
HINDELBANK

Evasions,
petitions,
et apres ?

Recemment, deux evasions ont eu
lieu ä Hindelbank. Une prisonniere
est morte l'annee passee dans des
conditions que ses camarades ont
trouvecs suspectes. Une Petition a ete
adressee ä Kurt Furgler pour de-
mander certaines ameliorations des
conditions de vie ä la prison. Puis
une seconde petition lui a ete adres-
see ä la suite d'interrogatoires ayant
eu lieu juste apres l'envoi de la pre-
miere petition. La contestation a-t-
elle franchi les murs qui cachent la
vie des prisonnieres ?

0 Lire en page 3

FRIBOURG

Comptoir 77
Coup d'envoi

C'est hier ä 10 h. Vi precises qu'a
cu lieu l'ouverture du Comptoir de
Fribourg. Journee pendant laquelle
l'accent a ete specialement mis sur
la formation professionnelle.

% Lire en page 17

FOOTBALL— TIRAGE
DES COUPES D'EUROPE

Une finale
avant la lettre

Hier s'est deroule k Zurich le tirage
au sort des Coupes europeennes. En
Coupe des vainqueurs de coupe, une
veritable finale avant la lettre, repe-
tition de celle de l'an dernier oppo-
sera Anderlecht au SV Hambourg
En Coupe de l'UEFA, le FC Zurich
n'a pas ete gäte puisqu'il affronte-
ra Eintracht Francfort , un tenor de
Ia Bundesliga. Grasshopper, pour sa
part, rencontrera Slovan Bratislava.

0 lire en page 25

M HlUlfI
2 Les programmes radio et TV

5 Le tableau des bourses

22 ÄFF : horaire des matches

23 Morat-Fribourg : tout savoir
Boxe. Ali toujours le plus grand

24 FC Fribourg : match
bien prepare

FC Bulle : prudence

FC Central : adversaire
euphorique

FC Fetigny : nouvel elan ?

spagne : greve de la faim
Le senateur Italien Marco Pannella

poursuivra sa greve de la faim, entamee
lc vingt septembre dernier, tant qu 'il
n 'aura pas requ une reponse du Gouver-
nement espagnol sur le sort des objec-
teurs de conscience actuellement em-
prisonnes.

M. Pannella a precise k Madrid , au
cours d'une conference de presse qu 'il
avait rencontre le president des Cortes
M. Hernandez Gil et le president du
Congres M. Fernando Alvarez de Mi-
randa , tous deux assurant que ses peti-
tions seraient transmises au Gouverne-
ment.

Au cours de sa conference de presse
M. Pannella etait aecompagne par trois
deputes du Parti socialiste ouvrier espa-
gnol (PSOE) et par un objeeteur de
conscience.

Durant les huit premiers jours de sa
greve de la faim le senateur radical a
perdu treize kilos. Depuis mercredi M.
Pannella refuse egalement de prendre
toute boisson. (AFP)

OUVERTÜRE A ROME DU
SYNODE DES EVEQUES
De notre envoye special ä Rome, Bernard Weissbrodt

C'est par une concelebration presidee
par le pape Paul VI que s'est ouvert hier
matin ä Rome le cinquieme Synode des
eveques. Cette « consultation collegia-
le », qui s'inscrit dans la logique et la
continuite des precedents synodes, sera
cette fois placee sous le signe de l'edu-
cation permanente de la foi , c'est-ä-dire
de la catechese.

Conynentant la conclusion de l'Evan-
gile de saint Marc, le Pape s'est livre
ä une longue reflexion sur le devoir des
eveques, successeurs des apötres : « Etre

le monde humain avant tout , mais aussi
le monde inanime de toutes les choses ».

A cause du progres de la civilisation
rationnelle engendre par la science et
la technologie, les hommes d'aujour-
d'hui . constate le Pape , se detachent de
la religion. Les religions qu'ils se sont
donnees ne leur suffisent plus et ils
mettent leur confiance dans la fecondi-
te de leur travail. Mais, en meme temps,
ils ressentent inexorablement un besoin
croissant de connaitre les mysteres du
monde, de la pensee et de la vie. Prives
de la verite religieuse, ils experimentent
fatalement une deeeption radicale.

Analyse pessimiste ? Non, repond
aussitöt Paul VI, convaineu que ce be-
soin d'une parole venue d'en-haut et qui
reclame la foi de la part de l'homme est
aujourd'hui « plus fort et plus tour-
mente que jamais » : « Cette epoque
n'est pas ä considerer comme une epo-
que d'atheisme, mais plutöt comme une
epoque de foi (...) et un temps privilegie
pour l'annonce du message ».

D'oü ce theme de la catechese propo-
se par le Pape aux quelque deux cents
eveques (parmi eux ceux de Ho Chi
Minh Ville et de Hanoi) participant du-
rant tout le mois d'oetobre ä ce cinquie-
me Synode. Un Synode qui se deroulera
en trois temps : tout d'abord des ses-
sions plenieres destinees ä une evalua-
tion aussi fidele que possible de la di-
versite des situations et des pomts com-
muns de l'activite catechetique des Egli-
ses locales : ensuite des travaux en
groupes selon des criteres linguistiques
et culturels avec pour objeetif l'elabora-
tion de propositions operationnelles
concretes. Enfin une mise en commun
qui devrait conduire le Synode k propo-
ser au Pape des orientations priori-
taires. Bernard Weissbrodt

9 Lire en page 7 de la « Liberte-Di-
manche », l'article de notre correspon-
dant ä Rome, Josep.» Vandrisse : «La
catechese, cet enjeu de l'Eglise ».
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Dejä au travail
Hier apres midi, les membres du

Synode se sont retrouves pour leur
premiere seance de travail.

Ils ont entendu d'abord la lecture
faite par le cardinal Aloisio Lor-
scheider, archeveque de Fortaleza
(Bresil), l'un des trois presidents de-
legues de l'assemblee, d'une synthese
des travaux preparatoires ä la ren-
contre, dont le theme est « la  cate-
chese dans notre temps, specialement
ä l'egard des enfants et des jeunes ».

temoins, etre porteurs du message evan-
gelique, etre des maitres en face de
l'humanite ». Et d'insister sur la necessi-
te de ranimer la conscience de cette im-
mense responsabilite : «L'Eglise a besoin
aujourd'hui d'hommes courageux, com-
battifs, capable^ de s'exposer eux-me-
mes pour leur propre ministere, qui est
parfois plein d'audace, d'autres fois si-
lencieux, mais toujours vigilant. actif ,
vecu avec confiance et perseverance ».

Par ailleurs, l'annonce de l'Evangile
n'a pas de limites geographiques : « Elle
cherche ä »comprendre- ei. elle doit com-
prendre en puissance le monde entier,

DETOURNEMENT D'UNE
CARAVELLE D'AIR-INTER

LIRE EN DERNIERE PAGE

LE SECRET DE NOTRE VIE
Au lendemain d'une decision par la-

quelle notre peuple, dans sa majorite ,
a dit son propos de proteger la vie,
n'est-ce pas aussi ce theme de la vie
qu'illustre un mois consacre ä une
forme de priere particulierement chere
au peuple chretien ? L'evocation des
mysteres de Joie, de souffrance, de
gloire, n'est-ce pas le rappel vivant de
notre condition terrestre partagee
enire la douleur et l'epreuve et des-
tinee k se resorber dans une felicite
plus consistante que nos pauvres bon-
heurs d'un jour ?

Pour le croyant en effet II ne saurait
y avoir de coupure entre cette vie que
transmet la generation et celle que
procura notre naissance ä la gräce.
L'attitude qu'il professe envers la pre-
miere ne se dlfferencie pas de celle
qu'il adopte envers l'autre. C'est dans
les deux cas celle d'une aeeeptation
active, d'une volonte de Cooperation
dans le sentiment d'une responsabilite
puisque toute vie n'est que
l' ecoulement de cette fecondite crea-
trice, ä partir de cette source divine
dont partieipe toute paternite.

L'une comme l'autre de ces deux
vies peut connaitre des alternances
d'epanouissement, de croissance
comme aussi de deperditlon et
d'anemie. L'une comme l'autre traverse
des phases de sante, d euphone et
aussi de demission et de peur devant
la perspective de certains sacriflces.
De möme qu'il est des jours oü tout
notre etre respire la joie confiante de
vivre, une vitalite qui ne craint pas
l' epreuve de force, qui se sent präte ä
reparer ses pertes et qui ä d'autres
moments tout nous porte ä une sorte
de panique devant l'inconnu, II en est
de meme pour notre vigueur surna-
turelle. Bien sür en elle-meme la gräce
est independante des cycles de crois-
sance et de deperissement. Elle ne
demande qu'ä s'epanouir dans l'eter-
nelle Jeunesse de l'äme. Et pourtanl
elle doit bien tenir compte de tous ces
accidents, de ces hauts et de ces bas

de notre psychisme.
La peur de la vie, de ses renonce-

ments, de ses responsabilites peut se
manifester ici comme lä. Car II faut le
dire, toute vie comporte une part de
recherche, de risque, d'adaptatlon ä
l'lmpreyisible. Notre epoque, parce
qu'elle a perdu souvent le sens des va-
leurs essentielles ne considere dans la
grande aventure de la vie que ce
qu'elle peut apporter d'excitatlon, d'ali-
ment ä notre impatlence de vivre, ä
notre frenesie de Jouissance. Elle vou-
drait dissocier nos bonheurs fragile«
d'avec les charges et les responsa-
bilites qui en sont la contrepartie.
Communiquer la vie, servir la vie, cela
lui semble une menace pour son con-
fort present. Elle a peur de falloir par-
tager et oublier de ce fait qu'on ne
s'enrlchit que de ce que l'on donne.
Elle manifeste cette impulssance, cette
fatigue de vivre propres aux äqes oü
l'on e prouve le besoin de calculer,
d'economiser ses ressources, oü l'on
ne se connait plus assez riche pour
puiser dans ses reserves, oü l'on se
borne ä se calfeutrer frileusement dans
ses securiles.

Et sur le plan surnaturel, nous res-
sentons egalement cette defiance
devant la vie . devant les perils du don
de soi. On en vient ä craindre que Dieu
ne demande pas trop, on se l'imagine
un peu ä notre image, sous les traits
d'un maitre aussi exigeant que parci-
monieux qui serait dös lors comme une
menace pour notre bonheur et notre
euphorie.

Et voilä pourquoi celle qui aeeepta
dans le möme geste et le meme fait la
voie de lumiere et de sacrifice dans
laquelle elle etait Invitee ä s'engager
est si bien placee pour nous ouvrir ä
l'esperance. En möditant la myste-
rieuse alternance — qui est bien une
compenetration — de la joie et de la
souffrance, elle nous facilite cette ae-
eeptation qui est une preuve de sante
et de surabondante vitalite.

Alphonse Menoud

DEMAIN, 44e MORAT-FRIBOURG

A nouveau Ryffel ?
Demain a lieu la traditionnelle course pedestre commemorative Morat-
Fribourg qui a subi cette annee d'importantes modifications avec, notam-
ment, des departs echelonnes par categorie et une arrivee un peu plus
loin que le celebre Tilleul. Cette 44e edition sera en outre marquee par Ia
participation de grands Champions etrangers, sud-americains, allemands et
i oiimains. Malgre cela, Markus Ryffel , vainqueur l'an dernier, est ä nouveau
favori. Mais parmi ses adversaires ötrangers, auxquels s'ajouteront ses
träditionnels rivaux helvetiques, certains ne manquent pas de hautes refe-
rences puisque, ä leur nombre, se trouve le Chilien Edmundo War kr ,
vainqueur de la celebre Corrida de Sao Paolo. Ryffel avait alors termine
¦lc et s'etait retrouve sur le meme podium que le Chilien (tout en haut),
le deuxieme etant l'Italien Fava, Ie troisieme le Mexicain Hernandez et Ie
cinquieme le Beige Schotts. Mais cette fois, l'etonnant Bernois se battra
sur son terrain, dans une epreuve qu'il connait particulierement bien. Lire
la presentation du specialiste Yves Jeannotat et Ies dernieres indications
pratiques en pages sportives.

(Photos obligeamment mises ä disposition par la revue « Spiridon »

PROBLEMES DE L'HEURE POUR L'EGLISE EN SUISSE
Du 19 au 21 septembre 1977, les eve- manent, les directives coneernant le

ques suisses se sont reunis ä Fribourg en changement de diocese pour les pretres
assemblee ordinaire. De nombreux su- et un rapport de la commission Justice
jets importants figuraient ä l'ordre du et Paix. Ils ont tenu hier une conference
jour : la coordination de la pastorale en de presse.
Suisse, l'introduction du diaconat per- # Lire en derniere page

De gauche a droite , Mgr Mamie, eveque de Geneve, Lausanne et Fribourg ; M.
Bruno Holtz , secretaire de la Conference des eveques, et le nouvel eveque
de Sion, Mgr Henri Seh wer y. (Keystone)
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La Cenerentola (Cendrillon) en direct
Creee k Rome au theätre Valle, le

26 janvier 1817, « Cenerentola » con-
nut une premiere tumultueuse : toui
fut siffle ä quelques fragments pres,
Rossini n'etait pas homme ä s'en
emouvoir et assura meme l'auteui
du livret, Ferretti, que l'ouvrage
serait joue sur tous les thöätres ita-
liens puis enchanterait la France,
eblouirait l'Angleterre. La suite de-
vait lui donner raison.

« Cenerentola » fut composee avec
la häte habituelle : vingt-deux jours
pour le texte; vingt-quatre pour la
musique. A la veille de Noel, le sujet
etait encore en discussion, alors que
la premiere etait prealablement pre-
vue pour le 26. En une nuit, Ferretti
mit « Angelina ou le triomphe de la
Vertu » qui devint « Cenerentola »,
les censeurs d'une

Le livret emprunte tres libremenl
au conte de Charles Perrault qui
avait döjä inspire notamment ur
vaudeville frangais en 1759, un ope-
ra-comique d'Isouard en 1810, et ur
opera de Pavesi en 1814. Servie pai
le spectacle, l'ceuvre d'Isouard avail
connu un immense succes et c'esi
eile surtout que reprit Ferretti
N'empeche que la Signora Righetti-
eue Bur-uui que reprn, rerreui. * * „, . - .  . nar T pnn 7ifrnnp
N'empeche que la Signora Righetti- |A 2 , .amed., 20 h 30. au Theätre royal a Bruxelles 

m u? *  fö ans que Leon Zitron,
1 22,35 TeIe'°urnaI officie dans le box de presse d«
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resence juive : Soukkoth, Fete des cabanes *. ».«. Jdi«w 23.oo TF^aectuJam"stdu grand monde

Une des fetes les plus gaies du ju-
daisme est , sans doute, celle de Sou-
kkoth. Fete des cabanes, des tentes ou
des tabernacles, elle commemore, au
debut de l'automne, la fuite d'Egypte
du peuple juif et sa longue errance

POLITIQUE ETRANGERE SUISSE :
M. PIERRE GRABER REPOND EN
DIRECT

Cette « table ouverte », d'un genre
particulier, mettra M. Pierre Graber,
chef du Departement politique federal ,
sur la sellette. En direct , il repond ra
ä des journalistes sur trois themes de
politique etrangere : l'attitude de la
Suisse face ä l'ONU, face ä la detention
des prisonniers politiques et ä la tor-
ture, face enfin ä l'Afrique australe.

• TV romande, dimanche 11 h. 30.

Sur d'autres chaines
Suisse alemanique
10.00 Cours de formation
17.55 Yll you need is love
20.20 L'incorrigible, farce de Karl

Bachmann

Suisse italienne
19.45 Dessins animes
20.45 L'Erba dei Vicino ö sempre plti

verde, film de S. Donen
22.35 Samedi-sports

Allemagne
ARD
15.20 Wenn sue nur Kochen könnte,

film de W. Seiter (1935)-
22.10 Tausend Berge,

film de R. Fleischer

ZDF
20.15 Das Dunkel am Ende der Treppe

film de D. Mann (USA)

DIMANCHE
Suisse alemanique
20.20 Wachtmeister Studer , film policier

de L. Lindtberg (Suisse, 1939)
22.55 A Life : la vie et l'ceruvre du dari-

seur russe V. Nijinski

Suisse italienne
14.25 Laurel et Hardy
16.00 Volleyball, en direct d'Hilsinki

(finale du championnat du monde)
18.50 Plaisirs de la musique
21.40 Le dimanche sportif

Allemagne
ARD
15.20 Stellenweise Glatteis, telefilm
21.00 Automne, telefilm

ZDF
10.30 TARTUFF, film de F.W. Murnau

(film muet de 1925)
14.50 Le colonialisme (4)
22.05 Claude Debussy,

biographie musicale

SUDWEST
20.15 Omnibus

14.45 HOUla-HOUla 12.10 Television regionale
12.30 Cuisine legere (une recette

Un film de Robert Darene avec 12.47 Jeune pratique
ndr il lOn ^ en direCt Fernand Reynaud 13.00 TF 1 actualites..-*¦ ¦ ¦•w_-/  W I I  W... WW. | 16.15 A table et en musique au pays 13.35 Le monde de I'accordeon
Giorgi, creatrice de « Cenerentola , f .„.„ "£"?£ (""f̂

ue 
P°Pulaire> ".50 

La 
France defiguree

eut ä se defendre ä l'origine d'une ?| xbAi> 
T 'W„äI ™. ̂ ,«

des modifications du livert : les M ^ upee magique ld nft Roelo? rlnnr. auor
mauvauses langues assuraient qu'il ||
avait fallu remplacer la pantoufle jj
par un bracelet ä cause de la gran- S* 17.05
deur de son pied !

Comme Rossini l'avait prevu apres |j
l'echec de Rome, « Cenerentola » f*j
conquit l'Italie, puis le monde avant pl 1701» q
d'etre totalement eclipsee par la A zi'fi i
vogue constante du « Barbier »,
Entre les deux guerres des tentatives
furent faites pour lui rendre le suc-
ces, en particulier par Conchita
Supervia seduite par le röle comme
l'avaient ete auparavant La Pasta,
La Sontag, Pauline Viardot,
l'Alboni...

« Cenerentola » a aujourd'hui
retrouve la gloire et le doit poui
beaueoup ä Teresa Berganza qui en
a ete notamment la triomphale inter-
prete ä la Scala de Milan et au
disque de Claudio Abbado. La Ver-
sion revisee utilisee en l'occurrence
sera egalement celle des representa-
tions de I'Opera, oü l'ouvrage est
donne pour la premiere fois.

• A 2, samedi 20 li 30

dans le desert avant de s'installer. en —^ , _ _ _ 
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foyefrs juifs construisent leur propre
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Pendant une semaine, la famille y m̂ m̂ ^^^^^ m̂ ^v*mâ ^^^m
m^^m^mmm 

m^^mm^^^^^^^mm^mm^^^^^^^^^
prendra ses repas pour mieux se ranne- 10,0° Culte, Sainte-Croix (VD) 9.15 Emissions religieuses H-30 La TV en super 8
ler l'inconfort de ceux qui ont souffert 11-00 Telejournal et Tel-hebdo 11.00 Messe 12.00 BON DIMANCHE
sur le chemin incertain de l'exil et pour «-30 TABLE OUVERTE sequence du speetateur Toujours sourire : anthologie d,
mieux communier , entre tous les mem- Pierre Graber repond... 

^_ .. .utn™ uu .pa^.ur l'humour. 13.00 Journal. 13.25 Li
bres de cette famille. • voir selection 12.30 Bon appetit Lorgnette. 14.25 Ces messieur

12.45 La cloche tibetaine nous disent. 15.35 Tom et .Tcrr\
• TV romande, dimanche 18 h 30 . 5. Le toit du monde

D'un oeil critique
Temps present , jeudi
Puisqu'on en parle
> II est assez rare qu'une emission de j
television soit contestöe de l'interieur : -ß ., T« 11 vaudrait mieux ne pas parier de T
cette histoire », estimaient les Payernois .- ,« r.
interrogös par Jacques Pilet. On en a
parle, äbondamment, parce que cette
« histoire », l'assassinat d'un marchand 17.35
de betail jui f  en 42, a une signification
pour aujourd'hui. Encore faut-il  en '
comprendre le mecanisme. ^

« Un crime oublie » a ötö une bonne n
emission. On l'a dit. Mais a-t-elle at- 18.30 S
teint son but ? J' en doute. Et j e  garde
¦l'impression qu'on a transfere sur d'au- 18.50
tres, qui sont tres loin de chez nous, les *9-̂
responsabilites premi eres du crime. Du- 19.41;
rant une bonne partie de l'emission.
il ötait question des « boches » , sur un
ton qui ne trompait pas ; de plus, au-
cune mention sur la genese de l'antise-
mitisme romand , aui f u t  anterieur ä
l'arrivee au pouvoir de Hi tler. Pour-
quoi ci silence, quand on veut tont ex-
pliquer. Une question de temps ? Peut-
ötre, mais j' ai trouve ögalement , dam
cette emission, de nombreuses Ion-
gueurs complaisantes destinees davan-
tage ä mettre en valeur l' accent vaudois
plutöt qu'ä actualiser les lecons de ce
crime qu 'il ne fau t  pas oublier. Parce
qu'il ne concerne p as seulement Payer-
ne.

Y.S.

Serie d'apres Jcai
A vos lettres

21.55
A
F
F

22.10 V
g

22.20 T
22.30 V

SUISSE ROMANDE I
6.00 Le Journal du matin. 7.30 Le

Regard et la Parole. 8.05 Revue de iE
presse romande. 8.20 Memento des
spectacles et des concerts. 8.30 Ra-
dio-evasion. 9.05 La petite vadrouille
9.20 Les ailes. 9.30 Au fond ä gauche
11.05 Le kiosque ä musique. 12.05
Au fond ä gauche (suite). 14.05
Week-end show. 16.05 Musique er
marche. 17.05 Propos de table. 18.05
La journee sportive. 18.15 L'actualite
touristique. 18.30 Le Journal du soir,
19.00 Actualite-magazine. 19.15 La
grande affiche. 22.05 Entrez dans lat
danse. 23.00 Tirage de la Loterie ro-
mande. 23.05 Disc-O-Matic.

SUISSE ROMANDE II

7.00 Informations. 7.10 Loisirs er
tete. Sillons d'hier. 7.20 Balcons el
jardins. 7.40 Votre loisir Madame X
7.55 Cinema et Photographie. 8.0C
CIMES 1977. 8.30 Philatelie. 8.45 Nos
patois. 9.00 Informations. 9.05 L'arl
Choral. 10.00 Sur la terre comme a-o

14.08 Restez donc avec nous
L'homme qui valait trois milliard:

17.05 Studio 13r17 15.13 Les secrets de la mer Rouge
16.00 Les Compagnons d'Eleusis

Des films de jeunes cineastes 17.04 Amicalement vötre.
- La Cagoule, de P. Kohler 18.05 Trente millions d'amis
- L'Atout infernal, de P. Naftule 18.40 Magazine auto-moto 1

17.30 Telejournal 19.13 Six minutes pour vous defendre '
17.35 Presentation des programmes 19.20 Actualites regionales
17.40 Bugs Bunny (dessin anime) 19.43 Eh bien raconte !
17.55 RICHELIEU 20.00 TF 1 actualites

4. L'esclandre de Ia St-Martin
18.55 OK - KO 20.30 Num§ro un

L'anti-hit-parade de Bernard Pi-
chon avec Julien Clerc, Michele Varietes avec Nana Mouskouri
Torr, Veronique Sanson Serge Lama, Claudia Cardinale

19.30 Telejournal Demis Roussos
19.45 Loterie ä numeros
19.55 Rendez-vous 21.33 Le Riche et le Pauvre (4]

La vie sous-marine
20.25 AU THEÄTRE CE SOIR Serle de Dean Reisner

22.22 Un demi-siecle
d'hippodromesTovaritch

Une comedie enregistree en publii
au Theätre royal ä Bruxelles
Telejournal

13.00 C'est pas serieux
Dimanches-melodies Les rende: ¦vous du dimanche

13.45 Cirques du monde : les olym- Varietes et cinema
piades du cirque 15.30 Concert : ceuvres de Bach et V
14.45 Fete des vendanges de Lu- valdi
gano, en direct ._, „«. _, _
15.45 Une autre Chine : Hong 16*00 Sp»f ts p*«»»i*

f 
*» ,.

Kong. 1. Retour ä Hong Kong " Hippisme et cyclisme,
Le carrousel du dimanche Grand Prix des Nations
Une emission pour les enfants
Telejournal 

 ̂
gQ Q^J J nß

15 Les des du regard te ressemble pas
Le Bauhaus Telefilm de Georges Regnier
Une emission de Jean-Louis Four- 19.25 Les animaux du monde
nier Les fossiles vivants
Soukkoth : Fete des cabanes 20.00 TF 1 actualites
Presence juive
Les actualites sportives
Teiej ournai 20.30 L'Arnaqueuse
Sous la loupe ^

Un film de Peter Hall avec Ursul:
0 AU plaisir de DieU Andress, David Warner
5. La crise

22.00 Expressionsd'Ormessoi

Magazine culturel
=; I 9 univ au rhanitro LES EPEES DE LA COUPOLEo i_a voix au cnapure De tout temps Mpte a fitt le sym
Avec la participation de Max-Pol bole de la vitalite de l'Academii
Fouchet, Denis de Rougemont, Francaise. Avec le temps, le:
Fernand Gigon pommeaux ont traduit avec um
Vesperales : Itineraires bourgui- Imagination debordante la carrie-
gnons, Ie souvenir de Marie Noel re des heureux elus. Pourquoi ce:
Telejournal epees ? Que signifient-elles ?
Volleyball, finale du championnat Sont-ce des objets d'art ?
d'Europe ä Helsinki 23.10 TF 1 actualites

12.15 Journal des sourds
12.30 Samedi et demi

13.00 Journal
13.30 Hebdo chansons, hebdo musique:

Varietes avec Enrico Macias, Gu;
Marchand , Yves Simon

14.10 Les jeux du stade
Tennis, Volleyball

17.10 Des animaux et des hommes
18.00 La course autour du monde (3)
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualites regionales
19.45 En ce temps-lä, la joie de vivn
20.00 Journal

20.30 La Cenerentola
Un opera de Giqcchino Rossini, 1
vret de Jocopo Ferretti
Direction musicale : Jesus Lope:
Cobos. Realisation : Jacques Ro;
ner
• En direct de I'Opera de Paris
22.10 env. Journal
23.35 Fin

11.30 La TV en super 8
12.00 BON DIMANCHE

Toujours sourire : anthologie de
l'humour. 13.00 Journal. 13.25 L:
Lorgnette. 14.25 Ces messieun
nous disent. 15.35 Tom et Jcrr:
15.42 Sur la piste des Cheyenne
16.30 Trois petits tours. 17.25 Muj
pets Show. 18.05 Contre ut

19.00 Stade 2
20.00 Journal

20.30 Musique and Music
Varietes avec Gerard Lenorman,
Alain Souchon, Chris Deburg,
Jean-Michel Jarre

21.40 Bouquet de ronces (6)
Serie de Tony Whamby

22.31 L'archet des rois
Un document sur l'une des compi
santes importantes du violon

23.20 Journal

f "—^

Notre
selection TV

Ss J

Les programmes de la radic
ciel. 11.00 Informations. 11.05 Au-
delä du Verbe. 12.00 Midi-musique. n i m o n r h o14.00 Informations. 14.05 Contrastes. l / l l l l a l l l » I I C
16.00 Portraits musicaux. 17.00 Rhy- 
thm 'n pop. 18.00 Informations. 18.05 _______________^_______
Swing serenade. 18.55 Per i lavorato- BAIH _II»B ¦ri italiani in Svizzera. 19.30 Correo SUISSE ROMANDE I
espanol. 20.00 Informations. 20.05 ¦ '
Theätre pour un transistor : Theä- 6.00 Le^ournal du matin. 6.15 Que
tre. 21.05 Sport. 22.45 Hockey sur temps fera-t-il ? 7.15 Nature pour ur
Bernard Falciola. 23.00 Informations dimanche (Ire partie). 7.50 Memente
+ Tirage de la Loterie romande. des spectacles et des concerts. 8.1J

Nature pour un dimanche (2e par
tie). 9.05 Dis-moi dimanche. 11.01

————————————— Toutes latitudes. 12.05 Varietes-di
SUISSE ALEMANIQUE I manche. 14.05 Tutti tempi. 15.05 Au

, diteurs ä vos marques. 18.05 La jour-
nee sportive. 18.15 Antenne verte

6.05 Musique legere. 7.10 Mosai- 18-30 Le Journal du soir. 19.00 Actua-
que musicale. 11.05 Chronique politi- ™» ar"stique* "¦1

4
5

11 .
L!? 1

nSrd.u;,*ii .« ™.._ T_i iT <. I aecordeon. 20.05 Allo Colette ! 22.0;que. 11.30 Zürcher Blasorchester. Dimanche la vie. 23.05 Harmonies di
12.00 Homme et travail. 12.15 Feli- SOj r_
citations. 12.40 Samedi-midi. 14.05
Ensembles instrumentaux et cheeurs. ¦
15.00 Vitrine 77. 15.30 Jazz. 16.05 Ma- SUISSE ROMANDE II
gazine musical. 18.20 Sport. 19.00 Ac- -,
tualites. 19.50 Cloches. 20.05 Theä- ~ nn TT,*.«̂ .««« n ,n e i, -._ .. _ . -„ „- „ , 7.00 Informations. 7.10 Sonnez le:tre. 21.05 Sport. 22.35 Hockey sur matines. 8.00 Informations. 8.15 Mu-
glace. 23.05 Pour les heures tardi- sique spirituelle. 8.45 Messe. 10.0(
ves. 24.00-1.00 Bal de minuit. Culte Protestant. 11.00 Echos du Con-

cours international d'execution mu-
sicale - Geneve 1977. 12.00 Midi-
musique. 14.00 Informations. 14.01
Musiques du monde. 14.05 Des Car
pates au Caucase (33). 14.35 Le che
vous propose... 15.00 La Comedie
Frangaise presente : Les Fausse:
Confidences, de Marivaux. 17.0t
L'heure musicale : Ensemble Rey-
mond. 18.30 Informations. 18.35 Li
temps de. l'orgue. 19.00 L'heure de:
compositeurs suisses. 20.00 Informa-
tions. 20.05 L'oeil ecoute. 20.05 Du cy-
lindre ä la quadriphonie (16). 20.31
Tout n 'est pas si noir. 21.30 Face .
face. 22.00-Cabaret poetique. 23.00 In-
formations.

SUISSE ALEMANIQUE I
7.05 Musique legere. 10.05 Person

nellement. 11.00 Le pavillon ä musi-
que. 12.15 Felicitations. 12.45 Page
de Saint-Saens, Massenet, Berlioz
Moussorgsky et Gounod. 14.00 Tube:
d'hier, succes d'aujourd'hui. 15.01
Sport et musique. 16.05 Musique po-
pulaire. 19.10 Charmes de l'operette
20.05 Discussion. 21.00 Jazz. 22.K
Sport. 22.35-24.00 Musique dans 1.
nuit.

16.45 FR 3 jeunesse
19.05 La television regionale
19.40 Samedi entre nous
19.55 FR 3 actualites
20.00 Les animaux chez eux

20.30 Histoire vraie
Une dramatique de Claude Santl
ni d'apres Guy de Maupassan
(reprise)

21.35 FR 3 actualites

16.55 Le Tage, documentaire
17.50 Espace musical
18.45 Special Dom-Tom
19.00 Hexagonal : les guerisseurs
20.05 Cheval mon ami
20.30 L'HOMME EN QUESTION

Jean-Christophe Averty
21.30 A.A.A. Animation ä Annecy

Festival du cinema d'animatioi

22.30 Peter Ibbetson
Un film de Henry Hathaway ave«
Gary Cooper
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Ouvertüre de l'höpital
de Malevoz

Tout Systeme a
ses lacunes

En reponse a Ia question du depute
radical Bernard Mury posee en mai der-
nier lors de la session du Grand Conseil
valaisan au sujet de la politique d' « ou-
verture » et de traitement pratiquee par
l'höpital psychiatrique de Malevoz, ä
Monthey, Ie chef du Departement de Ia
sante publique, M. Arthur Bender, a
releve les points suivants :

« Bien que Malevoz soit un höpital
psychiatrique ouvert, c'est-ä-dire sans
barreaux ni division fermee, cela ne si-
gnifie pas que les malades puissent s'y
conduire ä leur guise, sans aucun con-
tröle. Cela veut dire simplement que les
personnes hospitalisees dans cet etablis-
sement ne sont pas considerees ipso
facto comme dangereuses et irresponsa-
bles. Leur liberte n'est donc pas limitee
automatiquement, mais uniquement si
leur comportement justifie une teile
mesure.

» Dans ce cas, leur activite et leur
surveillance sont organisees de fagon
que l'on sache ä tout moment oü elles
se trouvent. II arrive meme qu'elles
soient momentanement alitees, privees
de leurs habits jusqu'ä ce qu'une ame-
lioration survienne. L'etat des malades
est contröle journellement par le me-
decin responsable, ainsi que par l'equipe
soignante.

» Cependant, ajoute M. Bender, tout
Systeme a ses lacunes, meme celui des
barreaux et des portes fermees. L'expe-
rience semble meme montrer que la
contrainte, venant s'ajouter aux effets
de la maladie psychique, provoque une
augmentation des manifestations agres-
sives et, donc, du danger pour la popu-
lation ».

RECHERCHE EN COMMUN
»II serait souhaitable, afin de reduire

au minimum les inconvenients du Sys-
teme actuel de signaler sans retard
tout comportement indesirable ou sus-
pect directement' ä la direction de l'eta-
blissement. Une recherche en commun
d'une Solution satisfaisante dans chaque
cas particulier serait certainement une
fagon efficace d'eviter le climat de peur
auquel vous faites allusion. L'on peut
d ailleurs se demander si les malades
psychiatriques representent, pour l'or-
dre public, un danger plus important
que le reste de la population. Les actes
delictueux sont egalement commis, et
probablement dans une proportion ana-
logue, par des personnes reputees nor-
males.

» Nous n'avons en tout cas pas con-
naissance que "soient survenus des faits
justifiant un climat de peur au sujet des
enfants. Quoi qu'il en soit , conclut M.
Bender, nous avons la conviction que
les responsables de l'höpital mettent
tout en oeuvre, non seulement pour soi-
gner les malades qui leur sont confies,
mais egalement pour s'acquitter des de-
voirs de surveillance qui leur incom-
bent. » (air)

Petits nens moroses en politique
Qui gouverne ä Moscou ? Qui gou-

verne en Israel ? Des politologues
ont parfois  publie de passionnantes
analyses sur ce genre de sujet. Qui
gouverne en Suisse ? On s'interroge,
et de plus en plus souvent les repon-
ses s'eloignent du catechisme institu-
tionnel. Le Conseil f edera l , accessoi-
rement les Gouvernements canto-
naux sont confrontes ä des proble-
mes de gestion ardus. Les Parle-
ments dölibörent.

Le peuple acquiesce ou grogne
avec irregularitö. Q u a n t  ä
savoir qui deeide, le doute tend ä
s'installer. Et de montrer du doigt
qui le patronat, qui les syndicats, ou
d'autres groupes de pression

Mais on ne parle pas tellement de
forces oecultes, pour la bonne raison
peut-ötre que les groupes de pres-
sion sont reconnus. La coutume est
en ef fet  bien ancree de consulter les
« milieux interesses » lors de la pre-
paration des lois. Cette consultation
a tendance ä s'ölargir. Elle ne touche
pas seulement les milieux economi-
ques. Elle  attei gnait , dans la question
de l'avortement , les Eglises comme
les mödecins. De plus, le principe
s'installe de rendre publique les
röponses ä ces consultations. C'est
ainsi que moyennant un e f f o r t  de
documentation qui n'est pas nögli-
geable , mais pas insurmontable, tout
citoyen peut mettre en balance par
exemple l'avis des banques et les
choix du Conseil födöral  et des
Chambres sur la question de l'arti-
cle conjoncturel , et par ce moyen
apprecier l'influence des f inanciers
sur les politiques. Si I o n  ajoute la
participation d' experts ä des com-
missions födörales , on devrait plutöt
penser que la vie politique a ötö ca-
racterisee , ces dernieres annees , par
un e f f o r t  aceru de transparence.

II y  a pourtant des hiatus, des la-
cunes graves parfois , comme la
sous-reprösentation des milieux

ecologistes dans la Commission de la
coneeption globale de l'energie. On
pourra trouver lä, au-delä des choix
du Conseil föderal , l'illustration
d'une reticence d' ensemble du corps
politique ä appliquer dans ses reelles
consequences une politique de sau-
vegarde de l'environnement. Mais on
pourra retorquer que ces defauts  ne
permettent pas de mettre l'ensemble
du Systeme en cause, ce d' autant
plus que les decisions sont en f i n  de
compte du ressort politique. Cette
these sera en l'occurrence combattue
par les öcologistes puisque justement
ä l'heure actuelle les decisions dans
le domaine nuclöaire öchappent au
contröle populaire. Lä encore il peut
leur, etre renvoye le fai t  qu'ils ont
justement pu lancer une initiative
pour corriger cette lacune et que le
contre-projet envisage . sans aller
aussi loin, va dans le meme sens. Et
que donc notre System e politique
n'est pas en cause.

Les droits populaires restent ainsi
la reference de base.

Dans notre pays les contestataires
ont beaueoup moins crache sur ces
droits qu'ailleurs pour la bonne rai-
son qu'ils etaient accessibles. Dira-t-
on que les choses vont changer
maintenant que le peuple suisse a
mise sur la d i f f i c u l t e  ? Oui dans la
mesure oü certaines minoritös ne
disposeront plus de ce moyen pour
tirer une sonnette d' alarme. Mais
chaque votation montre aussi les li-
mites de ces droits. On a assez rap-
pele avant le 25 septembre, combien
rares etaient les initiatives qui pas-
saient le cap de la double majorite,
Avec le nombre de projets actuelle-
ment dans l'antichambre, un tel sce-
nario va se multiplier dans les toutes
prochaines annöes. Ce simple fai t  est
dejä  important si l'on tient compte
qu'ä chacune de ces votations. les
perdants se divisent, semble-t-il , en
trois : un noyau fort  qui continuera

la lutte en reposant le problöme en
d' autres termes, une frange molle
qui se desintöressera du probleme,
une fraction f loue  qui se desintö-
ressera de toute votation et öven-
tuellement agira en marge de la
lögalitö. Plus les echecs se repöte-
ront, plus ce peloton va grossir. On
le voit de jä  se manifester dans les
domaines du logement et de l'avorte-
ment.

On a moins mis en övidence avant
le 25 septembre que plusieurs initia-
tives ont risquö d' atteindre, ä defaut
de celle des cantons, la majorite po-
pulaire. Dans le cöntexte de notre
föderalisme branlant, il est tres dan-
gereux de multiplier ce genre de
fantaisies. L'ennui, c'est que l'on
tend presque systematiquement, ä
Berne, ä masquer cette menace, ainsi
que d' autres, par un usage systema-
tique du contre-projet. Cela permet
de gagner du temps. II peut y avoir
ainsi des problemes qui perdent de
leur importance, mais il y en a d'au-
tres qui s'aecumülent. Enfin , les pro-
jets  proposes par Berne n'etant pas
le fruit  d'une volonte politique
claire, mais de compromis de plus en
plus boiteux entre les tendances qui
se partagent le pouvoir , ils courent
vers de fröquents echecs populaires.
C'est ainsi que dans le cas de la
radio et la television, ce sont les
autorites qui se trouvent en marge
de la legalite. Et que de toutes facons
on s'installe dans l'immobilisme.
Dans ia realite. il pourrait arriver
ä terme que plus personne ne gou-
verne.

II serait trop dangereux ä ce stade
d e .  mettre en cause la dömoeraite.
Mais les hommes politiques qui ont
une reelle conscience de ces pro-
blemes paraissent tellement rares
qu'on peut craindre que les autorites
ne finissent nar saper cette demo-
cratie par leur inertie.

Pierre Kolb

Hmdelbank : evasions, petitions, et apres ?
Quatre evasions recemment, de Ia pri-

son pour femmes de Hindelbank, petit
village dans la campagne bernoise ;
deux petitions adressees au cours des
derniers mois, au Conseil federal. L'une
redigee en onze points de revendication
et portant 63 signatures, l'autre dotee de
32 signatures, demandant que Ie droit
de petition soit effectivement respecte.

Tout ne va donc pas pour le mieux
dans le monde discret des cellules. La
colere gronde, la repression frappe.

Dans cette « maison de sonnes », com-
me l'appelle une detenue, on se leve ä
6 heures vingt. A sept heures, la cham-
bre doit ötre rangee et l'on se rend au
dejeuner. A sept heures et demie com-
mence le travail, qui dure jusqu'ä midi,
avec une recreation d'un quart d'heure
au milieu de la matinee. Apres le diner,
pause, puis travail de ' treize heures
trente ä six heures, heure du souper.

Les femmes sont ainsi oecupees envi-
ron neuf heures par* jour , ä un travail
essentiellement manuel, qu'il s'agisse de
couture, de l'entretien du linge de cer-
tains restaurants de la region, de con-
fection de pelotes pour nettoyer les
voitures, ou de collage de poils de bros-
ses.

LA FIXATION DU SALAIRE
Les prisonniSres pergoivent un salaire

qui varie entre douze et dix-huit
francs par jour. Une part en est mise de
cöte par l'etablissement et restituee ä la
sortie de prison. Une deuxieme part
doit ßtre economisee pour les frais
eventuels (dentiste, etc.). Le reste — en-
viron quarante francs — peut etre de-
pense. Pour la fixation du salaire, cinq
donnees entrent en ligne de compte : la
quantite et la qualite du travail fourni ,
l'application, le comportement pendant
le travail, le comportement en general
et l'ordre. Les appreciations vont de la
notation « excellent » ä « tres mauvais »
en passant par « tres bon », « bon »,
« satisfaisant », « süffisant », « insuffis-
sant » et « mauvais ». Des primes de
quelques dizaines de Centimes sont per-
gues au-dessus de « satisfaisant » et des
deduetions (plus importantes que les
primes) au-dessous.

TROIS MARQUES
Les achats se font par commande ä

l'extörieur, selon une liste tres precise
de produits dont les prix ne sont pas
ceux pratiques dans les grandes surfa-
ces : le chocolat prescrit coüte par
exemple un franc soixante la plaque.
Trois marques sont autorisees en ce
qui concerne le savon et les cigarettes,
la consommation de ces dernieres etant
en principe de toutes fagons limitee ä
trois paquets par semaine.

Le samedi et le dimanche sont des
jours de conge : les plus penibles parce
qu'il n'y a rien, si ce n'est un peu de
television le samedi soir, une prome-
nade d'une demi-heure s'il ne fait pas
trop mauvais temps et quelques cours
de gymnastique.

Les mesures diseiplinaires sont nom-
breuses et variees : privation de visites
pendant plusieurs mois (elles sont auto-
risees une fois deux heures par mois ou
deux fois une heure, mais interdites
durant le week-end), privation de loi-
sirs, privation d'aehat, isolement dans
la cellule et, la pire de toutes, le cachot,
oü seule une bible est ä la disposition
de la detenue.

PAS DE GYNECOLOGUE
Pour les prisonnieres malades, un

medecin, le docteur König, Chirurgien,
est ä disposition une fois par semaine.
II n'y a pas de gynecologue ni d'examen
de depistage du Cancer ä Hindelbank.
Une femme a saign6 durant un mois et
demi, raconte Mmö'-Ursula Bingler du
Groupe action prisofi de Berne, et lors-
qu'elle a ite hospitalisee, on n'a pu que
constater un Cancer dejä avance.

Mais c'est la mort, jugee evitable par
les detenues, de l'une d'entre elles,
asthmatique, le 11 septembre 1976, qui a
suscite la redaction de la premiere pe-
tition, remise k M. Kurt Furgler, le
13 mars 1977. Celle-ci demandait entre
autres l'installation de sonnettes dans
les cellules, qui permettent d'appeler en
cas de malaise et d'eviter ainsi la reedij
tion de cas malheureux ; l'aboliton du
Systeme de pression qui regit la fixation
du salaire ; la possibilite de faire ses
achats librement dans un kiosque d'eta-
blissement ; de s'ebattre en plein air au

moins deux fois une demi-heure par par la Direction de police de Berne,
jour ; l'autorisation de fumer plus de 'celle-lä meme qui a envoye les agents
trois paquets de cigarettes par semaine. pour les interrogatoires.

Le president de la Confederation re-
INTIMIDEES connait que l'execution des peines est

A la ' suite de cette petition, cinq une Srave question et qu'il se trouve
agents de police judiciaire interrogerent constamment confronte au manque de
chaque detenue. La majorite d'entre Personnel necessaire a l'introduction
elles furent intimidees et prirent peur. d'ameliorations valables dans la prison.
Cette simple reaction leur fournit la Pour ce qui concerne la consomma;
preuve que le droit de petition n'etait tl0n de cigarettes et la pose de sonnet-
pas vraiment respecte puisque son exer- tes dans les chambres, l'inspecteur des
cice etait soumis ä des tracasseries et Prisons. M. Moggi, nous a fourni de
des pressions. Plus amples details. (Voir egalement ci-

Trente-deux detenues adresserent contre).
donc un deuxieme texte au Conseil fe-
deral. Quarante et un deputes au Grand NOYAUTEES !
Conseil bernois appuyerent cette de- _- , ,„ ITJ ' ._ •__»_ _ . , .-,•
marche en leur envoyant une lettre de .. Sel°n M
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murs de la prison... Nous donnons femmes de Hindelbank capables de lan-
l'explication de cette decision ci-contre. t
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tive. Sont-elles noyautees par des extre-

T_.A REPONSE mistes proches de la bände ä Baader
DU CONSEIL FEDERAL ' ou autre groupe de terroristes ?

, Teile parait etre la question qu'on sev Le Conseil federal a repondu, quant ä pose en haut lieu'.
lui, ä cette deuxieme petition au debut T ,._ , . ._ . • _, . , '¦' , _
du mois de septembre. II explique no- ** f

ollda«te manifeste qui existe
tamment que les prisons dependent en entre les quelque huitante femmes de
Premier ressort des cantons, et que lui- Hindelbank, pour la plupart reconnues
meme n'a fonetion que de surveillance. <^I»bles 

de vols ou 
d'infractions a la

Pour adresser des revendications, il lo1 s"r les stupefiants, semble en tout
faudrait donc employer la filiere qui cas etre un motif d etonnement.
passe par l'administration, c'est-ä-dire Aline Blaser-ViredaaUne delicate

question
41 deputes au Grand Conseil ber-

nois ont soutenu la demarche des
femmes de Hindelbank , demandant
que le droit de pötition soit respecte
dans les faits.  I ls  ont envoyö une
lettre aux prisonnieres. Celle-ci n'est
jamais parvenue ä destination.
Pourquoi ?

La Direction de justice du canton
de Berne et la Direction de police
ont deeidö de soumettre le cas au
President du Grand Conseil , ce qui a
ete fait .  Celui-ci a pris contact avec
les presidents des fractions. Ces de-
marches se sont soldöes par la mise
de cöte du probleme. On peut s'öton-
ner d'une Solution aussi peu nuan-
cee. La raison en est, selon M. Moggi ,
inspecteur des prisons, la question
delicate de la Separation des pou-
voirs. D'apres lui, les deputös dis-
posent d'autres moyens que l'envoi
d'une lettre pour tömoigner leur ap-
pui aux detenues.

Le Y! octobre prochain, la Com-
mission de surveillance se reunira
pour entamer un ordre du jour de 31
point s qui ne seront d 'ailleurs pas
tous övoques, a declare M. Moggi.
Mais parmi ceu_c-ci se trouve l'ins-
tallation de sonnettes dans les
cellules des detenues. Le credit a ete
aecorde et les travaux doivent s'cf-
fectuer dans les semaines ä venir. La
consommation de cigarettes est ega-
lement ä discuter. Les detenues rö-
clament plus de trois paquets par se-
maine. La Commission de surveil-
lance döcidera.

abv

Seules. seules...
Les femmes qui entrent ä la prison l'allemand et du frangais.

de Hindelbank peuven t indiquer L'atmosphöre actuellement est
leur religion et demander ä rencon- assez tranquille d' apres le Pore
trer l'aumönier catholique ou pro- Reinhold Schmid. En e f f e t , les prin-
testant. Le theme des conversations cipales initiatrices des p etitions ont
qui revient le p lus souvent est la quitte la prison. L'aumönier catholi-
solitude, remarque le Pere Reinhold que ne peut juger d'une eventuelle
Schmid , l'aumönier catholique. solidarite entre les detenues du fa i t
Comment supporter le soir qui tom- qu'il ne s'oecupe d' elles o f f ic ie l le -
be, avec la certitude de se retrouver ment que depuis le debut du mois de
f a c e  ä soi-meme dans sa cellule ? La juillet, et ne les connait que depuis
visite entre dötenues dans les six mois environ. Cette experience
cellules est en e f f e t  interdite. Elles encore assez limitee ne lui permet
peuvent bien sür echanger quelques pas non plus de juger de la bonne
propos pendan t le travail et les re- reinsertion des prisonnieres dans la
pas , mais cela ne comble pas les vie « normale ». II  reste cependant en
longs moments de silence. Le contact contact avec certaines et tente de les
entre les dötenues est de toute integrer ä des fam illes ou des com-
facon limite par le simple barrage munautös pour etablir un pre mier
des langues. Et il y  en a environ contact avec le monde exterieur.
dix auec predomi nance toutefois de abv

Un tournant realiste et definitif
mjjmWmmjBm s<? M - Purgier , apaiser les craintes de la

*± .̂\&^\\ia Suisse alemanique. Mais son premi er
^«"Ä^-HäMMM_W_H_HH_HH-_BP e f f e t  a ete de mettre au pied du mur„ . .. _, , _ ,  . . les conseillers nationaux de Jura-Sud.
dJ C n Jp if Z T  f T
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J 
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Z 9°?T~ P ersisti d ans lew dötermination de re-

InJn^ u 
Constitution du fu tur  f u se r  la H f m  x ä nouvMe

lTtn^t\Z t 
le Venemf n !

d l

 ̂
Constitution, leur attitude, dans les

^ . np Z ' n i ß  lF  C™State qUÜ ««"»eile» circonstances, aurait provo-
niLt 2>Tl f  ,deput

-es/ ?» °/.pos
t
e.r' Wo un regain de tension dans le Sud.

p i Zi,
q

j L /  
trouve douze deputes, Les d eux d i U s  t fa

ne
^
et les adeptes de Force demoerati- fets. Aussi p eutJon auj o ™

d'hui raisol
On peut regretter, certes, que de nom- Zr l l T̂ Lf i lTZ ,̂  

la.camp a9n
1
e f r

breux orateurs soient sortis du domaine d
„Zn n > de bien meilleurs

strictement juridiqu e qui aurait du etre %%£, ̂ ZZ?™' * ^^ * V "
celui d'un tel debat pour penetrer dans «ue'q«es sematnes.
le domaine poli tique. La chose, il est Roger Scha f f t e r
vrai, ötait inevitable. Trop de passions ———^—^—._—_-_-_-_--_-_-^_____-_
sont encore en ef fervescence au sujet c . , . .. .
du Jura pour qu'on püt croire que les <( tnianiS QU MOnde »
deputös allaient sagement attendre le lance S3 CaiDDaanemessage du Conseil föderal  sur la revi- r »
sion des articles premier et 80 p our ¦¦ * . ¦
dire le fond  de leur pensee. Qu'ils l in  Ant/MT - Uli äl'hl'0l'aient fa i t  cette semaine dejä p eut ser- VH V I I I  U l l i  Uli  Ul Ul C
vir ä mieux decanter le problem e.

Mais l'evenement capital de la semai- L'organisation « Enfants du monde »
ne n'est pas, toute revörence gardee , le a presente vendredi ä Berne une cam-
vote du Conseil national. II  röside bien pagne intitulee « un arbre, un enfant »,
plutöt dans l'accord intervenu entre les qui entre dans Ie cadre de son mouve-
trois delegations du Conseil f öderal, du ment « Pont de l'enfance » et qui a pour
Gouvernement bernois et du bureau de but de reboiser 300 heetares de desert
la Constituante. Cet accord , que M. Für- et de steppes dans Ia region de Labgar,
gier a sorti au dernier moment comme un village du Sahel senegalais. Cette
un as de sa manche pour röduire les campagne prevoit de planter dans cette
oppositions qui s'etaient fai t  jour ä la rdgion 278 000 arbres et elle s'inscrit
Chambre basse, marque un tournant dans la perspective de l'annee interna-
realiste et decisif dans l'evolution, non tionale de l'enfant de 1979.
seulement de la campagne qui s'ouvre, Tous les menages suisses sont invites
mais aussi de la collaboration indispen- k s'associer ä cette chaine de solidarite.
sable qui deuait s'etablir entre les trois Ils recevront ces prochaines semaines
partenaires. une lettre d'information. Un versement

JJn reconnaissant que « l a  solidarite de 10 francs dejä permettra de planter
necessaire implique la f e rme  resolution et d'arroser un arbre dans la region
de se distancer de tout acte de violence de Labgar, ä quelque 400 km de Dakar.
quel qu'il soit et d' oü qu'il vienne et Les recentes conclusions de la confe-
de toute ätteinte anticonstitutionnelle rence des Nations Unies sur la desertl-
aux libertes f ondamentales », le Gou- fication ä Nairobi montrent que l'arbre
vernement bernois et le bureau de la constitue au Sahel un facteur decisif
Constituante ont pose le fondement de developpement. II retient l'eau , om-d'un assainissement enfin realisable de brage les päturages, favorise l'humus et
la Situation. Chaque partie a senti le constitue le seul remede ä l'avance du
besoin de faire les concessions nöces- desert dans des contrees jad is fertiles.
saires. Indöpendamment de la question
des responsabilites — suppression des ^——
libertes = violence et vice-versa — PHILIPPE ZYSSET
lf ™  ̂ gement reeiproque qui a Peintre chaux-de-Fonnier post-impres-TP I ZZ p Jf r  ™ , .ct

°̂ tutionnel- sionniste. Professeur Ä l'Ecole d'Art deles sont entierement retablies dans le ,-__.-,___ -_. -,„,•_,? ?„. t , t ¦/ 1
Sud , la violence n'a plus d' obiet ni d'un Gen6ve- Peint ™rt™t 1«» portraits et
cötö ni de l'autre. La liberti, c'est la PaysaSes Jurassiens.
paix.

^ 
Mais une paix qui n'exclut pas Vernissage ä Rolle, Grand-Rue 34, le

la defense des idöes dans le jeu derno- 3 octobre dös 15 heures.
crafique. 22-1154

Un tel accord devait, comme l'a pen- 



II y va
de votre beaute

Conseils-beaute
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* _. *-*' ft **Votre apparence depend de
l'etat de votre epiderme. Si donc
vous voulez une mine radieuse
en prodiguant ä votre peau les
soins indispensables, adressez
vous ä Helena Rubinstein. Car
Helena Rubinstein detient les
produits de soins qu'il faut
justement ä votre type de peau. par une specialiste
Avec le maquillage assorti, doux du 3 au 7 octobre 1977
aux tissus, traitant. Realise pour

dfHiTat.b°rsteinscientitiques avec Helena Rubinstein

¦
näsäju <*i af»

J

Votre cadeau
Madame!
Connaissez-vous Blazer, le parfum
fascinant de Helena Rubinstein? Vous
avez I'occasion de l'essayer main-
tenant: en achetant des produits Helene
Rubinstein pour une valeur de vingt-
cinq francs, vous recevrez une luxueuse
botte de Blazer Dusting Powder. Cette
tendre poudre pour le corps traite la
peau au sortir du bain, desodorise en
douceur, vom impregne pour toute la
journee d'un voile delicieusement
parfuma (Jusqu'ä epuisement.)

mf

Helena Rubinstein
La Science de la Beaute

N attendez pas le dernier momen.
pour apporter vos annonces

Cafe des Chätaigniers Corserey
Samedi 1er octobre dös 20 heures

BAL DU RECROTZON
avec l'orchestre CONTINENTAL

Entree libre — BAR —

Se recommande : le tenancier
17-28641

M A fi L Y Grande salle
Samedi 1er octobre 1977 des 20 h 15

SÜPERBE LOTO RAPIDE
21 SERIES Abonnement Fr. 10.—

Cartons series royales ä Fr. 1 .-—
Cartons series normales Fr. 1.— pour 2 series

PLANCHE DES LOTS
7 cheques d'une valeur de Fr. 200.—
7 cheques d'une valeur de Fr. 50.—
7 cheques d'une valeur de Fr. 25.—
Jambons fumes - filets et corbeilles garnis - fromage

ä raclettes - choucroute garnie - etc.

Org. : FC Marly - Veterans
17-1908

Hötel Saint-Jacques
VUISTERNENS-DT-ROMONT

Samedi 1er octobre des 20 h 30

GRAND BAL
Orchestre « LES CHARLY-GUIS >»

Familie G. Dumar.-Menoud
17-123155

PlACHTf
FRIBOURG

Restaurant Coeur-Brülant :

CORMONDES
1er et 2 octobre

GRANDE BENICHON
Samedi des 20 h et dimanche des 15 et 20 h

BAL avec l'orchestre

« LES SUNKING'S » de Bienne
Specialites de benichon
BAR avec ambiance

Se recommande : J.-C. Glanzmann
17-28303

Cafe de l'Avenir
REMAUFENS
Dimanche 2 octobre 1977

GRAND RECROTZON
Bai conduit par l'orchestre LES TEXANS
Menu traditionnel Bar - Ambiance

Se recommande :
Fam. R. Maradan-Magnln 17-28649

Combremont-Ie-Grand

GRAND BAL
avec l'orchestre

«MUPPET'S SHOW»
Samedi 1 er octobre
Se recommande : la Jeunesse

17-28681

Le Cafe du Lion-d'Or
remercie sa clientele

de lui etre restee fidele pendant une ann6e et

vous invite ä prendre l'aperitif
aujourd'hui de 17 ä 19 heures

Fam. Knellwolf
17-2344

LE MOURET
Mardi 4 octobre 1977

des 9 heures

FOIRE AUX
MOUTONS

17-28729

r Restaurant Weisses Kreuz
Cordast

P 037-3411 17
dis samedi 1er octobre jusqu'au 10 octobre 77

DIVERTISSEMENT
GAIETE

avec les fameux « WESTSTEIRER BUAM »
et la yodleuse « FINI »

<*s££C__^Ĵ A. Vo ŷ-T

1er, 2 et 9 octobre 1977
GRANDE BENICHON ET DANSE

Menus de benichon - Specialites de chasse
Boutiques de foire - Tombola - etc.

Invitation cordiale :
J. Henninger et orchestre

.̂ 17-1700^*>—OMfl—— ¦
Durant le COMPTOIR DE FRIBOURG

B O N
POUR UNE RETOUCHE GRATUITE

nfHBy /*" * j-8BI ¦p'w  ̂.**? -̂ »!

Magasin specialise pour
tailles 42 ä 56

MBHffii
Services et conseils :
Mme Rose-Marie Camelique Beauregard-Centre
Cß 037-24 64 47 1700 FRIBOURG

17-1242



Cours de la bourse
VALEURS SUISSES
(CLOTURE DE ZURICH)

29.9.77 J
Aare et Tessin SA 970.—
Alumin suisse port. 1545.—
Al um. suisse nom. 650.—
Au Grand Passage 365.—
Bäloise Holding 376.—
Bally port 1660.—
Bally nom. 1380.—
Banque Cant. Vaud. 1315.—
Banque Leu port. 3290.—
Banque Leu nom. 2840.—
Banque Nat. Suisse 620
Banque Pop Suisse 2150
Brown Boverl oort. 1620
Buehrle porteur 2290
Ciba-Geigy port. 1385
Ciba-Geigy nom. 689
Ciba-Geigy SA bdp 1065
Cie Ass Winterth. p. 2075
Cle Ass. Winterth. n. 1480
Cie Ass. Zurich port. 10375
Cie Ass Zurich nom. 7590
Cie suisse Reas. port. 4525
Cie suisse Reas. nom. 2670
Credit Foncier Vaud. 1055
Cred it Su isse porteur 2290
Credit Suisse nom. 402
Electro Watt 1680
Energie elec. Slmp. 580
Financiere de presse 229
Finac. Italo-Suisse 210
Forbo A 1260
Forbo B 4650
Georges Fischer port. 790
Georges Fischer nom. 134
Globus port. 2500
..Inhna hnn rift narL 410
Hero Conserves 3080.—
Hoffmann-Roche bdp Vio 9375.—
Holderbank fin. port. 438.—
Holderbank fin. nom. 454.—
Intertood SA sie B port. 3100 —
Intertood SA sie A nom. 600.—
Innovation SA 358.—
Jelmoll SA 1410.—
Juvena Holding SA port 235.—
Juvena Holding SA bdp 9.75
Landls & Gyr SA 960.—
Merkur Holding SA 1480.-OI
Mnlnr Cnlnrnhlis 840.—
National Suisse Assur. 5400.-d
Nestlö Allmentana p. 3585.—
Nestle Allmentana n. 2205.—
Publicitas SA 1360.-d
Rinsoz & Ormond nom. 500.—
Sandoz SA porteur 4420.—
Sandoz SA nom. 1950.—
Sandoz SA bon de part. 599.—
Saurer 865.—
SOI n-.rt_.nr HÖR.—
SBS nom. 284.
SBS bon de part. 338.
Sulzer Freres SA nom. 2990.
Sulzer Freres SA bdp 403.
Swissair port. 838.
Swissair nom. 742.
UBS porteur 3215.
UBS nom 575.
Usego Trimerco SA 252.
\/nn Pnll nnm. 595.

Cours communlques par l'UBS, ä Frlbourg.

VALEURS EUROPEENNES
COTEES EN SUISSE

(BOURSE DE ZÜRICH*)
29.9.77

24.75
51.75

ms 

Akzo
Amgold
Cia
Pechlnev
Philips
Royal Dutch
Sodec

AEG
Bast
Bayer
Demag
Hcechst
Mannesmann
Siemens
Thuccon

24.75
131.50
6.75d

119.50
85.50

150.50
138.—
148.5d
H .e 

Mannesmann 158.50
Siemen9 279.—
Thyssen 120 —
VW 195.50
Coura communlques par le Cr_ dlt
ClhAILM

AMERICAINES
CM enie.QP

VALEURS AMERICAII
COTEES EN SUISS

(CLOTURE DE ZURICH)
29.9.77

Alcan 55.50
ATT 147.50
Beatrice Foods 59.50
Burroughs 161.—
Can. Paciflo 38.50
Caterpillar 127.50
Chrysler 37.25
/-._ -.». _ i  rv_,_ AC TC

Corning Class 147.—
Dow Chemical 71.25
Du Pont de Nemours 151.50
Eastman Kodak 143.50
Gen Electric 119.50
Gen Foods 77.—
Gen Motors 164.—
Gen. Tel Electr. 74.—
Goodyear 43.75
Honevwell 107.—
IBM 608.—
Inl Ml -Lol  .Ifi OC

Int. Paper 102.—
Int Tel . Tel. 72.25
Kennecott 53.50
Litton 29 25
MMM 118.—
Mobil Oll 146.50
Monsanto 139.—
NCR 108.50
Philip Morris 145.—
ni-. ; i r . _ _  nA).nl/Mim 7n ^nniilliyä roituioum .w.w«
Smith Kllne 94 50
Soerrv Rand 78.25
Stand Oll Indiana 110.50
Texaco 85.—
Union Carbide 101.50
llnlroval 21.—
US Steel 65.75
Warner Lambert 58.75
Wollworth 44.25
Xerox 124 50
-. _,l_.___ - ._ ,  la «5BR *

COURS DE L'ARGENT T~-«I».P>MM¦¦» nnimiiMiiiM

S Once 462 4 64 fe^»*V \ \ Ŷ fi t̂*»

de Frlbourg. mT** Ŝ/ _,.»__
m .. ¦-...-_. -._. la Bnifi.ii A M l 'Etal «W/W*

i VALEURS FRIBOURGEOISES
28.9.77

30.9.77 Sibra Holding SA port. 189.—
ggg Sibra Holding SA nom. 145.-d

1550
* Villars Holding SA nom. 575.—

660.— Cours communlques par la Banque da l'Etal
367.— de Frlbourg.
380.—

i4io.= VALEURS EUROPEENNES
131S —
3285.— BOURSE D'AMSTERDAM
2
g*^Z  29.9.77 30.9.77

2140.— Amrobank 67.20 67.6C
1615.— Heinekens Bier 108.50 108.3C
2375.— Hooqovens 25.90 25.40
1385.— Robeco 181.90 183.—
691.— Scheepvaart

1055.—
2080.— BOUPSE DE FRANCFOHT
1490.— -.-«-- -.-...„

10675 — Audi-NSU 12.55 12.5C
7775;_ BMW 222.70 222.80
4525.— Colmerczbank 203.— 203.—
2690.— Daimler 347.50 347.50
1055.— Deutsche Bank 290.— 292.50
2290. Gelsenberg 88.— 86.50

404. Horten AG 138.— 138 —
1675]— Karstadt 372.— 372.—
600.— Preussag 136.50 136.—
230.— Scherina 258.— 258.30

BOURSE DE MILAN

Assicurazionl Gener. 37990.— 38290.—
Fiat 2035.— 2035.50
Montedlson , 222.— 226 —
I a Rlmtppnta nrd. AR fit) 48.25

BOUR SE DE
Air Liquide
Carrefour
Citroen
Cred. Com. de France
Francaises des Petr.
Hachette
Michelln
Moulinex
L 'Orea l
Perrier
Rhone Poulenc
Roussel Uclaf
Usinor

Cours communlques par
Frihourfi.

PARIS

291.50
1456.—
102.30
103.6C
128.—

1360.—
189 —
723.—
108.—
58.20

163.—
OO CHI

Cours
pas

recus
9.75

970.—
1440.—
840.—

5600.—
3575.—
2210.—
1360.—
500.—

4300.—
1950.—
fim 
S60
396
235
339

2990
405
B39
7-15

3230
575
350
ßnn

friHil (.lllftftA.

VAI FÜRS JAPONAISES
30.9.77

5264-
2100.-
273-
362-
214.-
207.-
Rf.7 _

29.9.77

5264.-
2100.-
274-
354-
183-
207.-
coo _

299
489

1590
650
549
1740
2210
275
266
T-JG

Indice Dow-Jones
Ashikaga Bank
Daiwa See.
Ebara
Fullta
Hitachi
Honda
U a \ r , 'm ,

Kumagal .Gu m l
Maklta Electric
Matsuhtta E.l. (Natau I.)
Mitsukoshl
Pioneer
Sony
Sumitomo (Mar and Flre)
Takeda
Tasel Construetion

Cours communlques par
A_ .M_ .U_.

1540.—
R1C 

— 545
— 1710
— 2210
— 275
— 281
— 226

Cafiirit in«30.9.77
24.75
51.75

106.—
42.75
25.25

i« cj .

n_i... _

FONDS PI A -T.FMPNT
30.9.77

demande
27.25
73.50

700 —
73.75
61.75

183 —
96 —

offre
27.25
73.25

715.—
74.75
63.25

285.—
96.25

Amca
Bond-Invest
Canada Immobil.
Cred. s. Fonds-Bonds
Cred. s. Fonds-Inter
Eurac
Fonsa
Globinvest
Ifca
Intermobllfonds
Japan Portfolio
Pharmafonds
D-.I., D-nH Internat

Slat 63
Sims
Swisslmmobll 1961
Universal Bond Sei.
Universal Fund
Valca
_*__•¦¦-¦ -nn.-iiinlnii_o nar

120.—
86 —

151.—
139.—
147.-d
136.50
158.50
280.—
120.— 1310.—

69.—
402.—
123.—
74.50

¦inctK 

BNI_._

73.50
1090.—

1040.— 1050 —
83.75 84.75
84.75 86.25
71.50 73.50

la RDQ -. Prlhnilrn
30.9.77

56.25
148.50

59.25
163.50
38.50

128.50
.7 cn

nni IRC np i 'na
30.9.77

Vente
ticnn _

Achat

11520Llngot 1 kg
VreneM
Souverain
Napoleon
S Once
n-iihlo Panlo

146.50
72.—

255.—
145 —
118.50
77.75

165.50
74.50
44.—

108.50
610.—

46.75
102.50
73 —

154.50

»-... _ _._.____¦_.««¦-_- ma. lo DD. A Crlhn.irn

COURS DES BILLETS
R A M O M P

29.9.77
France
An gleterre
Etats-Unis
Allemagne
Autriche
Italie
Belgique
Hollande

Danemark
Norvege
Espegne
Portugal
Finlande
Canada
Grece
Yougoslavie
/«-,..-_, __M-MMM-i_Mn_ -a

48.75
4.30
2.39

101.75
14.30

— .275

2.29
99.76
14.—
— .255

29.25
118.—
144.50
139.50
109.50
147.50
71.50

79.50
112.50

66.—
102.50
20.75
65.75
60.—
44.75

125.—

10'50

LES BANQUIERS ET LES CONSEQUENCES DE L'AFFAIRE DE CHIASSO

Des recommandations coneernant les Operations
de cautionnement et les Operations fiduciaires

*

Les banqulers n'ont pas fini de tirer
les enseignements de l'affaire du Credit
suisse de Chiasso. Apres la conclusion
au debut de l'ete de la Convention aveo
la Banque nationale relative ä l'obliga-
tion de diligence lors de l'acceptation de
fonds, l'Association suisse des ban-
quiers, qui tient vendredi ä Lucerne sa
64e assemblee generale, publie ä cette
nrrnsinn nnp serie de recommandatinri..
aux banquiers coneernant le deroule-
ment des Operations fiduciaires et des
Operations de cautionnement et de ga-
rantie octroyees par les banques ä leurs
clients. Ces recommandations sont des-
tinees ä ameliorer la protection de la
clientele des banques ou ä eviter que
ces dernieres ne se trouvent engagees ä
leur insu (comme ce fut le cas du Credit
suisse) dans des transaetions malheu-
reuses.

Dans son allocution presidentielle, M.
Alfred Sarrasin a pose la question de
savoir si 1977 est une « annee des
banques ». Les discussions intenses sur
les banques ont precisement montre
combien toute la population se sent
concernee par l'activite des institutions
bancaire. On vitupere, il est vrai, de
fortes ramifications de notre svsteme
bancaire. On vitupere il est vrai de
temps en temps contre les banques,
mais chaeun toutefois connait son ban-
quier et peut directement contröler
combien sont faux certains jugements
globaux », a notamment declare le Pre-
sident de l'Association suisse des ban-
quiers qui a souligne la responsabilit-s
economique du banquier mais s'est op-
pose ä toute immixtion de l'Etat dans la
direction des banaues.

« L'IMPORTANT N EST PAS LA
CHASSE AUX GROS CHIFFRES »

M. Sarrasin s'est tout particuliere-
ment attache ä souligner les enseigne-
ments que l'Association suisse des ban-
quiers a tires de l'affaire de Chiasso.
Premiere conclusion : la responsabilite
premiere et essentielle en ce qui concer-
ne la conduite des affaires appartient a
l'organe prepose k la haute direction.
Cette resDonsabilite est indivisihle. elle
concerne aussi bien le developpement
erionörnique de rötablissement que le
comportement . des collaborateurs qui
doit etre irreprochafele au plan legal et.
moral. « II ne suffit pas d'etre un habile
homme d'affaires ou un comptable pre-
cis pour assumer une fonetion responsa-
blp Hans nnp hannnp. T. 'PCSPI-IHPI pet uno
ligne directrice d'ethique financiere ap-
plicable dans la vie professionnelle
quotidienne. L'important n'est pas la
chasse aux gros chiffres, mais le sens de
la qualite ».

M. Sarrasin ne se contente pas de
souligner la responsabilite de la haute
direntinn HPS hanmies. Tl nröriop nnp

Payerne
Au.nl lae älartinnc

communales :
les candidats liberaux

Lors de sa recente assemblee, le Par-
ti liberal payernois a etabli la liste des
candidats pour Ies elections de novem-
bre prochain. Elle comprendra Ies noms
des 16 conseillers sortants, et ceux de
12 nouveaux candidats, soit au total 28
noms. II y a 13 independants et profes-
_; -..-._¦ Iih-..l_. 7 _ <r*.i-.i. l._.ii->_. r. 4 Q _.«¦„

Iaries :
Henri Rossier, Johanna Vonnez, Jean-

Claude Basset , Fredy Brugger, Pierre
Demieville, Pierre Dubey, Albert Givel,
Roger Jomini, Andre Meylan, Gilbert
Morandi, Etienne Oulevey, Jean-Pierre
Pradprvand TVTirhpl PradprvanH TTpr-
nand Plumettaz, Btobert Rapin, Paul
Roth (tous anciens).

Albert Bapst, Jean Bigler, Eric Cuen-
net , Hermann Fey, Paul Gaillard, Mi-
chel Husson, Roger Jacquet , Claude
Overney, Marc-Henri Perrin , Ciovis Ra-
pin , Pierre Wenger, Willy Wenger (nou-

Lucens :
L'opposition au projet de
stockage de matiere
radio-active s'organise

Recemment, ä Lucens, une vingtaine
de personnes se sont reunies en vue de
former un groupe d'opposition au projet
de stockage de matiere radio-active sur
le territoire de la commune.

Ce comite d'aetion est forme de per-

de la population, notamment des mem-
bres des autorites de Lucens et de Ia
region. Son but est de renseigner la
population broyarde sur les dangers de-
coulant du projet de stockage de de-
chets radio-actifs et sur les aspects ne-
gatifs qu 'il en resulterait pour Lucens
et la vallee de la Broye. La premiere
täche du comite sera de definir la mar-
che ä suivre pour s'opposer par tous les
moyens legaux ä sa disposition, au pro-
¦iat f 'rwni-i j .ct tmm

l'Association vient d'elaborer une serie
de recommandations destinees a regle-
menter les Operations fiduciaires ainsi
que les garanties et les cautionnements
donnes par les banques ä leurs clients.
Pourquoi ces recommandations ? Tout
simplement parce que les Operations fi-
duciaires sont devenues de plus en plus
importantes avec le temps (tous les in-
vestissements de la Texon en Italie
ont ötö faits avec de l'argent depose ä
titre fiduciaire) et parce que le Credit
suisse de Chiasso, contrairement ä la
regle, et ä l'insu de la direction genera-
le, avait garanti les depöts des clients ce
qui entraina pour la banque des cen-
taines de millions de Dertes.

FORMER
DES REVISEURS QUALIFIES

L'Association suisse des banquier«
prepare egalement des recommanda-
tions portant sur le contröle et la revi-
sion internes des banques.

L'unanimite est faite sur un Point :
un contröle integral doit etre assure
Mais l'execution technique de la revi-
sion ne peut etre assuree de fagon uni-
forme etant donn6 la variete des ban-
ques existant en Suisse. M. Sarrasin in-
siste d'ailleurs sur le fait que des mesu-
rps institiitionnplles ne sont nas süffi-

santes en soi. II faut en outre que soient
formes des reviseurs qualifies.

Le president de 1'« ASB » a par ail-
leurs aborde toute une serie de proble-
mes d'une actualite brülante. Resu-
mons-les brievement :
• Obligation de diligence : le fait que
les banques suisses ont aeeeptö cette
Convention ne signifie pas qu'elles aient
mal agi auparavant. Les prineipes defi-
nis ne sont pas nouveaux. Ce qui a et6
precis6 appartenait dejä ä la deontologie
des banquiers. La Convention devra etre
confirmee dans la pratique. Les affaires
courantes ne devront pas etre f reinees.
Ä protection des deposants : les petita
6pargnants ne doivent pas etre leses.
Mais un Systeme dans lequel les ban-
ques en difficulte seraient automati-
quement secourues penaliserait les
banques prudentes au profit de celles
aui font des affaires risauees.
• nationalisation des banques : l'initia-
tive socialiste en vue de la mainmise de
l'Etat sur les banques est inutile et dan-
gereuse. Elle ne pourrait en aucun cas
prevenir des abus du genre de ceux de
Chiasso.

Au nom du Gouvernement, M. Che-
vallaz, conseiller federal, avait au pr6a-
lable salu6 les partieipants k cette 64e
assemblee generale de l'Association
suisse des banauiers.

Les etrangers au benefice d'une autorisation de sejour

UN RECUL PAR RAPPORT A DECEMBRE 76
Selon l'enquete statistique effectuee

par la Police federale des etrangers,
l'effectif des etrangers residant en Suis-
se (non compris les fonetionnaires in-
ternationaux) s'elevait , ä la fin du mois
d'aofit de 1977, k 933.820 personnes en
tout.

Sur ce total, 274 173 personnes posse-
daient une autorisation de sejour ä l'an-
nee et 659.647 une autorisation d'eta-
hlissement. Par rannnr t  ä l'effectif de
958.599 etrangers residant en Suisse en-
registre ä la fin du mois de decembre
1976, oh note ainsi une diminution de
24.779 personnes. Alors que le nombre
des etablis a augmente de 5.044, celui
des etrangers au benefice d'une autori-
sation de sejour ä l'annee a recule de
29.823.

Par rapport k la fin du mois de de-
cembre de 1974, oü eile a atteint son ef-
fprt.if IP nln« PIPVP. la. nonnlntinn p.tran-
gere residante a dimunuee au total de
130.706 personnes.

De janvier ä fin aoüt 1977, 56.093
etrangers au benefice d'une autorisation
de sejour ä l'annee ou d'etablissement
ont quitte notre pays, contre 76.127 l'an-
nee precedente, ce qui represente une
diminution des departs de 20.034 ou de
26 pour cent. Sur ce total de 56.093 de-
parts, qui comprend egalement ceux des
efranfforc rinnt la nrp <iPnr(. pn Suisse

n'etait que de courte duree, comme pai
exemple les musiciens, les etudiants et
les stagiaires, 31.095 ou 55 pour cent
concernaient des etrangers en posses-
sion d'une autorisation de sejour et
24.998 ou 45 pour cent, des etablis.

Le nombre des etrangers au benefice
d'une autorisation de sejour k l'annee ou
d'etablissement exergant une activite
lucrative a diminu6 de 16.148 entre la
¦fin An n-i-ir. Am Aänamnirm Am 1 Q"7ff pt la

fin du mois d'aoüt de 1977, passant de
516:040 ä 499.892. II s'etablit ainsi, pour
la premiöre fois depuis 1962, en dessous
de la limite des 500.000. Par rapport ä
la fin du mois de decembre de 1976, le
nombre des travailleurs etrangers be-
neficiant d'une autorisation de sejour ä
l'annpp a T-POTPSSP dp 1R 67(1 nnnr attein-
dre 170.068, alors que celui des travail-
leurs etrangers titulaires d'une autori-
sation d'etablissement a legerement
augmente (+ 2 522) et s'61eve ä 329 824.

On a recense, ä la fin du mois d'aoüt
de 1977, 67.275 saisonniers. Par rapport
au nombre enregistre ä la fin du mois
d'aoüt de 1976 (60.698) , on constate une
ancfmpntatinn *"(p ß 577.

Le nombre des frontaliers se mon-
tait , ä la fin du mois d'aoüt de 1977, ä
83.058, contre 85.184 une annee aupa-
rairnnt (- •>. 1 ").t\ nn 5 .* . •/»*.. fATSt

TFLEGRAMMES: UN BRUIT OUI APPARTIENT AU PASSE
Le teiegraphe et le teiegramme res-

tent attractifs estiment les PTT : en
realisant diverses innovations, l'entre-
prise des PTT temoigne de son inten-
tion de maintenir le plus ancien service
des telecommunications ä un niveau
eleve pour les besoins de la clientele et
du point de vue technique. A partir du
ler octobre 1977, indique un communi-
que, les teiegrammes deposes par l'en-
*-.__-_.:--. ,1.. •.-.-*._..--. Ar .  l_1A- _nn_ IIA

seront directement enregistres par la
teiegraphiste dans une console de visua-
lisation d'oü ils seront achemines, par
une simple pression sur une touche, vers
l'installation de transmission automati-
que des teiegrammes ATECO par l'ln-
termediaire d'un reseau commande par
ordinateur.

Jusqu'ici, ces teiegrammes devaient
etre ecrits ä la machine et ensuite
tranemic nar tplpimnrimplir T.p bniit dp

fond de la machine ä ecrire devenu
presque habituel pour les clients du nu-
mero de telephone 110 fait donc dejä
partie du passe. Le temps de transmis-
sion acceieree des teiegrammes, le nou-
veau Systeme d'exploitation presente
l'avantage supplementaire qu'il enregis-
tre automatiquement le nombre de mots
des messages.

A n_rtir Al l  1 or nntnlirp 1P77 la Slir-n. y n i i i i  uu ici u_. __,-.-c -_ - > • ,  --. *.*->
taxe de 50 Centimes par 50 mots taxes,
pergue jusqu'ici pour le depöt des teie-
grammes par telephone, sera supprimee.
De meme, la surtaxe de 50 Centimes
dont il fallait s'aequitter pour le depöt
de toutes les categories de teiegrammes
ä certaines heures (par exemple le soir
et le dimanche) sera abrogee. En outre,
les PTT renoncent ä l'avenir aussi ä la
cn-to-vp nnnr rlictanpp «imn*lpmpntaire

• L'ecrivain et journaliste allemand
Hans Habe est decede dans Ia nuit de
jeudi ä vendredi k Locarno des suites
d'une grave maladie. Domicilie ä Asco-
na, son etat de sante avait necessite son
hospitalisation, il y a une semaine. II
At-,it «n_ Am fiC nnc SATC.

pour les teiegrammes qui - en l'absence
d'autres possibilites - doivent etre remis
par facteur d'express en une course spe-
ciale en dehors du rayon de distribution

Un discret centenaire
dans
l'economie suisse

Andre et Cie S.A., ä. Lausanne, l'une
des plus grandes entreprises commercia-
les de Suisse, mais aussi la plus discre-
te, fete cette annee sont lOOe anniver-
saire. Elle est aujourd'hui Ia plus Im-
portante compagnie suisse de trans-
n a r t c  m.rlllmaa i a t r a a  Ia f l a l i t .  Am rln.iTA

cargos de la « Suisse atlantique » qui
sillonne les mers du monde entier) et
l'une des six grandes societes mondiales
d'importatlon et d'exportation de cerea-
les (commerce de ble , hnportation de
fourrages, transit de cereales entre tous
les pays).

C'est en automne 1877 que le Vaudois
Georges Andre, descendant d'une famil-
le Aa 5- int_ r^ortriio ninm't 4 TMvrtn nn
petit commerce de graines. Celui-ci prit
une rapide extension et fut transfere ä
Lausanne. Le premier grainier de Suis-
se est aujourd'hui une societe anonyme,
mais qui a conserve son caractere fami-
lial , sous la presidence de M. Georges
Andre, qui represente la troisieme ge-
neration de la famille. Le centenaire de
la maison a ete ceiebre en juin derniej:
dans l'intimite du personnel, sans aueu-
„„ -nan.tarr.aHnn nf t i ai al la I A T «1

• Le mauvais temps de l'ete 1977 a
provoque pour environ 13,5 millions de
francs de degäts aux bätiments dans le
seul canton de Berne. Pour le premier
semestre de l'annee, l'assurance immo-
biliere du canton de Berne a compte un
total de 20,5 millions de degäts (ler se-
n^acl-a 107« ¦ 1 R rv. ill i-.n r . / A T C l



Samedi 1er octobre 1977, ä 20 h. 30 ä l'Hötel de ['Aigle - Noir, NEYRUZ
20 CARNETS D'EPARGNE de Fr. 500.-, .̂  ̂. . -  ̂_- ____.

300.- et 100.- Q I IDb D
JAMBONS ET PANIERS GARNIS ^̂   ̂¦ ¦" ¦ ¦

20 series Abonnement Fr. 10.- . ,-» _, «-, _^ _ 
p  ̂¦ Ĥ _ w~m

Organisation : Football-Club Neyruz ij  ̂%  ̂ k̂J M M  A\ \r mJ \ —
17-28665

Restaurant de la Croix-Blanche
CRESSIER-SUR-MORAT
Dimanche 2 octobre 1977 des 20 h.

GRAND LOTO
Jambons fum6s, paniers garnis,
viande fraTche et fum6e

Se recommandent :
la section des Samaritains Cressier,
et le tenancier

CUGY
Salle communale
Samedi 1er octobre 1977 dös 20 h 15

SUPER LOTO
Magnifique pavillon de lots
Carnets d'epargne de Fr. 100.—
jambons, vacherins, rötis
paniers garnis, etc.
20 series ä Fr. 7.—

Valeur des lots Fr. 3500.—

Se recommande :
le Choeur mixte paroissial de Cugy-Vesin

17-28759

GRANDE SALLE
MAISON DU PEUPLE

Samedi 1er octobre
et dimanche 2 octobre

(EGALEMENT TOUS LES VENDREDIS]

d£s 14 h 30 et 20 heures

Imprimerie St-Paul
Impressions en tous genres

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, samedi : Cercle ouvrier
Dimanche : FCTA section chocolatlers AUMONT

DANS LES 2 RESTAURANTS

Dimanche 2 octobre 1977 ä 20 h 15

SUPER LOTO
10 jambons
5 carnets d'epargne de Fr. 100.—
Corbeilles garnies — etc.

20 series
Prix du carton Fr. 7 —

CEUVRE DE BIENFAISANCE
17-28453

17-190.

MEZIERES
Cafe de la Parqueterie
Samedi 1er octobre 1977 a 20 h 30

GRAND LOTO RAPIDE
Au pavillon :
28 jambons - lots en espece valeur Fr. 100.—
assortiments de fromage - filets garnis, etc.
18 series dont 4 royales

Abonnement Fr. 10 —

Invitation cordiale Ste musique Villarimboud

17-28584

FRIBOURGHöte Centra
Samedi soir 1er octobre 1977 des 20 heures

Dimanche 2 octobre 1977 des 14 h 15 et 20 I

GRANDS LOTOS RAPIDES
avec nombreuses series doublees

(2 series pour Fr. 0.50)
TOUJOURS DE BEAUX LOTS

Jambons - jambonneaux - viande fumee - vian
de fraTche de 1er choix - corbeilles et panlen
garnis - lapins - 12 carnets d'epargne de 100 fr
etc., ainsi que de nombreux lots de qualit«

TOUJOURS 12 Jetons pour Fr. 5.—
Abonnement Fr. 8.— Carton Fr. 0.5(

Sans augmentation — Prix populaires
Org. : Section allemande FCOBB des

syndicats chretiens, le samedi soir
le dimanche : Club Alpin, section Moleson

Frlbourg
17-71ECUVILLENS

salle paroissiale
Dimanche 2 octobre 1977 ä 20 h 15

GRAND LOTO RAPIDE
Jambons , corbeilles garnies ,
carnets d'epargne et filets garnis
Abonnement : Fr. 10.—.

Se recommande : l'lntersocietes

CORMINBCEUF
Dimanche 2 OCTOBRE 20 h 15

GRAND LOTO
ordinaire
Jambons - Bons de Fr. 100.—

Corbeilles - paniers garnis - etc.

INVITATION CORDIALE

Les menageres
17-28668

R I A Z  SALLE COMMUNALE
Samedi 1er octobre 1977 ä 20 h 15

GRAND LOTO
Le premier loto gastronomique de la saison !

Le pavillon richement dote comprendra :

jambons - vacherins - corbeilles garnies
choucroutes garnies - filets garnis - etc.

12 series completes avec : quine - double quine - 3 cartons

Prix de l'abonnement : Fr. 5.— pour tout le loto

Se recommande : le FC Juniors

17-123174

MASSONNENS
Cafe de l'Union
Samedi 1er octobre

GRANDE FETE DE LA BIERE
animee par le trio SANDOKA

Civet de chevreuil, choucroute garnie,
poulets au panier

Se recommande : Familie Roger Rey

17-2362

HOTEL DE VILLE B R O C

Dimanche 2 octobre 1977, ä 20 heures

GRAND LOTO
DE LA GOUTTE DE LAIT

Magnifique pavillon de lots

Se recommande : la Mutualite scolaire
17-123218
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_— _ , 

I RESTAURANT LA GRENETTE - FRIBOURG
g. JEUDI 6 OCTOBRE 1977, ä 20 h 15

I Extraordinaire loto rapide s
I 2 0  

PARTIES avec quines, doubles quines, cartons m_\

60 CARNETS D'EPARGNE
de Fr. : 500.- 400.- 200.- |

100.- 60.- 30.- |

I 

L'abonnement : Fr. 10.— # Le carton : Fr. 2.— pour 3 series n-
Organisation : Parti demo-chr. Fribourg 17-28732¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦



REFUGIES CHILIENS AU
PEROU : UNE VIE INUTILE
Ce n'est pas l'un de ces problemes que leur ampleur rend insolubles : il ne

touche guere plus de huit cents personnes. Pourtant, ces huit cents etres
humains sont enfermes dans une Situation absurde, kafkaienne et pour la
plupart d'entre eux on n'apercoit actuellement aucune issue. Depuis plus de
deux ans, parfois trois, ils sont « en transit », ä Lima, prives du droit de
travailler, de sortir de la ville et surtout empeches de forcer leur propre

avenir. « Nous ne possedons pas de destin » me diront-ils.

Ils ont quitte le Chili pour des rai- beaueoup de Peruviens des « pueblos
sons politiques. Ils ont franchi la .lovenes », les quartiers pauvres de
frontiere septentrionale de leur pays Lima. Le plus difficile, c'est de re-
et ils se sont retrouves sur une terre nouveler la garde-robe et d'acheter
etrangere, demunis, sans ressources." des chaussures pour les enfants. Ce-
Certes, l'on s'oecupe d'eux : le haut- pendant , l'on ne se plaint pas :
commissariat pour les refugies et des — Nous pouvons subsister avec ce
agences benevoles leur assurent le qu'on nous donne, me confie une
logement et la nourriture : femme. Nous beneficions aussi d'une

— Nous recevons 80 soles (ä peine assistances medicales et de 300 soles
plus d'un dollar) par personne et par par mois pour nos deplacements.

Non, ce ne sont pas les conditions
_______________________-_-_-_-_-_-_-_----------____-- economiques qui nous affectent le

REPORTAGE CIRIC Ce qui ]es af fecte) jusqu'au des-
TEXTE MICHEL BAVAREL espoir , c'est de n'avoir aucune pers-

PHITTl̂  
pective, de n'entrevoir aucun cheminrn *U I Uo ,jans lequel ils puissent s'engager.

JURG DONATSCH «ld, me disent-ils, nous sommes des
parasites, nous menons une vie inu-

^—-¦"~~w^^~—~~~~^~^~——"" tile ». Ils sont entretenus par l'as-
sistance internationale alors qu'ils

iour pour manger, me dit une mere sont capables de travailler — cer-
de quatre enfants. C'est legerement tains possedent d'ailleurs d'excel-
inferieur ä ce qu 'il nous faudrait, lentes qualifications profession-
nous devons calculer au plus juste. nelles. Tout cela est extremement

Cette famille dispose de deux pe- difficile ä supporter et la plupart des
lites pieces dans une pension. Elle refugies souffrent de maladies psy-
est privilegiee : les autres familles chosomatiques. Ulceres k l'estomac.
n'ont souvent droit qu 'ä une seule nevroses et depressions sont cou-
piece. Ce n'est pas le luxe, mais les rants parmi eux et leurs enfants sont
refugies sont encore mieux lotis que egalement perturbes.

: : .::

Un groupe de detenus politiques quittant une prison de Santiago pour
partir en exil sous les ausplces du CIME (Comite intergouvernemental pour
les migrations europeennes). Ils ont plus de « chance » que ceux qui ont
abouti au Perou. (CIRIC)

Leur espoir : la maladie...
Le Perou n 'est pas en mesure de ceux qui se trouvent en Argentine oü

leur permettre de s'installer de ma- leur sort parait plus precaire. La
niere definitive : ils savent depuis le seule « chance » des refugies du Pe-
debut qu 'ils doivent a l le r  ai l leurs .  rou , c'est d'etre affectes d'une infir-
Mais oü ? «J e  suis arrive ä Lima le mite ou d'une maladie qui  necessite
29 mars 1975. Des que ie l' ai pu .j'ai des soins ne pouvant etre dispenses
demande un visa aux ambassades du que dans certains pays. « C'est ter-
Canada et de l'Australie. Dans l' une . rible : les gens souhaitent etre at-
il y avait cent cinquante candidats teints dans leur sante pour trouver
pour dix places et environ six cents une terre d'asile » constate l'epouse
dans l'autre. Je me suis ensuite tour- d'un refugie qui doit etre opere
ne vers la Suede, mais nous etions d'une tumeur.
deux cent vingt et seulement neuf
d'entre nous ont ete acceptes. Puis ce Les autres ? Certains apprennent
fut  le tour des Etats-Unis et de une langue durant quelques heurea
l 'Afrique du Sud d'ecarter ma re- par semaine, d'autres suivent des
quete ». Voilä l'itineraire d'un spe- cours techniques, d' autres encore
cialiste en telecommunications. font de la peinture ou du tricot. Tous

Certains refugies ont tente leur attendent , tournant en rond dan?
chance aupres de treize pays dif- leur cage et se heurtant la tete
ferents. En vain. A chaque fois. ce contre les parois.
sont des formulaires k remplir. L'on Ils s'aecrochent au moindre espoir
est — parfois — convoque pour une ils ne lachent plus le journaliste de
entrevue et l'on subit , encore plus passage qui veut bien les ecouter.
rarement. un examen medical. Et « Nous avons besoin qu'on s'interesse
l' on attend la reponse. On l'attend ä nous : au-dehors. personne ne con-
souvent plusieurs mois. il arrive nait notre Situation ». A l'echelle de
meme qu 'elle n 'arrive jamais ce qui la planete. ce n 'est pourtant pas un
equivaut bien sür ä un refus. enorme probleme : « Nous ne ris-

Actuellement , l'horizon est bou- quons pas de mettre en peril l'equili-
ch6 : pratiquement personne ne bre de l'Europe ou de l'Amerique ¦>
quitte le Perou car la priorite est ac- disent-ils.
cordee aux Chiliens du Chili et ä M. B.

LE VOYAGE AUTOUR DU MONDE DE CARTER
Le plus long jamais entrepris par un president des Etats-Unis

On a annonce que, des Ie 22 no-
vembre, le president Carter entre-
prendra un voyage de quelque
70 000 km dans 4 continente. Cette
expedition diplomatique sera la plus
longue de toutes celles qu'un Presi-
dent des Etats-Unis ait jamais entre-
prises. La surprise a ete assez vive ä
Washington oü l'on s'est evidemment
tout de suite demande si la ran-
donnee de M. Carter n'etait pas faite
avant tout pour detourner l'opinion
publique des difficultes que le Geor-
gien rencontre en politique inte-
rieure. On dement une teile Interpre-
tation dans les milieux officiels.
Pourtant, l'affaire des malversations
reprochees ä M. Bert Lance et qui
ont amene cet ami et collaborateur
du President k demissionner, a failli
mettre en peril  Ia credibilite de Jim-
my Carter ; quant au geste qu'a eu
lc President de forcer, par une si-
gnature speetaculaire la decision
dans la question du Cadal de Pana-

ma et des accords futurs regissant
cette voie d'eau, il n'a pas ete du
goüt d'un grand nombre de membres
du Congres ni d'une foule d'Ameri-
cains attaches au canal construit par
Ies Etats-Unis ; le Programme ener-
getique du president s'est, pour sa
part , heurte et se heurte encore ä de
farouches oppositions : tout se passe
comme si Ies Americains ne
croyaient pas que Ia crise de l'ener-
gie doive les toucher aussi fortement
que ne l'annonce leur president ou
meme que ne l'indique la realite
dans certains pays industrialises.

Ainsi donc, ä en croire les explica-
tions officielles, le President s'entretien-
dra de problemes bilateraux, des liens
particuliers qui lient les Etats-Unis
avec le pays qu 'il visitera, de la Coope-
ration avec des systemes totalement
differents de celui qui est en honneur
aux Etats-Unis.

Le President Carter, lors de son precedent
il fit escale ä Geneve pour y rencontrer le

deblaye le terrain. L'optimisme de Bra-
silia se base sur ce double voyage et
sur une confiance dans le resserrement
des liens entre les deux capitales , la
bresilienne etant en mesure de toujours
mieux parier d'egal ä egal avec celle
des Etats-Unis.

LE PROCHE-ORIENT AU PREMIER
PLAN

D'ici au voyage de M. Carter, il est
possible que l'on en saura davantage
sur la maniere dont la delegation arabe
sera formee en vue d'une eventuelle
Conference de Geneve. Pour l'heure, les
Israeliens ont fait une concession en re-
connaissant, pour la premiere fois, qu'il
puisse y avoir une delegation unique
arabe comprenant des Palestiniens.
Mais, comme ils ne veulent pas negocier
avec elle, cette delegation ne pourra
faire, en fin de compte que de la figu-
ration le jour de la Ire seance. Les Is-
raeliens, en effet, veulent que chaque
Etat discute ensuitd separement aveo
eux de la paix.

Ce scenario n'est evidemment pas du
goüt des Arabes qui, dans leur tres
grande majorite, ont refuse d'entrer
dans les vues israeliennes. Notons, en
outre, que le Gouvernement de Jerusa-
lem pose comme condition aussi que les
Palestiniens qui pourraient etre ad-
joints ä une delegation jordanienne par
exemple ne soient pas des figures de
proue de l'Organisation de liberation de
la Palestine.

Le petit pas israelien est quand meme
source d'espoir. Le ministre des Affai-
res etrangeres de Syrie a pose lui aussi
ses conditions ä Washington. Mais le
fait que dejä on a pu discuter d'un ces-
sez-le-feu au Liban-Sud fait fremir de
joie les optimistes. Tandis que les pes-
simistes se demandent, eux, si on ne va
pas bientöt assister k la 5e guerre entre
Israel et ses voisins arabes. A les enten-
dre. les recentes interviews donnees par
le president Kadhafi de Libye mon-
trent que quoi qu'il arrive, tout Etat pa-
lestinien entrera un jour en lutte avec
Israel. De plus, l'opposition tres grave
qui oppose l'Egypte et la Libye ne leur
apparait pas etre un element de paix.
Enfin, l'activite de la diplomatie
libyenne ä la veille d'un voyage even-
tuel du president Kadhafi au Maroc, en
Mauritanie, en Tunisie, en Algerie,
indiquerait que la Libye, amie de
l'URSS, cherche ä trouver des atouts
contre le nouvel adversaire d'aujour-
d'hui, l'Egypte, et cela meme dans ce
Maroc dont le roi a echappe miraculeu-
sement, ä plusieurs reprises, ä des at-
tentats fomentes par des milieux li-
byens.

Dans le jeu subtil qui est mene aux
frontieres d'Israel, les Syriens ne se-
raient peut-etre pas fäches que les Pa-
lestiniens soient tenus en echec par les
Israeliens et deviennent moins forts
militairement, afin que Damas puisse
mieux contröler l'OLP. Mais il est clair
aussi que comme l'Etat hebreu defend
les chretiens libanais, les Syriens ne
laisseront pas trop affaiblir l'OLP par
rapport aux formations anti-
palestiniennes de droite. II est clair
aussi que le Gouvernement juif n a  au-
cun interet ä voir la force interarabe
venir relever l'OLP ä la frontiere sud-
libanaise. De plus, l'Etat hebreu tient ä
maintenir la frontiere ouverte avec le
Liban afin que de l'aide puisse etre
rapidement donnee aux unites chre-
tiennes, si besoin etait.

Toutes ces positions israeliennes, dans
le cadre de la negociation, sont ä
l'oppose de celles des Palestiniens.
Meme si une entente 6tait realisee sur le
papier, entre interesses directs, il fau-
drait aussi que les grandes puissances
se rapprochent sur ces points. De lä
l'importance d'une eventuelle rencontre
Carter-Brejnev ou du moins de contacts
plus etroits, ä Varsovie par exemple,
entre l'URSS et les Etats-Unis, les deux
puissances dont depend notre paix ä
tous, et pas seulement au Moyen-
Orient.

j .n.

voyage au mois de mai dernier ;
President Syrien Hafez EI Assad.

(Keystone)

UN CHOIX HAUTEMENT SIGNIFICATIF
Toutefois, le choix des pays visites

est significatif. Le President commen-
cera son periple par le Venezuela , en-
suite il ira au Bresil, puis au Nigeria,
puis en Inde, puis en Iran, puis en
France, puis en Pologne, puis en Bel-
gique oü il rencontrera certains leaders
de l'Alliance atlantique. Ce sont des
Etats, dit-on, qui « jouent un röle d'im-
portance croissante dans les affaires
mondiales ». Les autres Etats « d'im-
portance », europeens notamment, font
d'ailleurs actuellement l'objet de la
visite du confident de M. Carter en po-
litique etrangere, M. Brzezinski. Deux
grands pays petroliers , le Venezuela et
l'Iran se trouvent sur la liste tout
comme trois grands Etats bien peuples :
le Bresil, le Nigeria et l'Inde. Les ques-
tions de protection des droits de rhom-
me n'ont pas influence le choix, puis-
que, par exemple, le Bresil, l'Iran et la
Pologne sont sur la liste. La position de
la France est un peu particuliere et les
porte-parole americains ont bien fait
comprendre que la visite dans ce pays
n'etait pas due ä _aytre chose qu'au
fait que Messieurs Callaghan , Schmidt
et Andreotti , respectivement chefs des
Gouvernements anglais; allemand de
l'Ouest et italien sont venus ä Washing-
ton cette annee, alors que le president
Giscard d'Estaing n'a pas rencontre Mi
Carter ailleurs que dans la breve confe-
rence de Londres de mai. Pas question
donc, pour le chef de l'Executif ameri-
cain, d'intervenir d'une maniere ou
d'une autre dans la campagne electorale
frangaise qui est pratiq"ement com-
meneee. Toutefois, les obs rvateurs font
remarquer que le passage de M. Carter
ä Paris est annonce au n .ment oü les
querelles de la gauche, notamment sur
le programme commun et ies nationali-
sations, battent leur plein, un son que
l'on a certainement entendu jusqu 'ä
Washington tant il est vra i que les com-
munistes semblent peu desireux de re-
gir la France. II n'est d'ailleurs pas ab-
solument certain que le president ne
rencontre pas en France des chefs de
l'opposition. Une probabilite yii . soit
dit en passant, n 'existe pas pour la Po-
logne.

VOIR LEONID BREJNEV ?
Malgre certains dementis cu com-

mentaires, on peut toujours s* poser, ä
six semaines du voyage, la question de
savoir si une rencontre Brejnev-Carter
aura lieu, ä Varsovie par exemple. Ce
serait une maniere en tout cas elegante
de relancer en territoire neutre la dis-
cussion sur la limitation des armements
atomiques strategiques et une rencontre
en Pologne des deux hommes qui ne se
sont encore jamais vus permettrait
d'aplanir certaines difficultes latentes
dues aussi bien ä la position en fleche
prise par les Etats-Unis dans le do-
maine des droits de l'homme qu 'ä l ' in-
tränsigeance sovietique dans les accords
sur les armements atomiques. Les deux
hommes pourraient de plus discuter le
Probleme de la proliferation des reac-
teurs et des armes nucleaires.

La Situation de la Chine pourrait
aussi etre evoquee, car M. Teng Hsiao-
ping, dont l'emprise sur l'armee devient
toujours plus nette, a beau dire que,
pour les successeurs de Mao, l'economie
vient d'abord. puis la science, puis les
problemes de defense, Ie meme vice-
premier ministre n 'en a pas moins
ajoute qu 'il ne voyait pas de degel pro-
chain avec Moscou ; il a meme declare
que la guerre lui paraissait inevitable ä
long terme entre les deux pays.

C'est dire que le probleme chinois
pose des questions embarrassantes ,
peut-etre meme un jour inquietantes ,
pour les supergrands. A un moment de
Stagnation de l'economie mondiale, ä
une epoque oü les specialistes s'inquie-
tent de la mollesse des investissements
prives, de la baisse du commerce mon-
dial , de la montee du chömage et de
l'inflation, les problemes politiques qui
se posent tout autour des frontieres de

1URSS, que ce soit en Inde ou en Chine,
en Iran ou en Europe, doivent retenir
particulierement l'attention du Presi-
dent americain.

Pour revenir au voyage, il y a
notamment deux sujets particuliers qui
seront evoques au cours du periple :
l'un concerne les relations entre les
Etats-Unis et le Bresil, l'autre la Situa-
tion au Moyen-Orient.

OPTIMISME BRESILIEN
Apres avoir ete l'höte du president

Perez du Venezuela, c'est-ä-dire du
chef d'un des grands pays pi*oducteurs
de petrole avec lequel les Etats-Unis
entretiennent les rapports les plus
etroits, M. Carter se rendra au Bresil
pour rencontrer le president Geisel.
L'importance de ce pays immense, dont
on ne cesse de vanter et de connaitre les
« inepuisables possibilites d'avenir »,
apparait ainsi clairement. On parlera
droits de l'homme et proliferation
atomique, democratie et rapports ger-
mano-bresiliens. Les problemes com-
merciaux oecuperont une large place
dans cette visite qui est la premiere que
fait un president americain depuis 17
ans, soit depuis le voyage de M. Eisen-
hower en 1960. On parlera aussi de cer-
tains problemes militaires, puisque le
Bresil , mecontent de la pression tentee
par les Americains pour modifier l'en-
tente germano-bresilienne sur la four-

niture de reacteurs, a denonce les ac-
cords d'aide militaire signes en 1952.
Les Brasiliens pourront aussi etudier
avec leurs hötes americains les inci-
dences que peuvent avoir certaines me-
sures protectionnistes prises depuis
quelque temps par les USA. Les inves-
tissements prives americains au Bresil
sont en baisse et viennent au second
rang apres les investissements japonais
et europeens qui font ä peu pres la moi-
tie des investissements etrangers alors
que les americains sont calcules ä
33,6 Vo.

Nul doute que la visite de M. Carter
n'aurait peut-etre pas pu avoir lieu si
Mme Carter ne s'etait pas rendue au
Bresil avant lui et avait quelque peu

LE POINT DE VUE
DE JEAN HEER



BOUTIQUE r^#m wm POUR HOMME

W SmW COMPLET flanelle Fr. 289.- CABAN Fr. 238.» IMH r
~'̂ fê

'wF VESTES tweed Fr. 198.» PANTALON Fr. 89.- HH|
^* MANTEAU laine Fr. 228.- CHEMISE Fr. 43.- W

BLOUSON daim Fr. 139.- JEANS LEE Fr 79.- WL\
Chaussures et bottines chevreau Fr. 158.— / Fr. 198.—

i FRIBOURG JO PASQUIER & DANY WALKER 037-225422 H»
AVIS : notre boutique pour homme se trouve ä la RUE du SIMPLON 1 et non ä Perolles 16

17-1201

LTet
utilitaires

pe2.
Fribourg : Gendre SA. Bulle : Gremaud M. Avenches : Gendre SA. Bösingen : Fahrschulhof & Garage AG. BrQnisried
Zbinden W. Estavayer : Oberson A. Farvagny : Liard L Grandvillard - Franzen M. Granges-Md : Roulin J.P. Guin : Fase
R. Lächelte« : Wicht P. Le Mouret : Eggertswyler M. Morat : Schöpfer J. Payerne : Garage de la Broye SA. Planfayon i
Zahnd E. Romont : Piccand A. St-Antolne : Brugger Ph. St-Sllvestre : Rumo A. Vauderens : Braillard M. Vaulruz : Grand-
jean M. Vulsternens-dt-Romont : Garage de la Gare SA 81-2.

PATINOIRE DES AUGUSTINS
FRIBOURG

Heures d'ouverture
pour le patinage public (saison 1977-1978)

Ouverture de la saison : dimanche 2 octobre 1977
LUNDI 9.00 — 11.45 13.30 — 17.00
MARDI 9.00 — 11.45 13.30 — 17.00
MERCREDI 9.00 — 11.45 13.30 — 17.00 20.15 — 22.15
JEUDI 9.00 — 11.45 13.30 — 17.00
VENDREDI 9.00 — 11.45 13.30 — 17.00 20.15 — 22.15
SAMEDI 13.30 — 17.00
DIMANCHE 9.00 — 11.45 13.30 — 17.00

Prix d'entrte i Adultes Fr. 3.—, enfants Fr. 1.50, ecole Fr. 0.50

Abonnements : Adultes Fr. 25.— 50.— 80.—, enfants Fr. 12.— 25 — 60 —
17-714

fclMiw^fo
l® © . *

Nous n'exposons pas au
Comptoir

TV COULEUR

modele 78
6cran 67 cm, 16 touches de pr6s6lection, tel<$-
commande avec touche automatique, equipe
pour tous les programmes Telenet

net Fr. 2498.-
garantte totale de 12 mois
Service apräs-vente garantl

*Kgdia- {(g 6&LW
S.A.

Route de Berne 28-30 — FRIBOURG
Cfi 037-22 21 45

Une entreprise familiale qui vous conseillera
judicieusement et qui vous offre plus.

Nous n'exposons pas au Comptoir mais
profitez de nos offres exceptionnelles

17-753
. _ . i - . - - ¦ ¦. .. .,_

T6I. 037-22 06 67
ä Quinzaine

jk italienne

lÄÄ̂ ^̂ Ŝ^̂ ^Sa  ̂ restaurant

Jiatel be fa &Ofife bleue »
Place Notre-Dame 1700 Fribourg

Parce que l'esthetique
est affaire de goüt et nor
votre createur

t affaire de goüt et non de coül
tre createur

Wkmwmm
se fera un plaisir
de vous presenter sa collectior

JEUNE
ROMANTIQUE
INDIVIDUELLE

dans ses vitrines au Stand No 125
du Comptoir de Fribourg

Mon ACTION pendant le Comptoir :
Chatnettes « Gourmette » et « Venitienne «

des Fr. 18.— le gramme

Salm Votre Beaute
PERMANENTE

30.-
Notre CADEAU : 1 bombe de laque

Les mardis , mercredis et jeudis

MISE EN PLIS
Fr. 8.-

Perolles 55 (bätiment Denner) - 2e etage
V 037-22 40 27 — FRIBOURG

17-459

GRANDE MISE DE BETAIL
A I'occasion de son 85e anniversaire , le Syndicat d'ölevage de Praroman-
Le Mouret (FR) met en vente par mise publique, le mercredi 5 octobre
1977 des 10 h precises , devant l'hötel de la Croix-Blanche ä
1724 Le Mouret

20 genisses portantes de 2 ä 3 ans
pie-noires, avec croisement Holstein. Betail de montagne, zone de non-
ensilage, de haute productivite , entierement eleve par les proprietaires ,
indemme de bang et de tuberculose, Vaccine contre la fievre aphteuse.
Paiement comptant.

Pour l'exposant : Peiry Louis, prösident, 0 037-3316 76

17-122911

La publicite deeide
l'acheteur hesitant



Dimanche 2 octobre 1977

CONCOURS HIPPIQUE OFFICIEL LE MOURET
Place de concours : Le Pratzet

Cat. RI et RII + Libre — Demonstrations des voltigeurs du Guintzet
Place de parc et cantine, restauration chaude ä midi — D6but des courses : 7 h 30 0rg- : sw de cavalerie Le Mouret et env., membre de ia F.F.S.E.

r-- ¦ |
AU CAFE BEAUSITE - FRIBOURG

| SAMEDI 1er OCTOBRE 1977, des 20 heures

¦ Extraordinaire loto rapide B

I 3 0  
parties avec quines, doubles quines, cartons

CARNETS D'EPARGNE de Fr. 200.- et 100.-1
JAMBONS DE CAMPAGNE ¦

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

' L'abonnement : Fr. 10.— O Le carton : Fr. 1.— pour 3 sSries

L 

Organisation : A.S. PTT ******
17-23112

•¦•¦•II
STUDIO

DE BEAUTE¦
5 Elsbeth ROUBATY - HUG

Estheticienne dipl.
24, rte de la Broye 1700 FRIBOURG

Sur rendez-vous au P 037-26 30 08
de 11 h .ä14h .  et le soir

IT-MMM

kW.¦ •

¦̂GHi*H0H
CHENENS

BUFFET DE LA GARE
Samedi 1er octobre 1977 des 20 h 30

Grand Loto
organise par le FC Chenens, section Juniors
Billets Fr. 100. Appareils menagers
Jambons fumes ä la borne • Choucroutes garnies
Plats de viande - Corbeilles garnies
Lots de bouteilles
Abonnement Fr. 10.— pour 20 series
Series volantes Fr. 2.— par 4 series

Se recommande : le football-club
17-28615

Auberge de la Crolx-Verte ECHARLENS
Samedi 1er octobre ä 20 h 30

GRAND LOTO GASTRONOMIQUE
12 SERIES

• A chaque serie : un jambon *
Se recommande :
Societe de peche du lac de la Gruyere

17-123170

I
VUISTERNENS-DT-ROMONT Hötel Saint-Jacques

Dimanche 2 octobre 1977
en matinee ä 14 h 30 et en soiree ä 20 h 30

GRAND LOTO GASTRONOMIQUE
23 jambons -15 vacherins - filets garnis - jambonneaux

lots de viande - lots de fromage - etc.

Abonnement :
en matinee Fr. 7 — pour 9 series - en soiree Fr. 10.— pour 13 söries

3 quines et 4 cartons ä chaque serie

Se recommande :
le FC Vuisternens-devant-Romont - Section Juniors

17-123140

AU CAFE RFAIISITF
Dimanrhi- O nr_tr.hr.*» 1Q77

FRIBOURG
et _>n heures

EXTRAORDINAIRE LOTO RAPIDE

nDPi

2 x 25 series
Ahnnnempnt
2 x 25 series - quines, doubles quines, cartons
Abonnement Fr. 10.—
Carton Fr. 1.— pour 2 series , royale Fr. 1.—
MAriMIPinilPQ I OTQ

Carnets d'epargne de Fr. 100.—et  200.— ¦ l w M—
¦_._¦—MM"--« IIMBI ÎIMIIHIIMIM I 

¦¦ 
mu«um«» _ 

Filets garnis - jambons - lots de viande fumee - lots I I ßRANDE KERMESSE TOYOTA
de gruyfcre et vacherin - corbeilles d'6picerles et de ** ¦ %"B * ¦¦* ¦- ¦ %1-1 %¦w ¦ *-*̂  *¦* *- CarinaAlfarciA/il

Organisation : PICS VILLE
17-1016 C.moHi 1ar nrlnhro

Ouvertüre de la kermesse - Vente de
nätisRprip travaux mamifils. etc.

09.00

11.30

14.30
20.00

20.00

on nn

Restauration au Grotto ticinese (Hötel Alpenrose)
Spaghetti bol. Fr. 4.50 - Pizza Fr. 6 —
Match de football : Autorites - Ecoliers
Grande soiree de varietes avec le Cheeur mixte d'Alterswil
Bal avec l' orchestre Hagiboys (Hötel Alpenrose)
GRAND BAL avec l'orchestre Tornero
dans la cantine chauffee du restaurant Blümlisalp
MÄTC-H A l l Y  Ollll I FS 'Hnfpl Tr- .uhfi'i

niiMMMMltH O A nlnUvn ".A77

08.00
09.15
10.00
10.15
11.00
11.15
A A nn

13.00 h
15.00 h
17.30 h
Dimanche
_-l_.-_-AA_.ll

en faveur de la restauration de l'eglise .,-.««

annee 72, 89 0C0 km,
avec radio,
expertisee,
excellent etat.
Prix : Fr. 2400.—.
Cfi (037) 45 11 87

nausan

A wcunnc

oc.or.re i»//
Ouverture de la kermesse, Vente ÄSCOna 16
Messe (eglise)
Aperitif au Grotto ticinese ¦ ' "' ¦ 4/ü0* '
Concert-aperitif par la Musique paroissiale d'Alterswil Touring Garage
Restauration au Grotto ticinese *?,cAwS'.n.9_;V ber
GRAND BANQUET - plat fribourgeois (cantine Blümlisalp)
adultes Fr. 9.— enfants Fr. 5.— m 037-44 17 *r.m7Programme de varietes (cantine Blümlisalp) i _-_-_-._—
— Societe de musique de Heitenried A VENDRE— Cheeur des ecoliers d'Alterswil, etc. _¦._¦»¦ ¦__¦
MATCH AUX QUILLES (Hötel Traube) DATSUN
Lächer de ballons (pres de la cantine) i_m VTirage de la tombola llU Y

nnlrÄrt I ! l-i ri-\  -./" . T« I-« nnn l__10.73, 56 000 km
Fr. 5500.—
Touring Garage
Schweingruber
1712 TAVEL
Töl. 037-44 17 50

Ci r. . X a a ( A  D-.- . ! , -* *-. -. linln-n- . Cave valai_!-. _ ._ .- .-. -.-.
A---<*_

Grisons - Stands de vente - Jeux
-f***..-._-.-_ !_ -Am. !_ --_ .¦_

-\ 7_i 7ftn

Oü allons-nous dimanche 2 octobre 1977 ?

PORTES OUVERTES
Institut « LES PEUPLIERS » - 1724 Le Mouret

anciennement Sonnenwil

Des 12 heures :
ambiance de kermesse - raclettes —
jam bon — bar ä cafe - pätisserie —
Stands divers

A 13 h 45 :
CONCERT par la fanfare du Mouret
et inauguration des nouveaux locaux

LA DIRECTION
17-28752

I
CENTRE
DATSUN

Posieux-
Fribourg

DATSUN Cherry
1974, vert met.
DATSUN 180 B SSS
1976, rouge
DATSUN 120 Y Cp*
1974, rouge
CITROEN 2 CV 4
197!.. vfirtn
SUNBEAM 1250
1972, brun met.
TOYOTA Corolla
1972, jaune 4 portes
RENAULT 6 TL
1971, blanche
RENAULT 16 TL
1970, bleue
RENAULT 16 TL
1973, rouge
FIAT 128 SL coup*
1973. bleue met.
LADA 1200
1972, blanche
CITROEN Ami 8
1974, rouge
AUSTIN Mini 1000
1968, rouge
AUDI 100 LS
1970. beiae
FORD Taunus
2000 GXL
1972, brun m*t.
PEUGEOT 304
1971, ivoire
JAGUAR XJ 6, 4,2 I.
1972, gris möt.
OPEL Rekord 1900 S
1969. bleue.

Garantie , facilites de
paiement.
Tel. 037-31 22 35

1 7_ . . 7ft

OCCASIONS
SURES
Mercedes 280 SE
mod. 1977, etat de
neuf
VW Scirocco TS
mod. 1975, bleu met.
Fnrrl Farnrt 1300

1975
128 1300 S
1976-75
131 Mirafiorl
1976
¦f*»9

1600 GLS
mod. 1975-74
Fiat 127
4 portes, mod.
Ford Taunus
1600 L
mod. 1972
VW 1302
mod. 1971
Fiat 238
Camionnette
avp.r. nnnt fiyft

28 000 km
238 fourgon
1079 nnr,

expertise, Fr. 1500.-,
Marcel BÖSCHUNG
Dep. Automobile
3185 Schmitten
Tel. 037-36 01 01
hors hres de travail
Tel. 037-44 17 14

HT_ .7rt .



NOUS NE VENDONS PAS DES « PRIX » ¦¦¦ BMll

Mais des meubles HBii
|||5 IluCllllil? Tel. 037-223558

Les meubles suisses de qualite ne sont pas vendus ä des prix imbattables,
mais raisonnables ; ils vous assurent des joies plus durables. DEPOSITAIRE-CONSEIL

En achetant du meuble suisse vous assurez le maintien des places de tra- DU CONFORT SUPERBA
vail dans notre industrie. Le meuble suisse porte l'embleme de qualite :

« Meubles suisses SEM » "3°»

AFFIRMEZ
PPL̂ P VOTRE
Ävlr I PERSONNALITE. ..

firi ;; j  ... avec
l m un sac en*

If ra 
Notre grande collection
de sacs, gants et ceintu-
res mörite votre visite.

Dienstag, 4. Oktober 1977

Aula der Universität Freiburg
20.15 Uhr

FAUST I
Tragödie

Gastspiel des Städtebundtheaters Biel-Solothurn
Eintrittspreise : Fr. 8.— bis Fr. 15.—

10% Ermässigung für Schüler, Lehrlinge, Studenten, I
AHV- und IV-Rentner.
? 6 Stücke im Abonnement :

I.Platz : Fr. 70.— (statt 6 x 15.— = 90.—)
2.Platz : Fr. 55.— (statt 6 x 13.— = 78.—)
Vorverkauf im Verkehrsbüro Freiburg,
Schützenmatte 30, 1700 Freiburg (Tel. 22 11 56)

Veranstalter : Theaterausschuss DFAG
17-1827 I

FACTURES - ENVELOPPES
IMPRIMERIE ST-PAUL FRIBOURG

Cherch.

RENAULT

non expertisee,
meme accidentee.

T«l. 037-75 16 10

81-62256

A vendra

OPEL
Ascona 1600
mod. 72, expertisee,
equipee 4 roues
montees neige,
radio.

Prix Fr. 5400.—.

(f i (037) 33 26 03
heures des repas

17-251

A vendr»

FORD
Cortina 1300
expertisöe, bon etat ,

bas prix.

Tai. 037-52 24 88

17-304031

A vendre

PEUGEOT
304
1971, prix ä discuter

Tel. 037-23 40 63

17-30404

A vendre

CITROEN
2 CV4

carrosserie et
moteur revises,
peinture neuve.
Expertisee.
Prix ä discuter.
<fi (037) 44 10 4

RESULTATS
DU CONCOURS

DU GARAGE
DE L'AUTOROUTE

MATRAN SA
Tirage devant Maitre Reni Monl<_ rln
avocat a Fribourg

1er prix : Pasquier Martine, Av. Qö
neral-Guisan 32, Fribourg.

2e prix : Macheret Frangoise, Rue Vog
1, Fribourg

3e prix : Blanc Andre, 1631 Corbiferes

4e prix : Vial Maria, 1635 La Tour-de
Trema

5e prlx : Aebischer Bernard, Ch. de l(
Prairie 4, Marly.

17-2521

Bhfl _\_f\ IMAA
ANSJAKREANN^^H

TOSHIBA 3600
nouvelle chine compacte avec

Longues, Moyennes et FM st6r6o
et mono. Enregistreur Cassette,
Toume-Disques et 2 Enceinte»

Acoustique*.

•12 moi« minimum net: 1'690.—

tu. pour renseignements 4

Rene ZÜRCHER
1711 EPENDES
037 - 33 16 91

RADIO IV SIEDLER
L notre experience ä votre service J

Votre televiseur est en panne
Alors...

G. GOETSCHMANN
+ F. MARCHAND

Notre service N'EXISTE pas seulement
sur le papier...

C'est notre principale raison
D'EXISTER

Heitera 22 (Schoenberg)
P 037-22 00 10

Les vrais specialistes
pour le client EXIGEANT

17-1959

Coudre des TAPIS !
un hobby pour chaeun

Cours et renseignements :

Mme M. Theurlllat - Grangette 68
1723 MARLY
(fi (037) 46 16 48

17-304002

:IE SA;PICGara
Route
Bulle : F
Cormint
Coussel

ine
cher
ie B;

:rancoii
)oeu< : C

ige Willy:: Gai
: Ga i ige P March

IUI G.its : Gar.
ra:  Gar.ige Anto

rage Emi
ae Andr.

io Nas
. Magi
Baech

-e Pafuet : <
lomont : G.

17-6

F I A T

A vendr» A vendr» A vendn

™i
r RENAULT VW

expertisee, |Q \ \_
Fr. 1300.-. mod* 71

OPEL Kadet
1200 Sp6ciae
expertisee.

Cfi (037) 33 28 51

17-28741

A vendn A vendn

VW 1302
expertise

tres bon 6ta

TAI. 037-52 24 88

17-304031

A vendre
ancienne voitun
expertisee

A vendre HM-.BMMB vuuuro
expertisee

Mercedes —. * Hcnr
200 autom. riai löUl

S Spideimod. 65, Fr. 250C

Audi 100 LS avec hardtop et
capote neuve,
parfait etat.
Peinture et
carrosserie refaites.

Tel. 037-22 21 59
17-30403

mod. 70, expertisei
Fr. 3500.—

037-26 37 87
1 7-304O4

RENAULI
TL

mod. 72, expertisee,

prlx Fr. 3200.—

(fi (037) 33 26 03

heures des repas

17-251

ALFASUC
GL
verte, 197!

Expertisö.

verte, 1975, 25 000 kn

Expertisöe, 4 portes,

Tectyl, console
radio, sieges tissus,
moquette.

(f i (037) 22 54 26
17-2874



LE DOCTEUR JEAN-PIERRE ZELLWEGER
medecine interne FMH

speciaiiste en maladies des poumons
87, rue de Lausanne, ä Fribourg

ouvre son cabinet medical le lundi 3 octobre 1977
Formation :
— etudes medicales aux Universites de Neuchätel, Berne, Lausanne et

Londres
— assistant ä l'Institut d'anatomie pathologique de l'Universite de

Lausanne (directeur Prof. Chr. Hedlnger)
— assistant ä l'Höpital de Saint-Loup, Pompaples
— assistant ä la clinique Cevey-Sylvana (medecin-chef Prof. G. Favez),

Division de Pneumologie du departement de medecine du CHUV
(directeur : prof. L.R. Freedman)

— assistant ä la Clinique medicale universitaire de l'höpital de l'ile,
Berne (directeurs : Prof. H. Studer et W. Stauffacher)

— chef de clinique ä la clinique Cevey-Sylvana (medecin-chef : Prof.
G. Favez).

Consultations sur rendez-vous,
V 037-2216 43 (des le 26 septembre)

17-28760

A VENDRE
a AVENCHES (VD)

UN IMMEUBLE
construetion 1966-67, tres bien entretenu, compre-
nant :
2 appartements de 5 pieces, avec cuisine, bains-WC ,
dependances
2 appartements de 4 pieces, avec cuisine, bains-WC,
dependances v
4 appartements de 3 pieces, avec cuisine, bains-WC,
dependances
2 appartements de 2V_ pces, avec cuisine, bains-WC,
dependances
2 appartements de IV2 pee, avec cuisine, bains-WC,
dependances
6 garages
— Service de chauffage gönöral au mazout avec

production d'eau chaude
— Buanderie avec machine ä laver
— Local velos-poussettes
— Antenne TV collective pour l'immeuble avec prise

dans chaque appartement
— Superficie : bätiment et assise 1159 m2
Rendement brut : 7 %
Entierement oecupe, locataires stables.
Loyers moderes.
Excellent placement pour un fonds de prevoyance.
Hypotheques ä disposition.

I 
Ecrire sous chiffre P 17-28757 ä Publicitas SA, Frl-
bourg.

PAYEZ-VOUS TROP DE PRIMES
D'ASSURANCES ?

DEMANDEZ-NOUS CONSEIL

CONSEIL EN ASSURANCE NEUTRE
GERANCE DE PORTEFEUILLE

Une nouvelle section de
PROFIMEX SA Tel. 037-24 63 75
1700 FRIBOURG TELEX : 36 402
Rte de Moncor 17 CP. : 881

17-28618

BRASSERIE VIENNOISE FRIBOURG
mardi 4 et mercredi 5 oct. 1977, de 9 h ä 18 h 30

1er etage

EXPOSITION
ET VENTE DE CHAPEAUX

\
 ̂ 'm* Ji \f\ *t_»- *̂ P \'\ / Vy r*y

MODE LILLY LUETHI
MORAT - Cß 037-71 15 42 - Grand-Rue 7, 1er etage

17-1230

STUDIC

A louer ä Marly,
8, rte du Centre
pour le 1er novembre

joli
2 pieces

grand balcon,grand balcon,
cuisinette,
chauffage .central,
tres belle vue sur
le Riedlet , 3e etage
Loyer Fr. 340.—
tout compris.
Pour visiter :
Cfi (037) 46 19 17
ä partir de 11 h - 15 t
ou Görances
Foncieres SA
Perolles 30
(fi. 22 54 41

81-6224.

A louer
dans villa

jolie
chambre
meublee
renovee

Cfi (037) 22 SO 19
81-62250

A louer _t Moncor

appartemenl
2V2 pieces

Libre de suite.

Fr. 413.— Belle
occasion
Mazda 818
de Luxe

charges comprise:

(037) 26 15 74
-20  h.

17-30405;

couleur jaune,

expertisee, 1973,

radio-cassette-stereo

68 000 km.

Cfi (037) 45 18 06

17-28731

A louer
das le 25 nov

meuble 68 000 k '
avec garage, pour Cfi (037)
personne seule
ou couple,
a St-Apolline,
Villars-sur-Gläne. -_.—_——
«5 (037) 24 51 42 

A ^17-304022

NOTRE CHOIX D'OCCASIONS
RENAULT 12 TL, rouge 1970 'S 900 km
RENAULT 12 TS, bleu met. . 1976 11700 km
RENAULT 12 Gordini, bleu 1973 7 500 km
RENAULT 15 TL, orange 1975 8 900 km
RENAULT 16 TL, gris met. 1975 8 000 km
RENAULT 16 TS, vert met. 1972 6 900 km
RENAULT 20 TL, blanche 1976 15 000 km
RENAULT 20 GTL, grise 1977 16 800 km

Plus de 30 occasions de toutes marques

— Toutes les voitures expertlsees et avec garantie —

Concessionnaire :

0

SOVAC SA
Garage • Carrosserie • Peinture
Rte da Berne 11. — 037-71 36 88-89

3280 Morat
17-1186

/Ox A notre
(°Ws ES
MSÖSy DANY-

X<ÜV  ̂ SPORT
a invite aujourd'hui pour vous
conseiller :

VENANZ EGGER
et demain dimanche :

ALOIS KAELIN
Les Champions du ski de fond I

17-793

-—«MW IIIHII*Hga^M**KK*tg»aBa«aMMMKHMK*!*B

lil i M i tffti Inti iTilffl l ra if &i W\\ i fll \Wk li itjJS
Ensuite d'incendie du rural

a vendre

MAISON
avec 1500 m2 ou plus. Prix Fr. 80 000.—.

Situation tranquille et ensoleillee, pres frontiere
Vaud-Fribourg.

S'adresser en l'Etude du notaire Henri Kaelin, 1630
Bulle, fi 029-2 73 50

17-13617 '

A louer ä Fribourg

BUREAUX
5 pieces, 110 m2
situes ä l'avenue de la Gare.
Conviendraient aussi pour cabinet medical.

Prix interessant.

Offres sous chiffre P 17-500 547, ä
Publicitas SA, 1701 Frlbourg.

FIAT 127
SPCherche ä Fribourj

ou environs
demonstration ,

1000 km, 1977,

couleur blanche,

importante remise.

(fi (037) 45 18 06

Garage Baechler
Fils SA
1711 Cormlnbcsut

17-2873!

villa ou
appartemenl
4 p. meuble
tout confort, prix a
discuter.

Faire offres s/chiffr«
B1-62261 aux Annon
ces Sulssas SA
«ASSA», P-rolles 8
1701 Fribourg.

vendr.

ALF/*
ROMEC

160C
octobre 1974,
gris metallise ,
Fr. 9000.—.
Cfi (037) 24 57 92
entre 12 h 30 et
13 h 30

17-2856'

A vendre
2 couteaux

choucrouti

1 fourneai
A vendre f chauffage elec.

faience , avec
pour cause de depart roulettes , thermostal

etat de neuf.
voiture Tel. 037-24 90 52

FIAT X19 81-6225;
modöle 1975. A VCnuTe
cfi (037) 52 23 19 etat de neuf

17-303997 un v6lo semi-course ,
" marque Spezial,

A vendre 10 vitesses,
Fr. 400.— ceae _uu.—

B M W Un manteau laine'

2 t \  f\ t\ be'9e' modö|e.0 0 0 taille 3B- Neuf
Fr. 420.—, cede 150.-

automat., 12.71, Un lit d'enfant pliabl«
88 000 km. Fr. 5200.—. Fr. 100.—, cede 50.—
Touring Garage 'fi (037) 22 80 45
Schweingruber 17-303981
1712 Tavel _____________________
Cf i 037-44 17 50

A vendre
17-1767

65 ares
A vendre _j _. ___ •_•_vw pris sur-le-cham|

Station- ainsi qu'un
Wagon »ourneau

moteur 1500, & ITiaZOUt
mod. 1966. . „ ., . .
Prix de vente * ' *,at de neuf*
Fr. 300.—. (fi 037-45 22 70
Cfi (037) 38 11 35 MI,elT ¦„  _„_

17-1700 17-2867":

A vendre
a Belfaux

villa groupee
salon avec cheminei
cuisine, 4 chambres
ä coucher , chauffagi
et lessiverie en
propre.

Local de bricolage.

Tel. 037-45 25 35

17-30404!

A louer de suite

appartement
2V2 pieces
confo rt ,

ä la rte de Tavel 2.

Tel. 037-22 21 12

17-30404

A quelques
kilometres de
Fribourg, ä louer

magnifique
V I  L L A

avec grande pelouse

Cfi (037) 23 38 81
aux heures des repas
ä partir de lundi.

81-27!

A louer
appartement
3V2 pieces
tout confort.
Endroit calme k
15 min. de Fribourg.
Prix : Fr. 445.—
Libre 1er decembre
Prix special pour
4 mois : Fr. 330.—.
Cfi (037) 68 13 45
d.s 20 h.

17-30403;

A quelques
kilometres de
Fribourg, ä vendre

magnifique

A louer au Lac-Nolr (FR
dans chalet.

TFRRAIM
avec vue
exceptionnelle
et imprenable.
Surface env. 1000 m2
Faire offres sous
chiffre 81-279 aux
Annonces Suisses
SA « ASSA »
Perolles 8
1701 Frlbourg

A louer route di
Comptoir 25

STUDIC
independant
Fr. 212 —

charges comprises.

Cfi (037) 22 18 54

entre 17 h 30 et 18 h
17-251

TV couleur
Philips, Barco,

Grundig, Pal Secam

grand ecran , 100%

transistorises.

1 an garantie.

De Fr. 500 — ä
1200.—.

Tel. 037-6417 89
17-304041

A vendre

A louer dös le 1er janvier 197!
ou date ä convenir

NSU TT
expertisee ,

modele 73.

(fi (037) 31 18 43

le matin et apres 18 t
17-30398'

A vendre
VW Cocci-
nelle 1200
expertisee,
Fr. 1200.—.
1 semoir
ä engrais
Vicon
350 litres.
Fr. 300.—.
(fi (037) 53 11 05

17-2215

A louer a Charmey, ravissan

APPARTEMENT
de 3 pieces. Living, cheminee , toi
confort , meuble.
Magnifique Situation ensoleillee. Gara
ge ä disposition.
Jean Pipoz, Le Repugln
1637 CHARMEY
Cfi (029) 7 17 44 ou (029) 2 71 29

17-12322

A louer ä Broc, centre localite, d
suite ou pour date ä convenir

GARAGE non chauffe
Prix de location mensuel : Fr. 60.—.

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

17-1361'

A louer k 3 km de Fribourg

APPARTEMENT
de 5 pieces
Libre dös le 1er decembre 1977.
Cfi (037) 24 26 87

17-2874-

A LOUER
k la rue de l'industrie ä Fribourg

APPARTEMENT
de 3 pieces
tout confort , antenne Telenet.
Libre tout de suite.

S'adresser ä
Sl Aigle SA, Perolles 67
1700 Frlbourg.

17-51

APPARTEMENT
meuble de 3 pieces
tout confort , pour 4 k 5 personnes.
A proximite des remontees mecanique:
Libre dfes le 15 decembre 1977.

Ecrire sous chiffre P 17-500 538 ä Pu
blicitas SA, 1701 Fribourg.

A louer ä 11 km de Fribourg
pour date ä convenir

UN APPARTEMENT
de 4 grandes chambres, avec
confort , loyer moderö.
Faire offre sous chiffre 17-28 71-
ä Publicitas SA, Fribourg.
A LOUER

bei appartement
de 3V2 pieces
bien situe au centre de Marly.

Loyer Fr. 540.— charges comprises.

Libre tout de suite.

Tel. 037-46 23 18 de preference le soir
17-303992

Je cherche ä acheter

MAISON familiale
eventuellement villa locative , situee
en ville de Fribourg ou aux environs.
Offres detaillees ä faire au plus vite
sous chiffre P 17-500 546 ä Publicitas
SA, 1701 Fribourg.

F E R M E
RENOVEE

8 chambres, grande cuisine rustique agen
cee, cuisiniere combinee , salle de bain:
toilettes et douche separees , chauffagi
central, garage, jardin , (conviendrait event
ä famille avec grand-parents) ä 4 km d'Es
tavayer-le-Lac.

Cfi (037) 63 28 33 d_ s 19 h.
17-161 (

A remettre quartier ville

M A G A S I N
d'alimentation

generale
Affaire exceptionnelle

pour dame commercante.

Faire offres sous chiffre 17-26731 ä Publlcl-
tas SA, 1701 Fribourg.



Capacite de
percage:
Bois 40 mm
Beton 20 mm
Acier 13 mm

Les nouvelles Jumbo
Bosch de 600 watts

ä Fribourg:
CENTRE P. RIESEN SA.
Granges-Paccot pa¦
1701 Fribourg EjwaJ
teL 26 27 06 *~*
Conseiller officiel Bosch _ .
pour l'outillage electrique S

ING.DIPLEPF FUST SA» ————_»^
PETITS APPAREILS

Trancheuse 6lectr., fer k repassei
ä vapeur, fer ä repasser reglable
qril . friteuse, grille-pain, four a ra-
olettes, fer ä bricelets, Expresso-
mat, machine ä cafe, malaxeur, ra- ¦
diateurs, appareils de chauffage, I
soleil artificiel, humldiflcateurs, ra- BJ_
soirs, etc. aux prix FUST reputes BS
les DIUS bas !
'vaste choix 'livraison ä domlclts 'conseils I
neutres 'montage, raccordement "service 1

'location. credit. AmW
Villars S.Gläne Jumbo, Monocor

Tel. 037/24 5414
Bern City-West Passage, Laupenstr. 19

Tel. 031/25 86 68
et 23 succursales _,

A vendre au col des Mosses
magnifique

VIEUX CHALET
parfait etat d'entretien, a proximite du de-
part du telecabine PIc Chaussy, 11 cham-
bres, 2 bains. chauffage central, 2567 m2
terrain ä Fr. 310 000.—.

Renseignements et visite :
bureau dans le chalet « Les Anemones »

(fi (025) 6 79 50-(ouvert le week-end)

Pour traiter :
, COMPAGNIE FONC1CRE SA
Mn Av. de Rumine 3,
«—¦—' 1005 Lausanne, (f i 021-20 25 37

22-7094

f ~Z -  _a__k__0%H M_r Am \ :'d r mf m* POUvEr
Vlllara CGIano Jumbo, Monocor

Tel. 037/24 54 14
Bern City-West Passage, Laupenstr. 19

Tel. 031/25 66 66
et 23 succursales _

Les nouvelles Jumbo
Bosch de 600 watts
ä Ghisiez-Fribourg: I .—-
Debrunner S.A. UB_L
Quincaillerie - Aciers
1700 Givisiez-Fribourg
Tel. 037/261313 ;
Conseiller officiel Bosch S
pour l'outillage electrique 3

travaille en öquipe mo»»

ll mm *-**"**
t6ressan_fn

S
.de«re *i sport

ss^—*-:
_*«uto.*»«?2

,*,l"r: m\ *̂ a T̂|}^̂ )] d.ioSw'-"«,'pow

^^̂ ^^̂  La Police de La
cherche ä repourvoir plusieurs postes d'agen

u renseignements ä:" que de gardes (hommes ef femmes). Öftres <

DOI ir_P np i AI iPOLICE DE LAUSANNE
i Av. Florimont 1, 1006 Lausanne, Tel. (021) 201711

Les nouvelles Jumbo
Bosch de 600 watts

ä Ia rue de Lausanne
Commerce de fer
fribourgeois S.A.
rue de Lausanne 85
1700 Fribourg
Conseiller officiel Bosch ;
pour l'outillage electrique

Poupees
anciennes
vieilles cartes
postales, albums
de cartes postales ,
sont payes bon prlx.
Discretion.

Ecrire sous chiffre

G 330.300-18, ä Menulsier-charpentler
2905 Courtedoux

Publlcltas 3A ,_, ,„_. _,„ __ __ „ ..,. ,_
(fi (066) 66 11 70 ou 66 18 40

1211 Geneve 3 Rive 17-14/

A louer h Payerne *m*mmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
Place de la Concorde 

 ̂LeS HOUVellCS Jumbo
un I Bosch de 600 watts

ae !> pieces ¦ j. & A. Glasson S.A.
grande terrasse, I fers et quincai l lerie
confort Fr. 600- I J630 Bulle, Grand Rue 13par mois. I ,,_ _ _._ .. _!_.„¦ teL 029/2 75 88
7 (037) ei 25 38 I Consei Her officiel Bosch

I pour l'outillage electrique
17-28676 __L_i_i_i_i_i_i_i_i_i_i_i_i_i_i_i_i_i_i_̂i_i_i_i_i_i_i_i_H

ING.DIPLEPF FUST SA
r >

Reprise maximum

pour votre fer ä repasser

usag§ ä l'achat d'un nouveau
fer ä repasser ä vapeur JURA

•vaste choix "livraison ä domicile 'conseils
neutres 'montage, raccordement "Service

L 'location, credit. A

ILes 
nouvelles Jumbo Bosch de 600 watts.

Les perceuses ä percussion de 13 mm -%An o
ä la technologie de pointe des Fr. . K̂rO» •

_, ^aAmm\mmmm mm_7jm _̂m_W__ \m̂^ i
__ l^^B - . -sr. ll-JWMeBt »11 -ta_-_-_n-BL-aga-m-_--a-ti--tA » ¦  i i i n  ahmt.F~~Mm4toBam1Wmm _—_.¦ 1 . )t.^a_£ lBxiWfS»@lH KgawaBBat-aBagaonmi-Bl \ ._______ ¦-$&.

/ &\rWJmm,Wi ilÜfP lB_a_Hil^iIi taiiaaaBnBBtaHMnl im(^mM|yiB H ' ¦»¦——.
¦ inr*_____ Tl  K«w _&*|&_ätös_r____äd____ »agMaataaB îiii^^^^MMj âMjB;^  ̂ -_____&__« _ \W$m>w W&mmXmm x -̂mmm * ̂®®t m̂^W^WI^W mnm _tf___f ä_ mJQI _̂__*, ^UJHgJBa-äJB -£L '̂ vffiä '̂ * ''̂ ?̂:

donc la qualite de ^̂ fc WAmV 
''****V filJ__________j[ ovm—i

fabrication suisse aux ^̂ ¦̂ ^r fr ¦'. * '
I r6sultats de la recherche ^̂ r • Surisolement contre le courant eiectrique de l'lntdrieur et de l_C P̂wI internationale Bosch. l'exterieur. • Forme anatomique . facilitant le travail. • Fonc- wS r̂ntionnement silencieux gräce au nouveau ventilateur ultrasonic. W-al-s»:

• Avec pointes de rendement jusqu'ä 52%, garantissant une ^W*^
j < * \  rS^w puissance elevee. • Reglage electronique incorpore dans le com-

I _ _/£~» |C3F_'*» ¦̂̂tr-u. mutateur, assurant une vitesse constante. Am*mm Ŵ AW
I j^MCfc-h jO  ̂i gaaf~  ̂ La technologie de pointe ne doit pas forcement coüter chen Bosch ¦SÄSM giV—-y. f-äw F*8*"**  ̂ CSB 600-2 Fr. 298.-. Bosch CSB 620-2E ä commutateur electronique. %£*j«?
I Scie circulait» Scie Mute.» Pone-ui-- .ibr-u_- 9 ep .et fwec gecessoirgs Fr, 335.-, m<\ % "̂ %H.^P300 . Fr.298. - pio . Fr. 16.. - PSS.30 . F..150. -J« Service d'echange immddiat - seulement chez Bosch! ' ^

Ĥ H| _ _̂_ _̂i ____ i_U -̂^B _^ •
mW m\*m m mmAf +  AtmU W?'?

Groupe artistique du personnel PTT suisse

EXPOSITION
peintures et cäramiques

Aula de l'Universite - FRIBOURG
du 2 au 16 octobre 1977

Ouvertüre : mercredi et jeudi de 14 h. ä 18 h. *** ' ¦

vendredl de 14 h. ä 21 h.

samedi et dimanche . de 10 h. ä 12 h.
et de 15 h. & 18 h.

ENTREE LIBRE
05-7550-883 

Galerie du Chäteau de Gottrau
MONTAGNY-LA-VILLE (Fribourg)

(route Payerne - Grolley - Fribourg)

EXPOSITION-VENTE
— Tapis d'Orient
— Antiquites ->
— Objets d'art

tableaux - gravures - etains - cuivres -
fai'ences, etc.

Ouvert tous les Jours de 10 ä 20 heures

Ferme lundi et mardi

Estimation et achats sur demande
Cfi 037-61 64 61

05-14010

01711

Important etablissement secondaire
de la region lausannoise, cherche

un maitre de chimie
competent

pour preparer les Kleves Jusqu'au niveau
de la Maturite föderale.

i Llcence universitaire exigee.

Une dame
entre 30 et 50 ans, ayant de solides con-
naissances medicales, disposee ä loger
dans l'etablissement et ä aider dans son
travail l'infirmlere de la maison.

(Faire otfres sous chlftre PS 49717 ä Publi-
cite«, 1002 Lausanne.

Cherchons

AIDE DE MAISON
pour entree de suite.

Nourrie, log§e , bon salaire.

S'adresser Caf<§ du Nord
1844 Vllleneuve/Montreux
Cß 021-60 11 31

22-120

Je cherche
D O M A I N E S

toutes grandeurs en plaine.
(f i (037) 63 24 24

17-1S10

Prets personnels
pour tous et pour tous motifs
Cest si simple chez Procr6dtt Vous
recevez l'argent dans le minimum de
temps et avec Ie maximum de discretion.
Vous Stes aussi assurö en cas da
decös. Vos h-ärttiers ne seront pas im*

X

portunäs; notre assurance paiera.
Pr§tsxJe Fr.1.000.- ä Fr. 30.000.-, sans
caution. Votre signature suffit.

Une seule adresse: 0
^
9

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

Je desire Fr. i
*>nr" Prenom „
Ru« ' Wo. 
NP/Lleo I

k 990.000 prets verses ä ce jour H Ä

Favorisez de vos achats les maisons qui
nous contient leurs annonces et reclames

L'Höpital regional de Martigny
220 lits cherche

UNE SAGE-FEMME OU
UNE INFIRMIERE SAGE-FEMME

Conditions selon bareme du GEHVAL

Entree immediate ou ä convenir.

Faire offre '6crite aveo papiers habituels ä
la
Direction de l'Höpital de Martigny

36-3225

A LOUER ä Courtedoux pres Porren-
truy, pour cause maladie

scierie-menuiserie-
charpenterie
comprenant : locaux, machines, appar-
tement de 5 pieces, garage, chauffage
central.
Pour traiter , s'adresser a
Alfred CRAMATTE
Menulsier-charpentler

2905 Courtedoux
'f i (066) «6 11 70 OU 66 18 40

. 17-147022



CONSERVES ESTAVAYER SA
Entreprise de production de la Communaute Migros
cherche pour entree de suite ou ä convenir :

BOUCHER ET CUISINIER
qui seront formes pour la fabrication de conserves.

LAITIER OU FROMAGER
pour travailler , aprös une periode d'introduction, sur des installations
modernes de son centre laitier.
Nous offrons :
Place stable, avantages sociaux d'une grande entreprise,
cantine ä disposition.

Les personnes interessees sont priees de s'adresser ä
CONSERVES ESTAVAYER SA

Bureau du personnel
1470 ESTAVAYER-LE-LAC

Cf i, 037-63 22 42
17-1506

Wi (MST VlCmWm *Z£oZSiJ£Ktt _immtl J_ §̂A I »Iwlw L̂ |̂

Nos installations exigent un contröle regulier et consciencieux. Pour
effectuer ce travail en öquipe, nous cherchons une ä deux personnes de
confiance, en qualite de

VEILLEUR-MACHINISTE
Age ideal : 30 ä 40 ans.

Si possible de langue maternelle franpaise.

Entree immödiate ou date ä convenir.

Veuillez telephoner au 037-82 11 31 (Interne 310) ou ecrire ä

CONDENSATEURS FRIBOURG SA
Service du personnel - 7-13, route de lä Fonderie

1700 FRIBOURG
17-1502

Societe imports-exports cherche pour son bureau
de Fribourg

UNE SECRETAIRE
— langue maternelle franpaise
— connaissance de l'anglais parle et ecrit
— date d'entree 15 octobre 1977 ou ä convenir.

Offres manuscrites avec pretentions de salaire sous
chiffre P 17-500 537 ä Publicitas SA, 1701 Fribourg.

Entreprise Importante et dynamique cherche

COLLABORATEURS
jeunes et önergiques (äge ideal 25 ä 45 ans) pour son service exterieur;
pour la ville de Fribourg et la Sarine, le district de la Broye fribourgeoise
et vaudoise ainsi que pour la Gruyöre.

Nous offrons une activite intöressante et independante, une solide
formation initiale par des hommes de mötier , un soutien constant, un
fixe , des commissions elevöes, l'indemnisation de vos frais et d'excel-
lentes institutions de prevoyance.

Pour nous permettre de convenir d'un rendez-vous sans engagement
de votre part , veuillez nous adresser ce coupon sous chiffre P 17-500 534
ä Publicitas SA, 1701 Fribourg.

NOMj PRENOM : 

PROFESSION : ¦ AGE : 

LOCALITE : 

RUE : TEL : 

Cafe de l'Union LA JOUX
cherche bonne

SOMMELIERE
debutante aeeeptee.

Famille Sylvain Menoud-Pittet
Cfi 037-5512 05

17-123199

Nous cherchons pour un immei
ble situe ä l' av. du Midi

CONCIERGE
Activite accessoire - pröference
ä personne aimant le bricolage
fi 037-22 81 82 hres de bureau

17-1124

Maar«. ___ j ;j *f *- i i ». **j :/.*|?F?TI Ecnmmeliära ¦__¦_¦¦_¦ -_¦-¦¦¦-¦ -mW¦HMH tm¦***¦¦**¦***«-«_----¦******sommeliere
Bon gain.
Nourrie • logee.
Conges reguliers.

Fam. Rltte-Deapond
(fi (037) 33 22 73
1634 Pont-la-Vllle
(Gruyere)

17-30403'

Secretaire
steno-daetylo
CHERCHE PLACE
ä Bulle ou envirom
pour debut
decembre 1977.
Si possible service
du personnel.

Ecrire sous chiffre
17-461604, ä
Publicitas SA
1630 Bulla

SMALL MARKETING TEAM
in Fribourg

is looking for congenial
well qualified secretary
(D-E-F)

Please, send your «resumö»
to Chiffre P 17-500 543
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

©IP iM
LES CHEMINS OE FER FRIBOURGEOIS

engagent

un ouvrier de gare
pour le service'de transbordement et halle aux mar-
chandises.
Lieu de stationnement : Bulle
Date d'entröe : des que possible.
Avantages sociaux d'une grande entreprise, effets
d'uniforme, facilites de transport, etc.

Les offres manuscrites sont ä adresser ä la Direction
des Chemins de fer fribourgeois, service de l'exploi- ,
tation, case postale 213, 1701 Fribourg.

17-669

Famille a la campagne cherche

UNE PERSONNE N'attendej
pour s'occuper d'une dame
ägee, de caractere tres facile.
(Pas de travaux mönagers) Dt\$ K

Cfi 037-3611 19
17-304025

dernier

momenl

pour

Notre entreprise qui oecupe une place dominant«
sur le marche mondial comme fabricant d'automate«
de production cherche pour 1978 des :

APPRENTIS MECANICIENS

CAFE-RESTAURAN1

Une instruetion secondaire est demandee.
Nous offrons une bonne formation dans une ambian
ce jeune et agreable.
Vous avez la possibilite d'effectuer un stage d'un«
semaine poür vous permettre de prendre contac
avec votre futur metier.
Vous trouverez chez nous des conditions socialei
modernes , et beneficierez de l'horaire variable.
Les apprentissages commenceront en septembn
1978.
C'est avec intördt que nous attendons votre appe
telephonique, ou votre demande de renseignements
METAR SA - Fabrique de machines, 2, rte du Cou
simbert - 1700 Fribourg 'fi 037-24 63 31.

81-27;

Familie avec enfants

dans villa a Marly, cherche

AIDE*
MENAGERE
ä mi-journee ou k plein temps.
Chambre ä disposition.
Etrangere aeeeptee.

Mme de Raemy. Cfi 037-46 51 31.
17-28570

Nous engageons

1 outilleur faiseur d'etampes
1 mecanicien d'entretien
1 fraiseur

Parc de machines modernes.
Ambiance de travail agreable.
Date d'entree : de suite ou ä convenir.

Se presenter _t

CHARMAG SA
Fabrique de charnlere»
1470 Estavayer-le-Lac
(fi (037) 63 10 94

17-28740

CAFE BEAUSITE
FRIBOURG
cherche

SOMMELIERE
Cfi (037) 24 34 41

17-4011

HOTEL DU FAUCON
FRIBOURG
cherche de suite ou ä convenir

SOMMEUER(E)

GARQON DE BUFFET
Bon salaire, horaire regulier.
(fi (037) 22 13 17

17-660

On demande tout de suite dans joli
cafe-restaurant (15 km de Lausanne)

UNE SERVEUSE
Debutante aeeeptee. Gros gains.
Nourrie et logee.
S'adresser : Tel. 021-93 11 28

22-6634

apporter

vos

annonces

if itroÄ
REMPLACANT
du cuisinier

10 octobre au 15 octobre

UNE SOMMELIERE
bilingue et 2 Services

Samedi soir et dimanche conge
17-1727

M.Derzic
Rue de Beaumont 11
1700 Fribourg
Tel. 037/24 65 85

cherche
Ifi

^ t̂Sötaucant ^
| ftinftaoe,

LES PACCOTS
cherche

1 SERVEUSE
1 BARMAID

Entree de suite ou date ä convenir.

rfi (021) 56 75 41¦ 17-2337

Nous cherchons :

MANCEUVRE
DE GARAGE

si possible avec connaissances de travaux
de carrosserie et de soudure.
Date d'entree ä convenir.
Avantages sociaux d'une entreprise moder-
ne.

Faire offres par ecrit ä :

ZUMWALD TRANSPORTS SA
Case postale 956, 1701 Frlbourg

17-1739

Ancienne entreprise vaudoise
creant nouveau departement,

cherche

REPRESENTANTS
ou

AGENTS
visitant les agriculteurs , viticul-
teurs, commerces d'alimentation et
pouvant s'adjoindre des articles
trös interessants , d'un usage cou-
rant.

Offres sous chiffre PA 902 569 ä
Publicitas, 1002 Lausanne.

Le syndicat d'elevage de betall
de Morat et environs

cherche
pour son alpage dans la region du

Chasseral.

UN BERGER
capable et consciencieux, pour la garde
d'environ 200 genisses. Estivage debut juin
ä mi-septembre.

Les offres sont a adresser lusqu 'au 20
octobre 77, ä :

M. Fr. Herren-Ringler
3211 Lurtlgen - Cfi (031) 95 06 73

17-28682
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CABARET NIGHT CLUB
ä LAUSANNE

Cherche tout de suite ou date a convenir

B A R M A I D
bilingue

(fi (021) 22 11 49 (des 21 h 30)
OU (fi (021) 23 89 06

(entre 12 et 13 h et 18 et 19 h.)
22-6318

SECURA
La nouvelle Casco avec bonus et primes

• Le tarif SECUKH- nette avec •
• noirsur blanc: rabais •

• r%-̂ -^
an
^Ä :s de voiture. oö(r _ 537.- •

\^
di1°°oLn

S- ,06C 637-- l
IBM W320 , ^g\_ 272.- :• Citroen 2 CV̂ " 3S9 _ •
• Fiat131,1300/2T 649. m

l Ford Fiesta L 531. 0 
%

• Opel Kadett n_  283.- *
• 1200 DL 354„ 212.
I Renault4L ^54.
I Toyota Corolla 120O 8g
{• Liftback A72 - 283• vw GoIfGL ' _J7t lnrfpmni; WV boir w' M-xindemnitf
• 'Tu t̂&u

nombre tota!

SJsfe^w....«
Pour les bons condueteurs, les degäts de
parking sont assures gratuitement

Les condueteurs modeles, soit ceux qui ont droit au bonus maximum, binS-
ficient d'une prestation unique Offerte par SECURA: une assurance couvrant
les degäts de parking de maniere automatique et, selon la Variante, Jusqu'ä
concurrence de Fr. 500.-. Sans augmentation de primel

Le rabais maximum des le debut de
I QSSUranCe Avez-vous ä votre actif cinq ans de conduite sans accia

Desaüjourd

*9 I I  I S l l ^i l t l  I K 1 9 1 1

A ropposä de t'assurance responsabilite' civile, la libre concurrence des
prix joue dans la Casco. Nous le disons bien haut, afin que vous com-
pariez! Nous avons ref ait nos oalculs pour chaque modele de voiture. Et
au plus juste, comme toujours. Touten votre faveur! Nous sommes
parvenus ä des räduetions qui atteignent des centaines de francs en
comparaison d'autres tarifs.
II vous suffit d'investir40 Centimes en timbre ou en telephone pour 6trs
immediatement informa: vous recevrez ie tarif SECURA avec une liste
de tous les types de voitures.

I 10 categories de Bonus, toutes
• dotees de nouveaux avantages
m Apres cinq annäes exemptes de sinistre, vous atteignez dejä le rabais-planchei
• de 40%. Et /es degres suivants vous procurent de nouveaux avantages. Des
m exclusivitäs du tarif SECURA: rätrogradation parfois sans perte du droit au
• bonus, reduetion de la franchise jusqu'ä 0 franc selon la Variante!
m,

l La Solution pourles petits pepinsl
m Une preuve de plus de notre libäralitti: les degäts ne däpassantpas le montant
« de la franchise de plus de 200 francs demeurent sans effet sur le degre du

bonus! C'est une attention supplementaire: vous ecönomisez vos nerfs et
votre argent

Avez-vous ä votre actif cinq ans de conduite sans accident? vous nepayez dei
16 premier jour que 60% de la prime Casco. Meme si votre assurance respon-
sabilite" civile court ailleurs.
II vaut la peine d'etudier le tarif SECURA. Vous en serez Spate. Car il contient
tant d'innovations. C'est un tarif tout neuf, comme votre voiture!

hui im cadeau vous attend!
Des späcialistesräputäs ont compi/epour vous un abecedaire des plus
pratiques: Que vous soyez dejä le proprietaire d'une voiture ou que vous le
deveniez, vous y trouverez une foule de renseignements coneernant les JBTlvoitures neuves, les occasions, les formalites de mise en circulation, etc.... gStGratis! Commandez-Ie avec le nouveau tarif SECURA. Au moyen du coupon L̂w*
ci-dessous ou parun simple coup de telephone! N ^mmta

77aimerais en savo,r ,
1 davantage. tre
l SSSä& K̂ l
¦ Nomi___̂ . r _. I
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ETH
Der Schweiz. , Schulrat ist
beiden Eidg. Technischen
und Zürich sowie deren fünf Annexanstalten. Als

Behördedie vorgesetzte
Hochschulen (ETH Lausanne

JURIST IN
unterstützen Sie den Sekretär des Schulrates bei der Vor-
bereitung und beim Vollzug der vielfältigen Geschäfte des
Schulrates. Ausserdem behandeln Sie Verwaltungsbe-
schwerden, betreuen Fonds und Stiftungen , wirken bei dei
Erteilung von Rechtsauskünften mit und besorgen lieber-
Setzungen ins Französische.

Diesen Aufgabenbereich möchten wir einer oder einem
jungem Dr. iur. oder lic. iur. übertragen. Wir erwarten yon
Ihnen Interesse am Verwaltungsrecht , Gewandtheit im
Formulieren und Beweglichkeit beim Abwickeln der
Geschäfte. Muttersprache Französisch mit sehr guten
Deutsch-Kenntnissen in Wort und Schrift. Der Arbeitsplatz
befindet sich im Hauptgebäude der ETH Zürich.

Bewerbungen sind zu richten an den .Sphweiz. Schulrat,
ETH-Zentrum. 8092 Zürich.

44-1486

Cafe du Guillaume Teil, Ependes (VD]

Carnotzet raclette

cherche

SOMMELIERE
connaissant les 2 Services, 5 jours pai
semaine. Bon salaire.
Date d'entree ä convenir.
Faire offres ou se presenter.
Cfi (024) 3511 48

22-14841

On cherche

FILLE DE CUISINE
a plein temps , ou

DAME DE MENAGE
quelques heures par iour.

Auberge des Trols-Saplns
Fam. Pasquler-Berset

1711 Arconciel
(fi (037) 33 11 25

17-28671

Cherche pour Geneve et Paris

EMPLOYEE
DE MAISON
sachant bien cuisiner, travail soigne.

, Bons gages.

Cfi (022) 32 6215 le matin ou ecrire sous
chiffre D 330506-18, ä Publlcltas SA,
1211 Geneve 3.

A louer
ä la rue de Morat 25!

STUDIOS
meubles
pour 2 personnes.
(f i (037) 24 36 14

17-164^

24 ans, employee d(
maison, gaie ,
enjouee, charmante ,
cherche
correspondant
sympathique et
chretien
vue mariage
Ecrire CIA (SG) 90<
rue Goy
29106 QUIMPER
(France).

138.148.84

.Sj-v

On demande

ur
porchei

'̂ ^HPWi

. „.....>.... .

s'ocSseu, d un. Eü-fill jW frOUVC

»Ä une cigarette legere donl
bien installe. -w -wîitiW rey se le goüt me plait vraiment
disposition. .  ̂ _* Ttä"*
(fi (022) 57 25 60 f^ Kö.18-61857 *"** »»•**•

(cryfefco-

Maison renommee dans le secteur de la parfumerie
cherche pour le service exterieur

REPRESENTANT
bilingue (francais-allemand) pour visiter drogueries , parfumeries et
grands magasins dans la Suisse romande et ä Berne.

Nous souhaitons engager un homme ägö de 30 ä 40 ans, doue d'initiative,
avec experience de la vente.

Vous trouvez chez nous une position stable dans'le cadre d'une öquipe
dynamique de notre entreprise moderne.

¦\

Veuillez nous adresser votre offre de service manuscrite, avec curriculum
vitae, Photographie recente et copies de certificat.

PARFÜMS ESPAG SA
Rotzbergstrasse

6362 STANSSTAD
17-28760

Ou est la
jeune fille
consciencieuse qui
voudrait travailler
chez nous comme
employee de maison
et aide de bureau ?
Possibilite de suivre
des cours d'allemani
Bon salaire,
nourrie, logee.
Pour de plus amples
renseignements :
Cfi (061) 76 86 96 ou
Case postale 170
4008 Bä <

Laiegere
qu'on reconnait

ä son arome.

f̂f*JW -Jty L _,__, m,m *

fl fl fl^r-S
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riiliyraiii'rnrJ OUVERTURE DU COMPTOIR
La Journee de la formation professionnelle

Moment toujours solenne. : lorsque le

Hier matin peu avant 10 h. et demie
un parterre de personnalites de la
ville et du canton auxquelles s'etaient
joints de nombreux commercants et
chefs d entreprises de Ia region se
retrouvaient devant l'entree du
Comptoir pour assister ä l'ouverture
officielle de cette 9e Foire du com-
merce de l'industrie et de I'artisanat
fribourgeois.

A 10 h. 30 precises, il revint k M.
Pierre Dreyer , conseiller d'Etat,
l'honneur de couper le traditionnel
ruban. II etait entoure de MM. Fer-
dinand Aebischer, conseiller commu-
nal, Georges Guggenheim, President
de l'Association fribourgeoise des

Alors que la fanfare du College
ponetuait de quelques accords cette
ouverture officielle , les invites et les
Premiers visiteurs qui attendaient
dej ä en grand nombre, ont entame

Le travail de l'etainier, un des
Stands les plus interessants.

STAND D'OR :

ruban aux couleurs de la ville est coupe par M. Dreyer.

leur premiere visite des quelque stand du Senegal, höte d'honneur du
180 Stands presentes au public. 9e Comptoir.

Cette premiere journee etait pla- . (pib)
cee sous le signe de la formation
professionnelle, c'est pourquoi vers l * —— 11
midi tous les invites se retrouverent 

^ 
08 I Idevant le stand des opticiens et des

tapissiers-decorateurs. Ces deux pro- _»-*«% _ . _ __ * -—
fessions. relativement peu connues S i l  CO I Icomme devait le souligner M. Dreyer,
livreront leurs . secrets aux visiteurs
du Comptoir 77. Su f f i t - i l  d' avoir la mise aussi se-

Chez les tapissiers. trois apprentis rieuse et la demarche aussi salomo-
de differentes annees travailleront nique que les membres du j u r y  du
sous les veux du public afin de fami- « Stand d 'or » pour oser pretendre
liariser davantage les gens sur les vous confier les premieres impres-
multiples aspects de cette profession sions que j' ai eprouvees en parcou-
artisanale. Du cöte des opticiens. mis rant le labyrmthe de ce Comptoir 9e
k part .'interessante exposition edition. Je  ne le sais. Je  m'y autori-
d'appareils techniaues. les visiteurs serai toutefois puis que j e  ne distri-
auront la possibilite d'effectuer gra- bue aucune distinetion ni aucun prix
tuitement un test de leur vue. de consolation.

Au cours du banquet qui suivit ® Tout commercant pour sa « puo »
cette ouverture MM. Georges Gug- essaye de trouver le Slogan qui f r a p -
genheim souligna les importants Pe , <iui f ° t t  vendre: l'entreprise Man-
progres realises dans le canton par tel a reussi en tout cas avec ses
la formation professionnelle. ceci , « c h a u f f a g e s  eletriques -;> . Sürement un
devait-il  reconnaitre. pour la plus un argument-massu 'e qui f a i t  vendre
grande satisfaction des emploveurs. davantage.
M. Pierre Drever. quant ä lui insista © « Ne  tirez pas sur le Croupier ».
sur Ie röle des deux professions re- C'est le jeu du stand de « La Liber-
presentees et evoqua la future loi t e » . II  parait qu 'il y a meme une
federale sur la formation profession- encuclopedie ä la cle pour celui qui
nelle. fa i t  mouche avec ses quatre boules.

Pour terminer M. Raphael Bossy, M M .  Dreyer , Masset et Guggenheim
directeur du Centre professionnel n'ont eu droit qu'au calendrier , com-
releva l'importance numeriaue de me prix de consolation.
l'apprentissage, puisque 74 **"_ des • Le stand de la Croix-Rouge. Une
garcons (contre seulement 36 °/o des chambre rustique avec une infirmie-
filles) terminent leur formation par re qui vous prend lä pression. Hier
un apprentissage. A cet aspect pure- matin M. Robert Esseiva s'est laisse
ment quantitatif , devait-il conclure, ausculter , il arrivait ä 170. Un re-
doivent correspondre des exigences cord ä battre ?
qualitatives dont il enumera les © « Devenez experte en cinq minu-
principales possibilites. tes », c'est ce que ' promet aux mena-

Aujourd'hui aura lieu la journee geres, un magasin de laine de la pla-
officielle du Comptoir. Les regards ce. On voudrait davantage de preci-
seront essentiellement diriges sur le sions sur ces specialites...

|— J^ĝ m ^
'.;_». "¦¦ _. _;_, __i_f__SÄä"_-----~ Ŝ ill ^̂ B

Avoir du ressort dans la tapisserie comme dans la politique.
(Photos J.-L. Bourqui)

RESULTATS
DIMANCHE

Dans le cadre du 9e Comptoir de
Fribourg, le Club de Publicite de
Fribourg, preside par M. Jean-Theo
Aeby, a mis sur pied le concours du
« Stand d'o r » . Un jury, compose
d'une dizaine de personnes de tous
milieux — consommateurs, specialis-
tes de la publicite — a delibere hier
matin ä travers les Stands du Comp-
toir et a designe les trois meilleurs
Stands qui seront decores comme
* Stand d'or ». « Stand d'argent » et
« Stand de bronze ».

L'annonce du resultat de ce con-
cours et la distribution des prix au-
ront lieu demain dimanche 2 octo-
bre ä 20 heures. k la Halle des Fetes
du Comptoir. Nous publierons dans
ces colonnes les Stands primes.
(Lib.)

PERMANENCE RADICALE
. AU COMPTOIR

(Au bar Embassy 2 - Stand 163)

Tous les soirs , de 19 ä 20 heures, un depute
radical vous attend pour
repondre ä vos questions

17-1907

m**̂  ̂ *^̂ _«l iP S.J changement d'orchestre mais toujours une ambiance

^^^™™^^Ĵ ^lL <<

THE 
LOVEMAKERS »

*̂Cä  ̂ ^& Dancing du Vieux - Chene
— OUVERT TOUS LES SOIRS — D . _ , r. „,, .- „ ._Route de Tavel <fi 037-22 41 47 Fribourg

GRAND PARKINQ LE LUNDI, ENTREE LIBRE
*—————~—^ 17-685

Des diplömes pour les femmes d'agriculteurs

Grangeneuve ouverture officielle
du centre de production laitiere

Au cours de la remise des diplömes aux epouses de fromagers ayant termine le
ler cours de formation. On reconnait, parmi elles, M. Meylan remplacant sa femme
abseilte pour cause de sante.

Hier s'est deroulee, ä Grangeneuve,
la ceremonie d'ouverture officielle du
nouveau secteur d'industrie laitiere de
l'Institut agricole cantonal. Elle fut pre-
sidee par M. Joseph Cottet, conseiller
d'Etat directeur de l'agriculture, Presi-
dent dt la Commission de surveillance
de l'Institut et de Ia Commission de bä-
tisse des nouveaux locaux. Elle se de-
roula en quatre parties.

La premiere fut la reeeption des invi-
tes au Centre d'aecueil avec la forma-
tion de groupes. La deuxieme fut la vi-
site du secteur, la troisieme la remise
officielle par M. Cottet ä M. Paul Bour-
qui, directeur de l'Institut des nouveaux
locaux. Cette remise donna I'occasion
ä M. Cottet et ä M. Bourqui d'exprimer
leurs sentiments puis vinrent trois ex-
poses.

Ce fut d'abord celui de M. Ulrich
Pfister, president de la Societe suisse
d'industrie laitiere ä Bäle, sur la forma-
tion au service de l'economie , laitiere,
puis celui de M. H. Künsli — qui repre-
sentait avec M. J.-P. Chaban, chef du
secteur de la formation professionnelle,
la Division federale de l'agriculture. II
transmit les vceux de la Division «t par-
la de l'inspection et de la consultation
au service de la qualite. Enfin M. F.
Emmenegger, president de .'Association
suisse des acheteurs de lait qui avait
choisi comme theme : Grangeneuve au
service de la fromagerie villageoise. La
remise des diplömes aux epouses de
fromagers qui avaient termine avec suc-
ces le premier cours de formation pour
epouses de fromagers termina cette par-
tie officielle, la journee etant terminee
par une degustation des vins fribour-
geois et un buffet demonstratif de pro-
duits laitiers qui comporta quatre « pas-
sages » dont les plats deborderent l'uni-
que secteur laitier.

LES INVITES

La liste serait trop longue de tous les
invites de cette manifestation. Bornons-
nous ä en signaler les prineipaux :
M. Remi Brodard , president du Conseil
d'Etat ; M. Henri Ballif , President du
Grand Conseil ; M. Georges Ducoterd ,
ancien conseiller national et presiden t
de l'Union des paysans fribourgeois et
de la Federation fribourgeoise des syn-
dicats agricoles ; M. Hubert Lauper.
prefet de la Sarine ; les autorites civiles
et religieuses de Posieux-Ecuvillens et
de 1'Abbaye de Hauterive ; les membres
de la Commission de surveillance de
Grangeneuve ; les architectes et inge-
nieurs qui congurent le nouveaux bä-
timent , soit MM. Lateltin , Oberson
Schaller, von der Weid , Brulhart , Meu-
celin et Grünig ainsi que MM. Mollard
et~ Rouiller qui, avec M. Oberson assu-

• Ce n'est pas a la halle des fetes du
Comptoir, comme nous l'avons annonce
l'autre jour , mais ä la grande salle du
Christ-Roi que se deroulera le 5 octo-
bre des 14 h 30 le forum bilingue orga-
nise par le centre de liaison fribour-
geois sur le theme des problemes ac-
tuels de la femme et des Solutions k
rechercher. (GP)

(Photos OB)

rerent la planification et la surveillan
ce des travaux.

L'ETAT-MAJOR DU SECTEUR
Au sommet de la hierarchie executi-

ve, on trouve bien sür M. Paul Bourqui,
directeur de l'Institut puis M. Michel
Role qui est chef du secteur administra-
tif interne et chef du service de l'ins-
pection et consultation en matiere
d'economie laitiere. M. Othmar Raemy
est chef du centre de formation laitiere
et M. Joseph Kurmann est chef des la-
boratoires. Ajoutons que le chef de l'ex-
ploitation est M. Fernand Pasquier qui
est en meme temps chef de pratique
pour les beurres et les specialites. M.
Sylvain Suchet est chef pour les pätes
molles et mi-dures tandis que M. Ro-
land Vonlanthen est chef pour les pä-
tes dures et M. Frangois Pasquier en
qualite de maitre de pratique tournant
tandis que M. Martin Schaller a la res-
ponsabilite des caves, de l'affinage et
des ventes.

• EPOUSES DIPLÖMEES
Lorsqu'on est femme. de fromager on

est souvent appelee ä mettre la main
ä la päte, non pas tant pour la fabrica-
tion que pour la vente des produits et
pour toute la partie administrative
d'une expolitation fromagere. Quittant
son menage, Madame peut fort bien te-
nir la comptabilite de son mari et etre
sa secretaire ou, ä la laiterie meme, etre
sa vendeuse. Encore faut-il etre bien
au courant du metier. C'est gräce a ces
cours de deux ans qu 'elles ont ainsi
consolide leur experience par de nou-
velles connaissances theoriques. C'est
sceur Beatrice, directrice de l'Ecole me-
nagere agricole qui leur remit les di-
plömes. Voici le noms des laureates :

Mme Berthe Dietrich, de Courtepin ;
Mme Erna Meylan, de Payerne ; Mme
Marguerite Raemy, de Charmey, Mme
Berthe Ruffieux, de Praroman ; Mme
Marie-Rose Schaller, de Rueyres-
Treyfayes ; Mlle Angela Schouwey, de
Charmey ; Mme Cecile Tinguely, de
Grolley et Mme Marie-Therese Torna-
re, de Corpataux. Notons que sur ces
huit laureates, l'une d'elles, Mme Mey-
lan, etait absente pour cause de mala-
die. C'est son mari qui la remplaga et
fut charge de lui transmettre les yoeux
de bon retablissement et les felicita-
tions de M: Joseph Cottet.

J. P.
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Monsieur Jean Rollinet-Bruder, ä Payerne ;
Madame et Monsieur Jacqueline Schorderet-Rollinet et leurs enfants Xavier et

Valentine, k Fribourg ;
Madame et Monsieur Danielle Schorderet-Rollinet et leur fille Caroline, k Fri-

bourg ;
Monsieur et Madame Claude Rollinet-Chollet et leur fille Valerie, k Fribourg ;
Madame et Monsieur Marily Hoffmann-Bruder et leurs enfants et petits-enfants,

ä Brugg (AG) ;
Madame et Monsieur Jeanine Straser-Bruder et leurs enfants, k Brugg (AG) ;
Madame et Monsieur H. Jacquat-Rollinet et leur fille, k Lausanne ;
Madame veuve E. Bossy-Rollinet et ses enfants, ä Lausanne ;
Monsieur Louis Stucki-Verdon, ä Fribourg ;
Madame veuve E. Page-Rollinet et ses enfants, ä Romont ;
ainsi que les familles parentes et alliees,

ont le chagrin de faire part du decfes de

Madame
Trudy ROLLINET-BRUDER

leur chäre 6pouse, mere, grand-mere, soeur, belle-sceur, tante et cousine, enlevee
ä leur tendre affection le 29 septembre 1977, ä l'äge de 63 ans, apres une longue
maladie courageusement supportee.

L'ensevelissement aura lieu ä Payerne le lundi 3 octobre 1977.

Culte au Temple ä 13 heures. — Honneurs ä 13 h 30.

Domicile mortuaire : Höpital de Payerne.

Domicile de la famille : Chemin du Sansui 18, 1530 Payerne.

Pridre ne ne pas envoyer de fleurs mais de penser aux paraplegiques.
CCP 40-8540.

Rejouissez-vous toujours dans le Sei-
gneur. (Philip. 4, 4).
Si quelqu'un est en Christ, il est une
nouvelle creature.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame Paul Bugnön-Sallin, ä Romont ;
Madame et Monsieur Edmond Dougoud-Bugnon
Madame et Monsieur Pierre Beaud-Bugnon et leurs enfants, ä Lausanne ;
Monsieur et Madame Raymond Bugnon-Lagger et leurs enfants, ä Mezieres ;
Monsieur et Madame Marcel Bugnon-Mornod et leurs enfants, ä Romont ;
Monsieur Andre Bugnon et ses enfants, ä Romont et Lausanne^ .
Madame et Monsieur Jean-Pierre Rochat-Bugnon et leur fils, k Payerne ;
Monsieur et Madame Rene Coquoz-Sciboz et leurs enfants, k Renens ;
Madame Rose-Marie Costantini, ä Romont ;
Les enfants et petits-enfants de feu Pierre Bugnon ;
Les enfants et petits-enfants de feu Lucien Sallin ;
aj risi que les familles parentes et alliees,

ont la profonde douleur de faire part du deces de

Monsieur

et .leurs enfants, ä Geneve ;

Paul BUGNON
charron

leur tres cher epoux, papa , beau-papa, grand-papa, frere, beau-frere, oncle, parrain,
cousin et ami, enleve k leur tendre affection le 30 septembre 1977, dans sa 81e an-
nee, apres une longue maladie chretiennement supportee, reconforte par les sacre-
ments de l'Eglise. ,

L'office de sepulture sera celebre en la Collegiale de Romont, le lundi 3 octo-
bre, ä 14 heures 30.

Recitation du chapelet ä l'Höpital de Billens, le samedi ler octobre, ä 20 heures

Domicile mortuaire : Höpital de Billens

Priez pour lui !

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
Les contemporains 1936

d'Estavayer-le-Lac et environs

ont le profond regret de faire part du
deces de

Monsieur

Serge Duc
leur tres cher et estime camarade

Pour les obseques, se referer ä l'avis
de la famille.

17-28778

t
La maison Jean Aebischer

et son personnel

font part du deces de

Monsieur

Arthur Berger
beau-pere de Monsieur Maurice Courlet

leur fidele employe

Pour les obseques, priere de se referer
k l'avis de la famille.

17-304065

Madame Jean-Claude Dupertuis et ses
enfants Jean-Jacques et Yvan, k Car-
rouge ;

Familie Richelieu, en France ;
Famille Rosset, k Morges ;
Monsieur Jean Abriel , k Bollion ;
Monsieur Paul Joye et famille, k Bol-

lion ;
les familles parentes et amies,

ont la grande douleur de faire part du
deces du tres cher epoux et tres aime
papa en la personne de

Monsieur

Jean-Claude
Dupertuis

decede ä l'äge de 52 ans des suites de
maladie.

L'ensevelissement aura lieu au temple
de Carrouge, k 14 h 30, lundi 3 octobre.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

17-28788

Les employes de Ia menuiserie
Andre Bugnon ä Romont

font part du deces de

Monsieur

Paul Bugnon
pere de leur estime patron-

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

17-28789

t
La Direction et le Personnel

de la Maison Franke, Romont SA
ä Romont

ont le regret de faire part du deces de

Monsieur

Paul Bugnon
pere de Monsieur Raymond Bugnon

devoue employe

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

17-369
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t
Le Choeur mixte paroissial de

Mezieres

a le profond regret de faire part du
deces de

Monsieur

Paul Bugnon
membre passif

Pour les obseques, priere de se re-
ferer ä l'avis de la famille.

17-28 795

t
La Societe d'apiculture de Ia Gläne

a la douleur de faire part du deces de

Monsieur

Paul Bugnon
membre fondateur
membre d'honneur

et ancien membre du comite

L'office d'enterrement aura lieu ä
Romont , le lundi 3 octobre, ä 14 h. 30.

17-28 794

t
Le FC ASF Geneve

la douleur de faire part du deces de

Monsieur

Arthur Berger
pere de Camille Berger

devoue membre actif
17-28775

t
Le club de patinage artistique

de Fribourg

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

Madame

Trudy Rollinet
leur tres cher et devoue professeur

L'enterrement aura lieu ä Payerne,
lundi 3 octobre 1977, k 13 heures.
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t
€ Pour ceux qui t'aimaient tant , ton

depart est un vide qu'on ne com-
blera jamais ».

Madame Monique Duc-Huguet et ses enfants Patrice et Yasmina, k Bussigny ;
Madame veuve Alfred Duc, k Forel (FR) ;
Madame et Monsieur Joseph Chane-Duc, ä Colombier (NE) ;
Madame et Monsieur Frangois Giroud-Duc et leurs enfants, ä Fribourg ;
Monsieur et Madame Laurent Duc-Sansonnens et leur fille, k Yverdon ;
Monsieur et Madame Rene Huguet-Cantin, ä Morens (FR) ;
Monsieur et Madame Raphael Huguet-Liniger et leur fille, ä Morens (FR) ;
Monsieur et Madame Antonin Huguet-Hofer et leur fils, ä Cugy (FR) ;
Madame et Monsieur Jean-Pierre Barbey-Huguet et leurs filles, k Corcelles-pres-

Payerne ;
Monsieur Vincent Huguet , k Morens (FR) et sa fiancee , Mademoiselle Chantal Has-

ler , ä Estavayer-le-Lac ;
Les familles Duc, Sansonnens, Roulin, Buinoud, Huguet, Cantin ;
ainsi que les familles parentes, alliees et amies,
ont la profonde douleur de faire part du deces de

Monsieur
Serge DUC

leur tres cher et bien-aime epoux, papa , fils, frere, beau-fils, beau-pere, oncle, ne-
veu, parrain, cousin et ami, enleve ä leur tendre affection, le 30 septembre 1977 ,
dans sa 42e annee, apres une penible maladie, reconforte par les sacrement» de
l'Eglise.

L'office de sepulture sera celebre en l'eglise catholique de Bussigny, le lundi 3
octobre 1977, ä 14 heures.

Honneurs k 14 heures 30.

L'absoute se fera ä 16 heures 30, en l'eglise de Forel (FR).

Domicile mortuaire : chapelle des Päquis, ä Morges.

Domicile de la famille : gare, 1030 Bussigny-Lausanne.

Une veillee de prieres nous rassemblera en l'eglise de Forel (FR), le samedi ler
octobre 1977, k 20 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Priez pour lui !

Joseph Bugnard Arcades de la Gare, Fribourg
se chargent lors d'un deces de toutes les formalites
et assurent la dignite des derniers devoirs. __ m̂maA
Tous articles de deuil. _«_p-«_».-5S__5r5Transports funebres. f l  mmm»*ZdS

Tölöphonez V.
(jour et nuit) au ^kW 71J22

AVIS HUWDJS IIIIBI
LES

AVIS MORTUAIRES
pour l'ödliion du lundl sont ä deposer
dans la boite aux lettres de I'Impri-
merie St-Paul, Perolles 40, ä Fribourg,

JUSQU'AU DIMANCHE A 20 HEURES
IMPORTANT : Ils ne serpnt plus ac-
ceptes par t6l6phone. On peut even-
tuellement nous les faire parvenir par

TELEX N«> 36 176, 6galement JUSQU'Ä 20 HEURES.

Le FC Noreaz

a le penible devoir de faire part du
deces de

Monsieur

Arthur Berger
membre supporter du club,

pere de Messieurs
Antoine et Jean-Claude Berger

membres actifs,
grand-pere de Messieurs

Jean-Marc et Christian Courlet,
membres actifs

et de Mademoiselle Claudia Courlet,
devouee secretaire

L'office d'enterrement aura lieu ce sa-
medi ler octobre k 14 h 30, en l'eglise
de Noreaz.

17-28787

Toutes vos annonces
par Publicitas,

Fribourg
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Vous trouverez facilement Ia reponse
quand vous aurez lu cette annonce.
Car cette marque de cafe reputee se
distingue sans peine de toutes
les autres.

U-M-anW dmnlpmpnf nn nnnup f

Dy a dixmelanges differents ä
choixDepuis le»Diplomate«äl'ar6me
delicat, pour le cafe creme etle cafe
noir, jusqu'ä l'»Espresso«race et
corse, pour l'espresso oule ristretto.
Lasorte est decrite avec Drecision
sur chaque paquet: torrefaction des
grains-claire, moyenne, brune; ca-
racteristiques et origine;goüt du
melangeet gerne de cafe auquel il
convient le mieux. Et, ce qui figure
aussi sur tout les emballases. c'est:

Ia garantie d'arome.
Le specialiste a un grand avan-

tage sur les geants du cafe aux be-
soins enormesrilpeutmettre tout en
reuvre DOUT decouvrir sous l'eauateur

H est extremement simple ä faire : (Regardez Ie paquet et vous
saurezpourquoi.) Inscrivezvosreponsesädroite enbas sur le
coupon , collez-le sur une carte postale que vous nous enverrez.
Et si vous voulez nous faire particulierement plaisir, collez aussi
une bände de garantie d'aröme (mais ce n'est pas une condition)
T.eseaenant«; snnt designes nartirase an sort.
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18 jours de vacances au Guatemala, äMexico et äNew York
pour deux personnes. Sejourdans les meilleurs hötels avec ex-
cursions interessantes et divertissantes, plus Fr. 2000.-d'argent
A m n c o W m

atre
ede

Ŵ Zx^

?&&-mm\n

Torrefaction claire
Pour uri cafe au lait

exquis, Ie cafe noiret
Ie cafe creme ' "'

oncours.r~ 
|C

-£$ AVprix CoutionUn service ä cafe de 15 pieces. I vm* ^^ ^^m\ ^^ *
enceramique,pour6personnes. D'unevaleur deFr.95.- •

.1. Comment se nomme Ia marque de cafe? (societe de cafe) •

'ffW anCAC I : /J| ̂ ^ f l W  wH _&^^ 12. Que promet Ia garantie d'aröme? .

1 l l . *p n f i . f i ( i r i .  nnfAi_ .nt.nii n

filtrage avec echaudage par intervalle; pourl ä6 tasses. ¦* •
D'une valeur de Fr. 58.- 13.' Ce cafe doit-il passer [TJ, [jTj on l .§

1

^^ 
_ Hl contröles de qualite? * .__ .._

tr^mmWmmm\ _\m_ \  A_ f _ _  _ m̂tk 
M^äm mtmP (Cochez ce qui convient.)%|Cau£ll l|ll|» |

m__W-*mmm ^^ V^mmŴmmW WmW l>nx *A envoyer a: Cafe Mercure, case postale , 3027 Berne. . ;-•:;
• 

"

¦-
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Dans tous les cas, chaque participant recevranotrebrochure
informative surle cafe: «Le monde du cafe». »Adresse

Delai d'envoi: 5. novembre 1977. SNPA :_
Tout recours nar voie iudieiaire estexlu.

cawie
ner

reve?

Ce caf6 'Mercure a passe avec
succes @ contröles de qualite
difförents. Nous vous offrons
donc

LA GARANTIE INTEGRALE
Si vous avez quelque critique ä
formuler a l'ggärd de ce cafe.
nous vous prions de nous renr
voyer ce paquet (muni de I'eti-
quette de prix et rempli au moins
a moitie) en indiquant Ja raison
de votre mecontentement. Nous
vous rembourserons Ie prix
d'aehat integral.
Contröle de* qualite Mercure,
3027 Berne.

-o&o 
Description de la qualite: Sur-
tout des cafes laves provenant
d'une terre volcanique des hauts
plateaux d'Afrique Orientale et
d'Amerique centrale.
Goüt : Aröme delicat et vif.

wm———\—4r—4mmmmAm.mmmmmmmA ^mmAmmmAmmmm.

les meilleurs cafes des regions d'alti-
tude et pour en acheter en Süffisance.
Cest pourquoiilpeut vous garantir
Paröme. Oule melange vous satisfait̂
nu vnus etes rembourse.

VhiK nvez saus doute dei ä trouve la
prenuerereponse.

Cariln'y a, en Suisse, qu'un seul
cafe avec cette garantie d'arome.
Peut-etre en avez-vous meme un
paquetälamaison.Les deux dernieres
questions du concours nevouspose-
ront alors nas de problemes non plus.

Guatemala-Mexico-NewYork
Cest un voyage dereve de 18 jours

pour 2 personnes qui attend le gagnant
de ce concours. Avec, en plus, 2000.-
francs d'arsent de noche.3999 beaux
prixrecompenseront les autres gag-
nants et tous les partieipants recevront
une brochure tresinteressantesurle
cafe. Cela vaut donc la peine de tenter
vn_TP _4i..np_*»

\e
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31 y a cent ans
Le «Pius-Verein» a tenu ses assi-

ses anuclies ä Einsiedeln du 4 au 6
septembre.

Dans son discours d' ouverture, M.
le comte Theodore Scherer-Boccard
a notamment dit: «D' apres l' exemple
de nos glorieux peres , nous voulons
etre f i d e l e s  avant tout ä Dieu et ä la
Patrie. S'il s 'agit de le prouver en-
vers Dieu et son Eglise , envers les
lois divines et ecclesiastiques. envers
le Pape et les eveques , nous nous
souviendrons que nous sommes les
f i l s  de ces Suisses qui ont mis la
croix sur leur baniere et qui ont me-
rite du Saint-Siege ce titre glorieux:
«Defensores ecclesiasticae libertatis»
(Defenseurs  de la liberte ecclesiasti-
que)» .

Environ 900 Fribourgois ont saisi
I'occasion de cette assemblee pour se
rendre en pelerinage ä Notre-Dame
des Ermites. A leur tete marchaient
M. Wuilleret, president  du Grand
Conseil , M. Fournier , conseiller
d'Etat , M M .  les chanoines Tschopp et
Schorderet , ainsi que divers autres
membres du clerae f r ibourg eois .

Glänes
La Societe fr ibourgoise des scien-

ces naturelles , lit-on dans «La Li-
berte» du 4 septembre , se propose de
faire  installer uve colonne meteoro-
logique sur les Places , ä proximite
du couvent des Ursulir. es. La colon-
ne sera equipee d'un barometre, d'un
thermometre et d'un hygrometre.
Ces instruments de nhusiaue seront
fournis par les opticiens Hermann et
Pfister , ä Berne.

La librairie Henseler , ä Fribourg,
vient de publier  un «Dictionnaire des
adresses du canton de Fribourg» .
«Ce dictionnaire , ecrit «Le Confidi-
ri» du 5 septembre, est certainement
le plus complet qui ait paru jusqu 'ä
ce jour dans  notre canton. Depui s les
professions liberales jusqu 'aux
simp les metiers. tout v est comnris.
et nous ne pouvons . qu 'äpplaudir ä la
reussite de cet ouvrage qui est appe-
le ä rendre de grands et utiles Servi-
ces et . plus particulierement aux
commercants et artisans» .

Par suite de l' assechement des ma-
rais du Seeland , et gräce au temps
sec aui rp . a np  Anns rf i t tp  sp cnnAe
moitie de septembre, les eaux du lac
de Neuchätel . ont. . considerablement
baisse. «JamaiSj . . ecrit . «L'Ami du
peuple » ein 23" 'septembre , \les vieil-
lards n'ont vu. les eaux st basses. A
Cheyres oü existe , d' apres les etudes
de M. de Pourtales, le blanc-fond le
plus etendu. du lac, on peut faire
cent nas dann  snn. ancien lit».

Les marchands du temple
Dans «L'Ami du peuple» du 30

septembre, «un voyageur etranger»
ecrit: «L'orgue tant vanti de Fri-
bourg n'est peut-etre pas un chef-
d' ceuvre. Depuis Alois Mooser qui
l'a confectionne, la facture des or-
gues a f a i t  des progres.  Son mirite,
r 'pst ann. ip it  Ap unii* h n m n i np Q  pi

l'habilete du vieux gros organiste f a -
miliarisä avec toutes les ressources
de son instrument».

«Le malheur, c'est que l'orgue de
Fribourg est un spectacle. Le pauvre
Mooser en avait fa i t  le chantre du
Dieu des tabernacles. II  est devenu
mercenaire, l'orgue, jouant ä prix
d' argent , au gre des touristes qui
viennent l'entendre, comme ils vont
entendre un violon dans un concert
ou une chanteuse ä I'Opera. Quelles
destinees etrangeres ä sa criation et
ä sa mission! ¦¦¦

J' ai entendu, ä deux foi s, les or-
gues de Fribourg. Naturellement , les
auditeurs tournaient le dos ä l'autel ,
pour voir le chanteuf ; des Anglaises
parlaient haut, des touristes riaient.
La pauvre petite lampe du taberna-
cle priait seule : « Pardonnez-leur ,
car ils ne savent ce qu'ils font ».

La vie economique et sociale

Du 37 au 24 septembre, une impor-
tante exposition agricole s'est tenue
sur les Grand-Places. Au catalogue
etaient inscrits 165 numeros pour les
chevaux, 900 pour la race bovine, 34
pour la race porcin e et 63 pour la
rance ovine. A l'apiculture,-43 expo-
sants; aux instruments, 155 expo-
sants avec 415 numeros; aux pro-
duits (nlantes alimentaires f ourraai-
res et industrielles, f ru i t s  f ra i s  et
conserves, produits de fabrication
agricole), 318 exposant s , avec un
nombre considerable de produits. Les
exposants provenaient de tous les
cantons romands.

La foire de Fribourg du 3 septem-
bre, dite de la Benichon, a iti tris
frequentee.  II  y avait beaueoup de
betail et, vu l'abondance de fourra-
ges, il a atteint de bons prix. Le bli
c 'p i t  r i .mrlAl l  r o l n i i i i P W I P V l t  rhp V Am 32

ä 35 f rancs  le sac.
Depuis plusieurs annies , une

grande partie de la viande consom-
mee en Suisse provient des boeuf ' s ä
grandes cornes importis d'ltalie. Ce
qui est moins connu, c'est l'importa-
tion beaueoup plus ricente de boeufs
africains , pesant de un et demi ä
trois quintaux la piiee. «Leur chair
est grasse , ecrit «Le Chroniqueur»
dn X sentemhrp . mais la araisse
prend une teinte noirätre en se fon-
dant et a un goüt de gibier» . Le mi-
me J ournal a nnonce que tout ricem-
ment, il est egalement arrivi en
Suisse un con-uoi de 600 boeufs  d 'Au-
triche-Hongrie.

«' Hier ä deux heures du jour , l i t -on
dans «Le Chroniquer» du 8 septem-
bre, o n a  trouve un enfant .  nouvrau-
ne, expos e dans ' le ves t ibnle  d ' une
maison de-  Fribourg.. L' enfant  etait
¦nlnrp Anna un naniet recouvert et
parait etre . en pleine sante. Imme-
diatement on lui a donne" les Pre-
miers soins. La . justice recherche
l'auteur du crime ». . '

Le 5 septembre , le nombre des pa-
tients places ä l 'hospice psychia tr i -
que. de Marsens a atteint le c h if f r e
de 100. Depuis l'ouverture de l'ita-
blissement , il est entre 140 malades.
(79 hnmmp s et 61 femmes ) ;  il en est
sorti 40 (26 hommes et 14 femmes ) .
Dans le nombre actuel de 100 , on
cnmTit.p . 6 malades de nremiire clas-

se, 11 de deuxieme classe et — com
me il se doit — 83 de troisieme das
se.

Rendant compte d' un ouvrage inti-
tule «En prison et en liberte"» publii
par la Societi neuchäteloise pour le
patronage des detenus liberes, «Le
Chroniqueur» du 8 septembre ecrit:
«La Societe pour le patronage des
detenus liberes est une des oeuvres
les plus admirables que l'esprit
chretien ait enfantee au X I X e  siecle.
Elle a oviri d'innombrables conver-
sions , soit en Allemagne soit dans
divers cantons suisses oü eile diploie
en ce moment son activite". A Fri-
bourg meme nous avions jadis une
Societe protectrice des detenus libe-
res. Mais comme on n'y banquetaii
nas et au'on ne s'u oeeuvait vas de
politique, mais seulement de bienfai-
sance, le decouragement s'est empö-
re de ptusieurs membres, et cette as-
sociation est tombee dans l'eau , ä
l'instar de f e u  la Societe de tempe-
rance que MM.  Romain Werro et
Marcel Müller , ont essayi, mais en
vain. de f a i re  revivre».

L'interet et Ie prineipal
L'usure, cette a f f a i r e  malpropre,

regne en souveraine incontestee dans
notre civilisation moderne, constate
avec amertume «Le Fribourgeois» du
9 septembre.

Quoi que puissent en dire et pen-
ser «les marchands d' argent et con-
sorts» , a f f i r m e  l'auteur , tout gain
(l'intirit) resultat d'un prit est usu-
raire. s 'il n'est vas dans 'le cas d'une
des trois raisons alleguies par les
moralistes: a) le danger quelconque
de ne pas rentrer dans ses fonds;  b)
quelques dommages iprouvis en se
dipossidant de l'usage de son ar-
gent; c) la cessation de quelque pro-
f i t » .

A la limite, et si minime soit-il ,
tout intirit percu sur le capital
«sans aucune des raisons mention-
n/ '.p s p .Rt-  1° ) nn.p inMist irp -  Pol tmit
interit qui se pril ive comme du Ser-
vice est une espice de simonie,
puisqu 'on fa i t  payer la chariti qu'on
se doit mutuellement comme homme
et chritien en vertu des commande-
ments de Dieu; 3°) quand. en outre ,
on pro f i t e  de la ditresse du prochain
et qu'on exige l'usure en le spoliant
du nicessaire, c'est pichi qui cri e
vengeance au ciel» .

Hautement sympathique, touchant
dans  son annchronisme m.ime. ce
rappel  passionni de la fonet ion es-
sentiellement caritativ e qu'assignait
au prit l'Eglise primitive et midii-
val.e.

Et quelle etonnante information
ches ce journalis te  (un ecclesiasti-
que "), dont les livres de chevet de-
vaient ilre, ä n'en point douter . la
Bible .et les textes concil 'iaires . A le -
xandre d.'Alexandre et Gratip n , In-
vocent IV et saint Thomas d'Aquin.
Pas de threne nnur M. Thiers

Pas de threne pour M. Tlilerg
M. Adolphe Thiers est dieidi le 3

sentembre ä Saint-Germain-en-T.nue.
Pour « L'Ami du peuple » (7 sep-

tembre), le disparu appartenait « d
cette classe innombrable d'hommes
politiques qui ne comptent pour rien
l'existence de Dieu et qui sont habi-
tues ä envisager tous les ivinements
humains en dehors de l'action diwine
rt.;. lp «  p t im* . - . . _ » ö* 7ö. Ali-ino ,\

Sa carriire littiraire et politique
n'a iti « q u 'un tissu de sagesse
paienne, de talents supirieurs mais
mal employes , de gigantesques tra-
vaux consacres ä de petits re-
sultats ».

Depuis plus de cinquante ans, de
Charles  X ä Mac-Mahon , M. Thiers
a oeenpi en France une place pri-
ponderante. « Ma is c'est surtout de-
mlie  I n  n h n l- p  An CO- -» / * TTm-ni-rm mi
les disastres de la France , que le
röle de M. Thiers a grandi , pour le
malheur de son pays.  Appele  aux
plus hauts honneurs par l'AssemVp e
nationale, qui lui' avai t confi i  la pre-
sidence du Gouvernement provi-
soire. il se retrouva dans cette
Position ce qu'il avait toujours ete :
un homme de grande habilete poli-
tique. mais homme sans convictions,
r"fl( l l l ion  Wr-tl-ffnAor, -/MirH.n« nA*>r,l*
de la popularite. Le sens chretien lui
manquait. II  etait jus te  tailli pour
häter la decadence de la France, et il
n'y a point fa i l l i  ».

Point tendre, M. Philipona , pour
papa « Dodolphe », que Louis Veuil-
lot nous montre « mourant sans f a -
con, avec une grande simplicite,
manaea.nt des haricots , comme s'il
eüt icrit un chapitre de son histoire
de la Revolution ».
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TRESOR REVELE

La Sainte Famiile, par Dürer (1511)
Cette ceuvre remarquable Offerte recemment par un mecene est exposee
au Musee d'art et d'histoire jusqu'ä demain soir , avec 144 autres ceuvres
non moins exceptionnelles.
Permettez que ces tresors ne soient pas enfouis ä jamais dans des
r1__r»r, -rc I Mnno Qunnc haenin Ho ./.ntne loc fnrroe \/i\#c_ c • r.a- .i^ir\__ .• _> lo

realisation du MUSEE POUR DEMAIN en souscrivant au CCP 17-168 UBS
Fribourg. Pour tout versement de Fr. 10.— au moins, nous vous ferons
parvenir un poster en quadrichromie representant la Fontaine de la
Samaritaine.

Demain 2 octobre : PORTES OUVERTES du Musee d'art et d'histoire.
Entree libre de l'exposition et du spectacle son et lumiere qui presente le
projet d'extension du musee.
Les conservateurs et le .personnel du musee seront ä votre disposition
nnnc \ /I*IIIC ir_ f/- _rrr____ . r *.__* .rönAn-Hro-i -M^e mioc.innc!

/ T\  TOUTE
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DECISION HISTORIQUE ET UNANIME DES
ASSEMBLEES COMMUNALES MERCREDI

Fuyens et Villaz-Saint -Pierre vont
unir leurs destinees en fusionnant

Le 28 septembre 1977, restera marque
dans les annales des communes de Vil-
laz-St-Pierre (637 hab.) et de Fuyens
67 hab.). En effet. ä I'occasion de deux

assemblees respectives tenues dans les
localites interessees, Ia fusion a ete deci-
dee de part et d'autre. '

II appartiendra maintenant au Grand-
Conseil , dans sa session de novembre
d'enteriner la decision prise qui devien-
dra effective ä partir du ler janvier
1978. Le nom de la nouvelle commune
sera Villaz-St-Pierre ; celui de Fuyens
restera le nom d'un village de la com-
mune de Villaz-St-Pierre. Les armoirie*
de la nouvelle commune sont celles de
Villaz-St-Pierre. Les bourgeois des com-
munes de Fuyens et de Villaz-St-Pierre
deviennent les bourgegois de la nouvelle
commune de Vilaz-St-Pierre. Au ler jan-
vier 1978 , tous les actifs et passifs de
Fuyens et de Villaz-St-Pierre seront re-
pris par la nouvelle commune qui appli-
quera les taux d'impöts de Villaz-St-
Pierre.
Des eneraerments de la nar* de Fuvrn«

D'autre part la commune de Fuyens
entreprendra dans le cadre de la fu-
sion : a) l'amenagement de la route du
centre village ; b) l'amenagement de
la route de Fuyens-Massonnens. Enfin ,
l'Etat de Fribourg versera ä titre de Sub-
vention aux communes en voie de fusion
un montant de 250 000 fr. soit 130.000 fr.
pour ramener la dette de Fuyens k celle
de Villaz-St-Pierre et 120 000 fr. pour
1'amenagement routier dont il est aues-
tion ci-dessus.

Signaions encore que jusqu'ä la fin
de la periode administrative (elections
de 1978) le conseil communal de la nou-
velle commune sera compose des mem-
bres des conseils communaux de Fuyens
et de Villaz-St-Pierre ; l'administration
de la nouvelle commune sera assuree
Dar pelle dp Villa7-St-Piprro

A noter encore que l'assemblee de Vil-
laz-St-Pierre, presidee par M. Gabriel
Sallin , syndic, a reuni 101 citoyennes et
citoyens, 86 ont aeeepte la fusion ; il
n'y a eu aucun opposant. L'assemblee
de Fuyens, presidee par M. Joseph Mau-
ron, syndic, comptait 26 ayants droits
qui unanimement se sont declares d'ac-
cord avec la fusion. (T..M1

Lorsque Fuyens
etait aussi le nom

d'une commune
par Louis Page

Lo fusion de la commune de
Fuyens (Gläne), avec celle de Villaz-
St-Pierre, est ainsi consommee, et
l'on procede ä la mise au point des
details. Le territoire ne disparaitra
pas pour autant , ni mime le nom
comme tel. Son territoire se situe sur
une crite, comme Berlens, entre la
Gläne et la Neirigue, et mesure
environ 150 ha, en vrairies. chamns
et fori ts .  Les maisons du village
S 'ichelonnent le long de la route de
traverse Villaz-St-Pierre - Masson-
nens, sur les deux f laues  de la
colline, dinommie ici Courts
Champs. Le centre du village, oü se
trouve la laiterie , est ä 715 m, et son
point le plus ilevi, ä 750 m. II n'y a
pas de maisons isolies. Le f l a n c sud-
est de la colline est essentiellement
en CUltureS. et le -f lanc nnrA-niLPut.
plutöt en fori ts .  La partie proche de
la Gläne s'appelle Champ Martinet,
d'un mot patois, et fa i t  supposer qu'il
y  a eu en cet endroit une f o r g e  ou
une clouterie.

Le nom Fuyens s'orthographia
Fuiens au X Ue siecle, Fuens en 1360,
Foens en 1532, Fuyns en 1599. Les
philologues ont quelque peine ä s'en-
tendre sur l'origine de ce nom
Aebischer vense aue in. sumi.
voyenne « Y » est d' origine ricente.
Laissons-leur ce soin.

La localiti f u t  autrefois une petite
seigneurie qui appartint ä la famille
des Ferlens (commun e de Masson-
nens), des Musy de Romont, des
Boccard de Fribourg ; les abbayes
de Hauterive et la Fille-Dieu y
eurent des droits. Elle f i t  partie du
comti savoyard de Romont jusqu'en
?...?*?. f i t .  dp a  Inrm f n - n ü n t i r .  Am ?<,,,- .,*>_>> — -  —..... ...... _ v '.I I i 1 n ... !*_ . o I ' f ( I L,

la destinee des endroits sis au sud du
ruisseau de Macconnens, qui faisait
limite entre la Savoie et les An-
ciennes Terres de Fribourg : du bail-
liage de Romont jusqu 'en 1798, du
district de Romont jusqu 'en 1848 , et
maintenant du district de la Gläne.

Dans son Dictionnaire des Pa-
roisses, le P. Deillon dit tout simple-
ment que Fuyens « n'a laissi aucun
f ai t  int.&rp ssaint l'h.ist.nir* An -n/r . f c  »
C'etait vers 1900. Sans doute ne
soupgonnait-il p as encore la cele-
brite de l'instituteur-botaniste Fir-
min Jaquet . ressortissant de Fuyens ,
ni le 22 septembre 1858 , Dr h.c. de
l'Universite de Fribourg en 1921.
Firmin Jaquet , qui passa ses der-
niöres annies dans la salle de bota-
nique du Musie d'histoire naturelle ,
ä Perolles , a laisse son npm ä une
bonne demi-dnu?ninp A P ¦n lnnfp a .  Tl
se specialisa dan s la f lor e  miditer-
raneenne, mais sa contribution ä
l'etude de la f lore  fri bourgeoise n'est
pas mince.

II serait aussi intiressant d' en sa-
voir davantage sur ce L. Lambossy,
de Fuyens, qui ecrivit une longue
eligie dans l'Emulation de 1855 (p.
156 ä 160).

Quant aux armes de la commune,
* A' nrr toni  A ?-.-.'» h-m^n. r, . .AAr . r .

d'azur », elles sont connues, selon H
de Vevey, depuis le debut du X I X e
siecle. Combinees avec celles de Vil-
laz-St-Pierre, elles auraient consti-
tue un tres bei ecu.

Terminons par un mot plaisant du
Tlnf-ii/iHf Tr.,. iA / C1 _ V T2— r.A r.—A \ •

Le dzoün e dzin ch'in van kontre
Virdzin

E li j' anhyan kontre * Fuyin *
(Fuyens).

(Les jeunes gens s'en vont contre
l'argent , et les vieux contre Fuyens).
Fuyin signif i e ä la fo i s  fuyant  et
Fuyens.

T C T_

PREVENTION DES ACCIDENTS

CONCOURS ß_ä 
Comptoir de Fribour9 1977

V** TEST DES REACTIONS
17-28745

Oifv t̂na
Age, decision de la police adminis-

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

FRIBOURG
Capitole. — Violette et Francois : 16 ans

ans.
Corso. — Un pont trop loin : 14 ans.
TTrinn _-_. C.n\mr-m frniH- • I Q  -,*.,. f-A- f_ . .

table) . — Help ! Au secours ! 7 ans.
Alpha. — En route pour la gloire : 12

ans. — Monsieur Paja : 12 ans.
Rex. — Madame Claude : 18 ans (con-

testable). — La tentation : 16 ans. —
King-Kong s'est echappe : 12 ans.

Studio. — Le feu aux fesses : 18 ans
(contestable) . — Dracula pere et fils :
I ß  uno

BULLE
Lux. — Super express 109 : 16 ans.

GUIN
Kino-Exil. — Die dreckigen Fünf : 16

ans. — Man muss gefährlich leben :
16 ans. — Botschaft der Götter : 7 ans.

ROMONT
Cinema Romontois. — Une petite fille

au bout du chemin : 16 ans.
AVENCHES
Aventic. — Electra Glyd Im Blue : 16



Sales
f Aime Menoud

Fils d'Emile Menoud, agriculteur, le
defunt naquit ä Säles, en 1926. II etait
donc dans sa 51e annee. II apprit le tra-
vail de la terre sur le domaine paternel
et devint un agriculteur et un eleveur
avises. Marie en 1952 ä Mlle Godel, il eut
deux enfants, Charly et Anne-Marie ;
un menage uni, oü le travail etait de
regle. Pour parfaire son revenu, Aime
Menoud faisait des journees de commu-
ne ; il fut aussi un temps representant.
On appreciait ses contacts, sa serviabi-
lite, sa bienveillance.

II aimait le tir , et le pratiquait assidü-
ment. La Societe d'aviculture de la
Gruyere avait en lui un connaisseur et
un membre devoue. Mais sa sante s'en
ressentit de tant d'occupations, et de
soucis aussi. Un mal sournois le minait.
Une douloureuse Intervention chirurgi-
cale ne lui laissa guere qu'un repit , et il
y a quelques semaines, il dut etre ä
nouveau hospitalise ä Fribourg, oü il
s'eteignit le 24 septembre, laissant aux
siens et aux gens de son village un
exemple de travail et de probite. A son
epouse, k ses enfants, k sa vieille mere
de 84 ans, k ses freres et sceurs, en par-
tageant leur peine, nous leur presentons
nos sinceres condoleances. Ls P.

Romont
t Ida Donzallaz

Apres une longue et penible maladie
est decedee Mme Ida Donzallaz, nee
Aubert, doyenne de la commune de Ro-
mont. Elle etait dans sa 94e annee, et
elle avait recu les felicitations et les
voeux du Conseil communal k son 90e
anniversaire. Originaire de Chavannes-
Ies-Forts, eile epousa Emile Donzallaz,
de Villaraboud, et le foyer accueillit 11
enfants, 8 filles et 3 gargons. Tous se
sont maries, et seules 5 filles sont
encore Vivantes. On devine le travail
accompli par cette mere de famille mo-
deste, le pere etant ouvrier et , pour par-
faire son gagne-pain, petit agriculteur.

Les epreuves ne l'epargnerent pas
non plus. Elle perdit son mari en 1953, ä
la suite d'un accident ; eile avait alors
70 ans, et peu apres un incendie detrui-
sit sa demeure. Elle se refugia alors k
Romont oü ses filles, Mmes Margueron
et Besse, pouvaient plus aisement la
suivre.

Mme Donzallaz ötait une femme de
cran, et il faut avoir vu la tenue de son
menage pour se rendre compte de ses
qualites de femme.

Quel soin , malgre son grand äge,
apporte ä toutes ces petites choses de
son interieur. Elle eut la satisfaction de
constater que tous les siens, eleves dans
les modestes conditions d'une grande
famille de l'Entre-Deux-Guerres, lui
avaient conserve toute leur affection.
Elle eut toute sa lucidite jusqu'ä ses
derniers jours. A tous les siens nous
presentons l'expression de notre grande
Sympathie. Ls P.

Estavayer-le-Lac
f Georges Schmid

Une foule nombreuse de parents et
d'amis venus principalement de l'exte-
rieur, dont l'ambassadeur de Suisse ä
Dakar, M. Campiche, a rendu les der-
niers honneurs, la semaine derniere ä
Estavayer-le-Lac, ä M. Georges
Schmid, conseiller de l'ambassade de
Suisse ä Dakar. La ceremonie funebre
fut presidee par le pasteur Jean-Pierre
Barbier apres quoi, au nom du Depar-
tement politique, M. Campiche rappela
la carriere du defunt qui exerga son ac-
tivite dans de nombreux pays. Age de
63 ans, M. Schmid etait notamment le
beau-frere de Mme Marcel Schmid-
Ding, actuellement domiciliee ä Fri-
bourg.

Nous prions les familles dans la peine
d'accepter nos condoleances les plus
sinceres. (Ip) .

Une belle photo... pour un beau drapeauCourse Morat - Fribourg 1977,
communique des TF

Du fait de la course nationale pedes-
tre commemorative Morat - Fribourg, le
service des TF subira quelques pertur-
bations le dimanche 2 octobre 1977.

Ces perturbations s'etendront de
10 h . 30 environ ä 12 h. 30 :

a) section Tilleul - cimetiere St-Leo-
nard : elle ne sera pas desservie ;

b) section Perolles - place Georges-
Python : navette effectuee au moyen de
2 autobus circulant ä la cadence de 10
minutes ;

c) section Schcenberg - Tilleul : na-
vette effectuee par 2 autobus entre le
terminus du Schcenberg et la cathedrale
ä la cadence de 10 minutes (au Tilleul),
prendre l'autobus devant la cathedrale) ;

d) section Moncor - place Georges-
Python : 4 autobus circuleront en na-
vette ä la cadence de 10 minutes. A la
place Georges-Python, l'autobus doit
etre pris ä l'arret situe devant les kios-
ques (lignes 9 et 13) ou ä l'arret Python-
Knopf ;

e) ligne Auge - Tilleul : la derniere
course, Auge depart 10 h. 58, n 'a pas
lieu.

L'horaire des lignes du Jura et Torry-
Beaumont ne subit pas de modification.
(Com.-Lib.)

Un petit ennui nc nous a malheureusement pas permis de reproduire fidelementtout l'eclat du 20e anniversaire du Choeur mixte de Grangettes. Voici donc recheeur jubilaire avec tous ses membres qui entourent le drapeau qu'on inauguraiten ce jour d'anniversaire. (photo C. Jaquier)

Les caprices de l'automne
Un pommier fleurit ä Noreaz

Une branche de pommier en fleurs k la fin septembre. C'est Ia derniere fan-
taisie de l'automne que nous avons pu constater jeudi matin ä Noreaz. Cette
bizzarerie est survenue dans le verger de M. Pierre Monney, un agriculteur
de l'endroit que nous complimentons pour son sens de l'observation. (Lib.)
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La prochaine saison musicale
un programme riche et varie

M. Arthur Francey

La Societe des concerts de Fri-
bourg se debat avec des difficultes
financieres grandlssantes : les cachets
des musiciens augmentent, Ie nombre
des abonnes decroit lentement. Bien
que le public des concerts d'abon-
nement de Fribourg soit remarqua-
blement jeune, la Societe des con-
certs a de grands soucis pour l'avenir
de son activite. Le programme de la
saison 1977-78 va paraitre prochai-

I 

nement. Par rapport aux annees
precedentes, il aecorde une plus lar-
ge place ä la musique symphonique,
celle qui attire le plus de spectateurs.

La Societe des concerts a engage trois
grands orchestres symphoniques, la
Philharmonie George Enescu de Bu-
carest, l'Orchestre symphonique de
Berne et l'Orchestre du Gewandhaus de
Leipzig. L'Orchestre de chambre de
Lausanne, dirige cette fois par Arpad
Gerecz, reviendra egalement ä Fribourg.
Pour la premiere fois , la Societe des
concerts a egalement fait appel ä l'Or-
chestre de la Ville et de l'Universite de
Fribourg. Trois des huit concerts de
l'abonnement sont reserves ä de plus
petits ensembles. L'Ensemble de cham-
bre de l'Academy St-Martin, in the
Fields, — des musiciens de l'Orchestre
de Neville Marriner — se presenteront
en formation d'oetuor ä cordes. Le To-
kyo String Quartett jouera pour la pre-
miere fois ä Fribourg durant cette saison.
Finalement, il faut encore mentionner le
concert que donnera le baryton Nigel
Rogers aecompagnö de Marinette Ex-
termann au clavecin. A cela vient en-
core s'ajouter un concert hors abonne-
ment organise en collaboration avec
Radio Berne k Fribourg. Un orchestre
sera dirige par Räto Tschupp. Ursula
Holliger sera la soliste d'un programme
comprenant des pieces de Günther Bia-
las, de Vivaldi et de Rudi Stephan. Si-
gnaions encore que les concerts seront
presentes par le directeur du Conserva-
toire lors d'un cours qu 'il donne dans
le cadre du Programme de l'Universite
populaire.

Le concert d'ouverture de la Philhar-
monie de Bucarest aura lieu le 25 octo-
bre. II sera essentiellement consacre k
des ceuvres roumaines et russes. La
Rhapsodie roumaine No 1 d'Enescu
prec§dera le concerto pour violon de
Tchaikovski, (soliste Ion Voicu), et la
seconde partie du concert sera reservee
ä la Symphonie No 1 en mi bemol ma-
jeur de Borodin.

Deux ceuvres figurent au programme
du concert du 18 novembre du « Aca-
demy of St-Martin Chambre Ensem-
ble » : C'est le sextuor ä cordes en si
bemol majeur op. 18 de Brahms et l'oc-
tuor ä cordes en mi bemol majeur op.
20 de Mendelssohn.

Une semaine plus tard, le 25 novem-
bre, c'est au Quatuor ä cordes de To-
kyo de se produire ä Fribourg. Le Pro-
gramme comprend un quatuor de
Haydn, la Suite lyrique de A. Berg et
le quatuor en fa majeur de Maurice
Ravel.

Alicia de Larrocha sera la soliste du
Concerto pour piano et orchestre No 3

de Beethoven qui figure au programme
du concert de l'Orchestre symphonique
de Berne qui aura lieu le 14 decembre.
Charles Dutoit dirigera encore 1'« Ou-
verture Academique » de Brahms, la
« Pavane » de Faure et la Symphonie
No 3 en soi mineur d'Albert Roussel.
Le public fribourgeois n'aura probable-
ment plus tres souvent I'occasion d'en-
tendre Dutoit ä la tete de l'ensemble
qu'il a dirige pendant de nombreuses
annees, puisqu'il a ete appele a la tete
de l'Orchestre symphonique de Mont-
real.

Le programme qu'Arpad Gerecz pre-
sentera le 14 fevrier ä la tete de l'Or-
chestre de chambre de Lausanne est
des plus varies. La Suite No 4 de Bach
sert d'introduction, le reste de la pre-
miere partie sera consacree au Prelude
et Fugue pour 18 cordes solos de Ben-
jamin Britten et ä « Autographe »,
« Hommage ä Victor Desarzens et ä la
virtuosite de l'Orchestre de chambre
de Lausanne » de Constantin Regamey,
qui a quitte sa chaire ä l'Universite de
Fribourg, il y a quelques mois. La
deuxieme partie du concert est entiere-
ment reservee au Concerto en la mineur
pour violon et orchestre de Dvorak. Mi-
riam Fried sera l'interprete de oette
ceuvre rarement donnee.

Pour le 5 mars, l'Orchestre sympho-
nique de Fribourg prepare un concert
consacre ä la Symphonie en si mineur,
« inachevee », de Schubert, ä la Sym-
phonie pour instruments ä vent de Stra-
vinski et au Concerto pour violon et
orchestre en re majeur de Paganini,
Hans-Heinz Schneeberger sera le so-
liste, l'orchestre sera conduit par son
chef titulaire Fritz Voegelin.

C'est un programme tres original que
Nigel Rogers et Marinette Extermann
presenteront le 13 mars. II sera essen-
tiellement consacre ä des ceuvres du
17e siecle, des monodies italiennes de
Caccini, ä des cantates pour voix et con-
tinuo de Luigi Rossi, et ä des ceuvres
de Purcell.

La saison s'aehevera par le concert,
le 13 avril, d'un des plus prestigieux
orchestres allemands, le Gewandhau-
serorchester, de Leipzig. Kurt Masur di-
rigera « Till Eulenspiegel », le poeme
symphonique de Richard Strauss, ainsi
que la Symphonie No 6 de Chostako-
vitch. Peter Rösel sera le soliste du
Concerto No 2 de Prokofiev.

Ce programme temoigne de l'evident
souci des responsables de la Societe des
concerts de presenter un Programme
varie, pouvant satisfaire le plus de gens
possible. Pour que la Societe des con-
certs puisse continuer ä exister , elle a
besoin de soutiens plus larges, des pou-
voirs publics, mais aussi des amateurs
de musique. Et ä ce sujet, le president,
le Dr Evequoz, fait remarquer qu'il
reste chaque annee de nombreux abon-
nements non vendus : il est donc faux
de dire que les abonnements sont tous
vendus d'avance. Cela etait peut-etre
vrai il y a quelques dizaines d'annees,
plus aujourd'hui. Ce qui est certain par
contre, c'est que la Societe des con-
certs ne pourra survivre indefiniment
si le nombre des abonnes continue k di-
minuer. Et seules des ressources finan-
cieres süffisantes peuvent garantir pour
l'avenir des programmes varies et inte-
ressants. M. Fl.

La meilleure maniere
de bien se marrer au PLAZA,

c'est encore d'y aller...
* MONIKA AND PARTNER, voyants

de Cölite internationale, trans-
mission de pensäe

* BENOITE DE FRANCE,
la tascination en personne

* KITTY CORAIL, gentille comm«
il n'est pas permis

* BETTY BOOM, toute en charme
et en gaiete

* LARA, une cröature äbloulssante
ö souhait

* SUSY QUEEN OF FLUTE, un
charme sedueteur peu commun

* PATRICIA, un rayon de soleil
dans la nuit

17-666

Un octogenaire fete
ä Estavayer-le-Lac

Nous presentons nos plus vives felici-
tations ä M. Arthur Francey, conduc-
teur typographe retraite, qui vient de
feter son 80e anniversaire. Avantageu-
sement connu ä Estavayer, M. Francey
se devoua durant de Iongues annees au
sein de la Societe de chant et des « Ca-
rabiniers » dont il fut un veritable
pilier. D'une gentillesse proverbiale, M.
Francey seconda naguere son epouse
au secretariat de la section locale de la
caisse-maladie chretienne-sociale. (GP)

. . (Photo G. Perisset)

UN ANCIEN CAFETIER
FETE SES 70 ANS

Le restaurateur bien connu M. Felix
Falk a fete recemment ses 70 ans. II a
tenu pendant 33 ans le restaurant « St-
Michel » ä Heitenried, puis avec M.
Derzig le nouveau restaurant de Beau-
mont-Centre. Gräce ä son amabilite et
son entregent, il a toujours ete au ser-
vice d'une belle et nombreuse clientele.

M. Falk est aussi un veteran de mu-
sique tres fidele. Depuis 52 ans, il fait
partie de la Societe de Heitenried,
d'abord comme musicien , puis comme
banneret. II a toujours ete d'une gene-
rosite exemplaire pour cette societe.
Toute sa parente et ses nombreux amis
lui souhaitent encore beaueoup d'an-
nees d'heureuse retraite ä lui , ainsi qu 'ä
sa charmante epouse, marraine de la
fanfare de Heitenried.

M. Flak qui vient de feter ses 70 ans. npi
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SAISON de CHASSE
du 7 septembre au 30 octobre

Seile de chevreuil Grand Veneur
(2 pers.) Fr. 35.—

Medaillon da chevreuil Venalson Fr. 18. —

Räble de llftvre dlane (2 pers.) Fr. 30.—

Entrecöte de renne Ma Fapon Fr. 16.—

Perdreau Tllanla Fr. 15-

y compris une liqueur au choix Offerte.
17-683

Samedi 1er et dimanche 2 octobre 1977

GRANDE BENICHON ™
a l'Hötel Sternen »
DANSE

a 

samedi dös 20 h - dimanche des 15 h
q avec le celebre orchestre « DUO TOM and JERRY »
R Menus de b_ -r.lcl.on • Specialites da bönlchon
/ l Röti d'agneau du four ä bois
'c* Gigot de chevreuil — Civet de chevreuil
J Seile de chevreuil

r_d servis aussi le lundi
T r̂ . (Veuillez Commander k l'avance, s.v.pl.)

fpA *̂.j Nous servons que du gibier de la region.

:—y ATTRACTIONS FORAINES
des samedi apres midi

I ¦ I ¦ ¦ f Entree libre

IßDISiOrT inviiati °n c°rdia |e
Familie Georges Schorro-Stoll 0 037-74 12 OS

17-1700

SPECIALITES DE LA CHASSE
SELLE DE CHEVREUIL « MIRZA » 2 pers. Fr. 38.—
MEDAILLON DE CERF « GRAND VENEUR » Fr. 16.—
CIVET DE LIEVRE « SAINT-HUBERT » Fr. 12.—
RABLE DE LIEVRE 2 pers. Fr. 32.—
CAILLES VIGNERONNES Fr. 9.50
Au Cafö sur assiette : CIVET DE LIEVRE Fr. 8.—

Röservez votre table au 037-46 44 41
17-2380

v

CMUTRISE
S&ERMRD

Fines bouteilles de France,
des vins francs,

sinceres ,
authentiques

selectionnes
chez les meilleurs
proprietaires

par

Boissons KLAUS SA
GIVISIEZ - Cß 037-83 11 61

MaTtres-Conseils
en vins de France

*
Dans tous

les bons restaurants
17-2319

Hos sp-SciaUtÄa

Cto»sse

Consomme da faisan
Terrine de lievre
Terrine de faisan

Civet de chevreuil «Chasseur»
Medaillon de chevreuil «Mlrza>
Räble de lievre (2 personnes)

Cöte de sanglier
Seile de chevreuil

«Baden-Baden» (2 personnes)
Cailles, 2 pieces

Servi avec : Spätzli maison
ou nouillettes et salade

Autres specialites de la chasse sui
commande

17-174.

Restaurant Le Relais
GRUYERES
(P 029-6 21 28

Actuellement :
specialites
de chasse

II est recommandö de reservei
Chr. Roth

Ferme le mard i
17-12657

f̂lÄ
Rue de Lausanne 81 Fribourg 0 22 02 92

Dans un oadre 1900
une ambiance parisienne

une culsine francaise
servle chaude IUSQU ' S 22 h 30

17-4021

Am ^mmmm\>Am. M 6t Um9

4% % P. Borer
HOTEL RESTAURANT Rue dB

TOlJT&ISffG
' Lausanne 25

V' Fribourg
ĴSJjP̂  cp 22 3219

Specialite maison :
LA FONDUE CHINOISE

Actuellement :
SPECIALITES DE CHASSE

17-676

ECHARLENS

Hötel de la Croix-Verte

Nous vous recommandons

NOS SPECIALITES
DE CHASSE

Reservation : cp 029-51515
M. et Mme D. Frossard

17-12656

^ibetge-tbes
Älontapärbs

ilie — medaillo
Ivot de chevrei
räble de liivri
sur röservatlor

LA R0CHEf^S®kf
a7332121

Au Restaurant francais :
toujours aa tres

bonne chasse
le seul vrai snack et le meilleur choix

Asslettes de Fr. 6.— a 16.—.
Ouvert le dimanche 2.10.77

(Morat-Fribourg)
Pendant le* Comptoir :

culsine chaude jusqu 'ä 24 h.
17-2318

/Tffiffil
@- -v n *^T "V.__¦ fTyPwßivinTJ M - A •njftij'.î iinf ,

R. Zamofing-Boi propr.
<£ 021-56 71 20

Dans un cadre nouveau, vous
pourrez deguster nos

excellentes
specialites de gibier
Pour repas de societes , de famille

et mariages, demandez notre
grand choix de menus

17-2339

j&toont .k>»MflMgäü^'"~0?mm " 
Route dt Villars 44 <_5 037-24 26 9£

Specialites de chasse
Seile de chevreuil «Duc de Guise»

Medaillons de cerf «Chasseur»
Räble de lievre «Baden-Baden»

Civet de Marcassin
17-1081 Famille Ren<_ Braille'

LES FINALES DU CHAMPIONNAT FRIBOURGEOIS
INDIVIDUEL DE TIR SE SONT DEROULEES A MARLY

H. Rossier enleve deux titres
PROGRAMME B AU PISTOLET : UNE SURPRISE

Cette competition qui mettait ur
point final du championnat fri-
bourgeois s'est disputee dans le:
Stands de Marly pour les deux dis
tances. Elle etait reservee aux tireur:
qui s'etaient qualifies lors des Epreu-
ves precedentes. Les tirs accuseren
un leger retard en raison de li
brume matinale. Malgre tout, cer-
tains resultats sont flatteurs.

Dans l'ensemble, les classements sonl
conformes aux pronostics sauf pour 1<
pistolet Programme B, diseipline dan:
laquelle Fred Michel specialiste du Pro-
gramme A mit tous les favoris d'aecore
en remportant le titre avec une avanci
confortable. Au pistolet A, la palme es
revenue k Jean Marilley avec un resul-
tat legerement inferieur k ses possibi-
lites. Ceci provient certainement de:
conditions. Comme prevu, Herman.
Rossier s'est impose au mousqueton et i
l'arme libre, diseiplines qui furent mar-
quees par une nette progression d<
jeunes talents. Au fusil d'assaut, le titr<
fut remporte par Bernard Kilchoer qu
avait la porte ouverte pour les cham-
pionnats suisses mais qui y renonga.

Ces finales donnerent une preuve d<
plus de l'excellent niveau du tir dan:
notre canton et de la belle vitalite di
groupement des matcheurs preside pa:
M. Marius Stempfei, organisateur de ce:
joutes. Pour le tir a 25 m, la finale es
prevue pour le 8 octobre au nouveai
stand de Marly.

M.I

Resultats
Pistolet 50 m, Programme B : 1. Mi-

chel Fred, Guin, champion fribourgeois
564 pts. 2. Huter Ernst , Morat, 559. 3
Favre Rene, Domdidier, 558. 4. Unter-
naehrer Paul, Fribourg, 554. 5. Zum-
wald Linus, Schmitten, 554. 6. Dupra:
Narcisse, Le Bry, 550. 7. Pillonel Bruno
Estavayer-le-Lac, 549. 8. Corbouc
Georges, Grandvillard, 538. 9. Schräg-
Marcel, Middes, 531. 10. Mauron Lud-
wig, St-Sylvestre, 530. 11. Favre Jean-

Albert , Mannens, 524.
Pistolet 50 m, Programme A : 1. Ma-

rilley Jean , Chätel-St-Denis, champior
fribourgeois, 544 pts. 2. Michel Fred
537. 3. Filiberti Charly, Estavayer-le-Lac
526. 4. Huter Ernst, 523. 5. Clemen
Louis, Domdidier , 511. 6. Oberson Mein-
rad , Cousset, 507. 7. Bissig Meinrad
Fribourg, 504. 8. Favre Rene, 504.

300 m, mousqueton : 1. Rossier Her-
mann, Alterswil, champion fribour-
geois, 539 pts. 2. Sauteur Joseph, Vuis-
ternens-en-Ogoz, 532. 3. Piccand Andre
Romont, 515. 4. Marbacher Georges
Vuisternens-en-Ogoz, 512. 5. Jaquiei
Jean-Pierre, Domdidier, 509. 6. Mosi-
mann Peter, Anet , 507. 7. Masset Jean-
Marie, Montbrelloz, 507. 8. Tercier Mi-
chel , Chevrilles, 502. 9. Giller Roger
Vuadens, 496. 10. Remy Auguste, Ro-
mont, 493. 11. Egli Werner, Plaffeien
486. 12. Jaquier Claude, Prez-vers-Sivi-
riez, 466.

300 m, fusil d'assaut : 1. Kilchoei
Bernard Praroman, champion fribour-
geois, 272 pts. 2. Tercier Pascal , Vua-
dens, 261. 3. Gachet Gilbert , Pringy, 259
4. Grivel Francis, Treyvaux, 258. 5
Mauron Marcel, Ostermundingen, 257. 6
Vonlanthen Edgar, Heitenried , 256. 7
Schaller Jakob, Guin, 253. 8. Tercie*
Noel, Vuadens, 253. 9. Doutaz Francis
Pringy, 253. 10. Tercier Jacky
Vuadens, 245. 11. Pugin Robert , L<
Tour-de-Treme, 242. 12. Savary Albert
Säles (Gruyere), 238.

300 m, arme libre : 1. Rossier Her-
mann, Alterswil, champion fribour-
geois, 540 pts. 2. Seydoux Didier, Bulle
537. 3. Masset Jean-Marie, Montbrelloz
535. 4. Giller Roger, Vuadens, 528. 5
Geinoz Fredy, Bulle, 525. 6. Butty Mar-
cel, Fribourg, 524. 7. Prelaz Marcel
Bulle, 520. 8. Bise Bertrand, Domdidier
520. 9. Jaquet Simon, Bulle, 518. 10
Jungo Roger, Estavannens, 510. 11
Eggertswyler Andre, St-Sylvestre, 494.

Couche : Masset Jean-Marie, 109 pts
Debout : Seydoux Didier, 174 pts. Ge-
nou : Masset Jean-Marie, 187 pts Ros-
sier Hermann, 187 pts.

Demain, concours hippique officiel du Mourel
La saison hippique fribourgeoise m

saurait se passer sans le concours offi-
ciel de Le Mouret qui se dispute su-
la place du Pratzey (direction La Roche
derniere manche qualificative pour 1<
championnat de la Federation fribour-
geoise des sports equestres. En conse-
quence les Fribourgeois seront en nom-
bre avec la perspective d'une partici-
pation aux finales de Montilier. L'orga-
nisation signee par la Ste des dragons
de Le Mouret et environs est presidet
par M. Antoine Peiry de Treyvaux
Pour la construetion des parcours, le:
responsables se sont ref6r£s aux com- currents annonces.
petences de M. Charles Fragntere de . -,.. . _ . -* -.
Fribourg. La participation massive des Cette 24e edition sera fidele k la belli
cavaliers du canton n'exclut pas la reputation des dragons de Le Mouret e
presence de coneurrents du Pays- environs et k sa tradition.
d'Enhaut, de la Broye vaudoise, de Neu- M. R.

PREMIERE JOURNEE SPORTIVE DU GROUPEMENT
DES ANCIENS DE L'ATHLETISME FRIBOURGEOIS

chätel et de la region bernoise limitro
phe dont les fils Blickenstorfer. 221
departs se succederont durant la seuli
journee de dimanche dont le Program-
me est affiche comme suit : 7 h. 30 Pri:
hötel de la Croix-Blanche Treyvaui
(RI) 8 h. 45 Prix Hippius-Margot (RH
10 h. 45 Prix Gilbert Vial (libre en deu.
manches) 14 h. Prix Roulin Bernardii
(RI avec barrage) 15 h. 15 Prix de:
selectionneurs de la Sarine (R II avei
barrage). Cette derniere epreuve sert
sans conteste le couronnement du con-
cours en raison de la valeur des con-
eurrents annonces.

Une victoire de Linus Ratze
Au cours de sa deuxieme annee

d'existence, le groupement des Ancien;
de Tathletisme fribourgeois a organise
sa premiere journee sportive. Rendez-
vous etait donne ä ses membres at
stade universitaire de St-Leonard, le
premier samedi de septembre, pour une
partie athletique composee d'un te-
trathlon qui devait comprendre au libre
choix du competiteur une epreuve de
sprint, un saut, le jet du poids et une
epreuve d'endurance sous la formi
d'une distance de 2 km a parcourlr k 1.
marche (et non au pas de course). II es
presque superflu de preciser que 1<
plaisir de se rencontrer sur les lieu>
d'anciens exploits l'emportait largemen
sur la rigueur des Performances souhai-
tees. II y eut au depart une vingtaine de
coneurrents dont seize furent classes er
fin de meeting. Le vainqueur fut cettt
fois le vaillant Linus Raetzo qui serai'
d'ailleurs encore en mesure de fairf
trembler les athletes de la generatior
active d'aujourd'hui. II emporta poui
une annee le challenge mis en jeu et fu1
justement applaudi lors de la partie re-
creative qui, dans le cadre accueillanl
de la buvette du stade, se deroula avec
une raclette comme menu de base el
force commentaires sur la joute du jou -
et celles du passe. Et l'on se separa ave<
un ferme «au  revoir, k l'annee pro-
chaine », non sans avoir remercie lei
initiateurs et le comite en fonetion sou;
la presidence de M. Paul Genoud
assiste des Max Vogelsang, Claude Pol-
lien, Roger Michel et Linus Raetzo.

E. D.

RESULTATS
Tetrathlon : course de vitesse 80 m

jet du poids de 7/V., saut en hauteur oi

en longueur, marche de 2000 m.
Cotation : tabelle internationale (poui

la marche sur la base du 3000 n
steeple) + bonifications pour class*
d'äge selon bareme particulier.

1. Raetzo Linus (80 : 10"0, poids 10,96
long. 5,52, marche 11'24"), 2796 pts. 2
Keller Michel (80 : 9"4, poids 8,90
hautr. 1,50, marche 13'47"), 2467 pts. 3
Rouiller Martial (80 : 10"2, poids 7,86
long. 5,33, marche 11'42"), 2243 pts. 4
Kaeser William (80 : 10"9, poids 8,13
haut. 1,55, marche 12'08") + 175 pts
2197 pts. 5. Portmann Armin (80 : 10"6
poids, 7,43 ; long. 505 ; marche 10'50")
2155 pts. 6. Zingg Heinz, 2091 pts. 7
Kolly Gabriel, 1936 pts. 8. Pollier
Claude, 1801 pts. 9. Goetschi Samuel
1751 pts. 10. Connus Jean-Pierre, 148-
pts. 11. Portmann Paul, 1434 pts. 12. Za
mofing Gilbert, 1402 pts. 13. Anserme
Marcel, 1298 pts. 14. Pache Jean , 106'
pts. 15. Michel Roger, 1009 pts . 16
Schaller Andre, 832 pts.

BOXE

Evangelista-Righetti
pour le titre europeen

Martin Berrocal, le manager d'Alfre
do Evangelista, a declare apres la vie
toire de son poulain que le champior
d'Europe defendra son titre pour la pre-
miere fois face k l'Italien Alfio Righet-
ti. II a precise qu'il avait dejä en maii
le contrat et que la rencontre se derou-
lerait probablement le 5 novembre i
Bruxelles. Evangelista etait deveni
champion d'Europe en battant le Fran-
cais Lucien Rodriguez.



Manifestations
du week-end
FRIBOURG

Musee d'art et d'histoire : exposition
« Tresors reveles - Un musee pour de-
main ». Ouvert de 10 ä 12 h et de 14 ä 19
h. Avant-de.nier jour.

Musee d'histoire naturelle : exposition
« Le canton de Fribourg et l'amenage-
ment du territoire », exposition tempo-
raire « Mouvements pendulaires de la
commune de Marly». Ouvert de 14 ä 17 h.

Atelier J.J. Hofstetter : exposition
permanente de bijoux sculptes en ar-
gent massif . Ouvert de 9 ä 12 h et de 15
ä 18 h 30.

Galerie de la cathedrale : exposition
Rowland Fade : peinture ; Bosshard :
aquarelle, dessin. Ouverte de 14 h 30 k
18 h 30, le soir sur demande.

Galerie RB : exposition Jan Anu : LL.
Ouverte de 14 ä 17 h.

Galerie Capucine : exposition Roger
Bohnenblust , peinture, dessin. Ouverte
de 15 ä 17 h.

Poterie du Stalden : exposition per
manente.

Place du Petit-St-Jean (Auge) : mar
che aux puces, des 8 h.

Salle paroissiale de Ste-Therese : ex-
position de Champignons, org. Ste frit
de mycologie.

Aula de l'Universite : recital de piano
Elvino Arametti (20 h 30).

Salle de la Tete noire : « Les
Louisiana Dandies », jazz vieux style
(21 h).

Place du Comptoir : Comptoir de Fri-
bourg 10 h 30 ä 21 h 30.

Congres : ordre souverain et militaire
du Temple de Jerusalem.

DIMANCHE 2 OCTOBRE
FRIBOURG

Musee d'art et d'histoire : exposition
« Tresors reveles - Un musee pour de-
main ». Ouvert de 10 ä 21 h et de 14 ä
19 h , entree gratuite. Dernier jour.

Musee d'histoire naturelle : exposition
permanente « Le canton de Fribourg et
l'amenagement du territoire », exposi-
tion temporaire « Mouvements
pendulaires de la commune de Marly ».
Ouvert de 14 ä 17 h.

Galerie de la cathedrale : exposition
Rowland Fade : peinture ; Bosshard :
aquarelle, dessin. Ouverte de 10 h 30 ä
12 h.

Galerie RB : exposition Jan
ANU : LL. Ouverte de 14 ä 17 h.

Athletisme : 44e Course commemora-
tive Morat-Fribourg.

Salle paroissiale de Ste-Therese : ex-
position de Champignons, org. Ste frib.
de mycologie (de 10 ä 21 h).

Universite . vernissage de l'exposition
« Pourtour », org. PTT (de 10 h 30 ä
12 h).

Place du Comptoir : Comptoir de Fri-
bourg (10 h 30 ä 21 h).

Congres : ordre souverain et militaire
du Temple de Jerusalem.

Basilique Notre-Dame
A 15 h, chaque samedi, recitation du

Rosaire en union avec notre Saint Pere
le Pape, ä toutes nos intentions, celles
de l'Eglise et du monde.

A 20 h, ceremonie en l'honneur du
Cceur Immacule de Marie. Chapelet et
benediction.

Chapelle de la Providence
Lundi 3 octobre, mois du Rosaire. k 16

h et ä 20 h, exercices de la Neuvaine ä
Notre-Dame de la Medaille miraculeu-
se.

Envoyez vos intentions de prieres.

Reunion des Congregations mariales et
mois du Rosaire

Demain, premier dimanche du mois, k
17 h, reunion des Congregations ma-
riales erigees ä la basilique, recitation
du chapelet, courte allocution, proces-
sion du Rosaire et benediction. Des au-
jourd'hui . tous les jours, ä l'exception
du samedi, devant le Tres Saint Sacre-
ment expose, recitation du chapelet, des
litanies de la Sainte Vierge, de la priere
ä saint Joseph et de la benediction.

Kermesse pour Ies handicapes
La kermesse annuelle organisee en

faveur des handicapes mentaux aura
lieu les 28-29-30 octobre prochain k la
salle paroissiale Sainte-Therese k
Fribourg. Toutes les personnes desi-
reuses de soutenir cette action peuvent
faire don de lots tels : chocolat, biscuits,
cigarettes, articles de menage, d'alimen-
tation. etc.. ou d'objets susceptibles
d'achalander le traditionnel « marche
aux puces » qui prendra place au sein
de cette manifestation. On vient cher-
cher ä domicile. Veuillez utiliser
l'adresse suivante : Centre-Atelier La
Farandole, rte de la Neuveville 1. 1700
Fribourg. tel. (037) 22 20 54 ou 26 19 53.

D'avance nous vous remercions de
votre aide.

Afin  de permettre au plus grand
nombre de visiteurs de voir, ou de re-
voir l'exposition « Tresors reveles - Un
tresor pour demain », le Musee d'art et
d'histoire sera ouvert sxatuitement de-
main dimanche 2 octobre de 10 k 12 h et
de 14 :*i 19 h.

Nous recommandons le spectacle son
et lumiere qui presente le projet d'ex-
tension du musee aux anciens abattoirs.

D'autre part , les conservateurs et le
personnel seront ä la disposition du pu-
blic pour l'informer et repondre k ses
questions.

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 Sariae : 037 21 J.l 11

Permanence medicale (Grand-Fribourg)
tous les jours de 20 h au lendemain ä 7 h.
Jeudi et samedi des 12 h. Dimanche et
jours feries toute la journee. Pour urgen-
ces et en l'absence du medecin traitant
(f i 23 36 22. Patientez, l'appel est devie.

Medecins-dentlstes : dimanches et jours
feries de 10 ä 11.30 h ; samedi de 8 ä 11.30
h ; autres jours : de 8 _ 11.30 h et de 1.
ä 16 h. Cf i 22 33 43.

Ambulances : $3 24 75 00. Dessert egale-
ment la Haute et la Moyenne-Singine.

Feu : abonnes de Fribourg No 18. Autres
reseaux : (f i 22 30 18.

Pharmacie de service du samedi ler oc-
tobre : pharmacie de Perolles (Perolles 9,
Cp 11 37 94). — Du dimanche 2 octobre :
pharmacie Moderne (rue de Romont 19,
(f i 22 17 26).

HÖPITAUX
Cantonal : Cp 82 21 21. Heures de visites :

chambres communes, tous les jours de 14
ä 15 h et de 19 k 20 h ; chambres privees ,
tous les jours de 14 a 20 h.

Daler : Cfi 82 21 91, heures des visites :
chambres communes en semaine de 13.30 ä
15 h et de 19 ä 19.30 h ; dimanches et jours
de fete de 10.30 k 11.30 h et de 13.30 h ä
15.30 h. Chambres ä 1 ou 2 lits : tous les
jours de 10 ä 21 h.

Garcia : (f i 81 31 81 tous les jours de 12 ä
21 h (dimanche aussi).

Sainte-Anne : (f i 81 21 31, chambres pri-
vees : de 10 ä 20.30 h tous les jours et di-
manches ; chambres communes : de 13.30 h
k 15.30 h et de 18 k 19 h tous les jours et
dimanches. ,

Aides familiales de l'Office familial :
Cf i 11 10 14. Aides familiales du Mouvement
populaire des familles : $5 24 56 35. Aides
familiales de la paroisse reformee: 46 18 45

Service de soins a domicile : (f i 11 93 08.
Service de babysitting : (f i 22 93 08.
SOS futures mferes : tous les jours per-

manence (f i 23 44 00.
Consultations conjugales, Square des

Places 1 : (f 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 4 17 h.

Prifere de telephoner pour prendre ren-
dez-vous.

Centre de planning familial, Square des
Places 1: (f i .  22 83 22 de preference sur
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 : (f i 22 84 88.

Fondation « Pour la vieillesse - Pro Se-
nectute » : rue St-Pierre 26, bureau ouvert
de 8 ä 12 h et de 14 ä 18 h 0 22 41 53.

Pro Infirmis, Service social fribourgeois
et Ligue fribourgeoise contre Ie rhumatis-
me, Perolles 8 : (f i 037 22 27 47 ; reeeption :
mercredi de 9 k 12 h, jeudi de 15 ä 19 h et
sur rendez-vous.

Ligue fribourgeoise contre Ia tuberculo-
se et les maladies de longue duree - Ligue
contre le Cancer : reeeption : du lundi au
vendredi de 9 ä 12 h et de 14 k 17 h. Radio-
photographie publique : chaque premier
jeudi du mois, de 10 k 12 h. Daillettes 1.
(f i 037 24 99 20.

Release, centre d'aecueil et d'informa-
tions pour jeune s, rue des Alpes 30 : mer-
credi et jeudi de 14 k 19 h, vendredi et sa-
medi de 14 k 23 h. Cf i 11 29 01.

A.A. alcooliques anonymes, peut-etre
une aide, case postale 29, 1701 Fribourg.
(f i 26 14 89.

Villa Myriam : (accueil de la mere et de
l'enfant), avenue de Rome 2 (f i 11 64 24.

Service consultatif des locataires, rue
Pierre-Aeby 217 : le lundi de 17 k 20 h et
le mercredi de 18 ä 20 h.

Le Consommateur information, Perol-
les 8. (f i 11 98 27 tous les mercredis de 14 k
17 h.

Creche universitaire pour enfants d'etu-
diants : se renseigner aupres de Pierre
Fleiner-Gerster, Le Ridelet 9, 1723 Marly.

Creche de la paroisse reformee : chemin
des Bains 1 (f i 22 28 44 (pour enfants de
toutes confessions).

Office du tourisme et Societe- de deve-
loppement  de ta ville de Fribourg, Grand-
Places : (f i 22 11 56. Location spectacles :
(f i 1161 85.

Union rribourgeoise du tourisme (UFT),
Route-Neuve 8 : (f i 23 33 63.

Minigolf : ouvert tous les jours de 13 k
23 h.

Piscine du Levant : ouvert le samedi et
le dimanche de 8 ä 20 h, du lundi au ven-
dredi de 12 k 14 h et de 17 k 11 h.

Piscine du Schcenberg : ouverte de 8 ä
22 h en semaine et de 8 ä 20 h le samedi et
le dimanche et jours feries.

Aerodrome d'Ecuvillens : (f i 31 12 14.
Bibliotheque cantonale universitaire :

ouverte le lundi de 10 a 22 h , du mardi au
vendredi de 8 ä 22 h , le samedi de 8 ä 16 h.
Le pret k domicile est ouvert du lundi au
samedi de 10 a 12 h et de 14 ä 16 h.

Le Service de pret de la Societe de lec-
ture et de la Bibliotheque pour tous , ave-
nue de Rome : heures d'ouverture : lundi
et mardi de 14 ä 18 h ; mercredi et jeudi
de 10 ä 12 h et de 14 a 18 h ; vendredi de 14
ä 18 h ; samedi de 10 ä 12 h.

Bibliotheque Saint-Paul, Perolles 42 :
heures d'ouverture : mardi et jeudi , de 14
ä 17 h ; samedi matin : de 9 k 11 h 30.

Deutsche Bibliothek. Oambai hstrasse _ 7:
ouverte lundi, mardi, mercredi et Jeudl ,
de 15.30 h ä 19 h , vendredi fermee , samedi
de 9 a 11 h et de 14 ä 17 h.

Archives de I Etat de Fribourg : ouver-
tes de 9 ä 12 h et de 14 ä 18 h du lundi au
vendredi.

Jardin botanique : ferme ä 17 h.
Musee d'histoire naturelle : ouvert du

lundi au vendredi de 8 ä 11 h et de 14 ä 17
h, jeudi , samedi et dimanche de 14 ä 17 h ,
entree libre. Samedi et dimanche. ferme
le matin.

Musee d'art et d'histoire : lundi ferme ,
ouvert mardi et mercredi de 14 ä 19 h ,
jeudi et vendredi de 14 ä 22 h , samedi et
dimanche de 10 ä 12 h et de 14 ä 19 h.
Protection des animaux :
— refuge pour chiens ä Montecu : 33 15 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 029 2 84 31. Jours de

visites en chambres communes : diman-
che, jeudi et samedi de 13 ä 15.20 h tous
les jours de 19.30 h ä 20.30 h ; chambres
privees et semi-privees : tous les jours de
10 ä 20 h 30.

Höpital de Billens : Cfi 037 52 27 71, horai-
re de visites : tous les jours de 13.30 h ä
15.30 h et tous les soirs de 19 ä 20 h. Pour
les chambres privees, horaire inchange.
Pediatrie : pas de visites le soir. Les en-
fants ne sont pas admis le soir s'ils n 'ont
pas atteint Ia scolarite.

Höpital de Meyriez : (f i 037 72 1111. Heu-
res de visites : jours ouvrables de 13.30 h k
15 h et de 19 k 20 h ; dimanche et jours
feries de 10 ä 11 h et de 13.30 ä 15 h (pas
de visite le soir) .

Höpital Saint-Joseph, ä Tavel : Cfi 037
44 13 83. Heures de visites : tous les jours
de 13 k 16 h et de 19 ä 20 h.

Höpital d'Estavayer-le-Lao : 037 63 21 21.
Heures de visites : tous les jours de 13 k
15.30 h. les samedi et dimanche jusqu'ä 16
h et tous les soirs de 19 ä 20 h.

Höpital de Chätel-St-Denis : 021 56 79 41.
Heures de visites : chambres communes
de 13.45 k 15 h et de 19.30 k 20.30 h, du
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 en
semaine et jusqu 'ä 15.30 h les dimanches
et jours feries.

Pharmacies du Centre commercial Avry
et du Centre commercial « Jumbo », ä Vil-
lars-sur-Gläne : ouvertes de 9 ä 20 h, du
lundi au vendredi.

POSTE 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 :, 3011 56

LAC
Morat : 71 20 31
Courtepin : 34 11 45
Gempenach : 031 95 02 70
Cormondes (Gurmels) : 74 12 60
Chietres : 031 95 51 73
Sugiez : 71 24 38

BROTE
Estavayer-le-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 1117
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 1118
La Roche : 037 33 21 46
Vaulruz : 029 2 78 12

SINGINE
Tavel : 037 44 11 95
Guin : 43 11 72
Boesingen : 031 94 72 43
Planfayon : 3911 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 .1 22

AMBULANCES
Bulle : 029 2 84 31 (höpital) ou 029 2 56 66

(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 suisse

(f i 029 7 56 66.
Sauvetage par helicoptere : Cfi 029 6 11 53
Sauvetage sur Ie lao de la Gruyere :

(f i 029 2 56 66.
Sauvetage sur le lac de Neuchätel :

Cf i 037 63 13 05.
Sauvetage sur le lac de Morat : Cfi 037

71 29 10
Inf i rmer ie  de Charmey : (f i 029 7 15 89.

CURIOSITES
Bulle - Musee gruerien : fermä pour

cause de demenagement.
Bulle - Bibliotheque publique : salle de

lecture : mardi , mercredi et vendredi, de
16 a 18 h. Salle de lecture et pret des li-
vres : mercredi de 19 h 30 ä 21 h 30 ; jeudl
de 9 ä 12 h et de 14 ä 17 h.

Gruyeres, chäteau : exposition ä la salle
de I'ArsenaL

Gruyeres - Fromagerie modele : visites
en permanence.

Estavayer-le-Lac - Musee historique :
(f i 037 63 10 40 ouvert tous les jours sauf le
lundi du ler avril au 31 octobre, de 9 k 11
h et de 14 k 17 b ; du ler novembre au 31
mars, de 9 k 11 h et de 14 i 16 h.

Services religieux
MESSES DU SAMEDI A FRIBOURG

17.00 18-30
Saint-Paul - Ecole de la Vignettaz

17.30
Christ-Roi (D) - Sainte-Therese

Villars-Vert.

18.00
St-Nicolas - St-Pierre - St-Paul

(D) - Saint-Sacrement - Villars-sur-
Gläne eglise - Givisiez - Marly (St-
Sacrement).

... ET A LA
SARINE

Belfaux : 18.00 20.00. Cottens : 20.00
Ecuvillens : 19.30. Farvagny : 19.45.
Givisiez : 18.00. Neyruz : 17.30. No-
reaz : 20.00. Rossens : 19.45. Trey-
vaux : 20.00. Villarlod : 20.00.
BROYE

Aumont : 19.30. Cheyres : 20.00
Cugy : 19.15. Domdidier : 19.00
Dompierre : 19.30. Monastere des Do
minicaines : 18.30. Gletterens : 19.30
Lechelles : 20.00. Vuissens : 20.00.
GRUYERE

Bellegarde : 19.30. Broc : 19.00.
Bulle : 18.00, 20.00. Cerniat : 20.00,
Charmey : 19.30. Corbieres : 19.30.
Gruyeres : 20.00. Säles (Gr) : 20.00
Sorens : 20.00. Vuippens : 20.00
Pont-Ia-Ville : 20.00. La Roche i
20.00. Le Päquier : 19.45.
GLANE

Berlens : 20.00. Chätonnaye : 20.00.

MESSES DU DIMANCHE A FRIBOURG
(D) = messe en allemand.

6.30
Notre-Dame - Cordeliers (D).

7.00
Notre-Dame - Sainte-Therese

Bourguillon (D).

7.15
Höpital cantonal.

7.30
Notre-Dame - Christ-Roi - Saint-

Michel - Cordeliers (D) - Abbaye
d'Hauterive - Givisiez.

8.00
Saint-Nicolas - Notre-Dame - St-

Pierre - Sainte-Therese - St-Hya-
cinthe - Bourguillon - Saint-Sacre-
ment - Marly-Cite.

8.30
Cordeliers (D) - Maigrauge - Dail-

lettes - Monastere de Montorge ¦
Chapelle de la Providence.

9.00
Saint-Nicolas (D) - Notre-Dame •

Saint-Jean (D) - Christ-Roi - Cha-
pelle du Schcenberg - Sainte-Ursule
- Bourguillon (D) - Monastere de la
Visitation - Sainte-Therese.

9.30
St-Maurice - St-Pierre (D) - Cor-

adeliers - St-Hyacinthe - Abbaye
d'Hauterive (latin) - Villars-sur-

... ET A LA
SARINE

Autigny : 7.30, 9.30. Belfaux : 7.30,
9.30. Chenens : 20.00. Corminbceuf :
8.00. Cottens : 7.30. 9.30. Givisiez :
7.30, 9.30. Neyruz : 9.30, 20.00.. Prez-
vers-Noreaz : 10.00, 19.30. Noreaz :
9.30. Treyvaux : 7.30, 9.30. Villarlod :
8.00.
GRUYERE

Bellegarde : 7.30, 9.30. Broc : 9.00,
9.30, 19.30. Bulle : 8.30 eglise et chap.
Saint-Joseph 10.00, 11.15 et 18.00. Ca-
pucins : 7.00, 10.00. Cerniat : 7.30, 9.30.
Valsainte : chapelle exterieure 7.00,
10.00. Charmey : 7.30, 9.30. Corbieres :
9.00. Cresuz : 7.30, .9.30, 17.45. Gruye-
res : 9.30. Pringy : 18.00. Hauteville :
10.15, 19.30. La Roche : 7.30, 9.30. Les
Marches : 10.00 15.00 ceremonie de la
medaille miraculeuse, chap., sermon
et benediction. Montbarry : 8.30 et
au Carmel : 7.45. Säles : 9.30. Mau-
les : 8.00. Rueyres : 8.00. Sorens :
7.30, 9.30.
BROYE

Aumont : 9.30. Cheyres : 7.30. 9.30.
Cugy : 9.30, 19.30. Delley : 7.30, 10.00.
Domdidier : 10.15. D o m p i e r r e :
9.30. Russy : 7.30. Monastere des Do-
minicaines : 8 30. 10.00, 11.15, 18.30.
Lechelles : 9.30. Chandon : 8.15. Me-
nieres : 9.30. 19.30. Murist : 7.30, 10.00.
Tours : chapelle Notre-Dame 7.30 et
10.30; vepres ä 16.00. Villarepos :
9.00, 16.00. Vuissens : 8.45. Prevon-
davaux : 7.30.
GLANE

Berlens : 9.45. Billens : 10 30 et
20.00. Chapelle : 7.30, 10.00. Chäton-
naye : 7.30, 9.30. Chavannes : 7.30,
Lussy : 7.30. Massonnens : 9.30. Me-
zieres : 9.30. Orsonnens : 7.30, 9.30.
Promasens : 10.15. Romont : 8.00,
10.00. 17.30. Rue : 7.30, 9.15, 20.00. Si-
viriez : 9.30. Sommentier : 10.15. Ur-
sy : 10.15. Vlllaraboud : 9.00. Villa-
rimboud : 9.30. Villarsiviriaux : 9.30.

Christ-Roi.

19.00
Saint-Maurice - Saint-Jean

Sainte-Threese - Daillettes.

19.15
Marly, eglise.

20.15
Saint-Nicolas (D]

CAMPAGNE
Chavannes: 20.00. Massonnens: 20.00
Mezieres : 20.00. Promasens : 19.45
Romont : 19.45. Siviriez : 19.45 Som-
mentier : 20.00. Ursy : 19.45. Villa-
rimboud : 20.00. Vuisternens-devant-
Romont : 20.00.

LAC
19.00. Morat : 17.00 (D) 18.00. Chie-
tres : 8.45. Courtepin 19.00.

SINGINE
Saint-Sylvestre : 19.30.

VEVEYSE
Attalens : 19.45. Chätel-St-Denls

19.45. Remaufens : 19.45.

Aux frontieres du canton
Avenches : 18.30. Moudon : 18.30

Oron-la-Ville : 19.15. Payerne : 18.30.

Gläne, eglise - Givisiez - Marly
Cite.

10.00
Saint-Nicolas - Saint-Jean

Christ-Roi - St-Paul (D) - Capucins
- Bourguillon - Villars-Vert - Dail-
lettes, chapelle - Saint-Sacrement.

10.15
Sainte-Therese (D) - Christ-Roi,

chap. (D).

10.30
Notre-Dame - Pour les Espagnols,

ä l'Ecole sup. de commerce, avenue
Weck-Reynold 9 - St-Michel (ita-
lien) - Cordeliers - St-Pierre.
11.15

St-Nicolas - Christ-Roi - Ste-The-
rese - Saint-Paul.
17.00

College St-Michel (Bonne-Mort).
17.30

Saint-Pierre.

18.00
Saint-Nicolas - Saint-Jean

Christ-Roi.

19.15 19.30
Marly, eglise - Saint-Maurice (D).

20.00
Ste-Therese - Cordeliers (D).

20.15 21.00
Saint-Pierre. Saint-Nicolas

CAMPAGNE
Villaz-St-Pierre : 9.30. Vuisternens-
dovant-Romont : 9.00. La Joux :
10.15, 20.00. Vuisternens-en-Ogoz j
10.00, chap. N.-D. de la Salette.

LAC
Bellechasse : 9.30. Courtepin : 7.30,

9.30, 19.30. Morat : 9.00 en italien,
10.00, 19.00 (D). Pensler : (D), cha-
pelle, 9.00.

SINGINE
Lac-Noir : 7.00 (D), 10.30 (D). Schmit-

ten : 7.00, 9.30. St-Sylvestre : 9.30.

VEVEYSE
Attalens : 8.00, 9.45. Bossonnens

20.00. Granges : 8.30. Chätel-St-De
nis : 7.00, 10.00, 17.00. Les Paccots
9.30. Remaufens : 9.30, 19.45. St-Mar
tin : 20.15.

Aux frontieres du canton
Eglise reformee

Avenches : 9.00. Cudrefin : 10.30
Granges-Marnand : 9.30. Moudon
9.00, 10.00. Oron-Ia-Ville : 10.00. Pa-
yerne : 8.30, 9.45, 11.00, 19.30. Mara-
con : 8.45. Mezieres : 19.15. Oron
10.00.

SAMEDI
Fribourg : 9.00 Familiengottes

dienst . 20.15 Culte en langue fran
caise, avec Sainte-Cene.

Bulle : 9.30 culte Ste-Cene en fa
mille.

Estavayer : 9.30 culte.
Mötier : 9.00 Culte de jeunesse.

10.00 Culte, Sainte-Cene.
Morat : 9.30 culte.
Romont : 9.00 Gottesdienst mit

Abendmahl. 10.00 culte, Sainte-Ce-
ne.



Hötel du Barrage
ROSSENS

Grande variete de
SPI_.CIALIT£S DE CHASSE

FRAICHES
Familie Berset <jp 31 11 98

17-4002

wriim m,i\i>

W. HASLER (fi 22 32 03

SPECIALITES DE CHASSE
Assiette de civet Fr. 9.—
Medaillons de cerf

l'assiette Ff. 12.5C

SPECIALITES FLAMB-EES
Räble de lievre

pour 2 personnes
Filet de cerf

pour 2 personnes

Juniors Int. A2, Gr. 1
Siviriez - Brigue 13.30. Bulle

Viege 15.00.
Juniors Int. BI, Gr. 1

Bulle - Lausanne 13.15.
Juniors Int. B2, Gr. 2

Central - Concordia 14.30. Domd
dier - Estavayer 13.30.
Juniors Int. Cl, Gr. 2

Grenchen - Fribourg.
Juniors Int. C2, Gr. 1

Bulle - Forward samedi 15.01
Juniors Int. C2, Gr. 2

Morat - Lyss samedi 15.30.
Juniors Int. C2, Gr. 4

Richemond - TT Bern 13.30.

2e ligue
Guin - Marly 15.00, Portalban ¦

Romont 15.00. Attalens - Courtepir
15.00. Cormondes - Montbrelloz sa-
medi 20.15. Estavayer - Broc 15.00
Tafers - Siviriez.

3e ligue
Gr. I: Le Cret - Charmey samedi

20.30. Grandvillard - Semsales 15.15
Gruyeres - Bulle II 15.00. Gumefens
- Vuisternens-Rt 15.00. La Tour -
Vuisternens-O. 15.00.

Gr. VIII : Cressier - Vully II 13.00
Boesingen Ib - Murten II 14.00. Gur-
mels IIa - Courgevaux samedi 16.30
Misery - K erzers II 14.00.

Gr. IX:  Lechelles - Gletterens
9.30. Vallon - Dompierre 15.00. Mon-
tagny - Onnens Ib 15.15. St-Aubin T.
- Domdidier IIa 9.45.

Gr. X : Montet II - Cheiry samed
20.00. Domdidier IIb - Aumont 9.45
Cheyres - Surpierre samedi 14.30
Montbrelloz II - Menieres 20.15
Bussy - Fetigny II 15.00.

5e ligue
Gr. I :  Villaz II - Attalens II 9.30.

Semsales II - Ursy II 9.30. Proma-
sens II - Rue 14.00. Billens II - Por-
sel 9.30. Mezieres - Le Cret II 14.00.

Gr. II: Bulle III - Corbieres 10.00
Vuadens II - Gumefens II. Chäteau-
d'CEx - Grandvillard II 14.30. Ennej
- Säles II 14.00. Vaulruz - Charme.
II 14.30.

Gr. III : St. Antoni II - Ueberstorl
III 15.30. Rechthalten II - Plasselb I]
14.00. Wünnewil II - Plaffeien I]
16.00. Central IV - Heitenried II
Villa St-Jean 9.00. St. Ursen Ia -
Düdingen III 14.00.

Gr. IV:  St. Silvester - Plasselb
14.30. Marly - Richemond samedi
16.00. Gif fers - Treyvaux 14.00. Ar-
conciel - Rechthalten jeudi ä Recht-
halten 19.45.

Gr. V : Ueberstorf - Gurmels 13.15
Courtepin - Heitenried 13.30
Wünnewil - Boesingen 12.00. Vully •
Düdingen 14.00.

Gr. VI: Portalban - Montagn.
13.00. Montbrelloz - Murist ä Buss.
13.30. Cheiry - Cheyres 14.00.

Juniors C (samedi)
Gr. I :  Säles - Semsales 16.45. Sivi

riez - Attalens 17.00. Vaulruz - Vuis
ternens-Rt ä Vuisternens-Rt 17.01
Porsel - Bossonnens 17.00.

Gr. II: Gruyeres - Charmey 16.4!
Le Päquier - Broc 14.30. La Tour
Vuadens 15.00. Granvillard - Bulle i
17.00.

Gr. JU:  Romont a - Cottens 18.15
Massonnens - Villarimboud 17.15.

Gr. IV: Le Mouret - Gumef em
15.00. Neyruz - Farvagny 15.00. Li
Roche - Rossens 15.00. Bulle b ¦
Marly 13.30.

Gr. V :  Giffers - Central 14.45
Heitenried - Alterswil 14.00. St. An-
toni - Tafers 14.30.

CORPATAUX
Restaurant de l'Etoile SA

(f i 037-31 12 27

SP£CIALIT£S DE CHASSE
Medaillons de chevreuil

et toutes
nos autres sp6cialit6s

Se recommande :
Fam. A. Baeriswyl-Biirgy

17-659

HOTEL DU CERF
Estavayer-le-Lac

Cp 037-6310 07

LA CHASSE
et ses specialites

A LA BRASSERIE :
aussi servies sur assiette

Jacqueline et Tony BARENDREGT
17-2367

Auberge communale
FETIGNY
Cfj 037-61 25 47

Tous les dimanches
JAMBON DE CAMPAGNE

CHOUX NOUVEAUX
POMMES VAPEUR

* * *Specialites «maison»
ä la carte • __r «

Cuisses de grenouilles
Specialites de chasse

17-401 _
Vinetgibiei

Rendez-vous de I amitie
Un apergu de notre carte

de la CHASSE :
Culsse de llevro farcle ä la Royal*

Fr. 13.50

Entrecöts de cerf aux chanterellet
servie avec spätzlis et
poire ä Botzi Fr. 21.—

Cailles fraiches
flambie* au Calvados (2 pieces)

garnies avec des ralsins, chante
relies, Champignons,
sauce chasseur, spätzll!
ou nouilles Fr. 19.8C

¦MM; 17-2319 mammm

RESTAURANT/** Gnmhrimiü 037- 22 26 22
Boulevard do P.rol les 1, 1701 FribourgSCOTZL ss nusocKa

DANCING- BAR foVjVyoma NIGHT CLUB

ISIS IUIm «j
:S:::::Ä:Ä:*?BEH3f::::::::::>Ä ;>

HOTEL CROix-BLANCHE
CORMONDES

cp 037-74 12 58
Samedi et dimanche 1er et 2 octobre 1977

BENICHON
Menu traditionnel

ATTRACTIONS FORAINES
autos tamponneuses

STÖCKLI-BAR
Specialites de chasse

Se recommande : Fam. N. Raemy-Maradan
(fi 037-74 12 58

17-2354
GRUYERES

ff Hötel-Restaurant
/  Fleur-de-Lys

cp 029-6 21 08

SPECIALITES
DE CHASSE
Seile — Medaillons

Civet de chevreuil

Fam. C. Doutaz-Bussard
17-12698

"m/SWA

Nous saluons tous ceux qui sa-
vent apprecier le goüt naturel el
savoureux des produits de la
nature: Soyez les bienvenus!
Notre chef vous presente ses
delicieuses specialites de gibiei
sous l'auspice prometteur de la
«nouvelle vague» de la gastro-
nomie!

RÄBLE DE LIEVRE AUX
PETITS LEGUMES

Ce plat unique est le
res ul tat d'un recent

voyage de notre chef de
cuisine aupres de ses

collegues «tris Etoiles»
francais.

Les RESTAURANTS
de l'hötel W 8*51
DUC BERTOLD V©'
112, Rue des Bouchers,1700 Fribourg
Tel. (037) 234733 d de Pdrolles 5 cp _2 45

<•* fi, i m _»--»-----».-.i'-<ni.i.it. iiiiiiiiiiiiiiiiiiij) |ir.l

Horaire des matches de I ÄFF
Gr. II: Chönens - Richemond

16.00. Cottens - Corminbceuf 9.30
Ependes - Belfaux 15.00. Fribourg II
- Arconciel samedi 18.15. Farvagny ¦
Villars 16.00. Granges-Paccot - Ney-
ruz 16.00.

Gr. III : Tafers II - Central II
15.00. Beauregard - Alterswil 10.00.
Plaffeien - Ueberstorf 9.30. Plasselt
- Düdingen II ä Alterswil 9.30
Rechthalten - Schmitten samedi
20.00.

Gr. IV: Domdidier - Montet 15.15
Grandsivaz - Cugy 14.30
Montagny-Ville - Estavayer II sa-
medi 16.30. Noreaz - Portalban II
9.30. Villeneuve - Vully samed;
20.00.

4e ligue
Gr. I :  Siviriez II - Promasens

20.00. Remaufens - Chapelle samedi
20.00. Säles - Chätel TI 15.00. Ursy -
Bossonnens 14.30.

Gr. II: Broc II - Le Päquier 9.30
Riaz - Echarlens 16.00. La Roche -
Gruyeres II 14.30. Sorens - Vuadens
k Vuadens 9.45.

Gr. ni: Middes - Chätonnaye
14.30. Massonnens - Billens 10.00
Villarimboud - Autigny 14.30. Villa:
- Romont II 14.30.

Gr. IV: Marly II - Ecuvillens
10.15. Arconciel II - Corpataux 15.00.
Le Mouret - Beauregard IIa 14.30
Prez - Rossens 14.30.

Gr. V : Onnens Ia - Neyruz 15.00
Belfaux II - Lentigny 15.30. Cormin-
boeuf II - Givisiez samedi 20.00. Ri-
chemond II - Ponthaux 17.30.

Gr. VI: Giffers Ib - Etoile 15.41
Heitenried - Brünisried 14.00. Cen
tral III - Tafers III. Alterswil II - S'
Antoni 13.30.

Gr. VII : Beauregard IIb - Gur
mels IIb 9.00. Ueberstorf II - St. Sil
vester Ib 15.00. Courtepin II
Boesingen Ia 9.00. Wünnewil
Giffers Ia 10.00.

Coupe « Semaine Sportive »
des jeunes footballeurs :
Richemond peu ä l'aise

Vainqueur de .'eliminatoire fribour-
geoise de la coupe « Semaine sportive »
des jeunes footballeurs (Juniors E) le
printemps dernier, Richemond avail
l'honneur de defendre les couleurs fri-
bourgeoises samedi passe k Geneve o_
se disputait la finale romande de cette
competition. Rencontrant La Chaux-de-
Fonds pour son premier match, Riche-
mond eut une difficile entree en ma-
tiere et dut subir une nette defaite. Face
k Stade Lausanne, les jeunes Fribour-
geois offrirent une meilleure resistance
mais durent toutefois s'avouer vaineus
Bien que ne totalisant aucun point , Ri-
chemond gardera un excellent souvenii
de cette joute qui vit la victoire finale
de Collombey-Muraz, victorieux 2 k ':
de La Chaux-de-Fonds.

Resultats de Richemond : La Chaux-
de-Fonds - Richemond 5-0, Richemonc
- Stade Lausanne 1-2.

Classement final : 1. Collombey-Mu
raz. 2. La Chaux-de-Fonds. 3. SR Dele-
mont. 4. Stade Lausanne. 5. Meyrin e
Richemond.

.Tar

Sixieme liste des transferts
La sixieme liste des transferts de li

Ligue nationale comprend les noms sui-
vants :

Winterthour : Christof Grzonka , Da-
mir Krolo, Marco Salvi, Poul-Erik Thy-
gesen.

Young Fellows : Otto Messerli, Hel-
mut Metzler, Hermann Rufli, Othmai
Sager, Roman Wey.

Le Lausanne-Sports a par ailleurs
annoncö Guy Burren et Milos Ostojic
pour la premiere liste de la seconde
Periode des transferts.

Gr. IV: Granges-Paccot II - St
Ursen Ib 8.30. Villars II - Le Moure
II samedi 20.00. Givisiez II - Trey-
vaux 9.30. Belfaux III - Ependes 1.
samedi 14.30. Ecuvillens II - Etoile t
14.00.

Gr. V : Pont-la-Ville - Noreaz I
13.30. Vuisternens-O. II - Masson-
nens samedi 20.00. Lentigny
Grandsivaz II 9.30. Chätonnaye ¦
Estavayer-Gx samedi 15.00. Chenen
II - Cottens II 13.00.

Gr. VI: Dompierre II - Kerzer:
III 14.00. Morens Ia - Courtepin II
9.45. Cressier II - Lechelles II 15.00.

Gr. VII : Bussy II - Murist 9.30
Nuvilly - Morens Ib 10.00. Moniere:
II - Montagny II 15.00.

Juniors A
Gr. I :  Vuisternens-Rt - Chäte!

12.45. Le Cr§t - La Tour samed
18.30. Le Päquier - Semsales 14.00
Attalens - Gruyeres 13.00.

Gr. II: Plaffeien - Tafers 13.00
Corpataux - Gumefens 14.00. Broc ¦
Le Mouret samedi 20.00. Ependes ¦
Alterswil 13.00.

Gr. III : Wünnewil - Ueberstorl
14.00. St. Antoni - Gurmels 13.30
Kerzers - Düdingen 14.00.

Gr. IV: Onnens - Fetigny 13.00
Montbrelloz - Neyruz 14.00. Courtior
- Chätonnaye 13.30. Montet - Grol-
ley 13.30.

Juniors B
Gr. I : Chätel - Promasens 14.31

Mezieres - Le Crßt samedi 16.4!
Billens - Ursy 13.30. Siviriez - Re
maufens 15.30.

Gr. II: Riaz - La Tour 14.00. Char
mey - Broc 14.00. Gumefens - Vua
dens 14.00. Vuisternens-O. - Grand
villard 17.00.

Gr. III : Belfaux - Ecuvillens 13.4!
Villars - Noreaz samedi 18.00. Che
nens - Middes 15.00. Corminbceuf
Villaz 14.30.

CYCLISME.— DEMAIN, GRAND PRIX DES NATIONS

Gr. VI: Frlbourg - Corminbceu:
14.30. Givisiez - Villars 16.30. Riche-
mond - Rose 14.00.

Gr. VII : Grolley - Courtion 16.30
Lechelles - Belfaux 16.45. Grandsi-
vaz - Ponthaux 17.15.

Gr. VIII : Gurmels - Courgevau.
14.30. Kerzers - Boesingen 16.00.

Gr. IX : Montbrelloz - Fötigny '
Bussy 17.00. Montet - Estavayei
17.00. Nuvilly - Villeneuve 17.00.

Juniors D (samedi)
Gr. I: Attalens - Siviriez 17.00

Vaulruz - Chätel 17.00.
Gr. II: Rose - Villars 16.00. Farva

gny - Chenens a 15.00. Romont •
Villaz 16.45.

Gr. III : Beauregard - Richemond a
16.00. Central a - Marly b Villa St-
Jean 14.30. Fribourg b - Arconcie
14.30.' Corminbceuf - Marly a 16.30.

Gr. IV: Richemond b - Fribourg .
16.00. Rechthalten - (Central b 14.30
Giffers - Ueberstorf 13.30. Wünnewi
- Düdingen c 14.00.

Gr. V:  Murten a - Vully 14.00
Granges-Paccot - Courtepin 14.30
Düdingen b - Murten b 13.15.

Gr. VI: Cheyres - Montbrello;
16.45. Estavayer - Avenches 16.30
Montet a - Montet b 17.00. Domdidiei
- St-Aubin 17.00.

Veterans (samedi)
Gr. I:  Portalban - Montbrello:

16.00.
Gr. II: Domdidier II - Belfau.

15.00. Cressier - Corminbceuf 16.00.
Gr. III : Courtepin - Villars 14.00

Romont - Villaz 14.00.
Gr. IV: Etoile-Sport - Fribourg ',

14.30.
Gr. V:  Schmitten - Boesingei

14.30. Tafers - Giffers. Düdingen ¦
Ueberstorf 14.30. Alterswil - Kerzer;
15.45.

Coupe suisse des veteran:
Bulle I - Rarogne 16.30

Qui succedera ä Freddy Maertens ?
Freddy Maertens aura bien du ma!

ä confirmer son succes de 1976 dans le
Grand Prix des Nations, dispute diman-
che dans l'arriere-pays cannois. Sur 1«
circuit aeeidente de 45 kilometres, s
couvrir deux fois, k l'exception de
Merckx et de Moser, tous les tenors se-
ront au depart pour tenter de ravir le
trophee de la celebre epreuve contre 1_
montre ä Maertens. Dietrich Thurau
Thevenet, Zcetemelk, Hinault , Knete-
mann, Laurent, Poulidor notamment se
succederont de trois en trois minutes
pour affronter un parcours de « monta-
gnes russes » ponetue de raidillons k so-
lide pourcentage.

Dans un tel cöntexte, Maertens n'au-
ra pas la täche facile et ses medioeres
Performances dans Paris-Bruxelles e*
Tours-Versailles, apres son pietre
championnat du monde de San Cristo-
bal , ne font pas de lui le superfavori
d'une epreuve appelee k etre tres dis-
putee. Vainqueur de Tours-Versailles di-
manche dernier, Joop Zcetemelk es
l'homme en forme de Ia fin de saison
Excellent grimpeur, le Hollandais sem-
ble avoir de serieuses chances de s'im-
poser.

Apres une mise en jambes de 6 kilo-
mötres, entre le döpart de la Croisette
et Golfe-Juan par le bord de mer, le:
coureurs se heurteront ä la cöte de Val-
lauris , longue de 4,5 km environ et pre-
sentant des pourcentages variant entre
4 et 7 pour cent. Le circuit est ensuite
tres aeeidente dans la traversee de l'ar-
riere-pays cannois par Sainte-Basi-
le, Castellaras, Valbonne, Plascassier
Mouans-Sartoux et la Roquette-sur-

Siagne, avant la descente sur mer pai
la Bocca et le Vieux-Port.

Cette repetition de difficultes peser:
lourd dans les jambes des coneurrent
lors du second passage qui pourrait per
mettre ä Zcetemelk de creuser l'ecart
Le Hollandais sait etre combatif dans
les efforts solitaires. II l'a confirme lor
du dernier Tour de France en rempor
tant l'etape contre la montre de 14 kn
entre Morzine et Avoriaz. Habitue!
lement reserve aux rouleurs, le Grane
Prix des Nations couronnera donc cetti
fois un coureur complet. Le parcour
semble convenir ä Bernard Thevenet
mais l'epreuve est peut-etre situee tro*
tard dans la saison pour le vainqueu
du Tour. Quant k Dietrich Thurau, re
velation du dernier Tour de France, i
a prouve sa force dans ce genn
d'epreuve. Le jeune Allemand est ei
mesure de se placer dans le trio de tete
voire de tenir tete ä Zcetemelk.

Thurau absent
Le jeune Allemand Dietrich Thurai

a avise les organisateurs du Grand Pri:
des Nations, qui se courra dimanche ;
Cannes, qu'il ne pourra pas dtre au de
part. Le vice-champion du monde s'es
annonce malade. II sera remplace, su
la liste de depart , par le Beige Dir]
Baert qui a dispute le championnat di
monde sur route en remplacement di
Michel Pollentier, aeeidente, et ce apre
avoir defendu ses chances dans le tour-
noi individuel de poursuite.



Morat-Fribourg : M. Ryffel peut
s'imposer une deuxieme fois

A l'enumeration des Champions
etrangers qui donneront une dimen-
sion nouvelle ä Morat-Fribourg, on
pourrait penser que le sort des
Suisses est regle d'avance. C'est loin
d'etre Ie cas en verite car, tout en
rappelant que Ryffel, vainqueur en
1976 dans le temps record de 50' IG" ,
s'est hisse, cette annee , au niveau des
meilleurs Europeens, il faut bien
preciser que, comme toute grande

par Yves JEANNOTAT

classique, Morat-Fribourg est une
epreuve difficile qui exige de l'expe-
rience et de la routine.

Warnke (Chili), Tibaduiza (Colom-
bie), Floroiu et Capu (Roumanie)
peut-etre et, s'ils peuvent prendre le
depart, Ies Anglais Standing et
Treadwell (vainqueur et deuxieme
des tours de Chätilion et de Lau-
sanne il y a une semaine) ne con-
naissent pas Ie parcours. Alors, leur
classe suffira-t-elle pour venir ä
bout des habitues les plus cotes :
Moser, si souvent deuxieme au Til-
leul, Ruegsegger Lafranchi, Vifian,
Jean-Pierre Berset qui, enfin remis
de sa blessure, connait un retour en
forme etonnant, Meier, Schull et
Ryffel, bien sür, le plus « complet »
de tous ? Personne n'ose prendre le
risque de donner un pronostic et
c'est justement ce qui va rendre la
course de l' elite, dimanche matin,
plus passionnante que jamais.

« Oui, enchaine Ryffel, ce sera une
course terrible pour moi, car mes
adversaires sont non seulement tres
forts, mais ce sont aussi des spe-

cialistes de ce genre de course. Je
n'ai pas du tout l'intention, pourtant,
de me laisser manceuvrer , de sorte
que celui qui gagnera sera le plus
fort, c'est vrai, mais 11 devra avoir
du cceur au ventre aussi».

Qui est, en fait Markus Ryffel , cet
ancien junior clandestin qui faillit
gagner Morat-Fribourg, en 1974, sous
le nom de son frere ?

II est petit, II est modeste,
mais II ira loin

Markus Ryffel est Ie type du cou-
reur dont nul ne penserait d'emblee,
ä le voir seulement , qu'il est de
classe internationale. Petit, jovial, sa
demarche est plutöt maladroite. Mais
lorsqu'il court, on a l'impression
qu'il grandit, phenomene caracteris-
tique de la « classe ». Des son plus
jeune äge, il fut attire par Ie sport ,
par l'action. Mais la course ä pied ne
l'avait pas encore fascine et il se
passera pas mal d'annees jusqu'ä ce
qu'il fasse son choix definitivement.
II explique lui-meme cette lente
evolution ! « A  l'ecole, tout ce qui
ressembiait de pres ou de loin ä une
competition sportive m'attirait.

J'ai joue au football, au handball,
j e me suis essaye en natation et, ä
l'äge de 15 et 16 ans, j'ai partieipe ä
de nombreuses courses de ski de
fond et surtout de eyeloeross. Ces
activites me mirent en contact, sans
que je l'aie vraiment voulu, avec la
course ä pied. En hiver 1971-72, je f is
la connaissance de celui qui est reste
mon meilleur conseiller jusqu'ä ce
jour : Heinz Schild. C'est lui qui m'a
persuade de tenter une saison de
cross en course ä pied. Je fus vite

conquis et je ne retournal plus au
velo ».

Mals Markus Ryffel, avant de
trouver .'equilibre qui le caracterise
aujourd'hui, a commis pas mal de
bStises. Son caractere fougueux —
plutöt qu'une ambition malsaine —
l'a souvent incite ä se lancer dans de
folles entreprises en ne comptant
que sur sa force physique et
physiologlque, ignorant encore que
Ia reflexion et l'intelligence sont des
qualites essentielles — meme si elles
sont si frequemment ignorees —
pour la reussite sportive.

Transforme en une annee
Allait-il brfller la chandelle par

les deux bouts ? Non, car fort de
quelques lecons piquantes, il se mit ä
reflechir sur lui-meme et la trans-
formation ne se fit pas attendre : il
apprit ä repartir son effort, travailla
ses fins de course (il boucle aujour-
d'hui regulierement les derniers 400
m de ses courses en 56-58"), penetra
les secrets de Ia tactique, en bref , il
devint, en une annee, le coureur que
nous connaissons aujourd'hui : clair-
voyant, pondere, tout aussi enthou-
siaste qu'autrefois, ambitieux mais
respectueux de l'adversaire, equili-
bre. Pourtant, une certaine irregula-
rite dans la Performance deroule
encore les observateurs. Par
exemple, il sombre aux
championnats du monde de cross de
Düsseldorf apres avoir enleve la
medaille de bronze des
championnats d'Europe en salle sur
3000 m ; il parait sans force dans le
10 000 m de Ia demi-finale de Coupe
d'Europe, ä Londres, avant de dispu-
ter, le lendemain, un 5000 m halluci-
nant. Ryffel a 22 ans, son organisme
reagit et se defend encore contre
l'entrainement tres dur qu'il lui im-
pose. Mais il en devient maitre, peu
ä peu. Des que ce sera chose faite,
nul ne sait exaetement oü se
situeront ses limites.

Outre la course de dimanche, une
entreprise temeraire devrait couron-
ner sa saison : le marathon. II pen-
sait d'abord se rendre ä Kosice
(Tchecoslovaquie) mais' il n'aurait pu
courir Morat-Fribourg, car les deux
courses tombent sur la meme date. II
repoussa donc sa tentative au 23
octobre (marathon de New York) ce
qui montre bien ä quel point il tient
ä l'epreuve fribourgeoise.

Y.J.

AU vient d'etre durement touche par Shavers et profite de recuperer entre deux
rounds. (Keys tone)

MARKUS RYFFEL : FICHE TECHNIQUE
Ne : 5 fevrier 1955
Taille : 1 m 68

Perfor-
mances
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977

8 : 51,4
8 : 24,4

19,4
10,2

00,2
45,4 (RS)

Autres Performances
1500 m 3 : 43,9

Profession : typographe
Poids : 54 kg

10 000 Morat-
Fribourg

, 15 : 15,8
14 : 03.2

30 :
50,8 28:
32,6 (RS) 28 :
24,0 (RS) 28 :

2000 m 5 :
Corrida de

21,8
54,0
05,4 (RS)
36,0

04,8 (RS)
Sao Paule

3e (52
3e (53 :
ler (50

31)
05)
46 R)

PROGRAMME ET DERNIERES INDICATIONS
Dans quelques heures, le regard

des sportifs se portera vers Morat
oü quelques 6000 athletes se prepa-
reront ä disputer la 44e edition de
la plus grande epreuve suisse de
course ä pied, une competition dont
la reputation a depuis longtemps
franchi nos frontieres helvetiques.
Nous donnons ci-apres le Program-
me des differentes Operations. Des
samedi ä 15 h., Ies athletes seront
accueiliis ä Fribourg et Morat. Plus
d'un millier d'entre eux viendront
dejä contröler leur enregistrement
et recevoir dossards, instruetions,
plaquette de classement et seront
repart is  dans Ies hötels ou ä l'au-
berge de la Jeunesse.

Dimanche matin, toute l'organisation
se met en place k Morat , ecoles de la
ville, oü eile fonetionnera des 7 h. 30.
Les derniöres formalites seront rapide-
ment executees. Notons k ce sujet que
des dimanche matin k 5 h., 213 colla-
borateurs seront au travail pour assu-
rer le bon deroulement des Operations
dans tous les secteurs. A differents"
endroits proches de l'unique rue qui
6era utilisee pour les departs , des enre-
gistrements sur cassettes diffuseront
dans les deux langues les dernieres re-
commandations aux athletes qui ,
successivement et en cinq vagues diffe-
rentes, se presenteront des 9 h. 30 au
portillon d'entr6e placee k la Kirchgasse
(pres de la porte de Berne). Moyen-
nant le depöt d'une piece justificative,
preuve qu 'ils se seront bien presentes

a l'endroit voulu et au moment fixe,
ils auront alors acces au secteur de
l'avant-depart pour un dernier echauf-
fement puis, dans le dernier quart
d'heure, au secteur de depart. Pendant
qu'un peloton se concentrera sur l'en-
voi, le suivant sera en preparation dans
la seconde zone. Une minute avant les
heures fixees, les barrages seront ou-
verts pour livrer passage aux athletes
puis refermes afin d'assurer la regu-
larite des Operations.

Classement instantane
A Fribourg, les arrivGes seront jugees

au centre de la rue St-Pierre. Soutenu
par deux camions-grues, l'echafaudage
d'arrivee enlevera vers le ciel quelques
centaines de metres de cäbles en direc-
tion d'un ordinateur specialement bran-
che pour la circonstance. Pour l'athlete,
il suffira , devant les rangs de specta-
teurs, de traverser le dispositif d'arri-
vee, entre les armoires metalliques con-
tenant les capteurs et les lecteurs
optiques, en tendant simplement au
collaborateur present sa petite plaquette
metallique perforee. Introduite dans la
machine, eile provoque le classement
instantane et exaet. Ravitaille au fond
des Grands-Places, le coneurrent se ren-
dra ensuite aux vestiaires en suivant
un parcours fleche en ville. La distri-
bution des medailles s'effectuera sans
interruption de 12 ä 15 h. A ce moment-
lä , devant la tribune du stade univer-
sitaire de St-Leonard, se döroulera
l'acte final et la distribution des chal-
lenges et prix speciaux.

ou les asperger, gestes qui pourraient
avoir de graves consequences sur l'etat
de sante. Le programme donnera l'ordre
des departs, les numeros des athletes
et les couleurs differentes des dossards
de chaque groupe de teile sorte que
l'on pourra facilement saisir le derou-
lement des courses.

La circulation sera totalement inter-
dite k tous vehicules k moteur entre
Morat et Fribourg, de 9 h. 30 ä 13 h.,
afin d'assurer la securite des coureurs.
Les suiveurs sont interdits. II faudra
eviter toute infiltration entre les grou-
pes. En ville de Fribourg, les transports
en commun ont sensiblement modifie
leurs horaires et appliqueront des
10 h. 30 des mesures speciales.

Le CA Fribourg remercie d'ores et
dejä le public de son appui et souhaite
que la manifestation remporte un succes
dans tous les domaines.

E. D.

LES MILLE
PREMIERS

Lundi, notre Journal publiera
les resultats des mille pre-
miers coureurs de Morat-Fri-
bourg aecompagnes bien sür
de commentaires et d'inter-
viewes

Des moyens considerables
Des moyens considerables sont mis

en place pour assurer le bon deroule-
ment des Operations : important service
d'ordre, liaisons radio avec 14 stations
reparties sur le parcours, ligne telepho-
nique continue entre Morat et Fribourg,
service de sante dote de cinq postes
desservis par une trentaine de specia-
listes dont quatre medecins alors que
quatre ambulances seront reparties
dans le terrain, pretes k intervenir. II
faut  encore que le public, evalue cha-
que annee k 30 000 personnes, joue aussi
le jeu, laisse la route aux athletes pour
qu'ils puissent fournir leur effort et
n'intervienne pas pour les ravitailler

Restrictions de circulation
voir en pages locales

ESCRIME

Patrice Gaille
champion de Suisse militaire

Le Chaux-de-Fonnier de Zurich Pa-
trice Gaille (21 ans), medaille de bronze
aux derniers championnats du monde,
a enleve, k Macolin , le titre de cham-
pion de Suisse militaire k l'epee. II a
battu en barrage son ancien camarade
de club Yves Huguenin. Michel Pof-
fet , triple champion du monde chez les
Juniors , a ete elimine dös le premier
teur. Daniel Giger, Christian Kauter et
Frangois Suchanecki ne partieipaient
pas a la competition.

TENNIS

Premiere victoire
de Renee Richards

La joueuse transexuelle Renee Ri-
chards a fete sa premiere victoire en
tournoi en s'imposant dans le simple
dames du tournoi de Pensacola (Flori-
de). Ren6e Richards a battu la jeune
Caroline Stroll (16 ans) par 7-5 6-1.

IL EST TOUJOURS «LE PLUS GRAND»

MEILLEUR BOXEUR, M. ALI
A POURTANT ETE EBRANLE

Mohamed Ali a conserve de justesse son titre de champion du monde des poids
lourds en battant Earnie Shavers aux points ä I'issue d'un match anime , violent par
moments, au cours duquel il a encaisse de nombreux crochets du droit de son
challenger. Mais Ali, dont c'etait le 22e championnat du monde, a doinine ce
combat entre le huitieme et le douzieme round, ce qui lui a suffi pour obtenir
l'unanimite sur Ies bulletins de l'arbitre, Johny Lobianco (9 rounds pour Ali, 5 pour
Shavers et 1 nul) et des juges Tony Castellano (9-6) et Eva Shain (9-6), premiere
femme retenue comme juge pour un championnat du monde toutes categories.

Ali a ainsi defendu victorieusement
son titre pour la 19e fois et il a obtenu
la 55e victoire de sa carriere. II n'a subi
jusqu 'ici que deux defaites, contre Joe
Frazier en 1971 et contre Ken Norton en
1973.

Shavers, « roi du k.o. » qui compte 54
victoires k son palmares, a pour sa part
subi sa sixieme defaite. Ali a dispute ce
22e championnat du monde de sa car-
riere pour trois millions de dollars alors
que son challenger a touche dix fois
moins, soit une bourse de 300 000 dol-
lars.

Au cours de la meme reunion, l'Es-
pagnol Alfredo Evangelista, champion
d'Europe des poids lourds, a triomphe
du Portoricain Pedro Soto par arret de
l'arbitre au 8e round. Surprenant d'al-
lant , de vivacite, Evangelista a sur-
classe son adversaire qui fut par trois
fois au bord du k.o. avant que l'arbitre
ne mette un terme au combat apres
1'43" dans la 8e reprise.

Autres resultats : superplume : Alexi
Arguello (Nicaragua) bat Jeröme Artis
(EU) k.o. 2e round. - Lourds : Bernardo
Mercao (Col) bat Roger Russell (EU)
k.o. ler round.

DECISION MAL ACCUEILLIE
Bien que la decision en faveur du

tenant du titre ait ete rendue ä l'una-
nimite, eile fut assez mal accueillie par
le public (15 000 spectateurs) qui la sif-
fla pendant dix bonnes minutes, k tel
point que le dernier combat de la soi-
ree, qui devait opposer le superweiter
italien Vito Antuofermo ä l'Americain
Mike Nixon a du etre annule.

Parmi les spectateurs, qui ont laisse
722 217 dollars aux guichets, on trouvait
de nombreuses personnalites de la vie
politique, qui se sont passionnees pour
ce combat jusqu'au bout tres speetacu-
laire.

Dans le domaine purement technique,
Ali a en effet domine Shavers. Meilleur
tacticien, meilleur esquiveur et meilleur
encaisseur, le champion du monde eut
cependant besoin de toutes ses qualites
et il a livre l'un des combats les plus
difficiles de sa longue carriere. Face k
un challenger qui joua eränement sa
chance des le debut de la rencontre,
notamment dans le deuxieme round (oü
Shavers reussit un uppercut du gauche
parfait qui ebranla tres serieusement
son adversaire), le champion du monde
n'a bäti son succes que gräce ä sa plus
grande experience et ä sa vitesse d'ae-
tion superieure.

TROIS FOIS AU BORD DU K.O.
Les coups d'Ali, surtout ses excellents

directs des deux mains, mirent maintes
fois Shavers en peril. A trois reprises, le
challenger fut au bord du k.o., d'abord
dans le cinquieme round, puis dans le
neuvieme et , surtout, dans l'ultime re-
prise, au cours de laquelle il dut faire
preuve de beaueoup de courage pour
terminer le combat.

Ali (35 ans) a, paradoxalement. livre
l'un de ses meilleurs combats. II menait
de peu aux points apres le onzieme
round et il a demontre sa parfaite con-
dition physique en terminant tr£s fort
alors que son challenger etait « au bout
du rouleau ».

Earnie Shavers, qui a iti pour la pre-
miere fois de sa carriere au-delä des
dix rounds, a rempli plus qu 'honora-
blement son contrat. Le boxeur chauve
de l'Ohio, sachant que sa seule chance
de succes residait dans le k.o., parvint ä

plusieurs reprises a toucher tres net-
tement le champion, qui prouva une
fois de plus qu'il etait un remarquable
encaisseur.

Dans le treizieme round , sur un ful-
gurant direct du droit en pleine face de-
coche par Shavers, Ali fut trfes serieu-
sement ebranle et il dut encaisser de
multiples coups au corps et ä la face.
Mais ce fut surtout dans le 14e round,
nettement remporte par Shavers, que le
champion du monde fut malmene. II
encaissa tres mal un terrible crochet du
gauche au plexus, suivi d'un direct du
droit percutant. A ce moment, heureu-
sement pour Ali, il ne restait plus que
huit secondes jusqu'au coup de gong. II
etait bei et bien groggy debout.

Dans l'ultime reprise, Shavers debuta
en force. II reussit deux tres bonnes
combinaisons mais il eut le tort de ne
pas poursuivre son action. Ali se reprit
tres bien dans les deux dernieres mi-
nutes. Jetant toutes ses forces dans la
bataille, le champion du monde parvint
k son tour k toucher son challenger
apres l'avoir aecule dans les cordes
pendant pres d'une minute.

Bien que sa victoire ait ete rempor-
tee en definitive de peu aux points, Ali
n'a pas degu. Contrairemnt aux ru-
meurs qui avaient circule ces derniers
temps, le champion du monde, meme
s'il ne possede plus son punch , est tou-
jours aussi rapide des bras et ses « vieil-
les » jambes le portent encore tres bien.
« Pour un homme de 35 ans, il demeure
un tres grand champion » a declare
Ken Norton , qui commentait le match
pour une chaine de television ameri-
caine.

YACHTING

Protestations au championnat
du monde des 470

Apres quatre heures de deliberations
et devant les protestations de divers
equipages, le jury du championnat du
monde des 470, qui se sont disputes sur
le lac Hamana, au Japon, a deeide que
le classement definitif ne tiendrait
compte que des quatre meilleurs resul-
tats sur cinq regates. Le classement fi-
nal se presente de la sorte ainsi : 1. Da-
vid Ullman - Tom Linskey (EU) 36,4 p.
2. Kazunori Komatsu - Yasushi Hako-
mori (Jap) 41,0. 3. Mark Paterson - Da-
vid Makay (NZ) 41,7. 4. Mori-Okamoto
(Jap) 54 ,7. 5. Smith-Barket (GB) 56,0.

OLYMPISME

Los Angeles,
choix de l'Amerique

Le comite olympique des Etats-Unis
a designe, ä Colorado Springs, la ville
de Los Angeles candidate americaine
k l'organisation des Jeux olympiques
d'ete 1984.

La candidature de Los Angeles a de
fortes chances d'etre retenue, en avril
1978, par le comite international olym-
pique, ä Äthanes, faute d'autre candi-
dat pour l'instant. Le delai des candi-
datures expire le 31 octobre. La designa-
tion de Los Angeles a ete annoncee k
I'issue d'un vote du bureau executif du
comite olympique americain. Los An-
geles a obtenu 55 voix , tandis que New
York , deuxieme ville americaine en
lic?, en a recu 39.



EN FIN D'APRES-MIDI, BULLE JOUE A WETTINGEN

Bulle optera pour la prudence
Compagnons d'ascension, Wettin- Champions de premiere ligue ont no-

gen et Bulle ont connu des sorts tres tamment echoue lä oü Bulle est par -
dj fferents depuis le debut du Cham- venu ä obtenir le seul point qu'il
pionnat. Les Argoviens ont en effet possede. II semblerait donc que Wet-
pris un depart en trombe, marquant f ingen  soit en perte de vitesse ä
cinq points lors de leurs trois pre- l ' ins tan t  oü Ies Grueriens se rebel-
miers matches. Mais ils n'ont cepen- lent.
dant pas poursuivi sur leur lancee, Ces dernlers ne sont en effetdeux defaites consecutives (face a 6s trfes , , de , victoire auBienne et a Be l.nzone) etant venues Tessi avant de succomber injus.leur rappeler la modestie de leurs tement devant , leader Nordstern.moyens. La formation argovienne ne AUons Edenhofer> ieur entraineur,s'est guere renforcee. a vrai dire

^
de- cela ne t durer ,

puis Ia sa.son passee ; eile a meme longtemps . , Mon 6quipe a prouv6du enreg.strer e depart pour Ser- samedl dernier ,e„e u -,6toffvette de son meilleur element, Franz de ,a LNB c,est ,a raj .on pour ,a.reternans. quelle je garde bon espoir. Les de-
Et si l'enthousiasme lui a permis buts prochains de Leifsson et la ren-

de reussir d'excellents resultats pour tree de Jungo devraient en principe
ses debuts en LNB, il ne semble tou- nous donner une impulsion decisive.
tefois pas l'avoir soutenu bien long- Mais nous n'attendrons pas l'arrivee
temps. Battus ä Bellinzone, les de ces elements pour remonter la

pente. A Wettingen, nous cherche-
rons avant tout ä ne pas perdre ;
mais si Ia victoire est ä notre portee,
nous ferons tout oe qui est en nos
moyens pour l'obtenir ».

Edenhofer ne cache donc pas qu'il
donnera ä ses hommes des consignes
de prudence. L'indisponibilite de
Bruttin (suspendu) n'est d'ailleurs
pas lä pour favoriser Ies manceuvres
audacieuses. Le poste de faux avant-
centre devoiu d ordinaire a l'ancien
joueur des Young Boys sera vrai-
semblablement tenu par Cotting tan-
dis qu'en ligne intermediaire mon-
tera Kvicinsky, lui-meme remplace
sur le flanc droit de Ia defense par
Tercier. Les remplagants ä disposi-
tion de l'entraineur bullois ne sont
pas legion. Celui-ci n'a donc pas
l'embarras des Solutions.

Win
Coup d'envoi : 17h. 30

-<mw

Blanchard et Dorthe : c'est k eux qu'incombera de sonner la Charge contre Ia de-
fense lucernoise. (Photo J.-L. Bourqui)

'*¦»

Jim*

Une victoire pour assurer un nouvel elan?
Si Fetigny a connu un debut de cham- heure de jeu, eurent la bonne fortune

pionnat pour le moins difficile, Stade de disposer en l'espace de quelques se-
Lausanne n'a pas attendu longtemps condes d'un penalty et d'un autobut pour
pour justifier ses ambitions et s'instal- renverser la marque.
ler seul en tete du classement. Pour- Pendant que les Vaudois marquent

n'avoir encaisse aucun but k Martigny
peut aider la defense fribourgeoise ä
trouver les ressources necessaires pour
surveiller sans reläche les redoutables
attaquants de l'equipe vaudoise.

Les joueurs de Jacques Codourey
sauront d'autre part se souvenir que
Stade Lausanne n'a jamais ete ä l'aise
ä Fetigny : au printemps dernier, un
seul but de Mora avait suffi ä mettre
ä la raison l'equipe de Richard Dürr
engagee pourtant dans la lutte pour les
places de finaliste. En ceuvrant avec la
meme diseipline qu'il y a quelques mois,
pourquoi les Broyards ne reussiraient-ils
pas un exploit propre ä leur donner un
nouvel eian dans ce championnat ?

Coup d'envoi : demain, 14 h 30.
Av

DEMAIN, FETIGNY-STADE LAUSANNE
tant , en depit de resultats aussi speeta- des points sans jouer au sommet de leurs
culaires que ceux qu'ils ont obtenus possibilites, Fetigny, pour sa part , pie-
contre le Stade Nyonnais et contre Mal- tine au point qu'il lui a fallu compie-
ley (7-0 et 5-2), les hommes de Richard tement .abondonner son style attrayant
Dürr n'ont pas laisse une impression pour arracher le match nul k Martigny.
tres marquante durant leurs premieres Le point obtenu en Valais ne va donc
rencontres et ils ont du plus d'une fois pas suffire ä faire disparaitre les dou-
attendre les dernieres minutes du match tes des Broyards d'autant plus que ces
pour faire la decision. Ce fut encore le derniers vont retrouver leur terrain sur
cas dimanche dernier ä Vidy oü les lequel ils n'ont pas encore recolte le
Stadistes, menes ä la marque apres une moindre point. Cependant, le fait de

Nicole face a Gautschi : c'etait Ia saison passee. Les Broyards s'etaient alors im-
poses. Cette annee, Nicole est toujours lä tandis que le gardien vaudois a trouve
un digne successeur qu'il sera difficile de battre. (Photo J.-L. Bourqui)

En raison de la course Morat-Fribourg, le traditionnel
coup de chapeau du mois est renvoye ä samedi prochain.

44e course nationale pedestre
commemorative MORAT - FRIBOURG

Dimanche 2 octobre 1977
6245 coureurs au depart , dont tous les meilleurs suisses et 12 athletes appartenant ä

l'elite mondiale.

Departs ä Morat , Rathausgasse , ä 10 h., 10 h 15, 10 h 30, 10 h 45, 11h.

Arrivee ä Fribourg, rue St-Pierre, de 10 h 55 ä 13 h.

Organisation : Club athletique de Fribourg_________ 
17-28765

BASKETBALL

Ce soir, City reqoit
Uni-Bäle

Un adversaire
ideal

Aujourd'hui recommence le cham-
pionnat de Ligue nationale B. Pour
son premier match, City Fribourg
rencontre Uni-Bäle. Ce sera I'occa-
sion pour les Fribourgeois de bien
amorcer ce nouveau tour. Uni-Bäle
est un adversaire ideal pour une
premiere rencontre. Situees ä peu
pres au meme niveau dans le classe-
ment de l'an dernier, les deux equi-
pes sauront presenter un jeu de
qualite, et l'entraineur-joueur Com-
be en profitera pour rechercher une
Solution aux problemes tactiques de
son club.

En effet , on a pu constater, lors
des derniers matchs d'entrainement,
I'extreme permeabilite d'une defense
qui connait de graves difficultes.
Une des täches les plus ardues pour
City sera sans doute de pouvoir gar-
der un rythme eieve tout au long de
la rencontre.

Comme Fribourg Olympic joue
sur terre frangaise, on peut esperer
que le public fribourgeois viendra
nombreux encourager notre jeune
equipe.

Coup d'envoi : 17 h 30 - Halle des
sports.

I DB - I
D'autres informations
sportives en pages 20 et 22

CE SOIR A 20 H 15 FRIBOURG-LUCERNE

MATCH BIEN PREPARE
Vainqueurs d'un match tr6s important

k Gossau, les « Pingouins » sont ferme-
ment d6cides ä poursuivre sur leur lan-
cee afin d'obtenir sans delai une Posi-
tion mediane au classement. En cas de
victoire sur Lucerne, ils reintegreraient
en effet le gros du peloton et conser-
veraient ainsi l'espoir de se hisser par-
mi les meilleurs. Jean-Claude Waeber
reste convaineu que ses hommes valent
mieux que leur rang actuel : «II  n'est
pas question pour nous de renoncer.
Nous allons entreprendre tout ce qui
est en nos moyens pour ameliorer no-
tre position maintenant que la confiance
s'est instaliee dans notre camp gräce ä
un premier succes ».

Fribourg est toujours dans l'attente
d'un premier succes ä domicile. Sans
etre un adversaire ideal, Lucerne, dans
cette optique, se trouve largement ä sa
portee. Les proteges d'Albert Sing ma-
nifestent une tres grande irregularite et
leur comportement est tout ä fait im-
previsible. La formation de Suisse cen-
trale possede pourtant des atouts tres
interessants au centre du terrain avec
l'ancien international Rolf Blättler et

Kress, un jeune Allemand issu des
amateurs de Bayern Munich. Ces deux
hommes obligeront k coup sür les de-
mis fribourgeois ä livrer une bonne par-
tie, sinon Fribourg 6prouvera passable-
ment de peine ä s'imposer.

Jean-Claude Waeber doit toujours
pallier l'indisponibilite de son ailier
Georges Dietrich. II fera en consequen-
ce confiance aux onze hommes victo-
rieux ä Gossau. Cela signifie que Dor-
the evoluera comme avant-centre, mais
moins replie qu'en terre st-galloise,
precise l'entraineur des < Pingouins ».
Quant ä l'Allemand Kress, un eiement
particulierement veioce, il sera proba-
blement pris en charge par Risi qui
s'est toujours acquitte de ce genre de
täche avec succes.

Fribourg, on le voit , a bien prepare
son match sur le plan tactique et Jean-
Claude Waeber affirme que ses hommes
ont un excellent moral. Les conditions
semblent donc reunies pour vivre une
belle soiree au stade St-Leonard, la
derniere de l'annee puisque les matches j
suivants se derouleront k nouveau lej
dimanche apres midi.

Coup d'envoi : 20 h 15

DEMAIN, CENTRAL JOUE A LEYTRON

Des neo-promus euphoriques!
Battu ä Onex ä la suite d'un but stu-

pide, le onze de Martin Meier aura ap-
pris ä se mefier des nouveaux promus
qui semblent, cette saison, bien plus
proches des habitues de la premiere li-
gue que ne l'avaient ete, l'annee der-
niere, les Sierre ou Renens. Leytron,
que Central va devoir aller affronter
dimanche, peut notamment se vanter
d'etre, pour l'instant, la seule equipe
ä avoir ravi un point au leader Stade
Lausanne. Et encore les Valaisans n'ont-
ils concede l'egalisation que dans les
dernieres secondes de jeu. Cet excel-
lent resultat contre les Vaudois ne de-
vait rien au hasard et Leytron l'a prou-
ve par la suite en obtenant encore un
partage des points ä Rarogne avant de
corriger Meyrin, reussissant enfin di-
manche dernier un quatrieme resultat
positif en allant faire match nul avec
Concordia.

Pour Leytron, Ia belle aventure com-
mencee il y a deux ans avec l'ascension
de troisieme en deuxieme ligue se pour-
suit donc en pleine euphorie et, si l'en-
thousiasme est la principale force de
l'equipe valaisanne, eile n'est cepen-
dant pas la seule puisque Leytron a

su completer un effectif qui comptait
dejä quelques bons joueurs par des
hommes capables de renforcer son com-
partiment offensif , tels les freres Mi-
chaud et Monthey ou le finisseur Mot-
tier, meilleur marqueur de deuxieme
ligue l'annee derniere devant l'actuel
sedunois Brigger.

Central est donc bien loin de pou-
voir considerer son deplacement com-
me une Operation propre ä lui valoir fa-
cilement deux points. Lequipe de la
Motta a certes les moyens de poser au
neo-promu des problemes auxquels il
n 'est peut-etre pas habitue, speciale-
ment si elle a I'occasion de placer ces
contres dans lesquels elle peut excel-
ler. Si, par contre, il lui appartient de
faire le jeu, eile pourrait bien con-
naitre les memes problemes qu'elle a
eus face ä Onex et au Stade Nyonnais
car il manque encore de liant dans ce
Central chez qui Meier a ecope diman-
che dernier son troisieme avertisse-
ment. Av

HOCKEY SUR GLACE

Neuchätel se separe
de son Canadien

Neuchätel Sports HC communique
« qu 'il a deeide de se separer de son
joueur canadien, Gino Levesque, trop
irregulier dans ses prestations et qui ne
donnait finalement pas satisfaction ä son
club ».

Ce soir, Fribourg-Langenthal
Le HC Fribourg poursuit sa prepara-

tion en vue de la saison qui va bien-
töt commencer. Apres avoir pris la me-
sure, mardi soir aux Augustins de Lu-
cerne par sept buts ä deux, les Fri-
bourgeois affrontent ce soir Langenthai.

OTH  ̂ J.F. DEMIERRE
^̂ k_^k Vente» — Inttallatlon»

RAD|Q ¦ ¦ R^paratloni — Echanges
**J_^f Am Avenue Beauregard 18

t̂o %Wf Frlbourg (fi 24 40 50
17-789

LE COMPAGNON IDEAL
POUR LE CHASSEUR...

JUMELLE S
gainöes de caoutchouc,
contre les chocs , ötanches
sous la pluie, tres lumineu-
ses par temps brumeux

« Optolith »
8x40, 7x42 ou 10x40 Fr. 266.—
« Habicht » 7x42 Fr. 698.—
« Zeiss » 10x40 B Fr. 1099.—

OPTIQUE - PHOTO

Daniel ZBINDEN
Maitre opticien

Rue de Romont 27 Fribourg
(Ouvert du lundi ä 13 h 30

au samedi ä 12 h)
17-571



TIRAGE AU SORT DES COUPE D'EUROPE

Hambourg - Anderlecht
une finale avant la lettre
Le deuxieme tour des Coupes eu-

ropeennes interclubs, dont le tirage
au sort s'est effectue dans un grand
hötel de Zurich, donnera lieu ä quel-
ques affrontements interessants les
19 octobre (aller) et 2 novembre (re-
tour). C'est ainsi que dans la Coupe
des Champions, le tenant du trophee,
Liverpool, dont ce sera l'entree en
liee , sera oppose ä Dynamo Dresde.
Les Allemands de l'Est avaient ete
ol iminrs  l'an dernier au Stade des
quarts de finale par le FC Zurich.
Par ailleurs, Borussia Moenchen-
gladbach,' finaliste l'an dernier, de-
vra affronter les Champions de You-
goslavie de l'Etoile Rouge Belgrade.

En Coupe des vainqueurs de Cou-
pe, le sort a voulu que se joue des
les huitiemes de finale la repetition
de Ia finale de l'an dernier entre
SV Hambourg et SC Anderlecht. Ce-
la eliminera donc forcement l'un des
grands favoris de la competition , ces
deux clubs ayant ete depuis trois
ans les detenteurs du trophee. Dans
chacune de ces deux epreuves, les
autres confrontations apparaissent
assez equilibrees, encore que certains
clubs, comme Juventus (oppose ä
Glentoran Belfast en Coupe des
Champions) ou Twente Enschede (qui
affrontera le vainqueur de la Coupe
de Norvege Brann Bergen) semblent
avoir ete quelque peu favorises par

En Coupe de l'UEFA enfin , oü le
FC Zurich sera oppose ä Eintracht
Francfort tandis que les Grasshop-
pers affronteront Inter Bratislava ,
on retiendra surtout les matches en-
tre CF Barcelone et Alkmaar, Mag-
debourg et Schalke 04, Bayern Mu-
nich et Marek Stande Dimitrov, TTi-
nest-Dnsza pt Atletico Bilbao ainsi
que Dinamo Zagreb et l'AC Torino,

Effectue dans un grand hötel de
Zurich, le tirage au sort du deuxie-
me tour des competitions europeen-
nes interclubs, dont les matches se-
ront joues le 19 octobre et le 2 no-
vembre, a donne Ies resultats sui-
vants :

Coupe des Champions
HUITIEMES DE FINALE :

FC Liverpool - Dynamo Dresde ;
CS Bruges - Panathinaikos Athenes ;
Levsky/Spartak Sofia - Ajax Ams-
terdam ; Etoile Rouge Belgrade -
Borussia Moenchengladbach ; Benfi-
ca Lisbonne - B 1903 Copenhague ;
Glentoran Belfast - Juventus Turin ;
Celtic Glasgow - SSW Innsbruck ;
Wantpx - Atlpt irn Madrid.

Coupe des vainqueurs
de coupe

HUITIEMES DE FINALE :
Austria Vienne - Lokomotive Ko-

sice ; SV Hambourg - SC Anderlecht
FC Porto-vainqueur de Manchester
United/AS St-Etienne ; Dinamo
Moscou - Uni Craiova ; VTK Dios-
gyoer - Hajduk Split ; Lokomotive
Leipzig - Real Betis Seville ; Vejle
BK - Paok Saloniqüe ; Twente En-
sr.*hpi.p - Rr_n "Rprerp.n.

Coupe de l'UEFA
SEIZIEMES DE FINALE :

Inter Bratislava - Grasshoppers ;
FC Magdebourg - Schalke 04 ; Bas-
tia-Newcastle United ; Aston Villa -
Gornik Zabrze ; Lazio Rome - Lens ;
Ipswich Town - Union Las Palmas ;
Start Kristiansand - Eintracht
Brunswick ; RWD Molenbeek
Carl Zeiss Jean ; Widzew Lodz - PSV
TünrthnveTi ¦ Ravern Munich - Marek
Stanke Dimitrov ; Ujpest/Dosza
Budapest - Atletico Bilbao ; AEK
Athenes - Standard Liege.

Immediatement apres le tirage ,
l'ordre de quatre rencontres de la
Coupe de l'UEFA a ete inverse com-
me suit , ceci afin d'eviter une con-
currence. II s'agit des matches :

AZ 67 Alkmaar - CF Barcelone ;
FC Zurich - Eintracht Francfort ;
KB Copenhague - Dinamo Tbilissi ;
AC Torino - Dinamo Zairreb.

ADVERSAIRE DU FC ZURICH

Eintracht Francfort est
un tenor de la Bundesliga

Actuellement deuxieme en cham-
pionnat de « Bundesliga » , derriere
Schalke 04, Eintracht Francfort pro-
voquera certainement une recette
record le 19 octobre prochain au
Letzigrund. C'est la premiere fois
que le FC Zurich affronte une for-
mation de la RFA en Coupe euro-
peenne.

Eintracht Francfort a aisement
n.ecö IA i.rpmipr .mir rlp In. Cmmp
UEFA, eliminant Ies Maltais de Slie
ma Wanderers (5-0 0-0) sans pro
bleme. Sous Ia houlette de l'entrai
neur Gyula Lorant , Eintracht Franc
fort avait fait Sensation au deuxie
me tour du championnat 76/77 , en

ces. Durant 21 matches, l'equipe
n'avait pas connu la defaite. Le de-
part avait ete desastreux et Dieter
Roos avait perdu sa place d'entrai-
neur au profit de Lorant. Celui-ci
se singularisait en recourant ä des
methodes tactiques (marquage de
Tnnp. npn tiet.poc mit rp_T. hin

Le rendement general depend
beaueoup de Ia tenue des deux an-
ripne liipro-pn t.pahnu7c_i .33 ansl pt

Bernd Hoelzenbein (31 ans) lesquels
ont dispute respectivement 44 et 32
matches sous le maillot de Ia RFA.
Hoelzenbein est d'ailleurs toujours
titulaire en selection nationale. Si
Grabowski, ancien ailier, s'est recon-
verti en homme du milieu, son cama-
rade est toujours cet avant de pointe
deroutant qui avait su provoquer le
Premier but allemand (penalty de
Jansen transforme par Breitner)
lors de la finale de la Coupe du
monde 1974.

L'avant-ccntre Ruediger Wenzel
(troisieme buteur actuellement en
Bundesliga) possede un shoot redou-
te. Le gardien Einz-Josef Koitka ,
remarquable sur sa ligne, est pour
beaueoup dans Ie bon depart pris en
championnat. Le stopper Karl-Heinz
Koerbel (23 ans) compte 6 selcc-
tions en equipe nationale oü Ie la-
teral Willi Neuberger et le demi
Peter Reichet ont figure chaeun ä
rlft i iv t>i_n_i.Fa_<

Durant l'intersaison, Eintracht
Francfort a acquis .'international
yougoslave Drago Stepanovic (44 se-
lections) venu d'Etoile Rouge Bel-
O-V'wlp mi -lll! ni-iilun An - . 4  inn/i

SLOVAN BRATISLAVA CONTRE GC

L'equipe du blond Petras
Adversaire des Grasshoppers, In-

ter Bratislava s'est distingue recem-
ment en s'assurant la premiere place
de son groupe en Coupe d'ete. Les
Slovaques disposent de l'un des plus
celebres joueurs de Tchecoslovaquie,
le blond Petras qui s'etait illustre
lors de la Coupe du monde de 1970
_ , ,  \T« . - i_ . ._  A rrr. l t . . .  -. -.„•- . r , r , r , i-r .

Petras dirige la manceuvre dans
l' entrejeu en compagnie de Sajanek,
autre element de classe. Les arrieres
lateraux Sola et Hudec s'integrent
volontiers aux actions offensives.

Au premier tour de la Coupe
UEFA , les Tchecoslovaques ont eli-
mine Rapid Vienne. Battus 1-0 au
match aller en Autriche, ils ont
t-;-.n.*~hA -_ f .  i « i  rr . tr . , ,-  T ' A *- . -> _ . _

neur Svec s'etait felicite au match
aller de la Performance de ses ar-
rieres centraux Barmos et Jurkemik
qui avaient neutralise Ie goal getter
autrichien Krankl.

# Boca Junior et Borussia Moen-
chengladbach — ce dernier rempla-
n_ n *  T t,,_.n„_l MMI O *._.»..-..,£ Atm -

puteront la Coupe intercontinentale
des clubs. Les dirigeants des deux
clubs sont tombes d'accord. Le Pre-
mier match aura lieu ä Buenos Ai-
res Ie 20 decembre (si Ie club alle-
mand etait e l imine des competitions
europeennes et de la Coupe de RFA)
ou le 22 mars. Le retour aura lieu le
I-.----I .__ -_£-.-¦__¦ Ol _--. -..

HUITIEME JOURNEE DU CHAMPIONNAT SUISSE DE LIGUE A

Les premiers sans inquietudes ?
Avec la huitieme journie du cham-

pionnat qui se deroule aujourd'hui , les
footballeurs de Ligue nationale A au-
ront depasse le premie r tiers du tour
iliminatoire au terme duquel la cati-
gorie sera scindie en deux et les points
obtenus, divisis par deux. Aucun choc
au sommet ä signa ler mais tout de
meme des confrontations interessantes.
En e f f e t , au Hardturm, le deuxieme
derby zurichois oppose GC d Young
Felloius tandis qu' d Geneve, Chinois
accueille son voisin carougeois. Autre
point d'intirit, la Pontaise verra s'a f -
f ron ter  Lausanne et un Neuchätel
Xamax en mal d 'e f f icaci t i .  A Bäle,
toutes ambitions europeennes enterries
des deux cötes, le champion suisse et le
vainqueur de la Coupe se livreront un
duel serre. disireux qu'ils sont l'un et
l'autre, pour des mot ifs d i f f i r e n t s , de
comptabiliser des points. En Valais
enf in , Zurich part ä l'assaut d'un FC
Sion fringant .  C'est le cas aussi de Ser-
vette, ilimine mais applaudi d Bilbao. A
Saint-Gall , l'a f f a i r e  ne sera pas de tout
repos , mais les Servettiens se sont jure
de ne pas commettre cette fo i s  les
mimes erreurs que l'annie passee.

L'efficacite de GC
Grasshopper - Young Fellows. Troi-

sieme ä deux points de Servette, Grass-
hopper est l'iquipe la plus e f f i cace  du
championnat. En sept rencontres, eile a
marque vingt et un buts, ou plutöt en
cinq, puisque ses attaquants n'avaient
pas trouve la fau le  contre Bäle et Lau-
sanne. Les Youna Fellows n'ont p as
encore connu la moindre riussite, ne
comptent pas le plus petit poin t, ont
concede beaueoup de buts et n'en ont
marqui que trois. Ils ne sont pas pour
autant battus d'avance car si Grass-
hopper est large favori, les « Jeunes
Compagnons », comme souvent dans les
derbies, peuvent fa ire  preuv e d'une
plus grande energie pour sortir quelque
neu de Vomiere.

Chenois - Etoile Carouge. Le premier
derby genevois a bien reussi aux
hommes de Busson, beaueoup moins d
ceux de Garbani. Chenois, avec le re-
tour de Scheiwiller, a . retrouve son as-
sise difensiv e et Gurtner a fai t  le reste.
Cela a suffi nour battre .Young Boys .
Battu sans probleme par GC ä cette
Fontenette oü il fa i sa i t  naguire f ureur,
Etoile Carouge a deux points  de retard
et la f e rme  intention. de combler ce
handicap aujourd'hui. La tradition vou-
drait qu'il y ait du spectacle. Esperons
nn'p l lp  c_»r/r Ypnnpptpp

Bäle : l'essentiel
Bäle - Young Boys. Apres avoir subi

logiquement la loi de Servette, les
Champions suisses ont sauve ee qui res-
tait de leur honneur d Salzburg. Misant
sur la longueur de la competition , ils
nnrAp -nt h/in p R-nnir A.p . r.nnsp rvp r l.p n.r ti-
tre. Pour cela, l'essentiel est de ne pas
se laisser distancer par Servette. Faire
des concessions ä Young Boys n'entre
des lors pas en ligne de compte. Pour-
tant les Bernois, dans une Situation ca-
tastrophique, se defendront  avec becs et
ongles et l'on verra si l'arrivee de
r t i i in i i  nnrn rnpii PAy n nnrtprups i r i r i tR.

Saint-Gall - Servette. L 'equipe gene-
voise fai t  preuve de plus de prudence d
l' exterieur cette saison. Elle a gagne en
e f f i cac i t e  ce qu'elle a perdu en panache.
Le match nul saint-gallois au Letzi-
grund est un avertissement. Les
hnm-y nov Ap Snmtnpr np annt nni i n r i lp s
ä manceuvrer cette saison et, si leur j eu
s'est ameliore dans la construetion,
leurs attaquants ne font  guere de f io ri-
tures. Grob en sait quelque chose. De-
sormais concentri sur le seul cham-
pionnat , Servette , subira en Suisse
Orientale un test capital qu'il peut tres
hio-n inivp tmimp r n inn. n i inn tnnp

Le nouveau röle de
Lausanne

Lausanne - Neuchätel Xamax. Si l'on
s'en. tient ä la simple logique , les Xama-
xiens n'ont guere de chances ä la Pon-
taise. En ' e f f e t , alors qu'ils connaissent
de douloureux problimes d 'e f f icaci t i , la
d i fense  lausannoise n'a pas conceder de
buts au cours de ses quatres derniers
m.r.4r.l ,r.r.  HA r. i r, -, Tl Ort 'f f -O nil 'H „n «et Ae

la logique en football .  Prenant goüt au
succes. les Lausnnnois se decouvrent
un nouveau röle de « challenger » qu'ils
veulent jus t i f i e r  aux depens d' une equi-
pe qui, l'annee passie precisiment ä la
Pontaise , les avai t exclus de la course
au titre, Xamax ne l'a pas oublie et Rub
fera  sa rentree. Or l'avant-centre de
Merlo a un compte d rigler avec

Sion - Zurich. A Tourbillon enfin oü
le public s 'enthousiasme d nouveau
pour une phalange qui Ie merite bien,
Zurich tentera d' eviter de fa ire  les f ra is
de la bonne forme valaisanne. Apres sa
meritoire qualification en Bulgarie , il
en a parfaitement les moyens. Invaincu
r l f l tHj te  / . inr,  vnntnhov 5!ir,n rt ponpn Ann t
perdu son libero Coutaz et le Systeme
defens i f  pourrait en s o u f f r i r .  Une raison
de p lus  pour Djordj ic , Luisier et Brig-
ger , les comperes de l'attaque, de fa ire
valoir-leurs atouts. - ¦

A premiere vue donc, mais a premiere
vue seulement , les quatre premiers de-

Mercredi en Coupe de l'UEFA, Grasshopper n'a pas eu ä forcer pour prendre 1»
mesure de son adversaire danois (Bigi Meyer marque ici le premier but pour ses
couleurs). Aujourd'hui, contre un adversaire de second plan, 11 devra pourtant
etre vigilant car un derby reste un derby. (Keystone)

dis que Sion tentera d' eviter un chassi- tention et notamment le derby tessinois
croisi auec Zurich. Mais la journie est entre Chiasso et Bellinzone oü la
aux derbies et Von sait le lot de sur- hierarchie est rarement respectee. Ainsi
prises que cela reserve parfois .  en est-il de Fribourg - Lucerne, repeti-

En Ligue nationale B, la sixieme Hon generale du prochain tour de la
iournee nnurrait bien nrnf i ter ä Nord-  Coupe de Suisse OU de Bulle - "Wet-
J \J U, I noe _j \j u . i  IUH uicn i J i u . inr .i  u i»i" u>— 1— _

stern qui reeoit Aarau. En e f f e t , ses sui- tingen, duel des nio-promus. Les Bul-
vants immediats, Lugano, ä un point, et *0»s seront privis de Bruttin mais ils
Bienne, ä deux, ont l'un et l'autre un joueront sans complexe car leur adver-
diplacement d i f f i c i le .  Les Seelandais f aire connait une baisse de regime m-
sont les hötes de Winterthour, ex-pen- discutable. Enf in  La Chaux-de-Fonds
sionnaire de ligue A, tandis que les devrait tirer parti de la venue de Gos-
Tessinois, vainqueurs de leurs deux sau pour amiliorer son classement,
derniers matches sur penalty, se ren- alors que Vevey a interit ä se mefier  de
dent ä Granges oü l' equipe locale a häte Kriens et de son redoutable avant-
de refaire des points. centre.

Tl'nit.trp * rp nrnntrp A rp f ip nnp n . t .  Vrtt- Marep .l fiohet

Pele jouera aujourd'hui son dernier match
Edson Arantes do Nascimento, dit « Quelques minutes dans des matches

Pele, ou encore le « roi Pele » a fait ses de bienfaisance ou d'adieux pour un
adieux au monde du football , qu'il grand joueur, peut-etre. Mais plus
quittera definitivement aujourd'hui au aucun match de competition » .
cours d'une Conference de presse emou- Pel6 a conf irrn6 qu-j,i ne jouera pasvante tenue dans un grand hotel de pour le Br6sil dans la prochaine Coupe

vi-, I , ' , , - , . . , du monde mais que « s'il pouvait coope-< C  est le moment le plus triste de ma rer ou aider Dar ses conseils rönuine
vie » a declare Pele, les larmes aux nati0nale de son pays, il le ferait » .yeux. « Je vais arreter de faire ce que
j'ai le plus aime dans ma vie, jouer au Pele a enfin souligne que son plus
football. Mais c'est ainsi, Un jour, il grand « legs » aura peut-etre ete d avoir
faut savoir dire adieu » . * apporte » le football aux Etats-Unis.

Toutes les « personnalites » du Cos- «J' ai accompli ma mission americaine
mos, le 'club newyorkais qui l'avait et je quitte ce pays en vous laissant un
fai t imnir an ian *. o,,-- i?.tat_._TTn * c fils aui se nomme « soccer » (football) ».
moyennant un contrat de 4,7 millions ____________
de dollars, etaient presentes. Le Bresil

voÄ 
dspSauxUne cinquantaine d'en- Selection suisse UEFA

Samedi, dans un stade comble (77 000 _ , . „,- f „v, j,a-,t-.--„„__ ,„„t j„ il
personnes), Pele jouera son dernier Pour le match d entrainement de la
match. II disputera la premiere mi- l^T S ?1SJ

S deS 
TT ¦£?*

*
temps avec le Cosmos et la deuxieme f 

oct°br
t
e a Berne c°n.tre le FC Berne,

avec le FC Santos. le selectionneur a retenu les joueurs
«Ce sera le retour aux sources, a suivants .

explique Peie. Ce match est symboli- Gardiens : Rpberto Boeckli (Frauen-
que. Le Cosmos me laisse retourner lä feld), Stephan Schneider (Grasshop-
oü j'ai commence et joue presque toute pers).- Defenseurs et demis : Guy Dutoit
ma carriere, dans mon equipe bresilien- (Chenois), Stephane Forestier (Vevey),
ne» . Alain Geiger (Sion), Frank Horvath

Puis Peie a evoque les « moments les (Muttenz) , Thomas Imhof (Rapid Oster-
nliis hpnrAilv Aa ia rarHprp c_c H<-*r»nt<! mnn/.icrf_n . "Rnlf T.aniV.r fVnnno TTi_1_
dans la Coupe du monde. en 1958 en lows), Robert Ley-Ravello (Lausanne),
Suede, lorsqu'il avait 17 ans , son millie- Beat Luethi (Soleure), Claudio Negroni
me but , ses victoires avec Santos. Si (Nordstern), Reto Rhyn (Lucerne).-
c'etait ä recommencer, je ferai la meme Avants : Urs Baecher (Aarau), Rene
chose. Je part sans regrets » . Erlachner (Young Boys) , Hanspeter

Peie a ete categorique. II ne jouera Macher (Schaffhouse), Christophe Sau-
plus jamais au football , meme pour des nier (Aurore Bienne), Hanspeter Zwi-
« dizaines de millions de dollars » . cker (Bruehl St-Gall).

AUTOMOBILISME.— DEMAIN. GP DES ETATS-UNIS

Niki Lauda en a diminue l'interet
Niki Lauda, qui demeure ä 1 point du le circuit de Watkins Glen (il est eprou-

titre mondial, n'aura pas ä forcer sa vant pour la mecanique).
Ferrari , dimanche. dans le Grand Prix Parmi les Outsiders, il faut citer John
des Etats-Unis ä Watkins Glen (Etat de Watson (Brabham) qui cedera l'an pro-
New York), 15e manche du champion- chain sa voiture ä Laudä. Jacques
nat du monde des condueteurs. Seul Laffite (Ligier-Matra), vainqueur du
Jody Scheckter possede un tout petit GP de Suede, James Hunt (McLaren),
espoir de souffler la couronne ä 1'Autri - vainqueur de l'epreuve en 1976, et
chien. Mais le Sud-Africain pour cela Carlos Reutemann (Ferrari),
doit gagner ä Watkins Glen puis ä Lauda etant pratiquement assure
Mosport et enfm au Japon , trois courses d'etre couronne champion du monde
OU Lauda ne doit marquer aUCUn DOint. nnnr la Aanviäma fni- Aa f.nnn povtair , .--— — ..._ .__._._._ _._ .__ ... ,._ ...... puui in ueuAiexiic IUIS ue lciyon certaine
C est dire que la mission de Scheckter dimanche, l'interet de ce Grand Prix
est celle de l'impossible, ce qui ne l'em- des Etats-Unis n'est plus aussi vif que
pechera pas de jouer le tout pour le tout d'habitude. Dans le sillage de l'Autri-
au volant de sa « Wolf » qu'il a dejä chien, au classement mondial , Scheck-
conduite au succes en Argentine et ä ter (42 points) Andretti (41) et Reute-
Monte Carlo. mann (35) rivaliseront pour la 2e place.

n/r-.-.;-. A „J **• t • i __ La course se disputera sur 59 tours da
«SST.,t

n
Ä ̂  

* ™ .
n
=  ̂! 5,435 km, soit 320kilometres. On craintsaison sur Lotus, pourrait devenir le _,' , , * ,

troisieme larron et s'illustrer devant son des ay.erse
1
s pour le we ,e,k-e"d. « qui va

r-,, i . i - -, T 'T+-.1-. A™ / ¦ • ¦ i A u i -  accroitre les risques d'aeeident sur ce
H« Aan 

l
r A £ 

Cam ™S e doub e circuit juge daniereux et oü Francois
t l ir  AI iands Prix americains apres c rf 

J
av

s
ait tr(£v(, - en 1973.avoir deja gagne le 3 avn dernier a Autre

_ 
victimes : Helmut Koin

° 
^Long Beach. Lauda-Scheckter-Andret- 1974. Et ran dernier, Jacky Ickx avait

ti : le tierce est choisi mais parmi les 27 connu la plus grande peur de sa vie. Le
coneurrents il y en a d'autres qui peu- depart officiel est pi*evu pour dimanche
uent nncfnlnr _ In ,n-fn,'-a ¦-«-* 1„ -l.'ffipi- _ U_  1^ / IQ Vi 1 . Via,,-na ¦...-,'->__ .



¦,IMI IM 15 h et 20.30 — 2e SEMAINE
il 'alliW En francais — 12 ans

David Carradlne |oue Woodls Guthrie dans
En route pour la gloire

DE HAL ASHBY
2 Oscars 1977. Une ceuvre reussie (Aurore)

il .JL/ .llJ 14-30 et 20.30 — Ire VISION
lllll JU Un couple remarquable

ADJANI — DUTRONC

Violette et Franpois
ILS SONT JEUNES... ILS S'AIMENT...

ILS FONT DES CHOSES DEFENDUES...
¦ I I I I  ¦¦ 15 h et 20 h 30
nA!_LL-_l-ja En francais — PREMIERE
Robert Redford - Gene Hackman - Michael
Caine - Sean Connery - Liv Ullmann, etc.

Un pont trop loin
Faveurs supprlmees — Dfes 14 ans

¦M i ¦ ||M 20 h 30 — PREMIERE¦ *!'. *1 L *********_ En frangais — 18 ans
PETER FONDA dans

COLERE FROIDE
D6sespe>6 par I'injuslico un homme laisse

exploser la fureur qui est en lui I
DI 15 heures — Admis des 10 ans

VO anglaise sous-tltree francais-allemand
LES BEATLES diriges par Richard Lester

Help! - Au secours !
UNE AVENTURE ENDIABLEE —

UN DIVERTISSEMENT TOTAL
«pn« — 15 heures —
¦UiJL xH SAMEDI - DIMANCHB

ENFANTS ADMIS d-s 12 ANS

KING-KONG
S'EST ECHAPP£

18 h 30 Jusqu'ä DIMANCHE
— VO sous-tltree —

AVEC GLENDA JACKSON

LA TENTATION
(VERFUHRUNG)

Une CBUvre pulssante 
SAMEDI 20 h 30 et 23 h 15

DIMANCHE 20 h 30 seulement
apr6s Emmanuelle et Histoire d'O

MADAME CLAUDE
un film de JUST JAECKLIN

— 18 ANS — 
¦ IJ II .V.'W 21 b, DI aussi 15 h
¦¦Tlil'll'M En (ranpajs _ Couleur*

LE FEU
AUX FESSES

— 18 ANS — 2e SEMAINE —
Nocturne • VE et SA 23 h • Nocturne
DI aussi 17 h — En franqais — Premiöre
CHRISTOPHER LEE — BERNARD MENEZ

Dracula Pere et Fils
... ä mourir de plaisir ... au milieu de

l'6pouvante les situations les plus cocasses

ALBUMS A COLORIER
„Ibrairie Saint-Paul, Fribourg

I CINEMA ALPH Pendant le Comptoir
et Jusqu'ä la fin de Tanne«

PROFITEZ
de notre cadeau !

A l'achat d' une TV couleur

LOEWE CT 5030
prix choc Fr. 1980.-

Äcran 66 cm In line 12 progr.

Vous recevez

gratuitement
le selecteur sp6c. pour Tölenet.

<P 22 18 42i kin.-iiH Hl I il M ' wkm

En franpais - Dös 12 an« 
* PREMIERE VISION * EN COULEURS

Vous vleqdrez tous rire avec |iAIIAiriin n II fl fl LA PRESSE : * - un divertissement

Claude BRASSEUR MONSIEUR P/lPA SÎ HEL̂ " *

| CINEMA CORSO ̂  
22 40

77|

En franpais- Dös 14 ans -*- GRANDE 1ra VISION * 'FAVEURS SUSPENDUES

V*cphTLlcn<m«mm. VS KWI*TROP LOIN
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Uiik ISogaitlc jäincsCann MidiadCainc ScanCtMuicry Eihtardlttx 1' lliott Gould GcitcHacknian

AntlHHiy Hopkins HnrdyKnigCT ' Laurence Olivier KyanÖ'N'cal Robert Redron- Maximilian Schell LivUlliiinnn

Joseph E. Lcvine — Wm Wis M »

UN PONT TROP LOIN rJffff
ABH1-U.TOUI« • $'$&&&

»v»
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RADIO H
llhW ' TV
ry, OLIVIER !

incessloi
L E Y -0

&W*l*Sty!f Hötel
f̂l^P Senslerhof

1713

|̂ 2||§|@§ ST- ANTONI

_̂wSf__ w V 037"35 11 41
TOUS LES JOURS

S P E C I A L I T E S
DE GIBIER

— INVITATION CORDIALE —
FAMILLE A. KOLLY-FALK
— Fermö le mardi —

17-1765

CINEMA tDEN ^ 
22 80 77

B
En franpais - Ire VISION - Des 18 ans. 20 h 30 DI 15 h - VO angl. s.-t. franpais-all. - Des 7 as
PETER FONDA dans LES BEATLES dans
COLERE FROIDE A £ HELP ! AU SECOURS !
Un affrontement d'une violence ^ *̂* ^^  ̂ Une aventure endiablee
ä la limite du supportable I Un divertissement total !

ATTENTION I ATTENTION I

Vieilles VOITURES
seront cherchees gratuitement

Egalement achat de

metaux
et vieux fers

avec depöt gratuit tous les lours.

MARTIN RAETZO
Guggerhorn, 3186 GUIN

(fi (037) 43 13 52
17-1804

A vendra

CONCERTS DU CONSERVATOIRE DATSUN
DE FRIBOURG zeo c.combi

mod. 1975,
i ca. 38 000 km,

ELVINO ARAMETTI ŜUN
pianiste «o J, comm
r mod. 1974,

63 500 km, vert
Ce soir, ä 20 h 30, ä l'Ai_la de l'Universite, le jeune DATSUNpianiste italien, -üleve de la classe de virtuosite de 100 A Comb|Pierre Aegerter, affrontera public et experts lors de mod. 1976, 5500
son examen final, dans un programme reservö ä chaque vehicule
Bach-Busoni (La Chaconne en re mineur) , Ravel (La !" ewertteV

81
Sonatine), Beethoven (Sonate « Les Adieux ») et
Schumann (Carnaval opus 9). Les amis proches et cfi (037) 36 12 71
lointains du Conservatoire de Fribourg sauront sou- - 17-1700
tenir d'une presence nombreuse, un artiste mettant -__—-—_—_—_.
toute son energie, son enthousiasme, son talent
(sans parier d'un enorme travail de preparation), ä
entrer dignement dans la difficile mais passionnante 
carriere de pianiste. ITT ¦ 1

17-719 I V  -U 1

j ^W Bon pour 1 cafe
n au bar de la presse (stand N° 171)¦¦öJT. _ _̂

O 
Offert par les deux A ^WmmWmmmmmWtmmmm
quotidiens fribourgeois mm _m_a-^̂ ^f mm du matin ML\ ;j^

P LA LIBERTE |flR»|
/ j frrihurgfr Wriifitni I SA

% l*̂ *M IIII |-ff

DISTRIBUTEUR
DE FOIN

— automatique
— specialement adapW pour le montags

dans les vieilles granges
— petits encombrement»
— prlx avantageux

Visitez-nous au Comptoir de Frlbourg
Stand No 148

Noesberger & Cie
6, nie St-Nlcolas-de-Flua

1700 Frlbourg
(fi (037) 24 03 05

17-1700

Avec Giuseppe Nocentini32eFestivaI de Musique
Montreux-Vevey 1977

WSWJ Membre de l'Association europeenne
des festivals de musique

Samedi 1er octobre ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE PRAGUE
Maison des Congres Jindrich Rohan, Ion Voicu - violon
Montreux 20 h 15 Mendelssohn, TchaTkovsky, Dvorak

Dimanche 2 octobre ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE PRAGUE
Maison des Congres Michel Plasson, Brigitte Meyer - piano
Montreux 20 h 15 Beethoven : Coriolan, Concerto No 1 et Herolqu»

Mardi 4 octobre ORCHESTRE DE LA RADIODIFFUSION FINLANDAISE
Maison des Congr&s Okko Kamu, Philippe Entremont - piano
Montreux 20 h 15 Sibellus, Beethoven (Concerto «l'Empereur»),

Brahms (Symphonie No 1)

Mercredi 5 oct., 20 h *.5 ORGUE ET TROMPETTE
St-Martin , Vevey Pierre Cochereau (Notre-Dame de Paris)
Jeudl 6 oct., 20 h 30 Roger Delmotte - trompette
Abbatiale St-Maurice

Location MONTREUX, Office du tourisme, tel
et agences habituelles

021-81 33 87

HOTEL DE VILLE

VUIPPENS
Samedi 1er octobre 1977

GRAND BAL
conduit par l'orchestre en vogue

«LES TZIGANES »
BAR — AMBIANCE

Se recommandent :
La societe et le tenancier

17-27833 f

Aux restaurants JBB
de 20 00hä 22 00h W
manger en musique
Tous les jours
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Librairie des Champs-Elysees
« Ce fut affreux ! Bien entendu, je ne

pouvais etre certaine, mais j ' avais ter-
riblement peur. Je me dis que Bella
avait du rencontrer M. Renauld pere ,
qu 'elle lui avait parle de Jack et d'elle-
meme, qu'il l'avait peut-etre insultee,
Nous avons toutes deux des caracteres
tres empörtes !

« Puis on parla d'hommes masques,
et je me sentis plus rassuree. Tout de
meme le fait que Bella n'etait pas au
rendez-vous qu'elle m'avait donne me
causait de vives inquietudes.

« Le lendemain matin, j ' etais si ener-
vee que je dus aller k Merlinville afin
de voir sur place tout ce que je pour-
rais. Et presque aussitöt je tombai sur
vous. Vous savez tout ce qui s'est passe
alors . Lorsque je  vis le mort , qui res-
semblait tant ä Jack, et qui etait vetu
du pardessus de fantaisie de Jack, je
compris ! Et puis , je vis le coupe-papier
— horrible petit objet ! — que Jack avait
donne ä Bella. II y avait dix chances
contre une pour que le manche portät
ses empreintes digitales. Je ne puis es-
perer vous decrire l'espece de terreur
impuissante qui m'etreignit k cet ins-
tant. Je ne vis qu 'une chose : il me
fallait rentrer en possession de ce poi-
gnard et m'enfuir avec, avant qu'on
se rendit compte de sa disparition. Je
fis semblant de m'evanouir , et tandis
que vous etiez parti me chercher de
l'eau, je pris le' poignard et le cachai
dans mon corsage !

«Je  vous ai dit que j'etais descendue
ä l'hötel du Phare, mais bien entendu
je rentrai directement k Calais , et pris
le premier bateau en partance poui
l'Angleterre. Lorsque nous fümes au
milieu de la Manche, je jetai le poi-
gnard dans la mer. Alors je pus de
nouveau respirer.

« Bella se trouvait ä notre pied-ä-
terre de Londres. Elle avait une mine
de deterree. Je lui dis ce que j' avais
fait et qu'elle etait hors de danger,
pour le moment du moins. Elle me
regarda ahurie, et puis eile s'est mise
ä rire... ä rire ! C'etait affreux de l'en-
tendre ! Je devinai que le mieux etait
de nous remettre k travailler. Elle de-
viendrait folie si elle avait le temps
de penser ä ce qu eile avait fait. Heu-
reusement nous obtinmes presque aus-
sitöt un engagement.

«Et  puis, je vous ai vu, ainsi que
votre ami, qui nous surveilliez ce soii
ä Coventry... J'etais folie de peur. Vous
deviez avoir des soupgons sans quo;
vous ne nous auriez pas traquees ainsi
J'etais ä bout de nerfs. Avant que j ' aie
eu le temps de vous dire quoi que ce
soit, vous m'avez donne ä entendre
que c'etait moi que vous soupgonniez
et non pas Bella ! Ou du moins vous
croyiez que je devais etre Bella , puis-
que j ' avais pris le poignard.

«Je voudrais, cheri, que vous puis-
siez lire ce qui se pasfsa dans mon es-
prit ä ce moment ! Peut-etre me par-
donneriez-vous I... J'avais ' si peur..,
J'etais si desesperee. Je parvins simple-
ment ä comprendre que vous essaie-
riez de me sauver, moi. Mais je n'etais
pas süre que vous voudriez la sauver...
elle... Cela me paraissait assez impro-
bable ! Ce n'etait pas la meme chose...
Et je ne pouvais courir le risque, Bella
est ma jumelle ; je dois tout faire pour
elle. Alors j 'ai continuö ä mentir. Je
me sentais... Je me sens encore mepri-
sable... C'est tout... Sans doute trouve-
rez-vous que cela suffit... J'aurais du me
fier ä vous... Si je l'avais fait.

« Des que la nouvelle de l'arrestation
de Jack Renauld parut dans les jour-
naux, tout etait perdu. Bella n'a pas
voulu attendre pour voir la tournure
que prendraient Ies evenements...

«Je suis tres fatiguee... Je ne puis
rien ecrire de plus... »

Elle avait commence par signer Cen-
drillon, puis, se ravisant, eile avait bit-
te ce mot et avait ecrit ä sa place
« Dulcie Duveen. »

C'etait une epitre mal ecrite, couver-
te de pätes, mais je l'ai conservee jus-
qu 'ä ce j our.

Poirot etait aupres de moi tandis que
je la lisais. Les feuilles rhe tomberent
des mains et je lui lancai un regard.

« Saviez-vous tout ce temps que
c'etait « l'autre » ?

— Au debut , je ne crus pas qu 'il füt
possible que vous fissiez pareille erreur,
Vous aviez vu la Photographie. Les deux
sceurs se ressemblent beaueoup, certes,
mais elles ne sont tout de meme pas
tellement semblables.

— Mais les cheveux blonds...
— Une perruque portee pour assurer

un contraste piquant ä la scene.
— Pourquoi ne m'avez-vous pas pre-

venu ce fameux soir k l'hötel de Co-
ventry ?

— Rappelez-vous que vos methodes

furent quelque peu violentes, mon ami !
dit Poirot d'une voix ironique. Vous he
m'avez pas donne le temps.

— Mais ensuite ?
— Ah'! Ensuite ! Eh bien, pour com-

mencer, je fus tres froisse par le man-
que de confiance que vous m'aviez te-
moigne. Et puis, je voulais m'assurer
si vos... sentiments supporteraient
l'epreuve du temps. En fait , s'il s'agis-
sait d'un amour veritable ou d'un sim-
ple beguin. D'ailleurs, je ne voqs aurais
pas laisse longtemps dans Terreur. »

Je _}ochai la tete. Son ton etait troj
affectueux pour que je pusse lui er
vouloir.

« Lisez cela , dis-je. Cela me ferail
plaisir. »

II parcourut la lettre en silence, el
ensuite, me regarda.

« Qu'est-ce qui vous tourmente, Has-
tings ? »

C'etait lä une humeur tout k fait
nouvelle pour Poirot. Sa raillerie ha-
bituelle avait disparu. Je pus lui dire
sans trop de difficultes ce que je sou-
haitais.

« Elle ne dit pas... elle ne dit pas si
eile m'aime ou non ! »

Poirot feuilleta la lettre de nouveau
«Je crois que vous vous trompez

Hastings.
— Oü ca ? » m'ecriai-je en me pen-

chant vivement en avant./Poirot sourit.
« Mais elle vous le dit dans chaqu«

ligne de sa lettre, mon ami !
— Mais oü la retrouver ? II n'y a pas

d'adresse. Rien qu'un timbre frangais
c'est tout !

— Ne vous inquietez pas ! Laissez
cela ä papa Poirot. Je vous la retrou-
verai des que j ' aurai cinq petites mi-
nutes de liberte !»

CHAPITRE XXVII
LE RECIT DE JACK RENAULD

« Felicitations, monsieur Jack », dil
chaleureusement Poirot en serrant 1_
main du jeune homme.

Le jeune Renauld etait venu nous re-
trouver des sa liberation avant de re-
tourner ä Merlinville pour y rejoindre
Marthe et sa mere. Stonor l'accompa-
gnait, et la bonne mine du secretaire
contrastait etrangement avec la mine
defaite de Jack. Ce dernier etait clai-
rement ä deux doigts d'une depression
nerveuse. Bien que delivre du peril im-
mediat qui le menagait, les circonstan-
ces dans lesquelles s'etait effectuee sa
mise en liberte etaient trop penibles
pour qu 'il püt eprouver une pleine sa-
tisfaction. II sourit tristement k Poirot ,
et lui dit ä voix basse :

« J ' ai fait cela pour la proteger, et
maintenant tout est inutile.

— Vous ne pouviez tout de meme pas
vous attendre ä ce que cette jeune fille
aeeeptät le sacrifice de votre vie ! re-
marqua Stonor sechement. Elle devail
se presenter lorsqu'elle vous a vu vous
diriger tout droit vers la guillotine.

— Eh ! ma foi, c'est exaet , dit Poirol
avec un sourire. Si vous aviez continue
vous auriez eu sur la conscience la morl
de maitre Grosier qui aurait etouffe de
rage !

— Sans doute avait-il les meilleures
intentions, dit Jack. Mais il m'agagait
terriblement. Vous comprenez , il ne
m'etait pas facile de me confier ä lui,
Mais, grands dieux ! qu'est-ce qui va
arriver ä Bella ?

— Si j' etais vous, dit Poirot franche-
ment , je ne me tourmenterais pas outre
mesure. La justice frangaise est tre:
indulgente pour la beaute et la jeunes se
et pour le crime passionnel. Un avoca:
habile insistera sur les cas de circons-
tances attenuantes ! Ce ne sera pas
agreable pour vous.

— Peu importe ! Vous comprenez
monsieur Poirot , je me sens responsa-
ble, d'une certaine fagon , de l'assassinal
de mon pere. S'il n'y avait pas eu cette
intrigue entre cette jeune fille et moi
il serait vivant aujourd'hui. Et puis
ma negligence qui a fait que je me
suis trompe de pardessus... Je ne puis
m'empecher de me sentir responsable
de sa mort. Cela me hantera toute ms
vie...

— Non ! Non ! dis-je doucement.
— Bien entendu, c'est affreux de son-

ger que Bella a tue mon pere, repril
Jack. Mais j e l'avais traitee abomina-
blement. Lorsque je rencontrai Marthe
et que je compris que je m'etais trom-
pe, j'aurais du le lui avouer franche-
ment. Mais j e redoutai une scene, et
que Marthe n'eut vent de l'affaire e*
qu 'elle ne s'imaginät que c'etait plu:
serieux que cela n'avait ete. Enfin , j'a
ete lache, et j'ai laisse aller les choses
dans l'espoir qu 'elles s'arrangeraienl
d'elles-memes... Et je n'ai pas compris
que je reduisais cette malheureuse en-

fant au desespoir. Si elle m'avait vrai-
ment tue, comme eile en avait l'inten-
tion, je n'aurais eu que ce que je meri-
tais. Et la fagon dont elle est venue
se denoncer maintenant, est vralmeni
eräne ! Car vous savez, j' aurais toui
supporte jusqu'ä la fin. »

II demeura silencieux un instant, puis
s'ecria, donnant ä sa pensee une nou-
velle direction :

« Ce qui me chiffonne, c'est la raisor
pour laquelle mon pere se promenail
ä cette heure de la nuit en vetements
de dessous et dans mon pardessus. Sans
doute venait-il d'echäpper ä ces types
chiliens, et ma mere doit se trompei
losqu'elle a dit qu'ils etaient venus i\
deux heures du matin. Ou bien... toui
cela n'etait-il pas une mise en scene
hein ? Ma mere n'a pas cru, eile n'a pas
pu croire que... c'etait moi ? »

Poirot se häta de le rassurer.
« Non ! Non ! Monsieur Jack. N'ayes

aucune crainte ä ce sujet. Quant au
reste, je vous l'expliquerai un de ces
jours. C'est assez curieux. Mais voulez-
vous me raconter exaetement ce qui
s'est passe au cours de cette nuit ter-
rible ?

— II y a tres peu a dire. Je suis re-
venu de Cherbourg pour voir Marthi
avant de partir pour l'autre bout di
monde. Le train avait du retard et j (
deeidai de prendre le raccourci ä tra-
vers les links. De lä , il me serait facil<
de penetrer dans le jardin de la Villi
Marguerite. J'etais presque arriv<
quand... »

II s'arreta et avala sa salive.
« Oui ?
— J'entendis un cri affreux. Pas tre:

fort , — un son etrangle, cela m'effraya
Un instant, je demeurai fige sur place
J'apergus la tombe et une forme cou-
chee, face contre terre, un poignarc
plante dans le dos. Et puis... et puis... je
relevai les yeux et la vis ! Elle me re-
gardait comme si j ' etais un revenant —
c'est pour cela qu'elle dut me prendre =
au premier abord —, et toute Texpres- §
sion semblait avoir ete figee dans son §
visage par l'horreur. Et eile poussa un =
cri strident et s'enfuit. » =

II s'interrompit, essayant de maitriser =
son emotion. =

«Et  ensuite ? demanda doucement §
Poirot. _

— Je ne sais vraiment rien. Je de-
meurai lä un instant, ahuri. Puis je
compris qu'il etait preferable que je dis-
paraisse aussi vite que possible. II ne
me vint pas ä l'idee qu'on püt me soup-
gonner, mais je craignais -d'etre appele
ä deposer contre eile. Je suis donc alle ä
pied a Saint-Beauvais , comme je vous =
l'ai dit , et lä j'ai trouve une auto qui =
m'a ramene ä Cherbourg. » §

On frappa ä la pqrte. C'etait un tili- . |
gramme pour Stonor. II l'ouvrit preeipi- |
tamment, puis il se leva d'un bond. I

« Mme Renauld a repris connaissan- |
ce ! s'ecria-t-il. I

(ä suivre) 3
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Le bec-croise des sapins
Appartenant ä la meme famille de reproduetion est ainsi fortement j

que le pinson , le bec-croise des sa- variable. En effet , les bec-croises se j
pins est bien un des oiseaux les plus deplacent pour rechercher les pives |
etranges que nous possedons en müres. Ils vivent donc en nomades j
Suisse. Comme son nom l'indique, fil et vagabondent de forets en forets.
a pour premiere caracteristique La reproduetion des bec-croises est [
d'avoir le bec croise, c'est-ä-dire que aussi tres particuliere car ces oi- [
l<a mandibule superieure croise l'in- seaux se reproduisent durant toute [
ferieure tantöt ä droite tantö ä gau- l'annee et de preference, meme en j
che. Ce chevauchement des mandi- hiver ou au tout premier printemps. [
bules est pour lui d'un grand avan- C'est un phenomene assez extraor- [
tage. II lui permet de decortiquer sa dinaire que de voir en plein hiver :
nourriture qu 'il preleve des pives dans les forets de nos Prealpes en- j
des sapins. Cette particularite du neigees et desertes, des hordes de \
bec croise serait pour tout autre oi- becs-croises volant de-ci de-lä et pa- :
seau un grave handicap. radant pour former des couples. j

En effet il n'est pas rare de trou- Alors que le soi est peut-etre re- :
ver dans le monde des oiseaux cer- couvert de deux ä trois metres de :
tains qui se sont blesses ou qui por- neige, les becs-croises, dans le froid :
tent un bec difforme. Alors, tres sou- hivernal, se mettent ä construire un :
vent les oiseaux ont de grandes pei- nid, vont pondre et couver 3 ou 4 :
nes ä se nourrir normalement et sont oeufs. Le nid est construit assez haut :
particulierement maigres et ont un dans un sapin, frequemment pres du [
plumage terne. Tout ä l'oppose, le tronc dans une branche laterale _
bec-croise peut prosperer gräce ä son touffue qui recouvre et protege le :
bec. nid ainsi tres bien camouf 16. La fe- j

Les coloris des beecroises sont par- melle couve des le premier ceuf et :
ticulierement eclatants et varies. se fait nourrir au nid par le male. :
Les mäles sont tres visibles par leur L'incubation dure environ 2 semai- [
livree rouge brique parfois orangee. nes et les nouveau-nes ont une :
La femelle est vert olivätre et le tres bonne resistance au froid.
croupion est jaun e vif. Pour les deux La femelle peut quitter ses petits \sexes, les ailes et la queue sont noi- pendant plus d'une heure sans crain- lratres et il y a des marques brunes dre de rBfroidissement pour eux car =
!I!? ,i0u

f.
s e lf U ri le d0S' ^

s 
^
eune

? 
üs possedent une temperature inter- =

«nnt ? ™n.dll-Lules *rncore ,dro
J
tes et ne tres variable. Ce n'est qu'ä l'äge I

ri^L* n« l? n°lr SUr fond VCr" d'environ une semaine que les petits i
tt^ n 

PlUS' nous
^
pouvons obser- t contr61er ieur temperaturever dans un meme groupe de gran- *,,, ; ,*-,_ ,:_ ._,,. _ foK i_l T -. ^-»T-ii« -I«-SE-ÄÄÄfaSBÄi.: I^S-E'TJTH 1

dividus Bien souvent, alors que le couple ;
' construit un 2e nid, les petits se font ¦

LE BEC-CROISE, encore nourrir. Si la nourriture est :
UN GOURMAND?- abondante, les becs-croises elevent j

Les bec-croises sont adaptes ä pre- au moins deux nicheeis, mais ceci j
lever leur nourriture des pives des est tres irregulier et imprevisible. Ü
conif eres et pour cette raison-lä Le becs-croise peux alors s'en aller :
nous n'observons les bec-croises que fort loin ä la recherche de nourritu- =
la oü il y en a. Les bec-croises se re. Cet oiseau n'est ni sedentaire ni :
nournssent non seulement sur l'epi- migrateur mais un grand voyageur :
cea, mais aussi sur d'autres conife- imprevisible. Gräce aux baguements, Ü
res comme le meleze, le sapin blanc, on a pu etudier certains deplace- :
l'arolle... Ils ne negligent pas les ments mais tous ses mouvements l
baies et quelques graines de plantes semblent etre tres deconcertants car :
diverses. Enfin ils consomment aus- parfois ils ne concernent que deux =si parfois des insectes. Le bec-croise ou trois groupes, parfois ce sont des l
a besoin de se desalterer assez fr.e- dizaines de milliers d'oiseaux qui se =quemment ce qui est normal pour un deplacent ä travers toute l'Europe. 5

5 granivore. n est vraisemblable que la cause I
= Le bec-croise est un oiseau parti- profonde de tous ces phenomenes i
= culierement sociable et les differen- doit etre recherchee dans les gran- I
= tes troupes de beecroises sont par- des populations habitant les immen- I
= ticulierement bruyantes car ces oi- ses forets de l'Europe septentrionale. I
| seaux ne cessent d'emettre des cris Selon la fruetification des cönes les '
5 de ralliement. Les populations de populations peuvent s'elever tres ra- !
S bec-croises connaissent de tres gran- pidement et ä la suite de cette explo- :
= des fluetuations qui pourraient lais- sion demographique, une emigration I
| ser croire ä des invasions en nos re- devient necessaire pour la surv,ie de \
= gions. Selon la fruetification des co- l'espece, qui sans cela epuiserait ses I
| niferes qui n'a lieu qu'ä un interval- reserves alimentaires.
| le de deux ä cinq ans, leur rythme A. Fasel
niNiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii '.

tions devant orienter les methodes d'in -
tervention. Un questionnaire toucher!
chaeun. II porte sur l'anamnese fami-
liale et personnelle relative aux mala-
dies en question , aux habitudes alimen-
taires, tabagiques, ä l'activite physique
etc.

Le contröle de sante proprement di*
comprendra la mesure de tension ar-
terielle, la prise de sang et la determi-
nation de la cholesterolemie et de 1E
glycemie, la mesure de la taille et di
poids.

Le but est d'inciter la population i
modifier ses habitudes, condition indis-
pensable ä l'amelioration ä long termi
de ces habitudes. La fin du programmi
sera signalee par un nouvel examen d<
chaque sujet , ce qui permettra d'ap-
precier le degre de son impact . Les re-
sultats seront alors compares ä ceu.
des deux communes oü aucune campa-

MACABRE

Les Macc-*.b-*es sont le nom de
sept freres juifs qui, apres avoir re-
siste avec leur mere ä la persecutior
du roi de Syrie Antiochus IV, di*
Epiphane (l'Hlustre), moururent mar-
tyrises. C'est aussi le nom 'de deu?
livres bibliques oü il est fait allusior
a la priere pour les morts. II n 'es
pas etonnant que l'argot des etu-
diants en medecine s'en soit empari
et parle de macchabie ou de mocol
pour designer un cadavre.

Macabre est lie ä l'expression dan-
se macabre et date du XlVe siecli
dejä. C'est une alteration populain
du meme nom propre de Maccabies

Phonetb

gne preventive n'aura eu lieu , Vevey e
Soleure.

Des equipes de recherche interdisci
phnaires de toutes les facultes de me
decine suisses et des specialistes e
chercheurs d'autres diseiplines partici-
pent ä ce Programme, pour lequel ur
credit de 3 millions de francs enviror
a ete aecorde par le Conseil federa
(ATS)

Prevention des maladies
cardio vaseuiaires
Nyon, ville-temoin
pendant trois ans

Pres de 24 000 deces par an, soit 43 °/<
de la mortalite en Suisse sont attribua-
bles aux maladies cardio-vasculaire;
essentiellement l'infarctus et l'angint
de poitrine, les maladies vaseuiaires pe-
ripheriques, l'arteriosclerose cerebrale
et l'apople?_ie cerebrale. On sait qu 'i
est possible de prevenir ces maladies
Pour faire face au coüt croissant de lc
sante, une prevention primaire s'adres-
sant ä chaeun et impliquant aussi bier
une prise de responsabilite individuelle
que collective a un röle capital ä jouer
Plusieurs facteurs de risque des mala-
dies cardio-vasculaires sont directement
dependants de notre mode de vie. C'esi
pourquoi une premiere et une deuxieme
serie des programmes nationaux de re-
cherche sur la prevention de ces mala-
dies, confiees au Fonds national de la
recherche scientifique, seront appli-
quees dans Ies villes de Nyon, pour la
Suisse romande, et d'Aarau, pour 1_
Suisse alemanique. II s'agit de suscitei
la collaboration de toute la population
en plus des medecins, des infirmieres
de sante, des assistants sociaux, ete
Dans un programme de trois ans, les
methodes preventives nouvelles seronl
appliquees dans ces deux villes. Examen
de base fournissant des donnees de re-
ference pour l'evaluation, des informa-
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Seance de Ia Conference des Eveques suisses ä Fribourg

De nombreux sujets importants
Du 19 au 21 septembre 1977, les eve-

ques suisses se sont reunis k Fribourg en
assemblee ordinaire. De nombreux su-
jets importants figuraient ä l'ordre du
jour : la coordination de la pastorale en
Suisse, l'introduction du diaconat per-
manent," les directives coneernant le
changement de diocese pour les pretres
et un rapport de la commission Justice
et Paiv.

En ce qui concerne la collaboration
pastorale entre les dioceses, les langues
et les eultures de notre pays, les fonde-
ments juridiques au niveau de l'Eglise
universelle font encore defaut : c'est
pour cette raison que la Conference des
eveques renonce momentanement ä
poursuivre les travaux preparatoires
qu 'elle avait entrepris. En revanche eile
deeide de creer un organisme de coor-
dination qui englobe les conseils pasto-
raux diocesains et les organismes inter-
riinnpsams.

LE DIACONAT PERMANENT
A la suite des decisions du 2e Concile

du Vatican et des recommandations du
Synode 72, la Conference des eveques
suisses a demande aux instances romai-
nes l'autorisation d'introduire en Suisse
le diaconat permanent. La reponse a
ete donnee le ler juillet 1977. Elle est
positive. Ainsi la voie est ouverte, et ,
dans les dioceses de Suisse, des hom-
mes, maries ou celibataires ayant les
aptitudes voulues, pourront etre ordon-
nes diacres.

CHANGEMENT DE DIOCESE
Sur proposition de la Commission

Eveaues - Pretres. la Conference des Gabriel Bullet pour la Suisse romande)

eveques a approuve des directives con-
eernant la possibilite pour des pretres
de changer de diocese. Ces nouvelles di-
rectives, qui seront publiees dans
« Evangile et Mission », determineront
les competences et les questions de
droit.

JUSTICE-ET PAIX
La Conference des eveques a entendu

un expose de M. l'abbe Albert Menoud
sur les activites de la commission Justi-
ce et Paix. On nous informe en particu-
lier d'un projet de formation d'un grou-
pe de travail pour l'etude des droits de
l'homme et de la personne. Justice et
Paix annonce en outre la publication de
deux ouvrages pour le mois prochain :

— Le droit de propriete selon la doc-
trine sociale de l'Eglise - La propriete
fonciere envisagee ä la lumiere de
l'ethique chretienne et dans les perspec-
tives de l'amenaeement du territoire.

PARTAGE DES RESPONSABILITES
Certaines responsabilites ä l'interieur

de la Conference des eveques ont ete
redistribuees. Le nouvel eveque de
Sion , Mgr Henri Schwery, est responsa-
ble des departements : ->*

— « Jeunesse. Formation et Loisirs »
— « Le Service ecclesial et la vie re-

ligieuse ».
Le departement « La foi et son annon-

ce au monde d'aujourd'hui » est divise
de la maniere suivante : Mgr Pierre
Mamie est responsable des questions de
la foi et Mgr Otmar Mäder des ques-
tinns tnnrhant. l'annnncp Aa la foi CM.nr

Convergence des politiques francaise et sovietique

SELON M. BARRE A MOSCOU

Lconid Brejnev (ä droite), President du
du premier ministre francais Raymond
Kremlin.

M. Raymond Barre, premier ministre
frangais, a declare hier ä Moscou que
ses entretiens avec MM. Leonid Brej-
nev et Alexei Kossiguine l'avaient
« convaineu de la convergence de la po-
litique frangaise et de la politique so-
vietique sur de nombreux problemes
d'une grande importance pour le mon-
Am »

M. Barre a fait cette declaration au
cours d'une conference de presse. II a
rencontre jeudi au Kremlin MM. Brej -
nev et Kossyguine, respectivement chef
de l'Etat et du PC sovietique et Presi-
dent du Conseil des ministres de
TTTT3CC

Le premier ministre frangais a ajoute
qu 'il conäiderait les perspectives de
Cooperation franco-sovietique avec
« beaueoup d'espoir et de confiance », ä
I'issue de la signature du protocole de
clöture de la 12e session mixte perma-

Soviet supreme de l'URSS, en compagnie
Barre (ä gauche), lors des entretiens du

(Keystone)

Au cours de cette conference de pres-
se, M. Nikolai Patolitchev, ministre so-
vietique du commerce exterieur, qui
s'est entretenu dans la matinee avec
M. Barre, a indique que pour la periode
1975-1979 l'URSS s'appretait ä acheter
ä la France pour une valeur de 18 mil-
liarnc Aa franr-c franpaic fpnvirnn Q mil-

liards de francs suisses) de biens d'equi-
pement. Cette somme globale tient
compte d'un marche de 6 milliards de
francs pour 1978, a-t-il indique, ajou-
tant qu 'il fallait cependant encore nego-
cier une partie des contrats.

M. Vladimir Kirilline, vice-president
A, ,  n__- Q:i noo m'nict,-p_ of pnnrp.iflpn f

avec M. Barre de la grande commission ,
a pour sa part precise que la perspec-
tive du triplement des echanges teile
qu 'elle a ete definie ä Rambouillet etait
un objeetif realisable et qu 'au cours des
15 mois ä venir les deux parties s'ap-
pretaient ä faire un effort particulier
-.« _-.-.+;Ä.— Ar. -. -.-. + -,-. + ,. /AT?m

Teng Hsiao-Ping aux Chinois d'outre-mer

IL FAUT LIRERER TAIWAN
La Chine doit « liberer Taiwan » et

developper le « Front uni » travailleurs-
paysans avec la collaboration des Chi-
nois d'outre-mer, a declare M. Teng
Hsia-ping.

Recevant huit cents « compatriotes
residant ä l'etranger » dont notamment
des Chinois de Taiwan vivant dans des
pays etrangers, ä I'occasion de la fete
n^llnn.lln r\ V\ . \-k _-_» C-r_l * .t l  "_ -__*•• _-. f» + _* _ V\f O 1 O

vice-premier ministre a reaffirme la
« Sympathie » des dirigeants de Pekin
pour les « parents et amis de Taiwan
qui souffrent sous la domination des
reactionnaires du Kuomintang ». II a
rappele que « la  cause sacree » de la
liberation des seize millions de Chinois
de Taiwan etait « un commandement ¦»
de Mao Tse-toung que ses heritiers
etaient resolus ä aecomplir.

Les dirigeants chinois ont reaffirmd ä

temps, et en particulier au secretaire
d'Etat americain Cyrus Vance en aoüt
dernier ä Pekin , leur volonte de « li-
berer la province sacree » de Taiwan.
« Quand et comment sont des questions
purement interieures », a declare

en aoüt devant le onzieme Congres du
Parti communiste chinois.

Ceux qui ont acquis une nationalite
etrangere « contre leur choix » sont des
ressortissants chinois, a-t-il en revan-
che ajoute en plaidant pour la libre de-
termination des Chinois d'outre-mer ä
-.U-.J-.3«. 1 M14-.-.«-.-. -v-.t.&

M. Teng Hsia-ping a enfin souligne
le « röle positif » joue par les Chinois de
pays etrangers dans les bonnes rela-
tions de la Chine avec ces pays, et a
notamment evoque les nombreuses
visites effecutees en Chine, au cours des
dernieres annees, par des Chinois vi-
..r.r.1 A TA + ...... -, _... / A T7tT-l\

MILAN
Le <Corriere della Sera>

n'est pas ä vendre
Le Journal liberal milanais, le

« Corriere della Sera », n'est pas ä
vendre, et son directeur, M. Piero
Ottone, beneficie de la confiance de
son editeur, indique un communique
en forme de dementi publie hier dans
le Journal.

« Une fois encore, precise le com-
munique, la famille Rizzoli (editrice
du Corriere) , dement l'existence de
negociations nour la cession de parts
du « Corriere della Sera » ä des
groupes de presse italiens ou etran-
gers. En renouvelant sa confiance
dans la direction de Piero Ottone, la
famille Rizzoli confirme sa ferme vo-
lonte de ne pas modifier une ligne
qui a donne au Corriere un ample
succes auprfes des lecteurs et qui a
aceru son prestige ».

Ce communique fait suite aux ru-
meurs coneernant une prise -de par-
ticipation etrangere dans le erouoe.
notamment par le biais d'etablisse-
ments financiers proches de la de-
mocratie chretienne bavaroise de
M. Franz Josef Strauss.

Ces rumeurs ont cree un certain
malaise parmi les salaries du Journal
dont une partie considerait comme
probable le depart de M. Ottone.
Selon eux, ses adversaires l'accuse-
raient de donner une tendance
« gauchiste » ä l'information, alors
qu'il tente seulement de la reequi-
librer obiectivement. .AFP.

DIOXINE : NOUVELLE
EXTENSION DU MAL

Une cinquantaine d'etablissements
scolaires de la region Milan-Seveso sur
127 contröles sont contamines par la
dioxine, ce rj oison hautement toxique
repandu accidentellement par l'usine
Icmesa de Seveso le 10 juillet 1976. La
nouvelle vient d'etre donnee par le De
Ezio Zambrelli, charge par les autorites
provinciales de la surveillance medicale
des 7.nnps nnlliipf-c .

Les prelevements qui ont ete prati-
ques dans les ecoles de Seveso, Meda,
Cesano, Maderno, Seregno, Barlassina,
Bovisio Masciago et Nova Milanese
revelent une ribüvelle extension du mal
aux quatre dernieres localites, jusqu'ä
present epargnees. Tout au plus etaient-
elles considerees comme « suspectes »
en raison de quelques traces de poison
retrouvees ä leur nerirj hprie. (AFP.

Enlevement H. M. Schleyer : la loi la plus
rapidement votee de l'histoire de la RFA

La loi sur l'isolement des terroristes
incarceres adoptee jeudi et vendredi
par les deux Chambres du Parlement
ouest-allemand est dans l'histoire de la
RFA la loi la plus rapidement votee.

Premiere pierre de «l 'union sacree
des demoerates » face ä la derniere pro-
vocation de la violence terroriste, l'en-
levement du « patron des patrons »
Hanns-Martin Schleyer nar le. com-
mando « Siegfried Hausner », la loi en-
trera sans doute en vigueur des cette fin
de semaine, le President Walter Scheel
devant y apposer sa signature prochai-
nement.

Elle prevoit la coupure totale du
monde exterieur des extremistes incar-
ceres si la vie ou la liberte d'une per-
sonne est menacee par une Organisation
.pri-nris'-p Poe pvtrpmi.fpc no nnn,-rnnt

pendant une duree de 30 jours — d'ail-
leurs renouvelable — avoir aucun con-
tact ni avec leurs avocats ni avec leurs
familles ni avec leurs camarades egale-
ment incarceres.

Pour justifier I'adoption de cette loi ,
le chef de l'opposition chretienne-de-
moerate, M. Helmut Kohl, stigmatisant
les minoritaires sociaux-demoerates,
Q.mit r.nnplp I r ,  „ r] , \ , . l . , . . . , ,  j , -.,,

prophetique » du procureur general
federal Siegfried Buback , abattu le 7
avril dernier, qui avait dit en avril 1976
que « les cellules des prisons consti-
tuaient les chambres de conspiration
les plus süres de RFA ».

Cependant la nouvelle generation du
terrorisme ouest-allemand a donne dejä
beaueoup de preuves de son autonomie

pirannM la plus grande

Wi r̂Gmfi production
\zU L'-i 9 9 / l'M  de salami en
lflL_MMBk-Mi Suisse romande

SALAMI SA

observateurs. A ce sujet , la « Frank-
furter Rundschau » a ecrit hier : « Com-
ment justifier encore la these selon
laquelle Baader et Ensslin seraient tou-
jours les veritables maitres d'ceuvre du
terrorisme ? L'organisation et la reali-
sation des derniers attentats criminels
prouvent bien plutöt que les heritiers de
la « Fraction armee rouge » sont mieux
organises que leurs camarades incar-
ceres ». Le Journal estime en conse-
quence que I'adoption de cette loi est en
fait « internnpstivp pt nrppinitpp _. .AFP.

Pas plus cher et bien bon...
le beurre « LE MOLESON »
VILLARSIVIRIAUX (fi 037-5311 33

UNE CARAVELLE D'AIR-INTER
A ETE DETOURNEE HIER MATIN

Une « Caravelle » de la compagnie in-
terieure frangaise « Air Inter » a atterri
hier ä Orly, apres avoir ete detournee
au cours d'un vol entre Paris et Lyon, a
declare un porte-parole de la compa-
gnie. II a ajoute que le ou les pirates de
l' air ont demande que l'on refasse le
plein d'essence.

L'appareil detourne a encore precise
le porte-parole, transportait cent passa-
gers et sept membres d'equipage. Un
depute du mouvement gaulliste, M. Lu-
cient Neuwirth, se trouverait parmi les
passagers.

Le trafic a ete interrompu ä l'aero-
port d'Orly et des tireurs d'elite de « la
brigade antigang » de Paris ont ete de-
peches sur les lieux.

A l'aeroport d'Orly, on declare que la
« Caravelje >• avait decolle ä 11 h 28
HEC avec , suffisamment de carburant
pour voler pendant environ trois heu-
res. et avait du rehrnnsser php min

Lucien Neuwirth, membre de l'Assem-
blee nationale francaise, est une des
cent personnes qui etaient ä bord de la
Caravelle d'Air-Inter qui a ete detour-
nee lors d'un vol entre Paris et Lyon.

rKpvstnn a\

L'avion avait alors survole Paris, oü on
l'avait apergu au-dessus des Champs-
Elysees ä environ 1000 metres d'altitude
avant qu 'il ne se pose sur l'aeroport
d'Orly. II semble qu'il y ait plusieurs
pirates de l'air ä bord.

UNE HOTESSE A ETE BLESSEE
L'hötesse qui voyageait ä bord de la

Caravelle d' « Air Inter », detournee en-
tre Paris et Lyon a ete blessee au bras.
Elle a en effet pu sortir de l'appareil
peu apres son atterrissage sur l'aero-
port d'Orly et a ete transportee ä l'hö-
pital en ambulance. II semble, declare-
t-on ä l'aeroport , qu 'il n'y ait qu'un
seul pirate de l'air ä bord. On ajoute
que la Caravelle avait embarque 93 pas-
sagers et qu 'il y avait sept membres
d'eciuipage.

LE PIRATE MENACE DE TUER UN
PASSAGER SI UN MESSAGE N'EST
PAS LU A LA RADIO

Le pirate de l'air qui a detourne la
« caravelle » d'« Air Inter » ä Paris me-
nace de tuer un des passagers si un
message n 'est pas lu ä la radio.

Selon le pilote de l'appareil , le pirate,
un homme de 45 ans , menace d'executer
un passaeer si deux stations de radio ne
diffusent pas un message qu'il se pro-
pose de leur faire parvenir. Le pirate
avait donne 14 heures comme delai.
Toutefois , ä 14 h. 30 locales, les traeta-
tions entre le pirate de l'air et le pre-
fet du Val-de-Marne, M. Jean Perier, par
l'intermediaire du commandant de bord
de l'appareil se poursuivaient. L'auteur
du detournement demande de pouvoir
parier pendant 12 minutes sur les ondes
da deux stations m-ivees de radio. (AFP)

Me Croissant
arrete ä Pari«;

L'avocat allemand, Me Klaus Crois-
sant , a ete v arrete ä Pqris hier apres
midi, a annonce le ministere de l'inte-
rieur frangais. Me Croissant etait re-
cherche en vertu d'un mandat d'arret
international, precise le ministere.
(AFP)

• Les negociations de Vienne sur Ia
rnr.iir.fl/.n ,!,._ fmmac nn .,' ....-..-... -_ . _ .* . . . . ]< .

on repris vendredi ä Vienne. apres une
Suspension de dix semaines.

II y a maintenant quatre ans et demi
que se poursuivent ces negociations et
cette 146e seance pleniere n'a pas per-
mis de rapprocher les points de vue en-
tre les 12 pays de l'OTAN et les 7 pays
du Pacte de Varsovie representes ä
Vianna IV! r., ,1 -... .

Rhodesie : expulsion
d'un pretre catholique
La Rhodesie a donne une semaine

ä un pretre catholique d'origine
irlandaise, le Pere Joseph Paschal
Slevin, pour quitter le pays. Elle ne
lui a pas precise le motif de cette
mesure, a declare hier un porte-
parole de l'Eglise.

T.p Pprp Rlptn'n pet lp trni.ipmp

missionnaire a etre expulse du pays
depuis dix jours apres les Sceurs
Teresa Corba, le 20 septembre, et
Janice Mac Laughlin, deux jours
plus tard. tous trois sont membres de
la Commission justice et paix de
Rhodesie, Organisation se preoecu-
nant Hu rpcnppt rlp«. nrnitc Aa l'*hnm-

me.
Trois autres membres de la com-

mission arretes en meme temps que
Sceur Janice ont ete juges hier en
vertu de la legislation sur la securite
et remis en liberte sous caution. La
police les avait arretes lors d'une
descente aux bureaux de la commis-
sion oü eile a saisi des documents.

i"Rpntpr\

Lettre de P Armee rouae
japonaise» recue ä Geneve

Une lettre signee par « l'Armee rouge
japonaise », exposant en sept points la ,
Position ideologtgue de cette Organisa-
tion , a ete regue hier par les bureaux
de Geneve de l'Agence France-Presse
et de lAgence telegraphique suisse.

La lettre, redigee en anglais avec
nuplnupc failfpc rl'nrthnffvanhp _*t nne_

tee ä Zurich la nuit derniere, s'adresse
« au peuple japonais et aux peuples du
monde », eile justifie le detournement
du DC 8 de Japan Airlines par le « com-
mando Hidaka » de l'Armee rouge en
declarant que la violence est le seul
moyen de proteger les « camarades
revoluionnaires » contre « les atröcites
des Etats bourgeois, et en particulier
d'un Ftat imnprialiqtp nnmmp lp Tannn»

Faites monter ä votre chainette le fermoir
qui en fera le maillon le plus sür. D'une
esthetique qui souligne l'elegance et la so-
bri-jtö de votre chaine, II est facile et mani-
puler , gräce ä l'absence de ressort et pra-
tiquement inusable.

se fera un plaisir de vous conseiller
au Stand 125 du Comptoir de Fribourg

Remplacement de votre ancien
Fermoir Fr. 32.—.
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Quand des femmes migrantes eriesit leurs problemes...
Parier du travailleur immigre, de

sa non-insertion socio-politique ei
culturelle, de sa solitude, de sa lutte
est un sujet que « certains » n 'hesi-
leront pas ä qualifier de « rabäche ».
La presse suisse, quotidienne ou
hebdomadaire, a dejä aborde ce su-
jet , ä juste titre d'ailleurs, lors de
votations relatives k la limitation des
travailleurs etrangers. Elle a essaye,
le temps de quelques articles, de
sensibilisier l'opinion publique sur
Ics problemes que peut poser l'im-
migration. D'autre part , les specialis-
tes des sciences humaines, sociolo-
?iques ou autres, n'hesitent pas ä
lancer des conclusions ' percutantes,
resultats de recherches et de travaux
d'etude de longue haieine. Malgre
cela , I'immigration reste un fait poli-
tique, economique, social dont les
apparences sont parfois humaine-
ment revoltantes.

Force est de constater que, malgre
.l'intelligence « des sages », aucun efforl
en vue d'une analyse et surtout d'une
politique globale du developpement de
la migration n'a ete fait, aussi bien
dans> les pays d'aecueil que dans les
pays fournisseurs. Les premiers ecar-
lent tout simplement « ces etrangers »
lorsqu'ils n'en ont plus besoin alors
que les seconds preferent les savoir « ä
l'etranger », ce qui freine le chömage et
permet ainsi un certain apport de de-
vises. Complicite entre deux types de
pays, complicite qui fait des victimes :
les travaillqurs migrants.

Face ä cette Situation, l'on vient ä se
demander si le fait d'entreprendre des
recherches sur les migrants, de les pu-
blier n'est pas une maniere plus ou
moins volontaire de se donner bonne
conscience ? C'est la question que s'est
posee la commission « Migration femi-
nine » du Comite des Eglises aupres de?
travailleurs migrants (CETMI) dans
son avant-propos du livre (1) « Des
femmes immigrees parlent ». Consacre
aux femmes migrantes, cet ouvrage doil
'2tre pris comme un principe d'analyse
definitive. Des femmes italiennes, por-
tugaises, nord-africaines s'expriment ;
elles parlent , ä leur maniere, de leurs
conditions de vie, mais aussi de leur
condition de femme. Etre femme dans
leur pays d'origine n'est dejä pas sim-
ple ; en plus, etre femme de migrant si-
gnifie etre rejetee ä l'etage le plus bas
de la societe, etre exploitee et alienee.

Les problemes que rencontre la femme
ceux des travailleurs etrangers

Cette double Situation provoque un iso-
lement de la femme etrangere, isole-
ment qui la coupe non seulement de la
societe d'aecueil dans laquelle elle vit ,
mais qui provoque des reactions au sein
de sa propre famille. i

LE POIDS DES VALEURS
TRADITIONNELLES ?

La femme migrante doit sa Situation ,
le plus souvent ä son mari. En effet
mariee, elle doit le suivre legalement s:
celui-ci deeide de quitter son pays
d'origine. Quelle soit italienne. portu-
gaise ou algerienne, on ne lui demande
pas son avis. L'espoir de trouver du tra-
vail , de toucher un salaire et d'imaginer
un changement dans la maniere de
vivre suffi t ä minimiser, momentane-
ment , le drame du deracinement.

N'ayant dejä eu aucune possibilite
d'aetion personnelle dans son pays
d'origine, la femme immigree se retrou-
ve, totalement dependante d'une societe
d'aecueil qui ne veut rien prevoir pour
son eventuelle insertion.

• En tant qu'immigree, eile partage
l'ensemble des conditions du travailleur

migrant, qu 'elle soit salariee ou non. Si conteste le röle qu'elle pourrait exercei
la misere et l'absence de tout espoir de ä l'exterieur de son foyer. Son röle
Solution ont ete souvent la cause de la semble se limiter aux travaux domesti-
migration, c'est une lutte pour la survie ques qualifies d'une fagon determinant!
que doit ä nouveau mener la femme de « feminins » . Son eventuel desir oi
migrante lorsqu'elle arrive dans un besoin d'exercer une activite remuneree
pays identifie ä un Eldorado. Le pre- est pergu comme une trahison de sor
mier contact. concretise par les condi- röle et Une menace pour la vie de 1.
tions de logement (lorsqu 'elle est confi- famille. « Mon mari aeeepte mal mor
nee dans des ghettos situes dans des absence quand lui est ä la maison. I
quartiers sordides) est souvent tres dur. doit sentir aussi que je lui echappe , que

__ ,.. . j'ai d'autres centres d'interet , et il voit«Je  croyais que la France c etait mal une future  independance financieremerveilleux. Personne n e m  avait dit possibie ». (Algerienne)
comment c'est vraiment , meme pas mon
man - rien Quand je suis venue avec , Finalement, c.est en tant que mere4 petits. maintenant il y en a 9 on a ha- ,a femme mi te se t facp ;
bite dans les planches -.en bidonvil e de

_ 
obstacles insurrn0ntables dus au de-- deux robinets d eau pour toute la terminisme Socio-culturel dans lequel« colgate » (nom du bidonville). Quand Mettre au "

il p euvait, les lits et tout etaient fany $ _,
en 0CCUDer * esi run de _

e,
mouilles les gosses a 1 hop.tal. II y a le röles tradiüonnels les j importants.racisme. Alors si on va dans une agence --_ „ , , . j_ ._l.-_ __ _____«.,,.--.--_<-, A^X**•« . . "" .'- —f" ¦—•-. "<¦» Cependant . si son devoir de mere lu

SäSS ^&k?tssi.^s,"zES2»- KTI— T-SSce aepuis lu ans) », scolarises dans des ecoles oü la langue
• En tant que travailleuse, eile est et les. traditions du pays d'aecueil sonl
souvent soumise aux conditions de tra- valorisees ?
vail les plus dures et les plus penibles,
comme aux salaires les plus bas. UN MANIFESTE
N'etant pas qualifiee, la femme migran-
te devient ouvriere ou femme de me- A l lnstar des hommes, les immigrees
nage. Le besoin de gagner plus pour ne Peuvent jam ais s'exprimer sur le:
_,,» ..¦.--_, io nn,,=_p ä appp ntpr I P nrp- Problemes qui les concernent directe-

migrantcmigrante ne peuvent etre dissocies de
(Photo CIRIC)

pays d'aecueil ? Ce handicap important
l'empeche de communiquer avec le
monde exterieur ä sa famille, ensuite
d'avoir acces ä une formation plus large
qui lui permettrait de postuler ur
emploi plus qualifie. L'ignorance dans
laquelle se trouve effectivement la fem-
me etrangere l'empeche de se defendre
de s'organiser avec d'autres femmes.
« Les droits, je ne sais pas. Un syndi-
cat ? Je ne sais pas. Je ne connais pas la
loi et si on ne me payait pas, je ne sais
pas ce que je ferais. Personne ne m'a
parle des lois... (Portugaises) » .

• En tant que femme aussi et surtout ,
la femme migrante subit les regle,
d'une societe oü le röle de l'homme esl
preponderant. Eduquee ä la docilite. ä
la soumission. ä ne jamais prendre
d'initiative. ä admettre sans discuter ls
pensee de l'homme, « elle tient pour va-
leur primordiale l'identification et l'in-
tegration ä leur groupe de reference
alignement sur le modele tradit ionnol
retransmission de celui-ci aux enfants ».

En plus, il apparait nettement que le
groupe social, au sein duquel ce sont le;
hommes qui detiennent le pouvoir, lu

peuvent

ment. Elles n 'ont aucun droit ä la parole
aussi bien dans le cadre du travail que
dans celui de l'ecole. Cette situatior
leur donne un sentiment d'impuissance
et contribue ä les rendre tributaires des
fluetuations politiques, economiques e
sociales d'un pays auquel elles se sen-
tent malgre tout attachees.

Depassees et oppressees par ur
monde different que celui de leur!
origines, les femmes migrantes ont ega-
lement quelques difficultes ä sentir li
besoin d'une lutte collective et de s'or-
ganiser.

A la suite d'une rencontre qui reunis
sait ä Zurich en fevrier 1974 des fem
mes italiennes, espagnoles, grecques
yougoslaves et suisses ainsi que quel
ques hommes, a ete publie un « Mani
feste des femmes immigrees ». Diverse
ment accueilli. le manifeste demontre :
quel point leurs revendications etaien l
justifiees et mettaient en evidence li
vulnerabili te des femmes immigrees. Er
effet . parmi les organisations ecclesias-
ti ques , les partis politiques, les syn -
dicats et les groupements feminins, qu
ont ete invites ä prendre position , cer-
ta ins  ne reagirent pas. ou rejeterent cc
manifeste sous pretexte de la recessior
economique...

Problemes de travail, Situation de fa-
mille, conditions de logement, pro-
blemes de sante, questions sociales e1
politiques, autant de domaines oü la

femme immigree se sent discriminee e
qui la poussent ä revendiquer certain;
droits essentiels. Le manifeste apparai
des lors comme une fresque vivanti
d'une partie de la population : un sous
Proletariat plonge dans l'incertitude li
plus totale quant ä son avenir en memi
temps que rejete par une societe qui li
considere comme « marchandise » .

La femme immigree appartenant ä la
classe ouvriere ressent plus fortemen
qu 'une autre les injustices existantes
« Nous avons des difficultes dans notn
travail , dans nos rapports avec les Suis
ses. Celles qui, parmi nous, sont meres
au foyer souffrent de l'isolement. Nou
devons supi_orter tant de tensions qui
toute notre famille en est ätteinte. Nou,
ne savons plus comment elever nos en
fants : selon le modele de notre pay
d'origine ou selon le modele suisse '
Nous vivons perpetuellement dans l'an
goisse, parce que nous ne savons pas e
ne pouvons pas savoir ce que sera notn
avenir » (tire du preambule du mani-
feste).

Considerations primaires, certes, mai
qui demontrent bien que la migratioi
prend , plus fortement ä travers les fem
mes, les allures. d'un scandale que riei
actuellement, ne permet de ne pas de-
nonceT.

Francoise Chuard

(1) Aux Editions Harmattan, Paris e
Centre Europe - tiers monde, Geneve.

dimanche

survivre, la pousse ä aeeepter le pre- -"¦«"*¦•?"¦.« qm ies concernent directe- politiques, autant de domaines oü la
mier travail qui lui est offert ä des con-
ditions de salaire deplorables , et en .Mu .,„,„,„ „
plus ä etre tributaire de la non-exis- f»«""M"nmtWHW^
tence d'une garantie de l'emploi encore 3
plus aigue en periode de recession eco- =

SSääS; | LES MEDIAS IMMEDIATS
La lutte pour la survie et l'acquisition
de biens materiels devenue primor-
diale, la femme oublie ses problemes
personnels, ceux du couple et neglige
l' education des enfants. N'etant
generalement ni instruite. ni formee
professionnellement, , la femme peut
difficilement s'exprimer. retrouver son
identite, s'informer, realiser sa liberte
prendre sa place. A ce niveau-lä, la
femme immigree est plus demunie que
l'homme. Generalement peu ou pas
scolarisee, eile n 'a jamais eu la
possibilite de s'instrüire. d'apprendre
Ne connaissant pas sa propre lang'*',
comment connaitrait-elle celle du

On peut reprocher beaueoup de
choses ä la gauche frangaise. On nc
lui reprochera pas d'avoir garde se-
cretes ses peripeties. La television ei
la radio, en effet , lui ont permis de
laver son linge sale en public. Cer-
tains le regrettent. Les responsable;
des journaux partes et televises s'er
rejouissent. Ils ne furent que trot
heureux de l'aubaine. Mais leur em-
pressement fut trop , voyant poui
etre pur. Etaler - les querelles des
partis populaires avait l'avantage
outre la Performance iechnique, de
bien meriter du pouvoir en place. Ce
qui est sür est qu 'au printemps, or
fut  plus discret et moins entrepre-
nant, sur 'les ondes, lors de la que-
relle majoritaire autour de la mairie
de Paris. La gauche est-elle tombee
dans un piege ? Certains le croient
et quelques journ aux. comme « L e
Monde » le disent.

Mais laissons ces motifs. L'impor-
tant , au plan de l'information. a ete
ce deballage public. C'etait une
« premiere ». Les medias ont ete dan:
l'evenement, non plus seulemen-
comme un moyen de connaissance
mais comme un instrument du debat
Les leaders des trois partis de gau-
che prenaient le pays ä temoin de
leurs arguments, de leurs griefs. de
leur determination. A cet opera ä
.trois dimensions. il ne manquait  que
l'echo de la -troisfeme. La reaction
des citoyens auditeurs. Les sonda-
ges, apres coup, en ont donne une
idee. Mais sur lo l rmmpnt on perce-
vait . au verso du petit ecran , chauf-
fer l'opinion ce peuple dont les hom-
mes poli t iqu es veulent faire le bon-
heur et devant lequel ils faisaient li
parade de leurs bonnes intentions. s:
majorite n 'etait plus tout ä fai
silencieuse. Les ondes paraissaien
bruire dp rumeurs et do suffocations.

Au poids de ce silence, mais aussi
dans les rues et les cercles, ä la lon-
gueur des mines, on a pu mesurer. ;
la voir brusquement entamee. toute
l'esperance aue l'Union de la gauche
avait fait naitre dans la nat ion.  T! 3
a encore de la consternation dans le
peuple cinq jour s apres l'echec di
sommet . mais il y a surtout de l'in-
comprehension. Les gens ne com-
prennent pas que leur volonte uni-
taire compte apparemmont si pei
pour ces apothicaires de la pol i t ione
toute oecupee ä compter ot ä de-
onmnter.  comme des boules de
gomme. Ies filiales des societes ä na-
tionaler ou ä ne nas na l ionaüspr .

L lnoomprohension est touiours
mere de conjeeture. Faute de savoir.
on imagine. et l'on prete aux hom-
mes des, partis toutes les arriere-
pensees possibles, jusqu 'ä celle, on
ce qui concerne les communistes. de
ne pas vouloir vraiment la victoire
aux elections legislatives du prin-
temps prochain. Alors, pour lever les
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doutes, il ne reste plus qu 'aux micro:
et aux cameras qu 'ä penetrer dan:
les salles de deliberation oü rien ne
sera plus secret. L'idee n 'en est pa:
absurde. L'« Humanite » publie deji
la Stenographie des debats qui on
conduit ä l'echec de la negociation
Du differe au direct , il n'y a qu'ur
pas. Quand il sera franchi. la demo-
cratie sera devenue vraiment trans-
parente. La maison de vei-ng.

LA POESIE DANS LA RUE
Paris en surface, mais non pas er

sous-sol, oü le reseau du metröpoli-
tain est fort bien balise5" etait jus-
qu 'ici un rebus pour beaueoup. Le:
etrangers s'y perdaient , meme le:
Parisiens lorsque la necessite le:
sortait de leur quartier. Mais le:
choses ont change. A tous les carre
fours de la ville, des poteaux lumi-
neux indiquent les itineraires, le
ponts, les . monuments, Quant au:
rues, des plans geants par arrondis
sement permettent de les reperei
sans difficulte. La capitale etai
muette, eile devient bavarde. Pari;
n 'a plus de mystere. *

Paris devierit meme lyrique. Li
specialiste des inscriptions urbaines
Jean-Claude Decaux, au 'on appelle-
ra sans doute demain « M

,Panneau », a fait eriger sur les trot-
toirs 160 tableaux de beton, sorte di
raquettes hautes de doux metres o
large? de un. sur lesquels sont oerii:
dos poomos. L'initiative est heureuse
Elle plait. Que certains poeme:
comme «Le  Pont Mirabeau » ne:
d'un regard sur Paris, y retournen
apres le long detour du livre, c'es
une joli e boucle. II n 'y a pas de
meilleure propagande pour la poesie
de la mettre dans la rue, Si la nature
lmile ce quo l'oeuvre d' art lui  prono-
se. comme disait Oscar Wilde , le flä-
neur des deux rives pourra se servil
du miroir avant d'aimer la chose evon- que la Reine se reflete dans le
ry thme et la sensibilite d'Apolli-
naire.

Cette lecture publi que sera variei
et c'est en changeant les titres de:
auteurs que les responsables de ce
affichage non sauvage tourneront le:
pages du grand livre d'heures. Ains
apres Apollinaire et Prevert. viendr;
lo tour d'Aragon et de Baudelaire
Aragon sera le premier poete vivan
ä parier sur les panneaux poetiques
de Paris.

JACQUES DOUAI
Mettre la poesie ä la rue ne l'enlc-

ve pas ä ceux qui la servent ä l'inte
rieur des maisons et des salles di
spectacles. Jacques Douai , le reve-
nant , lui demeure fidele et sembli
toujours la faire naitre de sa guitare
II reinvente Ferre et Aragon. C'es

toujours la meme finesse, la meme :
voix tendre, la meme cordialite,

Jacques Douai n'a pas bouge, mais :
le siecle, lui, a beaueoup .change. Le [
chanteur s'etait impose, il y a 20 ans, :
avant le Pop. II reparait au plus fort :
du bruit. Les guitares sont devenues [
electriques. La sienne a peine ä faire :
surface. La critique le trouve gentil, :
salue le menestrel. Elle ne veut pas :
lui faire de peine, mais n 'en pense :
pas moins. La critique se trompe. Si i
quelqu'un a plante ses choux dans [
une terre saine, c'est bien Jacques [
Douai. Ce qui se passe est que l'epo- :
que traversee de clameurs empech e :
sa voix d'etre pergue. C'est l'epoque j
qui a tort.

LES PARENTS DECHAINES
Sous le titre « Excusez les pa

rents » les Editions Pierre Horay
publient un sottisier (authentique
qui groupe des lettres de parent
d'eleves aux instituteurs et aux pro
fesseurs. C'est le livre le plus dröli
de la rentree.

«Monsieur , Jacques est en retard
Merci ä l'avance ».

« Madame. Je vous certifie qu 'Erii
a bien fait devant moi pas plus tan
qu 'hier soir les lignes que vous lui :
avez donnees : 50 fois ä signer par :
les parents : ä l'avenir , je me sou- I
viendrai oü je ränge mes affaires.

» Mais au moment d'aller en clas- :
se. on ne trouve plus son cahier. Ne :
le repunissez pas. C'est peut-etre son :
pere qui l'a pris en partant.  Dans ce :
cas, vous les aurez cet apres-midi. ]
« Agreez, etc. »

« Madame,
Je me permets de vous signaler 5

qu 'Eliette souffrant d'une faiblesse =
de vessie, il est normal qu 'elle do- !
mande ä sortir plus que la normale, j
Sinon eile ne fait que se retenir et ¦
elle ne retient rien de vos legons. j
Alors laissez-la aller. Merci pour i
eile. Veuillez agreer...»

« Monsieur, Albert ayant mange I
ma creme ä raser, au lieu de son ;
nestle en tube, vous etonner pas s'il !
fet des bulles en parlant. Croyez [
bien , etc..»

« Monsieur, Vous faites fer trop de =
lignes ä ma petite en punition. Se [
soir encore, soit-disant qu 'elle aurait :
pu poussor une camarade, elle a ut =
juste ä 10 h passer ä copier eint =
cents fois : « Deux droites qui for- =
mont un angle droit sont paralleles » . \

Et je suis meme pas sür que ce soit s
vrai ».

« Madame de... presente ä la mai- :
tresse de Valerie ses deferents hom- =
mages et la prie de vouloir bien [
excuser le retard matudinal de cette :
onfant.  du ä une defection inopinee :
de la femme de chambre attachee ä |
son service ».

Louis Albert Zbinden
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© Munich : les arts du bouddhisme lamai'que — Zurich : le
« non finito » dans l'art.

0 Poesie : « Le Temps natal » de Jacques Bussy — Notes
de lecture pour une rentree — Essai sur Israel de Dür-
renmatt.

© Eglise : pour preparer le dimanche de la mission.
© Echecs - Bridge - Mots croises - La pollution du frangais.

Samedi 1er - dimanche 2 octobre 197]
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Jambon de derriere fume
ä la borne, le kg Fr. 13.—

Boucherie Schaller,
Place de l'Eglise , — Guin
Cfi (037) 43 11 03

17-1700________________________ ^————

Hivernage de bateaux
Prix global

Garage du Lac, 1468 Cheyres
cp 037-63 19 03

A la meme adresse , ä vendra

12 moteurs de bateaux
d'occasion, de 4 ä 25 CV.

17-28408

CORCELLES PAYERNE
Auberge communale

Samedi 1er octobre des 20 h 30

GRAND BAL
conduit Dar l'orchestre

Organisation : Societe de musique
17-28610

UN INGENIEUR DE VENTE

On cherche

une personne
pour aider au
menage et un peu
au cafe.
Ferme le mercredi.
Cafe des Cornettes
Mlex-sur-Vouvry (VS)
TAI. 025-7 41 64

143.010.20'

rvotre Honda U_»_J
iuite. mo leur Shell. Shell

Nous vendons en Europe et en partie outre-mer de;
machines rotatives helio d'avant-garde pour l'impressiot
de magazines et de materiaux d'ernballage.
Pour comp leter notre equipe, nous cherchons

capable de traiter avec notre clientele, en l'occurrence su
le marche de langue frangaise
pendant allant de l'elaboratioi
production des machines.

De notre futur collaborateur, nous attendons :

— formation d'ingenieur ETS ou connaissance
branche graphique

— entregent et bonne presentation
—- maitrise du frangais et de 1'allemand pou

pondance et les contacts avec la clientele
langue maternelle frangaise)

— capacite de negocier seul au plus haut echelon
— disponibilite pour voyages, surtout en France et ei

Belgique

Nous lui offrons :

— une introduetion complete dans le programme de
fabrication de notre usine en Italie du Nord

— une remuneration en fonetion de ce poste de confianci
exigeant et les prestations sociales, usuelles

— signature en perspective pour une personne
competente

— des bureaux agreablement situes au centre de Zurich

Si vous vous interessez ä ce poste hors du commun , noui
vous invitons prealablement ä soumettre une offr<
succinete par ecrit ä la Direction de

CERUTTI ROTOPRESS Sfi

II s'agit d' un
des offres i

Seinaustrasse 6

travail inde
la mise ei

de la

r la corres
! (event. d<

8039 Zurich
44-6!

Consultez-nouB
pour une entrevu«
a domicile
sans engagement
(021) 932444
10S3 M_ zi_ resVC

GESTIRN Sfi

Honda Civic 1200: Fr. 10 SSOHonda Civic 1200: Fr. 10950.- (transpi
Hondamatic: Fr. 750.-. Metallise-.Fr. 25

"Honda Civic 1200.
La plus petite des grandes

Honda." Per Zufall zu verkaufer

 ̂ _ rUlliyW , SUHUlie uuinuayo in

[Dites-le et redites-lej «  ̂*»•* **Eigenkapital
Grande de par ses Performances. Grande de par son avance technique. Nettomietz inseinnahmen
Gräce ä son moteur transversal avant a arbre ä camesen töte etvile- Gräce ä sa coneeption generale extremement moderne comprenant . Baujahr 195!Gräce ä son moteur transversal avant a arbre ä camesen töte etvile- Gräce ä sa coneeption generale extremement moderne comprenant . Baujahr 1963.
brequinsurcinqpaliers.Gräceäsatractionavant.Gräceälapuissance enpiusdelatractionavant,dessuspensionsindependantesd_84roues - Grundstückqrösse 3874 m2.
elevee de son moteur 1,2 Ifournissant 55 CV (DIN) ä 5500 t/min. Gräce Systeme McPherson avec bras de guidage et jambes de reaction, Kiihî rhpr Inhalt Ca 23 000 m3
aussi ä son rapport poids/purssance particulierement favorable. double circuit de -freinage avec assistance et repartiteur, freins ä dis- ftuors

ques avant. Gräce aussi äsa carrosserie de securite ä zones de defor- _ . , moderne Bauweise erstklassiqe
Grande de parsa manceUVrabilite (dans le trafic). ™v> on ***< * son cireuit de carburant hermetiquement.lo.. sichere Kapitalanlage. Ernsthafte Interes-
Gräce & laremarquablesouplesse dumoteur.Gräceäsesformescom- dronrlo Ha n^r con .-___ •___ . / /  rla r-/-in/^___-oio-in_ iir___- senten erhalten detaillierte Auskünfte untel
pactes qui offrent une importante habitabilite. Gräce aussi ä la tres u'°' lul *; UK M«*" bu" reil (;du uä LUriC-eS&>Orir*c»reS. Chiffre 25-CG96 an Publicitas, 3001 Bern.
fonctionnelle boite automatique «Hondamatic». une alternative ä la Gräce au fait que de plus en plus de garages reputes - ils sont plus de 25-767!
boite mecanique sportive ä 4 rapports parfaitement etages. 120 en Suisse - ont choisi la representation officielle des exception- / .

neues automobiles Honda.
Grande de par son equipement

Grande de par son economie d'utilisationGräce ä la multltude de ses accessoires tels que ceintures de securite '-" ***" "-"**•• "  ̂*^al Jw" ̂  *-" "-" r »c u uumanui /¦ - ¦

äenroulementätroispointsdefixatlon .appuis-tetereglablesetsieges- Gräce ä sa consommation de carburant normal se situant ä environ \
couchettes ä I'avant. Gräce aussi ä.son Systeme de chauffage-ventlla- 71/100 km. Gräce äsa coneeption technique simplifiant les Operations L'Höpital regional de SiOT
tion comprenant unventilateurädeux vitesses, ses essuie -glace ä deux de service. Gräce äsa garantie d'un an sans limitation de kilometrage. cherche
vitesses , son lave-glace electrique, saporte arriere et ainsi de suite... Gräce enfin äsa tres haute valeurderevente sur le marche de I'occasion.

64-Familienhaus
ruhige, schöne Wohnlage in Marly-Fribouri

Fr. 5 410 000.-
Fr. 3 500 000.-
Fr. 1 910 000.-
Fr. 365 568.-

_ • Infirmieres H.M.P

HONDA 1 infj rmi*re-
A i rrvN i Ts^T^ i t r - sZ  sage-femme
AUTOMOB LES «««"«««
/ \^  ̂ I k̂^ f̂r i V 1̂ »«_̂  i—/ I L- -_ *••_• (.„tri-, on ./.nMInn - rnni lorfi- m %mmmim WimmW l ^"̂  ' /l V l\  ̂U I LL̂ J Entree en fonetion ä convenir.

>4_P*' Honda accord 1S00. Boite da vitesses ä 5rapports, 4ceinfure s de secur 't--, 3porteset47autres accesso 'resor *_i/nau;r. Fr.14475.- 'rransport Fr. 80.-;. Falfe offres de suitfl ä l'Höpital de
! Sion, T-l. 027-21 11 71 Int. 140.

Frlbourg: Gabriel Guisolan SA , Tel. (037) 26 36 00-Bulle: Garage Pierre Descuves . Tel . (029) 2 32 55 - Chäteau-d 'Oex: Franpois Rampazzo, Tai. (029) 4 72 60 - 36-321'Corc«lles-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 9240. "~~****—~•——•——————•—— «

Vous qui aimez
• coudre, tricoter
• cuisiner, bricoler
• rever, lire...

^öwMcjy- \JO\JJL, u*cMw\eAA

mm
d' auiourd'hu
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Sgl i Profitez de cette occasion
I M unique pour recevoir 3 cadeaux

1 "Special-mode" automne-hiver
tout sur les nouvelles tendances

Tricot-mair 24 pages
de modeles inedite theories

3 Un mois d'abonnement gratuil

: -2S>^
: Je desire recevoir vos 3 cadeaux et m'abonner ä LA FEMME D'AUJOURD'HUI.

Je paierai mon abonnement trimestriellement Fr. 19.90 -, semestriellement Fr. 37.6C
annuellement Fr. 69.80.-**

NOM , , Prenom 

Adresse NP/Lieu 

**Biffez ce qui ne convient pas. Signature 

Ce bon est ä retourner k LA FEMME D'AUJOURD'HUI - Case postale 448 - 1211 Geneve 1

VOTRE ENFANT SERA
FORT EN ORTHOGRAPHE
et röussira en classe et aux examens s'il
suit nos cours par correspondance. Notre
nouvelle methode, facile et attrayante,
adaptee ä chaque cas et appliquee par
des professeurs diplömes , le conduira vite
ä ne plus faire de fautes.
Institut pratique d'orihographe
Service LIB 47
Rov6r6az 42, 1012 Lausanne.

Veuillez m'envoyer sans engagement votre
brochure pour adultes ", pour enfants *
(* biffer ce qui ne convient pas).

LIB 47
Nom : 3

0
Adresse : fvj

22-1863

WOLSELEY CADET
Le nouveau

dans la gamme des Titans

Un Titan au point de vue capacitö *,
un nain quant au prix.

Seulement Fr. 890.—
avec 2 paires de houes

2 ans de garantie.
Grande gamme d'autres modeles.

Boutique lingerie feminine
ä Avry-sur-Matran,

cherche
VENDEUSE
experimentee ä plein temps.

(f i (037) 30 17 13

'2-2000
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Quatre cents objets du Tibet ä la «Haus der Kunst» ä Munich

Arts du bouddhisme lamaique
La presence en notre pays de re-

fugies tibetains , ä la suite de l'occu-
pation de leur pays par les Chinois,
a sans doute favorise un certain
interet pour leurs croyances de me-
me que pour leur art. Jusqu'au 16
octobre. la nlus vaste exDosition j a-
mais consacree ä ces arts tibetains
est visible ä Ia « Haus der Kunst »
de Munich. Quatre cents peintures,
sculptures, manuscrits et objets de
culte sont venus de Leningrad, de
Paris, d'Amsterdam et des musees
americains de Cleveland et Los An-
geles, ainsi aue de collections nri-
vees.

L'Occident, comme le rappellent ici
quelques publications anciennes, a
d'abord connu le bouddhisme lamaique
du Tibet par le truchement de recits
rediges, ä partir du XVIIe siecle, par
des missionnaires capucins ou jesuites.
En 1907, la decouverte des ruines de
Kara-Khoto, ville qui aurait ete detrui-
te par les armees de Gengis Khan en
1227. maraue une etane importante Dour
la connaissance du bouddhisme des re-
gions himalayennes. En effet, un tumu-
lus livre k l'expedition russe conduite
par P.K. Koslov quantite de manus-
crits, de xylographe et de peintures
executees sur toile, exceptionnellement
sur soie. Les treize peintures pretees
par le musee de l'Ermitage constituent
precisement les documents les plus an-
ciens de cette exposition. Ainsi peut-on
vnir au centre d'une de ces comnosi-
tions un Bouddha represente de face,
plus grand que les personnages qui
l'entourent. II est bleu, sauf les paumes
et les plantes des pieds peintes en
rouge, assis dans la position du lotus
sur un tröne ä double rangee de petales
multicolores. Sa main droite fait le
geste de don en tenant un fruit de my-
robolan. La main gauche repose dans le
giron et supporte une coupe remplie de
ratz mpmps fruits. T.P msntpan mnnr.Rt.i-
que, rouge, en aplat , couvre l'epaule
gauche et laisse libre l'epaule et le bras
droit. De part et d'autre du tröne, sur
des fleurs de lotus egalement multicolo-
res se tiennent, ä droite, le dieu-soleil,
de couleur orangee, et ä gauche le dieu-
lune, blanc. Ils portent un habit (dhoti)
transparent, tombant jusqu'aux chevil-
les, et des bijoux traditionnels sur la
tpt.p. lp rnn. les hras pt lps iamhes. "Dans
le registre superieur se tiennent sept
autres Bouddhas, compagnons du Boud-
dha central. II s'agit lä, precise le cata-
logue, du Bouddha de medecine repre-
sente sous l'une de ses cinq formes. Son
culte au Tibet est peut-Stre 116 k l'adap-
tation locale de textes 6soteriques du
Vajrayäna... J'en ai dit assez, probable-
ment, pour signifier d'emblee la relative
simplicite de composition qui caracteri-
sp tniis ppfl « thanfr-lri. % ( A rbnsp nnp

protectrice du Dalai Lama. Argent
Tirpfiiplispa TiVipt. flat.p in.lptprm.nPP

« dPal-Idan« dPal-Idan Iha-mo », decsse
tncrustation de pierres semi-
(.niitv Museum nF Art.
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l'on deroule ») mais en meme temps
l'incroyable complexite de leur icono-
graphie, un casse-tete pour les specia-
listes eux-memes. C'est en effet un des
traits frappants des commentaires du
catalogue que de susciter les points
d'interrogation, d'avancer prudemment
des affirmations en soulignant parfois
leur caractere hypothetique.

Une interrogation, en premier lieu,
auant aux doctrines exnrimees ici.
Lorsqu'il penetre au cceur de l'Hima-
laya, le bouddhisme est dejä vieux d'un
millenaire. A l'ethique originelle s'est
surimpose un Systeme religieux consti-
tuant le « Grand Vehicule ». Des le Vlle
siecle, les Tantra, textes philosophiques
et magiques, influencent la pensee reli-
gieuse indienne, amenant la creation
d'une nouvelle ecole bouddhique, celle
du « Vajrayäna », « Vehicule de Dia-
mant » : une imrj ortance considerable v
est aecordee au « maitre » qui transmet
ä son disciple un enseignement particu-
lier, parfois esoterique, lie ä des rituels
complexes, aecompagne d'exercices de
meditation, de yoga et de gestes. C'est
le bouddhisme qui se developpe au
Tibet ä partir du Xe siecle. Les auteurs
du catalogue, indispensable ä cette ini-
tiation au bouddhisme lamaique, devoi-
lent donc au gre des ceuvres divers
asnerts rlp SPS ernvanres Cette connais-
sance fondee sur l'iconographie est par-
faitement justifiee. En effet, comme
dans l'art byzantin, l'art obeit ici ä des
canons precis, la realisation elle-meme
des ceuvres constituant un acte sacre.
Peintures ou sculptures sont des Sup-
ports pour la meditation. Les divinites

, doivent donc etre reproduites avec le
.- plus de fidelite possible jusque dans

leurs moindres details. D'oü, au plan
artistique, l'enorme difficulte de dater
des oeuvres tnn iniirs annnvmes nni sont
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des copies d'originaux le plus souvent
disparus. J'ai Signale que les ceuvres
decouvertes ä Kara-Khoto sont les plus
anciennes. La destruetion de cette ville
en 1227 donne seulement un « terminus
ante quem ». Par consequent, les
ceuvres ne sont pas groupees ici selon
un ordre chronologique — celui-ci
serait trop hasardeux — mais en fone-
tion des styles. A ce plan, d'autres pro-
blemes sureissent. On distineuera des
peintures et sculptures (presque tou-
jours oeuvres de metal, formees d'allia-
ges extremement varies) de l'Inde, du
Cächemire, du Nepal, de la Chine ou de
l'Asie centrale, divisees dans le cas de
la Chine selon les dyiiasties ; puis, en
fonetion de ces ceuvres, on examinera
les realisations tibetaines, plus ou moins
modifiees par le genie local.

Dans ce prodigieux Pantheon haut en
couleur. aui apparait au profane com-
me le produit de la fantaisie mais cons-
titue en realitö une hierarchie bien de-
finie avec ses milliers de figures multi-
pliant le cas echeant leurs faces, leurs
mains ou leurs pieds, une double polä-
rite s'impose. Celle d'abord de divinites
qui peuvent revetir des aspects tantöt
paisibles ou sereins, tantöt farouches et
effrayants. Puis celle qui s'exprime
dans l'union sexuelle symbolisant
l' iininn du nrineiDe masculin fmoven
pour parvenir ä l'Eveil) et de l'<§lement
feminin qui personnifie la connaissance
permettant d'atteindre cet Eveil. Ce sont
lä des distinetions premieres au seüil
d'un monde particulierement esoteri-
que. Malgre le slogan qui vante l'aboli-
tion des distances ä notre epoque, cette
exposition munieoise a en tout cas le
merite de faire pressentir au visiteur
occidental des regions insoupconnees de
l'esprit humain !
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Notes de lecture

MAO
APRES

MAO
Rares sont les hommes qui, vivants,

sont entres dans l'histoire. Mao 6tait de
ceux-lä. Legende ou Histoire ? S'agis-
sant de Mao Tse-toung, la question est
pertinente. Ou commence le mythe ? Oü
se situe la veritö ?

Dans un ouvrage volumineux, « Mao,
real i tes  d'une legende », paru aux Edi-
tions Robert Laffont-L'Express, Emile
Guikovaty tente de repondre aux in-
nr.mhral.lpc nnintc A^ in iarmctaiinn cnc.
cites par le Grand Timonier. Une etude
abondamment illustree et qui fait la
synthese des connaissances sur le sujet.
Mao apparait tel qu 'il a ete. D'abord un
fin politique : il l'a montre en refusant
d'appliquer servilement le Schema so-
vietique ä la realite chinoise sensible-
ment differente. Ensuite, un patriote et
un revolutionnaire acharnes, aux prises
o,r_- rP^.Tn^nc* V ,_._/-V»_,l- _ .*¦ l 'mv, .»-.Vi ' c

seur japonais. Un despote, enfin , jaloux
de son pouvoir et qui avait la hantise
des complots. Bref , ce sont 340 pages de
texte et de photographies retragant
d'une maniere claire et complete I'aven-
ture extraordinaire de l'un des geants
politiques du vingtieme siecle. C'est, en
fin de compte, l'histoire de 700 millions
d'hommes dont la vie s'identifie ä
l'epoque d'un heros.

A Zurich, le «non finita» dans l'art

Jusqu'au 28 octobre, le Kunsthaus de
Zurich integre le secteur de ses col-
lections permanentes dans Ie circuit
des expositions temporaires par Ia
reunion de treize peintures et sculp-
tures visibles normalement en dif-
ferents endroits du musee, un nouvel
aecrochage realise sous le titre
« Acheve - inacheve ».

Cette ingenieuse maniere de rap-
nplpr an niihlin l'imnnrtannp. Aa<z nn} -
lections permanentes du musee a
donc l'avantage de renouveler l'at-
tention pour quelques ceuvres pla-
cees ä la meme enseigne. Le « non
finito », tout comme l'aspect mutile
d'une sculpture antique, stimule tout
specialement l'imagination du visi-
teur aux prises avec l'ceuvre. On y
pereoit souvent une tension — dra-
matique lorsqu'il s'agit de Michel-
Anffo rtn _i nntrp äneinna Aa fiia-n.
metti —, une tension vers un , ache-
vement non realise, image de cette
distance qui separe l'idee de sa con-
cretisation. Mais il y a aussi le « non
finito » voulu d'un Cezanne qui par-
lait d'une perfection apparente...
pour les imbeciles !

Au sommaire de cette petite expo-
sition figurent Daumier, Leibl , Ma-
net, Stauffer-Bern, Cezanne, Modi-
gliani, Rouault , Kokoschka. La Fres-
n .„o XlnAlm-  .->-.,.-.,• -. , , ._. Ci-. -. -.--.-.** :

et Picasso. Presque toutes ces ceu-
vres suscitent un point d'interroga-
tion : sont-elles vraiment inache-
vees ? La toile de Daumier, «Au
theätre » (1856-1860), pose quant ä
eile un probleme speeifique puis-
qu 'elle appartint au docteur Georges
Viaud, un collectionneur qui avait
coutume de « terminer » les ceuvres
en sa possession ! La signature elle-
meme ne saurait toujours resoudre
le probleme. Ainsi voit-on ici une
esrmissp S.!?npp Aa T.piKI nftnr uno
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toile conservee aujourd'hui ä Ham-
bourg ; cette signature atteste toute-
fois que l'artiste la jugeait lui-meme
« viable ».

«La fuite de Henri Rochefort »
d'Edouard Manet, avec son person-
nage ä la Charlie Chaplin, fait par-
tie de s'es dernieres toiles, d'oü une
pnritiirp imnrpssinnnlstp ioi nartini-
lierement vive, ce qui a amene plus
d'un auteur ä y voir une esquisse,
mais sans qu'on sache si reellement
le peintre envisageait de modifier
cette ceuvre.

Inutile d'aj outer que l'apparente
spontaneite de l'ecriture, pour le
premier plan en particulier , est un

innombrables versions de la « Mon-
tagne Sainte-Victoire » 

^
de Cezanne

corse ici le debat, en rompant net-
tement avec la pereeption tradition-
nelle d'une ceuvre achevee ; eile lais-
se en effet apparaitre le support de
la toile en certains endroits , un peu
comme s'il s'agissait d'une aquarelle,
et incite le regard ä restituer les
« manques », ä faire vraiment ceuvre
rrpatrirp an\rai-z una ranirra _nn__

remment inachevee. On connait la
febrilite de Picasso dans sa derniere
periode ; le « Baiser » (25 octobre
1969) doit etre restituö mentalement
dans une suite de variations qui s'in-
terpellent les unes les autres et cons-
tituent une ceuvre achevee Dar leur
rapprochement. Typique enfin de la
nilä+a rl'AlHprtn diannmptt' .nn_r_ tt
son portrait d'Isaku Yanaihara
(1957). poursuite d'une identitö in-
saisissable, en suspens dans les li-
gnes de construetion traeees sur la
toile, d'une identite pourtant , para-
doxalement, dej ä realisee. « Achev-J-
inacheve ? » : la question ne pouvait
etre posee, avec Giacometti, de ma-
niere plus saisissante. T . _  f n W o  Am TT»»-: T> r ,„Ur , r r .~4r .  TT ,1 _... -.-.J "VT- -. ..* 1880-1881, Musee d'Art, Zurich. I
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Le coffre dtla Kadett
n'existe pas seulement sur
le papier, mais aussi en trois
dimensions. II awale
4801. de bagages.

Lei Kadett sont pleines de ressources, maniables et extremement economiques.
La 1000 S, d'allure jeune, les limousines spocieuses (2 ou 4 portes), le Coupe sportif,
la GT/E de tres haute Performance (1,9 I./105 CV-DIN), lelegante City avec son
hayon arriere si pratique et la CarAVan ä grande capacite de charge.
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Opel Kadett. La reine des compactes. US

Ch-ttau-d'Oe- tvt. Favrod ; Frlbourg L + M. Baudere ; Tafer* O. Schweingruber ; La Tour-de-Treme G. Magnin
•t la» dlitrlbuleurt locaux a : Belfaux A. Schönt & Fils SA : Charmey Garage des Vanils ; Le Cret Garage Rouiller
Freres ; Romont M B Chatagny
Distributeur i Gen*ve
Garage F. Baeriswyl :
Salnt-Chrlstophe SA ;
Petlt-Lancy Garage M

Sur toui lei mod.l.s: le Programme de i_eurit_ en 24 po'mti el la garantie Opel: 1 annee sons iimilalion de Icilom.lrei
Sur demander lo boite automatique GM. Credit ou leaiing et asiurances reparations aupres de la GMAC Suisse S.A.

: GenÄve Garage des Dellces SA. Dltlrlbuteura locaux : Chene-Bourgerles J.-C. Caveng ; Geneve
Garage A. Berner ; Garage P. Botbol ; Garage M. + R Cabussat ; Garage Ed. Cherplllod ; Garage
Garage Extension Autos J. Zuccattl ; Carouge Garage H. & M. Anken ; Onex Garage H. Maubert;
Albrecht : Versolx Garage J. Knecht. 06-595

G E R A N T
Shell

A remettre pour antree Immediate ou date a

STATION-SERVICE conven r
f -» l«P» l ¦ Nous demandons de bonnes connais-
OiicLL sances pratiques de la gestion immo-

, . billAre ainsi que du travail administra-
a Payerne. en bordure de route cantonale. tif.

A couple parlant francais et allemand.
Bar a cate. petite restauration. Langue maternelle : frangais ou alle-

Garantie demandee Fr. 20 000.—. mand, mala de bonnes connaissances
Entree ä convenir. de ,a 2e ,an9ue Indtopensabl«.

Les offres aont ä adresser par ecrit , avec
photo et curriculum vitae ä SHELL Swlzer- Faire offre avec copies de certificats
land, Bureau de vente, Rte de Vernier 132, sous chiffre P 44-70186, ä Publlcltas,
1211 Chatelalne. Postfach, 8021 Zürich.

18-4260

d'immeubles

Importante gerance immobiliere

cherche pour son bureau k Berne
un

THUYAS PLICATA
ATROVIRENS
en Container
70 - 80 Fr. 7.—
90 - 100 Fr. 9.—
Raymond Berra - Pepinieres
Collombey-Ie-Grand
Cfi (025) 4 10 08 - 4 59 75

-.6-618

Demoiselle espagnole
baccalaureat et diplomee en puericul-
ture

cherche PLACE AU PAIR
dans bonne famille catholique avec
enfants pour se perfectionner dans la
langue frangaise.
Offre sous chiffre S 25-490105, ä Pu-
bllcltas Schwyz, Bahnhofstrassa, 6430
Schwyz.
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Mombasa
Nous vous emmenons en Afrique Orientale pour le meme
prix qu'au bord de Ia Mediterranee. Departs tous les diman-
ches avec BALAIR, affiliee ä SWISSAIR.
Vovaees Kuoni - ä votre agence de voyages et dans 45 succursales Kuoni.
Succursale Kuoni dans votre region: Fribourg : 4, av. de la Gare 811101. Geneve: Rue
de Berne 310100. Rue du Rhone -35 86 05.

sSssi Les vacances - c'est KuonL--!«5SgŜ S
^^^^^^ ĵ^ag^*süjiaR|p-j*'*n
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et lunettes acoustiques

avec lesquels le dur d'oreille entend, gräce _r un nouveau genre de mi-
croohone, d'une maniöre plus naturelle, et , dans le bruit, plus distincte-
ment.

N' etant liös ä aucune marque de fabrique, mais completement neutres,
nous possedons dejä un grand choix de ces nouvelles aides-auditives,
nous vous remettrons volontiers. pour etre essaye un certain temps, sans
Obligation d'aehat , le modele le plus appropriö pour vous.
L'acousticienne qui vous conseillera est pourvue d'une excellente forma-
tion professionnelle ; depuis 20 ans, elle est connue pour son activite
serieuse et consciencieuse. PRO SURDIS, Bubenbergplatz 9, 3001 Berne
est fournlsseur autorise de l'Assurance-Invalidiie et aide volontiers, si
necessaire aussi aux rentlers AVS, pour le financement de l'appareil
acoustique.

Consultation auditive gratuite
chaque mardi de 14 -18 heures

Rue de Romont 14, 5e etage (ascenseur , maison chaussures Hug).
(p (037) 22 95 50 pendant les heures de consultation auditive.

Prenez rendez-vous par telephone ä Berne : (031) 22 56 02
05-7543

Cherche(e) pour entree immediate

jeune

EMPLOYE(E) COMMERCIAL(E)
pour maintenir les contacts administratifs
avec notre grande clientele de langue fran-
caise dans toute la Suisse.

Formation commerciale est indispensable,
ainsi que quelques notions de la langue alle-
mande.

Bon salaire, excellentes prestations sociales,
et des avantages d'aehat sont garantis.

Pour offres ecrites et renseignements sup-
plementaires , s'adresser ä

PFISTER - MEUBLES
5034 SUHR (AG)
M. A. Häuptli, notaire
Service administratif cfi 064-33 3211

29-25

N'attendez pas ie dernier moment
pour apporter vos annonces



«Le Temps natal»
DE JACQUES BUSSY

On a pretendu , non sans raison, que
le lyrismo se perdait. II n'est pas niable
que de nombreux poetes d'aujourd'hui
surveillent leurs abandons bien plus
qu'on ne faisait autrefois. Jacques
Bussy illustre k sa maniere cette
tendance. II n'a pas porte sa mefiance
sur le lyrisme meme, en revanche il a
reduit les acces ä sa poesie, il a brouille
Ies pistes du sens ; et il s'est servi du
lyrisme pour Ies brouiller :

«De reve, je n'en reconnais plus :
mouvements dans le savoir , parcours
dans l'unique territoire du corps : ici et
lä un eveil repond k un autre öveil , ail-
leurs d'üe en ile des feux , dans un cal-
cul le nom des astres... de connivence,
sourires ! Le pourquoi , k moi de le
taire : que j ' aie mordu le fil d'une cas-
cade, que j' aie aux vents jetö mes cris
n 'apprennent rien. Je vois, pour qui
veut voir, dans la transparence du
temps — Patients et lumineux voleurs
de memoire, je vous regarde, vous, peu
ä peu enrichis des teintes de l'ombre I »
(p. 12)

Nous evoquerons plus loin quelques-
unes des difficultes que presente la lec-
ture des poemes du « Temps natal »'.
Notons d'abord apres la citation du
deuxieme poeme de «L 'egare », l'une
des huit suites qui composent ce recueil ,
que les poemes de Jacques Bussy sont
presque tous en prose, genre qu 'il pra-
tique depuis son premier recueil, «La
Route du nord » (Guy Levis Mano, 1970)
et qu'on aura retrouve dans « Pays de
l'encre » (Grasset, 1971). L'amateur de
poemes sensible au rythme du vers
deplace sur le mouvement de la prose
son attention. Les images frequentes et
obscures, «l 'unique territoire du
corps », « des feux d'ile en ile », «la
transparence du temps », les « voleurs
de memoire », et les references a la na-
ture composent ensemble cette prose
lyrique, claire dans son defilement har-
monieux, dans son mouvement pereep-
•tible, mais voguant dans les plus inde-
chiffrables evidences. Le lecteur est re-
quis d'y mettre du sien, de remonter
aux figures du « Temps natal » et de les
revetir de ses propres sensatlons, de ses
propres intuitions. C'est une exegese
spontanee qui est necessaire.

Philippe Jaccottet avait revetu du
titre « L'ignorant » un recueil dejä an-
cien (1957), Jacques Bussy a choisi
«L 'egare » pour la premiere suite de
son recueil. Cette figure, Jacques Bussy
la reprend en echo : « ... un malgre ba-
gage d'errant , fait d'un recit sans lois... »
(p. 69), « ... je me retrouve lointain ,
perdu... » (p. 95), ou dans une forme re-
vee : « ... prisonnier de l'air, invisible... »
(p. 15), « ... celui qu'on ne voit plus, dis-
paru... » (p. 20), pour lui preter ensuite
les paroles memes de l'egarement :
<¦¦ ... Chemin mon aile, ombre de mon
aile, oü sommes-nous ? (...) » (p. 20).

Ce parti pris , ce point de depart que
Jacques Bussy veut placer dans l'ega-
rement, indique au lecteur que le che-
min du recueil passe par l'abandon du
sens comme element essentiel de la
comprehension du texte. Le lecteur est
invite ä s'abandonner au jeu des figures
et des images, ä l'apparition des formes,
comme s'il parcourait les « elements
d'un songe », entendant ceci, voyant
cela , interrogeant ou parlant lui-meme
selon une logique qui echappe au ra-
tionnel. II n 'est pas necessaire, en reve,
de savoir une langue pour la parier et
etre entendu , une sorte d'intuition uni-
verselle peut guider ä la perfection les
gestes du reveur. C'est de cette intuition
que « Le Temps natal » propose l'echo.
Le temps natal peut s'entendre comme
origine de la poesie, intuition des faits
elementaires, transfiguration du quoti-
dien. Nous sommes dans un monde
autre, dans un ailleurs, dans une « igno-
rance » originelle dont l'auteur confie
qu 'elle « est le seul fil (qu'il) retienne... »
(P- 77).

Nous entrevoyons des maintenant ce
qui fait un des paradoxes de la poesie
de Jacques Bussy et qu 'il resume dans
une formule tres signiflcative : « N'ötre,
dans les mots, que murmure et cepen-
dant (...) regner, pauvre empereur, sur
un zodiaque de chiendent... » (p. 81). II y
a, en effet , entre l'ignorance originelle
et cette sorte de savoir que figure ou
postule, möme modestement, le poeme,
une sorte de contradiction. C'est cette
contradiction que Jacques Bussy, intui-
tivement , va denouer dans la suite de
son recueil.

ORIGINE ET CLE
La poesie passe souvent pour un lan-

gage code dont le lecteur n 'aurait pas le
chiffre.  II y a fort longtemps que les
poetes travaillen t ä se defendre et ä se
defaire des lecteurs presses et Jacques
Bussy y parvient fort bien. Sa poesie
affectionne le mystere et tres souvent
la voix du poete, comme on a vu , est
enigmatique. Pour le lecteur , chaque
poeme peut cacher la cle de l'enigme —
et d'ailleurs il est vrai que le chiffre du
code est enfoui dans le texte : le poeme
est ä la fois temoin et objet de son pro-
pre mystere.

Venons-en ä la contradiction övoquee
plus haut , qui oppose l'ignorance du
poete au jeu savant qu 'il deploie dans
ses poemes. Un texte dans la derniere
suite, « Le temps natal » qui donne son
titre k l'ensemble du volume, figure

assez bien cette contradiction essentielle
et son denouement dans ce qui pourrait
bien etre la cle de voüte du Systeme
poetique de Jacques Bussy (bien que le
mot Systeme soit abusif) :

gard. « Attentif aux paraboles et aux fi-
gures » , aux recits et aux images, le
poete n 'est pas « demuni » puisque l'ex-
perience s'offre comme matiere,
puisque les « paraboles » et les « figu-
res » tendent une signification dissimu-
lee mais non pas inatteignable.

D'une sorte d'experience originelle —
« Un jo ur i'ai vu... » — Jacques Bussy
fait une cle, capable de transformer les
elements, de les remonter. Ce pouvoir
est indique par le « soudain memorieux,
attentif » qui qualifie le poete. Que les
signes soient « ruines et cendres », frag-
mentaires et dissimules, on l'imagine
volontiers. Et c'est l'action du poete de
les dechiffrer quand meme, de remonter
le courant , de peleriner « jusqu 'ä la
noirceur des enigmes ».

« Un jour j'ai vu s'epaissir un regard ,
se faire corps , partager ma bouche et
ma voix, un jour : demain dans la certi-
tude des fleuves et des fleaux, puis me
delaisser, ni double ni demuni mais
soudain memorieux, attentif aux para-
boles et aux figures des ruines et des
cendres, pelerinant jusqu 'ä la noirceur
des enigmes. » (p. 80)

La poesie a mission de transmettre et
de metamorphoser toute experience,
meme revee, ce qui lui fait souvent
mettre en jeu le moment , l'instant,
l'image privilegiee oü differents ele-
ments trouvent leur point de fusion ,
d'assemblage et de combinaisons : l'ex-
perience se trouvant alors comme me-
tamorphosee, preeipitee, resumee et
totalisee dans un poeme, dans une
phrase ou un vers. Mais la poesie doit
en meme temps övoquer la multiplicite
de l'experience, la persistance d'une

Est-ce lä le fin mot de la poesie du
« Temps natal » ? En ce qu 'elle demeure
essentiellement mysterieuse, « aventure
courte, le temps d'une buee, entre deux
questions » (p. 81), constamment fuyan-
te, non acquise, ä reprendre, I'aventure
du poeme n'est que passage et le poete
n'est pas sür d'eviter l'illusion, « parole
d'aveugle que de dire j ' ai trouve »
(p. 82). La poesie de Jacques Bussy fait
un large echo ä cette incertitude, au
doute, ä l'interrogation : « ... balbutiant
alors, mais requis de parier, de dire non
pas la verite-la-vie, mais en depit de
tant d'annees, de tant de vagues,
l'erreur, la blague subtile des rencon-
tres, Terreur surtout jusqu 'ä ce chemin
qui , perplexe, s'eleve ! » (p. 88).

Le silence repercute ä l'infini, la voix
et les voix s'eteignant sont une des figu-
res du doute dans « Le Temps natal ».
On y observe la « viplence dans la sur-
prise a (se) retrouver sans rien , la voix
en allee, les oreilles de pierre, et surtout
la peau, cette peau incapable de (le)
contenir, continuant l'horizon et le
nuage, avec devant (lui), aurore rebon-
dissan .e, l'echo ä l'infini, * fruit d'oubli,
nourriture de sagesse ! » (p. 90)

On n'en finirait pas de s'abandonner
ä cette exegese spontanee evoquee plus
haut , de relier les figures de cette poe-
sie ! Ce qui rend sa lecture, quelquefois,
ardue c'est qu'elle reclame en meme
temps l'abandon aux formes souples de
son deroulement et une extreme atten-
tion au jeu des figures et des images
qu'elle met en mouvement quelquefois
par le recours ä une' syntaxe peu ordi-
naire. Une autre difficulte reside dans
le nombre tres etendu des figures qu 'il
faut relier entre elles. En plus il arrive
ä l'auteur de « s 'absenter au milieu
d'une phrase » (p. 100), ce qui est un
procede efficace de depaysement mais
aussi d'egarement du lecteur. Comme
on aura vu. Frödöric Wandelere

1 Jacques Bussy. Le Temps natal. Des-
sins de Michel-Henrl Viot. Editions de
la Difference , coli. Le Milieu. 123 pages.

voix poötique qui n'a pas ä se saisir une
fois pour toutes , mais qui doit durer,
surmonter ses fluetuations, s'affirmer
en persistant ä travers la mouvance et
la multiplicite des elements et des the-
mes oü elle se glisse.

« Ni double , ni demuni » par l'expe-
rience « mais soudain memorieux » dit
le poete, mais pas uniquement d'une
memoire coffre-ä-souvenirs dont il ti-
rerait paresseusement les images, non :
d'une memoire plus active qui excite-
rait en permanence l'attention et le re-

-,

POESIE

Pour une rentree
Ce ne seront d'abord que d'infimcs Oüblies des nuits romanes, fonde son

notulcs egrenees au fil de quelques pre- roman historisant (comme il y a du ro-
mieres lectures, histoire de se diriger man herborisant) sur une connaissance
dans lc labyrinthe de la rentree. On toute livresque du Moyen Age oü il
nous la promet enorme : hätons-nous nous entraine, exhumant ä n 'en plus
par consequent d'claguer ce debut de finir d'invraisemblables vocables et de
broussaille. savantasses observations. L'auteur s'est
• Et signalons pour commencer un probablement fort amuse ä entrelarder
chef-d'ceuvre de la litterature yougos- le distinguo theologique et l'anecdote
lave contemporaine, qu 'un editeur serbe laseive, mais comment ne pas crier
de nos contrees peste de s'etre fait pro- pouce ä la lecture de phrases telles que
prement souffler. II s'agit de Le Dervi- celle-ci : « Ton derme d'agneau est une
che et la mort , de Mesa Selimovic, tra- lande oü courent mes mains vers ton
duit et adapte en francais par M. Begic äme ». A part cette espece de pedanterie
et S. Meuris. Cela se passe en Bosnie, il lyrique , et pas mal d'equivoque entre-
y a environ un siecle , sous la domina- tenu avec une complaisance de clerc so-
tion turque. D'emblee, le lecteur se litaire , l'ouvrage a cependant de la te-
Irouve comme fondu en un climat nue. Mais Francis Gruyer est-il vrai-
d'äpre poesie, captive par la confession ment romancier ? Sa penetration psy-
d'Ahmed Nurudin. cheikh d'un couvent chologique, qui affleure ici et lä, et son
de derviches tourneurs, qui se trouve goüt du passe ne seraient-ils pas plus
soudain arrache ä sa vie de sagesse me- utiles ailleurs ? Nous en sommes ä peu
ditative, pour se plonger dans celle du pres convaineu , mais il ne sera pas dit
siecle. Comme nous sommes en pleins que tous les enseignants de France et de
meandres, mais qu 'il ne fallait pas tar- Navarre n'auront pas commis, ä chaeun
der ä alerter le lecteur, nous nous re- leur tour , un roman et rien que cela.
servons le plaisir d'y revenir plus Ion- Gallimard.
guement. Gallimard , « D u  monde en- • Autres temps, autres moeurs : et ceux
Her =» . qui sont inventories dans L'Artefact de
• Apres le vieux sage roue, l'innocent Patrick Thevenon auront de quoi susci-
promis «au  plus bei avenir ». C'est du ter maints commentaires. II s'agit de
moins ce que nous souhaitons ä Antoine l'histoire d'un de ces innombrables sce-
Audouard . vingt ans d'äge , qui signe ici lerats qui se prostltuent au marche de
son premier roman , Marie en quelques l'art contemporain. Son nom est Valen-
mots. Le ton de la jeune generation est- tin Body, tout betement, son corps lui
il en train de changer ? On pourrait le tenant lieu ä la fois de pinceau, de
croire, en lisant cette evocation douce- palette et de toile, de ciseau et de bloc
amere d'un premier amour et d'une de granit , d'objet de jouissance et de ti-
amitie fraternelle. entre Nanterre, la roir-caisse. L'idee du roman etait evi-
Provence et l'Italie. Thomas, Pierre et demment seduisante, mais l'auteur ne
Marie s'attirent et se repoussent sans va guere au-delä d'une description
savoir encore tres bien qui ils sont. Mai complaisante, ne parvenant ni ä nous
68 est dejä loin derriere. l'on redevient faire adherer ä la Psychologie de son
ici preoecupe de liens intimes, ä l'ensei- personnage, ni ä en saisir les traits de
gne d'un romantisme ä la Beniamin l'exterieur. Ainsi, nous ne faisons que
Constant ; les emotions et leur melodie subir une suite de scenes un peu floues
ondulatoire comptant pour ce qu'elles dans un univers dont la platitude n'est
laissent de nostalgie et de guerisons k qu 'un cliche. Nous pensions au genial
venir. L'auteur a de la gräce et de l'in- Zinoviev des Hauteurs biantes, en li-
genuite, la phrase coule de vive et frai- sant L'Artefact , et c'est peut-etre ce qu
che source. et s'en tient toujours ä un nous porte ä une severite excessive.
diapason — dans les dialogues . notam- Mais quoi : est-il acceptable que les
ment — de naturel et de simple verite. personnages non plus que les idees d'unGallimard. tel ouvrage ne transgressent Ies conve-
• Tout au contraire d'Antoine Au- nances du snobisme ? Calmann-Livy.
douard , Francis Gruyer, l'auteur de Le» • Ayant commenc6 ce premier apergu

des publications de la rentree par l evo-
cation d'un livre majeur , il ne sera pas
dit que nous laisserons notre lecteur sur
une impression de medioerite. La reedi-
tion d'un autre chef-d'oeuvre, Un
Demon de petite envergure, de Fedor
Sologoub, nous en donne l'ideale occa-
sion. Comme le merveilleux Obtomou
de Gontcharov, le Demon mesquin (titre
d'une autre traduetion) de Sologoub est
de ces ceuvres qui ont päti , sans doute,
de la faveur exclusive du public occi-
dental pour les grands de la litterature
russe, de Tolstoi'evski (comme raillait
Nabokov) en Gogolouchkine... Cela
etant, il s'agit lä d'un ouvrage inoublia-
ble, dont le climat mele de charme et de
noirceur odieuse impregne l'imagina-
tion du lecteur. Peinture de la vie pro-
vinciale, Un Dimon de petite envergure
nous fait plonger dans la Psychologie
d'un professeur medioere, du nom de
Peredonov, qui vit avec une ancienne
couturiere, Varvara, laquelle, dans
l'espoir de devenir un jour sa legitime,
supporte toutes les grossieretes du per-
sonnage, puis y partieipe. Obsede par le
desir d'aeceder au poste d'inspecteur,
Peredonov est pret ä toutes les basses-
ses en sorte d'arriver ä ses fins. I] ira
jusqu 'ä epouser sa maitresse, pour sa-
tisfaire ä la demande d'une princesse
qui lui a promis d'agir en sa faveur.
Neanmoins, la prornotion ne viendra
pas, et sa folie ne cessera d'empirer, sa
mechancete se trouvant constamment
attisee par une sorte de bete sautillante
et abjeete, oü l'on reconnait un avatar
des creatures diaboliques hantant la lit-
terature russe. Contrastant avec l'hor-
reur de ce personnage, auquel nous
nous attachons paradoxalement, la liai-
son amoureuse d'un jeune garcon et
d'une belle jeune femme atteint , dans le
roman , ä la beaute rayonnante d'une
maniere de röve poetique. Toute une
Russie est lä, en peinture, avec ses pre-
iuges sociaux et son etrange commerce
avec le mal et la beaute. L'Age
d'Homme, « Classiques .^laves ».

Jean-Louis Kuffcr

ESSAI

« Sur Israel»
DE FRIEDRICH DUERRENMATT
J'ai aborde ce livre de 180 pages

aveo prudence, aveo lenteur, le lisant
et le laissant, depuis bientöt deux
mois. Diable ! Ni le sujet ni l'attteur
ne peuvent, ä leur facon , etre pris ä
la legere : Friedrich Dürrenmatt est
une figure paternelle, suisse, libera-
le, humaniste, un esprit ironique
eultive — et bouffon parfois — qui
se fache. Israel et la question juive
sont un des phenomenes les plus
bouleversants et Ies plus complexes
de notre eulture, de notre histoire,
de notre present, avec de surcroit la
question grave et dramatique du
peuple palestinien.

En novembre 75 ä Vienne, Dürren-
matt se fächait donc et faisait un
eclat lors d'une reunion du PEN-
club international en condamnant
l'ONU parce qu 'elle aecusait Israel
de racisme. Depuis, des temoignages
nombreux, et de sources fort diffe-
rentes, ont pourtant confirme — un
des derniers en date etant celui d'un
groupe suisse de la ligue des Droits
de l'homme faisant etat de discrimi-
nation, d'abus de pouvoir et de tor-
tures ä l'encontre des Palestiniens
dans les territoires oecupes — que
l'attitude et la politique d'Israel ä
l'egard de sa population arabe sont
pour le moins contestables. Ceci ne
vise en rien ä nier que des regimes
arabes bafouent ä I'occasion la de-
mocratie et les Droits de l'homme,
mais, du point de vue moral, une in-
justice n'en a jamais annule une plus
grande ou une autre. Or , si la mora-
le, la metaphysique, l'histoire, la
sübjectivite, l'admiration sont pre-
sentes tout au long de l'essai de
Dürrenmatt, les Palestiniens eux n'y
figurent que fugitivement, meme si
c'est pour affirmer que « Israel au-
ra besoin des Palestiniens s'il ne
veut pas que cette paix lui soit fata-
le. A s'enfermer sur lui-meme il
creuserait sa propre tombe... » (page
168). Ou encore l'affirmation que
«le cöte le plus mysterieüx d'Israel-
n 'est-il pas precisement que celui ¦•
qui s'y promene ne comprend plus
le conflit entre Palestiniens et Juifs
ä force de voir coexister paisible-
ment ces deux peuples... » (page 131).
Je n'ai jamais rencontre Dürren-
matt, je ne l'ai pas entendu s'expri-
mer depuis longtemps, j'ignore l'ac-
cueil fait ä son livre lors de sa publi-
cation en allemand l'annee derniere,
et enfin , je ne suis pas (encore) allö

en Israel... Cependant j'ai l'impres-
sion que F.D. simplifie un peu cer-
taines choses... Son livre est k la
fois un essai ä caractere historico-
politique et une sorte de Journal per-
sonnel d'un voyage en Israel oü il
etait invite ä faire une serie de Con-
ferences. Dürrenmatt restitue les
multiples interrogations qui l'as-
saillent , les emotions qui le saisis-
sent et les eelaire avec toutes les res-
sources de son intelligence et de sa
eulture, passant d'une reflexion com-

.paree sur le sens . de l'islam et du
christianisme ä leur rapport avec la
tradition juive, affirmant que « le
christianisme n'a pas conquis le
monde par la force de sa foi ou de
ses martyrs. Pretendre une chose pa-
reille serait une imposture en regard
du nombre effrayant de pai'ens, de
musulmans et de juifs qui, au nom
du Crucifie souvent, ont subi une
mort plus atroce, en regard du nom-
bre effrayant de chretiens aussi qui
furent persecutes et extermines par-
ce qu'ils professaient une foi legere-
ment differente de celle que profes-
saient les chretiens au pouvoir »
(page 29). Mais , dit-il plus loin « dans
l'ensemble l'islam a ete plus tolerant
que le christianisme ä n'importe
quel moment de son histoire, cela
tout particulierement durant les
quelque six cents ans qui virent la
religion de Mahomet engendrer l'une
des plus grandes civilisations humai-
nes... » (page 85).,

Si Dürrenmatt ne nie pas certai-
nes contradictions internes ou des
aspects desagreables de la societe is-
raelienne, il est fascine par I'aven-
ture de la creation de cet Etat com-
me etape actuelle d'une histoire mil-
lenaire. Mais alors, d'oü lui vient sa
colere contre les « ennemis » d'Is-
rael qu 'il melange volontiers, et
sans grande nuance, avec les defen-
seurs de la cause palestinienne ?

Sa colere est double ; d'une part ,
contre- les intellectuels europeens
trop rationnels et ideologues pour
pai*venir ä saisir la dimension reli-
gieuse intrinseque au conflit politi-
que du Moyen-Orient et qui ne se-
rait , selon lui, pour beaueoup d'intel-
lectuels « q u 'un reglement de
comptes entre le socialisme arabe et
le capitalisme juif , möme si Israel
offre de loin l'image la plus sociale
de toute cette region et si l'Arabie
seoudite ou les Emirats sont les
Etats les plus capitalistes du monde
entier » (page 59). Mais, oü son irri-
tation devient Indignation , c'est face
ä l'hypocrisie du marxisme, en Slo-
gans et en actes : « A quelque titre
que l'on condamne Israel, que ce
soit au nom des Arabes, ou des na-
tions non engagees, ou des forces
progressistes, ou de la femme, ou de
l'UNESCO, ou demain peut-etre de
l'ONU lui-meme, voire de la liberte
ou de la justice, tous ces noms sont
usurpes, profanes par des juge s de
mauvaise foi s'appuyant sur des do-
cuments falsifies. Mais la mauvaise
foi la plus amere est celle des
marxistes... En tant qu 'institution ä
fondement ideologique, l'Union so-
vietique traite la « realite » comme
l'Eglise catholique 1'erotisme : par le
dogme » (page 127). Si la denoncia-
tion du discours ideologique nous
semble salutaire , le glissement pole-
mique ä des « documents falsifies »
parait un peu court : quels docu-
ments ? Car il est evident que tous
les documents faisant etat de bruta-
lites ou d'abus de droit commis par
Israel ä l'egard des Palestiniens ne
sont pas « falsifies ». Nombreux sont
les Israeliens qui le reconnaissent.

Ce livre touffu irritant et riche
tombe parfois dans les exces qu'il de-
nonce et se situe dans une ligne his-
torico-poetique presque spiritualis-
te : « Tous les actes d'ici-bas sont des
combats religieux, nous avons beau
le nier, le cacher ou meme les tra-
vestir en conflits ideologiques
— moyen le plus sür de les rendre
encore plus cruels... »

Enfin, il evoque ä travers les sie-
cles les figures mythiques des deux
hommes de Philosophie et de reli-
gion, l'un arabe, l'autre juif , se ren-
contrant finalement vieux et mou-
rants au fond d'une prison , et alors
seulement dit Dürrenmatt « ... ils
voient enfin leurs yeux se dessiller ,
ils comprennent que leur bien com-
mun , la prison d'Abü Hanifa et la
geöle d'Anan ben David , est la liber-
te de l'un comme aussi la liberte de
l'autre ».

« Sur Isragl » par F. Dürrenmat t
(traduetion W. Weidete), Editions
Albin Michel, 77.
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EXTRAIT DES CONDITIONS GENERALES
regissant les relations d'affaires entre annonceurs et
journaux ou agences AASP

Lorsgu'un annonceur souscrit un contrat de
millimetres ou de lignes, passe un ordre de
repetition ou une annonce occasionnelle, il
conclut avec le Journal ou l'agence de publi-
cite — verbalement ou par ecrit — un con-
trat d'insertion. Les relations contractuelles
sont regies entre autres par les normes ci-
dessous et, en complement, par les disposi-
tions du CO sur le contrat d'entreprise , art.
363 ss., pour autant que les prescriptions d'in-
sertion propres ä chaque editeur ne contien-
nent pas d'autres dispositions.

Mesurage des insertions
Les prix indiques s'entendent par millimetre
ou ligne, selon le mode de mesurage du Jour-
nal, lorsqu'un prix par page n'est pas expres-
sement mentionne. Les insertions sont mesu-
rees de filet ä filet dans le Journal imprime ;
toute fraction de millim&tre compte pour un
millimetre entier.
Le mesurage des annonces entierement com-
posees s'effectue, lorsqu'il n'y a pas de filet ,
sur la base de la surface effective plus au
maximum deux millimetres en haut et en bas.

Pour les insertions faites entierement au
moyen de cliche ou de matrices, on compte
un mm. en plus en haut et un mm. en bas,
pou/ autant que la composition du cliche (ta-
lus) ne demande pas davantage d'espace.

Prescription de dates de parution
Chaque editeur se reserve la faculte de pu-
blier un jour plus tot ou plus tard (s'il s'agit
de quotidiens paraissant plus d'une fois par
jour) qu'un numero plus tot ou plus tard (s'il
s'agit d'autres journaux ou periodiques) les
insertions avec dates prescrites , mais dont le
contenu n'exige pas absolument la parution
un jour determin6.

ADMINISTRATION DE

Desirs de placement
Les desirs de l'annonceur quant au placement
d'une insertion sont recus sans engagement
Les prescriptions fermes de placement —
pour autant que P§diteur les aeeepte — en-
trainent un Supplement de prix.

Parution defectueuse
Une parution defectueuse, qui altere sensi-
blement le sens ou l'effet d'une insertion,
donne lieu ä une compensation sous forme
d'un espace pouvant aller jusqu'ä la surface
de l'insertion en cause. Toutes pretentions
supplementaires ou d'un autre genre, pour
execution erronee du contrat — et ceci quelle
qu'en soit la raison — en particulier si l'an-
nonce n'a pas paru ou n'a pas ete inseree k
la date indiquöe, sont ecartees. L'annonceur
prend la responsabilite des ordres transmis,
modifiös ou annules par telephone. Toute res-
ponsabilite pour une reproduetion irreprocha-
ble est declinee si les cliches fournis ont une
trame plus fine que celle indiquee dans le ca-
talogue de journaux de l'A ASP. Les reclama-
tions de tout ordre doivent etre faites dans
un delai d'un mois k partir de la reeeption
de la facture et des ju stificatifs.

Refus de publier
Chaque Journal a le droit de refuser des an-
nonces, sans etre tenu ä en donner les raisons.

Abus du service du chiffre
Les editeurs et les agences de Publicity se r<_ -
servent le droit d'ouvrir pour contröle et afin
d'eviter tout abus, les offres parvenant sous
chiffre ; ils ne sont pas tenus de transmettre
les recommandations commerciales et les of-
fres d'intermediaires.

GARAGE DU PLATY
1752 VILLARS-SUR-GLANE

OPEL Commodore 25 46 000 km bleue 1973
TOYOTA Celica 72 000 km bleue 1973
MERCEDES 250 129 000 km rouge 1968
PEUGEOT 504 74 000 km verte 1971
SIMCA 1000 63 000 km blanche 1974
RENAULT 16 TL 95 000 km bleue 1973
FORD Capri 1600 76 000 km jaune 1971
FIAT Berlinetta 17 000 km orange 1976
VAUXHALL GLS 3 800 km rouge 1977
MERCEDES 280 SE 140 000 km noire 1969

Expertisees — Garanties
Facilites de paiement

Reparations toutes marques

AGENCE VAUXHALL

MICHEL LEIBZIG, 037-243434
17-1199

/ ÄKAToutes vos annonces par f
PUBLICITAS Fribourg J
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Pour preparer le dimanche de la Mission universelle
Coree du Sud: des communautes animees par des laics

Pour assumer une responsabiliti, il
laut bien sür, une certaine disponibiliti
et une comprehension de la täche ä
remplir.

Mais partout , on a besoin d'une f o r -
mation prealable ou en cours d' emploi.

I I  en va de mime pour le service des
communautes chritiennes.

Ce oue Michel Bavarel a observi
dans cette communauti de la Corie du
Sud nous interroge : quelle prioccupa-
tion, quel temps et quel argent nos com-
munautis consacrent-elles ä la forma-
tion de leurs responsables , de leurs ani-
mateurs de communautes et de mou-
vements ?

Sommes-nous assez solidaires de tant
d' e f f o r t s  accomplis en ce sens dans des
nnm-mi inni i tpr .  enni ip ni  hip n Ap mnnip «  f
(OPM)

Dimanche, dans la campagne sud-
coreenne. Une gerbe de reverences et de
sourires sur la route poussiereuse oü le
bus vient de nous deposer. Nous repon-
dons en inclinant le buste, gauchement
sans doute. Toute la communaute est
venue nous accueillir. Les femmes por-
tent le costume traditionnel compose
d'une minuscule veste ' et d'ürte longue
innp nni mnnt.p nrpsmip snn« lps ais-
selles. On nous escorte jusqu 'ä la cha-
pelle. Le photographe du CIRIC pre-
pare son appareil. Aussitöt tout le
monde s'est rassemble sous le double
porche du modeste edifice et a pris la
pose. Un silence fige s'est etabli. Clic-
clac : ce sera pour l'album de famille.

On öte ses chaussures avant d'ent_-ei.
Pas de bancs : on s'agenoullle ou on
s'assied en tailleur sur le plancher, les
femmes ä önnehe Pt IPK hnrnmes ä Hrni-
te. Les enfants sont devant , puis les
jeunes et enfin les adultes. En tout , une
cinquantaine de personnes. Un can-
tique, le Conflteor, le Gloria , la lecture
de deux epitres, celle de l'Evangile : je
suis la vigne et vous etes les sarments.
C'est Kim Laurent, le responsable de
rettp « flnnpvp » nni nrnnnnpp l'hnmplip
Suivent le Credo et une priere d'union
avec les communautes qui celebrent la
messe (ce que nos catechismes ap-
pelaient la communion de desir). Un
jour peut-etre, on enverra un fidele
chercher le Saint-Sacrement a la pa-
roisse et on pourra communier. « On en
parle, mais il s'agit que les gens en ex-
priment eux-memes le desir », m'a dit
Ie Pere Doc.

A I'issue de la ceremonie, on nous fait
Visit.»« 1* v i l l -CTo  Tl - ' _r.ri.-ll_ , H"An_ T ._ i

II comprend 160 familles, environ 800 « OUI, NOUS CHERCHONS
personnes. Des paysans, quelques petits A CONVERTIR »
commercants et les instituteurs On ral- Le diocese d'Andong fut cree en 1969
tive le nz, 1 orge, le piment et le murier dans une r§ ion recul(§e d'acces dif-pour nourrir les vers a soie. fleü6) en retard sm }e plan de rÄvang4.

NP VFN-F7 PAS A T A mv**v nF lisation. C'est pourquoi on y a nomme
MTVT-IT I 

MESSE DE un 6v6que missi0nnaire, Mgr Dupont
Jmx>I L|i_ . . (MEP). «Je  suis sans doute le dernier

Kim Laurent nous reeoit chez lui. etraneer ä avoir accede k 1'eDiscoDat en
dans une piece minuscule oü tröne un Coree », me dit-il.
televiseur. Le Soi est tiede : un reseau
de caniveaux diffuse la chaleur du °n compte quelque 27 000 catholiques
foyer de la cuisine dans les chambres. sur i -7 million d'habitants. Au depart , il
C'est l'ondol, le chauffage central ä la n'v avait **lue deux pretres coreens, ils
coreenne. son ^ °nze aujourd'hui, aides par des

Une bonne partie de la communaute missionnaires. Aux vingt paroisses du
s'est rassemblee chez notre höte, mais diocese se rattachent cent cinquante an-
tnnt lp mnnrlp pof malhpnrpnv • nnns np neXeS.
pouvons pas nous comprendre, sinon fa m chrt tienspar gestes, ce qui limite singulierement vivent ainsi dans d„_ viiiaeec cansla conversation. Heureusement, le Pere ™Y^™ 

alnsl aans aes vmaSes sans
Doc des Missions etrangeres de Paris , v

arrive sur son velo (un lourd engin ä la _ Nous avons voulu promouvoir le
pedale tbrdue). II m'explique que laicat , souligne Mgr Dupont. Cela a
depuis le debut de la presence ehre- bien reussi dans les annexes, gräce en

particulier ä ces sessions de formation
_ _ _ _ pour les responsables, et aussi pour ..les .
RePOrtaQe CIRIC j eunes catechistes . JC'est le gros inves-

" " tissement du diocele. Dans les centres
' plus importants, les; responsables des

. .  ..¦ (^r.mr.^1 ltiantoc e? r*.»-.+¦ PAinronf e4 <___« /i_-»v*-i _.

tienne dans la region, il y a 70 ou 80 communautes sont souvent des com-
ans, chaque annexe est dirigee par un mercants ou de petits fonetionnaires. Ils
responsable laique. « Leur röle s'aecroit disposent de moins de temps que les
ä mesure que leur formation s'ameliore ». paysans qui , l'hiver, peuvent facilement
Depuis quelques annees, des sessions se liberer trois ou quatre jours pour
sont organisees regulierement ä leur in- partieiper a une session. De plus , on est
tention ä Andong, le siege de l'evßche. aUe troP ylte , en besogne et dans cer-
Ils etudient l'Ecriture sainte, la theolo- talns cas les lalcs ont tellement pris a
gie et reeoivent une instruetion prati- cceur, leu„'s nouvelles responsabilites
que. - Ces sessions m'ont beaueouo Jue le Pretre s est t,1,ouve relegue a l a
aide pour la liturgie. Auparavant , nous fonetion sacramentelle. On est main-
recitions les litanies, nous lisions des tenant en quete d un meilleur equilibre.
tovtpc enns anmin fnnnnrt a\»pp la TVTlr.hpl Rnvarpl
messe. Maintenant notre liturgie de la
parole est la meme que celle de la mm *m . - . .
messe. w Quelques renseignements

Les responsables sont aussi les ani- Les chretiens de Coree ont verse au
mateurs de leur communaute. Le Pere Fonds national des (Euvres pontif icales
Doc a r6ussi k obtenir qu 'ils ne viennent missionnaires la somme de Fr. 5348.40.
plus ä la messe de minuit de Noel ni k L'Eglise , en Coree, a pu compter sur
celle du Samedi-Saint comme ils en une aide de Fr. 855 610.— soit :
_u_ i_ ht 1'VlQ Vii+11 Ho rr To lpnt* _ 1 Hit Aa PV 99.  OKI ,  nrmv I nn nnimrrne Am V nn -
rester chez eux pour feter Noel ou f ance ;
Päques avec ceux qui ne peuvent pas Fr. 168 720.— pour la formation des
quitter le hameau : les personnes ägees, pretres ;
les meres de famille et les enfants. On Fr. 151 000.— pour la construetion et
fait maintenant des veillees dans les la riparation de bätiments ;
annexes, avec des chants, des danses, Fr. 28 640.— pour Ia formation des no-
du theätre religieux. Par contre, j 'invite vices ;
tous ceux qui le peuvent ä se rendre k Fr. 74 000.— pour les catechistes ;
la paroisse pour la messe du 25 di- Fr. 212 000.— pour la vie des dioceses
rpmhre nn ri*ii (.imannrip Aa Pännpc » pt. Ap * n/irnissos I C i P M I

SERVIR
Luc 17. 5-10

Etre un serviteur , ötre une aervante.
Avouons qu'un tel langage a relents

d'esclavage ne passe plus la rampe de
la scene helvetique oü tous les ci-
toyens chantent en cheeur la liberte el
l'egalite qui constituent le charme dis-
cret de notre patrie. Decidement , il ne
nöus manque plus que la fraternite
pour que nous soyons un peuple enfin

Sans honte et sans regret , Jesus et
Marie se sont definis par le service.
Lui, le serviteur de Dieu venu pour ser-
vir ses freres humains en donnant sa
vie pour eux. Elle, la petite servante du
Seigneur jusqu 'au pied de la croix de
son fils cloue comme un esclave mau-
iHit Pf wnl-' i l ' A \ /_ n n i l o  A a na inlir tnii-
jours k rebrousse-poil , qui nous rede-
mande d'etre des serviteurs ...heu-
reux de l'etre , tres humblement. Tant
d'insistance risque bien de provoquer
un certain agacement dans les rangs
de chretiens membres d'un peuple
souverain et satisfait , avec tous les
mmtonc Aa l 'ä i ra  Hanni« loc hannuot

V ' p
(Photo CIRIC)

C'EST REGNER
cossues jusqu 'ä l'armee forte en pas- qui nous est donnee par gräce dans
sant par l'oubli pudique des petits tra- l'agenouillement joyeux devant Dieu.
vailleurs , des immigres et autres margi- Etre le serviteur du Seigneur en lui
naux ...qui le veulent bien, n'est-ce laissant envahir peu k peu tout le ter-
pas ? raln de notre vie, c 'est pa la liberation,

Servir. C'est l'esclavage , en effet , s'il c 'est pa la veritable dlgnitö d'un etre
s'agit da remettre son destin entre les qui parvient k toute sa stature divine.
mains d'un oppresseur qui va s'engrais- Nous savons comment se manifeste

cette montee dans la seigneurie que
lf " 

 ̂
Dieu nous confere en nous attirant vers
t i l i  • il fl' anit H' aimpr tnne nne i rarae hn_

¦ • mains . Non pas en nous aplatissant
QörT13in devant le violent ou le puissant , ni en

courtisant le ruse ou le parvenu. Mais
¦ • ¦ en nous agenouillant devant le pauvre ,

UimanCil6  ̂petit , le dernier pour les aider et les
aimer en priorite. Etre serviteur k la
maniere de Jesus au Jeudi saint quand

'C- ¦_•/ il lava les pieds de ses amis. Etre
grand k la fapon du Christ qui etendlt

Rpr avpr la snpnr nn lp cann Ho snn loc hrae rlo enn narHnn M-cn i i ' _ n v  ov_._  „ _ ,  ... „_ . . ._,  u w t , ._._, _., _,_, _, _. _,_, , ,  , . _ . , _ . _. . ,  j _ , _,
M

_. ,__. -. v.m

prochain, ä grands coups de menaces tremites du monde , un certain vendre-
ou de flatteries. Mais il y a un autre di k Jerusalem.
Service, celui de la foi qui nous aban- En suivant Jesus , en imltant Marie ,
donne entierement dans le cceur du Pi- les chretiens ne peuvent ambitionner
re, qui nous fait atteindre aupres de qu 'un seul regne : celui de l'humble
Jesus la dimension d'un amour infini- service , cause d'une joie que nul ne
ment döploye, qui nous rend libres peut ravir. Pourquoi avons-nous encore
pour toutes les surprises de l'Esprit. II si peur de rögner en servant ?

M immun i i um mimiimiiiimimimmim iiiniiiiiiiiiiiiiiimMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiliililiill*"

Le Synode des eveques
s'est ouvert hier ä Rome

LA CATECHESE
CET ENJEU
DE L'EGLISE

Le cinquieme Synode de l'Eglise
catholique cönvo<_ u£ par Paul VI a
commence ses travaux hier ä Rome .
Y partieipent 13 representants des
Eglises orientales, 142 delegues des
Conferences episoopales (Mgr Otmar
Mader, eveque de Saint-Gall repre-
sente la Suisse), les delegues de
l'Union des superieurs majeurs, 19
personnes nommees nar Ie Paoe
(dont les cardinaux Benelli et Rat-
zinger) : au total 202 partieipants
avec le secretaire general du Sy-
node, Mgr Rubin.

« Mini-Concile » ou assises ordi-
naires de l'episcopat ? Beaueoup de
catholiques s'interrogent eneore sur
le sens de cette rencontre. D'autres
ignorent qu'on y traitera un sujet
fondamental pour aujourd'hui et
oour demain : Ia catechese.

A l'aeroport de Rome, par petits
groupes, ne cessent d'arriver depuis
trois jours les « peres » du Synode *. 164
non-Romains sur 202 partieipants, la
proportion est enorme.

Dans leurs valises lourdement char-
gees, bien des documents ont ete glisses.
La catechese, theme de la rencontre, est
un sujet qui interesse et qui est capital.
Dans un pays comme la France, l'en-
seignement du catechisme atteignait
jusqu 'ä ces dernieres annees pres de
Qf. 0/„ Aan onfanls

remis par le Christ lui-meme k un Col-
lege d'apötres oü Pierre, au demeurant,
tient une place particuliere. ,

En fait, il s'agit concretement de
mieux coordonner les rapports entre
Rome et les eglises locales, le centre et
la Peripherie. Comment ces eglises lo-
yales peuvent^elles rester elles-memes
sans s'isoler du reste, en risquant de
s'eriger comme seuls ju ges de leur
nrnnre foi et da leur comrj ortement ?

Deux ecueils surgissent ä ce sujet en-
tre lesquels la papaute au cours de son
histoire a essaye de naviguer : celui
d'une excessive centralisatlon qui ne
tient aucun compte des particularismes
locaux et culturels, celui d'une decen-
tralisation qui irait a l'encontre de la
communion. Entre un Pape et une curie
« aui font tout » et un Pape devenu, par
delegation , President directeur general
d'une federation d'eglises et dont le röle
consisterait simplement k ecouter ce
que disent les eglises, il n'y a pas ä
choisir. L'essentiel est de rester fideles
ä l'Ecriture et ä la veritable tradition et
ä ce que l'Esprit-Saint suggere aujour-
d'hui afin de discerner ainsi les moda-
li+po nr->nni-a+ac of nmiuolloc All  SPrvirp
de l'Eglise de Rome ä l'egard des autres
Eglises. A ce sujet, les « peres » syno-
daux ne pourront oublier les enormes
progres accomplis depuis dix ans par
les dlalogues bilateraux engages par le
secretariat Dour l'unite avec les « Egli-

de notre correspondant, Joseph Vandrisse

Pourtant , quand le 22 novembre 1975,
Paul VI faisait connaitre qu 'il avait
retenu ce theme pour ce Synode de
1977, il souffla dans certains bureaux
episcopaux comme un vent de panique :
n'y avait-il pas d'autres sujets plus
brülants ä aborder de front dans
l'Eelise catholiaue ?

Le scepticlsme etait bien mal fonde.
On s'en apergut quand les Conferences
episcopales commencerent ä envoyer
les observations qui permlrent aux
quinze membres du Conseil du secre-
tariat (oü Mgr Etchegaray, archeveque
de Marseille, represente l'Europe) d'ela-
borer un dossier de travail remis en
¦inin dprnipr anv nartirinants.

«La catechese, enjeu de l 'Eglise»?
Les eveques en sont convaineus. S'il le
fallait ils n'auraient qu'ä ecouter les
suggestions ou les doleances de certains
parents ou des catechistes eux-memes...

Les uns s'en tiennent au « catechisme
de papa » qui, avec son enseignement
hipn Rt.riiptnrp niitnnr dps nnpstinns-rp-
ponses, gravees dans la memoire depuis
l'enfance, avait forme, dans le monde
entier de « bons chretiens » qui savaient
qui ils etaient, ce qu'ils avaient ä faire
(obeir aux commandements de Dieu et
de l'Eglise) et qui vivaient dans un
cadre de vie rythmee par les grandes
fö+oc rpliffioncpc

La diffusion de ce catechisme, avec
son texte, ses methodes et ses obliga-
tions, suivait l'expansion de l'Europe.
La premiere activite du missionnaire
arrivant chez « les pai'ens » etait de fa-
briquer un catechisme qui s'impösait
par la memorisation : une sorte de lan-
gage catholique commun se constitua
ainsi d'un bout ä l'autre de la planete.

Mais - aujourd'hui ? - dans un monde
pt Aan Tr.aM<zan a pnlatpps » lpc analvsps
divergent de plus en plus. Le surgis-
sement des eultures, parfois meme k
l'interieur d'une meme Eglise locale
(pensons au progres de la technologie et
des sciences), la dynamique des efforts
d'adaptation aux äges et aux mentalites
ont laisse place ä une diversification
tellement grande que bien des chretiens
.¦'J- ,  + o..*.-.r._.-,+ • -.»', -.11-. . - C -  _.»..- . / -* \ .~A

tiens traditionnels et chretiens plus ou-
verts aux exigences d'une societe nou-
velle s'affrontent ou se font entre eux
des querelles portees devant l'opinion.
L'enjeu est enorme. II s'agit en effe t
d'expliciter le contenu de la foi et des
comportements qu 'elle induit , ainsi que
l'acte de transmettre ces explications
dans des univers culturels diversifies et

DE NOUVEAUX RAPPORTS ENTRE
LES EGLISES ET ROME

Ce sont donc ces problemes que les
eveques vont etudier en synode. L'insti-
tution , sous sa forme actuelle dans
l'Eglise catholique romaine, a vu le jour
en 1965 au cours du Concile. Elle est
une des manifestations les plus impor-
tantes de la « collegialite » de l'Eglise
universelle. Le Synode rappelle a tous
nnp lp riniuropnomonl Aa TTTtflic p n arm

ses-sceurs» et d'autres communautes
chretiennes. Paul VI, par des gestes
plus createurs que des discours, a mon-
tre la route.

Certes, le Synode n'a ordinairement
aucun röle de conseil mais il peut de-
venir, d'une session k l'autre, un test de
la communion vecue entre les Eglises.
L'apprentissage de la collegiabilite n 'est
nas chose föeile : nnnr les organismes
centraux de l'Eglise (la curie) qui peu-
vent se sentir doubles dans leur travail
ordinaire, pour les membres des Confe-
rences episcopales qui ont parfois de la
peine ä sortir de leurs preoecupations
immediates. Des incidents peuvent
naitre parfois majores dans l'opinion.
De toutp facon la vrti.> de l'avenir est
traeee. II sera interessant de constater
les progres que ce Synode de 1977
pourra aecomplir par rapport aux qua-
tre Synodes precedents. La perspectiv*
d'un nouveau pöntiflcat 6voque6 par
Paul VI par le fait meme qu'il parle ou-
vertement — et non sans courage — de
sa mnrt nlanpra PPnpnrlflnt. Kur lp« H^-
bats.

LE MYTHE DU TEXTE FINAL
Depuis dix ans, le Synode est pour-

tant bien rode. La procedure commence
ä se trouver. La Pape preside plusieurs
reunions, notamment d'ouverture et de
clöture, et partieipe, en silence, k plu-
sieurs d'entre elles. II a.nomme les pre-
siHpntc Aa la nrpcpnto epecinn • lp nar._ i U _ L U O  UL _C- JJ1 - _ _ I 1 L_  ___01UII . _<_ -Ol-

dinal Baggio, 64 ans, prüfet de la
congregation pour les eveques, le cardi-
nal Ribeiro patriarche de Lisbonne, un
des plus jeunes cardinaux (49 ans), le
cardinal africain Thiandoum (56 ans)
archeveque de Dakar. C'est un Bresi-
lien, le cardinal Lorscheider, 53 ans, ha-
bitue aux travaux du Synode qui sera
lp rannnrtpnr Hu sn.pt

La session trouvera sön rythme avee
ralternative d'assembleee geniales et
de commissions restreintes linguistiques
(les « circuli mibores »). Au cours des
precedents Synodes , les eveques
avaient suecombe au mythe de la mo-
tion finale. En 1974, Ils deeidferent , non
sans tensions, k remettre au Pape l'en-
cpmhlo rio lpnrc nnnpllici/M.e cp r_ -H.r\t
compte que le but vise etait moins de
donner aux chretiens des orientations
que de s'informer mutuellement et d'in-
former le siege apostolique. Le suceds
de l'exhortation apostolique de Paul VI
sur l'evangelisation qui reprenait un an
plus tard la substance des rapports des
eveques, est slgnificatif de l'ameliora-
t:-._ A I . .  -_ . _ _ _ ,.>__ A -  ___--__.il

C'est aujourd'hui que le vrai travail
va commencer. II se poursuivre durant
quatre semaines. Une rencontre avec
des catechistes de l'Eglise de Rome est
prevue.

En clöture, l'election des nouveaux
membres du Conseil de la secretairie
generale du Synode, en conformitc au
reglement, revelera quelles sont les fi-
gures marquantes de l'episcopat mon-
dial catholique d'aujourd'hui.

Ir._„-,1, lr-.,l.!,.„



La victo ire
Kortchnoy et Spassky vont s'af-

fronter prochainement. Les specia-
listes donnent Kortchnoy gagnant,
avec un « mais » pourtant. On ne sait
jamais trop ce dont Spassky est ca-
pable. Dans leur fameux duel de
1968, apres sept parties , Spassky me-
nait 4,5 ä 2,5. Kortchnoy devait donc
absolument vaincre

ECHECS

KORTCHNOY - SPASSKY
8e partie du match, 1968

I. c4 e6 2. g3 d5 3. Fg2 Cf6 4. Cf3
Fe7 5. 0-0 0-0 6. b3 b6 7. Fb2 Fb7
8. e3 c5 9. De2 Cc6 10. Tdl Tc8.

Une position connue. Contre
Kortchnoy, Brinck-Claussen essaya
Dc7, mais le grand-maitre realisa
son petit , mais net avantage.

II. d3 Dc7 12. Cc3 Tfd8 13. Ch4
dxc4 14. bxc4 a6. 15. Tabl Ca7 16.
Fxb7 Dxb7 17. Cf3

Comme le remarqua Flohr, Fai !
etait plus precis.

17... b5 18. Cd2
Un tournant de la pai-tie, Kortch-

noy voulait d'abord jouer 18. cxb5.
Et il analysa 18... axbö 19. Cxb5 Cxb5
20. a4 et sur c4 dxc4 Txdl 22. Dx'dl
Td8 23. Fd4 ! et les blancs gagnent.
Mais, ensuite, Kortchnoy vit 20...
Cd4 ! qui simplifie la position. Et
comme Kortchnoy doit gagner ä tout
prix...

18... Dd7 19. Cde4 b4 20. Cxf6 FxfS
21. Ce4 Fxb2 22. Txb2 f5 23. Cg5
Cc6 ?

Une curieuse myopie des deux ad-
versaires. Ce dernier coup de Spass-
ky est inexact : il fallait jouer e5 !

Bridge
SOLUTION DE L'EXERCICE No 955

? RIO
<2 R 7 3 2
? A D 9 6 5 2
? 10

? 7 6 3 2  I 1 * 54
C V 9 5 4  • N C? A D 1 0
•07  O E  < > R 1 0  8
+ D'7 6'2 ' S * R V 9  54

+ A D V 9 8
<*? 86
O V 4 3
* A 8 3

Malgre l'ouverture de 1 + en Est ,
Sud devait gagner le contrat de 4 *»
sur l'entame par Ouest du 2 ¦*¦>.

II est bien evident que si le R -O* se
trouve en Ouest , Sud aligne 13 levees :
As •>, coupe ä «f», 5 atouts et 6 levees
ä •**>. Mais vu l'annonce d'ouverture
d'Est et l'entame d'Ouest qui laisse
supposer un honneur ä •?• dans sa
main , les autres honneurs sont süre-
ment en Est. Sud constate alors facile-
ment que la coupe d'un •?• de la main
ne suffit pas car apres avoir purge les
atouts et joue O, Est prendra la main
avec son R <> , reviendra <¦?• pour la D
d'Ouest et le retour <Z> fera chuter. La

Mots croises
Solution du numero 140

Horizontalement : 1. Annonce - Cas-
sandre - OC. 2. Nouveautes - Emue -
HF. 3. Otee - Neuvaine - Regime. 4. NA
- Sees - Irun - Oeil. 5. Nid - Ta - An-
gele - Istres. 6. Eres - Neon - Visee -
Esu. 7. Ecolieres - TR - XV. 8. Unie -
TS - Fetas - SN. 9. EF - Geree - Pi - YL
- Eiag. 10. , Nimes - Eon - Rousse . 11
ENO - Repulsion - Rie. 12. Dinera •
Ami - NS. 13. Epines - Girouette. 14
Champagne - Venimeuse. 15. Toges ¦
Ne - Panera - Rare. 16. Goals - Usent
17. Nuage - Rue - Ri - Rs - No. 18
Erras - Et - Rots - Dietes. 19. Edits •
Enoue - Oublies. 20. Des - Energie •
Epouse.

Verticalement : 1. Anonne - Benedic-
tine. 2. Notaire - Fini - Ho - Uree. 3
Nue - Degu - Montagnards. 4. Oves ¦
Songe - Me - Gai. 5. Ne - Et - Lies ¦
Heps - Este. 6. Cancanier - Räpa - SN
7. Eues « EE - Eve - Ignore. 8. Tu ¦
Aorte - Panneauter. 9. Cevennes - Eu-
mee - Le - NG. 10. Asa - Polis - PS -
Roi. 11. EV Fins - VA - Roue : 12
Senilitö - Ingenuit6. 13. Ameres - Tyro-
sines. 14. Nu - Etalon - Rires - OP. 15
Derniers - Roman - Duo. 16. Si - UE ¦
Tribu. 17. Ergoteuses - Peur - Sels. 18
Fiers - Nier - Tsar - Tie. 19. Mieux ¦
Inter - Nee. 20. Ciels - "Vagus -¦ Ecosse

PROBLEME No 141 Verticalement : 1. Donneraient envie.
- Manque d'equilibre quand elle est

Horizontalement : 1. Ni chaud ni trop ronde. 2. Glanerai en le faisant
froid. - Ancien regime. 2. Qui est as- quelques benedictions. - Chiffre ro-
sociee continuellement ä quelqu'un. - main. - Prenom feminin. 3. Pronom. -
Mot inacheve. - Tete de liste. - C'est Temps fort longs. 4. A la reputation
souvent celui qui coupe le mieux. 3. d'etre souvent secoue. - Note. - Raison-
Aristocrate. -' Qui manque de varietes. - nable. - Coupe un fil qui ne se renoue
Morgue. - La deuxieme personne. 4. De- pas. 5. Ainsi commencent les ennuis. -
but de transaction. - Dans le mois. - Prenom feminin. - Origine de nom-
Dechiffree. - Proposition. 5. Sur la rose breuses lois. - Note. 6. Les plus belles
des vents. - On la trouve facilement sur de toutes. - Systeme politique qui per-
une carte. - Bourde. 6. Raboteux. - Pro- met d'orienter l'economie d'un pays. -
nom. - Deesse de la medecine. - La La fin du monde. 7. Debut d'elan. - Pas
Russie. 7. Dans Anvers. - Note. - En tout ä fait noir. - Ville beige. 8. Petit
Grande-Bretagne. - On l'a ä l'ceil. - Elle apres avoir tourne. - Beau coup de pied.
est salee. 8. Dans un refrain populaire. - - Abreviation pour un eveque. - Debar-
Agglomeration active. - Peut preceder rassee de certaines impuretes, 9. Con-
l'amour mais pas le suivre. - En Eu- diment. - Demonstratif. - Un point , c'est
rope. 9. Lettres d'Etretat. - Ils utilisent tout. - En Sardaigne. - Initiale repetee
toujours les memes disques. - Possessif. d'un point cardinal. 10. Tomba. - On
10. Non admise. - Deux romain. - Ma- s'en va lorsqu'on le fait. 11. Petite som-
nees. - Fin de partieipe. 11. Lu a Ten- me. - Phon. : date recente. - La plage
vers : fourni. - Ce n'est pas en courant des Venitiens. - Ne vas pas droit au but.
qu 'on la reprendra. - Cadeaux. 12. II ne 12. En peril. - Pays d'Europe. - Produit
faut surtout pas les prendre pour des de l'esprit. 13. Ce qui reproduit. -
lanternes. - Produit de l'esprit. - A vos N'avoues pas. - Aristocrate. - Note. 14.
souhaits. 13. Plus mauvais. - Conserves. Genereux. - Poison en vente libre. -
- Note. - Sur une rose. 14. Dans l'annee. Note. - Plante purgative. 15. Ferme. -
- Fin d'infinitif. - Ce qui sert de de- Attachee. - On en jette lorsqu'on veut
fense. 15. Tensions. - Prenom feminin. - retablir une Situation compromise. -
Fleuve. 16. Homme ou animal qui vit Entre ' cinq et sept. 16. Employe aux
ordinairement dans un certain lieu. - abattoirs. - Dans les. - Oncle d'Ame-
Chambre haute. - Symbole chimique. - ¦ rique. - Mercure endormit son vigilant
Garcon de course. 17. Bon dieu. - Ren- gardien. - Au bout du port. 17. Bout de
voyees. - Se laisser conduire. 18. Ce qui terrain. - Troublee. - De trop ä la mai-
est encore ä faire. - La moitie de huit. - rie. - Passe ä Turin. - Avantageux. 18.
A remplacer. - En vitesse. - Vieille nre- Qui ne peuvent etre garants de leurs
Position. 19. Ce heros affronta Achille. - propres actions. 19. Mauvais tableaux. -
Mariera. - En Tunisie. 20. Tuiles. - Tels Greffer. - Possede. - Pronom. 20. Deriv£
quels. vers la gauche. - Eprouve. - Serrees;
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de Spassky flÖC fgliacf 1AI1C
Mais la reponse de Kortchnoy est I B|̂ J  ̂ ^I^T__^^ I ij v
faible egalement, il devait repliquer \__W %̂_0 ̂t%*\W %l mß m m̂tw m̂W Q|l H m̂W ¦ I ̂ mtW

24. f 4 ? e5 !
Spassky ne laisse pas passer 1 oc-

Sarah a eu une idee (la belle allitera-
25. Dh5 h6 26. Cf3 De6 27. Cxe5 tion que voilä JJ Du mpins eile le croit.

Cxe5 28. fxe5 Dxe5 29. Te2 Tc6 30. j^ est <je ces innombrables personnes
Df3 Tcd6 31. Ted2 a5 32. Df4 De6 trop fi6res pour admettre que leur cer-
33. Rf2 a4 34. Re2 gö ! 35. Df2 Rg7 veau ne fabrique pas des idees, mais
36- h4 qu'il les reeoit, d'un- ou de plusieurs

Spassky a maintenant la partie emetteurs clandestins, que les voitures
bien en main. Le dernier coup de radio-goniometriques de la Bundespoli-
Kortchnoy est un coup de desespoir. zei, ou du KGB, parviendront peut-etre
Mais il n'y a pas de bon coup dans un jour ä localiser. Alors, on saura tout.
les mauvaises positions. En attendant, c'est justement la radio

oe T\-._ - ->T nco qui nous a ouvert les yeux, sinon les36... De5 37. Df3 „IZ n .- ..a*-T , * n-„ *_ 7 ° "Li _Toreilles : 1 etre intelligent est semblable
37. hxg5 n 'allait pas , ä cause de ä un reeepteur perfectionne, qui capte

hxgö 38. Thi Xxd3 39. Txd3 Db2 qui les ondes du monde entier, tandis que le
clöt le debat. sot est un appareil tout juste capable de

37... Te8 38. Rf2 percevoir celles de Luxembourg. N'est-
, ' , . , ., , eile pas stupide, la mere qui gronde son

,.hlt, "/^^i^T^̂ tÖ r.
Xg

-. rejeton :« Pourquoi n 'as-tu pas pense ä
» 5H IL t enfiler ton chandail ? » - comme s'il4i. Kdl 1 hb , etc. pouvait deeider, par lui-meme : « Main-

38... gxh4 39. Gxh4 Tg6 40. Thl f4 tenant, je vais avoir l'idee de faire teile
41. exf4 Dd4 42. Rfl h5 ! et Kortch- chose ».
noy abandonne. Que peut-il contre la — Ca va pas la tete ? » questionne
menace 43... Tg4. Sarah en ce langage fleuri qu'elle
'¦ Le match etait virtuellement fini. aPP^ dans les imprimeries Elle est
Spassky annula facilement les 9e et vexee ayant la facheuse * habitude de
lOe parties. Kortchnoy n 'avait plus surveiller les eentures de « son » Theo-
le coeur ä l'ouvrage. II devait aussi ' 

^V ? 
introduetion est deplacee.

avouer que Spassky avait mieux joue l 
es_tu

, tr°mPe de -l°urnal ou de ru-
que lui. D'ailleurs, l'annee suivante, b,nque,? D ai"eurs, peu Importe. Mo«
Boris battait Petrossian et devenait 1.dee' c,est que no"s devnons telephoner
champion du monde. ' d Quelques-uns des plus perseverants

Pas pour tres longtemps car , en ?°"U_fUrS de n0t? .*lan?ue Pour
. 
le  ̂dr

1972 ä Reykjavik, un certain Bobby ' mander comment ils „ustifient, s'ils le
Fischer ameutait ' le monde, faisait ^ U Vf f '- leS ^P^f 

les 

P

lus

> flagran-
decouvrir le jeu d'echecs ä beaueoup tes et fretluentes W * emettent ».
de gens qui le meconnaissaient, atti- Pas böte, la vieille mentoresse, pour ne
rait les journalistes et les photogra- Pas dire egerie. Adoptons incontinent sa
phes. II devenait egalement cham- proposition. Elle en sera rasserenee. A
pion du monde jusqu'ä ce qu'il refu- tout seigneur toute horreur. Nous appe-
se de rencontrer Karpov et se retire lons ^e 031-22 58 22 : — Vous inondez de
dans un petit coin de Californie, tel vos depeches tous les quotidiens ro-
Rimbaud dans son Harrar. mands. Ne songez-vous jamais au mal

prp 1ue vous faites en ne les redigeant pas
mieux ? Nous pourrions devider un
chapelet des plus grosses fautes que
vous repandez ainsi, et dont s'impre-
gnent les lecteurs. Voici les plus recen-

Dar'E.  de Weck tes : a Bäle> ies lanceurs de pierre ont
dibute leurs jo utes. (On croirait enten-
dre le Speaker ignare d'un poste fran-
gais). A Zermatt, il etait possible , dans

\ la matinee, de connaitre l'identite du
A A 4-4 . A i - soldat-skieur anglais qui s'est tue, lacoupe des deux petits * de la main vei]1 sur j  - * 

£ Theodule (le-
?Z,J

a 
fui "0-? PlU

;!v„
qUe!tl0"iLren

: «luel iure n'y etre pour rien). Ce il itaittrees ; mais ü existe un moyen de >
ossio le  ̂ de^'anemand : es Zrs assurer le contröle du coup en ne möglicK un impartait inadmissible, enPl enant pas de 1 As * la premiere frangais, pour le moment precis oü l'on

^?e' f r . „ . „ . . apprit ce detail et non toute la matinee
plus fa fe 

™ 
carVü revient

P 
* ^

Urant N'ent^dites-vous jamais parierpius laire cnuter car s u I evient 1«, du passe simple ? N'y a-t-il pas dans
!?1 "Upe 
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U
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4 f ?
UiS votre agence pour le moins un chef deadverses, tait l'impasse a O et Est ne bureau j aurait modifier . 0npeut, au mieux, que realiser son As P; t apprendre , ? Cette curieJe affec.Si Es revient atout , Sud tire les atouts, t ion pour l'imparfait exprime-t-elle cefait 1 impasse a <> et les adversaires que votre instruction a ^

imparfait ? -sont aussi reduits a trois levees. Si nous cornmettons des fautes, les re-
T.-_._-__ <- ,_ -^ ._ -, -.T „-- dactions- n 'ont au 'ä- les corriser. —- VousEXERCICE No 956 savez bien qu.elles disent n>en pas avoir

4 10 7 2 le temps, pas plus que vous, qui trans-
^ A V 6 5  mettez telles quelles les pires inepties
*0 D 4 2 de votre fournisseuse. la frangaise AFP.

V10 9 - Dans le long recit des exploits de
4A J» g 4 3 I 1 4» D g 5 deux gangsters en Ardeche, chaque fois
Q 93 N P D 1 0  87 a'Ue les evenements pe preeipitaient,
<) V8 O E O 10 la Pai'isienne passait ä l'imparfait :
• f » A R 8 5 4  s ? D 7 6 3 2  <( .stoPPes Par deux gendarmes, les ban-

' ' dits otturaient le feu et les blessaient.
Puis ils s'enfuyaient de nouveau. Leur

* A V I S  voiture avait un aecrochage avec une
Q R 4 2 autre, dont les deux oecupants etaient
<> A R 9 7 6 5 3  alors abattus par les fuyards. » Une
•_• - sorte d'habitude... Ne vous etonnez pas,

apres cela, que les redacteurs dits spor-
Sud doit gagner le contrat de 5 <> tifs fassent imprimer, en gras et dans la

sur l'entame par Ouest de l'As 4«. premiere page d'un quotidien d'appa-

rence respectable : « Thevenet prenait
alors l'avantage et sa rage de vaincre
faisait la difference ». Appelez-moi vo-
tre directeur. — II n'est pas lä. II
s'oecupe de litterature. Mais je sais bien
ce qu'il vous repondrait, se dirait im-
puissant ä ameliorer ses collaborateurs.

— Certains d'entre eux pensent se ra-
cheter en adoptant 1'« hexagonal » cher
ä Robert Beauvais, recourent ä des for-
mules tarabiscotees. Voici encore, de
chez nous, une histoire militaire. II
s'agit cette fois d'une recrue qui a mis f i n
ä ses jours. Ses chefs ont « declare
qu'en l'etat actuel de l'enquete il n'est
pas possible d'etablir avec precision Ies
motryatioTis de ce cas de suieide » . Ils
penseraient attenter ä la memoire du
mort en disant « On ne peut encore de-
couvrir le motif de ce suieide ».

Le sous-fifre de service a brusque-
ment raecroche. Et Sarah de continuer :
« — Cette inepte motwattons, au pluriel
par surcroit , fut imprimee par tous nos
journaux sauf un quotidien lausannois.
Felicite-le, pour changer. Bonne occa-
sion de demander ä son chroniqueur
judiciaire — n'es-tu pas tres bien avec
elle ? — pourquoi elle s'obstine ä faire
suivre « apres que » d'un subjonetif;
« apres que les musiciens aient menace
de fa ire  greve ». Sa reponse : « — Mais
je croyais que c'est une regle. D'ail-
leurs, on le voit partout. — Ce qui ne

• FILM SUISSE « PRIME A SALO-
NIQÜE » — Le film suisse « Nous som-
mes des juifs arabes en Israel », d'Igaal
Niddam, a obtenu dimanche le grand
prix du challenge international « Cine-
ma d'art et d'essai », ä Saloniqüe. Ce
film, qui avait dejä obtenu le grand
prix de la critique en France ä I'occa-
sion du « Festival francophone », de-
peint l'emigration des juifs qui ont
quitte les pays arabes pour Israel. Le
realisateur cherche ä y demontrer que
« Les juifs orientaux peuvent trouver
un nouveau dialogue avec leurs voisins
arabes et surtout avec les Palesti-
niens », indique encore un communique
emanant de la Federation internatio-
nale du cinema d'art et d'essai. (ATS)
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veut rien dire. Vous feriez mieux de ne
pas vous laisser obseder par le Code
penal et de consulter, parfois, un ma-
nuel de grammaire ou de syntaxe.
Savez-vous que votre Journal fait ,
exeeptionnellement, des progres ? Non
seulement il transforma motivations en
« motifs », mais encore il osa, sans ver-
gogne, corriger un texte de l'ATS. La
grosse Bernoise telexait que pour rece-
voir dignement le President de lä RFA,
« par milliers des fleurs et des plantes
vertes orneront les d i f f e r en t e s  salles et
chambres qu'occuperont M. Scheel et
ses invites (y compris son epouse) et
que huitante tapis persans recouvriront
les d i f f e r e n t s  parquets. II a prefere « di-
vers »; c'est dejä mieux; l'adjectif est
neanmoins inutile » .

Sarah intervient derechef , en bran-
lant le chef : « Je doute que nous ayons
assez d'argent pour interpeller, par fil ,
tous ceux qui tombent dans cet exces de
precision , car il es.t general. A force de
le lire chez les confreres, les folliculai-
res le croient indispensable. Les Fran-
gais eux-memes süccombent ä cette
aberration. Vois ce titre du Monde :
« Bonn poursuit ses contacts avec d i f f e -
rentes capitales arabes. »

Cependant, notre escarcelle est bien-
töt vide. La fin du mois la renflouera.
En attendant, adressons-nous ä « t a »
Liberte, ce qui nous coütera moins cher
en « impulsions ». Demande-lui com-
ment nous devons entendre son ti-
tre inquietant « Alterswil, une ecole
change d' a f f ec t ion ». Est-ce le sens
medical du mot; les poux ont-ils ete
remplaces par les tiques auxquelles
plusieurs de nos quotidiens donnaient
recemment le genre masculin ? Ou bien
les potaches de la commune seraient-ils
soudain possedes d'amour pour ce bäti-
ment depuis qu'il abrite une classe
d' orientation, cet autre terme adore par
les pedicastres, parce qu'il nous est re-
venu, maquille, des Allemagnes,
VOrientierung ?

Theodule

Le « Pavillon de I esprit nouveau »
de Charles Le Corbusier ä Bologne

Le « Pavillon de l esprit nouveau » de
Charles Le Corbusier a ete reconstruit
grandeur nature ä Bologne, ont annonce
recemment ä Rome les organisateurs du
Salon international 1977 de l'industria-
lisation du bätiment. L'ceuvre originale,
dans laquelle le celebre architecte ex-
posait ses coneeptions revolutiönnaires
de l'habitat moderne, avait ete ditruite
d I'issue de VExposition internationale
des arts decoratifs de 1925, ä Paris, pour
laquelle elle avait ete construite.

La nouvelle construetion sera inau-
guree le 6 octobre en presence de
M. Eugene Claudius-Petit , ancien mi-
nistre frangais  du logement apres guer-
re, qui aida autant que possible Le Cor-
busier ä s'exprimer.

L'initiative de cette recreation, f i d e l e
tant du point de vue de la construetion
que du mobilier, egalement signi Le
Corbusier , qui la ?newb!ait d l' origine ,

revient aux responsables du salon qui
ont travaille en liaison avec la fonda-
tion Le Corbusier et les Services cultu-
rels et scientifiques frangais  en Italie.

Les nouveaux promoteurs du « Pavil-
lon » qui restera ä demeure au centre
de la foire  de Bologne, se d efendent
d' avoir cedi ä la mode « retro » ou
d' avoir bäti un monument-musee.

Pour eux , l'ceuvre contient encore un
grand potentiel d'idees vives en matiere
d'habitat , tout comme il y a 52 ans.
C'est encore, disent-ils, un point de de-
part pour la rif lexion des profession-
nels et des utilisateurs, un element per-
manent de discussion. Le « Pavillon de
l' esprit nouveau » sera la seule ceuvre
de Le Corbusier en Italie , ses projets
d'höpital pour Venise et d' eglise parois-
siale pour Bologne n'ayant jamais vu le
jour .  (ATS)
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