
Journaux
plus chers ?

Le comite central de l'Association
suisse des editeurs de journaux
(ASEJ), reuni hier ä Berne, a exa-
mine la Situation de- coüts et des re-
venus "ie i presse. II a constate ä
cette occasion, que les coüts de la
production de journaux ont augmen-
te plus fortement que lt coüt de ls
vie en (jener- '. II a releve, comm«
l' indique un communique, qu 'il fal-
lait faire preuve d'une extreme re-
tenue et am eliorer les prestations
avant de reDceuter cette augmenta-
tion sur le prix des abonnements el
le tarif des annonces.

Le rencherissement de la produc-
tion de journaux est provoque par
l'augmentation exceptionnelle des
frais de personnel (diminution des
horaires de travail , allocations de
rencherissement), l'accroissement des
charges sociales (assurance-chöma-
ge) et l'augmentation des prix pour
l'acquisition de nouvelles. Aucun si-
gne de reprise etan* enregistre dans
Ia publicite, seul un relevement du
prix de base des annonces propor-
tionne au rencherissement de l'indi-
ce des prix k la consommation peut
entrer en question. L'augmentation
du prix des abonnements ne devrait
pas depasser deux ä trois Centimes
par jour. Les journaux devraient
restcr abordables pour l'ensemble de
la population, d'un prix d'environ
42 Centimes par jour. Si l'on prend
en consideration un abonnement an-
nuel, le Journal est de loin le bier
de consommation journalier le meil-
leur marche, conclut le communique
(ATS)

.., FIN DE LA SESSION

DES CHAMBRES

Deux referendums
certains

A la fin de la session des Cham-
bres federales on constate que deux
referendums sont certains et que
d'autres pourraient bien etre lances.
ce qui montre au moins que cette ins-
titution n'est pas morte. La session
3, au demeurant peprmis d'abordei
plusieurs projets tres importants.
comme Ia prevoyance profession-
nelle et la nouvelle police federale.

% Lire en page 3

FRIBOURG

Les forestiers
suisses siegent

L'Association suisse d'economie fc
restiere a tenu son assemblee gene
raie , hier, ä Fribourg. Ces assises
auxquelles ont partieipe Ies delegues
de toute Ia Suisse, ont abouti ä d'im-
portantes decisions en ce qui con-
cerne l'avenir de l'exploitation de Ia
foret suisse.

% Lire en page 19

EN LIGUE A

2e journee,
2e surprise ?

En Ligue A, le championnat a debute
par une surprise ä Berne oü Lan-
gnau s'est impose. En ira-t-il dr
meme aujourd'hui ? Les Champions
suisses jouent en effet k Ambri oi
ils n 'ont pas fait le moindre poiul
ces deux dernieres annees. L;i
Chaux-de-Fonds, qui se deplace i
Langnau est d'ailleurs dans le meme
cas. Alors, 2e journee, 2e surprise 1

% Lire en page 27

URSS : la nouvelte
Constitution adoptee
Le Soviet supreme de 1 URSS
a vote hier avec solennite, mais
aussi avec une etonnante rapi-
dite , la nouvelle loi fondamen-
tale qui regira la vie des Sovie-
tiques.

Le remplacement d'un texte vieux de
41 ans. celui de la « Constitution Stali-
ne» , par la « loi fondamentale de la
premiere societe socialiste du peuple
tout entier » pour reprendre les termes
de M. Leonide Brejnev , a dure exaete-
ment treize minutes, pendant lesquelles
les 1517 deputes du Soviet des nationali-
fes et du Soviet de l'Union ont vote
chaeun onze fois, pour le preambule, les
neuf chapitres et enfin pour l'ensemble
du texte.

Les membres du comite central applaudissant ä I'adoption de Ia nouvelle Consti-
tution sovietique. (Keystone

A chaque fois , le president de la sean-
ce, sans lire l'enonce du chapitre qui VE
etre vote (les deputes ont le texte sous
les yeux), demande qui est pour - toutes
les mains se levent - puis demande qu
est contre - personne - et qui s'abstien!
- personne. L'ensemble de l'operatior
dure moins de dix secondes pour cha-
cune des deux Chambres.

M. Vassili Kouznetsov, vice-doyer
d'äge du Politbüro du PC sovietique de-

[ puis le 3 octobre, date de sa nominatior
comme membre suppleant de l'instance
suprepie du PC, a ete elu sur proposi-
tion de M. Mikha 'il Souslov, secretaire
du cqrnite central et ideologue du PC
sovietique.

(AFP)

Q Notre commentaire
en derniere page

RFA : les neof ascistes tentent de compenser la baisse
de leurs effectifs en faisant preuve d'un activisme aceru

Hitler n'a pas comme seul point commun avec le heros ecossais de Lockness
d'etre un monslre. Certains y croient encore ; d'aucuns l'agitent, parce que,
comme les mauvaises nouvelles, cela se vend bien. Est-ce une manifestation
du goüt morbide de l'horreur, des catastrophes qui deferlent sur nos ecrans
grands et petits ? Hitler n'est pourtant pas Frankenstein, beaueoup en onl
souffert, par millions meme, qui ne peuvent cependant plus conter leurs
souffrances. Frankenstein, on ne le redoute que dans les cauchemars.

Hitler, c'est autre chose, mais on le
retrouve dans des operas rocks, au cou
des filles, sa croix gammee orne la da-
gue ou le poignard des mauvais gar-
gons. II fait peur, d'aucuns s'en servent
pour faire peur. D'autres pour faire de
l'argent. Pas seulement en Allemagne.

UN INCIDENT CHEZ LES
MILITAIRES

II y a quelques jours, l'inspecteur ge-
neral adjoint de la Bundeswehr, le ge-
neral von Reichert , interdisait de servi-
ce onze jeunes lieutenants d'une ecole
superieure de l'Armee federale alle-
mande. En etat d'ebriete, ils avaient mi-
me l'incineration de juifs en chantant
un hymne nazi. L'enquete diseiplinaire
et judiciaire sera entamee bientöt, mais
Ia carriere de ces jeunes fous est d'ores
et dej ä bei et bien terminee.

La date anniversaire des rafles na-
zies de Bruxelles en 1942 approche, de
vieux et douloureux Souvenirs seront
ravives. Des questions seront posees, ur

de notre correspondant ä Bonn, Marcel DELVAU)
retour du nazisme est-il encore possi-
ble ? Le neo-nazisme ne s'örganise-t-i
pas en Republique federale ? La lettri
dans laquelle M. Brandt faisait part d<
son souci ä M. Schmidt quant aux acti-
vites d'extreme-droite, l'evasion d<
l'ancien colonel SS Kappler, les ecart:
des jeunes lieutenants de la Bundes-
wehr, les profanations de tombes juives
les rassemblements de veterans SS, etc.

ne s'agit-il pas de signes inquietants '
Les « Renseignements generaux » di

la Republique federale surveillent di
pres tous les mouvements extremistes e
sont au courant de leurs activites. Uni
constatation s'impose ä leur observa
tion : comparees ä celles de I'extreme
gauche, les activites de l'extreme-droiti

M.D.
(Suite en derniere page)
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Surmonter la desintegration
II est tout de meme significatif que

notre epoque en soit encore ä discutei
autour des droits de l'homme au ni
veau des organismes internationaux
des congres de politiciens, de socio
logues et de penseurs. II y a bientö
deux siecles que la Revolution fran
caise s'ouvrait sur une declaration de:
Droits de l'homme et du citoyen don
l'essentiel etait repris au lendemair
du dernier conflit , par une declaratior
internationale des Nations Unies. Et s
l'on voulait remonter plus haut encore
cette reflexion sur la place de l'homme
dans la societe, sur le sens profonc
de sa vocation, c'est bien jusqu 's
l'Evangile qu'il faudrait en arriver puis-
que c 'est en definitive la revölation di
vrai Dieu et de son mystere qui nous
fait connaitre le sens de notre dignite

Faut-il dire alors que l'humanite er
est reduite ä pietiner et k tourner er
rond sur une question aussi fondamen-
tale ? Faut-il conclure que ce long e
laborieux cheminement se resume dans
un perpetuel recommencement , comme
une toile de Penelope incessammen
defaite et reprise ? Disons d'abord qu'ur
probleme eternel comme celui des
Droits de l'homme se pose tout natu-
rellement en termes differents selon les
contextes historiques. Autre etait la Po-

sition du citoyen au sein des minus-
eules cites grecques de l'Antiquite , au
tre celle des sujets de l'immense em-
pire romain, celle des membres des
Etats modernes ou de notre societe
contemporaine consciente de la soli-
darite sans frontieres qui la eimente

Et pourtant si les circonstances, s
les milieux sociologiques evoluent, IE
nature humaine elle-meme est cons
tante dans ses aspirations et ses re
quetes. Les acquis d'un approfondisse
ment continu de notre condition ne
sauraient etre toujours remis en cause
Et si malheureusement ils le sont c'es
bien parce que l'homme en vient ;
oublier le foyer autour duquel se cree
son unite dans le temps et dans l'es
pace. Des l'instant en effet oü une crea
ture perd de vue ce principe d'unite
cette äme qui tient intimement soudes
ses elements , ceux-ci se dispersen
chaeun dans leur direction , de meme
qu'un organisme prive de vie n'est plus
qu'un agregat de particules.

Et plus cet organisme est complexe
et diversifie , plus la dispersion es
complete. Tel est le drame de notre
humanisme moderne. L'homme rassem
ble dans sa richesse complexe une
multitude d'aspects qui ne tiennent en

semble que dans la mesure oü il de
meure fidele ä l'orientation profonde
qui le relie vitalement ä sa source
divine. II y a en lui un esprit capable
de reflechir sur le sens ultime de si
vocation , une intelligence capable de
dominer la matiere et de l'exploiter
une capacite de don de soi et auss
un inltant egoi'ste d'aecaparemen
et de possession, une revendicatior
d'autonomie qui s'aecomplit dans li
reconnaissance de la souverainete de
son Createur et un besoin de s'insere
et meme de se dissoudre dans le corp;
social. Que la pereeption de son unit.
s'efface et chacune de ces faculte;
tend ä s'eriger en absolu, ä confisque
ä son profit tout ce qu'il y a en nou:
de dynamisme et de vitalite. C'est pour
quoi il y a autant d'humanismes qu'i
y a d'elements dans notre nature.

C'est pourquoi aussi le dialogue es
si difficile , parfois si decevant. Recree
l'unite en redecouvrant le sens de no
tre finalite premiere, c'est permettr«
de retrouver par surcroit les element!
divers qui integrent notre personnalite
A cette condition seulement il ser<
possible de construire un monde deli
vre de l'incoherence et du conflit , res
titue enfin ä sa vocation la plus haute

Alphonse Menoud

BONN : FRIDERICHS A UN SUCCESSEUR
0. Lambsdorff, nouveau ministre
ouest-allemand de l'Economie

La photo-souvenir de passation des pouvoirs : de gauche ä droite, M. Fri
derichs, le chancelier Schmidt, le President Scheel et le nouveau ministre
M. Lambsdorff. (Keystone

M. Otto Lambsdorff a ete nommi
hier matin ministre federal de l'Eco-
nomie en remplacement de M. Hau:
Friderichs qui avait demissionne dl
ses fonctions Ie 9 septembre dernier

M. Otto Lambsdorff appartienl
comme son predecesseur ä l'aih
droite du Parti liberal et en matier<
economique les deux hommes affi-
chent les memes opinions. « Lambs-
dorff proclame ce que pense Fride-
richs et vice versa », dit-on ä Bonn

M. Lambsdorff est ne le 20 decem-
bre 1926 ä Aix-la-Chapelle. Apres
des etudes de droit , il a travaille
dans une banque jusqu 'en 1971 don!
il deviendra le fonde de pouvoii
prineipal. Entre au Bundestag ei
197?.,'ii est membre du directoire di
Parti liberal. II est marie et pere di
trois enfants.

DES MILLIARDS POUR
SOUTENIR LA RELANCE

Le budget etabli par le Gouverne-
ment federal allemand pour 1971
prevoit un montant total de depen

ses de 189 milliards de DM, soi'
une augmentation de 10,1 */o compa-
rativement au budget de 1977 alor:
qu'on s'etait limite primitivemen'
ä un aecroissement de 8,5%. Cette
augmentation des depenses budge-
taires vise ä donner une impulsior
nouvelle k l'economie, etant donm
que l'essor conjoncturel escomptf
est encore timide. En outre, le plar
quadriennal elabore par l'Etat föde-
ral et les Lac- .der et portant sur II
milliards d'investissements doit etn
realise ä une cadence acceleree.

En raison du recent attentat ter-
roriste de Cologne, au cours duque
le president de la Federation alle-
mande des industriels — le patrot
des patrons comme on designe M
Hanns-Martin Schleyer — a ete pri:
comme otage, le Gouvernement d<
Bonn a deeide de prevoir pour ce;
quatre prochaines annees 4800 nou-
veaux emplois dans la fonetion pu-
blique, afin de mieux pouvoir assu -
rer la securite interieure et de con-
sacrer ä cet effet des depenses sup-
plementaires d'environ 4 milliardi
de DM. (ATS)



Aux oiseaux de nuit
— Daniel Guichard effectue ces jours

une grande tournee en Union sovieti-
que. Si tout va bien , l'avion qui le ra-
mene de Moscou devrait faire escale ä
Geneve... le temps, pour le chanteur, de
reserver la primeur de ses impressions
de voyage aux telespectateurs des « Oi-
seaux de nuit ». Mais l'experience de ces
derniers mois (on se souvient de la dis-
parition de l'avion de Daniel Guichard
en plein desert) laissera planer un leger
doute jusqu 'ä la derniere minute...

— Jacques Bergier est un person-
nage de legende. Certains. meme, affir-
ment qu 'il est un voyageur venu d'ail-
leurs, en transit sur notre planete avant
de regagner sa lointaine galaxie pour
y reflechir sur ces etres etranges que
sont les hommes. Explorateur des es-
paces infinis, cosmonaute de l'espace
interieur, il fit avec Louis Pauwels (in-
vite des derniers « Oiseaux de nuit »)
lever le « Matin des Magiciens ».

— Jose Barrense-Dias n 'est pas in-
connu des Suisses romands, puisqu'il
enseigne la guitare (et plus precisement
les rythmes de son pays : le Bresil) sur
les rives lemaniques.

— Liane Viguie parlera de son me-
tier de mannequin de haute couture,
une profession que l'on n 'acquiert pas
en un seul jour : dans ce milieux, il
faut sortir du lot , etre parmi les meil-
leures.

— Philippe Chätel completera l'affi-
che. C'est un auteur-compositeur k de-
couvrir. On le connait surtout pour sa
chanson « J't'aime bien Lili », large-
ment diffusee par toutes les antennes
l'ete dernier. Mais ce garcon a encore
d'autres tendresses ä faire partager..,

**© TVR, samedi, 21 h. 25
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1 Heurs et maiheurs tessinois
La Suisse, pays oü l'argent voit

encore la vie en rose, mais d' un rose
terni. Temps Present n'a pas voulu
faire  le proces des banques suisses
mais expliquer le cheminement des
capitaua: r .i cavale, en se penchant
sur le cas du Tessin.

L'essor prodigieux du Systeme
bancaire tessinois tient en quelques

• SUR LA TERRE COMME AU CIEL
L'engagement dans les ministeres

d'Eglise est une question posee ä tous
les baptises. Porteur de cette preoecu-
pation, le Centre romand des vocations
vient de feter ä Fribourg, dans un ras-
semblement . de plus de 500 personnes,
ses dix ans d'activite.

• RSR 2, samedi, 10 h.

Sur d'autres chaines
Suisse alemanique
10.00 Cours de formation
14.30 Cyclisme : Tour de Lombardie
16.30 Pour les jeunes
17.55 All you need is love
20.20 Zum doppelten Engel

Soiree musicale

Suisse italienne
16.40 Basketball
19.45 Dessin anime

20.45 Monsieur Verdoux
Un film de Charlie Chaplin (1947)

22.55 Samedi-sports

Allemagne
ARD
20.15 Zu neuen Ufern, film de D. Sierk

(Allemagne, 1937)
22.15 Musikladen

ZDF
15.15 Notre Homme ä La Havane, un

film de Carol Reed avec Alec
Guiness (1959)

20.15 Dalli-Dalli (jeu)
23.05 Blutfeindschaft, film de Joseph L.

Mankiewicz (1949)

20.15 Das Spiel ist aus,
film de Jean Delannoy

DIMANCHE
Suisse alemanique
10.00 Signe des temps : le terrorisme
15.10 Regate k Venise

20.20 Limelight
Un film de Charlie Chaplin (1952)
en version originale

22.55 Hommage k V. Nijinski

Suisse italienne
16.05 Dessins animes
16.50 Laurel et Hardy
20.45 La vie de Marianne (6)
21.40 Sports

Allemagne
ZDF
10.30 Der hessische Tartüff, telepiece
14.15 Heidi, dessins animes
14.50 Le colonialisme (6)
15.30 Karl May : Winnetou (1)

Un film de H. Reinl (1963)
20.15 Der König und ich,

film musical de W. Lang

Montreal :
des chretiens
dans la ville

Saint-Jeröme, Sainte-Sophie, Sainte-
Therese : des noms qui indiquent
l'existence de villes ou de villages, sur
le trajet qui separe l'aeroport de
Mirabel de la metropole canadienne.
Sainte-Catherine, Notre-Dame, Saint-
Laurent, Saint-Denis... des noms de
rues importantes que le visiteur de
Montreal verra k coup sür. En ajoutant
ä cela l'appellation visiblement contrö-
lable de <* ville aux cent eglises » on
aura des signes incontestables de la
solide implantation chretienne dans la
plus grande ville du Quebec. Ces refe-
rences font pourtant avant tout allusion
au passe. Or, l'Eglise du Quebec, qui
semblait omnipresente ä la vie de la
province jusqu 'il y a quelques annees a
vecu et vit encore des moments de
grande transformation : souvent le mot
« crise » revient dans la conversation.

Au cours d'un stage ä la Television
canadienne, Michel Demierre a eu
I'occasion, et parfois la surprise, d'ap-
procher quelques formes visiblement
perceptibles de la presence des chre-
tiens dans la ville de Montreal.

• TV romande, dimanche, 18 h 30

chi f f res .  De 1960 ä 1975 le nombre
des employes de banque o passe de
1500 ä 6000, et en treize ans Vequi-
valent de 127 milliards de francs
suisses " quitte l'Italie pour trouver
re fuge , via le Tessin, dans notre
pays. Si vous habitez en Italie et
desirez placer une coquette somme
en Suisse , vous voilä renseigne : il
existe des organisations pour le pas-
sage clandestin des lires, le choix
d'une banque est aise et votre -avo-
cat vous aiguillera vers le Liechten-
stein oü, en une petite heure, une
« anstalt » sera creee. Voilä la meil-
leure fagon  de rentabiliser votre ar-
gent en payant un minimum d'im-
pöts. Temps Present a suivi la f i -
liere avec humour sans les lourdeurs
academiques apparemment inheren-
tes au domaine economique.

Ce boom, du secteur tertiaire a-t-il
ete profi table ä l'ensemble de la po-
pulation ? Les avis divergent suivant
la position politique et sociale des
personnes interviewees. Un fai t  est
certain : depuis les mesures draco-
niennes prises par le Gouvernement
Italien et plus dementes du Gouver-
nem.ent suisse, des societes se defont ,
la crise du logement est sirieiise au
Tessin. Et pourtant le rapatriement
des f o n d s  italiens ne represente que
le 10 "In des investissements totaux
er. Suisse.

Au-delä du cas du Tessin, c'est le
prestige de notre Systeme bancaire
et de ses intermediaires qui est en
question et par lä meme le renom
de la Suisse. Sans grandiloquence et
sans tomber dans une argumentation
simpliste, Temps Present a montre
que si l'argent n'a pas d'odeur, il
peut souiller des mains moderement
delicates.

CS.

SUISSE ROMANDE I

6.00 Le Journal du matin. 7.30 Le
Regard et la Parole. 8.05 Revue de la
presse romande. 8.20 Memento des
spectacles et des concerts. 8.30 Ra-
dio-evasion. 9.05 La petite vadrouil-
le. 9.20 Les ailes. 9.30 Au fond , ä
gauche. 11.05 Le kiosque k musique.
12.05 Au fond , ä gauche (suite). 14.05
Week-end show. 15.05 Une copro-
duetion nouvelle de la CRPLF :
Ligne ouverte : 1. Vivre aux iles de
la Madeleine. 17.05 Propos de table.
18.05 La journee sportive. 18.15 L'ac-
tualite touristique. 18.30 Le Journal
du soir. 19.00 Actualite-magazine.
19.15 La grande affiche. 22.05 Entrez
dans la danse. 23.05 Disc-O-Matic.

SUISSE ROMANDE II
7.00 Informations. 7.10 Loisirs en

tete : Sillons d'hier. 7.20 Balcons et
jardins. 7.40 Votre loisir Madame X.
7.55 Cinema et Photographie. 8.15
Chasseurs de son. 8.30 Philatelie. 8.45
Nos patois. 9.00 Informations. 9.05
L'art Choral. 10.00 Sur la terre com-
me au ciel. 11.00 Informations. 11.05
Au-delä du Verbe. 12.00 Midi-musi-
que. 14.00 Informations. 14.05 Con-
trastes. 16.00 Portraits musicaux.
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14.45 La Charges J*-»»
des Cosaques is!oo

Un film de Riccardo Fredda avec
Steve Reeves, Georgia Moll

16.10 Les ensembles de cuivre de Suisse
romande : le Brassband de Bienne

18.05
16.20 Grand Rendez-vous

francophone
A la decouverte de jeunes chan
teurs
Telejournal
Bugs Bunny (dessins animes)
RICHELIEU (5)
La Patrie en danger
OK - KO : I'anti-hit-parade de
Bernard Pichon
Telejournal
Loterie ä numeros
Rendez-vous : au pays du raton
Iaveur
Daniel Guichard et Philippe Cha
tel ouvrent la soiree en chansons

17.30
17.40
17.55

18.55

19.30
19.45
19.55

20.25

18.40
19.13
19.20
19.43
19.45
20.00

20.30 Numero un

20.35 Les grands
explorateurs 21.30 Le Riche

Christophe Colomb (1451-1606) e* ig Pauvre (5\
21.25 LeS OiseaUX de nuit Serie de Dean Reisner

Avec Ia participation de Daniel 22.20 La (TlUSique
Guichard, Jacques Bergier, Jose PQi ä #ft n* |p mr_nrlo
Barrense-Dias, Liane Viguie, man- eSI a IOUI le mona*e
nequin, Philippe Chätel (sous re- Avec la Musique de la Garde re-
serve) publicaine, des extraits du ballet

22.35 Telejournal de Faust, Gounod, Mozart.
22.45 SPORT (0.15 Fin) 22.55 TF 1 actualites

Dis-moi ce que tu mijotes
Jeune pratique
Les musiciens du soir
Restez donc avec nous...
L'homme qui valait trois milliards
15.21 Spiderman (1). 15.50 Cheri
Bibi (1). 16.50 Amiealement vötre,
et les jeux habituels
Trente millions d'amis
La pollution est un cheval de ba-
taille ä la mode. Elle est un ter-
rain propice k l'expression de tous
les mecontentements. Apres la
voiture, les centrales nucleaires,
c'est le chien qui est mis au bano
des aecuses.
Magazine auto-moto 1
Six minutes pour vous
Actualites regionales
Le message mysterieux
Eh bien raconte !
TF1 actualites

defendre

Varietes avec Gerard Lenorman,
Gilbert Becaud, Sylvie Vartan , Joe
Dassin, Claude Francois , Demis
Roussos, Francoise Hardy

12.15 Journal des sourds
12.30 SAMEDI ET DEMI

13.00 Journal
12.30 Hebdo chansons, hebdo musiques

Le phenomene disco
14.10 Les jeux du stade : cyclisme
17.10 Des animaux et des hommes : la

souffrance animale
18.00 La course autour du monde (3)
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualites regionales
19.45 L'album d'Antenne 2 (avant-prog.)
20.00 Journal

20.30 La Brigade
des Mineurs

La neige de Noel
Telefilm de Michel Wyn
• Une emission socio-polieiere
sur le theme de la drogue

22.05 Le dessus du panier
Les invites de Philippe Bouvard,
Omar Shariff , Gilles Mirales

23.00 JAZZ A NICE, par J.-C. Averty
23.30 Journal

DIMANCHE BBBBBBBf=ll=lI=]l=]l=][=]l=]

10.00 Messe pontificale 9.15
transmise de la cathedrale de Fri- 9.30
bourg pour le 450e anniversaire du
« sac de Rome » 10.00

11.00 Telejournal et Tel-hebdo 10.30
11.30 TABLE OUVERTE

Theätre : trop, c'est trop ! 12.02
Les problemes du theätre en Suis- 12.30
se romande avec Mme C. Sümi, 13.00
MM. Delamuraz, Jotterand, Va- 13.20
choux, Valotton 14.15

12.45 LA CLOCHE-TIBETAINE
6. Les Chevaux dfe fer

15.30 Gorri le Diable
13.40 DimanChe-m6l0dieS 1. L'eveque contrebandier

13.45 Basketball 16-00 Hippisme, tierce
14.30 Une autre Chine : Hong 16-05 VIVE LE CIRQUE
Kong Avec une troupe chinoise
2. Les dragons de la mer 16-50 Sports premiere
15.25 Les comiques associes Football et tennis
Pierre Dac, Rufus, Zouc

16.00 Concours international d'execu- 18.05 Le GarCOn du FleUVe
tion musicale, Geneve 1977
Concert des laureats (2) Telefilm de Jean Holloway

16.45 Le carrousel du dimanche d'apres Mark Twain
Pour Ies enfants l9'22 Les animaux du monde

17.30 Telejournal 20.00 TF 1 actualites
17.35 AU-DELA DE L'HORIZON

Alain Bombard raconte... 20.30 L'HorlOger
Jules Verne, un vrai voyageur J- Qnint Paul18.30 A MONTREAL, DES CHRETIENS Qe »«'nl-raui
DANS LA VILLE Un film de Bertrand Tavernier
Presence catholique realisee par avec Philippe Noiret , Jean Roche
Michel Demierre fort , d'apres Simenon

18.50 Les actualites sportives

Uli KÄZU 22.10 Un certain regard

20.00 Au plaisir de Dieu
6. Les freres ennemis

20.55 A vos lettres
21.15 ALL YOU NEED IS LOVE

Serie musicale : Ie jazz (3)
22.05 Vesperales : Auxerre
22.15 Telejournal 23.15

17.00 Rhythmn'n pop. 18.00 Informa- Chansons. 22.45 Hockey sur glace.
tions. 18.05 Swing-serenade. 18.55 23.05 Musique, peut-etre pour vous 7
Per i lavoratori italiani in Svizzera. 24.00-1.00 Bal de minuit.
19.30 Correo espanol. 20.00 Informa- 
tions. 20.05 Theätre pour un transis-
tor : Un Etrang e Apres-Midi, d'An- nimanrho
donis Doriadis. 21.30 Le kiosque ly- L/ll I lai 11»! I X S
rique au Festival de Munich : Ara- -__-_-___^_^_^___^_________^__^________,
bella , comedie lyrique de Hugo von . 

A Bible ouverte
Foi et traditions des chretiens
orientaux
Presence protestante
Le jour du Seigneur :
magazine et messe
La sequence du speetateur
Bon appetit
TF 1 actualites
C'est pas serieux
Les rendez-vous du dimanche
Varietes et cinema

Hommage ä Jean Rostand, le soli-
taire de Ville-d'Avray
• Jean Rostand, biologiste, ecri-
vain pamphletaire, moraliste, fils
de deux poetes, Rosemonde Ge-
rard, Edmond Rostand. Celebre et
mal connu, il a vecu isole ä Ville-
d'Avray.
TF 1 actualites

SUISSE ROMANDE I

10.55 Concert : Messe en si, Bach
12.00 Bon dimanche

12.10 Toujours sourire, anthologie
de l'humour
13.00 Journal
13.26 La lorgnette
14.25 Ces messieurs nous disent
15.40 Sur Ia piste des Cheyennes
17.25 Muppet's show
18.05 Contre ut

19.00 Stade 2
20.00 Journal

20.30 Musique and Music
Varietes avec Dalida, Baden Po-
wel, Daniel Guichard, Aldo Cicco-
lini

21.40 BOUQUET DE RONCES (7 et fin)
Serie de Tony Wharmby

22.30 La male parole
Omes d'Oc
Realisation : P. Burreau

23.35 Journal

RADIO
Hofmannsthal, musique de Richard
Strauss. 22.20 Musique et scene au
XXe siecle : Petite chronique illus-
tree. 23.00 Informations.

SUISSE ALEMANIQUE I
6.05 Musique legere. 7.10 Mosaique

musicale. 11.05 Chronique politique,
11.30 Musique militaire. 12.00 Hom-
me et travail. 12.15 Felicitations.
12.40 Samedi-midi. 14.05 Ensembles
instrumentaux et cheeurs. 15.00 Vi-
trine 77. 15.30 Jazz. 16.05 Magazine
musical. 18.20 Sport. 19.00 Actualites.
19.50 Cloches. 20.05 Radio-hit-para-
de. 21.00 Sport. 22.15 Songs, Lieder,

6.00 Le Journal du matin. 6.15 Quel
temps fera-t-il ? 7.15 Nature pour un
dimanche, Ire partie. 7.50 Memento
des spectacles et des concerts. 8.15
Nature pour un dimanche, 2e partie.
9.05 Dis-moi dimanche. 11.05 Toutes
latitudes. 12.05 Varietes-dimanche.
14.05 Tutti tempi. 15.05 Auditeurs ä
vos marques. 18.05 La journee spor-
tive. 18.15 Antenne verte. 18.30 Le
Journal du soir. 19.00 Actualites ar-
tistiques. 19.15 Les mordus de l'accor-
deon. 20.05 Allö Colette I 22.05 Di-
manche la vie. 23.05 Harmonies du
soir

SUISSE ROMANDE II
7.00 Informations. 7.10 Sonnez les

matines. 8.00 Informations. 8.15 Mu-
sique spirituelle. 8.45 Messe. 10.00
Culte Protestant. 11.00 On connait la

18.45 FR 3 jeunesse
19.05 La television regionale
19.40 Samedi entre nous
20.00 Cavalcade, magazine

20.30 La Vie de Boheme
Opera de Giacomo Puccini, mis en
scene par Jean-Pierre Ponnelle

22.15 FR 3 actualites

16.55 Le Gange, documentaire
17.50 Espace musical : Schubert
18.45 Special Dom-Tom
19.00 Hexagonal
19.55 FR 3 actualites
20.05 Cheval, mon ami
20.30 L'homme en question

Alphonse Boudard
21.30 Festival de cinema de Deauville
22.20 FR 3 actualites

22.30 Beau Geste
Un film de William A. Wellman
avec Gary Cooper, Ray Milland

musique. 11.00 Jeunes artistes. 11.30
La joie de chanter et de jouer. 12.00
Midi-musique. 14.00 Informations.
14.05 Musique du monde. 14.05 Des
Carpates au Caucase (34). 14.35 Le
chef vous propose. 15.00 La Come-
die-Frangaise presente : Le Fils de
Personne, d'Henry de Montherlant.
17.00 L'heure musicale. 18.30 Infor-
mations. 18.35 Le temps de l'orgue.
19.00 L'heure des compositeurs suis-
ses. 20.00 Informations. 20.05 L'ceil
ecoute. 20.05 Du cylindre ä la qua-
driphonie (17). 20.30 Les Rencontres
internationales de Geneve (1). 22.00
Cabaret poetique. 23.00 Informations.

SUISSE ALEMANIQUE I

7.05 Musique legere. 10.05 Musique
pour un höte : P. Bruggman. 11.00 Le
pavillon ä musique. 12.15 Felicita-
tions. 12.45 Pages de Rossini , Chopin,
Tchaikovski, Bellini , Weber , Boiel-
dieu, Wagner et Dukas. 14.00 Tubes
d'hier, succes d'aujourd'hui. 15.00
Orch. recreatif de la Radio suisse.
16.05 Sport et musique. 18.05 Musi-
que populaire. 19.10 Charme de
l'operette. 20.05 Cri ä propos de la
peine de mort. 21.00 Rock'n Roll.
22.10 Sport. 22.30-24.00 Musique dans
la nuit.



LE F(EHN : UNE TEMPETE
INHABITUELLEMENT LONGUE

Une tempete de feehn inhabituelle-
ment forte et d'une duree relativement
longue a eu pour consequence ces der-
niers jours en Suisse un temps beau et
chaud, mais egalement des maux de
tete ainsi que de nombreuses palpita-
tions. S*elon la Centrale meteorologique
de Zurich, aucune tempete de feehn de-
passant une duree de 24 heures n'avait
ete enregistree en plaine jusqu'ici. Dans
les Alpes, ces deux dernieres nuits, on a
enregistre des pointes de vitesse du vent
de 185 km/h ä la Jungfraujoch, de 162
km/h dans I'Oberalp et de 115 km/h ä

Altdorf.
Malgre la violence de la tempete, Ies

degäts sont relativement peu impor-
tants. En Suisse centrale et au Valais
des arbres ont ete deracines et des toits
d'ecuries ont ete endommagees. Jeudi le
bac Gersau-Beckenried a du etre mis
hors de service. Le Comptoir de Marti-
gny a egalement subi des degäts.
Durant les quelque dix heures pendant
lesquelles un vent violent a Souffle,
quelques Stands ont ete detruits.

En ce qui concerne la fin de semaine,
le feehn, se fera encore sentir dans l'est
de Ia Suisse, tandis qu'une zone de pluie
s'etablira dans l'ouest refroidissant l'air
et apportant ainsi un soulagement aux
malades du feehn. (ATS)

Recherche
d'une identite

Le drame du Jura Sud est patent.
La tension, les violences qui ont sui-
vi le plebiscite dechirant du 16 mars
1975 sont le produit du diktat impose
aux districts du Sud par une majo-
rite essentiellement composee des
elements bernois immigres dans ces
vallees. De cela, la Suisse ne veut
pas entendre parier. Sous le couvert
de ce qu'on appelle pudiquement le
jeu demoeratique, on laisse cette
fausse majorite imposer sa loi ä son
gre, une loi entachee d'arbitraire et
de violence. Une loi contre laquelle
les Jurassiens du Sud se dressent
parfois  avec la vehemence du deses-
poir.

Qui a parle dans le Sud ? Sont-ce
vraiment les Jurassiens, les seuls, au
fond , qui avaient voix au chapitre 7
L'avenir jugera severement, sans
doute, ceux qui se sont cantonnes
dans un juridisme etroit, appliquant
sans nuance l'article 43 de la Cons-
titution federale  ä un vote d' auto-
determination, et remettant ainsi le
sort du Jura-Sud entre les mains des
non-Jurassiens.

Les choses etant ce qu'elles sont, le
nouvel ordre juridi que se met peu ä
peu en place, sans pour autant pou-
voir corriger son vice fondamental.
A la tribune du Conseil national,
quelques deputes romands ont a f f i r -
me que la reunification du Jura est
un probleme qui se pose, et qui s'im-
posera de plus en plus . C'est voir les
choses avec realisme. C'est aussi
proposer au monde pol itique une re-
f lexion nouvelle au sujet du Jura.
Certes, l'accueil du Jura-Nord dans
la Confederation accapare pour le
moment l'attention, et ä chaque jour
s u f f i t  sa peine.

Mais le drame du Sud nen est pas
moins lä, lancinant pour ceux qui le
vivent. On y plon ge tout entier ä la
lecture du livre que vient de fa ire
editer l'Institut jurassien : « Le Jura-
Sud ä la recherche d'une identite »
(edition de la Private, Moutier).
Oeuvre collective, ce petit livre est
lourd de signification. Les auteurs
sont tous des intellectuels issus des
vallees meridionales et dont une
bonne part a du, sous l'emprise des
circonstances, aecomplir ailleurs
leur carriere. A defaut  de pouvoir
les citer tous dans un bref article,
donnons leurs noms : Fiechter, Car-
nal , Chappuis, Fell , Junod , Monnier ,
Richard , Siegenthaler, Tschumi. Des
professeurs, des ecrivains, des poe-
tes, des penseurs, tous connus ä des
titres d i f ferents , mais tous figurant
parmi les hommes qui, au cours des
vingt dernieres annees, ont illustri le
Jura-Sud par une ceuvre creatrice.
Tous des hommes qui ont le droit de
parier au nom de leur pays.

« Le but de cette publication, ecrit
M. Henri Carnal , president de l'Ins-
titut jurassien, est de substituer un
climat de reflexion au dialogue de
sourds qui se pou rsuit ä propos du
Jura meridional. Ou, du moins, de
faire  un pas dans cette direction, de
franchir une etape sur le chemin qui
ramenera ce pays ä une vie politi-
que normale ».

71 fau t  lire ce livre dans lequel ,
par des chemins d i f fö ren t s , les au-
teurs essaient , dans la Situation « ca-
tastrophique » d' aujourd'hui , de
trouver, ou de retrouver une identi-
ti, impossible ä definir hors de
l'Unite jurassienne. On comprendra
mieux alors de quoi le plebiscite du
16 mars a durablement et profonde-
ment frustre ceux qui , par leur eul-
ture, font  part ie integrante du peu-
ple jurassien, ceux auxquels on a, en
quelque sorte, ravi leur patrie.

Roger Schaffter

• L'höpital de Montreux fete samedi
son centieme anniversaire. C'est en
effet le 18 decembre 1877 que 1'« infir-
merie de Montreux », creee le 23 fevrier
1874 en societe anonyme, fut ouverte k
l'exploitation, avec vingt lits. Apres un
premier agrandissement, acheve en
1928, l'infirmerie passa au stade d'höpi-
tal et sa capacite d'aecueil monta ä 100
lits.

ROUTE DE LA FURKA

Un important
eboulement

Un eboulement relativement impor-
tant, puisque tout trafic est interrompu
durant plusieurs jours, s'est produit
vendredi matin sur la route de la Furka
reliant le Valais ä Uri. Une partie de
la chaussee est litteralement partie dans
le vide sur pres de trente metres.

L'eboulement est du aux pluies den-
ses qui se sont abattues sur les Alpes
durant les dernieres vingt-quatre heu-
res. Des equipes d'ouvriers ont aussitöt
ete envoyees sur place. A cet endroi t
d'ailleurs existait un chantier cree prö-
cisement pour ameliorer cette route
alpestre.

Tout laisse supposer que la circula-
tion sera interdite sur la Furka jus-
qu'au debut de la semaine prochaine,
probablement jusqu'ä mardi matin.

L'effondrement s'est produit en pleine
nuit, ä un moment oü aucun vehicule
ne passait par lä. On ne Signale de ce
fait aucune victime.

La liaison entre le Valais et la Suisse
alemanique se fait actuellement par le
Grimsel notamment, oü la chaussee est
tout ä fait normale.

• Autres informations valaisannes
en page 5.

« Drogalcool » :
une nouvelle revue

Le premier numero d'une nouvelle re-
vue intitulee « Drogalcool » et editee
par l'Institut suisse de prophylaxie de
l'alcoolisme, ä Lausanne, paraitra ces
jours-ci. II s'agit d'une brochure publiee
quatre fois par an et ä laquelle on pour-
ra s'abonner. L'on espere ainsi combler
une lacune importante de l'information
sur l'alcoolisme et les autres toxicoma-
nies. Cette revue constituera un com-
plement aux publications de l'institut,
qui contiennent principalement des in-
formations breves et concises. Chaque
numero proposera quelques themes
traites de maniere approfondie. En plus
des articles de fond sur les aspects ge-
neraux de l'alcoolisme et des autres
toxicomanies, on trouvera dans « Drog-
alcool » des exposes sur les questions
de prevention et d'assistance sociale.
Des specialistes bien connus dans ce
domaine et des professionnels experi-
mentes ont dejä assure leur concours
ä la redaction de cette revue.

« Drogalcool » est particulierement
destinee aux travailleurs sociaux, aux
medecins, aux fonetionnaires et aux
collaborateurs d'organismes prives ou
officiels qui, dans leur profession, se
trouvent confrontes aux problemes de
l'alcoolisme et des autres toxicomanies.
(ATS)

• Des cöllisions en chaine se sont pro-
duites vendredi matin sur la NI entre
Koelliken (AG) et Offringen (AG), sur
la voie menant ä Berne. Selon des pre-
mieres informations, une personne au-
rait trouve la mort. La voie a du etre
fermee ä la circulation.

DEMOGRAPHIE : CREER UN INSTITUT DE RECHERCHE ?
Faut-il creer en Suisse un institut de

recherche demographique ? C'est lä une
question que le conseiller national Fe-
licien Morel met sur Ie tapis par un
postulat depose mercredi, dans lequel
il invite Ie Conseil federal ä s'oetroyer
les moyens d'une politique demographi-
que. L'idee est qu'une recherche scien-
fique dans ce domaine est indispensable
etant donne l'absence de coherence et
Ies idees contradictoires circulant cha-
que fois qu'un probleme touchant Ia de-
mographie est aborde. Le but est de
promouvoir une politique demographi-
que qui debouche sur une reelle politi-
que familiale.

La baisse de natalite, le vieillisse-
ment de la population, la question des

travailleurs etrangers sont autant de pratique une politique en dents de scie,
phenomenes demographiques au sujet precise Felicien Morel ; c'est parce qu 'il
desquels courent les interpretations. faut ä tout prix que le Conseil federal
Certains jugent la baisse de natalite ait les idees claires en la matiere que
catastrophique, tandis que d'autres crai- j'ai depose ce postulat. »
gnent surtout le surpeuplement de no- Le conseiller national mentionne plu-
tre pays et du reste de la planete. Au sieurs problemes non ou mal resolus qui
sujet du financement de l'AVS, le pro- sont lies ä l'evolution demographique :
bleme de la natalite suscite des avis un eventuel desequilibre entre la popu-
opposes (on se souvient que le conseiller lation active et la population economi-
federal Hürlimann avait le printemps quement dependante, le röle des fem-
dernier fait ä ce sujet une declaration mes dans l'evolution demographique et
qui avait fait des vagues). Or il se leur Statut social , les consequences d'un
trouve qu'il n'y a, par exemple, pas de vieillissement de la population, etc.
chaire de demographie dans les univer- Toutes questions qui justifient la mise
sites suisses. en ceuvre d'une veritable politique de-

mographique.
« Depuis un certain temps j'ai le sen- n ne s'agit pas de pratiquer une poli-

timei que l'on aligne des points de vue tique nataliste visant ä imposer aux
contradictoires et que le Conseil fedöral couples 1 nombre donne d'enfants, maii

de deboucher sur une politique familiale
qui leve les obstacles dresses contre les
couples qui desirent avoir plusieurs en-
fants. Felicien Morel estime que son
postulat vise ä cet egard les memes con-
clusions que d'autres interventions
ayant trait ä la famille faites au lende-
main de la votation sur l'avortement.

Pratiquement le conseiller national
suggere la creation d'une division de
statistiques et d'etudes demographiques
au Bureau federal de statistiques, ou la
mise sur pied d'un institut, federal ou
intercantonal, de recherches demogra-
phiques. II demande aussi un rapport
periodique du Conseil federal sur la Si-
tuation demographique, et des proposi-
tions liees aux conclusions de ce rap-
port. (pkb)

FIN DE LA SESSION DES CHAMBRES FEDERALES

Deux referendums certains
l'un ou l'autre possibles...
Deux referendums certains et Tun meme, puisqu'il est acquis par 144

ou l'autre possible sont les conclu- voix contre 2.
sions des nombreux objets definiti- Le nouvel article constitutionnel
vement traites par l'Assemblee fede- donnant divers pouvoirs ä la Con-
rale au cours de sa session d'au- federation pour pratiquer une poli-
tomne qui s'est terminee hier. tique conjoncturelle, soit pour frei-

ner ou accelerer l'activite economi-
Arrive au terme d'une session qui que, est adopte par 144 voix contre

aura ete marquee par le vote d'un 5 du Parti du travail. Tout ce qui
provisoire financier et de la loi sur touche la Constitution doit obligatoi-
la prevoyance professionnelle, le Con- rement recevoir maintenant la sanc-
seil fait un sort ä quelques interven- tion du peuple et des cantons.
tions individuelles. C'est ainsi que le Enfin l'arrete sur l'economie lai-
Conseil federal repond ä M. Bider- tiere pour 1977 est approuve par 121
bost (de) que l'Italie se refuse obsti- voix contre 6 et des abstentions.
nement ä agrandir les installations Mme Blunschy arrive ainsi au ter-
de la gare de Domodossola si les me de sa presidence sans n'avoir
Services douaniers n'y sont pas jamais ete prise en defaut, ni meme
transferes. Mme Bauer (lib) demande marque la moindre hesitation, alors
une serie d'explications sur la ma- qu 'il lui fallut conduire des debats
niere dont nous prevoyons de traiter ardus et faire face ä une multiplicite
les dechets radioactifs. Comme eile _ ' - _
n 'est pas satisfaite des explications
donnees, elle demande la discussion
generale. Celle-ci lui est aecordee,
mais il ne reste pas le temps süffi-
sant, la question sera reprise ä la
prochaine session de decembre.

On passe ä la serie des votes fi-
naux qui traduisent eux aussi la be-
sogne abattue et les scrutins popu-
laires avec lesquels il faut compter.
La loi sur l'aide aux universites pas-
se par 122 voix contre 11 qui l'esti-
ment trop genereuse en regard de
nos finances. Un referendum n'est
pas exclu.

L'initiative populaire de I'extreme
gauche pour un abaissement de l'äge
donnant droit ä la rente de vieillesse
sera soumise au peuple avec invita-
tion ä la rejeter. C'est ce qui est
deeide par 139 voix contre 1, mais il
faudra voter.

modification de la loi sur la
protection civile ne soulevera, elle,
pas la passion d'un referendum. Elle
est enterinee, definitivement ' par
156 voix contre 2. II en est de meme
de la Prolongation de l'arrete pour la
sauvegarde de la monnaie.

Le provisoire financier comporte
trois scrutins. Une modification de la
loi sur le tarif dquanier permettant
de hausser les droits d'entree sur les
graisses comestibles tropicales qui
font concurrence k notre beurre passe
par 98 voix contre 55. Y aura-t-il
referendum ? Le jeu en vaut-il la
chandelle ? Le relevement des droits
de timbre sur les titres et coupons
rallie en revanche l'unanimite de
153 votants. Le relevement des droits
sur la cigarette en fait presque de

Furka :
encore 18 millions

Dans un message publie vendredi,
le Conseil federal propose aux Cham-
bres d'aecorder un nouveau credit
supplementaire de 18 millions pour
la construetion du tunnel ferroviai-
re de la Furka (allant d'Oberwald ä
Realp). II s'agit en fait d'une deuxie-
me rallonge qui fait suite k un
premier credit supplementaire de
80,4 millions ouvert en decembre 1976.
La contribution initiale — 70 mil-
lions — avait ete octroyee en juin
1971. Les 18 millions demandes
sont : 12 millions pour couvrir les
frais supplementaires dus aux condi-
tions geologiques defavorables et une
reserve de 6 millions pour eviter une
troisieme demande de credit supple-
mentaire. Sur le montant global, les
cantons interesses — Uri, Grisons,
Valais — verseront 972 000 francs.

Les difficultes geologiques sont dues tique economique exterieure a ete
en bonne partie k la presence de pa- approuve.
ragneiss peu favorable pour les tra-
vaux d'excavation. En outre, des AIDE AUX UNIVERSITES
zones de mylonite ont provoque de La i0i sur i> aide aux universites —
nombreux eboulements. Enfin, un 64,,ä accept6e par le Conseil des
rencherissement de 2,4 °/o a augmen- Etats __ a £t(; bien accueiiiie par les
te d'autant la « facture ». II est prevu representants du peuple, mais le di-
que les travaux durent encore deux recteur de l'USAM, M. Otto Fischer,
ans. Les 18 millions devraient donc a annonce qu 'il lancerait un referen-
permettre de les mener ä bien jus- dum contre la revision legislative en
qu'au premier semestre 1979. (ATS) question. Le Conseil des Etats a,

de propositions et partant de scru-
tins qui ne lui rendaient pas la täche
facile. Au nom de l'assemblee, eile
prend conge et remercie deux parle-
mentaires qui ont deeide de se reti-
rer : MM. Schleppi (s) de Neuchätel
et Schaller (r) de Bäle-Ville. Ce der-
nier appartenait au Conseil national
depuis trente ans. II le presida en
1966, fut membre de la plupart des
commissions permanentes, rappor-
teur de Timportante reforme des fi-
nances de 1952, membre de notre de-
legation au Conseil de l'Europe. Bref ,
l'ancien conseiller d'Etat bälois fut
une figure, et plus encore une tete
de notre representation populaire
pendant ces trente annees de l'apr-s-
guerre.

Pierre Barras

Du Jura au deuxieme pilier:
un assortiment de debats-fleuve

Les debats fleuves n'ont pas man-
que au Conseil national durant la
session d'automne qui s'est achevee
vendredi. Un des mieux suivis a ete
celui sur la' garantie ä donner ä la
Constitution jurassienne. Comme
l'avait dejä fait le Conseil des Etats,
Ia Chambre du peuple a aecorde Ia
garantie sauf ä l'article 138 qui evo-
que la possibilite d'une reunification.

Le deuxieme pilier — prevoyance
professionnelle obligatoire pour les
salaries — a brillamment empörte la
partie au National puisqu'il a ete
adopte par 119 voix contre 19. Quel-
ques craintes ont ete exprimees au
sujet de la survie des caisses de re-
traite et de la menace sur les petites
et moyennes entreprises.

Un postulat pour la semaine de 40
heures a ete repousse au Conseil
national par 56 voix contre 42. Une
porte reste cependant ouverte puis-
qu'une nouvelle initiative a ete lan-
cee — la premiere ayant ete refusee
par le peuple en decembre 1976 —
par l'Union syndicale.

LE NOUVEL ARTICLE
CONJONCTUREL PRESQUE

Le nouvel article conjoncturel est
pratiquement sous toit. Le Conseil
des Etats s'est rallie au National sur
la question importante des reserves
de crise que le Conseil federal peut
imposer aux entreprises. II reste ce-
pendant deux petites divergences qui
ne devraient pas causer de grandes
difficultes. Les mesures financieres
destinees ä reduire l'impasse budge-
taire ont passe le cap des deux
Chambres. Malgre une Opposition
socialiste et independante, elles ont
ete aeeeptees avec des scores varia-
bles. Celles qui feront monter le prix
du pain et de la margarine ont ete
tout particulierement combattues. Le
5e rapport sur l'agriculture, qui ren-
seigne sur les mesures prises et re-
trace la politique future du Gouver-
nement a ete bien accueilli au Con-
seil national. Dans l'autre Chambre,
le programme d'armement pour 1977
— 530 millions —a ete aeeepte sans
difficulte. comme il l'avait dejä ete
au National.

De meme, l'arrete federal sur la
sauvegarde de la monnaie a ete
reconduit dans les deux Conseils. La
loi revisee sur la protection civile est
sous toit et le 9e rapport sur la poli-
tique economique exterieure a et§
approuve.

quant ä lui, pris une decision nega-
tive dans un domaine apparente : il
a dit « non », pour des raisons de
politique financiere, au musee
technique (Technorama) de Winter-
thour, pour lequel il fallait 6 mil-
lions. La meme Chambre s'est
prononcee, en ce qui concerne la
nouvelle loi sur l'administration fö-
derale, pour le maintien d'un Conseil
federal de 7 membres.

Les deux Chambres ont du se pro-
noncer sur une serie d'initiatives
ayant abouti. C'est ainsi que le Con-
seil national a deeide, contre l'avis
du Conseil federal, d'opposer un
contreprojet ä l'initiative pour le de-
veloppement des chemins et sentiers
pedestres. Le Conseil des Etats a dit
« non », pour sa part , ä l'abaissement
de l'äge civique ä 18 ans qu'avait
propose le conseiller national Jean
Ziegler par une initiative individuel-
le. Les deux Chambres sont ainsi en
desaecord sur ce point. Le Conseil
des Etats a d'autre part aeeepte,
comme l'avait dejä fait l'autre
Chambre, de prolonger d'un an le
delai imparti pour traiter l'initiative
« contre le bruit des routes ».

L'initiative communiste « contre la
vie chere et l'inflation » n'a pas trou-
ve gräce aux yeux des conseillers
nationaux : par 85 voix contre 66, ils
l'ont declaree irrecevable, contre-
l'avis de la commission, mais confor-
mement ä celui du Gouvernement.
Ils ont egalement rejete l'initiative
dite «de Berthoud » qui demande
douze dimanches sans vehicules k
moteur. Une initiative individuelle
favorable ä 8 dimanches a egalement
ete ecartee. En revanche, la commis-
sion a ete priee d'etudier la possibi-
lite d'interdire les vehicules ä mo-
teur un jour par annee, soit le jour
du Jeüne federal. (ATS)

Un code d'honneur
pour les anciens

conseillers federaux ?
Le conseiller national Helmut Hu-

bacher, socialiste de Bäle-Ville a re-
cemment demande, par la voie d'une
question ordinaire, l'institution d'un
code d'honneur pour les anciens con-
seillers federaux. II estime en effet
que la trop grande participation
d'anciens conseillers federaux au
monde des affaires nuit ä la politi-
que en general et au Gouvernement
central en particulier. Pour lui, le
passage d'anciens chefs de Departe-
ments du Gouvernement ä des con-
seils d'administration cree un malai-
se lorsque la nouvelle est connue.
Recemment, il a justement ete ques-
tion de ce probleme dans l'opinion
publique au sujet de deux anciens
conseillers federaux. (ATS)



Hötel de la Gare - Payerne
cherche

CUISINIER
de suite ou date ä convenir.

Se presenter ou telöphoner au :

(037) 61 26 79
17-28938

Hötel de Ville — BULLE
cherche

SOMMELIERE
Entröe 15 octobre ou ä convenir.

Tel. (029) 2 78 88.

17-12650

Engageons

MANCEUVRE DE GARAGE
ainsi qu'un APPRENTI

S'adresser au :
GARAGE A. ISCHI SA

Payerne — <P 037-61 25 05
17-28988
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A louer centre-viile

STUDIO
parquet style, Fr. 290.— char-
ges inclues. Libre.

Ecrire sous chiffre 17-304113, ä
Publicitas SA, 1701 Frlbourg.

Service des pieces de rechange
Nous cherchons, pour notre departement
machines agricoles et vehicules, siege ä
Niederweningen (ZH) ä 25 km de Zurich, un

COLLABORATEUR
(commercant ayant de bonnes connaissan-
ces techniques) pour le service interne.
Nous demandons :
— äge 25 - 38 ans
— langue maternelle francaise et notions

d'allemand .
— connaissance de la branche machines

agricoles, si possible mecanicie r* ou
vendeur en pieces de rechange

Activite
— vente telephonique de pieces de re-

change ä notre clientele romande
— reeeption, contröle et acheminement

des commandes (pas de facturation , ni
de travail de magasin).

Mise au courant approfondie.
Appartement ou studio ä disposition.
Adressez offres ecrites ä Bucher-Guyer SA
8166 Niederweningen, service du personnel

02-2002

DIMANCHE 16 OCTOBRE
BULLE

MOZART
BEETHOVEN

CHCEUR MIXTE DE BULLE
SOLISTES

ORCHESTRE .
17-123132

REVISION
de POMPES ä EAU

toutes marques
Vente - Reparation

GROUPE AUTOMATIQUE
pour villa, dös Fr. 700.—

Travaux möcaniques en tous genres

ATELIER MECANIQUE

Camille Clement
I 1711 EPENDES Cfi 037-33 19 65

17-916

Importante societe suisse de Services, implantee
dans toutes les grandes villes du pays, cherche pour
son agence de Fribourg :

CHEF D'AGENÖE
( homme ou femme )
La fonetion demande :
— experience dans la vente et bonne technique

d'argumentation
— connaissance des entreprises et administrations

locales
— interet aux problemes de la demande et off re

d'emploi
— notions techniques
— bilingue francais-allemand.
Nous offrons :
— formation dans une de nos agences
— travail varie et totalement independant
— gain au-dessus de la moyenne (fixe + commis-

sion) pour personne capable.

Faire offre manuscrite avec curriculum vitae, copies
de certificats , references et photo sous chiffre
44-70242, Publicitas, Postfach, 8021 Zürich.

Cherche pour entröe immediate ou
ä convenir

FACTURISTE
pour notre centrale administrative ä SUHR
pres d'Aarau.

Bon salaire garanti ainsi que des prestations
sociales fort interessantes et bonifications
d'aehat.

Tres bonne daetylographe indispensable.

Pfister - Meubles
5034 Suhr - M. O. Goldschmid - 064-33 31 21

29-25

AVIS DE TIR
Des tirs
suivants

22.10
25-26.10
29.10
31.10

2-4.11
5.11

25-28.10
29.10
31.10

2-4.11
5.11

25-28.10
29.10
31.10
2-4.11
5.11

25-28.10
29.10
31.10

2-4.11
5.11

A l'excluslon des plsles de ski et traces de skilifts.
Armes : Infanterie.

Tirs art et Im : Elevation maximale de la trajeetoire 4000 m s/mer.

Demandes coneernant les tirs Jusqu 'au 18.10 : tel (037) 75 10 79 - 19.10
tel . (037) 32 12 12 (int . 13) et des le 21.10 : tel (037) 39 21 96.
Poste de destruetion des rates : Cdml cp GF 19, tel: (029) 2 78 06.

Lieu et date : Avenches, le 26.9.77.

Le commandement : EM bat fus mot 5.

munitions de combat auront

Zone dangereuse (zone des positions -
zonns des buts - routes barrees)

Place de tir/ Delimitation de la zone selon
Heures zone des CN 1 : 50 000, feuille 253

positions

1900-2300 Euschels Mitziere - Spitzfluh - Chörblispitz
0800 2C'« Chällihorn - Teuschlismad - Mitz
0800-1300 lere.
0800-1800
0800-1800
0800-13C0

0800-2300 Riggisnlp Hürlisboden - Stalden (Pt 1521 3) -
0800-1300 M; ln»re ausschliessen - Pt 1605 -
0800-1800 PI 2093.6 - Kaiseregg - Hürlisboden
0800-1800
0800-1300

0800-2300 Geissalp Ob-Hohberg - Hohmattli - Salzmatl
0800-1300 - Kaiseregg - Stierengrat - Pt 1838 -
0800-1800 Schönenboden.
0700-2300
0800-1300

0800-2300 Gantrisch PI 1192.8 - Eggerswannels - Märe -
0800-1300 PI I986 7 - Pt 1791 - Schafarnisch -
0800-1800 Chüsarnisch Widdergalm - Pt 2106
0700-2300 - Ob' und Untere Neugantrisch -
0800-1300 Gantrischli - Pt 1192.8.

A vendre ou a
Bechstein

BMW
2002 L
mod. 74, 53 000 km ,
expertisee,
prix ä discuter.
Cfi (037) 63 20 34

17-304154

A vendre

Peugeot

PIANO
Steinway, Blüthnei,
Bechstein

PIANO
A QUEUE

031-44 10 82
79-7143

404
ivoire , 50 000 km,

etat de neuf.

Tel. 037-31 22 35
17-1170

A vendre
Opel Rekord
1900 S
mod. 1969, excellent
etat, expertisee,
Fr. 2300.—.

+ un moteur
electrique
3 CV,- Fr. 130.—.
(fi (037) 45 18 02

17-304109

A vendre
pommes
cloches
Golden,
Boscop
1er et 2e choix ,
poires eure
vin cuit de
poires
Tel. 037-63 17 24
le soir.
Andre Brasey, Font

17-28773

A vendre

40 m3
de furnier
Walter Witschi
1711 Corminboeuf

17-28879

Docteur
H. Strebel

Chirurgien

OCCASION UNIQUE
A vendre
magnifique

salle
ä manger
comprenant 8 pieces
parfait etat
bas prix.
Cfi (029) 2 88 23

17-461663

A vendre

chambre
ä coucher
chäne rustique,
lit francais.
Tai. 037-22 69 40
(heures des repas)

81-62285

Cherche pour de
suite, ancien

appartement
de 2 pieces
Av. aussi un studio.

centre
Fribourg.
(037) 38 22 20

17-1700

Domaine
A louer 60 pose*
en un seul mal

Excellente Situation
entre Fribourg
et Bulle.

Offres sous chiffre
17-28995, ä
Publlcltas SA
1701 Fribourg

Particulier
cherche ä acheter
aux environs de
Fribourg (rayon de
10 km)

F E R M E
RENOVEE

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

(fi (037) 63 28 33 dis 19 h.
17-1610

R 4. 72
jaune, expertisee

toit ouvrable.

61 49 79

17-2603

A vendre
Mercedes
280 SE
56 000 km, garantie
etat de neuf,
expertisee,
Fr. 10 200.—.

VW K 70
mod. 71, 80 000 km
avec attelage ,
expertisee ,
Fr. 3200.—. .
Event, echange.

(037) 43 21 69
(037) 43 19 89

17-1700

Hötel-Restaurant
L* Verdet
Portalban
cherche de suite

DISC-
JOCKEY
Garpon ou
demoiselle
de preference.

Faire offres par
telephone ou se
presenter ä
Bernard Despont
(fi (037) 77 11 04

17-1050

m ING.DIPLEPF rUO ¦ SA ^
LES MACHINES A LAVER

DE FAIBLE ENCOMBREMENT
sont des machines entierement au-
tomatiques qui contiennent 4 kg de
linge, mais qui ne mesurent qu'env.
40 cm de large, 60 cm de profon-
deur et 65 cm de hauteur.
Elles peuvent etre raecordees par-
tout et ne le cedent en rien aux
gros modeles entierement automa-
tiques, aussi bien en ce qui concer-
ne la Performance que la longevite.
MIELE. ELECTROLUX. AEG.

I

ADORINA , NOVAMATIC, HOOVER, ¦
aux conditions avantageuses de I
FUST. ¦

I Villare S.GUn« Jumbo, Manocor
Tel. 097/24 54 14 I

¦P Bern City-West Passage. Laupenstr. 19
HL Toi. 031/25 SS M —**

\mmrn. at 23 succursales ___HB

Nous cherchons
oour le 16 novembre

serveuse
Nourriture et
logement.
5 jours par semaine
Debutante serait
formee.
Faire offres ä
Fernand Hoffer
Tea-Room
1580 Avenches
Cfi (037) 75 15 09

17-28923

Vendeuse en
parfumerie
diplömee,

cherche

13-23 octobre 1977
St-Gall
Billets de chemins
de fer ä tarif reduit

LA FONDATION NEUCHÄTELOISE EN FAVEUR
DES DEFICIENTS MENTAUX

cherche pour son nouveau centre « Les Perce
Neige » aux Hauts-Geneveys :

ABSENT
8.10 - 23.10.1977

17-1700

MAISON
avec un peu de
terrain.

Ecrire sous chiffr«
17-304128 <_ Publlcltas
SA, 1701 Fribourg.

Si vous avez besoin
d'une

jeune
dame
(24 ans) pour
garder vos enfants ,
Cfi (037) 53 18 28

17-1700

On cherche

OWWfcS

Comptabilite
tenue par comptable
qualifie.
Renseignements ä :
case postale 82
1706 Fribourg.

17-27945

On demande

un
employe
agricole
Cfi (037) 46 39 58
le soir

17-304126

UN(E) RESPONSABLE DE PAVILLON
pour son pavillon de handicapes trfes profonds.
Nous demandons une personne formee sur le plan
pedagogique et infirmier , pouvant justifier d'une
grande experience dans ce domaine.
Age minimum 30 ä 35 ans.
Pour l'ensemble de son home :

PLACE
Tel. 037-52 12 23

17-304147

DAME
cherche ä
faire des
menages
3 fois par semaine

037-31 12 25

17-304151

PLUSIEURS EDUCATRICES OU
EDUCATEURS

diplömes ou au benefice d'une experience pedago-
gique.
Travaux interessants dans un cadre moderne et au
sein d'une equipe jeune.
Horaire d'internat.
Conditions selon Convention ANMEA - ARTES.
caire offres manuscrites , en j'oignant un curriculum
yitae et une photo, ä la direction du Centre « Les
Perce-Neige », 2208 Les Hauts-Geneveys.

17-28799

HOMME
pour aider aux
travaux agricoles.

Tel. 021-93 75 32

17-123314

A vendre

louer des te 1er janvier 1978
ou date ä convenir

A vendra

Fr. 2800.-

CITROEN
D Super, 70-71, beige

CITROEN
D Super 5, 1972,
vert metal.

CITROEN
GS 1100, 1972, beige

PEUGEOT
304 S, 1974, verte

PEUGEOT
504 GL, 1974, brune

PEUGEOT
504 Break, 1971-72,
blanche

RENAULT
R 5 TL, 1973, orange

RENAULT
12 TS, 1973-74, jaune

RENAULT
12 TS, 1973. rouge

AUDI 60 L
1971, pour bricoleur

GOLF LS
1471 cc, 1975, rouge

Fourgon
PEUGEOT J7
legferement aeeidente
amenage en frigo-
rifique 1970.,
Expertisees -
Facilites

Garage &
Auto-Ecole

STULZ
Freres SA

1680 Romont
TM. 037-52 21 25

17-635



M IÄfflS
PRO SENECTUTE

60 ans
et l'integration
des vieux
dans la vie
sociale

II y a quelques decennles encore, la
vieillesse en Suisse etait synonyme de
misere et d'indigence. Aujourd'hui, les
vieillards prennent part ä Ia vie sociale
et culturelle, a declare vendredi l'an-
cien conseiller federal H. P. Tschudi ä
I'occasion de l'assemblee des delegues
de la Fondation suisse pour la vieilesse
« Pro senectute », qui celebre le 60e
nntiivprcairp rlp sa prönfinn.

Rappelant qu'au debut aoüt , 23 000
personnes ont pu beneficier gräce ä
« Pro Senectute », de billets k prix re-
duits pour la « Fete des Vignerons » de
Vevey, M. Tschudi a estime qu'il etait
errone de pretendre que la Fondation
jouait actuellement un röle moins
important qu'ä l'epoque de sa creation ,
ou que l'etendue de ses prestations
s'etait considerablement reduite. « Car
ni not.rp svstsmp social diriöp lps activi-
tes des organismes prives consacres au
3e äge vers d'autres directions, ceux-ci
n'en sont pas devenus inutiles pour au-
tant », a rencheri l'ancien conseiller fö-
deral. Meme le Systeme de securite
socia1.; \e plus develope comporte des
lacunes, car la prevoyance sociale prise
en Charge par la Confederation ne peut
satisfaire tous les besoins individuels.
C'est lä le röle des organismes prives
ri'airip n la .rioillpccp

Se referant ä la 9e revision de l'AVS,
M. Tschudi s'est felicite de constater
que l'on avait tenu compte des proposi-
tions formulees par le comite directeur
de « Pro Senectute ». II s'est egalement
röjoui de la creation d'un article 101 bis,
qui constitue la base de soutien des ins-
titutions privees d'utilite publique
r»_-nr-»-_''i/*r>-_.öc. ri 1 •_» ifini1ln_- _-n

COLLECTE SATISFAISANTE

La population suisse a fait don en
1976 ä « Pro Senectute » d'environ 52
Centimes par tete d'habitant. La collecte
d'automne a rapporte 3,24 millions de
francs, soit 5,4 pour cent de plus que
l' an dernier. Ainsi que l'indique le rap-
nnrt annnp l lp s riönpnsps nnt r i iminnp
de 0,7 pour cent pour atteindre 6,7 pour
cent du total , de sorte que le benefice
net de l'exercice ecoule s'est chiffre ä
3.02 millions de francs. A ce montant
s'ajoutent les subventions de la
Confederation (10,63 millions de francs)
des cantons et des communes (3,87 mil-
lions) ainsi que 1,49 million constitue
nar rips rinnatinns Ipes pt Hnns.

La majeure partie des liquidites est
titilisee pour les prestations de service
(11,03 millions), les participations de
soutien (2.66 millions) et les prestations
particulieres (2.19 millions). Quant au
compte d'exploitation 1976, il boucle sur
un excedent des recettes de 26.400
francs, alos que le budget prevoyait un
pvrpripnt An ripnpn<_pc rlp ftftfi nnft franre

VIEILLARDS DANS DES HOMES

7 pour cent seulement des personnes
ägees de plus de 65 ans sejournent dans
des homes pour vieillards en Suisse,
indique une enquete effectuee par « Pro
Senectute *» pour son 60e anniversaire.
Pour la categorie d'äge depassant 80
ans, 20 pour cent de femmes et 13 pour
nont / ._»_> hnmmo. _¦« +».-.,i*- ,_»-*. -l~.n.. An

tels etablissements. Actuellement, ces
derniers, au nombre de 1400 (y compris
les cliniques psychiatriques offrent
quelque 70 600 places. Dans les grands
cantons, les places sont oecupees ä 75
pour cent par des femmes, tandis que la
proportion des hommes est relativement
forte dans les cantons de montagne.
I A T<3\

Explosifs
Dour le Chili
autorisation d'exoorter
annnrdpp

Dans le cadre de la procedure d'au-
torisation fixee par la loi sur le mate-
riel de guerre, le Conseil federal a ap-
prouve la demande d'un fabricant suisse
d'explosifs visant k etre autorise ä ex-
porter des explosifs au Chili. Ce ma-
teriel sera utilise exclusivement ä des
fins civiles, tels que construetions de
tunnels, routes et pour le'exploitation

derös en principe comme du materiel
de guerre et c'est la raison pour la-
quelle ces exportations figureront dans
la statistique des exportations de ma-
teriel de guerre. En cas de Situation
inchangee, les explosifs destines ä des
fins civiles pourront ä l'avenir aussi
ötre exportes. Le materiel reserve ä
des fins militaires reste toutefois sou-
mis comme jusqu'ici ä l'interdiction
J _>-.•---.T-ro,- CA TS.-.

Quoi de neuf chez les telephones ? Des appareils...
Chaque annee, la DAT (Direction

de l'arrondissement des telephones)
de Sion expose ä la Foire du Valais,
qui se tient ä Martigny, quelque as-
pect nouveau ou moins connu de son
activite. Cela n'a pas toujours un ca-
ractere speeifiquement valaisan,
mais il est aussi vrai qu'en d'autres
manifestations analogues - actuelle-
ment, par exemple, au Comptoir de
Fribourg - on axe la demonstration
sur d'autres themes. Voyons donc ce
que nous montre Martigny.

Ce sont des appareils. D'abord
ceux que tout le monde connait : sta-
tions murales ou stations de table,
mais on y ajoute la couleur. L'appa-
reil mural naguere si lugubre, la hol-
te noire qui n'avait rien de commun

Roland Collombin
condamne

Vendredi, le Tribunal cantonal a
condamne le champion de ski va-
laisan Roland Collombin ä trois mois
de prison avec sursis pendant trois
ans. ä une amende de mille francs
avec retrait de permis de conduire
pendant quatre mois, confirmant ain-
si le jugement du tribunal d'Entre-
mnn t

Collombin avait recouru en effet
contre la premiere decision des ju-
ges qui furent appeles ä se pronon-
cer ä la suite du grave accident de
la route survenu ä Chäbles pres de
Verbier, accident dans lequel Col-
lombin fut implique.

Le sportif valaisan a ete condam-
ne notamment pour lesions corpo-
rclles graves et violation des regles
rip la rirenlatinn. (ATS>

Un Vaudois tue
pres de Monthey

Dans la soiree de jeudi, un habi-
tant de Bex, M. Raphael Giancola,
ne en 1937, est decede tragiquement
sn Valais. Roulant ä moto pres de
Monthey, M. Giancola fut happe par
une auto de la region et perdit la
irip rians VarHripnt. fATS*»

HMMBMMn MmMn dans la cabine avec toutes les au-
A y C\ ̂ T~^B 

tres. Encore un perfectionnement :
B_*__a_i-I_MM-B--H_H-H_M-HHMH au lieu que l'appareil soit bloque

quand la somme versee arrive ä ex-
avec celle que l'on recherche dans
les catastrophes d'avion, pourra de-
sormais etre remplacee par un appa-
reil de couleur qui s'harmonisera
mieux avec la tapisserie d'un corri-
dor ou d'un obscur reeoin. Quant
aux appareils de table, on en voit de
toutes les couleurs. On associe gene-
ralement les goüts et les couleurs,

piration, il y aura dix secondes plus
tot des signaux optiques et acous-
tiques qui inviteront l'usager ou k
faire de brefs adieux ou ä verser de
nouvelles pieces de monnaie.

Enfin, merveille des merveilles
pour les gens presses, nerveux, obli-
ges de telephoner beaueoup, le tele-
phone k memoire. On peut ainsi se-
lectionner jusqu'ä 20 numeros ayant
jusqu'ä 20 chiffres. On inscrit ces
numeros sur un repertoire allant de
01 ä 20. Ensuite, en faisant le 01, on
obtient sans autre manipulation la
communication avec tel correspon-

mais celui qui ne trouvera pas dans
la gamme Offerte Ia couleur de son
goüt sera de bien mauvaise composi-
tion.

L'appareil ä telecommande n'est
pas k proprement parier une nou-
veaute, mais on pense qu'il doit etre
mieux connu. C'est un appareil ordi-
naire aui. movennant l'adj onction
d'un dispositif convenable, peut agir
sur toute installation de commande
electrique. La Direction de Sion a
pense que la plus interessante pour
le Valais, oü tant d'hötes etrangers
ont une residence secondaire, serait
la telecommande de chauffage. On
n'en detaillera pas ici la maniere
d'agir : il suffit de dire que c'est
commode et pas cher.

RECUPERER SON ARGENT
Une nouveaute : la Station ä pre-

paiement AZ 34. Cela ne dit rien aux
non-initiös : c'est' le meme appareil
que l'on trouve dans les cabines pu-
bliques des regions oü existe la taxa-
tion par impulsions, mais avec des ca-
racteristiques nouvelles. Primo, tous
les elements en sont beaueoup plus
solides et resisteront ainsi mieux aux
möfaits des vandales qui ne sont pas
tous de petits nolissons. Secondo. on
peut y glisser des pieces de 10 et 20
Centimes, de 1 et de 5 francs. La
somme non utilisee etant inscrite
dans un voyant rouge, on peut soit
etablir de nouvelles Communications
.ans inserer de nouvelles monnaies,
soit recuperer l'argent que l'on a
verse en glissant dans les fentes le
montant de la conversation prece-
dente. Cela exige quelque manipula-
tion de blocage tres simple dont l'in-
rUpntir.n coi-n natiirollomont lncnrito

dant , avec tel autre en faisant le 02
et ainsi de suite. En outre, si l'appa-
reil avec lequel on s'est mis en liai-
son est oecupe, une simple touche
suffit ä garder le numero en memoi-
re, de sorte que si l'on n'ötablit pas
entre-temps d'autres Communications
on n'a qu'ä presser sur la touche
pour demander l'appareil precedem-
ment oecupe, et cela aussi longtemps
que l'on voudra.

Tout cela, meme mal explique
comme nous l'avons fait, parait sim-
ple. Mais si l'on veut connaitre tous
les details de ces appareils et leurs
indeniables commodites, on s'adres-
sera ä l'Administration des tele-
phones qui repondra avec grande
amabilite.

Svlvain Maquicnaz

Les prix de
L'indice des prix de gros, calcule par

l'Office federal de l'industrie, des arts
et metiers et du travail, traduit l'evolu-
tion des prix des matieres premieres,
des produits semi-fabriques et des biens
de consommation. II s'est inscrit ä 147,6
•uiinlc n fin sPi.tpn.Virp 1Q77 ..<.(... : 100* .

d'oü une hausse de 0,3 Vo par rapport au
niveau atteint k la fin du mois prece-
dent (147,1), mais un reeul de 0,3 °/_ com-
parativement ä celui d'une annee aupa-
ravant (148,0). On avait enregistre un
taux annuel de Variation de - 0,7 -Vo en
aoüt 1977 et de + 0,8 "/o en septem-
K -.. . OTC

La progression de l'indice general re-
sulte exclusivement du rencherissement
de quelques produits agricoles et ali-
mentaires importants. C'est surtout
pour le ble, le riz, les fruits oleagineux,
les pommes de terre, les legumes, les
ceufs, les fourrages, le the, la farine, les
huiles comestibles et le beurre qu'on a
releve de notables augmentations de
prix. Mais le caoutchouc brut, les pro-
r in i t c  rTannlieatinn nnnr l 'inriustrip du

Le dollar enregistre
ä nouveau
un record ä la baisse ä Zurich

Sur le marchö zurichois des devises,
le dollar a ä nouveau enregistre ven-
dredi un record ä la baisse : il est en
effet tombe au niveau encore jamais at-
teint de 2,3140/2,3150 par rapport au
franc suisse. A la bourse des devises,
on pense toutefois que la chute du dol-

On estime k Zurich que la chute du
cours de la monnaie. americaine est due
au fait que les Americains tentent de
faire monter la monnaie japonaise afin
de rendre la vie dure aux exportations
japonaises. La Situation du dollar s'est
sensiblement deterioree sur tous les
autres marches de devises et la monnaie
americaine n'a pu etre effectivement
soutenue malgre l'intervention des ban-
.-,*_ ._ • /I'om'ccinr»

Le DM s'est, tout comme le franc,
renforce par rapport au dollar si bien
que son cours a pu ötre maintenu ä
101,00/101,05 par rapport au franc. La
livre britannique a ete notöe ä Zurich
ä 4,0775/4 ,0800. La monnaie hollandaise
enfin a atteint un cours de 0,9480/0,9490
nnf r-a«nni*t _aii fr-ann

Le marche de l'or se trouve en re-
vanche dans une phase de consolidation.
Le cours a pu etre maintenu ä 153,50/
154,25 dollars l'once fin ou 11 460/11 530
1-, i.;i A /AT«Q\

Par suite de la tempete du ler aoüt ,
plus de 60 bätiments situes dans l'aire U_lh_tot tfaifOll natura ¦ I
d'exploitation ont ete inondes et en ndUIUll, U dVdll , IIa IUI C . I
rpatie gravement endommages. Tout le
parc de machines se trouvant dans ces Fonde le 10 mars dernier ä Stillens ,
bätiments etait sous l'eau et partielle- Pres de Lausanne, sous Ia presidence de
ment couvert de boue et de gravier. II l'architecte Jean - Pierre Desarzens,
a fallu donner en revision ou remplacer 1'« Institut de recherche en ecobiologie
280 machines. L'alimentation en courant pour un habitat sain » tient samedi sa
electrique a ötö interrompue pendant premiere assemblee d'information. Son
dix jours. but : « promouvoir Ia recherche, Ia con-

Pour l'instant ü n'est pas encore pos- naissance et la diffusion de tous les elö-
sihlp rip rinnnpr rips inriip atinnc T.rppi«.« ments relevant de 1 amenagement duMure ae aonner aes maica.ions precises — :  —- - . - _T—;, ___
sur le montant des degäts. Mais on doit territoire, de 1 urbanisme et de 1 archi-
s'attendre ä une somme de l'ordre de tect"re necessaires au maintien de Ia
40 ä 50 millions. Apres l'inondation, on !ante e? du Men-etre de 1 homme en
a suppose que des toxiques utilises pour Harmonie avec son environnement ».
le traitement des metaux s'etaient ecou- Diseipline developpee d'abord en Al-
les. Cependant, l'enquete ordonnöe par lemagne, pour etudier l'influence du
les autorites compötentes a montre que terrain sur la vie et la santö de
la nappe phreatique n'a pas ete polluee. l'homme, la « göobiologie » a conduit ä

Les travaux de deblaiement ont fait 1'« ecobiologie », qui etudie l'influence
de trös grands progres gräcd aux efforts de l'habitation et du lieu de travail sur
du personnel d'exploitation, de forma- la sante et le bien-etre de l'homme. Cest
tions de troupes et d'entreprises de une approche nouvelle de la coneeption,
rnnctnipHnn rAT*""1.. Am Timnl.«t.ti'-- -.4- An 1-. ---rl....K~-

Vendanges : providentiel coup de feehn
Pour la premiere annee, le Conseil

d'Etat, suivant les propositions de
l'Opeval, a ordonne les vendanges en
trois phases suivant les trois zones
adoptees. Ces zones tiennent compte
de la Situation des vignes et partant
du degre de maturation des fruits , de
la nature des sols et de l'intensitö de
l'pnsnlpillpment. (airi

Les responsables de la viticulture
valaisanne, en accord avec le Gou-
vernement, ont pris Ia decision de
retarder de 7 jours, du 10 au 17 octo-
bre, la date du debut des vendanges.

«L'etat sanitaire des raisins per-
mrt  d'attendre au maximum. Les
vendanges sont tres saines. Les der-
niers sondages demontrent qu'un
important saut a ete accompli. Nous
allons vers une qualite tout ä fait
valable avec des degres Ochsle res-
pectables » remarque M. Antoine
Pilloud, responsable de la vinifica-
finn anv envrs ronneratives.

Saison d'hiver 77 :
ameliorations sensibles

C'est le feehn qui souffle depuis
quelques jours sur la vallee du Rho-
ne qui apporte cette amelioration re-
marquee de la vendange 77. Pour la
saison, il fait tres chaud et la tempö-
rature atteint jusqu'ä 25 degres.
Chaud et sec. ce vent accelere la
concentration interieure du grain et
fait augmenter la teneur en sucre.

La Prolongation du delai avant les
vendanges ne peut donc qu'etre pro-
fitable. Une pluie, si elle ne dure pas
trop longtemps ne peut pratiquement
plus modifier notablement la Situa-
tion. Les terrains sont sees et. ä cette
epoque, le raisin ne pompe pratique-
ment plus sa nourriture dans le soi 0 Autres
et ne risciue Das de se eonfler d'eau. en page

L'ensemble du canton du Valais a
consenti de gros efforts en vue de
developper les installations de re-
montees mecaniques pour la saison
d'hiver 77. Ainsi, onze nouveaux tö-
leskis, 12 telesiöges, des pistes de
luges, des patinoires couvertes et des
piscines ont ete construits dans le
canton pt. sprnnt ä la dis-oosition des
touristes cet hiver dejä. L'effort est
plus particulierement sensible k
Champiry, oü deux teleskis et un ._•-
lesiege viendront enrichir le döjä
nombreux complexe d'installations k
disposition. Grimentz, Haute-Nen-
daz, Riederalp, Val d'Uliez et Verbier
ont egalement consenti un effort tout
nartienlier. (air"!

informations valaisannes
•J

gros en septembre : une legere hausse
cuir et pour celle du papier ainsi que de viande, l'essence, le mazout, le coton,
les metaux non ferreux, notamment le brut, les fils de laine cardee, les tissus
plomb et le zinc, ont aussi connu des de soie, les peaux, les cuirs ainsi que
hausses de prix. En revanche, des bais- pour le fer et l'acier. Au sein du groupe
ses de prix appreciables ont ete Consta- « produits chimiques et connexes », dont
tees pour le houblon, le cacao, la farine les prix font l'objet d'un releve statisti-

¦ que tous les six mois, des prix plus bas
— , . . .,. pour les produits inorganiques et orga-
raON QUe OC mUnitlOnS niques, pour les produits anti-parasitai-

rps. lps siihstaneps nrinrifprantps pt arn-

d'fllt flnrf ¦ mes a"ls* que P°ur les savons et prepa-
nlXUOrT ¦ rations pour la lessive ont provoquö un

m nouveau reeul de l'indice de ce groupe.
AO » "ifl rnil^iflil* . Les inc^ices cies *^ix grouPes de mar-™V «Iw Hil l i lUl lu  chandises se situaient, ä fin septembre

. *r  »¦  1977, aux niveaux suivants (entre pa-
Üe deQatS rentheses : chiffres du mois d' aoüt

*" 1977) : produits agricoles 153,4 (149,4),
Deux mois apres les graves inonda- produits energetiques et connexes 191,0

tions, la plus grande partie des installa- (191,7), produits alimentaires transfor-
tions de production de la fabrique de mes, boissons et tabacs 150,4 (147,9), tex-
munitions d'Altdorf sont de nouveau tiles 115,6 (117,2), bois et liege 142,3

(142,3) papier et ouvrages en papier
149,8 (149,8), peaux, cuirs, caoutchouc et
ouvrages en matiöre plastique 132,0
(132,4), produits chimiques et connexes
127,2 (128,4) materiaux de construetion,
ceramique, et verre 175,5 (175,5), metaux
et ouvrages en metaux 156,1 (156,5).

Par ailleurs, le Conseil föderal a lö-
göreent reeduit le prix de gros du beur-
re special importe, et modifie en con-
spnnprtoo l'nwinnnanpB r^crlanfr 1_ t/or-
sement d'allocatios pour reduire le prix
du beurre et fixant les prix commer-
ciaux du beurre. Cette modification
s'est avöree necessaire, car la trös pe-
tite difference qui existait jusqu'ici en-
tre les prix de gros du beurre spöeial
du pays et importö ne correspondait
plus ä la stiuation actuelle. La mesure
arretöe n'entrainera aucune charge sup-
plementaire pour la Confödöration.
rATK.

Tessin : petition contre un article de loi
iuoe discriminatoire ä l'eaard des femmes

2000 citoyens tessinois ont signe une petition , remise dernierement au Grand
Conseil tessinois, demandant que ne soit pas introduit dans la legislation
cantonale, un article decretant que seules les personnes qui ne seront pas
au benefice d'un double salaire conjugal suite ä leur nomination, sont öli-
gibles aux fonctions d'employö de l'Etat et d'enseignant.
Les petitionnaires considerent cet article, propose par le Gouvernement com-
me mesure transitoire en vue de resoudre le probleme du chömage, est dis-
criminatoire ä l'egard des femmes. De l'avis des representants du Gou-
vernement, qui s'etaient prononcös en phase de consultation auprös des
parti s et des associations, cette mesure ne frapperait pas exclusivement
les femmes, mais les maris egalement, l'article faisant etat de « personnes »
_l -,-..- «-.-.r- Ar. fomr-nc / A T C .

une harmnnie a refmiivor
des lieux d'habitation et de travail en
harmonie avec le milieu naturel. C'est
la _ recherche de methodes permettant
r!' _-il7**i*fl--T' Ha n- .llimlll__ i ¦i.llir'.nnnr

AGRESSIONS
Parmi ces nuisances : « les agressions

dues au sous-sol par l'influence des
rayonnements telluriques, celles dues
aux materiaux et aux techniques de
construetion synthötiques (plastiques,
beton, ossatures metalliques) qui desö-
quilibrent l'harmonie önergötique de
l'homme, Celles dues aux öquipements
techniques qui perturbent aussi par leurs
ravrtnnpmpnt? nn nmnlifipnf nplloc nrn_
venant du sous-sol, celles dues aux for-
mes, aux couleurs ».

Les architectes Jean-Pierre Desarzens
(Sullens/Lausanne) et Thomas Krayer
(Zurich), animateurs du nouvel institut,
se reförent ä la möthode des georyth-
mogrammes du Dr E. Hartmann (Eber-
bach/Heidelberg), qui permet de « me-
Rlirpr Vinflnpnpo cur. TTnr,-v,r-,_» 1_ .,!_,

animale et vögetale, de l'action indiscu-
table de la terre, des forces ä imnuls 'ons
atmosphöriques et de Celles originai''es
du cosmos. des fatigues dues au milieu
cree par l'homme ». Ce que les anciens
savaient et se transmettaient orale-
ment sur le choix du lieu de rösidence,
l'orientation de la maison ou du lit. le
choix des materiaux, doit se retrouver
nar nn -"nominotYiont _¦/,'_.-.'¦'** '<-,,,_.

COLLABORATION
Le nouvel institut entend promouvoir

le resulta t de ses recherches par l'infor-
mation , la publication, l'enseignement ,
l'amenagement du territoire, l'urbanis-
me et la construetion. II collaborera
avec les instituts existant en Allema-
gne, en Belgique, aux Pays-Bas et en
AiitriVno / A T C \
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t
Le Cheeur mixte paroissial de Corserey

a la douleur de faire part du deces de

Monsieur

Roland Vuarnoz
membre passif

epoux de Madame Josiane Vuarnoz
dövouö membre actif

fils de Monsieur Louis Vuarnoz
membre honoraire

beau-fils de Monsieur Louis Chatagny
membre honoraire

beau-fröre de Mme Josiane Brulhart
devoue membre actif

et oncle de Mlle Christiane Brulhart
devouöe presidente

Pour les obsöques, priere de se röfö-
rer ä l'avis de la famille.

17-29045

t t
La societe de musique La Cigonia La FCTC Prez et environs

de Prez-vers-Noreaz
a la douleur de faire part du döcös de

a le regret de faire part du döcös de leur collegue

Monsieur Monsieur

Roland Vuarnoz Charles Rossier
membre actif et membre du comite membre de Ia section

La societe partieipera en corps ä l'en-
terrement. Pour les obseques, priere de se refe-

rer k l'avis de la famille.
Pour les obseques, priere de se refe- 17-29046

rer ä l'avis de la famille. __^__^_^__^__^__^__^____^__i_^__^__«___B^___i
17-29043 . '̂ ^̂ ^̂ ¦¦̂ ^ ¦̂ ^B^^I^M™

¦HHB_K_fl_-_B_B_--_--H_H_aH-H_-__-_B

t t
Le Conseil communal et la Le Ski-Club de Siviriez

Commission du feu de Corserey

a le regret de faire part du döcös de
ont la douleur de faire part du deces de

MadameMonsieur

Roland Vuarnoz Cösarine Seydoux
mere de Monsieur Pascal Seydoux

commandant du membre actif
corps des sapeurs-pompiers

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

rer ä l'avis de la famille. 17-29025
17-29044

Profondement touchee et emue par les nombreuses marques de Sympathie
et d'afection qui lui ont ete temoignees lors de son grand deuil et dans l'impossi-
bilite de repondre ä chaeun, la famille de

Monsieur
Georges M. SCHMID

exprime sa profonde gratitude ä toutes les personnes qui, par leur prösence, leurs
messages, leurs envois de fleurs ou leurs dons, ont pris part ä sa douloureuse
epreuve.

Neuchätel , octobre 1977.

La societe de tir de Lentigny
et Corserey

profonde douleur
du deces

Monsieur

Roland Vuarnoz
dövouö membre actif , beau-frere de

Monsieur Daniel Chatagny, presidenl
de Ia societe et beau-fröre de
Messieurs Romain Brulhart,

Roger Chatagny, Jean-Claude Chatagny
et oncle de

Messieurs Jean-Claude Brulhart
et Michel Chatagny

L'office de sepulture aura lieu er
l'öglise de Corserey, le dimanche 9 octo-
bre 1977, k 14 h. 30.

7̂ ^̂

/

Remerciements

Profondement touchees par les mar-
ques de Sympathie regues ä l'occasior
du deces de

Sceur

Eugenie-Gertrude
Angeloz

la Mere Generale, les Soeurs de l'CEuvr*
de St-Paul et sa famille, remercien
sincerement toutes les personnes qui
par leur presence, leurs messages, leun
offrandes de messes, les ont entouree:
dans leur douloureuse epreuve.

La Soclötö de laiterie de
Chavannes-sous-Romont et son laitiei

ont le regret de faire part du döcös d<

Madame

Cesarine Seydoux
belle-mere de Monsieur Pierre Pasquiei
membre du comite et dövouö secretaire

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

17-2904'

La famille de

Mademoiselle

Emilie Rossier
profondement touchee par les nombreu:
temoignages de Sympathie et d'affec
tion regus lors du deuil qui vient de li
frapper, remercie sincerement toutes le;
personnes qui l'ont entouröe par leu
prösence et leurs messages. Elle le:
prie de trouver ici l'expression de s;
reconnaissance emue.

Directeur
commercial

Solide experience de marketin*
cherche Situation

avec responsabilites
FRIBOURG ou environs.

Pour premier contact , icrire soui
chiffre 17-304 146 ä Publicitas SA
1701 Fribourg.

BLAUPUNK1
Baiig&cOlufscr
HITACHI
KÖRTING

LOEWE
i jWMim
MIVICQ

SABA
K7Ai?rg».
SIEMENS
SONY
T E L E F U N K E l

WEGA
Und »f öö-ftes
Namen «.udt
pmfirara8|

Tea-Room LE PUB
Perolles 4 FRIBOURG

cherche

SERVEUSE
FILLE DE BUFFET

alnsl qua

DAME DE BUFFET
pour le soir dös 17 h 30

(f i (037) 23 40 80
17-1065

Rue de Lausanne 81 — Fribourg
demande

SOMMELIERE
ou

SOMMEUER
Tres bon salaire. Entröe de suite.

Cfi 037-22 02 92
17-4021

La fanfare « L'Alpee » de Vaulruz
cherche

UN DIRECTEUR
Faire offres ä
Conrad Bertherln, prösident
Palud 20, 1630 Bulle

17-12326



Cours de la bourse
VALEURS SUISSES

(CLOTURE DE ZURICH)
5.10.77 6.10.77

Aare et Tessin SA
Alumin suisse port.
Alum. suisse nom.
Au Grand Passage
Bäloise Holding
Bally port.
Bally nom.
Banque Cant. Vaud.
Banque Leu port.
Banque Leu nom.
Banque Nat. Suisse
Banque Pop Suisse
Brown Boveri Dort.
Buehrle porteur
Ciba-Geigy port.
Ciba-Geigy nom.
Ciba-Geigy SA bdp
Cie Ass. Winterth. p.
Cie Ass. Winterth. n.
Cie Ass. Zurich port.
Cie Ass Zurich nom.
Cie suisse Reas. port
Cie suisse Reas. nom
Credit Foncier Vaud.
Credit Suisse porteur
Credit Suisse nom.
Electro Watt
Energie ölec. Simp.
Financiöre de presse
Finac. Italo-Suisse
Forbo A
Forbo B
Georges Fischer port
Georges Fischer nom
Globus port.
Globus bon de part.
Hero Conserves
Hoffmann-Roche bpd
Holderbank fin. port.
Holderbank fin. nom.
Intertood SA sie B port.
Intertood SA sie A nom
Innovation SA
Jelmoli SA
Juvena Holding SA port
Juvena Holding SA bdp
Landis & Gyr SA
Merkur Holding SA

3050 —
9500 —

440.—
464.—

3125.—
600.—
361.—

1370.—
232.—

9.40
1000.—
1440.-d
830 —

58P0.-OI
3585.—
2235.—
1360 —
508.—

4450.—
1970 —

Motor Colombus
National Suisse Assur.
Nestlö Alimentana p.
Nestlö Alimentana n.
Publicitas SA
Rinsoz & Ormond nom.
Sandoz SA porteur
Sandoz SA nom.
Sandoz SA bon de part
Saurer
SBS porteur
SBS nom.
SBS bon de part.
Sulzer Freres SA nom.
Sulzer Freres SA bdp
Smissair port.
Swissair nom.
UBS porteur
UBS nom.
Usego Trimerco SA
Von Roll nom.
Cours communiques par¦mrs communiques par l'UBS, ä Frlbourg.

VALEURS EUROPEENNES
COTEES EN SUISSE

(BOURSE DE ZURICH)
5.10.77

Akzo 24.75
Amgold 52.—
Cia 109 —
Pechinew 41.25
Philips 25.-d
Roval Dutch 132 —
Sodec 6.6d
Uniiever 120.20
AEG 86.25
Bast 151.—
Bayer 139.50
Demag 147._d
Hoechst 137 50
Mannesmann 159.50
Siemens 280.—
Thyssen 120.50
VW 198 50
Cours communlques par le Credit
Fribourg.

VALEURS AMERICAINES
COTEES EN SUISSE

(CLOTURE DE ZURICH)
5.10.77

Alcan
ATT
Beatrice Foods
Burroughs
Can. Pacific
Caterpillar
Chrysler
Controi Data
Corning Class
Dow Chemical
Du Pont de Nemours
Eastman Kodak
Gen Electric
Gen Foods
Gen Motors
Gen Tel Electr.
Goodvear
Honevwell
IBM
Int Nickel
Int Paper
Int . Tel Tel
Kennecott
Litton

145 50
59 50

160 50
38 50

128 —
37 75
49 25

148 —
71 —

257 —
141 —
119 50

162 50
74 25
43 75

107 —
605 —

im raper 102 —
Int . Tel Tel. 74 50
Kennecott 54 75
Litton 30 —
MMM 118.—
Mobil Oil 144 50
Monsanto 139 50
NCR 106 50
Philip Morris 148 —
Phillips Petroleum 71 50
Smith Kline 97 —
Soerrv Rand 77 25
Stand Oll Indiana 113.—
Texaco 66.—
Union Carbide 102 —
Uniroval 21.—
US Steel 68 75
Wampr Lambert 60.—
Wollworth 44.—
Xeros 125 —

Cours communiquer. par la SBS. a
Tournez Ma _M_a-_-__aa una oof_n__t_Ma__a_i

COURS DE L'ARGENT %Tc£l~^

$ Once 4.62 4 64 fe^Sü \ ) V^̂ Ŝä.
Llnqot 1 kg 335 - 355 - 

J^äV"̂  J
*~ V̂ /~~~^V

Cours communlques par la Banque de l'Etat V̂ * ^̂  ̂ ^^ 
»̂

de Fribourg.  ̂ «68/W*

VALEURS FRIBOURGEOISES
3.10.77

195 —
160.—
595.—

Banque

6.10.77
202 -Sibra Holding SA port.

Sibra Holding SA nom.
Villars Holding SA nom.

Cours communlquös pai
de Frlbourg.

960
1500
647
405
410

1665
1385.
1315
3290
2890
630

2160
1610
2340
1405
698

1075
7100
1490

10950
8100

EUROPEENNESVALEURS
BOURSE D'AMSTERDAM

5.10.77
67.60

109.—
24.90

182 —

6.10.77
67.50

108.50
25.60

181.50

Amrobank
Heinekens Bier
Hooqovens
Robeco
Scheepvaart

FRANCFORT

11.—
223.—
207.—
349.—
297.50
91.50
139.50
369 —
136.50
255.—

BOURSE

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

10.05
225.50
209.10
349.—
298.—
90.—

140.50
370.—
136.—
255.50

n/U.— BOURSE DE MILAN
4650.—
795 Assicurazioni Gener. 37500.— 37800.—
140 — Fiat 1991.— 2033.—

2475.— Montedison 219.— 226.25
407. La Rinacente ord. 46.75 46.50

3010 —
9*"5 * —  BOURSE DE PARIS

464— Air Liquide 289.90 288.—
315p!— Carrefour 1422.— 1410 —
600.— Cred. Com. de France 103.90 103.—
372.— Frangaises des Pötr. 101.90 100.10

1370.— Hachette 139.— 139.50
238.— Michelin 1363 — 1353.—

9.50 Moulinex 189.20 185.—
1010.— L'Oreal 699.— 703 —
1440.— Perrier 106.— 104.—
835.— Rhone Poulenc 55.20 54,—

5750.— Roussel Uclaf 163.90 162.10
3600.— Usinor 22.50 22.55
2250 —
,-._-,' Cours communlqu-s par le Crödit Suisse, a

555.- 
Fr,b0Ur9*

4475 —1970- VALEURS JAPONAISES
597.—

5.10.77

5246.-
2000.-
270 -
345 -
184 -
204.-
598.-

6.10.77
5237 -
2050.-

Indice Dow-Jones
Ashikaga Bank
Daiwa Sec.
Ebara
Fulita
Hitachi ,
Honda
Kolatsu
Kumagal Gumi
Makita Electric
Matsuhita E.l. (Natau I.)
Mitsukoshl
Pioneer
Sony
Sumitomo (Mar and Fire)
Takeda
Tasel Construetion

1470
623
546

1640
2130

270
285
231

DaiwaCours colmuniques
Genöve.

Securities,
6.10.77

24.75
51.75

105.-
40.50
25.-d

131 —
6.75d

120.50
86.25

152.50
140 —

FONDS PLACEMENT
6.10.77

demande

27.25
73.25

700 —
73.75
61.75

289.—
96.50
56.75

offre

26.25
73.—

715.—

Amca
Cred s. Fonds-Bonds
Bond-Invest
Canada Immobil.
Cred. s. Fonds-Inter
Eurac
Fonsa
Globinvest
Ifca
Intermobilfonds
Japan Portlolio
Pharmafonds
Poly Bond Internat.
Siat 63
Sima
Swissimmobil 1961
Universel Bond Sei.
Universal Fund
Valca

Cours communiques

74.75
63.25

287 —
96.50
56.50

147.-d
138.50
160 —
280 50
120-d
200 —

Suisse, ä

1310.—
69.—

403.—
124.—
74.75

1095.—
178.50

1050.—
85.—

393.—
123 —
72.75

1090 —
179.—

1040 —
85.—
85.15
72.—

86.75
74—

Frlbourg.
6.10.77

56.—
142 50
59 75

159 —
38.25

BPS. _

COURS
6.10.77

Vente

.— 11620.-

.— 110.-

.— 121.-

.— 120.-

Achat

11440
100
111
110

128 —
37.25
48.75

146.—
71.50

256 —
140.—
118.50

76 50
162 —

74 —
42 75

104 50
600.—
44.25
99 50
73 75
53 25
29.50

Lingot 1 kg
Vreneli
Souverain
Napolöon
$ Once
Double Eagle

Cours communiques

153.75
510 —

154.50
540.—

BPS, ö Frlbourg

COURS
DE

DES BILLETS
BANQUE

6.10.77
France
Angleterre
Etats-Unis
Allemange
Autriche
Italie
Belgique
Hollande
Suede
Danemark
Norvege
Espagne
Portugal
Finlande
Canada
Gröce
Yougoslavie

Cours communlques

49-
4.3C
2.3.

102.5C
2.29

100.50
14.05
-.2575

6 40
144 —
136.—
107.—
145 —
71.25
95.—
75.25

112 —
65.50

101 —
20 75
68.75
58 50
43.50

123 —
Frlbourg.

10.50

BPS. &

13.-

Fribourg

Politique economique sous Fegide du conseiller federal Brugger

HUIT ANNEES DE LIBERALISME PONDERE
Les 8 annees au cours (lesquelles

le conseiller federal Brugger a dirige
le Departement de l'economie publi-
que ont ete marquees par une modi-
fication rapide de la Situation econo-
mique, tant exterieure qu'interne.
Alors qu'en 1970, lorsque le radical
zurichois entra au Gouvernement,
l'economie etait encore caracterisee
par une croissance rapide aecompa-
gnee d'un fort taux d'inflation. En
1973 Ia crise du petrole entrainait un
brusque arret de l'expansion obli-
geant le Gouvernement ä decreter
des mesures de relance. Pour le Gou-
vernement la lutte contre le renche-
rissement cedait le pas ä celle contre
le chömage, encore que le risque
d'un reveil de l'inflation ne füt point
elimine. A cela s'ajoutait Ia preoecu-
pation quasi permanente pour les
autorites monetaires d'eviter la mon-
tee du cours du franc. Dans ce cön-
texte conjoncturel, le Departement
de l'economie publique s'est efforce
de dresser un bilan de l'activite de
celui qui le dirigea pendant 7 ans.

La Suisse pratique traditionnelle-
ment une politique commerciale li-
berale. Tout en restant au sein de
l'AELE, eile a conclu en 1972 un ac-
cord de libre-echange avec le Mar-
che commun, en vertu duquel les
droits de douane sur la plupart des
produits industriels ont ete abolis.

Par ailleurs, le Gouvernement s'est
efforce de venir en aide k l'industrie
d'exportations. L'aide publique aux
investissements a ete developpee et
la garantie des risques ä l'exportation
ä ete amelioree. L'encouragement
des exportations a egalement ete re-
vu sur les plans de l'organisation et
du personnel. Les Services commer-
ciaux des ambassades ont ete etoffes
et des delegues regionaux ont ete
nommes. En outre, M. Brugger s'est
lui-meme souvent deplace ä l'etran-
ger afin d'ouvrir ä l'economie helve-
tique de nouveaux marches etran-
gers.

Au cours des 7 annees ecoulees, les
relations de la Suisse avec les pays
en developpement se sont intensi-
fiees et sont appelees ä se developper
encore ä l'avenir. La Suisse a octroye
des preferences douanieres et une

Pignoufle, une des figures de cet
payernoise.

aide financiere aux pays en develop-
pement. Elle a en outre partieipe aux
travaux de l'Agence internationale
de l'energie et ä la conference Nord-
Sud.

Au debut des annees 70, le ren-
cherissement a exige des mesures ef-
ficaces. Le Departement de l'econo-
mie publique a pris une part deter-
minante ä l'elaboration des arretes
federaux urgents edictes k fin 1972,
notamment en matiere de stabilisa-
tion du marche de la construetion et
de surveillance des prix. Lorsque la
Situation changea du tout au tout
apres la crise du petrole et l'effon-
drement du Systeme monetaire inter-
national, il fallut prendre, en 1975 et
1976, des mesures visant ä procurer
du travail. Les trois programmes de
relance ont vis6 k freiner la chute de
l'economie et ont declenche des com-
mandes d'un montant de 4 ä 5 mil-
liards de francs. Les experiences fai-
tes ä cette occasion ont demontre la
necessite d'une base constitutionnel-
le devant permettre de mener une
politique conjoncturelle suivie. Une
premiere version d'article conjonc-
turel elaboree en 1973 et 1974, fut re-
jetee de justesse en votation populai-
re. Le Parlement acheve actuelle-
ment l'examen du deuxieme projet.

Avec l'explosion economique des
annees 60, les travailleurs etrangers
sont entres en foule dans notre pays.
Cela crea un malaise dans la popula-
tion suisse. Le sentiment de surpo-
pulation etrangere conduisit ä recla-
mer des reduetions massives. C'est
pourquoi la question de la main-
d'ceuvre etrangere etait encore, au
debut des annees 70, un des proble-
mes les plus aigus de l'Etat et de
l'economie. Le Departement de M.
Brugger s'est employ6 ä mettre sur
pied des Solutions. Les mesures
adoptees par le Conseil föderal (con-
tingentement des entrees de travail-
leurs etrangers) mais aussi et surtout
la recession , ont permis une demente
sensible dans ce secteur.

Apres le suremploi du debut des
annees 70, il y eut une montee sen-
sible du nombre des chömeurs en
1975 et 1976 : il fallut alors develop-
per l'assurance chömage, peuple et
cantons adopterent un nouvel article

aspect de la vie
(Photo Juriens)

constitutionnel. Sur cet objet , mais
surtout en matiere de participation
et au sujet de la semaine de quarante
heures, M. Brugger est toujours parti
de l'idee que l'intervention de l'Etat
ne devait que completer l'action des
partenaires sociaux. Ce principe est
aussi ä la base de la revision de la
loi sur la formation professionnelle.

AIDER LES REGIONS
MOINS DEVELOPPEES

Le developpement regional fut , ces
dernieres annees, un chapitre propre
de la politique economique. La loi fö-
derale de 1970 coneernant les condi-
tions de logement dans les regions de
montagne vise ä ameliorer les condi-
tions de vie des paysans de monta-
gne. En 1974, la legislation sur l'aide
aux investissements dans ces regions
fut elaboree dans le meme but. Pour
venir en aide ä l'horlogerie, un arre-
te federal sur l'aide au financement
en faveur de regions economique-
ment menaeees a ete publie. II est
actuellement en consultation.

L'agriculture a oecupe une place
tres importante dans la politique
economique au cours des huit annees
ecoulees. La consolidation ou l'aug-
mentation du revenu agricole ont
toujours tenu, avec l'amelioration de
l'orientation de la production , le pre-
mier rang. Ces objeetifs ont fait nai-
tre diverses mesures tant ä l'inte-
rieur - comme le contingentement du
lait - qu'ä la frontiere, pour sauve-
garder la production indigene. L'ac-
croissement de la produetivite a -Jte
possible notamment gräce ä la nou-
velle reglementation, en 1971, de la
formation professionnelle dans l'a-
griculture et aussi gräce au deve-
loppement de la recherche agricole.

LOGEMENT
La lutte contre les abus dans le

secteur locatif a abouti ä la creation
de commissions de conciliation en
matiere de loyers et ä l'encourage-
ment au Systeme de contrats de bail
types. L'encouragement de I'acces-
sion ä la propriete de logements
egalement en faveur de personnes
disposant de revenus limites a peut-
etre contribue ä une certaine detente
dans le secteur des logements. (ATS)

Payerne : les pintes
le cafes, les restaurants

Payerne, c'est aussi « ?a » . Et « ga », ce sont les pintes,
les cafes et les restaurants de la cite et de ses en-
virons. Les pintes oü l'on sait encore rire et sourire ,
les cafes k l'heure du manger ou de la « putze », les
restaurants quand on pousse plus loin dans la gastro-
nomie. Lire le reportage de Fernand Stern en page 2
de la « Liberte-Dimanche ».

Payerne : heureuse initiative
On sait que l'Eglise paroissiale de Payerne — dont

la partie la plus ancienne date du 13e siecle — s'est
enrichie recemment de merveilleux vitraux dus au
peintre et verrier Jean Prahin, de Riva7.. Ces vitraux ,
qui sonf actuellement parmi les plus beaux du can-
ton , font l'admiratioh de nombreux visiteurs, qui
regrettaient de ne pouvoir en empörter un souvenir.
La commission des vitraux a deeide de combler cette
lacune. Elle a fait imprimer une serie de dix cartes
doubles, representant en couleur le magnifique travail
artistique de Jean Prahin, gräce aux belles photo-
graphies de Jean-Claude Juriens, k Payerne. Ainsi,
dorenavant, les visiteurs de l'Eglise paroissiale qui
auront ete touches par la beaute des vitreaux, pourront
en garder un souvenir tangible. (P)

Avenches : les ecoliers ä la
Quelques ecoliers d'Avenches (onze ans) ayant l'ha-

bitude de travailler chez les paysans entre les heures
d' ecole, ont propose k leur maitresse d'y aller en
classe, un apres-midi entier, afin d'alimenter avec le
gain realise la caisse de classe. Ainsi, vingt-quatre
gargons et filles ont travaille durant plusieurs heures
chez un agriculteur maraicher. Ils ont arrachö des ca-
rottes rouges avec une ardeur toute juvenile, heureux
de travailler pour le bien de leur classe, tout en ren-
dant service ä une famille paysanne d'Avenches. (P)

breche

Vos

vetements
fourrures

cuirs
daims

rideaux
tapis

seront impeccablement et rapidement
nettoyes

ä des prix toujours avantageux !

MAITRE-ZOSSO SA
IPI} TEINTURERIE MODERNE

Rue de Lausanne 7 PAYERNE (fi 61 10 03

MANGEZ DES TOMMES !
C'est bon, c'est sain,

c'est bon marche

Laiterie - Fromagerie

ANDRE MEYLAN
PAYERNE - 9 037-61 22 51

17-28959

MADELAINE
Pianos - PAYERNE

Accordeons - Orgues - Cours d'orgues
Accordages ä domicile - Vente - Reparations

Magasin : Boverie 3 Cfi 037-61 54 62.

17-775
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Du 15 septembre Notre Comptoir dU meuble 1977 au 15 octobre
Nos expositions de Marly et du Mouret vous presenteront ä cette occasion un vaste choix de meubles tous styles et toutes dimensions, avec rabais special durant cette periode.
# Vente directe sans representant # Toutes facilites de paiement 9 Reprise de vos anciens meubles # Nos ACTIONSet nos OCCASIONS toujours ä des prix tres avantageux 0

0 Tous les vendredis au MOURET vente du soir Jusqu'ä 21.00 heures #

RENE SOTTAZ & Cie - Ameublements Marly Tel. 037-46 15 81 Le Mouret Tel. 037-33 17 08
81-67

A vendre i Bulle, quartier tranquille

PETIT IMMEUBLE
LOCATIF

comprenant 8 appartements tout confort ,
garages, döpendances.

Conditions de vente avantageuses.

Prix de vente ä discuter.

Pour tous renseignements , s'adresser ä I'
Agence immobiliere CLEMENT

Grand-Rue 12 - 1635 La Tour-de-Tr6me

Tel. (029) 2 75 80
17-13610

A louer
Bf'BRaSl dans immeuble
¦Bhfii jfflB residentiel

situe ä Marly

appartements
de 5 et 6 pces

surface habitable
100 et 115 m2.

Amenagements de
qualltö.

Renseignements par: |

IBtHiHEBKlB
A LOUER
libres immediatement ou date k conve-

APPARTEMENTS
ä BULLE
Rue de la Toula •
3V2 PIECES
tout confort, dans petit locatif.
Rue de La Lächere 20
3V_ PIECES
tout confort.
ä COURTEPIN
3VJ PIECES
tout confort , rez-de-chaussee.

Fiduciaire HENRI JETZER
53, rte de la Vignettaz ä Frlbourg
(fi (037) 2411 36

17-4020

Je cherche ä acheter

chalet d'alpage
ou

petite montagne avec chalet
Faire offre sous chiffre 17-5C0560. i
Publlcltas SA, 1701 Fribourg.

A LOUER
a la route Villars-Vert 35

studio meuble
pour date ä convenir.

B̂!_^_I «* Ŵ^
17-1701

A louer au Schoenberg

APPARTEMENT
de 8 pieces

dans villa avec jardin et garage.

Grand confort. Loyer Fr. 1350.—.

Cf i 037-23 37 46
17-28984

A louer centre-ville
vue imprenable

3 APPARTEMENTS
4 pieces, tout confort, cuisine habitable.

1 APPARTEMENT
2 V2 pieces , confort.

Ecrire sous chiffre P 17-304112 ä Publicitas
1701 Fribourg.

A louer ou k vendre

APPARTEMENT
RESIDENTIEL

DE 3 VJ PIECES
Cite Beausejour , Givisiez

Tout confort Piscine - Sauna.

Cf i (037) 26 32 26
(entre 7 et 9 h le matin)

17-304105

A louer ä Matran

1 APPARTEMENT
2 chambres , cuisine, salle de bain.

Libre des le 1.11 ou ä convenir.

Tel. (037) 24 66 29 des 19 h.

17-304091

A REMETTRE

au centre de la Grand-Rue ä Bulle

SALON de coiffure
Dames-messieurs

Situation exceptionnelle.

Cfi 029-2 77 17 ou 2 95 13
17-123335

A remettre ä 25 min. de Fribourg
dans jolie ferme,

petit appartement
de 372 pieces

avec jardin et tout confort. Loyer
modere.
Libre dös le 30 octobre 1977.

Pour visiter, veuillez telephoner au
037-31 16 74.

17-304155

Le bien-etre defini en points.
Experts de la decoration d'interieurs, nous sommes specialise.
dans l'accomplissement des desirs individuels de nos clients.
C'est pourquoi notre programme vous offre maintes Solutions
sympathiques, parmi lesquelles vous choisirez la vötre.

La qualite c'est la beaute et Ia securite. Notre assortiment
est selectionne parmi les meilleurs produits du monde
entier par des specialistes hautement qualifies". Ces produits
sont adaptes aux exigences suisses et refletent les tendan-
ces les plus actuelles.
Notre vaste assortiment permet de recouvrir vos murs et
planchers avec: tapis mur ä mur, tapis d'Orient, de milieu,
revetements de soi, parquets, revetements muraux, rideaux,
tentures. A ceux qui aiment le «do-it-yourself», nous offrons
un grand choix de coupons et de plaques.

^>'S«c e t>e< a
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Pour l'amenagement d'interieurs, nos conseillers ont un
savoir considerable. Vous leur communiquez vos idees et ils
vous en proposent la süperbe concretisation. Venez au
magasin: ils se feront un plaisir de vous accueillir. Ils se
rendront meme chez vous.

Pour nous, le service est sacre. Pose de tapis, coupe
gratuite des rideaux, leur confection dans nos ateliers, ne
sont que des exemples de notre coneeption du service et
des avantages offerts par Deco &Tapis.
A lui seul, notre nom est garant de la qualite de nos produits
Nous vous assurons une prompte livraison, une execution
impeccable et fidele ä votre commande, des prix sans
surprise et notre longue experience du bien-etre.
Deco&Tapis: un repondant sans faiblesse!

Deco & Tapis sait ce que
»bien-etre« veut dire
Venez donc visiter le centre des
tapis et rideaux. Vous y trouvere;
une ambiance chaude, sympa et
maints avantages speeifiques.
II se trouve au
Beauregard Centre
Fribourg
(direction Lausanne, halte:
Bethleem).

P

Notez le:
un large parking est ä votre
disposition!

©
Conseio

Qualite
o

Servicee
Gamme

e
Garantie

OO

LOUER
HAUTS DE SCHIFFENEN

magnifiques

JOLIE PETITE
MAISON RUSTIQUE
ä renover, comprenant deux appartement:
de deux pieces et cuisine. Situation trän
quille, en zone verte. (Art. 230, 236 et 30
du registre foncier de Vaulruz d'une surfa
ce totale de 660 m2, taxes en fonds : Fi
307.— et en bätiments : Fr. 21 000.—).
Les encheres auront lieu dans une salli
particuliere de l'Hötel du Cheval-Blanc, 1
Bulle, le vendredi 28 octobre 1977 a 16.31
heures.
Pour visiter : (fi (021) 93 85 26, chez M
Pierre Auguet , Chapelle-sur-Oron.

Au nom de l'holrle Maurice Seydoux 1
J. Baeriswyl, notaire, Bul«

17-13611

LES HAUTS DE
1 SCHlFFfcNEN

17-1706

APPARTEMENTS
4 V2 pieces et cuisine

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

1700 Fribourg. <fi 037-22 64 31

JOLIE VILLA
Comprenant un tres grand
salon-salle ä manger avec
cheminee, 3 chambres ä cou-
cher, salle de bains, WC, ete
Surface du terrain 1695 m2.
Prix : Fr. 240 000.—.
Capital necessaire pour trai-
ter : Fr. 80 000.—.
Faire offres sous chiffre P 17-
500 558 ä Publicitas SA, 170
Fribourg.

i

Pätissier-confiseur qualifie, longue experience com-
me responsable de fabrication dans le secteur prive,
desirant revenir dans le canton de Fribourg, cherche
pour une date ä convenir la reprise ou la gerance
d'un petit commerce de

i PATISSERIE - TEA-ROOM
de preference sans alcool, de boulangerie-pätisse-
rie. de Cafeteria ou d'une autre activite similaire.
Priere de faire offres sous chiffre 81-62268 aux
Annonces Suisses SA « ASSA » - Perolles 8, 1701 Fri-
bourg. Discretion assuree.

A louer

appartement
de 4 pieces
dans ferme renovee
ä 12 km de Fribourg
prfes de. Courtepin.

Tout confort avec
moquette + garage.

Libre des le premier

mois 78.

Cfi (037) 3411 98

17-2898Z

A louer a Marly

studio
meuble
Libre des le 1.12.77.

(037) 46 47 62

17-30412i

A louer des le 1.1.7t
Quartier Beauregard

appartement
3V2 pieces
tout confort , avec
garage individuel ,
piscine.
S'adresser au
Tel. 037-24 24 32
des 18 h 30.

17-30413i

A louer ä 8 km de
Fribourg, pres d<
route cantonale
direction Berne,

appartement
de 3 pieces
culsine, douche.
Garage. Part au
jardin. Chauffage
central , Fr. 360.—
par mois , charges
comprises.

Tel. 037-44 11 46

17-304075

A louer dans villa

jolie
chambre
meublee
renovee, avec draps
Tel. 037-22 50 19

81-6229C

ff TJWj^il̂ i'i'iliF g

17-170

APPARTEMENT
6 pieces
dans maison de campagne
renovee. Reg ion Gibloux.

Cfi 037-53 13 47
17-2898:

A vendre ä 10 km de Fribourg, sur col
line ensoleillee et tranquille, en bordu
re d'une foret

ravissante VILLA
dotee de tout le confort moderne , '
chambres ä coucher. salon avec che
minee, jardin amenagö.
A traiter directement avec le proprio-
taire.
Prix de vente : Fr. 325 000.—.
Offres serieuses sont ä envoyer h
Cas« postal« 792, 1701 Fribourg

17-30414:

FERME
A loue<

6 pieces , rural et
jardin , ä 8 km de
Fribourg

(en Singine
(037) 44 23 15

17-30411

A louer a Marly
rte de Bourguillon 1J

appartement
3 pieces
mi-confort.
Petit jardin.

Libre des le 1.11.77.
(fi (037) 46 15 94

17-30412:

A VENDR!
par vol« d'encheres publiques volontalrei

A vendre a
proximite immediate de Bulle

A LOUER
Ru« de Morat 259, Frlbourg

chambres meublee«
pour l'automne 77.

A LOUEF



UN ERMITE CANONISE
DEMAIN A ROME

Le rire de Dieu
Nom : Makhlouf. Prenom : Char-

bel (un saint martyrlse sous Trajan).
Naissance : 1828. Lieu : Bekaa-Kafr
(village le plus eleve du Mont Liban).
Profession : ermite de l'ordre liba-
nais maronlte. Mort : 1898 ä Annaya
(Liban). Activites : neant. Ecrits spi-
rituels : neant.

C'est cet homme qui demain di-
manche sera canonise k Saint-Pierre
de Rome devant les eveques du mon-
de entier , reunis pour le Synode de
l'Eglise romaine, et des milliers de
pelerins libanais arrives par avions
speciaux de Beyrouth. Parmi eux,
en majorite, des chretiens (catholi-
ques et orthodoxes) mais aussi des
musulmans qui savent que l'evene-
ment les concerne. L'islam a tou-
jours venera les moines, ces hom-
mes, dit le Coran , « que nul negoce
et nul troc ne detournent de l'invo-
cation de Dieu et qui le glorifient k
l'aube et au crepuscule ».

La canonisation de Charbel sera
donc « l 'evenement » au Liban, ce
pays encore mutile, et dans le Pro-
che-Orient dont c'est le premier
saint canonise depuis le XHIe siecle,
epoque k laquelle un Pape, Alexan-
dre III, enleva aux eveques et au
peuple — « Vox populi, vox dei » —
la faculte de decreter la saintete
d'un membre du peuple de Dieu...

Mais quel echo une teile ceremonie
liturgique peut-il avoir chez nous en
Suisse comme en Occident ?

Charbel , Termite d'Annaya, perdu
ä 1400 m dans la montagne libanaise,
c'est un peu l'homme de Cromagnon
surgissant dans un siecle de techno-
crates et dans une Eglise, celle « du
monde de ce temps », tentee d'inven-
torier la foi et d'evaluer la pratique
religieuse ä partir des ordinateurs.

L'anachorete refugie dans une
montagne brülee et sans pitie du Li-
ban, c'est le retour ä la legende do-
ree que Flauheit evoqu_yt dans sa
« tentation de saint Antoine ». Jerö-
me Bosch, au XVe siecle avait dejä
immortalise la scene dans une toile
qui se trouve aujourd'hui au musee
du Prado k Madrid. Antoine le
Grand , le pere des moines, l'anacho-
rete du Christ, medite au creux
d'un arbre sous un toit de chaume. II
est au bord d'une eau limpide, et les
demons ne sont plus que des rides
futiles k la surface des apparences.
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Charbel a vecu ainsi, seul, « atta-
che k cette croix qui n'etait plus at-
tachee ä la terre » comme fait dire
Paul Claudel k l'un de ses person-
nages du « Soulier de satin ». Comme
s'il voyait l'invisible, il a tout mise
sur l'absolu de Dieu. Temoin impa-
tient du Royaume il voulait, ä sa fa-
gon, temoigner de la resurrection de
Jesus, evidence premiere et totale
de la vie chretienne.

Teile est peut-etre la premiere le-
con de cette canonisation qui sur-
vient au cceur d'un Synode qui nous
parle de la transmission de la foi et
donc de la gratuite de Dieu. Dieu
n'est jamais ä court de moyens
quand il s'agit de contrebalancer nos
options, et , dans le plus sombre ca-
chot , il suffit d'une fente, et des plus
etroites, pour qu 'entre, k plein le so-
leil. Cet autre soleil qui nous empe-
che de reduire nos catecheses ä
l'analyse des situations humaines.

De Charbel Makhlouf , il ne reste Le Synode des 6v6ques est ouvert depuis
rien que son evangile et sa pauvre ture c616br6e le Pape Paul VI en la
couverture de poil de chevre. Mais
si: il reste son corps qui durant
vingt-trois ans, jusqu'en 1927, et de
nouveau en 1950 et 1952, suinta une
inexplicable sueur d'eau et de sang,
souvent mediatrice de guerison. Bien
des hommes et des femmes se con- JL _£,«__ Läää m. mm
vertirent ä l' evangile ä la meme epo- I O l^'ÜT'fl-PnlOCu fin
des hommes et des femmes se con- JL _£,«__ l__ ä ä ä -U Mvertirent ä l' evangile ä la meme epo- I O OsBTißû il i 'PQ'P A l l
que ä Annaya. Ainsi, au-delä de la LH V ll l v V l I v t f V  VI I
mort, la vie eclatait et laissait devi-
ner l'immortalite. « L'homme precai-
re»  apprend ainsi ä redecouvrir le
sens de sa destinee : Dieu est plus
fort que la mort. C'est sans doute lä
une autre legon que nous rappelle la _
canonisation de Termite libanais.

« La politique sera desormais vo-
tre religion », ecrivait Feuerbach.
Peu apres, Marx socialisait Dieu. Le
sous-developpement spirituel qui
s'unsuivit commence aujord'hui ä
susciter des reactions. Charbel, ce
contemporain de 1'autej.r du * capi-
tal », cet enfant du Liban fidele ä sa
foi comme ä sa montagne, ce pauvre
moine qui n'a rien dit ni rien ecrit ,
devient, au moment oü s'effrite le
mur du materialisme philosophique,
un autre centre de gravite, un autre
point d'attache : c'est l'ironie de
Dieu.

Le rire et la croix... >

Joseph Yandrisse

une semaine maintenant. Sur notre photo, une vue d'ensemble de la messe d'ouver-
chapelle Sixtine. (Photo CIRIC)

Suisse romande

importann renouveau
mais encore mai compris

1 aux jeunes, du fait m£me qu'elle est in
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Jeudi, le Synode des eveques a mis un
point final ä la premiere partie de ses
travaux, apres que cent quarante-et-un
de ses membres eurent tente, par leurs
interventions dans les assemblees ple-
nieres, de dresser un bilan des expe-
riences catechetiques de Tapres-Con-
cile. Des aujourd'hui, le Synode entre
dans sa phase souterraine, celle oü une
douzaine de groupes de travail s'effor-
ceront de repondre k des questions plus
precises coneernant les « points chauds »
qui se sont degages des discussions de
cette premiere semaine. Nous avons
avant-hier relate* l'intervention de Mgr
Otmar Maeder , eveque de Saint-Gall,
qui, au nom de la conference episco-
pale suisse, a fortement insiste sur la di-
mension «»cumenque que doit prendre
aujourd'hui toute catechese. Sans re-
venir sur cette preoecupation tres im-
portante, particulierement dans ce pays,
il peut etre bon de jeter un coup d'ceil,
trop rapide, sur la Situation generale de
la catechese en S'uisse romande.

Pour les responsables romands de la
catechese, qui ont partieipe ä la consul-
tation preparatoire ä l'actuel Synode
des eveques, le but de la catechese
consiste principalement ä « permettre
aux chretiens de reconnaitre, de facon
permanente, la presence vivante et agis-
sante du Christ dans tout ce qui consti-
tue leur existence ». La priorite doit-
elle etre mise sur la transmission de la
doctrine, la memorisation des enonces
de la foi , la preparation aux sacrements,
l'education des mentalites, l'initiation ä
la vie de l'Eglise, ou encore l'interpre-
tation de l'existence chretienne ? En
fait , aucune de ces activites ne peut se
faire aux depens des autres, et toutes
devront ötre dGployees en mSme temps
avec plus ou moins d'intensite selon les
contextes.

En examinant de pres les questions
relatives ä la finalite de la catechese,

portance. Au-delä de la puissance qui
l'avait soulage, c'est le visage de Jesus
qu'il voulait retrouver , c'est le mystere
de sa personne qu'il d6sirait contem-
pler. Son merci pour le don devint une
communion aveo le divin donateur.
« Ta foi t' a sauve ».

Nous sommes si souvent dans le
groupe des neuf autres lepreux lorsque
nos nnercis demeurent utilitaires.
strictement proportionnes aux bienfaits
recueillis, mesures ä l'une des Conven-
tions sociales dans lesquelles le desin-
teressement est devenu un luxe pour
ämes atteintes de nai'vete ou de gene-
rosite chroniques. De mäme avec Dieu.
Enfants gätäs , quand serons-nous enfin
capables de regarder gratuitement le
Pere dans les yeux de Jesus-Christ , de

les responsables romands pereoivent
une tension reelle entre ce qu 'ils appel-
lent « Tenonce* » et une « lecture de la
vie dans la foi ». Ils constatent, comme
l'ont d'ailleurs fait plusieurs 6v6ques
au cours de ce Synode, une certaine
confusion entre la « memoire » dans son
sens biblique, c'est-ä-dire Tenracine-
ment de la foi dans le cceur de la per-
sonne, et une sorte d'emmagasinement
d'enonees dans un langage religieux
stereotype et peu changeant. D'oü le
souci actuel , en Suisse romande, plus
porte vers la coherence de la foi que
vers la memorisation de formules.

les louer sans fin d'abord et surtout
pour la revölation de leur mystere , de
les remercier möme lorsque nous ne
sommes pas exaucös de dire merci
tout simplement pour ce qu'ils sont ?

II y a dans nos journees tellement de
mercls qui tombent dans la corbeille ä
papier des mondanites. Et si nous r<§-
flechissions k nos paroles et ä nos
gestes de reconnaissance pour en
faire des signes d'amitie, des actes de
foi , des fleurs de gratuite beaute ?

§ LES ENFANTS D'ABORD
Avec Jesus, c'est possible. Dieu = MAIS LES AUTRES ?

merc'' § Dans la plupart des cas, la catechese
C. Ducarroz | s'adresse en priorite aux enfants et

tre, apres Tage de quinze ans, les jeu-
nes sont plus ou moins laisses sur la
touche, surtout les apprentis et les ou-
vriers qui, prives de tout lien scolaire,
perdent rapidement contact avec la
communaute ecclesiale. Mais ils ne sont
pas les seuls, loin de lä, ä se couper de
tout lieu de formation permanente de
la foi . II suffit de citer, pour exemple,
les adultes dont la eulture est eloignee
de celle vehiculee par les insitutions
d'Eglise (particulierement dans le mon-
de ouvrier) les migrants, en raison des
differences de eulture et de langues, les
personnes du troisieme äge, ä qui on of-
fre plus de devotion , de soutien pastoral
ou social que de catechese et , dans cer-
tains cas, les personnes inadaptees. 11
serait grave de rester indifferent ä une
teile Situation. Depuis plusieurs annees,
des initiatives tres variees ont vu le
jour favorisant une reflexion plus pro-
fonde sur la vie de foi. Et on souligne ,
chez les responsables romands de la
catechese, le besoin et l'urgence d'en-
courager, voire de susciter, la creation
de groupes de jeunes et d'adultes. Mais,
ä ce propos , il serait ä notre avis tres
important de se demander prealable-
ment ce que sont devenus, en Suisse ro-
mande, les nombreux groupes de dialo-
gue qui s'etaient mis en marche des
l'annonce des Synodes diocesains, et
dont on ne s'est plus guere preoecupe.
Ni en haut lieu ni ä la base.

Dans le domaine de l'enseignement
religieux des enfants, partout en Suisse
romande, la perspective catechetique
est la möme. Les methodes et les
moyens pedagogiques sont d'ailleurs
pratiquement toujours empruntes k la
France voisine, culturellement tres pro-
che. On en connait l'essentiel de la de-
marche, qui consiste ä partir de ce qui
fait la vie de l'enfant pour eclairer cette
vie par la parole de Dieu , aider l'enfant
ä y decouvrir la presence et l'action du
Seigneur qui Tinvite ä une communion
et aider l'enfant ä repondre ä cette in-
vitation.

A chaque degre d'enseignement cor-
respond une approche differente du
mystere chretien , adaptee au develop-
pement de l'enfant et aux Clements
psychologiques qui caracterisent son
äge. Un peu partout aussi Ton constate
le souci de faire partieiper tout Tentou-
rage de l'enfant ä I'effort catechetique :
Ia famille, les pretres et les catechistes,
l'ensemble de la communaute paroissia-
le. Mais, quand la catechese veut passer
de l'experience humaine ä son interpre-
tation dans la foi et promouvoir ainsi
une vie et une experience chretiennes,
eile se heurte alors au monde dans le-
quel vit l'enfant et qui, lui, n'est plus
chretien.

Dans Timpossibliite de tenter. dans
leur cadre paroissial , une experience
d'eglise et d'y verifier ainsi la qualite

de leur foi, les jeunes s'en marginalisent
par une recherche propre, deviennent
indifferents ou conscients de leur im-
puissance. Constatant pourtant des
points precieux de convergence entre le
message chretien et les jeunes genera-
tions, les responsables de la catechese
estiment qu'il s'agit d'aecorder aux jeu-
nes un champ de liberte, des moyens
d'expression et d'aetion suffisamment
grands pour qu'ils trouvent leur reelle
place dans l'Eglise. Seront-ils enten-
dus ?

DEUX MILLE CATECHISTES
Le renouveau catechetique rencontre

pas mal d'obstacles en Suisse romande.
Certes aeeepte par la grande majorite
des catholiques, il reste trop souvent
mal compris dans ses orientations peda-
gogiques. C'est ainsi, remarque-t-on,
que des documents recents sont souvent
employes dans un esprit ancien.

Dans deux domaines cependant, les
responsables romands de la catechese
ont raison de se rejouir du renouveau
et d'esperer beaueoup en l'avenir. For-
tement sollicites ä l'approche de la re-
eeption des sacrements par leurs en-
fants, des parents de plus en plus nom-
breux deviennent tres actifs dans la
catechese dite familiale. De plus , les ca-
techistes benevoles — ils sont quelque
deux mille en Suisse romande — repre-
sentent desormais Tun des mouvements,
sinon le mouvement le plus important
de l'Eglise de Tapres-Concile. Ce dou-
ble reveil marque certainement une eta-
pe importante vers une participation
plus active des communautes paroissia-
les, meme si, dans son ensemble, le cler-
ge parait se tenir assez ä l'ecart du tra-
vail se faisant entre les laics et les
divers centres catechetiques.

La formation de ces catechistes bene-
voles, font encore observer les respon-
sables romands, est peut-etre trop tech-
nique, ne faisant pas assez appel ä l'en-
semble de leurs preoecupations, cela
meme des le premier engagement. Ceux
qui proposent ainsi leur service bene-
vole sont parfois « utilises » sans que
leur soient offerts ni le moment, ni le
lieu, ni les moyens de relier leur tra-
vail ä Tintegralite de leur vie.

Inversement, le fait d'etre catechiste
est reconnu comme une Chance et com-
me une possibilite d'epanouissement et
d'approfondissement de la foi qui peut
mener les personnes vers des engage-
ments depassant largement le cadre de
la catechese et de l'Eglise. Nul doute
que les eveques reunis en Synode k
Rome n'hesiteront pas ä relever ce gi-
gantesque effort accompli sur tous les
continents par une multitude d'hommes
et de femmes et ä leur offrir  un geste
concret de confiance et de soutien. Tou-
te l'Eglise en a besoin.

Bernard Weissbrodt

Dieu
Luc 17. 11 - 19

Nous sommes des gens bien eieves.
Nous savons dire merci. Et c'est vrai,
si souvent au cours d'une seule jour-
nöe, nous lächons le petit mot de la
politesse k propos de tout , sans meme
y penser, par habitude. A table, au ma-
gasin, dans le bus, sur le trottoir , au
garage, partout c'est le möme refrain ,
un chapelet de mercis passe-partout
qul n'engagent ä rien. l_ Evangile nous
invite k redonner du contenu k ces for-
mules de routine. Car presque
toujours , nous disons merci pour quel-
que chose, pour un cadeau, pour un
service , pour les objets retrouvös ou
les recettes confiees , etc. Toujours
pour ce que nous avons regu, parce
que ga nous apporte quelque avantage
ou nous facilite la vie.

Or , dire merci , c 'est une relation ä
quelqu'un. Pas de gratitude authen-
tique qui ne s'adresse ä une personne.
Merci, c'est une recherche de com-
munion. c'est une declaration d'amour.
La reconnaissance ne serait-elle pas la
meilleure connaissance de l'autre ,
celle qui le regarde avec le cceur ?
Alors peu importent les choses qul ont
pu Interförer dans notre rencontre.
Dire merci , c 'est fixer les yeux de
l'autre et non plus ses mains en öcou-
tant encore le cliquetis de son porte-
monnaie. Remercier parce que l'ami
est ce qu'il est , möme lorsqu'il n'a rien
ä donner d'autre que lui-meme, surtout
quand il a besoin de nous. Qui a dejä
böni le pauvre. le mendiant , le mar-
ginal qui ne peuvent nous offrir qu'une
chose : leur creux , leur misere, leur
faim de pain ou leur soif d'amitie ?

Regardons encore le lepreux de
l'Evangile. Sa gu6rison, il l'avait obte-
nue. Mals dans remervelllement qul
l'avait saisi , le miracle diminuait d'im-

merci
r *

demain
dimanche

_, 
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des eveques
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A vendre

Porsche 924, 1977
verte, interieur beige-brun, equipee

pour la Suisse , radio « Blaupunkt - -

Frankfurt; Env. 11 500 km, sans acci-

dent, ä l'etat de neuf.

Echange - paiement par acomptes pos-

sibles.

S. Salvl - Co AMAG Berne
Cfi (031) 42 52 22, int. 238

Zd!.!!!!«! ZZZ.. - -'Sil'.'.
A ß (  Ulfs?!..»-', g ____-_____-__j|i-_---., i , —„_a(rr:iii""i,: '!^viV\

Une nouvelle offre Renault. Louez Ia Renault 14 aux multiples
avantages!
Traction avant, economic d'utilisation, moteur 1300 cem parfaite-
ment silencieux, habitabilitö exceptionnelle, Suspension ä 4 roues
independantes , sieges anatomiques, 5 portes,vitre arrifcre chauf-
fante, appuie-tetes, ceintures ä enrouleur, grand confort routier,
freins ä disque ä I'avant
Pas inclus dans ce prix: les taxes d'immatriculation -^l'assurance responsabilite civile -l'essence.

-0RENAULT
ia meilleure Solution.
Garage SCHUWEY SA

Marly et La Tour-de-Tr§me
037-46 56 56 029-2 85 25

-̂ L
I Veuillez me fournir des informations sans engagement de ma part sur I

I 
l'offre «Location Renault 14».
Nom: Prenom: ¦

!_*___? I

I
NPA/Lien: TeL ; I
A envoyer ä une des adresses ci-dessus.

A vendre, 18 km Fribourg et Payer-
ne, 10 km Romont , Situation tranquille,

VILLA recente
et tout confort de 2 appartements de
4 pieces.

Grand garage, atelier-depöt.

Prix . Fr. 330 000.—.

Pour traiter : Fr. 100 ä 120 000.—.

Surface totale : 2000 m2 env.

Agence Immobiliere Claude Butty
Estavayer-le-Lac
f i  (037) 63 24 24

17-1610

ÜH Hapimae
LES ACTIONS DE VACANCES

de la S.A. HAPIMAG offrent au neu d un dividende en especes des
vacances

sans payer aucun loyer
dans des centaines d' appartements et bungalows confortables. complete-
ment equipes dans des lieux renommes en Suisse , France , Italie. Espagne
et Teneriffe , Angleterre , Allemagne , Autriche , Suede el Finlande.
HAPIMAG est une S.A. suisse , fondee en 1963.

14 000 actionnaires et leur famille en sont coproprietaires. HAPIMAG
possede des immeubles pour 50 millions de francs suisses. Chaque action
HAPIMAG est donc assuree par des biens immobiliers ; elle est hereditaire
et realisable.

Vos vacances dans une atmosphere sympathique mais sans contrainte ,
comme dans vos propres murs. Des injendants HAPIMAG polyglottes.

Nombreuses installations de sports ' et loisirs 4 votre disposition et celle d_
vos enfants , golf , tennis, mini-golf , sauna, Solarium , fitness-room , tennis de
table, piscine libre et couverte, etc.

Un catalogue illustre de 200 pages pour choisir vos lieux de vacances I

Annee apres annee, des vacances pour 2 ä 6 personnes avec un placement
unique, en moyenne 2 actions ä Fr. 2850.— piece , plus frais accessoires
modesles.

Actions HAPIMAG : achetees une fois et ne plus jamais payer de loyer !
HAPIMAG, 6340 BAAR , Cfi 042-31 23 33.

*>£
Renseignements pour la Suisse romande :

HAPIMAG, 1605 CHEXBRES

Nom : Prenom : 

Adresse : Telephone : 

Lieu : No postal :

Pour le succes de vos

<* m-̂ $mW *̂
lOjours des y^ jggüM ff JIF
Fr.l850r de Geneve P̂  ̂&lSjf P

SeychSHes
Vacances balneaires dans l'ocean Indien. Sur des plages de
sable blanc, encore desertes. Possibilite de combiner un
sejour aux Seychelles et sur l'ile Maurice. 
Vnvfl-Jes Kuoni - a votre agence de voyages et dans 45 succursales Kuoni.
Succursale Kuoni dans votre region: Fribourg: 4, av. de Ia Gare 811101. Geneve: Rue
de Berne 310100. Rue du Rhone 358605 .

Si*m _^_«f^̂ fl
*£°£ Les vacances - c'est Kuoni ^**t£!i&j $Lm&•W~ m** (̂YiA**\ i a tf W z t

r m̂*â LvjmWimlmafK3k*im Ẑ-

N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces

A VENDRE
pour printemps-ete 1978

AUX PACCOTS
(Chätel-St-Denis)

CHALETS NEUFS
en madriers Isolants

de 4 ä 6 pieces , avec cuisine amenagee ,
salle de bains, garage et cave ,

chauffage au mazout

4 PIECES
de Fr. 160 000.— ä Fr. 220 000.—

selon surface terrain.

6 PIECES
de Fr. 235 000.— k Fr. 260 OCO — ,

selon surface terrain.
Hypotheque 60% ä disposition.

Ecrire 4 :
Case Postale 22

1816 Challly-sur-Clarens
22-120

On cherche 4 reprendre , dans grands
ville de Suisse romande ,

CAFE OU BAR A CAFE
minimum 80 m2. Avec vitrine , sur
grand passage.

Ecrire sous chiffre 36-29994, 4 Publl-
cltas SA, 1951 Sion. 

Le bonheur de vivre 4 la campagne, 4
15 min. seulement de Fribourg, 30 min.
Berne et 20 min. Vevey (autoroute) I
A vendre region Bulle, dans pittores-
que village, tranquillite, Communica-
tions,

tres belle ferme
fribourgeoise du XVe siecle, de gran-
de classe et tout confort.

Prix : Fr 750 000.—.

Capital necessaire : Fr. 250 4 300 000.—.

7 pieces spacieuses, cachet extraor-
dinaire. Surface totale : 2000 m2 env.

Agence immobiliere Claude Butty
Estavayer-le-Lac - Cfi (037) 63 24 24

17-1610

LOTOS
paniers. cabas , filets. petites corbeil-
les. papier transparent , rubans. Le plus
grand choix de Suisse.
Articles attrayants.
Presentation de la collection sur sim-
ple appel telephonique de 8 ä 11 h et
de 13 h 30 ä 18 h.
Cfi 043-21 16 26 ou le soir 024-21 42 64

22-473082

OCCASIONS
FORD COMBI TRANSIT 115
2000. rouge , 1975-1976

3 4 12 places au choix.

Garanties , facilites de paiement.

Cf i (037) 61 25 05
17-28988

MINI PUMA
1275 GT 1600 GT

1975, grise
1974, orange

?.?. - , ¦ > '

22-1 . '-91

TOYOTA
1600

A vendre
en Gruyere

petite
ferme GLS, Liftback

aris metal.

sans confort ,
5 pieces ,
dependances
et jardin.
Prix : Fr. 75 000.—.
(f i (029) 2 96 24

36-303296•_o- -.u_i_:so 22-1491

A louer en Gruyere Efe JTM A l l-  Xpour periodes liLJlH-Jou 4 l'annee. liblinwbl

appartement 1Q
de vacances tm . .. „1971 , blanche.
Vue , tranquill ite , V9"V??^!T 9̂
confort moyen , 6 lits , ¦_̂ _Lw_ L̂_aÛ _9
prix moder6. I *\ fri -\ *\ J -fri

Faire offres a case BIfWvinMMHpostale 2, | ^BW t& ŜEPm
1631 Sorens. 22-1491
~~~~~~~~~~ A VENDRE

ORGUE ?e Plrticulier
belle

occ. recente voiture
2 claviers , 4 oetaves CADILLAv-
+ pedalier compris en bon etat
synt. incorpore. et soignee.
Fr. 2990.—. Gösset. beige c|air

T«I. 021-37 56 62 Pr̂ Wsjvantag««

139.262.507 0 <037>
' 
63 24 «



Hötel de Jaman MONTBOVON
Tel. 029-811 30

GRANDE BENICHON
du 8 et 9 octobre
Nous serons heureux de vous accueillir.
— Menu de Benichon — Specialite de coquelet — Truites du vivier
BAR — Orchestre

Se recommande : famille Sprunger-Piller 17-123339

!¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦!

I I DIMANCHE I Au cafe Beausite |dds i4.oohl |
n 9 octobre | (FRIBOURG) et 20.00 h

¦ _ i —
¦¦ m ¦¦ ¦ ¦ _ m mExtraordinaire loto rapide

2 x 30 PARTIES avec quines, doubles quines, cartons

PANIERS GARNIS FILETS GARNIS¦JIEHS GARNIS — FILETS GARNIS — CHOUCROUTES GARNIES

LOTS DE BOUTEILLES ET DE FROMAGES, etc., etc., etc. m
L'abonnement : Fr. 10.— # Le carton : Fr. 1.— pour 3 series

Organisation : SFG Freiburgia Pupillettes ™
17-729

Universite du 3e äge ä Friboure
UNI 3

Invitation ä la

2 carnets d'epargne de Fr. 200.- chaeun
4 carnets d'epargne de Fr. 100.— chaeun
2 carnets d'epargne de Fr. 75.— chaeun
6 JAMBONS DE CAMPAGNE

¦ 17-729

¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ BI

K!e Nicolas GRAND
avocat et notaire

a ouvert son etude

ä Romont
Rue du Chäteau 118

Tel. 037 52 22 43
(etude Me Louis Grand, avocat)
IL REPREND L'ETUDE DE FEU
Me GERARD CLERC, NOTAIRE

Le bon marche est souvent trop
eher, c'est particulierement vrai
en ce qui concerne les meubles!
Vous pouvez acheter des meubles ä des prix derisoires , mais c 'est -Q BJ|
souvent au detriment des materiaux et de la finition, en un mot , au de- I SX  ̂ m^TÄ -Tfrlii
triment de la qualite. 9wS^N^^^Q *̂^^^mSl| I
Qui veut economiser intelligemment se base sur la qualite et le travail
et paie un juste prix. Bl

-̂ î îiili ^̂ Mi^̂ ^-Ä Ä̂^S(Tj 037 22 35 58Les meubles suisses portent l'embleme de qualite Depositaire-conseii
« MEUBLE SUISSE SEM » et sont de prix raisonnables. du CONFORT SUPERBA

MARIUS BRUGGER FRIBOURG
REVISION DE CITERNES A MAZOUT

DIPLOME FEDERAL
Ces revisions peuvent s'effectuer sans interruption de chauffage

Demandez une offre sans engagement ä la maison specialisee
Telephone 037-24 76 03 'ff*"E|

Vente et service des brüleurs ä mazout fjFl'J
17-931 HüWWW

SEANCE D'OUVERTURE ET D'INFORMATION
jeudi 13 octobre 1977

ä 14 h 30 ä l'Aula magna de l'Universite de Fribourg
1. Ouverture de la seance par M. le docteur Jean Dubas,

President de l'Universite populaire du canton de Friboure
2. Message de M. le conseiller d'Etat Marius Cottier , directeu

de l'instruction publique du canton de Fribourg
3. Presentation du programme « Uni 3 » par M. Josef Vaucher

directeur de l'UPCF
4. Conference de M. le professeur Gaston Gaudard, recteur d€

l'Universite de Fribourg, sur le theme :
« La Suisse dans l'Europe de 1977 »

Nous aurons ä cette occasion quelques pieces de musiqu«
baroque, interpretees par l'Ensemble instrumental du Conser-
vatoire de Fribourg.

M. Haering, flute - Mme Haering, clavecin
M. Hayoz, alto - Mme Hayoz-Lucain, violoncelle

Toutes les personnes interessees sont cordialement invitees
ä prendre part ä cette seance

Entree libre
17-179

Restnction
de circulation

durant la course de cöte
A I'occasion de la course de cote , la rout<
Fruence-Les Paccots sera fermee ä la cir
culation le dimanche 9 octobre 1977, d(
6.45 ä 17 h. Le stationnement et l'arret d(
tous les vehicules seront ögalement inter
dits durant le meme temps sur le parcoun
de la course.
La route La Chaux - Vuavre - Fruence ser;
egalement fermee ä la circulation ä parti
de l'usine et jusqu'ä Fruence. La route
sera toutefois ouverte au trafic selon l'ho
raire suivant :
Essais et course :
de 7 h 30 ä 11 h 30
de 12 h 30 a 17 h
Route ouverte :
de 11 h 30 k 12 h 30
libre des la fin des courses.
Service de bus GFM :
Ne pourront etre assurees que les course:
suivantes : Nos 3, 4, 9 et 10 par la Frasse
Nos 7, 8, 15 et 16 par la route normale.

17-2890!

A VENDRE
PAR VOIE DE SOUMISSION

Situe sur la commune de Chandossel

Les Grands Champs Art: No .111 PI. foi. 3, pr6 de
1540 m2, taxe cad. 584 fr. Passage en faveur des
Nos 114, 115, 116.
La Taille Art. No 183 PI. foi. 4. Bois de 1250 m2 taxe
cad. 113 fr. Passage sur le No 300 pour atteindre le
chemin qui y est trace.

.Pour visiter, s'adresser ä M. Emile Genilloud, ä
Chandossel.

Les soumissions sont ä adresser ä M. Charles Zosso,
Juge de Paix, 1784 Cournillens, jusqu'au 25 oct. 1977

17-28833



MARSENS VUIPPENS ECHARLENS
HOTEL DE LA CROIX-BLANCHE HOTEL DE VILLE HOTEL DE LA CROIX-VERTE

Dimanche 9 octobre Dimanche 9 et lundi 10 octobre Dimanche 9 octobre des 15 h. et 20 heures
rkm-mUmmämmmmm T.._ ä TUmm i lui«* Ommmim matinee et soiree Lundi 10 octobre des 20 heuresOrchestre «Trio The Little Boys» orchestre « CHARLY GUIS » Orchestre « FABY »

Reservation - *? 029-5 15 24 Reservation - 0 029-5 15 92 Reservation - 0 029-5 1515
M. et Mme Michel Seydoux M. et Mme Piccand-Buchs M. et Mme D. Frossard

«^—— menu et specialites de Benichon ——™a
LA ROCHE Hötel du Lion-d'Or
Dimanche 9 et lundi 10 octobre 1977, des 15 h. et 20 heures

GRANDE BENICHON
danse avec l'orchestre en vogue
«EMOTION» avec sa chanteuse Carla
Les deux jours : CONCERT-APERITIF des 11 heures.
De l'entrain, de la gälte
INVITATION CORDIALE Famille Risse-Bugnard

17-123285

LA ROCHE Restaurant de la Croix-Blanche
Dimanche 9 octobre 1977, des 10 h 30

GRANDE BENICHON
L'ambiance de cette journee sera animee par le duo «SANDOKA»
Lundi 10 octobre, des 10 h 30 : APERITIF agremente par le duo
«LES HIRONDELLES», charmantes petites filles avec aecordeon,
trompette , guitare et chant, ainsi de 15 ä 18 heures.
Le soir, des 20 h. : le duo SANDOKA animera votre soiree.
Bonne Benichon ä tous I Famille Ramuz

17-123283

¦¦jj -ff;-.!".1. 1 • !. '•¦ ¦! ''- ¦ 
'•"/¦'-JJWW

''* -. * BF • * '¦" '¦* .. . • ¦. .. -'£ '.¦'¦' " '*_3'' ¦•"'J
t'1______J___1 *:-'Wat 

* ./ Am̂ S& r̂iPŴvT '- 'm -1*'"*'i
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L'HOTEL-RESTAURANT DU VIEUX-CHALET
CRESUZ
vous souhaite la bienvenue ä I'occasion de sa

GRANDE BENICHON
Ambiance renouvelee par l'orchestre « BACH »
Dimanche et lundi 9 et 10 octobre 1977 DANSE des 15 heures
MENUS DE CIRCONSTANCE
Cfi 029-7 12 86 — Entree libre.

17-12652

LE PÄQUIER
Hötel du Moleson

Samedi 8 et dimanche 9 octobre 1977

GRANDE BENICHON
Orchestre « JONNY »

Menu de Bönichon.

C. Macherel-Magnln
17-12699

Avry-devant-Pont
Hötel du Lion-d'Or

GRANDE BENICHON
Samedi 8 et dimanche 9 octobre.

Excellent orchestre.
Menu de Benichon.

Priere de rSserver vos tables s.v.p.
Cfi (029) 5 21 30

Familie Schafer
17-123287

WMM MOLESON-VILLAGE
jp§|| Restaurant de la
mmmm Pierre-ä-Catillon
• Dimanche 9 octobre, de 11 ä 18 heures •

c'est la Benichon
de la montagne

MENU et specialites de Benichon
Tel. 029-61041

DANSE avec duo champetre
17-12684

PONT-LA-VILLE
Hötel de l'Enfant-du-

Bon-Cceur
Samedi 8 octobre des 20 h.

Dimanche 9 octobre des 15 et 20 h.

GRANDE BENICHON
animee par l'orch. « LOS MEXICANOS »

Grand parc - BAR
Invitation cordiale.

Familie G. Ruffieux.

_^ 
17-123288

AU PAFUET
Samedi 8 octobre des 20 h 30

Dimanche 9 octobre dös 15 h. et 20 heures

GRANDE BENICHON
avec l'orchestre
« MENDOCINO »

Entröe libre — CONCERT-APERITIF

Invitation cordiale

Familie Jolliet-Buchs
17-28871

BENICHON AU MOURET
Hötel de la Croix-Blanche
Dimanche 9 octobre dös 15 h. et 20 heures et lundl 10 octobre dös 20 h 30

conduite par l'excellent orchestre
« BLACK-BIRD »

CONCERT-APERITIF — MENU DE BENICHON

Reservez vos tables — cfi 037-33 11 36.

Invitation cordiale : Famille M. Cardinaux-Papaux.
17-28969

ü VIVE LA BENICHON #
•*¦»
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_ _ _ .  ArDirill TCI1DC  ̂

_ k _ HOTEL DE L'UNION
CERCLE DES AGRICULTEURS Ä >̂  Df MC SMhüS. Dimanche 9 octobre , des 15 h. et 20 heures

Dimanche 9 octobre , des 15 h. et 20 heures j^J %_ _J wT\ I I ll ^J Cj^"$ 7 Lundi 10 octobre* däs 15 h- et 20 heur8S
Lundi 10 octobre , des 15 h. et 20 heures ^̂  ^̂  ^™  ̂̂  ̂ _ Ĉ«BBI_^! L' orchestre champetre
Orchestre «LES SANTIANA'S» 0% Wf «THE RADO'S»

Dimanche : CONCERT-APERITIF (~\ l WM M  Dimanche : CONCERT-APERITIF
_ . _• , „., . . . , . l"l l 131 ll l̂  ̂ / (  & — Menu et specialites de benichon — •- Menu et specalites de benichon - Ul ÜMUC 

/ \ TC\ Röservez vos tables - BAR
Reservez vos tables - BAR _. . , ^4*d Invitation cordiale :
Invitation cordiale : oGHI C ll O H 

Famille B. Ody-Clement - 0 029-515 03
^Familie Tornare-Geinoz — 05 029-515 34 17-123250

HAUTEVILLE
Hotel de la Croix-Blanche

Dimanche 9 octobre des 15 et 20 h.
Lundi 10 octobre. des 20 h.

GRANDE BENICHON
BAL CHAMPETRE

— Menu traditionnel —
Priere de röserver vos tables

(f i (029) 515 47

Familie Kuhn-Buchmann
17-123324

GRANDE BENICHON GRANDE BENICHON
Samedi 8 octobre dös 20 h. Samedl 8 octobre d«_s 20 h 30

Dimanche 9 octobre des 15 et 20 h.
orchestre trio « POUSSE-NUAGES » Dimanche 9 octobre des 15 et 20 h 30

Dimanche des 10 h 30 CONCERT APERITIF 
aVflC ''°rCheSlre " LES A

i
*
;

BERTYS "
,, * _ .  , . CONCERT-APERITIF
Menus de Benichon

Menu de Benichon - Vin de choix
Veuillez reserver vos tables „ ,.. _. _. ,„ ' .

(fi .037) 31 17 26 Se rec- : Familie F. Bulllard-Lauper
Famlll. F! Fragnlör. 85 (029)515 54

17-123286 17-123282

Mtm^btä
iKontagriarträ

DIMANCHE
dän 15 et 20 h.

LUNDI das 20 h.
BENICHON

avec
«Jo-Musette»

MENU et
specialites

sur röservation.
17-13673

f̂e^^
LA ROCHE«̂ S[o*

i733 2127

VUADENS
Hötel de la Gare

Dimanche 9 et lundl 10 octobre 1977
des 15 et 20 heures.

GRANDE BENICHON
avec l'orchestre« LES GENERATIONS »

CONCERT-APERITIF
Menus de Benichon - Vins de choix

— BAR —
Invitation cordiale
Familie Gremaud

(f i (029) 2 74 66
17-123299

LE RUZ - Hauteville
Auberge du Lion-d'Or

Dimanche 9 et lundi 10 octobre 77

SPECIALITES
DE BENICHON

Se recommande :
Familie G. Imhof-Raemy

(fi (029) 5 15 51
(Ferme le mardi 11 octobre)

. 17-123280

LA TOUR-DE-TREME SAMEDI ET DIMANCHE SAMEDI SOIR SEULEMENT

Hötei de viiie VERITABLE MENU GRAND
J?FX DE BENICHON BAL DE BENICHON
\zJ _r _5ik\ Foress Pihipr conduit par l'orchestre

-̂ §g  ̂ Reservez vos tables _ temps ! V 029-2 76 25 GRANDE SALLE Roger Luthy-Savary

CHARMEY - BENICHON
— Cantine 1000 places —
Samedi 8 octobre, des 21 heures
Dimanche 9 octobre, des 20 heures (entree libre)

avec l'excellent orchestre
«THE GOLDFINGER'S»

17-12715

GRANDVILLARD Hötel du Vanil-Noir
Samedi 8 octobre 1977 des 20 h 30
Dimanche 9 octobre 1977, des 15 h 30 et 20 h.

GRANDE BENICHON
avec l'excellent orchestre «LES INTARISSABLES» de Lausanne
(orchestre de cuivres)
GRANDE SALLE # BAR • Menus traditionnels de Benichon
M. Repond-Borcard - Cfi 029-811 51

17-123292

SALES (Gruyere) Hötel de la Couronne
Dimanche 9 et lundi 10 octobre des 15 h. et 20 heures

GRANDE BENICHON
animee par l'orchestre «LES METEORE'S» et son animateur
Dede Maro.
Les deux jours des 11 h. CONCERT-APERITIF
MENU TRADITIONNEL - Priere de reserver vos tables 029-8 81 12
BAR — Ambiance Se recommande : fam. B. Saudan-Briguet

17-12670

LE BRY CORBIERES
Auberge du Bry Hötel de la Croix-Blanche

CERNIAT
Hotel de la Berra

GRANDE BENICHON
Samedi 8 octobre 1977 dös 20 h.

Dimanche 9 octobre 1977 des 16 et 20 h.
Avec l' excellent orchestre « TAVERNA »

Menu de Benichon.
(service sur plat et sur assiette)
Vin de 1er choix - Grande salle.

Priere de reserver vos tables
Cfi (029) 7 11 36

Se rec. : Familie A. Barras-Wicht

HB ĴBM* ** * f̂fl*r %̂\/ d̂ _ «HMH

[je^̂ %< 
Hotel du Sapin CHARMEY

lÖ̂ f S 2̂ DIMANCHE

1̂ 7 (911 CONCERT 
DE 

BENICHON
Dimanche : '  ̂ X ŷ des 10 

h concert-aperitif

MENUS DE BENICHON Orchestre champetre
specialites de chasse
Priere de reserver vos tables ,,,,. ,.
rm ->«-> -. AA m» Ir-iobbl
Cf i 029-7 11 04 

BOTTERENS Hötel du Chamois
Samedi 8 octobre 1977 des 20 heures
Dimanche 9 octobre 1977, des 15 h. et 20 heures

GRANDE BENICHON
BAL conduit par l'excellent orchestre «Almondo Quintett»
Dimanche : CONCERT-APERITIF MENU DE BENICHON
Reservez vos tables - Cfi 029-6 1619
Se recommande : Fam. H. Blaser-Leclerc

17-13650

R I A Z  Hötel-de-Ville
B en face

Samedi 8 octobre des 20 h. - Dimanche 9 octobre des 15 heures

GRANDE BENICHON
conduite par !e duo «BERNARD MICHEL»
avec le guitariste «ROGER»
CONCERT-APERITIF # MENU DE BENICHON # BAR
Entree libre. Famille Noldi Moret-Broillet

17-123319

GRANDVILLARD
Hötel de la Gare

GRANDE BENICHON
Dimanche 9 octobre 77 des 15 h
avec l'orchestre « YVAN DREY n

Dimanche des 11 h : CONCERT-APE." TIF
Menus de circonstance :

jambon, gigot, chasse
et toujours la charbonnade.

Se recommande : Fam. C. Poehon-Morei
Cfi (029) 8 11 26

17-12658

VUADENS
Hötel-de-Ville

Dimanche 9 et lundl 10 octobre 1977

GRANDE BENICHON
orchestre « LES SINDER 'S »

CONCERT-APERITF
Menus de B_>nlchon, jambon de campagne

. Vins de premier choix
— BAR —

Invitation cordiale
R. Giller-Llverani

17-123300

MORLON
Cafe Gruyerien

GRANDE BENICHON
Dimanche 9 et lundi 10 octobre 1977

des 15 et 20 heures.
des 11 h. : CONCERT-APERITIF
orchestre « ROLAND BERNARD »

Menus de Bönichon.
Priere de röserver vos tables

Cfi (029) 2 71 58
Familie Yerly

Invitation cordiale.
17-123289



Vous voulez en savoir plus? C'est facile:
Decoupez et collez Penveloppe representee sur

notre annonce, mettez-y le coupon rempli et glissez-la
dans Ia prochaine boite aux lettres. C'est tout. S

Par retour du courrier (vous pouvez nous
prendre au mot!), nous vous enverrons s
notre documentation sur l'ouverture y^
d'un compte de cheques postaux. y^
Mais avant de hausser Ies S
epaules, lisez plutöt! \

Avec un compte de
cheques postaux y
vous pouvez yS

primo: yC
payer s^
vos /

fac- \ .
tures par x.
virement; Ia ^
prochaine boite
aux lettres n'est pas \
loin.(On en trouve en x^Suisse 19022, elles sont
faciles ä reperer gräce ä leur
sympathique couleur jaune etsympathique couleur jaune et sont xv ':¦..ouvertes vingt-quatre heures sur vingt- x. '''• •.
quatre meme le dimanche.) C'est gratuit. x.

secundo: prelever n'importe quand jus- >^£qu'ä 2000 francs sur votre compte aux guichets
des quelque 4000 bureaux de poste. Aussi le samedi
matin. C'est gratuit.

tertio: virer des montants sur des comptes de
cheques postaux dans 16 pays. C'est gratuit.

quarto: faire debiter automatiquement de votre
compte vos factures de gaz, eau, electricite, telephone,
radio et TV. C'est gratuit.

quinto: disposer en tout temps de Ia totalite de
votre compte.

sexto, septimo , octavo et caetera et caetera: il y a
encore tant d'autres bonnes raisons d'ouvrir un compte
de cheques postaux que bientöt 700000 habitants de ce
pays en auront un.

Et si vous pensez maintenant que les formalites vont
vous coüter cher, nous sommes au regret de vous de-
tromper: lä encore, c'est gratuit!

Ce qu'il vous f a*.it: un compte de cheques postaux.

ykW Vous n'avez pas
iwfc env ie de

Ŷ^*\ bricoler?
m̂r \af Alors prenez

une enveloppe toute faite
et ne Faffranchissez pas non
plus.



Restaurant Burgerwald
BONNEFONTAINE
Dimanche 9 octobre des 15 heures
Lundi 10 octobre des 15 heures

BENICHON
Danse
avec l'orchestre « Gebr. Mauron »
Menus de Benichon :
Jambon ä l'os - Filet mignon - Gigot d'agneau
De bons vins

Invitation cordiale : Fam. Otto Notti-Letnnann Cfi 037-3312 24
.7_ .7nn

I 
TONDEUSES

A BETAIL
Aesculap — Hauptner — Lister —
Universal Swiss

des Fr. 295.—
Aiguisage des peignes.
Service toutes marques.

BAUMGARTNER
V & GROSS

Xi - Coutellerie + Armes
Grand-Fontaine 1- 1700 FRIBOURG

Tel. (037) 22 10 79
81-138

A vendre

VOITURES DE
DEMONSTRATION
DATSUN 200 L, 6 cyl. automat , gris-met.

SAAB 99 GL, blanche

Prix et conditions interessants.

Garage Gebr. Rappo SA
1716 Planfayon

Cfi (037) 39 14 71 - 39 12 43
17-1835

-? r -¦—-
Samedi 8 octobre 1977 des 21 heures

ä la grande salle de SEDEILLES

GRAND BAL
avec l'orchestre

BAR — SAUCISSES

Org. : Societe de musique de Chätonnaye
1.7-28939

Pe/tivile/ du cinqucintenaife Chor mey
Cantine chauffee _ . ......
ni _J __ ur- ¦ _- _it m . __ _. mm __ Dimanche 9 octobrePI. de I Ecole Samedi 8 octobre a 20 h.

. „ ¦ _ _- _-_ .._ „_ . . ,. 10 h. Concerts-aperitif
.W/7?77>s /VA^ 5e COURSE de charrettes

—-««>—^^^-|'«•/ V 12 h. Restauration

_*4> /ik Ar-\ 21 h- : GRAND BAL de Menu de B6nichon
f̂l jT  

^C
1**  ̂ BENICHON 15 h. CORTEGE folklorique

r^TLÄ 'lt̂ ^̂  
\,., 42 chars - fanfares , majorettes , etc.

IfllWl '̂  \\y£L\ mm»m BAR " SAUCISSES " AMBIANCE 16 et 20 h. Bal de benichon
Ir *̂WS^»iH fc
?SiflH&«l »Jodete de Jeune//e ta Concorde
14mm WOmm. Patronaye : TELEMARC SA . . A

• Votre televiseur est en panne
. Alors...

G. GOETSCHMANN
+ F. MARCHAND

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

C'esfnotre principale raison
'' D'EXISTER

Heitera 22 (Schoenberg)
0 037-22 0010

Les vrais specialistes
pour le client EXIGEANT

17-1959

TREYVAUX Auberge de la Croix-Blanche
Tous les soirs jusqu ' au 16 octobre 1977

GRAND CONCERT DE BENICHON
avec l'excellent orchestre tyroljen «DIE FIDELEN STEIRER»

Le soliste de la Fete des Vignerons de Vevey, M. Jean-Daniel PAPAUX chantera
pour vous, les 9 -10 et 16 octobre, le « Ranz des vaches »

Dimanche et lundi de benichon : CONCERT ä partir de 15 heures et 20 heures 30

- NOUS VOUS PROPOSONS LE MENU TRADITIONNEL DE BENICHON AVEC SES FRIANDISES

Veuillez: s.v.p. reserver vos tables au Cfi 037-3311 53 H. STÖCKLI-JENDLY
17-2321

_ _̂ _̂ M̂__ _̂ _̂ _̂B__ _̂H_ _̂ _̂ _̂ -̂̂ _ _̂ -̂_ _̂ _̂ _̂ _̂^-^_ _̂_ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂-̂̂ -̂ -̂ -̂ -̂ _-̂ _^r-«-̂ -̂ -̂ -̂ - -̂_-̂ -̂ _ _̂ _̂_ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂_ _̂ _̂ _̂-̂ -̂ ^

HOTEL DE VILLE BULLE  Jambons — vacherins — filets garnis
Samedi 8 octobre des 20 heures 

CIIDCD I ATH ^VOIIEC!.  ̂ Carnets d'epargne : 1 x Fr. 500.-
Abonnements Fr 10- dUl LH LU I U WWKT ItLdd 4 x Fr 200-20 series
Cartons volants : Fr. 2.— pour 3 series Cm* CZmf\f\f\ i4 /Cm l_r\"l"0 

3 x Fr. 100.—

Ski-Club ALPINA ¦ ¦ ¦ OUUUl " OS IOXS 17123149
- = i ; __^ I ! ¦ : : ¦ ¦ ' __ 

wii-smmi} & co
38.Rue da Lausanne 037/22 35 96/22 31 84

(anciennement Jazz-Club Frohmatt)

MERCREDI 12 octobre ä 21 heures
The famous trombonist amöricain

ED HUBBLE
aecompagne par le

NFW RARTIMF RAWn
l'orchestre de CLAUDE LUTER

i Fr. 15.—. Reservations 037-22 31 84

(Hötel de la Tete-Noire)

- ¦;. , 17-2383

A u-nrlro

Fntrio

DATSUN
Cherry
Stat.-waqon
mnri 1Q77 nn nnn

de neuf.

037-31 22 35
A T - A A n t l

A w_.ri.4-_i

DATSUN
200 L
6 cylindres
mod. 1977, bleu m6t.
voiture neuve.

Prjx exceptionnel.

Tel. 037-31 22 35
A- T  .Ann

KERMESSE ALTERSWIL
Tirage de la tombola du 2 octobre 1977

Liste des gagnants :
ler prix No 16 283 7e prlx 28 102
le prix 15 681 8e prix 17 278
3e prix 24 949 9e prix 25 914
le prix 24 487 10e prix 11 694
je prix 20 950 11e prix 15 352
:_. - riv .n A A A  i n r .  -.-;_¦ Ao nnn

Les prix peuvent etre retires des ce ]our au depöt de la Societe
economique du district de la Singine, Alterswil ( f i  44 11 98, prive
4414 33) contre prösentation du billet.

Les prix n'ayant pas et-S retires jusqu'au 31 decembre 1977
seront attribues en faveur de la kermesse.

JAGUAR
Y.lfi

Avec GiuseDoe Nocentini

BS Aux restaurants Bf
BHo 9n-nnh ä oo nnh I

manger en musique
Tous les iours

Docteur
DETTLING

4,2 I. aut. reprendra
gris metal., interieur Ses
rouge , 67 000 km. .. ..consultations
TU 037-31 22 35 |und| 1() oclobre 1977

FORD
2onn Rvi

portes , 80 000 km

2 pneus neige.
Tel. 021-56 85 05

ä 90 h 15 HANTINFS MILITAIRESSITINES MILITAIRES (route Romont-Siviriez)

20 series, 70 carnets d'epargne pour Fr. 9 000.-
Fr. 30.— 50— 70.— 100.— 150.— 200.— 500.—
Abonnement : Fr. 12.—. Carton : Fr. 2.— pour 3 series normales
SERVICE GRATUIT DE BUS : ROMONT-VILLE
/Hie 1Q h SD nlara Hoc ömtoc ot Aa la narol £ nROniMFIM.Q ot roti-inr

Organisation : Club sportif romontois
. -7 no7n_

DROGNENS Qamprii R nrtnhrA 1977
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4, 4, 4, naturelle tW-iMulti-Ventilation=legerete
Multi-Ventilation : une exclusivite Marocaine. Triple f i l t r e  SEL X4 Selection speciale de tabacs Maryland f ins

Nous vendons en Europe et en partie outre-mer des
machines rotatives helio d'avant-garde pour l'impression
de magazines et de materiaux d'emballage.
Pour completer notre equipe, nous cherchons

GUILDWAY - TECNODOMUS
Construetions semi-prefabriquees

Nous sommes importateurs , en exclusivite pour toute la Suisse, des
construetions semi-prefabriquees produites par la maison Guildway Ltd
de Guildford : la plus renommee et la plus ancienne produetrice de cette
branche en Angleterre. Ses produits sont vendus dans le monde entier
depuis 27 ans et sa production annuelle moyenne est de 2200 unites. En
Suisse, en 9 ans, nous avons dejä vendu plus de 350 villas, ainsi que
plusieurs ecoles.

Nous cherchons un

REVENDEUR INDEPENDANT
avec vente en exclusivite pour la region Fribourg et Neuchätel.
(La preference sera donnee & : bureaux d'architecture, bureaux techni-
ques, agents immobiliers, etc.).
Notre programme de vente comprend : villas ä 1 ou 2 etages, ecoles,
jardins d'enfants, motels.
Notre Systeme unit l'avantage du prefabrique et la securite du tradi-
tionnel gräce au revötement en maponnerie. Epargne sur les frais de
construetion de 30 ä 40 %.

Si vous desirez etre notre representant pour la region susmentionnee,
ecrivez ä:
TECNODOMUS SA, case postale 106, 6904 Lugano.

24-179

¦ 
CARRIERE ATTRACTIVE EN

MARKETING ET ACHAT
Notre mandant exploite une chaine de grands magasins
en Suisse. La planification du developpement de son
activite necessite l'engagement de plusieurs

MANAGEMENT TRAINEES
qui prendront des fonctions dirigeantes importantes.

Pour l'introduction et la preparation ä ses futures fonc-
tions de cadre en Suisse, une formation intensive d'un
an et demi/deux ans ä l'etranger (Allemagne et Bel-
gique), sera financee par la maison.

Cette offre est destinee ä des jeunes economistes ayant
termine leurs etudes universitaires et aux employes de
commerce avec diplöme et plusieurs annees d'expe-
rience.

Age ideal : 20 ä 25 ans.
Connaissances linguistiques : franpais, allemand.

Adresser offres par lettre manuscrite, aecompagnee
d un curriculum vitae et d'une Photographie, ä la
Allgemeine Treuhand AG, Personalberatung
Postfach, 8022 Zürich, Cfi 01-201 77 77.

44-3896

PüWfS

Allgemeine Treuhand AG, Personalberatung
Postfach, 8022 Zürich, Telefon 01 201 77 77

Jeune homme est demande comme

PORCHER
Travail independant, permis de con-
duire necessaire.
Pour mariö, appartement de 4 pieces
_t disposition.

S'adresser a:
M. Winkler, laiterie
1099 Vucherens, Cfi 021-9311 96

22-50011 i

Caf.-Restaurant Maison du Peuple
AU CERCLE
cherche

somirelier(ere)
de suite ou ä convenir.

S'adresser k M. F. Rössel
Grand-Rue 133, 2720 Tramelan (JB)
Cfi (032) 97 40 98

17-28973

Cherchons

monteur-
electricien

qualifie
capable de travailler seul avec references.

Place stable en cas de convenance.

Faire offres ä :
Michel Gremaud SA

Installations Electriques et telephonlques
ch. des Bruyeres 5 - 1007 Lausanne

22-945

UN INGENIEUR DE VENTE

Nous cherchons

sommeliere
ou sommelier

debutant(e) accepte(e)
: (024) 21 18 14

22-14829

capable de traiter avec notre clientele, en l'occurrence sur
le marche de langue francaise. II s'agit d'un travail inde-
pendant allant de l'elaboration des offres ä la mise en
production des machines.

De notre futur collaborateur, nous attendons :
— formation d'ingenieur ETS ou connaissance de la

branche graphique
entregent et bonne presentation
maitrise du franpais et de l'allemand pour la corres-
pondance et les contacts avec la clientele (event. de
langue maternelle franpaise)
capacite de negocier seul au plus haut echelon
disponibilite pour voyages, surtout en France et en
Belgique

Je cherche

SOMMELIERE
Bon gain. Horaire regulier.

Cfi 037-61 26 91
17-1076

MONTREUX

dame de menage
sachant cuisiner est cherchee pour
une personne, nourrie , logee , apparte-
ment tout confort ä disposition avec
TV , etc.

Allemand desir.!.
Cfi (021) 62 25 74

On cherche

PEINTRE
en carrosserie

Entree immediate ou ä convenir.
Tel. 038-42 13 39. 28-21360

AGRICULTEUR de la Gruyere ,
dans la cinquantaine
cherche

femme de menage
Priere de s'adresser :
(fi (029) 614 85

17-123326

On cherche

JEUNE FILLE
en vue d'apprentissage
de vendeuse
Faire offres s/chiffre P 17-28 979
ä Publicitas SA, 1701 Fribourg.

Le syndicat d' elevage de b-tail
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 ä adresser jusqu 'au 20
octobre 77, ä :

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

17-28682

Nous cherchons immediatement

UN GRUTIER
Salaire selon capacite.

Cfi (037) 33 15 32
17-1288

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 confiance
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, nous
vous invitons prealablement ä soumettre une offre
succinete par ecrit ä la Direction de

CERUTTI ROTOPRESS SA, Seinaustrasse 6, 8039 Zurich.

U04M
Nous cherchons pour notre secteur gros oonsommateurs
un

CONSEILLER DE VENTE
Son role :
Representant sumumeraire avec un rayon fixe par la suite,
pour visiter les hötels-restaurants, höpitaux, cantines, ins-
titutions, boulangeries-pätisseries.
Region : Morat, Fribourg, Bulle, Gstaad, etc.
Nous attendons de lui qu'il
— aime les contacts, ait une bonne presentation
— soit äge de 25-30 ans
— si possible ait de l'experience dans la representation
— habitant la region Fribourg-Bulle
Nous lui offrons
— un poste stable, bien paye
— prestations sociales
— une voiture de la maison
— une atmosphere de travail agreable
Veuillez nous adresser votre candidature avecVeuillez nous adresser votre candidature avec une photo.

Pour tous renseignements , M. W. Hilti est ä votre dispo-
sition.
SCANA ALIMENTATION SA Althardstrasse 195
8105 Regensdorf. Cfi 01-840 16 71.

22-614

On engage

boulanger-pätissier
pour fabrication de pain frangais.

Appartement ä disposition.

Faire offres a
Boulangerie Graf Andre
Charriere 57

2300 La Chaux-de-Fonds

(fi (039) 22 41 82
17-28993

Nous cherchons

REPRESENTANT
(libre)

pour le canton de Fribourg.
pour la vente de nos produits (petroliers)
aupres des agriculteurs , transports etc.

Faire offre a :
Lubrl-Loy SA

Rue du Milieu 19a • 2500 Bienne

06-22105



CONCEPT DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

A l'heure de la confrontation sui
En Gruyere a sonne l'heure de la

confrontation sur le terrain des don-
nees constituant le concept de deve-
loppement economique mis en route
en octobre 1976. Cette phase, dite de
consolidation politique, s'est ouverte
j eudi soir devant l'assemblee de
l'Association pour l'amenagement, le
developpement et l'equipement de
la Gruyere, reunissant les delegues
de toutes les communes du district.

Des exposes furent presentes suc-
cessivement par MM. Robert Me-
noud , prefet , President de l'associa-
tion , Guy Macheret , directeur de
i'Office de developpement economi-
que du canton , et les specialistes de
l'etude, MM. Ulrich Baumgartner. du
bureau d'urbanisme Fingerhut ä Zu-
rich, et Gco Betrisey, du Bureau
d'etudes economiques Betrisey el
Seewer k St-Leonard (VS).

En octobre 1976, le bureau d'etude
a elabore un concept global qui ser-
vit de base de discussion au sein du
comite direct eur de l'association
dans les groupes de travail , ainsi
qu 'avec les Services cantonaux. En
avril dernier, certains elements ont
ete revus. Et l'on deboucha sur la
redaction d'un projet de concept de-
finitif , volumineux document de 34C
pages faisant l'analyse de la Situa-
tion demographique, de la Situation
economique dans ses divers secteurs
de l'urbanisation, des possibilites de
formation, de l'hygiene publique el
de l'assistance sociale du 3e äge, des
equipements techniques, de la eultu-
re. des loisirs et des sports, de l'ad-
ministration publique, des trans-
ports, des conditions de l'habitat el
de Papprovisionnement.

Chaque chapitre part du constat de
la Situation du moment, pour poser
ensuite les problemes et perspectives
de developpement. c'est-ä-dire 'es
difficultes et les chances de develop
pement de l'element traite, puis des
objeetifs de developpement et enfin
des mesures envisagees.

LA GRUYERE LA PREMIERE
Face k ce projet qui a dejä ete

soumis aux instances cantonales e1
federales pour un examen prealable
l'ete dernier, les communes et les
milieux prives concernes sont au-
jourd'hui appeles ä prendre position ,
procedure qui demarra donc jeudi
soir pour se terminer le 12 novembre
prochain dejä , les instances federa-
les ayant d'ores et dejä pris date le
21 decembre en vue d'une adoption
definitive. La Gruyere, consideree
comme region type repondant aux

criteres de la loi federaj e sur l aide
aux investissements en region de
montagne, sera la premiere de Suisse
ä presenter son etude de concept de
developpement economique. Et l'or
releva jeudi soir qu 'etre en tete de
liste ne pourrait que lui etre favora-
ble.

Cet important document qui s'ae-
compagne d'une annexe d'une cen-
taine de pages fut egalement remi;
aux representants de la presse
Ceux-ci sont d'ores et dejä invites
ä se reunir, avec les organes diri-
geants de l'association et le groupe
de travail, ä la fin de a semaine pro-
chaine pour une seance d'informa-
tion qui leur sera particulieremenl
reservee. Simultanement, ces jours
ä venir, d'autres seances d'informa-
tion vont se tenir dans toutes le;
regions du district . soit ä l'intentior
des autorites communales a-opelees
ä prendre position , soit ä celle d'as-
sociations , economiques et autres, in-
teressees ä cette etude.

UNE PRISE DE CONSCIENCE
REGIONALE

Realisee dans le but d'obtemr une
aide federale aux investissements
cette etude contient bien sür un ca-
talogue de l'ensemble des projets _
realiser ces prochaines annees, soil
par l'ensemble du district , soit pai

IUE DE LA GUYERE Bienvenue aux
O l l f \g \ TAKHOIII Ij a television suisse romande, Ia
v U l  IC ICI I U l i  presence du nonce apostolique

Berne, celle du commandant de I:
des groupes de communes, soit par Garde suisse, le col Franz Pf.y.ei
chacune des 40 communes du dis- v°n Altishofen, et pres de 400 con.
trict. A ce titre, elle constitue une gressistes anciens gardes-suisses
declaration d'intention ; il n'y aura -? est I animation que conna.tra Fri.
pas Obligation de realiser tout le b.ou^ aujourd'hui et demain pou,
Programme. Voilä pourquoi il suffit I assemblee annuelle des ancien!
d'obtenir l'approbation des Conseils gardes-suisses.
communaux mais non pas celle des C* evenement prend une valeu,
assemblees communales ou, pour quasi symbolique en 1977, annee oi
Bulle , du Conseil general. L'engage- ' °.n a commemore le 450e anrnver-
ment des credits se fera ulterieure- sal™ du ¦«» ¦»« R°™e' * «ett° °c"
ment au für et ä mesure des reali- caslf" en eftet . W*} *™ x *?6 /a'dei

sations pontificaux payerent au prix de leui
Ce concept de developpement doit £ie la Protection qu'ils offrirent ai

etre surtout le resultat d'une prise Pape.
de conscience regionale. II permet E" f 'n d'apres-midi les congres
aussi une comparaison interregiona- I
le et intercommunale ; il constitue

Conseil general de Romont
Cinq credits aecordes

Convoque mercredi soir , Ie Conseil
general de Romont, sous Ia nouvelle
presidence de M. Michel Schmoutz, qui
a remplace M. Clerc, a promptement
aecorde ä l'unanimite 5 demandes de
credits consacres principalement ä des
ameliorations routieres. Le Conseil
communal etait au complet. Le style
des deliberations n 'a pas change ; il
etait bon auparavant , inspire par la
confiance ; il le sera dorenavant, pour
la meme raison, et nous I'esperons aussi
apres Ie 26 fevrier 1978. Ce « style con-
fiant , de franche collaboration a fait ses
preuves ».

A l'unanimite on vota un credit de
26 000 fr. pour l'amenagement d'un abri
couvert ä proximite de la cabane de
Boulogne, dite aussi de la mycologie
demande presentee par M. Ecoffey
conseiller communal responsable. Ur
second credit de 14 000 fr. demande pai
M. Ludwig, vice-president, pour le
changement des rideaux de la scene el
des grands viti-ages de la salle com-
munale fut aecorde.

II appartenait au syndic de presenter
les trois projets d'ameliorations rou-
tieres, elargissements. preselections,
corrections, eclairages. etc., sur la route
Romont - Villaz-St-Pierre, au carrefour
de la route de Massonnens et du debou-
ehe des entrepöts petroliers Deroil. II
sera consacre ä ces amenagements rou-
tiers environ 570 000 fr., soit 130 000 fr
pour le carrefour de Massonnens,
382 000 fr. pour la correction de ladite
route et la refection du pont sur la
Gläne et enfin 50 000 fr. pour l'eclairage
public.

Competence est aecordee au Conseil
communal pour traiter des emprises de
terrain , au prix de 4 fr . le m2. Une zone
industrielle est en vue dans ce quartier
de la Follaz. M. J.J. Guillaume s'est de-
mande ou Ion  trouverait l'argent. II lui
fut  repondu qu 'il en restait encore assez
pour cela dans les tiroirs du caissier.

Mme S. Lang a entendu parier du
projet de fusion de la petite commune
des Glänes avec Romont. II y a quelque
chose dans l'air, et peut-etre que le
courant reprendra.

Ls P.

Pour M. Barnes, Gruyeres etait ins-
I tr\ e* _»l _•*"••. r\ "̂  /*«. 11 /"*•>>t~* r\ __ü _T  ̂S"l IX/OB"O ' crite dans son tour d'Europe. II y venai
LS5 vl 'öni.'ö l lwO Q-G *mrUYvl  v apres avoir traverse la France poui

¦**' rendre visite ä des parents de sa femme

chez les artisanes ä Bulle ÄSe^^^Ä1^

Mmes Denyse Sonney (a gauche) et
Lucette Scyboz (ä droite), les nouvelles
directrices de l'Association des dentelles
de Gruyere.

Les dentelles de Gruyere : une indus-
trie qui naquit dans le district au debul
du siecle. Elle prit ä l'epoque la releve
du tressage de Ia paille qui periclitait,
Plusieurs societes dentelieres se succe-
derent jusqu'en 1941 oü fut fondee -'ac-
tuelle Association des dentelles de
Gruyere, une association ä but ideal ,
membre de l'ceuvre nationale pour la
montagne et dont I'objectif est le de-
veloppement du travail ä domicile.

Cette association exploitait un maga-
sin ä l'avenue de la Gare ä Bulle. Sou-
deuse de reorganiser ses activites, elle
se rapprocha des artisanes. Mmes An-
ne-Marie Murith et Genevieve Pasquier
qui . ä la fin de l'annee derniere, avaienl
inaugure une svmpathique echoppe au
bas de la rue de Gruveres. Une echorme
qui, d emblee. conquit l' admiration d'une
olientp i e exigeante. Car les artisanes
qui s'etaient faites connaitre par leur
participation reguliere aux marches fol-
klorianes de Bulle , se sont d'emblee
montrees rigoureuses. n 'acceiotant dans
leur echoppe que la qualite . le bon gofil
et surtout des articles entierement _aits
ä la main.

UN MARIAGE AVEC SEPARATION
DE BIENS

Entre gens animes d'un meme ideal
il fut bien facile de s'entendre. Artisa-
nes et dentelieres conclurent entre elles
un mariage, mais avec Separation de
biens.

Les dentelles de Gruyere ont cede
aux artisanes leur point de vente de
l'avenue de la Gare. Celles-ci y onl
transfere leur atelier-echoppe tout er
conservant leur entiere autonomie. elles
offrent en retour l'hospitalite de leurs
locaux aux dentelles de Gruyere, sa-
chant mettre. oh combien, en valeut
cette fine production qui , depuis des
decades. a conquis ses lettres de no-
blesse bien au-delä des frontieres d.
pays.

De son cöte. l'Association des dentel-
les de Gruyere et ses nouvelles direc-
trices, Mmes Denyse Sonney et Lucette
Scyboz. professeurs d'ouvrage manuel ,
vont concentrer leurs efforts sur le de-
vp lnnnement de la production. Pour ce-
la. interesser un nombre plus grand de
femmes — (et pourquoi pas d'hommes)

yorkais, Gruyeres etait hier une decou-
verte, la Suisse lui est familiere pour-
tant. M. Barnes vient en effet reguliere-
ment dans notre pays, principalemen'
l'hiver oü il frequente les stations gri-
sonnes et valaisannes de ski.

M. Robert Menoud, prefet et presiden '

— ä l'art de la dentelle. Les cours que
ces deux dames donnent dejä en Op-
tion , dans le cadre de l'ecole secondaire
de la Gruyere , ainsi qu'ä l'Universite
populaire, vont s'intensifier et trouve-
ront asile notamment chez les artisanes
ENRICHIR LE COMMERCE BULLOIS

Cet atelier-echoppe k l'enseigne « Les
artisanes, agentes des dentelles _ de
de Gruyere » s'ouvre aujourd'hui meme
II fut officiellement inaugure jeudi soii
en presence d'un nombreux public, tous
amis de Fartisanat et de la dentelle

M. Piel're ChaiTic-re. l' actuel Presi-
dent de l'Association des dentelles de
Gruyere, se plut ä saluer notammenl
son pfedecesseur ä la tete de l'associa-
tion, M. Robert Menoud, prefet, ains:
que MM. Henri Steinauer, vice-presi-
dent du Grand Conseil et president de
la Societe de developpement de 1_
Gruyere, Gaston Dupasquier , syndic de
Bulle, et un authentique mainteneui
des traditions grueriennes, M; Henr:
Gremaud, conservateur du musee. I
evoqua le cheminement fait tant par les
artisanes que par son association poui
eririchir le commerce bullois d'une
echoppe de qualite.

M. Robert Menoud, prefet , se fit .'in-
terprete de toute l'assistance pour sou-

bien mis en valeur. Mme 'Genevieve ---mmm^^^^^mmm^mm ,,,,_, z»SSimmm*
Pasquier, enfin , se felicita ä son tour De gauche ä droite . Mme Robert Menoud> M Ronaid A Barnes et son g f,de 1 accord intervenu entre les artisa- pr6fet Me„oud, et ML Deschenaux, intendant du chäteau. (Photo Charriere!nes et les dentelles de Gruyere, accord
qui va dans le sens d'une nouvelle ani- ' -_p_^___^_____
mation de l'avenue de la Gare. KMHMlEBMB îpWHKHllWI Hmf±llSu_ffinreiKraff M KIKR

Y. Charriere RmUSKSliS BSHi3i5MB_M_l_3-_l-aMBaa-iMHSM

• M. Georges Felder, directeur de rar-
rondissement des telephones k Fribourg
est actuellement au Senegal. Mandats
par l'Union internationale des tele-
communications, sa mission consiste _
conseiller la direction des PTT senega-
lais sur l'organisation des Services de;
telecommunications. (IP)

L'Orchestre des jeunes de Fribourj
donnera un concert de Bach , Vivald
et Haendel , dimanche 9 octobre, ä 17 h
et non dimanche 8 octobre comme an-
nonce dans notre edition d'hier. II aur_
lieu en l'eglise Saint-Paul au Schoen-
berg, ä Fribourg. (Ip)

Mmes Genevieve Pasquier k
Anne-Marie Murith ä droit»

(Photos J.-R

gauche el

Seydoux,

SITUATION GENERALE

Une zone de basse pression recouvre
l'Europe occidentale. Le foehn cessen
aujourd'hui dans les Alpes et une per-
turbation associee ä un afflux d'air ma-
ritime frais traversera lentement nos re-

gions.

EVOLUTION POUR DIMANCHE ET
LUNDI

Ouest et sud : pluie intermittenti
Est : nouvelle periode de foehn.

gardes suisses

une base d'information pour 1 eco- 
^^^^^^nomie privee il favori.se la |BWBHBBBHHK8WBWBBW^WWB^

dination et la Cooperation intercom- JaSffiirly»aifri*mmunales : il represente enfin un do- mamaammmmmammmmaammmmmmammmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmaammmmmmmm m̂mm^mmmAmmmmm
cument pour la planification com- , , ,. , . .munaie Un directeur d agence de voyage new-yorkais

Si, jusqu'ä present , les techniciens __
__

___ _ ___ _____ . .. ¦ m m .  i _ ~ »ont eu une influence preponderante 150 000e visiteur du chäteau de Gruyeres
dans l'elaboration du projet , il ne
faut point oubb*«- insista-t-on jeudi Le hasard fait parfois bien les choses
soir , sur les aspev..s humains subi ec- On attendait hier matin au chäteau d.
tifs. C'est lä le but aussi de cette Gruyeres le 150 OOOe visiteur de l'annee
Phase de consolidation politique cei- Et ,a chance 6chut a un New-Yorkai-
le de permettre a chaeun de faire quii de surcroit> dirige une agence d«
part de ses suggestions et remar- voyages : M. Ronald A. Barnes, presi-
clues- _ . dent de la Traveluxe Inc. ä Brodway, i

Yvonne Charriere New York qu - 6UU accompa,gne de S0I
epouse.

sistes tiendront ä l'aula de l'Univer
site leur assemblee. Demain, journee
du faste, sera marque par un cortege
ä travers la ville — 8 h 30 — auque
partieiperont quelques dizaines dt
gardes en uniforme. A 9 h, apres um
breve ceremonie sur la place di
l'Hötel-de-Ville en presence des au
torites civiles et religieuses, um
grand-messe sera celebree ä la ca
thedrale. Cette messe pontificale
presidee par Ie nonce apostoliqui
sera retransmise en direct par Ii
television.

Nous souhaitons a tous Ies ancien!
gardes-suisses qui sejourneront dan!
notre ville d'agreablcs moments di
retrouvailles (Lib)

de la Commission administrative di
chäteau de Gruyeres, souhaita la bien-
venue ä ce couple, remettant ä M. Bar-
nes le traditionel baquet ä creme, alor;
que Mme Menoud, en costume de dami
du pays, fleurissait Mme Barnes. L'in-
tendant du chäteau, M. Deschenaux
s'associa egalement ä cette reeeption qu
eut pour cadre la salle ä manger de:
dernieres familles. M. Robert Menouc
lui-meme aecompagna ensuite le coupli
dans sa visite du chäteau.

En fait , M. Barnes etait le 150 000«
visiteur de l'annee. Car la personne qu
aurait du etre fetee refusa cet honneui
disant ne pas rechercher ce genre di
publicite. Respectant l'anonymat de:
milliers de visiteurs qui frequentent 1<
chäteau, le prefet et sa cohorte de pho-
tographes comprirent fort bien la chose
Entre-temps, le 150 OOle visiteur se pre-
sentait ä l'entree.

Y. Ch.

Samedi 8 octobre [̂ #"" 7̂ 1̂̂ ^de 17 ä 19 heures I Otand 1/ I |

SEANCE DE SIGNATURE de

Mme C. Waeber-Antiglio
auteur de

HAUTERIVE
un incomparable joyau d'architecture monastique

IMPRIMERIE ET LIBRAIRIES SAINT-PAUL
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Madame Josiane Vuarnoz-Chatagny, k Corserey ;

Monsieur Louis Vuarnoz, k Corserey ;
Madame et Monsieur Claude Blanc-Vuarnoz, k Geneve ;
Madame et Monsieur Gilbert Jacquat-Vuarnoz et leurs enfants, ä Fribourg ;
Monsieur et Madame Louis Chatagny-Joye, k Corserey ;
Madame et Monsieur Romain Brülhart-Chatagny et leurs enfants, ä Corserey et

Fribourg ;
Monsieur et Madame Gerard Chatagny-Raemy et leurs enfants, k Prez-vers-

Noreaz, Grolley et Lausanne ;
Madame et Monsieur Georges Marchon-Chatagny et leur fils, k Fribourg ;
Monsieur et Madame Roger Chatagny-Brodard et leurs enfants, k Lausanne ;
Monsieur et Madame Jean-Claude Chatagny-Baeriswyl et leurs filles, ä Cor-

serey ;
Monsieur et Madame Daniel Chatagny-Christinaz et leurs filles, k Corserey,
ainsi que les familles parentes, alliees et amies,

ont la grande douleur de faire part du äe) chs de

Monsieur
Roland VUARNOZ

icieur

leur tres cher et bien-aim6 6poux, fils, beau-fils, fröre, beau-frere, oncle,
grand-oncle, parrain, cousin et ami, que Dieu a rappele ä Lui, le 7 octobre 1977,
ä l'äge de 36 ans, apres une longue maladie, reconforte par les sacrements de
l'Eglise.

L'office de sepulture aura lieu en l'eglise de Corserey, le dimanche 9 octo-
bre 1977, ä 14 heures 30.

La messe du samedi 8 octobre, ä 20 heures 15, fait Office de veillee de
prieres.

Repose en paix !

t
La famille Emile Falk de Prez

a le regret de faire part du deces de

Monsieur

Roland Vuarnoz
estime patron de Jacky

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

17-29042

t
La societe de tir au pistolet

de Corserey et environs

a la profonde douleur de faire part
du deces de

Monsieur

Roland Vuarnoz
beau-frere de Monsieur Daniel Chatagny

President de Ia societe

L'office de sepulture aura lieu en
l'eglise de Corserey, le dimanche 9 oc-
tobre 1977, ä 14 h. 30.

t
Les contemporains de 1941

de Lentigny et environs

ont le penible devoir de faire part du
deces de leur cher collegue

Monsieur

Roland Vuarnoz
membre du comite

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

17-29038

t
Le groupe folklorique « Mon Pays »

de Fribourg

a le profond regret de faire part du
deces de

Monsieur

Roland Vuarnoz
epoux de Josiane Vuarnoz

membre actif

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

17-29037
ŵviiHBBB_a___Hic9«mml_IMna_i_l_a_H

t
Madame Charles Rossier, ä Romont

Monsieur Adolphe Jaeger-Rossier et leurs enfants,
Monsieur Marcel Devaud-Rossier et leurs enfants, ä
Savigny et Lausanne ;

Fribourg
Tour-de

Madame et
Madame et

Treme,
Madame et
Madame et
Madame et

Gaston Dessaules-Rossier et leurs enfants, ä Saint-Imier
Bernard Devaud-Rossier et leurs enfants, ä Oron-la-Ville
Georges Inäbnit-Rossier et leurs enfants, ä Saint-Imier
Paul Rossier-Waeber et leurs enfants, k Chavannes-Re

Monsieur
Monsieur
Monsieur

Monsieur et Madame
nens ;

Madame et Monsieur Fidele Rossier-Rossier et leurs enfants,
et petits-enfants,
Moret, Frossard,

k Onnens ;
ä Grangettes ;
Gaudard, Coray,

Madame Eugenie Modoux-Rossier, ses enfants
Les familles Berger, Peiry, Dougoud, Auguet,

Wolchlages et Descloux ;
Les enfants et petits-enfants de feu Maurice
Les familles parentes, alliees et amies,

Seydoux, vasiu _t_

decesprofond chagrin faire

Monsieur
Charles ROSSIER

leur tres cher et regrette 6poux, papa ,
papa , frere, beau-frere, oncle, parrain,
tendre affection , le 6 octobre 1977, dans

beau-papa, grand-papa,
cousin, parent et ami,

sa 71e annee , apres une

arriere
enlev6
courte

-grand-
k leur

maladie
chretiennement supportee, muni des sacrements de la Sainte Eglise

celebre
30.

L'office de sepulture sera
9 octobre 1977, k 14 heures

l'eglise paroissiale d'Onnens, dimanche

Domicile
Rossier.

mortuairr Onnens, adresse Familie Fidele Rossierpour

Une
octobre

veillee
1977,

prieres
heures

nous rassemblera en l'eglise d'Onnens, ce samedi
45.

R.I.P.

present tient lieu de faire part

t
La direction et le personnel de la Banque de l'Etat de Fribourg

ont le regret de faire part du deces de

Monsieur
Arnold ZOSSO

beau-pere de Monsieur Armand Singy, fonde de pouvoir

Pour les obseques, priere de consulter l'avis de la famille.
17-803

Mademoiselle Marguerite Rohrbasser, Monsejour 5, Fribourg ;
Monsieur Jean Rohrbasser, Monsejour 5, Fribourg ;
Monsieur le Reverend Chanoine honoraire Adolphe Vonlanthen, Villars-Ies-Joncs ;
Les familles Pasquier, Moyet, Rohrbasser, ainsi que les familles parentes, alliees
et. amies font part de la perte douloureuse qu'ils viennent d'eprouver en la per-
sonne de

Monsieur l'abbe
Antoine ROHRBASSER

College St-Michelancien professeur au College St-Michel

leur tres cher frere , fils spirituel, parent et ami, que Dieu a repris k Lui, le 7 octo-
bre 1977, apres une cruelle maladie, k l'äge de 68 ans, reconforte par les sacrements
de l'Eglise.

lieu en l'äglise du College St-Michel
30. Le corps repose en la chapelle de
dans le caveau du College St-Michel,

FribourgL'office funebre aura
10 octobre 1977, k 10 h.
Le defunt sera inhume

Pierre Canisius

Les veillees de
du College.

priere auront lieu samedi soir dimanche soir ä l'eglise

du defunt, on est priö de
dans vos priores et vos o

fleursSelon le desir
de penser ä lui

n'apporter couronnes ,
et vos offrandesos offrandes de messes

R. I. P.

Le recteur et Ies professeurs du College Saint-Michel

ont la douleur de faire part de la mort de

Monsieur l'abbe
Anton ROHRBASSER

professeur emerite

decedö le 7 octobre 1977, dans sa 69e annee, muni des sacrements de la sainte
Eglise.

Les obseques auront lieu lundi 10 octobre k 10 h 30 en l'eglise du College Saint-
Mi-.hel.

Nous prierons ensemble pour le defunt samedi et dimanche, ä 20 h, en l'eglise
du College, oü repose le defunt.

R. I. P.
17-29036

t
Le 6 octobre, il a plu k Dieu d'appeler ä vivre de son eternelle jeunesse

notre chere

Soeur
Lucille PITTET

Nee en 1899, elle se consacra k Dieu en 1926.

Douee d'un temperament de feu , eile mit ses nombreux talents au service
de la Jeunesse des ecoles menageres de Vuisternens-en-Ogoz et de Chäteau-
neuf (VS).

Notre-Dame qu 'elle a tendrement aimee des son enfance l'a certainement
introduite dans le cheeur des bienheureux pour y chanter sans fin la gloire
du Dieu Createur.

Le Vicariat romand des Sceurs de Menzingen
La Communaute de Bulle
La parente

L'office de söpulture aura lieu en l'eglise paroissiale de Bulle , le lundi
10 octobre, k 14 ..eures 30, puis l'enterrement au cimetiere Saint-Leonard a
Fribourg.

Cet avis tient lieu de faire-part. 17-29016

La SociiHe d'elevage et la
Societe de laiterie de Corserey

ont la douleur part du decesont la douleur de faire part du dei

Monsieur

Roland Vuarnoz
contröleur laitier

Pour les obsöques, priere de se
rer k l'avis de la famille.

17-2A04S

Remerciements

Profondement emus et reconfortes par les nombreuses marques de Sympathie
qui leur ont ete temoignees lors du tragique deces de

Fabienne CHERPILLOD
sey parents , encore sous le coup de cette grande epreuve, remercient du fond du
cceur toutes les personnes qui ont compati ä leur immense douleur, par leur
presence, leurs messages de condoleances, leurs envois de fleurs, de couronnes
ou leurs dons.

Avec leur profonde gratitude, ils vous demandent de garder de leur chere fille
unique, un fidele et pieux souvenir.

Dans l'impossibilite de repondre ä chaeun, Us vous prient de trouver ici
l'expression de leur plus grande reconnaissance.

Villars-sur-Gläne, octobre 1977.
Alfred et Marlies Cherpillod-Debely. 17-28929

DIMANCHE ET JOURS FERIES

POMPES FUNEBRES

PAUL MURITH
FRIBOURG

PBRDLT.ES 27 1EL. 22 41 43
ä votre disposition un

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



Les forestiers suisses siegent ä Fribourg
La foret qui couvre en Suisse environ

nn million d'hectares, soit le quart de
notre territoire, constitue une de nos
plus importantes richesses nationales.
Les exploitants forestiers, reunis dans
l'Association suisse d'economie forestie-
re (ASEF), tenaient leur assemblee ge-
nerale annuelle. hier, dans un grand hö-
tel fribourgeois. « II est plutöt rare pour
nous de nous rencontrer et de discuter
de nos affaires ailleurs qu'ä Zurich,
Ölten ou Berne », a declare M. Louis
Rippstein, conseiller national et Presi-
dent de l'ASEF. Voilä un fait rejouis-
sant pour Ies Romands, et tout ä l'hon-
neur de la ville de Fribourg.

Apres les salutations d'usage, M. Jo-
seph Cottet, conseiller d'Etat , directeur
de l'agriculture, de la police et des af-

faires militaires du canton de Fribourg,
a pris la parole. n a insiste sur la fone-
tion de protection de l'environnement
de nos bois. Ce nouveau concept de
« foret protectrice a ses avantages, a-t-il
declare, mais aussi ses servitudes >.
Parmi celles-ci, il y a, notamment, les
difficultes que posent les prescriptions
de distance pour les construetions. Du
fait de l'arborisation, certaines maisons
ou immeubles construits ä l'epoque
dans le respect des distances legales, se

Cependant, il ne faut pas peindre le
diable sur la muraille. « Dans l'industrie
de la construetion, nous pouvons comp-
ter pour 1978 avec des investissements
de 16 ä 17 milliards de francs ; ainsi
donc, une base fondamentale est garan-
tie. Ce chiffre correspond ä l'activite des
annees 1962, 1963. Pour l'industrie du
bois, il est important d'obtenir une part
maximale de ce volume... L'activite de
construetion d'aujourd'hui est beaueoup
plus favorable ä l'utilisation du bois
parce que moins axee sur la construe-
tion industrielle et urbaine comme au
temps de la haute conjoneture ». Cela
nous amene ä la conclusion que le mar-
che du bois se developpe de maniere
assez favorable.

L'assemblee se poursuivit par une
discussion sur les prix pour la vente
du bois. Les nouveaux tarifs-cadre qui
prevoient une augmentation de 5 ä 10
francs le m3 de bois ont ete acceptes par
les membres de l'ASEF. Les bois de

trouvent actuellement en pleine zone
foret.

II y a lä un probleme que le conseil-
ler d'Etat fribourgeois a soumis ä l'at-
tention des responsables de l'ASEF.

Puis ce fut Pexpose, par M. C. Feld-
mann, directeur de l'Office forestier
central suisse, des coi .ptes de l'Asso-
ciation qui se revelent satisfaisantes.

M. Affolter, vice-directeur, fit par la
suite un large tour d'horizon du mar-
che du bois. « L'exploitation forestiere
ne tombe pas en faillite comme une
entreprise privee, cependant les effets
de la recession ne sont pas moins de-
sastreux. Recession signifie : reduetion
des coupes, reduetion de l'activite fo-
restiere, contraction de l'exploitation
forestiere et mise en danger de la pro-
duction future du bois », a declare M,
Affolter.

moindre qualite ont cependant vu leur
prix baisser de 5 francs par m3 apres
une dure negociation avec les fabri-
cants-acheteurs de papier.

Cette assise des forestiers suisses ä
Fribourg se termina par un expose de
M. G. Caprez sur l'utilite de la statis-
tique entreprise par l'ASEF.

J. M. B.

Recrutement
des condueteurs
et des retardataires

Le Departement militaire cantonal
fait savoir aux interesses que le recru-
tement complementaire aura lieu les
24, 25 et 26 octobre prochains. Doivent
se presenter les conscrits qui ont ete
ajournes au recrutement complemen-
taire, ainsi que les jeunes gens qui n'ont
pu se rendre au recrutement ordinaire.
Rappeions que les recrutables qui n'ont
encore ni livret de service, ni ordre
de marche doivent se rendre immedia-
tement aupres du chef de section de
leur domicile.

Par ailleurs, les jeunes gens de la
classe 1959 desirant etre recrutes com-
me condueteurs de vehicules ä moteur
et ä chenilles ou comme soldats de la
police des routes s'annonceront jus-
qu 'au 10 janvier 1978 (au plus tard) au
chef de section de leur domicile. Sont
pris en consideration, les jeunes gens
qui utilisent regulierement un vehicule
ä moteur et qui s'engagent ä obtenir le
permis de conduire avant l'ecole de re-
crues. Les mecaniciens et electriciens
sur automobiles et motos sont annonces
directement par les Offices d'apprentis-
sage. (Lib.)

Concept de developpement
de la Singine depose

En fevrier 1975, les 19 communes du
district de la Singine ont adhere ä l'as-
sociation des communes, ayant comme
but l'elaboration d'un concept de deve-
loppement depose le 30 septembre der-
nier ä la centrale federale pour le de-
veloppement economique regional, dans
le sens de la loi federale sur l'aide en
matiere d'investissement dans les re-
gions de montagne du 28 juin 1974
(LIM). S'y sont associees les 3 commu-
nes grueriennes de Cerniat, Charmey
et Bellegarde, avec leurs territoires du
versant Lac-Noir. La procedure suivie
par la Singine etait inedite : en effet ,
au lieu de confier un mandat ä un bu-
reau specialise en matiere de planifica-
tion, un economiste fut engage en la
personne de M. Stephane Supersaxo.

L'assemblee des delegues de la region
a deeide le 25 aoüt 1377 de maintenir
ä son poste le realisateur du concept,
M. Supersaxo, comme secretaire regio-
nal. II s'agit du premier poste de ce
genre cree en Suisse, par ailleurs prevu
au terme de la LIM. On peut ainsi avoir
la certitude que l'important travail
accompli apportera des fruits. (IP)

Reeeption dea ordres lusqu'a 16 heures
Fr. 2.90 (tarif cantonaD Fr. 3.20 ftarll suisse!

BUS PARISIEN
Aujourd'hui

au MMM Avry-Centre
DEGUSTATIONS et
CONCOURS gratuits

MIGROS

Le bat eye 7 a remis son etendard ä Marly

Lundi dernier, dans l'apres-midi, s'est deroulee ä Marly la remise d'etendard du
bat eye 7 commande par le major Brönimann. Ce bataillon appartient au regiment
eye 4 que dirige le colonel Summermatter et est compose de troupes fribourgeoises,
valaisannes et bernoises. II a accompli son cours de repetition dans la region de
Marly, Lac-Noir, Le Mouret, oü il n'a eu qu'ä se feliciter de l'accueil de la popula-
tion. Le cours etait consacre k des exercices d'endurance, ä des bivouacs, ainsi qu'ä
des tirs combines avec l'artillerie et l'aviation. (Ip-Lib.)

Fribourg
t M. l'abbe Anton Rohrbasser

M. l'abbe Anton Rohrbasser est de-
cede ä Fribourg, dans sa 69e annee. Le
defunt etait bien connu meme en dehors
de la ville oü il avait passe toute sa vie,
tant en sa qualite de professeur au Col-
lege St-Michel que par ses publications.

Anton Rohrbasser etait ne ä Fribourg
le 25 juin 1909 et avait ete ordonne pre-
tre le 29 juin 1934. Des l'automne de
1934, il enseigna dans les classes de la
section de langue allemande du College
St-Michel, tout en suivant les cours de
Philologie classique ä l'Universite, y
obtenant le diplöme de maitre de l'en-
seignement secondaire en 1939, ainsi
que la licence es lettres. C'est alors qu 'il
fut nomme professeur au College St-
Michel , oü il enseigna dans les classes
superieures de langue allemande le la-
tin , le grec et la religion. En outre, il
s'occupa tres activement d'apostolat au
sein des mouvements d'Action catholi-
que des collegiens de langue allemande.

En 1965, lorsque des proviseurs furent
nommes pour decharger quelque peu le
recteur du College de ses multiples
obligations, M. l'abbe Rohrbasser fut
l'un d'entre eux ; il oecupa cette Charge
jusqu'en 1968. II s'occupa aussi de la
Bibliotheque du College. II avait re-
nonce ä sa Charge professorale en 1974.

En dehors du College, M. l'abbe Rohr-
basser etait connu par son ouvrage con-
sacre ä saint Pierre Canisius, « Herold
der Kirche ». De plus, il avait traduit
en allemand plusieurs livres parus en
frangais. Son style etait simple, fidele
ä l'original et parfaitement adapte.

Les funerailles de M. l'abbe Rohrbas-
ser auront lieu lundi 10 octobre en
l'eglise du College St-Michel . Sa de-
pouille mortelle sera inhumee dans la
crypte oü reposent dejä plusieurs an-
ciens professeurs du College fonde par
saint Pierre Canisius. (Kipa)

Forel
t Serge Duc

C'est le cceur etreint par une grande
emotion que de nombreux parents et
amis ont rendu, lundi apres midi, les
derniers honneurs ä M. Serge Duc, äge
de 41 ans, decede ä l'Höpital cantonal de
Lausanne des suites d'une cruelle mala-
die. Fils de feu Alfred Duc, instituteur k
Forel , le regrette disparu habitait de-
puis plusieurs annees Bussigny oü il as-
sumait les fonctions de sous-chef de
gare. M. Duc avait epouse une jeune fil-
le de Morens, Mlle M. Huguet, qui lui
donna deux charmants enfants.

Dans l'homelie qu 'il prononga au
cours de l'office de sepulture, le cele-
brant rappela les grandes qualites du
defunt , mettant particulierement en
evidence ses convictions chretiennes
tres profondes qui le conduisirent ä
ceuvrer en faveur de l'enseignement du
catechisme aux jeunes de la paroisse de
Bussigny dont il etait egalement mem-
bre du conseil. D'un caractere enjoue,
toujours pret ä rendre service , Serge
Duc etait en outre un sportif accompli
qui se devoua sans compter au sein de
plusieurs groupements. L'Amicale des
contemporains 1936 d'Estavayer et envi-
rons avait le privilege de le compter en
son sein et de presider, jusqu'au prin-
temps dernier, ä ses destinees.

La disparition de Serge Duc plonge
dans la douleur une famille que l'on
avait plaisir ä retrouver de temps ä au-
tre dans la Broye. Elle accable une ma-
man , des freres et sceurs, des parents et
des amis qui etaient venus tres nom-
breux dire un dernier adieu , en l'eglise
de Bussigny ou sur le cimetiere de Fo-
rel , ä celui que la mort a rappele si pre-
maturement. Nous prions ceux et Celles
qui le pleurent de croire en notre Sym-
pathie emue et sincere.

(GP)
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Stand No 107 DOLDER ELECTRONICS, rue de l'Höpital 23,
la maison specialisee dans les problemes de telecommunication

ä courte, moyenne et longue öcheance.

Tout appareil et materiel electronique pour le privö ou l'industrie

Mantel A

I «WHiv\

L'entreprise Mantel Fribourg SA est agent general pour des produits suisses
renommes. Elle s'est specialisee en chauffages electriques qui sont recherches
par de nombreux clients pour leur maturite technique et leur aspect esthetique.
Au stand 59, les visiteurs sont informes d'une fagon coneröte des produits
neufs et dejä eprouves. Si vous avez des problemes de chauffage, arretez-vous

au stand MANTEL SA.

Tout le prestige de la joaillerie dans les vitrines BORRUAT-NUOFFER

Benichon Qu*en pensez-vous ?de Charmey
Nous avons dejä dit de quelle maniere LeS gredinS des gradi flS

eclatante la societe de jeunesse de
Charmey allait marquer son 50e anni- La flambee de violence qui a assom-
versaire, dans le cadre de la benichon. bn le match de football entre Manches-
Rappelons que ce soir, ä 20 heures, se ter et St-Etienne est inexcusable. Tous
deroulera une humoristique course de les amls du sport en sont navl*es. Mais
« charrettes de Charmey » qui verra la vo,r dans beaueoup de Stades certains
participation de 16 equipes venues non spectateurs dechaines, Ies yeux exor-
seulement du village et de la vallee, bites- ,a K»eule ecumantc, les gestes
mais de la plaine fribourgeoise et me- febriles (et je laisse de cöte tout l'aspect
me du canton de Vaud. Sept challenges sonore des violences incontrölees) m 'a
et coupes seront decernes. Et dimanche, t°uj°urs fait peur. N'y a-t-il pas aussi
les equipages seront du cortege annonce ""e P31-' de responsabilite qui revient
pour 15 heures. Puis , ä la halle de fete, f 

tou,te ' exacerbation des Chauvinisme n
des 16 h. 30, « La Chanson du pays de les plus «»egradants crees par la stupide
Gruyere » se produira avec l'armailli- exaltation d'un jeu qui est synonyme
chanteur Bernard Romanen.; en soliste. d h°nneur national ?
(Y. C.) Candide



Cette magnifique chambre ä coucher en chene veritable est exposee

A NOTRE STAND DU COMPTOIR DE FRIBOURG
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COMITE D'INITIATIVE POUR LA CREATION D'UNE
ASSOCIATION FRIBOURGEOISE DES PAYSANNES

INVITATION
Madame,
Monsieur,
Nous avons la plaisir ds vous inviter k partieiper ä l'assemblee
generale de fondation ds l'Association fribourgeoise des pay-
sannes,

le vendredi 21 octobre 1977 ä 13 h 45
ä Grangeneuve, Institut agricole, auditoire No 103 du centre
d'aecueil.
A l'entree : signature des bulletins d'adhesion.

TRACTANDA :
Ire partie :
1. Salut de bienvenue par Mme Philipona
2. Les buts de l'association par Mme Thurler
3. Lecture du projet des Statuts et votation
4. Elections statutaires

4.1. prösidente
4.2 membres du comite
4.3. membres de la commission vörificatrice des comptes

5. Programme d'activite»
6. Cotisations
7. Propositions individuelles

2e partie :
8. Allocution de M. le conseiller d'Etat J. Cottet ,

directeur oe l'Agriculture , Frlbourg
9. Allocution de Mme Thoma , chef de la section enseignemenl

menager de l'OFIAMT, Berne
10. Vceux des organisations agricoles et laitieres fribourgeoises ,

parrainage financier. allocution de M. L. Barras , cons. nat,
11. Allocution finale par la presidente de l'association.
3e partie : (facultatif)

Collatlon de circonstance (Fr. 7.—) au restaurant de l'IAG.
Nou9 vous prions d'agreer , Madame, Monsieur, nos sentiments
les meilleurs.

Au nom du comite d'initiative :

Denise Philipona, presidente , 1631 Vuippens
17-1007

NOTRE CUM D'OCCASIONS
RENAULT 12 TL, rouge 1970 3 90C
RENAULT 12 TS, bleu met. 1976 11 70C
RENAULT 12 Gordini, bleu 1973 7 50C
RENAULT 15 TL, orange 1975 8 90C
RENAULT 16 TL, gris met. 1975 8 00C
RENAULT 16 TS, vert met. 1972 6 90C
RENAULT 20 TL, blanche 1976 15 00C
RENAULT 20 GTL, grise 1977 16 80C

Plus de 30 occasions de toutes marques

— Toutes les voitures expertisees et avec garantie

Concessionnaire :

Avez-vous des problemes de plafonds fissures , täches , tr
hauts, courbes, etc. ?
Faites alors tout simplement poser un

plafond tendu Barracuda en PVC
Economie des frais de preparation des anciens plafond;
tres peu de salete.
Demandez un devis sans engagement ä :
mm l'Entreprise de peinture
jfä H- URECH - RIAZ. Cfi 029-2 60 45
ma-rm* Tapisserie matelassee isolante
¦MW Crepis Marmoran

17-1286-:

A vendre de suite
salle ä manger «NANCY»

(Ls XV stylise)
dressoir Ls XV en noyer

4 portes et 4 tiroirs
table Ls XV noyer
chambre ä coucher

Chippendale (Ls XV stylise)
sota et 2 fauteuils Ls XV sty

Tel. 037-34 11 71
17-30414

'̂ ""mma

SOVAC SA
\A Garage • Carrosserie - Peinture
/Nf Bte de Berne 11 - 037-71 36 88-89

'/// ^280 Morat
17-1186

GARAGE DU PLATY
1752 VILLARS-SUR-GLANE

OPEL Commodore, bleue 48 000 km 1973
TOYOTA Celica, brune 72 000 km 1973
PEUGEOT 304 76 000 km 1975
VAUXHALL GLS demonstr. 3 800 km 1977
MERCEDES 280 SE, bleu 134 000 km 1968

fönet
BMW 30 CSI, bleu met. 85 000 km 1973
FORD Capri 1600 GT, bleu clair 66 000 km 1974
RANGE ROVER, beige 76 000 km 1972

Expertisees — Garanties
Facilites de paiement

Reparations toutes marques

AGENCE VAUXHALL

MICHEL LEIBZIG, 037-2434 34
17-1199

COMMUNE DE PORTALBAN

MISE A L'ENQUETE
Conformement ä l'art. 63 de la loi sur les construe-
tions , le Conseil communal de Portalban met ä l'en-
quete publique du 7 au 24 octobre 1977, les plans
des collecteurs 93-96 et 106-11, selon le Plan direc-
teur des egouts.

Les plans peuvent etre consultes au secretariat
communal , oü les oppositions eventuelles sont ä de-
poser par ecrit jusqu 'au lundi 24 octobre 1977 ä 18 h.

Au nom du Conseil communal :
C. von der Weid, Ing. dipl. EPF-SIA-ASIC

Av. du Moleson 12, 1700 Fribourg.

17-1265
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INSTITUT FÜR DEUTSCHE SPRACHE

§ Egl I INSTITUT DE LANGUE ALLEMANDE

f̂ll  ̂ UNIVERSITE DE FRIBOURG

COURS PRATIQUES DE
LANGUE ALLEMANDE

Semestre d'hiver 1977-78

L'Institut de langue allemande organise des cours de niveaux differents
pour toutes personnes interessees (debutants , moyens , avancös).
— Cours de 4 heures par semaine (un tiers au laboratoire de langues)
— Differents cours speciaux
Les cours auront lieu l'apres-midi et le soir.
Le nombre de partieipants est limite.
Test diagnostique pour les nouveaux partieipants : jeudi 27 octobre a
19 h 15, auditoire C de l'Universite.
Delai d'inscription : 26 octobre 1977.
Renseignements et inscriptions : Institut de langue allemande , Universite
1700 Fribourg.

Heures de reeeption : du 17 au 26 octobre , de 16 ä 18 h 30, salle 3017,
Bätiment des seminaires , Misericorde.

17-28990
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I INSTALLATIONS INDIVIDUELLES

Nous ne sommes
pas au Comptoir...

mais nous aecordons des
conditions speciales

durant le Comptoir, sur les
chaines HI-FI « PIONEER »,

« AKAI », etc.

Russiniello-

Garage
SPICHER & Cie SA

Route de la Gläne Fribour
Bulle : Frangois Spicher Automobiles
Corminboeuf: Garage Baechler & Fils St
Cousset : Garage Willy Francey
Cugy : Garage Pius Marchon
Esmonts : Garage Paul Gavillet
Frlbourg : Garage Antonio Nasi
Le Pafuet : Garage Emile Magnin
Romont : Garage Andre Baechler

17-61

WFl l lA lTmm

HI-FI SUR MESURE

*TJ^̂ ^̂ ^-*~~^-*^̂ ^-̂  
* \AV

Pythoud
RADIO - TV - HI-FI

Rue Pierre-Aeby 194 - Fribourg
(fi 037-22 87 30

17-1951

m i
A VENDRE .

2 chevrettes du Thibet
DE 15 MOIS

Cfi (029) 5 14 64
pendant les heures de repas

17-29010

A VENDRE

1 caisse
enregistreuse
NCR National

(1 compteur , 1 tiroir), neuve et en
parfait etat. Prix ä discuter.

S'adr. Cfi 037-6317 44
17-962

BONNES
OCCASIONS

A vendre

FORD MUSTANG II
76 000 km, rouge, avec toit noir

DATSUN 1800
mod. 1973, 31 000 km , or m6t.

DATSUN 1800
mod. 1973, 87 000 km, rouge

DATSUN 1400
mod. 1972, 88 000 km, blanche

Garage Gebr. Rappo SA
1716 Planfayon

Cf i (037) 39 14 71 - 39 12 43
17-1835



Journee des Arts et Metiers au Comptoir
C'etait hier, pour la premiere fois

dans l'histoire du Comptoir de Fri-
bourg, la Journee des arts et metiers.
Dans le communique qu 'a remis ä la
presse M. F. Mosimann, secretaire de
l'Union cantonale des arts et metiers,
il est precise que cette journee , qui
n'a pas comporte de partie oratoire
et de reunion officielle, voulait rele-
ver la presence artisanale et
commerciale au Comptoir. Et le

Les missions sont bien sür au ren-
dez-vous

Les opticiens m'ont regarde avec
un cell en coin. Dans le cahier
special paru lors de l 'inauguration
du Comptoir , j' avais ecrit ; <- Les op-
ticiens ne j endent  pas des lunettes ¦>.
/! manquait ä la phras e un « que »
pour retablir le sens p recisi par la
suite : « Les opticiens ne vendent pas
oue des lunettes ». Ou'ils se con-
solent : tous ceux qui ont vu leurs
enseignes ou passe devant leurs vi-
trines sans y voir de lunettes sont
certainement leurs fu turs  clients. II
leur manque quelques dioptries pour
arriver ä une vue normale.

« Oü c'est , m'a demande une
dame assez ample , que Marc Wae-
ber y signe son « orthographe ? » Le
haut-parleur des Communications lui
a repondu ä ma place. Nous, on veut

Ce sont souvent des abonnes de
longue  date  qui viennent  au stand de
La Liberte et de Freiburger Nach-
richten avec un petit bon decoupe ä
la main. I ls  — mois ce sont souvent
elles — nous disent qu'ils aiment
bien notre Journal. Ma is, quand ils
repartent , ils ajoutent qu'ils ont bien
aime le cafe  et la f a g o n  dont il a ete
servi.

A„ r . l r , „ r l  */..,# t inieir ,  At, In rToArrn-

tion des Syndicats agricoles du can-
ton de Fribourg, qui organisa la
Foire aux provisions, ancetre du
Comptoir de Fribourg, j e  ne sais pas
si les pommes sont cuites. Mais j e
sais que les pommes de terre, elles ,
sont f r i tes .

Seul devant son stand , un expo-
sant haranguait les visiteurs : « Mes-
dames et Messieurs, n'oubliez pas de
vous arreter devant tous les Stands ».
r'nt-.'t _»-» -fi-n rf' -Tirö.-mj_ i n Vhenrp

de la soif .  Peine pe rdue, il y avait ä
boire au stand d' en face .

C'etait un des vice-presidents du
Grand Conseil , venu au Comptoir
pour la journee gruirienne, qui ren-
contre un de ses amis. Celui-ci l'in-
vite ä s'arriter ä un bar. « Non, re-
pondit-il , j e  ne le supporte pas. J 'ai
dejä de la peine ä supporter mes
semblables ». L'ami tourna les talons
en bougonnant : « Evidemment, avec
toutes les charges publiques que tu
Supportes dejä... ».

T T_

actuellement :
for dance & show

RONNY PELLER SIX
ci iDf-iTCi _ i--.QAMr._ Di  »rnc

communique de faire un rapide in-
ventaire des stands pour demontrer
Timportance ,de cette presence.

Sur les 184 exposants, 8 relevent
du secteur primaire (agriculture, fo-
ret) ; 113 du secteur secondaire (acti-
vites de l'industrie, de l'artisanat et
de la construetion . et 63 du secteur

Reportage
photographique :

Jean-Louis BOURQUI
tertiaire (restauration, Services,
administration). II faut relever de
plus que sur les 113 Stands du sec-
teur secondaire, 11 sont oecupes par
la Formation professionnelle ou par.
des associations professionnelles
pour y faire valoir des metiers. Les
113 stands de ce groupe sont assez
representatifs de notre canton , sur-
tout en ce qui concerne les branches
annexes du bätiment.

Et le communique de rappeler que
l'Union cantonale des arts et metiers,
presidee par M. Gaston Mauron, ins-
tallateur diplöme ä Fribourg, groupe
7 sections regionales et 42 associa-
tions professionnelles. Celles-ci ap-
partiennent aux groupes suivants :
industr ie  du bätiment et des mate-
riaux de construetion, alimentation,
habillement et equipement, commer-
ce et restauration, hötellerie et
transports.

M. Mosimann nous a precise tout
d'abord que hier soir trois associa-
tions artisanalp s sp snnt rptrnnvpp s p

Ah t ->(M_ m;ir hinr. rnnrlnrnnc

la halle des fetes pour une assem-
blee. Ce sont l'Association fribour-
geoise des ferblantiers-appareilleurs,
la Societe des serruriers du canton
de Fribourg et l'Association fribour-
geoise des menuisiers, ebenistes et
charpen tiers.

II nous a declare par ailleurs que
les artisans et commerces exposant
au Comptoir se declarent satisfaits :
l'ambiance y est excellente, ce qui

ne manque pas d'influencer favora-
blement les ventes et les
commandes. De maniere plus gene-
rale, on se montre optimiste, surtout
dans le bätiment et dans les bran-
ches annexes, sur les perspectives
d'avenir.

Jean Plancherel

ITn mirnii- on Hrnf 'pr if»
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Le College St-Michel a joue
Antiqone d'Anouilh

Recevant notre classe qui fetait le
cinquantenaire de son baccalaureat,
M. le prefet Chammartin nous a dit
« St-Michel n'est pas seulement une
maison, c'est un esprit ». L'esprit vit
de la tradition et celle de la forma-
tion humaniste par le theätre en est
une des meilleures, dejä utilisee par
les Jesuites du grand siecle. Appren-
dre par le jeu est le reve de tout pe-
Ananane. T.a AiAanr imim Am In  cnötio

passe par la memorisation d'un beau
texte, et pour bien le dire il faut le
sortir, puis savoir Pexprimer de tout
son corps , de toute son äme. Quel en-
seignement peut donner davantage ?
Tout cela, comme nous avons et6
heureux de la retrouver et de l'ap-
plaudir, dans cette aula oü le Col-
lege Saint-Michel donnait 1'Antigo-
ne de Jean Anouilh. Jamais piece
ne fut mieux choisie et mieux aecor-
Ae>c h In ipiinPRSP T.'npiivrp nnirm rtn-
prise moderne d'un des plus grands
drames de tous les temps, plonge ses
racines dans la tragedie antique et
parait vouloir l'expliquer en la
transposant dans le monde moderne
et religieux de notre temps. Sans
doute le ressort en est-il casse puis-
que rimmortelle Antigone de So-
phocle en terre son frere parce que
le genie grec avait pressenti qu'au-
dessus et avant les lois de l'Etat, il
** «i _ -» _- _ IT r\c tAne. /4innv A nniiill. vi '-. nie

moins reussi ä faire palpiter le cceur
de la jeunesse qui ne comprend pas
et qui prefere la mort. Le drame
etait servi au premier plan par le
beau temperament dramatique d'An-
tigone, eleve ä notre Conservatoire,
de la classe d'art dramatique de M.
Gremaud. qui a tout le merite de ce
.pectacle de choix et ä qui notre Col-
lege doit beaueoup. Les röles femi-
nine ot_ iont acairM nar- lpc PI PVPS
du Conservatoire. Les collegiens ri-
valisaient par leur excellente diction
et leur jeu malgre l'ingratitude de
cette salle peu remplie et trop sono-
re. Geste, attitude, pose des artistes,
mise en scene depouillee et verita-
blement tragique, costumes, tout
nous a valu un spectacle de qualite.
fTno /.rifiniio Tinnc cpra-f-oTIp nprnli.

se ? Les fortissimo nous ont paru un
peu trop nombreux. Une emotion
plus retenue et un peu plus souvent
resignee devant la fatalite du destin
qui tisse la toile de fond de ce drame
nous eüt peut-etre emu davantage
encore, surtout que la voix d'Antigo-
ne a de remarquables registres. Dans
ses lamentations devant son sort el-
.*- -F, ,¦- 1-. nli.p öm-iiuanto

Souhaitons que notre cher College
DOUS revienne sur les planches avec
des produetions de cette qualite.

Le centre dramatique du College St-
Michel de Fribourg presentera, en date
Ju o _. -*_ .u.._. in-- _. nn 1_ nn -t ' 1_

grande salle de l'Hötel de Ville de Broc
la piece d'Anouilh intitulee « Antigo-
ne ». Cette soiree theätrale est placee
sous les auspices de la Societ<_ de de-
veloppement de Broc.

«In.

A l'agenda
du Comptoir

La journee d'aujourd'hui sera mu-
sicale. On ¦ ourra applaudir les ma-
jorettes de la ville de Fribourg et le
groupe « Blaue Dragoner », venu
d'AHemagne. En fin d'apres-midi, les
nostalgiques -le la- Fete des Vigne?
rons retrouveront la Landwehr, la
trnunp dp l'F.t.p pt... Rernarrl Roma-
nens.

Pour le dernier jour du Comptoir,
demain , on annonce l'assemblee de
l'Association des Fribourgeois du de-
hors et le tirage de la loterie du Fri-
boure Dlvmt.ic Rasket. (fLib.l

ES^MMMBHS f̂i
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DAVET TAPIS D'ORIENT, Beauregard 3, Fribourg, Stand No 42.
Un nom sur place — un nom sür pour vos tapis —

une tradition de pere en fils. Choisir un vrai tapis chez le specialiste
plutöt que d'acheter au hasard une piece defectueuse.

Bientöt le 100 OOOe visiteur aura vu les splendeurs du tapis d'Orient

*̂^BS^*f*s*SSSS-^" ¦ _, ' t- il A
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ra Meuwly Electricite,

I ¦ s

Chez MEUWLY ELECTRICITE au stand No 129
vous aurez le plaisir de deguster un excellent cafe et d'assister sur votre

demande aux demonstrations de 3 marques en vogue :
MENAFIX — HOOVER et ROTEL

¦ 
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Jeudi, Eddy Bruggmann, m6daill6 olympique
nous rendait visite au bar de la presse. Profitez du dernier week-end
du Comptoir pour vous rendre et fraterniser au stand de LA LIBERTE

aui oct lo «Pill niir.tir.ion Ho Ismnno frannaico rlu rantnn

MENA-FI

ECOLE SECONDAIRE DE LA GRUYERE

Mauvaise nouvelle nour les communes
En fin d'assemblee des delegues sement — la Direction de l'Instruc-

des communes le prefet de la Gruye- tion publique entend ne pas subven-
re informa les partieipants d'une tionner un montant do 1,5 million re-
nouvelle desagröable qui lui etait presentant principalement des de-
parvenue de Fribourg, plus speciale- penses d'equipement.
ment de la Direction de l'Instruc- L'Ecole secondaire de la Gruyere
tion publique. n 'est pas la seule visee. Celles de la

fpllp—. ni entflnH on _,ff_if r_,r_nii> r_ !A- \_ .  a4 Ae. I n  T7_.t._».rc._- F-n -.-..,.-.*—~— ..̂ . %._ ....v~.._. c__ _ .___,„  _ _ . v t __.__ v.naiiw c_ _*»_ __i  » *- v -/ JC ac V U I C I I L

sur le decompte des subventions de aussi contester des depenses de l'or-
l'Ecole secondaire de la Gruyere. On dre de 1 million et de 800 000 fr.
sait que cet editifice exigea un in- Cette nouvelle jeta ä Bulle une
vestissement de 19,5 millions, dont douche froide sur l'assemblee. Les
le 50 %> doit etre couvert par des delegues des communes de la Gru-
subventions du canton. Bien que les yere ont d'emblee declare qu 'ils de-
devis furent rigoureusement respec- fendraient leurs interets jusqu'au
tes — on etait pourtant en pleine pe- bout



Manifestations
du week-end
Memento du samedi 8 octobre 1977

FRIBOURG
Musee d'histoire naturelle : exposition

permanente « Le canton de Fribourg el
l'amenagement du territoire » , exposi-
tion temporaire « Mouvements pendu-
laires de la Commune de Marly » . Ou-
vertes de 14 - 17 h.

Atelier J.J. Hofstetter : exposition
permanente de bijoux sculptes en ar-
gent massif. Ouverte de 9-12 h et 14-
18h30.

Centre culturel J.M., Criblet 4 : expo-
sition peintures Jacques Masset. Ouver-
ture de 19.00 - 23.00 h.

Galerie de la cathedrale : exposition
ROWLAND FADE peinture, BOS-
SHARD aquarelle, dessin. Ouverte de
14h30 - 18h30.

Galerie RB : exposition Jan ANU : LL
Ouverte de 14-17 h.

Galerie Capucine : exposition Robei
BOHNENBLUST, peinture, dessin. Ou-
verte de 15-17 h.

Poterle du Stalden : exposition per-
manente

Centre Ville, 15 h : defile et produe-
tions de la Troupe de l'ETE de la Fete
des Vignerons avec e corps de musique
La LANDWEHR. Env. 500 partieipants

Place du Comptoir : Comptoir de Fri-
bourg

Universite : exposition du groupe ar-
tistique des PTT

Aula de l'Universite, 8h30 : congres
de la Societe suisse de Chronometrie.

Auditoire . C : assemblee generale de
l'Association des anciens gardes suisses
pontificaux

Auditoire de Chimie : assemblee du
Rotary-Club

Memento du dimanche 9 octobre 77
FRIBOURG

Musee d'histoire naturelle : exposition
permanente «Le canton de Fribourg
et l'amenagement du territoire » , expo-
sition temporaire « Mouvements pendu-
laires de la Commune de Marly » . Ou-
vertes de 14-17 h.

Comptoir de Fribourg : Place du
Comptoir

Universite : exposition du groupe ar-
tistique des PTT

Eglise St-Paul , Schönberg, 17 h :
concert BACH-VIVALDI-HAENDEL,
par l'orchestre des jeunes de Fribourg

Judo-Club, rte de la Gruyere 33 : jü-
do-club Fr. regoit l'equipe de Judo de
la Republique de Chine, et l'equipe de
Judo de l'Allemagne federale

Ville de Fribourg, 8 h 40 : depart dv
cortege de l'Association des anciens gar-
des suisses pontifiaux pour l'Hötel de
Ville

Hötel de Ville 9 h : ceremonie com-
memorative ä I'occasion du 450e anni-
versiare du « SACCO DI ROMA »

Galerie du Theätre au Stalden

Exposition Osmose, Fabienne Sallin ,
Gisele Sallin , du mardi au vendredi , de
16 h. k 19 h. ; samedi et dimanche, de
14 h. ä 19 h.

Chapelle de la Providence

Lundi 10 octobre, k 16 h. et ä 20 h.,
exercices de la Neuvaine k Notre-Dame
de la Medaille miraculeuse.

Envoyez vos intentions de prieres.

Concerts du Conservatoire
Aula de l'Universitö, dimanche 9 oc-

tobre, k 17 h. Concert Alexandre Du-
bach, violoniste. Oeuvres de Tartini ,
Bach, Paganini, Ravel , Beethoven, St-
Saens.

Paroisse catholique de Lutry-Paudex
Kermesse annuelle : samedi 15 octo-

bre, de 18 h. k 24 h., et dimanche 16 oc-
tobre, de 11 h. k 20 h., ä la grande salle
de Lutry. Un but de promenade : la
paroisse St-Martin y invite tous ses
amis !

Basilique Notre-Dame
A 15 h. , chaque samedi, recitation du

Rosaire en union avec notre Saint Pere
le Pape, k toutes nos intentions, celles
de l'Eglise et du monde.

A 17 h., ceremonie en l'honneur du
Cceur, Immacule de Marie. Chapelet et
benediction.

miT\ TOUTE
\hl \ A,DE

sds
futures mbteo

TEL 037/2344 00

Services religieuxVILLE DE FRIBOURG
Administration commnnale : 81 21 11
Police appel argent : 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 Ia Sarine : 037 21 11 11

Permanence medicale (Grand-Fribourg
tous les jours de 20 h au lendemain ä 7 ta
Jeudi et samedi des 12 h. Dimanche e
jours föriös toute la journöe. Pour urgen-
ces et en l'absence du medecin traitam
(f i 23 36 22. Patientez, l'appel est devie.

Medecins-dentistes : dimanches et jour:
feries de 10 k 11.30 h ; samedi de 8 k 11.3(
h ; autres jours : de 8 k 11.30 h et de 1.
k 16 h. (f i 22 33 43.

Ambulances : Cf i 24 75 00. Dessert egale-
ment la Haute et la Moyenne-Singine.

Fen : abonnes de Fribourg No 18. Autres
roseaux : (f i 22 30 18.

Pharmacie de service du samedi 8 oc-
tobre : pharmacie Saint-Pierre (Beaure-
gard-Centre , (f i 24 32 24) . — Du dimanche
9 octobre : pharmacie Thalmann (Perolles
22, (f i 22 51 71).

HÖPITAUX
Cantonal : (f i 82 21 21. Heures de visites :

chambres communes, tous les jours de 14
ä 15 h et de 19 ä 20 h ; chambres privöes,
tous les jours de 14 k 20 h.

Daler : Cfi 82 21 91, heures des visites :
chambres communes en semaine de 13.30 a
15 h et de 19 k 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 k 1 ou 2 lits : tous les
jours de 10 a 21 ta.

Garcia : Cfi 81 31 81 tous les jours de 12 _
21 h (dimanche aussi).

Sainte-Anne : (f i 81 21 31, chambres pri-
vöes : de 10 k 20.30 b tous les jours et di-
manches ; chambres communes : de 13.30 t
k 15.30 h et de 18 ä 19 b tous les jours el
dimanches.

Aides familiales de l'Office familial
Cf i 22 10 14. Aides familiales da Monvemenl
populaire des familles : Cfi 24 56 35. Aide-
familiales de la paroisse reformöe: 46 18 4 **

Service de soins -_ domicile : Cfi 22 93 08
Service de babysltting : Cfi 22 93 08.
SOS futures meres : 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 francaise
Lundi et Jeudi pour les personnes de lan-
gues allemande et frangaise de 14 k 17 h

Priere de tölephoner pour prendre ren-
dez-vous.

Centre de planning familial, Square des
Places 1 : (f i 22 83 22 de pröförence sui
rendez-vous de 9 k 11 b et de 14 k 17 h ;
ouvert les lundi , mardi, mercredi et ven-
dredi.

Service d'adoptlon dn Mouvement en-
fance et foyer : Cfi 22 84 88.

Fondation « Ponr la vieillesse • Pro Se-
nectute » : rue St-Pierre 26, bureau ouverl
de 8 ä 12 h et de 14 ä 18 h (f i 22 41 53.

Pro Infirmis, Service social fribourgeois
et Ligue fribourgeoise contre le rhumatis-
me, Perolles 8 : (f i 037 22 27 47 ; röception :
mercredi de 9 ä 12 h, jeudi de 15 k 19 h et
sur rendez-vous.

Ligue friboargeoise contre la tuberculo-
se et les maladies de longue duree - Ligue
contre ie Cancer : reeeption : du lundi au
vendredi de 9 ä 12 h et de 14 k 17 h. Radio-
photographle publique : chaque premiei
jeudi du mois, de 10 ä 12 h. Daillettes 1.
(f i 037 24 99 20.

Release, centre d'aecueil et d'lnforma-
tions pour jeunes, rue des Alpes 30 : mer-
credi et Jeudl de 14 ä 19 h , vendredi et sa-
medi de 14 ä 23 h. Cf i 22 29 01.

A.A. alcooliques anonymes, peut-etre
une aide, case postale 29, 1701 Fribourg,
(f i 26 14 89.

Villa Myrlam : (accueil de la mere et de
l'enfant), avenue de Rome 2 Cf i 22 64 24.

Service consultatif des locataires, rue
Pierre-Aeby 217 : le lundi de 17 k 20 h ei
le mercredi de 18 k 20 h.

Le Consommateur Information, Perol-
les 8. (f i 22 98 27 tous les mercredis de 14 t
17 h.

Creche universitaire paar enfants d'etu-
diants : se renseigner aupres de Pierre
Fleiner-Gerster, Le -tidelet 6, 1723 Marly

Crecli e de la paroisse reformee : chemir
des Bains 1 Cf i il iZ 44 (pour enfants de
toutes confessions).

Office dn tourisme et Societe de deve-
loppement de la ville de Fribourg, Grand-
Places : (f i 22 11 56. Location spectacles !
(f i 22 61 85.

Union fribourgeoise du tourisme (UFT),
Route-Neuve 8 : Cfi 23 33 63.

Minigolf : ouvert tous les jours de 13 k
23 h.

Piscine du Levant : ouvert Ie samedi et
le dimanche de 8 k 20 h, du lundl au ven-
dredi de 12 ä 14 h et de 17 k 22 h.

Piscine du Schcenberg : ouverte de 8 .
22 ta en semaine et de 8 ä 20 h le samedi e|
le dimanche et jours föriös.

Aerodrome d'Ecuvillens : (f i 31 12 14.
Bibl iotheque cantonale universitaire

ouverte le lundi de 10 k 22 h, du mardi at
vendredi de 8 •_ 22 h, le samedi de 8 ä 16 h
Le pröt k domicile est ouvert du lundi et
samedi de 10 ä 12 b et de 14 k 16 h.

Le Service de pret de Ia Societe de lec-
ture et de la Bibliothe que pour tous, ave-
nue de Rome : heures d'ouvertu re : lundl
et mardi de 14 k 18 h ; mercredi et jeudi
de 10 ä 12 h et de 14 ä 18 h ; vendredl de 14
ä 18 h ; samedi de 10 k 12 h.

Bibliotheque Saint-Paul , Pörolles 42
heures d'ouverture i mardi et jeudi, de 14
k 17 h ; samedi matin : de 9 k 11 b 30.

Deutsche Bibliothek, Gambathstrasse 27
ouverte lundl, mardi, mercredi et jeudi
de 15.30 b ä 19 h, vendredi fermöe, samedi
de 9 a 11 h et de 14 k 17 h.

Archives de l'Etat de Fribourg : ouver-
tes de 9 ä 12 h et de 14 ä 18 h du lundi at
vendredi.

Jardin botanique : fermö ä 17 b.
Musee d'histoire naturelle : ouvert dt

lundi au vendredi de 8 k 11 b et de 14 k 11
h, jeudi , samedi et dimanche de 14 k 17 h
entröe libre Samedi et dimanche. ferrn '
le matin.

Musöe d'art et d'histoire : lundi fermö
ouvert mardi et mercredi de 14 k 19 h
jeudi et vendredi de 14 k 22 h, samedi e
dimanche de 10 ä 12 h et de 14 ä 19 h.
Protection des animaux :
— refuge pour chiens k Montöcu : 33 15 25
— inspecteur cantonal : (f i 24 84 61 (lundl

mercredi et vendredi entre 8 et 10 h)

DANS LE CANTON
Höpital de Riaz : (f i 029 2 84 31. Jours d<

visites en chambres communes : diman
che, jeudi et samedi de 13 a 15.20 h. toui
les jours de 19.30 h k 20.30 h ; chambre:
privöes et semi-privees : tous les jours d<
10 k 20 h 30.

Höpital de Billens : Cf i 037 52 27 71, horai-
re de visites : tous les jours de 13.30 h i
15.30 h et tous les soirs de 19 k 20 h. Poui
les chambres privöes, horaire inchangö
Pödiatrle : pas de visites le soir. Les en-
fants ne sont pas admis le soir s'ils n'orr
pas atteint la scolaritö.

Höpital de Meyriez : (f i 037 72 11 11. Heu-
res de visites : Jours ouvrables de 13.30 h i
15 h et de 19 k 20 h ; dimanche et joun
föriös de 10 k 11 b et de 13.30 k 15 h (pas
de visite le soir).

Höpital Saint-Joseph, i Tavel : Cfi 031
44 13 83. Heures de visites : tous les Jours
de 13 ä 16 h et de 19 k 20 h.

Höpital d'Estavayer-le-Lac : 037 63 21 21
Heures de visites : tous les Jours de 13 ;
15.30 h, les samedi et dimanche Jusqu 'ä li
h et tous les soirs de 19 k 20 h.

Höpital de Chätel-St-Denis : 021 56 79 41
Heures de visites : chambres commune:
de 13.45 k 15 h et de 19.30 k 20.30 h, di
lundi au samedi, et de 13.45 k 15.30 h Ie di-
manche et Jours föriös ; chambres semi-
privees idem qu'en chambres communes
chambres prlvöes libres Jusqu'ä 20.30 h ei
semaine et jusqu'ä 15.30 h les dimanche:
et jours feries.

Pharmacies du Centre commercial Avrj
et du Centre commercial « Jumbo », ä Vi l -
lars-sur-Gläne : ouvertes de 9 k 20 h, di
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-Noröaz : 30 11 50

LAC
Morat : 71 20 31
Courtepin : 34 11 45
Gempenacb : 031 95 02 70
Cormondes (Gnrmels) : 74 12 6(
Chietres : 031 95 51 73
Sugiez : 71 24 38

BROYE
Estavayer-le-Lac : 63 13 0!
Cheyres : 63 11 86
Cousset : 61 24 83
Cugy : 61 40 21
Domdidier : 75 12 51
Saint-Aubin : 77 11 36

GLANE
Romont : 52 23 59
Chätonnaye : 68 11 17
Orsonnens : 53 11 40
Rue : 021 93 50 21

GRUYERE
Bulle : 029 2 56 66
Broc : 029 6 15 45
Charmey : 029 7 11 48
Neirivue : 029 8 11 18
La Roche : 037 33 21 4t
Vaulruz : 029 2 78 12

SINGINE
Tavel : 037 44 11 95
Guin : 43 11 72
Bcesingen : 031 94 72 43
Planfayon : 39 11 35
Flamatt : 031 94 Ol 96
Lac-Noir : 32 11 OB

VEVEYSE
Chätel-Saint-Denis : 021 56 72 2)
Attalens : 021 56 41 21
Porsel : 021 93 72 21
Semsalef : 029 8 -1 22

AMBULANCES
Bulle : 029 2 84 31 (höpital) ou 029 2 56 6t

(police).
Tavel : 037 24 78 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 2 56 68.
Sauvetage par helicoptere : (f i 029 6 11 5!
Sauvetage sor Ie lao de la Gruyere

(f i 029 2 56 68.
Sauvetage aar le lao de Neuchätel

Cf i 037 63 13 05.
Sauvetage snr le lae de Morat : Cfi 031

71 29 10.
Infirmerie de Charmey : (f i 029 7 15 89

CURIOSITES
Bulle - Musöe grnörien : fermö poui

cause de dömönagement
Bulle • Bibliothe que publique : salle d<

lecture : mardi, mercredi et vendredi, d(
16 k 18 h. Salle de lecture et pröt des li-
vres : mercredi de 19 h 30 k 21 h 30 ; jeud
de 9 ä 12 h et de 14 ä 17 b.

Gruyeres, chäteau : exposition ä la salle
de l'Arsenal.

Gruyöres - Fromagerie modfcle t visite:
en permanence.

Estavayer-le-Lao - Musee historique
(f i 037 63 10 40 ouvert tous tes jours sauf le
lundi du ler avril au 81 octobre, de 9 ä 11
h et de 14 k 17 b ; du ler novembre au 31
mars, de 9 ä 11 h et de 14 ä 16 h.

MESSES DU SAMEDI A FRD30URC
17.00 18.30

Saint-Paul - Ecole de la Vignettaz

17.30
Christ-Roi (D) - Sainte-Therese

Villars-Vert. Botzet (D) messe de:
jeunes

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-
röaz : 20.00. Rossens : 19.45. Trey-
vaux : 20.00. Villarlod : 20.00.
BROYE

Aumont : 19.30. Cheyres : 20.0(
Cugy : 19.15. Domdidier : 19.01
Dompierre : 19.30. Monastere des Do
minicaines : 18.30. Gletterens : 19.3(
Lechelles : 20.00. Vuissens : 20.00.
GRUYERE

Bellegarde : 19.30. Broc : 19.0C
Bulle : 18.00, 20.00. Cerniat : 20.0C
Charmey : 19.30. Corbieres : 19.30
Gruyeres : 20.00. Säles (Gr) : 20.0C
Sorens : 20.00. Vuippens : 20.0C
Pont-la-Ville : 20.00. La Roche
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
Christ-Roi - Saint-Michel - Cor

deliers (D) - Abbaye d'Hauterive
Givisiez.

8.00
Saint-Nicolas - Notre-Dame - S

Pierre - Sainte-Therese - St-Hy_
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-Ursuli
- Bourguillon (Dl - Monastöre de 1;
Visitation - Sainte-Therese.

9.30
St-Maurice (D) - St-Pierre (D) -

Cordeliers (D) - St-Hyacinthe - Ab-
baye d'Hauterive (latin) - Villars-

... ET A LA
SARINE

Autigny : 7.30 , 9.30. Belfaux : 7.3(
9.30. Chönens : 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 : 9.0<
9.30 . 19.30. Bulle : 8.30 eglise et char
Saint-Joseph 10.00 , 11.15 et 18.00. Ca
pucins : 7.00, 10.00. Cerniat : 7.30 , 9.30
Valsainte : chapelle exterieure 7.0C
10.00. Charmey : 7.30, 9.30. Corbieres
9.00. Cresuz : 7.30 , 9.30, 17.45. Gruye-
res : 9.30. Epagny : 18.00. Hauterive
10.15 , 19.30. La Roche : 7.30 , 9.30. Lei
Marches : 10.00 15.00 chap., et benö
diction. Montbarry : 8.30 et au Car
mel : 7.45. Säles : 9.30. Maules : 8.0C
Rueyres : 8.00. Sorens : 7.30 , 9.30.
BROYE

Aumont : 9.30. Cheyres : 7.30. 9.3<
Cugy : 9.30, 19.30. Delley : 7.30 , 10.0C
Domdidier : 10.15. D o mp i e r r e
9.30. Russy : 7.30. Monastere des Do
minicaines : 8.30. 10 00. 11.15, 18.30
l echelles : 9.30. Chandon : 8.15. Me
nieres : 9.30, 19.30. Murist : 7.30, 10.00
Tours : chapelle Notre-Dame 7.30 e
10 30; v£pres k 16.00. Villarepos
9.00, 16.00. Vuissens : 8.45.
GLANE

Berlens : 9.45. Billens : 10.30 e
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 : 8.01
10.00. 17.30. Rue : 7.30 , 9.15, 20.00. Si-
viriez : 9.30. Sommentier : 10.15. Ur-
sy : 10.15. Villaraboud : 9.00. Villa-
rimboud : 9.30. Villarsiviriaux : 9.3(
Villaz-St-Pierre : 9.30. Vnlsternens
devant-Romont : 9.00. La Joux

Christ-Roi.

19.00
Saint-Maurice (D) - Saint-Jeai

Sainte-Threese - Daillettes.

19.15
Marly, eglise.

20.15
Saint-Nicolas (D).

CAMPAGNE
Chavannes: 20.00. Massonnens: 20.0 1
Mezieres : 20.00. Promasens : 19.4!
Romont : 19.45. Siviriez : 19.45 . Soni
mentler : 20.00. Ursy : 19.45. Villa
rimboud : 20.00. Vuisternens-devani
Romont : 20.00.

LAC
19.00*. Morat : 17.00 (D) 18.00. Cour-

tepin 19.30.

SINGINE
Saint-Sylvestre : 19.30.

VEVEYSE
Attalens : 19.45. Chätel-St-Denl

19.45. Remaufens : 19.45.

Aux frontieres du canton
Avenches : 18.30. Moudon : 18.31

Oron-la-Ville : 19.15. Payerne : 18.30.

sur-Gläne, eglise - Givisiez - Marly-
Cite.

10.00
Saint-Nicolas - Saint-Jean

Christ-Roi - St-Paul (D) - Capucin:
- 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, avenu
Weck-Reynold 9 - St-Michel (ita
lien) - Cordeliers - St-Pierre.

11.15
St-Nicolas - Christ-Roi - Ste-Thi

rese - Saint-Paul.

17.30
Saint-Pierre.

18.00
Saint-Nicolas - Saint-Jean

Christ-Roi.

19.15 19.3(
Marly, eglise - Saint-Maurice

20.00
Ste-Therese - Cordeliers (D).

20.15 21.0(
Saint-Pierre. Saint-Nicola

CAMPAGNE
10.15, 20.00. Vuisternens-en-Ogoz
10.00, chap. N.-D. de la Salette.

LAC
Bellechasse : 9.30. Courtepin : 7.3i

9.30 , 19.30. Morat : 9.00 en Italien
10.00 , (D) 19.00. Pensier : (D), chapel-
le, 9.00. Chietres 8.45.

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-D<
nis : 7.00, 10.00, 17.00. Les Paccot!
9.30. Remaufens : 9.30 , 19.45. St-Ma
tin : 20.15.

Aux frontieres du canton
Eglise reformee

Avenches : 9.00. Cudrefin : 10.31
Granges-Marnand : 9.30. Moudon
900 . 10 00. Oron-la-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 Deutsche Predigt

Kindergottesdienst. 10.15 culte ei
langue frangaise (garderie), 10.1;
culte des enfants.

Bulle : 9.30 culte. 10.30 culte de
enfants.

Estavayer : 9.30 culte.
Mötier : 10.00 Culte.
Morat : 9 30 culte.
Romont : 10.00 culte.
Chätel-St-Denls : 10.00 culte ei

famille.
Domdidier : 20.00 culte.
Meyrier : 9.30 culte.



Ueli Notz de Chietres: sept fois
en finale du championnat suisse

Un amateur parmi les professionnels
Le week-end des 24 et 25 septem-

bre sur le « Hardwiese » de Zürich.
Ies onze meilleurs cavaliers de con-
cours suisses etaient engages poui
les deux epreuves de la finale du
championnat national. Une nouvelle
fois, l'hippisme fribourgeois etait re-
presente dans cette elite helvetique
par Ueli Notz de Chietres montant
son magnifique Jason. Arrivant au
dernier moment en raison de ses
obligations professionnelles, il eut
encore la malchance de tirer le Pre-
mier numero de depart. II commit
ses erreurs sur la meme ligne d'obs-
tacles et ses adversaires purent ob-
server l'allure ä adopter pour do-
miner ces embflehes. II se classa lle
alors qu 'il obtint le 8e rang dans Ia
2c epreuve. Au classement final de
ce championnat, il oecupe le 9e rang.
Mais I'exploit reside plus dans le
fait d'avoir obtenu la qual i f icat ion
tres recherchee pour cette finale
au terme de IG epreuves qualitati-
ves. Et plus encore, le Fribourgeois
etait le seul amateur de cette finale,
tous les autres etant des profession-
nels du cheval.

A la sortie de Chietres sur Ia route
de Berne. se trouve l'hötel restau-
rant « Hippel Krone ». C'est lä
qu 'Ueli Notz exerce son activite hö-

par Georges Blanc

teuere et nous a fort aimablemenf
recu , parlant avec passion de son
sport. Ne Ie 16 avril 1935, il a vecu
dans le milieu hippique des son plus
jeune äge, son pere etant marchand
de chevaux. Lä se situe peut-etre lc
secret de sa science, de son art de
reconnaitre un bon sujet et surtoul
de sa technique de formation.

Ne jamais brusquer
un cheval

« Jamais, il ne faut brusquer un
cheval. Sa progression doit etre pre-
cise et raisonnable de maniere ä ce
qu 'il soit toujours en confiance ».
Ainsi parle Ueli Notz qui a abandon-
ne une carriere de steward ä la
Swissair en raison de sa passion
pour l'hippisme. Durant 10 ans, il
avait exerce ce metier, totalisanl
quelque 10 millions d'heures de vol

S'il avait partieipe a quelques pe-
tits concours tres jeune, ce n'est
qu'en 1964 seulement qu'il debuta
serieusement dans le sport hippique
trouvant une grande motivation dans
la competition. En 1965, il s'installa
dans l'hötellerie ä Chietres. Paralle-
lement ä son activite professionnel-
le, chaque jour , il entraine ses che-
vaux dans l'apres-midi entre 14 h et
17 h. II connut assez rapidement le
succes et dans les annees 1967, 68 et
69, il fit dejä des ravages etant en-
tre autres designe deux fois comme
le meilleur cavalier du renomme

Notz et Jason unis dans l'offorl

concours de Tramelan. A l'epoque
il montait un cheval bresilien, Pe-
queno Principe, dont il garde un
grand souvenir, et Raduz. II dut mal-
heureusement se separer des deux
en 1969, le premier ayant un cancei
du sang et le second boitant.

Jason et Overhope,
ses deux chevaux

Ueli Notz dut attendre 1974 poui
retrouver d'excellents chevaux. En-
tre-temps, il avait patiemment tra-
vaille avec plusieurs sujets mais sans
connaitre la reussite. Actuellement
il court depuis trois ans avec Jason
vn hollandais de 9 ans qui lui donne
de grandes satisfactions et il prepa-
re Ie jeune Overhope, un anglais
de 6 ans qui va bien et a dejä ga-
gne plusieurs epreuves de catego-
rie M.

En 1975 a Aix-les-Bains, Notz
remportait la Ire et la 2e place dt
Grand Prix laissant perplexe l'elite
francaise qui disputait une epreuve
de selection. C'est lä un des mej l-
leurs Souvenirs de Notz. Mais "la
reussite du cavalier de Chietres s'ex-
prime clairement par ses sept par-
ticipations ä la finale du champion-
nat suisse. Regulierement le seul
amateur parmi la dizaine de quali-
fies de ce pommet hippique suis°e
il s'est classe 3e en 1966, 3e en 1967,
7« . en 1968, elimine en 1969. 6e en
1975, 8e en 1976 e. 9e en 1977. Fr
1974, il etait egalement qualifie mais
son cheval Titan etait blesse et il
dut laisser sa place.

Cette annee, oü il a collectionne
les places d'honneur, Ueli Notz ai-
merait encore se qualifier pour la

homme de cheval
(Photo Pier:

age pour un cheval de concours se
situe entre 10 et 14 aus mais Steen-
ken, par exemple a ete champion dt
monde avec un cheval de 16 ans ».

finale du Trophee Dunhill ä Londres. COlTime danS leS COUTSeS
L'an prochain, il ambitionne d'etre automobilespresent au grand concours de Lu- auiwmuu ica
cerne. Overhope apprecie une derniere

En nous presentant ses deux che- flatterie de son maitre ä la sorti e
vaux, Jason et Overhope , sagement de l'ecurie. Mais en fait dans ce
installes dans leurs boxes, Notz nous ,juo que forment le cavalier et s.
expliquait les etapes de Ia forma- monture, quelle est la part de meri-
tion d'un cheval : «Je  prends un te qui revient ä chaeun ? Notz re-
cheval ä 4 ans, j'apprends ä vivre pond : «C'est un peu comme le;
avec lui, ä le connaitre, ä decouvrir courses automobiles. Le cheval com
sa sensibilite et ses possibilites. En- me ia voiture a une grande impor-
suite, je debute dans les concours tance mais le röle du cavalier com-
regionaux. A 8 ans, il peut attein- me ceiui du pilote est essentiel. L'ar-
dre le niveau national. Le meilleur gent ne fait pas tout , aucune somme

ne vous permettra d'apprendre ä di-
riger un cheval en champion ».

Comme dans tous les sports, l'hip-
pisme ne connait pas de recettes
miracles pour Ia reussite. Lä aussi
il faut les dons, un gros et long tra-
vail qui exige beaueoup de patience
et une harmonie parfaite entre
l'homme et le cheval.

PETITES QUESTIONS
A NOTZ

De 20 000 au... million!
Qui est Jürg Notz 7
— Jürg est mon neveu, le fils de

mon frere Emil qui a repris le com-
merce de chevaux de Ia famille. I
a 24 ans et peut faire sans doute
une belle carriere. Nous somme;
souvent ensemble ä l'entrainement

Quei est Ie prix d'un cheval de
concours ?

— Un jeune cheval qui parail
avoir de bonnes qualites coüte entre
20 000 et 40 000 francs. Un cheval de
bon niveau national depasse les
100 000 francs et pour d'autres, le
chiffre approche lc... million.

Pourquoi vous voit-on peu dans
Ics concours regionaux ?

— Les concours regionaux n'onl
pas d'epreuves de la categorie su-
perieure S dans laquelle je cours
avec Jason. Dans le canton de Fri-
bourg seules les places de Prez-vers-
Noreaz et Montilier affichent de tel-
les epreuves. Mais avec de jeune ;
chevaux. je partieipe volontiers au>
concours regionaux. Lc sport hippi-
que y est encore place sous lc signe
de l'amitie et du plaisir. Au niveai
superieur, Ies epreuves sont passion-
nantes mais marquees par le serieuj
et Ia concurrence.

Allrz-vous souvent ä l'etranger '
— Avec mon metier , je ne peux pa:

beaueoup m'absenter. En general
quatre fois par annee, je vais :

passer l'obstacle l'etranger avec l'equipe suisse.
(Photo von Siebenthal) G.B.

BASKETBALL. - LE DEPART EN LIGUE A

Fribourg Olympic est
ä nouveau redoutable

Les changements ont ete nombreu>
au Fribourg Olympic cette annee, el
c'est avec curiosite que l'on attend cette
equipe au cours de ce championnat. Ce
n'est d'ailleurs qu'au dernier momem
qu'elle a trouve son vrai visage avee
l'engagement de deux joueurs etran-
gers. Des lors la phalange fribourgeoise
sera capable de reussir un bon cham-
pionnat meme si eile a change d'orien-
tation en laissant une grande place ä 1;
formation des jeunes joueurs.

Des departs compenses ?
Les departs de Bucher, pour Viga-

nello, de Marbach, pour Pully, de De-
nervaud, qui a definitivement mis ur
terme ä sa carriere, de Howard et de
Kirkland, aux pretentions financiere;
trop elevees, ont affaibli l'equipe, c'es
certain. Mais ces departs semblent com-
penses. En effet , l'arrivee du Noir Torr
Lockharc a ete benefique car l'entrai-
neur Klimkowski peut compter sur-ur
joueur tres adroit ä distance. ce qu
souvent fait defaut, et un distributeui
rapide et tres ruse. Ainsi le nouveau pi-
vot, Cornel Warner engage mercred
soir seulement sera fort bien soutenu e1
pourra certainement faire assez vite ou-
blier son predecesseur ä ce poste
D'autre part , le jeune Rainer Dresslei
de Zurich avait laisse entrevoir de
belles qualites lors des matches d'en-
trainement.

A cote de ces joueurs, qui porteront le
maillot du club fribourgeois pour U
premiere fois, on retrouve Karati, qu
demeurera la figure attachante de
l'equipe et qui annonce dejä une tre;
grande forme. Les Bernois Kund e'
Kiener , toujours aussi precieux sous le;
paniers, le deuxieme retrouvant SE
chance apres le depart de Kirkland
Dominique Currat fera pour sa part va-
loir sa grande experience alors aue
Dafflon, Dousse et Biolley ont pu s'a-
guerrir durant la derniere saison. Deu>
nouveaux Juniors apparaissent dans le
contingent : Schaub et Despland se sonl
montres les plus efficaces lors des mat-
ches de preparation contre les equipes
etrangeres et ont obtenu les faveurs de
l'entraineur, deeide ä reussir un granc
coup des son arrivee en Suisse. N'a-t-i*1
pas affirme qu 'il avait l'habitude de di
riger une equipe qui gagnait ? Ses refe
rences de la Suede temoignent de 1;
qualite de son travail et il ne fait aucui
doute que les Fribourgeois pourront i
nouveau offrir leur resistance coutu-
miere aux formations du Tessin et am
equipes romandes qui se sont bien ren-
f oreees comme Vevey et Pully.

Deux objeetifs
Pour les dirigeants fribourgeois, les

objeetifs de la saison sont tres clairs : s
la fois, reussir un bon championnat el
former de jeunes joueurs. Ainsi, ils onl
fait un effort de recrutement afin de ri-
valiser avec les meilleurs et ne pas se
laisser abattre, comme ils 1'affirmaiem
cette semaine. D'autre part , ils se sonl
rendu compte que certains joueurs se
trouvaient en fin de carriere et qu 'il de-
venait urgent de s'occuper des Juniors
En confiant ce poste ä Mrazek, ils ont
semble-t-il, trouve la bonne formule
d'autant plus que Klimkowski ne con-
ejoit pas une equipe sans jeunes. II a di
ä son arrivee ä Fribourg : « Les jeune;
sont le noyau d'une formation qui bri-
gue une bonne place en championnat »
D'ailleurs, lors des matches de prepara-
tion , il n'a nullement cherche k faire de
brillants resultats mais il a permis **
chaque joueur du contingent de s'expri-
mer.

Olympic a rate de peu l'annee der-
niere un titre de champion suisse ä ss
portee. Cette saison son ambition ne
semble pas si elevee mais une place
parmi les trois premiers est un objeeti !
tout ä fait realisable meme si quelques-
uns de ses adversaires se sont renforce;
serieusement. Ne participant pas ä 1.
Coupe d'Europe, les Fribourgeois joue-
ront donc ä nouveau sur deux fronts. le
championnat et la Coupe, une competi-
tion oü il est interessant de gravir le
plus grand nombre d'echelons. Vain-
queur de ce trophöe il y a deux ans
Olympic avait echoue l'annee derniere
en huitiemes de finale sur son terrair
contre Federale. Une deuxieme mes-
aventure ne serait pas tres appreciee
des dirigeants fribourgeois.

Des places ä conquerir
La nouvelle reglementation du cham-

pionnat ne prevoit qu 'un contingent de
dix joueurs. Pourtant, Olympic en t
inscrit douze pour la saison et une rota-
tion est prevue. En effet , chaque week-
end, deux joueurs seront obligatoi-
rement mis sur la touche, ce qui don-
nera une certaine Stimulation lors de;
entrainements puisque les meilleurs ob-
tiendront logiquement leur place. Mais
comme la competition est longue, ur
vaste contingent, surtout lorsqu'il y s
beaueoup de jeunes, est necessaire.

Ce championnat sera une nouvelle
fois difficile pour l'equipe fribourgeoise
qui ne pourra decevoir un public de-
venu gourmand depuis quelques an-

nees. L'entraineur en est conscient et i
a su stimuler son equipe. Cependant, i
n'a pour l'instant jamais pu compter sui
une formation complete puisque 1«
choix des Americains n'etait pas conm
et que Currat , puis Kiener ont ete in
disponibles. Les automatismes s'ae
querront avec la competition, si bier
que les Fribourgeois pourraient connai
tre quelques problemes lors des pre-
mieres journees.

Mais Olympic sera ä nouveau redou-
table lorsque l'equipe tournera k pleii
regime. L'engouement de l'entraineu
amöricain, la classe des deux joueur
etrangers, l'experience des anciens qu
connaissent toutes les tactiques des ad
versaires et la volonte des jeunes seron
des atouts non negligeables.

L'equipe sera la suivante : Schaub (ne
4, 1,83 m), Kund (5, 1,98 m), Dressler (6
1.92 m), Warner (7, 2,05 m), Kiener (I
1,98 m). Despland (9, 1,88 m), Karati (10
1.93 m),  Dousse (11, 1,87 m), Lockhare
(12, 1,94 m), Dafflon (13, 1,84 m), Biollej
(14, 1,86 m), Currat (15, 1,87 m). Li
moyenne d'äge est de 24 ans.

Marius Berset

Klimkowski : des idees bien arre
tees et de Pambition

(Photo J.-L. Bourqui

Cet apres-midi
contre SP Lugano

UN SERIEUX
HANDICAP

Le calendrier n'a guere et6 favo
rable au Fribourg Olympic qui, de
la premiere journee, doit se rendn
au Tessin pour affronter un SP Lu
gano toujours redoutable chez lui
L'equipe fribourgeoise subira ui
test valable mais sa täche sera par
ticulierement difficile puisqu'ell
part avec un handicap certain. Ei
effet le pivot Warner, contrairemen
ä Lockharc, ne s'est pas encore in
tegre et une semaine d'entraine
ment semble insuffisante pour un<
adaptation efficace. Pourtant le nou
veau pivot sera un atout appreciablc
D'autre part, Olympic devra se pas
ser des Services de Kund, Ie meilleu:
joueur suisse du dernier champion
nat, qui purge une Suspension eco
pee l'an passe. Comme Kiener e
Currat, qui ont repris l'entraine
ment ne sont pas certains d'etre ei
pleine possession de leurs moyens
l'entraineur Klimkowski aura di
nombreux problemes. Pourtant le
Fribourgeois se souviendront qu'il
se sont imposes dans la meme salli
l'annee derniere et les Luganai
semblent leur convenir. Maigre ci
lourd handicap, ils ne partent pa;
battus d'avance. Bien au contrain
car l'equipe a avantage ä prendri
un bon depart.

De son cöte, Lugano a une re-
vanche ä prendre car la blessure
de Sandford avait trouble les plan;
de l'entraineur La-mana qui a perd -,
durant l'entre-saison l'excellent Zal
transfere ä Pully. Malgre cela
l'equipe tessinoise fera valoir sor
homogeneite et son sens du jeu col-
lectif alors que Sandford et McDou-
gall seront lä pour concretiser de;
actions de leurs coequipiers. Ce
grand choc de Ia premiere journei
sera digne d'interet et permettra di
voir les qualites de deux equipes ca
pables de jouer Ies trouble-fete du
rant la saison. Les rencontres entri
ces deux formations ont toujours eti
tres disputees et il en sera certaine
ment de meme cet apres-midi. Li
match sera d'ailleurs retransmis ei
direct par la Television tessinoise.

Coup d'envoi 16 h. 45.
M. Bt



SAISON DE CHASSE
B7̂ H| du 7 septembre au 30 octobre
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«5$< Seile de chevreuil Grand Veneur

jk DANCING ¦ (2 pers.) Fr. 35.-
tf© MUltL Medaillon de chevreuil Venaison Fr. 18 —
Ja J**^J

|~
Vori: Am Räb,e de "övre diane (2 pers*) Fr* 30 —

BgL ^^mm\ 
Entrecöte de renne Ma Fapon 

Fr. 

18.—

bkffi Perdreau Titania Fr. 15.—

RflMflNT TFI (r5 oi 7« y compris une liqueur au choix Offerte.

17-683

Hötel du Barrage
ROSSENS '

Grande variete de
SPECIALITES DE CHASSE

FRAICHES
Familie Berset (fi 31 11 98

17-4002

CORPATAUX
Restaurant de l'Etoile SA

<fi 037-31 12 27

SPECIALITES DE CHASSE
Medaillons de chevreuil

et toutes
nos autres specialites

Se recommande :
Fam. A. Baerlswyl-Bürgy

17-659

)p; :̂S ':s "®MmmrWm
^

mm
iW^^mi

Bd de P<§rolles 5 ß 22 45 45
17-665

RIAZ
Hotel de la Croix-Blanche

Dimanche 9 octobre

CONCERT-APERITIF

MENU
DE BENICHON

son accordeonlste Louis Rohrbasser

Se recommande : Fam. Chaperon

17-123181

Auberge communale
FETIGNY
Cf i 037-61 25 47

Tous les dimanches
JAMBON DE CAMPAGNE

CHOUX NOUVEAUX
POMMES VAPEUR

* * *
Specialites «maison»

ä la carte

mf Vin et gibier: H§Q
Rendez-vous de l'amitie

Un aperpu de notre carte
de la CHASSE :

Souffle de levraut en geleo
toast et beurre Fr. 7.5(

* * *Civet de lievre ä la mode
sans os, garniture de lardons ,

Champignons et petits oignons 11.81

* * *Seile de chevreuil «Baden-Baden«
avec une sauce smitane , servie _
partir de 2 personnes. _

par personne Fr. 26.— MlSw

fi ESTAUR ANTZe» OfUlibrinwt 037- 22 25 22
^

Boulevard de P.rollesl . 1701 Fribourg
ROTEL BZ T3USOT7&Q

DANCING - BAR faV Ĵam  ̂NIGHT CLUB

Cuisses de grenouilles
Specialites de chasse

17-4019

ĴMfer NOm-BMSKRIE

%0WZJm ĵ !&f
W. HASLER (fi 22 32 03

SPECIALITES DE CHASSE
Assiette de civet Fr. 9.—
Medaillons de cerf

l'assiette Fr. 12.50

SPECIALiTES FLAMBEES
Filet de cerf

pour 2 personnes Fr. 32.—
17-67S

|̂|ä
Rue de Lausanne 81 Frlbourg (fi 22 02 92

Dans un cadre 1900
une ambiance parisienne

une culsine frangaise
servie chaude lusau'ä 22 h 30

17-4021

«Ö
R. Zamofing-Boi propr.

Cf i 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

rf„.:w"_.;:«K:-w;:,,«:i

«V. •»

HOTEL CROIX-BLANCHE
CORMONDES

Cfi 037-7412 58

SPECIALITES
DE CHASSE

BROCHET FRAIS
du pays

Ferme le mardi

Se recommande : Fam. N. Raemy-Maradan
* ' 17-2354

(MAITRISE
SrDERMRD

Fines bouteilles de France,
des vins francs,

sinceres,
authentiques

selectionnes
chez les meilleurs
proprietaires

par

Boissons KLAUS SA
GIVISIEZ - Cfi 037-8311 61

Mattres-Consells
en vins de France

*
Dans tous

les bons restaurants
17-2319

Juniors Int. AI, Gr. 1
Fribourg - Servette 14.30.

Juniors Int. A2, Gr. 1
Central - Sion II 13.10.

Juniors Int. BI, Gr. 1
Fribourg - Stade Lausanne samedi

16.30.

Juniors Int. BI, Gr. 2
Biei - Murten

Juniors Int. B2, G. 1
Estavayer - Chailly 13.30

Juniors Int. Cl, Gr. 2
Fribourg - Young Boys 14.30

Juniors Int. C2, Gr. 1
Estavayer - Etoile Carouge 15.3C

Gr. VII : Bösingen Ia - Wünnewil
St. Silvester Ib - Courtepin II 9.00
Gurmels IIb - Ueberstorf II 9.30
Schmitten II - Beauregard IIb 10.00

Gr. VIII : Courgevaux - Miserj
9.00. Murten II - Gurmels IIa samed
20.00. Vully II - Bösingen Ib 9.30
Courtion - Cressier 9.30.

Gr. IX : Onnens Ib - St-Aubin Ii
14.30. Dompierre - Montagny 14.15
Gletterens - Vallon 14.45. Grolley ¦
Lechelles 15.00.

Gr. X : Cheiry - Fetigny II 14.00
Menieres - Bussy 14.00. Surpierre ¦
Montbrelloz II 15.00. Aumont
Cheyres 14.00. Montet II - Domdi-
dier IIb samedi 20.00.

5e ligue
Gr. I: Attalens II - Le Cret II sa

medi 20.00. Porsel - Mezieres 14.01
Rue - Billens II 14.30. Ursy II - Pro
masens II samedi 20.00. Villaz II
Semsales II 9.00.

Gr. IV : Treyvaux - Arconciel sa-
medi 16.00. Richemond - Giffers sa-
medi 19.00. Plasselb - Marly samed
14.00. Fribourg - St. Silvester samed
k Brünisried 16.30.

Gr. V :  Bösingen - Vully 15.00
Heitenried - Wünnewil 13.00. Gur-
mels - Courtepin 13.00. Schmitten ¦
Ueberstorf 13.00.

Gr. VI:  Cheyres - St-Aubin 14.00
Montagny - Montbrelloz 14.00. ¦
Montet - Portalban 13.30.

Juniors C (samedi)
Gr. I: Attalens - Vaulruz 17.0C

Semsales - Siviriez 17.00. Bossonnen
- Säles 17.00. Vuisternens-Rt - Porse
17.00.

Gr. n :  Broc - La Tour 15.00
Charmey - Le Päquier 14.00. Grand
villard - Gruyöres 16.30. Bulle a •
Vuadens 13.30.

Gr. III : Romont a - Villarimbou<
18.15.

Horaire des matches
Juniors Int. C2, Gr. S

Domdidier - Le Locle 13.30. Moral
- Bienne samedi 13.15.

2e ligue
Marly - Siviriez 9.45. Broc - Ta-

fers 15.30. Montbrelloz - Estavayer
15.00. Courtepin - Gurmels 14.30. Ro-
mont - Attalens 15.00. Düdingen -
Portalban 15.00.

3e ligue
Gr. I :  Vuisternens-Rt - La Toui

14.30. Bulle II - Gumefens samed;
15.00. Semsales - Gruyeres 9.30
Charmey - Grandvillard samedi
16.15. Chätel - Le Cret 15.00.

Gr. II: Richemond - Neyruz 10.00
Villars - Granges-Paccot 9.30. Ar-
conciel - Farvagny 15.30. Belfaux -
Fribourg II 9.30. Corminbceuf -
Ependes 15.00. Chenens - Cottens
14.30.

Gr. III : Düdingen II - Rechthalter
samedi 16.00. Ueberstorf - Plasselt
15.00. Alterswil - Plaffeien 15.00
Central II - Beauregard 9.30. Ker-
zers - Tafers II 14.00.

Gr. IV : Montet - Vully 10.00. Por-
talban II - Villeneuve 15.00. St-Au-
bin - Noreaz samedi 20.00. Estavayei
II - Murten 10.00. Cugy - Monta-
gny-Ville 10.00. Domdidier - Grand-
sivaz 15.00.

4e ligue
Gr. I: Chätel II - Ursy 10.30. Cha-

pelle - Säles 14.30. Promasens - Re-
maufens 15.15. Vuisternens-Rt II •
Siviriez II 9.30.

Gr. II: Gruyeres II - Sorens 9.00
Echarlens - La Roche 9.45. L.
Päquier - Riaz 9.45. La Tour II -
Broc II samedi 18.00.

Gr. m : Autigny - Villaz k Cottens
14.30. Billens - Villarimboud 9.30
Chätonnaye - Massonnens 9.45. Es-
tavayer-Gx - Middes 14.30.

Gr. IV: Beauregard IIa - Pres
10.00. Corpataux - Le Mouret 10.00
Ecuvillens - Arconciel II 9.45. Far-
vagny II - Marly II 9.30.

Gr. V :  Givisiez - Richemond T.
9.30. Lentigny - Corminbceuf Ii
14.00. Neyruz II - Belfaux II samed
17.00. Matran - Onnens Ia 10.00.

Gr. VI: Tafers III - Alterswil T.
9.45. Brünisried - Central III 13.30
Etoile - Heitenried 9.30. St. Silvestei
Ia - Giffers Ib 16.00.

Gr. II: Corbieres - Charmey Ii
samedi 16.00. Säles II - Vaulruz 9.30
Grandvillard II - Enney 9.30. Gume-
fens II - Chäteau-d'CEx 8.45. Bull(
III - Vuadens II 10.00.

Gr. III : Ueberstorf III - Düdinger
III 10.00. Heitenried II - St. Ursen IE
14.45. Plaffeien II - Central IV 9.30
Plasselb II - Wünnewil II ä Wünne-
wil 15.00. St. Antoni II - Rechthalter
II samedi 16.00.

Gr. IV : Ependes II - Ecuvillens E
9.00. Treyvaux - Belfaux III 9.00. L«
Mouret II - Givisiez II 8.15. St. Urser
Ib - Villars II 14.00. Matran II -
Granges-Paccot II 8.00.

Gr. V :  Estavayer-Gx - Chenens II
9.30. Grandsivaz II - Chätonnaye
9.30. Massonnens - Lentigny 14.00
Noreaz II - Vuisternens-O. II 9.30
Rose - Pont-la-Ville 9.00.

Gr. VI :  St-Aubin III - Cressier Ii
14.30. Courtepin III - Villarepos 9.30
Kerzers III - Morens Ia 9.45. Cour-
gevaux II - Dompierre II 15.00.

Gr. VII : Vuissens - Cugy II sa-
medi 16.15. Morens Ib - Menieres Ii
10.00. Murist - Nuvilly 14.00. Cheirj
II - Bussy II 9.45.

Juniors A
Gr. I :  Gruyeres - Vuisternens-Ri

samedi 14.30. Semsales - Attalens
15.30. La Tour - Le Päquier samedi
16.00. Chätel - Le Cret 13.00.

Gr. II: Alterswil - Plaffeien 13.00
Le Mouret - Ependes 10.00. Gume-
fens - Broc samedi 14.00. Tafers •
Corpataux 14.30.

Gr. III : Düdingen - Wünnewi
13.15. Schmitten - Kerzers 16.00
Gurmels - Courtepin samedi 20.00
Ueberstorf - St. Antoni 13.15.

Gr. IV: Grolley - Onnens 13.00
Chätonnaye - Montet 14.00. Neyru:
- Courtion 15.00. Fetigny - Mont-
brelloz 14.00.

Juniors B
Gr. I :  Ursy - Siviriez 14.00. L(

Cret - Billens samedi 18.30. Proma-
sens - Mezieres 13.15. Romont ¦
Chätel 12.45.

Gr. II: Grandvülard - Riaz sa-
medi 14.45. Vuadens - Vuisternens-
O. 15.30. Broc - Gumefens 13.45. L.
Tour - Charmey samedi 14.00.

Gr. HI: Middes - Corminbceul
13.30. Noreaz - Chenens samedi 15.00
Ecuvillens - Villars 14.00. Prez - Bel-
faux 14.30.

AU CARNOTZET

Nos specialites :
— PIZZA
— SPAGHETTI NAPOLITAINS
— FONDUE
— ESCARGOTS
— ASSIETTES FROIDES
— JAMBON CRU - VIANDE SECHEE

Hötel de l'Union-Avenches
Tous les vendredls LASAGNES

Fam. Ch. Revelly-RI-zo Cfi 037-75 13 84
22-14856

Hötel de la Croix-Blanche

Bp*2fc_y_5_pl
Inf -ui iBiO

Baw **Hx_i_xax_a_[____W_E5(M|M
_ nnu111111111111.ini.1.1.1 w ._f i «P^̂ B

POSIEUX
FAMILLE BUCHILLY Cfi 31 11 70

vous recommande

ses specialites
de chasse

ses sandres du lac
et son

souffle de quenelles
de brochets

Reservez vos tables s.v.p.

Ferme le jeudi
17-650

de l'AFFmmj mMT m M ¦¦ ¦

Gr. IV: Farvagny - La Roch«
16.45. Gumefens - Neyruz k Sorem
16.00. Marly - Le Mouret 16.45. Ros-
sens - Bulle b 14.00.

Gr. V : Alterswil - St. Antoni 13.30
Central - Heitenried Villa St-Jear
15.45. Etoile - Giffers 16.30.

Gr. VI: Villars - Richemond 16.3(
Corminbceuf - Givisiez 16.00. Cour-
tepin - Fribourg 16.45.

Gr. VII : Belfaux - Grandsiva:
17.15. Courtion - Lechelles 16.30
Dompierre - Grolley 16.45.

Gr. VIII : Courgevaux - Kerzer
16.00. Düdingen - Gurmels 13.00.

Gr. IX: Estavayer - Nuvilly 16.30
Fetigny - Montet 16.45. Gletterens -
Montbrelloz 17.00.

Juniors D (samedi)
Gr. I: Siviriez - Le Cret 17.00

Chätel - Attalens 16.45. Ursy - Vaul-
ruz 17.00.

Gr. n :  Romont - Chenens a 16.45
Villars - Farvagny 15.00. Chenens l
- Rose ä Lentigny 13.30.

Gr. m : Richemond a - Marly i
15.00. Arconciel - Corminbceuf 17.15
Marly b - Fribourg b 14.30. Beaure-
gard - Central a 16.00.

Gr. IV: Central b - Giffers Villi
St-Jean 14.30. Fribourg a - Recht-
halten 14.00. Wünnewil - Richemonc
b 15.00. Düdingen c - Ueberstor:
14.30.

Gr. V :  Courtepin - Düdingen 1
15.15. Murten a - Granges-Pacco
14.45. Düdingen a - Vully 13.00.

Gr. VI: Montbrelloz - St-Aubii
17.00 Montet b - Domdidier 16.45
Avenches - Montet a. Cheyres - Es-
tavayer 16.45.

Veterans (samedi)
Gr. I:  Domdidier I - Montbrello:

14.30. Vallon - Estavayer 14.30.
Gr. II: Belfaux - Corminboeu

15.30. Domdidier II - Cormonde
16.00. Morat - Central I 16.00.

Gr. m : Chenens - Siviriez 15.00
Romont - Fribourg II.

Gr. IV : Fribourg I - Bulle I 14.00
Etoile Sport - Bulle II 14.00. Marly •
La Tour 14.30. Vuisternens-O. - Cen-
tral II 17.00.

Gr. V :  Bösingen - Gif fers 15.01
Schmitten - Düdingen 16.00. Uebers
torf - Kerzers 16.00. Alterswil - Ta
fers 15.00.



Demierre et Bapst ayant recu leur qui a marque ä deux reprises di-
troisieme avertissement k Wettin- manche dernier contrt Nordstern-
;en, ils regarderont cet apres-midi Quant ä Ducry et Doutaz, ils cic-
leurs camarades depuis le banc en vraient en principe oecuper les flancs
compagnie de Bruttin qui purgera de la defense.
le deuxieme des trois matches de Bulle est donc deeide ä jouer son
.uspension dont il est penalise. Com- va-tout contre les Argoviens qui ne
me Jungo est toujours indisponible, sont certes pas des foudres de guer-
Alfons Edenhofer alignera une equi- re mais qui ne manquent pas de

A 17 H. BULLE RECOIT AARAU

Debuts de Leifsson
pe au visage singulierement inhabi-
tuel puisque en outre Leifsson por-
tera, pour la premiere fois, les cou-
leurs grueriennes dans un match de
championnat.

Perret libero
L'entraineur bullois compte beau-

eoup sur l'international islandais qul
devrait apporter de la seve ä une
attaque reduite k sa portion congrue
ces dernieres semaines. Leifsson oe-
cupera le poste d'avant-centre et aura
a ses cotes Lambelet et Kvicinsky.
Au centre du terrain, Alfons Eden-
hofer fera confiance ä Cotting, Mooser
et Savoy qui laissera ainsi son pos-
te de libero ä Perret, lequel sera
remplace comme stopper par Hart-
mann. Ce dernier aura Ia täche de-
licate de surveiller le rase Mentasti

Fermement resolu ä mettre de l'ordre
dans la maison, Jean-Claude Waeber ne
se contentera pas ce soir de diriger ses
hommes depuis le banc. II les aecompa-
gnera en effet sur le terrain ainsi qu'il
en a deeide apres müre reflexion :
« Dans les circonstances actuelles, je me
dois de tenter quelque chose. Or je pen-
se que ma presence sur le terrain peut
apporter la stabilite qui manque actuel-
lement ä mes joueurs. Ceux-ci doutent
de leurs possibilites et ne respectent pas
suffisamment les consignes. Plus pres
d'eux il me sera peut-etre possible d'in-
fluencer leur comportement. Je me sens
en tout cas en excellente forme physi-
que et pret ä assumer des responsabi-
lites ».

moyens. Le style de contre-attaque
qui est le leur ne leur a pas trop
mal reussi jusqu'ici puisqu'ils tota-
lisent cinq points en six matches.
Durcissant sans repugnance les con-
tacts, ils pratiquent aussi un mar-
quage intransigeant qui contraindra
les Grueriens ä se defaire vite et
bien du ballon s'ils desirent mener
ä terme leurs entreprises. Bulle a le
merite de ne pas desesperer de son
sort. Cet esprit positif va-t-il une
bonne fois porter des fruits ? II est
d'autant plus difficile de repondre
ä cette question que Bulle evoluera
dans une composition tout ä fait
inedite et avec l'apport d'un merce-
naire dont on ignore encore la va-
leur reelle. La partie d'aujourd'hui
revet donc un interet tout particu-
lier.

passe
Ainsi Jean-Claude Waeber, a 34 ans,

tente un coup de poker. Semblable ma-
nceuvre lui avait parfaitement reussi
la saison derniere avec Bulle alors que
son equipe ne totalisait qu'un seul point
en quatre matches. Face k Meyrin ,
Jean-Claude Waeber avait metamor-
phose ses proteges qui avaient par la
suite brillamment redresse la barre.
L'entraineur du FC Fribourg croit en
son etoile et espere de la sorte remettre
son equipe sur les rails. Le poste qu'il
se propose d'oecuper est celui de demi-
defensif avec la mission de neutraliser
l'entraineur-joueur de l'equipe adver-
se, l'Allemand Bründl, qui en est aussi
le moteur.

Coup d'envoi

Quatre au milieu
Vevey est actuellement en pleine eu-

phorie. Son succes sans coup ferir sur
Kriens (5-0) samedi dernier l'atteste.
Avec la rentree d'Osojnak aux cötes de
Bründl et de Debonnaire, les j oueurs
de la riviera vaudoise ont trouve la
bonne recette pour servir leur avant-
centre Gavillet qui a dejä inscrit six
buts depuis le debut du championnat.
Fribourg n 'ignore pas que c'est en ligne
intermediaire que les Veveysans pui-
sent leurs ressources. C'est d'ailleurs la
raison pour laquelle Jean-Claude Wae-
ber sera aecompagne de trois coequi-
piers dans oe secteur de jeu, ä savoir
Dorthe, Amantini et Zosso. Seuls Cuen-
net et Blanchard demeureront en poin-
te. Quant ä la defense, eile enregistre-
ra le retour de Heri comme stopper
alors que Gremaud reprendra son an-
cien poste de lateral. Les mesures pri-
ses ne manquent pas d'originalite ; res-
te ä savoir quel sera leur degre d'effi-
cacite.

Coup d'envoi : 20 h. 15. Win

IG
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Jean-Claude Waeber : le coup de poker
reussira-t-il une deuxieme fois ?

(Photo J.-L. Bourqui)

PREMIERE LIGUE : DEMAIN, FETIGNY JOUE A RAROGNE

UN TRAVAIL DE TOUS LES INSTANTS SERA NECESSAIRE
Rarogne et Fetigny ont tous deux

degu en ce debut de championnat. Des
Valaisans, qui avaient garde une equipe
tres proche de celle avec laquelle ils
avaient manque de peu conserver leur
place en Ligue nationale B, on avait fait
les grands favoris de ce championnat.
Des Fribourgeois, habitues ä prendre de
bons departs, on s'attendait ä ce qu'ils
renouvellent leurs prouesses avec une
equipe qui , sur le papier, paraissait plus
forte que 6'elle qu'ils alignaient la saison
passee.

Ni Rarogne, ni Fetigny ne sont donc
parvenus k combler les souhaits de
leurs supporters mais l'equipe fribour-
geoise, meme si eile possede pour l'ins-
tant trois points de moins que son ad-
versaire, parait sur une meilleure voie
que lui. Les resultats des Valaisans ont
en effet suivi une courbe descendante :
vainqueurs de leurs deux premiers
matches, les joueurs de Jean-Pierre
Jungo ont du ensuite partager trois fois

— ici avec un defenseur montheysan — a livre un
II aura fort ä faire aujourd'hui ä la Rhoneglut.

(Photo J.-J. Robert)

Dimanche
bon match

dernier, Desarzens
au poste de libero

satisfactionsvaloir
15 h.

les points avant de finir par connaitre
leur premiere defaite dimanche dernier
contre le nouveau promu Malley.

Fetigny, au contraire, va en s'ame-
liorant, preuve en est le match nul que
les Broyards ont obtenu contre Stade
Lausanne apres avoir dej ä partage l'en-
jeu avec Martigny. Dans ces deux ren-
contres, les Fribourgeois ont compris
qu 'ils devaient conserver sans cesse un
minimum de diseipline pour ne pas
laisser ä leurs rivaux cette liberte dont
avaient si bien su profiter Orbe, Onex
et Monthey. La reputation que conserve
malgre tout Rarogne va aider les

donne peut leur
Coup d'envoi :

Les fonctions au comite
de Ligue nationale

Les fonctions au sein du comite de
Ligue nationale qui a _:ete recemment
elu ont ete reparties äinsi :

President : Werner Suter (Wettin-
gen). — Vice-president : Jacques
Kimche (Lausanne). — Tresorier :
Marcel Neri (Geneve). — Membres :
Ferdinand Schmutz (Berne), Ludwig
Erb (Zurich), Ernest Ludin (Vevey),
Urs Naegeli (Winterthour), Luciano
Pagani (Chiasso) et Georges Zapf
(Fribourg). Le comite directeur est
forme du president, du vice-presi-
dent, du tresorier et de Ferdinand
Schmutz.

Commission de contröle : Ludwig
Erb (President), Ernest Ludin et Urs
Naegeli. — Commission de qualifica-
tion : Ferdinand Schmutz (president),
Ernest Ludin et Luciano Pagani. —
Commission de diseipline : Georges
Zapf (president), Urs Naegeli et Lu-
ciano Pagani. Lucien Schmidlin, an-
cien president, reste membre du co-
mite ad personam.

Broyards a aborder la partie de demain
avec une application egale. Les hommes
de Codourey ne connaissent pas encore
le terrain du Rhoneglut ni le röle que
peut y j ouer le vent mais le plus im-
portant pour eux est bien de savoir que,
contre un Rarogne qui sera sans doute
bien deeide ä venger son echec contre
Malley, seul un travail soutenu et or-

Le Mali exclu des competitions africaines
Aecuses d'avoir frappe les arbitres shanecns du match Mah-Cote d'Ivoire, le 19

juin k Bamako, le lieutenant-colonel Tiecoro Bagayoko et le capitaine Sylla ont
ete radies k vie par la Confederation africaine du football (CAF), presidee par M.
Ydnekatchew Tessema (Eth), qui s'est reunie ä la fin du mois de septembre au
Caire. Le lieutenant-colonel Bagayako est directeur du service national de securite
du Mali et President d'honneur de la Federation malienne de football , le capitaine
Sylla, president de la commission des arbitres de la meine federation. Alors qu 'ils
niaient tout en bloc, leur responsabilite a ete reconnue, notamment le fait d'avoir
brise la montre de l'arbitre de la rencontre et d'avoir contraint un j oueur de
l'equipe de Cöte d'Ivoire k s'agenouiller sur le Stade meme, devant des milliers de
spectateurs, pour demander le pardon du colonel Bagayako.

Vu l'attitude de ses dirigeants, Ia Federation malienne s'est vue infliger les sane-
tions suivantes :
• eliminat ion des competitions en cours de Ia CAF des equipes maliennes encore
qualifiees.
• interdiction de partieiper ä la 12e Coupe d'Afrique des nations et k Ia lle Coupe
des clubs Champions et ä la 4e Coupe des vainqueurs de Coupe.

LIGUE NATIONALE B: CE SOIR A 20 H. 15 VEVEY-FRIBOURG

Coup de poker : J.-C. Waeber deeide de jouer!

L'horaire des matches
de l'AFF en page 24
Porto-Manchester :
un arbitre suisse

Trois arbitres suisses ont ete designe!)
pour diriger des rencontres du prochain
tour des Coupes d'Europe : Doerflinge.
pour Porto-Manchester United en
Coupe des vainqueurs de Coupe (19
octobre), Dubach pour Ipswich-Town-
Las Palmas en Coupe de l'UEFA (19
octobre) et Hungerbuehler pour Stan-
dard Liege-Aek Athenes en Coupe de
l'UEFA.

Le tirage au sort de l'ordre des ren-
contres des huitiemes de finale de la
Coupe de l'UEFA (23 novembre et 7 de-
cembre) aura lieu le 4 novembre ä 12 R
ä l'Hötel Atlantis ä Zurich. Les quarts
de finale des trois competitions auronv
lieu le printemps prochain.

A NOTRE

/ ^^K/ \ STANDÄ) —VjQ Rjp/ SPORT

a invitö aujourd'hui samedi et demain
dimanche, pour vous conseiller :

VENANZ EGGER
de PLASSELB

membre de l'equipe suisse de fond et

EDY BRUGGMANN
17-793

DEMAIN, CENTRAL RECOIT RENENS

JOUER COMME A LEYTRON
Renens n'a pas ecoute ceux qui, mal-

gre l'evidence, proclamaient la saison
derniere que l'equipe vaudoise etait
suffisamment forte pour tenir un röle
honorable en premiere ligue. Les diri-
geants vaudois se sont bien rendu comp-
te que leurs j oueurs n'avaient du qu'ä
Paugmentation du nombre des equipes
de premiere ligue et ä la presence d'un
Sierre encore plus faible qu'eux de sau-
ver leur place. Renens n'a donc pas he-
site ä se renforcer et , pour ce faire, les
banlieusards se sont tournes vers le
club de la Pontaise oü ne manquent pas
les jeunes talents sans grand espoir
d'aeceder ä une premiere equipe entrai-
nee dans une politique de prestige.

Mayer, Marazzi et Hostettler sont
donc venus grossir les rangs des Renan-
nais. Le premier n'a cependant pas jou e
ces derniers dimanches et le dernier
n'est pas encore qualifie, si bien qu'avec
le seul renfort de Marazzi, les Vaudois

dernier et ä Central de feter son plus
large succes depuis son retour en pre-
miere ligue (6-0).

Le onze de la Motta a du reste subi
assez de changements durant la pause
estivale pour attenuer en lui le souvenir
de cette eclatante victoire et eviter du
meme coup un exces de confiance. Les
Centraliens tächeront plutöt d'entamer
la rencontre avec la meme determi-
nation qu'ä Leytron. En ouvrant la
marque assez tot, ils pourraient ainsi
decourager les visiteurs dont Pobstina-
tion n'a jamais ete, jusqu'ä present , une
des qualites maj eures. Mais, quoi qu'il
en soit, les joueurs de Martin Meier
semblent en mesure de conserver leur
invineibilite ä la Motta et de faire un
nouveau pas vers la tete du classement.

Coup d'envoi : 15 h.
Av

ont, .eu beaueoup de, .peine, dimanche
pao-c, <x uatL_c \_un.uiuid, ie ütU- lieu-
promu encore ä la recherche d'un suc-
ces. Meme si Renens ne presente donc
pas des references impressionnantes,
Central sera assez avise poiy ne pas
s'attendre ä trouver dimanche une
equipe vaudoise aussi faible que celle
qui avait permis ä Jean-Pierre Zaugg
de marquer quatre buts au printemps

Demain, concours hippique
amical ä Wittenbach/Guin

Repondant' au desir de M. Pierre
Musy, le Club equestre organise sur la
proprietö de ce grand cavalier, un con-
cours amical ä participation limitee ä
70 coneurrents. Le programme, des 13 h.,
prevoit des parcours pour les debutants
sans licence regionale et cavaliers avec
licence nationale. Selon l'etat du ter-
rain, l'horaire et le desir des cavaliers
une epreuve de puissance est probable
ä laquelle partieiperont les meilleurs
des categories R et N.

M. R.

Tournoi mondial pour Juniors :
46 inscrits

46 associations nationales ont dejä
confirme leur participation ä la compe-
tition preliminaire du prochain tournoi
mondial pour Juniors de la FIFA. Ces
associations sont les suivantes :

Europe (17) : Angleterre, Belgique,
Bulgarie, Finlande, France, Grece, Hon-
grie, Irlande du Nord, Italie, Norvege,
Portugal. Eire, Roumanie, Suisse, Tche-
coslovaquie, URSS, Yougoslavie.

Amerique du Sud (8) : Argentine,
Bolivie, Chili, Colombie, Paraguay,
Perou, Uruguay, Venezuela.

Concacaf (7) : Canada, Etats-Unis,
Grenade (Antilles), Honduras, Mexique,
Porto-Rico, Salvador.

Afrique (7) : Ethiopie, Cöte-d'Ivoire,
Guinee, Libye, Nigeria, Ouganda, Tuni-
sie.

Asie (4) : Iran, Israel, Philippines,
Thailande.

Oceanie (3) : Australie, Nouvelle-Ze-
lande, Republique de Chine.

Les inscriptions seront closes le 15
octobre.

AUJOURD'HUI, MARLY-MURALTESE

UN ADVERSAIRE TRES AMBITIEUX
BASKETBALL

Rencontre importante pour le pen-
sionnaire des bords de la Görine qui
attend, samedi sur le coup de 15 h. 43,
la venue d'un Tessinois de renom :
Müraltese. Compagnons d'ascension an
Ligue nationale B, Tessinois et Fri-
bourgeois ont pris un depart promet-
teur dans ce championnat. Sur son ter-
rain , le club latin est parvenu ä ins-
crire ä son palmares le nom de Marti-
gny, tandis que Marly reussissait ä
creer la premiöre surprise de la saison
en disposant de Neuchätel sur les rives
de ce lac. Pour l'entraineur Kacera,
l'equipe visiteuse sera un gros mor-
ceau ; toutefois, en faisant preuve de
la meme application que la semaine
derniere, le club de la banlieue peut
s'imposer.

Dans le camp tessinois, on n'est guere
secoue par le protet depose ä I'issue
de la premiere journöe par les Valai-
sans de Martigny. Muratese vise tres
haut cette saison et peut compter sur
la presence de l'Americain Heck, an-
cienne vedette de ligue A (39 points
contre Martigny). Comme cette forma-
tion veut, cette saison dejä, obtenir une
prornotion en Ligue A, les dirigeants
n'ont pas hesite ä trouver toutes les
subtilites du reglement de la FSBA pour
contourner le probleme relatif ä la par-
ticipation des etrangers dans cette serie
de jeu. C'est ainsi que l'equipe latine
aligne deux joueurs yougoslaves (Udo-
vicich et Lukic) qui ont fait l'objet du
protet de Martigny, samedi passe. Avec
ces renforts. la formation du Sud a

fiere allure et eile viendra k Marly
avec l'intention de bousculer le pronos-
tic et de gagner deux points ä l'exte-
rieur.

De toute maniere, Marly semble ca-
pable de resister et de poser des pro-
blömes ä cette equipe. En cherchant
toute la motivation necessaire pour
triompher dans l'application des con-
signes, Marly pourrait fort bien se re-
trouver samedi soir avec quatre points
au classement, ce qui ne serait pas ne-
gligeable avant le premier derby fri-
bourgeois de la semaine suivante...

Coup d'envoi ä la salle du Grand Pr4
k 15 h. 45.

belo

Coupe intercontinentale :
seul Real et Mobilgirgi

Apres trois tours, seuls Real Madrid
et Mobilgirgi Varese n 'ont pas perdu le
moindre point k la Coupe interconti-
nentale, qui se dispute ä Madrid. Les
resultats de la troisieme journöe :

Mobilgirgi Varese-Maccabi Tel-Aviv
108-100 (58-50). Real Madrid-Dragones
Tijuana 12i-105. Providence-Francana
Bresil 85-72. — Le classement (3
matches) : 1. Real Madrid et Mobilgirgi
6 p. 3. Maccabi Tel-Aviv, Providence
(EU) et Francana 2. 6. Tijuana 0.
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le steack du Paon ftubcTge
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*H CAFE

Cafe du
Paon

chez Danielle

local du FC Central

¦ \ ft \ Jkm Stade dela Motta
Dimanche 9 octobre ä 15 h.

CHAMPIONNAT SUISSE DE Ire LIGUE^

VBühler

FC CENTRAL - FC RENENS
ä 9 h 30 : Central II - Beauregard
ä 13 h 10 : Jun. Inter Central - Sion

r *
Installations
electriques

Telephone

Etudes et projets

Conseil et calcul
en matiere de chauffage
electrique
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REGENERATION de PELOUSES

pour
terrains de sport, aerodromes, golfs, hippodromes

FELIX VORLET
PAYSAGISTE : diplömd föderal — PEPINIERISTE : membra OPR

1752 Villars-sur-Gläne 0 (037) 24 57 02
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BOULANGERIE-PATISSERIE

j L-e tCj frillöh
TEA ROOM wec alcool
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DOMPIERRE
Dimanche 9 octobre 1977 ä 20 h 15

Cafe du Lion-d'Or
et Cafe du Raisin

GRAND LOTO PAROISSIAL
Beaux et nombreux lots :
jambons - carres de porc et saucisses
Prix du carton : Fr. 7.—
16 series

Se recommande : la Paroisse
17-28893

NUVILLY Caf6 de l'Union \
> Dimanche 9 octobre 1977 dös 20 h 30 (

|Grand LOTO !
I jambons - corbeilles garnies <
l carres de porc - etc. ',
) Le carton Fr. 7.— pour la soiree

> Se recommande : la Paroisse <

] 17-1626 (

•II
GRANDE SALLE

MAISON DU PEUPLE
Samedi 8 octobre

et dimanche 9 octobre
(EGALEMENT TOUS LES VENDREDIS)

des 14 h 30 et 20 heures

Grand loto rapid
avec parties gratuites

Abonnement Fr. 10.— Le carton Fr. 0.50
(POUR 2 SERIES NORMALES OU 1 ROYALE)

MAGNIFIQUES LOTS — VOIR VITRINE
Organisation

Dimanche :
samedi : Cercle ouvrier

FOBB groupe Jeunesse

Montagny-Ia-Ville
Cafe de l'Union
Dimanche 9 octobre 1977 ä 20 h 15

GRAND LOTO
filets garnis
lots de viande
seilles garnies
MONACO
jambons
Se recommande :

le FC Montagny-Ia-Ville
17-28980

La petite pour les
grands transports

Kadett CarAVan.
Nouveau: 1,61

Faites une course d'essai
sans engagement. des 11380

•

SALLE DE PAROISSE BELFAUX
SAMEDI 8 octobre 1977 des 20 HEURES

GRAND LOTO RAPIDE
21 SERIES

Abonnement Fr. 10.— Carton Fr. 1.— pour 2 series
Carton Fr. 1.— serie royale

MAGNIFIQUES LOTS
7 x Fr. 100.-

Organ. : Club de petanque Le Cochonnet - Lossy
17-28900

Hötel Alpenklub Planfayon
Samedi 8 octobre 1977 des 20 h 15

DANSE
avec le celebre orchestre DIANAS

— BAR —
Nous vous recommandons notre civet de chevreuil
Invitation cordiale : Fam. R. Müller-Zosso

17-1700

¦&m
Opel Kadett. La reine des compactes.

Garage Majestic , Gaston Magnin, 1635 La Tour-
de-Treme, tel. (029) 2 84 84.
Distributeurs locaux : Garage du Cret , Gerard
Rouiller, tel. (029) 8 54 29. Garage des Vanils ,
Alphonse Mooser. Charmey. tel. (029) 7 11 52.

06-595



AUTOMOBILISME. — DEMAIN LE GP DU CANADA

VIN&T-HUIT PILOTES AUX ESSAIS
Vingt-huit pilotes participeront aux

deux seances d'essais en vue du Grand
Prix du Canada , seizieme et avant-der-
niere manche du championnat du mon-
de des condueteurs, mais 25 seulement
d'entre eux seront admis dimanche sur
la grille de depart.

L'Autrichien Niki Lauda . deiä assure

PROPOS « MENACANTS » D'UNE HAUTE PERSONNALITE

du titre mondial, a menace de ne pas
disputer la course s'il ne regoit pas, du-
rant ces essais, l'assistance technique
desiree de Ferrari.

Le circuit de Mosport , situe k 80 km
au nord-est de Toronto , a un develop-
pement de 3950 metres que les coneur-
rents devront couvrir 80 fois, ce qui
represente une distance totale de 316 _K__Mtil

Le G.P. du Canada se deroule sur le
circuit de Mosport depuis 1967. En 1975,
il avait cependant ete annule ä la suite
d'un desaecord entre l'association des
pilotes et les organisateurs.

Le record du tour appartient depuis
1976 au Frangais Patrick Depailler, sur
Tyrrell, en 1'13"817 (moyenne 189,450).
Lors des essais de cette meme annee,
James Hunt , qui devait remporter la
course avec 6" d'avance sur Depailler.
avait tourne en 1'12"389 (moyenne
189,649) sur une McLaren M-23.

Voici les noms des 28 pilotes qui ten-
teront de se qualifier :

Hunt et Mass (McLaren). Peterson et
Depailler (Tyrrell) , Andretti et Nilsson
(Lotus), Watson et Stuck (Brabham),
¦Ri hp 'rn pt Tan Scheckter (March). Lau-
da, Reutemann et Villeneuve (Ferrari),
Ongais (Penske), Jabouille (Renault),
Patrese et Jones (Shadow), Binder et
Brambilla (Surtees), Jody Schekter
(Wolf), Regazzoni et Tambay (Ensign),
Keegan et Ashley (Hesketh), Laffite
(Ligier), Neve (Williams), Fittipaldi (Co-
persucar) et Luneer (McLaren).

m *

Une image insolite des essais ä Mosport ou regard sur Patrick Depailler. (Kevstone)

Lauda : non !
Dejä asure du titre mondial, l'Au-

trichien Niki Lauda ne disputera pas
les deux dernieres manches comp-
tant pour Ie championnat du monde
des condueteurs de formule 1, k
Mosport (Can) et Fuji (Jap). L'Autri-
chien s'est plaint du manque d'assis-
tance technique fournie par son ecu-
rie, Ferrari. Deux bolides rouges se-
ront Dourtant au denart du Grand
Prix du Canada, dimanche ä Mos-
port. Ils seront pilotes par 1'Argentin
Carlos Reutemann et le Canadien
Gilles Villeneuve. Ce dernier a ete
engage par Ia firme italienne pour
remplacer Niki Lauda, qui a singe
chez Brabham-Alfa Romeo pour la
saison prochaine.

Le double champion du monde
1975-1977 a quitte Mosport avant la
nremiere seance des essais officiels.

LES CONSTRUCTEURS DE F. 1 REPLIQUENT
La Federation internationale des

constructeurs automobiles (FICA), qui
regroupe les constructeurs de formule
un , s'eleve, dans un communique publie
ä Paris, contre les menaces dont elle
fait l'objet et eile espere que la com-
mission sportive internationale (CSI)
rejettera toutes les campagnes tendant
ä diviser ou k vaincre le sport automo-
hile

Cette prise de position de la FICA
est surtout dirigee contre M. Jean-Ma-
rie Balestre, president de la Federation
frangaise du sport automobile , nom-
mement mis en cause. « Le sport auto-
mobile est maintenant le _ deuxieme
sport sur le plan des spectateurs , ceci
aräro ä l' artinn He la ("IST pt. rlp snn Pre-
sident , M. Ugeux. Le succes financier
de la formule un et l'intensite de la
competition en font un grand sport.
Rendre celui-ci encore plus grand est
le souhait de chaeun. Un sport en plai-
ne croissance ne doit pas etre suiet aux
changements et aux critiques de qui-
conque. Cependant, certains semblent
persister dans cette voie ».

NUIT AfilTEF AU

« Particulierement k cette epoque de
l'annee, precise la FICA, lorsque la fie-
vre electorale est dans l'air. M. Jean-
Marie Balestre, par exemple, lance des
attaques contre nous et souhaite que
la CSI prenne son independance par
rapport k son organisme de tutelle.
Nous pensons que cet etat de chose ne
peut que nuire k la stabilite de l'au-
rnrite snnreme du snort automobile.
tout au moins dans la forme proposee
par M. Balestre. Nous ne voulons pas
nous engager dans une guerre coüteuse
qui desservirait plus les interets du
sport automobile qu'elle ne les servi-
rait ».

«Si  nous sommes menaces, indique
an pnnr«liicinn lp nnmmnninnp pt nnp

nous n'avons pas d'autre Solution, nous
nous separerons et nous dirigerons nos
propres affaires avec ceux qui parta-
gent nos interets sportifs profession-
nels ».

Par ailleurs, la FICA a adresse ses
felicitations k Niki Lauda pour son
second titre de champion du monde,
ainsi qu'ä Ferrari.

RALLYE DE SAN REMO

Voitures attaauees ä coups de pierres
Les deux prineipaux favoris mis

hors course sur ennuis mecaniques,
Ies coneurrents pris ä partie ä coups
de pierres par de mysterieux mani-
festants dans trois des epreuves spe-
ciales , un peloton de voitures reduit
de 73 k 55, le rallye de San Remo a
connu une deuxieme etape parli-
„...!;...-._ -.-.< „,„,,, .„_ ». „,.._,.,

Cette seconde etape avait com-
mence mercredi soir par un coup de
theätre, l'abandon du favori, Sandro
Munari, sur rupture du differentiel
de sa Lancia Stratos. Dans Ies cin-
quieme, sixieme et septieme epreu-
ves speciales, disputees de nuit , des
groupes de jeunes non identifies ont
lonii.A lpc irAi.nrpc *i lpnr n-Ccrurp

IIMC rAMnmATiiDP CIIIQCP A i'iir.i

Les organisateurs ont alors deeide
d'annuler les trois epreuves avant
que tous les coneurrents aient pris le
depart.

Le tout n'aura toutefois fait qu'une
victime de marque, Tony Carello,
dont la Lancia Stratos avait pris Ia
tete du classement provisoire apres
l'abandon de Munari.

Au terme de la deuxieme etape , le
Alnae_.-M_.vkf ä l r t . 4  Im Olli-Tinf *

1. Verini (It) Fiat Abarth 131, 6 h
02'25". 2. Andruet (Fr) Fiat Abarth ä
1'13". 3. Tony (It) fiat Abarth, ä
6'39". 4. Pregliastro (It) Lancia Stra-
tos ä 13'11" . 5. Waldegaard (Su) Ford
\r»mm.mmmmm X l O f l O »

Quatre records suisses homoloaues
Le comite national du cyclisme a deeide de proposer au Congres de

l'Union cycliste internationale, qui se tiendra en novembre ä Geneve, la can-
didature de Louis Perfetta, President de l'UCS, pour le poste de caissier de
l'UCI. Ce poste devient en effet libre du fait du retrait de Marcel Pleimling
(Lux).

Par ailleurs, il a homologue les quatre records suisses suivants :
ni-*-. -.-...---... .. - Onil .*- .1.'... ..-+ I-. -. -A n*. 11'">7 T. ..t- JTi-W . Tnnct lo K _ -. . . .  10*7 T ö

Vienne (ancien record 11"47 par Walter Baeni). — 500 m depart lance en
29"17 par Fritz Joost le meme jour (ancien record 29"37 par Walter Baeni).

Piste ouverte. 1000 metres depart arrSte en 1'07"07 par Hans Ledermann
aux championnats du monde de San Cristobal Ie 25 aoüt 1977 (ancien record
1'07"71 par Christian Brunner). — 4000 metres poursuite par equipes en
4*28'59, par Walter Baumgartner, Robert Dill-Bundi , Daniel Gisiger et Hans
Kaenel, Ie 28 aoüt 1977 aux championnats du monde de S<an Cristobal
. . . . . . ; .>n rn-nrH l'Sn"?;fi nar Rrnnner-Kiirmann-Savarv-Steeeri.

BOXE

Championnat du monde
reporte

Blessö k la main, le Mexicain Carlos
Zarate ne pourra defendre, samedi ä
Los Angeles, son titre de champion du
monde des coq (version WBC) contre le
Brasilien Danilo Batista , champion
d'Amerique du Sud de la categorie. Le
,.-. -v-K .*¦ r. A+A ~on--U .... nn _. _ , - .u , ._ .

Jeudi , le 13 octobre 1977

ä la Grenette
SUPER LOTO RAPIDE

63 CARNETS D'EPARGNE
4 x 500.—, 4 x 400.—, etc.
Org. : FIDES Volleyball Dames

17-1797

EN CHAMPIONNAT SUISSE DE LIGUE NATIONALE A

Deuxieme journee, deuxieme surprise ?
Une semaine apres un depart fra-

cassant, avec une Victoire de Lang-
nau ä I'AlImend bernois, en Ligue A,
les clubs de Ligue nationale B, pour
la premiere fois reunis en un seul
groupe, vont entrer dans la ronde
aujourd'hui. Mais jetons un coup
d'ceil au Programme de la journee de
LNA. Le match du inur se innera ä
Langnau oü le grand triomphateur
de Ia premiere journee accueille La
Chaux-de-Fonds tandis que, au
Tessin, s'affronteront deux vaineus
du week-end passe, Ambri Piotta et
Berne. Pour sa premiere sortie, le
neo-promu Arosa se rend ä Bienne
alors que Kloten inaugurera offi-
ciellement la nouvelle patinoire cou-
-roi. .A Am 6i_mi_

Langnau devant
son public

A Langnau, les Chaux-de-Fon-
niers n'ont pas Ies faveurs de la cote.
De leurs quatre derniers deplace-
ments sur la patinoire de l 'Emmen-
tal, ils n'ont pas ramene le moindre
point et l'on ne sait pas encore si
leur larsrp snrres sur Amhri pst nlus
dü ä leur propre valeur et ä leur
bonne forme qu 'ä la faiblesse d'une
equipe tessinoise diminuee par de
nombreux departs. Vainqueurs in-
discutables d'un CP Berne ä qui ils
n'ont laisse qu'une infime marge de
manceuvre, Ies hommes de Beaudin
justifient d'emblee leur röle de
favori et ils entendent bien le confir-
mer devant leur nnhlir

Les « maiheurs » tessinois
de Berne

Pendant ce temps au Tessin, Berne
disputera un match qui pour tout
autre « grand » du hockey suisse ne
devrait etre qu'une formalite. Mais, ä
la Vallaschia, Ies joueurs de Cadieux
ne sont souvent que l'ombre d'eux-
niemes. Les chiffres d'ailleurs en te-
moignent : comme les Neuchätelois k
Lancrnaii. les Rernnis n 'nnt nas
ramene Ie moindre point du Tessin,
ces deux dernieres annees. S'il en
allait de meme cette fois, Berne
pourrait etre la seule equipe sans
point apres deux journees ce qui se-
rait une veritable Sensation , la deu-
xieme en fait. Mais cela est evidem-
ment peu probable car Ambri n'a
plus le format des saisons preceden-
tes et, abandonnant le röle de trou-
hlp_ff-tn -.11*11 inna cmi-ronf . ,- . ..-• _

i
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Le Bernois Dellsberg, au fond, derriere Martel qui echoue sur l'excellent
gardien de Langnau Grubauer , disputera ä Ambri son 200e match en Ligue A
de meme que son coequipier Witwer. L'un et l'autre aimeraient bien mar-
quer cet evenement par une victoire ä la Vallaschia. (Keystone)
veille, il devra cette annee se con- piquanl . A Kloten, les Bernois n'ont
tenter de lutter äprement pour sa pas mal joue mais ils ont ete genera-
survie. lement pris de vitesse et leur ensem-

ble rpmnrlplp inntiniip nnnnrr. Am -./. _
La vitoeco Ho Wlnian hesion. Killias est optimiste malgre¦.a vuesse ae Kioten tout car ses joueurs ont rat - te„e_

C'est lä egalement robjeetif de ment d'oecasions contre Sierre qu 'il
Sierre qui a reussi une bonne opera- ne Peut croire qu'il en aille de meme
tion en obtenant un point sur la pa- aujourd'hui. Du cöte biennois, Urs
tinoire ä ciel ouvert d'Arosa. Les Va- L<>tt , touche ä Kloten, est incertain
laisans, entraincs par un ancien alors que les Grisons peuvent comp-
joueur, Rolf Meyer, accueillent un ter sur leur equipe complete.
adversaire serieux, Kloten. Les La saison passee, presque chaqueZurichois, samedi passe, ont logique- j ournee armortalt sa «.r l. „„Tn™_ .-,f Unit.. ¥»• „ A — .(«uiiicc rt|)jiu ! iiui sa surprise ou sonment battu Bienne dans une rencon- j ot de resultats etonnants. La pre-tre animee ou leur vitesse de patina- miere j ournee etait dans le memege, alhee a un engagement legen- ton . En sera-t-il de meme aujour-daire, a finalement fait Ia difference. d'hui ? Ce n'est pas impossible, me-
in V l Ẑf ^
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av!iii: me si Berne Parait en mesu™ devu le resultat de son match fausse vaincre le signe indien de Ia Valla-par une neige abondante. Les Zuri- schia. Pour l'instant, cinq equipes
tn,H«n«

a,
55r '. .""Si 

SOr"e Sont ^vaincues. Combien en restera-toujours difficile, car les Sierrois t__ i -,„ «,..:_ »_ _ , — — fc _ xl uc &ulr -
veulent gagner ne serait-ce que pour _
ihaugurer de la plus belle maniere E.n Li*?ue B, oü Zoug, Geneve-Ser-
leur patinoire couverte et y attirer ä vette- Zürich et Lausanne sont Ies
l'avenir un public nombreux. favoris, le Programme de depart est

le suivant : Neuchätel Sports-Davos ,„.... .. . . Lucerne-Viege, Olten-Fleurier, Ge-
KllliaS OptimiSte neve Servette-Lugano, Villars-Zoug,

Rapperswil Jona-Lausanne, Forward
Dernier match de cette journee, Morges-Langenthal, Zurlch-Sion.

Bienne-Arosa ne manquera nas de TW ..r,._.i _^«K_ .*

Au Tour de Lombardie : tous contre F. Moser
Francesco Moser contre la
coalition etrangere et italien-
ne ou plutöt l'inverse : ainsi
se presente |e 71 e Tour de
Lombardie, oü le champion
du monde apparait comme
le favori logique de la der-
niere des grandes classiques
r\c lo o a i_ > / -. r .

Moser, sur les 226 km du parcours qui
conduira les 132 coneurrents de la ville
martyre de Seveso ä Cöme, sur un par-
cours montagneux dans sa partie termi-
nale, aura comme prineipaux adversai-
res lo T",rQr.r» _,ic BortiarH TV-ö, ...*- -.+ -.-._— ... _ ._ . . . ._ .,. ., ___ . . , _ ,__ , _„_,„,_,, ga-
gnant du Tour de France, le Beige Ro-
ger de Vlaeminck, vainqueur en 1976
mais qui semble manquer de punch en
cette fin de saison, et les jeunes espoirs
du cyclisme italien, Saronni, Vandi et

Le porteur du maillot arc-en-ciel ne
craint que deux choses samedi : la
pluie, persistante sur la Lombardie de-
puis quelques jours , et une course peu
animde, qui favoriserait un specialiste
des Sprints massifs. Moser, encore k la
-_ - U_ . . - U_  ._ »««_-_ . __u_Jtt____._ .xi -1- 

succes au Venezuela, devant ses compa- ig-« i
^triotes, a dü s'incliner dans le Tour de Hj^lVenetie. Battu au sprint  par Saronni , et Kfc_* <H -TYPI IQMFpour <_viter d'avoir k nouveau ä affron- 

-OUIöIVIC.
ter celui qui apparait actuellement com- ™ *̂*—
me son prineipal rival national , il a fa-
vorise la victoire de son coequipier Ma- riere professionnelle.
rio Beccia dans le Tour d'Emilie mardi Freddy Maertens sera egalement au
dernier. depart mais sans autre pretention que

. .... de bien figurer , parce qu'il est encore
T_ ^es rivalites entre Italiens, oü Gian- mal remis de sa chute de Paris-Bruxel-Battista Baronchelh , sur une fin de nar- les. Au rans des vainmienrs nn..ihi_ . ;i— —, _.„_ „_„_ .j.. u_. j ._ , . _  ._._,_ nu lallg ues vainqueurs possiDles, ucours favorable a ses talents de grim- faut citer encore le petit grimpeur beigepeur, est en mesure de tirer son epingle Johan de Muynck ainsi que le Hollan-du jeu , peuvent faire l' affaire des etran- dais Joop Zcetemelk, tous deux ä la re-gers, et notamment de Bernard Theve- cherche d'un succes pour racheter unenet, venu au Tour de Lon-ibardie avec saison partiellement ratee.
l'intention de reussir une Performance.
Thevenet n 'a pas digere sa deuxieme
place de l'annee derniere et il veut Greaor Braun f>n inf rar t innprouver qu 'il n'est pas seulement un ur*=9or Braun en imraCUOn
specialiste des courses par etapes mais 8U TOUr d'Emilie
miMI nent A__!om_ n '- T-.....4 ^_,.i,— .... „..__ t_ - __ f_u_ cgaj ciuciu pi eienuie au suc-
ces dans les grandes classiques. « Pour Le champion du monde de poursuite,
moi , les favoris sont Moser, qui a l'equi- l'Allemand de l'Ouest, Gregor Braun , a
pe la plus forte, et Saronni pour les Ita- e'e declare <c positif » pour ne pas s'etre
liens , de Vlaeminck... et moi-meme pour presente mardi , au contröle antidoping
les etrangers -, souligne-t-il. II oublie du Tour d'Emilie. II n'avait pas termine
toutefois de citer parmi les Outsiders le Pf/"!1 }?s Prem*iers mais son nom avait
Suedois Bert Johansson, en grande con- S1J1 

a" t
sort* _,Gr?.gor

. 
Braun ' ^

dition en cette fin de saison et qui peut LS^Ä TSrS JVSSegalement pretendre remporter samedi qu 'avec retard et il s'est presente aule Dremier erand succes de sa »nn» rar. <-, .r. '-w.i _ > _.-. A„I - J — _üI _.. _
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UT& fr" ^T F******* I AW Samedi 8 octobre 1977 — Salle du sous-sol de l'Hötel de l'Aigle-Noir

FETE POPULAIRE
organisee par la Societe de musique La Cordiale

Des 10 heures : Concert aperitif par le groupe de la Fanfare Orchestre populaire « GEO-WEBER »

En soiree, le soliste de la Fete des Vignerons JEAN-DANIEL PAPAUX
Toute la journee : raclettes, assiettes campagnardes, saucisses, etc. BAR A BIERE — BAR A LIQUEURS Jeux — Tombolas — Stand de vente ENTREE LIBRE

17-28696

_H_nM_H_H_^_-__H_H_B_B_-^__^_^_^_^_^_i_^_^_«^_^E_ai_^__-^-_^_^_B-_a_H_i_^_^_^_H_HMn-_^-_H-_H____^_H_^__^_^

COURTEPIN
Lundi 10 octobre 1977

DON DU SANG
SALLE DE L'EGLISE, de 18 ä 21 heures

Nous comptons sur la comprehension et la collaboration de toute
personne en bonne san.6 , ägee de 18 ä 60 ans.

Aidez-nous ä sauver des vies humaines I

Dr K. RENZ et Centre de transfusion CRS
Section des samaritains Höpital cantonal
de COURTEPIN FRIBOURG

17-515

Demain oü aller?

COURSE DE COTE
Chätel St Denis

Les Paccots

Essais des 7h30

A vendra

FIAT 850 S
Coupe
expertisee

037-24 13 19

17-304136

A vendre

Alfasud L
mod. 76, 20 000 km,
pour causa
ds depart.

S'adresser au
Brasilien, Payerne.
T<JI. 037-61 12 72

17-28963

Kff c *
i «mi

Pommiers, poiriers,
pruniers
toutes les varietes courantes

tige la piece

demi-tige et pyramide
la piece

Cerisiers, tige •« piece
demi-tige et pyramide

la piece

Groseilliers ä grappes
CaSSiS la touffe

garaen eenter
centreavry

"i
Du lundt'au vendredl
ouvert jusqu'ä 20 h.
Parking gratuit, 1400 places

arbres et arbustes d'ornement. coniföres,
arbres fruitiers provenant de cultures du pays
... et ä des prix MIGROS !

•••

SWS»*
..ntf

•JS
-___ 

—^

Thuya r _
occidentalis w«^-

hauteur 70- 80 cm 5.—
hauteur 90-100 cm 6.50 '

hauteur 110-130 cm 9.—

Tourbe 19
0,17 m3 le ballot I fc«^™ j

L_ . : mj

f — >

Cotoneaster 1.

Mille-pertuis 1.

Chevrefeuille I.50

Bruyere vivace o 30
I (Erica carnea) cal. 10-15 cm 0 *WI
k^—. L__ J

4.70

•it



I IW OCB Auberge de la Gare Samedi 8 octobre 1977 ä 20 h 30

GRAND LOTO RAPIDE
__  , . .- . . *>_-_ ¦ m _£ Organisation : Paroisse Avry-Matran20 series : 40 jambons - 20 langues fumees a y 

17 28876
-B__ -̂a_H-i-Bn-H_B-Mtf-n_-B-B->_-H_-B -̂H-H-H- -̂H-nBflB'''HIBBBB8H R_B_B!-B-H-BB_l_-_-E _nflSM_l —mmWHmm\\\ BMi_^ 3̂BHMn MMS

M A R L Y  GRANDE SALLE
Samedi 8 octobre 1977 des 20 heures

SUPER LOTO RAPIDE
Abonnement Fr. 10.— Carton serie normale Fr. 1.— (2 series)

Carton serie royale Fr. 1.—

Planches des lots
4 x 200.- 8 x 100.-

Jambons — corbeilles garnies (valeur Fr. 100.—)
paniers garnis , lots de viande, de vin, de fromage ,

etc.

Org. : Majorettes de Marly
17-1941

HOTEL DE VILLE BROC
Dimanche 9 octobre ä 20 heures

GRAND LOTO
du CORPS DES CADETS

RICHE PAVILLON DE LOTS
Filets garnis - vacherins - fromages ä raclette

jambons - lots de viande - de bouteilles
Invitation cordiale

17-123158

IHHHHHHHH IUHHBHHP

Cafe La Parqueterie MEZIERES
Samedi 8 octobre ä 20 heures

GRAND LOTO RAPIDE
Miel - paniers garnis - vacherins
20 jambons

Abonnement Fr. 10.—

La Societe d'apiculture de la Gläne
17-28454

IIEIII=IIIEIII=ni=ill=IIIEIIIESI!Elii=IHE!IIEI! =lll=:illEIIIEIII=l!l=IIIEI!l=lli=
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AUX TROIS CAFE DU AUBERGE =

ROIS PAON DU SAUVAGE =
Rene Zurkinden «Chez Danielle*

Dimanche soir 9 octobre 1977, des 18 h 45
en L'AUGE, place du Petit-St-Jean, soiree des

ü! RESTAURANT
in DES TANNEURS

Fam. G. Goumaz-Piller

= CAFE DU
yj TIRLIBAUM
II] Mme Lydia Haymoz

III 
= CAFE DU
| SOLEIL BLANC
ül J. Boschung-Demierre

BAR
LA FALAISE

Neuveville 37

IIIEIllElllElllEIIIEillEIIIEIilEIIIEIIIEIIIEIIlEIIIEII^IIIEIIIEIIIEIIIEIIIEIIIEIIlEIIIEiiiEiiiElilEIIIEIil

MAJORETTES DE LA VILLE DE FRIBOURG
avec la participation de la troupe allemande

FANFARENVEREIN
« BLAUE DRAGONER»

KUTZHOF de HEUSWEILER
Demonstrations — Produetions — Programme varie jusqu 'ä 21 h 30

(spectacle gratuit)
Des 18 h 15, depart du cortege depuis le cafe du Funiculaire en Neuve
ville jusqu 'en L'Auge.

En cas de pluie, la manifestation est renvoyee.
Org. : LES MAJORETTES DE LA VILLE DE FRIBOURG

17-190

Hötel Central FRIBOURG
Samedi soir 8 octobre 1977 des 20 heures

Dimanche 9 octobre 1977 des 14 h 15 et 20 I

GRANDS LOTOS RAPIDES
avec nombreuses parties doublee.

(2 s6ries pour Fr. 0.50)
TOUJOURS DE BEAUX LOTS

Jambons - jambonneaux - viande fumee - vian-
de fraiche - corbeilles et paniers garnis - plu-
sieurs carnets d'epargne de Fr. 100.— ete

ainsi que de nombreux lots de qualite
TOUJOURS 12 jetons pour Fr. 5.—

Abonnement Fr. 8.— Carton Fr. 0.5C
sans augmentation - prix populaires

Org. :
Mutterverein de St-Nicolas

Cercle Chretien Social Fribourg
17-711

VESIN
Auberge de l'Etoile
Dimanche 9 octobre 1977 des 20 h 15

GRAND LOTO
BEAUX ET NOMBREUX LOTS
jambons - salamis - plats de cötelettes
Corbeilles garnies - lots de vin - etc.
Le carton Fr. 7.— pour 20 passes ,

Se recommande : la Societe de tir

17-28892

VILLAZ-SAINT-PIERRE
Hotel du Gibloux
Samedi 8 octobre 1977 ä 20 h 30

GRAND LOTO RAPIDE
CARNETS D'EPARGNE Fr. 200 —
20 JAMBONS
Vacherins - seilles geantes - filets garnis

Abonnement Fr. 10.—
FC Villaz-St-Pierre

17-28798

FETIGNY
Grande salle
Samedi 8 octobre 1977 des 20 h 30

GRAND LOTO
MAGNIFIQUE PAVILLON DE LOTS

Se recommande : la Gym-Dames
La sonorisation a 6t§ räparee.

17-1626

MURIST
Hotel de La Moliere
Cafe de l'Union

Samedi 8 octobre 1977 ä 20 h 15

SÜPERBE LOTO
Jambons - carres de porc - cötelettes
20 series pour Fr. 7.—

Se recommande :
L'Union des societes locales

17-1626

Hötel de la Gare
GROLLEY
Samedi 8 octobre 1977 ä 20 heures

SUPER LOTO RAPIDE
magnifique pavillon de lots :
— filets et corbeilles garnis
— fromage ä raclette
— royales : 7 billets de Fr. 100 —
Abonnement Fr. 8.—
Cartons volants :
Fr. 1.— pour 2 series Fr. -.50 pour royale

Societe de tir Grolley
17-28925

Imprimerie St-Paul
Impressions en tous genres

ni

CAFE DE LA Üj
CLEF =

Fam. L. Raetzo-Jenny =III

CAFE DE Ol
L'OURS (jj

Fam. De Soldato j-j-

CAFE DU ü
FUNICULAIRE fil

Fam. Volery-Baechler

EIIIEIIIEIIIEIIIEIIIEIIIEIIIEHIElt



ITTTTT ™ 15 h et 20 h 30
innlif lW En francais, deutsch« Titel

Llno VENTURA - Annle GIRARDOT
dans un film de Claude Plnoteau

LA GIFLE
R-^dltion d'un suecds retentlssant

a,l., L/ , *l |JJ 14 h 30 et 20 h 30 - Ire Vis.
ildl L'- Il Un film de YVES BOISSET

CHARLOTTE RAMPLING - FRED ASTAIRE
PHILIPPE NOIRET - PETER USTINOV

UN TAXI MAUVE
Une reussite remarquable 

¦ j i ¦ ¦ M 15 h et 20 h 30 - Dös 14 ans
"J  iti. M En francais — 2a semaine
Rob. Redford - Gene Hackmann - Michael
Ca 'ne - Sean Connery - Llv Ullmann, etc.

Un pont trop loin
Reservation« : Tel. 22 40 77 

¦ J IJ I U| 20 h 30, DI aussi 15 h
W . J T \ BS En franpais - Seope-Couleurs

Un film grandlose et impression nant
Charlton HESTON - Sophia LOREN

LE CID
Un spectacle absolument remarquable I

HB JA Jüfl 15 h et 20 h 30
4__Li_L_E_l 2e semaine - 18 ans

en grande Ire VISION
apres Emmanuelle et Histoire d'O

MADAME CLAUDE
un film de JUST JAECKIN 

18 h 30 Tous les jours jusqu'ä dimanche
Un film EXCEPTIONNEL d'A. HALIMI

CHANTONS
SOUS L'OCCUPATION

Une fete etrange qul se celebre
sur les maiheurs du temps 

NOCTURNES 23 h 15 VENDR. - SAMEDI
d'un reallsme brutal et cruel — 18 an«

VIOL
ET CHATIMENT
Un film qu'il fallalt fair«

et qu'il faut VOIR — Ire VISION

Kl.llilFiH 21 h, DI aussi 15 h
II ' n ml En francais — Couleur«

Emmanuelle-Karin Schubert dan«
BLACK EMANUELLE

— 20 ans — 
NOCTURNE * VE-SA 23 h .tf. NOCTURNE

DI aussi 17 h - En francais - Couleurs
Un film Sexo-Rigolo

LE PUCEAU SE DECHAINE
— 18 ans — 

F"
S i>ĵ TEL-RESTAURANT

STERNEN. Tentlingen 
^^

FAII.V.RAPPO-HAUSER k̂. %
-* TEL.037,3811 06 _^̂ ^W »

GRANDE BENICHON A Ar \
CHEVRILLES- TINTERIN r ^

Samedi 8 et dimanche 9 octobre 1977
HOTEL Samedi des 20 heures

DE LA CROIX-ROUGE Dimanche des 15 heures
Samedi des 20 h. « « . _-. __

Dimanche des 14 h 30 et 20 h. D A N S EDANSE„ • „ „..__ .,. avec l'orchestre RICERSavec I orchestre MISTRAL
B A R  B A R

MENUS DE BENICHON Menus de Benichon
Plat fribourgeois _JI ¦_ ¦ •Röti d'agneau a une Donne cuisine

Poires k Botzi . .. ., .. ,
voress de mouton Invitat ion cordiale

Beignets et bricelets
Fam. T. Zbinden-Theurlllat, (fi 037-38 1125 Fam. Y. Rappo - Cfi 037-3811 06

ENTREE LIBRE 

f -f iyj GRANDE BENICHON
M wm m Samedi 8 octobre et

WjiW dimanche 9 octobre 1977

St. Antoni DESSERTS
Samedi 8 octobre 1977 des 20 heures j ,  '.

DANSE avec l'orchestre populaire Tornero "e benichon :
Dimanche 9 octobre 1977 des 13 h 30

DIVERTISSEMENT Parfait flambe
avec le duo « Stauffacher-Blanchard » Cassata flambee

Nos menus de Benichon : coupe « Sensierhof »
1. Röti d'agneau, purdse pommes de terre, 

poires ä botzi
2. Civet de chevreuil « grand-mere », spätzli

au beurre, salade Invitation cordiale
3. Medaillons de chevreuil « Mirza », spätzli

au beurre, salade Fam. A. Kolly-Falk
4. Seile de chevreuil «Baden-Baden» spätzli

au beurre, salade
Veuillez reserver vos tables Cfi 037-3511 41 17-1763

cinöma

Mpha.
15 h «t 20 h 30

En francal«

LINO VENTURA

ANNIE GIRARDOT

ISABELLE ADJANI

LA
GIFLE

cin6ma

Corso
> ¦ <

18 h «t 20 h 30
En francal«

— 14 an« —

2e
SEMAINE

i i

UN PONT
TROP
LOIN

-
Cfi 22 40 77 Cfi 22 807.Cfi 2218 42

CONCERTS DU
CONSERVATOIRE DE FRIBOURG

Alexandre DUBACH, viofoniste
au piano : Gerard WYSS

Demain, dimanche 9 octobre, ä 17 h, ä l'Aula de
l'Universite, le Conservatoire de Fribourg präsentere
au public un jeune artiste suisse. Alexandre Dubach
äge de 22 ans, a dejä derriere lui une carriere
d'enfant prodige. II a travaille avec les plus grands
maitres de notre temps (Grumiaux, Menuhin, Mu-
stern...). Mais il a choisi d'entrer au Conservatoire de
Fribourg pour s'initier aux secrets de l'harmonie, du
contrepoint et des formes musicales. Ce fut ä Ia fois
un temoignage de confiance et un honneur qu'il fit ä
l'institution musicale fribourgeoise. Le recita
d'Alexandre Dubach, compose de la sonate «Le
Trille du Diable » de Tartini, de la Chaconne en re
mineur de Bach, de 3 Caprices pour violon seul de
Paganini, de la Sonate ä Kreutzer de Beethoven, de
la Havanaise de Saint-Saens et de la Tzigane de
Ravel, sera l'equivalent d'un examen public de vir-
tuoslte.
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CAFE BEAUSITE - FRIBOURG
Samedi 8 octobre des 20 heures

EXTRAORDINAIRE LOTO RAPIDE
25 PARTIES dont 1 gratuite
MAGNIFIQUE PLANCHE DE LOTS :

Jambons - jambonneaux - carnets d'epargne de Fr. 100. corbeilles
d'alimentation Fr. 80.— tresses - lots fumes - filets garnis

fromage - vacherin - etc.
Abonnement Fr. 8.—

Invitation cordiale
Organisation :

Club des accordeonnistes « Fribourg » - groupe seniors
17-28659

ARCONCIEL
Auberge des Trois-Sapins
Dimanche 9 octobre des 15 h et 20 heures
Lundi 10 octobre des 20 heures

GRANDE BENICHON
conduite par l'excellent orchestre « LOS CARINA'S »
Concert aperitif - Menu de Bönichon - {fi 037-3311 25
AMBIANCE — GAIETE — BAR

Invitation cordiale Familie Pasquler-Berset
17-28673

Theätre ä l'abonnement — Capitole
1er spectacle : mercredi 12 octobre ä 20 h 30
Les Galas Eurotheätre presentent
REGINE BLAESS
de la Comedie Frangaise dans

POUR AVOIR
ADRIENNE...

IA  
Comedie gaie de Louis Verneuil

\m B Location :
Bjfl A Office du Tourisme , Grand-Places , Fribourg.
¦ Cfi 037-22 61 85.

17-1066

cinema

Eden
20 h 30, Dl «tis«l 15 h

¦n fran?at»

CHARLTON HESTON

SOPHIA LOREN

»—— ¦ <

LE CID
UN FILM

GRANDIOSE
ET IMPRESSIONNANT

EMOTION SHST" ANSE CARLA;

SAMEDI 8 OCTOBRE 1977 : LA TOUR-DE-TREME
DIMANCHE-LUNDI 9-10 OCTOBRE 1977 : LA ROCHE

17-720

CHEIRY
Samedi 8 octobre 1977 des 20 h 30

GRAND LOTO
MAGNIFIQUE PAVILLON DE LOTS

400 places

cafö, salle et nouvelle salle

Sa recommande :

FC CHEIRY SECTION JUNIORS

17-28933

Mo8 ,p4dal»«8*,i

Ciw*sse

Pendant le Comptoir
et jusqu'ä la fin de l'ann_»

PROFITEZ
de notre cadeau !

A l'achat d'une TV couleur

LOEWE CT 5030
prix choc Fr. 1980.-

ecran 66 cm In line 12 progr.

Vous recevez

gratuitement
le selecteur sp6c. pour Telönet

I ATELIERH1 frZ^SlB? TW GROLLEYM (ih w | V°37-45'657 m
1 OllVIER§

CONOSOONNAIU m

I 

Ventes - sonorisatlons - Installation»

GROLLEY - 037-4516 57
17-1949

Les nouvelles

Plus puissante.
Plus confortable.
Plus jeune. 

Venez les essayer chez:
L. & M. Baudere, Garage de
Perolles, Fribourg, tel. 037-
22 38 88. Distrib. GM depuis
1925. Distrib. locaux .* Garage mde la Gare, Chatagny, Ro-
mont , 037-52 22 87. Garage A. |
Schöni et Fils SA, Belfaux ,
037-4512 36 |

Vente de la Paroisse
catholique, Payerne

Grande loterie :
1. 931 5. 3079 9. 289
2. 289 6. 2191 10. 66
3. 1709 7. 3462 11. 327
4. 1769 8. 3159 12. 378:
Lots de consolation : Nos 2829 et 28&
Poids du Boutefas : 5,885 kg
Jambon : 725.;
Lot de consolation : 1193
Lots ä retirer ä l'Ecole catholique
Tombola Tapis Smyrne et Nappe« :
1. 757 6. 280
2. 589 7. 849
3. 800 8. 872
4. 770 9. 309
5. 907 10. 814
Lots ä retirer chez Mme M. Vez , bäti
ment Gare, (entree cöte Corcelles) .
Les organisateurs de cette vente re
mercient vivement tous ceux qui on
contribue ä son plein succes.

17-28971



Librairie des Champs-Elysees
— Beaueoup mieux. II est encore ä

Merlinville, mais Mme Daubreuil a dis-
paru. La police est ä ses .rousses.

— Croyez-vous qu'elle etait de conni-
vence avec sa fille ?

— Nous ne le saurons jamais. Cette
femme sait conserver ses secrets. Et je
doute fort que la police parvienne ä
l'identifier.

— A-t-on prevenu Jack Renauld ?
— Pas encore !
— Ca va lui causer un choc terrible.
— Naturellement. Et cependant , Has-

tings, figurez-vous que je doute que
son coeur soit profondement engage.
Jusqu'ici nous avons considere Bella
Duveen comme une Sirene, et Marthe
Daubreuil , comme celle qu 'il a vraiment
aimee. Pourtant , je crois que nous se-
rions plus pres de la verite si nous ren-
versions les termes. Marthe Daubreuil
etait belle. Elle s'est appliquee ä fasci-
ner Jack. Mais n'oubliez pas le curieux
regret qu'il eprouvait k rompre avec
l'autre. Et songez qu'il etait pret k aller
ä la guillotine plutöt que de l'impliquer
dans l'affaire. J'ai une petite idee que
lorsqu'il apprendra la verite, il sera
horrifie, revolte, et que son faux amour
s'effacera.

— Et Giraud ?
— II a eu une crise de nerfs et ü a

regagne Paris. »
Nous 6changeämes un sourire.
Poirot avait vu juste. Lorsque le me-

decin declara enfin que Jack Renauld
etait assez fort pour entendre la verite,
ce fut Poirot qui se chargea de cette
täche delicate. Ce fut un choc terrible ;
pourtant Jack s'en remit mieux que je
ne l'aurais cru. Le devouement de sa
mere l'aida ä vivre en ces jours diffici-
les. Car la mere et le fils etaient main-
tenant inseparables. -¦¦' '

II devait y avoir une autre revela-
tion. Poirot dit k Mme Renauld qu'il
connaissait son secret , et il lui fit com-
prendre qu 'il ne fallait pas laisser Jack
ignorer plus longtemps le passe de son
pere.

« Cela ne sert jamai s ä rien de cacher
la verite, madame. Soyez courageuse et
dites-lui tout. »

Mme Renauld y consentit, Ie cceur
gros, et son fils apprit que le pere qu'il
avait cheri avait et6 recherche par la
justice. Poirot repondit promptement k
une question hesitante.

« Rassurez-vous, monsieur Jack. Le
monde ne sait rien. Et je ne me consi-
dere aueunement oblige ä eclairer la
police. J'ai agi dans toute cette affaire
non pour la police, mais pour votre
pere. La justice l'a rejoint enfin, mais
personne n'a besoin de savoir que lui et
Georges Bonneau ne formaient qu'une
personne. ». .

Bien entendu , plusieurs points de l'af-
faire continuerent ä intriguer les en-
queteurs, mais Poirot expliqua tout
d'une fagon tres plausible qui satisfit
toutes les curiosites.

Un peu apres notre retour de Lon-
dres, je vis qu'une magnifique repro-
duetion d'un chien de chasse ornait la
cheminee de Poirot. Celui-ci repondit k
mon regard interrogateur par un sou-
rire moqueur :

« Mais oui ! J'ai gagne mes cinq cents
balles ! N'est-pas qu'il est beau ? Je
l'appelle Giraud I »

Quelques jours plus tard , Jack Re-
nauld vint nous trouver. II avait un air
tres resolu.

« Monsieur Poirot , je viens vous dire
adieu. Je m'embarque presque immedia-
tement pour l'Amerique du Sud. Mon
pere avait de gros interets lä-bas, et j ' ai
l'intention d'y commencer une vie nou-
velle.

— Vous partez seul , monsieur Jack ?
— Ma mere m'aecompagne, et je con-

serve Stonor comme secretaire. II aime
Ies endroits efoignes du monde !

— Vous n 'emmenerez personne avec
vous ? »

Jack rougit.
« Vous voulez dire ?
— Une jeune fille qui vous aime si

tendrement qu'elle n'a pas hesite ä of-

frir sa vie pour la vötre. uiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiininiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiii iiiiiiHtiiHiitiiiiiiMiiiiiiitiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiMHi iiM^
— Comment puis-je lui demander de : =

m'aecompagner ? murmura le jeune = J-A • -¦ •ÄÄr.i2...q" Se I Connaissance des animaux
histoire boiteuse pourrais-je lui racon- = =
ter ? § =

Les femmes s'entendent merveil- niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiii g
leusement ä fabriquer les bequilles pour = |
des histoires de ce genre. = — ¦ ¦ ¦ ¦ ¦  A— Oui... mais j' ai ete un tel imbecile. = I mm o jig\.umg\% AA Mm * u m/% mm g m

— Nous l'avons tout ete ä un moment = I U l l l l l  1*11*1 H i l f
oü ä un autre de notre vie », dit Poirot | ¦**¦¦*_» I V I l V l V l  I I W|J|#W
philosophiquement. = I

Mais le visage de Jack s'etait durci. 5
«II  y a autre chose. Je suis le fils d e = _. ., , , ,  . , , , .. __ , . , §

mon pere. Croyez-vous qu'aucune fem- = Le roitelet huppe est le plus petit mers. Ces oiseaux sont souvent la =
me voudrait m'epouser sachant cela ? I oiseau d'Europe. II ne pese que 5 gr proie de vents violents qui les en- =

Vous dites que vous ites le fils de I et mesure du bec ä la queue environ trainent et les deportent parfois fort |
votre pere ' Hastings ici present vous - " cm* ^e roitelet est facilement re- loin de leur destination.
confirmera que je crois ä l'hereditL 1 connaissable par sa taille reduite, la ./ *__ *_..-«_.- .,,m---_ I__ r-i, K,™ „il-.,. = coloration verdätre et sa tete sur- Des le mois de fevrier, s amorce =Eh bien alors - eoioraiion veraaire et sa xete sur- +-¦•='» ¦•¦= *""»o "<= J.-.«_ .».-, _. ._-,-«- -.-. -
- Attende'z. Je 

'connais une femme, I n.ont6e d'une crete jaune orange. II £;™£ur de ces oiseaux qui, en com- |
une femme pleine de courage et d'en- = exlste en Europe deux especes de Pagnie des mesanges, des gnmpe- 5
durance, capable d'un grand amour et = roitelets qui sont toutes deux assez reaux, e te. vagabonden de

^
foret en |

d'une abnegation supreme... » = repandues dans nos regions et en foret a l a  recherche de nourriture. =
Le jeune homme releva la tete et ses = Particulier dans les forets mixtes ou Ce n est qu en avril ou en mai que =

regards se volleren.. = de resineux. commence la saison des amours Le =
« Ma mere ' = chant du roitelet est tres tenu et =
— Oui Vous 6tes le fils de votre mere = Le nom de roitelet donne* ä cet oi- guere audible ä une certaine distan- |

aussi bien que celui de votre pere. Allez I seau a Une origine peu banale. Une ce. Par; contre, les mäles s'affrontent |
donc trouver Mlle Bella, ne lui cachez = legende, en effet , pretend qu'un en exhibant leur huppe coloree qu üs g
rien , racontez-lui tout , et voyez ce = grand concours reunit toutes les es- redressent au-dessus de leur tete.
qu'elle vous dira. » = Peces d'oiseaux pour determiner , . roitelet entre. |

Jack oaraissait toui ours resolu = luel en serait le roi. Le concours Le couple forme, le roitelet entre- gj acK paraissait toujours resoiu. 
^ ^ TI «'ar t^ait  H P vn prend la construetion de son nid =« Allez la trouver, non plus comme un = etait rort simple, ii s agissait ae vo- •* . ,.- . aHmirahipmpnt hipn dan . =

samin mais comme un homme un hom- I ler le plus haut et le plus longtemps. qu H, cache admirablement Dien aans
Sdmin m a s  comme un nomme, un nom -. *- e'Äianrprpnt rt an . la Vegetation. Rares sont les nids de =me courbe par la fatalitd du Passe, et = ,ious les oiseaux s elancerent dans ,.ni-tplpt , nnt _.. Atrf _ decouverts s
Dar la fatalite du Present mais dont les - les cieux et apres quelques instants, 101telet qui ont pu etre decouverts 3par ia idiaiue au Aresen., mais aom ies . 5 ,.,._ .,„ ™n. * n ,,,, • *- H P nlnnpr trp< _ Par des ormthologues. II a la forme =
yeux sont tournes vers une nouvelle vie § seid 1 aigle cont nuait de Planer tres i 

^^ d ,m
tres belle Demandez-lui de la partager = haut dans le ciel. L'aigle royal, etant a une oome ae moubw meiee u u.i |ues, -ene. uemanaez im ae ia paridger _ 

r ip ,,J p,.nV ai*- Peu d'herbe et le tout relie par des =
avec vous. Peut-etre ne vous en rendez- = resle seui aans ies cieux, cioyait ' H' araiffnPP« T 'intpripnr =vous nas comDte mais votre amour mu- = avoir gagne. Mais le tout petit et tout mf üe t°ile f araignees. y, interieur =vous pas compie, mais votre amoui mu -. ^ itelpt nluü malin *'MM nnrf est garni de fines plumes. Ce nid est =tusl a ete eprouve, et il s'est revele so- = leger roiteiet , pius mann, s etait pose _.ira._i .„-.. -J.. -„„,_. .,_, =
lide Car chaeun de vous etait nret ä sa- = sur le dos de l'aigle et au dernier *r res souvent suspendu comme un 3

criiier sa vifpour l'autre. >> I moment s'eleva encore plus haut. Sa hamac sous les branches de sapin. |
| taille ne lui permettait pas d'obtenir La femelle d 7 ä 10 „  ̂ par. f

Et que devient le capitaine Arthur § le titre de roi, on 1 appela « roitelet ». f0is meme 13 voire 14 (?). Cette ponte =
Hastings, humble chroniqueur de ces = aujSsi considerable peut representer I
pages ? 1 Cet oiseau est assez familier et peu ju >a 150 „/o du ids de la femel. s

II est question qu'il aille rejoindre les = farouche. On peut l observer aise- le , Le_ (£uf s  sont C0UV(§S uniaue. =
Renauld dans un ranch au-delä des E ment lorsqu il recherche sa

^ 
nourri- ment par la femelle pendant pres de =

mers, mais avant de terminer, je veux = ture dans les arbres. II voie de bran- 16 jours Les jeunes sont nourris par |
evoquer un certain matin dans le jardin = ches en branches en auscultant par- le

_ 
deux aduites_ Ils quittent le nid =_ _... ^^_ 

„_. 
_.._.. _,_...„ __. _ „_._ ._ = . . , . _ , .  _, .  , ' . ies ueux auuites. _is quiLieii. ie um =de la Ville Genevieve. = tout afin de trouver des insectes, des et 

_
ont ind6pendants en respace de 1

«Je  ne peux pas vous appeler Bella , = coleopteres, des mouches et des 3 semaines ä x mois. Aussitöt apres, =dis-je, puisque ce n'est pas votre nom. = moucherons. Ce qui est etonnant, ]e_ 
roitelets entreprennent une se- =

Et Dulcie est peu familier. Donc je vous = c est Que cet oiseau en plein hiver COnde nichee =appellerai Cendrillon. Et je vous rap- = trouve encore sa nourriture animale
pellerai que Cendrillon epousa le Prin- = dans les forets de resineux et me- TJne reproduetion aussi importante |
ce Charmant, je ne suis ni prince, ni = me en montagne. Cependant la ma- est necessaire car le taux de morta- =charmant, mais... » = J eure partie des roitelets huppes üte est particulierement fort chez =

Elle m'interrompit : = quittent en automne nos regions afin ces oiseaux. En effet, les conditions =
« Cendrillon avait un röle bien diffi- = d? rechercher des climats plus pro- meteorologiques aneantissent sou- _.

eile ä tenir. Pouvait-elle *. etre süre | Prces dans le bassin mediterraneeu. vent leurs effectifs. Leurs predateurs I
d'etre une princesse ä la page... Car | sont particulierement nombreux et =
apres tout , eile n'etait qu 'une pauvre = Cette migration des roitelets est varies. Ils vont du charmant ecu- =
petite souillon... § encore tres etonnante et eile est la reuii jusqu'aux grands rapaces et =

— C'est au tour du-prince de l'inter- = preuve d'une vitalite extraordinaire carnivores tels que faueons, martres, 5
rompre, m'ecriai-je. Savez-vous ce qu'il = de cette espece. En effet, ces oiseaux renards... L'espece n'est heureuse- 5
lui repondit ? 5 de quelques grammes ne craignent ment pas i'äre* et c'est toujours Un =

— Non. = Pas d'entreprendre des voyages con- tres grand plaisir de pouvoir obser- =
— Enfer I dit le prince, et il l'embras- = siderables, de plusieurs centaines de ver ce « petit roi » de la nature. ' 5

sa. | kilometres, franchissant les monta-
Et ie fis de meme. = gnes, des lacs, voire meme certaines A. Fasel =Et je fis de meme.

FIN
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NOTRE PROCHAIN FEUILLETON
testataire, neanmoins, ces dissen-
sions ne legitimaient pas une teile
mesure ä son encontre. 11 retourne
alors toute sa hargne et sa raneceur
contre la jeune femme, qu'il aecuse
d' avoir detourni de lui son unique
parent , d' avoir ipousi son oncle par
cupidite.

Des lors, une seule pensee oecupe
l' esprit de Davis : se venger de celle
qu 'il considere comme une usurpatri-
ce, en employant, pour la realisation
de sa vengeance, les moyens les plus
contestables, aide en cela par une
bände d' energumenes de ses amis
qui delimitent mal les frontieres du
bien et du mal.

Davis, cependant , retrouvera ä
temps le droit chemin, gräce ä
l'amour...

Le Rebell
Apres une longue absence , Davis ,

orphelin que son oncle, Edouard
Norton, a recueilli et eleve, revient
au bercail pour revoir son seul pa-
rent et apprend que son bienfaiteur
uient de mourir, quelque temps
apres s'etre remarie. II  apprend ,
avec stupeur aussi , qu'il est desheri-
te au prof i t  de la jeune veuve, Marie
Estrella. Certes, des dissensions
s 'etaient elevees entre Davis et son
oncle, confl i ts  des generations
comme il en a toujours existe, mais
qui atteignirent leur point eulminant
ä la faveur des evenements de 196S.
Dans l' esprit du jeune homme con-
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L habitat des Champignons
Le mot « Champignon » evoque

surtout pour nous l'image d'une pe-
tite plante au pied charnu surmon-
tee d'un chapeau rond et les savou-
reux Souvenirs gastronomiques que
laissent les cepes ä la bordelaise ou
les Omelettes aux girolles.

Plus savamment, les Champignons
sont des « vegetaux cryptogames ä
strueture generalement filamenteu-
se, sans chlorophylle ». Ils consti-
tuent un « groupe d'organismes ex-
tremement vaste (de l'ordre de 200 000
ä 250 000 especes) et tres diversifie
quant ä leur taille, ä leur strueture
et ä leurs aptitudes metaboliques. On
les rencontre dans le monde entier,
dans de multiples habitats terrestres
DU aquatiques. Ils sont particuliere-
ment abondants dans les regions
tropicales et temp<§r6es , mais ils co-
lonisent aussi les zones aretiques, et
un nombre important d'especes est
cosmopolite. Les eaux douces en

contiennent un grand nombre, et
l'habitat marin, quoique moins favo-
rable, n'en est pas depourvu. Des
spores viables peuvent ötre r6col-
tees dans I'atmosphere ä haute alti-
tude. Enfin , si les temperatures mo-
derees (20-30<> C) sont generalement
les plus favorables ä leur develop-
pement et ä leur reproduetion, on
.onnait des especes thermophiles et
d'autres capables de vegeter un peu
en dessous de 0° C. La plupart des
.hampignons superieurs (basidiomy-
cetes) poussent sur les sols forestiers
ou humides, principalement en
automne dans nos regions.

Les documents fossiles relatifs aux
Champignons sont rares ; ils per-
mettent, toutefois, de presumer que
ces organismes sont parmi les plus
anciennes formes vegetales diff6-
renciees sur notre globe.

(Information Larousse)



ETATS-UNIS
Un < fou de television >

est reconnu coupable
de meurtre

Un jeune gargon de quinze ans,
Ronny Zamora. dont l'avocat p lai-
dait l'irresponsabüite en mettant
en cause le röle nocif de la televi-
sion, a eti reconnu coupable du
meurtre d'une vieille f emme qu'il
avait tuee pour la voler.

Le j u r y  de Miami n'a donc pas
suivi son defenseur  qui faisait valoir
que l'adolescent avait ete « rendu fou
et perverti » r. r les scenes de vio-
lence des feuilletons de la television
qu 'il suiuait ä longueur de journee.

Un psychict re le Dr Micftael Gil-
bert , auait meme a f f i r m e  ä la barre
qu'il etait convaineu que le jeune
Zamora avait tire sur Mme Elinor
Haggart , 82 ans , une voisine de sa
fami l l e , uniquement par re f lexe  con-
ditionne.

C'est la premiere fo is , semble-t-il ,
que la nolence ä la televv'on etait
utilisee dans le cadre d'un proces
pour plaider l'irresponsabüite d'un
aecuse. La sentence sera rendue le 7
)io?;embre.

Au cours du proces, qui a dure
neuf jours, la mere de l'adolescent ,
Mme Yolanda Zamora, a indique que
son f i l s  etait doue devant son poste
durant six ä huit heures par jour et
appreciait particulierement les pro-
grammes violents. (Reuter)

Le Conseil de l'Europe reaffirme
le droit ä l'objection de conscience

Le droit ä l'objection de conscience
au service militaire a ete reaffirmee,
hier, ä Strasbourg, par le Conseil de
l'Europe.

L'assemblee parlementaire de l'orga-
nisation des « dix-neuf » demande dans
une resolution adopted ä Ia majorite,
que ce droit soit desormais introduit
dans la Convention europeenne des
Droits de l'homme. Le rapporteur , IU.
Jean Peridier (Francais-socialistc), a
souligne qu'un prog es indiscutable
avait ete accompli dans de nombreux
Etats membres du Conseil de l'Europe
depuis 1967, date ä laquelle un premier
rapport en faveur de la reconnaissan-
ce k l'objection de conscience avait ete
adopte. Aujourd'hui, selon le rappor-
teur , seules Chypre et H Turquie ne
semblent pas admettre cc droit qui .st
differemment interprete par d'autres
pays, l'Espagne notamment, oü 16 ob-
jeeteurs seraient encore en prison. La
Suisse non plus he connait (encore) au-
cune possibilite d'objection de conscien-
ce. ¦

_ Mais l'Assemblee parlementaire con-
sidere dans sa recommandation qu'il
doit y avoir un service de remplace-
ment « ayant au moins Ia meme duree

• Le Gouvernement regional bavarois
s'opposera k la vente des trois tomes du
« Journal de Gpring » actuellement de-
tenus par la maison londonienne « So-
theby », s'il s'avere que ces pieces pro-
viennent des avoirs nazis geres par la
Baviere depuis 1945, annongait-on offi-
ciellement jeudi ä Munich. (AFP)

que Ie service militaire normal ». EH«
demande en outre qu"' n\ ait pas d«
discrimination, ni sur le plan social, ni
sur le plan financier, entre l'objecteui
de conscience et le soldat qui assure ur
service militaire normal. (AFP)

RFA : les neofascistes tentent de compenser la baisse
de leurs effectifs par le biais d'un activisme aceru

(Suite de la premiere page)

sont assez inoffensives. Mais comparai-
son n 'est pas raison. Evidemment. Les
« Renseignements generaux allemands»
constatent que les activites et les exae-
tions de I' extreme-droite ont augmente.
Ils parlent d'un ordre de grandeur de
cinquante pour cent en un an.

EFFECTIFS EN BAISSE DE
10 POUR CENT

Ces activites sont surtout devenues
plus violentes, plus agressives , des
groupes se sont armes, equipes , milita-
rises. Mais neanmoins, le nombre des
organisations d'extreme-droite a dimi-
nue, de meme que le nombre de leurs
adherents. Les groupes militants qui
comptaient 20 500 membres en ont au-
jourd'hui 18 500. Pour une population de
60 millions d'habitants , c'est derisoire,
La proportion de neo-fascistes en Alle-
magne est ainsi comparable ä celle des
autres pays.

La presse hebdomadaire d'extreme-
droite, la « Deutsche National - Zei-
tung » en tete, doit avoir un tirage glo-
bal de 178 000 exemplaires. L'impact des
neo-nazis sur l'opinion est extrememenl
limite* si l'on tient compte des tirages de
la presse pluraliste qui s'evaluent en..,
millions. I] est interessant de noter que
la presse du Parti national-democrate
(NPD) est en perte de vitesse au detri-
ment de la presse plus virulente des
mil ieux proches de M. Frey, le direc-
teur de la « Deutsche National-Zei-

tung ». On assiste donc, comme sur le
plan de l'activite politique, ä un pheno-
mene de radicalisation de I'extreme-
droite et en meme temps ä une diminu-
tion de ses effectifs . II ne faudrait donc
pas s'etonner, dans de telles conditions
si I'extreme-droite, suivant l'exemple
de l'extreme-gauche, passait ä l'action
terroriste brutale sous l'effet de sa mar-
ginalisation aecrue.

ET LES VETERANS SS ?
Les rassemblements de veterans SS

auxquels partieipent aussi de nombreux
anciens d'autres pays d'Europe occi-
dentale, sont en general jetes dans le
meme panier que les manifestation;
neo-nazies. II s'agit, en realite, de phe-
nomenes differents ; on aurait , certes
tort de decerner ä ces veterans des cer-
tificats d'honorabilite demoeratique
Neanmoins, leur impact sur la vie poli-
tique est aujourd'hui nul.

II est peut-etre regrettable qu 'ils
n'aient pas ete prives du droit de vote
au lendemain de la guerre, mais les di-
rigeants allemands de 1949 ont dü pren-
dre leur parti de la « denazification i
des Allies en 1945 et ont dü pratiquei
plus tard une politique d'integratior
pour ne pas diviser une fois encore le
peuple allemand. Ce qui ne veut pas
dire qu 'ils auraient pense ä chätrei
politiquement ces buteurs du regime
nazi. Aujourd'hui, les lois biologiques
de l'äge aidant, leur impact politique esl
donc nul.

MOINS D'UN POUR CENT
DES SUFFRAGES

A preuve, les resultats enregistres pai
les differents partis et mouvements
d'extreme-droite qui ont tente leui
chance sur la scene politique de la RFA
le NPD, le plus ä droite en liee, n 'E
recueilli en 1976 que 0,3% des suffra-
ges. Le NPD, fait generalement ignore
a pourtant entrepris un mouvement de
glissement vers... le centre. II veut se
donner des allures rassurantes de pari:
ultraconservateurs , mais pluraliste ; i'
ne manifeste plus sa Xenophobie comme
au cours des annees soixante. La DVU
(Union populaire allemande) de M
Frey tente de prendre la releve ä I'ex-
treme-droite, mais sans marquer jus-
qu 'ici le moindre point.

Les resultats electoraux n'expliquen
pas tout, mais c'est, en fin de compte
dans l'isoloir que les extremistes de tou
poil peuvent, s'ils le veulent, manifeste]
leur volonte politique, meme si ellf
n'est pas demoeratique, sans aueum
crainte. Et, de toute evidence, les resul-
tats electoraux sont encourageants e'
rassurants.

Marcel Delvaux

IL Y A DIX ANS, LE « CHE»IVSOURAIT DANS LE MAQUIS BOLIVIEN

TOUJOURS UN SYMBOLE REVOLUTIONNAIRE
MAIS PLUS DU TOUT UN MODELE D'ACTION

Dix ans apres la mort , le 8 ou le 9 oc-
tobre 1967 , en Bolivie , d'Ernesto Gueva-
ra Lynch, l'epopee du « Che » demeure
un symbole pour tous les revolutiön-
naires du monde, mais eile n'est plus,
pour eux, un modele d'aetion.

DE LA MEDECINE A LA POLITIQUE
Ne dans une famille aisee le 14 ju in

1928 ä Rosario, en Argentine, Ernesto
Guevara a ete medecin avant de s'in-
teresser ä la politique et de se mettre ä
parcourir le continent latino-americain
ä la recherche d'une realite oü ancrei
son ideal revolutionnaire. II a rencontre
Fidel Castro au Mexique et a combattu
ä ses cötes ä Cuba. Apres leur victoire,
en 1959, l'aventurier se fixe pour un
temps. Naturalise cubain, ministre de
l'industrie, Guevara tente de concilier
bureaucratie et revolution.

PARTIELLEMENT EN DISGRACE

Mais des 1964, notent la plupart des
chroniqueurs, un certain desaecord
s'installe entre Castro et Guevara. Fide:
eloigne le « Che » en le chargeant d'une
longue tournee d'information en Asie el
en Afrique. Guevara y etablit des con-
tacts qui seront. pour Cuba, les
Premiers jalons de son aventure afri-
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PREMIER TELEPHONE
ALIMENTE PAR

L'ENERGIE SOLAIRE
Le premier telephone alirr ente pai

l' energie solaire a ete nas en place
jeudi en Italie , dans un re fuge  de
montagne situe dans le massif des
Dolomites (nord dv pays).

L'appareil , installe ä 2 473 m d' al-
titude , se presente comme un com-
bine telep honique normal , mais il
est relie ä un emetteur radio alimen-
ie lui-meme par l'energie solaire re-
cueillie sur une plaque metallique.

Les rayons du soleil sont transfor-
mes en energie electrique ä basse
puissance (quelques watts seule-
ment), mais le rendement est excel-
lent, affirm ent les specialistes.

La compagnie italienne des tele-
phones ( S I P )  a dejä  annonce qu'elle
etendrait ce Systeme de « telephone
solaire » .(AFP)
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Portrait geant du « Che » sur un immeuble de La Havane. (Keystone

caine, aujourd'hui concretises en Angola
A Pekin, il fait des declarations qui de-
plaisent ä La Havane et ä Moscou.

Seduit par l'exemple chinois et repris
par son penchant pour la theorie trots-
kiste de la Revolution ininterrompue
le « Che » parait tomber en disgräce des
son retour ä Cuba.

II disparait en avril 1965. Deux ans
plus tard , il resurgit en Bolivie, oü i
etait entre clandestinement en 1966
alors que la CIA le disait mort. La Ha-
vane publie un long texte de lui, qui es
un appel aux armes et , dejä, un testa-
ment politique. « Peu importe le lieu oi
nous surprendra la mort », y ecrit-i
notamment.

Harceles par plus de deux mille regu-
liers de l'armee bolivienne aides pai
des conseillers militaires americain:

dont certains sont des veterans de la
guerre du Vietnam, isoles au milieu de
l'indifference des rares habitants de la
region Orientale du pays , mal approvi-
sionnes, la cinquantaine de guerilleros
(dix-sept d'entre eux cubains) aux or-
dres du « Che » vivent une entreprise
suieidaire.

Fait prisonnier le 8 octobre apres
avoir ete blesse aux jambes pres du vil-
lage de Higueras, Guevara nargue se:
adversaires et les met calmement ai
defi de l'achever. Selon le general boli-
vien Reque Teran l'execution est menee
ä bien le 9, par le sergent Mario Teran
sur un ordre venu de La Paz et trans-
mis telegraphiquement depuis IE
capitale sous le deguisement anodin dt
mot de passe : « saluden a papa ».

(AFP)
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GRAVES INONDATIONS DANS LE PIEM0N1

Dans les rues de Genes, on se croirait t

Quatre personnes sont mortes hier
matin noyees ou ensevelies, en Italie,
k la suite d'inondations survenues dans

Venise... (Keystone'

le Piemont, dans Ia region d'Alexan-
drie, annoncent les autorites.

Les trombes d'eau qui avaient para-
lyse jeudi Ia ville de Genes, faisani
un mort, se sont deplacees hier matir
au nord sur le Piemont, oü la Situa-
tion est difficile dans plusieurs loca-
lites. De nombreuses routes sont cou-
pees, notamment l'autoroute cötiere
reliant Genes ä la France.

Le bilan des degäts materiels, pa:
encore chiffre , sera particulieremen
lourd, indiquent Ies autorites locales
(AFP)
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Etouffe sous le poids
de sa richesse !

Un tra f iquant  d' or grec , M. Kimot
Dimopoulos est mort e t o u f f e  pa r s<
ceinture qu'il avait trop serree pow
y cacher vingt lingot; d' un kilo d' or
d'une valeur de cinq millions di
drachmes (environ 330 000 franc.
suisses).

Cet employe de commerce de 5\
ans venait d'arriver de Zurich pa ;
avion et avait pris un taxi ä l'aero-
port d'Athenes pour se rendre che:
lui lorsqu 'il e t o u f f a  sous le poid s d<
sa richesse.

L' or peut etre librement imporü
en Grece, mais les importateurs doi-
vent en fa ire  la declaration ä lt
douane et le mettre sur le marche ai
prix o f f i c i e l .  (AFP)
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SALAMI SA
La Tour-de-Treme

Eugenisme
social

Pour le 60e anniversaire de la Revo
luiion d'oetobre , l'Union sovietique aur<
donc abandonne la Constitution stall
nienne de 1936 au profit d'une nouvelU
caracterisant l'ere Brejnev. Ainsi, pou
cet anniversaire que le pays s'appret«
ä celebrer avec un faste sans prece
dent, l'URSS aura reussi le tour de for
ce de demontrer au monde une remar
quable unanimite dans ses rangs. Di
moins si l'on se refere au rapport d<
Brejnev sur le vaste debat national qu
s'est deroule durant quatre mois k pro
pos du projet de nouvelle Constitution

D'apres le leader sovietique, la nou
velle loi fondamentale correspond ai
stade de « socialisme avance » qu'i
atteint au cours de ses soixante ans
d'existence la premiere « partie socia
liste » du monde. Caracteristique de
l'ere stalinienne, la « dietature du pro
letariat » a ete remplacee pour deveni
I'« Etat de tout le peuple ».

Logiquement, si l'on peut esp6re
qu'une nouvelle Constitution soit plu:
proressiste que la precedente , II fau
toutefois se garder d' analyser dam
cette meme perspective celle de Bre '
nev. Certes, si l'Etat sovietique actue
ne correspond plus aux normes di
l'Etat de type stalinien, le renforcemen
du röle du Parti communiste dans cetti
nouvelle Constitution permet en re
vanche de se demander si celle-c
n'instaure pas une veritable dietatur«
du PC.

Evidemment, la reponse ä une teil«
objeetion est aisee : du moment que li
parti est l' emanation de la societe so
vietique, comment pourrait-ll s'eriger ei
dietateur ? Brejnev a manie les so
phismes avec un art consomme pou
eliminer toutes les propositions en op
Position ouverte avec le Systeme. Su
l'epineuse question des droits de l'hom
me, comment donc s'imaginer qu'ui
Etat aussi socialement avance puissi
sevir contre ses propres citoyens, s 'il:
ne mettent pas eux-memes en dange
la proprie 'e collective ou ne s'erigen
contre un Etat cense epanouir l'indi
vidu par le socialisme ?

Aussi n'est-ce pas sans raison sl li
propagande sovietique s'est dechaine<
contre les critiques de la presse occi
dentale sur le sort reserve au citoyei
dans la nouvelle Constitution. C'es
ainsi qu'avec Ies nouvelles dispositions
tout individu se demarquant du sys
teme par son attitude dans le travai
ou ä l' egard du regime , est passibli
d'un chätiment en rapport avec la gra
vite de son acte.

II saute aux yeux qu'une teile dispo
sition a pour but d'eliminer « constitu
tionnellement » les opposants au re
gime. A ce titre, la precedente Consti
tution etait plus « liberale », puisqu'l
fallait user de toute une serie de sub
tilites juridiques pour pouvoir inculpe
un opposant. Pour le faire tomber dam
le filet, il fallait tout d'abord le prive
de son travail, mesure permettant d'ar
reter la personne pour parasitisme so
cial, etat mconcevable dans une so
ciete collectiviste.

Desormais, l'URSS sera dotee d'um
juridiction adäquate pour purifier la so
ciete socialiste de tous ses element!
indesirables. Par rapport ä la Consti
tution stalinienne, les lois se sont affi
nees, les limites des libertes se son
encore retrecies, n'en deplaise k l'ar
gumentation de Brejnev I Mais l'Unioi
sovietique peut-elle ainsi esperer fran
chir le cap de ses soixante ans, ei
ayant la bonne conscience d'avoir re
solu le probleme de la dlssidence ?

Ce n'est pourtant pas en fermant tou
tes les issues que Brejnev sauvera soi
bateau : tot ou tard, il faudra s'oxyge
ner et le vent s'engoufrera de toute
parts...

Charles Bays

Du beurre « LE MOLESON >
dans chaque maison !
VILLARSIVIRIAUX (fi 037-53 11 3*
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Fribourg (Suisse) — 1078 annee

L'ecologie en dictionnaire
De gre ou de force , l'ecologie vain-

cra ou nous serons vaineu par sa de-
faite ! La prise de conscience qui va
croissant depuis une dizaine
d'annees de l'attention k porter ä
notre environnement, du respect ä
vouer ä ses equilibres lentement
conquis, et que nous detruisons en
des periodes breves, tout prouve que
nous sommes entres dans une
« Phase ecologique » et que" nous ne
Ia quitterons pas de sitöt. Alors, au-
tant s'informer.

Voici donc un des derniers livres
parus dans une liste qui desormais
s'allonge sans cesse — avec des
repetitions et des banalites parfois
— « l'encyclopedie de l'ecologie » (le
present en question), publiee par la
maison Larousse. Si cette encyclo-
pedie n'est pas la premiere du genre,
eile est en tout cas une des premie-
res, et , sans recherche d'effets dans
la mise en page ou l'ülustration, elle
peut pretendre reunir les elements
d"un panorama complet.

« C'est Haeckel (1866), rappelle
l ' introduction , qui a eu le privilege et
l'idee de donner un nom ä l'ensem-
ble organise de connaissances relati-
ves aux liens qui unissent les orga-
nismes vivants et leur milieu de vie,
en d'autres termes ä l'ecologie... »

De fait, ce gros livre de 500 pages
se divise en trois parties couvertes
par les '24 chapitres.

La premiere presente les bases
acquises et classiques des sciences
naturelles sur lesquelles s'edifie l'e-
cologie, soit, les grandes lois de la
biosphere — Ia zone de la vie — e1
les cycles de ses prineipaux compo-
sants. l'eau, le carbone, l azote. Vient
ensuite un bref expose des principa-
les divisions de cette biosphere — Ia
terre et l'eau — pour en approcher
ecologiquement alors les divisions
les forets, Ies lacs et cours d'eau , les
oceans (et la peche maritime), le soi
et l'agronomie.

CATASTROPHES ET AGRESSIONS
Dans ce decor, qui est celui de Ia

vie terrestre, vont se jouer quelques
drames. des successions de faunes el
de flores. des glaciations et des pe-
riodes humides, des hecatombes
d'especes Vivantes et des pullulations
d'autres especes, et ainsi viendra
progressivement l'agression de
l'espece, destruetrice entre toutes du
milieu naturel  sinon d'elle-meme
celle du bipede pensant. Cette secon-
de partie, en 6 chapitres . couvre
« l'agression humaine traditionnelle »
du paleolithique au XIXe siecle, « la
pullulation humaine » et Ies conse-
quences globales de la suroooula-
tion , «La pollution » et sa diffusior
par jsecteurs (agriculture. industrie
energie) puis par composants de pro-
duits. leurs modes d'aetion et leurs
consequences : un vrai cauchemar
Cela va du fluor au gaz carbonique
des insectieides aux pestieides et aux
herbieides. des pollutions chimiques
« s tr icto sensu » ä celle des mers. la
pollution par les metaux et les hy-
drocarbures et enfin aux consequen-
ces plus diffuses de la pollution
thormique.

On en arritfe ainsi aux « ressour-
ces et richesses naturelles en peril »,
ressources energetiaues et minerales ,
eaux et forets , agriculture et finale-
ment , ressources alimentaires de
l'homme.

Un chapitre relativement court
dresse un bilan du « risque atomi-
que ».

La derniere partie de l'ouvrage
couvre ce que l'on pourrait appeler
« l'ecologie appliquee » ou encore
« l'ecologie politique » en designant
par lä une action deliberee et cons-
ciente de l'homme pour maitriser la
Situation.

UNE VOLONTE DE « MIEUX
ETRE »

Comment prendre soin du « jar-
din-terre » ? D'abord , en se souciani
des habitations par « des villes ver-
tes et ouvertes » (chap. 15). par « IE
protection des Sites et des pavsages i
(chap. 16), par le recours ä « une
tochniaue  douce et decentralisee
l' energie solaire » (ehap. 17). c'est-
ä-dire par « une politique nationale
de l' environnement (chap. 18). Celle-
ci doit des lors s'inscrire dans un ca-
dre global et international (chap. 19)
et proceder d'une vision sociale de
l' ecologie (chap. 20*1. Une ouarantai-
ne de pages sont consacrees ä des
aspects speeifiques de la politique

frangaise en matiere d'environne-
ment , tandis que le chapitre 23
dresse un utile tableau des mouve-
ments ecologiques actuels — rendanl
hommage au passage, et sans aucune
ironie, au röle precurseur des amica-
les de pecheurs ä la ligne ! C'esi
enfin 'le professeur et ecrivain Ren.
Dumont qui conclut sous le titre
« pour une societe ecologique » en se
demandant : « sommes-nous devenus
fous ? »

Une teile encyclopedie semble
donc d'un interet superieur ä l'acha!
de plusieurs petits volumes ä la pre-
sentation aecrocheuse que l'or
trouve cä et lä sur l'energie, Ia pol-
lution, la protection des sites, etc.

L'ouvrage de Larousse, legeremenl
austere mais sans difficulte particu-
liere ni « scientifisme » intimidant
permet de disposer d'un bon -ensem-
ble de donnees pour faire le poinl
sur tel ou tel sujet ecologique.

Par contre, pour un regard plus
offensif , plus gai et plus immediat
une publication frangaise qui de-
vient mensuelle ce mois-ci, « Le sau-
vage », peut-etre un bon comple-
ment. Le numero special de l'ete
encore disponible en kiosque saul
erreur , s intitule modestement « tout
ce que vous voulez savoir sur
l'ecologie sans .iamais oser le deman-
der «... « Tout » ne s'y trouve sans
doute pas. mais, comme ce qui s'y
trouve est interessant et que ce
numero ne coüte que Fr. 7.— (suis-
ses) on ne va pas faire d**"** Mstoirejs 1

P.H. Zoller
Encyclopedie de l'ecologie (le pre-

sent en question) Larousse 77.

Feuilles automnales
lavande et le cuir des « attache-case » .

Mieux adapte ä sa clientele apparai
le spectacle de 22 h 30 sur la meme
scene. Sous le titre « Les jumelles re-
viennent de loin », deux jolies filles ra-
content , en sketchs, en chansons et er
photographies, leur breve carriere qu
les a conduites du cours du soir ä l'ero-
tisme artistique. L'animateur du « Peti
Bain », Jacques Flasseur, reve d'equipei
de cafes-theätres toute la chaine de:
« Novotel » de France.

LE CAF-CONC
Le cafe-theätre n'est pas le cafe-con-

cert. II en descend , mais s'en distingue
Le cafe-concert etait un genre « patch-
work », oü s'exprimaient naguere lc
chanteur, le Chansonnier , le diseur et lt
Charmeuse, sorte de petit echiquier cali-
bre aux dimensions d'une salle tres pa-
risienne dans la fumee des cigares el
des vapeurs de biere. Le cafe-theatre
c'est le theätre dans un cafe, mais i
pourrait , etre ailleurs , et c'est si vrai
qu 'il y va.

L'exposition du Musee des arts deco-
ratifs, rue de Rivoli , consacree au cafe-
concert . montre bien, gräce aux affiche;
de Lautrec, Steilen et Scheret qu 'ä U
Belle Epoque. le cafe-concert n 'aurail
pas pu emigrer dans les caves du Ritz.

CHRISTIANE PERRIN
Christiane Perrin est un nom qui ap-

parait sur des disques pour enfants sen-
sibles et tendres. Ses plus recente;
chansons ont ete mises en musique pai
Jean-Francois Gael. Ce qu'on ne i sai'
pas est que Christiane Perrin est un«
« polyo » qui se bat depuis des annee;
contre la maladie et qu 'elle en a triom-
phe gräce ä l'aide de son mari, Claudr.
Richard , professeur' et defenseur de;
justes causes.

On a pu la voir. l' entendre et PappreV
cier recemment ä la television sur TF 1
dans « Restez-donc avec nous ».

LE RENDEZ-VOUS DE SENLIS
C'est chose faite : ä Senlis. la cha-

pelle royale Saint-Frambourg est deve-
nue l'auditorium Franz Liszt. Les ef-
forts du pianiste Cziffra ont permi;
d'offrir ä la musique ce vaisseau qui es
un chef-d'ceuvre de l'architecture me-
dievale. Cziffra a ouvert les festivite;
en donnant sous la direction de son fils
les deux premiers mouvements du Con-
certo de Grieg. On y a entendu egale-
ment Bernard d'Ascoli, jeune pianiste
dans l'interpretation du Concerto en mi-
mineur de Chopin. Cela fut d'autan
plus emouvant que Bernard d'Ascon
est aveugle depuis l'äge de neuf ans.

L.-A. Zbinden

L'Air de Paris

Le ciel de France est encore si oecupe
par la crise politique de la gauche que
les autres evenements n 'arrivent pas ä
s'y deployer. Depuis plus de 10 jours ,
les freres ennemis du Programme com-
mun, ä l'image de ces lutteurs im-
mobilises par leur prise, ne bougent pas
d'un pouce. On assiste ä une piece sans
progres. C'est un spectacle arrete. II est
donc medioere. On voudrait en etre de-
livre.

On verrait mieux alors Courbet dan;
son triomphe (Grand Palais pour le
centenaire de sa mort) , les Collection;
privees de Louis XIV (Manuscrits, des-
sins, albums, ä l'Orangerie des Tuile-
ries) et l'hommage ä Dufy au Centre
Beaubourg, cet etranger Palais qu 'il au-
rait aime et sans doute peint. On lirai'
sans distraction « Faubourg des Ameri-
ques ». Ie beau roman de Georges Wal-
ter (Grasset) ou. pour notre edification
la legon de liberte que nous propose
Alain Touraine dans «U n  desir d'his-
toire » (Stock).

Enfin , nous aurions loisir d'admirei
autrement qu 'en traversant la place de
Ia Concorde au volant de sa voiture, les
marronniers des Tuileries dans leur gloi-
re d'automne et la perspective de;
Champs-Elysees dans le flou artistique
de la plus belle saison de Paris.

THEÄTRE HORS CADRE ET POUR
CADRES

Le succes des cafes-theätres, sau-
vage phenomene d'epoque, les vouai!
ä plus ou moins breve echeance, ä se
faire recuperer par 1'« establishment »
C'est fait , mais c'est le moyen et la des-
tination qui surprennent.

On attendait le « boulevard », c'esi
l'hötellerie. Le « Novotel », place de IE
Porte-de-Bagnolet, vient d'inaugurei
son cafe-theätre. II s'appelle « le petii
Bain », la piscine etant ä cötp.

Alain Sachs y presente un spectacle
ecrit de sa main et monte de ses bras
« Ce soir je perce », histoire d'un ancien
figurant du Chätelet que sa femme
« voulait pousser » et qui se retrouve
veilleur de nuit dans le meme etablis-
sement. Le « Novotel » est un palace
fonctionnel sur le chemin de l' aeroporl
Charles de Gaulle. II accueille les ca-
dres superieurs et des congressistes
L'evocation dramatique d'un paume
peut surprendre en ce lieu qui sent la

dimanche
STAUNE VOULAIT-IL

UNE 3e GUERRE MONDIALE ?
Fonetionnaire du PC de 48 ä 68 el

conseiller pour Ies sciences historiques
du comite central du Parti communiste
tchecoslovaque, l'historien Karel Ka-
plan reside depuis 8.mois dans la ban-
lieue munichoise. C'est lä qu'avec un
journaliste de I'hebdomadaire italien
Panorama (No 575-6-7-8 des 26 avril , 3
10 et 17 mai 1977), il mit au point ur
long texte paru sous le titre « Scgretis-
simo dall'est ». Durant le Printemps de
Prague Dubcek constitue une commis-
sion chargee de faire une fois pour tou-
tes la lumiere sur les proces de Pra-
gue de 51-54. Kaplan en est. Pendant
un an, soit d'avril 68 k avril 69. il :\
acces ä toutes les archives secretes du
CC tchecoslovaque. Le travail de cette
commission est consigne dans le rapporl
Piller, qui ne vit jamais le jour i sauf er
Occident, encore aue sous une forme
tres expurgee. De Kaplan , Annie Krie-
gel (Les grands proces dans les syste-
mes communistes) a ecrit : « L'etude la
plus coherente sur Ie proces Slansky esl
celle de Karel Kaplan... »

Que sait-on en Occident , se demande
Kaplan, des projets expansionnistes de
Staline des annees 45-46 ? Rien. Sui
conseil de Staline, le Komintern esl
dissous en 43 « pour montrer que plus
personne n'a l'intention de bolchevisei
le monde ». Car, quant ä la revolutior
europeenne, l'analyse de Staline est 1,
suivante, ecrit Kaplan ; la grave crisc
economique et le vide politique qui re-
gnent en Europe ne peuvent que favo-
riser un rapprochement des masses eu-
ropeennes et de Moscou. Spontanemenr
De fait , la ligne indiquee par Mosco*.

f

Staline : attaquer avant que l'on nous attaqui

aux PC oeeidentaux est celle de la mo- rupture d'un petit engrenage, ni par IJ
deration et du parlementarisme. Staline faute de Tun des nombreux innocent;
est sür de son fait , souligne Kaplan, des aecuses de trahison et condamnes _
plaines hongroises ä la Manche, la so- mort ä Prague, mais eri raison de tout le
vietisation de l'Europe est dans. la po- Systeme economique qui , greve d'ur
che ! Une Europe Orientale sourrrise ä poids insupportable, ne tint pas 1<
l'Armee rouge et la France et l'Italie, coup ». Peu apres la mort de Staline, 53
regies par des Gouvernements ä parti- Malenkov, alors chef du Gouvernement
cipation communiste, tels sont les atouts annongait de puissants investissementi
du « paeifisme » de Staline. Hypotheses, dans les secteurs de l industrie legen
on le sait , que detruiront et la doctrine et de l'alimentation.
Truman et le plan Marshall. Les Etats- T , , __  ¦ , .
Unis s'empareront economiquement de , Les documents secrets du CC tchecos
l'Europe et , ä Paris comme ä Rome, les lovaqu* sur lesquels s appuie Kaplan
communistes seront expulses du Gou- • Ä^ ?,l^T°n a Moscou d.
vprnpmp n t janvier 51 a bei et bien eu lieu, le gene-

. ral Cepicka , alors ministre de la De-
C'est pourquoi , toujours selon Ka- fense, y etait et a confirme la chose ;

plan , Staline revient sur sa Strategie Kaplan. La question d'une 3e Guerri
pacifique et se rabat sur une nouvelle mondiale, voulue par Staline ou par 1;
Organisation communiste internationale, ligne dure du Kremlin, cependant , res
le Kominform, 1947. Gomulka craint te, semble-t-il, entiere. Reve de fou oi
une reedition du Komintern et dans la simple reponse ä la guerre froide oi
petite ville polonaise de Szlarska Pore- guerre mondiale ? Parmi les noms figu
ba , oü a lieu la premiere seance du Ko- rant daps les archives du CC tchecoslo
mintern , Duclos et Longo, respective- vaque, ceux des Rosenberg, physicien
ment delegues des PC frangais et ita- atomistes americains, executes en 5;
lien , se font tirer les oreilles par le;
Sovietiques comme des ecoliers. Ils sonl
aecuses de collaboration avec les USA
de privilegier la « voie -- nationale »
d' avoir surestime les forces de la reac-
tion et , les Italiens surtout , de n 'avoii
pas su saisir mil i ta i rement  l'occasior
Offerte par la Resistance. Longo baisse
la tete. Duclos repete ä Malenkov, com-
me un potache, les chefs d'aecusation
Staline etait donc revenu sans erie!
gare sur sa Strategie « parlementaristi
et moderee ». Fait confirme, selon Ka-
plan , par une importante reunion ai
Kremlin , janvier 51. Presents : Staline
Molotov et tous (excepte la Yougosla-
vie) les secretaires et ministres de la de-
fense du bloc de l'Est. Ordre du jour
se preparer ä balayer du continent eu-
ropeen , par les armes et avant" qu 'il soi
trop tard , l'influence politique et mili-
taire croissante des USA. Avant qu 'il soi'
trop tard. c est-a-dire avant 55. estimi
Staline. car les USA auront alors ache-
ve d'encercler militairement l'URSS. di
l 'Arctique ä l'Iran. « La coneeption sta
linienne de la revolution euroneenne
ecrit Kaplan, prenait une nouvelle for-
me : en prevoyance d'une guerre de-
clenchee par les USA. on prenait la de-
cision de prevenir une teile chose e
d'attaquer les premiers ». Entre 49 e
53. les depenses militaires tchecoslova-
ques ont represente le 50 Vo de celle:
destinees ä tout le Systeme economiqu«
du pays. Mais, note Kaplan , quelqu«
chose ne fonetionna pas dans le plan d<
Staline : « Ce ne fut ni ä cause de h

f - .

pour espionnage en faveur de l'URSS
Mais Kaplan est formel : la fiche Ro
senberg, ecrite avant 50, fait partie d'ui
dossier relatif ä un reseau d'espionnagi
organise aux USA par les Services se
erds tchecoslovaques en 47, un poin
c'est tout. (sps)

Jeanclaude Berger

Samedi 8 - dimanche 9 octobre 197.
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Une attention aux pintes, cafes et restaurants
Payerne, bien sür, sa « capacite

d'aecueil ». Sans ses pintes, ses cafes
et ses restaurants, la ville ne serait
pas tout ä fait elle-meme. Sans eux,
Ia vie locale descendrait « en bas de
gamme », nous dit le facteur le plus
populaire de la localite. Alors, va
pour Ies cafes ' et laissons de cöte
pour une fois la place d'armes, le co-
mite des Brandons, l'Union des fem-
mes, de Rotary, les « cafards et les
grillets », l'abbatiale, Ia societe de
tir , I'universite populaire et le comp-
toir. Oublions tout, et aecordons une
petite attention k la trentaine d'eta-
blissements publics patentes de la
place. Ils le meritent bien. Meme en
ne consommant que de l'eau fraiche,
il est presque physiquement et mate-
riellement impossible d'en faire la
tournee en une seule journee. « Tout
d'abord, nuance ! » explique mon Ci-
cerone, « i l  ne faut surtout pas tout
confondre : il y a 10 pintes, 11 res-
taurants et 9 cafes en englobant ce-
lui des Vers-chez-Perrin » . Les
Payernois assimilent facilement la
distinetion. Pour ceux du dehors,
cette Classification est plus difficile
ä saisir. Avec l'arrivee 'des « pizze-
ries », eile devra d'ailleurs etre revi-
see. Ce beau sujet academique sera
largement debattu pendant l'hiver.
Les consommateurs veulent en deci-
der eux-memes parait-il. On les
comprend. La Solution revet une cer-
taine importance pour certains. A
l'heure tardive de la rentree, l'ac-
cueil de l'epouse presente des modu-
lations selon que l'on revient d'un
debit de galettes ou du ' Petit-Bäle.

Dans le fond , Payerne c'est
aussi ca.

Les pintes de Payerne portent de
= bien jolis noms, discrets rappels au
= patriotisme de Davel ou au federa-
| lisme angulaire ä la Druey : La
= Croix-Blaftch e, Le Chäteau, La Pos-
= te , Le Nord , La Reine Berthe, La
| Bernoise qui a ete changee en Vien-
= noise, La Vente. Les usages sont bien
§ etablis dans les pintes. Des huit ou
= neuf heures du matin les premiers
§ habitues viennent y boire leur cafe
3 creme aecompagne du petit croissant
3 frais local. C'est le prelude ä l'heure
| du sacro-saint aperitif. Lä, les lan-
= gues se delient un peu plus. Der-
= riere trois de commune, on s'y col-
3 porte les « fregatzes » les plus recen-
5 tes enveloppees de .'irresistible hu-
= mour local. La caracteristique de la
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pinte payernoise, c est que le patron
ou la patronne partieipe ä la discus-
sion. Tour ä tour juge, temoin ou
aecuse au grand tribunal de la vie
quotidienne, il sait s'exprimer par
allusion, encourager ou dissuader les
uns et les autres au gre infini des
intentions, des velleites, des « er-
reurs » ou du bon mot ä saisir au vol.

Leur röle social
Car on sait encore rire ou sourire

dans ces pintes. Les tenanciers sont
en somme de gentils philosophes.
D'oü des surnoms dont ils ne s'of-
fusquent pas, conscients de leur « rö-
le social » ainsi que le dit Tun d'eux :
voyez le Nain, la Muette ou Pignou-
fle. Des monuments animes de la vie
locale. Cependant, ils ont tous leur
« petite carte » : les tripes chez l'un ,
les croütes aux Champignons chez
l'autre, par ici les pieds de porc, par
lä la cochonaille qui a fait le renom
de l'endroit. Une gastronomie fort
recherchee, parce que simple et na-
turelle. Elle convient particuliere-
ment bien aux innombrables comites
regionaux, pretextes ä faire la fete
en « ruppant la moindre ». Genera-
lement, le patron vient « voir » une
ou deux fois. On peut commenter,
mais la recette est immuable ; eile
releve du patrimoine de l'etablisse-
ment. Les prix sont tres raisonna-
bles.

Le plus representatif de la vraie
race des pintiers locaux a sans doute
ete l'inimitable et inoubliable « Leon
de la Vente », helas disparu. Trois
Lausannois de passage avaient une
fois commande un aperitif different
pour chaeun. Sans mot dire, Leon
a pose un demi de blanc sur la ta-
ble offert par le patron. On en parle
encore dans le Landerneau. On n 'a
jamais su si Leon eprouvait des dif-
ficultes ä memoriser trois comman-
des ou s'il faisait campagne ä sa ma-
niere pour garder le vin « sur la ta-
ble ».

L'autre point de chute
Le cafe c'est autre chose, indique

mon guide. De nos jours, l'idee de
cafe est rattachee ä celle de bonne
cuisine et de bon vin. C'est une ac-
ception assez large. C'est l'expression
de certaines habitudes et de certains
besoins. Le travailleur du dehors qui

doit diner sur place, le representant
de commerce de passage, l'artisan lo-
cal qui « finit » une affaire, le paysan
qui vient au marche, le soldat qui
s'echappe de la cantine de la caserne,
renonce de cette clientele serait
encore fort long.

Le cafe , c'est l'endroit oü l'on peut
manger agreablement, oü les nota-
bles viennent faire un « putze » en
fin d'apres-midi, oü les gens des en-
virons font une halte avant de rega-
gner leurs penates, oü les comites
viennent Sieger dans 1'arriere-salle,
oü les jeunes se rencontrent. Par-
fois, il y a un jeu de quilles, un
« zim-zim » ou une « commode ä mu-
sique». Citons au passage les Al-
pes, le Central, les Sports, le Cerf , le
Pont , le Drapeau, le Grutli ou le Tu-
be. La ville est bien pourvue dans le
genre. Le patron ou la patronne sont
visibles. On serre la main du client.
On lui fait causette en attendant la
venue d'une autre compagnie. On se
plaint de la rarete des serveuses. Le
cafe fait partie des meeurs de tout un
chaeun. L'individu plonge dans la
petite cite peut y trouver une mul-
titude d'experiences et un certain
developpement affectif. C'est l'en-
droit oü le Payernois vient un peu
vivre dans la coquille de ses ance-
tres. Le rationnel pur n'y a pas sa
place.

De grandes cartes aussi
Puisque notre breve visite nous

transforme insensiblement en rhe-
teur d'un aspect de la vie payernoise,
ce serait commettre une grave er-
reur que d'omettre une ineursion du
cöte de la gastronomie, celle des
gloutons , des gourmands et des gour-
mets, ou si l'on veut celle qui releve
d'une doctrine culinaire plus recher-
chee. Une bona*? dizaine de restau-
rants - affichent- une grande carte.
Dans l'ensemble, peu de cuisine ve-
ritablement exotique, qui est celle
qui se fait dans une region autre que
celle oü l'on se trouve. C'est dire
que les chefs de cuisine qui officient
sur place, qu'ils se nnmment Rene
Overney, Philippe Guex, Roger
Grandjean , Rozario Skoric, Kurt
Siöckli et consorts , comptent aujour-
d'hui plus sur les traditions que sur
Ies « images de marque », Nean-
moins, ces cuisiniers ' de grande li-
gnee qui s'attellent ä la « belle cui-
sine » savent qu'il peut en etre de

1
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Leon, de La Vente : un des inoubliables pintiers qui ont fait le style des bis
trots payernois.

meme de l'autre cöte du Jura. S'ils
s'avancent avec une carte richement
pourvue, ce n'est pas pour la galerie ,
mais parce qu'ils croient en ce qu 'ils
font . fis croient que la bonne gastro-
nomie est plus excitante que n'im-
porte quelle arme.

Ils croient cela malgre la banalisa-
tion et malgre l'industrialisation. Ils

i

ont sans doute raison d'y croire.
Leurs restaurants sont tres courus.
Ils sont tres apprecies par les gour-
mets. Ils le sont egalement outre-
Sarine, au sud du canton ou par les
touristes. Ils sont fiers que les ama-
teurs du bien manger en decouvrent
les qualites et le serieux.

Fernand Stern
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A Munich, au Musee national d'ethnographie
L'art du bouddhisme
Les arts d'Extreme-Orient, accessibles

k travers diverses collections publiques
de nos pays oeeidentaux, font par ail-
leurs l'objet depuis quelques annees de
nombreuses publications. «L 'art du
bouddhisme », d'Andreas Lommel (Ed.
Atlantis) concilie, pour sa part , deux
objeetifs en presentant les diverses
expressions du bouddhisme en Asie et
telles qu'elles se degagent des seules
collections du Musee national d'ethno-
graphie de Munich.

II s'agit lä d'un choix de sculptures et
de peintures illustrees en pleine page,
brievement commentees, reunies selon
les systemes religieux qu'elles repre-
sentent et en fonetion des pays qui ont
marque ces oeuvres de leur empreinte
speeifique. On aborde ainsi logiquement
l'art bouddhique primitif de l'Inde ela-
bore par l'ecole du Gandhara, puis l'art
bouddhiaue DIUS recent dans ce pays. en
Indochine et ä Java , tributaire du « Pe-
tit Vehicule », ensuite l'art du bouddhis-
me Mahäyana ou « Grand Vehicule » en
Inde et au Nepal, avec ses prolonge-
ments, au-delä de l'Asie centrale, en
Chine et au Japon. La phase plus re-
cente de lemai'sme tibetain connait
dans cet ouvrage un developpement
assez considerable par le nombre des
ceuvres visibles au musee bavarois.

T .P tpvte est concu. avertit l'auteur.
« de maniere ä donner le moins d'espace
possible aux questions relatives ä la
theorie, ä l'histoire des religions et ä la
Philosophie » (p. 6). Heureusement, je
crois, malgre ce propos liminaire, A.
Lommel tente une approche du boud-
dhisme, de ses rapports avec l'hin-
douisme et se laisse aller ä des com-
mentaires assez longs sur son evolution,
en particulier lorsqu'il traite de la reli-
sion tibetaine oü interviennent les in-
fluences du chamanisme et du tantris-
me. Toutefois, ce dernier chapitre aurait
dü etre revu afin d'eviter l'incompre-
hensible pietinement d'explications plu-
sieurs fois repetees.

Au point de depart , rappelle l'auteur,
le bouddhisme, loin d'etre un Systeme
de croyances, apparait comme une dis-
eipline destinee ä permettre l'evasion
de l'homme hors du cycle des renais-
canros Snn succes se iustifie par les
conditions d'une epoque oü le brahma-
nisme se sclerosait en des rites, d'oü le
besoin d'une revolution visant ä trans-
former l'attitude spirituelle de l'homme.
L'explication psychologique du succes
de cette diseipline palliant un sentiment
de « frustration », ne manque pas d'in-
triguer : aujourd'hui, la destabilisation
des struetures traditionnelles en Occi-
dent ne provoque-t-elle pas justement
un interet marque pour certaines for-
->._,.. r l , ,  UnnAAnicmo 9

Au plan artistique, les premieres ma-
nifestations du bouddhisme se situent
au debut de notre ere seulement, dans
le nord-ouest de l'Inde. De cette pe-
riode datent les premieres representa-
tions du Bouddha, realisees dans les
ateliers du Gandhara. II s'agit lä , on le
sait, d'une production influencee par
7'nrt crrprn-rnn-inin pn nart.irulipr Hans
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aecomplissent une fonetion redemptrice
pour l'humanite ; on les retrouve sans
cesse dans l'art qui decoule de cette
phase religieuse. Plus que les exemplai-
res en general tardifs d'une plastique
japonaise sclerosee dans ses formules et
mise ä part une tete chinoise de Lung-
men, c'est l'art elegant du Nepal qui
merite ici attention, de meme que les
peintures tibetaines. Je l'ai dejä releve,
le lamaisme est specialement bien do-
eumpnt.p ä Miininh T.p livrp n"A T .nm-.

le drape qui dissimule le corps sous un
faisceau de plis reguliers, d'une ins-
tante secheresse mecanique le plus sou-
vent ; ce sont alors de veritables poncits
qui rappellent la formulation toute gra-
phique des toges des sculptures romai-
nes. Sculpte comme toujours dans un
schiste gris, le Bouddha gandharien de
Munich presente un visage lui aussi
stereotvDe oü se reconnait difficilement
le prototype propose par le visage d'An-
tinoos. L'ecole de Mathoura qui, eile, a
laisse de belles tetes de Bouddha — je
pense ä celle du musee Rietberg de
Zurich — est ä peine representee ä Mu-
nich. En revanche, l'art bouddhique en
Thailande y est illustre par des ceu-
vres caracteristiques — une tete de
Bouddha datee entre le VHe et le IXe
siecle, un torse de la periode Lopburi
(Xle-XIIe s.*l et Dlusieurs sculotures en

mel lui consacre de nombreuses pages,
oü sont analvsees successivement les re-

pierre ou en bronze de l'art tha'i propre-
ment dit , oü une flamme jaillit de la
coiffure surelevee du Bouddha. S'y
ajoutent une dizaine de peintures re-
montant pour la plupart au XIXe siecle.
Cette phase du bouddhisme du Petit
Vehicule est encore illustree par des
sculptures et peintures de Birmanie et
d'Indochine, des pieces en bois entre
autres qui ont le merite de demontrer
aue l'art bouddhiaue est capable d'assi-
miler des elements formeis propres ä
chaeun des pays qui l'accueille. Parmi
ces ceuvres, il convient de mentionner
une tele de Bouddha en pierre gris
fonce du IXe siecle qui provient du fa-
meux temple de Borobudur.

L'ancienne forme du bouddhisme s'est
maintenue ä Ceylan, en Thailande, au
Laos, au Vietnam, en Birmanie et au
Cambodge. Plusieurs de ces regions
manauent toutefois au rendez-vous mu-
nieois. L'affirmation liminaire du livre
selon laquelle ce musee « avec son tre-
sor d'ceuvres de tous les temps et de
toutes les regions, permet de faire le
tour d'horizon complet du patrimoine
artistique de l'Asie », cette affirmation
m'apparait donc nettement exageree.
C'est lä une pretention que seuls en
Europe, me semble-t-il, le musee Gui-
met, de Paris, et le Musee britannique
neuvent leeitimement emettre.

L'art du bouddhisme Mahäyana s'est
repandu, toujours ä partir de l'Inde, au
Nepal, au Tibet , en Chine et au Japon.
Lä aussi, rien de comparable avec les
collections du musee Guimet ou du Mu-
see britannique qui ont recueilli les
peintures des grottes de Touen-Houang.
Quant ä la sculpture bouddhique chi-
noise, le musee Rietberg de Zurich sou-
tiendrait avantageusement la comparai-
ci.n TT nrm.rient tmitefnis Ac rPTnarmlPr
que dans ce domaine le roi Louis ler de
Baviere, gräce ä qui Munich s'est enri-
chi, par ailleurs, des sculptures d'Egine
et d'innombrables chefs-d'oeuvre de la
peinture occidentale, a dejä joue un
röle. En 1841, il acheta pour la somme
de 27 000 florins un grand nombre d'ceu-
vres d'art . indiennes ramenees de ses
voyages par le collectionneur Lamare
Picquot. Au cceur du Systeme du Mahä-
vana fifiirpnt lps Kndrlhisat.vas aui

presentations des Peres de l'Eglise et
abbes, des divinites et enfin les oeuvres
d'empreinte chamaniste.

Bien qu'il s'agisse forcement, vu
l'etendue du champ considere, d'une
simple evocation d'une evolution philo-
sophique et religieuse complexe, il me
semble que les textes consacres aux
fondements religieux de l'art bouddhi-
que constituent un des atouts de cet
ouvrage. En revanche, pour une presen-
tation adequate des arts bouddhiques en
Asie, « de tous les temps et de toutes les
regions », les seules collections du mu-
see d'ethnographie de Munich n'offrent
pas, ä en juger par le livre, tous les ele-
ments indispensables. Ce serait, ä vrai
dire, merveilleux de pouvoir disposer
pour les collections Guimet d'un livre
de semblable qualite quant aux repro-
ductions et ä la presentation graphique!

r*hnrlpc T-pcrlnii-r
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Tete de Bouddha en nierre erris fonce. hauteur 33 cm. IXe siecle. Rnrnhiidur. Java.

Le Chevalier des Touches
de Barbev d'Aurevillv

Nous saluons avec joie la reedi-
tion du Cheualier Des Touches de
Barbey d'Aurevilly aux Editions Les
Introuuobles. « La noblesse d'extrac-
tion peut dormir sans se perdre,
celle de caractere ne peut sommeil-
ler sans perir » (Chateaubriand).
Personne n'est plus eveille au mon-
de, ä ses devoirs de caste, aux im-
peratifs religieux, que Barbey. No-
klo .ncrtii'o la nninfD An nnnii-r ins-.

qu'au bec d'une plume trempee dans
les encres les plus vives : un ba-
vardage qui en rend toutes les nuan-
ces. A raconteur, comme disent, avec
une admiration d'inarticules, les An-
glais. « On le laisse parier, il se des-
sine » a dit Sainte-Beuve, et Bau-
delaire, son frere catholique en dan-
dysme, note justement que son style
est un style parle.

r n C lnoAinMor -  T ior ,  Tnunhot! T.iiVilii-

en 1863, retrace un episode de cette
guerre des Chouans dont Barbey a
toujours garde la religion. Le Che-
valier Des Touches, un cavalier ä la
rose, voilä le mythe. Une äme de
fer dans un corps de velours, la
« guepe » le surnomment ses parti-
sans, teile est la legende, car la
legende veut qu'il y ait des « mi-
r.i...i.c Am Kn^ttfö -. r , , , i  mönont r, V _ c _

saut des hommes d'armes. Sous la
soie et le satin, il y a un jeune hom-
me dont l'äme ne louche pas, et qui
a mis sa vie au service du roi. Mais
I'aventure tourne mal pour Des Tou-
ches et ses onze compagnons. Apres
maints exploits, le complot est even-
te, Des Touches trahi, fait prison-
nier puis delivre. Cest le crepuscule
de la chouannerie. La cruaute du
enrt lpc c_n nnoc mö-nnnnc +/.,, *- nn —

la finira par faire de cet homme
chaste comme Claverhouse un fou
ä camisole de force, qu'on va visiter
dans sa cellule de Caen, voisine de
celle de Brummel.

Autour des conjures s'articulent
ces admirables personnages de fem-
mes que sont les demoiselles de
Touffedelys « figures tuees par
l'äme », femmes-holocaustes, plus
\nrtfinalpc nno lo 1-u-c A 1_ liciorp An
cette aristoeratie que venere Bar-
bey, il fait vivre une autre aristo-
eratie bien petite, bien humble, mais
qui a sa fierte et peut sans outre-
cuidance commenter les faits et ges-
tes de ses seigneurs : c'est le peuple
des pecheurs du Cotentin, « chez qui
l'amour du roi et le respect des no-
Kl.c rtp .rior-f ¦ .,,._ T. * _ »r. _nt*_p Vi-v.-.,,—-

de leur fait , et le besoin d'avoir de
quay sur la planche ». Le Cotentin
joue ici un röle majeur, c'est dejä
Le-jour-le-plus-long...

Dans les pages süperbes de la se-
conde partie, Barbey decrit ses pay-
sages, ses falaises, ses hivers, ses
landes, et ses deserts glaces, ses
vents, ses orages, aussi teribles que
nan-v * .,,' -nnAmtm-ni- Timo Ar. r-r.r. V-A_

ros.
Sur la qualit6 du roman, aucun

des grands contemporains ne se
trompa. Tous en sentirent le ton
neuf. Enthousiaste, Gautier declare :
<• Depuis Balzac c'est le livre le plus
fort qui ait paru ». A travers les su-
perlatifs et les paroxysmes d'un sty-
le dechaine passe la voix naturelle
d'un grand ecrivain, analysant fine-
ment tous ces cceurs delicats.

Gerard Joulie
/"»-77 _. T T-_ _ _ . .  

INGRES
A TRAVERS
100 DESSINS

Evoquer la figure d'Ingres des-
sinateur ä travers une centaine de
pieces apparait presque temeraire si
l'on songe que pres de cinq mille
dessins de lui sont conserves. II se-
rait par exemple interessant de sui-
vre de pres le cheminement de ses
etudes pour « 1'Apotheose d'Ho-
mere » qui exigea trois cents dessins
preparatoires ou pour « I'Age d'Or »
aui en exisrea rinn cents._ .

Ces indications, je les trouve dans
l'ouvrage d'Evelyne Pansu, « Ingres
- dessins », publie aux Editions du
Chene. L'auteur y analyse en une
suite de brefs chapitres les grandes
etapes de la carriere ingresque, sa
methode de travail, les portraits et
les paysages. Ingres dessinateur est
admire aujourd'hui comme de son
temps. On croit donc assez bien le
connaitre. alors meme aue ses
moyens, ecrit l'auteur de l'intro-
duction Daniel Tefnois, « sont plus
divers qu'on ne le pense gene-
ralement ». Effectivement, le des-
sinateur de portraits passant au pre-
mier plan, on l'indentifie aisement
dans l'emploi excessivement precis
et delicat de la mine de plomb utili-
see comme la pointe d'argent des an-
ciens maitres. En revanche, les cro-
quis ä la plume amorcant SPS eran--_ _ _.__..._. _...._,_ ._ ,____ _, _:_, £_ c i l_-
des compositions, les paysages aqua-
relles sont presque ignores. Le choix
opere ici interessera ju stement par
la diversite des informations qu 'il
prodigue.

Le nombre de dessins pour les
deux toiles citees plus haut , dit assez
l'acharnement de l'artiste inquiet de
perfection lineaire. Les pages consa-
crees ä la methode de travail cap-
tivent tout snecialpmpnt _¦ £.-_>.- +«,,*— . _ .._ _ ^ l̂_ ^__,_ ^.___c.__ . « n.ycz. IOUI
entiere dans les yeux, dans l'esprit,
la figure que vous voulez represen-
ter, enseignait Ingres ä ses eleves, et
que l'execution ne soit que l'ac-
complissement de cette image pos-
sedee dejä et precongue ». Les Pre-
miers dessins sont en consequence
des ebauches de synthese que sui-
vent des analyses precises d'at-
titudes, de costumes, d'aecessoires. A
relever l'emDloi au 'il faisait H« _rr_,_, „ -_.._._ ._i ,  _,c_, 6-ci-
vures, comme plus tard Degas utili-
sera la Photographie. <c II se servait
beaueoup du calque, qu'il super-
posait au dessin en reprenant les
contours, en les epurant jusqu 'ä ce
qu 'il jugeät la figure prete ä etre
peinte » (p. 23). L'auteur releve ici
l'influence du sculpteur anglais
Flaxman, l'un des protagonistes du
dessin « au trait » inspire des miroirs
PtmsmiPS pt Ana .raepe rtvonr - ,.11-.
mentionne d'autre part l'interet pour
le Moyen Age qu 'Ingres partageait
avec les preraphaelites anglais. II
aurait ete, ä ce propos , plus opportun
de mentionner les peintres nazareens
allemands dont Ingres subit tres
nrnhnhlpmont l'in f" .iTß..r» _» l-.-._..-», »nr _._,__._______. . .....u_ii__ i.i o^u u
peignit, en 1820, « Le Christ donnant
ä saint Pierre les clefs du paradis »
pour l'eglise romaine de la Trinite-
des-Monts. Mais peu importe, ce
livre constitue par le choix des do-
cuments et les textes brefs, perti-
nents de l'auteur, une bonne intro-
duetion ä l'univers dessinö d'Ingres.

HAUT-P0IT0U ROMAN
Chauvigny et ses chapiteaux, Saint- autour desquels Ia lumiere glisse dou-

Savin-sur-Gartempe et ses fresques, les cement ä mesure que le soleil tourne ».
eglises de Poitiers, Celles de Melle, Ies Ce n'est pas lä une definition rassurante
vestiges de Charroux, Aulnay, ce sont de manuel ! Tout au plus l'elevation en
lä des noms qui hantent l'imagination halle semble recueillir l'approbation des
de tout amateur d'art roman. Le «Haut- divers auteurs lorsqu'il s'agit du Poitou.
Poitou roman », qui reuni t ces edifices A la suite de Mme Labande-Mailfert, R.
dans une presentation de Raymond Oursel s'interesse beaueoup au substrat
Oursel, renouvelle completement un su- geographique, ä la nature du soi et des
jet aborde aux debuts de cette collec- materiaux qui, ä l'encontre meme de
tion de «La nuit des ternns » des Edi- l'histoire. nermett.ent dp riistineuer I PS

tions Zodiaque. Ce fort volume de plus edifices vendeens, austeres parce que
de quatre cents pages trouvera en outre construits en granit, aecordes aux mai-
son complement dans une « Vendee ro- sons blocs de la region, des eglises poi-
mane » ä venir. tevines edif iees dans un calcaire qui

Le livre s'ouvre sur une mise en autorise « toutes les fantaisies d'un ma-
question de «l 'ecole poitevine », teile teriau ä la fois solide et souple ».
<ju'elle fut definie au commencement de L'histoire n'est bien sür pas ignoree
ce siecle par Robert de Lastayrie, et P?ur autant : une vingtaine de pages en
passee naguere au crible de l'analyse resument ici les aleas.
effectuee Dar Rene Crnzet nlus spnsihlo_u._i.u-_ pai neiie >_ruze_ pius sensiDie, . ..
nous dit ici l'auteur, ä ce qui distingue . J ai mentionne d abord les grandes
chaque edifice qu'ä ce qui favorise les eSllses du Poitou. Precisons que les for-
similitudes. A son tour , R. Oursel met mes Preromanes de Civaux, Ingrandes,
en question les trois sources de l'art ro- Nouaille-Maupertuis illustrent dans ce
man en Poitou proposees par R. Crozet llvre Ie d &oat coneernant une continuite
ä savoir l'influence romaine, celle de ou une discontinuite entre celles-ci et la
l'Orient et les apports barbares, et ne Pr°digieuse floraison romane analysee
retient guere qu'un jugement esthetique f.ar le texte et ^mage dans ce beau
de Crozet : «L'architecture poitevine nvre-
affectionne les volumes rnnvpvps r>w n

i 
¦ 

i

Detail ri'nn v hnniipait ri_» Ph-jnviimv > *ö * Q t.ink__i:H_._.



¦M^̂— ^——1M̂ Ba»*M_*iM-miH iMB__i-l-l-l-l-E-M-̂ -M-WMK-eil-i-M-n-l-»-MM»-g»BiMWB ^̂ î îî W îMM^
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«RENAULT
Lg meilleure Solution. |

S GARAGE
SCHUWEY S.A.

MARLY - 037-46 56 56/57

VISITEZ NOTRE GRANDE EXPOSITION
A MARLY DU 6 AU 8 OCTOBRE

REPUBLIQUE ET ||fp CANTON DE GENEVE

JEUNES GENS de 20 ä 27 ans
LA GENDARMERIE GENEVOISE

vous offre

un emploi stable
9 Sl vou:

— une act ivite professionnelle pleine d'interfet — etes de nationalite suisse
— un travail varie et bien rötribue — avez entre 20 et 27 ans (femmes 19 VJ)
— un horaire hebdomadaire de 42 heures — etes Incorpores dans l'elite (hommes)
— les soins medicaux gratuits — louissez d' une bonne sante
— les uniformes a la charqe de l'Etat — mesurez 170 cm au minimum (femmes 160)
— la retraite apres 30 ans de service — avez une Instruction süffisante

devenez

GENDARMES
AGENTES DE CIRCULATION

Delai d'inscription : 15 octobre 1977 Le conseiller d'Etat
charge du Departement de lustice et police :
Guy FONTANET

üb 10

Je m'interesse *> votre offre . veuillez me faire connaitre vos conditions.

« Nom ! Pr6nom : 
^̂  

•

Adresse : |

Localite : No postal :

» retourner au olus vite au Commandant de la gendarmerie. Hötel de police. 1211 GENEVE 8.

17-81W
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Ei Toid la preuve que meme des annonce« QUOdl petites Mai IM«.

Je vous rends une

chevelure
abondante
Sl vous perdez vos cheveux et sl vou:
desirez qu'ils repoussent. ie vous pro
pose un traitement efficace et sOr.
Ceci grfäce ä CALVO-STOP qul arren
la ehüle et fait repousser vos cheveu)
en 8 lours.

Puissant reconstituant oour arreter li
chute et faire repousser vos cheveux
CALVO-STOP ne peut vous decevoli
puisqu'il vous est envoye ä l'essai oen'
dant 8 iours. Et sl pas satisfait. voue nc
devrez rien. Grand succes en Suisse
donc grand succes oour VOUS aussi
Essayez et vous verrez.

Bon pour un essai du fameux traitemen
CALVO-STOP pendant 8 lours. Vous nc
payez Er. 21.50 qu'apres 8 lours, mais seu-
lement sl vous etes satisfait.

Ecrlvez vite en toute confiance aux
Laboratoires F. MORDASINI , Dpi K
1214 Vernler-Geneve.

57 575 002

ÎNG.DIPLEPF FUST sA l
Reprise maximum

pour votre fer ä repasser
usage ä l'achat d'un nouveau
fer ä repasser ä vapeur JURA

•vaste choix "livraison ä domicile 'consent
neutres "montage. raccordement 'service

k 'location. credit. A

Vlltir* S.GI-ne Jumbo, Monocor
Tel. cam', 5414

Bern City-West Passage, Laupenstr. 19
. Tel. 031/2588 86 .

lÄk  ̂
et 23 succursales ^̂ ma

\̂ ~—s~. Va-t'en pdf >fr?-*-. *rJLr h

m^mm
Sa carriere est en jeu et eile doit reagir
contre ces affreux cor« qul la font tant
souffrir...
La chance est avec elle puisque aurglt
« VA-T'EN »*
car on sait qu'il detruit les cor* en un Instant
* II s'agit , bien entendu , des excellents pro
duits « VA-T'EN », recommandös par les me
decins. Emplätres anticors (botte metal) et an
tidurillons (enveloppe), ä Fr. 3.80. Toute:
pharmacies et drogueries.
Le nouveau « Va-t' en » LIQUIDE.

44-1211

ANBJAHKEANN

Tous les TV noir/bianc
fabriques en 1972

entierement revises
GARANTIE 6 MOIS

Rene ZÜRCHER
1711 EPENDES
037 - 33 16 91

RADIOTVSTEINEB
notre experience k votra service

LES ANNONCES
SONT LE
REFLET VIVANT

DU MARCHE

r TF^OW ( f̂c^%^Vä^JK J T̂S^^ N̂3Mi^
Pourquoi j]2pfe^
cet engouement
pour Procredit?
Comment vous expliquer? D'abord
vous etes regu en prive; pas de
guichets ouverts. Puis, vous §tes tou-
jours bien regu.
L'affaire est simple et rapide.
Et, la discretion:

XO  
pas d'enquete chez l'employeur

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

Procredit = discr6tion totale
Une seule adresse: "̂ M

Banque Procredit T|
1701 Fribourg, Rue de la Banque 1 '
Tel. 037-811131
Je desire Fr. i

Nom Prenom 

Rue No I

NP/Ueu I

^̂  ̂
990.000 prets verses ä ce jour ^JU
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' p̂ gjk MARIAGES CHRETIENS "
i ljZi fr *W Vous cherchez ä vous marier ? Envoyez sim-
lr*r3s>7 Plement vos noms. äge, adresse au CENTRE
£¦̂ «2/ DES ALLIANCES (SG) S, rue Goy. 29106 QUIM-

I \ m-W PER (France). Vous recevrez son Import, doc.
\$r  ̂ de 40 pages. Milliers de partis sörieux (18-75

ans). Nombreuses references de Suisse roman-
de. 21 000 tömoignages de satisfaction.___ DISCRETION ABSOLUE. 138-148-841
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La Police de Lausanne !
cherche ä repourvoir plusieurs postes d'agents. ainsi I

que de gardes (hommes et femmes). Offres ou renseignements ä: ¦

POLICE DE LAUSANNE
Av. Florimont 1, 1006 Lausanne, Tel. (021) 201711
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Prends
et lis

S A

ARCHIVES DU NORD. DE MARGUERITE YOURCENAR

Maintenant que parait Archives du
Nord 1), nous sommes fixes sur la place
assignee ä Souvenirs pieux dans le
groupe de ses ouvrages que Marguerite
Yourcenar a classes dans sa bibliogra-
phie sous la rubrique « Essais et Auto-
biographie ». Souvenirs pieux 2) etait le
premier volet d'un diptyque ; Archives
du Nord en est le second. Offerts ä
notre regard, ces volets forment un
large tableau dont la legende, inscrite
par l auteur meme, est Le labyrinthe du
monde. Souvenirs pieux avait pour su-
jet l'ascendance maternelle de la fille
de Fernande de Crayencour, Margue-
rite, ä qui l'anagramme de son nom a
fourni le Pseudonyme de Yourcenar. La
biographe remontait de sa naissance
jusqu'ä des ai'eules arriere-arriere-
arriere-grand-meres, tandis que
Archives du Nord — c'est-ä-dire du de-
partement du Nord et precisement de la
Flandre frangaise — descend des passes
les plus lointains pour, de proche en
proche, demeler le reseau des ancetres
paternels et aboutir ä 1903, annee oü
vint au jour la fille de Michel et de Fer-
nande de Crayencour.

Autobiographie, dit la rubrique citee.
Marguerite Yourcenar, donc, se raconte
en racontant ses ancetres. Au fait. re-
gardez l'enfant des de Crayencour lors-
qu'elle a environ six semaines : elle a
l'air d'une netite vieille ratatinee. « Kt ,
en effet, lisons-nous, elle est tres vieil-
le : soit par le sang et les genes ances-
traux, soit par l'element inanalyse que ,
par une belle et antique metaphore 3),

miiMiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiMi'iiiiiMiiiii'iimiMiimiiiiiiiiiii'iiiiiiimiiiiiK.

Illllllllllllllllllllllllllllinilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll ¦'l||||||INIIIIIIIMIMIIIIII!lltlllM!!ll . ! ' > ! , l'llllh.llllllllinllimilllN

nous denommons l ame, elle a traverse
les siecles ». Notons que la premiere
page de Souvenirs pieux parlait de « cet
enfant du sexe feminin, dejä pris dans
les coordonnees de l'ere chretienne et de
l'Europe du XXe siecle ». Si ä ces co-
ordonnees nous joignons celles de
l'habitat , du site, du milieu, nous com-
prenons que Archives du Nord puisse
prendre son depart dans le passe pre-
humain , oü la mer et la Terre-Mere
alliees formaient le Mont-Noir, une des
collines de la Flandre frangaise oü se
trouverent implantes les ancetres les
plus recules des de Crayencour.

ETAPES DANS LE LABYRINTHE
Victor Hugo, poete cher ä Marguerite

Yourcenar, a songe, dans sa preface de
La Legende des siecles , au « grand fil
mysterieux du labyrinthe humain ». Ce
fil etait pour lui le Progres. Teilhard de
Chardin , au moment oü il entreprend
de deceler un ordre dans la complica-
tion de la vie organique, s'assimile ä
Thesee dans le Labyrinthe et titre son
essai de clarification « Le fil d'Ariane ».
Hugo : poete cosmique. Teilhard de
Chardin , celui de La messe sur le mon-
de : poete cosmique. Marguerite Your-
cenar, auteur de « La nuit  des temps »,
prelude d'Archives du Nord : poete cos-
mique.

Ne faut-il pas des yeux de poete pour
percer si bien les tenebres d'avant
l'homme ? « Les couleuvres glissent
silencieusement sur la mousse ou bruis-
sent sur les feuilles seches ; de raides

herbes tremblent au haut des dunes au
vent d'une mer aue n'a encore sali la
fumee d'aucune chaudiere, l'huile d'au-
cun carburant, et sur laquelle ne s'est
encore aventuree aucune nef ». Mar-
guerite Yourcenar, sans nul doute, est
poete, mais un poete qui n'a pas la pre-
tention d'etre necessaire ä la Nature
majuscule des romantiques : « Les nuits
de lune, des lueurs bougent sans qu'il
soit besoin d'un poete ou d'un peintre
pour les contempler, sans qu 'un pro-
phete soit lä pour savoir qu'un jour des
especes d'insectes grossierement capa-
ragonnis s'aventureront lä-haut dans la
poussiere de cette boule morte ». A la
quasi-genese de la nuit des temps fait
antithese, ä la fin de notre livre, une
quasi-apocalypse. Que sera destinee ä
voir l'enfant nouvelle-nee de Michel et
de Fernande ? « Les temps les pires de
l'histoire ». « Un Parthenon qui s'effrite
... une cathedrale de Strasbourg cor-
rodee .. une Venise pourrie par les resi-
dus chimiques ».

« Mais dejä, et un peu partout, l'hom-
me ». Au sujet des fresques des grottes
prehistoriques, Marguerite Yourcenar
nomme « ces Pisanellos ou ces Degas de
la prehistoire ». Une fois la Gaule con-
quise par Cesar , il est des Gaulois, bons
calculateurs, de la region du Mont-Noir,
de Bailleul et de Cassel qui disent oui ä
la civilisation romaine. « Ce qu 'on voit
se dessiner aux lueurs des villages in-
cendies par C6sar, c'est le lointain vi-
sage des ancetres des Bieswal, des Du-
f^esne, des Baert de Neuville, des
Cleenewerck ou des Crayencour dont ie
descends ». Mais on doit attendre le de-
but du XVIe siecle pour que la genea-
logie rerj ere, parmi tant d'anonymes,
« u n  petit personnage nommfi Cleene-
werck », nom ä traduire par « N'en-fait-
guere ». «De ce quidam dont je des-
cends, ä la treizieme generation, je ne
sais presque rien ». Allons donc un peu
plus loin dans le labyrinthe en tenant
le fil que nous a tendu Marguerite
Yourcenar, documentee comme on ne
peut l'etre plus. Et voilä pour nous
1' _.-.-...i.~ -. pi,,-^-i_« Vl' _,v-+ ..._-• / . ._ -._ ' Vni-nlint.1 CA\jUl.c -ujjni.c _i *_ .-._ *__ _ .ciiio _ _ .-u_ .
du « prince des geintres »'; Pierre-Paul,
Rubens, entre Ies annees 1609 et 16401
Comment ? Pourquoi ? Parce ¦• que
« Claire Fourment , ma distante ai'eule,
fille de Daniel et de « Claire Brandt,
etait niece des deux femmes les plus

portraiturees et les * lus comblees de
leur siecle ». Ces deux femmes sont
Isabelle Brandt, la premiere epouse de
Rubens, morte jeune et Helene Four-
ment , sa seconde epouse.

Les baudelairiens seront ravis de voii
Marguerite Yourcenar tomber en arrfit
devant Helene Fourment k moitiG nue
et Interpreter mieux qu'on ne l'a jamais
fait : « Rubens ... oreiller de chair frai-
che .. oü la vie afflue ».

Je serais tente maintenant de gagner
d'un trait l'extremite du labyrinthe
pour donner ä goüter la saveur prous-
tienne de l'authentique roman vecu ä la
Belle Epoque par Michel, le pere de la
narratrice ; mais il est une date ,
celle du dimanche 8 mai 1842, que
je vois prise comme une mouche noire
dans le reseau de «la  toile d'araignee
oü nous sommes tous pris ». Ce jour-lä ,
le jeune Michel-Charles Cleenewerck de
Crayencourt , futur grand-pere de la nar-
ratrice, est monte dans le train en gaie
et galante compagnie en gare de Ver-
sailles. La ligne Versailles-Meudon est
une nouveaute, eile ne fonctionne que
depuis dix-huit mois. Bientöt c'est la
catastrophe. Tous ces wagons construits
en bois s'embrasent. Michel-Charles est
l'unique survivant des quarante-huit
personnes occupant les quatre com-
partiments de son wagon. « Ses trois en-
fants (ä venir) et leurs descendants,
dont je suis, coururent de fort pres la
chance qui consiste ä ne pas Stre ».

Avis aux commentateurs de la cele-
bre Maison du berger de Vigny, poeme
datant de deux ans apres le sinistre.
Pour bien comprendre la diatribe
contre les chemins de fer oü se lance le
poete, ils liront le recit veridique du
terrible accident fait par Marguerite
Yourcenar, sur la base, je vous prie , de
documents officiels fournis par les Ar-
chives de Versailles.

SAGESSE DU SOIR
Le lecteur aura remarque ci-dessus :

«la  chance qui consiste ä ne pas -Stre ».
Avant de conclure ä quelque
pessimi'sme de lä grande dame plus que
septuagenaire : « Plus je vieillis moi-
meme... » peut-etre est-il opportun de se
souvenir que notre langue frangaise
connait et la bonne chance et la mau-

vaise chance, comme en grec elpts,
l'esperance, est l'attente d'un
evenement, mais l'attente avec crainte
ou l'attente avec espoir. Peut-etre aussi
convient-il de mettre en compte l'hu-
mour propre ä Marguerite Yourcenar.
Elle fait mes dölices lorsqu'elle formule
cette reflexion du plus caustique des
moralistes : « A  chaque epoque, il y a
des gens qui ne pensent pas comme tout
le monde. C'est-ä-dire qui ne pensent
pas comme ceux qui ne pensent pas ».

Cependant, chez cet historien-poete,
si fortement impregne de la pensee
grecque, de celle des tragiques notam-
ment , n'y a-t-il pas un certain fata-
lisme ? Marguerite Yourcenar remarque
ä propos d'une de ses ai'eules : « Sa vie
a sans doute ete plus dure que la
mienne ; j' ai pourtant l'idee que c'est
couci-couga. Elle est comme nous tous
dans l'inextricable et l'ineluctable ». Et
puis, enfin, ce n'est pas pour rien,
assurement, que la troisieme partie
d!Archives du Nord est intitulee
Ananke. La Fatalite. La Necessite.
Michel de Crayencour s'etait fait ta-
touer ä la saignee du bras gauche les
six lettres du mot grec.

Ici, j'aimerais citer une reflexion de
Jean Guitton, d'une justesse parfaite :
« Tout drame se fonde sur l'idee de ne-
cessite » ; cette necessite, ajoute Guitton,
c'est par «un  engrenage de circons-
tances » que le speetateur en regoit l'im-
pression. Marguerite Yourcenar, parlant
d'elle k la troisieme personne, ecrit :
« ... un enchainement de circonstances
qui s'allonge loin derriere elle ». Fina-
lement, je me demande si Archives du
Nord , tellement seduisant dej ä par son
style de tres grand ecrivain , ne nous
tient pas captifs surtout parce que cette
histoire d'une famille nous est repre-
sentee comme un drame aux actes mul-
tiples.

Ernest Dutoit

IJ Gallimard , Parisr 1977, 382 pages.

2) Voir « L a  Liberte »-Dimanche 22-23
juin 1974.

3) En latin anima : le s o u ff l e

REVUE DES REVUES
Esprit, Choisir, La Diagonale II -

A lire la presse quotidienne , les It- Apres avoir publie eh juin un dossier
5 gnes de force de l'actualite, proche — un peu decevant — sur les moyens
3 ou lointaine, n'apparaissent pas tou- d'information, le dernier numero
S jours evidentes, ni les grands cou- d'aoüt-septembre (2) propose une longue
= rants d'idees en emergence qui per- interview de Albert Ziegler, docteur en
3 met ten t  d'eclairer Ie sens des evene- theologie et membre de la commission
= ments. C'est precisement ce travail
2 de reeul et de reflexion qui est le
3 terrain privilegie de la revue. On
3 peut imaginer en regardant autour
= de soi qu'elles devraient avoir le
g vent en poupe !
f La revue « Esprit » fondee en 1932
= par Emmanuel Mounier pour illus-
= trer et defendre le courant person-
3 naliste, puis dirigee de 50 k 57 par le
§ suisse Albert Beguin et enfin jus-
§ qu'ä l'annee derniere par Jean-Ma-
§ rie Domenach, vient de changer de
| directeur, de presentation et surtout
= de sous-titre ; eile s'appelle desor-
§ mais : « Esprit , changer la eulture et
1 la politique ».

A lire les premiers numeros de cette
annee, il est evident que le changement
de directeur et de sous-titre est d'abord
un approfondissement de la vocation de
la revue dans le cöntexte actuel, par-
ticulierement en France : « Le retourne-
ment que nous voulons, precise le der-
nier editorial , dans la eulture, la politi-
que et la religion suppose que les intel-
lectuels changent leur mode de travail ,
parcourent le monde sans oeilteres et
sans catechisme, se defassent de leur
clericalisme, de leur souci d'eux-memes,
ne se considerent plus comme l'avant-
garde du bon pouvoir, comme ceux qui
determinent le sens. Reconnaitre les li-
mites de la raison, la force et la valeur
des conflits, combattre la Separation de
l'experience et de la competence, c'est
donner corps ä cette simple proposi-
tion : la democratie est un avenir ».

Dans le dernier numero paru (tardi-
vement) relevons notamment un article
de mise en cause de la pretendue « in-
sularite scientifique » suivit d'un com-
pte rendu tres vivant sur la naissance
d'une « universite populaire » , au plein
sens du terme, par la population de
Wyhlerwald en Allemagne, en Opposi-
tion ä l'implantation d'une centrale
nucleaire.

A mesure que la gauche semble en
France se rapprocher du pouvoir , ses
buts, son fonetionnement, son identite
meme sont mises en cause et en ques-
tion , y compris, pour ne pas dire sur-
tout , par une partie de ceux qui se
reclament d'elle. Plusieurs articles de
ce numero 6 de Esprit (1) refletent ces
utiles interrogations.

Dans les deux prochains numeros des
articles sur la Chine et sur les dits
« nouveaux philosophes » sont annonces.

DEUX REVUES ROMANDES
La revue des Jesuites de Suisse ro-

mande, « Choisir » a eile aussi change
en souplesse de directeur au debut de
cette annee : le jeune Albert Long-
champ remplace Raymond Brechet qui
conserve bien sür tous ses liens avec la
revue et la communaute qu 'elle expri-
me.

theologique de la Conference des Eve-
ques suisses, consacree ä la question de
l'initiative des delais et ä l'avortement.
Dans ce möme numero, « Choisir » rend
hommage au deuxieme directeur de
« Esprit », Albert Beguin, cite plus haut.
Une interview de J-M Domenach qui
frequenta longuement cet « homme de
la vehemence » met en evidence la con-
tinuite de la revue depuis sa fondation.

Troisieme publication , romande com-
me « Choisir », mais qui fete sa pre-
miere annee d'existence et ses 500
abonnes, «La  Diagonale » (3) affirme
une ligne de pensee et de recherche
originale. «La  diagonale en mathema-
tique, c'est une droite qui Joint les deux
sommets non consecutifs d'un polygone.
Transpos6e ä la personne, elle traverse
ses trois dimensions : socio-polittque,
communautaire et personnelle » precise
la couverture de cette publication bi-
mestrielle d'une trentaine de pages.

« La Diagonale » est liee ä la person-
nalite et ä l'action de Henri Härtung,
dont nous avions presente dans « La Li-
berte » le dernier ouvrage (4) et qui ani-
me avec une petite equipe ä la fois cette
revue et le GRAIN (groupe de recher-
che et d'aetion sur les institutions).

Les textes de la Diagonale refletent
bien les trois dimensions dont eile se
reclame, notamment ä travers un ap-
profondissement vecu de la vie com-
munautaire et du projet socio-politique
de l'autogestion.

L'humour et la gravite trouvent pla-
ce dans les themes abordes avec parfois
un fugitif penchant ä un peu de nai-
vete ou d'emphase dans le ton. Par con-
tre ce qui est frappant c'est la rigueur
et la continuite dans I'effort de mener
de front et en toute independance une
ligne de reflexion vecue dans sa realite.
Qu'il s'agisse de la dimension metaphy-
sique et spirituelle de la vie, de realisa-
tions et projets communautaires et au-
togestionaires, « La Diagonale » rassem-
ble donnees et informations dans le but
de creer des liens et des echanges entre
la revue et ses lecteurs.

Dans son premier numero il y a un an
les animateurs de La Diagonale decla-
raient « s'exprimer surtout pour appro-
fondir et diffuser une alternative ä la
societe bloquee et bloquante dans la-
quelle la quasi-totalite d'entre nous ne
peut que survivre... »

Dressant aujourd'hui un premier bi-
lan de ce constat et de leur projet ils
confirment leur volonte de poursuivre
l'un et l'autre.

P.H. Zoller

(1) Esprit , 19 rue Jacob , Paris (Juin-
Juillet 77)

(2) Choisir, 14B Av. du Mail 1205 Ge-
neve

(3) La Diagonale, 2114 Fleurier
(4) < Le temps de la rupture » par H

Härtung, ed. de la Baconntere
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UN TAXI MAU VE
FRANCE, 1977, DE YVES BOISSET

Yves Boisset est un cineaste surtout
connu pour ses adaptations ä l'ecran de
sujets socio-politiques. Qu'on se sou-
vienne de « L'Attentat » (1972), «R.A.S.»
(1973), « Dupont Lajoie » (1975) ou « Le
Sherif » (1976). A l'instar d'un Costa-
Gavras, il s'ötait fait un nom et un pu-
blic par le biais d'un cinema politique
ädapte aux exigences du cinema popu-
laire. C'est non sans etonnement qu'on
l'a vu presenter cette annee ä Cannes
un film congu dans la grande tradition
du cinema romanesque.

«Un Taxi Mauve » est en effet
l'adaptation cinematographique d'un
roman ä succes de Michel Deon. Un
homme de quarante ans (Philippe Noi-
ret) qui a perdu son fils se retire en Ir-
lande. II fait la connaissance d'un jeune
milliardaire americain dont la sceur,
une princesse de Hanovre (Charlotte
Rampling), viendra le rejoindre. Dans
la meme region habite un chätelain
(Peter Ustinov) qui vit avec une jeune
fille muette. Le taxi mauve, conduit par
un vieux medecin (Fred Astair), va ser-
vir de lien entre ces personnages. Phi-
lippe Noiret tombe amoureux de la
belle princesse tandis que le jeune mil-
liardaire s'eprend de la jeune fille
muette...

Resume de maniere cavaliere, Ie film
peut apparaitre comme un mauvais me-
lo. Heureusement, il y a les paysages
d'Irlande, magnifiquement photogra-
phies par Tonino delli Colli , qui sont
veritablement le personnage central du
film. Comme un peintre naturaliste, il
croque quelques tableaux qui nous rap-
pellent ceux de Constable. Ces paysa-
ges ä la fois tendres et tourmentes de-
vraient redoubler les situations
psychologiques que le film tente de
mettre en place. Mais une fois l'emotion
esthetique passee, le speetateur reste
sur sa faim. Dans «Un  Taxi Mauve »,
l'Irlande semble plus jouer le röle d'un
decor factice que celui d'un environ-
nement signifiant. Dans «La  Fille de
Ryan » par exemple (qui a continuel-
lement pour decor l'Irlande), David
Lean avait parfaitement su donner ä ses
cliches une densite psychologique.

Les personnages de Boisset sont des
aristoerates ä leur maniere qui se ren-
contrent par le biais du hasard, ou,

pour rester dans une mythologie ro-
mantique, par le biais du destin symbo-
lis6 par le taxi mauve. Ces rencontres
fortuites devraient leur permettre de
faire le point dans leur existence, de se
resituer par rapport ä leur passe, ä leur
Situation sociale et affective. Yves Bois-
set avait plusieurs Solutions k sa dispo-
sition. A la maniere d'un Fassbinder, il
aurait pu reprendre les stereotypes du
cinema romanesque hollywoodien et les
briser en les faisant se retourner contre
eux-memes. En cinephile respectueux,
il a prefere jouer la carte romanesque
jusqu 'au bout. Mais au-delä des images
bien 16chees et des personnages hors du
commun, il y avait , dans les films hol-
lywoodiens , des passions irremediables
et des conflits sans concession qui se
nouaient. En d'autres termes , il y avait

une dimension tragique qui apparais-
sait. «Un Taxi Mauve » reste, de ce
point de vue, tres en retrait par rapport
aux references auxquelles Yves Boisset
a fait appel. Son dernier long metrage
est un film commercial de bonne fac-
ture dont certaines scenes dramatique-
ment puissantes nous font regretter
celles plus faibles qui jalonnent de part
en part cette ceuvre.

Gerald Berger

Chantons sous l'Occupation
FRANCE, 1976, D'ANDRE HALIMI

Pendant que Tränet chantait ses
ritournelles, que Tino Rossi distillait
sa pommade vocale, pendant que le
Tout-Paris, toujours aussi insouciant
mais soucieux de ses plaisirs s'amu-
sait , la France vivait sous l'Occupa-
tion. Des hommes mouraient, dans le
maquis ou en prison, des juifs
etaient deportes. Potain , le marechal
senile, rassurait le peuple.

Andre Halimi aid6 par le grand
monteur qu'est Henri Colpi realise
un film essentiellement constitue de
documents d'archives, entrecoupes
de quelques interviews. Son propos
assez ambigu et malheureusement
confusement developpe tient en cette
question : les artistes, chanteurs, ac-
teurs, cabaretistes et hommes de sce-
ne qui poursuivirent leur metier
sous l'Occupation ne peuvent-ils etre
assimil6s ä des collaborateurs ? En
endormant le peuple frangais avec
des chansons aux paroles sirupeuses,
porteuses d'une joie trompeuse, en
distrayant surtout l'occupant pour

maintenir son moral au beau fixe ,
les artistes n 'ont-ils pas partieipe ä
cette vaste entreprise d'intoxication
collective, devenant les complices
plus ou moins conscients d'Hitler qui
prevoyait de faire de Paris la * ville
des plaisirs et de l'insouciance au
milieu d'une Europe en sang et en
larmes ? Les reponses ä cette ques-
tion, fournies par les personnes in-
terviewees dans le film , laissent le
Probleme ouvert. Pour certains, il y
eut collaboration , veritable trahison ";
pour d'autres, il fallait bien vivre et
exercer son metier.

Le manque de rigueur du cineaste
qui s'efface trop derriere les docu-
ments d'archives sans jam ais leur
donner une veritable signification ,
certaines oppositions qui frisent la
manipulation et la demagogie enle-
vent beaueoup ä ce film qui demeure
cependant interessant pour lire une
epoque, autrement qu 'en enumerant
le nombre de ses victimes et le nom
de ses heros.

Claude Chuard
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Ŝ
***ff1 

...nTm_r ,rt̂ |H_WCTraiii^<5g<_K_fcl_?>̂^—_iw. _̂_ i..ii .¦ 
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STUDIOS

La Derby,Ja nouvelle pointure de VW, a fait une entree
splendide dans l'arene automobile. Les raisons en sont
aussi multiples qu'evidentes:

Cest la voiture qui s'impose d'entree. Aussi bien par
sa forme classique et son elegante proue conventionnelle
que par l'equilibre de sa technique moderne.

Elle dispose entre autres d'un train routier de securite.
D'un habitacle de securite avec zones deformqbles cal-
culees par ordinateur. D'un double circuit de freinage de
securite. Et d'un d6port du plan de roue avec effet stabili-
sateur.

Ses puissants moteurs de haute qualite - au choix,
1,1 1/52 CV et 1,3 1/60 CV - ne consomment pas plus de
7,5 resp. 8,3 litres d'essence normale aux 100 km (normes
DIN).

L'equipement interieur confortable ainsi que l'habitacle
spacieux sont les garants d'une route agreable: La Derby
dispose de sieges dont la surface utile totale est de 2,33 m2

ef cTun coffre ä bagages de 515 litres. C'est plus par
rapport ä ce que beaueoup d'autres peuvent offrir.

La Derby est fiere de son format et prouve qu'eöe a
du. coffre.

Rien d'etonnant des lors qu'aujourd'hui dejä etle soit
classee voiture ä succes.

P.S. Nous dotons chaque nouvelle VW de la garantie
d'une annee sans limitation kilometrique et des prestations
de l'assurance Intertours-Winterthour durant deux ans.

VW. La marque la pSus vendue en Suisse

meubles
pour 2 personnes.

Tel. 037-23 3614

17-1647

I Coupon d'information.

«

Je cherche
capital de

Fr. 100 0Ö0.—
conditions Intöres-
santes.
Ecrire sous chiffre
A 18-330944 k
Publlcltas,
1211 Geneve 3

A louer

k la rue de Morat 250

Veuillez m'envoyer le prospectus Derby. 81

i Adresse: j

I NPA/Localife

I Decoupez et en voyez ä:
AMAG, Agence generale,
5116 Schinznach-Bad.

AMAG-Leasing pour entreprises el
Renseignements: teL 056/430101.

l'industrie

Vous pouvez suivre des cours a domicile
et obtenir en 24 mois un certificat de

MATURITE
ou preparer en un an

un BREVET
d'enseignement

privö dölivrö par la Conference des Chefs
de Departements romands d'instruction pu-
blique

ou un

diplöme de langue
(Certificats de Cambridge , diplömes du
Goethe-Institut , certificats de Chambres de
Commerce) gräce ä notre methode par
correspondance , tout en contlnuant totale-
ment ou partiellement votre activite profes-
sionnelle.

Demandez le programme des cours au
moyen du bon ci-dessous

B O N  
LIB 39

Veuillez m'envoyer gratuitement et sans
engagement votre Programme des cours.

Nom :

Adresse :

**7 bomi /
Rov.'reaz 42 1012 Lausanne

(fi (021) 32 33 23

RESTOTEL StuckI
COL DES MOSSES

Hötel-cafe-restaurant moderne de 200 pla-
ces, de grand passage, cherche encore
pour la saison d'hiver ou ä l'annee

sommelieres
(event. debutantes)

fille de maison
fille de buffet

Entröe 1er decembre ou k convenir.

Faire offres ä Eric StuckI, Restotel Col
des Mosses, 1861 Les Mosses.

Tel. 025-6 76 31
22-6694



Pour son spectacle 1978

« DAVEL »
de Maurice Constancon , mise en scem
de GM Pidoux , et musique originale dl
Pierre Kaelin,
qui sera donne du 1er au 23 Iuillet 1971
l'Association des arenes d'Avenches
engage

figurants et acteurs amateurs
Toute personne Interessee peut s'adr
aux « Arenes d'Avenches » a Avenchei
Cfi 037-75 22 73, aux heures de bureau

______ ._.____^__^^ _̂_ 22-4986'

I rapides, discrets, avantageux
H Je desire Fr. 
I Nom 
I Prenom __^ 
I Ke le 
H Rue No
I NPA Localite 
H Signature

B Vous recevez Immediatement notre documen-
H tation si vous envoyez ce coupon a:
fl Banque
¦ Finalba, rue de Romont 30 *-L
¦ (Placette), 1700 Fribourg, -_^¦ TAI. 037/2208 52 

l m\t̂
m Heures d'ouverture ä Frlbourg: I B_B |¦ lundl-vandredl 08.00-18.30. \amm\JB samedi 08 00-17.00 m̂^̂ f¦ BANQUE FINALBA

THUYAS PLICATA
ATROVIRENS
en Container
70 - 80 Fr. 7.—
9 0 - 1 0 0  Fr. 9.—

Raymond Berra - P6pinlöres

Collombey-Ie-Qrand

Cfi (025) 4 10 08 - 4 59 75
36-618

MADLIGER & CHALLANDES ING. SA

en liquidation concordatalre

VENTE DU MATERIEL COMPLET
DE L'ENTREPRISE

— Pelles mecaniques sur chenilles et sur
roues

— Grues
— Installations de betonnage
— Echafaudages tubulaires
— Outillage d'entreprise et materiel de

chantier.

VENTE DU LUNDI AU VENDREDI
jusqu'ä vente complete
de 7 ä 12 h et de 13 h 30 ä 17 h

au depöt de l'entreprise, rue des Courtiis 44, ä
CORTAILLOD (NE) Tel. 038-4214 65.

Paiement exclusivement au comptant.
Materiel depart Cortaillod.

28-21310

-_MM_ _̂H_H_B--H-_H-_H_ _̂H_ _̂ _̂HV_B_M_«_H_H-_nM_HM_M-_H_ _̂l_B_«-_a_ _̂ _̂n_ _̂ _̂l_H_H_H_-K«__l
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La nouvelle Mazda 323

O La nouvelle Mazda 323: S_scuritr_.:

la Seule 1300 avec haVOn habitacle rigide aveezones nnaniabiiitö:
' d'absorption, pare-brise en direction douce et pr_cise avei

qUI Offre autant verro feuilleto , ceintures volant gaine, diametre
cur fnnc loc nnlntc ä enrouleur, appuie-t*te de braquags reduit, parcagsSUT TOUS ies poiniS . incorpor.s.r.troviseurjour facile
Exemples: «t nuit, etc.

Visibili« : Finition:

Tenue de route: larges Vitra, p'anorami- SiSÄConfort et equipement: „ouvelle Suspension 4 4 ques taint-es, glace arri.ro dans la tradition Mazda,
interieur particulierement ressorts helicoidaux, guidago 

d*
"*""* h" ° j

9'vr?ur" peintures en 15 phases, cons-
ipacieux, servo-frein. sieges- soigne de I'essieu arriere, esem ueur es vitres truetion robuste pour usage
couchettes, poignees de direction precise, pneus 4 eraies avant Äconomiqua etsans problemi
maintien, lave-glace electrique, carcasse metallique
phares do reeul, serrure de _______--__-- 
reservoir d'essence, allume- m^SzUZC

" ' =*•-, ¦M°̂ !^"'!s:^̂ "-̂ :::!!:! îS! 
*
"**̂

ii_=^—^~

O La nouvelle Mazda 323:
la seule de sa categorie
avec 2 sieges arriere >rabattables separemenl

Par ses qualites exceptionnelles, la
nouvelle Mazda 32,3 est une voiture que
vous ne pouvez negliger d'essayer.
Un simple coup de telephone ä votre
agent le plus proche suffit. Si vous
la desirez, it viendra vous chercher sans
engagement de votre part A bientötl

Mazda, une large gamme
et une solide reputation de
longevite et d'economie.
15 modeles de 1000 _ 2600 cm?do 8990
4 27 500.-.
(Garantie: 1 an avec tous les km quo vou:
voudrez)

Importateur. Blanc & Paiche S.A„ 1217 Meyrin/G!

Offre plus pour moins
FRIBOURG • Matran Garage d.l'Autoro. t...037 24 86 83-  Bulle M.Santini,029 2 60 00 • Blanc & Paiche SA, Bd, des Tr_ncli.es 50 , 022 46 89II • C. lozzi. tue Dancet 10.022 29 8010
Charmey E-. Mooser , 029 7 11 6B • Corcelles/Payerne J.-J. Rapin, 037 B1 44 77 • Grand-Lancy Comaulo SA, av. des Communes-Reunies 40, 022 94 20 31 • Meyrin Garag
Estavayer-le-Lac S. Kraiiinger . 037 6315 6 7 -  St-Aubin - FR R. Oahler . 037 77 25 66 • des Champs-Frechets , 022 82 33 89 * B 37
Saint Silvester H. Zosso , 037 38 16 88 • GENEVE • Geneve Garage de Tiancil.es,

HOME+FOYEF
specialiste
de la villa,

Lucerne Sion Sissach Wil SC

9990.-
Qui dit moins?
La Mazda 323:
toujours la seule 1300
avec hayon pour
moins de 10'000 fr.
Autres versions (• automatique + 900.-
Maztl a 323 1000 E 3 portes S99C
Mazda323 1000 3 portes 959C
Mazda 323 1300 GL 3 portes 1070C
Mazda 323 1300 GL 5 portes 1120C

Ä_»mm -̂̂
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i: %_k' >i9K Dansleprogrammaquivientdeparattre, |£¦ vous trouvez tout ce qui, cet hiver, vous ¦

 ̂
inciteraävoyager: des voyages de 

Jg
^, decouverte dans de lointainspays, des /\
m vacances ensoleillees au bord de la |k^rm Mediterranee, unsafari et un sejour
fO balnaaire an Afriqueda l 'Est, etc. 

^fj  ̂
Par exemple: -J

m Nouvel an en Asie du Sud-Est ¦
U 25d6c. -7 janvier.Hjours,Fr. 3490.- M

Fin d'annee au Maroc
27 die.-.3 janvier, votSuisse-Casa-
blanca ei retour, circuit du Maroc
(Rabat, Meknes, Fes, BaniMellal, Marra-
kechl, 8 jours. Fr. WaO.-

Le Bal de l'Empereur i Vienne
29 die. - 2 janvier, 5jours. Fr.'942.-

Avec Martien Afrique de l'Est
27 janvier - 12 fevr.,17jours, Fr:3790.

Ainsi qua de nombreux autres voyages
de qualite en decembre, pendant les

V\.

»

AmJ— Dans le programme qui vient de paraiti
m vous trouvez toutcaqui, cet hiver, vou
™ incitera e voyager: des voyages de

decouverte dans de lointains pays. des
vacances ensoleillees au bord de la
Mediterranee. un safari et un sejour

- balnaaire en Afrique da l 'Est, etc.
rj&S Par exemple:
iBW Nouvel an en Asie du Sud-Es
BN 25 die. - 7janvier, 14jours, Fr. 3490.

A^A\ Fin d'annee au Maroc
M 27 dec. -3 janvier. volSuisse-Casa-
fry t  b/anca ei retour, circuit du Maroc
^_N7 (Rabat, Meknes. Fes, BaniMellal, Marri
im kechl. Bjours, Fr. 1680

F^ 
Le Bal de 

l 'Empereur a Vienn
AA—\ 29 dec-2 janvier,5jours. Fr.'942

M Avec Martien Afrique de l 'Es

yO 27janvier - 12 fevr.,17jours, Fr:379C

WH Ainsi qua de nombreux autres voyagei
ty  ̂

de qualite en 
decembre, pendant les

Om\ fetes de fin d'annee et en janvier.

Ifn Veuillez demander
V^J 

le 
nouveau programme 77/7i

H A upres de L̂m^\
ONJ votre agence jK̂ *>
48& de voyages ,̂ B t̂i

Avec

GOODßYEAii
Le G800+S Ultra Grip est un pneu d'hiver ä
ceinture acier et un melange de gomme antide-
rapant. II presente un profil autonettoyant, dote
en plus de 1056 lamelles ä arStes vives pour votre
securite sur le verglas.
Demandez le G800+S ä
votre marchand de pneus,
votre garagiste, votre
Station service. Vous trou-
verez ce pneu dans plus
de 3000 points de vente.

MACHINES
A LAVER
linge et vaisselle
BAUKNECHT
BOSCH
MIELE
HOOVER
PHILCO
ZANKER

GROS
RABAIS

VENTE-LOCATIOr
CREDIT

par mois
12 mois minimum
Pas d'aeompte
ä la livraison

CHEZ SAM
Frlbourg

Tel. (037) 23 36 39

140.263.38'

A vendre
TV couleur Philips
Pal-Seoam,
grand ecran,
1 an garantie,
Fr. 500.—, ainsi que
TV couleur Grundig
Pal-Secam.
grand ecran,
100 % transistorisee,
construetion
modulaire,
changement de
Programme par
touches sensors.
1 an garantie,
Fr. 850.—.
Cfi (037) 64 17 89

17-304071

P ieuai
eGoo

ver
year

pneu antider apant ceinture d acier

•» t is*****̂ ^™^ *̂ v*

Pf!
m*"~" '%&

_» mm- m̂mw*mZ*

-flS Priorite ä la qualite! tu
^O 3283 Kallnach -ffi

Tel. 032/82 28 22
3001 Beme, Bubenbergplatz 8

<m\ Tel. 031/22 38 44 Ä%m\mmmmmLe

GOODßYMAR
Le choix des champions



ECHECS
Dimanche decisif

En championnat suisse par equipes
il ne reste plus qu'une ronde. Et tout
demeure possible, tant en Ligue na-
tionale A qu'en B. Tout le monde
voyait Bienne champion suisse. Et ,
pourquoi le cacher, cela nous faisait
plaisir. Apres des annees de Supre-
matie zurieoise, l'equipe des freres
Castagna avait apporte du sang
neuf , reussi k susciter de ieunes ta-
lents et k obtenir un amalgame
sympathique entre « les anciens et
les modernes ».

Avant les deux dernieres rondes,
Bienne avait trois points d'avance.
Et comme les Seelandais rencon-
traient Lucerne, la lanterne rouge,
les jeux semblaient faits. Mais les
Lucernois ont cause la surprise et
battu Bienne. Si bien qu 'avant la
derniere ronde. Bienne n 'a plus
qu 'un point d'avance sur Zurich et
Birseck. Lors de cet ultime diman-
che, Bienne se deplacera ä Zurich
pour affronter Nimzowitsch (4e du
classement) alors que Birseck et Zu-
rich seront directement confrontes.
Quant ä la relegation, eile se dispu-
tera entre Lucerne et Berne.

En ligue B, groupe ouest , il f audra
egalement attendre le dernier ver-
dirb t pt lp match pnt.rp lp s dpiix nre-
miers, les Bernois de Zyttglogge et
les Bälois d'Allschwil, pour connai-
tre le pretendaYit ä l'ascension.
Quant aux Fribourgeois, ils sont
mal , tres mal places. L'avant-dernie-
re ronde s'est soldee par une nou-
velle defaite contre les Bälois de
Riehen.

FribQurg - Riehen : 3,5 - 4,5. 1.
Jürg Jenal-Deubelbeiss 1-0. 2. Michel
Duerest-Widmer 1-0. 3. Jean-Pierre
Dorand-Rüfenacht O7I. 4. Raymond
Wuthrich-Jeker 0-1. 5. Claude Au-
derset-Strittmatter nul. 6. Robert
Bays-Huber 0-1. 7. Fernand Gobet-
Chappuis 1-0. 8. Jean Steiner-Birch-
meier 0-1.

La relegation menace tro is equipes
k trois points : Bienne II , Fribourg et
Lucerne II. Les deux formations de
reservistes joueront ensemble alors
aue Friboure affrontera la forte
equipe de Lausanne, troisieme au
classement et composee de tres bons
j oueurs' comme Zuodar, Sadhegi,
Garces, de Andres, Haralambof.
D'ailleurs les Lausannois viennent
de battre le leader Zyttglogge. "C'est
dire la lourde täche qui attend les
FrihniiKE'pnis

Dans le groupe romand ouest de
premiere ligue, ä noter une nouvelle
desillusion pour le maitre Partos et
son equipe de Martigny qui ne dis-
putera pas les finales. Elle n'est me-
ine que quatrieme au classement et
c'est Riviera Vevey, renforcee par
les maitres genevois Lindelöf et Pra-
hm? nni  c'pcf imnncp

CHAMPIONNAT INTERNE

Le challenge d'automne, au club
de Fribourg, est termine. Ce fut un
succes, puisque 25 partieipants ont
dispute cette competition destinee ä
preparer le championnat interne, qui
debutera le 14 octobre ä 20 h 15 au
7r.^- _. 1 rtn n t i ih  Qonle. loc w-p-v-Kr-n,- A, ,

club peuvent s'inscrire ä ce cham-
pionnat interne. On peut s'inscrire
au local ou en s'adressant au direc-
teur de ce championnat, M. Jean-
Pierre ¦ Dorand, Gränd-Torry 29, ä
Fribourg (tel. 26 30 63).

Dernier delai pour l'inscription :
aujourd'hui 8 octobre.

? 10 7 2 ter. En effet , ou bien ils jouent •!•, la
ty A V 6 5 coupe des deux mains et Sud ne perdra
O D 4 2 plus qu'une levee ä 4*, ou bien ils
4» V 10 9 jouent ? et Sud fera deux levees dans

cette couleur ; ou bien ils jouent ty et
? R 8 4 3 £. 4 D 9 5 comme chaeun peut le constater, quelle
0 9 $ - ty I) 10 8 7 que soit la repartition des deux der-
? R 8 4 3 £. 4 D 9 5 comme chaeun peut le constater, quelle
v «  ¦ ty D 10. 8 7 que soit la repartition des deux der-
^ 

V 8  O E <> 10 niers ty restants chez les adversaires,
«f» A R 8 5 4 S * D 7 6 3 2 Sud trouvera k ty la levee qui lui man-

' ' que pour la defausse d'un ? et c'est
. . v . lä qu 'il aura besoin eventuellement
Q „ . , d'une remontee au Mort k l'atout pour
/. « l i'qur, .  jouer un ty affranchi.

EXERCICE No 957
Sud devait gagner le contrat de 5 -0 

* D 10 6
sur l'entame par Ouest de. l'As •?». <**? 10 5 4

Sud constate qu'il a une levee per- m * R D 10 9
dante ä ty si la D 's? est mal placee pour «fc R 9
lui et deux levees ä «? s'il doit jouer lui-
meme cette couleur*. Aussi la meilleure * " 5 3 2  1 1 <•**• 8
chance pour lui de remplir son contrat ty n 9 6 ^ ty R V 2
est d'eliminer les *•?*• du Mort et de <> 5 4 O E <Ö> 8 7 6 3 2
rendre la main aux adversaires sur le « f»D "V 1 0  5 s + A 8 4 2
troisieme 4» apres avoir joue le R et I
l 'Ac  co

',, _ , , , - „ 4 A R V 9  4
En effet , Sud coupe la levee d enta- C? A 8 7 3

me du 5 O, joue As <*> et 6 <> pour la O V
D O du Mort , conservanf precieusement * 7 6 3
le 3 0 afin de pouvoir rentrer au Mort
s'il le" faut. II coupe ensuite un * pour* Sud doit gagner le contrat de 4 *
jouer son R ty pour l'As du Mort oü sur l'entame par Ouest de la D * pour
il joue le dernier * et sur lequel ii le R du Mort et l'As * d'Est qui re-
defausse son dernier ty. Maintenant les vient pour le 10 * d'Ouest qui rejoue
nrivprcairpc nn rtpiivprit nine f_ n'rp nViti. 1& J . ,-\

ots croises
PROBLEME No 142

Horizontalement : 1. Ont de sürs
emplois. - Le type meme du prefixe.
- Te procureras. 2. Lettres d'Hon-
fleur. - Signe rarement ses rapports.
- Sa rupture bouleverse. 3. Ne sort
pas de la ville. - Combine les
couleurs d'un tableau. - Peut faire
bien des täches. 4. Peut faire pälir
les etoiles. - S'applique derriere une
ol _ r>o _ q_lnnrrlicoc f. T-Tnmmo
d'Etat francais ne ä Marseille en
1797 nomme president de la Repu-
blique en 1871. - Avalee. - Beaueoup
d'eau. - II brait. 6. Peintre et de-
corateur frangais ne k Beauvais en
1521. - Lettres de Tartarin. - Sur
quoi tombe celui qui se fait contrer.
- Os des jambes. 7. En forme d'oeuf,
- Faire la roue. -'Commentaire som-
ma ire. - Font partie du savoir-vivre,
_. T._ i :i *._. T .. X D-.-...-.-.- f U nf

lieu d'arrondissement de la Dröme. -
Dans la minute. - Eprouves. 9. Fin
de mois. - Assujettir ä demeure. -
Fagon de corriger. - Dans Amiens.
10. Raisonnable. - Debut d'ebriete. -
Desavouer. - Prefixe. ' 11. Joyeux
partieipe. - Lettres de Naples. - Em-

tois. 12. Oü se rencontrent les pa-
trons et meme les patronnes. - Note.
- Debut d'empoisonnement. - A quel
endroit ? 13. Perissoire. - Existeront.
- Magistrale. 14. Annonce une suite.
- Pronom retourne. - Abbe auquel
les sourds-muets rendent gräce. - En
vacance. - Du verbe rire. 15. Anec-

Ville du Nord de la France. 16. Dans des moyens differents de ceux em-
Mulhouse. - Ont perdu de leur inde- ployes par la science. - A tel point. -
pendance. - Lu ä l'envers :. sembla- Article. 16. Deteriorait. - Vagabon-
ble. - En Station. - Vieille. 17. Obs- der. - Boissons anglaises. 17. En ur-
trua. - Residera. - Boisson etrangere. gence. - Voyelles. - Violent. -
18. Lettres d'Edimbourg. - Dans un Planche ajoutee k une autre pour
bassin. - Pas de second plan. 19. l'elargir. 18. Demeuras. - Dans les
Peuvent servir d'abri ä des voitures. bois. - Resides. 19. Sur une rose. -
- Bout de corde. - Ne sont pas sans Employas. - Hardi. - Issu de. 20.
impetuosite. - Le cceur d'un ange. 20. Raisonnables. - Gros poisson vorace.
Domaines ruraux. - Parfois roulees - Rendent un exploit authentique.
par ün boucher. - Ne circulent pas
pn Viivpr cr_Y TTTT _-_ -_T T_ TT XT« 1.11

yerticalement : l. On ne peut l'ac- Horizontalement : l. Tempere. - Pro-
fuser de faire tourner les tetes. - hibition. 2. Eternelle. - Mo. - Un. - As. 3.
Fromage. 2. La fin du jour. - Pre- Ne. - Uni. - Arrogance. - Eve. 4. Tran. --
viendras. - Manifestee en termes is. - Lue. - En. 5. EN. - Identite. -
violents. 3. Ses coups ne blessent Enormite. 6. Rüde. - Se. - Isis. - URSS.
personne. - Long fleuve. - Marque la 7. AE. - Re. - GB. - CiL - Mer. 8 Tra -
surprise, l'admiration. - Pour Mon- Ruche. - Fol. - Eur. 9. EA. - Radoteurs.
sieur anglais. 4. Le premier d'une . Tiens. l0. Niee. - II. - Unies. - PE. II .
suite interminable. - Leurs enfants Urd . - Haieine. - Dons. 12. Vessies. -sont toüiours des earrnns - farnn . _].-._. c ti 10 T _ : ,-. 1 - _....... .— ,,„ *..„ _,*._. B-.-,_ ..__.,. - . _.„_.,, mee. - aanre. __.. .Tire. - uaraes. - i_a. -
brutale de supprimer. 5. Indique un SEN. 14. NN. - If . - Rempart. 15. Crises
format. - Pas precisement la creme. . IneS. - Ob. 16. Höte. - Mansarde. -
- Eclos. - Filet. 6. Va droit au cceur. - Ti . . Lad. 17. Ase. . Retorquees. -Jour. - Dans les. 7. Ecart de con- obeir. 18. Reste. - Hu. - Use - ES. -duite. - Les meilleures d'entre elles Es. 19. En6e. . Unira - IE. 20.' Embete-
ne valent rien si elles ne sont pas ments - Textuels
mises en pratique. 8. Aventure fä-
cheuse. - Dans la main. - Lettre de Verticalement : 1. Tenteraient.
Venise. 9. Preposition. - Negation. - Pocharde. 2. Eternuerai. - VI. - Rose. 3
r>.,..< -..., -.*..!-.4-1-- i n  T. -.- :A- T . _«¦_. TTit :_i_ . T- : T- _

met de toucher. - Terme de sorcier. - Sense. - Tue. 5. Enn. - Eva. - Us. - Re. 6
Modifiera le dispositif de securite Reines. - Dirigisme. - DE. 7. El. - Ne-
d'un engin explosif. 11. Lettres de groi'de. - Ath. 8. Lait. - But. - SG. -
Quintin. - A bout. - Le centre d 'une Enouee. 9. Persil. - Ce. - As. - SR. - NN
porte. - Convenu. 12. Misere. - An- 10. Chuta. - Paquet. 11. Obole. - ler. -
ciens supplices. - Pronom. - A Lido. - Ruses. 12._ I1. - Suede. - Idee. 13
l'extremite du port. 13. Ce qui ne Images. - Nies. - Nee. - Ut. 14. Bon. ¦
compte pas. - Preposition. - Dans les Nicotine. - Re. - Sene. 15. Clos. - Liee. -
nuages. - Nid des oiseaux de proie. Lest. - Sbc. 16. Tueur. - Es. - Sam. - IO
14. Article etranger. - II faut une - RT. 17. IN. - Emue. - Da. -P6.-Beau
certaine audace pour les prendre. - 18. Irresponsables. 19. Navets. - Enter. ¦
OKtinc 1 . DamaHra ttna .«.„._ «M_M A *  _ Tl Oft C«-.-.^*..-. C-.-.+ T ., -,.«_
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E VIOL ET SA SIGNIFICATION SOCIALE
« Ce ne sont pas des Noirs, ni des immigres en proie i Ia misere sexuelle. Ils
travaillent ou sont chömeurs, comme tout le monde ».
Ces paroles sont celles de Me Gisele Halimi qui a recemment defendu k
Colmar les interets d'une femme : celle-ci avait en effet subi les pires outra-
ges sexuels imaginables, intl iges par trois hommes et une femme.
Le viol, une aventure exceptionnelle ? Non, justement pas. Et c'est precise-
ment son caractere banal qui doit inquieter et inciter ä le combattre. Susan
Brownmiller1 a tente de comprendre la signification sociale d'un tel acte, et
ce qu'il implique au niveau des rapports entre hommes et femmes, dans une
vas te  e tude  ouc nous nresentons  ici.

Dans un enorme ouvrage de 500 pa- ge dans le temps, l'auteur nous montre
ges, sans compter les notes sur les sour- que le viol est une manifestation de-
ces et -'index, Susan Brownmiller, fe- chainee de violence sadique, au mepris
ministe americaine vivant ä New York, le plus profond de la femme, et aussi
a retrace l'histoire du viol. dans le but — particulierement en

Susan Brownmiller n'a pas fait temPs .df, 
guerrir ~ d'humilier definiti-

de son livre un manuel uniquement his- venJen? l en?en»- sous *es yeux "*™-
torique et evenementiel , mais aussi mi- ^"t

fe
duquel est SOUVent accomPhe rm"

litant : en exposant dans un style denue .,_.•' _ • _, , _. _, -,. *• _.
/ t o t sentimentalisme les atrocites . L histoire de la femme de Putiphar -

UC LÜUt S(_.ll L1II1CI1 LdllÄlllC ICü <LIL Utile.) , , «¦. . _, - . ,

commises par les hommes sur les fem- d?n?, °
n .n e" c°n"a!t Pas.le "om 7Ve

n
st

mes, l'auteur s'interroge sur la nature revelatrice de l'attitude la plus repan-

de .'Ideologie qui sous-tend l'oppression d
^

e a 'e.gard
, ,

de cedle qui se plaint
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Pour se venger, elle .l'accusa de viol
r aupres de son man, roi d'Egypte, qui le

-Susan Brownmiller va s'efforcer de fit emprisonner.
montrer que le violateur peut etre n'im- Au XXe siecle encore, on soupgonne
porte qui, et non pas uniquement un la femme de mentir : a-t-elle vraiment
desaxe sexuel, et que. la .violee peut ete violee ? Si oui, ne Fa-t-elle pas un
egalement se recruter dans n'importe peu voulu, soit par ses manieres provo-
quelle categorie de femmes, et non pas catrices avant ou son manque de
seulement chez les « aguicheuses » ou reaction sur le moment ?
lp's hp ant-ps enmmp lp laisse tranauille-
ment croire une presse par trop repan- UNE FACE DISCRETE
due- Le monde ayant evolue principale-

A11 ennrs d'un lonp et. terrifiant.  vova- mpnt au eours des suerres. Susan

Brownmiller s'attache ä decouvrir une
face jusqu'ici fort discrete dans les ma-
nuels scolaires, les etudes, et les repor-
tages consacres ä ces tueries internatio-
nales : les sevices incroyables que les
hommes, vainqueurs ou vaineus ont fait
subir aux femmes. Cette discretion n'est
d'ailleurs pas etonnante, souligne l'au-
teur, puisque l'immense majorite de ces
textes a ete ecrite par des hommes, qui
ne j ugeaient pas necessaire de tra iter
un sujet tres secondaire, compare ä
l'importance des combats, ä la subtilite
des tactiques militaires et au nombre
de morts.

C'est cette att i tude qui retarda le mo-
ment oü furent devoiles les viols mas-
sifs perpetres notamment au Vietnam
comme au Bangladesh. Des quantites
de theories ont voulu faire de ce dernier
un crime sans precedent dans l'histoire
moderne. Or il n 'en est rien. Tant dans
les deux guerres mondiales qu 'au cours
des siecles precedents, le viol a ete
considere comme le coup de gräce
donne ä l'ennemi : c'est en effet la de-
gradation supreme pour le vaineu que
de voir ou de savoir que sa femme ou
sa fille ont servi au plaisir du vain-
queur. De la femme en tant que teile , on
voit qu 'il n'est aueunement question :
elle n'entre en ligne de compte que
comme propriete du male.

Le viol des femmes bengalis lorsque
des troupes venues du Pakistan occi-
dental tenterent de mäter la rebellion
bengali en mars 1971 offre cependant
la partieularite d'avoir ete l'objet de
l'attention internationale. Susan
Brownmiller explique cet interet d'une
part nar le fait aue le Gouvernement de
Mujibur Rahman avait besoin de l'ar-
gent et de la Sympathie du plus grand
nombre de pays, et d'autre part parce
que, la conscience feminine s'etant de-
veloppee. le viol a commence ä etre
assimile ä une question politioue. C'est
en tout cas la theorie ä laquelle adhere
S . i i _ _.n Rmummillor

UN TOCARD
Au cours de ses recherches dans les

fichiers de la police americaine, elle a
decouvert la personnalite du violateur :
un tocard comme elle dit , jeune, irrefle-
chi, insensible, qui pröne la violence.
Cependant il joue, selon l'auteur, un
röle tres precis dans la societe : de me-
ine que les Myrmidons du roi Achille le
«pr-vaipri t avpiiplemprit apicsant pnmmp
de veritables agents de terreur, de me-
me les auteurs de viol ne sont en fait
que les Myrmidons de leurs superieurs
sur le plan de la chasse et de la Posi-
tion ; et c'est ä ces derniers que vont les
benefices des maux causes par ceux qui
ont accompli le « sale travail » : ces
troupes de choc permettent ä la gent
masculine de perpetuer la terreur
ou 'elle insDire aux femmes.

BLANCHES ET NOIRS
Le viol interracial declenche les pas-

sions plus que n'importe quel autre eve-
nement. Lorsque Susan Brownmiller a
voulu poursuivre ses recherches de cas
de Blanches violees par des Noirs, elle
s'est heurtee ä tout un courant d'opi-
nions de gauche, pour lequel il est in-
rnnvpnant  d'evnnnpr dp narp il>s artp<;
vu les tensions raciales sans cesse ravi-
vees. Le feminisme est souvent conside-
re ä gauche comme un deviationnisme
petit-bourgeois, puisque la revolution
doit logiquement regier le probleme de
toute exploitation, qu 'elle soit de l'hom-
me par l'homme ou de la femme par
l'homme.

Ce n'est pas l'avis de Susan Brown-
milipr nni r_nciHör_ nnp lp ,r 'pl net

pour les femmes ce que le lynchage fut
pour les Noirs : l'ultime menace physi-
que, qui maintient l'oppresse dans un
etat d'intimidation psychologique. Que
le violateur soit blanc ou noir, l'acte
n'en reste pas moins un mecanisme
qui sert ä contrer les aspirations de
toutes les femmes, qui s'inscrit donc
contre la liberte.

AIMER SOUFFRIR
Susan Brownmiller ne rate pas I'oc-

casion de regier son compte ä celui qui
est considere comme le pionnier de la
psychanalyse : Sigmund Freud. Celui-
ci ayant une fois pour toutes explique
la Psychologie de la femme par l'envie
du penis et le masochisme ne peut par
consequent pas envisager qu'une femme
ne soit pas consentante dans l'acte
sexuel. ouisau'elle aime etre brutalisea
et souffrir.

C'est pourquoi le sourire des policier!
devant la femme qui vient deposer
plainte est souvent mal dissimule.

Bien que les theories de Freud soient
rejetees unanimement dans les milieux
feministes, il n'en reste pas moins que
cette derniere est encore actuellement
dressee pour etre victime du viol , ecrit
Susan Brownmiller. Parce qu'elle est
eduauep pn viet imp

SUBIR PLUTÖT QUE RIPOSTER
Depuis ses premiers pas , on apprend

ä la fillette ä subir plutöt qu 'ä riposter,
Elle ne sait pas se battre et utiliser ses
muscles. Elle apprend bien vite que le
gargon possede quelque chose qui lui
fait defaut ä eile : elle ne sait par contre
pas que ce quelque chose est particulie-
rement sensible, et qu 'en cas de necessi-
te, l'homme peut etre reduit ä bien peu
par un coun de eenou soisneusement
dirige. Seulement pour oser le decocher,
il faut ne pas avoir grandi dans la
terreur des « messieurs qui offrent des
bonbons », des rues sombres, et de la
solitude dans les appartements.

Et ce ne sont pas seulement les fem-
mes qui ont eu la chance de naitre sans
trop de disgräce physique qui doivent
s'entrainer ä la riposte : les chiffres de
Susan Brownmiller indiquent en effet
aue les victimes de viol neuvent avoir...
dix-huit mois comme septante-cinq ans,
etre brunes ou blondes, petites ou gran-
des, maigres ou grosses ; bref , n'importe
quelle femme peut un jour avoir ä
vivre un tel cauchemar.

Elles doivent donc toutes etre pretes ä
riposter. Pour que disparaisse le viol,
poursuit l'auteur. il imnortp nnn SPII I P-
ment d'etablir des lois et de les appli-
quer avec rigueur, mais il faut  encore
que 1'« immense zone grisätre de l'ex-
ploitation sexuelle » qui passe par la
Prostitution, les relations sexuelles for-
cees, y compris dans le mariage, la Por-
nographie dont se delectent les affiches
publicitaires et cinematographiques,
sfiit r i issinpp

LA VRAIE REVOLUTION
II est clair, ä la lecture de cet ouvra-

ge, que la vraie revolution est celle qui
passera par un profond changement des
rapports entre les hommes et les fem-
mes.

5n._r 'R^p-iir-imi'llp,. _ -,-.,..., ., -.„et,-

tuer au viol son histoire ». Elle nous in-
vite — apres une lecture souvent ä la
limite du supportable, parce que diva-
gations dans l'horreur y sont absentes
et qu 'on reste cheville aux faits les plus
crus( — ä refuser tout avenir ä cette
oppression indigne de tout etre humain.

Aline Blaser-Viredaz
1 Le Viol : Susan Brownmiller, Ed.
C'n-L-
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