer, Christiane Meys-
tre , Aloys Violi . Ernest Bûcher, tous
de Payerne, Jean-Louis Joner. Ro-
mont , Alfred Rihs, Vers-chez-Per-
rin.



¦rnanamniH POMPESACHALEUR

CHAUFFAGES ELECTRIQUE
INST. ELECTR. GEN. - CONC. EEF
APPLICATIONS SOLAIRES
POMPES A CHALEUR

FRIBOURG (fi 037-26 29 60 FRIBOURG ^
037/26 29 60 L_S

Pour tous vos problèmes de chauffages
et installations électriques

CHAUFFAGES ELECTRIQUES
INST.ELECTR.GEN. -CONC.EEF
APPLICATIONS SOLAIRES
POMPESACHALEUR

PATINOIRE COUVERTE DES AUGUSTINS CHAMPIONNAT LNB
Samedi 24 novembre 1979 à 20 h 15
HC FRIBOURG - HC VIEGE

Ug^lS9S0
P__j.-wuyf_. r>Al ie CA

GARAGE du STADTBERG
V. Nussbaumer & Fils

FRIBOURG Tél. 037-2241 29• a i\ow-"- tarage HHUO O«
Aqence officielle

Tél:O37/309151-Rosé
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Je désire m 'abonner à la Feuille
Officielle du Canton de Fribourg
et m 'engage à verser la somme de
Fr. 32.— dans les 30 jours. Je
prends note du l'ait que je la rece-
vrai gratuitement jusqu 'au
"j i il -m

PtfïtClELU-5$?

>> N>:̂

v n . i :„.,

O Sécurité % Robustesse A Confort

nnwrîFRsmMWAiRF PFI IGFOT

lii/iii. i ; :

Prénom: 

Comparez nos

198
298

SPORT SA
Rue de l'Hôpital 3
PRiRnimn

Exemples :
Sets skis courts
Kàstle K 64 ou Vittor Tua Cross
avec .Salomon 222 ou Marker M 2
Proine _t mnntanû pnmnric

prix avec ceux des qrandes surfaces !
Souliers
Kastinger KD
Kastinger KT
Kastinger KTS

^intérieur i-nirt
Kàstle Trend ou Newstyle Champ,
avec Su-Matic Swing 2 ou Salomon
Frpins Pt mnntanp nnmnris

35-42 68
38-45 88
3R-_ E; oo

Vous êtes étonné, c 'est normal , car nous offrons en plus c
le service - la qualité - les conseils, c'est bien, c'est mieux
Aussi à votre disposition, notre service location à la saison (skis - fixations

Cri-fon+e> r iè%o QQ Arlnl+_o <-IÀo 11Q 

Téléohone 037-22 5fi 92

Fixations (avec frein)
Marker M 2 S '78 g_
Marker Stepset -| -| g
Su-Matic Swing 2 128
Sfllnmnn SSR -%An

des prix
K !
5 - hâtnne;^

Représentant exclusif des fameux skis VR 17 de DYNAMIC
4 fois vainqueurs de la Coupe du monde
Point de vente des souliers KOFLACH (le pied !)
Nouvelles collections de vêtements de ski LAPLAUD - TRISSI - FLORE - COLMAR

Votre partenaire sûr à Fribourg
Hr=M  ̂Banque Suisse «
Hr ¦-' iH ¦ de Crédit
_Lw-_-'-B H et de Dépôts

H Schiyelzerlsche
B5__fc___ ¦ Deposittn- und KredilbanV BM

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

Saison théâtrale à Fribourg 1979/1980

Cinéma-Théâtre Capitole
PROGRAMME des spectacles à l'abonnement

Mercredi 5 déc. 1979 LES FOLIES DU SAMEDI SOIR Galas
à 20 h 30 Comédie nouvelle de Marcel Mithois Karsenty-

avec Christian Marin et Gaby Sylvia Herbert

Jeudi 17 janvier 1980 AU BAL DES CHIENS Théâtre
à 20 h 30 Intense dramatique de Remo Forlani du Vieux-

Mise en scène par Jean-Pierre Duchoud Quartier de
avec les acteurs de la troupe Montreux

Dimanche 10 février 1980 LE TOUT POUR LE TOUT Galas
à 20 h 30 Pièce puissante de Françoise Dorin Karsenty-

avec Daniel Gélin et Maria Mauban Herbert
Lundi 10 mars 1980 LA CULOTTE Théâtre
à 20 h 30 Pièce de Jean Anouilh. Mise en scène Actuel

par l'auteur, avec Jean-Pierre Marielle Paris
dans le rôle principal

Prix des places : 1res Iles llles

— Individuelles 25.— 20.— 15.—
— Etudiants , apprentis 20.— 15.— 10.—

— Abonnements 90.— 75.— 55.—
— Etudiants, apprentis 75.— 55.— 35.—

I L a  vente des abonnements se poursuit à I'
WSk OFFICE DU TOURISME

ti-B-ÉSô Grand-Places 30 Fribourg

• V 037-22 61 85
 ̂ 17-1066



Cet après-midi, Olympic-Viganelio

Légitimes ambitions

RINK-HOCKEY

Championnats d'Europe

Hollande bat Suisse

TENNIS

La principale vedette de Viganelio
Charles Yelverton. (ASL

Depuis le début de la saison , Viganelk
caracole en tête du championnat de li-
gue nationale A : dès lors, la rencontre
qui l'oppose au - Fribourg Olympic , le
champion en titre , est attendue depuis
longtemps par le public fribourgeois . Vi-
ganelio est-il plus fort que toutes les au-
tres formations de ligue A ? Il est certes
difficile de se prononcer, mais sur le pa-
pier , il possède un effectif  remarquable,
qui ne trouve cependant pas toujours la
cohésion nécessaire pour faire la loi.

La principale vedette de cette équipe
est sans aucun doute le Noir américain
Charles Yelverton , qui a fait les beaux
jours de Varèse pendant de nombreuses

' Après trois matches nuls consécutifs ,
la Suisse a subi une défaite contre la
Hollande (3-5) aux championnats d'Eu-
rope de rink-hockey, à Barcelone.

La Suisse doit encore rencontrer l'An-
gleterre, dernière du classement, sans
aucun point marqué. Les Helvètes peu-
vent donc logiquement budgétiser une
victoire contre les Britanniques, ce qui
ne leur permettrait toutefois pas , sans
doute , de faire mieux que sixièmes.

La victoire de ce championnat d'Eu-
rope se jouera entre l'Espagne et le
Portugal , l'équipe locale ayant un poinl
d'avance sur ses rivaux ibériques.

Résultats et classement : France -
Hollande 2-7. RFA - Angleterre 6-1
Belgique - Portugal 1-6. Italie - France
6-0. Hollande - Suisse 5-3. Espagne -
Belgique 7-0. Classement : 1. Espagne
6 matches 12 pts. 2. Portugal , 5-9. 3
Italie , 6-9. 4. Hollande. 6-8. 5. RFA
6-6. 6. Suisse, 7-5. 7. France , 6-3. 8
Belgique , 6-2. 9. Angleterre, 6-0.

années. Depuis 8 ans, Yelverton , qui i
joué à Athènes, Brescia et Varèse , con-
na î t  bien toutes les ficelles du basket-
ball européen et sa technique et surtout
sa manière de tirer au panier sont ur
spectacle qu 'il ne faut  pas manquer. f \

côté de lui . il t rouve Ken Brady. qui ;
eu un peu de peine à retrouver le
rythme après son séjour a Bellinzone
Dan Stockalper qui est actuellement le
deuxième marqueur du championnal
derrière Wickman , mais devant Robin-
son de Pully et Bynum d'Olympic. Poui
compléter l'équipe, il faut encore citei
un quatrième étranger , Betschart , et les
jeunes Pasini , Pelli ou Lombardi.

Une bonne défense
S'il entend faire la loi sur son ter ra in .

Fribourg Olympic devra avant tout ap-
pliquer une bonne défense face à celle
équipe , qui a l'habitude de marquer
beaucoup de points , mais d'en encaisser
tout autant .  L'en t ra îneur  Klimkowski
aura certainement su préparer sa for-
mat ion  afin qu 'elle surveille tout par t i -
culièrement Yelverton et Stockalper qui
sont de loin les adversaires les plus
dangereux. Et Bynum et Karati vou-
dront poursuivre sur leur lancée, tandis
que Cro i t  cherchera à effacer sa décon-
venue du match de Vevey. L'équipe fri-
bourgeoise est revenue en forme au bon
moment et nous promet demain un b r i l -
lant  sepctacle, en osant espérer que les
directeurs de j eu seront à la hauteur de
la prestation des joueurs. Fribourg
Olympic a de légitimes ambit ions  et son
but sera de demeurer invaincu sur son
terrain. N'oublions pas que les joueurs
de Klimkowski cherchent une place
parmi les quatre premiers, afin de con-
n a î t r e  un certain avantage . dans lr
« play-off ». Pour atteindre ce but i
faut  éviter les faux pas à domicile. Tel
après-midi , la victoire est à leur portée

Coup d'envoi à 16 h
Contrairement à l'habitude , celte

rencontre au sommet débutera à 16 1
déj à, car les basketteurs doivent libérei
la salle très vite en raison de la soirée
de la Société de gymnastique de la Frei-
burgia. Dès lors . Fribourg Olympic
d'entenle avec l 'équipe tessinoise, a fixe
le match une heure plus tôt que d'habi-
tude.

M. Bt

Victoire de Gerulaitis
Toulouse.- Tournoi exhibition , finale :

Vitas Gerulaitis (EU) bat Adri ano Pa-
natta (It) 7-5 4-6 6-4.- Finale de classe-
ment : Bjorn Borg (Su) bat Harold So-
lomon (EU) 6-3 6-1.

• Tennis de table. — Le Silver Stai
a accédé sans jouer au deuxième loin
de la Coupe d'Europe des villes de foire
à la suite du forfait  du club de Belfast
Dans ce deuxième tour , son adversaire
sera l'équipe espagnole de La Corogne
qui a éliminé au premier tour les Al-
lemands du Geld-Rot de Trêves par
5-1.

Dans l'attente d'une halle au CA Belfaux
La semaine dernière, le CA Belfaux

a atteint un nouveau record de partici-
pation de ses membres lors de l'assem-
blée annuelle du club, présidée de main
de maître par M. Roland Schmutz. Des
rapports pleins d'enthousiasme, l'élec-
tion d'un nouveau membre au comité
et les préoccupations pour la construc-
tion d'une halle de gymnastique ont été
les principaux points de cette as-
semblée.

Après la lecture des comptes et la
présentation d' un nouveau budget par
le caissier, M. Louis Hirt (le CA Bel-
faux a équilibré ses comptes la saison
dernière), le président donna lecture de
son rapport. La succession de r ésu l ta i s
assez exceptionnels, le titre national ju-
niors d'Elise Wattendorf , les perfor-
mances de tous les jeunes ainsi que les
succès par équipes dans des épreuves
de longues distances ont été les prin-
cipales satisfactions du président , pour
r.ui une telle réussite est due , certes
à la volonté de tous les athlètes , mais
également à la qualité de l'entraîneur ,
M. Hans-Ueli Hurzeler. Dans une deu-
xième partie, M. Schmutz parla de la
réalisation d'une halle des sports. Cel-
le-ci approche à grands pas et les ci-
toyens de la commune devront bientôt
se prononcer. Le président lança alors
un appel à tous les membres du club,
Les manifestations sportives (cross et
course sur route) ainsi que les extra-
sportives ont connu un grand succès
grâce au travail  de tous les membres
Avant de remercier les membres du
cornue, les entraîneurs, moniteurs et
membres du club, M. Schmutz donna
le programme de la prochaine saison.
On retiendra plus particulièrement les
dates du cross (2 mars) et de la course

sur route (22 juin)  qui sera précédée
l'année prochaine , d'une marche po-
pulaire.

Forte poussée des jeunes
Chef technique du club, M. Michel

Berset parla également d' une forte
poussée des jeunes. Aussi bien dans les
cross, sur la roule que sur piste , les
résultats de la saison ont été bri l lants
Le point faible du club demeure les
disciplines techniques. Des efforts  sont
cependant faits , mais les possibilités
d' entraînement demeurent res t r e in tes
Les performances d'Elise Wattendorf . le
grand espoir de 1 a th l é t i sme  suisse , les
résu l ta t s  des championnats cantonaux
ainsi que les belles places obtenues
aussi bien sur le plan national que can-
tonal ont retenu l' a t ten t ion  du chel
technique. Il n 'oublia pas non plus de
faire part des b r i l l a n t s  r é su l t a t s  pai
équipes, le CA Belfaux détenant main-
tenant plusieurs challenges interclubs
Cependant, au-delà des résul ta ts . Mi-
chel Berset voit, au travers du club, le;
excellents rapports humains qui  exis-
tent : les contacts avec les athlètes sont
cordiaux et l'entente est parfai te , ce qui
est également important dans la vie
d'un club. En tant que représentant des
sociétés sportives de Belfaux . M. Ro«ei
Meuwly orienta les membres sur l' ac-
t i v i t é  de ce comité : l 'élaboration de
nouveaux statuts , la rénovation des ins-
tal lat ions de la place de sport sont les
principales préoccupations des sociétés
sportives. L'achat d'un tapis de récep-
tion pour le saut en hauteur ainsi que
les t ravaux  d' entretien du parcours Vi-
ta font également partie de ses acti-
vités.

Membre du comité depuis 1975 et se-
c r é t a i r e  de la part ie technique , Jeannine
Thomet a été le seul membre du co-
mi té  à ne pas accepter un nouveau
mandat d' une année. Elle  a été rempla-
cée au comité par Marie-Chantal Egger
Le comité se présente comme suit : Ro-
land Schmutz, président (9e année e1
12e année au comité), Louis Hir t  cais-
sier et vice-président , Michel Berset
chef technique (lie année), Annelise
ME E I  secre t ur . . M n \z- Chanta i  Egger
secrétaire technique, Jean-Pierre Hayoz
Roger Meuwly, Pierre-André Page e
Francis Jolliet, membres. Parmi les dé-
missions clu c lub , il faut  encore notei
celles des athlètes act i fs  René et G m
Thomet.

Enf in , en guise de conclusion, l'en-
t r a îneur  Hans-Ueli Hurzeler prit  la pa-
role pour exprimer tout d'abord sa sa-
tisfaction , tout en faisant un appel au-
près des jeunes pour l'entraînement er
hiver. Sa principale préoccupation es
le manque d'entraîneurs qualifiés et i
ne peut  t ou t  fa i re  seul , si bien qu 'il de-
mande au comité d'étudier de nouvelle ;
possibilités af in  de former des moni-
teurs. Il est impossible d' assurer seul le:
entraînements des jeunes car le niveai
monte chaque année et, l' effort de l'en
traîneur est toujours plus grand.

Dans les divers encore, un membre
prit  la parole pour annoncer que le
Conseil général de Fribourg donnerai
la priori té  aux pistes d'athlétisme pai
rapport à une halle de sport. Enfin , le;
récompenses pour les jeunes furent  a t -
tribuées en fin d'une soirée, animée pai
les films de Michel Baechler.

M. Berset

CE SOIR A LA PATINOIRE DES AUGUSTINS, FRIBOURG - VIEGE

VIEGE EST DANS SA MEILLEURE FORME
Le HC Fribourg disputera ce soir ches. N'hésitant pas lors que-  les ci-- geoise qui n 'aura à,

^ 
coup sûr pas la

son troisième match consécutif sur constances l'exigent ou s'y prêtent à partie facile. L'explication de ce soir
sa pa t ino i re  des August ins  en vertu uti l iser la manière forte, les Haut- sera cer ta inement  plus équilibrée
d' un calendr ier  boiteux1 puisque  les Valaisans  ont souvent posé des que celle de mardi, ce dont nul ne
hommes de Pelletier devront ensui- problèmes au HC Fribourg par le saurait  se plaindre. Le HC Fribourg
te entreprendre deux déplacements passé. L'an dernier  notamment. enregistrera très probablement la
avan t  de recevoir une nouvelle fois Viège avait créé la surprise en s'im- rentrée de Rouiller tandis que la
Sierre ! Les Fribourgeois n 'ont pas posant net tement  aux August ins .  Et pa r t i c ipa t ion  de Raemy, malade
eu beaucoup de peine mardi  dernier lors du match-aller disputé, il y a cet te  semaine esl incertaine.
à prendre la mesure de Fleurier  qui  un mois, en Valais , l'équipe de Pello- ,iv„ v,ii • >n h l î
n 'a pas affiché les qua l i t é s  é tan t  les nen ne s' é t a i t  inc l inée  que  d'extrême _oup u envoi . _u n - a

sie.nnes habi tuel lement . Il n 'en fal-  justesse «levant une équipe fribour- Win.
lai t  pas davantage pour que cette

¦9KH____________Ë_____^__R____M
l'équipe locale quand bien même le
score resta serré durant un certain
temps. On peut  a f f i rmer  sans r isque
de se tromppr que Viège sera un ad-
versa i re  d ' une au t re  t r e m p e .  r____Ê

Après un début de champ ionnat
assez décevant , les Haut-Valaisans E» _W -fl-T-B-B!
ont  amorcé un redressement qui  leur nPËH 8_ j_Er »̂ *** sPttî ¦_____ IB-B
v a u t  a uj o u r d ' h u i  d' occuper une posi- _*,S T-J^ '̂̂ Jt "Iffll __??_¦

qu 'honorable .H'I MB W~^ '- > 4_3 •_P__H--PiV-_-M-K__-P--- ^P__K___fcW!
ment. Les Viégeois sont ac tue l l emen t  dfc^lt^^ i. St^  ̂ _fl__kf" *i
en très grande forme ce qu 'ils ont $ç5f > i-dàH 2__nSid'l% J___P^"̂ *P1 Mp r o u v é  en allant gagner à Fleurier  ^MMliEf ;-̂ %|& '̂  _P __ _f** * -.A ^3r "' IU
samedi  misse et en d i sposan t  sans W ^ *,*"W'*>M'rSt ^_M

¦•& "" ^ _____ÉÈUi#
coup férir de Genève Servette m a r d i .  :> S» ¦̂B'ffeCL Wl Qfi Ku____i_?
Le Finlandais Peltonen et ses nom- *<$* ^r ____^_2'Vit** H__
mes ont fait preuve ces derniers JnL, ** Et ..JsjHj JBWpwfe, "' ____fc>"* ______ Wr
bo i s  étant venus récompenser l e u r s  ^k l£ -__. __I_P^^ ___ ____,
efforts dan s  les deux dern i ers  mat- I'5_t JÉt ¦'̂ ___ -__

**̂ r _B___
W »̂ P̂r*  ̂ m' " , " B____l

• Coupe d'Europe des clubs chain- ^WÊBSmR!^
pions. - A Chamonix (match retour) :
Chamonix - Feenstrat 3-8 (match al-
ler : 2-B). Feenstrat qualifié pour le
3e tour. - A Ljubljana (match re- . , , , , .  ,: '¦ __ .'¦ _ . - „
tour) : Olympia Ljubl jana  - SparaK VleSe esl dans »ne bonne passe , mais les Valaisans ne franchiront pas aise-

Levski 11-6 (8-5) Olympia Ljubl jana ment les derniers obstacles fribourgeois comme le gardien Meuwly ou l'arriè-
qual if ié  pour le 3e tour .  re Jeckelmann. (Photo J.-L. Bourqui)

4 titres cantonaux pour les jeunes Moratois

CVCLISMI

Course d orientation
La dernière épreuve des champion-

nats  fribourgeois de jeunesse s'est dé-
roulée lé week-end dernier  à B e l f a u  <>
sur un parcours re la t ivement  facile sui
le plan technique. Cette dernière cour-
se a permis aux meilleurs coureurs fri-
bourgeois des petites catégories de con-
firmer leur supériorité. Morat obtieni
notamment quatre titres cantonaux.

Les Moratois ont d' ai l leurs très net-
tement dominé dans leur catégorie er
réussissant le maximum de points. Aie-
xandra , Barbara et Andréas Studei
n'ont pas eu de rivaux à leur ta i l l e
tout  comme Walter Senn qui s'est per-
mis de devancer Andréas Grote de
Fribourg de trois points , ce derniei
n 'étant  que troisième de la dernière
épreuve. Rappelons que trois résultat;
sur cinq comptent pour ce championnal
fribourgeois ainsi que la course de clô-
turé.

Jungo devance in extremis
Bertschy

Si . dans la p lupar t  des catégories, le:
posit ions étaien t déj à prises avant  cetli

épreuve de Bel faux.  chez les jeunes  d<
13 et 14 ans . la victoire s'est jouée dan:
la dernière course. En. e f f e t , à la v e i l l i
de la course de Belfaux , Bertschy comp-
tait un point d' avance  .-.ur son riva
Jungo. qui  fa i t  pa r t i e  du même club
Vainqueur  à Belfaux en battant  Bert-
schy de quatre minutes . Jungo rejoi-
gn a i t  son camarade au ''classement e

déclaré  champion fribourgeoi:
pour avoir  remporté la dernière épreu
vè. Le deuxième t i t re  de Chevrilles es
revenu au ju n ior  Léonard Schafer , qu
n 'a pas eu de peine à - s'imposer mêmi
s'il ne par t ic ipa  pas à toutes les cour
ses . 11 récolta su f f i s amment  de succè,
pour totaliser le maximum de points
Le c lub  de Singine a récolté trois ' t i
très t and i s  qu 'Omstroem devait  se cbn
ten te r  d' une seule première place. /
Belfaux . on noiera encore chez les mes
sieurs la victoire de Beat Peu/ ,  en ca
tégprie B el celle d 'André  Renz en ca
tégorie C.

M. lit

Résultats de Belfaux
M, 21 C : 1. André Renz , SKOG Fri-

bourg 50*36. 2. Alois Bertschy. SV Che-
vril les 55'43, 3. Mart in Zbinden , Singi-
ne 5T04. 4. Chr i s t i an  Studer.  Mora
58'53. 5, Jean-Francois.Deléaval , CA Ro
se fi0'38. R. Domini que Rossier , CA Ro
se 61'4_. "t; Roger Meuwly. CA Belfau:
63'05. M 21 B :  1. Beat Reir/. SKOf
Fribourg 65'29. H 17-18 : 1. Leonarc
Schafer.  Chevr i l les  55'24. 2. Raphaë
Oesch'ger, SKOG Fribourg 60'49. 3
Kar l  Vonlanthen , Chevrilles 61'56
II 15-16 : 1. Walter Senn . Morat 43'07
2. Chr is t ian  Beglinger, Morat 45'06. 3
Andréas Grote , SKOG Fribourg 45'48
4. Giovanni Conti . Omstroem 47'05. 5
Adr i an  Thoeni. SKOG Fribourg 53'09
fi. Pierre Aeby. CA . Belfaux 53'50
H 13-14 : 1. Danie l  Jungo .  Chevrille:
40'32. 2. Patr ick Bertschy. Chevrille:
44'32. 3. Werner Linder . SKOG Fri-
bourg 53'04. 4. Stefan Bachmann , Mo-
ral 5j3.'25. H 12 : 1. Andréas Studer. Mo-
rat 38'50. 2. Peter Scheuner , SKOG
Fribourg 39'09. H 12 débutants : 1. Tho
mas Bachmann. Morat 27' ,ï8.

D 19 : 1. An i t a  Jungo. Chevri l le:
50'28. D 17-18 : 1. Heidi Kur/.o. Om
stfoem 54'49. D 15-16 : 1. Eva Bruegeer
Singine 40'31. 2. Yvonne Schaller
Schmitten 5.1*04, D 13-14 : 1. Mar t in i
Zbinden , Singine 25 16. 2. Chantai  Ober
son , CA Rosé 32'3. Denise-. Lerf , Mora
35'34. D 12: 1. Barbara Studer . Mora
24'26. D 12 débutantes : 1. Alexandr;
Studer , Morat 26'50.

Classement du championnal
fribourgeois

D 12 débutantes : 1.' Alexândra Slu
der. Morat 130 points. 2. Ruth Purro e
Kat r in  Schumacher , Omstroem 30
D 12 : 1. Barbara Studer, Morat 130. 2
R u t h  Purro, Omstroem et Alexandr:
S tuder , Morat 30. D 13-14 1. Mart in i
Zbinden , S ing ine  130. 2. Chanta i  Ober
son. CA Rosé 127. 3. Denise Lerf , Mo
rat 125. 4. Barbara Lehmann. Morat 119
D 15-16 : 1. Eva Bruegger. Singine 129
2. Dorli Zbinden . Singine 128. 3. Yvonni
Schaller . Schmitten 94. D 17-18 : 1. Hei
di Kurzo , Omstroem 130. 2. Christini
Braem . SKOG Fribourg 90. 3.:Marianni
Perraulaz, Omstroem 60.

M 12 débutants : 1. Konrad Zbinden
Singine 128. 2. Thomas Bachmann, Mo
rat 127. 3. Erwin Kurzo, Omstroem 30
M 12 : 1. Andréas Studer, Morat 130
2. Peter Scheuner, SKOG 97. 3. Patrie!
Lerf , Morat 89. 4. Reynold Schrago, CJ
Rosé 84. M 13-14 : 1. Daniel Jungo, Che
vrilles 129. 2. Patrick Bertschv. Che
Rose 84. M 13-14 : 1. Daniel Jungo, Che-
vrilles 129. 2. Patrick Bertschy, Che-
vr i l les  129. 3. Armin Schaller, Om-
stroem 118. 4. Nicolas Pillonèl, SKOC
Fribourg 117. 5. Stefan Bachmann, Mo
rat 114. 6. Werner Linder , SKOG Fri
bourg 110. M 15-16 : 1. Walter Sent
Moral 130, 2. Andréas Grote, SKOC
Fribourg 127. 3. Christian Beglinger
Morat 122. 4. Adrian Thoeni, SKOC
Fribourg 121. 5. Edgar Vonlanthen Che
vrilles 115. 6. Pierre Aeby, CA Belfau:
113. 7. Giovanni Conti , Omstroem 108
M 17-18 : 1. Léonard Schafer , Chevril
les 130. 2. Raphaël Oeschger, SKOC
Fribourg 126. 3. Karl Vonlanthen , Che
vr i l l es  123. 4. Beat Scheuner, SKOC
Fribourg 89. 5. Adrian Lerf , Morat 84
6. Urs Wâfler , SKOG Fribourg 83. 7
Bernhard Aebischer, Omstroem 82. 6
Peter Felser , Omstroem 75.

Dimanche, concours .
hippique amical à Guin

l . e -concours  hippique amical de Guii
se disputera dans le manège de 1:
Stéirïèlera à l'occasion de l'ouvertun
de l'école d'équitation, placée sous li
houlette de Max Spicher , dont les ré
sultats de celte année l'ont fait connaî
lie.  Les parcours seront construits pa
M. Paul Aeschlimann et le jury présicl
par M. Heini Schurch. Le programm-
prévoit  à D heures , cat. libre ; 11 h, cal
R I ;  14 h , cat. R Il/L. Les deux épreu
ves de R I et R II/L se termineront pa
un barrage. D'ores et déjà de nom
breux cavaliers ont fait part de leu
participation , à un concours qui s'an
nonce très sympathique dans un cadr
nouveau pour beaucoup.

M. R.

Savary et Frank en tête
à Muenster

Le Suisse René Savary et son coequi
pier danois Gert Frank ont pris la têt'
des Six Jours de Muenster. Les posi
tions à l'issue de la quatrième nuit :

1. René Savary-Gert Frank (S-Dan
112 p. -2. Udo Hempel-Guenther Schu
mâcher (RFA) 111. -3. Wilfried Peffgen
Albert Fritz (RFA) 103. -4. à un tour
Roman Hermann-Horst Schuetz (Lie
RFA) 174.

Trois records du monde
féminins

Quatrième de la vitesse aux cham
pionnats du monde d'Amsterdam, U
jeune I ta l ienne  Rosella Galbiati a batt i
trois records du monde féminins, sur li
piste du stade San Siro de Milan.  Elle :
en effet  été créditée de 12 "685 aux 20i
mètres (ancien record 13"170), de 33"57
aux 500 mètres (34"322) et de l'10"7'
aux 1000 mètres (l'14"320), chronos ob
tenus sur ces trois distances avec dépar
lancé.



Marly Grande salle AU CAFÉ BEAUSITE, FRIBOURG
¦ Samedi 24 novembre 1979 dès 20 heures

Samedi 24 novembre 1979 a 20 h 15

SUPERBE I I SUPER LOTO RAPIDE

LOTO RAPIDE
20 quines - doubles qumes - cartons

2 carnets d'épargne de Fr. 500
34 jambons de campagne

21e partie gratuite

— 2 carnets de Fr. 300.—
Plusieurs corbeilles garnies

avec de superbes lots
Abonnement : Fr. 8.— Carton : Fr. 1.— pour 2 parties Royale : Fr. 1

Carnets d'épargne Fr. 100.-, 150.- et 200.-
Jambons — Paniers garnis — Choucroutes garnies

lots de viande fumée — Filets garnis , etc.
Abonnement : Fr. 10.— Carton : Fr. 1

30 séries
pour 3 séries

Org. : Groupement fribourgeois des anciens de l'athlétisme
17-30406

I
Café Beausite - Fribourg - Dimanche 25 nov.

14 h. et 20 h.

Si vous aimez 1 LOTO RAPIDEV la musique de cuivre I , , „ sértes

Organisation : Sté musique Gérinia, Marly

carnets d'épargne - seilles garnies
fromage - filets garnis - jambons -

Abonnement Fr. 10 Carton : F

Org. : Amis du Chalet

LA LYRE, musique ouvrière, Fribourg
invite cordialement tous les musiciens
désirant faire partie de notre société et
d'y trouver la joie de jouer , alors

N HESITEZ PLUS si vous êtes musicien

devenez un membre à part entière de
notre fanfare. Instrument et uniforme
sont fournis gratuitement.

NOS REPETITIONS _..les mardis et jeudis a 20 h 15

NOTRE LOCAL Maison du Peuple , rue de Lausanne
Fribourg

RENSEIGNEMENTS M
M

Pierre THlERRIN, directeur
profes. 037-21 45 58 ou
Roland FRANCEY
privé, 037-26 25 84

Aujourd'hui 24 novembre Pour un contrôle
à CORMONDES de vos pieds

« C.\) II OU M- ,,<-,.._. -i s-J-nr-rn-r «oc A M'tHIDnDTC f\

ELEVES Par la même occasion, nous invitons les
parents dont les enfants s'intéresseraient
à suivre un cours de solfège, d'instru-
ments et tambours gratuit et devenir par
la suite membre.
Ces cours sont donnés
par notre directeur.

17-721

LES INSTALLATIONS FONCTIONNENT DES LE 24 NOVEMBRE 1979
(tous les samedis et dimanches)

Dès le 8 décembre 1979 : mise en service du NOUVEAU GRAND TELESKI

ACCES A LA BERRA altitude 1630 m/M, Panorama

DOMAINE SKIABLE TRIPLÉ 3 pistes, dénivellation 600 m

PRIX INCHANGÉS Saison adulte : Fr. 250 — ; Etudiant : Fr. 200.— Enfant : Fr. 150

_-^_________ _̂______-_Î -̂ M__-__ra___^^ »»_ ¦_¦

Même le dimanche !
__l____ l̂ n|̂ ngBI^̂^̂ B̂ ^̂ HMB |[^̂ Ma| Jusqu^rlTPrt-NVous

pouvez emporter vin ,
aj èT '~^^^^^^m™^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ~̂̂ n^m^^^^mm̂ ^mm~^m^^^^^^^^^^ bièra , p ain , \

HOTEL CENTRAL FRIBOURG srfeuldu
I Buffet^de Uv-are

Samedi soir 24 novembre 1979 dès 20 heures R. MorèTTFribourg
Dimanche 25 novembre 1979 dès 14 h. et 20 heures

I GRANDS LOTOS RAPIDES I 7=~;
RICHES PAVILLONS DE LOTS Mercedes

jambons - viande fumée - viande fraîche - lapins - paniers garnis -" |_ 409
corbeilles géantes garnies - nombreux carnets d'épargne de II châssis cabine avec

Fr. 50.- Fr. 100 - Fr. 300.-, etc. c
C

api*%ouVi.-5, m3,
... _ _ , ', _. transport de meubles.
Abonnement : Fr. 10.— Carton : 3 séries pour Fr. 1.— Benzine. 1978, env.

Org. : samedi : Section des menuisiers FCOBB allemande, Fribourg 55 °°° km ' Permis A -
Dimanche : Cercle chrétien social, Fribourg

-17-711 Renseignements :
H W / (029) 7 17 82
¦MH n̂vaHBMnni ^HHHHH| ^HHH^H^Mni (matin
EBAmWtmSmVimW QBtMlGÈB ^^

w. _ ._¦ 11 _¦_¦ 
Ne vous a(j ressez pas A N IMPORTE QUI I

Demandez plutôt l'avis de votre médecin,
et le spécialiste bottier-o rthopédiste

confectionnera SUR MESURE
_*A_ Ij3 P_, I Af^k V 

le su PPort Plantaire approprié à votre cas¦ g| BM _B_B m. B. et a celui de vos en,an,s '
UHIlwCi E - L A U P E R

Bottier-Orthopédiste
Rue Challlet, Fribourg

Cfi (037) 22 12 79
17-50S

avec le
«SUNKINGS-CLUB »

BAR + AMBIANCE
Se recommande :

Fam. Glanzmann - CO 037-74 1214
17-1700

17-735

- paniers garnis
bouteilles - etc.

pour 3 séries

17-30715

Ski de fond
Cherche partenaires, si possible

avec permis de conduire.

Auto à disposition. (0 24 61 95
17-30728



DEMAIN APRES MIDI, LE FC FRIBOURG SE DEPLACE A AARAU
LES ARGOVIENS VOUDRONT SE RESSAISIR

Les deux derniers matches du pre-
mier tour seront extrêmement diffici-
les pour le FC Fribourg amené en l'es-
pace de huit jours à se déplacer à Aa-
rau et à accueillir Bellinzonc, coleader
du championnat de LNB. La situation
étant extrêmement serrée en tête du
classement, il est aisé d'imaginer quel-
les pourront être les incidences de ces
confrontations.

Battu d'extrême justesse a Berne di-
manche dernier après s'être payé le
luxe de manquer la transformation d'un
penalty, Aarau a dû céder le passage au
FC Fribourg qui le précède maintenant
d'un point au classement. Les Argoviens
ont laissé des plumes dans les derniers
matches qu 'ils ont disputés mais à do-
micile, comme Fribourg, ils n'ont pas
connu la défaite cette saison. C'est dire
que la tâche des hommes de Milon Brosi
s'annonce difficile. Avec des joueurs
de la classe de Franz, Joseph ou

encore Hegi, l'un des meilleurs réali-
sateurs de LNB, Aarau affiche des pré-
tentions justifiées et la partie de de-
main représente pour lui l'occasion
idéale de récupérer la position qui était
la sienne avant sa dernière déconve-
nue. Nul doute que dans ces conditions
les Alémaniques vont consentir à une
folle débauche d'énergie et la défense
fribourgeoise. en début de match prin-
cipalement, devra s'organiser de ma-
nière à ne pas être débordée. Ce ne
sera pas chose aisée car c'est là une si-
tuation qu 'elle n'a guère connue lors
de ses derniers matches, à l'exception
peut-être des dernières vingt minu-
tes de la partie de dimanche passé con-
tre Winterthour.

La force d'Aarau en son fief et la
relative fragilité des « Pingouins » à
l'extérieur font que l'on ne peut dé-
cemment faire de ces derniers les fa-
voris d'un match qu 'une nervosité com-
mune aux deux équipes rendra très

incertain. Avec le moral que leur ont
procuré leurs deux derniers succès et
surtout cette troisième place qu 'ils sont
décidés à défendre chèrement les pro-
tégés de Milon Brosi devraient être en
mesure de compenser l'avantage du
terrain. Aarau va se déchaîner mais il
n'est pas dit que cette formation ne soit
pas en proie au doute vu qu 'elle n 'a
marqué que deux points lors de ses
trois derniers matches.

FORMATION PROBABLE
DES EQUIPES

AARAU : Richner ; Wcrnli ; Schmo-
cker, Kollcr, Hubert ; Hegi , Amantea ,
Zehnder ; Joseph, Franz , Millier.

FRIBOURG : Mollard ; Aubonncy ;
Dietrich , Gremaud , Gobet ; Bulliard ,
Fiissen, Amantini, Karcher ; Cuennet,
Zaugg.

Dorthc et Hartmann sont suspendus.
Coup d'envoi : 14 h 45.

Win.

Bulle est optimiste avant d'affronter Stade
Fétigny décidé à renouer avec la victoire

Alors que les conditions atmo-
sphériques deviennent de plus en
plus aléatoires, les clubs de première
ligue entament ce week-end le se-
cond tour de leur championnat , avec
tous les désirs de revanche de la
part des équipes qui avaient essuyé
un échec toujours pénible en début
de compétition. Trois des quatre
clubs fribourgeois auront pourtant
à confirmer une victoire puisque
seul Guin avait perdu.

Le premier en lice, à tout seigneur
tout honneur , sera le leader du grou-
pe 1, Bulle qui cet après-midi , se rendra
à Lausanne pour y affronter les hommes
de Richard Dûrr , habituellement de sé-
vères adversaires pour les Gruériens ,
mais qui connaissent bien des déboires
cette année. Avec la verve dont il a
fait preuve à Fétigny, le FC Bulle a
.lieu de se montrer optimiste , surtout
qu 'il semble d'ores et déjà impossible
qu 'il ne participe pas aux finales oe
promotion , son avance sur le troisième
se soldant à sept points. Les joueurs de
Jean-Claude Waeber tenteront donc
d' améliorer encore leur position avant
de goûter un repos mérité.
'• Fétigny a subi sa première défaite à
domicile et on peut être sûr qu 'il fera
payer cet échec à ses futurs opposants.
Recevant Monthey qu 'il avait battu lors
de la première journée , le club broyard
se doit de renouveler avec un succès
qui le fuit depuis déj à cinq dimanches.
Pour tant  les Valaisans se montrent  p lus
coriaces qiie ne l'avaient laissé présager
leurs prestations initiales et tout ne sera
pas facile pour Bersier et ses coéqui-
piers qui auront la lourde tâche de
rendre confiance à un public déçu,
à tort , par l'échec contre Bulle.

Martigny-Renens : capital
Carouge ne connaîtra lui aucune dif-

ficulté à coller au leader , puisqu 'il se
rendra à Viège dont le 5-0 subi au pre-
mier tour prouve bien les limites,
Avant de se mesurer à un des rares

poursuivants, soit Renens, les Genevois
jouissent donc d'une rencontre de pré-
paration bienvenue. En terre valaisan-
ne se jouera aussi un match capital
entre Martigny et Renens qui , peut-
être , disputeront là leur ultime chance
de se mêler , un tant soit peu , à la lutte
pour les premières places. Le fait que
les banlieusards lausannois aient dû
at tendre  le déplacement à Viège pour
fêter leur première victoire à l'exté-
rieur ne prêche pas en leur faveur.
Meyrin n 'a pas abdiqué tout espoir de
s'en sortir et son succès sur Nyon sur-
vient à point nommé. Contre un Orbe
évoluant en dessous de ses possibilités

réelles , les protégés de Bârriquand
semblent aptes à renouveler le match
nul obtenu en cité urtjigène. Montreux
a terminé son premier tour comme il
l'avait commencé : par deux défaites.
C'est maintenant déjà que le sort de
la formation vaudoise va se jouer ; si
elle veut participer à la lutte pour le
titre , il s'agit de1 s'imposer face à Ley-
tron qui a réussi de belles performances
ces derniers dimanches. Malley-Nyon
est un derby où l'indécision sera la ca-
ractéristique première. Tous deux vain-
cus dimanche passé , les clubs vaudois
devront se remettre en selle si elles ne
veulent pas se retrouver plongées dans
les affres de la relégation.

La défense de Fétigny, représentée par le gardien Mollard et Chardonnens, n'a pas
été à la fête dimanche dernier contre Bulle. Il en ira sans doute autrement ce week-
end et les Broyards entendent bien dominer les Valaisans de Monthey.

(Photo J.-L. Bourqui)

Central doit faire preuve de plus d'audace
Guin reçoit Boudry : un esprit de revanche

Guin , après sa victoire dans le derby,
a vu avec certains regrets, ses princi-
paux adversaires obtenir de précieux
points. Boudry, que les Singinois
accueilleront cet après-midi , est ainsi
devenu un candidat à la relégation et
on peut espérer que les locaux se sou-
viendront du 7-0 encaissé en terre neu-
châteloise et seront animés d'un sain
esprit de revanche. Ayant comptabilisé
5 points lors de leurs trois dernières
rencontres , les hommes de Raetzo se
trouvent dans une passe favorable.
A eux d'en profiter pleinement ! Quant
à Central, il continue ses performances
en dents de scie. S'étant facilement
imposé , dans leur première confronta-
tion , face aux Bernois de LerchenfeUi,
ils doivent pourtant faire preuve de
plus d'audace s'ils veulent arriver à
une quiétude favorable à l'éclosion de
leurs jeunes talents. On peut en effet
leur reprocher une trop grande timidi-
té lorsqu 'ils évoluent hors de leur
stade , et cette timidité est d'autant
moins justifiée qu 'ils comptent dans
leurs rangs la total i té  des joueurs apte3
à former une équipe équilibrée.

Delémont et Muttenz
sur la bonne voie

Deux des finalistes de l'an passé,
Delémont et Muttenz , avaient connu ,
en août dernier , une entrée en matière

douloureuse puisqu'ils avaient tous
deux concédé l' enjeu total , respective-
ment contre Birsfelden et Boncourt.
Depuis les choses ont évolué et actuel-
lement nous n 'hésitons pas à favoriser
les premiers nommés , Delémont ayant
retrouvé une partie de sa superbe alors
que le score écrasant réalisé par Mut-
tenz à Lerchenfeld prouve bien que les
banlieusards bâlois sont décidés à légi-
timer leurs ambitions.

Longeau , a l'occasion de la venue
d'un autre néo-promu , en l'occurrence
Binningen , a renoué avec le succès à
domicile. Kôniz , qui se déplace dans les
environs de Bienne , pourrait  cependant
bien remettre son opposant à sa juste
place , sans toutefois qu 'on puisse accor-
der une confiance inconsidérée à l'irré-
gulière formation de la Ville fédérale.

Le derby bâlois entre Allschwil et
Binningen n 'a toujours pas connu sa
première édition et , à deux semaines
d'une nouvelle confrontation , l'élément
psychologique pourrait se révéler déter-
minant entre les deux clubs. Binningen ,
qui détient présentement la lanterne
rouge, se contentera pourtant d' un
point. Enfin le grand choc de la jour-
née mettra aux prises les deux pre-
miers du classement , Aurore Bienne et
Laufon , et , avec son réalisme habituel ,
le leader pourrait bien être le premier
à s'imposer sur le stade des Tilleuls.
Les spectateurs verront à cette occa-

sion s'af f ronter  la meilleure défense
avec son suivant immédiat , ce qui ne
laisse pas augurer des réussites nom-
breuses.

Coups d'envoi :
0 Stade L a u s a n n e - B u l l e, samedi

14 h 30.

• Guin-Boudry, samedi 14 h 45.

• Fétigny-Monthey, dimanche 14 h 30

• L e r c h e n f e l d - C e n t r a l, dimanche
14 h 30
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BASKET I
Attention ! ! !

VIGANELLO - I
Fribourg Olympic I
aujourd'hui 16 heures

Juniors int. B2, Gr. 2 : Fribourg Gr. VII : St-Aubin II - Courte-
2 - ste-Croix 14.45, samedi. pin 111b 15.00. Morat II - Villare-

Juniors int. C2, Gr. 3 : Siviriez - pos II 10.00.
Boudry 14 30 samedi. Richemond -
Le Locle 14.30 samedi. Estavayer - Vétérans

Um 
TOUS LES MATCHES SAMEDI

Oo I i n n o  Gr - I :  Estavayer-Lae - Cottens .
£.M uyue  Richemond - Etoile-Sport 14 30

Portalban - Estavayer 14.30. Sivi- Payerne - Montbrelloz 15.35. Monta-
riez - Beauregard 14.30. gny - Montet 15.15.

_______-B--_______ -___--___ -_B-M-_------- _i-------_-------- ^-_--¦-i-p

AFF : horaire des matches
3e Liane Gr- n ! Gletterens - Morat 14.30.

s St-Aubin - Villars 14.15. Vallon -
Gr. II : Belfaux I - Farvagny I Chénens 14.45. Domdidier I - Por-

13 45. talban 14.30.
Gr. III : Tavel - Chiètres 14.30. Gr. III : Schmitten - Central II

Dirlaret I - Gurmels là 14.30. Plas- 14.00. Ueberstorf - Fribourg II 14 30.
selb I - Alterswil I. Bôsingen - Courtepin 14.00. Gur-

Gr. IV :' Montbrelloz I - Villeneu- mels - Chiètres 14.30.
ve 14-30- Gr. IV : Arconciel - Alterswil 14.30.

Marly - Corminbceuf 14.30. Central I
5e Licjue - Chevrilles Grabensaal 14.00. Guin

3 - Tavel 13.00.
Gr. I : Ursy II - Vaulruz 9 45. Sa- Gr. V : Villaz - Gumefens 15.00

les II - P.ossonnen$ 14.00. T_,a Tour - Siviriez 14.00. Semsales -
Gr. II : Grandvil lard II - Riaz. Romont 14.30. Beauregard - Bulle I

La Tour II - Château-d'CEx 15 00 à 14.00.
Château-d'Œx. Vuadens II - Pont-
la-Ville 10.00. l„„î«-_.

Gr. III : Treyvaux Ib - Masson- JUmOrS
nens II 9.45. Corpataux - Mézières j uniors Int. Al , Gr. 1 : Fribourg -
Ib 14,00 à Farvagny La chaux-de-Fonds 14.00.

Gr. IV : Belfaux II - Granges-Pac- T . . , .„ _, , _, _
cot II 9.45. Central IV - Ependes ¦'un,°rs

nn
,nt - A2' Gr' 1 : Broc " Ra"

TT 14 in rogne I4.uu.
¦et  IV : Brùnisried Ib - Le Mou- v

Junior
1
sJn

n
n
t- A2' Gr' 2 : Guin " NE

rai II 13 30 Xamax 14.00.
Gr. V :  St-Sylvestre II - Plasselb _ J™»»«»™ »nt - C2> Gr ' 1: Bulle "

II 14.00. Alterswil II - Dirlaret II Coppet 15.00.
9.30 .

Gr. V : Planfayon II - Schmit- JUNIORS A
ten III 9.30. Gr. I : Ursy - Vuadens 14.00.

L'Association fribourgeoise
de basket sort de l'impasse

Le basketball fribourgeois, un peu
malade depuis la retraite du président
J -M. Jenny, semble avoir retrouvé tou-
te son assise. En effet, après une pério-
de ou la timidité fut reine, ou l'initia-
tive fit un brin défaut , faute de pouvoir
s'appuyer sur des bases solides, l'Asso-
ciation fribourgeoise s'est donné un
nouveau président , M. Henri Nuoffcr ,
et va s'efforcer de faire renaître des
vocations dans. le canton. Avec l'apport
de nouveaux membres, ccite association
semble prendre un nouveau départ.

Conviant les membres et délégués des
clubs en séance extraordinaire, le comi-
té fribourgeois a fait  le point , et du
même coup a donné aux clubs une
orientation nouvelle et bien définie. La
partie administrat ive fut  réglée sans
problème car l'ordre du jour ne men-
tionnait  pas de point particulier, si ce
n 'est l'élection du président et du comi-
té.

Au terme d'une saison dite de transi-
t ion , l'association s'est donné un pré-
sident tandis que les membres sortants
du comité étaient réélus , le groupe étant
encore complété par des nouvelles arri-
vées.

Devant les délégués , le président
Nuoffer tira en premier lieu un trait
sur le passé mais il profita de cette cir-
constance pour définir sa ligne de con-
duite.

Aprèf le renforcement des structures
au sein du comité destinées à donner la
priorité aux compétitions cantonales , le
président fit part de son programme à
long terme. Dans son introduction , il
mit en évidence le mouvement juniors.
En- prenant l'initiative de placer trois
hommes à la tête de ce département,
l'association veut renforcer ce secteur ,
car , f inalement , le but principal reste
le développement du basketball en terre
fribourgeoise. Pour y parvenir , il est
urgent d'intéresser la jeunesse à la
compétition. Un effort particulier sera

désormais tenté dans ce sens et les
clubs fribourgeois auront un rôle im-
portant à jouer dans la.; mise en place
des structures . Le contingent des arbi-
tres étant maintenant étoffé , l' effort ne
sera pas relâché ; il faudra , au contrai-
re , continuer à mettre en évidence le
rôle de l' arbitre et, dans ce domaine,
les clubs sont appelés à jouer une carte
importante en offrant  des joueurs com-
me candidats arbitres au prochain
cours.

Sur le plan financier , l' association se
porte bien , car les comptes sont sains.
Grâce au léger bénéfice enregistré, lé
comité pourra consacrer certains mon-
tants à la propagande et aux juniors.
C'est dans le domaine de l ' information
que le comité fribourgeois étendra son
activité. En cherchant des appuis , l' as-
sociation semble bien décidée à faire
naî tre  des vocations dans des endroits
du canton qui sont admirablement équi-
pés en installations sportives. Cette ou-
verture se fera , bien entendu, avec le
concours des clubs et avec une option
pour ' le basketball féminin.

Cette politique à long terme est la
seule valable, car la situation du bas-
ketball évolue avec une telle rapidité
en ville, que les dirigeants doivent pou-
voir compter sur un réservoir de
joueurs plus important afin de puiser
des forces jeunes pour le renouvelle-
ment des cadres. Fribourg Olympic
(LNA) et City Fribourg (LNB) sont des
équipes très en vue cette saison ; il faut
profiter de cette audience pour inciter
les jeunes à se tourner vers le basket-
ball.

L'Association fribourgeoise se tourne
résolument vers l'avenir. Dans son sil-
lage, elle compte sur les clubs pour con-
t inuer  son oeuvre qui consiste à être le
trait  d'union entre les grands et les pe-
tits.

belo

AUTOMOBILISME

M. Girard gagne le Rallye des roses

TENNIS

Organisé dernièrement par Claude
Jeanneret , le Rallye des roses a vu la
part icipation d'un bon nombre de cou-
reurs à Romont. La victoire est revenue
à Maurice Girard sur une BMW 323
qui a totalisé 3552 popints.  Le parcours
était excellent et comprenait une bou-
cle de 50 kilomètres à parcourir trois
fois et des épreuves de classement à la
montagne de Lussy est sur la place de
Drognens.

JFB

Classement général : 1. Girard , BMW
323, 3552 pts. 2. Michoud , Golf GTI ,
3569 pts. 3. Rossier , Simca Rallye 1,
3609 pts. 4. Gremaud. Golf GTI , 3646
pts. 5. Monney, Renault A 5, 3719 pts.
6. Morand , Porsche, 3784 pts. 7. See-
matter , BMW 323, 3837 pts. 8. Spicher,
Simca Rallye 2, 3842 pts. 9. Savoy, Ford
Escort , 3882 pts. 10. Biolley, Golf GTI ,
3899 pts.

1er du groupe I : Ala in  Michoud ;
1er du groupe II : Maurice Girard ;
1er du groupe II I  : Poupette Mermol;
1er du groupe IV : Gérard Morard.
Gymkhanas : 1. André Monney. 3344

pts. 2. Jean-Pierre Savoy, 3377 pts. 3.
Bernard Bonzon , 3423 pts.

Régularité : 1. Marcel Biolley, 17 pts.
2. Morand Gérard , 31 pts. 3. Rossier Ro-
ger , 41 pts.

Challenge des présidents des écu-
ries fribourgeoises : 1. Gérard Morand ,
Porsche.

• Brighton.- Simple dames, huitièmes
de finale : V. Ruzici (Rou) bat M. Jauso-
vec (Rou) 6-3 6-7 6-4 : C. Evert-Lloyd
(EU) bat T. Holladay (EU) 6-3 6-1 : G.
Coles (GB) bat B. Nagelsen (EU) 4-6 6-1
7-5 : M. Navratilova (Tch) bat J. Durie
(GB) 6-1 6-3.



ONNENS Salle parOiSSiale Samedi 24 novembre 1979 à 20 h 30
10x100.- 10 JAMBONSiS sr9amies GRAND LOTO 20 séries
Bouteilles - Saucissons - Tresses
Abonnement Fr. 10.— 2 Séries Fr. 1.— Société de musique paroissiale l'Harmonie, 1754 Onnens 17-30553

Hôtel-de-Ville B R O C
Dimanche 25 novembre 1979 à 20 heures

GRAND LOTO
de la Société des carabiniers

O RICHE PAVILLON DE LOTS
— 2 carnets d'épargne de Fr. 100.—
— 10 jambons
— 10 corbeilles garnies, etc.

Prix du carton : Fr. 5.— pour 12 séries
17-123939

Nouvelle salle polyvalente ROSSENS
Samedi 24 novembre 1979 à 20 h 30

| GRAND LOTO RAPIDE ¦
Abonnement Fr. 10.— Volants Fr. 1.— pour 2 séries

20 SERIES
16 normales 4 royales

Quine : 16 corbeilles ou filets Quine : 4 x Fr. 40. 
garnis ' ¦

¦ Double quine : 16 lots de viande Double 
."'"!

: 
înm-'- I

I - vin - fromage sucre - fromage |
_ Carton : 16 x Fr. 100.— Carton : 4 x Fr. 150.— -

Société de musique « ECHO DU LAC »

r — — — — — — — — — — — —- i

17-30631

GROLLEY Hôtel de la Gare
Samedi 24 novembre 1979 à 20 h 15

SUPER LOTO RAPIDE
MAGNIFIQUE PAVILLON DE LOTS
Lots de viande fumée et choucroutes garnies
Filets et corbeilles garnis
Fromage à raclette
Royales : 7 billets de Fr. 100.—
Abonnement : Fr. 10 —
Cartons volants : Fr. 1.— pour 2 séries - Royales Fr. 1.—

Société de tir Grolley
17-30707

LA ROCHE Hôtel du Lion-d'Or
Samedi 24 novembre dès 20 heures

GRAND LOTO RAPIDE
organisé par le Ski-Club Berra
20 SERIES Magnifique pavillon de lots
4 x 200 f r — Jambons — Lots de fromage
Corbeilles et filets garnis
Se recommande : le ski-club

17-123958

PREZ-VERS-NOREAZ - DIMANCHE APRES-MIDI
25 novembre 1979, dès 14 h 15

SUPER LOTO RAPIDE
21 SERIES dont une gratuite Abonnement Fr. 10.— Le carton Fr. 1.— pour 2 séries

MAGNIFIQUES LOTS : 21 x Fr. 100.- Filets garnis - Lots de viande - Fromage, etc.
17-30624 Comme toujours, très bonne organisation Société de tir PREZ - NOREAZ

VILLARIMBOUD
Auberge Saint-Bernard
Samedi 24 novembre à 20 h 30

GRAND LOTO RAPIDE
20 séries dont 2 royales
Abonnement 10 fr

Jambons - vacherins - paniers garnis -
carnets d'épargne - côtelettes fumées •
choucroute garnie - etc.

Se recommande : le Chœur mixte
17-30593

ECUVILLENS
Restaurant paroissial
Dimanche 25 novembre 1979 à 20 h 15

GRAND
LOTO RAPIDE

NOMBREUX BEAUX LOTS
billets de 100.—, jambons, seilles
garnies, lots de fromage,
filets garnis, etc.
Abonnement : 10.— pour 20 séries
Carton : 1.— pour 2 séries
Se recommande :
Association des femmes paysannes et
ménagères

BUSSY
Auberge communale
et salle d'école
Dimanche 25 novembre à 20 h 15

GRAND LOTO
Magnifiques lots de viande et
paniers garnis

Se recommande :
la Société de tir Bussy-Morens-Sévaz

17-30697

MARSENS
Hôtel de la Croix-Blanche

Dimanche 25 novembre 1979 à 20 h 15

GRAND LOTO
GASTRONOMIQUE

jambons - lots de salé - vacherins
paniers - filets garnis

Prix du carton : Fr. 5.—
Organisé par la

Société de développement Marsens-Vuippens
17-123919

'- 
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LEOHELLES
Samedi 24 novembre à 20 h 30

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

FC LECHELLES
17-745

FETIGNY Grande salle
Samedi 24 novembre 1979 à 20 h 15

GRAND LOTO
Carrés de porc - jambons
Billets de Fr. 100.—, etc.
20 séries pour Fr. 8.— Pas de royale

Se recommande :
le Groupement des dames

17-1626

VALLON
A la Chaumière
Dimanche après midi 25 novembre
dès 14 h 15

GRAND LOTO
FAMILIAL
— lots de côtelettes
— Jambon de campagne
— Billets de 100.—
— MONACO : magnifiques jouets

Se recommande : USL Vallon
17-30666

CORMINBŒUF
Café Saint-Georges
Samedi 24 novembre 1979 à 20 heures

GRAND LOTO
MAGNIFIQUE PAVILLON
Nombreux jambons - carnets
d'épargne Fr. 100.—
lots garnis - etc.
Invitation cordiale

Les écoliers de Corminbœuf
17-30673



Ligue A: Grasshoppers-Zurich, mais aussi Servette-Sion

Ligue nationale A : à la faveur du derby entre Langnau et Berne
flrosa peut très . bien prendre le large

On sait quel engouement a provo-
qué en Suisse allemande l'arrivée
de Juergen Sundermann aux Grass-
hoppers. Au prestige extraordinaire
de l'homme — « le meilleur entraî-
neur de la Bundesliga » — s'ajou-
tait le fait que, après quatorze ans
de règne ininterrompu, inégalement
partagés entre Zurich, Bâle et GC,
la partie alémanique venait de per-
dre le titre de champion suisse au
détriment de Servette. Dans l'esprit
du public et plus encore de la presse
de langue allemande, l'homme mira-
cle de Stuttgart devait être, avant
tout , celui qui ramènerait la fameuse
couronne de l'autre côté de la Sa-
rine. Intelligent , compétent, prudent
et sachant que rien ne se fait en un
jour, le nouveau patron des « Saute-
relles » fixait moins haut ses ambi-
tions. Il les précisa d'emblée : « No-
tre objectif immédiat est de rede-
venir les premiers à Zurich » et la
rumeur publique de sous-entendre
par enchaînement : « ...avant de re-
devenir les premiers en Suisse ».

Les pensionnaires du Hardturm ont
aujourd'hui la possibilité de réaliser ,
en tout cas pour la durée de la pause
d'hiver, le vœu de leur entraîneur puis-
qu 'ils accueillent leur grand rival qua-
tre jours avant de disputer un match
capital en Coupe de l'UEFA contre
Stuttgart. L'enceinte zurichoise sera
probablement fort bien garnie en cette
fin d'après-midi pour cette grande clas-
sique qui oppose, de surcroît , les deux
premiers du classement. Tous deux ont
été éliminés en Coupe de Suisse, il y
a trois semaines, par des formations
jugées à leur portée. Mais depuis cette
date bien de l'eau a coulé sous les
ponts de la Limmat.

La meilleure préparation
Grasshoppers en effet a eu une re

marquable réaction qui s'est immédia

En championnat de ligue A, les
deux étonnantes formations grison-
nes tiennent bon ! En remportant
leurs deux matches mardi, elles ont
même renforcé leur position en tête
du classement. Ce soir, à la faveur
du derby bernois entre Langnau et
les champions suisses, Arosa peut mê-
me prétendre prendre ses distances
en imposant sa loi à La Chaux-de-
Fonds, actuellement à la dérive. La
situation peut également profiter au
néo-promu Davos mais sa tâche sera
beaucoup plus difficile à Lausanne
contre une formation romande parti-
culièrement redoutable sur sa glace.
Bienne, enfin, qui vient de renouer
avec le succès après quatre défaites
consécutives, ne sera pas plus à la
fête à Kloten contre une phalange
zurichoise qui paraît enfin avoir
trouvé son rythme et son équilibre.

Cette treizième ronde sera Pavant-
dernière du deuxième tour, c'est-à-
dire que l'on arrive « tranquille-
ment » è la moitié du championnat.
Les dernières années ont démontré
que les grandes décisions ne se fai-
saient qu'après la pause des fêtas
mais il n'en reste pas moins que cer-
taines options sont déjà nettement
définies. Ainsi en est-il , malheureu-
sement pour le hockey sur glace ro-
mand , de La Chaux-de-Fonds qui
bat sérieusement de l'aile et confir-
me, journée après journée, qu'il vit
la fin d'une époque. Comme toujours
en pareil cas, on a recours aux grands
moyens généralement plus spectacu-
laires qu'efficaces. Au départ du
président Frutschi s'est ajouté , en
début de semaine, celui de l'entraî-
neur, Jack Tremblay à qui, au len-
demain de la victoire à Langnau, on
avait proposé un contrat de trois
ans... Cela n'a pas empêché les
joueurs des Mélèzes de perdre le
match capital contre Bienne, qui les
relègue aujourd'hui à sept points
d'un trio composé de Lausanne,
Kloten et Bienne. Et ce soir , les pro-
tégés de Neininger affrontent le lea-
der en son fief où personne n'a jus-
qu 'ici comptabilisé le moindre
point...

Un coup de maître
Pour Bienne aussi, bien des cho-

ses sont déjà jouées... et perdues.
Avec sept points de retard sur Aro-
sa, six sur Davos et Berne, il fau-
drait un véritable miracle pour que
les gars du Seeland parviennent en-
core à décrocher ce titre qui était
leur objectif : n 'ont-ils pas perdu
tous les matches contre leurs rivaux
bernois et contre le leader ? Davos ,
enfin , a déjà obtenu ce qu'il voulait,

tement traduite par une qualification
en Coupe de l'UEFA. Elle s'est prolon-
gée par une victoire significative à St-
Gall , et les protégés de Sundermann
savent très bien qu'une victoire sur
Zurich constituerait la meilleure prépa-
ration psychologique pour mercredi. Les
hommes de Cajkovsky n'ont pas connu
le même succès, devant se contenter
d'un match nul à domicile devant Bâle.
Actuellement, l'équipe du Letzigrund
n'affiche plus sa superbe des premiè-
res journées et paraît souffrir forte-
ment de dissensions internes.

Dans ce derby elle ne part pas fa-
vorite : il y a près de deux ans qu 'elle
n 'a pas battu sa rivale locale en com-
pétition officielle. Toutefois , les derbys
sont des rencontres particulières et ils
ont leur propre « logique », si l'on peut
employer ce mot en football. La ren-
contre que doit disputer GC mercredi
peut également jouer en faveur de son
adversaire si elle occupe trop abondam-
ment l'esprit de Berbig et de ses pairs.

Cette rencontre constitue bien sûr la
tête d'affiche de cette treizième journée
mais elle ne doit pas , pour autant, en
masquer les autres éléments. D'autres
rencontres retiennent en effet l'atten-
tion sans qu'il s'agisse de derbys ou que
cela concerne la place de leader. Ainsi
en est-il de La Chaux-de-Fonds-Lu-
cerne, de Chiasso-Saint-Gall, de Lau-
sanne-Chênois et de Young Boys-Neu-
châtel Xamax. Bâle-Lugano se situe
dans un contexte différent alors que
Servette-Sion constitue un événement
à part. Voyons tout cela d'un peu plus
près.

Un tour inattendu
A la Charrière, le duel des néo-pro-

mus a pris , par le jeu des résultats res-
pectifs, un tour inattendu. Lucerne, en
effet , fait actuellement partie du pelo-
ton des fameux six alors que son hôle
n 'a que deux longueurs de retard. Quand

assurer son maintien, et joue avec
brio les trouble-fête et les empê-
cheurs de tourner.en rond. Pour lui ,
ce coup d'essai en ligue A se trans-
forme peu à peu en coup de maî-
tre, celui du maître Cadieux.

Deux époques
Ce soir à Arosa, le leader accueille

donc la lanterne rouge, déjà balayée
aux Mélèzes (7-1) après un départ ca-
tastrophique. Mardi , certains Neu-
châtelois et non des moindres, com-
me Sgualdo et Gosselin , n'ont pas su
maîtriser leurs nerfs au moment où
se consommait une défaite capitale.
Reine du hockey suisse à la fin des
années soixante et au début des an-
nées septante, la formation chaux-
de-fonnière entame son déclin. Elle
a écrit quelques-unes des plus belles
pages de ce sport dans notre pays
mais elle n 'a peutrêfre pas abordé
avec suffisamment de rigueur le vi-
rage du hockey dit moderne, où l'en-
gagement physique , la rigueur tacti-
que et la condition jouent un rôle
essentiel. Ce sont précisément ces
qualités, alliées à une réelle valeur
technique, qui font la force d'Arosa.
Les Grisons représentent la garde
montante, celle qui est fermement
résolue à battre en brèche la supré-
matie bernoise et , pour l'instant , y
parvient fort bien. Dans la station
grisonne , c'est un peu à la confron-
tation de deux époques que l'on va
assister. Les Neuchâtelois, malgré
leur position quasi désespérée, se re-
fusent à abdiquer , avec raison , et
se battront avec d'autant plus de
cœur qu 'ils n'ont absolument rien
à perdre.

Position d'attente
Pour Arosa , ce match pourrait

n 'être qu 'une formalité mais il prend
une dimension nouvelle en raison du
derby bernois à Langnau. Les gars
de l'Emmental piétinent : ils ont
subi mardi leur troisième défaite
consécutive et doivent absolument
s'imposer contre les champions suis-
ses. Battus , ils se retrouveraient à
cinq longueurs d'Arosa et quatre de
leurs vainqueurs. C'est plus que
n'en supporterait leur entraîneur
Stroemberg. A Arosa , les coéquipiers
de Berger ont pratiqué un super-
béton qui a bien failli réussir car le
doute commençait à s'installer chez
les Grisons quand les visiteurs par-
vinrent précisément à ouvrir la mar-
que. Un renversement de situation
ultrarapide , deux buts en quinze
secondes , empêcha toutefois les Ber-
nois de tirer le maximum de profit
de leur réussite et ouvrit la porte du

on songe que, le premier soir, ils avaient
l'un et l'autre été battus par 5 à 0... Les
Lucernois sont vulnérables à l'extérieur
et ils gardent un très mauvais souve-
nir de leur dernier déplacement dans
les montagnes neuchàteloises. Pour les
gars de Katic, l'occasion est donc belle :
ceja ne signifie cependant pas qu'elle
soit facile à saisir.

Deux points également séparent Chias-
so et Saint-Gall. Les hommes de Som-
mer n'ont , à raison, pas abandonne tout
espoir de terminer dans les six pre-
miers. Or , aujourd'hui Lucerne et Sion ,
qui ont deux points d'avance, effectuent
deux déplacement difficiles. Mais celui
de St-Gall l'est aussi car Chiasso a re-
pris du poil de la bête et il se tire
lentement mais sûrement d'affaire. La
prudence sera donc de mise et il serait
étonnant qu'il y ait beaucoup de buts
au « Comunale ».

Sous le signe de la relégation
Entre Lausanne et Chênois, on a peine

à le dire, c'est de lutte contre la relé-
gation qu'il s'agit. Les Genevois ont ,
comme on pouvait le craindre , raté le
coche à Chiasso. Ils ne peuvent se per-
mettre aujourd'hui de subir une nou-
velle déconvenue qui ferait le jeu et la
joie des Vaudois. La position très in-
confortable de ces derniers devrait les
inciter à donner le maximum d'eux-
mêmes et l'excellente prestation fournie
devant Servette, il y a quinze j ours, leur
ôter toutes craintes.

Au Wankdorf , Young Boys entend
bien continuer sa course poursuite puis-
qu'il n 'a pas perdu espoir de participer
au tour final où il n'a comme par le
passé rien à apporter. Les Neuchâtelois
n'ont qu'une longueur d'avance sur les
joueurs de Konietzka et ils doivent s'at-
tendre à une terrible bataille.

A Baie , Lugano se déplacera pour un
point comme il l'avait fait , il y a près
d'un mois, à Sion. Les Tessinois ont
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succès aux gens du lieu. Ce soir les
joueurs de Langnau seront dans la
position inverse, contraints de faire
le jeu contre un CP Berne qui ne
convainc jamais totalement mais
réussit très bien à rester dans le
coup. Depuis le début , les Bernois
occupent une position d'attente qui
leur  évite les inconvénients du rôle
de leader, être l'équipe à battre pour
chaque adversaire, mais reste idéa-
le pour affronter la deuxième partie ,
décisive , du championnat. Un nul
satisferait donc certainement Xaver
Unsinn et les siens.

Pour gagner
Cadieux ne s'embarrasse pas de

tels calculs et la solide réputation de
Lausanne à Montchoisi ne l'effraie
pas le moins du monde. Il jouera ,
selon son habitude, pour gagner et
s'il est battu personne, dans les Gri-
sons ou ailleurs , ne lui en tiendra
rigueur après l'excellent début de
championnat  réussi par son équipe,
Avec la forme partiellement retrou-
vée des Vaudois , leur confiance,
aussi, la confrontation de ce soir esi
prometteuse. Elle peut même être
beaucoup plus spectaculaire que
d'autres confrontations, le derby ber-
nois , par exemple, où l'importance

L'an passé le derby zurichois disputé au Letzigrund avait été l'un des meilleurs
matches de la saison. Notre photo : Herbert Hermann bat Je gardien Grob.

(Bild + News)

singulièrement durci leur manière de-
puis le départ de Szabo, mais ils n 'ont
guère amélioré le niveau de leur jeu.
Ils s'efforceront de tenir le plus long-
temps possible à Saint-Jacques où un
but tôt encaissé peut avoir des consé-
quences meurtrières. Les hommes de
Benthaus mettent parfois longtemps à
trouver la faille mais sont irrésistibles
dès qu'une brèche est ouverte.

Brigger
et la défense servettienne

Aux Charmilles enfin, se déplace cet
étonnant FC Sion. Les champions suis-
ses ont l'avantage d'être avertis. Les

AWJA.

A Berne, Langnau avait obtenu le match nul et un tel résultat satisferait
certainement les champions suisses dans l'Emmental. Notre photo : Mononen
a passé le puck à Martel mais Grubauer et Nicholson (17) font bonne garde.

(Bild + News)

de l'enjeu a parfois un effet paraly
sant.

Une revanche
A Kloten enfin, Bienne s'efforcera

de retrouver son assise. La formation
zurichoise a, elle, une revanche à
prendre sur les coéquipiers de An-
ken et elle doit, elle aussi, reconqué-
rir les faveurs d'un public qui com-
mençait à douter d'elle. L'excellente
performance réussie mardi à Davos
devrait en partie y contribuer mais
les spectateurs croient surtout à ce
qu 'ils voient de leurs propres yeux.
Et Bienne doit tout de même se
dire que si Langnau est battu chez
lui — improbable, mais pas impos-
sible — il a encore une infime chan-
ce de se mêler aux plus hautes lut-
tes.

En ligue nationale B, Sierre a subi
sa deuxième défaite en l'espace de
huit jours et Villars s'affirme à nou-
veau comme un candidat sérieux au
tour final. Le programme du week-
end est le suivant : Ambri-Dueben-
dorf , Olten-Lugano, Zoug-Rappers-
wil/Jona, Zurich-Coire (groupe est) ,
Fribourg-Viège, Langenthal-Genève
Servette, Sierre-Fleurier et Villars-
Lys,s.

Marcel Gobet

Valaisans ne craignent personne et font
fi des réputations. Ils se moquent des
valeurs établies et se permettent de fai-
re la nique aux plus grands ou pré-
sumés tels. Il ne leur déplairait pas
d'ajouter les Servettiens à un tableau
de chasse bien garni. En l'absence de
Trinchero et de Guyot, la défense ser-
vettienne aura intérêt à se méfier de
l'attaque valaisanne et de son fer de
lance Brigger.

Voici l'horaire de cette journée :
Grasshoppers - Zurich samedi à 17 h ;
tous les autres matches dimanche à
14 h 30, à l'exception de Servette-Sion
à 14 h 45.

En ligue B, on note trois matches
particulièrement importants en ce qui
concerne le haut du classement : Bel-
linzone - Nordstern , Aarau - Fribourg
et Winterthour - Frauenfeld. Pour le
reste , le programme est le suivant :
Bienne - Berne, Baden - Vevey, Kriens -
Granges et Rarogne - Wettingen.

. Marcel Gobet

Schuepp blessé
Le FC Saint-Gall devra aligner son

gardien remplaçant, Markus Bruhwiler,
dans le match de championnat qu'il
disputera dimanche à Chiasso.

Le gardien titulaire, Markus Schuepp,
s'est en effet déchiré le ligament exté-
rieur de la cheville gauche, à l'entraî-
nement, en retombant malencontreuse-
ment sur le ballon après une parade.

Schuepp (27 ans) a dû subir une inter-
vention chirurgicale.

Retour de Sepp Maier
Sepp Maier (35 ans), le gardien inter-

national du Bayern Munich , va repren-
dre l'entraînement lundi. Il avait été
victime d'un accident de la route le 14
juillet dernier et ses médecins viennent
de lui donner le « feu vert » pour re-
prendre la compétition.

CYCLISME

Six jours de Gand :
Clark-Allan en tête

A l'issue de la troisième nuit, la paire
australienne Clark-Allan occupait la tê-
te des 6 Jours de Gand , devant les Bel-
ges Sercu-Tourne. Le Bâlois Stefan
Mutter, associé au Danois Bausager a
amélioré son classement d'un rang et se
trouve actuellement en septième posi-
tion.

1. Clark-Allan (Aus) 25 -2. Sercu-
Tourne (Be) 52, à 1 tour -3. Pijnen-
Vaarten (Ho-Be) 47 -4. Karstens-De
Boscher (Ho-Be) 14 -5. Demeyer-Van
Den Haute (Be) 9. puis : -7. Mutter-
Bausager (S-Ho) à 11 tours, 18.
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FARVAGNY Hôtel du Lion-d'Or

Dimanche 25 novembre 1979 à 20 h 15

SUPER LOTO RAPIDE
20 SERIES

2x500.- 2x250.- 16x100.-
20 x 50.- 20 x 25.-

. Abonnement Fr. 10.— Carton Fr. 1.— pour 2 sér.

Se recommande : la section FCOBB de Farvagny et environs
17-30588

¦ ¦ llll Jl ¦lianlIlllUimilTMrlIII III blI-W II I II J I IMI,llllllllilL-l-_rWT-01,l----,m,*T,rTr——«—..—««i— ¦-'—'—¦¦¦»-¦——™™™™TTrfllf

TRANSPORT GRATUIT
Départ gare de Payerne 19 h
Samedi 24 novembre 20 h 30

V I L L E N E U V E
Auberge communale et
Vieux-Moulin

LOTO
en faveur du Noël des enfants
AU PAVILLON
jambons - côtelettes fraîches - corbeilles -
rôtis - fromages

Parti socialiste Villeneuve
17-30684

riMI«l«%
HOTEL DU FAUCON M

MAISON DU PEUPLE i?*^
éÉfk Samedi 24 novembre 1979 / \̂ \y S
3|K et dimanche 25 novembre 1979 f*W j  ]}. m\m

dès 14 h 30 et 20 h. N©' &.
^2f (EGALEMENT TOUS LES VENDREDIS) ^SjBHj  ̂ \\m\WËSm dès 20 heures -̂ ^̂ ^  ̂ 0BH

U Grands lotos rapides B
AVEC PARTIES GRATUITES

• 

Abonnement : Fr . 10.— Le carton : Fr. —.50 flUtt
(POUR 2 SERIES NORMALES OU 1 ROYALE) WàW

MAGNIFIQUES LOTS (VOIR VITRINE) ¦»¦«

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

Organisation : CERCLE OUVRIER
Dimanche : FC Police de sûreté

HFÎ . 17-1909 jËÊ&$i

TREYVAUX
Dimanche 25 novembre à 20 h 15
à la salle de la Croix-Blanche

GRAND LOTO
de la Société de chant et musique

Carnets d'épargne — Jambons

Vacherins, etc.

Se recommande : la Société
17-30485

Wjpr "JIM Quand le temps presse
B̂ y^rp^^H une seule adresse

[ l§toéÈ J Quick-Print
 ̂xjfp^^ ĵ Imprimerie Saint- Paul

Hĥ », +twk Pérolles 40 1700 Fribourg

MONTAGNY-LA-VILLE
Café de l'Union
Dimanche 25 novembre 1979 à 20 h 15

GRAND LOTO
Beaux et nombreux lots
Carnets d'épargne : 20 x 100.—
lots de viande - fromage - etc.
20 séries Abonnement 10.—

Se recommande : le FC
17-707

¦

COURTEPIN
Salle sous l'église
Samedi 24 novembre 1979 dès 20 heures

GRAND LOTO RAPIDE
20 SERIES
Abonnement : Fr. 10.—
Carnets d'épargne - jambons - paniers
garnis, etc.
Se recommande : FC Courtepin Sport

17-30699

NUVILLY
Café de l'Union

Dimanche 25 novembre dès 20 h 30

GRAND LOTO
jambons de la borne - carrés de porc
billets de 100 fr - corbeilles garnies

Se recommande : la Société de tir
17-1626

GRANDSIVAZ
Relais du Marronnier
Dimanche 25 novembre 1979 à 14 h

GRAND LOTO SCOLAIRE
NOMBREUX ET BEAUX LOTS
vacherins - filets et choucroutes garnis , etc.
Abonnement : Fr. 5.— pour 15 séries

Se recommande :
la Commission scolaire

17-30701

SAMEDI 24 OCTOBRE 1979
à 20 h 30

Auberge Saint-Claude
LENTIGNY

GRAND LOTO
en faveur de la restauration de l'église
Beaux et nombreux lots :
VALEUR Fr. 3000.—
Abonnement Fr. 10.—
Volant : Fr. 2.— pour 4 séries

Conseil paroissial

4 x 150.— 4 x 150.—
COURTION
Café de l'Etoile

Samedi 24 novembre 1979 dès 20 h 30 précises

GRAND LOTO
Choucroutes garnies - Corbeilles garnies

Côtes fumées
1 abonnement Fr. 10.— 3 abonnements Fr. 25.—

Le Chœur mixte Courtion
4 x 150.— 4 x 150.—

DOMDIDIER
Dans les 3 restaurants

Dimanche 25 novembre 1979 à 20 h 15

GRAND LOTO
Quine : côtelettes - rôtis

Double quine : corbeilles garnies
Carton : jambons - Fr. 100.—

20 parties pour Fr. 8.—
Se recommandent :

Le J2 , les Scouts et les Louvetaux
17-30652

1 CONCOURS
DANS LA HALLE

Ecole d'équitation « Steinlera »
Guin

25 novembre 9 heures
Cat. V pour cavalier sans licence

2e épreuve :
11 h - Cat. R 1

somme de gain jusqu 'à 250.—
3e épreuve :

Cat. R 1 avec un barrage
somme de gain jusqu 'à 250.—

4e épreuve :
Cat. R 2/L barème A

somme de gain plus de 250.—
5e épreuve :

R 2/L avec un barrage
somme de gain plus de 250.—

Inscription sur place. (& 037-43 28 98
17-1700
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De « La Liberté-Le Courrier»
au Zaïre oriental
BERNARD WEISSBRODT

annonce son départ et expose son projet
Notre ami et collaborateur Bernard Weissbrodt , Père Blanc, va , ces jours
prochains, repartir pour l'Afrique. « Repartir », parce qu 'il y avait fait un
premier séjour de quatre ans à partir de 1967 comme missionnaire au
Rwanda. En 1971, sans renier en rien le don qu'il avait fait de sa personne
et de ses capacités à l'Eglise du tiers monde, mais au contraire pour les
servir d'une manière plus efficace, il était entré à la rédaction de notre
journal. D'abord stagiaire, il y devint responsable de l'information religieu-
se (1974-78). L'année dernière, dans la perspective de la tâche nouvelle qu 'il
avait décidé d'entreprendre au Zaïre, il entrait comme journaliste libre
à Radio-Suisse-International, ch même temps qu'il assumait la charge
d'aumônier romand de « Frères sans frontière ».

Dans une lettre qu'il adresse à ses amis avant son départ , le Père Weissbrodt
précise les grandes lignes de son nouveau projet africain. Nous en extrayons
les passages significatifs suivants. (Red.)

« ... J'ai donc choisi dé repartir en
Afrique. L'idée avait pris forme au lende-
main d'un voyage au Mali pendant l'hiver
76-77. Elle portait et porte toujours en elle
son lot d'interrogations, d'inquiétudes ,
d'incertitudes et de tensions. Peu à peu ,
dans le silence comme dans l' action , elle
tendait à s'imposer à mon esprit avec la
force et l'insistance de ces espérahees
folles dont on sait qu'elles prennent sour-
ce ailleurs que dans les seuls projets hu-
mains...

LES COULISSES D'UN METIER

Les huit années passées en Suisse ap-
portent à cette conviction une vigueur
nouvelle. Mon métier de journaliste m'a
beaucoup appris. Il m'a ouvert les yeux
sur la vie des hommes , leurs aspirations
et leurs échecs ; sur les enjeux de l'Evan-
gile dans la société moderne ; sur le di-
vorce grandissant entre une Eglise qui se
replie sur elle-même et dès hommes qui
désespèrent trouver un jour sens à leur
vie. Il m'a apporté les richesses et les gra-
tuités d'amitiés nouvelles, il m'a révélé
ch«: les autres des qualités, des gran-
deurs et des humilités , des rudesses et
des tendresses insoupçonnées. Cette vie
de « prêtre au travail » m'a certainement
marqué pour toute mon existence et mes
engagements futurs ne pourront pas ne
pas s'y référer. Ce métier , auquel j' ai beau-
coup sacrifié ces dernières années , je lui
dois beaucoup, je l'ai en haute estime.
Et je ne puis aujourd'hui me résoudre à
ne pas tirer profit , pour d'autres et pour
moi, des investissements qu'il m'a coûîés
en forces , en temps, sinon en santé.

Le milieu dans lequel j' ai travaillé , en
particulier celui des rédactions d'uh quo-
tidien ou d'une radio, m'a beaucoup ap-
pris sur moi-même , sur ma capacité et
mon incapacité à être présent aux autres ,
à vivre et à créer avec eux des solidarités
dans le travail et dans la vie ; sur ma
difficulté de témoigner de l'Evangile en
vérité et non plus avec des mots seule-
ment, en dehors des structures tradition-
nelles de l'Eglise (c'est tellement plus
simple quand l'habit et la fonction vous
« classent » tout de suite parmi les mi-
nistres de la religion !) ; sur ma réceptivité
et non aux remises en question, sur mes
impatiences et mes jugements hâtifs. Il m'a
appris à poser quelques-uns de ces ges-
tes quotidiens qui petit à petit trament la
vérité discrète des relations humaines...

UNE RADIO POUR LES PAYSANS
Le projet auquel on me propose de

participer rejoint l'attente de toute une po-
pulation. Quelques mots à ce propos. Un
million et demi d'habitants pour un terri-
toire qui fait une fois et demie celui de
la Suisse , une altitude supérieure à mille
mètres et un climat favorable au dévelop-
pement de l'agriculture et de l'élevage :
voilà en bref quelques caractéristiques de
l'Ituri dont Bunia est le chef-lieu. Dans
cette région où l'effort de scolarisation est
intense s'est peu à peu constitué un Cen-
tre d'animation et de diffusion pédagogi-
que (CANDIP pour les Initiés), spéciale-
ment conçu pour encadrer les enseignants
des nombreux cycles secondaires et met-
tre en oeuvre des moyens pédagogiques
adaptés aux besoins des étudiants. C' est
dans ce cadre qu'en 1977 est née Radio-
Candip. Une radio qui bien vite sortira
des murs des collèges pour rejoindre aussi
les paysans de l'Ituri. Aujourd'hui , si elle
continue à fournir à l'école un soutien
très efficace , elle offre en même temps
à IB population un moyen de promotion
collective proche de la réalité.

Entre autres objectifs : donner la parole
aux différents groupes humains de la ré-
gion pour qu'ils puissent se révéler à
eux-mêmes leurs propres richesses et
leurs aspirations , pour qu'ils se fassent
mieux connaître des autres et par là fa-
vorisent le sentiment de solidarité ; com-
muniquer aux habitants de la région les
informations de base qui leur permettront
de prendre en main le développement des
situations dont ils ont la responsabilité et
de transmettre à d'autres le résultat de
leurs efforts : offrir à tous les organismes
œuvrant dans des domaines aussi divers
que ceux de l'agriculture , de l'éducation,
de la santé, du service social , de la pro-

Chypre: les Eglises chrétiennes sont invitées
à promouvoir les droits des Palestiniens

motion féminine , des loisirs , de la vie re-
ligieuse , etc., un moyen privilégié de col-
laboration et d' entraide.

La tâche que Radio-Candip pense me
confier a trait essentiellement à l' anima-
tion des clubs d'écoute qui se sont créés
un peu spontanément dans les villages ,
autour d'un poste de radio, où les habi-
tants peuvent écouter « leur émission dans
leur langue, parlant de leurs problèmes •> .
Leur rendre visite , prendre mieux cons-
cience de leurs besoins et de leurs ques-
tions , réaliser avec eux et pour eux des
émissions sur les sujets qui les intéres-
sent, lancer éventuellement un journal des
radio-clubs : le pain né manquera pas sur
la planche. Ajoutez à cela la formation
d' animateurs et de « communicateurs » qui
dès que possible réaliseront eiix-mêmes
l' essentiel des émissions , et vous com-
prendrez pourquoi je repars en Afrique
avec un enthousiasme certain.

DECHIREMENTS. . .
MAtS SOLIDARITE OBLIGE

Un départ qui toutefois ne se fait pas
sans quelque déchirement. Quand on est
journaliste et que l'on compte sur les
doigts de la main , en Suisse romande ,
ceux qui professionnellement portent le
souci d'informer sur la vie des peuples
les plus pauvres et sur les Eglises du tiers
monde , on a le devoir de peser le pour
et le contre d' un départ outre-mer. Il y a
plus encore. En Suisse comme en Afri-
que, il faut beaucoup de temps pour <¦ s'in-
carner » au milieu d'un peuple, pour par-
tager profondément ses aspirations et

La façon dont les Eglises du monde
entier peuvent coopérer plus efficace-
ment avec les réfugiés palestiniens
après trente années d'engagement dans
la région a fait l'objet d'une conférence,
qui s'est tenue à Nicosie, du 4 au 8
novembre. Y ont participé des respon-
sables de plus de 70 Eglises et commu-
nautés paroissiales du Moyen-Orient, et
des représentants d'organisations d'as-
sistance et d'entraide, qui soutiennent
financièrement des projets concernant
les réfugiés.

La réunion a été organisée par le
Conseil des Eglises du Moyen-Orient
(CEMO) en coopération avec la Com-
mission d'entraide et de service des
Eglises et d'assistance aux réfugiés
(CESEAR) du Conseil œcuménique des
Eglises. La dernière réunion de ce type
avait eu lieu en 1969.

Les problèmes politiques de cette ré-
gion du monde ont dominé dans les dis-
cussions et se sont reflétés dans le mes-
sage que la conférence a adressés aux
Eglises : ses auteurs y reconnaissent
qu 'il ne peut y avoir de solution au
pr-oblème du Moyen-Orient , tant qu 'on
n 'aura pas résolu le problème fonda-
mental : le droit à l'autodétermination
du peuple palestinien et son droit à dis-
poser d'un Etat.

S'adressant aux participants, M. Leo-
poldo Niilus, directeur de la Commis-
sion des Eglises pour les affaires inter-
nationales (CEAI) du COE, a rappelé
que le Comité central du COE avait
déj à déclaré, dans un document datant
de 1969, qu'aucune paix durable n'était
possible sans le respect des droits légiti-
mes des Palestiniens et du peuple juif
vivant actuellement dans cette région.

Le message a fait remarquer que plu-
sieurs Eglises avaient devancé certains
Gouvernements et organisations politi-
ques en reconnaissant que l'Organisa-
tion de libération de la Palestine (OLP)
représentait le peuple palestinien.
Quelques Eglises ont égalêmeht prié
instamment les Gouvernements de tenir
compte de ce fait dans leurs activités au
Moyen-Orient. Le message incite égale-
ment les Eglises « à promouvoir l'idée
que l'OLP soit admise à participer à
titre de partenaire à part entière à
toutes délibérations traitant de l'avenir
de la Palestine et des Palestiniens ».

Il souligne ensuite que certaines in-
terprétations des textes bibliques rela-
tifs à l'Etat d'Israël , qui avaient fait
l'objet de malentendus entre les Eglises ,
avaien t été clarifiés, bien que la confu-
sion à ce propos n 'ait pas été entière-
ment dissipée.

En ce qui concerne les programmes
touchant les réfugiés, le colloque a dé-
claré qu 'ils devraient tous encourager
les Palestiniens vivant dans les territoi-
res occupés (Cisjordanie et Gaza) à res-
ter sur leurs terres , cela contribuant à
sauvegarder leur identité et leur digni-
té. Cette directive fait suite à des décla-
rations qui constataient avec inquiétude

l'émigration d'un grand nombre de tra-
vailleurs de Cisjordanie vers les Etats
pétroliers du Golfe.

Dans les programmes rattachés aux
Eglises, on a fixé pour l' avenir trois do-
maines d'activités prioritaires. Le pre-
mier concerne les soins médicaux et
accorde une attention particulière à la
formation du personnel dans les domai-
nes suivants : travail social , organisa-
tion communautaire, planification et
élaboration de projets. On encouragera
une fbrmation médicale de base, de
même qu'une participation plus active
de la population à ces programmes.

Le deuxième domaine prioritaire de-
vrait être la mise en œuvre de projets
d'auto-assistance et de développement
communautaire : industrie artisanale,
récupération des terres, fermes laitières
et pêcheries.

L'éducation, notamment la formation
professionnelle, constitue le troisième
domaine d'activités prioritaires, défini
par le colloque. L'accent a été mis sur
la formation professionnelle féminine
« afin de ne pas enfermer les femmes
dans les emplois qui leur sont tradi-
tionnellement réservés ».

Le colloque a également pris des dé-
cisions d'une grande portée à propos de
l'organisation et du financement des
programmes et a demandé au CEMO
d'examiner d'urgence comment les Egli-
ses membres du CEMO pourraieht con-
tribuer au budget de manière substan-
tielle, afin de réduire le degré de
dépendance financière à l'égard des or-
ganisations de soutien situées dans
d'autres régions.

SOEPI

Le congrès mondial « Famille et mass média»
réunit à Zurich 400 pères et mères de famille

Bernard Weissbrodt , Pète Blanc

connaître ses lenteurs , pour que le témoi-
gnage d'homme et de chrétien que l'on
tente de porter puisse trouver quelque
écho. Cet effort , je crois pouvoir dire
que je l'ai poursuivi , avec des hauts et
des bas, avec les limites qui sont les
miennes. Mais je quitte Fribourg et la
Suisse romande avec le sentiment d'une
présence totalement inachevée. Cause de
souffrance aussi , le fait de devoir se sé-
parer de ceux , parents et amis , avec les-
quels on a fait un bout de chemin , dans
la découverte des valeurs fondamentales
de l'existence humaine et des exigences
concrètes de l'Evangile. Ce n'est pas une
formule banale , et encore moins facile.
que de se dire «au revoir ». Et quand on
me demande pourquoi , finalement , je me
suis tout de même décidé à partir , je ré-
ponds que c 'est à cause d'un certain Jé-
sus qui a partagé la vie du monde avec
tout ce qu'elle comporte de déchirements
et d'espérances. Et qu'à mon tour je ne
puis me dire véritablement solidaire des
hommes et des femmes du tiers monde
si, pour moi, ils n'ont plus de visage ni
de nom. »

La Fondation internationale de la
famille (IDF) existe depuis 1978, avec
siège à Zurich, et représente la concré-
tisation juridique d'Un mouvement
spontané de familles chrétiennes
soucieuses de l'éducation de leurs
enfants qui en 10 ans environ s'est
propagé de l'Espagne à 27 pays du
monde entier.

Ce mouvement a déjà consacré trois
congrès internationaux à l'étude des
sujets suivants : « L'éducation dans la
famille » (Rome 1976), « Les droits des
parents dahs l'éducation de leurs en-
fants » (Bruxelles 1977), « Les droits de
l' enfant et de la famille » (Rome 1978).
Les deux congrès tenus à Rome
s'étaient terminés par une audience
privée chez le pape Paul VI respective-
ment le pape Jean Paul II , qui avaient
fortement encouragé ce mouvement à
poursuivre son effort. Aux 600 partici-
pants du troisième congrès, Jean Paul II
avait dit : « Vous êtes coresponsables
avec le pape de l'avenir de l'Eglise et de
l'humanité , parce que cet avenir naît et
croît dans la famille , dans chaque fa-
mille ».

Le quatrième congrès a réuni à
Zurich du 1er au 4 novembre dernier
400 parents de 18 pays de cinq conti-
nents, représentant autant d'associa-
tions nationales ayant pour but d'aider,
de défendre et d'améliorer l'institution
de la famille dans les pays respectifs ,
surtout par des contributions très con-
crètes à la formation des parents pour
leur fonction éducatrice. Ces associa-
t ions  sont particulièrement florissantes
en Espagne , en Italie , au Mexique et en
Colombie. En Suisse, le mouvement
vient de débuter à Zurich, Berne et Fri-
bourg.

UNE CONTRIBUTION A
L'ANNEE DE L'ENFANT

Le quatrième congrès avait pour thè-
me « La famille et les mass média » et

devait constituer la contribution de la
Fondation internationale de la famille à
l'Année internationale de l' enfant dé-
crétée par l'ONU pour 1979. Lé thème
était subdivisé en quatre parties qui
furent  l'objet de quatre conférences
magistrales données par des experts de
grande renommée et suivies chacune
par une table ronde, chaque fois très
animée. Pour des raisons évidentes et
aussi à cause de la brièveté du congrès.
les exposés se focalisèrent principale-
ment sur la télévision, négligeant un
peu les autres moyens de communica-
tion. Ainsi délimité , le thème cachait le
danger d'une critique trop négative et
trop généralisée. Déjà dans son discours
d'ouverture le président du congrès, le
professeur Edgardô Giovanninï de
l'Université de Fribourg, avait relevé
les aspects merveilleux de cette décou-
verte de la science, mise ensuite en va-
leur par la technique , découverte capa-
ble d'apporter à l 'humanité — et donc
aussi à la famille — tant de bien , mais ,
hélas , aussi tant  de mal, selon l'usage
que l'homme fait de son libre arbitre.
Bien que obligé par le but du congrès —
éduquer les parents à corriger les
aspects négatifs des mass média — à
s'occuper particulièrement de leurs
aspects négatifs , chaque conférencier ne
manqua pas de souligner les innombra-
bles avantages des mass média , qui ,
bien utilisés, pourraient contribuer
énormément au progrès moral de l'hu-
manité.

La présidence d'honneur de ce con-
grès avait été très aimablement accep-
tée par Mme Elisabeth Blunschy-Stei-
ner . conseillère nationale , première fem-
me à avoir présidé, en 1978, le Conseil
national suisse. Dans un discours très
applaudi , Mme Blunschy donna d'em-
blée son adhésion totale aux principes
chrétiens de la famille et souligna l'im-
portance fondamentale de la famille
pour l'avenir de la société.

M. Almann, de Saint-GalL traita le

thème : « Contributions positives et né-
gatives des mass média à la famille ».
M. Bettetini , professeur à l'Université
de Rome, présenta une « Introduction à
l'usage des mass média ». M. Rhonhei-
mer, philosophe zurichois, fit un exposé
de la doctrine catholique sur la famille.
Enfin Mme Christa Meves d'Allemagne
fédérale , se donna pour tâche de livrer
aux parents d'utiles conseils pratiques.

DES CONCLUSIONS
Le congrès formula finalement des

conclusions qui seront publiées ulté-
rieurement in extenso et qui peuvent se
résumer comme suit :

— La famille est le principal moyen
de communication sociale et de forma-
tion. Son rôle d'éducatrice primaire doit
être défendu , soutenu et développé à
l'avantage même de la société tout en-
tière.

— La famille reconnaît la grande
importance des mass média pour l'édu-
cation en famille et remercie tous ceux
qui emploient les mass média pour le
vrai bien de la famille et de la société.

— La famille remercie le Conseil de
l'EUrbpe qui , siégeant ces jours-ci
même, a recommandé aux Etats
membres d'inscrire dans leur Constitu-
tion le droit à la vie dès la conception .

— La famille remercie Jean Paul II
polir ses déclarations claires et solen-
nelles faites récemment au cours de son
voyage en Irlande et dahs les Etats-
Unis en faveur de la famille et lui
exprime sa dévotion et sa fidélité.

Le congrès de Zurich , qui a enthou-
siasmé toux ceux qui y prirent part ,
s'est achevé par une soirée familiale et
par un pèlerinage à Notre-Dame des
Ermites à Einsiedeln. Le cinquième
congrès aura lieu à Rome en 1980 et
aura pour thème « La famille et le rôle
de la femme ».

Kipa — EG

Et l'Eglise catholique ?
A cette réunion d'Eglises «'inté-

ressant directement au problème pa-
lestinien et prenant fait et cause
pour l'OLP, on aura remarqué que
l'Eglise catholique, officiellement du
moins, ne participait pas. Il est aus-
si facile d'admettre son absence que
de comprendre la présence du COE.
Ce n'est pas d'aujourd'hui en effet
que le COE manifeste ainsi publi-
quement son appui (pour des tâches
pacifiques, espère-t-il) à des mouve-
ments de libération, même violents,
d'Afrique, d'Amérique et du Moyen-
Orient. Ce qui n 'est d'ailleurs pas
allé sans provoquer en son sein des
réactions qu'on ne peut considérer
comme de simples « mouvements di-
vers ». Malgré ces résistances, le COE
peut se permettre de telles prises de
positions — que l'on regardera se-
lon les cas ou ses goûts personnels
comme courageuses ou follement
téméraires — sans provoquer de gra- pas à la veille de reconnaître l'OLP.
ves ruptures. Le COE étant une fé- il n'a d'ailleurs pas encore reconnu
dération , une alliance, un « conseil », officiellement Israël : affreux scan-
la base peut aisément se consoler dale pour les uns, sage prudencç
des décisions insolites du sommet, pour les autres ! Ce qui ne l'empê-
en estimant qu'elles n'engagent que che pas de s'intéresser activement
lui seul. aux uns et aux autres, et d'agir en

En revanche, l'Eglise catholique Jeur faveur , et en faveur de leur ré-
en tant que telle , à cause de son conciliation. Et cette âctlbn ne con-
caractère unitaire, hiérarchique et siste pas principalement en gestes
centralisé, ne pourrait se risquer à spectaculaires ou en paroles histori-
de tels engagements sans provoquer
des séismes qui menaceraient sa
cohésion ou ébranleraient sa confian-
ce en l'autorité, au moins pastorale,
de ses chefs. Certes oit se souvient
de Paul VI recevant un groupe de
leaders de mouvements de libéra-
tion africains en lutte contre le co-
lonialisme portugais. Mais accepter
airtsi de recevoir des personnes —

au reste catholiques par leur bap-
tême — ce n'était pas approuver
toutes leurs idées ou leurs méthodes
d'action , ni bénir leurs mouvements.

Pour en revenir à la Palestine, si
l'on voyait un jour Jean Paul II re-
cevoir Yasser Arafat, beaucoup s'é-
tonneraient, bien à tort à notre avis ;
mais bien plus nombreux seraient
ceux qui se scandaliseraient, si le
pape reconnaissait officiellement
l'OLP. On accepte en effet trop faci-
lement chez nous comme allant de
soi l'équation: Palestiniens = OLP =
guérilla = assassinats, oubliant par
là, d'une part , que la résistance pa-
lestinienne n'est pas qu'une série
d'attentats et, d'autre part, que la
plupart des indépendances, y com-
pris la nôtre, y compris celle d'Israël,
ont été conquises dans la violence et
le sang...

Le Saint-Siège n'est sans doute

ques.
U y a eu récemment, et le même

j our, la phrase de Jean Paul II à
l'ONU sur les droits des Palestiniens
et le « shaiotn » adressé à la commu-
nauté israêlite d'Amérique. Mais il y
a Startout , on s'en doute, une action,
diplomatique et spirituelle , beau-
coup plus discrète et plus efficace.

A Dy
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avec l'orchestre « COCKPIT »

Bostik ^An EMHARTUnit
For the Group's Financial Department , we are seeking
an

ACCOUNTANT
to handle the accounts and budget préparation of our
Export opérations, as well as the internai control and
invoicing of services rendered to operating units.
Candidates should hâve had expérience in :
— gênerai accounting
— providing financial analysis to Management
— controlling the accounts receivable.
Good command of English is essential.

Please write to The Personnel Manager
Bostik Chemical Group
16, Av. de Valmont
1010 LAUSANNE

£¦ 22-3993 j m

<T'~ *

-i-̂ fe^:.

VH OCCASION A VENDRE
BERNA 5 VM 310 CV, expert. 1974
BERNA 5 VF 310 CV, expert. 1973
VOLVO F 88 260 CV, expert. 1974
VOLVO F 86 200 CV, av. grue 1971
SEDDON 134 125 CV, av. grue 1970
SAURER 5 DF 230 CV, TIR 1969
SAVIEM Tract. 265 CV (telma) 1974
SAVIEM SM 8 - SG 2
FIAT 684 T 160 CV automat. 1971

Fourgons Bedford , remorque-citerne , etc. etc.
ainsi que pièces détachées pour SAURER

§SAURER
1110 Morges, rue de Lausanne 53, C0 021-71 20 95

Resp. M. Vionnet, CO 021-34 69 14 (soir).
22-1073

Nous cherchons pour entrée de suite ou date à
convenir , un

AGENT D'EXPLOITATION
Domaine d'activité :

— étude du temps de travail et du temps
nécessaire à son accomplissement

— analyse des temps
— établissement des temps standards

pour la fabrication
— surveillance et traitement des cartes de

travail
— chronométrages , études de postes de

travail.
Formation souhaitée :

A.S.E.T. ou équivalentes.
Nous serions éventuellement en mesure de
former une personne (base professionnelle
technique) à cette activité.

Les demandes de renseignements , les offres ac-
compagnées des documents usuels sont à adresser
à

0 ELECTRONA SA
ELECTRON A 2017 BOUDRY

 ̂
fi 038-44 21 21 interne 401

Nous garantissons une entière discrétion.

28-18
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Polyfiltre.
Système de filtratioi
hautement efficace
à 5 éléments, aux
granules de charbon
actif et de Polygel
d'origine naturelle.

[ LANDIS & GYrT|
Nous cherchons à Zoug

pour un de nos bureaux de vente
une

Secrétaire
possédant bien son français ainsi que des connais-
sances d'anglais et désirant se perfectionner en
allemand.

Le travail varié, dans un petit groupe traitant les
affaires avec un certain nombre de pays, comprend
la correspondance commerciale sous dictée ou
d'après manuscrit , les offres et le secrétariat cou-
rant.

Veuillez vous mettre en rapport par écrit ou télépho-
niquement avec Monsieur Greber ((fij 042-24 3719).

25-12601

LGZ Landis & Gyr Zug AG
Personalabteilung, 6301 Zug

Entreprise commerciale , leader de sa branche en
Suisse, cherche quelques

COLLABORATEURS
EXPERIMENTES

pour le service extérieur
dans le commerce de gros et de détail, pour des
articles de consommateurs.
Vous pouvez vous appuyer sur une clientèle fidèle
depuis de nombreuses années. Votre région d'activi-
té sera déterminée d'après votre lieu de domicile.
Votre activité :
— aptitude à collaborer
— s'occuper sérieusement de la clientèle
— capacité de s'imposer
— possibilité d'avancement comme chef de groupe
Nous offrons :
— mise au courant approfondie
— place stable ayant de bonnes possibilités de

promotion
— région d'activité déterminée
— salaire selon contrat

Les offres , documents et photo sont à adresser à :
Chiff re FA 50 273, Freiburger Annoncen, place de la
Gare 8, 1701 Fribourg.
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La devanture d'Imefbank ravagée
par l'explosion. (Photos Lib.-JLBi)

Les spécialistes de la police recueil-
lent les bris de verre pour les ana-
lyser, en présence du préfet de la
Sarine, M. Lauper.

Attentat contre Imefbank
DES INCONNUS FONT
SAUTER LA BANQUE

Hier matin, vers 3 h 30, de nom-
breux habitants de Pérolles ont été
réveillés par une très forte explo-
sion. Une charge explosive a vrai-
semblablement été déposée devant le
numéro 10 du boulevard. Elle a dé-
truit les locaux d'Imefbank et causé
d'importants dégâts aux alentours.
Personne n'a été blessé et l'on n'a
constaté aucun vol. Immédiatement
alertée, la police et le préfet se sont
rendus sur les lieux. Les premiers
résultats de l'enquête permettent
d'affirmer qu 'il s'agit d'un attentat.
Mais il , n'a pas encore été revendi-
qué.

La déflagration a non seulement
gravement endommagé la banque et
détérioré l'immeuble jusque sur son
versant Route-Neuve. Elle a aussi
causé des déprédations aux commer-
ces voisins. Les vitrines d'un tea-
room, d'un magasin de musique et
d'une boutique de laine ont été bri-
sées. Il en a été de même pour celles
de plusieurs établissements situés de
l'autre côté de la chaussée. On pou-
vait voir hier matin des carreaux
cassés jusqu 'au 6e étage de l'immeu-
ble faisant face au numéro 10. Mais
les travaux de réparation se sont dé-
roulés rapidement.

UNE GRANDE PEUR
Une estimation des dommages ,

même grossière, semble prématurée.
Beaucoup de personnes sont concer-
nées par les bris de glace. Quant au
bâtiment le plus gravement atteint ,
on attend encore le verdict des ex-
perts, ingénieurs et architectes no-
tamment.

« Ce bruit nous est resté dans la
tête », déclare une habitante du
quartier , qui avoue avoir « bien
tremblé ». D'aucuns ont cru qu 'il
s'agissait d'une bombe ou de la chute
d'une machine de chantier. Plusieurs
se sont précipités dans la rue. Deux
électriciens qui effectuaient des tra-
vaux de nuit dans le sous-sol du nu-
méro 10 se sont retrouvés dehors en
même temps que les premiers té-
moins. « Nous sommes évidemment
secoués mais, mis à part les vitres,
les dégâts sont minimes. Chauffage
et électricité sont coupés. Nous espé-
rons qu 'ils seront rétablis ce soir »,
déclarait hier matin un habitant de
la maison qui, comme les autres, s'en
est tiré avec une grande peur. L'im-

meuble compte quatre étages et huit
appartements occupés principale-
ment par des bureaux. Deux sont
inoccupés en raison de réparations.

L'usage d'explosif avec dessein
délictueux est soumis à la législation
fédérale. Le procureur général de la
Confédération est donc tenu au cou-
rant de l'affaire. Des inspecteurs de
la Police fédérale sont venus à Fri-
bourg où le juge d'instruction mène
l'enquête. Des spécialistes de la poli-
ce scientifique de Zurich y collabo-
rent.

Experts en matière d'explosifs, ils
tenteront de déterminer la nature et
la provenance de la charge utilisée.
Fribourg n 'a connu récemment au-
cun vol d'explosifs, nous a-t-on dit
hier. Mais il en disparait en Suisse
des « quantités effarantes ». De quel
type de matériel s'agit-il ? Vient-il
de Suisse ou de l'étranger ? D'un
chantier ou d'un dépôt militaire ?
L'analyse des débris recueillis de-
vrait permettre de le savoir.

CONTRE QUI ?
Selon le juge d'instruction , les pre-

mières investigations accréditent la
thèse de l'attentat. Mais contre qui ?
Au stade actuel de l'enquête, toutes
les hypothèses demeurent permises.
Le fait que le principal actionnaire
d'Imefbank est Espagnol (voir ci-
dessous) entre-t-il en ligne de comp-
te ? Le directeur de la succursale
installée depuis seize ans à Fribourg
— qui pour l'instant a mis ses fonds
en sécurité et s'apprête à opérer un
déménagement provisoire — ne le
pense pas. Il n 'a reçu aucune menace
pouvant l'y faire songer.

L'œuvre d'un plaisantin, d'un ma-
lade , voire d'un voleur n'est pas à
exclure. Règlement de comptes ? U y
a quelques semaines un incendie —
dont les causes n'ont encore pu être
établies — avait éclaté dans le sous-
sol de l'immeuble voisin , le numéro
8, qui appartient au même proprié-
taire que le 10. Depuis une année en-
viron, un nouveau propriétaire d'ori-
gine allemande a entrepris de réno-
ver les deux bâtiments. Hormis une
hausse de loyer due à la restaura-
tion , il ne semble pas que ces chan-
gements aient provoqué des heurts
avec les locataires. Le mystère, pour
l'instant, reste donc entier.

vp

EVOQUEE DANS L'AFFAIRE BOULIN
Imefbank : qui est-ce ?

L'agence de Fribourg de l ' Ime f -
bank appartient  à la Banque d'in-
vestissements mobiliers et de f inan-
cement ( I m e f b a n k )  domiciliée à
Genève. Celle-ci , à son tour , a com-
me actionnaire p rincipal le Banco

popular espanol , de Madrid , un des
grands de la branche.

Tirer des conclusions poli t iques de
cette f i l ia t ion , en particulier mettre
en cause les terroristes de l 'ETA ,
c'est une hypothèse rapidement
ébauchée , mais que rien n'étaye en
l'état actuel de l' enquête.

Ajoutons que le président de
l ' imefbank Genève (qui possède
d 'autres agences à Bulle et à Neu-
châtel  ainsi qu 'une succursale à Lau-
sanne) est Me A rnold S c h l a e p f e r ,
député  vigilant au Grand Conseil.

Le but social de l' établissement est.
d éfini comme « exploitation d' une
banque à rayonnement internat io-
nal ». Fondé en 1947 , son capi ta l -ac-
tions est de 15 millions , le total du
bilan de 90 millions de f rancs .

Rappelons que selon notre confrè-
re « La Tribune de Genève », M.
Pierre Sch laep fer , f i l s  du président
d I m e f b a n k , était l un  des fonda teur s
de la société Holitour , Genève , celle-
là même qui avait vendu à M.  Ro-
bert Boulin le terrain de Ramatuelle.
On sait les conséquences tragiques
que cette transaction a eues.

D' autre part , toujours selon la
« Tribune de Genève » , Ime fbank  a
fonctionné comme o f f i c e  de consi-
gnation lors de la création de Hol i -
tour.

R.E.

Le peuple devra se prononcer en mars prochain
A une très large majorité, le Grand

Conseil a débloqué un crédit de
28 500 000 francs pour l'aménagement
du réseau routier cantonal. Cette déci-
sion a été prise après une très longue
discussion au cours de laquelle une
vingtaine de députés se sont exprimés.
En vertu du référendum facultatif , ce
crédit sera soumis au vote populaire le
3 mars 1980. Le Grand Conseil a égale-
ment dégagé un crédit d'engagement de
20 millions de francs pour la construc-
tion des routes nationales.

L'aménagement routier cantonal tel
qu 'il a été présenté par le Gouverne-
ment n 'a été combattu que par la majo-
rité du groupe socialiste. M. Gérald
Ayer (soc) a demandé qu> le projet soit
revu par le Conseil d'Etat sur une base
de dépense globale de 11 500 000 francs.
Cette proposition de renvoi a été accep-
tée par 16 députés et refusée par 86 au-
tres.

Les principaux partisans de la de-
mande de crédits se recrutaient parmi
des députés persuadés que la sécurité
routière devait primer sur tout. Et nom-
breux ont été les orateurs à soutenir la
réfection d'un tronçon de route ou la
construction d'une artère d'évitement.
Deux secteurs ont principalement sensi-
bilisé les députés : la route Fribourg-
Payerne et le contournement d'Estava-
yer-le-Lac.

Les opposants aux projets , sans être
fondamentalement contre les aménage-
ments routiers, ont considéré que le
Conseil d'Etat allait trop vite. « Nous
devons stabiliser les dépenses au mon-
tant prévu par l'actuel Rlan financier »
a notamment déclaré M. Gérald
Ayer.

Autre point qui a suscité de nombreu-
ses discussions, le maintien des emplois
dans la construction et le génie civil
après l'achèvement des autoroutes. Pour
les partisans du proj et gouvernemental,
les constructions envisagées permet-
traient d'éviter que de nombreux ou-
vriers se retrouvent sans travail rapide-
ment. Pour les défenseurs d'une réduc-
tion des dépenses dans le domaine rou-
tier , il y a d'autres secteurs à privilé-
gier comme la rénovation d'immeubles
anciens. A leur avis, une politique dans
ce sens permettrait également le mainr
tien du plein emploi.

Lors de la discussion',' il â' égarement
été question des soumissions et des prix

En avant la musique !
Le député Noël Ruffieux demande ,

dans un postulat , que le Conseil d'Etat
étudie les moyens appropriés pour sou-
tenir la formation musicale donnée aux
jeunes dans les nombreux chœurs d'en-
fants et fanfares de cadets que compte
le canton. Déjà dispensée dans les éco-
les de l'enseignement obligatoire ou
spécialisé, cette formation est souvent
complétée par des initiatives privées
ou locales. Actuellement, onze corps de
cadets totalisent 460 musiciens qui per-
fectionnent leurs connaissances instru-
mentales. La formation chorale de beau-
coup de jeûnes s'opère aussi au sein de
plusieurs ensembles. Cet effort porte
souvent des fruits à l'âge adulte : voca-
tions artistiques, carrières profession-
nelles. Il serait dans les compétences
de l'Etat de soutenir plus que mora-
lement de telles initiatives ainsi que
d'étudier la manière de développer une
fructueuse collaboration entre les éco-
les de musique et les ensembles qui
forment les jeunes, estime le député.

(Lib.)

r
r
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M. Masset a voulu terminer son expose.
« Je ne souhaite pas qu 'un jour des ma-
nifestants défilent dans les rues avec
des banderoles portant comme slogan
« Trop de députés socialistes égale trop
de chômage ».

Les différents articles du projet de
décret ont tous été approuvés sans mo-
dification. Lors du vote final, 89 députés
ont soutenu la demande de crédit alors
que 8 s'y sont opposés.

AUTOROUTES : ÇA ROULE

C'est sans opposition que les députés
ont voté un crédit d'engagement de 20
millions de francs pour la construction
des routes nationales. Lors de la pré-
sentation du décret , M. Masset a annon-
cé que la construction du restoroute
d'Avry-devant-Pont allait débuter ces
prochaines semaines et a précisé que la
totalité des frais,', y compris l'infras-
tructure, serait à la charge de la so-
ciété. Le conseiller d'Etat a estimé que
le restoroute rapporterait déj à 350 000
francs à l'Etat lors de la première année
d'exploitation.

Répondant à un député, M. Masset a
en outre déclaré qu'il ne serait pas pos-
sible de retarder l'ouverture du tronçon
Berne-Chiètres de la N 1 jusqu'à l'achè-
vement du tronçon Chiètres-Lôvenberg
et ceci en raison de l'opposition du can-
ton de Berne.

ET LE GAZ
Le projet de décret déclarant d'utilité

publique la construction de conduit*» et
d'installations par la société Frigaz a
été approuvé dans sa nouvelle version.
Celle-ci met sur pied d'égalité Frigaz et
les services industriels communaux
comme demandé au cours d'une récente
séance du Grand Conseil.

P.-F. Chatton

Près de Morat

PIETON TUE
PAR UN CAMION
Vendredi, vers 14 heures, un con-

ducteur circulait au volant de son
camion de Lausanne en direction de
Berne. Peu après Morat , il ne vit pas
un piéton qui longeait le bord de la
chaussée, le renversa et le traîna sur
une centaine de mètres. Le piéton ,
M. Fritz Ledermann, âgé de 50 ans ,
domicilié au Lôwenberg, a été tué
sur le coup. Pour des raisons encore
non établies, le camion s'est ren-
versé. Les dégâts sont importants.

(Lib.)

0 Maîtrise fédérale d'électronicien en
radio et télévision.

M. Denis Sauterel vient de passer
brillamment ses examens de maîtrise
fédérale à Lausanne. Agé de 27 ans,
M. Sauterel est un ancien élève du
Technicum cantonal U travaille actuel-
lement au service radio de la police
cantonale fribourgeoise.

Toutes nos félicitations. (Ip)

#

pratiqués par les entreprises fribour-
geoises. M. André Ecoffey (soc) a même
proposé que les soumissions soient ou-
vertes à des entreprises d'autres can-
tons afin d'éviter la surenchère que
pourrait pratiquer les entreprises de
l'endroit.

ETRE REALISTE

Le directeur des Travaux publics, M.
Ferdinand Masset , a répondu aux nom-
breuses questions des députés. Il a tout
d'abord constaté que la politique ac-
tuelle n 'allait pas dans le sens d'une
augmentation des dépenses routières.
« En 1979, nous avons adjugé pour 95
millions de travaux routiers (autorou-
tes, routes cantonales et aménagements
divers), cette somme sera réduite cha-
que année pour être ramenée a 48 mil-
lions en 1984 » a remarqué M. Masset.
Le conseiller.'d'Etat a ensuite admis les
reproches faits sur la mauvaise plani-
fication gouvernementale en constatant
que la construction des autoroutes avait
faussé bien des données.

M. Masset s'est également déclaré
préoccupé par le problème de l'emploi.
« On enregistre depuis quelques mois
une nette augmentation des travaux
dans le secteur du bâtiment » a constaté
le conseiller d'Etat tout en mettant en
évidence la fragilité de ce domaine. « Il
suffit qu 'il y ait une augmentation du
taux de l'intérêt pour que ce boom se
détériore » .

Parlant de la votation populaire qui
aura lieu l'an prochain sur cet objet , le
directeur des Travaux publics a souli-
gné que le peuple devrait prendre ses
responsabilités. « Nous constatons sim-
plement que les restrictions de crédits
imposées ces dernières années ont eu
des effets négatifs sur l'état de santé des
routes ». Mais c'est sur un ton badin que
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M. Paul Werthmûller entouré de sa femme et de sa fille.
(Photo Lib/JLBi)

Morat accueille « son » président
Réception sympathique, hier soir à Morat , pour le nouveau président du
Grand Conseil, M. Paul Werthmûller. Après les discours de MM. Henri
Steinauer, président dn Parlement jusqu 'à la fin de l'année. Gérald Ayer,
président du groupe socialiste, et Joseph Cottet, président du Gouvernement ,
le futur premier citoyen du canton a aussi prononcé une allocution. Entre
une verrée et une collation, les invités, précédés de flambeaux ont encore
défilé dans la petite cité. Le reste de la soirée a été réservé à un bal popu-
laire. (Lib.)



A LOUER
dans nouvel immeuble situé à la route de la Gruyère
41, magnifiques appartements :
2V2 pièces 52 ,81 m2 dès Fr. 460.—
4V2 pièces 110,65 m2 dès Fr. 880.—
5V2 pièces 131,40 m2 dès Fr. 1 050.—

charges non comprises
Place de parc dans garage souterrain Fr. 58.—
Tous les appartements possèdent un magnifique
balcon orienté sud ou ouest.
Toutes les cuisines des 4V2 et 5V2 pièces sont équi-
pées d' un lave-vaisselle, d'une hotte d'aspiration,
d'une armoire frigorifique de 240 litres et de tout le
confort qu'une ménagère d'aujourd'hui peut exiger.

... Et pour la première fois à Fribourg :

# la production d'eau chaude de l'immeuble est
assurée par une série de 24 capteurs solaires
installés sur le toit, d'où économie importante
dans la consommation du mazout.

O L'isolation des murs extérieurs a été étudiée en
collaboration avec l'Ecole polytechnique de l'Uni-
versité de Lausanne et réalisée avec un soin tout
particulier.
Elle peut être qualifiée de modèle du genre.

Pour tous renseignements complémentaires :

A. ANTIGLIO SA, route de la Gruyère 6, 1700 Fri-
bourg. CO 037-24 33 61.

17-1540

——^—————— ¦¦—

À louer à FRIBOURG
Rue de Romont 33, 4e étage

2 BUREAUX
Surface 50 m2 env. Prix Fr. 105.— m2 + chauffage

Entrée immédiate ou à convenir

S'adresser à
WINTERTHUR-ASSURANCES

Rue de Romont 33 - 1701 Fribourg - (0 037-22 75 05

17-811

A louer, à notre immeuble COOP,

\\Tïè lj pfaJ du Champ-des-Fontaines 2,

^wl MwnIlL à Fribourg

UN APPARTEMENT DE
3 CHAMBRES

avec confort

Libre à partir du 10 janvier 1980.
Faire offres écrites à COOP Fribourg, case postale
183, 1700 FRIBOURG ou téléphoner au 037-8211 01.
Pour visiter, aviser au (0 037-21 17 21 durant les heu-
res de bureau ou au 037-26 34 31 à Fribourg.

17-12001

Maison d'édition cherche pour le 1er mars

1980 ou à convenir, à Fribourg,

env. 200- 300 m2 de
BUREAUX ou MAGASINS

Offres sous chiffre 25-161 887 à Publicitas
SA, 6370 Stans.

fA  
louer

rue Monseigneur-Besson 2

magnifique appartement
de 6V2 pièces
Fr. 1850.— + charges
Pour tous renseignements :
REGIE DE FRIBOURG SA
Pérolles 5a, 'fi 22 55 18

17-1617

Famille gruérlenne cherche à acqué-
rir unenr une A louer

PETITE MAISON appartement
sans confort , d' un minimum de 4 piè- de 2 pièces
ces, pour un prix maximum de
Fr 80 000. -̂. à la campagne.
Région souhaitée : Bulle et Haute- r
Gruyère jusqu 'à Grandvlllard. V <W7

' 
3J w HJ

Ecrire sous chiffre 17-461825, à Publl- 17-3042C0
citas SA, 1630 Bulle.

A vendre

V I L L A
F A M I L I A L E

région Le Mouret , 5 pièces
cuisine , salle de bain , cave , garage.

Terrain 1200 m2 arborisé
Vue imprenable (zone verte)

Cf i (037) 33 15 02
17-304203

VENTE DE
TERRAIN A BATIR

AUTIGNY
La Commune d'Autigny met en vente par
voie de soumission une parcelle de 1229
m2, aménagée , située au centre du village.
Pour visiter et prendre connaissance des
conditions , s'adresser à M. Reml Mauroux,
Vice-syndic, Cfi (037) 37 12 88.

Les soumissions sont à adresser au
Conseil communal d'Autigny, avec prix au
ta2, jusqu 'au lundi 10 décembre 1979,
à 18 heures.

Le Conseil communal
17-3C683

-̂ ~^~—~ Favorisez
URGENT dem
cherche appartement

achats
2-3 pièces fc™,™
à la campagne. qU| nOUS
u- Uliger confientErlenweg 14 COmiem
3005 Berne ¦ 
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pour bureau, dépôt 
ou artisanat pas ¦ ' ' ¦"™"̂™" ——i
bruyant. _

cha^prtf , " $m La FONDERIE DE FRIBOURG SA
Cfi «S»») «35 7. entr M J, à FRIBOURG
19 - 20 h . >£.. |J17-3M205 lia B occuperait une personne de confiance (homme]

environ 4 heures par jour pour des

Particulier

CHERCHE A ACHETER

I M M E U B L E
L O C A T I F

à Fribourg,
jusqu 'à 3 millions.

Faire offres sommaires sous chiffre
P 17-30545, à Publicitas SA, 1701 Fribourg.

i '

A vendre

BOULANGERIE-
PATISSERIE

région petite ville de la Broyé
très bien située,

excellente affaire pour jeune couple.

Faire offres sous chiffre 17-30568 à Publici-
tas SA, 1701 Fribourg.

A vendre sur les bords du lac
Léman, à proximité immédiate de la
rive.

H O T E L -
R E S T A U R A N T

comprenant café-restaurant-brasse-
rie de 70 places grande terrasse
couverte et jardin aménagé de 150
places. Salle à manger avec salle
attenante pour banquet 120 person-
nes. 7 chambres d'hôtes, 16 lits.
Terrain aménagé et place de parc
d' environ 2000 m2.

Chiffre d'affaires à disposition
sur demande.

Prix de vente Fr. 750 000.— à discu-
ter , mobilier inventaire compris.

Pour tous renseignements, écrire
sous chiffre 600444-17 à
Publicitas, 1800 Vevey.

A vendre région de Gruyères ,

M A I S O N
ANCIENNE
Immeuble entièrement rénové avec
confort , comprenant : 3 grandes
chambres, cuisine aménagée,
dépendances.
Immeuble vendu
intégralement meublé.
Prix de vente Fr. 104 000.—.
Pour traiter Fr. 35 0C0 —.

Pour tous renseignements ,
s'adresser à
l'Agence immobilière Clément
1635 La Tour-de-Trême
Cfi (029) 2 75 80

17-13610

A louer de suite ou à convenir au rez-
de-chaussée d'une villa rénovée , quar-
tier de Gambach

1 APPARTEMENT
de 6 pièces
(dont 1 chambre indépendante),
ainsi que 3 pièces rez-de-chaussée in-
férieur.
Possibilité de louer les deux niveaux
(9 pièces).
Jouissance du jardin - garage.
Faire offres sous chiffre 17-30716, à
Publicitas SA , 1701 Fribourg.

STUDIO

§|r TRAVAUX DE CONCIERGERIE
5 min. arrêt du bus,
empl. pr voiture, . ,
meublé , vaisselle, Les interesses sont pries de se présenter ou de téléphoner a la Direction
tél. et télénët. . .
Prix à discuter. ue ld

LB soir dès 19 h: FONDERIE DE FRIBOURG SA
(fi (037) 46 10 54

17-304194
Route des Arsenaux - (fi 037-22 46 46

17-1508

Famille cherche i ' i ' i »

MAISON xT~7\
familiale / i"l \ UNE ENTREPR|SE DE PRODUCTION
d'Urt ou deux V ,̂ J?7 DE LA COMMUNAUTE MIGROS
appartements \yAi\/

à Fribourg ou »̂——^^
environs (10 km)
avec réserve de droit qui peut vous offrir un emploi sûr et des conditions d'engagement très
d'habitation. avantageuses.
(fi (037) 23 38 28 .. , .

17 17CO Nous cherchons une

=^T EMPLOYEE DE BUREAU
jolie

chfllIYlhr© à p'ein temDS ^ laquelle nous aimerions confier surtout des travaux de

meublée Notre nouvelle collaboratrice devrait avoir suffisamment de connaissan-
ces de la langue allemande pour pouvoir traduire des textes de l'aile-

TV^ienlr ™nd  ̂français.

(fi (037) 22 50 19 i_es offres de service sont à adresser au service du personnel de
81-62192 MICARNA SA, FABRIQUE DE PRODUITS CARNES, 1784 COURTEPIN

¦- . ¦¦ .•.'
¦ 17-1714

On cherche
à Fribourg ' ' i

I H P A L 
LES ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS DE MARSENS

. , engagent
commercial

tt**i UN(E) ASSISTANT(E) SOCIAL(E)
Ecrire sous chiffre
AS 81-62191 F, aux avec diplôme universitaire ou diplôme d'une école reconnue par l'ASAS.
Annonces Suisses
SA « ASSA » Conditions sociales :
Pérolles 10
1701 Fribourg conformes à la loi , au règlement et à l'échelle des traitements du per-

. sonnel de l'Etat de Fribourg.
Particulier cherche
à acheter Entrée : à convenir.

CHALET
à unrhp<î Faire offres avec curriculum vitae et prétentions de salaire aux Etablisse-
d VdLllca ments hospitaliers de Marsens et d'Humilimont , service du personnel,

à rénover , dans les 1633 Marsens. ® 029-5 12 22.
régions de Charmey 17-13501
et du Moléson. ¦ 

t 

Cfi (037) 61 17 01 — ————--—————---——-—-————----————————_-""£« ECOLE D'INGENIEURS LAUSANNE
- „„., ECOLE TECHNIQUE SUPERIEURE DU SOIR
à proximité de . .
l'Univers ité, Formation d'ingénieurs ETS

en génie civil - électricité - mécanique
appartement Durée des études : 9 semestres
de 3 pièces Ouverture des cours : février

Délai d'inscription : 31 décembre

cfi 26 13 73 Ecolage : Fr. 75.— semestre

17-304206 12, rue de la Vigie 
_̂_ 

® 
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sHÉSH KI
1700 Fribourg Téléphone 037 81 11 21

Favorisez
de vos
achats

les maison!
qui nous
confient

leurs
annonces

et réclames
Pérolles 40

MISE EN SOUMISSION
d' un bon

café - restaurant
libre pour date à convenir, avec appartement de 6
pièces et salle de bains, situé sur bon passage à
4 km de Fribourg.

Les offres de soumission sont à adresser par écrit
jusqu 'au 5 décembre 1979 à M. Roger Molliet, La
Sonnaz, 1783 Cormagens.

17-30586

Nous trouvons toujours une solution
à votre problème d'impression
grâce à la variété de nos services
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ICÔNE
16-17-18 et 19e siècle

Exposition-vente
Esla Bloch-Diener , Bern

Kramgasse 60
Heures d'ouverture

de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h 30
Jeudi vente du soir

Catalogue avec 75 photos incl.
dont 9 en couleur

Prix d'envoi Fr. 10.—
C5-6C3

ATHENEE
AUTOMOBILES SA

VOITURES D'OCCASION

3 superbes américaines
1 CHEVROLET Caprice

1977, 41 000 km , toutes options
Fr. 16 000.—

1 PONTIAC Firebird Formula
1976, 71 000 km Fr. 9 700 —

1 CHEVROLET Nova
1973, 8300 km Fr. 7 200 —

Reprise - Facilités de paiement

CAROLINE 8 — LAUSANNE
CC 021-2018 81

140.375.666

REPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHATEL

DEPARTEMENT DE JUSTICE

Par suite de la démission honorable du ti-
tulaire, le poste de

géomètre cantonal
adjoint

est à repourvoir.

Exigences :

— brevet fédéra l d'ingénieur géomètre
— bonnes connaissances en informatique
— aptitude à diriger un projet
— il est en outre souhaitable que le can-

didat dispose de quelques années d'ex-
périence dans la direction et la vérifi -
cation des mensurations parcellaires
ainsi que de quelques années de prati-
que dans la triangulation du 4e ordre.

Traitement et obligations : légaux

Entrée en fonction :

1er avril 1980 ou date à convenir

Les places mises au concours dans l'admi-
nistration cantonale sont ouvertes indiffé-
remment aux femmes et aux hommes.

Les offres de services manuscrites , accom-
pagnées d'un curriculum vitae et des
copies de diplômes et certificats doivent
être adressées à l'Office du personnel de
l'Etat , rue du Château 23, 2001 Neuchâtel,
jusqu 'au 30 novembre 1979.

28-119

Prêts aux particuliers!
Nos clients nous disent:

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

Oui, à vous aussi, Procrédit donne une
garantie de discrétion totale.

Procrédit, la banque No1 pour les prêts j

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: «0  f

Banque Procrédit \m
1701 Fribourg, Rue de là Banque 1 ' il
Tel. 037 - 811131

Je désire r T. _ I R
Nom Prénom „ !," .

NP Lieu I Sa

tfc ¦_ JE

CHIOTS COCKERS
AMÉRICAINS

Nouveau et rarIsslme

parents importés USA, visible a I éle-
vage. Origine : champions nationaux el
internationaux. Pedigree et vaccinés ,
disponibles pour NOËL.

Cfi (037) 61 64 16 OU 61 48 33

17-306C9

Bureau de vente d' une marque de brû-
leurs à mazout et à gaz , d' excellente
renommée , cherche

^̂ smtœ wAwmwaAmmm

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

¦"""ÏC""] 1 i i l 1 1 1 1 1 faitement dissout dans l'eau il
5 V^v est en fait mieux assimilé par

,n » \ ' _ —»KHS*S»ï-  ̂
Vn r„„„ ; cmn

\ \ Comprimés fflfiB fT i i d'action20 —W 1 4-=r- conventionnels SBWAV f , .„
25 VAspro SOlrt-^̂  |J|| et meilleure
„,_ Ueuil de la douleur— Jpi H tolérance

35 V K/*" \ Dès maintenant

S 3 "ê • I  ̂
v°tre

Plus rapide - plus efficace.

INSTALLATEURS
REVENDEURS
qui seraient a même d'assurer des ins-
tallations et le service après vente.

Les personnes intéressées peuvent
écrire sous chiffre PD 51801, à Publi-
citas SA, 1002 Lausanne.

Dans la mesure ou les conditions sont
remplies , tous les emplois sont ouverts ,
par principe, aux deux sexes.

Adjoint scientifique
Diriger dans le domaine de la technique,
de l'organisation et du personnel le dé-
partement principal de la gestion du
standard des produits , qui comprend les
secteurs du contrôle de la qualité, du
service de la clientèle et de l'intégra-
tion. Défendre les intérêts de l'entrepri-
se et accomplir les tâches relevant de
la gestion du standard des produits et
de la logistique des ateliers de construc-
tion. Se porter garant de la qualité des
produits envers la clientèle, en tant que
représentant de l' entreprise. Etudes uni-
versitaires complètes d'ingénieur EPF
spécialisé en économie industrielle, en
électronique (technique du courant fai-
ble), en technique du réglage ou des
procédés. Langues : l'allemand , le fran-
çais et l'anglais. Officier des troupes de
chars , d'artillerie ou de réparations.

Ateliers de construction, 3602 Thoune,
tél. (033) 21 33 51.

—ÇjÇT"-
Ingénieur-technicien, év. expert technique

Examen de demandes de brevet d'in-
vention dans le domaine « construction
mécanique. Etudes complètes d'ingénieur
mécanicien » ETS ; expérience profession-
nelle souhaitée. Langues : l'allemand ou
le français.
Office fédéral de la propriété intellec-
tuelle. 3003 Berne, tél. (031) 61 48 08.

Réviseur , év. fonctionnaire spécialiste

Collaborateur pour l'équipe de réviseurs
de la section du contrôle fiscal. Vérifi-
cation de pièces j ustificatives, contrôle
des livres et de l' exploitation d'entrepri-
ses qui importent ou fabriquent des bois-
sons distillées ou en font le commerce.
Formation commerciale. Expérience ap-
profondie de la comptabilité. Etre fami-
liarisé avec le traitement électronique de
données. Facilité d'expression orale et
écrite. Savoir s'affirmer. Langue : le fran-
çais , bonne connaissance d'une autre
langue officielle.
Rég ie fédérale des alcools ,
3000 Berne 9, tél. (031) 2312 33.

Secrétaire, év. fonctionnaire spécialiste

Chef du service des visites et de l'in-
formation publiques. Après un temps de
mise au courant , assurer les visites gui-
dées de groupes de tous âges. Excel-
lente culture générale (maturité , brevet
d'instituteur ou de maître d'école secon-
daire , éventuellement études universitai-
res) ; langues : l'allemand, le français et
l' anglais ; bon rédacteur ; goût pour les
contacts avec les médias ; aptitude pour
des tâches administratives.
Musée national suisse , 8023 Zurich,
tél. (01) 221 10 10.

Fonctionnaire d'administration
Collaboratrice au secrétariat et secrétai-
re du directeur des exploitations des ar-
senaux. Dactylographier la correspondan-
ce suivant le dictaphone, sous dictée ou
d'après manuscrit. Exécuter tous travaux
de secrétariat. Certificat de fin d'appren-
tissage d' employée de commerce ou d'ad-
ministration , ou formation équivalente.
Aptitude à collaborer dans un secréta-
riat et à exécuter, de façon indépendan-
te, des travaux de secrétariat. Expérien-
ce professionnelle. Langues : l'allemand
et le français.
Intendance ou matériel de guerre ,
3000 Berne 25, tel (031) 67 21 89.

Employée d'administration, év. fonction-
naire d'administration
Emp loi à mi-temps. Collaboratrice de la
section du service extérieur. Dactylogra-
phie de correspondance essentiellement
allemande, parfois éqalement française.
Travaux de secrétariat variés et indé-
pendants au sein d'une petite équipe.
Formation commerciale ou école de com-
merce. Etre habituée à un travail cons-
ciencieux et rapide. Habile dactylographe,
entregent. Langues : l'allemand , bonnes
connaissances du français. '
Régie fédérale des alcools , 3000 Berne 9,
tél. (031) 23 12 33.

Employée d'administration, év. fonction'
nalre d'administration
Collaboration au traitement quotidien des
commandes par téléphone et par écril
des acheteurs d'alcool. Correspondance
française d'après modèle et en partie de
manière indépendante. Utilisation du té-
lex et du terminal d'ordinateur. Travaux
d'enregistrement. Certificat de fin d'ap-
prentissage de bureau ou de commerce ,
ou formation équivalente. Etre habituée
à un travail consciencieux. Langues : le
français , connaissances d'allemand.
Régie fédérale des alcools, 3000 Berne 9,
tél. (031) 23 12 33.

Adresser les offres manuscrites directe-
ment aux services intéressés qui fourni-
ront tout renseignement complémentaire
utile.

A envoyer à l'Ecole Lemania 1001 Lausanne 1
Chemin de Préville 3 Télex 26600

A loueur
-forte,

boott&Ut
Côrree.

D'une sèche douceur, cristallin, 40° .

f Restez ilà l'écoute!
I de la vie g

W\. Ĵ MA *• ? JtmVla|\ 4Ê$*Mr m
La Centrale

d'appareils acoustiques
de la SRLS

Société romande pour
la lutte contre les effets

de la surdité
est à disposition

des personnes souffrant ¦
de surdité pour essais

«gratuits et renseignements. ¦

1 Dépositaire de la plupart I
I des marques et modèles. I

Fournisseur agréé
H par l'Assurance-Invalidité. B

Service après-vente.

Centrale
U d'appareils acoustiques B

de la SRLS
Rue St-Pierre 26

1700 Fribourg I
^L Tél. 037 / 

22 36 73 
£

| i
Hôtel de la Gare — PAYERNE

(fi 037-61 26 79
cherche pour de suite ou à convenir

une jeune SOMMELIÈRE
(débutante acceptée)

et

un jeune CUISINIER
(faisant l'apprentissage)

Nourris, logés.

Des EXTRA
pour banquets et soirées.

17-30669
¦¦^̂^̂^̂ ¦¦¦ nranaiRMaHvn^̂ ^̂ ¦̂ ^̂ ^̂ ¦l̂ H ĤnBHHHHHI

r *r \  L t pour une documentation '
B\Jl\l gratuite et sans engagement
D Maturité fédérale
D Baccalauréat français
O Baccalauréat commercial
D Diplôme de commerce ou de secrétariat
D Français intensil pour élèves dé

langue matern elle étrangère
O Collège secondaire et primaire

supérieure
Nom 

Prénom 

adresse 

Localité 



' f La fourrure... ^lk

Jr une affaire de spécialiste ^^

/ BENJAMIN \
/ FOURRURE \m 60 ans d'existence et de succès »

M au service de la clientèle m

f BENJAMIN FOURRURE 1
une maison à l'avant-garde de la mode,
mais qui a su garder son propre style. jj

S En exclusivité m.
1 CHRISTIAN DIOR boutique fourrure B
» FENDI alta moda pronta *

\ Deiyamin /
\ fourrures /X JLausanne J

^̂ k 13, rue Haldimand JAr
^^̂  17, rue de Bourg 

^
éf

^̂ ^. Galeries du Lido j ^ r
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BM| H" VW Golf GTI , 77-79 "
B» i1 LvTJT«• iMT MTï*»™ Ifr" vw Go" LS + GLS ' 75_79 ¦
maà*̂ mâwA*\\\%\%Awà*à\\à*̂ A%mA\ 

MtU 
vw Goif 

L + GL , 75-73 .nVfjpi BP̂ B 
vw 

Derbv GLS ' 78
B9 LCj l'J J f .T^̂ i L/̂ ^̂ ^H Bfl"̂  VW Polo L, 76 

¦
l̂ âyMv^ii^UÀuàSl §tl"l VW 

Scirocco , 75-79 ¦
ÎPSfBrfHI " ÊËU VW Passât L, LS + GLS , 74-78 BWTïïW f ïj  IL̂ TTW '̂ . 

HHI Audi 80 L> LS +GLS, 74-79
KL- L̂ JllL^L-J±J LLLtJnZl n̂lLEBSn 

Audi 
100 GLS , 77-78 ¦

HP̂ LV^LVH M HH Audi 
10° GL-5/E, 77-79 ¦

ER 1TÏTFÏ P5«îl W T̂T̂ W^̂ MJ 

Audi 
100 GL-5/E, 77-79 _

HL2Xi ÎéUb3 * J L ' -Ma X^XVIJL'TM Porsche 924 Turbo , 79
WE W W mW^ -̂ k̂WÀm H"l °Pel 

Kadett 
1600 

S, 78 ¦
ByAY.T,FiT#t f̂W,yrP*TTPT ^H Honda S 3, 78 m
¦tmxi^A-LWVyA LA 1 L * E * L ' KVJ I Lancia Beta HPE, 77

^^|  
Ford Taunus 2 L, 79 "

¦ PSH pfPBHHHBflTH pBH__M Fiat Mirafiori 131 TC , 78
H VAX *] L'Kl* [ 1* I |[» B I L *] | |QM4 Renault 20 TS , Aut., 77 m
IgaBSL Î BMB Simca 1308 GT, 77

WfpBÊW7TR BEBE Bal Toyota Cressida 2000, 78 ¦

B • J \\'A\* IC'T'Mi* r-i r»l iVTW EH BMW 525- Aut - 76 ¦
¦HH H§H| HLJ Trlumph Spitfire , 79

pgAr
^̂

HE3S-9 BBB—J_Lj—k-J_k_1_J .̂*JX*MB_L Ĵ.* kTlH I V^M R."1B | ̂.wj.P Lwj *l̂ j w 1L*

UMH
j Ê W i ^f ^^ i^f K r t t T t X J B A W F F P Ê f f f1̂  A,in de rcn'orcer nos équipes
kwTf r/rTî iWrFwSlTB 11 w responsables du démarrage
/£¦ / / / f Dr IrTTlll -l j| IHVTVW opérationnel de matériels informa-
/̂ BMfcËâHaBMâlaaaÉli SÉB*atia«m \ tiques auprès de notre clientèle
f — ) de BANQUIERS, nous cherchons

ANALYSTES - PROGRAMMEURS
Les candidats devront : — être de formation supérieure

— posséder de solides connaissances bancaires
— si possible avoir déjà travaillé en langage COBOL.

Nous offrons : . — un travail enthousiasmant dans une ambiance agréable
— une formation permanents
— une rémunération au-dessus de la moyenne
— les avantages sociaux d'une grande entreprise.

Les offres avec curriculum vitae et photo sont à adresser à NCR (Suisse), 14, avenue
Mon-Repos , 1002 Lausanne. 22-3770

<0? - v '&f cy  • -, G?-K^^^ ĉ M̂ ^^^C^m.W
Bâle, Berne, Delémont, Genève, Lausanne, Lucerne

Lugano, Neuchâtel, St-Gall , Sion, Zurich

un collaborateur

sa

Pour la gérance de sociétés auprès de ne
tre siège à Bâle, nous cherchons

capable de traiter d'une manière indépen-
dante les dossiers de clientèle. Les tâches
variées à accomplir , comprennent en outre
tous les travaux relatifs à la tenue de comp-
tabilité, la correspondance française, ainsi
que la collaboration aux services de place-
ments de gérance de fortune. L'âge idéal
serait de 25 à 30 ans.

Les offres accompagnées d'un curriculum
vitae sont à adresser à notre service du per-
sonnel.'

SOCIÉTÉ FIDUCIAIRE SUISSE
St-Jakobs-Strasse 25 - 4002 Bâle

Cfi 061-22 55 00
interne 333

03-1403

mîàfesa

De l'argent w^
comptant immédiat
jusqu'à un tiers, et même plus, meilleur marché!

p.ex.Fr.20 000.- à seulement 11% d'intérêt
au lieu de 18%, que l'on peut vous réclamei
ailleurs, p.ex. remboursement en 60 mensua-
lités de Fr. 426.50 seulement. Vous pavez
Fr. 3'560.-de moins!
Il
Assurance pour solde de "Remplir, détacher, expédier à râdîêssTc?!dette avec triple protection | dessous!

W: contre les risques comprise: | ^_ ._
g:! libération du paiement des 5 OUI. fe détir» P 287 [
:%: mensualités. 1. en cas de |^wyje aesire
:•:•:: maladie/accident, 2. en cas ¦ "" crédrt °e Mensualité désirée j
:•:•:; d'invalidité, 3. paiement du ~ r. *=
:':£: solde de la dette en cas de | - .e.!!!f ;..Fr¦ „.„_^.S$ décès. ;"v;",J-"" - "- '' ¦" ¦' "' I
ftï ¦ Nom
:•$! Paiement intégral du mon- | — — I
gi: tant de crédit désiré garanti | Mnom 
•:•$ sans aucune déduction,

sans frais supplémentaires! I ?.H?/f!'.?. 
ïï Bien entendu discrétion | N.P./lieu
;:•:•: absolue! ¦ "' " 1
:•:•:¦ Nous garantissons: attitude jj .̂ !?j.!.e. État civil
x$ compréhensive en cas de B
gj: situation difficile involontaire. | MSi! „ 

•:•:•': >-*—TBT" >à ¦Employeur
¦:•:•: Wt- ^~^l ¦ Salaire Revënii'de I
•-: H ^^

^yv^l 
¦ rnensuel Fr- l'épouse Fr.

ï& \ *̂£>v teV J S Date
;&\ — l?9.W[e ....

mr Banque Rohner !
Herzog BSR . 11211 Genève 1, Rue du Rhône 68,

l| Tél. 022/28 07 55

Hans Odermatt, constructions de
4512 Bellach

ChemînéeS HOB cherche place dan.
famille.

Sol chauffant ÏÏSïS.uLZ;.
et paroi réfléchissante ""AIDER AI
(double paroi en fonte) MENAGE
à installer dans des cheminées destinées et apprendre
au réchauffement de l'air ambiant. vle'dëfemiiie exigé

Faire offres sous

Quelques avantages du sol chauffant : PublilitYsSA
195' *

possibilité d'adaptation aux cheminées 1701 Fribourg.
existantes avec socle surélevé et foyer ~~"~—"̂~̂~
maçonné,
importante utilisation de la chaleur du rnMDTABi cbrasier et du feu par le sol et le rayonne- COMPTABLE
ment,
chauffage supplémentaire
Kcal/h

Demandez les prospectut

Jeune fille

préparant
A'n.n>,;rnn onnn I maîtrise fédéraled environ 3000 ¦ cnerche p,ace dan

entreprise
commerciale ou

et tarifs Industrielle ou dan
fiduciaire.

fourneaux et de cheminées, Faire 0{fres sous
9 065 - 38 37 01 SKIIK1"8' '

37-30S 1701 Fribourg

jet 
 ̂

ACTION
ELAN

Grand choix de skii
Renens, 021-34 04 86

Skis compacts
AUTHIER LUCKY
fixations et stoppers Look
Fr. 358.—

d'occasion à vendre. Locatioi
- Lausanne-Chailly, 021-33 24 1

Yverdon, 024-21 90 88 — Fribourg, 037-22 30 81

22-210

Nous cherchons
pour tout de suite

sommelière
débutante acceptée.

(f i (037) 75 11 69
17-3061:

A vendre

OPEL RECORC
1900 Caravar

modèle spécial
« Millionaise »
déc. 76, Fr. 6900.—.
expertisée.
Echange et crédi
Klopfstein
OPEL-Center
3177 Laupen
Cfi (031) 94 74 46

Pour raison de famille, à remettre à

Y V E R D O N
belle boutique de

MODE
Bien située, loyer raisonnable,
clientèle fidèle,
bon chiffre d'affaires ,
possibilité de développement des
locaux.

Offres sous chiffre à 22-970207-192
Publicitas, Yverdon.

Einmalige Verdienst-
môglichkeit

fur einen willigen, elnsatzfreudigen Mil
arbelter im Aussendienst zwischen 25 uni
50 Jahren.

Relsegeblet : Teile der Kantone Frelburi
und Waadt.

Unsere landw. Verbrauchsartikel und unse
fortschrittliches Lohnsystem bieten Ihnei
Gewâhr fur eine sichere und gute Exist
enz. Sie werden eingefûhrt und Im Ver
kauf unterstùtzt.

Franzosisch und deutsch sprechende In
teressenten melden sich bei uns unte
Beilage eines kurzgefassten, handgeschrie
benen Lebenslaufes, Zeugnissen und einei
Foto.

WALSER + CO AG
Artikel fur die Landwirtschaf

9044 WALD (AR)

La fondation Victor Tissot
engage pour le service du

Musée gruérien et de la Bibliothèque

UNE EMPLOYÉE
à temps partiel
(environ 13 heures par semaine).

Ayant l'expérience du travail de bureau et,
si possible la pratique de l'allemand.

Entrée en fonction :
en décembre ou date à convenir.

Faire offres écrites au Musée gruérien,
Cp. 951, 1630 Bulle.

17-123990

Cherche dans café-restaurant
10 min. de Fribourg

UNE
SOMMELIERE

débutante acceptée, 4 jours par semaine,
si possible avec permis de conduire,

voiture à disposition.

(fi (037) 31 11 52
17-2301
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DIMANCHE SOIR

A LA LENDA

Concert de musique
classique indienne
Un concert de musique classique

indienne sera donne dimanche soir
à 20 h 30, à la salle de la Lenda,
dans le quartier de l'Auge, par deux
musiciens parmi les plus prestigieux
dp rinrlp rln TVnrrl

OM PRAKASH CHOURASIA :
joueur de santoor, qui mène simul-
tanément son activité de professeur
chargé de recherches musicales à
l'Université de Bhopal et sa carrière
de soliste jalonnée de succès à tra-
vers toute l'Inde, et

CHHOTE LAL MISRA : joueur de
tabla issu d'une très grande famille
musicienne de Bénares ; il a égale-
ment enseigné le tabla à l'Université
de Philadelphie. Il est également un
percussionniste très sollicité dans
son pays pour accompagner les mcil-
lpllrft snlicfps

Un mot des instruments : le san-
toor est d'origine perse, la caisse
de résonance est en bois et les cor-
des tendues au-dessus sont frappées
par deux petits marteaux d'ivoire.

Quant au tabla, c'est un instru-
ment de percussion formé de deux
tambours à une face, qui sont frap-
Dés avec les doicts nu la main, (f' nm.i

Un travail de longue haleine : la restauration des \oûtes et de leur décoration du
16e siècle. (Photo Lib. - G. P.)

La restauration de la collégiale se poursuit

M. Neuhaus précise
Monsieur le rédacteur ,

La déclaration publiée dans « La
Liberté » du jeudi 22 novembre con-
tient plusieurs erreurs. Première-
ment, j e  ne suis pas président du
Parti chrétien-social de la Singine.
Cette charae est occunée nar le dé-
puté Georges Ackermann. Par con-
tre, j' assume la présidence de l'Union
chrétienne-sociale fribourgeoise.

Deuxièmement, j e  n'ai pas dit que
l'élection de M. Torche était un a f -
f ron t , mais que l'évincement du can-
didat singinois M. ..Schmutz était « un
affront, nnti.r In Sinnî/np » rp nui pst
une nuance.

De plus, j e  n'ai pas parlé d' exchi-
sion du canton de Fribourg, mais de
discrimination de la Singine , laquel-
le, avec ses 20 députés sur 130, a au
moins droit à la présidence du Grand
Conseil tous les 7 ans.

Willy Neuhaus
Préfet dp la .\ïnmiï.p

Sur le premier point , nous accep-
tons volontiers la remarque de M.
Neuhaus. Sur le deuxième point ,
nous constatons que tout est ques-
tion de nuance. U est bien clair que
ce n'est pas le choix de M. Torche
qui a créé une certaine irritation
mais le choix d'un francophone.

Quant au troisième point , nous
maintenons absolument ce que nous
avons écrit. C'est en tout cas ce que
W WpllVlQllc nftu c Q Honlarô tTtctA ̂

Organisation

de bureau J^HJS

¦tt* d«S Alpes 1 - FRIBOURG - 'fi 22 12 22
17-951
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I • Grand choix de montures 3
El classiques et modernes E
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[J qualité
= • Exécution très soignée des p
5 ordonnances des
E médecins-oculistes J"

•s Maison spécialisée j=j
= en lunetterie depuis 1937 E
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Du temps et de la patience
Les restaurateurs de la collégiale St-Laurent d'Estavayer-le-Lac reprenaient jeudi
contact avec la population de la localité afin d'informer les personnes intéressées
de l'état des travaux entrepris à l'intérieur de l'édifice depuis maintenant trois ans.
C'est à l'initiative de Me François Torche, à l'époque président de paroisse, que l'on
doit cette réetilière rencontre entre snëcialistos et nrnfanp s.

Dans le rapport qu'il publia en 1978,
M. Claude Jaccottet , architecte à Lau-
sanne, relevait déjà que l'église St-
Laurent recelait une décoration inté-
rieure faite de tableaux d'autels, de mé-
daillons, de personnages et de motifs
géométriques « dont l'ampleur est uni-
que en Suisse ». Cette décoration qui
compte plusieurs époques présente ce-
pendant un caractère d'homogénéité
tout particulier pour une période spé-
cialement faste, soit la fin du XVIe siè-
cle. 1598.

Les commentaires donnés jeudi soir
par le responsable de l'équipe des res-
taurateurs, M Hermanez, ont permis
aux visiteurs du chantier d'apprécier
le soin et la minutie avec lesquels les
travaux étaient menés. On retiendra
des découvertes effectuées rienuis lr?;
premières interventions des restaura-
teurs la peinture murale que dissimu-
lait — avec le plâtre des précédentes
restaurations — l'autel du Sacré-Cœur.
D'une grande qualité picturale, cette
oeuvre présente des membres de la fa-
mille d'Estavayer que les historiens
s'pffnrrpnt auinnrH'hiii rip rprnnnnîtrp

ESTAVAYER-LE-LAC
Cyclomotoriste blessée
Hier matin, à 8 h 05, un automo-

biliste circulait du chemin de la
Croix-de-Pierre, à Estavayer, en di-
rpptinn rin Pavppnji ffimmo il .'n n .

gageait sur la route principale, il
heurta une jeune cyclomotoriste,
Mlle Catherine Volery, âgée de 17
ans, domiciliée à Aumont. Blessée,
Mlle Volery a été transportée à l'hô-
pital d'Estavayer par les soins de
ra.mhnla.npp . fT.ih ï

A signaler aussi la réussite de la cha-
pelle dite de Pontherose — du nom
d'une ancienne famille staviacoise —
dont les largesses d'alors ont été re-
trouvées sous forme d'une riche déco-
ration dans le secteur des escaliers de
la tribune. Et l'on relèvera enfin la va-
leur de la plaque sculptée en haut-re-
lief , remontant au début du XVe siècle
(1420) représentant une annonciation.
Président de la Commission fédérale
des monuments historiques, le profes-
seur Schmid devait déclarer l'an der-
nier qu'il n'en connaissait pas d'autre
de cette qualité en Suisse. Elle fut re-
couverte en 1750 par un maçon qui mit
véritablement tout son art pour ne pas
endommager une rose que, près de 250
ans- plus tard , l'on retrouva délicate-
ment nasée sous- le  liras de la viersp .
" Reste maintenant, a régler la question
de l'orgue, à terminer les voûtes et les
murs, à restaurer les bancs et à repla-
cer les stalles. L'échéance de Pâques
1981 a été avancée. Qu'importe en défi-
nitive la date pourvu que la collégiale
d'Estavayer soit rendue à ses fonctions
premières dans la splendeur qui fut la
sipnnp autrp fnis. en

FRIBOURG
Dégâts matériels

Vendredi , à 6 h 50, un automobiliste
roulait de la Vignettaz en direction
de Moncor. Peu avant l'intersection
des routes Bel-Air et Fort-St-Jac-
mips pt rnmmp il ripvanrait un véhi-
cule, il entra en collision avec une
voiture qui arrivait du chemin de
Bel-Air. A la suite de ce choc, il
heurta encore l'automobile qu'il de-
vançait. Il n'y a pas eu de blessé,
mais des dégâts pour 6 500 francs.
Il ÎVi \

Appel aux témoins
Le jeudi 22 novembre, vers 13 h 45

à la place Georges-Python à Fri-
bourg, un jeune cycliste a été ren-
versé par une voiture, genre « mini »,
éventuellement de couleur foncée,
nui na c 'oct n3B arrptpp nnrpc lp
choc. Cette voiture était conduite par
une dame. Le jeune cycliste a été
blessé. Pour les besoins de l'enquête,
les éventuels témoins ainsi que la
conductrice sont priés de prendre
contact avec la Police de la circu -
lation, à Granges-Paccot , tél. 21 19 11.

(r< nm -i

Téléskis
du Mont-Gibloux SA

— VILLARLOD —

Samedi 1er décembre 1979 à 14 h
a l'hôtel du Chevreuil, Vlllarlod

A S S E M B L É E
G É N É R A L E
O R D I N A I R E
(cf Liberté du 10-11.11.79)

Tractanda

1. Procès-verbal dernière AG
2. Rapport du président
3. Rapport des présidents du

challenge et trophée
4. Comptes de la saison 78-79
5. Rapport de l' organe de contrôle
6. Approbation des comptes

décharge au CA
7. Décision sur les modalités de

l'augmentation du capital-actions
8. Divers
9. Présentation de la chenillette et

de la nouvelle coopération dans
le domaine du ski de fond au
Gibloux.

Renseignements sur les comptes
auprès du secrétariat Cfi 24 44 24

17-715
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Les travailleurs sociaux en Gruyère
UNE PLAQUETTE POUR SE PRESENTER
Pour se présenter à la population du district et à ses autorités, les travail-
leurs sociaux en activité en Gruyère ont eu recours à l'édition d'une pla-
quette. Ce document est en fait un répertoire de tous les services œuvrant
dans le district , qu'ils soient autonomes ou dépendants d'une collectivité,
d'hôpitaux ou d'entreprises. Si, dans leur majorité , ces services ont déjà
bien des années d'activité, leur association faîtière date de 1977 seulement
et fut constituée dans le but de placer les travailleurs sociaux en partenaires
pr.nutés des autorités.

Mme Renée Mercier, assistante so-
ciale de Nestlé à Broc, assume la
présidence de ce groupement. Elle
conduisait jeudi soir à Bulle une
séance d'information à l'intention des
autorités préfectorales et communa-
les du district. Mme Mercier raconta
dans quelles circonstances les tra-
vailleurs sociaux avaient éprouvé
1P hpsnin rip se rencontrer. « Nous
menions chacun de notre côté notre
activité, sans nous connaître , sans
savoir ce que faisait l'autre ». Ce
chacun pour soi fut discuté au sein
du groupe oecuménique de Bulle et
environs. En automne 1974. on déci-
da de mettre fin à cet isolement et
de se réunir une fois par mois pour
la mise sur pied d'une action con-
pprtpp pt ri'nnp large collaboration.

LA DISCRETION D'ABORD

L'activité des travailleurs sociaux
en Gruyère ne se cantonne pas aux
limites du district puisque de nom-
breux services dépendants d'organis-
mes cantonaux fonctionnent avec le
concours de ces derniers. C'est le
cas pour Pro Juventute, Pro Infir-
mis, Pro 'Senectute, la Croix-Rouge,
I B pi iar,n ine familial. l'Office des mi-
neurs notamment. Des services sont
par contre spécifiquement gruérien s:
la Conférence de St-Vincent-de-
Paul, les Transports bénévoles, par
exemple.

Plusieurs travailleurs sociaux
Aa na- ^iffpvpnts services étaient
présents pour parler de leur acti-
vité. Un dénominateur commun à
toutes ces personnes : une particu-
lière disponibilité et une discrétion
exemplaire. Démonstration fut don-
née qu'un cloisonnement total existe
entre les patrons des travailleurs so-
n\n,,~ - pntrpnrises. communes et le
travailleur social qui , fut-il dit , n 'a
pas à rendre cornpte de ses interven-
tions.

NE PAS CREER DES BESOINS
f-\,-»To Mmmiinps spnlement ont ré-

pondu l' autre soir à l'invitation de
l'association dont le souci actuel est
de se faire connaître, de dire qu'on
peut l'interpeller. Cette séance d'in-
formation déboucha sur une discus-
sion qui porta notamment sur l'ac-
ceptation — ou le refus — par la
collectivité des cas sociaux. On s'in-
téressa notamment à savoir com-
ment, dans une commune, on perçoit
un cas social, de Quelle manière on
réagit. Les personnes qui intervin-
rent dans ce débat, des conseillères
communales de petits villages en
particulier , démontrèrent à quel
point une intervention de l'autorité
peut être délicate. « Dans un petit
village, dit l'une d'elles, les affaires
s'arrangent le plus souvent en famil-
le. La solidarité se manifeste enco-
re, heureusement, et il pourrait être
malvenu de la Dart de l'autorité d'in-
tervenir. On considérerait qu'elle
s'immisce dans quelque chose qui ne
la concerne pas ». « Dans nos villa-
ges, entendit-on encore, tout se par-
tage. Il n'y a pour ainsi dire pas be-
soin de service social. On fait au
mieux de cas en cas ».

Malgré ce désir de s'arranger en-
tre soi, on démontra cependant que,
même dans les petites communes, les
services sociaux Deuvent être les
bienvenus. On parla des aides fami-
liales, des soins à domicile dont un
centre vient de se créer dans la val-
lée de la Jogne et de toutes sortes
d'interventions « officielles » qui dé-
passent largement les meilleures vo-
lontés et les secours locaux si géné-
reux soient-ils

M. Pierre Maillard, lieutenant de
nréfet. annorta aussi le témoignage
de certaines interventions de la pré-
fecture. Ces interventions aussi ont
un caractère social : conciliations,
placements, internements. M. Mail-
lard dit son inquiétude face à la
progression de l'alcoolisme, à celle
des divorces, à la vulnérabilité de la
jeunesse. Et il se fit l'interprète des
Gruériens pour dire merci à l'œuvre
immense des travailleurs sociaux du
Hicfrirfr iv oh.\

OPTICIEN-ESCROC
ATTENTION !

Depuis quelques semaines, un incon-
nu, se disant opticien , se présente chez
des habitants des districts de la Glane
et de la Gruyère, plus particulièrement
auprès des personnes âgées, dans le but
de leur vendre des lunettes médicales.
Il prescrit également des gouttes pour
la vue. Le prix des lunettes revient à
environ 300 francs.

La police attire l'attention de la po-
mi i .- i i in i i  sur lp fait nii 'ï l  s'aeit d'un es-
croc. Cet inconnu est âgé de 45-50 ans,
vêtu correctement et circule avec une
voiture verte, immatriculée en France
où en Belgique.

Tous renseignements sont à commu-
ni quer à la Police de sûreté de Fri-
bourg tél. (037) 21 17 17, ou au poste de
police le plus proche.

Jusqu 'ici, trois plaintes, dont l'una
émanant d'un opticien de Bulle, ont
p+râ Hnnncppc rnnt rp -  ppt" individu. Mais
il est certain que ses victimes ne se
sont pas toutes manifestées à la police.
On sait que ce prétendu opticien a
principalement agi dans des fermes.

Les lunettes qu'il vend sont de la
camelote, certaines seraient même bien
usagées. Quant aux gouttes, qui feront
l'objet d'une analyse, elles ne seraient,
à première vue, pas dangereuses. Il se
peut qu 'il s'agisse tout simplement
A'nn,, fi ,"V, _,,n\
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- A. + J. KUPPER
¦̂  m̂̂ " 1 Horloger-Bijoutier-Opticien
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Cambriolage
aux Jouets Weber

Le magasin de jouets CarlrFranz We-
ber SA à la rue de Romont, à Fri-
bourg, a été la victime d'un cambriolage
constaté hier matin. Un panneau de la
porte d'entrée a été brisé. Le ou les
cambrioleurs ont pénétré dans le maga-
sin mais n'ont emporté, finalement,
qu'un poste à transistor portatif. La
caisse — qui était vide — n'a pas été
touchée. Beaucoup de dégâts pour bien
peu de choses, car il semble que l'on
n 'ait nas tourné anv innpts. iT .îh ï

ACTUELLEMENT :

« KITTENS »
Eurotel — Grand-Places

FRIBOURG - CO 037-22 73 01
Ouvert dès 21 h 30



Y
Madame et Monsieur Pierre Vorlet-Chassot et leurs enfants, à Fétigny;
Madame veuve Marcelle Chassot-Baudin et ses enfants, à Estavayer-le-Lac;
Monsieur et Madame Antoine Cha9SOt-Vésy et leurs enfants, à Bussy;
Madame et Monsieur Roland Verdon-Chassot et leurs enfants, à Fribourg ;
Les enfants de feu Tobie Masset-Chassot, à Bussy;
L'abbé Georges Chassot, curé de Riaz;
L'abbé Maurice Chassot , professeur à Estavayer-le-Lac;
La communauté des Pères capucins;
Les familles parentes et alliées

ont le regret de faire part du décès du

Révérend frère
Lucien CHASSOT

capucin

leur très cher frère, beau-frère, oncle, cousin et ami, enlevé à leur tendre affection
le 22 novembre 1979, dans sa 70e année, après une longue et pénible maladie.

L'office d'enterrement est célébré en l'église des Capucins, à Fribourg, ce same-
di 24 novembre, à 15 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.
17-30762

La communauté des Capucins

fait part du décès de

Frère
Lucien CHASSOT

de Bussy

Né lé 4 février 1910, il est entré "dans"' notre Ordre en 1934. Après une longue
maladie, le Seigneur l' a pris auprès dé Lui le 22 novembre 1979.

L'office d'ensevelissement aura lieu en la chapelle des Capucins de Fribourg,
le samedi 24 novembre, à 15 heures.

P. Paul Hinder , vicaire provincial

P. Gervais Aeby, sup. régional et gardien du Couvent de Fribourg

t
Monsieur Arthur Clerc, à Rueyres-St-Laurent ;
Madame et Monsieur Michel Longchamp-Clerc, à Nyon ;
Madame et Monsieur Jean Chanez-Clerc et leurs enfants, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Léon Clerc-Cavin et leurs enfants, à Fribourg ;
Madame Clotilde Bapst-Clerc et ses enfants, à Le Pâquier ;
Monsieur et Madame Meinrad Clerc-Rouiller et leurs enfants, à Rueyres-Saint-

Laurent ;
Madame et Monsieur Maurice Charrière-Clerc et leurs enfants, à Pregny-Genève ;
Les familles Donzallaz, Python, Guillet, Retornaz, Ayer , Brique, Rimo et Vial ;
Madame Yvonne Raboud, ses enfants et ses petits-enfants, à Rueyres-St-Laurent,

Lausanne, Mallerey, Villaz-St-Pierre, Broc et Fribourg ;
Les familles Maillard, Daclin et Cordier, en France ;
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Yvonne CLERC

. née Donzallaz

leur très chère épouse, maman, grand-maman, belle-maman, soeur, belle-soeur ,
tante, grand-tante, cousine et parente, que Dieu a rappelée à Lui, à l'âge de 79 ans ,
munie des sacrements de l'Eglise.

Une veillée de prières nous réunira en la chapelle de Rueyres-St-Laurent, le
dimanche 25 novembre, à 20 heures.

L'office d'enterrement aura lieu en l'église , d'Estavayer-le-Gibloux, le lundi
26 novembre 1979, à 14 h. 30.

RIP

Joseph Bugnard, maintenant place de la Gare 35 A (en face
de la gare), Frlbourg,8e chargent lors d'un décès de _
toutes les formalités et assurent la dignité .̂ ^¦¦¦¦¦¦ iBfcfcfc ^̂
des derniers devoirs. ^ ĵ 
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Le personnel d'Emil Frey SA Marly

a le profond regret de faire part du dé-
cès de

Monsieur

Hartmut Bauer
leur estimé directeur

Pour les obsèques, se référer à l'avis
de la famille.

17-117Î

t
Le Chœur symphonique

de la cathédrale de Fribourg

a le profond chagrin de faire part du
décès de son cher membre actif

Monsieur

Clément Delacombaz
Les membres qui le peuvent sont priés

d'assister aux obsèques, samedi 24 no-
vembre 1979, à 14 h 30, à Albeuve.

17-30764

t
Le groupe folklorique « Mon Pays »

de Fribourg

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur

Clément Delacombaz
père de Madame Christine Challande,

dévoué membre actif

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

17-30757

t
Remerciements

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie reçu=
lors de sa douloureuse épreuve, la fa-
mille de

Monsieur

Paul Mooser
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à son grand
deuil , soit par leur présence, leurs of-
frandes de messes, leurs messages de
condoléances, leurs envois de couron-
nes et de fleurs.

Elle les prie de trouver ici l'expres-
sion de sa profonde reconnaissance.

L'office de trentième

sera célébré en l'église de Saint-Mau-
rice , samedi 15 décembre 1979, à 19 h 30.

17-30789

B

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

'aïolles 27

tibourg

t
La comtesse Chlapowska;
Madame Uruska-Dzialowska, ses enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Michel Zarzycki;
Monsieur et Madame Joseph Zwislocki-Moscicki;
Mademoiselle Renée Bordier ;
Ainsi que les familles parentes, alliées et amies

ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Marya Ignacowa MOSCICKA

née Hubal-Dobrzanska

enlevée à leur tendre affection le 23 novembre 1979 dans sa 84e année.

Le corps de la défunte repose en la chapelle des Rois.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Versoix, le mardi 27 no
vembre, à 15 h 30.

L'inhumation suivra au cimetière de Versoix.

Domicile : Mademoiselle Renée Bordier , ch. des Colombièrès 12, 1290 Versoix

t
In Memoriam

Le Petit Chœur de Fribourg

a l'honneur de faire part qu 'une

messe commémorative

sera célébrée à l'intention de ses chers défunts et en particulier pour le repos di
l'âme de

Odile SCHENKER
lundi 26 novembre 1979, à 18 h. 15, en l'église du Christ-Roi, à Fribourg.

17-3078!
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La direction générale d'Emil Frey SA Zurich

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Hartmut BAUER

son estimé directeur de la filiale de Marly

survenu subitement le 23 novembre 1979.

Les obsèques auront lieu au temple de Versoix , lundi 26 novembre, à 14 h 30
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Fleurs et couronnes

R. Lausanne 48 • 22 33 37
Pérolles 20 - 22 23 63
Beauregard 32 - 24 46 76
Place Gare 8 - 22 47 82

17-909
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Toutes vos annonce!
par Publicitas,

Fribourg

LE GARAGE DE LA SARINE

EMIL FREY SA, MARLY

SERA FERMÉ
lundi 26 novembre 1979

pour cause de décès

/ Directives A
concernant la collaboration

I avec nos annonceurs

f Prestations de services ¦
supplémentaires
i|

I j w ^w  Les services (par
i exemple matériel d'im-

pression , maquettes,
I modèles de texte, traduc- |
i tions, etc.) allant au-delà

des prestations normales
(par exemple plans de

l distribution simples, devis 1
1 de frais, etc.) seront fac-
I turés au tarif en usage
> dans la branche. A A 1

Extrait des conditions
générales de l'AASP en relations

I avec des annonceurs.
Le texte intégra! peut

être obtenu auprès des guichets
de réception d'annonces.

LË^MMMJj^^W^^^



31 y a cent ans Novembre 1879

En tête de ses colonnes , « Le Bien
publ ic  » du 5 novembre publie un
bref  de M g r  Mar i l l ey  informant sa
rédaction qu 'il a pri s connaissance
de son programme , qu 'il l' approuve ,
qu 'en y restant f i d è l e  le nouvel
organe « f e ra  un grand bien et méri-
tera d'être mis au nombre des publi-
ca t ions  qui réalisent l'idée (charité et
modération) que nous devons avoir
de la bonne presse ». De la par t  du
vieil êvêque. cette prise de p osit ion
étai t  téméraire. D' autant p lus  témé-
raire que la plupar t des curés du
canton avaient conseillé à leurs pa-
roissiens de ne pas s'abonner an
« Bien public », et que — surtout —
les ennemis du prélat s'activaient
pour lors à convaincre Léon X I I I
d' accepter dans les plus  courts délais
la démission que Mgr  M ar i l l ey ,  pro-
fondément  las des « menées sour-
des » et des intrigues de M g r  Mer-
millod et du chanoine Schorderet ei
de ses disciples , avait f a i t  parvenir à
Rome le 6 octobre 1879. Quoi qu 'il
en soit : maladresse ou d é f i  (la f l è c h e
du Parthe ?), la publication de ce
bref cautionnant le nouveau parti
libéral-conservateur ne pouvait que
lever les ultimes hésitations du Sou-
verain Ponti fe .  Douze jours p lus
tard , en e f f e t , Léon X I I I  acceptait
déf initivement la démission de Mgr
Maril ley,  scellan t du même coup le
sort du vénérable prél at « qui avait
bravé le gouvernement protestant de
Genève », que les radicaux de 1848
« avaient laissé pourrir sur la paille
humide des cachots », qui avait
« mangé le pain amer de l' exil ». Et
qui — tribulation suprême — devait
succomber sous les coups conjugués
d' un quarteron de prêtres de son
propre diocèse.

La vie économique
MM. Glasson f r è re s , négociants à

Bulle , ont reçu à l'Exposition agri-
cole de Londres un troisième prix
pour f romage . de Gruyère. (« La
Liberté », 15 novembre.)

Grâce au temps favorable , la fo i re
de Morat (5 novembre) a été très
fréquentée par les campagnards. Le
marché du bétail était bien approvi-
sionné ; on y comptait 350 têtes de
gros bétail et 850 de menu bétail .
Les acheteurs étant p eu nombreux,
les transactions n'ont cependant pas
été très actives. Le pri x d' une vache
var ia i t  entre 300 et 500 f r a n c s .

A Fribourg, la fo i re  dite de la
Saint-Martin (10 novembre) n'a pas
répondu à l'attente des agriculteurs.
Un nombre considérable de pièces de
bétail y avait été conduit , mais les
sujets  de choix ayant généralement
f a i t  d éfaut ,  une nouvelle — et f â -
cheuse — tendance à la baisse s'Cst
dessinée.

A la fo i re  de Bulle (13 novembre) ,
les prix ont également f léchi  d' une
manière assez sensible. Pour les bê-
tes de choix , ils n'ont , en e f f e t , pas
dépassé  500 f rancs , tandis qu 'en 1878
ils s'étaient élevés ju squ'à 700 francs .

Comme partout ailleurs en Suisse ,
et en France même, la vendange n'a
pas  été bonne dans les vignobles
fr ibourgeois .  La récolte des vignes
domaniales des Faverg es ne s'élève
qu 'à 8438 litres. Celle des vins du
Collège — un peu meilleure — n'a
produit , selon « La Liberté » du f
novembre, que 13 580 litres (11 531
litres en Ogoz et 2049 à Epesses)
Dans la Broyé, la qualité de la ven-
dange a été médiocre et la quantité
aux dires du « Journal de Fribourg >
du 11 novembre, « de 25 p our cent ri
peine du pr oduit d' une année ordi-
naire » .

Faits et jugements
« Ces j ours derniers , lit-on dam

«¦ La Liberté » du 15 novembre , un
paysan d'Ueberslorf  trouvait à sept
heures du soir une petite f i l l e  qu'une
main inconnue avait déposée deuanl
sa maison. A la suite d' activés re-
cherches, on a mis la main sur le
mère coupable , qui était domiciliée
à Albl igen ».

Le 26 novembre, à la suite dei
mises de bois tenues pour le compte
de la commune de Botterens, une
rixe a éclaté sur la voie publique
entre des hommes de Villarbeney. Un
certain Thomet (ou R u f f i e u x )  a reçu
dans la bugarre onze coups de cou-
teau. Il a succombé à ses blessures
quelques heures plus  tard.

Le 3 novembre, la Cour d' assises
du Ile ressort siégeant à Estavayer-
le-Lac a j u g é  la cause Roger Lam-
bert , de Châtillon, accusé de meurtre
commis dans la soirée du dimanche
de la bénichon (14 septembre) sur la
personne de Jean Marmy.  Lambert a
été reconnu par le jury  coupable de
lésions corporelles ayant entraîné la
mort et condamné à quatre ans de
réclusion à la maison de force.

Dans sa séance du 25 novembre, le
tribunal criminel de la Singine s est
occupé d' une bande de voleurs ayant
son siège près de Schmitten et « or-
ganisée dans le but d 'exploiter toute
la contrée ». Un certain D. « donnait
l' abri à ces malfai teurs  et les occu-
pait , en apparence , à l' extraction de
la tourbe , mais, en réalité , les em-
p iotiai t  à garnir sa table et sa chemi-

née des viandes les p lus  variées :
chèvres , moutons, poules , etc. » Les
vols , commis tous de nuit , dans les
écuries des environs, et souvent avec
e f f rac t ion , ont été si nombreux que
le produit  des rapines a pu alimenter
pendant bien des mois toute la trou-
pe , composée de cinq hommes et
deux femmes , et toute la f a m i l l e  eu
nommé D. La f e m m e  D., mère d (
n e u f  enfants , paraît avoir dirigé les
expéditions. Le t r ibuna l  a condamm
deux accusés à huit ans de maison de
force , un à six ans , deux à quatre
ans , et les autres à des peines moin-
dres.

Glanures
Parmi les o f f i c i e r s  supérieurs f a i -

sant partie de la promotion de no-
vembre dans l' armée autrichienne
f igure  M. Louis de Castella , de Fri-
bourg, élevé au grade  de coloml-
commandant de régiment. f« La Li-
berté », 12 novembre.)

M. Girard de Cailleux , médecin-
directeur de l'Hospice de Mars ens
a donné sa démission pour raison!
de santé. Cette démission a été
acceptée le 12 novembre par le Con-
seil d'Etat avec remerciements poui
les services rendus.

Le 29 décembre est décédé à Fri-
bourg, à l'âge de 77 ans, M. le com-
mandant Edouard de Buman, ancien
député de la Sarine au Grand Con-
seil et ancien conseiller communal
M. de Buman appartenait au parti
conservateur. « Ses opinions très
marquées ne l' empêchaient pas de
jouir de l'estime générale », écrit
« Le Bien public » du 3 décembre.

La conférence d' automne des ins-
tituteurs du district de la Sarine s'est
tenue à Fribourg le 8 novembre. Plu-
sieurs questions ont été traitées
entre autres les moyens dont p eut se
servir l'instituteur p our combattre
les abus de la boisson et du jeu. En
outre, l'utilité et l'opportunité des
caisses d' épargne scolaires ont été
l'objet d' une longue discussion.

Le 3 novembre, le Conseil d'Etat a
charg é la Direction des Travaux pu-
blics de préparer la mise au concours
d'un projet de statue du bienheureux
Nicolas de Flue à élever au square
des Places , à l'occasion du quatrième
centenaire de l'entrée de Fribourg
dans la Confédération.

Dans sa séance du 28 novembre , la
même A u t o r i t é  a déc i de  de charger
la Di rec t ion  de l ' Instruct ion p u b l i q u e
de remettre à la Société f r ibourgeo i -
se des sciences naturelles un subside
de 20Q francs  qui sera divisé en deux
parts de 100 fr ancs pour les années
1879 et 1880.

M. Victor Tissot vient de p u b l i a
aux Editions Dr ey fous  à Paris , avee
la collaboration de M. Collas , un
nouveau livre intitulé : « Chefs -
d 'œuvre des. pros ateurs f rança i s  au
X I X e  siècle ». « C'est un ouvrage qui
témoigne d'un travail long et sé-
rieux , de lectures nombreuses et va-
riées, d'une connaissance approfon-
die de la littérature contemporaine
et d'un goût aussi sûr qu'exquis »,
écrit « La Liberté » du 14 novembre.

A l'ombre de la collégiale
Dimanche 30 novembre, avec le

concours de sa sœur Mme Th. (can-
tatrice) ,  de plusieurs artistes de le
ville et de la Société de chant , Mme
Malignon a donné un brillant con-
cert à la Grenette. La distinguée vio-
loniste genevoise a joué  en solo H
« Trémolo » de Bériot , la « Cava-
Une » de R a f f .  l' « Impromptu » de
David , etc. Assimilée p ar la loi f i s -
cale fribourgeois e à un « musicien
ambulant », Mme Malignon a di.
acquitter une taxe de 30 f ranc s  poui
ce concert.

La f a m i l l e  Seebold , de Francfor t
bien connue à Fribourg, a donné le
2'  novembre un grand concert, voca,
et instrumental à la Grenette. « On c
surtout admiré , écrit « Le Chroni-
queur » du 25 novembre, la précisi or,
avec laquelle ces sep t jeunes artistes
diriges par leur père , exécutent lei
morceaux d' ensemble. tels que
chants nationaux et pièces d' orches-
tre. L'ouverture de « Dichter une
Bauer », « Les Fauvettes », duos de
piccolos , et la « Marche de f ê t e  di.
Tir fédéral  de Bâle » ont surtout pr o-
voqué un grand enthousiasme dam
l' auditoire ».

On écrit au « Bien pu blic » (12 no-
vembre) : « Le passage de la rue
devant la préfectur e, est un vrai
cloaque. Si on ne peut y remédier
par un « ébouage » complet , ne se-
rait-il pas à propos d'établir une
« p lanche », en guise de pont , pour
permettre aux femm es de traverser
à pied sec, sans avoir de la boue jus-
qu'à la cheville ? Que doit penser un
étranger du marécage qui s'étend
entre l'hôtel des poste s, l'église de
Saint-Nicolas et la Chancellerie , oh
palais gouvernemental ? Si les res-
sources administratives ne p ermet-
tent ni de paver ni de gr aveler cette
place si remarquablement boueuse
ne pourrait-on au moins y mettre c
l' aise quelques paires de canards qu
s 'y ébattraient j oyeusement ? Ce se-
rait un grand service à rendre... è
ces intéressants volatiles ».

F. Monteleone

Décorations lumineuses pour les fêtes de fin d année

DES BOUTS DE CHANDELLES POUR L'EXEMPLE
« Ça y est », ont dit certains er

voyan t , ces derniers jours l'Associa-
tions des intérêts de la rue de Romoni
commencer à poser les guirlande:
lumineuses pour les décorations de;
fêtes de fin d'année. « Ca y est , ai
moment où on demande à chacur
d'économiser l'énergie, les commer-
çants pourraient donner l'exemple
d'autant  plus que , finalement, c'esi
leur clientèle qui en fait les frais ».

Qu'en est-il ? Pour le savoir nou;
avons interrogé les présidents de;
trois associations qui , à Fribourg
sont responsables et f inancent l'é-
clairage de fêtes du boulevard de Pé-
rolles , de la rue de Romont et de U
rue de Lausanne.

TINE REDUCTION APPRECIA-
BLE

L'Association des commerçants
artisans et industriels de Pérolles
(ACAIP) a décidé , nous a dit sor
président M. Eric Am Rhyn, de ré-
duire sensiblement son éclairage
pour les fêtes de fin d'année se con-
tentant  de trois « bouquets » lumi:
neux qui seront placés , l'un à l'en-
trée du boulevard, du cote de la ga-
re, le deuxième à la courbe qu 'il fai '
à la hauteur du tea-room « Domino >
et le troisième à l'autre extrémité, di
côté de Miarly.

L'Association des intérêts de la rue
de Romont réduira d'un tiers sor
éclairage de fêtes , supprimant les
guirlandes transversales et se con-
tentant , de chaque côté , d'une guir-
lande transversale éclairée de lam-
pes de 15 watts. Quant à l'Associa-
tion des intérêts de la rue de Lau-
sanne, elle maintiendra l'éclairage
réduit qu 'elle avait adopté il y i
deux ans déjà.

UN GESTE PSYCHOLOGIQUE
Ces réductions , consenties il y ;

deux ans déjà par une des trois as

UN AGENT OU DES FEUX
AU CARREFOUR DU JURA
Lancement
d'une pétition

La traversée du carrefour du Jurs
(kiosque) constitue un véritable piègi
pour les écoliers et d'une manière géné-
rale pour tous ceux qui doivent le tra-
verser. Les élèves de l'école en fan t ine
sont tout spécialement en danger ne
bénéficiant pas du service des patrouil-
leurs scolaires.

Responsable de l'école du Jura , la re-
présentante socialiste au sein de U
commission scolaire, a rendu attentivt
ladite commission et demandé que de;
mesures soient prises afin de garantir lî
sécurité des enfants.

Ne voyant rien venir , des parent:
d'élèves, membres du PS-Ville et de Se
sous-section alémanique ont décidé di
lancement d'une pétition. Ils deman-
dent que soit installé au carefour dt;
Jura un système de feux , fonctionnanl
sur commande, du même type que ceux
posés près de l'Université et de l'école
libre publique. (Com.)

sociations et cette année par les deu?
autres, l'ont été, ont admis les troi:
présidents, non pas tellement poui
l'économie d'énergie qu 'elles repré-
sentent que pour l'effet psychologi-
que qu 'elles peuvent avoir sur le pu-
blic en général et sur leur propn
clientèle en particulier. Ces réduc-
tions de luminosités entraîneron
pour les membres la nécessité d'a-
voir des vitrines bien éclairées e
d'une présentation attirante pour le;
passants.

Ce sera le cas pour les commer
çants de Pérolles, nous a dit M. An
Rhyn. Quant à la rue de Romont , li
président de son association , M
Jean-Pierre Paillard , estime qu 'i
s'agit là d'un essai. Les années pré
cédentes, l'éclairage de fêtes rempla
çait l'éclairage public. Si la formuli
adoptée cette année permet de li
supprimer encore , la consommatiot
d'énergie sera inférieure à celle di
l'éclairage public , si bien que la Villi
de Fribourg, par l'économie qu 'elli
fera , devrait non seulement ristour
ner la facture qui sera envoyée ;
l'Association mais , même, lui verse:
un montant supplémentaire. Cepen
dant , même mieux répartie, la lumi
nosité des guirlandes suffira-t-elli
pour garantir la sécurité des auto
mobilistes et surtout des piétons tra
versant la rue ? Aux EEF, on et
doute.

Quant à M. Ferdinand Betschard
président de l'Association des inté
rets de la rue de Lausanne, il a U
conscience tranquille : tel qu 'il es
conçu actuellement, l'éclairage d<
fêtes de son association coûte , nous a-
t-il affirmé, pour toute sa durée an
nuelle, moins cher que la consom-

mation journalière du parking soi
terrain d'un grand magasin.

ECONOMIES DE BOUTS Dl
CHANDELLES

Au réseau de Fribourg des EEF oi
ne nie pas la valeur d'exemple qui
peuvent avoir ces réductions dan
les éclairages des fêtes de fin d' an
née. Sur la consommation totale d'é
nergie électrique, ce sont , des réduc
tions minimes. « On fait là . nous i
dit l'ingénieur du réseau , M. Riedc
des économies de bouts de chandel
les ». Confirmant la comparaisoi
faite par un des présidents des troi
associations, il a précisé qu 'une cui
sinière électrique avec quatre pla
ques chauffantes, dont trois norma
les et une rapide consomme 530
watts, soit l'équivalent de 350 lampe
de 15 watts — telles qu 'elles son
installées à la rue de Romont — oi
265 lampes de 20 watts. Chacun peu
faire le calcul pour les lampes de 4C
60 ou 100 watts qu il utilise dans sor
appartement.

Par ailleurs le chauffage représen
te une consommation plus importan-
te encore d'énergie, qu 'il soit alimen-
té par le mazout ou par l'électricité
Ne jamais dépasser une températun
de 20 degrés centigrades et réduin
la consommation pendant la nuit , ni
pas la dilapider par des isolation
insuffisantes ou des pertes inutile ;
et cela dans chacun des millier
d'appartements du canton, telle esl
avec un emploi judicieux des cuisi
nières électriques, une des possibili
tçs efficaces de réduire la consom
mation d'énergie. La diminution de
éclairages de fêtes de fin d'année 1
rappellera , (j.p.)
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avec l'orchestre
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Après la démission du professeur Artaud
UNE CHAIRE A REPOURVOIR RAPIDEMEN1

Le 1er octobre, M. Gérard Artaud ,
titulaire de la chaire de pédagogie de
l'Université depuis le 12 septembre

: 1978 a présenté sa démission. Dans
une question écrite, le député Michel
Jordan (soc) s'est fait l'écho de l'in-
quiétude suscitée par une telle déci-
sion. H a  interrogé lé Conseil d'Etat
sur les conditions de travail de ce
professeur et sur les difficultés qu'i
aurait pu éprouver à prendre et
compte la spécificité des problème!
scolaires suisses et fribourgeois. M
Jordan demandait aussi au Gouver-
nement de préciser les mesures qu'i
entend prendre pour une repourvui
rapide et clairement définie de cette
chaire.

En ce qui touche l' « environnemen
scientifique et administratif », à sa-
voir deux assistants diplômés et une
secrétaire, les demandes de M
Artaud ont été acceptées, répond le
Conseil d'Etat. Et lors de sa nomi-
nation , M. Artaud n 'a opposé aucune
conception personnelle de la chaire ï
celle qui lui était proposée.

Depuis son entrée en fonction (lei
avril) jusqu 'à l'annonce de sa démis-
sion , M. Artaud n'a élevé aucune cri-
ique auprès du rectorat ou de la di
rection de l'Instruction publique ;
propos de ses conditions ou de soi
lieu de travail, poursuit le Consei
d'Etat. D'ailleurs, la localisatior
actuelle de l'Institut de pédagogie ai
Collège St-Michel n 'a qu'un carac
tère provisoire. L'implantation défi
nitive de cet institut, prévue à li
Maison Pierre-Aeby, fait l'obje
d'études auxquelles sont associés le:
professeurs de pédagogie.

Ce n'est qu'en annonçant son in

Surprise
La surprise que la-Bijoux-Boutiqut
Le Cadeau vous réserve toujours
c'est ses prix. I ls  se veulent d'êtn
toujours modiques et sans concur-
rence aux Grand-Places 16, à côte
de l'Eurotel.

17-58f

tention de démissionner en faisan
valoir essentiellement des motifs di
préférence personnelle en faveur d<
son retour au Canada et ,de. la repri
se de ses _ activités au service de 1;
Haute Ecole d'Ottawa que M. Artaut
a formulé certaines critiques rela
tives à ses conditions de travail. M
Artaud a toutefois laissé clairemen
entendre au rectorat et à la DIP qu 'i
ne demandait rien et que sa décisiot
était irrévocable. Rien dans les dis
eussions que le professeur a eue
avec ces deux autorités ne permet ai
Conseil d'Etat d'affirmer qu'il aurai
eu des difficultés à assumer la spé
cificité des problèmes scolaires suis
ses et fribourgeois.

En ce qui concerne la repourvui
de la chaire, elle relève de la Faculti
intéressée. Il lui revient de mettre ai
concours le poste vacant , d'institué:
une commission pour examiner le:
candidatures et de faire des proposi-
tions à l'intention de la DIP- Le di
recteur de l'Instruction publique es
intervenu auprès du vice-recteui
responsable pour que la procédure
soit accélérée autant que possible e
pour que le profil de la chaire étan'
défini , les candidatures soient exa-
minées sous angle.

En plus du niveau scientifique
requis pour une chaire universitaire
le titulaire devra faire preuve di
sensibilité aux problèmes scolaire
suisses et fribourgeois car une partii
de la formation des enseignants di
degré secondaire inférieur e
supérieur lui incombe. La Faculté i
d'ailleurs déj à constitué la commis
sion ad hoc qui s'est mise au travail
précise encore le Conseil d'Etat.

(Lib.

Conllserle JpTBFBl Tea-Room

Roulin et Jaquet SA
Pérolles 5a

CO 037-22 43 60

Vous ne pouvez pas...
... ne pas avoir déjà goûté

nos succulentes pâtisseries
17-678

Un dessert de baron...
du vacherin «Le Moléson»!

. 17-55

REQUIEM DE MOZART
Ce grand chef-d'œuvre, précédé d'ex

traits de 1« Art de la Fugue », de Bach
sera donné le dimanche 25 novembre
à 15 heures, au temple de Saint-Etienn<
de Moudon , par la société chorale L;
Lyre de Moudon , l 'Union chorale d'
Vevey, l'Orchestre de chambre de Lau
sanne , Lionel Rogg, un quatuor de so
listes réputés, sous la direction de Jean-
Jacques Rapin. Location à la Librairie
Wenger , Moudon , tél. 95 12 79.

22-51721
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Bon de commande
Le soussigné commande :

ex. Le Vatican par Fred Mayer et ses collaborateurs ex. Jean Paul II de Jos. de Roèck Fr. 16.40
format 25 x 34 cm , 226 pages dont 166 en couleurs ex Les fumées du Vatican Fr. 25.80
Un ouvrage magistral Fr. 88.— ., f k

¦ , ,. - -»«„ex. L octobre romain Jean Paul II Fr. 16.90
ex - Jean Paul " en Pologne Fr. 14.20 ex Le pèlerinage de Jean Paul II en Pologne Fr. 21.60
ex. Printemps de l'Eglise en Pologne Fr. 16.— ex. Jean Paul II tout à tous Fr. 9.70
ex - Jean Paul » a Puebla , Fr- 20'— A paraître prochainement :
ex. Jean Paul II un homme de Cracovie Fr. 26.60 ex. Jean Paul II en Irlande et aux Etats-Unis

Nom et adresse :

Signature : .
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MORATURGENCES Heures de visites : tous les jour s de 12 hwnvi *"-J 4- à 13 h 45 et de 18 h 45 à 19 h 30 : cham-
PERMANEN'CE MEDICALE bres privées jusqu 'à 21 h ; samedi et di-

,.,-, „., .,„ „„ . .. manche de 12 h 45 à 14 h 50 et de 18 h 45 àFribourg : (037) 23 36 22. Jour et nui t  pour j  h 3Q
les urgences en l'absence du médecin trai-
tant.
Bulle : (029) 2 84 31 (Hôpital de Riaz).
Estavayer : (037) 63 21 21 (Hôpital).
Romont : se renseigner au (037) 52 27 71.
Châtel-St-Denis i (021) 56 79 41 (Hôpital de
Chàtel).
Morat : (037) 71 32 00 (Service médical d'ur-
gence).
Payerne : (037) 61 17 77 (police) ou 62 11 U
(Hôpital).

PERMANENCE DENTAIRE
Fribourg : (037) 22 33 43. Dimanche et
fériés, de 10 h à 11 h 30. Samedi de
11 h 30. Autres jours : de 8 h à 11 h
de 14 h à 16 h.
Payerne : se renseigner au 17.

PHARMACIES DE SERVICE
Pharmacie de service du samedi :

jours
8 h à
30 et

no _ — Fribourg : Off ice  famil ia l  : 22 10 14
Mouvement populai re  des familles : telvembre 1979 : pharmacie Moderne.

— Du dimanche 25 novembre : Pharma-
cie Centrale (Rue de Lausanne 87).
Bulle : renseignements au (029) 2 33 00. Di-

manche et jours fériés : de 10 h à 12 h et
de 17 h 30 à 18 h 30.
Estavayer : le dimanche de 9 h 15 à 11 h 15
ei de 18 h 15 à 19 h 15.
Romont : samedi dès 16 h , dimanche et
jeudi suivant. Dimanche de 10 h à 12 h et
de 17 h à 19 h.
Châtel-St-Denis : après 19 h et le diman-
che, en cas d' urgence, s'adresser à la per-
manence médicale.
.Morat : de 19 à 21 h. Dimanche de 10 h à
12 h. De 21 h à 08 h, s'adresser au (037)
71 20 31.
Payerne : dimanche de 11 h à 12 h et de
18 h à 19 h. En dehors de l'horaire normal ,
s 'adresser au (037) 61 17 77 sur ordonnance.
Pharmacies des centres commerciaux
d'Avry et du Jumbo à Villars-sur-Glâne :
jusqu 'à 20 h du lundi au vendredi.

AMBULANCES
Fribourg : (037) 24 75 00. Dessert
la Haute  et Moyenne-Singine.
Bulle : (029) 2 84 31 (Hôpital) ou (
(Police).
Estavayer : (037) 63 21 21.
Romont : (037) 52 13 33 ou 52 27 71.
Châtel-St-Denis : (021) 56 71 78 ou
Wiinncwil : (037) 36 10 10.

SERVICES DIVERS
Office du tourisme de la ville de Fri

de bourg : 22 11 56. Location de spectacles
22 61 85 Grand-Places.
Union fribourgeoise du tourisme : 23 33 63.
Rte-Neuve 8. Fribourg.
Poste principale de Fribourg : Guichet ur-
gent : lundi à vendredi de 12 à 13 h 30,
18 h 30 à 21 h. Samedi de 11 à 12 h et de
14 à 17 h. Dimanche de 19 à 20 h. Guiche t s
du télégraphe : lundi à samedi et lors de
fêtes locales de 7
et fêtes générales
21 h.

à 21 h 30. Le dimanche
de 9 à 12 h 30 et de 17 à

Aides f a m i l i a l e s

24 56 35 ; Paroisse réformée : 46 18 45.
— Sarine-Câmpagne : 45 12 15.
— Gruyère : (029) 2 83 75.
Soins à domicile : 22 93 08.
Babysitting : 22 93 08.
Crèche universitaire : se renseigner au
près de Pierre Fleiher-Gerster, Le Rie
delet 9, Marly.
Crèche de la paroisse réformée : 22 28 41

Pour enfants  de toutes confessions , Che
min des Bains 1, Fribourg.
SOS futures mères : 23 44 00 (permanence)
Villa Myriam : 22 64 24 Accueil de la mère
et de l'enfant , Avenue de Rome 2, Fri-
bourg.
Consultations conjugales : 22 54 77. Mardi
et mercredi, de 14 h à 17 h ; vendredi , de
9 h à 12 h, pour les personnes de langue
française.  Lundi et jeudi pour les per-
sonnes de langues allemande el; française,

de 14 h à 17 h, Square des Places 1, Fri-
bourg.
Centre femmes : 21, rue de Lausanne (es-r
calier du Collège). Tous les jeudis à partir
de 20 h. Tél. 31 19 43.également

56 72 21

Femmes-Information
Aeby, 1700 Fribourg
tin , de 8 h 30 à 10 h
bilité , téléphoner le
46 18 74 ou 45 18 85.

Centres de p lanning

217, rue Pierre
Tous les jeudis ma
30. En cas d'impossi

2 56 66

lundi de

familial
Morat  : (037) 71 28 52 ou 71 21 44 ou 71 20 31. _ Fribourg (Square des Places 1) : 22 83 22.
Payerne : 17. Tous les jours ouvrables de 9 à 11 h et de
„„, .f,„ 14 à 17 h. De préférence sur rendez-vous.POLICE
Appel urgent : 1".
Police de la c i rcu la t ion  : (037) 21 19 11.
Postes d'inte,rvent ion  :
l-' nbouri ;  : (037) 21 17 17.
Bul le  : (029) 2 56 66.
Estavayer : |037) 63 13 05.
Romont : (037) 52 23 59.
Châtel-St-Denis : (021) 56 72 21.
Morat : (037) 71 20 31.
Tavel : (037) 44 11 95.
Payerne : (037) 61 17 77.
Feu :
Fribourg : 18.
Autres localités : (037) 22 30 18.

SAUVETAGE

Colonne de secours du Club alpin
2 56 66.

18 h à 20 h

— Musée historique : tous les 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.

P A Y E R N E

Hélicoptère : (029) 6 11 53. de 9 à 12 h et de 14 à 17 h , Rue St-Pierre
Lac de la Gruyère : (029) 2 56 66 ou (029) 26. Fribourg.
5 2t 44 ou (037) 45 14 05. Pro Infirmis. Service social fr ibourgeois
Lac de Morat : (037) 71 55 20 ou 71 48 85 et Ligue fribourgeoise contre le rhumatis-
(Vully) ; 75 17 50 (Avenches) ; 21 19 11 (Mo- me : 22 27 47. Mercredi de 9 à 12 h , jeudi de
rat). 15 à 19 h et sur rendez-vous, Pérolles 8,
Lac de Neuchâtel
vayer) ; (038) 22 35 77

(037) 63 13 05
(Neuchâtel) .

HOPITAUX
FRIBOURG

Hôpital  cantonal  : (037) 82 21 21.
Heures de visites : chambres communes

tous les jours de 14 à 15 h et de 19 à 20 h ;
chambres privées tous les jours de 14 à
20 h.
Hôpital Daler  : (037) 82 21 91.

Heures de visites : chambres communes
en semaine de 13 h 30 à 15 h et de 19 à 20 h.

d imanche  et jours fériés de 10 h 30 à 11 h
30 et de 13 h 30 à 15 h 30 ; chambres à 1 ou
2 lits tous les jours de 10 à 21 h.
Cl in ique  Garcia : (037) 81 31 81.

Heures de visites : tous les jours de 12 à
21 h.
Cl in ique  Ste-Anne : (037) 81 21 31.

Heures de visites : chambres communes
tous les jours de 13 h 30 à 15 h 30 et de 19
à 20 h ; chambres privées tous les jours de
10 à 21 h.
Riaz : (029) 2 84 31.

Heures de visites : chambres communes
de 14 à 15 h (samedi .-dimanche et jours fé-
riés jusqu 'à 16 h) et de 19 à 20 h ; cham-
bres privées et mi-privées tous les jours
de 14 à 2(1 h.
Estavayer : (037) 63 21 21.

Heures de visites : tous les jours de 13 à
18 h 30 (samedi , dimanche et jours fé-
riés jusqu 'à 16 h) et de 19 à 20 h.
Biilens : (037) 52 27 71.

Heures de visite: tous les jour s de 13 h 30
à 15 h 30 et de H) à 20 11.
( 'h n t e l - S t - l ) e n i s  : (1121) 56 79 41,

Heures de vis i tes  : chambres communes
et mi-privées de 13 h 30 à 15 h et de 19 h

30 à 20 h 30 ; dimanches et jours fériés de
13 h 30 à 15 h 30 et de 19 à 20 h ; chambres
privées jusqu 'à 20 h 30 ; dimanche et jours
fériés jusqu 'à 20 h
Meyrlez : <m~ ) 7 - 1 1  11.

Heures de vis i tes  : de 13 h 30 à 15 h et
de 19 à 20 h ; d imanche et jours fériés de
10 à 11 h et de 13 h 30 à 15 h.
Tavel : (037) 44 13 83.

Heures de visi tes : tous les jours de 13 à
16 h et de 19 à 20 h.
Payerne : (037) 62 11 11.

15 à 19 h et sur rendez-vous, Pérolles 8,
Fribourg.
Ligue fribourgeoise contre le cancer :
24 99 20. Du l u n d i  au vendredi  de 9 à 12 h
et de 14 à 17 h , Route des Daillettes 1, Fri-
bourg.
Radiophotographie  pub l ique  : le 1er et le
3e jeudi  du mois de 9 à 12 h. Route des
Daillettes 1. Fribourg.
Dispensaire ant i tuberculeux : le vendredi
de 8 h 30 à 9 h 30 sur rendez-vous unique-
ment . Hôpital can tona l , Fribourg.
Release Centre d'accueil et d ' in format ion
pour les jeunes : 22 29 01. Mardi-jeudi de
16 à 19 h et vendredi-samedi de 15 à 20 h.
Rue des Alpes 30. Fribourg.
Cl in ique  des p la tanes : 26 33 66. Consulta-
t ions anonymes pour toxycomanes du

mardi  au vendredi de 9 h à 10 h. Ave-
nue du Général-Guisan 54. Fribourg.
A.A. Alcooliques anonymes : 26 14 89. Case
postale 29, 1701 Fribourg.
Service consultatif des locataires : le lun-

I di de 17 à 20 h et le mercredi 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 des animaux : Refuge pour
ch i ens  à Montécu : 33 15 25. Inspecteur
cantona! : 24 84 61 les mardi , mercredi et
vendredi entre 8 et 10 h.

MUSEES
FRIBOURG

— Musée d'art et d 'h is toi re  : fermé pour
,.... J „
— Musée d'histoire naturelle : lundi-ven-
dred i  de 8 a 11 h et de 14 à 17 h ; jeudi ,
samedi et d i m a n c h e  de 14 à 17 h , entrée
libre. Samedi et dimanche fermé le matin.
— Jardin  botanique : lundi-samedi de 8 à
17 h.

BULLE

— Musée gruér ien  : mardi  à samedi de 10
à 12 h et de 14 à 17 h ; dimanche de 14 à
17 h.

ESTAVAYER-LE-LAC
— Musée folklorique : tous les jours de 9
à 11 h et de 14 h à 17 h , sauf le lundi.

Musée Jomini : de 9 à 12 h et de 14 à

BIBLIOTHEQUES ET
LUDOTHEQUE
FRIBOURG
— Bibl iothèque cantonale et univers i ta i re :
lund i  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 h
et de 14 à 16 h.
— La Bibliothèque de la Vi l le  de Fribourg
et Société de lecture : l u n d i  de 14 h à 18 h ;
mardi  de 14 h a 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 h et de 14 h à 16 h. Avenue de Rome.
— Deutsche Bibliothek : 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.
— Bibliothèque 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

— Bibl io thèque  du Musée : mercredi de 17
à 20 h. jeudi de 10 à 12 h el de 14 à 20 h,
samedi de 10 à 12 h et de 14 à 17 h.

ESTAVAYER-LE-LAC
— Bibliothèque publ ique  : 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
— Bibliothèque publ ique  : mardi et jeudi
de . 14 à 16 h , mercredi de 19 à 21 h. same-
di de 9 h 30 à 11 h 30. (Ecole secondaire).

MORAT
— Bibliothèque de la Vi l le  : lundi , mer-
credi et vendredi de 16 à 19 h , vendredi de
20 à 22 h, samedi de 10 à 12'h et de 14 à
17 h. -

— Riaz (Hôpital) : (037) 22 83 22 ou (029) PAYERNE
2 84 31. Le jeudi  sur rendez-vous u n i q u e -  — Bibl iothèque publ ique : le mard i  de 18
m e n t .  à 22 h .
— Estavayer- le-Lac (Hôpital) : 22 83 22, ..-«M
63 21 21. Le mercredi sur rendez-vous uni-
quement. CURIOSITES
Parents-Service (037) 22 61 14. A l'écoute
des parents tous les mardis de 9 à 11 h en BULLE
allemand et de 14 à 16 h en français.  Ecole _ 0rcnestrion « Solea » , au tomate  unique
des parents de Fribourg, case postale 39. „„ Suisse (Café Le Fribour2eois>.
allemand et de 14 à 16 h en français.  Ecole _ 0rcnestrion « Solé„ ,, automate unique
des parents de Fribourg, case postale 39. en Sujsse (Café Le Fribourgeois).
Service d'adoption du Mouvement enfan-
ce et foyer : (037 ) 22 84 88. \ GRUYERES
Mouvement de la condition paternel le  : _ Chateau . ouvert tous les jours de 9 à
(022) 20 94 17 ou 44 44 84. Entraide el ,« h

• conseils. Défense des pères divorcés , sépa- _ F
'romagerie de démonstration : de 8 h à

rés, remariés, célibataires, et de leurs en- JJ, n ^Q lous j es 4 0urs_
fants. Case postale 578, 1701 Fribourg.

(029) Fondation « Pour la vieillesse - Pro Se-
nectute » : 22 41 53. Du lundi  au vendredi  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
de 15 h 30 à 22 h. Samedi et dimanche de
8 à 20 h.
Piscine du Levant  : tous les jours de 12 h
à 14 h 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 h 30 à 21 h 30 ; vendredi
de 18 à 22 h ; samedi de 14 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 h 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 h 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 h à 21 h ,
mard i  de 11 h à 21 h. mercredi-vendredi
de 9 h 30 à 21 h , samedi et dimanche de
9 h 30 à 18 h.

PATINOIRE
FRIBOURG

Pat inoi re  ar t i f ic ie l le  des Augus t ins  : di-
manche-vendredi  de 9 h à 11 h 45. Tous
les jours de 13 h 30 à 16 h 30. Mercredi et
vendredi de 20 h 15 à 22 h 15.

XYàv st-Nicoias - ste-Tnerese - ennst-
SOrdéliers - Maigràugè - Monastère ^°'- .
3e Montorge. 17.00
8 45 Collège St-Michel.
Chapelle de la Providence

9.00
St-Nicolas (D) - Nôtre-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 - Cordeliers (D) - Abba-
ye d'Hauterive (latin) - St-Hyacin-
the - givisiez - Villars-sur-Glâne,
église - Marly (St-Pierre et Paul).

... ET A LA
SABINE
Arconcicl : 10.00. A u t i g n y  : 9.00.
Avry : 8.45 Corminbœuf : 8.00. Cot-
tens : 7.30 , 9.30. Belfaux : 7.30. 9.30.
Chénens : 20.00. Ecuvlllens : 9.30. Po-
sieux : 8.00. Ependes : 8.30. givisiez :
7.30, 9.30. Matran : 10.00. Neyruz :
9.30. 20.00. Praroman : 8,30, 10.00. No-
réaz : 9.30. Treyvaux : 7.30, 9.30. Vil-
larlod : 8.00. Prévondavaux : 19.30.

GRUYERE
Bèllegarde : 7.30 . 9.30. Broc : 8.00
9 30. Broc. La Salette : 10.30. Bu l l e
8.30, 10.00 , 11.15, 18.00. Capucins
7.00 , 10.00. Cerniat : 9.30. Valsainlc
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. Epagny :
18.00. Les Marches : 10.00. Hautevil-
le : 10.15. 19.30. Le Pâquier : 7.30 ,
9.30. Pont-la-Ville : 9.30. La Roche :
7.30, 9.30. Monlbar ry  : 8.30 et au
Carme! : 9.00 . Sales : 9.30. Maules :
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 Friqnes : 19 30 .
Glellerens : 10.00. Léc helles : 9.30.
Chandon : 8 15. Ménières : 9.30. 19.30.
Mur i s t  : 7.30,
D. 7.30, 10.30
ban : (école)
Villarcpos :
Russy : 7.30.

10.00. Tours : Chap. N -
16.00 (vêpres). Portai

8.45. St-Aubin : 10 .00
9.00. Vuissens : 8.45

Eg lise
DIMANCHE

Fribourg : 9.00 cu l te  m i s s i o n n a i r e  bi-
lingue, 9.30 culte des enfants (école
de Gambach).
Bulle : 9.30 culte (présentation des
catéchumènes), 10.30 culte des en-
fants.

17.30
St-Pierre - Ste-Thérèse.
18.00
St-Nicolas - St-Jean - Christ-Roi
19.15
Marly (St-Pierre et Paul).

19.30
Cordeliers (D).

20.15 20.30
St-Pierre. St-Nicolas

CAMPAGNE
GLANE
Bcrlcns : 9.45. Biilens : 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 : 9.00. Ursy : 10.15. Vil-
laraboud : 9.00. Villarimboud : 9.30
Vil lars iv i r iaux : 9.30. Villaz-St
Pierre : 9.30. Vuisternens-devant-
Romont : 10.15. La Joux : 10.15, 20.00

LAC

Bellechasse : 9.30. Courtepin : 9.30.
19.30. Morat : 9.00 (italien), 10.00 (D),
19.30. Morat : 9.00 (italien), 10.00 (D).
11.00 (espagnol), 19.00. Pensler : cha-
pelle, 9.00, 10.00 (D). Chiètres : 8.45.

SINGINE
Lac-Noir : 10.30 (D). Schmitten : 7.00,
19.30. St-Sylvestre : 9.30.

VEVEYSE

Atta lens  : 8.00, 9.25. Bossonnens :
20.00. Châtel-St-Denis : 7.00, 10.00,
17.00. Le Crêt : 9.30, 20.00. Granges :
8.30. Remaufens : 9.30, 17.30. St-Mar-
tin : 9.45.

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
9.45,

-la-Ville : 10.00
19.30. Yvonand
19.30.

réformée

Payerne : 8.30
10.15. Donnc-

loye

évangélique
Eslavaycr-le-Lac : 9.30 cul te .

Meyrlez : 9.30 culte.

Métier : 9.00 culte de jeunesse, 10.00
culte.

Romont : 9.00 Gottesdienst , 10.00
culte  en famille.

Vitesse limitée
pour votre
sécurité

Services religieux
MESSES DU SAMEDI SOIR A FRIBOURG

17.00 18.30
St-Paul - Beaumont. Christ-Roi.

17.30 19.00
Chris t-Roi  - (D) - Sainte-Thérèse - St-Maurice (D) - St-Jean - Ste-Thé-
Botzet - Villars-Vert. rèse - Daillettes : (Ecole de Corma-

18.00 non
Sî-Nicolâs - St-Paul (D) - St-Pierre 19.15
- Villars-sur-Glâne, église - Givisiez Marly (St-Pierre et Paul) - St-Sa-
- St-Sacrement. crement (D).

. . .  ET A LA CAMPAGNE
SARINE GLANE
Autigny : 20.00. Belfaux : 17.30, 20.00. Berlens : 20.00. Châtonnaye : 20.00.
Ecuvlllens : 19.30. Ependes : 17.00. Chavannes : 20.00. Massonnens :
Farvagny : 19.45. Givisiez : 18 00. 20.00. Mézières : 20.00. Promasens :
Matran : 18 00. Neyruz : 17.30. Praro- 19.45. Romont : 19.45. Siviriez : 19.45.
man : 19.30. Rossens : 19.45. Trey- Sommentier : 20.00. Ursy : 19.45.
vaux : 19.45. Villarlod : 10.00. Villarimboud : 20.00. Villaz-St-Pier-

re : 20.00. Vuisternens-devant-Ro-
BROYE mont : 20.00.

Aumont : 19.30. Cheyres : 19.30. LAC
Cugy : 19.30. Delley : 19.30. Domdi- Bellechasse : 19.00. Morat : 18.00.
dier : 19.00. Dompierre : 19.30. Esta- Courtepin : 19.00.
vayer-le-Lac : monastère des Domi- CIM/-TVI?
nicaines : 18.30. Léchelles : 19.30. St- ^NOllN*.

Aubin : 19.30. Vuissens : 20.00. St-Sylvestre : 19.30. Lac-Noir : 19.30
(D).

GRUYERE VEVEYSE
Bèllegarde : 19.30. Broc : 19:00. Bul- Attalens : 19.45. Châtel-St-Denis :
le : 18.00 , 20.00. Cerniat : 20.00. Char- lf ) -4S- Remaufens : 19.45. Le Crêt :

mey : 19.30. Corbières : 19.30. Gru- 20 °0- St-Martin : 20.00.

yères : 20.00. Sales : 20.00. Sorens : _ " «.,
¦ ' ..- i

19.30. Vuippens : 20.oo. La Roche : Aux frontières du canton
19.30. Le Pâquier : 19.45. Pont-la- Avenches : 18.30. Moudon : 18.30.
Ville : 20.00. Oron-la-Ville : 19.15. Payerne : 18.30

MESSES DU DIMANCHE A FRIBOURG
(D) : messe en allemand. 10.00

g 30 St-Nicolas - St-Jean - Christ-Roi -
' . _. - .... /T^, St-Paul (D) - Capucins - Bourguillon

Notre-Dame - Cordeliers (D). . st.pierre . villars-Vert - Daillettes
7 Q Q  (école de Cormanon) - St-Sacrement.

Notre-Dame - Ste-Thérèse. 10.15

7 15  Ste-Thérèse (D) - Christ-Roi (cha-

Hôpital cantonal. pelle) (D) '

7 30 10'30
Ecole sup. de commerce, av. Weck-

Christ-Roi - Cordeliers (D) - givisiez Reynold 9 (pour les Espagnols) - St-
- Hauterive. Michel (italien) - Cordeliers - Notre-

8.00 Dame -
St-Nicolas - Notre-Dame - St-Pierre 11.00
- Ste-Thérèse - St-Hyacinthe - St-Paul.
Bourgu i l lon .  ... -t -ti-i r

l l . li)



Pour la première fois à Fribourg

KARATE FULL CONTACT
DIMANCHE 25 NOVEMBRE 1979 à 17 h.
Découvrez : un karaté à l'esprit éducatif , sans violence,

pour hommes , femmes et enfants
un karaté sportif de compétition.

Découvrez : le full contact , karaté professionnel ,
d'origine américaine , avec
le vice-champion d'Europe,
le vainqueur du Top Ten Challenge de
Memphis , le champion d'Iran , etc.

A la salle des sports ^^,B̂ Tiimi*  ̂ ^**Derrière-les-Remparts I'" ' f| )

Adultes Fr. 8.— Enfants Fr. 4.— 1̂^.-,

17-30705

BH
Samedi 24 novembre
boutique Disco-Hall

ï: - >:<A Î V3

Bail ., Élfl|

Sidonie
dédicace

\ ! i l  L- * 1 A. * J l O |T£| W u] î I *^Ha j liltLJCj a,' 1 M 1 1  Ldl
A VENDRE

T E C K E L S
A POILS DURS

pure race, 3 mois (parents avec pedigree)
vaccinés et vermifuges.

S'adresser au (fi 037-24 58 97

F O R D
A vendre

TAUNUS XL
1978, 43 000 km,
avec toit vinyl ,
expertisée , garantie ,
non accidentée ,
pneus et freins neufs
Cfi (037) 34 11 93

17-2525

RENAULT
14 TL

A vendre de privé

1978, expertisée
18.11.79,
bleu métallisé,
prix à discuter.

«25 (037) 24 61 74

81-621 Si

LES INSTALLATIONS FONCTIONNER
Excellentes conditions d'enneigement sur les hauteurs
du Schwyberg, pistes bien préparées, restaurant , vue
panoramique.

S A L A V A U X
Halle de gymnastique
Samedi 24 novembre
dès 21 heures

GRAND BAL
conduit par les célèbres

NIIHT
4̂

CANTINE AMBIANCE
17-30671

'*&*&£&£ JSnfèf

Vente et service:

"ii i IJ i ni f j j  j  i i âipi

Atelier spécialisé
Tél. 037/26 30 62

.GIVISIEZ-FRIBOURG,

S |(b OCCASIONS ÔJl-JMW J l V -JJ W-»

i i
Le Garage SOVAC SA vous propose cette "

¦ 
semaine ses plus belles reprises

km

¦ 
FORD GRANADA 1979 22 800 _
FIAT 124 coupé 1974 61 000 I
TOYOTA COROLLA 1977 35 800

¦ 
GOLF 2 portes 1975 48 000 I
DAF Marathon variomatic 1973 24 000 I

¦ 
ALFA ROMEO 1976 75 500 _
BMW cabriolet

décapotable 1600 1970 112 000 ™

1
(8000) mSUNBEAM Hunter break 1971 58 000 f

PEUGEOT 304 1977 51 000
¦ CHEVROLET Chevelle 1977 38 300 I

FIAT 138 A 1974 40 000 ¦

¦ 
Nos occasions Renault : R 4, 4 break, 5 TL, a5 TS, 5 Alpine, 14 TL, 15 GTL, 16 TS, 18 GTL, I

20 TS, 30 TS automatique

¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
17^86 1

TELESIEGE
2 SKILIFTS

(seulement en cas de beau temps

Tél. 037-321344

LES IMBAÎl
B Précision quarti: ±1 mln/an
H Etanchétté garantie!
H Forme iportlve et racés
H Autonomie de marche: modèles

hommes 1 ans, modèles dames 2 an
H Fabrication suisse
H Et tout cela i des prix qui,

pour de telles montres,
cherchent leur égal!

¦Ml Cet horloge!

Su£ .«ommjnder
."*M Cntlni.

750.3009.41 1AQ
Bracelet cuir I #©(

CE RTIN A QUARTZ
Agence générale: GWC General Watch (marché suuse) SA , 2540 Grenche

GARAGE ANDRÉ GEVISIER
CARROSSERIE & PEINTURE
Agence officielle DATSUN

1725 POSIEUX

OFFRE SPECIALE D'HIVER
à l'achat d'une CHERRY 120 A,
neuve, traction avant - 3 portes, 4 portes ou

station wagon
RABAIS ± 4 PNEUS D'HIVER - Ouvert le samedi

matin

# Pour discuter vous serez les bienvenus à notre
bar L'OUBLIETTE au bureau du garage #

C0 31 22 35
. 17-1170

Tous les articles de

trousseaux
modernes et

classiques

dans toutes les

grandeurs I
17-1700

A vendre

Porsche
924

1977. 29 000 km ,
expertisée, état de
neuf. Fr. 18 900.—.
Crédit - garantie.
André Wolf
Automobiles
Rue de Vevey 50
1630 Bulle
(fi (029) 2 73 28

17-12604

A vendre

Mercedes
250

1972, 83 000 km,
état de neuf ,
expertisée.
Crédit - garantie.
Fr. 12 950.—.
André Wolf
Automobiles
Rue de Vevey 50
1630 Bulle
Cfi (029) 2 73 28

17-12604

A vendre

Porsche
911

2,7 I, 1977, 60 0C0 km.
rouge, toit ouvrant,
parfait état général,
spoiler av. et ar.
Renseignements :
Cfi (029) 7 17 82
matin avant 9 h

17-12768

18 mois de garantie -

à faible entretien

par exemple:

fi p 487 Opel,VW, Audi 71.-

IL 481 Opel, BMW. Ford 80-

6 R5 8 7  Audi, VW Lança,
Porsche °*'

K e; 58 Voitures américaines
D Toyota, Datsun,

Volvo a3 ~

6 w 481 Renault , Peugeot,
Simca 3i '

6 B 68 1  Mercedes, A fa.
véhicules utilitaires 142.-

Contrôle: Gratuit - Montage: Fr. 5.

Ivl Ir jl
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du week-end
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Au Relais de 

Gruyères
î ^̂ ^̂ S "̂ CHRISTIAN ROTH, chef de cuisine

J&JKSP' CO 029-6 21 28 Fermé le mardi

Actuellement : nouvelles spécialités
POISSONS et CRUSTACÉS, etc.

Réservez vos tables
17-12657

Restaurant de la Fleur-de-Lys
BULLE

COCHONNAILLE
9 Boudin à la crème

• Saucisse à rôtir

• Pieds de porc au Madère

• Saucisses aux choux et au loi*
fabrication maison.

...Et toujours nos

grillades et flambés
Réservez vos tables : Cfi 029-2 76 40

Fam. A. Boschung-Luthy
17-13656

fa . .. :. . -.-.::•.•:•
HOTEL CROIX-BLANCHE
CORMONDES

CC 037-74 12 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

_ VHj>«*£ ̂ JF̂ ^HHÉr * . ^r ^; *• ' !*vL '^k^a
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AVEC NOS COMPLIMENTS
Le foyer N. -D. Auxiliatrice de Sivi-

riez a vécu dimanche dernier des
heures d'allégresse à l' occasion des
90 ans de Mlle Aloyse Dutoit  rie
Prez-vers-Sivirlez. Le syndic de sa
commune, M. Joseph Carrel , préser.-
ta à l'alerte nonagénaire les félicita-
tions et les vœux de l'autorité com-
munale , de la population ainsi que
de ses parents et amis , et lui remit
un fauteuil en cadeau d'anniversai-
re. De son côté. Mme M. Maillard
apporta les vœux du Groupement
des dames de la paroisse avec une
gerbe de fleurs et un message de
reconnaissance pour le dévouement
de Mlle Dutoit à l'entretien de la
chapelle de Prez durant de nom-
breuses années. (Im)

RESTAURANT
DES CHARMETTES

FRIBOURG
Le chef Pierre Koch

vous propose

moules fraîches
de la mer Baltique

*
Marinière aux poulettes

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 037-22 12 00

— Fermé le dimanche —
' ¦ ' ' ' iji ¦ . ),';masaaaBa»tÊmmtm\ wwnm—aw

RIAZ Café de la
CROIX-BLANCHE

• sa nouvelle salle
à manger rustique

Tous les dimanche? :
JAMBON A L'OS

ENTRECOTE AU POIVRE VERT
Tous les samedis :

POT-AU-FEU
Mme J. Chaperon (fi (029) 2 72 97

17-122566 j

Un Jubilé

BASILIQUE
DE NOTRE-DAME

Dimanche prochain les amis de la
basilique Notre-Dame s'associeront
au jubilé du recteur de ce sanctuai-
re Mgr John Rast. Il y a un demi-siè-
cle en effet que le vénéré prélat oui
était depuis trois ans vicaire à la
paroisse Saint-Nicolas était invest
par Mgr Besson comme recteur de la
basilique. On peut dire que durant
ces cinquante années et en dépit de
ses autres activités dans le diocèse et
à la nonciature de Berne, le jubi-
laire s 'est identif i a  avec cette église
si ancienne et si chère à la piété du
peuple fribourgeois. Il s'est attache
à la mettre en valeur , à l'embellir el
à la restaurer. Il est l ' initiateur de la
restauration particulièrement réus
sie de cette chapelle du Saint-Rosai-
re et du Saint-Sacrement, perle d'ar-
chitecture gothique enchâssée dans
l'édifice du XVIIe siècle. Par son as-
siduité, l' exemple de sa ferveur , il
s'est employé à faire de son éç;ii = a
ce qu 'elle est devenue, un foyer de
dévotion eucharistique et mariale .

Si son état de santé contraint  au-
jourd 'hui  Mgr Rast à réduire son ac-
tivi té ,  il ne cesse de suivre les desti-
nées de sa chère basilique et de lui
consacrer toutes ses forces, fin lui
présentant nos respectueuses félici-
tations, nous prions pour qu 'il puisse
continuer de présider encore long-
temps, à sa manière discrète, effica-
ce et surnaturelle, à la vie d' un
sanctuaire si lié à la tradition chré-
tienne de Fribourg. (am]

GRANGENEUVE : LES MAITRES FROMAGERS
ET LAITIERS ONT REÇU LEUR DIPLOME

La volée 79 des maîtres fromager;

Comme nous l' avons annoncé hier , les nouveaux maîtres fromagers et laitiers di
Suisse, au nombre de 78 au total , ont reçu hier , à Grangeneuve, leur diplôme de:
mains de M. Pfister, président de la Société suisse d'industrie laitière. Parmi euj
se trouvent dix Fribourgeois, dont sept Romands et trois Alémaniques. Il s'agi
uniquement de maîtres fromagers car il n'y a aucun Fribourgeois parmi les 1!
nouveaux maîtres laitiers.
Les candidats fribourgeois de langue
MM. Xavier Badoud , de Domdidier à
T. 'Auberson (VD) ; Louis Charrière, de Romanens à Vuisternens-en-Ogoz ; Pau
Clerc, de Rossens à Cottens ; Louis Fragnière, de Gumefens à Payerne ; Ren<
Kolly, d'Essert à Pringy ; Gérald-Ewald Roux, d'Ueberstorf à Heitenried. A cetti
liste il faut ajouter un Vaudois , M. Albert Cossy, de Puidoux mais travaillant i
Villaraboud.
Les nouveaux maîtres fromagers fribourgeois de langue allemande sont MM
Léo Egger , de Dirlaret à Wieningen ; Arthur Fasel , de Saint-Ours à Tinterin e
Joseph Lehmann, de Schmitten à Saint-Antoine. (J.P.)

EUS ^

et celle des maîtres laitier:

française ayant obtenu leur diplôme son
Ried ; Jean-Victor Carrard , de Châtillon ;

Galerie RB : Exposition de Bruni
Baeriswyl , de 14 à 17 h.

Galerie l'Arcade : Exposition d'icô'
nés roumaines, peinture sous verre , ou
vert de 15 à 19 h.

Galerie Mara : Exposition « Forme;
et Couleurs », sculptures en terre cuite
de Angeloz. Bersier , Bertschinger e
Magnin , ouvert de 14 à 17 h.

Galerie de la Cathédrale : Expositioi
vente , organisé par la Table-Ronde, ou
verte de 14 à 18 h.

Galerie avry-Arl : Exposition di
Laurent Notz , peintre.

Galerie Capucine : Exposition de Kla
ra Stoller , ouvert de 15 à 17 h.

Atelier Galerie Hofstetter : Exposi-
tion de Charles Cottet , ouvert de 9 i
12 h. et de 14 à 17 h.

Château de Marly-le-Pctit : Exposi
tion de céramistes fribourgeois et ber-
nois , ouvert de 15 à 18 h.

Galerie du Stalden : Exposition d
Patrice Baumann.

Salle paroissiale de St-Pierre : Expo
sition d'art indien, ouvert de 9 à 21 h.

Halle du Schoenberg : 17 h. 30, cham
pionnat suisse de volleyball, VBC Fri
bourg - Lausanne UC.

Patinoire des Augus t ins  : 20 h. li
championnat suisse de hockey sur gla
ce 'Fribourg - Viège.

Halle des Remparts : 17 h., champion
nat suisse de basketball Fribourg Olym
pic - AS Viganelio.

Théâtre du Stalden : 20 h. 30, « L
Roi se meurt » de E. Jonesco, par I:
troupe française du théâtre loc. Ofi
tour.

Conservatoire de musique : 20 h 3C
Récital de piano de John Sivell.

Ecole normale et Rex : Session Ciné -1
thème nazisme fascisme et cinéma.

Ecole normale : 10 h. 30, Métropoli
de Lang ; 15 h., Nosferatu de Murnau
21 h., Le Dr. Caligari de Wiene.

L'œuf de serpent , d<Rex : 17 h. 30
Bergmann.

Cabaret Chaui
veau spectacle.

7 : 20 h. 3C

DIMANCHE 25 NOVEMBRE
Galerie RB : Exposition de Brune

Baeriswyl, ouvert de 14 à 17 h.
Château de Marly-le-Pètit : Exposi

tion de céralistes fribourgeois et ber-
nois, ouvert de 15 à 18 h.

Galerie du Stalden : Exposition d<
Patrice Baumann, monotypes.

Salle paroissiale de St-Pierre : Ex
position d'art indien , ouvert de 9 à 18 h

Salle de la Lenda : 20 h. 30, concer
An lYiiicimis r-lassimif» indienne, avei
Om Prokash Chourasi. et.. Chhote . La
Misra.

Temple de Fribourg : 17 h. concer
du dimanche avec Dagoberto Linhare:
guitariste, entrée libre.

Ecole normale et Rex : Session Ciné 4
thème nazisme fascisme et cinéma.

Ecole normale : 15 h , Le conformiste
de B. Bertolucci ; 20 h., Les damnés d<
Visconti.

Rex : 11 h., Prova d'orchestra , dt
?11Championnats fribourgeois de cynologie

UNE ORGANISATION SANS BAVURES

^>

(Photos Lib.-JLBi

Le dimanche 11 novembre, s'est de-
roulé en Gruyère le 19e championnal
fribourgeois clu chien d'utilité.

C'est au club cynologique de la
Gruyère qu'incombait son organisation
Grâce à un comité ad hoc, préside
par M. Serge Bersier, ce concours s'esi
effectué sans heurts, malgré un temps
hivernal.

Dès 7 heures, 40 participants et leui
fidèle compagnon se dispersèrent soi!
sur les hauteurs des Monts de Riaz , soi
dans la vaste plaine de Grandvillarc
afin de disputer les différentes épreu-
ves imposées sous l'oeil critique des
juges MM. Aubert , Etter , Freiss, Lan-
glotz , Vallélian et Venetz.

A la fin des épreuves , tous les parti-
cipants se sont retrouvés à l'Hôtel de
Ville de Vuippens ou un excellent re-
pas et surtout... les résultats les atten-
daient. Avant la proclamation des ré-
sultats, le président. M. Serge Bersier
donna la parole au président cantonal
M. François Dafflon. Ce dernier se plu
à féliciter les organisateurs et surtou'
son chef de concours, M. Joseph Pollet

Les champions fribourgeoi;

pour son excellent travail sans oublie!
celui des tracteurs de pistes et de quê-
tes, les mannequins, les piqueurs, L<?:
commissaires et les membres du bureau
On entendit encore Mrs les Juges Ettei
et Vallélian qui relevèrent la grandi
sportivité des participants et l'excel-
lent travail qui se fait dans les clubs.

M. Joseph Pollet , au nom du club or
ganisateur, adressa encore un merc
spécial à tous les agriculteurs qui on
mis leurs terrains à disposition ains
que toutes les maisons et personnes qu
ont offert des prix.

Les meilleurs résultats dans chacuni
des catégories ont été obtenus par :

Classe Ch D III, M. Louis Clément
de Marly ; classe Ch D II , M. Huber
Berger , de Font ; classe Ch D I, M. Mar-
cel Wider , de Saint-Antoine ; classe In-
ternationale, M. François Dafflon , de
Romont ; classe Ch S I, Mme Mireille
Dietrich , de Neyruz ; classe Ch S II
M. Jean-Bernard Bochud , de Rosé
coupe fribourgeoise , BB Fribourg de-
vant BA Fribourg et Amicale Marl y.

dp)

Bibliothèque allemande
Pour l'Année de l'enfant, la Biblio

thèque allemande a acheté beaucoup di
livres . Ces livres sont exposés jus qu';
samedi dans les locaux de la bibliothè
que. Le prêt commencera dès lundi 21
novembre. Il y a aussi quelques nou
veautés pour les adultes.

Salle du Conservatoire
Aujourd'hui 24 novembre à 17 h ai

Conservatoire, audition des élèves d'
piano, classé de Mme .Butly, ainsi qui
des élèves de clarinette , classe de J.-D
Lugrin. A 20 h 30 récital de piano di
J. Sivell.

Fraternité de St-François
La prochaine rencontre de la fraterni

té aura lieu ce samedi 24 novembre ;
15 h dans une salle du Couvent des Ca
pucins. Veuillez vous adresser au portie
et prendre pour cette réunion le no 8/7!
du Message.

Basilique Notre-Oame
A 15 heures, chaque samedi , récita

tion du rosaire en union avec notn
Saint-Père le pape , à toutes nos inten
tions et celles recommandées, pour le:
intérêts de l'Eglise et de notre patrii
et pour la paix dans le monde.

A 17 heures, cérémonie en l'honneu;
du Cœur Immaculé de Marie. Chapelo
et bénédiction.

Fraternité de Notre-Dame
du Sacré-Cœur

Dimanche 25 novembre à 15 h en li
chapelle Ste-Ursule aura lieu la tradi
tionnelle veillée de prière de la Prêter
nité avec la participation des Père
Maye et Rebetez.

Les Petits chanteurs de Fribourg
Dimanche 25 novembre à 16 h dan

la grande salle de la Grenette les Petit:
chanteurs de Fribourg inaugureron
leur nouveau costume. Participation di
Pierre Kael in .

Notre-Dame
Dimanche 25 novembre à 9 h en 1;

basilique de Notre-Dame aura lieu il
grand-messe en polyphonie exécutti
par le chœur mixte .  Celte messe coïn-
cidera avec le 50e anniversaire de rec-
torat de Mgr Rast.



i 11 Vf  20.30, Dl aussi 15 h - 16 ans
'l \n  J ! l'M En français — PREMIERE
Catherine DENEUVE ¦ Claude BRASSEUR

Ils sont grands ces petits
De JOËL SANTONI

ETONNANT... DETONNANT
UNE CASCADE DE RIRES

FJ 1.UJ.1 I4 20.30 SAM/DIM mat. 15 h
IflUH'JM _ -ire VISION —

VENEZ RIRE AVEC L'EQUIPE DE
« A NOUS LES PETITES ANGLAISES »

C'EST DINGUE,
MAIS ON Y VA. . . !

Avec S. Hlllel — P. Tornade — R. Laurent

Nocturnes 23 h 15 VEND/SAM — 18 ANS
2e SEMAINE. Un super film d'épouvante

Le Massacre
des Morts-Vivants

Déchaînera en vous angoisse et terreur

¦ J.I.IJ .M 15 h et 20.30 — 14 ans
1^u;t ' w En français , deutsche Titel

UN FILM D'YVES ROBERT
Le retour du grand blond

Avec PIERRE RICHARD
Il fait rire et nous amuse royalement

MTWW 18.45 et 21 h, Dl aussi 15 h
W lflUMl VO ail. s.-t. franc. — 16 ans
L'un des plus grands succès de la saison

cinématographique

Le TamDOUr Blechtrommel)
De Volker Schlôndorff Palme d'Or Cannes 79

T E  S S

TTTM I 15 h et 20.30 PRECISES
SRLULMi prolongation 2e SEMAINE

Réalisé par ROMAN POLANSK1

avec NASTASSIA KINSKI
Un grand classique de demain , qu'il sérail

Impardonnable de ne pas avoir vu.

18 h 15 jusqu'à DIMANCHE — 1re VISION
de et avec JACK NICHOLSON

En route vers le Sud
(GOIN 1 SOUTH)

Version originale sous-titrée franç.-all.
NOCTURNES au CAPITULE voir annonce

¦ i IM ii m 21 h, Dl aussi 15 heures
f l l'J'JL'l  En français — 18 ans

UN FILM ULTRA-COMIQUE

Le Train du Plaisir
UN PLAISIR DE SEX-APPEAL

OSE ET CROUSTILLANT

Nocturne • VE et SA 23 h • Nocturne
Dl aussi 17 h — En français — 16 ans

UN GRAND WESTERN SAUVAGE
PLEIN DE FEU, DE FER ET DE SANG

La Loi de la haine
CHARLTON HESTON — JAMES COBURN

LJLCflBflRET
CE SOIR : COMPLET !

N'ATTENDEZ PLUS
POUR PRENDRE VOS PLACES
Location : Le Luthier Musique

Rue de Lausanne 83, Cfi 2211 67

CHRUQ7J^

AULA DE L'UNIVERSITE - FRIBOURG

Mercredi 28 novembre à 20 h 30
Après le grand succès à Paris, Cannes,

Nice, Genève, Zurich , Rome, Londres
pour la première fois chez nous !

F E S T I V A L
D O  B R A S  IL

Le célèbre show du Brésil avec
25 DANSEUSES ET DANSEURS ,
CHANTEURS ET MUSICIENS

# Carnaval à Rio #
Location : Office du tourisme

Cfi 037-22 61 85
Bureau ouvert dès 18 h à la salle

Une fête de musique et des
couleurs, de la danse et de
l'animation brillante par les

artistes du Brésil !
Un événement extraordinaire I

17-20753

Le FC SCHMITTEN
(2e ligue) cherche

talentueux
JOUEURS

pour renforcer son effectif
décimé par les blessures.

CO 037-36 15 89
17-30732

FARVAGNY-LE-GRAND
Hôtel du Lion-d'Or

Samedi 24 novembre 1979 à 20 h 30

I SUPER BAL
avec l'orchestre

A F̂ H J» mî M k̂w WAW vftnPH ' *̂ ŴAW m̂

Se recommande : le Centre sportif
17-30163

N E Y R U Z
Samedi 24 novembre 1979 dès 20 h 30

SUPER BAL
, orchestre

*> 7̂4 r̂\
Jg ĝ 2̂
Se recommande : FC Cottens

17-30700

LE GOLDEN «A» CLUB (ffliB}l|fjiB3K) AULA ~~L
fc PRESENTE '̂¦JTlMH'Lgy DE L'UNIVERSITÉ

 ̂ctHMf?mm h
|<% POUR LAFreFOISÀife* %-¦  MARDI é\JF
J|gw FWBOURG Î  unoY j s n
ÀwtiïÊÈÊm \éf\\\ Ul APETTF I /^LDEN\P 24,à3a- E#$3M| W PlACc I TE \ ( 

 ̂
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Réduction AVS : 25 %

» jyyi ^ m ' GRANDE FÊTE

ÉÉ U • il 6t dU CHALET SUIS SE
W wmt il \\!' Pl- G.-Python à FRIBOURG

« Les Joyeux Munichois » concert à l'apéritif et en soirée
17-666

Hôtel de la Croix-Verte
VAULRUZ
Samedi 24 novembre à 20 h 30

GRAND BAL
avec l'excellent orchestre
PINK PANTHERS

Se recommande :
le tenancier, en faveur des Juniors du FC

17-123931

TREYVAUX
Grande salle de la Croix-Blanche

Samedi 24 novembre dès 20 h 30

GRAND BAL
avec l'orchestre

BAR - Ambiance du tonnerre

Se recommande : le tenancier
17-2321

Corcelles - Payerne
Grande salle

Samedi 24 novembre 1979 m̂éÊ1 M».

GRAND BAL ÉÎ W
IMAGE tpfr

Se recommande : le Chœur d'hommes
17-30557

CAFE DU PAFUET
Samedi 24 novembre 1979 dès 20 h 30

GRAND BAL
avec l'excellent orchestre

New Sextett

Se recommandent :
L'Auto-Moto-Club Le Mouret
et le tenancier

17-30628

Concerts du Conservatoire
Fribourg

Grande salle, rue Pierre-Aeby
Entrée par le Conservatoire

Ce soir 24 novembre 1979, 20 h 30

RECITAL DE PIANO
JOHN SIVELL
SCHUMANN — CHOPIN

RACHMANINOV
Places : Fr. 8.80 Etudiants, AVS : Fr. 4.40
Elèves et professeur du Conservatoire : Fr. 2.20

PROCHAINS CONCERTS DU CONSERVATOIRE :
Mardi 15 janvier 1980 : Quatuor de flûtes romand
Vendredi 18 ajnvier 1980 : Récital Liszt, par le pia-

niste Luis Carlos de Mou-
ra-Castro,
avec le concours de l'or-
chestre des Jeunes de Fri-
bourg, dir. Th. Kapsopou-
los.

17-1007

_̂J« souvent imité, jamais dépassé

Pas de panique !
Même Je^irftancha
vous/pouvez acheter
pain/ beurre, iaia
vin, bière au /
Buffet Express clu

Burietjle la^Gare
R. MorST7~Fribourg

Fiancés
Au printemps 80.
vous vous mariez.
Dès maintenant,
écrivez et réservez
votre dise-Jockey
professionnel

DISCOGUS
Tour-Henri 61
Fribourg
f i  22 59 97 - 22 45 80

17-30664

Les deux
JEUNES

HOMMES
ayant trouvé le
vendredi soir
16 novembre 1979
une pochette en cuir
brune à la rue de
Romont sont priés de
prendre contact avec
le No de tél.

(037) 22 52 30
heures de bureau ou
(037) 24 80 49
dès 17 h 30.
Récompense.

17-844

A vendre

VOLV O
142 GT

25 000 km. état
de neuf , prix :
Fr. 16 000.—.
(fi (037) 52 33 OS
entre 19 et 20 h

17-461826

A vendre

une
charrue

Ott WD 22
Vi de tour,
entièrement révisée.
(fi (037) 34 11 93

17-2527
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L'affaire  des otages de l'ayatollah

Khomeiny est un signe des temps.
Celle de l'occupation de la mosquée
de La Mecque aussi. Même juge-
ment pour l'attaque de l'ambassade
américaine au Pakistan. Au-delà des
désirs de vengeance du vieillard ira-
nien à l'égard du shah, au-delà des
rpartinns fArmH pl Vncnrf, mpmi rp^réactions lermes eï encore mesurées
du président Carter! apparaît un
problème de fond , qui devrait être
traité rapidement par les Etats du
monde. Un manque de solution nette
pourrait en effet mettre la paix en
difficulté sinon en déroute à la pro-
chaine alerte, tant grand est le
désordre créé ainsi dans les mœurs
In^Pi'n'iHnnQtac

Khomeiny ne fait pas preuve des
qualités d'homme d'Etat requises au-
jourd'hui dans le contexte politique in-
ternational. Il crie vengeance, il cher-
che à entraîner son peuple derrière lui,
et il se dit inspiré. Dans une certaine
mesure, nous avons déjà entendu cela ,
il y a quarante ans en Europe centrale.
De-plus l'irrascible ayatollah parle con-
tinuellement de pureté et de sainteté,
mais n'évoque presque jamais les thè-
mes du taux rip nhnmapp p t rie la mi-
sère qui frappent son pays. Il se con-
tente de séparer le monde en saints et
diables , étant bien entendu à la limite
que tout ce qui est diable n'est ni ma-
hométan ni surtout iranien, sauf le shah
et ses amis.

Peu importe au vindicatif vieillard ce
qui se passe dans le monde. Que les
Vietnamiens soient à la veille de cher-
cher à écraser les derniers Cambodgiens
firiôloc m, x-ômmo "Dr»1_ 'D/*\+ o+ «no nonv.

ci puissent chercher à se réfugier en
Thaïlande ce qui créerait une situa-
tion explosive en Asie du Sud-Est , n'est
peut-être pas un thème digne d'émou-
voir le saint bonhomme de Qom. Mais
se préoccupe-t-il davantage du déséqui-
libre que ses activités pourraient créer,
non pas sur le plan du pétrole seule-
ment, mais dans la difficile entente ta-
cite entre Moscou et Washington ? Tout
ca naeeo nn -foit onmmo cMl no +onait
aucun compte des dangers qu'il fait
courir. Peu lui importe qu 'il déclenche
ou pas une catastrophe. Son fanatisme
paraît même si grand qu'on pourrait
se poser la question de savoir si cette
forte personnalité iranienne n'est pas
en train de jouer un drame à la di-
mension peut-on dire d'un crépuscule
An Ain... .  n U Z -. lnn T\nnn nnn .M-rfllOl'l î rn .

mense, il veut tout ignorer des rela-
tions internationales et sous-estime ain-
si l'importance de la solidarité mon-
diale. Un exemple d'une sorte de folie
politico-religieuse nous est donné. Il ne
faudrait pas qu 'elle devienne collective.
La flotte américaine est dans le Golfe,
les Soviétiques sont prêts. L'Iran ris-
que d'être partagé, si on ne va pas au
rnnflit mQÎanr imnncciWp ri'nillplirfi

RESPONSABILITE MONDIALE
La solidarité mondiale est principe

éternel. Peu importe sur ce plan que
Khomeiny déteste ou non le shah ; en
fin de compte c'est l'équilibre diplo-
matique issu de l'équilibre de la ter-
reur qui se trouve en péril. Les réac-
tions à la fois gênées et intéressées des
Knirlôtimioc Tn m n n t- n n t  T o  Vromlin

utilise ce que la situation présente a
de favorable,, mais se garde de toute
action irréfléchie, comme l'a déjà prou-
vé sa réserve à l'égard de la demande
de l'Iran de convoquer les organes su-
prêmes des Nations Unies pour faire
rentrer le shah dans son pays. Les au-
torités soviétiques semblent donc avoir
beaucoup de peine à analyser le fond
du . problème iranien et "à" en ~ prévoir ;
Vô\rr>lii-Hr»r» TÎYllpc n'nnt rvas rlnnnp rip
grandes chances à Khomeiny au départ
et se sont relativement modestement ré-
jouies de voir tomber le régime impé-
rial proaméricain. Elles ne tardèrent
néanmoins pas à se faire quelque souci
lorsque les activités du chef religieux
commencèrent à être de nature à in-
fluencer les musulmans du -monde. Car ,
enfin , la révolution iranienne et ses
suites ne font partie d'aucun schéma, et
snrt.niit nao. rips sphp'mâs rnmmiinisteS.
Cette attitude ambiguë de Moscou ap-
paraît plus nettement encore. Le maître
de l'Iran non seulement démontre qu'il
est derrière la prise d'otages mais en-
core élargit le fossé qui le sépare de
Washington. Qui assure à l'Union so-
viétique que son ambassade de Téhé-
ran ne subira pas le même- sort que
celle des Etats-Unis ? Après tout c'est
bien l'iman iranien qui a, à plusieurs
renriç.es. riiriffp spç. fnnrirpq. pnnt:rp lp
communisme athée, peu après avoir
rencontré l'ambassadeur ' soviétique.
Tout cela ne dit rien de bon.

Les autorités moscovites sont prises
à un certain piège. En bonne logique,
elles devraient saluer l'attitude de
l'iman de faire relâcher les Américains
de couleur et les femmes ; l'URSS s'est
toujours voulue championne de certai-
nes causes. D'un autre côté elle ne peut
tnlôror rloo aHomtûc îIIICCI fl n nr?ii,tao m.

droit international. Et où irait-on si
tous les Etats agissaient dé cette ma-
nière ?

Donc au-delà de toute la querelle ira-
nienne et de l'affaire de La Mecque,
il y a bien péril réel pour la solidarité
internationale. Même si l'ayatollah su-
prême a donné un nouveau ton aux
rapports entre les Etats, aucun pays ci-
vilisé ne peut le suivre dans ses actes.
TP+ noir, '̂mitqnt mninc r,iro loc l'arinrtT.l'e
diplomatiques et les relations économi-
ques dans le monde sont étroitement
liés. Khomeiny peut pour l'heure bous-
culer certaines règles, mais cela ne sau-
rait durer trop longtemps. A moins que
son exemple ne pousse les Arabes à
frapper un grand coup, profitant du fait
qu 'un président très louvoyant habite
la Maison-Blanche.

CrtHiea mia Innt oola ? Pont_otra maio

la réalité démontre que les chiites et
les Palestiniens ont les moyens de pro-
voquer des désordres dans les émirats
du Golfe, que Kadhafi le Libyen paraît
capable de n 'importe quel coup de tête ,
que les accords de Camp David ont
cassé le monde arabe en deux camps
opposés. Et que surtout la tentation est
grande pour certains pays musulmans
d'u + ilicoi- Tïirmo Ai l  T-iô+,*n1o

MODERATION SEOUDIENNE
Il y a des Gouvernements qui ont

intérêt à forcer la note dans le domaine
pétrolier. L'Irak est de ceux-là. L'Iran
aussi évidemment. L'Arabie séoudite, au
contraire , se montre beaucoup plus ré-
fléchie e: la matière. Le grand roi que
fllt TTaïnol Ot,ait Héla P^mn^lC n,.n ynn _

omein
LE POINT DE VUE

DE JEAN HEER

fCoDvrieht bv Cosmonress)

difier une usine ou un procédé techni-
que ne demande que quelques semaines
tandis que transformer-les hommes exi-
ge plusieurs générations. ' Lès dirigeants
séoudiens ont donc choisi la patience,
sans manquer pour autant d'à-propos.
Ils ne veulent en aucun cas créer dans
leur pays les conditions d'une situation
explosive.

C'est un plan sur lequel les Séoudiens
pt Ips Tramons ri'ainnnrri'hui np e'pn-
tendront jamais. Pour Khomeiny seul
existe le Coran. Tout le reste n'est que
billevesée. Pour les dirigeants séou-
diens le Coran existe évidemment aus-
si, mais il représente quelque chose
d'éternel. « Les vérités qu'il contient
sont toujours actuelles même s'il ne
parle pas d'autos ou d'avions », aimait
à dire le roi Faïçal. Religieux les Séou-
diens le sont profondément , mais ce
cnnt aucci rioc hn'mmoc nrniptpc rianc lp
monde d'aujourd'hui. Tandis que l'iman
iranien reste un homme d'hier. Eterni-
té n'est pas ce qui est immuable.' Ce
qui est éternel, c'est ce qui bouge. On
peut même, dire que le mouvement est
la seule chose réellement éternelle. Or
Khomeiny est statique. Il ne veut pas
avancer d'un pouce. Au contraire les
souverains séoudiens sont progressistes
en ce sens qu 'ils sont plus désireux en-
p rnrp nno lpnv nonnlo rio cnlwro lo mnn-
vement de la politique du monde.

Par le simple fait qu'il s'oppose au
présent davantage qu'il ne sert l'ave-
nir , l'ayatollah se condamne à la lon-
gue. Mais il peut jusque-là faire beau-
coup de dégâts. Surtout lorsqu'un de ses
puissants, voisins s'appelle l'Irak, un
pays soumis à la poigne de fer de son
dictateur Saddam Hussein, mais dont la
situation est précaire et qui a tout in-
toT-ofr à foîro Qiitfnnpntor lo r,T.iv An T\O_

trole pour obtenir beaucoup d'argent
afin de sauver une politique qui est
menacée.

Au-delà de La Mecque, du shah et
de Khomeiny, c'est toute la position du
golfe Persique qui est remise en cause.
Et cela à un moment où l'on dit que
l'URSS commencera à avoir des diffi-
cultés d'approvisionnement en pétrole
dans les années 80.

Tniit rinnn co nacco pnmmo' c'il follnit
se demander si la sagesse séoudienne
était dépassée, si l'iman iranien va ser-
vir d'exemple et si les pays durs du
Front arabe ont vraiment une chance
d'imposer leurs vues à ce cartel bien
fermé qu 'est l'Organisation des pays ex-
portateurs de pétrole (OPEP). Washing-
ton est mal armé pour ce genre de di-
Iplnmp T.a flnt+o ampripflinp no npnf
pas intervenir n'importe où, n 'importe
comment. De plus Téhéran est très loin
des côtes. Enfin toute intervention amé-
ricaine non concertée avec les Russes
nous vaudrait un troisième conflit mon-
dial. Ce serait donc au reste du mon-
de de faire comprendre à l'ayatollah que
son attitude peut mettre tous les ha-
Kït^n + r An ^n n lnnXt -n  nn Annnnn

DEJA L'ELECTION
PRESIDENTIELLE

Cet observateur très fin des choses de la politique française nous disait
récemment : « N'oubliez pas qu'ils ne pensent qu'à ça ! » Il parlait évidem-
ment des hommes politiques qui tous, et depuis plusieurs mois déj à, ont les
yeux tournés vers l'élection présidentielle qui doit se dérouler au printemps
de 1981 ! Dans la majorité comme dans l'opposition, on tire des plans, des
échafaudages, des combinaisons, on fourbit des armes en vue de cette
bataille capitale, dont le vainqueur recevra mandat de conduire les affaires
de la France pendant sept ans.

(De notre correspondant à Paris, Maurice HERR)

La Constitution gaulliste de 1958
consacre le rôle prépondérant du
président de la République au som-
met des institutions politiques. Il est
véritablement le chef de la nation , et
dispose des pouvoirs nécessaires
pour l'accomplissement de ses tâ-
ches. « Je ne veux pas être président
pour inaugurer les chrysanthèmes »,
avait dit de Gaulle. Et bien que ,
constitutionnellement. le Dremier
ministre et le Gouvernement, res-
ponsables devant le Parlement, aient
pour mission de définir et de con-
duire les affaires de la France, cha-
cun sait qu'en pratique, c'est le pré-
sident de la République qui est le
véritable chef de l'Exécutif , le pre-
mier ministre n'étant , en quelque
sorte, que son chef d'état-major.
D'où , naturellement, l'extrême im-
portance de la fonction' présidentiel-
le.

Dans ces conditions, il n'est donc
pas extraordinaire que les hommes
politiques, et, derrière eux, les partis
dont ils sont les représentants, aspi-
rent à accéder à ce poste suprême,
source de tout pouvoir politique et
administratif. Il n'est pas surprenant
non plus que les uns et les autres se
préparent, longtemps à l'avance, à
entrer en camrj aEne électorale.

Aussi bien , et tandis que l'on
s'agite déjà et que l'on manœuvre
dans les grandes formations de la
majorité comme de l'opposition,
deux candidats sont déjà officielles
ment sur les rangs, M. Pascal Gau-
chon , 34 ans, professeur d'histoire, et
M. Jean-Marie Le Pen, 53 ans, ancien
député de Paris. Mais l'entrée dans
l'arène de ces deux personnalités n'a
nas fait, heancnim rip hrnit rian?
l'opinion , ni même dans les milieux
politiques. C'est que MM. Gauchon et
Le Pen appartiennent l'un et l'autre
à des groupuscules d'extrême droite ,
dont l'audience est très limitée. Il
n'est pas hasardeux d'avancer qu'ils
n 'ont aucune chance d'être élus.
Leur présence dans ce débat est
donc purement symbolique, et elle
aura noiir seul avantaee. en rp  nui
les concerne, de faire braquer sur
leur personne et sur leurs idées
quelques rayons égarés des gros
projecteurs de l'actualité. ¦ D'autres
candidatures, beaucoup plus proban-
tes celles-là, ne manqueront pas de
se manifester dans les prochains
mois , et c'est à partir d'elles que
pourront être émises des considéra-
tions valables sur l'avenir' politique
At * l^,  Vr-nnnn

Cependant, la seule vraie question
qui se pose à 18 mois de l'échéance
est la suivante : M. Valéry Giscard
d'Estaing se représentera-t-il aux
suffrages des Français ? U y a quel-
ques mois, la réponse n'était pas dou-
teuse : oui , le président sortant bri-
guerait un deuxième mandat en
1981. Et puis, il y a quelques jours ,
Mme Giscard d'Estaing déclarait à
un journal étranger qu 'elle n'était
pas sûre que son mari accepte d'ac-
rpmnl î r  ,,n [infra co»-.+or,r,o +

Le propos a fait  dresser l'oreille à
un certain nombre d'hommes politi-
ques et de journalistes : si M. Gis-
card d'Estaing ne se représentait pas,
tous les plans de bataille actuelle-
ment dressés seraient à revoir. Mais,
à la réflexion, les paroles de l'épouse
du président n'ont pas été prises en
considération , et tout le monde tient
pour assuré que M. Giscard d'Es-
taing sera candidat à sa propre suc-

A preuve, ce qui vient de se passer
dans le Sud-Ouest de la France. A
deux reprises, en quelques semaines ,
le président de la République a
effectué des déplacements dans cette
région , où se situent quelques-uns
des plus anciens et solides bastions
de l'opposition socialiste. Çà et là,
M. Giscard d'Estaing a été officielle-
mont rprn nar ripe mniroc ann^rfo.
nant au Parti socialiste. Certains
même ont engagé avec lui un pru-
dent dialogue , comblant ainsi les
voeux du président sur la décrispa-
tion politique. Mais d'autres respon-
sables de la région , et notamment
trois présidents socialistes de Con-
seils généraux, ont refusé leur pré-
sence au chef de l'Etat , en déclarant
*.,.» In  .Aniln n~A.~ ,' A nn +,' ~11 n £*«.«* 

fait , une véritable tournée électorale.
Cette idée se trouvait renforcée par
le fait que M. Giscard d'Estaing ve-
nait annoncer à ce Sud-Ouest quel-
que peu sous-développé, le lance-
ment d'un grand plan d'amélioration
économique et sociale.

Un député socialiste de l'endroit
disait à ce propos : « Le président
affirme que ce plan de développe-
mont oct rioqtiné à rinnnpr à notre
région les moyens de lutter contre la
concurrence que lui feront l'Espagne
et le Portugal lorsqu'ils entreront
dans le Marché commun. Mais en
fait , M. Giscard d'Estaing est venu
ici grapiller quelques voix de l'oppo-
sition en vue de sa réélection ». Et ,
pour montrer qu'il n'était pas dupe,
ce parlementaire ajoutait : «J 'ai
serré la main du président lors de la
rprpntinn à la nrpfpptîlrp TVTaic. îp
n'ai pas mangé un seul petit four ! »

Quoi qu'il en soit de ces voyages
au pays des « infidèles » et des ca-
thares, tout donne à penser que M.
Giscard d'Estaing sera de nouveau
candidat en 1981. U est vraisembla-
ble, dans ces conditions, qu'il aura à
affronter le représentant de chacune
des trois autres grandes formations
politiques : un gaulliste RPR, un so-
cialiste et un communiste, mais
qu'après le premier tour ne resteront
en présence qu'un représentant de
l'actuelle majorité — et l'on peut
penser que ce sera M. Giscard d'Es-
taing.lui-même —: et un représentant
de l'opposition de gauche.'

Ce dernier, quel sera-t-il ? La très
vive rivalité qui oppose maintenant
les socialistes aux communistes
fausse un r>eu les palriils. pt. rpnri
plus difficiles les pronostics. En 1974 ,
les communistes n'avaient pas pré-
senté de candidat, et s'étaient ralliés
à M. Mitterrand, qui défendait alors
les couleurs de la gauche unie. M.
Giscard d'Estaing l'avait finalement
emporté, mais de très peu, avec une
avance d'environ 300 000 voix sur
rjlus rie 2.5 millions rip snffracros

Cette fois , les communistes auront
leur propre candidat et, selon une
récente déclaration de M. Marchais ,
ils feront tout pour que ce candidat
arrive en tête de la gauche. Ni la
majorité actuelle, ni les socialistes ne
seront donc ménagés, et cela promet
une belle empoignade.

Du côté du Parti socialiste les cho-
ses sont moins claires. Une rivalité
nllîs ou moins nnvprtp nnrtnso TVT1^* .̂̂ . wv. ...vr.uo V. .A V .-1. Ll_ u p j J W^  AVA.
Mitterrand , 65 ans, à M. Rocard , 51
ans. L'un et l'autre ont fortement
envie, semble-t-il, d'être , candidat
contre M. Giscard d'Estaing. Mais si
le premier est un vieux routier de la
politique — « il collectionne les
échecs électoraux », a dit de lui, mé-
chamment, son ex-compère Georges
Marchais — le second apparaît com-
me un homme neuf , le seul capable,
disent certains observateurs, de faire
échec au nrpsîripnt snrtanf siirtnnt ei
la situation économique et sociale
s'aggrave d'ici à 1981.

Au reste, les sondages d'opinion le
font apparaître comme un meilleur
candidat que M. Mitterrand , et sa
courageuse hostilité de naguère à
certaines dispositions démagogiques
de feu le programme commun de la
gauche lui a valu l'estime de certai-
nes fractions de la majorité.

CannnAnnt  1\/T T\/T,* +4 n -. ., A il  4.

solidement en main le Parti socialis-
te, et, vraisemblablement, il s'effor-
cera de faire échec à la candidature
de M. Rocard. S'il y réussit , et donc
s'il se présente à nouveau contre M.
Giscard d'Estaing, il renforce du mê-
me coup les chances du président
sortant. Ces chances seraient d'ail-
leurs encore plus grandes si, au deu-
xième tour , c'était le candidat com-
mtmic + n _ T\/T T\/T nrnU n i c- 9 «..i An

meurait seul en lice pour affronter
M. Giscard d'Estaing.

Pour l'instant , tout ceci demeure
du domaine du « Kriegspiel » ; et bien
des choses peuvent encore se passer
dans les dix-huit mois qui viennent.
Il n'empêche que certains remous
actuels de la politique française , cer-
taines « affaires » plus ou moins
bruyantes, certaines agitations dans
les partis sont bien la preuve « qu 'ils
ne pensent qu 'à ça » !
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MARIAGES
ET FOYERS CHRÉTIENS

Institution suisse et chrétienne
de mariages.

Case postale 381 — 1000 Lausanne 17

83-400

Ce jeune homme de 25 ans
a un travail intéressant, une prestance
naturelle. Il aime la lecture , la musique,
les sports, la montagne. Son désir , rendre
une jeune fille heureuse. Annonce 250703
Uni-Centre, 14, rue du Midi, 1003 Lausanne
(fi (021) 23 88 08.

22-3678

Une personnalité attachante

de caractère souple, bonne mora lité,

32 ans, divorcé, vie difficile qui l' a rendu

compréhensif , souhaite sincèrement ren-

contrer une jeune femme toute simple,

gentille, enfants acceptés. Annonce 321107

Uni-Centre, 14, rue du Midi, 1003 Lausanne

fi (021) 23 88 08.
22-3678

Gentille, douce, gaie
retraitée, 64 ans, la souff rance a été pour
elle libératrice. Elle aime ce qui plaît at
cœur et à l'esprit , ainsi que les promena-
des, le dialogué et une vie calme et saine.

Quel est le Monsieur qui partagerait ses
goûts pour une vie plus heureuse à deux ?

Annonce 641110 Uni-Centre, 14, rue du
Midi, 1003 Lausanne, (fi (021) 23 88 08.

22-3678

Veuf , septantaine, possédant petite maison
avec jardin, désire rencontrer

en vue de mariage
personne de goûts simples , gaie, aimant la
campagne. Age 60 à 72 ans.

Ecrire à Mariages et Foyers chrétiens,
Case postale 381, 1000 Lausanne 17 sous
réf. 1611976.

83-400

Célibataire, 31 ans, de bonne présentation,
ayant belle situation, souhaiterait rencon-
trer

en vue de mariage
une jeune personne, catholique, aimant la
campagne. Age idéal : 25 à 32 ans.

Ecrire à Mariages et Foyers chrétiens,
Case, postale 381, 1000 Lausanne 17 sous
référence 1605131. . ,

83-400

LABORANTEN(IN)

Bien que désireuse de créer une vie conju-
gale harmonieuse et unie,

une jolie employée de bureau,
39 ans, douce, très sympathique, pleine de
bonne volonté, sensible, aux loisirs multiples,
est d' avis qu'il faut une tendresse infinie,
beaucoup de bonne volonté et une compré-
hension mutuelle pour créer un foyer stable
et heureux. Ecrire sous B 10 189 38 F61, à MA-
RITA L, Vlctor-Ruffy 2, C.p. 663, 1001 Lausanne.
(fit (021) 23 88 86 (lu-ve 8.C0 à 20.00, sa 9.00 à
12.00)

44-13713

Einschlagiqe praktische Erfahrung au!
dem Geblet der Lacke wëre von Vorteil
aber nlcht unbedingt erforderlich. Werl
wird auf Einsatzbereitschaft und Zuver-
lâssgkeit gelegt.

Wir bieten eine leistungsgerechtf
Bezahlung. einen sicheren Arbeitsplatz une
gut ausgebaute Sozialleistungen: Bei dei
Wohnraumbeschaffung sind wir behilflich

Ihre Bewerbung erbltten wir mit den ûbli-
chen Unterlagen und Gehaltwûnschen ar

<3JV©tt0pnf MONOPOL AG

O

Lack- und Farbenfabrlk

5442 Fislisbach b/Bader

Cfi (056) 83 11 22
02-29S

Infirmière, célibataire, 45 ans, de très bon-
ne présentation, douce et dévouée, désire-
rait rencontrer

en vue de mariage
Monsieur, distingué et cultivé, catholique,
célibataire ou veuf , âge 45-55 ans. Ecrire à

Mariages et Foyers chrétiens, Case postale
381, 1000 Lausanne 17, sous réf. 1201545.

83-400

Ravissante infirmière enseignante,

32 ans, sérieuse, sincère, féminine, parfait!
femme d'intérieur, trouve de nombreuses sa
tisfactions dans l' accomplissement de ses ta
ches quotidiennes mais son bonheur est in
complet car , elle n'a pas encore trouvé le par
tenaire qui bénéficiera la vie entière de sor
amour et sa tendresse. Ecrire sous C 10 493 3!
F61, à MARITAL, Vlctor-Ruffy 2, C.p. 663, 100"
Lausanne. Cfi (021) 23 88 86 (lu-ve 8.00 à 20.00
sa 9.C0 à 12.00).

44-1371;

Sympathique et séduisant célibataire

25 ans, moderne, intelligent, sportif , dynami-
que, désirerait enfin connaître une éclipse er
tous points favorables à l'harmonie amou
reuse. Il possède assez de bon sens et de ma
turité pour surmonter tous les écueils surgis
sant en cours d'existence et apprécie tout ce
qui est vrai et naturel. Quelle femme souhai
terait faire sa connaissance en vue de ma
riage ? Ecrire sous C 10453 23 M61, à MARI
TAL, Vlctor-Ruffy 2, C.p. 663, 1001 Lausanne
Cfi (021) 23 88 86 (lu-ve 8.00 à 20.00, sa 9.C0 t
12.0C).

44-13711

Attirante dame,
49 ans, très sympathique, ouverte à toutes le;
discussions, parfaite maîtresse de maison
pleine d'attentions et de compréhension
douée d'un certain charme, financièremen
indépendante, est persuadée que l' amour , I;
tendresse, l'oubli de soi et la générosité son
indispensables à la réussite d'une union con
jugale et serait ravie de vous connaître. Ecrire
sous C 10 500 51 F61, à MARITAL, Victor-Ruf
fy 2, C.p. 663, 1001 Lausanne. fi (021) 23 88 8t
(lu-ve 8.00 à 20.00, sa 9.00 à 12.00).

44-1371 ;

Charmant solitaire,
42 ans, d'excellente présentation, sérieux , ser-
viable, ayant une bonne situation, stable,
cultivé, loyal, sportif. Malheureusement la so-
litude assombrit la vie de ce monsieur qui se-
rait prêt à tout pour l'élue de son cœur. Il
accepte aussi un enfant pourvu que son foyer
soit uni et durable. Ecrire sous B 10 230 42
M61, à MARITAL, Victor-Ruffy 2, C.p. 663,
1001 Lausanne. Cfi (021) 23 88 86 (lu-ve 8.00 à
20.00, sa 9.00 à 12.00).

44-1371;

Charmante jeune femme,
25 ans, douce et réservée, sociable ; gaie
simple, de grand cœur , prévenante, ayant le
sens du foyer, s'occupe de son petit enfant
aimerait faire son chemin dans la vie avec ur
partenaire compréhensif qui souhaiterait crée]
des liens de famille sincères et durables. Faî
tes donc sa connaissance ! Ecrire SOUï
C 10 469 25 F61, à MARITA L, Vlctor-Ruffy 2
C.p. 663, 1001 Lausanne. Cfi (021) 23 88 86 (lu
ve 8.00 à, 20.C0, sa 9.00 à 12.00).

44-1371;

Mariages
GRATUITEMENT

liste de oartis sérieu)

de votre âge avec

oassionn. brochure

illustrée en couleurs.

Indiquez seulement

votre situation de

famille à

Centre Alliances

(SG). R, rue Goy
29106 Quimper

(France).

Milliers d'adhérent!
(tes) de 18 a 75 ans
Toutes situations.

TOUTES REGIONS.
18e année de succè!
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
Cfi (039) 26 97 60

28-12107

Une nouveauté
un succès

poêle à
marrons

Grillez-les
vous-même dans
votre cheminée de
salon ou dans le fou
et sur le gaz.
Sensationnel,
pour Fr. 29.—
seulement.

Pour vos commande;
écrire à
Case postale 22
1603 Grandvaux

17-30418'

Particulier
achèterait

ARMOIRE
ANCIENNE

(fribourgeoise)

f i  (021) 95 28 92
(privé) ou
(fi (021) 95 21 12
(bureau)

17-3065(

ING. DIPL. EPF FUoT teà
f >

Reprise maximale
pour votre

lave-vaisselle
usagé à l'achat d'une machine
neuve.
Demandez nos

offres d'échange
SUPER
Seulement des marques
connues, telles que
MIELE, AEG, BAUKNECHT,
ELECTROLUX, NOVAMATIC/
VAISSELLA, ADORA , INDESIT,
etc.
Location - Vente - Crédit
ou net à 10 jours.

Villars S. Glane, Jumbo Moncor
Tél. 037/24 54 14 I

Bienne, 36 Rue Centrale Tél. 032/228525 I
> Lausanne, Genève, Etoy, Chaux-de-Fonds M

£l£k et 36 succursales ĵAm

Wir bauen zur Zeit unsere seit Ober 30 Jah
ren bestehende Flrma zu einer der mo
dernsten Farben- und Lackfabriken aus.

FCir unsere Entwicklungs- und Prùflabon
suchen .wir per sofort oder zum nâchst-
môglichen Eintrlttstermin einen oder eine

JOLI
STUDIO

CRANS-MONTAN/

boisé, en attique,
près du golf et pistes
de ski. Cédé pour
cause de maladie,
Fr. 35 0C0.—.
Avec meubles,
cuisine équipée, cave
casier à skis ,
place de parc.
Crédit 60 %.

(fi (027) 41 32 31
36-3294E

SERVEUR
(EUSE]

Nous cherchons
tout de suite

connaissant les
deux services.
Rest. du Lion-d'Or
Chexbres

Cfi (021) 56 11 51
22-167&

On demande pour
le début janvier 1980
ou à convenir

UNE JEUNE
FILLE

pour aider au
ménage (el évent.
au service).
Bons gains,
nourrie, logée.

S'adresser :
Restaurant du Jorat
1083 Mézières (VD)

Cfi (021) 93 11 28
22-663.

A à venir voir sa belle collection de livres illustrés:

Lundi 26 et
mardi 27 novembre
de 9 h 30 à 12 h.
et de 14 h 30 à 18 h 30
Café des Grand-Places

FRIBOURG
Venez avec vos points Avanti ,
Schnyder, Juwo et Chocolat Tobler
(1 point Tobler = 2 points Avanti).
Vous pourrez emporter les livres que vous aurez achetés.

U l̂
Collection «de luxe»

MAISONS PAYSANNES SUISSES
CIVILISATIONS DE LA MÉDITERRANÉE

Chaque livre Fr. 12.— -̂«ŝ ^Sl
+ 400 points Avanti ^*m*mulAm\\ &k

EDITIONS AVANTI , 2003 Neuchâtel
22-3371
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Suite à la mise à la retraite d'un fidèle collaborateur,

" 1 SELLIER
NOUS désirons trouverait un poste de travail intéressant et varié dans notr
entrer en contact avec une Nous demandons :

— nationalité suisse

FIDUCIAIRE — certificat fédéral de capacité de sellier
1 ,fc'*^ *"'»'p*" »»— — collaborateur consciencieux et précis, doué d'espril

, d'initiative

Qe la plaCe Nous offrons :
— rétribution selon règlement des fonctionnaires

fJA Frïftni ItTI — statut social favorable
wc ¦"  IUWUI y — climat de travail agréable
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Allons
réveiller
le soleil

1 José Mauro de Vasconcelos
Droits de presse par Cosmopress, Genève

2c

— C'était trop long, n'est-ce pas ,
Maurice ?

— Non. C'était intéressant.
— Je pensais que tu t'étais ennuyé.
— Pas une minute. Tu sais, mon gar-

çon , que tu es un des êtres les plus sen-
sibles que j ' aie rencontrés ?

Ces mots, dits par Maurice , me ren-
daient très fier. ,

Il regarda sa montre.
— Qu 'elle est belle ! Elle est en or ?
— Tout en or. Même le bracelet.
— Je n 'ai jamais rien vu de si beau

de ma vie. A dire vrai, je n'ai jamais vu
beaucoup de montres. Quand je serai
grand, j ' en aurai une, un jour.

— Certainement. Mais tu sais ce que
dit ma montre ? Que c'est l'heure poui
les enfants de fermer les yeux pour rê-
ver.

— Tu rêves beaucoup, Maurice ?
— Rarement. On devient un homme,

on fait son chemin dans la vie et les
choses se transforment.

— Één , moi , je rêve terriblement. Je
pose ma tête sur le traversin, je détends
mon cœur comme Adam m'a appris , et
ça y est.

i Ed. Stocl

t
— Si. Je suis un homme, mais j ' ai en-

vie de pleurer. Voilà.
J'étais près de bouder. Adam s'er

aperçut et changea de tactique :
— Regarde par la fenêtre, Zézé. Le

jour est si beau , le ciel si bleu , les nua-
ges comme de petits moutons. Tout exac-
tement comme le jour où tu as libéré le
petit oiseau dé ta poitrine.

Je commençais à trouver qu'Adarr
avait raison.

— Surtout le soleil , Zézé. Le solèii
de Dieu. La plus belle fleur de Dieu. Le
soleil qui réchauffe et fait germer le;
graines.

(à suivre.

voyons comment tu te prépares à ré
ver.

Si je pouvais, si je pouvais.... Alors

— Comme ça.
Je tapotai mon traversin et posai ma

tête dessus. Maurice remonta le drap
sut ma poitrine :

— Maintenant, « Monptit », je dois
t'avertir d'une chose pour que tu ne sois
pas trop triste. D'accord ? Je vais pas-
ser une semaine sans pouvoir apparaî-
tre . Mais dès que je le pourrai, je re-
viendrai. Pourtant, pas avant jeudi pro-
chain.

Je serrai ses mains entre les mienne;
et il les retira lentement. Il caressa mes
cheveux.

— Maurice, qu'est-ce que c'est « Mon-
ptit » ? '

— L'abréviation de « Mon petit ».
— Je comprends.
Je fermai les yeux très fort pour ne

pas le voir partir. C'était le moment où
il était le plus mon père.

Maurice m'embrassa et murmura :
— Bonne nuit , Chuch. Rêve, mon en-

fant.
La paix de la nuit , la paix de l'obs-

curité s'était faite dans ma chambre. Le
sommeil, venait si fort , que j ' entendis
à peine une petite voix très loin , très
amie, très amie :

— Bonne nuit , Zézé.
— Bonne nuit. Adam.

CHAPITRE 6

— Enfin , Zézé, ça suffit , pour l'amour
de Dieu !

Assez. Tu vas avoir onze ans et tu
dois changer. Ce sont des pleurnicheries
à faire perdre patience à un chrétien,
Assez ! Ça suffit.

— Je sais, Adam. Mais tu vois bien :
j ' ai beau faire , j' ai toujours les yeux qui
se mouillent.

— Et alors ? Tu n'es pas un homme ?

Mots croisés
SOLUTION Dt No 46

Horizontalement : 1. Lait - Tonneau
Planton . - 2. Inondations - Têtière. - "c
Ton - Ecales - Ta. - 4. Trie - Hr - Er
rerai - Ni. - 5. Emerveillements - Léor
- 6. Ra - Evoé - Emus - Geste. - "i
Aies - Es - Bi - Rt - Et. - 8. Les
Criant - Calvitie. - 9. Emue - Vétilleu
ses. - 10. Mélo - Phase - Es - An. - 11.
ENE - Ah - Usèrent - Tua. - 12. Nt -
Blé - Duren - Noter. - 13. Toisées - Tôt
- Emu. - 14. Urne - Ls - Agen - Bi . -
15. Bio - Nul - Ames - Empâter. - 16.
Traversin - Moue. - 17. Art - Ta - Lacé-
rera - Et. - 18. Odile - Ara - Senti. -
19. Epi - inflamation - Uo. - 20. Serins -
Ciels - Merrain.

Verticalement : 1. Littéralement
Béates. - 2. Anormalement - Ui - Pe.
3. Ionie - Esule - Trottoir. - 4. Tn
Eres - Eo - Bon. - 5. Dé - Vv - Alié
nation. - 6. Tachéographes - Uval. - "i
Otarie - Elle - Ei. - 8. Nil - Bavardes
RI - Ne. - 9. Noëlle - Nés - Us - Asa
Fi. - 10. ENS - Emetteur - Amicale.
11. As - Emus - Se - Général. - 12. Très
- Clientes - Rats. - 13. farn - Bal -
On - Te. - 14. Pe - Etoilement - Riom. -
15. Lt - Rs - Vu - No - Emma - Ne. -
16. Aima - Grisette - Pô. » 17. Né -
Ilettes - Embaumeur. - 18. Tri - Es -
ls - Truite. - 19. Oé - Notée - Au -
Etui. - 20. Minet - Inauguration .

MOTS CROISES No 47

Horizontalement : 1. Les Anciens
extrayaient cette couleur d'Un coquil-
lage. - Grande quand elle est bleue,

- Us font un travail écrasant. 2. Ne
risque pas le- surmenage. - Lente esl
son origine. - Est immatérielle. - Mo-
querie. 3. Viennent avant les autres
- Plus il est gros plus il est rare. -
En folie. - Lettre grecque. - Ile. 4
Abréviation de calendrier. - Symbo-
lise la laideur. - Autrefois : granc
vassal du rdi. - Un qui n'est pas de
chez nous. - Préoccupation essentielle
de Néron. 5. Pronom. - Exaltée. -
Petites sommes. - Préposition. 6. Nor
réglée. - Polir. - Un des bruits du ré-
veil. 7. Héros troyen. - Un peu de ti-
sahe. - Lettres de Toulouse. - Demi
8. Utilisé par le tisserand. - Détien-
nent. - Sur l'oreiller ou sur l'œil. -
Entre dans la danse. - Suprême appel
9. Du verbe avoir. - On y met des res-
tes. - Pronom personnel. - Etait jadi:
rouge à la cour. - En route. 10. Diver-
sités. - Habitant d'un pays au sud-
ouest de l'Europe. - 11. Début d'em-
poisonnement. - Issues de. - Chef de
gare. - Sans saveur. - Note. 12. Natu-
rel. - Pronom. - Nïnquiète guère le
chauve. - Chute de pluie. - Nom don-
né dans les causes du Rouergue aux
avens (pas dans le P. L.) 13. Instru-
ment de travail. - S'appliquent à. -
Variation. 14. Rivière de l'Asie russe
- Note. - Précèd e de grade. - Prénom
masculin étranger. 15. Elle travail le
pour la colonie. - Entrées dans le
monde. - Allongera. 16. Annonce un
arrêté préfectoral. - Abréviation d'ur
t i t re  princier. - Pronom. - En Perse. -
Deux lettres dont dépendent toutes
les autres. - Règle. - Sans précédent
17. Ville du Pérou. - Agréable. - Pré-
nom féminin. - C'est le début de la
sagesse. 18. Ce que comporte obliga-
toirement toute entreprise. - Obscurcil
l' air. - Sujet de gravures. 19. Qui n'a
plus d'éclat. - Prénom féminin. - For-

cer la note. 20. Piev d horlogerie. -
Estampes lorsqu'elles sont fortes. -
Stupide.

Verticalement : 1. Restes mortels. -
Charges d'officiers ministériels. 2
Huilée. - Inexpérimenté. - Exécute
sans soins. 3. Banale. - Poussent de;
pointes. - Marque d'affection; - Mil
en meilleur état de salubrité. 4. Met:
délicats. - On le passe facilement. -
Demi-tour. - Terminés. - Une grande
partie de l'année. 5. Lettres de Pré-
failles. - On s'y rend de plus en plu?
rarement. - Câble. - Fleurs. - Lu è
l'envers : au pied de la colonne. 6. Une
sommation peut s'en prévaloir. - De.;
mois, des semaines, des jours. - Ar-
ticle étranger. - Morceau de buvard
7. Renonça au célibat. - Repas de bé-
bé. - Touche un traitement. 8. Débul
d'otite. - Existe. - Possessif. - Vienl
du sous-sol. - Cri des bacchantes. 9
Eu la faculté de. - De faible dimen-
sion. - Ne modifie pas un total. -
Département. 10. Note. - Possède. -
Drôle de situation. - Fin de soirée. -
Lu à l'envers : Rien n 'est plus com-
mun que le nom, rien n 'est plus rare
que la chose. 11. Dans le mois. - Pro-
nom personnel. - Département.
En matière de. - Un peu de lauda-
num. 12. Suivi d'un avis. - Espace que
parcourent les astres. - Poèmes d'ur
Boétien. - Célèbre graveur frança!;
né à Honfleur. 13. Pronom. - Dan;
Brest. - La reine des ondes. - Sur un:
rose. - Disposition générale d'un ou-
vrage. 14. Commencement de météo-
risation. - Usait jusqu 'à la corde. ¦
Etends. 15. Se place près de la souris
- Ancien casque. - En Italie. - Dési-
gne en abrégé de nombreux nom;
d'église. 16. C'est la fin de l'amour. -
Précis. - Robe de magistrat. - Esquive

- En station. 17. Fleurs. - Tamis. •
Initiale répétée d'un point cardinal.
On lui compare les victimes de pro-
jets trop ambitieux. - Qui ne réfléchi
pas. 18. Célèbre orateur grec. - Démons-

I II  I I I  IV V VI VII VIII IX

tratif. - La voix. - Ses filets sont trè
appréciés. 19. Son éternité exige uni
grande élévation. - Celui qui prene
une empreinte. - Coupe de fers. 20
Habitante de Sens. - Qui ignore.
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QU'EN PENSEZ-VOUS ?

C'est cher,
donc c'est beau

On veut nous le fa i re  croire à pro-
pos de tout. Aujourd'hui , le don Juan
de Losey est paraît-il , te film le plus
cher du cinéma français.  Mais don Ju-
an, c'est d'abord Mozart.

Dans le f i l n t, les f resques  de Véronèse
ou de son école ne peuvent pas ne pas
retenir l'attention.

Adieu Mozart !
Au dernier acte, la table du banquet

était dressée de manière splendide
Que l l e  carie de menu !

Adieu Mozart  !
Mozart n'est pas plus beau dans une

villa de Palladio que sur une scène d'o-
péra. Tant d'étalages de luxe détour-
nent l'attention d'un chef-d ' œuvre et
tant de dépenses englouties dans une
a f f a i r e  commerciale — pas pour s'y per-
dre ! — privent de j eunes talents d' une
aide nécesaire. Dans dix ans, on ne re-
tiendra de Mosart de Losey que la ban-
de musicale et l'une ou l'autre scène , lei
moins « décorées » , car nn autre met-
teur en scène aura f a i t  mieu.T avec en-
core pi\ii de mil l iards anciens.

Par ses spec tacles de variétés et se;
f i l m s  coûteux , la télévision emboîte H
pas  à la commercialisation de l' art. Le ',
grands s t u d i o s  sont devenus  nos cour:
royales où les Lu lli  et autre faiseurs  de
talents distraient notre sent iment  du vi-
de. Chaque téléspectateurs consomme
un peu de la table royale , comme s'il i
était. Il ne se nourrit p as de beauté.

Pendant ce temps, un Mozart , ur.
Rembrandt , un Modigliani chantent le
douleur du monde, dans la pauvreté
Une petite équipe tourne avec des mo-
yens dérisoires un f i l m  qui sera , p l u :
ta rd , reconnu comme un che f -d ' œuvre
Il n 'y a pas d' argent ,  pour ceux qu:
créent de la beauté avec des larmes de
sang. P lacide

Ne jamais accepter l'oubli

TOUS CES PRISONNIERS

A l'occasion de l'Année internatio-
nale de l'enfant,  une brochure est
publiée par Amnesty Internationa
sur les enfants emprisonnés, tortu-
rés, disparus (1). Certains récits sonl
insoutenables .  Ils soulèvent d'ail-
leurs des réactions : pourquoi nous
parler de ces atrocités ? De toute fa-
çon , nous ne pouvons rien faire !

D'autres se demandent si , à force
de banaliser l'inhumain, on ne vacci-
ne pas graduellement la population
qui s'habitue à l'horreur et surtoUl
se convainc de son impuissance. Je
connais une personne qui se décida j
écrire une lettre pour protestei
contre l'enlèvement d'Un enfant en
Argentine, mais quand elle apprit
qu 'il y en avait des centaines, elle
renonça.

« A quoi ça sert ? » : telle est li
question que doivent se poser ur
certain nombre de lecteurs de ce
journal en voyant réapparaître, se-
maine après semaine, l'invitation i
écrire à une ambassade pour deman-
der la libération d'un prisonnier
l'arrêt des tortures... La meilleure
réponse que jai trouvée récemment

c'est dans un texte de Robert Badin-
ter, avocat français, célèbre pour SE
lutte contre la peine de mort et poui
les Droits de l'homme en général
Voici quelques extraits d'une confé-
rence qu'il a donnée sur la torture
à l'Ecole polytechnique à Paris, e1
qui a été partiellement publiée dan;
« Le Cri des Hommes », publicatior
de la Fédération internationale de:
Droits de l'homme.

QUAND ON A ENTENDU CELA,
ON SAIT...

« Je suis d'une certaine manière
un vieux militant et j ' ai toujours une
certaine gêne a parler de la torture
De ce côté-ci nous luttons en sécu-
rité. Et à côté de l'univers tranquille
où nous sommes, où nous parlons de
la torture, il y a les torturés. Je ne

peux pas dire que .raie connu la tor-
ture, mais j' ai eu l'occasion de voii
ce que signifiait la torture pour celu
qui vient d'être torturé... Je pense
en particulier à une Brésilienne, i
n 'y a pas si longtemps, qui me racon-
tait calmement son arrestation, sor
interminable séjour dans les geôle;
où elle croyait qu 'on l'avait oubliée
et puis la prison où on vous amène
et puis le long détail des promes-
ses et des violences verbales et pui;
la mise en œuvre de tous les raffi-
nements sadiques, l'humiliatior
constante, et l'on s'arrête, et l'on re-
commence, et l'on s'arrête, et l'on re-
commence, et ainsi de suite.

Une fois qu'on a entendu cela , or
sait que s'il y a en ce monde une
cause, je dis bien une cause entre
toutes pour laquelle il n'y a pas une
femme ou un homme de cœur qUi ne
doive prendre fait et cause, c'est bier
la lutte contre la torture.

L'EXASPERATION
DES DICTATEURS

Alors ? Ce n 'est pas facile, car 1E
torture est l'expression du terroris-
me d'Etat et le terrorisme d'Etat i
cette double caractéristique de béné-
ficier de l'appareil d'Etat et le plu ;
souvent de la complaisance interna-
tionale des autres Etats...

Il faut partir d'une idée simple
l'idéologie des États est qu 'il n'y E
pas de torture. On n'aime pas, même
si on est Pinochet, être un Etat qu
torture (...) Cela nous donne la ligne
directrice de notre action :

D'abord recueillir les information;
(... )

Ensuite, rendre public (...)
Enfin , il y a l'aCtioh quotidienne

l'adoption de prisonniers politiques
d'hommes qu'on croit morts ou qu 'or
fait semblant de considérer comme
morts et qui, d'Un coup, parce
qu 'adoptés ne sont pas morts poui
tout le monde. Ne jamais acceplei
l'oubli. Ne jamais dire : ce n'est pa;
la peine; ne jamais bâiller intérieu-
rement en se disant : « Oh ! que
puis-je ! Il est au Chili, en URSS, ai
Cambodge, et je Suis si loin ». Ce
n'est pas Vrai. Trois télégrammes

dix télégrammes, cent télégrammes
mille télégrammes suffisent à dissi-
per la nuit. J'ai eu l'occasion dé voir
dans des pays lointains, quand je
suis allé comme mandataire de 1<
Fédération internationale des Droit;
de l'homme, avec quelle espèce de
ricanement et en même temps d<
rage les autorités les plus dictatoria-
les vous voient. Us savent pourquo
vous venez et ca lès exaspère... Et s
vous parvenez jusqu'à celui qui es
enterré dans la prison , si à cet ins-
tant , vous pouvez le voir, rien que ce
regard , je veUx dire lé regard de
celui qui découvre qu 'il n'est pa;
abandonné, que la nuit ne l'a pas re-
couvert définitivement, qu 'il existe
en dehors de la prison , rien qUe ce
regard-là suffit à justifier toutes le;
actions quotidiennes que vous pou-
vez entreprendre ».

PAS SI IMPUISSANTS...
En lisant ces lignes de Badintèï

nous comprenons une chose : peut
être courons-nOus le risque dé bana
liser l'inhumain. Mais ce qui serai
vraiment grave, ce serait d'oublié
l'inhumain. Lé seul risque, je crois
c'est de considérer la torture comtru
une abstraction. Un regard peut suf
fire pour nous rappeler qu'il nly i
pas la torture, mais des torturés, qu
pourraient être mon frère, mon en
fant.

Et puis ce texte nous rappelle uni
autre chose : l'intervention pour le
droits de l'homme est loin d'être im
puissante. Elle est formidable pou
le prisonnier, même si elle n'abouti
pas ; et elle exaspère les dictateurs
même s'ils ne répondent pas. L'exas
pération les amènera parfois i
durcir leur position dans l'immédiat
mais tout d'un coup le barrage peu
céder , et l' année qui s'achève es
fertile en libérations et en chutes di
dictatures que leurs atrocités et le;
réactions qu'elles ont provoquées
ont menées dans des situations ihex
tricables.

C'est pourquoi nous croyons que
l' action que nous vous proposon:
n 'est pas inutile. Ces trois prochaine;
semaines, nous présenterons troii
cas d'enfants emprisonnés, torturés
dans des pays très différents. Nou;
nous associerons ainsi à là campagne
« Enfants » qu'Amnesty Internatio-
nal lance eh Suisse romande lé lèi
décembre.

François de Vargas

(1) Cette brochure peut être obtenui
à l'adresse suivante : Coordinâtioi
romande Amnesty International ¦
Case postale 195 - 1110 Morges.

Dans cette rubrique est traité cha
que semaine, le cas d'un prisonniéi
de conscience ou d'une gravé viola
tion des Droits de l'homme sou;
quelque régime que ce soit. Rédac-
tion : Jean-Jacques Gautier et Fran-
çois de Vargas. Ce texte pàrat
simultanément dans les quotidien;
catholiques « La Liberté » (Fribourg
et « Le Courrier » (Genève).

LE SAVIEZ-V0US...
Il y a cent cinquante ans disparaissait

Jean-Antoine Houdon , sculpteur fran-
çais, né à Versailles en 1741, qui fui
l'exemple même d'Un artiste que son gé-
nie n'empêcha pas de mener une vie
calme et organisée ni de défendre ses
intérêts matériels.

La Grande Encyclopédie Larousse
précise que « le fait que son père ait oc-
cuttê l'emploi modeste de concierge à
l'École royale des élèves protégés facili-
ta sans doute ses débuts : élève de
l'Acadéhiie rocàle avant d' avoir quinze
anS, pensionnaire de l'Ecole des élève;
protégés (17G1-1784), puis de l'Académie
de France à Rome (1764-17G8), agréé s
l'Académie royale en 17G9 , il fut reçi
membre de cette dernière en 1777 sut
présentation de son « Morphée » (Lou-
vre). Si, en 1793, il fut parmi les pre-
miers à renoncer spontanément à sor
titre et à ses privilèges académiques, i
fut élu membre du nouvel Institut dès
1795 et présenta avec succès sa candida-
ture à l'ordre de la Légion d'honneui
dès 1803. Ni ses deux voyages en Alle-
magne (1771 et 1773), ni son voyage àUs
Etats-Unis (1785), ni son maria'.e (1786)
ni même la tourmehte révolutionnaire
ne perturbèrent son activité créatrice

Modeleurs du XVIlie siècle
Houdon le plus grand
dont la manifestation la plus visible fut
la régularité avec laquelle il exposa aux
Salons : de 1769 à 1795, il présenta tous
les deux ans un nombre assez important
de sculptures. Par la suite, ses envois,
moins considérables, furent aussi moins
réguliers et cessèrent après 1814 : une
certaine incompréhension de la part du
public, dont les goûts avaient changé
une fortune amplement suffisante el
surtout la fatigue de l'âge le firent pet
à peu renoncer à toute activité ».

Outre ses figures mythologiques el
allégoriques (« Diane », « la Frileuse »
et d' admirables  natures mortes (« le
Cerf terrassé par un aigle »), Houdôr,
fut un portraitiste incomparable : à pari
Marie-Antoinette, dont il ne fit jamais
aucun buste, toute la société parisienne
de la fin du XVIIIe siècle fut immorta-
lisée par ses soins (« Voltaire assis »
« Georges Washington »). Ainsi que 1<
note le Grand Larousse encyclopédique
« Grimm remarquait que Houdon étal
peut-être le premier sculpteur qui ait su
modeler les yeux ». Ce don est tout p-.r.
t icul ièrement  sensible dans des effigie;
familières comme celles de sa femme oi
des enfants Brongniart. Inf ' ormaliov
Larousse.

QU'EN PENSEZ-VOUS :
Politesse

Quand il dit : « Victor Hugo et moi... :
ou « Jean-Paul Sartre et moi... », il ;
toujours l'exquise modestie de se men
tionner en dernier.

Candide



Iran : alerte maximum pour préparer la guerre sainte

Téhéran refuse de rembourser ses dettes

Appel politique à l'union de « l'islam
révolutionnaire », appel populaire des
étudiants à la violence destructrice, ap-
pel militaire à l'alerte maximum des
trois armes, appel religieux au martyre
et à la mort par l'ayatollah Khomeiny ;
la menace d'intervention américaine a
fait surenchérir et s'unir chacune de ces
forces politiques iraniennes.

Après le discours, jeudi , de M. Abol-
hassan Bani Sadr responsable des Affai-
res étrangères, pour célébrer la naissan-
ce du quinzième siècle de l'hégire, et
dans lequel il a appelé à l'union de tous
les peuples musulmans contre l'impé-
rialisme et l'Occident devant la menace
d'intervention militaire, les étudiants
islamiques, qui entendent représenter le
peuple iranien des déshérités, ont vio-
lemment réagi : ils ont averti que
« l'ambassade américaine sauterait, et
tous les otages avec, si Washington in-
tervenait militairement en un quelcon-
que point du territoire ».

De son côté, l'amiral Ahmad Madani
commandant en chef de la marine ira-
nienne et gouverneur général de la pro-
vince pétrolière du Khouzistan (sud-
ouest du pays), a révélé jeudi soir que
les trois armes avaient été placées en
état d'alerte maximum.

« Toutes les précautions ont été pri-
ses, a-t-il ajouté, pour renforcer la sur-
veillance de la circulation dans le dé-
troit d'Ormuz et nous avons envoyé des
renforts pour protéger plus efficace-
ment les installations pétrolières du
Khouzistan ».

L'amiral Madani, qui ne cache pas
son ambition politique et ses espoirs de
briguer la présidence de la République
islamique, a ajouté cependant qu'il
n'avait pas l'intention d'interdire la cir-
culation dans le détroit.

Quant à l'imam Khomeiny, il a pra-
tiquement déclaré la « djihad », guerre
sainte, jeudi soir, dans un discours re-
transmis par la télévision iranienne, en

A Téhéran, on est sur le pied de guer-
re, même jeune. (Keystone!

affirmant qu « il y avait la guerre entre
l'islam et les païens », avant d'ajouter
« Nous sommes plus d'un milliard è
travers le monde et nous n'avons pa;
besoin des autres, seuls les autres om
besoin de nous ».

«Les bateaux américains, leurs avions ,
a-t-il poursuivi, ne nous font pas peur
Nous recherchons la mort car mourii
est un honneur et seuls craignent 1E
mort ceux qui ne croient pas en l'au-
delà ».

Ainsi, alors que l'escalade a fait ur
pas de plus avec ces déclarations, le:
espoirs d'un règlement négocié s'ame-
nuisent. L'arrivée à Téhéran de M. Sear
McBride, en mission spéciale , envoyé
par le directeur général de PUNESCO
et du parlementaire américain George;
Hansen (représentant républicain de
l'Idaho) n 'ont amené de la part des étu-
diants islamiques qu 'une réaffirmation
de leurs exigences : « Notre position
reste inchangée. Nous ne libérerons les
otages que lorsque le chah sera extradé
et ses biens rendus à l'Iran ». (AFP)

Le ministre iranien des Affaire;
étrangères, M. Abolhassan Bani-Sadr, a
annoncé vendredi que l'Iran ne rem-
bourserait pas ses dettes, estimées par
la Banque nationale à plus de 15 mil-
liards de dollars.

Prenant la parole lors des prières du
vendredi à l'Université de Téhéran, M.
Bani Sadr a déclaré avoir été informé
par la banque que les dettes à l'étran-
ger, estimées d'abord à 800 millions de
dollars, dépassent maintenant les 15
milliards.

« Nous ne rendrons pas cet argent,
emprunté par des pillards », a-t-il dit.
Les déclarations de M. Bani Sadi
étaient diffusées en direct par la radio
officielle. Il a dit que le système écono-
mique et bancaire serait modifié, de

Il 'il " I --:-: .:¦ i

A l'ambassade américaine, c'est tou
jours l'attente. (Keystone

manière à ce qu 'il serve la Révolutioi
islamique. (Reuter)

L'EX-CHAH SOUHAITE
QUITTER LES ETATS-UNIS

L'ex-chah d'Iran a déclaré qu'i
souhaitait quitter les Etats-Unis dès que
possible, et espère que ce sera avan
deux semaines. Mme Barbara Walters
journaliste de la chaîne de télévisior
américaine « ABC », a dit jeudi soii
avoir pu lui parler dans sa chambre
d'hôpital à New York, où il subit ur
traitement contre le cancer.

Reza Pahlavi lui a confié qu 'il souhai-
tait pouvoir retourner au Mexique, d'oî
il est arrivé le 22 octobre, dès que sor
traitement aux rayons sera terminé
soit, espère-t-il , avant deux semaines

La longue procession des espions de Sa Majesté
« Tinker, tailor, soldier , sailor... »

(ferblantier, tailleur, soldat , matelot),
Ce sont les premiers mots d'une can-
tine bien connue des enfants britan-
niques, « tinker, tailor, soldier, spy »
(espion). C'est le titre d'une pièce de
télévision qui vient d'attirer l'atten-
tion du public et des journaux, d'au-
tant plus que l'auteur est ce spécia-
liste de l'espionnage fictif John le
Carré et que le personnage princi-
pal de la pièce a été campé par un
acteur de très grand mérite, Sir Alec
Guiness.

Subitement l'actualité a pris le
dessus. Il est difficile d'imaginer un
roman d'espionnage plus remarqua-
ble que celui qui se déroule sur les
premières pages des j ournaux depuis
deux ou trois semaines. Mais il est
fort possible que ce divertissement
tiré du réel ne dure plus bien long-
temps et il convient de le saisir au
passage.

Mme Thatcher a tendance à se
ruer sur les obstacles mais elle a
aussi beaucoup de talent pour s'en
dégager. LJaffaire Blunt est en tout
cas de taille et Mme Thatcher l'a
lancée avec éclat. De tous les pre-
miers ministres d'après-guerre, pé-
riode féconde en histoires d'espion-
nage en Angleterre, c'est elle qui a
montré le plus de franchise ; mais
dès maintenant, elle s'efforce de dé-
samorcer l'affaire et pour une fois
l'opposition de M. Callaghan semble
dans l'ensemble du même avis. M.
Callaghan veut cependant un exa-
men sinon du cas Blunt , du moins
des relations entre les services de
sécurité et le Gouvernement et il
aurait préparé, comme premier mi-
nistre, un communiqué aussi détaillé
que celui de Mme Thatcher. Il l'a
fait pour prévenir l'éventualité de la
mort de Sir Anthony Blunt alors
souffrant. On s'attendait au moment

de sa mort à la divulgation du se-
cret , d'autant plus que les lois con-
cernant la diffamation ne s'appli-
quent pas aux défunts.

Pour sa part le quotidien Guar-
dian a estimé hier que ce drame
aura encore plus d'actes à jouer
avant la fin de la pièce. Il est aussi
cependant très possible que le vœu
évident de Mme Thatcher soit
exaucé et que l'affaire rentre dans

sait : « It s only guy » et on n'er
prenait pas offense.

Ayant quitté les services de presse
du Foreign Office Burgess est monte
en grade dans le service diplomati-
que en dépit de frasques ahurissan-
tes puis , un beau jour de 1951, le;
journaux annonçaient qu 'un com-
pagnie d'un autre diplomate, Do-
nald Mac Lean, il avait pris le che-
min de Moscou. Mac Lean, personna-

Mme Thatcher a réussi à cacher ci
petit secret mais le secrétaire prive
de la reine était au courant mèmi
avant la confession de Blunt. Infor-
mée ou non la reine aurait été cons-
titutionnellement obligée de se tain
jusqu 'au moment de la révélation de
Mme Thatcher. Elle en a profite
pour retirer le titre de chavalier
décerné avant la confession quanc
Blunt était encore d'une respectabi-
lité impeccable aux yeux du public

Le comportement normal d'un pre
mier ministre, dès qu 'il s'agit d'uni
affaire de ce genre, est de se taire
Mme Thatcher a fait le contrain
mais si on est tenté d'y voir une de
ses caractéristiques féminines, il suffi
de rappeler le cas de feu le présiden
Eisenhower qui a fait la révélatiot
non moins étonnante du vol d'es-
pionnage au-dessus de la Russie
par Gary Powers.

Il ne faut pas du reste sous-estimei
le dilemme du premier ministre bri-
tannique. Il est curieux que le secre
de Blunt n'ait pas éclaté au granc
jour bien plus tôt mais il est sort
en effet petit à petit. L'ancien jour-
naliste de la BBC Andrew Boyle ne
l'a pas exactement nommé dans sor
livre « Le climat de trahison » (The
Climate of treason), mais il a donne
tant d'indications très claires qui
Private Eye, sorte de Canard enchaî-
né en bien plus jeune, a pu nom-
mer ce dernier, révélation qui a été
vite suivie d'une question parle-
mentaire écrite , posée à Mme That-
cher.

Au lieu de se prévaloir du secre
des services secrets, elle a préfén
marcher le front haut. A sa confé
rence de presse avec le présiden
Giscard d'Estaing, n'a-t-elle pas dit
«Je ne manque pas de courage ».

Elle ne se surestime pas.

Bucarest : N. Ceausescu critiqué en public
Evénement sans précèdent , un vété-

ran du Parti communiste roumain s'est
opposé vendredi, au congrès du parti , à
la réélection au poste de premier secré-
taire du président Nicolas Ceausescu.

M. Constantin Pirvulescu, qui est âgé
de 83 ans, et qui a été membre de
l'équipe dirigeante jusqu'en 1960, est in-
tervenu à la fin de la séance du matin,
accusant le chef du parti d'être antidé-
mocratique. Il a demandé des change-
ments.

Parlant de la salle, et non de la tri-
bune, l'ancien membre du bureau poli-
tique a accusé le président de placer ses
intérêts personnels avant ceux du pays
Il a dit qu 'il ne voterait pas en faveur
de la réélection de M. Ceausescu pour

un nouveau mandat de cinq ans, une
formalité qui doit s'accomplir dans le
courant de la journée à l'issue du con-
grès.

M. Privulescu a déclaré que le con-
grès n 'était rien d'autre qu 'un rassem-
blement de gens destiné à réélire le che!
du parti , tout en passant sous silence les
problèmes du pays.

M. Ceausescu a déclaré qu 'il apparte-
nait au congrès de décider s'il convenai!
ou non de le réélire.

Les critiques proférées par M. Privu-
lescu ont été entendues au moment oi
le congrès donnait son aval au plar
quinquennal, mettant à partir de 198;
l'accent sur l'industrie lourde, le déve-
loppement énergétique et la recherche
technologique. (Reuter)

De notre correspondant à Londres, John DINGLE

la catégorie des « merveilles de neul
jours » à moins qu 'il n'y ait d'autre;
espions qui vont être chassés , comme
Sir Anthony Blunt , des taupinières
où ils se sont cachés.

Pour les vieux journalistes, l'af-
faire est d'un intérêt hors de la me-
sure commune, car comme une
bonne proportion des histoires d'es-
pionnage de nos jours, elle trouve
ses racines dans l'affaire halluci-
nante de Burgess et McLean. De
Burgess lui-même en tant que per-
sonnalité nous avons des souvenirs
très précis car , pendant un certain
nombre d'années cet homme re-
marquable avait été porte-parole at
Foreign Office. A l'Université de
Cambridge, encore étudiant, il étai!
déj à responsable de la conversion au
marxisme et à l'espionnage pour le
compte des Russes de son aine An-
thony Blunt qui était , lui , d' une
intelligence et d'une capacité mani-
festement supérieures à celles de
Burgess lui-même. Comme porte-
parole , Burgess était un spécialiste
de l'art de tirer des vers du nez au>
journalistes sans rien leur offrir er
compensation, mais il l'a fait d'une
façon si charmante que l'on se di-

lité aussi peu stable et énigmatique
que Burgess, semblait destiné à une
carrière encore plus brillante. Fil:
d'un ancien ministre conservateui
il a bénéficié d'une indulgence donl
le Foreign Office ne cesse de rou-
gir depuis bientôt trente ans.

U était assez évident à l'époque
que le fin mot de l'affaire n 'avail
pas été écrit avec l'évasion de Bur-
gess et de Mac Lean.

On parlait beaucoup de la possibi-
lité d'un troisième homme qui aurai
averti les deux transfuges. C'était er
effet Kim Philby, ami de Blunt e
de Burgess, mais on ne le savait pa;
avant 1963. Une fois le troisième
homme démasqué on pensait très
naturellement à un quatrième, si-
non plus , mais ce n'est que mainte-
nant que l'on en connaît au moin!
un . avec Sir Anthony Blunt , un des
meilleurs historiens d'art de langue
anglaise, conseiller artistique de lï
reine, ancien inspecteur de ses pein-
tures et professeur en retraite. Traî-
tre toléré par tous les Gouverne-
ments et au palais de Buckingham
toléré par la reine elle-même poui
raisons d'Etat ? On ne le sait pas au
juste car , en dépit de sa franchise

France : après une visite surprise
VERS UN RAPPROCHEMENT PS-RPR?

Les milieux politiques françai:
connaissent depuis jeudi une certai
ne effervescence, due à une rencon
tre. tout à fait inattendue, entre li
premier secrétaire du Parti socialis
te François Mitterrand, et le prési
dent du Mouvement gaulliste RPR
Jacques Chirac, maire de Paris.

La nouvelle de cette entrevue —
qui fut d'ailleurs brève — entre ui
chef politique de l'opposition et ui
leader de la majorité gouvernemen
taie avait de quoi surprendre, biei
qu 'elle se situât à un moment où
déjà , les observateurs constataien
des « convergences » entre socialiste
et gaullistes.

C'est un fait qu 'au cours du déba
budgétaire le RPR et le PS ont ex
primé les mêmes critiques , notam
ment au sujet de la pratique consti
tutionnelle du pouvoir exécutif. Le
deux partis estiment que le présiden
de la République, Valéry Giscarc
d'Estaing et le premier ministre
Raymond Barre , ont une. attitude
méprisante à l'égard du Parlemen
et tentent par leu r comportemen
d'opposer le « pays réel » — 1;
« France profonde » qu 'évoque sou-
vent le chef de l'Etat — au pays lé-
gal.

Intervenant dans cette circons-
tance, la rencontre Mitterrand-Chi-
rac ne pouvait que donner une di-
mension nouvelle aux commentaire:
Qu 'inspirait depuis plusieurs jours ce
thème à la mode de « convergences J

entre socialistes et gaullistes « chi
raquiens ».

Vendredi , on minimisait des deu:
côtés la portée de cet « événement *
L'entreveue, disait-on. était tout :
fait informelle. C'était la visite di
« courtoisie » d'un maire à un autre
puisque le congrès des maires di
France se tient actuellement à l'Hô
tel de Ville de Paris. La rencontn
n 'a donné lieu à aucun échange po
litique, precisait-on.

Mais les observateurs constaten
qu 'il n 'est dans les habitudes ni d'
M. Mitterrand ni de M. Chirac d<
saisir ce genre d'occasion protocolai
re. Ils en concluent qu 'il y a eu d<
la part des deux hommes une volon
té de donner matière à exégèse dan
les milieux politiques.

U ne déplaît certainement pas ;
M. Mitterrand de montrer aux com
munistes, qui l'attaquent sans cesse
qu 'après tout le PS peut se passe
d'eux. U ne déplaît certainement pa
non plus au chef du RPR de lance
une sorte d'avertissement à M. Barn
qui a tant humilié les gaullistes ce
derniers jours lors du débaf budgé
taire.

La détente entre le PS et le RPI
constitue tout de même un événe
ment qui, même s'il n 'est pas en-
tièrement nouveau, peut avoir uni
signification pour l'avenir — s
l'électorat le veut bien. Car personni
ne s'y trompe : il s'agit déjà de:
grandes manœuvres en vue de l'élec-
tion présidentielle de 1981. (AFP

Conseil des ministres de l'AELE à Genève
Dans une période marquée, notam- Constatant l'interdépendance écono

ment, par le relèvement du prix du mique des pays industrialisés en Europi
pétrole et les pressions inflationnistes, occidentale, le Conseil de l'AELE ;

il est « indispensable » que les pays in- accueilli favorablement 1 étude de nou
, . . , , - , . , ,.4 - veaux moyens possibles d étendre edustnels développent leurs politiques développe/ les £ntacts avec le Mar
économiques « de façon concertée » dans ché commun « af in que des disparité:
les années à venir, déclare notamment économiques » ne viennent compromet
le .communiqué publié vendredi à l'is- tre la réalisation des . objectifs écono-
sue de la réunion du Conseil des minis- miques et des avantages découlant di
très de l'Association européenne de li- libre-échange.
bre-échange (AELE) à Genève. (AFP)

THAÏLANDE : LE CICR EN ACTION
Un membre du Comité Internationa

de la Croix-Rouge, le docteur Athos
Gallino, est rentré vendredi matin er
Suisse après une visite de quatre jours
aux réfugiés cambodgiens massés sur h
frontière khméro-thaïlandaise. M. Gal-
lino a indiqué à Zurich, peu après sor
arrivée de Thaïlande, que 8000 réfugiés
Khmers rouges avaient déj à été instal-

lés dans le nouveau camp de Khaei
Idang non loin de la frontière cambod
gienne. Ce camp est prévu pour accueil-
lir 200 000 réfugiés qui seront transféré:
de la frontière sur territoire thaïlan
dais. Ces transferts décidés par le Gou-
vernement thaïlandais dans des camp:
de transit aménages pour recevoir ^es
réfugiés, le premier ayant été celui de
Sakeo et le deuxième Khaeo Idang, ne
semblent cependant pas toujours être
appréciés par les réfugiés qui ont le
sentiment de quitter définitivemen
leur patrie.

Le CICR ainsi que l'UNICEF e
d'autres organisations humanitaires on
été chargés par les autorités thaïlan-
daises de porter assistance aux réfugiés
Dans les régions frontalières, le CICF
est responsable avec l'UNICEF de k
distribution de nourriture et de médica-
ments. M. Gallino, qui est allé visitei
ces camps le long de la frontière, i
déclaré que l'une des tâches primordia-
les dans cette région ainsi que dans les
deux camps sur territoire thaïlandai
était d'assurer l'approvisionnement er
eau. 30 camions-citernes font la navetti
sur la frontière pour l'alimentation er
eau. Les réfugiés reçoivent d'autre par
une ration de 500 grammes de nourri-
ture par jour (riz et poisson en particu-
lier). U y a une majorité de femmes e
très peu d'enfants en bas âge et de
vieillards, couches de population très
fortement décimées (en moyenne le:
réfugiés sont âgés de 15 à 40 ans). M
Gallino qui est médecin a d'autre par
indiqué que le principal problème si
présentant dans les deux camps situé:
en Thaïlande était la lutte contre le:
épidémies de malaria. Aetuellemen
plus de 250 personnes de différentes na-
tionalités viennent en aide aux réfugié:
dans cette région, il s'agit de repré-
sentants du CICR et des Croix-Rouge:
nationales ainsi que d'autres organi-
sations humanitaires. (ATS)



fribourg (Suisse) — 109e année

On ne sort pas d'un colloque com-
me on sort d'un repas au restau-
rant : satisfait ou mécontent. Sur-
tout quand le colloque a porté sur
un thème aus>i complexe que le rap-
port des scientifiques avec le pou-
voir. On en sort seulement avec
beaucoup d'interrogations et le sen-
timent qu 'il s'agit d'un problème
particulièrement grave.

Le colloque organisé par les ani-
mateurs du centre du Louverain,
près de Neuchâtel, visait à confron-
ter des scientifiques « concernés » au
sens des « concerned scientists »
américains, c'est-à-dire des scienti-
fiques inquiets , et un public lui aussi
concerné, composé en majeure par-
tie de personnes appartenant à la
« mouvance » écologique. Comme
dans beaucoup de rencontres de ce
type, certains étaient venus pour po-
ser des questions, tandis que d'au-
tres attendaient des réponses, au
moins des embryons de réponse. Les
questions furent nombreuses, tou-
chant à tous les domaines de la
se:ience ; les réponses, elles, le fu-
rent moins, comme il se doit, et je
dirais heureusement, car il n'est pas
de réponses simples à une question
aussi complexe.

ORI a sans doute plus parlé de la par-
ticipation implicite ou explicite des
scientifiques au pouvoir politico-écono-
mique, que du pouvoir même des scien-
tifiques. Un peu comme si, pour les
scientifiques présents, il eût été mal-
séant d'entrer ainsi dans leur intimité.
Il y a deux ans environ , avait eu lieu
à Genève une série de débats sur la
médecine et le pouvoir : le plus hou-
leux , le plus vivant et le plus contes-
tataire avait été celui consacré à la
psychiatrie. Sans doute, n'est-ce donc
pas un hasard si le seul orateur à po-
ser explicitement le problème du pou-
voir du scientifique en tant qu 'individu
a été un psychiatre, le Dr Bierens de
Haan . Sa première remarque, en guise
d'introduction à son propos , était en
effet la suivante : « Nous sommes tous
concernes par le pouvoir car le pou-
voir est à l'intérieur de nous », ce qui
rejoignait en quelque sorte la première
phrase de l'exposé fait la veille par
Louis Puiseux , du moins dans sa deu-
xième partie : « Comment se fait-il que
la science soit aussi ignorante de sa ma-
nipulation par le pouvoir et de son
pouvoir de manipulation ? »

Nous sommes donc bien prévenus,
d'entrée de jeu : l'ennemi est dans la
place, non seulement à l'intérieur de
chaque scientifique mais, comme l'af-
f i rme le psychiatre, à l'intérieur de cha-
cun de nous. Et il trouve ses alliés dans
tous les pouvoirs extérieurs, ou pou-
voirs en place : le politique, le militai-
re, le judiciaire. Bierens de Haan fit
d' ailleurs une belle description de la
médecine « aux ordres » (médecins com-
plices de la torture , pratiquant des mu-
tilations sexuelles, psychiatrisant les in-
dividus jugés trop marginaux...) ; ce
qu 'il appelle sinistrement la médecine
à haut risque ! Si le tort de la science
positiviste triomphante, pour Puiseux,
est d'avoir méconnu sa cible, qui n'était
pas, comme elle le croyait , l'objet , mais
la relation entre l'objet et son obser-
vateur , le tort de la médecine issue de
cette science positiviste, est bien cer-
tainement d'avoir pris le sujet comme
objet.

LA SCIENCE DU POUVOIR

L'économie comme l'informatique
vont dans le même sens. L'économie
est par excellence la science du pou-
voir , la science des pouvoirs. Le pro-
fesseur Foerster, de l 'Institut universi-
taire d'étude du développement à Ge-
nève nous a fait une belle démonstra-
tion de la responsabilité des économis-
tes occidentaux dans la situation actuel-
le des pays en voie de développement :
il alla même jusqu 'à dire , en prenant
l'exemple du Pérou , d'où il revenait,
riu 'ils sont susceptibles de faire autant
de mal qu 'une bombe atomique...

Quant à l ' informatique, aujourd'hui
omniprésente, elle constitue sans dou-
te le moyen de contrôle le plus efficace
et le plus rigoureux qu 'on n 'aurait ja-
mais pu imaginer. Elle s'impose de plus
en plus dans notre vie sociale , comme
la machine à laver ou l'aspirateur se
sont imposés dans notre vie individuel-
le. Peut-être ira-t-elle même un joui
jusqu 'à tuer, comme en témoigne
l'exemple récent de cet automobiliste
français poursuivi et grièvement blessé
par des policiers parce que sa voiture
figurait encore sur le fichier automa-
tisé des voitures volées, alors que 1E
voiture en question avait été retrouvée
puis vendue et légalement achetée pai
son propriétaire actuel.

La biologie, elle, a pendant long-
temps, échappé au soupçon de collu-
sion avec le pouvoir , dans la mesure où
elle ne représentait pas un enjeu écono-
mique très impor tant , si l'on met è
part la recherche pharmaceutique qui
est dans les mains des grands labora-

toires de l'industrie chimique. Il en va
tout autrement depuis la percée de la
biologie moléculaire et de la génétique
au cours de ces dix dernières années.
Depuis que l'on sait « manipuler » les
gènes, c'est-à-dire depuis que l'on peut ,
grâce à un processus maintenant bien
connu, faire fabri quer à des bactéries
et — sans doute bientôt à des cellules
animales — les protéines dont nous
avons besoin tant en médecine qu 'en
agronomie, l'enjeu est devenu beau-
coup plus important. Non seulement , le
biologie tend à devenir un instrument
du pouvoir économique, mais en outre
elle se trouve investie — à terme — d'un
pouvoir dont on mesure encore asse2
mal la portée, celui de modifier l'hom-
me, à l'instar des autres espèces anima-
les et végétales ; modification , qui n 'au-
rait plus pour origine le hasard (les mu-
tations), mais bien une intention déli-
bérée de l'homme lui-même. Pour l'ins-
tant; les biologistes insistent bien sur
le fait qu 'il ne s'agit encore que de
science-fiction, mais la perspective qui
se profile à l'horizon n 'est pas à l'échel-
le des siècles à venir , mais bien des cin-
quante prochaines années.

Avec la physique, c'est le pouvoir de
nous détruire nous-mêmes que nous
avons acquis , pouvoir très réel, si l'or
songe à l'énormité des stocks d'armes
nucléaires dans le monde, dont une in-
fime partie aujourd'hui suffirait à faire
sauter la planète . Ou plus exactemenl
ce n 'est pas nous qui avons acquis ce
pouvoir , mais la toute petite minorité
de décideurs qui nous gouvernent.

L'EUPHEMISME DE LA
DISSUASION

Qu'est-ce que le pouvoir , demandai
un physicien, Yves lé1, Henaff , et il ré-
pondait à cette question : « C'est la fa-
culté d' agir sur nos semblables (pouvoii
politique) ou sur la nature (physique). >
Nous avons réussi, au XXe siècle, mê-
me dans les pays dits démocratiques, i
asseoir le premier sur la seconde : c'es'
ce qu 'on appelle, dans un bel euphé-
misme, la dissuasion. On ne peut pas
toujours fermer les yeux, comme h
Prix Nobel de physique Louis Néel
dont Y. le Henaff rappelait la boutade
« Ce n'est pas parce que je fabrique de:
couteaux de boucher, dont se serven
des assassins, que je dois être, moi aus-
si, considéré comme un assassin. Ce
n 'est donc pas parce que je suis en me-
sure de fabriquer une bombe atomique
que je suis responsable de son utili-
sation. »

Mais il n'y a pas qûê'I-i "bombe . au-
jourd'hui, le physicien est partout im-
pliqué, que ce soit dans la technologie
nucléaire, avec l'escalade vers le sur-
régénérateur, ou même dans la recher-
che fondamentale, où la mégatechnolo-
gie, comme la qualifiait le professeur Ivc
Rens, devient la condition nécessaire
a la poursuite d'une certaine physique
la physique des particules : significative
à cet égard était l'intervention d'ur
physicien du CERN , Daniel Treille, i
propos du superaccélérateur de parti-
cules (LEP) dont la construction est en-
visagée à Genève par les pays euro-
péens membres du CERN. Le besoir

d'approfondir toujours davantage le
connaissances justifie-t-il l'escaladi
technologique, avec tout ce qu 'elle peu
comporter de risques, plus ou moin,
réels d'ailleurs, parmi lesquels celu
d'un glissement vers des application,
militaires qui n 'est jamais à exclure '
Comme le soulignait un syndicalisti
présent , est-on réellement capabli
d'évaluer et de prévoir les « coûts so
ciaux » qu 'entraîne cette mégatechnolo
gie (problèmes liés à l'emploi, à la res
tructuration des laboratoires , à la dé
valorisation de certaines fonctions pa
l'automatisation des tâches...) san
compter les coûts financiers que doi
supporter la société tout entière.

Dans tous ces cas, a qui doit-on re-
mettre la décision finale ? Pour les or-
ganisateurs du colloque , qui penchent
en faveur d'une commission pour l'éva-
luation des retombées sociales des nou-
velles applications technologiques, du
type du « Technology Assessment » aux
Etats-Unis, comme pour certains des
orateurs , cette décision suppose un con-
trôle démocratique. Contrôle qui , pour
Y. le Henaff , doit s'adjoindre une in-
formation large et réelle des citoyens
mais qui , pour le professeur Rens , n'es
pas applicable à la mégatechnologie
il s'agit donc pour lui , avant tout , d'er
arrêter le développement. Mais si le
contrôle est nécessaire, sur quelle base
peut-il s'effectuer ? De quels critère:
pourrait disposer un public déj à parti-
culièrement mal informé en matière
scientifique ? L'information est parfoi:
biaisée dans sa source même, comme le

montrait le chimiste écologiste bâloi:
Konradin Kreutzer, en s'appuyant su)
un article paru dans une revue profes-
sionnelle de médecins-dentistes, où 1;
fluoridation de l'eau était présentée
comme bénéfique dans la lutte contre
la carie dentaire, sur la base de don-
nées un peu « arrangées » ! Et , même
si l'on admet que de tels cas sont rare:
dans le milieu scientifique , il est clai:
pourtant que dans n'importe quelle dé
monstration , même scientifique, on ;
tendance à privilégier les argument:
qui vont dans le sens de la thèse que
l'on soutient...

On peut en outre se demander si le
débat démocratique ne serait pas l'oc-
casion d'un affrontement de thèses con
tradictoires, dont le public serait bier
en peine de dire lesquelles sont plu:
scientifiques que les autres , d'autan
que les enjeux d'un tel débat sont le
plus souvent loin d'être clairs et qu 'il:

. ont pour toile de fond des implication:
socio-économiques en même temps qui
-les motivations plus ou moins conscien-
tes des scientifiques.

A la question de savoir s'il faut 01
non un contrôle de la science et de li
technologie, il n 'y a donc pas de répon-
se univoque, et les considérations ethi
ques ne suffisent pas dans ce cas i
fournir le cadre de référence d'une tel
le réponse. Pourtant , il n'est plus possi
ble que le public soit encore écarté d'
ce débat , qui est peut-être le plus im
portant de notre siècle, et qui, en tou
cas, conditionne notre avenir.

Jacqueline Crespy

LA NOUVELLE DROITE SELON A. DE BENOIST
« Le péril suisse menace l'Europe s

Pans a ses modes et ses ma-
nies. Après la « nouvelle cuisine » el
les « nouveaux philosophes », avant
les nouveaux je-ne-sais-qui ou quoi
la nouvelle droite a enflammé l'été
parisien d'une polémique sans cesse
entretenue. D'un camp à l'autre, or
s'est invectivé, prononçant les ana-
thèmes les plus définitifs. La lutte
se prolongeant , on a pu alors voir,
ici et là partisans et opposants croi-
ser le fer sans connaître finalement
les idées qu 'ils condamnaient voire
défendaient.

Cette « nouvelle droite » qui a ses
cercles, ses groupements, ses édi-
tions , ses journaux possède évidem-
ment ses penseurs. Alain de Benoisi
est l'un d'eux et la parution très pro-
chaine de son dernier ouvrage inti-
tulé « Le péril suisse » risce hier
de relancer le débat. Notre collabora-
trice, Catherine Guyon a rencontré
Alain de Benoist ; elle a tenté de
clarifier ses idées sur ce nouveau
courant de pensée. (Réd.)

Résurgence du nazisme ? Complot se-
cret pour faire renaître sous un masque
culturel usurpé et apparemment anodin
les vieux mythes de la supériorité
aryenne, donc du racisme, de l'antisé-
mitisme et accessoirement du panger-
manisme ?

A travers les critiques et les commen-
taires de toutes sortes qui ont accom-
pagné son exploitation dans la presse, il
est difficile de se faire une opinion ob-
jective sur la nouvelle droite, le suje
chouchou des salons parisiens cette an-
née. Les mass média , assoiffés d' inédit
se sont subitement ietés sur ce thème
délicat après avoir épuisé les ressource:
des « nouveaux économistes », des
« nouveaux philosophes », de la « nou-
velle cuisine » — plus digestible — el
des éphémères « nouveaux romanti-

Le point de départ de ce « coup d'Etal

culturel » fut  la parution en ju in  d ur
ouvrage collectif , « Maiastra », consacré
à la renaissance de l'Occident, et auque
participèrent entre autres Louis Pau-
wels et Olivier Giscard d'Estaing. Ce fui
un choc qui se propagea, dans toute
l'Europe et même au-delà , jusqu 'au
Canada et en Amérique latine. Cinc
cents articles, rarement subjectif:
paraît-il et parfois franchement diffa-
matoires , et 16 télévisions, furent consa-
crés à ce courant de pensées qui a er
fait onze ans d'existence puisqu 'il es
directement issu de mai 1968.

Son but , après avoir rejeté la vieille
droite qui est morte , dit-il . « d' avoir
vécu de son héritage, de ses privilège:
et de ses souvenirs... de n 'avoir eu n
volonté , ni projet » , est de mettre fin ai
monopole intellectuel de la gauche ei
d'ouvrir le débat. Cela grâce à une dex-
térité idéologinue favorisée par une
stratégie approfondie qui consiste , poui
ses animateurs, à tout lire , tout exami-
ner et à assimiler des concepts et des
arguments de gauche pour les repren-
dre à leur compte. Ainsi le rejet du
racisme, thème de gauche , devient-il
l' a f f i rmat ion  des différences , revendi-
cation de la nouvelle droite.

EN ATTENDANT
LA NOUVELLE GAUCHE

Dans le fatras de vérités et de contre-
vérités parues à son sujet, il est réelle-
ment impossible de se faire une idée
précise. Le mieux était donc de se ren-
seigner directement auprès du grand
penseur du mouvement, Alain de Be-
noist , jeune journaliste et écrivain qui
dans son bureau des Editions Copernic
accepte très aimablement de renseigner
les journalistes intéressés.

En ternies simples, pouvez-vous

m'expliquer ce qu est la nouvelle dro

— « Ce terme est plutôt équivoqui
par sa résonance politique. « Nouvelle
culture de droite » serait plus approprié
car il ne s'agit pas d'un mouvemen
polit ique ou à ambition politique mai
essentiellement d'une entreprise cultu
relie.

Or , pouvoir politique et pouvoi
culturel sont très différents. L'influenci
culturelle de la gauche est très profondi
depuis la guerre ; elle possède un mo
nopole culturel alors que la droite es
gestionnaire du silence. Il faut doni
mettre fin à cette situation. Actuelle-
ment, on n 'empêche pas de publier , or
empêche de lire au lieu de traiter de:
idées. Un des grands problèmes est qui
le débat soit réorienté, qu 'il y ait véri-
tablement un débat. J'attends le déve-
loppement de la nouvelle gauche poui
faire progresser le dialogue. Nous som-
mes rejetés aussi par la vieille droite
car nous sommes en rupture  fondamen
taie sur le plan des idées , de la philoso
phie générale. Notre ambition est de ré
tablir les conditions d'un véritable dia
logue, de débloquer le discours ».

Dans son livre, « Les idées à l'en-
droit », Alain de Benoist affirme
« Tout se passe en vérité comme si li
droite avait perdu jusqu 'au goût de se
défendre. Critiquée , harcelée, houspillée
de toutes les façons , elle reste puremen
passive et pratiquement indifférente
Mise en accusation , elle se replie su:
elle-même. Non seulement elle ne ré-
pond plus à son adversaire mais elle ni
prête aucune attention au mouvemen
des idées, aux polémiques en cours , auj
disciplines nouvelles Mieux , elle se
désintéresse... de ce qui pourrait la con-
forter dans ce qu 'elle est... Parallèle-
ment , la gauche opérant en son propre

sein une perpétuelle remise en cause
arrive elle-même aux résultats sur les-
quels une réflexion droitière aurait dt
déboucher... La droite se fait ainsi peu ;
peu déposséder de ses thèmes et se:
attitudes mentales. Et même il arrive
qu 'elle les critique — sans exploiter 11
contradiction dont ils sont le lieu —
lorsqu 'elle les retrouve chez l'adversai-
re sans comprendre que c'est en sor
propre sein qu 'ils ont été puisés. Dt
même coup, la droite ouvre le champ '<
toutes les récupérations. Devenue morte
ou figée, sa pensée est retapée, remise
en forme et finalement annexée par une
gauche qui devient dès lors d'autanl
plus crédible qu 'à son héritage tradi-
tionnel elle s'affaire, non sans succès, i
annexer des thèmes droitiers — thèmes
neutralisés et sur lesquels elle opère
une inversion de sens » .

« L'EGALITE N'EXISTE PAS »
Ainsi posée, la nouvelle droite adopti

et adapte les tactiques de gauche. Elle
agit dans le cadre d'un ensemble de re
vues comme « Nouvelle Ecole » , d'asso
ciations d'idées comme le GRECE, très
suspect aux yeux de l'intelligentsia, ei
le GENE, de clubs comme le Club poli-
tique de l'Horloge formé en majorité
d'énarques et enfin des Editions Co-
pernic.

Quelles sont vos idées-force ?
— « Il s'agit d'une philosophie gêné

raie. Le thème fondamental est le pro
blême de l'enracinement, la réactior
devant l'installation progressive d'ur
mode de vie standard . Si ce nivellemen
s'étendait , il aboutirait à un appauvris-
sement culturel et humain : c'est ur
mouvement très dangereux, un des ris-

(Suite en page Art)
Catherine Guyon
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Audi 100 CD: Le nec plus ultra de la conduite Audi
^l^^Pfl L'équipement del'Audi 100 CD
%$£tëltâtBAw a ceci d'exclusif qu'il inclut
^^IHi^ tout ce qui est habituellement
exclu: remonte-glaces électriques sur la
console médiane, ceintures automatiques
à trois points d'ancrage et appuis-tête à
l'arrière, verrouillage central des portes
et du coffre, lave-phares, rétroviseurs exté-
rieurs réglables de l'intérieur, direction
assistée, vitrage thermo-isolant vert, jantes
de sport en alliage léger, indicateur de
consommation pour une conduite plus
économique, siège du conducteur réglable
en hauteur, peinture métallisée. En bref,
l'Audi 100 CD vous permet d'affirmer vos
prétentions et d'afficher votre position.
S'il est agréable de disposer d'un certain

i" Economiser l'essence en roulant Audi.

luxe, il est encore plus raisonnable de ne le
Ï>ayer que 23 620 francs (plus Fr. 70.— pour
e transport). C'est le prix de l'Audi 100 CD

la plus puissante, celle dont le moteur à
injection de 5 cylindres développe 136 CV/
100 kW. Un prix qui comprend, en outre, de
larges prestations de garantie (entre
autres, 6 ans contre la rouille). Synthèse
parfaite d'élégance, de puissance et d'éco-
nomie, cette superbe voiture consomme
de 8,5 à 10,5 litres (selon modèle) à vitesse

constante de 120 km/h et de 6,2 à 8,2 litres
à 90 km/h d'après les normes ECE.
L'Audi 100 CD existe également en version
Avant avec hayon. Nous vous remettons
volontiers la documentation en couleur
avec liste de prix.
LA DOT AUDI: 1 année de garantie sans
limite de kilométrage — 2 ans d'assurance
INTERTOURS-WINTERTHUR - garantie
de carrosserie contre la rouille durant 6 ans.

Audi 100 CD 5/E, 2,2 1, 136 CV/100 kW, Fr. 23 620.-
Audi 100 CD 5/Diesel, 2,01, 70 CV/ 51 kW, Fr. 24 570.-
Audi 100 Avant CD 5/E, 2,2 1, 136 CV/100 kW, Fr. 24 620.-
*+ Fr. 70 — pour le transport

Leasing de flottes: AMAG LEASING, télé-
phone 056/43 0101.
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Coupon d'information
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LES PROMENADES D'HUBERT ROBERT 1 1 UHH H

Les bourses fédérales pour artistes

Jusqu 'au 15 décembre, la galerie
Cailleux, 22, rue Etienne-Dumont à
Genève, présente un album de cro-
quis d'Hubert Robert (1733-1808), au-
quel s'ajoutent quelques autres des-
sins et des peintures. De quoi résu-
mer toute l'évolution stylistique de
l'un des témoins les plus captivants
du XVil le  siècle.

Ouvrez l'Encyclopedia Universalis :
ous n 'y trouverez point d'article con-

sacre a ce peintre et dessinateur abon-
dant ; en revanche, son contemporain
et ami Fragonard y a droit à plusieurs
colonnes , s'achevant par la moralité sui-
vante : « Aussi convient-il de corriger
l'image qu 'on se fait , trop souvent, d'un
Fragonard qui serait seulement le plus
grand parmi les petits maîtres ». Cette
phrase semble expliquer du même coup
le silence fait sur Hubert Robert , sans
doute trop aimable pour n 'être pas noyé
dans la foule des « petits maîtres ». Mais
la roue de la fortune est en train de mo-
difier son sort posthume, avec le con-
cours efficace du directeur des galeries
parisiennes et genevoises, Jean Cail-
leux, fervent connaisseur de l'artiste.
Ainsi, en 1978 et cette année même,
deux autres expositions importantes lui
furent consacrées, l'une à la National
Gallery de Washington , l'autre au Lou-
vre ; en outre, un « Univers d'Hubert
Robert » vient d'être publié dans la col-
lection des « Carnets de Dessins » (1).
Le catalogue des 138 dessins réunis dans
« l'album Ernest May », exposé actuelle-
ment à Genève, constitue sans doute un
événement capital pour la connaissance
approfondie de l'écriture et du style de
ce merveilleux dessinateur.

Depuis 1 année dernière , le concours
de la Bourse fédérale des beaux-arts
se déroule en deux étapes : au prin-
temps, un premier choix est fait sur la
base des dossiers présentés ; en au-
tomne, les travaux d'épreuve des con-
currents retenus permettent de désigner
les boursiers. Le but de cette aide fi-
nancière est de permettre à des jeunes
artistes suisses doués de se perfection-
ner. La limite d'âge est de 40 ans pour
les participants à la bourse fédérale des
beaux-arts et de 30 ans pour ceux à la
bourse de la fondation Kiefer-Hablitzel.
Les techniques suivantes sont admises :
peinture, vitrail , dessin, gravure, sculp-
ture , art des objets , tapisserie et déco-
ration textile, architecture, vidéotape.
Les inscriptions pour les deux bourses
doivent être adressées d'ici au 31 jan-

Le père d'Hubert Robert était valet
de chambre du marquis de Stainville,
futur duc de Choiseu.l. Ambassadeur de
France auprès du Saint-Siège, celui-ci
accorde sa protection au jeune Robert
qui fait partie de sa suite lorsqu'il arri-
ve à Rome en novembre 1754. Pendant
onze ans, l'artiste parcourra cette ville
et d'autres sites antiques de l'Italie,
fréquentant surtout les architectes par-
mi les condisciples de l'Académie, deve-
nant l'ami de Piranèse et subissant
l'influence de Panini , dont il possédera
jusqu 'à vingt-cinq peintures, « trésor de
ses études ». Ce Romain d'élection, une
fois rentré dans son pays, fera certes
moisson d'autres expériences visuelles,
à commencer par les monuments et les
rues de Paris, sa ville natale. Mais il
puisera sans cesse dans ses volumes et
livres de croquis, qu'il appelait ses
« promenades », datées pour la plupart
de son voyage à Rome.

L'UNIVERS D'HUBERT ROBERT :
PROMENADE DANS UNE FICTION
DE NATURE

C'est bien à une promenade que nous
convie pour sa part Jean-Jacques Lévê-
que, dans son « Univers d'Hubert Ro-
bert », promenade à travers des dessins
de la maturité, des sanguines surtout,
reproduits dans leur tonalité originale,
tandis qu 'il brosse dans un texte d'ac-
compagnement le portrait de l'artiste et
de son temps. Il nous montre dans ce
« Robert des ruines » un parfait repré-
sentant d'un XVIIIe siècle raffiné.
« C'est ce qui donne d'ailleurs, com-
mente-t-il, à sa manière de voir cette
sveltesse des jouisseurs, dont l'avidité

vier 1980 au plus tard à l'Office fédéral
des affaires culturelles à Berne, qui
tient à disposition les formules d'ins-
cription obligatoires.

En mars 1980, auront lieu à Berne,
comme précédemment, l'examen et ' l'ex-
position des travaux présentés au con-
cours des bourses fédérales des arts ap-
pliqués. Ce concours , pour lequel la li-
mite d âge est également fixée a 40 ans,
est ouvert aux techniques suivantes :
graphisme appliqué (communication vi-
suelle), céramique, tissus et création de
mode , bijouterie de mode et en argent,
architecture d'intérieur, « industrial de-
sign », meubles, décors de théâtre, pho-
tographie et d'autres secteurs de la
création artistique. Le délai d'inscrip-
tion est fixé au 31 janvier 1980. (ATS)

n'est guère signe de puissance mais
d'inquiétude » (p. 48). En cela, un émule
de Guardi par conséquent. Robert pré-
pare en outre le romantisme par un re-
tour à la nature sur les traces de Jean-
Jacques Rousseau. Mais ce n'est pas un
écologiste avant la lettre ! Les jardins
pittoresques qu'il cultive offrent « à la
fois des aspects imprévus , irréguliers,
fantaisistes, et jusqu'à quelques négli-
gences qui puissent renforcer l'illu-
sion », car ce n'est là en fait qu'une
« fiction de nature ».

Les splendides reproductions en plei-
ne page du livre de J.-J. Lévêque ré-
pandent une sorte d'humeur égale, fai-
te d'enjouement, de gaieté, de légèreté
scintillante. Mais pour parvenir à cet-
te facture « sténographique » selon le
mot de J. Cailleux l' artiste a dû faire
un apprentissage dont ne rend pas
compte ce livre, mais qu'en revanche
l'exposition genevoise et son catalogue
illustrent au mieux.

OBSERVATION ET INVENTION
CONJUGUEES

Parmi les quelque douze cents études
recensées dans l'inventaire après décès,
les dessins de l'album Ernest May — du
nom du collectionneur qui les possédait
au début de ce siècle — offrent cet
avantage de couvrir toute la carrière de
l'artiste. Ce sont d'abord des dessins
à la pierre noire ou , déjà , à la sanguine,
d'après des peintures et surtout des
sculptures antiques. Le trait y est sou-
vent sec et appliqué ; parfois des re-
prises à la pierre noire attestent l'em-
ploi qu'en faisait l'artiste comme de
matériaux constamment disponibles. Le
traitement des statues antiques ne lais-
se pas d'étonner plus d'une fois. Il arri-
ve en effet que l'artiste donne l'impres-
sion de s'inspirer d'un modèle vivant
alors même qu'il reproduit une statue ;
à l'inverse il transformera quelque
vingt ans plus tard en statues des per-
sonnages contemporains saisis d'abord
sur le vif. N'est-ce pas là un trait d'hu-
mour de l'artiste ? C'est en tout cas un
aspect de ces « inventions » dont est
coutumier l'artiste , en particulier dans

H. Robert : « Galerie d'un cloître gothique
sur traits de pierre noire, vers 1782.

ses dessins et peintures d'architecture.
Ainsi rend-il plausible un cloître go-
thique peint sur une grande toile ,
alors même que l'on n'a jamais vu à
l'époque gothique les arcades d'un
cloître être perpendiculaires à la cour
centrale et aux galeries.

Ayant conquis cette liberté de l'écri-
ture qui abrège les formes dans des rac-
courcis éblouissants — plus d'un dessin
témoigne ici de ce cheminement — l'ar-
tiste n'en fait pas moins preuve de ri-
gueur dans la construction de ses pers-
pectives. Les investigations patientes
de J. Cailleux ont permis en effet de
constater sous l'apparente liberté du
lavis pour la « Galerie d'un cloître go-
thique. Effet de nuit », un léger tracé
à la règle, ou de discerner ailleurs plu-
sieurs trqus percés à la pointe du com-

Effet de nuit ». Lavis d'encre de Chine

pas qui servit à mettre en place les
voussures d'une voûte.

Je viens de signaler l'étrange cloître
gothique, invention caractéristique du
génie d'Hubert Robert. Outre le fait
que le sujet témoigne chez l'artiste d'un
goût pour l'art médiéval qui annonce
le « revival » du XIXe siècle, cette pein-
ture offre aussi l'intérêt, dans l'expo-
sition genevoise, de suivre le travail

. préparatoire du peintre pour cette toile
à travers les dessins de quelques lavan-
dières tout à fait caractéristiques de sa
manière. C'est dire la valeur propre-
ment didactique d'une exposition propo-
sée toutefois sans pédantisme aucun
— ce qui serait tellement contraire à
l'esprit de cet artiste !

Charles Descloux
(1) Editions Scrépel.

LA NOUVELLE DROITE
(Suite de la première page)

ques du progrès, des mass média , de
l'audio-visuel, des idéologies. C'est un
état d'esprit qui met l'accent sur l'éco-
nomie, préoccupation qui a fini par tout
envahir ; tout est subordonné à l'écono-
mique et au social mais l'homme aspire
à autre chose ».

Vous êtes pour une société élitique,
aristocratique. N'y a-t-il pas risque
d'aboutir à une société figée, dégéné-
rée ?

— « Toute société , quel que soit son
régime, est le théâtre d'une certaine
stratification sociale ; l'égalité est im-
possible. La biologie a démenti l'égalité
de l'homme ; les gens sont différents
jusqu 'au plus profond de leur être , le
milieu intervient ensuite. Mais il faut
réaliser l'égalité des chances.

Toute société a ses élites , qu'elle se
calque sur ses mérites, sur la supériori-
té du sentiment, du caractère. Les élites
se renouvellent, comme l'a constaté Pa-
reto. Il n 'y a pas de société idéale : il y
a des systèmes qui essaient de lutter
contre le système ».

Etes-vous raciste ?
— « Vu de droite » est contre le racis-

me ; nos idées sont incompatibles avec
les idées racistes, car le racisme ramène
l'homme à l'animal. Nous pensons qu 'il
faut prendre en compte les acquis de la
génétique et de l'hérédité. L'homme est
capable de se bâtir selon l'idée d'inéga-
lité. L'égalité ne joue qu 'à l'intérieur
des systèmes. On ne peut pas dire
qu 'une race est supérieure à une
autre ».

Et l'antisémitisme ?
— « Il n 'y a pas une ligne d'antisé-

mitisme dans la nouvelle droite ».

On dit que vous avez trois ennemis :
le marxisme, le libéralisme avancé et le
judéo- christianisme ?

— « Le marxisme, naturellement. Le
libéralisme avancé parce qu 'il possède
certains traits négatifs comme le primat
de l'économique, au sens du libéralisme
du XIXe siècle ; c'est une société où l' on
voit se mettre en place un totalitarisme
doux. Dans le judéo-christ ianisme, je
critique l'égalitarisme. J'ai été très in-
fluencé par des auteurs existentialistes
comme Heidegger ».

LE « PERIL SUISSE »
MENACE L'EUROPE

Vous allez publier un livre qui sera
titré « Le péril suisse ». De quoi s'agit-
11 ?

— « Je voudrais rassurer vos lecteurs
suisses, cela a très peu de rapports avec
la Suisse. C'est une formule choc ! C'est
en fait un essai sur le thème de la fin de
l'histoire dans les idéologies contempo-
raines. La Suisse est un petit peu l'ima-
ge pour l'étranger, certainement un peu
fausse d'ailleurs, d'un pays sorti de
l'histoire, d'un pays prospère, riche, où
il ne se passe plus d'événements fonda-
mentaux. Et je développe l'idée que le
risque pour l'Europe est de devenir une
grande Suisse, c'est-à-dire un continent
très prospère, sain économiquement,
mais qui n 'aurait plus d'idéal , plus
d'histoire, qui ne voudrait plus jouer de
rôle dans le monde, qui voudrait en
quelque sorte aspirer à la fin de l'his-
toire. Ce thème, je l'examine dans un
certain nombre d'idéologies contempo-
raines, de philosophies modernes. L'his-
toire, c'est l'événement fort ; s'il n 'y a
pas le défi de l'événement extérieur, le
défi de l'histoire, l'homme régresse. Le
devenir de l'homme ne serait plus que
la répétition, de génération en généra-
tion , de quelque chose d'immobile : c'est
l'arrêt de la conception dynamique de
l'histoire et l'idée qu 'on peut arriver à
un état stable dans l'histoire ; cette idée,
semble complètement fausse ; la vie,
véhiculée par beaucoup d'idéologies , me
semble complètement fausse ; la vie
c'est le dynamisme. Un peuple qui ré-
gresse devient à la merci d'une force
plus grande. Il n'y aurait plus de créa-
tivité. Je crois que la condition humaine
est liée au fait d'aller toulours vers
quelque chose d'autre. L'arrêt de l'his-
toire est négatif : c'est peut-être l'un des
périls qui nous menace.

Je ne suis pas optimiste parce qu 'il y
a de nombreux sujets d'inquiétude ; je
ne suis pas pessimiste car je ne crois
pas au sens de l'histoire. Rien n 'est
jamais perd u quand on peut infléchir
l 'histoire des hommes dans une direc-
tion donnée ».

Catherine Guyon

Reflet de la mode, il y a abondance
d'ouvrages sur la droite, cet automne :
« Maiastra. renaissance de l 'Occident?»
Pion , ouvrage collectif. « Vu de droite ,
anthologie critique des idées contempo-
raines », A. de Benoist. Copernic. « Les
idées à l' endroit » , A. de Benoist , Edi-
tions libres Hallier. « La droite aujour-
d'hui », Jean-Pierre Apparu, Albin Mi-
chel : de Wolinski à J. Marie Le Pen , 65
personnalités s'expriment sur toutes les
droites. « La politique du vivant » ,
Henry de Lesquen et le Club de
l'Horloge, Albin Michel.

Jusqu'au 2 décembre, lé Musée
des beaux-arts de Berne présente la
rétrospective la, plus complète de
l'œuvre de Niklaus Manuel, peintre
et dessinateur, écrivain, poète, hom-
me d'Etat et promoteur de la Réfor-
me dans sa ville natale de Berne.
Cette exposition forme le troisième
volet de l'ambitieux programme mis
sur pied et magnifiquement réalisé
pour célébrer les cent ans du musée
bernois.

Dans une succincte biographie de
l'artiste proposée paro le grand historien
d'art Georg Schmidt, rédigée pour un
guide dû Musée des beaux-arts de Bâle ,
le lecteur apprend que Niklaus Manuel ,
né vers 1484 à Berne d'un mercier et
d'une mère qui était fille naturelle d'un

Niklaus Manuel : « La mort et la jeune fille »

Bernois appartenant à la noble corpora-
tion des « Distelzwang », débuta en qua-
lité de peintre verrier. « En 1509 , il
épouse la fille du bailli bernois d'Er-
lach , puis s'engage dans l'atelier du Fri-
bourgeois Hans Fries pour s'initier au
métier plus considéré et plus lucratif
de peintre de chevalet ». Nous sommes
en 1964. Quelques années plus tard , en
1972, dans son anthologie des « Cent
dessins de Maîtres des XVe et XVIe
siècles » tirés du Cabinet des Estampes
de Bâle, Hanspeter Landolt , tout en
omettant une œuvre de Hans Fries con-
servée au Musée .d'art et d'histoire de
Fribourg' parmi lés très ' rares dessins de
ce premier artiste suisse « qui s'orienta
vers la Renaissance », s'exprime avec
plus de prudence au sujet de l'appren-

Dessin à la plume rehaussé de blanc

tissage de Niklaus Manuel : « De talents
fort divers, il a commencé par l'art du
vitrail, puis s'est voué — peut-être sous
l'influence de Hans Fries qui s'était éta-
bli à Berne — à la peinture sur pan-
neau ». Aujourd'hui dans l'épais ouvra-
ge rédigé par une dizaine de spécialis-
tes et destiné avant tout à combler les
appétits universitaires, pas question
d'un apprentissage auprès de Hans
Fries. L'artiste fribourgeois fait toute-
fois partie, grâce aux œuvres exposées,
de « l'environnement culturel » dans le-
quel l'artiste bernois s'est épanoui. Pru-
dence certainement bienvenue, tant les
légendes ont rapidement cours lorsque
les documents sûrs font défaut. Ainsi,
dans une première partie de l'exposi-
tion bernoise, le visiteur fait-il d'abord
connaissance avec les circonstances po-
litiques, religieuses et sociales au sein
desquelles émergent les talents divers
de Niklaus Manuel.

Au cœur de l'exposition figurent les
tableaux de chevalet, la quasi-totalité
des dessins signés ou attribués avec cer-
titude. Bien que la fougue iconoclaste
de la Réforme ait sans doute entraîné
la destruction de nombreuses œuvres de
lui, en 1528, c'est au cours du XVIIe siè-
cle seulement que des exigences bien
« modernes » — l'élargissement d'une
rue — ont provoqué la disparition d'une
vaste réalisation, la plus ambitieuse
sans doute: la « danse des morts », grand
cycle de fresques connues aujourd'hui à
travers des copies à l'aquarelle de
Kauw. Dans le cadre de cette exposi-
tion, un essai de reconstitution partielle
aux dimensions originales, a été effec-
tué. Ce n'est pas là réponse seulement
à des questions d'érudits. Nous sommes
vraiment au cœur du message de Ni-
klaus Manuel, comme l' a démontré
l'historien d'art Hans Christoph von
Tavel à travers une récente conférence
tenue à Fribourg et ailleurs en Suisse.
La femme et la mort sont en effet les
deux « mangeuses d'homme » dont rend
témoignage l'œuvre de Niklaus Manuel.
Un message pessimiste qui avait de quoi ,
malgré la brillance des couleurs de ses
magnifiques détrempes sur toile non
vernissées prêtées par le musée de Bâle,
donner à son visage supposé, et aussi à
son écriture, un caractère certes drama-
tique mais aussi mélancolique. Dans
l'exposition , les œuvres de l'artiste ber-
nois confrontées à celles d'un Urs Graf ,
font clairement ressortir semblable
tempérament.

Faisant contraste avec les développe-
ments érudits mais assez rébarbatifs
d'un catalogue qui risque de faire dou-
ble emploi avec un catalogue scientifi-
que déj à programmé, l'exposition im-
pose donc la présence d'un artiste qui,
par ses préoccupations d'homme engagé
mais fragile, peut être notre contempo-
rain.

Ch. D.

La rétrospective la plus complète
DE NIKLAUS MANUEL
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Prix
littéraires
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Deux premiers numéros tirés à
la loterie des prix littéraires : le
Concourt  à Antonine Maillet, pour
sa truculente chronique acadienne de
« Pélagie-la-Charrette » ; et le Re-
naudot à Jean-Marc Roberts pour
« Les Affaires étrangères », le meil-
leur des ouvrages parus à ce jour de
ce jeune auteur. Or , pour n'être pas
dupe des trafics d'influence prési-
dant à ces distinctions, relevons ce-
pendant les qualités propres de deux
livres qui , sans nous transporter au
pinacle, n'en ont pas moins, respecti-
vement, du souffle et un certain
charme.

« PELAGIE-LA-CHARRETTE »
D'ANTONINE MAILLET OU

LA MEMOIRE DU
PEUPLE ACADIEN

Plus le monde se planétarise et tend
à l'uniformisation des modes de vie. et
plus on observe , comme par un salubre
mouvement d'autodéfense, l'affirmation
de soi de petites communautés ethni-
ques, ou de minorités de toutes sortes
prenant soudain conscience de leur
identité. S'il est fort peu fréquent que
les écrivains jouent , en tant que tels , un
rôle politique décelable avec leurs écrits ,
nul ne contestera leur importance dans
la cristallisation des images culturelles.
« J'aurai été un des premiers poètes du
temps à vouloir mener ma vie sur le
plan mondial », écrivait Biaise Cen-
drars. Inversement , une tendance se dé-
veloppe aujourd'hui , consistant plutôt à
« sentir ses racines ». Et c'est bien dans
cette lignée que s'inscrit la « raconteu-
se » Antonine Maillet , qui parl e au nom
de tout un peuple jadis chassé de ses
terres , puis revenu au pays dans des
circonstances épiques.

Ce peuple , auquel l'auteur de « Péla-
gie-la-Charrette » s'attache à rendre
une partie de sa mémoire historique, ce
sont les Acadiens . établis dès le début
du XVIIe siècle le long de la côte atlan-
tique du Canada , et qui furent soumis
successivement à la France et à l'Angle-
terre , jusqu 'en 1755 où , devant la mena-
ce d'une guerre, les Anglais les dépor-
tèrent dans les colonies américaines.
Dix ans plus tard , les exilés purent ce-
pendant regagner leur pays, et l'on vit
ce spectacle de caravanes entières de
ces descendants de Basques aux noms
pleins de soleil et au langage superbe-
ment archaïque remontant du fin fond
des Carolines jusqu 'aux rives de leur
Grand'Prée qu 'on leur avait pris , avec
ses pommiers en fleur et sa morue fraî-
che.

« Au dire du vieux Louis à Bélonie

Pierre Oster, Valéry Larbaud
et le Brésil dans «L'Alphée »

Alphée, selon la tradition , ayant vu la
nymphe Aréthuse se baigner , en tombe
amoureux. Prise de crainte Aréthuse
s'enfuit , poursuivie par l' amoureux.
Diane appelée à l'aide pour sauver la
nymphe la transforme, nous dit Ovide,
en fontaine , ce qui ne découragera pas
Alphée, dieu-fleuve dont le cours pas-
sant sous la mer rejoindra sous terre les
eaux de la fontaine et s'y mêlera.

Cette fidélité d'Alphée qui survit à la
métamorphose de la rebelle Aréthuse
c'est la fidélité à son propre désir , bien
sûr, qui porte au-delà de l'apparence
séductrice. C'est à cette histoire qu 'une
nouvelle revue, « L'Alphée » II , nom-
mément se réfère. Pour donner peut-
être à entendre , sous son nom , la per-
manence de son goût pour la l i t térature ,
si changeante que puisse être sa forme ,
et l'irrésistible at trai t  qu 'elle exerce ,
auquel il lui faut nécessairement adhé-
rer.

On ne pouvait mieux faire , dans cette
opti que , que d'accueillir les réflexions
en forme d' aphorismes de Pierre Oster
Soussouev, réflexions dont une premiè-
re partie a été publiée déjà dans un très
beau livre des éditions Fata Morgana
sous le titre de « Requêtes » 12. Ce sont
les fragments d'un « Art poétique » qui
prend corps, au fil des années , s'enrichit
et erjfle dans les marges d'une œuvre
poétique splendide. A ia suite de « Re-
quêtes », des fragments de l' « Art poéti-
que » de Pierre Oster Soussouev avaient
paru dans le recueil d'hommages à
Marc Eigeldinger, « Le Lieu et la for-
mule » /3. Pierre Oster Soussouev conti-
nue de défendre sa conception d' une
poésie totale, ouverte à tous les aspects
de l'expérience humaine : la sensibilité.
1 intelligence, le spirituel s'enrichissant
mutuellement par un mouvement or-
donné, à la fois hautement maîtrisé par
la grâce d'une rhétorique très sûre, et
très libre en même temps d' accueillir
les dons du hasard. Cela implique des
soucis d'artisan peu communs aujour-
d'hui. Si la hiérarchie des genres est
aujourd'hui périmée, les lecteurs l' ont

vue reparaître masquée, surtout dans la
poésie , qui non seulement privilégie une
partie du réel sous la forme du sublime
mais lui réserve presque entièrement
son domaine. Ponge et Guillevic ont
réagi contre cela en prenant le parti de
l'humble, du modeste. De son côté Pier-
re Oster Soussouev entend ne rien
abandonner et ne.  rien exclure du do-
maine poétique. Dans son « Art poét i-
que » il défend les moyens de cette con-
ception. De même qu 'il louait le « tra-
va i l  i l l imité » auquel Paul Valéry s'était
astreint , il loue maintenant  un travail
total  qui  ne néglige aucun aspect du
travail d'écriture :

« Travailler chacune des parties de la
palet te , ne pas ignorer les faciles so-
leils qu 'elle recèle. Œuvrer , avec une
avidité réglée , sous le regard des cou-
leurs... »

Cette maîtrise de l ' instrument  que le
poète défend n 'est pas séparée du mou-
vement, de la vie : « Entrer dans ce qui ,
au cœur du langage, dans la quasi cons-
tance des mots, se meut , nous meut.
Etre celui qui organise le passage, ren-
force, en aval et en amont de son hu-
mani té  propre, un ordre du mouvement.
Ains i ,  le poème perdra tout poids d' ob-
jet verbal , le poète verra sans cosse
mourir  à son profi t le ponctuel artisan
qu 'il  fu t  » .

Dans ce même numéro d'Alphée on
lira une suite de beaux tercets de
Christian Guez Ricord. un f ragment
traduit de l 'italien sur ce que devrait être
le nouveau contenu de la poésie moder-
ne selon Alfredo Giul iani  et tout un
dossier de littérature brésilienne intro-
duit  par un charmant et pertinent mes-
sage de Valéry Larbaud le plus grand
écrivain français de ce siècle, sans dou-
te , à s'être passionnément intéressé à la
modernité des littératures étrangères.

F. Wandelere
1 L'Alphée; 9, rue de Médicis , F-75 006
Paris. 1979, 78 pages.
2 Fata Morgana , 1977.
3/ La Baconnière, 1978.

Goncourt et Renaudot : du souffle et un
«Pélagie-la-Charrette» d'Antonine

«Les Affaires étrangères» de J.-M,
tenant  à l ' insolite d'une tournure ou à

Antonine Maillet. (Keystone)

lui-même, lisons-nous alors , ce rejeton
des Bélonie né comme moi de la char-
rette , seuls ont survécu au massacre
dos saints innocents , les innocents qui
ont su se taire. N'éveille pas l'ours qui
dort , qu 'il dit , surtout pas l'ours qui
dort sur le marche-pied de ton logis ».
Et c'est comme une litanie qui s'élève
devant la « maçoune » —¦ que nous au-
tres appelons l 'âtre — au fil de laquelle
vont revivre les généalogies entremê-
lées de figures probablement mythiques,
la chronique et la légende faisant tou-
jours bon voisinage au coin du feu. Mais
pour en revenir aux recommandations
du vieux Louis à Bélonie , rapport à
l'ours qu 'il ne vaut mieux pas alerter ,
voilà « pourquoi l'Acadie qui s'arrachait
à l'exil, à la fin du XVIIIe siècle , est
sortie de ses langés tout bas, sans va-
gir ni hurler , sans même se taper dans
les mains. Elle est rentrée au pays par
la porte arrière et sur la pointe des
pieds. Quand le monde s'en est aperçu ,
il était trop tard , elle avait déjà des
ressorts aux jambes et le vent dans le
nez ».

Si Pélagie Bourg, dite Le Blanc, dite
Pélagie-la-Charrette, entasse les siens
dans la charrette qu 'elle s'est achetée
après des années de misère, c'est parce
qu 'elle ne cesse d'entendre, avec celui
du pays perdu , l'appel de son père et
de sa mère, et de l 'homme et de l'en-
fant qu 'elle a laissés derrière elle ,
quinze ans plus tôt , restés semés entre
la Grand'Prée et les colonies du Sud , et
qui lui envoient des « Viens-t'en ! Viens-
t'en ! ». Car, ajoute l'auteur , « les raci-
nes, c'est aussi les morts ».

Quant au récit de la remontée des
Acadiens de Charleston à la baie fran-
çaise, soit par les chemins défoncés , en
passant par de grandes villes-bazar ,
soit par voie de mer , aux côtés du capi-
taine Broussard. contentons-nous de le
prendre comme une belle frise d'images
simples et colorées , que le langage de
l'écrivain , pittoresque à souhait , s u f f i t
à inscrire dans le courant d' une tradi-
tion orale où le lecteur étranger que
nous sommes se sent , malgré tout , un
peu intrus.

(Editions Grasset , 1979)

- LES AFFAIRES ETRANGERES »
DE JEAN-MARC ROBERTS OU

LES DELICES D'UN NAUFRAGE
On éprouve , en lisant « Les Affaires

étrangères » de Jean-Marc Roberts , une
espèce de volupté singulière , mêlant
l' accablement à l' ironie , qui évoque les
fins d' après-midi aux conversations
mourante de Tchékhov , ou les trottoirs
mouillés de Simenon.

A l ' instar de nombreux auteurs con-
temporains , Jean-Marc Roberts entre-
prend de peindre des personnages dont
le moins qu 'on puisse dire est qu 'ils
n 'ont pas de signes particuliers , et aux-
quels il n 'arrive rien , ou peu s'en faut.
Or ce livre retient l' attention , et plus
que cela.

Jusque-là , cependant , avouons carré-
ment que nous n 'avions pas « accroché »
à la l i t térature , nous semblant éparse
et velléitaire, de ce jeune écrivain qui
signe ici son septième roman. « Samedi,
dimanche et fêtes » , comme aussi « Les
Petits Verlaine » , ne manquaient certes
pas de ces petits riens qui font qu 'on

La France reste exemplaire en ceci
que la moindre offense à la liberté, à
la justice et d'une façon générale aux
droits de l'homme provoque aussitôt
une réaction. Les ligues, les syndicats,
les universités, la presse et la fraction
sensible de l'opinion donnent au t issu
social sa fibre de vigilance, et c'est elle
qui l'ait le prix du séjour en ce pays,
malgré les vicissitudes du temps.

Parce qu 'il était un tueur, la police
a cru pouvoir tuer Jacques Mesrine sans
autre forme de procès, et a dansé la
danse du scalp autour de sa dépouille.
Aussitôt , protestation des avocats et de
ceux qui estiment que le pire criminel
a droit à la justice. Une plainte a été
déposée pour assassinat.

La vigilance n 'écarte pas de l'Hexa-
gone les bavures , les tricheries et les
sottises que l'on voit ail leurs , mais elle
les désigne au nom du droit , de la rai-
son et de l'intelligence. Ce rôle de cons-
cience civique joué par le peuple est
celui d' une sanction comparable à celle
du théâtre comique. Molière est mort ,
mais Tartuffe est vivant. L'imposture
passe encore, mais elle ne passe pas
inaperçue. Le scandale n'aboutit pas
forcément au prétoire, mais il n 'est pas
étouffé. La satire sociale est un signe
de santé. La démocratie, c'est « Le Ca-
nard enchaîné ».

FALLAIT-IL INTERDIRE
« LE PULL-OVER ROUGE» ?

Michel Drach ayant porté à l'écran
« Le Pull-over rouge » d'après le livre
de Gilles Perrault qui relate l'affaire
Ranucci , une campagne s'est déclen-
chée contre le film. Les parents de la
petite MaWa-Dolores Rambla , pour le
meurtre de laquelle fut guillotiné Chris-
tian Ranucci en 1976. demandaient l'in-
terdiction pure et simple du « Pull-over
rouge ». Le tribunal de Paris ne leur a
pas donné raison. Il s'est borné à or-
donner la coupure de quatre séquences
du f i lm représentant un total de trois
minutes  et demie de projection. Un co-
mité de soutien à la famille Rambla a
alors pris la relève de l'action. Elle agit
pour que des arrêtés municipaux soient
pris dans le Midi de la France , région
où le drame avait éclaté , aux fins d'in-
terdire la projection du film. Au nom
de l'ordre moral et de la douleur de la
famil le , Salon , Aix-en-Provence et
Toulon ont prononcé l 'interdict ion ,
mais au nom de la liberté d' expression
Marseille a refusé.

Une chose est sûre. La polémique au-
tour du fi lm de Michel Drach aboutit
à des fins tout à fait contraires , à celles
qu 'espéraient les demandeurs. On ne
pouvait que lui faire une meilleure pu-
blicité.

L'ERREUR IRREPARABLE
Pour ou contre le f i lm de Drach ; sous

les motifs nobles avancés par les uns
et les autres ne sont pas absentes les
arrière-pensées politiques , mais ce qui
suff i ra i t  à justifier un film comme « Le
Pull-over rouge » est la démonstration

sent , même dans beaucoup de vide , la
voix d'un authentique écrivain — cela

la lumière particulière des mots , à la
qualité d'un regard sur une chose ou un
visage, au rythme d'une phrase ou d'une
période , et nous en passons — mais les
thèmes et l 'étoffe romanesque de ces
ouvrages nous laissèrent néanmoins sur
notre faim ; l 'impression se t rouvant
confirmée , puis accentuée avec les titres
suivants.

Or il en va tout autrement dans « Les
Affa i res  étrangères », dont les deux
tiers en tout cas nous ont pénétré de
ce sentiment tchekhovien par excellen-
ce de la noyade extatique , ou d'une sor-
te de contemplation du « gris suprême »
de la vie quotidienne.

Ce qui nous semble particulièrement
réussi , dans la partie non « dramatique »
de ce roman , c'est l'évocation du monde
— dans un quartier , ou plutôt un espace
parisien qu 'on sent admirablement  —
et des personnages entourant le narra-
teur . Louis Coline de son nom, fils
d'une comédienne un peu ratée , petit-
fils d'une presque folle , employé à ne
rien faire dans un grand magasin mal
géré, et vivant aux côtés d'une femme
qui l'aime, Nina , et qu 'il aime en re-
tour , se payant même le luxe d' un ou
deux vices , tels la jalousie et le poker.

Comme un Simenon , Jean-Marc Ro-
berts nous fait entrer dans l'existence
médiocre non moins que chaleureuse-
ment présente de son personnage.
Echappant à la fois au réalisme et au
psychologisme un rien « kitsch » des
créateurs d' antihéros, l'auteur de « Les
Affa i r e s  étrangères » parvient à ce fré-

iï H

L'air
de Paris

Js J)
La vigilance démocratique

qu 'il fait des conséquences de l'erreur
judiciaire en cas de peine de mort , et
ce devrait être assez pour la proscrire
définitivement.

En effet , lorsque la guillotine se
trompe , c'est sans remède. On ne re-
colle pas les têtes. Cela ne signifie pas
que la justice se soit trompée dans l'af-
faire Ranucci , mais les ombres de l'ins-
t ruc t ion , l'existence inexpliquée sur les
lieux du crime d' un pull-over rouge,
laisse planer  un doute pénible sur cette
af fa i re .  Or si ce doute devait conduire
à une révision du procès , aucun juge-
ment ne rendrait le jeune Christian à
sa famille, elle aussi éplorée.

De ce point de vue, la peine de mort
est la négation du droit , parce qu 'elle
ruine , en cas de fait nouveau la répa-
ration de l'erreur toujours possible.

Il y a des précédents. La jurispru-
dence existe. Elle devrait commander
une attitude. Une justice sans peine ca-
pitale se ménage le moyen de réparer
ses erreurs dans tous les cas. Une jus -
tice avec peine capitale ne peut offrir ,
quand elle prononce la mort , que des
réhabili tations.

RETOUR DES SHADOKS
En mars 1968, notre regretté confrè-

re Pierre Vianson-Ponté publiait dans
« Le Monde » un article intitulé « La
France s'ennuie ». Deux réponses furent
apportées à cette opinion pour la dé-
mentir : la révolution de « Mai 68 » dans
les rues de Paris puis dans la France
entière , et l ' i r rupt ion le premier mai
sur les écrans de la télévision française
des « Shadoks », f i lm d' animation conçu
et dessiné par Jacques Rouxel . Après
dix années de silence les voici de re-
tour sur FR3, servis par la voix inimi-
table de Claude Piéplu , et en couleurs.

En 1968. la France s'était  divisée en
deux camps : les Shadokophiles et les
Shadokophobes. Se divisera-t-elle 'de
nouveau en 1979 ?

Les amis des Shadoks regrettent qu 'il
ne s'agisse que d'une reprise. Us au-
raient souhaité de nouvelles aventures.
Du moins la reprise de l' ancienne sé-
rie — un classique en somme — per-
met-elle de mesurer d'une part , les pro-
grès clu public plus nombreux à les
accepter qu 'à les rejeter, et à mesurer
la validité de cette production qui a
parfaitement résisté au temps.

En effet , les peti ts  échassiers polyfor-
mes, aux dents  po in tues , à l'âme vilaine ,
piégés malgré eux dans une course per-
due d' avance pour at teindre la terre
avant les Gibis restent , dix ans après ,
tout à fai t  d' ac tua l i t é .  Comme l'écrit un
confrère « Dans cette morale de l'échec,
érigée en mode de vie . dérision du pou-
voir et de l' ambition , refus de jouer le
jeu social, les drôles d'oiseaux de Jac-
ques Rouxel préfiguraient le « ras-le-
bol » soixante-huitard. Aujourd 'hui , les
Shadoks persévèrent dans leur rôle de
marginaux , et comme un miroir, ren-
voient au monde l'image d'un gigantes-
que pandémonium de l'absurde et de
la confusion ».

ERIC LOSFELD
s L'ironie du sort a fait coïncider la

mort d'Eric Losfeld, éditeur maudit,
avec l'attribution du Prix Goncourt ,
triomphe de l'édition respectable.

Ce Belge installé en France aura
fourni à la galerie des éditeurs de li-
vres une figure et un courage. Il a créé
les revues « Positif » et « Bizarre ». Il a
publié Ionesco, Boris Vian et Benjamin
Perret , avant que ces bons auteurs ne
soient récupérés par d'autres.

Losfeld était pour les marginaux, les
inclassables, les erotiques, une sorte de
sas conduisant les uns à la célébrité,
les autres à l'oubli. Un « terrain vague »,
en somme. Cette enseigne qui figura
sur quelques-unes de ses couvertures
était la traduction française de son nom
flamand.

LOS-FELD
Ce terrain fit aussi des vagues dans

le sens des remous. Outrages à la pu-
deur, à l'ordre établi , à la moralité, à
l'intégrité du territoire, et Dieu sait
quoi encore, Losfeld était avec 33 saisies
et 14 comparutions en justice le re-
cordman de l'édition des procédures ju-
diciaires. Cet homme de talent et de
courage politique — on l'a vu à l'épo-
que de la guerre d'Algérie — était une
personnalité. Alors que la grande édi-
tion n 'est plus qu 'une raison sociale ,
l'édition était avec lui une raison hu-
maine , contestée, parfois contest^H^ .
mais toujours vivante.

Louis  Albert Zbinden

LA LIBERTE D'EXPRESSION
REQUIERT LA SOLIDARITE
DU LECTEUR

Le numéro d' automne de la «vue
bisannuelle , la « Voix des lettres », pu-
bliée par la Société suisse des écrivains
(SSE) a pour thème la répression con-
tre les écrivains dans le monde. Dans
l'introduction , Hugo Loetscher montre
combien la solidarité du lecteur est im-
portante pour la liberté d expression
de l 'écr ivain.  L'exemple, entre autres ,
de la libération d'Edouard Kousnetsov
en témoigne, pour lequel la protesta-
tion élevée dans le monde entier ob-
t i n t  son élargissement d'un bagne so-
viét ique.  Les informations tirées par
Hugo Loetscher du bimensuel anglais
« index on censorship », soit la liste
commentée des poursuites engagées
dans onze pays contre des écrivains,
sont particulièrement éloquentes.

Divers auteurs en faveur desquels la
SSE est intervenue au cours des der-
nières années sont représentés par des
extraits de leurs œuvres, soit : Kim
Chi-ha de Corée, Edouard Kousnetsov
d'URSS , Rainer Kunze et Stefan Heyra
de la DDR , et le Suisse Maurice Chap-
paz. Les textes sont en allemand ou en
français , quelquefois dans les deux lan-
gues.

certain charme
ie Maillet
i/l. Roberts

missement de vie qui signale la nais-
sance d' une œuvre d'art.

Malheureusement, notre émotion de
lecteur tend bientôt à se mitiger, au fur
et à mesure que l' action , située « en
perspective » dès les premières pages ,
se développe en vue de la « conclusion »
paradoxale du livre.

C'est ainsi que nous ne parvenons
vraiment  à croire ni aux liens qui se
nouent entre Louis Coline et son nou-
veau patron , dont il va positivement
s'ent icher  — et Nina le quitte dès lors
qu 'elle comprend qu 'il a renoncé à être
quelqu 'un , pour devenir quelque cho-
se — ni non plus à la trop symbolique
figure de ce chef vampirique. En pas-
sant  du mimétisme au commencement
de démonstration d'une fable , le livre
nous paraît perdre et de sa force et de
sa vérité , comme si l' auteur , à un fond
d'observations parfaitement senties et
traduites, avait greffé quelque spécula-
tion par trop schématique sur l'aliéna-
tion par le travail ou la perte d'identi-
té d'un immature fasciné par une ima-
ge de père.

Probablement est-ce alors ce hiatus
entre intuition et réflexion qui rompt
l'unité du dernier roman de Jean-Marc
Roberts. Là-dessus, que ces reserves ne
détournent pas pour autant le lecteur
d'un jeune romancier qui semble trou-
ver ici son diapason — « Les Affaires
étrangères » se comptant au reste, toutes
choses relativisées par la médiocrité
des temps qui couren t, parmi les meil-
leurs livres de cet automne.

(Editions du Seuil , 1979)
Jean-Louis Kuffcr
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Sans camions, les pompes à essence tariraient, et
personne ne pourrait plus rouler. Vous non plus.

Sans les transports routiers, le pays sombrerait
vite dans la gabegie et la pénurie. Car le trafic utilitaire
est seul à pouvoir garantir notre approvisionnement
journalier en denrées alimentaires et marchandises
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Seuls les transports routiers sont capables de desser-
vir chaque jour jusqu'à un million de points différents,
sur les 62 600 km de notre réseau routier (par bon-
heur très dense!L

Le camion livre tout Sûrement, ponctuellement
Et il s'arrête devant la porte. Afin que chacun ait sa
part du bien-être général qu'il a contribué à créer.
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Dans le trafic local et proche, 98,8% des mar
chandisessonttransportées par routa Le saviez
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Pour jeunes et mois jeunes,
pour couples et personnes seules,

COURS DE DANSE
pour tango, fox, valse, slow, disco,

marche, cha-cha-cha, rock , etc.
Mercredi 28 novembre à 20 h 30

10 x 1 VJ h Fr. 95.—
+ soirées répétitions gratuites.

Cours pour avancés
Jeudi 29 novembre à 20 h 30

10 x 1 V7 Fr. 95.—
Disco - mardi 4 décembre à 19 h 3C

3 x 1 h Fr. 30.—

Inscriptions
le soir du cours.
Cours privé à convenir

Ecole de danse
YVONNE

| prof. dipl. SOB ^WWWAv. Montenach 3 II IM
L(1 

min. de l'Uni) ((/( *
0 (037) 26 39 75 ***•

Votre assureur
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ĵHflshij,.' ce a Qualité égale.

CLOUTAGE — JANTES à disposition
Pour un rendez-vous :
PNEU-SERVICE J. Cuony-Brodard

Rue du Nord — FRIBOURG
<& 037-22 16 07
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La Sarine — Die Saane
• Grand Prix 1979

du livre touristique suisse

• Prix mondial 1979
des guides de rivières

Texte français Eric E. Thilo Deutsche Ûbersetzung Ernest B. Steffan
DhMftn«nK!0 Do„A Dftrei«.r Texte deutsch und franzôsisch, 248 Seiten,Photographie René Bersier dgvon UJ Sej ten Fotos schwarzweiss und mehrfarbig
Un texte français et allemand, un ouvrage relié, Lelnen-Einband
248 pages dont 147 pages d'illustrations en couleurs et
en noir et blanc. Fr. 69.—
Au prix de Fr. 69.—

En vente chez votre libraire ou | Erhâltlich in jeder Buchhandlung oder
aux Editions Saint-Paul Fribourg im Paulusverlag Freiburg

BULLETIN DE COMMANDE
Le soussigné 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 : ^__ 
Rue :

No postal, localité : 

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 dt
lien entre la religion et l'Etat et son impad
sur le statut juridique des minorités non mu-
sulmanes en Pays d'Islam, notamment er
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 Fribourg

BULLETIN DE COMMANDE
Le soussigné commande aux Editions Universitaires, Pérolles 36,
1700 Frbourg :

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 : 

PLZ/Ort : 

Unterschrift : 

i^MMMM ^̂ ^I^MMMBMBMlM ^̂ ^lMi ^̂ ^̂ iHiHHni ^MI

Vient de paraître
aux Editions Universitaires Fribourg

J.-M. Bochenski

Qu'est-ce que l'autorité ?
Introduction à la logique de l'autorité

Présenté et traduit de l'allemand
par Philibert Secretan
Le professeur J.-M. Bochenski est mondialemen
connu, notamment par ses ouvrages de logique e
d'histoire de la philosophie.
L'auteur a su réduire à la stricte dimension logique
un domaine largement occupé par la psychologu
et la sociologie. Il n'en retient que des schéma:
énonçables dans un langage purifié de toute ambi
guïté. Ce pari pour l'objectivité rigoureuse est teni
de bout en bout. Mais loin d'être un exercice d«
style pour logiciens, «Qu'est-ce que l'autorité ? >
apporte une contribution indispensable à une phi
losophie de l'autorité.

140 pages Fr. 30.—

En vente chez votre libraire ou aux
EDITIONS UNIVERSITAIRES, Pérolles 36, 1700 Fribourg

BULLETIN DE COMMANDE
Le soussigné commande aux Editions Universitaires,
Pérolles 36, 1700 Fribourg,

ex. J.-M. Bochenski : « Qu'est-ce que l'autorité ? »
au prix de Fr. 30.— (+ frais de port).
Nom : Prénom : 

Rue : 

No postal, localité : 

Date et signature :
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Bridge
Par E. de Week

LE TAMBOUR
SOLUTION DU No 1064

? 8 7 3 2
Ç> R V 7 3
O V 5
«f> A R D

? 10 6 4 I 1 * 5
V A 8 2  N Ç? 10 9 6 5
O D 7 6  O E o R 8 3 2
A V 10 4 3 S + 9 8 6 2

* A R D V 9
Ç> D4
O A 10 9 4
? 75

Sud devait gagner le petit chelem à
? sur l'entame par Ouest du 4 4.

Sud constate qu 'il a une perdante à
Ç? et une à O. Sa seule chance de ga-
gner est que l'As Ç? soit en Ouest et
eue les honneurs manquants à O ne
soient pas les deux dans la main
d'Ouest.

En effet , Sud , en main à la première
levée, tire encore deux tours d'atouts
et joue le 4 C?. Si Ouest plonge de l'As
Ç?, l'affaire est dans le sac car Sud
trouvera au Mort deux levées à Ç> qui
avec celle à 4» permettront la défausse
des 3 perdantes à O de sa main. Si
Ouest ne prend pas de l'As Ç> . Sud fait
la levée avec le V Ç? et joue trois fois
•î» pour la défausse du dernier Ç> de sa
main. C'est maintenant qu 'il ne faut
pas que les deux honneurs à O soient
en Ouest pour ne pas perdre deux le-
vées dans cette couleur car Sud va de-
voir jouer lui-même les <>. Pour cela il
part du V <> du Mort. Si Est couvre du
R , Sud prend de l'As, rejoue le 10 <>
Tinnr la T> <C> d'Onpst pt Sud rpalispra
ensuite son 9 <> et le 4 O sera coupé
avec le dernier atout du Mort. Si Est
ne couvre pas , Ouest fait sa D <> mais,
comme on peut le constater, n'a pas de
retour permettant de faire chuter le
contrat.

Notons encore que Sud ne peut jouer
l 'As O pn Rçfr fmanfpnurp dp TVTiHnn
Work) car pour cela il doit monter à
+ au Mort pour jouer petit Ç>. Mais
Est n'a qu 'à prendre immédiatement et
rejouer «?• ce qui permet plus au dé-
clarant de réaliser les deux défausses
prévues sur les Ç> du Mort , faute de
rentrée. C'est pour la même raison que
le chelem n'est pas. possible sur une
pntamo Q A

EXERCICE No 1065

* V10
Ç> D10 5 4
>C> A 10 5 4
* R65

* A R 7 3  I ~ I «k 9 8 5 4 2
Ç> V 6  N Ç> R 8
* D 7 6 2  O E O V 8
* V10 9 S •> 8 4 3 2

4 D6
Ç> A 9 7 3 2
? R 9 3
+ A D 7

Sud doit gagner le contrat de 4 Ç? sur
l'entame par Ouest de l'As 4 suivi du
n A ,.. \  , - i , ,  \r •••

RFA, 1979 DE
VOLKER SCHLOENDORF

Dans un monde où les adultes se con-
duisent d'une manière aussi monstrueu-
se que déconcertante, Oscar Matzerath
enfant de trois ans perdu dans le Dant-
zig de l'entre-deux-guerres décide un
jour de ne plus grandir , de demeurer
un enfant face à l'univers des adultes
oui ne le concerne pas. Désormais, aux
côtés ou plutôt à côté des femmes de
son entourage , sa grand-mère aux jupes
accueillantes, sa mère qui le délaisse
et mourra d'avoir trop mangé, à côté
de ses « deux pères » dont il provoquera
bien indirectement la mort, Oscar va
mener une vie d'enfant vindicatif , si-
gnalant par un roulement de tambour
ses moindres caprices et surtout son
Hésir d'être nris en considération, recou-
rant lorsque la colère l'envahit à un don
unique qui lui permet de briser le verre
d'un cri strident. Oscar , l'enfant-nain
assistera donc sans y prendre part à
cette immense folie qui submergera
l'Allemagne. Vivant au cœur du conflit
dans pette ville déchirée, il sera le té-
moin de l'embrasement général. Au
comble du péril , il rejoindra une troupe
de nains, choisissant le monde du, spec-
tacle et de la mascarade pour seule for-
me d'existence sensée jusqu'au jour où,
à la fin de la guerre, il acceptera, à
21 ans. de arandir enfin.

Réalisateur du « Tambour », V. Schlœn-
dorf , cinéaste allemand qui mena
des études à Paris et fut même l'assis-
tant de Louis Malle, tient une place à
part dans le jeune cinéma de son pays.
Celui qui refuse le titre d'auteur pour
lui préférer celui de metteur en scène
s'est signalé à l'attention internationale
par la transposition cinématographique
H' ronvrp '5 littéraires oui témoignaient
d'une grande finesse de ton et d'une
profonde intelligence littéraire. Après
« Les désarrois de l'élève Torless » de
Musil , après l'irruption dans l'Allema-
gne contemporaine que fut « L'honneur
perdu de Katharina Blum » selon le ro-
man de Bôll , Schlcendorf retrouvait
l'intimisme du sujet et de la mise en
sppnp finns « T,p eout> de erâce » d'après
Marguerite Yourcenar (film projeté en
janvier prochain à Fribourg). Ces quel-
ques précisions biographiques ne sont
pas sans importance lorsqu'il s'agit
d'évoquer le dernier film en date de
Schlcendorf, « Le tambour » qui consti-
tue sa réalisation la plus ambitieuse, au-
tant du point de vue du propos que
du pm'it dp l'nnératinn 18 mio de francs).

Adapter le roman de Gunter Grass
n 'était en réalité pas une petite affaire
et Schlcendorf n'était pas le premier à
tenter un exercice qui avait séduit plu-
sieurs cinéastes, bien avant lui. Car
pour réussir là où , d'autres avaient
échoué, Schlcendorf dut résoudre toute
une série de problèmes épineux qui
n'avaient pas seulement trait à la di-
, nnninn nn 1-nm-in floilUP Hfl H-mCÇ TT13 î <3

aussi à sa structure narrative éclatée
ainsi qu 'à l'espèce de rutilance baroque
des descriptions. L'intervention du ci-
néaste, en accord avec le romancier qui
a collaboré aux dialogues du film, a
d'abord consisté à ne pas prendre en
compte tout le roman qui évoquait près
de trente ans de l'histoire de l'Allema-
gne, de 1924 à 1954 (date de parution du
roman en RFA) (1). Schlcendorf termine
son film à la fin de la guerre lorsque
Oscar Matzerath décide de grandir. La
chronologie bousculée du roman est
dans le film restituée dans son dérou-
lement normal. Enfin et c'est peut-être
la modification la plus importante qui
menace' constamment l'équilibre du film
en lui conférant un statut mixte,
Schlcendorf a modifié le point de vue.
Dans le roman de Grass, l'Allemagne
nazie était évociuée rj ar le truchement
des souvenirs d'Oscar , vieux nain alors
interné dans une maison de santé qui
revivait son enfance et son passé dans
une série de « flash back » désordonnés.
A cette vision rétrospective, Schlcen-
dorf substitue celle d'un enfant témoin
d'une époque. La voix « off », très pré-
sente au début du film fait directement
référence au narrateur du roman (le
vieux nain) ; elle introduit alors dans le
film un noint de vue mal défini.

Cette solution, en partie bâtarde,
n 'empêche cependant pas Schlcendorf
de développer son film d'une manière
extrêmement suggestive. Car libéré
d'un point de vue réaliste, il parvient
mieux sans doute que par le documen-
taire à révéler la démesure qui définit
cette époque. S'attachant à un lieu
(Dantzig) et à un microcosme que figu-
re la famille d'Oscar, Schlcendorf est
parmi les Dremiers cinéastes allemands

David Bennent. l'acteur-enfant qui incarne Oscar

à parler avec discernement du cataclys-
me qui s'abattit sur son pays avant de
fondre sur l'Europe. « Le tambour » ç,ui
se présente avant tout comme un spec-
tacle analyse pourtant avec acuité le
rôle de la classe moyenne, de la petite
bourgeoisie notamment qui , par sa vi-
sion étriquée et son immaturité politi-
aue. a rj réDaré le lit du national-socialis-
me. Parlant de la « bête » (que figure
l'horrible tête de cheval grouillante
d' anguilles), Schlcendorf ne cherche pas
à masquer la responsabilité de la nation
allemande. Refusant d'accuser un seul
homme, Hitler , factotum et incarna-
tion maléfique, il s'oppose également à
une tendance récemment apparue en
Allemagne selon laquelle Hitler , génie
politique, aurait en fait été débordé par
auelaues frir>ouilles dévovées.

Claude Chuard

(1) « Le tambour », roman de Gunter
Grass a paru en traduction française
aux Editions du Seuil. Il a été réédité
dans le Livre de poche, en deux volu-
¦mpe

I CINEMA jIl JJ

La mort du dragon ?
La fameuse variante du dragon est

en crise, selon certains spécialistes.
Il est vrai qu 'un grand maître com-
me l'Anglais Miles, après des défai-
tes contre Spassky, Karpov et Tim-
man, l'a plus ou moins abandonnée,
lui nrpfprnnfr la Panlçpn

A Riga, Miles confirma son choix
actuel. Il employa pourtant une fois
le dragon , contre le Yougoslave
Ljubojevic, et avec succès, prouvant
que cette variante était comme le
phénix, toujours prête à renaître de
car, / .nnn. -nc-  \Tninl ^afia r\-lï-ti£»

LJUBOJEVIC - MILES
RIGA 1979

1. cl  c5. 2. Cf3 d6. 3. d4 cxd4 4.
Cxd4 Cf6 5. Cc3 g6 6. f3 Fg7 7. Fe3
0-0 8. Fc4 Fd7 9. Dd2 Cc6 10. h4
Tc8 11. Fb3 h5

D'autres coups sont possibles, com-
me tout de suite Ce5 suivi de Cc4.
Mais Boleslawski pense que 11... h5
est la meilleure réponse à la poussée
u,

12. 0-0-0 Ce5 13. Fg5
Un vieux coup repris par Geller

contre Kouzmine (champ. d'URSS
78), une partie fameuse qui a fait
le tour du monde (voir Informateur
no 26, p. 157 ou « Europe-Echecs »,
n , ,nnn~n O 1Q7m

13... Tc5
Kouzmine avait joué 13... Ch7 et

perdu rapidement. Depuis, les spé-
cialistes préfèrent 13... Tc5. D'où
l'importance de ce choc entre le
Yougoslave et l'Anglais, lors de la
dixième ronde.

14. 14
Un choix responsable. Contre le

même Miles, le Soviétique Georgadze
«-i »r-»i*- n.-nfn.-n n- ,  i n t .^n n ', A £% Ti/Nl-f-

ECHECS 
mund en 1979, 14. g4 et gagné une
partie riche en aventures (Informa-
fa,.r r,n 97 r. 1 AH\

14... Cc4 15. Dd3
On se demande ce que Miles avait

préparé contre 15. Fxc4 Txc4 16. e5,
avec l'idée Cb3 et jeu sur la colonne
d.

15... b5 !
C'est l'une des idées de 13... Tc5 :

accélérer la poussée du pion b.
16. e5 Cg4 !
Préférable à 16... dxe5 17. Fxf6

17. Ce4 Td5
La partie devient sauvage. A envi-

sager était aussi 17... Tc8 (et si 18,
exd6 f6 ou 18. Cxd6 Cf2).

18. Cxd6
Pourquoi pas 18. Fxc4 bxc4 19.

Dxc4 Ce3 20. Db3 dxe5 21. fxe5 Cxdl
22. Dxd5 ?

18... Ccxe5 19. fxe5 Cxe5 20. Fxd5
Cxd3 21. Txd3 Db6 22. Fxe7 Fxd4

Le coup blanc le plus discutable
de la partie, Ljubojevic avait des
chances de tenir la partie, selon le
maître Klovan , en jouant 24. Fxf7
et si Txf7 25. Txf7 Ff5 26. Tf8 Rh7
27. Tf7 .

Rxf7 27. Cxd4 Rxf8
et le constat est clair : les noirs sont
mieux, car une dame vaut plus
qu'une tour et un cavalier, surtout
qu 'un pion (soit g2, soit a2) blanc
est perdu. Après 61 coups, Miles
finit par gagner.

LES56AFRIQUES
UN BON GUIDE

SOCIO-ECONOMIQUE
Très souvent à la « une » de l'ac-

tualité, l 'Afrique demeure pour
beaucoup d'entre nous mystérieuse
et énigmatique. Cela tient en partie
aux lacunes de notre système éduca-
tif à la fois trop ethnocentrique et
trop peu branché sur les réalités du
monde contemporain. N'oublions pas
«îl'il nr.~n t., II., l' „„t,,.„ ,!„,. (•,,„,;„;.

tes pour éclairer les consciences sur
le scandale des mutilations sexuelles.
Mais il faut dire aussi que , depuis la
grande vague dccolonisatrice des
années 50 et 60, les mécanismes qui
ont conduit dans de nombreux pays
africains aux indépendances formel-
les d'aujourd'hui ont généralement
éfîhnnnp à. l'nnininn nlihlinll p

Quand on sait que dans un pays com-
me la Côte-d'Ivoire les cadres euro-
péens (environ 60 000 personnes, dont
45 000 Français) se partagent 60 °/o du
revenu national , alors que la population
ivoirienne (7 millions d'habitants) s'en
répartit 30 %, on saisit mieux la vanité
d'un mot comme « coopération ». Il est
vrai que la Côte-d'Ivoire offre l'exem-
ple de « l'expérience néo-coloniale la
fllllC rÔMCCi û An +«., + « V A f f i r t l I r t  nnnlAnn

taie ». Néanmoins, le cas n 'est pas isolé
et d'autres pays permettent aux sociétés
étrangères qui s'y sont implantées de
réaliser des bénéfices faramineux.

Au Cameroun la France , principal
fournisseur et principal client , a la main
limite» enr +r»i,+o li nrn/liifitÎAn nn- ^inn ln

(coton , arachide, banane, caoutchouc ,
bois) ainsi que sur les richesses du sous-
sol. U en est de même au Sénégal avec
l'omniprésence de la firme Lesieur (hui-
leries , sucreries, détergents et parfume-
rie) et dans l'ex-Empire centrafricain
où les Français ont arraché le marché

A l'opposé, quelques pays ont pu ,
grâce à la manne pétrolière, manifester
et affirmer davantage d'autonomie.
Mais cela ne va pas sans heurts ni dou-
leurs pour les population s subitement
confrontées au choc de la modernisa-
tion. Si en Libye, « grand » pays d'à
peine trois mio d'habitants, l'extrac-

sans précédent du niveau de vie, au
Nigeria , géant africain de 80 millions
d'habitants, le « boom » pétrolier n 'a
nullement résolu les besoins d'une po-
pulation touchée par un exode rural
galopant et un chômage endémique en
partie masqué par le gonflement d'une
armée déj à pléthorique. Villes tentacu-
laires, agriculture en constante dégra-
A n l ï n n  Ann-. tn Ai., «.. nn ,•,•,, ,-. + î nn n ., U n

gie, telles sont au Nigeria les consé-
quences d'une option économique valo-
risant trop exclusivement les hydrocar-
bures.

Les problèmes sont assez similaires
en Algérie où le choix d'une industria-
l îa-3+ini-l nnnn lA~nn en f n i l  n,-  A A+ „,' .v, nn i-

d'une agriculture déj à largement défici-
taire, si l'on songe que dans ce pays
le déficit alimentaire concerne les pro-
duits de base (céréales , viande, lait ,
huile, sucre) et n 'épargne que le vin et
les agrumes, seules denrées source de
rtrrtfit

DE VIOLENTS CHOCS EN RETOUR
Mais l'industrialisation à marche for-

cée engendre parfois de violents chocs
en retour. Le chômage, la misère, l'in-
flation qui l'accompagnent en sont les
éléments détonateurs. Dans ce conti-
nent en pleine mutation, les grèves et
les manifestations de colère populaire
sont fréquentes même si elles sont la
plupart du temps réprimées dans le
C-.TI-1 .-r PllIcîOltrp n n n i - n ï n n n  An Wint-fc 111-1

millier de blessés, 3000 condamnations à
des peines de prison, tel est le bilan de
la grève générale de janvier 1978 en
Tunisie. Cinquante morts et deux cents
blessés dans le centre textile d'Al-Mar-
halla-El-Kobra en mars 1975 ; 135 tués
dans les rues du Caire en janvier 1977 ,
c'est le bilan de la répression en Egypte.
Et l'on pourrait allonger la liste. Par-
tout les soulèvements ont les mêmes
nrir-moc • c+o rri-i--1 + Î / -1--, rloc c-il-iir-ic Vi -incc*-»

vertigineuse du coût de la vie, marasme
d'une économie dépendante de l'étran-
ger.

En Afrique aussi , l'horreur a un vi-
sage et l'on ne compte plus les régions
dévastées par la famine ou déchirées oar

la guerre, la plus meurtrière étant celle
d'Erythrée avec ses 100 000 morts, ses
1000 villages rasés, ses 800 000 déracinés
pour une population totale de 4 millions

En fait , il apparaît que le continent
africain, plus de quatre siècles après le
début de la traite des esclaves , plus de
vingt ans après les premières indépen-
dances, est resté l'enjeu d'un pillage et
des rivalités entre les grandes puissan-
ces. C'est le mérite de l'excellent guide
de Frank Tenaille de fournir , pays
après pays, les renseignements socio-
économiques qui donnent à cette an-
r r n t t - r n n l n  rnolitô c-a T701-Î t ïlHl O rlimPTlcinn

Alain Favarger

Frank Tenaille, « Les 56 Afriques »,
O <,nl lN/r-n-i-ioi-.-. 1070

Pour reparler de «Tess>
et surtout de Thomas

Hardy

Le cinéma dans les livres

Ceux que l'adaptation cinémato-
graphique fort discutable par Po-
lanski de « Tess d'Urberville » de
Thomas Hardy n'a pas convaincus
peuvent disposer de la traduction
française de ce roman, paru d'abord
chez Pion puis au Livre de poche. En
outre, la sortie du film a le mérite,
bien indirect d'ailleurs, de provoquer
la publication en traduction fran-
çaise de deux autres œuvres de cet
écrivain anglais du siècle dernier,
« La bien-aimée », un roman qui
date de 1892 (une année après Tess
d'Urberville ») mais que Hardy
publia d'abord en feuilleton ainsi
au'un recueil de nouvelles. A ce pro-
pos , oh ' peut" d'ailleurs s'étonner
qu 'un éditeur « accroche » au faux
succès., d'un film qui trahit l'esprit
d'une œuvre la publication de deux
autres œuvres de cet écrivain.
(Le roman de Thomas Hardy, « La
bien-aimée » et le recueil de nou-
velles publié sous le titre « Les pe-
tites ironies de la vie » sont tous
deux édités par Hachette dans sa
« Rihlint.hpnne anglaise »).

Le découpage intégral
des < Petites fuaues >
Le sujet , le style puis le succès

populaire de « Les Petites fugues »
d'Yves Yersin sont tels qu'il n'a pas
été possible jusqu 'à ce jour de véri-
tablement discuter de ce film, non
pas discutable, mais qui réclamerait
pas seulement un vaste mouvement
d'approbation et des applaudisse-
ments mais un approfondissement,
nnp amnrrp dp dphat TInp annrnche
plus critique est aujourd'hui rendue
plus aisée par la publication, par
l'Avant-Scène, du découpage inté-
gral de ce film. Il est en outre inté-
ressant de signaler que c'est la ver-
sion longue qui est retenue, c'est-à-
dirp ppllp nrniprpp pn avant-nrpmip-
re aux Journées du cinéma de So-
leure et non la version presque par-
tout exploitée commercialement,
écourtée celle-là de 10 minutes. Ce
cahier de l'Avant-Scène signale
d'ailleurs les coupures et le nouveau
montage partiel que ces coupes né-

C. C.
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Rétrospective du cinéma
suisse à Cologne

La Cinémathèque de Cologne en Al-
lemagne fédérale vit à l'heure du ciné-
ma suisse. Les productions cinémato-
graphiques suisses des dernières années
y sont présentées actuellement, grâce à
une collaboration entre la fondation
Pro Helvetia , l'Institut français de Co-
l n r w n n  a*. V n n^n n c- e- n A n An C, i ! c- r- n nn DPA

Un débat auquel participent M. Fon-
jallaz , président de l'Association suis-
se des techniciens du film , les cinéastes
Thomas Koerfer , Rolf Lissy, Yves Yer-
sin , le critique de cinéma M. Schaub et
le producteur B. Lang, sera transmis à
i_ l:_

Ces manifestations précèdent les se-
maines du cinéma suisse que Pro Hel-
vetia présentera l'an prochain dans dif-
férentes villes de RFA. Une rét rospecti-
ve des films d'Alain Tanner a déjà été
présentée il y a quelque temps à Colo-
f,nn MTC1



Ce week-end à la télévision
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L'expérience de Michèle Dcmai
(photo) peut aider à préparer un
raid à skis. (A 2)

« La voix au chapitre »
Etienne Barilier : « Prague »

«Le grand invité » du jour est donc
Etienne Barilier, un auteur de trente-
deux ans qui a déj à publié sept ro-
mans dont « Le Chien Tristan », Prix
d'Honneur à Paris en 1978, prochaine-
ment édité en livre de poche. On ajou-
tera à cette bibliographie un essai sur
Camus et un autre sur Alban Berg.

« Prague », dont on parlera ce soir
est ce qu 'on appelle un roman épisto-
laire. Disons plus simplement qu 'il se
présente comme un coffret à lettres
qu 'une main indiscrète aurait ouvert :
s'y trouve, entremêlée, la correspon-
dance amoureuse, professionnelle, re-
çue par un jeune Occidental menan t
une enquête à Prague sur les procès
staliniens, et ce à la veille de l'invasion
russe de 1968. Toutes les lettres s'adres-
sent donc au personnage principal , tan-
dis qu 'aucune des réponses de ce per-
sonnage n 'est révélée au lecteur. A tra-
vers cet échange épistolaire à sens uni-
que , on découvre le jeu de la vérité et
du mensonge : dans les rapports amou-
reux qui lient le héros à une amie res-
tée en Suisse, mais aussi dans ces pa-
ges raturées de l'histoire politique que
sont les procès d'opinion.

% TV romande, dimanche, 21 h 30

UN RAID A SKIS
En attendant la neige

Ce reportage de Michèle Demai
et Daniel Thiery relate une grande
randonnée d'hiver à travers les Al-
pes et permet de mieux comprendre
l'engouement croissant du public
pour ce genre d'expédition.

Comme pour sa traversée de
l'Atlantique à la voile, Michèle De-
mai a voulu « aller sur le terrain »
pour se rendre compte par elle-mê-
me de la somme d'efforts et de...
plaisirs que représente le raid a skis.

14 jours skis aux pieds, sac au dos,
dans le froid , le brouillard ou le so-
leil, de sommets en glaciers, de re-
fuges en bivouacs, où les descentes
en neige vierge vont succéder aux
longues et rudes montées à peaux
de phoque, loin de tout environne-
ment artificiel, loin des pistes bien
damées et du bruit de la ville.

14 jours de vie en équipe en com-
pagnie d'un guide de haute monta-
gne (qui expliquera l'art et la maniè-
re d'effectuer correctement un raid),
une monitrice de ski , de deux mon-
tagnards et d'Alain Pieddeloup pour
les images, de Daniel Tison pour le
son.
• A 2. samedi, 22 h 35

Grand film sur
petit écran
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Repérages
Un film de Michel Soutter, avec
Jean-Louis Trintignant, Delphine
Seyrig, Léa Massari et Valérie Mai-
resse.

Jean-Louis Trintignant, Delphine
Seyrig, Léa Massari et Valérie Mai-
resse, autant de noms célèbres qui se
partagent l'affiche de ce film de Mi-
chel Soutter, « Repérages ». Comme
son titre l'indique, il relate la pré-
paration — les repérages — d'une
adaptation cinématographique de
l'œuvre de Tchékhov, « Les Trois
Sœurs ». Des préparatifs qui vont
provoquer entre le réalisateur et ses
interprètes féminines divers tensions
et quiproquos. Michel Soutter a vou-
lu faire le portrait de trois femmes
qui apparaissent comme des carac-
tères typés (Julie, la déséquilibrée,
Cécilia , la sérieuse, et Esther, la li-
bérée) et qui constitueraient l'écla-
tement en trois de la supposée fem-
me éternelle.

Tourné en 1977, « Repérages » est
plutôt une œuvre visuelle qu'une
œuvre de thématique, c'est-à-dire où
les gestes corporels , les déplacements
pris dans une seule harmonie avec
une musique ou un décor consti-
tuent l' attrait premier du film. A ce
titre, le travail de direction des ac-
teurs est remarquable de justesse et
tous interprètent leur rôle avec
beaucoup de conviction .
• TV romande, vendredi, 20 h 25

Valérie Mairesse (en haut), Lea
Massari et Delphine Seyrig, les hé-
roïnes de « Repérages » de Michel
Soutter. (TV R)

Une semaine de télévision

Larry
Un film de W. Graham

Considéré comme attardé mental,
Larry a été élevé dans un établisse-
ment spécialisé. A l'âge adulte,
Larry est transféré dans une autre
institution où une brillante et jeune
psychologue prend le jeune homme
en amitié; elle découvre bientôt que
Larry a, en fait , un coefficient intel-
lectuel tout à fait normal. Débat :
« La psychiatrie en l'an 2000 » .

+SSR
La mémoire du peuple Noir

Dès l'époque de l'esclavage, les
Noirs en Amérique latine particu-
lièrement au Brésil — suivent un
chemin très différent de celui des
Etats-Unis. La vie des Noirs y est
tout autre, les rapports avec les
Blancs sont très différents, la fin de
l'esclavage coïncide généralement

f .^  avec les mouvements d'indépendan-
^Zm ce au début du XIXe siècle.c ..

O 21 h 10

Prends l'oseille et tire-toi
Un film de Woody Allen -

Virgil Starkwell, enfant des quar-
tiers misérables d'une grande ville,
est la victime de son environnement.
Après quelques larcins de jeunesse,
il met sur pied un hold-up qui le
conduit tout droit en prison. Il fa-

ç ^ 
brique alors un revolver avec le sa-
von fourni par le pénitencier et

r s'évade. C'est à ce moment-là qu'il
CU fait la connaissance de Louise...

9 20 h 25

Alice Dona et Jairo
à l'Olympia

Programme de choix pour les
"***" amateurs de bonnes chansons, ce

soir , avec ce récital ¦ donné à
/i\ l'Olympia par Alice Dona et Jairo.
'i' Celle qui fut pendant longtemps
^— l'« Antistar » est enfin reconnue au-
(^  . jourd'hui comme une artiste qui

marque sa génération. Quant à
— » Jairo, il représente un souriant dé-
VLJ ¦ menti à l'apparente toute-puissance
f* du disco.

O 20 h 25

Opérations Trafics
Le thème de cette « bataille de

l'or » réside dans l'invention géniale
d'un chimiste marginal qui a trouvé
le moyen d'incorporer le précieux
métal à du verre tout à fait ordi-
naire. Le « verre a l o r  » devient un
moyen pour faire passer le métal
jaune incognito par-delà les fron-

" """" tières. Une dure bataille s'engage
C  ̂ entre les hommes de la DNED et les
¦"r tueurs qui couvrent ce nouveau tra-
—' fie...
CD» O 21 h 25

Repérages
Un film de Michel Soutter

...— Victor , réalisateur de films,
m ¦ prépare à Bex le tournage d'une
>J adaptation de Tchékhov, « Les Trois
Q) ¦ Sœurs ». Il y a là , réunies pour un

travail de répétitions préliminaires,
Julie, son ancienne femme, Cécilia.

QJ •-•- actrice italienne, et Esther, jeune co-
£¦" médienne. Une jalousie se développe
^"~ et la coexistence est difficile. Voir ci-
Q} contre.

• 20 h 25

Good bye Charlie
De George Axelrod

Charlie Sorel est un Don Juan du
monde du cinéma californien. Invité
à passer le week-end sur le yacht
du producteur Mayerling, il se fait
surprendre par son hôte dans la ca-
bine de sa femme, la belle Rusty. La
farce tourne au drame : le marin ou-
tragé abat son rival de trois coups de
revolver...

Musique : Bach présenté par Reichenbach
« Bach a su créer un langage qui

réconcilie les hommes entre eux, au-
cune autre forme de communication
n'est à ce point porteuse de paix ».

Albert Schweitzer

Si l'on essaie de définir Jean-Sé-
bastien Bach par un mot , celui qui
vient tout naturellement à l'esprit
est « monument ». Lorsqu 'on regarde
un portrait du compositeur, on est
frappé de constater l'impression
d unité que donne le personnage :
son physique ressemble à son œuvre,
à sa vie privée, à sa droiture morale
et à sa foi luthérienne.

Dans cette série d'émissions, Fran-
çois Reichenbach a choisi de pré-
senter quelques grandes figures de la
musique, dont il situe à la fois
l'homme et l'œuvre dans le contexte
de leur époque, l'œuvre constituant
le reflet plus ou moins fidèle de
I homme, et 1 homme permettant a
l'inverse d'explorer son œuvre d'une
manière plus précise.

L'intérêt manifesté par la diffu-
sion des deux premières émissions
de la série (Schumann. 7 avril 1979 -
Schubert, 16 juin 1979) fait de cette
émission sur Jean-Sébastien Bach,
étant donné l'immensité du composi-
teur , un sommet musical auquel nul
ne peut rester indifférent.

La musique de Jean-Sébastien
Bach suffit à plaider sa cause, aussi
François Reichenbach s'est-il atta-
ché, dans cette production , à convier
le téléspectateur à une somptueuse
fresque musicale, en mettant beau-
coup moins l'accent sur la vie privée
du compositeur, comme dans les
émissions précédentes de la série.

Zollan Kocsis interprète quelques œuvres de

L'attirance vers la beauté, qui
sommeille dans le cœur de tous les
hommes de bonne volonté, ne peut
que s'épanouir à l'écoute de cette gé-
niale polyphonie.

Une merveilleuse soirée musicale
en perspective.
O FR 3, samedi, 20 h 30

Bach. (Photo D. Lévy/A2)
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9 20 h 35

Barbara
Barbara est née à Paris de parents

russes. Elle fait des études de chant
classique au Conservatoire. D'ins-
tinct , elle joue du piano en chantant.
Apres une audition a 1 « écluse », elle
part à Bruxelles et ouvre un cabaret.
Elle interprète alors les premier suc-
cès de Ferré , de Brassens, de Brel...
C'est le début d'une brillante car-
rière...

0 21 h 30

Ne savoir rien
Une femme de la haute bourgeoi-

sie parisienne raconte le drame
qu 'elle a vécu avec son mari, drame
qui lui pose aujourd'hui une terrible
énigme. Le mystère ne fait pas du
récit un film policier classique. Un
homme est mort. On sait comment
pourquoi et par qui le crime a été
commis : il porte en lui-même son
châtiment : « Les regrets ajoutés aux
remords ».

S 20 h 35

Le Cambodge
Les « Dossiers de l'écran » ouvrent

le 27 novembre le dossier du Cam-
bodge. Avec le prince Norodom Siha-
nouk, qui vient spécialement de
Chine pour participer à l'émission,
avec deux journalistes français , Jean
Lacouture et Jacques Abouchar et
deux journalistes étrangers. Avec
aussi, un rescapé des camps de Pol
Pot et des responsables d'associa-
tions humanitaires.

© 20 h 40

Le Grand Echiquier
Cette soirée de novembre est con-

sacrée à des femmes et des hommes
qui ont voulu réussir leur vie. Ils
sont tous lauréats de la vocation. Us
rêvaient d'exercer un métier, ils sont
allés jusqu 'au bout de leur désir. Us
sont musiciens, chanteurs, artisans,
explorateurs, médecins, toreros...

L'Œuf
Un film de Guy Bedos

Emile Magis écoute ses camarades
d'atelier. Us lui racontent que les
femmes, c'est bien connu , ça ne pen-
se qu 'à l'amour. Aussitôt . Emile part
à l'attaque. C'est pour tomber sur des
femmes qui ont autre chose à faire.
Et , là déj à, il s'aperçoit que le monde
est gouverné par un système fait non
pas de mensonges, rmir.  de lieux
communs

• 20 h 30

Signe de la détente ?
Variétés, ce soir , au programme du

magazine politique de FR3 : et de la
bonne musique de variétés : Elton
Jones, la « star » de la pop musique
américaine , l'idole de toute une gé-
nération , enregistrée à... Moscou. Eh
oui ! les temps changent , et rien
n 'arrête le bussiness, surtout quand
il s'agit de conquérir un marché qui
ne demande que ça.

Si on allait à la répet...
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Portrai t  d'un chevalier : Gérard
Philipe (17 h 20)

A 20 h 35

Ciné-club :
Back Street

A 19 ans , Ray Schmidt a déj à
mauvaise réputation. Elle fréquente
des voyageurs de commerce de
passage et personne ne croit a
l'innocence de ses relations avec les
hommes. Un soir, Ray fait la con-
naissance d'un représentant , Walter
Saxel. Une vive sympathie naît
entre eux...

• 22 h 57

FR3
Sous le signe du Taureau
Un film avec Jean Gabin

L'ingénieur Albert Raynal consa-
cre sa vie à la recherche. U vient,
avec une équipe dévouée et le con-
cours de quelques parents et amis,
de mettre au point une fusée. Le dé-
part réussit mais la fusée explose en
vol ! Cet échec retentissant va lui at-
tirer les plus grandes difficultés fi-
nancières et familiales...

9 20 h 30

Les Conquérants
Un film de M. Curtiz

Cow-boy itinérant. Wade Hattan
amène un troupeau de jeune s bœufs
à Dodge City et là se bagarre avec
Jeff Surrett, tyran de la ville. Il de-
vient shériff et est chargé de retrou-
ver l'assassin d'un éditeur qui dé-
tient l'évidence de la culpabilité de
Surret...

O 20 h 30

L'Exécuteur
Un film de S. Vaunaker

Le démantèlement d'un réseau or-
ganisé en Tchécoslovaquie par John
Shay, agent de VIS, ne peut être le
fait que d'une trahison. Stay, de re-
tour à Londres, est bientôt amené,
après examen minutieux de certains
dossiers, à suspecter un de ses collè-
gues Adam Booth...

9 20 h 30


