
HOMME D'AFFAIRES ENLEVE A AMSTERDAM
Est-ce l'ceuvre de la «Fraction Armee rouge» ?

Le multimillionnatre Maup Caransa
(61 ans), homme d'affaires en biens im-
mobiliers, a ete enleve tot hier matin ä
Amsterdam par un groupe d'hommes.

La police d'Amsterdam a declare que
ces hommes, dont on ignore le nombre
et l'identitc, sont partis avec Caransa
apres s'etre querelies avec lui dans la
rue.

La police a trouve ä l' endroit de 'la
querelle la pochette de M. Caransa , qui
contenait des documents et de l'argent.
L'homme d'affaires venait de quitter un
night-club.

L'endroit ä Amsterdam ou s est pro-
duit l'enlevement. (Keystone)

SERVICE CIVIL

La « Fraction armee rouge » (RAF) a
revendique la responsabilite de l' enle-
vement dans un appel telephonique ä
un Journal d'Amsterdam.

M. Maup Caransa est une figure bien
connue de la haute societe financiere de
la capitale neerlandaise. Cet homme
d'affaires neerlandais a d'abord bäti sa
fortune sur le commerce des surplus de
l'armee avant de se lancer dans les
affaires immobilieres.

Le Journal ä grand tirage « De Tele-
graaff » publiait precisement hier mat in
sa Photographie prise recemment lors
d'une grande fete organisee dans un hö-
tel americain d'Amsterdam ä l'occasion
de la qualification de l'equipe neerlan-
daise de football pour le championnat
du monde.

M. Caransa a ete enleve par . un
groupe d'hommes qui l'attendaient sur
le trottoir peu apres une heure du ma-

tin. Apres quelques echanges de coups,
les inconnus se sont empares de l'hom-
me d'affaires et se sont engouffres avec
lui dans une voiture rouge dont la mar-
qiie n'a pas ete identifiee. La police a
retrouve devant un hötel la serviette de
M. Caransa contenant de l' argent et des
papiers.

Un seul temoin a assiste ä l'enleve-
ment du multimillionnaire. II n'a pu
donner que peu d'indications aux poli-
ciers.

Un homme a telepphone au Journal
d'Amsterdam « Het Parool »', declarant
en allemand : « Ici la Fraction armee
rouge. Nous avons Caransa , vous aurez
de nos nouvelles ».

Le Journal  rapporte que l'homme a
alors raccroche, mais quelques minutes
plus tard il rappelait pour dire « Armee
rouge, allö, Armee rouge ».

Nouvelle
initiative

L'initiative pour u service civil
authentique a ete presentee hier, ä
Berne officiellement. La recolte des
signatures va 'se derouler en meme
temps que la campagne pou.- la vo-
tation pour un service civil de rem-
placement. Une '.ua ?e de taille en-
tre ces deux initiatives : les parti-
sans de la premiere sont opposes au
jugement des consciences, que pre-
conisent tant les tribunaux mi l i ta i -
res que les Partisans de la deuxieme
in i t i a t i ve .

# Lire en page 3

LE SECRETAIRE
ROMAND A DEMISSIONNE

Mutation
ä la FCOM

Joseph Rey, le secretaire romand
de la FCOM, a abandonne ses fonc-
tions, tout en continuant k assumer
diverses täches au sein du syndicat
chretien de la metallurgie. Cette mu-
tation , qui eoineide avec un autre
depart , est interpretee par certains
comme une reprise en main de ce
syndicat plutöt remuant. Mais la
realite parait differente.

A Lire en page 3____ ____u__
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infirmieres-assistantes
Les radicaux staviacois
preoecupes par le
fonctionnement du menage
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Rose : issue fatale

21 Bientöt le « Lac des Cygnes »
ä Fribourg
Viaduc du lac de la Gruyere :
une visite des arts et metiers

25 FC Bulle : encore un match
difficile
Fetigny-Central :
chasser les problemes *
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27 Football. La Suisse veut mettre
un frein ä la course aux buts
norvegienne
Hockey. Premiere place en jeu
ä Kloten

29 Olympic soignera le spectacle
HC Fribourg : continuer
sur sa lancee

LES OTAGES DU FOLISARIO

Deux techniciens francais et vingt-quatre travailleurs mäuritilniens ont bien ete
enleves par im commando sahraoui ; ils composaient une equipe d'entretien de la
voie ferree Zoiierate-Nouadhibou, longue de quelque 600 kilometres. Ces enleve-
ments portent ä treize le nombre total des ressortissants disparus dans cette
partie du Sahara. « Aucune action n'est ä exclure », a declare M. Yvon Bourges ,
ministre francais de la defense. (Keystone)

LA CONFERENCE DE GENEVE
decembre?Ouverture le

La Conterene-e de Geneve sur le Moyen-Orient va-t-elle debuter avant la fin de
cette annee ? C'est en tout cas/ l'opinion dun  correspondant de presse israelien
ä Washington qui avance la date du 21 decembre. Voici une vue de la salle
oü se deroulera la Conference, au Palais des Nations ä Geneve.

EUROTEL

La securite garante
de la lieeite

Hier , M. Roger Baudere, promo-
teur et coproprietaire de l'Eurotel ,
entoure de deux avocats, tentait d'ap-
porter sa j ustification sur le fait que
ses locaux sont occupes sans qu 'un
permis de construire ait ete livre. Un
des avocats a demontre que Ia secu-
rite des locaux etant assuree, rien ne
s'est oppose depuis leur oecupation
ä la delivrance du permis d'habiter ,
requis depuis le mois de mars.
Sommaire

% Lire en page 17

(Keysvone)

HOCKEY SUR GLACE
EN LIGUE A

Premiere place
en jeu ä Kloten

Kloten vit ä l'heure bernoise.
Apres avoir tenu Langnau en echec
dans son fief. il accueillc aujour-
d'hui ^Jerne qu 'il n'a plus battu de-
puis 1972, mais cette fois, c'est la
premiere place qui est en jeu. Cc
röle envie de leader est aussi l'ob-
jectif de " Langnau, qui affronte
Sierre en Valais.

# lire en page 27

La fin du Synode romain
EGLISE,

OU DONC EST TA JEUNESSE ?
Quand une fille est encore enfant ,

c'est sa mere qui l'habille. Quand elle
devient femme, c'est eile qui, d'une
certaine maniere, << hablile » sa mere.
Et les femmes qui n'ont personne dans
les yeux de qui se regarder continuent,
helas, ä se vetir comme au temps de
leur propre adolescence.

Voilä l'image que, k la veille de ce
cinquieme Synode des eveques qui au-
jourd'hui k Rome met un point final ä
ses travaux , un << professionnel » choi-
sissait pour definir l'enjeu du renou-
veau actuel de la catechese : l'Eglise
restera-t-elle « vieille fille » ? Ou sera-
l-elle cette mere attentive qui accepte
de se faire habiller par la jeune gene-
ration ?

Entendons-nous bien ! L'Eglise a
l'experience des seduetions, les since-
res et les tape-ä-l' ceil , celles provoquees
et celles endurees, celles de l'amour et
celles du hasard. Sachant trop bien, et
mieux que quiconque, que l'habit ne
fait plus le moine, elle ne se preeipitera
guere dans les defiles de mode. Mais
sa memoire lui rappelle ä temps que
l'imagination vestimentaire , du moins
chez celui qui en a les moyens, esl
presque toujours une maniere d'exte-
rioriser sa personne. Montre-moi tes
vetements, je te dirai qui tu es !

Quand donc deux cents eveques, en
Synode, s'interrogent sur la meilleure
maniere de presenter aujourd'hui le
message chretien, ce n'est pas pour
elaborer une quelconque Strategie pu-
blicitaire et encore moins pour impro-
viser une tactique au goüt du jour . Ils
ne se sont pas trompes d'objectif et ont
mise sur la seule question decisive :
Comment l'Eglise doit-elle etre ? Et
non : comment doit-elle faire ? Laissant
ce soin aux specialistes. ils ont prefe-
re, avec raison, ne pas s'occuper de
methodes ni de techniques pedagogi-
ques. Avec insistance et application,
leur attention s'est avant tout portee sur
la catechese comme täche fondamen-
tale de toute la communaute chretien-
ne. On retrouvait les grands elans du
preeödent Synode.

Paeifique et paeifiant. Tel aura ete
en definitive ce nouvel essai de colle-
gialite universelle qui, s'affinant d'une
fois ä l'autre, laisse bien augurer dans
l'Eglise de l'avenir des rapports entre
le centre et la Peripherie. On avait
pourtant des raisons d'imaginer que
cette rencontre n'irait pas sans heurts
et que le climat tendu qui, dans cer-
tain pays voisin, impregne le debat sur
la catechese pourrait deteindre sur l'as-
semblee synodale. S'il n'en a rien ete,
c'est parce qu'une saine analyse de la
diversite des experiences ä travers le
monde a souvent comme premier effel
de corriger et d'adoucir l'idee que l'on
se fait de sa propre Situation.

Cela ne signifie pas pour autant que
l'on evacue les questions ou refoule les
conflits. En verite , le Synode a connu
une tension. Mais, dira l'un de ses
trois presidents, le cardinal Baggio, ce
fut une tension d'hommes d'Eglise pro-
fondement ä l' ecoute de la parole de

COUPE DU MONDE : MATCH

Dieu teile qu'elle est vecue dans leur
communaute. Une tension qui s'est
« cristallisee » sur l'effort de croissance
dans la foi, sur la responsabilite de
l'annonce de l'Evangile, sur la promo-
tion de la justice et de la liberte en
faveur de tous les hommes. Et cette
tension n'ira pas demain sans deranger
ni bousculer les eveques , et ä travers
eux toute l'Eglise.

Le mot cie de ce cinquieme Synode,
c'est en fin de compte la f idelite. Fide-
lite ä Dieu et fidelite k l'homme. L'Evan-
gile doit etre presente, sans mutilations
et sans camouflages : cette fideiite-lä
est dejä exigeante. Mais une catechese
authentique ne peut pas non plus faire
fi d'une lecture courageuse de l'exis-
tence humaine, avec ses certitudes et
ses desillusions, ses esperances et ses
egarements. De plus, dans un monde
oü scandaleusement se cötoient abon-
dance et pauvrete, celle-lä expllquant
souvent celle-ci, un lucide combat
pour la justice ne peut se passer de
l'esprit de contemplation. On ne repro-
chera pas en tout cas k ce Synode
d'avoir tu qu'une presentation routinie-
re du message chretien est aussi grave
infidelite ä l'Evangile que son annonce
superficielle.

Fidele ä son Dieu et fidele aux hom-
mes : est-ce vraiment lä l'image que
l'Eglise donne aujourd'hui d'elle-me-
me ? Ses vetements fringants ne lui
servent-ils pas trop souvent de cache-
misere ? A l'inverse, ses aecoutrements
parfois douteux n'empechent-ils pas de
la reconnaitre pour ce qu'elle est el
veut etre ? Quand elle accepte de se
regarder dans un miroir, est-ce pour en
conclure que son costume necessite
quelques? retouches ou quelques rac-
commodages ? Est-ce au contraire pour
revetir l'habit qui mettra le mieux en
valeur son vrai visage ? On ne- lui de-
mande pas de plaire ni d'opter pour la
mode. Mais de prouver sa jeunesse
qu'elle dit eternelle.

Bernard Weissbrodt

Le texte definitif du « Message au
peuple de Dieu », document final du
Synode des eveques 1977 sur la -cate-
chese, qui se termine samedi, a fait
l'objet hier soir d'un dernier vote
global.

Tous les textes adoptes l'ont ete ä
la quasi-unanimite des voix. II n 'y
a jamais eu plus de dix votes nega-
tifs, mais les « oui avec reserve » se
sont eieves parfois jusqu'ä 60. Le
texte final soumis au Pape comprend
34 propositions adoptees. A ce texte,
s'ajoutent 38 propositions, dont le
contenu recoupaient, en nombre de
points, le contenu des 34 autres.

La seance pleniere de clöture est
prevue pour samedi matin et le dis-
cours final doit etre prononce par
Paul VI, auquel incombera ensuite
de tirer les conclusions definitives
du Synode 1977. (Kipa)
m Lire en page 11 l'interview de

Mgr Maeder, delegue des eveques
suisses.

ELIMINATOIRE A BERNE

La Suisse veut freiner la Norvege

Aujourd'hui se dispute ä Berne Ie dernier match eliminatoire pour la Coupe du
Monde du groupe six. Pour la Norvege et Ia Suisse, les objectifs sont bien diffe-
rents. Les hommes de Vonlanthen tenteront d'obtenir leur premier point et de re-
hausser quelque peu un prestige bien entame. Les Scandinaves, au contraire, jouent
pour la qualification pour l'Argentine que seul un succes par trois buts d'ecart peut
leur garantir. Notre photo : Botteron et Kordhai, opposes lors du math aller k Oslo,
se retrouveront probablement demain au Wankdorf.
• Notre presentation en pages sportives.
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ENQUETE

La sante mentale d'un pays
Cette deuxieme emission commen-

ce ä l'asile. A l'höpital psychiatrique,
comme on dit aujourd'hui. A Aix-
en-Provence, le Docteur H., mede-
cin-chef , et son equipe ont accepte
que Daniel Karlin vienne filmer
dans leur service, et s'entretienne li-
brement avec les malades.

Lä, il s'agit des adolescents. L'äge
oü il faut entrer dans la vie, aban-
donner la protection et la Loi du pi-

MAGAZINES CHRETIENS
POURQUOI SUIS-JE ATTACHE
A MON EGLISE ?
Presence cathoIique-chr6tienne

Parce qu 'ils ne sont que quelques
milliers en Suisse, les catholiques-chre-
tiens sont parfois meconnus. Mais le
fait d'arj Dartenir ä une minorite rend
leur foi d'autant plus exigeante. Beau-
coup d'entre eux — c'est le cas des
invites ä l'emission de dimanche — ne
sont pas nes dans l'Eglise catholique-
chretienne. Ils ont choisi d'y entrer au
terme d'un itinenaire spirituel leur fai-
sant decouvrir la liberte responsable et
lp sens rie In rrvmmnnantp Spnsihlps

aux valeurs propres assumees par les
diverses confessions chretiennes, ils
tiennent ä etre des catalyseurs dans la
recherche d'unite des grandes Eglises.
En vivant aujourd'hui de leur foi, ils
contribuent ä donner reponse au defi
que le monde lance ä tous les chre-
tione

• TV romande, dimanche 17 h. 35.

SUR LA TERRE COMME AU CIEL

Alors que s'acheve ä Rome le Synode
des eveques, l'abbe Andre Babel dres-
sera un premier bilan de ces assises
consacrees ä la catechese.

Avec ün editorial du Pere Alhert
Longchamp, ce dernier magazine chre-
tien d'oetobre, presente par Daniel
Grivel-, donnera notamment la parnle
ä l'abbe Gerard Vogelheisen, qui pour-
suivra ses reflexions sur la catechese,
et au pasteur Berthoud , presentant i'flJU
neraire de la Communaute evangelique
rlps Knonrs rlp Flarmctorlf

• Radio romande 2 .samedi 10 h.

Sur d'autres chaines
Suisse alemanique

16.25 Ginne Shelter, document musi-
cal avec Ies Rolling Stones. 17.55 AU
you need is love. 20.20 Show Freddy
Quinn. 22.45 Le chef , serie.

SlilReat- italionno

15.00 Pour les enfants. 16.40 Bsket-
ball, un match en direct. 20.45 Come ti
dirotto ol Jet , film d'H. Morris.

Allemagne
ARD
15.00 L'enfant Sauvage, film de F. Truf-
faut. 17.15 La foi et I'engagment du
chetien. 22.05 Warte, bis es dunkel ist,
i'ilm rln Tprunpa ViiiiniT

ZDF
20.15 Ce eher Victor, film de R. Davis

(1974). 23.15 Tremblement de terre au
Chili, film de Helma Sanders.

SUDWEST
7(1 lt! Kinmr T r o f f  -'1 ,I K ITni-nna 9(111(1

DIMANCHE
Suisse alemanique

9.30 La chretiente en Afrique noire,
doc. 16.10 Trois fois Winnetou. 20.15
Concert. 21.00 Der Gehulfe, film de T.

Allemagne
ARD

21.00 Grandeur et decadence de la Vil-
le de Mahagonny, opera de K. Weill.

ZDF
15.40 12 Minuten nach 12, film de J

Guter (1939). 19.30 Pelerinage - la Mec
«__ Ort AA BUn. . .  l A r t l - n l l t n  T t l - A l . : - . .

SUDWEST
20.15 Omnibus, soiree de varietes, de

__»»___  nA A n  n i~ A ~ t n

2e partie

au-dessus de tout soupcon
re, pour se confronter ä la Loi socia-
le, s'integrer dans la communaute
des hommes, trouver sa place dans le
monde de la responsabilite, du tra-
vail et de l'amour. Comme dit le rea-
lisateur : «Je m'interroge au-
jourd'hui sur les rapports que j'ai
eus avec mon pere : j'ai envie de re-
venir ä ce moment difficile qui m'a
mene de l'enfance ä l'äge d'homme.
Tout au long de ce film, je vais ren-
contrer des adolescents, ceux qu'on
dit normaux comme ceux qu'on dit
differents. Dans les lieux de leurs
reussites. comme dans ceux oü ils
pr-hnnpnt.

L'equipe de television a rencontre
ä l'höpital psychiatrique des person-
nages qu 'on n'oublie pas. Guy, qui a
choisi l'identite du martyr. Philippe,
jeune juif de vingt ans, dont le pere
est mort des suites de Dachau, Phi-
lippe qui soudain chante le Meteque
de Moustaki, comme peut-etre per-
sonne ne l'a jamais chante avant lui.
Bernard , le bätard , qui se dit «l 'en-
fant de personne... » Et Patrick, qui
parle de « tout casser », et dont la
promenade est comme une descente
anv pnfprs.

Mais il y a d'autres adolescents.
Ceux du quartier des mineurs de la
prison des Baumettes, et ceux traites
par l'equipe du secteur psychiatrique
d'Arles, oü le Docteur G. refuse toute
pratique asilaire. II y a ainsi Chris-
tian, aui affirme aue sa maladie n'est
pas en lui, mais en dehors de lui , et
que ce qui lui est arrive aurait pu
arriver ä n'importe qui. Quant ä
Guy, declare « invalide ä vie » par les
medecins et par son pere, il repond :
« Mon probleme, c'est que mes pa-
rents m'ont toujours pris pou r un
onfnnf mts 1 **A £ .  -.

Enfin , il y a tous les autres. Tout le
film a ete tourne ä Arles et presente
une succession de portraits d'adoles-
cents et d'adolescentes de cette ville.
De milieux divers, de culture et
d'opinions differentes. A l'heure du
choix, au moment oü se noue leur
destinee.

De quel poids, dans leur construc-
tion. Hans leur choix. nesent leurs
origines familiales, et leur rapport
au pere, ä l'autorite, ä la Loi ? II y ä
aussi des personnages qui marquent ,
comme cette jeune fille de quinze
ans qui n 'adresse plus la parole ä son
pere depuis deux ans et voudrait un
jour devenir therapeute, car elle sait
qu 'elle a ete si proche de deraper
Hans rmplle folie. ou Quelle marsina-
iite...

Dans la continuite ou la rupture, le
respect ou le refus, chacun dit ä sa
maniere l'importance de ses origi-
nes. II faut composer avec toute une
tradition d'autant plus lourde ä sup-
porter qu 'elle ne se limite pas ä l'his-
toire familiale. La Loi du pere, c'est
aussi un reflet de la Loi sociale...

Adolescents epanouis, adolescents
en difficulte, adolescents isoies dans
la nirp des snlitnrlps. il v a lä ramme
une continuite oü ceux consideres
comme les plus malades ont eux aus-
si le droit ä la parole. Certes, il fau-
dra beaucoup plus qu 'un film pour
aue ces derniers ne portent plus le
fardeau de prejuges et de tabous qui
ne fönt qu 'ajouter ä leur souffrance.
Mais, comme dit le realisateur : « il
faudra bien qu 'un jour on les enten-
de, et que l'ignorance, l'incompre-
hension et la peur cessent enfin de
les signifier sans preuves comme ir-
remediablement atteints... »
m \y  coi-nori ; ot u I K

SUISSE ROMANDE I
6.00 Le Journal du matin. 7.30 Le

Regard et la Parole. 8.05 Revue de la
presse romande. 8.20 Memento des
spectacles et des concerts. 8.30
Radio-evasion. 9.05 La petite va-
drouille. 9.20 Les ailes. 9.30 Au fond
•:, rjoiirtVip 11 (\K T et X r i r t c r t t t e t  X mnei-

RADIO
que. 12.05 Au fond k gauche (suite).
14.05 Week-end show. 16.05 Musique
en marche. 17.05 Propos de table.
18.05 La journee sportive. 18.15 L'ac-
tualite touristique. 18.30 Le Journal
du soir. 19.00 Actualites-magazine.
19.15 La grande affiche. 22.05 Entrez
A n . , -  I n  A n n n n  OO AC T\: - n J-t tt It - A: -

SUISSE ROMANDE II
7.00 Informations. 7.10 Loisirs en

tete, Sillons d'hier. 7.20 Balcons et
jardins. 7.40 Votre loisir Madame X.
7 55 finÄma _+ r t r t r t t r t a - r n r t r t t r t  Q tttt

Les programmes de la television _==_] -̂ --3(_____ __=]D

13.45 Un'ora per voi

14.45 L'Oiseau de Paradis
Un film de Delmer Daves avec
Louis Jourdan, Debra Paget

16.20 LES YODLEURS BERNOIS
EN FETE
Fete cantonale ä Langnau

16.45 Atelier 77
« Vous n'avez Das vu Rene ? »
une presentation du Theätre de la
Lucarne des Brenets
• L'implantation d'un centre
d'animation dans un endroit oü le
besoin ne se faisait pas forcement
sentir de facon pressante est une
experience pleine de surprises et
rli> ilecnnvpnues.

17.30
17.35
17.40
17.55

is.;.i

Telejournal
Presentation des programmes
Road Runner
La petite Maison dans la Prairie
(2) L'Homme du Cirque
OK - KO : un anti-hit-parade de
Bernard Pichon, avec Jean-Mi-
chel Jarre , Patricia Lavila
Telejournal
Loterie ä numeros
Rendez-vous
L'ours
ATT THF.ATRE CE SOIR

Pluie
Une piece de J. Cotton et C. Ran-
dolph d'apres Somerset Maugham,
enreeristree en public

20.30 Numero un

19.30
19.45
19.55

fi_.SK

22.30 A bout portant

21.55 Becaud in Touch
Un film concu et realise par Gaya

22.55 Telejournal
23.05 HOCKEY SUR GLACE, retrans-

mission partielle et differee d'un
m<i,r.h 93 9C

Television regionale
Cuisine legere : souffle
Jeune pratique
TF 1 actualites
Le monde de l'accordeon
La France defiiruree
RESTEZ DONC AVEC NOUS...
14.13 L'homme qui valait trois
milliards. 15.00 Pachiderm Story
15.12 Spiderman (4). 15.40 Cheri
Bibi. 16.35 Momo et Ursul. 16.53
Amicalement vötre, 17.44 Popeye
Trente millions d' amis
Magazine auto-moto 1
S'ix minutes pour vous defendre
Actualites regionales
Le message mysterieux
Eh bien raconte !
TF 1 actualites

18.05
18.40
19.13
19.20
19.43
19.45
20.00

Varietes avec Roger Pierre et
Johnny Hallyday, Paul Anka,
Michel Sardou, Nicole Croisillc ,
TVTirAillA IWn t hipn

) Le Riche
et le Pauvre (8)

Serie de Dean Reisner

avec Coluche : « Le flic », - L'au-
to-stop », « Le charcutier », « lie
blouson noir », « Violon en gants
de boxe », « Le poeme », et Eddy
Mitchell, Georges Moustaki , Car-
los, Romain Bouteille, Jean-Paul
Sevre, Patrick Dewaere
TP 1 anrnalitoc

12.15 Journal des sourds
12.30 Samedi et demi

13.00 Journal
13.30 HEBDO CHANSONS HEBDO

MUSIQUE
Avec Astor Piazzola , Diane Du
f resne. Georees Moustaki

14.10 Les jeux du stade
Monsieur sport, rugby, boxe,
gymnastique, golf

17.10 Des animaux et des hommes
18.00 La course autour du monde (7)
18.55 Des chiffres et des lettres
19.45 Ouvrez l'ceil !
20.n0 .Tournai

20.35 Les Rebelies
Un feuilleton d'apres le roman de
Jean-Pierre Chabrol
1. Le feu

22.05 Voir
Le magazine de l'image :

22.55 Dröle de baraque
Avec Zouc et Michel Buhler

9.3.*>R Tmirnnl

DIMANCHE _sisB.--g.----iB.s.sr̂ FB.s.si--g-----)

11.00 Telejournal et Tel-hebdo 9.15 A Bible ouverte
11.30 TABLE OUVERTE 9.30 La source de vie

Travail egal, salaire inegal , 10.00 Presence protestante
Le principe sonne bien : «A tra- 10.30 Le jour du Seigneur : le Synode
vail egal, salaire egal ». Mais la 12.12 La sequence du speetateur
realite est differente. Aujourd'hui 12.30 Bon appetit
les femmes aecusent et reelament . 13.00 TF 1 actualites
En face d'elles, des responsables 13.20 C'est pas serieux
de l'economie, de la politique et 14.12 Les rendez-vous du dimanche
des syndicats. Varietes et cinema

12.45 LUCIEN LEUWEN (2)
Serie de Claude Autant-Lar» 15.30 Gom le Diable

13.45 Dimanche i melodies 16 00
Varietes, sport et films 16.05
13.50 Cirques du monde presentes
nar Tpnn Rir-hurrl lfi.tii
14.50 Tennis, championnats inter-
nationaux de Suisse en salle
15.50 Une foret dans les nuages
Un film de Ia serie « Les mondes
de la vie »
Le carrousel du dimanche
Fmiccinn nnur lp« pnfants
PRESENCE CATHOLIQUE-
CHRETIENNE
Pourquoi suis-je catholique-chre-
tien ? Les temoignages de fideles
Sport
Les actualites sportives
Telejournal
<'AII c lea lnntit-

17.50 Ma femme a disDaru

?n.3.n I a RIIPITP

17.55
18.50
19.30
IQ i t X

20.00 Au Plaisir de Dieu
9. L'Herbe sauvage
Feuilleton d'apres J. d'Ormesson

On .- K A, -.nn I n i i - n -

22.15 ExDressions

21.15 La voix au chapitre
Invite : Georges Suffert :
« Lettre ouverte aux gens de 20
ans ä qui l'on ment »

22.10 Vesperales : Louange
Avec la Chorale de St-Imier

Cimes Vienne 1977. 8.30 Philatelie.
8.45 Nos patois. 9.00 Informations.
9.05 L'art Choral. 10.00 Sur la terre

_ .__  n.. n in t  11 flfl Infm-iT-nlini...

11.05 Au-delä du Verbe. 12.00 Midi-
musique. 14.00 Informations. 14.05
Contrastes. 16.00 Portraits musicaux.
17.00 Rhythm'n pop. 18.00 Informa-
tions. 18.05 Swing serenade. 19.00 Per
i lavoratori italiani in Svizzera. 19.30
fA_on acnannl Oft ftfl Tnffirmati/lH C

20.05 Theätre pour un transistor :
Theätre complet : Georg Büchner
(2) : a) Ecriture polemique, ecriture
theatrale; b) Woyzeck, musique de
Daniel Reichel; c) Ecriture et musi-
que : Wozzeck, opera d'Alban Berg,
d'apres la . piece de Büchner (extr.).

Songs, Lieder, Chansons. 22.45 Ho-
ckey sur glace. 23.05 Musique, peut-
etre pour nous ? 24.00-1.00 Bal d«

SUISSE ALEMANIQUE I

6.05 Musique legere. 7.10 Mosai'que
musicale. 11.05 Chronique politique.
11.30 US Navy Band. 12.00 Homme
et travail. 12.15 Felicitations. 12.40
Samedi-midi. 14.05 Ensembles ins-
trumentaux et cheeurs. 15.00 Vitrine
77. 15.30 Jazz. 16.05 Magazine musi-
cal. 18.20 Sport. 19.00 Actualites.
19.50 Cloches. 20.05 Radio-hit-para-
de. 21.00 Orch. recreatif de la Radio
»¦ii» S_ r t e t  nn T_T _ „l_„„ CHT. eil  n net OO f in

4. Gorri hors la loi
Tierce
Vive le Cirque
Presente par Jacques Fabri
Sports premiere
Basketball, nvmnast ionr

Telefilm de Glen Jordan
Les animaux du monde
Aux limites du Sahara
WEi 1 n n t . t . t t t t A r

) La Guerre de Murphy
Un film de Peter Yates avec Peter
O'Tole, Philippe Noiret
• Un viell ivrogne decide de faire
sa guerre et de couler un sous-
rrt-n-i n AMViomi Anli>. Q Q — A C

Magazine de l'actualite culturelle
II y a encore une quinzaine d'an-
nees, Serge Lifar etait Ia coque-
luche du monde de la danse. On
ne parlait que de lui. On ne ra-
ne critiquait que lui. Bref , c'etait
la gloire.
contait que lui. On estimait ou on
TT? 1 n n t t t n l i i ä n

11.30 La TV en super 8 : le Louvre
12.00 BON DIMANCHE

Toujours sourire, anthologie de
l'humour. 13.00 Journal. 13.25 La
lorgnette. 14.25 Ces messieurs
nous disent... 15.35 Tom et Jerry.
15.40 Sur Ia piste des Cheyennes
16.30 Trois petits tours. 17.25 Mup-
pets show. 18.05 Contre ut

19.00 Stade 2
9.0 HA Ti-iiirn-i T

20.30 Musique and Music
Special Brenda Lee, avec Lucky
Blondo et Richard Anthony

21.35 ENQUETE SUR LA SANTE
MENTALE D'UN PAYS AU-
DESSUS DE TOUT SOUPCON

La raison du plus fou
2. La loi du pere
n-nalica f t t t t t  * TVininl K- i r l i n

n.MAMP.I-IF

SUISSE ROMANDE I
6.00 Le Journal du matin. 6.15 Quel

temps fera-t-il ? 7.15 Nature pour un
dimanche (Ire partie). 7.50 Memento
des spectacles et des concerts. 8.15
Nature pour un dimanche (2e partie).
9.05 Coup double. 10.05 Disco-test.
1 1 AE rrtn . .A I n A l . t . A n n  I O  ettt TT I A A A -

dimanche. 14.05 Tutti tempi. 14.30
Auditeurs ä vos marques. 18.05 La
journee sportive. 18.15 Antenne
verte. 18.30 Le Journal du soir. 19.00
Actuali te artistique. 19.15 Les
mordus de l'accordeon. 20.05 Allö
Colette ! 22.05 Dimanche la vie. 23.05

SUISSE ROMANDE II
7.00 Informations. 7.10 Sonnez les

matines. 8.00 Informations. 8.15 Mu-
sique spirituelle. 8.45 Messe. 10.00
f-iiilf» r,rntflrt-»nl 11 OO t-lr t  nnnnn?f 1-*

18.45 FR 3 jeunesse
19.40 Samedi entre nous
20.00 Thalassa, magazine de la mer

20.30 Tout contre
un petit bois

Une dramatique de Jean-Michcl
Ribes avec Francoise Christophe

22.20 FR 3 actualites

16.55 Les grands fleuves : Ie Rhin
17.50 Espace musical
18.45 Special Dom Tom
19.00 Hexagonal
19.55 FR 3 actualites
20.05 Cheval mon ami
20.30 L'HOMME EN QUESTION :

Raymond Aron
21.40 Trois scenes avec Ingmar Berg

TV, -, ,, I M

22.30 Larmes de clown
Un film de Victor Sjöström avec
Lon Chaney, John Gilbert (1924)
• Un film realise ä Hollywood
par l'un des pionniers du cinema
suedois

musique. 11.00 Jeunes artistes. 11.30
La joie de chanter et de jouer. 12.00
Midi-musique. 14.00 Informations.
14.05 Musiques dü monde. 14.05 Des
Parnatpc an faiipaco i371 14. 35 T JA

chef vous propose... ,15.00 La Come-
die-Frane;aise presente : ce Tolstoi,
de Michel Philippot. 17.00 Musiques
au present : L'heure musicale avec le
Quatuor Smetana. 18.30 Informa-
tions. 18.35 Le temps de l'orgue. 19.00
L'heure des compositeurs suisses.
20.00 Informations. 20.05 L'ceil 6cou-
te, avec ä : 20.05 Du cylindre ä la
quadriphonie (20). 20.30 L'avenir de
la Demoeratie (2). 22.00 Cabaret poe-
fInno 93 OO Tnfftrmafinnc

SUISSE ALEMANIQUE 1
7.05 Musique legere. 10.05 Musique

pour un höte : L. Schlumpf. 11.00 Le
pavillon ä musique. 12.15 Felicita-
tions. 12.45 Pages de Johann Struss,
Fucik, Saint-Saens, Offenbach , Bizet ,

14.00 Imperissable et inoubliable :
Melodies de R. Rodgers. 14.30 Sport
et musique. 18.05 Musique populaire.
19.10 Charme de l'operette. 20.05 In-
termezzo. 20.15 Alibi : Entretien
entre des jeunes gens de Hambourg
et de Zurich. 22.10 Sport. 22.30-24.00



le secretaire central romand quitte son poste

MUTATION A LA FCOM
Un important changement est inter-

venu ä Ia tete de Ia FCOM, le syndicat
chretien de la metallurgie : Joseph Rey
a abandonne, le ler octobre, ses fonc-
tions de secretaire central romand, tout
en continuant ä se charger de plusieurs
täches au service du mouvement. D'au-
tre part , un permanent de la region lau-
sannoise, Bruno Clement, va egalement
quitter son poste prochainement. Le
nom de ces deux hommes a souvent ete
cite lors des polemiques au sujet de ce
syndicat plutöt remuant. Aussi la coin-
cidence de ces deux demissions com-
mence k faire jaser. Virage ä droite ,
reprise en main au sein du mouvement
syndical qualifie le plus souvent de
gauchiste ? A l'heure oü l'affaire du
Manifeste 77 trouble Ia puissante
FTMH, la comparaison est tentante.
Mais la realite est plus compliquee.

«J 'ai demande ä ötre decharee d'un
travail epuisant. Mais j e ne quitte pas le
syndicat, oü je suis toujours Charge de
missions ou de representations assez
abondantes pour m'occuper...» Joseph
Rey a notammerft fait partie de la dele-
gation suisse au Congres mondial de la
Confederation mondiale du travail, qui
s'est tenu du 17 au 22 octobre en Belgi-
que. II continue aussi ä ecrire
dans la partie reservee ä la FCOM du
iournal « Svndiralisme » Si rtr, l>n„äH
elimine, lui aurait-on laisse cette tri-
bune ? C'est, pour l'ancien secretaire
romand, une preuve que sa demission
ne correspond pas ä un limogeage poli-
tique. /

D'ailleurs le poste qu'il abandonne
n'est pas repourvu. pour l'instant. II
n'est pas exclu qu 'il soit suDDrime dans
ses attributions actuelles en tout cas.
Car les fonctions du secretaire romand ,
precise un autre permanent , ne sont pas
aussi bien definies que celles de ses
pairs suisses-allemands : eux sont cinq,
lui est seul.

Simple question d'organisation ? Jo-
seph Rey, pourtant, a fait ä l'occasion
preuve d'une combativite aui n'a Das ete

du goüt de tout le monde. Mais il
nuance : il est arrive, parce qu'il expri-
mait les idees de la « base », qu'il passe
pour un leader de l'aile gauche ä l'inte-
rieur des syndicats chretiens. Mais il
lui est aussi arrive de devoir freiner
certains militants. « J'ai dü leur dire ä
un moment donne que je ne pouvais
plus les suivre. Nous devons etre au
service des plus nauvres. Cela ne veut
pas dire que nous devons travailler ä
un changement formel de societe ».

Un autre militant precise que les di-
vergences qu 'il y a pu y avoir avec le
secretaire romand portaient sur des
questions de priorites. « Pour nous les
revendications syndicales sur le terrain
passent avant tout. Lui attache parfois
plus d'importance, par exemple, ä re-
soudre des problemes de politique fami-
liale »

Mais la mutation de Joseph Rey
coi'ncide avec la demission de Bruno
Clement, permanent local de la FCOM
romande. Celui-ci pourtant indique
qu 'il quittera ses fonctions principale-
ment pour des raisons de surcharge de
travail : « Je suis aussi permanent de la
Confederation romande du travail, et je
le resterai. Mais mon depart de la
FCOM, qui n'est pas encore effectif , ne
correspond pas ä un desaveu de la ligne
que j'ai suivie. La preuve, c'est qu'on
m'a rlpmnnrlp rlp T-pr'riprr'hpr mni-mpmp
mon success'eur remplagant ».

Pourtant Bruno Clement etait consi-
dere par d'aucuns comme la « bete noi-
re » de la FCOM, l'agitateur gauchiste.
D'oü la tendance, ä l'exterieur du mou-
vement, ä considerer ces deux demis-
sions comme une purge partielle. Les
nrecisions des interesses contredisent
cette affirmation. II va de soi que la
maniere dont ils seront remplaces sera
guettee dans les milieux patronaux et
syndicaux. Reste ä savoir si une muta-
tion meme importante est de nature ä
modifier l'orientation d'un mouvement
qui frappe par sa vitalite.

Pierre Kolb

Savro : la direction offre
l'entreprise aux ouvriers

Une decision capitale est interve-
nue hier vendredi en fin d'apres-
midi en Valais concernant I'entre-
prise Savro.

D'entente avec Ia famille Filippini,
Ie conseil d'administration a propose
aux travailleurs de reprendre l'en-
treprise ä leur compte en ayant en
maine la mairtrlro rloc nr.eir.nc rlr»i-i f
une partie des actions leur serait
Offerte.

Les ouvriers et employes ont ac-
cepte Ia formule ä une large majorite
soit par plus de 190 voix contre 0 et
quelques abstentions seulement.

Les deiegues des syndicats vont se
reunir pour etudicr le dossier plus ä
fnnrl lATHl

LA REPRISE DE THYON 2000
Un groupe canadien, compose de

societes multiples — promotion tou-
ristique, agence de voyage, fiduciai-
re, gestion, ete — qui entretient des
relations avec une large partie du
globe s'interesse — nous l'avons
annonce en septembre — de tres
pres ä la Station de Thyon 2000.
« Consul interlimitee », c'est le nom
de cette societe voudrait non seule-
ment gerer Ia Station, ce qu'elle fait

A 11 «4 A 1« . n f t r f  n n t i t t rt rlp

• PROCES DES MOUSQUINES: LE MAXIMUM

-Ein auueuain a ia jjie&iuemje uu J^»»aw uwtiiuuc _ ia oauaiai-iiuii —.. ^ .̂.. .̂. .̂..t- .»«.-. .n.,^.^. AA. iiiaiicj--
groupe parlementaire, Lucien Rosset quasi generale, (air) Lausanne, deux individus armes se sont

fait remettre la recette du jour par un
* pompiste qui terminait son service en

Le PDC veut pallier certaines lacunes d'< armee 80 > Ä11Ä rg %iS £
Omncrpc—TVyTnmnrirl rtt nt r t r t  f n t t v  r t l t l n t e .

Le Parti democrate-chretien suisse
(PDC) a presente hier vendredi ä la
presse les conclusions de son groupe
d'etude pour Ia politique exterieure et
de securite concernant le « plan direc-
teur — armee 80» et la Charte sociale
europeenne. En ce qui concerne Ie
« plan directeur armee 80 », il preconise

d'armee d'une force de frappe ä peu
pres equivalente ä celle d'une division
mecanisee. D'autre part , Ie groupe
d'etudes estime que Ia Suisse devrait
ratifier le plus rapidement possible Ia
Charte sociale europeenne.

Le PDC estime que le « plan direc-
teur-armee 80 > elabore par le Conseil
f r t A r t r n t  ¦>>««_«««_ tnnir . t tn~.n~A _.._ tn-

fondements de notre Strategie de dis-
suasion et qu 'il tient compte des points
prineipaux oü se dessine la menace. II
presente toutefois des lacunes qui ne
portent pas sur les prineipes fondamen-
taux, mais sur le degre d'adaptation
preconise. La plus grande faiblesse de
ce « plan directeur-armee 80 » est sans
Hniltp rlane In n n n A t t i t n  An l - ., -.^A- Ttn 

pallier cette faiblesse, le PDC preconise
de constituer une reserve d'armee dont
la dotation en engins blindes doit cor-
respondre ä peu pres ä celle d'une di-
vision mecanisee. Cette reserve d'armee
devrait si possible etre mise sur pied
dans le laps de temps prevu .pour la mi-
se en place du c plan-directeur armee-
on - .-„:+ _R_1 ,nn-

Le tribunal criminci de Lausanne a
prononce une peine de reclusion ä vie
contre Olivier It., qu'il a reconnu coupa-
ble de brigandage qualifie et d'assassi-
nat parce qu'il avait abattu de trois bal-
les la jeune postiere de la poste des
Mousquines le 21 avril 1976. La Cour a
estime qu'elle ne disposait d'aucun ele-
ment permettant de conclure ä une res-
nnnsahilitp. rpstreintp. rlft 1'a.e.eilKP et
qu'aucune circonstance at tenuante ne
pouvait etre retenue.

Sur les faits, la Cour a releve que
l'accuse avait donne plusieurs versions
du drame et qu'il n'y avait aucun
moyen de les verifier. Elle a rappele
nnssi mi 'il a tniii'nurs declare n'avoir
jamais eu l'intention de tuer et avoir
commis l'irreparable sous l'effet de la
panique. La Cour a donc estime que
l'accuse n'etait pas decide ä tuer , mais
que, en revanche, il n'excluait pas
d'user' de son arme. Se trouvant sou-
dain decontenance, il a abattu la pos-
l - , e \ t -r t  I r t  t - ^n U n n A  nl 1 n ,,n„ l ,„ t

Police de sürete : interventions en seotembre
Parmi les interventions de la police

de sürete vaudoise en septembre, on
releve l'identification de l'auteur d'une
affaire d'extorsion et de chantage por-
tant sur une centaine de milliers de
francs.

Le rapport mensuel de la Police can-
tonale annonce, d'autre part , l'arresta-
tion d'un couple de reeidivistes du tra-
fic de stupefiants, qui se procurait des
drnfi^lpc tlhnrmili<aiiHn,i _ in mm.AM rlp

fausses ordonnances volees en blanc
chez des medecins. Les policiers vau-
dois sont encore intervenus avec succes
dans une importante affaire de trafic
de stupefiants qui, instruite en Grande-
Bretagne, avait des ramifications en
Suisse.

131 cambriolages ont ete constates en
septembre, le plus important ayant rap-
porte 25 000 francs ä ses auteurs, dans
Jin r-rtrrtrYtar-nn 1-j nca T-I nnic- A Mnll/.,, -

de 100 marks allemands dans des com-
merces de Lausanne, Montreux, Cia-
rens et Prilly. Au total, 150 personnes
prevenues de deiits divers ont ete arre-
tees en un mois dans le canton de Vaud .

n a ete etabli que l'incendie d'une an-
cienne ferme de Jouxtens-Mezery, au
cours duquel 700 toiles et 800 dessins de
l'nrfic?fo_r.o.;«+».,-. Tlet, .nnt.A T T t l A n . . . .  * «_ A

reduits en cendres, etait dü ä la mal-
veillance. Le coupable s'est presente ä
la police. II a ete etabli aussi qu'un pe-
cheur retrouve noye dans le Leman au
large de Saint-Sulpice etait tombe ä
l'eau lors d'un aecrochage entre son
bateau et un voilier. Enfin , par rapport
ä septembre 1976, les victimes des acci-
Hpn + C Aet la l-ni l + P nnf n , ,  r tmnnt  n nr. mA.tr*-

tembre 1977 dans le canton de Vaud :
16 tues (10), 54 grands blesses (41) et 224
personnes legerement blessees (214).
t A T C \

Enlevement
de Grazielia Ortiz
La population collabore
avec les enqueteurs

La population a bien repondu ä l'appel
lance le 18 octobre dernier par la police
pour l'aider dans son enquete sur les
ravisseurs de Grazieila Ortiz.

All murs rlpc niiplnup rlpll-v camiinor
qui viennent de s'ecouler depuis lors,
indiquait-on en effet vendredi ä la
police genevoise, de nombreux rensei-
gnements sont parvenus aux enque-
teurs. Toutes ses informations doivent
fAtre* minnripnspmpnt tTc t r i f i r tnn  nn r.,,i
prend actuellement du temps.

La police reste bien sür discrete sur
le resultat de ces verifications qui peu-
vent concerner aussi bien des lieux que
des personnes. Toutefois, il ne semble-
rait pas qu'un element important soit,
Tinill* 1'ViPiirn -»T-._->.-, , / / t retet

gereux, ce qui est un autre motif cons-
titutif de l'assassinat ? Oui, parce qu'il
n'a pas abattu la postiere par panique,
mais avec conscience et volonte de le
faire. II est donc particulierement dan-
p*prpnv pt a In limite rlp In nprvprsitp

C'est donc le brigandage qualifie et
l'assassinat qui doivent etre retenus
contre lui, et des lors la Cour lui a in-
füge la peine maximale de la reclusion
ä vie. Les frais de la cause, 16 000 Fr.,
nnt pn nntrp ete mis ä sa phar^e.

e'liiirla 1><I_-I C

Entre La Forclaz et le
Sepey : paysan tue
Un aeeident mortel de la circulation est
survenu jeudi soir sur la route entre la
Forclaz et le Sepey, commune d'Or-
inont-Dessous. M. Claude Perrod , 34
ans, agriculteur et facteur k la Forclaz,
rlrifrionrlnir nn Gonov cnt> enn nln r •_ VIT r» _

teur, quand son vehicule heurta un ro-
cher dans un virage et devala un ravin
sur environ cent cinquante metres. Le
condueteur, qui etait seul ä bord , fut
ejeete ä mi-chemin et tue, probablement
sur le coup. Son corps n'a ete decouvert
que vendredi matin par le Chauffeur du
far  nncrnl /ATS1Croupe parlementaire socialiste

UN NOUVEAU PRESIDENT
Eminence grise, doctrinaire, ideo-

logue, il prepara i t  une grande partie
des interventions du groupe socia-
liste du Grand Conseil depuis la sal-
le des pas perdus. Desormais, et par
decision du comite directeur du par-
ti socialiste valaisan, Lucien Rosset
oecupe l'avant-scene puisqu'il vient
d'etre nomme chef du groupe socia-
liste du Parlement valaisan.

En accedant ä la presidence du
tfrnnno narlomontairo T.npipn "Rnsspt

entre statutairement au comite di-
recteur, organe dont il avait demis-
sionne avec fracas ä la suite de sa
non-election ä la tete du Parti socia-
liste valaisan. Mais comme une bon-
ne partie des opposants ä son elec-
tion ä la presidence du parti le pla-
cait avant tout ä la täte du groupe,
on peut admettre que le jeu est de-
sormais distribue ä la satisfaction
niiaci CTpnpralo /nit>\

Thyon promotion mais assurer la
gestion totale, promotion y comprise
de cette Station.

Comme il s'agit d'une - affaire
immobiliere, cette gestion avant
d'etre pratiquee doit beneficier d'une
autorisation du service juridique de
l'Etat du Valais et ce, en conformite
avec la loi Furgler. « Consul inter
limited » n'entend pas simplement
renrjraniser In statinn snr lp nlan arl-
ministratif mais tenter de rentabili-
ser enfin cette Station, coüteuse pour
ses promoteurs valaisans, et c'est la
raison pour laquelle l'autorisation de
l'Etat est attendue avec beaucoup
d'impatience non seulement par la
societe canadienne mais aussi par les
Tosnnncahloc ira-l^icnns rlp Thvnn
2000. La Station est desormais dirigee
par l'un des representants du groupe
canadien, M. Tontchen. <t Ce sont des
gens qui connaissent leur metier et
Thyon 2000 est desormais dans une
bonne voie » conclut M. Michel Bo-
ven , president du Conseil d'adminis-
trnfinn rlp Thvnn nrnmntinn. (nir 'l
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L'INITIATIVE POUR UN < AUTHENTIQUE SERVICE CIVIL > EST LANCEE

« Oui ä la preuve par l'acte
non au jugement des consciences »

« Oui ä la preuve par l'acte, non au
jugement des consciences », tel est
le mot d'ordre d'une initiative popu-
laire federale « pour un authentique
service civil » lance ces jours. Cette
nouvelle initiative a ete concue com-
me un contre-projet en quelque sorte
au projet federal de service de rem-
nlacement aui sera soumis au ver-
dict du souverain le 4 decembre pro-
chain.

L'initiative lancee demande l'in-
troduction d'un service civil pour
tous les objeeteurs ä condition qu'ils
prouvent le serieux de leur convic-
tion en aecomplissant un service ci-
vil d'une duree une fois et demie su-
perieure ä celle du service militaire
refuse. II s'aait lä de la « nreuve nar

l'acte », contrairement ä « l'examen
de conscience » prevu par l'arrete
federal pour un service de rempla-
cement.

L'initiative prevoit de completer
la Constitution federale par un arti-
cle 18bis nouveau ayant la teneur
suivante :

« Celui qui refuse le service mili-
taire en est libere s'il aecomplit un
service civil. La duree du service ci-
vil est d'une fois et demie celle de la
totalite du service militaire refuse.
Le service civil a poür but de cons-
truire la paix en contribuant ä ecar-
ter les causes d'affrontements vio-
lents, ä realiser des conditions de
vie dignes de l'homme et ä renfor-
oer la snlirlarite internationale.

Le service civil s'aecomplit dans
le cadre d'organisations et d'institu-
tions publiques et privees qui cor-
respondent ä ses buts.

La Confederation en assure la sur-
veillance et la coordination. La loi
regle les modalites d'application ».

Cette initiative est munie d'une
plnnsp rlp retrait T.a rollerte des si-
gnatures doit debuter pendant la
campagne pour la votation du 4 de-
cembre. Au sein du comite d'initia-
tive, figurent notamment la conseil-
iere nationale valaisanne Gabrielle
Nanchen, le professeur Michel Ba-
vaud, de Fribourg, M. Gottfried Lo-
cher, professeur de theologie ä Ber-
ne, M. Michel Grenier, pasteur k
Lausanne. (ATS)

Suite logique d'un long debat
Une nouvelle Initiative populaire,

mais un sujet debattu depuis bientöt
deux generations. Car on parle du Ser-
vice civil, dans notre pays, depuis 74
ans, sans resultat : c'est en 1903 que
fut adressee au Conseil federal une
premläre petition reclamant l'introduc-
tion en Suisse d'un service civil pour
les objeeteurs de conscience ; cette
Petition avait ete rediqee par le pas-

| teur Pettavel. En 1918, l'etat-major de
| notre armee prepare un projet de ser-
_ vice civil d'une duree double de celle
| de l'armee ; malgre le soutien de trois
= conseillers fr'ieraux, ce projet dort en-
| core au fond d'un tiroir. Un projet de
| service civil base sur le principe du li-
| bre choix est propose en 1924 par
| 40 000 citoyens ; II sera une fois de
= nlus ecarte nar les autorites. Les mo-
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tions, postulats et petitions se succe-
dent jusqu'au 12 janvier 1972, date ä
laquelle est deposee l'initiative dite de
Münchenstein. Redigee en termes ge-
neraux, cette initiative fut d'abord ae-
eeptee par les Chambres federales qui
s'oecupärent de la reformuler sous for-
me d'article constitutionnel. C'est cet
article qui est soumis au verdict du
peuple et des cantons le 4 decembre
Drochain.

On s'aehemine donc, k court terme,
vers une Solution definitive de cette
question du service civil, semble-t-il.
Rien n'est moins sür : le texte de l'ini-
tiative de Münchenstein a ete modi-
fie de teile maniere lors de son pas-
sage au Palais federal, que le comite
d'initiative, ne reconnaissant plus son
« enfant ». a demissionne. Et les arou-

pes d'objecteurs, les associations pacl-
fistes et autres groupuscules directe-
ment concernes , se sont rendus
compte que ce nouveau texte consti-
tutionnel doit creer un service civil
auquel ils n'auraient pas acces, puis-
qu'il ne sera ouvert qu'ä une infime mi-
norite de « bons » objeeteurs pouvanf
prouver les motivations religieuses ou
ethlaues de leur refus de l'armee.

Pour eux, et pour tous ceux qui atten-
dent un service civil digne de ce nom,
la votation du 4 decembre n'est qu'un
coup d'epee dans l'eau ; d'oü l'initia-
tive lancee hier par plusieurs person-
nalites issues de milieux d'Eglise ou
de partis politiques. Une chose est cer-
taine : on reparlera encore du service
civil avec, cette fois, une solutlqn claire
comme base de depart.

Yvan Stprn

Sur la personne de l'accuse, la Cour
a rappeie les resultats de toutes les ex-
pertises qui ont ete entreprises. Aucun
examen n'a revele une quelconque
anomalie. Simplement l'hemiscan (ra-
diographie du cerveau) a conclu que
l'lpn,l..Q A f lJ f  ö In l;™,' !~ At.  *nr.rr*nt nl

du pathologique. Pour les psychiatres, il
dispose d'un niveau intellectuel moyen
mais il eprouve un fort besoin de se va-
loriser et a une fagon particuliere
d'apprehender la realite. En fait il vit
dans un monde de western. C'est donc
un psychopathe grave, mais qui dispose
d'une resnnnsahilitp nenalp pntierp

En droit , la Cour s'est demande s'il y
avait eu premeditation. Elle a conclu
par la negative parce que l'accuse
n'etait pas decide ä tuer quoi qu'il ar-
rive. Mais est-il nart.ioiilip rpmpnt. r ian-

Interuallp

Credit suisse
licenciements

a Chiassn
Le siege principal du Credit suisse ä

Zurich refuse de prendre position au
sujet de nouvelles parues dans la presse
faisant etat des licenciements, au 31
janvier prochain , du directeur de la fi-
liale de Chiasso du Credit suisse, M.
Meinrad Perler et des deux sous-direc-
teurs M. Caudio Künzli et M. Giorgio
Belloni. M. Belloni a par contre confir-
me ä l'ATS avoir regu la lettre de con-
ei. On rpnrnnhpraif anv trnie omnlmräe0^> v.. i ^. i / L i t L i u i t  QUA L L U L Z ,  CIlipiU^CÄ
de n'avoir pas informe le siege central
des manigances de leurs collegues. M.
Belloni, repondant ä une question rela-
tive ä son eventuelle eulpabilite en la
matiere, a declare qu 'il ne desirait pas
« entrer dans les details ».

On annrPnnit rtnr n i l i n , t r - n  nt. n ln ren~-. .  »f,^,* w..uii .  ij a t  guicuid OU 
SIC^G

principal du CS ä Zurich, « qu 'aucune
information ne sera donn6e au sujet
d'eventuelles suspensions des relations
de travail. Si un employe fait part au
public de tels faits, c'est son affaire »,
a-t-on ajoute au siege central en se rap-
portant aux revelations faites ä la pres-
SP IATSI



Hötel-de-Ville R U E
SAMEDI 29 OCTOBRE, 20 h 15

DIMANCHE 30 OCTOBRE, 14 h 15

Parc sur la place des ecoles

Grand • LOTO
Jambons , vacherins , viandes fumees ,

lapins, corbeilles garnies
Abonnement pour 18 series de 2 quines et 4 cartons

Ire serie GRATUITE !

Societe de Jeunesse
17-29501

MURIST
Hotel de la Moliere
Cafe de l'Union
Samedi 29 octobre 1977 a 20 h 15

GRAND LOTO
Jambons, carres de porc ,
cötelettes, paniers garnis.
Le carton : Fr. 7.— pour 20 passes.

Se recommande : la Paroisse
17-1626

DOMDIDIER
Dimanche 30 octobre 1977
ä 20 h. 15
Dans les 3 restaurants

SUPER LOTO
organise par les Juniors du FC Domdidier

15 QUINES :
15 jambonneaux

15 DOUBLES QUINES :
15 corbeilles d'alimentation

15 CARTONS :
11 jambons «fumes campagne»
4 carnets d'epargne de Fr. 100.—.

PRIX DU CARTON : Fr. 7.— les 15 parties

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

17-29510

Hötel Central FRIBOURG
Samedi 29 octobre des 20 heures

Dimanche 30 octobre des 14 h 15 et 20 heures

GRANDS LOTOS RAPIDES
3 x 25 parties avec quines, doubles quines, cartons

I 3 carnets d'epargne de Fr. 200.—
15 carnets d'epargne de Fr. 100.—
15 carnets d'epargne de Fr. 50.—

6 jambons - 3 corbeilles garnies, etc., etc.
Abonnement : Fr. 10.— Carton ': Fr. 1.— pour 3 series

Org. : Association catholique des jeunesses feminines Fribourg
Cercle Chretien Social Fribourg

I 17-711

-tV______-_____-__-_--__--[

CRESSIER-SUR-MORAT
Restaurant de la Croix-Blanche
Dimanche 30 octobre 1977 ä 20 heures

GRAND LOTO
MAGNIFIQUE PAVILLON DE LOTS

JAMBONS — PANIERS GARNIS, etc.
Productions de la Societe de musique

Se recommande : Societe de tir
17-29375

GRANDE SALLE A MARLY
Samedi 29 octobre des 20 heures

LOTO RAPIDE
Fr. 4 200.- de lots, . .. . . .
4 cheques de Fr. 300.—
16 corbeilles garnies ä Fr. 100.—
Filets garnis et lots de bouteilles.

Abonnement Fr. 8.—

Organisation : Societe de peche Marly et environs
17-29470

Hötel de la Croix-Blanche
T R E Y V A U X

Dimanche 30 octobre 1977 ä 20 h 30

GRAND LOTO
RICHE PAVILLON DE LOTS

. Jambons - vacherins - fromages -
filets garnis et nombreux autres
lots.
Prix du carton : Fr. 5.— valable durant tout
Je loto. invitation cordiaie

Se recommande :
Society de tlr au pistolet, Treyvaux

17-29634

Dimanche 30 octobre ä 20 heures
Salle paroissiale de
BELFAUX

SUPER LOTO
et tirage de la tombola

Süperbe pavillon de lots
La Societe de jeunesse

17-29601

ECUVILLENS
Salle paroissiale
Dimanche 30 octobre 1977 a 20 h 15

SUPER LOTO RAPIDE
en faveur du chauffage de l'eglise.
Jambons fumes , grandes corbeil-
les garnies, billets de Fr. 100.—
paniers garnis, etc.
20 SERIES, abonnement Fr. 10.—

Se recommande :
la paroisse Ecuvillens-Posieux

CUGY GRANDE SALLE
Samedi 29 octobre 1977 ä 20 h 15

SUPER LOTO
Cartons : 20 carnets d'epargne de Fr. 100.—

Doubles quines : 20 lots de viande de Fr. 50.—
Quines : 20 paniers garnis de Fr. 25.—

Valeur totale des lots Fr. 3500.—
Le carton : Fr. 7.— pour 20 series

La Societe federale de gymnastique de Cugy-Vesin
vous invite cordialement

; - ' ¦ ' 17-29509

AUBERGE DU BRY
Dimanche 30 octobre ä 20 h 30

GRAND LOTO PAROISSIAL
BEAUX LOTS EN VACHERINS - JAMBONS
CHOUCROUTES et FILETS GARNIS

Abonnement Fr. 6.—

Invitation cordiaie : la Paroisse
17-123559

r ¦
A LA GRENETTE SUPER

FRIBOURG LOTO RAPIDESamedi 29 octobre 1977
des 20 h 15 20 PARTIES

20 quines : 40 bouteilles de vin
20 doubles quines : 10 jambons de campagne +10 paniers garnis super

Organisation : 20 cartons : 13 carnets d'epargne Fr. 500.—, Fr. 400.—, Fr. 100.— ; 4 corbeilles
¦ _ « _ . _ ,- •_ alimentation valeur Fr. 100.— ; 3 lots de viande valeur Fr. 100.—Judo Schoenberg, Fribourg Abonnement : Fr. 10.- Carton : Fr. 2.— pour 3 series

L , A

m
GRANDE SALLE 3 pour 2 3 pour 2

MAISON DU PEUPLE
Samedi 29 octobre

et dimanche 30 octobre
des 14 h 30 et 20 heures

(EGALEMENT TOUS LES VENDREDIS
des 20 heures)

COURTION
Hotel de l'Etoile
Samedi 29 octobre 1977 ä 20 h

GRAND LOTO

3 pour

RICHE PAVILLON DE LOTS
8 x Fr. 100. 12 jambons - corbeilles
garnies - choucroutes garnies - tresses -
bouteilles et saucissons
16 series dont 4 royales. Abonnement 10 fr
A l'achat de deux abonnements , vous en re-
cevrez un troisieme gratuitement.
Se recommande : le FC Stade Misery

3 pour 2
17-29586

Grand loto rapide
avec parties gratuites

ABONNEMENT Fr. 10.— LE CARTON Fr. 0.50
(POUR 2 SERIES NORMALES OU 1 ROYALE)

MAGNIFIQUES LOTS — VOIR VITRINE
Organisation : SAMEOI. CERCLE OUVRIER

Dimanche : Plolet-Club Fribourg
17-1909
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TRANSPORT
ET ENVIRONNEMENT

Freiner
la voiture

La politique des transports doit don-
ner plus de poids ä la protection de no-
tre espace vital , ä Ia sauvegarde de la
vie et de la sante de l'homme, ä l'utili-
sation moderee des ressources limitees,
il faut accorder plus d'importance ä la
lutte contre les nuisances ä Ia source et
ä un amenagement des transports qui
protegent mieux l'environnement, il
convient de fixer des limites ä Ia crois-
sance du trafic motorise iridividuel. En
outre, il faut coordonner Ies plans d'in-
vestissement pour les divers modes de
transport et donner la priorite aux
transports publics plus favorables ä
l'environnement.

C'est ce que propose la Societe suisse
pour la protection du milieu vital, qui a
presente, vendredi ä Lausanne, une
« coneeption des transports en harmonie
avec la protection de l'environnement »,
tenant compte de la deterioration consi-
derable entrainee ces dernieres annees
par Ia croissance rapide du trafic rou-
tier.

« La motorisation effrenee commence
a provoquer une reaction salutaire »,
a dit le conseiller aux Etats Jacques
Morier-Genoud.

Mme Anne Petitpierre, avocate ä Ge-
neve, a releve que la circulation routie-
re contribue par plus de 50 "lo k la pol-
lution de l'air par le monoxyde de car-
bone, les hydrocarbures, l'oxyde d'azote
et le plomb, vient au premier rang pour
le bruit et les accidents, empiete au
maximum sur le terrain et denature la
qualite des zones de detente, est enfin ,
ä I'exception du transport aerien , la
plus gourmande en energie par unite
transportee.

La Societe suisse pour la protection
du milieu vital propose des limitations
de vitesse adequates, des normes maxi-
males pour les emissions toxiques de
gaz d'echappement et pour le bruit des
moteurs conformes ä l'etat le plus recent
de la technique, des limitations aecrues
de la circulation dans les zones habi-
t§es et de detente, les forets et les mon-
tagnes, une limitation de la croissance
des reseaux routiers, une information
meilleure de la population dans ces do-
maines qui requiferent une large aeeep-
tation populaire.
: II faut d'autre part faire vaner les
taxes en fonction de la toxicite des ve-
hicules, faciliter le transport ferroviaire
des marchandises ¦ et decourager le
transport routier de tran6it , ameliorer
les reseaux de transports publics locaux
en augmentant leur frequence et en leur
garantissant la priorite , eviter que
l'amenagement du territoire ne favorise
inutilement la circulation routiere en
dispersant l'habitat urbain , en eloignant
les zones de travail de celles d'habita-
tion et en fävorisant les centres com-
merciaux pöripheriques.

M. J. Siegrist, de Sierre, autre mem-
bre du comite de la societe, a affirme
que les inconvenients du developpement
des autoroutes l'emportent aujourd'hui
sur les avantages: la circulation des fins
de semaine surcharge et deteriore les
plus belles regions de delassement, le
rail et la route se coneurrencent au lieu
de se completer, la construction des
routes nationales modifie la Situation
concurrentielle en faveur du trafic rou-
tier et au detriment des transports pu-
blics, elle porte de graves atteintes ä
l'equilibre ecologique naturel. La crois-
sance du volume des transports est au-
jourd'hui stagnante tandis que le reseau
des routes nationales est le resultat de
pronostics de croissance eiabor6s au
plus fort de la periode euphorique.

Un temps de reflexion est devenu ne-
cessaire, disent les grandes associations
suisses de protection de la nature et de
l'environnement. Elles demandent un
reexamen dans le cadre d'une coneep-
tion globale qui , ä cöte des besoins des
transports, tienne compte aussi des as-
pects de l'amenagement du territoire. de
l'environnement naturel et du paysage,
de l'agriculture et de la sylviculture, de
la protection contre le bruit, de l'hygie-
ne de l'air. (ATS)

POLITIQUE CULTURELLE

Un dialogue
entre M. Hürlimann
et des createurs

Le chef du Departement federal de
l'interieur, M. Hans Huerlimann, a
eu un entretien sur des problemes
de politique culturelle avec des re-
presentants de l'Association des mu-
siciens suisses, de la Societe des
peintres, sculpteurs et architectes
suisses, de la Societe suisse des ecri-
vains et du groupe d'Olten d'ecri-
vains suisses. L'entrevue a porte
principalement sur les suites que le
Conseil federal envisage de donner
aux recommandations du rapport de
la commission federale d'experts
pour l'etude de questions concernant
la politique culturelle suisse (rap-
port Clottu).

Une politique du macadam qui coüte eher... älautoroute
* Autoroute  du Valais : la guerre  est. VTWHPEVVif lf iHlf i n i e  ? » telle itait lautre jour  la R _ -l r_ l£- —II
question posee par l' a f f i c h e  d' un ¦—_____________ ¦______—_—¦
quotidien romand. La fo rme , on le
voit , est interrogative ou, si l'on che.
veut; dubitative. Elle  ne laisse quand Le probleme se complique du fa i t
mime pas d'itonner. C'est fa ire  trop qu'un agriculteur a vu son champ,
grand cridit ä la risignation valai- plante en betteraves et en eileris,
sänne, c'est miconnaitre l'äpreti des saccage par les engins de terrasse-
gens de ce pays  ä d i f endre  leur point ments avant qu 'une Solution ait eti
de vue et leur decisin, de croire quil d ef inie  sur la maniere dont on l'in-
s u f f i t  de lancer quel ques trax sur le demnisera. « L'action est illigale et
trace de l'autoroute en amont de illicite », proclame-t-il dans la
Martigny pour desarmer l' opposition. presse locale, sans nous dire la d i f -
Le fa i t  est , parait-il , que ces travaux f i rence  qu'il voit entre ces deux ad-
ont commence et le f a i t  est encore, jee t i f s .  Lä-dessus, notre excellent
selon ce que l'on rapporte , qu 'au sein confrer,e Girald Rudaz se livre dans
du comiti de l'autoroute on s'est le « Nouvelliste » ez toute une disser-
trouvi divisi sur Vopportunite d' oe- taüon juridique sur ce cas peu banal,
cuper le chantier pour fa i re  cesser On doit bien avouer quelque consi-
ces travaux. diration que l'on ait pour l'auteur,

Mais cela ne veut pas dire que Von que vour trouver cette tartine sa-
disarme et que la guerre est f in ie  voureuse, il fau t  avoir un appitit du
comme on nous le suggirait. Sans droit hors du commun. Comme l'a-
doute, parmi les 30 000 signataires de griculteur lese est aussi diputi, on
la petition contre l'autoroute y a-t-il entindra ses doliances au cours de
quelques bons milliers qui ne live- la session du' Grand Conseil qui doit
ront pas ia matze pour fa i re  triom- s'ouvrir ä la mi-novembre. Le Gou-
pher leur revendication. Mais il y a vernement devra bien lui repondre ,
aussi certainement quel ques bons et l'on y verra alors — peut-etre —
milliers de plus qui sont deeides ez un peu plus clair.
se battre jusqu 'ä la derniere cartou- Mais revenons & l'autoroute et ä

ceux qui la combattent. Notre sen-
timent ä ce sujet, nous l'avons ex-
primi d plus d'une reprise : l'auto-
route, si eile n'est pas exclusivement
binif ique, nous parait itre un moin-
dre mal , et il nous semble que ses
avantages l' emportent assez nette-
ment sur ies inconvenients, bien
qu'on se soit appliqui ä rendre ces
derniers plus sensibles par une po-
litique de construction routiere peu
fai te  pour calmer les inquiitudes.

Parlons net. On a bardi la plaine
du Rhone , de Vionnaz jusqu 'ä Rid-
des, de ponts et de rubans de beton
ou de bitume qui, foreiment, n'em-
bellissent pas le paysage et qui , de
surcroit , mangent de bonnes surfa -
ces de . terran fer t i le .  Nous avons pu
saluer ces realisations, toutes bonnes
en soi , mais qui, surtout au vu de
leur aecumulation, mettent les gens
en demeure de reflechir.

La politique est avouie : amilio-
rer la route cantonale et ses liaisons
avant que, l'autoroute itant cons-
truite. la Confederation refuse  les
subsides ä d' autres amiliorations.
C'est .peut-etre une bonne politique
financiere — pour le canton du Va-
iais, s'entend — mais on peut douter

que ce soit de bon e f f e t  psycholo gi-
que sur la mentalite valaisanne.
« Alors quoi », se disent les agricul-
teurs, les esthites, les icologistes,
sans parier des rdleurs paten tis qui
saisissent toutes les occasions : « On
va nous bitonner et nous macadami-
ser toute la plaine du Rhone ? » II
fau t  avouer qu'il y  a lä motif d'in-
quietude.

N' aurait-il pas iti plus adroit de
construire d' abord l'autoroute de
Martigny ä Riddes, pour iviter tou-
tes les localites que traverse notre
route cantonale, apres quoi il au-
rait bien fa l lu  operer les jonetions
necessaires ?

C'etait peut-etre trop simple... et
pas assez avantageux. Mais on ne
peut tout avoir. Outre les oppositions
raisonnies et raisonnables ä l'auto-
route, il fau t  encore compter avec
Virritation que fön t  naitre, qu'ils
viennent de l'Etat ou des particu-
liers, les signes exterieurs de la ri-
chesse, d' autant plus que le bon peu-
ple a le sentiment que c'est lui qui
paie la facture.  Et il n'a pas tort :
c'est lui qui paie, mime si son ar-
gent a fait  un ditaur par Berne
avant de venir ä Sion.

Sylvain Maquinaz

'art d'Adolf Dietrich : un eblouissement
Un centenaire qui meritait d'etre d'abord , puis par l'aquarelle — d'oü une

celebre : celui de la naissance du pein- admirable suite d'animaux representes
tre thurgovien Adolf Dietrich. Ses ä l'aquarelle en 1900. Lorsqu'un de ses
oeuvres, reconnues de son vivant gräce freres lui fit cadeau de couleurs ä
ä l'interet que leur porta d'abord un l'huile, il fit d'abord le portrait de ses
marchand d'art allemand, exposees parents. A partir de 1910, il gagna sa vie
bientöt en Europe et aux Etats-Unis, comme bücheron et comme ouvrier
sont aujourd'hui disseminees en d'in- journalier, peignant toujours des qu'il
nombrables collections privees et en des en avait le temps. Libere peu ä peu des
musees de renom. Au total, on compte soucis materiels, gräce en particulier au
plus de mille toiles ! Pour la circonstan- marchand Tannenbaum qui lui permit
ce, une centaine d'huiles appartenant de vendre ses toiles, il put enfin se
pour Ia plupart ä des collectionneurs vouer tout entier ä son art.
particuliers, plus d'une dizaine d'aqua-
relles et de pastels, une cinquantaine de UN NAIF ?
dessins et cinq Iithographies, enfin une on a coutume de langer ce peintre
passionnante documentation photogra- parmi les « naifs ». L'inserer aujour-phique tout cela est reparti entre deux d>hui dans cette categörie, c'est en fait
endroits de Frauenfeld et expose meconnaitre son talent, le ravaler,jusqu au 13 novembre. parce qu>u se situe tres loin de tous ces

. . , ._ ,. , . ,  J.. . '• • _ , artisans qui fabriquent ä la chaine des
1o~

d0.lf •P'etnch est ne le 9 novembre toiles aux couleurs vives sinon criardes1877 a Berlingen, au ; bord. du lac de et seduisent. trop facilement par desConstance. II etait le;cadet d une famillS- maiadresses de perspective. Devant lesde petits paysans/qui comptait sept toiles de Dietrich, je songe plutöt ä cetteenfants. Remarnue par , l'instituteur capacite d'emerveülement dans la con-pour ses talents de dessinateur, il ne put templation de la nature qui se degagetoutefois songer, a cause de la Situation des ceuvres des primitifs flamands.
tres modeste de ses parents, k faire un Mais I'univers ici n'est pas celui d'uneapprentissage de lithographe. II ceuvra bourgeoisie qui goüte des Interieurs
d abord dans une fabnque de tricot et douillets et revet des habits de velours.plus tard fit a domicile, pendant seize Dietrich restitue dans ses toiles leans, des travaux et couture de sous- monde rustique qui est le sien, peignantvetements, partieipant par ailleurs aux ses parents. quelques enfants, beau-travaux des champs. coup d'animaux qui lui sont manifes-

Le dimanche lui donnait enfin la pos- *?:™nt familiers, parmi lesquels inter-
sibilite de s'exprimer par le dessin vlennent le chien, le lapm, le cochon de

mer, la loutre, la souris et j  en passe,
- enfin le monde des fleurs qui com-

posent des bouquets aussi abondants et
divers que ceux d'un Jean Brueghet

UNIVERSITE DE BERNE

J'ajoute aussitöt que la reference ä des
classiques de la pejnture ne doit pas si-
gnifier que notre primitif thurgovien ait
subi la moindre influence des peintres
« de musee » ! II est frappant de le voir
situer en gros plan des fleurs ou un
plant de vigne, detaches sur un fond de
paysage amene, celui du lac de Cons-
tance. Sur les tons fondus des lointains,
les etonnantes associations de couleurs
de ses motifs prennent une intensite ex-
tremement forte.

MINUTIE SANS SECHERESSE
En 1940, il a represente plus d'une

fois le paysage lacustre pour lui-meme,
dans une lumiere hivernale et sous la
pluie. Ce sont des toiles grises, au ciel
plombe sur un lac noirätre, d'oü se de-
gagent une grande tristesse — allusion
aux circonstances tragiques du mo-
ment ? — et un sentiment d'infini tel
qu'on Papprecie chez un Caspard David
Frierdrich. Et toujours, surtout dans les
premiers plans, une minutie extreme
qui detaille les branches des arbres
comme elle rend ailleurs le pelage d'un
animal ou le tissu diaphane d'une
feuille de vigne.

Une minutie extreme mais qui n'a
rien de- sec. On s'en convaincra au
mieux ä examiner ses dessins, par
exemple un plan de geranium dont il a
su rendre le veloute des feuilles
(No 125).

Un seul regret devant pareil eblouis-
sement : Frauenfeld est un peu loin de
notre Romandie. C'est peut-eHre une oc-
casion de decouvrir un coin de pays
certainement trop ignore...

Ch. D.

ECONOMISER L'ENERGIE

Faire face 75 ANS DE LUTTE CONTRE L'ALCOOLISME

L _-£___ Un c°"stat d'echec ?
L'Institut suisse de prophylaxie de

«,„ ' - , , . . .  l'alcoolisme (ISPA) a organise. äD apres les dernieres previsions can- T ..„_„„„ „„ „„,. ' f. , *in..nt A I  *• A • J . rt A, - Lausanne, un colloque national surtonales et les estimations de la Confe- r,i„„„i!„„« „.,_ i„ «_ -_ " . , *,
rence suisse des directeurs cantonaux „LT^fW*M v 
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Dans le domaine des locaux , le Con- Jeudi, une manifestation officielle
seil «xecutif bernois a prejvu diverses P0111" 

^ 
75e anniversaire de l'ISPA a

mesures k court terme. D'une part il trouve place dans le cadre de ce col-
s'agira d'utiliser plus rationnellement Ioque et ce fut occasion, pour le
des locaux existants et d'autre part de prt M' Schaer. directeur de l'Institut
construire un nouveau bätiment pour de medecine sociale et preventive de
les sciences naturelles et la medecine Zürich et conseiller national , de par-
preclinique sur l'aire appartenant ä ler du r"le de 1,Etat > dans cantons et
l'Etat au Buehlplatz. Un credit de cons- des institutions privees dans la pre-
truetion de 10 millions de francs sera ventlcm et le traitement de l'alcoo-
soumis ä cet effet au Grand Conseil ä llsZ"e' . . _ , _ '_ ,
la session de novembre. En outre. l'Eco- L,?rat ?ur„ «;Voqua d'abord les se-
le normale situee actuellempnt ä  ̂

Quelles de 1 alcoohsme, qui sont psy-
Muesmattstrasse. ä Berne doit etre de- "»Ques aussi bien que physiques.
placee au cours des Drochaines annees . / 

entrer dans les details, ni s'at-
et les locaux ainsi liberes seront mis ä ta ™!F sur, l°us les agents de cir-
disDOSition pour les sciences sociales et Ä

10?' 107̂ "™^ ^V^morales. fres ' en 1975> 200 femmes et 600
• hommes sont morts en Suisse d'une

Les problemes de locaux aui se posent cirrhose ou d'une atrophie du foie.
actuellement ä l'Universite de Bern e ne Chaque annee, 5000 annees de vies
peuvent cenendant etre resolus suff i -  sont perdues par les hommes et 2300
samrppnt tot nar une meilleurp utilisa- Par les femmes. Un tiers des 1400
tion des surfaces et les nouvplles rnns- suieides de 1972 ont ete provoques
truetions prevues. Le Conseil executif Par l'alcool.
a donr l ' intention de louer temooraire- Des mesures disparates
ment de plus vastes incau* nour di^oo- c- t , *- J -  , ,, ,_ • _..
ser d'une certaine flexibilite dans la .Sur le plan «deral, l'objectif pnn-
nersoective oü 1» nombre d'etudiants Clpal de la ^lslatlon est  ̂ «due-
baisserait apres 1988. __________________________________

tion de la consommation de l'eau-de-
vie. Dans les cantons , les mesures le-
gales sont des plus disparates et la
prevention est souvent negligee. Ce
sont les associations privees qui fönt
le travail le plus important et leurs
täches essentielles consistent dans
l'instruction des enfants, la Stimula-
tion de la consommation de boissons
sans alcool, la lutte contre les abus
de la publicite, l'assistance des alcoo-
liques, etc..

A l'heure du bilan, il est difficile
de dire si les mesures prises jusqu 'ici
sont un echec ou une reussite. On
est plutöt porte ä parier d'echec, car
la consommation d'alcool a augmen-
te de facon constante ces dix der-
nieres annees, le nombre des alcoo-
liques a cru lui aussi et de nouvelles
categories. les jeunes et les menages,
sont touchees. C'est, ajouta l'orateur,
qu il y a sans doute un besoin aceru
de consommer de l'alcool afin de
mieux supporter la vie de tous les
jours.

Que fa ire ? Porter le plus gros ef-
fort sur ces 10 °/o dess consommateurs
qui absorbent 50% de la consomma-
tion d'alcool. 1/5 de ces 10 %> cons-
tituent les 130 000 veritables alcooli-
ques du pays. Comment ? M. Schaer
remarqua que. si la taxe sur les eaux
de vie permet de compenser le coüt
social de leur consommation , il n'en
va pas de meme pour le vin et la
biere. Au bout du compte, l'orateur
appela ä une lutte accrue et tous
azimuths pour une meilleure pro-
phvlaxie de l'alcoolisme.

Plusieurs orateurs representant la
Confederation, le canton de Vaud , la
ville de Lausanne, l'OAS, devaient
egalement apporter leurs vceux k
l'ISPA ä l'occasion de son anniver-
saire.

Claude Barras

Pas de raison
de eulpabiliser
le consommateur

«Le probleme de l'energie est fina-
lement un probleme dcologique, car
l' utilisation de toute forme d'energie
represente une Charge pour notre envi-
ronnement, en particulier Ie reichauf-
fement de l'atmosphere dü _ l'utilisa-
tion d'energie ». C'est ainsi que s'est ex-
prime jeudi ä Berne Ie conseiller fede-
ral Willy Ritschard ä l'occasion de la
journ ee de fondation du « Mouvement
suisse pour l'economie d'energie ». Mme
Yvette Jaggi, dir'ectrice de Ia Federation
romande des consommatrices et le Pre-
sident de la Commission de l'economie
d'energie de l'Agence internationale
pour l'energie et chef de l'etat-major de
Ia Commission federale de la coneep-
tion globale de l'energie, M Hans Lu-
zius Schmid, ont egalement emis leurs
opinions sur le probleme de l'energie et
l'economie de cette derniere.

Le mouvement qui s'est constituö ä
Zurich et dont le president est le con-
seiller national Ulrich Bremi a pour but
de soutenir les efforts destine§s k pro-
pager les mesures d'economie d'energie.
II veut grouper en une action commune
les milieux interesses ä l'economie de
l'energie. Outre les differents milieux
de l'energie, on note au sein des mem-
bres du patronat des representants des
mass media et les milieux bancaires
entre autres. L'association soutient et
coordonne les campagnes d'information
des pouvoirs publics, de l'economie et
des organisations d'utilite publique. Son
but est- « de propager une meilleure ex-
ploitation de retiergie, d'en diminuer la
consommation par les consommateurs
et produeteurs et enfin de favoriser
l'utilisation des sources d'energie mena-
geant notre environnement ».

Une campagne nationale visant k
l'economie d'energie sera lancee. La
Confederation en assumera k court
terme le röle de promoteur.

A moyen et ä long terme la cam-
pagne sera eiargie aux cantons, com-
munes, aux milieux economiques et aux
cercles de consommateurs. Les prinei-
paux themes de cette campagne, dont le
coup d'envoi sera donne cet automne,
sont de rendre optimales l'isolation,
1 utilisation—de la chaleur residuelle et
Tameiioration du rendement energe-
tique. Par ailleurs, de diminuer le gas-
pillage dans les menages entre autres,
et enfin. de mieux informer et conseiller
le consommateur. Quant ä son finan-
cement, la Confederation a verse un
premier subside de 500 000 francs.

Mme Yvette Jaggi, qui est membre du
comite directeur de l'association, a
estime que « pour que les consom-
mateurs en viennent k consentir l'effort
demande, d'economiser de l'energie, ü
faut que certaines conditions pr6alables
soient remplies ». Elle est d'avis que la
moindre des exigences, si l'on veut ap-
precier une Situation, quantifier les ob-
jectifs a atteindre et mesurer l'avance
realisee, est une statisti.ue sur la con-
sommation d'energie, car «on ignore
actuellement pratiquement tout de la
repartition de l'energie consomm6e
d'apres les categories d'usagers, excep-
tion faite de l'energie electrique ». Elle
estime que dans ces conditions, « il est
pour le moins inconvenant de eulpa-
biliser les consommateurs individuels
en soulignant que les menages com-
posent le principal secteur de la con-
sommation d'energie electrique (env. 50
pour cent) ». (ATS)

• Les vendanges ont commence lun-
di dans l'ensemble des vignes que
possdde la commune de Payerne. k
Lavaux. Elles dureront plusieurs
jours et l'on s'attend k une recolte
d'une bonne moyenne. (P)
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Hämmerli SA Camion Lenzbourg
Garage du Pont
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cherche division de produetion alimentaire urpour

CISAC SA - 2088 Cressier (NE)
Fabrique de produits alimentaires
deshydrates et surgeles

CISAC SA

CHEF DE FABRICATION
responsable, apres une periode de formatior

de la formation , de l'information et de la conduite di
fabrication (environ 40 personnes)

la supervision des lignes de produetion
contröle de la qualite des produits en fabrication
l'optimalisation des coüts de fabrication
la saisie des informations relatives ä la produetion
l'hygiene et de la securite des departements concernes
ce poste interessant, nous desirons engager une

competente, stable et dynamique, ägee au minimum de 28 ans, pouvan
assumer des responsabilites croissantes en raison de l'expansion de
l'entreprise.
Le candidat doit avoir une formation de laborant d'exploitation, de tech-
nologue alimentaire ou d'agro-technicien, de l'experience acquise dans
l'industrie alimentaire, le sens de l'organisation, de la planification et de
la conduite du personnel , des qualites humaines.
Nous prions les personnes qui pensent repondre ä ces exigences
d'adresser leurs offres manuscrites , accompagnees de curriculum vitae
copies de certificats , references et pretentions ä notre chef du personnel
Une discretion absolue vous- est garantie.

28-227

et d'introductior
personne

personne

™ rairtourxj suisse
Ne revez pas plus longtemps de l'ete
passe! Nous volons pour vous chaque
fin de semaine sur

ö ilesensoleillees
dans l'Ocean Atlantique, par exemple»

Madere 1 semaine de 595.—a 1746.-!
Vois hebdomadaires des le 30 od.
Tenerife 1 semaine de 595.— ä 1836.-1
Vois hebdomadaires des le 6 nov.
Gran C-naria

1 semaine de 495.— ä 1822.-
Vols hebdomadaires dis le 5 nov.

et aussi les iles de Lanzarote,
Fuerteventura et la Gomera ainsi e^ue
d'autres plagess ensoleillees fönt partie
de notre but de vacances hivernales.
Passez sans tarder ä notre _~5^
agence. \L?
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Bientöt, eile sera lä, Ia jolie nouvelle
familiale; en berline et en break.

TOYOTA %Vous pouvez nous faire confiance.
Ol

Entierement
electronique,
la SingerFutura
S
ossede
ejä tout

ce que les autres
n'ont p.as

^^ 
encore. \

3̂ ffio ^fcpZr^d-^J^j La premiere et unique machine ä coudre §
*"*"— B̂ - Ŝ-T * ^^

 ̂ I entierement electronique: une simple pression _;
I 3̂ &̂!S*fc&m<:  ̂

sur un bouton et eile execute automatique- S=
\ ¦r^̂ Ŝ Ŝ^̂ ^mik J^^

^ ment toutes les coutures souhaitees. Ü
^̂ ŵIMlIi ^  ̂ Alors n'achetez pas de machine ä coudre avant .f

I ' I1Î JWITV'-PT -BB^" d'avoir experimente vous-meme cette petite _j
_l_wHSyPaCÄ-»»^̂  merveille: la Singer Futura. Entierement elec- -s

tronique. %

SINGER* !
La machine ä coudre la plus vendue dans le monde.

fc77.W70.33

CENTRE A COUDRE
19, rue Corraterie - 1200 Geneve

022-28 50 44
H. PEISSARD

26, rue de Lausanne - 1700 Fribourg
037-22 39 81

Visitez-nous ä la Foire des arts menagers
du 26 octobre au 6 novembre
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M, Simon Kohler va quitter le gouvernement bernois
NOMBREUX CANDIDATS A LA SUCCESSION

Le conseiller d'Etat jurassien Simon
Kohler, radical, ne se representera pas
lors de l'election de renouvellement du
Gouvernement bernois au debut de
l'annee prochaine. C'est ce eju 'il a an-
nonce hier matin au president de son
Parti. Ce sont ainsi trois conseillers
d'Etat sur neuf qui ne sollicitent pas
leur mandat, dont Ies deux represen-
tants du Jura .

II y a quelques mois dejä que l'on
avait appris les departs des socialistes
Erwin Schneider et Henri Huber, le
second representant jurassien au Gou-

vernement bernois. L'annonce de la de-
mission de M. Simon Kohler avait alors
ete dementie. Ön sait que, constitution-
nellement, le Jura a droit ä deux repre-
sentants au Conseil executif , du moins
jusqu 'ä la Separation du canton du
Jura , un seul siege etant garanti par la
suite. La question se posait de savoir si
M. Simon Kohler allait solliciter un
nouveau mandat- pour quelques mois.
etant donne qu 'il est dqmicilie dans le
futur canton. Sa demission clarifie les
choses et rassure les Jurassiens du sud
qui pourront ainsi disposer de deux

sieges penäant une legislature au mi-
nimum , pratiquement pour une periode
plus prolongee.

La bataille des candidatures est
maintenant ouverte. Les socialistes ont
une longueur d'avance puisque la fede-
ration du district de Courtelary a dejä
designe son candidat en la personne de
M. Henri Sommer, l'homme de la mo-
tion pour une legislation federale sur
les problemes de territoires qui peuvent
se poser aux cantons. Ce choix doit
encore etre ratifie par le Parti socialiste
jurassien et celui de l'ancien canton.
Chez les radicaux, les candidats ne
manquent  pas. On avance en particulier
le nom de M. Raymond Gsell, de
Plagne, le president du Parti radical du
Jura bernois, mais aussi ceux de M,
Henri-Louis Favre, president de la de-
putation du Jura bernois et de Bienne
romande, et du Biennois Raoul Kohler.

Dans sa lettre de demission, M. Simon
Kohler remercie tous ceux qui, pendant
les douze ans qu 'il a passe au Gouver-
nement , lui ont accorde leur confiance.
« II m'a ainsi ete donne d'apporter mon
humble contribution ä la promotion de
l'education et de la culture au Profit de
notre jeunesse et au service du pays. Je
souhaite simplement que les resultats
acquis, les projets et les etudes en
cours, soient le gage d'un avenir pro-
metteur ». M. Simon Kohler, de qui les
Jurassiens ont attendu en vain une
prise de position dans le conflit qui les
dechirait, avait ete meurtri par sa non-
election au Conseil national alors qu'il
en etait le president, battu qu'il avait
iti par le leader de force democratique
Roland Staehli. rir-rre- rtniii ,«

Kaiseraugst : les opposants sont seeptiques
Les 5 membres de la delegation du

comite d'initiative de Bäle-Ville pour la
protection de la population contre les
centrales nucleaires ont tenu jeudi ä
Bäle une Conference de presse ä Ia sui-
te de l'entretien qu 'ils ont eu mardi ä
Berne avec le conseiller federal Willi
Ritschard, chef du Departement des
transports et des Communications et de
renerm"«»

Ils lui ont fait connaitre le resultat
de la votation de juin dernier ä Bäle-
Ville au sujet de l'opportunite de lan-
cer une initiative, objet approuve ä une
large majorite. La delegation est d'avis
que le renoncement prevu ä la cons-
truction d'autres centrales nucleaires ne
pourra pas etre clairement formule par
le nouveau directeur de l'office de l'eco-
nomie energetique, M. Eduard Kiener,
car M. Ritschard a indioue aue cette

question necessitait encore de grandes
nuances. La deuxieme etude effectuee
par la commission federale pour une
coneeption globale de l'energie va dans
le sens d'un aecroissement des besoins
energetiques beaucoup plus restreint
qu'on ne l'envisageait ä l'origine, sans
toutefois que l'on puisse affirmer que
ces besoins seront couverts par les cen-
trnlf»s nnnleairps pvist.ant.ps nn pn cons-
truction. M. Ritschard a affirme qu'il
devait s'en tenir ä la legislation en vi-
gueur en ce qui concerne l'attribution
d'autorisations de construire des cen-
trales nucleaires.

En cas d'approbation eventuelle de
l'initiative sur l'atome, qui creerait une
Situation de droit entierement nouvelle,
la procedure d'autorisation ä laquelle
est soumise la centrale de Kaiseraugst
ne serait nas concernee. (ATS)

Encourager le travail ä domicile
L'OFIAMT a insti tue , sous la presi-

dence de son directeur suppleant IM.
Fritz Muehlemann, un groupe de travail
paritaire charge de preparer des mesu-
res pour promouvoir le travail  .ä domi-
cile, specialement dans Ies regions de
montagne. Les mesures proposees Ie
sont notamment dans les domaines du
placement, de l'information, de l'orien-
tation et de l' organisation du travail ä
domicile. Le groupe de travail preconise
aussi l'egalite de traitement entre les
travailleurs ä domicile et ceux des en-
treprises. Ces me-sures d' encouragement
devraient pouvoir etre appliquees dans
le cadre legal existant.  Cependant, II
s'agira de mieux exercer dans leur ple-
nitude certaines attributions.

Le travail ä domicile est, dans notre
pays, une forme d'aetivite traditionnelle
dont le maintien et l'encouragement

COMMERCE DE nFTAII •

soutenu ne sont pas seulement impor-
tants du point de vue economique et
pour le marchi§ de l'emploi, mais sont
encore indiques pour des raisons de po-
litique nationale et sociale. Pour bon
nombre de personnes qui desirent tra-
vailler, notamment dans les regions non
industrialisees (regions de montagne), le
travail ä domicile represente souvent la
seule Dossibilite de travail et He pain.

Durant les annees de haute conjone-
ture le travail ä domicile a pris une
grande importance ä cause de la crois-
sance economique et de l'assechement
du marche de l'emploi. Mais, lorsque,
des la seconde moitie de 1974, la crois-
sance economique s'est brisee, en meme
temps que la forte demande de main-
d'ceuvre, les travailleurs ä domicile ont
ete parm i les plus touches par la reces-
sion. (ATS)

Economie pf Ptat

Le chiffre d'affaires
auamente

En septembre 1977, le totale des ven-
tes du commerce de detail a de nouveau
depasse celui de l'annee derniere ä Ia
meme epoque. Selon Ies enquetes de
l'Office federal de l'industrie, des arts
et metiers et du travail, le taux de
hausse a atteint 3,0 °/» en valeur nomi-
nale, contre une progression de 7,2 •/•
en aoüt 1977 et de 4,7 •/• en septembre
1976.

A 1'pvppnHnn rlp PhoHillow«»^* rtt Ann
textiles, tous les groupes de marchandi-
ses ont partieipe ä l'accroissement du
chiffre d'affaires d'une annee ä l'autre.
Le groupe de l'alimentation, des bois-
sons et tabacs a marque une avance de
5,6 °/o, tandis que celui de l'habillement
et des textiles a connu une baisse de 1.4
%>. Mais on a enregistre une augmenta-
tion de 4,7 u/o dans l'ensemble des autres
branches. L'expansion a ete particu-
TiprPmPnf nvnnnniiÖo r,r»,l,' lrtn mnnttirtnr.
de bureau , les automobiles, l'horlogerie
et la bijouterie, les fruits et legumes,
le tabac et ses produits ainsi que pour
les combustibles et carburants. D'une
facon generale, on constate que la re-
prise des ventes de marchandises du-
rables se maintient. En revanche, les re-
sultats obtenus sont inferieurs ä ceux
d'une annee auparavant dans le com-
merce des articles de mercerie, de ia
hfinnplctrlo rtr Ann ArÄnntn Ann nn...rnn

tures. tapis et tissus d'ameublement,
de la confection pour dames et pour
hommes, ainsi que des articles en cris-
tal et en verre.

Une nette progression des ventes se
manifeste aussi lors de comparaisons
portant sur une longue periode. C'est
ainsi que le chiffre d'affaires global rea-
lise de janvier ä septembre 1977 dans
l'ensemble des etablissements observes
pst pn valnur nnminalo Art 9 A O/. ¦_•___
rieur ä celui qu 'on avait enregistre pour
la meme periode de 1976, alors que cel-
le-ci aecusait encore un recul de 0,6 °/o
par rapport ä celle de 1975.

Corrigee de l'influence exercee par
l'evolution des prix selon l'indice ä la
consommation, la somme des chiffres
H' affsirps rpalisos pn conlamh^n 1 OTT rtnr.
les etablissements partieipant ä l'enaue-
te a augmente de 1,7 % en termes reels.
II y a eu progression de 3,7 %> dans le
commerce de produits alimentaires,
boissons et tabacs, recul de 3,0 »/o dans
l'habillement et les textiles et aecrois-
sement de 4,8 %> dans l'ensemble des
llt fro.- r t -r .nr .nUnr-  / A T C \

Des responsabilites
en matiere sociale

Lors d'une assemblee ä Berne de la
Societe suisse pour Ies questions de
personnel, le conseiller federal Hans
Huerlimann a souligne Ia reisponsabilite
conjointe de l'economie et de l'Etat en
matiere sociale. Une economie de mar-
che ä caractere social poursuit trois buts
fondamentaux et interdependants :
maintenir ä son plus haut niveau la ca-
pacite de Droductinn de l' rp nnnmip  :ih-
sorber les ecarts conjoncturels, empe-
cher les tensions sociales.

Un Etat de droit social a pour mis-
sion de promouvoir la liberte et la jus-
tice sociale. Cependant , le progres so-
cial dispense par l'Etat ne s'obtient pas
sans effort , l'experience le confirme :
il se conquiert avec patience. Cela signi-
fie qu 'un equilibre doit etre etabli en-
tre les exigences des citoyens d'une
nart. eti rVantrp nart lpc nnccihili+pc fi-
nancieres et techniques de l'Etat.

Par ailleurs, il s'agit egalement de
donner une nouvelle dimension ä la no-
tion de federalisme. Dans cette optique ,
une nouvelle repartition des täches en-
tre la Confederation et les cantons de-
vrait etre etudiee, plus particulierement
dans le domaine social. L'Etat de droit
cnpial rlpit aiiiniir-i^' nui faira enc rtt-ettt -
ves et s'imposer aussi bien envers les
milieux qui attendent tout de lui qu'en-
vers ceux qui reclament le demantele-
ment de nos ceuvres sociales. Pour cela,
il importe que l'Etat soit ä la fois Etat-
providence et Etat produetif. Etat-pro-
vidence pour autant que la solidarite
sociale l'exige. Etat produetif pour per-
mettre le developpement des forces
nr.AnAr. innr.  M TC1

Six millions de chömeurs
en Europe

Pour la premiere fois, en septembre
1977, le nombre de chömeurs enregis-
tres dans la Communaute a atteint
6 millions. II est ainsi superieur de
2,4 pour cent au nombre des inscrits
du mois precedent. En aoüt 1977, Ic

L'accroissement du nombre de chö-
meurs dans la Communaute est essen-
tiellement dü ä de nouvelles disposi-
tions legislatives en Italie qui ont in-
fluence fortement les modalites d'ins-
cription ainsi qu 'au phenomene tradi-
tionnel constate en France de l'inscrip-
tion plus massive en septembre des

Granges-pres-Marnand :
creation d'une salle

des maitres
Dans sa derniere seance, le conseil

communal de Granges, preside par
M. Martin Nicod, a approuve le prea-
vis munieipal relatif ä la creation
d'une salle des maitres dans un local
disponible situe dans les combles du
bätiment scolaire. Le credit necessai-
re ä l'amenagement du local se mon-
te ä 15 000 francs. En revanphp lo
preavis concernant la creation d'un
poste ä plein temps (agent de police
et gardien de la Station d'epuration),
n'a pas trouve! gräce devant la com-
mission.

Celle-ci a recommande! de ren-
voyer le projet a la municipalite*
pour une nouvelle 6tude. Le conseil
a approuve cette maniere de voir par
25 oui contre 9 non. La commission
chargee d'eltudier lp nrnipt n_ Vmrlcrpt
pour 1978 sera composee de:  MM.
Fernand Monney, Jean - Francois
Due, H. - R. Blanck, Emile Nicod ;
les suppleants seront Mme Helene
Benaglia et M. Francis Rüegsegger.

Le conseiller Jean Nicod a deman-
de ä la municipalite de renseigner le
conseil sur le projet de deviation de
la route des grands moulins k la
Broye. La municipalite repondra lors
rl'nno r»v<"\rtViii>irt r.A- „„„

Payerne : 40 ans de service
M Alfred Wulliamoz, chef de hal-

le ä 1'aerodrome militaire, a fete5 ses
quarante ans d'aetivite au service de
i n Pnn «JA AS 

Le comite anti-dechets
atomiques a ete recu

par la municipalite
On sait que le projet de creer, _

Lucens, un depöt de dechets atomi-
ques provoque des remous dans la
population de la localite et de Ia val-
lee de Ia Broye. L'opposition s'est or-
!r:illi';pr» eti int nnn.HA J— - lAc „ „ww v.» __ V e n t i l , :  uc uciense
ete cree, portan t le nom de « Cadal
77» (Comite anti-dechets atomiques
de Lucens 1977).

Dernierement , une delegation de
ce comite a ete recue par la munici-
palite de Lucens. De ce long entre-
tien - qui s'est deroule par moments
dans une atmosphere assez tendue -

— Les autorites de Lucens n'ont
pris pour l 'instant aucun engagement
envers les promoteurs de « l'entrepri-
se » dechets atomiques. Elles se veu-
lent , ont-elles affirme, neutres et at-
tentives ;

— Les elements d'appreciation
quant au projet de depöt sont encore
incomplets et fragmentaires ;

— La population sera informee etn - n i l l A-  .

— Le CADAL et ceux qui le sou-
tiennent sont reconnus comme des
interlocuteurs valables et serieux.

Une seance d'information , avec d<S-
bat contradictoire, . sera organisee
nar la municipali te.  ä la grande sal-
le de Lucens. le 28 novembre pro-
chain. Elle sera prec§dee, le 26 no-
vembre. d'une visite de l'ex-centrale
nucleaire et d'un expose d'un repre-
sentant de l'EOS.

ro \
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WmWMW sur presentation du talon de participation ä partir du

10 novembre 1977 et jusqu 'au 31 decembre 1977.

GRANDE EXPOSITION - VFNTF
du 28 octobre au 7 nnvpmhro 1Q77

VOITURES
Modeles
Facilites

AUSTIN Alegro
BMW 320
FIAT 127
TOYOTA Corolla
TOYOTA Corolla
MUI tnt tn  r»__»hl

FIAT Combi 850
FORD Escort GL
ALFASUD
SIMCA 1301
DATSUN Coup.
AUDI 100 Super
PEUGEOT 204
MORRIS Marina
AUSTIN 1300
AIICTIKI n/i~„:

AUDI Super 90
FORD Cortina
SIMCA 1300
SIMCA 1301
SUNBEAM 1250
RENAULT Estafette
RENAULT 16 TL
RENAULT 16 TL
RENAULT 16 TL
nCll A I I I T  A e- -|-,

Tm i+ae r\ r\ ct wAitiirap i r t r>

il v a ennorp
et essayer

— Vendues avec garantie et
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1972
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1970
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J et DEMONSTRATION
prix tres avantageux

— Credit Leasina
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DCKIAIII T
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RENAULT
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RENAULT
DCKIAIII T

RENAULT
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RENAULT
RENAULT
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RENAULT
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sont nas

1977
1977
1977
1977
1971
1974
1976
1975
Hirn

1974
1977
1976
1977
1977
1968
1969
1970
1970
-.ATO

12 TS
12 aut.
__t-__ t-JI--1

Prool/

1971
1971
1969
1974
1975
1975
1972

liste
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expertisees —
vous coütent rien

RARAfiF — HARRDSSFRIF

S O V A C SA/AG
V. 037-71 36 88 11, route de Berne

3280 MORAT/MURTEN
rnnroccinrin̂ iro DPMAMI T

Vokm
QQ&f itbf i Q b

Garage
«pir.UFR ä r.tt.SPICHER Sc Cie SA

Route de la Gläne FRIBOURG

Bulle : Francois Spicher Automobiles
Corminboeuf : Garage Baechier & Fils SA
Cousset : Garage Willy Francey
Cugy : Garage Pius Marchon
Esmonts : Garage Paul Gavillet
Fribourg : Garage Antonio Nasi
Le Paluet : Garage Emile Magnin
Romont : Garage Andre Baechier

i Pour votre telereseau:
votre TV couleur avec le Systeme Stelner,

des Prix nets, TOUT COMPRIS et la certitude que votre TV est reellement
GARANTI TOUS RISQUES

»4 — 86 —¦_f I ¦ par mots* W« par mois*
TOUT COMPRIS TOUT COMPRIS
GARANTI TOUS RISQUES GARANTI TOUS RISQUES

petit TV dim. 64x42x41 cm. 16 PROGRAMMES ,
GRAND ECRAN B1 cm PIL ' ECRAN GEANT 66 cm. Couleur, *!
c'est le VISOSTAR 1400 Couleur se raecorde sans Probleme
Tnn«; PRnnnfiMUFS au tel6reseau.TOUS PROGRAMME!. GRAETZ PRISMA 8847 Oscar 16PAL/SECAM pAL
2'3»5. - net ' , , .,„„•12 mois minimum 2 365. — net

Rene ZÜRCHER
1711 EPENDES
037 - 33 16 91

I
BUK ^TMr^^mt-Mm m̂mrmmd

Un Dlaisir aui dure.

__________________________________

Pour cause de cessation de commerce,
j'offre ä vendre

plusieurs meubles
et objets anciens

ainsi que des

meubles d'occasion

/ (037) 53 11 56
17-2362

( RA. ROTH'
037/33 25 52 TREYVAUX

s
| PNEUS DISCOUNT
i Toutes marques

montage
\equilibrage electroniquej

A C T I O N
jusqu'au 15 novembre
sur les pneus d'hiver

17-1188

Restaurant Lac-Noir
Samedi 29 octobre 1977 des 20 h 15

GRANDE SOIREE DANSANTE
DIVERTISSEMENT

pour tout le monde
avec un orchestre de 14 musiciens de Zurich

Invitation cordiaie : Fam. H. Brügger-Aeby, rfi 037-32 14 31
17-1700



On demande
pour entree de suite ou
date ä convenir

une vendeuse
eventuellement place a la
demi-journee.

Ecrire ou se presenter au
CENTRE COMMERCIAL
MARLY Q 037-46 21 74

17-12316

Ensuite de la demission du titulaire

La Bäloise
Compagnie d Assurances

engagerait
dans un rayon de Sarine-Campagne
pour acquisition d'affaires nouvelles
et gestion d'un portefeuille
d'assurances toutes branches

COLLABORATEUR
II s agit d une activite commerciale interessante et variee
offrant de belles perspectives d'avenir.
Cette offre s'adresse ä des personnes de toute confiance,
ägees de 25 ä 35 ans, dynamiques, decidees ä devenir des
professionnels de l'assurance par une formation complete
et un soutien efficace.
Ecrivez donc ou prenez contact avec M. Henri Dousse,
Agent general, ou M. Pius Tschopp, inspecteur d'organi-
sation, av. de la Gare 7, 1700 Fribourg
0 037-81 21 81.
Vos offres seront traitees avec la plus grande discretion.

17-1731

LA PROVIDENCE
Höpital de vieillard»

a Fribourg

cherche une

INFIRMIERE
ASSISTANTE
experimentee

(f i (037) 22 30 56
17-29604

annonces

Restaurant ä 8 km de Fribourg cherche
de suite

garcon ou fille
de cuisine
nourri(e) , logel(e).

0 (037) 45 11 52
81-270

On cherche gentille

SOMMELIERE
dans bon restaurant avec boucherie.
Entree : 1er novembre.

S'adresser ä : Fam Dtrron
Restaurant da l'Ecu, Praz-Vully
(fi (037) 71 24 19

17-29642
_________________¦__________________

Restaurant du Jura
FRIBOURG
•ngaga pour data a convenir

SOMMELIERE
8 heures par jour , conge le dimanche.

Se presenter ou telephoner au
(037) 26 32 98

17-1057

Monsieur , 36 ans, franqais , allemand,
anglais, italien , aimant le contact avec
le public, facilite d'adaptation et appre-
nant vite,

cherche EMPLOI
pour la piriode du 1er nov. 1977 au
31 mars 1978. Voiture a disposition.

Ecrire sous chiffre 17-304399, a Publi-
citas SA, 1701 Fribourg.

Nettoyage ä sec en villa de Fribourg
cherche

UNE EMPLOYEE
30 a 45 ans (ä former par nos soins) .

Place stable, bien retribuee, libre le
samedi.

Faire offres avec pretentions de salaire
et No de telephone sous chiffre
17-500588. ä Publicitas SA, 1701 Fri-
bouro.

CHERCHONS

JEUNE FILLE
pour aider au magasin

et au manage

(ß 037-33 21 07 •

17-29565

Importante entreprise commercial«
de la place de Payerne offre un poste de

SECRETAIRE-
DACTYLO

ä personne hautement qualifiee, connais-
sance de la Stenographie francais-alle-
mand. Salaire important.

Offre sous chiffre 17-29608 a Publicitas SA,
1701 Fribourg.

Nous cherchons, pour date ä convenir

UN BARMAID
(ou couple) dynamique
d' un bar-dancing.

Renseignements :
Agence Immobiliere H.-J
1618 Chätel-St-Denis
0 (021) 56 83 11

location

Agence immobiliere H.-J. Friedly
1618 Chätel-St-Denis
(fi (021) 56 83 11

17-1627

Nous cherchons , pour date a convenir.

UN CAFETIER-
RESTAURATEUR
possedant le certificat de capacite.
pour location d'un etablissement sis
dans une localite de moyenne impor-
tance.
Conditions de reprise tres interessantes
Renseignements :
Agence immobiliere H.-J. Friedly
161t\Chätel-St-Denls - (fi (021) 56 83 11

17-1617

Societe d'lmportance nationale
dans le secteur alimentaire

cherche
pour le 1er janvier 1978 ou date ä convenir

JEUNE AVOCAT
bilingue (frangajs-allemand) comme

SECRETAIRE GENERAL
II devra notamment s'occuper de toutes les
relations inter-societes, des formalites legales,
redaction de contrats , etc.

Faire offre manuscrite avec curriculum vitae
complet et photo ä la Direction de
Multifiduciaire SA da contröle et de manage-
ment , rue Pierre-Aeby 187, 1700 Fribourg.

17-1625

_—._LI_L—______—

¦BEĴ T .I'JM I >I* _^^

HVENDEURS ¦
¦ QUALIFIES ¦
I pour ses nouveaux departement»
I — Bazar
I — Auto-Shop
¦ — Hobby-Shop¦ — Alimentation (produits frais)
I Nous demandons :
1 — francais-allemand
I — experience dans ces departements I
I — certificats de capacite
I Nous offrons :
1 — salaire en rapport avec les

-H& aptitudes
H| I.— ambiance de travail agreable dans I

une entreprise jeune et dynamique I
Hj I — avantages sociaux.
I Date d'entree de suite ou a convenir. I
I Veuillez envoyer vos offres ecrites, I
I avec curriculum vitae et documents I
I d' usage , ä ia direction de

HYPERMARCHE JUMBO
1752 Vlllars-sur-Glane

Jumbo c'est l'avenir!

% HH r̂ _̂_____________ l W

Demoiselle
cherche

EMPLOI
dans bureau
Experience :
facturation sur
ordinateur.
Faire offres sous
Chiffre AS 81-62353 F
aux Annonces
Suisses SA « ASSA »
Perolles 8
1701 Fribourg

On demande

jeune fille
pour le service
du magasin.
Debutante aeeeptee.
Conflserle GALLEY
Rue de Vevey 40
1630 Bulle

(029) 2 77 65
17-12051

Jeuna fille ,
18 ans
- avec diplöme
de capacite
- langue maternelle
allemande
- bonnes connalssan
ces de la langue
francaise ecrite
cherche

PLACE
dans bureau
en vue de se
perfectionner.
(fi 44 15 80

81-62359

On demande
dans exploitation
agricole ,
pres de Bulle

jeune homme
ou homme
d' un certain äge.

'fi 029-2 72 93

17-123541

APPRENTISSAGE DE
LABORANT EN CHIMIE
Le delai d'inscription pour un apprentissage de laborant en
chimie dans notre entreprise est fixe au 18 novembre 1977. Cet
apprentissage qui debutera en automne 1978 est ouvert aux
jeunes gens ayant accompli leurs trois annees d'etudes secon-
daires ou etant actuellement en troisieme annee secondaire.

Au moyen du talon ci-dessous — que vous voudrez bien nous
retourner düment rempli — vous avez la faculte d'entrer en
contact avec nous et de recevoir ensuite les informations et
documentations utiles de notre Service du personnel , CIBA-
GEIGY Photochimie SA , rue de l'industrie 15, 1700 FRIBOURG.

C I B A - G E I G Y

NOM : PRENOM :

DOMICILE : RIJE :

Veuillez egalement nous faire parvenir votre livret scolaire secondaire.

17-1500

re
Nous cherchons

e SERRURIERS
de construction ou constructeurs

• FORGERONS /
MARECHAUX

• SOUDEURS
• MONTEURS
• du PERSONNEL
que nous formerons dans notre entreprise comme
SOUDEURS ou MONTEURS
desireux d'etre specialises sur des machines ou
des t ravaux particuliers.
Nous offrons :
— Statut d'employe mensualise
— salaire interessant et bonnes prestations

sociales.
STEPHAN SA - Givisiez

1700 Frlboura 6 - (ß 037-8311 11

On demande

V E N D E U S E
pour magasin discount textile, elvent.
a la V2 journöe,

debutante aeeeptee

Faire offre sous chiffre P 17-500 590 ä
Publicitas SA, 1701 Fribourg

17-200

N'attendez

pas le

dernier Familie francaise
cherche pour aider Jeune maman avec
enfant de 2 ans, une

EMPLOYEE
DE MAISON
Logement assura.
Emploi a plein temps.
0 (037) 31 19 65

17-29650

moment

pour

apporter Ja cherche pour de suite ou date a
convenir

CHAUFFEUR
poids lourd
Faire offres ä
Jean-Marls MARMY
Commerce de betall
1565 Montbrelloz
0 (037) 63 11 03

' 17-29553
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30 JAMBONS - Corbeilles et filets C* j i O ie O
garnis et vacherins \$ $J | Li 8%

Se recommande : U% M% B f l  BI Tl IFC— LU I U ItHriUE

Fribourg : Gendre SA ; Bulle : Gremaud M.; Avenches : Gendre SA;  Bösingen : Fahrschulhof & Garage AG;
Briinlsrled : Zbinden W.; Estavayer : Oberson A. ; Farvagny : Liard L. ; Grandvillard : Franzen M. ; Granges-
Marnand : Roulin J.-P. ; Quin : Fasel Ft. : Lechelles : Wicht P. ; La Mouret : Eggertswyler M. : Morat : Schopfer J.;
Payame : Garage de la Broye SA ; Pianfayon : Zahnd E.; Romont : Piceand A. : St-Antolne : Brügger Ph. ; St-Sil-
vestre : Rumo A. ; Vauderens : Braillard M.: Vaulruz : Grandjean M. ; Vuisternens-devant-Romont : Garage de la
Gare SA. 81-25

A vendre

Alfa Romeo
2000
mod. 73, 86 000 km,

Alfasud L
mod. 76, 26 000 km.
Ford
Capri 1300
mod. 75, 30 000 km.
Renault 12 TL
mod 72, 70 000 km.
Mini Clubman
mod. 72, «4 000 km.
Datsun
Cherry
mod. 71, 67 000 km.
Fiat 124 S
4 portes, mod. 72,
85 000 km.
Voitures vendues
expertisees avec
garantie.

(037) 46 57 70
17-29526

AVIS
Votre voiture est aeeidentee ou a perdu Ceolat du
neuf...

Ne vous desolez pas !

C'est avec piaisir que nous vous informons
chers clients, amis et connaissances , de

L'OUVERTURE
DE LA CARROSSERIE « THE BROTHER 'S »

G. et R. Trocchlo, rue du Tir, 1636 BROC - (ß 029-6 26 86
Nous vous ferons l'honneur de vous satisfaire ä l'extreme

— TOLERIE ET PEINTURE AU FOUR —
17-461759

GARAGE
SCHUWEY S.A

RENAULT
RENAULT
RENAULT
RENAULT

1973
1972

1972-74-75
1972

1970-71
1973
1975
1974
1973

1971-72

break

SIMCA 1301
SIMCA 1100
SKODA 1000
CITROEN 2 CV
OPEL Kadett
CITROEN Ami break

Concessionnaire

RENAULT
MARLY
037-4618 48

ILY LA TOUR-DE-TREME
1618 48 029-2 85 25

17-601

Pour cause de transformations
ä vendre

MINI 1000
MINI 1000
MINI 1000
MINI 1000
MINI 1000
MINI 1000
MINI 1000
MINI 1000
CLUBMAN 110C
MINI 1275 GT
BERTONE 120
Innocentl Coop. 1300
AUSTIN 1300
MARINA 1300
MARINA 1800 Tc cp6
MARINA 1800 Te
MARINA 1800 Estate»
BMW 3.0 S
CHRYSLER 2000

53 400
54 830

50 350

89 700

33 000

68 000

19 360

12 000

11 000

39 000

50 000

63 OOO

12 520
32 000
13 800
42 900
70 000

7 900
5 500
6 900
7 300

16 000

DATSUN 120 Y 22 000 6 900.—
FIAT 132 GLS A 44 580 9 800.—
TAUNUS 1600 82 240 4 900.—
MERCURY Comet 28 520 11500.—
OPEL Carav. 2000 33 700 12 200.—
OPEL Com. 2500 aut. 72 000 8 600.—
SIMCA 1301 S 90 000 2 900.—
SIMCA 1100 Tl 26 000 8 900.—
VOLVO 244 DL 7 200 16 900.—
VW 1303 S 65 000 4 900.—
SIMCA 1000 GLS 45 000 4 580.—
MARINA 1800 TC 40 450 7 200.—
VW Combi 88 898 3 200.—
JAGUAR 4,2 70 000 18 600.—
JAGUAR 4,2 L 26 270 24 900.—
BMW 520 1 88 000 10 900.—
ALFA ROMEO 2000 71 960 7 100.—
BMW 2002 98 000 3 000.—
IMW 3 L aut. 42 000 21 300.—

R A D I A T E U R S
_¦¦% *!______»_ V
PL_J _^*x I 4*^ 

B̂ fc _^_ _fi_k_ "¦" de cnallffa9e central ä eau, en bon
| » Ii i _*J I B 1̂ En_- ¦ ¦ ^'at ' Even,ue,lement ave0 la chaudiere.
m m ^mw m fm^M _ m ^e*9 &M IL%

___- _- - n-nm _r Ĵ-_-L -_J-- 1  K 17-304440BARBEY m I I 
a le plaisir
de vous informer
qu'il a repris le

Montagny-la-Ville
A vendre bas prix

plusieurs sortes de

CONIFERES
et THUYAS

S'adresser ä Terrapon H. Bernard
(fi (037) 61 14 28

heures des repas
17-921

PNEU SERVICE«TYRES-KING»
Avenue de Rome 11 Tel. 037-2248 76

17-29273

X*\ veille de la Toussaint
\ \̂ 

 ̂
les magasins IVIBGROS seront ouverts toute la 

journee«>w 
y *̂ 0r AvryyjyCentre ouvert 

de 
9 ä 

20 
h.

NOS OCCASIONS
ALFASUD 4 portes 5 600.—
BMW 320 2 portes 14 800.—
BMW 525 4 portes 17 500.—
BMW 3.0 CS coupö 10 200.—
Opel Caravan 1900 10 500.—
Opel Kadett spec. 5 800.—
Opel Blitz pont fixe 4 m 11 800.—
Opel Blitz chässis-cabine 12 800.—
FIAT 616 fourgon frigorifique 8 800.—

Voitures expertisees - Garanties

Facilites de paiement - Echange

GARAGE DES DAILLETTES SA
Rte des Daillettes 4, Fribourg. <ß 037-24 69 06.

17-646



| LE SYNODE DES EVEQUES TERMINE AUJOURD'HUI SES TRAVAUX

Mgr 0. Maeder:« La joie et le courage du renouveau »
Pour la representer au cinquieme synode, la Conference des eveques suisses blemes. Les experiences que Ion met en
avait designe Mgr Otmar Maeder, eveque de Saint-Gall. Parmi les raisons qui commun proviennent de regions du
justifient ce choix, 11 faut non seulement mentionner le fait que Mgr Maeder, monde fort differentes, sont exprimees
dans la Conference episcopale, partage aveo Mgr Gabriel Bullet Ia responsabilite dans des langages tres divers, refletent
des täches catechetiques dans notre pays, mais encore que sa longue experience une tres grande variete de mentalites et
pastorale a fait de lui un « pratioien » avise de Ia catechese. Plusieurs fois au sont vecues dans des systemes politi-
cours de ce synode, nous avons pu rencontrer I'eve'que de Saint-Gall et, de ques parfois contradictoires. _
maniere sympathique, faire avec lui le point sur le travail de cette importante Enfin, et cela m'a aussi enormement
assemblee. Nous lui avons demande, ä lui qui vlvait pour la premiere fois une frappe, l'unite de la prise de conscience
teile experience de collegiallte episcopale universelle, quel etait son sentiment ä d'une meme täche commune et l'unite
l'issue de ces quatre semaines romaines. des engagements personnels transpirent

ä travers cette etonnante diversite de
points de vue

Ce qui m'a d'abord fortement impres-
sionne c'est que cette collegialite est
maintenant quelque chose qui va de soi.
En regardant comment etaient reparties
les places dans les assemblees plenieres,
j'ai constate que j'etais, du point de vue
de l'ordination episcopale, dans les
rangs des plus jeunes eveques de ce
synode, mais je n'ai jamais senti pour

autant qu'on faisait moins de cas de mes
opinions. Dans les reunions de travail __„_ „___._, _,™.: T^rr™,,,
comme dans les conversations person- UNE VISION DYNAMIQTJE
nelles, les eveques plus äges que moi, "-LA LAittHtsti
et les cardinaux ont toujours pris tres Vous veniez au synode avec probable-
au serieux ce que j'exprimais. ment quelques questions et quelques

Autre sujet d'etonnement pour moi : voeux. Repartez-vous de Rome combli
la composition mSme du synode fait ou dieu ?
surgir une incroyable diversite des pro- — Je suis effectivement venu au sy-

node avec beaucoup d'esperances, mais
sans prejuger de quoi que ce soit, ni
dans un sens ni dans un autre. J'atten-
dais un peu de voir comment les choses
allaient se passer, Je puis dire que je
suis satisfait de ce que j'ai vecu k Rome:
j'ai appris beaucoup de choses qui
m'etaient inconnues, decouvert des re-
cherches tout ä fait nouvelles pour moi
et apprecie les chemins dejä parcourus
par d'autres. Cela, bien sür, est tres
positif.

Le synode, naturellement, a ses limi-
tes. On y vient d'horizons tres diffe-
rents et on reste ensemble relativement
peu de temps. Ce qui fait qu'il n'est pas
du tout possible de retraduire dans un
document final la diversite des opinions
qui sont apportees de fagon tres vivante
dans les assemblees ou dans les conver-
sations. Je n'öserais pas dire que cela
me degoit : j' aeeepte les limites du syno-
de avec realisme.

Les eveques se sont retrouves ä Rome
pour une täche tres particuliere. Le
Pape leur demandait d' etudier les pro-
blemes d' actualite qui se posent au su-
je t  de la catechese, et plus particulii-
rement au sujet de la catechese des
enfants et des jeunes. Quelle conclusion
essentielle ce long echange vous per-
met-il de tirer ?

— Ce synode a pris acte tres claire-
ment du passage de la catechese d'une
Vision statique ä une vision dynamique.
Je m'explique : autrefois, on concevait
la catechese tout simplement comme lä
transmission de la verite revelee. On
l'expliquait et on montrait comment la
mettre en pratique dans la vie quoti-
dienne.

Maintenant, ce que le synode met en
evidence, c'est l'idee beaucoup plus vi-
vante d'une catechese qui part des pro-
blemes des hommes et conduit ä une

Mgr Otmar Maeder, eveque de St-Gall,
representant de la Conference des eve-
ques suisses ä ce cinquieme synode.

(Photo Keystone)

relation toute personnelle du chretien
avec le Christ, avec le Pere et avec
l'Esprit-Saint. Et cette relation person-
nelle est si forte qu'elle pousse l'homme
de son cöte ä vivre selon sa foi et k
s'engager dans l'Eglise et dans la com-
munaute humaine.

On entend dire ici et lä que la cati-
chise passe actuellement par une crise.
Certains ont evoqui, ä propos du theme
retenu pour ce synode, l'impression de
desarroi , voire d'insicuriti totale que
partageraient aujourd'hui bon nombre
de chritiens. Avez-vous ce sentiment
apres avoir entendu les rapports de
toutes les Confirences ipiscopales du
monde ?

— Distinguons : la catechese elle-
meme est-elle en crise ? Ou est-ce l'en-
vironnement de la catechese qui est en
crise ? Je repondrais « oui » ä la seconde
question.

Nous traversons dans la societe une
Periode de problemes et de difficultes
de toutes sortes et c'est dans ce contexte
que nous devons vivre l'Evangile et
l'annoncer. II ne faut donc pas s'eton-
ner que la catechese passe elle aussi par
un moment difficile.

Mais crise ne veut pas dire non plus
que les choses vont mal : cela signifie
en tout cas que nous sommes arrives ä
un point de decision. Je suis personnel-
lement convaineu que si l'on poursuit
patiemment l'effort entrepris pendant
ce synode, il sera possible de redonner
un nouvel elan ä la catechese.

Ce synode precisement a montre le
chemin de l'ouverture. Je suis tres opti-
miste : il n'est pas possible que l'Esprit-
Saint ait ete! absent des longs efforts
et des engagements personnels qui se
sont manifestes ces dernieres annees et
dont le synode a tenti de faire le bilan.

L'une des af f irmations principal es de
ce synode est l'incessant rappel f a i t  ä
chaque chritien de partager ä sa ma-
niere et selon ses moyens la responsa-
biliti de la catichise. Chacun devrait
itre en quelque sorte catichiste. Qu'est-
ce que cela veut dire concretement ?

— Bien des gens, autrefois, etaient .de
cet avis que l'enseignement religieux

etait exclusivement l'affaire des preltres.
Aujourd'hui, il y a un peu partout des
catechistes. II y a aussi de nouvelles
manieres de faire l'enseignement reli-
gieux des enfants, par exemple en petits
groupes. Mais il y a aussi le risque que
les parents, qui sont les premiers res-
ponsables de la formation religieuse de
leurs enfants, abandonnent leur täche
dans les mains de ces nouveaux cate-
chistes.

A la fin de ce synode, nous devons
dire aux parents : la täche que vous
avez, vous ne pouvez pas la laisser ä
d'autres. Et cela nous devons le redire
egalement aux pretres. Et le redire ä la
communaute chretienne tout entiere,
dans laquelle chacun doit se sentir per-
sonnellement responsable.

Cela signifierait-il que l'on a aban-
donni le premier objeetif  du synode, la
catichise des jeunes, pour s'intiresser
avant tout au monde des adultes ?

— Cela s'est passe tout naturellement.
Jusqu'ä la fin , on a garde le theme du
synode tel qu'il etait formule. Au debut ,
nous nous sommes toujours demande ce
que nous devions et ce que nous pou-
vions faire pour les jeunes.: Mais des
que l'on a parle de la responsabilite de
toute l'Eglise, il n'etait pas possible de
faire abstraction de la necessite de pre-
parer ä cette täche tous ceux qui doi-
vent l'exercer.

La motivation est donc differente :
nous ne parlons pas de la catechese des
adultes pöur les maintenir dans l'Eglise
et les convaincre de ne -pas s'en aller.
Nous voulons leur proposer une cate-
chese pour qu'ils tiennent une place
active dans l'Eglise. Et leur premiere
responsabilite, c'est d'accueillir et eri-
courager la nouvelle geneäration qui
veut vivre cette meme foi.

L'OECUMENISME OUBLIE
Le hasard , probablement, a voulu que

le meme jour trois iveques intervien-
nent sur la dimension oecumenique de la
catichise. Le cardinal Willebrands pour
souligner son aspect ecelisial , Mgr  de
Jong, de Zambie, pour rappeler combien
le scandale des divisions contredit le
devoir d' evangelisation. Et vous-meme,
pour en. montrer quelques cötes tres
concrets. Pourquoi avoir pris ce mje t
comme theme de votre intervention ?

— Les deux premiers jours, j ' ai ecou-
te. Et j ' ai ete tres etonne que personne
ne fasse jamais allusion ä cette dimen-
sion oecumenique de la catechese.
J'avais d'ailleurs ete dejä tres surpris
que cette question ne figure pas dans le
document de travail. .Je ne jugerai s pas
si on l'avait mise entre parentheses
pour eviter les complications ou si on
l'avait tout simplement oubliee. Bref ,
apres deux jours, on n'en avait toujours
pas parle.

Apres tant d'explications sur tous Ies
paragraphes du document de travail, je
ne voulais pas repeter ce que l'on avait
dej ä entendu maintes fois. Si j'avais
simplement propose les 2 objets de la
Conference des eveques suisses, je n'au-
rais fait qu 'apporter de l'eau au moulin.
Comme le temps de parole 6tait limite
et qu'il etait preferable, comme le sou-
haitait la presidence, de n'aborder qu 'un
seul sujet, je me suis alors decide ä
intervenir ä propos de l'oecumenisme
sur lequel tout le monde faisait silence.

Par la suite, j' ai ete tres surpris de
voir plusieurs eveques venir me dire
leur satisfaction : j' avais bien fait d'en
parier. Certains eveques d'Afrique en
particulier, pour qui se pose de plus en
plus le probleme de la nationalisation
des ecoles confessionnelles et chez qui
les diverses confessions et religions se
cötoient journellement, cette question
est effectivement devenue d'une bril-
lante actualite. Le fait qu 'ils se soient
tus ä ce propos au synode s'explique
aisement : cette Situation est beaucoup
trop nouvelle pour qu 'ils aient pu
l'exprimer en toute clarte et connais-
sance de cause.

Le synode est f in i , le synode commen-
ce, dit-on tous les trois ans ä Rome.
Apres quatre semaines de rencontres
« au sommet », que f a i t  un eveque lors-
qu 'il rentre dans son diocese ?

— J'emporte avec moi une riche do-
cumentation. Je vais essayer de l'utili-
ser pour le mieux dans les commissions
de catechese et dans les reunions de
catechistes : ensemble, nous tenterons
de « digerer » tout ce materiel, de tracer
de nouveaux chemins et de redonner
courage ä tous ceux qui travaillent dans
ce domaine.

A tous ceux-lä , et plus particuliere-
ment ä ceux qui eprouvent des difficul-
tes, je dirai que par le monde, des mil-
liers et des milliers de catechistes par-
tagent les memes soucis. Je leur dirai
surtout que nous ne nous oecupons pas
d'une affaire en train de mourir : Ie
synode a prouve que la catechese est
l'un des champs de l'Eglise oü naissent
beaucoup de choses enthousiasmantes.
Aux pretres, aux lai'cs, aux catechistes
hommes et femmes, ä tous ceux qui
ceuvrent dans la catechese, il nous faut
donner la joie et le courage de partici-
per k ce renouveau.

Propos recueülis
par Bernard Weif sbrodt

L'Eglise locale de Rome et le Synode
3. L'encyclique de «don» Berlinguer

Au carrefour des
deux

Luc 19. 1-10

Dans cette Italie marquee par des contrastes d ombres et de lumieres, dans
cette Rome « rapiecee d'etrangers », comme disait Rabelais, oü courageuse- QQ notr © COfTespondant
ment des communautes paroissiales comme celle de Don Sergio, k San Leone, - Rrtmo ¦
essaient de se restrueturer autour de l'essentiel , voici qu'eclatait en plein nome .
milieu d'un octobre ensoleille, une nouvelle qui allait passionner l'opinion : JOSSph V A N D R I S S E
Enrico Berlinguer secretaire general da Parti communiste Italien, tendait une ¦ ¦ .
fois de plus la main aux catholiques.

On crut d'abord a une manceuvre.
En effet, la lettre d'Enrico Berlin-
guer , longue reponse ä celle de l'eve-
que d'Ivrea, Luigi Bettazzi, envoye
en... juin 1976, parvenait ä son desti-
nataire avec quatorze mois de retard,
en plein milieu du Synode. Les pos-
tes italiennes ne sont pas connues
pour leur rapidite mais plus d'un an
pour une lettre, c'est, en la matiere,
une Performance !

Mais d'abord que dit Berlinguer ?
Essentiellement que le Parti commu-
niste italien, dans- la conjoneture
propre ä la peninsule, se presente de
plus en plus « comme un principe di-
recteur respectueux des libertes » et
qu 'il s'engage « ä chercher les allian-
ces demöcratiques les plus larges » et
que, ayant regu « la participation
active de grandes masses de ci-
toyens qui ne sont pas athees, mais
qui sont croyants, chretiens, catholi-

II y eut d'abord le regard de Zachee.
Brülant d'un immense dösir, il cher-
chait k voir qui etait Jesus. Comme
tant d'autres, il aurait pu se contenter
de jeter un coup d'osil intrigue sur le
celebre passant qui remuait les foules.
De quoi se vanter qu'il l'avait aussi
rencontreS. Mais i'amour ne peut se sa-
tisfa ire d'une curiosite toute superfi-
cielle. Quand des yeux se mettent ä
briller sous les feux de la foi, seuls
des mysteres peuvent les rassasier. Je-
sus passait par lä. Rien ne peut arrei-
ter l'elan du petit pereepteur noye dans
la foule hostile . Voir le Seigneur pour
le savoir par le coeur. Meme le ridi-
cule ne le fit pas reculer. Un pas de
course, et le voilä sur son arbre perche
d'oü il peut observer Jesus avec la foi
espoir de le recevoir dans sa maison.
Du regard ä la table, il n'y a que l'es-
pace d'une audace, le temps d'une in-
vitation. Les voilä face ä face pour le
dialogue du pardon , une soiree durant.
C'est toujours les yeux dans les yeux
que le Christ revele qui il est vrai-
ment : l'Amour.

Nous passerons notre eternite k re-
garder Jesus,* et cette vision sera telle-
ment savoureuse que nous ne desire-
rons rien d'autre. Les saints en temoi-
gnent. Nous devrions nous entrainer
en vue de notre loisir de paradis. Pour-
quoi ne pas rechercher dejä icl-bas les
reflets de la gloire dlvine qui resplen-
dit sur le visage du Christ ? On appelle
pa la priere contemplative, celle qui
est k la portäe de tout le monde, möme
lorsqu'on se sent un pauvre miserable
juche sur l'arbre de la vie.

II y eut ensuite le regard de Jesus.
Rien ne se serait passe si le Seigneur
n'avait pas leve les yeux vers l'etran-

que rappelant les prises de position
tres nettes lors des elections legisla-
tives.

Le communique etait articule au-
tour de deux propositions majeures:
« La profession de foi chretienne est
incompatible avec l'adhesion au
communisme marxiste; I'engagement
politique des chretiens doit se faire
dans la coherence et l'unite ».

ques, il peut aujourd'hui affirmer sa
volonte « de construire et de faire vi-
vre en Italie un parti laique et de-
mocratique, et comme tel non the-
iste, non athee et non antitheiste, et
de vouloir aussi un Etat laique et
democratique ».

Les experts se penchereni aussitöt
sur « l 'encyclique » de Berlinguer
que son auteur parsemait de cita-
tions papales, Jean XXIII et Paul VI
venant , selon lui , ä la' rescousse de
sa 'these. Dans los milieux officiels
catholiques , les reactions allerent de
la prudence (ce fut le cas pour l'offi-
cieux Journal du Saint-Siege
« L'Osservatore Romano », dans un

LA LONGUE GUERRE DE
POSITION DTJ PCI

Ii faut evidemment pour compren-
dre les reactions episcopales comme
celles de Berlinguer, se 'placer dans
le climat italien actuel.

Pour le PCI, la prise du pouvoir
par la conquete de l'Etat , soit par le
simple jeu d'une majorite electorale,
soit par la viplence, est impossible.
Elle ne peut s'accomplir que par une
longue action — « une longue guerre
de position », disait Gramsci — qui ,
au plan culturel surtout , permettrait
de penetrer toutes les couches de la
societe. De lä, la necessite de se pre-
senter aux catholiques cömme un
parti d'ordre et un parti ouvert.

Face ä cela, les catholiques reagis-
sent de deux fagons. Les uns insis-
tent sur l'analyse politique sous-ja-

article non signe), au questionne-
ment , puis au refus formule de fagon
assez nette par l'archeveque de Flo-
rence, le cardinal Benelli d'abord ,
puis par la Conference episcopale
italienne qui publiait un communi-

tent sur l analyse politique sous-ja-
1̂  £-1 _T| 51 I* _ I  CS cente et sur le comportement des
I V^ _»_ 011 \er\\ «_? communistes dans les regions ita-

^^ liennes et dans les pays oü ils ont le
^_______________________ pouvoir.

4 
^ 

D'autres refusent la bipolarisation
| excessive de la societe italienne et

denoncent les germes de guerre civi-
fl(->|TJpi j f> ^e Qu'elle comporte. Quand deux

fc 
M w l l l C l I l f  partis comme celui des communistes

" et celui des demo-chretiens ont le
dil1idri(L_h__ meme electorat catholique (98 °/o des
U I I I I O I l w lIv Italiens sont baptises), ne faut-il pas

jeter des ponts ? L'evangelisation ne
\V Jj concernerait-elle que ceux qui ont
' ¦ -̂  vote dü « bon cöte » ?

En fait , l'eoiscopat italien ¦ et le
ge locataire du sycomore. Qui saura ja- Pape, eveque de Rome ä sa tete, ont
mais ce qui est advenu dans la rencon- toujours essaye de d£passer cette al-
tre de ces deux regards ? Nous ternative. Leur approche est d'aider
croyons chercher Dieu quand c'est lui l'Eglise ä retrouver son identite en se
qui nous fixe de toute eternite dans reconnaissant d'abord du Christ, en
ce Clin d' ceil premier qui nous fait exis- vivant de l'Evangile. Ils sont
ter. C'est pourqu oi , malgre le peche convaineus que cela donnera aux
qui nous pousse ä fuir  le Pere , nos chretiens un impact. aussi original
yeux ne peuvent se resigner ä la nuit , qu 'irrecusable dans .la societe civile
tant ils sont creeäs pour voir la face de et leur permettra, en restant ce qu 'ils
Dieu. sont, de repondre aux questions fon-

Sur notre route , voici Jesus-Christ damentales que le marxisme leur
qui vient retourner nos yeux vers la Pose en argumentant avec eux et en
joie de son amour. Etre croyant , c'est connaissant leur langage, l'indispen-
oser regarder Jesus qui me regarde sable dialogue._
avec la tendresse du Pere au fond de °n e9 est la P°ur instant. Dans
ses propres yeux. Dieu me voit ; ce se- cette Ita1,e mauietante et fascinante,
rait insupportable si je pense ä ma mi- 53a"s.iFett <:. ̂ ^

lls

f de ??]P.e a la 
^
0,s

sere. Jesus leve les yeux vers moi ; je traditionallste et revivifiee par des
suis fascine par son amitie. C'est une courants novateurs venus de la jeu-
allegresse qui bouleverse une vie. De nesse, le debat ne fait que commen-
quoi faire d' une existence pecheres- cer- Aux

0 
catholiques qui s'interro-

se, la maison oü Jesus s'installe pour Rent - le Synode qui vient de s'aehe-
tout partager v ver a ia d°nne une reponse. Avant

* de liberer le monde et les autres —
et comme le suggerent certains,
l'Eglise et... le Christ lui-meme, en
adoptant l'ideologie et la « praxis »

Tu ne sais pas prier. Du moins, ar- marxistes — le chretien a d'abord ä
rete-toi pour sentir le rayonnement de se laisser liberer par le Christ. Faire
l' ami qui te regard e avec une blenveil- la verite en venant ä la lumiere.
lance inf inie  comme,son silence. Fer-
me les yeux pour apercevoir ce Je- J-V.
sus qui a lev§ les yeux sur toi et te re-
dit dans la paix : « Aujourd'hui, le sa- Fin
lut est arrive dans ta maison ».

M Voir egalement nos editions des
C. Ducarroz 15-16 et 22-23 octobre 1977.



EPARGNE. UN JEU, UN SPORT
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RESULTATS DU CONCOURS
DU COMPTOIR DE FRIBOURG

Reponse ä la question 1: Köbi KUHN

Reponse ä la question 2

1 er prix : 1 voyage 4 jours ä Paris pour 2 pers.
ä Monsieur Marc QUARTENOUD, Treyvaux

2e prix : 1 week-end ä Locarno pour 2 personnes
ä Mademoiselle Isabelle DENERVAUD, Fribourg

3e prix : 1 livret d'epargne de Fr. 250.-
ä Monsieur Charles PHILIPONA, Fribourg

4e prix : 1 livret d'epargne de Fr. 150.-
ä Monsieur Alexandre CROT, Fribourg

5e prix : 1 livret d'epargne de Fr. 100.-
ä Mademoiselle Mireille SCHENEWEY, Farvagny

du 6e au 50e
RIEDO Sandro
BERTSCHY Beat
RENEVEY Georges
CROT Olivier
MARTINEZ Jean-Pierre
BERSET Chantal
HALLMANN Michel
MAURON Claude
ULDRY Bernard
BARDY Christian
BURGY Alois
GAUCH Marie-Theres
QUARTENOUD Freddy
VONLANTHEN Serge
DONZALLAZ Catherine
PILLER Norbert
GROSSRIEDER Marie
LEVRAT Maria
KOLLY Elisabeth
CHENAUX H6lene
BUERGY Christof
EQUEY Alice
BAECHLER Rosmarie
MORAND Gerald
BAECHLER Monique
SAVARY Michele
NEIN Francoise
TEUFEL Georges
HAENI Jean-Baptiste
BEINER Pascal
CAILLE Jean-Blaise
BAECHLER Andre
SPICHER Joseph
WYSS Carine
CHAMMARTIN Bernard
BORCARD Germaine
FASEL Romain
GOUGLER Conrad
CUDRY Charles
BULLIARD Jean
RUSTERHOLZ Cecile
STERN Denise
EQUEY Jean-Pierre
MAURON Hubert
BLASER Friedrich

13870 participants

prix:1 T-Shirt ä:
1722 Bourguillon
3186 Düdingen
1776 Montagny-la-Ville
1700 Fribourg
1700 Fribourg
1711 Misery
1711 Corminboeuf
1700 Fribourg
1700 Fribourg
1700 Fribourg
1700 Fribourg
3186 Düdingen
1711 Treyvaux
1700 Fribourg
1700 Fribourg
1700 Fribourg
3008 Berne
1635 La Tour-de-Treme
1700 Fribourg
1725 Ecuvillens
1716 Plaffeien
1681 Vuisternens-en-Ogoi
3182 Ueberstorf
1630 Bulle
1723 Marly
1700 Fribourg
1751 Autigny
1700 Fribourg
1723 Marly
2400 Le Locle
1635 La Tour-de-Treme
1752 Villars-sur-Gläne
1700 Fribourg
1700 Fribourg
1758 Villaz-St-Pierre
1020 Renens
1700 Fribourg
1754 Lovens
1700 Fribourg
1700 Fribourg
1700 Fribourg
1775 Grandsivaz
1681 Vuisternens-en-Ogoz
1752 Villars-sur-Gläne
3047 Bremgarten

¦ 1_°= -iL9

Avez-vous des p'roblemes de plafonds fissunäs, täches, trof
hauts, courbes, etc. ?
Faites alors tout simplement poser un

plafond tendu Barracuds
Economie des frais de preparation des
tres peu de salete.
Demandez un devis sans engagement ä :
¦um l'Entreprise de peinture
¦ijfgjg H. URECH - RIAZ. (ß 029-2 60 42
M nu Tapisserie matelassee isolante
-BlM Crepis Marmoran

en PVC
anciens plafond;

17-1286*

El
BANQUE POPULAIRE SUISSE

[EÄlP̂ *€t<*»*si,ie chau«te

AU CAFE BEAUSITE, FRIBOURG
nche 30 octobre 1977 des 14 heures et 20 heure:

Extraordinaire loto rapide
2 x 30 parties avec quines, doubles quines, cartons L

CARNETS D'EPARGNE de Fr. 200.—
CARNETS D'EPARGNE de Fr. 100.—

JAMBONS DE CAMPAGNE

PANIERS GARNIS — FILETS GARNIS — SEILLES GARNIES
LOTS DE BOUTEILLES ET DE FROMAGES, ete

9 L'abonnement Fr. 10.— Q Le carton Fr. 1

Organisation : Basket-Club Beauregard

- SALAMIS

pour 3 serie ;

17-2952!

Hötel-de-Ville SllOCr lotuBULLE w%- |_"«_'. s w .w

I Samed, I Fr. 10000."
~Q en carnets d'epargne

Abonnement : Fr. 12.— 20 series

Volants : Fr. 2.— pour 2 series

20 h 15 Pedale bulloise
17-123476

[ TAPIS DE MILIEU 1 ptpIDEAÜX̂

Y tous vos rideauxl y
Depuis 12 ans ä votre service \ ^»* V̂ _̂ »̂w //

comme «specialiste moquettes», VvLf ' j S /_ \ ///
TAPISOL a ouvert un \\^__fc1______[__1__f \______f //departementtapisde milieu XxWLt ___^ _̂f-_=_F//laine, tapis d'Orient, tours de lits, \ \\^^_____ T|///

Pourtousvo s tapis:TAPISOL «LA-» ~^MMmWmr'

Tapi8©D i *&&J
m Fribourg, A\̂^ \ Perolles 29, tel. 22 34 45 1̂ 1

Perolles 29, teil. 22 34 45 1̂ 1 Marly-Centre, tel. 461645 VaT f
Marly-Centre, tel. 46 16 45 ^**J 

V i n  n iw

Billets de loterie du «Boum ä Perolles»
17-316



NEYRUZ, hötel de PAigle-Noir s«^».«^«/»»»!, «

SUPER LOTO RAPIDE
i

Nombreux lots : Fr. 500.- 300.- 100.- Lots de viande et paniers garnis

Invitation cordiaie Le chceur mixte

Vuisternens-en-Ogoz
CAFE DE L'UNION
Samedi 29 octobre ä 20 h 30

GRAND LOTO
Riche pavillon
Invitation cordiaie
Le Groupement des dames

17-29452

MEZIERES - Romont
Cafe de la Parqueterie
Samedi 29 octobre 1977 des 20 h 30

GRAND BAL
conduit par l'excellent orchestre

« LES TZIGANES »
Bonne ambiance — BAR
Invitation cordiaie

SCOBB Vuisternens-dt-Romont

17-2350

SURPIERRE
HOTEL DE LA CROIX-D'OR
Samedi 29 octobre 1977 ä 20 h 30

GRAND LOTO
Fr. 5.— pour 11 passes.

Beaux et nombreux lots

Se recommande : FC Surpierre
17-29688

Hotel de la Couronne SALES/Gruyere
Samedi 29 octobre 1977, des 20 h 30

GRAND BAL
anime par l'orchestre « CHARLY GUIS »

BAR — Ambiance

Se recommande : le tenancier
17-12670

|HBMB |̂ HHnHHHIHMnnM p

AU PAFUET
Samedi 29 octobre des 20 h 30

GRAND BAL
avec

LOS CARINA'S BAND
Se recommandent

le MCIMC et le tenancier
17-29617

Hötel de la Croix-Federale LE CRET
Samedi 29 octobre des 20 heures

GRAND BAL
conduit par l'excellent et dynamique orchestre
« LES CAROSONI »
BAR — AMBIANCE

Se recommande : Familie Michel Pythoud
17-29568 Grande salle du Cafe de l'Epee

PLANCHE-SUPERIEURE
FRIBOURG

Samedi 29 octobre 1977 ä 20 h 30

SOIREE DANSANTE
en faveur de la St-Nicolas des enfants de
l'Auge et de la Neuveville.
Avec l'orchestre en vogue «Les Well'S»

BAR — Restauration

Entree libre

Interets du quartier de la Neuveville,
Fribourg. 17-29603

Buffet de la Gare ROSE
Samedi 29 octobre 1977, des 20 h 15

«SOIREE-ALPERÖSLI »
Orchestre :
Alfons Haymoz • duo freres Böschung
« Jodlerklub Alperösli » Fribourg - Granges-Paccot
Invitation cordiaie

Club de yodleurs et famille Schafer, tenancier
17-1700

B U L L E  - Mardi 1er novembre 1977 a 20 h 15 - Hötel-de-Ville ¦— CrtnA 

SUPER LOTO RAPIDE m«™
Carnets d'epargne Fr. 100.- 200.- 500.-

I 
VENTE DES CARTONS DES 19 HEURES Jambons - vacherins - corbeilles garnies

1M23427 
Organisation : CHORäLE DE BULLE cartons de bouteilles - filets garnis

Auberge communale
LECHELLES

Ce samedi 29 octobre 1977 _ 20 h 30

GRAND LOTO
NOMBREUX LOTS :

Saucissons — bouteilles —
fromage — corbeilles garnies —
jambons , etc.

Cercle scolaire

17-29588

AUMONT
dans les 2 restaurants
Dimanche 30 octobre 1977 ä 20 heures

GRAND LOTO
1 carnet d'epargne de Fr. 300.—
4 carnets d'epargne de Fr. 100.—
JAMBONS, CARRES DE PORC, CORBEIL-
LES GARNIES et nombreux autres lots.
20 SERIES Fr. 7.—
Se recommande : le Chceur mixte

17-1626

Cafe de la Croix-Blanche
CHÄTONNAYE

Dimanche 30 octobre a 14 h 30 et 20 h 15

GRAND LOTO
NOMBREUX ET BEAUX LOTS :
jambons , paniers garnis , lots de
fromages et vacherins
Se recommande :
La Societe de musique de Chätonnaye

17-29644

GROLLEY
Hötel de la Gare
Samedi 29 octobre 1977 ä 20 h 15

GRAND LOTO
20 series

Magnifique pavillon de lots
Billets de 100 fr
Filets garnis , etc.

Se recommande :
Centre loisirs et culturel PAA GROLLEY

17-29624
J
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Degustez gratuitement sa delicieuse moutarde forte an vin blanc de Dijon
pour tout achat de 2 bocäux

de cornichons ou d'oignons Grev-Poupon,
Demandez l'offre speciale

nh&v. vrvrm fmTrrn'sspnr

Encheres publiques volontaires
Le Greffe du tribunal du district de Boudry vendra,
par voie d'encheres publiques, les biens ci-apres
provenant d'une succession

jeudi 3 novembre 1977 des 9 h 30 et 14 h
(visites des 8 h et 13 h 45)

SALLE DES SPECTACLES - BOUDRY (NE)
Vitrine, bureau-commode, lits et chaises Louis XVI -
commode. bibliotheaue Emnire - 6 chaises. tables.
fauteuils, armoires, lits et canapös Louis-Philippe - 6
chaises Louis XV, XIXe s. - vitrine et table ä jeux Na-
poleon III - Salle ä manger Napoleon III de 10 chai-
ses, table ä rallonges et buffets - lits laiton - nom-
breux mobiliers divers - lustre bronze - cuivres -
etains - araenterie - iouets - robes XIXe siecle - cris-
taux - porcelaines - sabres - miroirs mercure - ta-
bleaux, gravures et affiches neuchäteloises - pendu-
les, dont une « Cartel Regence » de Jaquet-Droz -
Tapis de 590 x 340 - nombreux bibelots dont le detail
est supprime.
Conditions de la vente : Paiement comptant. Echutes
r_e_ru_oe

Tribunal du district de Boudry :

Le greffier : C. Gattolliat
Ofi.i nq

<*& Mm ic rhorrhnnc

ECOLE FRIBOURGEOISE DE

ROCK
(affiliee ä la Federation suisse de rock)

Hötel du Faucon, FRIBOURG
Nouveaux cours debutants le 2 novembre 1977.

Inscriptions sur place ä 20 h 30
140.348.922

'nlutii
-»_-—-—-_——»_|

 ̂
Prit däsire: Fr. Mensualites: env. Fr. 

^
m f. irtm- Pmnnm- a

% Rue et n°.: 

cvvm NP: Lieu:_<&M NP: Lieu: ¦ Depuis quand: m

ĵ ^ 
Date 

de naissance: 
Etat 

civil: ¦*

- % Profession: Nationalite: ! 
^

% Nom de / 'employeur:- Depuis quand: M

it Revenus mensuels: Fr... Loyer mensuel: Fr. =I LL I_f n-An. m

m Signature: 

§ Banque ORCA SA I
#¦ 

rue St-Pierre 30,1701 Fribourg, til. 037 229531 \ä
rue du Rhone 65.1211 Genäve 3. til. 022 218011 \

f

Nüschelerstr.31.8023Zurich, t4I. O12111738 %
ORCA institut specialise' de l'UBS__- -___ r____>-___r-___r ___>___*-___>_¦_»_¦__'

MACHINES
J'achete

toute machine ä travailler le fer
et le bois (dans n'importe quel
etat).
Faire offres avec prix ä:

Case postale 160
2520 La Neuveville>/

Pourquoi jj2p*_ä^
cet engouement
pour Procredit?
Comment vous expliquer? D'abord
vous etes recu en prive; pas de
guichets ouverts. Puis, vous etes tou-
jours bien recu.

L'affaire est simple et rapide.
Et, la discretion:

X©  
pas d'enquete chez l'employeur

© garantie que votre nom n'est pas en-
registre ä la centrale d'adresses

Procredit = discretion totale
Une seule adresse: C\j

Banque Procredit \\
1701 Fribourg, Rue de la Banque 1 '
Tel. 037-811131

Je desire Fr. _ .___ , .
Nom ........ Prenom , , , ,

Ru« __„ _ „ No ... „ I

NP/Lleu „ |
. 990.000 prets verses äce jour E_J

AinF .nillSINIFR
Ecrire ou t6le>honer au No 039-26 82 80
Restaurant «Le Feu-de-Bois»
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

OQ -iQrierv"!

Klaus
Chocolat et conf iserie
2400 Le Locle, Suisse

cherche

UN JEUNE REPRESENTANT
qualifie et capable

pour la visite de notre clientele d'une partie du
canton de Fribourg.
A cöte de son secteur, notre nouveau collaborateur
devra etre ä meme de remplacer ses collegues de
Suisse en cas de maladie, service militaire, vacan-
ces, etc.
Le poste ä repourvoir exige une maitrise des lan-
gues francaise et allemande.
Entree : ä convenir.
Nous offrons : tous les avantages d'une societö
moderne.
Nous demandons : collaborateur loyal et dynamique,
vendeur de premiere force.
Priere d'adresser les offres manuscrites, avec curri-
culum vitae, photo, copies de certificats, ä Chocolat
Klaus SA, 2400 Le Locle.

28-12137
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fl LE GARAGE DES DAILLETTES SA m

(ancier
Route des Daillettes 4

_fcgSr^fe^
~.Om\m. /i

Garage Wolhauser SA]

assure

*__3?

A vendr» A vendre

3 chiens SEMOIR
berger Aebi

2 m., 2 vitesses.
noirs
11 semaine. 0 037-24 30 0.

vermifuges . 17-304421

¦
H
m
m
m¦

¦¦¦¦¦¦
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

Avry yjy Centre
Grand maii d'entröe

Du lundi 31 octobre , des 9 h.,
au samedi 5 novembre, ä 17 h.

GRANDE VENTE
AUTOMNALE

CONFECTION
DAMES, MESSIEURS , JEUNESSE

17-228

III1 Avry- Centre

Gobelins de Paris
Reproductions de Musees

patinees ä la main
Dame ä la licorne

XVe siecle haut. 115, larg. 85 cm
Noble pastorale

XVIe siecle haut. 93, larg. 148 cm
Les Vendanges

XVe siecle haut. 98, larg. 190 cm
Offrande du coeur

haut. 142, larg. 110 cm
Bataille

XlVe siecle haut. 142, larg. 180 cm
Les Cerfs ailes

XVe siecle haut. 142, larg. 191 cm
Fete galante

XVIe siecle haut. 140, larg. 200 cm
Chasse de Maximilien

XVIe siecle haut. 132, larg. 190 cm
Le Chevalier

XVIe siecle haut. 173, larg. 140 cm
Travaux de la laine

XVIe siecle haut. 142, larg. 200 cm
Le Messager

XVe siecle haut. 195, larg. 145 cm
Les Mois grotesques

XVIIe siecle haut. 240, lar,. 65 cm
Le Bain

XVe siecle haut. 140, larg. 155 cm
La Danse

XVe siecle haut. 110, larg. 205 crr
Le Forgeron

XVe siecle haut. 180, larg. 170 crr
etc.

1 Renault
R 4

17-311

Resultats de la tomboia

mod. 74, expertisee,
garantie, credit.

(f i (037) 26 19 33

17-2970C

A vendre

TRUIE
2e nichee, portante
de 2 mois,
Fr. 3,60 le kg,
a la möme adresse

1 Renault 4
mod. 68, expertisee,
prix ä discuter. -

(f i (037) 45 13 40

17-2968!

A vendre

une
caravane

Roller
6 pers., etat neul,
chauffage . double
vitrage. Avec ou
sans auvent.
Prix a discuter.
(fi (037) 30 18 69

17-30440!

FC DOMPIERRE
1er prix No 5591
2e prix No 3060
3e prix No 3571
Les orix sont ä retirer chez
M. Charles Pochon - 1563 Dompierre
(fi (037) 75 10 95

17-2962E

FRIBOURG

la VENTE et le SERVICE
de

VOITURES de tourisme
Conditions avantageuses sur

achat de pneus et batteries

II maintient son

döpartement
poids lourds et utilitaires

maintenant aussi

Service c hivei

Agence Saurer - Berns
(ß 037-24 69 06

A vendre

SIMCA
Rally 2
mod. 1973, 76 000 kir

expertisee, Fr. 4200.'

(f i 037-33 11 76
17-29682

A vendr*

i -. i< - J^̂ MM M̂

_̂w»___f -̂ _̂vs__»___H_ *-' * __l ____M

SAUTAUX NORBERT
1754 Rose <ß 037-3013 54

Cheminees de saion
MENUISERIE — MACONNERIE
RENOVATIONS TOUS GENRES

17-29691

COSMITAL SA
1723 MARLY-Fribourg

WIR SIND
ein Forschungs- und Entwicklungsunternehmen auf
dem Gebiet der Haar- und Hautkosmetik und arbei-
ten für einen weltweit aktiven Kosmetikkonzern.
WIR SUCHEN
für den weiteren Ausbau unserer biochemischen For-
schungsabteilung

HISTOLOGIELABORANTIN
WIR BIETEN
leistungsgerechte Bezahlung, Fünftagewoche und
gleitende Arbeitszeit. Sie arbeiten in einem jungen,
aufgeschlossenen Team in einem modern eingerich-
teten Laboratorium.
WIR WUENSCHEN
uns eine Mitarbeiterin, die auf dem genannten
Gebiet wenn möglich Erfahrung besitzt. Deutsche
Sprachkenntnisse sind erwünscht.

COSMITAL SA - 1723 MARLY (FR)
21, route de Chesalles, (ß 037-46 39 91

c 81-124

COSMITAL SA
1723 MARLY-Fribourg

WIR SIND
ein Forschungs- und Entwicklungsuntemehmen auf
dem Gebiet der Haar- und Hautkosmetik und arbei-
ten für einen weltweit aktiven Kosmetikkonzern.
WIR SUCHEN
für den weiteren Ausbau unserer biochemischen For-
schungsabteilung einen jüngeren

MICROBIOLOGIELABORANTEN
mit Erfahrung, für anspruchsvolle Arbeiten und der
Fähigkeit , eigenständig zu arbeiten.
WIR BIETEN
leistungsgerechte Bezahlung, Fünftagewoche und
gleitende Arbeitszeit. Sie arbeiten in einem jungen,
aufgeschlossenen Team in einem modern eingerich-
teten Laboratorium.

COSMITAL SA — 1723 Marly (FR)
21, route de Chesalles, (ß 037-46 39 91

81-124

(fi (037) 38 1688
A vendr«

17-1700

Cherry
A vendre 100 A
TV COULEUR 1972, 85 000 km,
- Philip. » , Fr. 3700.—
Multinormes avec Expertisee.
tele-commande
et encore 2 mois „, ,. .„,.
de garantie, 0 037-341214
Fr. 2000.-. 17.M1 enregislreur
REVOX Fr. 700.—. ______________
1 tourne-diqu*
LENCO L 85
avec amplificateur et A vendr«
2 colonnes haut-
parleurs Fr. 1000.—. Dii«#.u(fi, (037) 31 22 82 «DU99Y >!

81-62364
parfait etat de

A vendre marche, chauffage
pour bricoleur incorpore + sterei

Peugeot 9 „„m „
204 17-304431204
mod. 6<

(fi 037-24 02 59 A vendre

17 0̂4447 LANCIA
A H Beta 160C
A vendre

17 000 km ,
D A mod. 12.4.77.

'fi 037-22 68 68
modele 1968, (heures des repas)

expertisee le 14.10.77 17-30443!

(fi 037-31 17 40
apres 18 heures

17-304443

A vendr«

PEUGEOT
504 GL

automat.
1974, 45 000 km,
int. cuir.
Bon etat general,
Ire main.
rfi (037) 53 10 50

17-304411

\ LA BABE / 
\ lUHtTOt- lj— l FII.B.II713_T__Fr

Roger Morel
cherche pour entree de suite ou a
convenir

serveurs(ses)
pour brasseries.
Horaire variable.

dames
ou demoiselles
pour le buffet.
Horaire regulier.

commis de cuisine
diplöme.
Avantages sociaux d'une grande en-
treprise.
/ 037-22 28 18

17-668

Nous cherchons

UN PEINTRE
en carrosserie ou industriel pour pein-
ture au pistolet de vehicules, de cons-
tructions soudees et tölerie.
Place stable avec salaire au-dessus de
la moyenne.
Avantages sociaux d' une entreprise mo-
derne. Transport eventuel par bus de
l'entreprise.
Veuillez faire parvenir vos offres de
service par ecrit ou nous telephoner
pour fixer un rendez-vous.

J. ZBINDEN
Fabrique de remorques

Ateliers de construction

1725 Posieux - <fi (037) 31 12 46

17-1831

Communaute de religieux cherche

UNE PERSONNE
(HOMME OU FEMME)
pouvant s'occuper de la cuisine pour
8 ä 10 personnes.

Faire offre sous Chiffre 17-29605, ä Pu-
blicitas SA, 1701 Fribourg.

La Station federale de recherches sur li
produetion animale
cherche

1 LABORANTIN E) TYPE B
pour les travaux d'analyses chimiques e
microbiologiques dans le cadre du contrölt
des fourrages.

Offres ä la
Station federale de recherches sur la pro
ductlon animale, Grangeneuve, 1725 Po
sieux. •/ 037-8211 81.

17-2611

mm
A vendre
cause double emplc

GOLF GT
modele 1977.

Cf i 037-3014 76

17-304421

A vendn

SUZUK
750
expertisee, Fr. 2501
avec equipement.

Hosteilerie du Vlgnler
1631 Avry-dt-Pont
demande pour le 20 novembre

1 garcon ou fille
de salle qualifie(e)
(f i 029-5 21 95

17-12671

On cherche pour entree de suite ou
date k convenir

Cf i 029-2 62 86

17-46176!

A vendre cause
double emploi

fourneau
ä mazoul
peu employe.

Cfi 037-24 50 16
heures repas.

17-30444I

Nous cherchons

COUPLE
DE CONCIERGES

pour maison de maitre situee ä pro-
ximite de la ville de Fribourg, pouvan
s'occuper de quelques travaux de me-
nage et de nettoyage.

appartement
de 2 ä 3 chambres
ä disposition.

Pour tous renseignements , s'adressei
sous chiffre 17-500591, a Publicitas SA
1701 Fribourg.

UNE JEUNE FILLE
pour aider au menage et s'occuper di
2 enfants (5 et 6 ans).
Nourrie, logee chez le patron.
S' adresser ä
Familie Max Droux
1470 Estavayer-Ie-Lac
Cfi (037) 63 12 31

17-8

On demande
pour entree le 15 decembre 1977

UNE SERVEUSE
+ UNE DEBUTANTE
UNE JEUNE FILLE

pour aider aux chambres durant sei
vacances,

UNE FILLE ou GARCON
DE BUFFET

UN GARCON DE MAISON
ET CUISINE
place ä l'annee.

R. Zamofing-Boi , Hotel-Restaurant
Corbetta , 1622 Les Paccots.
fi (021) 56 7120

17-233!

Auberge Saint-Georges
Corminboeuf
cherche

SOMMELIERE
Debutante aeeeptee.
55 (037) 45 11 05

Familie Baechier j
17-2957

Etes-voui

1 CHARPENTIEP
qualifie

1 SERRURIER
qualifie
capable de prendre des responsabilite
et d'organiser votre travail d'une ma
niere independante.
Si c'est le cas , un de nos clients pour
rait vous offrir une Situation bien retri
buee.
Age ideal : 25-40 ans.
Lieu de travail : Basse-Broye.
Veuillez adresser votre offre ecrite e
vos certificats ä
SA de Revision et d'Expertisa Fiscili
56, Grand-Rue, 1700 Fribourg.

17-2947

Hötel Elite On cherche

FRIBOURG

employe
cherche une 

gg f̂c

BMttlVlMIU pour remplacemenl
Bon gage et bons

remplacante soins.
(fi 037-45 11 22

55 037-22 38 36
17-686 17-2961



-KP I v_< Ä

Wm
l__Vi_____^___E____B& ' H_i : £s|

_̂_k;' :' -X --: - ¦¦'-¦ ¦ '-^^B1' - 'i'S-'̂  ,':¦-

SKSTT'- ___&__ JT JK jBg AJLX»»

H_r- '^̂ \ t~ 1 r et

fois vivifiantfl viu< itirru\. N est partii.'uiii 'rt 'mi-nl loyer ' , r, , ; >.. ;
de favon qu'il plait mönic aux petits . .Jacobs Sport, la mm- Jacobs »port est on melange ff ihre de >0%

i volle boisson Ivg&iv et savourcu.se pour tonte la famille. de cafe en grains corse, de 40% de cereales
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EMPLOI Togo, l'exclusivite Hotelplan! Circuit en Senegambiecombine avec un sejour
Vacances balneaires ä Lome balneaire

dans garderie 8 jours des 1050.- 15 jours des 2260 -
ou creche,
4 ans d'experience —
aupres des enfants.

Libre de suite. L'expert de l'Afrique de l'agence Hotelplan la plus proche ou de votre agence de voyages vous consefflera volon-
Faire offres sous *'ers e* vous reme^ra gratuitement des prospectus detailles, dont chacun comporte un treffe ä quatre feuil-
chiffre 17-304442, ä les et un numero porte-bonheur.
Publicitas SA
1701 Fribourg =_.

1700 Fribourg, 
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17 REDIFFUSION

Rue St-Pierre 26, 1700 FRIBOURG

CONSEILLER...
CONVAINCRE...

V E N D R  E...
Nous cherchons pour nos filiales ä Fribourg et Avry-
Centre, un/une

VENDEUR( EUSE)
jeune, (ä partir de 25 ans), dynamique avec beau-
coup de personnalite.

Si possible avec connaissances de la branche, (ce
n'est pas une condition ; une equipe de specialistes
vous formera).

Travail varie et interessant au sein d'un team agrea-
ble. Tres bon gain et avantages sociaux.

Nous nous rejouissons de votre offre.

Avant de nous ecrire, veuillez prendre contact au
/ 037-22 55 51, Monsieur Allemann, gerant

06-22255

ESCO SA
Fabrique de machines
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

engage de suite ou pour epoque ä con-
venir :

MECANICIENS DE PRECISION
FRAISEURS
PERSONNEL A FORMER

Appartements ä disposition, refeotoire, gar-
der ie.

Faire offre ou se presenter sur rendez-vous
telephonique prealable (038) 57 1212.

28-194

CONTINENTALE ASSURANCES
Agence generale - « Toutes branches »

engage

UN COLLABORATEUR
au service externe

Si vous habitez la Broye ou le Lac et que vous
aimez le contact avec la clientele, vous etes la
personne que nous cherchons.
Revenus et prestations sociales d'une grande
societe en rapport avec vos capacites.
Discretion absolue garantie.
Veuillez ecrire ou telephoner au 037-61 29 60
Marcel Ansermet, agent general, La Rotonde,

PAYERNE
17-29631

EPF
Le Conseil des ecoles polytechniques föde-
rales est l'organe de coordination des
Ecoles polytechniques federales de Zurich
et de Lausanne.
En tant que

secretaire
de la Division pour la coordination adminis-
trative, vous travaillez principalement au
service des finances. Nous attendons de
votre part une bonne formation, un style
sür, de la facilite pour le calcul et du goüt
pour la presentation de graphiques, ainsi
que de tres bonnes connaissances d'alle-
mand.
Si le poste vous interesse , adressez-nous
une courte lettre de candidature ou tele-
phonez au 01-32 62 11 interne 2008 pour
fixer un rendez-vous.
Conseil des ecoles polytechniques
federales
Coordination administrative,
ETH-Zentrum
8092 Zurich.

44-1486



Les 17 nouvelles infirmieres assistantes

Remise de braches
qui' viennent de recevoir leur broche.

pour 17 nouvelles infirmieres - assistantes

De nombreuses et belles exigences
Un vent de gaiete soufflait , jeudi

matin, parmi la 16e volee d'infirmie-
res-assistantes. Parents et amis
etaient nombreux ä se presser dans
une grande salle de l'Höpital can-
tonal. En effet , c'etait le jour J pour
Ies eleves de l'ecole d'infirmieres
assistantes : celui de la seance fina-
le et de la remise des broches.

Le nombre d'eleves ä la sortie de
l'ecole est exactement le meme qu 'au
tout debut de la formation. Toutes
ont obtenu de tres bons resultats
lors des examens.

Dans son message. Sr Odile, di-
rectrice de l'ecole, adressa de vifs
remerciements au comite, au corps
enseignant, aux maisons de stage
qui se sont occupes de la formation
de cette volee. La profession corh-
port e de nombreuses et belles exi-
gences. L'infirmiere-assistante oecu-
pe aujourd'hui, une place bien de-
finie au milieu dej'equipe soignan-
te. Elle a su faire reconnaitre non
seulement son utilite. mais sa neces-
site. M. Pierre Quartenoud, direc-
teur de l'Höpital cantonal , insista
particulierement sur la formation
dispensee par l'ecole d'infirmieres-
assistantes de Fribourg. D'excellents
rapports ont toujours existe entre
la Direction de la sante publique et
l'ecole. Monsieur Hans Baechier
s'etait fait excuser.

Vint ensuite le moment tant at-
tendu par tous : celui de la remise
des broches. Le docteur Läpp. Pre-
sident du comite de l'ecole, proceda
k la distribution : « Les Moustiques »,
c'est le nom de cette 16e volee, ont
fait preuve d'enthousiasme. On s'at-
tendait ä etre pique par elles,... mais
non... » 17 nouvelles infirmieres-as-
sistantes. toutes souriantes. recurent

avec joie leur broche. Andrey de Villarvolard, Mlles Chan-
Des chants et des productions, in- tal Antille de Muraz/Sierre, Joce-

terpretes avec talent par les eleves, lyne Berger de Noreaz, Jacqueline
ont anime cette seance et rejoui tous Brulhart de Corserey, Bernadette
les parents et amis presents. Un Corpataux de Bienne, Genevieve
chant inedit des « Moustiques » re- Dafflon de Chavannes-Ies-Forts,
mercia Mlle Tilloy, monitrice, Sceur Marie-Madeleine Frey de Delemont,
Marie-Louise, le Dr Otto Jungo. ain- Isabelle Gagnaux de Boulens, Da-
si que les autres professeurs. Fait in- nelle Hirt d'Onnens, Mme Carmen
habituel dans les annales de l'ecole : Hostettler de Villars-sur-Gläne,
deux sreurs jumelles sont devenues Mlles Germaine Lambiel, de Riddes ,
infirmieres-assistantes en meme Veronique ¦ Oberson de Marsens,
temps. Mmes Monique Fragniere-Peiry de

Cette amicale et sympathique ma- ' Treyvaux, Marie-Antoinette Melly-
nifestation le clötura par un repas pitteloud d'Ayer, Mlles Rita Tuster-
qui reunit parents. amis et invites. holz de Reconvilier, Thea Tusterholz

voici les noms des nouvelles infir- . _ _„__„; IJ „,.. . .  -.,, -,-,. ¦ A - de Reconvilier.mieres-assistantes : Mlle Christie
Aebischer de Faoug, Mme Danielle M.F.D.

SITUATION GENERALE
Un courant d'ouest circule ä travers

l'Atlantique et le nord de l'Europe.
Une perturbation peu active penetre
sur l'Europe occidentale , Amenant un
temrj s un peu plus frais, mais sec en
general.

PREVISIONS JUSQU'Ä CE SOIR
Suisse romande et Valais : nuageux,

avec des eclaicies, surtout en plaine
-*- peu ou pas de preeipitations.

La temperature sera comprise' entre
12 et 15 degres l'apres-midi, entre 3 et
8 la nuit prochaine. L'isotherme zero
est situe vers 2400 m.

Suisse alemanique et Grisons : encore
tres nuageux aujourd'hui. avec quel-
ques pluies. eclaircies apres dissipation
des brouillards matinaux.

Sud des Alpes : nuageux ; avec encore
quelques averses. La temperature sera
comprise entre 13 et 17 degres.

EVOLUTION POUR DIMANCHE ET
LUNDI

Ensoleille dimanche — brouillard s
matinaux en plaine.

F[_5 _g_ll
actuellement :

for dance & show
RONNY PELLER SIX

EUROTEL - GRAND-PLACES

On reconnait le Dr Läpp et Sceur Odile, directrice de I ecole.
(Photos J.-L. Bourqui)

Universite de Fribourg : onzieme Conference
Winston Churchill

FRIBOURG
(ß 037-22 73 01

Un orateur de renommee inter nationale
En ete 1946, peu apres la fin de la Se- a se mettre au service de l'edification

conde Guerre mondiale, au cours de la- d'une Europe unie.
quelle il avait joue un röle si important, Depuis qu'elle s'est constituee, la
Winston Churchill prononga un dis- « Fondation suisse Winston Churchill »
cours historique ä Zurich. II se servit de organise une journee ä la memoire du
la tribune neutre que constituait la politicien anglais et de son appel de Zu-
Suisse. laquelle n 'avait pas ete du nom- rieh. En 1977. c'est la « Onzieme Coni'c-
bre des belligerants, pour lancer un ap- rence Winston Churchill » qui se tien-
pel en faveur de l'Union de l'Europe. dra. et elle aura lieu ä l'aula de l'Uni-
Ses paroles eurent un retentissement versite, le 21 novembre a 17 h 30.
universel. principalement dans les pays L'orateur en sera M. Denis de Rou-
qui l'annee precedente encore. s'entre- gemont, de Neuchätel , penseur et criti-
detruisaient au cours du conflit le plus que de renommee internationale, qui est
meurtrier qu 'a connu l'histoire de l'hu- attache ä l'Europe comme il Test ä la
manite. L'appel de l'homme d'Etat bri- Suisse. II prononcera une Conference
tannique franchit les frontieres suisses, intitulee : <:Pourquoi l'union de l'Eu-
passa le Rhin et les Alpes. II incita un rope ? Motifs anciens, motifs nou-
Schuman, un Adenauer , un de Gaspari, veaux ». (Kipa)
et d'autres encore ä passer ä l' action et

PQSQ - La Tour-de-Treme : collision

suites mortelles ä une lntersection
Hier , vers 13 heures, un automobiliste

d'ljn dCCJdent d'Estavannens circulait en direction du_» u i »  _ •_•<_-•_ •<_-.... Päquier. A La Tour-de-Treme, en bi-
„ , ,.',... __i«j  nntnt. n furquant ä gauche. il heurta une voi-Dans la nuit du 16 au 17 octobre , M . 

__
v _._ ~r» '¦„ - „:i„t i„ „„„, _n„i „ .,:» ture qui venait de Bulle, puotee parvers minuit , un automobiliste avait . 7... . ,,_

_ _ 
„ .. „ ,,. . „ _... - . ¦ ., .„ un habitant  d'Ep agny. Cette collision arenverse un pieton qui traversait la , .. „„. . „ • . ____ * i-, i_ »j  ... . „ fait  pour 6000 francs de degäts. (Lib.)chaussee au centre du village de Ro- ' "

se. Grievement blesse. ce pieton, M.
Ernest Esseiva, ?ge de 59 ans, sans Toumez Ie« personnel San* cormalssanc«
domicile connu, avait ete transporte »ur '- Cfitil
k l'Höpital cantonal. II y est decede _ _T*~~~ '» _ L ~ _
mercredi des suites de ses blessures. ^^\ vsi \ \ ^V"vCi___

Nous Prions sa famille en deuil V«rCz  ̂\ /- »\
____

V\d'accepter toutes nos condoleances. -Jä T^JT ^. / ' '¦«̂(Lib .) §>«>'' ' Vy^

Les radicaux staviacois preoecupes par
le fonctionnement du menage communal
Un syndic semi-permanent ?

Le Parti radical-democratique de la
ville d'Estavayer a tenu jeudi soir une
fort longue seance au cours de laquelle,
avec beaucoup de franchise et de coura-
ge, certains de ses membres ont . emis
leur opinion sur quelques problemes
d'actualite. Le fonctionnement du me-
nage communal, dans son etat present ,
fit notamment l'objet de propos plus ou
moins acerbes. Ainsi pour M. Clement
Oberson, conseiller communal, les re-
lations qui existent aujourd'hui entre
le Conseil communal et le Conseil ge-
neral ont atteint un point tel « que c'est
ä qui des deux pourra le plus embeter
l'autre ». Le Systeme merite donc une
revision complete par le biais de la
formation de commissions issues du
Conseil general qui permettraient une
meilleure collaboration de part et d'au-
tre et qui, surtout, redonneraient une
plus grande homogeneiie aux autorites
locales, Conseil communal et general
reunis.
Cette assemblee que presida M. Eugene

Maeder, vice-syndic, fut aussi l'occasion
de modifier Ia composition du comite
qui ne sera plus compose de sept mais
de cinq membres, MM. Eugene Maeder,
President, Guy Pythoud, Mme Moni-
que Pedroli et Mlle Jacqueline Bra-
sey declinant une 'reelection, on desi-
gna MM. (Element Oberson, nouveau
President ; Andre Bise, depute ; Geor-
ges Pillonel ; Francois Dreyfuss et Mme
Micheline Pilet. Pour M. Clement Ober-
son, elu par acclamation ä. la tete du
parti local », l'acceptation de reprendre
cette presidence signifie le refus d'une
candidature aux prochaines elections
communales ».

UN SYNDIC SEMI-PERMANENT ?
A la suite des propos des trois con-

seillers communaux radicaux, MM. Eu-
gene Maeder-, Charly Brasey et Clement
Oberson, on peut dire que les fonctions
de membre de l'executif necessitent une
disponibilite de plus en plus considera-
ble. Ce, d'autant plus que les charges
ne paraissent pas equitablement repar-
ties au sein du Conseil. On retiendra
de M. Maeder la proposition visant ä
creer ä Estavayer un poste de syndic
semi-permanent qui .serait notamment
responsable de l'ensemble du personnel
(28 employes ä plein. temps en 78 plus
huit auxiliaires et le personnel ensei-

UN PROMOTEUR S'EXPLIQUE FACE A LA PRESSE

gnant). Cette formule dechargerait les
autres conseillers de täches multiples
et extremement accaparentes, si bien
que la ville n 'aurait finalement rien ä
y perdre.

La discussion qui fit echo aux propos
des trois conseillers vit se succeder
quelques remarques mettant en eviden-
ce le manque de collegialite que l'on
sent, de l'exterieur, vis-ä-vis du Conseil
communal. Des critiques s'en allerent ä
l'endroit de conseillers « qui ne savent
pas prendre de decision » ou qui « lais-
sent trop trainer les choses ». Le man-
que de Statuts ä l'intention du personnel
communal fut deplore. L'administrateur
communal lui-meme se vit egratigne.
Et l'on evoqua le probleme de la Con-
vention CESA-STEP, de la Station d'in-
cineration et du decompte final de la
construction de l'ecole secondaire qui
depasserait d'un million de francs les
chiffres primitivement articules. Bref ,
le large tour d'horizon de jeudi a per-
mis de jauger la complexite des täches
que doivent affronter les conseillers
communaux, plus souvent en butte ä
la critique qu'aux felicitations.

RN 1 : REFLECHIR A LONGUE
ECHEANCE

Conferencier de la soiree, M. Ferdi-
nand Masset , conseiller d'Etat, devait
evoquer ä l'intention de son auditoire
le probleme de la RN 1, plus precise-
ment du trongon Avenches-Yverdon.
Apres avoir brievement rappele ce qui
a ete fait et ce qui reste ä faire, l'ora-
teur affirma que l'on ne connaitrait pas
avant quatre ou cinq ans le sort du
trongon conteste de la RN 1. A cela
se greffe l'evitement des localites de
Domdidier et de Dompierre qu'il fau-
dra etre pret ä realiser des que sera
connue la decision des Chambres föde-
rales. M. Masset incita les Broyards ä
ne pas etre trop restrictifs dans leurs
appreciations concernant la RN 1 et de
songer ä ceux qui seront aux responsa-
bilites en l'an 2000. Le passage d'une
route nationale ne manque pas de con-
tribuer au developpement economique
des regions traversees si bien qu'il im-
porte de reflechir ä longue echeance.
Parfaitement clairs, les propos -:de -M.
Masset "susciterent une discussion nour-
rie qui temoigna bien de l'interet des
Staviacois au probleme souleve. (gp)

Eurotel : securite ferast hceite
« M. Baudere n'est pas le brigand

qui fait habiter ses locataires dans
des locaux dangereux », ni le promo-
teur qui fait prendre des risques fi-
nanciers k ses clients en louant ou
vendant des bureaux et des apparte-
ments dans un immeuble depourvu
de permis d'habiter. C'est essentiel-
lement sur ce theme que s'est derou-
lee hier la Conference de presse de
M. Roger Baudere, coproprietaire de
l'Eurotel pour Ia partie non commer-
ciale.

De vastes argumentations juridi-
ques ont ete developpees par Mes
Boivin et Cottier « afin de donner
aux journalistes presents une infor-
mation objeetive sur le probleme de
la construction du parking de l'Eu-
rotel et de la lieeite de l'occupation
des appartements et des bureaux de
cet immeuble ».

M. Baudere a ete mis personnelle-
ment en cause par la ville pour la
non-execution du parc de l'immeu-
ble, ainsi que nous en faisions eta t
dans ce Journal la semaine derniere,
parce que l'Edilite, par syndic inter-
pose, a pris « une attitude insoutena-
ble » et a formule des exigences abu-
sives en n'aecordant pas le permis
d'habiter aux etages de M. Baudere ,
et en menagant ensuite de fermer
l' etablissement si un projet de parc
n 'etait pas depose avant le 22 octo-
bre.

Pour Me Cottier , en se fondant sur
une  argumentation teleologique de la
loi il n 'existe aucune raison , soit
d'hygiene soit de securite qui justifie
!p refus formel du permis d'habiter.
II reconnait toutefois que la non-
construetion du parc est contraire ä
une exigence expresse du permis de
construire octroye conjointement ä
MM. Baudere et Gschwend.

D'une entreprise
fribourgeoise ä l'armee suisse

En hiver , il est important que l'ar-
mee puisse etre en mesure d'interve-
nir dans les meilleures conditions pos-
sibles pour deblayer la neige des aero-
dromes, des voies d'aeces et des routes
de montagne. Pour faire face ä cette
necessite. il est donc normal qu 'elle ait
s disposition des moyens modernes et
efficaces. C'est la raison pour laquelle

Ce parc souterrain se fera finale-
ment, devait-on apprendre hier.
Devise ä environ 1,5 mio et d'une ca-
pacite de 156 places, comme nous
l'avions dejä dit , sa realisation debu-
tera prochainement, a affirme M.
Baudere. Celui-ci prendra ä sa
charge la construction de la moitie
des places de parc , soit 78 places. Ce
nombre comprend le tiers des places
exigees pour l'Eurotel plus la part de
l'aile ouest si celle-ci se realisait un
jour. II n'y aura toutefois aucune
solidarite financiere avec l'autre
associe de fait, la SI Grand-Places.

A ce propos nous avons appris que
M. Baudere fils , proprietaire de la
parcelle sur laquelle se construirait
l'aile ouest tiendrait prochainement
une Conference de presse.

Notons encore, ä propos de l'Euro-
tel , que jeudi M. Nussbaumer, inter-
roge au sujet de l'enquete effectuee
par La Liberte a juge celle-ci « tout
ä fait convenable » meme si, selon
lui , sa publication etait inopportune
etant donne les negociations en
cours. Ce dernier point de vue etait
partage par M. Baudere qui a precise
hier que « les menaces de la commu-
ne avaient fait trembler non seule-
ment ses locataires mais des ban-
quiers qui avaient des interets dans
l'affaire ».

La commune n'a pas explique la
baisse vertigineuse de ses exigences
quant au nombre de places de parc.
Le permis d'implantation prevoyant
au minimum 256 places, exigence re-
duite sans autre ä 216 dans le permis
de construire. On est aujourd'hui ä
216, sans savoir encore oü se situe-
ront les places de parc du theätre.
Nous reprendrons dans une prochai-
ne edition les arguments developpes
par les avocats de M. Roger Baudere.

P. Berset

le groupe pour les Services d'equipe-
ment de l'armee (GRD), pour moderni-
ser et completer son equipement d'in-
tervention en hiver, a passe une impor-
tante commande aupres de la maison
Marcel Böschung/, ä Schmitten , en vue
d'acquerir une serie de chasse-neige de
grande capacite, aptes ä repondre aux
exigences demandees. Plusieurs entre-
prises de Suisse romande partieipent ä
la construction de ces engins et se trou-
vent. en consequence, egalement con-
cernees par cette commande. (lp)



Le Conseil communal et Ia
commune de Chavannes-Ies-Forts

ont le penible devoir de faire part du
deces de

Monsieur l'abbe

Anselme Defferrard
ancien chapelain

L'office d'enterrement aura lieu ä
Siviriez le lundi 31 octobre 1977, ä 14 h
30.

17-29750

La commune de Prez-vers-Siviriei

a le profond regret de faire part du de-
ces de

Monsieur l' abbe

Anselme Defferrard
ancien chapelain

L'office d'enterrement aura lieu ä
Siviriez le lundi 31 octobre, k 14 h 30.

17-29736

t
Le Syndicat pie-noir de Romont

a le profond regret de faire part du de-
ces de

Madame

Melanie Waeber
epouse de Monsieur Emile Waeber

ancien membre du comite
mere de M. Fernand Waeber
devoue membre du comite
et de M. Maurice Waeber

membre du syndicat

Pour les obseques, priere de se refe- '
rer ä l'avis de la famille.

17-29727

Monsieur Louis Defferrard , ä Fribourg, et ses enfants Gilberte , Marthe et Jean-
Frangois ;

Les familles parentes et alliees,

ont le penible devoir de faire part du deces de

Monsieur l'abbe
Anselme DEFFERRARD

pretre retraite au Foyer Notre-Dame, _ Siviriez

leur tres eher frere, beau-frere, oncle et cousin, decede subitement ä Siviriez,
le 28 octobre 1977, dans sa 86e annee et la 59e de son saeerdoce.

L'office d'enterrement sera celebre en l'eglise de Siviriez, le lundi 31 octobre
1977, k 14 heures 30.

Veillee de priere ä la chapelle du Foyer Notre-Dame, dimanche 30 octobre,
ä 20 heures.

R. I. P.

Ce present avis tient lieu de faire part. 17-29738

t
Monsieur Emile Waeber-Rey, ä Billens ;
Madame et Monsieur Armand Cuennet-Waeber, ä Villaz-Saint-Pierre et leurs en-

fants ;
Monsieur et Madame Roger Waeber-Bourqui, ä Romont, leurs enfants et petite-

fille ;
Madame veuve Lucie Waeber-Chassot, k Billens, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Charles Waeber-Ropraz, k Billens, leurs enfants et petits-en-

fants ;
Madame veuve Marthe Oberson-Waeber, ä La Neirigue, ses enfants et petits-en-

fants ;
Monsieur et Madame Robert Waeber-Delabays, ä Vevey ;
Monsieur et Madame Marius Waeber-Maillard, ä Chavannes-Renens et leurs en-

fants ;
Madame et Monsieur Conrad Sallin-Waeber, ä Villaz-Saint-Pierre et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Roger Deforel-Waeber, ä Belfaux et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Oscar Waeber-Cloux, ä Biere et leurs enfants ;
Monsieur Fernand Waeber, ä Billens ;
Madame et Monsieur Gilbert Gabriel-Waeber, ä Romont et leurs filles ;
Monsieur et Madame Maurice Waeber-Ropraz, ä Billens et leurs enfants ;
Les familles Rey, Jaquat, Mettraux, Waeber , Grivel, Oberson et Vial ;
ainsi que les familles parentes et alliees,

ont la tres grande douleur de faire part du deces de

Madame
Melanie WAEBER

nee Rey

leur bien-aimee epouse, maman, belle-maman, grand-maman, arriere-grand-ma-
man, sceur , belle-sceur, tante , grand-tante, marraine, cousine et amie, enlevee ä
leur tendre affection , le jeudi 27 octobre 1977, k l'äge de 85 ans, reconfortee par les
sacrements, de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera celebre en l'eglise de Billens, dimanche 30 octobre
1977, k 14 heures 30.

Veillee de prieres en l'eglise de Billens, le samedi 29 octobre 1977, k 20 heures.

Domicile mortuaire : Monsieur Emile Waeber , 1681 Billens.

R.I.P.

«« Pour ceux qui t'aimaient tant ,
ton depart es' un vide qu'on ne
comblera jamais ».

17-1961

DIMANCHE ET JOÜRS FERIES

POMPES FUNEBRES

PAUL MURITH
FRIBOURG

PERXLES 27 TEL. 22 41 43
ä votre disposition un

Service permanent
pour l'impression des
LETTRES DE FAIRE-PART

AU
PASTEL FLEURI

•fi 037-24 78 44 RENE RAPO
HORTICULTEUR

VIILARS-SUR-GLANE
Route des Preal pes
COURONNES

et ARRANGEMENTS
17-2202

Martine Savoy

La Societe de tir de
Billens-Hennens

a le penible devoir de faire part du de
ces de

Madame

Melanie Weaber
epouse de M. Emile Waeber

membre fondateur et membre d'honneur
mere de M. Fernand Waeber

President et parrain du fanion
de MM. Charles et Maurice Waeber

membres actifs
grand-mere de MM. Hubert Waeber

moniteur JT
et Jean-Maurice, membre actif

Pour les obseques, priere de se refe-
rer k l'avis de la famille.

17-29724

d'Attalens

qui s'est endormie dans l'esperance de
la Resurrection le 28 octobre, ä l'Höpital
cantonal, ä Fribourg, dans sa 86e annee
et la 57e de sa profession religieuse.

La messe de sepulture sera celebree
lundi 31 octobre, k 14 h 30, ä la Maisor
provinciale, ch. des Kybourg 20, ä Fri-
bourg.

Recitation du chapelet ä 19 h 45.

R. I. P.
17-2972!

L'Amicale des contemporains 190!
du Gibloux

a le profond regret de faire par'
ces de

Monsieur

Abel Charriere
son eher membre et ami

Pour les obseques, prieri
l'avis de la famille.

referei

17-2972:

La messe d'anniversair«

pour 1« de 1'ame dfrepo:

Monsieui

Leon Bur<Leon Bureau
sera celebree en la chapelle de la Vierge
paroisse du Christ-Roi, le jeudi 3 no-
vembre 1977, ä 18 h 15.

17-152!

Monsieur et Madame Paul Oberson-
Meyer, et leurs enfants ä Fribourg el
Dirlaret ;

Madame Vve Isabelle Galley-Obersor
et son fils ä Fribourg ;

Mademoiselle Berthe Oberson ä Ro-
mont ;

Mademoiselle Irma Oberson k Fri-
bourg ;

Monsieur et Madame Julien Oberson-
Rouvenaz et leurs enfants ä Lausan-
ne et Renens ;

Monsieur Joseph Oberson k Colombier
Monsieur et Madame Paul Roulin-

Spörli, et leur fils ä Lausanne et Bäle
Les familles Yerly, Magnin, Oberson

Frossard , Roulin , Rossier ;
Les familles parentes, alliees, ses amis.

ont le chagrin de faire part du deces d<

Monsieur

Louis Oberson
leur eher frere, filleul, beau-frere, on-
cle, cousin, parent et ami enleve subi-
tement ä leur affection le 28 octobn
1977 k Lausanne, dans sa 52e annee.

La messe de sepulture aura lieu 1«
mardi ler novembre 1977 en la chapelle
A du Centre funeraire de Montoie i
Lausanne, k 15 h 15, oü le defun
repose.

Honneurs ä 16 heures.

Repose en paix

Cet avis tient lieu de lettn
part.

fair«

¦2973E

Les Sosurs de la Sainte-Croix
d'Ingenbohl

t ä vos prieres leur eher«

Soeui

;com
consoeui

t
« Heureux les coeurs purs , car ils

verront Dieu ».

Madame Jeanne Charriere-Mussillier, ä Farvagny-le-Petit ;
Madame et Monsieur Jean-Marie Mottet-Charriere et leurs enfants Benoit et Va-

lerie, ä Villars-sur-Gläne, Eaux-Vives, 2 ;
Monsieur et Madame Maurice Charriere-Clerc et leurs enfants Claude et Alexan-

dre, k Pregny (GE) ;
Les familles parentes, alliees et amies ;

ont la profonde douleur de faire part du deces de

Monsieur
Abel CHARRIERE

leur tres eher et regrette epoux, papa , beau-papa , grand-papa cheri , parent et ami
enleve ä leur tendre affection , le 27 octobre 1977, k l'äge de 74 ans , apres une cour.
te maladie chretiennement supportee , muni des sacrements de la Sainte Eglise.

L'office de sepulture sera selebre en l'eglise paroisiale de Farvagny-le-Grand
lundi le 31 octobre 1977, k 14 h 30.

Le defunt repose en la chapelle mortuaire de l'eglise St-Pierre, ä Fribourg.

La messe du samedi 29 octobre 1977 , ä 19 h 45, en l'eglise de Farvagny-le-
Grand tient lieu de veillee de prieres.

L'inhumation aura lieu au eimetiere de St-Leonard, k Fribourg, dans la plu:
stricte intimite de la famille.

R.I.P.

Le present avis tient lieu de faire-part.
17-160:

Profondement touchee par les marque
de Sympathie regues lors de son gran<
deuil, la famille de

Monsieur

Robert Jaquet
remercie toutes les personnes qui on
pris part k son epreuve.

Un merci particulier va a M. le eun
Bourquin, ä M. le Dr Chaperon, ä M. li
Dr Bochud, k M. l'aumönier aux reve
rendes sceurs et au personnel d'Humili-
mont , ä M. l'aumönier et au personne
de l'höpital de Riaz, ainsi qu'aux so
cietes.

L'office de trentieme

sera celebre en l'eglise de Progens, li
samedi 12 novembre 1977, k 20 heures.

17-12352'

t
Le Club de petanque « I'Amitie »

de Romont

a le profond regret de faire part du de-
ces de

Madame

Emile Waeber-Rey
mere de Monsieur Roger Waeber

devoue membre actif

Pour les obseques, veuillez vous refe-
rer k l'avis de la famille.

17-29723

t
Le comite et le personnel de Ia

Societe d'agriculture de Romont

ont le penible devoir de faire part di
deces de

Madame

Melanie Waeber
mere de Monsieur Charles Waeber

employe et collegue de travail

L'ensevelissement aura lieu k Billens,
le dimanche 30 octobre 1977 k 14 h 30.

17-29737__________________________________
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Bahamas
Qui dit Bahamas dit baignades et qui dit baignades dit böteis situes
directement snr Ia plage. Faites Ia nique au maussade hiver
europeen et jouissez pleinement de tout ce qui fait les joies de l'ete:
soleil, plage, mer.

"l Tabac Maryland naturel
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RETTES MARYLAN
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Cest le tabac qui compte.
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Possibilite de combiner:
Circuit de Floride et sejour balneaire
auxBahamas _-̂ ^^^
12 jours Fr. 1884.- f*«>\de Geneve. \^*__£̂
Demandez notre prospectus special
detaüle.

Pour le meme prix qne
la Mediterranee: 

^̂12 jours des m̂m*Fr.970.- W
de Geneve, des le - _£li^____
26 octobre 1977. E-Cg^gSl

»Honda Civic 1800: Fr. 10 950.-.
Une voiture de haut niveau -

un prix remarquable..."
[Dites-le et redites-le.]

...comprenant une technique de hautniveau: ...comprenant une securite de haut niveau:
Moteur transversal avant • Arbre ä carnes en tete entraine par courroie eran- Carrosserie de securite ä zones de deTormation • Pare-brlSe sn Verre feuilleta
lee . Vilbrequin sur cinq paliers • 55 CV (DIN) ä 5500 t/min • Traction avant • • Colonne de direction de securite • Pare-chocs ä haute resistance • Circuit
Direction ä cremaillere . Freins hydrauliques ä double cireuit avec servo-frein de carburant hermetiquement clos • Reservoir de carburant place sous la car-
et repartiteur de freinage. Freins ä disques ä l'avant. .Et ainsi de suite.- rosserieenavantdel'axedes roues arriere. Et ainsi de suite-,

...comprenant un confort de haut niveau: ... comprenant des Solutions de haut niveau;
Suspensions independantes AV et AR Systeme McPherson aveo bras de gu!- prechauffage du melange ä commande thermostatlque procurant une melt-
dage et barres de reaction . Boite de vitesses mecanique ä 4 rapports ou leure combustion . Filtrage des vapeurs d'essence du carburateur et du reser-
Hondamatic ä 2 rapports . Portes et vitres ä double Systeme d'etancheite . voir parunfiltreächarbonacut.Systemeeflicaced' epurationdesgazd' echap-
3 portes . Banquette arriere rabattable . Et ainsi de suite.- pement. Et ainsi de suite.™

...comprenant un equipement de hautniveau: „.comprenant une Economie d'entretien de haut niveau:,
A l'avant, ceintures de securite ä 3 points ä enroulement. Appuis-tete avant Accessibilite mecanique parfaite • Services d'entretien slmplifies • Moteur
reglables . Sieges couchettes avant. Chauffage et Ventilation avec ventila- endurant ä course longue . Consommation env. 71/100 km . Essence normal»
teur ä 2 vitesses . Essuie-gläce ä 2 vitesses avec lave-glace electrique . Glace • Garantie 12 mois sans limitation de kilometrage • Valeur de revente clcvee •
arriere chauffante . Compteur kilometrique journalier. Et ainsi de suite... Plus de 120 agences en Suisse .Et ainsi de suite...

r *̂:*-H-_iN. HONDA
SÜ__S__  ̂AUTOMOBILES

m̂gr Honda Accotd 1600. Boite de vitesses ä 5 rapports, 4 ceintures de sicurite , 3 portes et 47 autres accessoires originaux: Fr. 14475.- (transport Fr. 80.-).

Fribourg: Gabriel Guisolan SA , Tel. (037) 26 36 00 - Bulle: Garage Pierre Descuves , Tel. (029) 2 32 55 - Chateau-d'Oex: Francois Rampazzo, Tel. (029) 4 72 60 -
Corcelles-Payerne: J.P. Chuard, Tel. (037) 61 48 33 - Vuarrens: Michel Pichard, Garage du Gros-de-Vaud , Tel. (021) 81 61 71 - Yverdon: Garage Nord-Apollo SA,
Tel. (024) 241212 - Importateur: Honda Automobiles (Suisse) S.A., Rue Baylon, 1227 Carouge/Geneve, Tel. (022) 42 92 40.

Voyages Knoni - ä votre agence de voyaees et dans 45 succursales Knoni,
Succursale Kuoni dans votre region: Fribourg: 4, av. de la Gare 811101. Geneve: Rue
de Berne 310100. Rue du Rhone 358605.

W_£_ T<äi°_.' Les vacances c'est Kuoni

PALAIS
DE BEAULIEU

LAUSANNE
1er au 6 novembre 1977

La plus grande
la plus scintillante
sur glace du monde

et
revue

MATINEES
Mercredi 2 novembre
Samedi 5 novembre
Dimanche 6 novembre
Dimanche 6 novembre
NOCTURNE
Samedi 5 novembre minuit ' /4

BEAULIEU,10 h a h. au PALA S

Reduetion pour les aines : sur Präsentation de la carte AVS aux caisses
du Paiais de Beaulieu, Fr. 5.—, 6.— ou 7.—, suivant la categörie des
prix, pour les spectacles des mercredis 2 novembee ä 20 h 30 et samedi
5 novembre en matinee ä 15 heures.
Fribourg : Service des automobiles GFM, 3, bd de Perolles, <ß 81 21 61.

22-1940
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 ̂% _.„••¦ I •_

Est-ce une victime de la route...
ou un alpiniste blesse ?

Ou bien ignore-t-il sans doute
que •¦ VA-T'EN »* tue les cors aux piedi

* II s'agit , bien entendu, des excellents pro-
duits «VA-T'EN», recommandes par les me-
decins. Emplätres anticors (boite metal) et
antidurillons (enveloppe), k Fr. 3.60. Toutes
pharmacies et drogueries.

Le nouveau « Va-t'en » LIQUIDE.
44-1210

&ß $h

SOIREES
Mardi 1er novembre 20 h 30
Mercredi 2 novembre 20 h 30
Jeudi 3 novembre 20 h 30
Vendredi 4 novembre 20 h 30
Samedi 5 novembre 20 h 30

LOCATION
fi 021-21 39

chaque
11.

jour, sauf dimanche,

aroener

neralbauunternehmung ist von Vorteil).

nteressenten verlangen
unverbindlich unsere
nformationsunterlaaen.

T¦ il Chäteau
^̂ Ä  ̂ de 

Lucen
s

Exposition
Ferdinand Hodler

environ 60 dessins et aquarelles
15 octobre - 26 novembre 1977

Ouverture : de 10 ä 12 h 15 et 13 h 45 ä 18 h. Ferme les lundis et mardis

GALERIE KOLLER
1522 LUCENS (VD), Chäteau (fi 021-95 80 32
Exposition-vente d'antiquites et de tableaux

90-1008



LES HAUTS DE
I SCHIFFENEN

A LOUER
LES HAUTS DE SCHIFFENEN

magnifiques

LlT-lJn-MB A louer de tulte
LH l̂  _B * Salnt-Aubln (FR)

r-_-____I_-____. dans HLM

¦ appartement
A LOUER 3 V2 pieces
ä Perolles 8

Fr. 310 —

appartement + charges
de 4 pieces S'adresser :

(fi (037) 22 27 27
1 .u •. 17-837
Libre tout ritt suite.

A vendre
cause depart
1 PAROI
(bois de rose)
Fr .800.—
1 SALON skal
Fr. 1000.—.
1 TABLE DE SALON
ronde, avec verre
fume. Fr. 200.—
1 CHAMBRE
A COUCHER
bois blanc , avec
matelas , Fr. 1000 —
1 STUDIO -
CHAMBRE d'enfant
vert, avec matelas
Fr. 450 —
1 TAPIS BERBERE
2 m x 3 m Fr. 4C0-
1 TABLE
1 BUREAU
en teak , Fr. 200.—
1 TABLE
avec 4 chaises
Fr. 150.—
1 COMMODE
avec 6 tiroirs
Fr. 50 —
+ diverses machines
menageres
(fi (037) 31 22 82

R1-RM(_

A vendre
cause depart
1 bibliotheque
anglaise
acajou , d'epoque 18e
Fr. 4000.—.
1 table Empire,
ronde, acajou.
d'epoque, Fr. 2500.—
1 table marquetee,
ä rabats. Fr. 1500.—
1 bureau
Restauration,
acajou. Fr. 2500.—
+ divers meubles
anciens
P.A. COMBET
Rte de la Cöte 190
1754 Ros«
du mard i au vendredi
soir des 20 h 15
ou Tel. travail
(037) 82 11 91

at-ROtR .

A vendre
une machine ä laver
Hoover 50
un Frigo Manor
une cuisiniere electr.
Siemens
un parc pour enfant
2 chaises pour
voiture et table.
Points Avanti et
Mondo.
Priv 9 rticriitpr

(f i (029) 5 17 29
17-304444

A vendre

3 fourneaux
ä mazout
dont un avec
allumage electrique,
completement revise.
En bon etat...
Fam. Buntschu
Heltera 2
Fribourg
Cf, f0371 22 3B 23

Comptäbilite
et bonne gestion
vont de pair.
Coüt modique.
Demandez devis a :
Case postale 82
1706 Fribourg.

t- 7-r,- jetAc

OnO

APPARTEMENTS
4 V? pieces et cuisine

Pour visiter et des renseignements , s'adresser ä la
SSGI/s.Ed. Kramer SA, place de la Gare 8

1700 Fribourg. (fi 037-22 64 31
17-17

II i 
____

A vehdr« i 5 km de Fribourg,
d' rectlon Payerne

ANCIENNE
F E R M E
ä renover , comprenant

6 chambres
culsine . rural.

Terrain de 3000 m2.
Prix de vente Fr. 162 000 —

Pour traiter Fr. 50 000.—

Pour tous renseignements s'adresser au
Cf i (037) 22 39 24

17-13*10

A louer a Vi l larlod ,
de suite ou date ä convenir

magnifiques
APPARTEMENTS

de 3 pieces
tout confort : Fr. 360.— + charges

de 4 pieces
tout confort : Fr. 480. h c larges

Garage ä disposition.

Pour tous renseignements s'adresser au

(fi (037) 22 39 24 .
17-13*10

A proximite d'
AVRY-CENTRE

ä louer

APPARTEMENT
de 3 V2 pieces

tout confort
Fr. 430.— (charges comprises)

Entree : 1er novembre 1977

(ß 037*22 47 84
17-687

i i I I  li i 
¦J--' ~ --—

A louer ä Autigny Öans immeubl* HLM

UN APPARTEMENT
4 Va pieces
Fr. 470.— + charges.

Rabais 10% pour rentiers AI et AVS.
Construction Soignee, appartement spa-
cieux, vue panoramique, tranquillila cam-
pagnarde.

Pour visiter et traiter, s'adresser a :

J|

i BUROMONT SA

1 1680 ROMONT

|Mr) Cfi 037-52 17 41

17-1280

A LOUER
libres immediatement ou date a conve

ADDADTPMPMTQ

ä BULLE
Rue de la Toula 8
3 Vi pieces
tout conlort . dans petit locatif
Rue de La Lechere 20
3 Vi pieces

ä COURTEPIN
3 Vi pieces
tout confort rez-de-chaussee.

Fiduciaire HENRI JETZER
53, rte de la Vignettaz, Fribourg

_____________________________
A louer a Prez-vers-Noreaz

pour le 1er novembre ou date ä convenir

süperbe
APPARTEMENT
de 3 Va pieces

Prix de location mensuel Fr. 471.—
+ charges.

• Pour tous renseignements s'adresser au
'fi (037) 22 39 24

17-13610

A LOUER

• la rue Plerre-Aeby 220

STUDIO meuble
Llbre de suite ou ä convenir.

SSGI J. Ed. KRAMER SA -
G. GAUDARD SA

Place de la Gare 8, FRIBOURG
Tel. (037) 22 10 89 - 22 64 31

17-1622

______^_——_i i

A vendre au Petit-Schoenberg

BEAU
TERRAIN A BATIR

de 926 m2, quelques minutes ä pied
de Station de trolleybus.

Renseignements sous chiffre 17-29694,

a Publicitas SA, 1701 Fribourg.

A remettre poUr raison de sante

UN MAGASIN
D'ALIMENTATION

GENERALE
Pour tous renseignements s'adresser
sous chiffre 17-29687, ä Publicitas SA,
1701 Fribourg.

Je demande ä louer ou a acheter

D O M A I N E
A G R I C O L E
Sarine-Campagne ou Basse-Gruyere.
Ecrire sous chiffre 17-304382, a Publici-
tas SA, 1701 Fribourg.

A vendre a La Tour-de-Treme

I M M E U B L E
En parfait etat d'entretien avec tout
confort , comprenant : 2 appartements
de 6 et 3 pieces et 1 studio equipe.

Dependances et terrain amenage de
35Ö m2.

Prix de vente : Fr. 275 000.— ä discuter.

Pour traiter : Fr. 80 000.—.

Pour tous renseignements s'adresser ä
Agence Immobillere Clement
Grand-Rue 12, 1635 La Tour-de-Treme
(fi (029) 2 75 80

17-13610

A LOUER, rue Grimoux 28

MAGASIN
Rez-de-chaussee. Conviendrait parfai-
tement comme boucherie.

Prix interessant.

Cfi (037) 22 89 82 A louer ä Aumont
17-453

¦¦ appartement
2 pieces

A louer r

grand hall , cuisine,

1 /a pieCe salle de bains.

meublee. Libre de sui,e-
Conviendrait comme
pied-ä-terre, (fi (037) 6516 19
bureau, 17.334403
saion de coiffure , i_—____________
esthetiaue. etc.
_, Avry-sur-Matran
(fi (037) 22 51 46 cau* e depart ,

17-29702 j, vendre ou a louer

A louer pour fin V I L L A\

conv
e
B
m
nir

re ou ä 7 chambres
appartement + earnoUet

pieces Diverses possibilites.
ä la P.itä rias .lardins •
17 (Migros) Fribourg. (fi (037) 30 18 69
Loyer : Fr. 511.— 17-304401
par mois _________——_——
(charges comprises).
2 MOIS DE LOYER A louer
GRATUITS
Pour visiter s'adr. annartPirtPntheures des repas a appanemem
Mlle Ines GALEAZZO 472 DJeCeS

17-304337
1 calme, bien situe,

A LOUER av. J.-M.-Musy 9
PTI IIM A Fr. 630.— charges
STUDIO ps^p^8*,8^Libre 1.11.77.

meUblfi Un mois 9 ratuil -
rue de Lausanne 72, .<# (037) 30 16 49
Fr. 290.— charges ,„«,.,„
comprises. 17-304440
Llbre des 1er decem- ¦
bre . ___""PWtfMP_S
•fi 037-22 73 19 ou KHjO l̂lL îjjH
s'adr. a Regle Weck- i_Tl
Aeby.

17-304362 ~~¦——"¦""¦"~—"—
A vendre

A louer
au Schcenberg OR/JW 2002

appartement_ ' ., 59 000 km , vert met.,
S P^CeS annee 1976, volant

et jantes sport.
avec garage et
Jardin interieur 

0 037-23 32 66tres personnel. ,' . " . ,
Loyer : Fr. 1350.- <aPres 18 h'>

Renseignements : 17-304437

CA ieiX! \  7.1 37 46 ________________

17-29646 A vendre

Renault 6 TL
A louer

mod. 75

chambre vw 1200
mOllhlf—O moc'- 73' garanties,
IIICUMICC - expertisees , facilites

de paiement.
independante 9M n „

Garage SCHALLER
fi 037-26 18 10 2088 Cressier

1T_-|-M_ n_ H7^CH7CO

A VENDRE, ä Broc
nar vnie do snnmi<;<;innc: ör.ritp«:

MAISON FAMILIALE
de 2 appartements de 2 et 4 pieces avec tout confort
(salles de bains, chauffage general, eau chaude ,
grand garage, petite remise), le tout en tres bon etat,
Situation trannuillfi et ensnleillee tres helle vue.

Pour visiter :
telephoner entre 12 et 13 h ou des 19 h au
Autres renseianements :

Me Jacques Baeriswyl, notaire, Bulle, (ß 029-2 55 50
chez qui les off res devront etre deposees jusqu 'au
25 novembre 1977 ä 18 h au plus tard.

p.o. J. Baeriswyl, notaire
4 7 -t-OCHC

Avenue Jean-Marie-Musy 14-16-18
Schoenberg
A I OIIFR . nmtr Ho Qui to  nu ci nnnwanir

noo_ R 10 cn

APPARTEMENTS
2 pieces des Fr. 318
A nlc tete tc  r ie te  Vr AAA

SSGI J.Ed. Kramer SA - G. Gaudard SA
Place de la Gare 8, Fribourg
(fi 037-22 10 89 - 22 64 31

¦IT 4_ nri

DIVERS DIVERS
HAUTEVILLE
H6tel de la Croix-Blanche
Samedi 29 octobre 1977 des 20 h 30

GRAND MATCH
AUX CARTES

par equipes
jambons - cötelettes
choucroutes garnies - etc.

A chaque joueur 1 prix

Se recommande : la Societe de tlr
17-29580

I .  ¦¦.-¦¦ I —¦-— - ¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦ |. IM B——--- --—-—

BERLENS
Auberge du Pelerin
Vendredi 28 et samedi 29 octobre 1977
des 20 heures

GRANDE FETE
DE LA BIERE

avec l'orchestre
« SANDOKA »
Ambiance folie - BAR

Civet de chevreuil - Charbonnade
Choucroute garnie - Jambon ä l'os

Se recommande : Fam. Guillaume-Berset
17-1087

Nous vous invitons ä une

EVANGELISATION
en TOUTE SIMPLICITE
dans une salle qui a ete mise ä notre disposition, ä

la route de Morat 225, Fribourg
les lundis soirs ä 20 heures

Premier expose : lundi 24 octobre
Notre sujet :

Jesus, sa vie, sa mort et sa resurrection
Evangelistes : H. Fehr et G. Snow

17-304340

UN ACHAT CHEZ LE PRODUCTEÜR
EST UN ACHAT DE QUALITE

Les pepinieres Andre SCHALTEGGER
vous offrent :

— QUALITE
— CHOIX
— PRIX ETUDIES

\\y^\/P^ SCHALTEGGER
^̂ mM Ûrim \^ Jf Pepinieriste-Paysagiste

IJJ ŶII 
1580 AVENCHES

^^̂  

Label 
de l'Association

f \ des pepinieristes
TT suisses

17-29500

A vendr« 
____________________________ _

A. Rumo, taplMler-decorateur
m B m n revetements de sola - meuble«

AMI 8 1711 Chevrilles

expertisee SE RECOMMANDE
mod. 70, moteur pour re(a|re e| rernbourre r
25 000 km, vos anciens fauteuils et canapes, etc.
Fr. 2300.—. Methode speciale pour les malelas en crin

RevStements de sols et de parois.(037) 30 17 17 tapis, rideaux, meubles, etc.
17.irtAT .7Q .t .-nn



Madame et Monsieur Xavier Saudan-
Thierrin et leurs enfants et petits-en-
fants ä Surpierre, Chavannes-Renens
et Lucens;

Les enfants de feu Edmond Thierrin ä
Praratoud et ä Cremin;

Madame Veuve Louis Thierrin-Dou-
goud ä Praratoud;

Monsieur et Madame Amedee Thierrin-
Moullet , leurs enfants et petits-en-
fants ä Rossens FR;

ainsi que les familles Thierrin, Pittet
et Stadelmann,

ont le profond chagrin de faire part du
deces de

Mademoiselle

Alice Thierrin
leur tres chere sceur, belle-sceur, tante,
marraine et cousine, enlevee ä leur ten-
dre affection le vendredi 28 octobre k
l'äge de 84 ans, munie des sacrements
de l'Eglise.

L'ofice d'enterrement sera celebre en
l'eglise de Surpierre, le lundi 31 octobre
1977, ä 14 h 30.

Veillee de prieres le dimanche 30 oc-
tobre, ä 20 h en l'eglise de Surpierre.

Domicile mortuaire : Höpital d'Esta-
vayer-le-Lac.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

17-29729

Monsieur l'aumönier
les Sceurs hospitalieres,

le personnel et les pensionnaires
du Foyer Notre-Dame ä Siviriez

ont le regret de faire part du deces de

Monsieur l'abbe

Anselme Defferrard
pensionnaire au Foyer

Pour les obseques, priere de se refö-
rer ä l'avis de la famille.

17-29734

t
La direction et le personnel

de la tannerie Deillon ä Massonnens

ont le regret de faire part du deces de

Madame
Emile Waeber-Rey
mere de Monsieur Roger Waeber

employe de Ia maison

Pour les obseques, veuillez-vous re-
ferer ä l'avis de la famille.

17-29722

t
Les Contemporains 1910 de la Gläne

ont le regret de faire part du deces de

Madame
Julia Gabriel

epouse de leur eher membre
Andre Gabriel

L'office d'enterrement aura lieu ce
samedi 29 octobre 1977, ä 14 h 30, en la
collegiale de Romont

• 17-29720

t
Madame Emma Schnetz-Ruffieux;
Madame Louise Brulhart-Schnetz;
Mademoiselle Marie Ruffieux;
ainsi que les familles parentes et alliees

ont la douleur de faire part du deces de

Monsieur

Albert Schnetz
leur eher epoux, frere, beau-frere, oncle
et cousin , decede k l'äge de 80 ans.

L'enterrement aura lieu lundi, 30 oc-
tobre 1977, k Soleure, dans l'intimite.
La famille ne portera pas le deuil.

17-29732

11 a plu au Seigneur de rappeler ä Lui
son serviteur

Monsieur l'abbe

Anselme Defferrard
pretre retraite

au Foyer Notre-Dame ä Siviriez
ancien chapelain

de Chavannes-Ies-Forts
et Prez-vers-Siviriez.

Pour les obseques, priere de se refe-
rer ä l'avis de la famille.

Le clerge, le Conseil communal
et les paroissiens de Siviriez.

17-29733

Monsieur le eure, le Conseil de paroisse
et le Choeur mixte d'Autigny-Chenens

ont le profond regret de faire part du
deces de

Monsieur l' abbe

Anselme Defferrard
enfant de Ia paroisse.

L'office d'enterrement aurä lieu ; le
lundi 31 octobre k 14 h 30, ä Siviriez.

17-29735

t
La Caisse locale du betail de Billens

a le regret de faire part du deces de

Madame

Melanie Waeber
mere de son estime president
Monsieur Fernand Waeber.

Pour les obseques, priere de se refe-
rer ä l'avos de la famille.

17-29728

' t
Le Hockey-Club de Bulle

a le profond regret de faire part du de-
ces de

Monsieur
Antoine Baeriswyl

pere de MM. Jean-Baptiste et Jean-Luc
Baeriswyl, membres actifs.

L'office d'enterrement a lieu aujour-
d'hui, samedi 29 octobre 1977, ä 10 h, en
l'eglise de St-Maurice, k Fribourg.

Viaduc de la Gruyere

Une visite des arts
et metiers

L'Union gruerienne des arts et me-
tiers, que preside M. Francois Dupre
de Gruyeres organisait vendredi en fin
d'apres-midi a l'intention de ses mem-
bres une visite du viaduc du lac de la
Gruyere, en construction sur le trace
de la RN 12. Les visiteurs furent ac-
cueillis sur les chantier par M. Emery,
directeurs de I'entreprise Losinger SA.

Cette visite fut suivie d'un aperitif
servi ä l'auberge du Bry, aperitif au
cours duquel plusieurs informations fu-
rent transmises sur l'activite de l'union
pour l'annee 1977-78.

Avec ses 2044 metres de long, le via-
duc du lac de la Gruyere est l'ouvrage
le plus important de la RN 12 qui re-
liera Vevey ä Berne apres 1980. Lon-
geant le flanc de la rive gauche du lac
de la Gruyere, il enjambe notamment
deux de ses fjords. Cette region ayant
incontestablement beaucoup de charme,
ce n'est pas sans raison que la realisa-
tion d'un ouvrage de cette envergure
ait provoque quelques inquietudes au-
pres des esthetes.

On sait que ce viaduc fit l'objet d'un
concours-soumission auquel six asso-
ciations d'entreprises et de bureaux
d'etudes prirent part.

En l'etat actuel des travaux — l'in-
frastrueture est terminee — on prevoit
l'achevement de l'ouvrage pour juin
1979, c'est-ä-dire dans les delais prevus
lors de sa mise en chantier.

(YC)

Le « Ballet festival » de Monte-Carlo qui s'arretera lundi, ä Fribourg

t
L'entreprise Raoul Sallin

ä VUlaz-St-Pierre

a le regret de farre part du deces de

Madame

Melanie Waeber
helle-mere- et grand-mere

de MM. Conrad et Jean Sallin,
leurs devoues employes et collegues

de travail

Pour les obseques, priere de se refe-
rer ä l'avis de la famille.

17-29726

Le Choeur mixte paroissial
de Villaz-St-Pierre

a le profond regret de faire part du de
ces de

Madame
Melanie Waeber

nee Rey
mere 'de Madame Bernadette Sallin

et de Cecile et Andre Sallin
membres du comite de la societe.

Pour les obseques, priere de se refe-
rer ä l'avis de la famille.

17-29730

2e Conference de « Connaissance » du monde

Prevoir danger

^̂^ U

lß îm^ 

ffST 
«WOLFGANG 

JUNG and THE YOUNG ONES»

5 musiciens et la chanteuse Vera Love
— OUVERT TOUS LES SOIRS — ¦¦%_».. __ _ __ __ __ ..  ._ • _-»i -Dancing du Vieux - Chene

GRAND PARKING Route de Tavel rfi 037-22 41 47 Fribourg
' ' LE LUNDI, ENTREE LIBRE
: 17-685

Bientöt, le Lac des Cygnes ä Fribourg
Au terme d'une tournee helvetique,

le « Ballet Festival de Monte-Carlo »
s'arretera lundi ä Fribourg. Cette com-
pagnie de quelque vingt-cinq danseurs
et danseuses presentera Ie « Lac des Cy-
gnes », musique de Tchaikovski, ä l'au-
la de l'Universite. Ce chef-d'ceuvre du
ballet neo-romantique (il a ete cree en
1877, au Bolchoi, ä Moscou) constitue
un feu d'artihce choregraphique : exo-
tisme avec 'les danses hongroise, espa-
gnole, napolitaine, polonaise... ; lyrisme
avec le grand pas de deux du deuxieme
acte (l'ouvrage en comprend quatre) ;
sans oublier l'humour du pas de quatre
des petits cygnes, et le sens dramati-
que que revetent les apparitions du ma-
gicien Rothbart.

L'argument : des jeunes filles, victi-
mes d'un sortilege, ont ete transformees
en cygnes. Seul l'amour eternel pourra
rompre l'enchantement. Or voici que,
parti chasser, le prince Siegfried croise
la nuee des cygnes. L'amour sera-t-il
aussi au rendez-vous ?

Avec « Giselle », le « Lac des Cygnes »
est sans doute le ballet le plus souvent
danse dans le monde. Mais avec un
bonheur variable... II exige en effet un
corps de ballet tres homogene et des
solistes de premiere dimension. La trou-
pe dite du « Festival de Monte-Carlo »
parait dirigee par Michel Renault, ex-
etoile de l'Opera de Paris. Ce qui de-
vrait constituer un gage de qualite.

J.P. P.

De nomades ä rebelles...
Deuxieme Conference du cycle « Con-

naissance du monde », jeudi dernier a
l'aula de l'Universite. Tres differente de
la "premiere, le climat n'est pas aux
voyages merveilleux mais au realisme
d'un peuple qui n'a jamais pu se cons-
t i tuer  en Etat. Apres trois sejours par-
mi les Kurdes, Emmanuel Braquet ,
journaliste-reporter, presente les docu-
ments passionnants . qu'il a glanes sur
place. Si l'histoire du Kurdistan se vitplace. Si l'histoire du Kurdistan , se vit
entre Ia Turquie, la Syrie, l'Iran et
l'Irak, ce n'est pas un conte des Mille
et Une Nuits qui est propose.

Au depart , le Conferencier relate les
peripeties vecues par ce peuple depuis
1932. Guerrieres, elles semblent sortir
d'un conte rhoyenageux tant les pro,-
cedes sont cruels. Politiques, elles pa-
raissent comme une partie d'echecs oü
plusieurs pays deplacent les pions k
leur guise.

Temoin de son temps comme il aime
ä le rappeler,' Emmanuel Braquet parle
aussi par l'image. Un premier film' oü
le public fait la rencontre d'une terre
aride, du sanetuaire des dieux, de la
vie quotidienne d'un village au XXe
sieole, de femmes vaquant ä leurs tra-
vaux entourees d'enfants, des artisans.

• Et... personnes sensibles s'abstenir, un
reportage sur la secte des lerviches
hurleurs. Ici le Conferencier met en
garde l'auditoire, precise que les ima-
ges sont tres dures, mais qu'il s'agit
d'un document exceptionnel. Certes on
ne rencontre pas tous les jours des
hommes qui se mettent en etat de tran-
se, s'infligent d'horribles souffrances
pour mieux communiquer avec Dieu et,
une fois la ceremonie achevee, retour-
nent ä leurs occupations comme si de
rien n'etait.

Plus engagee est encore la seconde par-
tie sur le Kurdistan d lrak. La Situa-
tion politique et economique y est for-
tement relevee par urie presentation
elaboree des faits. Ceci, pour une meil-
leure comprehension des passions qui
soulevent les Kurdes et maintiennent le
brasier dans ce pays. Par ce deuxieme
film , Emmanuel Braquet veut porter
temoignage sur la sixieme et derniere
revolte jusqu a ce ,iour.

Des sequences rigides, realistes. Pour-
tant on y decouvre de merveilleuses
images avec cä et lä une note de poesie :
un sourire d'enfant, les robes fleuries
et colorees des femmes, une source oü
coule l'eau si recherchee, et tant de
gestes intemporels.

Une soiree qui se deroule dans un
environnement musical de tres bon

goüt, aecompagne de commentaires non
depourvus d'humour. Humour qui per-
met de placer quelques verites...

Une Conference d'information oü
l'orateur n'hesite pas ä montrer l'af-
fection qu'il porte ä ce peuple et son
souci de devoiler la realite pour porter
ä la « Connaissance du monde » l'histoire
des cicatrices kurdes.

M. Pz.

Cinema
Age, decision de la police adminis

trative, section cinema. Entre paren
theses, appreciation de l'Office catho
lique frangais du cinema.

FRIBOURG
Capitole,. — Cannonball : 14 ans
Corso. — L'espion qui m'aimait : 16 ans
Eden. — L'homme qui aimait les fem-

mes : 16 ans. — Bugsy Maloue : 14
ans.

Alpha. — Trois femmes : 16 ans.-
Rex. — L'animal : 12 ans.
Studio. — Les 1 secrets du dragon d'or :

18 an. — Laure : 20 ans (contestable)

BULLE
Lux. — Tarzan, la honte de la jungle :

18 ans (contestable)

GUIN
Kino-Exil. — Das Diruld mit dem süs-

sen po: 18 ans (contestable). — Wer
stirb schon germe unter Palmen.
16 ans. — Tolle Mary, irrer Larry :
16 ans.

ROMONT
Cinema Romontois. —

dans l'Ouest : 16 ans
Cinema Romontois. — n etait une fois

dans l'Ouest : 16 ans.

PAYERNE
Apollo. — L'insolent : 18 ans. — Love

Story : 16 ans.

CHÄTEL-ST-DENIS
Sinus. — Adieu poulet : 16 ans.

AVENCHES
Avenue. — Les derniers jours du dra

gon : 18 ans. — Les galettes du Pont
Aven : 18 ans (contestable)



Hötel-de-Ville
LA TOUR-DE-TREME

OUVERTURE DE
LA COCHONNAILLE
(authentique fabrication du patron)
Tous les jours :

• Boudin ä la creme
• Attriaux
• Saucisse ä rötir
• Saucisse aux choux
• Saucisse au foie

Sa potee de Champignons frais

(fi 029-2 76 25
ROGER LUTHY, pere et fils

17-12689

Gastronomie

IOJHI M
W. HASLER Cfi 22 32 02

Specialites
de chasse

Assiette de civet Fr. 9.—
Medaillons de cerf

l'assiette Fr. 12.50
Filet de cerf flambe
pr 2 personnes Fr. 32.—

Samedi matinee
Bouillon en tasse Fr. 1.—
Gäteau aux oignons Fr. 1.50

17-675 A DITES-LE AVEC UNE ROSE

Mm >_Kw__0p_2r Hötel - Restaurant j ranga i s

^Eh£ 
-* regional 

DE LA 
ROSE * * * *

Wkf  ̂ PIZZERIA ALFREDO — BAR - DANCING^n Place Notre-Dame 037-22 06 67

17-653

Hos sp-claHtes

Hotel
de la Gare
Guin

...DE BILLENS
NAISS'ANCES :

ler septembre : Curty Benoit , fils de
Ferdinand et de Sophie Agnes nee
Charriere, ä Villarimboud.

2 septembre : Romanens Annick, fille
de Francis et de Charlotte, nee Gre-
maud, ä Broc.

4 septembre : Demierre Marie-Paule,
fille de Georges et d'Anne Marie, nee
Mesot , ä Saint-Martin (FR).— Pittet
Joelle, fille de Jean-Marie et de Chris-
tiane, nee Pittet , a Thonex (GE).

14 septembre : Gobet Sylvie, fille de
Gabriel et de Marguerite, nee Bussard,
ä Estevenens.

15 septembre : Gavillet Guillaume,
fils de Gerard et de Marie-Therese, nee
Esseiva, ä La Roche.— Gendre Murielle,
fille de Daniel et de Frangoise, nee
Rossier , ä Matran.

17 septembre : Bapst David, fils de
Jean Claude et de Marie Francoise, nee
Mauron, ä Siviriez.

18 septembre : Caille Olivier, fils de
Jean-Blaise et de Suzanne Jeanne, nee
Kuhn, ä La Tour-de-Treme.— Chassot
Martine, fille de Pierre Louis et de Jo-
sette Julia , nee Oberson, ä Vuisternens-
dt-Romont.

20 septembre : Vauthey Murielle Pier-
rette, fille de Jean Pierre et de Liliane,
nee Berset , ä Bulle. ,

24 septembre : Conus Olivier, fils de
Michel et de Christiane, nee Conus, ä
Vuarmarens.

26 septembre : Plancherel Claude-Al-
bert , fils d'Henri Jules et de Cecile, nee
Eltschinger, ä Chätonnaye.

27 septembre : Vonlanthen Maryline,
fille de Rene et de Chantal Regina, nee
Demierre, ä Marly.— Maillard Nathalie,
fille de Nicolas et de Jeanne Sophie,
nee Genoud, ä Villaraboud.— Descioux
Samuel, fils de Gilbert et de Mariane,
nee Barras, ä Säles (GR).

DECES :

2 septembre : Modoux Leon Pascal,
ne en 1904, epoux d'Angele nee Met-
traux, ä Sedeilles (VD). '

3 septembre : Currat Elise Ciaire, nee
Bondallaz en 1894, veuve de Julien Eu-
gene, ä Siviriez.— Grand Marie Louise,
nee Piceand en 1886, veuve de Louis Jo-
seph, ä Siviriez.

4 septembre : Schumacher Ernst , ne
en 1911, epoux de Verena nee Rosenber-
ger, ä Caterham/Surey-GB.

11 septembre : Monney Therese Ma-
deleine, nee Maillard en 1909, veuve
d'Emile Amedee, ä Fiaugeres.

12 septembre : Markwalder Maria Re-
gina; nee en 1899, fille d'Eduard et de
Philomene nee Aeby, ä Vuisternens-dt-
Romont.

14 septembre : Deillon Jeanne Anna ,
nea Gobet en 1909, veuve d'Oscar, ä La
Joux (FR).

17 septembre : Page Jeanne Clemen-
tine, nee Oberson en 1911, epouse de
Louis Ernest , ä Romont.— Braillard Ce-
sarine, nee Jaquier en 1893, veuve de
Claude Emile, ä Vauderens.

18 septembre : Barbey Jules Jacques,
ne en 1887, fils de Jean Celestin et
d'Anne Marie , nee Waeber, ä Vuister-
nens-dt-Romont.

22 septembre : Bochud Helene, nee

Wir Nous vous proposons >̂
/ SP-CIALIT_S DE GIBIER >̂

et toujours nos fameuses
FONDUE CHINOISE

FONDUE BOURGUIGNONNE
FONDUE VIGNERONNE
Salle pour noces et societes

Fam. P. Fontana-Fasel
17-1812

Devaud en 1918, veuve de Jules, ä Ro-
mont.

23 septembre : Donzallaz Jeanne Ida ,
nee Aubert en 1884, veuve d'Emile Isi-
dore,. ä Romont.

26 septembre : Chatton Gabrielle, nee
Baudere en 1899, veuve de Marius, ä
Romont.

28 septembre : Brand Ernest , ne en
1898, veuf de Rosa nee Bieri, ä Middes.

30 septembre : Bugnon Paul Isidore,
ne en 1896, epoux de Blanche Rosalie,
nee Sallin, ä Romont.

Villars-sur-Gläne. — Baeriswyl Johan-
na, nee Fasel en 1914, veuve d'Ernest,
ä Fribourg.

20 octobre : Progin Marie-Louise, nee
Forney en 1898, epouse de Gustave, ä
Courtion.

21 octobre : Vonlanthen Joseph, ne en
1907, epoux de Margaritha nee Kessler,
ä Tafers. — Blanc Marie, nee Guillet en
1894, veuve de Francois, ä Corbieres.

22 octobre : Haymoz Anna, nee en
1902, fille de Peter, et de Maria nee
Schwaller, ä. Aiterswil.

23 octobre : Ducry Louis, ne en 1905,
epoux d'Emma nee Pochon, ä Dompier-
re. — Piller Fernand, ne en 1909, epoux
de Rosine nee Ducrot , ä Barbereche.

24 octobre : Rolle Marcel, ne en 1936,
epoux de Marie nee Piller, ä Farvagny-
le-Petit.

25 octobre : Roggo Zäzilia, nee Jelk
en 1906, epouse de Petei\ ä Düdingen.
— Bulliard Seraphine, nee en 1901, en
religion Sceur Philomene, ä Fribourg.
— Boulehs Alice, nee en 1886, en reli-
gion Sceur Madeleine, ä Fribourg.

LA CHASSE
bat son plein
au Relais
dü Vieux-Moulin
CORSEREY
(f i 037-30 14 44

Nos specialites
Galantine / Terrine
Seile de chevreuil

«Grand Veneur»
Rabies de lievre

«Baden-Baden»
Civet de chevreuil

«St-Hubert»
Un choix de menus

de chasse
Reservez votre table s.v.p.

17-1082

Hötel de la Croix-Blanche

POSIEUX
FAMILLE BUCHILLY 0 31 1170

vous recommande

ses specialites
de chasse

et son

jambon de la borne
Reservez vos tables s.v.p.

Ferme le jeudi

l_ tft j r M t
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nr Jfi f - _ 3̂Bj| -Mj-ff^vv-̂ l̂ ^

aml Vin et giUerTßSJQi
Rendez-vous de l'amitie

Un äperc u de notre carte
de la CHASSE :

Souff le de levraut en gelee
toast et beurre Fr. 7.50

* * *Cuisse de lievre farcle ä la Royale
avec spätzlis ou noullles Fr. 13.50

* * *Entrecöte de cerf aux chanterelles
garnie avec poires k botzi et _ _
servie avec spätzlis ou W_Y _P\nouilles Fr. 21.— MTcaM

MflMf 17-2319 ¦_¦«--

«ESTAURANTZ* Gamhrinm 037-22 25 22
Boulevard de Pe>olles1, 1701 Fribourg

aOT-L S3E „IKSU U Jr_3
DANCING - BAR foVjV }\V na NIGHT CLUB

... DE FRIBOURG
PROMESSES DE MARIAGE

25 octobre : Renevey Alphonse, de
Mannens-Grandsivaz et Prez-vers-No-
reaz, ä Fribourg, et Joye Beatrice, de
Mühleberg, ä Fribourg. — Castella
Martin, de Gruyeres, ä Fribourg, et
Rotzetter Johanna, de Fribourg, Ten-
tlingen et St. Silvester, ä Fribourg.

NAISSANCES
18 octobre : Orsetti Ivo, fils de Vin-

cenzo, et de Giovanna nee Berärdinelli,
ä Courtaman. — Herren Ilan et Adrian,
enfants jumeaux de Hans, et d'Ursula
nee Sommer, ä Muntelier.

19 octobre : Collaud Ingrid , fille de
Bernard, et de Roseline nee Cormin-
boeuf , ä Matran. — Biolley Jeröme, fils;
de Jean-Marie, et de Colette nee Mail-
lard , ä Essert. — Decorvet Olivier, fils
d'Armand, et d'Agnes nee Lambert, ä
Fribourg. — Widmer Eveline, fille de
Jakob, et de Theresia nee Elmiger, ä
Saint-Aubin.

20 octobre : Roulin Anne-Claude, fille
de Jean-Claude, et de Michele nee Mo-
ret, ä Granges-Paccot. — Challande
Stephane, fils d'Andre et de Christine
nee Delacombaz, ä Fribourg. — Bochud
Martin, fils de Maurice, et de Marie-
Louise nee Favre, ä Matran.

21 octobre : Genoud Ronald , fils de
Jean-Marie, et d'Huguette nee Marchon ,
ä Posieux. — Gardella Michael, fils de
Luigi, et de Charlotte nee Murith , ä
Fribourg. — Bianco Rosa, fille de de-
mente, et d'Addolorata nee Pettorossi,
ä Fribourg.

22 octobre : Corpataux Sylvie, fille
d'Eric, et de Dominique nee Galley, ä
Ecuvillens. — Rumo Ken , fils de Ber-
nard , et d'Eliane nee Gothuey, ä Fahr-
weid.

23 oetpbre : Kolb Maud, fille de Pier-
re, et de Verena nee Rutz , ä Fribourg. —
Ducry Sandra , fille de Maxime, et de
Sylvie nee Theraulaz, ä Domdidier. —
Buchs Regula , fille d'Alfred, et de Ly-
dia nee Buchs, ä Jaun.

24 octobre : Müller Gerda , fille de
Paul et de Susanna nee Ackermann, ä
Heitenried.

25 octobre : Akarsu Gülay, fille d'Is-
set et de Fadine nee Ergül , ä Fribourg.
— Wolhauser Petra , fille d'Erwin, et
d'Astrid nee Fasel, ä Wünnewil-Fla-
matt. — Menoud Nadia , fille d'Irenee,
et de Yolande nee Beaud, ä La Tour-
de-Treme.

DECES
19 octobre : Kolly Marie, nee Cardi-

naux en 1893, veuve de Paeifique, k

ĵSIJjSfe. M- et Mme

HOTEL RESTAURANT Rue de

TOIFl. l.SfG. Lausanne 25

Fribourg
M̂WS  ̂ £5 22 3219

Specialite maison :
LA FONDUE CHINOISE

Actuellement :
SPECIALITE-S DE CHASSE

17-676

NOUVEAU ä FRIBOURG !

cite Schoenberg

RESTAURANT

CHINOIS
ouvert des 19 h Ferme le mardi

Authentiques specialites chinoises
preparees par un chef chinois.

Reservations : Cfi 22 45 40 - 22 47 84
17-687

»festaiu'ant .̂ ..«ifiiu?ttüa~0mm
Route de Villars 44 (f i 037-24 26 98

Specialites de chasse
Seile de chevreuil «Due de Guise»

Medaillons de cerf «Chasseur»
Räble de lievre «Baden-Baden»

Civet de Marcassin
17-1081 Famille Rene Broillet

Fete ä Bellechasse
pour les 40 ans de pretrise
de l'aumönier

Quand il y a fete en la paroisse, les
cloches carillonnent. Celles de Belle-
chasse ont joyeusement resonne dans
les Grands Marais pour celebrer les 40
ans de pretrise de M. l'abbe Ernest Sau
lin, aumönier des etablissements et rec-
teur du Vully depuis 10 ans.

II y a une dizaine de jours , dans une
ferveur pleine d'amitie, le chceur mixte
dirige par M. Bernard Roulin, executa
avec brio la messe de la derniere ren-
contre des Ceciliennes, ä Bellechasse,
puis s'avanga, drapeau en tete, au
chceur de l'eglise.

En presence de toute l'assistance,
paroissiens et pensionnaires, M. M.
Eggertswyler, chef surveillant, M. M.
Terreaux, president du chceur mixte et
M. Max Rentsch, directeur des etablis-
sements, ont exprime leurs sentiments
de reconnaissance et offert un cadeau
en souvenir de cette belle fete. La com-
munaute fut ensuite invitee ä un aperi-
tif dans la salle du nouveau bätiment
administratif.

A l'occasion de la reunion tradition-
nelle du personnel des etablissements,
dite « Fete du Tir », groupant les em-
ployes et leurs familles, le 15 octobre
donna l'occasion aux 150 invites d'un
nouveau temoignage de Sympathie.
Apres la distribution des prix que pre-
sida M. L. Piller, che " surveillant, M. le
directeur Max Rentsch, au nom du per-
sonnel et des pensionnaires des etablis-
sements, en presence de M. le pasteur
Fritz Brechbühl de Morat , des medecins
et d'anciens gardiens. felicita encore
une fois l'aumönier pour son de-
voument discret et attentif aupres des
detenus. « Les paroles du cceur tiennent
chaud trois hivers durant », assure un
vieux dicton. (Ip)

Auberge communale
FETIGNY
(ß 037-61 25 47

Tous les dimanches
JAMBON DE CAMPAGNE

CHOUX NOUVEAUX
POMMES VAPEUR

* * *Specialites «maison»
ä la carte

cuisses de grenouilles
Specialites de chasse

17-4019

Rue de Lausanne 81 Fribourg. <fi 2? 02 92

Dans un cadre 1900
une ambiance parisienne

une culsine francaise
servie chaude lusau'a 22 h 30

17-4021

Une habitante de Romont
fete son 90e anniversaire

Une messe d'aetion de gräces celebree
il y a quelque temps ä la Montagne de
Lussy, par l'abbe Sauteur, eure de Ro-
mont, a ete le prelude d'une belle fete
de famille k l'occasion du 90e anniver-
saire de Mme Angele Waeber , nee An-
drey, de Romont. L'autorite communale
romontoise avait dejä la yeille presen-
te ses voeux et felicitations a l'alerte
nonagenaire par l'entremise de M.
Schmutz, syndic.

Mme Angele Waeber est nee ä Bar-
bereche oü elle a passe sa jeunesse. Elle
avait ensuite uni sa destinee ä M. Paul
Waeber habitant Fribourg. Le couple
apres avoir habite la capitale s'en vint
en 1940 ä Lussy. Malheureusement en
1955, Mme Angele Waeber devait per-
dre son epoux des suites d'un aeei-
dent survenu ä Lausanne oü il tra-
vaillait. Sept enfants naquirent de cette
union. Elle compte 12 petits-enfants
ain«i que 13 arriere-petits-enfants.

II y a deux ans, Mme Angele Wae-
ber prenait domicile chez sa fille et son
beau-fils Mme et M. Andre Devaud ä
Romont oü eile coule une vieillesse
tranquille tout en jouissant de l'estime
et la consideration de toute la popula-
tion.

Nous adressons ä notre tour nos feli-
citations et nos vceux ä Mme Angele
Waeber. (L.M.)

Mme Anj-la Waeber, vient de feter
ses 90 ans.

NOEL DES ENFANTS DE LA BASSE
Les Interets du quartier de la Neu-

veville, ä Fribourg vous convient ä
une soiree dansante en faveur de la St-
Nicolas des enfants de l'Auge et de Ia
Neuveville, Ie samedi 29 octobre 1977, ä
20 h. 30 ä Ia grande salle du cafe de
l'Epee, Planche-Superieure, ä Fribourg.

L'entree est libre.



Manifestations
du week-end
SAMEDI 29 OCTOBRE
FRIBOURG

Musee d'art et d'histoire : exposition
« Necropoles du Haut Moyen Age ».
Ouvert de 10 ä 12 h et de 14 ä 19 h.

Musee d histoire naturelle : exposition
permanente « Le canton de Fribourg et
l'amenagement du territoire », exposi-
tion temporaire « Mouvements pendu-
laires de la commune de Marly ». Ou-
vert de 14 ä 17 h.

Atelier J.J. Hofstetter : exposition
permanente de bijoux sculptes en ar-
gent massif. Dessins de Föns Buesser
Ouvert de 9 ä 12 h et de 15 ä 18 h 30.

Galerie de la Cathedrale : exposition
Comtesse, peintures ; P. Beck , aquarel-
les. Ouverte de 14 h 30 ä 18 h 30.

Theätre du Stalden : exposition de
photos sur le theme « Ombres », de
Maritresa Isenring. Ouvert de 17 ä 21 h

Centre culturel J.M.F. : exposition
Jacques Masset , peintures. Ouvert de 19
ä23 h.

DIMANCHE 30 OCTOBRE
FRIBOURG

Musee d'art et d'histoire : exposition
« Necropoles du Haut Moyen Age »
Ouvert de 10 ä 12 h et de 14 ä 19 h.

Musee d'histoire naturelle : exposition
permanente « Le canton de Fribourg el
l'amenagement du territoire », exposi-
tion temporaire « Mouvements pendu-
laires de la commune de Marly ». Ou-
vert de 14 ä 17 h.

Galerie de Ia Cathedrale : exposition
Comtesse, peintures ; P. Beck, aquarel-
les. Ouverte de 10 h 30 ä 12 h.

Guin, eglise catholique : concert pai
lä Maitrise de Fribourg, dir. Frangois
Page, ä 20 h.

Enlevement des ordures menageres et
des papiers et cartons

La direction de l'Edilite prie la po-
pulation de prendre note qu'il n'y aura
ni ramassage d'ordures menageres ni
ramassage de papiers et cartons le
mardi ler novembre 1977, jour de la
Toussaint. Ces Services ne seront pas
remplaces.

Chapelle de la Providence
Lundi 31 octobre ä 16 h et ä 20 h..

excercice de la Neuvaine ä ; Notre-
Dame de la Medaille miraculeuse.

Envoyez vos intentions de prieres.

Paroisse Ste-Therese
Confessions : samedi 29 octobre de

16 ä 18 h., et des 20 h. ; lundi 31 octo-
bre de 14 ä 18 h., et des 20 h.

Basilique Notre-Dame .

A 15 h., chaque samedi, recitation du
Rosaire en union avec notre Saint-Pe-
re le Pape, ä toutes nos intentions, Cel-
les de l'Eglise et du monde.

A 17 h., ceremonie en l'honneur du
Cceur immacule de Marie. Chapelet et
benediction.

Prochain cours de sauveteurs de
l'Alliance suisse des samaritains k
Villars-sur-Gläne

Debut du cours, le 11 novembre, fin
du cours le 2 decembre ; inscriptions
aupres de Mme Cecile Täche, tel
24 40 65.

Samedi 29 octobre .
SAINT NARCISSE, eveque

La coutume de l'Eglise de Jerusalem
dans les premiers siecles semble avoii
ete de choisir des eveques dejä avances
en äge. Saint Narcisse qui fut elu
eveque de cette Eglise vers 195 etai!
peut-etre dej ä dans la centaine. Avec
Theophile de Cesaree il presida un con-
cile palestinien qui delibera notamment
sur la date de la fete de Päques. Victime
de calomnies il se retira quelque temps
pour le bien de la paix. Mais ses fideles
le rappelerent. Pourtant son äge ne lu:
permettant plus de suffire ä Ia täche
ses diocesains demanderent ä un eveque
de Cappadoce, Alexandre, de passage l
Jerusalem, d'assister leur eveque. Ce
serait le premier cas, dans l'histoire, de
transfert d'un eveque et d'etablissemen!
d'un eveque coadjuteur.

m£~\ TOUTE
v\ \ A,DE

s©s
futures mdires

TEL 037/2344 00

EN VILLE DE FRIBOURG
Administration communale : 81 21 11
Police appel urgent : 17
Poste d'intervention : 037 21 17 17
Police de sürete jour : 037 21 13 22
Police de sürete nuit : 037 21 17 17
Police de circulation : 037 21 19 11
Prefecture de la Sarine : 037 21 1111

Permanence medicale (Grand-Fribourg)
tous les jours de 20 h au lendemain ä 7 h.
Jeudi et samedi des 12 h. Dimanche el
jours feries toute la journee. Pour urgen-
ces et en l'absence du medecin traitan'
Cf i 23 36 22. Patientez , l'appel est devie.

Medecins-dentistes : dimanches et joun
feries de 10 ä 11.30 h ; samedi de 8 ä 11.30
autres jours : de 8 ä 11.30 h et de 14 ä 16 h
Cf i 22 33 43.

Ambulances : Cf i 24 75 00. Dessert egale-
ment la Haute et la Moyenne-Singine.

Feu : abonnes de Fribourg No 18. Autre;
reseaux : Cf i 2230 18.

Pharmacie de service du samedi 29 oc-
tobre : pharmacie J.-B. Wuilleret (Perol-
les 32, Cf i 22 24 22). — .Du dimanche 30 oc-
tobre : pharmacie Saint-Barthelemy (rt<
de Tavel 2, (f i 22 53 73).

HÖPITAUX

Cantonal : Cf i 82 21 21. Heures de visites
chambres communes, lous les jours de 1'.
ä 15 h et de 19 ä 20 h ; chambres privees
tous les jours de 14 ä 20 h.

Daler : 1/3 82 21 91, heures des visites
chambres communes en semaine de 13.3U i
15 h et de 19 a 19.30 h ; dimanches et jours
de fete de 10.30 ä 11.30 h et de 13.30 ä 15.30
Chambres ä 1 ou 2 lits : tous les jours dt
10 ä 21 h.

Garcia : Cfi 81 31 81 tous les jours de 12 ä
21 h (dimanche aussi).

Sainte-Anne : ifi 81 21 31, chambres pri-
vees : de 10 a 20.30 h tous les jours el di-
manches ; chambres communes : de 13.30 h
ä 15.30 h et de 18 ä 19 h tous. les jours et
dimanches.

Aides familiales de l'Office lamilial
/ 22 10 14. Aides familiales du Alouveincnl
populaire des familles : f ij  24 56 35. Aides
familiales de la paroisse re fo rmee
ß  46 18 45.

Service de soins ä domicile : Cf i 22 93 08
Service de babysitting : (f i 22 93 08.
SOS futures meres : tous les jours per-

manence iß 23 44 00.
Consultations conjugales, Square des

Places 1 : Cf i 22 54 77 ; mardi et mercredi
pour les personnes de langue frangaise
Lundi et jeudi pour les personnes de lan-
gues allemande et frangaise de 14 ä 17 h

Priere de telephoner pour prendre ren-
dez-vous.

Centre de planning familial , Square des
Places 1 : Cf i 22 83 22 de preference sui
rendez-vous de 9 ä 11 h et de 14 ä 17 h
ouvert les lundi, mardi , mercredi et ven-
dredi.

Service d'adoption du Mouvement en-
fance et foyer : Cfi 22 84 88.

Fondation « Pour Ia vieillesse - Pro Se-
nectute » : rue St-Pierre 26, bureau ouverl
de 8 ä 12 h et de 14 ä 18 h Cfi 22 41 53.

Pro Infirmis, Service social fribourgeois
et Ligue fribourgeoise contre le rhumatis-
me, Perollcs 8 : Cf i 037 22 27 47 ; reception
mercredi de 9 ä 12 h , jeudi de 15 ä 19 h el
sur rendez-vous.

Ligue fribourgeoise contre Ia tuberculo-
se et les maladies de Iongue duree - Ligue
contre le cancer : reception : du lundi av.
vendredi de 9 ä 12 h et de 14 ä 17 h. Radio-
photographie publique : chaque premiei
jeudi du mois, de 10 ä 12 h. Daillettes 1
Cf i 037 24 99 20.

Release, centre d'aecueil et d'informa-
tions pour jeunes, rue des Alpes 30 : mer-
credi et jeudi de 14 ä 19 h , vendredi et sa-
medi de 14 ä 23 h. Cf i 22 29 01.

A.A. alcooliques anonymes, peut-etre
une aide , case postale 29, 1701 Fribourg
Cf i 26 14 89.

Villa Myriam : (accueil de la mere et de
l'enfant) , avenue de Rome 2 Cfi 22 64 24.

Service consultatif des locataires, rue
Pierre-Aeby 217 : le lundi de 17 ä 20 h el
le mercredi de 18 ä 20 h.

Le Consommateur information , Perol-
les 8. (p 22 98 27 tous les mercredis de 14 i
17 h.

Creche universitaire pour enfants d'etu-
diants : se renseigner aupres de Pierre
Fleiner-Gerster, Le Riedelet 9, 1723 Marly

Creche de Ia paroisse reformee : chemir
des Bains 1 Cf i 22 28 44 (pour enfants de
toutes confessions).

Office du tourisme et Societe de deve-
loppement de Ia ville de Fribourg, Grand-
Places : Cfi 22 11 56. Location spectacles
Cf i 22 61 85.

Union fribourgeoise du tourisme (UFT
Route-Neuve 8 : Cf i 23 33 63.

Piscine dn Levant : ouverte le samedi e<
le dimanche de 8 ä 20 h. du lundi au ven-
dredi de 12 ä 14 h et de 17 ä 22 h.

Piscine du Scheenberg : ouverte de 8 i
22 h en semaine et de 8 ä 20 h le samedi el
le dimanche et jours feries.

Aerodrome d'Ecuvillens : (f i 31 12 14.
La ludotheque (service de pret de jouets

est ouverte le mercredi de 15 h. 30 ;
17 h. 30 et le samedi de 9 h. ä 11 h., ave-
nue Granges-Paccots No 3.

Bibliotheque cantonale universitaire
ouverte lc lundi de 10 ä 22 h , du mardi ai
vendredi de 8 ä 22 h , le samedi de 8 ä 16 h
Le pret ä domicile est ouvert du lundi at.
samedi de 10 ä 12 h et de 14 ä 16 h.

Le Service de pret de Ia Societe de lec-
ture et de la Bibliotheque pour tous, ave-
nue de Rome : heure^ d'ouverture : lund
et mardi de 14 ä 18 h ; mercredi et jeud
de 10 ä 12 h et de 14 ä 18 h ; vendredi de 14
ä 18 h ; samedi de 10 ä 12 h et de 14 ä
17 h.

Bibliotheque Saint-Paul , Perolles 42 :
heures d'ouverture : mardi et jeudi , de 14
ä 17 h ; samedi matin : de 9 ä 11 h 30.

Deutsche Bibliothek, Gambaohstrasse 21
ouverte lundi , mardi , mercredi et jeudi.
de 15.30 h ä 19 h. vendredi fermee, samedi
de 9 ä 11 h et de 14 ä 17 h.

Archives de l'Etat de Fribourg : ouver-
tes de 9 ä 12 h et;de 14 ä 18 h du lundi at
vendredi.

Jardin botanique : ferme ä 17 h.
Musee d'histoire naturelle : ouvert dt

lundi au vendredi de 8 ä 11 h et de 14 i
17 h , jeudi , samedi et dimanche de 14 i
17 h, entree libre. Samedi .et dimanche
ferme le matin.

Musee d'art et d'histoire : lundi ferme
ouvert mardi et mercredi de 14 k 19 h
jeudi et vendredi de 14 ä 22 h, samedi el
dimanche de 10 ä 12 h et de 14 ä 19 h.
Protection des animaux :
— refuge pour chiens ä Montecu : 3315 25
— inspecteur cantonal : Cf i 24 84 61 (lundi

mercredi et vendredi entre 8 et 10 h)

DANS LE CANTON
Höpital de Riaz : Cf i 2 84 31. Jours de vi-

sites en chambres communes : dimanche
jeudi et samedi de 13 ä 15.20 h, tous le:
joürs de 19.30 h ä 20.30 h ; chambres pri-
vees et semi-privees : tous les jours de 1(
ä 20 h 30.

Höpital de Billens : Cfi 037 52 27 71, horai-
re de visites : tous les jours de 13.30 h i
15.30 h et tous les soirs de 19 ä 20 h. Poui
les chambres privees, horaire inchange
Pediatrie : pas de visites le soir. Les en-
fants ne sont pas admis le soir s'ils n'on
pas atteint la scolarite.

Höpital de Meyriez : Cf i 037 72 11 11. Heu-
res de visites : jours ouvrables de 13.30 h i
15 h et de 19 ä 20 h ; dimanches et joun
feries de 10 ä 11 h et de 13.30 ä 15 h (pai
de visite le soir).

Höpital Saint-Joseph, ä Tavel : Cf i 03'
44 13 83. Heures de visites : tous les jour:
de 13 ä 16 h et de 19 ä 20 h.

Höpital d'Estavayer-le-Lac : 037 63 21 21
Heures de visites : tous les jours de 13 i
15.30 h, les samedi et dimanche jusqu 'ä II
h et tous les soirs de 19 ä 20 h.

Höpital de Chätel-St-Denis : 021 56 79 41
Heures de visites : chambres commune:
de 13.45 ä 15 h et de 19.30 ä 20.30 h, dl
lundi au samedi , et de 13.45 ä 15.30 h le di-
manche et jours feries ; chambres semi-
privees idem qu'en chambres communes
chambres privees libres jusqu'ä 20.30 h er
semaine et jusqu 'ä 15.30 h les dimanches
et jours feries.

Pharmacies du Centre commercial Avrj
et du Centre commercial « Jumbo », ä Vil-
lars-sur-Gläne : ouvertes de 9 ä 20 h , dt
lundi au vendredi.
POSTES DE GENDARMERIE
SARINE

Fribourg : 21 17 17
Belfaux : 45 11 28
Cottens : 37 11 25
Farvagny : 31 11 23
Le Mouret : 33 11 12
Prez-vers-Noreaz : 30 11 56

LAC
Morat : 71 20 31
Courtepin : 34 11 45
Gempenach : 031 95 02 70
Cormondes (Gurmels) : 74 12 61
Chietres : 031 95 51 73
Sugiez : 71 24 38

BROYE
Estavaycr-Ie-Lac : 63 13 05
Cheyres : 63 11 86
Cousset : 61 24 83
Cugy : 61 40 21
Domdidier : 75 12 51
Saint-Aubin : 77 11 36

GLANE
Romont : 52 23 59
Chätonnaye : 68 11 lr

Orsonnens : 53 11 40
Rue : 021 93 50 21

GRUYERE
Bulle : 029 2 56 66
Broc : 029 6 15 45
Charmey : 029 7 11 48
Neirivue : 029 8 11 18
La Roche : 037 33 21 it
Vaulruz : 029 2 78 12

SINGINE
Tavel : 037 44 11 95
Guin : 43 11 72
Boesingen : 031 94 72 4;
Pianfayon : 39 11 35
Flamatt : 031 94 01 96
Lac-Noir : 32 11 06

VEVEYSE
Chätel-Saint-Denis : 021 56 72 21
Attalens : 021 56 41 21
Porsel : 021 93 72 21
Semsales : 029 8 51 22

AMBULANCES
Bulle : 029 2 84 31 (höpital) ou 029 2 56 61

(police).
Tavel : 037 24 75 00
Estavayer : 037 63 21 21
Romont : 037 52 13 33 - 52 27 71
Chätel-St-Denis : 021 56 71 78

SAUVETAGE
Colonne de secours du Club alpin suissi

Cf i 029 2 56 66.
Sauvetage par helicoptere : (f i -  029 6 11 53
Sauvetage sur le lac de la Gruyere

Cf i 029 2 56 66.
Sauvetage sur le lac de Neuchätel

Cf i 037 63 13 05.
Sauvetage sur le lac de Morat : f i  03'

71 29 10.
Infirmcrie de Charmey : Cfi 029 7 15 89

CURIOSITES
Bulle - Musee gruerien : ferme poui

cause de demenagement.
Bulle - Bibliotheque publique : salle df

lecture : mardi , mercredi et vendredi, d<
16 ä 18 h. Salle de lecture et pret des li-
vres : mercredi de 19 h 30 ä 21 h 30 ; jeud
de 9 ä 12 h et de 14 ä 17 h.

Gruyeres, chäteau : exposition ä la sali«
de l'Arsenal.

Gruyeres - Fromagerie modele : visite:
en permanence.

Estavayer-Ie-Lac - Musee historique
Cf i 037 63 10 40, ouvert tous les jours sauf 1<
lundi du ler avril au 31 octobre. de 9 <
11 h et de 14 ä 17 h ; du ler novembre at
31 mars, de 9 ä 11 h et de 14 k 16 h.

Services religieux
MESSES DU SAMEDI A FRIBOURG

17.00 18.30
Saint-Paul - Ecole de la Vignettaz. Christ-Roi.

17.30 19 00
Christ-Roi (D) - Sainte-Therese - St-Maurice - St-Jean - Ste-Th«

Villars-Vert. Botzet (D) messe des rese " Daillettes.
jeunes. ^ ^
18.00 Marly. eglise.

St-Nicolas - St-Pierre - St-Paul on -i K
(D) . Saint-Sacrement - Villars-sur'- <SU.1D
Gläne eglise - Givisiez. Saint-Nicolas (D).

... ET A LA CAMPAGNE
SARINE Chavannes: 20.00 Massonnens: 20.CK

Belfaux : 18 00 20.00 Cottens : 20.00 Mezieres : 20.00 Promasens : I9.4f
Ecuvillens : 19 30 Farvagny : 19.45 Romont : 19.45 Siviriez : 19 45 Som
Givisiez : 18.00 Neyruz : 17.30 No- mentier : 20.00. Ursy : 19.45. Villa-
reaz : 20.00 Rossens : 19 45. Trey- rimboud : 20.00. Vuisternens-devant
vaux : 20.00. Villarlod : 20.00. Romont : 20.00.
BROYE

Aumont : 19.30. Cheyres : 20.00. LAC
Cugy : 19.15. Domdidier : 20.00. 19.00. Morat : 17.00 (D) 18.00. Com
Dompierre : 19 30 Monastere des Do- tepin 19.30.
minicaines : 18.30. Gletterens : 19.30.
Lechelles 20.00. Vuissens : 20.00. SINGINE
GRUYERE • Saint-Sylvestre : 19.30.

Bellegarde : 19.30. Broc : 19.00.
Bulle : 18.00. 20.00. Cerniat : 20.00. VEVEYSE
Charmey : 19.30. Corbieres : 19.3a Attalens : 19.45. Chätel-St-Deni:
Gruyeres : 20.00 Sales (Gr) : 20.00. 19.45. Remaufens : 19.45.
Sorens : 20.00 Vuippens : 20.00
Pont-la-Ville : 20.00 La Roche : 19.45. . , -Le Päquier : 19.45. Aux frontieres du canton
GLANE Avenches : 18.30. Moudon : 18.30

Berlens : 20.00. Chätonnaye : 20.00. Oron-Ia-Ville : 19.15. Payerne : 18.30.

MESSES DU DIMANCHE A FRIBOURG
(D) — messe en allemand. 10.00

n on Saint-Nicolas - Saint-Jean ¦
o ö v  Christ-Roi - St-Paul (D) - Capucin:

Notre-Dame - Cordeliers (D). _ Bourguillon - Villars-Vert - Dail-
"T nn lettes, chapelle - Saint-Sacrement.

Notre-Dame - Sainte-Therese - 10 15
Bourguillon (D). Sainte-Therese (D) - Christ-Roi
7.15 chap. (D).

Höpital cantonal. i n  on

7.30 Notre-Dame - Pour les Espagnols
Christ-Roi - Saint-Michel - Cor- ä l'Ecole sup. de commerce, avenui

deliers (D) - Abbaye d'Hauterive - Weck-Reynold 9 - St-Michel (ita-
Givisiez. lien) - Cordeliers-St-Pierre.

8.00 1100
ßaint-Nicolas - Notre-Dame - St- Chapelle de l'Universite.

Pierre - Sainte-Therese - St-Hya- .. .. .. r
cinthe - Bourguillon - Saint-Sacre- J-1.J.0
ment - Marly-Cite. St-Nicolas - Christ-Roi - Ste-The-
rt .A r. rese - Saint-Paul.8.30 xcoc -~«™-.

Cordeliers - Maigrauge - Daillet- 17.oO
tes - Monastere de Montorge - Cha- Saint-Pierre - Sainte-Theres<
pelle de la Providence. ,, _ _,.

9 00 18 °°c ¦ A »T- . ™ «•-_ 1- Saint-Nicolas - Saint-JeanSam -Nicolas CD) - Notre-Dame - christ.Roi.
Saint-Jean (D) - Christ-Roi - Cha-
pelle du Schcenberg - Sainte-Ursule 19.15 19.3(
- Bourguillon (D) - Monastere de la " . . .. _,, --, . *
Visitation - Sainte-Therese. Ma '̂ eSllse St-Maurice (D

9.30 20.00
St-Maurice - St-Pierre (D) - Cor- Cordeliers (D).

deliers (D) - St-Hyacinthe - Abbaye on ., _ tu nr
d'Hauterive (latin) - Villars-sur- -2U.15 -51.1H
Gläne, eglise - Givisiez - Marly-Cite. Saint-Pierre. Saint-Nicola

... ET A LA CAMPAGNE
SARINE devant-Romont : 9.00. La Joux

Autigny : 7.30, 9.30. Belfaux : 7.30, 10.15, 20.00. Vuisternens-en-Ogoz
9.30. Chenens : 20.00. CorminbeEuf : 10.00, chap. N.-D. de la Salette.
8 00. Cottens : 7.30, 9.30. Givisiez
7.30. 9.30. Neyruz : 9.30. 20.00.. Prez- LA C
vers-Noreaz : 10.00. 19 30 Noreaz Bellechasse : 9.30. Courtepin : 7.31
9.30 Treyvaux : 7.30, 9.30. ViUarlod 9.30, 19.30. Morat : 9.00 en italiei
8.00. 10.00, 19.00 (D). Pensier : (D), chapel

Ie, 9.00. Chietres 8.45.GRUYERE
Bellegarde : 7.30. 9.30. Broc : 9.00. SINGINE

S»,V Wnh^Vn 
8
n°i ^t

S
f« nn

C 
r?' ^-Jioir : 7.00 (D), 10.30 (D). SchmitSaint-Joseph 10 00. 11.15 et 18.00. Ca- t_n . 7nn Q ,n s. c-,i„-_f__ . -,-

pucins : 7.00. 10.00. Cerniat : 7.30. 9.30. 
ten ' 700, 93°- St-Sylvestre : 9.30.

Valsainte : chapelle exterieure 7.00, VEVEYSE
10.00. Charmey : 7.30. 9.30. Corbieres : Attalpn« > «nn o_ * «„-_ -„-,„-..
9 00 Cresuz : 7 30. .80 17« Gruye- toTô ^^t € *£?££
'tnVn 9;3o°-n 8̂T:h18'02'.nIa_, _nn7e: DlS ! 70 °- 100°- 170 °- LeS Paccot'10.15. 19.30 La Roche : 7.30 9.30 Les 9.30. Remaurens . 9.30, 19.45. St-MaiMarches : 10.00. Montbarry : 8.30 et tin : 20 15
au Carmel : 7.45. Säles : 9.30. Mau-
les : 8.00. Rueyres : 8.00. Sorens : 7.30,
9-30- Aux frontieres du canton

Anmont : 9.30 Cheyres : 7.30. 9.30. Eglise reformee
Cugy : 9 30. 19.30 Delley : 7.30. 10.00. Avenches : 9.00. Cudrefin : 10.31
Domdidier : 10.15 D o m p i e r r e :  Granges-Marnand : 9.30. Moudon
9.30 Russy : 7.30 Monastere des Do- 9.00. 10.00. Oron-la-Ville : 10 00 Pa
minicaines : 8 30. 10 00. 11.15. 18.30. yerne : 8.30. 9.45, 11.00. 19 30 Mara
Lechelles : 9.30 Chandon : 8.15 Me- con : 8.45. Mezieres : 19.15. Donne
nieres : 9.30 19 30 Murist : 7.30. 10 00. loye : 19.30.
Tours : chapelle Notre-Dame 7.30 et
10 30: vepres k 16.00 Villarepos nTn- .vl-„-
9.00, 16.00. Vuissens : 8.45. UIOTAIMCHE

ri lOT, Fribourg : 9.00 Deutsche Predigt
^''^N *- 10.15 culte en langue frangaise (gar-

Berlens : 9.45. Billens : 10 30 et derie). 10.15 culte des enfants. '
20 00 Chapelle : 7.30. 10.00. Chäton- Bulle : 9.30 culte. 10.30 culte dei
naye : 7.30, 9.30. Chavannes : 7.30, enfants.
Lussy : 7.30 Massonnens : 9.30 Me- Estavayer : 9.30 culte allemand,
zieres : 9.30 Orsonnens : 7.30. 9.30 20.00 culte.
Promasens : 10.15. Romont : 8.00. Romont : 10.00 culte en famille e
10.00. 17.30 Rue : 7.30, 9.15, 20.00. Si- apres-culte.
viriez : 9.30. SommenHer : 10.15 Dr- Mötier : 10.00 culte.
sy : 10.15. Villaraboud : 9.00. Villa-
rimboud : 9.30. Villarsiviriaux : 9.30 Morat : 9.30 culte.
Villaz-St-Pierre : 9.30. Vuisternens- Domdidier : 9.00 culte.



CINEMA CORSO ^ 
22 40 77 1 CINEMA fl[_P["!rl ? 221842

En frangais • GRANDE PREMIERE VISION * H ans Ä «¦-¦__« .k._-¦ •¦ ¦¦ ¦ — 2e SEMAINE —
20 h 30, matinees : SA LU/JE/VE 15 h, DI 14.30, SA/DI aussi 17 h 15

—¦ '• 15 h et 20 h 30 — En francais — 16 ans

|H L'ESPION QUI M'AIMAIT 

j f̂ _S 
SUREMENT... 

LE 
MEILLEUR BOND ! *"*" 

-̂ -̂~£—- (Rokn Altnum
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KTUTM 1S h et 20 h 30
¦ ' i i il ' rfW En francais - 2e semaine

Slssy Spacek - Shelley Duval - Janice Rule

3 FEMMES
UN FILM DE ROBERT ALTMAN

— G E N I A L I — 

E
,l ,1' > ] IJ 14.30 et 20.30 — Ire VISION
¦ lll - J 1 La course sans lois

LA TRANSAMERICAINE SAUVAGE

CANNON BALL
avec DAVID CARRADINE

Cascades spectaculalres — Violence
¦ J |,u« SA 15 h, 17.15, 20.30 - 16 ans
g__L'J itXM DI 14.30, 17.15, 20.30

En merne temps que Paris, Geneve
et Lausanne, le meilleur de tous les

JAMES BOND
L'ESPION QUI M'AIMAIT
ROGER MOORE — BARBARA BACH

au, j  y j  IB» 18.45, SA/DI aussi 16.45
11J11 BB En francais — Ire VISION

BUGSY MALONE
D'ALAN PARKER avec JODY FOSTER

« Un film qui fera votre bonheur»
(PARIS-MATCH ") 

— 21 heures, DI aussi 14 h 30 —
En frangais - 3e SEMAINE - Derniers Jours
Charles Denner, Brigitte Fossey, L. Caron

L'HOMME
QUI AIMAIT LES FEMMES

De Francois Truffaut. LE FIGARO: «Un des
meilleu rs Truffaut , un des plus reussis. »

HB, i x mm 15 h, 18.30, 20.30 - 12 ans
SHiJJL-B-i Nocturnes vendr.-sam. 23.15

BELMONDO
RAQUEL WELCH
L'ANIMAL

CASCADES - SEDUCTION - ACTION
du cinema comme vous l'aimez
FAVEURS SUSPENDUES

El11 1 t.vm 21 h, dimanche aussi 15 h
V i UM En francais — Ire VISION

UN KARATE A SENSATIONS
LES 7 SECRETS

DU DRAGON D'OR
La sceur de Bruce Lee en pleine action I

Nocturne • VE et SA 23 "h • Nocturne
DI aussi 17 heures — En francais

L A U R E
POUR LA PREMIERE FOIS

A FRIBOURG
— 3e SEMAINE — 20 ANS —

Salle paroissiale B©lf clUX
Samedi 29 octobre des 20 heures

Grand Bal
Orchestre « GLOB-SEXTETT »

Organisation : Societe de tir Belfaux et La Corbaz
17-29344 ,

*l I *
• ISIS*. Jean-Pierre

PPfcfc STURNY
inspecteur

les districts
Sarine et Lac

:
037-22 15 14

Bw» ^ ">J.A 17-1400

CAFE DE L'ESPERANCE - Rue du
Progres 2-1700 Fribourg

mmgm AVIS ET RECOIUMNDATION
p . . Nous informons notre aimable Nous referant ä l'article ci-contre,rreaviS clientele que nous avons remis no- nous avons l'honneur d'informer le

Soiree de la st-Sylvestre 1977 tre etablissement ä public en general que nous avons
DINER DANSANT repris des le samedi 29 octobre 77

avec le trio Susannas Monsieur et Madame de Monsieur et Madame
Priäre de reserver les tables Rprnflrrf Rmihatv-ez vite Georges Piccand-Sautaux Bernard Roubaty

_ _ _ ' _ . , 'e Cafe de l'Esperance, ä Fribourg
P. Fontana-Fasel

17-1812 Nous profitons de cette occasion
pour vous remercier de la confian-
ce que vous nous avez toujours te-
moignee et esperons que vous la
reporterez sur notre successeur.

Nous osons esperer
votre confiance.

meriter

A cette occasion le verre de I ami-
tie vous sera offert le samedi 29
octobre des 17 heures.
Nous nous rejouissons de votre
visite.Mme Bernard Roubaty

17-29695 et Mme G. Piccand-Sautaux

TONDEUSES
A BETAIL

Aesculap — Hauptner — Lister —
Universal Swiss

des Fr. 295.—
Aiguisage des peignes.
Service toutes marques.

BAUMGARTNER
& GROSS

Coutellerie + Armes
Grand-Fontaine 1 - 1700 FRIBOURG

Tel. (037) 22 10 79 .
81-138 ,

MAITRE MICHEL MAURON
avocat au Barreau de Fribourg

a transfere son etude
de Romont ä Fribourg

Tel. 037-22 17 64 38, place de la Gare
(bätiment « La Suisse », 5e etage)

CP. 560 1701 Fribourd
81-32255

ATTENTION 1 ATTENTION I

Vieilles VOITURES
seront cherchöes gratuitement

1 Eaalemeni achat de

metaux
et vieux fers

avec deDöt qratult tous les lours.

MARTIN RAETZO
Guqgerhorn . 3186 GUIN

(fi (037) 43 13 52
17-1804

Lits
superposes
ACTION !
(Stock limite)
tout en bois dur av.
tete mobile, barriere
et echelle,
transformable en
peu de temps en
2 lits separes.
Couleurs en rouge,
blanc, noyer, nature
et frene.
Seul. Fr. 295.—
Cette Action
est limitee I

Muller Literie
Tapissier dipl.

Fribourg - / 22 09 19
Rue de Lausanne 23

81-19

A vendr*

CANICHE
noir

pure race, 3 ans.

(fi (037) 38 22 31

17-304390

Sapins
ä vendre sapins
Epicea
pour la foret
de 7 ans de
croissance.
Grandeur de
50 ä 70 cm.

S adresser :
Andrö Chatagny
Pepinleriste
1751 CORSEREY
Cfi (037) 3011 23

17-29564

A vendre,
cause depart

mobilier
ancien

commode-secre-
taire et lit
Biedermeier
en cerisier
gueridon Ls-
Philippe
secretaire neo-
gothique en noyer
cuivres, bronzes,
etc.~.v. 

^
l? (037) 22 82 07
de 18 ä 20 h

17-304348

A vendr«

velomoteur
PONY

CROSS
peu roule ,
entierement revisö.
Prix ä discuter.

(fi (037) 33 16 21
17-29703

Hötel de la Gare VUADENS
Mardi 1er novembre 1977 - «LA TOUSSAINT»

ä 20 h 30

GRAND LOTO GASTRONOMIQUE
organise par l'Education physique feminine

12 jambons -12 vacherins
Filets et cageots garnis

Prix du carton : Fr. 6.— valable pour tout le loto

Invitation cordiaie : la societe
17-123494

SEDEILLES
SALLE COMMUNALE
Samedi 29 octobre 1977 des 20 h 30

GRAND BAL
conduit par l'excellent orchestre
« Image »

BAR — Saucisses — AMBIANCE

Organisation : FC Estavayer-Ie-Gibloux

t 17-29626

Corcelles - Payerne
Auberge communale
Samedi 29 octobre 1977

GRAND BAL
Orchestre :
LES MARINES

Se recommande : le Choeur d'hommes
17-29632

Ferienheim ^A^GASTLOSEN f̂l ^^Maison de vacances ntwiii in. UM um ""1™̂

• ^CTWfflffl "» ''B ' * i
JAUN

pour ecoles - societes - clubs
Encore quelques semaines de libres en janvier, mars
et ä Päques 1978
— Teleskis ä proximite
— Enneigement Optimum
— Prix de pension avantageux.
Renseignements :

Ferienheim Gastlosen, 1631 Jaun. <ß 029-7 84 44.
17-1700



CET APRES-MIDI, ä 17 H 30, FRIBOURG ACCUEILLE WETTINGEN

Un client serieux pour Fribourg
Wettingen est, avec Bienne, la seule equipe de LNB qui est parvenue ä s'imposer le
week-end dernier. Cette formation qui evoluait encore en premiere ligue la saison
passee etonne toujours davantage et l'on n'ose plus guere mettre ses bons resultats
sur le compte de l'euphorie inhärente ä la promotion.

Les Argoviens ont en effet fourni des place, k deux points seulement du lea-
preuves süffisantes pour qu'on les der Lugano, ne doit pas grand-chose au
prenne au serieux et leur deuxieme hasard . C'est avec facilite et autorite

Winterthour possede une des meilleures defenses de ligue B et Bulle aura
du travail pour l'obliger ä s'incliner. La presence dans les buts de Winterthour
de l'experimente Deck (notre photo) n'est pas etrangere ä cette solidite.

(Kevstonel

qu 'ils ont remporte leur dernier match
contre Kriens.

Wettingen frappe avant tout par son
homogeneite qui a sans doute encore
gagne en intensite apres le depart de
Franz Peterhans k Servette. Sans
grande vedette, le neophyte inquiete
regulierement les meilleurs.

Fribourg n'affronte donc pas un ad-
versaire complaisant qu'ij sera facile de
mettre k la raison. Les « Pingouins » aui
viennent de marquer trois points en
deux matches ont certes le vent en pou-
pe mais ils devront s'ameliorer encore
s'ils veulent triompher de Wettingen.
Cette equipe est k leur portee s'ils em-
poignent le match avec determination et
s'ils l'obligent ä se defendre. Les prote-
ges de Jean-Claude Waeber, c'est l'im-
pression que l'on a depuis le debut du
championnat, n'utilisent qu'un faible
pourcentage de leurs possibilites. Le
public voudrait bien que ces elements
truffes de qualites se reveillent une fois
et se montrent sous leur vrai visage. Le
debut de partie aura certainement une
grande importance car les Fribourgeois
jugent generalement durant les premie-
res minutes s'ils se sentent de taille ä
triompher de leur adversaire. Leur pro-
pension au decouragement se fait sinon
assez vite sentir et c'est bien ce aui de-
vrait disparaitre. L'equipe fribourgeoise
est cependant en reprise et le fait de
n'avoir plus perdu depuis trois semai-
nes ne peut etre que benefique pour sa
condition morale. Elle n'a d'ailleurs
plus que deux points de retard sur le
onzieme, La Chaux-de-Fonds. Un suc-
ces aujourd'hui en fin d'apres-midi lui
permettrait de recoller veritablement
au peloton du milieu de classement.

Coun d'envoi : 17 h 30.

Ni Central, ecrase ä la Motta par
Malley, ni Fetigny, incapable de se
defaire d'un adversaire aussi faible
que Concordia, ne se trouvent dans
des dispositions ideales pour disputer
ce nouveau derby fribourgeois. La
peur sera certainement au rendez-
vous, specialement du cöte des
Broyards dont la position au clas-
sement est nour le moins inconfor-

nieres Saisons. Ce souvenir ne va
evidemment pas contribuer ä chas-
ser les doutes qui se sont peut-etre
installes chez les joueurs de la
Motta apres leur cuisante defaite
contre Malley. Cet echec peut nean-
moins avoir des consequences posi-
tives sur l'equipe de Martin Meier
dont les defenseurs s'efforceront de
prouver qu'il ne s'agissait lä que

Cet apres-midi ä 17 h, Winterthour - Bulle

Encore un match difficile
Bulle n'est pas gäte par le calendrier, c'est une evidence. Apres avoir successive-
ment affronte Chiasso et Lugano, les Grueriens se rendront aujourd'hui ä Winter-
thour pour y affronter une formation qui, la saison derniere, evoluait encore en
division superieure.

Les Zuricois n'affichent pas des am- defense luganaise n'avait en effet en-
bitions bien precises, mais ce qui est caisse que trois buts. Inutile de preciser
certain c'est qu 'au niveau de la LNB ils qu'il s'agit de la meilleure de LNB.
sont coriaces ; leur presence aux pre- C'est donc dans un climat de confian-
miers postes du classement en temoigne ce que les joueurs bullois se sont en-
eloquemment. traines cette semaine. Bien que leur

A„0n „no *MD„^ HPrr,ör0 ian„piip Position reste inconfortable, ils saventAvec une ueien^e aeriiere laqueiie * . ., , , ',
veille un gardien de talent comme Rene Quelle ne correspond pas a leurs capa-
Deck, Winterthour constitue une forte- F1*" et *ue bien!ot ü,s *T,ro?t la P0SS,"
resse qu'il est difficile de prendre blllte de remonter la pente avec la
d'assaut. Mais ce ne sont pas lä ses ven,u? a Bouleyres de Gossau et des
seuls atouts. L'Irlandais Conway, Sie- matches moins difficiles que ceux dis-
genthaler ou encore Krucker sont des Dute!* lusqu 'ici. Alfons Edenhofer avoue
gens ä surveiller de tres pres. Les deux P°urtant ne pas vouloir attendre ces
Premiers n'ont pas joue dimanche der- echeances pour amorcer un redresse-
nier ä Chiasso, ce qui n 'a pas empeche ment Quel °-ue soit l'adversaire, on peut
liMir« ramprpri ,,* ri"nht Pnir IP n.rt^P HP lui prendre un ou deux points, selon laicurs camaraaes a ootenir le panage ae - , «—-—- — -— — , - r . Zi. ...
l'enjeu. Cette Performance est significa- these de l'entraineur bullois. C'est donc
tive des possibilites des Zuricois, ^ans cette intention que ses hommes se
comme est significatif cependant le re- deplaceront a Winterthour ou ils appli-
sultat obtenu par Bulle dimanche passe mieront un Systeme de prudence qui ne
contre Lugano. Avec du recul, il faut se devrf cependant pas les empecher de se
convaincre que les hommes d'Edenho- montrer dangereux.
fer , qui faillirent meme arracher la vie- Coup d'envoi ä Ia Schuetzenwiese :
toire, n'ont pas fait une mauvaise affai- 17 h 30. ,-
rp Awant rlp cp Honlanör pn firtivöro la Win

Ski a rniilettes " une rnurse de relais an Mnnref

La section de ski du Club sportif Le leur inscription dans les delais et sur
Mouret organise demain apres midi, ce parcours on retrouvera Plasselb
sur la route Ferpicloz-Ependes, une avec Venanz Egger, membre de l'equipe
course de relais sur skis ä roulettes. suisse, et Urs Bieri, Riaz avec les
Cette boucle de huit kilometres est un freres Haymoz et Franco Piller, La
joli parcours , qui ne comprend pas de Villette avec Louis et Paul Jaggi, Avry-
trop fortes montees rriais qui ne man- devant-Pont, Chäteau-d'CEx et Saigne-
que tout de meme pas de difficultes. legier. Les equipes qui desireraient
Les Juniors partieiperont k un relais participer ä cette epreuve inedite ont
trois fois huit kilometres alors que les encore la possibilite de le faire sur
seniors auront quatre fois huit kilo- place avant le depart des categories
metres ä parcourir. Les Juniors partiront k 13 h. 15 et

OiiQfrtMa r t r t t t i r t e A e ,  n r t A  f n i t  nammnir TQP nnn ln r . n  n IO  V. OH TLT O*

Course du VC Fribouro : Brodard. Buntschu vainaueurs
Dernierement les coureurs du VC Fri- Chez les Juniors , Armin Buntschu a

bourg ont partieipe ä leur traditionnelle nettement domine ses adversaires.
course de club. qui etait composee d'une Contre la montre, il a battu Yvo Sturny
course contre la montre, Marly-Mont- de 47", Christian Schaerer de 1'29" et
salvens, et d'une course de cöte La Beat Wyssa de 4'17". Dans la course de
Villette - Petit-Mont. cöte, les ecarts etaient encore plus im-

Chez les amateurs, Francis Brodard a portants, puisque Jean-Pierre Brulhart
remporte la course contre la montre en concedait 1'13" ä Buntschu, Sturny
rlPTmnrnnf T02n_MnrP Prtlll .W^CPlM. rlp O'QO"  nA C n n n n — n —  r t — n  — r i n  C» T n n t n  —^.̂ - . .... V l...l. VV.U11 AAAAAA.A. A t t J t t l  t J A t̂ H t^ A  «S- <• (M Cl OVilOClCl 

JJ1C3 
UC t i .  IjC Lld&-

1'29", Pierre Wuillemin de 2'24" et sement general etait le suivant : 1.
Jean-Claude Pesse de 3'56. Dans la Buntschu. 2. Sturny. 3. Schaerer. Les
course de cöte. Rohrbasser prenait sa cadets n'avaient que la course contre la
revanche et devancait alors Brodard de montre ä effectuer et la victoire est
59",, Maurice Robadey de 2'31" et Ga- revenue ä Thomas Belk qui a battu
briel Gisler de 2'43". Cela n'etait pas Francis Girod de 51" et Emmanuel An-
suffisant. si bien que Francis Brodard sermot de 1'03", alors que Christophe
remportait le classement general pour Tinguely, le premier de la categörie B,
30" el battait dans l'ordre Rohrbasser, est 5e ä 2'45". (M. Bt)
T j n U n n n . .  I X t .  . i 1 1 nnn I n nA T tn—n

Ce soir, course fribourgeoise d'orientation de nuit

• Football. — Varsovie. — championnat
d'Europe des espoirs : Pologne-Suede 4-
2 (1-1). — Classement du groupe 1. Da-
nemark 4-5. 2. Polosne 4-4. 3. su£de 4-3.

• Hippisme. — CSI eri salle ä Amster-
dam. Saut d'ouverture : 1. Gert Wilt-
fang (RFA), Domitz, 0/40"2 -2. James
Kernan (Irl), Condy, 0/51"l -3. Eddie
Macken (Ir), Boomerang 3/52"8.

2e saut : 1. Kevin Bacon (Aus), Ci-
cester, 0/69"0 -2. David Broome (GB),
Sportsman, 0/71^^ Eddie Macken
ürl) . Jabsar. 0/71 "7

La course d'orientation est en plein
essor dans le canton de Fribourg. Les
orientistes fribourgeois ont dejä eu
plusieurs fois l'occasion, cette annöe,
de se mesurer dans le canton gräce ä
l'organisation de competitions. Ainsi,
encore une fois, ce sodr samedi 29 octo-
bre. au centre SDortif de Marlv. les

adeptes de la carte et de la boussole
pourront se mesurer la nuit dans les
bois de Marly, des 18 h. Specialistes ou
amateurs — plusieurs parcours seront
traces en fonction de l'experience des
concurrents — sont donc cordialement
iiwites pour une derniere rencontre
avant la Dause hivernale. fDl

• TenniS. San .Inon ': it» T>rtt+rt V l l n n
— simple dames : Billie-Jean King bat
Kristin Show (EU) 4-6, 6-4. Wendy
Turnbull (Aus) bat Kathy Kuykendall
(EU) 6-3, 7-6. Janet Newberry (EU) bat
Betsy Naeelsen (EU1 7-5. ß-i.

Horaire des matches de PAFF
Juniors Int. A2, Gr. 1

Bulle - UGS 13.30.
Juniors Int. BI, Gr. 1

Bulle - Stade Lausanne 15.15.
Juniors Int. BI, Gr. 2

Murten - Münsingen 13.00.
Juniors Int. B2, Gr. 2

Central - Malley 14.30. Estavayer
- Neuchätel Xamax II 13.00'. Beau-
regard - Mezieres 14.00.
Juniors Int. C2, Gr. 3

Mnrat _ "nplpmnnt campet t A  A K

2e ligue
Attalens - Marly 14.30. Gurmels -

Portalban 15.00. Estavayer - Düdin-
gen 14.45. Tafers - Romont 14.45. Si-
viriez - Courtepin samedi 15.30. Broc_ -\ltn.-nAWr.o.ttnn 1S tltt

3e ligue
Gr. I : Gruyeres - Le Cret 15.00.

Gumefens - Chätel 9.30. La Tour -
Charmey 15.00. Vuisternens-O. -
Semsales 14.30.

Gr. II: Ependes - Richemond
14.30. Fribourg II - Cottens samedi
15.30. Farvagny - Chenens 14.30.
Granges-Paccot - Corminboeuf 9.15.
MpTTrn-y _ T3pl-f^,,v 1 R tltt I T I I I n - r .  A -..*.J .t.Ai - A-t^AAAt tAn.  A t J . t J t J .  VlllOlü - £\ L "

conciel 15.30.
Gr. III : Plaffeien - Tafers II 9.30.

Plasselb - Kerzers 9.30. Rechthalten
- Central II 14.00. Schmitten -
Aiterswil 14.45. Düdingen II -
Ueberstorf 15.15.

Gr. IV : Montagny-Ville - Montet
14.30. Murten - Grandsivaz 14.45.
Noreaz - Domdidier 9.30. Villeneuve
- Cugy 14.30. Vully - Estavayer II
Hin Tlrtr -Anl lnnt ^ TT Cl A..U._ _„ J!

5e ligue
Gr. I (2e t.) : Attalens II - Porsel

9.30. Le Cret II - Rue 10.00. Mezieres
- Ursy II 14.45. Billens II - Villaz II
9.30. Promasens II - Semsales II
10.00.

Gr. n (2e t.) : Corbieres - Säles II
10.00. Charmey II - Grandvillard II
n A G .  TT««.!—..- /-«.. * TT I A  o«

Enney - Bulle III 14.00. Chäteau-
d'CEx - Vuadens II 14.30.

Gr. III (2e t.) : Ueberstorf III -
Heitenried II 10.00. Düdingen III -
Plaffeien II 9.30. St. Ursen Ia - Plas-
selb II 14.00. Central IV - St. Antoni
II Villa St-Jean 9.00.' Wünnewil II -
Rechthalten II 9.30.

Gr. IV (ler t.) : Givisiez II - Gran-
ppc-Pnppnf TT Q Qn T4aTfm,v TTT _ Tl/tn^
trän II 9.30. Ecuvillens II - St. Ursen
Ib 14.00. Etoile II - Le Mouret II 9.30.
Ependes II - Treyvaux 9.30.

Gr. V : Lentigny - Pont-la-Ville
9.30. Chätonnaye - Rose 14.00. Che-
nens II - Noreaz II 13.00. Cottens II -
Massonnens 14.30. Estavayer-Gx -
t-. r . n r . A n i r m n  TT 1 A t\t\

Gr. VI: Villarepos - St-Aubin III
(ler t.) 14.30. Lechelles II - Courtepin
II (2e t.) 14.00. Cressier II - Kerzers
III (2e t.) 14.00. Morens Ia - Dom-
pierre II (2e t.) 9.45.

Gr. VII (ler t.) : Menieres II -
Bussy II 14.30. Cugy II - Murist
10.00. Aumont II - Morens Ib 14.15.
Vllicconr* _ MAnrirrnir TT in f\f\

Juniors A
DEGRE I

Gr. I : Neyruz - Montbrelloz 13.00
Gurmels - Montet 13.00. Düdingen •
Wünnewil 13.30.

Gr. II: La Tour - Broc 13.15. Ta-
fers - Le Päquier 13.00 Gruyeres •
Plaffeien 13.00.

T*T?T7T»17 TT

Gr. III : Le Cret - Attalens 14.00.
Chätel - Vuisternens-Rt 14.45.

Gr. IV : Le Mouret - Corpataux
14.30. Gumefens - Onnens 14.30.

Gr. V : Aiterswil - Schmitten 13.00.
Kerzers - Ueberstorf 14.00.

Gr. VI: Courtepin - Courtion
1d 4F, TTpHr/mr _ flmllov lOln

Juniors B
Gr. I :  Romont - Le Cret 14.00.

Chätel - Ursy 13.00 Mlzieres - Re-
maufens 13.00. Billens - Siviriez

Gr. III : Prez - Noreaz 14.30. Bel-
faux - Middes 13.15. Villars - Villaz
13.45. Chenens - Corminboeuf. 15.00

Gr. IV: Fribourg - Richemond
15.00. St. Silvester - Treyvaux.
Marly - Rechthalten 14.30. Giffers -

Gr. V :  Schmitten - Heitenried
13.00. Ueberstorf - Bösingen 13.30.
Courtepin - Düdingen 13.00. Wün-
newil - Vully 13.30.

Gr. VI: Portalban - Cheyres sa-
medi 18.00. Cheiry - St-Aubin sa-
.-i-.n,i; A C4 A ,.u;.. -i o ort

Juniors D
Gr. II: Villars - Villaz samedi

16.30.
Gr. III : Arconciel - Richemond a

samedi 15.00.
Gr. IV : Central b - Richemond b

samedi Villa St-Jean 16.00. Fribourg
a - Rechthalten samedi 14.00.

Gr. V :  Murten a - Murten b
samedi 13.30.

Gr. VI:  Avenches - Cheyres sa-

VETERANS
Gr. I: Vallon - Domdidier I sa-

medi 14.30.
Gr. IV : Central II - Bulle I sa-

medi 14.00 La Tour - Fribourg I sa-
medi 14.00.

Gr. V : Kerzers - Schmitten same-
di 14.00. Cressier - Morat samedi

Juniors C
G. I: Vaulruz - Porsel samedi.

16.30. Siviriez - Bossonnens samedi
17.15.

COUPE JUNIORS C — 8e DE

Düdingen - Wünnewil samedi
15.00. Gruyeres - La Tour samedi
15.15. Belfaux - Farvagny samedi
15.30. Nuvilly - Fetigny dimanche
J 3.00. Rossens - Romont dimanche
14.00. Marly - Richemond samedi
1 R vi^ tVrtr .̂ nr .n _ T J n i A  1 1 Jl

Dimanche, Fetigny accueille Central

CHASSER LES PROBLEMES
table. Cette crainte, melee de ner-
vosite, ne sera du reste pas faite
pour aider les joueurs de Jacques
Codourey qui risquent ä nouveau
de laisser passer leurs chances de-
vant les buts adverses comme ils
l'ont fait ä Lausanne dimanche der-
nier. Pourtant, Fetigny a toujours
trouve pour ses derbies contre Cen-
tral des ressources aui. si elles se
manifestent ä nouveau demain,
peuvent l'aider ä prendre un nou-
veau depart dans ce championnat.
Meme si elle n'a pas reussi, l'an
dernier, ä preserver son invineibilite
dans ces duels cantonaux, l'equipe
de Codourey y a en effet toujours
trouve un stimulant de premiere
force, specialement chez elle oü
fVnt.rj il «'p«t. inp.linp pp« ITPIIV der-

d'un aeeident et voudront retrouver
une efficacite dont ils se sont plus
d'une fois montres capables. La
probable retenue des Centraliens et
les craintes des Broyards ne cons-
tituent evidemment pas des pers-
pectives tres enthousiasmes pour les
spectateurs qui n'ont pas toujours
eu droit ä des derbies aussi passion-
nants que sont parfois passionncs
les propos qu'echangent les suppor-
ters des deux equipes. En se ren-
dant nombreux autour du terrain
de Fetigny, ces memes supporters, en
creant une chaude ambiance, peu-
vent cependant aider Ies acteurs ä
oublier leurs problemes et ä se livrer
un duel digne d'interet.

Coup d'envoi : 14 h. 30.
A v

La Semaine gruerienne FIS de ski alpin se prepare
La Gruyere va ä nouveau vivre cet

hiver de magnifiques moments sportifs.
En effet, il sera ä nouveau organise,
apres le succes obtenu en janvier der-
nier, une Semaine gruerienne FIS de ski
alpin, en etroite collaboration avec Ies
stations de Bulle, Charmey et Moleson. ,

Le programme a ete fixe comme suit:
— mercredi 18 janvier 1978 : slalom

special en 2 manches, ä Charmev :
— jeudi 19 janvier 1978, slalom spe

clal en 2 manches, ä Mnlesnn •

— vendredi 20 janvier 1978 : slalom
geant en 2 manches, ä Bulle-la Chia.

Ces competitions doivent etre une ve-
ritable fete du ski international en
Gruyere et elles permettront de voir ä
l'ceuvre des skieurs de renom.

. Au moment oü de nouvelles pistes
viennent d'etre homologuees en Gruye-
re par la FIS, l'essor alpin va s'intensi-
fier comme ce fut le cas pour le ski
nnrrfimip
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yeut mettre un frejnLa premiere place ä la course aux buts norvegienneen jeu ä Kloten
Kloten vit cette semaine ä l'heu-

re bernoise. Apres avoir tenu la dra-
gee haute ä Langnau, mardi soir ä
l'exterieur, les joueurs de Juerg
Ochsner affrontent aujourd'hui le
champion suisse sur leur patinoire.
Ce sera lä leur deuxieme epreuve
de verite. Pendant ce temps, Lang-
nau' se deplace ä Sierre oü l'equipe
locale doit se rehabiliter du cuisant
echec enregistre ä l'Allmend en de-
but de semaine. Le neo-promu Arosa
joue ä La Chaux-de-Fonds alors que
Ambri Piotta recolt Bienne.

L'enjeu de cette journee est bien
evidemment la premiere place, puis-
que, en queue de classement, Ia fai-
blesse de Ambri Piotta semble de-
voir enlever une bonne part d'in-
teret ä Ia lutte contre la relegation.
En effet, troisieme avec huit points
et un match en moins, Berne est ac-
tuellement virtuel leader alors que
Kloten et Langnau se partagent la
premiere place avec neuf points. En
cas de victoire ä Kloten, Ies hommes
de Cadieux relegueraient donc leurs
adversaires du jour ä trois points
theoriques et Langnau, ' vainqueur ä
Sierre, serait alors leur plus dange-
reux rival. C'est dire toute l'impor-
tance du duel qui se livrera ä Klo-
ten. V

La serenite de Berne et
le sang-froid de Kloten
Les Champions suisses ont connu

mercredi soir ä Cologne en Coupe
d'Europe, Ia meme mesa ven ture que
les Sierrois lundi soir ä l'Allmend
un deuxieme tiers temps catastro-
phique a annule tous les efforts
d'une premiere periode prometteuse
et equilibree. Ne songeant desormais
qu'au championnat, les Bernois envi-
sagent pourtant leur « sortie » zuri -
eoise avec une certaine serenite. ns
n'ont plus ete battus par Kloten
depuis le 6 janvier 1972 , date ä la-
quelle les freres Luethi avaient
dompte 1'« ours » bernois. Depuis, en
dix-sept rencontres, ils se sont impo-
ses treize fois, concedant quatre nuls
Toutefois, le Kloten de cette annee
est certainement d'un gabarit supe-
rieur. Son excellent depart a ete u«
stlmulant et, ä Langnau, les Zuri-
cois ont mene deux fois ä la marque
avant de resister avec un remarqua-
ble sang-froid ä Ia pression bernoise,

Sierre : desir de rachat
Langnau, ä distance, suivra evi-

demment avec beaucoup d'interet
cette confrontation dont il peut tirer
profit en cas de vlctoire ä Sierre. Les
Valaisans restent sur deux defaites
consecutives et, sur leur patinoire,
ils aimeraient faire oublier leui
echec biennois du week-end passe.
Pourtant lä encore, les chiffres par-
lent en defaveur des Valaisans. Ils
n'ont plus battu leur adversaire
d'aujourd'hui depuis sept rencontres,
Mais Ies statistiques sont une chose
et le sport en est une autre. Les
Sierrois sont donc fermement deci-
des ä faire mentir les chiffres d'au-
tant plus qu'un succes, en stopnant
Langnau, leur permettrait de rester
dans ce passlonnant chasse-croise
des premieres places.

La phase eliminatoire pour Ia
Coupe du monde en Argentine, I'ar
prochain, touche ä sa fin. Alors qut
plusieurs equipes ont dejä assure
leur participation, Ia Suisse n'a pa;
encore obtenu Ie moindre poinl
apres trois rencontres. Dans ur
groupe justement qualifie de « fa -
cile » qui aurait pu lui assurer um
qualification flatteuse au moment oi
les Champions d'Europe, entri
autres, la Belgique ou l'URSS son
d'ores et dejä elimines, la Suisse :
subi trois defaites consecutives dorn
Ia plus catastrophique a ete cell)
d'OsIo, l'automne passe.

Arosa decontracte
Recevant Arosa, aux Melezes, La

Chaux-de-Fonds « sur Ie papier » n<
devrait pas avoir beaucoup de pro-
blemes ä s'imposer. Mais les hom-
mes de Cusson et de Blank seronl
sur leurs gardes. Les mesaventures
qu'ils ont parfois connues contre le
benjamin de la categörie ne sonl
pas oubliees. Pour sa part Arosa,
ayant gagne son match le plus im-
portant au Tessin, pourra evolu er
dans une plus grande decontraction
Cet etat d'esprit peut favoriser de
meilleures Performances que la va-
leur meme de l'equipe grisonne rend
possibles. Killias enfin rendra ses
joueurs attentifs ä la chance qu'ils
ont de rejoindre les Neuchätelois.

Dernier du classement, sans le
moindre point et avec une differen-
ce de buts qui se passe de tout com-
mentaire, Ambri Piotta reeoit Bien-
ne. II faut bien s'attendre ä ce que

C est precisement la Norvege qu«
l'equipe suisse affronte demain ä Ber-
ne dans un match qui doit tout au
plus servir ä prendre une revanche de
la debäcle d'Oslo et k rehausser quelque
peu un prestige serieusement entame
Pour les Norvegiens, au contraire , il j
va du voyage en Argentine que seul ur
succes par trois buts d'ecart peu garan-
tir. Cette course ä une large victoire
constituera evidemment l'essentiel de
l'interet du match. L'equipe suisse seIes Tessinois fassent un jour uri

point mais Bienne, toujours resolu
ä participer ä Ia lutte pour Ie titre
est fermement decide ä ne pas faire
de concessions. On voit mal, dans ces
conditions les Tessinois leur damer
le pion.

Ligue B :
l'obligation de Lausanne

En Ligue nationale B, oü Ia semai-
ne a ete marquee par la defaite de
Zoug ä Davos, le match Ie plus im-
portant se disputera ä Lausanne oü
l'equipe locale affronte l'ambitieux
Zurich, actuel leader devant Gene-
ve Servette et Zoug. Les vaudois ont

l'obligation de gagner ou, en tout
cas, de ne pas perdre s'ils ne veulent
pas etre d'emblee « decroches ». Cela
fait bien sür Ie jeu de Geneve Ser-
vette et de Zoug qui pourraient en
profiter pour se porter au comman-
dement. Les Zougois, avertis par les
bonnes Performances de Neuere * el
seront sur leurs gardes alors qu'Ol-
ten, toujours tres combatif , ne pa-
rait pas en mesure d'inquieter Ge-
neve-Servette en son fief. II n'est
donc pas impossible que l'on aille
au-devant d'un changement de lea-
der. •*

Villars : eviter un faux pas
Parmi les equipes mal classees,

Forward Morges, ä la derive, aura
bien des problemes ä Lugano tandis
que Sion, toujours avant-derniei
puisqu'il n'a pas pu jouer cette se-
maine, devra « cravacher » ferme
pour mettre en difficulte un Davos
qui s'est illustre mardi de la maniere
que l'on sait. RapperswlI/Jona,
equipe de temperament, subit ega-
lement un test difficile face ä Vil-
lars. Battu dans le derby vaudois, Ie:
Romands n'ont pas l'intention de
s'enliser mais au contraire de lutter
pour les meilleures places. Ils ne
peuvent donc se permettre un faux
pas. Pour le reste, les rencontres
Langenthal-Viege et Fleurier-Lucer-
ne, devraient permettre d'y voir un
peu plus clair dans un milieu de
classement forcement touffu.

A Oslo, la meilleure chance
Glaronais s'etait ecrase sur 1:m a Oslo, Ia meilleure Chance suisse avaiiun milieu de Glaronais s'etait ecrase sur la transversaletouffu.

Marcel Gobet doit bien sür de jouer le jeu et eile le i
fera. Elle pourrait d'ailleurs difficile-
ment se permettre le contraire k un mo-

MQP ment oü l'opinion publique se detourne
d'elle et qu'elle est l'objet de vives cri-
tiques. i

Des choix remis en question
Salue comme un sauveur, il y <

moins d'une annee, Roger Vonlanthei
constate aujourd'hui l'ampleur de si
täche dans un pays oü les pression;
sont loin d'etre inexistantes et oü le jei
des influences a son poids. Le selection'
neur fait toujours l'unanimite sur s;
propre personne mais ses choix son
constamment remis en question. L<
presse alemanique est impatiente et
apres le match contre l'Espagne, eile ;
moins .retenu la qualite de la premien
mi-temps et la valeur incontestable d<
l'adversaire que la baisse de regime d<
la deuxieme Deriode.

Andrey : une « Obsession »
Contre la Finlande, eile a mis l'accen

sur la faiblesse reelle de l'opposition e
ne s'est guere arretee ä plusieurs as-
pects positifs , l'introduction de Schny-
der par exemple, tout aussi reels. Er
Suisse romande, une coalition de jour-
nalistes vaudois et genevois ont fait de
la selection de « Didi » Andrey leui
cheval de bataille. Dans leur obsessior

lt ete l'ceuvre de Kuenzli : l'envoi du
5- (Keystone)

d'imposer le remarquable Genevois E
Vonlanthen ils en oublient qu'il a
comme d'autres, eu sa chance, et que
l'on ne fait pas une equipe avec un seu:
homme. Apres chaque match, ils atten-
dent Vonlanthen- « au tournant », ne
s'etendant guere sur la discretion d'ur
Barberis qui « creve l'ecran » en cham-
pionnat.

Les Norvegiens « dopes »
Pour toutes ces raisons et pour bier

d'autres, l'equipe suisse est donc obligei
de faire un bon match contre la Nor
vege et , si possible de s'imposer , rnemi
si l'enjeu effectif est nul pour elle. Ce
objeetif ne sera bien sür pas facile ä at-
teindre car les Scandinaves seront veri-
tablement « dopes » par la perspective
d'un voyage en Argentine. Ce violen
desir de participer au « Mundial » leur i
dejä permis de bousculer la Suede et de
justifier une chance que peu de monde
en Europe, leur aecordait. Ils appre-
cieraient dont fort peu de glisser sui
une « peau de banane » helvetique.

Des hommes en forme
Roger Vonlanthen a des problemes

Ses internationaux connaissent l'ui
apres l'autre des baisses de regime fä'
cheuses. Cette fois , il devra se privei
des Services de von Wartburg qui n';
jamais confirme sa Performance en-
thousiasmante du match contre h
France ä Geneve. Pourtant , plusieun
titulaires sont actuellement en grande
forme, dans leur club, du moins. Ains
en est-il de Burgener, de Chapuisat
d'Elsener et de Barberis, dont on est er
droit d'attendre beaucoup apres ses ex-
ploits des dernieres semaines. Schnydei

aussi est un des hommes en vue du Ser
vette actuellement alors que Bigi Meye:
aura ä cceur de justifier un rappel sous
le maillot ä croix blanche qu'une partii
de la Suisse romande n'a guere appre
cie».

II est vrai que les Suisses, sous l'im'
pulsion de leur excellent gardien, son
plus ä l'aise quand ils subissent li
pression adverse comme l'a prouve leu
« nul » de 'Wembley.'* Le retour de Trin
chero devrait contribuer ä la stabiliti
de l'ensemble et ameliorer la construe
tion alors que, ä la pointe de l'attaque , ;
cöte du veloce Elsener, son camaradi
Sulser et le Bälois Schoenenberger, s'il;
jouent, auront ä cceur de justifier leu:
selection.

L'objectif norvegien :
marquer rapidement

Du cöte norvegien, on se rappeller;
que la Suede s'etait imposee en Suissi
et l'on s'efforcera de marquer rapi-
dement pour mener ä bien une folli
course poursuite contre le goal-average
Une ouverture du score tombant er
debut de rencontre leur serait un sti
mulant extremement fort et il poürrai
engendrer du cöte suisse un decoura
gement comprehensible dont les Scan
dinaves pourraient tirer profit pou:
realiser un veritable exploit , se quali
fier pour l'Argentine.

Marcel Gobet

TITRE MONDIAL
DES « COQ » EN JEU

LES SPORTS A LA TV ROMANDE ms£ °* l °£n Ion Ä1?™88 d"tourn
d eile et qu eile est robjet de vives cn

m 9 r m ,  m ti(Jues-Interessante experience --— 
de programmes contrastes B BASK6TBALL

« A plusieurs reprises des tGlespec-
tateurs se sont etonnes que les trois
chaines suisses de television diffu -
sent simultanement la meme re-
transmission sportive », dlt un com-
munique de Ia TV romande qui
poursuit : «Le comite central et la
direction generale de Ia SSR ont de-
cide d'introduire des experiences de
programmes contrastes dans ce do-
maine et un premier essai sera ef-
fectue le mercredi 16 novembre
1977 ».

« Deux importantes rencontres in-
ternationales de football seront dif-
fusees ce jour-lä, soit RFA-Suisse en
provenance de Stuttgart ä 16 h et
Angleterre-Italie ä Wembley, coup
d'envoi ä 20 h 45 ».

« Ces deux manifestations seront
retransmises sur la chaine tessinoise
en direct avec un commentaire fran-
cais ».

« Cela revient ä dire, la chaine
tessinoise pouvant en principe etre
captee dans toute la Suisse francaise ,
que le telespectateur romand pourra

Faciles succes
itnovembre :

r°Bramme le mercredi 
<** Varese et Madrid

• soit suivre sur Ia chaine romande Tour preliminatoire, troisieme joui
les emissions jeunesse l'apres-midi, n£e :
l'antenne est ä vous, Ie jeu Systeme „ . _ .  _, . _ ,  , \
D. les emissions d'actualite (Un jour, „ 
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une heure et le Telejournal). le jeu girgl Varese 68-80 (42"41>-
de 20 h, Mosaique, ouverture et une Groupe B : T 71 Dudelange-GC F
emission artistique, et trouver ä 22 h gueirense 96-87 (44-43). Bayer Leverki
40 un montage differe et partiel des sen-Real Madrid 95-120 (35-59).
deux rencontres de football de Ia rGoupe C : CSCA Sofia-AS Villeur-journee. banne 75-66 (34-47).
• soit se brancher sur la chaine tes- Groupe D : UBSC Vienne-ZbrojovkE
sinoise ä 16 h pour suivre Ie match Brno 107-116 (54-53). Stockholm-Ecsza-
RFA-Suisse avec Ie commentaire de eibasi Istanboul 73-74 (33-36).
JS îX*?' et . loujou" sur- 1* Croupe E :  Panathinaikos Athenes-

1, m w Ve? 
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Ct ä 2° Honved Budapest 87-75 (39-37). Slasin 45 Ie match Anglettere-Itahe , avec ,TT I -, , i-, r. t ". -- «- „„
le commentaire de Jean-Jacques Wroclaw-Jugoplastika Split 85-91 (51-
Tillmann ». 48>-

« Si cet essai de Programme con- Groupe F : Maccabi Tel-Aviv qualifie
traste est concluant, ce procede sera directement pour le tour final,
reeonduit et annonce ä l' avance lors
£' «
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es »• • Dames.- Courpe d'Europe des club<

acquadro 
Q S'Kne = Champions : BDC Aalst (Be)-CIF Lis-

bonne 68-60 (30-26). Aalst est qualifie
I pour le 2e tour sur le score de 129-109

DEUX BOXEURS
INVAINCUS

Le Mexicain Carlos Zarate, tout j
fait remis de sa blessure ä l'inde>
gauche qui l'avait oblige ä ajournei
de 3 semaines le combat, defendn
samedi pour la 4e fois son titre d<
champion du monde des poids coe
(version WBA) contre le Bresiliei
Danilo Batista, champion d'Ameri
que du Sud. Les deux boxeurs son
invaineus : Zarate, 26 ans, totalise i't
victoires et Batista, 25 ans, 26 succes.

Zarate, boxeur elance (1 m 72)
beneficiera d'un avantage de taille ei
d'allonge et sera Ie favori. Redou
table frappeur, il a obtenu 46 de sei
47 succes avant la limite. Le 23 avril
ä l'occasion de son dernier combat , i
Los Angeles, il a mis son compa-
triote Alfonso Zamora, detenteur d<
l'autre titre (WBC), k.o. au 4e round.

Batista se produira pour la pre-
miere fois aux Etats-Unis. Numero (
mondial , le Brasilien est un excellem
technicien dote d'une bonne frappi
des deux mains. II beneficiera pou
l'occasion des conseils de I'ex-cham
pion du monde Eder .Tofre. « J<
gagnerai par k.o. et je ramenerai 1<
titre mondial au Bresil », a declari
Batista , confiant. II a ajoute
« L'ajournement ne m'a toutefois pa:
avantage car j'etais au meilleur di
ma forme le 8 octobre dernier ».

Zarate touchera une bourse de
50 000 dollars contre 12 500 ä Batista.

Antuof ermo :
nouveau succes

L'Italien Vito Antuofermo, ex
champion d'Europe des superwel
ters, passe chez les poids moyens, i
battu au Madison Square Garden di
New York, devant 5000 spectateurs
le Californien Mike Nicon par k.o
technique au 4e round.

Apres avoir subi pendant Ies deuj
Premiers rounds les assauts desor
donnes de l'Amerieain, le boxeur di
Bari (no 7 mondial pour le WBC)
toujours un peu lent ä se mettre ei
action, est passe ä l'attaque. II i
alors place plusieurs secs crochet
des deux mains ä la face.

Au debut du 4e round, Nixon allai
dans Ies cordes sur un crochet di
gauche au menton suivi d'une droiti
et il etait compte « huit ». Antuofer
mo se lancait sur son rival et l'en
voyait de nouveau au tapis une mi
nute plus tard. Ebranle, Nixon su
bissait Ia loi de l'Italien. II ne tenai
plus sur ses jambes et subissait ui
3e knock-down sur un magistra
crochet du gauche deüx seconde;
avant Ia fin de la reprise.

Les trois knock-down amenaien
l'arbitre ä mettre autoraatiquemen
fin au combat. Antuofermo qui vise
le titre mondial fetalt ainsi sa 40c
victoire contre 3 defaites et 1 matcl
nuL
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I Garantie ätoute epreuve d'un an |
I pour le costume fair-play de PKZ, 1

Un costume tel que le souhaitent les hommes doues du sens des valeurs. Confectionne
^ff t A c  dans un materiel de haute qualite, il possede en plus des attributs

« ĴÄJLÄ^-- Caches qui le rendent polyvalent et inestimable. Se fait
-K' jC-̂ "̂ E6» en cieux vers'ons: un modele classique, 

^^ä^̂
I "^iilB BB^' un modele au goüt de la saison. j dM g^

'houne, Vevey, Winterthour , Zurich Bahnhofstrasse , Uraniastrasse , mg ppP̂ ^
Utstetten , Oerlikon, Shopping Center Spreitenbach et Glatt. Deposi- "DAHW TU«wiwia en*i twl ere, Aotra vtr o rtA
aires ä Aarau, Bellinzona, Buchs SG, Berthoud, Disentis. ^  ̂ "OUT 1110IIUI16 (JU1 CAlgC OaVailbagü.

^Pour dames de f̂^ n̂ouvelles Ĵg  ̂d'automne et d'hiver ^̂ J^

Mf ^̂ gP̂ jW^r 
= V°9
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Pendule
de parquet

« Morbier >
exöcution chene

teinte noyer,
garantie 1 ar

des Fr. 1290.-
Comme illustre

Fr. 1558.—.
Forme violon

des Fr. 1690.-

Meubles Lemar
Av. du Chablais 39

1008 PRILLY
22-7481

CENTRE
BMW

INDEPENDANT
GARAGE DES ALPES SA

LA TOUR-DE-PEILZ
V 021-54 33 91 - 92
Voitures neuves et d'occasion

en stock

, BMW 728, vert met., 1977
BMW 630 CS., vert met., 1977
BMW 320, rouge met., 1977
BMW 318, aut, grls met., 1977
BMW 518, jaune. 1977
BMW 1502, verte. 1977
BMW 518, bleu met., 1976
BMW 525, aut., rouge grenat , 1976
BMW 2002 Turbo, blanche, 1974

UN CHOIX DE COULEURS

8 BMW 320 - 320 I et 2002 1974-76
de magnifiques occasions pour ache-
teurs exigeants

Fabrique de borte« de montre«
ELVICO SA

1562 Coroelles-Payerne
(fi (037) 61 45.45/46 .

cherche

UN AGENT
de methode

Place stable et d'avenir
dans une maison en pleine expansion.

Faire offres ou tel. au bureau de l'entre-
prise.

17-298C6

LE PLUS GRAND CHOIX Eh
MACHINES UNIVERSELLES
Diverses grandeurs ä un prix sans concur
rence, ainsi que des scles a ruban, tours i
bois, aspirateurs a copeaux a bon marche.

M vaut la peine de nous rendre visite et d'as
sister ä une demonstration sans engagement
Ouvert le samedi matin.
Representation en exclusivite.

Centre de Machines Strausak SA
2554 Meinlsberg pres Bienne

Cfi (032) 87 22 23
37-12551



CET APRES-MIDI, FRIBOURG OLYMPIC-STADE FRANQAIS

OLYMPIC SOIGNERA LE SPECTACLE

Au cours de la premiere journee du tournoi des quatre nations, qui se dispute
i Bischofszell et Saint-Gall, la Suisse a nettement battu la Hollande 20 k 11.
Notre photo : le Suisse Konrad Affolter marque le Te but pour son equipe ; ä
fauche, le Hollandais Bouwer. (Keystone)

I ' \

Bi  

i I l'Americain-Howard Dallmar fera sa
rentree aux cötes de Marc Miller,

BASKETBALL QUi a d >̂ä fait Parler de lui cette sal_
son. Avec les jeunes Cazenave et

"""""""~"—-^——————— Rcginato, qui ont pris du metier en
Lorsque lc titre de champion suis- I-iguc nationale B, et le thcvronne

se se jouait entre les deux equipes , Jean-Pierre Fornerone, Stade Fran-
les rencontres opposant Fribourg ^'.s P°ssede un ensemb.e homogene,
Olympic au Stade Francais etaient qm pourra laisser une bonne impres-
toujours passionnantes ä suivre. II sion au public fnbourgeo.s.
en ira certainement de meme cet Tout aureole de son succes de sa-
apres-midi ä la halle des Sports, car, me(j i dernier k Vevey, Fribourg
meme si les Genevois ne possedent Olympic evitera l'exces de confian-
pas la classe de leurs adversaires, ce et prendra cette rencontre tres au
ils ont surpris plus d'un observateur serieux. Tout a d'autre part ete mis
en ce debut de saison. cn oeuvre pour que lc spectacle soit

L'entraineur Garry Edmonds a su garanti et l'entraineur Ed Klimkow-
forger un moral d'acier ä ses joueurs, ski, qui est particulierement satis-
qui n'ont pourtant pas ete cpargnes tait de Ia prestation de ses joueurs
par la malchance. Ainsi, contre Fri- en ce debut de saison, est optimiste
bourg Olympic, Stade Francais sera avant cette rencontre : « Cette se-
encore prive de Bouvquin et de maine ä l'entrainement, tous les
Christian Duclos Ie distributeur , qui joueurs ont une nouvelle fois bien
s'est blesse contre Fully. Pourtant , travaille et ils n'auront pas de pro-

blemes cet apres-midi. Nous avons
d'ailleurs prepare cette rencontre
comme les autres et si j'ai encore
une fois insiste sur la defense, qui
m'a fait grand plaisir ä Vevey, j'ai
beaucoup travaille le jeu d'attaque
egalement afin de pouvoir presenter
Ie meilleur spectacle possible devant
notre public ».

Animee d'un moral extraordinaire
et d'un esprit de vaincre tres fort,
l'equipe fribourgeoise sera ä meme
de faire une belle demonstration de
sa valeur technique. Autour des deux
a mericains Warner et Lockart, qui
s entfainent avec un serieux peu
eoutumier  pour des professionnels
jouant en Suisse, les Fribourgeois
nc manqueront pas une si belle oc-
casion de se distinguer devant leur
public. Nul doute que Klimkowski
fera appel k tout son contingent pour
reussir une belle prestation.

Coup d'envoi : 17 h. M. Bt

Sport universitaire. Calendrier de ia saison

Un nouveau sport : le rugby

MOTOCYCLISME

Calendrier de la saison prochaine

Avec le semestre d'hiver debute une nouvelle saison pour le sport universitaire.
De nombreuses competitions sont ä nouveau prevues tant sur le plan regional que
sur le plan national. Une fois de plus, les etudiants et estudiantes de l'Universite de
Fribourg auront l'occasion de suivre les conseils d'entraineurs competents dans 21
diseiplines sportives chaque semaine. La commission sportive de l'Universite de
Fribourg a d'autre part inscrit ä son Programme un nouveau sport, le rugby, ä la
suite d'une demande formulee par les etudiants.

Le programme
Dans le cadre de l'Universite de Fri

bourg, le Programme suivant a ete eta
bli en ce qui concerne les competitions :

Football : tournoi interfacultes au
mois de novembre- î ÄdrnoÄis.ÄÄ* uaEendner ae sa saison procnaine
janvier et fevrier ' 

¦
— Course d'orientation : championnat En 1978 comme precedemment le 250 cmc : 9 avril Espagne. 7 mai Ita-

de trois categories (etudiants, etu- championnat du monde sur route des lie. 21 . mai Tchecoslovaquie. 28 mai
diantes et mixtes) le 17 novembre ,,¦=„ „„,„ <.„,„ H:C«„T A „« r1Phnr-0 rls.« YniiPnsTavip. 4 iuin Autriche.. 11 iuinaiantes et mixtes; leimovemore 750 cmc sera dispute. en dehors des Yougoslavie. 4 juin Autriche. 11 juin

— Cross-country : championnat de Grands Prix traditionnels. A deux ex- RFA. 18 juin Grande-Bretagne. 2 juillet
trois categories (etudiants 5 km et ceptions pres, les dates ne seront pas les France. 30 juillet Etats-Unis. 13 aoüt
3,5 km et etudiantes) le 24 novembre memes II y aura coneurrence le 27 aoüt Suede. 20 aoüt Finlande. 27 aoüt URSS.

— Ski : championnats: a Bellegarde avec une manche des 750 en Belgique et ' Ä „ .,(slalom geant , special, fond et relais) j e G"ran(j  pr;x de Tchecoslovaquie et Ye ,25 cmc: 9 avril Autriche. 16 avril
les 19 et 20 janvier 10 septembre (manche des 750 aux Italie. 23 avril Belgique. 30 avril Hol-

— Tennis de table : tournoi en decem- Etats Unis et Grand Prix de Yougosla- lan<J e- 7 mai France. 21 mai Yougosla-
bre et janvier vj e ä Rijeka). En ce qui concerne le ^ie 

28 mai RFA
- * jMn Suisse. 11 juin

• Les championnats suisses universi- championnat du monde sur route, il Pologne. 23 juille t Etats-Unis. 13 aoüt
taires suivants sont prevus pour ce se- fera etape pour ]a premiere fois sur ' les Espagne. 27 aoüt Tchecoslovaquie.
mestre : cireuits de Nogaro (Fr), de Karlsgoka Motocross des nations — 500 - le 3~ 

nnv Pr;
e
h,J

0rie "e le 19 <SuMe> et de EiJ eka (X«ü),. ce dernier septembre ä Gaildorf-RFA. 250Vie 10novemme ; „«, ,, remplaqant des Tan prochain celui septembre k Lommel-Beleiaue— Escrime : epee par equipes a Bale le d-0pa tija , juge trop dangereux. 
neigique.

2 decembre • >" '
— Cross-country ä Lausanne le 8 de-

cembre
— Football en salle k Fribourg le 13

decembre
— Basketball ä Lausanne le 15 decem-

bre
— Ski nordique et alpin ä Davos du 23

au 27 janvier
— Hocket sur glace : tournoi elimina-

toire ä Geneve le 23 janvier
— Volleyball (etudiantes) ä Geneve le

26 janvier
— Handball : tournoi eliminatoire ä

Lausanne le 26 janvier
— Volleyball etudiants : tour elimina-

toire ä Lausanne le 2 fevrier
— Tennis de table k Zurich les 17 et

18 fevrier

DES TITRES A DEFENDRE
La commission sportive, presidee par

Marc Wieser . a d'autre part presente
son rapport pour la saison ecoulee. Plus
de 41 % en hiver et 44 °/n en ete des etu-
diants immatricules ä Fribourg ont par-
tieipe aux differents entrainements mis
sur pied par la commission. D'autre
part , la participation aux competitions a
une nouvelle fois ete encourageante,
d'autant plus que de nombreux athletes
se sont distingues lors des champion-
nats suisses. Ainsi, l'Universite de Fri-
bourg a plusieurs titres ä defendre.

En ski, les Fribourgeois ont obtenu
cinq medailles ä Engelberg et un titre
gräce k Olivier Brunisholz (combine
alpin). En escrime, Olivier Carrard est
champion suisse au fleuret devant son
camarade Andreas Notter , alors qu 'en
athletisme Pierre Bugnard obtenait la
medaille d'or sur 3000 m et Pierino
Pampuri la medaille de bronze au saut
en longueur.

D'autre part , l'equipe de football a
obtenu le titre de champion suisse en
disposant en finale de Bäle alors que
l'equipe de basketball a termine au
deuxieme rang derriere Uni Lausanne.
De nombreux autres athletes sont
parvenus ä se classer parmi les dix Pre-
miers dans les differentes competitions
si bien que l'Universite de Fribourg a
toujours ete bien repr6sent6e.

M. Berset

• Tennis. — Derniers resultats des
des huitiemes de finales des champion-
nats internationaux en salle ä Bäle.

Jeff Borowiak (E-U) bat Billy Mar-
tin (E-U) 6-3 6-7 6-4 ; Jaime Fillol
(Chili) bat John Fcaver (G-B) 6-4 6-2 ;
Eric van Dillen (E-U) bat Jose-Luis
Clerc (Arg) 6-4 6-4.

Le calendrier 1978 se presente ainsi : ¦ J3# B |B ¦
Championnat du monde sur route (13 I f|f (I i l i S S r t r f  11"<£

manches) : 19 mars , Grand Prix du faVI U 11IIIUI||||B v.
Venezuela ä San Carlos. 16 avril , Espa-
gne ä Madrid-Jarama. 30 avril , Äutri- I ~ nKAklAHIA liche au Salzburgring. 7 mai, France ä || * 111 11II EcHlC II
Nogaro. 14 mai, Italie ä Mugello. 24 "w |*" »»» I W I H W  "
juin.  Hollande ä Assen. 2 juillet , Belgi-
que ä Soa-Francorchamps. 23 iuillet , Le P lus »rand Probleme du mou-
Suede ä Karlskoga. 30 juillet , Finlande ! vement sporti f  international reste le
ä Imatra. 6 aoüt , Grande-Bretagne ä dopage , au meme titre que l'ingeren-
Silverstone. 20 aoüt , Allemagne au Nur- fe de la politique et l' agression de
burgring. 27 aoüt. Tchecoslovaquie ä (argent par la commercialisation.
Brno. 10 septembre, Yougoslavie k Lord 'Ki l lanin en a convenu d Lau-
ra j ^ g î  

sänne a l issue de la reunion du co-
mitö international olympique avec

Championnat du monde des 750 cmc : [es federat ions internationales.
12 mars ä Daytona (EU). ' 2 avril ä „ ReeUement, l'un de nos plus
Imola-Italie. 9 avril au Castellet-Fran- grands problemes , le plus urgent
ce. 23 avril ä Brands Hatch-Gde-Breta- sans doute , demeure le dopage , non
gne. 21 mai a Jarama-Espagne. 28 mai pas j es stimulants, mais les steroi-
sur l'CEsterreichring-Autriche. 28 aoüt ä d M  anabolisants , ainsi que les
Zolder-Belgique. 3 septembre a Assen- moyens de dopage  qüe nötis ne con-
Hollande. 10 septembre a Laguna Seca- naissons pas encore ou que nous ne
EU. 17 septembre ä Hockenheim-RFA. pouvons deceler », a souligne le pre-

Tourist Trophy : 3 au 9 juin ä l'ile de sident du CIO , qui a precise que
Man l'action des federat ions Internationa-

Championnat d'Europe de la monla- o?,,™w 
0.r.9a'liso

3(en" ±e\- 3*ux
„„= iti rrtnnnUr , «., ¦ oo nX'äi tr-..n ren n A Olympiques etait encore considera-gne (5 manches) : 22 mai Espagne. 4 blement Ireinee var le coüt tre? ele-juin Italie. 25 juin Suisse. 30 juillet ° -emf  , J,„ ,e pa7 le COUt ., ,
Belgique. 10 septembre Autriche. ™• "• Z d V T™"' J" ,

La

Motocross. - 500 cmc 9 avril Suisse. commission medicale du CIO et les
16 avril Autriche. 30 avril France. 7 mal specialistes travaillent pour parvenir
Danemark. 21 mai Finlande. 28 • mai a ameliorer le Processus de detection
Suede. 4 juin Etats-Unis. 11 juin Italie. *m

,
SF™ ^celere a Moscou par rap-

2 juillet Grande-Bretagne. 6 aoüt Belgi-  ̂
a "°.ntr~I * , **"

que. 13 aoüt Luxembourg. 27 aoüt M - Adrian Paulen , president de la
Hollande Federation internationale d' athletis-

me, a, quant ä lui , souleve le Proble-
me de -l'argent que reeoivent . sous la

FOOTBALL table, les athletes de premi er plan
et il a f a i t  part de son inquietude
dans ce domaine. Lord K il lanin a re-

COUpe dll monde : pondu que la regle 26 (amateurisme

l 'Iran bien place et quali iication aux Jeu * OI™-
Dans le cadre du tour preliminaire de

la Coupe du monde, l'Iran a obtenu un
important succes sur le Koweit , ä Te-
heran (1-0. mi-temps 0-0). Les Iraniens,
qui s'etaient dej ä qualifies pour les JO
de Montreal , figurent desormais en tete
de la poule finale de la zone asiatique
et ils semblent capables une nouvelle
fois d'obtenir une qualification impor-
tante : celle du voyage en Argentine en
1978. La rencontre s'est disputee devant
100 000 spectateurs et c'est Ghaffour
Jahani qui a marque le but victorieux
en deuxieme mi-temps.

Classement du groupe : 1. Iran
Coree du Sud 5-6. 3. Australie
Koweit 4-4. 5. Hong-Kong 4-0.

I HOCKEY SUR GLACE

CE SOIR AU SENTIER ,
CONTRE VALLEE DE JOUX

Fribourg sur
sa lancee

Le HC Fribourg poursuit sa route
ce soir avec un deplacement dans la
Vallee de Joux. Cette formation ,
opposee samedi passe ä Serrieres, a
vu Ia partie s'interrompre en raison
des mauvaises conditions atmosphe -
riques tant et si bien qu'il n'est pas
possible de la juger sur la base d'un
premier resultat. Ce qu'on sait, c'est
que Vallee de Joux a recupere plu-
sieurs anciens de Lausanne et qu 'elle
devrait etre ä meme de conserver sa
place en premiere ligue. II ne devrait
toutefois pas etre en ses moyens
d'inquleter Fribourg qui a donne un
ccbantillon de ses possibilites en
ecrasant Monthey. Les hommes de
Raymond Malsonneuve ont encaisse
en l'occurrence un but qui a retarde
leur succes mais des qu'ils furent en
seile, ils devinrent irr6sistibles. II
pourrait bien en aller ainsi durant
toute la saison jusqu'aux finales aux-
quelles ils partieiperont vraisembla-
blement car la difference de classe
qui les söpare des autres formations
est teile qu'elle interdit pratiquement
toute surprise.

C'est donc dans l'optique de Ia
phase finale du championnat de pre-
miere ligue, celle oü se jouent les
fauteuils en LNB, que les proteges
Raymond Malsonneuve doivent ceu-
vrer. Le nouveau responsable cana-
dien s'applique ä donner k son equipe
un visage conforme ä ses idees et il
est evident que pour l'instant ce
visage est encore loin de ce qu'il sera
en fevrier prochain. C'est la raison
pour laquelle les automatismes nc
sont pas encore aussi fluides qu'ils
le devraient, que des passages k vide
surgissent cä et lä sans porter de
veritables prejudices 11 est vrai , bref
qu 'il reste encore bien des progres ä
effectuer. Et c'est tant mieux. car les
Fribourgeois ont au moins un but.
S'ils n'en avaient pas, ils pourraient
se lasser de gagner aussi facilement
tous les samedis et cela leur cause-
rait vraisemblablement du tort au
moment d'aborder Ies finales. C'est
donc dans cet esprit construetif qu 'ils
evolucront ce soir, toujours prives
de Rotzot tor  et sans doute de Wen-
ger, tous deux blesses.

Coup d'envoi ä la Patinoire du
Sentier : 20 h. 15.

Win

City-St-Paul Lausanne : vers une rencontre difficile
Aujourd'hui, City Fribourg reeoit St- Les rares bonnes actions de City sur

Paul Lausanne. Cette rencontre sera sol genevois ont laisse neanmoins en-
difficile pour les Fribourgeois. En ef- trevoir la forme qui va s'ameliorant
fet , apres avoir enregistre deux de- des coeqüipiers de Combe.
faites consecutives, il leur faudra beau- Pour St-Paul la Situation est differen-
coup de volonte pour empörter la deci- te : apres avoir connu une serie noire
sion. Le dernier match qu'ils dispute- de trois matches perdus, l'equipe lau-
rent eut lieu k Champel. L'equipe du sannoise semble s'etre soudain redres-
bout du lac est maintenant premiere au see. Ce brusque changement lui a per-
classement ä egalite de points avec Bei- mis de surprendre Muraltese et d'enre-
linzone. gistrer une premiere victoire. N'est-ce

qu'un sursaut sans lendemain ? II fau-
dra attendre le verdict de ce soir pour
le savoir.

C'est donc dans l'expectative que nous
verrons les adversaires s'affronter ä la
Halle des Sports.

Coup d'envoi : ce soir , 20 h. 30, Halle
des Sports. D. B.

Candidature suedoise pour les JO
Le GouuernemeTit suedois a an-

nonce qu 'il etait prit  ä soutenir la
candidature de la ville de Gceteborg
pour  l' organisation des Jeux d'hiver
19S4. Si la candidature suedoise etait
retenue , les epreuves se deroule-
räient -en quatre endroits

— A Gceteborg, pour
sur glace et ie patinage ;

d i f f e r e n t s :
le hockey

— d Aare, pour le ski alpin ;
— d Falun , pour le ski nordique ;
— d Hammarstrand , pour le

bobsleigh et la luge.
Ces trois dernieres villes se trou-

d hiver
vent a environ 800 kilometres de
Gceteborg.

Falun avait dejä organise, en 1974 ,
les championnats du monde de ski
nordique. La Stat ion hivernale de
Aare a etudie, depuis plusie urs an-
nees deja , la possibiiite d' amenager
une piste de descente.

«L e  Gouvernement s u e d o i s
souhaite que les aspects f inanciers de
l' organisation des Jeux  de 1984 soient
de nouveau examines avant la di-
cision du CIO , en mai 1978.

YACHTING

« Disque d'Or » : tout est ok
L'e5quipage du voilier « Disque-d'Or »

qui dispute actuellement la course au-
tour du monde a, dans une communica-
tion radio-telephonique, tenu ä expri-
mer ses remerciements pour les nom-
breux messages de felicitations qui lui
ont ete adresses. Pour l'heure, tout va
bien ä bord et le depart a 6te pris en
troisieme position par force 2-3.

Comme tous les autres, le bateau hel-
vetique a eu ä subir un calme au pas-
sage du cap de Bonne-Esperance oü
l'6quipage a pu apercevoir les autres
concurrents. Lorsque les äirs se sont
leves, le « Disque d'Or » a navigue bord
ä börd avec « Flyer » jusqu 'ä hier ma-
tin puis il a distance son rival

RINK-HOCKEY
A Rennaz, devant 500 spectateurs, le

RS Bäle a conserve la Coupe de Suisse
en battant Thunerstern par 4-2 ap. prol.

:le dopage reste
le plus urgent »

ques) et ses textes d' application se-
ront revus apres Moscou.

Les problümes politiq ues, la Posi-
tion du mouvement olympique vis-
ä-vis des Gouvernements , la Chine ,
l 'Afr ique  du Sud et la Rhodesie, ont
ete inscrits d l'ordre du jour de la
commission executive du CIO qui se
reunira du 23 au 26 janvier 1978, ä
Tunis.

Lord Killanin, apres s'etr e fe l ic i te
du climat de la riunion de Lausanne,
a confirme que les villes olympiques
de 1988 seront designees lors du con-
gres de Baden-Baden (RFA) en 1981,
un an plus tot que pr ivu. D'autre
part , la regle f ixan t  la date qui ar-
rete le programme olympique va etre
amendie ä Athenes en mai. «11 n'est
pas normal que le Programme des
Jeux Olympiques soit f i x e  6 ou 7 ans
ä l'avance, en meme temps que la
designation des villes organisatrices.
Des modifications diverses peuvent
intervenir dans les d i f f e ren t s  sports.
I I  fau t  donc riduire le laps de temps
d quatre ans » a-t-il dit.

En f in , le President du CIO a fa i t
par aux fe derat ions  internationales
de la decision du CIO de reserver
10 pour cent de ses revenus sur les
droits de television pour couvrir la
totalite des deplacements et des f ra i s
de tous les juges  et arbitres inter-
nationaux aux Jeux Olympiques.

1984 ?
800 kilometres de
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<fi 037-45 27 28

(le matin).
17-304387

¦ •
¦ ¦/ / I Vauxhall

BKl^B Viva¦ i Ŵ A W -̂tm m̂st,
cigarette Mtre de OÖmm. Brön9Ttä7'de marche .
Svelte, elegante et d'une 9 037.22 is 51

douceur etonnante. 17-304449

A vendre
pour bricoleur

WyyiMMMk

F E R M E
A vendre» grande ferme» a Palezieux-
Gare. •
Possibilite de transformations.
Grand terrain k disposition.
Renseignements :
Etude Roland Nikiaus , Notair*
1672 Oron-Ia-Ville

22-2597

TERRAIN AGRICOLE
A vendre en bloc ou par parcelles ter-
rain agricole et bois, au total environ
33 poses, region Palezieux.

Renseignements :

Etude Roland Nikiaus, Notair«

1672 Oron-Ia-Vlll»
22-2597

s. o. s
PROPRIETAIRES DE MAISON, le moment est
venu d isoler votre maison ou vos pieces qui
aont humides et froides avec une Isolation
thermique, ceci pour votre sante et pour
economiser le carburant.
Le travail est effectue par le patron lui-meme.
Bas prix et devis gratuit

RAKOVSKI Isolation«- 1054 Morran»

Cfi (021) 91 22 78

JOLIE VILLA ä louer
5V2 pieces
tout confort, saion avec cheminee et
balcon, salle ä manger, 4 chambres ä
coucher. 2 salles de bains, cuisine, ga-
rage, grand iardin, etc.

Renseignements : (fi (061) 83 33 40

A vendre

pour bricoleur

FORD
Cortina 66
bas prix.

(fi 22 68 17

(19 h. k 21 h.)

81-62360

A vendra

ESCORT
RS 2000
mod. 76, 29 000 km,
vitres teintees,
radio-cassettes
Fr. 12 900.—.

(f i (037) 22 26 29
f i  24 58 82

17-634

A vendra

Chrysler
Simca 1307 S
neuve, mod. 1977
voiture d'exposition

Simca 1100
GLS
mod. 1976, 5600 km

Opel Kadett
4 portes, mod. 1977
18 000 km, prix
interessant.

Garage
GOBET GEORGES
(fi (037) 30 11 50
1751 Prez-vers-
Noreaz

17-29690

A vendra

FIAT
124 S
1970, pour bricoleur

Fr. 500.—

(fi 037-46 51 82
81-62362

A vendre

Renault
5 TL
1976 , Fr. 7500

A VENDRE
4 pendules
neuchäteloises

style pur, tres belle qualite, cedees ä
prix avantageux.

(ß 038-25 43 57 ou 31 50 02
28-318

Restaurant pres de Morat cherche
SERVEURS

Date d'entree ä convenir.
(fi 037-75 28 33

140.348.929

La Brasserie du Centre
Yverdon

cherche
FILLE DE BUFFET

(fi 024-21 20 56

On cherche

un ouvrier agricole
pour tout de suite ou date ä convenir.

S'adresser k Bernard ODIET,
Mecolis, 2801 Pleigne

(fi 066-31 13 41. 14-27474

Jeune homme est demand e comma

PORCHER
pour marie appartement de 4 pieces ä
disposition.
Travail independant, permis de condui-
re necessaire. Entree ä convenir.
S' adresser ä
M. Winkler - Vucherens
(fi (021) 93 11 96

22-50825

_ OKN 005/77 SU

< • »i
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Uvi*s?
Une

«bonne affaire»
peut

vous mener
loin!

Mieux vaut donc faire confi-
ance au centre d'oecasions OK:
vaste choix de voitures dans toutes
les marques et categories de prix.
Contrölees et mises au point selon
les normes GM, avec garantie OK
par ecrit.

Centre d'oecasions OK 
 ̂

IW fl g
chez l'agent GM: HBBÜ

OPEL, VAUXHALL, BEDFORD, GM-US-CARS.

Cherchons pour malade mental 70 ans,
doux et bon caractere

couple d'äge moyen
(eventuellement retraiteis)
event. infirmier
Petite maison bien equipee. Jura-Sud.
Langue franpaise.
Obligations : Le menage , la surveillan-
ce du malade peu de soins speciaux.
Si necessaire mise au courant par in-
firmier.
Entree : 1.1.78 ou ä convenir.

Offres sous chiffre 06-480217, ä Publi-
citas, 1740 Moutier (avec exigences et
references).

yiNG-DIPLEPF FUST SA^

Reprise maximum
pour votre fer ä repasser

I usage ä l'achat d'un nouveau I
I fer ä repasser ä vapeur JURA I

I 'vaste choix 'livraison ä domicile 'conseils I
I neutres "montage, raecordement "service I
^̂  'location , credit. Ĵ
I Villars S.GIane Jumbo, Monocor

Tel. 037/24 54 14 I
¦ Btm City-West Passage, Laupenstr. 19 ¦
Ä Tel. 031/25 86 66 M

 ̂
et 23 

succursales ^̂ ^H

Aula de l'Uni FRIBOURG
Samedi 12 novembre ä 20 h 30

UNIQUE GALA
LA GRANDE VEDETTE SUISSE

dans son nouveau recitalzouc
presente : R'ALBOUM

Location : Office da tourisme, Grand-
Places, Fribourg,
Tel. 037-22 11 56

Org. JACK YFAR
18-3224

LE COURS DE
DANSE MODERNE

DEGALLIER de Lausanne
donnera ä Fribourg

HOTEL CENTRAL
un COURS pour le rock
et les danses courantes

Debut :
mercredi 9 novembre 1977,

ä 20 h 30
Inscriptions ä l'hötel

ou ä Lausanne <fi 021-37 90 97
140-349-201

f

lNG.DIPL.EPF FUST SA
PETITS APPAREILS

Trancheuse 6lectr.. fer ä repasser
a vapeur, fer ä repasser reglable
gril , friteuse, grille-pain , four 6 ra-
dettes, fer ä bricelets, Expresso-
mat , machlne ä cafe , malaxeur , ra-
diateurs, appareils de chauffage,

gl soleil artificiel, humidificateurs, ra-
S soirs, etc. aux prix FUST reputes
¦ les plus bas '

'̂
vaste choix "livraison ä domicile 'conseils
neutres "montage, raecordement "Service

"location. credit
Villars S.Gläne Jumbo, Monocor

Tel. 037/24 5414
Bern City-West Passage, Laupenstr. 19

Tel. 031/25 SS 68
at 23 succursales

|

HK Ŝ^BH
m/y personnel ^8|BL  ̂ Jim

KS£REDIT SUISSE^

y %M/ W%Jy :  zFr,
«mamw«« !̂ "' ,

f | ^ mmf
Comparez, cela en vaut Ia peine!

Quelques exemples de notre tarif:
Credit 12 mois 24 mois 36 mois 48 mois

H 
^̂  

Mcnsualitc Mensualite Mensualite Mensualite

I 9000.- 799.20 422.30 296.70 233.85
12000.- 1065.- 562.50 395.- 311.25
15 000.- 1331.25 703.15 493.75 389.05
25000.- 2218.75 1171.90 822.90 648.45
Interet, tous frais et prime pour exoneration des mensualites ou du solde de Ia

dette inclus.

Je desire un pret personnel de
52

Ê=̂ EEEEE=EE=̂ ^̂ =̂EE=E remboursable
l,1—, EEE^̂ ^̂ =̂̂ =̂̂ =̂ ^̂ = IE par mensualites

H ""— Pr«nnm

I NP/Localite Rue/no , 

H Habite ici depuis Telephone ,

H rwimirilp r tr irt tr letett

H Date de naissance Etat civil Profession 
H . . j, . Chez l'employeur Revenu mensuel¦ Lieu d ong.ne ac|ue| depuis' -. ,ota| 

fl mcwuel Date Si3na,ure 

A envoyer au CREDIT SUISSE 1701 Fribourg, Place de la Gare 8,
037/81 1151, ou ä une autre succursale du Credit Suisse

A VENDRE
ä Estavayer-Ie-Lac

T E R R  A I N
1220 m2

Entierement öquipe, vue sur le lac.

Prix tres interessant.

0 (037) 61 65 01
17-304438

A vendre

1 pendule Zenith Royale
(neuchäteloise)

1 grande pendule
neuchäteloise

Zenith , garnitures bronzet.

.1 pendule franpaise
bronze, couverture ecailles de tortue

0 (03B) 25 43 57 ou 31 50 02
28-318

#REI\IAULT14
Essayez-la

chez l'agent Renault
Ie plus proche.

THUYAS PLICATA
ATROVIRENS
en Container
70 - 80 Fr. 7.—
90 • 100 Fr. 9.—
Raymond Berra - Peplnleres
Collombey-Ie-Grand

Cfi (025) 4 10 08 - 4 59 75
36-618

ifpngKffw*^
i Bonwifage \\
\. Basalem ;!

m vawyi p i.
MM Smm ,-„his

2*?J*
Ä'WM Pim 1
Mm c

Ws-a^

"i
Dans le nouveau peogeamme de |
vacances d'hivee Marti, vous trouvez
plus de 40 piriples en autocar et plu- \
sieues voyages en avion au so/eil. Avec .
Marti, l'hiver est plus ensoleille et plus I
interessant quejamaisl
Par exemple: "

Fango ä Abano
Abano Terme - mondialement connu- I
departs reguliers, 13 jours desFr. 795.- J

Soleilen Yougoslavie
Vacances a Portoroz, departs reguliers,
8 jours des Fr. 335.-

La Bourgogne en automne
19-2 1 novembre, 3 jours Fr. 330.-

Marche du divin enfant
ä Nuremberg, 3 jours (25-27 nov..
9-11 die.) Fr. 350
4jours(ler-4dec, Fr. 460

Provence
Prilude de Noälen Provence,
15-18die, 4jours Fr.440

Demandez maintenant
le nouveau programme
d'hiver. -̂Ŝ ^ K̂

Aupres de
votre agence
de voyages

COURS par
correspondance

Ecole pedagogique priveo

Formation de iardinieres d'enfants
d'educatrlces

Les Gais-Lutins

Jaman 10, Lausanna

(fi 021-23 87 05

^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^
2M854



FEUILLETON

— Tu appelles ga un detail ? ricana s'etaient öteintes une ä une, comme des
Louki. Ce truc-lä vaut une fortune ! etoiles malades. Sans doute dörange par

Le solitaire lancait des feux glaces, les eclats de voix- un voisin avait cognö
malöfiques. Tous le contemplaient fas- au mur- Une femme s'obstinait k fre-
cines. Davis comprit qu 'il fallait repren- donner. Un bebe cria. Ce vagissement
dre la Situation en main. La moindre aiere des nourrissons qui troublait bien
faute, la plus petite entorse ä cette mo- souvent le sommeil de Davis,
rale qui'l s'efforcait d'inculquer ä ses II ötouffa un bäillement. Depuis quel-
troupes et tout s'öcroulait. On avait ques nuits, il donnait peu. II avait
confiance en lui , en son jugement, sa change de travail, avait abandonne son
bonne foi , sa loyautö. Tous etaient sen- emploi de Chauffeur nour un autre. Dlus
sibles ä cette espece de pauvrete qui eprouvant encore : forgeron dans une
rayonnait de son äme intransigearjte. II usine de voitures. Vulcain moderne,
devait s'expliquer. torse nu , casque comme un scaphan-

— Oui, une fortune, appuya-t-il. drier, dans une chaleur d'enfer, il s'ac-
Mais ce n'est pas pour sa valeur venale tivait devant un immense four oü rugis-
que je m'en suis empare. Vous pouvez saient des flammes geantes.
tous le contempler ce joyau qui repre- Pour la dörober aux convoitises, il
sente, sous un petit volume, cette ri- avait ä nouveau fourre la bague, sujet
chesse execree que nous combattons. du litige, dans sa poche.

Oubliant ses griefs, Louki saisit la ~ si nous aHions nous coucher ?
baeue. la sourj esa. suggera Jacqueline.

— On en tirerait une belle somme, — Pas sommeil, grogna Fan:
appröcia-t-il. — ^*s donc, Davis, plus rien a boire ?

— Pas question de la monnayer ? reclama le Pluvian qui, sans attendre la
— Alors, pourquoi l'avoir pris ? reponse, alla fouiner dans le vieux re-
— Ce n'etait pas premöditö. Et puis , frigerateur.

je te l'ai dit : c'est un Symbole. Ils burent k la regalade. Les cigaret-
— Un Symbole de ce prix ! Mais c'est tes circulerent. L'atmosphere epaissie se

idiot ! Que vas-tu en faire, si tu ne troua de cinq points lumineux. Dans la
veux pas la vendre ? cour, un chat miaula. Les cris du bebe

— Je n<? sais pas encore... s'etaient tus. Un silence un peu oppres-
— Le rendre ? sueeera Jacqueline qui sant. aue Fan romDit nar une auestion :

ne quittait pas Davis des yeux. — As-tu l'intention d'en rester lä ?
— Anonymement, alors , dit Fan. Un ; Davis avait compris, sans doute parce

bijou voie, c'est de la dynamite. que ses pensees remuaient le meme
— Toi, le metis, fiche-nous la paix ! probleme.
Davis sursauta. C'etait la deuxieme — Bien sür que non ! affirma-t-il

fois que Louki faisait allusion ä l'ori- avec force. Ce n'est qu'un debut. Mais
gine de leur camarade. Une arme lache. les idees me manquent. Qui me fera
Combien de fois n 'avait-il pas entendu , une proposition interessante ?
au cours d'une dispute dans la rue, des '— Moi, repondit Fan. Depuis notre
insultes de ce genre ? La couleur de la conversation, j ' ai beaucoup reflechi.
npau ötait une cible dp choix. Malsre Phanin nrpta T'nrpillo TWalurn mn
leurs protestations d'egalite, les gens apparente insouciance. Fan etait de bon
sont des « pas racistes, mais... ». Ils ont conseil. Rien du brasse-vent qui se grise
toujours une restriction, une injure en de ses propos.
reserve. — Et quels sont les resultats de tes

« Comme si l'äme avait une cou- cogitations ?
leur... », pensa Davis avec amertume. — j 'ai fait comme toi , Davis, j'ai pui-
Quand donc les gens le comprendront- se mon idee dans les faits divers. Puis-
ils ? Au fond, le temps n'etait pas si que tu refuses le cambriolage, puisque
loin oü l'on brülait les sorcieres. le vol pur et simple n'est pas süffisant,

Dans un monde oü tous les habitants etant donne, enfin, que nous ne pouvons
auraient la npau brune. la race blanche rppriitpr inrlpfinlrnpnr le prmn r\a l'atta.
serait persecutee... Moralite : faire par- que-surprise sans nous faire pincer...
tie du troupeau ; ne pas etre different — Tu accouches, oui ou non ? lanca
des autres, meme et surtout si l'on est Louki, impatiente. Au fait !
superieur Sans se troubler, Fan continua du

— Tais-toi, Louki , et demande imme- möme debit monotone :
diatement pardon ä Fan. — Puisque enfin, tu te refuses k em-

— Je suis un peu nerveux. Avec cette ployer les moyens lögaux ä ta disposi-
histoire, c'est normal , non ? tion, trop longs et trop aleatoires, je te

Davis pröföra minimiser l'incident le concede...
—- Rpvpnnnt: a nn? mniitnriR. Que cha- T,, v»r,,,c, .-A.-.;̂ .- ,,r» r l rn -rrtn A

cun consulte la liste et me fasse des ob- suspense en cinq actes ?... intercala Jac-
servations s'il y a lieu. J'ai coche les queline, moqueuse. Tu le termines, ton
dons les plus urgents ä mon avis. expose ? Si tu enumeres tout ce qu'il ne

La liste circula de main en main. faut pas faire...
— D'aecord , dit le Pluvian. — ... voici ce que j'ai trouve : un enle-
— Davis te proposerait de te faire vement avec demande de rangon.

couper la töte, tu serais aussi d'aecord , Des exclamations diverses saluerent
ronchonna Louki entre ses dents. sa peroraison.

Quelle heure ötait-il ? sur la fagade — Formidable !
ffrice dp l'immenhte lee lumlerec T"tnMrfa».a,i-u- I

— Rocambolesque !
— C'est d'actualite, non ? protesta

Fan repondant ä cette derniere critique.
II y eut un brouhaha precurseur de

discussion. Davis frappa sur la table
avec son poing pour retablir le silence.

— Ton projet en soi n'est pas mau-
vais, mais il est d'avance voue ä l'echec.

— Pourquoi, je te prie ? dit vivement
Fan, pique.

— Parce que, si on l'enleve, eile ne
pourra pas nous payer. Et une fille
comme eile ne se laissera pas impres-
sionner. Jamais eile ne cödera ä un
chantage de ce genre. Elle prefererait se
faire tuer sur place !

Fan haussa les epaules.
— II n'est pas question de la kidnap-

per , elle !
— Qui, alors ?
Fan prit appui sur son coude. Tant

parier semblait l'avoir fatigue.
— Quelqu'un auquel eile tient , quel-

qu 'un qu'elle aime. Enfin , eile ne doit
pas etre seule dans la vie, tout de me-
me ! Un parent , un ami, voire un chien !

Mal convaineu, Davis secoua la tete.
— Elle ne doit aimer personne

qu'elle-meme...
— C'est impossible ! Renseigne-toi

davantage. Nous avons tous une vie
privee. Que sais-tu d'elle ? Rien ! Ce
n'est pas apres une seule visite que tu
peux formuler un iugement.

— L'idee est ä creuser, conceda
Louki. On pourrait lui arnaquer une
grosse somme d'un seul coup.

— Un enlevement... frissonna Jacque-
line, vous ne vous rendez pas compte du
risque.

— Seul le resultat compte, ma vieille.
Davis fumait nerveusement. Ses idees

s'entrechoquaient. Au fond , le projet de
Fan le seduisait , car il alliait en meme
temps la veneeance et le gain.

— Je vais me documenter aupres de
Pierre, - döcida-t-il. C'est une source
d'informations que j' ai eu tort de negli-
ger.

— Un larbin doit etre au courant de
tout , approuva le Pluvian.

— D'aecord , interroge le domestique,
dit Fan qui, decidement, tenait la vedet-
te. Mais ce n'est pas süffisant, la meil-
leure möthode est encore de prendre
des renseignements ä la source, je ne le
rÖDÖterai iamais assez.

— Ce qui veut dire ? sursauta Davis,
qui avait tres bien compris.

Louki repondit ä la place de Fan :
— La revoir. mon vieux. II n'v a nas

RIRE SANS PAROT F

d'autres Solutions.
— La revoir. murmura Davis. ADres

ce qui s'est passe...
— Justement ! s'emporta Louki. Si

eile concevait le moindre soupgon ä ton
egard , ta visite l'effacerait ! Et puis,
comment veux-tu qu 'elle t'ait reconnu,
avec ce bas !

— Je pense comme Louki, dit Jacque-
line, reprends contact avec eile, Davis,
ne serait-ce aue rjour t'innocenter.

(ä suivre)
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Connaissance des animaux

Le lynx
Le lynx commun etait , avec le

loup, le plus grand carnivore sau-
vage de nos regions. Le lynx a dis-
paru du canton de Fribourg au de-
but du XIXe siecle. Par contre, le
Musee d'histoire naturelle de Fri-
bourg possede une peau et un ani-
mal naturalise : ces speeimens
avaient ete tues en 1826 ä Charmey;

En Europe le lynx a disparu , per-
secute qu 'il a ete par la chasse pour
des mefaits que, bien souvent , il
n 'avait pas commis. Ce felin a recule
egalement devant le deboisement
qui , au XIXe siecle, avait pris son
extension maximale.

Le lynx est un felin de taille assez
importante puisqu'il peut mesurer
jusqu 'ä l m de long et peser jusqu ä
35 kg. II semblerait que dans les
Alpes le poids maximal ne doit pas
depasser les 30 kg. Sa coloration
neut etre extremement variable mais
on le reconnait aisement par sa.
queue tres courte et ses plumets
caracteristiques sur les oreilles.

La distribution geographique du
lynx commun couvre la plus grande
partie de toutes les regions tem-!
perees septentrionales. C'est le felin
qui remonte le plus vers le Nord
puisque sa distribution s'etend au-
delä du cercle polaire. II ne craint
Das non Dlus les hautes altitudes:
dans la chaine de l'Himalaya op le
trouve en ete entre 2700 et 3400 m
d'altitude et en Europe les altitudes
les plus basses se situent au bord de
la mer, dans les « Marismas » du
Guadalquivir en Espagne. Les lynx
de cette derniere region ont long-
temps ete consideres comme une es-
pece ä part. II semblerait plus exaet
de ne les considerer aujourd'hui' que
comme une simple variete du lynx
commun.

j_*e lynx csi un Ldiiuvui e öCUCIJ-
taire qui vit en solitaire. II est actif
au eröpuscule pu pendant la nuit. II
affectionne Ies grandes forets et
selon la densite de ses proies, il
oecupe un territoire plus ou rrioins
etendu : en cas d'abondance, toO ha
peuvent lui suffire sinon son habitat
peut oecuper une superficie de preis
de 25 km2.

Le lynx se nourrit de preference
de mammiferes. Dans nos forets, il
devore surtout des chevreuils, des
ecureuils, des renards et des chats.
En montaene. il consomme öeale-

ment des chamois malades, des mar-
mottes... II se nourrit egalement de
petits rongeurs, voire quelque-
fois d'insesctes : lors des annöes k
hannetons, par exemple. On estime
qu'il tue environ une proie de taille
moyenne tous les deux jours. En cas
de penurie de nourriture, le lynx
peut ögalement s'adonner au canni-
balisme et ainsi en s'entre-dövorant,
il diminue ses propres effectifs.

La reproduetion du lynx est parti-
culierement diseröte. Le rut se pro-
duit de janvier ä rhars et ne dure
qu 'une dizaine de jours. C'est ä ce
moment-lä que cet animal solitaire
recherche une compagne. En avril
ou en mai, la femelle met bas 2 ou 3
petits qui ne posent ä la naissance
qu'environ 200 gr. Tres souvent , la
mise bas a lieu dans un endroit sür
rnmme un terrier de blaireau ou
dans des fourrees particulierement
denses. Les petits tetent pendant 2 ä
3 mois puis suivent leur mere dans
des excursions de chasse. Les jeunes
lynx atteignent leur maturite
sexuelle ä 2 ans pour les femelles,
ä 3 ans pour les mäles. La longevitö
est assez importante puisqu'elle est
estimöe de 13 k 14 ans.

Actuellement, en Suisse, de nom-
breuses röintroductinns de Ivnx ont
eu lieu. Les premieres furent clan-
destines et les suivantes semi-of-
ficielles ! On sait maintenant que
l'on trouve des lynx dähs les can-
tons d'Obwald, des Grisons, de Neu-
chätel , du Valais... Dans les Pröalpes
bernoises, un lächer clandestin
recent a eu lieu et en raison de la
dispersion des individüs relächös,
des lynx ont meme etö observös
dans le canton de Fribours !

Rappeions ä ce sujet que ce
magnifique felin fait partie de notre
faune et qu'il a un röle k jouer dans
la selection naturelle. En se nourris-
sant de chevreuils et de chamois
malades, de chats et chiens retournös
ä l'etat sauvage, le lynx assainit
notre faune. Les mythes moyen-
ägeux ont enfin fait place ä une con-
eeption authentiquement ecologique
et cet animal peut retrouver sa place
dans notre faune d'oü il n'aurait ja-
mais dü etre expulse- sl l'homme
s'etait montre un peu plus raison-
nable.

A. Fasel

« La difference de sexe ne justifie pas
une ineqalite de salaire »

« Tous les Suisses sont egaux
devant Ia loi » , c'est ce que sti-
pule l'article 4 de la Constitution
federale. Cet article n'est appli-
que, dans son ensemble, qu'aux
rapports entre l'Etat et les citoyens.
A la question de savoir s'il est pos-
sible de deduire de l'article de la
Pnnci iHifinii fori t'. r i t \ t .  nnp l' inöonli-
te des salaires entre homme et
femme pour un meme travail est
anticonstitutionnelle. Le Tribunal
federal a repondu « oui », c'est
compte tenu de ces considerations
que la Commision juridique de
l'Alliance des Societes feminines
suisses s'est reunie ä Berne pour
etudier les consequences de l'arret
du « TF » qui denoncait l'inegalite
ein  nnln '.-n __ <._„ ,,.. « I—»H .. t..»..«.

neuchäteloise et ses collegues mas-
culins.

L'Alliance de Societes feminines
suisses estime, par consequent,
dans un communique publie cette
semaine, que « desormais chaque
citoyen saura qu'il peut invoquer
l'article 4 de la Constitution lors-
qu'il est victime d'une discrimi-
tion basee sur le sexe, notamment
nn mnfir.ro tlrt CQ UIVA L Tl rtrt r t t t t t i

cependant le faire que si «on
employeur est l'autorite publique
(Confederation, canton, commune).
II n'en demeure pas moins, selon
1'Alliance, que la decision du Tri-
bunal föderal « constitue un pre-
mier pas tres important vers
I'egalite de salaire entre homme et
femme pour un travail de valeur
errate». fATKl

Creation d'un groupe de
travail sur les mutilations
sexuelles pratiquees
pratiquees sur les femmes

Un groupe de travail dont l'objecti f
est de « lutter contre les mutilations se-
xuelles pratiquee s sur les femmes » ff
ete cree officiellement mercredi ä Ge-

Rattache au sous-comiti des Organi-
sation non gouvernementales (ONG) sur
le Statut de la f emme, il se propose
d' agir en liaison auec d i f f e r e n t s  orga-
nismes internationaux, dont l'UNESCO
et l'UNICEF , pour 6liminer la « circon-
cisiori feminine », terme qui disigne d i f -
ferentes  pratiques telles que l' excision,
l'infibulatio n et la clitoridectomie.
/ ATC A t?rt\



Pour stabiliser le cours des matieres premieres JAUNo KAUAK
« CNUCED»: NECOCIÄTIDN EN FRANCE ?

M. Raymond Barre a rencontre hier

D

7 1 1  AI  T / f t A l A Ol  Ä / r t R f f l  Bfl  I l i k !  matin M. Janos Kadar , lc premier se-
i l  EV fi" I S ET« I 1 ̂  I fiwl IVI I I ÜS crötaire 

du 
parti socialiste ouvrier hon-

% »¦ ¦  I ^# i « l v̂# \j \f I w I B f l  11 M grois, et lui a remis un message du Pre-
sident de la republique frangaise con-

, tenant une invitation ä se rendre en
Une Conference de negociation aura lieu du 7 novembre au 12 decembre ä France dans le courant de l'annee pro-
Genevc pour discuter ä nouveau du projet.de Ia creation d'un fonds commun chaine.
destine ä stabiliser les cours des matieres premieres. Hier, au cours d'une ' Auparavant, le chef du Gouverne-
conference de presse, M. Gamani Corea, secretaire general de la CNUCED. ment frangais a rencontre le President
a affirme qu '«il croyait fermement que cette Conference serait couronnee de <j e la republique hongroise et numero
succes, mais qu'il appartiendra aux Gouvernements d'en deeider ». Les ne- f.ux du âam , JOr. 

f
al Losonczi, et a

• - A - ¦ --, . . *¦  i -  , - , - , . , ,  . - . fait avec lui un bref tour d honzon desgociations qui s etaient deroulecs en mars dernier s'etaient terminces dans relations entre les deux pays.
l'impasse. Un mois plus tard cependant , lä Conference Nord-Sud avait elcci- M. Raymond Barre, en debut de ma-
de la creation d'un fonds commun. II y a donc maintenant accord sur le prin- tinöe , a egalement eu un second entre-
cipe, a rappele M. Corea , la prochaine Conference devra conclure un accord tien avec M. György Lazar, le president
sur la nature du fonds. rln rnnseil essentiellement consacrö aux

De notre correspondante
Barbara

Exces d'optimisme ? Selon l'avis
du seerötaire general, il existe reel-
lement une possibilitö d'entente
commune. Actuellement les diffe-
rents groupes sont en train d'elabo-
rer leurs positions, et M. Corea n 'a
pu donner davantage de renseigne-
ments quant au progres des discus-
sions preliminaires. La divergence
principale. on s'en souvient , concer-
ne le röle meme du fonds : les pays
en voie de developpement veulent
que ce fonds possede un pouvoir au-
delä du- simple financement et' qu'il
joue un röle de catalyseur dans les
accords pour les produits de base.
Les pays industrialises le considerent
comme un organisme secondaire. En
cas de rösultats Dositifs. a döclarö

du conseil. essentiellement consacre aux
problemes internationaux, notamment

aupres des Nations Unies, aux <f points chauds » du monde — Pro-
CD

_
7I A |  , che Orient, Corne de l'Afrique et Afri-

öHcZIALI qu e Australe — et ont evoque les pro-
blemes de la detente ä la lumiere de la

M. Corea , la portee politique de ces rörente mnförence dp Belerade. du dö-
nögoeiations serait immense. Un sarmement et de la non-proliföration
echec, par contre, amönerait des ^es armes nucleaires.
changements defavoräbles. M Raymond Barre, a l'issue de son

Parmi les autres activites de la entretien avec M. Kadar , a offert un
CNUCED. le seerötaire general a dejeuner ä l'ambassade de France en
rappele les nombreuses reunions qui l'honneur du prösident du conseil hon-
se tiennent sur les divers produits «rois (AFP)
de base. II a en outre annoncö au 'en
mars 1978 le Conseil du commerce et
du developpement se reunira pour la Lß j x nouveUement cree du « Mu-
premiere fois au niveau mimsteriel. • f   ̂

de Pittsbourg, intitule prixLa discussion portera essentielle- Andrew w. Mciion, dote de 50 000 dol-ment sur la dette exterieure des pays ,  ̂ t t r fb  & „ ann6e & rartis.

M cTrea feeSSlfbq Se' te be*e Pierre Alechinsky. Ce prix est
f esSo^er^CEB aurä heu

Tn Httribuö chaque deux an. ä un ou deux
mai 1979 ä Manille artistes peintres. II est finance par la

R 
„ famille Mellon. C'est le prix de peinture

le mieux dotö du monde. (DPA)

PROCES DE CATANZARO : DES REVELATIONS

EMBARGO SUR LES LIVRAISONS D'ARMES A L'AFRIQUE DU SUD
Les Oeeidentaux debouchent sur un important terrain d'entente

Les Services de renseignements ita-
liens ont couvert le journaliste informa-
teur d'extröme-droite Guido Giannet-
tini , implique dans l'attentat de « Piaz-
za Fontana » qui avait fait 16 morts et
1 nn HIPCCPC pr» rlpppmhvp IQfiQ ä Milan

pour ne pas entamer la confiance de pe dans cette affaire, a fait cette revö-
milliers d'autres infonriateurs. lation jeudi devant le tribunal de Ca-

Le general Vito Miceli, ancien chef tanzaro (Caabre) qui doit etablir les
des Services secrets italiens (SID) ineul- responsabilites dans l'attentat de «Piaz-

za Fontana ».
¦ Le general Miceli a explique que le

IQFJäpl " ln/r*0 OI1 fIntfOltlOnt SID avait decide de couvrir Guido
IOI  HCl . I B V I C  GBl I IU&lCIHOgi  Giannettini devant la magistrature qui

La livre israelienne a ötö mise en enquetait sur son compte pour ne pasLa livre israelienne a ötö mise en
flottement hier , ce qui entrainera une
devaluation de fait d'environ 50 pour
cent.

Le ministre des finances israelien
Simcha Ehrlich a declare ä l'issue d'une
reunion extraordinaire du Conseil des
ministrPQ nnp In livrp nni Q'pnbnncfpait
ä 10,36 pour un dollar tomberait aux
alentours de 15.

Le Gouvernement a egalement decide
d'abolir la plupart des controles ä l'im-
portation et ä l'exportation. II avait dö-
crete la veille le relevement de 25 pour
cent du prix de tous les carbu-
rnntc YR PII+PI^

tres informateurs et pour eviter de gra-
ves prejudices aux Services.

Jeudi le general avait accuse le mi-
nistre de la defense de l'epoque, M. Ma-
rio Tanassi, d'etre ä l'origine du refus
des . Services de renseignements de li-
vrer ä la magistrature des informations
sur lp innrnaliste. (AFP)

f, Mme Yelena Sakharova, epouse du I OC I S f f B f P P I l t J 1 8 I Y  f l Ä f l
nhysicien sovietique contestataire An- LC" VUUlUCli lUUA U\iV
drei Sakharov, a obtenu des /autorites
sovietiques une Prolongation de deux Les entretiens officieux des delegues
semaines de son sejour en Italie pour se frangais. canadien, americain, britan-
snisrnpr (AFP\ niniie pt nnpst-allemanri du Conseil dp

securite sur un projet de resolution
mettant un embargo plus strict sur les
livraisons d' armes ä l'Afrique du Sud
ont donne lieu ä un « remarquable de-
.gre d'entente », a declare aux journa-
listes le chef de la delegation amöri-
caine ä l'ONU, M. Andrew Young.

II s'agit maintenant de parvenir ä
un consensus süffisant pour que le
Cnnseil de .  sörnrite sp ral l ip an nrnipt
de resolution. a ajoute M. Young.

Mais le President du gi'oupe africain
M. Mahmoud Mestiri (Tunisie) a decla-
re que l'embargo envisage ne sera pas
acceptable s'il n'inclut pas l'interdiction
de la Cooperation nucleaire et la revo-
cation des licences qui permettent ä
l 'Afrique du Sud de fabriquer les armes.

Cependant , la decision du president
fnvfoT- eia r l r t r t r t a t -  ertr, r, r lU An I nr. n l 'I A A n

M. Andrew Young, ambassadeur des Etats-Unis aupres de l'ONU, se couvre Ia
buuehe pour converser avec un collaborateur, lors de la session du Conseil de
snrMiritn anv rVatinns ITnip«. ^nv t-tni,.,i

d'une interdiction obligatoire des li-
vraisons d'armes constitue un pas en
avant , a ajoute M. Mestiri .

C'est la premiere fois que les trois
puissances occidentales membres per-
manents du Conseil de securite aeeep-
tent et möme • proposent elles-mömes
un embargo obligatoire du Conseil sur
la fourniture d'armements ä l'Afrique
A t .  C.,^

Le Conseil doit en principe reprendre
ses debats sur la Situation en Afrique
du Sud. II est saisi officiellement de
quatre projets de resolution africains.
Le projet occidental n 'a pas ötö depose
et il est probable que des consultations
vont se poursuivre, notamment avec les
pays africains, avant que le Conseil ne
nawp an \mtp rA'PP^

Pres de Paris, fusillade
entre policiers : un mort

Un inspecteur de police a ötö tue et
un autre grievement blesse, dans la 'nuit
de jeudi ä vendredi *ä la suite d'une me-
prise,, au cours de l'arrestation de deux
cambrioleurs qui tentaient de forcer le
coffre-fort de la gare ferroviaire de
Fnntpnav-le-Fleurv. dans la rösion Da-
risienne.

On indique de source policiere que ,
trompe par le brouillard tres dense qui
s'ötendait sur la region , un jeune ins-
pecteur partieipant ä l'operation a ou-
vert le feu par erreur sur l'un de ses
collegues, äge de 44 ans, le blessant
grievement de quatre balles. Un autre
policier, qui se trouvait aux cötes de ce
dfcrnier , a riposte, et a abattu le jeune
inspecteur d'une rafale de pistolet mi-
+ ,.oillo,n-

ESPAGNE: PROGRAMME ECONOMIQUE ADOPTE PAR LES DEPUTES
Le Congres des deputes a ' vote ä

l'unanimite moins une voix le vaste
Programme economique qui avait fait
l'objet du premier « compromis histori-
que » espagnol entre le gouvernement
et tous les partis politiques. .

Ppt pncpmhlo pnhprpnt dp mpsurp*: se-

veres devrait retablir l'equilibre eco- appele " le « pacte de la Moncloa », du
nomique au cours des prochains dix- x nom du palais du Gouvernement oü la
huit .  mois et , selon l'expression de M. discussion du programme a eu lieu. sti-
Santiago Carri l lo , secretaire general pule que ce programme est « positif et
du parti communiste, « sauver le pays plein de promesses ». Elle demande au
de la ruine ». Le seul vote contraire a Gouvernement et ä toutes les forces so-
ötö celui du depute basque Letarmen- ciale? de le soutenir et le respecter.
dia lie aux groupes extrimistes de Le programme, malgre son ampleur ,
l'ETA. a ötö adopte pratiquement sans debats

T a vpcp lniipn öniöi-mDnf na r,,,, et Me t  ä TisQiip rl' nnp  sp ancp df .  r inn heuresä l'issue d'une seance de cinq heures
trente, consacree aux discours des chefs
de groupes parlementaires et ä celui du
President du Gouvernement M. Adolfo
Suarez. Tous ont accepte. la responsabi-
lite des mesures prösentöes et se sont
r t r t a n a r t n  r, . (wnr.rl nr IPIIVC citTnatlll'PC

Andreotti pour un
reeauilibraae de la CEE

Le prösident du Conseil italien
Giulio Andreotti a demande hier ä
Rome un « reequilibrage de la Com-
munaute öconomique europeenne
(CEE) actuellement trop tournee vers
le nord ».

M. Andreotti qui parlait loi-s d'une
rencontre organisee par « l'Associa-
tion des journalistes europeens », a
souhaite « un nouveau visage » pour
l'TTnvnnp n,,i /^r,if .. A r t r t r t e t r  nno nrtn —

tribution decisive ä la stabilite dans
le bassin mediterraneen » sous peine
de « se couper de ce monde (medi-
terraneen) qui represente un point
ideal de rencontre entre l'Occident et
le tiers monde ».

Pour le chef du Gouvernement ita-
lien « une Europe privee d'une pre-
sence mediterraneehne risquerait de
e,'rtrttnrtn rtr .,,,-v nn-tret marlifari'^naanc

dont il n 'est pas besoin de souligner
les possibilites d'influer sur le fonc-
tionnement möme du Systeme öcono-
mique occidental ».

S'adressant aux directeurs de quo-
tidiens, d'agences de presse, de ra-
dios et de tölövisions europeennes
venus ä Rome, M. Andreotti a
souhaite une « meilleure couverture
journalistique » des affaires de la
r-n-i? rai?i»l

mkmtMm ẑmmtmmä^
LE DERNIER LOTO

AU COMPTOIR
Jeudi 3 novembre des 20 h 15

20 x 500 .-
SUPER LOTO

RAPIDE
Halle du Comptoir chauffee

Fribourg Olympic Juniors
17-773

Sur la table du souper
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jupe simple
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FRIBOURG
Usine et magasin : rte du Jura Cfi, 26 22 03
Magasins : bd de Perolles 23 — rue de
Lausanne 71 — Neuveville 19 — rte de Vil-
lars-Vert — Schoenberg Marche Migros.

Nettoyage rapide et soigne
de tous vos vetements, ainsi que

fourrures, cuirs et daims
17-40S

LES FAUX-BRILLANTS
La sanetion pour le moins dlspropor-

tionnee — dix ans de prison — dont
vient d'etre frappe ,un jeune etudiant
africain qui avait onus, sur son formu-
laire d'inscripon, la mention d'empire
centrafricain remplacee par l'expres-
sion plus modeste de Republique cen-
trafricaine , voilä qui evoque, sur le ton
tragi-comique, la tenacite de certains
mythes surtout quand ils sont trans-
plantes hors de leur pays d'origine.
Nous assistons en effet d'une facon
inattendue ä la resurgence de ce titre
imperial qui a draine tout au long de
l'histoire, tant d'ambitions, de nostal-
gies et de reves de grandeur, qui s'esl
trouve aureole d'un tel prestige de do-
mination universelle que souvent le
plus insignifiant potentat ne pense qu'ä
s'en approprier quelques oripeaux.

Ce mythe importe de la Rome anti-
que, qui avait nimbe le front des Ce-
sars, qui a ete repris par les Charle-
magne et les Othons, qui a ete porte
durant des siecles par les souverains
du Saint-Empire, ressuscite par Napo-
leon, a effectivement eu la vie longue.
II a pu incarner ie sentiment d'une mis-
sion universelle dans un partage des
responsabilites entre le Pape et
l'empereur, « ces deux moities de
Dieu ». II a DU aarder un sens tant aue
la chretiente avait garde en depit de
toutes les forces centrifuges , le senti-
ment d'une vocation commune dont
une certaine unite de Gouvernement , si
precaire soit-elle, etait la projeetion.

Et voilä que ce mythe reparait d'une
facon surprenante ä l'heure möme oü
les nationalismes s'eveillent dans ces
pays de couleur qui revendiquent k
juste titre d'ailleurs leur place au so-
leil. II v a en verite un cöte paradoxal

dans cette coexistence d' un emiette-
ment sans precedent et la reedition
d'une prestige si decore, qui n'est plus
entre les mains de ceux qui s'en pa-
rent qu'un pitoyable hochet. Preuve
que l'homme, quelle que soit sa cou-
leur, ne renonce pas aisement ä ses
vanites. On a beau vivre ä l'epoque
des conquetes spatiales, proclamer
son dedain de certains titres et de
certaines döcorations. leur öclat frelate
continue de hanter nos imaginations.
Et quand ils semblent avoir ete aban-
donnös par les descendants de ceux
qui les avaient jadis portes, on s'aper-
coit qu'il se trouve toujours d'autres
pour les ramasser meme si l'or a ete
remplace par quelques faux-brülants.
Ce faisant on prouve seulement qu'il
est plus difficile de s'ouvrir k une au-
thentique maturite que de proclamer
bruyamment le refus des tutelies humi-
liantes. On ne sort pas de l'etat
d'enfance comme l'on s'affuble des de-
troques des grandes personnes.

On pourrait se borner ä sourire de
pretentions aussi naives, si elles ne
servaient pas ä justifier parfois de san-
glantes represailles contre ceux qui
ont la mauvaise idee de ne pas les
orendre suffisamment au serieux. Car
en se drapant dans les defroques de
Prestiges ä jamais revolus, en se reve-
tant de costumes de theätre pour se
poser en heros d'epopee, ces höritiers
inattendus de grandeurs desuetes .
remisees au grenier de l'histoire, peu-
vent parfois faire un usage dangereux
des armes dont on les a imprudem-
ment pourvus et qui, elles, sont moins
inoffensives que des sabres de bois.

AlDhonse Menoud

MONTEFIBRE : LA DIRECTION SEQUESTREE
Plusieurs centaines d'employes con-

duits par l'intersyndicale sequestrent
depuis jeudi soir la direction de l'usine
Monteiibre, ä la mairie de Saint-Nabord
(Vosges).

Le durcissement de la Situation est
survenu apres plusieurs jours de nego-
ciations tenues entre trois representants
de la multinationale MM. Casali , Varal-
da et Cussi et l'intersyndicale, avec la
participation de la direction döparte-
montalo ^n +r>^iT7Qil ^ünc lee. In^Qnv riet la

mairie.
. Le plan expose par la direction im-
pliquait la reprise de la produetion no-
tamment de propylene et de nylon tex-
tile, et l'emploi soit de 470 ouvriers ä
40 heures , soit de 721 employes ä 24
heures par semaine.

Ce plan sous-entendait, selon l'inter-
syndicale. le licenciement de 2R3 ner-

sonnes alors que l'effectif depuis le de-
but du conflit a baisse de 1039 ä 1004 en
trois mois. L'intersyndicale voulait ,
quant ä eile, le paiement des salaires ä
100 %>, la reprise du travail ä 40 heures
par semaine pour 725 employes et le re-
dömarrage progressif de la produetion
pour atteindre l'autonomie commerciale
de l'usine.

Les divergences de vues ont conduit
ä une nouvelle Sequestration de la direc-
tion. la seconde nour M. Casali. CAFP1

• M. Georges Marchais, secretaire ge-
neral du parti communiste francais
(pcf), a declare que les dirigeants du
parti socialiste (ps) et du mouvement
des radicaux de gauche (mrg) « s'etaient
mis d'aecord pour aller aux elections
sans programme commun » de la gau-
che. fAfPl



bourg (Suisse) — 1078 annöe

lus et mieux que des marxistes repentis
LES NOUVEAUX PHILOSOPHESLa radio et la television leur ont

nsacre de longues heures d'emis-
»n , Ies devantures des libraires
frent leurs livres aux regards des
issanfs : oü est celui qui n'aurait
LS encore entendu parier des « nou-
aux philosophes » ? Une savante

rchestration publicitaire a capitule
ä Ia une » des hebdomadaires : les
rjms de Benoit-Henri Levy, Andre
lucksmann, Jean-Paul Dolle, Jean-
"arie Benoist, Philippe Nemo, et

res, sous le bruyant patronnage
Maurice Clavel '.

aui Valery l'avait parfaitement dit :
ä mode etant l'imitation de qui veut
iistinguer par celui qui ne veut pas
i distingue, il en rösulte qu'elle
nge automatiquement. Mais le mar-
nd regle cette pendule. » Pour com-
i de semaines ou de mois les nou-
ux philosophes sont-ils a la mode ?
n qu 'ebahis eux-memes par cette
re subite autant que suspecte, les
nbres du groupe ne s'en laissent pas
ter : ces jeunes auteurs savent dejä

la mode parisienne est capricieuse
lue les marchands de livres sont ver-
les.

äis laissons les dörisions de la mode
r penetrer plus avant dans ce que
auteurs nous apportent. Deux rai-

; inclinent ä un tel effort : ce n'est
it hasard sd le succes mondain s'est
che ä ces ecrivains et beaucoup dejä
ont occupes de faire servir ä leur
;e cette ephemere popularitö. D'oü
t donc cette large öcoute ? Quelle
ification lui donner ?

fENTAIRE DES RUINES
luelques points les rassemblent mais
in est plus encore qui les differen-
lt. Ils soignent tous leur öcriture et
'en est aucun qui ne parle le langage
ant de la tribu philosophique ; leurs
tes sont denses et la lecture en est
vent difficile *. Les uns et les autres
recueilli l'höritage des trois geants
firent basculer la culture occiden-
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tale vers l'incroyable macödoine ideo-
logique de notre siecle : tous les nou-
veaux philosophes ont suivi les ecoles
de Marx et de Freud, tous ont öcoute la
voix puissante de Frödöric Nietzche.
Mais leur fagon de se situer par rapport
ä ces maitres varie grandement de l'un
ä l'autre : c'est que ces auteurs illustres
peuvent etre lus de bien des fagons !
Tandis que Glucksmann a öte interessa
par la lecture sartrienne de Marx , Levy
a öte formö ä la dure ecole du marxisme
althusserien. L'un se rapproche de l'in-
terpretation lacanienne du freudisme
tandis qu'un autre a ete marque par la
göniale interprötation heideggerienne
de la nietzschöenne « Volontö de Puis-
sance ».

Mais ils se retrouvent tous dans un
möme verdict : ce siecle est bien celui
du nihilisme : la prödiction de Nietzsche
s'est realisee. Avec une ampleur telle
que l'on ne finit jamais de recenser les
ruines encore fumantes qui jonchent
notre civilisation et notre culture. La
politique n'est plus qu'affrontement
d'interets sordides ; l'economie marxiste
n 'a su produire qu'un totalitarisme dont
le Goulag est l'atroce illustration. La
Philosophie elle-meme est en faillite car
eile s'est revölee incapable d'öclairer la
route de l'homme moderne et d'indiquer
un quelconque sens ä son effort , ä sa
souffrance. La psychanalyse enfin s'est
elle-meme aliönöe au service des nou-
veaux esclavagismes.

Les « nouveaux philosophes » ont donc
fait les comptes : le pouvoir , l'avoir , le
savoir , que valent-ils ? Autant que rien!
Au reste, comment parier de « valoir »
en un temps^ oü la notion de valeur n 'a
plus de signification ?

C'est ainsi que l'on a pu — par sim-
plification outranciere — ne voir en ces

ecrivains que de purs nihilistes et des
marxistes repentants. Certes la lecture
de Soljenitsyne — apres celle de Krav-
chenko et de Koestler et d'Orwell — a
ouvert leurs yeux sur les implications
sinistres du marxisme, mais ce n'est pas
en cela qu'ils temoignent d'une nou-
veaute en philosophie. II faudrait plutöt
dire qu 'ils accusaient sur ce point un
serieux retard et qu 'il n'est pas si mö-
ritoire de l'avoir comble avec un tel
fracas !

LUEURS D'ESPOIR

Assurement, la reussite des « nouveaux
philosophes » tient en grande partie ä
ce qu'ils ont su exprimer, avec talent et
en pleine intelligentsia frangaise, la
vaste deeeption provoquee par les abou-
tissements pratiques des ideologies qui
dominerent la premiere moitie de ce
siecle. Mais ce motif , ä vrai dire contin-
gent , ne saurait faire oublier la question
essentielle : ces nouveaux philosophes
nous apportent-ils une nouvelle Philo-
sophie ?

La question est prematuree car ces
auteurs sont jeunes encore — sauf Cla-
vel , dont les vaticinations pseudo-theo-
logiques ont d'ailleurs ruine le erödit
en philosophie. Mais ils ont apporte dej ä
un nouveau style de « penser », ce qui
ä chaque fois dans l'histoire produisit
un renouveau dans le ciel metaphysique.

C'est qu'un Dolle, um Glucksmann, un
Benoist ou un Nemo ne sauraient se
contenter de regier des comptes avec
leurs anciens maitres, Un ouvrage aussi
remarquable que « Les Maitres Pen-
seurs » de Glucksmann temoigne qu'un
pas de plus a dejä ötö franchi. En re-
pondant ä la question « qui nous a con-
duit ä ce nihilisme ? » Glucksmann dö-
taille le devoiement de la pensee philo-

sophique depuis Fichte mais il se de-
mande aussi — ce qui nous interesse
bien plus — « Comment en sortir ? ».

Si la reponse de Glucksmann est
encore imprecise, les contours de celles
de Dolle ou de Benoist sont dejä mieux
degagös: sur la lancee de Heidegger et
en beneficiant, entre autres, des apports
de Lacan , il est peut-etre possible d'ou-
vrir une breche dans le nihilisme et
d'atteindre l'Etre et son Sens ?

Tant il est vrai que si l'avoir, le sa-
voir et le pouvoir ont asservi l'homme
au lieu de le servir, c'est que l'Etre lui-
meme avait ötö oublie, tragiquement
perdu.

De cette conviction , l'un ou l'autre de
ceux que l'on nomme « nouveaux philo-
sophes » fera-t-il emerger une Philoso-
phie de l'Etre ? Si cette espörance se
realise, la mode n'aura pas eu tort de
leur reserver aujourd'hui ses faveurs.

Albert Menoud

1. « Paris-Match » de cette semaine pu-
blie une savoureuse presentation de Be-
noit-Henri Levy due ä la plume de
l'ecrivain Lucien Bodard.

2. Ils savent aussi se mettre ä la por-
tee de chacun, tel Andre Gluckmann
dans « Le cuisinier et le mangeur d'hom-
mes ». (Seuil)

Encyclopedie du canton de Fribourg, tome 2
DES ARTS A LA FUTUROLOGIE

Paru au printemps de cette annee,
e tome premier de l'Encyclopedie
lu canton de Fribourg se propose ,
linsi que l'ecrivait dans son avant-
iropos le directeur de la publication,
H. Roland Ruffieux de « dresser un
lilan du passe, de jeter la sonde dans
e present et täter Ie pouls de l'ave-
>ir. » Ouvrage collectif qui reunit
ilus d'une centaine de collabora-
eurs, cette encyclopedie avait donc
iour objeetif de situer Fribourg
ans Ia phase de transition qu il
emble traverser aujourd'hui. Le to-
ne premier, comportant dix chapi-
res jetait les bases indispensables k
. connaissance de ce canton ainsi
ue les articulations essentielles de
i problematique fribourgeoise : Fri-
ourg et sa geographie, son histoire ,
> religion, l'economie, la societe , les
ns tüut ions  et la vie politique, le mi-
airc et les Communications, la

ante et l'environnement, enfin.

"Le tome second qui parait ces
lours-ci acheve d'abord cette etude
fystömatique en cinq chapitres, qui ,
pe prös ou de loin , traitent du savoir
et de la culture. C'est d'abord un bi-
lan exhaustif de la Situation de l'en-
teignement dans le canton , c'est en-
kuite (chapitre 12) un exercice de
relation publique qui permet aux fa-
rultös de l'Universite de lever un
oile saluta ire sur leurs activites
ans le domaine de la recherche et
le l'enseignement, c'est enfin , un
pergu des techniques avec un intö-
essant paragraphe consacre ä Fri-
wurg et l'esprit d'invention.
L'intöröt essentiel de ce tome 2

esside, ä notre sens, dans les deux
hapitres centraux qui traitent des
»oyens d'expression, art et littöra-
ure. Le chapitre qui evoque les arts
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fournit pour la premiöre fois, ä notre
connaissance, une vue generale de
l'art dans notre canton , du roman ä
l'art contemporain.

Les langues et la litterature sont
egalement des domaines neufs sur
lesquels il importait de jeter un pre-
mier eclairage. Le chapitre qui leur
est consacre le fait dans les limites
de l'objectif assigne aux auteurs,
tout comme le chapitre reserve ä la
culture et aux loisirs.

La partie systematique de cette
encyclopödie s'aeheve sur un apergu
rapide d'une enquete prospective
consacree ä Fribourg ces 25 prochai-
nes annees. Conduite selon la me-
thode Delphi (methode qui consiste
en une suite de questionnaires sur un
problöme particulier et adresses ä
un groupe d'experts. Les reponses
donnees par ecri t sont reunies, on en
fait une Synthese qui est renvoyee ä
chaque partieipant avec demande de
prendre position sur les autres avis
exprimes et de justifier son point de
vue. Or» cherche ainsi ä trouver cer-
tains points de convergences sur des
themes precis), cette enquete permet
de percevoir , dans les limites du
genre, les elements essentiels de no-
tre futur cantonal. Que sera donc
Fribourg en l'an 2000 ? L'auteur de
la Synthese degage dans ses conclu-
sions trois fondements d'un projet de
societe applique ä la communaute
cantonale fribourgeoise. C'est ainsi
qu '« ä partir des caraetöres speeifi-
ques du canton , apparait le röle
construetif d'un pluralisme linguis-
tique et regional , d'une Situation de
centre intellectuel et religieux, et de
la qualitö toute particuliöre de l'en-
vironnement. Ensuite, par reference
aux grandes aspirations de l'homme

occidental d'aujourd hui , mais beau-
coup moins d'unanimite, on distingue
un desir de remise en question du
Systeme öconomique, des öchelles de
valeurs et des struetures politiques.
Enfin , on ressent quand meme une
volonte de faire du döveloppement
economique, non pas une fin en soi
mais un moyen au service des autres
objectifs de la communaute. On ten-
drait ä s'aecommoder du retard du
revenu par habitant du canton par
rapport ä la moyenne suisse, ä condi-
tion qu 'il ne s'aggrave pas. Sur le
plan du döveloppement des secteurs
particuliers, on insiste sur des choix
peu risques et sur le fait qu'ils pren-
nent en compte l'environnement. »

Cette enquete dont les resultats
partiels ne laissent transparaitre que
les points de convergences et occul-
tent les elements de confrontation,
fera l'objet d'une prochaine publica-
tion , plus complete qui permettra
sans doute de se faire une idöe un
peu moins genörale du sujet.

Ce tome second accueille enfin un
dictionnaire alphabetique qui se veut
un complement de la partie systema-
tique, un lexique de la curiositö. 400
atticles consacres ä des personnali-
tes de premier rang ou moins con-
nues mais meritant d'etre citees , des
domaines limites fournissent une in-
formation rapide et exhaustive.
L'ouvrage comporte encore une bi-
bliographie, des tableaux statistiques
ainsi qu 'une Chronologie de Fri-
bourg, des debuts ä nos jours. Enfin ,
un index general portant sur l'en-
semble de l'Encyclopödie permet de
compulser d'une maniere aussi ra-
pide que precise cette publication.

C. C.
Encyclopedie du canton de Fri

bourg. Tome 2. Office du livre.
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O Art : Sauver Borobudur - L'architecture zurichoise des
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Musique : Un splendide opera bouffe - Lefort succede ä
Liebermann

© Lettres : Portrait d'ecrivain romand : Jean Pache - La
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Cinema : IXe Festival international de Nyon

Maurice Clavel

Bernard Henry Levy

Les yeux du philosophe
et le ventre de l'ecrivain

Avec des cheveux presque noirs qui
ont l'air d'avoir quitte la töte d'un in-
dien Jivaro pour couvrir jusqu'aux
epaules Celles d'un prince de la Renais-
sance, Andre Glucksmann a les plus
beaux yeux de la philosophie frangaise.
II doit le savoir. En les ouvrant, on di-
rait qu'il les prodigue.

C'est tout le contraire de Gabriel
Marcel , qu'on a pu revoir ä la television
cette semaine repondant sur sa vie et
son ceuvre aux questions de son disciple
Pierre Boutang et qui , lui , fermait les
siens. Le pere de l'existentialisme chrö-
tien parlait toujours ainsi : rideaux
baissös.

Je me souviens de la visite que je lui
fit naguöre rue de Tournon .c'etait quel-
ques annees avant sa mort. Je le crus
aveugle, jusqu'au moment oü ses pau-
pieres baillerent sur une mince lueur de
chat , le temps sans doute de voir qui
faisait face ä son mur, apres quoi il s'y
relogea.

Les yeux tres ouverts de Glucksmann
signifient son regard sur le monde. Sa
reflexion philosophique par des övöne-
ments de l'actualite pour s'en nourrir et
y retourne pour les expliquer. Antithe-
se du philosophe en chambre dans sa
tour d'ivoire, Glucksmann vit dehors ,
au soleil , comme un Grec. En cela, il est
nouveau , ou plutöt « renouveau » : c'est
Socrate contre les sophistes.

Andrä Glucksmann

DE LA CONTESTATION A la VIUUBMW ».
LA TERREUR £N FRANCE, ON APPRIVOISE,

Interrogeant l'affaire allemande, An- EN ALLEMAGNE ON EXCLUT
dre Glucksmann va au fond : «La  c.est vra i qu.en France) ä Paris en
question vraiment intöressante et utile a tout cas > ]a situation est toute difförente.
poser, dit-il , est de savoir comment et Dans ies cercles politico-culturels, rö-
pourquoi d'anciens etudiants socialistes gnent une ouverture d'esprit, une sou-
comme les membres de la bände a Baa- pieSse, une curiositö, parfois une indul-
der finissent dans le crime, le sang et la gence amusee qui agissent sur les
mort, en d'autres termes, comment un contestataires comme un carminatif et ,
contestataire devient un terroriste. En quand il s'y prete, comme un apprivoi-
France, fait-il observer, la contestation sement. Les contestataires lächent alors
est numenquement plus forte qu'en ]eur preSsion et ils y perdent leurs grif-
Allemagne, mais eile ne tue pas. Pour- fes Qn les invite dans les diners. Alain
quoi le fäit-elle en Allemagne ? Pour Krivine est un homme du monde qui
deux raisons, dit-il, la premiere est sait Kaiser la main des dames. Avoir
qu'en Allemagne l'obliteration du nazis- , , . „ _, _ ,  .
me par un complexe de eulpabilitö na- Louis-Albert Zbinden
tionale mal digeree est ressentie par les (Suite en page 7)

de Paris

gauchistes comme une provocation , et
la seconde est que la soeiöte allemande,
au lieu de marginaliser ses contestatai-
res, et möme de les recupörer, comme le
fait la soeiöte frangaise avec les siens ,
les rejette et les pousse ä l'extröme de
la violence ».

anene
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• Image plus nette et
plus fouillee

• Couleurs plus pures

• Luminosite accrue
• Contraste plus eleve
• Fiabilite olus arande

• Moins de distorsions
et de reflexions

• «Econoauick»

Le tube d'image couleur Trinitron cree par Sony est equipe
d'un canon ä electrons unique et d'une grande lentille electronique
(tous les autres systemes en ont trois). Ceci permet de diriger
plus exactement les differents faisceaux lumineux, ce qui garantit
une image plus nette et plus riche en details, ainsi que des couleurs
Dlus Dures et olus naturelles.
Une autre exclusivite du tube Trinitron est la grille ä fentes
verticales: davantage d'electrons atteignent la surface de l'ecran,
donc luminosite accrue et contraste plus eleve de l'image.
En d'autres termes: pour Ia meme luminosite qu'un tube conventionnel
consommation reduite de courant, d'oü moins de pertes de chaleur et
duree de vie du tube accrue en DroDOrtion !
Contrairement aux tubes conventionnels, l'ecran du tube Trinitron
est de forme cylindrique, ce qui elimine pratiquement les
distorsions verticales, meme dans les angles, et amoindrit fortement
les reflets genants.
Quelques secondes apres avoir enclenche votre televiseur Sony,
l'image apparait dans toute sa beaute. Cette nouvelle creation Sony
ne consomme pas de courant pour prechauffage du tube et ne
le charae d'aucune facon. •

e image
us belle

Trvi«p.mvn?

SONY.
trace la voie du progres

Le premier televiseur couleur PAL/SECAM
equipe du merveilleux tubeTrinitron-Plus
de 46 cm. Permet la reception des program
mes suisses et francais (chaines 2 et 3).
nimoncinnc I C7nvUl3QßvD,57Kmm

En vente chez les specialistes. Le representant general Seyffer + Co. SA., Case postale, 8048 Zurich
fi-10 73 F vnnc rpmpt önalomont cnrHamanHo una Hnrnmontnlinn rtötnillAo

Amis favorisez
lecteurs nos annonceurs

Seul le tube d'image couleur Trinitron presente tous
ces avantages. II n'equipe que les televiseurs Sony. Vous aussi pouvez
en Drofiter-chaaue iour!

REVISION
de POMPES ä EAU

toutes marques
Vente Reparation

GROUPE AUTOMATIQUE
Dour villa des Fr. 700 —

rravHui ' mecani ques en tous genres

ATELIER MECANIQUE

Camille Clement
1711 EPENDES Cfi 037-33 19 65

17-916

Restex
ä lecoute
dela vie

La Centrale
d'appareils acoustiques

de la SRLS
Societe romande pour

la lutte cnntre les effets
de la surdite

est ä disposition
des personnes souffrant
de surdite pour essais

qratuits et renseiqnements

Depositare de la plupart
des marques et modeles.

Fournisseur agree
l'Assura nee-Invalidite

Service aDres-vente.

Centrale
d'appareils acoustiques

de la SRLS
Rue St-Pierre 26

1700 Fribourg
Tel. 037 / 22 3G 73

AULA DE L'UNIVERSITI
FRIBOURG

Lundi, 31 octobre ä 20 h 30

UNIQUE GALA ! Tournee-jubile
des 100 ans du « Lac des Cygnes

Le Lac des Cygnes
le ballet mondialement connu d>
Tchai'kovski dans la version original!
avec le

# BALLET-FESTIVAL (
de MONTE-CARLO

25 danseuses et danseurs - Solistes dl
l'Opera de Paris ainsi que de Nico
Lille, Vienne - Corps de ballet - Chr>
regraphie : Michel Renault de l'Open
de Paris.

Location Office du tourisme, /* 22 61 SI
Bureau ouvert des 19 h 30 - Ecoliers
etudiants , retraites : Prix reduits.

Une nouvelle mise en scene enthoi
slasmante du « Lac des Cygnes »... ui
fete de couleurs et de melodies !

r 
^̂ f Pour chaque y/ ^

P

_ "̂  I entreprise le modeleIV*"*^gl adequat. 1̂ ^II Du simple repondeur I VB
[/ «A-Zet» ä l'appareil le I jU

plus complet

^ 
«Alibinota FL». > I

i Vente et Location: \f

Francois Molliet SA
Villars-Vert 2, 1700 Fribourg 3

fi 037-24 64 64
44-554IJ

i Prets I
^LX Sans caution jusqu'ä Fr. 10.000.-
^^^Formalitfis simplififies. Discrdtion absoH

äf.^^m:-. WS-W Hr̂ lnlJ
f ^l l l m ^m m m W L W - W i

[nvoyii-mol documentation t&nt tngig«naflt

»am _̂_^

H I« _^.

Timi "



AUVER BOROBUDUR Äiir ^

Le temple de Borobudur degage de sa Vegetation

Abou-Simbel est devenu Symbole
d'une solidarite internationale qui
s'est exercee sous le patronage de
I'UNESCO afin de sauver les monu-
ments de la Haute-Egypte. Pour
l'heure, Ie nom de Borobudur n 'a pas
encore trouve Ia meme resonance.
Une exposition itinerante, presentee
l'abord ä Bruxelles, Amsterdam et
Vienne , montree jusqu 'au 8 janvier
au Kunsthaus de Zurich et ensuite ä
Paris , offre l'occasion unique de con-
templer quelques-uns des 1460 re-
Iiefs et des 432 statues du Bouddha
qui appartiennent a l'un des plus
grands monuments de l'architecture
universelle. Ainsi les distances qui
nous separent de l'ile de Java et de
son site de Borobudur sont-elles
d'une certaine maniere abolies.

Ce qu 'il faut d'emblee souligner . c'es'
effort conseniti par les responsables de
ette manifestation pour garantir ä la
iret de sculptures en pierre et en bron-
: visibles ici tout son pouvoir de
lyonnement, ceci gräce ä une presen-
ition depouillee. aeree des oeuvres TV
tte maniere, le visiteur se sent d As
ntree investi par la presence des
uiddhas. II lui sera loisible ensuite de
documenter sur le site de Borobudur ,

ir la signification symbolique de son
chitecture et de ses sculptures , gräce
la protection frequente de films et ä
consultation du cataloeue.

La centaine de sculptures et de pieces
orfevrerie reunies ä Zurich — parmi
squelles figurent aussi des pieces du
usee Rietberg et de collections pri-
es — ne proviennent pas toutes de
j robudur ; elles montrent ainsi que
temple fait partie d'un ensemble tres

iste dont il constitue toutefois le mo-
iment le plus considerable. II s'agit.
i cceur d'une plaine vallonnee. d'un
lifice reposant sur une base carree de
3 metres de Ion? : n nar t i r  rlp pp ttp
ise carree s'elevent en une pyramide
j atre terrasses dont chacune est en-
mree d'une balustrade totalisant trois
lometres de murs recouverts de re-
;fs et surmontes de 432 statues de
>uddha orientees vers les quatre
lints cardinaux. Le monument est
liffe de trois terrasses circulaires bor-
ies de 72 « stupas » , sortes de cloches
i pierre renfermant chacune un Boud-
m dans sa strueture ajouree. Au som-
et , couronnant le tout , un stupa clos
virlp :i nlns tie. trpntp mptrpc rln cpl

Cet edifice commence sous le regne
i roi Samaratunga (vers 800 apres
¦C), illustre dans ses formes et ses
3tifs la dnr t r inp  hn i iddh inu p  Hu firanrt

m&'̂ m
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Vehicule , Ie Mahayana , melee ä des con-
ceptions plus anciennes provenant du
tantrisme indo-javanais. Chaque niveau
du stupa geant que constitue le temple
correspond ä l'un des trois mondes, dis-
tingues dans la doctrine bouddhiste ce-
lui des desirs au niveau inferieur , celui
des formes et enfin , au sommet, dans
les trois cercles concentriques de stu-
pas couronnes par le grand stupa cen-
tral , le monde sans fnrmes.

Le pelerin accede au sommet en pe-
netrant par l'un des quatre portails si-
tues au milieu de chacun des cötes et
en suivant les galeries dont les reliefs ,
veritables « rosaire de pierre » , narrent
les episodes de la vie du Bouddha Gau-
tama et de Bodhisattva qui conduisent
ä l 'illumination.

Centre de pelerinage pendant quel-
que 150 ans, Borobudur sombra ensuite
'uns l' oubli. Tout entier recouvert par

la Vegetation , il fut repere en 1814 Dar
des fonetionnaires de l'administration
britannique. De grands travaux de res-
tauration y furent entrepris au debut
de notre siecle par l'ingenieur neerlan-
dais Theodor van Erp, qui reconstitua
les stupas, refit le pavement des ter-
rasses et debarrassa les sculptures des
lichens et des mousses. Mais la pierre
desormais mise ä nu , allait subir les
outrages des intemperies, en particulier
des eaux de pluie — jusqu 'ä 200 mil-
limetres en vigueur pendant la periode
rlp In mnnsspn

Pour sauver Borobudur d'un lent
pourrissement, un vaste Programme a
ete mis sur pied. II consiste ä demonter
chaque element, soigneusement catalo-
gue gräce ä un service d'ordinateurs, ä
nettoyer les pierres et ä les consolider.
Au lieu de reposer sur un terrain spon-
Sieux , donc mouvant , et en proie aux
tremblements de terre , l'ensemble repo-
sera ensuite sur de massives dalles de
beton arme qui assureront l'isolation
-ir.r.p>CCDirp

Les travaux pour le sauvetage de Bo-
robudur exigeront plusieurs annees de
travaux et coüteront environ douze mil-
lions de dollars. L'exposition itinerante
visible actuellement ä Zurich a donc
pour but de sensibiliser le public , de
l ' informer et de l 'inviter ä nart i r- inpr ä
cette ceuvre de grande envergure. Pour
quelques-uns des visiteurs , une bonne
surprise ä la clef : chaque billet donne
droit ä un tirage au sort , dont les prix
sont des voyages ä Java. Un voyage ä
Zurich qui peut s'averer particuliere-
ment payant !
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Le Mariage secret
Un splendide opera bouffe

Cree en 1792 ä Vienne avec un succes
immense, le « Mariage secret » de Do-
menico Cimarosa (1749-1801) est certai-
nement un des plus beaux exemples de
l'opera bouffe italien. Cet ouvrage ne
demande que six personnages et un or-
chestre de chambre, raison pourquoi il
aDDarait narfnis an nrnprnmmp dps
theätres pour combler une lacune. Mais,
en realite, cet ouvrage merite beaucoup
mieux ; l'enregistrement que DGG vient
de publier le prouve. On a reuni un
platea u exceptionnel avec Fischer-
Dieskau , Arleen Auger, Julia Varday,
Julia Hamari, Alberto Rinaldi et Ry-
land Davies. Daniel Barenboim dirige
l'T.ncJlicrl Phamhor r-l rnr t£ tcir-rt

Curieusement, Cimarosa ne semble
pas vraiement influence par Mozart
(1756-1791) qui a compose ses plus
grands ouvrages lyriques avant. La
musique n 'est pas aussi intimement liee
aux caracteres des personnages qu 'elle
ne l'est dans les ceuvres de Mozart qui ,
eux, transcendent le genre de l'opera
bouffe. La musique de Cimarosa se sert
abondammenrt des tournures propres ä
l'epoque et au genre ; toutefois elle se
distingue par sa clarte, sa sensibilite et
l 'humour rayonnant qui marque l'qu-

L'histoire que l'on raconte est des
plus simples. Geronimo, un riche mar-
chand , veut marier sa fille ä un comte
moyennant une dote substantielle. Le
comte, toutefois, est plus interesse par
la sceur de celle que le marchand lui
destine. Mais , la jeune Carolina est se-
cretement mariee au comptable de
Geronimo, Paolino. Ce comptable est
« convoite » par la sceur du marchand ,
une veuve. II va de soi que l'oeuvre se
tprminp hipp • r i e t r r t r t i t - r t r t  r , r t r \ t -n t t t t r t  f i r t 't

lement le mariage secret . le comte ac-
cepte de se satisfaire d'Elisetta et la
veuve se resigrae ä son sort.

Le chef d'orchestre Daniel Barenboim
ne cherche pas tellement ä mettre en
evidence la gräce de cet opera rococo.
II place bien plus l'accent sur le cote
dramatique de l'action , en donnant de
la partie orchestrale une version des
plus annimee et variee. Les chanteurs
avec ä leur tete Fischer Dieskau dans
lp rnlp riet  C le t r i tn t r rn t  pru-vllcpnt ne t r-
faitement cette coneeption et mettent
en evidence le cöte comedie , l'aspect
anime de l'ouvrage bien plus que de re-
chercher les details caches. Cela confere
ä l'execution vie et intensite faisant ou-
blier les rares petites imperfections vo-
cales dont est parfois victime Arleen
'*"& î , poi CACinjJic . Udl lä  ICb ICUUULd-
bles coloratures. Julia Varady est une
remarquable Elisetla alors que Julia
Hamari est une interprete sensible du
röle de la veuve Fidalma. Alberto Ri-
naldi , comte, et Ryland Davies , Paolino,
s'inserent parfaitement dans cette dis-
tribution d'un tres haut niveau qui
donne de cet ouvrage une Interpretation
pleine d'esprit et de channe.

M. R. F.

Zürich et son architecture
dans les annees 30

Bernard Lefort succede
ä Rolf Liehermann

Tandis que s'aehevait au Kunsthaus de Zurich l'exposition sur l'art des annees
trente en Allemagne, ä l'epoque du nazisme, une autre exposition consacree ä cette
meme periode, mais cette fois-ci concernant la ville et la region de Zurich et con-
cue en fonction de l'activite architecturale de ce temps, s'est ouverte au Kunst-
gewerbemuseum de cette ville. Au-delä de l'exposition ouverte jusqu 'au 6 no-
vembre, demeurera comme un instrument de reference le catalogue realise par
Margrit Staber et de tres nombreux collaborateurs — entre autres, Max Bill , Peter
Erni , Hans Fischli, Manuel Gasser , Alfred Roth.

Tl np s'apit nfls lä rlp rpflpvinns ahstrairps snr lp rpnnnvpaii rlp Tarrhitpctiirp Hans
le sillage du Bauhaus et dans le contexte des Congres internationaux d'architecture
moderne (CIAM), mais de commentaires ä propos de onze realisations zurieoises
(Rotach , Entlisberg villa Hagmann, etc.) presentees dans l'exposition au moyen de
grands panneaux et analysees dans le catalogue ä l'aide de photographies et de
plans. Un chapitre preliminaire evoque le climat politique , social , culturel dans le-
quel un nouvel art de construire s'est affirme. Sous-titre « Neues denken , neues
wohnen, neues bauen », ce catalogue constitue donc un dossier au sujet des annees
trente ä Zurich. Inutile d'ajouter qu 'il depasse cependant le contexte local par ses
reflexions sur l'habitat de l'art de vivre.
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Facade du Kunstgewerbemuseum et la Kunstgewerbeschule
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L'Opera de Paris a un nouvel administrateur i

« Consolider ce qui a ete etabli ces pelle les technoerates) en 1971-72,
dernieres annees » : voilä en subs- saison de transition. Quelques an-
tance la täche que Michel d'Ornano , nees plus tot (soit de 1965 ä 1968),
ministre frangais de la Culture, at- il avait ete la tete der l'Opera de
tribue au successeur designe de Rolf Marseille. Interesse un moment ä
Liebermann ä l'Opera de Paris : Ber- prendre en main les destinees du
nard Lefort. On sait en effet que le Grand-Theätre genevois apres la
contrat de notre compatriote prend disparition de Herbert Graf , il avait
fin en 1980. II appartiendra des lors f ini  par accepter la responsabilite du
ä M. Lefort d'elargir l'audience de Festival d'Aix (1974). Un festival au-
l'rtnär^ .. Qiinrac r i t t  rmKlio la rtl i, c nnol il rt n r t n f r t r - Ä ,  t t r t  K^iMane OPIQI

large », d' « assurer la formation des avec des productions comme «Le
jeunes artistes » et de « favoriser la Carnaval de venise » ou « L'Elixir
creation musicale lyrique et chore- d'amour ».
graphique » . Mais alors que le con-
trat de Liebermann lui impose de Artiste accompli , efficace manager,
monter huit  ouvrages par an , celui Bernard Lefort est donc tout ä la
du nouvel administrateur ne porte fois homme de talent et de mutier,
que sur « un minimum de 15 produc- De temperament, aussi. Les proces
tions lyriques nouvelles en trois qu 'il fait  actuellement pour rupture
ans. » C'est que les temps ont change. de contrat k Montserrat Caballe et
Ollp l'Onpra rlp Ppric ppl'lip phpr n f-t T t t t r r t r t r t i  oinci rttte.  1' nr.tipr,
trop eher selon le gouvernement. Et intentee contre certain journaliste
que, son blason maintenant redore , suisse romand, en tömoignent ! Au
il importe essentiellement d'en en- vu de la Situation de crise qui pre-
tretenir le brillant. vaut actuellement k l'opera , M. Le-

Sur les autres candidats ä la suc- fort aura sans doute tout interet ä
cession de Rolf Liebermann (Alain cacher ses poings de boxeur sous les
T.nmharH lp HirPPtp l i r  e le t  TflnPra H l l  U^ntc r l , ,  A i r t l r t r r t e t t e t  T rt Mnnnrl T31«/. _— — — . . .—.. .»- ,  .*. u. — wwn.«M .-— . ^^fw» u w h"lu'l \AtA UipiUllia ,̂ .  A-It, lappu, L A J l t J l - —.

= Rhin : Jean-Claude Riber , directeur Laine, demande en son temps par |
5 du Grand-Theätre de Geneve, etc.), Jacques Chirac, alors premier minis- |
= Bernard Lefort avait l'avantage tre, est suffisamment explicite : «La |
= d'etre dej ä « de la maison ». Cet an- Situation presente du Palais Garnier , I
| cien baryton qui fut — soit dit en pour brillante qu 'elle soit, est un I
| passant — professeur de chant au non-sens tel que sa Prolongation est |
= Conservatoire de Lausanne, a dirige peu defendable ».
| « la  grande boutique » (comme l'ap- Jean-Pierre Pastori i



— Transformation de la vitrine princi
pale , cöte rue de Romont en 1956.

L'immeuble
d'etre renove ,
xiöme moitie
tait ä l'epoque
chaussee.

II a subi, au cours des annees , plusieurs
modifications dont les principales ont ötö :

— Agrandissement de 2,75 m en 1893
dans le sens de la longueur, cötö rue
Abbö-Bovet.

L'agencement du magasin a ete realise par la Maison M. Clerc , fabrique de meubles , Broc et la pose de la moquette assuree par
riopp Tanio CA Crlhn„m

rue de Romont 22, qui vient
a ete construit dans la deu-
du XIXe siecle. II ne comp-
que trois etages sur rez-de-

— Exhaussement de 4 etages dont 2 en
toiture en 1923. Cet agrandissement a
donne ä cet immeuble ses dimensions
actuelles.

— Amenagement , en 1930, dans la par-
tie arriere (actuellement magasin de vins
d'origine) de bains publics.

— Installation du chauffage au mazout
nn 1P,fi3

i

Artisanalement, M. Pierre Wider debuta
seul. Puis, une etroite collaboration des
membres de la famille favorisa le deve-
loppement de l'entreprise. Mme Wider en
fut la premiere collaboratrice. Son effica-
cite n'a d'egale que sa discretion. La fille
ainee apprit le metier de couturiere en
fourrure , acquit une grande maitrise de la
rmitiirp nnis dp la npranrp du manasin I p

fils obtint le diplöme de fourreur apres
une formation dans l'entreprise, fait des
stages de specialisation en Allemagne, re-
coit le diplöme de coupe et de creation de
modele de l'Ecole Guerre de Paris et tra-
vaille aujourd'hui activement au sein de
l'entreprise familiale WIDER FOURRURES
SA dont M. Pierre Wider en demeure
l - n m n

Maconnerie et beton arme
A. Antiglio SA , rte de la Gruyere 6, Fribourg

Fenetres bois-metal , Charpente,
Menuiserie du gros oeuvre

Martin Binz AG, 1713 St. Antoni

Planrhpr flnttant Hnmnnen / Pnrtps hnis interl

Menuiserie Moderne, M. Gabriel Brügger
Rte St-Eloi 2, 1723 Marly

Pelnture interieure / Peinture exterieure

Consortium Georges Clement & Fils, 1700 Fri
Michel Riedo, Moncor 24, Villars-sur-Gläne

Panv nlafnnrlc

Gabriel Godel , 1564 Domdidier

Installations electriques

Consortium Courant Fort + Faible SA
Arcades du Tilleul, Fribourg.
Etablissements Techniques SA
Rue de l'industrie 21, Fribourg.
Entreprises Electriques Fribourgeoises
Drt r r tUan  OT Frihm irr.

Fourniture appareils de chauffage electrique
Mantel Fribourg SA Moncor 14, 1752 Villars-sur

Vitrines aluminium et serrurerie

Paul Fragniere, rte de Corbaroche, Payerne

Cuisines
f M a i i H o  r^nrr inrMiv  riet Art Phäcollac h A e t r l t t
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La maison WIDER FOURRURES SA ,
commerce specialise dans la fourrure ,
daim et cuir , fete son 25e anniversaire.

II y a effectivement un quart de siecle,
M. Pierre Wider fondait la maison dont la
raison sociale portait son nom, aprös avoir
acquis une formation complete dans les
metiers de la chamoiserie.

Pn 1Qf^9 pllp c'inctallfi rianc COQ nrp-

miers locaux ä la Neuveville, au cceur de
la Vieille-Ville. Deux ans plus tard, en 1954,
le commerce Wider Fourrures elit domicile
ä la Route-Neuve. Un magasin discret , as-
sort i d'un atelier equipe pour la confection
et les reparations, ainsi qu'un local pour
la conservation des manteaux sont mis ä
disposition des clients. La qualitö de la
marchandise presentee et du travail fourni
I . . ;  n n n . i r n  , . n n  n n l l A n  r n n n m n t A n

"M

Aprös une dizaine
tion, l'entreprise se s>
soucieux de servir au
M. Wider transfere , en
boulevard de Perolles,
sin dont les vitrines
pipiicpo morrhonHicoe

connaitre ä chacun une des plus belle
partie de la mode feminine.

Cette annöe, la maison WIDER FOUR-
RURES SA fete son jubile par l'ouverture
de son nouveau magasin k la rue de Ro-
mont 22. L'atelier s'v installe eaalemenl
avec son personnel specialise et son öqui-
pement moderne, diriges par M. Renö
Wider. Un local de conservation climatisö
et amenage k cet effet repond aux meil-
leures conditions de travail et aux desirs
des clients les Dlus exiaeants.

d'annees d'exploita-
sent k l'etroit. Aussi,
u mieux sa clientele,
n 1965, les locaux au
3. Un agröable maga-
s exposent de pre-
is ppntrihno a fairo

»wwy.y

Transfnrmatinns divprsps pn 1934 pt
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Dans sa partie commerciale au rez-de-
chaussee , ce sont succedes ces dernieres
decennies un magasin d'habits , un maga-
sin de chaussures , la Librairie de l'Uni-
versite , un magasin de tapis et aujourd'hui
le magasin de fourrures Wider.

Les travaux de transformation et reno-
vation entrepris sur cet immeuble des la
fin de l' annee 1976, ont eu pour but de
realiser des locaux proportionnes aux be-
soins actuels , tels que magasins , bureaux ,
cabinets et appartements. Un accent tout
particulier a ete mis sur l'isolation ther-
mique et acoustique. C'est ainsi qu'entre
chaque niveau, un faux plancher flottant a
ete construit pour supporter le revetement
de sol. Toutes les fenetres sont du type

isolant avec Joint de caoutchouc special
pour l'isolation autant acoustique que
thermique. Toutes les installations techni-
ques ont ete entierement refaites ä neuf.

Les facades et la toiture n'ont pas fait
exception et ont egalement öte renovees.

Nous trouvons donc maintenant , k la
rue de Romont , un immeuble restaure
ayant fiere allure, avec en plus les aspects
et les avantages du neuf.

PISCINE DU
SCHOFNRFRn

Des mi-novembre
administratifs
etaqe de la

nos Services
sernnt au 3e

Ifcw.

Romont

Administration de la piscine
Toi oo m KA

Ascenseur
ßan/^ra-Dlip CAGendre-Otis SA , Moncor , Fribourg

Panneaux d'orientation
Gravorapid SA , rue du Nord 9, Fribourg

Ferblanterie-couverture, Ventilation,
Installations sanitaires
R. Mauron & Fils , M. Gaston Mauron, successeur
Rnp Hn PrnnrAc fi Frihnnrn

Revetements de sols, tapis
Pfister Ameublements SA , Avry-Centre
1754 Avry-sur-Matran

Etancheite
Plactithorm mo Act I ancanne» Q1 Frihnnrn

Carrelage et revetements marbre
Carrelages Sassi SA , av. Granges-Paccot 2,
1700 Fribourg

Boites aux lettres
Karl Stebler , Metallbau, Wasserwerkgasse 29
3000 Berne 13 -m- -m -M-V -W

^ 
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Machines ä laver le linge et sechoir I I li I i II LI r\
Schulthess + Cie SA , av. de Provence 12,
1007 Lausanne Les product i0ns LIBER S.A. assurent le
Menuiserie interieure preparation de volumes illustres pour de

nranrip«; firmpe: ri'prt itinn rianc loc nrinni.yidi iueb iiMiiBa u tiuuiufi uans ies princi-
Wir.ckler-Nordhaus SA , rte de Fribourg 32, paux pays d Europe, notamment l Allema-
1723 Marly gne e, )a Francei et aux USA.

Leurs specialites : Albums historiques ,
CITAS ouvrages sur les pays et les grandes

villes , sur la nature et les animaux , repro-

Qnra'iii A' r t r r . r .', t r t r . t i , m

RAPHAEL BRUEGGER
Tous les travaux de transformation et

rönovation de l'immeuble situe k la rue de
Romont 22 ont ete röalisös selon les pro-
iptc lae, nlunp Art AAtet ',1 al enim lo cur.

veillance de notre bureau.

Ce dernier dispose d'un personnel com-
pötent dans la Solution des problemes
complexes et souvent inödits pour ce
r t a r t r a  Art I m t / e t u t ,

V
V

OLY SA
Chaine nationale de salons
d'instituts de coiffure.
Tel. 22 07 54

I ahnratnires

tuts de beaute , de produits de
soins et de beaute.

CHENOT SA
Distribution en Suisse, aupres
Hoc: cainn? dp rniffurp pt insti-

IRTEC SA
Societe de financement et de
aestion de salons de coiffure.

DroduitsCentrale d'ächats
cosmetiques.

Tel 00 95 RR

PHYTANCO SA
Distribution en Europe des pro
duits phytocosmetiques Henri
Chenot.
Töl OO Rt RR

m

PLAISIR DE LA VIE ET DU VIN

Ce magasin specialise , situe au rez-de-
chaussee, vous attend. Et vous y trouverez
des vins vraiment d'origine, puisque im-
portes directement des proprietes oü Gil-
bert Gauch, votre conseiller, votre ami, se
rend regulierement. Lä, il goüte l'art de la
vigne et II choisit les meilleurs millesimes
Dour sa fidele clientele. Dour vous.

II n'est pas seul k vous servir. Son
epouse, Mme Heisa Gauch, vous conseil-
lera et vous aidera dans le choix de ces
bouteilles qui vont apporter la joie sur
votre table. Nul besoin de vous presenter
ce couple de connaisseurs et leur ancien
commerce, situe au bas de la rue de Lau-

üü

am1

Car vous les connaissez et vous appre-
ciez leurs conseils, leurs choix , ce dia-
logue qui contraste singulierement avec le
desert des grandes surfaces, oü l'on vend
n'importe quoi, n'importe comment.

Dans ce magasin, specialise, vous trou-
verez tout : un ami qui vous conseille et
ces produits de la terre qui vous satisfont.
Et surtout. la aualite.

La aualite de la vie. la aualite du vir

Calnn An nn '.f t . i r n

Z/MM ^^
anciennement Perolles 1

vous presente ses nouveaux locaux dans
un immeuble entierement rönovö. Dans
notre saion , tout est concu pour bien vous
recevoir , avec ou sans rendez-vous.

Nos coiffeuses experimentees sauront

DR . IUR . PAUL ZBINDEN
RECHTSANWALT - AVOCAT

se fait un plaisir de vous communiquer
que son etude d'avocat k la rue de Ro-
mont 20 a ötö transföröe au 5e ötage de
cet immeuble.

Ich freue mich, Ihnen mitzuteilen, dass
ich meine Anwaltspraxis in den 5. Stock
Hiocac CScih^aiiHpc wor lont  hihn



Pantalon
rond ou ä plis, Stretch
polyester/laine
noir, marine, bleu
vert, brun, camel
Gr. 36-48
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en Su sse Romande

r garconnets
larine/blanc
>run
ilanc
anc
-116 11.95
-140 13.95
-176 15.95

Manteau pure laine
col agneau deToscane
teint ton sur ton
bleu, brun, camel, noir
Gr. 36-44

tnsenw
100% 1
rouge,
Gr. 104
Gr.116
Gr. 140

WM Gr. 104

le de ski
slan antigliss
ieu , vert
\ 59.90
128 69.90
15?, 164,176 79.90

Tonneau
mousse.

Hg*' Slip coton ^H p|
bordure elastique ^^̂ 'contrastante, blanc WM^
poudre, rose, ciel
Gr. S/M/L,

Manteau loden girls
vert loden, Gr. 36-423 paires 3 7.  ^

Soutien-gorge
bonnets non doubles '
dentelle nylon
dos lycra
bretelles Stretch
blanc, poudre
Gr. 75-95, Bet C

r
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Robe de chambre i
piquee, ouatinee
garnis de ruches /
imprimee, tons pastels \
Gr. S-L " (
i /

J^este 
de ski, nylon

royal/rouge/marine
marine/royal/rouge

f¥*. (§Wf  ̂ Gr. 44-56
>« %* Jß M m m m' fll KSm. mrmJmm

Pyjama, Stretch ttotte
turquoise, rose, prange
Gr. 36-44 ./
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ZT JEAN PACHE
contemporain

Ces mots, tout d'abord : en germe les elements d'une sorte de
. ., , , „ J „ ... discours introspectif. Aussi lit-on la sui-. Je suis d u n  pays de lacs , de vi- 

te  ̂Temeils
i'
du poete lausannois com.gnes et ae jorets. me un j ournal discontinu, certes tout en

L'eau y joue d part egale avec le ellipses, et parfois meme jusqu'ä une
uin , sous les feui l lages .  economie quelque peu ingrate pour le
A eux peut-etre je dois le savoir lecteur, mais qui , pris dans l'entier de
oui me lie ä la mort. sa part accomplie , avec la constellation

. „. poignante et magnifique du dernier li-
J' y ai vu mourir mon pe re, a l ins- yre (Le corps morcet e), s'impose k
tant ou la neige se retire , decou- lg fois comme ceiebration et comme
vrant une terre sombre que ma Operation cognitive.
main connait : ,
grasse et pro fonde  en certains en- Vecue comme un rituel, comme une
droits , en d' autres ingrate, assise ceremonie ordonnee et solennelle , l'ecn-
sur la molasse ». ture est donnee au poete , dans un pre-

mier temps, de meme que nous est don-
E. PUIS CeUX-la '. -A I„ mnnrlp £p rppnnnaicsant e,et?z ra-
« Inlassablement, insatiablement eines — comme les arbres symboliques

dans l'ignorance de qui je suis. L'ai- des Poemes de l'autre — dans une ter-
cool ; l'extreme plaisir cuisant ; dans re, mais egalement dans un « sol psy-
l'amour , cette approche calculee de chique » nourri de reveries enfantines,
la mort que je sais fausse ; et pour- de phantasmes et de toutes les figures
lant... L'excitation perpetuelle des privilegiees d'une vaste culture (les te-
sens m'edifie et soudain m'abime. Je nants de cette mythologie intime se
passe mon temps ä me construire trouvant evoques dans Anachroni-
kors de moi ; comme si, ä la lettre, il ques, Jean Pache inscrit sa relation au
ixistait un interieur d'oü je puisse monde sous le signe ardent de l'Eros.
prendre mon elan , un lieu secret qui Qu 'il celebre les « hampes magnifiques
recueillit apres chaque exces les des corps nus », le « mai des sources en
iclats essentiels de mon etre disper- lentes crues ». « L'amande fraiche des

; qui me ressemblät un ». yeux si veridiquement verte » de la
femme aimee ou la « plage habitee »

De l'un a l'autre de ces « moments » d 'une vie vouee au partage amoureux,
• poesie et de prose, dont le premier U s'abandonne a un accord qui , pour
ite des debuts de Jean Pache en lit- etre precaire , ne lui vaut pas moins les
rature (Poemes de Vautre) . le second fulgurantes intuitions d une unite possi-
lant tire de l' ample bilan d'Anachro- ble.
iques , toute une oeuvre dejä substan- L'instance premiere de cette relation
eile est inscrite, remarquable par sa est donc ouverture, salutation radieuse
>nstance , l'evidence de sa necessite in- _ ej  ce sont mille crepitements sous
irieure et l'eclat de sa matiere verbale. une iumiere zenithale —, qui passe par
omme un minutieux releve , elle temoi- l'union fundamentale avec celle que
ne, depuis une vingtaine d'annees, des Dante appelait le « verbe de l'homme » :
itonnements lucides d'un poete que sa
UalKtmA A In fr.i Am at 1 art tr, al 1 a at narA- ee TiVmmp Olli nnrtPS PTI tttl t.OlltP
ale porte ä dire tout en interrogeant l'emotion de la terre qu'on a respiree
instamment la legitimite de ce dire ; k lc matin sous la pluie (...) ».
iprimer l'essentiel de ce qui est pergu
mme etant , dans l'immediatete d'une LA QUESTION D'ETRE
irole incandescente. „ , .. , , , . .  j

Cela etant, l instance de la presence
est vecue, par le poete, comme une

N « J O U R N A L  » POETIQUE experience aigue de ses propres limites
Des ses premiers ouvrages, Jean Pa- et, au premier chef , de celles du langa-
le s'engagea sur la double voie du ly- ge. L'on peut ainsi « avoir acquis du-
sme et du questionnement reflexif , rement cette condition d'homme attache
lacun de ses actes poetiques — indisso- au langage, tel que les choses aient une
blement lies ä une experience exis- voix », et ne pas etre dupe pour autant
ntielle dont ils signalent l'evolution des Prestiges du mot. II ne suffit pas, en
immr» au tan t  rlp renerps — rontenanl l' ncciirrpnrp dp tnrdrp lp rnn an lvris-

me, non plus que de disloquer toute rhe-
torique, la lucidite radicale qui agit ici
procedant d'une saisie ontologique du
vecu. Pour le lecteur superficiel, 1'« Ob-
session du mot » designee par le poete
lui-meme, et la propension de celui-ci ä
s'observer en acte d'ecrire, passeront
peut-etre pour des facons de complai-
sance litteraire, voire de narcissisme.
Quant ä nous, il nous semble au con-
traire que c'est dans cette espece de re-
fraction «en  miroir » que Jean Pache
se trouve le plus proche d'atteindre ä
l'immediatete de la parole, reve de
combien d'ecrivains. Des les Poemes de
l' autre , le lien indissoluble de la parole
et de l'etre se trouvait obiective :

« En cette solitude, mon unique
memoire :

ma route est d'un temps
oü vivre desormais pose la

question d'etre ».
Ce n'est evidemment, que dans la

continuite, ä l'epreuve du temps, qu 'un
tel projet se legitime veritablement.
D'oü l'imrj ortance de la mise en relation
des etapes successives du poete. Avec Ie
temps, aussi bien , chez l'homme de la
trentaine, c'est la prise de conscience
graduelle de l'irreprochable, le sen-
timent croissant du tragique de l'exis-
tence, hors de toute affirmation trans-
cendantale, et le doute , faisant echo ä ce
desespoir d'ordre metaphysique, porte
toujours plus äprement sur la legitimite
de la Darole.

« A quoi bon ? », nous semble-t-il en-
tendre de loin en loin , sous les poemes
d'Analogies , de Reperes , de Rituel , et
jusqu 'ä L'CEii ceremonial. Mais l'ondu-
lation connait aussi ses cretes, ses ins-
tances de plenitude.

Et puis, telle melancolie, signe de quel
attaenement :

« Mon enfance affrontait une voix et
un arbre. II est encore debout dans la
claire partie d'un ciel devolue ä son
feuillage ; mais toi , voilee de mes
vpillps — vniv e,f . mnn nprp.

« II pleut , la porte grince sur le
jardin , pour une adulte lumiere qui
m'est due. Vivre tout entier ce len-
demain ».

Ou bien ces chutes terribles, aux con-
fins de la folie panique :

« Ni silence ni voix ; j' avance sur un
chemin etroit oü parier me perd. L'air
assemble des sons roux : tel quel , un
echo partout me rejette ä l'ecart.
Marche ä ciel ouvert dans l'automne in-
terdit , entre le taire qui separe et l'im-
nnssihlp r*ri »

Ou encore tels errements, telles pous
sees suieidaires, tels replis dans l'esthe

LES DEUX VERSANTS DU N E A N T
Courant sur une arete tranchante,

l'ceuvre de Jean Pache est tout entiere
dependante, nous l'avons dit , du vecu
non-dit du poete. Nul hasard , par con-
sequent , qu 'une epreuve extreme —
rlanc 1= r,li,c t , t t , a  ̂ a ^t t r a r t n a  e-n n n . t n

finalement , rassemblant tout l'etre
eparpille de la personne, en poeme
d'extreme signification. Avec Le corps
morcele , threne admirable consacre ä Ia
mort de la femme aimee, Jean Pache
retrouve paradoxalement le sens ple-
nipr rlp ca unrntinn nnptinnp

« ... Do ce neant '
dont nous oecupons ä present
chacun
l'un des versants ».
De ce neant , donc, monte Ia voix bri-

see, ä la fois nouee de chagrin et plus
ferme que jamais.

Car la lucidite du poete ne se trouve
nullement entamee, tout au long de ses
incantations alternees, tantöt rappelant
le souvenir (pt r 'pct nar pvpmnlp lp
poeme bouleversant de simplicite oü se
trouve evoquee l'odeur de la defunte
retenue par les mailles d'un tricot), et
tantöt evaluant la derision de ce que
vivre, apres cela , peut encore signifier.
Jamais , auparavant , le poete n 'avait at-
teint , avec tant de force contenue, ä
l'evidence de la parole — jamais , avec
tant de pudeur , il n'etait parvenu ä teile
fusion de l'emotion et du cri, ä teile
cnmmr. Aa t rä r i tä  ovni.|iYiäa

Jean-Louis K u f f e r

BIBLIOGRAPHIE
Les f ene t res  simultanees, poemes,

Aux Miroirs partages, 1955.
Poemes de Vautre , Gallimard , 1960 ;

Prix Folloppe 1959.
Analogies , poemes 1958-1961, La Ba-

conniere, 1966 ; Prix Schiller 1967.
Pour le CameHeon
I Reperes, Poemes 1962-1966, L'Aire-

R a n r A n t f A  inen

II Ri tuel , Poemes 1966-1969 , L'Aire-
Rencontre, 1971.

III Anachroniques, Recit 1962-1972
L'Aire, 1973.

IV L'CEii ceremonial , Poemes 1970-
1974 , L'Aire, 1975.

V Le corps morcele, Poemes, L'Age
ri - lammn 1 Q-7-7

es yeux du philosophe
t le ventre de l'ecrivain

(Suite de la premiere page)  manifestations antinucleaires de Creys-
Malville , c'etait la critique et le grief.

iniel Cohn-Bendit ä sa table etait , en Les Allemands restaient un peuple dou-
68, le fin du fin. teux , incapablei de liquider son passe,
Outre-Rhin , c'est l'oppose. Avant me- insolent de puissance economique et
e que les contestataires passent ä l'ac- laissant prosperer en son sein avec une
in violente , ils sont decretes hors-la- indulgence coupable les nostalgiques du
i ni r.rtrt--A - Aa la r i ta  fatta nururfp  national-socialisme.
solue et qui nie jusqu 'ä l'etre des Te-
iles , n'est pas nouvelle. C'est un trait Aujourd'hui , le triomphe du chance-
emand. Avec la meme force que lier Schmidt impressionne les Francais
!at nazi rej etait les contestataires de- et meme si sa fermete provoque' un
icrates, l'Etat democratique rejette les secrot agacement, celui-ci est transcen-
tremistes qui le menacent. de dans l'admiration et l'appel mortifie

ä suivre cet exemple de hardiesse et de
18 FIERS A BRAS resolution.

La societe francaise , toutefois , se LA CULOTTE DE DUTOURD
intre moins liberale avec les contes-
laires des autres nations qu 'avec les Jean Dutourd , parti san de la maniere
ins , surtout quand le sang tache leurs forte , ecrit dans « France Soir » sous Ie
lins. Les fanfaronnades n 'ont pas t i t re  « L'äge de la trouille » : « Le coura-
inque sur les rives de la Seine pen- ge n 'est plus du tout ä la mode du
»it la tragique semaine allemande. moins en Occident. Dapuis 30 ans, les
»nme si le chancelier Schmidt avait , penseurs , les professeurs, les ecrivains,
* sa fermete, cause ä la fois du depit 'es journaux nous expliquent que la
lie l' admiration , on a entendu s'elever peur . c'est sublime, bouleversant , vrai ,

I rprlninc raralae:  narieipne Aar. rtt.nr.nn art IStimiP hautpmpnt humain Hiimo- w .  .u..... _._.......j f/ t .  . . j,iu., Uta JIIUJJU.. 1 ' ...—... ..U...U..1 , Ul f, lll.

des exhortations qui en rajoutaient d'admiration et d'envie ». Et d'ajouter :
rson att i tude.  « La frousse des passagers d'un avion

detourne eist evidemment un morceau
Mexandre Sanguinetti a proclame de choix , avec femmes horrifiees , en-il fallait repondre ä la barbarie par fants aux yeux agrandis par l'angoisse.barbarie, car ä la guerre comme ä la messieurs paralyses par la crainte de laerre ! Mais le plus inattendu a ete catastrophe, tous faisant dans leur
Moria! de Jean d'Ormesson de lundi culotte avec discretion ou en poussantmier dans le « Figaro ». II faut , ecri- des gemissements lamentables, et res-:t l' academicipn. « dprirlpr rVim mm_ ?„«? t , -^ , , , -.,-,tu-A.. *„»«..t* i„ ti-. j_  , 

, « «.. v.vi», min HQUinBimta juaijua Ici 1111 Utf lCUISn accord que toute action de chanta- jours ».
tendant ä la liberation d'un terroriste
onnu coupable et emprisonne entrai- Scatologiquament . rien ne permet de

^ 
automatiquement 1 execution 

de 
penser que Jean Dutourd se soit trouve1 *" dans une teile Situation. Lorsqu 'il avait

'¦n somme, commenta le « Canard en- f on ,Dureau .chez Gallimard. chaque ma-
>ine », des la veille. Jean d'Ormesson tln ,Ie v0^ait s absenter a heure ü™- 

"
'it prevu les « suieides » de Stuttgart ne Iaissalt Personne ignorer la finalite
el fiair ; de son deplacement. Jacques Lemar-

chand , son voisin , en etait le premier
PROin i rT iFrn i im temoin. Revenu du Parnasse, Dutourdmoiu t.1 Lfc CHAUD commentait l'evenement par un inva-
es evenements d'Allemagne vont re- f!.̂ '6 : " Voici une bonne chose de

* l'ambiguite dos sentiments fran- *'
a son egard. Ils oscillent de l'aller- Jacques Lemarchand a fini par quittera la fascination . Hier encore, ä les lieuxPos de l'evasion de KaDDeler et des x . „..,_,.__

La pollution du francais
J

Avatars et brevetations
Lorsqu'un jeune adolescent (s'il en

existe de vieux , pourquoi n'en parle-
t-on jamais ?) emprunte, sans en de-
mander la permission, la voiture de
son pere, de son « singe » ou d'un in-
connu, il a d'ordinaire le ferme pro-
pos de la remettre ä sa place apres
(vol d') usage. Souvent , helas, sa
randonnee — nous n'ecrivons pas
periple , puisque les autos, hormis
quelques amphibies, ne flottent pas
encore sur la mer. d'un nort ä l'autre
— est interrompue par un choc, et si
le vehicule peut revenir au garage, il
est pour le moins cabosse. Tel est aus-
si le sort des vocables frangais dont
s'emparent nos Confederes. Ils pous-
sent l'honnetete jusqu 'ä en payer la
location : ayant triture la matiere pre-
miere ils nous la restituent sous
forme d'objet manufacture. Ainsi fi-
rent-ils avec action et fraction , qui
Rtl hirpnt php7 Pliv Aa curnrpnanfc
avatars, au sens propre du mot,
metamorphose, si souvent meconnu
par les folliculaires qui le croient un
synonyme de « mesaventure ». Avec
cette magnanimite qui les caracte-
rise, ils nous autorisent ä remettre
un c lä oü ils avaient place un k
pour manifester leur prise de pos-
session. Mais, vous le savez, la pre-
sence de Sarah pres de l'ecritoire
interrompt souvent les plus savants
rlpvplnnnpmpntc

— A propos, qu 'as-tu repondu ä ce
collegue qui t'ecrivit pour justifier
l'emploi de fraction , rejeton de
Fraktion , applique ä la deputation
d'un parti politique aux Chambres
federales ?

— Que le mot est synonyme d'une
partie quelconque, mathematique ou
autre, et qu 'il ne le faut pas confon-
dre avec un groupe organise et re-
connu de deputes aux opinions si-
milaires. Nous serions d'antrp nart
fort impertinents de comparer nos
tres honorables representants aux
terroristes survivants de la Rote
Armee Fraktion R.A.F. plus noeive
en Allemagne, que la Royal Air
Force de la derniere guerre. Mais ce
n'est lä qu 'un cas qui complete (l'in-
fluence de Sarah suscite de telles
alliterations) la longue serie de ces
annexions suivies de transforma-
tions, les Gastronome designant non
nae lpc n t - a n t a n r - . .  An n U X n -  - . . -

eulente, mais les gargotiers ; les De-
tektive qualifiant les policiers de
brigades officielles , les Tabelle des
sportifs, les annonceurs qui recher-
chent des collaborateurs ä pro f i l  et
format  ou un informaticien confirme
(bewährt) ; et notre radio prevoyant
une temperature maximum,
prononcee moum, alors que les
Francais puv-mp mp c nnt nnur nno» . u.î u.., tuA-uiuil ca U1IL, JJUUI Ullc

fois , accepte une creation suisse,
« maximale » ; et , parce que les ger-
manophones collent toujours le plu-
riel ä Million , meme quand il n 'y en
a qu 'un , nous lisons chez un Valai-
san : « Une rangon de 3,5 millions ;
enfin , le petit dernier , particulie-
rement torture, notre « eminent » qui
nous revient deguise en prominent ,
imprime tel quel dans une feuille ro-

— Tu oublies le stupide signe +
remplagant notre &. Correctrice, je
m'escrimais ä l'eliminer, mais on me
dit que Jeunesse + Sport est une
« raison sociale », donc intangible.
C'est , tout simplement, du defai-
tisme.

— Une pietre consolation , toute-
fois : I'anglais qui nous rapporte
I'elegance. L'autre semaine, ä Lau-
sanne ]PC rnnriirronlc Att nttnmrtinn

nat mondial de lutte libre n'etaient
pas heberges dans une caserne, ni
meme une Kaserne , mais ä la Pon-
taise Mili tary Academie, et c'est
dans ce lieu select qu'ils « ont pro-
cede aux Operations de pesee ». La
fierte qu'ils en ressentirent leur fit
abreger quelques prises prolongees
au tapis. Les spectateurs n'etaient
pas nombreux, bien que l'on ait fait
appel ä « un public attache ä un des
sDorts de base de notre culture ». Tu
vois que nous retombons tout de
suite dans l'allemand, la Kultur
etant censee exprimer notre civilisa-
tion , et n'ayant que de tres lointains
rapports avec la formation intellec-
tuelle' des gargons de piot , adeptes les
plus fervents de ces joutes.

Nous avons vu que notre langue
est tellement meprisee ä Berne que
les parlementaires francophones
auront grand-peine ä y remedier. Le
PnnCPÜ fprlpral llli-möma r t a  nnr t t t -n  ̂

rie pas la volonte de 1'Administra-
tion de traiter la Suisse entiere
comme un pays de langue al-
lemande. Les plaques d'immatricula-
tion de certains vehicules ä moteur
sont dorenavant completees par de
nouvelles lettres, un U, initiale
d'Unternehmung, c'est-ä-dire « en-
treprise », pour les voitures de ga-
rage, et un V, Vermietung, pour
celles de location. Aucun bureau-
crate ne s'est avise qu 'un G aurait
ete Dlus indinnp . nuisnup « flaraup „
se dit dans les deux langues. S'ils
sont assez sages pour apprendre l'al-
lemand , les Welsches sauront ä quelle
sorte d'autos ils ont affaire. Au sur-
plus, les fonetionnaire federaux ne
savent sans doute pas que dans les
inscription latines, le U est toujours
figure par un V. « Qu'avons-nous ä
faire de cette langue morte ? », de-
manderont ces illettres qui jouent
aux technoerates. Ils ignorent peut-
etre aussi que notre CH en est bei et
U4~_

II fallait s'attendre d ce que les
militaires, si respectueux de ce qui
vient de Berne, s'empressent de
manifester leur propre dedain
envers la langue frangaise. La re-
daction de La Liberte fut invitöe ä
une ceremonie, qui devait se de-
rouler , ainsi que les tapis de Lau-
sanne, hier ä Morat. La lettre etait
signee par un Major i Gst. Au risque
d'etre catalogue d'esprit unschuiei-
Z eriSCh. Thpndlllp avnnp iartarar la
signification de deux au moins de
ces trois mots. Peut-etre est-ce un
code cryptographique, gräce ä quoi
les Chinois ne connaitront ni les at-
tributs ni les attributions de cet of-
ficier. Pour nous, tout le reste est
precisement du chinois. A la deman-
de du predecesseur de l'i Gst , le maj
Revaz, la manifestation aurait lieu
«en  territoire bilingue ». Precision
superfetatoire, car on s'en apercevait
llpc IPC nromiow, r r t r t t n  T n. i m  .—n n lv.v.., »,_,} J.l L I I I I L 1  .-. uiuio. 1_/C JUUi l ld l

etait convi6 ä la brevetation des ca-
poraux d'une ecole d'aviation. Indul-
gent tel qu 'il l'est, Theodule supposa
que ce terme d'apparence frangaise
quoique inconnu des dictionnaires,
est la traduction de Brevetierung du
texte allemand. Or, le Duden ne con-
nait pas ce mot. Ce doit etre encore
im larma An nnAn T > A r t n l '. t A  — -A  A - -. -

retablie, au moins pour une fois,
dans le massacre des deux langues.
Mais cela ne dure pas.

La clöture de la brevetation etait
prevue pour ca 1800. Un germanisant
emeriite nous assure qu 'il ne s'agit
pas de la premiere annee du XIXe
siecle, mais d'« environ 18 h ».



ECHECS
Le bon et

le mauvais fou
Parmi les elements qui sont im-

portants pour comprendre le milieu
de partie, la lutte du bon contre le
mauvais fou revet un caractere
particulier. Dans son livre consacre
au milieu de partie, Ludek Pachman
insiste sur cette notion. Et il la com-
mente, en prenant comme exemple
une partie disputee en 1927 pour le
titre mondial.

Capablanca - Alekhine
1. d4 d5 2. c4 e6 3. Cc3 Cf6 4. Fg5

Cbd7 5. e3 Fe7 6. Cf3 0-0 7. Tel a6 8.
a3 h6 9. Fh4 dxc4 10. Fxc4 1)5 11. Fe2
Fb7 12. 0-0 c5 13. dxc5 Cxc5 14. Cd4
Tc8 15. b4 Cd7 16. Fg3 Cb6 17. Db3
Cd5 18. Ff3 Tc4 19. Ce4 Dc8 20.
TxTc4 Cxc4 21. Tfcl Da8 22. Cc3 Tc8
23. Cxd5 Fxd5 24. Fxd5 Dxd5 25. a4.

, Voilä la position qui illustre bien
cette notion. C'etait l'objectif
d'Alekhine : echanger son mauvais
fou (b7) contre le bon fou (f3) de
l'adversaire. Certains vont s'eton-
ner : pourquoi le fou b7 (qui exergait
une si belle pression sur la grande
diagonale) est-il « mauvais » ?

La reponse de Pachman est sim-
ple : considerez, dit-il, cette position.
Quels pions noirs le fou g3 peut-il
attaquer ? Pratiquement aucun. Si le
fou pouvait aller en e5, alors il at-
taquerait g6. Mais il est facile de
pousser ce pion en g6. Par contre , la
Position des pions ä l'aile dame est
fixee dans une certaine mesure : le
pion b4 est bloque par le pion b5, et
reeiproquement. Le pion b4 peut ä
tout moment etre attaque par le fou
noir alors que le fou g3 ne peut ren-
dre la pareille. Voilä cette regle tres
importante de la Strategie, telle
qu 'elle est definie par Pachman :
« avec des pions bloques. un fou qui
se deplace sur les cases de la couleur
des pions bloques adverses, est
« bon », alors qu'un fou qui se de-
place sur la couleur des pions blo-
ques de son propre camp, est « mau-
vais ».

II y a deux raisons ä cela : la pos-
sibilite d'attaquer les pions adverses
et le fait que le « bon fou » n'est pas
gene dans son action par ses propres
pions.

La suite de la partie est instruc-
tive :

25...Ff6
Un coup qui peut paraitre sur-

prenant : les noirs abandonnent leur
pression sur b4. Mais ce coup,
comme le demontre Pachman, le fou
vise un autre but momentane :
chasser l'important Cd4.

26. Cdf3 Fb2 ! (et maintenant, le
fou chasse la tour de sa bonne case)
27. Tel Td8 28. axb5 axb5 29. h3 e5 !
30. Tbl e4 31. Cd4 Fxd4 32. Tdl
Cxe3 !

Et les blancs abandonnent , car ils
ne peuvent eviter la perte d'une
piece. Par exemple : 33. Dxd5 Txd5
34. fxe3 Fxe3 avec l'attaque ä la de-
couverte de la Tdl laissee sans pro-
tection.

Comme le releve Pachman, une
partie instruetive qui revele de nom-
breux elements importants de la
Strategie et de la tactique aux
echecs. Elle familiarise egalement
l'amateur avec la fagon de penser du
maitre d'echecs, avec sa fagon de
concevoir un plan et de l'appliquer.

Pierre Pauchard
Ludek Pachman, « Le milieu de

partie », aux Editions Payot.

Mots croises
MOTS CROISES No 145

Horizontalement: 1. Type de
l'importun - Renvoya ä plus tard. 2.
Ville espagnole - Initiales de points
cardinaux - Les autres aussi bien que
moi ~ Terme de civilite - Ph.: date re-
cente. 3. Fin de soiree - Sont seuls visi-
bles aux inities dans la science oeculte -
Va en sens contraire - Fin. 4. Font son-
ger aux parasols - Originales , elles ont
plus de prix - Chiffre romain. 5.
Greffee - Clienement - Son bonnet n 'est
pas coiffant - Termine les revues. 6.
Tient ä la terre - Examine ä fond -
Charpente. 7. On peut se dispenser de
marcher ä son pas - Ecueils - Prenom
masculin. 8. Ils aiment les discussions
steriles - Permet ä un couple de bouder
confortablement - Possessif. 9. Blanc
d'Espagne - Double crochet - Un de la
legion. 10. Ne s'emploie pas pour un
medecin - Ses coups sont generalement
violents - Accueillis - Rouge ou noir a
la meme valeur. 11. Moins susceptible
d avoir des fautes - Detiennent - Parait
encore plus mechante quand on la dit
vieille - Faux vieux. 12. Utilisee pour
isoler - Subdivision d'une espece ? Ren-
dit plus pur. 13. Piece sur laquelle repo-
se une autre piece - Debut de puissance
- Deux lettres de Charleville - Ecorce -
Resultats d'un tirage. 14. Placee - Est
tout en papier - Romanciere moderne ä
laquelle on doit «Bonjour , tristesse». 15.
En juin - Stupide - Abandonna
Vercingetorix - Partie de rien - Succu-
lent quand il se double. 16. Pour obtenir

IXe Festival international de Nyon
CHRONIQUE W

DES TEMPS MODERNES I .  ̂nr
Chaque annee, Nyon est Ie cadre

d'une manifestation cinematographique
unique en son genre : un festival du
film documentaire. Durant huit jours,
du 15 au 22 octobre dernier, ont defile,
sur l'ecran de l'aula du College , des mil-
liers d'images qui avaient en commun
de decrire les conditions de vie, Ies
souffrances et Ies espoirs d'hommes, de
femmes et d'enfants de toutes les re-
gions de notre planete. Au total une
soixantaine de films provenant de vingt
pays differents.

Une teile exposition — c'est le terme
qu'emploie le reglement du festival —
est troublante car la camera promene
son ceil inquisiteur partout , devoilant
les intimites les plus secretes ; et le ton
est souvent aecusateur : le speetateur
est pris ä partie par ces marginaux, ces
opprimes ä qui le cineaste donne la pa-
role, alors que normalement ils doivent
subir en silence et en secret , qu 'ils
soient Noirs en Afrique du Sud , Indiens
au Perou , enfants inadaptes, paysans
dans le delta du Nil , prisonniers ä Chi-
cago ou ä la Sante, cancereux ou refu-
gies du cöte de Tindouf ou de Bekaa...
Un message qu 'il n'est pas toujours fa-
cile d'entendre.

DES (EUVRES DE COMBAT

Le cinema documentaire est surtout
un cinema d'information : l'image et le
son aident un speetateur ä mieux con-
naitre une Situation determinee. Mais
jamais , meme pour les cineastes quali-
fies de realistes ou adeptes du « cinema
direct », le film documentaire n 'a pre-
tendu exposer d'une maniere neutre et

Solution de 1 exercice No 959

* A 8
<? R V 10 5
O 8 5 2
+ A 10 6 5

? V 9 7 3 2
<? 6
O R D 6
* R 8 7 4

t> D (i
O 9 8 4 3
? V 9 7 4 3
+ 1)9

* R 10 5 4
<• A D 7 2
<> A 10
* V 3 2

Sud devait gagner le contrat
sur l'entame par Ouest du R <0
2 du Mort et le 7 O d'Est.

de 4 <V
pour le

Sud constate assez facilement qu 'il lui
suff i t  de couper au Mort deux cartes
ä ? de sa main , mais il doit faire at-
tention de se procurer une rentree en
main par une coupe ä O et de realiser
ä temps son As + du Mort.

Aussi Sud laisse-t-il courir le R O.

de brillants resultats - Moderne echan-
son. 17. Partieipe ä une attaque -
Elimees - Partie de la charrue - Debut
d'anticipation. 18. De la haute - Qui an-
nonce la force - Fournisseur de pom-
mes. 19. Partie de l'ceil - On y tombe en
detaillant. 20. Egaree - Bien exposees -
Ensemble des conditions d'un probleme.

Verticalement: 1. Ses fonds sont peu
tentants - La plus simple est peu de
chose - Donne de la force. 2. Ce n'est
qu 'un demi-remede - Sort d'un conte de
fees - Commencement d'ebriete - Indi-
que un format - Preposition. 3. Ville du
Canada - Resonnent des qu 'on les re-
mue - Court et frise. 4. Debut d'une
interminable serie - Preposition
Aurait eu de quoi mettre de l'eau dans
son vin - Sans variete - Legers quand
ils sont blancs. 5. Instrument musical -
C'est en la bissant qu 'il faut la craindre
- Dans le train - Elimine. 6. Bien fait -
Petit etui - Stupide - II s'attendait ä
mieux - Issu de. 7. Ventilees - On s'y
conforme dans bien des cas - Favorise
des proches. 8. Souvent maitre
Remplace par une gaine - Abregera la
duree - Note. 9. Soutenu par une colon-
ne - Bruits aigus - Semblable. 10.
Preposition - Gagnante - Un peu trop
libre - Note retournee. 11. Loi - Indiffe-
rents - Dans Reims. 12. Chose ravie -
Manque de precision - Demonstrant -
Ne peut pas etre remonte - Pelle de mi-
neur. 13. Entre nom et surnom -
Reunion de gens d'armes - Note -
Fatigue. 14. Du verbe avoir - Morceau
de piano - Conserveras intact - Debut
de semaine. 15. Leur faussete est pro-
verbiale - Touffu - Rien que des mots -
Ainsi debute une betise - Sur une rose.
16. Adverbe de lieu - Au monde - N'a
rien ä faire - II est mis sur quelqu'un
qu 'on veut accaparer. 17. Lettres de

Ouest, vu le 7 O d'Est , Tevient proba-
blement D O, ce qui du reste ne change
en rien la reussite du contrat. Sud prend
de l'As O, j oue As +, puis As, R et
petit ? coupe du 10 Q? (precaution uti-
le). II rentre en main ä l'atout par la
D <v> pour couper son dernier ? avec
le V 9. Puis R Q e t  v coupe, qui heu-
reusement n'est pas surcoupe. II reste
ä Sud l'As Q pour la dixieme levee.

Exercice No 960

4> R 10 5 4 2
9 10 5 4
? A 8 6
+ 10 9

* 8 6  I « 1 ? 9
V R 8 6 N <? V 9 3 2
O D V 10 5 O E <> R 7 4 3 2
? D V 5 4  S + 7 6 2

+ A D V 7 3
9 A D 7

• O 9
* A R 8 3

Sud doit gagner le petit chelem a ?
sur l'entame par Ouest de la D O.

Besangon - Lu ä l'envers: ville de Nor-
vege - Perspicacite - Pour l'egalite. 18.
Du nom d'une ville du Bresil - Elime -
Reunion d'hommes habitant le meme
territoire - Opera-comique que Masse-
net mit en musique. 19. Inexperimentee
- Le cceur d'une jolie fleur - Du verbe
etre - Precede l'union - Lettres
d'Avranches. 20. Tous les artisans - Qui
se brise facilement.

SOLUTION DU No 144
Horizontalement : 1. Arbitrairement.

Desir. 2. Ruer. - AP. - Olivier. - Code. 3
Apiculture. 4. Cirage. - Liee. - Petrin. 5
Here. - Mal. - Stabilise. 6. Erse. - Ils.
Inerte. 7. En. - Interet. - RA. - Oedeme
8. Eure. - Ale. - Arne. - Museras. 9
Neons. - Asab. - Noue. - Sels. 10. Ses. ¦
Ut. - Liste. - Tu. - Ee. 11. Separes. - Le
- Et. - La. 12. Ote. - Indelebiles. 13
Adorateurs. - Elisabeth. 14. Rosee. •
Liesses. - Iena. 15. Mu. - CU. - Trou-
vaille. 16. Otello. - Rea. - Ne. - LS. 17
Ues. - Reas. - Airs . - OE. - Fa. 18. Sue. ¦
RS. - Crea. - Useras. 19. Eve. - Ver. •
Uni. - Os. - Oie. 20. Testament. - Verse-
ments.

Verticalement : 1. Arachneens. - Mar-
mouset. 2. Ru. - Ie. - Nuees. - Doute. ¦
VE. 3. Beurre. - Rose. - Os. - Esses. 4
Ir. - Aerien. - Pareil. 5. AG. - SN. - Sua
- AE. - Eva. 6. Räpe. - Eta. - Trot. -
Cor. - EM. 7. Api . - Eia. - Ete. - Er
re. - 8. Claires. - Seul. - Ras. 9. Rouil
le. - AI. - Rites. , Ut. 10. Elle. - Stabili-
sera. - CN. 11. Mites. - Sen. - So. ¦
Ariv. 12. Evu. - Tirent. - Desunie. 13
Nirvana. - OE. - Elevera . 14. Tee. ¦
Be. - Mu. - Elisa. - OS. 15. Pirouettes. •
IR. - Use. 16. Celtes. - Bail. - Os. 17
EC. - Tiedes. - Libellee. 18. Soirs. ¦
Ere. - Alenes. - Ron. 19. Id. - IE. ¦
Male. - Eta. - Fait . 20. Rein. - Fesse. •
SH. - Phases.

lement Orientes par un commentaire q
frise la malhonnetete que la demonstr
tion perd tout effet. Et c'est dommage.

LF, SPECTACLE DE LA VIE ET DE
LA MORT

Beaucoup d'images, entrevues dura
cette longue semaine de festival, se
vite oubliees. D'autres restent, inscril
dans la memoire. Des cineastes ont f
me la vie qui nait , des aecouchemen
Extraordinaires moments d'un premi
sourire. D'autres ont suivi la naissarj
d'un peuple, d'une conscience ci
lective : c'est l'arrivee au pouvoir , da
le Quebec, des independantistes,
l'emotion qui creuse les traits du visa
de M. Rene Levesque, actuel premi
ministre de la province, au soir du
novembre 1976.

Les images de morts sont malheun
sement plus nombreuses : au Sahara,
Namibie, en Afrique du Sud, la guei
la repression tuent. Le jury a reco
pense un film anglais qui denoi
l'aberration des guerres. Et la mala
aussi , tue. Et la mort fait peur.

L'un des films qui a le plus impn
sionne l'auditoire nyonnais durant
festival , est « Raison d'etre », d'Yi
Dion (Canada) ; un homme et u
femme, jeunes, qui souffrent d'un ca
cer. La medecine les condamne et
ont accepte de vivre leurs derniers m
devant une camera. Lui , Frangois,
revolte contre ce qu 'il ressent com
une injustice ; pourquoi lui ? Elle, I
cheline, accepte et se prepare , avec i
mari, ä cette Separation. Une au
tranche de vie tragique, filmee seci
tement par la police qui soupgonn
« quelque chose » : une femme de 60 :
qui tentait de persuader sa mere de
suieider ; un film video qui servit ä
tribuna! pour condamner la mere.

Jusqu ou peut aller le cinema ? I
doit s'arreter le spectacle ? Ces qui
tions furent discutees ä Nyon, m;
personne, auteur ou speetateur, ne s'i
hasarde ä une reponse definitive.
IXe Festival aura prouve, en tout c
que le documentaire est en meme tem
un art et un puissant moyen de coi
munication ; il est aussi le reflet d'u
epoque troublee et troublante.

Yvan Stern
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? CINEMA ?

objeetive une Situation donnee. Au con-
traire , comme le cinema de fiction , il
met en branle toute l'affectivite du
speetateur et cherche ä l'utiliser pour
mieux faire passer un message. Ce qui
signifie que, plütot que d'objectivite, il
convient de parier d'art.

Un exemple : « Chahrauich, Village
sur le Nil ». Une these ä demontrer :
l'eau est vitale pour la survie de cette
region ; depuis des millenaires, les pay-
sans egyptiens la puisent au fond des
puits avec d antiques roues a aubes
fonetionnant ä la traction animale. L'in-
troduction des pompes ä moteur, qui
parait un progres technique appre-
ciable, bouleverse completement le
rythme de vie et cree surtout des be-
soins nouveaux qui ne peuvent etre as-
souvis que par une augmentation consi-
derable du travail et de la produetivite.
Mais le film n'a rien d'un expose d'eco-
nomie politique ; au contraire, il s'agit
d'un merveilleux poeme, une lente

Raison d'etre , d'Yves Dion (Canada)

chronique des travaux et des jours de
ce petit village, oü la vie est bercee par
les plaintes langoureuses des norias et
Ie pas lourd des boeufs. La camera —
pauvrete oblige, c'est du « super 8 » —
s'attarde tour ä toür sur l'eau qui ir-
rigue et sur la moisson qu 'on bat.
L'analyse theorique ? Elle devient su-
perflue mais la demonstration est ef-
ficace.

Un autre essai , d'un genre tout dif-
ferent , realise aussi avec de petits
moyens, en video : l' enregistrement,
presque en temps reel — le film dure
une heure — d'un debat qui a eu lieu ä
Milan lors du Congres international de
psychanalyse sur la folie. Signaions
que ce congres cherchait surtout ä don-
ner la parole aux partisans de l' anti-
psychiatrie. Durant une heure, dans
une salle bondee d'un public bruyant ,
des groupes et des individus vont tenter
de faire admettre leur propre coneep-
tion du debat qui se deroule (ou devrait
se derouler). Les differentes proposi-
tions s'annulent mutuellement et provo-
quent un chaos d'oü emergent des mots
comme « autogestion » , « demoeratie »,
« experiences concretes », des visages
tendus et un micro qui devient l'instru-
ment d'un dialogue de sourds. D'une
maniere involontaire — les auteurs de
es film avaient prevu de filmer un de-
bat et non une foire verbale — cette
bände video au titre ambigu , « La Folie
et (de) la Revolution », est un document
surprenant realise par des militants de
gauche sur l'activisme politique.

Mais il y a aussi des films qui ratent
completement leur but , et c'est souvent
par volonte de bien faire. « Pour qui les
prisons » du Frangais Elia Lenasz, par
exemple, voulait « donner la parole ä
ceux qui ne l'ont jamais, Ies prison-
niers ». Mais le realisateur du film a ses
idees sur la prison et il tient ä ce qu 'on
les sache. D'oü un film verbeux oü l'im-
portant est de faire entrer dans une
theorie les faits et les propos que le film
relate. Le resultat est ennuyeux et gue-
re convaincant. Autre exemple frangais :
«La  Guerre de paeification en Ama-
zonie » d'Yves Billon qui veut demon-
trer que les Indiens de l'Amazonie sont
actuellement victimes d'un ethnoeide ;
les faits decrits dans le film sont tel-
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