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QUATRE EMISSIONS
DE « TEMPS PRESENT »

Geneve des annees 30
Quatre emissions speciales de

« Temps present » seront consacrees
aux evcnemcnts politiques et so-
ciaux des annees trente ä Geneve.
Elles seront diffusees les 17, 21, 24
ei 28 novembre ä 20 h. 30 et seront
l'occasion de mettre un peu de clarte
dans une histoire toute proche oü
Geneve ne fut que le reflet de la
grande histoire. Un passionnant re-
tour sur la crise economique, la
montee de la gauche et des fronts
populaires, parallelement ä l'emer-
gence des nationalismes incarnes ä
Geneve par Geo OUramare.

0 Lire en page 3

CREDIT
A LA CONSOMMATION

Les Suisses
s'y mettent
lentement

En matiere de credit ä la consom
mation, la Suisse se situe tres au-des
sous de la moyenne europeenne
1, 7 Ho de l'epargne nationale et 2,4 °/n
de la consommation privee. Depuis
la fin 1975, cette Situation tend tou-
tefois ä changer. Les consommateurs
suisses commencent ä dccouvrir
l'usage du credit.

# Lire en page 5

TRAVAIL TEMPORAIRE

Une Convention
collective

Dans le courant de l'annee pro-
chaine, le travail temporaire sera re-
gi par une Convention collective. Un
accord dans ce sens est sur le point
d'intervenir entre l'Union syndicale
et Ia Federation des entreprises du
travail temporaire. Objectifs de cette
Convention : supprimer les inegali-
tes et eviter qu'une concurrence s'eta-
blisse entre salaries.

% Lire en page 7

FRIBOURG

Un tram
sur Pautoroute

Eh oui, c'est par l'autoroute que le
Eh oui, c'est par l'autoroute que le

vieux tram No 6 aura effectue son
ultime course. Hier matin, il a quitte
son vieux depot de Perolles pour
finir dans un röle d« figuration de-
vant Ie depöt des TF de Chandolan.
C'est aujourd'hui en effet qu'aura
lieu I'inauguration officielle de ce
nouveau atelier-depöt. Une realisa-
tion qui marque une etape impor-
tante dans lie dcveloppement des
transports en public de la Ville.

£ Lire en page 11

Uk Mlllf 1
15 Les travaux du Grand Conseil :

une fin de semaine fructueuse
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FC Fetigny : confirmer
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rejoindra-t-il Langnau ?
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vers l'offensive
HC Fribourg :
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MEMBRES DE LA BANDE BAADER-MEINHOF?
DEUX TERRORISTES ALLEMANDS
ONT ETE ARRETES A AMSTERDAM

Apres des semaines de filature atten-
tive, la police d'Amsterdam est par-
venue ä arreter deux des seize suspects
recherches par la police ouest-
allemande depuis l'enlevement et l'as-
sassinat de M. Hanns-Martin Schleyer.

II s'agit . de Rolf Clemens Wagner , 33
ans, et , de Christoph Michael Wacker-
nagel , 26 ans, tous deux soupconnes
d'appartenir ä la « Fraction Armee rou-
ge » et egalement recherches en
Allemagne pour les meurtres du procu-
reur Siegfried Buback et du banquier
Juergen Ponto. Porteurs de faux passe-
ports , les deux terroristes habitaient rue
Eaden-Pqwell dans un quartier situe ä
l'ouest d'Amsterdam. une maison que la
police surveillait depuis plusieurs jours.
ils en etaient apparemment les seuls
occupants.

LA FUSILLADE
C'est apres avoir pris contact avec

leurs collegues ouest-allemands que les
policiers d'Amsterdam ont deeide de
passer ä l'action. Dix policiers avaient
ete charges de l'operation. Le procureur
a explique ainsi les circonstances de
l arrestation des deux hommes. La po-
lice les avait vus penetrer peu avant
23 heures et en repartir peu apres.
Trois policiers les ont suivis jusqu'ä
une cabine telephonique ä quelques
centaines de metres de lä. L'un des
policiers en civil a alors entrouvert la
porte de la cabine et demande s'il pou-

Selon le Bureau federal de la police
judiciaire (BKA), le second terroriste
arrete serait le denomme Gerd Richart
Schneider, äge de 28 ans. Un porte-
parole du BKA a revele que Schneider
etait ne ä Berlin et avait ete Signale
pour Ia derniere fois ä Kaiserslautern.
Schneider est connu des services.de po-
lice en raison de ses relations avec les
milieux terroristes. II est soupconne
d'avoir pris part ä l'attentat ä Ia bombe
commis le 31 octobre de cette annee
contre la Cour supreme du Land de
Rhenanie-Palatinat ä Zwibruecken.

Christoph Wackernagel. (Keystone)

vait telephoner. Les deux hommes ont
repondu en allemand : « Un instant s'il
vous plait ». L'un d'entre eux a alors
sorti un revolver de 9 mm et a tire,
blessant deux policiers. Ensuite, le se-
cond a lance une grenade qui a lege-
rement blesse le troisieme poiieier.

Les deux extremistes ont ete conduits
ä l'höpital. Wackernagel a ensuite ete

(Suite en derni ere page)

BONN: LA POSITION DE HELMUT KOHL A LA PRESIDENCE
DE LA «CDU» DEVIENT DE PLUS EN PLUS INC0NF0RTABLE

II y a un an, Helmut Kohl, President de la CDU (Union demoerate-chretienne)
et candidat-chancelier des deux Partis democrates-chretiens CDU et CSU bava-
roise, conduisait ces derniers ä deux doigts de Ia victoire electorale. Onze sieges
de plus leur auraient assure la majorite absolue au Bundestag. Cette semi-
victoire a-t-elle ete aussi defaite ? Les jours de M. Kohl, comme chef de file
democrate-chretien, paraissent en tout cas comptes. Depuis le congres CDU du
printemps dernier, on peut considerer que le demontage politique de M. Kohl
a commence. Dejä ses rivaux se preparent plus ou moins discretement ä entrer en
lice dans la perspective des elections de 1980.

(De notre correspondant ä Bonn, Marcel Delvaux)
Les democrates-chretiens n'ont ja-

mais ete tendres avec ceux de leurs lea-
ders qui ne remportaient pas de victoire
sans bavure. On l'a constate avec Lud-
wig Erhard , avec Kurt-Georg Kisinger,
puis avec Rainer Barzel. On le voit
maintenant avec M. Kohl. Un ineident
symptomatique vient de la rappeler ä
ceux qui pensaient encore que le « bra-
ve homme de Mayence » (M. Kohl)
pourrait encore affronter Helmut
Schmidt lors des prochaines elections
generales.

L'incident s'est passe ä Wiesbaden,
pendant que le Parti liberal tenait ses
assises federales k Kiel. C'est pourquoi
il n'a pas regu l'attention qu'il meritait,

mais il ne sera pas oubhe de sitot. A
Wiesbaden donc, se tenait le congres de
la CDU de Hesse, dont le president est
Alfred Dregger , representant de l'aile
droite musclee ; M. Kohl, en tant que
President federal du parti , devait y
prendre la parole.

Mais les termites avaient dejä fait
leur ceuvre : dans le hall de l'etablisse-
ment oü se tenait ce congres, des incon-
nus avaient ouvert un stand et distribue
la revue « Epoche » editee par un grou-
pe qui appartenait jadis ä un mouve-
ment dont font partie des personnalites
telles que l'ecrivain Schlamm et Otto

(Suite en derniere page)
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PEROEMENT DU
TUNNEL ROUTIER

DE L'ARLBERG
Le percement du tunnel de l'Arl-

berg a ete marque, hier , par une
ceremonie officielle, presidee par le
chancelier federal autrichien M.
Bruno Kreisky. Long de 14 km, ce
tunnel sera derriere celui du St-
Gothard et avant celui du Mont-
Blanc, le deuxieme tunnel routier
d'Europe.

Cet ouvrage, qui reliera, des l'ete
1979, les provinces occidentales de
l'Autriche, le Tyrol et le Vorarlberg
entre St-Anton et Langen , garantira
ä l'Autriche une liaison vers l'ouest
praticable sans difficultes pendant
toute l'annee. La route existante. qui
franchit le col de l'Arlberg ä 1800 rn
d'altitude, est souvent fermee l'hiver
en raison des avalanches ou d'un
enneigement excessif , le transport
des voitures se faisant par train.

Le coüt total de la construction
de cet ouvrage s'elevera ä 5,6 mil-
liards de Schillings (plus de 1,7 mil-
liard de francs). (AFP)

DES COMMUNAUTES
PLUS OUVERTES

En nous sensibillsant ä un pheno-
mene sociologique caracteristique de
notre siede, ce dimanche des Migrants
entend depasser pourtant cet aspect,
nous rendre attentifs ä ses ineidences
les plus largement humaines et nous
mettre en face d'un probleme de cons-
cience. C'est un fait que notre epoque,
en multipliant les moyens de commu-
nication, en rapprochant et meme en
supprimant les distances a opere «in
brassage sans precedent. L'homme
d aujourd'hui, par les possibilites de
voyages dont il dispose, par le develop-
pement de 1'information se sent vivre
aux dimensions de l'humaniie. Nous
ne pouvons que nous rejouir de tout
ce qui contribue ainsi ä elarg ir notre
horizon, ä intensifier nos echanges, ä
etendre notre experience de l'homme
et notre sentiment de solidarite. Le
sejour sous d'autres cleux, dans un
milieu humain different est toujours
surtout pour les jeunes generations un
apprentissage enrichissant.

Mais autre est le probleme de celui
qui se voit contraint d'emigrer, seul ou
en famille, pour trouver ailleurs un ga-
gne-pain plus ou moins assure, qui
doit quitter son cadre familier avec
tout ce que cela comporte d'arrache-
ment et de deracinement. Le pain de
l'exil a toujours quelque chose d'amer.
Partout cette part de sensibilite , d'ins-
tlnct dont nous heritons , l'homme de-
meure attache par des Mens intimes ä
ses origines, et cela meme quand il
trouve sous d'autres climats la chaleur
et l'hospitalite d'un vrai pays d'adop-
tion.

C'est precisement ce que nous de-
mandent tous ceux qui nous deman-
dent de partager notre pain, de s'as-
seoir ä notre foyer. Ce qu'ils attendent
de leurs hötes , c'est de ies aider ä ne
pas se sentir trop etrangers, c'est que
nous leur offrions de qüöi attenuer
l'epreuve d'une transplantation. Ce

n'est pas seulement la Sympathie In-
dividuelle de nos personnes mais bien
l'accueil d'un milieu, d'un groupe fra-
ternel. Communaute de la vie, commu-
naute de la foi : tel est justement le
theme de cette journee des Migrants,
Pour cet etre essentiellement social
qu'est l'homme, il ne suffit pas de cö-
toyer des visages accueillants, de ren-
contrer le sourire de l'amitie ou quel-
ques gestes occasionnels d'entraide. II
desire, lorsqu'il lui faut vivre hors de
son chez-soi, etre integre k part en-
tiere dans ces communautes que nous
formons sur le plan de la profession,
des loisirs et surtout de la vie reli-
gieuse.

Et cela est plus difficile souvent que
le simple contact amical de personne
k personne. Cela nous oblige ä un
effort d'ouverture autrement plus me-
ritoire. Les egoismes de groupes sont
souvent plus tenaces et plus enraci-
nes que les egoismes individueis.
L'etranger fait toujours un peu figure
d'intrus, de geneur, d'importun qu'on
tolere tout en lui faisant sentir, peut-
etre inconsciemment ce qu'il y a d'inas-
similable dans sa mentalite, dans ses
habitudes, tout ce qui, chez lui, est
different de nous et semble mettre en
cause notre propre maniere de vivre.
Et en refusant cet effort d'ouverture
qui comporte toujours une part de de-
pouiilement, de detachement, on se pri-
ve soi-meme d'un apport vivifiant , de
precieuses possibilites de renouvelle-
ment et d'enrichissement.

Tout cela bien sür ne nous empe-
che pas de rester nous-memes, nous
n'avons pas ä nous fondre et ä nous
diiuer dans quelque cosmopolitisme
anemie, sans äme et sans racines. Le
miracle d'une autheniique afnitie c'est
de reussir ä aecroitre nos propres ri-
chesses en les partageant.

Alphonse Menoud

AU SUD-LIBAN, LA CICR SE PREOCCUPE
DE L'ETAT DES PERSONNES BLESSEES

Selon des sources officielles, le bilan
des victimes de l'attaque aerienne israe-
lienne de mercredi dernier sur le village
sud-libanais d'Azzieh s'etablissait hier
matin ä plus de 110 morts et ä 150 bles-
ses. Ces chiffres comprennent les victi-
mes du village d'Azzieh. 70 morts, sur-
tout des femmes et des enfants,. ainsi
que ceux des villages avoisinants egale-
ment bombardes par l'aviation israe-
lienne.

Le journal de Beyrouth « L'Orient Le
Jour » äffirme que les blesses ne dispo-
sent de pratiquement aucun secours
medical, ni meme de nourriture. De
nombreux blesses seraient morts par
manque de soins medicaux.

LE CICR DEMENT

Interroge par l'ATS, un porte-parole
du Comite international de la Croix-
Rouge ä Geneve a dementi les informa-
tions de «« L'Orient Le Jour ». Selon le
CICR, sa sous-delegation de Tyr est
immediatement intervenue apres le
bombardement israelien en collabora-
tion avec la Croix-Rouge libanaise et le
Croissant rouge palestinien. Des ambu-
lances et des secours medicaux ont aus-
sitöt ete achemines sur place et certains
blesses ont ete transferes vers les hopi-
taux de Sa'ida. Une premiere distribu-
tion de secours a eu lieu hier jeudi et
une seconde action portant sur la nour-
riture aussi. (DPA)

kfaal

C'etait en aoüt 1976, lors de la campagne electorale : Helmut Kohl (au centre),
entoure d'Alfred Dregger (ä g.) et Karl Carstens (ä dr.). (Keystonej
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Les programmes de television issses

Romain Rolland a 23 ans quand il
part pour Rome, muni de son agega-
tion d'histoire. L'Italie va etre pou r
lui une revelation , les merveilles de
la Renaissance et les chefs-d'ceuvre
de Michel-Ange impressionnant pro-
föndement le jeune intellectuel. De
nombreux entretiens avec Malwida
von Meysenbug, amie de Wagner, de
Nietzsche, l'influencent egalement de
maniere fondamentale. Nous sommes
au debut de la derniere decennie du
dix-neuvieme siecle. Romain Rol-
land commenee ä ecrire. II jette les
bases de son «Jean-Christophe »,
une ceuvre destinee ä demeurer un
des piliers du roman francais, et
dont la publication compl&te, sous
forme de 17 fascicules, ne sera ache-
vee qu 'en 1912.

Ce vaste roman cyclique a pour
personnage central un musicien ne
dans une petite ville de Rhenanie.
La revelation de la musique, l'ap-
prentissage musical, les premieres
mort , une maniere de message aux
amours, l'initiation ä la douleur et ä
l'injustice representent k peu pres
le premier tiers de l'ceuvre. Jean-
Christophe doit ensuite s'exiler ä
Paris, et une partie tout aussi impor-
tante du roman est consacre k ses
demeles avec les milieux artistiques
de la capitale. La fin du cvcle se de-
roule pour l'essentiel en Suisse puis
dans la region mediterraneenne : le
heros atteint la serenite et trouve
l'equilibre dans l'affection amoureu-
se qu'il voue ä une femme qu 'il avait

PRESENCE CATHOLIQUE
LE SYNODE DES EVEQUES A ROME

Durant le mois d'oetobre, quelque 200
6veques du monde entier se sont reunis
en Synode universel ä Rome avec le pa-
pe Paul IV. C'est une des decisions du
Concile et qui prevoit cette rencontre tri-
sannuelle. Chaque region ecclesiastique
de l'univers envoie ses delegues ; l'en-
semble ainsi constituö forme une as-
semblee repräsentative susceptible d'a-
border les questions qui se posent ä
l'Eglise dans une optique d'universalite,
Le theme prineipal de travail traitait de
la catechese, car la Charge de transmet-
tre la foi aujourd'hui pose aux respon-
sables religieux du monde entier des
problemes d'adaptation delicats.

• TV romande, dimanche 18 h 30

Sur d'autres chaines
Suisse alemanique
16.20 Music-sccne. 17.10 TV Junior. 17.55
AH you need is love. 20.15 Am lau-
fenden Band. 22.45 Le Chef (serie).

Suisse italienne
18.05 La boite ä musique. 19.45 Dessins
animes. 20.45 Johnny Oro, un western
de S. Corbucci. 22.20 Sports.

Allemagne
ARD
15.00 Drei Männer im Schnee, film de
K. Hoffmann. 20.15 Jeu. 22.05 Klutc ,
film d'A. Pakula (1970).

ZDF
15.35 Oü est Johnny ?, telefilm. 20.15
Moulin Rouge, film de John Husten.
23.30 L'Affaire Winston, telefilm.

SUDWEST
20.15 Le Prix de la Vie, telefilm suedois

DIMANCHE
Suisse alemanique
11.00 Sciences et techniques. 11.50 La
Nuit. 15.00 Series pour les enfants. 20.20
Summa sunimarum, avec Heinz Rüh-
mann. 21.20 Eugene Oneguine, ballet.

Suisse italienne
16.55 Basketball. 18.50 Aulolie (musi-
que). 20.45 Le Cceur au Ventre (3). 21.40
Sports.

Allemagne
ARD
14.40 Series et feuilletons. 20.15 Neige et
Business. 21.00 LES DAMNES, film (Je
L. Visconti (1969).

ZDF
15.30 Winnetou (2). 18.15 Serie de scien-
ce-fiction. 20.00 L'empereur aux
champs (Alpensaga). 21.45 Le code
secret de Ia Wehrmacht. 22.30 Concert.

SUDWEST
20.15 Ballet Im Dritten : Portrait d'un
danseur. 21.15 La caricature politique
en Allemagne.

SERIE
ä

Jean-Christophe j MaaiiHHMIinnflHni
13.45 Un 'ora per voi¦

connue dans sa jeunesse. Le roman |? Tt.45 Thomas GordeiSV
s'aeheve par une ode ä la vie et ä la i Un fUm de Mark Donsko; (URSS>generations futures ; dans la preface 195g) ,j>apreS Gorki
du dernier volume, l'auteur s'adresse | En version originaie
ainsi aux jeunes : « Foulez-nous aux U 16-20 Ensemble de cuivres de Suisse
pieds et allez de l'avant. Soyez plus -:. \ romande : « La Pivette »

16.30 CAP SUR L'AVENTURE
Ascension en Alaska, film avec
Henri Agresti

17.30 Telejournal
17.35 Präsentation des programmes
17.40 Road runner (dessin anime)
17.55 LA PETITE MAISON DANS LA

PRAIRIE
4. L'enfant malheureux
Serie d'apres L. Wilder

pieds et allez de l'avant. Soyez plus ; " 
romande : « La Pivette »grands et plus heureux que nous ». 16>30 CAp SUR L>A VENTUREPar son caractere ä la fois univer- Ascension en Alaska, film avec -sei et « europeen ». cette ceuvre re- m Henri Agresti

presentait le terrain de rencontre j  17 30 Telejournal
ideal pour une importante coproduc- j  17;35 Präsentation des programmes
tion televisee. C'est au .iourd'hui cho- | 17.40 Road „.„„er (dessin anime)
se faite avec cette sene prestigieuse g 17.55 LA PETITE MAISON DANS LA
de neuf episodes realises par Fran- PRAIRIE
cois Villiers et coproduite par la TV i 4. L'enfant malheureux
romande, la chaine francaise TF 1, et ß  Serie d.apreS L. wilder
la TV allemande (WWF). 18.55 OK - KO : l'anti-hit-parade de
• TV romande, dimanche 20 h 10 I „OA ?"n.ard pi,chon

m 19.30 Telejournal
'"¦' '' ' "¦ ^ " ¦ ¦ "'. , ' Y ' .; Y Y. Y- YYY- - I 19.45 Loterie ä numeros

~~~—"""" | 19.55 Rendez-vous

D'un ceil critique *La mort est indispensabIe ä la vie
Le Rideau de fer : 20.25 Dormez Pigeons !

expreSSion deSUete ? Telefilm de Donald Mackenzie
Qu'en est-il , aujourd'hui, de la realise par Pierre Goutas : un epi-

ligne de partage ideologique et poli- soA* de la ser,e Poliere « Histoi-
tique qui, depuis la Seconde Guerre f £* VOyous "' reallsee par A 2  et
mondiale, divise VEurope en deux ta 1 v romande
camps et que Churchill, en 1945 deja , • . . . \ . . ,„„ ~„" . ,,?.bap tisait le « Rideau de f er » ? 21.45 Mish Mash est a tout •© monde Jn nft FR 3 actualites

Une equipe de FR 3 a voulu en 20M Cavalcade : Camargue
avoir le cceur net et a procede ä une Un spectacle d'animation et de La Musique de la Garde republi-
vaste enquete, des frontieres de la Varietes de la TV yougoslave caine interprete la Pie voleuse, 20.30 DrÖle de j eu
Finlande ä celles de la Yougoslavie. 22.30 Telejournal ouv. de Rossini et l'Apprenti Sor-
Le reportage qu'elle a ainsi realise et 22.35 Football cier de P. Duka Un film de Pierre Käst d'apres
que la TV romande a repris au Un match de Ligue nationale en Dir. Roger Boutry Roger Vaillant. Avec M. Garrel
compte de « Temps present » a, bien differe 22.50 TF 1 actualites 22.20 FR 3 actualites
qu'un peu confus dans son derou- . « «lement, apporte de tres interessantes f |  I IV /l A M ̂ "̂  LJ C i n— , , u ,, l r . , _^_ _^_ _^_ 
precisions sur la Situation actuelle et LJ I IVI  /~\ I N VV I I  «— I ™*"* 11 —"II*"*"I \ mmm*\ \ m*mm \ g™l g^l—11»—11 —11 —11 —11 —11 —|
SUr l' eVOlUtiOn qui Se pOUrSUit depUiS ,I|M|llMBB™<aBSl~1—iiij1™iiiM—.1,̂ .̂ .1—|̂ a^— Hl ¦Uli —«IM 

¦lülU
l.a» l' e s sou f f l ement  de la guerre f ro ide  et Ba^Hl' essouf f 'l ement  de la guerre  f r o i d e  et ppHMJPffi«M BE^Sc^M l8i 8̂P5?la recherche d' une detente reelle m r ! t \}\imma\ f̂ 7 î^U^\ilf, Lvlffl BMiffi KA^li^*l'^*"^Kllal
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Deux niveaux sont ici ä conside- 11.00 Telejournal 9.15 A Bible ouverte n 00 La TV en super 8rer : celui plus general et theorique, 11.05 Tel-hebdo 9.30 La source de vie 11.30 Concert : Concerto pour clarinett«d une volonte manifestee par les 11.30 TABLE OUVERTE 10.00 Presence protestante Mozart

Etats concernes d' ameliorer leurs re- Stations aux volets clos, ou la Magazine : Eglise vivante 12.00 Bon dimanche
lations et de facili ter , dans la plus conception des stations touristi- 12.00 La sequence du speetateur 12.10 Toujours sourire. 13 00 Jour-Zarfire mesure possible , leurs echan- ques. Debat avec quatre respon- 12.30 Bon appetit na] 13 25 La Lorgnette 14 25 Cesfiies commerciaux et culturels, vo- sables du tourisme 13.00 TF 1 actualites messieurs nous disent 15 35 TomZonte coweretisee par Za Conference 12.45 LUCIEN LEUWEN (4) 13.20 C'est pas serieux et Jerry 15 42 Sur l

'a p'
iste desd'Helsinki en 1975 et la rencontre „ Serie ayec^Bruno Garcin 14.10 Les rendez-vous du dimanche Cheyennes. ' 

16.30 Trois petitsactuelle de Beigrade ; celui, plus 13.45 DIMANCHES-MELODIES Varietes, avec Gilbert Becaud, et tours. 17.25 Muppets showAvec vos Chansons preferees. 13.50 cinema (extraits de films) ' 18.05 Contre ut

M
M

40Vf P«
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M™flP« 1
M

TT W
0"̂ " 15-30 Gorri Ie 

Dia"Ie 19-°° Stade 2
14.40 Les Mondes de la Vie : la L'attaque du fourgon 20-°» Journal
mort d'un arbre, par G. Calderon. 1Rnn

" ~ .„.
q B 20.30 Musique and Music

15.35 Parade de gondoles ä Ve- ".uu 11 erce ^. Varietes avec Raymond Devos,nise : nn defife de 120 gondoles 16.05 Vive le cirque Guy Beart, Georges Brassens,historiques sur Ie Grand Canal . Le Smarts Christmas Circus Bruno Brei Catherine Sauvage
16.20 CONCERT : Symphonie no 98 de IG.45 Sports premiere

Joseph Haydn Football et gymnastique Miii r .  f t i  i . • •. .,•16.45 Le carrousei du dimanche 21.40 Les Origmes de la Mafia
Pour les enfants «. ..« . • . . .  c.^ • ,. .,17.30 Telejournal 17.55 L AlTOSeUSe Orange S6ne P°liclere d'A. Sundri (1)

17.35 Les des du regard
L'art abstrait Telefilm d'apres I. Mandv OO tn rtae knmma»

ges commerciaux et culturels, vo-
lonte concretisee par la Conference
d'Helsinki, en 1975 et la rencontre
actuelle de Beigrade ; celui, plus
tangible et e f f e c t i f ,  de la mise en ap-
plication des aecords aeeeptes et
signes par les . parties en presence.
C'est plus particulierement ce second
aspect que le reportage de Steve
Walsh: a mis en- evidence et Von a pu .
par des cas . vecus, pris dans la vie
quotidieri.ne, mesurer la bonne vo-
lonte des uns. et . Vintransigeance des
autres, comme aussi le drame des
populations separees par une bar-
riere arbitraire et plus ou moins her-
metique.

Si Von met ä part la position mo-
nolithique et sans nuance de l'ZJRSS,
on a pu constater que certains satel-on a pu constater que certains saiei- H A  on 1 p evnftHo Hoc öuonueezites ont p eu ä p eu adop ti une at- lö'ou >-e oynoae aes eveques
titude plus souple ; ainsi , la frontiere PRESENCE CATHOLIQUE : An-
aMsfro-honprpise est tres permeable dre Babel interroge plusieurs eve-
et Von semble s'achem.iner vers la ques qui ont partieipe ä ce synode
suppression totale des visas entre les 18.50 Les actualites sportives
deux pays. La RDA, par contre, 19.30 Telejournal
reste entouree de miradors et l'on y 19.45 Special elections genevoises
construit , aujourd'hui , ä raison d'un Resultats et commentaires
million de marks au kilometre, une 19.55 Sous la loupe
vraie clöture de beton et de f e r  des-
tinee ä empecher tout passage de 20.10 Jean-Chr i s tophe  (1)ressortissants est-allemands en f  \ /

RFA : on ne peut bafouer avec plus Feuilleton d'apres Romain Rol-
d'J7np?i.dence Vesprit d'Helsinki. land

Le Rideau de f e r  n'est pas encore 21.05 A vos lettres
devenu une expression desuete et les
relations d'Est en Ouest restent d if -  21.25 La VOiX aU ChapilTG
ficiZes ; mais le Processus de la de- ^
tente demande beaueoup de temps ; Avec Antonine Maillet : « Les
il exige surtout un minimum de Cordes de Bois »
bonne volonte, de sincerite et de 22-20 Vesperales : Seigneur, j'ai le
bonne foi .  f d  temps

" - 22.35 Telejournal

J Chasseurs de son. 8.30 Philatelie. 8.45
SUISSE ROMANDE I Nos patois. 9.00 Informations. 9.05

. i L'art Choral. 10.00 Sur la terre
6.00 Le Journal du matin. 7.30 Le comme au ciel. 11.00 Informations.

Regard et la Parole. 8.05 Revue de 1] -05 Au-delä du Verbe. 12.00 Midi-
la presse romande. 8.20 Memento des musique. 14.00 Informations. 14.05
spectacles et des concerts. 8.30 Contrastes. 16.00 Portraits musicaix.
Radio-evasion. 9.05 La petite va- 17-00 Rhythm'n pop. 18.00 Informa-
drouille. 9.20 Les ailes. 9.30 Au fond tlons- 18-05 Swing serenade. 19.00 Per
ä gauche. 11.05 Le kiosque ä mu- l lavoratori italiani in Svizzera. 19.30
sique. 12.05 Au fond ä gauche (suite). Correo espanol. 20.00 Informations.
14.05 Week-end show. 16.05 Musique 20-05 Theätre pour un transistor : 1.

Chats et Rats, Poissons morts, par
Gabriel Deblander ; 2. Entretien

—K JB — m ä. avec Elie Wiesel. 21.30 Ouvrages ly-
ILB fl Wm I lg  riques du XXe siecle, opera-rock ou
R pl I B I I I  manifeste ? Evita. musique¦ m W M W m W  m} \if d'Andrew Lloyd Webber. 23.00 In-

formations.

en marche. 17.05 Propos de table. ¦—'
18.05 La journee sportive. 18.15 L'ac- SUISSE ALEMANIQUE Itualite touristique. 18.30 Le Journal - ____^______
du soir. 19.00 Actualite-magazine. enc uT - i -  - r, -,,, ™ ••
19.15 La grande affiche. 22.05 Entrez 6'05 Musi(3ue le§ere. 7.10 Mosaique
dans la danse. 23.05 Dis-O-Matic. musieale. 11.05 Chronique politique.

11.30 Zürcher Blasorchester. 12.00
. Homme et travail. 12.15 Felicitations.

QIIIQQaP BnifAMnC II 12A0 Samedi-midi. 14.05 Ensembles
oulaaE nvwwwUE II instrumentaux et cheeurs. 15.00 VI-1 trine 77. 15.30 Jazz. 16.05 Magazine

7.00 Informations. 7.10 Loisirs en musical. 18.20 Sport. 19.00 Actualites.
tete, Sillons d'hier. 7.20 Balcons et 19.50 Cloches. 20.05 Radio-hit-pa-
jardins. 7.40 Votre loisir Madame X. rade. 21.00 Orch. recreatif de la Ra-
7.55 Cinema et Photographie. 8.15 dio suisse. 22.05 Songs, Lieder, Chan-

12.12 Television regionale
12.30 Cuisine legere : la daurade
12.47 Jeune pratique
13.00 TF 1 actualites
13.35 Le monde de l'accordeon
13.50 La France defiguree
14.08 RESTEZ DONC AVEC NOUS...

Amicalement vötre. 15.00 Pachy-
derm story. 15.06 Et maintenant ,
jouon s ! 15.12 Spiderman. 15.43
Cheri Bibi. 16.34 Momo et Ursul.
16.53 L'homme qui valait trois
milliards. 17.44 Popeye

18.05 Trente millions d'amis
18.40 Magazine auto-moto 1
19.13 Six minutes pour vous defendre
19.20 Actualites regionales
19.45 Eh bien raconte !
20.00 TF 1 actualites

20.30 Numero un
Varietes avec Sacha Distel,
Gerard Juniau, Francois Fabian,
Ringo

21.30 Le Riche et Ie Pauvre (10)
Feuilleton
• Gräce ä Rudy, Tom retrouve
son fils ; il l'emmene avec lui en
France. II pense epouser la jeune
Kate dont il est amqureux.

22.20 La musique
est ä tout le monde

Telefilm d'apres I. Mandy
19.25 Les animaux du monde :

magazine
20.00 TF 1 actualites

20.30 Hibernatus
Un film d'Edouard Molinaro avec
Louis de Funes

21.50 L'Afrique convoitee
2. L'Afrique aux Africains

22.50 TF 1 actualites
• La lutte d'influence sur le con-
tinent africain est abordee ä tra-
vers des images et des entretiens
avec des Sovietiques, des Chinois,
des Europeens, des Cubains.
L'influence francaise , arabe, ame-
ricaine est presentee dans des dis-
cussions avec les chefs d'Etat de
Tanzanie, de Cöte d'Ivoire, du
Mali, du Zaire

sons. 22.45 Hockey sur glace. 23.05
Pour les heures tardives. 24.00-1.00
Bai de minuit.

11.45 Journal des sourds
12.00 Entrez dans le jeu (CNDP)
12.30 Samedi et demi
13.30 Hebdo musiques, hebdo chansom

Varietes avec Sergio Mendes, Mi-
chel Delpech, Rika Zarai

14.10 Les j eux du stade
Football et boxe

17.10 Des animaux et des hommes
Magazine

18.00 La course autour du monde
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualites regionales
19.45 Ouvrez l'oeil
20.00 Journal

20.35 Les Rebelles
3. L'embellie
Une serie d'apres J.-P. Chabrol

22.10 QUESTIONS SANS VISAGE
Invite : Jean-Louis Bory

23.00 Dröle de baraque
Avec Dominique Baizaire, Daniel
Martin

23.35 Journal

22.30 Des hommes
1. Pauvrete, amour-propre et pia-
no ou les dokers de Londres. Un
document propose par Jean Pra-
dinas

23.25 Journal

—^
Notre

Selection TV

DIMANCHE

SUISSE ROMANDE 1
6.00 Le Journal du matin. 6.15 Quel

temps fera-t-il ? 7.15 Nature pour un
dimanche. 7.50 Memento des specta-
cles et des concerts. 8.15 Nature pour
un dimanche (2e partie). 9.05 Coup
double. 10.05 Discotest. 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 Actualite artis-
tique. 19.15 Les mordus de l'accor-
deon. 20.05 Allö Colette ! 22.05 Di-
manche la vie. 23.05 Harmonies du

SUISSE ROMANDE II
7.00 Informations. 7.10 Sonnez les

matines. 8.00 Informations. 8.15 Mu-
sique spirituelle. 8.45 Messe. 10.00

18.45 FR 3 jeunesse
19.05 La television regionale
19.40 Samedi entre nous
19.55 FR 3 actualites
20.00 Cavalcade : Camargue

16.55 Grands fleuves : Ia Tamise
17.50 Espace musical
18.45 Special Dom Tom
19.00 Hexagonal : folk a Maurienne
19.55 FR 3 actualites
20.05 Cheval mon ami
20.30 L'HOMME EN QUESTION : Jean

Dubuffet

21.30 Deux films
de V. Sjöström

Confessions d'une reine (1925)
Le Vent (1928)

Culte Protestant. 11.00 On connait la
musique. 11.00 Jeunes artistes. 11.30
La joie de chanter et de jouer . 12.00
Midi-musique. 14.00 Informations.
14.05 Musiques du monde. 14.05 Des
Carpates au Caucase (39). 14.35 Le
chef vous propose... 15.00 La Come-
die-Francaise presente : Les Roma-
nesques, d'Edmond Rostand. 17.00
L'heure musieale : Talich-Quartett.
18.30 Informations. 18.35 Le temps de
l'orgue. 19.00 L'heure des composi-
teurs suisses. 20.00 Informations.
20.05 L'ceil ecoute, Du cylindre k la
quadriphonie (22). 20.30 Problemes
humains de notre temps (1). 21.00 La
musique et vous. 22.00 La parole et
vous. 23.00 Informations.

SUISSE ALEMANIQUE I
7.05 Musique legere. 10.05 Person-

nellement. 11.00 Le pavillon ä mu-
sique. 12.15 Felicitations. 12.45 Pages
de Wagner, Gounod, Ravel, Albeniz,
Tarrega et Chapi. 14.00 Tubes d'hier,
succes d'aujourd'hui. 15.00 Sport et
musique. 18.05 Musique populaire.
19.10 Charme de l'operette. 20.05 Dis-
cussion actuelle. 21.00 Reinhard
Mey. 22.10 Sport. 22.35-24.00 Musi-
que dans la nuit.



Geneve 1930: le temps des passions

« Geneve : le temps des passions » ;
ce sont quatre emissions speciales de
« Temps Present », consacrees aux
evenements politiques et sociaux qui
marquerent la vie genevoise et ro-
mande pendant les annees trente.

Enorme travail de synthese eche-
lonne sur quatre ans, au cours des-
quels fut accumulee une enorme
iconographie, furent recherches des
temoins — 220 personnes ont ete
contactees par les journalistes —
et depouilles theses d'histoire, gros
et petits bouquins sur l'epoque.

Une Geneve toute proche dont Ies
principaux « interpretes » historiques
donnent deux visions absolument
contradictoires — Ie centre ne pou-
vant que se rallier ä l'une d'elles —
qui susciteront probablement ä 40
ans de distance de belies controver-
ses.

En 1930, le compromis democrati-
que, c'est bien fini : le vieux monde
fait entendre ses craquements, la
revolution allemande va etre soignee
par une therapeutique de choc, ä
savoir la greffe de l'antisemitisme

Jk~.

sur la peur du venimeux serpent
marxiste, ecrase ä coup de bottes,
de deportations et d'une propagande
embouchee par presque tous ceux
qui ont droit ä la parole. II s'agit de
barrer la route ä la « Canaille socia-
liste » en faisant oublier ä la popula-
tion la crise economique, les scanda-
les bancaires oü trempent leurs au-
torites, les difficultes de la classe
moyenne, le chömage et les saisies,
qui en sont les consequences. Mais ce
ne sera pas si simple...

Violences
A Geneve donc, la crise economi-

que verra la montee du Parti socia-
liste qu 'incarne alors Leon Nicole,
accusateur d'un « capitalisme plus
que pourri qui exhale une odeur de
cadavre ». La lutte ideologique, vehi-
culee par des affiches et des Slogans
« coups de poing », debouchera dans
la rue en 1932, quand les Partisans
de la mobilisation contre le commu-
nisme et les « enjuives » « tapis k
l'ombre de Calvin » vont , un 9 no-
vembre celebre, lancer leurs « accu-

I Y ¦ ' J '*>-

ift

sations publiques » contre les diri-
geants socialistes Nicole et Dicker.

Chef de file de cette mobilisation :
Geo Oltramare. Fondateur du « Pi-
lori », un Journal qui vit le jour le
26 mai 1923 et obtint un beau succes
populaire, salue egalement par bon
nombre d'intellectuels ecoutes, Ol-
tramare organise selon le modele
allemand une « Union nationale », de
caractere patriotico-militaire. Pour
contrecarrer « l'infection rouge ».

Quelle erneute ?
L'assemblee d'aijpüsations publi-

ques de l'Union nationale se trans-
formera , officiellement cette fois, en
proces des socialistes, rendus respon-
sables d'une « erneute » dont on ne
trouve aueune trace... mais qui s'est
soldee par 12 secondes de fusillade
qui firent 13 morts et 65 blesses
parmi les « contradicteurs » de
l'Union nationale. Et « gräce » au
renfort de l'armee.

Voici ce qu'en dira un Journalist«
du « Manchester Guardian » : «I I
n'est pas douteux que dans n'imporT
te quelle ville anglaise, la police au-
rait suffi pour regier une affaire
aussi insignifiante. Rien, dans les
evenements, n'avait le caractere
d'une erneute. Dans ma longue expe-
rience, je n'ai pas connaissance d'un
cas oü l'on ait tire sur une foule
avec aussi peu de raison . Bien plus,
sans raison aueune... »

A l'appui de cette these, l'extra-
ordinaire temoignage du premier-
lieutenant Burnat , qui donna ordre
ä ses recrues de la caserne de Lau-
sanne, de tirer. Pour defendre l'hon-
neur bafoue de l'armee I Et apres

que la foule eut disparu « comme des
lapins », il donna ä « ses » hommes
l'autorisation de fumer pour « deten-
dre Patmosphere », assombrie par
des corps sur les paves. « L'hon-
neur bafoue de l'armee », c'est-ä-dire
le desarmement de quelques petits
soldats , et le bris de leur fusil et de
leur casque par des militants de gau-
che, alors nourris du paeifisme de la
Societe des Nations et de l'anarchie.
II y eut aussi, scandale !, l'utilisation
de poivre contre les adeptes de
l'Union nationale et la mise ä mal
de quelques uniformes d'officiers.

Mise sous surveillance
Le « retour ä l'ordre » par l'arres-

tation de Leon Nicole et d'une tren-
taine de socialistes, la mise sous sur-
veillance de Geneve (avec l'arrivee
d'un bataillon valaisan), toutes me-
sures deeidees par le Conseil d'Etat,
ne suffisent cependant pas ä retour-
ner la population contre « tout le
personnel agissant des congres so-
cialistes, tous les exiles crasseux,
taupes de bibliotheques internatio-
nales, qui userent leur jeunesse sur
les livres traitant du pauperisme,
afin de rechercher comment ils
pourraient vivre. » Contre « le Sibi-
rien , le Mongol , l'Armenien, l'Asia-
tique et. au detour de tous les Cou-
loirs, des commissariats, derriere les
paravents, entre deux buvards. sous
la corbeille ä panier , le roi : le
Juif. » Comme etaient tout simple-
ment depeints les communistes, par
Albert Londre, un 17 mai 1920.

taires. En cortege
des pancartes oü

meme. Et portant
se lisent les noms

de ceux qui « speculent sur la mi-
sere ».

C'est tout cela : la contestation par
une gauche « anarchiste » d'un Gou-
vernement mal defirri, et la Strategie
classique d'une droite devenue ou-
vertement agressive, que disseque
cet excellent montage de Claude
Torracinta et Bernard Mermod.

Alternant photos et documents so-
nores, actualites filmees de l'epoque,
interviews, affiches, extraits de de-
clarations politiques significatives,
films de fiction meme, ces quatre
emissions donnent ä penser que
que l'histoire peut etre autre chose
qu 'une science figee et poussiereuse,

executif de gauche
Cependant, la Strategie « a  l'alle-

mande » du Conseil d'Etat lui coü-
tera l'annee suivante sa majorite
bourgeoise. A peine sorti de prison,
Leon Nicole, avec 45 deputes de gau-
che sur les 100 sieges du Grand
Conseil, briguera 4 sieges ä l'Execu-
tif , ce que Pelectorat lui aecordera.
Il les obtiendra, l'espace d'une legis-
lature, puisque les financiers,
n'aeeeptant pas que les gens votent
si mal, s'employerent des lors ä cou-
per tout moyen k l'Etat. Dans une
periode oü s'aggravait la crise econo-

Chantal Woodtli

periode ou s'aggravait la crise econo- "H" ^ _J
mique mondiale et oü montaient les I ¦ OCFtf^ll) C| (O Ĵperils exterieurs (la Conference sur JLi V'&^JB.JIU-V' KJJ
le desarmement echouait , Hitler pre-
nait le pouvoir). De plus, ' l'Etat que
la gauche entendait gerer presentait arH aTk air«. *"* fr* «tTfe, 4~ «TV O
un deficit de 203 millions de francs , I lClS Ulitl IvP aJherite de scandales financiers et de nm-^sKJ MT v » >*»r kj

faillites retentissantes.
Cela n'empecha pas la presse de

parier de la « profanation de Saint- 0Pierre » lors de la prestation de ser- . "-. ~ . ^ 
' •¦ ¦_ ... .

ment, et d'une Geneve desormais Fa°e au Palais des Expositions, Ia
asservie aux sans-Dieu et aux sans- »lace «"> eu* iieu Ia fuslUade du
„_„.. 9 novembre 1932.pays.

ZOla enCOre Pierre et Lucien Tronchet recher-
Sombre epoque : le nombre de ch!s Par la Polic

a
e au lendema™ des

chömeurs passe alors de 5 ä 8000 en evenements du 9 novembre 1932 se
trois ans, le kilo du chömeur est ins- refugient en France, et rentreront en
titue. L'Etat qui respecte « le  cadre Su\sse , clandestinement quelques
legal actuel », en esperant se mena- mMS PIus. tard deguises en etudiant
ger les proprietaires, laisse se faire et en cure.
les saisies de mobilier et l'evacuation *>
de locataires sans le sou.

Du cöte des chömeurs, on brave, Le « Pilori » de Georges Oltramare.
ä des milliers, la legalite : pour rien (dessin Noel Fontanet)
ou presque, en empechant, si neces- g»
saire par l'intimidation musclee, de ™
sneculer sur le mobilier saisi, le Le service d'ordre de l'Union Na-
Comite des chömeurs rachete les tionale defile sur les quais de Ge-
meubles et les rend ä leurs proprie- neve. (Photos archives TV romande)
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Attention :
des le 21 novembre 1977. 69 fr

Pour mener ä bien cette entreprise unique et passionnante,
le professeur Roland Ruffieux a fait appel ä plus de 200 specialistes

le «Petit Larousse» du canton
Fribourg au rythme de l'histoire universelle
la vie cantonale refletee par des chiffres
Friboure dans les livres
plus de 2000 noms de personnes, de lieux
et de choses!
Pour consulter facilement les 2 volumes
de 1'EncvcloDcdie.
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LE SUISSE DECOUVRE-T-IL LE CREDIT ?
Les Suisses ne s'endettent pas beau-

eoup pour acquerir des biens de con-
sommation. On connait en effet la reti-
cence traditionnelle des consommateurs
vis-ä-vis des achats ä temperament et
des prets personnels. Aussi les prets
personnels occupent-ils une place
relativement modeste parmi les Instru-
ments de financement fort divers mis ä
disposition par les etablissements de
credit. A fin 1976, l'encours des credits ä
la consommation, estime ä 2,1 milliards,
ne representait que 1,7 °/o de l'ensemble
de l'epargne nationale et 2,4 Ho de la
consommation privee, (Etats-Unis :
437,8 milliards, 16,6 Ho de la consomma-
tion privee, Allemagne : 71,2 mrd,
11,1 '/o). Ainsi que l'indique l'Union de
Banques suisses dans ses « notices eco-
nomiques » de novembre, la Suisse se si-
tue tres au-dessous de la moyenne eu-
ropeenne pour l'endettement au titre
des credits ä la consommation. A fin
1976, l'encours des prets personnels par
tete atteignait l'equivalent de 2035 fr
aux Etats-Unis, de 1147 fr. en Allema-
gne, de 960 fr en Autriche, de 727 fr en
Belgique, et de 494 fr aux Pays-Bas. En
Suisse. il ne s'elevait qu'ä 340 fr.

Le faible niveau. de l'endettement en
Suisse au titre des credits k la consom-

mation n'est pas seulement du ä l'attitu-
de de principe de la population, mais
aussi ¦ aux serieuses restrictions
decretees par les pouvoirs publics entre
1973 et 1975. Le recul des affaires subi
par les organismes specialises dans le
financement des achats ä temperament
n 'a cependant pu etre rattrape que par-
tiellement apres l'abolition de l'ensem-
ble des depenses ä la consommation ef-
fectuees par les particuliers. D'apres
une enquete de la Banque nationale, en
1976, pour l'ensemble de la Suisse, l'en-
cours des prets personnels a augmente
de 255,5 mio fr ou de 22,7% pour s'ele-
ver ä 1379,6 mio. Les etablissements fi-
nanciers non soumis ä la loi sur les
banques ne sont cependant pas pris en
consideration dans cette statistique. En
outre, cette derniere ne tient pas compte
des contrats de vente ä temperament
qui, dans le canton de Zürich par exem-
ple, constituaient en 1976 12 %> du total
des credits ä la consommation.

Ce n'est donc qu'ä l'aide d'estimations
que l'on peut tenter de determiner le
montant total des credits ä la consom-
mation en Suisse. Selon les donnees de
1'Association suisse de banques de credit
et etablissements de financement , l'en-
cours global des credits ä la consomma-
tion etait approximativement de 2.1
milliards ä fin 1976 contre 1,9 milliard ä
fin 1975.

Le recours grandissant , depuis fin
1975, aux credits ä la consommation in-
dique que les consommateurs sont de
plus en plus nombreux ä contracter des
prets personnels pour financer I'achat
de biens de consommation durables,
achats qui avaient ete differes pendant
la recession. On a constate aussi que les

consommateurs ont tendance ä emprun-
ter des sommes plus importantes.

Contrairement ä une opinion assez
repandue, les utilisateurs de credits k la
consommation ne se recrutent pas seu-
lement dans les couches ayant des re-
venus modestes et parmi les jeunes.
C'est ainsi que l'äge moyen des clients
d'un important etablissement de finan-
cement etait de 38 ans en 1976. Quant
au revenu mensuel moyen des emprun-
teurs, il s'elevait ä 3070 fr (y compris le
salaire de la femme et les revenus ac-
cessoires).

Dans le secteur des banques prati-
quant le credit ä la consommation, on
observe depuis des annees, un Processus
de concentration. Au debut des annees
soixante, le canton de Zürich ne comp-
tait pas moins d'une centaine d'etablis-
sements de financement. Or, ä fin 1976,
leur nombre avait recule ä 51, la dimi-
nution ayant ete particulierement forte
depuis 1973 (-23). Dans le cadre de ce
Processus de concentration, qui n'est
d'ailleurs certainement pas termine, de
nombreux etablissements ont ete repris
par des grandes banques ou par des
banques locales. La presence directe ou
indirecte des grandes banques sur le
marche du financement des biens de
consommation a determine un net dur-
cissement de la concurrence. Cela n'est
pas sans presenter des avantages pour
les consommateurs qui beneficient no-
tamment d'une meilleure transparence
du marche. A l'heure actuelle les taux
des prets ä la consommation se situent
entre 12 et 16 %. Ces taux relativement
lourds resultent notamment des charges
decoulant de l'examen du credit solli-
cite, de la surveillance des entrees men-
euelles et de Pencaissement de faibles
montants. (ATS)

Les trains sont-ils
confortables ?

Effectuant un sondage aupres du
public afin de determiner si les ra-
mes avec dispositif d'inclinaison de
la caisse qui permettent un raccour-
cissement du temps de parcours, ne
sont pas source d'un confort quelque
peu reduit pour les usagers, les CFF
ont distribue dans un premier temps
cette semaine (du lundi au vendredi)
des questionnaires aux passagers du
train Swiss-express sur le troncon
Berne-Lausanne et retour.

Dans un deuxieme temps, les usa-
gers des trains normaux seront ega-
lement interroges.

Cette campagne a pour but de
mettre en comparaison les resultats
ainsi obtenus avec ceux d'une enque-
te faite en avril 1976, et de voir si les
positions ont change. II s'agit aussi
pour les CFF d'etablir des priorites
dans les ameliorations ä . apporter
aux prestations offertes et de voir,
par exemple, si les voyageurs prefe-
rent une amelioration des horaires
avant un raccourcissement du temps
de parcours. Des lundi prochain les
CFF vont effectuer une etude plus
en profondeur sous forme d'inter-
views aupres d'un public selectionne,
dans les trains et aupres des automo-
bilistes, afin de savoir si par le biais
de ces ameliorations il y a possibi-
lite d'augmenter les deplacements
par chemin de fer, a precise M. Gy-
gax chef d'etudes de marches aux
CFF. Pour permettre tout ä la fois
des Performances techniques irre-
prochables et offrir un maximum de
confort , les CFF ont pose cette se-
maine ä leurs usagers 16 questions,
dont une, qui comporte 14 points
ayant trait ä tous les aspects du con-
fort d'un wagon Swiss-express tels
que la hauteur du siege, son incli-
naison , la temperature ambiante, le
degre de confort dans les courbes,
etc. D'autres questions se rapportent
ä la Suspension, ä la duree du temps
de parcours, aux priorites k respec-
ter. (ATS)

tl faut les avoir vus une fois dans sa vie: Le
sphinx, les pyramides de Guizeh, Louxor,
Abou Simbel, Le Caire aux 8 millions d'habi-
tants, le barrage d'Assouan, les mosquees,
bazars, etc.
C'est maintenant que le climat est le plus
propice... tout comme les prix Hotelplan.

8 joursmm.
Le Caire-Louxor
Voyage de courte duree
1 semaine des 1460.- <
Le Caire et
la Haute-Egypte .
par avion ou par j [ _
bateau sur le Nil
2 semaines des 2420.—
Y compris les nombreuses prestations ty-
piquement Hotelplan, dont vous trouverez
les details dans le nouveau catalogue de va-
cances Hotelplan «Hiver 77/78». Vous obtien-
drez ce dernier ä l'agence Hotelplan la plus
proche ou ä votre agence de voyages. & Drunene

decouvrez le goüt naturel
- Wmj f o rf e£j *£arr*r

F̂  _.de tout cceur avec vous
au pays des vacances

Nouvel indice des prix : le MPF profeste
BON POUR LA CLASSE MOYENNE OU AISEE

«Le monde du travail », organe du
Mouvement populaire des familles (MP-
F), Proteste, dans son numero de no-
vembre, contre le nouvel indice des prix
ä la consommation, « qui est celui d'une
classe moyenne ou aisee ».

II conteste en particulier les nouvel-
les bases de calcul provenant des resul-
tats d'une enquete menee en 1975 sur
les budgets des menages. « Cette enquete
ne represente pas du tout le mode de
vie de la grande majorite des menages
salaries : 92 % des teneurs de comptes
ont un revenu tres superieur ä celui des
ouvriers et employes. Alors que leur
moyenne se monte ä plus de 4000 francs

par mois, eile n'est que de 2940 francs
pour l'ensemble des ouvriers et em-
ployes ».

L'organe du MPF remarque que les
habitudes de vie et de consommation ne
sont pas les memes avec une teile dif-
ference de revenu. II compare le budget
moyen OFIAMT ; 1976 ä cinq budgets
« populaires » qu'il a etablis lui-meme
et constate une grande difference du
poste alimentation : le budget « officiel »
attribue un coefficien t de 20% ä l'ali-
rnentation, alors,:que l«?s menages d'ou-
vriers et d'employes consacrent souvent
plus du tiers de leur revenu ä ce poste,
selon « Le monde du travail ». (ATS)

Energie : informer toujours mieux
Le probleme de l'energie n'est pas

une guerre ideologique, mais un defi
ä tous ceux qui desirent maintenir le
niveau socio-economique du bien-etre
dejä atteint.

C'est la conclusion d'un seminaire de
la Section suisse de 1' « International
Advertising Association », organise re-
cemment ä Daettwil/Birr (Argovie), sous
la conduite de son President , M. Mario
Ludwig, directeur de 1'Office suisse
d'expansion commerciale. La crainte
qui regne dans l'esprit de la population
doit etre prise au serieux. Afin de pou-
voir juger objectivement le probleme
de l'energie, une meilleure Information
est necessaire. Une Solution ne peut

etre trouvee qu'en economisant et en
diversifiant l'energie, ainsi qu'en favo-
risant la recherche. (ATS)

bennen .7 ober fand
-£T csTflDD

;~L 1100 - 3000 m.
_/,> ... sur le «haut
**5? plateau blanc»

GSTAAD 1100-3000 m.
dans le Haut-Pays blanc, avec

Abonnement de ski de rSve
Halle de curling
Piscines couvertes — sauna
Patinoires
Manege
Promenades d'hiver
Hotels, chalets et appartements
Pistes d'apres-skl

— Atmosphere d'hiver

E3&3 acces facile et rapide

vous attend pour vos vacances de ski et
vous souhaite dejä aujourd'hui, une cordiale
BIENVENUE I
Prospectus, programmes , listes d'hötels et
chalets gratuits, par l'Office du tourisme ,
3780 Gstaad - qp 030-4 10 55, Telex 33 767.

P.V.

Hold-up ä la poste
de Saint-Prex

Deux inconnus ont commis un vol ä
main armee vendredi, vers 17 h. 30, ä la
poste de Saint-Prex, pres de Morges.
Ils se sont enfuls ä motocyclette. On
ignore encore les circonstances de ce
vol et Ie montant derobe. (ATS)

Nouvelle
communaute

pour vocations
tardives

A Sion, s'est formee une Communaute
pour vocations tardives, placee sous Ie pa-
tronat de St-Th6odule.

Cette communaute aeeepte des vocations
de tout äge, dames, demoiselles ou an-
ciennes religieuses, qui, pour diverses rai-
sons, n'ont pas pu entrer dans la vie reli-
gieuse durant leur jeunesse ou qui cher-
chent aujourd'hui une nouvelle communau-
te.

Cette communaute veut se mettre au Ser-
vice de l'Egllse, paroisses, hdmes, d'apres
la formation de chaeune. Est ögalement
prevue la possibilite de l'adoration, pour
celles qui pröferent cet apostolat.

Priere de s'adresser chez :
le Chanolne E. Tscherrig,

Rue de Gravelone 4 - Sion.
36-31278

77.1.154.34.«

DECRET SUR LES REGISTRES COMMUNAUX
La valeur maximale des

echanges portee ä 5000 francs
que le nombre trois est -un Symbole
de perfection.

Le premier de ces inconvenients
est un risque : que la stipulation
s'opßre avec ce que l'on nomme des
« dessous de table ». Chacun sait que
l' expression veut dire : on inscrit
dans Vacte un prix d i f f e ren t  de celui
qui est reellement adopte par les
contraetants, . afin de reduire propor-
tionnellement les ' frais  de mutation
et d'inscription au registre fonc 'er.
Le notaire qui se rendrait complice
d' une teile entorse : ä la loi saurait
quelles sanetions le menacent sur le
plan administratif et sur le plan ju-
diciaire. Le teneur . des regsitres
court un moindre risque, car il est
rare que sa fonction constitue pour
lui son oecupation principale. Mais
surtout, sans etre complice il peut
etre abuse. Ce risaue est desormais
moins grand du fai t  que les taxes
cadastrales se rapprqchent de la va-
leur venale, Vegalent sensiblement et
meme, si l'on en croit certains pro-
prietaires, peuvent la depasser. Le
moins soupgonneux des teneurs des
registres aura donc lieu de s'etonner
si on lui demande de stipuler un con-
trat d' echange ä un prix bien infi-
rieur ä la taxe cadastrale qu'il est
paye (mal) pour connaitre.

LA FORMATION 1NSUFFISANTE
Un autre inconvenient : la forma-

tion insuffisante. On s'e f fo rce  d'y
pallier de diverses manieres : par des
cours obligatoires de formation et
par des formules-types qu'itablit le
service juridique du regsitre foncier.

Troisieme et dernier inconvenient:
la diminution du nombre d'aetes ä
stipuler par les notaires. Ne plai-
gnons pas trop ces derniers : ils n'ont
en general pas fai t  jusqu'ici de trop
mauvaises af fa ires , et il n'y aura pas
grande masse de transactions pour
des montants inferieurs ä 5000 francs.

En 1968, date du dernier decret
modifiant la loi cantonale d'applica-
tion du Code dvii suisse, on avait li-
mite le maximum ä 3000 francs, et il
avait f a i l ü  soumettre ' ce decret au
vote populaire. Ce ne sera pas neces-
saire cette fo is : en votant le dicret
precedent, le peuple a admis une dis-
position disant que «le montant de
tä valeur de v.entes ou d' echanges
peut &tre modifie par le Grand Con-
seil, par voie de decret, pour l'adap-
ter aux fluetuations de la valeur de
la monnaie ».

Les calculateurs du Gouvernement
ont stabil que 3000 francs  de 1968
valent 4750 francs d'aujourd'hui. La
proposition du Conseil d'Etat, d'ail-
leurs consecutive au postulat d'un
diputi devrait donc passer au Grand
Conseil sans faire couler trop de sa-
live. Mais sait-on j amais ? On a vu
de grands debats sur de moindress
sujets.

Sylvain Maquignaz

Le Grand Conseil valaisan, qui se
reunira en session ordinaire d' au-
tomne ä la dat e f i xee  par la Consti-
tution cantonale, soit le deuxieme
lundi de novembre — ce prochain
lundi donc — aura ä deliberer entre
autres d'un proje t  de decret modi-
fiant un decret anterieur.

La modification est simple : il
s'agit de porter de 3000 ä 5000 francs
la valeur maximale des echanges que
les teneurs de registres communaux
sont autorises ä stipuler. Notons que
cette autorisation n'est pas systema-
tique : eile doit faire l'objet d'une
demande de Vautorite communale
competente au Conseil d'Etat qui est
seul habilite ä aecorder ce privilege.

Sur les 163 communes que compte
le canton du Valais, 137 ont jusqu'ici
depose une teile demande et ont
obtenu Vautorisation necessaire. Cet-
te Proportion qui equivaut a 84 pour
cent dit assez combien ' la faculte
aecordee est necessaire. Les commu-
nes qui l'ont sollicitee se fondent sur
trois motifs prineipaux.

Le premier est evident et devrait
ä lui seul s uf f i r e : c'est rendre ser-
vice aux habitants des regions 6loi-
gnees des centres qui n'ont pas de
notaires residents. Tout de mime, les
facilites sans cesse croissantes des
Communications enlevent a ce motij
une partie de son poids. On est donc
fonde  ö penser qu'aux yeux des au-
torites communales, le deuxieme et
le troisieme motifs, d'ailleurs corre-
lati fs , sont plus d&terminants. Ce
sont, primo, ameliorer la Situation f i -
naneihre des teneurs des registres
dont la retribution est tres modeste,
et, seeundo, faciliter le recrutement
des teneurs des registres aux postes
vacants, en leur o f f ran t  un travail et
un salaire plus interessants. Sur
cette lancee, il n'est pas besoin de
beaueoup d'imagination pour suppo-
ser que des teneurs des registres
douös d' astuce eneouragent les gens
ä - faire des echanges, faisant valöir
aupres du vendeur quelle Chance il
a de vendre ä de si bonnes conditions
et aupres de l'acheteur quelle bonne
a f f a i r e  il conclut :en se mgntrant
äcquereur. A ce propos , les notaires
patentes n'ont certainement rien ä
apprendre aux teneurs des registres.

UN SYMBOLE DE PERFECTION
Cette concession faite aux teneurs

des registres de poUvoir stipuler des
actes de moindre valeur, ne va pour-
tant pas sans quelques inconve-
nients. Dans son message ä l'appui
du projet de decret le Conseil d'Etat
en Signale trois, comme il avait aupa-
ravant signali trois raisons « princi-
pates » d'aecorder Vautorisation aux
communes qui la demandent. On
doit savoir, au valais de La Planta

Denonciation penale contre
les usines âluminium

Parce que rien ne bouge, parce
que les leses ont .'Impression d'etre
floues et que l'on ne croit plus aux
promesses qui revStent l'apparence
d'echappatoires, 1'Association de de-
fense contre Ies emanations noeives
des usines a denonce penalement, au
Ministere public federal, en exigeant
l'ouverture d'une enquete, les res-

Incendies en serie ä Loeche

ponsables des usines d'alumimum
etablies en Valais. Cette denonciation
s'appuie sur l'article 225 du Code pö-
nal suisse.

L'avocat de 1'Association, Me
Frangois Couchepin, rappelle que les
emanations fluorees ont atteint au
cours des 15 annees passees un ni-
veau sans precedent en Valais. Des
degäts considerables ont ete Suppor-
tes par les agriculteurs. La eulture
des abricotiers est en regression ä
cause des attaques rep6tees du fluor.
De tres graves degäts sont apparus
egalement dans les forets.

Me Couchepin estime que le Pro-
bleme est r6solu sur le plan techni-
que et que les usines sont ä meme
de prendre les dispositions qui s'im-
posent pour eviter de continuer ä
intoxiquer l'ensemble de la vallee du
Rhone. II rappelle que les responsa-
bles des usines ont eu, par Ie truche-
ment des autorites, connaissance des
documents fournis par l'association
de defense, (air)

Quelques minutes pour
decouper une voiture

C'est en quelques minutes, k l'ai-
de d'un materiel nouveau, efficace
et jusqu'ici inutilise en Valais qu'un
garagiste sierrois, Willy Fournier, a
decoupe le toit et une porte d'une
voiture aeeidentee. Ce secounste,
appele ä intervenir sur un large
rayon des routes valaisannes a pous-
se la demonstration jusqu'ä decou-
per le tuyau de direction du vehicu-
le et meme les montants des signes
qui , dans certains cas, peuvent aussi
gener l'evacuation d'un blesse.

0R1GINE CRIMINELLE ?
4 incendies, dont trois ont detruit

trois granges et provoque des degäts
pour une somme superieure k 100 000
francs se sont declares dans la nuit
de mercredi ä jeudi, ä Loeche-Ville.

La bourgade fetait un missionnai-
re, le Pere Eggs et c'est vers la fin de
la soiree qu'une premiere alerte etait
donnee car le feu s'etait declare
dans une grange. L'intervention ra-
pide des pompiers permit de circons-
crire rapidement le sinistre avant
que d'importants degäts n'aient ete
provoques. Mais une heure et demie
plus tard , c'est dans un autre quar-
tier du vieux Loeche que le feu ecla-
tait attaquant un groupe de , trois
granges dont la premiere est propri-
ete de Mme Alexandrine Seewer.
L'incendie prit rapidement de l'ex-
tension et menaga les maisons voisi-
nes qui duren t etre evacuees. Au to-
tal une vingtaine de personnes ont
du quitter leur domicile l'espace
d'une nuit. Des habitations ont subi
des degäts d'eau.

L'enquete ouverte n'est pas arrivee
ä des conclusions formelles mais il est
vraisemblable que ces incendies
aient des origines criminelles, (air)



NUVILLY
HOTEL DE L'UNION
Samedi 12 novembre 1977 ä 20 h 15

SUPER LOTO
organise par la DIANA broyarde.
18 PARTIES — Prix du carton Fr. 7.—.

Lots de viande, corbeilles garnies
billets de Fr. 100.—.

17-1626

Vuistemens-dt-Romont
Hotel Saint-Jacques
Dimanche 13 novembre 1977
ä 14 h 15 et 20 h 30

GRAND LOTO
20 VACHERINS -16 JAMBONS
carnets d'epargne
filets garnis - nombreux lots de viande
Par serie : 3 quines et 4 cartons
Abonnements

Se recommande : le choaur mixte
17-29991

VAULRUZ
Hotel de la Croix-Verte

Samedi 12 novembre 1977 ä 20 h 30

LOTO GASTRONOMIQUE
organise par le FC VAULRUZ JUNIORS
RICHE PAVILLON DE LOTS
JAMBONS - VACHERINS - eic
Prix du carton Fr. 6.— pour toute la soiree

Se recommande : le comite Juniors
17-123682

MEZIERES (FR)
Cafe de la Parqueterie
Samedi 12 novembre 1977 ä 20 h 30

SUPER LOTO RAPIDE
20 jambons - 10 sei lies garnies -
filets garnis - 6 vacherins
2x150 fr - etc.
Abonnement Fr. 10.—

Se recommande :
Le choeur « La Rose des Vents »
Romont et environs

17-29918

GRAM LOTO g I
L E C H E L L E S  2
Samedi 12 novembre 

^̂des 20 h 30 firf

^̂  
MAGNIFIQUE PAVILLON fljjj|

^  ̂ DE LOTS 
^J

rmmi Jambons - vacherins ™̂
¦̂̂  fromage - filets garnis

cötelettes - lapins
£¦¦% bouteilles

fl™ Se recommande : FC Lechelles

1 GRAND LOTO

VILLAREPOS salle paroissiale
Samedi 12 novembre 1977 des 20 h 15

GRAND LOTO
organise par la Section des samaritains

LOTS MAGNIFIQUES
jambons choucroutes garnies - filets garnis

Le carton valable pour 15 series

Abonnement Fr. 8.—

Numeros cri6s en franpais et en allemand

Se recommande : Section des samaritains
17-30000

ONNENS - Cafe de l'Union
Samedi 12 novembre ä 20 h 15

GRAND LOTO
Magnifique pavillon de lots
16 SERIES

Se recommande : le Choeur mixte
17-30089

AUMONT
Dimanche 13 novembre 1977 ä 20 h 30

GRAND LOTO
MAGNIFIQUE PAVILLON DE LOTS

jambons - vacherins - sacs de sucre - tresses - cor-
beilles - choucroutes - filets garnis - plateaux de

fromages - bouteilles - billets de Fr. 100.—
Prix du carton Fr. 7.— pour 20 series

Org. : les democrates-chretiens broyards
17-29984

Ufemni w HBHBCZZZZZ
S I V I R I E Z  I
Cafe du Lion-d'Or

Samedi 12 novembre 1977 ä 20 h 30
et

Dimanche 13 novembre 1977 ä 14 h 30

GRAND LOTO I
Jambons f urnes - Vacherins - Paniers garnis

SKI-CLUB SIVIRIEZ
17-30030

NOREAZ
Dimanche 13 novembre 1977 ä 20 h 30

Auberge La Fleur-de-Lys

GRAND LOTO
20 SERIE + MONACO
viande - corbeilles garnies
jambons

Se recommandent : Les sapeurs-pomplers
17-30029

HOTEL CENTRAL FRIBOURG
Samedi soir 12 novembre 1977 des 20 heures

Dimanche 13 novembre 1977 des 14 h 15 et 20 heures

GRANDS LOTOS RAPIDES
3 x 25 series - quines, doubles quines, cartons

LOTS EXTRAORDINAIRES
15 x Fr. 50.— 12 x Fr. 100.—
3 x Fr. 150.— 3 x Fr. 200.—
6 jambons - corbeilles et paniers garnis , etc.

Organisation :
Cercle fribourgeois, partieipation Cercle chretien social Fribourg

17-711

Salle paroissiale de
BELFAUX
Dimanche 13 novembre 1977 ä 20 heures

GRAND LOTO
de la Societe de tir ä 300 metres de Belfaux

Nombreux et beaux lots
jambons - choucroutes garnies
paniers et filets garnis - etc.
Tirage de la TOMBOLA

Invitation cordiale 17-30006
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FARVAGNY
Samedi 12 novembre des 20 h 30

Au Lion-d'Or

GRAND BAL
conduit par l'orchestre
Les GLOB'S
— BAR —

Club athletique du Gibloux, FARVAGNY
17-30032

CHEIRY
Samedi 12 novembre 1977 des 20 h 30

GRAND LOTO
Magnifique pavillon de lots
400 places
Cafe - salle et nouvelle salle
Se recommande : le FC Cheirv

17-30129

SAINT- MARTIN s/Oron

GRANDE BENICHON
Samedi 12 novembre des 20 heures
Dimanche 13 novembre des 15 et 20 heures
Lundi 14 novembre des 15 et 20 heures

Hotel du Lion-d'Or
Hotel de la Croix-Federale
Menü traditionnel : jambon et gigot d'agneau

Se recommandent : les fenanciers
17-30016

LE PAFUET
Samedi 12 novembre des 20 h 30

GRAND BAL
conduit par l'orchestre

MOON GLOW
Organisation :

CSLM, section ski
17-30057



Cours de la bourse
VALEURS SUISSES

(CLOTURE DE ZÜRICH)
9.11.77

920 —
1415.—
600.—
415.—
420 —

1650,-d
1425,-d
1315,-d
3385 —
3040.—

625.-C
2220 -
1530.—
2485 -
1330 —
648 —

1020 -
2305 -
1485 —

11010 —

10.11.77

935.-
1400-
596 —
410.-
415-

1680.-C
1410-
1330.-C
3360 —
305E

62E
224C
155C
2455
1335

65C
101E
230C
147C

1095C

Aare et Tessin SA
Alumin suisse oort.
Alum. suisse nom.
Au Grano Passage
Bäloise Holding
Baliv oort
Ballv nom.
Banoue Cant Vaud.
Banaue Leo oort.
Banaue Leu nom.
Banaue Mal Suisse
Banoue Poo Suisse
Brown Boverl oort.
Buehrle oorleur
Ciba Geigv Dort.
Ciba-Gelgv nom.
Ciba Geigv SA bdo
Cie Ass Wlnterth o
Cie Ass i/Vinterth n.
Cle Ass Zürich oort.
Cle Ass Zürich nom.
Cie suisse Röas oorl
Cle suisse R£as norr
Credit Fondei Vaud.
Credit Suisse oorleur

;YYY
465C
276C
114C
232C
416

163C
62C
227
199 —

1250.—
4400,-c
800 -
137-

2300-
390 -

2925.-
9400.-

420.-C

Credit Suisse nom.
Electro Watt
Energie elec SlmD-
Flnanclere de presse
Finac Italo-Suisse
Forbo A
Forbo B
Georges Fischer gort
Georges Fischer norr
Globus oort
Globus bon de oart.
Hero Conserves
Hoff mann-Roche bod
Holderbank fin. gort.
Holderbank fin. nom.
Interiood SA sie B gort.
Interfggd SA sie A ngm.
Innovation SA
Jelmoll SA
Juvena Holding SA port,
Juvena Holding SA bdp
Landls 8 Gvr SA
Merkur Holdina SA
Motor Colombus
National Suisse Assur.
Nestle Allmentana p.
Nestle Allmentana n.
Publicitas SA
Rinsoz 8 Ormond nom.
Sando? SA oorteur
Sandoz SA nom.
Sandoz SA bon de gart
Saurer
SRS oorteur
SBS nom.
SBS bon de part.
Sulzei Freres SA nom
Sulzer Freres SA bdp
Smlssalr port.
Swissair nom.
UBS oorleur
UBS nom.
Useao Trlmerco SA
Von Roll nom.
Cour« communlques pai

3200,-c
630.-C
402.-

1345.-
175.—

9.2E
980 —

1300.-C
770.-
5650 —
3570 —
2195 —

4^3 412.— Indice Dow-Jones 497E
293 — 290.— Ashlkaga Bank 205C
33g _ 339.— Dalwa See. 24?

2750 — 2740.— Ebara 331
376 — 370.— Fulita 192
810— 813.— Hitachi 18'
791'"' 735.— Honda 546

BS oorleur 3205.- 3215.- Krjlatsu 26;

BS nom 589 — 588.— Kumagal Guml 51S

seoo Trlmerco SA 265.- 250.- Makita Electric 11 SC

in Roll nom. 570.- 570.- Matsuhlta E.l. (Natau I.) 58E

ours communlquÄ» par TUBS. <Y Fribourg. pionee^
1 

144C

VALEURS EUROPEEMNES Sumitomo fMar and Fire) 25E

COTEES EN SUISSE T
T^?aConstruotlon £

(BOURSE DE ZÜRICH)
Cours communlques par Dalwa Securitles, t

10.11.77 QenSve.
21.75

«£ FONDS DE PLACEMENT
36.5d
24._ 9.11.77

127.50 demande offre
— IT Amca 25 50 25.2!

oo 'fc Bond-Invest 71.25 70.7!
8675 Canada Immobil. 640 — 660 -

145 — 145.— Cr6d s Fonds.Bonds 70.75 72.2!
J3H2 l.n~Z Cred 3. Fonds-Inter 58.75 60.-
146.5d 146,-d Eurac 269.50 271.5t
135 — 135.50 Fons3 95 5Q 95 _
157 50 157.50 Globinvest 53.50 53.5(
288.50 291.50 ,(ca 129o._ 1310.-
110.50 110.50 intermobllfonds 68.— 69.-
209 — 210.50 JaDan portf 0|i0 378.— 388 -

le Crödll Suisse, « Pharmatonds 118.50 119.5t
Polv Bond Internat. 71.75 72.7!
Slat 63 1100.— 1105 -

VALEURS AMERICAINES sima m- m-
_ _ _ _ _ _  _.. _ , . ._ __  Swlsslmmobll 1961 1040 — 1050 —
COTEES EN SUISSE Unlversel Bond Sei. 80.75 81.75

(CLOTURE DE ZÜRICH) ^TcT^

FmÖ 

lifo TISC
9.11.77 10.11.77 

Courg communic|ugs oa, |8 BPS 4 Fribourg.
an 49 25 48.75

™|f> COURS DE L'OR
146.— 9.11.77

IHM 
Ach8' V9n'e31.50 Linqot 1 kg 11905.— 12070.-

46.50 Vrenell 101.— 111,—
127.— Souveraln 110.— 120.—
63.75 Napoleon 104.— 114 —

258.50 S Once 167 50 168.25
115.50 Double Eagle 535.— 570 —
113 50 cours communlques par la BPS a Fribourg.

69 25
146.—
7i- COURS DES BILLETS

102 50 DE BANQUE

9.11.77
Akzo 21.75
Amgold 47.2J
Cla 98.-C
Pechlnew 36.5C
Philips 23.7E
Roval Dutch 126.5C
Sodec 6.5c
UnMever 116.—
AEG 87,-d
Bast 145 —
Baver 135.50
Demag 146.5d
HrjBchst 135 —
Mannesmann 157 50
Siemens 288.50
Thyssen 110.50
VW 209 —
Cours communlques par le Crödlt
Fribourg.

9.11.77

Alcan 49.25
ATT 132.50
Beatrice Food? 52 —
Burroughs 144 —
Can Pacific 35.25
Caterpillar 112.—
Chrysler 32 —
Controi Dala 45.5C
Cornlno Class 123 —
Dow Chemical 63 25
Du Pont de Nemours 254 —
Eastman Kodak 115 5C
Gen Electric 112 —
Gen Foods 69 25
Gen Motors 152 50
Gen Te' Eiecti 69 75
Gondvear 38.50
Honevwell 101 —
IBM 556 —
Im Nickel 36 75
Int Paoer 92 75
Int Tel T el. 69 25
Kennecotl 48 —
Litton 26.75
MMM 106.5C
Mohll Oll 138.—
Monsanto 124.—
NCP 91 25
Phlug Morris 135.50
Phiiiin« Petroleum 64.75
Rmith Kllne 94 —
Snerrv Rand 73 50
piano- Oll Indiana 102.—
Te*aco 60.—
Union Carbide 91 50
Unlrovni 18.75
US stpel 66.50
Wä'nei I 8mbert 55 75
Wnllwnrth 41.75
Kerns 105.—

Cour. ~nmirmnlqu£s oai la SBS t

COURS DE L'ARGENT 
Toum«*.PMMHIM MIN mnMl»..,i*

$ Once 4 94 4 96 (fiK-S& \7\ V  ̂ VN.
Llngot t kg 340.- 365.- 

^Q  ̂f
" '\. / "̂

Cours communlqueSs par la Banque de lElat Ä/^J_ ' /̂ 
d« Fribourg.  ̂ v"™

VALEURS FRIBOURGEOISES
9.11.77

220 —
185,-d
575.—

Banque

10.11.77

Slbra Holding SA oort.
Slbra Holding SA nom.
Villars Holding SA nom.

Cours communlques pai
de Fribourg.

220 -
185 -
575.-C

l'Etai

EUROPEENNESVALEURS
BOURSE D'AMSTERDAIV

9.11.77
68.-

107.6t
25.8t

174.3t

10.11.77
68.4C

109.-
25.6C

175.5C

Amrobank
Heinekens Bie
Hooaovens
Robeco
Scheeovaart

BOURSE

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

FRANCFOR1

12.20
238.50
215.70
373.50
299.—
94.50

144.—
369.—
134.—
255.—

12.05
238.5C
218-
375 -
299.5C

8200-
4660-
2790-
1130.-C
2315.— 92-

145.—
368 —
134.5C
257 —

418 —
1610-
625.-0
225.—
199.—

1240 — BOURSE DE MILAN
4475 —
7g5 Assicurazionl Gener. Cours 35C00.—
134.-d Fia1 Pas 1932 —

2350. Montedlson regus 172.—
3g2. La Rinacente ord. 42.5C

2925,-d
9450— BOURSE DE PARIS
420 —
455 Air Liquide 268 —

3250. Carrefour 1381.—
630,-d Cred. Com. de France 99.50
400 Francalses des Peu. 97.80

1340 — Hachette 160.— Cours
177 _ Mlchelln 1250.— pas

8 75 Moulinex 181.— regus
980.— L'Oreal 667.—

1300.-d Perrler 125 —
780. Rhone Poulenc 55.50

5700 -of Roussel Uclaf 170.—
3555.— Usinor 20.40

?^?£'"3 Cours communlqutSs par le Credit Suisse, i
's

4!!:- Fribour«-
4100.— „_-.
18TO - VALEURS JAPONAISES

CJ tn. 

g0Q
- _ 8.11.77 9.11.7/

412.— Indice Dow-Jones 4976.— 4975.-
290.— Ashlkaga Bank 2050.— 2050.-
339.— Dalwa See. 245.— 240.-

2740.— Ebara 331.— 331.-
370.— Fulita 192.— 190.-
813.— Hitachi 184.— 185.-
735 — Honda 548.— 546.-

26J
51c

118C
SSE
53E

146C
195C

25E
25C
23E

car, 
"
35:50 7-11-77

91.75 France 45— 47.-
71.50 Anqleterre 3.90 4.1!
48 50 Etats-Unls 2 17 2.21
26.75 Allemange 97 50 99.5(

107.— Autrlche 13 70 14.-
140.— Halle — .2475 — .267!
124.— Belglgue 6.15 6.4!
92.25 Hollande 90.75 92.7!

140.50 Suede 45.50 47.5(
66.50 Danemark 35.50 37 5(
94.— Norvege 39.75 41.7!
75.25 Esoagne 2.50 2.8(

101.50 Portugal 4.50 6-
61 50 Finlande 52.75 54.7!
92.50 Canada 1.95 2.0!
18.50 Grece 5.50 6.5(
66.25 Youggslavle 9.50 11.51

.„ Cours communlaues par la BPS k Frlbnuro

106.50 __________________̂ _^__
Fribourg

LE CANTON DE BERNE REORGANISE SES SERVICES PSYCHIATRIQUE!

Decentralisation et diversification
Le Gouvernement bernois soumet-

tra au Grand Conseil, lors de ss
Session de novembre, neuf principe:
concernant l'assistance psychiatriqu«
dans le cadre de la planification hos-
pitaliere. II s'agit de developper l'as-
sistance et les Services psychiatri-
ques par une decentralisation dam
les diverses regions du canton.

Une grande partie des malade:
psychiques peuvent etre soignes pai
des traitements ambulatoires. Ce-
pendant, les possibilites de traite-
ment ambulatoire sont encore insuf-
fisantes dans Ie canton de Berne
Environ trois quarts des psychiatres
etablis exercent leur activite dan:
l'agglomeration de Berne , tandis
que les autres regions du canton sonl
moins bien dotees de libres prati-
ciens. ' Les cliniques psychiatriques
cantonales s'efforcent de comblei
cette lacune par des Services de con-
sultation dans les höpitaux, hörne:
et foyers.
. . Le nouveau Programme elabore
par le Conseil executif prevoit df
diviser le canton en plusieurs re-
gions d'assistance psychiatrique, ana-
logues aux regions definies dans IE
planification hospitaliere. Chaque
region disposera des Services psy-
chiatriques necessaires pour assurei

aux malades des possibilites de trai-
tement ambulatoire ou stationnaire
dans la mesure oü l'etat du malad«
n'exige pas les Services speeifiques
d'une clinique psychiatrique (centn
d'assistance psychiatrique) dans ur
höpital general de chaque region
Les psychiatres de ces centres d'as-
sistance seront appeles notammen'
ä donner des conseils en matien
psychiatrique pour les traitement:
medicaux de maux physiques. II s'a-
git lä d'un aspect important pour le:
malades, dont les maux sont etroite-
ment lies ä leur psychisme (pai
exemple ulceres de l'estomac ou ec-
zema). En outre, les psychiatres con-
tribueront ä eliminer des Situation:
de crise psychique des malades.

Le Gouvernement ne veut pa:
creer de nouvelles diyisions dans le:
höpitaux generaux des regienons, ca:
höpitaux generaux des regions, cai
il convient de traiter et de soignei
les malades psychiques dans les di-
visions existantes. Cela permet de
contrecarrer la discriminatiori sou:
l'etiquette « malades mentaux », er
les hebergeant, comme d'autres ma-
lades, dans l'höpital general et nor
dans des cliniques separees.

II est prevu de completer les cen-
tres d'assistance psychiatrique pai
differents Services et organisations

notamment des Services de consulta-
tion, clinique de jour , clinique de
nuit , homes, ateliers proteges, cen-
tres de rehabilitation, foyers. Li
reorgamsation vise ä permettre ai
malade psychique de rester pendan
la periode de traitement et de reha-
bilitation dans sa famille, ä son posti
de travail et dans le milieu qui lu
est familier.

DECHARGER LES CLINIQUES
PSYCHIATRIQUES

Les cliniques psychiatriques can-
tonales sont actuellement surchar-
gees, parce que les possibilites de
traitement ambulatoire ne sont pai
encore suffisamment developpees e
que des malades sont hospitalise:
elans les cliniques, bien que leui
etat permettrait de les accueillii
dans des homes et d'autres institu-
tions d'assistance. La direction d«
Phygiene publique du canton de Ber-
ne a par consequent defini dans le:
prineipes de l'assistance psychiatri-
que que les malades seniles, les epi-
leptiques, les oligophrenes et les to-
xicomanes ne seront heberges dan:
une clinique psychiatrique que s
leur etat necessite reellement le:
Services speeifiques d'une teile cli-
nique.

BIENTÖT. UNE CONVENTION COLLECTIVE SUR LE TRAVAIL TEMPORAIRE
i.n.A/n'ili&ACSupprimer les

Le travail temporaire • devrait bientol
etre regi en Suisse" par une Conventior
collective. Depuis quelque temps dejä
des projets sont en chantier ä l'Unior
syndical suisse (USS) et ä la Föderation
suisse des entreprises de travail tempo-
raire (FETT). Ces deux Organisation:
esperent conclure la Convention dans le
courant de l'annee 1978. Les travailleurs ;
temporaires serbrit!- alors en principe,
mis sur pied d'egalitS avec Ies autres
salaries.

II s'agira de la premiere Convention

'.jfi 1

Plus de chömeurs
en octobre

A la fin du mois d'oetobre dernier
il y avait dans notre pays 8542 chö-
meurs complets inscrits, soit 790, ax
10,2 pour cent de plus qu'ä la fin di
mois precedent. II faut par contre con-
siderer qu'il y en avait 4444 — ou 34,S
pour cent — de moins qu'une anne<
auparavant.

Parmi ces chömeurs, 5256 etaient de:
hommes et 3286 des femmes. Touiour:
ä la fin du mois d octobre, le taux
de chömage par rapport k la populatior
active atteignait environ 0,3 pour cent
A la meme date, le nombre des place:
vacantes officiellement recensees s'ele-
vait k 7512, contre 7253 ä la fin di
mois precedent (plus 3,6 pour cent) e'
4429 a fin octobre de l annee derniere
(plus 69 ,6 pour cent) .

En ce qui concerne le nombre de
chömeurs complets, ce sont evidemmen'
les grands cantons que constituen'
Berne et Zürich qui viennent en tete
avec respectivement 1659 et 1619 chö-
meurs complets.

Pour ce qui est de la Suisse romande
on note tout d'abord Vaud (756), pui:
Geneve (747), Neuchätel (247), Fribourg
(157) et le Valais . (120). Quant ä no:
concitoyens tessinois, ils etaient 595 ;
etre au chömage complet ä la fin di
mois dernier. (ATS

Positions du POCH pour
les votations de decembre

SANS SURPRISE
L'assemblee des delegues des organi-

sations progressistes de Suisse (POCH!
a pris position au sujet de deux de:
quatre objets soumis au scrutin popu-
laire lc 4 decembre prochain.

Les POCH recommandent l'accepta-
tion de l 'initiative socialiste pour ur
impöt sur la richesse mais par contre
proposent le rejet de la loi federale
instituant des mesures propres ä equi-
librer les finances föderales.

Dans une resolution, les delegues de-
mandent une nouvelle politique finan-
ciere de la Confederation , celle-ci de-
vrait renoncer aux economies faite:
« sur le dos des economiquement fai-
bles » mais par contre introduire ur
impöt sur la richesse. Les POCH esti-
ment qu'il faut egalement renoncer '
toute augmentation des taxes indirecte:
mais lutter contre la fraude fiscale.

(ATS:

entre sa anes

entreprises de travail temporaire touche Toutes les entreprises de travail fern-
en effet presque toutes les branches. On poraire du pays ne sont pas membre:
ne saurait . a,ttendre de la FETT qu'elle " de la FETT, mais si les Convention:
negocie separement avec tous les ¦.projetees voient le jour , plus des deu:
syndicats äffilies ä l'USS1. «II faut que tiers des travailleurs concernes ei
nos federations nous donnent mandat beneficieront.
de signer cette Convention en leur
nom », ajoute M. Clivaz. Mais tous le:
syndicats interesses n'ont pas encon
admis ce point de vue.

Les negociations sont dejä tres avan-
cees. Selon M. Clivaz, mis ä part « quel-
ques points mineurs », l'accord est reali-
se entre les deux parties. La FETT se^
rait prete ä satisfaire la principale re>
vendication de l'USS, c'est-ä-dire ä n«
pas prevoir de tarifs inferieurs ä ceu:
qui existent dej ä dans les Convention:
de branches. On evitera ainsi qu'uni
« coneurrence noire » s'etablisse entre sa
laries.

Au Salon des antiquaires ä Lausanne

LES EMPLOYES AUSSI
Outre la Convention collective ave«

l'USS, la FETT desire egalement er
conclure une avec la Societe suisse de:
employes de commerce (SSEC). « Nou:
voulons aussi couvrir nos employes »
affirme M. Peter Mueller, President de
la FETT. Les contacts avec l'USS et 1;
SSEC ont ete pris parallelement il y 1
plusieurs annees dejä.

Comme l exphque son secretaire
general, M. Alfred Hubschmid, la SSEC
veut avant tout obtenir des condition:
de travail plus transparentes pour les
employös temporaires. Elle desire no-
tamment que la question du versemen
du salaire en cas de maladie ou d'ae-
cident soit clairement reglee. En prin-
cipe, conclut M. Hubschmid, les « tem-
poraires » devraient etre traites comme
le reste du personnel : il n'y aurait liei
de s'ecarter de cette regle que sur cer-
tains points particuliers (gratificatior
par exemple). (ATS)

iii^yaiiifj o
collective conclue par l'USS elle-meme
Ce projet s'est des lors heurte ä une
certaine resistance de la part des fede-
rations affiliees ä l'Union syndicale
auxquelles il appartient d'ordinaire de
negocier de telles Conventions.

UN CAS EXCEPTIONNEL
« C'est un cas exceptionnel » a declare

ä l'Agence telegraphique suisse M. Jear
Clivaz, secretaire ä l'USS. L'activite de:

Une exposition exceptionnellc
du peintre Auberjonois

Jusqu'au 20 novembre, le palais d«
Beaulieu, ä Lausanne, accueille le
huitieme Salon des antiquaires. L'ar
dernier, j'avais releve un ensemble
impressionnant d'etäins. Ceux-ci ne
sont naturellement pas absents de
cette manifestation, aupres des meu-
bles de style ou rustiques. II con-
vient toutefois de souligner, cette

( \u\ fVt* I
h j t »Mv-\ \
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Dessin ä la plume pour la couver
ture du livre de C. F. Ramuz : « L«
regne de l'esprit malin ».

(Ed Cahiers vaudois

annee, rmteret de deux mamfesfa
tions picturales organisees dans c<
contexte.

D'abord, la reunion au stand de 1;
galerie Grand-Rue, de gouaches re
presentant Naples et ses environs e
realisees au cours du XIXe siecle
Dans son introduetion au beau cata
logue ¦ publie pour la circonstance
M. Fred Strasser rappelle, outre le
caracteres techniques de la gouach c
(qui tire son nom de l'italien « guaz
zo »), le climat culturel et politiqui
qui a determine l'epanouissement di
ces « Vues » peintes pour une clien
tele europeenne. Les visiteurs di
Musee de Fribourg connaissent bier
ces paysages mediterraneens rendu
souvent dans des tonalites tres con-
trastees, en particulier la vision noc
turne de Naples domine, dans li
lointain, par le Vesuve en eruption

Autre manifestation picturale, d'ut
interet trop evident pour que je dol
ve insister : la presentation la plu ,
ample qui ait jamais ete faite de;
peintures et des dessins d'Auberjo-
nois. Presente d'abord au Musee
d'art moderne de la ville de Paris —
de la fagon la plus lamentable ä vra
dire —, puis montre ä Mannheim, ;
Breme et ä Winterthour, cet ensem-
ble comporte quelque trois cent:
pieces ; il se caracterise, pour re
prendre les termes d'un excellen
connaisseur de l'artiste vaudois, An
dre Kuenzi, par « la  densite, la ri
chesse et la plenitude que l'artisti
apporte ä la forme et ä la couleur
donnant ä sa peinture une forci
interieure et une tension peu com
munes ».

Ch. D.



LOTO DES SAMARITAINS 11 P lf V f e l  B "1Samedi 12 novembre ä 20 h 15 Hotel de l'Aigle-Noir WkM 1
^ 
l| II IH S

20 carnets d'epargne de Fr. 500.- 300.- et 100.- WM H 1» K J|F
JAMBONS - CORBEILLES GARNIES - FROMAGE I 1̂ I 

11 II JF

Se recommandent : la section des samaritains II 1  ̂W
17-30001

St-Aubin
Hotel des Carabiniers
Dimanche 13 novembre 1977 ä 20 heures

GRAND LOTO
15 series Fr. 7.— Ie carton

Jambons de Saint-Aubin - filets garnis
choucroutes - fromages
ROYALE : 1 vacherin, Fr. 100.— Fr. 150.—
Tombola :
1 corbeille garnie valeur Fr. 100.—

Se recommande : la Societe de tir armes de guerre
17-30076

GROLLEY
CAFE DE LA GARE

Samedi 12 novembre 1977 ä 20 heures

LOTO RAPIDE
21 SERIES Abonnement : Fr. 8.—

Billets de Fr. 100.— Jambons —
Corbeilles et filets garnis — etc.

Societe des sapeurs-pomplers Grolley-
Corsalettes.

17-30052

FETIGNY
Samedi 12 novembre 1977 a 20 h 15

GRAND LOTO
Jambons - carres de porc

choucroutes garnies
SUPER ROYALE

Apres le loto : soupe ä l'oignon, jambon chaud

Dimanche 13 novembre 1977 des 10 h 30

VENTE PAROISSIALE
agrementee par le groupe de la Fanfare

Des 11 h 30 et 18 h 30 : restauration soignee
jambon de campagne - cötelettes - vol-au-vent

15 heures : LOTO DES ENFANTS
21 heures : GRAND CONCERT

avec le Chant de Ville d'Estavayer-le-Lac

Entree gratuite Le Conseil paroissial
17-1626

DOMPIERRE
Dimanche 13 novembre ä 20 h 15

dans les deux cafes

GRAND LOTO
organise par le Choeur mixte.

16 Jambons — Cötelettes —
Carres de porc — etc.

Invitation cordiale : le choeur mixte.
17-30049

•H#H
GRANDE SALLE
SON DU PEUPLE

Samedi 12 novembre
et dimanche 13 novembre

dös 14 h 30 et 20 heures
(EGALEMENT TOUS LES VENDREDIS

DES 20 HEURES)

Grande Salle paroissiale

ECUVILLENS
Dimanche 13 novembre 1977 ä 20 heures

GRAND LOTO
choucroutes garnies - filets garnis
jambons • billets de Fr. 100.— et 50.—

Organise par :
('Association des femmes
paysannes et menageres

17-29760

Grand loto rapide
avec parties gratuites

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

MAGNIFIQUES LOTS — VOIR VITRINE
Organisation : SAMEDI, CERCLE OUVRIER
Dimanche : Syndlcat du personnel GFM rall

17-1309mmmmm.0 *

Estavayer-Ie-Lac
Hotel de la Fleur-de-Lys
Samedi 12 novembre 1977 a 20 heures

GRAND LOTO
Magnifique pavillon
de beaux et nombreux lots

Se recommande :
l'Harmonie «La Perseverance»

17-1626MIDDES
GRAND LOTO

organise par le choeur mixte

Dimanche 13 novembre 1977
ä 14 h 30 et 20 h 30

RICHE PAVILLON
17-29922

C U G Y  Grande salle
Samedi 12 novembre 1977 des 20 h 15

SUPER LOTO
20 carnets d'epargne de Fr. 100.—
Jambonneaux — Fromages — Filets garnis
etc.
Le carton : Fr. 7.— pour 20 series.
(Quines — Doubles quines — Cartons)

Se recommande : Fanfare paroissiale de Cugy-Vesln

17-29928

Vuisternens-en-Ogoz
Auberge de l'Union
Samedi 12 novembre 1977 ä 20 h 30

GRAND LOTO
NOMBREUX ET BEAUX LOTS

Organisation :
Societe de Jeunesse

17-29013

BULLE - Hotel de Ville SAMEDI 12 NOVEMBRE,a20 h 30

• SUPER LOTO EXPRESS •
20 series k. CARNETS D'EPARGNE - 5x500 .-10 x 100.-
¦— ä^mf\ mf\ fS W JAMBONS - VACHERINS - PENDULE NEUCHATELOISE
IT Vm UUUU. r 20 FILETS GARNIS ä Fr. 30.- Abonnement : Fr. 10-

L Se recommande : Societe des matcheurs - tireurs de la Gruyere Carton . 4 SeYieS pour Fr. 3.— .
L II ¦¦ ¦ni ¦ -ii.i-.i . « | in ¦ II NI iirin»r....m...M " '- ^
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TEGHMATIG"
BULLE

engagerait
pour son departement : projets et documentation

UN(E) EMPLOYE(E) DE BUREAU
Bon(ne) dactylographe.

Ayant de l'initiative et s'adaptant facilement sur
machine electronique.
Travail tres interessant et varie ä effectuer en collabo-
ration avec du personnel qualifie.

Salaire et avantages sociaux d'une entreprise moderne

Faire offre manuscrite avec curriculum vitae et photo.
Route du Verdel 8-1630 BULLE

17-12351

CHAUSSURES A. BURI, ä Avenches
cherche

VENDEUSE
Conviendrait ä personne pouvant travailler independam-
ment, aimant le contact et l'ambiance d'une petite localite.
Candidate pas de la branche serait mise au courant.
Date d'entree ä convenir.
Eventuellement possibilite de louer un , atelier de
cordonnerie. j ;

Pour tous renseignements complementaires pendant
heures de bureau, ä l'adresse suivants •
CALZAR AG
M. L. Zurkinden
8952 Schlieren. <P 01-730 27 77

17-29865

r

La Fonderie de Fribourg SA

cherche

UN ELECTRO - MECANICIEN
pour son service d'entretien.

Conditions de travail conformes ä la Convention et aux
accords de l'industrie des machines. Ambiance de travail
agreable dans une fonderie parfaitement depoussieree et
aeree.
Entree debut 1978 ou ä convenir.
Les interesses sont pries de faire leurs offres ä la
Direction de la

FONDERIE DE FRIBOURG SA
Rte des Arsenaux, 1701 Fribourg.

17-1508

iiBi iim HI mmummmWamamMmmmmmmmm*m^
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Nous engageons pour entree immediate
ou date ä convenir

un mecanicien - outilleur
pour la confection de nos outils de decoupage, d'embou-
tissage et de pliage.
Nous desirons :
— apprentissage de fraiseur d'etampes, de serrurier ou

de mecanicien
— quelques annees de pratique
— aptitudes pour un travail independant et precis
— sens de collaboration.

Veuillez nous faire parvenir vos off res de service.
MENALUX SA
Fabrique d'appareils menagers
3280 MORAT

17-385

Etablissement flnancler
cherche

1 EMPLOYE
pour son service de gerance de fortune,
Operations de bourse et prospection
aupres de sa clientele (region Fribourg-Vaud).

Conviendrait specialement bien pour personne
ayant acquis sa formation aupres de banques ou
Cie d'assurances et qui a dejä eu l'occasion
d'etre en contact avec la clientele.

Langue matemelle francaise avec connaissance de
l' allemand et notions d'anglais. Age 25 ä 35 ans.

Nous offrons :
Situation interessante , travail independant, possibilite
d'avancement , assurance-maladie et accident, caisse de
retraite. Traitement ä discuter.

Entree en fonction ä convenir.

Faire offre s sous chiffre P 17-500 615 ä Publicitas SA,
1701 Fribourg.

Sicher* Existenz ,
guter Sofortverdienst I

Wir bieten Ihnen eine gutbezahlte Dauer
stelle als

Mitarbeiter
im Aussendienst

Reisegebiet : Telia der Kantone Freiburg
und Waadt.

Mit unserm reichhaltigen Sortiment an Ver-
srauchsartlkeln besuchen Sie die Landwirte
Sie übernehmen einen interessanten, selb-
ständigen Posten und profitieren von
einem fortschrittlichen Lohnsvstem.

Interessenten zwischen 25-50 Jahren me!
den sich bei uns unter Beilage eines kurz
gefassten, handgeschriebenen Lebenslau
tes, Zeuanisen und einer Foto.

WALSER + CO. AG
Artikel für die Landwirtschaft

9044 Wald AR
RR-aan<in

Entreprise region Ependes cherche une

SECRETAIRE
bonne dactylo, a mi-temps (apres-midi
ou environ 12 heures par semaine).

«25 (037) 33 19 65

17-916

_•••• A ••••«
Wenn Sie gerne selbständig arbeiten, Organisationsta-
lent haben und bereit sind, Verantwortung zu tragen -
wenn Sie also etwas mehr wollen und können, als übli-
cherweise verlangt wird, dann hätten wir für Sie den
richtigen Arbeitsplatz. Bei der grössten schweizeri-
schen Warenhausgruppe, in GENF.

Unser Leiter für Personal-Ausbilduna sucht eine

Nous cherchons

EMPLOYEE
DE MAISON

Date d'entree : tout de suite.

Foyer d'etudiants

Villa des Fougere3

C/j (037) 22 64 98

17-30114
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vendeuse - serveuse

Hotel du Faucon
FRIBOURG
cherche de suite ou ä convenir

aarcon de cuisine
garcon de buffet
sommelier(e)

Horaire regulier, bon salaire
rjk /n-l-T\ r\n 44 47

dynamique et sachant assurer un service
agreable ä la clientele.
Cadre et conditions de travail sympathiques
Semaine de 5 jours, dont le samedi.
Cntroo on Camino ¦ 1K rlö^omKi-Q

Nous souhaitons avoir eveille votre interet et
restons ä. votre disposition pour tous rensei-
gnements , sur simple appel telephonique de
votre part ä
rHAINF IIP MAßAQIMQ VII I ARQ QA

FRIBOURG
Tel. 82 21 71 Interne 93
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Cabinet vet§rinaire ä Fribourg
cherche pour debut janvier 1978

JEUNE FILLE
i i

(si possible' bilingüe)
comme aide pour divers travaux.

Faire offres avec curriculum vitae sous
chiffre AS 81-228 F aux Annonces Suisses
SA « ASSA », Perolles 8, 1701 Fribourg.

#
'Hy

#
wm
am. 03-620 (

"ttftMft*»***»**
Pour notre Boutique et Bar ä cafe
au Centre commercial d'Avry-sur-Matran
nous enaaaeons une

Je cherche pour tout de suite
ou date ä convenir

JEUNE FILLE
pour aider au menage et au magasin.

Nourrie - logee.

Conge samedi apres midi et dimanche.

S'adresser ä :
Boulangerie Yvan Etienne

1700 Givlslez
qp (037 26 33 56

17-30107

Nous cherchons

S E C R E T A I R E
medicale
pour la deml-journee.
(en cas de connaissances des travaux
de laboratoire, possibilite de travail-
ler ä plein temps)
— bilingüe
— entree debut 78

— experiences et bonnes references
exigees.

Nous offrons :
— bon salaire
— vacances : en dessus de la normale

Priere d'envoyer les offres sous chiffre
FA 50 253, aux Freiburger Annoncen,
Place de la Gare 8, 1700 Fribourg.

Cherche

SOMMEUERE
remplacante
Conge dimanche et lundi.

Personne d'un certain äge acceptee.

qP (037) 52 22 46
17-30065

MAISON GOBET - MEUBLES DE STYLE
1630 Bulle
cherche pour entree de suite

UNE AIDE-
COURTEPOINTIERE

pour la confection des rideaux, ceci
jusqu 'ä fin decembre.
C/P (029) 2 90 25

17-12307

SEKRETAERIN
(mit fliessenden Deutsch- und Französischkenntnissen,
in Wort und Schrift).

Ihre Aufgabe ist es, die zweisprachige Korrespondenz
zu erlediaen. Seminare vorzubereiten. Kontakte undzu erledigen , Seminare vorzubereiten, Kontakte und
Termine zu vermitteln und ganz allgemein Ihren Chef —
der oft auf Reisen ist — so zu vert reten, dass seine
Abwesenheit gar nicht auffällt.

Ihr Können honorieren wir entsprechend mit 13 Monats-
löhnen, ausgebauten Sozialleistungen und den willkom-
menen Einkaufsveraünstiaunaen.

Bitte schreiben Sie uns (mit den üblichen Bewerbungs
unterlagen) an folgende Adresse :
MAUS FRERES SA, Abteilung Formation des Cadres
Case postale 883, 1211 GENEVE 1 ifp 022-32 90 10)
Wir fmnfin uns Sie kpnnen7i Hörnen

Cafe-restaurant-pizzerlp
cherche

SOMMEUER
GARCONS ou DAMES
de buffet

Pour se presenter, telephoner
au 037-45 24 51 entre 11 et 13 h.

17-2347



LA TOTALITE DES
FENETRES EXTERIEURES
a ete executee par l'entreprise

SCHNETZLER SA
CONSTRUCTIONS METALLIQUES
Impasse des Rosiers 19 1700 FRIBOURG

17-30106

Nouveaux ateliers et depöts des
Transports en commun de Fribourg

CHARPENTE METALUQUE +
TOLES DE TOITURE ET FAQADES

17-1510

SPECIALISTE DES EQUIPEMENTS
DE GARAGES SC81J

Kapp Schnellmann sa BBB
URDORF (ZH) 01 - 734 57 00 AUTO +
LONAY-sur-Lausanne 021 - 71 73 16 INDUSTRIE

: 17-30044

Consortium
W. SASSI sa F. RUSCONI sa

carrelage
Av. Granges-Paccot 2 rte des Daillettes 19
1700 FRIBOURG 1700 FRIBOURG
? 26 14 63 #24  33 04

17-30071

ISOLATIONS GENERALES

B

thermiques et phoniques

I I O.A. VENTE ET POSE

Rte de la Gläne 159
T6I. 037 - 24 05 89

¦ 17-923

Ces entreprises ont mene ä bien
la construction des nouveaux

ateliers et depöts des Transports
en commun de Fribourg

BRENNO
BIANCHI

simili-pierre de taille
produits en ciment

marbrerie
Rte St-Nicolas-de-Flüe 4b

FRIBOURG
17-30045

Joseph Spicher S. A.
Remparts 20 Fribourg Tel. 22 50 48

a execute les travaux suivants :

Portes automatiques

^ 7 , et manuelles
pour garage et ateiier

/ Portes d'entree
Ji en profii « JANSEN »

Separation des ateliers

Installation et Ventilation

Ik 5 _ >**"""" \ 17-1302

Miroiterie - Vitrerie - Encadrements

M. Pochon sa 1700 Fribourg
Av. du Midi 3 "- Tel. 24 46 15

17-898

§\W WlŴäm\Wm\ ^KH â#afln

C'est la saison pour vos plantations
II est preferable, pour vous et pour les vegetaux
de planter avant l'hiver !
NOTRE GRAND CHOIX DE PLANTES en Containers
vous le permet I
Materiel de jardinage
Tourbe — Engrais — Tuteurs, etc.
Jusqu'ä fin novembre
ouvert aussi le samedi de 8 h ä 17 h

R

r m * IfttflM PT Rte de l'Eglise 9
j)>l!V Ifl lPl Jp Villars-sur-Gläne

JIIA lUlMLEi ^ 037-24 57 02
Pepsnieriste — Paysagiste

Tous travaux graphiques
Recherchedesigleou raison sociale
Des idees pour votre publicite
UNE PRESTATION DE PUBLICITAS l
FRIBOURG A
qui vous garantit une X >̂ . (j
realisation soignee / \ /VS1 rfdetousyostravaux, M \\ § H

service technique Ij ll BII

PUBLICITAS FRIBOURG
Rue dela Banque 2 Tel. 037-221422

La vitrerie exterieure du bätiment

a ete executee par le consortium

ZOSSO SA —
KIRSCH Freres SA

Tel. 22 22 33 - 22 33 12

1700 FRIBOURG
17-367

LES INSTALLATIONS
ELECTRIQUES — TELEPHONIQUES — DE SIGNALISATIONS

ECLAIRAGE

ont ete realisees dans leur ensemble
par le consortium

Etablissements Techniques sa
Rue de l'industrie 21 - Fribourg - <?> 82 21 61

Ramuz sa Electricite
Moncor 14 - Fribourg - <jß 24 40 70

Courant Fort et Faible sa
Aux Arcades 180 - Fribourg - V 22 43 49

17-356



Les Transports en commun s'installent aujourd'hui ä
Un nouveau depöt-atelier pour faire face äI

Pour ses 25 premieres annees d'exis-
tence et garer ses huit trams bleus et
blancs, l'ancienne Societe des Tram-
ways de la Ville de Fribourg trouva abri
dans un depöt situe entre deux eglises
Plus tard, en 1923 le parc ä vehicules
augmentant avec les kilometres du re-
seau a desservir, la compagnie s'ins-
talla dans l'ancienne scierie de Perolles ,
que venaient de racheter les GFM. Cette
Solution provisoire dura 54 ans. Au-
jourd'hui avec l'inauguration du depöt
atelier de Chandolan prehd fin l'epoque
heroique des transports en public de
la VUle.

C'est donc ä Chandolan , sur une par-
celle de 16 000 m2 situee entre l'auto-
route et une zone d'habitation qu'ont
ete construits les nouveaux döpöts des
transports publics. Concu par M. Jean-
Claude Lateltin, architecte, ce complexe
affiche bien le röle fonctionnel, voulu
par la direction des TF. II cache peut-
etre mal les economies qu'on a voulu
realiser sur le devis de cette construc-
tion, dont le coüt final sera inferieur ä
celui pr6vu dans les projets initiaux.

UNE DISPOSITION RATIONNELLE
L'ensemble de ce complexe se pre-

sente en quart de cercle, disposition qui
permet un acces optimal au depöt cen-
tral de 32 places, ä l'atelier d'entretien
ou au « garage » proprement dit oü tra-
vaillent en permanence une dizaine de
mecanlclens de TF et des GFM. Une
aile centrale abritant les Services (ves-
tiaires, douches, refectoire) assure la
liaison entre le corps des deux princi-
paux bätiments. On a vu grand , en pen-
sant k l'avenir et l'extension du parc s
vehicules : s'il ne reste qu'une place
disponible dans le depöt prineipal, un
depöt de reserve a ete construit sous
l'aile nord. II a une capacite de 12 pla-
ces. Ce sont en tout 44 vehicules — bus
ou trolleys — qui auront donc leur place
abritte dans ces nouveaux garages. Le
parc ä vehicules des TF actuel se monte
ä 31 unites. Dans ces donnees nous fai-
sons abstraction de la capacite des lo-
caux d'entretien (3 places) et l'atelier
garage (5 places, avec le local de pein-
ture).

UN DEPOT BRUYANT ?
Situe ä la peripherie immediate d'une

zone d'habitation ce complexe vient,
bien entendu poser le probleme de l'im-
plantation de locaux semi-industriels

Gr.tce ä des Installatlons modernes, Ie
personel se trouve ä meme de mieux
effectuer son travail d'entretien et de
reparation.

dans un tel quartier, avec les nuisan-
cees indvitables qu'ils occasionnent. A
ce sujet M. Georges Dreyer est tres
clair : il nous a explique qu'une fois
ecartes les projets de realiser ce depöl
ä Saint-L6onard, en raison d'une pro-
bable extension du Stade, la direction,
d'entente avec la commune avait chois:
ce terrain en bordure de l'autoroute.

L'acces etait qualifie de bon et les de-
pöts viendraient s'interposer comme ur
mur contre les nuisances de l'autoroute
Un des immeubles voisins a d'ailleurs
ete rachete par la Caisse de pension di
personnel. Cela permet aussi k des em-
ployes de trouver un logement pres de
leur lieu de travail, devait poursuivre 1«
directeur des transports en commun. II
devait relever en conclusion que les
moments de perturbation ne se produi-
saient que deux fois par jour , lors de
la sortie et de la rentree du gros de:
vehicules, soit entre 6 et 7 heures le ma-
tin et entre 20 et 21 heures le soir.

A l'interieur, la cour principale, Ies
quart de cercle autour d'elle.

DES AMENAGEMENTS AUSSI CHERS
QUE L'EQUIPEMENT TECHNIQUE

On comprend aisement qu'un equi-
pement technique pour l'exploitation
d'un tel complexe coüte la somme de
1,1 mio sur les 12,3 de coüts totaux.
II fallait renouveler les installations
vetiistes, de Perolles , pour acquerir ur
materiel qui reponde ä la haute techni-
cite de l'entretien des vehicules de
transport. Cependant I'amenagement
exterieur a coüte ä lui seul 1,1 mio.
c'est aussi eher que la parcelle vendue
par la Bourgeoisie aux transports pu-
blics. On nous a fourni l'explication
suivante : cette parcelle — situde en
contre-bas du chemin des Sources —
etait marecageuse et geologiquemenl
peu stable. II a fallu emmener du tout-
venant, proceder meme ä des injeetions
de beton dans le sol afin de l'affermir
La deviation du ruisseau «le  Chando-
lan » le drainage de la parcelle et la po-
se des canalisations avec l'affermisse-
ment du terrain ont dure 7 mois.

Le gadget incontestable de ce nou-
veau depöt c'est le tunnel de lavage
le premier du genre en Suisse, que les
responsables nous ont montre avec fier-
te en nous donnant de tres nombreu-
ses explications. Une nouveaute er
Suisse, qui tres prochainement va etre
imitee par les villes de Lausanne e1
Neuchätel.

Comme tous les tunnels de lavage
des gicleurs et des brosses, qui sont ici
adaptes k la grandeur des vehicules ä

..rYäiisi

Situe en bordure de l'autoroute, voici

deux bätiments prineipaux s'etendent er

! traiter.
Un parcours de quatre minutes et de

mie en moyenne qui peut etre prolon-
ge ou reduit suivant la crasse du bus

, Un temps extremement court pour de

PORTES OUVERTES
A LA POPULATION

Lc hangar prineipal. 32 places couvertes et chauffees. repar reparties moitie-moitie

Aujourd'hui, aura heu 1 maugu-
ration officielle du depöt-atelier de
Chandolan. Cette manifestation aurs
lieu en fin de matinee, en presence
des autorites, des realisateurs et dv
maitre d'ceuvre : les Transports et
commun de la ville de Fribourg, re-
prfisentfie par M. Georges Dreyer
directeur.

L'apres-midi, le public est cordia-
lement invite ä aller visiter ces nou-
veaux depöts. Un itineraire permet-
tra aux visiteurs de voir de pres les
divers secteurs de ce vaste com-
plexe.

Une attraction bien sür : le vieus
tram No 6 qui a ete amene hier de
son vieux depöt par l'autoroute.

Le public sera recu ä Chandolan
de 14 ä 17 heures. Nul doute que Ia
population se deplacera nombreuse
pour juger des progres realises pai
ce « demenagement ».

entre bus et trolley!

Chandolan
avenir
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me vue generale du nouvel atelier-depö

grossir, laver et... cirer la carrosserie
du vehicule.

La nouveautö : c'est surtout la röve-
rence faite ä l'ecologie. Puisque les 80(
litres d'eau dispersee pour l'operatior
sont regeneres k 90 °/o.

Un reportage
realise par

Jean-Louis BOURQUI
(photos)

Pierre BERSET
(texte)

',...,<

de Chandolan.

II est possible qu'une Convention d'u>
tilisation soit passee avec les GFM pou:
l'exploitation de ce tunnel de la memi
maniere qu'on a trouve un arrange^
ment commun pour desservir l'atelier
garage, oü sont repar§s tant les vehl
eules des GFM que de TF. '

Ce tunnel de lavage vient ainsi mettn
fin ä l'epoque heroique de Perolles
Ces vehicules passaient la-bas leur nur
k la belle etoile, et le matin , lorsque 1«
nettoyeur arrivait, il passait avec pein«
entre eux tant ils etaient entasses:

180 000 f r :  c'est la somme de l'ins-
tallation. en definitive relativement pei
elevee pour permettre aux usagers de
voir leur ville, meme ä la mauvaise
saison.

(Pib)
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La lutte contre la crasse est
l'affaire du tunnel de lavage

Tous Ies j eudis
dans

LÄ LIBERTE
la nouvelle rubrique

PETITES ANNONCES
Cette rubrique est reservee uniquement aux annonoes
occasionnelles : objets mobiliers, voitures exceptöes.
A vendre - A acheter - Demandes d'emplois

Caractöristiques
— annonces ä la ligne
— Fr. 6.— la Jigne (au minimum 2 lignes)
— les annonces sont payables au comptant au guichet de

PUBLICITAS, rue de la Banque 2, Fribourg ou au
CCP 17-50

— le d6lai pour la remise des textes est fixe au plus tard
le mardi ä 10 hä PublicitaB. 0 037-22 14 22.



Hier
route

Un nouveau depöt-atelier pour faire face ä Favenir
Chandolan et les TF

L'entree du depöt, entre deux immeubles locatifs. Avec des voisins tolerants , pas
de problemes.

en quelques chiffres
• La capacite totale des nouveaux
depöts TF est de 44 vehicules (+ 8
places dans les Services).
0 Une vingtaine de personnes s u f -
fisent ä l' exploitation des garages ,
ateliers et Services. Une partie d' en-
tre eux assure en outre la conduite
des bus de renfort  pendant les heu-
res de pointe.
9 L'elevateur du garage peut soule-
ver une Charge de 300 t.
0 Les deux doyens du parc ä vehi-
cules totalisent chacun plus de 900 000
km. On les avait achetes ä Zürich
lorsque cette ville avait modernise
ses bus. I l s  ont 30 ans d'äge et pour-
raient encore faire  10 ans... Les
transports en commun de Fribourg
ont 31 vehicules ä leur disposition.
12 trolleys et 19 bus.
• Aucun achat de nouveaux vehicu-
les n'a ete prevu ä courte echeance
Sachant qu'un trolle ?/ — non polluant
— coüte lo coquette somme de
400 000 Fr. et un bus seulement
240 000 Fr. il sera interessant de voir
alors quelles options seront prises.
% Avec le nouvel horaire on a sup-
prime un vehicule sur la ligne du
Schcenberg. Ceci representerait une
economie de 100 000 f r .  plus les sa-
laires de trois personnes pour le des-
servir.

(Pib)

matin, on a mis en place de vieux trams devant Ies bätiments du cöte auto-
. Un Clin d'reil au progres et une carte de visite des TF.

Le consortium des entreprises

HA .ELG et Cie — G. MAURO N + FELCHLIN S.A.
a realise la totalite des installations de Ventilation — l'aspiration des gaz d'echappement et l'installation de contröle CO

HAELG & CIE — 3, av. de Beauregard G. MAURON + FELCHLIN SA — Av. de Granges-Paccot 6
1700 Fribourg — ffi 24 48 06 1700 Fribourg — 0 2617 55

Ces maitres cTetat ont collabore

ä la realisation des nouveaux locaux des

Transports en commun de Fribourg

ASPHALTE
Fribourg sa

Entreprise specialisee
en asphaltage, -

etancheite, jointoyage et
cuvelage

1700 FRIBOURG
PEROLLES 4

RENE ItMnt/'&' . FILS
Diplome fedöral FRIBOURG <P 26 22 74

0 Peinture — Gypserie — Facades
0 Conseils de choix de couleurs
& Collection speciale de papiers peints

de decoration
17-30046

LES INSTALLATIONS SANITAIRES
et L'AIR COMPRIME

ont ete executes par

PYTHOUD SA
Monsejour 11 Fribourg tel. 24 36 72

R. PILLER SA
Criblet 6 FRIBOURG tel. 22 32 82

17-30007

®ZS GOUGAIN SA
Constructions metalliques

Matran
V 24 98 24

a execute une partie des travaux
de serrurerie

Execution des
TRAVAUX D'ETANCHEITE
des secteurs 1 - 2 - 4

PLASTITHERM-P. Scarton
ETANCHEITE

Rue de Lausanne 91 1700 Fribourg 037-22 36 55
17-30015

Installations courants fort et faible
Appareils menagers
Telephone
Etudes et projets
Conseil et calcul en matiere de chauffage electrique

yif eep Entreprises Electriques
AMm Fribourgeoises

17-360

Achille

RUFFIEUX
menuisier

BELFAUX
<P 22 20 63

a effectue les travaux de
menuiserie interieure

j  17-30023



f A  
LOUER ä Fribourg

ä la Neuveville
de suite ou ä convenir

LOCAL NEUF 124 m2
Fr. 610.— par mois charges comprises

convient particulierement bien ä l' usage
de depöt ou d'atelier.

Acces facile, ä plain-pied.

Libre tout de suite.

Renseignements :

REGIE DE FRIBOURG SA
Bd de Perolles 5a — 1700 Fribourg
(p 037-22 55 18

17-1617

f A  

LOUER
de suite ou ä convenir
k Moncor
VILLARS-SUR-GLANE

CHAMBRE
independante

non meublee
Fr. 197.— charges comprises

STUDIO
Fr. 257.— charges comprises

S'adresser ä : •

REGIE DE FRIBOURG SA
Perolles 5a — 1700 Fribourg

C/P 037-22 55 18
17-1617

f

Nous louons
ä l'av. J.-M.-Musy 10
de suite ou ä convenir

4Va PIECES
Fr. 649.— charges compr.

Pour visiter , s'adr. ä M. J. Buschi
qp 037-23 37 93

Renseignements :

REGIE DE FRIBOURG SA
Perolles 5a — 1700 Fribourg

qp 037-22 5518

17-1617

NOUS CHERCHONS
pour le printemps 78 ou convenir

EXPLOITATION AGRICOLE
d'une certaine importance.
Region de cultures ou herbagere.
Fermage eievö et garanti.
Sommes detenteur de la maitriseSommes detenteur de la maitrise federale

Faire offres sous chiffre P 17-30 050 ä Publi
cltas SA, 1701 Fribourg.

On cherche
TERRAIN A BATIR
öventuellemerit avec maison ä demolir.

Faire les offres avec prix, seulement par
ecrit ä :

Alphönse Marchon
c/o Ste-Ursule

92, rue de Lausanne - 1700 Fribourg
17-304559

A vendre

VILLA JUMELEE 5 pieces
ä Grolley - tout confort , Situation tranquille et tres ensoleillee,
8 minutes de Fribourg.

Capital propre pour traiter : Fr. 20 000.— ä 40 000.—

Priere d'envoyer les offres sous chiffre 50 260, Frelburger An-
noncen, place de la Gare 8, 1701 Fribourg.

A LOUER
pour 31.12.77 ou ä convenir

3 PIECES
+ hall, grand salon, cuisine agenc£e.

Loyer Fr. 500.— environ.
1 MOIS LOYER GRATUIT

P.A. Combet,
Route de la Cöte 190 - 1754 Rose

(du mardi au vendredi soir des 20 h 15)
ou tel. au (037) 82 11 91 (travail)

81-62400

*C_A Nous louons
\ Y_ l I -y ä l'av. J.-M.-Musy 2, ä Fribourg

Vrny de suite ou ä convenir

magnifiques appartements
de VA pieces des Fr. 478.-

+ charges

Pour visiter :
M. Jean Blanchard - <P 22 32 60

Pour tous renseignements :
REGIE DE FRIBOURG SA
Perolles 5a <P 037-22 5518

17-1617

A louer dans villa
au Schcenberg,

DUPLEX
8 pieces

tout confort , facilement divisable en 5 pie-
ces (habitation) et 3 pieces (bureau).

Jardin, caves , garage.

Loyer Fr. 1350. 1- chauffage.
qP (037) 23 37 46

17-30038

A vendre ä Lovens
10 km de Fribourg, direction Rose
sur colline ensoleillee et tranquille,

en bordure d'une foret

ravissante
V I L L A

dot6e de tout le confort moderne, 4
chambres ä coucher , salon avec cheminee ,
Jardin amenage.

Prix de vente : Fr. .325000.—.

Offres serieuses sont ä envoyer ä Case
postale 792, 1701 Fribourg.

17-304596
Nous cherchons ä acheter

pour tout de suite ou ä convenir ,
dans la peripherie de Fribourg-

Ouest

villa ou propriete
eventuellement

terrain ä bätir

Faire offres sous chiffre 17-500 616
ä. Publicitas SA, 1701 Fribourg.

A remettre ä

Beaumont pour fin
janvier 78

appartement
de 4V2 pieces
au 12e

etage.

dernier

Loyer mensuel

640.—

charges.

(037) 26 11 32

17-30123

Maitre agriculteur cherche

D O M A I N E
de moyenne ä grande

importance.

(p 037-24 12 28
17-30084

A vendre en Gruyere

BOULANGERIE
PATISSERIE-

EPICERIE
seule dans localite de 1700 habitants.
Important chiffre d'affaire prouve par

la Fiduciaire des boulangers.
Tonnage panifiable ä l'annee : 54 tonnes.

Four moderne ä 4 etages et
machines de laboratoire ä l'etat de neuf.

Affaire interessante
pour couple dynamique.

Ecrire sous chiffre 17-123662 ä Publicitas,
1630 Bulle.

17-123662

A vendre ä Guin, centre village,

IMMEUBLE
COMMERCIAL
avec appartement

et garage

Les Interesses sont pri6s de s'adresser
sous chiffre FA 50 250 ä Frelburger Annon-
cen, Place de la Gare 8, 1700 Fribourg.

Per Zufall zu verkaufen

64-Famiiienhaus
ruhige, schöne Wohnlage in Marly-Fribourg
Kaufpreis Fr. 5 410 000.—
Hypotheken (Zinssatz 5%) Fr. 3 500 000.—
Eigenkapital Fr. 1 910 000.—
Nettomietzinseinnahmen Fr. 365 568.—

Baujahr 1963.
Grundstiickgrösse 3874 m2.

Kubischer Inhalt ca. 23 000 m3.

Sehr gute, moderne Bauweise, erstklassige
sichere Kapitalanlage. Ernsthafte Interes-
senten erhalten detaillierte. Auskünfte unter
Chiffre 25-CG96 an Publicitas, 3001 Bern.

25-7672

AU LAC-NOIR

A louer

ÄPPART.MENT
de 2 chambres
+ living-cuisine et toilettes avec dou-
che. Tout confort , chauffage , eau chau-
de.
Pour 4 ä 5 personnes.
Libre ä partir du 15.12.77.

Faire offres sous chiffre 17-500618 , ä.
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

A louer ä Villars-sur-Gläne quartier
tranquille

V I  L L A
de 3 V2 pieces
Surface habitable 160 m2.
Conception moderne et bien etudiee.

^X fe!' ŷ^ '̂l
17-1628

A louer

locaux commerciaux
en bordure de la route nationale 1, ä
Domdidier , ä proximite du centre, pour
1978.
Local avec vitrines, surface 140 m2
avec bon degagement, places de parc
ä volonte, acces direct avec possibilite
de location d'appartement Convien-
draient pour exposition, depöt , maga-
sin, etc.
Pour renseignements et visites :
qP (037) 75 22 31

17-1640

A quelques kilometres de Fribourg
A LOUER

magnifique VILLA
de 5 Vz pieces
Fr. 1003.— par mois.
Grande pelouse avec arborisation,
Pergola couverte, constructinn recente.

qP (037) 23 38 81 (aux heures de repas)
81-279

A louer k Fribourg
centre quartier Perolles

bei appartement
de 3 chambres
cuisine, ch. de bain, tout confort .
Ascenseur , 4e etage. plein sud, grand
balcon.
Loyer Fr. 625.— charges comprises.
Libre de suite ou ä convenir.
Faire offres par ecrit sous chiffre
17-500601, ä Publicitas SA, 1701 Fri-
bourg.

A louer
des le 1.12.77

appartement
372 pieces
ä Marly,
rte du Centre 20
Fr. 538 —
charges comprises.
Mois de decembre
GRATUIT.

qP (037) 46 59 68
17-304620

A louer
ä la rue de Morat 250

STUDIOS
meubles

pour 1 et 2 personnes

qp (037) 23 36 14
17-1647

A louer
pour le 1er fevrier

appartement
3V2 pieces
quartler Beaumont

qP 037-24 62 87

17-304605

A LOUER
A DELLEY
(1 km du lac de
Neuchätel),
1er decembre ou
date ä convenir

appartement
neuf
4 pieces, cuisine ,
salle de bain,
tout confort.
Prix raisonnable.
C/P (037) 771123

17-304615

A louer

appartement
4V2 pieces
calme, bien sitüö ,
av. J.-M.,-.Musy 9
Libre de' suite.
Fr. 630 — GRATUIT
Jusqu'au 1.1.78.

qp (037) 30 16 49
17-304612

RIAZ

Commune
peu imposee

appartement
3 pieces
ä louer
cuisine,
bain, ascenseur
Fr. 350. t- charges :
par mois.
Libre 1.2.78.

C/P (037) 61 15 94
17-30111

A louer
au centre de Guin

appartement
de

3 chambres
bain , cave, galetas ,
place de parc.
Libre de suite.
S'adresser pendant
heures de travail ;

CA (037) 43 12 08

17-1700

A louer ä 7 km
de Romont (FR)

appartement

3 chambres
cuisine, salle de .
bains, garage et
jardin. Libre de suite

S'adr. sous chiffre
P 17-30079 ä Publi-
citas SA, 1701 Fri-
bourg.

A louer pour le 1er mars 1978,
ä Treyvaux
dans villa, bei

A louer de aulta

APPARTEMENT
3 pieces
Av. General-Guisan (Jura)
Fr. 475.— charges comprises.
qp (037) 22 80 44
entre 13 et 14 h et ä partir de 19 h

17-30461a

Cite Beausejour ä Givisiez

1 APPARTEMENT
avec tout confort
ä louer, 5 Va pieces, <5tat neuf , garag»
chauffö , piscine, tres belle Situation.
Event, aussi ä vendre.
Possibilite de visiter , libre des le 1.3.78.
qi 46 53 57

17-30110

APPARTEMENT
de 4V2 pieces avec cheminee , Situa-
tion tranquille, ensoleillee.
Garage et 1000 m2 de terrain ä dispo-
sition.
Prix ä convenir.

Renseignements :
qP 3318 41 ou 24 45 81

17-304578

A louer A vendre

MercedesSTUDIO
(sans cuisine) avec
douche-WC , pres
Hötel-de-Ville, cöt<S
Sarine.

Offres ä case post. 8,
1702 Fribourg.

17-30461C

PTT™
A vendre
KAWASAKI
1000
10 000 km, 1977,
ä echanger event.
contre Kawa 500

YAMAHA 500
15 000 km , 1976

YAMAHA 500
10 000 km, 1976
toutes expertisees.
S'adresser :
(037) 52 16 38
heures des repas

A vendre

congelateur
Electrolux

350 I.
chambre

ä coucher
couleur blanche
(lits jumeaux)
en parfait etat.
qp (037) 31 19 23

__ \ 81-62386

A vendre

VOLVO
144
mod. 69, expertisee ,
peinture neuve.

Tres bon etat.

qp 037-52 24 88

17-304613

A vendre

FIAT 850
Speciale

mod. 69, 50 0C0 km,
radio, voiture tres
soignee, expertisee.

qp (037) 26 21 33
17-304573

Dyane 6
mod. 1972, expertisee

FIAT 127
mod. 72, 44 000 km,
peinture neuve.

Lancia
Beta 1600
mod. 77, 17 000 km.

C/P (037) 22 68 68

(heures des repas)
17-304558

D 200
1969, 120 000 km,

4 pneus neufs,

expert isee.

qP 037-61 18 82

17-30088

A vendre
Vaisselier
3 fauteulli
1 table de salon
1 table de culslnt
avec 2 chaises
1 humidificateur
1 entourage d'un lit
1 «Stagere a (leur*

qp (037) 22 26 2«

17-1700

A vendre

FIAT 128
RALLY

modmee , mod. 73,
55 000 km,
prix interessant.

qP (037) 24 78 87

17-30121

A vendre

BUS VW
9 places.
Etat de neuf.

C/P (037) 24 72 56

17-304533

A vendre

PEUGEOT
304 GL

en bon etat,
expertisee
recemment ,
Fr. 3800.—.

qp (037) 46 12 00

17-1181

A vendra

Mercedes
230 SL

cabnolet , mod. 66,
expertisee ,

Prix : Fr. 13 800,—.

qp 26 27 36

17-304579
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RADIO-TVirSA vous P^sente :

FESTIVAL des grandes marques HI-FI
du 4 octobre au 3 decembre

Cette semaine ä l'affiche :

P wmmrntmm 55
8 r n S
|̂|
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L Sanyo GXT 4580 ,7
¦fejjgBi Profitez de cette occasion pour venir ecouter l'ensemble de l'assorti-
W ment JVC-SANYO. ligjg
 ̂

Participez ä notre CONCOURS MUSICAL «Reconnaissez-vous cette fetam

,. , ¦ .,,, chez :

Rue de Lausanne 2
FRIBOURG-Tel. 221396

^mWlJLVl/mmm\
NlMüRADIO-IV SAUF ¦—

Vous vendrez plus
facilement un produit
qui a des avantages
convaincants
Elna SA vous offre un emploi independant comme

Collaborateur/Collaboratrice
pour la vente des celebres machines ä coudre Elna et presses
ä repasser Elnapress dans les grands magasins , aux foires et
aupres des menageres.
Votre activite professionnelle actuelle ne joue aucun röle. Vous
recevrez chez nous une formation approfondie.
Si cette activite vous interesse, si vous possedez une voiture
et etes äge(e) entre 25 et 55 ans, alors retournez-nous le cou-
pon ci-dessous aecompagne d'une photo.

ELNA SA, 1-5, avenue de Chätelaine -1211 Geneve 13
COUPON 

Nom : Prenomj 

Rue : Tel. prive :

NP/Lieu : ¦ Tel. prot. : 

Agej Etat civil : 

Profession : Exper iences dans la-vente

D oui ? non

Date d'entree possible : 
Lib.

18-5053

1 1Et Toiei lä prenre qu» m£xne d«a annonces QUOwl petite« tont Ines.

Arrondissement
de Payerne
VENTE

AUX ENCHERES
PUBLIQUES

Le jeudi 17 novembre 1977 des 14 h, en
son usine rue du Mont-Tendre 1 ä Payerne,
Intersynco SA en liquidation concordataire ,
Payerne, vendra aux encheres publiques,
les biens ci-apres designäs :
MOBILIER ET MACHINES DE BUREAU :
1 bureau Louis XV, noyer sculpte - 1 bu-
reau en L, metal et stratifie - 6 bureaux
metal, plateau stratifiö - 1 bureau « Chef •> ,
Polyester b|anc, pieds chromes et 1 meu-
ble de classement assorti - 5 armoires me-
talliques, portes couiissantes - 1 table de
salon , ceramique - 1 canape et 2 fauteuils
de salon, simili noir - 1 fauteuil « Chef »,
simili brun - 8 fauteuils pour salle de con-
ference ou bureau, simili brun - 3 fauteuils
tissu - fauteuils et chaises de bureau - vi-
trines d'exposition - machines ä addition-
ner - 1 machine ä calcuier Philips - 1 po-
lycopieur « Geha » • - _1 machine ä ecrire
IBM ä boules - petit materiel divers.
MOBILIER DE REFECTOIRE :
6 tables pieds chromes , plateau strtifie
brun (egalement pour cuisine) - 20 chaises
Bt 7 tabourets assortis - 1 cuisiniere
« Menalux » - 1 table pierre - 1 table pieds
metal , plateau stratifie - 1 grand buffet
stratifie - 3 petits buffets , etc.
TONDEUSES A GAZON :
1 tondeuse ä bras - 1 tondeuse « Toro »,
moteur 4 temps - 1 tondeuse grandes sur-
faces , automotrice avec siege « Jacobsen
Turfking », largeur de coupe 2 m.
MATERIEL ET MACHINES D'ENTRETIEN :
machines « Servo-Wetrok » pour l'entretien
des sols - 1 balance «Toledo », max. 60
kg, avec impression tickets - 1 elevateur ä
batteries « Lifty Jack » - 1 presse GTG
pour confection de ballots de recuperation
- 1 app. pour cercler les caisses et stock
rubans - 2 chariots pour bobines - 1 trans-
palettes « Ameise », 1250 kg - cäbles
electr. - 1 tube acetylene - chariots ä ton-
neaux - boille ä sulfater - 1 lot paves ci-
ment - 1 lot füts vides - sacs ä ordures,
plastique - 1 ötabli - outils divers.
EQUIPEMENT D'USINE :
1 horloge de timbrage et tableau - 1 pen-
dule d' usine « Favag » - 1 interphone
« Hasler » - 1 brancard - 1 barre ä mines.
TELEVISION couleur :
un appareil « Kenwood, type G », avec ta-
ble.
Vente ä tout prix, a l'exception de quel-
ques objets. Paiement comptant.
Payerne, le 27 octobre 1977

Le liquidateur :
W. Jeanmonod

22-509(33

15!1>>»'S

| 0 Service de pneu
"2 Montage par specialistes.

Equilibrage electronique.

' 0 Nettoyage interieur, exterieur ,
rgjt ainsi que du chässis et du mo-

teur. Protection du chässis au
|aP Tectyl au prix MIGROL.
I 0 Mise au point pour l'expertise.

|P 0 Batteries, qualite suisse.

32% rabais
 ̂

contröle 
et 

montage gratuits.
H super —.91 Normale —.86

Vidange - Autoshop - Antigel

NOUV d̂el0o/odes
H  ̂ J^gSssSs01—

-— X
Je d6sire un pr6t personnel de Fr. 
remboursable par mensualites de Fr. j
Nom Prenom 
Rue No 
Localite No postal 
A l'adresse depuis No de telephone
Ne lejour mois annee cel./marie
Nationalite Originaire de
(pour les etrangers: permis A/B/C) .
Profession meme place depuis 
Revenu Fr. (y compris salaire epouseet gain accessoire)
Propriete fonciere: oui/non Valeur: 
Date Signature

Envoyerce coupon a Banque FInalba,
rue de Romont 30 (Placette), 1700 Fribourg,
Telephone 037/22 08 52
Heures d'ouverture ä Fribourg:
lundi-vendredi 08.00-18.30, samedi O8.OO-i7.O0
Succursales ä Bäle, Beme, Geneve, Lausanne,
Lucerne, Lugano, Ölten, Zürich

CENTRE

BMW
INDEPENDANT

GARAGE DES ALPES SA
LA TOÜR-DE-PEILZ
0 021-54 33 91-92

Pour une bonne occasion, soyez exi-
geants. Au Centre independant BMW
vous aurez satisfaction, qualite, prix.
Un apercu :
BMW 633 CSI, anthracite 1977
BMW 728, vert met. 1977
BMW 518, jaune 1977
BMW 318 aut, gris met. 1977
BMW 528 aut, bleu met 1976
BMW 518, bleu met 1976
BMW 3.0.S, gris met 1976
BMW 525, brun met 1976
BMW 320, orange 1976
BMW 2002, blanche 1974
BMW 2002, turbo 1974
Un manifique choix de 60 voitures di-
verses marques. Des affaires ä saisir.

22-1491

|s$<̂ P§? Y s§l»̂  ̂ Î ^MM

^ : :;̂ llaBa ^

Toujours actuel, un soutien-gorge avec
le veritable charme franpais de Bolero.
Vous trouvez ce modele 1781 chez

Le veritable charme frangais de Bolero,
ie soutien-gorge No 1781

/ t̂mtra/
üngerie • Corsets - Mode pour le bain et les lolsirs

1700 Fribourg, rue de Lausanne 82
(p 037-22 56 36

B BANQUE FINALBA

Nous sommes une entreprise industrielle moyenne
du secteur alimentaire, bien connue et introduite en
Suisse, et nous cherchons pour les cantons de Neu-
chätel, Jura et Fribourg, un

COLLABORATEUR
DE VENTE

de tres bonne presentation , vendeur talentueux et
enthousiaste , capable d'un travail methodique et
perseverant , ayant de l'experience dans la vente de
produits de consommation aupres des revendeurs
et/ou gros consommateurs ; äge ideal 30 ä 40 ans,
de nationalite suisse.

Nous offrons une Situation stable dans societe soli-
dement etablie occupant la position de Ieader dans
le rayon concerne , des produits de marque renom-
mes et une politique de vente dynamique avec sou-
tien publicitaire, une remuneration en rapport avec
les capacites et prestations, avantages sociaux
etendus.

Votre offre sera traitee avec la plus grande discre-
tion, et nous vous prions de nous l'adresser avec
curriculum vitae, copies de certificats , references et
photo sous chiff re DF 83-200 ASSA, Annonces
Suisses SA, case postale, 1002 Lausanne.



02-12614

Les voyages organises CFF...
Dimanche Train special - Musique Abt Va
20 novembre 77 COURSE SURPRISE Fr. 59.— Fr. 51.—

avec jeux - Orchestre
Diner compris

Dimanche Sortie de la
4 decembre 77 SAINT-NICOLAS Fr. 64.— Fr. 56.—

compris dans l'arrangement :
— voyage avec train special - musique
— cafe - croissant
— diner
— jeux et musique
— visite de Saint-Nicolas
Inscriptions et papillons detailles au bureau de
renseignements de la gare de Fribourg ou aux
gares voisines.

POUR LES SKIEURS...
OFFRE A PRIX CHOCS :

Dimanche Train special ä prix tres röduit adultes : Fr. 40.—
4 decembre 77 VERBIER enfants (6 ä 16 ans) : Fr. 20.—

compris dans l'arrangement :
— train special - musique
— guide CFF
— toutes les instailations de

Televerbier et de Bruson
Vente des billets et papillons dötailles
au guichet CFF

Le fläneur suisse : Profiter de participer ä un magnifique voyage par
avion et chemin de fer organise par Swissair avec la
collaboration des CFF. Demandez le prospectus
contenant prix et horaires.

Paris : Un week-end ou une semaine ä la decouverte de la
Vile Lumiere. Profitez de nos prix tout compris tres
avantageux.

Billets ä prix reduit, emis ä destination de differentes
d' excursion : stations de sport d'hiver. Reduction supplementaire

pour les familles.
Demandez le nouveau prospectus « Excursions hiver
77-78 » au guichet des gares.

05-10119

Avec Charge utile jusqu'ä environ 1960 kg, ^^^W empattement de 3,20 m. et volume de chargement de 7.14 m3. 
^̂

f Avec roues artieres jumelees et boite automatique GM a 3 rapports ^ou boite manuelle ä 5 vitesses.
La garantie BEDFORD CF: 1 annee ou 50000 km

Hammerli SA Camion Lenzbourg
Garage du Pont

1700 FRIBOURG
Route de Marly 9 2 — 0  037-22 15 57

kfm. Angestellten als

ichbearbeite
Revisor

für Bauabrechnunaer
Wir verlangen: Verhandlungsgeschick (Bau
herren/Unternehmer), Gründlichkeit , Fran
zösisch in Wort und Schrift (Praxis in Archi
tekturbüro , Bau- oder Generalbauunterneh
muna ist von Vorteil). Arbeitsort ist Herzo

Wir bieten : Nach Einführung interessante
selbständige und verantwortungsvolle Tätig
keit mit Aussendienst , Geschäftsauto.

. Interessenten verlangen unverbindlich

.k. unsere Informationsunterlaaen. A

r HAUS+H

Möchten Sie erfolgreiche Produkte
verkaufen ? Elektrowerkzeuge

Im Rahmen der Ausweitung unserer Marktposition und der Realisierung
anspruchsvoller Ziele suchen wir einen qualifizierten

Aussendienst - Mitarbeiter
In dieser Position sind Sie für den Verkauf des vielseitigen Bosch-
Elektrowerkzeug-Programms an den Handel verantwortlich. Wir unter-
stützen Sie mit einem modernen Marketingkonzept, welches eine tatkräf-
tige Werbung einschliesst.
Sie verfügen über eine erfolgreiche kaufmännische oder technische
Grundausbildung, können sich über einige Jahre Verkaufserfahrung aus-
weisen und besitzen eine gesunde Ausdauer. Zudem sind Sie zwischen
26 und 40 Jahre alt. Sie sprechen perfekt französisch und haben gute
Kenntnisse der deutschen Sprache. Bevorzugte Wohnlage im Raum
Neuenburg - Yverdon - Freiburg.
Es handelt sich hier um eine interessante, selbständige Tätigkeit mit
zeitgemässen Anstellungsbedingungen und guten Verdienstmöglichkei-
ten: Fixum, Provision, Bonus, angemessenen Spesen und gut ausgebaute
Sozialleistungen.
Wenn Sie gerne mit Initiative und vollem Einsatz am Erfolg unseres
Unternehmens teilhaben möchten, senden Sie uns bitte Ihre Bewerbung.
Robert Bosch AG, Hohlstr. 186-188, 8021 Zürich
(p 01-42 94 42 (Herr R. Huber, Personalchef)

44-615

Cherche pour entree immediate ou ä
convenir

FACTU RISTE
pour notre centrale administrative ä Suhr
pres d'Aarau. Bon salaire garanti ainsi que
des prestations sociales fort interessantes.
II est indispensable de savoir ecrire ä la ma-
chine rapidement et soigneusement.

Les interessees pour ce poste vacant sont
priees d'envoyer leurs offres directement ä

Pf ister - Meubles
5034 Suhr
Morjsieur O. Goldschmid. P 064-33 31 21

JTk

Decorez votre inte- ______
rieur ou faites un Des voitures
cadeau avec cette sportives
magnifique simca Rallye
PENDULE JalJne. 1973
avec socle , d une Mini 1250 GT
hauteur de 42 cm. orange, 1974
Livrable en rouge, Ponaiil*noir, vert ou blanc. nendUll
Mouvement ä pile. Gordini 12Garantie 1 an.
Prix de fabrique : bleue' 1972

Fr. 130. Ford Escort
uurA CA 1300 GTINCA SA si6ges baquet .
pl. du Tncentenaire KICI I -t onn r*
La Chaux-de-Fonds NOU 1..UU L,
qp 039-26 97 60 blanche, 1970.
Visitez notre exposi- ftniaBBRaMH -
tion, montres et ¦iHr.l '.F-Tcl *bijoux . l̂ nrtBnfir 1

^Ouvertüre : I *J *rT 11 " — -
heures de bureau. ¦HfifflSiHäffi!

28-12107 __M_aSM__{

Occasions ä saisir I

AUDI 80 L A vendre
rouge, 1973
AUDI 60 L " ;etUverte, 1971 r

OPEL Manta +TXeacai0U
beige, 1971 Fr. 2500.—.
Renault 10 1 bureau
blanche, 1971 Res tauration
ALFASUD d'epoque, acajou
blanche, 1973. de Cuba. Fr. 2500 -

lhnana D̂ | 1 table Napoleon
BLy jl I T IV H HB marquetee , ä rabats ,
lll i>V.! ¦ La i-J Fr' 15C0-—•ML^C^̂ yiAjJEj + divers meubles

anclens

HaTTa—)iTTi—r P-A - Combet^mmwmw-mmwmmm- Rte dß |fl cö{e 1gn
22-1491 1754 Ros<5 (FR)

——^^—^— Cfj (037) 82 11 91
(travail) du mardi au

DAHX̂ UA vendredi soirr urscne des 20 h 15
81-62400

Cherchons ä engager pour entree de suite ou ä
convenir

MECANICIEN-AJUSTEUR
capable, experimente, avec solide formation profes-
sionnelle et ayant de bonnes connaissances dans le
domaine hydraulique.
Travail varie, conditions d'engagement et prestations
sociales interessantes.

Ecrire sous chiffre PQ 902 951 ä Publicitas SA,
1002 Lausanne.

18 ans 2_ i4_

romantique, sensible, A vendre

sentimentale , souhai- _ , _ _
te rencontrer FIAT 124vue mariage
JH doux et affectueux pour br^°^'-
Ecrire CIA (SG) 4 jantes , etat de neuf
886, rue Goy 4 pneus d'hiver

185/13.
29106 QUIMPER

(Franc»). 138-148-841 qj 037-3715 12
17-304614

911 S
mod 70 , mj. Comptabilite

tenue par comptable
Prix Fr. 13 500.—. diplej me

Cout modique.
Demandez devis ä

qP 037-26 18 97 Case postale 82

17-304611 1706 Frlb°ür9

17-30115

ING.DIPLEPF FUST SA JB
PETITS APPAREILS ^ ĵ

Trancheuses universelles , fers ä re- M
passer ä vapeur, fers ä repasser ¦
reglables, grils, friteuses , grille- H
pain, fours ä raclettes , fers ä bri- B
celets, Espressomat , machines ä H
cafe, malaxeurs, radiateurs, appa- B
reils de chauffage, soleils artifi- *&a
ciels , humidificateurs, rasoirs, etc. H

aux prix FUST les plus bas I fSt
'vaste choix 'livraison & dornlolle 'conseils
neutres 'montage, raccordement 'aervlca

'location, credit.
Vlllars S.Gläne Jumbo , Monocor

Tel. 037/24 54 14
Bern Cily-West Passaga, Laupenstr. 19

Tel. 031/25 86 66
. et 23 succursales ^

ĵf RIDIflüX^
//  TAPISO L, l|\

/ / / l'ensemblier I \
lll qui «sait» assortir 11 ]
/ / /  moquettes et rideaux 11
/ / /  aux couleurs, au style \ \
/ / /  que vous souhaitez. \ \/// TAPISOL Vi
7/ confectionne et installe \
Y tous vos rideauxl

¦fepiseD .
m Fribourg, f^*

Pärolles 29, ttäl. 22 34 45 I *\
Marly-Centre, tiSI. 461645 ^^

Hotel-Club Familial
SKI • LOISIRS • REPOS

Valais Suisse : 15C0-22M metres
A CHAWIPEX-LAC

DE NOEL A AVRIL
Hotel tres bon Standing
Ambiance amicale.
Cuisine soignee.
Soiräes animees.
Monitrice pour enfants.

— Mini-Club pour les 10-16 ans.
Ex. : 7 jours en pension complete des Fr.

Y262,50. Reductiqns pour enfants de 20 ä
BOa/o. Renseignements de M. et Mme
Laurant « Sunways » 1938 Champex. qp
(026) 411 22.

18-25

A vendre

D O M A I N E
de 30 poses
dans la Broye fribourgeoise (alt. 600 m)

Entree en jouissance possible au debut
de l'annee 1978.

Ecrire sous chiffre PA 307487, ä Publi-
citas SA, 1002 Lausanne.

il 
Publiclstes
Agence de publicite, nous cherchons
pour le canton de Fribourg

COURTIER en publicite
(annonces)
francais-allemand souhaites.
Duree du mandat : 2 mois environ.

({) (022) 48 46 86
18-62174

Cherchons pour tout de suite

JEUNE FILLE
comme aide au menage et magasin.
Nourrie, logee, conge le samedi el
lundi apres midi ainsi que dimanche
toute la journee.
Bonne occasion d'apprendre l'alle-
mand. Vie de famille assuree.

Faire offre ä Bäckerei-Konditorei
H. Wernli-Rohrbach , Bleistrasse 23
4500 Solothurn - C/i f065> 23 32 87

Restaurant du Jura
NEUCHÄTEL

cherche pour sa reouverture
le 1er döcembre 1977

SOMMELIERES
(2 Services)

FILLE D'OFFICE
GARQON DE CUISINE

CASSEROLIER
Priere de tölöphoner au 038-25 28 41

28-21537
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Embellissez votf e foyer par un tapis

BERBERE
4N otre granaepresentationae toutes ies angines,

les pays et les trifaus qui les nouent du
14 au 19 novembre 1977 ehez

pnsieoraeuDies
aivry^Qehtre

, . AVRYs/Matran "
^ *c&!&^&fr *\&?ip).

I :'^^S|&w% =̂ ' ', :$ß Par ia %  ̂ ¦
' - .̂ v.'*-- ' ' ' ' '" *̂ *#i> . • -•tr barbe du prophete: d'aussi %&¦

# Savez-vous que nous '* %, ' $' beauxtapis berberes ä des prix 
^

JT suivons lS qualites dans V <£ 
renversants, cela vous ne le trouvezW

$ 2-s dessins differents et ä des & '$ pas tous les jours, meme pas $ |, 25 dessms diiferents et ä des _ •¦& 
chez PFISTER-MEUBLES. F. expl.: £• - prix des plus sympathxques ; \ MARSAj env. 300 x300 cm ä & >;fc grace a nos achats et \* <r* ¦, . v» , ->; 5L r . i. j . . «, >,> ' T*. seulement v. tI . ¦ . - ? »  importation directs? , *-> ¦ ¦ ¦ • •?W • • ' J, „ *n .VJ~ -fV .trf ' " ¦ ' '̂ %fe*  ̂ fr. 640.- ¦• •?>, • -
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Sur des piles speciales : nos herberes de couleur provenant
du Moven et Haut Atlas

BAZAR MAROCAIN
m*̂ Jm.-m.~m-»mr~ r̂^̂ mttm? *m-. ~m- ä̂t~Jmtäk > 1

Tons les jours : 2 jeunes noueuses travaillarii ä leur metier
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MACHINES
J'achete

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

Case postale 160
2520 La Neuveville

Je cherche pour entree immediate ou date a conve
nir :

Mecanicien sur automobiles
capable de travailler seul.
Faire offres ou telephoner au Garage Touring.
H. Dall'Acqua, route de Neuchätel 14,
2072 Saint-Blaise - <P 038-33 3315

*MAC BAREN vous offre le choix entre 15 sortes.

28-355

r̂ lP* ||||f
¦KAJ Ŝ»,./ . :.;

N attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces

„La K6 n'est pas ma
premiere cigarette legere,

m • tt m • vmais c'est la premiere
dont le goüt me plait."

WEpXj r ^̂  AmtmVk

latTtwTB
f̂flafflffifflTOlaaa.lii*y I aaal affl»

LA SOCIETE ROMANDE POUR LA LUTTE
CONTRE LES EFFETS DE LA SURDITE

o.r!.L..o.
organise ä Fribourg

un cours de lecture labiale
destinö aux personnes dures d'oui'e

Renseignements et inscriptions :
CENTRALE D'APPAREILS ACOUSTIQUES

RUE SAINT-PIERRE 26 1700 FRIBOURG
(p 037-22 36 73

' .: ¦ 88-12123

Cette legere
ade Pärome.

w wKTSgmT^^Ŵ tf mvt1 ^^ R̂Ä



i semaine fructueuse
legislatif sans histoire

Au dernier chaöitre du budaet Un© fin dfi

Conseil, avec Mme Sylvia Lang com-
me rapporteur, a examine avec dili-
gence 27 des 29 demandes de natura-
lisation presentees au Grand Gonseil.
Elles ont toutes ete acceptees, deux
cas ayant ete renvoyes pour com-
plement d'enquete.

LOI SUR LES CONSTRUCTIONS :
UNE QUESTION DE PROCEDURE

La nouvelle teneur de l'art. 29, al.
3, adopte par le Grand Conseil, ne
fait qu 'allonger les delais pendant
lesquels un plan de zone complet ou
partiel doit etre mis ä l'enquete ou
soumis aux proprietaires lors du
depöt d'une demande de permis de
construire. Jusqu'ici les plans de zo-
nes devaient etre mis ä l'enquete
dans les trois mois, faute de quoi la
procedure du permis de construire
reprenait son cours. Desormais ce
delai sera de 12 mois en cas de plans
de zones complets ou partiels, nou-
veaux ou modifies et de six mois
dans tous les autres cas.

Presente par M. Georges Friedly
(s), rapporteur, et Ferdinand Masset ,
commissaire du Gouvernement, ce
projet fait dire ä ce dernier qu'on
aurait pu penser ä une refonte plus

fundamentale de la loi su les cons-
tructions de 1973. Mais lorsque la loi
sur I'amenagement du territoire sera
acceptee par le peuple suisse eile
donnera lieu ä des modifications qui
en sortiront les articles touchant la
loi sur les constructions. Sans discus-
sion, la loi est adoptee par 106 voix
et 2 abstentions.

TROIS ENDIGUEMENTS
SUBVENTIONNES

Les subsides pour trois endigue-
ments ne provoquent pas de discus-
sion si ce n'est, par rebondissemcnt
de l'endiguement de la Gerine sur le
territoire de Tinterin, le cas de la
graviere de Tinterin. M. Masset pre-
cise qu'il est necessaire, ä cet en-
droit , d'extraire -du gravier de la
Gerine et que les conditions avec
l'entreprise qui exploite ce gravier
pourront etre precisees lors de cet
endiguement. L'endiguement de la
Broye, sur le territoire de la commu-
ne de Fetigny, interesse en fait 14
communes qui y participent selon
une cle savamment calculee.

Le subside pour Tinterin est ap-
prouve par 111 voix et 2 abstentions.
Pour la commune d'Enney, le sub-
side est vote par 105 voix et 5 abs-
tentions tandis que celle pour l'en-
diguement de la Broye ä Fetigny
recueille 102 voix et 5 abstentions.
C'est M. Auderset qui fonctionnait
comme rapporteur.

LA ROUTE DES PACCOTS
Le classement de la route des Fac-

cots en route cantonale fait descen-
dre M. Maurice Colliard du fauteuil
presidentiel pour gagner celui de
rapporteur. II recommande au Grand
Conseil le decret mettant cette route
ä la Charge de l'Etat en la classant
route cantonale, moyennant au reste
des compensations. II sera appuye
par M. Gurtner au nom des demo-
crates-chretiens, par M. Pasquier au
nom des radicaux et par M. Herni
Liauda au nom des socialistes. Le
premier estime que c'est un acte de
justice, le dernier se fait l'interpre-
te du Conseil communal. M. Masset
demande qu'on rappelle dans le texte
que ce decret n'a pas de portee ge-
nerale et la nouvelle Version est
adoptee par 98 voix et une absten-
tion.

Vers une perception Du travaj|
lyl lOUw I l v  Vi Cr I L/Vtlli ¦ Le Grand Conseil a adopte hier ma-

En raison de I'Importsnee donnöe au
developpement de l'affaire Kaufmann,
nous avons du malheureusement reporter
le compte-rendu de la seance du ' Grand
Conseil de jeudi. Nos lecteurs trouveront

Le taux de l'impöt pour 1978 demeu-
rera inchange. La commission d'econo-
mie publique propose au Gouvernement
d'introduire des tranches mensuelles :
on paierait son impöt , dit M. J. F.
Bourgknecht, comme on paie son loyer
ou sa concession de television sans plus
avoir de grosses echeances en dents de
scie. M. Arnold Waeber ,. commissaire du
Gouvernement, aeeepte l'idee pour
etude. De toute fagon, eile ne pourra
etr'e appliquee ä l'impöt de 1978. Le tout
est de savoir si les machines electroni-
ques sont ä meme de « digerer » un pa-
reil Systeme.

M. Roland Kolly voudrait qu'on paie
son impot a la fin du mois et non vers
le 7 du mois suivant. M. Bourgknecht
declare qu 'aucune date n 'est favorable
pour payer ses impöts mais qu'avancer
l'echeance ä la fin du mois serait ne pas
tenir compte des beneficiaires d'AVS.
M. Arnold "Waeber ajoute que la date
est choisie en accord avec les PTT pour
etaler les paiements.

Le decret est aeeepte par 105 voix et
5 abstentions.

¦ %ai» ¦ I ¦ I ¦ mmw^mr  * ¦ Le Grand Conseil a adopte hier ma-
tin une modification mineure de la
loi cantonale sur los constructions,

: aujourd'hui les reliefs des sdances de puis trois arretes portant subven-
jeudi et vendredi. Qu 'ils veuillent bien tions P°ur des endiguements ä Tin-
nous excuser de oe retard imprevisible. JffiJS^ tÄsant̂
(Red.) route cantonale celle qui rehe Cha-

tel-St-Denis aux Paccots. II a enfin
('s) fait la recapitulation des chiffres du admis l'urgence du projet portant
budget apres les modifications propo- octroi d'un subside de 1602 900 fr
sees par la commission. C'est un deficit pour des constructions, transforma-
de 17 683 030 fr. que fait apparaitre ce tions et equipements ä l'höpital d'Es-
budget sur un total de depenses de tavayer-le-Lac sur un projet devise
593 723 040 fr. ä 7 millions de francs.

Lors de la discussion , M. Pierre Bar- 
ras (de) aurait voulu que le Gouverne- _ . .
ment , repondant k l'intervention de M. UOITipt© TGllOU :
Gerald Ayer, fasse une declaration sur Jean PLANCHEREL
la portee de 1 introduetion de 1 impot
sur la richesse proposee dans l'initiative '
soumise au peuple le 4 decembre. Est-ce , , , .- v .  ¦. . ,.
vrai , notamment, qu'en refusant cette . L'urgence de cet objet - qui ne fi-
initiative , Fribourg refuserait un pa- £"£* Pas a 1 Sl6** *"J °™ ~ 

t In. j  ' .1V „ J „ J>„„„„„ O nn- T ,-„„J „+ reconnue par 50 voix contre 1 et 30quet de millions de francs ? M. Liaudat , abstentions II sera donc traite au
iŜ ?̂  St 

M
decfar

n
e
0,

a £SS$  ̂S
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M. lyer qu^contralrementf lui, fne" sl f
ne P« ?"dre le benefice de subven-

¦J . , ^ , n, , n, ., tions federales et M. Francois Tor-servirait pas du Grand Conseil pour che (d - t - nomm -;  ênt de lafaire la propagande au _ sujet de cette commission chargee de rapporter sur•votation. II aura 1 occasion de le faire . t objet Aioutons que le Grandlors de reumons politiques. II constate
simplement que le resultat de cette vo- . —— tation , quel qu'il soit , n'aura aueune re- ¦ ¦>&
percussion sur le budget de 1978 qui fait Ä I«aa</"\ I I K O A
l'objet du debat. L.CI D U U I  ÜV

UN BUDGET ACCEPTE ¦ 
Mis en vote final; le budget general

DANS L'OPPOSITION dc i> Etat de Fribourg pour 1978 est alors
M. Henri Liaudat , rapporteur general adopte par 108 voix et 3 abstentions. Au cours de la seance d'hier , le

Grand Conseil a entendu le develop-
pement de la motion de M. Pierre

HÖPITAL CANTONAL: : DES SOINS B£i^~S
DEUX FOIS PLUS CHERS QUA GENEVE ¦ SSS^

Le budget de l'Höpital cantonal a ete
presente par M. Paul Werthmüller ,.
rapporteur et M. Hans Baechler , com-
missaire du Gouvernement. Le premier
a precise que Fribourg depense 9 mil-
lions pour la sante publique sur les 10
milliards de la Suisse. C'est peu et c'est
beaueoup ä la fois. M. Baechler a an-
nonee que la Federation des caisses,- Jean-Franeois Bourgknecht (de), ,M.
maladie a aeeepte. avant hier  soir , une Waeber precise que les postes chöi'sis
augmentation du forfait  de 5 fr. CekürCi
passera donc ä 145 fr. par jour.  II est
un des plus eleves de Suisse, etant par
exemple de 65 fr. ä Geneve. Mais- notre
canton est aussi un de ceux oü la part
cle l'Etat est la plus basse.

Le budget de l'Höpital cantonal , tout
comme celui de l'höpital psychiatrique
de Marsens et du Sanatorium d'Humi-
limont — qui ne font l'objet d'aucune
Observation ni discussion — est adopte
sans Opposition. - II en va de meme de

HUHKmm ': ' âairfatar Baakjmi

• iLÜJ ^"? \ \ \ \ \ T m m \

actuellement :
THE HOT LINES

QUINTETT
EUROTEL - GRAND-PLACES

l'aide en matiere d'investissements
dans les regions de montagne avec
la creation d' un fonds d'investisse-
ment y relatif. II a entendu egale-
ment  le Gouvernement, par la voix
de M. Pierre Dreyer , repondre k la
motion de M. Otto Filier (s) deman-
dant une aide liberee des primes en
faveur des chömeurs qui ont epuise
leur, droit aux\,prestations: deŝ cai^ses
d' assurance-cĥ niage i;t la creation
d'un fonds cantonal pour le finance-
ment de cette aide. II a entendu ega-
lement M. Pierre Dreyer repondre ä
Interpellation de Mi Franz Bös-
chung (de) concernant la creation
d'une bourse cantonale des places
d' apprentissage. L'interpellateur se

la Caisse cantonale des caisses de com-
: pensation ,qui termine la liste des bud-
¦gets soumis au Grand Conseil.

Le Grand Conseil adopte tout d'abord
un decret qui diminue les amortisse-
ments de depenses capitalisees. On arri-
ve ainsi ä ameliorer le budget de
1 700 000 fr. Apres presentation de M.

ne l'ont pas ete au hasard. II s'agit d'une
diminution de 500 000 fr. sur l'acquisi-
tion de la Villa Saint-Jean. L'annuite
de 1977 a ete supprimee du fait qu'au-
eun ämenagement n'y a encore ete entre-
pris. Suppression egalement de l'an-
nuite de 200 000 fr. sur le nouveau bäti-
ment de la Chancellerie d'Etat et dimi-
nution d'un million sur les construc-
tions des routes nationales, l'annuite de
3 millions de francs pouvant etre .tron-
quee du fait du ralentissement des taux.

ment de la Chancellerie d'Etat et dimi- declarera non satisfait de la reponse
nution d'un million sur les construc- qui refuse de creer un nouveau ser-
tions des routes nationales, l'annuite de vice ä ce sujet: II a entendu enfin
3 millions de francs pouvant etre . tron- M. Roger Kuhn (s) developper une
quee du fait du ralentissement des taux. Interpellation demandant l'integra-

tion des handicapes dans certains

"reVeilir IS tOXICOrnanie tion de M. Albert Guinnard (ies) qui¦ r i ^ i) ' B pense que ce serait une grave er-
eil inTOrmant a I eCOle reur de supprimer les postes de poli-

ce de Cousset et de Saint-Aubin , les
M. Gabriel Meylan developpe, en fin avantages d'une centralisation de la

de seance, une Interpellation qui a pour police n'en compensant pas les des-
but de prevenir , par une meilleure in- avantages.
formation, la toxicomanie dont les ra-
vages surtout par l'absorption des dro- M- BARRAS . UNE LOI SUR LESgues dures, connaissent aujourd'hui une CONSTRUCTIONS EFFICACErecrudescence en Suisse. L'interpella- ..̂ ^^^a-,
teur pense que dans la prevention de ce M. Pierre Barras, dans le develop-
fleau l'ecole a son röle ä jouer et qu 'il pement de sa motion , rappelle tout
serait souhaitable d'y provoquer , avec d'abord que si, sur le plan quanti-
toute la prudence requise, une politique tatif , le marche du logement s'est de-
de saine Information , et cela des les tendu, il n'en reste pas moins que
classes du degre moyen par l'interme- d'une part , on voit la construction
diaire de maitres qui auront pu appro- d e certains types d'immeubles
fondir leurs connaissances en la matie- « l'Horreur-hötel » ou des maisonsre. Bien qu 'etant pour certains une dans lesquelles on entasse la popu-
arme a double tranchant, cette informa- iat ion sans souci d'hygiene de calmetion devrait rassurer parents et maitres d.air et d> espace suffisant et d'autresans les decharger pour autant de leurs part ) le fait que la loj sur ^ CQns _
responsabilites. En conclusion I inter- , truct.ions est sans efficacite pour enpe lateur demande au Conseil d Etat la proteger les locataires et l'environ-pohtique qu il entencl developper dans. „ement. Aussi demande-t-il une re-a prevention contre a toxicomanie sur vision de la loi de 1962le plan scolaire et s il envisage une m- une meil leure prot ection de la qua-formation systematique des eleves. m6 deg logemê ts et un respect

q
des

l reglements ainsi que la securite juri-
dique des tiers.

Morat :
m^,kr„ JA«„„„a

,|
0 M. BURDEL : L'AIDE AUXmacabre decouverte REGIONS DE MONTAGNE

PntTIC CÜI1C UDA L'aide aux regions de montagne
VUI |IO OQIIO W l V  est un sujet aux multiples facettes.

m M. Felix Burdel (de) propose, dans
(13.110 Uli AQItllAII la motion Qu 'il a developpee vendre-
UCillO Uli  Udl l l lUII  di , urie realisation precise. 11 s'agit

de concretiser l'aide federale en ma-
Les gendarmes de Morat ont de- tiere d'investissements dans les re-

couvert, au cours de leur ronde, hier gions de montagne par des disposi-
matin, aux environs de 10 h, lc corns tions cantonales qui permettent de
sans vie de M. Nikiaus Muff , äge de pouvoir beneficier des prestations de
31 ans, domicilie ä Haegendorn (ZG), cette aide federale, importante puis-
dahs la cabine de son camion sta- que deux districts ont dejä prepar6
tionne dans Ie parc du Loewenberg. des « coneepts » globaux et que lc
Ils avaient ete alertes par le fait que 43 °/n de la population fribourgeoise
des gaz sortaient du pot d'echappe- habite la zone de montagne touchee
ment alors que Ie train routier etait par cette aide,
ä I'arret. Les circonstances de ce
deces ne sont pas encore ctablies. M. POUR LES CHÖMEURS QUI N'ONT
Muff a, peut-etre, voulu passer Ia PLUS DE PRESTATION
nuit dans Ia cabine de son camion et,
ä cet effet , a enclenche Ie chauffage, M- otto Piller (s) avait demande
lequel, peut-etre, a mal fonetionne et paT .voie de moti°n "ne legislation
provoque ainsi la mort de M. Muff.  c,ui i"stitue une aide aux chömeurs
Nous presentons ä sa famille toutes ayant epuise leurs droits aux presta-
nos condoleances. (Lib.) ^^^_^_____^^_^^___^^^

Mobiliere Suisse
Societe d'assurances

....'assurance d'etre bien assure
Agence generale de Fribourg

Edouara ölanchard

Bd Perolles 5a Telephone 22 58 21
17-810

Un style adap teä tous les gen res

aaaâ Saaâ ^ l̂aaaPSatUaahlak

Timbres escomptes 5%

Perolles 21 FRIBOURG

(p 037-22 58 50

17-217

FRIBOURG
(p 037-22 73 01

17-12695

aux idees...
tions d'assurance-chömage. M. Pierre
Dreyer, au nom du Gouvernement,
reconnait les tragedies humaines qui
existent mais donne les chiffres. 717
chömeurs en janvier 1977 et 81 en sep-
tembre dernier avec un nombre
d'heures chömees descendant de
25 479 ä 3456. Et il y a ceux qui at-
tendent d'avoir epuise leur droit
avant de travailler ou de partir. II
estime que le recyclage a donne des
resultats catastrophiques et il de-
mande au motionnaire de transfor-
mer sa motion en postualt , non pas
pour pouvoir mettre son idee dans
un tiroir ä oubliettes mais pour pou-
voir creer le fonds de financement
necessaire et estime ä 120 000 frs par
le motionnaire. La liquidation du ca-
pital social de la caisse publique, qui
doit etre augmentee, pourrait per-
mettre ce financement mais ses mo-
dalites sont encore incertaines.

M. Burdel avait tout d'abord refu-
se de transformer sa motion en pos-
tulat mais apres discussion ä laquelle
partieiperent MM. Gerald Ayer,
Dreyer et Burdel, il se rengea ä l'avis
du Conseil d'Etat.

M. BÖSCHUNG : UNE BOURSE
DES PLACES D'APPRENTISSAGE

M. Franz Böschung (de) avait lance
l'idee, par voie d'interpellation, d'une
bourse cantonale des places d'ap-
prentissage. M. Dreyer, au nom du
Gouvernement, estime qu'on peut te-
nir compte des remarques de M.
Böschung mais qu'il n'est pas neces-
saire pour autant de creer un nou-
veau service.

M. Dreyer — qui avait dit a M.
Otto Piller les mauväises experien-
ces faites dans le domaine du. recy-
clage — estime que le Systeme ac-
tuel suffit car cette bourse' existe
dej ä sous une autre forme gräce aux
Offices regionaux d'orientation. M.
Böschung ne peut pas se declarer sa-
tisfait de cette reponse.

ROGER KUHN : DES PLACES
POUR LES HANDICAPES

M. Roger Kuhn (s) constate
qu 'avec la recession les chances de
placement ont terriblement diminue
pour les handicapes. Mais qui s'inte-
ressera ä cette categorie si l'Etat ne
le fait pas ? Aussi l interpellateur
demande-t-il que, par l'intermediai-
re de 1'Office du personnel, le Pro-
bleme soit etudie et que les Services
de l'Etat soient sensibilises ä l'enga-
gement de cette categorie de person-
nel.

M. ALBERT GUINNARD :
L'AMOUR DU GENDARME

Dans une Interpellation , M. Albert
Guinnard (ies) rappelle que la cen-
tralisation ä outrance des postes de
gendarmerie est une notion dont on
est revenu : la presence d'un gendar-
me au sein de populations qui peu-
vent se confier ä lui a des avantages
qui depassent les inconvenients
d'une dissemination. Un agent stä-
tionne en campagne et ayant la
confiance de la population est le
meilleur garant d'une collaboration
entre la population et la police, teile
qu 'elle a ete si souvent prönee. M.
Guinnard regretterait particuliere-
ment la disparition du poste de St-
Aubin , au centre d'une region tou-
ristique et de Cousset oü l'industrie
s'est developpee. II demande de
revoir ces projets dans ce domaine.

J.P.

NOMINATIONS
Dans la seance de vendredi , le

Grand Conseil a. procede ä cinq no-
minations, dont deux etaient des
elections ä la suite de la demission
de M. Jacques Curty appele ä sieger
au Tribunal cantonal. II s'agissait
d'un membre de la commission per-
manente de Validation et d'un juge
suppleant aupres du tribunal canto-
nal. Les 3 autres n 'etaient que des
confirmations de fonetions ä la suite
de l'expiration de mandats.

Le Grand Conseil a elu membre
de la commission permanente de Va-
lidation M. Andre Ecoffey (s). II y
eut 112 bulletins distribues, 109 bul-
letins rentres, 10 bulletins blancs et
99 bulletins valables. M. Ecoffey a
obtenu 98 voix. II y eut une voix
eparse.

Le Grand Conseil a elu juge sup-
pleant pres le Tribunal cantonal , en
remplacement de Me Jacques Cur-
ty, Mlle Ciaire Nordmann. II y eut
105 bulletins distribues, 103 bulle-
tins rentres, 22 bulletins blancs et 1
bulletin nul soit 80 bulletins vala-
bles. Mlle Nordmann a obtenu 72
voix. II y eut 8 voix eparses.

Le Grand Conseil a reelu juge sup-
pleant pres le Tribunal cantonal, ä la
suite de l'expiration de ses fonetions,
M. Louis Bourgknecht. II y eut 120
bulletins blancs et 111 bulletins va-
lables. M. Louis Bourgknecht a ete
elu par 108 voix. II y eut 3 voix epar-
ses.

Le Grand Conseil a reelu , ä la sui-
te de l'expiration de ses fonetions
en qualite de juge suppleant pres le
Tribunal cantonal M. Fritz Goet-
schi. II y eut 112 bulletins distribues ,
111 bulletins rentres, 12 bulletins
blancs et 99 bulletins valables.

M. Fritz Goetsehi a ete elu par
97 voix. II y eut deux voix eparses.

A la suite de l'expiration de ses
fonetions M. Robert Pilloud a ete
reelu membre du Conseil d'ädminis-
tration des EEF. II y eut 107 bulle-
tins distribues, 106 bulletins rentres,
22 bulletins blancs et 84 bulletins
valables. M. Pilloud a ete reelu par
81 voix. II y eut trois voix eparses.



Madame Etienne Oberson-Morel, ä La Gouglera ;
Madame et Monsieur Jacques Despont-Oberson, leurs enfants Pierre

Francine, ä Assens ;
Monsieur et Madame Auguste Oberson-Overney, leurs enfants Jeröme «

dre, ä La Gouglera ;
Messieurs Stephane et Michel Oberson, k La Gouglera ;
Mademoiselle Agathe Oberson , k La Gouglera ;
Familie Andre Oberson, k Sorens et ses enfants ;
Familie Constant Oberson , ä Maules et leur (ils ;
Famille Ciaire Oberson, ä La Tour-de-Treme ;
Soeur Madeleine, dominicaine, ä Rome ;
Madame Lydie Oberson, k Sommentier et ses enfants ;
Monsieur Louis Oberson, k Vuadens et ses enfants ;
Monsieur et Madame Romain Michel, k Säles et leurs enfants ;
Madame Yvonne Oberson, ä Avenches et ses enfants ;
Monsieur Louis Perry, k Broc et ses enfants ;
Famille Lucien Oberson et ses filles, ä La Joux ;
Pere Hermann Oberson, ä La Salette, ä Broc ;
Madame Jeanne Clerc, k Vuisternens-devänt-Romont et ses enfants ;
Monsieur et Madame Robert Morel et leurs enfants, ä Vuadens ;
ainsi que les familles Rouiller , Charriere, parentes, alliees et amies,

ont la profonde douleur de faire

EtJenilG OBERSON a le regret de faire part du

leur tres eher epoux, papa, beau-papa, grand-papa, frere, beau-frere, oncle, parrain, . . .
cousin et ami, enleve ä leur tendre affection, le jeudi 10 novembre 1977, dans sa Madame
72e annee, apres une courte maladie, reconforte par les sacrements de l'Eglise. . _ .

L'office d'enterrement aura
13 novembre 1977, k 14 heures.

Domicile: mortuaire : La Gouglera

Cet avis tient lieu de faire

messe d'anniversaire

de l'amerepos

Andre
Monsieur

Alexan

Benoit Delabays
Joux , di-
19 h 45.

17-30140

celebree en l'eglise de La
manche novembre

Le Conseil communal du Bry

a le regret de faire deces

Madamepart du deces de

Jeanne RisseMOnSieUr Le Chceur mixte d'Avry devant
epouse de M. Albert Risse

ancien secretaire et belle-mere
M. Narcisse Dupraz

devoue conseiller communal

deces

L'office de sepulture sera celebre en
l'eglise d'Avry-devant-Pont, le diman-
che 13 novembe 1977, ä 14 h 30.

Jeanne Risse
lieu en l'eglise de Säles (Gruyere) le dimanche , ¦ _, . -

mere de Mme Anne-Marie Dupraz
membre actif

L'office d'enterrement aura lieu le di- Remerciements
manche 13 novembre 1977, ä 14 h 30, en

H Ip  
i l'eglise d'Avry-devant-Pont. Proföndement touchee des nombreux
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Adrien Fontaine
prie toutes les personnes qui l'ont entou-
ree par leur presence, leurs messages
ou leurs envois de. fleurs et dons, de
trouver ici 1'e.xpression de sa vive re-
connaissance. Un merci special ä Mon-
sieur le eure.

Adrien

Middes. novembre
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t
« Que ton repos soit doux
comme ton cceur fut bon »

Monsieur Albert Risse, au Bry ;
Madame et Monsieur Narcisse Dupraz-Risse et leurs enfants Patricia , Nicole et

Mireille, au Bry ;
Monsieur et Madame Leon Bourquenoud-Liard, k Vuadens et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Charles Droux-Bourquenoud, ä Courtepin et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Jean Meier-Bourquenoud et leur fils, ä Lausanne ;
Les enfants de feu Monsieur Edmond Boschung-Bourquenoud, ä Lausanne ;
Madame et Monsieur Andre Deredinger-Clement, ä Thonon (France) et leurs en-

fants ;

ont le penible devoir de faire part du deces de

Madame
Jeanne RISSE

nee Bourquenoud

leur tres chere et bien-aimee epouse, maman, belle-maman, grand-maman, soaur,
belle-sceur, marraine, tante, Cousine et amie, decedee accidentellement le 10 no-
vembre dans sa 73e annee, munie des sacrements de l'Eglise.

La messe de sepulture sera celebree en l'eglise d'Avry-devant-Pont, le diman-
che 13 novembre 1977. k 14 h. 30.

Domicile mortuaire : Le Bry.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
17-13603

Joseph Bugnard Arcades de la Gare. Fribourg
se chargent lors d'un deces de toutes les (ormalites
et assurent la dignite des derniers devoirs. ,¦
Tous articles de deuiL
Transports funebres.

^mW 71.22
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La GCV-CFF, arrondissement Fribourf

a le regret de faire part du deces de

Monsieur

Louis Meyer
pere de Monsieur Camille Meyer

membre de la section

Pour les obseques, priere de se r£f£rer
ä l'avis de la famille.

17-30137

t
Le Conseil d'ädministration

et les Sceurs de lTnstitut
« La Gouglera »

s'associent k la peine de la parente de

Monsieur

Etienne Oberson
pere de leurs devoues fermiers
Messieurs Auguste, Stephane

et Michel Oberson

enleve k leur affection apres une dou-
loureuse maladie.

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

17-30116
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L'Echo de la Berra, Cerniat

a la vive douleur de faire part du deces
de

Monsieur

Louis Meyer
membre d'honneur

medaille Bene Merenti
et membre devoue du comite

durant de longucs annees

L'office d'enterrement sera celebre en
l'eglise de Cerniat, aujourd'hui samedi
12 novembre 1977, k 14 h 30.

« Je benirai le Seigneur en tout temps,
Sa louange sans cesse ä ma bouche ».

17-123741

DIMANCHE ET JOURS FERIES

POMPES FUNEBRES

PAULMURITH
FRIBOURG

PEKÜLLES 27 ;SEL. 22 41 43
ä votre disposition un

Service permanent
pour 1*Impression des
LETTRES DE FAIRE-PART

Faire-part
deuil

Imprlmerie Saint-Paul
Fribourg

RUBRIQUE HEBDOMADAIRE

PETITES ANNONCES
Cette rubrique est reservee UNIQUEMENT aux annonces
occasionnelles A VENDRE (concernant des objets mobiliers,
voitures exceptees) A ACHETER

DEMANDES D'EMPLOIS
CARACTERISTIQUES

— ces petites annonces sont composees en lignes

— une ligne mesure 57 mm et comprend 40 signes
espaces compris

— I'annonce doit compter au minimum 2 lignes

— le prix d'une ligne est de Fr. 6.—

— les annonces sont payables au comptant au
guichet de PUBLICITAS, rue de la Banque 2, ä
Fribourg, ou au CCP 17-50

— le delai pour la remise des textes est fixe au
plus tard le mardi ä 10 h ä PUBLICITAS.
0 037-2214 22

— les annonces sont groupees selon leurs sujets.

Tous les jeudis dans
. - 17-1532

ä domicile

avec un quotidien matinal

est agreable et tres utile

avec

c'est normal !



LES CENT ANS DU CHOR MIXTE DE
Une naissance qui ne releve pas

Le Choeur mixte de Saint-Mauri-
ce va feter demain Ie centenaire de
sa fondation par une messe solen-
neile, par un cortege et par un ban-
quet. Mais qui sait que cette Ceci-
lienne, fondee le 27 novembre 1877
alors aue la nremiere Cecilienne du
diocese, ä Schmitten, date du 3 juin
de la meme annee, est le fruit de Ia
pensee politique du chanoine Joseph
Schorderet , fondateur de l'CEuvre de
Saint-Paul qui, depuis 1875, etait
eure de cette paroisse dont les limi-
tes correspondent ä peu pres ä celle
du quartier de l'Auee.

Pour en savoir plus, il n'est que
lire la plaquette editee ä l'occasion
de ce centenaire. M. Martin Nicou-
lin y rappelle notamment que la Si-
tuation politique, avec l'asressivite

ä son poste 53 ans. Pour les
qui suivirent. onze presidents
cederent ä la tete
dont M. Alphonse
fonetionna de 1936
1941 k 195!?.

Parmi les directeurs, trois figures
de proue : M. Paul Haas, qui fut
directeur du Conservatoire et com-
positeur de renom et dirigea la Ce-
cilienne de Saint-Maurice de 1874
ä 1943 tout en etant organiste de la
cathedrale de Saint-Nicolas et diree-

d'un radicalisme anticlerical qui a
inscrit dans la Constitution federale!
de 1874 les articles dits « confession-
nels » et qui n'ont ete abroges qu'un
siecle plus tard. Ä cette agressivite
l'Eglise a repondu en se muant en
forteresse au-dessous du pouvoir pa-
pal et de son infaillibilite. Elle aussi
mettra longtemps pour retrouver un
necessaire esprit d'ouverture. La
fondation des Ceciliennes et nlus
particulierement de celle de Saint-
Maurice s'inscrit dans une ligne de
dynamisme religieux qui veut pren-
dre la contre-offensive. Ce n'est pas
un hasard, ecrira dans la plaquette
M. Martin Nicoulin, qui recherche
en historien ä situer les debuts de ce
chosur qui , avant d'etre mixte, ne fut
compose que d'hommes alors que se
fonda , vingt ans plus tard un chosur
de dames oui oeuvrait de snn cöte.

Des figures ont marque l'histoire
de ce choeur d'eglise. II faut noter
tout d'abord son premier President ,
M. Johann Brulhart dont on trouve
le nom sur le proces-verbal de l'acte
de fondation et qui sera le President
de la societe de 1877 ä 1930 , soit
pendant 53 ans. Apprenti typogra-
phe, il va etre rapidement l'admi-
nistrateur de l'imprimerie de Saint-
Paul et redacteur de la Preibureer
Zeitung, devenu aujourd'hui les
Freiburger Nachrichten. Debarque
k Fribourg ä 15 ans, avec autre ba-
gage que ses etudes primaires, Mi
Brulhart deviendra conseiller com-
munal de Fribourg. II avait un souci
particulier de trouver du travail k
ses amis, notamment aux membres
de la Cecilienne qui avaient toujours
la priorite. « Mais ä condition, nous
a dit M. Paul Morel qui a ecrit une
nartie de la nlannette mree MM "Mi-
coulin et Joseph Jutzet, qu 'ils mar-
chent droit , travaillant de fagon se-
rieuse, evitant les pieges de l'alcool
et militant pour la cause conserva-
trice. Et c'est lä que l'on voit l'origi-
ne politique de ce choeur et son in-
fluence ä la fois sur les relations so-
ciales et sur le relevement de ceux
qui etaient la victime trop facile
d'une boisson devenue un fleau pour
les milieux populaires. M. Brulhart
presida la societe avec une autorite
et un attachement qui le garderent

Dies af.affomir.uc riß

47 ans
se suc-
societe,de rette

Thalmann
k 1940 Duis

teur du corps de musique de Land-
wehr. Sn successeur s'illustrera
aussi ä la tete de corps de musique
et demeure une des figures les plus
attachantes de la musique fribour-
geoise. Instituteur en l'Auge, il pren-
Hra la ennpeccinn r\a TVT TTnac • enn
nom, vous l'avez devine. C'est Geor-
ges Aeby, auteur de Chansons re-
marquables et d'oeuvres chorales et
instrumentales. Mais, depuis 1948, le
chosur mixte de Saint-Maurice n'a
pas change de directeur. II garde
M. Joseph Birbaum, un enfant du
Quartier. Lui aussi a une formation

l'Universite de Fribourg
Une invitee de maroue

Mardi prochain, en la fete de saint
Älbert-le-Grand, l'Universite de Fri-
bourg celebrera son Dies acaöemicus.
La journee commencera ä 00nl5, par
une messe, presidee par Mgr Pierre
Mamie, en la chapelle de Ste-Ursule,
ä la place Georges-Python.

Ensuite, ä 10h30, une seance publique
se tiendra ä l'aula de l'Universite, sous
la presidence d'honneur de Mme Eli-
sabeth Blunschy-Steiner, presidente du
r^«f«,-l „•,*,«.•. ., 1 A r^Äc „nn nTlnn,,Hr,n

du recteur, le professeur Gaston Gau-
dard , on entendra une conference du
professeur Nikolaus Lobkowicz, Presi-
dent de l'Universite de Munich , sur le
theme «« Die These von den erkenn-
tnisleitenden Interessen ».

L'Orchestre de la Ville et de l'Uni-
versite de Fribourg pretera son con-
cours ä cette manifestation, ä laquelle
la population fribourgeoise est cordia-
lement invitee.

ii ¦ i ;i. \
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L'Oeuvre St-Justin fete son cinquantenaire

Une oeuvre au service de la jeunesse
Saint-Justin celebre ä Fribourg,

avec ses foyers d'etudiants de Fri-
bourg, Zürich, et Geneve, ses 50
ans de fondation. Un demi-siecle
d'aetivite au service de Ia jeunes-
se des pays d'Asie, d'Afrique et
d'Amerique latine qui tout en
leur donnant une excellente for-
mation leur permet plus tard de con-
tribuer au developpement de leur
nrnnre natrie.

C'est en 1927 que le lazariste
Vincent Lebbe, de nationalite bei-
ge, missionnaire en Chine, sillon-
nait alors de nombreux pays en
Europe afin de trouver des possi-
bilites d'aecueil pour des etudiants
chinois dans des instituts ou fa-
milles chretiennes. C'est au cours
d'une conference ä la Providence,
ä Fribourg, que le professeur
Charriere, qui devait devenir Mgr
Charriere, promit d'aider le Pere

En octobre 1927, Fribourg ac-
cueillait les Premiers etudiants
chinois pour lesquels Mgr Char-
riere avait regu des promesses de
la part de diverses familles. Mais
ce projet echoua au dernier mo-
ment et un comite fut constitue
pour trouver les ressources neces-
saires. L'CEuvre Saint-Justin etait
nee. C'etait la premiere — et c'est
toujours — ceuvre missionnaire de
T'PtfliGe rntbnlirme nni se snit ar-
cupee de la formation d'une elite
pour l'Etat et l'Eglise dans de
nombreux pays d'Asie, d'Afrique
et d'Amerique latine. Le profes-
seur Charriere, nomme eveque en
1945, ses nouvelles charges ne lui
laisserent plus le loisir de s'oecu-
per efficacement de l'CEuvre Saint-
Justin. C'est alors que le ler octo-
bre 1951, l'CEuvre Saint-Justin passa
sous la complete responsabilite de
1'OrHre HPS AucmsHnc:

L'CEuvre se developpa rapidement
et connut un immense succes. Elle
vit ainsi la creation d'autres foyers,
ceux de Zürich , Munich, Geneve,
Perouse et Ottawa.

Quelle est la täche de l'CEuvre
Saint-Justin ? 14 000 jeunes venus
d'Afrique, d'Asie, d'Amerique la-
tine viennent chaque annee fre-
quenter les cours des universites
cnvnnöonnoc Hr»r*t 9^00 or, Qtiicco

Ils y viennent pour acquerir ou
parfaire leur formation. A tort ou
ä raison, ils voient en Europe la
veritable patrie du christianisme.
S'ils sont chretiens, ils desirent
etre accueillis par des freres. S'ils
ne sont pas chretiens ils observent
d'un ceil critique. II mettent le
christianisme ä l'epreuve du se-
rieux et de l'authenticite. Le Pere
T> ...T... I X T i t A  A I ,  .nn*. An

l'CEuvre Saint-Justin, rappelle tres
justement que « nous ne devons
jamais oublier que le contact per-
sonnel et spirituel vaut beaueoup
plus que toute l'aide materielle ».
Les cours federaux d'introduction
aux etudes universitäres, les cours
de langues, les conseils aux etu-
diants, la recherche de places de tra-
vail , les voyages d'etudes, les recol-
lections, les celebrations religieuses
et de nombreux ministeres person-
nels sont parmi les mille et une des
nrtiiri+ec Ho l'n^iitri-a 55a in+_ Tnctin

L'OSuvre possede aussi un servi-
ce des bourses. Bien que le souci
majeur de l'ceuvre soit le soutien
religieux des etudiants pendant
leur sejour , il y aY'aussi le soutien •
materiel. Plus de 100 etudiants de
9.8 navs nnnartpnant n R relicnnns
vivent et etudient avec une bourse
de l'CEuvre. Parmi ces boursiers,
84 reeoivent leur formation aux
universites europeennes, 9 etudient
dans des Hautes Ecoles de leur pa-
trie. Toutes les ressources redistri-
buees par l'CEuvre Saint-Justin sont

Le Foyer Saint-Justin de Fribourg
etudiants europeens, environ le 15 %,
le retrouvent parmi les etudiants
venus des 3 continents. « Nous ne
voulons pas etablir une barriere ra-
oiale », precise le Pere Bernardin
Wild et il nntirailt • „ P'orf „ne. ™o,-_

veilleuse Ouvertüre au monde pour
chaque etudiant. » Afin que les etu-
diants ne soient pas coupes de leur
pays, les responsables de l'CEuvre
encouragent reunions et associations
de compatriotes (huit de celles-ci ont
1711 le innr a "KViVirtiit-cT^

Depuis 1951, l'CEuvre Saint-Justin
a permis la formation de 56 profes-
seurs d'universite pour les pays en
developpement. Dans le meme temps,
157 etudiants ont obtenu le grade
academique de docteur.

La journee de dimanche sera mar-
quee par une messe concelebree
avec Mgr Pierre Mamie et des
pretres asiatique, africain et sud-

dans la grande salle paroissiale
de Sainte-Therese, animee par les
etudiants qui presenteront des
produetions tirees du patrimoine
culturel de leur patrie, clöturera
ce magnifique jubile. Lundi , un
Requiem sera celebre ä la chapelle
du Foyer Saint-Justin en l'honneur
du fondateur Mgr Charriere, et
pour les etudiants et amis defunts
An 1»/T7l 

50 annees d'aetivites consacrees
ä l'aide au developpement et ä
promouvoir des idees nouvelles ins-
pirees d'un profond sens chretien.

* r.

SAINT-MAURICE
du hasard...

musieale solide qu'il double d'une
conscience parfaite de ses respon-
sabilites. «II  n'est jamais arrive en
retard, nous a dit M. Morel, et il se
fixe chaque fois un Programme pre-
cis qu'il tient.

Le quartier de l'Auge peut etre
fier de son choeur mixte. II faut dire
qu'il a notamment eu avec le cha-
noine Schorderet , au depart, des pre-
tres comme celui qui allait devenir
Mgr Fridolin Schoenenbera ou le
chanoine Moser et actuellement l'ab-
be Arthur Oberson, des eures qui ont
galvanise l'enthousiasme et qui ont
du reveiller une conscience chretien-
ne. II peut etre tout entier, avec
sa paroisse, fier de ce centenaire au-
quel nous tenons, modestement, ä
j oindre notre eerbe de felicitations.

Un mot encore : vous qui descen-
dez dans le quartier de l'Auge di-
manche, rappelez-vous, afin de vous
eviter les deconvenues, que de 9 h. 30
ä midi 30 la circulation est interdite
de l'entree du Sous-Pont ä la rue des
Archives, de la Samaritaine k la fon-
taine Sainte-Anne.

T P

La Camerata de Bäle ä l'eglise du College

Une mauvaise repetition...
La reputation de Ia ville de Bäle pour

Ie niveau de ses manifestations musi-
cales est excellente, ses conservatoires
sont connus, et lorsqu'on vit le
Programme qu'annoncait la Camerata
de Bäle pour son concert ä Fribourg, on
etait en droit de s'attendre ä une belle
soiree, ce d'autant plus que les prix
d'entree demandes n'etaient pas
particulierement bas. Or, le concert que
cet ensemble « offrit » au nublic fri-
bourgeois mercredi soir etait tout au
plus une mauvaise repetition, Ies exe-
cutions laisserent la fächeuse impres-
sion que les musiciens s'entrainaient,
sous la direction d'Alan Harris, ä la lec-
ture ä vue.

Cet ensemble serait forme de « jeunes
musiciens de l'Academie de musique de
Bäle », laissait entendre la documenta-
tion que le chef avait fait parvenir ä la
presse. Or, qu'entendit-on ? Un orches-
tre sans sonorite d'ensemble, des execu-
tions lamentables, ne serait-ce que par-
ce que l'on n'a pas su s'aecorder correc-
tement. Les interpretations n'etaient
meme pas medioeres. On peut constater
sans chauvinisme aue l'Orchestre de la

Ville et de l'Universite de Fribourg, lui,
constitue en bonne partie d'amateurs
est une excellente formation k cöte de
cette Camerata.

Et pourtant, le Programme etait inte-
ressant. En plus d'un concerto grosso de
Corelli, figurait au Programme une
Symphonie concertante de Haydn pour
violon, violoncelle, hautbois et basson
qui doit certainement etre passionnante.
Le concert s'aehevait par la Symphonie
de Linz de Mozart. La premiere partie
n'apporta non seulement des deeeptions
sur le plan de l'orchestre mais aussi sur
le plan des solistes qui etaient tout, sauf
des maitres de leurs instruments.

II est regrettable que ces musiciens
n'aient pas plus de sens de responsabi-
lite vis-ä-vis du repertoire mais aussi
vis-ä-vis du public qui paye. De telles
manifestations nuisent ä la vie musieale
fribourgeoise qui est dejä bien malade.
Pour une fois nous dirons qu'heureuse-
ment trop de gens ne se sont pas depla-
ces pour le concert de la Camerata de
Bäle.

M.üT,.

LA KERMESSE DE L'OFFICE FAMILIAL

Une sympathique initiative

Un des nombreux dessins represehtant

L'Office familial de la ville de Fri-
bourg a eu l'excellente idee de präsen-
ter cette annee sa kermesse par des af-
fiches dessinees par les enfants des eco-
les de Ia ville. Sympathique initiative
qui permit aux ecoliers de laisser libre
cours ä leur imagination et ä leur talent ,
sur le theme des activites des aides fa-

Chacun a bien compris ce qu'est l'aide
familiale, la representant sous les for-
mes les plus diverses : l'aide familiale k
la disposition des personnes ägees , iso-
lees ou malades et de mere de famil-
le en cas de maladie, d'aecouchement ou
He snrmenncfe PPC rüieccinc cn* A+A {' ..;( ,¦

par les eleves des classes de cinquieme
et sixieme annee sous la direction de
M. Albin Kolly, professeur de dessin.

Chaque affiche a son petit detail, ce
qui lui donne un certain cachet. Les
couleurs sont tres vives et respirent la
joie de vivre, un soleil, des fleurs, des

B
Chavannes-les-

Fort« ¦ mral on fon

activites de l'aide familiale.
(Photo J.-L. Bourqui)

arbres.
Les douze meilleurs sur les trois cents

dessins ont ete primes. Ils ont ete selec-
tionnes par un jury compose de Yoky
et de M. Edouard Dousse. Les trois pre-
mioro ennt • Tcal-ielle TMenVinnc He Tennlp

du Schoenberg, Alexandra Froelich de
l'ecole du Botzet, et Pascal Cottet de
l'ecole du Gambach. Les prix ont ete of-
f erts par un pilote, un grand magasin de
la place ainsi qu'une banque.

Les affiches sont reparties dans les
differents quartiers de la ville. Certai-
nes seront meme vendues lors de la

Rappeions que durant ce week-end,
1'Office familial organise un marche
aux puces ä la Grand-Rue samedi matin,
et le soir k 18 h. 30 un concert de la
Maitrise de Fribourg, dirige par Fran-
nrwio PQOO iT.Bia.B

Imprudence
d'un enfant

Vendredi ä 10 h 45, un incendie
s'est declare ä La Pierraz, entre
Chavannes-les-Forts et Siviriez,
dans une ferme appartenant ä M.
Bernard Ruffieux, boucher ä Bulle.
Si la maison d'habitation est louee ä
M. Georgie Battellino, macon, grange
et ecurie, ainsi que le domaine, sont
exploites par M. Fritz von Gunten.

Le feu debuta ä la grange. II fut
linuln noi* .in Amfonä An K. r.-.** «..«

s'etait amuse avec des allumettes,
Devant les flammes, le garconnet
courut vers sa mere en racontant ce
qui s'etait passe. Cette derniere in-
tervint avec un seau d'eau, mais en
vain. Elle alerta le fermier qui tra-
vaillait dans les champs et qui ac-
courut avec un extineteur. Lui aussi
F..t ;. ;......,,*

Les pompiers de Chavannes-les-
Forts et de Siviriez, ainsi que le
centre de renfort do Romont furent
alarmes. Leur rapide Intervention
permit de circonscrire Ies degäts ä la
grange. Le tas de fourrage fut inon-
de. Parois et poutres ont ete calci-
nees. Les degäts sont evalues ä 50 000
*.. «vn

Ginäma
Age, decision de la police adminis-

trative, section cinema. Entre paren-
theses, appreciation de 1'Office catho-
lique francais du cinema.

FRIBOURG
Capitole. — Cet obscur objet du d«5sir :

16 ans.
Corso. — L'espion qui m'aimait : 16 ans
ITHQV, I'haiiro r l „  laaain • 1fi nno 

Obsession : 16 ans.
Alpha. — Servante et maitresse : 18

ans (contestable)
Rex. — L'animal : 12 ans. — La pre-

miere fois : 16 ans. — Willie Boy :
non cote.

Studio. — J'ai droit au plaisir : 18 ans
(contestable). — Je reviens de l'en-

BULLE
Lux. — Frankenstein junior : 16 ans.

GUIN
Kino-Exil. — L'innocente : 16 ans. —

Die Killer Elite : 16 ans. — Attack :
16 ans.

ROMONT
Cinema Romontois. — Vol au-dessus

d'un nid de coueou : 16 ans. — Les

PAYERNE
Apollo. — Le Comte de Monte Christo

pour tous. — Une fois ne suffit pas
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Auberge - Restaurant des XIX - CANTONS
Disco-Bar chez Mario MARIAHILF

12 et 13 novembre BENICHON
Voressenou et toujours

Bouchee ä la Reine , . ... *¦
* * * nos specialites :

Soupe aux choux
* * *- Jambon , saucisson , langue fumee, Entrecöte «Cafe de Paris»
tetine

avec choux et pommes vapeur Tournedos aux mörilles.
* *  +

Röti d'agneau Filets mignons aux mörilles
Pommes mousseline Veuj l|ez § VQS tab|es a

* * *Meringues Chantilly Se recommande : A. Vonlanthen
— Ferme le lundi —

17-689

p ŷ ?  ̂BpH (ff l\ 't

ftue de «.suasnne si Fnouura <it9 22 02 9S

Dans un ctiöie UWO
une »"'bi8ir:e oarts'enne

u"e cuisine tranca'8«
ssrvie chaude lusou n 3? n 30

17-4081

NOUVEAU ä FRIBOURG !

cit(S Schcenberg

RESTAURANT

CHINOIS
ouvert dös 19 h Farm* It mardi

Authentiques specialites chinoises
prepaieos par un chef chinois.

RfSservations : «25 22 45 40 - 22 47 84
¦ ¦ 17-687 -

Certainement , ils vous plairont
d' une finesse incomparable, aervis
sur assiette , avec riz creole , nos

SCAMPIS
* «DANIELI»
* A L'INDIENNE
* ARMORICAINE

selon votre souhait
au choix ä 16.50

^W/s HOra.BRMJMII

lOtöt M
%(  ̂Ammm *^̂W. HASLER qp 22 32 02

Specialites
de chasse

Action de civet Fr. 8.50
Medaillons de cerf

l'assiette Fr. 12.50
Seile de cerf flambe
pr 2 personnes Fr. 32.—

Pieds de porc
au madere Fr. 3.—
Samedi matinee

Bouillon en fasse Fr. 1.—
Gäteau aux oignons Fr. 1.50

17-675

ie

tin groupe de jeunes Zunchois dans le Vully (Photo G. Perisset)

ECHARLENS
Hotel de la Croix-Verte

Tous les jours :

CUISSES
de grenouiiles fraiches
Reservation : (p 029-5 1515

Fam. D. Frotsard
— Etablissement ferme le lundi —

Les tenanciers de I'

auberge communale
ä Fetigny

avisent leur fidele clientele qu'ils ne feront
pas de restauration les samedi 12 et di-
manche 13 novembre en raison de

la vente
paroissiale

qu'ils .vous recommandent chaleureuse-
meht.

M. et Mme Vorlet
17-4019

AUBERGE
DE GARMISWIL

GUIN 0 431123
Samedi 12 et dimanche 13 nov.

BENICHON
Concert les 2 jours

MENU
de Benichon

et toujours ses specialites

— POULETS EN CORBEILLE
— FONDUE BOURGUIGNONNE
— CHARBONNADE

17-655

4H0tv P- Borar
HOTEL RESTAURANT Rue da
VOURHW Lausanne 25

Specialite maison :
LA FONDUE CHINOISE

Actuellement :
SPECIALITES DE CHASSE

17-876

UN GROUPE DE JEUNES ZURICHOIS DANS LE VULLY
Tout savoir sur le village de Praz

Onze eleves de la quatrieme classe de
l'Ecole de commerce de Zürich ont re-
cemment partieipe, dans le Vully, ä une
semaine de travail consacree ä l'etude
du village de Praz (commune du Bas-
Vully).. Places sous la responsabilite de
leurs deux maitres, Mme Petralli et M.
Behrens, ces jeunes se sont divises en
quatre groupes afin d'obtenir une veri-

table radioscopie de Praz , de son terri-
toire, de ses habitants et de leurs oecu-
pations. Interrogeant agriculteurs, raa-
raichers et vignerons, ils ont voulu con-
naitre leurs methodes de vie ainsi que
les problemes auxquels ils se trouvent
confrontes. « Nous aimerions souligrier
l'accueil tres chaleureux et extreme-
ment sympathique des autorites locales

en general et de M. Emile Seilaz , syn-
dic, en particulier » nous a declare l'un
des adolescents qui a en outre releve la
bienveillance et la comprehension des
Vuillerains ä leur egard d'autant plus
que le dialogue allemand - francais
n 'etait pas toujours tres aise.

(GP)

La Tour-de-Treme :
camion contre auto
Uh train routier conduit par ¦ un
Chauffeur bullois circulait vendredi ä 14
h 50 de Bulle en direction du Päquier ,
Au centre du village de La Tour-de-
Treme, pour negocier son virage ä droi-
te, il se deporta sur sa gauche. La re-
morque du train routier heurta alors
une auto genevoise qui se dirigeait vers
Broc. Il n'y eut que des degäts. (YC)

ZOUC A FRIBOURG :
SPECTACLE ANNULE

Le spectacle que devait präsenter ce
¦soir ä l'Aula de l'Universite ä, Fribourg,
l'artiste Zouc, est annüle en raison de
la maladie cle l'artiste. -(Com.)

• Une marche silcncieuse cecumem-
quc. — Une marche süencieuse en l'hon-
neur des freres persecut.es en Europe
de l'Est aura lieu samedi , apres midi
ä 16 h. 30. Organisee par la Mission
du pasteur R. Wurmbrand , cette mar-
che partira de l'eglise Saint-Jean pour
se diriger vers BourguiHon. (Ip)

• Les week-ends liturgiques de Saint-
lYIaurice. — Les week-ends liturgiques
de Saint-Maurice, organises par le cha-
noine Jean-Claude Crivelli et Frere
Pierre Hostettler, sont destines ä ceux
et celles qui exercent une fonction dans
la litu rgie paroissiale ou desirent y jouer
un röle. Ils auront lieu le troisieme
week-end de chaque mois, du samedi ,
de 15 h. 30 au dimanche ä 16 h. 30. A
partir du second week-end, les anciens
viennent le dimanche pour 9 h. 15.
(Com.)

• Nomination ä la SBS. Dans sa der-
niere seance, le Conseil d'ädministra-
tion de la Societe de Banque Suisse a
procede ä la nomination de M. Jean-
Pierre Linder, au titre de fonde de pou-
voirs pour son siege de Fribourg. (Com.)

SITUATION GENERALE
Un vaste anticyclone recouvre enco-

re l'ouest et le centre de l'Europe. II de-
vie pour l'instant les perturbations
atlantiques de la Bretagne vers la
Scandinavie. Les zones de mauvais
temps devraient atteindre nos regions
dimanche.

*V Votre opticien

Perollea 12 FRIBOURG 55 22 22 05
17-562
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L'Amicale 1/15 mob. 39

Rencontre bien
Poursuivant ses migrations d'un dis-

trict ä l'autre, l'Amicale 1/15 mob 39-
45 s'est reunie dimanche dernier ä Ecu-
villens. Bon nombre de ses membres
s'y retrouvferent dejä ä l'heure de la
Grand-Messe. Puis, tres confortable-
ment installee dans la nouvelle salle
de l'auberge paroissiale, l'assemblee eut
la joie d'applaudir l'excellent choeur
mixte d'Ecuvillens-Posieux dirige par
M. Emery, instituteur.

Le President, plt MarCel Devaud , pre-
senta l'Amicale en rappelant avec hu-
mour quelques aspects et peripeties de
la Cp 1/15 au cours des mobilisations.

La partie administrative conduite au
pas de Charge enregistra un record de
partieipation d'une centaine "de mem-
bres. Les hesitants, les oublies et les
nouveaux venus furent chaleureuse-
ment accueillis tandis que la memoire
des defunts fut evoquee. Une relätion
de la derniere assemblee et les comptes
de 1 exercice tenus par M. Joseph Bu-
gnard declencherent des applaudisse-
ments.

Enfin, ä la satisfaction generale, le
Comite proceda ä . la . distribution d'un
insigne personnel. L'objet fort gra-
cieux, evoquant ä la fois Fribourg, la
Suisse et la Cp 1/15, et congu par M.
Emile Liniger, ne manquera pas de con-
cretiser et de renforcer le bon esprit
de corps de cette association.

Au terme de son mandat , le Comite

45 reunie ä Ecuvillens

Assemblee des actionnaires du Monte-Pente Corbetta
Amelioration de Tequipement hivernal

Lors de l'assemblee annuelle des ac-
tionnaires du Monte-Pente Corbetta
SA qui s'est tenue dernierement, le Pre-
sident du conseil d'ädministration, M.
Gaston Colliard, rappela tout d'abord la
memoire de feu Pierre Genoud, admi-
nistrateur, decede en decembre 1976,
Puis apres avoir emis quelques conside-
rations d'ordre general sur l'economie
actuelle, M. Colliard soul ig na que de-
puis de longues annees, nous n'avions
pas connu un si bei enneigement poui
les fetes de fin d'annee et que l'exercice
fut favorable. Le nombre des slcieurs
frequentant  Ia Station des Paccots ne
cesse d'augmenter. L'hiver dernier, les
six teleskis de la Station ont transporte
1 033 000 personnes contre 822 000 la sai-
son precedente. La duree d'exploitation
a ete de 106 jours contre 125 en 1975-
1976.

Le conseil d'ädministration est cons-
cient qu'il y a lieu de creer de nouvelles
pistes ou d'ameliorer celles existantes,
Cela repond indiscutablement ä un be-
soin des skieurs. C'est la raison pour
laquelle, en prevision de l'ouverture de
la RN 12, la societe va entreprendre des
travaux d'amenagement sur certaines
pistes ainsi que la construction d'un 7e
teleski pour cet hiver dejä. II s'agit de
la section de La Saira , longue de 350
metres, etablie sur la Croupe du Mont-
Corbetta, qui reliera les 2 arrivees su-
perieures de Corbetta et de la Cierne.
Une deuxieme section est prevue et eile
ne saurait tarder. C'est celle qui partira
du plat des Verolly pour aboutir pres
de l'arrivee superieure du teleski de
Corbetta. Longueur de cette section :
960 metres.

Au cours de cette assemblee oü Mme

Renee Genoud fut designee au conseil
d'ädministration en remplacement de
son mari decede, on s'est rendu compte
que les cadres de la societe mettent tout
en osuvre pour ameliorer l'equipement
hivernal de la Station.

Tp

sympathique
esquissa un geste de desistement au-
quel l'assemblee repondit par une re-
election sans appel ! Le President ras-
sure et radieux n'eut plus qu'ä declarer
close la partie officielle et confier la
suite des Operations ä M. Chammartin,
major de table plein d'esprit. II eut la
genereuse idee d'amener avec lui son
orchestre familial dont les produetions
tres applaudies encadrerent harmonieu-
sement les interventions oratoires. La
parole fut successivement donnee ä
MM. Francis Galley, syndic d'Ecuvil-
lens et Alexis Monney, Presiden t de pa-
roisse dont . les. mots d'accueil furent
tres apprecies. Puis. les colonels Marcel
Bays, divisionnaire et Gilles Chavail-
laz, brigadier, exprimerent leurs sen-
timents de satisfaction et d'optimisme
quant au bon esprit des jeunes recrues
fribourgeoises.

Le capitaine Eugene Chavaillaz, juge
de Paix , seul temoin present des mo-
bilisations de 14-18 et 39-45 en rappela
quelques aspects et Souvenirs, et le plt
Robert Moullet mit le point final ä ces
traditionnelles evocations.

M. et Mme Pugin , restaurateurs et leur
sympathique personnel furent chaleu-
reusement felicites pour leur excellent
service. La prochaine rencontre de
l'Amicale 1/15 sera fixee ulterieure-
ment. :

(Ip)

Romont
t Jacob Läderach

Issu d'une famille modeste de la Suis-
se allemande , Jacob Läderach avait
epouse Therese Conus, d'une famille
bien de chez nous. II trouva bientöt
un emploi k l'Electroverre oü il fit car-
riere, et nous l'avons vu regulierement
faire ä velo ie trajet de son domicile
ä son lieu de travail. C'etait un homme
simple, sobre, consciencieux, travailleur
et combien soucieux de l'avenir de sa
nombreuse famille. C'est qu'il eut en
effet quatre fils et quatre filles. Cela
ne s'eleve pas tout seul , avec une paie
d'ouvrier. Heureusement aecompagne
de sa courageuse epouse, il fit face aux
difficultes, qui n'epargnerent ni lui-
meme, ni les siens. De sante delicate, il
dut prendre sa retraite avant l'äge, et
par surcroit de peine encore, sa de-
meure de la rue de l'Eglise fut la proie
du feu qui contraignit la famille Lä-
derach ä chercher domicile au dehors.
Mais les enfants , pourtant disperses, fu-
rent pour leurs parents d'un grand sou-
tien moral. Que Mme Läderach et
tous les siens agreent l'expression de
notre profonde Sympathie.

Ls P.



Manifestations
du week-end
SAMEDI 12 NOVEMBRE
FRIBOURG

Musee d'art et d'histoire : exposition
« Necropoles du Haut Moyen Age ». Ou-
vert de 10 ä 12 et de 14 ä 19 h.

Musee d'histoire naturelle : exposition
permanente « Le canton de Fribourg et
l amenagement du territoire », exposi-
tion temporaire « Mouvements pendu-
laires de la Commune de Marly ». Ou-
vert de 14 ä 17 h.

Atelier J.-J. Hofstetter : exposition
permanente de bijoux sculptes en ar-
gent massif. Exposition Christiane Lo-
vay. Ouvert de 9 ä 12 h. et de 15 ä
18 h. 30.

Galerie RB : exposition Michel Gre-
maud. Ouverte de 14 k 17 h.

Galerie Capucine : exposition Klara
Stoller, aquarelles, sculptures. Ouverte
de 15 ä 17 h.

Centre culturel JMF : exposition Mi-
chel Terrapon , peintures. Ouvert de 19
ä23 h.

Aula de l'Universite, 20 h. 30 : recital
« ZOUC ». Location Office du tourisme.

Salle de la Grenette : kermesse de
1'Office familial.

Universite : cours d'initiation «Au
Moyen Age en Suisse du IVe-Xe siecle»,
par la Commission romande des cours
de prehistoire et d'archeologie.

DIMANCHE 13 NOVEMBRE
FRIBOURG

Musee d'art et d'histoire : exposition
« Necropoles du Haut Moyen Age ». Ou-
vert de 10 ä 12 h. et de 14 k 19 h.

Musee d'histoire naturelle : exposition
permanente « Le canton de Fribourg et
I'amenagement du territoire », exposi-
tion temporaire « Mouvements pendu-
laires de la Commune de Marly ». Ou-
vert de 14 ä 17 h.

Galerie de la Cathedrale : exposition-
vente : tableaux de peintres fribour-
geois et suisses. Ouverte de 10 k 12 h.
et de 14 k 20 h. Org. Table Ronde.

Galerie RB : exposition Michel Gre-
maud. Ouverte de 14 ä 17 h.

Salle de la Grenette : kermesse de
1'Office familial.

UniversittS : cours d'initiation «Au
Moyen Age en Suisse du IVe-Xe siecle» ,
par la Commission romande des cours
de prehistoire et d'archeologie.

Eglise de Cordast, 20 h. 15 : concert
par l'Orchestre des Jeunes de Fribourg.
Dir. T. Kapsopoulos. Entree libre.

EN VILLE DE FRIBOURG
Administration comraunale : 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 la Sarine : 037 21 1111

Permanence medicale (Grand-Fribourg)
tous les jours de 20 h au lendemain k 7 h.
Jeudi et samedi des 12 h. Dimanche et
jours feries toute la journee. Pour urgen-
ces et en l'absence du medecin traitant
qP 23 36 22. Patientez , I'appel est devie.

Medecins-dentistes : dimanches et jours
feries de 10 ä 11.30 h ; samedi de 8 ä 11.30 ;
autres jours : de 8 k 11.30 h et de 14 ä 16 h.
C/P 22 33 43.

Ambulances : qp 24 75 00. Dessert egale-
ment la Haute et la Moyenne-Singine.

Feu : abonnes de Fribourg No 18. Autres
reseaux : qp 22 30 18.

Pharmacie de service du samedi 12 no-
vembre : pharmacie Thalmann (Perolles
22, qp 22 51 71). — Du dimanche 13 novem-
bre : pharmacie Centrale (rue de Lausan-
ne 87, 022 30 91).
HÖPITAUX

Cantonal : qp 82 21 21. Heures de visites :
chambres communes, tous les jours de 14
ä 15 h et de 19 ä 20 h ; chambres privees,
tous les jours de 14 ä 20 h.

Daler : qp 82 21 91, heures des visites :
chambres communes en semaine de 13.30 ä
15 h et de 19 ä 19.30 h ; dimanches et jours
de fete de 10.30 k 11.30 h et de 13.30 ä 15.30.
Chambres ä 1 ou 2 lits : tous les jours de
10 ä 21 h.

Garcia : qp 81 31 '81 tous les jours de 12 k
21 h (dimanche aussi).

Sainte-Anne : qp 81 21 31, chambres pri-
vees : de 10 ä 20.30 h tous les jours et di-
manches ; chambres communes : de 13.30 h
ä 15.30 b et de 18 k 19 h tous les jours et
dimanches.

Aides familiales de 1'Office familial  :
qp 22 10 14. Aides familiales du Mouvement
populaire des familles : qp 24 56 35. Aides
familiales de la paroisse reformee :
qp 46 18 45.

Service de soins ä domicile : qp 22 93 08.
Service de babysitting : qp 22 93 08.
SOS futures meres : tous les jours per-

manence qp 23 44 00.
Consultations conjugales, Square des

Places 1 : «23 22 54 77 ; mardi et mercredi
pour les personnes de langue francaise.
Lundi et jeudi pour les personnes de lan-
gues allemande et francaise de 14 k 17 h.

Priere de telephoner pour prendre ren-
dez-vous.

Centre de planning familial, Square des
Places 1 : qp 22 83 22 de preference sur
rendez-vous de 9 k 11 h et de 14 ä 17 h ;
ouvert les lundi, mardi, mercredi et ven-
dredi.

Service d'adoption du Mouvement en-
fance et foyer : qp 22 84 88.

Fondation « Pour la vieillesse - Pro Se-
nectute » : rue St-Pierre 26, bureau ouvert
du lundi au vendredi, de 9 ä 12 h et de
14 ä 17 h. qp 22 41 53.

Pro Infirmis, Service social fribourgeois
et Ligue fribourgeoise contre le rhumatis-
me, Perolles 8 : qP 037 22 27 47 ; reception :
mercredi de 9 ä 12 h, jeudi de 15 ä 19 h et
sur rendez-vous.

Ligue fribourgeoise contre la tuber-
culose et les maladies de longue duree.

Ligue fribourgeoise contre le cancer :
Route des Daillettes 1. Reception du
lundi au vendredi, de 9 h. ä 12 et de
14 h. k 17 h., tel. (037) 24 99 20.

Radiophotographie publique : chaque
premier et troisieme jeudi du mois,
ä la Route des Daillettes 1, de 9 h. ä
12 h.

Dispensaire antituberculeux : le ven-
dredi, de 8 h. 30 k 9 h. 30, ä l'Höpital
cantonal, seulement sur rendez-vous.

Release, centre  d'accuei) et d'informa-
tions pour jeunes, rue des Alpes 30 : mer-
credi et jeudi de 14 ä 19 h , vendredi et sa-
medi de 14 ä 23 h. 55 22 29 01.

A.A. alcooliques anonymes, peut-etre
une aide , case postale 29, 1701 Fribourg.
qP 26 14 89.

Villa Myrlam : (accueil de la mere et de
l'enfant) , avenue de Rome 2 qp 22 64 24.

Service consultatif des locataires , rue
Pierre-Aeby 217 : le lundi de 17 k 20 h et
le mercredi de 18 ä 20 h.

Le Consommateur Information, Perol-
les 8. qp 22 98 27 tous les mercredis de 14 k
17 h.

Creche nnlversitalre pour enfants d'etu-
dlants : se renseigner aupres de Pierre
Fleiner-Gerster, Le Riedel et 9, 1723 Marly.

Creche de la paroisse reformee : chemin
des Bains 1 qp 22 28 44 (pour enfants de
toutes confessions).

Office du tourisme et Societ<5 de deve-
loppement de la ville de Fribourg,  Grand-
Places : qp 22 11 56. Location spectacles :
qP 22 61 85.

Union fribourgeoise du tonrisme (UFT,
Route-Neuve 8 : qp 23 33 63.

Piscine du Levant : ouverte le samedi et
le dimanche de 8 k 20 h, du lundi au ven-
dredi de 12 ä 14 h et de 17 k 22 h.

Piseine du Schcenberg : ouverte de 8 i
22 h en semaine et de 8 ä 20 h le samedi et
le dimanche et jours feries.

Aerodrome d'Ecuvillens : t/J 31 12 14.
La ludothe que  (service de pret de jouets)

est ouverte le mercredi de 15 h. 30 ä
17 h. 30 et le samedi de 9 h. ä 11 h., ave-
nue Granges-Paccots No 3.

Bibliotheque cantonale universitaire :
ouverte le lundi de 10 k 22 h, du mardi au
vendredi de 8 k 22 h, le samedi de 8 ä 16 h.
Le pret k domicile est ouvert du lundi au
samedi de 10 ä 12 h et de 14 k 16 h.

Le Service de pret de la Societe de lec-
ture et de la Bibliotheque pour tous , ave-
nue de Rome : heures d'ouverture : lundi
et mardi de 14 k 18 h ; mercredi et jeudi
de 10 ä 12 h et de 14 ä 18 h ; vendredi de 14
a 18 b ; samedi de 10 k 12 h et de 14 a
17 h.

Bibliotheque Saint-Paul , Perolles 42 :
heures d'ouverture : mardi et jeudi , de 14

k 17 h ; samedi matin : de 9 ä 11 h 30. . ;,
Deutsche Bibliothek, Gambaehstrasse 27

ouverte lundi, mardi, mercredi et jeudi ,
de 15.30 h ä 19 h, vendredi fermee, samedi
de 9 k 11 h et de 14 ä 17 h.

Archives de l'Etat de Fribourg : ouver-
tes de 9 ä  12 h et de 1 4 ä  18 h du lundi au
vendredi.

Jardin botanique : ferme k 17 h.
Musee d'histoire naturelle : ouvert du

lundi aü vendredi de 8 ä 11 h et de 14 ä
17 h, jeudi , samedi et dimanche de 14 ä
17 h , entree libre. Samedi et dimanche
ferme le matin.

Musee d'art et .d'histoire : lundi ferme,
ouvert mardi et mercredi de 14 ä 19 h,
jeudi et vendredi de 14 k 22 h, samedi et
dimanche de 10 ä 12 h et de 14 k 19 h.
Protection des animaux :
— refuge pour chiens ä Montecu : 33 15 25.
— inspecteur cantonal : Cfi 24 84 61 (lundi,

mercredi et vendredi entre 8 et 10 hj.

DANS LE CANTON
Höpital de Rias, : Cp 2 84 31. Jours de vi-

sites en chambres communes : dimanche,
jeudi et samedi de 13 k 15.20 h, tous leS
jours de 19.30 h ä 20.30 h ; chambres pri-
vees et semi-privees : tous les jours de 10
ä 20 h 30.

Höpital de Billens : qp 037 52 27 71, horai-
re de visites : tous les jours de 13.30 h k
15.30 h et tous les soirs de 19 k 20 h. Pour
les chambres privees , horaire inchange.
Pediatrie : pas de visites le soir. Les en-
fants ne sont pas admis le soir s'ils n'ont
pas atteint la scolarite.

Höpital de Meyriez : 0 037 72 11 11. Heu-
res de visites : jours ouvrables de 13.30 h k
15 h et de 19 k 20 h ; dimanches et jours
feries de 10 a 11 b et de 13.30 ä 15 b (pas
de visite le soir). -

Höpital Saint-Joseph, ä Tavel : qp 037
44 13 83. Heures de visites : tous les jours
de 13 ä 16 h et de 19 ä 20 h.

Höpital d'Estavayer-le-Lac : 037 63 21 21.
Heures de visites : tous les jours de 13 k
15.30 h, les samedi et dimanche jusqu 'ä 16
h et tous les soirs de 19 ä 20 h.

Höpital de Chätel-St-Denis : 021 56 79 41.
Heures de visites : chambres communes
de 13.45 ä 15 h et de 19.30 k 20.30 h, du
lundi au samedi, et de 13.45 ä 15.30 h le di-
manche et jours feries ; chambres semi-
privees idem qu 'en chambres communes ;
chambres privees libres jusqu 'ä 20.30 h en
semaine et jusqu 'ä 15.30 h les dimanches
et jours feries.

Pharmacies dn Centre commercial Avry
et du Centre commercial « Jumbo », ä Vil-
lars-sur-Gläne : ouvertes de 9 ä 20 h, du
lundi au vendredi.
POSTES DE GENDARMERIE
SARINE

Fribourg : 21 17 17
Belfaux : 45 11 28
Cottens' : 37 11 25
Farvagny : 31 11 23
Le Mouret : 33 11 12
Prez-vers-Noreaz : 30 11 56

LAC
Morat : 71 20 31
Courtepin : 34 11 45
Gempenach : 031 95 02 70
Cormondes (Gurmels) : 74 12 60
Chietres : 031 95 51 73
Sugiez : 71 24 38

BROYE
Estavayer-le-Lac : 63 13 05
Cheyres : 63 11 86
Cousset : 61 24 83
Cugy : 61 40 21
Domdidier : 75 12 51
S a i n t - A u b i n  : 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
Nelrivue : 029 8 11 18
La Roche : 037 33 21 46
Vaulruz : 029 2 78 12

SINGINE
Tavel : 037 44 11 95
Guin : 43 11 72
Boesingen : 031 94 72 43
Planfayon : 39 11 35
Flamatt : 031 94 01 96
Lac-Noir : 32 11 06

VEVEYSE
Chätel-Salnt-Denis : 021 56 72 21
Attalens : 021 56 41 21
Porsel : 021 93 72 21
Semsales : 029 8 51 22

AMBULANCES
Bulle : 029 2 84 31 (höpital) ou 029 2 56 66

(police).
Tavel : 037 24 75 00
Estavayer : 037 63 21 21
Romont : 037 52 13 33 - 52 27 71
Chätel-St-Denis : 021 56 71 78

SAUVETAGE
Colonne de secours du Club alpin suisse

qP 029 2 56 66.
Sauvetage par helicoptfer e : qp 029 6 11 53
Sauvetage sur le lao de la Gruyere :

qP 029 2 56 66.
Sauvetage sur le lao de Neuchätel :

qp 037 63 13 05.
Sauvetage sur le lac de Morat : qp 037

71 29 10.
Infirmerie de Charmey : 0 029 7 15 89.

CURIOSITES
Balle - Musee gruerien : ferme pour

cause de demenagement.
Bulle • Bibliotheque publique : salle de

lecture : mardi , mercredi et vendredi, de
16 ä 18 h. Salle de lecture et pret des 11-
vres : mercredi de 19 b 30 ä 21 h 30 ; jeudi
de 9 ä 12 h et de 14 ä 17 h.

Gruyeres, chäteau : exposition ä la salle
de l'Arsenal.

Gruyeres - Fromagerie modele : visites
en permanence.

Estavayer-le-Lao - Musee hlstorlqne :
qp 037 63 10 40,-ouvert tous les jours sauf le
lundi du ler avril au 31 octobre, de 9 k
11 h et de 14 ä 17 h ; du ler novembre au
31 mars, < 4 e 9 a U f a o i t i < » M a W h .

Basilique Notre-Dame
A 15 h, chaque samedi recitation du

rosaire en union avec notre Saint Pere
IP Pape, ä toutes nos intentions, celles de
l'Eglise et du monde.

A 17 h , ceremonie en l'honneur du
Coeur Immacuie de Marie. Chapelet et
benediction.

Chapelle de la Providence
Lundi 14 novembre ä 16 h et k 20 h

exercices de la neuvaine ä Notre-Dame
de la Medaille miraculeuse. Envoyez vos
intentions de prieres.

Les Soldats du Rosaire
L'association fondee durant la mobi-

lisation de 1939-45, et demeuree fidele
k la priere, aura son pelerinage annuel
ä Notre-Dame de BourguiHon ce diman-
che 13 novembre k 14 heures.

BourguiHon : marche silencieuse
Aujourd'hui, samedi 12 novembre ä

16 h 30, ä l'eglise St-Jean, k Fribourg,
depart d'une marche silencieuse vers
BourguiHon, k l'intention des chretiens
persecutes a cause de leur foi .

Samedi 12 novembre
SAINT JOSAPHAT, eveque martyr
(autrefois Ie 14 novembre)

Josaphat Kuncewicz naquit k Vladi-
mir en Volhynie, en 1580. II fut elev6
dans l'orthodoxie. Mais, en 1595, l'Eglise
ruthene ayant aeeepte son union avec
Rome, Josaphat embrassa cette cause de
l'unite avec toute son ardeur. II s'em-
ploya ä la promouvoir au monastere
basilien de Vilna oü il etait entre et
dont il devint le superieur. Nomme ar-
cheveque de Polotsk en 1618, il se fit le
defenseur passionne de l'unite malgre
l'opposition acharnee des paitisans du
schisme. Ceux-ci l'assassinerent le 12
novembre 1623 pres de Vitebsk.

£~\ TOUTE\H \ A,DEs<!s
Ifyliurf @s mbm@

TEL 037/2344 00

Services religieux
MESSES DU SAMEDI A FRIBOURG

17.00 18.30
Saint-Paul - Ecole de la Vignettaz.

17.30
Christ-Roi (D) - Sainte-Therese -

Villars-Vert. Botzet (D) messe des
jeunes.

18.00
St-Nicoläs - St-Pierre -' St-Pau]

(D) - Saint-Säcrement - Villars-sur-
Gläne eglise - Givisiez.

... ET A
SARINE

Belfaux : 18.00 20.00. Cottens : 20.00
Ecuvillens : 19.30. Farvagny : 19.45.
Givisiez : 18.00.r Neyuz : 17.30. No-
reaz : 20.00. Rossens : 19.45. Irey-
vaux : 20.00. Villarlod : 20.00.
BROYE

Aumont : 19.30. Cheyres : 19.30
Cugy : 19.15. Domdidier : 19.00
Dompierre : 19.30. Monastere des Do>
minicaines : 18.30. GletterCns : 20.0C
Lechelles : 19.30. Vuissens : 20.00.
GRUYERE

Bellegarde : 19.30. Broc : 19.00
Bulle : 18.00, ' 20.00. Cerniat : 20.00
Charmey : 19.30. Corbieres : 19.30
Gruyeres : 20.00. Säles (Gr) : 20.00
Sorens : 19.30. Vuippens : 20.00
Pont-la-Ville : 20.00. La Roche : 19.45
Le Päquier : 19.45.
GLÄNE

Berlens : 20.00. Chätonnaye i 20.00.

MESSES DU DIMANCHE A FRD30URG
(D) = messe en allemand. 10.00

6o n  Saint-Nicolas - Saint-Jean
¦«*u Christ-Roi - St-Paul (Dj - Capucins
Notre-Dame - Cordeliers (D). . BourguiHon - Villars-Ver t- Dail-

7 nn lettes, chapeUe - Saint Sacrement.

Notre-Dame - Sainte-Therese
BourguiHon (D). . ' • .

7.15
Höpital cantonal.

7.30
Christ-Roi - Saint-Michel - Cor

deliers (D) - Abbaye d'Hauterive
Givisiez.

8.00
Saint-Nicolas - Notre-Dame' - St

Pierre - Sainte-Therese - St-Hya
cinthe - BourguiHon - Saint-Sacre
ment - Marly-Cite.

8.30
Cordeliers (D) - Maigrauge - Dail

lettes - Monastere de Mohtorge
Chapelle de la Providence.

9.00
Saint-Nicolas (D) - Notre-Dame -

Saint-Jean (D) - Christ-Roi - Cha-
pelle du Schoenbert - Sainte-Ursule
- bourguillon (D) - Monastere de la
Visitation - Sainte-Therese.

9.30
St-Maurice - St-Pierre (D) - i

Cordeliers (D) - St-Hyacinthe -
Abbaye d'Hauterive (latin) - Villars-
sur-Gläne, eglise - Givisiez - Marly-
Cite.

... ET A LA
SARINE

Autigny : 7.30, 9.30. Belfaux : 7.30,
9.30. Chenens : 20.00. Corminbceuf :
8.00. Cottens : 7.30, 9.30. Givisiez :
7.30, 9 30. Neyruz ': 9.30, 20.00.. Prez-
vers-Noreaz : 10.00, 19.30. Noreaz :
9.30. Treyvaux : 7.30, 9:30. Villarlod :
8.00.

GRUYERE

Bellegarde : 7.30, 9.30. Broc : 9.00,
9 30, 17.45. Bulle : 8.30 eglise et chap.
Saint-Joseph 10.00, 11.15 et 18.00. Ca-
pucins : 7.00 10.00. Cerniat : 7.30, 9.30.
Valsainte : chapelle exterieure 7.00,
10.00. Charmey : 7.30, 9.30. Corbieres:
9.00. Cresuz : 7.30, 9:30, 17.45. Gruye-
res : 9.30, 18.00. Hauteville : 10.15,
19.30. La Roche : 7.30, 9.3"0. Les Mar-
ches : 10.00, 15.00 , chap. et ben. Epa-
gny : 18.00 Montbarry : 8.30 ' et au
Carmel : 7. 45. Säles : 9.30. Maules i
8.00. Rueyres : 8.00 Sorens : 7.30, 9.30.

BROYE
Aumont : 9.30. Cheyres : 7.30, 9.30.

Cugy : 9.30, 19.30. Delley : 7.30, 10.00.
Domdidier : 10.15, 19.00. Dompierre :
9.30. Russy : 7.30. Monastere des Do-
minicaines : 8.30, 10.00, 11.15, 18.30.
Lechelles : 9.30. Chandon : 8.15. Me-
nieres : 9.30, 19.30. Murist : 7.30, 10.00.
Tours : chapelle Notre-Dame 7,30 et
10.30; vepres k 16.00. Villarepos :
9.00. Vuissens : 8.45.

GLANE
Berlens : 9.45. Billens : 10.30 et

20.00. chapelle : 7.30, 10.00. Chäton-
naye : 7.30, 9.30. chavannes : 7.30.
Lussy : 7.30. Massonnens : 9.30. Me-
zieres : 9.30. Orsonnens : 7.30, 9.30.
Promasens : 10.15. Romont : 8.00,
10.00, 17.30. rue : 7.30, 9.15, 20.00. Si-
viriez : 10.00. Sommentier :' 9.00. Ur-
sy: 10.15. Villaraboud : 0.00. Villa-
rimboud : 9.30- Villarsiviriaux : 9.30.

Christ-Roi.

19.00
Saint-Maurice - Saint-Jean

Sainte-Therese - Daillettes.

19.15
Marly, eglise.

20.15
Saint-Nicolas (D).

LA CAMPAGNE
Chavannes: 20.00. Massonnens: 20.00

i Mezieres : 20.00. Promasens : 19.45
Romont : 19.45. Siviriez : 19.45. Som
mentier : 20.00. Ursy : 19.45. villa
rimboud : 20.00. Vuisternens-devant
Romont : 20.00.

LAC
Morat : 17.00 (D) 18.00. Courtepin :

19.00.

SINGINE

Saint-Sylvestre : 19.30.

VEVEYSE
Attalens : 19.45. Chätel-St-Denis

19.45. Remaufens : 19.45.

Aux frontieres du canton
Avenches : 18.30. Moudon : 18.30

Oron-la-Ville : 19.15. Payerne : 18.30.

10.15
Sainte-Ther&se (D) - Christ-Roi,

chap. (D).

10.30
Notre-Dame - Pour les Espagnols,

ä l'Ecole sup. de commerce, avenue
Weck-Reynold 9 - St-Michel (ita-
lien) - CordeUers -..St-Pierre.

11.00
i Chapelle de l'Universite

11.15
St-Nicolas - Christ-Roi - Ste-The

rese - Saint-Paul.

17.30
Saint-Pierre - Sainte-Therese.

18.00
Saint-Nicolas - Saint-Jean

Christ-Roi.

19.15 19.30
Marly, eglise St-Maurice (D)

20.00
Cordeliers (D).

20.15 20.30
Saint-Pierre. Saint-Nicolas

CAMPAGNE
Villaz-St-Pierre : 9.30. Vulsternens
devant-Romont : 10.15. La Joux
10.15, 19.45.

LAC
Bellechasse : 9.30. Courtepin : 8.00

9.30, 19.30. Morat : 9.00 en italien ,
10:00 (D) I9.OO. Pensier : (D), chapel-
le, 9.00. Chietres : 8  h. 45.

SINGINE
Lac-Noir : 7.00 (D). 10.30 (D)

Schmitten : 7.00, 9.30. St-Sylvestre :
9.30.

VEVEYSE
Attalens : 8.00, 9.45. Bossonnens

20.00. Granges : 8.30. Chätel-St-De
nis : 7.00, 10.00, 17.00. Les Paccots
9.30. Remaufens : 9.30, 19.45. St-Mar
tin : 20.15.

Aux frontieres du canton
Eglise reformee

Avenches : 9.00. 16.30 (italien). Cu-
drefin : 10.30. Granges-Marnand :
9.30. Moudon : 9.00, 10.00. Oron-la-
Ville : 10.00. Payerne : 8.30, 9.45,
11.00, 19.30. Maracon : 8.45. Mezie-
res : 19.15.

DIMANCHE
Fribourg : 9.00 Deutsche Predigt -

Kindergottesdienst. 10.15 cülte en
langue frangaise (garderie) 10.15
eulte des enfants. 18.30 eulte en an-
glais.

Bulle : 9.30, eulte. 10.30 eulte des
enfants.

Estavayer : 9.30 eulte.
Chätel-St-Denis : 10.00 eulte.
Domdidier : 20.00 eulte.
Morat : 9.30 eulte.
Romont : 10.00 eulte.
Mötier : 9.00 eulte de jeunesse

10.00 cultö.
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Nous desirons engager avec entröe immediate ou ä
convenir :

CAISSIER
si possible avec formation bancaire, parlant le fran-
cais et l'allemand et aimant le contact avec la clien-
tele

AIDE - CAISSIERE
jeune employee, dynamique, debutante acceptee

SECRETAIRE
employee qualifiee, bilingüe, habile.
Dans chaque cas , les conditions d'engagement sont
en rapport avec la formation , les connaissances et
« 'experience.
Les personnes interessees par l'un ou l'autre de ces
postes sont invitees ä faire leurs offres de service ä
la Banque Populaire Suisse, service du personnel,
avenue de la Gare 4, 1701 Fribourg.

17-806

BANQUE POPULAIRE SUISSE

,ja

CONSERVES ESTAVAYER SA
Entreprise de production de la Communaute Migros

. cherche pour son centre laitier ayant un programme de fabrication diver-
sifie

LAITIERS ET FROMAGERS
desireux d'occuper un poste ä responsabilites dans l'un de ses secteurs
de production.
Nous offrons :
une place stäble, interessante et independante, une mise au courant
approfondie des futures täches, un Systeme moderne de remuneration,
des prestations sociales d'avant-garde, une cantine excellente, de
trouver une chambre ou un appartement.
Pour tous renseignements supplementaires ecrivez ou telephonez au
Service du personnel
CONSERVES ESTAVAYER SA, 1470 Estavayer-Ie-Lac. (jß 037-63 22 42.

17-1506

PK]! COOPER SA
I Ä nJ Produits pharmaceutiques

IHÜH cherche

PERSONNEL
FEMININ

pour son departement de
conditionnement

— Salaire selon formation et
qualifications

— Toutes prestations sociales

— Semaine de 5 jours
— Horaire de travail : 7 h 05 ä 16 h 55

avec 50 minutes d'arret ä midi
— Restaurant d'entreprise ä

disposition

Faire offres ä :
COOPER SA
Case postale 197,
1701 Fribourg
<P 037-24 45 36

17-1538

l̂  ̂ Nous engageons un

f̂fl  ̂ EMPLOYE
r̂ DE COMMERCE

parfaitement bilingüe francais-allemand (conversation allemande en
dialecte), pour lui confier la responsabilite de la surveillance des
comptes debiteurs (contentieux).

Nous souhaitons entrer en relations avec un candidat possedant une
experience professionnelle de 3 ä 5 ans au moins, une bonne aptitude ä
rediger le courrier , recherchant une Situation stable, et sachant assumer
sa täche avec independance, methode et dynamisme.

Entree en service ä convenir.

Les offres öcrites sont ä adresser au chef du personnel de

CHOCOLATS VILLARS SA
Case postale

1701 FRIBOURG
17-54

Entreprise de travaux publics de Fribourg
cherche pour entree immediate un

CHAUFFEUR DE CAMION
(permis D)

Faire offres ä l'entreprise
Gremaud, Marti & Cle SA
travaux publics
rue Fries 2, Fribourg. (p 037-22 37 31.

17-1126

Bureau technique
cherche

SECRETAIRE QUALIFIEE
Entree de suite ou ä convenir.

Ecrire sous chiffre 17-123 721 ä Publicitas,
1630 Bulle.

5s/stemes d'irrpression, 2 sigles.un service

IA DII/ERSITE
EST NOTRE FORCE



Demain au stade St-Leonard, Fribourg - Winterthour

- .. ; I BULLE : ENCORE UN MATCH IMPORTANT
IRlvUI 1| ¦ ¦ ¦IUI VjUwl ra par contre son meneur de jeu
|- i . . ¦ DEMAIN APRES-MIDI,

i" | l i l r̂ ^ I  ̂
Nouvelle epreuve importante fi .

V B I  M W  IFW wti m%& ¦ pour Bulle qui af f rontcra  demain li«

Demain, Martigny - Central: un seul moyen

Invaincu depuis plus dun mois, Ie
FC Fribourg tentera demain de pour-
suivre cette serie positive. Sa Posi-
tion au classement s'est certes forte-
ment ameliorce mais eile ne l'autori-
se pas encore ä pavoiser. Les equipes
menaeees ont toutes violemment
reagi Ie week-end dernier et la Si-
tuation demeure tres ouverte.

Les hommes de Jean-Claude Wae-
ber ne devraient pas faire moins bien
demain que contre Chiasso samedi
passe. Le point obtenu au Tessin etait
parfaitement merite et refletait jus-
tement le comportement exemplaire
d'une formation qui ne doute enfin
plus de ses moyens. Fribourg s'effor-
cera donc demain apres midi de con-
firmer ses bonnes dispositions et
d'offrir ä son public un spectacle at-
trayant. L'adversaire est interessant
ä plus d'un titre. Winterthour jouait
en effet en LNA la saison passee et
apres un assez bon debut de cham-
pionnat, la courbe de ses Performan-
ces decrit une trajeetoire descendan-
te. Tenus en echec chez eux par Bulle
les Zurichois ont une nouvelle fois
decu leur public samedi passe en
s'inclinant devant Kriens. C'est tres
probablement avec l'intention d'effa-
cer ces mauvais resultats que les
hommes de Schley viendront ä Fri-
bourg oü, comme ils en ont l'habitu-
de, ils appliqueront un Systeme tres
defensif.

Mais les « Pingouins » sont sereins
et capables en consequence de trou-
ver une Solution aux problemes que
ne manquera pas de leur poser la
defense adverse. Avec sept buts mar-
ques depuis le debut de la competi-
tion , Fribourg possede le comparti-
ment offensif le moins efficace . de
LNB. Ce n'est peut-etre lä qu'une
apparence et les joueurs de Jean-
Claude Waeber mettront tout en
ceuvre pour faire mentir ces chiffres.
Blanchard est toujours indisponible
mais G. Dietrich retrouve progressi-
vemerit Tä "plenitude de ses moyens
tandis que Grossrieder assume avec

Köbi Kuhn a debute dans sa nouvelle « carriere » d'agent
de ses anciens coequipiers du FC Zürich : de gauche ä
Aliesch, Botteron, Heer, Cucinotta et Chapuisat.

une des formations qui le precede
de peu au classement. Les Lucer-
nois totalisent en effet huit points

toujours plus d'assurance les täches contre cinq aux Grueriens qui ont
qu'on lui confie. Les attaquants peu- donc la possibilite de combler
vent en outre compter sur un trio presque entierement cet ecart.
central au benefice d'une excellente Kriens n'est pourtant pas une for-
forme et capable de creer des situa- mation tres commode. Sa recente
tions favorables. Ces elements de- victoire sur Winterthour ä l'exte-
vraient permettre au FC Fribourg rieur demontre sa volonte de quit-
d'ameliorer son goal-average. ter la zone dangereuse. Les hom-

«->,.„.. ,¦>„„..„; . i .i u ¦>!, mes de Wolfisberger sont sans dou-Coup d envoi : 14 n 30 , . f , !.-.„„
w- te aussi conscients que leurs noteswin. 

^e i>j mp0rf;ance 
,j

u match de de-
o r .  . . . main. fon
oeieCTIOn TranCaiSe Kriens possede quelques argu- tra

Michel Hidalgo, le selectionneur fran- ments non negligeables parmi les- I
gais, a communique la liste de 17 joueurs quels son avant-centre Fischer qui Bri
appeles ä disputer le match du tour . ¦ .
preliminaire de la Coupe du monde con- ¦ ¦
tre la Bulgarie, le 16 novembre ä Pa- ga^ ¦ im 

r m m
ris. La liste se presente ainsi : I I jffe Mffl *11W HB (fffeT1 tm I H l f f

Gardiens : Bertrand Demanes (Nan- iJ.Flli.Ol 1 I fS L i ö i l W
tes) et Rey (Metz) ; defenseurs : Bossis W w l l . i*a«l lJ  ¦ W «J gB BJ
(Nantes) , Janvion (Saint-Etienne), Lo-
pez (Saint-Etienne), Rio (Nantes), Tre- B pnlir  Tppti önv Vnrr-flsinn au £
sor (Marseille) et Tusseau (Nantes) ; mi- I 1 JrUUI . 

r *:uö"v » x u^döiyu. y^
lieu de terrain : Bathenay (Saint-Etien- I Semble belle, avec la venue boi
ne) Guiiiou (Nice) , Michel (Nantes) et g ^e Leytron , ; de confirmer
Platmi (Nancy) ; attaquants : Dalger , . ' . '¦'• -,
(Monaco), Lacombe (Lyon), Rocheteau § plemement SOll redreSSe-
(St-Etienne), Six (Lens) et Soler (Bor- | [yient.
deaux).

¦ Les Valaisans, que leurs matches
LeS dates nuls de debut de championnat contre
rfö la c.ior p.lm. Stade Lausanne et Rarogne annoncaient
«e 13 « OUper-UOUpe » comme un adversaire redoutable pour

Les dates de la « Snnpr-Cniinp » mii les meilleures equipes, n'ont en effetLes dates de la « Super-Coupe » qui
doit opposer Liverpool, vainqueur de la
Coupe d'Europe des Champions, au
SV Hambourg (Coupe des vainqueurs
de coupe) ont ete fixees. Le match aller
aura lieu le 22 novembre ä Hambourg
et le match retour le 6 decembre ä
Liverpool.

«§ La date de designation des equipes
suisses pour la Coupe des Alpes et la
Coupe internationale 1978 a ete ' fixee
par le comite de la Ligue nationale au
30 mars 1978. Seront prises en conside-

pas tenu les promesses qu'ils avaient
donnees dans leurs premiers matches.
A tel point que Leytron, battu diman-
che dernier
nette, par
aujourd'hui
deste contre

encore, et de fagon tres
Malleyj n 'apparait plus
qu'une equipe tres mo-
qui chacun peut esperer

ration Ies formations classees aux 8
Premiers "rangs du championnat de ittärtigSjrbat^
LNA. Monthey par trois buts d'ecart egalement. Les resultats de dimanche dernier

; j semblent faire de Central le grand : favori de 'la  rencontre qui opposera demain
les joueurs de Chiandussi ä ceux de Meier.

Cette comparaison des resultats n'a
cependant pas grande signification : en
lisant un compte rendu du match que
Martigny a livre ä Lausanne, on y
apprend en effet que les Valaisans ont
connu un mauvais debut de match mais
qu 'ils ont ensuite domine plus d'une
heure durant avant d'encaisser un
troisieme but dans les dernieres mi-
nutes. Le resultat de leur match est
donc trompeur et il ne doit pas faire
croire que les Octoduriens, apres une
serie de bons resultats, sont soudain
retombes dans tous leurs defauts. On
doit plutöt voir dans leur mauvais de-
but cle match le souvenir de l'ecrasante
defaite qu'ils avaient subie sur le me-
me terrain contre Malley, un souvenir
qui a pu les crisper. Rien ne permet
donc d'affirmer que les victoires obte-
nues par les Valaisans sur des equi-
pes de la valeur d'Orbe ou de Stade
Lausanne n'ont ete qu'un feu de paille.
II faut au contraire s'attendre ä voir
demain des joueurs locaux fermement
deeides ä effacer ce faux pas et ä re-
trouver le chemin qui leur a permis de
grimper en peu de temps plusieurs
echelons du classement. Central, dans
ces conditions, n'a qu'un , moyen pour

d'assurances, entoure
droite, Grob, Bauer,

(Keystone)

susciter des doytes chez son adversai-
re : lui marquer un but dans les pre-
mieres minutes du match, täche qui ne
parait certes pas des plus faciles. Les
Fribourgeois ont cependant pour les

ra par contre son meneur de jeu
Cotting qui a purge en coupe son
match de Suspension. Sans cela
Edenhofer disposera d'un effectif
complet. L'entraineur bullois ne
fait pas de mystere sur la tactique
qu'il appliquera contre Kriens.
Ses hommes auront des missions
tres precises en defense oü Ia dis-
cipline sera de rigueur. La pru-
dence adoptee par les Grueriens
ne les a d'ailleurs jamais jusqu'ici
empeche de se montrer dange-
reux. Ce qui signifie que Bulle ne
se deplacera pas dans le seul but
d'obtenir un match nul. Les gens
du President Gobet esperent un
succes mais en limitant les ris-
ques. C'est en tout cas un espoir
que leur excellent etat d'esprit ne
leur interdit pas.

Coup d'envoi : 14 h 30

söutenfr ün " mbräl rehf orce par une
tres nette victoire sur Monthey et le
desir de venger leur elimination de la
Coupe de Suisse sur ce meme terrain
d'Octodure. C'est lä, avec leurs quali-
tes propres, assez pour tenir tete ä
l'equipe la plus deeidee.

Coup d'envoi : 15 h.
A. V.

Horaire des matches de l'AFF
Juniors Int. A2, Gr. 1 : Bulle-Stade

Lausanne 14 h.
Juniors Int. Bl, Gr. 2 : Murten-

Kirchberg 13 h.
Juniors Int. B2, Gr. 2 :  Central-

Domdidier 14.30. Beauregard-Le Lo-
cle 14.30. Estavayer-Renens 13.30.

Juniors Int. C2, Gr. 1 : Estavayer
Chenois 15.15.

Juniors Int. C2, Gr. 3 : Domdidier
Fontainemelon 13.30.

Juniors Int. C2, Gr. 4 : Richemond
Burgdorf , samedi, 15 h.

2e ligue
<2e tour)

Gurmels-Marly 15 h. Attalens-Esta-
vayer 14 h. Portalban-Tafers, same-
di . 15.15. Düdingen-Siviriez 14.30
Romont-Broc 14.45. Courtepin-Mont-
brelloz 14.30.

3e ligue
(2e tour)

Gr. I :  Grandvillard-Gumefens. Le
Cret-La Tour 14.30. Chätel-Vuister-
nons-O. 14.30. Charmey-Vuisternens
R't 14.30. Semsalcs-Bulle Tl 15 h.

Gr. II : Fribourg II-Richemond
12.30. Ependes-Farvagny 14.15. Cot-
tens-Granges-Paccot 14.30. Chenens-
Neyruz 14.30. Corminbceuf-Villars
14 30. Belfaux-Arconciel 14 h.

Gr. III : Beauregard-Plasselb 10 h. Cheyres-Menieres 14.30. Domdidier
Tafers II-Rechthalten 9.30. Kerzers- Hb-Fetigny II 9.45.
Schmitten 14 h. Central II-Düdingen
II 9.30. Alterswil-Ueberstorf, samedi Cg Ijnije

Gr. IV : Murten-Montet 14 h 45. Gr. I :  Ursy II-Attalens II 9.30.
Montagny-Ville-Noreaz 14 h 30. Semsales II-Porsel 13 h. Promasens
Grandsivaz-Villeneuve 14.45. Dom- II-Le Cret II 9.30. Billens II-Mezie-
didier-Vully 15 h. Cugy-Portalban res 9.45.
II 14 h. Estavayer II-St-Aubin 9.30. Gr. II : Gumefens II-Corbieres 8.45

Bulle III-Grandvillard II 10 h. Vua-
dens H-Säles II 14 h. Chäteau-d'CEx-

4e ligue Charmey II 14.30. Enney-Vattlruz 14
heures.

Gr. II : La Roche-Broc II 14.30. Gr. III : Plasselb II-Ueberstorf III ,
Sorens-La Tour II, ä La Tour , 9.45. samedi ä Ueberstorf , 14 h. St. Antoni

Gr. III : Villarimboud-Villaz 14 h. II-Plaffeien II 14.30. Rechthalten II-
Gr. V :  Corminboeuf II-Matran Heitenried II, samedi, 19.30. Wünne-

9 15. Wj i II-Düdingen III 9.30. Central IV-
Gr. VI: Alterswil II-Heitenried, St. Ursen Ia, St-Jean, 9 h.

samedi . 14.30. Gr. IV : Treyvaux-Etoile II 9.30.
Gr. vni : Gurmels Ha-Cressier 9 Le Mouret II-Ecuvillens II 14 h. St.

h. Vully H-Courgevaux 9.30. Ursen Ib-Belfaux III 14.30. Matran
Gr. IX : Domdidier Ha-Gletterens II-Givisiez II 9.30. Granges-Paccot

14.15. H-Villars II 9.30.
Gr. X:  Montbrelloz H-Cheiry, sa- Gr. V :  Grandsivaz H-Cottens II

medi. 15 h. Surpierre-Montet II 14 h. 12.45. Massonnens-Chenens II 14 h.

Noreaz II-Chätonnaye 9.30. Rose-
Lentigny 9.30. Pont-la-Ville-Vuis-
ternens-O. II, samedi, 14 h.

Gr. VI : Kerzers III-Montagny-
Ville II 10 h. Courgevaux H-Courte-
pin III 15 h. Dompierre II-St-Aubin
III 14 h. Morens Ia-Lechelles II 9.30.
Villarepos-Cressier II 14.30.

Gr. VII : Montagny II-Aumont II
14.30. Morens Ib-Cugy II 13.30.
Cheiry II-Menieres II 15 h. Bussy
II-Nuvilly 14.30.

Juniors B
Gr. I :  Ecuvillens-le Cret 14.30. Ro-

mont-Charmey, samedi, 17.15. Mar-
ly-Chenens, samedi, 15 h. Vuister-
nens-O.-Broc 14.30.

Gr. II : Fribourg-Courtepin 13.30.
Giffers-Düdingen, samedi, 14.30. St-
Aubin-Wünnewil. Montet-Montagny
13.30.

DEGRE II
Gr. m:  La Tour-Vuadens 14.30

Chätel-Grandvillard 13 h.

Gr. IV : Mezieres-Billena 14 h. Si-
viriez-Villaz 14.15. Middes-Proma-
sens 14 h.

Gr. V: Arconciel-Treyvaux 14 h
Richemond-Riaz 15 h. Villars - Gu-
mefens 14 h.

Gr. VI : Central-Corminbceuf , Vil-
la St-Jean, 14 h. Heitenried-Plasselb
13.30.

Gr. VII : BcEsingen-Gurmels 14 h.
Schmitten-Vully.

Gr. VIII : Portalban-Noreaz 14 h.
Cheiry-Cheyres 13 h.

Vgtörans
(2e tour)

(Tous Ies matches samedi)
Gr. I :  Estavayer-Lac-Domdidier I

14.30. Montet-Montbrelloz 20 h. Por-
talban-Payerne 13.15. Vallon-St-Au-
bin 14.45.

Gr. II : Gurmels-Belfaux 14 h.
Cottens-Corminbceuf 15 h. Cressier-
Morat. Domdidier II-Central I 14.45.

Gr. III : Courtepin-Chenens 14 h.
Romont-Siviriez 14.30. Richemond-
Villaz 14.30.

Gr. IV : Bulle II-Fribourg I 14.30.
Vuisternens-O.-Bulle I 14 h. Central
II-Marly, Villa St-Jean, 14 h. Etoile
Sport-La Tour 14 h.

Gr. V:  Düdingen-Bcesingen 13 h.
Alterswil-Giffers. Tafers-Ueberstorf
14.30. Schmitten-Kerzers 14 h.

KR ENS - BULLE
figure depuis deux saisons regu-
lierement en tete des meilleurs
buteurs de LNB. Alfons Edenho-
fer n'ignore pas la classe de cet
elemcnt et il le fera surveiller de
tres pres par Hartmann qui s'est
remarquablement acquitte de la
meme mission contre Elsener mer-
credi dernier en coupe. Cette eli-
mination du reste n'aura pu
qu'apporter des confirmations dans
l'esprit des joueurs bullois qui savent
ce dont ils sont capables. Mais la
partie face au Grasshopper aura
peut-etre laisse aussi des traces chez
certains joueurs. En consequence Al-
fons Edenhofer n'a guere durci l'en-
trainement de vendredi soir.

Bulle sera prive des Services de
Bruttin (suspendu) mais retrouve-

reeoit Leytron: confirmer
augmenter son total de points. Cela ne
veut. evidemment pas dire que les Fri-
bourgeois pourront sans danger sous-
estimer leurs adversaires. Les Valai-
sans sont travailleurs et tout reläche-
ment fribourgeois pourrait leur permet-
tre de realiser une tres bonne Opera-
tion. Les hommes de Codourey savent
du reste trop bien qu'il n'y a pas de
rencontres :gägnees d'avance dans ce
championnat.

Poursuivre sur leur lancee
On est neanmoins en droit de croire

que les Fribourgeois vont reussir ä
poursuivre sur leur lancee et ä feter
leur deuxieme succes de la maison
devant leurs speetateurs. Sans les eloi-
gner considerablement de la zone dan-

gereuse, leurs recentes victoires ont du
les i debarrasser de cette nervosite qui
les a souvent diminues auparavant. A
Nyon dejä, les Broyards ont paru plus
sürs de leur affaire, plus calines et la
rencontre de demain peut leur per-
mettre de faire un nouveau pas en
avant en les aidant ä trouver la juste
mesure entre la prudence et une auda-
ce demesuree. En ne modifiant plus
guere les roüäges essentiels de son
equipe, Jacques Codourey l'a d'autre
part rendue beaueoup plus stable.
Contre des Valaisans qui paraissent
plutöt suivre une courbe descendante,
Fetigny a donc de bonnes chances de
se rapprocher encore un peu plus de la
premiere partie du classement.

Coup d'envoi : 14 h. 30. '
A. V.

Angleterre: R. Greenwood
Ron Greenwood, responsable provi-

soire de l'equipe d'Angleterre, a retenu
22 joueurs pour le match du tour preli-
minaire de la Coupe du monde contre
l'Italie, le 16 novembre ä Wembley.
Parmi eux figurent quatre nouveaux :
Billy Bonds (West Ham United), Peter
Barnes (Manchester City), Steve Cop-
pell (Manchester United) et Bob Latch-
ford (Everton). Bonds a dejä dispute en-
viron 400 matches pour West Ham Uni-
ted.

Greenwood n a  conserve que quatre
joueurs de Liverpool : le gardien Cle-
mence, Neal, Hughes et Kennedy si l'on
tient compte du fait que Keegan defend
actuellement les couleurs du SV Ham-
bourg. Apres le match contre l'Italie, il
sera deeide de faire signer ou non un
contrat fixe ä Greenwood. Ce dernier
n'avait ete pressenti, apres la demission

retient 4 nouveaux joueurs
de Don Revie, que pour trois matches
intemationaux : contre la Suisse (0-0 ä
Londres), le Luxembourg (2-0) et l'Ita-
lie.

Gardiens : Clemence (Liverpool), Cor-
rigan (Manchester City), Shilton (Not-
tingham Forest). — Defenseurs : Neal
et Hughes (Liverpool) , Gidman (Aston
Villa), Watson (Manchester City), Bonds
(West Ham United), Cherry (Leeds Uni-
ted) et Mills (Ipswich Town). — Demis :
Talbot (Ipswich Town), Wilkins, Ray
(Chelsea), Brooking (West Ham Uni-
ted), Kennedy (Liverpool), Keegan (SV
Hambourg). — Attaquants : Copppell,
Pearson, Hill (Manchester United), Bar-
nes (Manchester City), Francis, Trevor
(Birmingham City), Mariner (Ipswich
Town) et Latchford (Everton).
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s' vous em-
TAP3SOL rfflTlII JM X. TB» P0*62 et payez comptant. . IamW** i*̂ ^ar jpn Ht y\ 

Hiii M 20 000 mJ en stock. |1
Sans chercher loin , TAPISOL dis- mW f̂f ß̂lmWrWĉ n̂WV aWi -Wl~ • n § Ipose ä Fribourg du plus grand choix ^Mm^W^Wî Ml^m^^i^^  ̂ iQB^iCfcfOH I  ̂Ide moquettes immediatement livra- K̂ l̂ |̂ ^̂ !pKi! n̂iK̂ mf ICI r̂lÜvl/U —̂ fcfc^

De plus, TAPISOL vous assure con- {TW™** ^ifffiffinwl BSttf Fribourg, 
B flkm I

seils et Installation: soignee aux Wß~ =7^̂ ^̂^ =^̂  ̂ Perolles 29 , tel. 22 34 45 B > V B|
conditions des plus avantageuses. *̂— '======- ==- ~==3 Marly-Centre, tel. 46 1645 ^B t L r A W  I

r ¦
AUN* LA CHAINE MARANTZ-SUPERSCOPE

PRIX HIT- VENEZ L'ECOUTER!
1 AMPLI-TUNER 2 X 38 WATTS f» M %k M ff& M
1 LECTEUR DE CASSETTES AVEC DOLBY jVffi II
1 PLATINE HI-FI — SEMI-AUTOMATIQUE 1 B^EFä B A2 HAUT-PARLEURS MARANTZ 3 VOIES 1$ß 9 ̂ÜP  ̂ W^ ^LP̂  9
CHAINE MARANTZ-SUPERSCOPE AVEC 3 LONG. D'ONDES. OL. OM,

HI-FI-RADIO-W

Mr.hî MMÄRC
FRIBOURG - CHATEL-ST-DENIS - PLANFAYON j* maxantK : OFFRE DU MOIS
ORON-LA-VILLE ¦ BULLE - GRUYERE CENTRE IC 17.1079

IiM5fw/~A VOTRF SFRVICF IfBBlHIi
W/ DEPUIS 85 ANS W
L̂y/ A l'occasion de cet anniversaire, >^W

^Ly/ n°us organisons ä votre intention un 
N̂ W

W* E0NGBL1RS ^sur les perles de culture.

En Consultant nos vitrines, vous trouverez certainement la reponse ä ces questions

Question Ne 1: A grandeur «Sgale, mais de qualite dlfferente , combien de fois jugez-vous
le collier No 1 plus eher que le collier N o 2 ?  2 x [ ]  3 xf l  4 * D

Question No 2: A qualite egale , mais de grandeur dlfferente , combien de fois jugez-vous
le collier No 3 plus eher que le collier No 4 ? 2 x n 2V2 x ? 3 x ?

Question No 3 :
Quel est le diametre des perles au milieu du collier No 5 7 4VJ mm ["] 3V2 mm ? 2V2 mm ?

Question No 4:  Combien de perles contient ce verre 7 Cochez ce qui convient

Des bulletins de partieipation sont ä votre disposition dans nos magasins. Vous
les obtiendrez sans aueune Obligation d'achat.

1er prix : Un collier perles de culture valeur Fr. 1000.—

2e prix : Une montre Omega valeur Fr. 500.—

3e au 5e prix : Un collier de perles Blwa valeur Fr. 145.—

6e au 10e prix : Un bon d'achat d'une valeur de Fr. 80.—

Sachez profitez de cette aubaine et bonne chance ä tous !

Dernier delai : 30 novembre 1977.

Nom : .._ _ Prenom : 

Adresse : NP + domicile : 

ir̂  ̂
Im -^—' I

HKk\ grauwiller fribouig / ¦̂H
|̂ \ 

Avenue 
de la Gare 7 Tel. 037 - 

22 36 79 
/j&&

fefS^ bourique susan fgK^M
Rrfl l|gWB^Bl AvryI ĴyCentre Tei. 037 - 3015 - 10  / jS 

HflSflüfl

Toutes vos annonces
par Publicitas.

Fribourg

A vendre

M.am.aH.aQRENAULT 16 TX
5 vitesses , rouge, impeccable.
13 000 km, 1977.

Expertise - garantie - facilites - re-
prise possible.

AUTO-SPORT PAYERNE
0} (037) 61 15 94

17-613

oan c
automatique,
mod. 68, expertisee.

qP (037) 33 26 33
le soir : 48 31 86

OCCASIONS

A vendre

LIT de
malade
ä commandes
hydrauliques et
electriques, execu
tion en noyer ,
utilise 4 mois.
(71 B9S-9 77 DR

17-461829

A x.nnArm.

RENAULT R 4, 1974
VW 1300, 1974
PEUGEOT 104 SL, 1976
PEUGEOT 304 S, 1973
FORD BSCORT 1300, 197S
FIAT 131 1300, 1976
FORD MUSTANG II, 1974
¦MW 525 automatique, 1975
LANCIA BETA 2000, 197S
AI ra MM 1079

AUDI
Rfl SL
gris metal.,
35 000 km, achetee
en fövrier 1976.

C/P 037-24 62 87
heures repas.

TELESKI

I a*i>i inlinnriilrftf

ASSEMBLEE GENERALE
(lRDINfllRF

samedi 3 decembre 1977 ä 14 h
a l'Höte l du Chevreuil, Villarlod

TRACTANDA
1. Comptes de l'exercice du 1.7.75 au 30.6.77
2. Rapport de l'organe de contröle
3. Approbation des comptes
4. Rapport presidentiel et decharge au CA
fi. Rannnrt du TronhÄo rin Mnnt-fiihlmiY
6. Rapport de la piste de fond
7. Propositions du CA
8. Modification des Statuts
9. Nominations statutaires

10. Renseignements sur la saison 1977-78
11. Divers
12. Expose de M. H. Ballif , pr6sident du

r-, r n n A  O ~ „ „ ~ 1 I

Pour voter ä l'assemblee generale, il est indispensa-
ble de presentö r ä l'entree soit une carte d'admis-
sion, soit les titres eux-memes. Les cartes d'admis-
sion peuvent etre retirees aupres de la Banque de la
Gläne et de la Gruyere ä Romont ou aupres d'une
autre banque du canton.

Le rapport de gestion pourra etre consulte dans les
10 Iniire nriSrpriant l'AR aiinria He* momhroo Hu
comite ou de M. Guy

Les titres etant libelles
on\/n\/ö rlca /^nnvnfatinn

Bochud, Pralettes 17, Marly.

«au porteur », il ne sera pas
personnelle.

i7 nnnoc

NOS BELLES OCCASIONS
vendues expertisees — Garantie — Credit — Reprise

AUSTIN 1300 1971 RENAULT 4 TL 1977
AUSTIN Maxi 1972 RENAULT 4 TL 1970
AUSTIN Allegro 1977 RENAULT 5 L - 5 TL 1977
ALFASUD 1973 RENAULT 12 TL, TS 1973-76
DATSUN B 1972 RENAULT 16 TL 1970-76
CITROEN 2 CV 6 1977 RENAULT 20 L, TL, GTL 1976-77
FIAT 127 1977 RENAULT Estafette
FORD Escort 1977 FIAT Combi Familiale
MORRIS Marina 1972 SIMCA 1971-73
PEUGEOT 204 1970 TOYOTA 1975-77

Concessionnaire nülÄULl j

JQ. S O V A C  SA
«Sc roV 11 ¦ Bernstrasse
%# 3280 MORAT Tel. 037-713688

—— NOUVEAU ——

Prier le Rosaire
avec Sa Bible
du Fr. Bernard-Marie
diplöme d'hebreu, d'arameen et de grec blbllque

Par la variete et l'importance des cita-
tions bibliques qu'il propose, cet ouvrage
constitue un veritable resume de tout
l'Evangile.
110 pages Fr. 9.70

\r A  EDITIONS ST-PAUL, Fribourg

Garage LEHMANN SA
Beauregard 16
FRIBOURG
(71 10371 MMII

17-673

DU MONT-GIBLOUX SA
VILLARLOD

sont convnnues an

Avec
lafhkiSl
himfiori '

Sp eäoC Suisse,
\zousavez

de wiwbreuses
optione de

s&ieeh,
eH p lciCf vous
e&uiowisez.

422£ fminr£.

\fobre
Qqetnbfiab

Garage
SPICHER & Cie SA

Route da la Glän» FRIBOURQ

Bulle : Frangois Spicher Automobiles
Corminboeuf : Garage Baechler & Fils SA
rnoeeal ¦ C.r.r,^ lAflll.. C.nnnn..

Cugy : Garage Plus Marchon
Esmonls : Garage Paul Gavillet
Fribourg : Garage Antonio Nasl
Le Patuet : Garage Emile Magnin
Romont : Garage Andrö Baechler

Hnzrff w
Un Dlaisir aui dun».



QUATORZIEME JOURNEE DE CHAMPIONNAT EN LIGUE A

GC - LS: la meilleure defense est
opposee ä la meilleure attaque

Qualifies sans gloire mercredi soir en Coupe de Suisse, trois tenors de la LiQUe B :
Ligue A, Grasshopper, Servette et Bäle ont assure l'essentiel. Pour les deux pre- »».-.»«.u r-anital  h k>iä-ncmiers en tout cas, il est evident que leurs difficiles echeances d'aujourd'hui, dans «naiCn Capi ia i  a l\riens.
la quatorzieme journee de championnat, ont conditionnc leur Performance mo- En Ligue nationale B, le dernier
deste et leur effort mesure. En effet, ä un moment oü toutes Ies rencontres sont week-end a ete marque par une rövolte
importantes, le Ieader genevois affronte Neuchätel Xamax ä la Maladiere alors des mal classes, seul Gossau, par la
que ses deux suivants immediats sohl directement opposes au Hardturm. Que les force des choses, n'ayant pas obtenu de
hommes de Pazniandy, decides ä tirer le maximum de profit de cette ronde, points. Dans cette derniere partie du
et les coequipiers d'EIsener n 'aient pas donne ä fond est donc parfaitement com- classement , Bulle jouera justement un
prehensible. II en ira forcement tout differemment aujourd'hui. match capital ä Kriens. Remis en seile

Mais ce ne seront pas lä les seuls
duels interessants puisque, aujourd'hui
egalement, Chenois reeoit Sion, Young
Boys accueille Zürich et Bäle se rend ä
Aarau, dans le f ief des Young Fellows.
Demain enfin, Saint-Gall joue ä la Fon-
tenette contre Etoile Carouge dans un
match oü l'on songera plus au tour de
relegation qu'ä la sixieme place, objet
des convoitises de Chenois, et de Neu-
chätel Xamax.

A la recherche
du temps perdu

Servette pourrait donc etre le grand
beneficiaire de cette journee puisque

Gross,
sera-t
tour.

melee formee par Bauer, Seiler et
anciens coequipiers qu'il l'avait «Ste

Gross, qui s eleve au-dessus de la melei
scra-t-il  aussi heureux contre ses ancie:
tour.

«es suivants immediats en decousent
entre eux. Mais Barberis et sa troupe
sont rarement ä I'aise ä la Maladiere oü
les Neuchätelois n'ont jamais fait de
complexes devant eux. En outre, plus
que faire oublier l'echec du match aller
(3-0), les gars de Pepi Humpal doivent
maintenant rattraper le temps perdu
s'ils veulent prendre part au tour final
pour le titre dans lequel, l'an passe, ils
avaient jou e un important röle d'arbi-
tre. L'arrivee de Blankenburg a effecti-
vement donne plus d'assise ä la defense
mais l'attaque reste relativement dis-
crete et ce sont generalement les hom-
mes du milieu qui marquent. Du cötä
servettien, on aimerait bien finir cette
semaine neuchäteloise comme on l'a
commencee, par une victoire, füt-elle
sans panache. Mais rette fois , le Ieader
ne comptera pas ses efforts et n'hesitera
pas ä sortir de sa rSserve. Avec des
hommes de la classe de Barberis, d'An-
drey ou de Schnyder, on sait ce que
cela veut dire.

Les deux meilleures attaques
Au Hardturm, outre le duel pour la

deuxieme place — ou, pourquoi pas, la
premiere ? — ce sont les deux meilleu-
res attaques du pays qui en decou-
dront. Mais , si les Zurichois, avec tren-
te-neuf reussites, ont marque neuf fois
de plus que les Vaudois , l'equipe de
Blazevic possede la meilleure defense
de sa categorie avec dix buts encaisses,
contre treize ä Servette et dix-neuf ä
GC. Le pensionnaire du Hardturm n'a
guere le temps de souffler ces temps oü
les 6cheances nationales et internatio-
nales se succedent ä intervalles regu-
liers. Tenus en 6chec k Sion oü ils ont
concedi un but irrdgulier, les Zurichois
y ont neanmoins r£alis6 une bonne Ope-
ration. Contre ce Lausanne generale-
ment k I'aise sur leur terrain , ils ont
une revanche ä prendre sur leur defaite
un peu stupide du premier tour. Ils ne
veulent , en outre, pas se laisser distan-
cer par Servette meme s'ils accueillent
l'actuel Ieader lors d'une derniere jour-
nee qui promet d'etre explosive. Mais ce
ne sera pas lä le seul interet du match.
Kuenzl i aura ä cceur de justifier sa se-
lection alors que Sulser et Elsener met-
tront un point d'honneur ä ne pas etre
de reste. Dans ce match au sommet,
c'est finalement la solidite defensive qui
pourrait etre döterminante.

Un moribond qui ne se porte
pas mal

Au Wankdorf , Zürich reussit genera-
lement assez bien. Lausanne a brutale-
ment aneanti les espoirs bernois diman-

par sa victoire de dimanche passe et sa
che dernier, ce qui devrait logiquement meritoire resistance en Coupe, l'equipe
profiter aux hommes de Konietzka. d'Edenhofer a lä une belle occasion de
Taxe semaine apres semaine, de mori- faire un pas important dans sa lutte
bond, le onze zurichois ne se porte contre la relegation. Faisant figure de
pourtant pas trop mal. La mutation ren- favori au debut de la competition, La
due necessaire par le depart de plu- Chaux-de-Fonds, ayant aecumule les
sieurs elements cles ne se fait pas sans mauvais resultats, connait aujourd'hui
heurts. Cela n'empeche pourtant pas de reels soucis. Elle a maintenant acquis
Zürich d'oecuper la quatrieme place du le Valaisan Amacker mais eile aura une
classement, ä trois points du Ieader. rüde täche contre Chiasso qui, en se
Gagner au Wankdorf serait evidemment qualifiant ä Lucerne, a marque trois
une excellente Operation pour lui et, buts ä l'une des meilleures defenses de
pour etre difficile, eile n'en est pas du Ligue B. Quant ä Gossau, il essaiera
tout impossible contre une formation d'obtenir enfin sa premiere victoire k
bernoise qui sait maintenant que la si- domicile contre un Lucerne qui se res-
xieme place est pour eile un objeetif sentira certainement des fatigues de
utopique. . l'elimination en Coupe.

____mmmmmm»,-_«____-_--«-_ La chance de Fribourg
Fribourg, en accueillant Winterthour,

a, de son cöte, une belle possibilite de
poursuivre une serie remarquable.
Apres un heureux match nul contre
Bulle, la troupe de Manfred Odermatt
a perdu contre Kriens. Elle se döplacera
donc avec des ambitions limitees que
Fribourg, en marquant rapidement, se
doit de mettre ä profit. A 6galite de
points avec les Fribourgeois, Aarau ten-
tera d'en faire autant avec un Bienne
extremement timore ä l'exterieur alors
que Granges, en mettant ä la raison
Wettingen, realiserait une excellente
Operation ä laquelle les Argoviens ne se
preteront guere. Les deux premiers en-
fin, Lugano et Nordstern , devront se
mefier. Les Tessinois reeoivent Vevey,
troisiöme du classement, qui a les dents
longues cette annee. Lä encore, la meil-
leure defense de la categorie, celle de
Lugano, sera opposee ä la meilleure
attaque. Nordstern, ,pour, sa .part ,
accueille im Bellinzone qui a entarne
une remontee speetaculaire. Les Tessi-
nois restent sur deux succes consecutifs
acquis alors qu'ils etaient menes ä la
marque. S'il veut conserver l'ecart qui
le separe du Ieader ou, le cas echeant,
le diminuer, le club de la banlique bä-
loise a tout interet ä etre sur ses gardes.

Marcel Gobet

Montanden,
au premier

ChenOiS : Marcel Gobet

pas de demi-mesure "~ 
Tel n est evidemment pas le cas de Creation d'un championnat

Chenois, sep tieme, et qui, une nouvelle des EtatS-UniS en Sali©
fois, accueille le sixieme du classement.
Comme contre Bäle, une victoire per- La creation d'un championnat des
mettrait aux proteges de Bosson de re- Etats-Unis de football en salle, ä par-
venir sur leur adversaire. Cela ä certes tir de janvier 1979, a ete annoncee ä
de quoi inquieter Sion mais les Valai- New York par deux promoteurs de
sans ont suffisamment d'atouts pour te- Philadelphia Le projet est pour l'ins-
nir les Genevois ä distance, sinon pour tant modeste : un budget operationnel
s'imposer. Chenois, qu'une defaite met- de 500 000 dollars pour la premiere sai-
trait pratiquement hors course, ne veut son qui s'etendra sur quatre mois, un
pas de demi-mesure et , contre une for- droit d'entree dans la ligue de 25 000
mation valaisanne qui « laisse jouer », dollars, huit ä dix equipes jouant 30 ä
les Chenois chercheront resolument k 36 matches chaeune.
s'imposer. * H s'agira d'un championnat pure-

ment americain » a declare Earl Fore-
Le handicap man, coproprietaire du « Spectrum » de
rta Vminaf Collnixie Philadelphie et directeur de la nouvelle
Cie TOUng rei lUWb Hgue avec Ed Tepper , ancien President

Battu tant par Zürich que par Ser- des « Atoms » de Philadelphie. Les
vette, Young Fellows n'est pas pour au- joueurs seront recrutes parmi les
tant resigne. A chaque fois, il a oppose 500 000 footballeurs universitaires avec
une longue resistance avant de ceder le l'aide de Walter Chyzowych, entraineur
pas. Une fois de plus, il se battra jus- de l'equipe des Etats-Unis. La partieipa-
qu'au bout contre un Bäle qui retrouve tion de quelques joueurs etrangers est
peu ä peu la cadence. Mais les pension- envisagee mais non assuree. « Le foot-
naires du Brugglifeld ont cette fois un ball « indoor » pourra se passer du
handicap de taille : leur meneur de jeu « star System » qui a fait la fortune du
allemand, Weller , durement touche par Cosmos » a affirme M. Foreman.
un Servettien, est indisponible, au mo- 

__________________________
ment precis oü Bäle retrouve (presque) -r.|-.VFtous les siens. A l'aller, les Zurichois *»Uz__
avaient essuye une defaite dont l'am- 
pleur etait disproportionnee ä leur bon- _ , ... _
ne Performance. Aujourd'hui, ils comp- Hentree pOSSIDle de Joe Fra
tent bien qu'il en aille autrement. zier
Etoile Carouge favori mais... Joe Frazier ancien champion du

Ultime rencontre de cette quatorzie- monde des poids lourds, est pret ä re-
me ronde, Etoile Carouge-Saint-Gall se venir sur le ring et ä affronter Earnie
deroulera demain. Les deux equipes ont Shavers moyennant une bourse de
un point de comparaison : en une se- 750 000 ä un million de dollars. Le Ma-
maine, elles ont , l'une et l'autre, affron- dison Square Garden , en collaboration
te Bäle sur son terrain. Elles ont toutes avec le promoteur Bob Arum , tente ac-
deux ete battues apres avoir encaisse tuellement de monter ce combat , qui
quatre buts , seul le Saint-Gallois Ries pourrait avoir lieu le 3 fevrier. A la
parvenant ä battre Kueng. Lä, on pen- mörne affiche figurerait le championnat
sera d'abord au tour de relegation. Les du monde des mi-lourds (WBA) entre
maitres de ceans comptent deux Ion- l'Argentin Victor Galindez et l'Ameri-
gueurs de retard sur leurs hötes et ils cain Mike Rossman.
aimeraient bien combler ce handicap. Joe Frazier avait pris sa retraite
Du cöte saint-gallois, Sommer se con- apres avoir ete mis k.o. au 5e round
tenterait certainement d'un partage des par George Foreman en juin 1976. Sha-
points. Au premier tour , les coequipiers vers (no 4 mondial) est le dernier adver-
de Ries et de Corminbceuf avaient mis saire de Mohamed qui ne l'avait battu
un net coup d'arret aux folles ambitions Que de juste sse en septembre dernier.
genevoises et Garbani ne l'a pas oublie. 

__________
Ses hommes sont cette fois favoris puis-
que sur les huits points qu 'ils comptent , • Le Thai'landais Sansaek Muangsu-
ils en ont obtenu sept ä domicile. Ils rin defendra , le 10 decembre ä Bangkok ,
auraient cependant tort d'oublier que sa couronne mondiale (WBC) des su-
les footballeurs de Suisse Orientale se per-legers, face ä son challenger offi-
satisfont generalement bien du röle ciel, no 2 mondial , le Zai'rois Joseph
d'outsider... Kumpuani, qui boxe en France.

m, 
Serge Martel, musele ä Bienne, aura plus de liberte aujourd'hui contre Am-
bri tandis que le gardien Anken et son defenseur Koelliker ne seront pas ä
la fete aux Grisons. (ASL)

' -oü.

Sierre ä Passaut du Ieader Kloten
LANGNAU REJOINT PAR
LA CHAUX-DE-FONDS?

Installe seul en tete du classement
de la Ligue A apres sa victoire de
mardi sur Ambri Piotta, Kloten con-
servera probablement son avantage
puisque, pour la deuxieme fois cette
semaine, il jouera sur sa patinoire oü
il a gagne tous ses matches jusqu'ä
present. Ses deux suivants im-
mediats Berne et Langnau ont une
täche sensiblement dlfferente : alors
que le champion ne risque guere
d'etre inquiete chez lui par Ia lan-
terne rouge, Ambri Piotta, Langnau
effectue un difficile deplacement ä
La Chaux-de-Fonds. Le troisieme
club bernois, Bienne, sera lui aussi ä
la peine ä Arosa.

Kloten :
la belle aventure

Kloten vit actuellement un« aven-
ture passionnante. Les declarations
ambitieuses de l'entraineur Ochsnei
en debut de saison n'avaient guere
ete prises au serieux. Pourtant sur la
glace, la jeune equipe zurichoise
s'est rapidement revelee redoutable
et, profitant en outre des echecs suc-
cessifs des favoris, eile n'a pas laisse
passer l'occasion de prendre Ie com-
mandement de la categorie. Sierre
sera-t-elle la premiere formation ä
s'imposer ä Kloten ? C'est peu pro-
bable mais ce n'est pas impossible.
La qualite majeure des Valaisans
n'est pas la constance dans les Per-
formances mais eile est de taille ä
inquieter les meilleurs. Langnau en
sait quelque chose. Elle evoluera
donc sans complexe face ä un Klo-
ten qui prend son röle de Ieader au
serieux.

Arosa :
un röle d'arbitre ?

Bienne, vainqueur de Berne mardi
soir, n'effectue pas un voyage
d'agrfiment dans Ies Grisons oü Aro-
sa a pris la mesure de Langnau cette
semaine dejä. Battus 5 ä 2 ä l'aller,
les hommes de Killias prennent
assez bien le rythme de leur nou-
velle categorie et, pratiquement li-
beres des soucis de la relegation par
la grande faiblesse d'Ambri Piotta,
ils s'ameliorent au fil des matches.
Bienne n'etant gufere ä I'aise ä l'ex-
terieur, sa victoire ä Sierre consti-
tuant Pexception, les chances du
neo-promu en sont encore augmen-
tees et , s'il commence ä battre les fa-
voris, il peut jouer un röle d'arbitre
pour le moins interessant.

Berne :
ä la bonne heure

Devant son public, Ie champion
suisse bernois ne doit pas avoir trop
de peine ä confirmer son succes du
match aller sur Ambri Piotta. Les
Tessinois se sont certes ameliores
depuis un debut de saison catastro-
phique mais leur succes sur Sierre a
plus ete un sursaut d'energie qu'un
reflet de leur reelle valeur. Du cöte
bernois, ce match plus facile vient ä
la bonne heure. A l'image de leur
entraineur Cadieux, les hockeyeurs

de la Ville federale n'ont pas retrou-
ve leur süperbe autorite de la saison
passee alors que la coneurrence se
fait de plus en plus reden table. II
n'en faut pas plus pour expliquer
leurs difficultes.

Semaine chargee
pour Langnau

Langnau enfin, battu ä Arosa
mardi, a une semaine chargee car La
Chaux-de-Fonds chez lui n'est pas
un « client » facile meme si Ie jeu
physique des Bernois ne leur con-
vient guere. Par le passe, les Neu-
chätelois ont regulierement pris la
mesure de leurs hötes et il n'est pas
exclu que, aujourd'hui, ils fassent le
jeu de Kloten et de Berne. En s'im-
posant, les hommes de Cusson re-
viendraient sur leur adversaire qui
compte deux longueurs d'avance et
pourralent ä nouveau se meler ä une
lutte pour le titre qui ne concernait
alors pas moins de six equipes ! C'est
donc probablement la formation la
plus reguliere, celle qui aura le con-
tingent Ie mieux etoffe et pas trop de
blesses, qui s'imposera finalement.

Ligue nationale B:
Geneve/Servette

doit gagner
En Ligue nationale B, oü la Situa-

tion se decante quelque peu au seuil
de la dixieme journee, Zürich a dejä
joue contre Viege hier soir. Aujour-
d'hui, la tete d'affiche est constituöe
par le duel des deux equipes suivant
Ie Ieader zurichois, Zoug et Geneve
Servette. Les Romands ont deux
Points de retard depuis mardi quand
Villars Ies a battus. Ils sont donc
obliges de s'imposer s'ils veulent
rester dans Ia course et ne pas re-
tomber dans l'anonymat. Forward
Morges, toujours en quete d'un Pre-
mier succes, a fait une petite revo-
lution de palais. Sera-ce süffisant
pour faire capituler Davos ? Rien
n'est moins certain. Quant ä Lau-
sanne il accueille Lucerne et ne de-
vrait pas avoir trop de peine ä mar-
quer la difference. La derniere equi-
pe vaudoise, Villars, joue ä Langen-
thal oü ne gagne pas qui veut.

Deja contre la relegation
Les deux equipes neuchäteloises,

de leur cöt6, sont l'une et l'autre en
deplacement. A Rapperswil, Fleurier
disputera dejä une de ces fameuses
rencontres ä quatre points contre la
relegation. Neuchätel aura besoin de
toute sa combativite ä Lugano contre
une equipe locale qui possede la
deuxieme defense de sa categorie et,
de loin, la plus mauvaise attaque.
Sion enfin repoit Ölten et doit ä tout
prix saisir sa chance. En s'imposant,
il devancerait son höte qui, pour
l'instant, le precede d'un ppoint au
classement. On le voit tandis que
Geneve Servette et Zoug en decou-
dront pour les hautes places, dans Ie
bas du classement, plusieurs rencon-
tres se disputeront d£jä sous Ie signe
de la relegation. M. G.

Rene Berra met un terme ä sa carriere
Quelques semaines avant son 36e

anniversaire (le 13 fevrier 1978),
Rene Berra a deeide de mettre un
terme ä sa carriere. Au cours de
celle-ci , le joueur valaisan fut selec-
tionne ä 52 reprises en equipe natio-
nale. II partieipa aux Jeux olympi-
ques de Sapporo et ä 7 championnats
du monde. II a en outre obtenu 6 ti-
tres de champion suisse de LN A : 2

fois avec Villars et 4 fois avec Ie HC
La Chaux-de-Fonds.

Rena Berra, joueur r£put£ pour sa
correction, a largement contribue
aux recents succes du HC Bienne
depuis son ascension en LN A. Solli-
cite par les dirigeants biennois ä la
fin du dernier championnat pour
porter le maillot du club une nou-
velle saison, il a aeeepte spontamS-
ment.



81-32300

Nous cherchons

UNE OUVRIERE
pour Pentretien journalier des locaux
refectoire et pour divers petits travaux.
Horaire libre possible.
Enträe debut 1978 ou ä convenir.

Les interessees sont priees de se presenter ou de
phoner ä la Direction de la

FONDERIE DE FRIBOURG SA
Rte des Arsenaux, 1701 Fribourg. (P 22 46 46

Cherchons de suite
BOULANGER qualifie

et

JEUNE HOMME
comme aide-laboratolre.

S adresser ä
Boulangerie-Tea-Room Hauser Freres
10, chemin Fleuri, 1723 Marly

0 (037) 46 16 26

sanitaires et du

17-1508

On cherche

couple
d'un certain äge
pour s'occuper
d'une vingtaine de
genisses.
Appartement ä
disposition,
comprenant
3 chambres , cuisine.
salle de bains,
garage et iardin.

Faire offres sous
chiff re 17-30078, ä
Publicitas SA
1701 Fribourg

Je cherche

employe
agricole

qp (029) 6 10 85

17-123693

Publicitas
transmet

vos
annonces
dans tous

les
journaux

du monde

cherche pour son departement de comptabilite

un une employe(e) de commerce
pour la calculation des prix de revient.
Nous demandons :
une bonne formation commerciale (certificat federal de
capacite)

. quelques annees de pratique

Veuillez nous faire parvenir vos offres de service.
MENALUX SA
Fabrique d'appareils menagers
3280 MORAT

17-385

COMMERCANT
cinquantame, connaissances d alle
mand, comptabilite, impöts , titres , ai
mant les chiffres, responsabilites , con
duite du personnel,

cherche place
pour le 1.1.78 ou ä convenir.

Ecrire sous Chiffre 17-123717, ä Publl
cltas SA, 1630 Bulle.

EN SOUSCRIPTIOiN
I LIVRE SOUVENIR OFFICIEL

e aes vignerons
VEVEY 1977

e

., 1700 FRIBOURG

1630 BULLE

LA NEF, 1003 LAUSANNE
10, avenue de la Gare

Vous allez revivre toute la fete, <
plupart en couleurs — relie
ouvrage sera mis en vente ä la

gräce ä un somptueux album ri
pleine toile — patronne par
mi-novembre : tres appreciable cadeau pour vos amis

nchement illuströ — pres de 200 photos, la
ir la Confrerie des Vignerons, ce magnifique

LIBRAIRIE ST-PAUL
38. Perolles

LE VIEUX-COMTE
11, rue de Vevey

Prix de souscription Fr. 38
Des sortie de presse Fr. 46

Nous cherchons pour bätiment et genie civil

MACONS
BOSSEURS

MANCEUVRES
Veuillez prendre contact aupres de l'entreprise

LOSINGER SA - Beaumont 6 - 1700 Fribourg
qp 037-24 90 96

17-1529

BULLETIN DE SOUSCRIPTION
Je souscris ä ex

Nom : 

Adresse :

du livre souvenir officiel. au prix special de Fr. 38

Localite : __

Signature :

POUR LES FETES !
Faites plaisir, en offrant

un coffret de 2 ä 3
bonnes bouteilles de

BORDEAUX
crus classes, ou
BOURGOGNE
mise du Domaine

Envois dans toute la Suisse

La maison du bon vin !
FRIBOURG — 037-22 38 73

Rue de la Banque 22
Rue de Romont

Ancien bätiment Chiffelle Tapis
17-104

En tant qu'usine romande du groupe Sprecher
+ Schuh SA, nous avons ötö mandates par
l'usine mere d'Aarau de rechercher des

Mecaniciens de precision
qui pour parfaire leurs connaissances techni-
ques et linguistiques seraient prets ä faire un
stage de 1 ä 2 ans ä l'atelier de mecanique de
precision de l'usine basse tension d'Aarau.

Ces personnes seront appelees ä travailler sur
les machines suivantes :
— aleseuses sip hydroptic 6

— fraiseuses (cnc) ä commande numörique
— planeuse ä profil du type Studer

La possibilite existe de retourner par la suite
et respectivement de prolonger l'engagement
aupres de l'usine romande.

Nous offrons Situation stable, travail indepen-
dant, cadre agreable, avantages sociaux, se-
maine de 5 jours.

Les personnes interessees sont priees d adres-
ser leurs offres de service par ecrit ou par
telephone ä :

Sprecher + Schuh SA
Usine de et ä Vuitebceuf
(p 024-37 15 83-84,

75-9

Nous cherchons

chef de chantier
de nationalite francaise , qui a de l'ini-
tiative , qui s'y conhatt en Organisation :
et en conduite du personnel et qui
possede un permis de conduire.

Si vous vous interessez et aimez vous
. deplacer en France, ecrivez sous Chif-

fre 17-30035, ä Publicitas SA, 1701 Fri-
bourg.

On cherche
JEUNE FILLE

pour la cuisine et divers travaux.
Bon gain et vie de famille.
Nourrie, logee, conges reguliers.

«25 (037) 33 11 36

17-30099

LA LIBERTE

CHAQUE JOUR
DE BON MATIN.
AVEC CAFE
ET PETTTS PAINS

LA LIBERTE



Olympic tourne vers l'offensive
Cet apres midi, Olympic - Sion

Recevant l'equipe valaisanne de Sion cet apres-midi ä la Halle des sports, Fribourg
Olympic ne devrait pas avoir de problemes pour recolter deux nouveaux points et
demeurer de cette facon invaincu cette saison. Pour l'equipe fribourgeoise, il
•'agira d'eviter l'exces de confiance, mais si, eile prend d'emblee l'initiative des
Operations , eile pourra tres facilement dominer un Sion, qui n'a pas encore reussi
le moindre point sur le terrain puisque Ies deux points qu'il possede proviennent
du forfait de Viganello.

Cependant, il serait faux de croire
que la rencontre est jou6e d'avance, car
les Sedunois se doivent de r6agir au
plus vite et viendront k Fribourg en

toute decontraction puisqu'ils n'auront
rien k perdre dans ce match. Avec les
Americains Tom Paulin, un des
meilleurs maraueurs de ce chamtrion-

nat, et John Saffle, qui sera le rival di-
rect de Warner, l'entraineur italien
Roda possede deux atouts non nögligea-
bles, alors que les Schroeter, Mabillard
ou autres Seiler et Metral ont diSja
prouve qu'ils etaient capables de
confectionner un jeu digne de la Ligue
nationale A.

Pour sa part , Fribourg Qlympic , qui
sera prive des Services de Tom Lockart
blesse au dos, se tournera resolument
vers l'offensive et tentera de depasser
la marque des 100 points pour la deu-
xieme fois de la saison. Serieusement
accroches le week-end dernier k Nyon,
les Fribourgeois ne voudront pas con-
naitre le meme sort devant leur public
et feront certainement la difference des
le debut de la rencontre. Cependant, le
public aurait tort de bouder ce match,
car, cette ann£e, le Fribourg Olympic
präsente ä chaaue sortie quelques-unes
des facettes de son talent et il est tou-
jours interessant de voir comment sont
appliqu6s les systemes preconises cette
saison. De plus, les jeunes joueurs de
l'equipe, qui ont d6jä eu leur chance
dans des rencontres importantes, pour-
ront. encore mieux s'exterioriser au-
jourd'hui face ä un adversaire qui est k
leur portee. Voulant absolument soigner
le spectacle, les joueurs de Klimkowski
ont une belle occasion de le faire cet
apres-midi et avec l'appui de leur fidele
public, ils seront particulierement moti-
ves pour marquer le plus grand nombre
de Points possible.

Coup d'envoi : 17 h.
AT Ri

Dimanche, journee romande
du poney
ä Granges-sur-Marly

Encourage par le succes de l'annee
derniere, M. Hubert 1 Barbey de Fribourg,
grand animateur met sur pied diman-
che une nouvelle journee romande qui
marquera la fin de la saison de sport.

Des epreuves de saut pour les quatre
rateenrip s. une enreuve Dar eauiDes et
un gymkana sont k l'affiche selon le
Programme suivant :

Dimanche : 10 h Prix du Poney-Club
Yverdon (A et B). 11 h Prix Muratex
(C et D). 13 h 30 Prix Poney Sport ro-
mand (par equipes). 15 h 45 Prix du Ma-
nege de Granges-sur-Marly (gymkana
toutes categories).

Les parcours serönj construits par M.
Charles Fragniere. Les meilleurs Ro-
mands seront au rendez-vous.

n/r B

Samedi dernier. le HC Fribourg n'avait guere connu de problemes face ä
Yverdon, battu 9 ä 0. Notre photo : le
vverdnnnois Roschv en diff iculte .

Fribourgeois Bucher met le gardien
(Photo J .-L. Bourqui)

Marly est favori contre Uni Bäle
Marly respire. En effet , au terme de

la premiere coupure du championnat,
le week-end du 19 et 20 novembre
«§tant reserve au premier tour prineipal
de la Coupe suisse, l'equipe de Ber-
nard Chassot a suivi son Programme
avec un certain succes. L'entraineur
Pavel Kacera avait conditionne ses
joueurs afin de pouvoir prendre des
noints des Ip debut. dp In cnisnn Mis
k part le faux pas de Vernier, ses jou-
eurs ont donn«§ le meilleur d'eux-memes
et face k Bäle, actuellement lanterne
rouge de la Ligue nationale B, Marly
espere marquer deux nouveaux points.

Pour cela, on est conscient sur les
bords de la Gerine qu'il faudra faire
preuve d'une grande diseipline collec-
tive, car l'occasion est favorable, ce
d'autant plus que les eauirjes du erou-
pe marqueront souvent des Doints con- i»oin

JUDO. COUPE DE SUISSE

tre l'equipe rhenane cette saison. Marly
doit battre les Bälois pour se sentir en
securite dans le milieu du classement.
Apres le match de Coupe de Suisse, face
ä City Berne, equipe de premiere ligue,
Marly devra disputer deux matches
difficiles, un premier face ä Champel
et l'autre face ä Bellinzone. L'equipe
fribourgeoise, qui pourra comnter sur
la presence de Gabriel Denervaud , dont
ce sera la rentree apres une absence de
trois matches, doit se mettre en evi-
dence. Depuis le depart ä Lemania
Morges de la vedette bäloise Mrkonjic,
la seule formation alemanique de ligue
nationale pourrait bien disparaitre de
l'elite cette saison, au vu de son clas-
sement actuel.

Coup d'envoi ä Ia salle du Grand-
Prö o 17 Vi

ORDRE DES 1ßes DE FIMAI F

Thoune contre JAKC Fribourg et Galmiz-Wil
Pour les 16es de finale de la Coupe

de Suisse par equipes, le JAKC Fri-
bourg devra se deplacer avant la fin du
mois de janvier ä Thoune. Dans ces 16es
de finale, les favoris ne sont pas encore
ODDOses lp.s um anv airtrpe

RESULTATS DU TOUR
ELIMINATOIRE

JC Galmiz-JC Dübendorf 14-10. JC
Olten-JC Moutier 17-7. JC Gütsch-LU
-JJJC Lucerne 23-1. JAC Nippon Ber-
ne-JCS Sakura Schaanwald 12-12 (29-
43). JKJC Lausanne-JBC Lugano 24-0.
Jurlnkan Rprnp- .Tf"' QM-,=ffl-,m,co n_ <j rf

TIRAGE AU SORT DES 16es DE
FINALE

JC Gelterkinden-JJJC Langnau. JC
Olympia Berne.-JBS Bellinzone. JK
Yverdon-JC St-Gall. JKJC Lausanne-
JC Geneve. SDK Geneve-JC Baden-
Wettingen. JC Morges-JC Bienne. JC
Thoune-JAKC Fribnur«? .T.T.Tn 7.nrmh_
JC Gütsch (LU). JC Galmiz-Arashi
Yama Wil. JC Muri-Ecole Amweg De-
lemont. JC Bäle-JC La Chaux-de-Fonds
JAC Granges-JK Muralto. JC Weisse
Löwen Zurich-JC Nippon Zürich. JC
Uster-JC Ölten. Ecole Mikami Lausan-
ne-JC Schaffhouse. JCS Sakura
fiphaarntro.lrl-'Riirlr.lroM "R ölo

Les amateurs suisses en evidence a Vienne

CYCLISME

Les amateurs helvetiques ont confir-
me leur valeur internationale au cours
d'un meeting ä Vienne qui tenait lieu de
revanche des championnats du monde.
Resultats :

Omnium : 1. Vladimir Vackar (Tch)
10 p. ; 2. Peter Vonhof (RFA) 8 ; 3. Wal-
ter Baumgartner (S) et Erwin Jagsch
(Aut) 5.— Vainqueurs par diseipline :
Vackar (eliminatoire), Baumgartner
(COUrse HUX nninta^ pt Vaplr-ir trr,r, *ya la
montre).

Vitesse : 1. Anton Tkac (Tch) ; 2. Mi-
roslav Wymazal (Tch) ; 3. Hans Leder-
mann (S).— Tkac en realisant 10"96
pour les derniers 200 m a etabli un nou-
veau record du Hallenstadion viennois.

Course aux points sur 100 tours : 1.
Vonhof 21 p. ; 2. Baumgartner 17 ; 3.
Franz Buchele (Aut) 6.

Demi-fond (50 tours) : 1. Franz Doegl
fAllM • 9 ("Jsl-n-iol ¦Mlnnahnr,  irin\ c.v

100 tours : 1. Minneböo ; 2. Pronck (Ho)
— General : 1. Minneböo ; 2. Doegl ; 3
TDnrtrtnlj.

Succes de Merckx et Sercu
Comme prevu, les Beiges Patrick Ser-

cu et Eddy Merckx ont remporte ä Co-
penhague le championnat d'Europe ä
l'americaine dispute sur 100 km. Aueu-
ne autre formation n'a pu les inquieter.
A mi-course dej ä, Sercu/Merckx
comptaient un tour d'avance. A une
vingtaine de minutes de la fin , ils du-
rent toutefois repousser une attaque des
Ällömanrlc PpffVpn - TTarit7. Pp« ripr-
niers revinrent k leur hauteur mais Ser-
cu-Merckx se detacherent aussitöt pour
reprendre leur avantage. Classement :

1. Patrick Sercu-Eddy Merckx (Be),
100 km en lh 55'30 (record de la piste) ;
2. A un tour : Rene Pijnen-Gert Frank
(Ho-Dan) ; 3. Wilfried Peffgen-Guen-
ther Haritz (RFA) ; 4. A deux tours :
Alan Clark-Ole Ritter (Aus-Dan) ; 5.
A trois tours : Udo Hempel-Niels Fred-
Unr-a raVr \-Dani.

LE SAMED1 19 NOVEMBRE A GRUYERES
Trois Champions du monde

Comme chaque annee, le Ski-Club
Chalamala, avec la tres precieuse
collaboration d'Auguste Girard, or-
ganise sa traditionnelle nuit des
Champions, le samedi 19 novembre
prochain a partir de 20 h 30, ä Gru-
yeres.

Le plateau des Champions sera par-
ticulierement releve cette annee puis-
que le public fribourgeois pourra
anlnua. ai mi aa* jnnt, Of Oll Pmirc Ha»

cette soiree le double champion du
monde professionnel de ski , Ie Fran r
cais Henri Duvillard, le champion dii
monde d'halterophilie, Ie Gruerien
Michel Broillet , qui sera d'ailleurs
recu officiellement par sa commune
d'origine ä cette occasion, ainsi que
Ie tres celebre coureur cycliste Fcrdi
Kubler, qui a egalement 6pingl6 ä
son palmares le titre de champion
du monde. Pour completer ce plateau
fnr« LI.... «a«M« In.. .. r- o •> „ , C n « (> 11 r w Hilf

encore fait appel ä un tres bon skieur
de fond de la region, le Gruerien
Henri Beaud, qui a obtenu la sai-
son derniere le titre de champion
suisse de trlathlon et qui a reussi
d'autre part de tres bons resultats
aux championnats suisses nordiques.

Si les speetateurs auront l'occa-
sion de dialoguer avec les Champions,
äl« nn, .~r .nni  .'. in 1 or»i rt «, * ocolcrat« ä la

protection de plusieurs films, par-
lant des exploits de Michel Broillet
ou de Henri Duvillard, ou encore
exposant le ski acrobatique. Ces films
inedits et exceptionnels seront d'au-
tant plus interessants qu'ils seront
presentds par leurs acteurs qui fe-
ront revivre leurs derniers grands
exploits. Une soiree enrichissante
dans une dizaine de jours ä Gruye-
res.

4 TTTräiwnn TT .TSU/TTfl

Le Valaisan Carron suspendu
Le pilote de rallye valaisan Jean-

Marie Carron a ete suspendu jusqu'au
31 decembre 1978 par la commission
sportive nationale pour avoir partieipe
ä deux epreuves du championnat suis-
sp nlnrc rtll 'il p+nit enns lp cnun rl'un rp.

trait de permis de conduire. Le titre
national 1977 des rallies revient ainsi
ä Eric Chapuis-Edy Bernasconi (Yver-
don-Gordola) sur Porsche Carrera.

La Coupe de l'Avenir a par ailleurs
ete attribuee pour 1977 ä Rudolf Fehr
et Thomas Lehner (Wetzikon-Maenne-
dorfl sur Onpl TCarlpf.t.

CHAMPIONNAT DE SUISSE DES SELECTIONS JUNIORS CLASSE 3

Fribourg - Neuchätel 1 ä 2: elimination honorable
FOOTBALL

Tres nets vainqueurs respectivement
de Geneve et de Vaud il y a trois semai-
nes, les sölections Juniors classe 3 de
Fribourg et Neuchätel se sont rencon-
trees mercredi soir dernier pour le
compte des quarts de finale du cham-
pionnat suisse des selections regiona-
les. Bien que defaits, les Fribourgeois
n'ont pas ä rougir car ils ont pour le
moins fait jeu egal avec leur adver-
saire et , si la chance les avait un peu
plus soutenus, l'issue de la partie aurait
„.. .-. i „ „  .« .- f r , -„.„ , . („

Selon leur mauvaise habitude, les
« Noirs et Blancs » connurent une diffi-
cile entree en matiere. En effet , ayant
du mal ä mettre en marche la machine,
les Juniors fribourgeois durent subir la
pression neuchäteloise. Dans ces condi-
tions , il n'est pas etonnant que les Neu-
chätelois prirent assez rapidement un
avantage de deux buts. Reprenant du
poil de la bete ä l'approche de la pause,
les joueurs de Bernard Monney reussi-
un_a. 3. —JU..!.... T, '. , . . , . - f  P.,nvn., . . . . , . f  r-nn

forces en arriere, Neuchätel changea
completement de tactique en seconde
periode et ne proceda plus que par
contres oü excellaient Jaccard et Zaugg.
Ainsi, l'initiative des Operations revint
aux Fribourgeois mais la chance n'etait
pas de leur cöt6 sur des essais de Lam-
belet, Berset et Krattinger. Par ailleurs,
le portier Amez-Droz, ä l'instar de son
vis-ä-vis Tassan , restaient imperturba-
bles. Finalement, bien que battus, les
T?~;Un..~r.nn:~ nn* *n.* n,-n,,.,n An.n nnn

esprit de corps et leur volonte a fait
plaisir ä voir car, ä aucun moment, les
Juniors du President Carrel n'ont bais-
se les bras.

Fribourg : Emmanuel Tassan (Fri-
bourg) ; Thierry Aubonney (Domdidier),
J.-Michel Droux (Farvagny), Istvan
Varga (Bulle), Markus Krattinger
rf^nint ¦ (Iprnlrl "Rllmn rFarvnPr^ An-

dre Villoz (Bulle), Dominique Cormin-
breuf (Domdidier) ; Claude Chambettaz
(Domdidier), Albert Lambelet (Fri-
bourg), Philippe Berset (Fribourg) ;
Christian Chenaux (Fribourg), Conrad
Dousse (Fribourg) ; J.-Marc Jaquet
(Bulle), Eric Pugin (Domdidier) .

Buts : 17e Perret (0-1), 25e Perret
(0-2), 32e Berset (1-2).

Hockey. Demain soir, Serrieres - Fribourg

Encore une formalite ?
Est-il possible que ce match soit

autre chose qu'une simple formalite
pour Fribourg ? On n'oserait en tout
cas pas repondre par l'affirmative
tant fut manifese la superiorite de-
montree par les hommes de Ray-
mond Maisonneuve lors de leurs
trois Premiers matches, Serriere ne
se distingue d'ailleurs guere des for-
mations nue les FrihourErenirs ont de-
jä affrontees. Cette modeste equipe
luttera pour les places d'honneur
mais il ne lui sera pas permis de
dialoguer avec Martigny et Fribourg
qui sont sans conteste les meilleures
formations du goupe.

Bien que net vainqueur, Fribourg
a pourtant regulierement ete aecro-
che durant la premiere moiti«5 de ses»
matches. II sera interessant de voir
ci lavc linmmp« dp Kavmnnd TVTn.isnn-

neuve sont capables de faire plus ra-
pidement la difference bien que ce
ne soit lä qu'un element assez peu
important. Un match dure en effet
60 minutes et le prineipal est bien
d'etre vainqueur au terme de cette
periode.

Serrieres est une modeste forma-
tion oui vit dans l'ombre de Neuchä-
tel Sports dont eile a du reste recu-
p«5r6 plusieurs anciens joueurs. Mais
ce manque de moyens ne signifie au-
eunement qu'elle ne se bat pas avec
coeur. II ne faudrait donc pas que ies
Fribourgeois la mesestiment car il
pourrait leur en cuire. C'est toutefois
une attitude dont ils se sont gardes
jusqu'ici et il n'y a visiblement pas
de raison pour que cela change.

WTN

Ce soir aux Augustins, derby
fribourgeois :

Les deux equipes fribourgeoises du
championnat de deuxieme ligue de
hockey sur glace se rencontreront
ce soir ä la patinoire des Augustins
pour disputer le premier, derby de la
saison. Les rencontres entre Guin et
Marly ont toujours ete tres achar-
nees et le resultat indecis jusqu'ä la
fin rlA la. nn.rf.ip. Tl TIP rfpvrn.it. nn.« pn
etre autrement aujourd'hui.

Battu lors de ses deux Premiers
matches de la saison, le HC Marly
ne peut plus se permettre le moindre
faux pas s'il entend atteindre le but
qu'il s'est fixe, soit partieiper aux fi-
nales de promotion. Face ä son rival
cantonal, il cherchera ä obtenir le
succes qui donnerait espoir aux
joueurs, chez qui il n'a pas beaueoup
mn.nmip an p.nnrs fies rlpnv nrpmiers

Championnat fribourgeois de chiens d'utilite
L'6v6nement le plus important de la

cynologie fribourgeoise se deroulera
dimanche 13 novembre sur les terrains
de Pierrafortscha et environs. II est
organise par le club du Berger Alle-
mand de Fribourg. 40 condueteurs de
chiens de toutes races et classes se dis-
rS,,tpr-r,nf la Tl' fl-a Ar, nhrtnn-ntn-n f r-JlVn,,,-_

geois. Les personnes s'interessant ä ce
sport pourront assister aux differentes
epreuves ä partir de 7 h.

Les pistes seront traeees sur les ter-
rains entre Le Mouret et Säles, les
quetes se derouleront dans la region
de Villarsel-sur-Marly. Les travaux de
r tn^Ar.  An Anfnnan n* A > nU AI nnn n nn n,,nnn*

0 Boxe. Dans le cadre d'un meeting
organise par l'ABC Berne le 23 novem-
bre au restaurant Schweizerbund, ä
Berne, le poids lourd bernois Alfred
Kohlef aura l'occasion de prendre sa
revanche sur Ie Portugals Melo de OH-
veira. Tous deux s'etaient affrontGs le
14 octobre dernier et Kohler avait ete
k.(l„ rt ..A«int,,|.Amnn(

lieu sur les terrains aux alentours du
chalet du club organisateur ä Pierra-
fortscha.

La partie offieielle se deroulera ä
la grande salle de Marly.

• Tennis. Tournoi de Stockholm : Sim-
ple messieurs, huitiemes de finale : H.
C- n-\n^nnn /TPTT\ Un* T* \XTnl *h .n /TPTT\ ß_Q *7 -
5 G. Hardie (EU) bat T. Svensson (Su)
6-4 6-2. R. Moore (Af-S) bat R. Taylor
(GB) 6-2 5-7 6-3. W. Fibak (Pol) bat T.
Okker (Hol) 6-2 6-2. B. Teacher (EU)
bat R. Ramirez (Mex) 7-5 4-6 6-4. S.
Smith (EU) bat J. Kodes (Tch) 6-1 4-6
6-4. S. Mayer (EU) bat B. Gottfried
(EU) 6-4 6-4. K. Johansson (Su) bat J.L.¦
LT*.;!!«*. rc*r.\ A - C f?_ß fi_ o

• Tennis. Hong Kong. Simple mes-
sieurs, quarts de finale : Tom Gorman
(EU) bat Nick Saviano (EU) <6-3 4-6 "6-2.
Karl Meiler (RFA) bat Mike Cahill (EU)
6-3 6-4. Ken Rosewall (Aus) bat Alan
Stone (Aus) 1-6 7-6 6-3. Pat Dupre (EU)
Ka« T»i/>lf Ct/\/*b-*rv™ /T?TT\ C-H ^„C ß_/1

Guin - Marly
matches pour que la victoire leur re-
vienne.

Cependant, les Singinois de Guin
n'entendent pas faire de cadeau non
plus et voudront confirmer ä leut
public que Ia victoire contre Morges
etait particulierement meritee et que
l'equipe se trouve actuellement en
Unnnr. fnwwta T»rt„ *r-, V, T Pnmnt.OT' CHT
trois lignes, qui travaillent intensi-
vement, l'entraineur Joseph Etienne
attend ce match avec confiance. Ce-
pendant, si Guin, au vu de ses
Premiers resultats, part legerement
favori, il est pratiquement impossi-
ble de faire un pronostic, car un der-
by demeure une rencontre particu-
liere.

Coup d'envoi : 20h.l5
i\ir T>*
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AU CAFE BEAUSITE, FRIBOURG

Dimanche 13 novembre 1977 des 14 heures et 20 heures

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

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

.IAMBONS DP CAMPAGNE

PANIERS GARNIS — FILETS GARNIS — SEILLES GARNIES — SALAMIS
I OTS r>F BOIITFII LES FT DF FROMAGES. ein

A L'abonnement Fr. 10.— ] # Le carton Fr. 1.— pour 3 series Uj
Organisation : Cine-Club Fribourg

17-29525

A VPUI1DP Ho nriuÄiSUIBiAHIAil lHHwHHVnBIVIiiH
AU CAFE BEAUSITE. FRIBOURG

Samedi 12 novembre
MAftNIFinilFe I OTS

1977 des 20 heures
VrilD VIT33IMP

loto rapideGrand
30 parties - quines, doubles quines, cartons

CARNETS D'EPARGNE de Fr. 100.—
JAMBONS DE CAMPAGNE

Corbeilles d'alimentation aeantes

PANIERS GARNIS — FILETS GARNIS
.QTS DE BOUTEILLES ET DE FROMAGES, etc.
ement Fr. 10.— Carton Fr- 1 — P°ur 2 series

Organisation : RAIL-CLUB FRIBOURG

¦MHHHHEilMHnHH IBnHKHnHMMHBMHi ^^

A LA GRENETTE tJT C O IUI CT CC ET A LA GRENETTE
Samedi 12 novembre W\ .U, t \  I VI bO W H» D|manche £ novembre
8 h.: «Marche aux Puces» ä la Grand-Rue 41
14 h 30: OUVERTÜRE des comptoirs 11 h- : 

Kls de tir : 1er prix valeur Fr. 600.-16 h. : Distribution des prix du concours d'afflches f faP*par M. le conseiller d'Etat Marius Cottier Uv 1Ah I HTO DA DI DP

üls 2 i h i  SOIREE DANSANTE lOfflCS 1311111131 avec 40 carnets d'epargne
animee par DISCO-GUS de Fr. 100.— ä 500.—
CONCOURS DE TIR — BAR Lots divers
1er prix : valeur Fr. 600.— 13 et 14 nOVGlTlbre 17-29993

OPEL
BLITZ

pont aluminium
longueur 4 m,
en parfait etat.
Prix ä discuter.

qp (029) 6 22 60 prlvii

dös 18 h
17-461821

A unnrlra

RMW 15H9

mod. 1977, 37 000 km,
accessoires,
prix Fr. 10 900.—.

qp (029) 6 27 13
(heures des repas)

17-123706

RI IR FIAT

Type 238, 10 places,
anntSe 1974,
58 000 km.

qP (037) 36 11 35

m

TAPIS DE MlllEU
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Depuis 12 ans ä votre service

comme «specialiste moquettes»,
TAPISOL a ouvert un

departementtapis de milieu
laine, tapis d'Orient, tours de lits,

Berberes.
Pourtousvos taDis:TAPISOL

Hipis©Q
Fribourg,

Perolles 29, tel. 22 3445
Marlv.Centre. tel. 4R1R4S

LAIT EN
SOUMISSION

Par suite de la cessation d'activite de
l'acheteur depuis plus de 38 ans, la socie-
te de laiterie de La Corbaz, met son lait
(environ 750 000 kg) en soumission pour le
1er mai 1978.

Elle offre en location une fromagerie avec
appartement et porcherie pour 120 porcs.

Les conditions de bail et soumission sont
A nArnnnnr A ¦

M. Schouwey Georges, President
1782 Lossy

qP (037) 45 15 18
jusqu 'au 1er decembre ä 18 h

avec mention
« soumission pour fromagerie ».

La societe de laiterie
17-30036

0 a 3 MIIQiriFMQ

pour le 31 dScembre.

Hotel de la Grue
BROC
CA ima\ R 1K IA

Il demi botte verona 2919
1 en largeur H grand confort
I coupe mode en velours
I tige de 28 cm hauteur

mkWk m doublure
B chaude et semelle crepe
H talon de 50 mm

-3y la chaussure
#|v ä la mode

Mfew et confortable

CHAUSSURES

FRIBOURG ROMONT

rue de Romont 17
17-233

ATTENTION I ATTENTION I

Vieilles VOITURES
seront cherchees gratuitement

Egalement achat de

metaux
et vieux fers

avec döpöt gratuit, tous les Jours.
MARTIN RAETZO

Guggerhorn , 3186 GUIN
qp (037) 43 13 52

17-1804



Foire aux livres, vente de livres neufs ä prix fortement reduits
Restaurant Gambrinus, salle des sociötes, 1er etage, entree rue des Arsenaux.

du mardi 8 au samedi 12 novembre
Organisation : Librairie Publipress , et RM Club. Cette exposition est ouverte au public de 9 h ä 18 h 30 sans interruption (samedi 17 h). Entree libre.
i Une occasion unique de completer votre bibliothöque ä des conditions particulierement avantageuses. oe-1132

FOURRURES
sur mesure ou confectionnees

ä des prix avantageux

USLSJ Mario Delaqtifs 1700 Fribourg
Peaux et fourrures

Av. Tour-Henri 59 — 0 037-22 33 07
81-62402

ersonmalise

38.50
.

Qu'il soit neuf, transforme ou renqve,
pour nous, un Interieur personnd.se est
un home oü tout se complete
harmonieusement.

Les teintes des tapis accordees aux
rideaux, la planification et l'execution
accomplies dans les delais, la realisation
pratique des idees tenant compte du
budget et autorisant une touche tres
personnelle, voilä des avantages que
seul le specialiste peut vous offrir.

Notre conseiller d'interieurs est gratui-
tement ä votre disposition. L'etendue de
ses connaissances, ie vaste assortiment,
rexcellence tief tous nos Services face ä
vos souhaits, vos projets, tout cela
garantit un rejouissant resultat:

la Solution sur mesures.
Four vous, c'est Ia certitude d'une par»-rour vous, c est ia certituae a une par-
faite harmonie de votre interieur.
La preuve? Interrogez donc nos clients
et vous verrez!

Lits
superposes
ACTION 1

tout en bois dur av.
täte mobile, barriere
et echelle,
transformable en
peu de temps en
2 lits ssäparös.
Couleurs en rouge,
blanc, noyer, nature
et fröne.
Seul. Fr. 295.—
Cette Action
est limitee I

Muller Literie
Taplssier dlpl.

Fribourg - qp 22 09 19

Rue de Lausann« 23

Antiquariat
Rue d'Or 16
kauft

alte Bücher

22 38 08
17-304607

ANTIQUARIAT
Rue d'Or 16

Cherche

17-605

Actuellement , nos vitrines sont axees sur le theme
«habitation». Tapis aux structures et dessins nouveaux;
tissus dans le vent de la mode: satin shantung, chintz,
batik imprime-main, les petits et grands motifs creant
le ravissant ensemble dont vous revez.

f̂lfl ^

cjyifl

BON — Je desire etre invite pour un ESSAI
sans engagement d'une
NOUVELLE SAAB TURBO

Nom : Prenom :

lus de plaisir en la conduisant »Bien plus
sir. eräce ä la construction ineenieuse i

• Bien plus de plaisir, gräce a une protection meilleure--^
• Bien plus de plaisir, gräce ä .'interieur soigne ÛJ
• Bien plus de plaisir, gräce ä des details luxueux
• Bien plus de plaisir ä fa ire les bagages pour le grand vo

räce ä une m
• Bien plus de plaisir dans le trafic urbain • Eprouvez vous-meme la differenceU3WBSMIIIB8

Lors d'un essai sur route sans engagement. Nous vous souhaitons une cordiale bienvenue!

itrise totale • Bien plus de plaisir
age • Bien plus de
räce au climat interieur

AdresseVive la difference. Saab!
GARAGE RAUS SA Agence generale SAAB

1754 Rose Tel. 037-3091 51
RAPPO Freres SA, V 037-39 12 43 1716 PLANFAYON

Pour la premiere fols a Fribourg

PLACE DE FETE - TAVEL
ä l'occasion de la BENICHON

Samedi 12, dimanche 13 et lundi 14 novembre

Pour la premiere fois
piste de karting - mini scooter pour enfants

supermanege - Pinocchio et tire-pipe

Se recommandent : les foralns
17-304609

o m̂ \̂ Cours de
ATaieft oSc /^r/ 4. .

G sJ^v&j f < rythmique

k f ŝ&j'S Methode C. Ort!

// IEGUIN ch.

avec instruments ä percussion
Pr6paration ä la danse pour enfants des 4 ans :

mercredi ä 16 h 30
Des places sont encore disponibles dans le cours

de gymnistique pour dames : jeudi ä 19 h 30
Renseignements et inscriptions : <P 021-95 22 07

Grand-Rue 8 — 1700 Fribourg
17-1962

Quelques aspects de la
persecution de l'Eglise catholique
en Tchecoslovaquie

Heros ou
Traitres?

Cyril Sloväk et
Josef Inövecky

Les faits cites dans cet ouvrage ont ete vecus en
Slovaquie, pendant la periode dite Stalinienne : 1950
ä 1967. L'Eglise fut soumlse ä une tres düre epreuve
et il ne fallait pas moins qua de l'heroTsme pour
rester fidele ä la fol au Christ.

398 pages, avec plusieurs hors-texte
Fr. 15.—

Librairie Saint-Paul 1700 FRIBOURG
38, Perolles

Le Vieux Comte 1630 BULLE
11, rue de Vevey

La Nef 1003 LAUSANNE
10, av. de la Gare

LIVRES
ä acheter
anciens  - occasion.

C/P 037-22 38 08
17-304607

ANTIQUITES
chez « BOUBI »

Je suis achatsur
de meubles anciens,
bois de demolit ion
de vieilles fermes
et vieux bassins
en pierre.
E. Piller
Chamblioux 38
Fribourg
qp (037) 26 30 16

17-324

(p : Local it«§
Ma voiture actuelle :

— ä nous retourner jusqu 'au 20.11.77.

EXPOSITION : du 12 au 20 novembre



ACBMRET
rue des Epouses 134 — Fribourg

NOUVEAU CADRE — NOUVEAU SPECTACLE
des vendredi 18 novembre

tous les soirs ä 21 heures (reläche dimanche)
Röservez !: Ex Libris, Perolles 31 — (p 22 55 52

17-1953

CHflUP7JfT
¦IIMIIBII ^̂

¦ 
II.J il ma 15 h et 20.30 — 18 ans
¦llaalfill En franpais - Ire VISION

Da la difference de classe et de l' amour I
Servante et maitresse

Avec Andrea Ferreol et Victor Lanoux dans
un film realise par Bruno Gantlllon

f J.I.1L/ , 11 j  14.30 / 20.30 — Ire VISION
l'iliall'JH 1 chef-d'ceuvre d'intelllgence

realise par LUIS BUNUEL
CET OBSCUR OBJET

DU DESIR
Admirable... Unique... Genial (La Presse)
¦;,« ¦;,»¦ SÄ 15 h, 17.15, 20.30
HSÜiXÜaH DI 14.30, 17.15, 20.30

En franpais — 3e SEMAINE — 14 ans
Le meilleur de tous les James Bond

L'espion qui m'aimait
ROGER MOORE — BARBARA BACH

Hdi td ' Bal 16- 45 et 18'45 ~~ 16 ans
HH'HiaB VO suedoise , s.-t. franc. -all.

Un chef-d'ceuvre d'INGMAR BERGMAN
L'HEURE DU LOUP

(VARGTIMMEN)
LW Ullmann, M. von Sydow, Ingr. Thulln

ADMIRABLE BERGMANN ! 
21 h, DI auss! 14.30. En franpais. Premiere
Cllff ROBERTSON — Genevieve BUJOLD

OBSESSION
DE BRIAN DE PALMA

Inquletant — Obsedant — Inoubllable
VOUS DEVEZ LE VOIR I

— .I4'MM 15 h et 20.30 — 12 ans
¦iüB 3e SEMAINE

BELMONDO
RAQUEL WELCH
L'ANIMAL

Un trös grand succes... merltö

18 h 30. Tous les jours jusqu'ä DIMANCHE
Un chef-d'oeuvre de POLONSKY

WILLIE BOY
ROBERT REDFORD — KATHARINE ROSS

A VOIR SANS L'OMBRE
D'UNE HESITATION 

Nocturnes 23 h 15 vendredi et samedi
Prolongation 2e SEMAINE

La premiere fois
16 ans...

les premieres EXPERIENCES
sentimentales et sexuelles

Eznm üÄr
J'AI DROIT AU PLAISIR

POUR LA PREMIERE FOIS
A FRIBOURG

— 18 ANS —
Nocturne • VE et SA 23 h • Nocturne

DI aussi 17 h — En francais
CINEMASCOPE — COULEURS
Un des meilleurs films de guerra

JE REVIENS DE L'ENFER
AUDIE MURPHY

PROCHAINEMENT au REX
SELECTION OFFICIELLE CANNES 77
y VES GASSER et YVES PEYROT presentent

ISABELLE HUPPERT dans

%§m/eäem
* un film de j,*«^

CLAUDE GORETTA .

' i i i r^ i ?  '

jjjmk ̂^^^ \̂f'<M

avec
YVES BENEYTON • FLORENCE GIORGETTI
Une production CITEL FILMS S.A. Geneve.

ACTION FILMS S.A. Paris - FR3 -
FILMPRODUKTION JANUS - Fiancfort

BENICHON
Hotel Alpenrose, Alterswll

BAL
avec l'orchestre

Tornero
Samedi 12 novembre 1977 des 20 heures.

B A R

Invitation cordiale.
Fam. Fasel-Waeber

17-1700

RENAULT 17 TS
5 vitesses , gris met., comme neuve,
20 000 km, 1976.

Expertisee - garantie - facilites - repri-
se possible.

AUTO-SPORT PAYERNE
qP (037) 61 15 94

17-613

RUE HOTEL-DE-VILLE
Parc sur la Place des Ecoles
Samedi 12 novembre, 20 h 15
Dimanche 13 novembre, 14 h 15

GRAND LOTO
Jambons, vacherins, viandes fumees,
corbeilles garnies
Abonnement pour 18 series de 2 quines et 4 cartons
Ire serle GRATUITE

Football-Club Rue
17-29957

mmmmmmmmmmmmKmmmmammmmmBmxmmmBmmamm ^mMmmmm ^meaamzmamii âmmmmammmmmmmiaimmmmmm

FITinWlIaaHlinfflTH^KHlMMalMaaaaaaaaMOaaMHaB»«̂ ^

BENICHON
DE LA SAINT-MARTIN

Hotel Taverna — Tavel
Samedi 12 novembre 1977. des 17-heures,

« Schafvoressen » (specialite singinoise)
Pour dimanche 13 novembre 1977

nous vous recommandons nos
menus et specialites de benichon

Familie O. Fasel-Müller - (p 037-44 12 98
17-1700

I L e  
magasin

MISTER TV
est transfere ä

l'av. du MIDI 9
cp 037-24 40 41

le trlo Susannas

reserver les tables
assez vite.

avec

Priere de
TV couleurs Philips

reserver les tables ,, _ ««*«assez vite. des Fr. 490.—
p. Fontana-Fasel I | avec garantie 

17-1812
1 m M 17-774

BENICHON ä GUIN
SAMED112 novembre et DIMANCHE 13 novembre 1977

1̂  Auberge du Bceiif
W HOTEL DE LA GARE G U I N

"̂ 5 ÄPPE S»  ̂ Samedi des 20 h - dlmancle des 15 et 20 h.

A. Fasel - P-037-43 11 05 aveo i orcifestr! KON-TIK.
. BAR - Entrain et gaiete - Pas d'entree

Samedi des 20 heures - Dimanche des 15 et 20 h 30 Menus
et specialites

D A I  avec l' orchestre bien connu Sunkings-CIub de
DML de Bienne (6 musiciens) BENICHON , ,

servis aussi ä la jffl5<V
R A R  grande salle mVäHkLJ * *  ¦ »  Reservez vos tables PBr1 *̂».s.v.p. §p M

F rdinaires menus de benichon et specialites 55 037-43 1298 WM ML

">*" . - -̂ ..„"riJDi— Priere de reserver ä l'avance — MJ=TI.Hi|lli lflPfM:iffi ^^llJiH'iBit'3ii

rH. 
I I  , W_-

A LA GRENETTE, ä Fribourg
Dimanche 13 novembre ä 14 heures

- SÜPERBE LOTO RAPIDE f
— 20 series —

Wäf 40 carnets d'epargne de Fr. 100.— ä 500.— M

^P 
LOTS DIVERS f|

Abonnement Fr. 10.— Carton Fr. 1.—

Office familial - FRIBOURG
M. 17-29993 aS%¦•¦>¦?¦><

Hotel de Ville BROC
Dimanche 13 novembre ä 20 heure?

GRAND LOTO
organise par le Ski-Club - BROC

5 jambons - 5 vacherins - filets garnis - etc.
1 TV portative

17-123520

Particulier remet
au plus offrant

B O N
de Fr. 1500.—
ä faire valoir sur
achat d'une voiturs
MAZDA neuve.
Valable jusqu'au
31 dec. 77.

qP (029) 6 25 1T
ou (029) 2 32 33

17-304619

Ford Escort
1300 75
Alfasud L 76
Renault
4 L  75
Peugeot
104 73
Renault
12 72
Ford Capri 75
Citroen
GS 75
Fiat 124 69
Renault
5 TL 75
Peugeot
504 71

Centra occaslons
Rte de Beaumont

ä Fribourg
qp 24 73 77 - 26 29 62

17-2521

Eglise paroissiale HAUTEVILLE

CONCERT "INAUGURATION
DES ORGUES

le dimanche 13 novembre ä 15 heures
aveo

Rene Oberson, organiste
Jean-Paul Haering, flütiste

Rene et Francis Schmidhäusler, trompeltistes
17-29919

DOMDIDIER
Atelier Gerard Corminbceuf

Constructions metalliques
12 et 13 novembre 1977

EXPOSITION BROYARDE
AVICULTURE - CUNICULTURE

COLOMBOPHILE
Plus de 1000 animaux

Präsentation : samedi de 9 ä 21 h, dimanche 9 ä 17 h

BUVETTE — TOMBOLA

Org. : Soci«§te avlculture Domdidier
17-30070

THEME ASTRAL
Faites faire votre theme astral

Etude complete de votre personnalite,
et votre biorythme pour 1 an.

Etudes scientifiques serieuses.

ASTROTHEME
C/P (037) 37 17 76

17-304598

Jean-Claude
Vonlanthen
Inspecteur ,
pour la Gruyere

Rue du Pays-
d'Enhaut 27 b
1630 BULLE
C/P 029-2 33 91

17-1400



FEUILLETON

Pourquoi n'avoir rien dit, l'autre fois
quand leurs yeux s'etaient rencontres ?

Distraitement, eile ecouta Alain egre-
ner avec fierte tous les merites de Da-
vis.

— ... il est grand, il est fort , il est bra-
ve... et il est tres bon aussi, mais il 1«
cache, bien sür, parce que c'est un hom-
me... Je sais qu'il m'aime beaueoup... Je
crois qu'il est malheureux, mais il se fe-
rait arracher la langue plutöt que de le
dire... il est fier...

Agacee, sa Jalousie ravivee, eile se
gardait pourtant d'interrompre cette
enfantine litanie.

« Bah ! C'est un engouement passager
II se lassera...»

C'etait tout ce qu'elle avait trouve
pour se rassurer. Cependant, son frere
ne l'avait pas habituee ä un tel enthou-
siasme. La forte personnalite de Davis
-vait eveille chez Alain un sentiment

cruste dans tout cceur masculin, füt-
il celui d'un enfant : l'amitie.

Durant cet entretien, Pierre etait en-
tre, avait depose le courrier sur un pla-
teau d'argent destine k cet usage. De-
puis l'arrivee d'Alain dans la maison, le
brave Pierre avait rajeuni. Toutes ces
galopades , ces desobeissances, ces cris
et ces rires, lui rappelaient le passe.
Comme avant, il preparait le goüter ,
regardait avec attendrissement l'enfant
tendre une ficelle entre deux potiches
ou sauter ä cloche-pied sur les vene-
rables dalles du vestibule.

Alain ou Davis ? Parfois , il confon-
dait. En vieillissant, phenomene connu,
il melangeait les Souvenirs. Et il lui
arrivait, bien souvent, de se croire re-
porte quinze ans en arriere en deposant
A>ain devant les portes de ce meme ly-
cee oü il conduisart autrefois le petit
Davis.

— Et puis, il a une fagon de me serrer
la main, comme s'il voulait me prote-
ger... continuait Alairt. '
JLe  mot inquietalä jeune femme.
• — De quoi te protegerait-il ? Rien ne

te menace. Je suis assez grande pour le
faire , il me semble !

Marie-Etoile tenait k son univers de
paix , construit k force de tenacite. Rien
ni personne ne devait le faire chanceler,
Nul n'y penetrerait. « Qu'il aille se faire
pendre ailleurs !»

— A l'avenir, dit-elle, je te demande
d'eviter Davis.

— Je ne veux pas !
— Pour me faire plaisir...
— S'il vient , je ne peux quand meme

pas lui tourner le dos ! Tu l'as bien re-
Su , toi !

— C'etait par politesse.
— Et moi par amitie. Tu as perdu ,

Marie-Etoile ! Car l'amitie, c'est bien
plus fort que la politesse.

Decouragee par cette logique enfan-
tine, eile n'insista pas.

— Voilä , dit Louki, je suis assez con-
tent de moi.

Joignant le geste k la parole, il etala
son chef-d' ceuvre au milieu de la table

Profils penches, tous considererenl
avec interet le message edifiant donl
les caracteres avaient ete decoupes dans
un Journal.

« Nous venons d'enlever votre pere,

sur la banquette arriere et on demarre
apres avoir rappele le Pluvian. Ni vu
ni connu. C'est encore moins risque qu«
pour le « Vieux-Galion ». Qui di'
mieux ?

— Le procede est un peu brutal, ob-
jecto timidement Jacqueline.

— Tu prefererais que je m'approch«
bien poliment de lui, le chapeau ä la
main, en lui demandant la permissior
de l'enlever ?

Au fond , tu as raison, approuva Fan
qui ayant surmonte son apprehension
voyait avec complaisance son projet se
concretiser. Qa se passe toujours de
cette fagon et il n'y a jamais d'anicro-
ches.

— Et si quelqu'un releve le numerc
de la voiture ?

Ta reflexion est valable, pour un«
fois. Mais n'oublie pas qu'on ira vite
qu 'il fera nuit et qu'en principe, on agi-
ra quand l'avenue sera vide. J'avai:
pense ä changer de bagnole, quitte i
en voler une, mais au fond , ce n'est pai
la peine d'ajouter une complication.

Seul Davis n'avait rien dit. Sa fievr«
etait tombee, mais il ne savait com'
ment revenir en arriere.

Pour vous le rendre, nous exigeons une
rangon de cent millions d'anciens
francs, vous avez trois jours pour vous
procurer cette somme. Les numeros des
billets ne doivent pas se suivre. Sur-
tout , ne prevenez pas la police si vous
tenez ä revoir votre pere vivant. Les
Instructions pour la remise de la ran-
gon vous seront donnees par telephone
dans trois jours ä partir de huit heures
du soir. »

— Pourquoi par telephone ? demanda
Jacqueline.

— Parce que c'est un moyen pratique
Et c'est surtout plus prudent. Elle pour-
rait faire garder la maison, guetter la
pj rte. Dans ce genre de truc, on ne
prend jamais assez de precautions. Je
crois avoir pense ä tout , en m'inspiranl
d'un recent fait divers.

A present que le projet se precisait
tous avaient peur, sans oser l'avouei
ouvertement.

— C'est ce qui s'appelle mettre la
charrue avant les beeufs, dit Fan, poui
dissiper la tension. Minute ! On n'a en-
core enleve personne.

— Je te repete que j'ai mon plan.
Louki s'adressa ä Davis, dont l'hu-

meur sombre ne lui avait pas echappe
— Si le chef me delegue ses pouvoirs

dit-il, mi-figue mi-raisin, je vais vou:
le developper...

Davis releva le gant.
— Personne ici n'a le droit de com

mander. Nous sommes egaux, au me
me titre. Que chacun soumette ses idees
On comparera.

— Honneur ä celui qui nous a appor
te l'affaire, dit Louki, narquois. Qu'as
tu trouve, Davis ?

— Je n ai rien arrete de tres precis,
Louki lui langa un coup d'ceil obli-

que. Pour la premiere fois Davis recu-
lait.

— Et toi ? demanda-t-il s'adressant
ä Fan.

— C'est encore confüs...' '
— Oui, je vois. Inutile de demander ä

— Alors, Davis ? Ton opinion ?
— Admettons que ton plan tienne de-

bout. Son execution n'est pas la seule
difficulte. As-tu pense qu'un homme ne
se manie pas comme une simple mar-
chandise ? Oü l'entreposeras-tu, tor
prisonnier ?

— Chez Mado. Elle ne nous trahira
pas.

— Je refuse de mettre Mado dans
cette combine !

— As-tu bientöt fini de mettre de;
bätons dans les roues ? Ma parole, nc
dirait-on pas que Mado est une inge-
nue ? Je jurerais que son casier judi-
ciaire a perdu sa virginite depuis belle
lurette !

— Possible, mais maintenant, eile se
tient tranquille et je ne veux pas lui
attirer d'ennuis.

— Quels ennuis ? s'emporta Louki
C'est une question de trois jours toui
au plus. Personne n'ira fourrer son nez
dans l'arriere-boutique ! On ne peul
quand meme pas reserver une chambre
d'hötel au Ritz ä Mössieur !

Cette fois, Davis battait nettement er
retraite. II chercha un reconfort dans le
regard du Pluvian. Un message d'ami-
tie. Le Pluvian repondit par un batte-
ment de paupieres. II avait capte l'ap-
pel. De meme que les grands saurien:
de cuir, dans les eaux fangeuses de;
fleuves afrlcains ont besoin d'une bes-
tiole, Davis avait besoin de lui. Poui
la premiere fois , peut-etre...

Lentement, il sortit sa main mutilee
de sa poche, l'exposa bien en evidence,
ä la lumiere, et ce simple geste avait la
valeur d'un sacrifice. Comme l'oiseau
dont il portait le nom, il humait le
danger, ne savait cornrnent en avertit
Davis, ni comment le proteger.

(k suivre)

RIRE SANS PAROLE

Connaissance des animaux

Le sanglier

Jacquie ni au Pluvian, ils sont aussi ia suivre)
timores. C'est toujours comme ga. On - *
s'emballe, mais des qu 'il faut agir, plus
personne ! Heureusement, je ne me con- ^-^.
tente pas de rever, moi ! J'execute ! Et g ^kv\
j ' ai tout prevu. ÄV \ m

fm§ ~̂ 9 m_mWlm SERVICE SEGRET RE SA ÜÜÜ EBTfJ'ai continue ma filature et je suis au
courant des habitudes du type. Tous les
soirs , il se promene en fumant un cigare
le long de l'avenue, qui est ä peu pres
deserte k cette heure. Nous arrivons
en voiture, roulant doucement derriere
lui. Toi, Fan , du descends, et tu l'arre-
tes pour lui demander du feu. Quoi de
plus naturel ? Pendant qu'il est oecupe,
j ' approche la voiture en rasant le troit-
toir , je descends a mon tour, en lais-
sant la portiere ouverte pour faciliter
la retraite.

« Comme d'habitude, le Pluvian sur-
veille les alentours. Davis se tiendra au
volant , pröt ä demarrer. Hop ! Je chope
mon bonhomme par le bras, en lui en-
fongant le canon du revolver dans les
cötelettes. Celui ä amorces, bien enten-
du. Profitant de sa stupeur, je le pousse

*3pj
UNE GRENA.

DE ! ILS S0N1
PRESQUE SUF¦
 ̂
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Le sanglier est bien repandu ä tra-
vers toute l'Europe jusqu'en Extre-
me-Orient et en Afrique du Nord. II
fait defaut en Grande-Bretagne et er
Scandinavie. II a ete introduit aus
Etats-Unis oü il prospere dans certai-
nes regions.

C'est en Pologne et dans . les Car-
pates que l'on trouve les plus gro:
sangliers. Certains peuvent peser plu:
de 300 kg. En Suisse, un sanglier qu
pese plus de 100 kg est dej ä une tre:
belle bete. II est , je pense, inutile d«
decrire ce cochon sauvage , mais j«
voudrais faire remarquer que Ro-
bert Hainard , peintre naturaliste
distingue dans nos regions deux
types de sangliers : un type k lont
museau et un type plus massif i
museau court et au chanfrein con-
cave tres apparent chez certains gro:
mäles. En effet . la morphologie d<
la tete des sanp'^rs est parfois tres
differente.

Nous pouvons remarquer que, a
l'extreme, nous retrouvons le' meme
aspect chez les por-s qui ont des totes
plus ou moins allongees ou plus ou
moins obtuses.

Le sanglier n'est pas un habitan'
regulier de nos regions. C'est plutöt
un höte de pa c"-~"e qui a fortemen
augmente dep -> derniere guerre
On peut le t - dans toutes le;
regions de la p ne jusque dans le
Prealpes. De preference, il habite le;
regions basses du Plateau suisse oi
les eultures maraicheres et Celles df
pommes de terre, de betteraves et d<
mais l'attirent et l'incitent ä com-
mettre quelques degäts. A l'intentior
de nos agriculteurs, signalons «1<
Systeme D » permettant d'eloigner de:
eultures les animaux sauvages inde-
sires :

II suffirait de placer quelques Chif-
fons imbibes de petrole ou de dispo-
ser sous les vents dominants 2 - 3  go-
belets contenant de l'urine humaine
Ces deux procedr seraient valable;
non seulement pour le sanglier mai:
egalement pour les chevreuils pei
avant la fauche pour eviter de tuer
les faons, ainsi que pour eloigner
tous les mammiferes sauvages ayant
un odorat bien developpe.

Des le mois de novembre et jus-
. qu'en fevrier, la periode du rut bat
son plein. Les vieux mäles recher-
chent les hardes et chassent les jeu-

nes mäles. Parfois , certains combat:
peuvent entrainer des blessures as-
sez serieuses provoquees par les de-
fenses qui ne sont visibles que che:
les mäles. Ce sont les canines tre
developpees qui sortent de la bou
che. Les inferieures, se recourban
en arriere, viennent s'aiguiser contn
les superieures. Agees de plus de !
ans, les defenses se recourbent e
l'animal devient moins dangereux.

Apres une gestation de 16 ä 20 se-
maines, la laie met bat 3' ä 12 petit:
appeles marcassins. Les petits teten
environ 3 mois et apres une anne«
et demie, ils sont adultes ; entre 5 e
6 ans, ils ont atteint leur pleine crois-
sance.

Les jeunes sangliers appeles mar-
cassins naissent avec un pelage ray<
longitudinalement et ä 6 mois 1«
poil devient long et rüde de couleui
rousse. Ils sont des lors appeles « be-
tes rousses ». A I  an, ils deviennen
un peu plus fonces brun-noirätre, e
on les appelle « betes de compagnie »
Ages d'environ 2 ans, les jeunes mä
les sont appeles « ragots », k 3 ans
c'est un « tiers-ans » et ä 4 ans, c'es
un «« quartanier », ä 5 ans, un vieuj
sanglier, puis un grand vieux san-
glier appele aussi solitaire. La f emel-
len ne porte qu'une seule denomina-
tion , c'est une laie. Le sanglier peu
vivre jusqu'ä 27 ans.

Vu l'augmentation des population:
de sangliers, il est indiscutable qu«
dans certaines regions, ces animauj
commettent quelques degäts aux eul-
tures. Pour cette raison et pour la
valeur de sa chair, le sanglier es'
ouvert ä la chasse jusqu'au 31 jan-
vier. Seules, les femelies suitees
c'est-ä-dire aecompagnees par de:
marcassins qui tetent encore, son
protegees par la legislation. De tel -
les femelles suitees peuvent etre
rencontrees durant pratiquemen
toute l'annee, meme durant la chas-
se en plein hiver. On comprend ain-
si qu'ä la suite de certains « acci-
dents » des jeunes marcassins soien
recueillis et eleves.

Signaions en passant que sangliei
et cochon domestique sont encor«
tres proches et il arrive que des san-
gliers couvrent des- cöchons et qui
1'agriculteur .etonne verra ,urie trui<
allaiter une progeniture hybride.

A. Fasel
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Br#- / JE L'AI ENCADRE"
T <$ CETT E FOIS-C I, JE
B > V VAIS L'AV OIR !

Pres de 20 000 Suisses atteinü
de maladies musculaires

Pres de 20 000 Suisses sont atteint:
actuellement de maladies musculai-
res. C'est ce qui ressort d'une publi
cafion emanant de « l'Associatioi
suisse pour les maladies musculai-
res », qui vient de tenir ses assise:
annuelles ä Gwatt (Berne). Si cetti
association constituee il y a quelque
annees est bien connu e en Suisse al
lemande, eile l'est un peu moins ei
pays romand oü une campagne es
entreprise actuellement pour eten
dre son rayonnement.

Le but de l- association est d aidei
le malade atteint de cet handicap
ainsi que sa famille , ä resoudre leur:
problemes.

Au cours des assises en terre ber-
noise, de cette association, le Dr. Mo-
ser, medecin chef de la clinique pe-
diatrique universitaire de Berne, c
informe l'assemblee sur les recher-
ches tendant ä determiner si le f o s -
tus est otteint de la maladie mus-
culaire. Mme Friedrich , chef de h
clinique universitaire pediatrique d<
Zürich, a ecrit le comportement de
l'enfant atteint d'un tel mal. De:
adultes handicapes ont fa i t  part c
l'assemblee de leurs experiences d<
malades.

A l' occasion de cette assemblee, ur

appel a eti lance ä tous les parent:
dont les enfants sont touches d<
myopathie pour qu'ils se regroupen
et prennent contact avec l'associa-
tion. (ATS)

Le saviez-vous ?
• On a decouvert recemment qu«
l'atmosphere de la planete Venu:
tourne en 4 jours terrestres. Le glo
be, quant ä lui, tourne lentement
dans le sens retrograde, en 243 jour:
terrestres. La combinaison de cett«
rotation et du mouvement de revolu-
tion autour du Soleil fait que Ia du-
ree du jour venusien est de 117 jour:
terrestres.

9 Chaque annee, pendant un mois
entre juillet et septembre, plus d<
200 millions d'habitants de l'Europi
occidentale et des Etats-Unis quittetv
leur domicile pour prendre Ia routi
des vacances.

(Information Larousse)



LA REINE DU DANEMARK
CHEZ PAUL VI

La reine Margrethe II du Dane-
mark a ete regue vendredi en au-
diehce officielle par Paul VI. Son
epoux, le prince consort Henrik a ete
presente au Pape, avec la suite ro-
yale , apres l'entretien en tete ä tete.

La reine et sa suitp Ont ete ac-
cueillies dans la cour St-Damase au
Vatican par Mgr Jacques Martin ,
prefet de la maison pontificale, et
d'autres dignitaires ecclesiastiques.
Un peloton de 36 Gardes suisses a
rendu les honneurs, tandis qu 'une
fanfare executait l'hymne national
rlannic:

Le 23 avril 1964, le roi Frederik IX
et la reine Ingrid , parents de l'ac-
tuelle souveraine du Danemark,
avaient dejä ete regus ensemble par
Paul VI.

Dans une allocution en frangais, le
Pape a loue le Danemark pour
« s'etre integre activement, non seu-
lement dans le Conseil nordique (...)
mais C...1 dans les Communautes eu-
ropeennes et le Conseil de l'Europe,
Votre Majeste n 'ignore pas l'interet
que nous portons ä la vitalite de ces
institutions » pour le bien commun,
a-t-il ajoute.

Paul VI a annonee d'autre part la
beatification ä terme de l'eveque da-
nois Niels Stenser, qui vecut au
XVIIe siecle (et fut aussi un precur-
spiir dans Ip rinmainp dp * srienrps

naturelles). Le Pape a conclu en sou-
lignant l'importance de la religion
dans la societe actuelle, rendant
hommage ä la liberte religieuse re-
gnant au Danemark et ä la collabora-
ration des catholiques danois, bien
que tres reduits en nombre, avec
« leurs freres de la confession luthe-
rienne ».

Dans sa reponse, la reine a loue
l'ceuvre de Paul VI en faveur de la
paix et du tiers monde. citant l'en-
cyclique « Populorum Progressio » .
cette ceuvre est unanimement ap-
prouvee au Danemark, a-t-elle sou-
ligne.

Le Pape a fait don ä la reine Mar-
grethe II du Danemark d'un tableau
du peintre contemporain italien ,
Luigi Filocamo, « La Sagesse ». II lui
a donne aussi sa Photographie si-
gnee, dans un cadre d'argent , et les
trois medailles du Pontificat en or ,
en arsient et en bronze.

De son cöte, la souveraine a offert
ä Paul VI deux volumes relies sur
rhistoire du Danemark : « Gesta Da-
norum », de l'historien danois du
Xlle siecle, Saxo Gramaticus.

L'entretien prive entre la reine et
le Pape a dure une quinzaine de mi-
nutes. A l'issüe de la visite, le couple
royal s'est rendu chez le cardinal
Villot , secretaire d'Etat.

La delegation danoise a passe un
neu Plus d'une heure au Vatican.

ENTRETIEN PRIVE ENTRE LE PAPE
ET LE CARDINAL WYSZYNSKI

Paul VI a regu hier le cardinal
Stefan Wyszynski en derniere
aüdience de la matinee, ce qui per-
met de prolonger l'entretien. Samedi
12 novembre, il doit le retrouver
avec les eveqües polonais presents ä
Rome en visite « ad limina », mais a
tenu ä s'entretenir aunaravant en tö-
te ä tete avec l'archeveque de
Gniezno et de Varsovie.

Le primat de Pologne a rencontre
durant deux heures, le 29 octobre
dernier, et pour la premiere fois, M.
Edward Gierek. A la demande du
Premier secretaire du Parti oüvrier
unifi e polonais, la conversation a
nrtrtp sur In rnllahnratinn pntrp .

l'Eglise et l'Etat , dans la Situation
economique difficile du pays.

M. Gierek , qui a partieipe aux
fetes du 6Öe anniversaire de la Revo-
lution d'oetobre ä Moscou , sera regu
le 30 novembre par Paul VI , selon de
hiwnpc enm-ppe On cait- nnp lp pardi-
nal Wyszynski sera encore present ä
Rome ä cette date.

En 1976, Paul VI a prolonge de
deux annees la responsabilite pasto-
rale du cardinal ä la tete des archi-
dioceses de Gniezno et de Varsovie,
bien qu'il eüt passe la limite d'äge
des 75 ans , etant ne le 3 aoüt 1901.

(TCi.v.il

LES KHMERS CAMBODGIENS PROPOSENT L«";=*''
DES POURPARLERS AVEC LA THAILANDE S

I P 11 nnvemhre ä Paris

LA POSITION DE HELMUT KOHL A LA PRESIDENCE
DE IA <fiDII> EST DE PLUS EN PUIS INnONFORTARI F

Le Cambodge a rejete hier la respon-
sabilite des ineidents- frontaliers. sur la
Thailande et propose l'ouverture de
pourparlers.

Selon le ministere, les . infiltrations
de soldats thailandais sur le territoire
khmer depuis septembre ont entraine
des pertes humaines et . fait des degäts
materiels. Le ministere aecuse Bangkok
d'apporter son appui aux « traitres
khmers » operant ä la frontiere pour
nnpnntiv Vamitip pntro IPC dpnv nnuB

Pnom-Penh, est-il precise. attend
toujours que la Thailande applique lqs
dispositions contenues dans le commu-
nique commun khmero-thailandais du
31 octobre 1975, par lequel les deux
pays conviennent de nouer des relations
dinlnmatimips.

Quelque 400 ineidents ont eclate cette
annee le long de la frontiere, - dont plu-
sieurs engagements militaires ont fait
une vingtaine de victimes, civiles et mi-
litairpc An nn-t-p tfiai'lanrlaic T .p rlpt-nipi1

(Suite de la premiere p a g e )

von Habsburg, donc d'une droite bon
teint qui defend des idees proches de
Celles de l'Union sociale-chretienne ba-
T7!ivnico An T\/r Qlrüiicc

« SANS STJBSTANCE
POLITIQUE »

Or, pour comprendre les tenants et
les aboutissants de cet ineident, il faut
aussi savoir que M. Strauss est un pro-
che de M. Dregger. Or , cette revue
« Epoche » n'y va pas par quatre che-
mins ; dans le numero distribue lors de
ce congres , on pouvait lire deux consta-
tations particulierement interessantes :
*n,, <- A 'nV,n,-A r,,,a TUT Tlvoaoov cni-ait lo

candidat-chancelier democrate-chretien
aux elections de 1980 et que M. Kohl
a perdu tant de « substance politique
que certains dirigeants democrates-
chretiens craignent aujourd'hui davan-
tage de le voir devenir chancelier que
de le voir echouer une seconde fois... »

On ne pouvait etre moins aimable ä
Vörrai-r? Ar, 1\/T TTnnl T «.. ,.Al/.n A n n r .  1«

demantelement de ce dernier sont dejä
repartis, ä en croire la revue « Epoche »,
ce n'est pas M. Dregger , peut-on lire,
qui peut renverser M. Kohl , mais ce
röle ingrat incombe... ä M. Strauss. Et
lä revue de poser la question : «M.
Strauss peut-il se derober ä cette res-
ponsabilite ? » Ce n'est plus un appel du

CHANCES GASPILLEES
Evidemment, cette revue ne fait ni la

pluie ni le beau temps en Allemagne
federale, mais le mecontentement ä
l'egard de M. Kohl est tres repandu
dans la CDU, surtout dans les spheres
dirigeantes. M. Kohl, en effet , ne par-

aecrochage remonte ä la semaine der-
niere : huit soldats khmers et un thai-
landais au moins ¦ ont trouve la mort
dans un village limitrophe de la pro-
vince de Ta Phrava dans Pest du navs.

Le President Valery Giscard
d'Estaing a partieipe hier matin ä
une messe commemorative k l'occa-
sion du 11 novembre ä ia cathedrale
Notre-Dame de Paris avant d'aller
deposer une gerbe devant la tömbe
du « sqldat inconnu » sous l'Arc-de-
Triomphe et d'aller prendre son
repas de midi ä l'Academie .militaire
en compagnie d'anciens combattants
venus de toutes les regions de Fran-
ke ot TTioVY-ip Hoo fori>i «nii-pc H' mitr p—
mer. Durant la messe ä Nötre-

M. Schmidt, il n'a pas ete en mesure de Dame, vin ineident s'est produit
mobiliser les energies politiques et lorsque des personnes se recla-
l'opinion lorsqu 'au debut de cette annee mant de « l'Association des mede-
le Gouvernement Schmidt-Genscher a eins * de France pour le respect de
ete confronte avec des graves difficul- la vie »,' se sont mis ä crier « Gis-
tes dans le domaine social. II a gaspille card , assassin » en aspergeant -les
toutes ses chances. membres du Gouvernement de

V.ntrp-fpmnc la ci+nnfinn r, r. nn ni A ä-rn _ trapts sur lpsm'ipk nn nmnrait lirp

blement change ; si l'on votait . le chan- «la France se trouve en paix alors
celier Schmidt serait certain de se suc- que depuis trois ans ses propres
ceder ä lui-meme. fils sont tues dans le venire des

La colere est tres grande dans les mi- meres ».
lieux dirigeants CDU de Bonn. Ils De son cöte, le premier ministre
n'ignorent pas que cet article n'a pu frangais , M. Raymond Barre, s'est
etre ecrit et distribue en marge du con- rendu ä Compiegne oü il y a 59 .ans
gres CDU de Hesse sans l'accord de M. a ete conclu dans un wagon de
Dregger qui pretend evidemment n'y chemin de fer le traite d'armistice.
&U-n r.n,Tr -rjp r , l AFP)

Voilä donc M. Dregger, surnomme
aussi le « sherif » lance sur les rails
pour 1980 ; homme d'« ordre et de loi »,
il se sent ä I'aise en ces temps troubles
par le terrorisme, il semble aussi jouir
de la confiance de M. Strauss qui n'a
pas abandonne l'idee de creer un qua-
trieme parti ä droite de la CDU. Une

dre ce projet caduc. La position de M.
Kohl pourrait donc s'ebranler rapide-
ment, parce que la CDV ne peut atten-
dre deux ou trois ans pour designer son
futur candidat-chancelier.

Mais M. Dregger n'est evidemment
pas le seul ä vouloir entrer en lice, il
faut tenir aussi compte de M. Bjeden-

manager general d'un grand groupe in- HSHBaiSH
dustriel et ancien secretaire general de "*——*""*"̂ —*"~""̂ ~-—^——.̂ ——.
la CDU. II place ses pions en Rhenanie- H l  " ^OIR-CLAIR c'est avoir vu rxm.
Westphalie et va ouvrir l'un de ces « a. ¦ „. .•«•.¦-_ ±, . . . L9J
jours ä Bonn un Institut de recherches I aaaaaaaaaaa' I A. + J. KUPPER optic. spöe lunettenê C
economiques et sociales qui sera son fer m Pörolles 46 0: 22 14 88 FRIBOURC- ^Äde lanCe- ,. .^ .  ^~* ** Lundi ouvert toute |B lourn«e 17*» *̂*

FAUX EVADES
EN ITfll lF

C'est pour jouer « une bonne bla-
gue »¦ aux gardiens et aux carabi-
niers que les trois « evades » de la
prison-forteresse de l'ile de Favigna-
na , en Sicile, s'etaient Caches pen-
dant trois jours dans les cachots de
la prison.

Les trois hommes — un militant
Ann ~ «"'alli.lac ' cn-mppc nr-nlpfavipn-

nes » (extreme-gauche clandestine),
et deux membres de gangs specia-
lises dans les enlevements, avaient
profife mercredi d'un moment de
distraction de leur gardien pour pas-
ser le chemin de ronde, descendre ä
l"aide de draps noues au fond de la
cour interne de la forteresse, s'ins-
taller... dans les anciennes cellules
A>;r .nTnmnn* n, ,A n , ,^A>U, , i  -1K O V, rl/MI _

nies. ' '
La nouvelle de la disparition des

trois hommes avait declenche une
certaine emotion — Favignana etant
considere comme la prison la plus
süre d'Italie - et avait declenche une
vaste Operation de recherche, non
seulement en Sicile mais jusque sur

ARRESTATION DE DEUX DES SEIZE TERRORISTES
RECHERCHES PAR LA POLICE OUEST-ALLEMANDE

(Suite de la premiere p a g e )

transfere ä l'infirmerie de la prison de
Scheveningen pres de La Haye. Wagner
qui est grievement blesse est toujours ä
l'höpital Slotervaart ä Amsterdam. La
police a declare que les deux hommes
ne pourraient etre interroges avant plu-
sieurs jours.

La police pense que Wackernagel, un
ancien acteur , est l'homme qui fit par-
venir aux autorites un film represen-
tant M. Schleyer pendant sa detention
pour prouver ciu 'il etait touiours en vie.

ILS RESIDAIENT DEPUIS UN AN
A AMSTERDAM

Selon la police les deux terroristes re-
sidaient depuis un an ä l'endroit oü ils
ont ete reperes. Ils disposaient du tele-
phr.ne dans leur appartement. C'ert
donc par precaution , estime la police
qu 'ils utilisaient une cabine telepho-
nique publique (ä proximite de laquelle
ils ont ptp arrp tp sl. T.PS pnaueteurs ont
trouve une arme dans l'appartement
des terroristes, mais ils sont convaineus
que personne d'autre n'y residait.

Selon l'officier de police les deux ter-
roristes arretes etaient les seuls dont la
presence ä Amsterdam avait ete signa-
lee.

Douze Mercedes « 600 » - ä l'epreuve
des balles et des chocs vönt etre mises
ä la disposition du President de la Re-
nubliciue. du chancelier. du ministre de

T.PK terroristes avaient loue un appartement dans cet immeuble

la justice ainsi que du procureur gene-
ral federal et du patron de 1'Office föde-
ral de la police criminelle ouest-alle-
mands.

Ces voitures « anti-attentat », au prix
nnitairp dp 950 (MW marks nnt ptp . cnm-

T.«nnlifia* t.n train üt. rWIMM Ipc traefis dp In. flisillade. (KeVStOne)

fKevstonel

mandees par le Gouvernement de Bonn.
La somme sera prelevee sur le fonds de
depense pour l'amelioration de la lutta
contre le terrorisme que le Gouverne-
ment avait deeide, en mai dernier, d'aug-
menter d'ici ä 1980, de 50 millions de
m-n .b-c

BEGIN PARLE
AUX EGYPTIENS
Deux jours apres l'offre du Presi-

dent Anouar el Sadate de se rendre
en Israel pour y pai'ler de la paix
au Proche-Orient , M. Menahem Be-
gin a invite l'Egypte' ä renouer sa
vieille amitie avec sön pays et ä met-
tre fin ä tou te effusion de sang en-
tre les deux nations.

S'exprimant en anglais , le Presi-
dent du Conseil israelien a-declare :
« Hitovens eevnt.iens. c'est la nre-
miere fois que je pense ä vous et
parle de vous. Vous etes nos voisins
et le serez toujours ».

Beaueoup de sang a ete verse de
part et d'autre dans ce « conflit tra-
gique et totalement inutile » depuis
que le roi Farouk a jete l'Egypte
Harte tmo Bnorro pr\r,f,'p Tci-aöl Q ca
naissance en 1948. « Tous ces sacri-
fices ont ete superflus et je vous dis,
ä vous nos voisins, qu'ils le seront
egalement ä l'avenir » . Le peuple
egyptien doit savoir que « c'est nous
qui avons libere le pays de la domi-
nation du pouvoir britannique et
etabli pour toujours notre indepen-
Ar ,nnn „,,_ nnf.„ +-„,.- »'

UNE HOSTILITE « QUI N'A
AUCUNE RAISON D'ETRE »

« L'hostilite entre nos deux peu-
ples n'a aueune raison d'etre, a pour-
suivi M. Begin. Autrefois, l'Egypte et
Eretz . (la terre d') Israel etaient de
vrais amis et des allies contre un
ennemi commun au nord »! Peut-
etre , a-t-il ajoute . cette base intrin-
seque existe-t-elle toujours pour

Dans ce discotirs, d'abord retrans-
mis par les Services, eh langue an-
glaise de la radio israelienne et dont
une traduetion arabe fut diffus'';e
ä la . radio' et' ä la television en de-
but de soiree. . M. Begin s'est de
nouveau dit pret ä accueillir le Pre-
sident Sadate si celui-ci deeide com-
me il s'y est declare dispose, de ve-
nir ä Jerusalem et de prendre la pa-
rolp dp^rani- la TTnpccpf ". ^Rpiitpri

Flamatt : embardee
sur l'autoroute

Un automobiliste londonien circulait
au volant de sa voiture, hier , vers
13 h. 30, sur. l'autoroute, de Flamatt
en direction de Fribourg. Sur ce tron-
cpn, ä, Ia suite de Peelatement du pneu
n.rriprP.«railpflP Ar. enn vnhionln nr. /lol- _

nier se deporta sur la droite de la
chaussee oü il heurta Ia glissiere de
securite. Personne ne fut blesse. On
estime les degäts ä 18 000 francs.

La Brigade de la circulation prie le
condücteur de la Mercedes qui a ete
depassee par cette voiture juste avant
l'accident de prendre contact avec eile.
TAI /Ii57\ 91 IQ 11 /¥ JU \



Fribourg (Suisse) — 107» annee

^mW ß^ J m  r " "e evision loca
Depuis quelques annees, des ex- riences ont eu heu egalement. Ces

periences de television locale avec tentatives de television locale, ou
des programmes particuliers diffu- television par cäblc, ' ou encore, te-
ses au moyen du cäble ont eu lieu en levision communautaire, ont leui
Suisse romande. Les Fribourgeois — origine aux Etats-Unis et au Cana-
ou au moins quelques milliers d'en- da. Aujourd'hui la plupart des pays
tre eux — ont pu faire l'experience d'Europe s'essaient ä delimiter les
de quelques-unes des possibilites de utilisations possibles de telles diffu-
cette « petite TV » lors du comptoir sions, avec les problemes economi-
de la capitale, mais ailleurs en Suisse ques , juridiques, sociaux et politi-
romande, ä Renens, Yverdon et De- ques que cela implique.
lemont notamment, d'autres expe-
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Miroir aux alouettes
ou

demoeratie du miroir ?
.̂ iiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiü r

Si on ajoute qu 'une ordonnance fe- bibent le projet de la television com-
derale de juillet 77 a precise les condi- munautaire, « nouvelle place du village
tions dans lesquelles pourront ä l'ave- (electronique), bain de jouvence de le
nir se derouler en Suisse non plus des demoeratie locale et aube d'une renais-
experiences mais des periodes plus Ion- sance des Communications... » Ouais
gues de diffusions de programmes lo- disent-ils... Tout cela n 'est guere se-
caux, et , enfin, que la ville de Fribourg rieux ! Examinant I'evolution des tele-
est sur les rangs et prete techniquement visions locales au Quebec , leurs reussi-
(sur une echelle encore limitee ä quel- tes, mais aussi leurs nömbreuses difi'i-
ques quartiers) ä partieiper ä ces tenta- eultes cqnfrontees ä la duree et ä l'es-
tives, le petit livre « Television locale soufflement des Premiers adeptes , ils se
et animation urbaine » (1) devrait trou- demandent si « le  retard pris par l'Eu-
ver des lecteurs attentifs. rope en ce domaine permettra peut-

etre de faire röconomie de ces illusions
LE TEMPS DES ILLUSIONS CREUSES T?̂  

le 
Probleme est de 

savoir quel
realisme remplacera le mythe mort ne

Paul Beaud , Guy Milliard et Alfred de la communication generalisee ».
Willener , tous trois sociologues tra-
vaillant ä Lausanne et ä Geneve, furent VFTTT M I A T V I nr AT v o
parmi les Premiers ä s'interesser ä la QUI VEUT DE LA TV LOCALE ?
fois ä la Video (possibilites d'enregistre- pour r6pondl.e ä cette question, il faulment sur une bände magnetique du son au moins rappeler qu > ä i> 0rigine, la te-
et de l'image avec un materiel leger et Evision par cäble est nee d'un proble-
relativement peu couteux) et a la te- me bien concret . dans des regi0ns au
levision locale. Ils pratiquerent_ il. y a relief accidente. les programmes de la
cinq ou six ans deja des experiences TV ordinaire parvenaient mal par ondes
dans ce domaine (2) et suivirent 1 evolu- herziennes. Le cäble fut donc la Solu-
tion de la television locale non seule- üm permettant d' aeheminer dans de
ment en Suisse, mais aussi en France bonnes conditions les Images et le son.
et au Quebec, _ region ou ont eu heu Au Heu de parvenir jusqu-au poste in-
a ce jour les realisations les plus com- dividuel par ondes ils arrivaient pa,
pletes et les plus originales. Leur livre ffl _ cäble _ CQmme le  ̂hone
qui rend compte de deux experiences c'est tout , ou presque.
frangaises, l'une dans une cite nouvelle
proche de Paris (le « Nouveau Creteil »)
l'autre dans la Villeneuve de Grenoble , , p *Sja sulte °" se rendit compte que
est ecrit dans un style alerte et imper- £ 

cable pouvait contemr plusieurs fils
tinent , mais abondant en informations donc transmettre plusieurs programmes
precises sur les « alentours » de la TV
locale (populations interessees. pres- Des lors depuis le siege de l'antenne
sions economiques et politiques, habitu- collective recevant les Programme:
des culturelles du public, etc.). Au-de- transmis plus loin par cäble, il devin
lä du compte rendu de deux experiences possible d'envoyer aussi des program-
frangaises, « Television locale et anima- mes supplementaires partant cette fois
tion urbaine » contient nombre d'obser- depuis cette antenne elle-meme, ä l'aide
vations — aeides — de portee plus ge- d'un magnetoscope (un peu — en sim-
nerale, notamment la conclusion de plifiant — comme si on mettait un en-
l'ouvrage qui s'interroge sur l'aspect registreur avec de la musique pour desl'ouvrage qui s'interroge sur l'aspect
sans doute le plus important , le plus
serieux, de la television locale : savoir
ä quelle demande eile correspond ?

Le constat general des auteurs du li-
vre est seeptique, pour ne pas dire de-
sabuse. Trop de manipulations , de pro-
clamations naives, d'interets economi-
ques, de sociologie « vasouillarde » im-

abonnes du telephone) . Alors commen-
ca — surtout au Quebec, et aux USA —
la TV communautaire, il y a une dizaine
d'annees. Les Premiers interesses ä ce
developpement — les Premiers deman-
deurs — etaient donc les construeteurs
et installateurs de cäbles , puis des grou-
pes d'animateurs desireux de « faire de
la TV et animer la communaute » ei
parfois des autorites municipales sou-
cieuses de creer un peu de vie dans
leur commune. Plus inquiets etaient
les milieux de la pubicite et de la pres-
se — la TV locale allait devenir un nou-
vel « espace » pour la publicite, creer et
« voler » des clients ; enfin d'autres res-
ponsables locaux s'alarmaient  des dan-
gers de contestation que pourrait sus-
citer cette television ouverte au citoyer
ordinaire...

Fondamentalement, les choses en soniles choses en soni
encore lä aujourd'hui en
plus quelques subtilite;
tiques locales.

Suisse, avec er
et caracteris-

Mais. et les prineipaux interesses.
c'est-ä-dire le public de telespectateurs
de la television communautaire, quo
desire-t-il lui , quelle est sa demande ?

A cette question qui semblerait pour-
tant prioritaire, Beaud , Miliard et Wil-
lener montrent qu'il est fort difficile de
repondre et que bien peu d'efforts onl

La regie du studio de la TV locale de Fribour s

ete entrepris pour facüiter la täche. La . .... .
mise en evidence de ce tres tres cu-
rieux oubli est l'element le plus inte-
ressant de leur etude.

NOS DESIRS SONT LES VOTRES !

En premiere partie de l'ouvrage donc
une enquete sur la ville nouvelle du
« Nouveau Creteil », Operation de Pres-
tige pour classes moyennes superieures
lancee ä grands renforts de publicite , de
gros sous et de beton. Paul Beaud, au-
teur de cette partie n'y va pas par
quatre chemins pour exprimer son Indi-
gnation masquee d'humour : « La Stra-
tegie et le langage du pouvoir ä Creteil
avec ses aspects caricaturaux, soi
archaisme voile sous la pseudo-moder-
nite du vocabulaire, apparait en fai
comme un modele de plus en plus re-
pandu : cocktail d'humanisme de facia-
de- trotte de sciences humaines
d'affairisme en habits de service pu-
blic, d'autoritarisme et de manipula
tion , rebaptises « partieipation », le toui
sous couvert de rationalite, car il esl
bien connu qu 'enfin, nous entrons dans
une epoque oü tout , « facteur hu-
main » compris, ne releve plus que d«
la science, de « lois naturelles », commi
il est ecrit dans « Demain Creteil >
(NDLR : « Demain Creteil » est le non
de la revue de « promotion » ä l'usag«
des habitants).

Pour Paul Beaud , le projet de tele-
vision locale de Creteil ressemblera ar
contexte general de ce « meilleur des
mondes » . La TV locale contribuera £
Fintegration des habitants dans ce mi-
lieu de trompe-I'ceil, saupoudree de rao-
dernisme et de voyeurisme.

L'experience du nouveau quartier de
la « Villeneuve » de Grenoble, decrite
par Guy Milliard sous le titre « Le Ca-
nada frangais ¦¦>, apporte un autre eclai-
rage. « Canada frangais », car la Ville-
neuve se veut un peu une vitrine df
ce que la gauche dynamique et liberalt
peut faire d'une cite nouvelle, avec ur
effort important en faveur des equipe-
ments collectifs , de l'animation socio-
culturelle. Ainsi, le reseau de TV local«
de la Villeneuve, avec un Statut privi-
legie « d'experience pilote », des moyen:
materiels et une equipe d' animateur:
convaineus, visait beaueoup plus ä un«
expression collective des groupes d'ha-
bitants , avec une volonte non seulemen
de partieipation , mais de debats et de
confrontations actives.

Le climat est ici moins etoutfant
qu 'au « Nouveau Creteil » et les acquis
du « videogazette » de Grenoble, des 70
sont riches d'enseignements et d'ele-
ments positifs, mais, lä encore, Guj
Milliard ne dissimule pas les illusions
et difficultes de tels projets.

P-H. Zoller

(1) Ed. « Delta », Vevey, 120 p.
(2) Voir « Video et societe virtuelle » Ed,
TEMA, 73.-
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URS DE« LES 180
FRANCOIS MITTERRAND »
L'art ¦ cie '¦ fire ie: la . polstipe-lfip

.- ainsi cjy'siiie Sioiine: affaire .
Andre Bercoff est un Journalist«

heureux. A la main heureuse. Ave«
flair, il sait saisir au vol le sujet qu:
fait pschitt ! Voilä trois ans environ
au plus fort de la crise du petrole, i
avait dejä publie « La ruee vers l'oi
noir ». D'origine libanaise, il avai
des aeeointances avec les nouveau?
roitelets et emirs qui detiennent 1«
pouvoir de l'energie et qui ne se ge-
nent pas pour en user et abuser.

Aujourd'hui, avant que la cris«
n 'eclate entre Mitterrand et Mar-
chais, et sous le Pseudonyme de Phi-
lippe de Commines, il publie Les 18t
jours de Mitterrand (1). Le livr«
s'enleve comme des petits pain:
chauds sortant du four du boulanger
Toute la gentry parisienne, politiqu«
et litteraire, se jette dessus, et il pa-
rait meme que le President Giscare
d'Estaing y a consacre plusieurs d«
ses soirees. Mais voila entre-temps
l'eau a coule sous le pont , et l'on sait
ce qui est arrive : la brouille entre
les deux grands leaders de la Gauche
frangaise.

Philippe de Commines-Bercoff ne
s'en erneut nullement : « Disons que
j' avais six mois d'avance sur le sce-
nario que j'avais imagine. Ce n'es'
pas genant du tout ! ».

Le bouquin se lit — ou plutöt , il st
devore, on ne le lache plus de;
qu 'entame. Tout y est dedans : le;
sondages, les elections oü la Gauch«
l'emporte, les atermoiements du Pre-
sident , finalement la nomination dl
Premier ministre en la personne d«
Mitterrand, la Constitution du Gou-
vernement, avec des ministres com-
munistes ä des ministeres impor-
tants, les nationalisations qui demar-
rent comme prevu, la mefiance qu
s'instaure. Puis un beau jour la rup-
ture. Bref , une histoire bien frangai-
se. Presque trop frangaise qui n'<
que trop tendance ä croire que 1<
France est le centre du monde.

— Comment avez-vous procedi
pour aussi bien camper chacun d«
vos personnages , jusqu 'ä employe
leurs phrases , ä peindre leurs tics
Etes-vous du serail politique pari-
sien ?

— Pas le moins du monde, mai:
journaliste, j'ai fait un long travai
d'enquete. Personnel d'abord , ä lir«
et relire tous les textes de ces mes-
sieurs ; j'avais egalement dans cha-

cun des partis, des informateurs tres
proches de ces personnalites, dont .
pour des raisons faciles ä compreri-
dre, je ne peux pas devoiler les
noras.

— Pourquoi avoir choisi uh Pseu-
donyme comme celui de Philippe de
Commines ?

— D'abord pour rendre hpmmäge
ä celui qui fut l'un des grands chro
niqueurs de son temps ; ensuite'pou:
creer un suspense, ajouter des ambi
guites au livre. Et, lä, ga a tres biei
reussi. Jusqu'au matin d'Apostrophe
le secret a ete bien. garde, mais dan
la journee meme, deux journau:
dont Prance-Soir ont devoile la su
percherie.

— Quelle etait l'int.ention pro fon-
de de ce livre ?

— Peindre les mecanismes de li
Constitution frangaise, la rouerie de:
politiciens, les difficultes de la gau-
che frangaise, l'ineluctabilite de li
mesentente entre communistes et so
cialistes. Lä, j' ai ete un peu prophe
te!

— Vous fai tes  ainsi le jeu  de l<
droite.

— Pas le moins du monde, n'ei
etant meme pas. J'essaye de com
prendre les problemes de notri
temps, et veux egalement montre
l'incapacite des partis traditionnels ;
les dominer. Je porte mon attention
sur tout ce qui ä l'heure actuelle es
encore marginal. Je tente de voir oi
se situe et se situera l'emergence d>
nouvelles forces, l'ecologie n'en -/es
qu 'une des composantes, aujourd'hu
eparpillees , au denominateur mal de-
fini, ä la doctrine pas encore elabo-
ree, mais qui dans cinq, dix, quinze
ans, seront celles qui prendront le...
pouvoir. Ou qui, si elles ratent cette
prise, mettront le monde en l'air. II
n'est guere possible de continuer in-
definiment ainsi : le pouvoir politi-
que traditionnel s'use, ä gauche com-
me ä droite, et les generations moh-
tantes le meprisent. Ce sera d'ail-
leurs l'objet d'une prochaine enquet«
et sürement d'un livre.

— Sous quel Pseudonyme ?
— Si je vous le disais, vous ne 1«

croiriez pas. Et vos lecteurs non plus
Alors, attendons ! (sps)

Propos recueillis par
Paul-Andre Mikel

(1) Editions Beifond



Max Gallo: aux
la litterature ei

Parmi Ies pompes et les oeuvres de
la litterature moderne, Max Gallo
jouit d'une place de choix. C'est un
exile volontaire qui nous parle d'une
chair invisible aux confins de l'his-
toire et de la litterature. La Baie des
Anges nous peignait I'attachante his-
toire d'une famille qui pousse ses ra-
clnes dans la ville de Nice. Dans Que
sont les siecles pour la mer ?; c'est la
ville de Nice qui pousse ses racines i
travers les siecles. Au debut du recit,
ce comptoir que fonde Nikos le Grec,
c'est bien sür la Nice future, et c'est
Cimlez que les Romains dressent
contre eile. A partir de lä, les habi-
tants traversent une longue suite de
vicissitudes ; Ie christianisme, la
conquete Sarrazine, les lüttes intes-
tines qui dechirent Ia Provence au
Moyen Age, forment les strates dans
lesquelles Max Gallo pratique des
coupes. Chaque epoque a laisse sa
trace : ici un trophee, lä une arene,
une eglise, et aujourd'hui cet aero-
pert international construit sur Ie
cap mSme que Nikos le Grec doubla
il y a deux mille cinq cents ans.

Que sont les siecles pour Max Gallo ?
C'est ce melange d'äme et de Photo-
graphie, de lanterne magique et
d'images d'Epinal, tout ce qui donne du
sens et de la profondeur ä cet inven-
taire cumulatif d'une ville, d'une region.
Ces chapitres qui balaient la Provence
de leur projecteur sont des microcos-
mes, cette mystique de la souffrance et
de la bonte donne l'unite aux tribula-
tions de ses heros, heros qui sont

r ; 
^

POESIE
Ü* 4

A LA LUMIERE D'HIVER
ADIEU A GUSTAVE ROUD

Dans « Elements d'un songe », pu-
blie en 1961 (Gallimard), Philippe
Jaccottet notait dejä : « ... Cette exi-
gence meine de douter qui nous
possede, cree une faille dans tous les
systemes que nous reussissons ä
imaginer, que nous essayons de bä-
tir... », puis : « ... Des lors que nous
doutons, nous sommes engages dans
une aventure, c'est-ä-dire entraines
dans un certain sens, vers un but

3 qui, pour perpetuellement se dero-
| ber, n'en demeure pas moins l'indi-
I cation d'un sens. Oui, de toutes les
| explications qui ont ete tentees de
| notre sort , celles qui deduisent, de
§ notre goflt de Vordre, la possibilite
5 d'un ordre mysterieux, different, et
| ä notre faini de lumiere proposent
3 quelque reponse eblouissante, nie
§ paraissent encnre les moins folles ,
5 encore qu'elles ressemblent tel-
3 lement ä un trop beau songe. » (pp.
S 168-169)

Le volume que Philippe Jaccottet ,
seize ans plus tard , nous donne, illustre
toujours « cette exigence de douter »
mais aux prises avec la mort. En effet
la poesie ecrite ces dix dernieres annees
et toute contenue dans « A  la lumiere
d'hiver » (1) est une poesie de deuil.
« Epreuve de verite pour le poete !» ,
peut-on se dire. II fallait savoir si la
poesie supportait la confrontation avec
cette realite extreme ; il fallait savoir,
autrement dit , s'il y avait moyen de
« trouver le langage qui träduis [it] avec
une force souveraine la persistance
d'une possibilite dans l'impossible ».
(Elements, p. 171)

Ici, une digression. La poesie de Phi-
lippe Jaccottet, jusqu 'aux « Airs » de
1947 (Gallimard) sait fleurir sur le
doute et en laisse toutes sortes de tra-
ces, comme cailloux blancs dans la fo-
ret des vers : « incertaine qu'elle dure »
est-il dit (« Airs », p. 9) de « l'äme er-
rante », et du « monde » : « ne d'une de-
chirure - apparu pour etre fumee »
(« Airs », p. 69). Le doute peut adopter
les formes interrogatives, comme une
lumiere trouble sur les images de l'evi-
dence :

Est-ce la lumiere vraie
avec ces veines ardentes,
ces dents de f auve ?
Est-ce la lumiere juste
qui mord en eblouissant ?
Et peut-elle etre eternelle
ainsi vetue de larmes
et de soupirs ?

(« Airs », p. 76)
Le questionnement de la lumiere,

sensible dans ces trois strophes, va
trouver dans « A  la lumiere d'hiver »
plus qu 'un simple et nouvel avatär : la
lumiere est dans la poesie de Jaccottet
un element cle et quand il, ou eile ap-
parait dans un poeme ou un vers, il faut
dresser l'oreille.

Ailleurs, et j' acheve ici ma digression.
Philippe Jaccottet installe l'image dans
l'impermanence, dans ce qui est pres-
que l'irrealite :

« Images plus fugaces
que le passage du vent
bulles d'Iris oü 1'ai dorm! ! » (p. 42)
La reference k Tris , aui personnifie le

ehemin entre le Ciel et la Terre, ne se

IIIIIIIIIIIIINIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIilllllllllllllllllllllllll

trouve pas dans ce tercet par hasard,
mais comme une trace flamboyante
dans le doute. L'image, les images peu-
vent bien etre fugaces, ou moins en-
core : reveries, les vers demeurent dans
une permanence, traces eux aussi, bien
sür, mais « traduisant avec une force
souveraine la persistance d'une possibi-
lite dans l'impossible », selon l'ambition
enoncee plus haut. Dans le meme
poeme — car tout le poeme, il semble,
annonee les developpements d'« A la lu-
miere d'hiver » — le lecteur poursuit :

« Qu'est-ce qui se ferme et se rouvre
suscitant ce souffle incertain
ce bruit de papier ou de soie
et de lames de bois leger ?
Ce bruit si lointain
que l'on dirait ä peine un eventail ?
Un instant la mort parait vaine
(...) »
On verra que le « souffle incertain »

ou la mort vaine un instant sont remis
en jeu dans « A la lumiere d hiver »,
mais places cette fois sous le regard
d'un Absent, non nomme, mais invoque
en ouverture du recueil. (C'est le poeme
qui ouvrait « Legons » des 1969 et qui
est repris avec l'ensemble du recueil et
« Chants d'en bas » de 1974, mais modi-
fie tres soigneusement et amene ä une
sorte de perfection qui en dit long, ä
mon sens, sur l'importance que l'auteur
lui attribue) :

« Qu'il se tienne dans l'angle de la
chambre. Qu'il mesure,

comme il a fait jadis le plomb, les
lignes que j'assemble

en questionnant, me rappelant sa fin.
Que sa droiture

garde ma main d'errer ou devier,
si eile tremble ». (p. 9)

Une indication s'offrirait egalement
au coup de sonde parallele. On pourrait
examiner avec profit dans « L'Adieu ä
Gustave Roud » (2) la dizaine de pages
que Philippe Jaccottet y publie. (Ce
texte d'ailleurs est posterieur, puisque
Gustave Roud est decede en automne
1976, aux derniers poemes d'«A la lu-
miere d'hiver » qui datent de janvier
1976). Ces pages de prose, d'apparence
realiste, montrent assez l'attention aux
details, aux traces agrandies et portees
ä leur point de signification extreme.
On a dejä releve, je crois, le caractere
euphemique de l'ecriture de Philippe
Jaccottet, et on sait ä quel point ce
nenchant d'ecriture eveille la confiance
du lecteur comme l'a observe Jean Sta-
robinski. Dans 1'« Adieu ä Gustave
Roud » on peut suivre le regard de Phi-
lippe Jaccottet dans une prose qui pre-
serve la succession et le mouvement de
la pensee. Je ju ge singuüei-e et poe-
tique, la significative et « reelle » image

qui ouvre cette prose. Philippe Jaccottet
« decrit » lä lettre qui lui annonee I'hos-
pitalisation et la gravite de l'etat du
poete de Carrouge. On sait que «la
moindre lettre » coütait ä Roud depuis
des mois des efforts de plus en plus
grands, aussi bien ce n'etait pas une
lettre de Roud ; mais sur l'enveloppe
Philippe Jaccottet dechiffre les traces
de sa main :

« Le 7 octobre dernier m'est parvenue
de Carrouge une lettre expres dont la
suscription etait de la main un peu
tremblante de Gustave Roud , mais in-
complete ; apres le mot Gngrnan s'ou-
vrait une parenthese, suivie d'un V qui
introduisait probablement, et d'ailleurs
par erreur, le mot Vaucluse ; mais cette
parenthese n'etait pas refermee, ce mot
inacheve ; et au dos de l'enveloppe se
trouvait le nom de la personne qui... »
(p. 51).

II y a lä plus qu 'un detail , j'imagine.
Et le voisinage de Jacques Chessex, par
Opposition , met particulierement en re-
lief cette approche prudente et attentive
de Jaccottet. Jacques Chessex en une
page (la page 66 ouverte au hasard)
egrene des mots d'une tout autre es-
pece : torture, effare, peur , potence, de-
charne, pathetique, tombeau. On voit
par ce simple contraste sur quoi l'ecri-
ture s'appuie : il y a les mots autori-
täres, et l'autorite que semble creer au-
tour d'elle la voix la plus modeste, la
moins volubile. La voix de Philippe
Jaccottet, souveraine dans l'humilite
conquise et « loyale », selon le mot de
Jean Starobinski, nous la retrouvons
pareille ä la prose dans les poemes oü
eile est preeipitee ou resserree.

A LA LUMIERE D'HIVER
La voix de Philippe Jaccottet se ma-

nifeste donc souvent dans des tons
particuliers. L'exhortation modeste qui
ouvre « A la lumiere d'hiver » en donne
un exemple typique :

« Dis encore cela patiemment,
plus patiemment

ou avec f ureur, mais dis encore,
en defi aux bourreaux, dis cela.

essaie... » (p. 71)
Ce ton accentue, par un effet voisin

de celui produit par le tour euphemique
evoque plus haut , le poids de ce qui est
dit. Discours sur le seuil de la mort,

« ... dernier cri
du fuyard avant de s'abattre (...) »

mais
« recueilli (...) comme une eau
qui s'enfonce dans la poussiere

du j ardin ,
comme le sang qui se disperse,

fourvoye,
dans l'inconnu »,

recueil du doute ultime, du doute vu

ix confins de
et de .'hi stoire

comme des mains fraternelles tendues
de l'autre bout du temps.

Du fond des äges l'armee en marche
des opprimes s'avance vers nous. Mal-
gre la nuit , Max Gallo reconnait les
siens : hommes simples, paysans
comme Blanche ou Jacques-le-Vif ,
rebelle comme Brasc, forgeron comme
Gerber, construeteur de cathedrales
comme Sauveur-le-Feu, heretique
comme Michel du Bracco de Roure, ou-
vrier comme Peuch-le-Rouge, poete
comme Jehan-la-Voix... La cite dont ces
heros furent les ouvriers ne finira
jamais de s'edifier, de s'ecrouler, pour
resurgir encore du sang et de la boue,
ceuvre de longue haieine, de si longue
haieine qu'elle se confond avec une
pensee eternelle.

Au-dessus de ces destins ephemeres,
les grandes constellations brillent indif-
ferentes aux passions des hommes. Le
meme clair de lune que Max Gallo re-
garde dormir dans le brouillard des vi-
gnes depouill^es nous rend sensibles k
travers son evocation l'harmonie d'un
monde dont ces lüttes que nous croyons
titanesques ne troublent mSme pas le
silence.

Nous avons une dette envers Max
Gallo romancier, envers Max Gallo pre-
cieux agent de liaison entre les siecles
et nous, mais ä l'auteur de Que sont Ies
siecles pour la mer ?, au pelerin qui
chante les bons sentiments sur les
vagues du temps, nous preferons, nous
l'avouons, le romancier plus intimiste et
plus nuance de La Baie des Anges.

Gerard Joulie
(Robert Laffont)

A propos de deux oeuvres de Jaccottet
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comme ultime chance
« d'aimer la lumiere
ou seulement de la comprendre,
ou simplement, encore, de la voir
eile, comme la terre la recueille,
et non pas rien que sa trace de

cendre ». (p. 72)
On voit bien reapparaitre ici la « lu-

miere » signalee plus haut comme un
element cle, et s'aecompagnant ordinai-
rement d'une forte Charge de sens. Le
titre, au surplus, souligne son importan-
ce : l'ensemble du recueil est vraisem-
blablement o f f e r t  « ä  la lumiere
d'hiver ».

II est significatif que le dernier poeme
du recueil mette en jeu des yeux qui se
ferment ä la lumiere, qui sont les yeux
de celui qui ecrit « je » dans ces vers. Ici
enfin se deploient de nouveaux avatars
du « doute », de la « trace ». Image
saisissante — et comme nous sommes
heureux que Philippe Jaccottet ait « de
la peine ä renoncer aux images »
(« Airs », p. 53) — dans sa perspective
infinie :

« Fideles yeux de plus en plus faibles
jusqu'ä

ce que les miens se ferment, et apres
eux, l'espace

comme un eventail peint dont il ne
resterait plus

qu 'un freie manche d'os, une trace
glacee

pour les seuls yeux sans paupieres
d'autres astres ». (p. 97)

C'est encore ä la lumiere et k son ex-
altation par l'image que nous devons, ä
mon goüt, certain des plus beaux
poemes d'« A la lumiere d'hiver » :

« L'hiver , le soir :
alors, parfois , l'espace

ressemble ä une chambre boisee
avec des rideaux bleus de plus en

plus sombres
oü s'usent les derniers reflets du feu ,
puis la neige s'allume contre le mur
teile une lampe froide. (...) » (p. 94)
Je ne pense pas qu'il soit abusif de

rapprocher cette « lampe froide » si
proche de nous dans sa simplicite, de la
« trace glacee » dans l'infini des
« astres » qui clöt le recueil. On voit lä
de vifs et saisissants deplacements du
sens !

Frederic Wandelere
(Suite en page 5)

Quelques puhiications
DM livres et encore des livres. Des

mots et encore des mots. Un veritable
prodige ! Mais qu'ont-ils dono ä nous
dire, ces milliers d'lnconnus qui nous
tendent leur vie ä bout de bras ? Sou-
vent peu de chose, il faut bien en con-
venir. Cependant, de loin en loin, nous
retrouvons d'anciens compagnons, qui
nous ont ravi le temps de quelques
heures, et qui reprennent leur entretien.
Ou bien ce sont de nouveaux visages,
de nouvelles voix qui nous parlent.

Parmi celles-ci, dans le concert de cet
automne, Bernard Sichere, trente-trois
ans d'äge, s'affirme comme un type re-
presentatif de toute une generation. Dix
ans apres Mai 68 : cela sonne un peu
ronflant, surtout lorsqu'on est porte ä
faire du lyrisme avec ce qui a ete vecu.
N'empeche qu'en attendant une meil-
leure evaluation de la realite, le bilan
merite l'attention, qui implique la since-
rite, voire la candeur de ceux qui con-
tinuent ä se croire en pleine aventure.
«L'aventure ! Avez-vous dejä vibre,
tremble, cahote ä ce mot magique ? Im-
perieux ? Le lycee, c'est pour les clo-
ches, les pas beaux, les cacas renfermes
qui croient au verbe. Mais le vrai verbe,
la vraie parole, c'est la revolte, l'aven-
ture, les sables inconnus du grand de-
sert, les nomades d'Abyssinie, avec
Loulou, ils font les hommes bleus, ils se
deguisent, ils se mettent les Pink Floyd
(...) meme dans le metro, ils ont des im-
provisations magnifiques ». II y a donc
Loulou le zonard au grand cceur, Julien
l'intellectuel militant, Felix le cooperant
esthete du Lycee de Rabat , Anastasia la
vieille russe, Laura qui « met en cause
l'ensemble de sa vie », et beaueoup
d'autres personnages que l'auteur
d'Approche de la tempSte observe avec

aeuite, parvenant ä constituer une fres-
que dense et vibrante. Cela etant , si
Bernard Sichere nous interesse par le
detail d'une peinture qu'on sent nourrie
de la chair du monde qui « environne »,
le projet global de son livre, et sa forme
organique, se trouvent dilues dans une
sorte de vague, certes impetueuse, mais
qui entenebre finalement la Vision, la
magie du verbe devenant imposture
quand ideologie et lyrisme, analyse et
poesie prophetique se melent en de pu-
res effusions. Une fois de plus, l'on peut
mesurer avec Approche de la temp&te ,
le danger que constitue l'emballement
de toute phrase imitee de Celine. (Gal-
limard. 1977)

MARC PAILLET ET LA SOBRIETE
Par contraste, et bien que l'auteur de

l'ouvrage precedent nous semble dote
d'un plus remarquable temperament
d'ecrivain, Le manteau de.cuir , de Marc
Paillet nous permet d'evaluer, en re-
vanche, le prix de la sobriete en ma-
tiere d'analyse politique. Deux livres
d'hommes de gauche, mais deux gene-
rations fort differentes dans leur fagon
d'apprehender la realite. Bernard Si-
chere se laisse volontiers duper dans le
maniement ambigu des coneepts-ima-
ges, ne parvenant ä faire la part du reel

Notes
en zigzag

d automne
et celle du fantasme rhetorique. Tout au
contraire, son aine nous donne une
legon de realisme. Militant marxiste, le
protagoniste du Manteau de cuir, se re-
trouve, en ces annees qui sont celles,
pour beaueoup, de la desillusion, en face
de lui-meme. Apres le soleil rouge de
Moscou, celui de Cuba s'est feie, le roi
apparaissant partout dans son affreuse
nudite. Or la deeeption ne prelude, ici,
qu'ä une attention plus vive aux cho-
ses de la vie, le moraliste prenant le
pas sur l'ideologue. (Albin Michel, 1977).

Ce probleme crucial du lien plus ou
moins solide attachant l'ecrivain ä la
realite, diversement implique par les
deux livres dont nous venons de parier,
se trouve resolu avec un talent promet-
teur dans le bref recit intitule ... de
seconde classe , que Janine Massard
vient de publier chez un editeur mar-
ginal. D'emblee le lecteur se laisse en-
trainer par la phrase ferme et vive de
l'auteur, dont l'observation strictement
realiste atteint k une poesie chaleureuse
ä la Simenon. De Beigrade ä Lausanne,
Janine Massard promene son temoin —
une espece de quidam qui s'impregne
de tout ce qu'il voit — comme une lou-
piote eclairant maints visages de natu-
rels ou de voyageurs au long cours, tel
cet Americain Standard ou presque... et
ce sont mille esquisses de romans, mille
fragments entrapergus de la grande
toile poisseuse de l'existence. (Ecarts,
Geneve, 1977)

LA POESIE DE MANDELSTAM
Apres ces trois stations dans la prose

du monde, hissons-nous, le temps d'une
merveilleuse lecture, sur le piton etin-
celant de la poesie. Chaque nouvelle
traduetion du grand poete russe Ossip
Mandelstam est une fete. Apres le
Sceau egyptien, Le bruit du temps et
Le voyage en Armenie, voici donc
Entretien sur Dante, glose geniale de la
Divine Comedie constituant, ä la fois ,
un florilege d'apergus fulgurants sur le
phenomene poetique ä l'etat pur. «Ce
qui compte, en poesie, ecrit Mandel-
stam, c'est la coreyprehension active,
c'est l'interpretation;et non la passivite,
la repetition, la r^raphrase. Le sens
pergu comble d'une plenitude compara-
ble ä celle que procure un ordre exe-
cute ». Encore s'agit-il de respecter l'au-
torite qui s'arroge ou ä qui est confere
le droit de vous le donner, cet ordre.
Souririez-vous d'obeir ä un nigaud ?
Certes non, du moins dans l'etat de nos
mentalites. Mais en l'occurrence, pas de
risque : comme le poete russe obeif ä
Dante, nous lui obeirons. D'image en
image — dont nous ne percevrons ' pas
toujours sur le champ la pleine verite,
et les connaisseurs de l'ceuvre dan-
tesque seront probablement les plus re-
tifs — nous nous laisserons guider,
comme Dante par son maitre Virgile,
dans ce fabuleux poeme critique. «Le
livre de Dante, note Mandelstam, c'est,
avant tout, l'entree sur la scene du
monde de l'Itarien d'alors comme tota-
lite et Systeme ». Apparemment, rien de
nouveau. Mais de la langue, Mandel-
stam a une vision combien plus dense et
plus profonde que les commentateur«
patentes. Ce qu'il va nous montrer, eu
l'occurrence, impliquera justement la
complexite de la formation d'une
langue, et par le survol de l'ensemble,
et par le grossissement soudain du de-
tail , comme un Cingria, le poete ima-
gine les circonstances concretes, et
parfois bien saugrenues de la creation.
Parlant du rythme mäche de Dante, le
voici lance : « C'est avec le plus grand
serieux que je me demande combien de
semelles, combien de peaux de beeuf,
combien de sandales Alighieri a pu user
au cours de son labeur poetique, tandis
qu'il courait les sentiers de chevres
d'Italie ». Mais il sait , aussi, reevaluer la
veritable place de la Divine Comedie
dans l'histoire de la litterature italienne,
comme synthese cristalline. Procedant
par illuminations successives, Mandel-
stam n'est peut-etre pas toujours « ä
niveau », relativement ä l'ceuvre com-
mentee. C'est tout au moins ce qu'ob-
jeeteront , sans doute, les familiers de
l'univers dantesque. Mais il nous avait
avertis d'entree : il s'agit lä , essen-
tiellement, d'interpreter. Aussi bien
l'observation devient-elle creatrice de
musiques et de quelles musiques, et
d'intuitions sui generis. Une reserve ä
formuler , tout de meme : qu 'on ait juge
bon de donner ici la version frangaise
invraisemblable d'Andre Pezard , pour
les vers transcrits, oü le pauvre Cima-
bue, par exemple, devient Cimebeuf...
(L'Age d'Homme, « Classiques Slaves »,
1977)

Autres temperaments, autres metho-;
des d'analyse. Mandelstam est tout en-
tier poete. Tandis que Gerald Schaeffer ,
lui , est tout entier professeur. Sa double
lecture de Gerard de Nerval , suivant ä
pas comptes Les Illuminations et Les
f i l l e s  de f e u  n'a rien, mais alors vrai-
ment rien d'exaltant , qui interessera
cependant les « specialistes » autant que
les electeurs desireux de penetrer plus
avant la « structure romantique ». Tres
(trop ?) proche du texte, l' auteur , s'est
donne pour täche d'envisager « le  dis-
cours, esthetique et metaphysique,
d'une epoque et d'un auteur ». Or le
« discours » a beau etre etudie conscien-
cieusement, dans une mise en perspec-
tive souvent plus interessante, au reste,
Par ses pereees laterales, que ne Test le
projet central : tout cela ne manque-
t-il pas d'engagement ? (ä La Baconnie-
re - Payot , 1977).

Jean-Louis Kuffer



Netsuke
Diverses institutions genevoises

vivent aujourd'hui ä l'heure japonai-
se. En effet, chaque lundi jusqu'au
19 decembre, le cine-club universi-
taire presente des films japonais rea-
lis6s entre 1926 et 1974. Parallele-
ment, l'un des metteurs en scene
choisis, Shuji Terayama, expose ses
photographies ä Ia Canon Photo Gal-
lery de la rue Saint-Leger jusqu'au
7> decembre. Aux collections Baur,
autre Vision du Japon gräce ä un
choix de « netsuke » reunis pour
marquer la parution prochaine du
catalogue consacre aux 1700 pieces
de ce genre que possede Ie musee.

Cette sorte de sculpture en miniature
qu'est le netsuke, est devenue familiere
ä l'Occident depuis le siecle dernier , en
meme temps que l'estampe. Alfred Baur
compta, au debut de ce siecle, parmi
les fervents amateurs de cet art de
l'epoque Edo, tout comme il le fut des
jades contemporains de Chine. Ces pre-
cieux joujoux tarabiscotes, travailles
generalement dans le bois, l'ivoire ou le
laque, plaisaient particulierement ä la
classe des marchands... J'imaginerais
aussi bien le marchand de tulipes
d'Aloysius Bertrand palpant avec delice
quelqu'un de ces bibelots. Dans le fasci-
cule publie pour cette exposition , les
auteurs du catalogue, Mme Marie-The-
rese Coullery, conservateur adjoint des
collections Baur et M. Martin S. News-
tead , montrent qu'on peut tirer de ces
objets apparemment assez vains plu-
sieurs enseignements. II convient peut-
etre de se souvenir d'abord de leur
fonction, obliteree dans le contexte d'un

Cet obscur objet du desir
France, 1977, de Luis Bunuel.

On pourra toujours se demander s'il
s'agit d'un Bunuel de haute ou petite
cuvee, un film significatif de la maturi-
te ou, au contraire, du declin du eintas-
te, vu son grand äge (77 ans) comme
certains l'ont chuchote. En fait la ques-
tion n'est pas lä , le talent de Bunuel
n'etant plus ä demontrer, ses ceuvres
recentes, inegales parfois, temoignant
toutes de la convergence de plusieurs
reseaux qui ont marque cette ceuvre
continuellement.

Adapte tres librement d'un roman de
Pierre Louys, « La danseuse et le pan-

tin », le dernier film de Bunuel procede prend, au moment oü le desir s'aiguise
d'une genese bien lointaine puisque le vraiment, les traits d'une autre femme,
cineaste voulait dej ä realiser ce film, il plus sensuelle, Mathieu Fabert se
y a plus de 20 ans. Film extremement consume dans une passion sans limite.
clair dans lequel Bunuel abandonne Pantin, il Test evidemment mais le pro-
certains tics de composition et quelques pos de Bunuel depasse le roman de
artifices (surrealistes notamment), « Cet Louys pour deboucher sur une analyse
obscur objet du desir » se resume ä son assez subtile du desir ä l'etat pur et de
titre lui-meme, quant au theme evoque. ce qui le constitue. i Garce, aguicheuse
Bunuel y conte la cour pitoyable d'un de premier ordre, la,danseuse (de fla-
industriel d'äge mür, Mathieu Fabert , menco) Test sans doute mais eile appa-
qui se soumet ä tous les caprices d'une ra it surtout comme Torganisatrice d'un
belle dans l'espoir de la posseder un J eu supreme, celui du don et de la pos-
jour. Sans cesse aiguillonne par le char- Session,
me de la seduisante jeune femme qui _ . .« Cet obscur objet du desir » est une

comedie bien particuliere et des les Pre-
miers instants le ton est donne. Privile-
giant le hasard, Bunuel reunit, comme
il aime ä le faire, quatre personnes dans
un meme compartiment de train : toutes
ont des points communs et c'est ä
l'occasion de ce voyage bien curieux, de
Seville (Bunuel voulait d'abord intitule
son film «Le barbier de Seville ») ä
Madrid que Mathieu Fabert evoquera
sa passion destruetrice. Les themes bu-
nueliens ne sont pas absents : la vio-
lence et la menace de l'ordre etabli qui
transparaissent dans 7 attentats, l'exis-
tence d/une logique autre, surreelle ou
absurde dont temoigne, entre autres,
l'apparition de souris ou de mouches ;
enfin la presence d'objets insolites tel ce
sac de jute que porte d'abord un vieil-

lard , et dont se Charge par; la-.,suite le
heros pitoyable. L'anticlericalisme du
cineaste n'a, lui non plus, pas disparu

.puisque.les auteurs de ces attentats sont
membres du « Garej » (groupe arnie des
resistants de l'Enfant Jesus).

II ne faudrait surtout pas oublier de
mentionner le petit tour de force du ci-
neaste qui, apres l'echec des essais de
Maria Schneider deeida de confier le
röle unique de la danseuse k deux ac-
trices bien differentes : l'une, d'une
beaute tres pure mais tres distante,
l'autre (la danseuse de flamenco), espa-
gnole et plus sensuelle. Le genie du
montage et de la mise en scene inte-
grent avec une souplesse inouie cette
double interpretation qui passe imme-
diatement la rampe sans jamais provo-
quer de rupture.

Un Bunuel moins touffu et combien
plus alerte dans son style !

Claude Chuard

La dentelliere
FRANCE-SUISSE, 1977, DE CLAUDE
GORETTA

Le dernier film de Claude Goretta est
l'adaptation cinematographique d'un
roman de Pascal Laine. Selon les pa-
roles du realisateur, il s'agit d'un film
de commande que son producteur est
venu proposer k Goretta. Ce dernier a
aeeepte le sujet qu'il a evidemment
adapte ä ses coneeptions cinematogra-
phiques. Inutile donc pour cette adapta-
tion cinematographique de soulever le
sempiternel probleme de l'adaptation
cinematographique. De bout en bout, en
effet , le film de Goretta porte la marque
de son realisateur. D'autre part , Pascal
Laine a cosigne les dialogues du film.

UNE CRITIQUE DU COUPLE
Le sujet premier du film nous semble

fctre une banale histoire d'amour qui se
termine mal. En cela, le film s'inscrit
dans la tradition des sujets romanes-
ques. Beatrice a 18 ans. Issue d'un
milieu ouvrier, eile est apprentie coif-
feuse et vit avec sa mere dont le mari
est parti. Lors de vacances au bord de
l'Atlantique, eile rencontre Frangois,
jeune etudiant en lettres, apparemment
non presomptueux et issu de la petite
bourgeoisie. Frangois va d'abord jouer
le röle d'un initiateur doux et tendre.
Au retour des vacances, Beatrice et
Frangois vivent ensemble dans un petit
appartement. Des le debut , Beatrice se
fait la servante de Frangois. Tres heu-
reuse dans son röle, eile s'interesse aux
activites de Frangois. Elle lui avoue un
jour qu 'elle aurait aime etre puericul-
trice. Des ce moment, Frangois va
s acharner ä vouloir changer Beatnce.
Mais son attitude ne manque pas d'am-
bigui'te. En verite, Frangois ne retrouve
päs l'image de son influence dans la
maniere d'etre de Beatrice. II veut
qu 'elle change pour ne pas avoir besoin
de se changer. En cela , Goretta souligne
l'egoi'sme de la personnalite dominante
dans une vie de couple. D'autre part ,
Francois raisonne en intellectuel : il y a
un monde entre ses paroles et ses actes.
Si Beatrice commengait des etudes de
puericulture , Frangois devrait inter-
rompre ses etudes. Cette possibilite est
evidemment hors de question. «La
Dentelliere », c'est aussi un film sur la
difficulte de communiquer ; Beatrice
n'a pas besoin des mots : Frangois ne
vit que par les mots. C'est la seule chose
qu'il semble savoir manier. Et encore...

L'initiation de Frangois s'avere catas-

trophique. En realite, Frangois s'est em-
pare de la personnalite de Beatrice ; il
l'a sucee comme un vampire. Apres
cette experience, Beatrice n'est en effet
que l'ombre d'elle-meme. Et la visite de
Frangois ä l'höpital est ä mettre en pa-
rallele avec celle qui se deroule au de-
but du film dans le eimetiere americain.
Quant ä la scene au bord des falaises,
eile fonctionne comme une mise en
abime du film : en la guidant comme
une aveugle, Frangois conduit Beatrice
ä sa perte. Outre le couple Frangois-
Beatrice, il y en a plusieurs autres dans
le film : ainsi celui qui fait l'amour
dans la chambre de l'hötel ou celui
qu 'ebauche perpetuellement l'amie cbif-
feuse avec ses flirts sans lendemain,
Presque toujours Goretta debouche sur INGMAR BERGMAN
une condamnation de l'homme dans le _ . . - „„_ ,__„_ , „ A 1  „..,„ ,.
couple. « La Dentelliere » n'est d'ailleurs Jona e* sa C0I"PaSne A.lma ™ent

pas sans rappeler «Le  Milieu du sur une ile un sejour pais^ble. Sou-
Monde », bien que la demonstration de d

f
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Tanner soit foncierement intellectuelle. viennent dans la vie du couple. Le
souvenir obsedant d un amour passe,
le comportement des voisins font pe-

UNE CRITIQUE SOCIALE ser sur je COuple une mysterieuse
Outre cette analyse du couple, lerreur qui va finir par troubler la

Goretta propose une lecture sociale et ldison ae j oan.
politique. Cette lecture bien presente est Bergman reprend ici ses hemes
tissee par une foule de details qui en- «"?*« ? : l'^eductib.Ute de la per-
trent dans la composition d'un film. s,onne' 1 mcommunicabilite des etres,
Comme s'il creait une mosaique, Go- 1 impossibilite pour un etre d'en sau,
retta devoile sa critique sociale tantöt v" -, " i ' 

peut-etre dans
par les dialogues, tantöt par la direction « fllm ^e .le+ 

Pessimisme de Berg-
d'aeteurs, ou encore ä travers les mille • man a attelnt son extrcme llmlte-
details qui entrent dans le decor et la _ . . 9composition d'un plan. Les scenes au bervante et ITiaitreSSe ,
salon de coiffure, dans les divers ap- FRANCE 1976 DEpartements ou en exterieur sont autant BRUNO GANTILLON
de lieux communs qui viennent appor-
ter une signification de plus ä cette cri- . De retour apres une longue absen-
tique sociale. Nous employons ici ce- Jeröme revient dans la rj ropriete
sciemment le terme de « lieu commun ». de son oncle dont il est l'heritier uni-
Car tout le film fonctionne sur des ar- I aue - :1 y retrouve Maria , la domes-
chetypes propres au recit romanesque. tl(3Ufi du vieil oncle. Il apprend que
Mais Goretta n'a rien voulu faire ce dernier a legue son heritage ä
d'autre : «La Dentelliere » est une Maria. Dans l'espoir de recuperer sa
ceuvre de fiction construite selon les fortune, Jeröme aeeepte ä son tour
Conventions d'un recit simple et Ii- ! de jouer les domestiques...
neaire. Ce second film de Bruno Gantillon

Dans « La Dentelliere », Goretta con- ne manque pas de maladresses. Cette
serve sa qualite essentielle qui est la j «'"vre se caracterise par un recit
tendresse ä l'egard de ses personnages. t!*es simple auquel s'oppose la com-
En effet , aucun de ses protagonistes plexite psychologique des deux per-
n'apparait negatif. Du point de vue I sonnages.
formel, on soulignera la fluidite du Obsessionmontage et l'art avec lequel Goretta uti- WUSCBOIUII

lise le montage alterne et l'ellipse. En- USA, 1976, DE BRIAN DE PALMA
fin , la direction d'aeteurs ert excellmte. Nouvelle-Orleans 1959. Michael
(Des la semaine prochaine).

reflets du Japon
(p. 5). Son emploi devait pallier l'absen-
ce de poches du « kimono ». Des estam-
pes du XVIe siecle attestent dejä son
usage ; les formes sont alors simples, les
surfaces polies pour eviter d'abimer la
soie du kimono. Au XIXe siecle, l'objet
conserve sa valeur fonctionnelle mais
frappe avant tout par son caractere
pittoresque, decoratif. Les auteurs en
distinguent plusieurs formes fundamen-
tales, selon qu'il apparait circulaire sous
l'aspect d'un disque, d'une boite, ou qu'il
apparait comme une sculpture en ronde
bosse.

La collection de netsuke de la Fonda-
tion Baur-Duret ne donne pas un pano-
rama equilibre dans ce domaine. Les
auteurs relevent la forte representation
d'artistes tels que Kaygyoskusai (31
pieces), Soko (24 pieces), Shuraku (30
pieces). L'exposition elle-meme groupe
les ceuvres en fonction des sujets repre-
sentes. II y a d'abord les representations
des dieux, des saints et des diables ,
c'est-ä-dire « des forces surnaturelles
qui hantent la nature et que les hommes
esperent apprivoiser, selon les civilisa-
tions , par des offrandes ou par des sa-
crifices » (p. 10). On y trouve par exem-
ple les sept dieux du bonheur, qui
jouent un röle d'exorcistes. La societe
humaine contemporaine s'y reflete ä
son tour dans une grande diversite qui
integre le peuple japonais et les etran-
gers et situe le samourai, le fermier,
l'artisan dans leurs activites propres.
Les formes du theätre dont le Japon a
conserve les traditions revivent egale-
ment ici. Enfin, la nature dans l'exube-
rance de ses expressions — animaux et
plantes — pourra aiguiser l'attention du
botaniste et du zoologue gräce ä la pre-
cision des sujets representes.

Cheval broutantunevai Drouiam. JSOIS non signe.

musee. « Le mot netsuke, nous precise-
t-on, se compose de deux caracteres,
« ne » signifiant racine et « tsuke » qui
peut etre traduit par suspendre ou atta-
cher. Les- netsuke sont une sorte de
boutons attaches a l'extremite d'un cor-
don au bout duquel sont suspendus di-
vers objets : « inrö » (boites ä cachets ou
ä medicaments), « tonkotsu » (boites ä
tabac), « tabakoire » (blagues ä tabac),
« kiseru » (etuis ä pipe), « yatate » (boi-
tes contenant pinceau et encre), etc. » Charles Descloux

DANS LES AUTRES SALLES
L'heure du

SUEDE, 1966, DE
INGMAR BERGMAN

Courtland , homme heureux en af-
faires fete son deuxieme anniversaire
de mariage. Apres la fete, sa femme
va voir pourquoi sa fille pleure dans
sa chambre. Comme sa femme tarde
ä revenir, Courtland monte egale-
ment dans la chambre de sa fille. II
constate que sa fille et sa femme ont
disparu...

, Considere generalement comme
l'une des meilleures reussites de ce
jeune loup d'Hollywood, « Obses-
sion » nous rappelle Hitchcock. Der-
riere l'exercice de style brillant se
Profile une critique des vouages eco-
nomiques

Willie Boy
USA, 1969, DE
ABRAHAM POLONSKY

Un jeune Indien est contraint de
s'enfuir avec sa fiancee parce qu 'il a
tue l'un de ses congeneres. La direc-
trice de la reserve indienne contraint
le sherif (qui est son amant) ä orga-
niser une chasse ä l'homme...

Victime du maccarthysme, Polons-
ky a du attendre d'avoir 58 ans pour
tourner ce western qui est l'un des
plus importants de ces dernieres an-
nees. Polonsky a construit son recit
en partant de la mythologie tradi-
tionnelle du western. En meme
temps, il effectue une etude geniale
sur le röle du mythe. Polonsky de-
montre comment les personnages de
son western n'agissent qu 'en obeis-
sant aveuglement ä des mythes qui
n 'ont plus guere de rapport avec la
realite. Comme Altman, Polonsky
veut suggerer comment 1'Amerique
d'aujourd'hui est prisonniere de sa
mythologie.

G.A.B.
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LONDRES

1 TURNER
S]

En 1974-75, pour marquer le deu-
l§ xieme centenaire de la naissance de
I Turner, l'exposition retrospective or-
| ganisee ä la Royal Academy de Lon-
I dres reunissait 650 ceuvres de l'artis-
1 te. Aujourd'hui, ä l'occasion de lä pa-
i rution du catalogue de ses peintures,
I Ia Täte Gallery montre jusqu'au de-
| but decembre vingt toiles du maitre.
§ Modeste exposition mais qui, favori-
i sant une attitude de concentration,
1 permet mieux qu'une immense re-
I trospective d'insister sur certains
1 traits du peintre.

Premier atout de cette manifestation :
la plupart des ceuvres proviennent de
collections privees ; elles ne sont donc
pas facilement accessibles. Seule une
grande marine intitulee « The Bridge-
water Seapice » avait ete montree en
1974-75. Parmi les dix-neuf autres pein-
tures, trois n'avaient jamais ete expo-
sees jusqu'ici, cinq autres seulement
dans un passe tres lointain et deux toi-
les enfin n'etaient plus visibles depuis
1934. Etant donne le tres grand nombre
d'ceuvres importantes visibles en per-
manence ä la Täte Gallery, on pourrait
certes prendre facilement son parti de
leur absence. Mais cette aubaine est
tout de meme appreciable !

Le choix presente ne pretend pas cou-
vrir töüte la carriere du peintre. II offre
l'interet de documenter plus particulie-
rement les annees 1801-1810, une pe-
riode moins connue et goütee en gene-

ral qua celle du grand feu d'artifice fi-
nal. La marine signalee plus haut , de
tres grandes dimensions, ouvre cette
exposition. Lorsqu'elle fut presentee par
l'artiste en 1801, eile suscita l'enthou-
siasme des visiteurs, ce qui encouragea
Turner ä montrer, dans les expositions
suivantes, ses peintures plutöt que ses
aquarelles... Cela convenait mieux, par
ailleurs, au tout jeune academicien ! Sur
cette toile, le spectacle de pecheurs ag-
grippes ä leurs barques balancees par
une mer houleuse, sous un ciel de tem-
pete, est d'un effet dramatique grandio-
se. La luminosite des grandes voiles
gonflees par le vent ne contribue pas
peu ä la poesie- de cette composition.
Turner a realise cette ceuvre pour le
duc de Bridgewater — d'oü son titre ;
celui-ci l'avait commandee pour faire
pendant ä une marine du peintre hol-
landais Van der Velde. D'emblee se re-
vele un aspect du caractere du peintre
anglais : son goüt pour la competition
picturale. II aime ä se mesurer avec les
« anciens », histoire de prouver qu'il ne
leur.est pas »inferieur: D'oü la frenesie
qu'il mettra ä deCoüvrir au Louvre 1'-an-
nee -suivante,- ä la -faveur de 'la -Paix
d'Amiens, les toiles des grands maitres
du XVIe siecle que Napoleon avait ra-
menees de ses campagnes, de meme que
les Poussin et Claude Lorrain. L'influ-
ence de Claude, on le sait, est patente,
explicite dans un paysage de Turner que
celui-ci ordonna de placer ä la National
Gallery pres de la composition sembla-
ble de Claude. La comparaison n'est
d'ailleurs pas forcement ä son avantage,
pas plus que pour l'interieu-r d'une offi-
cine de dentiste representee dans cette
exposition, un vrai capharnaüm, com-
pare ä l'interieur peint par Rembrandt,
tellement depouille, oü l'on identifie au-
jourd'hui une « sainte Famille » (main-
tenant au Rijksmuseum d'Amsterdam)
et qui lui etait associe chez un amateur
de Turner.

Avec la « Harpe d'Ecole », une im-
mense toile de 1809, nous somme<3 tres
loin des bourrasques, des visions dra-
mätiques developpees au debut du sie-
cle. C'est lä une des compositions les
plus admirables de l'exposition. La toile
est pratiquement divisee en son centre
par un grand arbre qui delimite ä droi-
te une prairie oü evoluent des nymphes
typiquement neoclassiques, tandis que
la partie de gauche degage au-delä d'un
premier plan sombre de buissons, le
vaste miroir tres lumineux d'un fleuve
allant se perdre dans un paysage urbain
situe ä l'horizon. On y a reconnu la Ta-
mise pres de Richmond. Les elements
mythiques entrent donc ici en parfaite
Symbiose avec un coin de nature par-
faitement identifiable.

La mer est souvent presente dans
l'univers de Turner ; on la retrouve
donc tout naturellement plusieurs fois
ici , en particulier dans les composi-
tions « abstraites » de la derniere pe-
riode. Revenant aux premieres ceuvres
exposees, il convient de mentionner
deux vues du col du Saint-Gothard et
de son pont du Diable. Le livre « Turner
en Suisse » que j ' ai presente recemment,
reproduit trois aquarelles sur le meme
sujet. L'une d'elles est montree ici ; la
confrontation permet de constater ä
quel point le traitement de l'aquarelle
peut etre pictural au meme degre qu^
celui de ses toiles, offrant les memes
contrastes tres denses, de luminosite,
dans la chute d'eau en particulier, et
d'abimes obscurs.

Deux autres paysages, de 1810, sont
complementaires ; ils representent tous
deux le chäteau cle Lowther. Deux des-
sins preparatoires pour ces toiles sou-
lignent un phenomene assez constant
chez le peintre anglais, celui de modifier
le paysage observe, dessine avec preci-
sion , pour accentuer la difference des
plans, donnant ici au chäteau une sorte
d'apparence ideale.

On le constate : cette petite manifes-
tation fournit une vision assez variee
du grand peintre anglais.

Ch. D.
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Prets personnels
pour tous et pour tous motifs
C'est si simple chez Procredit. Vous
recevez l'argent dans le minimum de
temps et avec le maximum de discretion.

Vous etes aussi assure en cas de
deces. Vos heritiers ne seront pas im-

X

portunes; notre assurance paiera.

Prets de Fr.1.000.- ä Fr. 30.000.-, sans
caution. Votre signature suffit.

Une seule adresse: o
^
V

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

Nom Prenom —_.-
Rue „ „... _ „ No 
NP/Lleu I

IL." 990.000 prets verses äce jour ,.. . , . , . Hä

La Caisse cantonale AVS ä Fribourg

cherche
pour Ie 1er decembre 1977 ou date ä conve-
nir une habile

SECRETAIRE -
DACTYLOGRAPHE

de langue matemelle frangaise, ayant si
possible l'habitude du dictaphone.

Occupation ä mi-temps.

Retribution selon capacites.

Les candidates sont priees de prendre
rendez-vous en telephonant au 037-83 32 21

17-1002

»yiii[>i^ mm Location
w et facilMe de paiement
rv »-̂  ̂ a «aes prix Ptecoun«

Iß. 9 1 location Fr. 72.-- location Fr. 47.-- location Fr. 57.— location Fr.. 57.-- location Fr. 74.—
t̂tn min fl par mois, service inclus par mois, service inclus par mois, service inclus par mois, service inclus par mois, service inclus

UN(E) COLLABORATEUR(TRICE)
ä plein temps, pour l'exploitation de sa bibliotheque
populaire.

Le poste conviendrait ä un(e) bibliothecaire, ensei-
gnant(e), employe(e) de commerce, etc., s'interessant
aux problemes de bibliotheque et ayant des talents
d'organisateur.

Langues : frangaise, avec d'excellentes connaissan-
ces de l'allemand.

Age : 25 ä 40 ans.

Les candidats(tes) sont invites(6es) ä adresser leurs
offres avec curriculum vitae, au Secretariat commu-
nal, Maison de Ville, 1700 Fribourg, jusqu'au 30 no-
vembre 1977.

17-1006
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î fT\ir̂ r^ri\nri 54/77mmn
D J'aimerais devenir cheminot. Veuillez me faire par-
venir un bulletin d'inscription pour un apprentissage
dans le metier coche ci-dessoys.
D Une profession. ferroviaire m'interesse mais je
desire tout d'abord en savoir plus sur le(les) metier(s)
coche(s) ci-dessous. Veuillez m'envoyerune documen-
tation. ,
D Employe d'exploitation D Monteur de voies
Nom

PJUKBE
CBHBNBS

v!IV

Les CFF cherchent pour l'ete 1978 un nombre assez
important d'apprentis dans les metiers suivants:

Employe d'exploitation Monteur de voies
Duree de l'apprentissage: Vh an Duree de l'apprentissage: 2 ans
Quelques unes de ses täches Quelques unes de ses täches
• Formation des trains de voyageurs et de • Contröle, entretien , transformation ou

marchandises , construction des voies ferrees
• Acceptation et manutention des marchan- • Desservance des diverses machines utili

dises dans les halles sees pour rentreüen de la voie
• Nettoyage des vehicules ä voyageurs Conditions d'admission
Conditions d'admission • Avoir termine la scolarite obligatoire
• Avoir termine la scolarite obligatoire • Avoir entre 15 et 18 ans. dans l'annee
•Avoir entre 15 et 18 ans dans l'annee d'entree

d'entre e .mw mmmm.
Pour de plus anwies renseignements
Adressez-vous - par telephone ou au moyen du coupon
ci-contre-ä l'adresse suivante
Direction d'arrondissement CFF r f . dUM ^^lW ^^ fT fflSl T?iInformation professionnelle []_!_ ffllOfL^ 1
Case postale 1044 ; \\mi 1
1001 Lausanne VP SÜJPto
tel. 021/42 20 00 !̂—l^^

|i ^^vr
Nous sommes prets egalement ä vous renseigner sur les autres apprenlissages CFF (par ex agem

Representation generale pour la Suisse et Liechtenstein: Dewald S.A., 8038 Zurich/1020 Renens. Vente par les magasins specialises

/li&sSfM

—-—^ Tri wwiwl

du mouvement, metiers feminins, contröleur, professionnel des A teliers)

¦II lllllll II Hill

Formation scolaire

Prenom Date de naissance

Rue Tel.

ostal/localite

LA VILLE DE FRIBOURG
met au concours le poste suivant

JEAN GILLET

Lettres ä mes
poroissiens

La pastorale d'au-
lourd'hul ne Cache
pas au'elle a des
problemes avec le
langage. ' C'est meme
principalement de ce-
la qu'elle parle. L'ab-
be Jean Gillet est
un de cas pretres
auxquels on peut re-
Connattre une surna-
turelle aptltude a sal-
slr les eignes des
temps, un sens da la
langue et des Image«.

182 p. Fr. 14.7IS

Edition» St-Paul,
Parls/Frlbourg

D MT.



de Franpoise Dolto :

ä respecter
Un livre passionnant

prendre ä les respecter a son tour. Etre
parent n'est pas quelque chose d'inne,
mais quelque chose que l'on apprend.
Membre de la societe de demain, l'en-
fant peut bouleverser completement
une vie d'homme et de femme, il peut
Ies transformer et leur faire donner le
meilleur d'eux-memes. Frangoise Dolto
desire, au fond , le bonheur de l'homme
et de la societe. Apres avoir lu son livre,
on a effectivement envie de tout faire
pour l'etre...

(1) Aux Editions du Seuil, 1977

Apprendre
l'enfant

Apres les conseils du Dr Spock, les
theories du Dr Dodson et les dialogues
de Bruno Bettelheim, c'est une femme,
Frangoise Dolto qui, ä son tour, essaye
de comprendre les parents et surtout
d'aider ceux-ci ä comprendre leurs en-
fants.

Psychopediatre, Frangoise Dolto a
abandonne son cabinet de consultation
pour repondre, en direct , sur France-
Inter, aux questions posees par des pa-
rents en quete de « Solutions ».

Longtemps hesitante, ä « parier » plu-
töt qu'ä « ecouter », Frangoise Dolto
n 'accepta ce poste que face k l'ava-
lanche de lettres que recevait le poste
radiophonique en question. Consciente
de l'urgence et de la gravite des sujets
interessant les parents, Frangoise Dolto,
en plus de son emission quotidienne,
decida de reunir, dans un livre
« Lorsque l'enfant parait » (1), les cas
qui lui ont ete soumis. Depositaire d'une
experience de psychanalyste enfantine,
l'auteur tente, ä travers toutes les re-
ponses qu'elle donne, de rendre attentifs
les parents, que l'enfant ä droit au res-
pect, en tout premier lieu. L'enfant n'est
pas un animal ä qui l'on « apprend » ä
vivre. Eduquer, c'est prendre conscience
de la personnalite de l'enfant. Aux cas
soumis, Frangoise Dolto ne donne pas
de recette. Elle ecoute. Les parents de-
routes, « paumes »; qui ne savent pas
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comment reagir face a certaines reac-
tions de leurs enfants , font appel ä cette
specialiste. A travers des situations pre-
cises, uniques . la psychanalyste essaye,
en realite, d'eduquer les parents. 11
semblerait que ceux-ci oublient trop
souvent que l'etre humain , dans son in-
conscient, sait tout depuis qu 'il est petit.
II convient , des lors , de ne jamais lui
raconter « d'histoires », de dire toujours
la verite, simplement aussi bien au su-
jet d'une naissance, d'une mort ou d'un
divorce. Des sa naissance, l'enfant a
besoin qu 'on s'adresse ä lui.

Une Situation de conflit parent-
enfant , qui se manifeste souvent par
une reaction « incomprehensible » de
l'enfant , a toujours une raison. Aider
les parents k reflechir , ä prendre en
consideration le ou les enfants qu'ils
ont , ä respecter en eux les futurs adul-
tes, telles sont les motivations qui pous-
serent la psychanalyste frangaise ä
quitter un travail de « routine » pour
utiliser un moyen de communication de
masse et en subir tous les aleas.

« Lorsque l enf ant parait » est un ou-
vrage qui se lit comme un roman, dont
le röle du heros est , en definitive, joue
par l'enfant. Pour comprendre cette
« histoire », nour en apprecier le con-
tenu , il suffit d'avoir du bon sens et
saisir que, respecter un enfant. c'est
l'integrer ä la vie des parents et lui ap-

Deux livres et un disque pour enfants
Les histoires cle geant ont toujours

attire l'enfant en meme temps qu'el-
les l'effrayaient. Celle de la « Petite
geante » 1) conte le fantastique voya-
ge nocturne d'une petite fille qui
reve et qui se retrouve, ainsi, de la
meme taille que ses poupees. Veri-
table Alice au pays des merveilles,
la petite geante galope en compa-
gnie de deux bambins aux yeux de
verre, dans un pays imaginaire, oü
meme le marchand de sable, qui
raconte des histoires chez les lapins,
fait bäiller.

Destine aux enfants de 5 ans et
plus , « La petite geante » de Philippe
Dumas non seulement entraine l'en-
fant dans un pays de reve qui lui
est familier, mais egalement le sen-
sibihse ä une mise en page d unite :
un seul dessin centre sur une page,
methode qui rappelle celle des vieux
livres d'enfants oü l'on « collait
l'image ».

Un livre simple oü tendresse et
nai'vete conferent au tout un carac-
tere bien enfantin.

1) A l'ecole des Loisirs 1977.

LES CONTES ETERNELS
Alphonse Daudet est certainement

l'un des auteurs frangais que l'enfant
appren d ä connaitre tres vite, grace
au contes et historiettes qu 'il ecrivit
pour un large public.

Constamment reedites, les contes
de Daudet plaisent et plairont en-
core longtemps. «L 'elixir du Reve-
rend Pere Gaucher » 2) est peut-etve
un conte un peu moins connu des
« Lettres de mon moulin ». Mis ä la
disposition des jeunes enfants , dans
un livre image, ce conte les entrainera
dans l'univers d'un couvent oü l'ap-
pät du gain n'epargne pas les « pau-
vres » moines, attires par l'aisance
d'une vie facile. Un bon moment ä
passer pour ceux qui aiment lire
ou... se faire raconter une histoire !

2) Aux editions Casterman 1977.

F. C.
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Les eternelles rondes de France cales destinees aux jeunes enfants
semblent etre, actuellement, enfouies Apres Anne Sylvestre et Gaby Mar-
par de nouvelles realisations musi- chand, Henri Des, ä son tour, s'es

saye dans les chansons enfantines.
Sur des textes de A. van Der Essen
et de lui-meme, le chanteur suisse
propose des melodies agreables et
entrainantes qui mettent eni scene
des animaux familiers.

Mettant l'enfant en contact avec
un monde imaginaire qui lui est pro-
pre, Henri Des s'attire ainsi un pu-
blic tres large mais qui deviendra vi-
te exigeant... Ses chansons sont amü-
santes, les situations cocasses plaisent
aux enfants et les attirent dans le
chant, tant le plaisir est immense de
chanter quelque chose de dröle. Un
seul regret : la diction est parfois
trop rapide, empSchant ainsi l'en-
fant de saisir le mot exact.

Mais, dans l'ensemble la partie de
« cache-cache » de Henri Des et de
ses petits chanteurs est une partie de
bonne humeur et... il ne serait pas e-
tönnant d'entendre les parents fre-
donner les airs si gais qui figurent
sur ce disque. (FC)

Disque Mary-Josee. Distribution
Evasion HD0023

SCIENCE-FICTION POUR ADOLESCENTS

DEUX CEUVRES DE PHILIPPE JACCOTTET
(Suite de la page Lettres)

Derniere Observation sur l'ultime « fi-
gure » mise en jeu , « le temps », dans les
poemes qui donnent leur titre au
volume. « Le temps apparait des le Pre-
mier podme qui , ici comme dans « Le-
gons », est mis en Evidence et prati-
quement en exergue. Le poeme com-
mence par l'exhortation « dis encore
cela », dejä citee et adressee par l'au-
teur ä lui-meme, c'est-ä-dire ä son ima-
ge deformee par le miroir du texte en
celle de l'homme qui ecrit « sous l'etri-
viere du temps ». (p. 71)

II reapparait plus loin , associe ä la
mort :

« Oui , oui , c'est vrai, j' ai vu la mort
au travail

et , sans aller chercher la mort , le
temps aussi... » (p. 79)

et une nouvelle fois page 80 :
« Lapidez-moi encore de ces pierres

du temps... »
La figure peut se retourner et s'as-

socier ä la transparence, aux termes
clairs et « enchantes », ä la voix de la
« lumiere » :

« Aide-moi maintenant, air noir et
frais , cristal

II est tres difficile d'ecrire pour les
jeunes, et encore plus pour les ado-
lesoents, plus tout ä fait enfants ,
mais pas tout ä fait adultes. De fait
les collections qui leur sont destinees
ont souvent du mal ä vivre. Et l'äge
de l'adolescence, aujourd'hui. coiti-
mence de plus cn plus tot : 12 ou 13
ans dejä.

Gerard Klein , qui dirige depuis
1969 la collection « Ailleurs et
Demain » (1) vient de lancer , chez le
meme editeur , en collaboration avec
Karen Brown, « L'Age des Etoiles •> ,
specialement destine aux jeunes ai-
mant la science-fiction , sorte de pa-
rallele ä la collection « Plein Vent »,
offrant surtout des recits d'aventu-
res, mais dont quelques titres etaient
de la pure SF. Cinq ouvrages dejä
sortis — quatre avant les vacances
— et le dernier : « Le Sablier vert ».
de Michel Jeury.

Le recit est situe sur une planete
imaginaire : Nova Persei, et dans un
temps indetermine. Mais on n'aura
pas d6 peine ä etablir d'utiles com-
paraisons avec la planete Terre. En
Eristan , l'ordre regne, mais c'est un

noir. Les Icjgeres feuilles bougent oul l\B - H "<¦» <= »'«- « . »"'' c

ä neine — dernier : « Le Sablier vert >
comme pensees d'enfants endormis. ' de Michel Jeury. .

Je traverse r e e sur une Planet

la distance transparente, et c'est imaginaire : Nova Persei. et dans ui
le temrj s temps indetermine. Mais on n'aur

meme qui marche ainsi dans ce pas d6 peine ä etablir d'utiles com
ja rdin paraisons avec la planete Terre. E

comme il marche plus haut de toit ' Eristan , l'ordre regne, mais c'est u
en toit d'etoile regime policier. dinge par l'empe

en etoile, c'est la nuit meme qui reF Abad Emine, prisonnier lui
passe ». (p 85) meme des princes qui sont au pou

On voit bien ici Ie saisissant retour- voir ' L'Etat P?ur av0lr re-iete tous les
nement qu 'opere le jeu de la lumiere ! Pro&es dus a la science nucleaire,
sur un mot. II y aurait des commentai- consideres comme nefastes, n'a su
res de ce genre k faire ä propos des « si- etablir qu 'un regime feodal oü regne
gnes freies » et choisis qui peuplent les une Srande megahte entre les hom-
poemes d'« A la lumitlre d'hiver », tra- mes et °Y le serva°e est prati-
ces, signes immuables dans la ruine ou quement retabli. Les Eristanais pen-
le triomphe. Frederic Wandelere sent etre les seu ls habitants de la

planete qui soient encore civilises, le
(1) A la lumiere d'hiver , precede de desert avec des bandes de nomades

Legons et de Chants d' en bas. Gal- armes entourant leur pays. Seuls
limard, 1977. 104 pages. (Lecons, en 1969, des colporteurs franchissent la fron-
et Chants d' en bas , en 1974, avaient pre- tiere de l'Eristan y aoportant divers
cedemment paru chez Payot - Lausan- ! obiets d'un passe revolu.
ne). Tael , jeune archeologue, deeide de

(2) M. Chappaz, Ph. Jaccottet , J. Ches- j ? J°indre * ™e «pedition scienti-
sex. Adieu ä Gustave Roud. Bertil Gal- i fic*ue *m franchlra la frontiere pour
land , 1977. 86 pages. ^_^ 

partir en quete du fameux Sablier
vert , enfoui, dit-on , dans les ruines
de Dirac l'Ancienne, et qui donnerait
le pouvoir de regner sur le temps.
Commence une quete de la verite et
un voyage rempli d'imprevus dans
un desert qui n'en est pas un , mais a
su au contraire garder les bienfaits
de la civilisation , en en evitant les
abus et les dangers. Tael est aide
dans ses explorations par une jeune
interprete, Evi, et par differents
personnages qui lui facilitent ses re-
cherches, ou les contrecarrent. L'in-
trigue est bien menee, les symboles
clairs et les deux civilisations plane-
taires bien construites. On retrouve
les qualites de Michel Jeury qui sait
bätir des mondes coherents dans
l'incoherence, dans ses romans pour
les adultes. Ceux-ci, du reste. ne
perdront pas la face s'ils avouent
avoir pris plaisir ä lire l'ouvrage
avant ou apres l'avoir offert ä leurs
enfants.

« Les Cascadeurs du Temps », de
Christian Grenier (2) vient de rem-
porter le « Grand Prix du Salon de
I'enfance 1977 ». Christian Grenier ,
qui s'est specialise dans les romans
pour les jeunes a dejä publik une di-
zaine d'ouvrages de science-fiction
chez differents editeurs, dont l'un ,
«La  Machination » (3) a obtenu le
« Grand Prix de la litterature pour
la jeunesse », en 1972 et a ete adapte
pour la radio.

Dans une presentation plus
«jeune », puisque l'ouvrage est illus-
tre de platiches en couleurs par Jean
Revelin , le roman de Christian Gre-
nier est pourtant plus complique
puisqu 'il fait  appel aux paradoxes
temporeis, aux univers paralleles, au
coneept d'espace-temps, et que les
heros se deplacent aussi bien dans le
temps que dans l'espace, circulant
d'une trame temporelle ä une autre.
Pourtant les civilisations abord«5es

sont moins fouillees que chez Michel
Jeury, et les personnages, au nom-
bre de 4 restent entre eux, n'elar-
gissant pas leur relätion, comme
dans les histoires destinees aux en-
fants plus jeunes. On suit donc leur
aventure, meme si eile les mene fort
loin et si l'un d'eux prend conscience
qu'il doit essayer de modifier
quelque chose dans son univers fer-
nen de 1976 pour que ses descen-
dants ne vivent pas sous terre, dans
des villes blockhaus en l'an 8000
parce que les hommes de l'an 2000
ont ravage et pille la planete Terre
sans vergogne.

Puisque les romans de SF pour
adulte traitent de plus en plus du
peril ecologique et des consequences
de la pollution du globe pour nos
descendants proches et lointains,
rien d'etonnant ä ce que les recits
destines aux jeunes comportent le
meme message et le meme aver-
tissement, sous des formes diverses.
Et il ne serait pas etonnant non plus
que Christian Grenier aborde un
jour ou l'autre aux rives de la lit-
terature de SF pour adulte. car la
frontiere est mince entre celle-ci et
les recits pour les jeunes qui deman-
dent - beaueoup d'imagination, de se-
rieux et de credibilite si l'on veut
etre apprecie par un public iuvenile
et peu enclin ä l'indulgence. Nous
avouons du reste sans honte avoir
suivi avec plaisir et interet les peri-
peties de ces « Cascadeurs du Temps »
qui , partis des bords d'une riviere.
en 1976 et en Franche-Comte. abor-
deront aux confins de l'univers , sur
la planete Eter oü le temps est pres-
que immobile. Une vraie eure de
jouvence !

Martine Thome

(1) Ed. Robert Laffont
(2) Ed. Magnard
(3) Ed. G.P. « Olympic »

mm

Travailleurs immigres:
La plus haute des solitudes

Plusieurs livres ont paru ces der-
nieres annees sur la misere mate-
rielle des travailleurs immigres,
leurs conditions de travail , leur loge-
ment, leur exploitation 1). « Mais que
dire de l'autre misere, moins visi-
ble, aussi evidente, celle de la soli-
tude, celle qu'ils subissent dans la
rue, dans la chambre, dans le som-
meil ? On n'en parle jamais », ecrit
Tahar Ben Jelloun au debut d'un
tres beau livre au ton grave et rete-
nu. 2)

Poete, romancier, collaborateur du
Monde, Tahar Ben Jelloun est'Marocain
et vit a Paris. Pendant deux ans il a
travaille dans un centre de medecine
psychosomatique, oü il a ecoute les
plaintes de ses nombreux compatriotes
maghrebins qui hantent les Services
medicaux ä la suite d'un aeeident de
travail et l'apparition de troubles se-
xuels, dus generalement ä diverses for-
mes d'impuissance. Rassembles et com-
mentes ces recits ont fait l'objet d'une
these de doctorat en psychiatrie sociale,
soutenue en juin 1975 k l'Universite de
Paris-VII, et dont ce livre nous pre-
sente une Version abregee.

DEBOISEMENT HUMAIN
L'ouvrage a valeur ä la fois de te-

moignage et de critique lucide. En effet
l'auteur ne s'est pas contente d'enre-
gistrer et de restituer les souffrances
des travailleurs maghrebins venus lui
demander une guerison rapide de leur
soudaine impuissance sexuelle, il s'est
attache ä analyser, ä expliquer.

Dans cet essai d'explication le pheno-
mene de 1'immigration est bien sür en
cause. Tahar Ben Jelloun voit avec rai-
son dans les perturbations affectives et
sexuelles du travailleur immigre une
manifestation de rejet de ce Systeme
economique :

« Les classes dominantes, en France
comme au Maghreb, institutionnali-
sent rimmigration. Elles en ont fait
une industrie. Ce proces ne vise pas
ä Pamelioration d'une Situation dete-
rioree. Ces hommes expatries, con-
damnes ä une reclusion solitaire, re-
fusent d'asseoir le Systeme de 1'im-
migration sur des bases inebranla-
bles. »

- Dans le discours 'affole de son im-
puissance, rimmigre reclus temoigne
doulottreusernent du « deboisement hu-
main de la terre maghrebine ». C'est
pres d'un million et demi de travail-
leurs algiäriens, marocains et tunisiens
qui sont ainsi arraches ä leur terre par
le besoin et le sous-developpement, se-
quelles de la colonisation.

UNE SEXUALITE CONQUE PAR ET
POUR L'HOMME

Neanmoins Tahar Ben Jelloun se re-
fuse ä voir dans la transplantation en
France l'unique source (les malheurs
physiques et affectifs du travailleur
maghrebin :

« Les causes des troubles affectifs et

sexuels dans le cas des transplantes
ne peuvent se situer d'un seul cöte.
Elles sont ä l'image de la sante des
deux societes en cause, celle qui es-
patrie et celle qui regoit. »
En arrivant en France l'immigrö

maghrebin apporte avec lui une menta-
lite speeifique, fondee sur la valorisa-
tion du male et la soumission de la
femme. Dans cet esprit la sexualite est
congue, comme le dit bien l'auteur, « par
et pour l'homme ». Le plaisir de la fem-
me n'etait nullement le souci des Con-
sultants de Tahar Ben Jelloun :

« Certains etaient surpris par cette
question ; il est connu que, dans
l'imagerie masculine du Maghreb, une
femme qui exprime sa jouissance et
revendique son plaisir est soupgonnee
d'etre de mauvaises meeurs. »
Opprime economiquement, l'immigre

Test aussi ideologiquement. Son aliena-
tion s'exprime parfaitement dans sa de-
mande de guerison. Atteint dans sa vi-
rilite, il attend du medecin, du psychia-
tre, le « remede » qui lui permettra de
recuperer les insignes de la genitalite ,
afin d'assurer son röle d'homme, mais
non d'exercer une sexualite libre basee
sur l'echange reeiproque. L'impuissance
n'est pour lui « qu'un aeeident momen-
tane, qui ne remet pas en cause la
sexualite patriarcale ». Aussi Tahar Ben
Jelloun ne se fait-il guere d'illusions
sur les chances d'une rupture avec la
sexualite mercenaire pratiquee en me-
tropole par l'immigre. II faut lire ä ce
propos les pages teintees de tristesse
que l'auteur consacre aux quartiers de
Prostitution et ä leurs rues ternies par
l'absence. Lieux sordides de la non-gue-
rison. Car pour Ben Jelloun, guerir c'est
etre aime :

« Or, c'est bien de tendresse que l'im-
migre impuissant a besoin. II s'agit
plus d'un trouble de l'affectivite (un
appauvrissement des relations humai-
nes, un manque d'amour, un vide, une
solitude, une absence de communica-
tion , un manque de caresses) que d'un
simple desequilibre au niveau de
l'erection. Encore une fois , ceci n'est
pas speeifique aux Maghrebins ; mais
s'il existe chez quelqu'un un vide af-
fectif , c'est bien chez eux, du fait de
leur Situation d'expatries. Nous avons
note que dans les rares cas de gueri-
son , l'existence d'une reponse a la de-
mande affective , a ete beaueoup plus
essentielle que les visites periodiques
aux prostituees. ».
Revendication de la tendresse, du

droit ä l'affectivite et au desir, tels sont
les mots qui donnent sens et grandeur
ä l'utopie de Tahar Ben Jelloun, celle
d'un monde regi par les lois naturelles
de la vie d'amour. Alain Favarger

1) cf. Bernard Granotier, « Les travail-
leurs immigres en France », Maspero ;
Juliette Minces, « Les travailleurs
etrangers en France », Seuil ; Delia
Castelnuovo, « Elvezia, il tuo governo,
operai italiani in Svizzera », Einaudi ;
etc.

2) « La plus haute des solitudes », Seuil,
1977, 171 p.
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"Entre deux legeres,
legout fait la difference.

I

Le Credit Agricole et Industriel de la Broye
cherche pour son Siege d'Estavayer-Ie-Lac

UNE EMPLOYEE
pour la reception, le telephone et le secretariat , avec
— formation commerciale et si possible connaissance de la

langue allemande
Debutante acceptee.
Travail interessant et varie - Semaine de 5 jours - Place stable et bien
retribuee - Caisse de pension - Entree de suite ou ä convenir.

Faire offres avec curriculum vitae, certificats et photo ä :
Direction du Credit Agricole et Industriel de la Broye

1470 Estavayer-Ie-Lac
17-832

INDUSTRIE DE LA GRUYERE CHERCHE

chef comptable
diplöme föderal de comptable

ou titre äquivalent.

Fonetions :
— comptabilite financiere et analytique
— Services administratifs et du personnel

Si possible connaissance de l'allemand
et de l'anglais.

Entree en service tout de suite
ou date ä convenir.

Faire offre detaillee, sous chiffre 17-600199
ä Publicitas, 1630 Bulle.
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S. O. S.
PROPRIETAIRES DE MAISON, le moment es
venu d Isoler votre maison ou vos pieces qu
sont humides et froldes avec une Isolatior
thermique, cecl pour votre sante et pou
economiser le carburant.
Le travail est effectue par le patron lul-mema
Bas prix et devls gratulL

RAKOVSKI Isolations- 1054 Morrens
«23 (021) 91 22 78

Jeune homme

CHERCHE PLACE
comme

aide de cuisine
dans un hötel, restaurant ou event. cli
nique, pension, internat.
Region Morat - Fribourg - Payerne.
Ecrire sous chiffre 17-304550, a, Publl
citas SA, 1700 Fribourg.

annonee
reflet vivant du marche

VIENT DE PARAITRE

Ouvrez ä Jesus-Christ
Le message de saint Louis de Montfort
Format de poche, 256 pages Fr. 8.60
Le Pere de Montfort... Rarement auteur spirituel a parle
avec autant de justesse et de tendresse du mystere de
Marie.
Rarement missionnaire a eu autant le souci de presenter
Notre-Dame au cosur de la Bonne Nouvelle de Jesus-
Christ.
C'est ce que le lecteur decouvre au fil de ces pages
choisies parmi les plus belies de ce grand saint.
Chez votre libraire.
EDITIONS ST-PAUL, PARIS-FRIBOURG



Un eveque et son
Epilogue de l'affaire Capucci .
Arrive discretement ä Rome di-

manche soir apres trente-neuf
mois de detention dans une pri-
son israelienne, Mgr Hilarion Ca-
pucci, vicaire patriarcal grec ca-
tholique de Jerusalem, celebrait
Ie lendemain une liturgie d'action
de gräces avec son patriarche, Mgr

Synode de son Eglise. C'est alors
qu'il etait apprehende par les forces
de securite israeliennes, un mandat
d'arret ayant ete decerne contre lui.
D'apres le communique de la police,
il etait « soupconne d'avoir aide des
terroristes appartenant ä l'organisa-
tion « Fatah » et d'avoir transporte
du Liban des armes et du materiel
de Sabotage ».

de notre correspondant, Joseph Yandrisse
Maximos V Hakim qui reside ha-
bituellement ä Beyrouth. La grä-
ce de cet eveque catholique de-
mandee par le pape Paul VI en
personne et octroyee par Ephraim
Katzir, President de l'Etat d'Is-
rael, n'a guere passionne l'opi-
nion. Que s'est-il passe en fait en
aoüt 1974 ? Pourquoi l'eveque ca-
tholique a-t-il ete arrete puis gra-
cie trois ans plus tard ? Peut-on
oublier le sort des milliers d'Ara-
bes, chretiens ou musulmans, de-
tenus en Israel « pour raisons de
securite » ? A Beyrouth, ä Jeru-
salem, ä Rome enfin, Joseph Van-
drisse s'est penche sur ces ques-
tions.

II y a trois ans. II y a trois mois.
Le dimanche 18 aoüt 1974, Mgr Hi-
larion Capucci, vicaire patriarcal
melchite catholique (c'est-ä-dire eve-
que des catholiques arabes de rite
byzantin), se preparait k partir pour
le Liban oü il devait participer au

Ouvert le 20 septembre ä Jerusa-
lem, le proces de Mgr Capucci ne
compta pas moins de dix-sept sean-
ces dont certaines tenues ä huis clos.
D'emblee, la defense avait mis en
cause la competence du tribunal ar-
guant principalement du fait que le
Statut de Jerusalem n'etait pas enco-
re regle au plan international. La
Cour refusa cette these comme l'af-
firmation que les aveux faits par
l'accuse l'avaient ete sous menace.
Le 9 decembre, l'eveque etait con-
damne ä douze ans de prison ferme.

Peu de temps apres, Mgr Capucci
etait transfere ä la prison de Ram-
leh oü il etait enferme, vingt heures
sur vingt-quatre dans une cellule
sans aucun contact avec d'autres pri-
sonniers politiques. Des amis qui le
visiterent alors declarerent qu 'il as-
sumait spirituellement son epreuve
« pour son peuple ».

En fait bien des inconnues subsis-
taient autour de « l'affaire Capucci ».
Des son arrestation, le 18 aoüt 1974,
on apprit que l'eveque avait ete ap-
prehende une premiere fois le 8 du
meme mois et conduit au quartier
general de la police, sa voiture ayant
ete prise en filature. Longuement in-

Dimanche des Migrants : une initiative toujours actuelle
Ce dimanche des migrants, fixe au

13 novembre 1977 , suit de peu, en Suis-
se, un even ement qui concerne tres di-
rectement tous les problemes souleves
par les migrations dans notre pays : le
depöt ä Berne, le 21 octobre dernier, de
l 'ini t iat ive  « Etre solidaires ». Cette ini-
tiative a recueilli 54 056 signatures.

AUX ORIGINES

II n'est sans doute pas inutile de rap-
peler les origines de cette initiative.
C'est en 1973 (le 25 mars), que l'assem-
blee des delegues du Mouvement des
ouvriers et employes catholiques (KAB)
donnait mandat ä son comite central
d'elaborer le texte d'une initiative po-
pulaire visant k inscrire dans la Cons-
titution un nouvel article sur la poli-
tique d'emigration. A cette epoque, la
campagne contre la surpopulation
etrangere dans notre pays battait son
plein. Aussi cette initiative en faveur
d'une politique d'integration des tra-

vailleurs etrangers recut-elle l'appui de
nombreux milieux, parmi les chretiens
tout particulierement.

Le fait que ce ne soit que le 21 octo-
bre de cette annee que les 54 056 signa-
tures aient pu etre deposees ä Berne est
significatif : un tel delai laisse supposer
que la täche n'a pas ete facile, que de
nombreux obstacles ont surgi sur la
route des promoteurs. D'oü sont venues
ces difficultes ? Tout d'abord de I'evolu-
tion ou de la degradation de la Situa-
tion economique de ces dernieres an-
nees. Certains problemes ne se posent
plus tout k fait dans les memes termes
aujourd'hui qu 'au moment du lance-
ment de l'initiative. Par ailleurs, les
mouvements engages pour cette cause
etaient trop disparates pour garder jus-
qu'au bout la cohesion des premieres
heures. Enfin, dans certaines regions du
pays, l'accueil de la recolte des signatu-
res a ete pour le moins mitige. II serait
vain de vouloir cacher que le comite a

connu des moments de decouragement.
Fort heureusement,, la tenacite de quel-
ques-uns de ses membres a finalement
permis l'heureux aboutissement du mois
passe.

LES QUATRE PRINCIPES

Aussi convient-il, en ce dimanche des
migrants, de rappeler les principes pro-
fonds de cette initiative, avant d'en
exposer la formulation juridique. Ces
principes peuvent etre regroupes sous
quatre titres :

• Volonte de stabilisation : des tensions
sociales et economiques sont nees de
l'immigration massive d'apres-guerre.
Une limitation des entrees est indispen-
sable pour eviter de voir s'aggraver ce
malaise. Donc pas d'afflux massif , et
meme une limitation des entrees, main-
tenues en dessous du nombre des de-
parts. Mais une politique de stabilisa-
tion ne saurait ignorer les droits fon-
damentaux de l'homme. Donc pas de
renvois : le renouvellement assure des
permis de sejour , sauf en cas de con-
damnation penale.

• Volonte de liberte et de respect de
l'homme : cette volonte constitue l'ins-
piration centrale de notre Constitution.
Elle implique la liberte d'expression, le
libre echange des opinions dans les li-
mites de l'ordre legal et le libre choix
de l'emploi afin d'assurer une position
equitable k tous les travailleurs dans la
vie economique.

• Volonte d'egalite : jusqu 'ici on a' fait
appel ä la main-d'ceuvre sans suffisam-
ment tenir compte des hommes et des
droits de l'homme pour tous. L'initiative
tend donc ä supprimer l'abandon force
de la famille (abolition du Statut des
saisonniers) et ä etablir l'egalite totale
des droits, ä l'exception des droits de
vote et d'eligibilite.

• Volonte de solidarite : cette volonte
se manifeste par la demande d'egalite
devant la securite sociale, par une re-
cherche constante d'integration et par
un droit de consultation des etrangers.

LA FORMULATION JURIDIQUE
Ces quatre principes fondamentaux,

le comite de l'initiative les a formules
en termes juridiques. Elle propose le
remplacement de l'article 69 ter de la
Constitution par la nouvelle disposi-
tion ci-apres :

1. La legislation dans le domaine de
la politique ä l'egard des etrangers re-
leve de la Confederation.

2. Cette legislation garantit aux
etrangers le respect des droits de l'hom-
me, le benefice de la securite sociale et
le regroupement familial. Elle tient
compte d'egale maniere des interets des
Suisses et de ceux des etrangers. Elle a
en vue un developpement social , cultu-
rel et economique equilibre.

3. Les autorisations de sejour doivent
etre renouvelees, ä moins qu'un juge ne
prononce une expulsion pour infraction
aux lois penales. Les seules mesures de
regulation demographique admises sont

les limitations d'entree eil Suisse, ä l'ex-
clusion des renvois. Ces limitations ne
s'appliquent pas aux re&gies.

4. La Confederation, les cantons et les
communes soumettent aux etrangers, ä
titre consultatif , les questions qui les
concernent. Apres entente avec eux, ils
encouragent leur Integration dans la so-
ciete suisse ; la legislation prevöit les
mesures necessaires.

5. L'execution de la legislation fede-
rale incombe aux cantons, sous la haute
surveillance de la Confederation. La
legislation federale peut reserver cer-
taines attributions aux autorites föde-

rales ; eile garantit aux etrangers une
protection juridique complete, y com-
pris le recours aux tribunaux.

Ce sont sur ces propositions concretes
que le chretien peut porter sa reflexion
en ce dimanche des migrants. II pourra
ainsi verifier s'il est pret ä vivre vrai-
ment cette communaute de foi et cette
communaute de vie recommandees par
les eveques suisses. N'est-ce pas ä tra-
vers de telles dispositions que la Suisse
saura maintenir son image de marque,
ou du moins y effacer les täches qui
s'y sont posees ?

(JPS)

Difficile, mais beau
Luc 21, 5-19 It 

Texte difficile. En realite , Luc super-
pose plusieurs evönements en une
sorte de fondu-enchaine. II y a d'abord
la chute de Jerusalem et la destruction
du temple de l'an 70. II y a ensuite les
signes avant-coureurs de la fin de ce
monde avec un redoublement de
catastrophes provoquees par les con-
vulsions de la nature ou la mechancete
des hommes. Des sujets tres discutes
au temps des apötres. II y a enfin la
description de la communaute chre-
tienne pour laquelle Luc ecrivit son
evangile , une Eglise en proie k la per-
secution et soumise k la haine conju-
guee des juifs et des paTens. Dans
l'entrecroisement des messages , il
n'est pas facile de discerner ce qui
appartient k teile ou teile epoque d'une
histoire regardee en un coup d'ceil qui
raccourcit les distances et melange les
plans. Une aubaine pour les exeqetes !

Mais toute parole d'evanglle est
d'abord l'irruption du Christ dans notre
actualitö pour lui donner un sens et en
modifier le cours. Retenons un double
enseignement de cette page assez
enigmatique.

Ce monde tel qu'il est , dans toute
son ambiguTte — avec ses horreurs et
ses merveilles — est soumis au ju-
gement de Dieu et appele k une trans-
figuration puriflcatrice pour devenir
l'escabeau du Royaume du Christ.
Tantöt il nous degoüte , tantöt il nous
fascine. De toute maniere , II est un
chantier oü tout est provisoire. Nous
devons en etre conscients : son ecorce
craque de tous cötes et un jour eile
sautera pour faire eclore un fruit inedit
qui aura grandi sous la brülante

demain

poussee de l'Esprit. A coups d'enga-
gements et de detachements , nous
hätons la naissance de la terre
nouvelle que nous attendons.

Dans cet univers en accouchement.
les chretiens sont les temoins du defi-
nitif , des hommes et des femmes en
pleine metamorphose , des promis k la
resurrection. Impossible d'anticiper le
futur de l'histoire , de vivre la nou-
veaute de l'Evangile ou de temoigner
pour la revolution de Päques sans ren-
contrer la contradiction , sans soulever
l'opposition , sans affronter la perse-
cution pour le nom du Christ. Nous
l'avions oublie dans l'euphorie de la
chretiente : la paix ronronnante du
christianisme n'est pas son etat
normal. II y a des quietudes et des fa-
cilites qui ne presagent rien de bon, si
nous en croyons le Seigneur lui-meme.
C'est bien plutöt la lutte qui est un in-
dice de vigueur evangelique. Encou-
rages par nos fröres persecutes , il
nous faut retrouver avec courage le
chemin de la perseverance coüteuse et
neanmoins joyeuse.

Car nous le savons aussi : «C' est
par cette persevörance que vous ob-
tiendrez la vie », dit Jesus. Donc...

C. Ducarroz

dimanche

peuple. la Palestine et Israel
terroge, il assista quelques heures
plus tard ä une fouille meticuleuse
de celle-ci. Pourquoi l'auto de l'eve-
que ne fut-elle pas de suite dechar-
gee devant l'eveque et des temoins ?
Que se passa-t-il exaetement entre
le 8 et le 18 aoüt 9 Ces deux ques-
tions sont toujours restees sans re-
ponse. En attendant l'eveque deve-
nait pour la population arabe, spe-
cialement ä Jerusalem, un heros de
la resistance nationale.

JERUSALEM ARABE :
UNE VILLE MUSEE ?

Sans attendre cette consecration ,
l'eveque n 'avait jamais cesse de ma-
nifester ä haute voix, ses sentiments
pro-palestiniens. Je le rencontrais
pour la derniere fois le 6 mars 1974,
avec un groupe de journalistes fran-
gais de l'information religieuse, cinq
mois avant son arrestation : «On
me repete , nous disait-il : ne faites
pas de politique. Mais quand on at-
taque nos raisons de vivre, n'a-t-on
pas le droit de se defendre ? »

L'eveque, ancien moine basilien ,
originaire d'Alep en Syrie, avait
alors cinquante-deux ans. Dynami-
que, entreprenant, il s'etait impose
aux habitants de la ville durant la
« guerre des six jours », payant de
sa personne pour secourir les bles-
ses. enterrer les morts et loger les
refugies. Tres vite il s'efforga d'em-
pecher ä tout prix les familles chre-
tiennes de quitter Jerusalem : la
Vieille-Ville oü se trouve l'Eglise me-
re de Jerusalem. Une Eglise vivante ,
risque de devenir une « ville mu-
see », se lamentait-il.

Cela, le pape Paul VI le savait
comme il ne cessa par la suite de
s'interesser au sort de l'eveque dont
la sante, de mois en mois, s'ame-
nuisait , apres des journees de gre-
ve de la faim.

Le 5 mai de cette annee, le Pape
recevait l'ambassadeur d'Israel pres

du Quirinal, Moshe Sasson, venu lui
faire ses adieux apres quatre annees
de presence k Rome : « Vous rentrez
dans votre pays. Faites quelque cho-
se pour Mgr Capucci ».

Les demarches commencerent
alors. Elles aboutirent le jeudi 3 no-
vembre ä l'octroi de la gräce.

UNE REVUE ISRAELIENNE POSE
LE PROBLEME DES
PRISONNIERS ARABES

Quelle que soit la maniere dont
on peut se feliciter — et dont s'est
felicite le Saint-Siege lui-meme des
lundiN — de l'issue de cette affaire ,
peut-on oublier cependant le sort
des autres Arabes « prisonniers de
securite » detenus dans les prisons en
Israel ? C'est une revue israelienne,
« New Outlook » de mars 1977 qui
publiait une information ä ce sujet.
L'auteur, M. Bergmann, cite un cer-
tain nombre de chiffres et le temoi-
gnage d'un citoyen suisse, Bruno
Breguet , qui decrit les conditions la-
mentables de son internement. Se-
lon l'auteur de l'article, en 1976, le
nombre de detenus est passe de
5,075 ä 5,852, soit un secroissement
de 1/6. Mais le nombre des « prison-
niers de securite » s'est aceru plus
rapidement, de 2,725 ä 3,227 , soit de
18,50 °/o, sans compter ceux qui sont
en detention militaire.

D'autres observateurs israeliens
constatent, non sans courage, qu'Is-
rael est place devant - ün dilemme
fundamental : une population juive
cjui äugmente peu alors qüe se ra-

! lentis l'immigration et que tend ä
s'intensifier l'emigration et , d'autre
part , une minorite arabe dont le taux
de natalite est l'un des plus forts
du monde et qui prend conscience de
plus en plus de son identite pales-
tinienne. Cela se constate en Galilee
oü les Arabes sont « citoyens/israe-
liens » depuis 1948 sans disposer
pourtant de tous les droits civiques

et politiques. « L Operation d Entebbe
a permis k Israel de retrouver son
image, ecrivait le « Journal d'Is-
rael » le 5 septembre 1976. A quand
notre Entebbe politique en vue de
liberer la paix » ?

Le gesia humanitaire du President
Katzir est peut-etre l'amorce d'une
detente. Certains IsraeTiens en at-
tendent une reconnaissance d'Israel
par le Vatican. Faux probleme, re-
pond-on k Rome : « C'est une chose
de reconnaitre un Etat qui existe
bei et bien et qui est reconnu par
les Nations Unies. C'en est une autre
d'etablir des relations diplomatiques
avec lui. Le Vatican n'en a pas avec
Israel pas plus qu 'avec la Jordanie
arabe voisine, ces deux pays n'ayant
pas de frontieres reconnues par un
traite de paix ».

Quelles seront maintenant Ies
reactions de Mgr Capucci a qui le
Vatican a demande <Ie ne plus re-
tourner dans les pays arabes ? L'eve-
que que j'ai pu rencontrer des lun-
di est manifestement peu au cou-
rant de la Situation du Proche-
Orient : «I I  est en retard de trois
ans », ajoutait un eveque de son en-
tourage.

Au Saint-Siege on se tait. L'essen-
tiel de la « diplomatie vaticane » con-
siste pour l'instant k aider les par-
ties en presence ä amorcer les dia-
logues dans les instances appropriees,
sans sous-estimer ce que Paul VI a
toujours appele « les aspirations le-
gitimes du peuple palestinien ».

« Vers l'Orient complique, je vo-
lais avec des idees simples », ecrivait
le general de Gaulle dans ses « m£-
moires de guerre ». Pour les hommes
et les femmes du Proche-Orient,
pour les Libanais ä peine sortis de
leur guerre, les Israeliens isoles, les
Palestiniens oublies, les facteurs hu-
mains, politiques, religieux et inter-
nationaux paraissent aujourd'hui de
plus en plus enchevetres...

COMMUNAUTE DANS LA FOI
COMMUNAUTE DANS LA VIE

« Communaute dans la fo i  — Com-
munaute dans la vie » : tel est le the-
me qui nous est propose cette ann&e
ä l'occasion du Dimanche des Migrants.
II  pose ä notre conscience de chretiens
des questions d'une brülante actualite.
Aujourd'hui comme jamais peut- etre
auparavant , il regne parmi les travail-
leurs etrangers un sentiment d'inse-
curite et de peur quant ä leur avenir.
Iis sont nombreux ceux qui, pris de
panique, quittent la Suisse et retour-
nent dans leurs pay s  d'origine oü la
plupart du temps la recession sevit en-
core plus durement que chez nous.
Parmi ces personne s qui regagnent
ainsi leur patrie on compte non seule-
ment des ouvriers qui ne trouvent plus
de travail dans notre pays , mais aussi
un grand nombre de gens qui ont un
emploi assure. Cette vague de departs
entraine meme des etrangers qui ha-
bitent en Suisse depuis pl us de vingt
ans et que nous supposions integres ,
avec leur caractere p ropre, dans les
struetures sociales, culturelles -et poli-
tiques de notre societe.

Notre solidarite chretienne ne se
trouve-t-elle pas tres serieusemeni
interpellee par ces fa i t s  ? Ne doit-il pas
nous paraitre etrange, ä nous catholi-
ques suisses , de partager le Pain Eu-
charistique dans nos eglises avec nos
f re re s  etrangers , mais d' etre par ail-
leurs apparemment incapables de leur
assurer le p ain quotidien et un « chez
soi » dans la vie profane  ? Nos propres
interits et l' esprit de prof i t  prime-
raient-ils vraiment dans une teile me-
sure nos ideaux chr&tiens de compre-
hension et de communaute fraternel le
qui ignorent les frontieres linguistiques
et nationales ? Ne ressentons-nous pas
aussitöt comme un derangement im-
portum et une ingerence dans nos
a f fa i r e s , lorsque le travailleur etranger
se r e b i f f e  contre la Situation 'sociale
tres infirieure qui lui est trop souvent
fa i te  ? Ou 'lorsqu 'il parle de ses droits
et en exige avec quelque impatience

et vehemence la realisation ?

Vos eveques ne se proposent pas
aujourd'hui d'aecuser autrui. Le Di-
manche des Migrants doit plutöt nous
inciter tous, un chacun en particulier
et la communaute dans son ensemble,
ä examiner notre comportement en-
vers les etrangers a la lumiere de
l'Evangile. Cette attitude doit proceder
d' abord et avant tout d'un profond
respect de la dignite humaine et des
droits fondamentaux de nos f reres  qui
sont obliges de chercher ä l' etranger ,
souvent dans des conditions d i f f i c i l e s ,
de quoi subsister et epanouir ieur vie.
Or, ce que ces gens attendent avant
tout , et ce qui est le plus ä meme de
resorber les confl i ts , d' ouvrir les cceurs
et de panser les plaies , c'est la rencon-
tre personnelle, l' existence d'une inti-
mite chaleureuse qui supprime chez
eux le penible sentiment de n'etre
qu'un simple numero, qu'une main-
d' ceuvre utile. II s'agit donc d'integrer
les etrangers dans notre communaute'
et de leur o f f r i r  dans nos famil les , nos
entreprises et nos ecoles, dans le voi-
sinage et la paroisse , des possibilites
de rencontres et d' echanges vraiment
humains qui leur donneront l' assuran-
ce d' etre adoptes et de pouvoir colla-
borer.

En Jesus-Christ Dieu s 'est fa i t  tout
proche de nous. II  a renverse le mur
du peche qui nous separait de Lui.
I I  est donc aussi de notre devoir de
chretiens d'instaurer un climat de com-
prihension mutueüe et d' entraide f r a -
ternelle, d' abattre les murs que
Vorgueil , le caractere etranger , les pre-
juges  et les malentendus dressent entre
les hommes, afin de n'avoir « q u 'un
cceur et qu'une äme » (Actes 4, 32) dans
une communaute vivante.

La grace et la paix de D ieu, notre
Pere , et de notre Seigneur Jesus- Christ
soient avec vous tous.

Leg eveques suisses



ECHECS
Propos sur « ITmmortelle »

« L'Immortelle », son nom l'indi-
que, ne mourra pas. Elle continue ä
faire couler de l'encre, cette partie
qui opposa , en 1851, le grand An-
derssen ä Kieseritsky et qui est cer-
tainement la partie d'echecs la plus
connue au monde. Dans le dernier
numero de l'excellente revue « Euro-
pe-Echecs », le maitre international
Muffang revient sur le sujet.

Anderssen - Kieseritsky : 1. est e5
2. f4 exf4 3. Fc4 Dh4 4. Rfl b5 5.
Fxb5 Cf6 6. Cf3 Dh6 7. d3 Ch5 8. Ch4
Dg5 9. Cf5 c6 10. G4 Cf6 11. Tgl cxb5
12. h4 Dg6 13. h5 Dg5 14. Df3 Cg8 15.
Fxf4 Df6 16. Cc3 Fc5 17. Cd5 Dxb2
18. Fd6 DxTal 19. Re2 FxTgl 20. e5 !!
Ca6 21. Cg7 Rd8 22. Df6 ! et mat au
coup suivant.

Dans cet article de la revue inter-
nationale , le maitre Muffang exa-
mine plusieurs points : le ' texte
meme de la partie (il y a en effet
plusieurs variantes qui sont des in-
terversions de coups) , les commen-
taires des Premiers coups des noirs ,
pour parvenir k une conclusion
affirmative : « L'Immortelle » merite
bien son nom !

Muffang rappelle que la celebre
partie n'est pas une rencontre du
tournoi de Londres de 1851. dispute
selon un.Systeme de coupe. Celui qui
perdait etait elimine et Kieseritsky
avait ete boute hors de la competi-
tion des la premiere ronde. Mais il
resta k Londres et disputa un certain
nombre de « parties libres ». Son re-
sultai contre Anderssen fut  particu-
lierement satisfaisant : il gagna 9
parties , en perdant seulement 5 et en
annulant  2.

Muffang revient egalement sür les
Premiers coups des noirs, en appor-
tattt un nouvel eclairage . surtout sur
le dixieme coup : 10 ,Cf6. - Les
commentateurs, jusque lä , criti-
quaient les coups precedents et
consideräient 10...CE6 comme le seul
possible. Tel n'est pas l'svis de Muf-
fang. II pense qu 'en jouant  10...cxb5
11. gxhö g6 12. Cd4 Fb7 les noirs
avaient une position defendable.

Selon le maitre , il ne faut  pas par-
ier , ä propos de « L'Immortelle »,
d'une geniale « combinaison »
commengant avec le dixieme coup
Hi, mais bien d'un admirable sens de
la position. Muffang ajoute , et c'est
interessant : « Je crois que l' on fait
twbs souvent erreur en pretant aux
grands Champions une faeulte d'ana-
lyse qui leur permet d'envisager un
grand nombre de variantes. dont
chaeune s'etendrait sur dix ou quin-
ze coups. Cette faeulte d' analyse
existe bien sür , mais pas au desre
que le profane a tendancs ä imagi-
när et , en realite, beaueoup de ces
artalyses, auxquelles se livrerait un
joueur par correspondance, sont ren-
dups inutiles par le sens <3 P la Posi-
tion qui caracterise les plus grands
Champions de notre temps ».

A l'epoque d'Anderssen , ce sens de
la position s'exergait dans la recher-
che de situations pretant ä des atta-
ques de mat , avec sacrifices de pions
et de pieces. Maintenant. il s exeree
en vue de la creation de faiblesses
exoloit.ablesi d'avantages position-
nels .pfus nuances. Muffang conclue :
<•: Mais les parties ainsi jouees ne
snnt pas moins helles pour le con-
na'sseur que. celles qui extasiaient
nos grands-parents il y a cent cih-
qüinte ans et plus : pourquoi les
goüts n 'evolueraient-ils pas aux
echecs, comme ils l'ont fait en pein-
ture ou en musique ? ».

prp

SOLUTION DE L'EXERCICE No 961
A R D 5
Q R 9 4
O V 8 3
•f» 10 6 5 2

* 6 2  | 
¦ 1 * 8 7 3

<^ 10 5 3 N g > V 7 6 2
O A R 9 4 2  O E O D  10 75
* D V 7  s + R 9

«fr A V10 9 4
<? A D 8
? 6
* A 8 4 3

Sud devait gagner le contrat de 4 ?
sur l'entame par Ouest de l'As <> suivi
du R O.

Sud compte ses levees : 5 levees ä «fr ,
3 ä ^P et une ä •?•. II lui faut donc en-
core une levee qu 'il ne peut trouver
qu'ä •?• si ceux-ci ne sont pas 4-1 chez
les adversaires.

Ayant coupe la deuxieme levee , Sud
joue atout. Mais il ne doit pas donner
trois tours d'atout car il ne lui reste-
rait plus qu 'un atout en main et comme
il doit perdre deux fois la main ä •??,
il couperait bien la premiere fois le re-
tour O, mais la seconde fois , n'ayant
plus d' atouts , il devrait conceder encore
aux adversaires deux levees ä -0- et par
consequent se retrouverait avec deux
levees de chute.

Par contre , si Sud joue seulement
deux tours d' atout , il ne peut pas per-
dre. En effet , ayant garde ainsi un atout
au Mort et deux dans sa main, Sud
joue As •> et petit *f". Si Est revient
atout , Sud pourray donner le troisieme
tour de •{• et , ayant encore un atout
dans sa main , pourra couper le re-
tour O. Si Est revient O, Sud coupe et
rejoue «K Les adversaires sont alors
sans defense car il reste un atout au
Mort pour couper un retour O et un
atout dans la main pour extraire le
dernier atout adverse.

PROBLEME NO 962

? 9(? 1 3
•O 10 8 7 6 4 3 2
+ D 9 4

* A 10 7 | 1 « 8 3
9 10 8 5 2 . N C 9 6 4
O A 5  O E O R D V
* R V 8 3 s * A 10 7 6 2

? R D V 6 5 4 2
<Z> A R D V
? 9
* 5

Hugh Kelsey propose dans « Logical
Bridge Play » de gagner en Sud le con-
trat de 4 «?» sur l'entame par Ouest de
l'As O suivi du 5 O.

lots croises
PROBLEME No 147

Horizontalement : 1. Extraordinai-
rement. - Se chantent pour attendrir. 2.
Le monde. - Marque la Situation infe-
rieure. - Qui concerne les vaisseaux de
guerre. 3. Poisson de mer frais. - Vieil-
lard respectable. - Chef-lieu d'arrondis-
sement du Vaucluse. 4. Paresseux .- Ne
monte pas ä la tete. - Attacha. - Utilisa
bien mal son droit. 5. Mecanismes ren-
dant deux pieces solidaires. - File. 6,
Maladie des arbres. - Encourager. 7.
Terre isolee. - Doit etre souple pour qui
vise au sommet. - Peigne. 8. Vieux
courroux. - Groupe d'habitations. -
Note. 9. Sans variete. - Note retournee.
- ACcüeüli. - La moitie de la Russie. 10.
Dans le plus simple appareil. - C'est un
violet päle. - Au milieu d'un rond. -
Lettres de Chartres. - Physiologiste an-
glais, prix Nobel en 1922. 11. Surprend.
- Sa boite est vide. 12. Font des vers. -
Muet pour le mime. - Departement. -
Pronom. 13. Une blonde. - Lettres de
Parme. - On emploie tres souvent son
huile comme reconstituant. - Prefixe
pour reformateur. 14. En Norvege. -
L'une des rares femmes « grand coutu-
rier ». - Fait avec de la viande. - Pre-
fixe. 15. Rivage de la mer. - Fleuve Ita-
lien. - Fit une soustraction. - Dispa-
raitre. 16. Du verbe avoir. - Remplagait
les chevaux fatigues. - Previent un
auditeur de noter une indication ä un
moment precis. - Lettres de Vendöme.
17. Bien utile quand on est dans une
mauvaise passe. - Note. - Entierement

devastee. 18. Nourriture en general. -
Moteur prineipal. - Qui sont sans rete-
nue , demesurees, excessives. 19. Rescrit
donne par le sultan de Constantinopie. -
Ph. : mal accueillies. - Sur une parti-
tion. - Connu. 20. A l'extremite cle la
France. - Pluie subite et abondante. -
Qui expriment le contentement de soi. -
Distraction royale.

Verticalement : 1. Permet d'engrais-
ser. - Fait pecher le plus innocemment
du monde. - Aboutissement de certaines
cheminees. 2. Esprit ä bon marche. - N'a
pas sa place dans l'arc-en-ciel. - Pro-
nom. - A quel endroit ? - Un peu de
terre. 3. D'une maniere vraiment eton-
nante. - Dans le biais. 4. Tire du som-
meil. - Demi-tete. - N'a pas touiours la
noblesse d'une marquise. 5. Ph. : ac-
cueillie par des cris reprobateurs. - Aux
confins de la Picardie. - Cherissons. -
Dans le ciel. - Fait partie parfois de
l adresse. 6. En Sardaigne. - Qui cause
du depit. - Cajoleur. 7. Etendue limitee.
- Tete de liste. - Bavard. 8. Lu ä l'en-
vers : cria en parlant du hibou. - Haut.
- Tres affectes. 9. Existe. - Demande de
Supplement. - Possessif. - Vieille, c'est
une femme desagreable. 10. En
Normandie. - Lettres de Hambourg. -
Fortifie. 11. On y fabrique de quoi con-
fectionner certaines couvertures. - Per-
met de mieux connaitre son prochain
12. Qui n 'est pas gäte. - Dans le Nord. -
Eclos. - Etre fabuleux. 13. Sert ä eclai-
rer une cave. - Nom d'une voie dange-
reuse. - Specialite de Montelimar. 14
Jamais vieux. - Possessif. - Arme poeti-
que. - Fait ses classes en dansant. 15
Ville de l'Inde. - Tout ä fait partis. ¦
Depourvu de naturel. 16. Salut romain
- Tissu de coton. - Reflechit. - Le pre-
mier. 17. Dans la nature. - Lu ä Ten-

vers : ä l'interieur d'un pain. - Lettres
de Herschel. - Poils durs et raides du
porc. 18. Ranger par categories. - II
habite un royaume de l'Indochine. -
Fait depuis peu. 19. Bien utile pour
eclairer. - Liquides nourriciers. 20. Pose
dans un certain endroit. - Couvre-feu. -
Qui a la forme d'un cceur de carte ä
jouer. - Eu la faeulte de.

SOLUTION DU No 146
Horizontalement : 1. Persuasion. - En-

rubanne. 2. Unie. - Vieux. - Epais. 3
Murmurera. - Rc. - Ne. - LI. 4. Etalee. •
Pau. - PIA. 5. EE. - EP. - As. - Estima-
tion. 6. Ta. - Ol , - TSF. - Italien. 7,
Hemisphere. - Do. - Genres. 8. Sponta-
nees. - RL. 9. Retifs. - EC. - Anne. - PE
10. Ota. - Agir. - Muselieres. 11. Nerfs. ¦
Soda. - ER. - Noises. 12. CA. - Non. •
Autre. - CU. 13. Es. - Virus. - Ive. - Te
- Rare. 14. Lavande. - Go. - Rover. 15
Lu. - Au. - Epaulettes. - TA. 16. Eternel
- Enseigna. - Ca. 17. Etc. - Air. 18. Se-
crets. - Ressuscitera. 19. Emoi. - Tamise
- Rais. - Net. 20.- Luron. - Son. - Caisses
- SE.

Verticalement : 1, Püree. - Hirondelle
- Sei. 2. En. - Tete. - Ete. - Saut. - Emu
3. Rima. - AM. - Tare. - Encor. 4. Seule
- Ici. - Va. - Rio. 5. Repos. - Fascinante
6. Arme. - IP. - SG. - Ardue. - TT. 7
HS. - IS. - UE. - Sas. 8. Ivres. •
Eperons. - Mo. 9. Oie. - Troc. - Do. •
Petrin. 10. Nerf. - SEN. - Manigances
11. UA. - EF. - Tau. - Vous. - See. 12
Ex. - PS. - Danse. - Lens. 13. Ra-
tionnera. - Lei. - Uri. 14. Recuit. - Eel. ¦
Ut. - TG. - Sas. 15. UP. - Mage. - Inte. ¦
TN. - Cis. 16. Bancales. - EOR. - Rea-
lise. 17. Aie. - Tin. - Prieres. 18. NS. -
Pierrees. - AV. - Caen. 19. Lionel. - Se-
cretaires. 20. Evian. - Suera. - Rate.

I II l l l  IV V VI VII VIII IX

Dicouverte de I art lyrique
de Haydil Discoqraphie

II n'est pas simple de determiner les
raisons qui ont fait que J. Haydn soit
essentiellement connu de nom et par
quelques ouvrages du grand public. De-
puis un certain temps, les quatuors
reapparaissent plus souvent aux pro-
grammes des concerts et l'on dispose
maintenant d'une gigantesque integra-
le des symphonies sur disque. Antal
Dorati a realise cette integrale et il est
en train de s'attaquer aux ouvrages ly-
riques de Haydn. Si l'integrale des sym-
phonies a reserve beaueoup de surpri-
ses, l'enregistrement de trois operas
provoque une veritable stupefaction :
comment une musique d'une teile quali-
te, annongant souvent les operas du
dernier Mozart , a-t-elle pu tomberadans
roubli ?

« Orlando Paladino » est un des trois
ouvrages lyriques de Haydn qu 'Anlai
Dorati a enregistre ä la tete de l'Or-
chestre de chambre de Lausanne, qui ,
d'ailleurs, semble jouir d'un prestige
exceptionnel aupres des editeurs de dis-
ques , et des solistes de qualite. « Orlan-
do Paladino » , « Dramma ero'icomico » ,
date de 1782 et se sert du personnage
legendaire de Roland, neveu de Charle-
magne. L'opera relate l'histoire, dejä
decrite par Arioste dans son « Orlando
Furioso » , de l'amour de Roland pour
l' exotique princesse Angelica. Seule
l'intervention de forces divines peuvent
le detourner de l'autodestruction par
son fol amour.

En ecoutant l' ceuvre , on est frappe
par la parente du langage de Haydn
avec celui du « Don Giovanni » de Mo-
zart ou de la « Flute enchantee ». II y a,
dans le troisieme acte, un air d'Orlando
qui semble annoncer celui de Sarastro
dans la « Flute enchantee ». Mais la pa-
rente va plus loin , il y a dans cet ou-

vrage de Haydn un raffinement dans le
dramatisme musical, dans la maniere
de faire ressortir musicalement le ca-
ractere des personnages et des situa-
tions qui rend parfaitement insensee
l'affirmation selon laquelle Haydn
n'avait pas le sens du drame musical.

Si un ouvrage, tel qu '« Orlando Pala-
dino » a pu tomber dans l'oubli , c'est .
tout au plus , ä cause du livret , qui lui
reste loin en retrait sur le plan du dra-
matisme sur la musique. En ecoutant
l'ceuvre, on imagine les difficultes que
pourrait poser une realisation sceni-
que.

L'enregistrement est de grande qua-
lite, Antal Dorati fait preuve de raffi-
nement et de finesse mais aussi de sens
dramatique et de temperament. II s'est
entoure d'un ensemble de solistes de
classe. Certains presentent des faibles-
ses, par exemple George Shirley, dont
la voix ne semble pas tout ä fait s'ae-
corder aux exigences du röle d'Orlando ,
mais cela ne porte pas reellement a con-
sequence. ce d'autant moins qu 'Arleen
Auger maitrise avec une aisance stupe-
fiante les coloratures d'Angeiica. Dome-
nico Trimarchi est splendide dans le
röle de l'ecuyer • d'Orlando, ainsi que
Claes H. Ahnsjö dans le röle du soldat
sarrasin Medoro. Maurizio Mazzieri
suggere l'horreur des enfers dans le rö-
le de Caron et Benjamin Luxon est un
excellent Rodolfo , roi de Barbarie. Bref ,
malgre quelques rares faiblesses sur le
plan des chanteurs. l'enregistrement de
cet « Orlando Paladino » doit etre salue
car il permet de decouvrir une musique
d' une qualite exceptionnelle et de cörri-
ger par lä l'image qu 'on a par trop
l'habitude de se faire de J. Haydn. (Phi-
lips 6707 029 4 LP Stereo).

M. -R. F.

BridöG par E- de weck

La pollution du frangais

Un grand ecrivain
Soyons honnetes : la petite histoire

que vous allez lire est tiree, quant
au fond et aux citations, de ce qu'il
reste du Figaro litteraire.. On s'est
contente non pas de la romancer,
mais de la romandiser.

Cet eleve est dans sa dix-septieme
annee. On le dit gymnasien parce
qu 'il frequente un gymnase. Defini-
tion du Robert : « Etablissement oü
l'on pratique les exercices du corps,
vaste salle amenagee ä cet effet avec
tous les appareils necessaires. » Le
successeur du vieux Littre est sa-
vant. II ajoute : « Specialement : en
Allemagne, ecole secondaire. » Le
Petit Robert , encore plus complet .
precise : « ... et en Suisse (allemande :
Gymnasium). » II s'agit donc d'un
lycee. Mais les Romands ont adopte
le terme germanique. Avec d'autres.
La salle oü les adolescents, les vrais
et les prolonges, pratiquent les
« exercices du corps » est appelee
chez nous halle de gymnastique. Et
tout le monde se retrouve, pour la
distribution des prix, dans une aula ,
mot que ne connait aucun diction-
naire ni lexique francais. Oh s'en
delecte d' autant qu 'il d'esigne, en la-
tin, au choix, « marmite, flute , tanie-
re, cage ou bergerie ». Tout comme
les precedents , il nous est parvenu ä
travers les Allemagnes, alluvions
d'une epoque, que d'aucuns. regret-
tent , oü la pedagogie etait impregnee
de theories germaniques.

Notre gymnasien a un oncle, qui
fut un valeureux gymnaste, mais qui ,
aujourd'hui plutöt decati , s'interesse
davantage aux <t exercices de
l' esprit ». II consulte la derniere
composition de l'adolescent. Elle est
surchargee par les notes du profes-
seur qui en imposa le theme : « Un
ouragan sous les tropiques.» Nous
donnons ici entre parentheses les
observations magistrales.

« Sur le bleu irree] de l azur et de
Ia mer ». (Irreel signifie « qui n'exis-
te pas » et l' azur est la couleur bleue
du ciel ; qu'est-ce donc que ce bleu
inexistant du ciel bleu ?)

« Bientöt les cliquetis des longues
gousses aux formes martelees per-
dront leurs froissements de sabres
dans le tumulte des vagues. » fCli-
qitetis exprime le bruit repete de
corps sonores qui s'entrechoquent ,
f roissement  le son discret d'une
etoffe ou d'un papier qu 'on chiffon-
ne. Comment des cliquetis peuvent-
ils perdre leurs froissements ?)

«L 'ouragan germe aux differents
horizons... » (II s'agit des d i f f e r e n t s
points de l'hor'izqn ; avec horizons
au pluriel , image suggestive, il fallait
supprimer d i f f e r e n t s )  « ... dans d'im-
menses girons de noirceur. » (Girön,
ici, ne veut rien dire : charabia.)

« Le vent souffle, rebrousse la lise
des sables , eleve des tourbillons
qui... » (La lise etant le sable mou-
yant des bords de la mer, il fallait
ecrire : rebrousse la lise, eleve des
tourbillons de sable.)

« Les houles se haussent et blan-
chissent dans l'agitation croissante. »
Pluriel abusif. La houle etant le
mouvement ondulatoire de la mer, .il
fallait ecrire : les vagues se haussent
et blanchissent , dans l'agitation
croissante de la houle.)

«Le  bleu s'est mue en comulus

monstrueux, distendus, si noirs
qu 'une angoisse etreint toute la ville
et la brousse. » (Vous ecrivez n 'im-
porte quoi. Les cumulus sont des
nuages de beau temps. Vous avez
confondu avec cumulo-nimbus.)

« Alors on voit les deux tornades
sulfureuses bondir au fond de la
vue ; elles aspirent des paquets en-
tiers d'eau saline. » (Deux ? D'oü
vient l'autre, dont il n 'a pas encore
ete question ? Et depuis quand la
vue a-t-elle un fond ? Et qu :esi-ce
qu 'un paquet d' eau qui ne serait Das
entier ?)

« ... tous ces decombres funestes et
nebuleux s'amoncellent dans les \ 1-
des inegaux separant les hauts cubes
des buildings. » (Passons sur l'insi-
gnifiance pretentieuse des epithetes.
Mais des indes inegaux qui separent
est digne d'un rapport de genda -me
inculte. Quant aux buildings, plu.". ils
sont hauts , moins ils sont des cubes.
Votre professeur de geometne ne
vous aurait-il jamais parle de paral-
lelepipedes ?)

« ... tous les oriflammes des
eclairs. » (Toutes , monsieur ! Ori-
flamme est feminin, et en a bien
l' air.)

« ... monolithes qui voltigent ä tous
les angles de la terre. » (Bravo pour
cette quadrature du cercle !)

• «L'ceil saisit au passage des- ailes
d'oiseaux blancs comme des enve-
loppes plates en ecorchures claires. »
(Encore un bei exemple de galima-
tias.)

Voici la note qu 'obtint notre g y m -
nasien : « 5 sur 20, en consideration
des efforts , quoique maladroits .
aecomplis pour se donner l' air
d'avoir du style. »

Conseils du professeur : « Consul-
tez votre Petit Larousse quand vous
n'etes pas sür d'un mot. Moins d'epi-
thetes hasardeuses : vous serez alors
plus expressif. Luttez surtout contre
votre tendance au pathos. » Enfin, un
avis aux parents : « Eleve peu doue
pour les lettres, qui dissimule son
manque de sensibilite et d'imagina-
tion sous un verbalisme confus. »

L'ancien gymnaste etait effare :
— Ton professeur a en tous points
raison. Je me demande comment tu
as pu aecumuler autant d'enormites.

Le gymnasien se disculpa facile-
ment : — Ce n'est pas moi qui ai
mvente tout ga. J avais un match de
foot tres important, donc plus le
temps de fignoler une compo. J'ai
copie la premiere page du dernier
Prix Goncourt qui trainait chez ma-
man. Le prof n'y a rien vu.

Verification faite, c'est exaet , et
extremement inquietant que la « lit-
terature » actuelle soit souvent aussi
minable que le mauvais journalisme.
D'innornbrables « petits bourgeois » ,
des « grands » aussi, croiraient de-
choir s ils n achetaient pas les quatre
bouquins primes en fin d'annee. II
leur advient meme d'en lire au moins
uri, le Goncourt precisement, ne se-
rait-ce que pour pouvoir en parier
dans les reunions dites « mondai-
nes ». Et voilä ce qui leur fut servi
en 1976. Ce n'est d'ailleurs pas le
premier de cette sorte. Le prochain
sera decerne dans quelques semai-
nes. Rejouissez-vous !

Thcodule
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