
Le Cambodge entre la famine et la guerre
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Aux horreurs de la famine, de la miser
times. Deux mères, chacune avec son
(à gauche), l'autre de la région près de
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s'ainnte. la mierre au Cambodge. Les nonulations civiles en sont les nremières vie
enfant,  l'une dans un camn de réfugiés thaïlandais au'a visité Mme Rosalvnn Carter
la frontière touchée je udi par des attaques au

dernière page.

mortier de maquisards khmers.
(Kevstone)
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Ilelder Camara, archevêque de Re-
cife, qui viendra en Suisse durant le
Carême. (ASL)

Helder Camara
bientôt en Suisse
Dom Helder Camara, archevêque

de Récite (Brésil) effectuera au
début de l'année prochaine une tour-
née de conférences en Suisse à l'oc-
casion de l'ouverture de la campagne
1980 de l'Action de carême et dc pain
pour le prochain placée cette année
sous le slogan « Prendre le chemin
des pauvres ».

Des conférences , des débats et des
célébrations œcuméniques auront
lieu du 27 février au 13 mars pro-
chain à Saint-Gall, Lucerne, Bâle,
Delémont , Berne. Lugano, Sion, Lau-
sanne et Neuchàtel. Dom Helder
Camara participera également
comme récitant à l'exécution à
Genève, Zurich et Muntelier-Fri-
bourg de la « Symphonie des deux-
mondes » dont il a écrit le texte; la
musique est signée Pierre Kaelin.

(ATS)
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En huitièmes de finale de la Coupe de l'UEFA

GRASSHOPPER - STUTTGART

Grasshopper a été gâté lors du tirage au sort des huitièmes de finale de la Coupe
UEFA. Il affrontera le VFB Stuttgart qu 'entraînait la saison passée. Juergen
Sundcrmunn. L'obstacle est de taille mais la qualité de l'adversaire garantit un
stade comble au Hardturm. Notre photo : le défenseur Martin (en blanc) donne
une image significative de la détermination et de l'engagement dont font habituelle-
ment preuve les joueurs de Stuttgart. (Photo Kicker)
• Lire en page 11

M lOTransUNE EMIGRATION
HISTORIQUE

Des armaillis
dans la Damna

Quelques armaillis gruériens vali-
des ont quitté Bulle pour l'Argen-
tine , via Marseille. Us se sont enga-
gés comme gauchos dans les pampas
dc l'Amérique du Sud. Non . ce n'est
pas une « dernière nouvelle d'ac-
tuali té ». mais un épisode de l'his-
toire de l'émigration gruérienne que
« La Liberté-Dimanche » nous pré-
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Etrangers en Suisse : l'initiative
« Etre solidaires » ne sera pas retirée

Un succès possible
De notre rédacteur parlementaire, Marc Savary

Lundi dernier, le Conseil fédéral
balayait , sans même lui dpposer de
contre-projet , l'initiative « Etre soli-
daires ». Ce projet est selon le Gou-
vernement,, à la fois inutile — plu-
sieurs exigences sont déjà réalisées
— et dangereux, certaines proposi-
tions étant trop audacieuses. L'argu -
mentation n'a visiblement pas con-
vaincu tout le monde. Eh tout cas
pas la Communauté de travail en
faveur d'une nouvelle politique à
l'égard des étrangers , qui a fait sa-
voir hier, au cours d'une conféren-
ce de presse tenue à Berne, qu 'elle
n'avait aucunement l'intention de
retirer l'initiative.

Seule, l 'initiative « Etre solidai-
res » peut apporter une nouvelle po-
litique à l'égard des étrangers. Elle
permettra au peuple de s'exprimer
Dour la première fois de manière
Qualitative sur nos relations avec les
étrangers vivant en Suisse. Les au-
teurs de l 'initiative estiment en outre
que de réelles chances de succès
existent. Et puis, quelle autre solu-
tion avons-nous ? Certes une nou-
velle loi sur les étrangers est ac-
tnp Jlpmp nt  pn Hisrnssinn devant les
Chambres fédérales. Mais déjà le
Conseil des Etats a déçu la com-
munauté de travail. « On ne peut
pas mettre de l'eau dans son eau et
vouloir ensuite la présenter comme
du vin », s'est exclamé le président
de la communauté. M. Paul O. Pfis-
ter. Le recours au référendum n'est
toutefois nas envisasé. car il ne
permettrait pas de définir une nou-
velle politique à l'égard des étran-
gers.

Les apparences sont trompeuses :
les promoteurs de l ' initiative croie
en effet savoir qu 'une majorité du
Conseil fédéral est favorable aux
nrnnnsitinns d' « Etre solidaires ». Un n

conseiller fédéral , M. Pierre Albert ,
faisait même partie de la commu-
nauté de travail avant son élection
au Gouvernement. Mais le collège
gouvernemental est persuadé qu 'il ne
peut pas se permettre d'approuver
l'înï+ïïifitrp nnnr Hps raisnns nnJiti-

ques. économiques et de prestige. Il
préfère la politique des petits pas.

Nous sommes très déçus par les
arguments exposés par le Conseil
fédéral dans son message, a expli-
qué hier le président de la Commu-
nauté de travail. Voyez le problème
du statut du saisonnier. Le message
laisse croire que le débat porte sur
la suppression ou le maintien du
travail saisonnier. Or , ce genre de
travail existera toujours. Ce qui est
en jeu. répliquent les auteurs de
l'initiative, c'est la discrimination
iuridiaue aui fratDDe le saisonnier.
une discrimination ancrée dans la
loi. Supprimer ce statut , c'est payer
le prix de l 'humanité dans nos rela-
tions avec les étrangers. Et c'est cela
que refusent les milieux de l'écono-
mie Drivée et le Gouvernement.

• Suite en page 3

Deux fois étranger
Ils ont grandi en Suisse, mais res-

tent des étrangers. Ils ne se sentent
cher, PIIV ni flans lpnr navs d'nricrine.
ni dans notre pays. Ce sont les en-
fants des migrants, ceux de la « deu-
xième génération ». Dans leur
message pour la journée des mi-
grants, les évêques suisses attirent
nnlri» nffpnfînn ciir lonr enrt.

0 Lire en page 25

L'école,
une difficulté

Pour un enfant d'origine étrangè-
re , la scolarisation est un grave
problèirie qui suscite de nombreuses
difficultés. Les enfants migrants sont
même particulièrement désavanta-
gés. Les moyens de remédier à cette
situation existent.
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Elaroir notre faculté d'accueil
Ce mois de novembre qui nous rap-

pelle que nous sommes des pèlerins
n'ayant pas ici-bas de demeure per-
manente est le moment bien choisi
pour réserver une journée de réflexion
et d'entraide à ceux que nous appe-
lons les « migrants », à toutes ces vic-
times de tragédies qui les jettent par
milliers sur les routes de l'exil. Ce mot ,
sous son allure anodine ne laisse guè-
re souDeonner les drames nn ' il neuf
recouvrir. Il ne réussit pas toujours à
éveiller notre sensibilité tant nous som-
mes accoutumés à vivre dans une so-
ciété en perpétuel brassage , où l'hom-
me n'a jamais si peu connu cette sta-
bilité et cette sécurité qu'il doit nor-
malement à ses origines et à ses ra-
cines. La facilité des communications ,
le développement des relations humai-
nes ont considérablement élargi le ca-

Chaque jour nous voyons des gens
de chez nous s'expatrier pour trouver
bien loin des conditions de travail
moins difficiles , tandis que tant de
ressortissants de pays voisins ou plus
lointains viennent chercher à nos côtés
un gagne-pain plus assuré en laissant
parfois chez eux une famille à laquelle
notre législation ne permet pas de les
accompagner.

Mnnc nn \innnne, oincï h \rr \n\ inr  nnn

ce phénomène de migration est un as-
pect normal d'un siècle où l'homme
vit de plus en plus à l'échelle de la
planète. Il taut bien reconnaître de fait
que cette situation est la résultante lo-
gique d'une évolution économique et
sociale qui détache la personne de son
milieu naturel. Et pourtant avons-nous
le droit de nous désintéresser des pro-
blèmes humains qu'elle pose à chacun
de nous ? Il y a d'abord le cas de tous
roQ infnrtnnée nr in l ra in le .  An l r \ i , l  ntilt-

ter pour échapper au sort qui les at-
tendrait à la suite des bouleversements
politiques dont leur pays a été secoué.
Pour elle l'émigration , cette nécessité
de manger le « pain amer de l'exil »
dont parlait Dante s'accompagne de
toute l'insécurité et de tous les ris-
ques de l'inconnu.

Mais même s'il est librement voulu
par ceux qui l'ont choisi à cause de
l' nhlinatinn Ho \ti\irn ol rln foira ii 'mrn
un foyer , même s'il est en partie allé-
gé par l'ouverture de notre accueil ,
l'exil demeure une épreuve qui atteint
l'être humain dans une de ses aspi-
rations les plus indestructibles : l'atta-
chement à une patrie , à un sol . à un
environnement qui font corps avec no-
trp nprQnnno ni a\mn nnlrn euhctan/~p
Même si par la démission universelle
de ses horizons spirituels l'homme dé-
passe le cadre naturel où il est né et
où il s'insère il n'en adhère pas moins
de toutes ses fibres les plus profondes
à ces réalités qui composent son ho-
rizon et qui s'expriment par une lan-
gue, par une culture , par des coutu-
m.PÇ r inr  tnilto lino coneihil î tÂ

Réfléchir sur la condition de tous
ces frères qui se trouvent être pour un
temps plus ou moins long des voisins
et de proches partageant notre tra-
vail et notre pain, c 'est l'occasion d'un
élargissement providentiel de notre
mentalité At rln nntrp rronr tniiiniire on_
clins à se rétrécir en dépit de toutes
les possibilités de communion humai-
ne que nous offrent notre siècle et
notre civilisation. Car si la Providence
permet que nos chemins se croisent
et se rejoignent , c'est en définitive
pour que s'approfondisse notre facul-
té de contact et d'amitié.

nlnhnnn/t Mnnmifl

Radio-TV : des instances nantnnalpc
Au cours de son assemblée générale ,

tenue hier à Lausanne, la Société ro-
mande dc télévision et radio a adopté
après un débat animé ses nouveaux
statuts.

Us consacrent l'ouverture de la so-
ciété en permettant à une majorité
d'élus de former dorénavant l' assem-
UlAn -l̂ r- /j ; , lÂrtn,-'.r, -J« 1— C- TA rr>r% _ > 

comité directeur. Ils ouvrent la voie à
la création de sociétés cantonales dont
les statuts-cadre seront adoptés^au
cours d'une prochaine assemblée géné-
rale exraordinaire.

Ainsi s'est terminé hier un débat
très vif au sujet des critères de repré-
sentativité des membres des société»
de radio-télévision résinnalp s fr.ih i



LA VOIX AU CHAPITRE
Michel Lancelot

Journaliste, homme de radio — on
se souvient de « Campus » — et de
télévision, écrivain (« Je veux regar-
der Dieu en face », « Carppus », « Le
jeune Lion dort avec ses dents »),
Michel Lancelot est ce soir l'invité de
« La voix au chapitre ». La raison de
sa présence face à Catherine Char-
bon, Michèle Perrein , Nicolas Bou-
vier , Henri Guillemin et Jean-Pierre
Moulin , c'est « Julien des Fauves »,
un roman paru en septembre der-
nier.

Roman d'anticipation ou vision-
naire, « Julien des Fauves » nous
montre une Europe fédérée telle que
nombre de politiciens l'appellent de
leurs vœux. Mais au seuil du nou-
veau millénaire, la pollution a en-
core fait des progrès, la démocratie a
continué de régresser et les médias
ont abandonné depuis longtemps
toute volonté d'indépendance.

Un homme se dresse dans cette
dangereuse grisaille : Julien Mahé. A
ses côtés marche une poignée de
filles et de garçons. Des milliers vont
les rejoindre. C'est une croisade qui
commence...

• TV romande , dimanche 21 h 20

L'œcuménisme
Nombreuses sont les rencontres

interconfessionnelles qui nous obli-
gent fréquemment au dialogue œcu-
ménique. En effet , combien de ma-
riages, combien de manifestations
officielles, combien de célébrations
de fêtes communes, sans compter les
services funèbres, nous rassemblent,
chrétiens de diverses confessions ?

Printemps ou automne œcuméni-
que ? Ce soir, c'est un entretien entre
le Père René Beaupère O.P., du Cen-
tre Saint-Irénée à Lyon, et Georges
Glatz proposant les questions des
téléspectateurs qui fera l'objet de
« Présence ».
a TV romande, dimanche, 17 h 35.

D'un œil
critique

Un sujet tabou traité
avec tact et humanité

Thème délicat et important que
celui abordé jeudi soir dans l'éditio?i
de Temps présent : les mutilations
sexuelles. Ce sujet longtemps tenu
tabou, n'a en fa i t  été largement dis-
cuté qu'à partir des années septan-
te, grâce à Terre des hommes et à
l'OMS.

Ces deux- institutions se sont alar-
mées du fa i t  que plus de trente mil-
lions de f emmes,  au nom de la tra-
dition, sont atteintes dans leurs
chairs et leur dignité de femme. Une
équipe eje . télévision, emmenée par
Georges Glatz, s'est rendue au Séné-
gal pour comprendre et nous expli-
quer ces pratiques inhumaines, qui
existent encore dans une grande par-
tie de l 'Afrique. Le sujet même du
reportage aurait pu tenter les au-
teurs de réaliser une émission spec-
tnn - i i l n i r p  TI ri 'pn int ripn. Pas dp .
scènes insoutenables montrant la vé-
rité toute « crue », mais des images ,
telles celles de cette paire de ciseaux
que Von aiguisait , suggéraient une
émotion particulière. Cependant ,
avec une rigueur toute scientifiqtt e,
les d i f f é r e n t e s  pratiques furent  abor-
dées ; mais c'est plus  l'aspect rai-
sons-conséquences qui f i t  l' essentiel
du f i l m .

« V nnn.it nns à résister... i'ai ou-
blié ça même, j' ai oublié ça tout »,
disait une jeune f i l l e , mais elle bais-
sait les yeux... Pour nous autres, de
telles coutumes portent le qualif ica-
tif de barbares. Mais là-bas, elles
fon t  partie d'un rite. Du rite mysté-
rieux et magique de l'initiation. Re-
ligion et société tribale unies pour
dégrader la condition d '« être f e m -
me », pour cloîtrer l'épouse dans la
-nmrrp ntinn Hn-nK Tnhpissn 'n.rp pt In.
soumission. Chez nous est-ce donc si
d i f f é r e n t  ?

Se fa i re  « initier » donne un nou-
veau statut social à la jeune f i l l e .
Ainsi puri f iée , elle devient o f f i c ie l l e -
ment femme , pouvant prendre sa
petite place dans la communauté, et
préparer le repas de son époux. Car
mariage peut alors lui être arrangé ,
qu'il serait malaisé de refuser .  Mais
r lôîo In to i t -n o nâri pmiinn nep rp f l ô -

chir à haute voix ; elle veut concilier
tradition et modernisme. Concilier
le droit d' expression, l'indépendance
et les vertus cicatrisantes de la tra-
dition. Mais à force  de vouloir res-
sembler à l'Européenne , les femmes
ne risquent-elles pas de perdre leur

-. r l . , , , 1  1 1 / ,  9 T?«i 4 r , l +  l r ,  v „ t' i , o  An n o l l n

humiliante opération marque sur-
tout un désir de se délester du poids
de la tradition millénaire. Ce qui ne
se f e r a  pas du jour au lendemain.

Un sujet  traité avec tact et huma-
nité. Un bon reportage qui aura fa i t
bondir les féministes. Mais elles
-, > *¦ m«« A.A  I n r .  r . r , . , l r , r .  t DI, T \

Les prog rammes de la télévision asisses

13.50 Téléjournal

13.55 Au Plaisir de Dieu
D'après l'œuvre de Jean d'Ormes
son, de l'Académie française
5e époque : La Crise
(2e diffusion)

14.45 La Burette
Une émission d'informations so-
ciales et éducatives
Aujourd'hui : Les Femmes

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

Aujourd'hui : le clafoutis aux
pommes (2e diffusion)

17.00 Initiation à la
musique (11)

Aujourd'hui : Formons un orches
tre (2)
(Dernière émission de la série)

17.30 Téléjournal

17.35 L'Agence Labricole
Aujourd'hui : L'Aventure com
mença comme ca

18.00 La Course autour
du monde

Ce soir : Les films de la quatrième
étape

18.55 Présentation des programmes
19.00 A vos lettres
19.30 Téléjournal
19.45 Loterie suisse à numéros
19.55 Rendez-vous

20.25 Orient-Express
1er épisode : Maria
Avec Stéphane Audran : Maria -
Rossano Brazzi : Val-Bergot
(lire notre présentation en page
snéciale)

21.20 Vogue la fanfare
Une émission de variétés de Clau
de Delieutraz (reprise)

22.35 Téléjournal
22.45 Hockey sur glace

Suisse-Italie
En différé de Sierre

11.57 Philatélie club
12.30 la vie en vert
12.47 Jeune pratique
13.00 TF1 actualités
13.30 Le monde de l'accordéon
13.48 Au plaisir du samedi

13.52 Un nom en or
13.55 La Petite Maison dans la

Prairie
14.47 Plume d'Elan ; 6
14.52 Découvertes TF1
15.07 Animation
15.13 Maya l'Abeille
15.37 Un nom en or
15.42 L'Homme du Picardie (3)
16.35 Les Comètes
16.45 Magazine de l'aventure
17.28 Mickev et Cie
17.51 Animation
17.56 Un nom en or

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

20.35 Numéro un
Variétés avec Dave, et : Jane Bir-
kin - Francis Cabrel - Dalida -
Françoise Hardy - Chantai Goya
- Julie

21.37 Los Angeles,
Année 30

9. L'Adieu au Passé
22.27 Télé-foot 1
23.30 TF1 actualités

11.45 Journal des sourds et des
malentendants

12.00 la vérité est au fond de la
marmite

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

15.00 Rugby
16.30 handball

17.10 Les moins d'20 et les autres
17.55 La Course autour du monde
18.50 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités réeionales

19.45 Collaroshow
20.00 Journal de l'A2 2e édition

20.35 Maigret et la Dame
d'Etretat

Dramatique d'après le roman de
Georges Simenon

22.15 Collaroshow, variétés
23.15 Journal de 1A2 3e édition

:rviu
12.30 Portugal riiinna terra. 15.35

Conseils en tous genres. 20.15 Die grosse
Schlacht des Don Camillo, film. 21.50
TPJ ni ni i m ni -Knnrts

22.00 Soir 3 - / / .< ¦ -
22.20 Thalassa

Le magazine de la mer
'¦ Le secret de John Lethbridce (11
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11.00 Téléjournal
11 AC npAl Un\-.,.n

11.30 Table ouverte
Radio-télévision :
La fin du monopole ?

12.45 Tiercé Mélodies
12.55 The Muppet Show
13.20 Tiercé Mélodies
13.35 La Bataille des Planètes
14.lin Tierep Mplndips

14.15 Le Comte de Monte-
Cristo, d'A. Dumas

1. Le Prisonnier du Château d'If
15.45 Tiercé Mélodies
16.00 La Petite Maison dans la Prairie

Les Bons Amis
17.10 Tiercé Mélodies

et CH comme chansons
17 30 Tplpïnurnal

17.35 Questions :
Œcuménisme

Présence catholique
17.55 Football
18.50 Les actualités sportives
19.30 Téléjournal
10.45 Sous la loupe

20.00 Maigret et le Tueur
Un Oporfroc Siimcsinn

21.20 La voix au chapitre
Grand invité : Michel Lancelot

22,15 Vespérales
Gérard Liardon , peintre

9? 9Ç TOlpinilrnol

8.40 Judaïca
8.50 Messe, St-Louis des Invalides

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
10,52 Cérémonie commémorative de

l'Armistice du 11 novembre 1918
11.45 La séquence du spectateur
12.35 TFI-TFI

13.00 TF1 Actualités
13.20 C'est nas sérieux
14.15 Les Rendez-vous du dimanche
15.30 Tiercé à Auteuil
15.35 L'Ile fantastique

4. Butch le Kid et la Danseuse
16.28 Sports première

Haltérophilie, parachutisme,
gymnastique, basket , patinage

18.30 Trésor des cinémathèques
19.25 Les animaux du monde
2fU»0 TF1 Actualités

20.35 Le Président
Film d'Henri Verneuil, avec :
Jean Gabin , Barnard Blier,
Renée Faure, Louis Seigner, ete

22.30 Clemenceau ou
l'unité d'une vie

o-. o— ri,ni A „*..„I:A ;;„

10.45 English spoken
11.00 Cérémonie du 11 novembre
12.30 Tremplin 80
12.45 A2 Ire édition du journal
13.20 Têtes brûlées

9. Les Orphelins
14.15 Des chiffres et des lettres

pour les jeunes
15.05 Des animaux et des hommes
15.55 Passe-passe
16.40 La Corde au Cou

L'Affaire Boiscoran : 3. Le Secret

17.40 Cirque du monde
Festival international du
Cirque de Monte-Carlo

18.40 Stade 2
19.40 Top club
20.00 Journal de 1 A2 2e édition

20.35 Le Retour du Saint
7. Le Général s'en va-t-en Guerre

21.30 Littérature et politique

22.00 II était un Musicien
Monsieur Stravinski

22.30 Grande parade du jazz
4. Hommage à Duke Ellington

23.05 .Innrn.nl dp . l'A?. 3« i.,l \f i.,„

13.30 Teléjournal. 13.35 Télérama.
14.00 Un 'ora per voi. 15.00 Charlie Cha-
plin. 15.20 L'Ame des Samouraïs. 16.10
Les Aventures de Tom Sawyer et
Huckleberry Finn. 17.00 Trovarsi in ca-
sa. 17.55-18.55 Football , commentaire
italien , (voir TV romande). 19.00 Télé-
journ al. 19.10 La Parole du Seigneur.
19.20 Plaisirs de la musique. 19.50 In-
termède. 20.10 Magazine régional. 20.30
Téléjournal. 20.45 La Marquise de Bor-
deaux (1). 21.35 Le dimanche sportif.
99 Vi TàlpHnin-n.j l

18.30 FR3 Jeunesse
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Bucky et Pepito (6)
20.00 Les jeux de 20 heures

le roman du samedi :

20.30 Le Pape des Escargots
Dramatique d'Henri Vincenot,
d'après son livre

'" 2. Enfer, Terre et Ciel

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

Joseph Haydn : Messe en ut
17.30 Jacques Spiesser

lit Roland Dorgelès
Une Nuit sous Bois

18.30 L'invité de FR3
in i .^ c».;„:.,i  rk«— .i. .. 

20.00 Festival international de j azz
2. Clark Terry, big bao band

20.30 Le Continent de Glace
21.20 Soir 3
21.30 Encyclopédie audio-visuelle

du cinéma : Max Ophiils
22.00 Ciné-regards

Cinéma de minuit : Cycle
Treize inédits

22.3,5 Smilin'Through
Film lit. I' i. ..,,L- Tï...... ¦>,,..

10.30-11.45 Cours de formation. 13.45
La Suisse en guerre. 14.35 La drogue en
Suisse. 15.25 Les manies. 16.30 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 Médita-
tion dominicale. 19.45 Tirage de la Lote-
rie suisse à numéros. 20.00 Teléjournal.
20.15 Einer Wird gewinnen, quiz. 22.00
Téléjournal. 22.15 Panorama sportif.
23.00 Charlie Chan bei den Olympi-
schen Spielen, série. 0.10-0.15 Téléjour-
nal.

16.20 Top. 16.45 La Caravane vers
l'Ouest. 18.00 Video libero. 18.20 Sound
Check. 18.50 Téléjournal. 19.05 Tirage
de la Loterie suisse à numéros. 19.10
L'Evangile de demain. 19.25 Dessins
animés. 20.05 Magazine régional. 20.30
Télé.iournal. 20.45 Bonzo, la Scimmia
sapiénte, film. 22.05 Téléjournal. 22.15-
94 00 Snmpdi-srtnrts.

' 14.45 Ihr grôsster Sieg, film. 18.05 Té-
lésports. 20.15 Einer wird gewinnen,
quiz. 22.20 Violette Nozière, film. 0.20-
n 95 TpJpinnrnaJ

ALLEMAGNE 1
10.00 Partie de Campagne, film. 15.05

Histoires de l'âge de la pierre. 17.45 Les
Loups, film. 21.05 Network, film (USA

Toujours à voire service ...

' TBOVĴ
RADIO — TELEVISION
Rue de l'Industrie 21

17-356

A LA RADIO
SUISSE ROMANDE I

6.00 Radio-évasion. 6.58 Minute
œcuménique. 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 fin T.p hatpaii 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 jour-
née sportive. 18.30 Le journal du
soir. 19.00 Actualité-magazine. 19.30
Fête... comme chez vous. 21.00
Sam'disço. 23.55 Informations.

« DROLE DE VIE »

A l'enseigne de « Drôle de Vie »,
Lova Golovtchiner, Patrick Nord-
mann, Patrick Lapp et Jean-Charles
Simon accueilleront, ces prochains
samedis, les invités suivants : le 10
novembre, Jean Queloz, secrétaire
général de la Fédération romande
des locataires, le 17 novembre, Ma-
deleine , speakerine TV et présenta-
trice à la Radio romande.

• RSR 1, 12 h 45

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 comme au
ciel. 10.58 Minute œcuménique. 11.00
(S) Notes et bloc-notes. 12.3.0 Les
archives sonores de la RSR. 12.55
Les concerts du j our. 13.00 Formule
2. 13.20 Us ont fait l'Histoire. 14.00 (S)
Comparaison n'est pas raison. 15,30
(S) Les chemins de l'Opéra : Deux
scènes de Moussorgski : 1. La Foire
de Sorotchintzi; 2. Boris Godounov.
La Forêt de Kromy, extraits. 16.00
Carrefour francophone. 17.00 (S)
Folk Club RSR. 18.00 (S) Swing-
Sérénade 18 50 Ppr i lavnratni-i ita-
li.aiji in Svizzera. 19.20 Novitads.
19.30 Correo espanol. 20.00 Informa-
tions. 20.05 (S) Théâtre pour un tran-
sistor : A l'occasion - du 20e anni-
versaire de la mort de Boris Vian : 1.
Les Bâtisseurs d'Empire, de Boris
Vian ; 2. Le Théâtre de leur vie :
Boris Vian (2k -23.00- Informations.

SUR LA TERRE COMME AU CIEL.
Quel est ' le " rôle de l'Eglise quand

la société veut faire le bonheur des
gens malgré eux ? L'Institut d'éthi-
que sociale de la FEPS s'est posé la
question dans une étude qui concer-
ne la vallée de Cpnches et le quar-
tier des Grottes. L'un des auteurs, le
pasteur Roland Campiche, en trai-
tera dans le magazine des Eglises
présenté par Henri Kunzler.

Avec le Père André Dodin de
Paris, André Kolly s'entretiendra
d'une autre réalité sociale et carita-
tive à l'occasion d'une rencontre in-
ternationale des conférences St-Vin-
cent de Paul. Cette édition du maga-
zine soulignera aussi le 20e anniver-
saire de la revue Choisir.
m RSR 2. 10 h

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). 9.00
Dimanche-variétés. 11.00 Toutes lati-
tudes. 12.00 Les mordus de l'accor-
déon. 12,30 Informations. 12.45 Di-
manoliû.wni-iftiôf. 1 A nn T „ nLA « 

propose... 14.20 Tutti tempi. 15.00
Auditeurs à vos marques. 18.00 An-
tenne verte. 18.15 La journée spor-
tive. 18.30 Lé journal du soir.' 19.00
Actualité-magazine : G r ii e z i mite-
nand. 19.30 Enigmes et aventures :
Le Train ne circule pas le Mercredi,
de Jean Marsus. 20.25 env. Allô
Colette ! 22.00 Dimanche la vie. 23.00
J ï n v- l i v i n  9*3 £R T«-F«...~„*î„«.,

SUISSE ROMANDE II
7.Q0 Sonnez les matines. 8.00 Infor-

mations. 8.15 Petit concert spirituel,
8.45 Messe. 10.00 Culte protestant.
11.00 (S) Contrastes. 12.55 Les con-
certs du jour. 13.00 Formule 2. 13.15
(S) Musique du monde : Folklore à
travers le monde. La joie de jouer et
de chanter. Jeunes artistes. 15.00
Pasçpnnrt nnnr tin Himan^ho r,,,mn A.

15.10 L'invité du j our : Jean-Louis
Barrault .  15.30 Libres propos : Jean-
Louis Ferrier. 16.00 Un poème pour
un dimanche. 16.10 Le magazine de
la musique. 17.00 (S) L'heure musi-
cale : Quatuor Talich. 18.30 (S) Con-
tinue 19.20 Novitads. 19.30 (S) A la
gloire de l'orgue. 20.00 (S) Fauteuil
d'orchestre. 22.00 (S) Compositeurs
mm+ imamAkm OO nn T —f  i! 



Etrangers en Suisse : l'initiative
« Etre solidaires» ne sera pas retirée

Un succès possible
(Suite de la I re  page)

Le statut du saisonnier poursuit en
fait un autre but , a indiqué le pas-
teur Jean-Pierre Thévenaz de Genè-
ve. Il permet l'utilisation d'une par-
tie de la main-d'œuvre étrangère
comme soupape de sécurité de la po-
litique conjoncturelle, créant un vé-
ritable climat d'insécurité, même
parmi les travailleurs non concernés.
La suppression du statut empêche-
rait que des groupes de travailleurs
démunis de tous les droits puissent
être librement manipulés.

Un autre exemple est mis en évi-
dence par la communauté, celui de
la sécurité sociale. Le message pré-
tend que les étrangers sont , d'un
point de vue juridique, égaux aux
Suisses en matière d'assurance-chô-
mage et invalidité. Ce que le Conseil
fédéral oublie de dire c'est que les
saisonniers et les détenteurs d'un
permis de séjour qui deviennent chô-
meurs ou invalides, n'auront pas
droit au renouvellement de leur au-
torisation et seront ainsi mis à la
porte. Us n'auront plus aucun droit
aux prestations de l'assurance.

Considérez enfin le problème du
renouvellement immédiat de l'auto-
risation de séjour. Seul un droit il-
limité de renouvellement mettra fin
à une mentalité de marchand d'es-
claves. L'argumentation du message
est entièrement basée sur une poli-
tique de « soupape conjoncturelle »
à l'égard des étrangers. Il ne faut en
outre pas surestimer le nombre des
gens concernés par cette mesure.
Pour la communauté de travail, ce
chiffre s'élève à un rieu plus de

50 000. Toujours en ce qui concerne
les chiffres , les auteurs d'« Etre so-
lidaires » contestent l'augmentation
prévue par le Conseil fédéral de la
population étrangère à la suite de la
suppression du statut du saisonnier.
Kpillç 11 °/ n Hpç ciniçnnnip'rc: nnt Hl'l
laisser leur conjoint à la maison.
L'augmentation de la population
étrangère après la suppression du
statut ne dépassera donc pas 30 000.
Conclusion : une telle mesure n'au-
rait , puisqu 'elle s'étend sur 5 ans,
pratiquement pas d'effets sur la po-
pulation résidant en Suisse.

ET MAINTENANT ?

Un programme de travail très
complet , dont l'initiative « Etre soli-
daires » n 'est qu 'un aspect , attend les
membres de la communauté de tra-
vail. Une infrastructure recouvrant
l'ensemble du territoire est en train
d'être mise en place pour permettre
une campagne électorale efficace. Ce
d' autant plus que la communauté ne
cesse de s'élargir par l'adhésion de
nnnvpaiiY mpmhvpî

Mais il s'agit avant tout de donner
la parole aux gens concernés . C'est
pourquoi une conférence nationale
de toutes les organisations d'immi-
grés en Suisse se déroulera le 12
janvier prochain à Berne. Les étran-
gers pourront y formuler leurs pro-
positions et leurs remarques. Un mil-
lier de personnes de toutes les orga-
nisations sont attendues. Les Suisses
y seront les bienvenus, ...mais comme
auditeurs et spectateurs. Pour une
fois.

Marc Savarv

Enseignants au chômage à ĝrea

REPONSE DU GOUVERNEMENT
Répondant au député MSI André

Mabillard , le Département de l'ins-
truction publique a fait un tour
d'horizon du marché de l'emploi chez
les enseignants valaisans. M. An-
toine Zufferey, président du Gou-
vernement, constate que 41 maîtres
du Valais romand et 15 du Haut-Va-
lals n'ont pas pu trouver un emploi
dans le canton de Vaud, quinze d'en-
imn ttnv Anf Irnni.ô rln Ir^iv^il à l' an.

née dans les écoles vaudoises.
Pour M. Zufferey, il sera même

possible d'augmenter ce nombre à
partir de la mi-novembre. « Il reste
de la sorte un effectif d'instituteurs
et d'institutrices tout juste suffisant
pour assumer, de part et d'autre de
la Raspille, les nombreuses tâches
de suppléance qui se présentent cha-
que année. C'est dire, que le spectre
rin rhnmatfp ohm Ips pnspifTnantç
mis en évidence depuis quelques an-
nées déjà avec un empressement
excessif et parfois intempestif , n'a
pas produit des effets négatifs aussi
catastrophiques que certains imagi-
naient », poursuit le chef du Dépar-
tement.

TVT 7iitfnmv pcf nnnrtant pnncfipnt

de l'effort à faire pour éviter une si-
tuation de sous-emploi qui pourrait
devenir inquiétante. Une commission
d'études a été nommée pour exami-
ner les propositions émises par le
député Mabillard.

Il ressort que la création de nou-
vcaiiT nnctpc Ho travail pn Hprinil-

blant des classes, parait exclue. Une
amélioration de la situation pourrait
provenir de l'abaissement généra-
lisé de la limite d'âge pour la re-
traite.

Jadis , les jeunes s'engageaient
dans les Ecoles normales assurés
d'une place de travail au terme de
leurs études. La situation a évolué :
« Depuis le printemps 1976, les can-
didates pt I PR candidat*; rprns dans
les Ecoles normales sont informés
dès l'admission des difficultés qui
existent sur le marché de l'emploi.
Us s'engagent dans le secteur d'ac-
tivité en connaissance des problè-
mes et sont ainsi placés dans une
situation analogue à tous les jeunes
qui entreprennent une formation
sans une assurance formelle relative
aux débouchés professionnels ».

Rannelnns nn'à nrnnnc rip l'TT.pnlp
normale, plusieurs députés ont pro-
posé sa suppression. Les futurs en-
seignants devraient posséder une
maturité et un diplôme pédagogi-
que universitaire : solution qui leur
permettrait de trouver plus facile-
ment un autre» riphoiicJip nnp dans
l'enseignement. Aujourd'hui, en
effet , le diplôme accordé par les
Ecoles normales n'est pas reconnu
par les Universités suisses et les jeu-
nes normaliens sont dans l'impossi-
bilité de poursuivre leurs études
(sauf pour le brevet secondaire de
l'Université de Fribourg).

TW 1?

LE GRAND CONSEIL SIEGERA LUNDI
Une séance nas si ordinaire

Les députés valaisans sont convo-
qués lundi matin pour la session
ordinaire de novembre qui débutera
par la traditionnelle messe solen-
nelle « pour implorer les bénédic-
tions divines sur les représentants
du peuple ».

Une session chargée puisque tren-
te-huit objets sont inscrits sur la
liste des tractanda , des sujets qui
rt^nnormil lpc Hpnntps aussi bien laUV.I,U ^C1U1U ica VA^^L»...-.» t».*.....* u»w.. ...

semaine prochaine qu 'en février 1980
lors de la session prorogée.

L'ordre du jour de lundi est calme
puisque la journée sera consacrée
essentiellement à la réunion des
groupes politiques, après l'étude de
six décrets à caractère de finance-
ment qui concernent des subventions

Cette première journée ne man-
quera pourtant pas d'intérêt : on
assistera avec curiosité à un petit
« déménagement ». On sait que les
Haut-Valaisans sont friands de cou-
leurs. On connaissait les jaunes
(chrétiens-sociaux), les noirs (démo-
crates-chrétiens) et les rouges (Kri-
i- _l r-\l ï t : « \  / - r.. n - m - n n - m i n l

s'est désormais enrichi de bleus, les
membres du nouveau « Freie Demo-
kratische Partei Oberwallis » (FDBO).
Pour l'heure, un seul député a offi-
ciellement démissionné de son an-
cien groupe (chrétien social) : le

candidat au Conseil des Etats Peter
Gurten. qui viendra vraisemblable-
ment grossir les rangs radicaux en
attendant d'être accompagné par
Cllfficammont rip ./ Klpnc .. nnnr -fr.r,_

mer un groupe reconnu. M. Gurten
sera-t-il le seul à quitter la grande
famille PDC ? Réponse lundi...

Autre curiosité de cette séance :
l'élection du nouveau procureur du
Haut-Valais. On s'attend à une nou-
velle bataille entre les jaunes et les
..w.~u, M.. . yi. juugi uui VilOLUll Ull

candidat. Après la décision des dé-
mocrates-chrétiens de renoncer à
s'apparenter avec leurs alliés habi-
tuels pour les élections au Conseil
national, les pronostics sont favora-
bles aux chrétiens-sociaux. Mais ce
petit jeu fera surtout l'affaire des
minorités, arbitres de la situation
face à ce PDC divisé.

Zurich : séminaire sur les problèmes pénitentiaires
QUEL DROIT DE PUNIR ?

« Le sens des peines privatives de li-
berté » : tel était le thème de réflexion
qui a réuni hier et aujourd'hui à Zurich
quelque cent cinquante magistrats,
fonctionnaires de l'exécution des peines,
aumôniers de prison et assistants so-
ciaux venus de toute la Suisse. Ce sémi-
naire consacré aux problèmes péniten-
tiaires , le troisième du genre , était orga-
nisé conjointement par la Paulus-Aka-
demie et par la commission spéciale de
Caritns Snisçp « Aide aux détenus ».

L'académie St-Paul de Zurich, dirigée
par M. Max Keller, docteur en théolo-
gie, est en effet un lieu de rencontre et
de dialogue sur tous les . problèmes
actuels envisagés tant sous l'angle
social que théologique. Quant à la com-
mission spéciale de Caritas « Aide aux
détenus », elle est le fruit des discus-
sions du synode de 1972. Depuis que
Caritas est double, il s'agit d'une part
de s'engager pour aider chaque prison-
nier qui est dans le besoin moral ou
matériel et , d'autre part , de sensibiliser
les groupes de l'Eglise afin de les ren-
dre à leur tour capables d'apporter un
secours.

REVEILLER LES MENTALITES
La session organisée ces deux jours

est la troisième consacrée aux problè-
mes pénitentiaires. Elle n 'a pas un but
d'organisation directe sur le système. Il
s'agit plutôt d'une action politique au
sens large, permettant de résoudre les
problèmes en profondeur par une in-
fluence prononcée sur les mentalités.

A ce sujet , M. Fridolin Kissling,
directeur de Caritas Suisse, a relevé que
les projets de changement concernent
d'abord les minorités chrétiennes car on
pourrait résoudre en partie les problè-
mes pénitentiaires en changeant les
mentalités ce qui conduirait à intégrer
les marginaux au lieu de les exclure de
la société. Le groupe Caritas qui œuvre
depuis sept ans déjà confrontera ses
efforts, ces deux prochaines années, sur
deux points précis : les problèmes des
enfants de prisonnier et la collaboration
avec les associations d'aide aux prison-
niers.

QUEL DROIT DE PUNIR ?
Hier après midi , après une introduc-

tion au séminaire de M. Bruhlmeier,
juge cantonal à Baden et président du
groupe de travail de Caritas, les parti-
cipants ont cherché à déterminer
ensemble les problèmes auxquels on se
trouve confronté au moment du verdict
et de l'exécution de la peine privative
de liberté. En fin d'après-midi et au
cours de la soirée. M. Waldemar Mo-
linski , professeur de théologie et de
morale à Wuppertal (RFA), ainsi que M.
Hans Dubs , juge fédéral, se sont expri-
més sur les problèmes inhérents à la
peine et à la resocialisation. Les fonde-
ments de ces exposés ainsi que les dis-
cussions qui ont suivi reposaient en fait
sur une question : sur quels principes
repose le droit de punir. Nous revien-
drons en détail sur ces conférences dans
notre prochaine édition.

Françoise Jonin

Jusqu'au 18 novembre, le dixième Salon des antiquitaires est ouvert au Palais de
Beaulieu, à Lausanne. II réunit plus de 70 exposants de meubles, rustiques en
particulier, d'étains, de gravures mais ~ aussi de minéraux et de tapis, et même
d'icônes. Comme chaque année, une exposition est organisée. Cette fois, le thème
illustré — admirablement mis en valeur — est « l'âme du fer » ; on y voit entre
mitrPK PP nnffrp.t à lïiînnv frnnpnÎR pn fpr niçiplp du YVp sîphlp f'Phntn X-T. A/Taprlprl

Condamné en Italie à la réclusion à vie
Bozano remis à la Suisse par les Français

Considéré par la justice italienne
comme l'assassin de la fille d'un
industriel suisse établi à Gênes, Lorenzo
Bozano est depuis quelques jours incar-
céré à la prison genevoise de Champ-
Dollon. En appel, Lorenzo Bozano a été
condamné par la Cour d'assises de
Gênes à la réclusion criminelle à perpé-
tuité pour avoir enlevé contre rançon
puis assassiné, en mai 1971, la jeune
\Tilpnn Ciittpi* T V T î l i c  Rp7nnn a pfp îllfrp

par défaut. Il se trouvait au moment de
son procès à l'hôpital, et par la suite, il
a fui en France. Tout récemment, Boza-
no est arrivé à Genève dans des cir-
constances pour le moins surprenantes.
U demandait hier sa mise en liberté
provisoire devant la Chambre d'accusa-
tion, affirmant qu'il est innocent et que
sa détention dans notre pays, en atten-
dant une éventuelle extradition vers
r i « . , N n  >el Irrn^nlSArn mi i 1 1 m ,r ; 1 m

L'audience d'hier, qui a duré trois
heures, a été l'occasion pour les avocats
de Bozano de poser de nombreux pro-
blèmes au sujet des rapports entre la
police et la justice en matière d'extradi-
tion. Selon Me Poncet , en effet , l'affaire
Bozano n 'est rien moins qu 'un cas
« d'extradition policière par Helvétie
interposée ! » Car pour l'avocat les cho-
ses se sont passées de la manière sui-
,mn+n T S n^r m r .  n l l î  r - n c i A n i l -  nr. TTr^tldû r,

été arrêté au début de cette année à
l'occasion d'un contrôle routier. On
s'aperçut qu 'il portait de faux papiers et
il fut ainsi incarcéré. A la suite d'une
demande d'extradition de la part de
l'Italie pour les faits dont nous avons
parlé, la Chambre d'accusation de Li-
moges décida de ne pas y donner suite.
Désormais. Bozano était en liberté pro-
visoire mais sous contrôle judiciaire, et

LA JUSTICE BAFOUEE
Or, selon Me Poncet , dans les heures

qui suivirent la levée du contrôle judi-
ciaire et « sur ordres venus du Ministè-
re français de l'intérieur , Bozano fut
arrêté sans pouvoir prendre contact ni

dans une voiture policière banalisée et
conduit jusqu'à la frontière suisse, à
Moillesulaz ». Toujours selon Me Pon-
cet , qui se demande où est le droit dans
cette affaire, « cet acte d'extradition
contraire à une décision de justice, a été
réalisé par la police française avec la
complicité de la police fédérale, la Suis-
se étant le pays de la victime ».

Pour l'avocat de Bozan o, ce dernier
aurait r»n nl-rn rpfnulo à nnfrp frnn+îprp
d'autant plus qu 'il n 'avait pas de pa-
piers et que la justice française n'était
pas dessaisie de son cas (pour l'infrac-
tion commise en France). Me Poncet
estime que la Chambre d'accusation
genevoise est compétente pour exami-
ner la légalité de la détention de Boza-
no. Car, a-t-il dit , « toute personne
ari-ptpp a In rïrnit Hp pnmnaraîlrp Hpuant
un tribunal qui contrôle sa détention, et
aussi parce que nous n'avons pas à nous
faire les complices de ce qui se passe en
France ». Enfin , Me Poncet a précisé
que si la Chambre constate l'irrégulari-
té de cette situation, Bozano pourrait
être soit reconduit à la frontière fran-
çaise, soit rejugé dans notre pays puis-
que la victime était Suissesse et que le
nrvn^amnp n'a nac nnrcrp ca. npîno

SUR SOL FRANÇAIS

Me Neyroud , également défenseur de
Bozano , qualifia pour sa part l'espace
juridique européen , dont on parle beau-
coup ces temps-ci, « d'espace policier
dans lequel les juges n'ont rien à dire ».
A l'appui de sa démonstration, il décri-
vit les circonstances de l'arrivée de Bo-
zano en Suisse. Selon l'avocat, les ins-
noMonre c n i c c o c  nrir pnt lo T*plaic r lo

leurs collègues français en passant les
menottes à Bozano, dans la douane
française, c'est-à-dire sur sol français,
ce qui est illégal. Enfin , l'ordre d'extra-
dition notifié par l'Italie ne peut avoir
valeur rétroactive.

Pour sa part , Me Oederlin, au nom de
la famille de la victime, a déclaré que
la Chambre d'accusation n'est pas com-
pétente pour juger des problèmes SOUle-
ô̂» nnm lo Hpfancp TVuitofnio Vaxrnpnt a

Roland Bahy
n'est plus

Une maladie Implacable emporte à
51 ans un journaliste de la Radio
télévision suisse romande. Roland
Bahy est décédé tôt hier matin après
une dure épreuve subie avec courage.
Il n'était pas une vedette de l'écran.
Son tempérament s'offusquait des lu-
mières de la rampe. Mais tous ceux qui
l'ont connu savent quelle scrupuleuse
honnêteté d'esprit se cachait derrière
cette apparente réserve.

Dans un métier qui, à l'écran et au
micro, exige une stricte impartialité
Roland Bahy excellait. Parfaitement au
fait des sujets qu'il abordait soit par
goût personnel soit par devoir profes-
sionnel, il en imposait à ses interlo-
cuteurs par une autorité courtoise. La
radio et la télévision lui ont fréquem-
ment confié de difficiles dossiers no-
tamment dans le domaine militaire et
dans celui de la technique aéronauti-
que qui étaient en quelque sorte sa
spécialité. Roland Bahy portait un inté-
rêt constant à la formation de Jeunes
journalistes. Beaucoup de ceux qui ont
été à la télévision ses stagiaires s'en
souviendront. Il avait témoigné de ce
souci en acceptant à l'Institut de Jour-
nalisme de l'Université de Fribourg un
enseignement dont ses élèves se féli-
citaient et dont ils profitaient beaucoup.

A Mme Roland Bahy, connue à
l'écran sous le nom d'Edith Salberg,
va notre sympathie. (Iq)

Né à Léopoldville, originaire de
Neuchàtel et Fribourg, Roland Bahy
avait fa i t  ses études à Neuchàtel ,
puis ses débuts dans cette ville com-
me journaliste. Simultanément, il
poursuivait une carrière dans l'ar-
mée, où il devint pilote militaire.
Il f u t  ensuite successivement chef de
vresse du Tourina-Club suisse, chef
de presse du Salon de l'automobile
à Genève, et réalisateur d'émissions
radio, notamment dans le domaine
de la prévention des accidents.

A la télévision, où il avait fa i t  ses
débuts en 1959 , il f u t  producteur ,
chef du service des enquêtes et des
débats , puis, voici deux mois, nommé
chef des émissions « Société et édu-

Nouveaux doyens
dans le diocèse

j Mgr Pierre Mamie, évêque Ae Lau-
sanne, Genève et Fribourg,' "a nom-
mé doyens, avec un mandat de 5 ans:

M. le curé André Duruz, pour le
#lppannt Hp Sa^nt.RArnaril • ÏY1 lp

curé Joseph Dafflon, pour le déca-
nat de Saint-Martin ; M. le curé
Paul-Robert Wildermuth, pour le dé-
canat de Lausanne-Est ; M. le curé
Michel Grandjean, pour le décanat
de Lausanne-Ouest ; M. le curé An-
dré Z'graggen pour le décanat de
l.ancannp-fpnfrp fKin:îl

précisé que dans le cas où les juges
estimeraient que la détention de Bozano
est irrégulière, il demanderait au pro-
cureur général de décerner séance te-
««inta iTn *vi'ï»-i^n+ *l'«T»*»â+

GENEVE PAS COMPETENTE
M. Harari, représentant du Parquet,

tint à relever d'entrée de cause que sa
présence à cette audience ne signifiait
nullement que le Ministère public ac-
cepte la compétence de la Chambre
dans cette affaire. Bien au contraire, M.
Harari estime que la justice genevoise
n'a pas à se préoccuper de ce qui s'est
passé en France. D'ailleurs, selon le
Cl lKc t î f l l t  Tn,.,.nC.lo+;̂ « An T D r , r , . ,n r. «U

pas eu lieu dans ce pays, mais bien
dans le nôtre et en toute légalité. Et
puis, la détention à titre extraditionnel
de Bozano ne dépend en aucune façon
de Genève mais bien des autorités fédé-
rales qui doivent décider , dans un délai
de quarante jours, si le détenu va être
extradé ou non vers le pays qui le de-
mande, en l'occurrence l'Italie.

M. Harari, qui n 'a pas voulu se pro-
TlflTlCPr filir la nii lnal̂ ï l i to An T n r - n n - m

Bozano, a tout de même rappelé que ce
dernier, le 15 juin 1973, avait été acquit-
té par manque de preuves lors d'un
premier jugement par la Cour d'assises
de Gênes et que l'arrêt (232 pages) de la
Cour d'appel du 22 mai 1975 le condam-
nait à la réclusion à perpétuité. Le
substitut a encore signalé que la Cour
de cassation italienne avait confirmé en
tous points ce deuxième jugement, et
nilû r l n o  mn! 1 flTC T l l ., l l . .  At**..mmtt ..m.

mandat d'arrêt à toutes les polices du
monde. Ainsi , Bozano figurait  au moni-
teur suisse de police. M. Harari , en
conclusion, a demandé à la Chambre de
rejeter la demande de mise en liberté
de Bozano en la déclarant irrecevable.

Pppnanf la narnlo I n  A n m m î n —  T 3 m^r , v . m

précisa qu 'il n 'avait jamais eu l'inten-
tion de venir en Suisse mais qu 'il en
avait été forcé. U répéta enfin qu 'il est
innocent.

Les juges de la Chambre d'accusa-
tion, après avoir entendu toutes les par-
ties, ont gardé l'affaire à juger. Us ren-
dront leur décision lundi 19 novembre.



SAINT - MARTIN s/Oron

GRANDE BENICHON
.Samedi 10 novembre 1979, dès 20 heures
Dimanche 11 novembre 1979, dès 15 et 20 heures
Lundi 12 novembre 1979, dès 15 et 20 heures

Hôtel du Lion-d'Or
Hôtel de la Croix-Fédérale
Menu de Bénichon :
jambon et gigot d'agneau

Se recommandent : les tenanciers
17-30143

Au Restaurant du Chasseur - PLASSELB

ra BENICHON
^^^Si/  ̂

Danse 

+ 
ambiance avec un trio champêtre

JÈ £^\
** Samedi, le 10 novembre dès 20 heures

"' rJ ïïi "**y* Dimanche, le 11 novembre dès 15 heures
W_ W* jA — Voressen (spécialité singinoise)

fo&g_M__rtj_ m — Gigot d'agneau — Poires à botzi
Elregfj f̂Blî ni —¦ Pommes mousselines

B*yyWWH — Jambon de campagne

^klWr-ffiWïKB Invitation cordiale : famille H. Rappo-Briigger
¦UtfâiliâUttfl Cf i 037-39 11 62

. . . . ' . ' 17-1700

^
EF BENiCION Er

Samedi 10 novembre 1979
_J Dimanche 11 novembre 1979

T1̂ J% Ikl ut  ̂\Wm avec le célèbre orchestre
U/eJiJ^ ĵL 

(6 
musiciens)

SUNKINGS-CLUB
Samedi dès 20 h 30 et
dimanche dès 15 et 20 h 30

AU BAR dise-jockey «JEAN-MARC »
Animation au restaurant avec « DEDE »
Traditionnels menus et spécialités de BENICHON
d'après nos vieilles recettes
Prière de réserver à l'avance Tél. 037-4311 05

17-1742

^̂
N
^
V-^  ̂

Hôtel - Restaurant

Ste?• -Al© 6 D r o s e Chaque so,r du
¦
'IgSSœ

 ̂
± * samedi 10 nov.

'̂ jW^Jfefes» ,715 ALTERSWIL jusqu'au
^SwSrvïï»- Fam- H- Stockli - Jendly ..„,„ .„ in „'f̂f f̂eijKr dimanche 18 nov.
t̂fc^^WTv^. 037-441161

f^lf* GRAND CONCERT
* DE BÉNICHON

avec l'excellent orchestre tyrolien
• DIE FIDELEN STEIRER •

Dimanche de Bénichon, dès 15 et 20 h 30
lundi de Bénichon, dès 15 et 20 h 30

Nous vous recommandons nos
MENUS DE BENICHON, véritable Voressen singinois

Veuillez réservez vos tables s.v.p.
H. Stockli-Jendly

AU PAFUET
Samedi 10 novembre 1979 dès 20 h 15

GRAND BAL
conduit par l'excellent orchestre
MENDOCINO
Se recommandent :
Les organisateurs : Club des lutteurs Haute-Sarine et le
cafetier Jolliet-Buchs

. 17-1700

JBTBwa BL̂ JB̂ M^̂ ^

BENICHON
PLASSELB
CO 037-39 18 88

Samedi 10 novembre dès 20 h.
Dimanche 11 novembre dès 15 et 20 h.

D A N  S E
avec l'excellent orchestre

«TORINOS»
AMBIANCE AU BAR
Grili-room japonais

Nous servons nos traditionnels menus
de bénichon

Entrée libre - Pas de ruban de danse
Invitation cordiale

Famille K. Bruegger-Piller
17-1806

Auberge
de l'Etoile

DIRLARET
(Rechthalten)

MENUS
DE BÉNICHON

Dimanche 11 novembre

Plat fribourgeois
Choux braisés

Pommes nature
Meringues glacées

Gigot d'agneau
Pommes mousselines

Poires à botzi
Meringues glacées

Samedi «Voressen»
Veuillez réserver votre table s.v.p.

CC 037-3811 32
Invitation cordiale :

Famille Carrel-Huber
17-1700

I I  ' i ' '

Pour vos soirées, récréatives, bals,

l'orchestre FEEDBACK
(S musiciens)

JÇI
w/eed acVl\f

est à votre disposition.

Par la même occasion , nous cherchons

BASSISTE

Cfi (029) 2 80 64 ou 2 96 91
dès 19 heures.

17-123702

H y a beaucoup d'imprimeries rapides

mais... il n'y a qu'un Quick-Prlllt

Avec vos__c!jents... WimmmmmmmmmmWmjmmmmm_\\_\__\___\
fêtez uffe afiàlre en
savoi/ant une rlne

=SL,a ECUVILLENS AUBERGE PAROISSIALE
Biiffel ide Ja/Garo
R. MofefrTrlbourg

Samedi 10 novembre 1979 à 20 h 30

Tous les articles de

trouseaux
modernes et

classiques

dans toutes les

grandeurs I

FORET

17-1700

On achèterait

aux environs
de Fribourg.

(f i (037) 22 49 06

17-303961

SIVIRIEZ Hôtel du Lion-d'Or
Samedi 10 novembre 1979 à 20 h 30

| Dimanche 11 novembre 1979 à 15 h |

GRAND LOTO
) jambons - vacherins - corbeilles garnies |

Abonnements
Ski-Club Siviriez

17-30127

FARVAGNY Hôtel du Lion-d'Or
Dimanche 11 novembre 1979 à 20 heures

SUPER LOTO RAPIDE
2x500.— 14 jambons — 4 vacherins

seilles géantes — lots de côtelettes — filets garnis
Abonnement Fr. 10.— Carton Fr. 1.— pour 2 séries

Après-midi à 14 h 30 LOTO TRADITIONNEL
2 parties de 6 séries Fr. 2.50 le carton

Se recommandent : les Samaritains de Farvagny et environs
17-30178

¦

HOTEL DU FAUCON |
MAISON DU PEUPLE 

^̂  
j

• 
Samedi 10 novembre 1979 /*\ \i

et dimanche 11 novembre 1979 fwL J j i p|g
dès 14 h 30 et 20 h. 5̂f &

• 

(EGALEMENT TOUS LES VENDREDIS) ^MÉ  ̂ 5
dès 20 heures ^̂ Mil  ̂ ËÊM

¦ Grands lotos rapides H
AVEC PARTIES GRATUITES

/££$%. Abonnement : Fr. 10.— Le carton : Fr. _.so tëwÈa\¦ (POUR 2 SERIES NORMALES OU 1 ROYALE) WW
MAGNIFIQUES LOTS (VOIR VITRINE) fçsrSSS

dont Fr. 200.— / Fr. 100.— / Fr. 60.— / Fr. 40.—
Organisation : CERCLE OUVRIER

Dimanche : Amicale des dames, «La Lyre»
WjL 17-1909 j m

GRAND BAL
avec l'orchestre

Se recommande : Société de jeunesse
17-30077



Cours de la bourse
VALEURS SUISSES

(BOURSE DE ZURICH)
7.11.79

1390 -
450-

1215.-
477.-
427.-
515.-

Aare et Tessin SA
Affichage Sté Générale
Alumin. suisse port.
Alumin. suisse nom.
Au Grand Passage
Bâloise Holding
Banaue Cant Vaud.
Banaue Leu port.
Banaue Leu nom.
Banaue Nat. Suisse
Banaue Pop. Suisse
Brown Boveri oort.
Brown Boveri nom.
Buehrie porteur
Ciba-Geigv port.
Ciba-Gelgv nom.
Ciba-Gelgv SA bdp
Cie Ass. Winterth p.
Cie Ass. Winterth. n.
Cie Ass. Zurich port.
Cie Ass. Zurich nom.
Cie suisse Réas. port
Cie suisse Réas. nom
Crédit Foncier Vaud.
Crédit Suisse porteur
Crédit Suisse nom.
Electro Watt
Energie élec. Simp.
Financière de presse
Finac. Italo-Suisse
Forbo A
Forbo B
Georges Fischer port
Georges Fischer norr
Globus port.
r^lnht i e  Hnn An r»arf

Hero Conserves
Hoffmann-Roche bdp Vio
Holderbank fin. nom.
Holderbank fin . oort.
Interfood SA sie B oort.
Intertood SA sie A nom.
Innovation SA
Jelmoli SA
Landis & Gyr SA nom.
Landis & Gyr bon part.
Merkur Holdino SA

1515.—
4575.—
3790.—

700.-d
1870.—
18C5.—
342.—

2420 —
1220.—
692.—
990 —

2380.—
ififin —

13410.—
10050.—
5775 —
3360.—
1180.-d
2235.—

425 —
2070 —

920.-d
234.—
248.—

¦Ufin —
5550.—

740 —
139 —

2350.-d
400.—

2950.—
6975 —
525 —
567.—

4850 —
960.—
410.—

i<n n —

1370 —
137.50

1390.—
680.—

6600.-d
3310.—
2220.—
1900.—

460.-d
A-inr\  

Motor Columbus
National Suisse Assur.
Nestlé Alimentana o.
Nestlé Alimentana n.
Publicitas SA
Rinsoz S Ormond nom.
Sandoz SA oorteur
Sandoz SA nom.
Sandoz SA bon de oart
Saurer
CQC n n r l n m

SBS nom.
PRS bon de part
c;iiir or Frère? SA nom.
Sulzer Frèrps SA bdp
ptwtepqïr oort
p'"i ^S3ir nom .
UD<; nnrtflur
f l n  ̂ nom.
UBS bon de part.
U«pno Trlmerco SA
Vnn Poil nom
rA..r .  AnmmuninitM nar

1970 —
532.—

1170 .—
385.—
291 .—
327.—

2850.—
381.—
770 —
770.—
3360 —
632-
125.50
227 —
ont A

7.11.79

Akzo 2° 5°
«imaold 93.5C
Cia 7 25
Pechinev 36 - 75

Philips 17.50
Roval Outch 117 50
Sodec 9.-d
e t niin,.or 93 75

AEG 35 —
Bast 123.50
Baver 114-—
Dema

" . . n -m

Hœchst 11250
Mannesmann 123.—
Siemens 227.50
Thyssen 725°: -ico 

7.11.79

Alcan If 25
ATT 87 ~
Beatrlce Foods 32 - 50
Burrouqhs 113 50
Can. Pacific 47 50

Caterpillar 81 50

Chrvsler 12 25
Control Data 69.—
rn.ninn PlaCO 90.—uornieig L>IH» —
Dow Chemical
Du Pont de Nemours 61 75
Eastman Kodak 80-25
Gen. Electric 76.50
Gen Foods =4 2=
Sen. Motors 90.50
Gen. Tel Electr.
Goodvear 20.25
Honevwell ]_ _*f"
IBM Ijf-

Int. Paper
Int. Te Tel.
Kennecott
Litton
MMM
Mobil Oil
Monsanto
NCR
Philip Morris

Smith Kllne
Soerrv Rand
Stand OU Indiana
Texaco
Union Carbide
Unlroval
US Steel
Warner tambert
Wntlworth
Xeros

50.75
81.50
80.75
90.50
96 —
53 50
69 25

70 25
129 —
45.50
63 25

6 75
32 —
30 —
41 50
96.—

-.. im eue *
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Cours communiqué!

i VALEURS FRIBOURGEOISES
7.11.79 8.11.79

8.11.79 Caisse hypoth. 845.— 845 —
1385 — Sibra Holding SA port. 253.-d 253 —
460.— Sibra Holding SA nom. 2C6.-d 207.-d

1200.— Villars Holding SA nom. 775.— 760,-d

425
~ Cours communiqués par la Banque de l'Etal

S05
' de Fribourg.

1515.—
4525.—
3760.—

7C0.-d
1865.—
1780.—
336.—

2380.—
1215 —
690 —
980 —

2350.—
1650.-d

13250.—
9900 —
5775 —
3350 —
1180.—
2230 —
428 —
2065 —
SPO-rl

EUROPÉENNESVALEURS
D'AMSTERDAM

7.11.79
66.80
74.30
24.50

iRQ .sn

BOURSE

B.11.79
66.70
75 —
24.50

159 —

Amrobank
Heinekens
Hoogovens
Rnhprr»

FRANCFORT

3.95
159.—
182.80
241.50
250.60

BOURSE DE

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

ROIIRSF

Assicurazioni Gêner
Fiat
Montedison
i a Rinflppntp nrrl

3.90
159.50
183.50
242.50
252.10
122.—

255.—
156.—
P07 —

255.—
156.—
2C6.80

MILAN

42400 —
2430 —
173.25
111.—

PARIS

456.—
icfin 

42200.—
2400 —
172.—
ms sr

BOURSE DE
Air Liquide
Carrefour
Cred. Com. de France
Françaises des Pétr.
Michelin
Moulinex
L'Oréal
Perrier
Rhône Poulenc
Roussel Uclaf
Uslnor

Cours communiqués par
Friboura.

445.—
1518.—

164.10
243.50
802.—
81.—

RAA 

164.5C
253.8C
818.—

81.60
651.—
9fl7 

940.-d
405 —

1420.—
1370.—
1315.—
135.—
670.—

6650.—
3290.—
oo-in 
1975.-d
460 —

4CS0.—
1960.—
531.—

1140.—
386.—
288.—
327.—

2800.—
•37C 

147.10
93« _

144 .50
238.—
13.50

QlliCCO m\

13.70

rvnrttl

VAI FUR5Î .lAPDNAISFS
7.11.79
6368.11
nnrin 

8.11.79
6390.62
2320 —
267.—
355.—
181.—
OAR 

Indice Dow-Jones
Ashikaga Bank
Daiwa Sec.
Ebara
Fulita
Hitachi
Honda
Komatsu
Kumagal Guml
Makita Electric
Matsuhita E.l. (Nataul.]
Mitsukoshi
Pioneer
CÎ»n.'.

319
375

1050
696
445

19C0
1660
277
489
202

693.—

l'une m Crihmirn Sumitomo (Mar and
Takeda
Tacol Onnee.ii/-eion

— 273
— 480
— 221
<3oniirl<lae

VALEURS EUROPÉENNES
COTÉES EN SUISSE
r.i rrn inp ni= 7l lRir.Hï

Cours communiqués
(îmmn.in

8.11.79 FONDS DE PLACEMENT
21 25 demande offre
9?,1 8.11.79
3 6 —  Amca 20.25 19.75
17.50 Sond-lnvesl 56.75 56.75

118. Canada Immobil. 535.— 555.—
g' .j) Créd s Fonds-Bonds 58.75 59.75

93 25 :'réd s- Fonds-lnter 55.25 66.25
35.50 =u rac 233.— 234 —

126 — F°"sa , 98.50 96 —
114.50 Globinvest 49.50 49.—

Ifca - iszn mon 

S î̂ hSi 112 50 112.50 Intermobiltonds 60^50 
"
61.50

,.œcns 
1?3 1?5 — Japan Portfolio 311 — 321 —

Sie
" 2 ^50 l̂ O Pharmafonds 101.- ïc^-

rh
e
vTsen 72.50 73.- Polv Bond Internat. 60.- 61.-

Jw
VSSe" 162- 163.- |JU« 93 1205 .- 1215.-

Cours communiqués par le Crédit Suisse, è swissimmobil 1961 1145 — 116a-
Frlbourg. Universel Bond Sel. 62.25 63.25

Univpr.qpl Punrl 77 70 t.—..mm . . . . w - r^  universai i-und 77— 78 —
VALEURS AMÉRICAINES vaica 64so ee so

COTÉES EN SUISSE Cours communiqués par la BPS. à Fribourg.

01 rvn mp np 71lRlOm
811 79 COURS DE L'OR

5 9 —  Achat Vente

"li 8"11'79
112.50 Lingot 1 kg 20600.— 20800.-

47.50 Vreneli 157.— 1RR -
80.— Souverain 158.— 169.-
12.— Napoléon 161 .— 173.-
69.75 8 Once 390.— 392.-
90 — Double Eaqle 800 — 850 -
46 75 Cours communiqués par la BPS. a Fribourg.

79-
76.5C
52.5C
90.5C
43 25
20.75

113.—

30.—
60.25
40.50
39.25
50-
79 50
80 50
90.50

COURS DES BILLETS
BANQUE

6.11.79

38.25
3.30
1.60

12.65
.1875
5 40
81.50
38 —
30.25

France
Angleterre
Etats Unis
allemaqne
Autriche
Italie
Beloiaue

Suède
Danemark
Norvèoe
Esoaane
Portuaal
Pinlande
Canada
Grèce
Youooslavie

52.75
68.75
86 75
70.—

127.50
44 50
62 50
6.75

31 25
29 —
41.50
94.50

SDC m C.lhni..̂

L'ARGENT
8.11.79

1630 16.70

^gssfe
Position i plat «n en. d* lésion du bassin

125 bougies et une bonne santé
pour la maison Kugler à Genève

En s'établissant à son compte en
1854 à Lausanne. Charles Kugler , le
fondateur , n'imaginait peut-être pas
une pareille longévité. Toujours est-
il que depuis 125 ans l'entreprise a
surmonté les difficultés économiques
qui n 'ont pas manqué de jalonner
son chemin.

Après avoir à l'origine envisagé la
fabrication d'articles en laiton , bou-
eeoirs et lamnes notamment, l'entre-
prise, aujourd'hui genevoise, a dès la
fin du XIXe siècle joué la carte de
la robinetterie qui constituait alors
un secteur d'avenir , répondant à une
demande nouvelle, née du dévelop-
pement de la distribution d'eau.

Beaucoup plus tard (il y a une
vingtaine d'années), avec la création
de l'usine Bimetal à Vernier , Kugler
entamait cependant une véritable
opération de diversification, aj outant
ainsi une corde à son arc et se li-
bérant d'autre part d'une trop étroi-
te dépendance vis-à-vis du secteur
de la construction immobilière. Cette
stratégie, conjuguée à la qualité des
produits vendus et à un réseau de
points de vente en Suisse et à
l'étranger habilement développé, ont
sans doute contribué à la réussite de
l'entreprise.

Bimetal , sous-traitant de plusieurs
branches industrielles (biens d'éoui-
pement hydrauliques, moteurs no-
tamment) fabrique des pièces de mé-
canique au terme d'un processus de
fonte d'un alliage cuivre-bronze sur
des supports d'acier (processus uni-
que au monde). L'usine réalise 70 'U
de son chiffre d'affaires à l' expor-
tation. En parcourant la fonderie le
visiteur est saisi par la modernité de
certains équipements, par le soin et
la précision dans le processus d'usi-
nage, obtenus en oartie erâce au

soutien d'un appareil informatique
adéquat (le contrôle de la composi-
tion et de la qualité des pièces avant
la fonte est réalisé par ordinateur).

La visite de l'entreprise de robi-
netterie de la Jonction permet de
suivre le cycle complet de produc-
tion , du moulage à l'emballage des
pièces : même sérieux, même minutie
là encore au service de la qualité
du produit fini.

DISCRETION

Il est difficile en revanche de
prendre réellement le pouls compta-
ble et financier de l'entreprise Ku-
gler. En 125 ans d'existence, elle n 'a
jamais , nous dit-on, livré un rap-
port de gestion détaillé au public et
ce n 'est , semble-t-il. pas le 125e an-
niversaire qui va mettre fin à ce
silence. Le chiffre d'affaires se si-
tue actuellement aux alentours de
4fl millinnç rln franrç ^pntîlôc rln la
façon suivante : 13 millions pour Bi-
metal , le reste pour la robinetterie
laquelle réalise 80 °/o de son chiffre
d'affaires sur le marché intérieur et
occupe la deuxième place dans la
hiérarchie helvétique de la robinet-
terie. (Au total, c'est donc à peu
près 30% de son chiffre d'affaires
que Kugler réalise à l'étranger).

Les trois dernières années, de bas-
se conj oncture, ont. aux dires des
responsables, terriblement amputé
les marges de l'entreprise, ainsi que
ses bénéfices nets, qui ont été pra-
tiquement ramenés à zéro.

L'entreprise n 'a pu pallier la haus-
se des coûts de production par une
majoration des prix à l'exportation
(la surévaluation du franc suisse
mettant déj à en cause sa compétiti-
vité) ou par une majoration de ses
Drix sur le marché suisse (comote

tenu notamment de la forte cartelli-
sation de l'industrie suisse du robi-
net). Elle a donc vécu sur ses ré-
serves et sur ses bénéfices reportés
qui ont essentiellement servi à
amortir ses actifs immobilisés. (Dur-
rant  la surchauffe, l'entreprise avait
généré de larges cash flow et de
suhstantiels hénéfices.)

PRUDENCE

Mais ce oui fait vraiment l'origi-
nalité de Kugler SA, c'est son carac-
tère d'entreprise moyenne, d'entre-
prise familiale (le Comité de direc-
tion est aujourd'hui constitué par la
quatrième génération des fils Ku-
gler) et son profond enracinement
dans l'environnement genevois le-
quel met les 430 employés à l'abri
d'un brusque transfert de production
à l'étraneer.

Kugler n'a jamais été saisie par
la folie des grandeurs ; plutôt que
de se lancer dans la conquête aveu-
gle de marchés, ses dirigeants ont
préféré faire confiance à la qualité
de leurs articles pour consolider ou
développer sagement les positions
acquises.

On n'a par ailleurs jamais fait
massivement appel à du capital em-
prunté, on a réussi jusqu'à présent
à vivre essentiellement grâce aux
fonds propres. L'un des dirigeants de
Kugler nous confie avec quiétude
que l'avenir passe par un impéra-
tif : générer de nouveaux des béné-
fices pour financer de nouveaux in-
vestissements désormais nécessaires ;
mais le creux de la vague est passé
et une certaine sérénité règne, sem-
ble-t-il, chez Kugler qui, après tout,
a révélé sa santé par sa longévité.
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ASUAG : vers une stabilisation de l'emploi
La forte chute des ventes (-11,4 °/o) au

cours du premier semestre 1979 devrait
être compensée par une reprise au
cours du deuxième semestre, a déclaré
M. P. Renggli, président du Conseil
d'administration de- TASUAG (Société
générale de l'horlogerie suisse SA),
mercredi à Bienne au cours d'une con-
férence de presse donnée à l'occasion de
in. nllh1irnt.înn rin rnnnnrt rip frp.çtinn
1978-79. Le personnel occupé en Suisse
a subi une diminution de 6 9ln au cours
du premier semestre 1979 et va
probablement encore diminuer au cours
des prochains mois. Toutefois , « il
semble que l'on se dirige vers une cer-
taine stabilisation » a souligné M. Reng-
gli. Le dividende proposé aux action-
naires est de 12 francs par action de
OP.*! f i - m n c  r..„,i,.r, t C fl-qn^c nn 1077

La revalorisation du franc suisse par
rapport au dollar a eu un effet très
négatif sur les ventes du groupe en
1978. La baisse des affaires au premier
semestre 1979 a concerné les ventes de
produits mécaniques, alors que les arti-
cles électroniques, qui représentent plus
du tiers du chiffre d'affaires, ont en
général enregistré des hausses. D'autre
r*art lpc pntriâpç Hp pnmmanrips nnt

augmenté de 37% au cours du premier
semestre 1979. A l'avenir, l' effort sera
porté sur le marketing pour pouvoir
répondre aux différents secteurs du
marché mondial. La restructuration du
groupe va se poursuivre, sans pour
autant entraîner des changements spec-
taculaires.

La société annonce dans son rapport
rlr-» f^pstinn nn hpnpfirp r ln  4 8 min Hp
francs pour 1978 contre 5,02 mio pour
1977. Le Conseil d'administration
propose à l'assemblée générale un divi-
dende de 12 francs par action de 200
francs contre 16 francs en 1977. La di-
minution du dividende s'explique par le
fait que le capital-actions a rémunérer
est plus grand et le bénéfice disponible
inférieur. Les fonds propres représen-
+««f £9 0/„ An Uî ln- ,

EMPLOI : DIMINUTION
PUIS STABILISATION

L'évolution de l'emploi est liée à
l'évolution technologie, estime M. Reng-
gli, et l'on doit s'attendre encore
dans les mois à venir à des diminutions
d'effectifs au sein du groupe. Durant les
6 premiers mois, on a déjà enregistré
..-.m Ur ,;r,r,m An C 0/. A nr- nffnnUtr, n„

Suisse. En grande partie, la diminution
provient de départs d'employés qui ne
sont pas remplacés, toutefois, « il
semble que l'on se dirige vers une cer-
taine stabilisation » a déclaré le prési-
dent du Conseil d'administration. Celui-
ci a encore précisé qu 'il était paradoxa-
lement difficile de trouver du personnel
m i a 1 i fi p

TRANSFERT DE LA PRODUCTION
A L'ETRANGER

Ce sont, les conditions du marché qui
déterminent les transferts de production
à l'étranger, a précisé M. Bruesch , pré-
sident de la direction. Souvent l'élément
cnlaîi-o pc+ Hptprminnnt nnnr trancfprpr
une partie de la production dans les
pays où la main-d'œuvre est bon
marché. D'ailleurs les Japonais ont déjà
entrepris de tels transferts vers les
pays du Sud-Est asiatique. Parfois , ce
sont des questions de politique doua-
r , î ni-n A n  n n i -̂ n i r t c  r \ r , \ r c  nu i  imnncont on

Préparant une importante exposition
du 8 décembre 1979 au 30 janvier 1980

choix, a encore ajouté M. Bruesch.
Pour les marchés « fermés » de l'Amé-
rique du sud (Brésil, Mexique), la
société est obligée de développer des
centres de production avec des parte-
naires locaux, ou de collaborer avec des
producteurs suisses prêts à se lancer
sur ces marchés.

RP-rHRRnniî! ITT ntvimsTP'TrAT'Tniw

La part du chiffre d'affaires consa-
crée à la recherche peut être estimée à
3%, a déclaré M. Vendel , directeur du
Département recherche et diversifica-
tion. L'ASUAG participe dans plusieurs
domaines à un programme de recherche
au niveau national financé à raison de
•lu nar Ipq pnfrpnrîse^c pt l/n  nar la fnn-
fédération. La vente des produits de di-
versification (condensateurs, machines,
instruments, outillage, bijouterie, etc.) a
atteint 107 millions de francs en 1978 et
représente le 9 % du chiffre d'affaires
du groupe. L'objectif en la matière est
d'élargir la part des produits qui ne
sont pas sensibles aux fluctuations con-
innctiirp lles du secteur horloeer. (ATS)

L'ASUAG
en quelques lignes

L'ASUAG (AUgemeine schwelze-
rische Uhrenlndustrie AG, ou Socié-
té générale de l'horlogerie suisse SA)
a été créée en 1931 dans le but de
concentrer en Suisse la fabrication
des pièces constitutives dc la mon-
tre.

T.'A B Î T A n  oc+ antnpllpmpnt lp r»lnc
grand producteur de pièces consti-
tutives de la montre au monde.
80% des montres de qualité suisse
sont montées avec ses ébauches pour
montres mécaniques ou ses mouve-
ments et modules pour montres
plpftrnnînnpc TI Q'acri+ H' air».itpr a
cela la production de parties réglan-
tes. Certina, Eterna, Longines, Mido
et Rado pour ne citer que les plus
connues, sont quelques-unes des fa-
briques du groupe, qui vendent leurs
produits dans le monde entier. Le
95 °/o de la production de montres
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L'EMPRUNT
CUBAIN AVORTE
La maison Singer & Friedlander,

Zurich , communique qu 'elle renonce
à lancer l'emprunt de 30 millions de
francs suisses pour le compte de la
Banque nationale de Cuba. Motif :
les critiques émises dans la presse
contre cette opération.

Le chef de file précise que l'em-
prunt projeté eût été entièrement
couvert par des souscripteurs insti-
hilinnnnl c Clin-7 Çïinrrpr Ar FripHlnn-
der on nous précise que les intéres-
sés , étaient aussi bien Suisses qu 'é-
trangers ; mais on dément que la
banque soviétique Wozchod , à Zu-
rich, était sur les rangs.

L'article 8 de la loi fédérale sur les
hannnoc nrpçrM'it l'nfnnrrl rln Jn Rnn-
que nationale pour les emprunts en
faveur de l'étranger. Cet accord , la
BNS peut le donner de son propre
chef. En réalité, pour des cas sca-
breux, elle consulte le Département
des affaires étrangères. Celui-ci
avait également donné sa bénédic-

Comme les 30 millions avaient
trouvé preneur avant même que dé-
bute la souscription publique, il n'est
pas exclu que l'opération se fasse
sous la main (placement privé). A
ce sujet , aucune décision n'était en-
core prise hier soir. Mais si Cuba
tenait toujours à obtenir la somme
en question , sous cette autre forme,
le consentement de la BNS serait
également requis.

EX VOTO
ET

IMAGERIES
DrtDIII AIQPQ

(Gravures religieuses, gravures genre
Epinal avant 1820)

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

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

canivets, sculptures, etc.)

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

Cfi 038-46 13 53 ou 46 11 15

neô-mangin
._ „harmacieTeU'°g.uerie S



GRANDSIVAZ GRAND LOTO RAPIDE
Samedi 10 nov. 1979 à 20 h 30 20 JAMBONS 20 CORBEILLES GARNIES 20 LOTS DE VIANDE

Org. : Sté de tir Mannens-Torny Abonnement : Fr. 8.— Le carton : Fr. 2.— pour 3 séries
17-29939

4MMMM*H%
m HALLE MARLY - CITY JBÊ

Samedi 10 novembre 1979 dès 20 h 15

5 SUPERBE $
| LOTO RAPIDE 1

 ̂
Carnets d'épargne : Fr. 300.— 200.— 100.— 4MÈk

E + 1 6  corbeilles garnies Js
Abonnements : Fr. 10.—

Organisation : MARLY-Basket__ 17-30295 jSS%MME#M*H#MM^HVHIWMVM \\%W

CORMINBŒUF
Auberge Saint-Georges \
Samedi 10 novembre 1979 à 20 h 15

l GRAND LOTO ¦
¦ Riche pavillon de lots I
¦ Billets de Fr. 100.— et 50.— ¦

jambons fumés - grandes corbeilles garnies - paniers -
filets garnis - lots de fromage - etc.
Abonnement Fr. 5.—

Invitation cordiale : les sapeurs-pompiers
17-30103 I

Restaurant paroissial
ECUVILLENS
Dimanche 11 novembre 1979, à 20 h 15

SUPER LOTO RAPIDE
,10x100.— Jambons — corbeilles, etc.
Abonnement Fr. 10.— Carton 1.— pour 2 s.

Se recommande : la paroisse

GRAND LOTO
du « Landfrauenverein » de Chevrilles-Tinterin (Giffers-Tentlingen)

Dimanche 11 novembre 1979

à l'Hôtel « Zum Roten Kreuz » Chevrilles (Giffers)
l'après-midi à 15 h - la carte pour Fr. 2.50

le soir à 20 h - 20 séries Abonnement : Fr. 10.—
RICHE PAVILLON DE LOTS

Se recommandent :
« Landfrauenverein » Giffers-Tentlingen

et le tenancier Zbinden-Theurlllat
17-1700

• I " ' " ' " ¦  "¦ ' ' ¦ II—^̂ ^

°"™E
rNV GRAND LOTO

f EL I Î JlIN T BILLETS DE FR. 100.-, COTELETTES, ROTIS, CARRÉS DE PORC, ETC.
Samedi 10 novembre 1979
., _ -  ". _ 20 SERIES — Fr. 8.— le carton Organisation : Fanfare paroissialedes 20 h 15

, 17-30109

AUMONT
Dimanche 11 novembre 1979 dès 20 h 15

SUPER LOTO DU FC
1 carnet d'épargne de Fr. 500.-
9 carnets d'épargne de Fr. 100.-

10 carrés de porc d'environ 100.-
20 séries pour Fr. 7.—

17-30106

DOMDIDIER

Dimanche 11 novembre 1979
à 20 h 15
Dans les 3 restaurants

SUPER LOTO
organisé par les juniors du FC Domdidier
20 QUINES :
20 jambonneaux
20 DOUBLES QUINES :
20 corbeilles d'alimentation
20 CARTONS :
20 jambons « fumés campagne »
PRIX DU CARTON : Fr. 8.— les 20 parties

Le Football-Club vous y invite et vous
remercie de votre participation.

17-29724

HHHMMM ^B
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CHATONNAYE
Auberge de la Croix-Blanche

Dimanche 11 novembre à 14 h 30 et 20 h

GRAND LOTO RAPIDE I
Carnets d'épargne de Fr. 100.—

jambons - côtelettes fumées - seilles garnies
choucroute garnie - fromages - vacherins

etc.
Après midi Fr. 6.— pour 12 séries

Soir Fr. 10.— pour 20 séries
Se recommande : Fanfare Echo des Roches

17-30153¦rannmrnii imii ¦¦ MMII m mu

BROC
Hôtel-de-Ville
Dimanche 11 novembre 1979 à 20 heures

SUPER LOTO
Pavillon de lots de Fr. 6000.—
dont
5 x Fr. 500.— 5 x Fr. 200.—
10xFr. 100.— etc.
Abonnement Fr. 12.— pour 20 séries
Après le loto, transports assurés gratuite-
ment pour La Tour et Bulle.

Invitation cordiale LE FC BROC
17-12727

LECHELLES
Hôtel de la Gare

Samedi 10 novembre 1979 à 20 h 30

GRAND LOTO
organisé par l'Amicale des sapeurs-pom-
piers de Léchelles-Chandon

Beaux et nombreux lots
20 SERIES

carnets d'épargne : 20 x 100 f r
carrés de porc - fromage - vins

17-30196

Rueyres-les-Prés
Dans la nouvelle salle

Samedi 10 novembre 1979 à 20 h 15

SUPER LOTO
Riche pavillon de lots :
10 jambons — 10xFr. 100.—
20 séries pour Fr. 7.—
Valeur des lots Fr. 3500.—
Nouveau jeu de 1200 cartons

Se recommande : la Société de tir
17-30241

CUGY
Salle communale
Samedi 10 novembre 1979 dès 20 h 30

GRAND LOTO
Beaux et nombreux lots
20 x Fr. 100.—
Carrés de porc - côtelettes -
fromages - etc.
20 parties pour Fr. 7.—

Société de Tir Cugy
17-30054

Café St-Maurice
BARBERÊCHE
Samedi 10 novembre 1979 dès 20 heures

GRAND LOTO
Magnifiques lots

Se recommande :
Sté de jeunesse Barberêche-Pensier

17-30227



DIMANCHE AU STADE ST-LÉONARD, FRIBOURG REÇOIT BIENNE

POUR RESTER DANS LE PELOTON DE TETE
Quoiqu'ayant été relégué à la sixième

place à la suite de sa défaite face à Ve-
vey, le FC Fribourg demeure extrême-
ment bien placé puisque son retard sur
Aarau et Frauenfeld qui se partagent la
première place n'est que de deux points.

Si les « Pingouins » jouissent d'une
position aussi favorable, c'est qu'ils sont
les seuls en LNB à n'avoir pas concédé
le moindre point à domicile. La venue
de Bienne a St-Leonard ne devrait en
principe pas porter atteinte à cette ex-
clusivité. Les Seelandais sont toujours à
la recherche de leur premier succès,
n'ayant jusqu 'ici réalisé ses points qu 'à
l' aide de matches nuls. Mais attention ,
ces derniers sont au nombre de sept ce
qui démontre que les Biennois ont au-
tant de peine à gagner ... qu 'à perdre !
Manquant d'efficacité — elle n'a mar-

qué que six buts depuis le début du
championnat —, la formation seelandai-
se n 'en est pas moins indocile. Elle pos-
sède avec l'Allemand Voehringer un vé-
ritable meneur de jeu qui lui permet de
bien occuper le terrain, particulière-
ment en ligne intermédiaire. Bienne
est donc à prendre au sérieux.

Après la nette déconvenue subie à
Vevey, le FC Fribourg a pu bénéficier
d'une pause de quinze jours bienvenue,
d'autant que certains joueurs avouaient
des blessures. L'entraîneur fribourgeois
n'entend pas modifier d'un iota les con-
ceptions tactiques adoptées jusqu 'ici
malgré le piétinement de ces dernières
semaines : « Je reste convaincu que
mon systèjne est excellent. Seulement
voilà , mes hommes ne l'appliquent pas
toujours comme il le faudrait. Nous
jouons effectivement sans véritable

avant-centre, mais c'est aux hommes du
milieu de terrain de plonger dans l'es-
pace et quand ils ne le font pas , comme
à Vevey par exemple, le système ne
fonctionne évidemment pas. « On ne
saurait disconvenir que la forme des
joueurs est un élément déterminant et
l'issue du match de demain dépendra
bien sûr dans une large mesure de ce
facteur. Si les avants de pointe fribour-
geois peuvent, comme en début de sai-
son , compenser leur relative fragilité
physique par la vitesse d' exécution et si
les demis se débarrassent plus rapide-
ment du cuir qu'ils ne l'ont fait ces der-
niers temps, il y a de fortes chances
pour que le FC Fribourg reste invaincu
sur son terrain.

Coup d'envoi : 14 h. 30
Win.

Bulle doit franchir l'obstacle montheysan
Orbe : une opposition farouche à Fétigny
tz^m W'
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Le Bullois Ducry (au fond a gauche) est
sein de la formation gruérienne.

Une fois n 'est pas coutume, les Fri-
bourgeois ne seront pas tous de sor-
tie pour la dixième journée du cham-
pionnat de première ligue, Bulle et
Central ayant l'avantage de recevoir
leur adversaire alors que Fétigny et
Guin se rendront respectivement à
Orbe et Muttcnz.

Bulle , le leader , qui n "a pas encore
abandonné le plus petit point à Bouley-
res , accueille l'irrégulière formation
de Monthey qui demeure néanmoins
sur trois victoires consécutives. On
verrait cependant mal les Gruériens
mis en difficulté par ces Valaisans
dont le niveau technique et le fond
de jeu limitent singulièrement les
ambitions. Avec la verve actuelle de

un des jeunes qui a réussi à s'imposer au
(Photo J.-L. Bourqui),

son attaque , le FC Bulle est à même
de franchir  recueil .

Orbe , quant à lui-, suit le chemin in-
verse de Monthey puisqu 'il n 'a pas
comptabilisé lors des trois dernières
rencontres. Le fait n 'est d' ailleurs
peut-être pas reconfortant pour Féti-
gny qui s'attendra à une opposition fa-
rouche de la part d'Urbigènes connus
pour leur fierté. Pour les Broyards ,
une défaite ne constituerait pas une
catastrophe en elle-même, mais elle
pourrait dissuader certains à assister
au derby de dimanche prochain ; ga-
geons qu 'ils en sont conscients.

Carouge s'accroche aux basques de
Bulle et sa confrontation avec un dé-
cevant Malley devrait lui permettre de

conserver sa position d attente. Pour-
tant l'ex-pensionnaire de LNB n'a , et
de loin , pas convaincu face à Meyrin
et qui , sait si Malley n 'est pas capable
de créer la surprise. Une surprise qui
ne risque pas de frapper Martigny dans
son derby avec l'inamovible lanterne
rouge Viège. En réalité, les Haut-Va-
laisans, même s'ils continuent à lut-
ter avec leur volonté légendaire, n 'ont
que peu de chances de voir le bout du
tunnel et Martigny empochera deux
nouveaux points.

Pas de cadeau entre Vaudois
La lutte entre Vaudois aura lieu en

ce week-end à double exemplaire et
son incidence sur le classement pré-
sente ces confrontations comme des
matches clés. Ainsi, en battant Nyon ,
Stade Lausanne pourrait-il devancer
son hôte et par cette occasion le pré-
cipiter dans les affres , mais dans le
cas contraire les protégés de Richard
Dùrr se trouveraient eux vraiment
« dans la mélasse ». Importance identi-
que lors de Renens-Montreux que lés
deux clubs doivent absolument rem-
porter sous peine de voir l'écart se
creuser avec les leaders. Avec ses
matches de retard , Renens paraît bien
placé mais le fait de les disputer con-
tre Bulle et Malley met en évidence la
nécessité de ne plus accorder de con-
cessions inutiles.

Meyrin , contre son rival cantonal
Carouge , a subi un coup de frein mal-
venu dans une progression bien en-
tamée. En retrouvant tous ses absents ,
la formation genevoise renouvellera-t-
elle avec la réussite ? Ce n'est certai-
nement pas le souhait d'un Leytron
pas encore « sorti de l'auberge ».

regard , samedi 14.30. Schmitten-
Grandvillard , 14.30. Attalens-Romont
14.30. Courtepin-Marly, 14.45.

3e ligue
Groupe 1 : Broc I-Ursy I , 15.00.

Le Pâquier I-Echarlens I , 14.30. Vuis-
ternens/Rt I-Vuadens I , 10.00. Gu-
mefens I-La Tour I, à La Tour , 14.30.
Le Crêt I-Charmey I, 15.00.

Groupe 2 : Belfaux I-Farvagny I ,
9.30. Fribourg II-Villars I , 12.30. Ar-
conciel I-Neyruz I, 14.30. Cormon-
des Ib-Vuisternens/O. I, 9.30. Ueber-
storf Ia-Corminboeuf I , 15.00.

Groupe 3 : Dirlaret I-Cormondes la ,
14.30. Plasselb I-Alterswil I , 15.00.
Richemond I-St-Sylvestre I, 10.00.
Chiètres I-Tavel I, 14.30. Guin II-
Chevrilles I , samedi 20.00.

Groupe 4 : Ponthaux I-Cugy I ,
14.30. Noréaz I-St-Aubin I, 14.45.
Montbrelloz I-Villeneuve I, 14.30.
Gletterens - Vully I, 14.45. Portal-
ban II-Domdidier I, 14.30.

5e ligue
Groupe 1 : Villaz II-Promasens I,

14.30. Mézières Ia-Billens II , 9.30.
Ursy Il-Vaulruz I, 9.30. Sales II-
Bossonnens I, 9.45

Groupe 2 : Bulle III-Enney 1, 10.00.
Grandvillard II-Riaz I, 10.00. La
Tour II-Château-d'Œx I, à Château-
d'Œx, 15.00. Vuadens II-Pont-la-
Ville I , 10.00. Echarlens II-La Ro-
che Ib, 9.30.

Groupe 3 : Treyvaux Ib-Masson-
nens lia , 13.15. Rossens I-Chénens II ,
14.30. Neyruz II-Côttens II , 14.15.
Corpataux I-Mézières Ib, à Farva-
gny, 14.30. Farvagny II-Estavayer-
le-Gibloux II , 9.30.

Groupe 4 : Belfaux Ilb-Granges-
Paccot II , 14.30. Courtepin IIIa-Ro-
sé I, 9.00. Briinisried Ib-Le Mou-
ret II , 9.15. Ependes II-Treyvaux la,
à Treyvaux, 9.30. Matran II-Saint-
Ours II , 9.30.

Groupe 5 : Ueberstorf III-Boesin-
gen II , 10.00. Tavel III-Brûnisried la,
9.30. St-Sylvestre II-Plasselb 11, 9.30.
Alterswil II-Dirlaret II , 9.30. Plan-
fayon Il-Schmitten III , 9.30.

Groupe 6 : Middes I-Châtonnaye II ,
14.00. Ménières Ia-Grandsivaz II ,
14.00. Onnens II-Noreaz II , 14.00.
Léchelles II - Ponthaux II , samedi
18.00. Grolley II - Prez II , samedi
14.00.

Groupe 7 : Vully II-Dompierre II,
9.30. Courgevaux Il-Cressier II , 10.00.
St-Aubin II-Courtepin Illb, 9.30. Mo-
rat II-Villarepos I, 14.30. Vallon I
Chiètres III , 14.30.

Groupe 8 : Aumont II-Vuissens I
15.15. Murist I-Bussy II , 14.00. Mo-
rens II-Nuvilly I , 14.00. Fétigny II-
Surpierre I , 15.15. Villeneuve II-Mé-
nières Ib, 14.30.

Juniors A
Groupe 1 : Le Crêt-La Tour , 13.00.

Ursy-Vuadens, 14.00.
Groupe 2 : La Roche-Arconciel,

14.30. Cottens-Villaz, 14.00.
Groupe 3: Plasselb-Beauregard,

13.00. Le Mouret-Planfayon, 14.00.

Cet après-midi
course d'orientation
à St-Sylvestre

Le club de course d'orientation de
Chevrilles organise cet après-midi à
Saint-Sylvestre, sa traditionnelle épreu-
ve. Trois parcours ont été préparés et
les concurrents de toutes les équipes
du canton seront au départ. On note

Marly - Gumefens a, 13.30. Gume-
fens b-Charmey, 14.00.

Groupe S : Ueberstorf-Saint-Antoi-
ne, 13.15. Boesingen-Alterswil , 13.00
Central-Dirlaret.

Groupe 6: Grolley-Granges-Pac-
cot , 14.30. Courtion-Rosé, 14.00. Cour-
tepin-Chénens, 13.00.

Groupe 7 : Montet-St-Aubin, 12.45
Cheiry - Domdidier, 14.00. Fétigny ¦
Grandsivaz, 13.15

Juniors C
(TOUS LES MATCHES SAMEDI)

Groupe 1 : Attalens-Vaulruz, 14.00.
Bulle-Mézières, 14.00. Promasens-Le
Crêt , 14.30.

Groupe 2 : Planfayon-Fribourg b,
15.00. Marly a-Villars, 13.45. Farva-
gny-Arconciel, à Rossens 15.30.

Groupe 3 : Tavel-Wunnewil a,
13.30. Heitenried - Courtepin, 14.00.
Fribourg a-Chiètres, 14.00.

Groupe 4 : Montbrelloz-Fétigny, à
Bussy, 15.00. M°ntet-Ponthaux, à
Cugy 14.30. Givisiez-Léchelles, 15.30.

Groupe 6: Pont-la-Ville-La Tour,
14.15. Riaz-Broc, 14.00. Grandvillard-
Gruyères, 15.45.

Groupe 7 : Romont-Neyruz, 13.30.
Rosé-Cottens, 14.30. Villaz-Châton-
naye, 13.00.

Groupe 8 : Central-Plasselb. St-
Sylvestre-Le Mouret, 14.30. Chevril-
les b-Treyvaux, 13.45.

Groupe 9 : Beauregard-Cormin-
bceuf , 13.45. Belfaux-Misery. Mar-
ly b-Montagny, 16.30.

Groupe 11 : Guin-Morat, 13.00. Vul-
ly-Cormondes, 14.00. Wùnnewil b-
Schmitten, 13.30..

Groupe 12 : Portalban-Dompier-"
re, 14.30. Saint-Aubin-Estavayer-le-
Lac, 15.30. Villeneuve-Cheyres, 14.00.

Juniors D
(TOUS LES MATCHES SAMEDI)

Groupe 1 : Broc-Vaulruz, • 15.00.
Billens-Ursy, 15.00. La Tour-Bulle,
15.45.

Groupe 2 : Farvagny-Richemond a,
Vuisternens-en-Ogoz 14.15. Arcon-
ciel-Chénens, 14.30. Gumefens-Beau-
regard, 14.15.

Groupe 3 : Marly-Tavel, 15.15. Dir-
laret-Wùnnewil, 14.00. Fribourg a-
Guin a, 14.00.

Groupe 4 : Guin b-Courtepin, 14.30.
Montet-Morat, 13.30. St-Aubin-Dom-
didier , 14.00.

Groupe 7 : Villars - Fribourg b ,
14.00. Corpataux-Corminbœuf. Esta-
vayer-le-Gibloux-Romont, 14.30.

Groupe 8 : Givisiez-Saint-Antoine,
14.00. Schmitten-Marly b, 13.30. Grol-
ley-Richemond b. 15.00.

Vétérans
Groupe 2 : Cressier-Gletterens, sa-

medi 14.30. Portalban-Villars , same-
di 15.00.

Groupe 3 : Schmitten-Fribourg II ,
samedi.

Groupe 4 : Chevrilles-Central I,
forfait 3-0.

Groupe 5 : Beauregard-Vuister-
nens/O., samedi 15.15. Semsales-Si-
viriez, samedi 14.30.

également des coureurs de Hindelbank
et Lausanne-Jorat. Le premier départ
est prévu à 13 h. et le dernier aux envi-
rons de 15 h. 30.

• Hockey sur terre — En battant par
3-1 Stade Lausanne, Rotweiss Wettin-
gen s'est assuré la victoire dans le « de-
mi-championnat » suisse de ligue na-
tionale A.

CENTRAL : COMPTABILISER DE NOUVEAUX POINTS
Guin joue à Muttenz : un optimisme modéré

Central est réellement déconcertant :
après une magnifique performance à
Mutteriz, l'équipe de la Basse-Ville n 'a
opposé qu 'une médiocre résistance à
Aurore Bienne. Une nouvelle occasion
se présente de regagner les faveurs
de son public avec la venue de Bou-
dry à la Motta. A la veille du derby
contre Guin, un bon résultat est indis-
pensable et Central se doit de compta-
biliser de nouveaux points.

Guin n 'a pas encore montré grand-
chose hors de ses terres, puisque les
Singinois n 'ont ramené qu 'un point
de leurs 6 déplacements. Dans ces con-
ditions on ne saurait être trop opti-
miste avant la partie disputée à Mut-
tenz contre des Bâlois qui ont mar-
qué 4 buts à Boudry, dimanche passé.
Cependant l'espoir renaît dans le camp
singinois et toutes les opportunités
doivent être saisies.

Delémont, comme ne l'indiquaient
pas jusqu 'à maintenant ses résultats,

a de beaux restes et il a profité de la
venue du leader invaincu Laufon pour
retrouver tout ou partie de sa maîtri-
se. Contre le néo-promu Binningen ,
même à l'extérieur , les hommes de
Fritsche imposeront leur supériorité.

Autres Jurassiens en déplacement,
les Boncourtois ont aussi réussi à
chasser les démons malveillants et ,
après 6 dimanches d'insuccès, ont vu
la victoire leur sourire à nouveau. A
Kdniz , la confirmation ne sera pas ai-
sée, mais un point est dans les possi-
bilités des joueur s de Vuillaume.

Le succès de Delémont n 'a pas dé-
trôné Laufon et on peut prévoir un
grand désir de vengeance de la part
des Bernois , surtout que leur prochai-
ne rencontre constitue un derby con-
tre l'ex-pensionnaire de deuxième li-
gue, Longeau.. A quelle sauce celui-ci
va-t-il être mangé ? Birsfelden-Ler-
chenfeld : l'affiche n'a rien de particu-
lièrement attrayant , quand bien même

les visiteurs laissent peu à peu parler
leur amour-propre, ce qui conduit à
des résultats plus dignes de la réputa-
tion du club bernois. Pour Birsfelden
pourtant , la situation s'aggrave et
l'avantage du terrain pourrait être dé-
terminant.

Enfin, la partie peut-être la plus ou-
verte, aura lieu cet après-midi à Bien-
ne et mettra aux prises Aurore Bienne
à Allschwil, les Bâlois se révélant
constamment capables de contrer avec
un réalisme remarquable , alors que les
joueurs locaux ont fait montre de réels
talents pour s'imposer sans discussions
à la Motta.

COUPS D'ENVOI
Dimanche
10 h 15 Central-Boudry
14 h 30 Bulle-Monthey

Orbe-Fétigny
14 h 45 Muttenz-Guin

I 

AVANT LE MATCH... _ Wr^-7ZM-\ r~\rZ- \~\rZk r\ r\ r^r-m/^r—- LT^^.. .APRES LE MATCH . .. •yC| f l\ I I f | I X I M \ M |f #jl i) fl » VO 
A point ou saignant...

TOUT LE MONDE SE RETROUVE WL\Jm\ é l mm̂ mm\ ̂ mm/ mJ, mÀ^X UJJf ĴfeUI IJUaV il 
est bon le steak du Paon !

C H E Z  A R L E T T E  Dimanche 11 novembre à 10 h 15 « Chez Danielle »
Café de la Grand-Fontaine CHAMPIONNAT SUISSE DE PREMI èRE LIGUE CAFE DU PAON

m 

CONCERT TOUS LES SOIRS 
j  fQ CENTRAL " FC BOUDRY Loca du FC Cem a, I

• MMMMMMMWMmmmmmmm MM MW — Prix des places — f̂t flBHHHHHI^BB^BIB^B vt JPrix habituels des places

Juniors int. A2, gr. 1 : Broc-Ra
rogne, 13.00.

Juniors int. A2, gr. 2 : Guin-Delé
mont , samedi 14.45.

Juniors int. Bl , gr. 1 : Bulle-Fri
bourg, 14.30.

Juniors int. Cl , gr. 2 : Fribourg
Young Boys, 14.30.

Juniors int. C2, gr. 1 : Bulle-Cop
pet. 12.45.

Juniors C2, gr. 2 : Guin-Domdi
dier. samedi 13.00.

2e ligue
Portalban-Estavayer, samedi 15.00

Montet-Morat , 14.45. Siviriez-Beau-

Groupe 4 : Boesingen-Schmitten,
14.45. Cormondes-Central, 13.30.

Groupe 5 : Morat-Corminboeuf
13.00. Noréaz-Richemond, 12.45.

Juniors B
Groupe 1 : Tavel - Broc, samedi

15.00. Romont-Farvagny, 14.30. Vil-
lars-Attalens a, 13.30.

Groupe 2 : Portalban - Chiètres,
12.45. Wunnewil-St-Sylvestre, same-
di 15.30. Aumont-Prez, 13.15.

Groupé 3 : Vuisternens/Rt-Billens,
14.00. Siviriez-Semsales, 13.30. Atta-
lens b-Promasens, 14.00.

Groupe 4 : Bulle-Vuadens, 13.00.

AFF : horaire des matches
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NEYRUZ Samedi 10 novembre 1979 à 20 h 30

| Hôtel de l'Aigle-Noir j
Carnets d'épargne 

^̂  
I IJ |" r\

2 x 500.- 2 x 300.- 16 x 100.- ^̂  ̂  ̂¦ ¦¦ ¦ ¦

© corbeilles garnies 0 bouteilles 0 etc. 
^̂  ̂ ^̂  ̂ ^̂  ^̂  

Abonnement : Fr. 10.— Volants : Fr. 1.— pour 2 séries M
 ̂
 ̂ £ ^̂  
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¦ Société de gym. dames 17-29999 ¦¦¦ ^̂  ** ^̂  ¦ ¦* • ¦ ¦ *  ̂
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VILLENEUVE / FR
Samedi 10 et dimanche
11 novembre 1979

Auberge communale
et Vieux-Moulin

à 20 h 15

GRAND LOTO
AU PAVILLON :

jambons — côtelettes fraîches
corbeilles — rôtis — fromages

FC Villeneuve (FR)
17-30111

—^——«" ! ' II——— "¦ '- ' '"¦'" ¦¦'" ¦ """ '
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t
Au Café Beausite -- Fribourg
Dimanche 11 novembre 1979 dès 14 et 20 h

SUPER
LOTO RAPIDE

60 parties

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

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

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

Organisation : Commission philanthropique U.P.T.T. Fribourg
17-30238

^̂ ^̂ ^̂^ ¦̂ ¦"¦¦î ^̂ ™̂̂^ 1" Favorisez
Hôtel Central FRIBOURG .

Samedi soir 10 novembre 1979 dès 20 heures
Dimanche 11 novembre 1979 dès 14 h. et 20 heures . .

GRANDS LOTOS RAPIDES Z ZLL
Toujours de beaux lots

jambons - v iande tumée - viande fraîche - lapins - salamis - flyj COilnBllt
corbeilles et paniers garnis

9 carnets d'épargne de Fr. 50.— |g$
18 carnets d'épargne de Fr. 100.—
3 carnets d'épargne de Fr. 300.—, etc. annonces

Abonnement : Fr. 10.— Carton : Fr. 1.— pour 3 séries
• 12 jetons pour Fr. 5.— 9 0311$ VOUI!

Org. : samedi : Amicale du poste premier secours
Dimanche : Section PTT des syndicats chrétiens, Fribourg 

IAIH-IMI

FRIBOURGCafé Beausite —
CE SOIR samedi 10 hovembre 1979 à 20 heures

FORMIDABLE LOTO RAPIDE
25 parties : quines, doubles quines

Carnets d'épargne à Fr
Jambons de la borne

cartons
150.—

ainsi que : cageots garnis , tresses , jambo nneaux
choucroutes garnies, Mont-d'Or , etc.

Abonnement Fr. 10.— Prix du carton Fr. 1. pour 3 séries
Parties royales Fr. 1.— le carton

Invitation cordiale

Organisation : Société suisse des voyageurs de commerce
Section de Fribourg

17-1414

¦».«^M.llillMMM»«MMM«i111 ™̂M«MM ««l||TT ¦¦HIMIi —^—

SAMEDI DIMANCHE

10 PUE Mi
novembre 79 m U "MmW MBSi novembre 79

à 20 h 15 à 14 h 15

GRAND LOTO
Jambons — jambonneaux — vacherins

paniers garnis — poulets — etc.
Abonnement Fr. 10.— pour 18 séries

PARC : place des Ecoles

Se recommande : Sté gym. féminine •
17-30216

Hôtel de la Croix-Blanche
T R E Y V A U X
Dimanche 11 novembre 1979 à 20 h 30

GRAND LOTO
RICHE PAVILLON DE LOTS
jambons - vacherins - fromages -
filets garnis et nombreux autres
lots
Valeur des lots plus de Fr. 2000.—
Prix du carton : Fr. 6.— valable durant tout

le loto
Invitation cordiale
Se recommande :
Société de tir au pistolet, Treyvaux

17-29896

BUSSY
Auberge communale et salle d'école

Dimanche 11 novembre à 20 h 15

GRAND LOTO
Magnifique pavillon de lots :

Lots de viande, corbeilles garnies
20 séries pour Fr. 7.—

Invitation cordiale : FC Bussy-Sévaz
17-1626

HOTEL DE VILLE - BULLE
Samedi 10 novembre à 20 h 15

SUPER LOTO
de la gymnastique

' Fr. 6000.-
Carnets d'épargne 20x200.-
Jambons - Vacherins - Lots

de bouteilles et cageots
garnis.

Abonnement : Fr. 10.—

Séries volantes Fr. 3.— pour 4 sér.

17-123660

Toutes vos annonces
par Publicitas,

Fribourg
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£ Hans-Peter Diethelm :50 000 km en 19 mois à la découverte du monde |
» .  •:
fM Hans-Peter Diethelm est un per-
m sonnage exceptionnel. Cet homme
Al da 34 ans, ancien bon coureur cy-

cliste et cuisinier à Fribourg, venant
0̂ 

de 
Frauenfeld, a une passion : la

découverte du monde. Mais là s'ar-
¦& rête déjà la comparaison avec tou-
1u> tes les catégories d'« aventuriers » .
M* Diethelm a choisi le vélo pour s'en
êP aller à la découverte des hommes

d'ailleurs. Après avoir déjà parcou-
ru quelque 20 000 km, il y a quel-
ques années, dans plusieurs conti-
nents, Il a franchi une nouvelle éta-
pe impressionnante : depuis le 2
avril 1978, il a couvert 50 000 km
•n 19 mois de voyage.

Parti le 2 avril 1978 a New York ,
Hans-Peter Diethelm, après deux
brefs retours en Suisse, a mis un
terme définitif à son voyage le 10
octobre 1979. En 19 mois, avec son
gros vélo de tourisme pesant 40 kg

par Georges BLANC

avec les bagages, il a réussi un éton-
nant pari en accomplissant environ
50 000 km. Et dire qu'il y a des gens
pur penser qu'n ne peut pas aller
loin en vélo.

•̂  s'être rattrapé deux jours plus
m- tard en se payant une bonne nuit
lim et un repas copieux dans un hô-
%__T tel de première classe !
m Des émotions, Diethelm allait
é9 encore en connaître en Colombie,

près de Rio Hacho. Cette région
f f  est une des plus dangereuses du

monde. La marijuana qui s'y

 ̂
trouve attire de nombreux mar-

^ chands de drogue et tous les tou-
*—, ristes sont supposés en être et
uw par voie de conséquence, on en
|̂  déduit aussi qu 'ils ont beaucoup
f9 d'argent. Tout à coup dans une

longue route droite à tra%'ers la
At forêt vierge, Diethelm voit trois

hommes lui faire signe de stop-
*% per. Il n'en continue pas moins

Ces chiffres laissent songeur et
on peut s'émerveiller à l'énoncé de
ce raid sol itaire parmi les presti-
gieux. Ayant chois) de dormir le
plus souvent sous la tente, il << traî-
nait » avec lui un lourd vélo qui
pesait ses 40 kg avec le matériel.
Pourtant, ce n'est pas à la perfor-
mance physique que Diethelm atta-
che de l'importance. Son but était
d'aller à la rencontre d'autres peu-
ples. En se déplaçant ainsi, à vélo ,
il << sentait » mieux les divers pavs
et N découvrait les gens tels qu'ils
sont et non pas avec une façade
qu'un visiteur apparemment riche,

Un jour et demi
pour sortir

de New York
Entrer dans le détail de la lon-

gue roule de Diethelm serait fasti-
dieux mais les grandes lignes méri-
tent une attention. De New York , il
est parti en direction de Chicago. Pas
sans mal , il a mis un jour et demi
pour sortir de New York. « Les car-
tes n'indiquent que les routes pour
les voitures et celles-ci sont interdi-
tes au vélo » nous a-t-il dit. Enfin,
il pouvait tout de même commencer

pourrait faire naître. Ayant appris
soigneusement l'anglais et l'espa-
gnol avant son départ , Diethelm, a
pu établir facilement le contact. Au
travers de toutes ses rencontres, il
a cherché à comprendre la philo-
sophie de la v'a propre à chaque
région. Son désir maintenant : écri-
re un livre. Non pas un récit de
voyage, mais bien une réflexion sur
le sens de la vie, une réflexion
mûrie par ses aventures et sa dé-
couverte des gens. Nous lui sou-
haitons bonne chance alors que de
notre côté , nous allons faire un bout
de route en sa compagnie.

son voyage qui avait déjà bien failli
prendre fin à l'aéroport de New
York. Arrivé à 10 h du soir et
n 'ayant en poche que l'adresse d'une
maison de Pères Salésiens comme
tout repère, il a risqué de céder au
découragement. Tous les taxis vou-
laient bien l'accepter lui mais il re-
fusait son indispensable compagnon,
le vélo. Finalement, un vieux chauf-
feur avec un vieux taxi et en payant
la place du vélo, ont tiré d'embarras
Diethelm.

Après Chicago, il est parti vers le
nord en direction de Duluth , a re-
joint le Canada en passant à Edmon-
ton , puis a traversé les provinces du
Manitoba et du Saskatchevan jus-
qu 'en Alaska avec Faibanks et An-
chorage comme points de chute. Il
y est arrivé à la mi-juillet après 100
jours de vélo et un appréciable total
de 10 500 km. Environ 2500 km de
route en Alaska n'était pas goudron-
nées et ressemblaient à des chan-
tiers. « Une dizaine de fois par jour ,
je devais nettoyer mon vélo. En plus ,
j 'emportais .avec moi pour quatre à
cinq jours de vivres 1- c^ir 

il fallait bien
compter 500 km pour .trouver un ma-
gasin où je pouvais trouver toutes
les marchandises nécessaires. Les
deux tiers des nuits , je les aï passées
sous ma tente , les hôtels étant bien
trop chers dans ces régions. J'ai trou-

lïIlLB tf
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Diethelm à Fairbanks en Alaska.

vé aussi des amis qui m'accueillaient
chez eux. Les journaux et aussi la

.télévision m'ont apporté une bonne
publicité et les gens me reconnais-
saient ainsi et le contact devenait
plus facile. Je garde un mauvais sou-
venir des moustiques qui m'ont fait
souffrir et je leur préfère les ours fi-
nalement ».

Planter sa tente n 'a pas toujours
été facile pour Diethelm : « Un soir,
je ne trouvai pas un paysan qui vou-
lait me laisser camper. Tous m'en-
voyaient plus loin. Las et la nuit ve-
nue, j ' ai trouvé une solution de for-
tune en m'installant dans un cime-
tière. Le lendemain matin, un paysan
est venu me demander si j' avais dor-
mi là. J'ai dit oui et il m'a invité à
déjeuner et m'a expliqué le pourquoi

fc°4«ft«ft«ft fc°4«&«ft «&t*<»t#4«ftfc*<»^^^

Une belle aventure pour le courageux

des refus de la veille. Un paysan
avait averti tous ses collègues qu 'un
type furieux rôdait dans le coin et
qu 'il valait mieux le renvoyer ».

De Seattle à Mexico
Un peu de repos, un petit tour en

avion sur le Mt McKinley et Die-
thelm se rendait à Seattle pour enta-
mer la 2e grande étape Seattle-Me-
xico. A l'arrivée dans la capitale me-
xicaine, ses jambes comptabilisaient
quelque 8000 km de plus et il avait
mis de la fin juillet au 15 octobre
pour boucler ce trajet. Tous ceux qui
connaissent la région peuvent s'ima-
giner ce que représente le franchis--
sèment des routes des Montagnes Ro-
cheuses en vélo. Diethelm garde un
bon souvenir des grandes forêts de ia
région de Vancouver , des routes à
plus de 4000 m dans le Colorado qui
l'ont conduit jusqu 'à El Paso.

Si jusqu 'à l'entrée au Mexique, il
n 'était qu'un touriste à vélo , depuis
la , il a compris toute la différence
existant entre les conditions de vie
des Américains et des Mexicains. Et
ça a été pour lui le point de départ
d'une réflexion plus intense sur les
diverses conditions de vie des hom-
mes. Il a cherché toujours plus à éta-
blir le contact avec les gens qu 'il
rencontrait pour mieux comprendre
leur philosophie de la vie.

Bloqué par les pluies à Chihuahua ,
il a pris le train pour rejoindre Los
Mochis sur la côte. De là , il a con-
tinué vers Mexico n 'appréciant guère
cette voie à grand trafic o ù > u n  cy-
cliste risque sa vie. Pour rejoindre
la capitale, il a bien sûr dû transpi-
rer fort pour passer la montagne.
« Ca montait durant des centaines de
km et il fallait passer de 0 à 3800 m...
Comme recompense a mon arrivée,
je me suis offert un tour de la piste
du vélodrome olympique où Merckx
battit le record du monde de l'heu-
re ».

Savoir se débrouiller est sûrement
une des qualités premières d'un ran-
donneur solitaire. Aussi Diethelm
avait son plan pour traverser les
étendues désertiques qui pouvaient
être de 150 km : « Si je prenais à boi-
re, au moment où je voulais m'en
servir, tout, était chaud. Alors , j e ne
prenais rien, mais lorsque j'avais
trop soif , j' agitais ma gourd e au pas-
sage des automobilistes. Il y en avait
au moins tous les quarts d'heure et
en généra l, il s'arrêtait volontier s.
C'est tout de même mieux de boire
une bière fraîche que de l'eau chau-
de.. »

De Mexico à Panama
La 3e grande étape du voyage de

Diethelm l'a conduit de Mexico à Pa-
nama en passant par le Guatemala et
il a pu ajouter à son compteur ki lo-
métrique 7000 km. Parti le 20 octo-
bre 1978 de Mexico , il est arrivé le
15 janvier 1979 à Panama.

De Mexico, il est parti vers Vera
Cruz et Merida en empruntant  une
petite route traversant la foret vier-
ge. « C'était dur pour un cycliste
mais tranquil le.  J'ai visité les ruines
du Yucatan et j e me suis accordé une
pause en m 'inl t iant  à la plongée
sous-marine » , précise-t-il.

Du Belize, Diethelm ne garde pas
un très bon souvenir. « Il pleuvait
tous les jours et il y avait parfois
jusqu'à 10 cm d'eau sur les routes ».

. ' - ¦ ¦ 
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(Photo J.-J. Robert) 0*

S
Pour se rendre au Gautemala, il a dû ~\\\
prendre le bus, qui lui-même n 'avan- •
çait que péniblement dans cette forêt Wfa
vierge boueuse. Au Guatemala , il a S
apprécié, la visite d'un ami suisse, •:
M. Bretsçher, venu lui apporter du
matériel. ff« Jusqu 'au Guatemala, ça allait <#« ii uaqu du vj uiHeriiiiiicl , ça c e i i d i i  w
bien mais plus loin , j ' ai tout de suite «S
compris que le voyage s'annonçait i_$
plus dangereux. Les gens étaient ^*
aussi gentils qu 'ailleurs mais les bri- Jf
gands y étaient bien plus nom- *$
breux » note Diethelm qui ajoute : A
au Nicaragua , à l'automne, il y avait ĵ l

la guerre comme au Honduras. On *M
me disait que tout était en ordre ^U
mais j' avais tout de même une cer- m
taine peur . Ça me choquait de voir O»
des enfants de 14 ou 15 ans avec une  Swto «.inciiiia uc n uu LO aiiû OVCL une
mitraillette dans les mains. J'ai pas- fP
se Noël et le Nouvel-An au Nicara-
gua. A Noël , la frontière était fer- ^)
née entre le Nicaragua et Costa Ri- ^|
ca. J' ai dû attendre 8 jours pour pas- J|
ser. Chaque fois , on nous signifiait ĵun renvoi d'heure en heure puis de 4|
jour en jour. A Costa Rica, j ' ai af- 9L
fronté des rafales de vent incroya- 5
blés. Je devais me coucher par terre f _
et bien tenir mon vélo. J'ai franchi
des cols a 3500 m mais sur l'autre 

^versant , je me suis régalé des plus 4%
fantastiques descentes de ma rnr- ^)
rière de cycliste » . _̂_\

L Amérique du Sud
et l'Afrique

Du 20 janvie r  à la fin février 1979 ,
Diethelm a découvert l'Amérique du
Sud et de Baranquilla en Colombie
jusqu 'à El Dorado au Brésil il a par-
couru 3500 km , le bilan de sa 4e éta-
pe. On vous raconte par ailleurs
quelques moments éprouvants vécis
par Diethelm dans ces régions. Au
Venezuela , il a beaucoup roulé le
long de la mer avant de remettre le
cap sur Zurich au début mars.

Diethelm aurait pu en rester là.
Mais non ! Comme il avait encore
quelque argent à dépenser et. un but ,
l 'Australie, il s'est remis à rouler dès
la mi-mars Zurich-Venise ne fut
pour lui qu 'une formalité.  Il s'offri t
ensuite une petite croisière pour re-
joindre Alexandrie. Mais dès ses
premières pédalées en Afrique , il se
rendit compte que cette fois, il avait
laissé trop de place à l'improvisation.
Son idée de rejoindre l 'Australie par
le bateau depuis la Tanzanie s'est ar-
rêtée au Soudan avec une saison des
pluies qu 'il n 'avait pas prévue. Après
avoir tout de même pédalé quelque
3000 km , i l ' est revenu au Caire. Il
acheta un bill et d'avion pour l 'Inde
puis il réfléchit et changea de cap
en choisissant Zurich, où il était de
retour au début mai.

Comme Diethelm voulait  passer
l'été à vélo , il n 'avait plus beaucoup
de choix et il sil lonna l'Europe jus-
qu 'au 10 octobre dernier. Il s'en alla
vers le cap Nord en traversant l'Ai- Jt
lemagne, le Danemark , la Suède et _̂$
la Finlande. Il effectua le retour en m
visitant encore la Norvège, la Hol- ^»
lande où il assista aux championnats tm
du monde, le Luxembourg, la France 9_
et la Belgique. Les découvertes n 'é- 5
taient pas au programme de cette ul- 

^time étape longue tout de même de
14 0000 km. Il joua un peu au touris- 

^te tout en cherchant toujours à ob- *Ê
tenir le contact avec les gens qu 'il —%
rencontrait. ^J|

GB. m
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Dangers vaincus avec le courage et... la chance

Attaqué à coups de couteau
le jour de son anniversaire
On ne parcourt pas plusieurs

dizaines de milliers de kilomètres
en vélo et qui plus est en soli-
taire et souvent dans des régions
peu fréquentées, sans affronter le
danger. Diethelm en sait quelque
chose et à deux reprises, au
moins, il n'a dû sa survie, qu'à
son courage, un peu de chance
peut-être et sans doute l'aide de
la Providence.

Déjà lorsqu'il pédalait sur les
chemins boueux ou poussiéreux
menant en Alaska, il a rusé pour
se défaire des ours qui peuvent
se montrer méchants. Comme ces
animaux sauvages ont peur du
bruit, Diethelm a mis deux cail-
loux dans sa gamelle et sa pro-
gression étant naturellement des
plus cahotantes, les ours s'en-
fuyaient. Un cycliste qu'il a ren-
contré dans ces régions n'a pas
eu sa chance et Diethelm a été le
trouver à l'hôpital, le dos labou-
ré par des coups de griffes.

A San Salvador, la capitale du
Salvador, le danger animal s'est
transformé en danger humain et
on sait combien il peut être plus
redoutable. Alors qu 'il sortait
d'un restaurant, Diethelm a été
attaqué par un homme qui l'a
frappé de plusieurs coups de cou-
teau au visage et au ventre. Il a
tenté de lui voler un appareil de
photo alors que quatre autres
bandits voulaient le dévaliser.
Diethelm, selon son expression, a
crié comme un fou mettant en
fuite ses agresseurs. Heureuse-
ment pour lui que la rue n'était
pas déserte. Blessé, Diethelm n'en
a pas moins continué son voyage
dès le lendemain. Pourtant , sans
doute sous L'effet du choc, il était
malade et fiévreux et n'a pu ac-
complir qu'un petit bou t de route.
Ah ! Un détail qu'il vaut la peine
de signaler. Le 13 décembre, jour
de cette attaque , Diethelm fêtait
son anniversaire... Il nous a dit

I
sa route même si l'un d'entre eux g
sort un revolver. Arrivé à leur I
hauteur , Diethelm est jeté à ter-
re et les brigands s'emparent de
son vélo et s'enfuient dans la fo-
rêt. Visiblement blessé par la lut-
te qui l'a opposé aux trois mal-
faiteurs, Diethelm cherche du se-
cours dans les véhicules qui pas-
sent. Aucun ne s'arrête « C'est
dans ces moments-là qu'on voit
ce qu'on vaut : en grand danger,
blessé, seul et sans aide à atten-
dre... » nous a confié Diethelm.
Voulant récupérer son vélo, Diet-
helm est parti sur les traces des
voleurs dans la forêt. Ayant des
problèmes pour avancer dans
l'épaisse forêt avec le lourd et
encombrant vélo, ils l'avaient
abandonné pas loin ayant sans
doute eu aussi peur que l'alerte
ne fût donnée.

A cheval sur la frontière entre
la Colombie et le Venezuela vit
un peuple indien qui aimerait
être lui-même et non pas en par-
tie colombien et en partie véné-
zuélien. Enervés par cette situa-
tion , ces Indiens se révèlent par-
fois violents : « Tu es fou de pas-
ser par là en vélo et tout seul »,
avait-on mis en garde Diethelm.
II en fallait plus pour inquiéter
notre voyageur. Mais les Indiens
gesticulant et criant autour de lui ,
leurs flèches à la main, ont fait
battre très fort le cœur de Diet-
helm qui a pourtant franchi ce
nouvel obstacle sans aucun in-
convénient.

Marqué tout de même un peu
par ces dures aventures, Diet-
helm allait connaître encore une
nouvelle peur au Venezuela. C'en
était trop et sa confiance ébran-
lée, il mettait un point final à
son premier voyage. S'amusant
un peu avec des policiers qui lui
demandaient ses papiers — c'est
une chose qu'il ne faut jamais
faire , même chez nous... — il pas-
sa une pénible nuit en prison. II
n 'avait rien à se reprocher mais
il eut la grande crainte qu 'on
mette de la drogue dans ses baga-
ges et qu 'il se retrouve en cellule
pour fort longtemps. Heureuse-
ment ce ne fut pas le cas mais
les policiers lui firent de sérieu-
ses misères, trouvant qu 'il avait
trop d'argent sur lui. Ils le re-
mirent en liberté mais ils étaient
trop nombreux à savoir qu 'il pos-
sédait une bonne somme d'argent.
Sitôt arrivé à la grand-route,
Diethelm quitta au plus vite la
région en adoptant l'autostop en
direction de Caracas et de... Zu-
rich.

G.B.
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VJP Economisons en douceur." | collants «STEMM» |
NOUVEL HORAIRE : du mardi au vendredi de 13 h 30 à 18 h. — FERMÉ LE LUNDI —

samedi de 9 h. à 12 h. et de 13 h 30 à 17 heures
. ; ' 17-214

Produits expliques ?
à Non !/Ke suôçulent

A POTS d'échappement rîA tA&
_̂_ \*___ m \ ne se déguste ou'au

^̂  M 1 pOUr tOUteS VOltUreS Bulfĉ  de layëare
%^"ii«V M _ • R. Morelrrrlbourg

JT7 v. 20 % de rabais =
^̂ ^ ^^^  ̂- a a f ^^^ _̂ _̂ A vendre

• L̂%_ 1 ÛCTr\0^%
^̂ m^  ̂ Montage gratuit

^^^^*  ̂ ^  ̂ armoire
g \ Montage immédiat — une heure MQ
m _^ M̂^  ̂\ Prière de téléphoner à l'avance. . .

È _ir ^^̂ uh^L Prix de la benzine avantageux COliluOr
Ê r̂ ^̂ L̂ grâce à l'automat — jour et nuit grise, 3 portes,

r 
mm GARAGE AUX TROIS-ETOILES Fr • 550—

Cfi 22 20 64
1722 Bourguillon-Fribourg î? 037-22 45 24

17-1700 81-62149

Samedi 10 novembre 1978 dès 20 h 30

Hôtel du Barrage ROSSENS "T"—r . . .  . ' ¦¦¦""¦
_____Q , : m _; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ . A ùàâ

GRAND LOTO RAPIDE jj [LO OCCASIOIUS ej] |
10x100 francs 1 g

jambons fumés - corbeilles et paniers j m spécialement sorties M
garnis - etc. « d e  notre marché occasion cette semaine -¦

¦ 
Km —

Renault 4 Safari 1376 38 000 H
,Se recommande : la Société de jeunesse MM Renault 5 TL 1974 58 290 ™17-30169 ¦ Renault 5 Alpine 1978 62 400 ¦

¦ 
Renault 12 TL 1977 21 300 «g
Renault 12TS Break 1975 61 000 I

BENICHON DE LA SINGINE 1»—™. ] %l ££¦
Restaurant St-Martin TAVEL w Renault 1 s TL 1978 9 940 -¦ Renault 20 TS 1978 13 500 m
Samedi 10 novembre, nous vous servons dès 17 h _ Renault 30 TS 1976 24 000 __m

le véritable « Voressen singinois » sur assiettes H Renault Estaf. pick-up 1973 40 000 I
n. u H< . _ ,_.-. ¦ Renault 4 break 1977 43 000 «Dimanche 11 novembre 1979 ¦ Daf Marathon variomatic 1973 24 000 ¦

MENU DE BENICHON ¦ ~G
coupé cc %* « % __}

Voressen singinois ou vol-au-vent I Ford Granada 1979 22 800 ma
* Toutes ces voitures sont expertisées,

Soupe aux choux - Plat fribourgeois garni _ avec garantj e QR et crédit avantageux m
Rôti d'agneau, gigot, pommes mousselines EXPOSITION DE VOITURES NEUVES ! I ^

Poires à botzi, salade mm ~——m-m———————————____.

* M9H Samedi ouvert —Dimanche sur rendez-vous |
Meringues Chantill y WWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMmwl

* mïïffj f '7i \tj m_fkft f//// |Wy /̂//^
Veuillez réserver vos tables Cfi) 037-44 11 03
Se recommande : Famille Louis Rossier-Waeber ffU |T 7TUie^|B|pw///MM II B \\_ \\ ILundi fermé \sr\M l' I'l PMi ¦ ¦ mikW///—\ WÊ il m 11 1:1 I

InHMnL k̂M d̂H ¦̂ ¦n̂ ^̂ UâflaUR

VENTE AUX ENCHERES IMÉBÉ

D'UNE CREANCE CONTESTEE 
^̂ _ L'Office des poursuites du Lac à Morat vendra aux ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

°H«M7. ia ZMTLKI T™** 1979 * " " * BOURSE - EXPOSITION
Créance contestée de Fr. 45 000.— de Dietmar Gug- DE
genbichler , 8630 Rùti (ZH) envers M. Bernhard Kai- ¦ ¦ ¦
ser , Pourtalèsstr. 10, 3074 Mûri. T i ETT, fo fA C^  Î IOQ |Q
L'adjudication se fera au plus offrant , contre paie- * ** WW fmf %-9 V
ment au comptant. _ , . . .Le préposé : P. Auderset Grande Salle de17'30246 l'Hôtel des 3 Couronnes

(Les Halles) - BULLE
URGENT I A vendreA vendre, à bas prix a Dimanche 11 novembre

nln«îiPiir<î mètrei rubes ramttPQ de 9 à 12 h et de 13 h 30 à 17 heuresplusieurs meires CUDes CarOlieS Présence de nombreux marchands
de sciage nantaises _ ENTRÉE GRATUITE -
frêne, érable, hêtre, poirier pour ,a Vente d'enveloppes de l'Abbé Bovet avec

bien sec, différentes dimensions. consommation. Oblitération de Sales

cfi 021-93 84 10 0 037-3011 40 Le Club Philatélique de Bulle
17-30261 17-30283 17-123768

§ 

MEDITATION TRANSCENDENTALE
Une technique de relaxation et d'épanouissement
de la personnalité pour tous, telle que l'enseigne
Maharishi Mahesh Yogi

Conférences d'informations :

Lundi 12 novembre à 20 h 15 à l'Hôtel Central à Fribourg
Mardi 13 novembre à 20 h 15

à l'Hôtel de la Gare et Terminus à ROMONT
17-30224

PREZ-VERS-NOREAZ
Lundi 12 novembre 1979

DON DU SANG
SALLE DE GYMNASTIQUE, de 19 h. à 21 h 30

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

Aidez-nous à sauver des vies humaines l

Dr R. SCHRAGO et Centre de transfusion CRS
Groupement des dames Hôpital cantonal
de PREZ-VERS-NOREAZ FRIBOURG

17-515

TÉLÉSKI DU MONT-GIBLOUX SA
- VILLARLOD -

.:. -j — m m W S Ê—Êlk.¦ '. 22** 
; -. *?>T Î3 " . . , i . , ¦

Nous informons Messieurs les Syndics, les actionnaires et les souscrip-
teurs des actions du Téléski du Mont-Gibloux que

L'ASSEMBLEE GENERALE
aura lieu le samedi 1er décembre 1979 à 14 heures

à l'Hôtel du Chevreuil - Villarlod

— Le tractanda paraîtra dans « La Liberté » du samedi 24 novembre 1979
— Les cartes de vote sont à retirer , sur présentation des titres, dès le

lundi 26.11.79 auprès de la BGG à Romont ou de la BEF à Farvagny.
Pour les nouveaux souscripteurs , les cartes de vote seront envoyées
par le secrétariat de la société.

— Le rapport de gestion pourra être consulté dès le lundi 26.11.79
auprès des membres du comité.

— Les titres étant libellés au porteur, il ne sera pas envoyé de convoca-
tion personnelle , sauf pour les nouveaux souscripteurs.

Le Conseil d'administration

17-715

Monaco
du Cartel chrétien-
social Gruyère -
Veveyse - Glane

Numéros gagnants :
£343 3473 4342
1896 2935 4164
5719 2756 1381
3907

Les lots sont à
retirer jusqu'au
30 décembre 1979
chez Vaucher Gilbert
Caissier
1666 Grandvillard
Cfi (029) 8 17 23
contre présentation
du billet gagnant.

17-123734

MARSENS
Hôtel de la Croix-Blanche

Dimanche 11 novembre 1979 à 20 h 15

GRAND LOTO GASTRONOMIQUE
organisé par la

Chorale des Etablissements
Lots de vacherin et de salé

Filets et cageots garnis
Prix du carton : Fr. 5.— pour tout le loto

— PRODUCTIONS —
17-123781



Ligue A: Zurich-Bâle, Lucerne-Sion, Saint-Gall-GC...

DE BELLES AFFICHES EN SERIE
Après des huitièmes de finale de

Coupe de Suisse riches en émotions
et en surprises, après un mercredi
européen forcément astreignant et
avant le match international que
l'équipe suisse va disputer samedi
prochain à Udine contre l'Italie, se
déroule une journée complète de
championnat, la douzième en ligue
A et la dixième en ligue B. Dans la
catégorie supérieure, l'intérêt tient
essentiellement au fait que la quasi-
to ta l i t é  des matches au programme,
à l'exception de Lausanne-Servette,
opposent des formations qui nour-
rissent des ambitions semblables,
qu 'il s'agisse de prendre part au
tour final ou d'éviter la relégation.

Les affiches sont donc alléchantes et
les devraient attirer de belles affluen -

ces autour de plusieurs stades a
moins d'un temps véritablement exé-
crable, Zurich-Bâle est une classique
qui fait toujours recette, Saint-Gall -
Grasshopper devrait remplir l'Espen-
moos et la venue de Sion garantit à
Lucerne de maintenir sa moyenne de
spectateurs, actuellement la plus éle-
vée du pays ! Il y aura également plus
de monde à la Pontaise en raison, prin-
cipalement, de la qualité du visiteur .
Servette, et le public des Trois-Chêne
serait bien ingrat de ne pas venir en
masse soutenir ses protégés, dans une
rencontre capitale avec Young Boys,
après le récital offert en Coupe de
Suisse par les gars de Revelli. D'autres
matches n'auront peut-être pas le mê-
me succès populaire mais cela ne di-
minue en rien leur importance. Ainsi
en est-il particulièrement de Neuchàtel
Xamax - Chiasso et de Lugano - La
Chaux-de-Fonds. Reprenons tout cela
par le menu.

Chênois-Young Boys à 18 h. Les deux
formations ont pour objectif le tour fi-
nal et elles se sont l'une et l'autre qua-
lifiées en Coupe. Mais la manière était
singulièrement différente, les Genevois
alliant panache et efficacité, les Bernois
misant (presque) uniquement sur la
force. Les coéquipiers de Bersier doi-
vent donc s'attendre à une lutte sans
merci. Samedi dernier , Zurich n'a été
que l'ombre de lui-même et il a été
littéralement débordé par l'enthousias-
me chênois. Les visiteurs ont au moins

Winterthour. Mais pour Katic et les
siens, ce match est aussi capital que
pour leur hôte. S'ils obtiennent le matcti
nul , ils maintiendront une marge appré-
ciable de cinq points avec Lugano et
s'ils gagnent... Autant dire que le jeu
en vaut la chandelle.

Lucerne-Sion demain à 14 h 30. C'est
l'affrontement des deux révélations de
la saison à qui leurs excellentes pres-
tations valent actuellement de figurer
parmi les six premiers, à égalité de
points. C'est donc un duel passionnant
que vont se livrer les joueurs de Jean-
dupeux et les coéquipiers de Risi. Le
néo-promu a réussi un sans-faute de-
vant son public dont il reçoit un sou-
tien inconditionnel. Même le « grand »
FC Zurich a dû courber l'échiné à
l'AUmend et la tâche qui attend les
Valaisans est particulièrement ardue.
Mais Sion s'est précisément illustré
comme étant une formation sans com-
plexes, qui se moque des renommées et
des valeurs établies. Cela lui a permis
de faire douter Zurich au Letzigrund
avant d'éliminer Grasshopper sur sa
pelouse du Hardturm. Jeandupeux ne
se résignera donc pas sans combattre à
être la sixième victime des Lucernois à
domicile.

Saint-Gall - Grasshopper demain a
14 h 30. Tous deux éliminés en Coupe
de Suisse, Saint-Gall et Grasshopper
empoigneront leur match avec déter-
mination. Les Zurichois ont oublié leur

Garande marquant contre Zurich : le centre-avant chênois ne disposera certai
nement pas d'autant de liberté contre Young Boys.

eu l'élégance de ne pas utiliser la ma-
nière forte. On ne peut pas en attendre
autant des Bernois et un traitement de
choc est d'ores et déjà garanti à Ga-
rande et à Tachet qui ne pourront pro-
fiter des libertés trop généreusement
accordées par Zappa et ses acolytes.
Que Chênois veille donc surtout à ne
pas être mené à la marque.

Neuchàtel Xamax-Chiasso à 18 h 15.
Son succès en Coupe a été très apprécié
par Neuchàtel Xamax dont la situation
est toutefois précaire en championnat.
Il accueille aujourd'hui un adversaire
qui compte le même nombre de points
que lui mais avec un match. Eliminé
en Coupe par le tenant du trophée,
Chiasso est partiellement déçu du ré-
sultat mais il puisera dans sa très bon-
ne performance de nouvelles ressources
rnorales. Après un départ extrêmement
pénible, la troupe de Luttrop est sur
la pente ascendante et elle est tout à
fait capable d'obtenir un point à la Ma-
ladière.

Lausanne-Servette, demain à 14 h 30.
Qu'ils sont loin les derbys d'antan !
Pour Servette, les jambes encore lour-
des de son éliminatoin en Coupe d'Eu-
rope , le déplacement à la Pontaise est
une corvée dont le seul aspect positif
est constitué par les deux points à
prendre sans faute. Pour Lausanne,
exception faite de la recette, la venue
du champion n'est pas une perspective
très enthousiasmante car ses chances
sont quasi inexistantes. Il faudrait, en
effet , que les Genevois soient bien mau-
vais demain et que Lausanne rompe
nettement avec la médiocrité pour que
Servette ne s'impose pas. Un exploit
des Vaudois est difficilement envisa-
geable actuellement.

Lugano - La Chaux-de-Fonds demain
â 14 h 30. La situation de Lugano ne
lui autorise plus de demi-mesure contre
son compagnon d'ascension. La venue
de Lucerne s'était soldée par un échec
amer dont Szabo fit les frais. Son dé-
part n 'a guère fait progresser les Tessi-
nois qui ont , il est vrai , arrache ensuite
un point à Sion de manière pas trè3
rassurante. La Chaux-de-Fonds n'est
pas très à l'aise à l'extérieur, exception
faite de son succès au Wankdorf. Après
avoir tenu la dragée haute à Zurich
chez lui, il a été éliminé en Coupe à

(Keystone)

échec du week-end passé en arrachant
une qualification européenne. Sunder-
mann entend cependant défendre à tout
prix cette position de leader qui voyage
d'un club zurichois à l'autre depuis
quelques rondes. Sommer, mécontent
de ses hommes a la Maladière, veut
absolument se glisser parmi les six pre-
miers du classement à la faveur du
duel entre Lucerne et Sion qui n'ont
qu'une longueur d'avance. Pour cela, il
importe absolument de gagner chez soi
et non de galvauder des points comme
l'ont déjà fait les Saint-Gallois.

Zurich-Bâle, demain à 14 h 30. Enco-
re deux équises éliminées en Coupe, les
deux, précisément, qui avaient pris un
véritable abonnement à la finale lors
des années septante. Zurich peine à
confirmer un printemps prometteur
alors que Bâle, à la lutte avec son passé,
est plus besogneux que brillant. Les
Zurichois ont pourtant pris l'excellente
habitude de faire la loi au Letzigrund.
Us s'efforceront de le confirmer contre
un adversaire qui a souvent fait valoir
l'efficacité de ses contre-attaques face
à Grob et à ses pairs. Ce sera en outre
le duel de la meilleure attaque (34 buts
en onze matches pour le FCZ) avec la
meilleure défense (12 buts reçus, comme
Grasshopper).

En Ligue nationale B, c'est le choc au
sommet entre Frauenfeld et Aarau qui
retient l'attention. A signaler encore,
en haut du classement , Nordstern-Win-
terthour et , en bas, Rarogne-Baden et
Wettingen-Kriens. Voici le reste du pro-
gramme : Granges-Bellinzone, Berne-
Vevey et Fribourg-Bienne.

Marcel Gobet

Guyot toujours indisponible
Le capitaine du FC Servette pourrait

ne pas rejouer cette année en compéti-
tion officielle. Le médecin lui a pres-
crit un repos de quinze jours.

Le défenseur servettien souffre d'une
inflammation de la gaine du muscle à
l'articulation de la hanche.

• Le match international Italie-Suisse,
du samedi 17 novembre à Udine, sera
dirigé par l'arbitre suédois Erikson.

ES TENNIS

Cox bat Gorman
à Stockholm

Stockholm. — 175 000 dollars. —
Simple messieurs 2e tour : Harold
Solomon (EU) bat Richard Meyer
(EU) 6-4 6-4 ; - Thomas Smid (Tch)
bat Bruce Manson (EU) 6-4 6-4 ; -
Gène Mayer (EU) bat Sherwood Ste-
wart (EU) 6-4 6-3 ; - Mark Cox (GB)
bat Tom Gorman (EU) 6-4 7-5 ; -
Ray Moore (Af-S) bat Georges Har-
die (EU) 7-5 6-4 ; - Peter Fleming
(EU) bat John Lloyd (GB) 6-4 6-3 ; -
Nick Saviano (EU) bat Stan Smith
(EU) 6-7 6-4 7-6 ; - Jan Norback (Su)
bat Marty Riessen (EU) 6-2 6-0 ; -
Virjay Armitraj (Inde) bat Andrew
Pattisson (Rho) 6-3 6-4.

Demande d'exclusion
de la FILT

Les pays membres de la Fédéra-
tion asiatique ont adopté une résolu-
tion demandant l'exclusion de
l'Afrique du Sud et de la Rhodésie
de la Fédération internationale
(FILT).

Le président de la Fédération asia-
tique, M. Dilip Bose (Inde), a prêche
ja New Dehli, que cette motion avait
été approuvée à l'unanimité et que
la décision finale appartenait main-
tenant à la FILT.

Trois matches
en une semaine

pour la Grande-Bretagne
La Grande-Bretagne disputera ses

trois matches aller de la Coupe du
roi de Suède comptant pour les
championnats d'Europe en salle, en
l'espace d'une seule semaine, en jan-
vier.

Le but est d'économiser les frais
et aussi d'augmenter les chances de
succès de l'équipe.

C'est ainsi que la Grande-Bretagne
recevra la Suède, le 13 janvier à
Sheffield, la Tchécoslovaquie, tenan-
te du titre, le 17 janvier à Thornaby,
et l'Allemagne de l'Ouest, le 20 jan-
vier à Newcastle.

AUTOMOBILISME

Nicolas abandonne
la compétition pro

Le coureur automobile français
Jean-Pierre Nicolas a annoncé à
Marseille qu'il abandonnait la com-
pétition automobile au plan profes-
sionnel.

Le vainqueur 1978 du rallye de
Monte-Carlo, du Bandama et de
l'Est African Safari , a ajouté qu'il
participerait néanmoins à titre privé
à quelques grandes épreuves , notam-
ment sur terre battue.

Ainsi, Nicolas a indiqué qu'il par-
ticiperait au prochain rallye de
Monte-Carlo sur Renault 5 Alpine de
groupe 2 à titre individuel et qu'il
envisagerait de prendre le départ
des deux grands rallyes africains.

BOXE

Iten battu en Pologne
Le gaucher bernois Sepp Iten a été

battu par le Polonais Wladyslaw Pi-
lecki, en catégorie coq, dans le pre-
mier tour des éliminatoires du tour-
noi international de Pologne. Le pu-
giliste helvétique s'est incliné aux
points.

Evangelista expéditif
L'ancien champion d'Europe des

poids lourds, l'Hispano-Uruguayen
Alfredo Evangelista a battu Jacob
Tkchanchouing, champion du Came-
roun par abandon à la 2e reprise
d'un combat prévu en huit, au cours
d'une réunion à Bilbao.

Bernd Foerster, ici aux prises avec le Yougoslave Danilo Popivoda de
Braunschweig, brigue une place en équipe nationale que son frère Karl-
Heinz a déjà assurée : la défense de Stuttgart a de solides références.

(Photo Kicker)

Tirage au sort de la Coupe UEFA

Grasshopper contre
le VFB Stuttgart

Sundermann : l'heure des retrouvailles
On jouera à guichets fermés le

mercredi 28 novembre au stade du
Hardturm. L'enceinte zurichoise au-
ra bien besoin de ses 35 000 places
pour accueillir tous ceux qui brûlent
d'assister au choc phare des huitiè-
mes de finale de la Coupe UEFA,
Grasshoppers-VFB Stuttgart.

Juergen Sundermann est le per-
sonnage "central de cette pièce en
deux actes dont on connaîtra le dé-
nouement le mercredi 12 décembre
au Neckarstadion de Stuttgart.

Aucun complexe
Au terme de la saison dernière,

alors qu'il avait obtenu en trois ans
les plus grands succès populaires et
sportifs, l'entraîneur allemand quit-
tait Stuttgart pour revenir en Suisse.
Aux Grasshoppers, après un départ
laborieux, il vient de réussir un coup
d'éclat avec cette qualification ar-
rachée en terre anglaise aux dépens
d'Ipswich. Face a leurs adversaires

de la Bundesliga, les Grasshoppers,
parfaitement orientés par leur men-
tor, ne nourriront aucun complexe.
Même si le FC Zurich a été sèche-
ment bouté au premier tour de la
Coupe UEFA par une autre équipe
germanique, Kaiserslautern, on prê-
te aux « Sauterelles » les moyens de
dialoguer d'égal à égal avec l'actuel
8e du championnat de la RFA.

A l'intersaison, CFB Stuttgart a
non seulement perdu son entraîneur
miracle — remplacé par Lothar
Buchmann — mais également son
meilleur buteur, Dieter Hoeness.
L'ambiance n'est plus aussi enthou-
siaste, euphorique au Neckarstadion
où le public manifeste parfois
bruyamment son mécontentement.
La perte momentanée du gardien
Helmut Roleder, grièvement blessé
aux reins, aggrave encore la tâche du
successeur de Sundermann.

Torino et Dynamo Dresde
En Coupe UEFA, Hansi Mueller et

ses coéquipiers ont éliminé succes-
sivement Torino et Dynamo Dresde,
deux excellentes équipes européen-
nes. VFB Stuttgart présente un mé-
lange heureux de jeunes et de che-
vronnés. Ainsi le « libero » Dragan
Holcer, 52 fois international, dispu-
tait en 1968 le tour final du cham-

pionnat d'Europe des nations en Ita-
lie pour la Yougoslavie. Le stopper
Kartl-Heinz Foerster (21 ans) évolue
régulièrement en équipe d'Allema-
gne. Son frère Bern a déjà eu les
honneurs de la sélection tout com-
me l'arrière latéral Bernd Martin.

Dans l'entre jeu, Hermann Ohli-
cher, le capitaine (30), et l'interna-
tional autrichien Roland Hattenber-
ger (31 ans) sont au service de la
vedette no 1 de la « Bundesliga », le
gaucher Hansi Mueller. En attaque,
le vétéran Georg Volkert fêtera ses
34 ans au Hardturm. Cet ailier re-
trouvera par la même occasion le
public zurichois qu'il a connu lors-
qu'il portait les couleurs du FC Zu-
rich. Walter Kelsch, international
lui aussi, est le leader de l'attaque,

Chaque caractéristique
Interrogé sur ses impressions,

Juergen Sundermann déclarait :
« Ma première pensée ? Cela donne-
ra un stade comble au Hardturm et
naturellement aussi à Stuttgart.
Pour nous, c'est déjà formidable
d'être là. Nous tenterons de passer ce
tour aux dépends de Stuttgart. Cer-
tainement, je possède un avantage
sur mon collègue de Stuttgart, l'en-
traîneur Lothar Buchmann : je con-
nais parfaitement chaque caractéris-
tique de nos adversaires. »

Super rja d0 28œ m'
aint- Dernard

On skie tous les jours
Renseignements : & 026-4 91 10 - 8 82 86 - 4 92 98

36-7002

L'ORDRE DES MATCHES
Voici les résultats du tirage au sort

des huitièmes de finale de la Coupe
UEFA, à Zurich (aller le 28 novem-
bre, retour le 12 décembre) :

Diosgyœr Miskolc (Hon) - FC
Kaiserslautern (RFA).

Borussia Moenchengladbach (RFA)
- Etoile Rouge Belgrade (You).

Grasshoppers (S) - VFB Stuttgart
(RFA).

AS Saint-Etienne (Fr) - Aris Salo-
nique (Gre).

Eintracht Francfort (RFA) - Feye-
noord Rotterdam (Hol).

Lokomotiv Sofia (Bul) - Dynamo
Kiev (URSS).

Standard Liège (Be) - Zobrojka
Brno (Tch).

Le tirage au sort des quarts de
finale des trois compétitions euro-
péennes aura lieu le 16 janvier à
Rome.



Venez !
Les nouve l les Fiat
sont arrivées .
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Société des Eaux de l'Arve SA — Genève

Nous cherchons pour notre section réseau :

1 manœuvre
désirant se spécialiser dans la pose et l'appareilla-
ge de conduites d'eau potable ;
et pour notre section pompage :

1 mécanicien serrurier
pour le service d'entretien des machines.
Age souhaité entre 25 et 35 ans.
Nationalité suisse de préférence.
Nous offrons une place stable dans un secteur d'uti-
lité publique. Possibilité de logement.

Faire offre avec curriculum vitae à la Société des
Eaux de l'Arve, usine de Vessy, 1227 Carouge.

CO 022-43 13 65
18-327CO

Nous cherchons pour le service des finan-
ces et de la comptabilité, au sein de notre
entreprise de moyenne importance (à 20 km
de Zurich , à 6 km de Baden), une

SECRETAIRE
Activité :
Correspondance parfaite en français et sim-
ple en allemand , à l'intérieur du départe-
ment des finances.
Si vos connaissances en langue allemande
ne sont pas parfaites, vous pouvez encore
totalement les compléter chez nous.
Nous vous offrons d'intéressantes condi-
tions et avons à votre disposition un studio
avantageux.

Veuillez adresser votre offre de service au
département du personnel de la fabrique de
machines, BUCHER-GUYER SA, 8166 Nie-
derweningen (ZH), Cfi 01-856 03 22.

02-2002
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Nous cherchons tout de suite ou pour date à convenir

GARÇON DE PLOT
Sera pris en considération garçon boucher désireux
de recevoir une formation de garçon de plot.

Offrons : — semaine de 5 jours
— bon salaire
— avantages sociaux
— horaire régulier.

22-644

flk Rue de l'Aie 26 1003 Lausanne^B
\__ Tél. (021) 222053 _________§

______________ $___ \\_AW Â _̂ \\___M
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CASINO DE MONTREUX

Dimanche 18 novembre 1979 à 17 h 30

LE GRAND MAGIC CIRCUS
« Le veuf et l'orpheline »
ou
« Mélodies du malheur »

Location :
ADIVE Vevey, (fi 021-51 48 25
OTM Montreux - Cfi 021-61 33 84
Un événement à Montreux à ne pas man-
quer !

22-146
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Fabriquant des produits électroniques de haute
technologie dans le domaine « temps et fréquen-
ces », nous cherchons deux nouveaux collabora-
teurs :

UN INGENIEUR ETS
en électronique, pour notre secteur « essais et
contrôles », qui devrait déjà avoir une certaine
pratique dans les mesures de laboratoire.

UN MECANICIEN
de précision , pour notre secteur de développe-
ment , qui sera chargé notamment de la confec-
tion de prototypes, ainsi que de travaux de micro-
mécanique. Des connaissances en électronique
sont souhaitées.

Les personnes intéressées sont priées de sou-
mettre leurs offres de service avec curriculum
vitae à

OSCILLOQUARTZ SA, service du personnel,
Brévards 16, 2002 Neuchàtel 2

ou de nous téléphoner au 038-25 85 01, interne 14
L. . 28-12 J

Pour notre siège au centre de la ville de
Berne, nous cherchons une jeune

dactylo
de langue maternelle française, principale-
ment pour la correspondance dans cette
langue.

Semaine de 5 jours , travail intéressant et
varié. Excellente possibilité de se perfec-
tionner dans la langue allemande. Entrée en
fonctions 1er janvier ou selon convenance.

Prière d'envoyer offres détaillées à

iM-màmm
05-5045

Nous désirons engager une

secrétaire I
de langue maternelle française ou allemande ayant de très
bonnes connaissances de la deuxième langue pour le secré-
tariat d'une société d'électricité dont Atel est partenaire et
assume la gérance administrative.

Il s'agit d' une poste très intéressant , varié, indépendant , de-
mandant de l'initiative. Situation stable et avantages sociaux.
Conditions de travail agréables dans un petit team.

Date d'entrée en service : 1er janvier 1980 ou date à conve-
nir. Prière de faire offre avec certificats et références à notre
direction.

29-59

Nous cherchons, comme proche collaborateur(trice) de la
direction de notre division du personnel,

UN(E) JURISTE
avec formation universitaire complète, de langue française
ou allemande et possédant de très bonnes connaissances
de l'autre langue. Une expérience pratique dans le secteur
du personnel et/ou social serait souhaitable.

Ce (cette) collaborateur(trice) scientifique d'état-major
traitera d'une manière indépapdante les questions de droit
et donnera son avis sur les affaires juridiques qui incom-
bent à la division du personnel, touchant notamment la
législation relative au personnel et les assurances
sociales. En outre, d'autres tâches qualifiées lui seront
confiées.

Nous offrons un champ d'activité intéressant et varié, des
conditions d'engagement et des prestations sociales avan-

m m tageuses, ainsi qu'une ambiance agréable.

^^ —̂ De plus amples renseignements peuvent être obtenus par
^̂ ™ téléphone (031-60 22 60).

IL .-™_ „.
MBBH ments habituels à la

U 

Division du personnel des CFF
Schwarztorstrasse 55
3030 BERNE

05-10019

Nous cherchons pour notre secteur
EXPORTATION une.jeune

secrétaire
de langue maternelle française (éventuellement a:;cmande
avec français parfait).
Nous offrons une activité intéressante et variée, des con-
ditions de travail agréables.
Nous attendons avec intérêt votre candidature accompa-
gnée des documents usuels.

/-BJK INSTITUT SEROTHERAPIQUE
(SRI) ET VACCINAL SUISSE Berne
y^Juv Direction du 

personnel
3001 Berne

05-10033

ECOLE D'INGENIEURS LAUSANNE
ECOLE TECHNIQUE SUPERIEURE DU SOIR

Formation d'ingénieurs ETS
en génie civil - électricité - mécanique

Durée des études : 9 semestres
Ouverture des cours : février
Délai d'inscription : 31 décembre
Ecolage : Fr. 75.— semestre

12, rue de la Vigie (fi 24 78 59
1 22-1879
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l
? Dès AUJOURD'HUI 10 NOVEMBRE 1979 ?

? GRANDE QUINZAINE GASTRONOMIQUE ?
X Les fruits de mer sont à l'honneur ! J
î Rôtis au feu de bois ou mijotes aux arômes de Provence T
X Ses fines spécialités vos enchanteront ! ?
4 • Et toujours son MENU DU DIMANCHE à Fr. 22.— $ *? — Seule la Rôtisserie est fermée le mercredi — ?
4 17-2358 4
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^¦«  ̂ Auberge du 
Bœuf 

GUIN
< ŜH5e  ̂ y 037-431298

_ M _̂L __ Samedi 10 et dimanche 11 novembre 1979

t ĴP BÉNICHON
Samedi dès 20 heures

BAL
avec l'orchestre MAURON de Planfayon

Dimanche dès 20 heures
avec «Toni' s Dampf-Kapelle»

Menu de bénichon et spécialités de gibier
(servis aussi à la salle)

BAR
Nous vous remercions pour la réservation de vos tables

Fam. J. Baechler
17-1744

M. et Mme Roger BERTSCHY

r^'JT^K) j>l f»4 9 WJ—^Jl kT'l i r*-*! Route de Tavel — Fribourg

CC 037-22 07 33

NOUVEAU
au café-brasserie :

spécialités au feu de bois
grillées devant vous

Diverses brochettes et petits mets à Fr. 9.—
Mini steak au prix choc de Fr. 3.—

Venez déguster nos grillades dans une ambiance agréable.

Grande place de parc f/rSl Salle pour banquets
Restaurant fermé le lundi LS?iJ Dancing ouvert tous les soirs

17-685

AUBERGE
DE ttARMISWIL

Auberge - Restaurant
des XIX-CANTONS

nicf<n.Rar ,r nho~7 Marin «iUU-Dar « onez. ividi iu » i i _ ..„. r,_ MAPIAHII P _ GUIN 0 43 11 23

R F M I H H O N
10 et 11 novembre

Voressen
ou

Bouchée à la Reine

* * *Soupe aux choux

Jambon, saucisson ,
langue fumée, tétine

avec choux et pommes vapeur

* * *Gigot d'agneau
Pommes mousselines

Poires à Botzi

*****Meringues Chantilly

* * *
Veuillez réserver vos tables.

Cfi (037) 43 11 43
A. VONLANTHEN

MFMII

Samedi 10 et dimanche 11
nniiûm hro "1 Q7Û

de Bénichon
Spécialités
singinoises

Ambiance — Concert
les 2 iours

SES SPFP.IAI ITFQ
Poulets en corbeille

Charbonnade

Se recommande :
Fam. H. Jungo-Miilhauser

OLYMPIC : MUSELER MARK WICKMAN
Cet après-midi, Le Lignon-Olympic

Déplacement important aujour-
d'hui pour Fribourg Olympic, puis-
que l'équipe fribourgeoise affronte
Le Lignon, actuellement au milieu
du classement avec six points , soit
deux de moins seulement que les
champions suisses. Vainqueurs à
Pregassona, ces derniers voudront
poursuivre sur leur lancée avant les
importantes échéances de la semaine
prochaine (SF Lausanne et Vevey).
En effet, les équipes de Ligue natio-
nale A vont au-devant d'un pro-
gramme difficile puisqu 'elles dispu-
teront trois matches en huit jours.

Samedi dernier, les Genevois ont
battu Nyon dans sa salle. Cette
victoire à l'extérieur a donné des ai-
les à l'équipe genevoise, qui tentera
de surprendre son adversaire du
jour. Avec l'Américain Mark Wick-
man , qui assure une quarantaine de
points , elle peut compter sur un
atout précieux , mais ce n'est pas le
seul même si le deuxième Améri-
cain , Ripley, ne répond pour l'ins-
tant pas aux espérances. Le che-
vronné Jean-Jacques Chevalier ou
encore Mabillard et Monney, sans
oublier Magnin. semblent en mesure

d'inquiéter des Fribourgeois, qui ne
peuvent pas se permettre de perdre.

L'équipe de Klimkowski, déjà
bat tue à deux reprises à l'extérieur ,
cherche une place parmi les quatre
premiers du groupe afin de pouvoir
prendre un bon départ dans le
« play-off ». Dès lors, face à des
équipes de second plan , il ne faut
pas galvauder des points. En muse-
lant Mark Wickman. comme ils ont

su le faire avec Jura, les Fribour-
geois prendraient déjà une sérieuse
option sur la victoire, pour autant
qu 'ils fassent meilleure impression
que samedi dernier à Pregassona.
Face à une formation qui n'a rien à
perdre dans l'aventure, Fribourg
Olympic devra diriger les opérations
et tenter de faire d'emblée le forcing.
Laisser manœuvrer l'adversaire
serait une erreur, car le plus faible
est capable de se surpasser lorsque
le score tourne en sa faveur.

Coup d'envoi : 17 h à la salle du
Lignon.

M. Bt

L'école de hockey : c'est reparti !
Chaque année les responsables du

hockey scolaire mettent sur pied l'école
de hockey. Près de 250 inscriptions
ont déj à été enregistrées par le « pa-
tron » Nino Cesa. Mais il est encore
temps de s'inscrire, il suffi t  de se pré-
senter aux entraînements dont le m-o-
gramme est le suivant :

Cat. A (1964 et 1965) : les samedis
10 novembre, 17 novembre, 24 novem-
bre , 1er décembre , de 7 h 30 à 8 h 20.
médis de 8 h 20 à 9 h 10.

Cat. B (1966 et 1967) : les mêmes sa-
moHi H o S l i M l  e i k i n

Cat. C (1968 et 1969) : les mêmes sa-
medis de 9 h 10 à 10 h.

Cat. D (1970 et 1971) : les mêmes sa-
medis de 10 h 15 à 11 h.

Cat F. f1fl74. 1973 13721 ! Jp s martres
samedis de 11 h à 11 h 45.

Dès le 15 décembre chaque partici-
pant recevra un nouvel horaire. Du-
rant les vacances de Noël et Nouvel-

BASKETBALL

Coupe d'Europe :
Real Madrid efficace

La Coupe d'Europe masculine des
champions résultats de jeudi :

Poule « B » (1er tour, match retour) :
Sinudyne Bologne-Inter Bratislava 81-
71. — Classement : 1. Bologne 6. 2. Bra-
tislava 4. 3. Bertrange 2.

Pnillp « P. » • Rpal MaHriH-rrvatnl Pa.
lace Londres 135-101. Bayer Leverku-
sen-SBC Copenhague 109-55. — Classe-
ment : 1. Madrid 8. 2. Londres et Lever-
kusen 6. 4. Copenhague 4.

Poule « D » : Maccabi Tel-Aviv-Ep
Istanbul 96-56. Dinamo Bucarest-Ans
Salonique 77-71. — Classement : 1. Tel-
Aviv 1. ?.. Salnnimip p t Remarprt fi 4
Istanbul 5.

Poule « E » : Honved Budapest-I.
Alep 102-87. — Classement : 1. Belgrade
8. 2. Tirana 6. 3. Alep et Budapest 5.

Poule « F » : UBSC Vienne-Ebbc den
Bosch 82-77. SCM Le Mans-Raf Bru-
xelles 111-98. — Classement : 1. Den
Bosch , Bruxelles, Vienne et Le Mans 6.

.'in SL' u ispmeia  Le i_ .ranci . tournoi  sco-
iïiu:..wuuui gcuis uc IIULKU.Y bui giace
qui . depuis sa création , a connu un très «Sfe
grand succès.

M R

DIMANCHE, CROSS OU VIEUX MOULIN A PREZ
HIPPISME

(Photo J.-.T. Rnherll

Le cross hippique du Vieux Mou-
lin à Prez-vers-Noréaz est le point
final de la saison pour la Société de
cavalerie de la Sarine. Il se disputera
dimanche matin sur un parcours de
7 à 8 km, situé sur les rives de l'Ar-
hnpnp dans la znnp PrP7.-vprs-Nnrpa7
Montagny-les-Monts. Le départ sera
donné au nouveau manège de la Prai-
rie à Prez-vers-Noréaz, propriété de
Marcel Hermann. Ce sera l'occasion
pour les spectateurs de faire connais-
sance avec les nouvelles installations
actuellement en construction. Au cours
rln narnnnrs lpc nnrfipinnntc cûmnt

soumis à des questions, à des jeux
d'adresse et au sens de l'orientation. Le
point final sera marqué par un con-
cours de saut sur l'emplacement du
Vieux Moulin de Prez-vers-Noréaz.
L'édition . de cette année est dotée par
un grand magasin de Fribourg, et l'or-
ganisation est signée Marius Galley.

M H

Kenny Roberts
coureur automobile

L'Américain Kenny Roberts (28 ans),
champion du monde motocycliste en
500 ce 1978 et 1979 , participera les 2 et
3 février 1980 à Daytona (Floride) aux
24 heures automobiles de la ville amé-
ricaine. Conjointement à ses compa-
frîntpe; Walkpr TTIvanq pt TTprh AHams

il pilotera une Pontiac. Roberts , qui a
déj à souvent évoqué son désir de passer
des deux aux quatre roues, fait aussi
parler de lui à l'heure actuelle en tant
qu 'initiateur des « World Séries ».
C*r\rr\imn rln nnmhrflnv cin + i-pQ nilrvtpc

motocyclistes de valeur mondiale, le
Californien désire se soustraire à la
tutelle de la Fédération internationale
motocycliste (FIM), et participer , en
1980, à un championnat du monde
(classes 250 et 500 ce) placé sous sa pro-

SIVIRIEZ
TERRAIN DE FOOTBALL

Samedi 10 novembre à 14 h 30
championnat de 2e ligue

SIVIRIEZ -
BEAUREGARD

Le ballon du match est offert par
M. J. PRELAZ , installateur , Rue

17-748

RESTAURANT DE LA

wmj im
Place de la Grenette Fribourg

PROFITEZ !
Dernière semaine

des spécialités
de CHASSE

Fam. Burgisser.Huber Cfi 037-22 65 21

17-2385

onsalve entraîneur de l'équipe suisse
La FSBA communique qu'un

accord de principe est intervenu
avec José-Manuel « Muncho » Mon-
salv e pour le poste d'entraîneur de
l'équipe nationale jusqu 'au tournoi
préolympique en mai 1980.

José-Manuel Monsalve, âgé de 34
ans , a joué 10 ans en Espagne et il
a été sélectionné 82 fois avec l'équipe
nationale d'Espagne. Il a remporté le
titre de champion d'Europe à quatre
reprises avec le Real Madrid. Sa car-

rière de jou eur a été abrégrée par
une blessure.

Comme entraîneur, Monsalve a
entraîné des clubs espagnols et ita-
liens avant de reprendre en 1978/79
la première équipe de Vevey BBC.
Il a suivi des stages pendant deux
ans aux Etats-Unis et il possède le
brevet d'entraîneur de la FIBA.

M. Rouiller, président central, se
rend à Barcelone le 10 novembre
pour fixer les dernières modalités de
son engagement.

Spécialités de la semaine
BOUILLABAISSE MARSEILLAISE

MOULES FRAICHES
HUITRES FRAICHES

Avec nos meilleures salutations
S. + E. Wurmser , 1588 CUDREFIN

Cfi 037-7714 20

HOCKEY SUR GLACE

Saegesser de retour
Prêté par le HC Langenthal au EHC

Olten , le je une Hanspeter Saegesser
(20 ans), rejouera au sein de son club.
Il n'avait jam ais réussi à s'adapter
réellement au rythme de jeu du club
snlpiirnic

Dans la première des deux confronta-
tions qui doivent les opposer , l'équipe
suisse des juniors de 18 ans a battu une
sélection des juni ors français de 18 à
20 ans, à Gap, par 8 à 5 (4-2, 2-1 2-2).
Un match revanche aura lieu à Brian-
con.

rvrr.nnDnoo

Frischknecht
encore sur la touche

La blessure que le spécialiste suisse
du cyclo-cross Peter Frischknecht a
contractée lors d'une course en Belgi-
que se révèle plus sérieuse au 'il n 'v
paraissait. Cette plaie au genou devra
en effet être rouverte pour être soi-
gnée. Frischknecht, qui a dû garder
le lit avec 40 degrés de fièvre, et qui
ne marche en ce moment qu 'avec des
béquilles, sera ainsi écarté de la com-
pétition DOUr un rprl-nin tnm-nn
• Cyclocross. — Le spécialiste de la
Pédale fribourgeoise , Béat Nydegger, a
terminé 13e de l'épreuve de Zurich en
catégorie B. En catégorie A., François
Terrapon , anciennement à Estavayer ,
mais maintenant licencié à Payerne,
s'est classé 19e. La veille, à Frauenfeld ,
il avait pris une bonne lie place. D'au-
tre part , à Strasbourg , il avait ter-
minp Qp

"Mil IMMB——

RIAZ Café de la
CROIX-BLANCHE

• sa nouvelle salle
à manger rustique

Tous les dimanches :
JAMBON A L'OS

ENTRECOTE AU POIVRE VERT

Tous les samedis :
POT-AU-FEU

Mme J. Chaperon (fi (029) 2 72 97

17-122566



Sympathique célibataire,
33 ans, ayant une situation stable et confor-
table, très ouvert , gai , d'excellente présenta-
tion , actif , dynamique, franc , serait heureux
de pouvoir fonder un foyer basé sur l'amour ,
la tendresse, l' affection et se réjouit d'appor-
ter le bonheur à un cœur aussi solitaire que le
sien. Ecrire sous C 10 494 33 M 61, à MARITAL
Victor-Ruffy 2, Cp. 663, 1001 Lausanne, (fi (021]
23 88 86 (lu-ve 8.C0 à 20.00, sa 9.00 à 12.00).

44-13713

Le mariage offre à un homme et à une femme
la possibilité de se rapprocher , de mieux s'ai-
mer et de se réaliser harmonieusement l' un
par l'autre, un

jeune ingénieur,
26 ans, bien physiquement et moralement ,
entreprenant , sympathique et décidé, sportif ,
sensible, compréhensif , serait heureux de ren-
contrer enfin celle qui l'accompagnera sur
le chemin du bonheur. Ecrire sous B 10 218 77
M61, à MARITAL, Victor-Ruffy 2, Cp. 663, 1001
Lausanne. Cfi (021) 23 88 86 (lu-ve 8.00 à 20.00,
sa 9.00 à 12.00).

44-13713

Charmante veuve d'âge mûr,
58 ans, restée jeune physiquement et morale-
ment, financièrement indépendante, dynami-
que, très communicative , ayant le sens de la
famille et du foyer , souhaiterait sincèrement
recréer des liens conjugaux dans la loyauté
et la sincérité. Ecrire sous B 10149 58 F61, à
MARITAL, Victor-Ruffy 2, Cp. 663, 1001 Lau-
sanne. Cfi (021) 23 88 86 (lu-ve 8.00 à 20.00,
sa 9.00 à 12.00).

44-13713

Séduisante veuve
de 49 ans, très féminine, financièrement \n-
dépendante, très sociable, élégante, aimant el
sachant recevoir , ayant de grandes qualités de
cœur, attache la plus haute importance à une
vie familiale harmonieuse et a foi dans la pos-
sibilité d'une union prometteuse de vrais
échanges. Ecrire sous B 10056 50 F61, à MA-
RITAL, Victor-Ruffy 2, Cp. 663, 1001 Lausanne
Cfi (021) 23 88 86 (lu-ve 8.00 à 20.00, sa 9.00 i
12.00).

44-13713

La solitude est un fardeau bien lourd à porter
C'est l'avis de cette

ravissante infirmière
de 40 ans, aux intérêts multiples , sensible,
tolérante et altruiste , désireuse de trouvei
dans le mariage sa véritable raison d'être. Elle
aime la vie d'intérieur , la musique ,, la lec-
ture, la natation, la peinture. Peut-être envi-
sager également de créer quelque chose de
solide ? Alors faites sa connaissance I Ecri-
re sous B 10 094 40 F61, à MARITAL, Victor-
Ruffy 2, Cp. 663, 1001 Lausanne. Cfi (021)
23 88 86 (lu-ve 8.C0 à 20.00, sa 9.00 à 12.00).

44-1371;

Belle jeune femme,
veuve, 34 ans, féminine, agréable, de nature
sensible, douce et affectueuse , acceptant ur
enfant , parfaite maîtresse de maison , aimerail
connaître le partenaire qui la comprenant sau-
rait l'apprécier et voudrait fonder un foyer ai
bonheur pleinement partagé. Ecrire sous C
10 482 34 F61, à MARITAL, Victor-Ruffy 2, Cp
663, 1001 Lausanne. Cfi (021) 23 88 86 (lu-ve
8.00 à 20.00, sa 9.00 à 12.00).

44-13713

PLUS JAMAIS SEUL(E)
avec Astro-Allianca 021 / 22 22 08

CENTRE DE CONTACTS
vous présente le (a) partenaire â votre convenance.
Téléphonez-nous ou retournez ce coupon-réponse.
11 26Nom : 
Prénom : nélel

Adresses : 

Localité: TéL 

12bis place Saint-François 1003 Lausanne
Ouvert: Lu-Ve de 13 â 19 h. et Sa de 10 â 16 h.

Le Restaurant Plumachit

à MONTANA

cherche

fille ou garçon
de cuisine

fille de buffet
(f i 027-41 59 75.

36-32243

ING. DIPL. EPF PUO l
f

Reprise maximale
pour votre

machine à laver
usagée à l'achat d'une machine
neuve.
Demandez nos

offres d'échange
SUPER.
Seulement des marques
connues, telles que
MIELE, UNIMATIC, AEG,
NOVAMATIC, BAUKNECHT,
HOOVER, SIEMENS,
SCHULTHESS, etc.
Location -Vente -Crédit
ou net à 10 jours.

Villars S. Glane, Jumbo Moncor
Tél. 037/24541'

Bienne, 36 Rue Centrale Tél. 032/22 85 2!
Lausanne, Genève, Etoy, Chaux-de-Fond*

et 36 succursales

En collaboration avec Intercontact , l'un
des leaders allemands du tourisme spécial ,
j' organise à l' occasion des fêtes de fin
d'année un voyage d'études à

CUBA
du 20 décembre 1979 au 5 janvier

1980 pour 2450 fr suisses.

Parcours ferroviaire Francfort- retour; vols
réguliers Francfort - La Havane - Francfort;
hébergement à l'hôtel ou dans des bunga-
lows; pension complète; séjour en vilje de
La Havane, loisirs balnéaires, voyage d'in-
formation à travers Cuba; visites guidées
et curiosités; guide; interprètes; frais de
visa.

De la documentation gratuite et des for-
mules d'inscription peuvent être obtenues
sans engagement chez :

M. Edwin Artho , Miremont
CH - 2022 Bevalx
Cfi (038) 46 19 17

05-8953

Police des routes
Restriction de circulatior

RC 701c
ORON-LA-VILLE — ORON-LE-CHATEL

En raison de travaux importants et de la
pose de poutres sur les voies CFF à Oron-
le-Châtel , ia route cantonale No 701c sers
fermée à toute circulation du 10 au 11
novembre et du 11 au 12 novembre 1979
de 21 h à 5 h.
Les déviations suivantes seront mises er
place :
De Vaulruz : par Semsales , Châtel-St
Denis, Oron.
De Fiaugères : par Grattavache, Semsales
Châtel-St-Denis , Oron.
De Porsel : par Vauderens, Ursy, Rue
Oron.
D'Oron : par Palézieux, Châtel-St-Denis
Bulle.
D'Oron : par Promasens , Rue, Ursy, Ro
mont.

Les usagers sont priés de se conformer à
la signalisation routière placée à cet effet
et de faire preuve de compréhension.

DEPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS
Service des routes

22-100

Très avantageux A LOUER
-...m... appartement

depuis 1900.-
Citroën GS & Break 5 DJëCOS
depuis 4900.-

spacieuses dans villa
Proximité immédiate
du centre. Ecole.
Gare. Parc. Jardin .
potager. Ant. TV.
Caves. Galetas.

Pour renseignements
et visite :
Route de Corcelle 8
Cfi (037) 61 61 73

22-47336!

Citroën CX 2201
2400 & break

VOITURES
de démonstratior

avantageuses.
Toutes expertisées
en 1979.
Avec garantie.
Paiement par
acomptes depuis
100.— par mois.

Garage Beyeler
2563 Ipsach
Cfi (032) 51 96 05

06-150!

M O N N A I E
EN ARGENT
Achète chaque quantité.

Fr, —.50, 1.— et 2.—
avec 100 % supplément

Fr. 5.— 30 %>

Cfi (042) 31 31 48
25-121767

A vendre

VOLVO 264 GL
1977, air conditionné, bleu clair met.

60 000 km.

GARAGE TOURING
2105 TRAVERS — Cfi 038-63 13 32

87-97

COLLABORATEUR
AU SERVICE EXTERNE

Bureau d'ingénieur à Neuchàtel cherche
1 ingénieur EPF • 1 ingénieur ETS

pour intéressants ouvrages en béton armé

1 dessinateur en béton armé
1 dessinateur en génie civil

Date d'entrée à convenir.

Faire offre sous chiffre 87-246 aux Annonces Suisse:
SA « ASSA », 2, Fbg du Lac, 2001 Neuchàtel.

Nous pensons à un homme marié, capable de s'adapter, âgé de
28 à 35 ans. Notre nouveau représentant devrait parler le fran
çaiâ et l'allemand.
Les candidats sans expérience dans le service externe seront éga
lement pris en considération. Toutefois, une bonne connaissan
ce de la soudure autogène est indispensable.
Il est prévu un premier stage dans notre usine pour se famil ia
riser avec notre programme de fabrication et de vente. Suivre
ensuite une introduction dans l'activité de voyage.
A une personnalité ayant de l'initiative, nous offrons un poste dc
confiance avec un salaire et frais de voyage y relatifs.
Nous demandons offres manuscrites avec indication exacte des
activités précédentes, accompagnées d'une photo.
Discrétion absolue assurée.

GLOOR FRERES SA, Fabrique d'appareils pour la soudure,
3400 BURGDORF • Tél. 034-22 29 01

09-56!

_-_ -„,,.. . , 

A vendre

JL BMW 2002
• "f*|8k, blanche , expertisée.

S'adresser à :
/M J.-Fr. Mellle¦§P 1470 Estavayer-le-

ay cause double emploi

JET TOYOTA
Land Cruiseï

4 x 4 ,
B mod. hard-top, 1978,

Décorez votre 12 000 km ,
intérieur ou faites non accidentée,
un cadeau avec cette pr j x jrr 18CC0 
magnifique ' „!_ '.„ j__ ̂_  ̂ Cfi (026) 4 17 32pendule 17.3C399!

avec socle , d'une ———^———
hauteur de 42 cm. A |0uer
Livrable en rouge ,
noir , vert ou blanc. «»«»*»»>*«.*»«.%(Mouvement à pile. appariemeni
Garantie 1 an. ri p, o n|Arpc
Prix de fabrique : Qe J P'eCej

Fr. 130. Fr. 430.— charges

INCA S.A. comprises.

PI. du Tricentenaire Cfi (037) 26 38 07
La Chaux-de-Fonds (heurpq rpnnsl
Cfi (039) 26 97 60 ,neUreS repaSl

28-12107 81-62131

Mariages dFr ,es problèmes
GRATUITEMENT PIF' "U "T

supprimés
liste de partis sérieux radicalement ,
de votre âge aveo |ans médicament.

M Résultat surprenant
passlonn. brochure en quelques
illustrée en couleurs. semaines.

Indiquez seulement j^\ja-rten
votre situation de AV . du Châtelard 14
famille à «« Clarens

22-12C84Î
Centre Alliances ^——————
(SG), H, rue Goy A vendre
29106 Quimper
(France). PAROI
Milliers d'adhérents .—-.1*.(tes) de 18 à 75 ans. 111111316
Toutes situations.
TOUTES REGIONS. blanche,
18e année de succès 3 éléments ,
en Suisse romande. parfait état , 300 fr.
25 000 références.

' (f i 037-61 33 69
A vendre 22-47336C

LAMES
A CHANFREIN ^= 

—_^
v

Plateaux de copeaux I|\ J|M1PT ] |

É«=a liBBEaiZHANDEU Bf^WVPfflffïjEa

4282 Laufon (BE) ""SS 3RJ
(fi (0611 89 22 89 N rf

GUDOR Appareillages à l'autogène
de réputation mondiale
entreprise importante dans notnNous

Notic
triellt

branchesommes
clientèle s'etenc de l'artisan à U grande entreprise indu:

Pour la région Bienne - Jura - Neuchàtel cherchons uinoui
F O R D
Capri II

1300

A vendra

mod. 74,
85 000 km.
expertisée.

Cfi (037) 38 15 54

61-6213'

AMPEX
Do not wite to us if you are not a skilled or promising tri-lingual (English-
Germari-French)

SECRETARY
In our company, offers to customers hâve to go out fast and our sales
people must be able to leave the office with peace in their minds because
they know you are staying.

Your outgoing personality and your ability to assume responsibilities and
take initiatives will be your best partners to gain the freedom you most
certainly need to enjoy working.

Now, we could enumerate ail the advàntages we find in working for
Ampex , but we prêter to wait until we meet you.
Let's not wait too long !

The Personnel Manager,
AMPEX WORLD OPERATIONS SA, rtf '
Route des Arsenaux 9, 1700 FRIBOURG £^5w"lV

ISBOjfTjl̂
OFFICIAL SUPPLIERS VIDEO RECORDERS AND MAGNETICTAPE XXIIOLYMPIAD '̂ ^̂ m—m*

17-2610

UNION FRIBOURGEOISE
|TTL J DU TOURISME

^^""̂  Nous cherchons, pour le début 1980,

une secrétaire de direction
de langue maternelle française
avec d'excellentes connaissances
de l'allemand (anglais souhaité).

Les offres manuscrites sont à adresser à:
Union Fribourgeoise du Tourisme
Case postale 901
1700 FRIBOURG

17-674

Aimeriez-vous travailler auprès

©d '

une rédaction ?
Pour la rédaction du journal « Construire », nous
cherchons une

dactylo
de langue maternelle française, rapides , ayant si
possible quelques années d'expérience. Bonne
orthographe souhaitée ainsi que notions de clas-
sement.

Nous offrons : une ambiance sympathique et col-
légiale, un salaire en rapport avec les capacités.
Date d'entrée : immédiate ou à convenir.

Les offres manuscrites, accompagnées d'un cur-
riculum vitae, de références, doivent être adres-
sées à la

FEDERATION DES COOPERATIVES
MIGROS
Service du personnel, Limmatstrasse 152,
8005 Zurich. Cfi 01-44 4411, Int. 609.

152.342.582



Station d'épuration de Marly
L'HEURE DE L'INAUGURATION

L'inauguration, cet après-midi, â
Marly, au lieu dit « le Port », de la
station d'épuration des eaux usées du
bassin Gérine-Nesslera va couronnei
17 ans d'efforts pendant lesquels il
y eut un malaxage des projets pri-
mitifs, des temps d'attente et de fié-
vreuse activité, des problèmes sui
lesquels on s'accroche et qu 'il faui
franchir comme autant de barrages
des aspects techniques, administra-
tifs , ou politiques qu'il faut envisa-
ger simultanément.

Tout est parti de Marly. Ce village
a connu , dans les années soixante,
un brusque développement qui s'est
encore accentué durant les années
1970-1975. La commune se devait de
se conformer aux normes de la loi
fédérale sur l'épuration des eaux
usées. Dès 1962, elle donna mandat
au bureau d'ingénieur Jean Bruderer
d'entreprendre des études en vue de
la réalisation d'une station. Plusieurs
fois remanie, le projet qui en sortit
fut déposé auprès des instances can-
tonales, en vue de son approbation ,
en 1965 déjà.

En 1969, ce projet ressort des ti-
roirs où il avait dormi. Entre-temps,
était né un projet de régionalisa-
tion : la station d'épuration des eaux
usées (STEP) de Marly devait servir,
non seulement à la commune de
Marly, mais a tout le bassin au ver-
sant de la Gérine et de son affluent ,
la Nesslera. Une première tentative
englobant Marly, Tinterin et Che-
vrilles échoua. Marly décida de par-
tir seul , après la fusion de Marly-le-
Grand et de Marly-le-Petit. La com-
mune proposa une station d'une ca-
pacité de 10.000 EH, ce qui veut dire
pour une consommation d'eau équi-
valant à 10.000 habitants.

MISES AU POINT
On revint ensuite à une STEP ré-

gionale et, après approbation des
communes intéressées, se constitua ,
le 22 mai 1975, l'Association Gérine -
Nesslera qui entreprit les travaux.
Le chantier est ouvert en décembre
1975, la plupart des installations sont
mises en service en automne 1978.
Une période d'essais et d'expériences
permit alors des mises au point et
des adaptations. Aujourd'hui; tout"
est terminé à la STEP. On peut
l'inaugurer.

Les communes ayant adhéré à
l'Association sont toutes reliées à la
STEP par un collecteur principal.
Treyvaux , qui vient de se rallier à

l'Association, est en train de l'être
Ce collecteur permettra peut-être, ai;
passage, à Senèdes de se décider.

.La présence, à Marly, de Ciba-
Geigy Photochimie allait certes po-
ser à la commune des problèmes spé-
ciaux. Us ont été résolus avec la col-
laboration de cette entreprise qui a
installé une station de neutralisation
lui permettant de récupérer certai-
nes des substances employées dans
sa fabrication , dont l'argent, et de di-
riger, dans une conduite en grès
construite par l'usine elle-même, ses
eaux usées, directement vers la sta-
tion d'épuration, l'entreprise demeu-
rant la « cliente » de la commune de
Marly pour son débit.

Pour le moment, seules les com-
munes de Marly, Praroman, Tinterir
et Chevrilles sont reliées à la STEï
de Marly. Les autres communes le
seront dès qu 'elles auront relié leur:
canaux d'égouts au collecteur de la
STEP, collecteur dont 15 km som
construits et qui prévoit un parcoun
de 20 km coûtant , avec les travaux
annexes, 7 737 000 fr. au total.

UN CARACTERE CLASSIQUE
La station proprement dite est de

caractère classique. Elle comporte,
outre les décanteurs, les stades mé-
canique, biologique et chimique,
Cette dernière installation, qui sert
notamment à la déphosphatation.
fonctionne en permanence. Elle a
bien sûr ses « digesteurs » de boues,
qui sont ensuite livrées gratuitement
aux cultivateurs et qui constituent
un engrais complémentaire à celu
du purin et du fumier. Notons enfir
que le coût total de la station elle-
même s'élève à environ 7 millions
coût réparti entre les communes
membres de l'Association, sous dé-
ductions de subventions s'élevant i
près de 80 °/o.

La cérémonie d'aujourd'hui mar-
quera la fin d'une première étape
avec une STEP prévue pour 24.00(
EH (équivalent habitants), alors
qu 'actuellement la STEP de Marly
fonctionne pour 8000 EH. U y a donc
de la marge avant le départ d'une
seconde étape qui doublera la capa-
cité de la station. Mais aujourd'hui,
on pourra fêter aussi la collaboration
des communes, le travail de l'asso-
ciation et de son président , M. Con-
rad Richoz ainsi que la réalisation
des ingénieurs et des entreprises de
construction et de génie civil.

Un débat contradictoire sur le tronçon Morat-Yverdon de la RN 1
DES POUR. DES CONTRE ET DES BIEN AU CONTRAIRE
C'est une excellente idée qu'a eue la Société industrielle et commerciale de Payerne
(SIC), d'organiser, jeudi soir , à l'hôtel de la Gare, à Payerne, un grand débat con-
tradictoire sur le problème controversé de la RN 1, entre Morat et Yverdon. Plus de
200 personnes, venues de toute la région allant de Ste-Croix - Yverdon à Morat , en
passant par Yvonand, Estavayer, Payerne et Avenches, étaient là. On notait la
présence de nombreux députés et syndics vaudois et fribourgeois, des repré-
tants des milieux industriels et commerçants, ainsi que de très nombreux agri-
culteurs.

MM. René Marguet , syndic et députe
de Ste-Croix, et Jean-Pierre Mottaz , se-
crétaire de l'Association pour le déve-
loppement du Nord vaudois, à Yverdon,
ont défendu le projet , tandis que le
conseiller national G. Thévoz, de Missy,
et M. Raphaël Rimaz, de Domdidier ,
président du comité broyard contre la
RN 1, le combattaient.

Le syndic Marguet , après avoir fait
un bref historique des voies de commu-
nication depuis l'époque romaine, a
montré clairement que leur modernisa-
tion était indispensable au développe-
ment d'une région comme celle d'Yver-
don. Analysant la structure économique
du pays, il a montré qu 'en Suisse alé-
manique , le réseau routier était mieux
développé que chez nous. Depuis la ré-
cession, il est indispensable de mainte-
nir la vitalité de l'économie du Nord
vaudois et de la Broyé, car certaines ré-
gions sont en perte de vitesse. Le tou-
risme (plus de 500 millions de francs

pour le seul canton de Vaud) est égale-
ment tributaire d'un réseau routier con-
venable. Evidemment, reconnaît l'ora-
teur, une autoroute ne peut passer que
sur des terres, donc elle est dommagea-
ble.

C'est en technocrate que M. J.-P,
Mottaz a abordé le problème de la RN 1,
Après avoir relevé que les deux tiers
de la population vaudoise se trouvaient
concentrés sur les bords du Léman, il a
montré, à l'aide de graphiques, l'évolu-
tion démographique et de l'emploi dans
la Broyé et le Nord vaudois ces derniè-
res années. Le Nord vaudois est malade
U faut y remédier en attirant de nou-
velles industries, afin de maintenir, si
possible , le niveau actuel de l'emploi.

Le conseiller national Thévoz a rap-
pelé, quant à lui , qu 'il avait déposé , en
1974, un postulat demandant au Conseil
fédéral de revoir le problème de la RN
1, entre Avenches et Yverdon. Ce postu-
lat a amené la commission Biel à se
pencher sur la question. L'orateur ne
pense pas qu'il soit indispensable de
créer ce tronçon d'autoroute, qui enlè-
verait d'importantes terres agricoles
« Ce n 'est pas nécessairement ceux qu
feront les sacrifices qui bénéficieront de
la RN 1 », a-t-il déclaré.

LES OPPOSANTS FRIBOURGEOIS
M. Raphaël Rimaz, président du Co-

mité broyard contre la RN 1. a insisté
sur le fait que les membres de son co-
mité n'étaient pas des contestataires
professionnels. Après avoir examiné
avec sérieux les ralations routières
existant entre les deux principales par-
ties du pays, il a relevé que nulle pari
au monde on ne construirait trois auto-
routes parallèles sur une largeur de 3C
kilomètres. L'orateur pense, qu 'à moyer
terme, le parc des autos va se stabiliser
Outre que ce sont près de 150 hectares
d'excellentes terres et de forêts qui se-

ront sacrifies, il faut aussi penser que
les frais d'entretien de l'autoroute se-
ront considérables et hors de portée de:
possibilités financières du canton de
Fribourg, par exemple. L'orateur a en-
core relevé que la Broyé avait mieus
traversé que d'autres régions la période
de récession , cela sans autoroute. Ac-
tuellement, la population se préoccupe
toujours plus de la qualité de la vie el
désire vivre mieux en harmonie avec IE
nature, a conclu M. Rimaz.

Lors de la discussion nourrie qui E
suivi, les auditeurs ont posé de nom-
breuses questions, d'un intérêt et de va-
leur très variables. Notons que le syndic
d'Avenches, M. René Stucki, a tenu È
préciser que la municipalité de cette
commune acceptait la RN 1, c'était er
désespoir de cause, afin d'empêcher que
cette petite ville ne soit asphyxiée.

CONCLUSION D'UN DEBAT
Une chose est certaine, la discussion

a montré qu 'il n'était pas facile d'har-
moniser les intérêts divergents des dif-
férentes régions concernées (Broyé
Nord vaudois. Ste-Croix) et les diverses
couches de la population (agriculteurs
ouvriers, employés, citadins ou campa-
gnards , industriels ou artisans). L'inté-
rêt supérieur des cantons n'est pas ap-
paru non plus comme une chose éviden-
te, chacun raisonnant plus ou moins se-
lon son intérêt particulier, ou local , or.
régional. (p.)

FRIBOURG
Cyclomotoriste

blessée
Vendredi , à 14 h 10, un automobi-

liste circulait de Pérolles en direc-
tion de Marly. Parvenu au carrefour
des Charmettes, à la suite d'une
inobservation de la priorité, il heur-
ta une cyclomotoriste, Mlle Elisa-
beth Cuennet, âgée de 19 ans, domi-
cilie à Marly, qui roulait de son
e?x irilc en direction de Fribourg,
Blessée, Mlle Cuennet a été trans-
portée à l'Hôpital cantonal par les
soins dc l'automobiliste. Les dégûts
matériels s'élèvent à 650 francs. (Lib]

Société d'études économiques et sociales
DES SCIENCES QUI MENENT A TOUT

Hier en fin d'après-midi s'est tenue
dans une salle des bâtiments de l'Uni-
versité, à Miséricorde, l'assemblée de la
Société d'études économiques et socia-
les présidée par M. Germain Maillard
Cette société, formée , d'anciens étu-
diants en économie, s'est donné poui
but de maintenir le contact entre les
anciens étudiants, de leur permettre de
se maintenir au courant des activités
de la Section des sciences économiques
et sociales, de s'informer de sujets
d'actualité et , par le truchement d'une
fondation, de réunir les fonds afin de
soutenir la Section des sciences écono-
miques et sociales.

A l'issue de cette assemblée, qui vil
le renouvellement du comité, le profes-
seur Jacques Pasquier, président de IE
section, présenta un exposé sur les
structures de celle-ci, sur les perspec-
tives de développement qui s'offrent È
elle et sur les besoins auxquels elle
entend faire face.

OU MENENT LES
SCIENCES ECONOMIQUES ?

Les jeunes d'aujourd'hui deviennent
de plus en plus conscients de la grande
diversité des carrières auxquelles peul
les conduire l'étude des sciences éco-
nomiques et sociales. Elles vont des
activités liées à l'agriculture à la gestion
des entreprises, des syndicats aux admi-
nistrations, de la recherche opération-
nelle à la statistique, du journalisme à
l'enseignement.

Le nombre des étudiants en science:
économiques s'est rapidement augmente
pendant les années 1960 à 1970. Il se
situe depuis lors autour de 600 dont plu:
de la moitié vient de l'étranger, le:
Fribourgeois formant 18 °/o de l'ensem-
ble et étant en constante augmentation
tout comme celui des étudiantes, pro-
portionnellement encore plus bas que IE
moyenne de l'Université.

A ce développement du nombre des
étudiants a correspondu une augmen-
tation des enseignants. Dès 1972 la Fa-
culté de droit et des sciences économi-
ques et sociales s'est scindée en deus
sections autonomes qui collaborent tou-
tefois de façon étroite.

Les programmes de la section ont ete
établis en 1971 et sont aujourd'hui assej
expérimentés pour qu 'apparaissent
leurs points forts et les lacunes à corri-
ger. La licence en science économique
et sociale demande quatre ans d'études
dont les deux premières sont communes
à Tous les étudiants, les deux dernières
aux spécialisations qu 'ils auront choi-

sies. La section donne, de plus, des di-
plômes plus spécialisés : journalisme,
informatique, maître de gymnase éco-
nomique

Ces programmes correspondent aux

besoins actuels, notamment quant a 1J
qualité des diplômés, au besoin de for-
mation des adultes déj à engagés dan:
la vie professionnelle, le besoin de pro-
curer une formation économique de:
diplômés d'autres disciplines.

La proportion des étrangers dans cet-
te section démontre bien l'un de:
aspects spécifiques de notre Université
soit son caractère international. Soi
caractère catholique se remarque dan
les études interdisciplinaires menées
sur certains sujets, avec la Faculté dé
lettres, la section étant l'un des point
de rencontre de l'interdisciplinarité
universitaire.

LE BILINGUISME ET LA
POLYVALENCE DE LA FORMATION

M. Jacques Pasquier s'est attaché éga
lement a préciser le bilinguisme de
l'enseignement dans les sciences écono-
miques et sociales. C'est un fait unique
en Europe et il permet un élargisse'
ment des connaissances linguistiques e
des ouvertures plus larges. L'enseigne-
ment en français et en allemand n'es
pas cloisonné : plusieurs étudiants, l'ai
dernier, qui avaient passé en françaii
un quart ou une demi-licence ont vo-
lontairement continué leurs études pou:
la licence en allemand.

La polyvalence est aussi un- des as-
pects de l'enseignement auquel la sec-
tion tient beaucoup. Ce degré de poly-
valence, supérieure à la moyenne suisse
permet aux élèves qui terminent leur:
études en sciences économiques et so-
ciales de pouvoir occuper , au départ di
moins, un poste différent de celu
qu'ils avaient peut-être rêvé. (Lib.)

• Publicité •

Salarié fribourgeois
Parce qu 'il n'y a rien de positif à proposer ,
le PDC s'en prend aux fonctionnaires.

Aujourd'hui aux fonctionnaires ,
demain à tous les salariés I

NE LAISSE PAS FAIRE
Vote et fais voter
OTTO PILLER

17-1028

Début d'incendie dans une ferme du Bry
Gros sinistre évité de justesse
Vendredi peu avant 14 h., un début Les dégâts se limitent à un gros

d'incendie s'est déclaré dans la gran- tas de paille que l'on évacua durant
de et belle ferme de M. Fernand Fra- tout l'après-midi alors que, sans ces-
gnière, à Villars-d'Avry, sur les hau- se, les pompiers tentaient de noyer
teurs dominant Le Bry. Ce rural est de nouveaux foyers,
exploité par le fils du propriétaire,

'M. André Fragnière, qui, avec une La fumée envahit toute la grange,
machine, coupait de la paille à l'in- On ne pouvait dire hier soir si les '
térieur de la grange. fourrages engrangés ne seront pas

Soudain, pour une cause non éta- considérablement dépréciés par cette
blie , mais accidentelle — une étin- fumée. L'immeuble, par contre, a été
celle nrobablpme" ' — do la pai l le  nrit entièrement préservé. Il s'agit d'une
feu. M. André Fragnière intervint vaste ferme comprenant la maison
rapidement avec ses deux extinc- d'habitation, quatre étables dont une
teurs. Des voisins firent de même, partie fut entièrement refaite ce
Et c'est une bonne dizaine de ces en- printemps, une immense grange,
gins qui furent utilisés pour tenter deux garages et d'autres dépendan-
d"étouffer le foyer et tenir jusqu'à ces. M. Fragnière exploite en effet
l'arrivée des pompiers. un domaine de quelque 70 poses. Et

Les pompiers du Bry étaient en ies étables peuvent abriter 50 têtes
action et l'on attendait ceux du cen- de bétail. On imagine l'ampleur des
tre de renfort de Bulle lorsque, à la dégâts si l'intervention des pompiers
suite d'une rupture de conduite, l'eau ne s'était révélée efficace,
vint à manquer. Il y eut là quelques
minutes d'angoisse. (y.ch.)

• Publicité •

TELEVISION LOCALE FRIBOURGEOISE
Dimanche 11 novembre 1979 de 16 h à 20 h environ

Emission de la TV locale par affichage électronique
des résultats du 2e tour des élections au Conseil des
Etats.
Tous les résultats au fur et à mesure de leur dépouille-
ment SUR LE CANAL DE LA TV LOCALE.

Communauté de travail de la
Télévision locale fribourgeoise

IP
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Ecrivez-lui
Elle aime ça. Ecrivez-lui. Oh, pas

grand-chose, juste un mot ou deux.
Pas plus de deux lignes ; elle ne
vous lirait plus.

Elle est souf f rante , paraît -il , et
d' aucuns sont pessimistes. Par rai-
son ou par passion : écrivez-lui. Mê-
me si par fo is  elle ne veut pas  com-
prendre ce qu'on lui dit. Même si
le dialogue est limité. Son nom ? E lle
s'appelle démocratie parlementai re.
Et l'urne est sa boîte aux lettres.

Ah, encore une chose : la dernière
levée aura lieu dimanche à midi.



Afin de compléter notre service des livraisons en direc-
tion de la Suisse romande, nous cherchons pour notre
siège central à Suhr (AG)

chauffeur poids lourds
responsable d' un train routier Mercedes

menuisier
responsable pour un service compétant auprès de

notre clientèle

aide-livreur
avec de bonnes perspectives d'avancement

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

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

P F I S T E R - M E U B L E S
5034 SUHR (AG) ? 064-33 3812

29-25

LA COMPAGNIE DES TRANSPORTS EN COMMUN DE NEUCHATEL
ET ENVIRONS

engage, pour date à convenir :
pour son service des dépôts

UN VISITEUR - AGENT DE DEPOT
candidat possédant si possible le permis poids lourd et préférence sera
donnée aux personnes ayant des connaissances de mécanique et d'élec-
tricité.
Nous offrons une place stable à des candidats , de nationalité suisse,
âgés de 22 à 32 ans, avec rémunération en fonction des exigences du
poste, ainsi que des institutions sociales développées.

Adresser offres écrites ou prendre rendez-vous à la Direction des TN,
service du personnel, quai Ph.- Godet 5, 2000 Neuchàtel. ® 038-25 15 46

28-408
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TOP-SEKRETAERIN
Wir wiinschen : — deutschsprachig mit guten

Franzôsischkenntnissen
— KV-Abschluss oder gleichwertige

Ausbildung
Wir bieten : — Zeitgemàsse Entlohnung

— gute Sozialleistungen
— intéressante, verantwortungsvolle

Mitarbeit in jungem ,
dynamischen Team.

Môchten Sie in Zukunft mehr als nur Briefchen schrei-
ben und Telefônchen beantworten ? Setzen Sie sich
mit uns in Verbindung.

_\ / y\. 0 029-2 3213
lUI , ûp| ^ci f ĉ r .<\ Herrn BucheggerrL Â^^< \̂aV) \kk>w rV̂ r 2A*:.m\pxii* \ verlangen

fflQlWSr^^7r--§X!lPA "\ 17-12768

V^^ ô Ŝ  ̂ à

; - ^iltpï^MARCl
^

. ._ - - - -_  On demande tout de suiteHOMME
dans la quarantaine, avec excellente situa- Ull \__] C \ë\A\Jë I  UU
tion, désire rencontrer -

 ̂fj|Je  ̂
cujsjne

DAME ou DEMOISELLE
Bon gain assuré,

pour rompre solitude.
Cfi 037-22 37 02

Ecrira (avec photo) sous chiffre AS 81- Café-Restaurant GRANDFEY62 150 F aux Annonces Suisses SA
« ASSA » Rérolles 10, 170.1rJFrib.ourg. 17-30256

vibro-meter ag
Wir entwickeln elektronisch-feinmechani-
sche Mess- und Ueberwachungsgeràte fur
Forschungs- , Industrie- und Raumfahrt-
zwecke.
Fur unser technisches Bùro suchen wir :

KOPISTIN
Aufgabenbereich :
Zeichnungen kopieren und klassieren sowie
.Stùcklisten schreiben.
Voraussetzung :
Maschinenschreiben , Freude an Bùroarbei-
ten, deutsche Muttersprache.
Franzôsisch-Kenntnisse erwùnscht.

Wir bitten die Interessentinnen , sich
schriftlich oder telefonisch mit uns in
Verbindung zu setzen.
VIBRO-METER AG
Moncor 4, 1752 Villars-sur-Glâne
C0 037-8211 41, intern 41.

81-18

S BBB 
L UNIVERSITE DE FRIBOURG

'¦j _rK3/ S' cherche pour la bibliothèque de ia
JfyjmTlN.'S'

. section de pédagogie et psychologie

une secrétaire-bibliothécaire
(mi-temps)

Date d'entrée : 1er janvier 1980 ou date à convenir.

Les personnes intéressées sont priées de faire leurs
offres accompagnées des documents usuels à

Institut de Pédagogie, place du Collège 22
1700 FRIBOURG — Cfi) 037-2216 27

17-1007
¦ 

. 1 ' -~—^̂

D. MAYOR - Serrurerie et
constructions métalliques
1530 PAYERNE
cherche pour tout de suite ou à convenir

1 serrurier qualifié
1 manœuvre d'atelier
1 apprenti

Avantages sociaux habituels.
Veuillez prendre contact au 037T61 25 67

17-30281
i 

i i . .

En vue de compléter l'effectif de notre personnel ,
nous cherchons pour nos ateliers de production

un collaborateur
consciencieux

apte à travailler aux machines de fabrication semi-
automatique.
Les intéressés sont priés de faire parvenir les docu-
ments à la Monnaie Fédérale, Bernastrasse 28,
3003 Berne.

17-29693

Pour compléter notre équipe, _ ___. Couple médecin cherche
nous cherchons Tea-Room LE CASTEL
PEINTRE — à MARLY — jeune fille ou dame

EN VOITURES Cher°he É&nt!.90*1̂  "" ména9e * "" ' *
Nous offrons JEUNE FILLE / (02!) 22 62 62 jour
— installations modernes, ,, ,„„ ,
— ambiance de travail agréable , Pour le buf,et et le ménage. 83 (021) 76 18 09 soir
— salaire correspondant aux capacités Nourrie, logée. 22-511Ç0

ainsi que les avantages sociaux habi- horaire de travail régulier.
tuels. libre le vendredi soir des 19 h

17-17C0 et le samedi. pour comp|éter son équipe de repré.
___P^^^^^^M̂mmhXmmm]mmWÊaWamSK çA m__ -j\ 45 •___ ____ sentants, commerce d'ancienne renom-
I GARAGE/CARROSSERIE/MALEREI 1 ou se présenter mée cherche pour le service externe,

IUOQO 3185 LanHthMJrEN —^^- collaborateur(trice)
t ^marcel îda^ Tel. 037-36 21 38 |
¦̂BBBHBBBBaHeeeBBHBm ^HHBnBF ¦ Act iv i té intéressante pour personne sé-

__ ,., . , u rieuse et active , aimant le contact di-
_____^_________^____^^_ HOtGl 06 L, ''! rect avec la clientèle variée.

la Tête-Noire iw""'\ Faire of,re s°us chiffre 17-500627, à
On ClierChe FRIBOURG 1 » ] Publicitas SA , 1701 Fribourg.

CUISINIERE cherche 
^L 0n cherche

serveuse # ^m\— \\pour les deux principaux repas . H m̂\\ U js^Un© 
SSî 

VcUSS
communauté d'une douzaine de personnes D__  - ,_ :_ „__„ ^ R À\W IB H i -1_ . a

cuisine moderne , congé le dimanche. aon gain, congé t %£ m̂V B débutante
le dimanche. u WK H „ . . ,.

\ m̂t__\_ W\__r h Congés réguliers.

Faire offres sous chiffre 17-30200 à Publlcl- ÇA Q37 22 31 84 *̂̂  m-  ̂ Vie de 'amille.
tas SA , 1701 Fribourg. > " 

^^^ ^̂ §11  ̂ S' adresser :/ (037) 53 11 09¦-.. . . . . 17-30274

Nous souhaitons engager de suite
quelques

OUVRIERS AUXILIAIRES
pour une activité temporaire pouvant ce-
pendant s 'étendre sur plusieurs mois.
Age minimum requis : 20 ans, ainsi que
disposition à un travail en 2 ou 3 équipes.

Les intéressés sont priés de téléphoner
au Service du personnel de CIBA-GEIGY
Photochimie SA, Fribourg et de deman-
der M. H. Wolf , tél. 21 48 47.

CIBA-GEIGY
17-1500

PlMBTil̂ Mr̂ riT1TnieelTTrigllU~n" TiBWlWeWBIBWellWlireWTnHI
Toujours à la pointe

pour vous procurer du
travail qualifié ou non

Par exemple nous engageons de suite :

monteurs
en chauffage et sanitaire

serruriers, mécaniciens
maçons, électriciens,

A votre disposition pour le canton de Fribourg

f â ï ïj W /f

91, rue dé Lausanne
Fribourg — <P (037) 22 23 26

81-65

Ménage de 4 personnes à Fribourg
(Pérolles)
cherche

DAME
pour cuisine et ménage.

Cfi 037-22 65 33 (heures de bureau)
ou 22 65 63 (le soir) .

17-234

Je cherche

FERBLANTIER QUALIFIÉ
ou aide connaissant la branche
Entrée immédiate ou à convenir.

S'adresser :
J.-C. Chavaillaz, Entreprise de ferblanterie
1751 Neyruz 0 037-3713 80

17-30102



une classe internationale .
et des prix Migros. ^^&nVp WpH '. C<f MICHELINE .

TREILEBORG p *r9r- - VA 1155SR12 TL  ̂ Batteries suisses MIOCAR Ç/ TR[| FRORG
pour Toyota Carolla, Opel Kadett, Ford Escort 5 7 -  pour presque tous les types l *"'%___ "

Î45 SR
S
Ï3

Sa
TT

Chambreàair de voitures - qualité suPérieure - l /À L
pour Alfa Sud, Renault R4, R5, R6 et R12, VW Polo, A G . Prix MIGROS — Garantie 2 ans , ^̂ JS ^JLX3Û3CSC3>-
Golf N, et autres , sans chambre à air ~?\J . 
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pour Fiat 124, Lada, Mazda, VW Golf , Passât , Scirocco £ ï r \  
 ̂ ^A> MË Ë -

~~~ 
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et autres, sans chambre à air OVy .- Vf. /̂?/a. F̂ H » COIltinenlQ!
165 SR13 TL **<? Ŝ H'h - f S  »
pour BMW 1502, 1602 , 1802 et 2002, Ford Capri, r> Q Uhl "IVOY f 

:/ jWt  Wj ¦ >- 3
Toyota Carina , Celica et autres , sans chambre à air OO." '̂9 fli/~ î I mmmmuw HS ¦ /¦—^175 SR14 â vanta qe: .» BHSPS iTY>
nour BMW 518 et 520, Mercedes 200 et 230, 0<0 ~* fÉHiiis *̂ ?̂  C * M
Opel Rekord, Peugeot 504, Volvo 242 et 244 QC..~ \M_ Bt iniEg^BK^̂ l . 
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et autres , sans chambre à air ffifn Hl ;̂ HM*^|}̂ 4f '̂ ""̂AwA -^^T-1—;

• Montage rapide et sûr II m» PI kSËS pâl  ̂ /t\
• Service de premier ordre grâce à des I Wj I l̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂J^ f̂e—installations modernes ¦ 
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• Conseils avisés par nos spécialistes M | D\H S " | V h 
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^  ̂ pp ^^Des avantages qui comptent. \J—

PLACEMENTS SUISSES
DE TOUT 1er ORDRE

RENDEMENT
7 % net

Je souhaite recevoir une information gratuite el
sans engagement de ma part.
Nom : Prénom : 
Adresse : Tél. : 
Adresser offres sous chiffre 87-241 aux Annonces
Suisses SA «ASSA», 2, fbg du Lac. 2000 Neuchàtel.
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GRANDE EXPOSITION
d'oiseaux chanteurs et d'agrément

Grande salle du Restaurant de la Grenette
Fribourg

OUVERTURE
Samedi 10 novembre 1979 de 9 à 21 heures

Dimanche 11 novembre 1979 de 9 à 17 heures
17-29600

EBBHSHHIHBnBi ^BBBeBHBBinBBI OCCASIONS
GARANTIES

Me JEAN-DANIEL MUSY vo™*1976, verte,
Fr. 9900.—

N OT AIR E Volvo 244 Dl
1977, bleue,
Fr. 6500.—
Volvo 244 LA OUVERT r-sr
Volvo 245 DL

son étude à Pérolles 10, ÉIS'ioS*-*'
1700 FRIBOURG ™™î *l .

Fr. 9900.—
Tél. 037-22 76 31 Volvo 264

aut., 1976, cuivre
métal., Fr. 11 000.-

son bureau secondaire à Ford Taunus
+ t*rà A ¦ m. nA ^A .m. am. „¦_ . 2000 Combi1634 LA ROCHE (FR ) 977 ouge

* ' Fr. 9900 — 

Tél. 037-33 28 86 —Wm*.____ z_ WM
L 'Imprimerie Saint-Paul; à deux p as  de chez vous I

^^^llcl lUw i %jr "

Aujourd'hui 10 novembre 197S

27153 gagne 1000

le numéro suivant est sort

Le prix est à retirer à l'administration de LA LIBERTÉ
sur présentation du talon de participation à partir dt
11 novembre 1979 et jusqu 'au 31 décembre 1979.

81-3198!

OCCASIONS
GARANTIES
et EXPERTISÉES
Volvo 244 DL
1976, verte
Fr. 9900.-
Volvo 244 DL
1977, bleue
Fr. 6500.—
Volvo 244 I
1976, rougi
Fr. 8500.—
Volvo 245 Dl
combi, 1976, beige
Fr. 12 100.—
Volvo 164
1973, or métal
Fr. 9900.—
Volvo 264
aut., 1976, cuivre
métal., Fr. 11 000.-
Ford Taunus
2000 Combi
1977, rouge,
Fr. 9900.—

17-621

\ _ 
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.En vente uniquement dans les >r¦ stations Auto-service Migrai. \j r
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A VENDRE
CITROEN CX Pallas 2400
injection, semi aut., mod. 1979

voiture de démonstration, 6500 km

CITROEN GSX 3
14 000 km, mod. 1979

CITROEN GSX 2
42 000 km, mod. 1976

CITROEN GS Club
55 000 km, mod. 1976

PEUGEOT 504
injection, aut., rembourrage véritable cuir

mod. 1976, 77 000 km

PEUGEOT 204
mod. 1975, 41 000 km

SIMCA 1307 S
mod. 1976, 44 000 km

MAZDA 626 GLS 2000
mod. 1979, 2500 km

Toutes les voitures avec 3 mois
de garantie.

GARAGE CORPATAUX SA
1711 Tentlingen

Cfi 037-38 13 12

17-1700

GRANDES VENTES
de fin de séries

Machines à laver le linge avec gros rabais
4 kg avec programme économique

220 ou 380 V
5 kg aveo programme économique

220 ou 380 V avec roulettes
4 kg avec roulettes 220 ou 380 V

Avec facilités de paiement.
Livraison et mise en service gratuites.

Garantie d'usine.

Service après vente assuré.
A. Meuwly - 1482 Cugy

Cf i (037) 61 43 59
17-365

0̂0$
?rwez dooic
umeqotqée

de va&iACeçi
Pur. on the rocks, comme longdrink.

I



Mj4*J| —^À A louer pour le 1er février 1980, en Basse-Ville de Fri-
j I*Jj bourg, avec dégagement sur la Sarine

APPARTEMENTS DE 1 ET 2 PIECES
aménagés dans les combles avec cachet, ancienne charpente apparente,
cheminée, cuisine équipée.

1 pièce Fr. 470.—
2 pièces Fr 650 chauffage électrique en plus

S'adresser à la Direction de COOP MOLESON BULLE, CQ 029-2 7129
Case postale 35,1630 BULLE.

17-12001

% Nous cherchons Q
^- maisons familiales
^P immeubles locatifs %_ \\f

appartements - chalets

Nous offrons
Mw Prix conforme au marché actuel, yff

Traitement discret et sérieux.

Ma Plusieurs années d'expérience. âUk

9 S O B I S S A •
_____ Birkenweg 8

M_ \\) 
¦ 3186 Guin - DOdingen A

P 037 - 4317 62
17-1818 ^

• e o • • • •

I 
splendide PROPRIÉTÉ .

de campagne
ferme du XVI le

I 
comprenant :

Maison de maitre 9 pièces + cheml- 1
née, 3 garages, belle cuisine, m3 :

1
1500
Hural en parfait état , m3 : 2000.
Terrain attenant de 50 000 m2.

I

Prix Fr. 1 185 000.—. m
e/ente directe du propriétaire.
Documentation et photos disponibles. M

I
ïcrire sous chiffre 17-123823, à PublI- 1
:ltas SA, 1630 Bulle.

m e e © o Q e
Q MAISON FAMILIALE $

soignée
^p Situation tranquille et ensoleillée &y

Région Bulle - charmey.

• 

Année de construction : 1964
2 appartements à 3 pces et 4 pces A
Chauffage central à mazout , garage ^m
2 places de parcage individuelles.

4fc Terrain env. 300 m2. xt>
Entrée selon entente. "

 ̂
Capital propre : Fr. 50 000.—

™ SOBIS AQ - Birkenweg 8
3186 Dudingen-Guin

EU Cfi (037) 43 17 62 , gm™ 17-1818 ™• • • • • • A

Nous vendons au LAC-NOIR (FR)
SUPERBE

9 APPARTEMENT %
de vacances, 2 pièces

A à 2 pas du lac (env. 50 m), orien- A
^̂  tation plein sud, près des remon- ™

tées mécaniques avec grande ter-

• 
rasse et balcon, tout confort. gb

' Entrée tout de suite.' M3
Pour visiter (possible aussi pendant

• 

le week-end) prière de s'adresser à ^m
SOBIS AG, Birkenweg 8 §2|

3186 Diidlngen/Guin, (fi 037-43 17 62
17-1818e • • Q • • m

# e e • e e %
mv A vendre A

magnifique

• PARCELLE G
au Lac-Noir

mf sur une pente orientée au sud w
avec belle vue sur le lac

• 
et les montagnes , environ 800 m2 A

accès facile, même en hiver. Mm
Prix de vente : Fr. 45 000.—

• ®SOBIS AG - Birkenweg 8
3186 Dudingen-Guin

A (fi (037) 43 17 62 £k
W 17̂ 818 W

© m m m m m m

EN GRUYERE 15 km de Fribourg

Cherche
• COMMERCE •
ou petite entreprise

A reprendre Fribourg ou environs,
capital pour traiter Fr. 100 000.—

Faire offres sous chiffre 17-30301 à Publici-
tas SA, 1701 Fribourg.

A vendre à 10 km de Fribourg
en Haute-Singine

M A I S O N
FAMILIALE

avec étable et grange ainsi qu'une pose
de terre avec jardin et arbres fruitiers.

Les intéressés sont priés de prendre con-
tact par téléphone au (037) 44 18 56.

17-1700

A louer à GIVISIEZ

APPARTEMENT
de 31/2 pièces
pour le 1er février 1980.

Cfi 037-26 37 39
17-304043

A vendre

CAFÉ-RESTAURANT
comprenant : salle à boire de 60 pla-
ces - salle à manger y compris 3 ap-
partements + 5 chambres.
Cédé à bas prix, hypothèque à dispo-
sition.

Faire offres sous chiffre 17-30313, a
Publicités SA, 1701 Fribourg.

A louer à Bulle, centre commercial en
plein développement , dès mai 1980

superbes
APPARTEMENTS

de 4 pièces
pouvant convenir également comme bu-
reaux, locaux commerciaux , cabinets mé-
dicaux, etc.

Plans à disposition.

Pour tous renseignements, s'adresser à
l'Agence Immobilière Clément

1635 La Tour-de-Trême
Cfi 029-2 75 80 OU 037-22 39 24

17-13610

A vendre ou à louer en Gruyère

VILLA, style chalet
de 2 appartements à 3 chambres , meu-
blés , ou non, terrasse , balcon, garage,
jardin aménagé. "
Vue Imprenable sur le lac et monta-
gnes.
S'adr. : Cfi (037) 71 13 76

17-304004

Couple retraité

cherche à acheter
aux alentours de Bulle,

M A I S O N
ou terrain à bâtir
Faire offres avec prix sous chiffre 17-
303911, à Publicitas SA, 1701 Fribourg.

nui ii i fiiriiriiiiiiiii i mi n i ¦giiii-[ ir 1 ^iNiM [<MMM ,^
r-' -\ A VENDRE A CHATEAU-D'ŒX (VD)
r* i i "y LA RÉGIE très bien situéi au calme et au so|ei|

\ \i\l  DE FRIBOURG SA IMMEUBLE 16 APPARTEMENTS
H' f 'f r  nrrnr A \/cMnDC entièrement loué, à prix modéré , comprenant rez +
\̂ jj 

urrnc A VtINUlit 4 étages et 
combles, 6200 m.3, année de construc-

x • „„ tion 62, terrain 2300 m2. Prix de vente Fr. 1 230 000.-à COTTENS, proche RN 12,
dans nouveau auartir-r Renseignements et visites sous chiffre 17-500 619 àoans nouveau quartier Publicitas SA, 1701 Fribourg.

VILLA M^̂ M^̂ ^comprenant :
cuisine, grand salon av. cheminée, 5 cham- LOUER
bres, bains-WC, douche séparée, grande pour entrée immédiate ou à convenir
terrasse et balcon , garage.
Surface du terrain : 982 m2. I 'UflTCI .PFCTAIIDAMT
Construction terminée en décembre 1979. ^" "** 

¦ £L"HEO I HUHHIl I
Finitions au gré du preneur. MCTDflDAI CFr. 310 000.-. lYIC lKUrULL

Pour tous renseignements : dans le quartier du Bourg à Fribourg.

REGIE DE FRIBOURG SA Pour renseignements et visites s'adr. à :

0 037-22 5518 _ Pérolle* 5 a JACQUELINE PICCAND, rue du Progrès 2
f uo/ AU. 00 1» — Keroues b a 1700 FmB0URG> @ 037.24 32 88 ou 22 85 35.

- 17'1617 17-30183— \ F====^A LOUER A |ouer à FRIBOURG
Joseph-Chaley 13 Rue de Romont 33> 4e é,a9e

BEAUX STUDIOS 2 BUREAUX
Loyer dès 245.— + Charges Surface 50 m2 env. Prix Fr. 105.— m2 + chauffage

¦ _ „ _ _»._,__ ___ ._ - Entrée immédiate ou à convenirAPPARTEMENT É̂
3V2 pièces-cuisine WINTERTHUR-ASSURANCES

Rue de Romont 33 - 1701 Fribourg - Cfi 037-22 75 05
Loyer dès Fr. 484. Y charges1 a 17-811

K 

Libre de suite

I 17 706 Imprimerie Saint-Paul

f ^Ç 037/ 22 64 31J 
\ X j  l'entreprise avec l'expérience

iF ttr ^X-̂  et une grande capacité de production

A louer à Marly A louer
Rte du Centre , quartier du Gambach
dès le 1.1.80 Fribourg

appartement appartement
3V2 pièces rénové
Cfi 037-22 54 41 3 P'èCeS

17-304031 cians v'"3 , confort,
cuisine moderne ,

l̂ —"—^~ iardin, libre de suite.

A louer Offres sous chiffre
. , 17-304006, à
Del Publicitas SA

appartement 1701 Fribourg

de 3 pièces A vendre à
Grolley (FR)

à Payerne.

domaine
(fi (037) 61 66 13

17 3C4017 30 poses
avec habitation et

A louer à Fribourg rural. Libre de suite.
J.-M.-Musy 4

|3e| Cfi (037) 24 96 29

appartement 17-30207
3V 2 pièces 

CRESUZ
lave-vaisselle,
Telenet , à louer à l'année
loyer raisonnable.
Libre dès le 15.12.79. appartement
(fi (037) 22 71 69 ITieUblé

17-304024 dans chalet ,
accès facile ,

A LOUER 4 chambres , cuisine,
pour date à convenir living avec cheminée ,
jolie garage, 2 terrasses.

CHAMBRE Faire offre sous
, , ,  chiffre 17-5C0629, à

meublée publicités SA

avec cuisine 1701 Frlb0Uf9

TV, Telenet.

Cfi 037-22 5019 Cherche à louer
81-62154

ferme, chalet
Jeune couple maisonenseignants
cherche environs de Fribourg

évent. sans confort.
appartement

minimum
3 nièroc Ecnre sous chiffre

pièces 17-30277 à
Fribourg-Ville. Publicitas SA,
(fi (037) 22 79 85 1701 Fribourg.

17-304010

"¦——— -̂ 1

A louer B ieeit̂ îTÎ(îĵ S3

près Université ^̂ ^̂ QjyjJ^*J^2

2 locaux ——
communicants Particulier vend10 m2 et 12 m2
conviendraient pour : cause de départ
bureaux, dépôt ou
artisanat pas bruyant; Superbe
tél. installé - eau lUICDifCnCC
chaude et froide IVICnV/CUCO
rez-de-chaussée, 300 SELmaison privée
Fr. 270 —
par mois , 4,5 lit., version
chauffage inclus. américaine,

0 (037, 26 35 79 ^̂ bianche ,
entre 11-12 h intérieur cuir
ou 19 -20 h bordeau,

17-304041 automatique,
" toit ouvrant électr.,

fermeture des portes
A louer de suite électriques, radio,
quartier Beauregard v !tres teJ "!ees\air conditionné.

appartement Prix à discu,er "
4 pièces $ (037) 24 73 29

Loyer Fr. 700.- Ie soir dès 19 h
charges comprises. 17-228
(fi 037-23 31 95 '

17-3C4036
A vendra Jolie

chTc'hV61'8^ Renault 5 TS
mod. septembre 75,

appartement avec peti,s trav?ux
' ¦2 , ., de carrosserie a
2-2 '/2 pièCeS refaire , Fr. 3200 —,

à Fribourg. ainsi qu'une
Loyer modéré. caravane
Ecrire sous chiffre 4 p|aces avec auvent
17-304005, à Fr 190o._.
Publicitas SA _
l-rn. en. ?> (037) 46 12 °<>1701 Fribourg '

17-1181

ANTIQUITÉS
chez « BOUBI » je cherche

à acheter
Je suis acheteur
de meubles anciens , _ . mg\A \bois de démolition Fiat 500de vieilles fermes
et vieux bassins
en pierre. pour les pièces,

mod. 1964 à 1979,E. Pilier même accidentée.Chamblloux 38
FRIBOURG

«5 (037) 26 3016 0 (037) 31 22 76

0 (037) 22 94 43 17-30270
17-324

Extjâitde_aeire_Qitre3_
Qg5t^?£isjTr,̂ nl|dCTapanî

Continental _ ¦

145 SR10 TL ^;_|
155 SR U TL °y - I

Fulda .. K
135 SR13 TL «• ¦

145 SR13 TL | 
¦

155SR13 TL 
l 

\

165 SR13 TL •

165 SR14 TL *
175SR14 TL »

185 SR14 TL »

155SR15 TL »»
165 SR15 JL ' |_

75/70 SR 13 TL |3._
185/70I5^ Vf 86-
185/70 SR 4 TL »

1 195/70 SR 14 TL « u

1 205/70 SR H TL l11'

1 autres marques et dimensions sur
I demande

mWAm w7 * d̂HWtfm W Â̂

j /ê^^^ Ĥ -̂»

h\ | (•ÎLi i *\U [à i



Le forum agricole de la Glane
et les questions de l'énergie

La grande salle communale de l'Hôtel de Ville de Romont n'a pas suffi
pour contenir les membres des coopératives agricoles du district accourus
pour l'audition des quatre conférenciers appelés à traiter des problèmes d'é-
nergie. Il fallut ouvrir les portes de la tribune. C'était mardi soir, passé.

La présidence était assumée par
M. Francis Maillard , journaliste , ré-
dacteur d'Agri-Journal, secondé par
le secrétaire de l'organisation, M.
Michel Schmoutz, gérant de la Socié-
té d'agriculture de Romont et envi-
rons. On y salua nombre de person-
nalités , dont le préfet du district , M.
René Grandjean , M. Bovard , direc-
teur de l'ECAB. La soirée débuta par
la projection d'un film sur l'énergie.
Puis se déroulèrent les divers expo-
sés, tous plus ou moins scientifiques,
mais traités de façon sommaire, cha-
cun disposant , pour plus ample in-
formation , d'un résumé ad hoc , à
« potasser » à la maison.

M. René Clément , ingénieurs ad-
joint au sous-directeur technique des
EEF, traita d'une manière générale
de « La situation énergétique dans le
monde ». Il appartient ensuite à M.
Jean-Pierre Robatel , secrétaire gé-
néral APM, de présenter les « Objec-
tifs du groupe de travail chargé d'é-

tudier le problème des énergies se-
condaires en agriculture. « Le bois ,
énergie de remplacement » fut pré-
senté par l'adjoint de l'inspecteur en
chef des forêts, M. Albert Mamarba-
chi, et enfin l'utilisation du « biogaz
en agriculture », qui en est encore à
l'état expérimental, fournit à M.
Manfred Steiner. de Montherod ,
(VD), l'occasion de faire part de ses
expériences.

Ainsi qu on le voit , un copieux
programme de soirée agricole , qui
fournit aux auditeurs l'occasion aus-
si de poser des questions, ce dont ils
ne se privèrent pas. Des problèmes
énergétiques nouveaux, auxquels les
agriculteurs doivent s'intéresser. Et
non seulement les hommes s y sen-
tent concernés, mais aussi les dames,
nombreuses à cette assemblée. Di-
sons, en terminant, qu 'une pensée de
sympathie s'envola d'ici à l'adresse
des familles des victimes du terrible
accident qui frappa quatre mères de
famille de Vaulruz. (ls p)

Romont : concours pour une ville fleurie
Le Conseil communal et la Société

de développement de la ville de Ro-
mont avaient lancé un appel , le
printemps dernier, pour intensifier
la décoration florale de la cité. L'ap-
pel, pensons-nous, fut entendu , et
dans le concours « La Cité la mieux
fleurie de Romandie » Romont ob-
tînt deux étoiles, ce qui n'est déjà
pas mal , mais qui sous-entend que
cela pourrait être encore meilleur ,
jusqu 'à quatre étoiles, en passant par
les trois.

Afin d'encourager la décoration
des balcons et façades, la Société de
développement lança à son tour un
concours local. Naguère, des compé-
titions de ce genre avaient déj à été
organisées. Ce fut donc une heureuse
reprise, qui se perpétuera. Le jury
fut présidé par un jardinier expert
de Payerne, qui octroya dûment les

points, mais comme il fallait en cer-
tains cas départager , on recourut au
tirage au sort. Il en est ressorti ce
qui suit :
1. M. Progin , Hôtel de la Couronne
2 Chalet Page, chemin du Bri t
3 Mme Georges Deillon , Belle-Croix
4. Bâtiment A. Dévaud , rue de l'Egli-

se
5. M. Bernard Gilliéron, rte d'Ar-

ruffens.

C'est donc 350 fr de prix qui fu-
rent attribués. Le prix de 200 fr ,
primitivement prévu, ne fut pas at-
tribué, ce qui permit de faire plus
d'heureux. La remise des prix s'est
faite mercredi dernier, 7 novembre,
sous la présidence de M. Ray, prési-
dent de la Société de développement.

(ls p.)

Il est encore vm s Ĵj ŜSS
M temps de participer ¦EaSWlSjiM

à l'augmentation de nfifi&SjB notre capital social. ¦ 
iS^Oiii

Hk Souscrivez jusqu'au / j 'y 39
EÊL 15 novembre ^U*7/^U ^^vJj^k «dans votre banque» jM n . f M . j I / / à M

. ^MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMr

fS^3 MOUTON RETOURNÉ fKHBI
C f Al Manteaux 998.- î fffiffi

j o T M  Vestes 598.- f*Wfiffl §MfiBL V 1| Blousons 498.- IM ĴI
S?1̂ ™™̂ / i— S! ^LmW

• Publicité • O Publicité •

Un homme neuf ,
Un homme libre,

Un homme du peuple
pour un juste équilibre dans

la représentation
des Fribourgeois à Berne

LE PARTI SOCIALISTE ne se livre pas à de méchantes
attaques personnelles de dernière heure pour mobiliser
ses troupes.
Il fait confiance au bon sens des Fribourgeoises et
Fribourgeois.
Dans aucun autre canton , un part i qui n'est appuyé que
par 40% des électeurs , ne revendique 2 sièges sur 2.
Dans aucun autre canton , 2 membres du gouvernement
ne siègent ensemble au Conseil des Etats.
Plutôt qu'un «team» monocolore , votez pour une équipe
fribourgeoise.

Alors y 11 y r ILLtK sur toutes ,es iisies !
17-1022

OTTO PILLER
sur toutes les

listes

Lutteurs de Cottens: importante décision
LA ROMANDE A NEYRUZ EN 1981?
Une quarantaine de membres du Club des lutteurs de Cottens et environs viennent
de prendre part , à l'assemblée générale que présida M. Jean-Claude Morel, de
Lentigny. On reconnaissait notamment parmi les invités les marraine et parrain
du drapeau, MM. Noël Berger , député et Jean-Pierre Morel, syndic de Lentigny.
On retiendra du rapport présidentiel le succès de la fête en la halle de Lentigny

et de la fête du printemps de Cottens. Les locaux mis à disposition du club par la
commune de Cottens ont donné pleine satisfaction aux dirigeants cantonaux. En
deux mots comme en mille, l'activité du club laisse apparaître un bilan positif
grâce au dévouement de tous, aussi bien des messieurs et des jeunes que des dames
et demoiselles.

Pour M. Maurice Felder, chef techni-
que, les résultats obtenus lors des diffé-
rentes compétitions sont satisfaisants. A
la cantonale de Tavel par exemple.
Maurice Felder a décroché la couronne
alors que Bertrand Felder (55,50) et
Francis Limât (55,25) se classaient eux
aussi fort honorablement. A retenir
aussi le titre de champion cantonal
remporté par Bertrand Felder. La par-
tie administrative se poursuivit par la
lecture des comptes, la fixation à 60 fr.
de la cotisation 1980, le budget et les
mutations marquées par un certain
nombre de démissions et de nomina-
tions. Furent acclamés membres hono-
raires MM. André Mettraux et Nicolas
FeLder . membres d'honneur, Mme Béa-
trice Pidoux , MM . Jean-Pierre Morel ,
Martin Hayoz, Constant Borgognon et
Bernard Rossier. De vifs applaudisse-
ments soulignèrent la justesse de ces
promotions. Au chapitre des nomina-
tions statutaires, signalons le départ de
M. Nicolas Felder de ses fonctions de
caissier et son remplacement par Mlle
Agnès Limât. ,

CANDIDATURE DEPOSEE
Il appartint à M. Jean-Claude Morel

d'informer l'assemblée du programme
d'activité : le 25 novembre assemblée
cantonale à Tavel , le 2 mars 1980 fête
en halle à Lentigny, dans le courant de
mars cours de lutte à Cottens, le 7 avril
(lundi de Pâques) fête régionale à Cot-
tens. L'année 81 pourrait bien être mar-
quée d'une pierre blanche pour le club
avec la fête romande de lutte pour la-
quelle la candidature du club a été dé-
posée. Cette grande manifestation aurait
lieu à Neyruz dont l'équipement en lo-
caux hôteliers et autres conviendrait
fort bien à une telle organisation. M.
Morel énuméra les ayaniages que pour-
rait offr i r  Neyruz si bie?n qu 'au terme
de la discussion M. Ferdinand Yerly

n'eut qu 'un mot a l'adresse du comité :
« Foncez ».

La soirée s'acheva par les propos de
M. Jean-Pierre Morel , syndic de Lenti-
gny, qui encouragea notarpment les jeu-
nes à persévérer dans ce sport où les
résultats obtenus par le club peuvent
être qualifiés de très réjouissants.

GP

FRIBOURG

Cyclomotoriste
blessé

Hier matin, à 6 h. 45, un automobi-
liste de Guin circulait du chemin du
Calvaire en direction de l'avenue
Weck-Reynold. En débouchant sur
celle-ci, il n'observa pas la priorité
et heurta un cyclomotoriste, M. Ja-
cky Studmann, âgé de 17 ans, lequel
se rendit de lui-même à l'Hôpital
cantonal pour y subir un examen
médical. Les dégâts matériels sont
estimés à 700 francs. (Lib.)

CRESSIER
Une collision

fait deux blessés
Vendredi , à 13 h. 20, un automobi-

liste de Cressier, M. Oscar Berset ,
circulait en compagnie de son épouse
dc son domicile en direction de Mo-
rat. Parvenu au croisement situé à
proximité du garage Fasel, il n'ac-
corda pas la priorité à une automo-
biliste de Morat qui roulait de son
domicile en direction de Cormondes.
Une collision s'ensuivit au cours de
laquelle Mme Berset , âgée de 65 ans,
et Mlle Bernadette Spicher , âgée de
36 ans, furent blessées. Elles ont été
transportées à l'hôpital de Meyriez
par les soins de l'ambulance. Les dé-
gâts matériels sont estimés à 10 000
francs. (Lib.)

CHIETRES
Dégâts matériels

Vendredi, à 9 h. 30, un automobi-
liste roulait de Chiètres en direction
de Mûntschemier (BE). Sur la route
des Grands-Marais, comme il tentait
un dépassement, la voiture qu'il de-
vançait bifurqua à gauche. Une col-
lision s'ensuivit qui a fait des dégâts
pour 1000 francs. (Lib.)

Mini-salon de l'auto
à Estavayer-le-Lac

Grande première jeudi soir à Esta-
vayer-le-Lac où était inaugurée « Sta-
viamobile », une exposition de voitures
organisée par les garagistes de la loca-
lité et de Lully. Dans son allocution ,
M. Jean Catillaz releva l'importance de
l'événement, le premier du genre dans
le canton , voire le pays. Faisant fi de
tout esprit de concurrence, les cinq ga-
ragistes de l'endroit se sont en effet
unis pour présenter sous une même hal-
le dressée sur la place du port les nou-
veautés de leurs marques respectives.

M. Catillaz se plut à souligner l'ex-
cellent esprit de collaboration qui régis-
sait les rapports entre gens de la même
corporation. On entendit encore Me
François Torche, syndic-député et M.
Louis Ellgass, président de la Société
des commerçants et artisans, qui com-
plimentèrent les garagistes de leur ini-
tiative et de leur solidarité. On recon-
naissait en outre à cette inauguration
M. Fritz Mosiman, secrétaire cantonal
de l'UCAM et quelques conseillers com-
munaux de la localité. GP

JOURNÉE DES IMMIGRÉS
La rencontre

de plusieurs cultures
Alors que le Conseil fédéral a dit

non à l'initiative « Etre solidaire »
sans même lui avoir opposé un
contre-projet et que l'on parle d'une
nouvelle loi sur les étrangers, ne se-
rait-il pas temps que l'on s'interroge
sur le sort de ceux que l'on appelle
familièrement les travailleurs immi-
grés ? Chez nous, depuis plusieurs
mois, voire des années, nous som-
mes-nous demandé comment ils vi-
vent, de quoi ils ont besoin ? Loin
de leur pays, de leurs familles, pro-
jetés dans une société où l'intégra-
tion sociale est rendue de plus en
plus complexe, nous sommes-nous
seulement rendu compte qu 'ils
étaient là ? Il y a peut-être beaucoup
d'incompréhension de notre part à
l'égard de ceux qui partagent notre
vie, notre travail.

Dimanche dans toutes les villes de
Suisse, on célèbre la journée des im-
migrés. Apprendre à se connaître est
la condition première pour arriver
à une entente amicale. A Fribourg
des travailleurs espagnols, portu-
guais, italiens, yougoslaves, turcs
seront prêts à rencontrer des Fri-
bourgeois. Le Centre Suisses-immi-
grés et les associations des migrants
de Fribourg organisent, en effet , une
manifestation qui sera avant tout un
échange de solidarité mais aussi un
échange culturel.

La journée commencera par un
office religieux. Tout le monde se re-
trouvera l'après-midi dans la grande
salle de l'église St-Pierre. Des grou-
pes folkloriques venus de Marly,
d'Espagne, du Portugal, d'Italie pré-
senteront leur folklore. _ Le Chili sera
aussi présent et ne manquera pas de
susciter une certaine fascination.
Les plus gourmands pourront dégus-
ter des spécialités culinaires. Chacun
est invité.

Mais tout ce côté exotique ne doit
pas faire oublier les véritables pro-
blèmes des travailleurs immigrés.
Les organisateurs espèrent que, grâ-
ce à cette journée, des liens plus
étroits se créeront entre Fribour-
geois et travailleurs immigrés. La so-
lidarité doit être la toile de fond de
cette manifestation, (ad)

^ t̂e

Pêevk. \

Si vous êtee témoin d'an évé
nement d'intérêt généra) (un
accident un incendie, ete), vou»
pouvez participer à l'infomanie
Un coup de téléphone à la ré
daction suffit. Toutes les infor
mations valables reçoivent unt
prime de 10 francs. Cbaqui
mois, la meilleure information
sera sélectionnée et recevra une
prime de 100 francs. (Lib)

M HIISïi
(037) 2226 22
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ACTUELLEMENT :

« SMASH »

Eurotel — Grand-Places
FRIBOURG - Cfi 037-22 73 01

Ouvert dès 21 h 30
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Tes souffrances sont finies.
Veille sur ceux que tu as laissés
dans la peine.

Réconforté par l'Onction des malades et le Pain de Vie,

Monsieur
Louis ROTZETTER

notre bien-aimé époux, papa , beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
parrain, cousin, parent et ami, est entré dans la maison du Père, à l'âge de 70 ans,
après une maladie supportée avec courage et résignation.

L'office de sépulture sera célébré en l'église paroissiale de Courtion le diman-
che 11 novembre 1979 à 14 h 30.

Domicile mortuaire : 1711 Courtion.

La messe du samedi 10 novembre 1979, à 19 h 30, en l'église de Courtion tient
lieu de veillée de prières.

Les familles dans la peine :

Madame Emma Rotzetter-Carrel, à Courtion ;
Monsieur et Madame Charly Rotzetter-Hamersky et leur fille, à Courgevaux ;
Madame et Monsieur Fernand Corpataux-Rotzetter et leurs enfants à Courtion ;
Madame Yvonne Singy-Rotzetter, à Fribourg ;
Madame Marie Gauderon-Rotzetter , à Genève, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Alexis Rotzetter-Trinchan, à Combremont-le-Grand, leui^

enfants et petits-enfants ;
Madame Alphonsine Rotzetter-Berset , à Cormérod, ses enfants et petits-enfants ;
Madame Blanche Charrière-Rotzetter, à Villaïs-sous-Mont,. ses enfants et petits-

enfants ;
Monsieur et Madame Alphonse Rotzetter-Barbey, à Lausanne, et leurs enfants ;
Madame Thérèse Rotzetter-Perriard, à Domdidier , ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Raymond Rotzetter-Egger, à Misery ;
Madame et Monsieur Joseph Noth-Rotzetter, à Fribourg, leurs enfants et petits-

enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Charles Rotzetter-Broillet ;
Monsieur Albert Carrel-Pinaton-Doutaz , à Fribourg, et famille ;
Monsieur et Madame Léon Carrel-Pittet, à Cossonay, et famille ;

Repose en paix !

Le présent avis tient lieu de faire-part.

17-1601

t
Madame Louise Baula-Descloux, à Belfaux ;
Monsieur et Madame Gérard Baula-Schneider et leurs enfants , à Zurich ;
Monsieur et. Madame Michel Baula-Grivel et leurs enfants, à Genève ;
Madame et Monsieur Romano Borella-Baula et leurs enfants, à Lugano ;
Les familles parentes, alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Eugène BAULA

leur très cher et regretté époux , père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère,
oncle, parrain , cousin, parent et ami que Dieu a rappelé à Lui, le 9 novembre 1979,
dans sa 74e année, après une cruelle! maladie supportée avec grand courage et
muni des derniers sacrements.

L'office de sépulture sera célébré en l'église paroissiale de Belfaux, le diman-
che 11 novembre 1979, à 14 h 30.

Le défunt repose en là chapelle mortuaire de l'église.

La messe du samedi soir 10 novembre 1979, à 20 heures en l'église de Belfaux,
tient lieu de veillée dé prières.

Repose en paix.

Le présent avis tient lieu de-faire-part.
17-1601
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Madame Louise Grossglauser-Magnin, à Cheyres ;
Monsieur Jean Grossglauser, à Cheyres ;
Monsieur Robert Grossglauser, à Cheyres ;
Monsieur André Grossglauser, à Cheyres ;
Les familles Grossglauser, Mischeler, Magnin, Romanens, Gremaud, Pugin ;
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Théodore GROSSGLAUSER

leur très cher et regretté époux, père, frère, beau-frère, beau-fils, oncle, cousin
et ami enlevé subitement à leur tendre affection le 8 novembre 1979 à l'âge dt
64 ans.

Le culte sera célébré au cimetière de Wahlern lundi 12 novembre 1979, è
13 h 30.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Wahlern.

Ce présent avis tient lieu de lettre de faire part .

17-1641
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Les Sœurs de la Sainte-Croix d'In-
genbohl

recommandent à vos prières leur chè-
re consœur

Sœur

Félicité Carrard
d'Estavayer-le-Lac

qui s'est endormie dans l'espérance
de la Résurrection le 9 novembre, è
la Maison provinciale, à Fribourg, dans
sa 88e année et la 63e de sa profes-
sion religieuse.

La cérémonie eucharistique suivie
de l'enterrement aura lieu à la Maisor
provinciale, lundi 12 novembre, à 10 h

Récitation du chapelet à 19 h 45.

R.I.P.

17-30323

t
Le Chœur mixte paroissial

de Courtion

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Louis Rotzetter
membre d'honneur

L'office d'enterrement sera célébré er
l'église de Courtion, le dimanche 11 no-
vembre à 14 h 30

17-30325

t
-. h

Le Conseil conununal de Courtion ;

a le regret de faire part du décès df

Monsieur

Louis Rotzetter
dévoué et estimé employé

communal, père de Monsieur
Charly Rotzetter , ancien secrétaire

boursier communal

L'office d'enterrement sera célèbre
en l'église de Courtion , le dimanche 1:
novembre à 14 h 30.

17-30324

t
La société de musique La Lyre

de Courtion

a le regret de faire part du décès dt

Monsieur

Louis Rotzetter
membre passif

L'office d'enterrement sera célébré er
l'église de Courtion le dimanche 11 no-
vembre à 14 h 30

17-1551

t
La direction et le personnel de la
Maison Sicli SA à Fribourg et Rosé

ont le profond regret de faire part di
décès de

Monsieur

Louis Rotzetter
beau-père de Monsieur Fernand
Corpataux, dévoué collaborateur

de Sicli

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

17-30326

Edith Bahy-Salberg ;
Anne-Catherine et Laurent Salberg ;
Oswald et Elisabeth Huwyler ;
Yvan et Anne Bahy-de Lavallaz et leur petite Sophie ;
Robert et Erica Huwyler et leurs enfants Jorg et Karin,
ainsi que les familles parentes et alliées ;
Ses amis ;

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Roland BAHY

leur bien-aimé compagnon, beau-père, gendre, frère, beau-frère, parrain el
oncle, parent et ami, enlevé à leur amour et à leur amitié, le 9 novembre 1979
dans sa 51e année.

Le défunt repose en la chapelle du cimetière de Plainpalais, rue» des Rois
à Genève.

Le culte aura lieu mardi 13 novembre, à 10 heures 30, au temple de St-Ger-
vais, à Genève.

Merci de ne pas téléphoner et de ne pas faire de visites.

En place de fleurs, un don peut être fait en faveur de Terre des hommes
CCP 12-12176, ou de la Ligue genevoise contre le cancer, CCP 12-380.

Domicile : 1, rue Emile-Yung, 1205 Genève.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Si je te quitte, nous nous souviendrons
et nous quittant, nous nous retrouverons.

(Paul Eluard)
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La Société de tir au pistolet

Courtion

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Louis Rotzetter
père de

Monsieur Charly Rotzetter
membre fondateur

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

17-30320

t
La direction

et le personnel de Cremo SA

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Alphonse Chenaux
mère de Monsieur Michel Chenaux,

leur dévoué collaborateur

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

17-63
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Nous assurons
aux familles
en deuil, un
service parfait,
digne et
discret

Pérolles 27
Friboufo

IffiHiwiiTiiïïfiTirill IflffifUOfcj uVlm ±M. iSaa iSsU
Joseph Bugnard, maintenant place de la Gare 35 A (en face
de la gare), Fribourg.se chargent lors d'un décès de
toutes les formalités et assurent la dignité _______________^__m̂m̂ _ ^̂ ^des derniers devoi rs. . I M̂ 
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Tous articles de deuil. X^^TB fifiil SaTransports funèbres. # /  _̂ __
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La famille Robert Favre

a le regret de faire part du décès du

Madame

Bernadette Chenaux
épouse d'Alphonse

son estimé propriétaire
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Remerciements

Profondément touchée par vôtre té-
moignage de sympathie et d'affection
reçu lors du décès de

Vladame

Justine Genoud
sa famille vous remercie très sincère-
ment de la part que vous avez prise
à sa douloureuse épreuve, soit pai
votre présence, vos dons, vos messa-
ges de condoléances, vos envois de
couronnes et de fleurs. Elle vous prie
de trouver ici l'expression de SE
profonde reconnaissance.

L'office de trentième

sera célébré en l'église de Vuadens
vendredi 16 novembre 1979, à 20 h.

Semsales, 1979

Remerciements

Très touchés par les nombreux té-
moignages de sympathie reçus à l'oc-
casion du décès de leur cher papa

Monsieur

Henri Bondallaz
ses enfants et petits-enfants remer-
cient de tout cœur toutes les person-
nes qui , par leur présence, leurs mes-
sages, leurs envois de fleurs et leur!
dons de messes, les ont soulagés et ré-
confortés dans ces jours pénibles.

Cheiry, novembre 1979.
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Manifestations
du week-end

Musée d'histoire naturelle : Exposi-
tion « Energie ». Ouvert de 14 à 17 h.

Galerie de la Cathédrale : Exposition
des peintres Amar et Remy. Ouverte
de 14 à 18 h 30.

Galerie RB : Exposition du photo-
graphe Urs Luthi. Ouverte de 14 à 17 h.

Galerie Capucine : Exposition du
peintre Klara Stoller. Ouverte de 15 à
17 h.

Atelier Galerie Hofstetter : Exposi-
tion du peintre Charles Cottet. Ouvert
rip IS à 17 h.

Galerie Mara : Exposition du gra-
veur Franz Bûcher. Ouverte de 14 à
17 h.

Galerie l'Arcade : Exposition du gra-
veur Robert Wyss. Ouverte de 15 à
19 h.
- Galerie Avry-Art : Exposition du
peintre D. Pagani.

Château de Marly-le-Petit : Exposi-
tion de céramistes fribourgeois et ber-
nois. Ouvert de 15 à 18 h.

Halle du Schônberg : 17 h 30. cham-
pionnat suisse de volleyball VBC Fri-
bourg - CS Gatt Genève.

Théâtre du Stalden : 20 h 30, ouver-
ture de la saison , Erôffnung der Sai-
son, mit Lienhard der Bleiche, Gro-
teske in einem Akt , Lothar von Ver-
sèn. Loc. Office du tourisme.

Sédeilles, grande salle, 20 h 30. Con-
cert de gala par la Chanson de Fribourg,
Ennç in direction rip P TCnelîn.

DIMANCHE 11 NOVEMBRE
Musée d'histoire naturelle : Exposi-

tion « Energie » . Ouvert de 14 à 17 h.
Galerie de la Cathédrale : Exposition

des peintres Amar et Remy. Ouverte
de 10 h 30 à 12 h.

Galerie RB : Exposition du photo-
graphe Urs Luthi. Ouverte de 14 à 17 h.

Galerie l'Arcade : 15 h et 20 h, spec-
tacle de marionnettes avec les Marion-
nettes rip Fi*ihnnr pf .

Château de Marly-le-Petit : Exposi-
tion de céramistes fribourgeois et ber-
nois. Ouvert de 15 à 18 h.

Cercle de la Grande Société 142, rue
des Epouses : 20 h 30 causerie-audition
avec Jean-René Bory historien , sur le
thème Mme rie Staeh l et la mnsimie
avec la participation de Mme B. Bux-
torf flûtiste et Mme C. Eisenhoffer
harpiste. Loc. Office du tourisme.

Aula de l'Université : 20 h 30, con-
cert pour l'Année de l'enfance avec
l'orchestre Kyboutz d'Israël , soliste
Jérémy Menuhin et dir. Davis Jose-
f m i r i i - 7  T nn Plîinpf+p

Centre de loisirs d'Estavayer-le-Lac
, Ce soir , à 20 h 30, au centre de loi-

sirs d'Estavayer-le-Lac, film et confé-
rence de Jean-Christian Spahni , ethno-
logue, sur les Indiens des Andes.

Causerie-audition
Dimanche 11 novembre à 20 h 30 à

la rue des Epouses 142, causerie-audi-
tion organisée par les Amis suisses de
Versailles et la Fondation pour l'histoi-
re des Suisses à l'étranger sur le thème :
,/ IWnHama rip Q+cpl pt la mnclnnp „

Aula de l'Université
Dimanche à 20 h 30, concert de l'Or-

chestre de chambre « Kibbutz » d'Israël
en faveur de l'Association des centres
de loisirs.

Cours de sauveteurs
T m Cnnllnn A nr, Bn~.mmAlntm.rn An 17,*!

lars-sur-Glàne organise un cours pour
futurs conducteurs dès lundi 12 no-
vembre 1979 à 20 h à l'école des Dail-
lettes-<Cormanon. Cours les lundis et les
vendredis, clôture le 26 novembre 197P.
Inscriptions et renseignements auprès
de la secrétaire, Mme Tâche, téléphone
94 dfl Rf. ITrim \

Notre-Dame de Bourguillon
Dimanche 11 novembre à 14 h , 40e

rassemblement annuel des Soldats du
Rosaire , association remontant à la mo-
bilisation de 1939.

Basilique Notre-Dame
A l r ,  hpurpç phnniip çampHi rpnitn-

tion du rosaire en union avec notre
Saint-Père le pape , à toutes nos inten-
tions et celles recommandées, pour les
intérêts de l'Eglise et de notre patrie
et pour la paix dans le monde.

A 17 heures, cérémonie en l'honneur
du Cœur Immaculé de Marie. Chapelet

Association fribourgeoise du diabète
Lundi 12 novembre à 20 h à la grande

salle de l'auberge de la Croix-Blanche,
Vuissens : projection audio-visuelle en
couleurs « Vivre avec le diabète ». La
projection est commentée par un mé-
decin , assisté d'une diététicienne et
d'une infirmière qui répondront volon-

URS LUTHI A LA GALERIE RB
Autoportrait d'un travesti

L'art a toujours été une sorte
d' exorcisme mais non pas d' exhibi-
tionnisme. Il ne fau t  pas c o n f o n d r e
le sens de fa i re  comprendre à celui
de s'admirer. Nombreux sont les ar-
tistes qui ont f a i t  leur autoportrait
sans doute et Hodler en est un
exemple. I l s  étaient nobles. Ce que
nous propose Urs Luthi est de la
caricature et de la vulgarité.  Admi-
ré dans tout le monde , spécialement
par Jean-Christophe Ammann, con-
servateur du Kunstmuseum de Bâ-
le. adu lé  par la critique suisse alé-
manique , allemande et américaine ,
j e  regrette que ce pho tographe  ne
puisse regarder que son nombril , son
sexe et son lit d é f a i t .

Oui , il se regarde , s'admire  et se
déchire. Il  ne s'agit p lus  d' art mais
d' admiration de soi , la volonté de
s'exposer , de s'admirer dans des po-
sitions idiotes oui ne relèvent nlus

de la cri t ique d 'art mais d' un a u t r e
métier. On sent son plaisir à choquer
et uniquement cela. Il arrive à l'inu-
tile et fera i t  mieux de se regarder
simplement dans son miroir , peut -
être ne se photographierait- i l  plus.
Et. cependant , des livres ont été pu-
bliés sur son oeuvre. Vendre une pho-
tographie  sur toile à 15 000 f r  tient
du vedettariat  ou dp .  la. bêtise Mais
le « sans titre » ne coûte que 10 000
francs , f a n e s  suisses bien entendu.
Je  ne dirai pas que cela est étran -
ge , j e  dis qu 'il s'agit d' une mode sans
intérêt si ce n'est pour la galerie
zurichoise entre autres qui ne trouve
plus rien à montrer pour construire
son succès. L'autoportrait n'est pas
négligeable quand il n'est pas né-
gl igé ,  (cl.p.)

A la galerie RB jusqu 'au 18 no-
vpmhrp

La Camerata Lysy au 2e concert de l'abonnement

Virtuosité et légèreté
La Camerata Lysy était l'hôte ,

mercredi soir, de la Société des
concerts pour la deuxième soirée de
l'abonnement. Le programme faisait
une large place à la virtuosité. Des
œuvres de Manfredini , Vivaldi et Lo-
catclli voisinaient avec des pièces de
Rossini , Puccini et Paganini. Cet en-
semble très homogène a séduit par
sa grande et belle sonorité et par la
lécèreté de son ieu.

Alberto Lysy et Yu Yasuraoka.
violons, et Pierre-Bernard Sudan ,
violoncelle, étaient les solistes du
Concerto pour deux violons, violon-
celle et orchestre à cordes op. 3 No
10 en sol mineur de Vivaldi. Les deux
violonistes ont fait preuve d'une re-
marquable entente dans leur jeu.
Dans le mouvement lent leur sono-
rité avait â la fois de la douceur et
rip In. niiissanne ce nui p nnfnmi i .  à
l'interprétation une belle puissance
expressive soulignée par le jeu à la
fois sobre et élégant de Pierre-Ber-
nard Sudan.

Alberto Lysy et Pierre-Bernard
Sudan se donnaient la réplique dans
le Concerto pour violon , violoncelle
et orchestre à cordes en la majeur
de Vivaldi. Dans le mouvement lent ,
les deux artistes ont su mettre en
évidence le raffinement du dialogue
pntvp  lpc Hpnv incf- i-iimpnfc enlic+pe
alors que le dernier mouvement leur
a permis de faire valoir leur vir-
tuosité.

Le troisième concerto baroque de
cette première partie du concert a
été l'occasion pour Alberto Lysy de
faire une éblouissante démonstration
de sa maîtrise instrumentale. Il a
joué le Concerto pour violon et or-
chestre à cordes op. 3 No 5 en do
majeur de « L'arte del Violino » de

pides très virtuoses encadrent un
largo très expressif. Alberto Lysy a
parfaitement fait ressortir ce con-
traste se montrant autant à l'aise
dans les longues phrases du mouve-
ment lent que dans les traits virtuo-
ses des mouvements rapides.

La deuxième partie du concert a
permis de découvrir la Sonate No 3
en do majeur pour 2 violons, viqlon-
ppïl p nm-itrohaccp pf nrnhpcfvp r\ r,nm-
des de Rossini. Cette page que Ros-
sini composa à l'âge de douze ans
séduit par un , langage proche de
l'opéra , riche en effets et marqué par
une sensibilité rythmique très alerte.
Les quatre solistes en ont donné une
version pleine d'esprit et d'allégresse,
soutenus en cela par l'orchestre.
« Crisantemi », une élégie à la mé-
moire d'Amedeo de Savoy, duc
d'Aoste. rie Pimcini.' ti f.-iit éprit' nrîmi.
tivement pour quatuor à cordes.
L'œuvre date de 1890 et contient du
matériel thématique que l'on retrou-
vera dans la « Bohême » notamment.
Cette page était restituée avec beau-
coup de sensibilité par la Camerata
Lysy qui a su en faire ressortir toute
l'exnressinn sans nnnr mitant faim
de la partition une pièce larmoyante.
La soirée s'est achevée sur une So-
nate de Paganini qui a permis aux
seize musiciens de la Camerata de
mettre en évidence leur cohésion re-
marquable, l'élégance de leur jeu et
la richesse des sonorités de leur en-
spmrelp Im. t\\
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Beaucoup de plaisir

dans la présence d'un

bouquet de jolies filles
qui animent tous les soirs

votre cabaret-dancing préféré
et le bar du Night-Club.

Actuellement : nouveau programme
Dès 17 h : apéritif
au BAR OLYMPIC

17-666

EU

1

INFOMANIE
037 - 22 26 22

© Publicité $
Exposition et bourse

philatéiique
Ce dimanche 11 novembre, le Club
philatéiique de Bulle organise , dans la
grande salle de l'Hôtel des Halles à
Bulle, une bourse-exposition.
L'entrée est libre et les visiteurs pour-
ront admirer une collection de bal-
lons-montés (Siège de Paris) et corres-
pondances catapultées à partir de ba-
tpnnv à iranmir allpmanHc An 1090 i
1935 et , à partir de « l'Ile de Fran-
ce ». Cette collection a obtenu une
médaille d'or lors d'une compétition
internationale.
Il y aura également une collection
sur le thème « la forêt », une collec-
tion d'« Helvetia debout » (1882), une
collection d'erreurs d'impression, une
collection « Portugal » et une autre

Malte », ainsi qu 'une collection de
préphilatélie et philathélie de Neu-
phatpl J .n P.lllh p pnpnpp niiplnnpc
enveloppes oblitérées lors du dernier
voyage de l'ambulant « Bulle-Mont-
bovon » et des enveloppes oblitérées
du jour  d'émission à Sales avec le
timbre « Abbé Bovet » bien sûr.
Les timbres et cartes « Pro Juventute »
pourront être commandés à cette occa-
sion et quelques marchands seront pré-
sents.
Les parents qui désirent inscrire leurs
enfants à des cours « j uniors » pour-
ront le faire à la table du comité du
club.

Des enfants aux vétérans

RUEYRES-LES-PRÉS

Chantres honorés

Dans notre édition de lundi , nous avons relaté le déroulement des assises de la
Société cantonale des chanteurs fribourgeois qui s'est tenue dimanche à Châtel-St-
Denis. Quelaues échos de cette importante assemblée méritent encore mention :

• Mlle Jacqueline Pugin, institutrice à
Bulle , membre du comité cantonal , a dit
que les enfants prendront officiellement
place dans la société à la fête de Châ-
tel-St-Denis. Responsable des chorales
d'enfants au sein de la Cantonale, Mlle
Pugin a pris contact avec 25 de ces
groupements chantants, les invitant à
être de la fête ; celle-ci comportera
d'ail leurs un concours à leur intention.

• L'année passée, décision avait été
prise de constituer une bibliothèque
chorale des oeuvres des compositeurs
fribourgeois. Cette bibliothèque est en
constitution. Elle rassemble à ce jour
276 partitions dont les auteurs sont
l'abbé Pierre Kaelin , Fernand Mauron ,
François Pantillon , Francis Volery et
François Gobet. Cette bibliothèque qui
s'agrandira encore a trouvé place à
l'Ecole normale cantonale de Friboura.

• Bien des chanteurs craignent les
mauvaises conditions de production qui
leur sont faites dans les cantines et hal-
les de fête. Pour la prochaine fête can-

Journée d'allégresse dimanche dans la
paroisse de Rueyres-les-Prés où MM.
Joseph Boschung et Jean Cantin se
voyaient décerner, des mains du curé
René Périsset , la médaille Bene Me-
renti pour leur longue activité au ser-
vice du chant sacré. Le chœur mixte que
diriaèrent tantôt M. Pierre Huwiler.
tantôt M. Bernard Ducarroz, apporta,
naturellement son concours à la réus-
site de cette journée qui s'acheva par un
repas réunissant notamment autour des
médaillés, que nous complimentons, les
doyens Seydoux et Cantin , ainsi que le
chanoine Roulin , aumônier de l'hôpital,
ressortissant du village.

fPhntn C- Paspll

tonale de Châtel-St-Denis. ils ont déjà
la garantie d'un cadre idéal : les con-
certs se donneront en l'église parois-
siale, la plus grande du canton, où
l'acoustique est excellente.

• La Société cantonale des chanteurs
fribourgeois a demandé son affiliation à
l'Union suisse des chorales. Le principe
vient d' en être admis. Pour l'heure.
quatre sociétés seulement sont désireu-
ses d'y adhérer. La cause de ce désinté-
rêt ? « Cet organisme est un gigantesque
bateau, un très lourd appareil adminis-
tratif qui paraît faire passer au second
plan les objectifs culturels, qui eux ani-
ment le plus grand nombre de chan-
teurs » nous a dit une personne du co-
mité cantonal.

MEMBRES VETERANS :
25 ANS D'ACTIVITE
INSIGNE OR ET DIPLOME

Ont reçu l'insigne d'or et le diplôme
dc membre vétéran pour 25 ans d'acti-
vité : MM. Pierre Tercier , Chorale de
Bulle ; Gilbert, Gérard, Francis et Ar-
mand Gabriel et Albert Maillard , du
chœur d'hommes L'Avenir de Granges;
Ernst-Hans Gutknecht du Maennernhnr
de Morat ; François Dubey, de la Socié-
té de chant de la ville d'Estavayer-le-
Lac ; Bernard Morel, du Chœur mixte
St-Etienne, de Belfaux ; Mme Monique
Collomb-Wassmer, du Chœur mixte
L'Harmonie de Broc ; M. Casimir Liau-
dat , des Amis fribourgeois de Montreux
et environs ; Mme Gilberte Chatagny-
Dietrirh. du Phcpiir miYtp du Phrist -
Roi, de Fribourg ; Mme Simone Molley-
res-Decroux, et Mlles Anne-Marie
Schwab et Marie-Madeleine Stucky, du
Chœur mixte Ste-Thérèse de Fribourg ;
Mlle Mathilde Kolly, du Chœur mixte
St-Jean, de Fribourg ; Mlle Suzanne
Tena, du Chœur mixte de Grandvil-
lard ; et M. Gérard 'Quartenoud, du
Chœur mixte L'Esoérance. de Vuadens.

MEMBRES HONORAIRES :
40 ANS D'ACTIVITE
GOBELET DEDICACE

Ont été proclamés membres honorai-
res pour 40 ans d'activité au moins :
MM. François Vienne et Auguste Per-
roud. du Chœur d'hommes T. 'A venir de
Granges ; M. Hugo Rentsch, du Maen-
nerchor de Morat ; M. Conrad Yerly, de
la Société de chant et de musique, de
Treyvaux ; Mlles Jeannette Moura,
Bertha Raboud et Marie Borcard, du
Chœur mixte de Grandvillard ; et M.
Paul Baumann, du Chœur mixte L'Har-
monie. d'Arennriel iveel
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Le diamant
un monde aux multiples fac ettes

Tel est le titre d'une intéressante plaquette éditée par les membre,
romands de la Société Suisse de Gemmologie qui souhaiten t ainsi
jeter quelque lumière sur ce minéral qui n'a cessé de représenter aux
yeux des hommes la plus haute valeur sous le plus faible volume.
Pour en recevoir un exemplaire à titre gracieux , il suffit d'adresser

le coupon ci-dessous à l'une des adresses suivantes :

Doris Grauwiller 7, avenue de la Gare 1700 Fribourg
JMk. Pierre Liechti 7, rue de Lausanne 1700 Fribourg _M

^W Veuillez m 'adresser gratuitement une plaqu ette ^^^
^^ «Le diamant , un monde aux multiples facettes» B̂

Nom Prénom 

^^ 
Adresse Ë

^̂ k N° postal Localité ŷ



CONSERVATOIRE
DE FRIBOURG

Création d'un département JAZZ
Responsable : MAX JENDLY

A. Cours individuels : 20, 45 ou 60 minutes par se-
maine.
1. Débutants piano : formation classique et jazz.
2. Débutants jazz : cours ouvert à tout instrumen-

tiste justifiant déjà d' une certaine pratique mu-
sicale (quel que soi t l ' ins t rument) .

Tarifs : valables pour un semestre compren an t
environ 18 leçon s : (ta rifs des degr és inférieur et
moyen ) 30 min . : Fr . 210.—, 45 min. : Fr. 315.—, 60
min. : Fr . 420.— + Fr. 30.— de taxe d' inscription
valable pour tou te l 'année scol aire , quelle que
soi t la date d 'inscrip t ion .
3. Initiation aux techniques du jazz : l'improvisa-

t ion , l'analyse , l' arrangemen t , la forma t ion de
l' oreille (ear-training), le solfège et l 'écri ture .

Tarifs : du degré secondaire : (cf. plus hau t)
30 min . : Fr . 240 .—, 45 min . : Fr . 360.—, 60 min . :

Fr. 480. h Fr. 30.— de taxe d'inscription (cf.
plus hau t).

B. Cours collectifs : séances hebdomadaires de
3 heures , en principe le mercredi soir dès 19 h 30.
Ensemble et labora toire (école de jazz propre-
ment di te) :
a) pratique du jeu d 'ensemble : trio , quartet,

quintet , etc.
b) th éor ie générale du j azz : h isto i re , analyse des

styles et de l 'harmonie , arrangemen ts, impro-
visation , etc.

Tarif : (fixé provisoiremen t) Fr . 300.— par semes-
tre (environ 18 leçons) et par part icipan t.
Inscriptions : Secrétariat du Con servatoire , rue
Pierre-Aeby 228a , <fi 037-22 36 91.
Délai : dès maintenant jusqu 'au 1er décembre
1979.
Remarque : le semestre ayant débuté en septem-
bre 79 et s'achevan t fin janvier 1980, les tar ifs
indiqués ci-dessus seront réduits de moitié et ne
seron t facturés à plein que dès le second semes-
tre.

Grâce à la bienveillance des autorités fribourgeoi-
ses , no tammen t à celle du directeur de l'Instruc t ion
publique , M. le conseiller d'Etat Marius Cottier
grâce aussi au soutien de la Commission adminis-
trat ive du Conservatoire, le Conservatoire de Fri-
bourg ouvre désormais officiellement un départe-
men t réservé à la musique de j azz et en confie la
responsabilité à M. Max Jendly qui, en ce domaine ,
a déjà réalisé à Fribourg une œuvre de pionnier. Il
s'agit bien d' un événemen t art ist i que. Le jazz en
effet , qu 'il ne faut pas confondre avec les genres
« disco » à la mode du jour , a conquis ses le ttres de
noblesse dans l 'univers de la musique. Il possède
cependan t ses techniques propres et requier t pa t
conséquen t un programme d'études part iculier . Le
nouveau départemen t répondra au vœu d'une jeu-
nesse nombreuse , désireuse de s'adonner au jazz ,
L'impor tance des cours individuel s est éviden te
mais ce sont les cours collect ifs qui mèneron t les
élèves au cœur même du jazz : grâce à l'improvisa-
tion , chaque élève pourra épanouir en tou te liber té
son imagina t ion créatrice , dans des struc tures pour -
tan t rigoureuses .

Jean-Michel Hayoz, directeur du Conserva toire
17-1007

1976-77. brun métal. * »"»" -» " "» 
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VW Bus vitré ' ¦
9 places, 1974, blanc .
Facilités. Expertisées Cherchons pour la réqion
_ m.. , de Fribourq et environsGarage Stulz ¦ _
Frères SA UN(b)
HoaTsri _ REPRESENTANT(E)

17-835 Ventes d'articles courants pour clientèle
——— privée , commerciale, industrielle.

OCCASIONS Avantages sociaux
et salaire au-dessus de la moyenne.

SÛRESwwMii-w Faire offres à :
FIAT 128 3 D Alde professionnelle aux Invalides,
1300, 70 000 km , U84 Courtepin-0(037) 34 12 08

1976 17-30397;

FIAT 128 1300 __________________
CL, 20 000 km , Cherche pour le mois d' avril 1980

1968 -_-_______—__-_-_

MERCEDES 230-4 f&TS '"J"^" '̂
120 000 km , 1974 cherche pour la saison d'hiver ou i

MERCEDES 250 l>nnée

a  ̂
85 000 km, 2 sommelier(e)s

MERCEDES 280E ainsi qu'
aut 47 000 km, ., f j||e de cuisine
MERCEDES 450 (fi (021) 56 71 23 le soir, dès 19 h
SE . 75 000 km , 17-12376'
1977 i

MINI Innocenti Bureau d'ingéneiurs dans la Broyé
120. 50 000 km. cherche
1975 o , DESSINATEURSIMCA 1308 GT 
65 000 km , 1976 9®"'© civil et béton armé
Qppi pour entrée de suite ou date à conve-

Commodore
110 000 km, 1974 Faire offres avec curriculum vitae e

prétention de salaire sous chiffre
VW 1300 L 17-30286, à Publicitas SA, 1701 Frlbourc
55 000 km , 1970 „

DA TSUN 120 T „,-- .„-„ . __-65 000 km, 1976 INGENIEUR ETS
TOYOTA Carina !„•*.*{*. „:,,;n
1600, ss ooo km, (génie civil)
1976 8 ans de pmtique en Suisse et i

l'étranger dans le domaine de la sta
Toutes ces voitures tique et du génie civi | cnerche place

sont exposées pour début 1930.
et vendues avec

une qarantle totale. Ecr[re SQUS chiffre .̂̂  à pub||

Garaoe cllas SA> 1701 FriboLj r 9-

FIAT 128 1300 ____________________
CL, 20 000 km , Cherche pour le mois d' avril 1980

RAT 131 1300 UN REPRÉSENTANT
38 000 km , 1976 bilingue
FIAT 132 2000 p0ur \__ représentation + la vente ai
GLS, au t. magasin de couleurs et vernis et pa-
25 000 km , 1978, g'?rf Pein,ts -

' Région Fribourg et environs.
MERCEDES 200
¦lan nnn irm Faire offre sous chiffre 17-500628, âIbU UUU Km, Publicités SA, 1701 Fribourg.
moteur 40 000 km

A vendre
A VENDRE à prix intéressant auelniie«

cause double emploi HUCIUJUC»

ALFASUD 1500 cm3 Toudu^éiec
,.n-rm m m nnn , , . aV6C ChalUmeaUX
(1979) 15 000 km , bleu mar ine , 130.16O.250 Amp.
parfai t état, radio-cassette et (occasion) garantie ,

phares à brouillard. S*?s ,Fr - 4°°-~-
Bien cp 59

__, (fi 037-22 75 09
CO 037-22 32 58

17-30271 17-304035

mm——mm————————————m——. ___ venc)re

A vendre POlTIITieS

TOYOTA CELICA _«_.. „««*.jAAn AT Raisin , Rose de
1 UUU O I Berne.

¦< Hardtop » mod. 1978, bleu métallisé Raymond Ottetavec radio, 50 000 km, très bon état ,
Fr. 8500.—. nu"y

0 (037) 22 78 93 dé. 19 h «5 (037) 75 22 38

17-30060 17-30288

^™~'"~̂ ~¦™l—m.m— -_^_____^__ A vendre, cause
A vendre * vendre départ à l'étranger

,m« «otifo 4 PNEUS Volvo 242 GT
une petite , . 1979 , isooo km
scie à ruban 

à ,ét
" 

de
9

n
® 

f Lancîa Beta
volants 30 cm table ¦«« chambre" à air MOIlte-CarlO
inclinable moteur et montes. 3U; 1976. 48 °°° km,
1 CV, passage pour |?ntes, Prêts à ITIOtO
bois de feu 20 cm ' emP.lo,i . .  . Anl.
haut et 30 de lonq. Convient pour Honda 125
robuste (polyvalente) modèle Peugeot 204 chopperPrix intéressant.
Blerl, CP 59 Cfi (037) 46 16 48 # 022-31 1S 91
Fribourg 2
(fi (037) 22 75 09 heures des repas après 20 h.

i
'
, nn.nr,. 17-304037 17-123809

17-304034 —______^_ 

A v.ndr. A vendre 
A vendre

Volvo 245 DL mOtO 3000 à
Yamaha 4000 k9 de

expertisée , T-: —I nt-n DOmmeS
état de neuf , THal 250 rfp tprre4 roues avec pneus Qc Icilc
neige. mod. 77, bon état , „,„„„
Prix intéressant. . ., °lnt > e

prix à discuter de consommation.
(fi (037) 85 16 45 (fi 037.6S 16 30. p 037-22 99 27

17-30269 17-30306 17-30273

OCCASIONS j
CITROEN HOTEL - RESTAURANT

G S X  2 W ÙVRA FRIBOURG
1976. bleue.

CITROEN . h , , . .,. cherche pour tout de suite
GS 1220 Club ou date à convenir
1973, beige

CITROEN cx FILLE DE BUFFET
2000 Super travaj l en équipa

1975. blanche.

PEUGEOT ainsi que pour le 1er décembre 1979

104 GL F|L, E1974 . jaune. ' I"1-1"

RENAUL. I pour aider au ménage et à la cuisine.
5 TL 5 jours par semaine, congé le dimanche.

1976. iaune.

RENAULT 5 Fam. A! Blscholberger-Curty

Alpine Coupé 9 «>37) 26 32 9»
1978. rouge. 17-1713

RENAULT . _
6 TL Hôtel de l'Union

1973, blanche h 
1781 Courtaman

cherche pour le 1er décembre
RENAULT ou da,e à convenir

1S77 14 TL SOMMELIERE1977. orange

ALFASUD L (débutante acceptée)
1976. iaune. gon aaj n _ 5 j 0urs par semaine.
CHEVROLET Nourrie et logé»
Nova
ConCOUrS Famille Fontana-Fasel

1976-77. brun métal. 0 (037) 3411 60 
^ ̂

SPICHER 
& Cie SA Cherche UMUMM BT

Fribourg pniaiiDfi
Rte da la Glane 39-41 OUVNCr D_M*l_U

^ 037-24 24 01 agricole 'Hors heures bureau : 
(fi 037-24 14 13 '

_____
,7-617 (£ 037-24 59 87

_________ Petite entreprise
17-30290 __

A vendre cherche

avec gros rabais P«'»« entreprise

UN FRIGO cherchs manœuvre
NEUF travaux maç0n

410 I à 2 portes , Q©
ayant été servi durant .
le comptoir avec nPItltUfS 0 037-22 90 40
garantie d' usine. pCIIIIMI —

A. Meuwly bM prix- (heures des repas)
1
^?03

C
7?61 43 59 0 037-22 72 20 81-31975

17-365 17-30303

Entreprise de la place

ch erche pour en t rée à convenir

EMPLOYE(E)
de bureau, comptable :
pour travaux administratifs très diversifiés et remplace-
ment du chef de bureau.

Les personn es, si poss ible bi l ingue s, att irées par ce travail
in téressan t et va rié , habi tuées à prendre de s respon sabi -
li tés , son t priées de prendr e con tact avec le GARAGE DU
STADTBERG, Stad tberg 1, 1700 Fribourg.
(fi 037-22 41 29 17-603

Garage du Nord vaudois cherche

UN CHEF D'ATELIER
Qualités requises : quelques ann ées de pra t i qu e comme mécanicien ,
disposant si poss ible de la maî trise féd é rale . Sens de s responsabili tés
et de l' organisat i on .
Nous offrons :
— situation intéressante
— salaire en rapport avec les capacités.

Les candida ts dynamiqu es et in téressés son t invi tés à faire une off re
dé taillée , accom pagnée d 'un curr icu lum vi tae et copies de cer t ifica ts
sous chif f re P 22-970192-338, à Publici tas SA, 1401 Yverdon.

On demande

CHAUFFEUR EXPERIMENTE
pour train routier international
(Suisse-France)

Date d'entrée : 1er janvier 1980 ou à convenir.

S' adresser à BARRAS FRERES - Transports - 1636 BROC
CO 029-616 28.

17-123816

£n r0U vers \a \une

Demain, peut-être, nous irons de bord, nous disposerons
passer nos vacances ou nos certainement aussi d'un journal
week-ends sur la lune ou sur spécial. Imprimé par bip...bip.
d'autres planètes. Mais il y a Comment pourrions-nous nous
gros à parier que le touriste de passer de notre plus sympathi-
l'espace, malgré l'attrait du que moyen d'information?
voyage, tiendra à ne pas perdre II est un fait que le journal de
tout à fait le contact avec sa demain fera son profit de toutes
bonne terre. A part la télévision les nouvelles découvertes

•U&iïS-» .j- '̂'- jwrm^i
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techniques. Aujourd'hui déjà, les
Japonais procèdent à une
expérience passionnante:
l'impression d'un journal au
domicile des abonnés. Pas de
bruyante rotative au salon, bien
sûr, mais une sorte de petit ' \_\_\

______________n_—i_—iantm_via——H
appareil à photocopier d'une cercle de lecteurs bien délimité ,
conception raffinée, télécom- bien caractéristique. C'est ce qui
mande par l'éditeur. L'abonné lui confère cette personnalité
reçoit, directement de la tant appréciée des annonceurs,
rédaction, le contenu de son à qui il offre des avantages
journal à domicile. Demain, uniques, notamment celui de
probablement , dans la fusée pouvoir atteindre l'acheteur visé
spatiale qui l' emportera vers avec un minimum de dispersion
Mars ou Vénus. Mais, quelles et un maximum d'efficacité,
que puissent être les techniques Car le lecteur fait confiance au
utilisées par le journal de journal, à son journal,
demain, techniques dont nous
n'avons vraisemblablement
encore aucune idée, ce journal
restera toujours un journa l.
Car il ne s'adresse pas à une
masse anonyme, mais à un

I*» L'annonce,
^BSH reflet vivant du marché

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg



URGENCES
PERMANENCE MEDICALE
Fribourg : (037) 23 36 22. Jour et nuit pour
les urgences en l'absence du médecin trai-
tant
Bolle : (029) 2 84 31 (Hôpital de Riaz)
Estavayer : (037) 63 21 21 (Hôpital)
Romont : se renseigner au (037) 52 27 71
CbâtH-St-Denis  : (021) 56 79 41 (Hôpital de
Châtel)
Morat : (037) 71 32 00 (Service médical
d'ureence)
Payeroe : (037) 61 17 77 (police) ou 62 11 U
(Hôpital).
PERMANENCE DENTAIRE
Fribourg : (037) 22 33 43 Dimanche et jours
fériés, de 10 b à 11 b 30. Samedi de 8 b à
11 b 30 Autres Jours : de 8 h à 11 b 30 et
de 14 b à 16 h.
Payerne : se renseigner au 17.
PHARMACIES DE SERVICE

Pharmacie de service du samedi 10 no-
vembre : Pharmacie Lapp (Place St-Ni-
colas 1591.

— Du dimanche 11 novembre : Pharma-
cie St-Barthélémy (Rte de Tavel 2).
Bulle : renseignement au (029) 2 33 00. Di-
manche et jours fériés : de 10 b à 12 b et
de 17 b 30 à 18 b 30.
Estavayer : le dimanche de 9 h 15 à 11 b 15
et de 18 b 13 è 19 h 19.
Romont : samedi dès 16 h, dimanche et
jeudi suivant. Dimanche de 10 b à 12 b et
de 17 b à 19 h.
Châtel-St-Denis : aDrès 19 b 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 b. De 21 b à 08 h, s'adresser au (037)
71 20 31.
Payerne : dimanche de U b à 12 b et de
18 b â 19 b. En dehors de l'horaire normal ,
s'adresser au (037) 61 17 77 sur ordonnance.
Pharmacies des centres commerciaux
d'Avry et dn Jumbo & Villars-sur-Glâne :
lusoo 'à 20 b dn Inndi an vendredi.

AMBULANCES
Fribonrg : (037) 24 75 00. Dessert également
la Haute et Moyenne-Singine.
Balle : (029) 2 84 31 (Hôpital) ou (029) 2 56 66
(Police).
Estavayer : (037) 63 21 21.
Romont : (037) 52 13 33 ou 52 27 71
Chatel-St-Denis : (021) 56 71 78 ou 56 72 21.
Wùnnewil i (037) 36 10 10
Morat i (037) 71 28 32 ou 71 21 44 ou 71 20 31.
Piurna , 17

POLICE
Appel argent : 17
Police de la circulation : (037) 21 19 11
Postes d'intervention :
Fribourg : (037) 21 17 17
Bulle : (029) 2 56 66
iiiisKiif i tnn\ ta IM n*
Romont : (037 ) 52 23 59
Châtel-St-Denis > (021) 36 72 21
Morat : (037) 71 20 31
Tavel s (037) 44 11 95
Payerne l (037) 61 17 77
Fen
Fribonrg : 18
Antre* l o c a l i t é »  ! (0371 22 MO 1»

S A U V E T A G E
Colonne de secours du Club alpin : (029)
2 56 66
Hélicoptère : (029) 6 U 53
Lao de la Gruyère : (029) 2 56 66 ou (029)
5 21 44 OU (037) 45 14 05
Lae de Morat : (037) 71 95 20 ou 71 48 85
(Vully); 75 17 50 (Avenches); 21 19 11 (Mo-
rat).
Lao de Neuchàtel : (037) 63 13 05 (Estava-
mnr\- inïHl 99 15 77 r l M o i i r - h n t u l l

HOPITAUX
FRIBOURG
Hôpital eantonal : 037 - 82 21 21.

Heures de visites : chambres communes
tous les jours de 14 à 15 b et de 19 à 20 b ;
chambres privées tous les jours de 14 à
20 b.
Hôpital Daler : 037 - 82 21 91.

Heures de visites : chambres communes
en semaine de 13 b 30 à 15 b et de 19 à 20 b
r l lmanr h»  «f Innra tf i r i à .  An In h Ull i 11 K

30 et de 13 b 30 à 15 b 30 ; chambres à 1 ou
2 lits tous les Jours de 10 à 21 h.
Clinique Garcia : 037 - 81 31 81.

Heures de visites i tous les Jours de 12 a
21 heures
Clinique Ste-Anne ; 037 • 81 21 31.

Heures de visites : chambees communes
tous les Jours de 13 h 30 à 15 b 30 et de 19
à 20 ; chambres privées tous les Jours de
10 à 21 h.
Riai : 029 - 2 84 31.

de 14 à 15 b (samedi, dimanche et Jours fé-
riés Jusqu 'à 16 n) et de 19 à 20 b ; cham-
bres privées et mi-privées tous les jours
de 14 à 20 b.
Estavayer : 037 - 63 21 21.

Heures de visites : tous les Jours de 13 i
15 b 30 (samedi , dimanche et Jours tértés
jusqu 'à 16 b) et de 19 à 20 h.
Bi l lens  : 037 - 52 27 71

Heures de visite : tous les Jours de 13 b

Châtel St Denis : 021 - 56 79 41.
Heures de visites : chambies communes

et ml-prtvèes de 13 b 30 à 15 b et de 19 h
30 à 20 b 30 ; dimanches et Jours fériés de
13 b 30 à 16 b 30 et de 19 à 20 h ; chambres
privées Jusqu 'à 20 b 30 ; dimanche et jours
f n r t n .  I i iami 'à 9n h

Meyrlei : 037 • 72 U U.
Heures de visites : de 13 b 30 à 15 h et

de 19 à 20 b ; dimanche et Jours fériés de
Kl a 11 h et de 13 h 30 è 15 h.
Tavel : 037 - 44 13 83.

Heures de visites : tous les Jours de 13 à
16 b et de 19 à 20 h
Pitanta * n-il _ R9 11 11

Heures de visites : tous les Jours de 12 h
45 à 13 b 45 et de 18 b 45 à 19 b 30 ; cham-
bres privées jusqu 'à 21 b ; samedi et di-
manche de 12 b 45 à 14 b 50 et de 18 b 43 à
19 h 30.

SERVICES DIVERS
Offiee du tourisme de la ville de Fri
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 b et de 14 à
17 h. Dimanche de 19 à 20 h. Guichets du
télégraphe : lundi à samedi et lors de
fêtes locales de 7 à 21 h 30. Le dimanche
et fêtes générales de 9 à 12 b 30 et de 17 à
21 h.

Aides familiales
— Fribourg : Office familial : 22 10 14 ;
Mouvement populaire des familles : tél.
24 56 35 ; Paroisse réformée : 46 18 45.
— Sarine-Campagne : 45 12 15.
— Gruyère : 029 2 83 75.
Soins à domicile : 22 93 08.
Babysittlng : 22 93 08.
Crèche universitaire : se renseigner
auprès de Pierre Fleiner-Gerster, Le
Rledelet 9, Marly.
Crèche de la paroisse réformée : 22 28 44.
Pour enfants de toutes confessions. Che-
min des Bains 1, Fribourg.
S08 futures mères : 23 44 00 (permanence).
Vil la  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 b. à 17 h. ; vendredi, de
9 h. à 12 h. pour les personnes de langue
française. Lundi et jeudi pour les per-
sonnes de langue allemande et française ,
de 14 h. à 17 h. Square des Places 1, Fri-
bourg.
Centre femmes : 21, rue de Lausanne (es-
calier du Collège). Tous les les jeudis â
partir de 20 h Tél. 31 19 43.
Penfres  de nlannine familial
— Fribourg (Square des Places 1) : 22 83 22
Tous les jours ouvrables de 9 à 11 h et de
14 à 17 h. De préférence sur rendez-vous.
— Riaz (Hôpital) : 037 - 22 83 22 ou 02P -
2 84 31. Le jeudi sur rendez-vous unique-
ment.
— Estavayer-le-Lao (Hôpital) l 22 83 22 ou
63 21 21 Le mercredi sur rendez-vous uni-
quement.
Pnrenls.Servie» • CIWl . 99 fil 14 A l'A fnilff!
des parents tous les mardis de 9 à 11 h en
allemand et de 14 à 16 b en français. Ecole
des parents de Fribourg, case postale 39.
Service d'adoption du Mouvement enfance
et foyer i 037 - 22 84 88.
Mouvement de la condition paternelle :
022 - 20 94 17 ou 44 44 84. Entraide et
conseils Défense des pères divorcés, sépa-
rés, remariés, célibataires, et de leurs en-
fants Case oostale 578. 1701 FribourE.
Fondation « Pour la vieillesse - Pro Se-
nectute » : 22 41 53. Du lundi au vendredi
de 9 à 12 h et de 14 à 17 b. Rue St-Pierre
26, Fribourg. *
Pro Inf i rmés .  Service social fribourgeois
et Ligue fribourgeoise contre le rhumatis-
me : 22 27 47. Mercredi de 9 à 12 h. Jeudi
de 15 à 19 b et sur rendez-vous. Pérolles 8,
Fribourg.
T i .n in  e>>' h n , i r < T „ n > çA  nnntrm I A pnnnpr ;

24 99 20. Du lundi au vendredi de 9 à 12 h
et de 14 à 17 h. Route des Daillettes 1, Fri-
bourg.
Radiophotographie publique : le 1er et le
3e Jeudi du mois de 9 à 12 h. Route des
Dail lettes 1, Fribourg
Dispensaire antituberculeux : le vendredi
de 8 h 30 à 9 h 30 sur rendez-vous unique-
ment Hôpital  cantonal , Fribourg.
D . I . .  n ~ ~l .!• - — - J l  n.  A l i m 9 n~ w m r . H n m

pour les jeunes : 22 29 01 Mardi-J eudi de
16 à 19 h et vendredi-samedi de 15 à 20 h.
Rue des Alpes 30. Fribourg
Clinique des Platanes : 26 33 66. Consulta-
tions anonymes pour toxicomanies du
mardi au vendredi de 9 h à 10 h. Avenue
du Génêral-Gulsan 54. Fribourg.
A A. Alcooliqnes anonymes : 26 14 89 Case
nnotalo 9Q 17ni Prlhnuro
Service consultatif des locataires : le
lundi de 17 à 20 h et le mercredi de 19 à 20
h. Rue Plerre-Aeby 217 . Fribourg.

Consommateur - Information : 22 9R 27.
Ouvert tous les mercredis, de 14 à 17 h.,
Pérolles 8, 4e étaae.
Protection des animaux : Refuge pour
chiens à Montécu 33 15 25 Inspecteur
cantonal : 24 84 61 les mardi , mercredi et
. . n n A r n A i  mm.mn O r. ,  1 H *.

MUSEES
FKIBOVKG
— Musée d'art et d'histoire : fermé pour
cause de rénovation
— Musée d'histoire naturel le  : lundi-ven-
dredi de 8 à I I  h et de 14 à 17 h ; )eudi. sa-
medi et dimanche de 14 à 17 h, entrée li-
bre Samedi et dimanche fermé le matin.
— Iardin botanique : l u n d i - s a m e d i  de 8 à

BULLE
— Musée gruérien : Mardi à samedi de
10 à 12 h et de 14 à 17 h ; dimanche de

E S T A V A Y E R - I . E - I . A C

— Musée f o l k l o r i q u e  : tous les jours de 9
à 11 b et de 14 h à 17 h, sauf le lundi.

MORAT

— Musée historique : tous les Jours sauf le
lundi de 9 à M b et de 13 b 30 à 17 h. Le

TAVEL
— Musée singinois : mardi, samedi et di-
manche de 14 à 18 h.

PAYERNE

— Musée Jomini : de 9 à 12 h et de 14 à
18 h.

BIBLIOTHEQUES ET
LUDOTHEQUE
FRIBOURG
— Bibliothèque cantonale et universitai-
re : lundi de 10 b à 22 h, mardi à vendredi
de 8 h à 22 h. Samedi de 8 h à 16 b.
Prêt à domicile : du lundi au samedi de
10 à 12 h et de 14 à 16 h
— La Bibliothèoue de la Vil le  de Fri -
bourg et Société de lecture : lundi ,  de
14 h à 18 h ; mardi , de 14 h à 18 h ; mer-
cred i , de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h ;
Jeudi , de 14 h à 18 b ; vendredi. 14 à 19 h ;
samedi , de 10 h à 12 b et de 14 b à 16 h.
aupnnp ein Rnmp
— 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-
lps 42
— Ludothèque : mercredi de 15 b 30 è
17 h 30 et samedi de 9 h à 11 h, à Gran-
ges-Paccot 3 ; vendredi de 15 h à 17 h 30,
à la route de la Vlenettaz 57 (Africanum).

BULLE

— Bibliothèque du Musée : mercredi de 17
à 20 h, jeudi de 10 à 12 h et de 14 à 20 h,
samedi de 10 à 12 h et de 14 à 17 b.

ESTAVAYER-LE-LAC
— Bibliothèoue oublioue : le mardi de 14
à 15 h 30, mercredi de 16 à 17 b 30, jeudi
de 19 à 20 b 30, samedi, de 10 à U b 30.

CHATEL-SAINT-DENIS
— Bibliothèque publique : mardi et jeudi
de 14 à 16 h, mercredi de 19 à 21 h , samedi
dp 9 h 30 à 11 h 30. (Ecole secondaire!.

MORAT
— Bibliothèque de la Ville : lundi , mer-
credi et vendredi de 16 à 19 h, vendredi de
20 à 22 h, samedi de 10 à 12 h et de 14 à 17
heures.

PAYERNE
— Bibliothèque publique : le mardi de 18
4 99 h

CURIOSITES
BULLE

— Orchestrion « Soléa », automate unique
en Suisse (Café Le Fribourgeois).

GRUYERES
— Château : ouvert tous les jours de 9 à 18
heures.
— Fromagerie de démonstration : de 8 h à
1H h 30 tnits lpc Irmre

PISCINES
FRIBOURG
Piscine du Schcenberg : lundi et mardi de
11 r, \A U n* Ar .  I O A «1*1 U 1\/1 r. -„ .- r. ri I A r.

8 à 22 b. Jeudi et vendredi de 8 à 14 fa
et de 15 h 30 à 22 b ; samedi et dimanche
de 8 à à 20 h.
Pisicne du Levant : tous les Jours de 12 h
à 14 h et de 17 h à 22. Samedi et diman-
che An fi h à 9fl h

BULLE

Piscine couverte de l'Ecole secondaire :
mercredi de 18 h 30 à 21 h 30 - vendredi
de 18 è 22 h - samedi de 14 h 30 à 17 b -
dimanche de 14 b 30 à 18 b 30.

CHARMEY

Piscine de Charmey : du mardi au ven-
dredi de 15 h à 22 h ; samedi de 15 h è
19 h ; dimanche et Jours fériés de 10 h
r. l O L. -. .4- IC t . A I O h

CHATEL-ST-DENIS

Piscine couverte de l'Ecole secondaire :
mardi-vendredi de 14 h à 17 h et de 19 h à
22 b. Samedi et dimanche de 14 h à 18 h.

MORAT

Piscine couverte : lundi de 14 h â 21 h,
mardi de 11 b à 21 h. mercredi-vendredi
de 9 b 30 à 21 h, samedi et dimanche de
n u qn A io  w

Restez en forme „„__
5̂S5SSSjr

'" lkmmV/~~lr% r^ l)MP 4&*C)£
M ^%r

Intercaler des pauses
tes) Au moins quinze minutes
d'arrêt toutes les deux heure»,
raire quelques exercices d'assou-
plissement et de respiration. Dei
installations adéquates - les sta-
tions « fit» - sont à disposition »ur
de nombreuses aires de repos des
autoroutes.

Services religieux
MESSES DU SAMEDI

17.00
St-Paul - Beaumont.

17.30
Christ-Roi (D) - Sainte-Thérèse ¦

Botzet.

18.00
St-Nicolas - St-Paul (D) - St-Pier-
re - Villars-sur-Glâne, église - Givi-
siez - St-Sacrement - Villars-Vert

SARINE

Autigny : 20.00. Belfaux : 17.30 , 20.00
Ecuvillens : 19.30. Ependes : 17.00
Farvagny : 19.45. Givisiez : 18.00
Matran : 18.00. Neyruz : 17.30. Pra
roman : 19.30. Rossens : 19.45. Trey
vnuv ¦ 19 45 Villarlod : 10.(10.

BROYE

Aumont : 19.30. Cheyres : 19.30. Cu
gy : 19.30. Delley : 19.30. Domdidier
19.00 : Dompierre : 19.30. Estavayer
Ie-Lac :¦ monastère des Dominical
nés : 18.30. Léchelles : 19.30. St-Au-
bin : 19.30. Vuissens : 20.00

GRUYERE

Bellegarde : 19.30. Broc : 19.00. Bul-
le : 18.00, 20.00. Cerniat : 20.00. Char-
mey : 19.30. Corbières : 19.30. Gruyè-
res : 20.00. Sales : 20.00. Sorens : 19.30
Vuippens : 20.00. La Roche : 19.30.
Le Pâquier : 19.45. Pont-la-Ville : 20.
on.

(D) : messe en allemand.

6.30
Notre-Dame - Cordeliërs (D)

7.00
Notre-Dame - Ste-Thérèse.

7.15
Hnnital cantonal.

7.30
Christ-Roi - Cordeliërs (D) - Givi
RÎP7 m Wantprwp

8.00
St-Nicolas - Notre-Dame - St-Pier-
re - Ste-Thérèse - St-Hyacinte -
Bourguillon.

8.30
Cordeliërs - Maigrauge - Monastère
dp Mnnt.nrP'p.

8.45
Chapelle de la Prov idence.

9.00
St-Nicolas (D) - Notre-Dame - St-
Jean (D) - Christ-Roi - Chapelle du
Schœnberg - Bourguillon (D) - Mo-
nastère de la Visitation - Ste-Thérè-
se» - Ste-TTrsiilp - St-Pierre (TO.

9.30
St-Maurice - Cordeliërs (D) - Abbaye
d'Hauterive (latin) - Saint-Hyacin-
te - Givisiez - Villars-sur-Glâne,
éelise - Marlv (Saints Pierre et. Panli

SARINE
Arconciel : 10.00. Avry : 8.45. Auti
gny : 9.00. Corminbœuf : 8.00. Cot
tens : 7.30, 9.30. Belfaux : 7.30, 9.30
Chénens : 20.00. Ecuvillens : 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.
r.nnvrpi?

Bellegarde : 7.30 , 9.30. Broc : 8.00 ,
9.30. Broc, La Sallette : 10.30. Bulle:
8.30, 10.00, 11.15 , 18.00. Capucins : 7.00
10.00. Cerniat : 9.30. Valsainte, cha-
pelle extérieure : 7.00, 10.00. Char-
mey : 7.30 , 9.30. Corbières : 9.00. Cré-
suz : 7.30, 9.30 , 17.45. Echarlens : 9.30 ,
l u ,i \  r.vnv.\r,.t ¦ o i n  i.' .-,-, .,,,,, - i Q nn
Les Marches : 10.00 , 15.00 chapelet,
bén. du St-Sacrement. Hauteville :
10.15 , 19.30. Le Pâquier : 7.30, 9.30.
Pont-la-Ville : 9.30. La Roche : 7.30 ,
9.30. Montbarry : 8.30 et au Carmel :
9.00. Sales : 9.30. Maules : 8.00. Ruey-
res : 8.00. Sorens : 7.30 , 9.30. Vuip-
,.„.. , . n on

BROYE

Aumont : 9.30. Carignan-Vallon : 8.45
Cheyres : 9.30. Cugy : 9.30 , 19.30. Del-
ley : 10.00. Domdidier : 10.15. Dom-
pierre : 9.30. Estavayer-le-Lac, mo-
nastère des Dominicaines : 8.30, 10.00
11.15 , 18.30. Les Friques : 19.30. Glet-
terens : 10.00 Léchelles : 9.30
Chandon : 8.15. Ménières : 9.30, 19.30
Murist : 7.30, 10.00 Tours : chap N.-D
7.30, 10.30 , 16.00 (vêpres). Portalban :
(école). 8.45. St-Aubin : 10.00. Villare-
nnc . Q nn Viiiccnc . D A - Cet,., . 7 'jn

DIMANCHE

Fribourg : 9.00 , Deutsche Pred igt
Kindergottesdienst. 10.15 culte (gar-
derie ). Cul te des enfan ts.
Bulle : 9.30 culte, 10.30 culte en fa-

SOIR A FRIBOURG
18.30
Phrist - Roi.

19.00
St-Maurice (D) - St-Jean - Ste-Thé
rèse - Daillettes : (Ecole de Corma
non.
19.15
Marly (St-Pierre et Paul ) - St-Sacra
ment (D).

. . . E T A LA CAMPAGNE
GLANE
Berlens : 20.00. Châtonnaye : 20.00.
Chavannes : 20.00. Massonnens: 20.00
Mézières : 20.00. Promasens : 19.45,
Romont : 19 45. Siviriez : 19.45. Som-
mentier : 20.00. Ursy : 19.45. Villa-
rimboud : 20.00. Villaz-St-Pierre : 20.
nn Vuisternens-devant-Romont: 20.00

LAC
Bellechasse : 19.00. Morat : 18.00.
Courtepin : 19.00.

SINGINE
St-Sylvestre : 19.30: Lac-Noir : 19.30
(D).

VEVEYSE
Attalens : 19.45. Châtel-St-Denis :
19.45. Remaufens : 19.45. Le Crêt ;
on nn Sf.Ma.rfin : ">(l nn

Aux frontières du canton
Avenches : 18.30. Moudon : 18.30
Oron-la-Ville : 19.15. Payerne : 18.30

MESSES DTI DIMANCHE A FRIBOURG
10.00
St-Nicolas - St-Jean - Christ-Roi
St-Paul (D) - Capucins - Bourguil
Ion - St-Pierre - Villars-Vert - St
Sacrement.

10.15
Ste-Thérèse (D) - Christ-Roi (cha
nellel (Di.

10.30
Ecole sup. de commerce, av. Week
Reynold 9 (pour les Espagnols) - St
Michel (italien) - Cordeliërs - Notre
flamo

11.00
St-Paul - Daillettes : (école de Cor
manon).

11.15
St-Nicolas - Ste-Thérèse - Christ
13 ni

17.00
Collège St-Michel.

17.30
St-Pierre - Ste-Thérèse.

18.00
St-Nicolas - St-Jean - Christ-Roi

19.15
Mar ly (Saints Pierre et Paul).
i Q an
Cordeliërs (D).

20.15 20.30
Ssr.Piprro St.TVHr.nl-ic

. . . ET A T,A PAMPAr.NF
GLANE
Berlens : 9.45. Billens : 10.30. 20.00.
Chapelle : 9.25. Châtonnaye : 7.30,
9.30. Chavannes : 7.30. Lussy : 7.30.
Massonnens : 9.30. Mézières : 9.30.
Orsnnnuns • 7 3n Q 3n Prnmacpnc •
10.15. Romont : 8.00, 10.00, 17 30. Rue
9.15 , 20.00. Siviriez : 10.00. Sommen-
tier : 9.00. Ursy : 10.15. Villaraboud
9.00. Villarimboud : 9.30. Villarsivl-
riaux : 9.30. Vlllaz-St-Pierre : 9.30
Vuisternens-devant-Romont : 10.15
La Tnnv • 1 (1 1R "XI nn

LAC

Bellechasse : 9 30. Courtepin : 9.30.
19.30. Morat : 9.00 (italien), 10 .00 (D).
11.00 (espagnol), 19.00. Pensier :
cha pelle, 9.00 , 10.00 (D). Chiètres :
8.45.

SINGINE

Lac-Noir : 10.30 (D). Schmitten : 7.00
10 vu ci.Gviiu.in • o in

VEVEYSE

Attalens : 8.00 , 9.25. Bossonnens :
20 00. Châtel-St-Denis : 7.00, 10.00,
17.00. Le Crêt : 9.30, 20.00. Granges:
8.30. Remaufens : 9.30, 17.30. St-Mar-
tin : 9.25.

1\ uu v l i'nn f  i n v n r  are ut d mf m v m  i r\f %

Avenches : 9.00, 16.30 (italien). Cu-
drefin : 10.30. Ecublens : 8 00. Gran-
ges-Marnand : 9.30. Moudon : 9.30.
Lucens : 9.30 , 19.30. Maracon : 8.45,
9.30, 11.00. Oron-la-Ville : 10.00. Pa-
yerne : 8.30, 9.45, 19.30. Yvonand :

EP*1ïSR pvanjrpl înnp rpfnrmpp

Estavayer-le-Lac : 9.30 culte.
Meyriez : 9.30 culte.
Môtier : 9.00 culte de jeunesse. 10.00
culte.
Romont : 10.00 culte.
Châtel-St-Denis : 10.00 culte en fa-



LA LIBERTÉ

Iffl

¦ ¦¦ ,lll ¦ 20.30, Dl aussi 15 h
if 11 H J i !! ¦ En français — 18 ans
Une femme aux charmes extraordinaires

dans
MELODY IN LOVE

De beaux jeunes amants fous d'amour et
de liberté. EBLOUISSANT 

r J I U J \ IJ 20 n 30 sam.-dim. mat. 15 h
[f 'tJIPm En grande 1re VISION
GREGORY PECK - l-AURENCE OLIVIER

Ces garçons qui
venaient du Brésil
L'entreprise diabolique des commandos

rln la mnrt nén-nazis

¦¦¦I.IJ.— 15 h et 20.30 — 16 ans
¦A'JIiU En français — 1re VISION

Hooper le roi des cascadeurs dans

La Fureur du danger
POUR EUX RIEN N'EST IMPOSSIBLE l

Avec Burt REYNOLDS el Sally FlELD

M'LUl'M 1BA5 - En français , d. Tilel
¦Jtltl ls» SELECTION EDEN présente

l ' raiivrn ri'ALAIN RESNAIS

MURIEL
Delphine SEYRIG — Jean-Pierre KERIEN
Jean Cocteau « Chef-d'œuvre terrible »

21 h, Dl aussi 15 h — VO ital. s.-t. fr.-all.
Un très hRnn film rie I Ulftl COMENPlNI

L'INCOMPRIS
Le drame d'une famille frappée par la

malheur.
Œuvre admirable et bouleversante.

_agr_nr___m 15 h et 20 h 30 précises
lll 'T fflrl SOYEZ A L'HEURE

UN EVENEMENT EXCEPTIONNEL
PALME D'OR CAMNFS 7Q

APOCALYPSE NOW
de FRANCIS FORD COPPOLA avec

MARLON BRANDO — MARTIN SHEEN
? PROLONGATION 4e SEMAINE ¦*

REX-CLUB 18 h 15 — 1re VISION
Version originale sous-titrée

« MÊME HEURE,
L'ANNE PROCHAINE »

(SAME TIMES — NEXT YEAR)
UNF r.DMFniP « A  l 'AMcnii-'AiMC.

NOCTURNES 23 h 15 VEND/SAM — 20 ans
* Carte d'Identité oblioatoira *
JEUX EROTIQUES...

SUR LA PLAGE
— VO sous-titrée —

H4JII IF V 21 h' Dl aussi 15 h - 18 ans
¦T-ll'l' iUM vo allemande sous-titrée

m PREMICRC cniR A PRicnnnR *
LOVE-HOTEL

EN HAUTE-BAVIERE
Beaucoup de farce, de sexe et d'humour

Nocturne • VE et SA 23 h • Nocturne
Dl aussi 17 h — En français — 16 ans
Le commando de la dernière chance...

les Diables Volants dans une stupéfiante
opération armée

Cnmmantin Delta

¦ACBMRET
Dès jeudi prochain

* tout nouveau spectacle *
du Cabaret Chaud 7

Location : Le Luthier Musique
Rue de Lausanne 83, Cfi 22 11 67

CHAUD 7 JL
m\mm^—V̂ t—^%\î mm^k

LES MARIONNETTES DE
FRIBOURG

9 La légende dc St-Nicolas

• L'enfant de Marie (Grimm)
Dimanche 11 novembre à 15 et 20 h

Location sur place à

L'ARCADE
Samaritaine 34
Cfi (037) 22 85 13

-rf««**,̂ BMfl N,i,»*̂
Mariages
Fondé en 1963

Nous avons pour vous des bureaux dans cha-
nous tenons à votre disposition un fichier de
personnes de tout âge et de tout milieu.

Sérieux - Discrétion - Consultation gratuite

Renseignez-vous au <?¦> 037-22 44 1 4
tfl rla Cl.P ^rlhnUmw 17nn Frihnnm

Problèmes d'impression ?
Pas d'hésitation

QUICK - PRINT
la bonne solution I

HALLE DU COMPTOIR FRIBOURG
DIMANCHE 11 NOVEMBRE A 14 H 30

Jamais vu à Fribourg !
SUPER LOTO RAPIDE

30 X 500.-
Uniquement abonnements Fr. 15.- ,Vfïî e d.!î 2 he.ur2!1 La halle est très bien chauffée

Die Nummern werden auch deutsch ausgerufen Org. : CITY FRIBOURG BBC - Mouvement junior»

^ 17-1908

Bk^^lV^W yl
\m f iW i I [r *

BBBvlBBSftl^ y J -mfan aU m̂Kmmmm

Boisson de table sans alcool
au jus du «Passionfruit» .

Ë 17-1953 |

A vendre

FORD GRANADA
Break

1976, état de neuf , expertisée,
Fr. 10 5002—

cfi 037-26 21 75 (repas)
17-30254

ad
sont les radioamate
uoi sont autorisés le

ïe+rtîro A

des courtes, s

EKsaffi
^ ĵ ^J\/\K^mm î^ur<^ j

A louer pour tout de suite
ou date à convenir

GRANDS BOXES
pour chevaux
avec utilisation de la halle,
du pâturage et du Paddock.

10 minutes de Fribourg
sortie autoroute de Guin.

Cfi (037) 43 28 98
17-17C0

Vente et service:

Atelier spécialisé
Tél. 037/26 30 62
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Hôtel St-Jacques Vuisternens-dt-Romont

Samedi 10 novembre 1979 dès 20 h 30

SUPER BAL
, orchestre

¦ Ŝ l̂fe Â
Se recommande : Société de cavalerie Glane et Veveyse

17-30041
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FARVAGNY-LE-GRAND
Hôtel du Lion-d'Or

Samedi 10 novembre 1979 à 20 h 30

SUPER BAL I
avec l'orchestre

Se recommande : le Football-Club
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L 'Imprimerie Saint-Paul: à deux p as  de chez vous !
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Mgr Gabriel Bullet nous parle de la catéchèse
fl AA

Le Synode des évêques de 1977 avait, pendant un mois, pondre à nos questions sur la récente « Exhortation aposto-
étudié sous ses diverses faces et selon ses multiples dimen- lique », ce qu 'il a. bien voulu accepter de faire dans l'inter-
sions, le problème de la catéchèse dans l'Eglise. Il en était view que nous publions aujourd'hui.
résulté, immédiatement, un « message au peuple de Dieu » Mais Mgr Bullet est aussi, dans la Conférence des évêques,
(28 octobre 1977) et, à plus long terme, l'exceptionnel docu- le responsable du Département « Famille et mariage », et,
ment pontifical préparé par Paul VI et revu par Jean à ce titre, il a été désigné pour représenter l'épiscopat suisse
Paul II qui a été rendu public le 25 octobre dernier (voir au Synode des évêque de 1980 qui étudiera précisément la
notre journal des 26 et 27-28 octobre) : « Catechesi traden- rôle de la famille chrétienne dans le monde. Dans un prochain
dae ». Nous avons demandé â Mgr Gabriel Bullet, évêque article il a accepté de nous donner son sentiment sur quel-
auxiliaire de Fribourg et responsable suppléant de la caté- ques aspects de l'importante réunion à laquelle il participera
chèse au sein de la Conférence des évêques suisses, de ré- l'année prochaine.

— Quels sont pour vous dans cette
exhortation les éléments qui vous pa-
raissent importants ?

— J'en vois deux d'égale importance.
La nécessité de l'adaptation des métho-
des et du langage selon les âges, les si-
tuations culturelles diverses et la néces-
sité d'une fidélité profonde au contenu
de la foi. Donc une double fidélité : la
fidélité à l'homme et la fidélité au mes-
sage du Christ à transmettre.

— Quels sont les éléments les plus
nouveaux ?

— Dans l'ensemble, l'exhortation née
du synode des évêques est une
réflexion qui prend acte des efforts
considérables faits en diverses régions
du monde dans le domaine catéchéti-
que. Elle entend faire le point à un mo-
ment de l'évolution, soulignant les
acquis positifs et attirant l'attention sur
certains dangers. Les orientations
données pour une catéchèse attentive à
l'œcuménisme me paraissent parmi les
éléments les plus nouveaux.

— L'exhortation traite en effet de la
collaboration œcuménique dans le do-
maine de la catéchèse. C'est une ques-
tion qui est chez nous d'une actualité
presque brûlante. L'exhortation est-elle
pour nos conceptions, nos orientations
et nos expériences plutôt un frein ou un
encouragement ?

— A votre question, je répondrai : in-
contestablement un encouragement.
Vous le savez, Mgr Maeder, évêque de
St-Gall, délégué des évêques suisses au
synode romain, avait attiré l'attention

des évêques sur la dimension œcuméni-
que de la catéchèse. Sur cette question
l'exhortation fait quatre remarques im-
portantes :
a) La catéchèse doit enseigner que la
plénitude des vérités révélées et des
moyens de salut voulue par le Christ
demeure dans l'Eglise catholique. Il ne
s'agit donc pas de perdre notre identité,
mais au contraire, de bien faire com-
prendre ce qui distingue l'Eglise catho-
lique des autres Eglises chrétiennes.
b) Mais cela doit se faire dans « un
sincère respect , en paroles et en actes »
envers les autres confessions chré-
tiennes. Cela suppose une présentation
« correcte et loyale des autres Eglises et
communautés ecclésiales dont l'Esprit
du Christ ne refuse pas de se servir
comme de moyens de salut ».
c) La catéchèse devra susciter un réel
désir de travailler à l'unité de tous les
chrétiens.
d) Enfin, et c'est peut-être ce qui est le
plus nouveau, l'exhortation envisage
dans certaines situations une collabo-
ration œcuménique dans le domaine de
la catéchèse, collaboration limitée sans
doute et qui apparaît complémentaire
« de la catéchèse normale que, de toute
façon, les catholiques doivent rece-
voir ». Ceci me paraît donc correspon-
dre parfaitement aux directives
données par les évêques suisses et aux
expériences que nous avons autorisées,
en particulier en Suisse romande, avec
l'introduction de l'enseignement bibli-
que œcuménique à l'école (Enbiro).

« ... Nécessité de faire appel aux parents qui sont les premiers éducateurs de la
foi des enfants ... » (Ph. Ciric)

— L'exhortation contient-elle, en des
domaines qui étaient jusqu'ici en libre
discussion, des prises de position qui
viendraient diminuer les controverses ?

— Je verrais peut-être justement
cette question de la collaboration œcu-
ménique limitée en catéchèse. La né-
cessité aussi des adaptations de métho-
des et de langage tout en sauvegardant
bien sûr la transmission fidèle du mes-
sage. Là encore, le texte romain vient
appuyer les demandes faites par les
évêques. Nous avons encouragé durant
ces dernières années les adaptations né-
cessaires et en même temps nous avons
demandé à la Commission romande de
catéchèse d'établir un plan global pour
l'enseignement catéchétique durant
l'enfance. Ce plan devrait déterminer
pour les différents âges les thèmes à
développer et les objectifs à atteindre.
Ceci afin que soit transmis fidèlement
le contenu de la foi et que l'on évite
certaines imprécisions ou un certain
flou dans l'enseignement qui peuvent
découler d'une application imparfaite
des nouvelles méthodes.

Enfin, la nécessité de faire appel aux
parents qui sont les premiers éduca-
teurs de la foi des enfants et , de ce fait,
la nécessité d'une catéchèse pour les
adultes.

— Au point de vue pratique, pastoral,
l'exhortation devrait-elle entraîner des
changements dans les méthodes caté-
chétiques ?

— Je pense que l'exhortation rappelle
opportunément la nécessité pour la ca-
téchèse de comporter un certain ensei-
gnement systématique et précis. Ce qui
ne veut pas dire l'abandon des métho-
des pédagogiques nouvelles, mais cer-
tains reajustements tels ceux que nous
avons demandés à notre commission ro-
mande de catéchèse.

Mais je voudrais à ce sujet que l'on
soit attentif au fait -suivant.: malheu-
reusement aujourd'hui, beaucoup d'en- .
fants, surtout en milieu urbain, mais
cela n'est hélas pas rare non plus en
milieu rural, arrivent en première
année de catéchisme sans avoir fait
aucune expérience chrétienne, aucune
expérience de dialogue avec Dieu, sans
savoir prier , ce qui veut dire sans que
leur foi soit éveillée. On ne peut pas
alors pratiquer une catéchèse systéma-
tique sans un travail préparatoire
d'éveil de la foi qui peut être long.
Sinon on construit sur du sable, on
construit un château de cartes. Le pape
reconnaît cette situation. Après avoir
rappelé que la catéchèse suppose la
conversion initiale et comporte un
approfondissement de la foi et une cer-
taine connaissance systématique, il
ajoute :

« Mais dans la pratique catéchétique,
cet ordre exemplaire doit tenir compte
du fait que souvent la première évan-
gélisation (le premier éveil de la foi) n'a
pas eu lieu... C'est dire que la catéchèse
doit souvent se soucier... d'ouvrir le
cœur, de convertir, de préparer une
adhésion globale à Jésus-Christ chez
ceux qui sont encore sur le seuil de la
foi. Ce souci commande en partie le ton ,
le langage et la méthode de la catéchè-
se ».

C'est là , à mon avis, un des princi-
paux problèmes, la principale difficulté
de la catéchèse aujourd'hui, et cela par
suite de la démision de trop de parents
en ce qui concerne l'éveil et la toute
première éducation de la foi de leurs
enfants. Il faut être conscient de ce pro-
blème pour comprendre les recherches
et les tâtonnements parfois de la caté-
chèse aujourd'hui.

— Auriez-vous encore un souhait à
formuler ?

— Je voudrais, à la suite du pape, re-
mercier tous les catéchistes, parents,
prêtres, laïcs de plus en plus nombreux,
religieux et religieuses qui s'efforcent
de transmettre fidèlement le message
du Christ, faisant de leur mieux pour
adapter leur langage et leurs méthodes
pédagogiques. Je souhaite qu 'ils soien*
plus soutenus et toujours mieux com-
pris. Je suis témoin de leur travail, de
leur bonne volonté, de leur souci. Tout,
sans doute, ne peut être parfait d'em-
blée. Mais nombreux sont aussi ceux
qui acceptent d'approfondir leur forma-
tion et qui y consacrent du temps.
Enfin , je souhaite que tous les parents
et toute la communauté chrétienne se
sentent de plus en plus responsables,
coresponsables de la transmission de la
foi et que chacun trouve, comme le dit
Jean Paul II, une joie profonde à trans-
mettre la foi, dans un monde difficile.

Propos recueillis par A. Ducry

Pour le dimanche des migrants:
Appel des évêques suisses

Si vos eveques ont choisi cette an-
née pour thème du dimanche des
Migrants le problème des « Enfants
en situation d'émigration », ce n'est
pas seulement parce que nous vivons
présentement l'Année de l'Enfance.
Il s'agit en fait d'une question ur-
gente et difficile, dont nous devons
davantage prendre conscience. C'est
un problème qui nous touche tous
d'une manière ou d'une autre : la
situation de la deuxième génération
des enfants nés de travailleurs
étrangers chez nous.

Beaucoup d'enfants de migrants
vivent dans une position inconforta-
ble. Ils parlent à la maison une au-
tre langue qu'à l'école et bien sou-
vent ils n'arrivent à maîtriser ni une
langue ni l'autre. Les enfants
d'étrangers rencontrent des problè-
mes scolaires particuliers et leurs
parents sont incapables de leur venir
en aide.

Ces enfants recherchent des cama-
rades qui parlent leur langue mater-
nelle et n'ont que peu de contacts
avec leurs camarades suisses ; c'est
particulièrement le cas lorsque plu-
sieurs familles de migrants habitent
le même quartier ; mais il arrive
aussi que ces enfants aient des ca-
marades suisses et en viennent à
perdre le contact avec leurs propres
compatriotes.

A la fin de la scolarité, ils ont da-
vantage de peine à trouver du tra-
vail ou à accéder aux écoles supé-
rieures.

A la maison, les enfants de mi-
grants rencontrent des formes de
prière, des méthodes éducatives dif-
férentes de celles qui nous sont fa-
milières.

D'où le risque de tensions dans les
familles de migrants : les parents
aspirent à un retour au pays, tandis
que les enfants préféreraient rester,
ou bien c'est le contraire. Cest ain-
si que parents et enfants devien-
nent presque étrangers les uns aux
autres : les enfants en viennent par-
fois à avoir honte de leurs parents ;
les habitudes des enfants et des pa-
rents n'arrivent plus à concorder.

Derrière ces évidences se cache
un problème plus profond encore :
les enfants des migrants de la> deu-
xième génération ne se sentent sou-
vent nulle part vraiment à l'aise : ni
dans le pays de leurs parents ni chez
nous : ils ne sont bien nulle part, ils
sont comme sans racines et pour cela
en réel péril . Le danger n'est pas illu-
soire, surtout dans les villes, qu'ils
en viennent a former une sorte de
ghetto de jeunes étrangers.

Il n'y a pas de recette pour résou-
dre ce problème ; Les questions po-
sées sont trop nombreuses pour
qu'on puisse y répondre facilement.

Jusqu 'où peut aller l'assimilation à
nos propres conditions de vie ? Com-
ment résoudre la tension entre inté-
gration à notre société suisse et ac-
climatation au milieu familial, lin-

guistique et culturel ? Cette tension
peut-elle être vraiment résorbée ?

La difficulté de ces problèmes
pendants ne doit pas nous servir de
prétexte pour ne rien entreprendre.
La question ne concerne pas seule-
ment l'Etat qui devrait adapter ses
lois ; mais elle doit nous toucher
nous aussi en tant que citoyens de
cet Etat et plus encore en tant que
membres de la même Eglise.

L'apôtre Paul écrit : « Il n'y a pas
de distinction entre Juif et Grec ;
tous ont le même Seigneur, riche en-
vers tous ceux qui l'invoquent »
(Rom. 10, 12) ; il faudrait dire en ce
qui nous concerne : il n'y a pas de
distinction entre Suisse, Italiens, Es-
pagnols, Allemands, Français : tous
ont le même Seigneur.

En sommes-nous suffisamment
conscients ?

C'est dans chaque détail de la vie
quotidienne que devrait être vécue
concrètement cette communauté en-
tre tous dans le Seigneur : une telle
communauté devient vraiment visi-
ble, lorsque des parents suisses ai-
dent des enfants étrangers à sur-
monter leurs difficultés scolaires,
lorsque des familles suisses et étran-
gères se rencontrent pour discuter
leurs problèmes d'éducation. La com-
munauté devient visible aussi quand
des parents suisses et étrangers fa-
vorisent le contact entre leurs en-
fants, leur apprenant à se respecter
mutuellement, quand des enfants de
toutes nations font l'expérience de la
communauté à travers des groupes
paroissiaux.

La communauté en Eglise devrait
se vivre plus particulièrement au ni-
veau de la prière commune au nom
de l'Esprit de Pentecôte, qui nous
rassemble au-delà des barrières lin-
guistiques en un seul Seigneur.

Nous sommes également responsa-
bles en tant que citoyens chrétiens
de notre pays de la situation faite
aux enfants et aux jeunes de natio-
nalité étrangère. Plus notre société
sera ouverte et compréhensive,
moins les enfants des migrants au-
ront le sentiment d'être des étran-
gers dans notre pays ; nos autorités,
les enseignants, les patrons et les
employeurs portent eh cela une res-
ponsabilité toute particulière.

Nous demandons à nos coreligion-
naires étrangers de nous faire con-
fiance et de nous aider ; la situation
délicate des enfants de la deuxième
génération requiert la collaboration
de tous : des Suisses et des étran-
gers. Ce n'est pas en nous opposant
mais en cherchant à nous compren-
dre mutuellement et à nous estimer
réciproquement que nous pourrons
entreprendre de remédier à cette si-
tuation et d'offrir aux enfants de la
deuxième génération une patrie où
ils se sentent à l'aise. Cela devrait
bien être le cas dans notre Eglise,
qui nous rassemble en un seul corps.

Les évêques suisses

Les conditions du dialogue entre les juifs et les chrétiens
ASSUMER L'HISTOIRE ET REGARDER L'AVENIR

Le Père Bernard Dupuy est un spé-
cialiste des relations entre chrétiens et
juifs. Directeur du centre d'études Isti-
na et membre catholique de Foi et
Constitution, il est également secrétai-
re de la commission pour les relations
avec le judaïsme de la Conférence
épiscopale française. Il a été invité à
ce titre à prononcer une conférence,
dans le cadre de la faculté de théolo-
gie de l'Université de Genève, sur le
thème « Les relations entre juifs et
chrétiens aujourd'hui ».

Dans les préalables de son exposé , le
Père Dupuy a tout d'abord rappelé
qu'avant de parvenir au dialogue, il
fallait le face à face, la rencontre. Il
n'est pas sûr que chrétien s et juifs
aient déjà franchi cette étape. Puis il
a souligné qu 'au sens biblique, l'unité

n'est pas seulement celle des chrétiens,
mais celle des juifs avec toutes les na-
tions.

LES ASYMETRIES
Puis le Père a rendu ses auditeurs

attentifs aux asymétries entre juifs et
chrétiens.

Asymétrie par rapport à l'histoire :
le christianisme ne peut se concevoir
sans sa relation historique au judaïs-
me. Par contre le juif peut définir son
identité sans référence au chrétien. Au-
tre différence : le chrétien sera tenté
de minimiser les 20 derniers siècles de
l'histoire, tandis que le juif porte en lui
les stigmates de ces 20 siècles de rela-
tion avec le christianisme.

La deuxième asymétrie commence
par une ressemblance. Aujourd'hui,
chrétiens et juifs sont pareillement à

la recherche de leur identité. Toutes
les réponses ne sont pas données
d'avance, comme cela semblait encore
être le cas pendant l'entre-deux-guer-
res. Mais l'identité et l'unité des chré-
tiens se retrouveront surtout dans une
manière commune d'annoncer la Bonne
Nouvelle, le discours évangélique, alors
que le juif recherchera plus son iden-
tité comme une filiation que comme
un discours. La recherche des « Pères »
est pour lui fondamentale.

Troisième asymétrie, relative à la
prière : le chrétien peut assez facile-
ment se sentir totalement chez lui lors-
qu'il prie dans une synagogue. Il n'y
a pas pour lui d'écran infranchissable.
Pour le juif , l'inverse est beaucoup plus
difficile. Lorsqu'il vient , il ne peut que
rester silencieux devant cette Nouvelle
Alliance célébrée, qui est pour lui un
immense point d'interrogation.

Une dernière asymétrie réside dans
le fait qu'on ne saurait véritablement
parler d'une autorité religieuse dans le
judaïsme, tandis que l'on connaît la
structure apostolique des Eglises chré-
tiennes, du moins en ce qui concerne
les catholiques et les orthodoxes.

Tous ces préalables doivent être pré-
sents aux yeux de ceux qui travaillent
au dialogue de ces deux religions. Et
ce dialogue ne pourra se vivre de ma-
nière constructive que s'il est axé sur
deux pistes essentielles : assumer l'his-
toire et regarder l'avenir. La difficulté
du juif sera peut-être plus dans le re-
gard vers l'avenir. Celle du chrétien
se situera au contraire dans cette assu-
mation de l'histoire.

Jean XXIII disait lui-même, dans les

débuts du Concile Vatican II : « Ne re-
faisons pas de procès historiques. Re-
gardons l'avenir ! » Cette volonté par-
tait certainement d'un sentiment ex-
trêmement positif . Mais elle fait cou-
rir le risque de ne pas remonter suf-
fisamment aux problèmes fondamen-
taux. Pour comprendre certaines brisu-
res de l'Eglise, peut-être faudrait-il re-
monter jusqu'à Constantin, ou même à
la rupture d'avec Israël ?

Dans les moments clefs à étudier pour
faire avancer le dialogue chrétiens-juifs,
le Père Dupuy cite le Concile de Jéru-
salem, en 49 , qui maintenait encore la
permanence de la relation avec Israël,
et la période de Marcion (140 ap. J.-C),
qui s'attaqua violemment au Dieu de
l'Ancien Testament, qui affirma que le
christianisme était perverti par l'héri-
tage juif , et qui fut finalement excom-
munié. Ses thèses ne s'en répandirent
pas moins de manière diffuse chez les
chrétiens, ce d'autant plus qu'il fut ex-
communié bien plus à cause de son
gnosticisme que de son antisémitisme.

QUESTIONS INEVITABLES
Le Père Dupuy a également mis en

évidence certaines questions dont le
dialogue entre juifs et chrétiens ne
peut faire l'économie, mais qui deman-
deront une longue patience pour des
réponses possibles.

Questions aux chrétiens : Que fai-
sons-nous de la qualité juive de Jésus ?
Pour nous, qui est-ce, les pharisiens ?
Question aux juifs : Que pensent-ils de
Jésus ? Que pensent-ils de la mort de
Jésus ? Question commune pour juifs
et chrétiens : Jésus était-il un juif mar-

ginal ou un juif central ?
Dans le dialogue qui s'est installé en

France, juifs et chrétiens travaillent
actuellement sur quatre pistes :

— Quelle est la motivation profonde
qui anime chrétiens et juifs dans ce
dialogue ?

— Quelle signification la permanence
d'Israël a-t-elle pour les chrétiens ?
Que signifie pour eux leur retour sur
la scène de l'histoire ?

— Y a-t-il adéquation entre les chré-
tiens de la base qui vivent ce dialogue
et la voix officielle, ou au contraire
divergence ?

— La communauté reconstituée en
Israël peut-elle être reconnue comme
une réalité essentielle pour l'existence
juive ?

Le Père Dupuy a précisé que cette
question dernière se voulait bien plus
large que la reconnaissance ou non par
le Vatican de l'Etat d'Israël, qui était
encore... une autre question. Il n'em-
pêche — et cela c'est nous qui le ra-

joutons — que la non-reconnaissance
par le Vatican de l'Etat d'Israël de-
meure pour des millions de catholiques
un « blanc » inexplicable. Dès lors que
les décisions de l'ONU de 1947 sauve-
gardent les droits des Palestiniens, on
se demande bien — parmi le petit peu-
ple — ce qui peut provoquer ce sou-
dain bégaiement de la diplomatie vati-
cane, aux mérites pourtant bien recon-
nus. L'explication, pour les gens sim-
ples , est d'autant plus difficile à trou-
ver que le Vatican n'a rien d'un ' gros
consommateur de pétrole... Peut-être
leur patient silence sera-t-il un jour
récompensé ? Jean-Paul de Sury
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Emprisonnements arbitraires
et tortures en Syrie

Savez-vous que..

Yussuf al Burji, 42 ans, instituteur
et membre du « Parlement palesti-
nien en exil », arrêté en 1971. Pas de
jugement.

Daham Miro, 58 ans, président du
Parti démocratique kurde en Syrie,
arrêté en 1973 pour avoir protesté
contre la déportation de 12 000 Kur-
des. Pas de jugement (cf. VP du
9.12.77).

Joseph Hemmaan, chauffeur liba
nais, arrêté à Beyrouth en 1970 pai
ce qu'il avait été témoin de Tassas

slnat de son employeur par des
agents syriens. Déporté en Syrie. Paa
dé jugement. (VP du 15.9.78).

Ce sont là trois cas , parmi des cen-
taines, de détentions arbitraires en
Syrie. Dans un petit rapport de 16
pages qu'elle vient de publier sur la
Syrie, Amnesty International estime
à plus de 350 le nombre de prison-
niers qui n'ont pas passé en juge-
ment, certains depuis plus de 8 ans.

A certains moments ce nombre a at-
teint le millier.

Un autre sujet de préoccupatior
d'A. I. au sujet de la Syrie est U
pratique courante de la torture. Cel-
le-ci est infligée aux prisonniers du-
rant les interrogatoires dans un or-
dre croissant d'intensité. Les métho-
des le plus souvent mentionnées sonl
les coups, le fouet , les brûlures de ci-
garettes, l' aspersion de certaines
parties du corps avec de l'essence è
laquelle on met le feu , les exécutions
simulées, l'immersion jusqu'à l'as-
phyxie quasi complète et les chocs
électriques sur les parties génitales

La Syrie applique la peine de morl
dans les cas de délits politiques gra-
ves. Au cours de ces deux dernières
années, plus de trente exécutions onl
eu lieu , notamment pour des cas de
sabotage, de meurtre et de participa-
tion à des bandes armées. Douze de
ces exécutions ont été effectuées par
pendaison publique.

Comme nous avons l'habitude de le
faire chaque semaine, nous suggé-
rons à nos lecteurs d'écrire à la Mis-
sion permanente de la République
Arabe Syrienne, 72, rue de Lausanne
1202 Genève (ou à l'ambassade de ls
République Arabe Syrienne, 22, bd
Suchet , F - 75016 Paris) pour expri-
mer leur souci au sujet des atteintes
aux droits de l'homme en Syrie.

On ne saurait trop répéter com-
bien il importe que ces lettres soienl
rédigées en termes polis. U faut que
leurs destinataires (ambassadeur
présiden t , ministre, etp.) sentent que
notre souci est uni quement celui de
la dignité humaine ; qu 'il ne s'agil
en aucune façon d'une ingérence
dans les affaires intérieures de I E
Syrie, ni d'une opposition au régime
du Baas. U peut être utile de rappe-
ler que nous intervenons pour des
prisonniers d' opinion où qu 'ils se
trouvent — y compris en Israël —
car les Gouvernements ont toujours
tendance à croire qu 'une campagne
de lettres est téléguidée par leurs
ennemis politiques. Vous pouvez vous
référer à la Déclaration de l'Ordre

'"dés àCbcats * de Damas d\r**22 juin
1978 , qui  constate que « les libertés
et droits fondamentaux des citoyens
sont bafoués ou réprimés » et que
« la torture, d'après la Charte des
droits de l'homme est un crime dés-
honorant » , et qui demande «la le-
vée immédiate dçs mesures d'urgen-
ce proclamées par décret martial
No 2 en date du 8 mars 1963 ».

Vous pouvez également rappeler
que le président Hafez Assad lui-
même a critiqué les abus de la loi
mar t ia le , dans un discours du 8 mars
1978. Ainsi , nous associant aux voix
qui s'élèvent en Syrie même, nous
demandons que l'usage de la torture
soit proscrit et que les personnes dé-
tenues sans procès soient immédiate-
ment jugées ou libérées.

François de Vargas

Dans cette rubrique est traité cha-
que semaine, le cas d'un prisonniei
de conscience ou d'une grave viola-
tion des Di-oits de l'homme sous
quelque régime que ce soit. Rédac-
tion : Jean-Jacques Gautier et Fran-
çois de Vargas.

L'état actuel de la scolarisation de:
enfants migrants sur le plan nationa
est très peu rassurant (1). Si on prenc
les données quantitatives de 1978 con-
cernant la présence d'enfants étrangers
aux différents degrés de l'école suissi
on peut relever :

• Au niveau préscolaire (4 ,5 et 6 ans
le 21,4 °/o des enfants sont étrangers
ce qui témoigne d'une assez bonne sco-
larisation à ce stade (sur l'ensemble des
enfants étrangers de cet âge le 42%
fréquente une école enfantine).

• Au niveau primaire on a 17,7 " e
d'enfants étrangers dans les classes ré-
gulières contre 22 ,6 °/o de fils d'immigrés
dans les classes spéciales. Ce derniei
chiffre est trop important pour ne pas
cacher des problèmes irrésolus.

• Au niveau secondaire , il faut retenii
trois types de classes : à exigences élé-
mentaires A ; moyennes B ; élevées C
En confrontant les chiffres relatifs aux
enfants suisses et étrangers dans les
différents types de classe on remarque
qu'au niveau C la différence est mini-
me (9,1 "lo pour les élèves suisses
10,3 % pour les étrangers ; la grande
majorité des enfants suisses fréquente
le niveau B (52,3 °/o contre 42 ,9 °/o seule-
ment pour les élèves étrangers) ; la ma-
jorité des enfants étrangers fréquente
le niveau A (46 ,8 Vo contre le 38,6 poui
les enfants suisses).

U s'agit encore une fois de handicaps
importants.

U Au niveau de la scolarité postobh-
gatoire on remarque à nouveau une dif-
férence minime entre les élèves suisse:
et étrangers qui ont accès aux écoles de
maturité (12 ,2 %> suisses et 12,4 °/o étran-
gers). Par contre il y a une très grande
différence concernant la formation pro-
fessionnelle. Tandis que 70,6 °/o de jeu -
nes suisses reçoivent une formatior
professionnelle complète , 50 "/o seule-
ment des étrangers ont cette possibilité
Ce qui signifie globalement , si on tienl
compte des écoles qui préparent à l'en-
seignement (0 ,8 °/o d'étrangers) et des
écoles de formation générale (12,1 °/<
d'étrangers), que 25 "/» des jeunes mi-
grants n 'ont pas de qualification pro-

^ 
fessionnelle.

Dans l'ensemble on geul jdonc releyei
les faits suivants. Les ha"ndicaps les plus
graves se situent déjà au niveau pri-
maire, là où la langue joue un rôle fon-

damental dans l'appréciation des résul-
tats scolaires. Trop souvent les difficul-
tés linguistiques sont assimilées à un re-
tard du développement de l'enfant
alors qu'il ne s'agit que d'obstacles sur-
montables par beaucoup d'élèves avee
une aide appropriée (par exemple des
cours de langue intensifs généralisés
au niveau primaire).

Dans le passage du degré primaire ai
degré secondaire . (qui coïncide chez
nous avec le moment de la sélection)
les enfants étrangers sont très défavo-
risés et la majorité d'entre eux reçoit
une formation scolaire secondaire à exi-
gences élémentaires. Ce qui a de gra-
ves conséquences au niveau de la for-
mation professionnelle. Un pourcentage
trop élevé d'enfants étrangers ne reçoit
pas de formation qualifiée. Après l'ac-
ceptation de la nouvelle loi sur la for-
mation professionnelle (qui prévoit trois
types différents d'apprentissage) or
peut facilement prévoir que la grande
majorité des jeunes migrants devrs
choisir un apprentissage réduit (la « An-
lehre » dans le nouveau texte de loi!
p lu tô t  que les ..types ' d' apprentissage
Bbrig.

La situation dans notre canton el
tout particulièrement en ville de Fri-
bourg reflète les données sur le plar
national. Pour se limiter aux données
de l'enseignement primaire en 1978 or
a 8,8 % d'enfants étrangers dans le can-
ton (2). On serait donc nettement au-
dessous de la moyenne nationale (au-
tour du 18%). On sait toutefois que 1;
grande majorité des immigrés sont con-
centrés dans les cantons et dans les cen-
tres industrialisés. Et effectivement er
ville de Fribourg on a un pourcentage
beaucoup plus élevé (17,6 °/o) qui se situe
au niveau de la moyenne suisse. Dans
d' autres zones industrialisées du cantoi
on arrive à plus de 25 % d'élèves étran
gers.

Des handicaps scolaires importants se
manifestent chez les élèves étranger:
de la ville de Fribourg. Tout particuliè-
rement au niveau secondaire , où pai
exemple en 1978 le 26 °/o des élèves fré-
quentant les sections pratiques étaien
des fils de travailleurs migrants.

On est convaincu que pour une bonne
partie de ces enfants les difficultés lin-
guistiques ont joué un rôle importai
dans leur retard scolaire.

Et pourtant il y a quelques années l£
commune de Fribourg avait mis à dis-
position des classes de langue pour faci-

liter l'intégration des enfants étranger
nouveaux venus. Ces classes furent tou
simplement fermées en 1975 ; c'est-à'
dire exactement au moment où l'immi-
gration s'était plus ou moins stabilisée
et il fallait trouver des moyens effica-
ces pour réaliser l'intégration scolaire
des enfants migrants.

Que faire donc ? La sagesse millé-
naire de la médecine peut nous aider
mieux vaut prévenir que guérir. Ce qu
signifie entreprendre un effort coordon
né entre autorités, institutions sociale
et parents d'élèves, pour intervenir ave
des mesures adéquates (3) dès l'âge pré
scolaire et dès le début de la scolarité
des enfants immigrés.

Quelqu'un pourrait objecter que de
cette façon on privilégie, par des me
sures sociales spécifiques, les fils de
migrants par rapport aux Suisses. Pa
du. tout. Comme le démontrent les expé
riences faites dans d'autres canton
suisses (4), ce serait un premier pas ver:
une école moderne conçue comme « co
éducation d'enfants de différente:
cul tures  ». Ce qui dans un canton com-
me Fribourg .ne serait pas mal du tout— 4 J

Moreno BernasconI

(1) Cf. CDIP, Bulletin d'informatioi
16, Genève 1979. Sources statistiques
Bureau féd. de statistique.

(2) Sources statistiques : Bureau.
(3) Cf. Recommandations de la CDU

de 1972 et 1974.
(4) Cf. M. Rey, Education des enfant

migrants, DIP, Genève.

• Des bons usages du touriste... Si vou
faites un compliment à un Egyptien su
un objet lui appartenant, il s'empress'
de vous l'offrir. Bien entendu, il n 'es
pas question d'accepter !

# Le « Petit Larousse en couleurs » i
accueilli, dans son édition 1980, le non
de Jean-Michel Folon, dessinateur bel
ge, né à Bruxelles, avec la notice sui-
vante : « Ses compositions publicitai-
res , comme ses dessins d'humour, on
pour ressorts l'absurde et la menace
d'un monde déshumanisé ».

Information Larousse

TOUS CES PRISONNIERS

Qu'en pensez-vous ?

FRIBOURG, OUBLIEUSE ?
Genève restaure ses vieilles pierres :

Notre-Dame , Saint-Pierre. Fribourg est
encore p lus riche en témoins du passé.
En 1981, elle célébrera le cinquième
centenaire de son entrée dans la Confé-
dération. De nombreux Confédérés visi-
teront la ju bilaire. I l s  seront pr is  par
le charme des vieux quartiers , é tonnés
par le développement de la ville moder-
ne et ravis p ar l'hospitalité des cafés  et
des restaurants. Un seul point noir ce-
pendant , lorsque , après avoir admiré les
bâtiments anciens du  Collège , les visi-
teurs voudront pénétrer dans l 'église

Saint-Michel : des murs gris , la f resque
du pla fon d aux couleurs éteintes, une
gri l le  f ermant  l'accès de la nef par peur
des voleurs..., tous les signes d' un sanc-
tuaire laissé à l'abandon. C'est pour-
tant la seule église baroque de Suisse
romande ; bien plus , c'est là que repose
sous le maître-autel , l' un des bienfai-
teurs de Fribourg et de la Suisse catho-
lique. Auj ourd'hui , on dirait  : de la
Suisse chrétienne. Canisius en e f f e t , en
réveillant la f o i  des Fribourgeois et
d' autres Conf édérés , a oeuvré comme les
réformateurs de Genève , pour le main-
tien de la fo i  chrétienne. C'est bien dt
célébrer l' entrée de Fribourg dans la
Confédération. I l n'est pas interdi t d' y
associer celui qui , un siècle plus  tard ,
ranimait le f e u  de la f o i  dans la v i l le
et les campagnes fribourgeoises.  C'est
aussi Fribourg.

En commençant par remettre en état
l'église de pierr es qu 'il avait suscitée ,
venu des lointains Pays-Bas , comme le
symbole de la f o i  toujours vivante des
Fribourg eois.

Placide

Mots croisés
SOLUTION DU No 44

Horizontalement : 1. Trousseau - Dé-
couverte. 2. Cor - Aimé - Aères - Aveu
3. Ultime - Sirènes - Es. 4. Bleu - Pré -
Go - Aide. 5. Aa - Lv - Publicitaire. 6
Furie - Rio - Me - Nue. 7. Toul - Fidè-
lement - Ep. 8. Et - Tuile - Esteras. 9
Repu - CI - Pain - Tesson. 10. Isée - A£
- Agitera - Es. 11. Suites - Etirer. 12
Lasser - Ob - Pur - Dragée. 13. Osiéri-
cultures - RS - Ct. 14. Caser - SN - Ee -
Ohé. 15. Irisées - Sic - Nap - Bras. 16
Sas - Tsé-tsé - Remède. 17. Titre - Riens
- Rée - Nuas. 18. Edentée - Rt - Var -
Ronge. 19. Se - Ein - Viser - Isée. 20,
Secrétaires - Sort - Ss.

Verticalement : 1. Te - Bactériologis-
tes. 2. Roula - Otés - As - Raides. 3,
Orle - Fu - Pessimiste. 4. Tumultueuse
- Rn. 5. Sai - 1er - Etêter. 6. Simplifi-
catrices - Eie. 7. Emerveillée - Casè-
rent. 8. Aé - Dé - Sous - Ti. 9. Pré - Pa
- Blesserai. 10. Aiguillage - Trient. 11.
Dérobée - II - Pu - Ve. 12. Ere - Men-
teurs - Vis. 13. Centimes - Etrenneras.
14. Ose - Cent - Ri - Amères. 15. Sai -
Têtard - Epée - Ro. 16. Va - Ite - Ré -
Erre. 17. Evida - Raseras - Benoît. 18.
Ré - Ein - Sss - Or - Uns. 19. Tue - Rue
- Rechapages. 20. Sleeping - Etés - Sées.

NO 45
Horizontalement : 1. A des curiosités

pour objet - Ils manquent plutôt d'idées
fixes. 2. C'est un plaisir - Agent de bas-
se police - Ressource pour table d'hôtes.
3. Dans l'eau - Ses feuilles br illent - Es
en eau - Prénom féminin. 4. Qui blesse
l'esprit de j ustice - Est parfois ména-
ger - Dédaigné par le nudiste - Dépar-
tement. 5. Réglé - Religieuses. 6. Fai-
tes de cordes - La moitié d'un don ¦
Poisson - Ils brillaient sur les anciens
uniformes. 7. Se disculpa - Eventuelle:
galinacées (sing.) - Très sombre. 8. Per-
sonne sans mérite - Tissu de coton - Pro-
nom. 9. Qui arrive - Sans effets - Di
verbe avoir - Assurent une suspension
10. Lâché par le poltron - Département -

Bagatelles - Auteur inconnu. 11. Boul
de pied - Double, crochet - Aventurier
en jupon - Du verbe avoir. 12. Arpen-
tées par certains garçons - Au débul
de toute inspiration - Pronom latin. 13
Morceau de verre - Affaibli - Froisse -
Après deux autres - Mélodie. 14 Ils
s'enrichissent en avançant - Retord le
fil de soie. 15. Sa chute fait monter -
En Norvège - Qui distribue - Semblable
16. Préposition - Copiées - Se rendent
- Démonstratif. 17. Elle s'attendait à
mieux - Fait partie d'un casque. 18. En
pitié - Trouvées au berceau - Symbole
chimique - Strident. 19. Chiffre romain
- Gigantesque - Deux lettres de Barce-
lone - En peine. 20. Déesse de l'agricul-
ture - Note - Affirme - Fraction d'ad-
dition.

1. Ne convainc pas toujours - Le
nouveau nerf de la guerre - Peut signi-
fier une chute heureuse. 2. Gonfle lors-
qu 'il pleut - Italien fondateur d'un or-
dre religieux - Contribue indirectemen t
à un tiède repos - Se mange aussi er
salade. 3. Vertu militaire - Traditions
4. Coup de main - En Hindoustan -
Ecarte toute idée de raffinement. 5. Dr.
verbe avoir - Bretonne martyre - Lu è
l'envers : employas - Pourvus. 6. Eut ur
fauve célèbre - Abandonneraient. 7. Ap-
plications - Noie tout sauf le chagrin
8. Fait penser à une fuite - Fait impor-
tant 9 Poisson - Les trois quarts d'une
roue - Comprend des soldats occasion-
nels - Pronom 10 Chiffre romain - Or
y suit un peloton - Préfixe pour la nou-
velle vague - Un peu de xérès - Pro-
nom - Abréviation d'un titre princier
11. Donnèrent lieu à un fameu x échan-
ge - Eu la faculté de - Cuisiniers. 12.
Succès - Achevés. 13. Eviteraient - Ur
succès pou r Raminagrobis - Ancien sé-
jour princier. 14. Sans bruit - En Sar-
daigne. 15. Possessif - Tète de pipe -
Beaucoup d'eau - Sur la rose des vents
Chemins. 16 Fille d'Harmonie - On er
tire un particulier orgueil quand elle esl
vieille - Début d'urbanisme. 17. Note -
Domaines ruraux - Semblable - Il es
bien mal aisé de le faire marcher droit
18. Fatiguée - Qualité de ce qui renvoie
bien le son. 19. Ce que l'on fait dans ur
hammam - Utilisent - Prénom féminir
- Préfixe. 20. Moins chères que l'hôte
- Monnaie étrangère - Ne fait pas de
bruit en tombant.
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L'ECOLE ET LES FILS DES TRAVAILLEURS MIGRANTS
Situation peu rassurante sur le plan national



Le Cambodge entre la famine et la guerre
Rosalynn Carter dans un camp de réfugiés

^̂ ^̂
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M i -km
Mme Rosalynn Carter, l'épouse du pré-
sident américain, a visité les camps de
réfugiés en Thaïlande.

(Keystone)

A la suite de sa visite du camp de ré-
fugiés cambodgiens de Sakeo en Thaï-
lande, l'épouse du président Carter a
déclaré avoir été « remuée jusqu'au tré-
fonds » par la détresse qu'elle y a
rencontrée. « Je n'ai jamais rien vu de
tel. Tout ce que je peux dire c'est que
j'en témoignerai à mon retour dans le
but de rechercher de quelle manière
les Etats-Unis peuvent apporter une
aide appropriée », a-t-elle confié aux
journalistes.

Le camp de Sakeo, situé à soixante
kilomètres de la frontière, abrite actuel-
lement quelque 30 000 Cambodgiens.
Les réfugiés, qui n'ont pour unique toit
que des toiles de tentes en plastique, sont
dans un état de faiblesse telle que les
soins médicaux apportés sont dans la
plupart des cas sans espoir. 25 per-

sonnes meurent en moyenne chaque
jour de maladie et de faim au camp de
Sakeo. A ce sinistre constat s'ajoute
encore les craintes des autorités thaï-
landaises que des dizaines et dizaines
de milliers de Cambodgiens ne fran-
chissent prochainement la frontière
pour trouver un asile provisoire.

Rosalynn Carter après la visite dans
la journée d'un autre camp de réfugiés
de 40 000 Laotiens dans le nord-est de la
Thaïlande, devait être reçue ensuite par
le roi Bhumibol et la reine Sirikit de
Thaïlande.

Avant son retour samedi prochain
pour Washington , Mme Rosalynn Car-
ter rencontrera d' autre part les respon-
sables des Organisations internationales
de secours qui s'occupent de l'achemi-
nement des vivres au Cambodge.

(Reuter)

En bref TRANSPORT AéRIEN GRATUIT POUR LES SECOURS
• NAMIBIE :
VINGT-TROIS COMBATTANTS
DE LA SWAPO TUES

Les forces de sécurité sud-afri-
caines, opérant en Namibie, ont tué
23 combattants de l'Organisation du
peuple du Sud-Ouest (SWAPO) au
cours des dernières 24 heures,
annonce un communiqué militaire
publié jeudi à Windhoek. Trois cent
quatre-vingt-trois combattants de la
SWAPO ont été tués depuis le début
de l'année. Quarante-huit membres
des forces de sécurité sud-africaines
ont perdu la vie au cours de la
même période.

• IRLANDE DU NORD :
DEUX CATHOLIQUES TUES,
UN PROTESTANT BLESSE

Deux catholiques ont été abattus
jeudi soir dans le centre de Belfast.
Plus tard , un protestant a été blessé
dans le même secteur. La police
estime qu'il pourrait s'agir d'actes de
représailles. Les organisations para-
militaires protestantes avaient en
effet annoncé des représailles après
l'assassinat cette semaine de deux
gardiens de prison protestants qu 'un
groupe extrémiste républicain avait
revendiqué.

• ITALIE :
SECOUSSES TELURIQUES

Une série de secousses telluriques
ont ébranlé jeudi le centre de l'Italie,
endommageant, quelques bâtiments
anciens. La secousse la plus forte, à
18 h 45 GMT était d'intensité 7 à 8
sur l'échelle de Mercalli, selon des
sismologues. On ne signale pas de
blessés. Les habitants des villages de
montagne se sont précipités dans la
rue de peur que leurs maisons ne
s'écroulent.

• TEHERAN : LA SITUATION
DEMEURE CONFUSE A
L'AMBASSADE AMERICAINE

La situation demeure confuse à
Téhéran. Les pourparlers en vue de
libérer les otages de l'ambassade
américaine sont au point mort. Des
versions contradictoires circulent sur
le rôle joué dans cette affaire par
l'Organisation de libération de la
Palestine (OLP). De son côté, M.
Ramsey Clar, l'émissaire du prési-
dent Carter toujours bloqué à Istan-
bul, a été autorisé par le Départe-
ment d'Etat américain à entrer en
contact avec des représentants de
l'OLP.

Par ailleurs, le président Carter a
annulé jeudi la visite qu'il devait
effectuer vendredi au Canada. Selon
la Maison-Blanche, cette annulation
est en rapport , avec la situation
actuelle à l'ambassade des Etats-
Unis à Téhéran.

• ZIMBABWE-RHODESIE :
VERS UN DENOUEMENT

En dépit de l'opposition du parti
travailliste, la Chambre des commu-
nes a adopté hier un projet de loi
autorisant le Gouvernement conser-
vateur à mener le Zimbabwe-
Rhodésie vers l'indépendance légale.
L'arrivée hier à Londres du prési-
dent de Zambie, Kenneth Kaunda ,
un des chefs des Etats de la « ligne
de front », fait espérer un proche dé-
nouement.

(AFP-Reuter)

La commission américaine de 1 avia-
tion civile (Civil Aréonautics Board ,
CAB) a autorisé jeudi les lignes aérien-
nes américaines et les compagnies
étrangères opérant à partir des Etats-
Unis à transporter gratuitement les vi-
vres, les médicaments et le personnel de
secours dans le cadre des opérations
d'aide à la population du Cambodge.

La CAB s'appuie sur un paragraphe
de la loi fédérale américaine sur l'avia-
tion , prévoyant l'application de tarifs
réduits ou la gratuité des transports

La commission des Affaires étrangè-
res du Sénat américain a approuvé
vendredi par neuf voix contre six le
traité de limitation des armements stra-
tégiques Sait II et décidé de proposer
à l'ensemble du Sénat de le ratifier.

Au cours des débats, qui ont duré
près de cinq mois, la commission a
assorti le document de 22 interpréta-
tions supplémentaires dont aucune
n'exige l'approbation de l'URSS et par
conséquent une renégociation du Pacte
signé à Vienne en juin dernier. Le débat
de ratification devrait commencer à la
fin du mois. (AFP-Reuter)

Paris : des objecteurs
occupent
une ambassade

Les 21 objecteurs de conscience fran-
çais qui occupent depuis jeudi l'ambas-
sade de Belgique à Paris , et se sont vu
refuser par ce pays l'asile politique , ont
demandé vendredi à un député socia-
liste de Paris d'intervenir auprès du
médiateur, M. Aimé Paquet.

Au cours d'une conférence de presse
tenue derrière les grilles de l' ambas-
sade, les jeunes gens, qui ont passé la
nuit sur place et parmi lesquels se trou-
vent 12 insoumis recherchés par la po-
lice, ont rappelé que les négociations
qui se sont poursuivies jeudi soir avec
le ministre conseiller M. Vercauteren ,
n 'ont pas permis d'aboutir à un accord.

Selon eux, la position des autorités
belges est la suivante : refus de l'asile
politique, garantie personnelle de l'am-
bassadeur, en cas de départ volontaire
jeudi soir, que les insoumis ne seraient
pas arrêtés à la sortie de l'ambassade
et promesse d'intervention pour résou-
dre le cas d'un de leurs camarades em-
prisonné depuis le 3 octobre. Enfin me-
nace d'expulsion de l'ambassade par des
policiers belges en cas de refus.
(AFP)

aériens dans le cas « d'épidémies ou
autres calamités ».

L'autorisation, avec effet immédiat,
s'applique à tous les vols partant des
Etats-Unis, et aux compagnies améri-
caines , sur le territoire des Etats-Unis
et à l'étranger. (AFP)

SALT II : UNE
APPROBATION

Attaque près de la frontière thaïlandaise
Cinq Cambodgiens au moins ont été

tués par des obus tirés par les forces
thaïlandaises sur un camp de Khmers
Serei non communistes à cheval sur la
frontière avec le Cambodge, rapportent
vendredi des journalistes occidentaux
témoins des événements.

Ce bombardement fait suite à un inci-
dent qui a mis aux prises une patrouille
de l'armée et des éléments cambodgiens
armés, qui appartiendraient au Mouve-
ment national de libération du Kam-

puchea, ou Khmers Serei (libres) fidè-
les au prince Norodom Sihanouk.

Selon des journalistes américains et
norvégiens qui se trouvaient sur place,
non loin du village de Koole Song, l'in-
cident s'est produit dans un région où la
frontière est mal définie, à une trentai-
ne de kilomètres au nord-ouest de la
ville thaïlandaise d'Aranyaprathet.

Quelque 50 000 civils cambodgiens
campent dans cette région , contrôlée
par les Khmers Serei. (Reuter)

Elections au Kenya : revers pour le Président Moi
Plusieurs ministres, candidats aux

élections législatives qui se sont dé-
roulées jeudi al?feenya, sont battus, in-
diquent - les premiers résultats.

Il s'agit de Mme Mbiyu Koinange,
ex-bras droit du président Jomo Ke-
nyatta, ministre des ressources natu-
relles, Taitta Toweett , ministre de
l'éducation et ancien candidat contre le
président Daniel Arap Moi à la magis-
trature suprême, Isaac Omolo Okero,
ministre de l'électricité et des commu-
nications et M. James Nyamweya, mi-
nistre du travail.

La défaite de M. Omolo Okero cons-
tituerait un revers important pour le
président Moi. Le ministre a en effet
été sévèrement battu dans la région de
la tribu Luo, dans l'ouest du pays, par
un homme d'affaires, M. Otieno Amba-
la , partisan de l'ancien président Ogin-
ga Odinga.

La nouvelle Chambre sera beaucoup
plus jeune que l'Assemblée sortante :
une bonne partie de la vieille garde en
place sous Kenyatta , devrait être éli-
minée. (Reuter)

Krishan Gaurtuma, l'un des politiciens kenyans, fête sa victoire. (Keystone)
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Démilitarisation et sécurité en Europe
Bonn relance la négociation

De notre correspondant ë Bonn, Marcel DELVAUX
Que veulent les Soviétiques ?

D'une part, ils font donner à fond
leur propagande contre les Occiden-
taux, à commencer par la RFA et ses
voisins membres de l'OTAN. De l'au-
tre, M. Brejnev annonce qu'il est
prêt à retirer sans contrepartie vingt
mille soldats et mille chars soviéti-
ques d'Allemagne de l'Est. Berlin-
Est fait des avances à la RFA pour
reprendre ensuite à son compte les
accusations portées contre Bonn par
le Kremlin.

Lors de sa dernière visite a Bonn,
l'an dernier, M. Brejnev s'était en-

tendu avec M. Schmidt sur un prin-
cipe selon lequel « chacun doit re-
noncer à s'assurer la supériorité ».
Cela n'a pas empêché l'Union sovié-
tique de s'assurer une nouvelle su-
périorité en Europe grâce à ses fu-
sées balistiques de portée moyenne,
notamment les SS 20.

C'est sur la toile de fond de ces
observations que Bonn a mis au
point une série de propositions qui
sera discutée lors de la session de
l'OTAN à Bruxelles en décembre. Les
Allemands partent du principe que

le retrait unilatéral des troupes et
des chars soviétiques doit être hono-
ré politiquement, même s'il n 'a pas

de signification au niveau militaire.
Bonn est. d'avis qu'il faut prendre
M. Brejnev au mot et lui faire com-
prendre que l'Occident accorde la

priorité à la négociation, mais qu'il
ne peut accepter que la supériorité
soviétique en missiles de portée
moyenne soit renforcée.

Bonn veut enclencher l'action de
l'OTAN sur les négociations de Vien-
ne qui ont commencé il y a six ans
sur la réduction équilibrée des ef-
fectifs militaires en Europe, les
MBFR. Il espère que des progrès
réels peuvent être réalisés, à partir
de la décision de M. Brejnev de re-

tirer soldats et blindes d'Allemagne
de l'Est.

Le plan allemand qui semble ac-
cepté par l'Alliance prévoit un re-
trait soviétique plus important enco-
re, mais accompagné du retrait de
troupes américaines. Des chiffres
ont été avancés, mais ils ont moins
d'importance que le principe propre-

ment dit , du moins pour l'instant.
En second lieu, les pays partici-

pant aux négociations de Vienne de-
vraient s'entendre sur les apprécia-
tions réelles concernant l'importan-
ce de leurs effectifs militaires.

Troisièmement, ces mêmes pays
devraient s'engager à une réduction
substantielle de leur potentiel mili-
taire.

Enfin , en priorité et sans aucun
retard, un accord devrait intervenir
sur le contrôle des premières mesu-
res de désengagement et sur les

moyens de surmonter l'obstacle ca-
pital de la méfiance réciproque (an-
nonce des manoeuvres, des mouve-
ments de troupes etc.)

Comme la modernisation du po-
tentiel balistique occidental, par

exemple en fusées « Pershing », né-
cessitera un assez long laps de
temps, il serait possible d'améliorer
le climat psychologique, en relan-
çant les négociations MBFR de Vien-
ne et sans perdre de vue les néces-
sités de la sécurité européenne.

" Et à ce niveau, la République fé-
dérale accord e une grande importan-
ce au rôle de la France qui a déj à
suggéré un congrès européen sur le
désarmement à l'issue de la Confé-
rence sur la sécurité et la coopéra-
tion européennes (prévue pour
l'automne 1980 à Madrid).

L'intérêt des conceptions françai-
ses, selon Bonn , réside dans le fait
qu 'elle considère l'aire opérationnel-
le européenne comme allant de l'At-
lantique à l'Oural. (M.D.)

Rorce : clôture du consistoire
UN DEBAT SUR LES FINANCES DE L'EGLISE

Jean Paul II a mis fin vendredi au
consistoire extraordinaire qu'il avail
convoqué lundi dernier et qui a fina-
lement duré cinq jours au lieu de
quatre.

Dans une déclaration de clôture
devant les 123 cardinaux du Sacré-
Collège réunis dans la salle du sy-
node du Vatican, le pape a dit que le
rassemblement sans précédent des
princes de l'Eglise — ils ne se re-
trouvent habituellement au Saint-
Siège que pour élire un pape — sera
suivi d'autres consistoires.

Le pape Jean Paul II a, entre au-
tres, dénoncé « les fables qu'on a ra-
contées au sujet des finances du
Saint-Siège » qui, a-t-il poursuivi,
K lui ont causé un tort non négligea-
ble ».

« Comme par le passé, il y a tou-
jours des mythes, et c'est pourquoi il
faut regarder la question des f inan-
ces du Saint-Siège d'une manière
objective (...) Pour pouvoir servir
avec efficacité l'Eglise universelle,
pour réaliser le programme pastoral
du concile, pour travailler à l'évan-
gélisation, le siège apostolique a be-
soin de moyens financiers. En com-

paraison de ce que le monde con-
temporain dépense, par exemple
pour l'armement, ces moyens sont
objectivement arcriimodestes ».

Au cours des dernières années, le
Vatican a souvent réfuté les infor-
mations selon lesquelles l'Eglise est
extrêmement riche en biens immobi-
liers comme en d'autres biens et
dispose notamment d'un portefeuille
d'actions extrêmement bien fourni.
La Curie romaine a tenu à souligner
au contraire que le déficit de l'Eglise
oscille chaque année autour de
douze millions de dollars.

Le pape s'est félicité du « climat de
fraternité, de charité et de corespon-
sabilité » de la réunion des cardi-
naux qu 'il a citée comme un exem-
ple de collégialité dans l'esprit du
concile Vatican II.

Il a remercié les participants des
suggestions, des conseils et des pro-
positions fartes au cours des débats
sur les différents rapports proposés
comme documents de travail, à sa-
voir la réorganisation de la Curie,
l'enseignement catholique et les fi-
nances. Il a affirmé qu 'il en tiendrait
compte dans ses futures décisions.

(ATS-Kipa)



Fribourg (Suisse) — 108e année
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En 1889, 80 armaillis deviennent gauchos en Argentine
rémigration gruérienneUn épisode d

Vers 1890, le départ pour l'Argen-
tine de quelque 80 personnes, fri-
bourgeoises pour la plupart , révèle
un certain changement des concep-
tions helvétiques en matière migra-
toire. Après la très forte émigra-
tion des années 1880 à 1885, les au-
torités fédérales sont parvenues, en
3888, à réviser la loi sur les agences
d'émigration de 1880 et à institue!
un bureau fédéral chargé de surveil-
ler les agences et d'informer les émi-
grants. Dans ce contexte, l'engage-
ment de quelques dizaines d'armail-
lis et d'agriculteurs gruériens poui
les terres d'un riche propriétaire ar-
gentin va trouver des implications
encore inhabituelles.

Au début de l'année 1889, le Bu-
reau fédéral d'émigration s'inquiète
de diverses rumeurs signalant la
préparation d'une émigration non
autorisée en Gruyère. Immédiate-
ment alerté, le Département de l'in-
térieur du canton de Fribourg de-
mande une enquête au préfet de la
Gruyère. Il en ressort qu'un certain
Maximo Fernandez a lancé des émis-
saires dans la contrée afin d'acqué-
rir du bétail, des instruments ara-
toires et du matériel de laiterie, et
surtout, afin d'enrôler des émigrants
pour son domaine de 35 000 hectares,
appelé «la Mathilde » et situé près
de Bragado, dans la province de
Buenos Aires, au sud-ouest de la ca-
pitale de l'Argentine.

En fait ce Maximo Fernandez est
consul d'Argentine à Genève depuis
1884. Il entend mettre son domaine en
culture, pratiquer l'élevage et ouvrir
une grande laiterie avec fabrication de
fromage et de beurre. Mettant à profit
son séjour en Suisse, le consul engage
un directeur pour ses terres, Auguste
de Niederhâusern de Genève, à qui il
demande de se procurer les hommes e1
le matériel nécessaires en Gruyère. En-
t r é  en contact avec le directeur du Cré-
dit Gruyérien , Geinoz, qui est aussi
grand éleveur et marchand de bes-
tiaux, Fernandez achète une cinquan-
taine de vaches et les transfère immé-
diatement en Argentine, en même
temps que 7 ou 8 domestiques. Fernan-
dez engage également, en qualité de
chef de laiterie, un certain Maxime Py-
thoud de Neirivue, qu'il charge de pour-
suivre l'enrôlement de domestiques
agricoles. Tout cela ne va pas sans
provoquer une certaine effervescence
en Gruyère, où la situation économique
n'est pas des plus florissantes ; l'offre
d'engagement atteindrait rapidement le
double des possibilités du consul ar-
gentin.

Pourtant, tout à son enthousiasme ,
Fernandez n'a pas jugé bon de requé-
rir l'autorisation nécessaire auprès du
Bureau fédéral d'émigration. Très bien
introduit dans les milieux politiques ge-
nevois, le consul d'Argentine compte
notamment , sur l'appui du conseiller
national Adrien Lachenal, pour le re-
commander auprès du chef du Dépar-
tement des affaires étrangères, le
conseiller fédéral Numa Droz. Alerte
toutefois par les enquêtes suscitées par
le bureau d'émigration , Fernandez se
décide, le 28 mars 1889, à adresser un
mémorandum au Conseil fédéral.

Fernandez récuse les prétentions des
services fédéraux qui entendent sou-
mettre ses enrôlements d'émigrants au
dépôt d'une caution. D'après son mé-
morandum, le consul serait « plusieurs
lois millionnaire » : il aurait à sa dis-

position environ 200 000 francs au Cré-
dit Lyonnais à Genève et 30 000 francs
au Crédit Gruyérien à Bulle. Sa pro-
priété vaudrait pour le moins 10 mil-
lions ; « il y a environ 15 000 vaches à
l'état demi-sauvage, sur le domaine ,
5000 chevaux, 50 000 moutons ». Le do-
maine devrait bientôt être relié au ré-
seau ferroviaire argentin et « si l'exé-
cution ne suivait pas, Maximo Fernan-
dez construirait lui-même son chemin
de fer ». Quant aux ouvriers engages
en Suisse, ils n 'auraient rien à crain-
dre. Le consul leur promet un salaire
minimum de 700 francs suisses par an-
née, plus la nourriture et le logement
Ce salaire pourrait atteindre 800, 100C
et même 2000 francs. Les meilleurs ou-
vriers seront d'ailleurs associés à l'ad-
ministration du domaine. En cas de ma-
ladie ou de circonstances de force ma-
jeure, le rapatriement des Suisses sers
assuré par les frais du propriétaire. Au
reste, Fernandez n'a pas du tout l'in-
tention de vendre ses terres par par-
celles ; il pratiquera tout au plus le
métayage ; il n'est donc pas un ageni
de colonisation ; en conséquence, il « se
sent offusqué par l'exigence d'un dépôt
d'argent, précisément parce qu'ainsi on
le traite en agent d'émigration ». Si le
consul a pris lui-même des dispositions
pour le voyage de ses ouvriers, c'est
simplement pour leur procurer des con-
ditions de transport plus avantageuses

Convaincu par les références du con-
sul d'Argentine et par les renseigne-
ments fournis « tant par écrit que ver-
balement » sur les conditions d'engage-
ment , sur la nature, la situation el
l'équipement du domaine, le Bureau fé-
déral d'émigration consent finalemen!
à accorder l'autorrsatron d'engager ai
à 70 personnes. Toutefois, Fernandez
reste contraint de verser une caution
de 10 000 francs « ayant force duranl
18 mois ». Suivant l'avis d'Adrien La-
chenal, cette caution sera déposée au
Crédit Gruyérien à Bulle, même si le
bureau d'émigration aurait préféré la
garantie de la Caisse fédérale.

LES CONVOIS DE 1889
C'est ainsi que le 17 avril 1889, « une

vingtaine de nos Gruyériens les plus
valides » (« La Gruyère » du 20 avril)
quittent Bulle à destination de l'Argen-
tine. Le convoi s'embarque à Marseille
par les soins de l'agence d'émigration
Rommel de Bâle , à laquelle Fernandez
s'est vu contraint de recourir par le
Bureau d'émigration. En fait, ce convoi
est composé de 31 personnes (26 hom-
mes, 2 femmes et 3 enfants) . La moyen-
ne d'âge des émigrants est de 27 ans.

Durant l'automne, les émissaires du
consul argentin poursuivent leur poli-
tique d'enrôlement, en vue de préparer
un deuxième voyage pour l'Argentine.
Avant d'accorder une nouvelle autori-
sation, la section du commissariat du
Bureau d'émigration tient à connaître
les réactions des premiers émigrés sur
les conditions de leur traversée et sur-
tout sur les débuts de leur séjour en
Argentine. Une enquête en Gruyère ré-
vèle que, dans les lettres adressées à
leurs parents, plusieurs émigrés se sonl
plaints du voyage. Ainsi, Alexis Mar-
tin , fils de Samuel, Vaudois établi com-
me boulanger à Bulle, « se plaint de IE
mauvaise nourriture et de la couche
malpropre sur les paquebots de la Com-
pagnie des Transports maritimes. Il
s'est embarqué sur le vaisseau, « La
Savoie », et aurait , ainsi que ses
camarades été logé avec des Ita-
liens et des Arabes grossiers et pleins
de vermine ». Comme souvent au XIXe
siècle, les émigrants suisses d'origine
rurale se trouvent brutalement con-
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frontés, lors de leur voyage, a un en-
vironnement étranger auquel ils ne sonl
absolument pas préparés. En revanche
le premier contact avec l'Argentine esl
favorable, car l'habile consul argentin
sensible aux risques de dépaysement de
ses employés « a arboré un grand dra-
peau fédéral sur la colonie et veut or-
ganiser des fêtes annuelles (bénichonsï
à la mode fribourgeoise » (témoignage
des frères Ulrich , d'origine bernoise
ayant habité près de Bulle). Les émi-
grants sont généralement satisfaits de
leur patron, la nourriture est suffisante
et les salaires convenables.

Dans ces conditions, le Bureau fédé-
ral d'émigration accepte d'accorder une
nouvelle autorisation à Fernandez, lu:
demandant toutefois de déposer une
nouvelle caution de 8000 francs.

D'après l'enregistrement à Marseille
du 14 décembre 1889 de l'agence Rom-
mel, ce deuxième convoi d'émigrants
serait composé de 47 personnes (45 hom-
mes et 2 femmes) dont la moyenne d'âge
serait à nouveau de 27 ans. Sur l'en-
semble des deux convois, les Fribour-
geois ne représentent que la moitié des
partants, soit 38 personnes sur 78, le
solde étant composé de 25 Vaudois, \
Bernois , 3 Genevois, un Neuchâtelois
un Lucernois, un Thurgovien et deux
Savoyards. Toutefois , à l'exception de
quelques ressortissants du Pays-d'En-
haut , la grande majorité des émigrant:
habitent la Gruyère. D'après les listes
de l'agence Rommel, 37 parmi les per-
sonnes enregistrées seraient agricul-
teurs ; il y aurait également 4 journa-
liers, 4 charpentiers, 3 maréchaux, ï
agronomes, 2 fromagers, 2 selliers, î
bouchers, 2 jardiniers, un menuisier, ur
vigneron, un berger , un carrossier , un
pâtissier, un tuilier , un tanneur , un cor-
donnier, tin confiseur, un fumiste, ur
fromager, un commerçant, une tailleu-
se, une cuisinière et une servante.

POLITIQUE ET EMIGRATION
Le recrutement du premier convo:

pour l'Argentine, s'il a d'abord forte-
ment intrigué les services fédéraux n 'E
guère suscité de réactions en Gruvère
Le journal «La Gruyère » a signalé le
départ du 17 avril et en a profité pour
publier une série d'articles sur l'Argen-
tine tirés du journal belge l'« Agrono-
me ». Le convoi de décembre suscite
en revanche, une prise de position trè:
nette du journal radical gruyérien. L'an-
née 1889 est , en effet , marouée à Fri-
bourg par le vote des subsides pour U
création de l'Université ; c'est égale-
ment l'époque où se discute la oarti-
cipation financière des cantons romand:
au percement du tunnel du Simplon
dont le conseiller d'Etat Georges Pv-
thon est un fervent protagoniste. L'on-
position gruyérienne en profite pour dé-
noncer le contraste entre la politrcm c
de grandeur du Gouvernement fr ibour-
geois et la réalité économiaue des ré-
gions rurales du canton : « C'est le se-
cond convoi de jeunes gens qui pari
ainsi, cette année, de la Gruyère. Ce
fait ne parle assurément pas en faveui
de la situation économiaue du pavs
ce pays qui est pourtant assez riche:
pour se donner un gouvernement qui ne
regarde pas de si près lorsqu 'il s'agit dt
jeter deux millions dans le trou dr.
Simplon et deux millions et demi dan!
celui de l'Université. Faire de l'écono-
mie sociale en compagnie de MM. De-
curtins et de Mun est chose aisée
mais étudier de près la triste positior
dans laquelle se trouve le campagnarr
fribourgeois est besogne moins attrayan-
te. D'ailleurs, pourquoi se donner cette
peine ? Le paysan fribourgeois est s
bon enfant : il paie tous les impôt:

qu'on lui reclame, sans murmurer, si ce
n'est de faim, et lorsqu'il n'en peut plus
il s'en va tout bonnement à travers le
mers. Pour notre compte, nous voyon
avec regret partir cette jeunesse qui
au fond , représente une somme de tra
vail considérable et perdue pour li
pays. Nous souhaitons, toutefois, à tou
ces émigrants une heureuse traversée
et le moins de désillusion possible dan
leur nouvelle patrie. » (« La Gruyère >:
14 décembre 1889).

LES DESILLUSIONS DU
NOUVEAU MONDE

De fait , comme souvent lors de telle:
entreprises, les désillusions des émi-
grants ne vont pas tarder à se mani-
fester. Tout au long de l'année 1890
plusieurs plaintes parviennent au Bu-
reau fédéral d'émigration. Fernandez ne
tiendrait pas ses promesses de salaire
le temps de travail atteindrait 12 heu-
res et même 15 heures par jour , il s'ac-

complirait parfois sous la surveillance
d'hommes armés, la nourriture et le lo-
gement seraient détestables. Des épidé-
mies de typhus et d'influenza auraien'
¦ éclaté, faisant une vingtaine de malade;
et deux ou trois morts. Le 23 août 1891
dans une pétition adressée au consula
de Suisse à Buenos Aires, 11 émigré:
demandent formellement leur rapatrie-
ment à l'aide des cautions déposées pai
Fernandez.

Aux explications demandées par le
consulat, Fernandez répond d'abord pai
le silence, alors que son directeur , de
Niederhâusern, accuse les émigrants
ceux du deuxième cpnvoi en particu-
lier , d'incapacité, d'ivrognerie, d'ingra-
titude Et de paresse. Tout au plus, re-
connaît-il que la nourriture « quoique
bonne et abondante » était trop exclu
sivement composée de viande bouillie

Gérald Arlettaz

(Suite en page 7)
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L'attrait des pays d outre-mer
sur les Fribourgeois

En dépit d' un certain nombre di
recherches, il est difficile, aujour-
d'hui encore, de situer avec exacti-
tude l'ampleur de l'émigration suis-
se en Amérique au cours du XIXe
siècle. Les statistiques connues per
mettent d'estimer globalement c<
flux migratoire à près d'un demi
million de personnes entre 1815 c
1914, mais les apports cantonaux i
ce mouvement général restent trè
mal connus.

Au début de la Restauration, 83(
des 2006 émigrants de la grande épo-
pée de Nova Friburgo, décrite pai
Martin Nicoulin , proviennent dl
canton de Fribourg. Au cours de \i
première moitié du siècle, cet ap-
port fribourgeois reste une dominan-
te de la présence helvétique dan:
la moitié sud du Brésil. 28 °/o de:
Suisses enregistrés par le consul de
Suisse à Rio de Janeiro entre 182!
et 1857 sont des Fribourgeois (le:
cinq cantons romands représenter
alors environ 68 °/o du total). Toute-
fois, face à l'augmentation de l'émi-
gration alémanique, la part fribour-
geoise va se réduire singulièremen
pour tomber à quelque 4 °/o seule-
ment des Suisses enregistrés entre
1903 et 1917. Dans la région du nord
centrée sur la ville de Bahia (au-
jourd'hui Recife), les Fribourgeois
n 'ont , en revanche, jamais dépasse
1 à 2 °/o des Confédérés.

Dès la reprise des grandes vague:
migratoires, dans les années 1850
les départs fribourgeois paraissen
relativement moins nombreux que
ceux de leurs compatriotes. Au por
du Havre, le point d'embarquemen
le plus important des Suisses de
l'époque, le consul Friedrich Wannei

Choix des destinations sur 100 <

Fribourf
Etats-Unis 51,4
Argentine 33,5
Brésil 5,7
Reste du monde * 9,4

* (Europe et Russie non compris)

dénombre près de 40 000 compatrio
tes entre 1850 et 1860 ; parmi eux
il n 'y a guère que 2 °/o de Fribour
geois, alors que la population di
canton représente tout de mêm
4,2 %> de celle du pays.

Les premiers établissements agri
coles de colons étrangers d'Argenti
ne sont fondés entre 1856 et 186C
Un recensement de 1864 compte 272
Suisses dans les cinq premières co
lonies helvétiques ; parmi eux, 59 •/
de Valaisans mais seulement 81 Fri
bourgeois, soit 3 °/o. Toutefois, dan;
la plus petite colonie, celle de Bara
dero dans la province de Bueno:
Aires, les Fribourgeois sont les plu
nombreux ; ils sont au nombre de
50, sur 157 Suisses.

De 1878 à la Première Guerre
mondiale, les statistiques fédérale;
enregistrent 1947 départs dans le
canton de Fribourg, en moyenne 5:
par année, ce qui ne représente guè
re que 0,9 °/o de l'émigration suisse
Proportionnellement à la population
Fribourg est alors le canton où l'émi-
gration pour les pays d'outre-mer es
la plus faible. En effet , contraire
ment à des cantons comme Berne
Argovie ou même au Valais, Fri
bourg n'a pas connu la forte attrac
tion américaine due à la crise agri
cole des années 1880. En 1889, année
du départ des Gruériens pour le:
terres de Fernandez, 162 émigrant:
sont enregistrés. Avec 1884, l'année
1889 est celle où l'émigration est II
plus forte à Fribourg.

Les émigrants fribourgeois de
l'époque ont une autre particularité
ce sont eux qui choisissent le plu:
volontiers l'Amérique du Sud commi
but de leur voyage :

émigrants, de 1887 a 191:

rg Suisse
84,2
9,9
1,7
4.2

G.A
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Prêts aux particuliers
Nos clients nous disent:

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

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

Banque Procrédit f |
1701 Fribourg, Rue de la Banque 1 M
Tel. 037- 811131

Je désir* Ff. _.„. .......... —- ••¦• I

Rue _.„ mmm-m-m. m.—mm.. NO __
WD I l*ii

Si vous désirez vendre, estimer voa
TABLEAUX, LIVRES

argenterie, objets d'arts, antiquités,
gravures, etc..

Notre service d'estimation ainsi que nos
experts sont à votre entière disposition.
Renseianements sans enaaaements ds
votre part. IMPORTANT, vue la forte de-
mande de notre clientèle, nous achetons,

au prix maximum le
PEINTURE SUISSE

(Anker , Amiet , Auberjenois, Buchet,
Barraud, Castan, Calame, Bosshard, Diday,
Tôofer. de Lariva. Aaasse. Rouae. Bieler,

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

PEINTURE EUROPEENNE ANCIENNE
ET DU XIXe SIECLE

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

de ventes aux enchères.
Galerie arts anciens,

Pierre-Yves Gabus, 2022 Bevalx (NE)
Cfi (038) 46 13 53 OU 46 1115
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Resdence 3coo Sa
M A U P A S  42 B 1004 L A U S A N N E  021 37 74 27

LA VI LLA TYPE
AUX MULTIPLES VARIANTE S
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5 1/2 PIECES DES FR. 195 000.-

A PRIX F O R F A IT A I R E

BON POUR UNE DOCUMENTATION GRATUITE

O V I L L A  CLAUDIA  100m 2

O VILLA SONIA 114m 2

Q VILLA SANDRA 123m 2

O V I L L A  CLAUDIA  100m 2

O VILLA SONIA 114m 2

Q VILLA SANDRA 123m 2
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ADRESS E 

Nous cherchons pour notre siège principal à Berne

un

TRADUCTEUR
de langue maternelle française ayant une connaissance
approfondie de l'allemand et, si possible, quelques années
de pratique.

Activité variée et intéressante au sein d'une entreprise
dynamique.

Si vous attachez de l'importance à une rédaction correcte
et à un style soigné, si vous vous intéressez aux domaines
de l'information et des relations publiques,

alors n'hésitez pas à nous adresser votre offre de service
ou à vous mettre en rapport (Cft 031-40 51 11) avec notre
Division du personnel, qui vous donnera volontiers toutes
précisions utiles.

FORCES MOTRICES BERNOISES SA
2, place Victoria, 3000 Berne 25

05-569
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n/\»i pour une documentation
DL/lV gratuite et sans engagement
D Maturité fédérale
D Baccalauréat français
O Baccalauréat commercial
O Diplôme de commerce ou de secrétariat
D Français intensif pour élèves dé

langue maternelle étrangère
? Co//ége secondaire et primaire

supérieure
Nom

Prénom 

adresse

Localité
A envoyer à l'Ecole Lemania 1001 Lausanne 1 !

. Chemin de Préville 3 Télex 26600 J

m ING. DIPL. EPF FUST ^É
[ Reprise maximale |

H pour votre H

lave-vaisselle
usagé à l'achat d'une machine I
neuve.
Demandez nos ¦

offres d'échange
SUPER
Seulement des marques
connues, telles que
MIELE, AEG, BAUKNECHT,
ELECTROLUX, NOVAMATICr* fl
VAISSELLA, ADORA, INDESIT,
etc.
Location - Vente - Crédit

I ou net à 10 jours.

«assurance pour solde de "Remplir, détacher, expédier a l'adresse cT?
dette avec triple protection | dessous!
contre les risques comprise: ¦ **¦¦¦ T 287 I
libération du paiement des _ OUI» fe désiremensualités. 1. en cas de ¦ „„ .. . ..? V, u.n.. ,,iîn Ji,;.;„
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sans aucune déduction, ¦
sans frais supplémentaires! |.°H?̂ .? u
Bien entendu discrétion | N.P./lieu
absolue! g """"' |
Nous garantissons: attitude = ÎÎÎË.'S S—SA 1
compréhensive en cas de I n,,
situation difficile involontaire. ¦ \!?.'?S5!! - ...M
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___ \ ¦ Employeur '
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Villars S. Glane, Jumbo Moncor
Tél. 037/2454 14

Bienne, 36 Rue Centrale Tél. 032/2285 25
Lausanne, Genève, Etoy. Chaux-de-Fonds
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Plan Crédit Orca -
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le bon calcul.

f »  Prêt désiré : Fr. Mensualités : env. Fr

BRASILIA
machines à café

vous propose ses nouveaux modèles avec
commandes électroniques (frais d'entretien

réduits)
ainsi que son système, bien d'investisse-

ment.
En effet pour Fr. 138.40 par mois sans
acompte à la livraison. 1 mois d'essai gra-
truit. Nous vous installons la nouvelle

Rracilia 9 nrntinpe lin tptpnhnnp •suffit

Service impeccable 24 heures sur 24
BRASILIA, Pavement 56, 1018 Lausanne

(fi 021-38 20 22
O O A O A C n

Lucien DEISS

Prières bibliques
en Eglise

nouvelle édition avec
hymnes, psaumes et lectures
bibliques

«Ce livra n'est pas un livre -à lire».
mais «à prier».
332 pages Fr. 23.70

Librairie St-Paul, 1700 Fribourg
38, Pérolles

Le Vieux-Comté, 1630 Bulle
11, rue de Vevey

La Nef, 1003 Lausanne
10, av. de la Gare

m Vous rêvez d' une fourrure ^k
M pour apprécier pleinement l'hiver. %

M Un nom vous convaincra de la %
M justesse de vos désirs. %

/ BENJAMIN \f FOURRURES 1
fl l'assurance de trouver le modèle de vos rêves ¦
¦ parmi plusieurs collections dont la variété
¦ vous subjuguera et les prix vous convaincront
¦ En exclusivité ¦
1 CHRISTIAN DIOR boutique fourrure I
1 FENDI alta moda pronta M
B Nos magasins sont ouverts le samedi sans M
¦H interruption jusqu'à 17 heures M.

\ teiyamin /
\ fourrures /X .Lausanne J

^^W 13, rue Haldimand jM^
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De l'argent \ r
comptant immédiat
Indiquez vous-même combien vous J
voulez rembourser par mois ! \f
P- CX- pOlir Fr.5'000.- notre mensualité
minimaie se monte à Fr. 114- seulement pour une durée
de 60 mois. Mensualité maximum Fr. 449.35 pour une
durée de 12 mois. Vous pouvez aussi choisir un montant
auelconaue cornons entre les deux indiaués ci-dessus!

mmt L :̂ . 
_Wl Nom: Prénom : 

^mt 
Né le: Rue/n°: ^^m^m

By NP/lieu: Depuis quand : £W ^W
_W( Profession : Revenus mensuels : lODCll l
¦IA Date: Signature : t mBL> v y

KftV Banque ORCA SA, me St-Pierre 30, 1701 Fribourg, ^^mm^
W—\ tél. 037 2295 31. Egalement bureaux à Genève, Lausanne et Zurich.
|BA Un institut spécialisé de l'UBS.
Bk\. m. — 2

N'attendez nas le dernier moment
Dour aoDorter vos annonces



FELIX CORTEY,
peintre témoin des Valaisans

Jusqu'au 25 novembre, une centai-
ne de toiles du peintre valaisan Félix
Cortey (1760-1835) et d'artistes qui
lui sont proches, sont exposées â
l'église des Jésuites, à Sion. Du 1er
décembre au 27 j anvier 1980, le châ-
teau de Penthes , près de Genève,
constituera la dernière étape d'une
manifestation concernant une éton-
nante redécouverte picturale.

En 1977, l'ancienne cure de Bagnes
était le lieu d'une exposition orga-
nisée par le Centre de recherches
historiaues de Bagnes et consacrée
à la généalogie des Cortey, l'un des
plus vieux patronymes de la vallée.
Exposition nar trop austère s'il n 'y
avait eu déjà ouelnues toiles neintes
par l'un ou l'autre de ces Corteys. Car
il s'agit là d'une activité dont Félix
fut  le plus imoortant représentant ,
mais non le seul. Aujourd'hui, l'ex-
position itinérante et particulière-
ment le catalogue qui l'accompagne,
clarifient une situation demeurée
très obscure jusqu 'ici, grâce aux in-
vestigations de Mme Marthe Carron ,
officier d'état civil, et de Jean-Mi-
chel Gard archéologue.

Lors d'une exposition d'art populaire
suisse au Musée d'art et d'histoire de
Fribourg, nous avions pu admirer un
portrait posthume de Marie Joseph
Tard y et de son fils, peint en 1844 par
Michel Colombin . peintre valaisan.
C'est la même catégorie du portrait qui
s'impose dans l'actuelle exposition , avec
les œuvres de Félix Cortey et de ses
acolytes. Cela n 'a rien en soi d'éton-
nant puisqu 'avant l'invention de la pho-
tographie, un peintre devait assez fata-
lement subsister grâce à de telles com-
mandes ou à celles d» tableaux reli-
gieux — domaine où Fél'x Cortey s'est
également distingué. Les recherches mi-
nutieuses, scrupuleuses même, dont
rend compte le catalogue scientifique
publié, admirablement illustré, permet-
tent de savoir dans quelles conditions
Félix Cortey s'est tourné vers la pein-
ture. Comme le relève dans un texte
d une remarquable qualité Willy Ferrez,
président de la commune de Bagnes ,
l'art n 'était pas absent du Valais, même
s'il apparaissait , sous des formes tout
autres qu 'académiques : « Des artistes ,
écrit-il, il en fut certes , ô combien, à
relever tous les ans la terre des co-
teaux, trouvant le plaisir à contempler
l'or des « tablars » de seigle ». Félix
Cortey a connu lui-même cet art... mais
qui n 'était pas nécessairement un art
de vivre satisfaisant. Il fallait en effet,
vu l'ingratitude de la terre, bien sou-
vent s'exiler et s'engager dans le service
étranger. Ainsi , après avoir été berger
sur les montagnes de sa vallée, s'est-il
enrôlé dans l'une des deux compagnies
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valaisannes incorporées aux régiments
suisses d'Espagne. La tranquillité du rè-
gne de Charles III lui fut propice, puis-
qu 'elle lui permit de troquer le mous-
quet contre le pinceau. Ayant fait son
éducation de peintre en terre catalane
— les renseignements historiques sont
à ce propos difficiles à exploiter, s'agis-
sant souvent de traditions orales — il
n 'a pas à ternir sa palette enrichie par
la vision des fastes espagnols lorsqu 'il
revient au pays et portraiture la nobles-
se locale, en particulier les dames en
leurs plus beaux atours , mais aussi des
gens de plus humble condition . Son ac-
tivité de portraitiste est partagée plus
tard par des membres de son entourage,
dont ses propres enfants Eugène et
Marguerite ainsi que par son cousin Mi-
chel Cortey. C'est en conséquence une
école de Bagnes qui s'offre aujourd'hui
à l'amateur.

Lorsque , les recherches débutèrent
en 1977 , seules une vingtaine ou peut-
être une trentaine d'œuvres avaient été
recensées. L'inventaire provisoire établi
aujourd'hui propose près de quatre
cents pièces , dont plus de trois cent cin-
quante sont de la main de Félix Cortey !
Souvent très délabrées, les toiles ont
fait l'objet — du moins quelques-unes —
d'une nécessaire restauration. Le
compte rendu du maître en la matière,
Tbéo-Antoine Hermanès, publié dans le
catalogue, nous fait assister au deve-
nir d'un tableau et dégage bien ce qui
fait justement l'intérêt des œuvres :
« Le peintre travaille à l'huile. Il met
en place son personnage en peignant le
vêtement , les carnations, les cheveux

en aplats. Il pose ensuite le fond et re-
prend par-dessus les ornements, les dé-

tails du costume, les dentelles, les mè-
ches de cheveux, etc. C'est à ce moment
qu 'il modifie quelquefois l'emplacement
d'une bouche, la forme d'une oreille , la
courbe d'un ruban ou l'épaisseur d'une
mèche de cheveux ». De par son éduca-
tion picturale , l' artiste sait recourir aux
dégradés : il modèle les visages et les
mains pour traduire ses fines observa-
tions psychologiques. Mais le vert est
pratiquement absent de sa palette, parce
que le fond est généralement neutre.
Dans ses toiles, sa fille Marguerite ne
fera qu 'accuser la précision des détails
du costume et pratiquera plus encore
les aplats. Autrement dit , un savoir plus
fruste nous conduit avec elle dans le
domaine de l'art populaire. C'est dire la
variété des techniques et des sensibili-
tés qui se manifeste dans cette exposi-
tion.

Jean-Michel Gard écrit très juste-
ment qu '« en dehors de son intérêt ar-
tistique évident, cet œuvre pictural re-
présente une mine de renseignements
inestimables pour les historiens et les
ethnologues ». Il en fait lui-même la
démonstration en analysant, pour
exemple, le costume valaisan du XVIIIe
siècle et son évolution ultérieure à tra-
vers les peintures des Cortey. L'archéo-
logue, accoutumé à détailler les subtili-
tés dans l'arrangement d'une chevelure
et d'un « chiton » d'une « koré » grecque
archaïque, est visiblement à l'aise pour
nous restituer les subtilités du costume
valaisan. Il faut dire que dans ce cas,
les couleurs trop souvent disparues sur
les statues grecques facilitent la lecture
des tableaux autant , qu'elles réjouissent
notre regard.

Charles Descloux Félix Cortey : Portrait de Marie-Louise Michellod (1798-1822)

Un nouveau groupement
d'aide aux cinéastes suisses
débutants

L'« Action cinéma suisse » s'est pré-
sentée publiquement la semaine der-
nière à Zurich et a annoncé l'attribution
d'une somme de 20 000 francs réservés
au projet d'un réalisateur débutant.
L'objectif de l'« Action cinéma suisse »
est de compléter , aussi efficacement que
possible, l' aide fédérale au cinéma. A
cet effet , un fonds de production sera
créé auquel contribueront les munici-
palités et les cantons, la télévision, l'As-
sociation cinématographique suisse et
l'Association suisse des distributeurs de
films ainsi cjj e l'économie privée .

Le motif extérieur de la conférence
de presse au cours de laquelle des re-
présentants du Centre suisse de cinéma,
de la Société de film suisse et l'Asso-
ciation des réalisateurs de films ont
présenté le nouveau modèle de leur
aide au cinéma est un anniversair e qui ,
dans l'histoire du film suisse, est un
événement unique : le film « Les fai-
seurs de Suisses » passe sur les écrans
de Zu'-ich denuis novembre 1978.

Pendant cette année, le film de Roi !
Lyssy, avec 170 000 entrées rien que
pour la ville de Zurich , a rapporté près
de 1 400 000 francs. Dix pour cent de
cette somme ont été versés à la ville
comme taxe sur les billets, soit près de
140 000 francs, c'est-à-dire que les taxes
rapportées par ce seul film suisse re-
présentent plus oue les 100 000 francs
que la ville de Zurich verse annuelle-
ment comme aide à la création ciné-
matographique.

Ce n 'est donc pas la moindre des
raisons pour lesquelles l' « Action ciné-
ma suisse » pense aue les cantons et les
villes, qui perçoivent des sommes im-
portantes au t 'tre de I P t^xe •='"• ios
billets de cinéma, devraient participer
davantage à l'aide PU cinéma et no '^?s
concevoir leur f o v r , in„ C,,I « ,,,.M ' -> .--, ; _
auement comme soutien d'institutions
établies, tels le théâtre ou les musées.

TTVF CHANCE
POUR LES CINEASTES DEBITANTS

Les personnes intéressées et oui se
considèrent comme cinéastes déhutpnts
peuvent présenter lei"- projet de f i lm
dans un exnosé. au maximum ouatre
paires daotvlosrao^iées . DP <= informa-
tions sur 'le budget et le f'"-5ncem°nt
du fi'm a'nsi ou 'une notice bio-nrihi-
one sont sou ^ pit^s. T>*T«| ,-ronvoi :m-
pé^ptif : 31 décembre 1979 . Adresser les
envois au Centrp suisse de cinéma,
Muenstprirocçe 1Q -J ny imh T p  ii ,rv nom-
mé nar le Conspil du cinéma du Centre
du cinéma, punonr-ora sa séleotion lors
des journ ées e- ;- A matographiques ds
Soleure 1980. (ATS)

FRITZ GLARNER
La géométrie dynamique

I Le cabinet des estampes de Ge- Mondrian ; Van Doestiurg et Vantonger-
nève accueille 76 peintures et dessins
de Fritz Glarner, un artiste suisse
longtemps mieux connu aux Etats-
Unis que dans son pays natal. Les
oeuvres visibles à Genève jusqu'au
11 novembre, le seront ensuite au
Kunsthaus de Zurich. La quasi-to-
talité provient de la collection de
l'épouse de l'artiste, Lucy Glarner,
morte en avril de cette année.

Il n 'est pas inintéressant de souli-
gner que cette exposition de l'artiste
zurichois a été organisée par deux
Français, Henry-Claude Cousseau, con-
servateur du musée de l'Abbaye Sainte-
Croix des Sables-d'Olonne, et Daniel
Abadie, conservateur au Centre Pompi-
dou de Paris. Après l'étape genevoise ,
cet ensemble viendra enrichir les col-
lections permanentes du Kunsthaus de
Zurich , apportant ainsi un notable en-
richissement à l'univers des « concrets »
zurichois. Le musée de la ville de Zu-
rich, où l'artiste est né en 1899, a orga-
nisé sa première exposition personnelle
en Suisse en 1956. Ces toutes dernières
années, ses œuvres ont été présentées
isolément à Berne et dans une galerie
zurichoise, ou avec celles d'autres artis-
tes dans une galerie bâloise et lors du
circuit d'expositions de la collection Mac
Crory. Malgré cela, malgré aussi l'excel-
lent ouvrage qui lui fut consacré récem-
ment aux éditions ABC par Margit Sta-
ber (textes allemands et anglais), l'au-
dience' de l'artiste demeure assez res-
treinte, en tout cas en Suisse romande.
Raison de plus de saluer un certain cou-
rage dont fait preuve en l'occurrence le
cabinet genevois des estampes et son
animateur Rainer Michael Màson.

Avant d'émigrer aux Etats-Unis en
1936, Glarner a séjourné quelques an-
nées, de 1923 à 1935, à Paris. Il y a ren-
contré Robert et Sonia Delaunay, Mi-
chel Seuphor, Arp, Léger, et surtout

Fritz Glarner : dessin (vers 1960)

loo. Surtout Mondrian, parce qu'en effet
celui-ci a exercé un fort ascendant sur
son œuvre. Mais les œuvres exposées à
Genève manifestent autant que la dette
envers le grand Mondrian, la réelle au-
tonomie, le langage personnel de Glar-
ner développé particulièrement dès les
années quarante. Toutes les œuvres da-
tent en effet des années 1940-1969.

Les œuvres des constructivistes zuri-
chois ne sont certes pas interchangea-
bles, mais toutes répondent à la défini-
tion de l'art concret selon Max Bill :
« Nous appelons art concret les œuvres
d'art qui sont créées selon une techni-
que et des lois qui leur sont entièrement
propres sans prendre extérieurement
appui sur la nature sensible ou les
transformations de celle-ci, c'est-à-dire
sans intervention d'un processus d'abs-
traction (...) Des idées abstraites qui
n 'existaient auparavant que dans l'es-
prit , sont rendues visibles sous forme
concrète ». Cette définition admise, il
faut tout de suite dire que Glarner n 'a
pas fait  œuvre de théoricien comme Bill ,
qu 'il s'est moins préoccupé de défini-
tions ni de théories esthétiques, mais
uniquement d'une expérience créatrice
à mener à son terme.

Il lui a fallu d'abord quitter une cer-
taine vision académique que les derniè-
res œuvres ne laissent pas deviner mais
qu 'il conservait encore dans les années
vingt , lorsqu 'il fréquenta le groupe pa-
risien d' « Abstraction-Création ». L'in-
fluence de Mondrian , je l'ai déjà pré-
cisé, fut alors déterminante. Mais à la
différence du Hollandais doctrinaire,
marqué par la théosophie, Glarner n 'a
pas la prétention d'exprimer dans l'op-
position de la verticale et de l'horizon-
tale, une opposition de l'ascendance et
du repos , de la matière et du vide, ou
du masculin et du féminin. D'ailleurs,
les verticales et les horizontales, chez
lui , loin d' avoir la rigidité d'une grille,
se muent en diagonales et en système de
lignes décalées qui impriment un cer-
tain dynamisme et un rythme au ta-
bleau. D'autre part , les trois couleurs
primaires, le rouge, le jaune , le bleu, ne
s'opposent pas — au contraire de ce qui
se passe chez Mondrian — à ce que ce
dernier considère comme de la non-
couleur , c'est-à-dire le blanc , le gris ou
le noir. Toute la sensibilité de Glarner
s'exprime en fait dans les modulations
des gris qui lient les plages de couleurs
primaires.

Ainsi, malgré l'amitié de Mondrian et
de Glarner aux Etats-Unis, celui-ci n'a
rien d'un épigone. Il développe sa pro-
pre vision picturale, avec un pragma-
tisme qu 'on pourrait dire helvétique,
exprimée par la notion de « relational
painting » (peinture des relations), dans
l'équilibre des contraires. U n 'est pas
jusqu 'à une certaine qualité de présen-
ce de la couche picturale qui permet au
visiteur de cette exposition genevoise de
bien distinguer ce tempérament de l'im-
matériel langage des couleurs chez un
Mondrian.

Ch. D.

Le musée Barbier-Muller, rue de
l'Ecole-de-Chimie à Genève, vient de
créer dans l'une de ses deux salles
d'exposition un nouveau centre d'in-
térêt pour les amateurs d'art étrange.
Ce sont en particulier sept sculptu-
res d'origine et d'époque non déter-
minées avec sûreté, ce qui a de quoi
intriguer le visiteur, qui le sera
d'abord par l'aspect assez inédit de

m ces œuvres.

Ouvrant la collection « L'Univers des
Formes », André Malraux écrivait à
propos des sculptures sumériennes que
« si Delacroix — il y a cent ans — avait
pu regarder les œuvres que voici , il ne
les aurait pas vues »? Observation per-
tinente qui s'applique tout autant aux
« barbus Muller » — c'est le titre qui
les rassemble — montrés à Genève,
ceux-ci ne flattant assurément pas le
« bon goût » (qui n 'est le plus souvent
que le goût d'un certain passé). Mais au
fait , de quoi s'agit-il ? Dans une suite
de vitrines sont montrées des statues
de granit ou d'autre pierre lourde, som-
bre et dure, hautes de 60 à 70 centimè-
tres. Les sept sculptures mettent en
évidence la tête, que celle-ci soit pré-
sentée ou qu 'elle apparaisse (c'est le cas
le plus fréquent) écrasante par sa mas-
se sur le corps sommairement et aussi
quelquefois partiellement représentée.
Le sculpteur ou les sculpteurs ont don-
né une expression intense aux figures

Statue de pierre trouvée en Auvergne
Date et sculpteur inconnus.

par le moyen d'yeux globuleux exorbi-
tés d'un nez empâté prolongeant l'arca-
de sourcilière et d'une bouche protu-
bérante , enfin de ce qu 'il est convenu
d'appeler (pour certaines d'entre elles
seulement) une barbe pins ou moins
postiche car elle apparaît détachée du
visage.

Pourquoi parler dans ce cas des « bar-
bus Muller » ? Dans les années trente,
nombre d'œuvres de ce genre sont ap-
parues sur le marche parisien. Des mu-
sées français en ont recueilli quelques-
unes , ainsi que le fameux antiquaire
Charles Ratton et le célèbre collection-
neur Joseph Muller de Soleure. Celui-ci
possédait parmi les sept sculptures ac-
quises des figures barbues qui désor-
mais associèrent son nom pour les his-
toriens à ces œuvres. Jean Dubuffet
s'est lui-même vivement intéressé à cet
art. Il a écrit un texte demeuré jus-
qu 'ici inédit, et publié aujourd'hui en
ouverture d'un cahier où sont présentés
et reproduits seize « barbus Muller ».
Charles Ratton eut le sentiment , un
jour qu 'il circulait en voiture à travers
l'Auvergne, de reconnaître tout à coup
l'un de ces barbus au bord de la route.
On a émis l'hypothèse de bornes arra-
chées aux chemins et travaillées par un
berger auvergnat .à une époque assez
récente. Mais l'enquête conduite depuis
quelque temps n 'a pas donné de résul-
tats.

A la fois pour étoffer cette exposition
qui sera ouverte pendant plusieurs
mois, mais aussi pour mieux cerner le
génie propre de ces statues, le musée
genevois rassemble auprès des sept bar-
bus quelques statues précolombiennes et
océaniennes (Nouvelles-Hébrides , île de
Pâques, etc.). On entre ainsi dans un
troublant univers de formes qui ont en
commun une certaine intensité vitale.
Ce n'est pas là simplement affaire de
sentiment de la part du «• regardeur »
puisque la présence d'un faux aux for-
mes amollies, trop polies comme c'est
généralement le cas. accuse justement
par contraste la vigueur des formes des
sculptures authentiques, qu 'elles soient
précolombiennes, océaniennes ou (peut-
être) auvergnates.

J'avais été frappé, lors de l'exposition
des arts précolombiens de l 'Equateur
au Musée genevois d'ethnographie, de
constater les simili tudes entre telles
statuettes de ce pays et les œuvres ja-
ponaises de l'épooue .Tomon Le texte
du catalogue ne fi t  que conforter mon
sentiment puisqu 'on y évoquait les hy-
pothèses d'archéologues supposant des
contacts avec l'Asie, établis vers 2500
avant Jésus-Christ : « Le vovaee peut
avoir eu lieu par hasard : pêcheurs en-
traînés par les vents et par les courants
marins qui convergen t vers les côtes
équatoriennes ». L'exposition actuelle
pose le même genre de questions , a igui-
sant à divers niveaux l'énigme de l'uni-
vers des formes.

Ch. D.

A Genève, au musée Barbier-Muller :

Des statues énigmatiques
; . ' -
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« Mars», de Fritz Zorn
Un témoignage et un grand livre de notre temps

Le lecteur éprouvera toujours a
la lecture d'un témoignage vécu une
tension, une émotion que vient légi-
timer et renforcer l'idée que « cela
s'est en effet passé », que l'écriture
est garantie par la vie. C'est le cas
des journaux intimes, des souvenirs,
des mémoires, des récits autobiogra-
phiques. Mais c'est aussi un artifice
rhétorique auquel de très nombreux
écrivains ont fait appel , présentant
leur fiction comme une relation au-
thentique d'événements passés, ou
comme le journ al réellement tenu
par un personnage dont on veut fai-
re croire qu'il a existé.

Un type particulier d'écrits-témoi-
gnages et qui s'est prodigieusement ré-
pandu ce siècle, est formé par les tex-
tes qui disent l'angoisse individuelle et
se situent aux frontières du normal et
du pathologique. Psychose, névroses,
d'immenses domaines de la souffrance
mentale et morale ont trouvé dans la
littérature un lieu de reconnaissance et
d'existence. Ceux que l'on a appelés les
poètes « maudits » ont volontairement
ou non exalté les zones douloureuses de
la conscience humaine. Un Crisinel,
chez nous, a su muer en d'admirables
vers les souffrances d'une culpabilité
déchirante : « Ma route est d'un pays où
vivre me déchire... » dit-il dans « Le
Veilleur ».

Mais la souffrance ne garantit pas la
qualité de l'art. On l'a vu dans les pro-
ses et les vers déchirants et souvent
médiocres de Giauque, fasciné par l'au-
ra des « poètes maudits » mais incapable
de transformer sa souffrance en œuvre.

« EDUQUE A MORT »
On fait ces réflexions après la lecture

d'un des livres les plus puissants parus
ces derniers temps, le « Mars » (1) de
Fritz Zorn, pseudonyme d'un jeune pa-
tricien zurichois, mort le 2 novembre
1976 à trente-deux ans. Sans être exac-
tement une autobiographie ce récit est
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totalement axé sur la vie de l'auteur et
sur son éducation.

Fritz Zorn est un produit parfait de
notre société. Un modèle. Un fils-à-papa
exemplaire qui a toute sa vie fait plai-
sir à ses parents, à ses professeurs. Un
garçon tout à fait comme il faut, aima-
ble, souriant, poli, distingué, supérieu-
rement éduqué. Fils de très bonne fa-
mille aristocratique ; millionnaire et
docteur es lettres. Sous cette magnifi-
que façade, prospère un mal a double
face : une névrose et un cancer. Quand
Zorn entreprend sa psychothérapie, il
n'est plus qu'un mort en sursis. Ce sur-
sis, et une mince lueur d'espoir vont
être utilisés à rédiger ce que Zorn ap-
pelle « l'histoire de ma maladie » et qui
est un écrit d'une lucidité impitoyable.
Le pseudonyme adopté, « Zorn », signi-
fie en allemand « Colère ». Bien entendu
il n'a pas été choisi par hasard. Au con-
traire d un Crisinel qui ne peut contes-
ter la loi qui l'oppresse et le torture, et
doit en conséquence admettre sa souf-
france et sa folie comme une fatalité,
Zorn va employer toutes ses forces et
toute sa lucidité à démasquer la Loi
dont il se sent une victime exemplaire.
Ce que j 'appelle ici Loi, Zorn l'appelle
le « principe hostile anonyme », ou les
« ennemis » et les nomme : « mes pa-
rents, ma famille, le milieu où j' ai gran-
di, la société bourgeoise, la Suisse, le
système ». Mais le sens du travail de
Zorn n'est pas dans une dénonciation
simple de ce principe, il est dans un
constat plus large qui est que « tous ont
subi le même dommage que [lui] »

et l'ont plus ou moins surmonté, sans
doute. La lucidité de Zorn n'a pas qu'un
sens vengeur que pourtant le texte in-
dique (« Quand on marche sur une
abeille, même au moment où elle meurt ,
elle vous pique encore au pied. Bien sûr
cela ne lui sert à plus rien de piquer
puisqu'elle doit de toute façon mourir
piétinée, mais tout de même elle a bien
fait de piquer encore avant sa mort ».),
elle a encore un sens fraternel.

« J'affirme que le fait qu'on m'aura
exterminé continuera à couver sous la
cendre et finira par provoiiuer la ruine
du monde même qui m'a exterminé.
Sous la contrainte du « comme il faut »,
on m'a élevé tellement « comme 11 faut »
qu'à force de « comme il faut », j'ai été
démoli. Mais une société dont les en-
fants meurent d'incarner parfaitement
cette société n'en a plus pour long-
temps ». La valeur exemplaire du livre
de Zorn est bien affirmée dans ce pas-
sage. Ailleurs Zorn justifie le sens de
sa prise de parole et de son accusa-
tion : « Si je me tais, j'épargne tous ceux
qui n'aiment pas vivre dans un autre
monde que le meilleur des mondes pos-
sible, tous ceux qui n'aiment pas par-
ler .de ce qui est désagréable, tous ceux
qui refoulent et nient les problèmes de
notre temps au lieu de les affronter
tous ceux qui condamnent les gens qui
critiquent ce qui existe, même les plus
intègres, et les traitent de vauriens par-
ce qu'ils préfèrent vivre dans une por-
cherie non critiquée que dans une por-
cherie où l'on ose prononcer le mot
« porc ». Mais ce sont justement ceux-là
que je ne veux pas épargner et appu-
yer et dont je ne veux pas me déclarer
solidaire, car ce sont eux qui ont fait
de moi ce que je suis aujourd'hui » (p.
192).

OEUVRE OU DOCUMENT ?

La folie, les états extrêmes ou margi-
naux de la conscience, le dérèglement
de tous les sens si dangereusement prô-
nés par Arthur Rimbaud, se sont vus
affecter ce siècle d'un signe positif et
de tout un appareil de commentaires
qui tendent à leur attribuer une valeur
— ce qui, aux XVIIe et aux XVIIIe siè-
cles français, aurait profondément cho-
qué — et quasiment un statut littéraire.
Très sensibles aux valeurs ambiantes,
les épigones et les poètes très mineurs
ont tendance à mimer ces états extrê-
mes, à simuler de poétiques folies, de
verbeux dérèglements. Aucun de ces
textes, bien entendu, ne soutient la
comparaison avec les témoignages d'Ar-
taud, par exemple.

Si donc la folie exerce un attrait sin-
gulier sur des esprits trop sensibles aux
valeurs de l'extraordinaire, le « Mars »
de Zorn, de son côté, montre les méfaits

beaucoup plus graves, parce que moins
visibles mais répandus partout , du res-
pect de la norme, du respect sans ré-
flexion de ce qui est, du refus de toute
remise en question qui est ce que d'au-
tres ont appelé le « mal suisse », dont
Zorn présente un cas extrême.

Romaniste accompli, Zorn utilise une
langue soucieuse de clarté — c'est Adolf
Muschg qui le dit dans sa préface —
et d'efficacité. U faut dire tout ce qui
est significatif , il faut accuser, il faut
toucher le nerf , laisser l'accessoire et la
gesticulation oratoire ! Ainsi l'instru-
ment de Zorn est d'une efficacité iné-
dite : sa mise en accusation du « mal
suisse » ne part pas d'une perception
politique, d'un système d'à priori con-
current au système d'à priori bourgeois.
Le lecteur ne trouve pas sous ce récit
stupéfiant, le demi-sourire ironique
d'un auteur qui sait et qui fait des clins
d'œil au bon élève qui connaît la solu-
tion : le pigeon Marx qu'on sort du cha-
peau, qui explique et arrange tout ; tra-
vers qui nous gâte souvent la littératu-
re « engagée ». Ce qui est admirable
dans ce texte c'est que, bien que Zorn
prenne en compte toute la face cachée
ou condamnée de notre culture, il ne
présente pas de solution, il ne résout
pas les contradictions qu'il ressent si
fortement. C'est au profit d'une efficaci-
té redoutable et qui fait de ce livre un
témoignage décisif sur notre époque,
d'un réalisme impitoyable, et en même
temps une œuvre tout en muscle, dou-
loureuse, dressée contre la mort et le
non-sens de la vie.

La leçon de « Mars » de Fritz Zorn
est qu 'un être qui réalise parfaitement
la norme exprimée par le système ou
par la Loi est un malade, un névrosé,
un être impuissant, stérile, voué à l'im-
puissance et à la mort. Le drame de
Zorn tient dans le fait qu'il n'a pas dé-
couvert les règles cachées du jeu , qu'il
n'a pas songé que le discours pouvait
être double et que ce qui était tu pou-
vait tout de même exister. Jamais non
plus il n'a imaginé que la Loi pouvait
être transgressée : c'est à la lumière de
ces faits que « Mars » prend son plein
sens. « Mars » rompt la loi du silence :
il révèle, il démasque, il met au jour ce
qui était tu, masqué, occulté. Il montre
aussi qu'il n'y a pas de salut sans trans-
gression de la Loi. U montre enfin une
foi dans les pouvoirs du langage, seul à
même d'exprimer la révolte et les droits
de la vie contre la Loi de l'ordre et de
la mort. C'est à ce dernier titre aussi
que le « Mars » est un grand livre de
notre temps.

Frédéric Wandelère
(1) F. Zorn. Mars. Préface d'Adolphe
Muschg. Traduction (excellente) de Gil-
berte Lambrichs. Gallimard. 1970.

UNE CONFERENCE :

P.O. Walser évoque 1
et lit C.-A. Cingria
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5 Charles-Albert Cinqria heureuse-
\W ment, est un écrivain qu'on commen-
| ce d découvrir, qu'on lit. Non pas la
W\ fou le , ni un public, comme on. dit
\W aujourd'hui, mais des amateurs, des
\\\ f idè les , ces « happy f e w  » que sou-
= haitait Stendhal. On les reconnaît
\W bien vite à l' exclusivité de leur pas-
W sion — qui n'hésite pas à aller au
W parti pris — au plaisir qu'ils pren-
î nent — ceux qui l'ont connu, mais les
S autres aussi — à en parler , à se répé-
\W ter des anecdotes, à se rappeler tel
S passage , telle phrase, la maison qu'il
= a habitée à Fribourg, Grand-Rue 5
E où « dès que le vent s o u f f l e ou que la
| foudre  éclate, une angoisse terrible
\\ vous saisit. Il su f f i ra i t  d'un de ces
\\ vents qui font  voler les immeubles
| comme il y en a en Chine pour que
1 votre lit et vous dedans vous vous
s retrouviez dans la Sarine ; car cette
I pente va de ce côté, bien entendu ».
W II  est peu d'écrivains qui suscitent
| chez leurs lecteurs de tels plaisirs,
= comme qui dirait d'un club anglais
3 de la grande époque. On pense à
= Stendhal bien sûr, à Léautaud , à
3 Larbaud... dont on hésite à répandre
S une notoriété qui évente le secret.
5 Dans sa conférence prononcée, il y
= a quelques jours, à l'Université de
§ Fribourg, P.-O. Walser commença
| par une distinction. Dans la littêra-
| ture romande, il voit deux tendon-
| ces : l'une tournée vers le replie-
Il ment, l'introspection, les tourments
S intérieurs, d'Amiel à Velan ; l'autre
= cosmopolite, internationaliste, noma-
| de , de Staël à Cendrars. Cingria,
| bien sûr, est de la seconde, par tem-
3 pérament autant que par atavisme.
W L'éventuel biographe de Cingria
3 devra allier la précision et l'obstina-
z tion du foui l leur  de bibliothèques à
| lo mobilité et au f la i r  du détective,
| tant sont éparpillées , brouillées,
| comme à dessein, l'oeuvre et la vie.
i Les origines : turques, polonaises...,
| l' enfance à Genèv e, les études à
£ Saint-Maurice, à Rome, et puis à Pa-
§ ris, c'est-à-dire Max Jacob , Jean
§ Paulhan , Eri k Satie... Jamais de
= point f i x e , mais, par interm'ttence
Ë et sous fo rm e de disparitions , « les
| Allemagnes », la Belgique, la France ,
| la Suisse, les campagnes , les trains,
S les talus , des amis et quelques cham-
= bres ci et là.
| Des aspects de Cingria dont P.-O.
\_\ Walser nous a entretenus, il ne fau t
= pas manquer de mentionner quel-
= ques-uns.
= C'était , aux dires de tout ceux qui
= l'ont connu, qui l'ont entendu, un
§ causeur admirable. Il  attirait , rete-
5 nait , fasc ina i t  non pas tant par des
S anecdotes , des histoires — cela aussi
§ pourtant — que par une manière de
§ dire qui est manière de voir et de
S sentir. La moindre chose l'étonnait,

l'émerveillait, suscitait en lui des
rapports, et en parlant c'est l'étonne-
ment, l'émerveillement — la poésie
— qu'il provoquait. Et P.-O. Walser
de citer Claudel : c'était un « causeur
essentiel ». Il faut  dire aussi que
pour ceux qui n'ont pas eu la chance
de l'entendre, il n'est pas d i f f i c i l e  à
travers ce style si particulier des
écrits, de pressentir ce que devait =
être une conférence, une conversa- 3
tion dans un café , quand Charles- 3
Albert Cingria parlait.

Il avait aussi des partis pris qu'on |
finit presque par partager , tant c'est |
merveilleusement exposé , dé fendu .  |
Et un parti pris qui donne lieu à des |
beautés est bien pré férable  à une §
objectivité terne et morose. Ainsi, §
en musique, il n'admettait que la 3
monodie, le « plain-chant » vigou- 3
reua:, qui est comme « un jodlage =
divin ». 3

Charles-Albert Cingria f u t  surtout 3
un promeneur. En train, à bicyclette, s
à pied, il va, s'arrête, contemple, 3
s'étonne, « s'écroule d' aise, dans 3
l'herbe » quand on lui réclame — 5
c'est la Basse-Ville — quelques centi- 3
mes pour qu'il puisse continuer son
chemin. C'est note-t-il , un des der-
niers péages d'Occident. Là encore,
plus que les choses vues c'est la
manière qui ne cesse d' enchanter et
de transformer le plus simple quoti-
dien en incessant merveilleux. Ou-
vrons au hasard , l'un des 11 volumes
qui forment l'état actuel des œuvres
complètes de Cingria. C'est le to-
me X.  =

« Une fo i s , me rendant en Orient , I
j e  n'avais pu résister à m'arrêter à 3
Venise. Décidant de m'y installer 3
quinze jours (mon billet permettait 3
cela), j e  m'étais laissé conduire dans =
une demeure longeant le canal où ie |
trouvai le plus agréable accueil ; et 3
au surplus une belle chambre. Ah ! 5
que ces temps sont passés — inutile =
de le dire ».

« Tout a changé. On ne trouve |
plus de chambre comme celle-là à I
Venise. Ce qui n'a pas changé, c'est I
les pigeons. Ceux-ci ne sont pas em- 3
paillés si j' en juge par l'opulence |
des cadeaux qu'ils laissent choir sur 3
vos têtes. 3

Ah ! mais quels souvenirs et que 3
de noble poussière, et quelles glaces I
exquises ». 5

Il ne fau t  pas oublier de dire pour §
finir que si la conférence de P.-O. |
Walser, dont j' ai essayé de restituer §
quelques aspects , f u t  toujours agréa- |
ble, intéressante, ce qui l'était encore §
plus, c'est l'admirable lecture qu 'il 1
nous f i t  de quelques textes de Cin- I
pria. On aurait voulu que ça ne =.
s'arrêtât pas , tant c'était drôle à la I
fo is  et émouvant.

Raymond Delley
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«Et c'est ainsi qu'Allah est grand»
CHRONIQUES

D'ALEXANDRE VIALATTE
Des quelque dix mille chroniques

composées par le délicieux Alexan-
dre Vialatte, voici un nouveau flori-
lège d'extraits faisant suite aux
« Dernières nouvelles de l'homme »
(Julliard , 1978) , où le lecteur retrou-
vera le ton joyeusement extravagant
et le gai savoir de cet explorateur de
Haute et de Basse-Auvergne, du
XUIe arrondissement et de tous les
dictionnaires et autres vieux alma-
nachs.

« Il a du génie, écrit à son propos
Jacques Perret dans la préface d'« Et
c'est ainsi qu'Allah est grand », ne
serait-ce que dans le sens où chacun
peut avoir le sien, plus ou moins gé-
nial. Mais Vialatte en a plusieurs, et
d'abord celui de la description, en
trois mots ou trois pages, en rafale
ou coup par coup. La comparaison,
prétendue reine du style, n'existerait
pas sans la description. Décrire, c'est
le commencement du style, un exer-
cice d'école. Pratiquée minutieuse-
ment, la description est d'un huissier
ou d'un espion. Sélective et inter-
prétée sans scrupule à l'endroit com-
me à l'envers, elle sera d'un artiste,
autrement dit d'un jongleur, au plus
beau sens du mot ».

Les jongleries d'Alexandre Via-
latte évoquent à la fois celles d'un
Cocteau et celles d'un Cingria. Plus
substantielles et plus variées que
celles du premier, ses chroniques
sont peut-être plus immédiatement
accessibles, aussi, que celles du se-
cond — Vialatte s'accordant des faci-
lités, qui relèvent souvent de la
trouvaille gratuite, voire du procédé,

dont Cingria, a toujours su se garder.
Cela étant, les jeux de mots et
les rapprochements saugrenus qui
émaillent ces chroniques (reprise de
« La montagne », groupées en six
chapitres, et finissant toutes par
l'expression «et  c'est ainsi qu'Allah
est grand »...) n'en constituent pas
moins un revigorant appel d'air. Ré-
jouissantes, également, l'originalité
et la fantaisie que ne discontinue de
manifester l'auteur à tout propos ,
qu 'il s'agisse de ce à quoi rêvent les
jeunes filles en automne ou des
mœurs conjugales de l'écrevisse
française, de la comtesse de Ségur ou
du langage des dauphins, de la fem-
me en été (« la femme se répand sur
les plages. L'air iodé de l'océan lui
purifie les bronches, le flot salin lui
fortifie la plante des pieds. Elle sé-
duit l'homme par ses coudes lisses,
son visage hydraté de crèmes amin-
cissantes, son soutien-gorge à bon-
nets compensés et sa nuque couleur
de cigare »...), ou des sentiments tout
empreints de mélancolie qui s'em-
pare de vous à l'époque de la ren-
trée des classes : « Les premiers mar-
rons d'Inde tombent le long du trot-
toir. Tombent comme des plombs,
roulent comme des billes. Autrefois,
c'était la rentrée. On les chassait à
coups de soulier. Us avaient une cou-
leur huilée, brune et brillante. On
discernait dans le brouillard gris la
silhouette du kiosque à musique vi-
de comme l'épave d'un bateau nau-
fragé, comme une salle après le bal,
comme le lendemain d'une fête ».

(Julliard, 1979). J. L. K.

NOTES DE LECTURE

Après une exposition,
un livre :

Mme de Charrière
à Colombier

Poète, romancière, auteur de co-
médies et d'opéras , Isabelle de Char-
rière, venue de Hollande, vécut de
1771 à 1805 au Pontet , demeure
proche du château de Colombier.
Grâce à ses romans, en partie ré-
édités, grâce surtout à sa corres-
pondance, nous voyons resurgir tout
un monde neuchâtelois largement
ouvert a la vie intellectuelle et po-
litique de l'époque. La Bibliothèque
de la ville de Neuchàtel édite un
album composé par les soins de
Constance Thompson Pasquali : por-
traits, tableaux, images diverses et
textes choisis évoquent de la ma-
nière la plus vivante la grande da-
me de Colombier.

Isabelle de Charrière en 1777. Por
trait de Jens Juel.

«A-propos »
de G. Clavien

Les lecteurs qui ont aimé la suite
en cours de « La lettre à l'imagi-
naire », de Germain Clavien, ou ceux
qui restent attachés au poète si dé-
licat de « La montagne et la mer » ou
« D'Amour », seront sans doute dé-
çus par le dernier ouvrage de l'écri-
vain valaisan.

Sous les dehors d'un « dictionnaire
des idées reçues », à la manière de
Flaubert, Clavien a entrepri s de dé-
finir quelques centaines de termes
représentant autant d'aspects de la
réalité contemporaine.

Avec de l'humour , du vitriol polé-
mique, ou tout simplement des idées
originales et un style personnel, la
tentative eût certes été intéressante.
Notre époque ne se caractérise-t-elle
pas, en effet, par une espèce de dé-
valorisation regrettable du langage ?

Hélas, on ne saurait être plus ma-
ladroit, plus lourdement moralisa-
teur, plus soumis à l'opinion répan-
due que Germain Clavien dans ce re-
cueil de platitudes, où l'on ne fait
qu'enfoncer des portes ouvertes.

Si les définitions de l'auteur sont
piteuses dans leur orientation criti-
que, elles le sont plus encore dans
leur acception positive. C'est ainsi
qu 'à la neige — « auxiliaire précieu-
se pour le commerce et la spécula-
tion dans les agglomérations de mon-
tagne », nous ne saurions préférer le
« manteau d'hermine qui recouvre la
noirceur de la terre et nous laisse
croire un instant qu'elle est immacu-
lée ».

Tout ce que Clavien nous donne à
voir, du monde et des gens qui nous
entourent, se réduit en somme aux
petits côtés, aux vices et aux tra-
vers, à ce qui alimente les rancœurs
de tous les insatisfaits et autres ai-
gris. Or, nulle sainte fureur , chez
l'écrivain, qui n 'a plus rien ici de sa
verve de naguère, nulle folie impré-
catoire qui puisse rappeler celle du
Léon Bloy de l'« exégèse des lieux
communs » et faire passer au compte
de la passion l'injustice de ses ana-
thèmes, mais une sorte de système
du dénigrement qui sent terrible-
ment son quant-à-soi provincial.

Reste à espérer qu 'il ne s'agisse là
que d'un malencontreux accident de
parcours, que Germain Clavien nous
fera oublier avec le prochain tome de
ses chroniques. (La Douraine, 1979)

Jean-Louis Kuffer



Une pomme pour la ligne.
Et ce petit livre

pour le bien-être.
Nous avons , dans différents journaux , lancé Hl , IBWi^iïp
une invi ta t ion a une cure-s\el tesse ..li.i»'"̂ **"*" \\\\\\\aux pommes, lit nous ' 

e UïlïT \\\\\\\trouvons sensationnel que ffir; _»»rt l_lVH'JÏ*!-~——' \\\\\\\
tant de Suissesses et ljP t^iii--̂ ^^»'KMCk", TO
de Suisses croquent la pomme __ "̂ îoï«*'**-t' \\\\v
durant des semaines et se *.w¦l*,"'' \\\w
fient aux p rogrammes de ré- / ; ¦ *'àjmi» \\vcime et aux conseils du "l' eut <̂ Wr>-t''«*î B^B wlivre vert » pour se débarrasser vjk  ̂' 'Ôiiik̂ M«à \\de leur «doux fardeau». 'maaMmm 'oiSffitt ggfc v

Un nouveau bestseller ! (/ ;<£ ŝ«ÉiHhelvétique: .. '""̂ OH« Le petit livre vert» ! ^ '^oaMI -- -
«Le petit livre vert », le livre de
poche pour cures-sveltesse aux
pommes , contient des programmes 1
et des conseils , des tableaux de con- 1
trôle de calories et de poids pour mai-
grir en beauté. A raison de 1 kilo par
semaine , ou de 6 kilos en 6 semaines ,
ou de 9 kilos en 9 semaines.

Autre chose qu'un régime
éclair aux vaines promesses
La cure-sveltesse aux pommes a été éla
borée pardes médecins et des spécialistes
en diététique de la clinique médicale universitaire Zurich. Commandez-en
donc un exemplaire vous aussi. Pour l'amour de votre ligne et de votre santé.
La pomme - un argument de poids pour en perdre!

MME HHI flH'HH-HVaHrflB'flH^ i^HIB H'BB Ĥ î H S... Ji^CZL
Oui, je participe à la cure-sveltesse aux pommes.
Envoyez-moi exemplaire(s) du «Petit livre vert» au prix de Fr. 4.90
pièce , payable(s) après réception au moyen du bulletin de versement ci-joint.

"F 24Nom Prénom ¦ ¦

Rue.no NPA/localité ' ¦

Envoyer à: Le petit livre vert , Fruit-Union Suisse, 6300 Zoug 2

/&± m DOMDIDIER
Il/MK111 k I du 9 au 11 novembre 1979

¦̂PF GRAND MEETING

— Nous avons le plaisir de vous présenter 23 modèles
créés par le quatrième constructeur du monde.

— Présentation d'un prototype DATSUN captant
l'énergie solaire.

Garage Aegerter — 1564 Domdidier
17-30201

Chuchotements...
KvVWvvVmJ ̂ J m̂ MMMMM M ^MWM__ _̂_j_ _̂___z _̂_f _ ^M^ ^Mp_fMMM *MM *M l
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montre les

nouveaux modèles de tricots

de

Laines de Schaffhouse,
H.E.C. Aarlan et Lang
à l'Eurotel Fribourg

les 14, 15 et 16 novembre 1979
de 8 à 18 heures

Une surprise attend chaque visiteur
17-235

LABORANTINE

1 l t i ' , , . y i t

titulaire d'un certificat fédéral de capacité
de type A et pouvant justifier d'une expé-
rience dans le domaine de la chimie analy-
tique instrumentale, par exemple : GLC,
spectrophotométrie , analyse d'acides ami-
nés.
L'activité de cette personne consistera à
développer et à mettre au point, de façon
indépendante, des méthodes analytiques
liées aux études sur le tabac.
Etant donné la nature très diverse des tâ-
ches à accomplir, une grande flexibilité
dans' l'organisation du travail est nécessai-
re.
La connaissance du français est indispen-
sable, des notions d'anglais et d'allemand
seraient un avantage.

"Les personnes intéressées sont priées d'en
voyer leurs offres accompagnées des docu

ments usuels aux
FABRIQUES DE TABAC REUNIES SA
Service de recrutement

2003 Neuchàtel
L 37-150 .
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XjÊ r/ fJBÊL  Pharm. Blanquet Drogerie

wÊfm/^M^K* ; *t*$!CÂ«» Rue de Lausanne B. Schuwey
M_ f/_ \^______ ^^_________i____________ _ _ \ P i  Fribourg Dùdingen
VShZuS
EStSH Ph. Bourgknecht Pharm. Moderne

¦?!§ Avenue de la Gare 19. rue de Romont
¦ ANGORA l Fribourg Fribourg

SU K B A B I KI Droguerie Jungo Drog. Sun-Store
rHERAPIE B Bvd. Pérolles 53 Hypermar. Jumbo
^| H f̂l Fribourg Villars-sur-Glâne
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NOUS CHERCHONS
pour notre usine située à Fribourg

UNE SECRETAIRE
(éventuellement à la demi-journée)

de langue maternelle allemande avec d'ex-
cellentes connaissances de la langue fran-
çaise (ou inversement).
La connaissance de la langue anglaise est
souhaitée mais pas obligatoire.
Cette personne sera chargée d'effectuer
tous les travaux en relation avec notre
département des « ventes ».

NOUS OFFRONS :
— un bon salaire ;
— une gratification (13e salaire)
— la semaine de 43 heures
— de très bonnes prestations sociales

(caisse de retraite)
— une très bonne ambiance de travail

Date d'entrée : à convenir.

Faire offre avec curriculum vitae, certifi-
cats, prétentions de salaire et photo sous
chiffre P 17-500 621 à Publicitas SA
1701 Fribourg.

H8SS8888S& :»!R8»S!SXSS^̂ SGQDSQEPSEP
Fabrique de machines et d'appareils située
à Wabern (Berne) cherche pour son dépar-
tement
MACHINES A CAFE
une personnalité bien introduite dans les
secteurs restauration et hôtellerie de la
Suisse romande en tant que

représentant

Pour compléter l'effectif
de notre Division Recherche

scientifique à
Neuchàtel

nous cherchons une

Nous demandons :
— expérience dans la vente externe
— intérêt pour problèmes techniques
T-. capacité de négociation et don de per-

suasion
— entregent et facilité d'adaptation
— grande motivation personnelle et ardeur

au travail
— langue maternelle française avec

connaissances d'allemand
— âge idéal entre 25 et 35 ans

On cherche

contremaître
pour places de construction en ville de
Fribourg et environs.
Caisse de retraite et tous les avantages
sociaux.
A personne capable nous offrons la possi-
bilité de devenir actionnaire de l'entreprise.
Discrétion assurée.
Entrée pour tout de suite ou date à conve-
nir.

Veuillez faire vos offres sous chiffre
FA 50 260, Freiburger Annoncen, pi. de la
Gare 8, 1700 Fribourg.

Hôtel de la Grue «B
BROC \Tj^

cherche pour entrée de suite

FILLE DE SALLE
éventuellement débutante acceptée.
Nourrie - logée - congé 2 jours
par semaine.

Se présenter ou téléphoner au
029-615 24.

17-12661

NOus offrons
— place stable, salaire en fonction de l'im-

portance du poste
— activité variée et indépendante
— prestations sociales d'une grande

entreprise.
Les candidats intéressés sont priés d'en-
voyer leurs offres de service manuscrites
détaillées, avec prétentions de salaire, à
M. SCHAERER SA, Case postale, 3084 Wa-
bern. Cfi 031-54 29 25 (M. H. Trachsel , chef
de vente). Discrétion absolue garantie.

05-10503



BriuQ© Par E. de Week LE SILENCE DES TOMBES
SOLUTION DU No 1062

* 7 3
9 V 8 7 6 2
O 10
+ A R D 5 2

* D 6 3 | 1 * 1U 4 2
9 A 9  N Ç> R D 5 4 3
< > R D V 5 4 2  O E O 9 6
+ 87 c * V 10 9

* A R  V 9 8
Z> 10
<> A 8 7 3
+ 6 4 3

Malgré l'ouverture d'Ouest à <>, Sud
devait gagner le contrat de 4 4 sur
l'entame du R O.

Sud constate qu 'il a deux perdantes :
une à Ç et l'autre probablement à
l'atout. Il ne faut donc pas que les
adversaires encaissent plus d'une levée
à O. S'il prend l'entame de l'As <> ei
coupe un O de sa main, il va perdis
car pour couper un deuxième O il lui
faudrait une rentrée immédiate dans sa
main et s'il cherche à revenir par une
coupe à Ç>, les adversaires, prenant ïa
main au premier tour, sauront bien lui
enlever le dernier atout du Mort. Aussi
la meilleure chance de gagner pour Sud
est d'espérer les 4" 3-2 chez les adver-

saires et de garder le contrôle à O.
Cést pourquoi Sud doit laisser faire

la levée du R O afin de conserver
l'As <> pour arrêter la couleur. Le meil.
leur retour d'Ouest semble être la D <>
Sud coupe au Mort et tire 3 fois atout
évitant l'impasse qui a bien des chance:
de rater, vu l'annonce d'entrée d'Ouest
et qui met le contrat en péri! par une
coupe éventuelle à <> d'Est. Ouest en
main à l'atout n 'a plus qu 'à encaisser
son As C s'il ne veut pas donner une
de mieux

EXERCICE No 1063
* R 8 4 3
C ? V 5
O A D V 9
* V 7 4

? 7 I Z 1 * VIO 6
Ç? A D 8 2 N <? 10 9 6
O 8 5 2  O E O R 7 6 3
* R D S  83 S + 10 52

4» A D 9 5 2
Ç> R 7  43
? 10 4
* A 6

Sud doit gagner le contrat de 4 4»
sur l'entame du R + par Ouest qu
était intervenu dans cette couleur du-
rant les annonces.

De ces deux morts illustres, Robert
Boulin, le ministre intègre et Jacqué;
Mesrine, le gangster abattu, l'opinion
n 'a pas fini de parler, car ces deux vio-
lences, le suicide et la fusillade, ont la
même conséquence : la justice est évin-
cée.

Boulin souhaitait être entendu par le
juge d'instruction dans l'affaire immo-
bilière de Ramatuelle. Il l'avait deman-
dé au garde des Sceaux, Alain Peyre-
fitte , on ne le lui a pas permis. Il esl
mort en emportant son secret.

Mesrine aussi, dont il aurait été
quand même bien intéressant d'appren-
dre le fin mot sur quelques affaires, pai
exemple l'enlèvement du journal iste
Tillier. La question- ne sera pas posée
Le procès de l'ennemi public No 1 n'au-
ra pas lieu. Boulin, par son suicide,
Mesrine par sa mise à mort, ont été ré-
duits au silence et l'opinion à la gêne et
à l'insatisfaction. Miguel Angel Asturias
écrit que les yeux des enterrés restent
ouverts lorsque la justice sur eux n'a
pas passé. La justice et la lumière. Mais
n'a-t-on pas redouté en haut lieu que
ces hommes parlent ? N'avait-on pas
intérêt à leur silence ?

Les morts, ces deux morts en tout cas
ne se relèveront pas pour faire taire
certains typhons. A Europe No 1, le dé-
puté Jean de Lipkowsky, ami de Bou-
lin , se scandalise qu'on cherche de:
coupables dans le milieu gaulliste, alors
que Boulin lui-même les a désignés
dans cette direction avant de mourir.

LE CARTON SUR MESRINE

Personne ne regrettera que la police
ait mis un terme aux exploits de Jac-
ques Mesrine, mais il est permis d'en
déplorer la manière.

Se mettre à cinquante pour massacrei
un homme immobilisé avec une femme

au volant de sa voiture, il ne semble pas
qu 'il soit nécessaire pour cela de passeï
par des écoles spécialisées qui ensei-
gnent , avec la maîtrise de soi, la maniè-
re de maîtriser un. adversaire.

Le soulagement de savoir, éliminé
l'ennemi public No i .§e tempère don*
d'une gêne que la police, sous les fleurs
qu'elle se distribue, laisse elle-même
paraître. Le commissaire Bouvier , lors
de sa conférence de presse, n'a pas at-
tendu qu'on l'interroge pour défendre
ses hommes et déclarer qu'ils2n'avaien
pas été en mesure d'agir autrement
c'est-à-dire de tirer les premiers. I
n'aura convaincu que ceux qui vou-
laient bien l'être.

Mesrine, au cours de sa carrière, avai
été arrêté trois fois, la dernière par le
commissaire Broussard en 1976 dans ur
appartement du 14e arrondissement de
Paris. Pourquoi n'aurait-on pu l'appré-
hender une quatrième fois ? La police
l'avait localisé dans ..un immeuble di
18e arrondissement. Elle le filait, elle
connaissait ses habitudes. Mesrine fai-
sait son marché boulevard,. Barbes
comme un bourgeois. À qui ïesrâ,-t-or
croire qu'il était {impossible à Broussarc
et à ses hommes de lui mettres-la mair
dessus, sans verser le sang ?

LE PARE-BRISE ARROSE
Le commissaire Bouvier répond que

Mesrine n'était plus le même. Il avai
changé. Il s'était durci. A plusieurs re-
prises, il avait dit : « La prochaine fois
c'est le premier qui tirera qui gagnera »
Mais fallait-il le croire ? On l'a cru
alors que lé même commissaire déclare
que Mesrine était un hâbleur qui jouai
à la vedette.

En tout cas, place, de la Porte de Cli-
gnancourt, le jour de la Toussaint, or
ne lui a laissé aucune chance. Mesrine
aurait-il voulu se rendre, voyant qu'i

était cerné. On ne lui en a pas laissé le
temps. Il a tout juste pu ouvrir la por-
tière de sa voiture et le massacre a ét«
déclenché, n'épargnant ni la femme i
ses côtés, ni le chien sur les genoux de
cette dernière.

Le pare-brise de la voiture du gang-
ster, criblé de dix-huit trous par les ti-
reurs juchés dans la camionnette qui se
trouvait à un mètre cinquante de h
BMW , signifie un arrosage et non pat
une visée. Etranges tireurs d'élite.

Les responsables de la police insisten
sur le sérieux de l'opération, mais le ré-
sultat de l'opération n'est pas sérieux. /
la rigueur, on peut estimer que la place
de la Porte de Clignancourt, dans ce ro
déo automobile où Mesrine n'était plu:
que la bête à abattre, 11 n'y avait pa
autre chose à faire qu'à l'extermine
sans sommation, mais on aurait pi
choisir un autre terrain et une autre
circonstance.

Au surplus, si l'on avait décidé de l'a-
battre comme un chien et non de le
prendre comme un homme, un tireui
posté aux abords de son immeuble
n'aurait eu qu'à l'ajuster à sa sortie. Or
a préféré feindre de lui laisser sa chan-
ce place de la Porte de Clignancourt
comme au Far West.

La vérité est probablement que la po-
lice voulait sa peau. La police fonction-
nerait-elle, comme l'écrit le journa
« Libération », à la façon « guillotine
administrative » ? On le croirait.

La peine de mort a toutes les chances
dit-on , de disparaître prochainement di
l'arsenal judiciaire français. Cette pers-
pective a déjà provoqué la création de;
groupes d'« autodéfense ». Provoquera
t-elle, également, une création d'une
police expéditive, se substituant à une
justice estimée trop indulgente ?

L.-A. Zbinden

ç .
La pollution du français

Vis *

Les pontifes
Plaise aux lecteurs et à Sarah de

ne se méprendre point sur la signifi-
cation qui sera donnée ici aux ponti-
fes. Il ne s'agit ni des ministres du
culte de l'Antiquité romaine ni des
hauts dignitaires, évêques ou prélats
de la religion catholique, ni même
des chefs laïques « dont l'autorité a
quelque chose de sacré, est entourée
d'un respect religieux » (Robert),
mais de ces « personnages impor-
tants qui font autorité en quelque
domaine non sans avoir une cons-
cience excessive de leur importance»,
toujours selon le Robert, qui préci-
se : « familier et souvent ironique-
ment ». C'est, en effet , le sort de
nombreux mots de notre langue : du
caractère solennel qu'ils avaient à
l'origine, et peut-être parce que l'on
en a abusé, mais surtout à cause de
l'« ascension irréversible » de l'irres-
pect, ils sont devenus dans le « gros
public » carrément péjoratifs. Le
proche « ponte » a subi un avatar
analogue, tout comme « bonze », qui
n 'est plus guère un prêtre bouddhis-
te, mais « un personnage en vue
quelque peu prétentieux » : les bon-
zes d'un parti politique ou d'un syn-
dicat, opposés aux militants et aux
cotisants. En connais-tu de ton sexe,
au féminin ?

— Et combien ! Le premier qui me
vienne à l'idée est « matrone ». Je l'ai
appliqué, il y a quinze jours, à cette
patronne de restaurant avec qui
j 'avais eu une altercation. S'étant
reconnue, elle a consulté son seul
ouvrage de références, le Petit Lo-
rousse. N'osant quand même pas se
comparer à la « dame romaine » de
l'Antiquité, elle s'est bornée à « fem-
me âgée et respectable ». Négligeant
la seconde, elle s'est fâchée de la
première épithète. C'est de son âge.
Je te laisse deviner son ire si elle
était allée jusqu 'au Robert , qui com-
plète : « Péjor. Femme corpulente et
vulgaire. » Pourtant , je n'en pen-
sais pas autant. On pourrait citer
aussi « garce », qui n'est plus l'anodin
féminin de « gars qu 'il était jusqu'au
XVIe siècle, mais est devenu une
« fille de mauvaise vie », ou une chi-
pie.

— Si « gars » n'a pas changé de
sens au cours des ans, est demeuré
quasi flatteur — un beau gars, un
brave gars — c'est par l'effet d'un
tout autre phénomène qu'au contrai-
re son féminin s'est gâté. Un linguis-
te de ma connaissance a repéré une
centaine de ces mots bienséants au
masculin, mais dont les correspon-
dants sont injurieux quand ils sont
utilisés pour des êtres du sexe dit
faible, y compris les animaux : un
taureau, une vache ; un coq, une
poule. Or. cette particularité est pro-
pre à notre langue, ne se constate
pas chez les autres. U en a conclu
que les Français, réputés les plus ga-
lants — tiens ! en voilà un : vois la
différence entre un galant homme et
une femme galante... — sont, dans
leur for intérieur, ou leur subcons-
cient , honteux de s'abaisser i cette

courtoisie a quoi ils se sentent obli-
gés pour farder leur désir charnel ;
ils s'en excusent, s'en vengent, à
leurs yeux, par leur langage, adultè-
rent, quand ils les appliquent à la
race de l'objet aimé, les transfor-
mant en autant d'expressions outra-
geantes, des vocables qui n'ont rier
de péjoratif pour leur propre usage
Or, au grand dépit du MLF et de
Mme Geneviève Aubry, ce sont en-
core les mâles qui « font » la langue

— Ça va ! Cette histoire ne fut-
elle pas 11 sujet d'une thèse de doc-
torat en. philologie ? A-t-elle été
acceptée ?

— Summa cum laude! Il faudra
donc y revenir. En attendant, je re-
tourne aux pontifes, ou, si tu préfè-
res, aux pontifiants d'habitude, com-
me il y a des délinquants d'habitude
Qu'un tout petit journaliste, chargé
des faits divers, parle d'un gardier
Grisonnais d'origine, du responsable
du greffe de Champ-Dollon, des
coups de téléphone donnés par les
évadés depuis une cabine, et précise
dans un récit au présent qu'a 7 h. 4E
ils abandonnaient leurs otages, c'es!
évidemment regrettable. Mais le lec-
teur avide de sensationnel n 'y faii
plus attention ou se contente de pen-
ser que ce débutant devrait suivre
quelques cours complémentaires. Es1
en revanche très grave le fait que de
soi-disant intellectuels, enseignants
savants ou scientifiques , au choix
massacrent la langue du haut de
l'autorité qu 'ils se donnent ou qu 'on
leur concèeie, comme un but selon les
chroniqueurs du football. L'exemple
leur tombe parfois d'assez haut, ainsi
du président d'une République voisi-
ne, qui veut réfuter certaines accu-
sations « dans des conditions qui ré-
pondent à la confiance que lui font
les Français ». Est autant charabies-
que le communiqué du Département
neuchâtelois de l'instruction publique
— eh oui ! — affirmant qu 'il ne faii
« que suivre aux décisions du Con-
seil d'Etat ». Mais voici les plus redou-
tables : les professeurs qui mâchouil-
lent les grands mots ainsi que leur:
élèves du chewing-gum, prétendan
remplacer les règles élémentaires
par la orammaire structuraliste. (Ti
sais ce que c'est, toi ? — Moi non
plus.) Tel ce directeur de la sectior
française d'un Institut de pédagogie
tenant à restituer les fa i t s  qui l'amè-
nent à démissionner, il dit avoir vou-
lu renégocier de nouvelles conditions
de travail, bien que soit intervenui
une offre de l'Université d'Ottawa
Qu'il retourne donc dans cette ville
anglophone, puisque, écrit-il , au cours
du semestre d'été il a « commencé
à réaZiser » que la définition de ss
chaire devait être révisée.

— Et ce charge d'enseignement i
la Faculté de psychologie et des
sciences de l'éducation qui donna i
Lausanne une conférence sur « LE
délinquance juvénile comme alterna-
tive à la répression ». Lisant cela
j' ai pensé au titre d'un ouvrage
exposé dans les devantures : L'alter-
native du diable. Imagine le pauvre
M. Belzébuth torturé par la nécessité
de choisir entre deux solutions, peut-
être le Bien et le Mal. Un dilemme
vraiment satanique.

Théodule

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMMIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIII ^

C' \
L'Air de Paris

^ - m

Un épisode de rémigration gruérienne
(Suite de la première page)

cause éventuelle de ...certains troubles
alimentaires. Ce' seraient, toutefois, les
émigrants du second, convoi qui au-
raient amené les germes des ma-
ladies. Pour de Niederhâusern, ces
plaintes sont le fait de meneurs : « I
est évident qu'il y a, comme dans l'In-
ternationale, des meneurs, de ceux qu
aiment le travail fait et non à faire. >

Très sollicité par cette affaire, le
consul de Suisse à Buenos Aires ne pa-
raît guère convaincu par les plaintes
des émigrés ; les services fédéraux, er
revanche, se montrent fort sceptiques
à l'égard des explications du directeur
de « la Mathilde ». Après le départ du
consul Louis Jaccard , le nouveau re-
présentant helvétique à Buenos Aires
promu chef de légation , Emile Rodé
entame toute une série d'enquêtes el
d'auditions des employés de Fernan-
dez. Deux camps se sont manifestemenl
créés parmi les émigrés : les uns, la
majorité, ont dû quitter le domaine e1
sont résolument hostiles à leur ancier
patron ; les autres sont satisfaits de
leur sort , soit qu'ils aient été promus È
certaines responsabilités, soit que leui
salaire ait répondu à leur attente. Tou-
tefois, d'après un rapport du ministre
Rodé, de juin 1892, le second convoi
comprenant certainement trop de per-
sonnes impropres à la colonisation , au-
rait été reçu dans de mauvaises condi-
tions. Les iogements n'étaient pas prêt:
pour recevoir les émigrants et là qua-
lité de la nourriture aurait commencé
à diminuer. Dès le début de l'année
1890, les conditions de travail se se-
raient considérablement dégradées.

CAPITALISME AGRAIRE ET
MAIN-D'ŒUVRE EUROPEENNE

L'entreprise de Fernandez est carac-
téristique des tentatives des propriétai-
res sud-américains cherchant à mettre
leur terre en valeur à peu de frais
L'Argentine de la fin des années 188(
est en pleine conjoncture euphorique
Dans un tel pays, jeune, en expansion
où l'agriculture passe à un stade de
forte rentabilité, il est facile à un granc:
propriétaire, surtout s'il est consul er
Suisse, de profiter de cette situatior
pour engager des émigrants aux prise :
dans leur pays avec les difficultés de le
crise agricole européenne. Fernandez esi
pressé ; il entend que ses terres de-
viennent rentables dans les meilleurs
délais. Cependant, la conjoncture écono-
mique de l'Argentine se renverse bru-
talement en 1890, la dépréciation de' la
monnaie se fait galopante ; les émi-
grants du second convoi arrivent beau-
coup trop vite et trouvent des condi-
tions de travail bien différentes de ce
qu 'ils avaient espéré. De plus , à la
moindre incartade , le propriétaire les
renvoie : il n'a aucune peine désormais
à se procurer de la main-d'œuvre dans
le prolétariat des immigrés infortunés

Pour Fernandez, en dépit de quelque:
difficultés administratives, l'expérience
est loin d'être totalement négative. Er
1889. son domaine ne comprenait guère
que 126 hectares cultivés, dont une cen-
taine plantés en màïs^ Trois ans plu:
tard , la culture du blé s'étend sur 150(

hectares, celle du maïs , sur près de
:; 80,0 et « la Mathijde » se couyre égale-
: ment  de luzerne, • de lin et de "pcfmntês
j dé terre. En juin 1892, il ne resterait

plus guère sur les terres de Fernandez
qu'une dizaine des domestiques agrico-
les engagés en Suisse en 1889 ; deux
seulement auraient été promus au rang
de fermier. Tous les autres sont partis,
de leur propre volonté ou par renvoi :
ils se sont dispersés à travers l'Argen-
tine ou sont rentrés en Suisse par leur:
propres moyens. Les enquêtes fédérale:
n 'ont pas donné de résultat, d'autan
qu 'une action juri dique contre Fernan-
dez ne se révèle guère possible. Dès le
milieu de l'année 1891, avant même 1;
demande de rapatriement adressée ai
consulat , le délai d'usage ,de la cau-
tion déposée par Fernandez est échu
cependant , cette caution ne sera rendue

à son propriétaire qu'en 1899.
Avec quelques autres mauvaises ex-

périences de cette période, au Brési
et au Nouveau Mexique en ' particulier
cette affaire confirmera le Bureau fé
déral d'émigration dans ses tendance;
protectionnistes. Lé bureau restera tou
tefois assez favorable à l'Argentine, « V
seul pays qui puisse, avec les Etats
Unis d'Amérique, être recommandé i
nos émigrants agriculteurs ». (1896)
Pourtant , une fois de plus dans l'his-
toire mouvementée de l'histoire de
l'émigration suisse en Amérique, le:
Gruyériens engagés à « la Mathilde >
ont fait l'expérience que la colonisa-
tion agricole dans le Nouveau Monde
ne peut convenir qu'à ceux qui sont er
mesure d'accéder rapidement à la pro-
priété du sol.

Gérald Arlettaz

Herman van Riemsdyk
Ce long garçon élégant, à la barbe

fleurie et au contact facile, fut l'ur
des animateurs du tournoi de Riga
Malgré son nom batave, herman vai
Riemsdyk est Brésilien et maître in-
ternational. U est né;à  Pelotas, um
petite ville brésilienne. « Mon frère
aîné était le champion de Pelotas
C'est lui qui m'a appris à jouer aus
échecs ainsi qu 'à un autre Ijeune qu
montra immédiatement des dons cer
tains, Enricke Mecking. »

A Riga , le soir, après les parties
les joueurs les analysaient. Lui, var
Riemsdyk, était au centre de presse
et envoyait ses articles aux jour-
naux brésiliens. « Je suis un pro-
fessionnel des échecs. Je gagne mi
vie en jouant, en écrivant pour le;
principaux jou rnaux brésiliens, er
faisant des simultanées et en organi
sant des tournois. Mes meilleurs ré-
sultats ? Ma première place av
championnat panaméricain (à SantE
Cruz, en 1977), ma deuxième place au
tournoi zonal de Tramandai (19781
derrière Trois et mes bons résultats
à Bonn et à Amsterdam. »

A Riga , il a mis en difficulté les
meilleurs. Il avait des positions ga-
gnantes contre Tal et Polougaievsk:
et il m'a montré sa partie contre Ta!
avec un plaisir évident.

VAN RIEMSDYK - TAL
1. E4 c5 2. Cf3 d6 3. d4 cxd4 4

Cxd4 Cf6 5. Cc3 e6 6. g4 Cc6 7. ei
Cd7 8. Fe3.

« Geller préfère 8. Cdb5. Mais je
voulais un j eu figurai simple et u:
développement rapide. »
8...Cb6 9. Dd2 d5.

Van Riemsdyk : « Je pense que ce
coup est mauvais. Si moi j'avais joue
cela , on ajouterait un point d'inter-
rogation. Mais c'est Tal qui le joue
alors les experts le commentent avee
un point d'exclamation suivi d'ur
point d'interrogation . Tu vois ce que
je veux dire... »

10. 0-0-0 Fe7 11. Cb3 0-0 12. exd!
exd5 13. Cxd5 Cxd5 14. Dxd5 Dxdi
15. Txd5 Cb4 16. Te5.

« Selon moi, Td2 était meilleur
Après 16. Td2 Cxa2 17. Rbl et Fg2
les blancs ont un clair avantage. »
16...Fd6 17. Ta5 b6 18. Fg2 ! (le seu
coup) bxaô 19. Fxa8 Cxc2 !

« Maintenant, la danse commen-
ce. »
20. Tdl ! Fxh2 21. Fc5 Ff4 22. Cd!
Ff5.

« Un coup discutable. Après la par
tie, Tal me montra : 22... Td8 2S
Rxc2 Ff5 24. Fe4 Txd2 25. Txd2 Fxe
26.Rdl Fxd2 et c'est l'égalité. Ta
veut gagner, alors U se lance dan
des complications. »
23. Fxf8 Rxf8 24. TKI ! Cb4 25. Rd
CdS 26. Re2 Cxb2 27. Ce4 Fe6 28
Rf3 !

« L'idée est de chasser le fou qu
n'a pas de bonne place. Par exemple
sur Fe5, alors Cc5 I et les noirs per
dent la paire de fous. »
28...FC7 29. Tel Cc4 30. Cc5 Ce5 31
Re4 Fxa2 32. Cd7 ?

« Dommage ! Si près du but ! J<
devais jouer 32. Fd5 ! pour gagner
Fxd5 33. Rxd5 Re7 34. Tel Rd8 3î

f4 Cg6 36. f5 Ce7 37. Re4 et l'avan
trge devrait être suffisant ».
32...Cxd7 33. Txc7 Fe6 34. Txa7 (ï
nouveau, Fd5 ! était préférable) fl
35. Fd5 Fh3 36. gxf6 Cxf6 37. Re
Cxd5 38. Rxd5 Fg2 39. Re5 Ff3 4t
Rf5 Fdl 41. Txa5 Fc2 42. Re6 Fb3 43
Re5 Rf7 44. Ta7 et partie nulle.

Pierre Pauchard
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Un train fabuleux en série télévisée :
une scène du premier épisode en gare
de Salzbourg.

(Photos : TV romande et Antenne 21
Dessins : Pécubl

Grand film sur
petit écran
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Le Messager
(The Go-Between). Un film de Joseph
Losey (G.-B., 1971). Scénario d'Ha-
rold Pinter. Avec Julie Christic et
Alan Bâtes.

Palme d'Or au Festival de Cannes,
« Le Messager » est l'un des plus
beaux films de Losev. C'est le der-
nier « épisode » de la trilogie qui
comprend « The Servant » et « Acci-
dent ». ' Mais rarement Losey, ou
n'importe quel cinéaste n'aura traité
d'une manière aussi délicate le thè-
me de l'enfance blessée par la décou-
verte de la passion, de l'amour qui
Hptrni t

Le film est un constant retour en
arrière. La première séquence, puis
quelques plans furtifs, la conclusion
enfin , montrent un homme brisé à
la rppViprfho rin Bnin/om'rQ Poe cnu—

Julie Christie, dans « Le Messager »
de Losey.

venirs, ce sont des vacances d'un
jeune enfant qui découvre, vers
1900 dans un château de l'Angleterre
cossue, le luxe, la haute société, les
bonnes manières. Léo, quoique de
milieu modeste, se coule admirable-
ment dans cet univers où tout sem-
Klrt  rl> , , r . r, nVo n ri i nen eârân i fô T rtcou

a su admirablement jouer du décor
pour confirmer le spectateur dans
dans cette impression.

Mais cette oisiveté opulente et
bien ordonnée, sur laquelle veillent
des serviteurs respectueux, cache des
passions secrètes et inavouables ;
un peu comme ces jardins bien soi-
gnés qui recèlent par place des coins
de broussailles où la nature-reprend
-t ,-. , . r - r.,-..-. r^fnUp lVfTnnînfl 1 »ri f î 1 1 O ("lll

châtelain , aime Ted Burgess, le fer-
mier. Amour impossible, puisque
Mari an est fiancée au vicomte de
Trimimghan. Ted et Marian vont
utiliser Léo comme messager, comme
facteur , pour porter leurs billets
d'amour. Léo, par amour pour Ma-
rian , accepte ce rôle qui va le muti-
ler profondément. Jusqu 'au dernier
message...
U TV romande, mardi 20 h 20. •
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à la télévision sssssss
Six fois l'Orient-Express

Train des rois et roi des trains,
l'Orient-Express est auréolé d'une lé-
gende à peine plus folle que la réalité :
avec plus de trois mille kilomètres de
ligne ininterrompue, il fut le champion
européen de la longue distance. U per-
mettait , dès la fin du siècle passé, d'em-
barquer à la gare de l'Est — appelée
alors gare de Strasbourg — et de se ré-
veiller un beau matin quelques j ours

plus tard sur les rives du Bosphore, tan-
dis que la Corne d'Or émergeait de la
brume. Rien d'étonnant, dès lors, s'il
inspira romanciers et écrivains, depuis
Maurice Dekobra avec sa « Madonne
des sleepings » à Agatha Christie (« Cri-
me dans l'Orient-Express ») en passant
par Valéry Larbaud, Paul Morand , Gra-
ham Greene...
• TV romande, samedi, 20 h 25

Radio et télévision : la fin du monopole ?
De divers côtés, des voix se font che, présidée par Jean Dumur, béné-

entendre pour demander qu 'à la fa- ficiera de la participation des per-¦ veur du nouvel article constitution- sonnalités suivantes : MM. H. W.
nel sur la radio et la télévision, il Binz , secrétaire général du Départe-
soit mis fin au monopole de la SSII. ment fédéral des transports et corn-

Avant d'en décider, la question qui munications et de l'énergie : Phi-
se pose est de savoir quels sont les hPPe Bois, professeur à l'Université
avantages et quels sont les incon- de Neuchàtel , Gilbert Coutau. diree-
vénients d'une telle situation de mo- teur de la Société pour le Dévelop-
nopole ; elle est aussi de savoir si, pement de l'économie suisse : Ste-
avec la fin du monopole , les avan- li" Molo, directeur général de la
tages pour l'ensemble du public Société suisse de radiodiffusion et
seraient plus grands ou si, au con- télévision ; Roger Schawinski, direc-
traire, les inconvénients l'emporte- *eur * Radio 24 ».
raient. # Table ouverte, TV romande, di-

La « Table Ouverte » de ce diman- manche 11 h 30

Une semaine de télévision

Pleure pas la bouche pleine
Film français de Pascal Thomas

Il retrace la vie d'une famille vi-
vant à la campagne où les jeunes
sont souvent à la recherche de dis-
traction plutôt que de bonheur. Au-
cun problème grave n'apparaît , au-
cun conflit de génération, aucune in-
quiétude sur le présent, pas davan-
tage sur le futur. Le dialogue, par-
fois très drôle, est toujours en situa-

4&&R
La voix jamaïcaine

Deuxième émission de la série « La
Mémoire du Peuple noir », « La voix
jamaïcaine » nous entraîne dans
cette île dont on connaît surtout,
comme musique, le reggae, qui véhi-
cule une certaine manière de vivre.
Mais les racines africaines sont pré-
sentes d'une manière encore beau-

fj  coup plus profonde dans certaines
m.— danses religieuses propres à la
L_ Jamaïque.

— 0 21 h 20

Le Messaqer
Film de Joseph Losey

Ce film relate les amours clan-
destines d'une jeune aristocrate an-
glaise et de son métayer à la fin de
l'époque victorienne. Comme tou-

"̂  jours chez Losey, on retrouve une
( j  étude des rapports maître-valet et

un érotisme qui, pour être sous-ja-
j  cent , n'en demeure pas moins omni-

fAl r.résent (Voir nrésentation ei-contrei.

A 20 h 25

Le Casse
T.-ilivi .In llonn Vi.i-iw.nil

f  \ Une collection de pierres précieu-
j rf  ses est l'enjeu d'une lutte sans merci
Qj entre un quatuor de truands et un

policier indélicat. Ouverture d'un

O 
coffre, poursuite dans les rues
d'Athènes, duel final dans un silo.

^— Une histoire de gendarmes et de vo-
Q}  leurs qui promet deux heures d'un
¦' r̂ îiiorliccomont r ,arnciVi laQivenissemenx agreaDie.

9 20 h 25

Etre enseignant en 1979
Autrefois fonction de prestige, la

profession d'enseignant a subi pas
. . , . , 1  A„ n.TdnCn.. ,- nnm A r.,.^1 n..np

années. Ainsi, une certaine forme de
respect disparaît, tandis que des
pressions nouvelles viennent s'exer-
cer sur l'enseignant. Temps Présent

' (_J à enquêté à Genève, Fribourg et
_— Orbe dans des classes de fin de cy-

1 nln Kii-ii-naii-o Uni 11 gnil

CD A-.• X # 20 h 20

Une journée bien remplie
I . ; l.„ r l r .  TO.IK._ T «..!.= 'i- K i . , i ; „ , , . , . , (

vJ Un dimanche matin, le boulanger
Q) Jean Rousseau quitte son four et

sillonne les routes de la Haute-Pro-
vence en side-car. Selon un itinérai-

(̂  re soigneusement établi , durant cette
/~" journée il va accomplir calmement
^"~ et minutieusement une série de
Q) meurtres.
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La Nuit de la Saint-Brice

Une sympathique auberge de vil-
lage, à l'image d'une société bien or-
donnée où chacun est à sa place
Mais un matin , on retrouve le pa-
tron assassiné dans un coin de la sal-
le. C'est alors que s'éclairent les per-
sonnalités, que se révèlent les anta-
tfnnïcmce Ouï a tllp VaiîllprcJÎctp *?

Magazine scientifique :
les nouveaux beefsteaks
Quelle viande , quel poisson trou-

verez-vous dans votre assiette de-
main ? T")pià r i anc  lpc nlafc nniçinp c
la « viande » ne provient pas tou-
jours à 100 Vu d'un animal. Des pro -
téines végétales, voire artificielles ,
pourraient-elles bientôt éliminer to-
talement le steak de bœuf de nos
menus ?
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Histoire de la Marine
" Le temps des paquebots

de
u _ De la nostalgie... des chansons...
ne pour ce récit de l'histoire des paque-
et bots, au fil d'un voyage entre Cher-
a_ bourg et New York , sur un grand
n- navire le « Queen Elisabeth 2 ».
e).
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Mon Ami Gaylord (1)
Série en six épisodes

De nos jours, en France, une mai-
son à la campagne abrite une famille
tiimnH-iipnçp rnnaRçp çvmnafrl-linilP
La vie de chacun se déroule au ryth-
me des fantaisies du petit héros tur-
bulent qu 'est Gaylord. Agé de huit
ans, celui-ci ne cesse de surprendre
son entourage à grand renfort de*«,—-
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Piège pour un Homme seul
Pièce de Robert Thomas

Dans un petit chalet savoyard , Da-
«,- K.l «*¦ Dl.'pnli l̂, nrt.Knn in . innr,  « r, _

ries, passent leur lune de miel. Le
deuxième soir , une petite dispute
éclate, Elisabeth fait sa valise et dis-
paraît. Après huit jours , sa femme
revient , mais Daniel effaré réalise
que cette femme n 'est pas Elisabeth.
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« Les Bâtisseurs d'Empire »
Le 20e anniversaire de la mort de Boris Vian

Pièce de Boris Vian , mise en ondes
de William Jacques

Créée en 1959 au Théâtre Réca-
mier par Jean Vilar et le TNP,
«Les Bâtisseurs d'Empire» est , après
« J'irai cracher sur vos tombes »
(1948) et « L'Equarrissage pour tous »
(1950), diffusée samedi dernier, la
troisième pièce de Boris Vian à
avoir été jouée en public (l'anné?
même de sa mort). C'est probablement
son œuvre dramatique la plus im-
portante , en dépit de l'accueil mitigé
que le public lui fit alors. Sorte de
tragédie burlesque où certaines ana-
logies avec Kafka ou Ionesco ne sont
pas absentes, elle dépeint la lente
et terrifiante dégradation d'une fa-
mille bourgeoise qu 'un bruit extra-
vagant et intolérable, inlassablement ,
poursuit... Pour y échapper , le père ,
la mère, la fille et la bonne tentent
de déménager, d'un étage, puis d'un
autre , toujours plus haut , se conten-
tant de localités toujours plus étri-
quées et plus mesquines, jusqu 'à
l'ultime grenier de la maison... un
grenier que le père atteindra seul du
reste, car , un à un. les membres de
sa famille ont disDaru. le laissant

poursuivre un soliloque, qui ne
sera désormais perçu que par le
« Schmùrz », être monstrueux et
muet, omniprésent, sur lequel cha-
cun a, jusqu 'ici, extériorisé ses co-
lères. Mais dans cette retraite aussi ,
le « Bruit » viendra se manifester et
le père , qui aura fini par tuer le
« Schmurz » , n 'aura plus d' autre
issue oue d'enj amber la fenêtre...
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Il n'y a pas que la télé à regarder.

De Funès, dans l'Aile ou la Cuisse,
à 20 h 35.
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Une Veuve en Or, avec Claude Rich,
20 h 30.
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Stravvberry Blonde. Ciné-club,
22 h 55

A la radio
En complément de programme,

nous entendrons le deuxième volet
de « Théâtre de leur Vie », émission
de Béatrice Moulin qui nous propo-
sera aujourd'hui des entretiens sur
l' accueil que la presse réserva, lors
de la création , aux « Bâtisseurs
d'Empire » (avec la participation ,
notamment, du metteur en scène
Jean Neeroni).
U) Théâtre pour un transistor, RSR 2,
20 h 05 (stéréo)

La Décade Prodigieuse
Film de Claude Chabrol

Charles Van Torn qui souffre
d'amnésie et traverse une grave cri-
se morale, demande à son ami Paul,
un professeur dont il admire l'intel-
ligence et la lucidité, de l'aider à
voir clair en lui-même et l'invite à
séjourner dans sa famille.
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San Antonio
Film de David Butler

Clay Harin, fermier texan, a été
blessé dans une bagarre avec Roy
Stuart. Guéri, il décide de traquer
Stuart dans son « saloon » à San An-
tonio. L'arrivée de Clay déclenche à
nouveau les bagarres, mais il sera
vainqueur et aura conquis le cœur
rJ'nnp arHç+p .Tpannp Rtarr
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Thanatos Palace Hôtel
D'après une nouvelle d'André Mau-
rois

Par amour, Jean Monnier joue
sa fortune et une grosse somme d'ac-
tinne Ho la J-iannup prt Krtiivcp T oc ira-
leurs tombent au plus bas. U est rui-
né. Il rencontre un envoyé du Tha-
natos Palace Hôtel. Cette organisa-
tion , qui se dit philanthropique, se
charge d'aider les candidats au suici-
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Kiute
Film américain d'Andy et Dave Le-
wis

Cela fait maintenant six mois que
Tom (iriinman. inp-pnipnr rin oranrl
renom , a disparu. Sa femme et son
associé, Peter Gable, demandent à
John Klute. un détective privé, de se
charger de l'enquête. La piste suivie
par Klute l'amène vers une « call-
CTÎ KI \. lin K1K.K1-, rin Dron Tï^K.i«l
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La Fête de l'Ours

Prats-de-Mollo. gros village du
Roussillnn , tapis au creux du Vallespir
à quelques kilomètres de l'Espagne.
T\A~ 1.. *.- « J_  m.:. * t-  ._  i , i _

embaume les mimosas. Le printemps
n 'est pas loin. A la mi-février, la Fê-
te de l'Ours, hors du temps réservé
aux vacances et aux touristes , arrive
à point pour faire exploser et libérer
cette grande joie païenne.
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