
¦NI-SOMMET « ANTI-SAMTE » A TRIPOLI I L̂ C-W** «««.«»
LA TENDANCE DURE L'EMPORTERA-T-ELLE ? Bokassa ler couronne dimanche

dans un faste napoleoni en...Le « mini-sommct - de Tripoli , reu-
nissant autour du colonel Kadhafi les
chefs d'Etats ou leurs mandants d'Al-
gerie , de Syrie, d'Irak, du Sud-Yemen,
ainsi que M. Yasser Arafat, leader de
l'OLP, a commence hier ses travaux ä
9 h. 30 HEC au Palais du peuple, an-
cienne residence du roi Idriss. Les lea-
ders des principales organisations pa-
lestiniennes sont egalement represeintes.

La reunion doit . tirer les conclu-
sions » de l 'initiative prise par le Presi-
dent Sadate en se rendant en Israel ,
qui est condamnee ä des degres divers
par les partieipants.

Les partieipants ont enregistre avec
une evidente satisfaction le report de
la reunion israelo-egyptienne du Caire.
D'abord, il leur permet de « souffler un
peu » et de ne pas deliberer sur la « tra-
hison » de M. Sadate dans l'imminence
d'un nouvel evenement. «La vraie rai-
son du report de la reunion du Caire,
a declare aux journalistes le ministre
algerien des Affaires etrangeres, M.
Bouteflika , c'est l'absence des deux
prineipaux interesses : Les Palestiniens
et les Syriens.

IŜ iP

Plusieurs partieipants s'etaient dejä concertes jeudi soir ; on distingue de
droite, le President Boumediene, Yasser
colonel Kadhafi.

Les chefs d'Etat et responsables ara-
bes qui partieipent ä ce mini-sommet
ont interrompu ä 13 h. 15 HEC (14 h. 15
heure locale) leurs travaux apres un
peu moins de quatre heures d'entre-

A la sortie du Palais du peuple oü a
lieu la reunion M. Abdel Mohsen Abou
Mayzar a indique, dans une breve de-
claration ä la presse que la Conference
avait commence ä « examiner les dange-
reux resultats issus du voyage de Sada-
te chez l'ennemi sioniste ».

Les partieipants, a ajoute M. Abou
Mayzar , ont ecoute, tour ä tour , le point
de vue du colonel Kadhafi qui preside
le sommet, puis celui ' de M. Yasser
Arafat , president du comi te  executif de
l'O.L.P., M. Georges "~__ abache, secre-
taire general du Front populaire de li-
beration de la Palestine, a-t-on appris
de source süre, est egalement intervenu.

D'autre part , de source algerienne on
indiquait ä la sortie de ces premiers
entretiens que « la ligne dure rempor-
tait pour l'instant ».

On precise egalement que l'Irak, qui
est representee par trois membres du
Conseil de commandement de la revolu-
tion et son ministre des Affaires etran-
geres, serait dispose ä faire « de larges

Les fastes de la cour napoleomcn-
ne vont, dimanche etouffer sous
leurs ors le pittoresque multicolore
de la vie quotidienne ä Bangui et
couvrir d'airs martiaux, inspires de
ceux de la « Grande Armee », les
roulements saccades du tam-tam.

Selon les voeux de Bokassa ler,
fervent admirateur de Napoleon et
petri de son epopee, qui sera cou-
ronne ce jour-lä empereur de Cen-
trafrique, rien n 'a ete neglige pour
que les acteurs de l'evenement , et
ceux qui le vivront , soient projetös
dans un cadre aussi semblable que
possible ä celui qui vit le coufonne-
ment de Kapoleon ler , le 2 decem-
bre 1804.

Sculpteurs, couturiers, joailliers ,
musiciens, et maitres ecuyers ont
ete mis ä contribution depuis plu-
sieurs mois en France pour realiser
le reve de l'empereur. Maitre d'ceu-
vre de cette gigantesque entreprise,

gauche
Arafat l'Etat libyen, le

(Keystone)
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st Charge person-

nellement de la fabrication du
Tout cela devrait peut-etre permettre tröne, du dessin du carrosse et des

la reunion de nouveaux sommets arabes costumes imperiaux, de la decora-
auxquels se joindraient d'autres pays tion de la cathedrale de Bangui et
arabes qui ont montre pour l'instant da- du stade ou aura lieu le couron-
vantage de « comprehension ä l'egard nement.
du president Sadate et sa « neo-politi- Sous sa direction , les ouvriers
que » (AFP) d'une usine de Gisors. (Normandie),

(Copyrigh t by Cosmopress'

ont realise en six mois un tröne en
bronze de deux tonnes, figurant un
aigle aux ailes deployees, creuse
d'une coque capitonnee de velours
rouge.

Une antique berline, achetee ä
Nice, entierement restauree et trans-
formee, est devenue un carrosse de
six tonnes, que six chevaux tire-
ront du lieu du couronnement ä la
cathedrale de Bangui, dont la nef a
ete tendue de plus de 3000 m2 de
draperies. Le carrosse de l'empe-
reur sera suivi de celui de l'impera-
trice Catherine et de six voitu r,..
de suite tirees chaeune par un alezan

La couronne de l'empereur sera en
or massif sertie de diamants, met-
tant en valeur une pierre de 158 ca-
rats, tiree du sous-sol centrafricain.
Bokassa ler portera aussi un seep-
tre et une epee, ainsi qu'un costume
et une traine imperiale, rehaussee
d'arabesques or , vert et argent ,
tandis que sa garde imperiale sera
vetue de dolmans ä brandebourgs
rouges et noirs.

Enfin, une « marche du sacre » et
une « valse de l'empereur » ont ete
composees pour la circonstance.
Pendant la messe qui suivra le cou-
ronnement, un professeur de musi-
que de Mulhouse tiendra les orgues
de la cathedrale de Bangui.

RFA : chömage en hausse
Le chömage a augmente de 5 °/n le

mois dernier en Allemagne federale
pour depasser le million de personnes, a
annonce hier le Bureau federal de l'em-
ploi.

II y a eu exaetement en novembre
1004 325 demandeurs d'emploi contre
954 376 en octobre, cela en raison es-
sentiellement de facteurs saisonniers, ce
qui represente un pourcentage de 4,4 "/o
de la population active, contre 4,2" / _ le
meis precedent.

Au debut de 1 annee, le Gouverne-
ment de Bonn s'etait fixe comme objee-
tif un maximum de 850 000 chomeurs en
moyenne dans l'annee. (Reuter)

VOTATIONS
DU 4 DECEMBRE

Service civil :
un oui, un non

Faut-il ou non aeeepter l'article
constitutionnel sur le service civil ?
Les avis sont partages. Apres la pu-
blication de deux opinions contradic-
toires d'officiers, voici aujourd'hui
deux dernieres interventions, celle
de Francois Gross en faveur du pro-
jet , celle de Michel Bavaud contre.

$ Lire en page 3

MATRAN

La gare va devenir
halte non desservie

La direction d'arrondissement des
CFF vient d'annoncer la transfor-
mation de la sation de Matran en
halte non desservie ä partir du ler
j anvier prochain. Cette decision, qui
avait naguere incite le Conseil com-
munal ä deposer un recours des que
Ia menace fut connue , a provöque
quelques reactions au village.

# Lire en page 15

U «If I
15 Classification de la route

communale Estavayer - Bussy
L'Association des femmes
broyardes siege ä Bussy
— La Station d'epuration des

eaux ä Villars-sur-Gläne
19 Les nouveaux tarifs ä l'Höpital

cantonal des le ler janvier 1978
— Depart ä skis
dans les meilleures conditions

21 FC Fribourg tres offensif
FC Bulle : attention ä l'attaque
de Vevey
FC Fetigny : un succes
indispensable
FC Central : continuer sur sa
lancee

23 Federale - Olympic : des chances
egales

25 Football. — Bäle et Xamax
Obligos de gagner

Faut-il estimer oiseuses et Indignes
d'une haute instance legislative les dis-
cussions qui viennent d'oecuper notre
Pariement au sujet de la protection ä
garantir en faveur de ceux qu'il est con-
venu d'appeler nos « freres inferieurs ».
Meme si, ä certains moments les de-
bats risquent de s'enliser dans les
broutilles , on ne saurait traiter par le
mepris le souci d'epargner aux animaux
des souffrances inutiles qui sont d'ail-
leurs souvent chez ceux qui les cau-
sent , l'apprentissage de la violence.
S'il est bien vrai que 1'egoi'sme en-
vers le prochain peut cohabiter , chez
certaines personnes, avec une sensi-
bilite exagöre e envers les betes, ce
n'est lä que le fait d'un desequilibre
psychique qui n'a rien ä voir avec les
authentiques sentiments humains les-
quels s'adressent ä tous ces etres vi-
vants capables de souffrir , d'aimer ,
chez lesquels se rencontre un pressen-
timent de cette faculte de gratitude, de
fidelite, d'attachement qui s'epanouit
— ou devrait s'epanouir — pleinement
chez l'homme.

I. Begin ä Londres
M. Menahem Begin, President du

Conseil israelien, est arrive ä Londres
oü il aura des conversations avec le
Premier ministre, M. James Callaghan,
sur les perspectives d'un reglement au
Proche-Orient.

M. Begin , dont c'est la premiere visi-
te en Grande-Bretagne depuis son
accession ä la tete du Gouvernement
en juin , a ete accueilli ä l'aeroport par
M. David Owen , secretaire au Foreign
Office.

M. Begin aura des entretiens ce soir
et dimanche avec M. Callaghan. II doit
repartir pour Israel mercredi. (Reuter)
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En haut, le tröne imperial surmontc d'un aigle impressionnant ; en bas,
le carrosse utilise pour la ceremonie du sacre. (Keystone)

Le gerant responsable
Et comment , en cette approche de la de l'äme glorifiee , s 'etendront un jour

fete de la Nativite , ne pas se souvenir ä sa chair ressuscitee et ä l' univers
de la portee cosmique , universelle de tout entier delivre enfin de ses trage-
cette redemption que le Sauveur est dies. Mais ii ne faut pas moins insis-
venu apporter en inaugurant ce regne ter sur cette noblesse de toute la crea-
de paix et de fraternite qui aura son tion qui, dans la hierarchie de ses re-
achevement ä la fin des temps avec gnes, s'aehemine vers l'etre humain.
I'avenement d'une creation renouvelee. Et n'est-ce pas l'occasion de se sou-
Mysterieuse perspective que cette ex- venir qu'en se revetant de notre con-
tension du salut ä la grande reconci- dition charnelie pour la racheter , le
liation finale des creatures , car , selon Fils de Dieu incarne a consacre en
les vues de l'Apötre , de meme que la quelque sorte la dignite de toute la
creation materielle a ete associee de creation en nous appelant ä collaborer
fapon reelle bien qu'incomprehensible par notre effort ä cette consecration.
ä la decheance de l'homme, ainsi sera- Ce n'est lä aueunement s'abandon-
t-elle aussi restauree et rachetee en ner ä des vues idylliques et ä des mi-
vertu de cette solidarite qui unit celui- rages oü se complait la sensibilite.
ci ä toute la nature. Et c'est pourquoi d'ailleurs, en ce

Sans doute seule la creature humai- temps de l'Avent od nous relisons les
ne, etre personnel, promis ä une desti- grands textes messianiques, il n'est pas
nee personnelle beneficiera-t-elle de superflu de bien comprendre les ima-
cette immortalite et de cette felicite qui, ges merveilleuses des prophötes de-

envant les temps du Messie comme
une öre paradisiaque de paeification
universelle oü non seulement les hom-
mes ne se dresseraient plus les uns
contre les autres mais oü les especes
animales cesseraient de se detruire.
Nous savons bien que la venue du
Messie n'a pas mis fin aux violences
dont se compose l'histoire de l'huma-
nite meme si elle a depose dans le
coeur de l'homme le remede aux ins-
tinets de violence et de cupidite. Et ä
plus fo rte raison eile n'a pas change
les grandes lois de la nature et en
particulier celles qui obligent les etres
vivants ä se nourrir d'rutres etres vi-
vants.

Quant ä la täche de l'homme , elle
consistera toujours ä etre aupres de
ses semblables un artisan de paix. Et
vis-ä-vis de l'univers. il devra se sen-
tir le gerant responsable qui, en evi-
tant au maximum le gaspillage degra-
dant de la souffrance , Oriente le mou-
vement de la nature vers ses buts di-
vins.

Alphonse Menoud



' — ,

Notre
Selection TV

l l
Ring libre

L'histoire de Rolf Richards, un cas social
N'est-ce pas un peu l'image que

les gens se font de nous, cette image
qu 'iis nous envoient constamment,
qui fait exister ?

Le regard qu 'iis portent sur nous
et celui que nous posons sur eux :
cet echange de perceptions qui cons-
titue un des elements essentiels des
relations humaines.

Ce regard n'est pas neutre, cette
image n'est pas innocente, charges
de toutes les attentes, de tous les
presupposes, engendres par un sys-

vent rien ä perdre puisqu'ils n'ont
souvent encore rien acquis , leurs
differences apparentes et supposees ,
les rendent « dangereux » pour une
societe etablie.

Par le regard qu'on porte sur eux,
on risque bien d'anticiper et de for-
mer leur marginalite.

Et puis, il y a l'enfance. L'enfance
oü tout se deeide pour l'avenir.
Desarmee, totalement dependahte du
milieu, des conditions de vie, elle
sera le reflet des moments harmo-
nieux et des conflits, des facilitations
et des violences subies.

La serie d'emissions « Dans le mi-

teme de valeurs, notre Systeme de nieux et des conflits, des facilitations
valeurs, ils se feront donc avant tout et des violences subies.
normalisants, puisque nous tous eva- La serie d'emissions « Dans le mi-
llions l'apparence, l'agissement, la roir des autres » tentera de compren-
pensee et la parole d'autrui ä travers dre les differences, voire de les
le filtre de nos propres normes. aeeepter. Elle tentera de poser un re-

Des lors, tout ce qui n'entre pas gard moins normalisant sur des gens
dans ce Systeme de reference sera qui ont rencontre des difficultes ä un
plus ou moins rejete selon le degre certain moment de leur existence.
de remise en question qu 'il compor- Ces difficultes auraient pu ou sont ä
te. Remise en question de nos pro- l'origine de l'exclusion dont ces per-
pres valeurs, de nos agissements et sonnes sont victimes : handicapes
de nos pensees. Dhs lors, toute diffe- physiques, enfants du divorce,
rence percue chez une autre person- jeunes delinqüants, recales scolaires,
ne risque bien d'etre consideree etc.
comme defaut et d'etre utilisee pour Aujourd'hui « Dans le miroir des
l'exclure. autres » presente l'histoire de Rolf

Ces differences sont multiples : la Richards, cas social pris depuis
couleur de la peau, l'origine sociale, l'äge de trois ans , sans rien n'y com-
l'äge, le comportement sexuel, prendre, dans un tissu inextricable
l'appartenance ä un groupe, l'ideolo- de maisons d'education, de foyers de
gie, les goüts esthetiques en sont delinqüants, de prison et d'höpitaux
i appanenance a un groupe, l laeoio- ae maisons a eaucation, ae ioyers ae .g
gie, les goüts esthetiques en sont delinqüants, de prison et d'höpitaux %
quelques exemples. psychiatriques.

Parfois, sans que l'individu soit Meme si cette histoire s'est passee p
forcement responsable de ses actes en d'autres temps et en d'autres §
et pensees, nous percevons et utili- lieux eile pose la question de la mise j
sons ses differences et ses difficultes en marge de la societe et de la rein- 1
pour le faire devier, pour le rendre sertion sociale,
socialement « anormal », ou pour ® TV romande, samedi, 16 h. 45
l'empecher d'Stre considere comme ü

Prise sous cet öclairage, la situa- -_¦' ' >
tion des cas sociaux, des psychopa- (\ ^\thes et des marginaux peut etre ["̂  7 . • '—. . ^_r\ I I
reconsideröe et l'on peut des lors se \)  I I  ri I J P -. 11
demander si, pour ne pas nous re-
mettre en question, pour ne pas
prendre en considörations nos patho-
logies, nous ne contribuons pas k
former et ä maintenir une categorie
de gens « anormaux », leur existence
nous permettant ainsi de considerer
que s'il y a des problömes dans
notre societe, ils se posent chez eux
.et pas chez nous.

Les jeunes semblent etre une cate-
gorie sociale particulierement visee
par nos jugements. Leur potentiel de
remise en question, de reves, de
desillusions, le fait qu'iis n'aient sou-

TVR, jeudi
Monotonie pour unMonotonie pour un violon

Dans la serie « Des yeux pour en-
tendre », on nous presentait, jeudi
soir, une emission intitulee « L'äme
des violons ». Decoupee en trois par-
ties : entretiens avec Sydney Weiss ,
violoniste, extraits d'un f i lm  de
Claude Santelli, «Le  Luthier », inter-
pretations d' ceuvres de Bartok , Vi-
telli , etc., par le duo Weiss ; ce docu-
mentnire aurait dü donner aux tele-
spectateurs trois approches d i f f e r e n -
tes du violon : celle du luthier, en
l'occurrence Etienne Vatelot, celle du
musicien f a c e  ä l'instrument qu'il a
choisi et le repertoire du violon.

Si le titre laissait entendre que le
violon a une äme, I' emission n'en
avait aucune. Sydney  Weiss n'etait
absolument pas convaincant , pour ne
pas dire ennuyeux, quant aux ceuvres
jou&es , elles etaient « barbantes ». II
eüt ete pre ferable  de nous montrer
plusieurs violonistes, de nous faire
ecouter un choix de p artitions plus
varie. Seules les sequences du f i lm
de Claude Santelli , presentant
Etienne Vatelot, etaient interessan-
tes. Ce luthier a su nous convaincre
qu'un violon n'etait pas simplement
un assemblage de pi eces de bois mais
qu'il fal lai t  beaucoup d' art pour en
fa i re  un instrument.

En fai t , il est dommage qu'on ait
eu la pretention de vouloir nous
faire  decouvrir l'äme du violon. por
une emission aussi decousue et un
Programme musical aussi monotone.
On aurait pu se contenter de re-
transmettre en entier « Le Luthier »
de Claude Santelli.
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SUISSE ROMANDE I

6.00 Le Journal du matin. 7.30 Le
Regard et la Parole. 8.05 Revue de la
presse romande. 8.20 Memento des
spectacles et des concerts. 8.30 Ra-
dio-evasion. 9.05 La petite vadrouil-
le. 9.20 Les ailes. 9.30 Au fond, ä
gauche. 11.05 Le kiosque ä musique.
12.05 Au fond, ä gauche (suite). 14.05
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Sur d'autres chaines
Suisse alemanique

17.05 TV Junior. 17.55 All you need
is love. 20.20 Le Cirque de Moscou.
22.50 Le Chef.

Suisse italienne
16.40 Basket-ball, en direct. 19.45 Des-

sins animes. 20.45 Domani splendera il
Sole, film de Carol Reed.

Allemagne
ARD

14.30 Pour les enfants. 17.50 Football.
20.15 Es wird immer Tag, film de W.
Wellmann. 23.00 Musikladen.

ZDF
15.30 Folklore. 18.00 Paul Temple (1).

20.15 Dalli-Dalli, jeu. 23.05 L'Espion qui
venait du Froid, film de Martin Ritt.

DIMANCHE
Suisse alemanique

16.00 La jeunesse et la musique. 16.50
Un pere, un fils, serie.

20.40 La ruee vers l'or
Film muet de Charles Chaplin (1925).

Suisse italienne
17.30 Thailande, doc. 18.50 Plaisir de

Ia musique. 20.55 Le Cceur au Ventre
(6).

Allemagne
ARD

15.15 Le vieux Francfort , comedie.
17.45 Femmes d'Istanbul, reportage.
20.20 Sur les lieux du crime, serie.

ZDF
14.40 Le colonialisme, serie. 16.00

Championnats de danse. 20.15 Rencon-
tre d'automne, comedie. RADIO

Week-end show. 16.05 Musique en
marche. 17.05 Propos de table. 18.05
La journee sportive. 18.15 L'actualite
touristique. 18.30 Le Journal du soir ,
avec ä : 19.00 Actualite-magazine,
19.15 La grande affiche. 22.05 Entrez

Les programmes de la television IBBBSS

13.30 Tele revista
13.45 Un'ora per voi

14.45 Le pilote du Danube
Un film de Miklos Markos
• Un pecheur qui veut remonter
le Danube : un voyage inquietant

16.25 Musique folklorique suisse
Appenzell , Fribourg et Berne

16.45 DANS LE MIROIR DES AUTRES
Une emission du service jeunesse
« Ring libre » : l'histoire de Rolf
Richards

17.30 Telejournal et les programmes
17.40 Road Runner, dessin anime
17.55 La petite maison dans Ia prairie

7. La fete au village
18.55 OK - KO: l'anti-hit-parade de

Bernard Pichon
19.30 Telejournal
19.45 Loterie ä numeros
19.55 RENDEZ-VOUS : Ie blaireau
20.25 Isabel et Angel Parra

ouvrent la soiree en chansons
20.35 TRESORS DES

CINEMATHEQUES

L'heritage d'Albert Kahn
Le hobby d'un financier de genie

21.35 Les oiseaux de nuit
Avec la participation d'Isabel ei
Angel Parra, chiliens, Alfredo Do-
minguez, bolivien, Luc Chessex
photographe, Erica Deuber, pro-
fesseur
• Un theme : L'Amerique du Sud

22.45 Telejournal
22.55 Football ,

un match de ligue nationale

12.12 Television regionale
12.30 Dis-moi ce que tu mijotes
12.47 Jeune pratique
13.00 TF 1 actualites
13.35 Les musiciens du soir
14.08 RESTEZ DONC AVEC NOUS

Amicalement vötre. 15.04 Pachy'
derm story. 15.15 Spiderman (9)
15.44 Aurore et Victorien (3). 16.30
Momo et Ursul. 16.50 L'homme qui
valait trois millions

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

20.30 Numero un
Varietes avec Annie Cordy, Eddy
Mittchell , Petula Clark

21.30 Peyton Place (2)
Serie de W. Doniger
• Jack Chandler qui prötend 6tr«
l'oncle de Rachel est arrive ä
Peyton Place pour recuperer sa
niece. Malgre l'interdiction des vi-
sites, Chandler reussit ä penetrer
dans la chambre de Rachel ä l'hö-
pital. Le docteur Rossi intervieni
pour faire sortir Chandler

22.50 La musique est ä tout Ie monde
Avec la garde republicaine

23.15 TF 1 actualites

11.45 Journal des sourds
12.00 Entrez dans Ie jeu
12.30 Samedi et demi
13.30 Hebdo chansons, hebdo musiques

Varietes, avec Claude Francois
et des invites

14.10 Les jeux du stade : ski et tennis
de table

17.10 Des animaux et des hommes
18.00 La course autour du monde (jeu)
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualites regionales
19.45 Ouvrez l'ceil !
20.00 Journal

20.35 Les Enquetes du
Commissaire Maigret

Au rendez-vous des Terre-Neu-
vas. D'apres Simenon et avec
Jean Richard

22.15 LE DESSUS DU PANIER
Didier Decoin, Prix Goncourt, el
Alphonse Boudard, Prix Renau-
dot

23.10 JAZZ, Daniel Bigard
Une emission de J.-C. Averty

23.45 Journal

DIMANCHE î î î i_-^î î i=î [̂ r= f̂= f̂,=^T=^n=1
10.00 Messe catholique chretienne

Christuskirche, Lucerne
11.00 Telejournal et Tel-hebdo
11.30 TABLE OUVERTE

La rage : faut-il en avoir peur ?
Avec Ia participation de veteri-
naires cantonaux

12.45 LUCIEN LEUWEN (7 et fin)

13.45 Dimanehe-melodies
Chansons a la carte
15.10 LES MONDES DE LA VIE
La vie secrete d'un jardin de ban-
lieue, film de M. Andrews
• Le present reportage de la serie
« Les mondes de la vie » a ete rea-
lise par un Anglais, Michael An-
drews. Le cineaste a eu l'excellen-
te idee de braquer son objeetif sur
un univers que chacun peut cö-
toyer quotidiennement, et qui re-
celc apparemment quelques tre-
sors de botanique et d'entomolo-
gie : la banlieue et ses jardins.
16.05 Les comiques associes, aveo
Pierre Dorie, Francis Perrin
16.35 Votations föderales :
Premiers resultats

16.45 Le carrousel du dimanche
Emission pour les enfants

17.30 Telejournal
17.35 PRESENCE PROTESTANTE

Lieu de rencontre : une eglise
ouverte

17.55 Basketball, reflets d'un match
18.50 Les actualites sportives
19.30 Telejournal
19.45 Votations föderales
20.00 Sous la loupe

20.15 Jean-Christophe
4. La foire sur la place

21.10 A vos lettres : les Champions

21.35 All you need is love
La comedie musicale americaine

22.25 Vesperales : itinöraires
bourguignons (4)

22.35 Telejournal

dans la danse. 23.00 Loterie roman-
de. 23.05 Disc-O-Matic.

SUISSE ROMANDE II
7.00 Informations. 7.10 Loisirs en

tete. 7.20 Balcons et jardins. 7.40 Vo-
tre loisir Madame X. 7.55 Cinema et
Photographie. 8.15 Chasseurs de son.
8.30 Philatelie. 8.45 Nos patois. 9.00
Informations. 9.05 L'art Choral. 10.00
Sur la terre comme au ciel. 11.00 In-
formations. 11.05 Au-delä du Verbe.
12.00 Midi-musique. 14.00 Informa-
tions. 14.05 Contrastes. 16.00 Portraits
musicaux. 17.00 Rhythm'n pop. 18.00
Informations. 18.05 Swing-serenade.
19.00 Per i lavoratori italiani in Sviz-
zera. 19.30 Correo espanol. 20.00 In-
formations. 20.05 Theätre pour un
transistor : Peerie amoureuse, de
Bernadette La Bärge. 21.15 env. In-
terview de Bernadette La Bärge.
21.30 Kiosque lyrique - au Festival
de Bayreuth 1977 : Tristan und Isol-

9.15 A Bible ouverte
9.30 Foi et tradition des chretiens

orientaux
10.00 Presence protestante
10.30 Le jour du Seigneur

Magazine et messe
12.00 La sequence du speetäteur
12.30 Bon appötit
13.00 TF 1 actualitös
13.20 C'est pas serieux
14.10 Les rendez-vous du dimanche

Varietes avec Claude Francois,
France Gall, Ricet Barrier et du
cinema avec Alain Delon et des
extraits de films

15.30 Gorri le Diable
8. Miracle au fronton

16.00 Hippisme
16.05 Vive le cirque

Avec Ies Moreno
16.45 Sports premiere

Tennis de table et cross

17.55 Cigalon
Dramatique de Marcel Pagnol
realisee par G. Folgoas.
Avec Michel Galabru

19.20 Les animaux du monde :
magazine

20.00 TF 1 actualitös

20.30 L'Homme de Rio
Un film de Philippe de Broca
Avec Jean-Paul Belmondo
• Adrien a huit jours de permis-
sion. II a hüte de retrouver ä Paris
sa fiancee Agnes. Au meme mo-
ment, une Statuette precolom-
biehne est volee au Musöe de
l'Homme apres que le gardien eut
etö tue. Peu apres, le professeur
Catalan, un des ethnographes, qui
a ramene la Statuette d'Amerique
est enlevö.

22.25 Questionnaire
Le metier de parents, avec Fran
coise Dolto, medecin psychana
lyste

de, pofeme et musique de Richard
Wagner. 23.00 Informations + Tira-
ge de la Loterie romande.

DIMANCHE

SUISSE ROMANDE I
6.00 Le Journal du matin. 6.15 Quel

temps fera-t-il ? 7.15 Nature pour un
dimanche (Ire partie). 7.50 Memento
des spectacles et des concerts. 8.15
Nature pour un dimanche (2e partie).
9.05 Coup double. 10.05 Disco-test.
11.05 toutes latitudes. 12.05 Variötes-
dimanche. 14.05 Tut« tempi. 15.05
Auditeurs ä vos marques. 18.05 La
journee sportive. 18.15 Antenne ver-
te. 18.30 Le Journal du soir. 19.30 env.
Les mordus de l'accordeon. 20.10
env. Allö Colette ! 22.15 Dimanche la
vie. 23.05 Harmonies du soir.

12.00 Bon dimanche
12.10 Toujours sourire

Une anthologie de l'humour
13.00 Journal
13.25 Bon dimanche

La lorgnette, avec Jacques Martin
14.25 Ces messieurs nous disent.
15.35 Tom et Jerry. 15.42 Sur la
piste des Cheyennes. 16.55 L'öcble
des faris. 17.25 Muppet's shöw.
18.05 Contre ut

19.00 Stade 2
20.00 Journal
20.30 MUSIQUE AND MUSIC

Varietes avec Leo Sayer, Dave,
Dani, Cabrel

21.40 LES ORIGINES DE LA MAFIA
4. L'Espoir
Sörie d'A. Sundri

22.30 Des hommes
4. Les veilleurs d'images
Documentaire : les contröleurs des
f aisceaux hertziens

23.25 Journal

18.45 FR 3 jeunesse
19.05 La television rögionale
19.40 Samedi entre nou3
19.55 FR 3 actualitös
20.00 Cavalcade, magazine du cheval

20.30 Les samedis
de l'Histoire

Henri IV, une realisation de Paul
Planchon avec la collaboration
de M. Poniatowski

16.55 Grands fleuves : le Pö
17.50 Espace musical : Mendelssohn
18.45 Special Dom-Tom
19.00 Hexagonal
19.55 FR 3 actualites
20.05 Cheval, mon ami

20.30 L'homme en question
Arthur Comte, ex-PDG de
l'ORTF

21.30 GROTOWSKI
La Pologne revisitee
Une emission de J.-M. Drot

22.20 FR 3 actualitös

22.30 Prima della Rivoluzione
Un film de Bernardo Bertolucci
Avec Adriana Asti et F. Barilli

SUISSE ROMANDE II

7.00 Informations. 7.10 Sonnez les
matines. 8.00 Informations. 8.15 Mu-
sique spirituelle. 8.45 Messe. 10.00
Culte Protestant. 11.00 On connait la
musique, Jeunes artistes. 11.30 La
joie de chanter et de jouer. 12.00
Midi-musique. 14.00 Informations.
14.05 Musique du monde. 14.05 Des
Carpates au Caucase (42). 14.35 Le
chef vous propose. 15.00 La Come-
die-Frangaise : Soliman, le Magnifi-
que, d'Andre Josset; La Bonne Mere ,
de Florian. 17.00 L'heure musicale :
Concerts J.-S. Bach de Lutry. 18.30
Informations. 18.35 Le temps de l'or-
gue. 19.00 L'heure des compositeurs
suisse. 20.00 Informations. 20.10
L'ceil ecoute, Du cylindre ä la
quadriphonie (25). 20.30 L'Etre et
1'Avoir. 21.00 La musique et vous.
22.00 La parole et vous. 23.00 Infor-
mations.



Verbier :
le nouveau central

telephonique
La Station valaisanne de Verbier a

inaugure vendredi son central tele-
phonique.

Dans un premier temps c'est trois
mille abonnes qui pourront benefi-
cier de cette innovation. Par la suite,
ce nombre pourra passer ä six mille
sans changer de bätiment, enfin, dans
une etape future cette capacite pas-
sera ä treize mille. Le nouveau cen-
tral de Verbier a coüte pres de cina
millions de francs. II forme avec ce-
lui du Chable un seul reseau local,
ce qui signifie que les abonnes des
deux centraux böneficieront de la
taxe locale pour les Communications
qu'iis pourraient echanger.

C'est dans la nuit du 28 au 29 no-
vembre que Ies raccordements au
nouveau central ont öte effectuös
oar Ies employes des TT. Jusau'alors
la Station ötait reliöe par cäbles au
central du Chable.

Le nouveau central est equipe du
materiel de' pointe en Ia matiere,
concu pour la taxation par impulsion
et la selection automatique en inter-
national. Ce qui signifie que les
abonnes de Verbier ont la possibilite
de sölectionner eux-memes leurs
Communications avec les abonnös de
30 navs d'Eurone et 20 navs extra-
europeens.

Les travaux peuvent se resumer
ainsi, 5000 heures de travail pour les
techniciens et 53 000 soudures de
raccordement. Par Ia meme occa-
sion, la Station sera equipee des nou-
veaux postes ä pröpaiement. Ces
postes sont concus pour Ies Commu-
nications avec l'etranger, ils ont en
effet Ia possibilite de recevoir des
pieces de monnaie jusqu'ä celles de
rinn francs. (air.

Contröle des prix :
collaboration de la police

Dans un recent arrete, le Conseil
d'Etat valaisan a deeide que la police
preterait son concours pour exercer
la surveillance et garantir l'applica-
tion de l'Arrete federal du 19 de-
cembre sur la surveillance des prix.
Par ce meme arrete, le Conseil
d'Etat a designe le Service canto-
nal du contröle des prix comme au-
torite entnnetente nour annlinner
l'Arrete federal. Mis ä part la police,
cette autorite pourra egalement
compter sur l'inspection cantonale
des denrees alimentaires ainsi que
d'autres Services interesses de l'Etat.
Les communes sont egalement appe-
lees ä collaborer, ä cette fin , elles de-
signeront un ou plusieurs responsa-
bles qui feront ce travail de surveil-
lance des prix. Les petites communes
ont la possibilite de se grouper pour
de.ipnpr . ._ cpnl rPGT._ ncal.lp

ROGER MUGNY EVINCE
DE LA MUNICIPALITE
DE LAUSANNE

Manier avec prudence
les antibiotiaues

Le maniement des antibiotiques
exige certaines precautions, indique
la Societe suisse de pharmacie dans
son dernier bulletin. Depuis Ia
decouverte, il y a 40 ans, des pre-
mieres substances naturelles capa-
bles de lutter efficacement contre les
bacteries, quelque 150 antibiotiques
differents ont vu le jour.

Les antibiotiques sont issus de la
lutte DOllr l'pvistpnnp mip GP livrpnt
les micro-organismes. Extraits en
general de Champignons microscopi-
_ues ou bien synthetises ä l'image
des produits naturels, ils intervien-
nent , soit sur la croissance soit sur
Ies fonctions vitales des bacteries.
Tous les antibiotiques sont soumis ä
l'ordonnance medicale. Leur choix et
leur posologie relevent du seul me-
decin. Et c'est normal, car leur
adminict  r _ .  i_n nou. _ _ / . . .  rl_ _ >__ c
secondaires importants. D'une part ,
on connait certaines allergies violen-
tes, par exemple ä la penicilline,
d'autre part , il importe de tenir
compte de leur speeificitö et des
caracteristiques de l'agent infectieux
Que l'on desire öliminer. Par ailleurs
les antibiotiques agissent sur la flore
intestinale, et rendent parfois neces-
saire un regime qui en favorise la
.^b -iciauuil.

C'est pourquoi , en ce qui concerne
fes antibiotiques , il faut suivre scru-
puleusement la prescription medica-
le et ne pas mettre en danger le trai-
tement en modifiant la dose de son
propre chef ou en arretant la medi-
Catinn Vir. , c Ap nr___c...... HUJÖ UC f_ U | . U . .

La securite exige egalement que la
conservation des antibiotiques
s'opere selon les regles. II s'agit en
genöral de substances sensibles ä la
chaleur, ä la lumiöre et ä l'humidite
qui sont susceptibles de se döteriorer
assez rapidement et de perdre ainsi
tmi+o - . . . ; _ . . _ , . . .  / _ . ._ _

Le PDC quitte
l'Entente

Les jeux sont faits : le conseiller na-
tional PDC, Roger Mugny, a etö evince
de la Municipalite de Lausanne, au Pro-
fit de M. Jean-Claude Rochat, presen-
te par le Groupement pour la protec-
tion de l'environnement (GPE). Mais la
chose n'alla pas sans mal, et il fallut
deux tours de scrutin.

Au premier tour , M. Andre Decos-
terd , presente par le POP, obtint 44
voix ; M. Jean-Claude Rochat , 39, et M.
Roger Mugny, 16. On peut donc penser
que M. Decosterd a fait le plein des
voix popistes et socialistes dont le to-
tal se monte ä 44 et que, au sein des
partis de l'ex-Entente, certains ont vou-
lu ne pas trop faire de peine ä M. Mu-
gny ou se distancer du procede quelque
peu cavalier adopte par les etats-ma-
jors des partis. C'est de cette fagon que
l'on peut expliquer qu'il ait fait 8 voix
de plus que les 8 de son nronre erouoe
politique. En somme, il s'est agi d'une
sorte de tour d'honneur.

Au deuxieme tour, M. Rochat fut elu
ä la majorite simple avec 47 voix con-
tre 43 ä M. Descosterd et 8 ä M. Mu-
gny qui, semble-t-il, n'a pu compter
que sur les suffrages de ses amis.

A l'issue de ce scrutin, M. Francois
Ganiere, ancien president PDC du Con-
seil communal monta ä la tribune pour
faire une imnortante declaration. II af-
firma qu'on avait substitue ä l'Entente
lausannoise un nouvel accord politique
qui ne represente pas une Solution con-
forme ä l'interet lausannois. II rappe-
la egalement que cette election est ä
mettre dans un contexte non seule-
ment communal mais encore cantonal
et federal. A ce propos, on peut indi-
quer que, ä la table des journalistes,
tout le monde se demandait si le « des-
tin national » de M. Delamuraz. syndic
de Lausanne, n'allait pas etre quelque
peu compromis. Au terme de sa decla-
ration, M. Ganiere affirma encore que
le PDC allait reprendre desormais sa
liberte pleine et entiere. Signaions ega-
lement que M. Deppen, munieipal socia-
liste sortant, a ete reeiu avec 76 voix
sur 94, tandis que M. Jean-Pascal
Delamuraz, syndic radical sortant, a ete
reeiu avec 73 voix sur 94.

II faut mentionner egalement que des
dissensions sont d'ores et deiä annan.p_
au sein du GPE. M. Michel Bory, j our-
naliste, en effet, proposa de diminuer
le salaire «de prestige » des muniei-
paux. II precisa bien qu 'il s'agissait
d'une' proposition personnelle et qu'il
entendait rester etranger ä toute allian-
ce et ä toute combinaison. D'ailleurs,
ä la suite de cette declaration, il quitta
la salle et on ne le revit plus.

A l'heure oü nous mettons sous pres-
se, il reste ä elire les quatre derniers
munieipaux.

Pl-U-ilp 
¦_ _ . . _ • -_ « _

Nouvelle Municipalite
ä Renens : des changements
importants

La nouvelle Municipalite de Renens
— la ville la plus populeuse de la ban-
lieue lausannoise — elue jeudi par le
Conseil communal, sera tres differente
de la precedente. Elle est composee de
trois socialistes (moins un), de trois
radicaux (plus deux) et d'un popiste
(sans changement), le « Mouvement po-
nulaire nour Tpnvirnnr.p_.prit _ dVTP_.
perdant son siege. Jusqu'ici radical, le
syndic sera desormais socialiste (M.
Georges Aegerter s'est retire et a ete
remplace par M. Richard Naegele). Bien
que l'election du Conseil communal par
le peuple, le 13 novembre, ait renforce
Ia majorite de gauche, celle-ci a fait ä
la minorite radicale une place plus
grande qu'il y a quatre ans. Quatre des
sept munieipaux sont nouveaux et, pour
la premiere fois , le syndic sera un ma-
r t i n l r - n .  _or_ ._ no_ .

ImDöt sur la richesse : chiffres
Le debat ä propos de l'impöt sur la

richesse a donne lieu notamment ä des
controverses sur les effets de l'initiati-
ve. Nous avons publie ä ce propos plu-
sieurs avis divergents. Le lundi 28 no-
vembre, nous donnions des chiffres,
empruntes ä des partisans de l'initiative
et en speeifiant « selon les socialistes ».
L'exemple etait celui de deux familles
fribourgeoises de quatre personnes,
. o_ . f  fr__ -r r___ i_ .  • 1 _ . _ o  _ is__ co i- 'l.n

revenu imposable de 25 000 francs. Elle
paie 2600 francs d'impöts communal,
cantonal et federal. II lui reste donc
22 400 francs pour vivre.

L'autre dispose de 200 000 francs, en
paie 60 000, et conserve donc 140 000.

Le revenu imposable de la premiere
f ,' . . _  nnr W.._  Vnt n  _ 1 , , r - ».  _ . . . n..n n n t , t i

de la seconde. Par contre, le revenu net
est 6,2 fois moindre. Qui a tout lieu
d'etre decourage ? De plus, est-il cou-
rant qu'une famille au revenu de 25 000
francs en gagne une fois 200 000 ? Le
courage ne fait pas tout...

Qu'adviendra-t-il, si l'initiative pas-
se ? Un 27 pour cent des 200 000 francs
cor.. r.or_ . .  r.__i" lpc . antAno ___¦ 1. a r»_m_

munes, et 10 pour cent par la Confede-
ration , ce qui represente une somme to-
tale de 74 000 francs, au lieu de 60 000
francs.

Quant aux 25 000 francs de la premie-
re famille, ils seront exoneres de l'impöt
federal direct , c'est-ä-dire de 200
francs, et elle paiera ainsi en tout une
somme de 2400 francs au lieu de 2600 fr.

Ces chiffres sont evidemment contes-
t_C T - > _ .  I n n  . _ . . _ .  . . . , - _ .  An l t . m i r t  — l lj i n

Selon eux, pour un revenu imposable
de 25 000 fr les impöts dus sont les sui-
vants :
Impöt cantonal Fr. 1 887.50
Tmpöt communal

(1 fr par franc
paye ä l'Etat) Fr. 1 887.50

Tr__At r,n,,r. 1 c,

Defense nationale Fr. 258.15
(deduetions effectuees selon AIN)
Total des impöts Fr. 4 033.15
au lieu de Fr. 2600.— mentionne dans
l'article.

Pour un revenu imposable de 200 000
fr , le calcul serait le suivant :
Impöt cantonal Fr. 26 000.—

En cas de guerre, mourrons-nous de faim ?
Le spectre de I'encerclement de

notre pays par les puissances de
l'Axe, pendant la derniere guerre,
n'est pas pret d'etre oubliee. La Stra-
tegie ä employer contre nous n'avait
meme pas besoin d'etre militaire, di-
sait-on. II suffirait de nous boucler
dans notre reduit poar nous avoir
par la faim. La coneeption de notre
defense en a tenu compte et nous
avons une loi sur la döfense econo-
mique du pays pour parer ä cette
arme nouvelle de l'ere industrielle :
le blocus. Celle-ci s'est revölee une
terrible efficacitö contre les empires
centraux au cours de Ia premiere
guerre mondiale. On s'apercoit au-
jourd'hui que notre dispositif pour
cette defense economique n'est pas
süffisant. La Constitution ne permet
de prendre des mesures de stocka-
ges, de rationnement, qu'en cas de
danser de euerre. La crise du Mo-
yen-Orient, qui fit brandir contre
nous l'arme pötroliere, nous a appris
que, sans que l'on puisse parier de
danger de guerre, ä proprement par-
ier, notre Situation peut devenir
rapidement critique. Rappeions que
notre ravitaillement en energie do-
pend pour 80 '/o du petrole etranger
et ce ne sont pas les difficultes
creees ä Ia construetion de centrales
atomiques qui vont arranger les cho-
uconCeonid.Tosutaecalsäee.eeu.s.q
_e_.

Tout cela a conduit le Conseil fö-
deral ä penser qu'il faut sensible-
ment elargir la base constitutionnel-
le de notre defense economique. II a
dü constater aue la disDOsition ne lui

permettant d'agir qu 'en cas de d'alimentation, y compris les cou-
guerre ou de danger d'hostilites mi- pons de repas pour tous ceux qui ne
litaires, est trop etroite. II y a les mangent pas chez eux est mise en
hostilites economiques dont il faut place. Les cartes sont dejä pretes. Un
dej ä tenir compte. Voilä pourquoi il Systeme electronique de contröle
soumet ä la consultation des cantons, n'obligerait peut-etre plus les detail-
des partis et des organismes econo- lants ä coller les coupons encaisses.
miques, un projet de modification de Naturellement que notre ration ali-
la Constitution qui lui permette mentaire journaliöre serait reduite
d'agir des que notre ravitaillement au strict minimum. Elle passerait de
se heurte ä des difficultes, car le ra- 3281 kilocalories par jour ä 2970 et sa
vitaillement d'un pays de 6,4 mil- composition serait modifiee. La
lions d'habitants. sans Dor t de mer et viande redeviendrait un article de
sans matieres premieres doit pouvoir luxe. II nous faudrait vivre princi-
etre assure en tout temps. II revet paiement de lait et de pommes de
aujourd'hui une importance capitale. terre.

Notre agriculture devrait se res-
Un plan alimentaire trueturer en trois annees de maniere

^ ä ce que les- terres ouvertes passent
Ce n 'est pas tout. En plus de cette de 264 880 ha actuellement ä 365 000

politique d'approvisionnement, il ha. La chose est possible, car, et il
s'agit de planifier notre produetion faut le souligner ä la louange de no-
alimentaire indigene. Pourrions- tre produetion.
nous, si la malice des temps l'exi-
geait vivre de notre soi sans etre O rt- \in\raffames ? II semble aue ce soit le r revOlr
cas. tout un etat-major, sous la con- Pendant ces etapes de trois ans
duite du delegue ä la defense econo- notre deficit alimentaire devrait etre
mique et du chef de la division de comble au moyen des reserves aecu-
l'agriculture, M. Piot , a mis sur pied mulees en temps de paix.
un « plan alimentaire », sorte de .-, , _. . . T „
reedition du plan Wahlen selon les Gouverner c'est_ prevoir. Ix. Con-
donnees de notre temps. II nous con- s?ü ied e™\ üei?t * c

f <f e n°US S*"
duit en trois etapes principales ä 1

c,hl0ns. *.£ 
pr|volt tout; y. comPns

,,_ _ . . .  . . - * * l' imnrevisible. Si nous devions etrel'autonomie alimentaire. ' in.i_ ievi__ u_t. oi HüU uevion* eire
Premier temps : la vente des pro- entraines rapidement dans une guer-

duits alimentaires conservables est .!' d?s distnbutions d urgence sont
suspendue. La menagere devra vivre etiuiiees. Plaise au ciel que la saga-
de ses provisions de menage en fait clte de nos etats-majors ou la prevo-
de sucre, riz, cafe, farine, huile, sa- ?a_ I ce gouvernementale n'ait jamais
von, etc.. Pendant cette premiere a etre testees •
etane. la distribution des cartes Pierre Barras

Viabilite economique du futur canton: un faux probleme
Faute de donnees statistiques, il est

impossible de quantifier avec exaetitu-
de la capacite financiere du futur can-
ton du Jura, lit-on dans le message du
Conseil föderal. L'administration föde-
rale des finances, tout en speeifiant que
les resultats de son etude etaient four-
nis sans engagement de sa part, a pro-
cede ä une estimation approximative.
-nnl i_ . . . .nt  lpc p.rit_ .rp<a pt. möt.bnrloG fil»

calcul prevus dans l'arrete federal con- ce egal ou superieur ä 60, ou, ce qui ment les subvei
cernant la fixation de la capacite fi- n'est pas non plus exclu, införieur ä 56. l'agriculture) ne s
nanciere des cantons« pile a evalue l'in- II n'en reste pas moins que le nouveau de pour l'Etat fec
dice general de la capacite financiere canton du Jura semble devoir etre clas- re au montant tc
du futur canton du Jura ä 56 points. se parmi les cantons ä faible capacite nuelles de celui-c:
D'apres Ia reglementation actuelle, Ies financiere. S'il aecuse reellement un in- ü0ns en 1976). (AT
cantons aecusant un indice införieur ä dice de 56, il se rangera dans la pre-
60 points sont consideres comme finan- miere moitie du groupe des cantons fai- _
cierement faibles. Toutefois, le resultat bles, precedant notamment les cantons
obtenu nar I'administration föderale des romands de Fribourg et du Valais. COUDS de feu

CANTONS FORTS CANTONS MOYENS CANTONS FAIBLES dans une entrepnse
rio -A/inar-mlnc - nn m- irt

Bäle-Ville
Geneve
Zoug
Zurich
Bäle-Camnaene

Argovie
Schaffhouse
Vaud
Unterwald-le-Bas
Glaris
Thurgovie
Neuchätel
c_ { _ .  rinii

Tessin
Appenzell-Rh.-Ext
Berne
(sans le Jura)
Soleure
Berne
(avec le Jura)

Peut-on determiner, declare encore
le Conseil federal , si le nouveau canton
sera economiquement viable ? Cette
mi. G.inn tv. c cnii.rpnt n_G. p PG _ pn f_ if
un faux
canton
creation

Probleme, car toute region, tout
est juridiquement viable. La
du nouveau canton est avant
nr__l. mp nnlitirnip T.n pp nui

concerne les subventions, la comparai-
son avec celles versees ä l'Etat de Ber-
ne pour le compte de la partie nord du
. _ _ _ ¦(¦__ An 1Q._ 1 nl 1Q7 . nP.-_ .__ .. / . '_ ...._

¦MvgHngnannninnnnmBBMnnfflra i des annees 1974/75, ä 10,6 millions.
HB nm3i- lB| Par contre , le canton de Berne, dans
W».Biii__l»t__W_M^^ 

ses 
nouvelles frontieres, aurait vu sa

part reduite d'ä peu pres autant. La Se-
paration n'aurait donc pas, en l'occur-

finances n'etant qu'approximatif , il doit rence, de consequences financieres pour
etre interprete avec prudence. II n'est ia Confederation. La Charge supplemen-
pas impossible qu'une nouvelle estima- taire d'environ 2 millions, que represen-
tion fondee sur des donnees plUS röcen- tpraient. IPK transferts rinnt nlus rip la
tes ou plus exactes determine un indi- moitie irait ä des particuliers (notam-
ce egal ou superieur ä 60, ou, ce qui ment les subventions en faveur de
n'est pas non plus , exclu, införieur ä 56. l'agriculture) ne serait donc pas si lour-
II n'en reste pas moins que le nouveau de pour l'Etat federal, si on la compa-
canton du Jura semble devoir etre clas- re au montant total des depenses an-
sö parmi les cantons ä faible capacite nuelles de celui-ci (15 milliards 860 mil-
financiere. S'il aecuse reellement un in- ]i0ns en 1976). (ATS)
dice de 56, il se rangera dans la pre-
miere moitie du groupe des cantons fai- ¦
bles, precedant notamment les cantons
rnmanrls üp Frihnnrir pt dn Valais. _ "_ _ _ _ _ _ < - _ _ _ _  f f . I I

Grisons
Schwyz
Jura
Uri
Fribourg
Appenzell-Rh.-Int.
Valais
TT.- . _,- ._ . _ l__ lo_ TT_,,t

Un auxiliaire de 25 ans s'est fait jus-
tice jeudi matin dans une entreprise de
Wuerenlos apres avoir tire un coup de
feu au moyen d'un fusil d'assaut en
direction d'un collegue sans cependant
le toucher.

Le commandement de la police can-
tonale argovienne a communique que
l'auxiliaire avait menace d'abattre ses
collegues de travail. Ceux-ci avaient
np_s. nu'il c'a criccai. _ 'i i_p _1 _is_ntorio
car l'auxiliaire en question avait profe-
re de telles menaces ä plusieurs reprises
dejä. Vers midi cependant, ce dernier
quitta l'entreprise et revint un moment
apres arme d'un fusil d'assaut avec
lequel il menaga deux de ses collegues
dans un entrepöt. Lorsqu'un livreur
arriva, il lui ordonna de ne pas bouger,
mais ce dernier prit la fuite et l'auxi-
liaire tira dans sa direction, sans l'at-
teindre. II tourna alors son arme contre
lui ot co fit inctic-, . A T S .

luer le montant dont le futur canton au-
rait pu beneficier durant les memes
annees si la Separation avait eu lieu ä
l'epoque.

L'administration est arrivee ä la con-
clusion que la creation du nouveau can-
ton occasionnerait annuellement ä la
Confederation des depenses annuelles
supplömentaires de l'ordre de 2 millions
ä titre de subventions. Quant ä la part
du nouveau canton aux recettes fede-
V_lo. __ .! __ _ _ .  _ p r _ i .  _.!_, .-_>_ . nr. _ ._ - .____rales, elle se serait ölevöe, en moyenne SAMEDI ET DIMANCHE

PROCHAINS

controverses Une autoroute
(I fr par franc AM nJltlllCpaye ä l'Etat) Fr. 26 000.— Cfll UCIIJIIO

Impöt pour la
Defense nat ionale  Fr. 20 003.70 _% rAllEaf'f'ACM_ / . _ .  rlnnn g___t_ o - ..,._ ¦ O I tl U IC -L _LtT__t

exigences de l'IDN)
Total des impöts Fr. 72 003.70 Le nouveau trongon d'autoroute

Selon les adversaires de l'impöt sur la situe entre Thoerishaus-Gare et
richesse, ces contribuables paieraient, si l'entree ouest de la ville de Berne
l'initiative socialiste etait acceptee : (Forsthaus, en bordure de la foret de

Le contribuable disposant d'un Bremgarten) sera inauguree mercre-
revenu imposable de Fr. 200 000.— paie- di prochain ä 17 heures environ.

Impöts cantonaux et communaux culation, une partie de cette nouvelle
(art 41 quater, al. 3) vme< c *st-a:dlre JUsqu!ä la butee dU

de l'initiative 27 %. = Fr. 54 000.- V'ad"c d
f; S^^Ä'p? .THPTT ¦t f ' H ' rai verte aux pietons, cyclistes et adep-

f ,. „-,_(._,_ -i A adeptes de skis ou planches ä roulet-art. si quaxer, ai. * t 
_
oit samedi et dimanche pro.10 " " 

Fr - chäinTde iä  17 heuresT

aÄtÄ SÄ
Quant ä l'autre contribuable qui dö- motos. La visite s'effectuera toute-

clare un revenu imposable de 25 000 fr , fois aux risques et perils des ama-
son impöt cantonal et communal pour- teurs. Les piötons pourront penetrer
rait ne pas varier. En revanche, il ne sur cette nouvelle auroroute en di-
paierait plus l'impöt föderal, soit un vers endroits, (ATS)
__in An -if O _n 1_



A LOUER

APPARTEMENTS
DE 3 CHAMBRES

avec tout confort

MARLY-CITE Fr. 480.— avec charges
EAUX-VIVES 1 : Fr. 454.— avec charges

iSlll lBl FONCIERES SA
lttllJZinna555 l,. 

FRIBOURQ - PEROLLES 30 - TEL. 22 54 41

17-1613 BELLE VILLA
A 12 min. voit. de Fribourg, direction sud

A VENDRE
BELLE PARCELLE DE TERRAIN

12 000 m2 environ
dont une partie en zone ä bätir et la plus grande par-
tie en zone verte , entouree de verdure et de forets ,
pour la construetion d'une villa, site ensoleille, avec
beaucoup de degagement et vue sur les montagnes.
PriY a Hicmitor

Renseignements et visites aupres de
SERGE & DANIEL BULLIARD Agence immobiliere

Bertigny 45 - Fribourg - 037-24 06 91
17-864

|| _
¦ A louer ä Cousset

Pour Fr. 763.— par mois I appartement

VOTRE VILLA JLZ° pi*ces

CLEFS EN MAINS Fr. 353.- charges

comprises.

Pour tous renseignements , ecri- ^ 
61 19 5S

vez ä : CONSTRUCTA, entrepri- ou 6137 78

se generale de construetions, 17-30453

-,_ i, l- !
i
,"

arS"Ver
/ ., ?

1 
,co . A louer k Cousset

1752 Vlllars-Sur-Glane (FR) dans immeuble neuf

81-279 appartement
original, sous toit ,
poutres apparentes,

tout confort .

3 V2 pifeces
Cfi 61 1955

OU 61 37 78
17-30451

A louer 

2V2 Dieces
meublees
pouvant servir pour '

bureaux
salon d' esthötigue,

studio ou autre.

Cfi (037) 2419 88
heures des repas

17-4007

A !_ ,._.

appartement
2Va pieces
corridpr, cuisine,
bain, balcon, -place
de parc ,
_ , _ . _ _ _  t r _ n n i i i l l _

Trolleybus Jura.

Libre des j anvier
1978, oü ä convenir

Ecrire sous chiffre
17-30695, _
Publicitas SA
17n . Crlhnnrn

A louer _ la ru«

appartement
de 3 pieces

sans confort mais
avec eau chaude.

Libre de suite.

FSA (fi (037) 22 63 53
Rte des Arsenaux 22
Frlbourg "

A louer
de suite ou k

6V2 pieces
Cheminee de salon , grande terrasse
vue imprenable.

Pour traiter : Fr. 60 000.—.
Cfi 61 19 55 OU 61 19 .6

¦-. • . :. . .  17-30452

Dn cherche pour tout IVI- " -_P|__ T
de suite ou ä ,
™_»mr Je ven ds

Qui s'interesse
aux problemes politiques ?

Organisation fribourgeoise cherche res-
ponsable pour la redaction de la chro-
nique cantonale (1 page par mois).
Responsabilite interessante pour per-
sonne capable. Possibilite de louer un
röle Important au sein da (' Organisa-
tion.

Ecrire sous Chiffre 17-30454, _ Publici-
tas SA, rue de la Banque 2, 1701 Fri-

A LOUER A MONCOR

tres joli STUDIO
Grande chambre, cuisinette

douche - WC
Arret autobus

Fr. 282.— avec charges

ttntl r .nr .nn.- i__ -_ _____

17-1613

A louer _ Frlbourg
(Pörolles)

APPARTEMENT
ensoleillö

de 3 chambres
balcon, tout confort.

Fr. 560.— + charges.

Libre de suite (2 mois gratuit).

Offres par ecrit sous chiffres P 17-500648 _
Publicitas SA, 1701 Frlbourg.

A vendre ä Matran

dans un endroit trös ensoleille ,
avec vue etendue sur les Prealpes

JOLIE MAISON
FAMILIALE

comprenant 4 chambres dont un salon de
27 m2. Grande cuisine. 2 garages en sous-
sol. Piscine.

Surface du terrain : 800 m2 environ. Con-
viendrait tout specialement ä artisan ou re-
traite car locaux importants disponibles en
sous-sol pour depöt ou bricolage.

Disponible dös janvier 1978.

Prix : Fr, 238 000.—.

Hypothöques ä disposition.

Adresser offres sous chiffre 17-500659 _
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

V I I I  A
4 pieces

garage, jardin,

övent. meublee.

Cfi (037) 2285 26 -

81-62472

A LOUER

APPARTEMENT
confort, region du Gibloux,
proche Station de ski.

Libre de suite.

Cfi 037-53 11 06
17-30678

Q PIFPFC
avec ou sans
confort.
Auge - Neuveville -
Bourg.

Cfi (037) 23 39 57

ou (037) 26 17 32

A VENDRE dans petit village tranquille
. 15 km de Fribourg

PETITE FERME
en tres grande partie renovee, 5 pieces
et grand salon avec cheminee, entree
voütee , grande cuisine moderne , salle
de bains, 2 WC, chauffage central ä
mazout avec preparation d' eau chaude,
cave , galetas , garage et place de parc ,
terrain d' env. 1000 m2, potager, arbres
fruitiers.
Prix Fr. 250 000 —, hypothöque ä dis-
position.
Faire offres sous chiffre AS 81-62474 F
aux Annonces suisses SA « ASSA »,
Pörolles 8, 1701 Fribourg.

A vendre
k 4 km de Payern e et 12 km de Fri
bourq

TERRAIN
appartement ä bätir pour villa,
2-3 pieces

tres bien placö ,
Centre-Ville. cause d6part

Ecrire sous chiffre
25 037-22 02 05 17-500667, ä

17-304884 Publicitas SA
1701 Fribourg

A louer A louer
des le 1.2.1978 ä l'av. de Beauregard
he| 5 min, de la gare,

in li
appartement appartement
de 3 pieces neuf
3e etage, situe au 3 ChaiTlbreS
centre Villars-sur- cuisine , bain,
Gläne - cave, bücher.
Renseignements : , .. .
Cfi (037) 82 11 11.- Llbre de suite ou

Int. 301 a convenir. '

Cfi 24 81 60
(entre 8 et 11 h) ou 22 37 81

81-.. -I7_ .r_1fl7'3————————•• t • I

Pour la St-Nicolas, n 'oübliez pas

les bätons de St-Nicolas
Banc k la place de la foire.

Boucherie J.-P. Corpataux

Rue Pierre-Aeby 214. 17-89

PPr_HFI IR_Q l
POUR VOUS,

PECHES SPORTIVES
Invitent d'Angleterre

une monteuse de
mouches artificielles
qui fabriquera devant vous

EXCEPTIONNELLES
le vendredi 9 decembre
et samedi 10 decembre
(heures d'ouverture du magasin)

— ENTREE LIBRE —
UNE AUBAINE

pour apprendre ou se
perfectionner dans la fabrication

des mouches.
. ¦_ -7__.r.

I 
A vendre, cause double emploi

TOYOTA Carina 1600
de Luxe
annee 1976, 18 000 km.
Expertisee. Prix ä discuter.

Cfi 037-24 34 40 ou 3417 36
17-304903

TV

A vendre A vendre
200 ä 300 kg de faute de place
, ,. authentiquebei es¦̂ »--«-¦¦̂  armoirePOMMES ßourgogne
GravensteinV/ I.I .VI IJI^III en j-^pg^ restauree ,
Fr. 0,80 le kg. doublee.

(fi 037-3017 79 Prix : Fr. 4000.—.
17-30703__ _̂

<—
_____ Cfi (037) 22 48 77

17-304877

A up.nrlrp

lave- couleurs
vaisselle Philips
Miele G 50, revisö, Pal/secam, grand
etat neuf , Fr. 500.— ecran , modele 74 ,

1 an de garantie ,

«5 037-24 87 33 Fr. 700.-.
17.!_n_maa

f i  037-64 17 89
i7-- .n4fln.i

A vendre ———
bas prix, grande

porte A vendre
de garage belle

TRUIF4 vantaux en bois , I nUlb
avec petites fenetres , nnur l__
serrure sürete. pUUl Id

R : 208, 1: 290 cm. bOUCheHe

Cfi 037-24 87 33
17-304896 0 037-4512 91

^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
17-30689

A vendre A vendre maanifiaue

RENAULT
poeles 6 |_

. a DOIS 27 000 km,
expertisöe

avec tuyaux , 2 lyres , röcemment,
bas prix. cedee Fr. 4950.—. 1

^

037.24
87

33: . 2. (037) 4,12 00

heures des repas
17.11B1

A vendre -_-_-_-_-------«_______________«______.

A vendre d' oecasion

1 nichSe de 2 pneUSTeckels gj
de 2 mois, MI. _ _ _ n  .nn v . .IVII_.II_.MI1 IOU n 13
parents
forts chasseurs. Fr. 180.— les deux.

rx ... .. nn .. Cfi 24 19 88 le soir
(fi 037-31 23 32
des 18 h. 17-4007

17-304901 —————

A vendre süperbe

Peuaeot
SETTER OM ni
irlandais 7R nnn ,75 000 km, expertisöe

röcemment,
pure race, Fr 2900.—.
avec pedigree ,
1V_ annöe. (fi 037-46 12 00
0 029-2 97 32 17.1181

Directives V
concernant la collaboration

avec nos annonceun

1 Mode de paiement |

i J  ̂Sauf usage ou con« .
| vention contraire, les
1 factures doivent etre

payees ä 30 jours. Les prix |
| s'entendent nets, c'est-a- \
| dire sans deduetion
1 d'escompte. L'annonceur \

perd tout droit au rabais
1 en cas d'encaissement
| par la voie judiciaire.
| En cas de non-paiement
| des factures dans les 30
| jours, un interet de retard |
| de 6% pourra etre per^u

sur les factures A A  |
echues. \ wj ß

Extrait des conditions
| g<§n6ra!es de CAASP en relations
| avec des annonceurs.

Le texte integral peut
| fitre obtenu aupres des guichets
1 de röception d'annonces.& — /

___1__\_______
IMPORTANT COMMERCE D'ACIERS

nherche un

DELEGUE COMMERCIAL
pour le canton de Fribourg.

Nous demandons :
— bonne formation commerciale ou

technique
— experience dans la vente de produits

industriels aupres de l'artisanat et de
l'industrie
bonne presentation, entregent, faculte
d'adaptation
äge : 30 ä 40 ans
langues : francais et allemand.

Nmi-t offrons

Situation stable, interessante ,
independante
bonne formation et soutien constant
salaire en rapport avec les connaissan
ces et les resoonsabilites

— excellentes prestations sociales
— voiture ä disposition.

Les personnes interessees sont priees de
faire parvenir leur offre manuscrite, avec
curriculum vitae et copies de certificats ä la
rlirontinn rio

Debrunner SA, Aciers-Quincaillerie ,
Case postale
1701 Fribourg-Givisiez

17-_ _ .

M\3sä
NEUCHÄTEL L 0/ 0 ^ ^

Nous cherchons
pour notre MMM AVRY-CENTRE

au restaurant

employee cToff.ce
Nous offrons :

— Place stable
— Semaine da 44 heures
— Salaire Intöressant
— Nombreux avantages sociaux

B£S_I is-ww__rK_ti -fl_ _fO- _
Remise d'un tit re de Fr . 2500.— qui donne
droit k un dividende annuel, basö sur le
chiffre d'affaires.

SOCIETfi COOP_-RATIVe MIGROS NEUCHÄTEL
service du personnel, töl. 038 3511 11, Int 241,
case postale 228, 2002 NEUCHÄTEL

A vendre ä Corserey, par voie de soumission, cause
de deces,

SCIERIE
comprenant bätiments, taxe Fr. 116 400.—, fonds de
5093 m2, machines , materiel d'exploitation et vehi-
cules.

Pour visiter s'adresser ä :
Mme Vve Roland Vuarnoz, Corserey. Cfi 037-30 14 39
(Visites le samedi).

t_es soumissions sont ä envoyer ä l'etude du notaire
soussigne, ä Prez-vers-Noreaz , jusqu'au 20 decem-
bre 1977.

p.o. A. Rosset, notaire

17-1626

La Commune de Villars-sur-Gläne
cherche pour son secretariat

SEf-RETAH-P
Conditions requises :
diplöme d'une ecole superieure de com
merce ou formation equivalente.
Bonnes connaissances de la langue alle

Les offres avec curriculum vitae et preten-
tions de salaire sont ä adresser au
Secretariat communal
1752 Villars-sur-Gläne
jusqu'au 10 decembre 1977.

-i -T Vi-ienc



13 VOTATIONS CANTONALES CE WEEK-END

Zürich et la Separation
de l'Eglise et de l'Etat

Plus de la moitie des cantons ont
saisi l'occasion des votations föde-
rales du 4 decembre pour soumettre
ä leurs corps electoraux des objets
de portee cantonale. 13 cantons, en
effet, dont 3 romands, ont inscrit di-
manche ä leur calendrier des vota-
tions de diverse importance. Les ci-
toyens des cantons d'Argovie, de So-
leure et des Grisons devront se pro-
noncer sur la modification de leur
loi d'introduction au Code civil
suisse, modification rendue neces-
saire par les nouvelles dispositions
sur Ia filiation. A Lucerne et ä So-
leure, Ie souverain devra se pronon-
cer sur des initiatives lancees par les
organisations progressistes tandis
qu'ä Zoug, c'est sur une initiative de
Ia LMR que Ie peuple va voter. Les
objets les plus interessants soumis
en votation ce week-end sont cer-
tainement l'initiative sur Ia Separa-
tion de l'Eglise et de l'Etat, dans le
canton de Zurich, et la modification
de l'art. 27 de Ia Constitution can-
tonale, dans le canton de Vaud.

A la suite de l'approbation, le 25 sep-
tembre dernier, d'une initiative popu-
laire deposee en 1973 en vue de favo-
riser la construetion de logements et
instituer un contröle renforce des
loyers, trois projets de loi sont soumis,
le 4 decembre, au peuple genevois. Ces
trois lois sont, pour le Legislatif can-
tonal , des reponses partielles aux de-
mandes formulees dans l'initiative. Les
trois textes sont une loi generale sur le
logement et la protection des locataires,
une loi instituant une Commission de
conciliation en matiere de baux et
loyers et une loi modifiant diverses lois
concernant le Tribunal des baux et
loyers. Ces projets sont appuyes par le
PDC, le PS et le PDT. Vigilance et le
Parti radical s'opposent ä la loi gene-
rale mais approuvent les deux autres
lois. Enfin, le Parti liberal et l'Alliance
des independants rejettent les 3 projets.

UNE REGLEMENTATION
ORIGINALE

Pour donner son plein effet au droit
d'initiative, le Grand Conseil vaudois
propose au peuple une reglementation
originale sous la forme d'un nouvel
article 27 de la Constitution cantonale.
Selon la nouvelle procedure, on poserait
au peuple , le meme jour et sur le meme
bulletin de vote, 2 questions separees.

La premiere l'amenerait ä se pronon-
cer par « oui » ou « non » sur le principe
d'un changement legislatif dans le do-
maine vise par l'initiative populaire. La
seconde l'inviterait ä choisir, pour le cas
ou les « oui » l'emporteraient, entre les
texte de l'initiative et celui du contre-
projet. Si les « non » l'emportent ä la
premiere question , c'est le statu quo.
Mais s'il y a une majorite de « oui . ,
l'un des 2 textes en presence est auto-
matiquement adopte. Le nouvel article
developpe en outre considerablement le
droit de referendum en l'ötendant k
l'ensemble des lois et decrets. Ce projet
est en fait un contre-projet k une initia-
tive datant de 1967 et demandant que
soit soumise au peuple toute proposition
emanant de 12 000 citoyens actifs. Les
Partis socialiste, radical , pop, PAI-UDC
et PDC recommandent l'approbation du
contre-projet et le rejet de l'initiative,
le Parti liberal rej etant Tun et l'autre.

UN CREDIT ROUTIER DE
13,8 MILLIONS DE FRANCS

Les citoyens du canton de Neuchätel
auront ä se prononcer ce week-end sur
un seul objet cantonal : un credit rou-
tier de 13,8 millions de francs. Tous les
partis politiques en recommandent l'ac-
ceptation.

Apres le double refus du peuple
neuchätelois de credits routiers en 1974
et 1975, le Conseil d'Etat estime neces-
saire de presenter un nouveau projet ,
certes un peu plus modere, afin de pre-
server la valeur du capital routier,
«'eliminer des « points noirs » causant
de nombreux aeeidents et d'assurer une
certaine relance economique.

L'ELECTION DES CONSEILLERS
AUX ETATS PAR LE PEUPLE

Les conseillers aux Etats du canton
de Berne seront-ils ä l'avenir elus par
le peuple et non plus par le Grand Con-
seil ? C'est la question sur laquelle vont
devoir se prononcer les Bernois diman-
che.

Selon le nouvel article constitution-
nel , ces elections se feront selon le Sys-
teme majoritaire et la duree des man-
dants sera limitöe ä trois lögislatures
complötes. Cette disposition — intro-
duite pour la premiöre fois dans une
Constitut ion cantonale — n'est pas sans
Importance puisque le renouvellement
Plus frequent des mandats, dü ä la limi-
tation de leur duröe, aecroit les chancesde la partie francophone du canton
ö etre representee au Conseil des Etats.
A noter que Berne est le dernier canton
°u 1 election des conseillers aux Etats
incombe au Pariement cantonal.

Les citoyennes et les citoyens des

cantons des Grisons, d Argovie et de
Soleure auront k se prononcer sur un
theme commun : la modification de la
loi d'introduction au Code civil suisse
dans le domaine de la filiation. II s'agit ,
dans les 3 cantons, d'adapter le droit
cantonal aux nouvelles dispositions du
droit de la filiation (art. 252 ä 307 CCS)
qui entreront en vigueur le ler janvier
prochain. Dans le canton d'Argovie, le
peuple devra encore voter une modi-
fication de la Constitution cantonale
(suppression des Cours d'assises) et la
modification du Code de procedure pö-
nale. Ces modifications visent ä accele-
rer la procedure penale et k decharger
le Ministere public et les tribunaux. Enr
fin , dans le canton de Soleure, le peuple
est aussi appele k se prononcer sur
l'initiative des organisations progres-
sistes « contre la construetion abusive
de routes » et sur un credit de 1,79 mil-
lion pour l agrandissement de l'Ecole
professionnelle de Soleure.

Des trois objets soumis aux Soleurois,
seule l'initiative des POCH risque de
provoquer quelques remous. Celle-ci
demande de renoncer ä trois projets,
l'un ä Granges, l'autre ä Soleure et le
troisieme ä Ölten, compris dans le Pro-
gramme de construetions routieres de
1971. Les POCH sont soutenues par un
comite hors parti.

Un seul objet sera soumis dimanche
au souverain de Bäle-Ville : il s'agit
d'une modification de la loi sur la cons-
truetion d'immeubles, modification
adoptee par le Grand Conseil, le 16 juin
dernier, et contre laquelle l'Association
des proprietaires d'immeubles de Bäle a
lance un referendum.

Les nouvelles dispositions introdui-
sent la taxation de plus-values et
l'indemnisation des moins-values resul-
tant de mesures de planification (mo-
dification de l'affectation d'un terrain,
nouvelles prescriptions de construetion,
etc.). Les taxes s'eleveront ä 40 "/o au
moins et 60% au plus de la plus-value
calculee sur la base de la valeur
moyenne des terrains.

SEPARATION
DE L'EGLISE ET DE L'ETAT

Les Zurichois vont devoir se pronon-
cer dimanche sur un objet qui souleve
des problemes non seulement juridique s
mais egalement personnels et religieux1 :
la Separation de l'Eglise et. de l'Etat.

Une initiative populaire lancee par un
Comite d'aetion groupant des mem-
bres de divers partis demande en effet
qu 'en l'espace de deux ans, l'Eglise et
l'Etat soient separes et que toutes les
communautes religieuses soient soumi-
ses au droit prive. Les promoteurs moti-
vent leur initiative par la modification
intervenue dans la position de l'Eglise
officielle. La Separation doit , selon eux,
permettre de supprimer les Privileges
de l'Eglise officielle etablie et d'instau-
rer une egalite de traitement entre
toutes les communautes religieuses.
Cette initiative, il faut le souligner, a
peu de chance d'aboutir. Elle n'est sou-
tenue que par le Parti du travail, les
POCH et l'Union demoeratique föde-
rale. Les socialistes ont deeide de laisser
la liberte de vote.

Les Zurichois, en outre , auront ä voter
sur un petit paquet d'öconomies. La
« loi sur les mesures d'öconomies dans
le budget financier cantonal » entraine
la modification de 6 lois qui obligent
actuellement le canton ä offrir certaines
prestations. L'acceptation de cette loi
devrait permettre d'economdser 40 mil-
lions de francs par annee.

VOTATIONS CANTONALES
EN SUISSE CENTRALE

Quatre votations cantonales se derou-
leront ce week-end en Suisse centrale.
Dans les cantons de Lucerne et de Zoug,
le ¦ peuple devra se prononcer sur des
initiatives emanant respectivement des
organisations progressistes et de la
LMR. A Lucerne, les POCH demandent,
par leur initiative « pour de meilleurs
soins medicaux », la creation de poli-
cliniques et de cabinets de medecine ge-
nerale geres par l'Etat. Tous les partis
rejettent cette initiative « ä l'exception
de la LMR et des POCH ». A Zoug, la
LMR exige ä travers son initiative
« contre l'influence politique de Con-
seils d'administration » qu'il soit dore-
navant interdit aux conseillers d'Etat de
siöger ä des Conseils d'administration
de societes de droit prive. Seuls les so-
cialistes recommandent l'acceptation de
l'initiative, l'Alliance des independants
ayant laisse la liberte de vote.

A Obwald, c'est un additif ä la loi sur
les votations populaires qui est soumis
au vote du peuple. Cet additif qui n'est
pas combattu, tient compte des efforts
visant k faciliter le vote et ä ameliorer
la participation. La modification de la
loi relative aux impöts sur les acquisi-
tions d'immeubles sur laquelle devra se
prononcer le souverain schwytzois ne
soulöve pas non plus de grande dis-
cussion. II s'agit simplement d'adapter
Ia loi aux donnees actuelles, en simpli-
fiant notamment la procedure, et en in-
troduisant l'exon öration pour les acqui-
sitions entre epoux et entre freres et
soeurs, ainsi que l'obligation pour toutes
les communes de percevoir l'impöt.
(ATS)
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votation sur le service civil4 decembre

Un moindre bien, un moindre mal
Dans la Republique des rouös , il ne

fait pas bon etre nai'f.
Nai'fs ont etö les gönöreux ensei-

gnants de Münchenstein quand ils ont
lancö une initiative coneue en termes
genöraux. Passee au crible de l'admi-
nistration militaire puis k la moulinetta
parlementaire, elle est , aujourd'hui, cet
arretö federal que l'on presente k des
citoyens et citoyennes perplexes. Es-
prit de Münchenstein est-tu lä ? Non,
röpondent les peres bälois de l'initia-
tive, qui furent, mais un peu tard, d'ötre
moins confiants une autre fois , dans
les vertus de la dömooratie directe.

Naifs ont ete,- ögalement, les auteurs
de la recente initiative en faveur d'un
service civil authentique. Leur convic-
tion est pure. Ils ne veulent pas d'un
enfant bätard. Ils demandent plus et
mieux. Ils ont la franchise de le dire
sans dötour devant les urnes. Ils font
pourtant, ä leur corps döfendant, le jeu
de ceux qui se soucient comme roupie
de sansonnet de la conscience des ob-
jecteurs. Quand il faudra, dimanche
soir, compter les bulletins, on sera
bien empruntö de trier dans les oui et
dans les non ceux qui vont en faveur
de l'authenticitö d'un service civil. Le
risque est grand, dans la conjoneture
politique actuelle, d'une fermeture du
dossier jusqu 'ä ce que l'absurde öcla-
te, brutalement.

Car les roues, pour le moment , tirent
les ficelles. Ils opposent un öpais bar-
rage ä toute tentative de rösoudre le

.iimiiimiiiiiiiimiimmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiK jeu d'ironiser. Ses partisans manquent
_. .. £_ • . '¦¦ i'-y.v . des matöriaux nöcessaires pour argu-Dermeres perspectives ä l'heure de 

 ̂u suspicion rögne. 
K

votation sur le projet de service et- ___, , • , ¦, __, ,
vil. Deux opinions nuanc6es, celle de D aueuns en concluent que I affaire
Frangois Gross, qui dit « oui, mais...», "est pas mure , que la votation de ce
celle de Georges Bavaud , qui dit week-end est un piege. Ils entendent
« non mais » repasser plus tard quand le niveau de

la röflexion gönörale sera plus haut.
iiiiiiiiii miiimiiiiiii mmiiiiiii mmiiimiiiiiiiiiiiiii miiiii Des lors, il ne leur semble pas utile de

... n .. . ., ... prendre le chemin des urnes.problöme. Pour eux, il y a, d un cöte, ¦¦- " „ - _. ,, , -., . _,
les bons Suisses qui sont nes soldats Que|le, belle assurance I Dou tien-
et les mauvais Suisses qui maculent le nent-ils la certitude que I avenir appor-
drapeau de la patrie en y öcrivant ser- tera sur un P ateau une, s °} } 'i 'on P,us

vice civil d'une encre baveuse. Pour equitable que la cote mal taillöe par le
les uns, la vivifiante öcole militaire; legislateur des _annees 70 ? Le vent ne
pour les autres, la prison, avec quel- souffle Pas toujours et nöcessairement
ques aecommodements mineurs pour dan.3 Ia direction du progres. Les
ceux qui auraient ötö officiellement eti- nations aussi connaissent des Stades
quetes comme « vrais » objecteurs. rögressifs . La politique de la table rase
Ces matamores du morgenstern n'assure pas que I histoire repassera
croient sauver des institutions dont ils 'es P'a*s.
sont les fossoyeurs. En entendant cer- Si lundi, par bonheur, Ies oui ve-
tains de leurs propos, on se prend k naient ä l'emporter, II serait encore
trembler. Dans bien des cas, ils exer- possible, k l'interieur d'un Systeme
cent, en effet, des täches Importantes imparfait , de röduire les iniquitös com-
pour la defense du pays. mises k l'endroit des objecteurs. En re-

Ces porteurs d'ceillöres auraient-lls vanche, si les non formaient une mas-
tant d'audience si l'on n'avait pas se compacte, ils constitueraient un
constatö une absence de coneeption douteux encouragement ä la röpres-
cohörente sur ce que doit etre le ser- slon accrue, sans apporter la garantie
vice civil ? Une fois de plus, on se rend d'une remise prochaine sur le mötier
compte combien il est difficile de pro- d'un statut acceptable pour les uns et
voquer un clair debat populaire sur un 'es autres.
article constitutionnel quand citoyens II y a des conjonetures oü le moin-
et citoyennes s'interrogent sur le dre bien est quand meme le moindre
contenu des lois d'application. Les ad- mal.
versaires de l'arrete födöral ont beau Francois Gross

Un non qui souhaite la creation
d'un veritable Statut d'objecteurs

L'echeveau parait fichtrement em-
berlificote depuis quelque temps. Les
prises de position pour la votation du
4 decembre etonnent, puisque beau-
coup de partisans conväincus du Ser-
vice civil proposent le rejet et qu'iis
rejoignent — semble-t-il — les oppo-
sants les plus resolus ä toute forme
d'objectioh de conscience. sur le plan

_ . llllllll.lllllfilllllllllllllllllll!lllllll!IIIHIIIIIIl!IIIINIIIItlllllll

A LIESTAL

militaire. Est-il possible de demeler ve, leurs auteurs souhaitent un veri-
tous ces fils qui s'entrecroisent ? table debat et connaitre enfin l'avis

du souverain. Elle nous parait ötre
LE VOTE DU 4 DECEMBRE la s

f
ule mani^e 

de 
poser sereine-

ment une question grave et urgente
Cette campagne pour le 4 decem- aux citoyens. .

bre ne permettra guere uri debat de Certains groupes desireux d'un
fond puisqu'elle provöque dejä tant service civil se distancent de cette
d'ambigui'tes dans les mots d'ordre initiative. Cela est facilement com-
du oui, du non et du blanc. La cause prehensible, meme si cette attitude
en est essentiellement dans la dis- nous parait regrettable. En aucun
tinetion entre motivations religien- cas, elle ne merite les sarcasmes ou
ses et morales d'une part et motiva- les insinuations malveillantes. II y a
tions politiques, d'autre part. C'est chez beaucoup de citoyens engages
pourquoi l'on assiste ä ce chassö- une lassitude devant Tenorme diffi-
croise qui regroupe deux sortes de culte de faire passer une initiative
otti et deux sortes de non. populaire qui risque constamment

Chez les partisans de l'acceptation d'Mre sabordee par un contre-projet
j] y a gouvernemental. En effet, on sait

. , . , , . . . .  < _ ue dans ce cas-lä, une petite mino-a) le om de celui qui, tout en pen- rm j vote deux fois non suffit ^sant que 1 objection de conscience est battre la grande majorit6 qui ditabsurde en Suisse, reconnait la sin- oui au projet ou au Contre-Projet.cerite de quelques objecteurs et ne Cette histoire dejä longue du torpil-
se resout plus ä continuer ä les met- ]age de rinitiative populaire laisse de
tre en prison. II espere bien ainsi en plus en lus d>amer.tume chez le ci-terminer avec ce probleme agagant. te j se met ä, douter de nog
D autre part , notre pays etant un des institutions. Nous continuons cepen-
dermers pays demoeratiques k ne dant h croire ä la perfectibilite de
pas avoir de Statut pour les objec- notre d6mocratie et nous devronsteurs, il se sent mal ä 1 aise vis-ä- bien un jour revoir cette anomalie
vis de 1 opinion internationale et du qui accepte le cumul des deux non
cote des Droits de l'homme ; et d(§clare nuls 

, deux ou ,
b) le out de celui qui, tout en trou-

vant le projet gouvernemental insuf- - PRPnvF, p , R T MrTrfisant et reconnaissant qu'on ne peut ^A ™iul'fi PAR L ACTE

pas couper la conscience des person- Pour tenter de sortir de rimpass9nes en tranches successives, pense dont nous avons  ̂ persuad(ls dksque c est un premier pas vers une le r6sultat des discussions des Cham-situation ulteneure plus satisfaisan- bres f(;d(§rales sur nnitiative dite date. Nous nous sentons personnelle- Münchenstein, il nous a semblement tres proches de ce oui. necessaire de ne pas sombrer dans la
Chez les opposants, il y a critique sterile sans proposer autre
a) le non de celui qui s'oppose ab- ch?se; CaF- .s'ü est impossible ä notre

solument ä toute modification de la fY3.s de,dn_i??r.
_ Que ce solt Par un

Constitution ä ce sujet et qui conti- tribunal militaire ou une commission
nue ä affirmer que l'Etat n'a, en au- d experts en Psychologie et en mora-
eun cas, ä reconnaitre l'objection de Je — 1 unite de la conscience humai-
conscience comme legitime ; ne> on est Par contre en droit d'exi-

. . .  , , . . . .  ger une preuve du sörieux et de la
b) le non de celui qui craint que gravitö de l'objection. Et c'est ce que

1 acceptation du texte gouvernemen- prevoit la nouvelle initiative : « La
tal soit comprise comme LA Solution duree du service civil est d'une fois
a un problöme lancinant et soit uti- et demie celle de la totalite du ser-
lisee pour penaliser plus fortement vice militaire refuse ». II faudrait
encore ceux qui affirment que la eire de mauvaise foi pour dire que
violence n est pas le meilleur moyen cette initiative est une plaidoirie
de lutter contre la guerre. Person- au devoir de servir. Au contraire,
nellement c est ce non que nous de- elle affirme ce devoir et s'oppose
poserons dans 1 urne. donc ä toute manceuvre anarehisan-

Notre propos est volontairement te, mais elle veut que notre pays re-
schematique, mais nous ne pensons connaisse ä ceux que la conscience
pas qu'il trahit les diverses nuances interdit de faire partie de l'armee
supplementaires que chacun peut de travailler aussi ä la paix et de
apporter ä son choix. servir la communautö d'une autre

II sera difficile, voire impossible, maniere.
d'analyser le scrutin du 4 döcembre Je sms soldat et je ne vois dans le
sur cet objet , car les deux oui ainsi texte de cette initiative aucune
que les deux non s'additionneront agressivite contre l'armee, mais un
au lieu de se soustraire. L'avis des respect de la conscience humaine. La ;
votants sera court-cireuite et on ne voix de ceux qui affirment que la ;
connaitra pas mieux la volonte po- violence ne resout pas les conflits j
pulaire que maintenant. n 'a Plus a etre etoufföe et ä etre me- ;

prisöe par des condamnations ä la ;
prison. Signer et faire signer cette :

L ' INITIATIVE POUR UN initiative est une ötape qui permet- j
AUTHENTIQUE SERVICE CIVIL tra — nous l'esperons — de sortir un j

jour de l'impasse.
En langant cette nouvelle initiaü- Michel Bavaud [
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Des journees
d'information
sur la protection
des eaux

Les chefs des Services cantonaux de
la protection des eaux ont rencontrö
ä Liestal des representants de la Con-
federation et des milieux scientifiques
ä l'occasion des journees d'mformation
organisees par l'Office federal de la
protection de l'environnement et presi-
dees par M. U. Pedroli, directeur de
l'Office precite.

La premiere journee etait consacree
au theme de la protection des eaux
souterraines. Divers orateurs se sont
exprimes sur des questions de planifi-
cations relatives ä la protection des
captages d'eaux souterraines et des
sources qui servent ä l'approvisionne-
ment en eau potable et en eau d'usage
industriel. Les discussions ont porte
egalement sur l'utilisation de la chaleur
des eaux souterraines et des eaux su-
perficielles au moyen de pompes ther-
miques, vue en relation avec la protec-
tion de l'environnement. Finalement,
les partieipants se sont vu presenter
la brochure publiee par l'Office föde-
ral de la protection de l'environne-
ment , intitulee « Instruction pour Ia
delimitation des secteurs de protection
des eaux, des zones et des perimötres
de protection des eaux souterraines ».

Lors de la deuxieme journee, les par-
tieipants ont etudie des problemes re-
latifs ä l'entreposage des liquides pou-
vant alterer les eaux. Ils ont pris con-
naissance, notamment, d'un projet de
modification de l'ordonnance sur la
protection des eaux contre leur pollu-
tion par des liquides pouvant les alte-
rer et des prescriptions techniques
applicables ä l'entreposage des liquides.
Selon les modifications prevues, un si-
gne de qualite doit etre introduit pour
les reservoirs prismatiques en acier.
Les partieipants ont encore examine
en detail les resultats d'une enquete
effectuee auprös des cantons au sujet
des aeeidents causes par les hydrocar-
bures. Les journees d'information se
sont achevees par la visite d'une place
de transvasement et d'une installation
de dechargement pour liquides pouvant
alterer les eaux. (ATS)
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CARROSSERIE Äp PEINTURE

NOS SPECIALISTES SONT A VOTRE SERVICE
• 17-1173
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SEANCE DE SIGNATURE
SAMEDI 3 DECEMBRE de 10 k 12 heures
Quelques personnalites qui ont ceuvre ä

L'ENCYCLOPEDIE DU CANTON
DE FRIBOURG

feront un plaisir de signer les tomes 1 et 2 de cette ceuvre
et de s'entretenir avec vous.

le professeur Roland RUFFIEUX sera entourö da
le docteur Jean DUBAS, mödecin
_. MAILLARD, chef de serv. k l'Instruction publique
J. PASQUIER, professeur ä l'Universite
H. SCHOEPFER, Historien de l'art

DERNIER JOUR AU PRIX SPECIAL
ae rr. oa.ou pour ie tome II

.' + 1.50 frais d'exp.

Nos clients qui desirent possöder un ouv
dödicacö k leur nom voudront bien dec

cette annonce et la jolndre au bulletin
dessous.

Coupon
"} *£-ö _ adresser äNom: ______________________

Prtll LIBRAIRIE J.-C. MEYER; Pörolles 14. Frlbourg
' Je commande : '-

RU€; ,

N..MÜ, ENCYCLOPEDIE DU CANTON DE FRIBOURG
ucaiifc • »x. tome I ä Fr. 69.—

•x. tome II i_ Fr. 59.50
Signaluie; 
p_i«__,u.*,i.-_«_ d.r,(t(„,__i_i_ (.+ Fr. .1.50 frais d'expödltion par volume) 17-950

Votations föderales
du 4 decembre

Nous devonö aujourd'hui tout faire pour
relancer notre öconomie afin d'assurer les
postes de travail.
Ce n'est pas en accablant nos societes eco-
nomiques et nos industries d'impöts — 50
millions de plus pour le canton de Fribourg
selon l'initiative socialiste — que l'on y
parviendra.

£ Initiative socialiste pour BI \_ m
un impöt sur la richesse § Tra| B I I TO

nui0 Economies dans |B I
le minage federal

Comite fribourgeois d'aetion pour
une politique financiere equilibree

17-1014

AUTO - ECOLE
A. MONNEY

ögalement k disposition

voiture automatique

(fi 037-26 12 25
FRIBOURG

17-30719

VENTE AUX ENCHERES D'UNE
CARAVANE ET D'UNE BARAQUE

DE JARDIN
L'Office des poursuites de la Sarine vendra aux en-
cheres le mardi 6 decembre 1977 ä 11 h, sur Ia place
de camping ä 1711 Montecu, au prejudice d'un tiers:
1 caravane « Wlllerby » avec auvent et 1 baraque de
jardin.

Adjudication contre paiement comptant , au plus
offrant et dernier encherisseur.

Office des poursuites de la Sarine
17-1621

Lundi, le 5 decembre 1977
ä la gare de Fribourg

EN COLLABORATION AVEC LA FEDERATION
SUISSE DE SKI, NOUS VOUS
PRESENTONS:

w/fll̂ %
LES JÖIES
DU SKI ALPIN ET DU SKI DE FOND
UN TRAIN-EXPO COMBLE D'ATTRACTIONS:

• Tout sur l'entretien et le fartage des skis
• Une information complete de la Federation

Suisse de Ski
• Un grand concours dote de prix attrayants
• Un simulateur de descente permettant de

tester vos conditions
• Une boutique des plus attractives avec

anoraks, pulls et bonnets
• Des films divertissants:

' - SKI INTENSIV ou la Sensation grisante
du ski de haute neige

• - Les farts-libert e du ski de fond
Vous etes chaleureusement invites a cett e mani -
festation par votre magasin d'articles de sport
par la Federation Suisse de Ski etTOKO

___

__fÜl!_-__ ,̂ S_f_&_. Les 9ranc,s magasins

Cr̂ yr coop city—____tr -nsapr' Fribourg *

Un VELO? OUI,„
sicestSSMMMB

le grand specialiste suisse du velo de course

Quelques exemples parmi ?J[
nos 13 modales course et gentleman ^ ĵäsj
CIL013910 vit. tube leger 395.- iiCIL014010 vit. pedalier alu 470.- *_W
CIL015010 vit. tube Durifort 595.- jfi&C
CIL0 15210 vit tube Reynold.... 750.- MW
CIL0 14212 vit. amateur 895.- JBSf
CILO 14412vit professionnel.. . AZQQ.- M  /

IM garantle He la mar aue
Les Services au speciallste

IA. 
Schöni, Frlbourg — J.-P. Jeunet, Payerne

— C Bongard, Romont — R. Presset, Lugnorre

17-634

]m_\mmmWSSStakmmmmm4
La publicite deeide
Tacheteur hesitant

NOS BELLES OCCASIONS
vendues expertisees

F
Min Clubman 1973
Citroen 2 CV 6 1977
Renault 4 TL 1968
Renault 5 TL 1977
Renault 6 TL 1977
Alfasud 1973
Renault 5 TL 1977
Renault 14 TL 1977
Renault 14 TL 1977
Renault 16 TL 1976
Renault 16 TS 1969
Renault 16 TS 1974
Renault 20 L 1976
Renault 20 TL 1977
Renault 20 GTL 77
Renault 20 TS 1977
Simca 1301 1972

Concessionnaire

; — Garantie — Credit —
Reprise
3 44 500 km rouge
. 13 000 km verte
i 107 000 km blanche
. 1000 km bleue
. 11000 km verte
_ 33 000 km beige daim
. 14 000 km orange

8 000 km Jaune
6 000 km bleu mei

24 000 km jaune
96 000 km vert met,
44 000 km rouge
5 000 km blanche

15 300 km bleu met
2 500 km gris met.
2 000 km gold

65 000 km bleu met

S O V A C  SA
11, Bernstrasse
3280 MORAT
<P 037-71 36 88

JkW HB MMM BHUB feu

B^^Sejijr™—
Ar Mercedes 250, blanche 68 ^B

B
Audl 80 L., rouge 77-78 n

; VW Passat L, blanche 76 |

¦ 

Audi 80 L, action __
marathonbleu 76 I

VW Passat L, blanche 74 ¦

IV W  Passat, Variante
verte 76 |

I

VW 411 L, blanche 69 
mAudi 80 L, blanche 75

Mercedes avec pont

¦ 
3,5 tonnes 73 I

Fiat 128 72 ES

¦ 
Ford Cortina 1300 67 ma
Ford Mustang

4,7 ,1, moteur 67 '
IV W  1300, bleue 67 I

Audi 100 L, clementine 73 I
H Audi 8L, beige 74 M

¦
GARAGE

PHILIPP BRUGGER

B

1713 St. Antoni
P 037-35 11 95

^
. 17-1721 

^
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Resultats
de la TOMBOLA

Fanfare paroissiale
d'ORSONNENS

1er prix No 3790
2« prix No 3656
3G prix No 1377
4e prix No 1141

17-30718 .

ALLE GRO
1300

Station-wagon
voiture neuve.
Gros RABAIS
Cfi (037) 46 14 31

17-1173

A vendre

Alfa Romeo
1750
moteur 35 000 km,
peinture neuve.
Prix k discuter.
(fi 45 17 88
(heures des repas)

81-62475

A vendre

Peugeot
504
bleue, 1970.
Prix Fr. 4000

037-52 24 00
17-30640

A vendre

CITROEN
AK 400

037-3412 14

40 000 km, 1975
Fr. 5100.—

17-641

A vendre

Mercedes
190
moteur, freins et
embrayage rövises,
causa double
emploi,
Fr. 1000.—.
(fi (037) 31 15 78

17-30712

A vendre pour
de depart ä
l'etranger

causa

SIMCA
Rallye 2
modale, mai 1977,
22 000 km,
bleu metal.
Garantie 6 mois
Fr. 10 000.—.
(f i (037) 45 13 09

17-304910

A vendre süperb«

VALIANT
SIGNET

14 CV, avec peinture
neuve, expertisöe
recemment, cödöe _.
Fr. 3800.—

Cfi (037) 46 12 00

heures des repas
17-1181



Cours de la bourse
VALEURS SUISSES VALEURS FRIBOURGEOISES

(CLOTURE DE ZURICH) 24.11.77 1.12.77
1.12.77 2.12.77 sibra Holding SA DOrt. 210.-d 200.—

Aare et Tessin SA 950.— 960.— Sl'bra Holding SA nom. 170.-d 160.-d
Alumin suisse Dort. 1395.— 1400.— Villars Holding SA nom 585.-d 610 —
Alum suisse nom. 595.— 600.— Cours communlquös par la Banque de l'Etal
Au Grand Passage 415.— 428.— de Fri__our <_
Bäloise Holding 415— 420 — a'
BallV POrt. 1660.-d 1700 — . ,_ . ._ . . , , -  . . . ,n_n^„l.ir.
Baiiv nom 1425- 1440 d VALEURS EUROPEENNES
Banque Cant. Vaud. 1340.-d 1350.-d
Banaue Leu port. 3360.— 3370.— BOURSE D'AMSTERDAM
Banaue Leu nom. 3000.— 3020.— ...—,
Banaue Nat Suisse 622.-d 622.-d 1.12.77 2.12.77
Banaue Pop Suisse 2315.— 2320.— Amrobank 68.80 69.—
Brown Boveri port. 1655.— 1655.— Heinekens Bier 114.20 115.—
Buehrle porteur 2450.— 2465.— Hooqovens 25.40 25 —
Ciba-Gelqv oort. 1290.— 1280.— Robeco 176.— 175.—
Ciba Gelgv nom. 640.— 636.— Scheepvaart
Clba-Gelgv SA bdp 1000.— 1000 —
Cle Ass Winterth. p. 2290.- 2295.- BOURSE DE FRANCFORT
Cie Ass Winterth n. 1620.— 1620 —
Cle Ass Zürich oort. 11250.— 11350.— Audi-NSU 12.85 11.85
Cie Ass. Zurich nom. 8250.— 8250.-d BMW 235.— 237 —
Cie suisse Reas port 4800.— 4840.— Colmerczbank 218.30 219.10
Cle suisse Reas. nom. 2725.— 2735.— Daimler 368.50 366.—
Crödit Foncier Vaud. 1140.-d 1140.-d Deutsche Bank 297 50 300.—
Crödit Suisse oorteur 2270.— 2260.— Gelsenberg 93.— 94.—
Crödit Suisse nom. 409.— " 412.— Horten AG 145.— 146.—
Electro Watt 1585.— 1575.— Karstadt 368.— 365 —
Energie elec Simp. 615.-d 615.-d Preussag 136.50 136.50
Financiere de presse 225.— 223.-d Schering 269.— 271.—
Flnac. Italo-Suisse 198.— 199 —
Forbo A 1260.— 1260.— BOURSE DE MILAN '

_ -_ ?_ ,.?_. ctnnhn. ___ 4
?f!.'

— 4
-5_ '~~ Asslcurazlonl Gener. 34980 — 34495.—Georaes Fischer Dort. 780.— 790.— _.

Georqes Fischer nom. 136.— 138.-d r.'3' , ., ,,_ '— 
. ._ ' _nr-mni.n nn* O .OK r>r>r\n A Montedlson ¦ 136.— 125.50Globus port. 2225.— _2U0.-a . ?,„„„„„,„ „,. .n AP -TC

Globus bon de Dart. 390.- 390.- La Rlnacente ord. 42.- 40.75
Hero Conserves ' 2950.— 3000.—
Hoftmann-Roche bdp 9325.— 9275.— BOURSE DE PARIS
Holderbank fin Dort. 422.— 425.— . . ,.._ „ •'
Holderbank tin nom. 462.- 462.- £lr Liquide 260.- 2b0.-
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Une tentative de fixer dans les memoires
l'äme du pays des plus de cinquante ans

Dans la bonne douzaine d' ouvrajrc.
qu'il nous a donnes jusqu'ici, Jear
Follonier en a ecrit deux qu
m'ont particulierement touche : « Va-
lais d'autrefois » et « Greniers vi-
des ». L'auteur les qualifie d'essais
on pourrait tout aussi bien les appe-
ler des « chroniques de l'oubli » : um
tentative, reussie, de fixer dans Ie.
memoires qui veulent bien y etre do-
eiles un pays que nous seuls, les plu.
de cinquante ans, avons connu et qu
s'est totalement transforme en l'es-
pace d'une generation.

Or voici que les Editions de IE
Matze ä Sion viennent de publiei
dans la collection « verts paradis >
un nouveau roman de Jean Follo-
nier : « Testament d'un paien »

C'est un livre de la meme veine
quoique d'un tout autre genre. Ur
recit fictif , bien entendu, mais qu
prend ses racines, quant aux faits
tres partiellement, mais surtou*
quant aux sentiments qu'il exprime
dans ce Valais en mutation, plus par-
ticulierement dans le val d'Heren.
ou Jean Follonier est ne, oü il vit
enseigne et qu'il aime.
ADIEU

Tout d'abord, pourquoi ce titre
Testament d'un paien ? On l'ap-
prend des le court prologue. Sur If
corps de Tonien, trouve mort sous ur
buisson, on n'a retrouve que « quel-
ques feuillets froisses sur lesquel;
une main maladroite et tremblante
avait griffonnee : « Testament d'ur
paien. C'est fini. Adieu eglise df
mon bapteme. Au nom d'une civili-
sation de beton et d'orgueil, on a de-
eide de te remplacer ».

Et tout va tourner autour de et
fait inadmissible pour Tonien Catza
on va faire sauter ä la dynamitf
l'eglise de son bapteme et de sei
emotions religieuses d'enfant e'
d'adolescent. Plus tard , il a aime Ma-
deleine et ils allaient se marier. Ur
coup de pied de mulet a mis fin j
cette idylle : atteinte ä la tete, Made-
leine n'y a pas survecu. Tonien, lui

Tonien, qu'est-il donc ? Un poete
un ivrogne, un 6corche vif , un er-
rant, un visionnaire un peu fou ? I
a de tout cela, mais rien de tout cel.
ne le definirait completement. On di-
rait plutöt que c'est un marginal
mais un vrai , comme on en connais-
sait autrefois et comme il s'en trouv<
de moins en moins. On traite aujour-
d'hui de marginaux des gens qui si
reunissent pour contester ensembli
une societe qu'iis ne peuvent pa:
supporter. Les marginaux d'autrefoi:
etaient essentiellement des solitaires
qui pouvaient jus qu'ä un certaii
point vivre en societe, mais sans ja-
mais s'integrer ä cette societe. To
nien est de cette race. II peut boin
un verre et converser avec des gen:
qui ont de lui un peu peur et un pei
pitie. Mais sa vraie vie est ailleurs e
ses yeux ne cessent de fixer ce nceu<
d'Arolle oü il revoit Madeleine.

UN CALME ANGOISSANT
Tonien, marginal, poete, philoso

phe, ecoutons-le mediter : « Commi
tout est calme dans le cafe... j i
m'identifie ä la douce chaleur dt
poele qui me tient compagnie : lui
c'est un vrai copain. II n'y a plu;
personne. La serveuse doit Stre et
train de manger, ayant dü, tou
d'abord , servir les beaux brigand:
qui viennent de s'en aller. La tabli
oü ils se sont repus attend le torchoi
purificateur. Par la fenetre, je voi;
ce haut monde cisele dans la pierre
fait d'ombres et de lumieres, le
grandes forets meditatives, au seui
de l'hiver. J'apercois le ciel dans s;
grisaille de novembre et toute cetti
grande paix me penetre comme ui
appel. Devant la porte, la rue silen-
cieuse semble attendre quelque cata
clysme. Calme angoissant du mondi
qui marche, les yeux bandes, ver;
une partie de son extermination de
finitive. Et grand calme aussi dan;
mon äme oü il me semble apercevoi;
la promesse d'une aube pure ».

Sylvain Maquignaz

LE HOLDING «24 HEURES-IRL » ET LES ARTS GRAPHIQUES
Une volonte d'extension en Suisse allemande

Considerant que les entreprises d«
presse sont, ä tort, trop discretes sui
elles-memes, les responsables du group«
« 24 Heures Imprimeries Reunies Lau-
sanne » ont tenu une Conference d«
presse ä. Zurich pour mieux se faire
connaitre en Suisse alemanique, oi
l'entreprise desire etendre ses activi -
tes (essentiellement dans le secteur des
imprimes commerciaus:, emballages, edi-
tions en langue etrangere, etc.).

M. Marc Lamuniere, president di-
recteur general, Paul Ruckstuhl, direc-
teur general des Imprimeries Reunies,e'
Marcel Pasche, directeur des deux quo-
tidiens « 24 Heures » et « Tribune le Ma-
tin », ont rappele que ces journaux e
l'imprimerie (ainsi que, indirectement
le quotidien «La Suisse » de Geneve
font partie du holding «Lousonna S.A. »
qui comprend aussi le hoding « Promin-
form » (Sion, qui s'oecupe notamment de
publicite, d'adressage, de films). « Kios-
que S.A. » et, sous peu , « Financiere de
Presse » (Naville), enfin les librairies el
editions Payot et l'Office du livre ä Fri-
bourg.

M. Lamuniere a souligne que le;
administrateurs actionnaires du groupe
« Lousonna » ne sont pas des financiers
mais des professionnels de la communi-

Bombe a neutrons
et Protecton civile

Le conseiller national Bratschi (soc
BE) se demande si compte tenu du dan-
ger que represente la bombe ä neutrons
il ne faudrait pas prevoir une modifica-
tion des dispositions reglant l'organisa-
tion de la Protection civile. En reponse
le Conseil federal a declare que la situa
tion actuelle n 'incite pas k modifier, i
cause de la bombe k neutrons, les Ins-
tructions techniques s'appliquant ä 1.
construetion d'abris. II a, en effet, dej j
ete tenu compte du rayonnement radio-
actif lors de l'elaboration de ces Instruc-
tions. A cette epoque-lä, on savait dej ;
que le rayonnement primaire de petite:
armes atomiques constitue, au regard di
leurs autres effets, le prineipal danger

Les effets de la bombe k neutrons dif-
ferent de ceux des armes atomiques
connus jusqu 'ici en ce sens que I'energie
liberee par l'explosion est emise sous U
forme d'un rayonnement de neutrons
tres penetrant. Par contre, la part d«
I'energie mecanique, soit l'effet de pres-
sion, est tres reduite lors de l'engage-
ment de ce genre d'arme. II n'y a pres-
que plus de risque de retomböes radio-
actives. (ATS)

cation graphique, et qu'iis sont favora
bles ä la diversite de la presse.

Le chiffre d'affaires du Centre d'in-
formations et d'art graphique (qui grou-
pe les Imprimeries Reunies, les 2 quo-
tidiens lausannois et l'agence A.I.R., la-
quelle assure certains Services redac-
tionnels communs) est de 75,6 million:
de francs, et l'effectif global de 800 per-
sonnes. L'imprimerie journaux passer,
au printemps 1978 ä la composition in-
tegree et, ulterieurement, ä l'offset
L'imprimerie commerciale a subi les ef-
fets de l'evolution technologique tre:
rapide et d'une forte coneurrence inter-
nationale. Les prix ont subi en valeu:
reelle un flechissement de 50 pour cen
depuis 1970. Mais des mesures de ratio-
nalisation ont permis de reagir. Toute-
fois, la reprise publicitaire est Iente, e
M. Lamuniere pense que les anne>:
1978 et 1979 seront difficiles pour l'en-
semble de la presse suisse.

M. Paul Ruckstuhl, directeur general
a rappele que les Imprimeries Reunie!
se situent au 4e rang de l'industrie
graphique suisse, industrie « qui n'es
pas un vieil homme senile qui a peu.
des changements, mais au contraire ur
homme jeune et entreprenant qui veu
rester dans la course ». Les efforts df
vente sont intensifies ä l'etranger, et
maintenant, en Suisse alemanique aussi
Les rationalisations entrainent des re-
cyclages du personnel. mais tres peu d<
licenciements (deux pour « 24 Heures )
et « la Tribune le Matin » , plus trois de-
parts volontaires).

Le directeur des redactions des deu.
quotidiens, M. Marcel Pasche, a enfi:
explique que la creation de Tagend
d'informations et de reportages a per-
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mis de mieux differencier les quoti-
diens tout en evitant les doubles em-
plois inutiles. La depense r6dactionnell<
atteindra en 1977 12 millions de francs
l'effectif total des journalistes 6tant df
87.

Dans la discussion, il fut confirmt
qu'un groupe allemand etait sur lei
rangs pour acheter Naville. Des lors, IE
commission des cartels estime elle-me-
me que la Solution suisse adoptee esl
preferable. (ATS)

survivra en portant dans son coeu:
un deuil irreparable. II s'engage su:
le chantier d'un barrage en construe-
tion — Euseigne, le village de Jeai
Follonier est au pied de la Grandi
Dixence — il y devient chef d'equipe
mais abandonne tout parce qu'il ni
se sent pas ä l'unisson avec ces ou
vriers qui cherchent dans le vin et le;
femmes un derivatif ä leur ennui
Lui, il n'a dans son cceur que Made
leine qu 'il croit retrouver dans ur
nceud de la paroi d'Arolle et ä la-
quelle il parle.

Cela dure un jour : le jour oü l'or
a deeide et oü l'on s'apprete ä dyna-
miter la vieille eglise encore solidt
pour la remplacer par un monumen'
plus moderne. Tonien en veut ai
eure, ä l'entrepreneur, ä l'ingenieur
ä tous ceux du village qui aeeepten
ce forfait. Singulier pai'en, commi
l'on voit, qui a survecu ä la dispari-
tion de l'etre qui lui etait le plu;
eher, mais ne survivra pas au meur-
tre de son eglise paroissiale. Naturel-
lement, celle-ci resume en elle tou'
ce que l'on assassine dans ce pays e1
dont Tonien pleure la disparition
mais elle est aussi plus qu'un Symbo-
le.
LA MEMOIRE

Toute la narration dure le temp.
d'une seule journee : du matin ai
soir nous entrons dans la conscienet
et les r6miniscences de Tonier
Catza. Procede de roman qui ne VE
pas sans exiger une certaine maitri-
se. En fait , je n'ai pu m'empecher dt
rapprocher cette maniere de celle dt
Michel Butor dans « la Modification ;
oü le roman dure le temps d'un tra-
jet en chemin de fer de Paris ä Ro-
me. Reconnaissons que Jean Follo-
nier a reussi sa difficile gageure : i
nous donne le sentiment ä la fois de:
heures qui s'ecoulent et des annees
qui remontent ä la memoire de To-
nien. '

Payerne : exposition
« Mon avenir : un metier >

Aprfes d'autres localites vaudoises
l'exposition itinerante « Mon avenir
un metier » s'est arretee pour quel
ques j ours ä Payerne, dans la gran
de salle de l'hötel de la Gare. Elle esl
placee sous le patronage de l'Offio
regional d'orientation professionnel
le et la Societe industrielle et com
mereiäle de Payerne, en collabora
tion avec la municipalite. Constituei
de panneaux groupes par profes
sions, de photographies et autres ob
jets se rapportant aux metiers, cetti
exposition est animee par des ap
prentis de plusieurs professions fai-
sant parfois des demonstrations di
leur habilete manuelle. L'expositior
qui se veut un lieu de rencontre e
de dialogue, connait un succes meri
te. Elle est bien dans la ligne ae
tuelle en vue d'une revalorisatior
des metiers manuels et, ä ce point di
vue, est d'un grand interel (P)
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Format d'une case

Le bien-efr© defini en points.
Experts de la decoration d'interieurs, nous sommes specialises ___-- _ .
dans l'accomplissement des desirs individuels de nos clients. HfCHC'est pourquoi notre programme vous offre maintes solutions IJw
sympathiques, parmi lesquelles vous choisirez la vötre. rv_n«s_ » "I

j g g a *.  La qualite c'est la beautö et Ia securite. Notre assortiment _*tW .̂
. v^ üs est selectionne parmi les meilleurs produits du monde tWj lm
wLi|. entier par des specialistes hautement qualifies". Ces produits 1&_W
~T, sont adaptes aux exigences suisses et refletent les tendan- ^ *̂W

Qualite ces ies pius actuelles. Service

ŝa_  Notre vaste assortiment permet de recouvrir vos murs et _*«___

©

Notre vasie assortiment permet ae recouvrir vos murs et
planchers avec: tapis mur ä mur, tapis d'Orient, de milieu, Hu___
revetements de soi, parquets, revetements muraux, rideaux, .BSMJP
tentures. A ceux qui aiment le «do-it-yourself», nous offrons *"•

Gamme un grand choix de coupons et de plaques. Garantie

Pour l'amenagement d'interieurs, nos conseillers ont un
savoir considerable. Vous leur communiquez vos idees et ils
vous en proposent la süperbe concretisation. Venez au
magasin: ils se feront un plaisir de vous accueillir. Ils se
rendront meme chez vous.

Pour nous, le service est sacre. Pose de tapis, coupa
gratuite des rideaux, leur confection dans nos ateliers, ne
sont que des exemples de notre coneeption du service et
des avantages offerts par Deco&Tapis.

A lui seul, notre nom est garant de la qualite de nos produits
Nous vous assurons une prompte livraison, une execution
impeccable et fidele ä votre commande, des prix sans
surprise et notre longue experience du bien-etre.
Deco &Tapis: un repondant sans faiblesse!

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

P

Notez le:
un large parking est ä votre
disposition!

VCEUX
DE FIN D'ANNEE
Dans son Supplement «Ftetrospective des evenements 77»

L k l T___ Tf_ du 31 decembre 1977
reservera quelques pages aux commergants , industriels, arti
sans et independants afin qu'iis puissent souhaiter leurs meil
leurs vceux ä ceux avec aui ils ont traite durant l'annöe ecoulee

C'est un moyen rapide et avantageux qui
vous donne l'assurance de n'oublier personne.

Decoupez le bulletin de commande ci-dessous et retournez-le
jusqu 'au 10 decembre ä

Publicitas SA, rue de la Banque 2, 1701 Fribourg
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Dna Ho Banaue 2 Friboura
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Caravanes CLERC

jfc. .., Route du Jura 86 (Givisiez) - ß 037-26 39 03
yMWfllk 1700 FRIBOURG

Mobilhomes, caravanes, caravanes-pliantes
^̂ ^̂ iMiiii [L^ ADRIA' BENIMAR> LE CARDINAL, DE ROECK

DEMANDEZ PROSPECTUS SANS ENGAGEMENT

17-762
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ä hülle de vidange pour ateliers, garages,
entrepöts, chantiers, baraques, ecuries,
etablissement d'hortlculture, etc.

Sans suie
Sans odeur

Atelier de construetion

T&L 029-290 77 -JL... - . *W . ., \
1635 LA TOUR-DE-TREME

«•: ..¦ W I
17-123977 [: kJ ___ ]
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Demonstration OLYMPUS
sans engagement de votre oart
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un specialiste sera ä votre disposition pour vous expliquer
les n__ iiv__-_ uy annai-ailc



L'alcoolisme et les Francais au volant

LE RUDE COMBAT
DE GISCARD

le refus de la Syrie et dans la convoca-
tion ä Tripoli d'une Conference paral-
lele, mais anti-israelienne, par cette
Libye dont le chef a toujours combat tu
toute tentative de rapprochement entre
l'Etat juif et ses voisins. L'URSS n'ira
pas au Caire, la Jordanie n'ira ni au
Caire, ni ä Tripoli. Quant ä l'Arabie
seoudite qui n'a evidemment pas ete
conviee au Caire puisqu'elle ne se bat

Sadate annongant la Conference preparatoire
verse toutes les donnees du probleme...

pas, eile est ä Tripoli. qt
M. Sadate file donc comme une fleche

vers le centre de la cible au Moyen-
Orient. II essouffle la diplomatie israe- di
lienne, depasse celle de Washington, to
agace la sovietique, etonne le roi Hus- ta
sein et met au pied du mur celle des
partisans du front du refus. Sa rapidite
peut choquer sans pour autant nuire
considerablement au propos que pour-
suit l'Egypte. Celle-ci cherche avanl
tout k obtenir la paix, sachant que l£
guerre lui serait insupportable. Le
merite de M. Sadate est d'avoir compris

ilre du Caire : une initiative qui boule-
(Keystone)

qu'Israel se trouvait dans la meme Si-
tuation.

II est clair neanmoins que l'attitude
du Caire et de Jerusalem bouleverse
toutes les donnees du jeu moyen-orien-
tal : des pays qui profitaient de l'etat de
guerre n'ont pas aime ce risque d'ur
brusque öclatement de la paix. Ils re-
noncent donc ä discuter , meme si IE
possibilite existe de voir l'Egypte ei
Israel conclure des aecords separe:
« röservant l'adhesion ultörieure d'une
serie d'autres Etats partieipant au con-
flit ».

Au lendemain du long week-end de la Toussaint, les specialistes de li
securite routiere etaient consternes. Ils avaient en main le tragique bilan di
ces quatre jours de circulation intense sur les routes de France : 304'
aeeidents, 186 morts et 4170 blesses, soit une tres sensible aggravation pai
rapport ä la Toussaint 1976, oü l'on avait compte 114 morts et 3598 blesses. E
cela, en depit des severes mesures de limitation de vitesse (de moins ei
moins respectee, il est vrai, par les automobilistes indiseiplines), et d'ui
deploiement exceptionnel des forces de police et de gendarmerie.

Ainsi, la mortalite sur la route, qu
avait sensiblement baisse depuii
deux ans, semble de nouveau er
courbe ascendante. On ne denom-
brera pas moins de 13 000 morts sui
la route en 1977, alors qu'il n'y er
avait eu que 11 800 en 1976 (et pre.
de 17 000 en 1972 !).

II s'agit donc lä d'un fleau compa-
rable k certaines grandes maladies
qui, en nombre, elimine chaque an-
nee la population d'une petite ville
et peuple les höpitaux et les etablis-

Lors
Consei!
Giseari

nement de M. Barre, k la demandi
expresse du president de la Repu
blique, vivement emu par l'augmen
tation du taux de mortalite routiere.

Lors de la derniere reunion di
Conseil des ministres, M. Valör.
Giscard d'Estaing a declare ä ce pro-
pos : « Le premier devoir d'un Eta
moderne est de proteger la vie de:
citoyens, et d'assurer leur securite
Tous les Frangais ont egalement li
devoir de temoigner, par leur com

La vitesse avec laquelle le President
Sadate multiplie les offensives diplo-
matiques a de quoi deconcerter. Une se-
maine apres son voyage en Israel, il
proposait une Conference preparatoire
au Caire, ä laquelle il invitait les
superpuissances et tous les voisins
d'Israel en guerre avec celui-ci. Le
Gouvernement de Jerusalem a aeeep-
t& presque immediatement. Les Etats-
Unis ont fait de meme. La re-
ticence des autres pays arabes s'est
manifestee tout particulierement dans

LE POINT DE VUE
DE JEAN HEER

SADATE A B0USCULE L'ECHIQUIER ARABE
Au fond, la preeipitation de M. Sadate

se comprend des lors que la Situation
l'oblige non seulement ä agir, mais en-
core ä sortir son pays du bourbier öco-
nomico-social dans lequel l'a cloue la
guerre de trente ans avec Israel. Fort de
l'appui du Soudan, inquiet de l'attitude
libyenne, voire algerienne, sur le flanc
occidental de l'Europe, le rai's veut de-
gager ses frontieres orientales. Pour ce
faire il est pret meme ä supporter
pendant quelque temps la reprobation
de ses freres arabes. De plus, l'homme
d'Etat egyptien sait que le bailleur de
fonds de son pays et de la Syrie, ä sa-
voir l'Arabie seoudite, a un grand inte-
ret ä la paix : on protege toujours mal
en temps de guerre des puits de petrole
extremement vulnerables ; d'un autre
cöte l'Arabie seoudite voit avec quelque
inquietude s'installer chaque jour plus
nettement la puissance militaire de
l'Iran sur le golfe Persique. En conse-
quence, M. Sadate peut esperer que les
dirigeants söoudiens apaiseront les
craintes et les coleres des Syriens. En
fin de compte, c'est ä Damas que la Si-
tuation est la plus compliquöe depuis
quelques jours.

En effet , le President Assad qui domi-
ne le Liban par son armee, et qui a
jusqu 'ä present su faire front aux exi-
gences de l'OLP, ä coups de fusil s'il le
fallait , le president Assad donc, depend,
comme on vient de le dire, de l'Arabie
seoudite pour ses finances et de l'URSS
pour son armement. On comprend des
lors que le ministre des Affaires etran-
geres, le numero deux reel de la hierar-
chie syrienne, ait quitte Damas pour se
rendre ä Moscou afin d'examiner, ä la
lunette du Kremlin, la Situation
moyen-orientale. On a en effet beau
dire que l'URSS ne veut pas de paix
pro-amencaine — et peut-etre meme
tout simplement pas d'une paix — il
n'en demeure pas moins que M. Brejnev
n'ignore pas la complexite du guepiei
arabo-israölien. II n'ignore pas non plus
que le president Carter, malgre ses re-
serves, a de la Sympathie pour Tof-
fensive de Sadate. Moscou ne peut donc
pas aller trop loin , ä moins de mettre en
peril soit la detente sur le plan mondial ,
soit son röle d'ami des Palestiniens et
des autres peuples qui se sentent op-
primes.

Tout cela pour dire que le risque de
guerre subsiste largement, mais que la
dynamique de la paix, acceleree par le
President egyptien, provooue des
retournements de Situation difficiles ä
aeeepter pour l'Organisation de la li-
beration de la Palestine qui voyait jus-
qu'ä present dans l'Egypte son plus fer-
me appui.

Jusqu'ä prösent , la diplomatie ameri-
caine a sans cesse cherche, et est par-
venue , ä eviter des situations inextrica-
bles. Maintenant que les protagonistes
des discussions ne sont plus des chefs
du departement d'Etat , mais les ex-
belligerants eux-memes, la Situation se
complique et s'eclaircit ä la fois. II est
cependant difficile pour tous ceux qui
risquent leur existence dans cet extra-
ordinaire j eu de poker , ä savoir tous les
Etats partieipant aux conflits, de repon-
dre aux questions avec la meme rapidi-
te quo celle avec laquelle ces questions
sont posees par le president Sadate.

Beaucoup de choses ont change au
Moyen-Orient , mais tout n'a pas ete
bouleversö. Le president egyptien a de-
clenche un Processus qui devrait , si Ton
cn croit la logique , entrainer, sinon une
Pacification totale, du moins une paix
Partielle ; c'est döj ä considerable. Maisia logique est-elle toujours dans la ligneae^ evenements historiques ?

Dejä le fait que les premiers inte-
resses, c'est-ä-dire les maires des citeset villages arabes occupes par Israel ,aient une attitude differente selon les
Temperaments ä l'egard du rapproche-ment entre Jerusalem et Le Caire, estoe.ia significatif ä cet egard. Plus en-core, linimitie profonde entre l'Irak et

la Syrie, pourtant dans le meme front
du refus, complique le probleme.

Ainsi donc, les pays arabes demeu-
rent profondement divises, ce qui, pai
reaction, sert la these fondamentale is-
raelienne selon laquelle plusieurs ae-
cords bilatöraux, voire un seul accord
bilateral, servent mieux la cause de la
securite que toutes les reunions au som-
met, organisees en vue d'un fragile
« modus vivendi » global.

Un accord au Moyen-Orient depend
avant tout de l'approbation des super-
puissances. L'URSS, qui a dejä jete sor

.._¦
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Le chancelier Schmidt deposant ä Varsovie
inconnu : un passe encore trop lourd poui

devolu egalement sur l'Afrique, ne peut
pas tout faire : soutenir l'Ethiopie, aidei
les nationalistes rhodösiens ou sud-afri-
cains, renforcer la position algerienne
au Sahara occidental, armer la Syrie,
l'Irak et le Sud-Yemen. Ses mecompte.
en Somalie indiquent aussi la limite de
son influence. Et le fait que la Chine
appuie Toffensive de M. Sadate, n'ar-
range pas les choses. Cela d'autan
moins que sur les frontieres Orientale:
de la Russie, le rapprochement nippo-
chinois se dessine au grand meconten-
tement de la presse sovietique.

__. _______H
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une couronne sur Ia tombe du soldal
Toublier si vi te. . .  (Keystone

CHINOISERIES JAPONAISES
Le Japon , en effet , vient de changer

son Gouvernement et les titulaires de
dix-huit postes ministeriels ont ete mo-
difies afin de permettre au pays de
mieux soutenir les difficultes econo-
miques et monetaires qui le menacent,
En meme temps, le Ministere des Af-
faires etrangeres a passe ä M. Sonoda.
un homme dont les sympathies pour un
accord avec la Chine ne font pas de
doute. Deeidement, les divers refus de
l'URSS de discuter avec le Japon le
Statut des iles Kouriles conquises pai
les Russes en 1945, pousse Tokyo ä se
rapprocher encore davantage de Pekin
que ne le ferait dej ä la Sympathie japo-
naise pour l'immense marche chinois.

Pendant que tous les regards sont fi-
xes sur le Moyen-Orient, quelque chose
bouge donc en Extreme-Orient et ls
aussi les cartes diplomatiques qui se
modifient ne sont pas de nature ä ras-
surer l'URSS.

Parmi les autres soucis du Kremlin i!
faut signaler aussi la Situation econo-
mique en Europe Orientale, tout parti-
culierement en Pologne. La visite de M
Schmidt, chancelier de l'Allemagne fö-
derale dans ce pays, en a eclaire la se-
maine derniöre un aspect particulier.

En effet , meme si le chancelier al-
lemand n 'a pas ete applaudi dans le:
rues de Varsovie, meme si le Gouver-
nement polonais n ira jamais jusqu'ä
mettre en peril ses rapports avec l'Al-
lemagne de l'Est en amöliorant ses rela-
tions avec l'Allemagne föderale, il esl
neanmoins evident que la politique me-
nöe par M. Schmidt, ä la suite de celle
declenchee en 1969 par M. Willj
Brandt , politique qui aboutit ä la visite
de courtoisie du mois de novembre, esl
payante pour les deux parties. La Re-
publique föderale est le premier clien.
de ce pays et les rapports öconomiques
poussent meme les idöologues capita-
listes ou communistes les plus acharnö:
ä prendre constamment la mesure de IE
realite. Or, ni M. Gierek ni M. Schmidl

ne peuvent passer pour des idöologues,
Tous deux savent qu'il faut tenii
compte des situations particulieres
Meme s'ils se declarent en commun
dösireux de baisser le nombre des
unites militaires stationnees en Europe.
ils sont conscients du fait que Tun ap-
partient ä l'Alliance atlantique et l'au-
tre au Pacte de Varsovie. Quoi qu'er
dise Topposition en Allemagne, il esl
impossible de demander ä la Pologne
ou la presence de Tarmee rouge reste
vivace, de devenir brusquement une de-
moeratie ä Toccidentale. II faudrai.
changer le Systeme au Kremlir
d'abord ! Cela n'exclut pas cependanl
que M. Gierek puisse reussir ä augmen-
ter la liberte d'aetion de son pays. LE
Pologne n'est pas la Roumanie, mais ce
grand pays catholique et profondemen.
croyant est en mesure de jouer un röle
de pont entre l'Europe occidentale ei
l'Europe Orientale.

Le voyage de Thomme d'Etat polo-
nais en Italie cette semaine va dans ce
sens. Non seulement pour la premiere
fois il a rencontre le Pape, mais encore
il a pu trouver en Italie, cinquieme
client de la Pologne, une oreille at-
tentive, vu que Rome et Varsovie soni
Partisans de la detente, du desarme-
ment, de la recherche d'un accord i
Beigrade. Enfin , dans une Italie qui ris-
que fort de bientöt etre dirigee avec
l'appui des communistes, le sejour de
M. Gierek ne pouvait tomber ä une
meilleure date. Et comme la venue de
M. Carter ä Varsovie est prövue poui
fin decembre et que le voyage du che:
de la Pologne actuelle ä Washington se
dessine pour 1978, on peut dire que le
Kremlin n'aurait pas plus de raison au-
jourd'hui qu'hier de dösirer que lei
choses aillent mal au Moyen-Orient ai
point de provoquer des remous conside-
rables au sein de l'immense empire so-
vietique.

J. H.

De notre correspondant ä Paris , Maurice HERF

sements de reeducation des dizaine:
de milliers de malheureux blesses
amputös, paraplegiques, etc.

Peut-on limiter pareilles höcatom-
bes, et comment ? Les causes d'ae-
eidents sur la route sont certes nom-
breuses et variöes, qui vont du mau-
vais etat mecanique de certain:
vehicules ä Tinconscience de con-
dueteurs imprudents, en passant pai
les difficultes de la route elle-meme
Mais on a constate que deux facteur:
entraient en ligne de compte poui
une part tres importante dans le
nombre et la gravite des aeeidents de
circulation : la vitesse excessive et.,
l'alcoolisme.

ENTRE L'EDUCATION ET LA
REPRESSION

Les remödes ä l'une et l'autre d<
ces deux causes relevent ä la fois d<
l'education des automobilistes, et d<
la repression ä l'encontre des delin-
qüants. Les deux procedures von
etre mises en osüvre par le Gouver-

portement sur la route, de leur res-
ponsabilite et de leur solidarite en-
vers les autres. Tout sera mis ei
ceuvre pour continuer ä lutter röso-
lument contre le fleau dramatiqui
que constituent les aeeidents de 1;
route, et notamment pour combattr<
la conduite irresponsable sous Tin-
fluence de Talcool ».

L'OBJECTIF : MOINS DE 10 000
MORTS PAR AN

Le president de la Republique E
exprime le souhait que le nombre
des morts annuels de la route des-
cende au-dessous de 10 000. Poui
cela, il estime qu'une action vigou-
reuse doit etre lancee contre Talcoo
au volant. Un rapport officiel precise
en effet que les resultats de diverse:
enquetes montrent qu 'environ 4°/
des condueteurs sont sous l'emprise
d'un ötat alcoolique, et que pres de:
40 %des aeeidents mortels sont dus i
l'alcoolisme, qui est, de ce fait, 1;
cause la plus importante de
mortalite sur les routes.

une disposition tres importante
Le Gouvernement va donc deman-

der au Pariement de voter une lo:
tendant ä sanetionner plus sövere-
ment les condueteurs en ötai
d'ivresse, et autorisant les agents de
la securite routiere ä contröler Total
d'imprögnation alcoolique de:
automobilistes, meme en l'absence
d'aeeident ou d'une autre infraction
c'est-ä-dire ä tout moment.

Cette derniere disposition est im-
portante. Jusqu'ä present, en effet , le
contröle par le moyen du ballor
« alcotest » n'etait effectue qu'en ca:
d'aeeident. L'automobiliste concerne
soufflait dans un petit ballon , dont li
couleur change s'il existe une imprö-
gnation alcoolique de Thaleine. S
l'epreuve donnait une indication po-
sitive, Tautomobiliste etait emmene
au commissariat de police ou ä lc
gendarmerie, pour un contretest , pai
analyse du sang, le taux legal d'al-
coolömie ä ne pas depasser etant de
0,80 grammes par litre de sang.

Desormais, le contröle pourra etn
effectue en tout lieu public, des lor:
qu 'une personne s'apprete ä con-
duire un vehicule, ou, ä plus forte
raison , si eile est döjä au volant. S
l'epreuve se rövelait positive, il n'j
aurait pas de sanetion, mais l'auto-
mobiliste concernö se verrait con-
traint de s'abstenir de conduire pen-
dant le temps necessaire ä Toxyda-
tion de Talcool absorbö. Cela , au be-
soin, par une mesure legale d'im-
mobilisation du vehicule.

Si de telles dispositions etaien
appliquees avec la meme rigueui
que celles qui le sont en Suede, pai
exemple, elles semeraient la pertur-
bation dans la cohorte des automo-
bilistes frangais, et de tous ceux qu
circulent sur les routes de France
En effet , le taux lögal d'alcoolisme
de 0,80 gr correspond ä Tabsorptior
de deux ou trois verres de vin at
cours d'un repas. La personne qu

sort de table apres des « libations i
de ce genre est loin d'etre en eta
d'ivresse, du moins eile le croit. Mai:
des tests tres serieux prouvent qu'ur
homme qui a bu deux ou trois verre:
de vin a des reflexes diminues, qui
sa vision est differente, et qu'il es
en proie ä une certaine euphorie qu
Tamöne ä commettre des impru-
dences sur la route.

C'est sur cette idee que meme um
petite dose d'alcool est dangereusi
que les pouvoirs publics voudraien
faire penetrer dans l'esprit des auto
mobilistes frangais. Des « spots » sat
sissants sont diffuses par la TV pou:
mciter les condueteurs a des repa
spartiates dans les auberges campa
gnardes generalement röputöes pou
leur chere et leur cave. Les aubergis
tes s'en plaindront peut-etre, mai;
la securite routiere ne peut qu '_
gagner.

S'ATTAQUER A UN PENCHANT
BIEN CONNU...

En tout cas, il est ä noter que c'es
bien la premiöre fois qu 'un prösiden
de la Republique frangaise s'interes
se ainsi au problöme de la securiti
sur la route, et s'ömeut devant ce
milliers de morts, dont beaucoup, ei
effet , pourraient etre evitös. M. Gis
card d'Estaing fait en outre preuvi
d'un certain courage en s'attaquan
au penchant bien connu des Fran
gais en general , et de beaueou.
d'automobilistes en particulier. pou:
les repas bien « arroses ». L'actioi
que le chef de TEtat engage ains
n'etant d'ailleurs qu 'un aspect de 1;
bataille qu 'il entend engager , ai
plan general, contre l'alcoolisme
Compte tenu des habitudes de;
Frangais, et des interets considera-
bles liös ä la fabrication et au com-
merce de Talcool , c'est lä un comba
qui s'annonce trös rude.

M. H.



AU CAFE BEAUSITE, FRIBOURG
Samedi 3 decembre 1977 des 20 heures

Dimanche 4 decembre 1977 des 14 et 20 heures

2 SUPER LOTOS RAPIDES
Carnets d'epargne Fr. 100.-, 150.- et 200.-

Jambons — Seiües garnies — Paniers garnis — Choucroutes
gamies — Lots de viande fumee — Filets garnis, etc.

Abonnement : Fr. 10.— Carton : Fr. 1.— pour 3 series
3 x 30 series

Org. : Samedi : CLUB ATHLETIQUE FRIBOURG «dames actives et Juniors»
Dimanche : BASKET-CLUB BEAUREGARD Juniors

17-30362

Hötel Lion-d'Or - LA ROCHE Samedi 3 decembre des 20 h 30

GRAND LOTO RAPIDE
20 series, 4 series royal es - jambons - carnets d'epargne

Abonnement Fr. 8.— Volants : Fr. 1.— pour 2 series
Se recommande : Football-Club La Roche

17-123959

BOISSONS

C ; ' L/ I
.__. ui \__-______J___________ i_/_.i?i1iVl'il lä.:" "'̂

GETRÄNKE
1700 Fribourg 0 037 831161

ACTUELLEMENT DISPONIBLE
VINS r
— Cuv6e des Nonnettes Saint-Denis | Decouper et envoyer ä :
— Fendant Crin Blanc Saint-Denis | BOISSONS KLAUS SA
— Salvagnin «La Rouquette » 1701 FRIBOURG/Givisiez
— Pinot noir Provins I _
— Maitrise de Saint-Bernard I D Veuillez m'envoyer votre prix

(Fleurie, Brouilly, Saint-Amour) courant

— Pommard AC, Leroy ' ? J'attends votre appel telephoni-
— Aloxe Corton AC, Leroy que P°ur vous faire Part de mes
SPIRITUEUX d6sirs

— « Alte Schwyzer » (kirsch, marc , ? Je souhaite deguster vos vins ;
pruneau, William) veuillez me fixer un rendez-vous

— Mirabelle Jules Blanc | D Je d6sire recevoir |a visite de
— Grande Gruyere . votre representant.
BOISSONS SANS ALCOOL I
— Silberquell, Meltina, Apella, | ^üü 

Sinalco, Coca-Cola I prenom :
Notre assortiment comporte plus | Adresse . 

de 800 sortes de boissons.
Vous y trouverez certainement ' No ff : 

la specialite de votre choix L --

CIDRERIE DE GUIN - CAVES SAINT-DENIS - JULES BLANC BULLE
17-2319

UN TV COULEUR PHILIPS
AVEC COMMANDE A DISTANCE ET TOUCHE VERTE

le cadeau ideal pour toute la famille !
Mi-TELEMARC Y PARTICIPE!

PRIX NOEL 2.490.-- ß
«Les abonnes au Telöreseau profiteront j a?
du TUNER S SPEZIAL incorpore» _.

_ NOTRE OFFRE SPECIAL NOEL : Pour de plus
•f- le fameux syst.ma amples renseignements

service-abonnement decoupez et envoyez-nous
Fr

P
T7.i

e
par

C
mo°.s  ̂- >• cceur ou tSlephonez-nous
J-Wll ]¦¦¦¦ ¦_«¦ i

?*** mmAW ___¦ \— - ~j B ~J mmM ___ __l _P
JFS^ 

mr-ll111WMKL I
1700 FRIBOURG - rue de Romont 8 037-22 48 37

TT"TTri_ffl_B I I I  I U I ' ¦¦¦ "^l"^l̂  "—¦¦ !
LA GRENETTE - FRIBOURG ¦ Mercredi 7 dec

20 h 15

LOTO RAPIDE
60 CARNETS D'EPARGNE

20 carnets d'epargne de Fr. 500.—-, 400.—, 200.—, 100.—
20 carnets d' epargne de Fr. 50.— (double quine)

20 carnets d'epargne de Fr. 25.— (quine)
Abonnement Fr. 10.— Carton : Fr. 2.— pour 3 series

Org. : les jeunes PDC Fribourg-Ville
Nous invitons tous les membres du PDC

17-30625

T R E Y V A U X  Grande salle de l'ecole
Samedi 3 decembre, 20 h 30 — Mercredi 7 decembre, 20 h 30

GRANDE SOIREE DE LA STE DE GYMNASTIQUE
Ire partie : Productions gymniques
2e partie : EN AVANT LA MUSIQUE (suite de ballets)

Des 23 h. danse avec «LES POUSSE NUAGES»
Se recommande : SFG Treyvaux

17-3.601

Aula de l'Universite - FRIBOURG Samedi 3 decembre 1977 ä 20 h 30

La Soci6tö de chant de la Ville de Frlbourg et son choeur de dames presentent en Ire audition

__l_p|p̂ ä S&b.

fMMQViCM
IQ P̂ OfcdWENT

Musique : Henri Baeriswyl avec Ia collaboration de : Tiny Westendorp, soprano, Michel Bro-
dard, basse; Frauenchor Düdingen, direction : Mlle D. Schmutz; Ensemble symphonique.

180 executants. Direction : Henri BAERISWYL

En ouverture du concert, MON PAYS, direction : Michel Corpataux

Cette creation est placöe sous le patronage de la SOCIETE DE BANQUE SUISSE.
Location : Pavonl-Aubert & Cle SA, place de la Gare 38, Fribourg - Cfi 037-2213 61 (sauf lo
samedi). Prix unique Fr. 12.— (taxe incluse) non numerotees.

17-710

EXTRAIT DES CÜNOSTSONS GENERALES
regissant les relations d'affaires entre annonceurs et
journaux ou agences AASP

Lorsqu'un annonceur souserit un contrat de
millimetres ou de lignes, passe un ordre de
repetition ou une annonce occasionnelle, il
conclut avec le Journal ou l'agence de publi-
cite — verbalement ou par ecrit — un con-
trat d'insertion. Les relations contractuelles
sont regies entre autres par Ies normes ci-
dessous et, en complement, par les disposi-
tions du CO sur le contrat d'entreprise, art.
363 ss., pour autant que les prescriptions d'in-
sertion propres k chaque editeur ne contien-
nent pas d'autres dispositions.

Mesurage des insertlons
Les prix indiques s'entendent par millimetre
ou ligne, selon le mode de mesurage du Jour-
nal, lorsqu'un prix par page n'est pas expres-
söment mentionne. Les insertions sont mesu-
rees de filet ä filet dans le Journal imprim6 ;
toute fraction de millimetre compte pour un
millimetre entier.
Le mesurage des annonces entierement com-
posees s'effectue, lorsqu'il n'y a pas de filet ,
sur la base de la surface effective plus au
maximum deux millimetres en haut et en bas.

Pour les insertions faites entierement au
moyen de cliche ou de matrices, pn compte
un mm. en plus en haut et un mm. en bas ,
pour autant que la composition du cliche (ta-
lus) ne demande pas davantage d'espace.

Prescription de dates de parution
Chaque editeur se reserve la faculte de pu-
blier un jour plus tot ou plus tard (s'il s'agit
de quotidiens paraissant plus d'une fois par
jour) qu 'un numero plus tot ou plus tard (s'il
s'agit d'autres journaux ou periodiques. les
insertions avec dates prescrites. mais dont le
contenu n 'exige pas absolument la parution
un jour determine.

ADMINISTRATION DE

Desirs de placement
Les desirs de l'annonceur quant au placement
d'une insertion sont regus sans engagement
Les prescriptions fermes de placement —
pour autant que l'editeur les aeeepte — en-
trainent un Supplement de prix.

Parution defectueuse
Une parution defectueuse, qui altere sensi-
blement le sens ou l'effet d'une insertion,
donne lieu ä une compensation sous forme
d'un espace pouvant aller jusqu 'ä la surface
de l'insertion en cause. Toutes pretentions
supplementaires ou d'un autre genre, pour
execution erronee du contrat — et ceci quelle
qu 'en soit la raison — en particulier si l'an-
nonce n'a pas paru ou n'a pas ete inseree ä
la date indiquee, sont ecartees. L'annonceur
prend la responsabilite des ordres transmis,
modifies ou annules par teiephone. Toute res-
ponsabilite pour une reproduetion irreprocha-
ble est declinee si les cliches fournis ont une
trame plus fine que celle indiquee dans le ca-
talogue de journaux de l'AASP. Les reclama-
tions de tout ordre doivent etre faites dans
un delai d'un mois ä partir de la reeeption
de Ia facture et des justificatifs.

Refus de publier
Chaque Journal a le droit de refuser des an-
nonces, sans etre tenu ä en donner les raisons.

Abus dn service du chiffre
Les editeurs et les agences de publicite se re-
servent le droit d'ouvrir pour contröle et afin
d'eviter tout abus, les offres parvenant sous
chiffre ; ils ne sont pas tenus de transmettre
les recommandations commerciales et les of-
fres d'intermediaires.

PUBLICITAS SA
FRIBOURG



LA GRENETTE - FRIBOURG Samedi 3 decembre 1977, des 20 h 15

LOTO RAPIDE
20 parties, dont 2 gratuites Valeur des lots. env.
Cartons : 4 carnets d'epargne de Fr. 500.— p- J ROfl —3 carnets d'epargne de Fr. 400.- ri ¦ 7 *Jw\A

3 carnets d'epargne de Fr. 300.-
5 carnets d'epargne de Fr. 200.- Die Nummern werden auch deutsch
5 carnets d'epargne de Fr. 150.- ausgerufen

Quines et
doubles quines : carnets d'epargne de Fr. 25.— org. : LES MAJORETTES DE LA VILLE DE FRIBOURG

carnets d'epargne de Fr. 50.— 17 1901

COURNILLENS
Samedi 3 decembre des 20 heures

GRAND LOTO
20 SERIES
plusieurs jambons
filets garnis - choucroutes garnies
lots de viande
Abonnement : Fr. 10.—
NB : les numeros seront cries en franpais et
en allemand.
Societe de cavalerie Courtepin

17-30314

LE MOURET
Hotel de la Croix-Blanche
Dimanche 4 decembre 1977 des 20 h 30

GRAND LOTO
organise par l'auto-moto-club du Mouret

NOMBREUX LOTS

Invitation cordiale.
17-30680

VUISTERNENS-DEVANT-ROMONT
Hötel Saint-Jacques Samedi 3 decembre 1977 ä 20 h 15

GRAND LOTO GASTRONOMIQUE
16 jambons -16 vacherins - corbeilles et filets
garnis - nombreux lots de viande
et une serie royale SURPRISE
16 series : abonnement Fr. 10.—

Se recommande : le SE pie rouge, Vuisternens
17-123926

__ I_.II.II ¦ __. IH_____M ¦¦ ii ¦II„_« «IIIIM __.. HI «III imi IHM im ii

HOTEL CENTRAL F R I B O U R G
Samedi soir 3 decembre 1977 des 20 heures

Dimanche 4 decembre 1977 des 14 h 15 et 20 heures

GRANDS LOTOS RAPIDES 1
ENCORE DES LOTS EXCEPTIONNELS

3 carnets d'epargne de Fr. 200.—
3 carnets d'epargne de Fr. 150.—

15 carnets d'epargne de Fr. 100.—
9 carnets d'epargne de Fr. 50.—

Magnifiques jambons — corbeilles garnies — etc.
Abonnement : Fr. 10.— 3 series pour Fr. 1.—
Org. : le samedi soir : section PTT des syndicats chretiens Fribourg

le dimanche : Cheeur mixte de Notre-Dame
17-711

¦¦ III Ml» M ¦IM! IIMIW -III« lllillllll - llll.M__ll.ill llllll l llil -i - llllillll Hl III I

Rueyres-Saint-Laurent
Cafe de l'Etoile
Samedi 3 decembre ä 20 h-30

GRAND LOTO RAPIDE
de la fanfare d'Estavayer-le-Gibloux
Magnifiques lots :
jambons , fromages , vacherins , etc.

Tirage du MONACO
Se recommande : le comite

17-30653

HAUlJEVILLE
HOTEL DE LA CROIX-BLANCHE
Samedi 3 decembre 1977 des 20 h 30

GRAND LOTO
gastronomique

Jambons - cötelettes - eageots et
filets garnis.

Se recommande : la Societe de tir

17-30681
VILLAZ-ST-PIERRE
Restaurant du Gibloux
Samedi 3 decembre 1977, des 20 h 30

GRAND BAL
avec l' excellent orchestre

« MOONGLOW »

Ambiance hit-parade — B A R

Invitation cordiale : fam. Repond
17-2307

NEYRUZ
Hötel de l'Aigle-Noir
Samedi 3 decembre 1977 ä 20 h 30

GRAND BAL
conduit par l'excellent orchestre

LES GAULOIS
BAR —¦/ AMBIANCE

Se recommande : PDCM
17-30569

MENIERES
Cafe et grande saile de l'ecole
Samedi 3 decembre 1977 ä 20 h 30

GRAND LOTO
cötelettes - choucroutes garnies - noix de
jambon - paniers garnis

jambons
corbeilles garnies geantes
SON AGE EN CÖTELETTES
20 passes pour seulement Fr. 7.—

Se recommande : FC Menicres-Vesin

17-30536
FACTURES - ENVELOPPES
IMPRIMERIE ST-PAUL FRIBOURG

i i_i____________«__________ PM___H__il iii_iMiiii_»i ___miiDM___________i_____M____-__»_____B_______ra^ "'¦'¦ÜBHI f̂ .Vft_T<Tillll ti limill

samedi 3 decembre, 20 h 15 HOTEL-DE-VILLE, BULLE
fantastique loto express

Quines : SALAMIS r\r\ r-„ CZf\^\ Abonnement Fr. 12.-
doubles quines :VACHERINS + ^U A r t .  ̂ \J\JU —

CORBEILLES GARNIES Organisation : FC BULLE
^  ̂ — ____„__ . , 17-12705

mnmWmVtm_tm-_-m_-W___________ -Wl_-WBt_ \-_-a_t_____mttt- __¦



COMMENT EPARGNER
EFFICACEMENT ET SÜREMENT Fr. 200.—, 250.— ou 300.—

CAPITAL PROGRAMME FINAL SERA DONC

L'OCCASION
DE LA SEMAINE

k̂ r̂ II VOUS ^̂ B
r̂ PERMET 

DE 
CONS- 
^

TITUER, EN 10 ANS
UM CAPITAL Ä VOTRE MESURE

PAR DES VERSEMENTS MENSUELS DE
Fr. 25.—. 50.—. 100.—. 150.-

ä \ de Fr 3000.—, Fr. 6000.'—,
LA BANQUE D'EPARGNE ET DE PRlTS DE LA BROYE / m FrJnn°n00-. Fr .n1__!?0~

 ̂
.'A T. 24 000.—, Fr. 30 000.— ou

VOUS PROPOSE UNE EPARGNE -PREVOYANCE QUI VOUS PERMET DE CONSTITUER 
 ̂ \ 

de Fr. 36 
000.—, auquel

EN 10 ANS UN CAPITAL A VOTRE MESURE, |̂ _ ,, ,,% 
^̂

IL Y A 
LIEU 

D AJ0UTER _^
1 ^̂ ^ES. INTER ETS

j^̂ ^jTELEPHONEZ Ä L'UNE DE- NOS BANQUES CI-DESSOUS ET NOUS VOUS FERONS PARVENIR, 
_B_ _ _ _ _ _"""-^̂SANS ENGAGEMENT, UNE DOCUMENTATION COMPLETE, B __#*" ^*_

ESTAVAYER-LE-L AC (037) 63 1135
DOMDIDIER (037)' 7 ^ . 7 . 1

M _\\W AU DEPART M̂
35 YVERDON (02 . ) 217157 £ ^

 ̂
DEJA, VOUS BE- ^

CUGY (037) 61 ,131 _̂tr f̂ '«FICIEZ D'UN INTERET
_ ^ ^0^f  Wm PREFERENTIEL DE .% PAR

k T̂ / RAPPORT Ä CELUI 
DE 

L'EPARGNE:
' Ns 

^
& CET INTERET AUGMENTE ENSUITE

Jd|5 f̂flEsBs__^ : 1 TOUS LES 2 ANS 
DE 

. _ ,
" "**»v li II EST DE PLUS ADAPTE

X %__^ f̂c_. \ CONSTAMMENT _
r PRIMES D AS- Ĥ j r  EN CAS ^̂ ^̂ L'EVOLUTION GENE

SURANCES DECES ET 
_̂
W D'INVALIDITE ^̂ W 

RALE 
DES

INVALIDITE SONT PRISES 1 / DE PLUS DE 3 MOIS, \ X^ TAUX.
EN CHARGE M MALADIE OU ACCIDENT, \ **"I--IM

^j. PAR LA / VOUS ETES EXONERE DU ¦ f
X. RAMOIIF . Jf I PAIEMENT DES MFN..IIA. .TFS. I

j r  EN TOUS \̂̂
Y TEMPS, VOUS AVEZ 

^LA FACULTE ü'INTERROMPRE
MOMENTANEMENT VOS MENSUALITES
OU DE DENONCER LE CONTRAT, DANS

CE DERNIER CAS, VOTRE PLAN
D'INVL SSEMENT-PREVOYANCE EST

TRANSFERE SUR UN CARNET
D'EPARGNE OU UN LIVRET

TIF n. PöT AI IY r n_i-

CAPITAL v FIAT 127 1977 6 000 km jaune
PROGRAMM ^' FINAI ' FIAT 131 1977 5 000 km gris m6t.
TCT r_ -,_ n. nTcl_l I RENAULT 4 TL 1977 8 000 km jaune
EST IMMEDIATEMENT I I AUSTIN Allegro 1976 13 000 km brun fonc<_
DISPONIBLE EN CAS m AUSTIN Maxi 1750 1972 70 000 km blanche

DE DECES, *m TOYOTA Corolla 1976 20 000 km blanche

^̂ _^ 3 AUSTIN 
1300 1971 

78 000 km 

brun 

fonci
^^—  ̂ SIMCA 1301 1971 63 000 km beiae

PAIEMENT DES MENSUALITES,
CELLES-CI ETANT PRISES EN

CHARGE PAR UNE
COMPAGNIE .

___. Tl' A . .I IDAM. PC . ____
DITIONS DU

.ini i_ .

Choix d'occasions toutes marques
r?TiT ^̂ JT l̂ Vendues expertisees et 

avec 

garantie.
_ ___ ._ - _ "¦ j ]  i Pour renseignements, essais, adressez-vous ä i

m———^.^^,̂ Concessionnaire

OCCASIONS nwwnkTsr ««B «̂««!.
AVANTA- MMMMUMM BEAULIEU SA
GEUSES Rte de Berne 12 3280 MORAT 0 037-71 46 68

_ 7_9___
- Audi 80
- Audi 100 GL
- Toyota Corolla

Liftbaok
- BMW 2002
- BMW 520 i

(fi (037) 4614 31
17-1173

3c CYCLO-CROSS international ä ALTERSWIL FR
Dimanche 4 decembre 1977

JL Patronage : IrUwjElfC FRIBOURG
W&J au depart plus de 150 coureurs avec toute l'elite suisse, CHAM-
ä&j& PION DU MONDE (P) Albert Zweifel (CH) - VICE-CHAMPION (P)
jÜJy/2\ Peter Frischknecht (CH) — CHAMPION DU MONDE (A) Robert
ĵa^r . Vermeire (B) — 3e champ. du Monde (A) Voitek Cervinek

» T&r (CSSR) et les equipes nationales de CSSR et USA. ^

-̂ f v\ Departs des 13 h. 15.
*CT" _̂te_ -̂ Enfants jusqu 'ä 16 ans entree gratuite.

17-1700

Ma nouvelle adresse est :

Jean-Cl. VERDON
peintre en voitures

Cour de la Brasserie Beauregard
1700 Fribourg

Cfi 24 13 84
Peinture au four

Devis sans engagement , travail rapide et
soigne, prix interessant.

Jean-Claude VERDON
17-304888

AUSTIN

« LE MEILLEUR SUR GLACE »

^sgÄSs . dans le grand test
0imj s $k  TCS 1977
$ ÂWk "Nif0™1- MS PLUS
SSPISH 155 x 12 Fr- 78-8°Sj£*|ia||a 145 X 13 Fr. 72.75
_t _̂Sl.M- .l 155 X 13 Fr. 83.—
Wti%__\w}{\ 163 X 13 Fr. 95.—
•^•WiW-Vi 145 X 14 Fr. 77.—
SSgijpäs? 165 x 14 Fr. 97.50

|p_ OUVERT

-̂  .̂ _,,_ .. " " PNEU-SERVICE J. CUONY
Rue du Nord Fribourg Cfi 037-22 16 07

«Ce qui compte pour nous,
ce n'est pas l'importance

d'une banque, mais
la aualite de ses Services.»

«Nous jugeons une banque gere
d'affaires en fonction de ce qu'elle qualrt
fait pour nous, de sa fagon En
d'executer nos ord res, des possi- coup :
bilites de credit qu'elle nous offre , choisi
Ho la mani. r. rinnt ollo nlapo . t

fonds et, surtoutgere nos
ni._ lit_ ri.

bref, nous exigeons
c'est pourquoi nous

la Rannn. _ -_ n_ . n_ l_

beau-

60 000 km, expertisöe
avec volant sport et
2 housses baquet.

Fr. 1900.—.

Cfi 037-75 29 39

81-62473

A ..— Arn

Ronanlf

RS] Tel. 037-226533 Bd. PEROLLES 16

MSB FOURRURES
DES PRIX ET UN CHOIX INEGALABLES
SERVICE APRES VENTE : atelier specialise pour :
- CONFECTION SUR MESURE - REPARATION
- TRANSFORMATION - NETTOYAGE

-.. 17-234

BANQUE DE L'ETAT
nr PBiRmiRft

i=_i=rP7

sü§

lOe COMPTOIR
DE DOMDIDIER

du 8 au 11 decembre 1977
Halle de gymnastique - Ouvert. 11 h.

— Productions folkloriques —
Se recommandent : les commergants at artisans

^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^
17-30512

^

_9y * Ji' j'Jfl " I n .̂-.rr^—^^-B

_mmr^^' ° :rr-'~ . ¦ ^̂ ^_^__^_STO -_<___ _^_____S .̂"

m^njiiaiii . __ nj____ \_ m_W_¥mÎ J-____HS _̂__r^ -̂ îl___^___l___i^__A-__lŵjn^̂ nsaSgsiE _E___^̂ -_______ _̂____ _̂_B_____-_____H -_H

^
SB______! SB_. -'r T ĤmJmrF*1

____-H9̂ R_H___H_____________2__!__n B_f_J -_i
Wäzt_m

Frlbourg : Gendre SA • Bulle : Gremaud M. • Avenches : Gendrs
SA - Bösingen : Fahrschulhof et Garage AG • Brünlsrled :
Zbinden W. - Estavayer : Oberson A. - Farvagny : Liard L. -
Grandvillard : Franzen M. - Granges-Md : Roulin J.-P. - Guin >
Fasel R. - Lechelles : Wicht P. - Le Mouret : Eggertswyler M. •
Morat : Schopfer J. - Payerne : Garage de la Broye SA -
Planfayon : Zahnd E. - Romont : Piccand A. - St-Antoine : Brug-
ger Ph. - St-Sllvestre : Rumo A. • Vauderens : Braillard M. -
Vaulruz : Grandjean M. - V ulsternens-dt-Romont : Garage de la
Gare SA. 81-25

By_-̂ n__rT _̂^^r^ y _^̂ st

RENAULT
Estafette
73, beige, 43 000 km,
expertisöe, Fr. 6900.-
Brülhart & Marguet
. . . . T...M

037-44 10 49

22 57 26
_ ?_ £, - - _

A •- _ -__ * - - - _ _

5 Tl
H___________ ________K______A________fe______S

en parfait etat. 
Fr. 4700.— i i n —

cfi 037.24 18 28 Favorisez de vos achats les maisons qui
ou 24 67 67 -.

17-304895 nnm _ rnnripnt Innre __nnnnroc of rdrlamoc



Petite filiale d'une importante maison americaine
cherche

SECRETAIRE DE DIRECTION
— si vous possedez tres bien I'anglais, assez bien l'alle-

mand ou l'italien et que vous etes de languq, mater-
nelle franpaise

— si vous etes capable de tenir les affaires d'un boss quj
est toujours en voyages et un peu desordre

— enfin si vous etes pleine d'initiatives et avez le sens
des responsabilites.

You are the right woman at the right time to join our
compagny

Faites vos offres par öcrit avec curriculum vitae ä :
Computer Sales Systems SA, av. Beaumont 4, 1700 Fri-
bourg.

17-3Ö6JS4 V

Nous cherchons pour nos ateliers mecaniques.

1 FRAISEUR
Nous vous demandons :
— certificat de fin d'apprentissage
-— d'aimer travailler d'une maniere independante';

Nous vous offrons :
— travail varie dans une ambiance agreable
— salaire en fonction des capacites.

Veuillez prendre contact avec :

a

FALMA
Fabrique de lampes SA
1701 Fribourg
Demander Monsieur U. Meyer - Cfi 037-8211 22

17-1525

»¦-¦¦™«—«~»"-«» », ¦" ¦- ¦"¦"¦

Importante compagnie d'assurances-incendie

OFFRE
ä personne disposant d'un soir par semaine,

le poste

de collaborateur
non professionnel

afin de developper
— le portefeuille de la clientele existante

— la recherche de nouveaux clients.

Possibilite de traiter toutes les branches. Formation par nos soins
ainsi que soutien permanent.
Gain accessoire important.

Preference sera donnee ä candidat aimant le contact humain et ä
personnel masculin.

Ecrire sous chiffre ä P 17-500 642 ä Publicitas SA, 1701 Fribourg.

vibro-meter ag rrden,,s"
Nous döveloppons, produisons et vendons . .
des appareils electro-mecaniques pour me- 31Q6
surer et surveiller dans les domaines de la Hininmafi.recherche, l'aviation et l'industrie. aipiOiTiee

Pour notre departement de developpement pour remplacement
nous cherchons un

_ — __,£__,* r ¦ PTC* W 037-22 37 07Ingenieur en mecanique ETS
La täche attractive sera le developpement
de capteurs piezo-electriques des l'idee fetrai.'î

03

'''9
jusqu 'ä la produetion. cherche
Nous vous offrons des conditions avanta- EMPLOI
geuses dans une maison moderne. Si vous pour classements ,
avez de l'initiative et l'esprit creatif , ainsi traduction ou
que des connaissances en langue alleman- redaction de textes ,
de et interesse ä un engagement , nous vous pr^erence ä horaireprions de nous envoyer votre offre. partiel reduit.

S'adresser :
VIBRO-METER SA $30571 ftMoncor 4, 1701 Fribourg. Publicitas SA

17-1538 1701 Frlbourg

mfA _S 1 l lVrx

Ein Unternehmen der STROHER/WELLA Firmengruppe

Zum Aufbau unserer Marketing-Abteilung suchen wir zwei erfahrene

INKACosmefic SA

Bureau d'architectes de la place
cherche ._

APPRENTI(E)
dessinateur(trice)
en bätiment
Faire offres sous chiffre 17-30725, _ .
Publicitas SA, 1701 Frlbourg

On demande
dans exploitation moyenne

JEUNE HOMME
de confiance.
Connaissance des travaux agricoles.
Vie de famille.
(fi (037) 36 13 48

17-1700

Je cherche
COIFFEUR(SE)

messieurs
Entree ä convenir.

Bon salaire.

i?. (037) 24 41 89 des 19 h
17-482

On cherche
TENANCIER

de buvette
95 places, buvette-restauraht de club.
Reprise uniquement de l'inventaire.
Faire offres jusqu'au 15 decembre 1977
sous Chiffre AS 81-32368 F, aux An-
nonces Suisses SA « ASSA », Perolles 8
1701 Fribourg.

81-32368

Hötel de l'Ange - CUGY
cherche

1 SOMMELIERE
Semaine de 5 jours.
Entree debut ja nvier ou ä con-
venir.
Cf i 037-61 40 06

; 17-1626

Jeune homme de 23 ans

cherche travail
dans laiterie-fromagerie
ou eventueliement comme

garcon de cuisine ou maison
Cfii 037-4616 36 hres des repas.

17-304890

PRODUKT-MANAGER (INNEN)
die ihre Produktgruppen selbständig steuern

Zum Aufgabengebiet gehören :

Geistige Beweglichkeit, Eigeninitiative und Verhandlungstalent sind
ebenso notwendi g wie eine solide kaufmännisch e Ausbildung, gute
Französisch- und Englischkenntnisse und Erfahrung im Bereich
Kosmetik oder Körperp flege. !

Bitte schicken Sie Ihre Bewerbung an:

IN KA Cosmetic SA V 037- 46 39 91
Route de Chesalles 21 1723 MARLY-FREIBURG

DAME
cherche

emploi
_ temps partiel.

Dans commerce
ou manage.

22 98 10

17-304911

CUISINIER
qualifie
disponible pour

remplace-
ments

Cfi 029-2 78 67
17-461929

Dame
cherche

TRAVAIL
plein temps ,
Bulle ou Fribourg

Menuiserie de Geneve engagerait Ecrire sous chiffre
__ . . 17-461 926 ä Publlcl-
2 menuisiers ias- 163° Buiie-

qualifies pour machines , etablis et
P0S6 

AIDE-DENTISTE

£. manOBUVreS allemand-frangals-
debrouillards pour travaux divers. anglais

Places stables pour personnes r-hc-rnha.capables et de confiance. Cncrcne

Cfi 022-42 6180. ' HAVAIL
18-62285

event. dans BUREAU

Offres sous chiffre
17-304894 ä Publicitas
SA, 1701 Frlbourg.

Restaurant de la
place cherche

aecordeo-
niste ou
pianiste
pour soiree du
31 decembre 1977.

Cfi 24 93 39
17-2378

Publicitas
rue de la Banque 2

Fribourg
14(037) 221422

internationale Marketin g-Koordination
Entwicklung und Durchsetzung von Marketingplänen
und Strategien
Marktanalysen
Koordination der Entwicklungsarbeiten
Budgetier Ung und Erfolgskon trolle
Erarbeitung von Produkt- und Werbekonzepten

Notre entreprise qui oecupe une place dominante
dans le marche mondial comme fabricant d'automa-
tes de produetion pour des composants electriques
cherche :

LA VILLE DE FRIBOURG
met au concours le poste suivant

Nous offrons places
interessantes et stables ä

MECANICIEN-
ELECTRICIEN
CHAUFFEUR-

LIVREUR-
MAGASINIER

pröförence sera donnee ä menuisier ou
personne connaissant la menuiserie.

PERSONNE
capable d'effectuer des travaux de
MONTAGE OFFSET

et autres travaux apparentes.

Eventueliement k la demi-journee.

Sl vous etes bilingue (frangais-allemand),
äge entre 25 et 35 ans,

ecrivez ou telep honez-nous

Ly»yjyüiijj|j i§|i| i?j
1 i 1111 lui _______

sf»B H-S-il
Rue de Lausanne 74

1700 Frlbourg

Cfi (037) 22 22 22 (Ferdinand Betschart

17-953

DES MECANICIENS
(pour notre atelier d'usmage)

Nous offrons :
— place stable
— remuneration interessante
— conditions sociales modernes
— horaire variable
— entree de suite ou ä convenir

C'est avec interet que nous attendons votre off re de
service , ou votre appel telephonique.
METAR SA, Fabrique de machines, 2, rte du Cousim-
bert, 1700 Fribourg. Cfi 037-24 63 31.

81-273

Das ist vielleicht Ihre Möglichkeit?
In der Verkaufsabteilung Teppichboden wird ein
Posten neu geschaffen , der einem jungen , willigen

KAM. ANGESTELLTEN
gute Entwicklungsmöglichkeiten bietet.
Das Aufgabengebiet , das sich den Fähigkeiten ent-
sprechend ausweiten kann , umfasst anfänglich die
Bereitstellung aller Exportdokumente , Organisation
und Einsatz des firmeneigenen Serviceteams , Unter-
stützung des Verkaufsaussendienstes , Korrespon-
denz usw.
Sprachen D/F (Englischkenntnisse von Vorteil) Stel-
lenantritt kurzfristig, nach Vereinbarung.

fabr»nwi__.
Fabrik textiler Bodenbeläge

3185 Schmitten/FR - 037-36 01 11 (int. 32)
17-1725

PSYCHOLOGUE SCOLAIRE
ä mi-temps

— Entree en fonction : 1er janvier 1978 ou date ä
convenir.

— Les candidats , titulaires d'une licence en Psy-
chologie ou d' un diplöme equivalent, sont pries
d'envoyer leurs offres completes avec curriculum
vitae, diplömes , certificats au

Secretariat de Ville, Maison de Ville, 1700 Fribourg
jusqu 'au 15 decembre 1977.
Pour tous renseignem, complementaires , priöre de
s'adresser ä la Direction des Ecoles ou au psycho-
logue scolaire, rue de Lausanne 6, 1700 Fribourg.

17-1006
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Lenco L 833 DD Tourne-disque Hi-Fi de studio
Le tourne-disque L 833 DD se classe ä cardan avec une geometrie excellente
parmi les meilleurs appareils Hi-Fi. II pos- Un Systeme electronique ä haute fre-
sede un bras de precision avec Suspension quence assure un arret sans contact au

î -.H
^̂  ̂

plateau et le relevage automatique du
/ >̂>>*~~~_»___ bras en f' n c'u disque. Le nombre des
/ 

""""̂ """»«w. tours peut etre modifie de ± 4% gräce
_ _ _  *̂*?

**
,
***

p
** -__  

un r^9'a9e f'n electronique.

¦
- 

^
~̂
^ _. . _ ___.

'̂~- . ^̂""̂ ~ . __-§_ __

Fr. 550
avec cellule magnetique
Shure M 75 B/Il
et couvercle
1 pn .-nrlmn tt 1 _ Fr . . .f.
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48 mois
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Comparez, cela en vaut la peine!
Quelques exemples de notre tarif:

Credit 12 mois 24 mois 36 mois_*_, - . .._t;._ I \__«-.,_i:.i l \ i  i:. '

9 000.- 799.20 422.30 296.70 233.85
12000.- 1065.- 562.50 395.- 311.25
15 000.- 1331.25 703.15 493.75 389.05
25 000.- 2218.75 1171.90 822.90 648.45
Interet, tous frais et prime pour exoneration des mensualites ou du solde de la

dette inclus.

Je desire un pret personnel de
— remboursable

1,̂ , —- parmensualilSs

""nn Prenom 

NP/LocalitS_ ___ Rue/no . 

Uahiln in! A.j u.t. TOSphOtie 

Domicile präeident ___________ —

Date de naissance ___________ Etat civil Prolession 
_,, . . Chezl'employeur Revenu mensuel

Lieu d ongine actue| depuis tota| —— 

Äel .— «»• Sla™*»» 
A envoyer an CREDIT SUISSE 1701 Fribourg, Place de la Gare 8,

037/811151, on ä une autre suecursaie du Credit Suisse 

FRIBOURG
Sur la place de la Gare
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d'angle avec grande» vitrines, 145 m2
+ d6pöt au sous-sol , 6 louer pour fe-
vrier 78.

Plans et renseignements.

<&_la Bäloise
^̂ r Assurance«

Service Immoblller
Place Pepinel 2, Lausanne, Cfi 22 29 17l_ ___ _,___ .

y iNG . DIPL. EPF FUSTSA^

| UN ARTICLE DE CHOC : fLE SECHOIR ELECTROLUX I
¦ pour 2,5 kg de linge sec, avec I
I tambour en acier chrome , y com- I
¦ pris la livraison.

Prix Fust Fr. 498.—.
I .utres modeles de MIELE, AEG, I
I NOVAMATIC, . BAUKNECHT, HOO- I¦ VER . j k
I Vlllars S.Gläne Jumbo, Monocor

Tel. 037/24 5.14 I
¦ Barn City-West Passage, Laupsns.r. 19 ¦
i Tel. 031/25 86 66 __ \
_̂m_ ^ et 23 succursales _ d_W-\

Pour la vente d' abonnements de LA
FEMME D'AUJOURD'HUI, premier heb-
domadaire feminin de mode, aux par-
ticuliers de Suisse romande, les Edi-
tions Meyer cherchent

REPRESENTANTS
Travail independant, remuneration _ la
commission.

Adresser offres avec bref curriculum
vitae et photo ä Meyer & Cie - Service
du personnel - Case postale 448, 1211
Geneve 11.

18-5426

POUR LA DERNIERE FOIS !
CONCERT DE NOEL

ALAIN MORISOD
Critiques et public unanimes :

«Une soiree emouvante et inoubliable !»

Dimanche | Eglise catholique

4

FARVAGNY-LE-GD
ä 20 h 30
Location : Alimentation «MONA-

H. . .  mhrp B MIGO» A. Despond , Farvagny,

p̂ M___l__B__B-BI Cfi 037-31 13 77
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Eglise Saint-Jean
FRIBOURG ä 20 h 30
Location : Office du tourisme,
Grand-Places , Fribourg,

decembre j a ffi 037-2211 56
Org. : A. Totti, Delemont______________ 1._ l___ r-__ 14-439
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Ll=2J leiemecanique
Nos produits d'AUTOMATISME INDUS-
TRIEL sont mondialement connus et appre-
cies. Afin de renforcer notre position en
5- ii iccc- nnnc rhornhnnc

inaenieur electricien ETS
dynamique, Charge de l'ASSISTANCE A
L'APPLICATION de nos SYSTEMES
ELECTRONIQUES.
Le postulant devra faire valoir, outre le
diplöme de fin d'etudes, de solides connais-
sances dans le domaine de l'automation
industriel. II sera de langue maternelle fran-
raico nn nll. m_ n_ - a\.-_-r. una m_ Ttr._-.__. _ .iff i_

sante de l'autre langue, et il aura dejä voya-
ge, si possible.
Le futur collaborateur de notre filiale suisse
ä Köniz, beneficiera des avantages de tra-
vail dans urre petite equipe et en meme
temps de la securite d'une entreprise mon-
diale. Le salaire est en rapport avec ies exi-
gences , avantages sociaux de premier
ntrAm

Si vous desirez nous contacter, appelez
M. P. Müller.
Telemecanique SA, Sägestrasse 75
_non Krini- CA nn. .1 tn to
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,j'ai
trouve une cigarette
extra legere et malere
tout aromatique: La R6
_

MARIAGES CHRETIENS
1

/^7 •_•¦ Vous cherchez ä vous marier ? ...envoyez
I'IMÖ JT simplement vos nom, äge, adresse au CENTRE

¦ IIMjySv DES ALLIANCES (SG), 5, r. Goy, 29106 QUIM-
C ŷ*M/ PER (France). Vous recevrez gratuitement son

X

V, -̂~f importante documentation. Plus de 1000 partis
VZ serieux (17-75 ans) en Suisse romande, toutes

situations. DISCRETION ABSOLUE.

L'atout majeur de ce
Nikon professionnel

ameliore: il reste
identicrae ä lui-meme!

Ejogez la garan..__ • :___

Nikon F2Ä Photomic
Sa celebrite couvre le monde entier. Pour lui faire
honneur, nous avons amäiorö ce qui 6tait encore
prefectible - en conservant intactes les caract&is-
ti ques qui le separent de fe%%%%^%%%%%%%%ses rivaux! Pouvez-vous S J
SÄSJKSoSj  INFORMATIONS J
—,;„¦> ^ Documentez-moisurlesNikon %
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NikkonnatFT3. J
_H-_-_. ^ Nom: ___.

' ^k Adresse: %
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(IwtKOf tJ  % A retourner 4 Nikon SA %
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Kaspar Fenner-Str. 8 %
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L'ASSOCIATION DES FEMMES BROYARDES SIEGE A BUSSY

La fin de «la Tournante »
C'est _ l'Auberge communale de

Bussy que s'est tenue jeudi soir la
8e assemblee generale de l'Associa-
tion des femmes broyardes. Dirigee
jusqu'ä l'an dernier par Mme Jac-
queline Guisolan, cette association
a vecu l'exercice ecoule sous le « re-
gne » d -in bureau compose de quel-
ques dames ayant chaeune leur mis-
sion ä remplir. La formule, transi-

toire certes, ne semble pas avoir en-
trave l'action du mouvement, fidele
ii son ideal. Les debats furent or-
donnes pöur la circonstance par Mme
Marie-Therese Marchon, de Nuvilly,
Mmes Elisabeth Vesy, de Morens ;
Therese Meyer, d'Estavayer ; Rose-
Marie Balimann, de Cheyres et Ma-
rie-Therese Chassot, d'Estavayer,
apportant toutes les precisions utiles
sur le deroulement de leurs activites.

L'experience va donc etre interrompue
d'autant plus que la location des li-
vres ä la biliotheque « pour tous »
va doubler , passant de 10 ä 20 ct. On
sait que le projet d'une bibliotheque
regionale est ä l'etude. Des difficul-
tes ont neanmoins surgi ä ce propos
puisque des promesses de subsides,
sur lesquelles s etaient bases les pro-
moteurs, se sont soudainement vola-
tilisees. Ainsi , le probleme sera revu
dans un avenir plus ou moins pro-
che.

On entendit. ensuite Mme Suzanne
Marmy evoquer l'activite du Centre
de liaison fribourgeois qu 'elle presi-
de avec beaucoup de competence.

DEUX DEMISSIONS
Au chapitre des elections statutai-

res, relevons les demissions de Mmes
Suzanne Marmy, membre du bureau ,
et Anne-Marie Molleyres, de la Vou-
naise, membre du Comite elargi, qui
furent remerciees de leur precieuse
collaboration. Pour leur succeder, on
fit appel ä Mme Eliane Menetrey,
de Vuissens (bureau) et ä Mme Ber-
nadette Chatton, d'Estavayer (comi-
te elargi). Quant ä l'activite 77-78,
eile sera marquee par l'organisation
de Conferences. En fin d'assemblee,
Mlle Kleisel, infirmiere sociale, pre-
senta l'activite qu 'elle deploie en fa-
veur de la Ligue fribourgeoise contre
la tuberculose et les maladies de lon-
gue duree. Precisons que Mlle Klei-
sel est domiciliee ä Estavayer.

(GP)

Ces assemblees
communales . . .

Decembre, avec ses soirees libres,
son activite politique restreinte sur le
plan cantonal , est aussi le mois des as-
semblees communales invitees k adopter
le budget et les taux d'impöts pour 1978.
A lire la Feuille officielle du canton de
Fribourg de vendredi , on constate qu 'el-
les sont nombreuses ä avoir fixe cette
assemblee dans les quinze jours ä venir.
Certaines font coup double ou meme
coup triple. A la suite de l'assemblee
communale il y a une assemblee bour-
geoisiale qui procedera ä une reeeption
bourgeoisiale et meme une assemblee
paroissiale qui reglera les problemes
materiels de la paroisse. Suivant qu'il y
a une auberge ä disposition ou non , les
citoyens- et contribuables se reuniront
soit au cafe, soit ä l'ecole oü ils retrou-
veront les bancs de leur enfance et la
diseipline que leur imposait leur regent.
Pour d'autres, qui ont ä disposition une
it Maison des ceuvres » ou une salle pa-
roissiale on se retrouvera dans ses
meubles pour les paroissiens ou dans
une atmösphere plus sereine pour les
citoyens.

II faut bien dire qu'il y a deux cate-
gories de personnes qui partieipent ä
ces assemblees : les gens qui ne deman-
dent qu'une chose ä un deroulement ra-
pide des debats pour pouvoir soit ren-
trer ä la maison soit boire un verre
au cafe et ceux qui arrivent avec le
souci du bien public. Ils mettront le
temps qu 'il faudra pour etre au clair
ou ils attendront les divers pour poser
la question qui souvent les touche per-
sonnellement. Ce sera .l'occasion pour
eux de vise.r le syndic ou un autre
membre du Conseil , de porter sur __ . pla-
ce publique, un debat couve depuis long-
temps.

Tout cela se termine par des repon-
ses plus ou moins habiles , des promes-
ses plus ou moins precises et des votes
dont on connait souvent ä l'avance le
resultat. Mais le citoyen n 'a pas tort
malgre tout : il s'informc , il informe,
il sent qu 'il a une responsabilite ä
prendre meme si ses propositions ne
sont pas aeeeptees. Seuls les rouspe-
teurs systematiques y font perdre du
temps.

J.P.

A propos du cortege
de la Saint-Nicolas
Ce soir, ä 17 h., s'ebranlera le tra-

ditionnel cortege de la Saint-Nico-
las. Le depart se fera de la place du
College. Le cortege se rendra ensui-
te ä la rue de Romont, la place de la
Gare, la rue de Lausanne, le Pont-
Mure. Le retour se fera egalement
par le Pont-Mure et la rue de Lau-
sanne. (Com./Lib.)

Que retenir de cette soiree sinon le
bilan positif d'une action menee avec
enthousiasme et , surtout , avec foi.
L'Association des femmes broyardes,
rappel a Mme Eva Dillier, doit de-
meurer la plate-forme des idees que
les femmes ont ä exprimer, faisant
aiiusion au debat sur l'avortement
qui aurait , a son avis , merite un
meilleur equilibre entre les tenants
et les opposants ä l'initiative. Cöte
finances maintenant , on peut dire
avec Mme Elisabeth Vaucher que la
Situation est 'plus ou moins saine,
permettant de maintenir ä 12 fr les
cotisations annuelles.

D'UNE BILIOTHEQUE
A L'AUTRE...

L'Association des femmes broyar-
des a mis sur pied , voici quelques
annees , une biliotheque appelee « la
tournante » et confiee aux bons soins
de Mme Dillier. D'une trentaine au
depart , le nombre de lectrices fide-
les a maintenant passe ä moins de
dix , huit "ou neuf pour etre precis.

CLASSIFICATION DE LA ROUTE
COMMUNALE ESTAVAYER-BUSSY

Une question d'equite
Construite en 1972 dans le cadre releve notamment M. Torche, lades travaux de devestiture du re- route en question peut etre qualifieemaniement parcellaire regional Es- de route de liaison qui reunit deuxtavayer-Sevaz-Bussy, la route com- localites importantes de la region —munale reliant le chef-lieu de la Estavayer et Payerne — avec lesBroye fribourgeoise ä celui de 'la vi earacteristiques d'une route expresse

Broye vaudoise a, sur le troncon fri- . .  dans le sens oü elle- .ne traverse
bourgeois du moins, le Statut de. , aucune localite ». Cette artere de-
route communale. Elle a ete financee charge les communes de Cugy, Mon-
par les communes concernees, par-
tiellcment par les Ameliorations fon-
cieres. Elle a repu les subventions de
l'Etat de Fribourg en qualite de
route communale, large de six me-
tres.

Dans la pratique et par le develop-
pement du trafic routier , cette route
communale a pris une tout "autre
importance qu 'elle n 'etait prevue au
moment de sa planification. Cette Si-
tuation , source de preoecupations
pour les localites interessees, a incite
M. Frangois Torche, depute ä Esta-
vayer, ä deposer une question ecrite
au sujet de la Classification de la
route communale actuelle en tant
que route cantonale. « Dans les faits
et sur la base de son utilisation,

tet et Frasses, contribuant. ainsi ä
l'amelioration de la securite des vil-
lageois.

Par voie de consequence, M.
Torche demande donc au Conseil
d'Etat de prendre en consideration la
Situation de cette route de devesti-
ture ' ä titre de route expresse cle
liaison et de la classifier au niveau
de route cantonale, dans l'esprit des
etudes entreprises au niveau du
Conseil d'Etat et tendant ä reconsi-
derer le reseau routier cantonal. Le
depute broyard estime enfin avec
raison que cette Classification en
route cantonale permettrait d'alleger
les charges extremement lourdes des
petites communes de Sevaz et Bussy
qui sont hors de proportion avec les
ressources dont elles disposent. (GP)

Le premier pas vers Ia Constitution
d'une Association touristique broyarde

« Savez-vous que la Broye ap-
partient ä la fois ä deux cantons ?
Non, bien sür ! Nee dans les Al-
pettes, eile entre dans le canton de
Vaud dans le district d'Oron. Prise
de remords, elle regarde le territoire
fribourgeois, et puis eile hesite, court
de l'un ä l'autre , comme une grande
coquette. Nos cantons prennent plai-
sir ä ce jeu, compliquent leur fron-
tiere communes de facon que les
non-inities s'y perdent ; ils vont
jusqu'ä s'offrir des enclaves ». Cette
description fort sympathique de la
Broye, riviere et districts, est signee
Vio Martin , ecrivain. Elle est extraite
d'un texte savoureux que Mme Mar-
tin lut jeudi au chäteau de Lucens ä
l'occasion de la sortie de presse du
tout nouveau prospectus touristique
realise conjointement par les So-
cietes de developpement de Ia Broye
fribourgeoise et vaudoise.

L'evenement, dans ce pays oü le
cloisonnement des frontieres est en-
core profondement marque. ne man-
que pas d'importance. S'il permet
d'une part une mise en commun pro-
fitable aux uns comme aux autres
des atouts touristiques existants, il
laisse d'autre part entrevoir une
evolution extremement heureuse des
idees et des hommes de cette Broye
ä la Tieaute « ä la fois grave, pro-
fonde et pleine de nuances » comme
In relevait si bien Vio Martin.

UNE NAISSANCE TOURISTIQUE
La realisation d'un prospectus n 'a

rien de bien spectaculaire en soi.
Dans le cas particulier cependant , il
permet ä une region chevauchee par

deux cantons de naitre touristique-
ment. Les excellentes relatiqns nees
tout au long de la phase d'etude et
de travail qui preceda Ia sortie du
prospectus ont en effet incite les di-
rigeants des Societes de develop-
pement ä entrevoir la Constitution
d'une Association touristique
broyarde qui aura essentiellement
pour täche de donner ä la Broye,
entite regionale, la place qu'elle me-
rite sur les marches du tourisme. Se-
cretaire de l'association et responsa-
ble de l'Office du tourisme de
Payerne, M. Jean-Paul Schule a
parfaitement compris le profit qu 'un
tel regroupement pouvait apporter
aux societes qui conserveront evi-
demment leur totale liberte.

La presentation du prospectus
broyard reunit jeudi soir k Lucens
les autorites des deux districts —
prefets, syndics, conseillers com-
munaux, deputes — ainsi que les co-
mites des Societes de developpement
concernees. Des allocut.ions furent
prononeees par MM. Koller, pro-
prietaire du chäteau ; Jean Bryois.
President de l'Association pour la
creation du prospectus ; Jean-Paul
Schule, cheville ouvriere de la rea-
lisation ; Mme Vio Martin ; M. Ger-
main Maillard , directeur de l'Union
fribourgeoise du tourisme, qui in-
sista sur la necessite d'une collabo-
ration intercantonale et un delegue
de l'Office du tourisme du canton de
Vaud. « La Villanelle » de Monta-
gny-Cousset dirigee par M. Pierre
Huwiler ainsi que le groupe « La
Payernette » agrementerent cette
manifestation organisee, il faut bien
le dire , ä la perfection. (GP)

La Station d'epuration des
eaux ä Villars-sur-Gläne
Le premier coup de pioche
a ete donne... en trax

Hier mann a eu heu, ä Salnte-Appo-
line, sur un terrain borde, en demi-cer-
cle, par la Gläne, Ia ceremonie du Pre-
mier coup de pioche de la Station d'epu-
ration des eaux de Villars-sur-Gläne
qui doit interesser en outre les commu-
nes de Matran, d'Avry-sur-Matran —
dont le consentement semble acquis —
et de Neyruz, pour le moment encore
quelque peu hesitante sur la formule ä
adopter.

Dans l'air frais, les invites battaient
de la semelle sur la terre ä peine en-
neigee , aussi une partie des discours
fut-elle prononcee ä l'auberge du Cha-
mois, lors de l'aperitif qui suivit.

C'est M. Michel Verdon , vice-presi-
dent du Conseil communal et president
de la commission de construetion de la
STEP qui rappela la gestation penible
et l'accouchement difficile de cette rea-
lisation. II remercia la Confederation et
son Office pour la protection de l'envi-
ronnement, l'Etat de Fribourg et son
Office de la protection des eaux gräce
auxquels la mise en chantier a pu etre
acceleree et un premier decompte de
subventionnement pourra etre touche
cette annee encore. II remercia le pre-
fet Hubert Lauper , coordinateur regio-
nal pour la mise d'une Convention in-
tercantonale, qui a signe le 30 novem-
bre le permis de construire, les repre-
sentants des communes interessees, les
autorites de Villars-sur-Gläne, ses col-
legues de la commission, M. Claude von
der Weid, ingenieur et ses collabora-
teurs, auteurs du projet et les trois en-
treprises adjudicataires. Faut-il ajou-
ter que des adjudications pour un mon-
tant de plus de six millions de francs
ont ete faites en quinze jours ?

Puis ce fut au tour de M. Claude von
der Weid de presenter le projet. Le ter-
rain , en premiere etape, couvre 13 000
m2 et , en seconde etape, un surplus de
3500 m2. La Station; est coneue, sur le
plan hydraulique, pour une population

j. >: —ii&jfe&a*. '
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De gauche ä droite : M. Germain Bouverät, syndic de Villars-sur-Gläne et M.
Michel Verdon, vice-president du Conseil communal et President de la Commis-
sion de constrution de la STEP de Sainte-Appoline, viennent de redescendre,
coiffes de casques un peu petits pour eux, du trax flui a enleve les premieres
mottes de terre de chantier. (Photo J.-L. Bourqui)

Matran : ia gare va devenir halte non desservie

<_quivalant . 20 000 m2 et, sur le plan
biologique notamment du fait de la
presence de Cremo SA, de 30 000 m2
avec un debit , par temps sec de 160 li-
tres-seconde et par temps pluvieux, de
320 litres-seconde. II faudra commencer
par endiguer la Gläne pour eviter des
inondations, puis construire, apres les
collecteurs et le canal d'amenee les de-
verseurs d'orage, le bassin de decanta-
tion des eaux pluviales, les installations
de degrillage, de dessablage, le decan-
teur primaire, les bassins ä boue acti-
vee et les decanteurs finaux ainsi que
les digesteurs, le gazometre, le bätiment
de pasteurisation et le bätiment de Ser-
vice. Cette STEP comportera une epu-
ration mecanique, biologique et chimi-
que et devra etre terminee en ete 1980,
avec un coüt de 13 millions de francs.

Puis ce fut le moment solennel ou,
coiffes de casques jaunes, MM. Ger-
main Bouverät , syndic et Michel Ver-
don se mirent aux commandes d'un trax
qui , de ses griffes sans pitie, enleva les
premieres mottes de terre du chantier.
Le coup de pioche d'antan, suivant le
progres, etait mecanise.

A l'auberge du Chamois on entendit
M. Germain Bouverät, syndic, faire
l'historique des decisions prises et s'ex-
cuser aupres des habitants de Sainte-
Appoline des derangements de ce chan-
tier de longue duree. M. Hubert Lauper,
prefet, presenta ce projet comme un
exemple de Cooperation intercommuna-
le tandis que M. Denis Volery, chef de
la section technique de l'Office de la
protection des eaux, felicita Villars-sur-
Gläne qui est actuellement la 3e, en
importance des STEP du canton, apres
Fribourg et Guin. Dix stations sont ter-
minees, quatre en chantier. Les prochai-
nes seront les deux stations de Bulle
couvrant 15 communes. Mais il faudra
attendre une annee ou deux pour qu'el-
les soient mises en chantier.

.T.P.

: ¦***&: .,

A Iheure oü le village
La Direction d arrondissement des

CFF vient d'annoncer la transformation
de la Station de Matran en halte non
desservie j a partir du ler janvier pro-
chain. Cette decision, qui avait naguere
incite le Conseil communal ä deposer un
recours des que Ia menace fut connue,
a provöque quelques reactions au vil-
lage oü l'on ne comprend guere le ver-
dict des chemins de fer ä l'heure oü,
precisement, la localite amorce un de-
veloppement industriel dejä bien mar-
que.

Ainsi, pour M. Meinrad Guex, syndic,
Matran traverse presentement une pe-
riode favorable avec la construetion de
plusieurs villas. Plusieurs entreprises
assez importantes se sont etablies dans
la localite alors que le Conseil commu-
nal , soucieux de satisfaire aux besoins
industriels futurs, a prevu une vaste
zone destinee ä cet effet dans le plan
d'amenagement. Si une trentaine de
personnes, essentiellement des ecoliers,
prennen t chaque jour le train ä Ma-
tran , le trafic marchandises par contre
a sensiblement augmente ces dernieres
annees. _____ Moulin agricole par exem-
ple remplit chaque annee quelque cin-
quante wagons de cereales. D'autres
maisons sont devenues de fideles clien-
tes des CFF, par la Station de Matran
precisement. Les menageres qui se ren-
daient autrefois regulierement k Fri-

se developpe...
bourg pour leurs achats n 'utilisent tou-
tefois plus les Services de ce moyen de
transport en raison de la proximite du
Centre commercial d'Avry. On enregis-
tre par contre une plus forte presence
sur le quai de la gare d'habitants de
Farvagny qui , avec l'autoroute, ne vont
plus dans la capitale mais hmitent leur
deplacement en voiture ä Matran.

Des le ler janvier, la Station de Ma-
tran ne delivrera donc plus de billets
qui devront etre achetes dans une gare
voisine ou dans le train.

(GP)

actuellement :
THE QUEENS WIEN
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Le Groupement fribourgeois

des arbitres de l'AFF

a le regret de faire part du deces de

Monsieur

Georges Corminboeuf
pere de

Monsieur Gerald Corminbceuf
arbitre actif

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

17-30757

_

La Societe du maulin agricole
de Courtepin

a le regret de faire part du deces de

Monsieur

Pierre Gaillard
ancien membre

de la commission de revision
et oncle de

Monsieur Maurice Julmy
membre

du conseil d'administration

L'office de sepulture sera celebre en
l'eglise de Barbereche, ce samedi 3 de-
cembre 1977, ä 14 h. 30.

17-30759

-

La messe d'anniversaire

pour le repos de l'äme de

Monsieur

Francois Jemmely
sera celebree en l'eglise du Rosaire, k
Courtepin , le mercredi 7 decembre 1977,
ä 19 heures.
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Madame et Monsieur Conrad Dousse-Barras , et leurs enfants Roland , Laurette et

son fiance Raoul Muller, ä Corpataux et Villars-sur-Gläne ;
Madame et Monsieur Andre Muller-Barras et leurs enfants , Frederic et Francine,

k Romanel (VD) ;
Familie Vital Papaux-Barras , k Treyvaux ;
Famille Conrad Roulin-Papaux , ä Treyvaux ;
Famille Gilbert Kolly-Papaux , ä Treyvaux ;
Familie Albert Scherly-Pap'aux, ä La Roche ;
Madame veuve .Hortense Papaux-Python et ses enfäritsy k Treyvaux ;
Les enfants de feu Denis Papaux , ä Treyvaux ;
Les enfants de feu Hyacinthe Gachoud , ä Treyvaux ;
Les petits-enfants de feu Clement Papaux ;
Monsieur et Madame Marcel Barras-Morandi , ä Romont ;
ainsi que les familles parentes et alliees,

ont la profonde douleur de faire part du deces de

Madame
Marie BARRAS-PAPAUX

leur tres chere mere, grand-mere, sceur, belle-soeur, tante , cousine et amie, enle-
vee ä leur tendre affection le vendredi 2 decembre 1977, k l'äge de 76 ans, apres une
longue et penible maladie, supportee avec resignation, reconfortee par les sacre-
ments de l'Eglise.

L'office d'enterrement aura lieu en l'eglise de Corpataux , le dimanche 4 decem-
bre 1977, k 15 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
17-30758
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t
Madame Leonie Aeby-Dumoulin, ä Fribourg ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Aeby-Jungo et leur fille ä Fribourg ;
Monsieur et Madame Georges Dumoulin-Piccand k Lully, leurs enfants et petits-

enfants ä Grandcour et Romont ;
Monsieur et Madame Louis Dumoulin-Duruz et leur fille ä Estavayer-Ie-Lac ;
Madame Fernande Stauffer-Dumoulin k Thoune, ses enfants et petits-enfants ä

Bienne et Thoune, et Monsieur Hans-Ruedi Von-Gunten ä Thoune ;
Familie Michel Perisset-Dumoulin, ses enfants et petits-enfants ä Estavayer-Ie-

Lac et Les Hauts-Geneveys ;
Famille Michel Roy-Aeby et leur fils ä Geneve ;
Familie Verene Grassi-Eltchinger et leurs enfants ä Pregassona ;
Famille Marcel Roulin-Eltchinger et leurs enfants ä Fribourg ;
Famille Walter Speich-.Fasel et leur fille ä Winterthour ;
Famille Joseph FaselTCottier et leurs enfants ä Guin ;
Les familles Aeby, Baechler, Fasel, Monney ;
ainsi que les familles parentes et alliees,

ont la profonde douleur de faire part du deces de

Monsieur
Balthasar AEBY

retraite

leur tres . eher et regrette epoux, papa , grand-papa, arriere-grand-papa, frere,
beau-frere, oncle, parrain, cousin et ami, enleve ä leu tendre affection le ler
decembre 1977, 'dans sa 67e annee, apres une courte maladie supportee avec
courage, muni des sacrements de l'Eglise.

L'office de sepulture sera celebre en l'eglise Sainte-Therese, ä Fribourg, le
lundi 5 decembre 1977 ä 14 h 30.

Une veillee de prieres nous rassemblera en l'eglise Sainte-Therese, le samedi
3 decembre ä 19 h 45.

Le corps repose en la chapelle mortuaire de l'eglise.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
17-1614

______________________________ !¦¦ _BWT_l____1__-T_l_ -|_ -_

t
Remerciements

La famille de

Madame
Marthe BIELMANN

tient ä vous exprimer sa profonde gratitude pour la part que vous avez prise ä
sa grande peine. ,

Elle vous remercie particulierement de vos envois de couronnes, gerbes,
fleurs , vos offrandes de messes, ainsi que vos messages de Sympathie et d'amitie ,
et pour votre participation ä la veillee de prieres et aux obseques.

Votre presence et votre marque d'affection ont ete pour la famille , un reel
reconfort.

Avry-Rose, novembre 1977

L'office de trentieme

sera celebre en l'eglise de Matran , le samedi 17 decembre 1977, ä 18 heures.
17-30655

_—______—_
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Le Football-Club Domdidier

a le regret de faire part du deces de

Monsieur

Georges Corminboeuf
pere de Monsieur

Jean-Pierre Corminboeuf,
membre supporter

et de Monsieur
Gerald Corminboeuf,

ancien President et arbitre

L'office de sepulture sera celebre ä
Domdidier , le dimanche 4 decembre
1977, ä 15 heures.

17-30741

t
La Societe federale

de gymnastique,
Section actifs

et Section feminine,
de Domdidier

a le penible devoir de faire part du
deces de

Monsieur

Georges Corminboeuf
pere de Monsieur

Jean-Pierre Corminboeuf,
ancien President,

membre actif
et beau-pere de Madame

Marie-Jeanne Corminboeuf ,
membre actif

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

17-30740

"f"
Paul Quillet, agent general de

la « Mobiliere Suisse »,
ä Estavayer-Ie-Lac

et son personnel

ont le regret de faire part du deces de

Monsieur

Georges Corminboeuf
pere de leur estime chef

de bureau,
Monsieur Gerald Corminboeuf

L'office d'enterrement aura lieu k
Domdidier , le dimanche 4 decembre
1977, ä 15 heures,

17-810
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Monsieur Pierre Monney
fermier , ä Corpataux

a le tres grand regret de faire part du
deces de

Madame

Marie Barras
mere de

Madame Colette Dousse-Barras
son estimee proprietaire

L'office d'enterrement aura lieu le
dimanche 4 decembre 1977, ä 15 heu-
res, en l'eglise de Corpataux.

17-30754
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Aeberhard
Fleurs et couronnes

R. Lausanne 48 - 22 33 37
Perolles 20 -22 23 63
Beauregard 32 - 24 46 76

17-909

t
Madame Clement Barras-Devaud ä Oron-la-Ville ;
Monsieur et Madame Andre Barras-Alvazzi et leurs filles Diana et Myriam &

Mezieres (VD) ;
Monsieur et Madame Pierre Barras-Reganelly et leurs filles Christine , Nicole et

Sylvie au Mont-sur-Lausanne ;
Monsieur et Madame Nelly Schwohn-Barras k Duesseldorf ;
Madame Anna Repond-Barras k Rueyres-St-Laurent et famille ;
Monsieur et Madame Phirmin Krieger-Barras ä Romont ;
Monsieur Marcel Pasche et famille ä Romont ;
Monsieur et Madame Louis Fragniere et famille k Fribourg ;
ainsi que les nombreuses familles parentes , alliees et amies,

ont la grande douleur de faire part du deces de

Monsieur
Clement BARRAS

leur tres eher et regrette epoux, papa , grand-papa , frere , beau-frere , parent et ami
enleve subitement k leur tendre affection le jeudi ler decembre 1977 dans sa 77e
annee, reconforte par les sacrements de l'Eglise.

La messe de sepulture sera celebree en l'eglise catholique d'Oron-la-Ville le
5 decembre ä 13 h 30.

L'incineration aura lieu k Lausanne au Centre funeraire de Montoie , ä la cha-
pelle A ä 16 h 30.

Domicile mortuaire : eglise catholique d'Oron-la-Ville.
R.I.P. ,

Cet avis tient lieu de faire-part.
Que ton repos soit doux,
comme ton cceur fut bon.

Priez pour lui
________—— —______.

Remerciements

Madame et Monsieur Romain Pic-
cand-Levet et leurs enfants , tres tou-
ches par les nombreux temoignages de
Sympathie et d'affection regus k l'occa-
sion de leur grand deuil , expriment
leur reconnaissance emue ä toutes les
personnes qui , par leur presence , leurs
offrandes de messes, leurs envois de
fleurs et de couronnes,. leurs messages
de condoleances , ont su les entourer
et rendre un dernier et affectueux hom-
mage ä leur eher papa, beau-papa et
grand-papa

Monsieur

Emile Levet
et les prient de trouver ici l'expression
de leur gratitude.

Un merci particulier est adresse ä
Monsieur le eure Sauteur, pour ses
paroles reconfortantes, ä Monsieur le
docteur Schwab, pour ses soins, ä
Monsieur l'aumönier et au personnel de
l'höpital de Billens, ä Monsieur Ruf-
fieux, aux voisins, au groupe romand
du Collie-Club, ä la direction et au
personnel d'Electroverre, Romont SA.

L'office de trentieme

sera celebre en la eollegiale de Ro-
mont, le samedi 10 decembre 1977, ä
19 h. 45.

Romont, decembre 1977
17-30295

Nousassuron
aux familles
en deuil, un
service parfai
digne et
discret

Toutes vos annonces
par Publicitas,

Fribourg



Venez admirer au

CENTRE BMW INDEPENDANT
la presentation des derniers modeles

6 CYLINDRES
BMW 320 - 520 et la prestigieuse 728

GARAGE DES ALPES SA
Tel. 021-54 33 91 - 92
LA TOUR-DE-PEILZ

22-1491

¦» 60 exposants

GENEVE
25 novembre au 4 decembre 1977

Ent.es libre — Quai Ernäst-Ansermet
Sarn -dim.. 10 h. _ 22 h. Cernier dim.
10h. ä 19 h. • Semaine: 14 h. _ 22 h.
PALAIS DES EXPOSITIONS

A vendre en Gruyere, 5 min. auto
Bulle, vue magnifique sur la rögion et
les Alpes , acces facile ,

ravissante MAISON
de 5 pieces
tout confort.
Beau jardin clöture de 900 m2.
Sejour de 45 m2 avec cheminee, 2 ga-
rages.
Prix : Fr. 285 000.—.
Capital necessaire : Fr. 60 ä 80 000.—.
Agence immobilere
CLAUDE BUTTY
Estavayer-Ie-Lac Cfi (037) 63 24 24

17-1610

SERVEUSE
conge le dimanche et jours feries.
Plus chambre.
Tout de suite ou k convenir.
(fi (021) 26 64 00

22-307946

Expertisees garanties
A vendre Splendides

FORD Escort 1°*°** Ce,lca._ _-_  16C0 ST, brune, toit
1600 Sport vinyl , beige , 1975.

Celica 2000 G1
1975, 30 000 km, verte liftback 1977etat de neuf. verte ilt»acK, T977.

Prix a discuter. CoroHa 1600

Cfi 021-37 13 67 VaOI_
heures repas liftback , gris met.,

22-358082 l?77' „ , „.Corolla 1200
station-wagon, 1977,

A louer k la Jubile , gris met.,
rue de Morat 250 toit noir. Toutes avec

tym— m ini_ -r> accessoires , et radio
oIUL- iUo »-
meubles RftW

pour 2 personnes. ¦_____?_______

(fi (037) 23 36 14 ĵfll (P*. .

17-1647

., A vendreVacances de
Carnaval 78 I MAGNIFIQUE

Cherche

JE CHERCHE
DEUX VENDEURS

avec
une forte personnalite,
capables apres mise au

courant d'effectuer la vente
porte-ä-porte.

Si vous croyez avoir les
capacites , faites-moi

parvenir votre offre ä case
post. 3970, 1002 Lausanne,

22-1211

On cherche

DAME ou
DEMOISELLE

Pour tenir un mönage de deux personnes8 assurer occasionnellement la receptioret le teiephone , dans une eure. Travail faeile, ambiance agreable.

Telephonez au :
Cfi (038) 51 24 19

17-3064.

y une pius granae 
^
M

xperience, une meilleure qualitey

¦ 
une plus longue
garantie HO ans!

ijsinieres d chauffage central
_ Tiba SA 44l6Bubendorf ___

A vendre de particulier,

BELLE VOITURE
CADILLAC
en bon 6tat et soignee.
Prix avantageux : Fr. 7500.—.
Agence Immobiliere
CLAUDE BUTTY
Estavayer-Ie-Lac Cfi (037) 63 24 24

17-1610

A vendre ou ä louer ä Avry-sur-Matran,
5 min. auto Fribourg, proches Commu-
nications,

BELLE VILLA
de 8 pieces
tout confort.
Living avec cheminöe , 2 grands gara-
ges. Surface totale : 1200 m2.
Prix: Fr. 385 000.—.
Location k discuter.
Agence Immobiliere
CLAUDE BUTTY
Estavayer-Ie-Lac Cfi (037) 63 24 24

17-1610
"*~""" ' "*

VALAIS OPEL
ä louer appartements t~*-~r r_,.,- —de vacances ä caravan
Thyon Les Collons ,-, , . ...
et Ovronnaz. btat.-Wag On

Renseignements : Prix exceptionnel.
IMALP 10
Dent-Blanche Cfi 037-46 14 31
1950 Sion
Cfi (027) 22 14 68 17-117:

Entreprise de ferblanterie-couverturc
d' une localite de la campagne vau-
doise. cherche

FERBLANTIER-
COUVREUR
Homme de metier . capable de dirigei
techniquement petite entreprise.
Personne ayant le sens de l'organi-
sation et des responsabilites.
Salaire appropi.4
Entröe en fonction ä convenir.

Les candidats interesses sont invites i
präsenter leurs offres completes. curri
eulum vitae, pretention de salaire, pho
to, sous chiffre PO 51978, a Publicltai
SA, Lausanne.

O REDIFFUSION
Rue St-Pierre 26, 1700 Fribourg

Nous cherchons pour notre suecursaie de Fribourg

CONSEILLER DE VENTE
doue, consciencieux et bilingue (allemand-franpais).
Des connaissances de la branche radio et television
seraient träs appreciees, mais pas indispensables.
Notre equipe vous formera volontiers sur toutes les
täches interessantes et tres variees qui vous atten-
dent. Nous vous offrons outre une ambiance de tra-
vail agreable et des prestations sociales de 1er
ordre, une renumeration bien au-dessus de la
moyenne.

En outre, nous cherchons pour la vente au magasin

une vendeuse ou un vendeur
Nous prevoyons une personne ägee d'au moins 25
ans, bilingue (allemand-frangais), ayant de l'expe-
rience dans la vente et desirant travailler de fapon
independante.
Une activite bien retribuee et interessante vous
attend.

Nous offrons egalement une

place d'apprentissage
dans le domaine de la vente. Nous garantissons une
formation approfondie et de belles perspectives
d'avenir.

REDIFFUSION - rue St-Pierre 26, 1700 Fribourg
ou cfi 037-22 55 51, Monsieur Allemann, gerant.

06-22498

[ LANDIS & GYR ]
Nous cherchons ä Zoug pour un de nos bureaux de
vente une

SECRETAIRE
possedant bien .son franpais ainsi que des connais-
sances d'anglais et desirant se perfectionner en
allemand.

Le travail varie, dans un petit groupe traitant les
affaires avec un certain nombre de pays, comprend
la correspondance commerciale sous dictee ou
d'apres manuscrit , les offres et le secretariat
courant.

Veuillez vous mettre en rapport par ecrit ou telepho-
niquement avec Monsieur Greber (Cfi 042-24 37 19).

LGZ Landis & Gyr Zug AG
Personalabteilung, 6301 Zug

25-12601-05

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 PK 903152 ä Publicitas SA,
1002 Lausanne.

_r_ST~"poiicfc\ !
* ^  ̂ maVion a ete n- ribue I ;

Eg '\ _| - par semaine SBjalre sont l j

gffl i 
" interessant̂  def

..edu sp0rt I

-HHUUM- W-i" 
La Police de Lausanne i

cherche ä repourvoir plusieurs postes d'agents, afnsl -.
que de gardes (hommes et femmes) . Offres ou renseignements ä:

POLICE DE LAUSANNE
Av. Florimont 1, 1006 Lausanne, Tel. (021) 201711
lnscnntionimn .Ädi3lepourlapetiodedefori_alioncommoni;_ntle30|anvien976 I

. 

Que voulez-vous savoir:
l'etat des routes? les orevisions
du fpmns? les resultats de la loterie?
- 20 Centimes suffisent! (Les pages
bleues de l'annuaire vous donnent
tous les numeros de service)

...un coup de fil,
___L___i • _ • _r -t •lau cest suacue.

I Prets personnels
pour tous et pour tous motifs

Cest 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 da
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: C
^
9

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

Nom Prinom _. _

NP/Lieu I
K 990.000 prets verses äce jour H Ä

FROMCO

Fromages en gros — Exportation
cherche pour son exploitation et
soins aux fromages

fromagers
ayant une formation.

Entree : 1er fevrier 1978.

Horaire : semaine de 5 jours.

Conditions sociales modernes.

Faire offres avec curriculum vitae
et copies de certificats ä :

Direction
FROMCO, place St-Etienne 3,
1510 Moudon, tel. 021-95 21 72

22-52013

Clinique medicale (region lac Leman) cherche

MEDECIN SPECIALISTE
medecine interne F.M.H.

Date d'entree en fonction ä convenir.

Priere de s'adresser sous chiffre PN 903155 ä Pu-
blicitas, 1002 Lausanne.

Pour completer notre equipe, nous cherchons un

MAGASINIER VENDEUR
specialiste en pieces detachees automobile.
Un mecanicien sur automobile desirant etre forme
en qualitö de magasinier pourrait entrer en consi-
deration.
/\ tous nos collaborateurs nous offrons des condi-
tions interessantes et les avantages d'une des plus
grandes entreprises de la branche automobile.

Prenez contact au <fi 021-20 30 71 (M. JAGGI) pour
convenir d'un rendez-vous ou faites vos offres au

GARAGE _____\*\t, Case P°sta,e 449

DE LA GARE Emil Frey SA 1001 LAUSANNE

45, av. de la Gare '̂  ̂ij |F cfi 021-20 37 61

22-1478



Manifestations
du week-end
SAMEDI 3 DECEMBRE

FRIBOURG
Musee d'histoire naturelle : exposition

permanente « Le canton de Fribourg et
l'amenagement du territoire » et exposi-
tion temporaire « Mouvements pendu-
laires de la commune de Marly » ; ou-
vert de 14 ä 17 h.

Atelier J.-J. Hofstetter : expo-vente
d'ceuvres d'artistes du Groupe Mouve-
ment ; ouvert de 9 ä 12 h. et de 15 ä
18 h. 30.

Galerie Mara : exposition « Formes et
Couleurs » , ceuvres en terre cuite par
des artistes de la SPSAS. exposition
« Poya » ; ouverte de 14 ä 17 h.

Galerie de la Cathedrale : exposition
Gilbert Albert , bijoux , dessins, sculptu-
res ; ouverte de 14 h. 30 ä 18 h. 30.

Galerie RB : exposition Janos Urban ;
ouverte de 14 ä 17 h.

Galerie Capucine : exposition Klara
Stoller , aauarelles , sculptures ; ouverte
de 15 ä 17 h.

Theätre du Stalden : exposition Jmarc
Schwaller ; ouvert des 15 h.

Aula de l'Universite, 20 h. 30 : concert
de la Societe de chant de la Ville de
Fribourg : « Requiem pour un Occi-
dent ». Loc. Pavöni-Aubert.

Salle paroissiale St-Maurice, 20 h. 30 :
« Le Pupille veut etre tuteur », de Peter
Handke, piece muette. Loc. Office du
tourisme.

Cave Chaud 7 (nie des Epouses 134),
20 h. 30 : nouveau spectacle du Cabaret
Chaud 7. Loc. Ex-Libris.

BULLE
Ecole secondaire : exposition Photo-

Club de la Gruyere.

Aula de l'Ecole secondaire de Chätel-
St-Denis, da 3 au 18 decembre 7.7 : « Les
artisans de la Veveyse exposent ». — Heu-
res d'ouverture : jeudi et vendredi de
17 h. k 22 h. ; samedi et dimanche de 14 h.
k 22 h.

VILLARLOD
Hötel du Chevreuil. 14 h.. assemblee

de la Societe du teleski du Mont-Gi-
bloux.

ESTAVAYER-I ".-LAC
Ecole secondaire. 17 h., assemblee du

Cercle de la voile.
Hötel de la Fleur- df Lys, 20 h., tirage

de la Loterie romande.

DIMANCHE 4 DECEMBRE
FRIBOURG

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

Galerie Mara .: exposition « Formes et
Couleurs », ceuvres en terre cuite par
des artistes de la SPSAS, exposition'
« Poya » : ouvert de 14 ä 17 h .

Galerie de la Cathedrale : exposition
Gilbert Albert , bijoux . dessins, sculptu-
res ; ouverte de 10 h. 30 ä 12 h.
GALERIE RB :. exposition j anos Urban;
ouverte de 14 ä 17 h.
VILLARS-SUR-GLANE

Eglise, 17 h. : « Quatoria de Fribourg.
Cheeur des XVI ».

BULLE
Ecole secondaire : exposition Photo-

Club de la Gruyere.

ESTAVAYER-LE-LAC
Hötel de la Fleur de Lys,. 13 h. 30, as-

semblee de l'Association des Iutteurs
fribourgeois.

A propos
de l'horaire des messes

Afin de pouvoir publier dans son
edition du mercredi 7 decembre
prochain, l'horaire complet des
messes du jeudi 8 decembre, fete
de Plmmaculee Coneeption, la
redaction de LA LIBERTE prie
MM. les eures et responsables de
paroisses de bien vouloir - infor-
mier des horaires des ceremonies
religieuses, en lui faisant parve-
nir ces renseignements, soit par
ecrit , soit pas teiephone, jusqu'au
mardi 6 decembre, ä midi, dernier
delai, ä l'adresse suivante :

Redaction LA LIBERTE
Horaire des messes
Avenue de Perolles 40
1700 Fribourg
Telephone : (037) 22 26 22,
interne 270

Tous les samedis dans

LA LIBERTE
le point de vue de Jean Heer
sur l'actualite internationale

VILLE DE FRIBOURG
Administration cpmmunale : 81 21 11
Police appel urgent : 17
Poste d'intervention : 037 21 17 17
Police de sürete jour : 037 21 13 22
Police de sürete nuit : 037 21 17 17
Police de circulation : 037 21 19 11
Prefecture de la Sarine : 037 21 11 11

Permanence medicale (Grand-Fribourg)
tous les jours de 20 h au lendemain ä 7 h,
Jeudi et samedi des 12 h. Dimanche et
jours feries toute la journee. Pour urgen-
ces et en l'absence du medecin traitant
Cf i 23 36 22. Patientez , l'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 ä 11.30 h et de 14 ä 16 h.
Cfi 22 33 43.

Ambulances : (f i 24 75 00. Dessert egale-
menS la Haute et la Moyenne-Singine.

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

Pharmacie de service du samedi 3 de-
cembre : pharmacie St-Barthelemy (route
de Tavel 2, Cf i 22 53 73). — Du dimanche 4
decembre : pharmacie Läpp (place St-Ni-
colas 159, Cf i 22 33 45).

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

Garcia : Cfi 81 31 81 tous les jours de 12 ä
21 h (dimanche aussi).

Sainte-Anne : Cfi 81 21 31, chambres pri-
vees : de 10 ä 20.30 h tous les jours et di-
. s n . .PS : chambres communes : de 13.30 h
k 15.30 h et de 18 k 10 h tous les jours et
-. oanches.

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

Service de soins ä domicile : (f i "2 93 08.
Service de babysitting : Cf i 22 93 08.
SOS futures meres : tous les jours per-

manence Cfi 23 44 00.
Consultations conjugales , Square des

Places 1 : (f i 22 54 77 ; mardi et mercredi
pour les personnes de langue frangaise.
Lundi et jeudi pour les personnes de lan-
gues allemande et frangaise de 14 k 17 h.

Priere de telephoner pour prendre ren-
dez-vous.

Centre de planning familial , Square des
Places \: Cf i 22 83 22 de preference sur
rendez-vous de 9 ä .11 h e,t de . 14 ä 17 h ;
ouvert les lundi , mardi , mercredi et ven-
dredi.' -

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

Fondation « Pour 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.

Pro Infirmis , Service social fribourgeois
et Ligue fribourgeoise contre le rhumatis-
me, Perolles 8 : Cf i 037 22 27 47 ; reeeption :
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. Reeeption du lundi
au vendredi, de 9 h. ä 12 h. et de 14 h.
ä 17 h„ tel. (037) 24 99 20.

Radiophotograplne 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 ä 9 h. 30, ä l'Höpital
cantonal , seulement sur rendez-vous.

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

A. A. alcooliques anonymes, peut etre
Une aide , case postale 29, 1701 Fribourg.
Cf i 26 14 89.

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

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

Le Consommateur information, Perol-
les 8. Cf i 22 98 27 tous les mercredis de 14 ä
17 h.

Creche universitaire pour enfants d'etu-
diants : se renseigner aupres de Pierre
Fleiner-Gerster; Le Riedelet 9, 1723 Marly.

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

Office du tourisme et Societe de deve-
loppement de Ia ville de Fribourg, Grand-
Places : Cfi 22 1156. Location spectacles :
Cf i 22 61 85.

Union, fribourgeoise du tour isme (UFT),.
Routc-Neuve 8 : Cfi 23 33 63.

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

Piscine du Schoenberg : ouverte de 8 k
22 h en semaine et de 8 ä 20 h le samedi et
le dimanche et joürs feries.

Aerodrome d'Ecuvillens : Cfi 31 12 14.
La ludotheque (service de pret de

jouets) est ouverte le mercredi de 15 h. 30
ä 17 h. 30 et le samedi de 9 h. k 11 h.,
avenue Granges-Paccots No 3.

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

Le Service de pret de Ia Societe de lec-
ture et de la Bibliotheque pour tous, ave-
nue de Rome : 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
k 18 h. ; samedi de 10 k 12 h et de 14
k 17 h. .

Bibliotheque Saint-Paul, Perolles 42 :
heures d'ouverture : mardi et jeudi , de 14
k 17 h : samedi matin : de 9 k 11 h 30.

Deutsche Bibliothek , Gambachstrasse 27
ouverte lundi , mardi , mercredi et jeudi ,
de 15.30 h ä 19 h, vendredi fermee , samedi
de 9 ä 11 h et de 14 ä 17 h.

Archives de l'Etat de Fribourg : ouver-
tes de 9 ä 12 h et de 14 ä 18 h du lundi au
vendredi.

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

lundi au vendredi de 8 ä 11 h et de 14 ä 17
h, jeudi , samedi et dimanche de 14 a 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 ä 19 h.
Protection des animaux :
— refuge pour chiens ä Montecu : 33 15 25.
— inspecteur cantonal : Cf i 24 84 61 (lundi ,

mercredi et vendredi entre 8 et 10 h).

DANS LE CANTON
Höpital de Riaz: Cfi 2 84 31. Jours de vi-

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

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

Höpital de Meyriez : Cf i 037 72 11 11. Heu-
res de visites : jours ouvrables de 13.30 h ä
15 h et de 19 ä 20 h ; dimanche et jours
feries de 10 ä 11 h et de 13.30 ä 15 h (pas
de visite le soir).

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

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

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

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

Fribourg : 21 17 17
Belfaux : 45 11 28
Cottens : 37 11 25
Farvagny : 31 11 _3
Le Mouret : 33 11 12
Prez-vers-Noreaz : 30 11 56

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

BROYE
Estavayer-Ie-Lac : 63 13 05
Cheyres : 63 11 86
Cousset : 61 24 83
Cugy : 61 40 21
Domdidier : 75 12 51
Saint-Aubin : 77 11 36

GLANE
Romont : 52 23 59
Chatonnaye : 68 1117
Orsonnens : 53 11 40
Rue: 021 93 50 21

GRUYERE
Bulle : 029 2 56 66
Broc : 029 6 15 45
Charmey : 029 7 11 48
Neirivue : 029 8 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-Saint-Denis : 021 56 72 21
Attalens : 021 56 41 21
Porsel : 021 93 72 21
Semsales : 029 8 51 22

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

Cf i 029 2 56 66.
Sauvetage par heiicoptere : Cfi 029 6 11 53
Sauvetage sur Ie lac de Ia Gruyere :

Cfi 029 2 56 66.
Sauvetage sur le lac de Neuchätel :

Cf i 037 63 13 05.
Sauvetage sur Ie lac de Morat : 037

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

CURIOSITES
Bulle - 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 li-
vres : mercredi de 19 h 30 ä 21 h 30 : jeudi
de 9 ä 12 h et de 14 ä 17 h.

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

Gruyeres - Fromagerie modele : visites
en permanence.

Estavayer-Ie-Lac - Musee historique :
Cf i 037 63 10 40, ouvert tous les jours sauf le
lundi du ler avril au 31 octobre, de 9 k 11
h et de 14 ä 17 h ; du ler novembre au 31
mars, de 9 ä 11 h et de 14 k 16 h.

Services religieux
MESSES DU SAMEDI A FRIBOURG

17.00 18.30
Saint-Paul - Ecole de la Vignettaz.

17.30
Christ-Roi (D) - Si-inte-Therese -

Villars-Vert. Botzet (D) messe des
jeunes.

18.00
St-Nicolas - St-Pierre - St-Paul

(D) - Saint-Sacrement - Villars-sur-
Gläne eglise - Givisiez.

ET A LA CAMPAGNE
SARINE

Belfaux : 17.30, 20.00. Cottens : 20.00
Ecuvillens : 19.30 Farvagny : 19 45.
Givisiez : 18.00. Neyruz : 17.30. No-
reaz : 20.00. Rossens : 19.45. Trey-
vaux : 19.45. 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. Gletterens : 20.00.
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. Chatonnaye : 20.00.

MESSES DU DIMANCHE A FRIBOURG
(D) — messe en allemand.

6.30
Notre-Dame - Cordeliers (D).

7.00
Notre-Dame - Sainte-Therese

Bourguillon (D).

7.15
Höpital cantonal.

7.30
Christ-Roi - Saint-Michel - Cor

deliers (D) - Abbaye d'Hauterive
Givisiez.

8.00
Saint-Nicolas - Notre-Dame - St

Pierre - Sainte-Therese - St-Hya
_inthe - Bourguillon - Saint-Sacre
ment - Marly-Cite.

8.30
Cordeliers - Maigrauge - Dail

Iettes - Monastere de Montorge
Chapelle de la Providence.
9.00

Saint-Nicolas (D) - Notre-Dame -
Saint-Jean CD) - Christ-Roi - Cha-
pelle du Schcenberg - Sainte-Ursule
- Bourguillon (D) - Monastere de la
Visitation - Sainte-Theröse.
9.30

St-Maurice (D) - St-Pierre (D) -
Cordeliers - Saint-Hyacinthe - Ab-
baye 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 äglise et chap.
Saint-Joseph 10.00 . 11.15 et 18.00. Ca-
pucins : 7.00 10.00. Cerniat : 7.30, 9.30.
Valsainte : chapelle exterieure 7.00,
10 00. Charmey : 7.30. 9.30. Corbieres:
9 00. Cresuz : 7.30. 9.30. 17 45. Gruye-
res : 9.30. Pringy : 18.00. Hauteville :
10.15, 19.30. La Roche : 7.30, 9.30, Les
Marches : 10.00, 15.00 cer. de la Me-
daille miraculeuse, chap., sermon et
ben. Montbarry : 8.30 et au Carmel :
7.45. Säles : 9.30. Maules : 8.00. Ruey-
res : 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. Dompierre : 9.30.
Russy : 7.30. Monastere des Domi-
nicaines : 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, 16.00. Vuissens : 8.45. Prevon-
davaux : 7.30.
GLANE

Berlens : 9.45. Billens : 10.30 et
20.00. chapelle : 7.30. 10.00. Chaton-
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 : 10.15. Ur-
sy : 10.15. Villaraboud : 10.00. Villa-
rimboud : 9.30. Villarsiviriaux : 9.30.
Villaz-St-Pierre : 9.30. Vuisternens-

Christ-Roi.

19.00
Saint-Maurice - Saint-Jean - Sain

te-Therese - Daillettes.

19.15
Marly, eglise.

20.15
Saint-Nicolas (D)

Chavannes: 20.00. Massonnens: 20.00
Mezieres : 20.00. Promasens : 19.45
Romont : 19 45. Siviriez : 19 45 Sonv
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. Chietres : 19.45.

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.

10.00
Saint-Nicolas - Saint-Jean -

Christ-Roi - St-Paul (D) - Capucins
- Bourguillon - Villars-Vert - Dail-
lettes, chapelle - Saint Sacrement.

10.15
Sainte-Therese (D) - Christ-Roi,

chap. (D).

10.30
Notre-Dame - Pour les Espagnols,

k l'Ecole sup. de commerce, avenue
Weck-Reynold 9 - St-Michel (ita-
lien) - Cordeliers - St-Pierre.

11.00
Chapelle de l'Universite (D).

11.15
St-Nicolas - Christ-Roi - Ste-The

rese - Saint-Paul.

17.00
College St-Michel (Bonne-Mort)

17.30
Saint-Pierre - Sainte-Therese.

18.00
Saint-Nicolas - Saint-Jean -

Christ-Roi.

19.15 19.30
Marly, eglise. Cordeliers (D)

20.15 20.30
Saint-Pierre. Saint-Nicolas

CAMPAGNE
devant-Romont : 9.00. La Joux
10.15, 19.45.

LAC
Bellechasse : 9.30. Courtepin : 8.00

9.30, 19.30. Morat : 9.00 en italien ,
10.00, 11.00 en espagnol, 19.00 (D).
Pensier : (D), chapelle 9.00.

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
Avenches : 9.00. Cudrefin : 10.30

Granges-Marnand : 9.30. Moudon
9.00, 10.00 Oron-la-Ville : 10.00. Payer-
ne : 8.30 , 9.45, 11.00, 19.30. Lucens :
9.30, 19.30. Maracon : 8.45. Mezieres :
19.15.

Eglise reformee
DIMANCHE

Fribourg : 9.00 Familiengottes-
dienst. 10.15 culte en langue frangai-
se (garderie), avec Sainte-Cene. 10.15
culte des enfants. 20.00 culte en lan-
gue frangaise avec Sainte-Cene.

Bulle : 9.00 culte en famille. Sain-
te-Cene.

Estavayer : 9.30 culte.
Romont : 9.00 Gottesdienst mit

Abendmahl. 10.00 culte, Ste-Cene.
Mötier : 10.00 culte en famille,

Ste-Cene.
Meyriez : 9.30 culte.
Courlevon : 20.15 Gottesdienst.
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DEPART A SKIS DANS LES MEILLEURES CONDITIONS

On est «fin pret » dans le canton
Les stations de ski de la Gruyere

et de la Veveyse annoncent une ou-
verture de saison dans des condi-
tions ideales. La couche de neige est
epaisse partout et sa qualite permet
aux skieurs de prendre le depart
dans de toutes bonnes conditions.

En de maints endroits, les exploi-
tants des installations ont mis ä pro-
fit l'avant-saison pour ameliorer des
pistes, par l'enlevement de racines,
cailloux et autres obstacles. C'est lä
un travail de routine, consequent
pourtant, et qui concourt ä offrir,
d'annee en annee, des parcours plus
sürs.

Quelques realisations ä signaler
pour cette nouvelle saison : aux Pac-
cots, un nouveau teleski a ete cons-
truit, ä Moleson-Vudalla, une piste
d'entrainement pour la competition
est en voie d'amenagement, alovs
que Charmey et La Roche peuvent
presenter de nouveaux cireuits de
ski de randonnee.

AUX PACCOTS : POUR UNE MISE
EN VALEUR

La nouvelle installation des Pac-
cots comporte la mise en place d'un
teleski ä la Saira. II s'agit lä, nous a
precise M. Gaston Colliard , president
de la societe Corbetta SA, non pas
d'un nouvel apport pour les remon-
tees, mais d'une installation de liai-
son entre les sommets de Corbetta et
de la Cierne. Jusqu'ici en effet, les
skieurs devaient parcourir ä pied 400
metres pour atteindre de Corbetta
les pistes de descente de la Cierne,
les plus belles de tout le secteur.

Ce skilift de la Saira est long de
325 metres, d'une denivellation de 19

m et epouse une pente de 5 %>. Avec
deux vitesses de debit, il peut trans-
porter de 360 ä 550 personnes ä
l'heure. L'investissement est de
150 000 fr.

Avec sept teleskis d'une capacite
totale de 5000 personnes ä l'heure,
Les Paccots offrent , aujourd'hui, un
eventail de choix ä leur clientele qui
vient en masse du bassin lemanique.
C'est dire ä quel point l'impact de
cette Station est important pour le
tourisme fribourgeois.

A MOLESON-VUDALLA : POUR
L'ENTRAINEMENT A LA
COMPETITION

La Vudalla, par la difficulte de ses
pistes, a rebute plus d'un skieur. M.
Jean Bersier, professeur de sports ä
Fribourg, montre que l'on peut tirer
le meilleur parti de cette Situation.
Sous son instigation, on y amenage
une piste d'entrainement pour le ski
de competition. Celle-ci sera prete
pour le 15 decembre.

Cette realisation interesse les clubs
de ski et particulierement leur asso-
ciation romande qui eprouvait bien
des difficultes ä trouver des pistes
d'entrainement. Celle de la Vudalla ,
longue de 2,5 km avec une denivella-
tion de 600 metres, permettra un en-
trainement en dehors du domaine
skiable et garantit de la sorte toute
securite. Sur le plan technique, eile
repond aux exigences de la Federa-
tion internationale de ski. Elle reunit
notamment les conditions pour etre
homologuee pour les epreuves inter-
nationales de descente dames. Elle
comportera en outre une installation
de chronometrage particulierement
etudiee.

Cette piste d'entrainement, en
partie financee par un centre
commercial de Villars-sur-Gläne, est
l'ceuvre aussi d'une association reu-
nissant les clubs de ski de la Gru-
yere, l'Ecole suisse de ski et le ski-

Le panorama du sommet de Corbetta
de la Saira, aux Paccots.

Forestiers cantonaux et communaux

bob de Fribourg, ainsi que les re
montees mecaniques de Moleson
Vudalla.

DE CHARMEY A BELLEGARDE :
LA PLUS GRANDE BOUCLE

La region de Charmey-La Villette
- Bellegarde dispose dorenavant du
plus grand cireuit de ski de randon-
nee du canton, gräce ä l'apport d'une
nouvelle piste balisee prenant nais-
sance a Charmey, au lieu dit « La
Bourliandaz ». Des Auges, eile re-
joint ensuite le pont du Roc pour ga-
gner, par la plaine bordant tantöt la
Jogne, tantöt la route cantonale, La
Villette et son cireuit conduisant ä
Bellegarde. Aller et retour font une
vingtaine de kilometres.

Cette piste est due a 1 initiative de
la Societe de developpement de
Charmey, appuyee par l'Union fri-
bourgeoise du tourisme. Elle fut fi-
nancee ä 80 Vo par l'Association du
tourisme pedestre et l'organisme can-
tonal pour le solde.

A LA ROCHE - LA BERRA : DU
FOND SUR LE HAUT PLATEAU

En fevrier dernier, alors que la
neige n'etait dejä plus de la partie,
une nouvelle piste de fond etait offi-
ciellement inaugurde ä La Berra. Elle
est l'ceuvre de l'association « Pro la
Berra » groupant des proprietaires
de chalets et les habitants du ha-
meau de Montsofloz, au-dessus de
La Roche.

Cette piste qui connait, avec l'arri-
vee de cet hiver ses vrais debuts,
forme sur les hauts plateaux domi-
nant La Roche et le hameau du Ruz,
ä Hauteville, une boucie de 8 km et
offre encore la possibilite de -gagner
le Lac-Noir, La Valsainte et le Cou-
simbert. On la decrit comme tres
variee et technique aussi.

Y.Charriere

depuis le depart du nouveau skilift
(photo Borner)

Le bulletin
d enneigement

Dans les stations suivantes, les
installations fonetionneront durant
le week-end. Elles seront en princi-
pe ä nouveau ouvertes le jeudi 8 de-
cembre, fete de l'Immaculee Coneep-
tion. Partout, la neige est poudreu-
se et les pistes sont excellente«.

— Bellegarde : 60-80 cm.
—• Bulle-La Chia : 40-60 cm.

Charmey-Vounetz : 30-100 cm.
Chätel-St-Denis-Les Paccots :
50-80 cm.
Moleson : 70-100 cm.
La Roche-La Berra : 40-100 cm
Semsales-Niremont : 50-80 cm
Sorens : 40-60 cm.
La Villette : 50-70 cm.
Jaunpass : 60-80 cm.
Les Mosses : 60-80 cm.
Plasselb : 60 cm.
Lac Noir : 50 ä 70 cm.
Planfayon : 25 ä 30 cm.
Villarlod - Mont - Gibloux : 30 ä
40 cm.

(Com./Lib.)

HSmS
EN EXCLUSIVITE

CELINE
P A R I S

CRAVATES POUR HOMMES

VENDREDI 16 döcembra 1977, ä la halle de gymnastique, ä 20 h 30
DOMDIDIER

SAMEDI 17 decembre 1977, . la halle de gymnastique, _t 20 h 30
DROGNENS-ROMONT

ELIE ORATORIO de F. Mendelssohn
— 220 EXECUTANTS —

Direction : BERNARD CHENAUX
Prix des places : Fr. 12.—, 15.— et 18.—

Location : Estavayer , Imprimerie Butty V 037-6317 44
Domdidier, Bureau communal Cfi 037-75 15 55
Romont, Tabacs Panchaud <P 037-52 24 92

17-30726

regus au Palais federal
Une visite inoubliable

Pour souligner le 20e anniversaire de
l'entree en fonction de leur patron, M.
Gerard Plancherei , inspecteur du Vie
arrondissement — Ia Gläne et Ies trois
enclaves de Ia Broye —, les forestiers
cantonaux et communaux ont ete recus
au Palais federal ä Berne, et ont visite
la fabrique de bois ä papier de TJtzens-
torf (BE). Une sortie commemorative
qui sut Joindre 1'utile _ 1'agreable.

A Utzenstorf , la visite de la fabrique
fut suivie d'une reeeption qui permit un
ample echange de vues sur la qualiti
des bois, au cours duquel on ne manqua

pas de relever celle du Vie arrondisse-
ment. On constate , en effet, que l'en-
tretien des forets communales et can-
tonales de cette region ne le cede en
rien aux autres.

A Berne, les visiteurs beneficierent
de la presence de M. Laurent Butty,
conseiller national qui leur servit de
« chaperon » et leur fit ouvrir les portes
du Palais federal. Pour beaucoup, c'etait
la premiere visite, et elle laisse toujours
un souvenir. Voici encore que se pre-
sente le president de la Confederation,
M. Furgler, qui s'informe et les felicite,
non seulement pour leur visite, mais
aussi pour I'efficacite de leur action
dans reconomle forestiere. M. Plan-
cherel ne laissa point sa langue dans la
poche. Mme Buntschy, presidente du
Conseil national, les salua au passage.
Le dejeuner dans un bon restaurant ne
pouvait des lors qu 'etre meilleur.

Mais la bise d'ecrevisses, servie en
face du portrait du general Guisan , dans
l'auberge reputee de Gempenach , ajouta
encore ä l'euphorie. II faut avoir entendu
ces anciens qui ont fait la Mob 39-45, ces
Maillard , Defferrard, Pillonel, parier du
general et des tresors de leurs forets
pendant la guerre, quand on ramassait
precieusement les « pivots, les chignons
et les boques ». Aussi, avant la Separa-
tion , entendit-on M. Bondallaz, fores-
tier de triage, et M. Rey, conseiller com-
munal de Chäbles, adresser ä leur pa-
tron les felicitations, les remerciements
et les vceux des anges gardiens des fo-
rets du Vie arrondissement.

Ls P.

A relever encore que seulement 10 Vo des patients hospitalises ä l'Höpital cantonal
le sont en division privee (5 % en chambres a 1 lit et 5 "lo ögalement en chambre ä
2 lits) et que, les prestations medicales n'ayant pas ete augmentees — alors qu'elles
representent les 2/s des coüts d'hospitalisation — l'augmentation reelle en division
privee n'est pas respectivement, de 20 et 11 Vo pour les personnes domiciliees dans
le canton, mais bien de 6,6 et 3,6 Ve.

On peut encore relever que :

0 le Supplement pergu en divisions des soins intenslfs restera le meme (50 fr. par
jour) pour les patients hospitalises en division privee ;

0 toutes les taxes pour les soins ambulatolres demeureront elles aussi inchangees ;

0 les seules hausses Importantes — de l'ordre de 30 Vo — touchent les patients do-
micilies hors du canton ou a l'etranger. Pour ces derniers, en effet, une nouvelle
categorie a ete creee. Les hausses qui s'appliquent ä ces patients ne modifient pas
les statistiques puisqu'il s'agit de 10 k 20 malades par an sur un total de pres de
9000 :

0 ces nouveaux tarifs entreront en vigueur apres 2 ans de stabilite et que, sauf
evolution grave de l'indice des prix, ils seront valables pour deux ans ;

0 cette augmentation est la plus faible depuis l'entree en vigueur de la Convention
avec la Federation des caisses-maladie du canton de Fribourg, le ler janvier 1973 ;

0 pour l'ensemble des taxes, l'augmentation en Vo, par rapport aux taxes existan-
tes, est la plus faible depuis le 17 decembre 1968.
Nous tenons ä remercier M. Pierre Quartenoud, directeur de l'Höpital cantonal, de
nous avoir fourni l'essentiel des indications donnees ci-dessus. Tout au plus pou-
vons-nous regretter, s'agissant d'un domaine tres technique — mais qui interesse
tout un chacun — qu'il n'ait pas £.6 fait appel directement aux responsables de
l'Höpital cantonal pour donner k la presse une Information aussi complete que
possible. (Lib.)

Les nouveaux tarifs ä E Höpital
cantonal des le 1er janvier 197S
Augmentation moyenne de 5%
A Ia suite de la seance hebdomadaire d'information du Conseil d'Etat, nous avons
publie, dans notre edition du 24 novembre dernier, un article consacre ä l'augmen-
tation des taxes journalieres ä l'Höpital cantonal. Si l'arrete pris par le Conseil
d'Etat a bei et bien pour effet d'augmenter les taxes journalieres qui seront percues
des le ler janvier prochain, les diverses adaptations des tarifs entrainent une aug-
mentation globale de l'ordre de 5 °/o, et non 20 ä 30 "lo comme nous l'avons indique
par erreur. Afin de corriger le titre de notre article, qui parlait de fortes augmenta-
tions, et certaines imprecisions du texte, nous publions ci-dessous un tableau com-
paratif qui devrait contribuer ä eviter tout malentendu.

1. Division commune
Pour les patients hospitalises en chambre commune, le Systeme applique est celui
de la pereeption d'un montant forfaitaire par jour qui inclut, d'une part, les frais de
Pension (chambre, nourriture) et, d'autre part, les frais hospitaliers.

__ •_ _ _ - ._ Personnes domicilii« Personnes domiciliees
Tarifs du forfait dahs le canton en Suisse

Tarif Nouveau , „ Tarif Nouveau
actuel tarif + '* actuel tarif + ''

a) caisses-maladie
conventionnees
— adultes 140.— 145.— + 3,6 190.— 220.— + 16
— enfants 110.— 115.— + 4,6 190.— 220.— + 16

b) caisses-maladie
hors Convention
et patients
payant
eux-memes 140.— 180.— + 28 220.— 240.— + 9

c) assurances
aeeidents,
assurances RC 180.— 200.— + 11,1 180.— 240.— + 33,3

d) CNA, AMF, AI 180.— 200.— + 11,1 180.— 200.— + 11,1

A relever encore que le 90 Vo des patients hospitalises ä l'Höpital cantonal le sont
en division commune et que, pour le 80 %> des patients hospitalises, le tarif applica-
ble est celui des caisses-maladie conventionnees.

Si l'on prend un exemple concret, il s'avere donc que

0 pour une personne domiciliee dans le canton

0 hospitalisee en division commune

0 et affiliie k une caisse-maladie conventionnee
l'augmentation n'est que de 3,6 Vo pour un adulte et 4,6 Vo pour un enfant.

2. Division privee
Pour les patients hospitalises en division privee (chambres ä 1 ou 2 lits), le Systeme
applique est celui de la pereeption d'une taxe journaliere pour les frais de pension,
toutes les prestations medicales etant facturees en plus de la taxe journaliere. En
vertu du nouvel arrete pris par le Conseil d'Etat, seule la taxe journaliere fera
l'objet d'une augmentation des le ler janvier 78. Les taxes pour les prestations
medicales resteront par contre inchangees.

Tarifs de la taxe Personnes domiciliees Personnes domiciliees
journaliere dans le canton en Suisse

Tarif Nouveau , . Ancien Nouveau
actuel tarif + '¦ tarif tarif + '•

a) chambre ä 1 Ut 100.— 120.— + 20 150.— 200.— + 33,3
b) chambre ä 2 lits 90.— 100.— + 11 140.— 180.— + 28,6
c) nouveau-nes 30.— 30.— —.— 50.— 50.— —.—

.JIM La rage s'gtend aux chats
0 Loterie romande. — C'est ce soir, a Dans un communique remis ä la pres-
Estavayer-le-Lac, qu'aura lieu le tira- se, l'Office veterinaire cantonal de Fri-
ge de la derniere tranche de l'annee de bourg declare qu'un cas de rage a ete
la Loterie romande. La manifestation decele sur un chat appartenant ä un
döbutera k 20 h. ä la Fleur de Lys. habitant de Vesin. C'est le premier cas
Une allocution de M. Georges Guisolan, de gur m animal d(, cette fece

SÄcl^t^Sr iSri - 
S3fc ^ns 

j * 
«»*»¦ ^ vaccination obliga-

deront entre les Operations de tirage. toire des chats sera organisee dans la
(Com) commune de Vesin. (Com.)
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Vu le succes, Prolongation jusqu'au 11 cläcembre de notre

QUINZAINE CHINOISE
Le chef de cuisine LAU HON PING a pr§pare pour vous quelques specia- .
1it6s de son pays telles que :

— Rouleaux de printemps
— Salade chinoise
— Porc aux pousses de bambou
— Poulet au gingembre 17-2319

HOTEL DE LA GARE
VUADENS

On en parle...
On y vient...

On y revient !
Le trait d'union entre la
plaine et la montagne

17-12660

ECHARLENS
Hötel de la Croix-Verte

Tous les jours :

CUISSES
de grenouil.es fraiches

Reservation : Cfi 029-5 15 15

Fam. D. Frossard
— Etablissement ferme le lundi —

NOUVEAU ä FRIBOURG !

cito Schcenberg

RESTAURANT

CHINOIS
ouvert das 19 h Ferm§ le mardl

Aulhentiques spöcialitös chinoises
preparees par un Chef chinois.

Reservations : Cfi 22 45 40 - 22 47 84
17-687

t&Ä/^|# PHm-mM
Ĵ^

W. HASLER Cfi 22 32 03

Specialites
de chasse

Action de civet
de cerf Fr. 8.50

17.R7..

AUBERGE
DE GARMISWIL

GUIN 0 4311 23
Le chef vous propose

SES SPECIALITES
Poulets en cor beule

Charbonnade
Se recommande :

Fam. H. Jungo-Mülhauser
17-655

_ ^H

_
MmM.

HnTPi '" __ nniY__ _ii "AM rue

%IH&
Rue de Lausanne 81 Frlbourg. (fi 22 02 92

Dans un cadre 1900
une ambiance parisienne

une cuisine francaise
servle chaude lusau'e 22 h 30

17-4021

CÖRMONDFS
0 037-74 12 58

vous recommande ses
succulentes

truites du lac
Fermö le mardi

Fam. N. Raemy-Maradan

Auberge communale
1531 Fetigny

Ce soir, 3 decembre des 21 heures
Grand Bal avec « Les Marines »

...et comme d'habitude, tous les dimanches,
son traditionnel

Jambon de campagne de la borne
ainsi que ses

Specialites « maison » ä la carte
Invitation cordiale : fam. J.-P. Vorlet

_ T../ ---- o

A la galerie des Pas Perdus
Vie des natu res mortes

Jean-Claude Kunz : « La louche aux

Le style intrigue, des l'abord. Cest
une nature morte sans l'etre, c'est un
paysage et ca ne l'est pas. Les objets
ne sont aue vretextes. la nature est

Ce soir ä lasalle
de St-Maurice

Le Sahara occidental en
chansons et en danses
Le Sahara occidental est l'une des

regions chaudes du monde. Oecupe
depuis le depart des Espagnols par
le Maroc et la Mauritanie, ce pays
est en etat de eruerre. Une srrande
partie de Ia population a du fuir
et s'est refugiee en Algerie. Dans
Ies camps, au milieu du desert, la
vie continue.

Composee de quatre jeunes filles
et de quatre jeunes gens, la troupe
« Chaid El Ouali », qui se produit ce
soir ä Fribourg, dans la grande salle
H. l'pp_.p _. I_ Vi. npt.ta^ p-iantp pt
danse la vie de ce peuple sahraoui
exile, ses douleurs, ses lüttes et ses
aspirations ä une vie libre et inde-
pendante. C'est le folklore d'un pays
qui n'est ni marocain, ni maurita-
nien , et qui a sa langue propre, le
hassania. Plus; qu'un recital, le Pro-
gramme presente est un temoigna-
. P nui tinns falt mieux cnrrrorendre
ce qu'-est ce peuple, ä qui on refuse
l'existence.

Le Comite suisse de soutien au
peuple sahraoui, qui organise ce
spectacle, souligne que la troupe he
demande aucun cachet et que le pro-
duit de la soiree. sera verse au fonds
d'aide humanitaire pour les refugies
sahraouis. _ ___

chätaignes », 1977. (Photo P. Gremaud)

lä pour bioquer la vision, arreter le
temps. Ces toiles s'ecoulent en avant ,
vers le speetäteur ; tandis que le
fond  de nature est f i x e  et craquele :
les ciels se desagregent.

Jean-Claude Kunz, peintre bien-
nois de 35 ans, a dejä ä son actif une
quinzaine d' expositions personnelles,
nn _ i i . c-_ - _.. _ TPrnrinp.  . . _ _  r.ir.i-. tl..

tum artistique presente une evolu-
tion par etapes, par cycles. Recem-
ment il s'e.rprimait dans l'horizonta-
lite, cherchant le calme dans ses
•paysages. Avec ses natures mortes
exhaussees (telles celles presentees ä
Bulle), il cherche la verticale, faisant
saillir sur le paysage d'humbles
objets. Ainsi ecrit-il lui-meme : « La
vanl, a—nno rio In  . l o - r t i r -n lo  r innt !  PPt tp

demarche represente une lipne pre-
cise, mais doit etre une realisation
qui supprime l'immobilite dans Ie
paysage. »

Mais dejä il nie cette assise de la
ligne : « Dans Ia nature morte, il fau t
supprimer le conventionnel. Un objet
ne doit pas Hre appuye sur une ligne
auelconaue verticale ou horizontale.
mais doit se liberer de l'emprise de
la contrainte habituelle. » De ses toi-
les transparait une thematique, une
approche forcenee de l'objet  pour
arriver ä ses f ins.  II  n'est pas d i f f i -
cile d' entrevoir que Kunz changera
plusieurs fo i s  encore de style ; ce-
pendant chaque theme est Decu jus-
ou'd son mürissement.

Aujourd'hui l'objet. Ce sont des
f ru i t s  et des legumes surtout , et ä
cöte d' eux le poivrier , la louche, la
cuillere, les godasses , le hachoir.
Kunz leur donne des formes  mallea-
bles, vi les fa i t  s'ecouler , rendre leur
plein de sensualite, de symbolisme.
II fa i t  er acher au trombone jaune la
meme gorgee de vie qu'au homard
orange. Avec une maitrise parfai te
rip * . _ rr . rc  . r rip . pn.l lp i l . rs .

_4.?isi atteint-il au surrialisme (les
« montres molles » de Dali ne sont
pas eloignees). Par-delä les epan-
chements placides , ces natures mor-
tes vivent leurs drames : l'epluchure
rouge de quelque poivron est une
lärme sanglante, le hachoir domes-
tiaue est un coup eret atrorete nour
une sinistre besogne.

Derriere cette magie non sereine
se prof i le  une aube, toujours coupee
par un mur. Uni, sans caractere ni
definition, le monde d inv enter.
(A Bulle , galerie des Pas Perdus, jus-
qu'au 4 decembre.)

! . _ > .. .•_ l -_._ _ l . _i_

Ce soir ä Friboura
Une piece de
Peter Hanrik«-

Le Theätre du Stalden presente
ce soir ä 20 h 30, ä la salle de
St-Maurice, une piece muette de Pe-
ter Handke « Le pupille veut etre tu-
teur » avec Dominique Bourquin et
Philippe Vuilleümier, dans une mise
en scene de Yolanda Rodio.

Ne en 1942 ä Griffen, en Autriche,
Peter Handke qui est connu dans les
pays de langue allemande par ses
r.- ., . .ro. Ioo -. esc. nnöm oc cpe rfiTyian.

ou encore ses essais, a surtout ete
revele en France par ses pieces de
theätre, teil es qu'« Outrage au pu-
blic » ou encore « La chevauchie sur
le lac de Constance ». Notons qu'en
1967, Peter Handke a obtenu le prix
Gerhardt pour sa piece « Gaspard ».

La piece qui sera jouee ce soir est
une piece muette. Enfermes dans
une Situation inextricable de vio-
Ipn. p _p Vim'np .. '_n..rps_o.r.n pfr .. ' .__ .

communicabilite, les deux personna-
ges qui, parvenus au bout de la paro-
le, vivent sur un tissu de Conventions
etablies par le tuteur, seront con-
duits au bout de leur affrontement.

Les deux acteurs, Dominique
Bourquin et Philippe Vuilleümier ont
participe ä plusieurs stages d'expres-
sion theätrale avec notamment Yves
Lebreton, les Colombaioni et ont
_ ! , _ _ .  Q _ . TY .-3 nn ff...,ino _ ovni__irt_

corporelle . Neuchätel, tout en pour-
suivant des etudes de lettres, avant
de se consacrer uniquement k l'ac-
tivite theätrale.

Quant k la ' mise en scene de la
piece, elle est assuree par Yolanda
Rodio qui possede une longue exp6-
lHfln_ _,-. +V.ÄÄ + .n n r___ t f t_  _o.  _ IIa

a participe k des mises en scene au
Theätre national suSdois « Drama-
tent », donnS des cours aux acteurs
k l'Ecole nationale du theätre k Co-
penhague, au Cuiferd ä Nancy... etc.
En 1976, elle a ouvert une ecole de
« Theätre de la Totalitö » au Kul-
turmühle de Lützelflüh.

CENTRE DES JEUNESSES MUSICALES

Un livre de Souvenirs
C'est comme un « livre de Souve-

nirs » d' enfant , ä feuilleter avec non-
chalance, se disant que ce monde
candide ne nous appartient plus, que
la na'ivete n'atteint Vadulte que par
hrif ip s .  Vni.l.n. nnnr lp m.p il.lp ur des
productions de Michel Terrapon, un
jeune Fribourgeois qui exerce la
profession de garde-genisses, et que
j e  verrais plus comme illustrateur de
livres d' enfants que comme artiste
p__nn_-_n__

Michel Terrapon tend cette cle ä
l' entree de son exposition : « Ciel
nuageux ä couvert, previsions clima-

!_ ****** r*""̂

f̂ \;
. .. 

Michel Terrapon : « Tir6 des histoi-
res du paradis » (aquarelle, 1975).

CPhnln P __.p_._ l.rn

tiques d'une petite exposition qui
rend un grand hommage f a r f e l u  ä
notre mere la nature, et ä nous qui
la pietinons. » De fa i t  se degage de
ces petites creations lächees du bout
des doigts un accent de sincerite :
Terrapon ne triche pas avec les
moyens qu'il emploie , ne deguise pas
en « ceuvres » ses aquarelles et ses
dessins ; d'un bout ä l'autre s o u f f l e
un courant de fraicheur , de sponta-
t i i o l .o  __"/ . .  _ r io In n . r\m h om rln _ _ 7 . _ _

digence : j e  ne peux pas acquiescer
ä ces dessins d' ecolier comme gr i f -
fonnes sur un coin de table, « colo-
ries » ä la häte. Je parle surtout
d' une serie de dessins maladroits, qui
f leurent  le laisser-aller plus qu'un
quelconque talent. Tandis qu'une
suite de personnages lunaires, hom-
mes-coquilles en spirale qui parais-
sent marcher sur des ceufs, sont de
candeur plus touchante sur leurs
•fn-nrln dp nnii Inno pthorpt :

J' ai senti de ce livre d'images illus-
tre sans conviction, se degager l'idee
que chacun est artiste, que chacun
(ä des degres certes divers) possede
les facultes de s'exprimer. Voilä une
idee touchante de plus, et tout serait
alors pour le mieux. Seulement, en
soulevant ce coin de nappe sur un
ciel serein, Michel Terrapon nous
rappelle que la terre, n'est precise-
m.pnt. -irr... lp .!_ ¦ ._ .__ ..

(A Fribourg, centre des Jeunesses
Musicales, jusqu 'au 3 decembre.)

T i t n  — n /-»___ _ _ . _ 7

Basilique Notre-Dame
Ce samedi, et tous les samedis de

l'annee, ä 15 heures : recitation du Ro-
saire, en union avec notre Souverain
Pontife, ä toutes les grandes intentions
de l'Eglise, de notre patrie et du monde
entier.

A 17 heures, ceremonie en l'honneur
du Coeur Immacule de Marie. Chapelet
_ .  _ . . _ / , _ ; , - < ,

¦ 
—

Association romande de Notre-Dame de
Fatina l'Armee bleue

L'assemblee annuelle aura lieu en la
fete de l'Immaculee Coneeption, le
8 decembre ä 14 h. ä Bourguillon, k la
chapelle, priere du chapelet et benedic-
tion, puis ä l'hötel des Trois-Tours.

Chapelle de la Providence
Lundi 5 decembre k 16 h et k 20 h,

exercices de la Neuvaine k Notre-Dame
de la Medaille miraculeuse.

T . T .  17mr_7 . , . . _. . _ . _ _ . . _ _ _, n t n  _ .  ;_ , -_ .

Messes paroissiales ä Morat
En raison de la renovation de l'eglise

catholique de Morat , les Offices du sa-
medi et dimanche ne peuvent plus etre
celebres k l'eglise paroissiale. Ils auront
lieu desormais, ä partir du week-end du
3-4 decembre ä l'eglise frangaise, Rat-
hausgasse, entre le Berntor et l'hötel de

GsnBmfnB
Age, decision de la police adminis-

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

FRIBOURG
P _ . . ; . _ l  . T _ fi n —r. in . .A  . 1/1 _ _ .wut/_t,v._w. JJC VIMUUUU • it all.-».
Corso. — Viva Knievel ! le casse-cou :

16 ans.
Eden. — Le pain du boulanger : 16 ans.
Alpha. — Fantomas se de- Inline : 7 ans
Rex. — La dentelliere : 16 ans. — Sa-

disme S. S.:
. . . , 1 _ ; _  <_._.,.._* .  minlnürrnn . 1 O nr iü

BULLE
Lux, — Le dossier Odessa : 16 ans.

GUIN
Kino-Exil. — Wilhelm Teil : 7 ans. -

4 für Texas : 16 ans. — Winneton
Old Surehand : 16 ans.

ROMONT
Cinema Romontois. — Les anges mal1

_an_ o n _ _ _  An— . _ --....- . 1 __ —-.—

PAYERNE
Apollo. — Gloria : pour tous. — W

tigre de la riviere Kwai : 16 ans.

CHATEL-ST-DENIS
Q - Y M - I C  T _ _ _ .  TUTSt-A-mr- t -.*-. . 1 i -.



FOOTBALL. AUJOURD'HUI A 17 H 30, VEVEY REQOIT BULLE
¦u x" x ii I B  i ii i Dimanche , Fribourg -La Chaux -de - Fond.
Attention a I attaque de Vevey ! FRIBOURG TRES OFFENSIF

Le FC Bulle entreprend aujourd'hui
nn perilleux deplacement. Vevey oecupe
en effet une position flatteuse au clas-
sement : troisieme ä quatre points du
leader Lugano et ä trois de son dau-
phin Nordstern. C'est dire que les gens
de la riviera vaudoise ont encore des
chances intactes et qu'iis ne vont sans
doute pas se priver deliberement d'hon-
neurs qui leur permettent d'accueillir
une belle chambree de spectateurs en
Copet.

Les Vaudois ont demontrö dans ce
premier tour des possibilites offensives
eminemment interessantes ; personne
n'a oublie la « fessee > infligee au FC
Fribourg il y a quelques semaines.
Groupes autour de leur entrai-
neur-joueur allemand Bründl, les Ve-
veysans sont particulierement efficaces.
L'avant-centre Gavillet figure parmi les
meilleurs realisateurs de LNB mais il
n'est pas le seul au sein de sa forma-
tion ä posseder des talents de mar-
queur ; Bründl, Lanthemann ou encore
Osojnak (actuellement blesse) ne sont
pas des individus ä laisser seuls devant
le but. Mais si Vevey se montre effi-
cient en attaque c'est qu'il dispose d'un
milieu de terrain plutöt redoutable.
C'est sans doute dans ce secteur que
Bulle devra le plus s'appliquer s'il veut
troubler la machine locale.

Les hommes d'Alfons Edenhofer sa-
vent desormais qu'iis sont capables
d'inquieter n'importe quel adversaire ef
ils ne se deplaceront pas ä Vevey poui
s'y faire malmener. L'entraineur des
Grueriens alignera du reste trois atta-
quants des le coup d'envoi, manceuvre

L'equipe du HC Gotteron ä ses debuts. De gauche ä droite, Walter Schiffer -
decker, Albert Jelk, Joseph Jelk, Jean Mulhauser, Eugene Jaeger , Louis
Ruffieux, Alphonse Zahno, Charly Clerc, Paul Gross et Pierre Nawratil.

qui peut porter des fruits car Vevej
prend beaucoup de risques offensifs e1
se decouvre frequemment. II y a sans
doute un benefice ä tirer de cette Si-
tuation et les Bullois se sentent aptes _
imposer leur jeu comme ils l'ont fail
durant la majeure partie du match de
dimanche dernier contre Fribourg. Leu]
Probleme sera evidemment de resistei
en defense oü trop d'erreurs sont encore
commises. Face k l'une des meilleure;

lignes d'attaque de LNB, les defenseurs ¦_HHHM_ -_____B_MM___nMM-_HM
grueriens devront incontestablement se
surpasser. Dans cette optique la rentree Dernier match de l'annee demair
probable de Hartmann qui a repris l'en- apres midi au Stade St-Leonard. I_e
trainement jeudi ne peut etre que re- pC Fribourg aimerait bien prendn
jouissante. Quant ä Lambelet et Lau- conge de son public en lui offrant ur
bli qui evolueront contre leurs anciens succes.
coequipiers, ils voudront probablement Son entraineur Jean-Claude Wae-
se mettre en evidence, ne serait-ce que ber considere qu'un resultat positil
par fiel-te. cst tout ä fait dans les possibilites de

¦\\_ r \f i ses joueurs : «II est evident que nou.
mettrons tout en oeuvre pour gagnei
et que nous ne nous hvrerons a au-
cun calcul. C'est la raison pour la-

3tt fMf r>lnr>rnCC intornatinnal quelle nous jouerons tres offensive
«JC t- j MUl/lUOO III161 lldUUlIdl ment. Les trois buts que nous avons

de ce dernier, Georges, vient de sor
tir de l'höpital et il n'est pas ques
tion pour lui de rejouer cette annee.

La Chaux-de-Fonds est une equip
dont il est difficile de prevoir l
comportement. Apres avoir joue le
Premiers röles en debut de saison
Ies « Meuqueux » se sont subitemen
effondres. Ils se sont toutefois repri
lors de leurs derniers matches. A.
repos force dimanche dernier et cer
tainement handicapes pour s'entrai
ner, les Chaux-de-Fonniers ne par -
tent pas favoris dans ce derby ro
mand. Mais l'Anglais Hulme et sei
hommes sont des gars robustes qu
disposent de moyens non negligea
bles. En attaque notamment, oi
les Francais Delavelle et Berberat si
distinguent regulierement.

Fribourg apprecierait sans douti
une victoire ä sa juste valeur d'au
tant qu'il devra se deplacer dans hui
jours ä Bäle pour y affronte:
Nordstern dans ce qui sera le demie:
match precedant la pause hivernali
et le premier du deuxieme tour.

Win.

Le HC Gotteron a 40 ans
A la fin du mois de novembre

1937, plusieurs jeunes ferus de hok-
key sur glace se reunissaient dans Ia
cuisine des parents Schifferdeckei
pour poser Ia premiere pierre du HC
Gotteron devenu par la suite Ie HC
Fribourg. D'ailleurs sa raison sociale
de fondation n'est pas effaeee. II suf-
fit de suivre les matches de l'equipe
fanion pour etre convaineu.

Pour memoire, rappelons que le
club n'attendit pas le nombre des
annees pour conquerir les adeptes
de cette diseipline. On patinait alors
sur Ies etangs ä M. Brohy dans Ia
vallee du Gotteron puis ce fut sur
remplacement actuel. Les bätisseurs
de l'epoque, ceux qui animerent le
club de 1937 ä 1947 se retrouveront ä

Fribourg cet apres-midi ä l'auberge
de l'Ange fief de la fondation of-
ficielle, pour une cordiale poignee de
main et surtout pour echanger leurs
Souvenirs Ies plus epiques et les plus
lumineux d'une periode dans la-
quelle le HC Gotteron forgeait son
activite sur un enthousiasme col-
lectif et caracteristique. Ces aines se
retrouveront egalement sur les Heus
de leurs premiers coups de Crosse
c'est-ä-dire dans la vallee du Got-
teron vers la buvette des Trois-
Canards. Un anniversaire qui sera
marque discretement mais avec cette
gaiete de cceur qui ne peut que res-
serrer les liens d'amitie entre les
animateurs des premieres heures.

M. Realini

CE SOIR, CHAMPERY-FRIBOURG

Pas d'exces de confiance
A la veille d'entreprendre un de-

placement , Fribourg peut ä juste ti-
tre se demander quelles seront les
conditions dans lesquelles il lui fau-
dra se produire. Depuis le debut de
Ia saison les hommes de Raymond
Maisonneuve ont 6tc serieüsement
handicapes ä l'exterieur par les con-
ditions atmospheriques. Sur une gla-
ce recouverte de pluie ou de neige,
les joueurs les mieux armes techni-
quement comme c'est precisement le
cas des Fribourgeois sont incontes-
tablement desavantages et il est dif-
ficile en de telles circonstances de
reclamer d'eux des Performances ex-
ceptionnelles.

A Champery oü ils jouent ce soir
les Fribourgeois devront certaine-
ment affronter Ies difficultes inhe-
rentes ä une patinoire de plein air et
leur deplacement ne s'annonce pas
de tout repos pour d'autres raisons
encore. Champgry, sans 8tre un fou-
dre de guerre, est au mieux de sa
condition actuellement. Les Champe-

rolains ont reussi des Performan-
ces positives et surtout ils ont failli
battre Martigny chez lui, ce qui
constitue presque un exploit. On sah
que Champery ne craint pas les plus
forts et que ceux-ci auraient tori
d'afficher une confiance excessive
C'est bien de cela que les hommes
de Raymond Maisonneuve devroni
se mefier. Leur nette victoire sui
Martigny leur aura sans doute pro-
cure une assurance plus grande en-
core. II ne faudrait evidemment pas
que cette Situation tres favorable se
retourne contre eux. Mais on peul
semble-t-il faire confiance ä leur en-
traineur qui n'ignore pas le danger.

Le bulletin de sante de l'equipe re-
vele quelques blessures, heureuse-
ment pas trop graves, ä l'exceptior
de celle dont souffre Stempfei (de-
chirure des Hgaments) qui est tou-
jours indisponible.

Win

• Poids et halteres. — Voici l'ordre Hl" UAI<4II'__
des rencontres des 8es de finale de la ril l lHll fl l i  t_Coupe de Suisse : Tramelan - Fribourg, m m - w m  mmmu _«
Plainpalais - La Chaux-de-Fonds,
Bienne - Chätelaine. — Au repos : Lau- -e LIG'JE
sänne. Montbrelloz - Courtepin 14.30. Si

Groupe est : Soleure - Rorschach, viriez " Portalban samedi 15.30.
Berne - Zurich Adler. Broc " Düdingen 14.30.

3E LIGUE
Gr. I:  Grandvillard - Gumefen;

Charmey - Vuisternens-Rt 14.01
Semsales - Bulle II.

Gr. II: Neyruz - Villars 14.00.
Gr. III : Plasselb - Tafers 9.30. Ue

berstorf - Alterswil 14.15.
Gr. IV : Cugy - Montet 14.30.

4E LIGUE
Gr. II: Sorens - La Tour II.
Gr. VIH : Gurmels IIa - Courgi

vaux 9.30. \

Dimanche ä Alterswil , 3e eyeloeross international Ä^tÄr,-?_ÄÄS;
marques dimanche dernier contr«

1 I I  J Bulle sont dans cette optique asses

Uilv UltJSItJ UCirilUIBJCl l l l l l l l  C'est pourtant avec une formatioi
legerement remaniee que Ies « Pin-

__ _ a — _ gouins » s'aligneront demain en rai -

Deux Champions du monde £"Ji!iri3=.,.;
* place au milieu du terrain aux cöte:

de Zosso et de Risi dont Waeber at-————————— «—¦———————————•¦» tend beaucoup comme demi defensif
T-- .ni_ i_ 1« mois d'nctnhrf». le (.vi___ .nr.p s Hn naroniirs. T.l» rmirpur Cela signifie que le poste de latera

DEMAIN, CENTRAL JOUE A MEYRIN

Continuer sur sa lancee

Depuis le mois d'oetobre, lc
eyeloeross est ä l'honneur dan;
notre pays. Les epreuves se sue-
cedent regulierement chaque week-
end. Dimanche tous les specialiste!
internationaux seront au rendez-
vous d'Alterswil, sympathique vil-
lage fribourgeois, oü le VC Blumlis-
alp voue un soin tout particulier ii
l'organisation de cette 3e edition
Cette competition s'est revelee cha-
que annee tres difficile en raison des

exigences du parcours. Le coureui
ne dispose d'aucun moment de recu-
peration. Son effort constant de-
mande une parfaite condition phy-
sique alliee ä une technique consom-
me. .

gauche sera oecupe a nouveau par Ii
jeune Jean-Paul Dietrich. Le freri

UNE BELLE BROCHETTE
DE CHAMPIONS

Dans la categorie internationale
les trois grands du dernier cham-
pionnat du monde seront au depart,
soit Albert Zweifel, medaille d'or,
Peter Frischknecht, medaille d'ar-
gent et le Tchecoslovaque Vettel
Cervinek, medaille de bronze. Le pe-
loton des favoris se complete avec 1«
Beige Robert Vermeire, champion di:
monde amateur, Ie Suisse Will:.
Lienhard, 4e du championnat du
monde actuellement en grand .
forme, Hermann Gretener, etc. Cette
annee la Tchecoslovaquie delegue
des habitues des epreuves suisses
tels Milos Fisera et Jiri Kvapil, la
Suede, Sven-Ake Nillson, vainqueui
du Tour de l'Avenir 1976. les Etats-
Unis, Malone et Natwik, l'Allemagne
Scheibler et l'Italie son champior
Franco Vagneur. Plusieurs amateurs
elite reussiront ä prendre place au
baut du classement soit Helbling, les
Romands Gilles . . Blaser, Francois
Terrapon d'Estavayer ou les Aiglons
Cherpillod et Jeanmonod, etc.

70 coureurs sont annonces en cat.
B et 31 en cat. C. C'est dire la tres
forte participation de cette 3e edition
dont Ies departs seront donnes dans
l'ordre suivant :

13 h 15 : cat. C (9 km)
14 h : cat. B (16,200 km)
15 h : cat. A (21,600 km)

M. Realini

SS^ÄiSSÄ<£_: . «- y*2SSSÄfcTquieme nuit. les positions n'ont guere ^Äbta^Ŝ ftvarie aux premieres heures de vendredi ™ »
ournh. „Jj Ies _ndieat£n& SU]aux Six Jours de Zurich. ses possibilites. Les joueurs de 1.Les Beiges Eddy Merckx et Patrick Mot

* savent donc matntenant qu'il.
Sercu sont sohdement installes en tete, , t , 4 envier ä leurs adver.
?T.
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Pl]ner-Dtniel- 21Slger saires les mieux cotes et qu'iis on!
mvl _ w 

Henkel . Rene Savary les moyens necessaires pour si(KJ- A-b). maintenir dans le groupe des equi-
———^——————.——— pes les mieux classees.

.&*£? .̂ - . f-m ^f
31
^- 

Une 
^r-

6 Les Fribourgeois pourront pai
victoire 18-17 (8-10) aux depens d'Ani- consequent effectuer sans crainte
Jana Lodz en match retour des hui- leur d6placement ä Meyrin möme si
tiemes de finale de la Coupe d'Europe , rencontre qu'iis y disputeronl
des vainqueurs de Coupe, Amicitia Zu- s'annonce difficile. L'heure matinale
rieh ai ete elimine. Les Zuricois avaient ä iaqUene les Genevois ont fixe la
en effet ete nettement battus lors du rencontre n'est dejä pas faite poui
match aller, en Pologne (26-17). ies avantaffer et, de plus, ils saven
"~~~—~—^—————————— que la medioere position de Meyrii
• Motocyciisme. — Le meilleur pilote au classement n'a guere de significa
representant la Suisse au champion- tion et °-ue leur vieux rival sera cer
nat du monide de Phili _pe Coulon, sera tainement aussi redoutable que pai
present dimanche apres midi, k l'ex- Ie nasse- Sa Position, Meyrin la doi
Position de motos de Villars-sur-Gläne, evidemment aux caractenstiques d.
ä l'ecole de Cormanon. ci. championnat ou il n y a pa:

d'equipe vraiment beaucoup plui
faible que les autres ; il la doit auss
et surtout ä son manque d'efficaciti
en attaque, un probleme qui lui es
habituel et qui depend souvent de 1:
forme de l'avant-centre Monney, ui
joueur que Ies defenseurs centra-
liens auront interet ä surveiller d<
pres. On peut pour cela faire con-
fiance aux arrieres fribourgeois et i
l'excellente forme du gardien Wü
trich, entraine ces temps par Miche
Piccot qui se trouve en stage profes
sionnel ä Fribourg.

Central a souvent obtenu de bon
resultats sur le terrain de la banlieui
genevoise. Ses dernieres et bonne
Performances doivent lui donne
forces et moral pour poursuivre su
sa lancee et terminer cette premien
partie du championnat par un nou
veau resultat positif meme si cer
tains de ses joueurs sont actuel
lement en service militaire.

Coup d'envoi : 10 h.
Av

DEMAIN, FETIGNY REQOIT MALLEY

Un succes indispensable
La defaite qu'iis ont subie ä Orb«
rejete Ies joueurs de Jacques Co-

dourey au dernier rang du clas-
sement, en compagnie de quatre au-
tres equipes. Battu deux fois en l'es-
pace de quinze jours, Fetigny n'ap-
parait cependant pas sur une pente
descendante. Au contraire, ä Orbe
les Fribourgeois ont tres bien ter-
mine un match qu'iis ne meritaiem
jamais de perdre. L'extraordinaire
volonte qu'iis ont montree dans le.
circonstances particulieres de cette
partie ne doit pas rester un fait d'ex-
ception. C'est animes d'une veritable
rage de vaincre que les Broyards
doivent entamer la rencontre qui
demain, Ies opposera au mieux clas-
se des nouveaux promus, Malley.

.L'equipe entrainee par C,harl3
Hertig est capable du ineilieui
comme du pire.' Avec des joueurs
comme Budaudi, qui savent se mon-
trer opportunistes, la formation lau-
sannoise n'a pas besoin de dominei
outrageusement pour s'imposer. Les

nettes victoires obtenues aux depens
de Central, Martigny ou Leytroi
sont lä pour prouver combien Mal-
ley sait etre redoutable quand li
reussite est de son cöte. Cette reus-
site semble cependant avoir quelqui
peu delaisse les Vaudois qui, dan:
leurs trois derniers matches, n'on
marque qu'un seul but. Cette consta-
tation ne doit nullement inciter Ie:
defenseurs fribourgeois ä un mar-
quage trop large. Le souci de muse-
ler les attaquants adverses ne doi
pourtant pas etre la principale occu-
pation des joueurs de Codourey
Une victoire leur est indispensabh
pour ne pas atteindre Ia pause hi-
vernale dans une position trop in-
confortable. Pour cela, Fetigny doi
attaquer , d'autant qu'il jouera sui
son terrain oü il a dejä reussi quel-
ques remarquablesr -demonstration:
d'un jeu offensif de qualite.

Coup d'envoi : 14 h 30.
Av

BELFAUX
SALLE PAROISSIALE

Samed! 3 decembre , 20 h 30
Vendredi 16 decembre , 20 h 30

Soiree BORIS VIAN
# L'equarrlssage pour tous

par la troupe thöätrale de
La Tour-de-Tröme

En seconde partie (k la salle du Mouton) :

# Chansons de cabaret
par Jean-Marle VERSELLE

17-123985

GYMNASTIQUI

Le champion suisse Robert Bretsche;
a dü declarer forfait pour le match in-
ternational Suisse - RFA qui aura liei
ce week-end k Bäle. II s'est blesse ä ur
genou en s'entrainant au. cheval-argons

• Trampoline. — A Kriens, Juerg Rot!
a cede son titre de champion suisse i
Gerhard Gass (Berne). II a dü se con-
tenter de la troisieme place. Chez le:
dames. la victoire de Ruth Keller n'j
jamai s fait de doute.

des matches
5E LIGUE

Gr. I :  Semsales II - Porsel. Villa:
II - Rue 14.00.

Gr. II: Bulle III - Grandvillard II
Enney - Vuadens II 10.00.

Gr. IV (2e t.) : Villars II - Belfau?
III 9.30. Granges-Paccot II - Ecuvil-
lens II 9.30. Matran II - Etoile II 9.30
St. Ursen Ib - Ependes II 14.00. Le
Mouret II - Treyvaux 9.30.

Gr. V (2e t.) : Vuisternens-O. II
Chatonnaye 14.30. Pont-la-Ville -
Chenens II 14.00. Rose - Cottens I
9.00. Noreaz II - Estavayer-Gx 10.00
Massonnens - Grandsivaz II 14.00.

Gr. VII (2e t.) : Bussy II - Cugy I
9.30. Cheiry II - Aumont II 13.00
Murist - Vuissens 14.00. Morens Ib ¦
Montagny II 13.30.
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Jeune commerce fribourgeois

cherche
TECHNIC IEN

RÄÖIO-TV
Bonne remuneration, avec possibilite I
de s'introduire dans le domaine de la
vente.

Discretion assurräe.

Faire offre sous chiffre 17-500663, k
Publicitas SA, 1701 Frlbourg.

_K_M_ -_—-—_ t m £ 4 7 & i m E_ W_ _ V_ W ä_ .

Cherchons de suite ou k convenlr

VENDEUR
DE VOITURES

bilingue (allemand-frangais)

Garage + Carrosserla Modern«

Hermann Mischler,
Menziswil Tafers - Cfi (037) 4416 44

17-1151

I L A  GABE / 
\ BUHtl llt ) i——i l. nllHUUH- /

'¦̂ assxlKr
-_a_i_H__te T L-Wm

Roger Morel
cherche pour entröe de suite ou _
convenir

serveurs(ses)
pour brasseries.
U_ Pn|r_ . .___ k l_

dames
ou demoiselles
pour le buffet.
Horaire regulier.

commis de cuisine
diplömö.
Avantages sociaux d'une grande er
treprise.
CA n 17.99 9ft -IR

17-668

Dans un etablissement d'enseignement
secondaire de la region lausannoise,
sont _ repourvoir, pour une date ä
convenir , les postes suivants :

1 maitre de franpais
et d'histoire

Titre exige : licence en lettres.
1 __ _ »--• •__ _ _ _ _  lnranrhoc enr>ii._

economiques
Titre exige : licence HEC ou socio-
economlque.

1 maitre d'internat
dispose ä loger dans l'etablissement.
Faire offres sous chiffre PG 51 892 ä

On demande pour le 1er fevrier 1978

ouvrier fromager
eventueliement

aide-frornager
S'adresser :
Joseph Morard - Laiterie
1522 Lucens - Cfi 021-95 80 04

_ ¦_ nncoa

Je cherche
UNE JEUNE FILLE

aimant les enfants, pour s'occuper d'un
gargon de 4 ans.
Legers travaux menagers.
Vie de famille.

Cfi (031) 55 1210 le soir
17-304880

On cherche

UNE PERSONNE
pour aider au menage

Conges reguliers .
Possibilite de rentrer le soir.

Gerard Monney - 1711 Corpataux
Cfi (037) 31 12 41

17-30658

Enveloppes
de toutes grandeurs
de toutes qualites
de toutes nuances

Demandez nos prix
tres avantageux

IMPRIMERIE SAINT - PAUL
rnmni lern PPRO. I PS 38

Nous cherchons

gentiile
JEUNE FILLE

pour le service des petits dejeuners,
l'office et aide de reeeption.

Conge dimanche et lundi.
Entree de suite ou _ convenir.

H. Mottas-Murlth
Hötel City Fribourg

(f i (037) 22 67 33
17-30705

h nl_ U __ -*-

S U VA CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE

CNA EN CAS D'ACCIDENTS
Nous cherchons pour notre division des primes ä
Lucerne

COLLABORATEUR «*•
ou

COLLABORATRICE «*«_.
qui, aprfes un stage d'initiation, devra traiter les cas
de langue frangaise.
Nous demandons :
— langue maternelle frangaise avec bonnes

connaissances de l'allemand ou langue mater-
nelle allemande avec tres bonnes connaissances
du frangais

— apprentissage de commerce ou formation
äquivalente

— äge : 20 ä 35 ans.
Nous offrons :
— travail varie
— place stable
— bonne caisse de pension
— horaire variable
— restaurant pour le personnel.
Nous vous prions d'envoyer votre offre de service
manuscrite, avec curriculum vitae et les documents
usuels, ä
SUVA, Sektion Personelles, Postfach,
6002 Luzern.

__________-__5______________D________H^

Perspectives d'avenir offertes ä

EXPERTS - COMPTABLES DIPLOMES
ou titulaires de l'examen preliminaire

pour postes ä responsabilites requerant dynamisme et
entregent avec possibilite d'exercer une activitö variee et
independante
ainsi que des

REVISEURS- COMPTABLES
(Seniors)
ayant de bonnes connaissances comptables, avec pers-
pectives de developpement sur le plan technique et mate-
riel et possibilite de se preparer au diplöme d'expert-
comptable.

Faire offre avec curriculum vitae ä la
Direction de la
FIDUCIAIRE OFOR SA
Case postale 890 — 1211 GENEVE 1
Cfi 022-31 70 50 - Interne 25

18-5679

t
Le cheeur mixte

de Mannens-Grandsivai

a le. regret de faire part du deefes de

Monsieur

Emile Ducrot
frere de

Monsieur Canaille Ducrot
devoue membre du comite

et oncle de
Mademoiselle Christiane Ducrot

et de Madame Marianne Joye
devoues membres actifs

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

17-30753

t
La direction des Brasseries
Beauregard et du Cardinal

a le regret de faire part du deces de

Monsieur

Joseph Deglise
retraltC.

ancien et fidele collaborateur
de la Brasserie Beauregard

L'office d'enterrement est celebre en
l'eglise de Ste-Therese, k Fribourg, ce
samedi 3 decembre 1977, k 10 heures.

17-2319

t
Le Cheeur mixte de Semsales

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

Monsieur

Emile Ducrot
pere de M. Guy-Pierre Ducrot ,

membre actif

L'office d'enterrement sera cfelebri
en l'eglise de Promasens, ce samedi
3 decembre 1977, k 14 heures 30.

17-124003_
t

Lt Societe de musique L'Avenir
Barbereche-Courtepin

a le regret de faire part du deces de

Monsieur

Pierre Gaillard
membre passif

et oncle de Monsieur
Joseph Julmy,

devoue membre actif

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

17-30739

—Ili—IIIIIM H—Il IM——cm_tf_____________H______M_M_____

Directives
rr_r.rprr.__ . la rnllahr-ratinn

avec nos annonceurs

Prescriptions de date
Un Journal dort Stre

d'actualite s'il veut avoir du suc-
ces. Ce n'est que peu avant l'im-
pression cue l'on connaTt le
volume du texte r6dactionneI et
du Journal lui-meme. De cefait
il peut arriver que malgre la meil-
leure volonte, des imperatifs
techniques ne permettent pas de
pubiier une annonce dans le
numero prescrit

mW j f  Chaque editeur se
reserve, pour des raisons
techniques, la faculte
d'avancer ou de retarder
d'une edition, sans en
avertir prealablement
l'annonceur. la Dublication
des insertions avec dates
prescrites, mais dont le
contenu n'exige pas ab-
so in ment la parution a un
jour determine. La publi-
cation dans une autre
_ D_ rJ ¦_-_ _-_ _•¦ 4-l' _ ir ____  annnnrA

n'exigeant pas une paru-
tion ä une date fixe ne
peut donner lieu ni au
refus du paiement de l'an*
nonce ni a une demande
en dommages- &Q
interets. ._r .r

Extrait des conditions
g6n£rales de l'AASP en relations

Le texte integral peut
6tre obtenu auprös des guichets
AP. r(.renti_n H'ann(.nr_ ..

POUR ME *—^
MECANISER>.JAI BE-
SOIN D'ETRE INFORME
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Cet apres-midi ä Lugano, Federale-Olympic

DES CHANCES EGALES
Animes d'une rage de vaincre peu commune et tres confiants en leurs
moyens, les joueurs du Fribourg Olympic se rendent aujourd'hui ä Lugano
pour affronter sur son terrain de la Gerra le champion suisse en titre
Federale. Invaincues depuis le debut de la saison, Ies deux equipes vont se
livrer im tres grand duel cet apres-midi, d'autant plus qu'elles ont les me-
mes chances de remporter la victoire.

Pour Federale Lugano, la victoire esl
d'une importance capitale, comme le
laissait entendre l'entraineur Passera
Outre l'avantage du terrain, les Cham-
pions suisses ont des atouts tres se-
rieux k faire valoir : tout d'abord, Ma-
nuel Raga est actuellement en super-
forme et il sera sans aucun doute le
joueur le plus dangereux de l'equipe.
alors que le pivot Leonard s'est nette-
ment ameliore depuis son arrivee en
Suisse. Parmi les etrangers qui seront
encore sur le terrain on peut noter
Betschart, qui a retrouve sa forme d'il
y a deux ans, ainsi que Frei, habile dis-
tributeur, tout comme le Tessinois Ce-
draschi, capable de se surpasser dans
une teile rencontre.

Mais Fribourg Olmypic pourra jouer
plus decontracte que son adversaire, cai
une defaite serait une consequence
moins grave. Pourtant, les Fribourgeois romande 24 heures plus tard (!)
lutteront pour la victoire et les syste- M. BI

mes de defense ont ete longuement re-
pfetfes cette semaine k l'entrainement
Avec Klimkowski comme coach, les
joueurs fribourgeois auront les moyens
de contrer une des meilleures attaques
du pays, d'autant plus que Lockart e1
Warner ont prouve ä Lausanne qu'iis
etaient prets ä faire front ä n'importe
quel adversaire. Le jeu plus collectiJ
d'Olympic pourrait ögalement etre ur
avantage, mais la partie s'annonce tres
ouverte.

EN DIRECT A LA TV
Les supporters fribourgeois, qui n'onl

pas la possibilite de faire le deplace-
ment au Tessin, pourront tout de meme
voir evoluer leurs favoris k la televi-
sion tessinoise qui retransmettra la ren-
contre en direct des 16 h 40, une re-
transmission qui sera reprise par la TV
romande 24 heures plus tard (!)

La date du 27 novembre de cetti
annee 77 restera gravee dans lei
annales du football fribourgeois : ei
effet, pour ' la premiere fois dan:

par Marius BERSET

l'histoire de ce sport dans le canton
deux equipes de Ligue nationale B sc
rencontraient dans un match officie
de championnat, ä l'occasion d'ur
derby qui demeurera historique, oi
la qualite de jeu n'a pas ete absente
Autant Fribourg que Bulle ont pi
etre satisfaits du resultat en ayani

Roland Blanchard : depuis deux
Saisons le meilleur marqueur du FC
Fribourg. (Photo Robert

chacun marque trois buts, mais ur
joueur du FC Fribourg merite ur
coup de chapeau : Roland Blanchard
auteur des trois buts pour son equi-
pe, alors qu'il n'etait pas tout ä i'aii
remis de sa blessure : « Je dois beau-
coup ä notre soigneur Mazza d'avoii
pu disputer cette rencontre qui mc
tenait particulierement ä cceur.
Apres le match de Bellinzone oü j'a:
etfe blesse, le medecin voulait m'opc-
rer le genou, mais Mazza, qui faii
depuis plusieurs annees un travail
enorme dans l'ombre pour le club
est parvenu ä me soigner sans que
cette intervention soit necessaire. «
Certes, Roland Blanchard ne s'esl
pas mis plus en evidence qu'un autre
joueur lors de ce derby, mais sor
opportunisme a ete payant, ur
opportunisme qui lui a permis d'etre
le meilleur buteur de son equipe lors
des deux dernieres Saisons : « Certes
j'ai marque les trois buts, mais je
dois etre reconnaissant envers mes
coequipiers qui ont ete ä la base de
l'action des buts comme de la reussi-
te du match nul. Je trouve que c'esi
extraordinaire de jouer une teile
rencontre, devant une grande foule
ce qui ne nous etait plus arrive de-
puis longtemps. D'autre part, les
joueur s des deux equipes sont tous
des copains et ce derby est un grand
moment dans la carriere d'un joueui
fribourgeois. »

Ses debuts
ä Richemond

On ne devient pourtant pas bor
footballeur ä l'improviste et le pere
de Roland , qui fut un des elements
des du FC Richemond vers les
annees 55-60, a ete son premier en-
traineur. A l'epoque, il n'y avait pas
toutes ces categories de Juniors et lc

terrain du chemin des Cliniques pul-
lulait de bons joueurs, dont Ro-
land Blanchard, qui beneficierenl
des conseils de ce footballeur, qui
avait ete convoite par le FC Fri-
bourg. A l'äge de 13 ans, Rolanc
entre dans l'equipe des Juniors A de
Richemond jusqu'ä l'äge de 17 ans
oü il fera ses debuts avec les inter-
regionaux A du FC Fribourg sous ls
conduite de l'entraineur Lucier
Raetzo : « A ce moment-la, j  ai vrai-
ment appris ä jouer ä l'aile droite e1
Raetzo fut pour moi un excellen
entraineur qui avait su ineulquer .
ses joueurs un excellent esprit de
camaraderie et qui avait une coneep-
tion offensive du jeu. » Gremaud
Dorthe, Amantini ou Sansonnens fi-
rent partie de cette equipe qui reus-
sit deux grands championnats, Blan -
chard et Dorthe terminant ex aeque
en tete des buteurs.

En premiere equipe
avec Skocic

Tout alla alors tres vite pour Ro-
land, qui debuta la saison 73-74 ei
premiere equipe. II n'avait que li
ans. Le 25 novembre, il marqua soi
Premier but en premiere equipe con-
tre Nordstern, ce fut son meiileui
souvenir de sa carriere. Biet
accueilli par ses coequipiers, Rolanc
fit d'enormes progres encore sous le!
ordres de l'entraineur Skocic, qu
savait coordonner le style des routi-
niers avec celui des jeunes et qui
etait capable de faire la difference
entre professionnalisme et amateu-
risme, ce qui ne fut pas le cas de
tous les entraineurs. Albert Sing
Lucien Raetzo, Milos Radakovic ei
maintenant Jean-Claude Waebei
aecorderont leur confiance ä Roland
qui marqua 13 buts au cours de la
saison 75-76 et se trouva parmi les
meilleurs marqueurs de Suisse dans
le cadre du championnat de Ligue B

Toujours ä l'affüt de Ia defaillance
d'un defenseur adverse. (ASL)

puis 10 buts la saison derniere e
döjä six cette saison, demeurant in-
contestablement le meilleur buteui
de son equipe.

II n'est des lors par etonnant qu'i
ait repu des offres de clubs de Ligue
nationale A, mais il les a toutes de-
cline_ s : «II serait certes interessan
pour moi de jouer en Ligue nationa-
le A, mais j'aimerais evoluer dan;
une equipe ä l'esprit offensif , qu
emploie des ailiers. Comme j'aime I<
football. j'aimerais etre sur le terraii
et je ne pourrais aeeepter d'allei
dans un grand club oü j e n'aurai:

par exemple Jamals ma chance. »
Mais Blanchard n'est pas decu

d'etre reste au FC Fribourg. L'espri'
d'equipe n'a peut-etre jamais ete
aussi bon que cette annee, une veri-
table ambiance de copains oü chacui
a un certain plaisir ä venir s'entrai-
ner, car Ia mentalite a bien change
Ailier droit de nature, Roland a tou-
jours eu une preference pour ce pos-
te, oü les espaces libres sont plu:
nombreux d'autant plus qu'au posti
de centre avant il est desavantage
par sa stature. S'il aime developpei
une action sur l'aile, il eprouve ega
lement beaucoup de satisfactions i
pouvoir la terminer en position di
centre avant, en coupant dans le dos
des defenseurs. S'il n'a pas eu 1:
chance de jouer beaucoup aux cöte
de Georges Dietrich cette saisoi
(« Avec lui je reussis des tres bon
trucs car on se connait tres bien »)
il dit apprecier Ie Systeme applique
ä l'exterieur par le FC Fribourg
meme s'il faut realiser le plus de
buts possible avec le moins d'occa-
sions. Auteur de nombreux but
dejä, Roland n'est pas un accapareu
de balles, car il se rend bien compti
que le prineipal pour une equipe es
de posseder plusieurs realisateur
qui desarconnent l'adversaire. Pou
lui, il est aussi important de fain
marquer que de marquer, une qua
lite indeniable qui lui permettra de
reussir une carriere digne d'eloges

Marius Berse

PETITES QUESTIONS

TENNIS DE TABLE CHAMPIONNATS DE
L'ASSOCIATION VAUD, VALAIS, FRIBOURG

En Ire ligue, Bulle et
Fribourg sont ä egalite

Le championnat de l'Association
Vaud-Valais-Fribourg se poursuit et la
plupart des equipes arrivent ä mi-
championnat. En premiere ligue, Fri-
bourg I et Bulle I se trouvent toujours
en bonne position avec le meme nombre
de points, alors que dans le groupe 2,
Fribourg II connait quelques proble-
mes.

En effet , dans le groupe 1, Bulle, qui
a longtemps ete invaincu, a dü laisser
la victoire k domicile contre Monthey
III, le deuxieme du groupe apres avoii
fait match nul avec Fribourg I dans le
derby fribourgeois. Cependant, les Bul-
lois allaient se reprendre contre Ve-
vey I qu'iis battaient tres facilement
Malgre le match nul contre Bulle I et la
defaite tres nette contre Monthey IV
une equipe du milieu de classement
Fribourg II a conserve sa 3e place
au classement, mais il s'est fait rejoin-
dre par les Bullois. Dans le groupe 2, oü
Cheminots I et Rolle I dominent tou-
jour s, Fribourg II a bien de la peine k
marquer des points. II est tout de meme
parvenu ä sauver un point contre le
quatrieme du groupe Lausanne I, apres
avoir nettement perdu contre les deux
Premiers.

CLASSEMENTS
Groupe 1: 1. Nestle II 8 matches -

13 points ; 2. Monthey III 7-11 ; 3. Bulle
I et Fribourg I 6-7 ; 5. Monthey IV 7-6 ;
6. Corseaux I, Renens III et Sion I 6-4 ;
9. Vevey I 6-2.

Groupe 2 : 1. Rolle I 7-13 ; 2. Chemi-
nots I 8-13 ; 3. Trams I 7-10 ; 4. Lau-
sanne I 7-8 ; 5. Renens IV 6-5 ; 6. For-
ward I et Renens II 7-4 ; 8. Fribourg II
7-3 ; 9. Banques I 6-2.

2e ligue :
Bulle toujours invaincu

Dans le groupe 4 de deuxieme ligue,
Bulle demeure invaincu. En effet , les
Bullois ont notamment battu Yverdon
III la lanterne rouge et Trams II , le 3e,
tres facilement. Ils comptent le meme
nombre de points que Lausanne II avec
un match en moins, les Lausannois
ayant precisement perdu contre les Bul-
lois. Pour sa part , Saint-Louis oecupe la
Quatrieme place et s'est permis le luxe
de tenir en echec ses rivaux cantonaux
Fribourg III et Domdidier I qui le sui-
vent au classement. Domdidier a mar-
< _ ufe des points contre Yverdon III , tout
comme Fribourg III d'ailleurs.

Classement du groupe 4 : 1. Bulle II
J>-12 ; 2. Lausanne II 7-12 ; 3. Trams II
"-10 ; 4. Saint-Louis I 6-6 ; 5. Domdi-
dier I et Fribourg III 7-5 ; 7. Bobst I"-4 ; 8. Yverdon III 7-0.

3e ligue :
Fribourg VI , en tete
de son groupe

Fribourg V et Fribourg VII occupenl
de bonnes places dans le groupe 2 de
troisifeme ligue. Fribourg V, qui a battu
Sainte-Croix II et Yverdon IV, a perdu
contre Vallorbe I sur son terrain, ce qui
a permis aux Vaudois de passer devanties Fribourgeois, alors que Fribourg VII ,
qui avait fait match nul contre Sainte-
Lroix I le leader , a obtenu deux victoi-res consecutives contre Yverdon IV et
öamte-Croix II, deux equipes assez mo-

Dans le groupe 4, par contre, Fribourg
VI, qui a perdu un seul match contre
Bulle III, demeure en tete du classe-
ment gräce k ses nettes victoires sui
Mezieres II , Romont I et Moudon I.
Avec Fribourg VI, on peut encore notei
le bon comportement de Bulle III et de
Fribourg IV qui n'ont pu se departagei
dans leur confrontation directe, alors
que Domdidier II se maintient au milieu
du classement. Si Domdidier III a rem-
porte son premier succes de la saison
sur Romont I, ce dernier ne compte pas
encore le moindre point.

Classement du groupe 2 : 1. Sainte-
Croix I 7-11 ; 2. Vallorbe I 6-10 ; 3. Fri-
bourg V et Orbe I 7-9 ; 5. Fribourg VII
6-8 ; 6. Yverdon IV 7-4 ; 7. Geilinger 1
7-2 ; 8. Sainte-Croix II 7-1.

Groupe 4 :  1. Fribourg VI 7-11 ; 2
Mezieres II 7-10 ; 3. Bulle III 6-9 ; 4
Fribourg IV 6-8 ; 5. Domdidier II 6-6 :
6. Moudon I 7-4 ; 7. Domdidier III 6-2 ;
8. Romont I 6-0.

4e ligue :
Estavayer I et Saint-Louis II,
mvameus

Dans le groupe fribourgeois de qua-
trieme ligue, le groupe 11, Saint-Louis
II n'a pas encore perdu le moindre
match, mais il est suivi de tres pres pai
Charmey I et Fribourg VIII, alors que
Charmey II n 'a pas encore remporte le
moindre point. Dans le groupe 12, Fri-
bourg IX, qui compte un match de plus
que Mezieres III, a le meme nombre de
points que son adversaire, alors que
dans le groupe 13, Estavayer I n'a pas
encore perdu de rencontre, ayant battu
tour ä tour Estavayer III, Orbe III
Orbe II et Vallorbe II , tous de facon trfes
nette.

Groupe 11: 1. Saint-Louis II 3-6 ; .
Charmey I et Fribourg VIII 4-5 ; 4. Fri
bourg XI 3-4 ; 5. Le Mouret I et Saint
Louis III 3-2 ; 7. Charmey II 4-0.

Groupe 12 : 1. Mezieres III 3-6 ; _
Fribourg IX 4-6 ; 3. Estavayer II 3-4 ; _
Fribourg X 4-4 ; 5. Moudon II 3-2 ; 6
Mezieres IV 4-2 ; 7. Domdidier IV 3-0.

Groupe 13: 1. Estavayer I 4-8 ; 2
Geilinger II 2-4 ; 3. Estavayer III 4-4
4. Orbe II et Vallorbe II 2-2 ; 6. Mou-
don III et Orbe III 3-0.

M. Berset

FOOTBALL

1978, annee de l'arbitre
La FIFA va demander aux fede-

rations nationales de tous les continents
de reconnaitre 1978 comme annee de
l'arbitre. Cette recommandation faii
partie des conclusions de la commis-
sion permanente de la table ronde du
football de Monaco.

En ce qui concerne l'arbitre, la com-
mission a souhaite que des mesures
soient prises pour renforcer son röle e'
sa dignite afin de prolonger dans les
faits les motions de la table ronde du
football sur ce sujet.

9 Football. — Les matches de Ligue na-
tionale B, Aarau-Wettingen, La Chaux-
de-Fonds-Kriens, Gossau-Bienne e1
Granges-Winterthour, reportes le week-
end dernier , ont ete fixes au dimanche
18 decembre.

AUTEUR DE TROIS BUTS LORS DU DERBY FRIBOURGEOIS DE LNB

Blanchard: joueur opportuniste

Le slalom geant masculin de San Sicario a ete annule
Le slalom geant masculin des

« World Series », qui devait se deroulei
vendredi ä San Sicario, a etfe annule
La piste a fete jugee trop dangereuse
notamment par les Autrichiens. Toutes
les autres fequipes ont suivi leur exem-
ple et ont declarfe forfait , ä l'exception
des Italiens et des Frangais. La veille
dans le slalom geant feminin remporte
par la Frangaise Perrine Pelen, de nom-
breuses concurrentes, dont les Suisses-
ses, avaient dejä refusfe de courir.

Toutefois, afin de ne pas dfecevoir le

nombreux public, une marche de dfe-
monstration a fetfe disputee avec la seu-
le participation des Italiens et des
Frangais, qui s'aecordaient ä dire qu«
la piste, quoique tres dure et vergla-
efee , etait bonne et pas plus dangereuse
que certaines autres. Cette competitior
tout ä fait officieuse a donnfe les resul
tats suivants : 1. Erwin Stricker (It) , 1
13"94. 2. Piero Gros (It), 1*14**51. 3. Pe
ter Mally (It) , 1 h. 14"90. 4. Philipp:
Hardy (Fr), 1'15"30. 5. Alain Navillcx
(Fr), 1'15"57. 6. Franco Bieler (It), 1*16'
31. etc.

HOCKEY SUR GLACE

Nouveau Canadien
ä Rapperswil/Jona

Le SC Rapperswil/Jona affronteri
samedi Geneve/Servette avec dans se
rangs un nouveau Canadien : Rober
Walton (27 ans). Ce dernier a fait par
tie pendant sept ans des Ligues di
hockey professionnel en Amferique di
Nord. Walton est appelfe k remplace:
Mike McKeney qui ne s'est pas rfevfeli
comme le buteur exceptionnel dont 1;
jeune formation zurichoise a besoin.

Transferts : « Nou<
ne sommes pas

des marchandises ̂
0 Quelles doivent etre les qualite.
d' un marqueur ?

« I I  f au t  tout d' abord etre oppor-
tuniste et suivre toutes les bolles
avoir une bonne detente verticah
pour les prises de la tete , se montre'
tres remuant, savoir si possible joue-
des deux pieds et surtout avoii
beaucoup de confiance et de la reus
site. II  f au t  egalement posseder de.
ailiers capables de donner de bonnet
balles, sinon le centre avant ne peul
rien fa ire  ».

O Quel est le niveau de la Ligue 1
pour vous ?

« Le football pratiq ue en Ligue na-
tionale B est d'un niveau moyen
Toutes les equipes sont d' egale va-
leur et aucune ne ressort vraimen
du lot. La forme  du jour est d' ail
leurs determinante, les derniers di
classement dtant capables de battrt
les premiers ».

# La rägionalisation de Ia Ligue se
rait-elle une bonne chose ?

«La  regionalisation de Ia Ligut
nationale B serait interessante
L'apport financier serait plus gram
pur les clubs et les deplacement
moins coüteux. Elle attirerait plus dt
monde au match et j e  suis sür que lt
niveau de jeu serait rehausse. Ol
pourrait alors plus soutenir le.
joueurs du cru, car il y a de bon
footballeurs dans le canton qu
pourraient Evoluer en Ligue na-
tionale ».

• La politique du FC Fribourg est-
elle judicieuse ?

« La politique des jeunes, teile qui
Ia pratique le FC Fribourg est p lu:
economique. II est interessant d' ame-
ner de jeunes talents du canton dans
la premiere equipe. Mais vi f a u t  Stre
patient avec ces jeunes, car l'ap-
prentissage est d i f f i c i l e  ».

6 Que pensez-vous du pri x det
transferts  ?

« Les exemples qu'on a vus cetU
annee en Suisse, c'est une fol ie
L'argent a beaucoup trop de poids e
nous ne sommes tout de meme pa,
des marchandises ».

M. Bt



ROSE AUBERGE DE LA GARE Cl IHC- HSamedi 3 decembre 1977 ä 20 h 30 ^  ̂
LP fr1 |LF

40 JAMBONS (fumes ä la borne) W %LW I Vi IV
20 corbeilles gar. - 4 gros ours en peluche 

^̂  ^  ̂ ^  ̂^^20 series dont 4 royales _ J _̂_ || _ - \m̂ iW^m Lm\ Ŵ k̂ I f w . B
Abonnement : Fr. 10.— Le carton Fr. —.50 fl E H  _JF f l  B_____T 1 B B13

I

Se recommandent : Societe de tir Rose et le tenancier HOB ^̂  ̂
lk_W i^ft_ 

_\\i m \ BLpr «U«
17-691 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ ^̂  w ^ _̂__ ri..,..¦ _M._Lr

Samedi 3 decembre 1977 des 20 h 30

COTTENS
Grande salle communale
chauffee

SÜPERBE
LOTO RAPIDE

20 series
porcs detailles soit 10 jambons de
la borne, saucisse ä rötir , chou-
croute garnie, carre de porc , etc.
Abonnement : Fr. 10.—
Serie : 0.50

Se recommande :
Stfe sapeurs-pompiers Cottens

17-30190
II____________________________________________________-____M__________________H

PONTHAUX Salle communale
Samedi 3 decembre 1977 des 20 h 30

GRAND LOTO RAPIDE
H 7 carnets d'epargne de Fr. 100.—

ü Jambons

Hl Süperbes corbeilles garnies

B| Filets garnis, choucroutes garnies
et divers magnifiques lots

21 SERIES dont 1 serie gratuite

Prix de l'abonnement : Fr. 9.—

Se recommande : St6 de tir Ponthaux-Nierlet
17-30627

i____nTTTr_rr»iwwT-_r__nr»r___»rii 1 1  iiiii wirTT__r»irTnri__ra____T»iT__r,iini ¦¦i, i__w»_____wTMM-______-__r_^_________w»_rTr___r____r^_____r

Cafe St-Georges
CORMINBCEUF
Dimanche 4 decembre 1977 ä 20 h 15

GRAND LOTO
MONACO

pour la restauration de la chapelle

Lots de Fr. 100.— Jambons —
Paniers garnis, etc.

Le carton Fr. 5.— pour la soiree.

Se recommande : le comite.
17-304899

AUMONT
Dimanche 4 decembre 1977 des 20 h 15

SUPER LOTO
RICHE PAVILLON DE LOTS
1 carnet d'epargne de Fr. 200.—
4 carnets d'epargne de Fr. 100.—
5 jambons - corbeilles garnies - carre de
porc - lots de viande - etc.

Se recommande : l'Amicale des pompiers
' 17-1626

_________W_HiT_l-l>i' .iI — .IUIIB -________ 6______________________«S__H_a__M__»W^

CORPATAUX
Dimanche 4 döcembre 1977 ä 20 heures

Hötel de l'Etoile

GRAND LOTO
20 series dont 4 royales

Abonnement Fr. 10.— Fr. 1.— pour 2 series
16 jambons — 4 carnets d'epargne de Fr. 100.—

corbeilles garnies — lots de viande — etc.
Se recommande : FC CORPATAUX

17-30645

GLETTERENS
Ecole et restaurant
Samedi 3 decembre des 20 h 15

GRAND LOTO
20 SERIES
Prix du carton : Fr. 10.—

Quines : filets garnis
Doubles quines : carres de porc
Cartons : jambons de campagne
Monaco

Invitation cordiale : le cheeur mixte
17-30714

Domdidier
Dimanche 4 decembre 1977 ä 20 h 15
Dans les 3 restaurants

SUPER LOTO
cötelettes - jambonneaux - corbeilles gar-
nies - jambons
3 x Fr. 100.—
les 15 parties Fr. 7.—
Se recommande :
la Societe de musique « La Harpe »

17-30582

IMM
GRANDE SALLE MEZIERES (FR)

Cafe de La Parqueterie
Samedi 3 decembre 1977 ä 20 h 30

GRAND LOTO
organise par le Football-Club

18 series dont 3 royales
Jambons - vacherins - billets 100.-

Abonnement Fr. 10.—

FCV
17-30704

SON DU PEUPLE
Samedi 3 decembre

et dimanche 4 decembre
das 14 h 30 et 20 heures

(EGALEMENT TOUS LES VENDREDIS
dös 20 heures)

___________________________________________________________________________________ 
j

MfllWIMB
MIDDES au nouveau local
Dimanche 4 decembre 77 ä 14 h 30 et 20 h 30

GRAND LOTO I
de la paroisse

Magnifiques lots de viande - jambons
17-30555

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
NOUVEAU : carnets d'önarane de Fr. 100.— et Fr.carnets d epargne de Fr. 100.— et

Organisation : SAMEDI. CERCLE OUVRIER
Dimanche : FOBB plätriers-peintres

17-1909m wi ni
GRANDE SALLE DE MARLY Samedi 3 decembre 1977 des 20h 15

SUPER LOTO RAPIDE
de la SAINT-NICOLAS

20 SERIES Abonnement Fr. 10.— Söries ordinaires Fr. 1.— pour 2 series Series royales Fr. 1.—
PLANCHE DE LOTS : 2 cheques d'une valeur de Fr. 500.— 4 cheques d'une valeur de Fr. 200.-

Jambons fumes, filets et corbeilles garnis, fromage ä raclette, choucroute garnie, etc.
Organisation : Club sportif Marly, section football 17-1906



DIX-SEPTIEME JOURNEE EN CHAMPIONNAT SUISSE DE LIGUE NATIONALE A

BALE ET NEUCHÄTEL CONDAMNES A GAGNER

K'Ou

A trois semaines de la pause hivernale, alors que la deuxifeme partie du
tour preliminaire est dejä tort bien engagee, deux rencontres de Ia dix-
septieme ronde sont ä mettre particulierement en exergue. La premiere
concerne immediatement la course aü titre, Bäle-Servette, tandis que l'autre
_. trait ä cette fameuse sixieme place, Sion-Neuchätel Xamax. Pour le reste,
Grasshopper et Lausanne devraient connaitre une journee pas trop penible
face ä Etoile Carouee et Young Fellows alors aue Zurich se deplace ä
l'Espenmoos saint-gallois. Chenois, enfin, joue une carte importante face ä
Young Boys qui cherche, par des mesures draconiennes, ä resoudre ses
problemes sportifs et financiers.

En Ligue nationale B, les equipes romandes seront pratiquement entre
elles puisque Bulle joue ä Vevey tandis que La Chaux-de-Fonds sera
I'höte de Fribourg. Autres points interessants : Wettingen, oü le leader
Lugano ne sera nas ä la fete. et Bellinzone, ou Ia lanterne rouge Gossau
tentera de sauver un point qui serail

Bäle : cinq points
de retard
BALE-SERVETTE (match aller 0-2)

Au Letzigrund , les Bälois ont obtenu
le match nul de l'espoir alors que les
Servettiens passaient sans dommage le
can bernois. L'equipe de Benthaus
compte cinq points de retard sur le
grand favori du championnat et eile se
trouve pratiquement dans la meme Si-
tuation que Zurich avant son deplace-
ment aux Charmilles avec, toutefois ,
l' avantase aDDreciable d'evnlne. ä dn-
micile. Autant dire que les Champions
suisses sont dans l'obligation de s'im-
poser ou, pour le moins, de ne pas per-
dre, alors qu'un match nul resterait une
bonne Operation pour les Servettiens
qui recupereront Andrey et Pfister pour
lp Inttr final

GC: comme au premier
tour
GRASSHOPPER-ETOILE CAROUGE
(3-2)

Le . leader donne des signes d'essouf-
flement qu 'un programme dementiel
pour la plupart de ses joueurs explique

Contre
le Luxembourq

le bienvenu.

aisement. Contre Chenois, la formation
zurichoise a ete ä la peine mais elle a
assure l'essentiel. Au premier tour con-
tre Carouge, eile avait fait rapidement
la decision. C'est ce qu 'elle essaiera de
faire auiourd'hui en nensant ä son
echeance europeenne de mercredi. Les
Genevois ne sont pas au bout de leurs
peines tant sur le terrain que dans les
coulises. Le changement d'entraineur
n'a pas suffi et si les Carougeois peu-
vent esperer un minimum aujourd'hui ,
c'est plus en raison de la lassitude
adverse aue d'un elan retrouve.

Chenois : confirmer
CHENOIS-YOUNG BOYS (1-0)

S'il veut absolument atteindre cette
sixieme place qui est son objeetif avoue,
Chenois doit absolument confirmer son
succes du match aller. Gurtner avait
alors retenu un penalty dont Lorenz
paie aujourd'hui, entre autres insuffi-
sances.- les frais. Les hommes de Bosson
apres la bonne Performance du week-
end dernier sont parfaitement en me-
sure de faire la difference d'autant plus
qu'iis encaissent tres peu de buts chez
eux et affrontent une attaque qui ne
marque meme pas une fois par match
en moyenne. S'ils ne tirent pas de cette
constatation un exces de confiance nui-
cihlp IPC Gpnpvnic. _ ' .r_- .n..p. nnt..

Kuenzli et Zigerlig
LAUSANNE-YOUNG FELLOWS (3-0)

A premiere vue, la confrontation pa-
rait desequilibree. Blazevic saura avertir
ses hommes contre un optimisme exa-
gere. ' Le changement I d'entraineur n'a
pas apporte aux « Jeunes Compagnons »
les resultats escomptes. Seule la ma-
_ ._ T-O .'per . _ nc._ .  rahlpmpnt rht-r. ip

Kuenzli qui caracole en tete des mar-
queurs retrouvera un de ses anciens
coequipiers , Zigerlig, dont il connait
I'efficacite, sous un angle different, il
est vrai. N'ayant rien ä perdre en cette
Pontaise oü seul Servette s'est impose,
les Zuricois useront donc de toutes les
fice.les pour enrayer une machine lau-
sannoise qui a trouve la bonne carbura-
_ _ _

Zürich en difficultes ?
SAINT-GALL-ZÜRICH (OäO)

La venue des « Brodeurs » au Letzi-
grund avait marque le debut des soucis
zuricois. Ces derniers s'estompent peu ä
peu avec l'apport d'un sang frais — et
d'ailleurs coüteux. Quant aux Saint-
Gallois, d'ambition beaucoup plus mo-
deste, ils connaissent une periode def-
fi. ilp rmp .pur nroeramme _ x_ linu_ pn
partie. Cependant , ä l'Espenmoos, les
visiteurs, quelles que soient leurs refe-
rences, ne sont jamais tres ä l'aise. II
est vrai que le jeu de contre-attaque
sied bien aux coequipiers de Botteron
mais si, d'aventure, Ries ou Labhart
ouvraient la marque, les Zuricois pour-
raient connaitre bien des problemes. A
noter que Corminbceuf, blesse ä l'en-
tra.npmpnt epra nr nhahlpmpnf ahcpnt

Le quitte ou double
de Xamax
SION-NEUCHATEL XAMAX (1-1)

Malgre la rude coneurrence de Che-
nois , les Neuchätelois ne desesperent
pas de deloger Sion d'une sixieme place
qui est pour lui plus qu 'un fauteuil de
roi. Dans cette optique , Blankenburg et
les siens jouent aujourd'hui un verita-
hlp mlittp ntt _ .r..._ lp Vainnn. nr.
ils justifieraient momentanement ces
espoirs qu 'iis partagent avec bien peu
de monde. Vaincus, ils seraient con-
traints de les abandonner definitive-
ment. De leur cöte, les Valaisans ont
passe sans trop de mal une periode dif-

essentiels. Maintenant , Brigger reprend
petit ä petit du service alors que Djor-
djic a marque dimanche dernier un but
important. Les Neuchätelois n 'auront
certainement pas. devant le public pas-
sionne de Tourbillon, une täche aussi
- .. __ n,,n . _ _ . , -_ _ . . _* _ - _ . _ ! .

Ligue B :
trois matchs aujourd'hui

En Ligue B, trois matches se derou-
lent aujourd'hui : Bienne-Lucerne. Win-
tert. our-Nordstern et Vevey-Bulle. Les
Veveysans se plaisent ä jouer les trou-
ble-fete et n'abandonnent pas tout
espoir de figurer ä une des deux pre-
mieres places. Generalement tres ä
l' aise chez eux, oü seul Wettingen les
. . . . . .  _. , ,_ .- .;_• il.. f_ _ t  {__;.  tnnn ' . „r,r

i™,

Au match aller, ce tir du Servettien Andrey avait consomme l'echec bälois. Cette
fois, le gaucher genevois ne sera pas de la partie. (Bild + News)

formation bulloise aui n'a Das srand- Gossau. A Saint-Leonard. - les Fribour-
chose ä envier aux autres de sa catego-
rie et qui a confirme contre Fribourg
qu'elle etait dans la "bonne voie. Un
point satisferait bien . sür. les Bullois et
c'est probablement de la Performance
de sa defense que dependra la reussite
de son entreprise.

Bienne, pour qui l'avantage du terrain
est essentiel, accueille un FC Lucerne
rmi nnnnait nnp-nprindp dp la_ ..itud_ aui
contraste avec l'allant du debut , favo-
rise, il est vrai, par un excellent depart
et un retentissant succes en Coupe.

Au repos force le week-end passe,
Winterthour reeoit un höte de marque,
Nordstern , deuxieme du classement.
Meilleur marqueur de sa categorie, De-
gen et les siens ne devraient pas avoir
trop de peine ä profiter des lacunes de
. _ _ _P-fpriop 7iirif>ni_

Lugano : un dementi ?
Demain, les matches les plus interes-

sants seront La Chaqj-d^-Fonds-Fri-;
bourg, Wettingeri-Lugariö et Bellinzone-

T__NNIS. — F__ FIMAI ._• DE

Gossau. A Saint-Leonard, les Fribour-
geois viennent de reussir une excellente
serie et ils ont marque trois fois di-
manche passe. En rep6tant leur presta-
tion, ils ont la possibilite de damer le
pion ä des Neuchätelois qu'un apport
d'elements nouveaux a remis en seile,

A Wettineen. Lueano tentera de d£-
mentir les propos de Coppi Beck, l'en-
traineur local, qui affirme que Nord-
stern est bien la meilleure equipe de
Ligue B.

Au Tessin , Bellinzone se doit de cou-
ronner par un succes sur Gossau un
redressement spectaculaire que son
prhpp Hn dprnipr dprhv n'a pn ripn tpr-
ni.

A quelques dizaines de kilomfetres de
lä , ä Chiasso, Aarau n'a guere d'illu-
sions ä se faire face ä une Equipe locale
qui ne cache pas ses ambitions. Enfin ,
Kriens, en recevant Granges, a une
belle occasion de devancer son höte qui
le. precede d'un seul point au classe-
ment.

Marcel Gobet

LA COLJPP DAVIS

Une Italie
offensive

Un petit but suffira. L'Italie n'a
besoin que de gagner un ä zero, au-
iourd'hui ä Rome, contre les mo-
destes Luxembourgeois, pour deve-
nir le quinzieme qualifie pour la
Phase finale de la Coupe du monde,
en Argentine. Autant dire que la
täche de la « Squadra Azzurra » ap-
parait comme une simple formalite,
d'autant nlu nnp l' p miinp du Grand-
Duche sera prpivee de Nico Braun,
l'opportuniste ailier gauche de Metz ,
seul attaquant luxembourgeois qui
semblait capable de mettre en dan-
ger la defense italienne.

Enzo Bearzot , seul responsable de
la selection transalpine depuis juillet
demier, ne veut evidemment pas
vendre la peau de l'ours avant
l'h- .II.P _ o _ c _ r . .  _ 1 . vr>Qp_mnfiir_

Coupe du Monde
Qui etait arrivee k l'Italie en cham-
pionnat d'Europe des nations, lors-
qu'elle avait concede un match nul
(0-0) ä la Finlande sur la pelouse du
meme stade olympique, oü aura lieu
la rencontre de samedi. « Bien sür
que pour une partie de ce genre, je
suis optimiste. Mais il n'y a pas de
tranquillite absolue, surtout quand
la r enennt, p »mW« f__ . .ip _ f_ , t  , .__- i .i .une -.emoie iaciie », iait va-
loir un Bearzot prudent. « Une vic-
toire manquee dans un match pareil
risque de vous suivre toute votre vie
comme un boulet ».

Les reserves de l'entraineur italien
sont , bien sür , de pure forme et il est
certain que Bearzot serait degu sa-
medi si ses jou eurs se contentaient
d assurer la qualification par la
mar_p In _ lnr _ + ._ _ _  ri n- .* _ _ ._ _ ; _ _- -—-t _ >- JO ij .ub etroite. __ ar i amDinon
des Transalpins ne peut s'arröter lä.
Apres la defaite 2-0 il y a quinze
jo urs ä Wembley contre l'Angle-
!,eJ're! Qui donnait pratiquement ä
' Italie la certitude d'aller en Argen-
tine, les critiques s'etaient faites ex-
tremement vives dans la peninsuleet avaient ete surtout dirigees contre
tfearzot , lui reprochant d'etre pour:e match revenu au vieux « cate-__.A_ I_.

C est donc une equipe d'Italie of-tensive que les 60 000 spectateurs quigarn lront le stade 0iympique et lesmillions de tölöspectateurs qui sui-vront la rencontre en direct de-vraient voir ä l'ceuvre samedi. A rc-iever que pour pallier la defectionae Facchetti , blesse, Bearzot a fait*PPei au j eune defenseur de LazioManfredonia (21 ans), l'habituel « li-oero » de la cöip . ....... _ :_„

L'Italie menee 2 ä 0 en Australie
L'Australie possede une bonne chance

de remporter la Coupe Davis 1977, apres
avoir gagne, au White Stadium de Syd-
ney, les deux premiers simples de la
finale l'opposant ä l'Italie, detentrice du
trophee. Devant 5000 spectateurs, Tony
Rnnho __ pn pf.pf fa. ilp_.pn-l- / . . toit
Adriano Panatta dans le premier sim-
ple, s'imposant en trois sets dans un
match d'une duree d' une heure et trente
minutes. Le second joueur italien , Cor-
rado Barrazutti a lui, resiste deux heu-
res et dix minutes avant de s'incliner ,
pn rnia trp cpt« Hni/anf .Tnhn A l p_an_p r

Le capitaine australien, Neale Fräser ,
pense que sa predictiön d'une victoire
de l'Australie apres trois matches se
realisera samedi, lorsque le double aus-
tralien John Alexander - Phil Dent
affrontera la paire italienne Adriano
Panatta - Paolo Bertolucci.

Pr.iivt_.nt ls __ ._ . _ n_ -. -uroit l.i" pn r lä-
bute pour l'Italie, puisque Panatta rem-
porta les trois premiers jeux de son
match contre Roche. Mais le numero un
italien, trahi , par son premier service
(65 pour cent de reussite contre 78 pour
cent ä Roche) dut laisser les six jeux
suivants et le set ä l'experimente joueur
australien. Dans les second et troisieme
epte P a_ 5 t f_  _ .pnp l/_o H- n-v . ._ .  ._9

remonta ä 5-4 mais il ne put empecher
Roche de gagner les derniers jeux et le
match.

Le capitaine de l'equipe italienne, Ni-
cola Pietrangeli, affirmait pour sa part ,
apres ce premier simple, « qu'il aurait
ete difficile pour quiconque de battra
Roch e vendredi ».

De son cöte , John Alexander, servant
extremement bien, ne perdit qu'un mi-
nimum dp nnint_ ...ir _nn «prvipp — nn_p
durant les deux derniers sets — et Ü
put venir ä bout de la resistance de
Baräzzutti. Les deux Italiens, plus habi-
tu£s ä la terre battue, parurent handi-
capes par la surface rapide des courts
en gazon du White Stadium.

Ainsi , apres- cette premiere journöe
de la 68e edition de la Coupe Davis,
l'Australie se trouve admirablement
nla. . . nnnr t_ i(_npr enn 9_p cn. ppc "_llp
rejoindrait  ainsi au palmares de la cele-
bre epreuve les Etats-Unis, qui ont dej ä
gagne le « saladier d'argent » ä vingt-
cinq reprises.

Resultats : finale de la Coupe Davis
1977 ä Sydney : Austrälie-Italie, 2-0
apres la premiere journee. Tony Roche
(Aus) bat Adriano Panatta (It) 6-3, 6-4,
6-4. John Alexander (Aus) bat Corrado
-Onr ._ . .,,,H. /Tt. R_9 P_R. _t_ .fi ß_9

HOt-KFY -Fl Ff-Tinü- RF _ !_ !__ .. ...___ F_
La Ligue suisse de hockey sur glace a

retenu les Juniors suivants pour les
championnats d'Europe Juniors qui au-
ront lieu en Finlande et pour le tournoi
des six nations de Sofia :

Championnat d'Europe Juniors ä Hel -
sinki, avec la Finlande, la Suede et la
Norvege comme premiers adversaires,
du 25 decembre au 3 ja nvier, ainsi que
trois matches de pröparation contre la
Tchecoslovaquie (15 decembre ä Kloten.
16 decembre ä Moutier et 17 decembre ä
r\i_— . .

Gardiens : Eberle (Kloten), Raeber
(Arosa) et Green (Coire) . — Defenseurs :
Marco Mueller , Egli (Davos), Mazzoleni ,
Frischknecht (Coire), Maeder (Berne),
Zigerli (Bienne), Weber (Wetzikon) et
Zumwald (Lyss). — Avants : Bonzon
(Villars), Dobler (Rapperswil Jona),
Niederer (Uzwil), Loher (Grasshoppers ,)
Arthur Patt , Christoffel (Arosa), Löcher
(Sierre). Peter Schlagenhauf (Kloten),
Tn,nrr , r . tn-  IV. , nnr. n nn f . ".Tnl—nU /TT«

dorf), Wuest (Duebendorf), Viktor
Mueller (Soleure) et Triulzi (St-Moritz).

Entraineurs : Gerhard Staehli , Jean
Helfer et Rolf Altorfer.

Tournoi des six nations, du 26 decem-
bre au 3 janvier ä Sofia avec la Bulga-
rie, la Roumanie, l'Italie, la Hongrie et
l'Autriche.

Gardiens : Muerner (Wetzikon),
Trrip_li /. .ltpn'. pf _nlo„ / . .  .11__ _,-

Joux). — Defenseurs : Furter (Ölten),
Kaufmann (Berne), Baidinger (Kloten),
Schmid (Weinfelden), Probst (Langnau),
Aymon (Villars), Meier (Bienne) et Ma-
rendaz (Neuchätel). — Avants : Steiner
(Bienne), Wist , Eggimann, Schuler,
Markus Sommer (Berne), Chamot (Lau-
sanne), Kuonen (Viege), Kiefer (Ölten) ,
Capeter (Zoug), Domeniconi (Fleurier) ,
Pillet (Martigny), Rabe! (Villars) et
Theus (Coire).

Entraineurs : Georges Rochat et Max

Ligue B :
match capital ä Neuchätel

En Ligue nationale B, les duels
les plus equilibres seront certaine-
ment Lugano-Lausanne et Viege-
Davos. Les Vaudois et les Grisons
sont desormais Ies prineipaux pour-
suivants de Zurich. Contre des Out-
siders sans complexe, ils n'ont pas
Partie gagnee d'avance. Les autres
(''{ I l l i tKV. flf. t.P.t.P. TIP /l. 'vi .1 i n n t  n__
avoir trop de problemes. Le leader
Zurich joue ä l'exterieur contre Ia
lanterne rouge Forward , Zoug se
deplace ;i Fleurier et Geneve/Ser-
vette accueille Rapperswil/.Tona.
Seul Villars, ä Ölten, a de bonnes
_._„_.-.__._. «v, _,,_ _._.__,_._ .*,._¦ ._»__, imui ll Uli
classement, Sion et Langenthai , qui
comptent tous deux treize points,
sont directement opposes sur pati-
noire bernoise alors que, cn queue,
Neuchätel joue un match capital
contre Lucerne. Les Romands n'ont
qu'un point d'avance sur leur höte
et il est imperatif pour eux de s'im-
poser.

¦_ _¦ - _ . _ _  x

HOCKEY SUR GLACE

EN LIGUE A

EXPLOIT DE
KLOTEN ?

Avec la quatorzieme journee, les
hockeyeurs de Ligue A terminent
aujourd'hui la premiere moitie de
leur championnat. A mi-chemin, rien
n'est encore deeide — heureusement !
— et Ia lutte pour le titre est plus
acharnee que jamais. Aujourd'hui
encore, dans un Allmend bernois
bonde comme d'habitude. les Cham-
pions suisses, troisiemes actuelle-
ment, accueillent le coleader Klo-
ten, qui ne compte qu'un point de
plus. Ce match constitue le « som-
met » de la journee et tant Langnau,
contre Sierre, que Bienne, contre
Ambri Piotta , comptent bien en ti-
rer profit. La Chaux-de-Fonds, en-
fin, joue dans Ies Grisons oü Arosa
est extremement difficile ä m_ni_r.

Douze ans
II y a douze ans que Kloten n'a

pas gagne ä Berne mais cette fois
l'exploit n'est pas ä exclure car il y
a tres longtemps aussi que Kloten
n'a pas ete si fort. Equipe d'avenir,
celle de Juerg Ochsner est la / veri-
table revelation de ce championnat.
Ce soir ä 1'Allmend, ce sera un peu
I'assaut de la jeune garde zurichoise
(22 ans de moyenne) contre une Dha-
lange bernoise experimentee, solide
et endurante. Les hommes de Ca-
dieux ont maintenant surmonte leur
baisse de forme passagere consecu-
tive aux efforts de Ia Coupe d'Euro-
pe. Les deux derniers resultats en
sont la preuve. S'ils parviennent ä
prendre rapidement l'avantage, Klo-
ten ne pourra certainement pas les
empecher de prendre le large. Mais
!.'.. Ziirichni« nnt nnp phanna ¦ ile
peuvent laisser venir Ies Bernois
qui sont contraints de s'imposer. S'ils
parviennent ä contenir les « rushes »
bernois durant un certain temps,
le doute peut tres bien s'installer
dans l'esprit des Champions suisses
et Kloten peut reussir aussi bien qu'ä
Langnau.

Langnau, precisement, sera de tou-
te fapon le grand beneficiaire de ce
choc et il v a de fortes _ . . i _ n _p c mi 'il
soit seul leader ä mi-parcours du
championnat. Les Bernois sont gene-
ralement maitres chez eux et ils en-
tendent bien le rester. De leur cöte,
Ies Valaisans sont dans une mauvaise
passe. Ils viennent d'etre battus deux
fois de suite par dix buts d'ecart
(10-0 contre Berne, 11-1 contre Bien-
ne). L'actuel leader n'est pas l'adver-
saire reve pour se refaire une beau-
r.

Bienne, de son cöte , n'a que deux
points de retard sur les premiers et,
contre Ambri Piotta, II ne devrait
pas avoir de peine ä maintenir cet
ecart. Les Tessinois ont « remercie ¦»
leur entraineur Bencic et l'ont rem-
place par le Polonais Piechuta qui
s'oecupait des Juniors elite du club,
Contre le troisieme pretendant ber-
nois au titre, les Tessinois n'ont gue-
re iFill iminns a. .e fa.ire «nr nnp n__
tinoire oü ils sont regulierement de-
faits. Le « choc » psychologique ge-
neralement attendu de tout change-
ment d'entraineur sera certainement
un atout insuffisant face ä d'ambi-
tieux Biennois.

La Chaux-de-Fonds n'est pas tres
k l'aise ä l'exterieur et il en ira cer-
tainement de meme ä Arosa oü le
TiAfi-nrnmii na _fa  -, . - _ - ., . ._ mn...lmm
d'augmenter son capital. Les hom-
mes de Killias possedent en outre,
apres treize journees, la meilleure
defense de Ligue A avec trente-six
buts encaisses (contre 37 ä Langnau,
38 ä Berne, 40 ä Kloten et 41 ä Bien-
ne). Mais leur attaque est aussi la
moins percutante de la catögorie.
Battus sechement ä l'aller, les Gri-
sons auront ä coeur d'effacer leur



¦JI.Jil Hfl 15 h et 20.30 — 16 ans
ill -l lf iW En franpais — 2e SEMAINE

Sophia LOREN — Marcello MASTROIANNI
Une journee particuliere

UN FILM DE ETTORE SCOLA
Un triomphe I — Un chef-d' ceuvre I

XlTy.l IJ 14.30 et 20.30. Des 14 ans
. .- . I L- . .  GRANDE REEDITION

BOURVIL — DE FUNES
LE CORNIAUD

Une Inoubliable eure de rire...

¦ II.IM SAT5
~
h7l7.157T0.30~_V, [ULM Dl 14.30, 17.15, 20.30

En franpais — Ire VISION — 16 ans
EVEL KNIEVEL DANS

Viva Knievel ! le casse-cou
SA MOTO CREVE L'ECRAN

_u _ i - - 1 _a SA 16-45> 18-45> 21 heures
l~ 1'J _ > Hg Dl 14.30, 16.45, 18.45, 21 h

VO all., s.-t. franpais — Ire VISION
Selection Eden - Le film d'ErwIn Keusch

LE PAIN DU BOULANGER
LA PRESSE : « UNE REUSSITE ! »

i^rrrT____ 15 h — is h 30 — 20 h 30
W^" ™ — 3e SEMAINE —

BOULEVERSANTE DE SENSIBILITE

ISABELLE HUPPERT
LA DENTELLIERE

UN FILM PASSIONNANT ET INOUBLIABLE

de CLAUDE GORETTA
NOCTURNES 23 h 15 vendredi et samedi

avec le HAREMS NAZIS... DANS
L'ENFER DES CAMPS DE LA MORT

SADISME SS
UN FILM CHOC- SAISISSANT 

E
1J||,V,1 SA 21 h — NOCTURNE 23 h
.-T.-'_a DI 15 h, 17 h, 21 heures

VO danoise, s.-t. franpais-allemand

Secrets d'alcöves
• Pour la premiere fois k Frlbourg 9

— 18 ANS —

PCAPITOLEg||
Jeudi 8 decembre, ä 20 h 30 I

UNIQUE RECITAL
FELIX

L E C L E R C
pionnier de la nouvelle

chanson quebeeoise

^EJH)|K1J_ dmm

Location: Office du Tourisme I
Cfi 22 61 85 Fribourg 1

J_J-C_-BflRET]
Ce soir : COMPLET !

Spectacle aussi en semaine
lundi, mardi, mercredi, jeudi

Reservez : Ex Llbrls, (fi 22 55 52

CHflUPTJIL
5_____zwEH_E__3

Hötel de la Croix-Federale

LE CRET
samedi 3 decembre 1977 ä 20 h 30

et dimanche 4 decembre 1977 k 14 h.

GRAND LOTO
BONS pour 1 vachette

et 1 taurillon

Billets de Fr. 100.—.

Jambons , vacherins, etc.

Se recommande :

Le syndicat pie noire.
17-30626

REPARATIONS — REViSIONS

MOTEURS ELECTRIQUES
ATELIER DE BOBINAGE

ANDRE ROULIN SA
SAINT-AUBIN Cfi 037-77 19 73

NUVILLY
Hotel de l'Union
Samedi 3 decembre 1977 des 20 h 30

GRAND BAL
avec
«GOLDFINGERS »
BAR '— RACLETTES — SANDWICH
AMBIANCE

Se recommande : le tenancier
17-1956

VAULRUZ
Cafe de la Croix-Verte
Samedi 3 decembre 1977 des 20 h 30

GRAND BAL
conduit par l'excellent orchestre
« BLACK BIRD »
Bonne ambiance — BAR

Invitation cordiale : FC Vaulruz Sect. Juniors
17-123954

URSY Salle paroissiale
Samedi 3 decembre ä 20 h 30

Dimanche 4 decembre ä 14 h 15

SOIREE ANNUELLE DE GYMNASTIQUE
Ire partie : gymnique 2e partie : 10 ans dejä, suite de ballet

Samedi des 23 h GRAND BAL
conduit par « Les Rigolos »

Se recommande : la Gymnastique d'Ursy
Reservation : Cfi 021-93 52 20

17-30508

LE PAFUET
Samedi 3 decembre 1977 des 20 h 30

GRAND BAL
avec l'orchestre

Se recommandent :
la societe et le tenancier

17-30652

Dimanche 4 decembre ä 20 h 15

Cafe de l'Union
Montagny-Ia-Ville

GRAND LOTO
RICHE PAVILLON DE LOTS

Invitation cordiale LA VILLANELLE
17-30497

E»
hermes
friboura

OCCASIONS
1 fourneau ä mazout
1 aspirateur ä
poussiere industriel
1 machine ä laver
la vaisselle, 4 paniers
1 banc de menuisier
45 "m2 de planelies

lin ä Fr. 3.— le litre
Divers bidons
de peinture.
Une pompe ä
pression neuve.
1 motoculteur
1 paire de souliers
de ski No 6 ä
Fr. 50.—.
Cfi (037) 31 24 91

C3 bureau
uU complet

1700 Fribourg
R. de Lausanne 74

f.QT / rjr, nn nn

A vendre

scie ä ruban
d'oecasion Geiser ,
volant de 350 mm et
O- MO.

circulaire
INCA avec
accessoires et
moteur , lame

_i_m_n._- _» Pr RRO

BIERI CP 59

Fribourg

Cf i (037) 22 75 09
17-30611

ii \\ '

LIT complet
y compris couche k
lattes, en bois natu
rel et brun, lattes
transversales, tete
mobile avec 2 patins
Matelas pique avec
pure laine, div.

qualite avec garantie.
1 duvet mi-plume,
135 x 170 cm et
traversin , 65 x 100 cm
Le tout SEULEMENT
Fr. 278.—.
Meilleur marche que
tous les autres +

GRAND CHOIX
du commerce

Muller Literie
Tapissier dipl.
Rue de Lausanne 23
Fribourg
Cfi 22 09 19

¦ __ CRESSIER-SUR-MORAT 1
Restaurant de la Croix-Blanche
Cf i 037-741217 ¦

du 1er au 18 decembre 1977 I
tous les soirs avec

JEAN D' AR VILLE |
CHANSONNIER - HUMORISTE I
— AMBIANCE DU TONNERRE — '
# Buseca Ticinese dei Pep %

¦»̂ pfis- ** Se recommande : P. Sifringer-Passin
17-2388

RESTAURANT DE L'ETOILE
C O R P A T A U X  - Tel. 037-311227
Salle ä manger — Grande salle
Nous informons notre fidöle clien-
tele qu'en date du 6 decembre 77,
_0-_ .- remetton.. notre (-tahlis_pm_nt

M. et Mme
N. NEUHAUS-Imobersteg

que nous lui recommandons cha-
leureusement.
Nous saisissons l'occasion pour la
remercier de la confiance et de la
Sympathie qu'elle nous a temoignee
durant les 22 annees que nous
avons passees au Restaurant de
l'Etoile.

Fam. Alois Baeriswvl-Bural

Location
de machines

ä ecrire
des

Fr.1.-
par jour
(min. 1 mois)

pour societes — Jeux de quilles
Nous referant ä l'avis ci-contre,
nous avons le plaisir de vous an-
noncer que nous reprenons l'eta-
blissement de

M. et Mme
A. BAERISWYL-BURGI
dös le mardi 6 decembre 1977

A cette occasion le verre de l'ami-
tiö vous sera offert le dimanche
11 decembre 1977 de 11 ä 12 h 30.
Nous nous rejouissons de votre
visite.

Fam. Norbert Neuhaus-Imobersteg

iT.es .o

MURIST
Hötel de la Moliere
Cafe de l'Union
Samedi 3 decembre 1977 ä 20 h 15

SÜPERBE LOTO
Cötelettes, choucroutes , jambons,
paniers garnis.
20 series pour Fr. 7.— Les ecoles

17-1626

Cafe de l'Union
MASSONNENS

Vendredi 2 et samedi 3 decembre 1977 des 20 h.

GRAND CONCERT
conduit par le trio «SANDOKA»

RESTAURATION

tripes - poulets au panier
saucisses aux choux
BAR — ambiance

Se recommande : famille Roger Rey-Riedo
17-2362

CAFE DES TANNEURS
Ce soir des 20 heures

GRANDE SOIREE ST-NICOLAS
avec !e trio

« LES WELS »
17-2368

MAN
1IV-19
tout terrain, avec
installation pour
chasse-neige.
Expertisöe.
Fr. 15.000.—
Brulhart & Marguet

037-44 10 49

22 57 26

AWI C

A NOTRE ——-__________-
FIDELE CLIENTELE ________^___
Des le mois
de decembre K J l  I NI

le Restaurant . nnn
WIMPY T uuu

ä Fribourg neuve
sera ferme le samedi Prix exceptionnel
soir des 20 heures.

Famille 0 (037) 46 14 31
Bourqui-Leibzig 17.117^

Bienvenue ä V

Auberge du GIBLOUX
ä VILLARSIVIRIAUX

(fi (037) 53 11 71

Ses steaks releves ä la mode des Balkans
Specialites francaises

17-30531



_ - FEUILLETON — FEUILLETON — FEUILLETON

Jacqueline Mirande Castermar

PREMIERE PARTIE avant lui, sur ce tres vieux chemin me-
nant k Compostelle, la croix _ coquill.

Le cheval avangait au pas et lui ne leur servant de repere. Des generation;
faisait rien pour en presser l'allure. In- dont il ne restait rien , pas meme le:
different aux bourrasques de vent com- noms.
me 4 la tristesse que degageait sous ce Et lui ä _ la ns6e de sa
c.iel bas, l epaisseur umforme des bois mort 6tait jusque.iä demeuree etrange-
de chataigmers obscurcissant toute vue, re bien qu>n Feüt c6toy6e sans cesse su]
11 songeait. les plateaux brüles, de Castille, dans le;

Droit sur sa seile, les grands revers boues de Pologne et au bord du Danu-
rouges de son manteau d'officier casses bei lui qui avait Vu les champs de mori
en deux plis nets, il avait un air de rai- ,je Wagram et d'Eylau, vecu l'odyssee
deur qu'accentuait son visage maigre plus meurtriere que dix combats de
aux meplats aecuses, encadre de me- Moscou en flammes aux glaces de IE
dies plates et brunes. Sa peau etait ba- ßerezina, il feprouvait pour la premiere
sanee et marquee sur le front , au com f0jSi face ä la croix dressee au bord de;
des paupieres, par ces sortes de rides forets de son enfance, la vision de ce
qui ne viennent pas de l'äge mais de que serait un j our sa propre disparition
trop de soleil et de vent. La mort avait cesse d'etre exterieure I

C'etait le dernier jour d'oetobre et le iui. ." ¦
temps, .usque-la sec et beau , avait Le fait 6tait si commun qu'une fois
brusquement vire a l humide et a reconnu, il le considera avec plus
1 ouest comme souvent a-cet te  epoque d'etonnement que de crainte. La belle
d e i  annee sur ces rebords oceamques decouverte qu'il venait de faire ! Se
du Massif central. Pays rude, de terre moquer de lui-meme dissipait le malai-
chiche, de bois pauvres ou 1 hiver se De iui_mgme et de cette voix, sym-
prend tot et gnsaille longtemps avant bole derisoire de superstitions d'ur
que vienne la neige qui alors isole jus- autre äge qu>n m(iprisait ! Car s'il por-
qu au prmtemps. tait le pr(§nom de Jean-Jacques, ce

Le chemin etait mauvais, troue de n'etait certes pas en l'honneur des apö-
flaques , bourbeux aux bords et montait tres mais de Rousseau ! Les saints qu«
en lacets ä travers un decor de forets de venerait son pere, Jean-Baptiste Pey-
plus en plus solitaires k mesure qu'on ralbe, apothicaire k Beaulieu, ne figu-
s'elevait. Les chätaigneraies bien or- raient pas sur le calendrier de l'Eglise !
donnees au sortir de la plaine deve- C'etaient Voltaire, Condorcet, Diderot,
naient, ici, taillis enchevetres. Les sous- Marat, Saint-Just et Robespierre !
bois de chenes et de pins etaient enva- . ,
Ms de fougeres hautes, de genevriers et ' Son visage s assombrit. Tant-de peres
de houx. Des bruyeres fanees et des auraient ete fiers d'avoir un fils colonel
mousses recouvraient les talus. ä vingt-neuf ans, decore de la main me-

il ne les regardait pas, non plus que *?e ** l'empereur pour avoir , aux cötes
le chemin. II savait exaetement oü il fe. _{_'. ¦¦ _hYre __ d_ ln .es_sants c ombats
allait Mais ce aui le rendait soneeur d'arnere-garde aux Cosaques qui har-
. . _ , . f l __ L- __!f.._£ S„2 a celaient la retraite de la grande armeec etait de ne pas pouvoir s expliquer a _ , . . auraient accueilli srm rPque s mobiles il obeissait. ,iant ae peres aurailrn*.accueilli son re-

T - , , ._ . .. . tour avec amour et fierte. Pas Jean-Le cheval avait encore ralenti le pas Baptiste Peyraibe. Pour l'aricierOn arrivait k une croisee de chemins et conventionnel qui avait siege aux bancsune croix de pierre ancienne se dressait de la Montagne. suivi Robespierre dansa un angle. La pluie et le gel avaient sa chut _chappä  de ju,stesse k Vexil e1ronge en partie la coquille des pelerins _ m(§prisait rEmpire ne sur les debris
«omme . 

P *" *" de la ^Publique, ™ tel fils etait un re-
Le cavalier arret a son cheval et re- n*f *¦ 5 ravait ™is a. la.P^et refu-

garda la croix un assez long moment. sait de le revoir- DePuls slx annees-
Une fascination le retenait lä immobile. D'un taillis, jaillit soudain le siffle-
Et une angoisse. II imaginait la longue ment d'un merle. Et il etait si moqueui
suite d'hommes qui s'en etaient alles , que l'on pouvait douter qu'il sorte d'ur

RIRE SANS PAROLE
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Mouettes rieuses et vers de terre

gosier d'oiseau ! Le cavalier se retour-
na, fit face aux fougeres. Sous bois, rier
ne bougeait. Le vent seul rebroussait les
feuilies hautes des chenes.

Mecontent de lui, Jean-Jacques Pey-
raibe fit faire ä son cheval une volte-
face si brusque qu'elle lui tira un elan-
cement dans tout le cote gauche oü n<
parvenait pas ä cicatriser la blessure
qui l'avait immobilise une partie de
l'ete dans un höpital de Mayence et lu
valait cette permission de convalescen-
ce commencee deux semaines plus tot

II s'eloignait sur le chemin lorsqu';
nouveau siffla le merle. Plus longue-
ment et de fagon plus moqueuse encore
s'il se pouvait , que la .premiere fois.

II fallait revenir k la croix poui
battre les taillis et en avoir le cceur net
savoir qui se moquait de lui , oiseau oi
etre humain. Mais 1 idee etait si absurde
d'un homme cache dans l'epaisseur de
ces sous-bois — et qu'aurait-il fait lä
loin de tout village, par ce mauvais
temps d'automne ? — que Jean-Jacques
eut un haussement d'epaules et mit le
cheval au trot.

II avait häte, ä present , d'arriver.
II parcourut encore trois Heues et la

foret commencait ä s'eclaircir, de Pre-
miers pres, de premiers labours annon-
gaient l'approche d'un village, lorsqu 'il
entendit un bruit de charrette venan.
vers lui. Un tournant eri masquait ls
vue mais le grincement des roues, le
martelement des sabots s'amplifiaien.
du silence . alentour. . Celui qui rnenail
l'attelage chantait : une voix d'homme
.loyeuse et erairlee, qui langait a tue-
tete le refrain royaliste !

«II  etait un p'tit homme qu'on appe-
lait Guilleri carabi, il s'en fut ä ls
chasse, ä la chasse aux perdrix, tireli... *

La charrette apparaissait, tiree par ur
äne, et le chant cessa brusquement ä ls
vue du cavalier et des grands revers
rouges de son manteau d'officier.

, L'homme tira meme si fort sur les re-
nes que les ballots entasses derriere lu:
sous une bäche basculerent. L'un d'eus
tomba sur le chemin et creva. Des ima-
ges au dessin nai'f, aux couleurs tran-
ches, s'envolerent : le sacre de l'empe-
reur entre le juif errant et la tunique
rouge de saint Donat , soldat romain
« patron contre le tonnerre »...

C'est alors que Jean-Jacques Peyrai-
be reconnut le Grealou, le colporteui
qui, dans son enfance,' venait vendre
aux servantes l'almanach des saints e1
la clef des songes — en se cachant de
l'apothicaire qui eüt jete le tout au feu!

Si l'homme, de son cöte, le reconnut
il n'en marqua rien. Sans un signe de
tete, sans prononcer le, salut rituel de la
politesse paysanne • ipour l'etrangei
croise en chemin, il descendit de sa
charrette et se mit ä ramasser se!
imageries d'Epinal.

Jean-Jacques eüt pu etre un fantöm<
ou une pierre ou une branche de boii
mort et, plus que la chanson seditieuse
cette volonte de l'ignorer contraeta sor
visage. Une colere, et une peine, mon-
taient en lui.

— Tu ne me connais donc plus, Grea-
lou?

Sa voix sonna, un peu trop cassante
Le colporteur se redressa en soufflan
et considera un moment sans rien dire
le cheval et le cavalier.

— Si, dit-il enfin. Vous avez tenu ce
que vous promettiez.

(ä suivre)

Un recent symposium reumssait ;
I Soleure differents chercheurs qu
I s'oecupent de la faune sauvage ei
1 Suisse. A l'occasion de cette reunion
|i un expose de M. Gerard Cuendet ;
1 fait le point sur un sujet tres con-

troverse : « les mouettes et les vers
i de terre ».

En effet , depuis plus de 100 ans
8 on a constate une augmentation re-
4& guliere des mouettes en Suisse
| Expliquer cette augmentation n'es

pas chose facile; mais on constati
m d'abord , que la mouette est un oiseau
g qui est capable de tres grandes
% adaptations. De surcroit , eile est pro -
1 tegee. Mais c'est des 1880 que les
i premieres mouettes rieuses ont Ste
| observees dans les agglomeration:
|j vaudoises et en particulier en ville
;.• :  cle Lausanne. En 1950, M. Paul Ge-
H roudet signalait qu 'il etait rare de
1 voir des mouettes ä plus de 5 km di;
i bord du lac. Des 1960, l'augmentatior
1 est partout tres spectaculaire. Lei
I derniers recensements estiväux poui
1 le bassin lemanique nous donnen.
|| des chiffres tres approximatifs de
|| plus de 35 000 individus qui von'
H manger sur les champs. Ces recense-
jä ments sont effectues en comptant les
|| oiseaux retournant dormir sur le:
| lacs. En Suisse, c'est vers la mi-octo-
I bre que le nombre des mouettes esl
| le plus abondant car des l'approche

M de l'hiver sur les sols geles les
ii, mouettes sont absentes.

Comme de nombreux agriculteurs
i se sont plaints de la presence des
|j mouettes dans les champs, une etude
fl a ete entreprise sous les auspices dx
8 Service cantonal de la conservatior
|J de la faune et M. G. Cuendet i
p analyse le contenu de 62 estomacs
p de mouettes. Ainsi , ces analyses e1
|§ plus de 3 ans d'observations on1
I- abouti aux conclusions suivantes
|1 toutes les mouettes avaient consom-
|2 me des vers de terre soit des lom-
|1 brics. Plus de la moitiö des mouettes

''-.- }  consomment egalement des insectes
f ,  surtout des coleopteres. Une propor-

^ 
tion semblable consomme aussi de:

1 graines dans les champs.

| UNE CONSOMMATION
ABONDANTE ?

C'est surtout la consommation de.
|f vers de terre qui font l'objet di

plaintes de la part des agriculteurs
i L'etude realisee s'est consacree plui
p specialement k ce sujet. La premieri
m decouverte est que les mouette:
j  mangent des quantites tres variable:
pj de vers de terre selon les circonstan-
8 ces. Les mouettes etudiees qu
p avaient mange sur des pres ne con-

tenaient que 6,4 g de vers de terre
pj alors que Celles qui avaient mange les champs est la Solution la plus
1 sur des champs fraichement purines judicieuse pour la protection des
m contenaient en moyenne 15,4 g de vers de terre.
m vers de terre. La consommation ma- A. Fasel

ximale est d'environ 40 g, ce qu
oblige ensuite l'oiseau ä un repo!
prolonge pour la digestion.

Les observations ont demontre qu«
seulement le tiers des surfaces agri-
coles etait utilise par les mouette:
pour la recherche de leur nourriture
car le nombre des vers de terre es
tel que les mouettes peuvent choisi;
l'endroit oü elles veulent se nourrir
Ainsi, elles evitent la proximite de:
haies et de la foret. De plus, 1<
temps consacre ä la recherche de
nourriture est tres court , ce qui es
une preuve supplementaire que ls
nourriture est tres abondante.

On a etudie quelle est la quantite
de vers de terre que l'on peut trou-
ver au m2. Ainsi , ce sont les prairie:
qui contiennent le plus grand' nom-
bre de vers de terre avec enviror
200 g au m2 et l'on a voulu egale-
ment contröler quelle est la quantite
de vers de terre deterres par Ies la-
bours. Or, il ne s'agissait qu'ä peini
de 5 °/o de la quantite totale. De
meme les travaux de hersage et de
roulage n'apporte ä la surface qu'une
faible partie des vers de terre. Or
ces vers, ä la suite de ces travauj
agricoles, sont tres souvent blesses
endommages et tres souvent creven
de toute fagon. De plus, c'est sur le:
champs purines que les mouettes on
le plus de facilite pour se nourrii
car le purin est un tres violent toxi-
que pour les vers de terre qui re-
montent ä la surface et crevent
c'est surtout ces vers de terre qu
sont conisommes par les mouettes.

Dans des conditions normales, lej
vers de terre se reproduisent en ur
si grand nombre qu'iis pourraien
doubler leur nombre en une annee
Ainsi, les 100 % des vers de terre
sont annuellement elimines par le:
predateurs et remplaces par la re-
produetion. La predation des mouet-
tes sur les vers de terre est certei
tres spectaculaire mais l'impact es
restreint : inferieur ä 10 %> de tou:
les vers de terre. Parmi ces 10%
il y aurait dejä un quart qui, di
toute fagon, aurait « creve » des sui-
tes des travaux agricoles.

En conclusion, on peut affirme:
que les mouettes n'exercent qu 'une
pression modeste sur les vers di
terre et ä la lumiere des etudes rea-
lisees actuellement, cette predatior
n'est pas nuisible. On note pourtan
que les vers de terre souffrent sur-
tout des intoxications chimiques e
en particulier par les insectieides
pesticides et engrais. Un produit de:
plus toxiques c'est le dinitrochröso'
que l'on emplöie pour faner les ra-
mes de pommes de terre. Enfin
l'apport de matieres organiques sui

Plus du fiers des medicaments rembourses 1
Le nombre des medicaments dispo-

nibles en Suisse est d'environ 6000, soil
beaucoup moins qu'on ne le croit sou-
vent , ecrit « Pharma-Information ». Le
nombre des medicaments rembourses
par les caisses-maladie est d'enviror.
2350.

Ces 2350 produits figurent sur la liste
officielle des specialites recommandees
par l'Office federal des assurances so-
ciales au remboursement par les cais-
ses-maladie. Cette liste joue un röle de-
terminant dans un pays oü plus de
90 "/o des habitants sont assures contre
la maladie. Les medecins en tiennent
compte dans leurs prescriptions.

Ce chiffre de 2350 est proche de celu:
qu 'on trouve en Suede, oü l'Etat inter-
vient pour maintenir le nombre des me-
dicaments ä un niveau minimum. Ur
groupe d'experts commis par l'OMS
(Organisation mondiale de la sante) s
estime ä environ 3000 le nombre de me-

dicaments dont il faut pouvoir dispose:
pour traiter de fagon optimale les quel-
que 500 maladies dont il a dresse la lis-
te.

Pour en revenir ä la Suisse, le chiffre
de 3000 coirrespond d'ailleurs exaete-
ment au nombre des medicaments qu
constituent ä peu pres 98 °/o du marche
Les 3000 autres produits disponibles ne
font donc que 2 %. du marche. Beau-
coup d'entre eux sont des specialites
mises au point par un pharmacien _
l'usage d'une clientele locale tres limi-
tee. D'autres sont destines ä l'exporta-
tion seulement.

C'est le nombre des firmes presentees
sur le marche (plusieurs centaines d'en-
treprises nationales et etrangeres) qu
fait le nombre des medicaments. Pai
exemple, les trois plus grandes entre-
prises suisses n'ont en catalogue, ä elle:
trois, que 250 medicaments soit 4 %> de:
produits disponibles. (ATS)

UN DESQUE POUR LES JEUNES
Une annee apres avoir sorti sor

premier disque pour enfants, Gabj
Marchand renouvelle l'experience
en l'adaptant ä la saison hivernale..
En effet , le chanteur fribourgeois
celebre l'hiver ä travers plusieurs
comptines de Vio Martin , Gil Pi-
doux, Jean Cuttat et d'Emile Gar-
daz. Courtes, ces comptines soni
ecrites dans un texte empreint de
poesie hivernale qui permettra aux
enfants de le memoriser facilement
Pourtant, un petit regret : si les me-
lodies harmonieuses et entrainante:
plairont aux gosses, les adultes ne
pourront s'empecher de constater di
petites imperfections au niveau de
l'interpretation du cheeur d'enfants
lequel n'est peut-etre pas suffisam-
ment « entraine ». Mais lä encore
s'agit-il d'un desir volontaire de fai-
re de l'amateurisme ou d'une negli-

gence ? Malgre cela , les chansons di
Gaby Marchand plairont sans dout
beaucoup aux jeunes adeptes qui re
trouveront ainsi leur compagnon di
jeudi apres midi, (fc)

Disques Office DO 55015

fy &hjj - Marthand
Voici I hive.r
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TEL-AVIV PROPOSERA UN PLAN DE PAIX
A TEGYPTE A LA CONFERENCE DU CAIRE

Le document prineipal que la delega-
tion israelienne amenera dans ses dos-
siers lorsqu'elle se rendra au Caire sera
un projet de traite de paix en bonne et
due forme, appprend-on ä Jerusalem
de source proche du ministere des Af-
faires etrangeres.

Ce projet de traite qui existe depuis
dejä depuis quelque temps, a ete elabo-
re, selon la meme source, par le profes-
seur Aharon Barak, conseiller juridique
du gouvernement et M. Meir Rosenne
conseiller juridique du ministere des
affaires etrangeres qui seront ä la tete
de la delegation israelienne au Caire.

De source proche du ministere des
Affaires etrangeres on precise que ce
projet pourrait servir eventueliement
de modele ä tous les traites que, espere-
t-on ä Jerusalem, Israel signera un
3 our avec ses voisins.

Une des clauses, dit-on, porte sur la
definition des futures frontieres entre
Israel et l'Egypte et est fondee sür
deux prineipes : pas de retour aux li-
gnes d'avant la guerre de juin 1967 et
frontieres « defendables » pour Israel.

Ce projet de paix n'inclut pas toute-
fois de « carte » indiquant les lignes
qu 'Israel considere comme definitives.
Seuls les prineipes sont traces, le reste
devant etre laisse ä la negociation.

D'autre part , on confirme ä Jerusalem
que le President Sadate n'avait pas in-
forme M. Begin, lors des conversations
qui ont eu lieu ä Jerusalem, de son in-
tention de convoquer la Conference du
Caire. « On a donc ete pris un peu au
depourvu », indiquait-on dans les mi-

lieux proches du ministere des Affaires
etrangeres, tout en s'empressant de sou-
ligner que «la convocation d'une Confe-
rence multilaterale par le president Sa-
date, au lieu du dialogue bilateral que
l'on esperait voir continuer , ne gene
nullement Israel » .(AFP)

STEVE BIKO
L'enquete conclut

a ime mort
«naturelle»

Le juge d'instruction charge de
l'affaire de la mort de l'activiste noir
Steve Biko a statue hier que, compte
tenu du dossier en sa possession, la
mort par lesion cerebrale en deten-
tion n'a pas ete le resultat d'une ac-
tion delictüeuse commisc par quicon-
que.

i Les conclusions du juge Marthinus
Prins, prineipal magistrat de Preto-
ria, ont ete presentees au terme
d'une instruction de trois semaines
sur la mort de Steve Biko, decede le
12 septembre, ä l'äge de trente ans,
apres avoir ete interroge par la Poli-
ce de securite.

Le juge a soutenu que les elements
elu dossier en sa possession ne per-
mettaient pas de conclure que la
mort de M. Biko a ete le resultat
d'un acte ou d'une Omission relevant
d'un delit.

M. Prins n'a formule aucune re-
commandation quant ä I'opportunite
d'engager des poursuites en relation
avec cette affaire.

Les avocats de la famille Biko ont
de leur cöte souligne qu'iis s'atten-
d aient ä voir le magistrat apporter
une explication detaillee de ses con-
clusions. (AFP)

PLUSIEURS ARRESTATIONS
A SOWETO

Au moins huit personnes, dont le
frere de l'ancien dirigeant noir Steve
Biko et plusieurs pasteurs ont ete
arretees vendredi ä Soweto, la ban-
lieue noire de Johannesburg, appre-
nait-on de source officieuse.

La veuve de Steve Biko, Ntslki , a
annonce que le frere de ce dernier ,
Kaya, ainsi que son cousin, Solomon
Biko, avaient ete arretes pendant Ia
nuit avec quatre amis de Ia famille
dont le pasteur Julian Ntchekeng.

De son cöte, Ie bureau de l'eveque
anglican de Johannesburg rapporte
que deux pasteurs anglicans, le reve-
rend Stephen Mashikane Montjane.
et le reverend Tebogo Jeffray Mose-
iane, ont ete arretes hier matin par
Ia securite ä Soweto.

Enfin, l'Association de la presse
sud-africaine rapporte que M. N. J.
Molope, membre du Comite d'aetion
des enseignants de Soweto , a egale-
ment ete arrete.

La police n'a pas confirme ces ar-
restations, qua sont intervenues lc
matin meme de la lecture des con-
clusions de l'instruction sur les cir-
constances de la mort de Steve Biko,
le 12 septembre dernier dans les lo-
caux de la police. (Reuter)
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Sadate et Begin se sont-ils rencontres
avant le voyage ä Jerusalem ?

Le President Anouar el Sadate et
Menahem Begin se sont rencontres
secretement entre le 8 et le 14 octo-
bre, soit pres d'un mois avant le
voyage spectaculaire du president
egyptien ä Jerusalem, affirmait hier
M. Benoit Rayski dans le quotidien
parisien « France-Soir ».

Le chroniqueur, qui se refere ä
une « source sure », estime que c'est
alors qu'il etait cense etre hospitali-
sö pour des malaises cardiaques ou
pendant les quelques jours de repeis
qu'il a pris apres sa sortie de l'höpi-
tal le 11 octobre que le chef du Gou-
vernement israelien a prepare avec
Ie President Sadate le voyage de
Jerusalem.

« Ce fut , ecrit-il , Ie secret le mieux
garde de la grande negociation Sa-
date-Begin ». Aucune precision n'est
donnee sur le lieu de la rencontre,
mais des suppositions sont emises :
« A  Chypre, peut-etre en Turquie,
peut-etre en Iran ».

M. Rayski estime que c'est ä la
suite de la declaration americäno-
sovietique du ler octobre qui « rein-
troduisait l'Union sovietique dans le
jeu du Proche-Orient » que les deux
hommes auraient deeide de preci-
piter les choses et de se rencontrer
secretement. Aucun nom d'interme-
diaire n'est cite. (AFP)

MATIERES PREMIERES: MALGRE L'ECHEC PE GENEVE

Tout espoir n'est pas perdu
Durant un mois s'est deroulee ä Geneve, dans le cadre de la CNUCED , une Confe-
rence que d'aucuns avaient qualifiee de « negociat ion-test » dont les resultats
auraient une influence directe sur le climat des relations entre les pays industria-
lises et les pays en voie de developpement. Cette Conference, qui avait pour but de
mettre sur pied un fonds commun pour Ia stabilisation des cours des matieres
premieres, s'est soldee par un echec. Jeudi soir, le « Groupe des 77 » (les pays en
voie de developpement) a demande la Suspension des negociations. Rappeions que
la creation d'un fonds commun avait ete reclamee lors de la Conference de Nairobi
(CNUCED IV) et qu'en avril dernier, un accord de principe avait ete obtenu ä, la
Conference Nord-Sud ä Paris. II s'agissait maintenant de conclure un accord sur la
nature du fonds commun.

De notre correspondante aupres des Nations Unies,
Barbara SPEZIALI

Durant quatre semaines, on a cons-
tamment oscille entre l'espoir et le
desespoir. Plus les jours passaient , plus
on etait persuade d'un insucces. Les
pierres d'aehoppement : les autres me-
sures que le fonds pourrait financer et
les sources de financement. Deux pro-
blemes cles qui n 'ont pu etre resolus. La
deception est generale. Le Groupe des
77 , oblige de maintenir ä tout prix son
unite, qui est fragile et menacee, a esti-
me que les concessions faites par les
Oeeidentaux n'etaient pas süffisantes et
que la version du fonds qui lui est
proposee ne ressemble guere ä l'institu-
tion envisagee ä Nairobi , qui doit jouer
un . röle de catalyseur dans les aecords
sur les produits de base et donc aller
au-delä du simple financement. C'est
ainsi qu 'il a demande l'arret des tra-
vaux de la Conference. Quant au
Groupe B, les pays industrialises, dont
la cohesion est fondee sur le plus petit
denominateur commun, il est claire-
ment apparu comme divise. Pour la
premiere fois, un pays occidental — les
Pays-Bas — s'est engage officiellement
ä verser un montant precis (ils ont pro-
mis 25 millions de dollars) au fonds
commun des qu'il sera mis en place. On
sait que' les pays du Groupe B ont tou-
jours refuse le principe d'une contribu-
tion directe des Gouvernements. Les
pays nordiques de meme que certains
petits pays comme la Belgique n'ont
egalement pas cache leurs sympathies
pour les pays en voie de developpement
et regrettent l'issue negative des nego-
ciations dues aux positions fermes des
quatre pays qui detiennent les cles des
solutions, ä savoir les USA, l'Allema-
gne, la Grande-Bretagne et le Japon.

Cet echec constitue certes im coup
dur pour les pays en voie de develop-
pement. Mais il porte egalement une
atteinte serieuse ä certaines idees et
promesses qui circulent dans les cou-
loirs de la CNUCED. Toutefois , de l'avis
general, tout espoir n'est pas perdu.
Chacun est ouvert ä la poursuite des
negociations. Auparavant, il faut que
les pays revoient leurs positions : il
etait inutile de poursuivre des discus-
sions vaines. La Situation est grave,

nous a confie un membre de la delega-
tion suisse, mais peut-etre est-elle salu-
taire en ce sens qu'il vaut mieux arreter
les debats que de negocier sur des
malentendus.

Les pays auront l'occasion de se ren-
contrer avant l'ouverture d'une autre
Conference. En mars prochain se tien-
dra une reunion ministerielle des pays
en voie de developpement ä la
CNUCED. D'autre part , l'echec de la
Conference aura-t-il peut-etre dejä eu
des ineidences ¦ sur les travaux de
l'Assemblee generale des Nations Unies
qui se deroule actuellement ä New York
et sur la reunion des pays de l'OPEP
qui doit commencer prochainement ä
Caracas ? L'instauration d'un nouvel
ordre economique international n'est
pas chose facile.

B.S

Echecs: 6e round reporte
La sixieme partie de la f inale  d u

tournoi des candidats au championnat
du monde d' echecs, qui devait auoir
lieu hier , entre Viktor Kortchnoi et
Boris Spassky,  a ete ajournee ä la de-
mande de ce demie -, annongait-on ä
Beigrade.  La partie sera disputee ie 5
decembre.

Spassky  a recu la visite du medecin
agree par les organisateurs du tour-
noi qui a accede ä la demande d' ajour-
nement de l'ancien champion du mon-
de. '

A l'issue des cinq premieres parties,
Kortchnoi mene par trois points ä un.

(AFP)

TEL-AVIV DRESSE LE BILAN
DE LA VISITE DE SADATE
Optimisme mitige

L'enthousiasme suscite par la visite de M. Sadate ainsi que la deception mu-
see par son discours ä la Knesseth, en apparence intransigeant,. ont fait place
ä un optimisme mitige. Cependant, deux faits politiques de premiere impor-
tance ont ete etablis. D'une part , Israel et l'Egypte ont deeide, encore avant
l'abolition de l'etat de belligerance, de ne plus se faire la guerre, ce qui
annonce une ere nouvelle au Proche-Orient. D'autre part, les deux parties
vont poursuivre les contacts amorces ä Jerusalem, par des conversations
diplomatiques intensives, peut-etre meme au niveau ministeriel , quoique
probablement secretes pour des raisons d'ordre tactique, afin de trouver un
denominateur commun aux points de vue encore tres eloignes les uns des
autres, jusqu'ä la Conference de Geneve.

(De notre correspondant ä
D'aucuns avaient pense avant l' ar-

rivee de M. Sadate que sa visite com-
prendrait une serie de negociations
bilaterales israelo-egyptiennes qui ,
eu egard aux conditions geographi-
ques dans le Sinai', auraient pu me-
ner sans difficultes maj eures ä une
entente. Mais il est devenu evident ,
non seulement par ses declarations
officielles, .  mais aussi par ses con-
versations avec M. Begin , que le Pre-
sident egyptien se considere comme
le champion des interets des Arabes
dans leur ensemble, des Palestiniens
en particulier. Le depouiller de cette
aureole aux yeux du monde arabe ne
ferait qu'ajouter de l'eau au moulin
du front du ' refus forme par l'OLP
et les Etats arabes radicaux, la Syrie
et la Libye en tete, avec l'appui actif
des Sovietiques, et aneantirait l'ini-
tiative de paix de M. Sadate et peut-
etre aussi sa position personnelle.
C'est pourquoi, l'on est parfaitement
conscient ä Jerusalem qu'Israel
aura ä prendre de graves decisions
relatives ä la question palestinienne,
dans un tres proche avenir dejä. Le
premier ministre Begin semble avoir
aeeepte l'idee d'une representation
palestinienne ä Geneve, ce qui lui
a ete facilite par le silence de
M. Sadate concernant l'OLP. On con-
sidere ici que le fait que le president
egyptien n'ait pas seulement parle
d'une « patrie » pour les Palestiniens,
mais d'un Etat palestinien indepen-
dant , ne constitue qu'un point de de-
part de negociations ultei .eures. Se-
lon des sources non confirmees, mais
süres, MM. Sadate et Begin se se-
raient mis d'accord , dans leur der-
nier entretien, au sujet d'une pro-
vince palestinienne, autonome cer-
tes, mais demilitarisee, au sein d'une
Federation jordanienne. Neanmoins,
il semble aujourd'hui plus ¦ certain
que jamais qu'Israel aura ä operer
un important retrait de Cisjordanie.
Au lendemain de la visite de M. Sa-
date , le ministre des Affaires etran-

Jerusalem, Th. HATALGUI)
geres Dayan en a parle avec insis-
tance ä la fraction parlementaire du
« Likoud », en faisant aiiusion . ä
l'urgence de prendre des decisions.
Les rapports positifs faits par les
cercles Jordaniens officiels concer-
nant la visite de M. Sadate indiquent
qu 'Amman repondrait ä un tel geste
israelien par un refroidissement de
ses relations avec Damas et un rap-
prochement avec Le Caire et Riyad ,
evolution qui pourrait liberer Israel
d'un front de Fest tres serre.

LES YEUX TOURNES
VERS WASHINGTON

C'est avec une attention toute par-
ticuliere que le Gouvernement israe-
lien suit les reactions americaines
aux derniers evenements. La reserve
observee par Washington relative k
la visite de M. Sadate et ä la Con-
ference du Caire, dont les plans
n'avaient pas ete reveles aux Etats-
Unis apparemment deconcertes et
blesses dans leur orgueil de grande
puissance, fait lentement place ä une
attitude plus bienveillante. En outre,
il y a eoineidence exaete entre la
Position israelienne et la declaration
faite par M. Sadate ä Jerusalem,
concernant le communique america-
no-sovietique sur le Proche-Orient
du ler octobre , communique que les
deux Etats considerent comme une
erreur regrettable par laquelle l'Ame-
rique a de sa propre main rouvert
aux Sovietiques les portes du Levant
dej ä presque fermees. A Jerusalem,
l'on espere maintenant plus que ja-
mais que Carter exercera son in-
fluence personnelle sur le president
Assad , afin de detourner la Syrie de
ses intentions antipaeifiques inspi-
rees par Moscou et l'inciter ä se join-
dre ä la Conference de Geneve. dont
les perspectives de paix ont beau-
coup augmente gräce ä la visite de
M. Sadate en Israel.

T. H.

Jimmy Carter entreprendra son periple
ä l'etranger du 29 decembre au 6 janvier

Le president Jimmy Carter fera un
voyage de 9 jours du 29 decembre au 6
janvier prochain qui le menera en Po-
logne, en Iran, en Inde, en Arabie seou-
dite , en France et en Belgique, a
annonce hier la Maison-Blanche.

II en effectuera un second au prin-
temps 1978 qui le conduira au Bresil , au
Nigeria et au Venezuela.

Ces voyages remplacent celui qui
avait ete annule ä la fin du mois de no-
vembre parce que le chef de l'Executif
voulait rester ä Washington jusqu'ä ce
que le Congres vote sur la legislation de
I'energie.

M. Carter, a precise la Maison-
Blanche, quittera Washington le 29 de-
cembre pour Varsovie oü il rencontrera
le lendemain (30 decembre) le premier
secretaire du Parti ouvrier unifie polo-
nais (PC) M. Edward Gierek.

II quittera Varsovie le 31 pour
Teheran oü il rencontrera le jour meme
le chah d'Iran , Mohamed Reza Pahlevi.

M. Carter arrivera ensuite ä New
Delhi le ler janvier , oü il restera jus-
qu 'au 3 janvier. En Inde, il aura notam-
ment des entretiens avec le premier
ministre M. Morarji Desai et rencon-
trera le president , M. Neelam Reddy.

Le chef de l'Executif arrivera le 5
janvier dans l'apres-midi ä Ryad oü il
aura le meme jour des conversations
bilaterales avec le roi Khaled d'Arabie
seoudite et le prince heritier Fahd.

M. Carter partira de Ryad le 4 jan -
vier et arrivera ä Paris dans 1 apres-
midi oü il aura un entretien avec le
President Valery Giscard d'Estaing. L«
5 janvier, il ira visiter les plages du de-
barquement en Normandie. Enfin , apres
un second entretien avec M. Giscard
d'Estaing, le 6 janvier, M. Carter se ren-
dra ä Bruxelles oü il sera l'höte ä de-
jeuner du roi Baudouin et rencontrera
les representants de la Communaute
europeenne et de l'OTAN.

II quittera Bruxelles pour Washing-
ton le 6 ianvier au soir. (AFP)

Les Sovietiques experimentent
un aeroglisseur militaire geant

La marine sovietique est en train
d'experimenter un aeroglisseur blin-
de de grandes dimensions, tres rapi-
de, qui pourrait transporter jusqu'ä
400 fusiliers-marins avec des chars,
apprenait-on hier de source proche
des Services de renseignements de
l'OTAN.

Des photographies prises a proxi-
mite de l'ile est-allemande de Rügen,
un des plus importants centres d'es-
sais militaires du Pacte de Varsovie,
montrent un engin d'une cinquantai-
ne de metres, equipe de quatre mo-
teurs.

Les Services de renseignement al-
lies croient savoir que l'engin peut

atteindre une vitesse de 145 km *
l'heure et qu'il pese de 225 ä 250 ton-
nes. L'aeroglisseur sovietique est no-
tamment arme de quatre canons au-
tomatiques teleguides de 30 mm et
peut debarquer ses oecupants et les
chars ä l'aide d'une rampe de debar-
quement ä l'avant.

On indique de meme source que 1»
mise au point, qui serait ä un stade
avance, de cet aeroglisseur preoecupe
serieüsement le commandement de
l'OTAN qui estime qu'il pourra aug-
menter considerablement la force de
Penetration des unites amphibies du
Pacte de Varsovie, particulierement
en Europe septentrionale. (Reuter)
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Scrait-ce que les maisons
d'edition, sentant que le Portugal ne
fait plus recette , que la France fati-
gue, que l'Allemagne se fait morose,
se sont laisse tenter par le Slogan
« Parcourez l'Europe, detendez-vous
cn Suisse ? La vie politique suisse
se vend bien si l'on en croit la liste
des titres recents offerts en librairie.
L'affaire jurassienne, celle du Credit
Suisse, l'affaire « Fürer-TV », pas ur
fait, grave ou divers, pas un de nos
problemes qui n'ait pas de chance de
retenir l'attention d'un « observa-
teur » ou ne soit l'occasion pour un
acteur de nos petits drames de s'ex-
pliquer en une centaine de pages.
Les journalistes se font sociologues ,
les sociologues ecrivent ä chaud, les
hommes politiques veulent dire leurs
ventes ; les editeurs brochent vite ce
que les journaux, qui doivent faire

5 court , n'ont plus la place de publier.
II arrive meme que teile de ces etudes

grimpe au hit-parade. C'est moins sou-
vent le cas d'ouvrages qui cherchent ä
depasser un aspect plus ou moins spec-
taculaire de notre histoire contempo-
raine pour faire le point , avec plus ou
moins de bonheur , sur notre avenir en
scrutant l'actualite ou un passe recent,
A une exception pres, la fameuse
« Suisse au-dessus de tout soupcon » de
Jean Ziegler. Par la gräce en partie des
polemiques qu 'il suscita , le livre du
conseiller national genevois constitua
un phenomene de l'edition. Avait-on
dejä vu ecouler autant d'exemplaires
d'un texte qui, pour etre passionne. n'eri
exigeait pas moins du lecteur de se
cramponner serieüsement pour n'en pas
perdre le fil roUge ? L'indication pa-
raissait nette : il y a, chez nous , des
gens qui s interrogent...

II y avait aussi tous ceux qui n 'ac-
ceptaient pas que l'image suisse soit i
leur goüt ä ce point ternie. Un liberal
genevois, Franqois Peyrot , fit courir ss
plume pour defendre une demoeratie
avec ses heurs et malheurs et dire sor
mot sur quelques-unes de ses vedettes
Victor Lasserre, lui. proposa une refu-
tation pas ä pas des theses de Ziegler

Ils ne provoquerent evidemment aucun
incendie. «La  Suisse ou le piege des
certitudes » *). Ce titre pour un nouvel
ouvrage qui va sortir de presse n'est pas
de nature ä allumer de nouveaux bra-
siers. Ce n'est d'ailleurs pas le propos
de leurs auteurs. Daniel Cornu, Jean-
Marie Vodoz et Frangois Gross s'etaient
concertes au moment de la bombe
Ziegler, estimant qu'il y avait mieux ä
faire pour aider le juste Helvete ä sortir
de son sommeil. L'intention, Jean-Marie
Vodoz la precise : « Nous nous adres-
sons ä des citoyens suisses de chair et
d'os : ceux que l'actualite politique na-
tionale inquiete un peu, mais ennuie
plus encore », • et il s'agit pour eux
« d 'essayer d'ecrire un ABC de la
demoeratie semi-directe. de ses qualites.
de ses echecs, de ses caracteres perma-
nents, de ses deformations progres-
sives... » Ayant , dans le delai d'un an
« ecrit en arrachant ici quelques heures
lä quelques journees » ä leur metier de
journaliste, ils aboutissent ä cet ouvrage
qui comprend trois volets bien dif-
ferents :

« Sur le front des libertes » : c'est 1_
partie centrale, due ä Daniel Cornu
Une etude fouillee de cas sur les li-
bertes en Suisse, comment elles s'exer-
cent ou plutöt comment on les freine...

«Le  mecanisme et les hommes »
Jean-Marie Vodoz scrute les rouages de
notre machine politique, notre demo-
eratie de concordance avec ses dis-
sonances, et reflechit au « decalage
entre la geographie des partis et celle
de l'opinion » .

Enfin Frangois Gross (« La neutralite
pour quoi ? ») trace une breve synthese
de nos problemes de politique
etrangere. L'evolution de cette politique.
notre Situation dans le monde. Le defi
de l'entree de la Suisse ä l'ONU.

Voici quelques bonnes feuilies de ces
travaux. (pkb)

x ) Daniel Cornu et Jean-Marie Vodoi
avec la collaboration de Frangois Gross
« La Suisse ou le piege des certitudes »
Ouvrage de 205 pages , ä paraitre au_(
editions Payot. Lausanne.

« Les representants du peuple ». Caricature de Martin Disteli (1802-1844). Ne ä Ölten, ce fils de grand marchani
ruine devint un caricaturiste redoutable et redoute qui s'engagea ä fond daiis 'la lutte pour le liberalisme. Um
exposition lui est actuellement consacre au Helmhaus de Zurich. Nous y reviendrons la semaine prochaine.
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Liberte. censure et saisie
Andre Gide a dit de la censure qu'elle

ötait un peu comme le diable. Insaisissa-
ble, partout et nulle part, elle laisse la
trace de ses actes et sa plus grande force
serait presque de faire croire qu'elle
n'existe pas.

Prudent , le droit ne se mele guere de
demonologie. En Suisse , l'Etat s'interdit de
censurer la presse. C'est l'expression clai-
re du devoir d'abstention qu'il s'impose en
vertu des prineipes liberaux de ses Consti-
tutions de 1848 et 1874. Cette interdiction
n'est certes qu'implicite. Elle est deduite
de la garantie de la liberte de presse. Elle
est confirmee par toute la jurisprudence
du Tribunal föderal : des mesures preven-
tives , comme le regime de la deciaratior
ou de l'autorisation pour la confection el
la diffusion d'imprjmes , sont incompatibles
avec un ordre liberal et demoeratique
C'est pourquoi ia commission sur le droii

de la presse , qui a propose une versior
plus developpee de l'article 55 de la Cons-
titution, a prevu de preciser : <• La pensure
est interdite ». Cela va sans dire, cels
irait mieux encore en le disant. Personne
n'ignore que cette regle a souffert une
exception notable pendant la Deuxieme
Guerre mondiale , quand le Conseil federa
jouissait des pleins pouvoirs. De meme
la concession aecordee a la SSR fut alors
suspendue et la responsabilite des pro-
grammes de radio confiee aux PTT, sou;
contröle direct du Gouvernement. Pour le
reste , l'Etat se refuse ä prendre des mesu-
res preventives , sinon dans un domaine
que la mentalite moderne a de plus er
plus de peine ä distinguer d'autres formes
d'expression : le cinema.

L'Etat a prevu en revanche tout ur
arsenal de mesures repressives. Cette dis
tinetion est souvent source de confusior

et l'on entend crier ä la censure des qu'ur
imprime, livre ou Journal , est saisi par le;
autorites. Les effets sont les memes , puis
que le public en est prive de toute ma
niere. Mais l'intervention a lieu pour repri
mer un abus, et non pour le prevenir. Ce
n'est pas qu'une nuance chronologique
les effets sur la pratique de la liberte de
presse sont considerables. La censure es
generale et revient ä imposer une muse
liere ä la libre expression. Le Systeme re
pressif n'est mis en place que sur plainte
Mais ce n'est peut-etre qu'une astuce de
diable !

DES ECRITS QUI FONT PEUR
La plupart des decisions prises en Suis

se recemment contre des publications l'on
etö en vertu des articles du Code pena

Daniel Cornu
(Suite en page 8)

LES PETITESSES D'UN PAYS VERTUEUX
« Heu ! Mais c'est Mme Von All-

men ! Bonjour Madame Von All-
men ! Comment ga va , dites voir,
alors ? »

Sur la scene, Zouc teiephone. Dans
la salle, on trepigne, on pleure de
rire. Les Parisiens aussi. Mais les
spectateurs romands applaudissent
avec une conviction d'autant plus
forte qu 'iis reconnaissent leur voi-
sine ou leur epiciere. Zouc excelle
dans le « gnan-gnan ». et ce mot de-
signe une attitude speeifiquement
suisse : une gentillesse un peu miel-
leuse, qui , lorsqu 'on se rencontre,
permet de faire comme si l'on ne se
rencontrait pas. On parle , on parle ,
on parle. On echange des banalites
Quelques commerages, mais surtout
dos amabilites. L'avantage est dou-
ble. On s'efforce , dans un milieu res-
treint . de ne pas avoir d'ennuis. de
dejouer les surveillances reeipro-
ques. de desarmer l'agressivite de
l'autre en cachant la sienne propre
Et des lors on s'en tient ä des mot;
filandreux : on so dispense d'avoir el
d' exnrimer la moindre idee.

Cela , ce n 'est plus la petite Suisse

mais la Suisse petite. Un mdustnel-
ecrivain, Alain Charpilloz , en a faii
une brillante analyse dans son
« Jura irlandise ». Les peripeties de
la naissance du XXIIIe cantor
revelent d'ailleurs admirablement
une peur viscerale de la difference
donc de la discussion precise. qu
pourrait devenir une epreuve de
force. Les struetures politiques
pourtant. se sont adaptees : on .
beau jeu d aff i rmer que le Systeme
federal , beaucoup mieux que toui
regime centralise, laisse un peuple
(ou , si l'on prefere, la moitie d'ur
peuple...) acceder ä l'autonomie. Or
a raison. Mais il s'agit d'autre chose
Les separatistes jurassiens n 'ont pai
emu. passionne. remue l'opinion pu-
blique. Les cantons romands eux-
memes sont restes, malgre leurs
journalistes qui s'echauffaienl
comme dans le vide. passifs et froid..
Et puis, ä Delemont, de dröles de
gens manifestaient, menagaient
criaien t , gringaient : on a fini pai
leur donner ce qu 'iis voulaient. Or
sur le terrain meme, leurs adver-
saires fideles ä Berne n'aff i rmaieni
pas seulement leur droit — bien süi

indiscutable — de rester dans le seir
de l'Ours. Ils pretendaient que re-
vendiquer un changement, c'etait 1(
fait de mauvais Suisses. Etre bor
Suisse, alors , signifie quoi ? Eh
bien... continuer. Avoir de bonne:
habitudes. Mais quelles habitudes '
Eh ! bien... Cultiver la tolerance
vivre avec les autres , qui n 'ont pa;
la meme langue ou la ' meme reli-
gion... Mais les separatistes, juste-
ment ?... Non, non. parce qu 'eux son
de mauvais Suisses. et la boucie es
bouclee. Nos vertu s, notre histoire
notre identite deviennent souven
une affirmation vehemente soui
laquelle se camoufle un pur et sim-
ple conservatisme. (...)

Alors ils se regardent , les gens , va-
guement etonnes. vaguement insatis-
faits , et se demandent vaguemen
s'ils doivent se souvenir de leun
legons d'histoire et d'instruction ci
vique , ou si le commentateur de po-
litique federale de la television (« ui
homme de gauche, bien sür : ils son
tous ä gauche !») a neanmoins ur
peu raison quand il s'enerve.

Jean-Marie Vodoz
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Neutralite : un dogme ou
une morale de Situation ?

Tout Suisse catholique qui a eu lc
guerre comme paysage d' enfance
assimile la neutralite ä un « inexpu-
gnable rempart ». On n'a pas impu-
nement redte quotidiennement pen-
dant plusieurs annees la priere pa-
triotique coneue par Mgr  Bessoi
pour implorer la protection divint
sur la Suisse et ses autorites. L' eve-
que de Lausanne , Geneve et Fribourg
exprimait dans le langage de sa con-
fess ion  une notion profondement an-
cree dans l'äme helvetique. Le gene-
ral Guisan n'ecrivait-il pas le 3 juir
1940 dans un ordre du jour : « S
jusqu 'ä maintenant, presque seult
entre les petits pays d'Europe , U
Suisse a echappe aux horreurs dt
l'invasion, eile le doit avant tout ä U
protection divine » (1).  La Secondt
Guerre mondiale a modele l'imagi
de la Suisse des trente dernieres an-
nees et Peter Bichsel , dans La Suissi
du Suisse (2), interpretait assez biei
le sentiment dominant en ecrivant
« ... nous devons avoir impressionnt
Dieu avec notre comportement , avet
notre armee et avec la beaute de
notre pays  » .

Peu de Suisses s 'inquietent de con-
naitre les fondements  historiques e
juridiques de la neutralite. Tous sa-
vent confusement qu'elle tient dam
Vabstention elevee au rang dei
beaux-arts politiques. Le principe dt
neutralite qui inspire les autorite:
politiques dans leurs choix s'expri-
me au niveau populaire par un « cc
ne nous regarde pas , et d' abord noui
sommes neutres ». Les Suisses on
investi spirituellement et materiel
lement dans la neutralite ce que
d' autres Etats ont consacre au:
guerres de conquete. Ils vivent dan
la certitude d' etre une petite puis
sance mais une puissance quant
meme. On leur a tant repete qu'i
f a u t  croitre vers le haut , que toutt
montagne — qu'elle soit de pierre e
de neige ou d'or — leur parait mon
ter vers Dieu et les signaler ä son at-
tention. Sentiment de puissance in-
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corruptible « par l epee ou par Vor »
süperbe ignorance des limites per
gues par Ramuz quand il lancait sot
« car encore nous sommes neutres x
Le peuple se repose ainsi sur la cer
titude d' une neutralite une et indivi
sible comme la Republique des Jaco

On sait bien au sommet qu'il n e u
est rien. La neutralite ne s'y pro-
nonce qu'accompagnee d' epithetes
Elle est « perpetuelle » quand on ex-
hume le texte fondamental du 20 no-
vembre 1815 du Congres de Vienne
Elle est « stricte » quand le presiden
de la Confederation. signe le 21 aoü
1939 les Instructions du Conseil f e d e
rai ä Monsieur Henri Guisan, com-
mandant en chef de l'armee suisse
Elle  avait ete precedemment quali-
fiee de « d i f ferenciee  » dans le volu-
mineux message du Conseil f e d e r a ,
ä l'Assemblee federa le  sur la ques
tion de l' accession de la Suisse ä lt
Societe des Nations. On vit plus tan
f leur i r  la neutralite solidaire , uni-
versaliste et disponible. I I  n'en f a m
pas davantage pour que des Helvete.
verticaux (senkrechte Schweizer
voient dans ces variations des trahv
sons. I l s  veulent une Suisse ombra-
geuse , se mefiant de l' etranger t
l' exterieur et des etrangers ä l'inte-
rieur, vivant sur son fond  e
deployant ä la moindre menace lei
piquants de sa de fense  en herisson
si bien illustree par le pavillon dt
l'armee ä l'Exposition nationale dt
1964.

La neutralite est-elle donc ui
dogme intangible qui aurait ses inte
gristes ? Est-elle une morale de si
tuation qui permettrait de mettre t
l'abri nos « valeurs spirituelles » e
les valeurs plus materielles que Voi
vient deposer dans les c o f f r e s  de
banques ? II  f au t  essayer d'y voi
clair. Francois Gross

(1)  Rapport du general Guisan <
l'Assemblee f edera le  sur le eervict
acti f  1939-1945 , p. 198.

(2) Editions L'Age d'homme, 1970.
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Deux romantiques essouff les
et un oiseau-phenix SC ENCES HUMAINES

•̂_=_ -___ n_ | Notre societe aurait-elle
Prendre fait et cause pour les hurni- =

lies et les offenses : tout cela est haute- = JT ¦*¦ 4 ^ mf ^
ment estimable. Mais encore faudrait-il = î  #3* K _Ti I i _P* <^ _P* _M^  _ f l  ̂  _ \-2m tt&T&k /
que , de ceux-ci au lecteur . s'etablisse, S _t—P \_t° 1 vi ̂ | fi \/ •*>___" ̂ __rf* I I %? **n *___- * I ___» _ . I *____ * _¦ %_* ¦par la mediation de l'ecrivain (son- | ¦
geons ä « L'IIe de Sakkhaline » d'un |
Tchekhov ou aux proletaires d'un Jules •_. -_. ,. _ , . - „ , _ . . . . , -.,„-._. .. , „ u
Valles) un courant de Sympathie sinon - Deux livres un peu en marge des chevre d or , le vert-bouc, le croquemi- jusqu 'au XVIIe siecle, 1 alternance

; La derniere volee des prix litteraires
attribues cet automne ä Paris - avec le
Femina ä «La neige brüle » de Regis
Debray, le Medicis ä « L'autre amour »
de Michel Butel et le Medicis « etran-
ger » au « Traite des Saisons » d'Hector
Bianciotti — ne brille pas particuliere-
ment, hors du dernier cite, par ses qua-
lites litteraires. Un romantisme amer de
vieux adolescents caracterise les deux
romans franpais...

« La neige brüle », aussi bien , de Re-
gis Debray, se lit comme un feuilleton
bourgeois de « belle tenue », et non sans
interet d'ailleurs, avec cela d'etonnant
qui apparait que, malgre son etiquette
de militant sur le terrain, Regis Debray
sente les choses, et les exprime, en res-
sortissant de la grande bourgeoisie qu'il
n 'a probablement jamais cesse d'etre.
En cinq chapitres-etapes, le narrateur
de « La neige brüle » - un Frangais, te-
moin de la lutte politique latino-ameri-
caine, comme le fut l'auteur - nous con-
duit successivement ä La Havane, ä La
Paz, ä Londres, ä Paris, et enfin ä Ham-
bourg. D'aucuns ont compare le roman
de Regis Debray aux premiers ouvrages
de fiction de Malraux. C'est peut-etre
vrai pour tout ce qui touche au rapport ,
assez indicatif de la presomption de cer-
tains intellectuels, qui associent l'ecri-
vain ä l'Histoire. Mais le rapprochement
n a  plus aucun sens des lors qu on abor-
de la question de l'ethique generale et ,
dans ses incarnations diverses, des per-
sonnages. Autant ceux de Malraux nous
impliquent de l'interieur dans l'ensem-
ble de leur problematique, autant ceux
de l'auteur de « L'indesirable » et du
« Journal d'un petit bourgeois » sont
conventionnels, dont les oscillations
psychologiques sautent d'un romantis-
me grandiloquent ä une sorte de deses-
perance niaise.

Du point de vue documentaire, au fil
d'une lecture qui serait alors celle d'un
second degre de pure Observation, « La
neige brüle » a du moins le merite de
nous faire penetrer dans le cercle de
cette fraction de l'intelligentsial qui,
sous le couvert de l'ideologie, dilue son
narcissisme dans un aventurisme bon
teint, ses analyses simplificatrices ne
debouchant que sur des bilans tronques.

Fascine par Imilla, militante passion-
nee - et le seul personnage du livre ä
exister un tant soit peu - incarnant la
terroriste virtuelle (eile le devient; ' äu
reste, avant de se faire abattre ä son
tour) . Boris le narrateur, a beau nous
devoiler l'envers de rheroi'sme : ses vi-
sees restent celles d'un touriste exis-
tentiel. Pas un instant, par exemple.

Valles), un courant de Sympathie, sinon § ?.eux. lnTes "n »eu en marge des
d'amour. Or en l'occurrence, dans ce li- = categories habituelles mais touchant
vre froid et compasse, et tout imbu de § de? domames semblables ou voisins
complaisance, nous ne pouvons croire = precl

f
nt ™e *en^nce de recherches

en des personnages seulement vus de § ™rs } es "tes , croyanoes et modes de
l'exterieur - revolutionnaires, nous vou- = v,le des ?ou°hes P«W>la»w» des «'?-
Ibns bien , mais ä la Claude Lelouch... I cles passes. Deux auteurs bien diffe-
(Grasset 1977) = rents nous offrent quelques refle-

= xions serieuses et observations amu-
UN AUTRE DESABUSE I Nantes : d'aben-d un distingue pro-

= resseur d universite beige, Albert
Michel Butel avait vingt ans en 1968. | Doppagne, grand amateur de tradi-

Aujourd'hui, passant , comme beaucoup, = tions folkloriques et de franpais bien
de la crete fictive d'un espoir ä courte = ecrit, avec un livre intitule « Esprits
vue au creux d'une desesperance rageu- = et genies du terroir » (1) et consacre
se, il se replie lui aussi dans les limbes I ä la mythologie paysanne teile
d'une espece de nihilisme confortable. = qu'elle se Manifesta jusqu'au debut
Lä non plus, pas un personnage. Nous § de ce siecle en Wallonie ; Franpois
demeurons, dans « L'autre amour » , tou- = Caradec, ensuite, est lui « poete ä
jours ä fleur de realite, dans un encom- = seize heures », biographe d'Alfred
brement de miroirs flatteurs, malgre les = Jarry et de Lautreamont, regent (en
« effets speciaux » du pessimisme. Ber- f conge) du College de pataphysique...
nard-Henri Levy nous parlant avec em- _ u est bien dans l'esprit du surrealis-
phase du Reel, nous rappelant dans la | me de chercher les liens entre «La
foulee qu'il fut avee « ceux du Bangla- | farce et le sacre » (2), « deux mots
desh », ou s'arrogeant le droit de s'iden- | qui sont presque des anagrammes et
tifier aux victimes d'Auschwitz ou du | qui ont entretenu longtemps au cceur
Goulag, nous confronte ä une experien- | des rites de la fete une secrete con-
ce (une non-experience fondamentale, § nivence. » Pour F. Caradec, les gran-
en fait) qui ne semble vecue que dans § des fetes populaires connaissent un
les mots. Aventure fictive, ou effleu- | declin accelere dejä des le XVIIe
ree comme dans un film - de toute une = siecle.
generation ? C'est ce qu'on pourrait
croire ä la lecture de nombreux ouvra- A. Doppagne rappelle d'abord que la
ges, recemment parus , du genre de vie paysanne largement majoritaire jus-
« L'autre amour ». Apres n'avoir parl6 qu'au XVIIIe siecle , avait preserve, me-
que de societe, l'on en revient ä la vie me sous le regime des Eglises chretien-
privee. Mais lä encore, l'on semble ne nes, un fond de croyances plus ou moins
ressentir que par la mediation de cli- magiques et symboliques tres liees ä des
ches. D'oü l'impression d'artifice, qui se rapports etroits avec la nature animale
degage de la prose elegamment ha- et vegetale.
chee , de Michel Butel, par quoi rien Mettre un peu d'ordre dans ce monde
d'essentiel n'est communique au lecteur. caracterise par le desordre (apparent),
(Mercure de France, 1977) l'absence de hierarchie, et formant un

Quant au « Traite des saisons » (Gal- ensemble non codifie sinon par des tra-
limard, 1977) d'Hector Biancotti, nous ditions orales , n'est pas chose facile.
l'avons dit , c'est le livre d'un authen- L'auteur distingue ainsi des « esprits »
tique ecrivain. Prosateur de tout pre- (nains, farfadets, gnomes, dames blan-
mier ordre , cet Argentin emigre en ches, personnages plus ou moins myste-
France (il est chroniqueur litteraire au rieux vivants dans les « profondeurs »
« Nouvel Observateur s, mais compose des bois, de la terre ou des rqchers) et
ses ouvrages litteraires en espagnol) examine comment ces esprits president
nous plonge.dans le labyrinthe harmo- comme mediation aux rapports de
nique de sa memoire. Nous reviendrons l'homme paysan wallon avec les ele-
sur ce livre splendide dans un plus am- ments de son environnement : la terre ,
pie commentaire. les eaux, l'air, le feu, les tenebres, les

Jean-Louis Kuffer champs et les bois, les habitations. La

chevre d'or , le vert-bouc, le croquemi-
taine, le « Pacölet » et son cheval en-
chante sont autant de personnages dont
ce livre tente de retracer l'histoire et
les röles.

Dans une demarche qui est avant tout
de descriptions et d'observations, l'au-
teur pense pourtant que « sous la va-
riete, qui peut paraitre grande et derou-
ter le debutant , on discerne sans peine
des preoccupations psychologiques : ce
sont des problemes bien paralleles qui
ont saisi nos peres et les citoyens d'au-
tres pays, les representants d'autres ci-
vilisations. C'est sous cet angle de la
communaute des exigences qu'il con-
vient d'apprecier les reponses. Un dieu ,
un etre fantastique, une conduite, ce
sont lä des elements fonctionnels : ils
repondent ä une preoccupation, ä un
besoin... »

Cette remarque qui est aussi un des
fondements de l'anthropologie et de
l'ethnologie n'est malheureusement
guere developpee, ce qui limite l'interet
de cet ouvrage.

LES FONCTIONS DE LA FETE
« Rabelais ecrivait ä une epoque oü

dej ä Carnaval etait mort ; la rupture
entre le Moyen Age et les temps nou-
veaux qui allaient nous mener ä la Re-
volution etait consommee. La somme de
eulture populaire et savante qu'il nous
a transmise ne pouvait etre que la der-
niere... » Ainsi commence «La  farce et
Ie sacre », de F. Caradec, avec en sous-
titre « Fetes et farceurs, mythes et mys-
tificateurs ».

Au centre du livre , la biographie d'un
tres etrange personnage, Paul Masson ,
ne en 1849, magistrat ä 30 ans , et mysti-
ficateur solitaire d'envergure qui ter-
mina sa vie par un suieide Cn precisant
de son vivant : « Si jamais on veut de-
cerner mon nom ä une rue apres ma
mort , que ce soit une impasse ». La vie
tragi-comique de ce personnage sert de
demonstration pratique ä l'une des. the-
ses de F. Caradec selon laquelle, Ja fite
et la" farce sont liees; et , "presque coristi-
tutives au serieux et au sacre ; enfin
que cet ensemble constitua longtemps
un garant des equilibres sociaux. La
premiere partie du livre s'interroge' sur
le sens des fetes , farces et carnavals

jusqu'au XVIIe siecle, l'alternance qu 'iis
permettaient entre diseipline et debau-
che, ordre et obeissance etant compen-
see par des moments de « contre-ordre >
et de « contre-obeissance », tous soigneu-
sement programmes et encadres par le
sens de chaque fete (fete des fous, fete
de l'äne. etc.) et par les regles imposees,
par ailleurs , par l'Eglise et l'Etat (obser-
vance du Careme, condamnation de
l'adultere, etc.).

Appuyes sur quelques-uns des grands
auteurs qui ont etudie le röle de la fete
et du sacre dans les societes humaines ,
(Roger Caillois, J. Huizinga, Mircea
Eliade...) cet essai riche et provocant
n'a rien de frivole — car l'humour n'a
rien ä voir avec la frivolite !

En conclusion , Frangois Caradec pro-
pose quelques reflexions sur les conse-
quences de la disparition de la fete dans
les societes industrielles contemporai-
nes, oü, selon lui les formes de vio-
lence ou de defoulement collectifs (y
compris les manifestations sportives et
politiques), ne sont plus des fetes telles
qu 'elles existerent anterieurement.

Son hypothese est que nos societes
payent tres eher la suppression de la
fete, condamnee par le milieu techno-
industrialo-etatique de plus en plus
artificiel dans lequel nous vivons : le
sacrifice — ou le massacre — rituel de
morts du dimanche sur les routes est-
il un progres par rapport aux orgies et
defoulements collectifs du carnaval
du XVe siecle ? « La fete est-elle encore
possible, se demande F. Caradec ? Elle
n'est plus en tout cas indispensable.
L'interruption du travail n'est plus pa-
roxysme mais detente, les vacances ne
sont pas la fete, mais comme leur nom
l'indique, le vide... Cette fagon de vivre
est desesperee : eile est calquee sur
l'angoisse de la mort (qui clöt la vie par
le « grand repos »), au lieu d'equilibrer
cette angoisse naturelle par la serie des
naissances et des renaissances de la fete
primitive ».

Ce livre contient en quelque sorte en
exces ce qui manquait au precedent ,
soit une profusion d'idees et de ques-
tions generales : j etant des ponts entre
hier et aujourd'hui.

P.-H. Zoller
(1) Editions Duculot, 77
(2) Editions Casterman, 77
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DE HENRI-IRENEE MARROU
Henri-Irenee Marrou fit paraitre en

1938 sa these de Sorbonne, Saint Augus-
tin et la f i n  de la eulture antique. Pour
ce qui ne meritait pas d'etre qualifie de
precurseur et de dejä medieval chez
saint Augustin, la conclusion de Marrou
etait tres negative : « J'ai montre en lui
« le  lettre de la decadence ». Nous
l'avons senti comme empörte par un
courant qui se preeipite au neant ». En
1949, l'ouvrage, reedite, s'aecompagne
d'une longue « Retractatio ». Une « Re-
traetatio », terme augustinien, est un
ecrit oü un auteur non seulement revise
son ceuvre, mais encore redresse ses ju-
gements. Avec une modestie qu'il faut
admirer, le savant augustinien n'hesite
pas ä present ä contester meme son
titre : « Saint Augustin ne nous fait pas
assister ä la fin de la eulture antique.
Ou plutöt , si, mais elle n'est pas chez lui
en voie d'epuisement : eile est dejä
devenue tout autre chose ». Autre chose,
ä savoir la eulture du Bas-Empire, ou
mieux, de l'Antiquite tardive.

Des cet instant, l'historien ira d'annee
en annee en precisant le concept d'an-
tiquite tardive. Ainsi dans la Nouvelle
histoire de l'Eglise (Seuil 1963), volume
I. La premiere partie de ce volume. Des
origines ä la f i n  du Ille siecle , a ete
ecrite par Jean Danielou ; Marrou s'est
charge de la seconde partie, De la per-
secution de Diocletien ä la mort de Gre-
aoire le Grand (303-604). Lä. Marrou
recourt au terme allemand Spatantike
(antiquite tardive), dont les historiens
d'outre-Rhin usaient depuis lonetemns
pour parier du Bas-Empire (Hle-VIe
s.). L'historien frangais en vient-il ä
parier du missel romain, dont les textes
ont ete fixes dans les Ve et Vie siecles,
11 y reconnait un « chef-d'ceuvre de la
civilisation classique ». Sur quoi, il fait
cette reflexion capitale : «Le cas ma-
jeur de la liturgie montre avec quelle

precaution il faut manier le concept 235 et suivantes, de notre ere bien en-
equivoque de decadence : le jugement tendu, une evolution se fait sentir dans
de l'histoire ne peut pas etre purement le domaine de l'art notamment — les
et simplement negatif ä l'egard de cette effigies des empereurs — et c'est ä
periode confuse, trop facilement definie partir de ce premier tiers du Ille siecle,
comme celle des äges obscurs de notre et sans veritable rupture avec la civili-
Europe occidentale ». sation hellenistique-romaine, que se de-

Dans Decadence romaine ou antiquite veloppe la civilisation, autonome et
tardiv e ? (1), recemment paru , le juge- originale, de l'antiquite tardive. Celle-ci
ment de l'historien est des plus positifs a une histoire fort longue. Elle dure
et le concept d'antiquite tardive admis jusqu'au Ville siecle, c'est-ä-dire
resolument, avec preuves ä l'appui, jusqu 'ä la renaissance carolingienne,
dans le Schema de l'histoire. laquelle ouvre l'ere medievale.

Peter Brown, que nous connaissons
DU Ille AU Ville SIECLE par sa Vie de saint Augustin (2), a si

Henri-Irenee Marrou professeur parfaitement caracterise «le  monde de
honoraire de la Sorbonne, membre de l'antiquite tardive » que Marrou, pen-
l'Institut, est decede le 11 avril 1977. II sant ^u on ne Pouvait dire mieux, l'a
avait 73 ans. Archeologie chretienne, clte' L'essentiel est dans les ' lignes qui
patristique grecque et latine, histoire du suivent : « Les siecles de l'antiquite tar-
christianisme : tel etait son domaine. dlve ont ete ^op souvent disqualifies
Mais il a publie en 1948 une Histoire de comme une periode de Desintegration,
l' education dans l'Antiquite, un ouvrage de fmte, vers l au-dela , ou des ämes de-
traduit aussitöt en plusieurs langues et hüe,s< .deheates, de « belles ämes » s'ar-
qui ne tarda pas ä devenir un classique. rachaient a la societe qui s ecroulait
Marrou a beaucoup reflechi et ecrit autour d eux Pour chercher refuge dans
dans ses dernieres annees sur l'histoire un ? autre, Clte; la Clt. Celeste. Rien qui
comme teile : « Qu 'est-ce que l'his- solt Plus lom de la verite. II n'y a guere
toire?» Quant ä ce livre, Decadence eu de Periodes dans l'histoire de l'Eu-
romaine ou antiquite tardive ?, dont rope qul aient leSue aux siecles sui-
l'auteur ne put corriger les epreuves, il vants autant d'mstitutions aussi du-
a une valeur testamentaire. Nous y rables I les codes du droit romain, la
cueillons le fruit de longues reflexions strueture hierarchique de l'Eglise
et de recherches poursuivies durant catholique, l'ideal d'un empire chretien ,
toute une vie. Simplement, nous admi- le monachisme ; de l'Ecosse ä l'Ethiopie ,
rons une synthese neuve et unique sur de Madrid a Moscou, combien ont vecu
cette Spätantike qui avait risque de res- de cet imposant heritage et n'ont cesse
ter un fief de la science allemande. Soit de s? referer ä ces creations de l'anti-
en Allemagne, soit en Autriche, il n 'a °Iulte tardive pour y chercher comment
rien paru de pareil , que je sache. organiser leur vie en ce monde ».

Mais il ne serait peut-etre pas inutile ....„ .._,„ -.._-..._.
d'esquisser ici une Chronologie, si som- UNE AME NOUVELLE
maire soit-elle. Du Ile siecle av. J.-C. En 303-304, sous Diocletien , eut lieu la
au debut du Ille siecle de notre ere, derniere grande persecution contre les
fleurit une civilisation qu'on appelle chretiens. En 313, par son edit de Milan,
hellenistique-romaine. Des les annees Constantin le Grand declare le christia-

Decadence romaine ou antiquite tardive ?
nisme officiellement tolere. Celui-ci de-
vient religion d'Etat sous le regne de
l'empereur Theodose (379-395). « Le fait
historique de beaucoup le plus
important de toute cette periode (l'anti-
quite tardive) reste, ecrit Marrou , le
triomphe du christianisme, devenu, so-
ciologiquement, la religion dominante
du monde mediterraneen ». II faudrait
ici, avec notre auteur, evoquer l'äge d'or
des Peres de l'Eglise, grecs et latins (IVe
et Ve s.), l'essor du monachisme, la
creation des ecoles religieuses : ecoles
monastiques, ecoles episcopales, ecoles
paroissiales, creees celles-ci sous l'im-
pulsion de saint Cesaire d'Arles en 529 ,
et enfin ecoles de village, bien entendu
ouvertes aux enfants <äes Barbares. Si
l'on se souvient que la civilisation hel-
lenistique-romaine, ä predominance
aristoeratique, cantonnait grammairiens
et rheteurs dans les centres urbains,
quelle evolution s'est aecomplie !

Mais il est deux phenomenes qu 'il
nous faut relever, phenomenes que
Marrou Signale gräce ä une documen-
tation stupefiante. Ainsi, il apparait
dans l'antiquite tardive que meme les
paiens inclinent ä penser Dieu de plus
en plus avec la majuscule que nous
employons, ce qui Oriente l'äme reli-
gieuse du polytheisme de la civilisation
precedente vers le monotheisme. « Uni-
que est Zeus, Sarapis, [ou Mithra], He-
lios, maitre invisible du monde !» Ce
phenomene s'aecompagne d'un autre,
correlatif : l'idee et l'expression de la
transcendance divine. Au temps de Ci-
ceron, Jupiter etait appele « tres bon,
tres grand » ; maintenant il est « tres
haut , plus que superieur ä tout ».

Et Marrou de nous faire part d'une
decouverte d'un grand prix : dans un
des livres hermetiques, non chretiens,
se trouve la priere suivante :
Saint est Dieu , le Pere de toutes choses ,
Saint est Dieu de qui la volonte est ae-

complie
par ses propres Puissances,
Saint est Dieu qui veut etre connu
et qui est connu par les siens...
Or, cette priere a ete estimee digne
d'entrer dans un recueil de prieres
chretien — papyrus de la fin du Ille
siecle. Sanctus. Sanctus. . Sanctus.
Telles sont les marques de l'äme nou-
velle de l'antiquite tardive.

UN ART NOUVEAU
Passer de l'äme nouvelle k un art

nouveau est chose aisee. Sans parier des
admirables fresques des catacombes, ne
doit-on pas dire que l'Eglise de l'Empire
a singulierement innove dans le
domaine de l'art en adoptant, pour ses
assemblees, la basilique antique an-
nexee au forum, mais en l'appropriant
au culte chretien par des solutions ge-
niales ? Pensons aux grandes basiliques
romaines : celle de Saint-Pierre, elevee
par les empereurs Constantin et Cons-
tance ; celle de Saint-Jean-de-Latran,
constantinienne aussi ; celle de Sainte-
Sabine (422-430), edifiee si peu de temps
apres le sac de Rome par les Wisigoths
(410). Les Barbares passent et sac-
cagent ; Rome se releve.

Mais que dirons-nous maintenant de
ce monument de la « romanite Orien-
tale », Sainte-Sophie de Constantinople,
qui rayonna de toute sa splendeur des
562 , gräce ä la generosite de Justinien ,
empereur d'Orient ? Devant tant de
perfection, Marrou evoqua le Parthenon
et Notre-Dame de Chartres. Merveille
de l'art , qu 'on appelle byzantin, du nom
de Byzance, la ville sur le Bosphore
dont Constantin fit la capitale de l'Em-
pire d'Orient sous le nom nouveau, tire
du sien, de Constantinople. II faut lire
attentivement le chapitre de Marrou sur
« la  grandeur de Byzance ». II y men-
tionne une forme d'art tout ä fait origi-
nale, celle de l'icöne : « Attestees par les
textes des le IVe siecle, c'est du Vie que
datent les plus anciennes icönes conser-
vees, retrouvees au Sinai' ou ä Rome ».
Devant les icönes, devant Sainte-
Sophie, « comment parier de deca-
dence ? » Et precisement, les meilleurs
historiens fixent les dates limites de la
premiere periode de la civilisation by-
zantine entre l'avenement de Diocletien
(284) et le regne d'Heraclius (610-641).
Ainsi le premier äge byzantin couvre , ä
peu de chose pres, l'espace de l'antiqui-
te tardive. Un argument de poids as-
surement.

Ernest Dutoit

(1) Editions du Seuil, collection
« Points », Paris 1977, 184 pages. En ap-
pendice : « Cadre historique » et
« Orientation bibliographique ». Riche
illustration.

(2) Voir « La Liberte »-Dimanche du
12-13 fevrier 1972.



A GENEVE

Du futurisme au spatialisme
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Giorgio Morandi. Nature morte. Dessin

Modigliani, dont on verra un nu parmi
les plus somptueux qu'il ait realises. On
prendra connaissance d'artistes presque
ignores comme Osvaldo Licini, qui par-
ticipa pourtant ä une exposition futu-
riste en 1914 puis realisa d'ceuvres abs-
traites proches de celles du groupe
tt A hc+r a_inn_. rpatinn v. A r  ..ete- r lppr in  —

certant qui dans ses toiles intitulees
«L'equilibre instable» ou «Chäteau ima-
ginaire » propose une reflexion plas-
tique aussi rigoureuse que celle de Klee
vers 1930, et qui ensuite plus tard , en
1940, se libere dans une ecriture oniri-
que mettant en scene des figures etran-
ges.

J'ai Signale d'abord la presence des
futuristes. L'exDosition senevoise donne
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ä ce mouvement la place qui lui revient,
avec des ceuvres tres fortes de Boccioni,
de Balla ou de Severini. Mais il faut re-
gretter l'absence ici, faute de place, des
sculptures de Boccioni ou des proposi-
tions architecturales de Sant'Elia. Ces
lacunes trouvent leur compensation
dans un nanorama quasiment inedit de
la peinture italienne oü les protago-
nistes bien connus du futurisme voi-
sinent, dans un parcours tres clairement
balise, avec Magnelli, Guttuso, Burri et
Fontana. J'ajouterai qu'un spectacle
audio-visuel tres bien realise favorise
grandement la comprehension de cette
tranche d'histoire de la peinture ita-
lienne.

- .-in.ripc __p«r_ni_v

J'ai Signale recemment que Gene- d'un artiste solitaire, goüter cette jus-
ve vivait, au plan artistique, ä tesse de ton dans les innombrables va-
l'heure du Japon. Ce n'etait que par- riations de ses natures mortes, sup-
tiellement vrai car l'evenement — primant les asperites metalliques d'une
c'en est un, reellement — qui doit cruche, adoucissant l'eclat d'une carafe
attirer l'attention de tout amateur ou d'une bouteille pour les aecorder ä la
d'art est constitue par l'exposition matite d'une tasse, resserrant toujours
«Du futurisme au spatialisme, pein- les supports de sa meditation picturale
ture italienne de la premiere moitie sur un fond depouille, vaste comme un
du XXe siecle », ouverte au musee paysage.
Rath j usqu'au 15 j anvier 1978. L'evolution de Morandi est un aDDro-

fondissement. En revanche, chez nom-
Le titre de cette manifestation ne bre d'autres artistes — Balla, Soffici,

ment pas puisque de fait Boccioni, Ball Carra, etc. — reunis au musee Rath, il
ou Severini , de meme que Fontana, sont y a rupture, comme si ceux-ci n'avaient
au rendez-vous. II risque toutefois de pu rester fideles ä une mission imposee
faire croire que seuls les artistes rele- de l'exterieur, par l'autorite des mani-
vant de ces « -ismes » trop confortables festes futuristes. Cette bruyante littera-
ont ete retenus. II n'en est rien heureu- ture peut apparaitre aujourd'hui assez
sement. Ainsi. Morandi. au 'on ne neut vaine. incomürehensible meme ä
enfermer dans une ecole meme s'il ap- l'heure de l'ecologie et du retour ä la
partint au groupe des peintres « meta- nature, et odieuse lorsque les auteurs
physiques », est-il present par une di- souhaitent, vrais fils de riches, la des-
zaine de toiles. Je m'empresse d'aj outer truetion de leur heritage culturel, sous
qu'une cinquantaine de ses peintures, pretexte qu'« une automobile rugissante
aquarelles, dessins et gravures sont en qui a l'air de courir sur de la mitraille,
outre rassembles ä la galerie Jeanneret, est plus belle que la victoire de Samo-
avenue de Champel 59. On peut donc thrace ». Les textes de l'indispensable
suivre, ä travers des ceuvres parmi les catalogue de cette exposition, en parti-
plus aecomplies, tout le cheminement culier celui de Giancarlo Vigorelli,
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Photographie : Diane Arbus
ou le refus de la banalite
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En Consultant l'ultime album 1) de Situation dans un contexte donne et
photographies de Diane Arbus, decedee c'est de cette rencontre que nait l'etran-
en 1971 et que reeditent les Editions du ge ou plus souvent le malaise.
Chene, on ne peut s'empecher de songer On a parfois reproche ä Diane Arbus
ä Auguste Sander, son illustre prede- le caractere aneedotique de ses photos;
cesseur qui avait nourri le projet fou de c'est ignorer alors le sens profond de sa
constituer une vaste collection ahthro- demarche qui , en piegeant une realite
pomorphique de tous les types hu- pas toujours, voire jamais confortable,
mains, projet gigantesque qui fut com- amene le speetäteur de ces photos
promis Dar la montee du nazisme. non seulement ä s'interroger sur

Le proj et d'Arbus n'etait cependant ce eju'est l'homme et sa nature mais
pas aussi ambitieux, la photographe aussi sur l'apparence d'humanite. Au-
ayant plus d'une fois souligne qu'elle delä de la grossierete, de la decheance
ne s'interessait pas au quotidien, ä l'as- morale et physique de ses sujets, Diane
pect banal des choses et surtout des Arbus evoque une humanite globale et
gens. Refusant la banalite, Diane Arbus postule pour une verite du regard qui
ne postule en rien pour une recherche n'est pas sans provoquer un malaise
de la beaute car cette notion est la cho- profond. Les dernieres photos de sa vie
se la moins presente dans son oeuvre. magnifient une derniere fois cette anor-

Inquietantes, cauchemardesques par- malite en nous montrant des infirmes,
fnis lp<i ___+_c  H'Arhnc intprrr.crpnt tr i t t -  nnur In nlunart _pc mnn. nis nrhiltp. :

jours. Elles sont toutes la cristallisation posant devant la camera avec la cons-
ou plus exaetement le point de rupture cience presumee de leur importance.
entre l'image que les gens ont d'eux- Parmi les dernieres photos de cet al-
memes et le resultat obtenu sur la pelli- bum qui couvre la periode de 1962 ä
eule. Cette rupture ou ce decalage entre 1971, l'une d'entre elles, prise peu avant
l'intention et l'effet obtenu conduit la la mort de la photographe, contraste
photographe ä depasser la realite pour avec la serie qui l'entoure : il s'agit d'un
atteindre au fantastique et cela par un personnage, un infirme moteur sans
simnlp p . . _ r t  _ '__cp .  \ r _ .  ir.n T .r..n r i p  __n+o nn f_i . rp.rpfn (. 'nn _ a n  hlnnr lp

s'arreter aux apparences ainsi qu'en te- visage recouvert d'un masque de mort
moigne une des seules photos qui ne et qui semble, ä distance, devisager la
rassemble pas de personnage (une faga- photographe.
de de maison, decor de cinema sur une C. C.
colline d'Hollywood), Arbus s'attache k
l'anormalite , aux sujets qui, depassant l) Diane Arbus. 80 photographies en
la norme commune, revötent par ce fait noir et blanc. Texte d'introduction com-
meme une realite autre. Cette anormali- pose d'une serie de propos de la photo-
te n'est d'ailleurs pas toujours liee aux graphe. Album cartonne au format 23-
nprsnnn____ p , , v _ _ . p _ . _ _. _ . . ; _ . . !_,. 9_ pm . _ _ . _ . _ n _ Hn fVtpnp Pnric 1Q77
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montrent toutefois combien la revolte
des futuristes se justifiait pour mettre
fin ä « toute la funebre eulture des mu-
sees-eimetieres dans un pays reduit ä
l'archeologie » (p. 13). Le cas de rupture
le plus flagrant est bien sür celui de
Chirico, illustre ä Geneve par des toiles
qui s'echelonnent de 1913 ä 1928. On as-
siste ä la dissolution de ses figures-
mannequins roides et si mysterieuses
faisant place, dans une neinture flocon-
neuse, ä des heros de pieces montees :
decevante pätisserie ! Dans la meme
salle sont montrees plusieurs toiles sur-
realisantes d'Alberto Savinio qui est en
fait le frere de Chirico se dissimulant
sous un Pseudonyme. On nous Signale
que « l'idee du mannequin ou homme-
machine figuree par de Chirico lui a
ete inspiree par une piece de theätre de
Savinio ». Voilä un cas de paternite
eclairee eräee ä une exnosition aui n'est
pas avare de peintres ä decouvrir.

Un autre auteur du catalogue, Carlo
Pirovano, explique la mutation consta-
tee chez plusieurs tenants du futurisme,
en situant le phenomene dans le con-
texte socio-politique et culturel de
l'Europe tout entiere, marque par un
« retour ä l'ordre » (exemple : la periode
neo-classiaue de Picasso, aui debouche
sur les recherches rationnelles du Bau-
haus mais aussi, en Italie, sur une reac-
tion patronnee par le fascisme politique.
Malgre le morcellement du pays qui ne
dispose pas d'un forum international
comme Paris et l'isolement des artistes
qu'entraine la dietature fasciste, l'Italie
ne manque pas de figures de premier
plan. L'exposition a legitimement recu-
Dere un Italien de Paris : Amedeo

Discographie

Splendeur
des cuivres

De la « musique de chambre » pour
cuivres, c'est ce que presente un disque
Claves realise avec la participation du
quatuor de cuivres de Berne et du Qua-
tuor de trombones Slokar. Claves vient
egalement de publier un autre disque
interessant, il est consacre ä des
concerti pour trombones. L'interet de
ces disques reside, d'une part, dans le
choix des ouvrages qui sont peu connus,
mais egalement dans les tres belles
int i . rnr i . t __ f . innK de Rranimir Slok.ir.

Le Quatuor de cuivres de Berne a ete
fonde en 1972 et comprend les deux
trompettistes Francis et Rene Schmid-
häusler ainsi que Branimir Slokar et
Hanspeter Zehnder, trombones. Cet en-
semble d'une fort belle homogeneite
presente des danses du XVIe siecle et
quelques pieces de Henry Purcell (1659-
1695) ainsi que deux compositions mo-
dernes de Mladen Pozajic et Istvan Bo-
_. __ . Poo _ PIIV Hprniprc . nmnnsit. nrs

exploitent peut-etre plus la virtuosite
des instruments que les maitres anciens,
mais somme toute, l'interet du disque
reside ä notre sens plutöt dans les ceuvres
anciennes. Toutes les pieces sont execu-
tees avec beaucoup de sensibilite et de
musicalite et surtout avec une excel-
lente cohesion.

La seconde face du disque comprend
quatre pieces pour quatuor de trom-
tnnnnn T_ . . n . _ .  . . C_ l . l l__ .  U_C Pp.P.

Schiltknecht, Marc Reift et Hanspeter
Zehnder demontrent avec beaucoup de
virtuosite et de musicalite que le trom-
bone est un instrument ä la sonorite
riche et chatoyante, pour autant qu'il
soit bien joue. Lä encore, le choix des
oeuvres est varie puisqu'il va de Biagio
Marini et Vivaldi ä Nikolaj Tcherep-
nine et Flor Peeters. (Claves D 701 1 LP
Stereo)

T.pc nnccil.ilit.ac_ dn t.rnmhnnp. In hpnu-

te de son timbre mais aussi son agilite,
apparaissent d'une maniere evidente
dans le disque que Branimir Slokar a
realise avec le « Südwestdeutsches
Kammerorchester » de Pforzheim que
dirige Paul Angerer. Des concerti de
Leopold Mozart et de Johann Georg Al-
brechtsberger voisinent avec un Con-
certino de Lars-Erik Larsson (ne en
1908) et une piece de Paul Angerer (ne
- _ .  m . .-. D_ _ i r y . i .  Cl_l_ - nm .<,'mr,n_

comme un tres grand virtuose qui mai-
trise avec aisance toutes les difficultes
de ces ceuvres. On est frappS par l'am-
pleur et la beaute de son timbre, sa
chaleur et son veloute. Fort bien pre-
sente, l'album comprend un feuillet

l'instrument et on y trouve aussi les ca-
dences que Paul Angerer a ecrites pour
les concerti de Mozart et Albrechtsber-
ger ä l'intention de Branimir Slokar. Ce
disque est d'un interet evident pour tous
ceux qui desirent decouvrir le grand art
du trombone. (Claves D 707 1 LP
Stereo)

LE PAIN DU BOULANGER
Suisse, RFA, 1977 d'Erwin Keusch

Erwin Keusch declarait au debut
de cette annee avoir tourne ce film
pour ses parents qui sont boulangers.
En disant cela et par son film sur-
tout , ce cineaste participe pleinement
ä cette nouvelle tendance du cinema
de fiction suisse alemanique, ap-
parue cette annee ä Soleure. Cer-
tains cineastes d'outre-Sarine sem-
hlpnt pn pffpt -.T/nir rpHppnnvprt. nnp

le cinema est avant tout un art po-
pulaire qu'il convient donc d'aborder
non pas avec une vision elitaire teile
que l'illustre la tendance europeenne
mais en songeant surtout au fait que,
moyen d'expression coüteux, il doit
s'adresser, par son sujet au 'plus
grand nombre. Kurt Gloor qui
nr. _pntni_ nn Hphnt. dp _pf_p nnnpp

«La solitude soudaine de Konrad
Steiner » poursuivait ä peu pres le
meme but avec son premier long
metrage de fiction qui ne signifie
pourtant pas le rejet de son excellent
travail de documentariste realise
ulterieurement, mais bien plutöt le
desir d'atteindre un plus vaste pu-
i . i ,• _

Tourne en Allemagne, gräce ä la
TV allemande qui a produit le film
« Le pain du boulanger » n'est pas un
film ä grandes pretentions. Keusch
met en scene les ann6es d'apprentis-
sage de Werner qui a choisi de deve-
nir boulanger parce qu'il aimait le
bon pain. Son patron, un vrai arti-
san, amoureux de son metier, tra-
verse une periode difficile, le petit

par les magasins ä grande surface
qui vendent moins eher un pain in-
sipide fabrique en usine. «Le pain
du boulanger » — Keusch est fils de
boulanger et connait donc bien le
Probleme — n'est cependant pas un
film uniquement centre sur l'artisa-
nat et sa survie et sur les pro-
blemes socio-economiques du petit
commerce. Ainsi que Gloor l'a fait
nnur lo _o __öp "_ "pncn_ _ +r_!to e__

sujet en adoptant le ton de la chro-
nique villageoise, avec ce que cela
suppose comme dosage lorsqu'il
s'agit d'un film realise d'abord pour
la television ; histoire d'un appren-
tissage, «Le pain du boulanger »
nous relate aussi les amours et les
deceptions de Werner qui, au-delä
de l'acquisition d'un metier fait sur-
tout le dur apprentissage de la vie

ments, avec ses joies et ses peines.
Temoin d'une nouvelle orientation,
moins ambitieuse du cinema suisse
alemanique, le film de Keusch re-
noue egalement et on aurait tort de
l'oublier, avec une longue tradition
populaire du cinema alemanique qui
_> ppr,nn cpe innre r i p  crlpirp _ . r _ _ f  _f

pendant la Derniere Guerre mondia-
le et qui compte, en son sein quel-
ques refissites exemplaires, demeu-
rees des jalons dans l'histoire de la
cinematographie helvetique qui de-
bute bien avant que Tanner et le
« Groupe des 5 » ne se mettent der-
.- :___  -,_ - il __. r .,.,., 3
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? CINEMA I

UN LIVRE

Ce livre *, le premier du genre
en langue frangaise, est d'abord un
merveilleux album de photographies,
des meilleures images de ce que re-
presente la moisson d'une annee ci-
nematographique sur les ecrans
frangais, c'est-ä-dire pres de 500
films : de « Barry Lindon » aux
« Hommes du President », du der-
«ip. _/Tpl Prnn . _ _ „ __ . _ _  .. / . ,_

« Barrocco » ä « King Kong » bis, de
« Casanova » ä « Trois femmes ». Les
auteurs, Daniele Heymann et Alain
Lacombe ont opte pour une struetu-
re chronologique. Mois apres mois,
leur livre presente les films nou-
veaux, les festivals, les polemiques
et problemes particuliers qui sont
apparus durant cette annee passee,
enfin les figures des grands dispa-

A qui s'adresse alors ce livre ?
Aux cinephiles, evidemment, aux
amateurs de « Monsieur Cinema » et
autres jeux d'erudition radiotele-
vises, ä tous ceux enfin qui aiment
suffisamment le cinema pour se ren-
dre regulierement dans des salles
obscures, mais n'en possedent pas
pour autant la passion des fanas du
cinoche qui callectionnent revues et
periodiques .
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') L'annee du cinema. Album relie
de 256 pages, au format 27 x 27 cm.
Tres nombreuses photos en noir et
en couleurs. Edition Calmann-Levy,
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mardi 6 et
mercredi 7 decembre
un catieau vous sera offert

et. comme d'habitude
vous ne serez pas decu !

mardi ei mercredi
ouvert de 9 ä 20 h.
(profitez de faire YOS achats
pendant les heures calmes,

soit entre 9 et 14 rt.\

Matran

Une importante fromagerie du canton de
Fribourg
desire engager pour le 1er mars 1978 ou une
rlatp a f-nnwpnir

MAITRE ¦ FROMAGER EXPERIMENTE
capable de diriger une equipe de 3 ä 4 colla-
borateurs et d'assumer la responsabilite de la
Drodiiotion de fromaas dfi Gruvere.

La prefe rence sera donnee ä une personna-
lite dynamique de langue franpaise , ayant
des connaissances approfondies de son me-
tier. le sens de l'oraanisation et de l'entreaent.

Nous offrons :
— conditions de travail agreables avec un

eauioement tres moderne
remuneration en rapport avec les
capacites '
caisse de pension et avantages sociaux
annartfimfint dans villa familiale

Faire offres en joignant curriculum vitae,
photo et copies de certificats sous chiffre
D .7. .n(1Rc;_ n Pii_ - .irit. -c < _A _7n _ Frihnnrn

Hötel du Faucon Maison du
Frlbourg cherche

sommelier(ere)
et

garcon de buffet
de suite ou ä convenlr.

Urgent
JE CHERCHE

pour la St-Sylvestre et 1er janvier

1 ACCORDEONISTE
ou

1 DUO
S'adresser au Cfi 037-63 10 49

17-30543

Wk

Elna sa
distributeur pour la Suisse des celebres
marhinPQ h r.nnrirp Flnn phprfhp

UNE INSTRUCTRICE
pour Fribourg et environs
qui, au domicile de chaque nouvelle diente
Elna, fera connaitre les multiples possibili-
tes et avantages des machines ä coudre
Elna.
Si vous aimez la couture et disposez de
quelques heures par jour (par soir) , si vous
possedez une voiture et parlez francais-
__ l l_ _ t m _ n_  a l_ r_  _ _a_ _  \/_o _ffi-__,e_ Q

ELNA SA
ä l'att. de Mlle Nösberger
Bd de Perolles 17, 1700 Fribourg
nn t_ l_ r.h_ n_7 au 037-22 61 52_

Welche

Kaufmännische Angestellte
interessiert sich , unsere Techniker in allen kaufmän-
nischen Belangen zu unterstützen und selbständig
die deutsche und französische Verkaufskorrespon-
denz zu erledigen ?
Wir sind ein kleines Handelsunternehmen in Düdin-
gen (Industriezone) und offerieren Ihnen:
Angenehmes Betriebsklima , junges Team, neue
Arbeitsräume mit modernen Büromaschinen , 40 Std.-
Woche.
Eintritt: nach Vereinbarung.

Ihre Offerte oder telefonischen Anruf richten Sie bitte
an:

OLAER (SUISSE) SA
Bonnstrasse Nr. 3
3186 Düdingen
Cfi 037-43 14 84.

17-1700

Î^̂ I^̂ ÎMM
Pour les fetes...

faites confiance au

SPECIALISTE
en lustrerie et abat-jour en tous genres

et sur commande

17-12358

¦nra \_\____\ |a

Sociötö fiduciaire de la place de Fribourg
cherche pour de suite ou ä convenir

mecanographe
pour travail sur ordinateur.
Demandons :
personne stable , active , precise , avec
connaissances comptables.
Stage de formation prevu.

Offres manuscrites avec curriculum vitae et
pretentions de salaire sont ä adresser sous
chiffre P 17-500 664 ä Publicitas SA, 1701
Fribourg.

Garage de la Sarine
Emil Frey SA -1723 Marly (Frlbourg)

Cfi 037-46 14 31

cherche ä la suite de l'important developpement de
ses ventes

CONSEILLER DE VENTE
experimente
possedant si possible bonnes notions d'allemand.

17-1173

Import-Export-Firma auf dem Platze Freiburg
sucht per Anfang Januar 1978

SEKRETAERIN
Erforderlich sind deutsche Muttersprache , gute Eng-
lischkenntnisse in Wort und Schrift sowie kaufm.
Erfahrung.
Wir bieten :
gut bezahlte, interessante Dauerstelle.

Offerten sind zu richten unter Chiffre P 17-30 610 an
Publicitas AG, 1701 Freiburg.

Important garage ä Fribourg
. horrho

f-HEF D'ATELIER
Conditions requises :
— maitrise federale
— solide experience
— äge minimum 30 ans
— bilingue (franpais-allemand)
— qualite de chef

Seules les personnes competentes sont in
, . ; . _ _ .  - . . ; , - _ t r .nr  _ _ _ .  __¦¦_ _ _ ; _ , - _

17-500 661 ä
Dl_F_ l-_ .Hne CA 1701 Pi-ihnurn

Societe suisse de publicite desire collaborer regu-
lierement avec des

GRAPHISTES
ayant beaucoup d'idees.

Faire offres avec tarifs et references sous chiffre
P 17-500 662 ä Publicitas SA, 1002 Lausanne.



NOTES DE LECTURE
«Lovey » ou le monde des indesires

MARY
MueCRAChKN

Educatrice specialisee, Mary Mac
I Cracken s'oecupe d'une « classe spe-
| ciale » d'enfants ä « problemes », en-
I fants dont la vie familiale et sociale
I les plonge dans un etat proche de
\ l'autisme, les coupant du monde ex-
I terieur. Quatre enfants sont places
| sous la responsabilite de Mary, 3
1 gargons et une petite fille de 8 ans,
. Hannah.

Surnomee « Lovey » par sa mai-
| tresse, Hannah, ä son arrivee, non__ i : - . , . _ .  U-U1KU1,  d. _ > _ 1 _  f l l l l V C C, _ _ ._ 1 "iW" t* iA_* vu'._\.^wbi' -D ni_iu_«iuui_ ^. «»

I seulement etait sale et mal habillee, « Lovey » un nom qui donne au livre J
1 mais elle ne parlait pas , refusait de la simplicite et la profondeur de sa p
i manger et se barricadait dans un signification.
j placard. Jugee comme un cas deses- F.C
il pere, Lovey dechaine la violence 1) aux editions Robert Laffont, coli, m
\ d'abord sur elle-meme en se tapant « Participe present ». 1977

la tete contre les murs, puis sur les
autres, hurlant ä toute approche ju-
gee comme une attaque.

Patiemment, l'educatrice va tenter
d'amadouer ce petit animal sauvage
qu'est Hannah, essayant avant tout
de saisir les raisons fondamentales
de la rage d'autodestruction qui l'ani-
me, pour l'obliger ä etre elle-meme.

C'est dans ce livre « Lovey » que
Mary MacCracken raconte son expe-
rience, et la bataille qu 'elle eut k li-
vrer avec Hannah et son entourage,
une lutte sans merci, epuisante, de-
moralisante car elle symbolisait les
efforts faits par un etre humain qui  ;
lutte contre l'arbitraire schematisme
des lois sociales. Avec amour, l'edu- m
catrice partage les .ioies et les souf- fj
frances de « ses » quatre enfants. les
soutenant dans leur combat person- ||
nei pour s'affirmer face ä eux-me-
mes et face aux autres , ignorant
ainsi le risque de paraitre « ridicule » l|
aux yeux des individus qui formen I
Ia societe. Ces enfants, perturbes
_• niti" no t. r\r_ f r- i it 1 ___ _-*• - _ •£ 7 _-_ _ -• K !__T r_  ¦' .;« qui ne sont nulle paTt les bienve-
nus ». ont cependant une action be- U
nefique sur Mary ; ils l'aident ä S
prendre des decisions dans sa vie j
apres l'avoir confrontee au drame
d'une verite que beaucoup desirent
ignorer.

« Lovey » est un recit bouleversant , ?|
& la fois roman sur l'amour et docu- m
ment sur la sensibilite de l'etre hu-
main. Tragique et plein d'espoir , ce ff
livre est egalement une merveilleuse , ö
approche du probleme de l' enfance
malheureuse, enfance fragile, victi-
me d'une societe deshumanisee, en- i
fance pour qui meme l'affection peul
prendre la forme d'une aggres- W.
sion aux consequences irremediables. ;

Les Americaines ne veulent plus etre
des citoyens de deuxieme classe. Elles
l'ont fait savoir , avec passion et dyna-
misme, au cours de la premiere Confe-
rence nationale des femmes qui a eu
lieu ä la fin novembre ä Houston
(Texas).

Organisee ä la maniere d'un congres
politique, cette Conference, pour la-
quelle le Congres americain a debloque
un credit de cinq millions de dollars , est
la premiere de ce genre dans l'histoire
des Etats-Unis. Elle a reuni 2000 dele-
guees de 56 Etats et plus de 20 000 fem-
mes de race et de condition differen-
tes, pour definir les grandes lignes
d'une societe americaine plus juste
envers la femme.

Pour diverses raisons, les Americai-
nes sont aujourd'hui mecontentes de
leur sort. Trente-neuf millions d'entre
elles travaillent, representant 41 °/o de la
population laborieuse, mais pour le
meme emploi, elles gagnent genera-
lement 30% de moins que leurs col-
legues masculins.

D'ici 1990, le nombre des femmes
dans la vie active augmentera de 12
millions, contre 10 millions seulement
chez les hommes.

Les femmes ont egalement plus de
mal k faire carriere aux Etats-Unis.
34 °/o sont employees de bureau (contre
7 °/o des hommes). Les autres sont ven-
deuses, domestiques, institutrices, cais-
sieres ou telephonistes. Seulement 8,5 °/o
des medecins sont des femmes. Pourtant
7 femmes sur 10 qui travaillent ont ter-
mine leurs etudes.

SALAIRE : UNE DISCRIMINATION
Celles qui sont parvenues ä des postes

de cadres superieurs dans les grandes
entreprises sont encore victimes d'une
certaine discrimination. Selon la revue
« Business Week », les salaires de ces
femmes cadres superieurs sont souvent
inferieurs de plus de 20% k ceux des
hommes. Des professeurs d'universite
femmes ne gagnent que 81 % du salaire
d'un collegue.

Aussi, l'une des preoecupations prin-
cipales de la Conference de Houston a-
t-elle ete d'obtenir la ratification de
ramendement sur l'egalite des droits
entre les deux sexes, « Equal rights
Amendment » (ERA) .

Cet amendement, qui garantit l'egalite
des femmes avec les hommes dans tous
les domaines. avait ete adopte par le
Congres en 1972. Mais pour etre integre
dans la Constitution des Etats-Unis, il
doit etre ratifie avant 16 mois par au
moins 38 Etats. 35 Etats seulement l'ont
jusqu 'ä present ratifie et la polemique
au sujet de cet amendement devient
chaque jour plus virulente.

DES AVIS PARTAGES
A Houston , une lutte acharnee a op-

pose partisans et adversaires de la rati-
fication de l'ERA. Les feministes, en
majorite, ont reussi ä mobiliser en leur
faveur Mme Rosalynn Carter, l'epouse
du president, et deux anciennes « first
ladies », (premieres dames) Betty Ford
et Lady Bird Johnson.

Dans le camp adverse, qui avait reuni
dans une autre salle pres de 11 000 fem-
mes, les partisanes de l'ERA ont ete
traitees de « lesbiennes » et de « brüleu-
ses de soutien-gorge », symbole de la fe-
minite opprimee chez les suffragettes
du « MLF » amencain du debut de cette
decennie.

Le chef de file du mouvement « ^nti-
ERA », Mme Phyllis Schlaf ly, mere de
quatre enfants, ancienne etudiante en
droit et auteur d'une lettre mensuelle
du Parti republicain, voit dans l'ERA la
destruction de la famille et de la pro-
tection juridique de la femme.

Si cet amendement est ratifie, les
maris n'auront plus l'obligation de sub-
venir aux besoins de leurs epouses, es-
timent les * ariti-ERA ». II y aurait
alors une ruee des femmes dans la vie
active et une augmentation vertigineuse
du nombre des chomeurs.

« Les responsables de l'economie de-
vraient me remercier de faire rester 40

millions de femmes a la maison », a re
cemment declare Mme Schlafly.

UN PROGRAMME D'ACTION
L'adoption par la majorite des con-

gressistes de deux resolutions portant
sur le probleme du droit ä l'avortement
avec une aide federale pour les femmes
les plus demunies, et la question de la
non-discrimination des lesbiennes dans
la vie professionnelle, ont provöque une
tempete chez les antifemimstes.

Le « Mouvement pour le droit ä la
vie » qui se vante de representer 11 mil-
lions d'Americains, a annonce ä Hous-
ton qu 'il essayera de faire adopter un
amendement ä la Constitution decretant
l'avortement illegal. En 1973, une deci-
sion de la Cour supreme avait legalise
la plupart des interruptions de gros-
sesse.

La jeune presidente du « Mouvement
pour le droit ä la vie », le Dr Mildred
Jefferson, la premiere Noire diplömee
de la Faculte de medecine de Harvard ,
sait qu 'elle peut compter sur les troupes
« anti-ERA » de Mme Schlafly pour
lutter contre les feministes. « A Houston
nous avons perdu une bataille, mais la
guerre a juste commence », declarait
une congressiste « anti-ERA ».

Malgre ces divergences, la premiere
Conference nationale de la femme,
comme l'a affirme sa presidente Mme
Bella Abzug, candidate malchanceuse ä
la mairie de New York, aura eu le
merite de mobiliser l'opinion publique
sur la condition feminine aux Etats-
Unis et de mettre au point un Program-
me d'aetion qui sera presente au Pre-
sident Jimmy Carter. (ATS)

love\
une enfant

Les jeunes ä l'ecole de Sa table
Placer le debut de l'annee scolaire

entre la fin des moissons et la recolte
de pommes ou le commencement des
vendanges, c'est offrir au corps ensei-
gnant un sujet de dissertation pour les
classes de francais. C'est aussi, pour le
cours de connaissance de l'environne-
ment figurant au Plan d'etudes romand
une entree en matiere ideale.

Avec ou sans exemples tires' des tra-
vaux de la terre, l' enseignement a repris
dans le pays oü les mondes de l'enfance
et de l'adolescence font de leur mieux
— au debut de l'annee scolaire du moins
— pour apprendre , comprendre et fixer
dans la memoire des matieres fort di-
verses. A ce propos, un coup d'oeil au
Programme des cours 1977-78 du Centre
de perfectionnement des enseignants
vaudois montre bien l'etendue des con-
naissances auxquelles chacun peut acce-
der : procedes d'impression, emaillage,
fducation k l'achat (pour la premiere
fois), cuisine , chanson de variete ä l'eco-
le, la ville et l'environnement, embryo-
logie, musique et expression corporelle ,
etc. Outre les branches traditionnelles ,
l'informatique , le mime, le film et la
bänd e magnetique, la sophrologie, le
travail du cuir et la nouvelle rhetori-
que ont place dans ce Programme.

ET L'ENFANT ?
II s'agit d'envisager non seulement

son developpement intellectuel, mais
encore sa formation physique et morale,
son adaptation sociale. L'ecole et la fa-
mille s'y attachent. La premiere — re-
ferons-nous au Plan d'etudes romand
Pour la connaissance de l'environne-
ment — en aidant l'enfant ä se situer
dans son milieu , ä le comprendre et le
respecter , ä en decouvrir les beautes et
a s'y attacher. En faisant en sorte que
l'enfant s'integre k son milieu en eta-
blissant des rapports humains fondes
sur la Cooperation et la solidarite. Pour
qu 'il prenne conscience des dimensions
spatiales et temporelles de son environ-
nement comme de l'interdependanee et
de la complexite des phenomenes. de
l'action de l'homme sur son milieu et
de l'influence de ce milieu sur l'etre hu-
main . Par l'enseignement qu 'elle dis-
pense. l'ecole contribue ä ce que l'en-
fant s'habitue ä observer , reflechir. Elle
contribue ä eveiller et entretenir sa
curiosite . son pouvoir d'emerveil lement.
A faire naitre en lui, puis developper le
goüt de la recherche et de l'etude. A
lui apprendre k exprimer d'une maniere
precise ce qu 'il a observe, analyse. syn-
thetise.

Mais l'ecole et la famille ne sont pas
seules ä donner ä l'enfant les moyens
du savoir , la perfection des connaissan-
ces. Exploitant la curiosite naturelle des
je unes, la publicite et par eile toutes
sortes de manifestations du monde des
affaires appnrtent ce au 'ils ont convenu
a appeler des « messages ». Nous ne
nous attarcl . rons pas k ce domaine, pas-
sant plutöt ä une autre source de con-

naissances : lmformation au moyen de
l'audio-visuel, de la presse et de l'expo-
sition.

L'EDUCATION NUTRITIONNELLE
Prenons le cas de l'education nutri-

tionnelle, d'autant plus interessant que
les relations qui existent entre l'ali-
mentation, la jeunesse et la sante sont
nombreuses et, parfois , graves de con-
sequences. L'infarctus, le diabete et le
cancer sont , plus ou moins judicieuse-
ment, associes ä des erreurs nutrition-
nelles — commises pour certains des
l'enfance — relevait l'un des specialistes
de la nutrition dressant avec des con-
freres , l'hiver passe, le bilan de l'en-
seignement sur la nutrition, l'alimen-
tation et les produits alimentaires en
France. (Ouvrons une parenthese pour
signaler que le Ministere de l'Education
favorise l'introduction de notions por-
tant sur les bases de l'alimentation dans
l'enseignement elementaire). L'educa-
tion nutritionnelle a demarre, pour les
adultes, dans plusieurs pays d'Europe

occidentale. En Suisse, l'Universite po-
pulaire a inscrit un cours ä son Pro-
gramme, il y a plusieurs annees dejä.
Au niveau scolaire, l'economie familiale
ouvre les jeunes sur le monde de l'ali-
ment. De son cöte, la presse accueille
dans ses colonnes des textes rediges par
des dieteticiennes, des medecins, des
journalistes specialises. La Radio ro-
mande, pour sa part , et outre les emis-
sions « radioscolaire », contribue ä par-
faire l'education nutritionnelle de cha-
eune et chacun, au gre des themes trai-
tes dans quatre emissions en journee et
trois en dehors des heures de classe,
sans oublier les elements et magazines
d'actualite diffuses dans les journaux
parles.

Dans le domaine qui nous interesse
aujourd'hui , l'information est accessi-
ble ä tous. De meme, Celles et ceux qui
ont ä former les j eunes ä travers l'en-
seignement donne dans les ecoles mena-
geres disposent de documents interes-
sants, dont les « Feuilies d'informations»
sur l'alimentation, la sante publique ,

l'economie publique et l'emploi de pom-
mes de terre, fruits et legumes, publiees
avec la collaboration de la Regie föde-
rale des alcools et des organisations
interessees ä ces domaines.

Autre source de connaissances, enfin,
l'exposition. Le Salon international de
l'enfance et de la jeunesse, inaugure en
mai ä Lausanne, offrait nombre d'oc-
casions de « faire le point », que ce soit
au wagon-salon des medecins-dentistes,
au cinema de la Regie des alcools (films
sur l'education physique et des produits
alimentaires, notamment) ou ä d'autres
Pavillons encore. Certaines expositions
regionales (Martigny, Fribourg, Berne)
reservent parfois une place aux insti-
tutions soucieuses d'interesser le public
non pas cette fois ä la sauvegarde de la
nature mais de la sante publique. Enfin ,
les foires nationales et plus particulie-
rement le Comptoir suisse peuvent
apporter ä l'information des jeunes ,
dans le domaine alimentaire, quelques
complements.

Ph. Golay

Livres pour enfants
LES BISCUITS D'ANATOLE ')

Le temps qui precede Noel est
generalement celui que le gourmand
consacre ä la confection de biscuits
de Noel. Anatole est un petit singe
qui respecte cette tradition presque
par fatalisme... En effet , ä la suite
de l'echec de la lampe en bois « qui

Les biscuits

boite », fabnquee par son pere, Ana-
tole fait l'inventaire des moyens du
bord et constate que seule la cuisine
est capable de le depanner. /

Avec l'aide de sa sceur et de ses
amis, il apporte beaucoup de soin
ä la fabrication de sucreries de
Noel. Quelle n'est pas cependant sa
surprise, lorsque tout est cuit, de
constater que le sucre avait ete
remplace par le sei... Astucieux, il
fera , de ses biscuits, de jolis orne-
ments d'arbre de Noel.

Destine aux enfants de 5 et 6 ans,
« Les biscuits d'Anatole » est un ou-
vrage qui suggere habilement ä l'en-
fant de confectionner lui-meme les
cadeaux qu 'il desire faire. Un petit
livre qui fera double emploi !
') par Lilliam Hoban ä l'Ecole des
loisirs 1977.

LE MERVEILLEUX LIT
VOLANT (2)

Le reve et l 'imagination folie se-
ront toujours les particularites des
livres d'enfants, fournissant aux jeu-
nes lecteurs l'occasion de partir pour
un merveilleux voyage. Monsieur
Durand , un « monsieur-comme-tout-
le-monde », deeide de sortir de la
mediocrite sociale en construisant un
lit tres particulier. N'ayant eu

i _ .(- .().» !

aucune reaction de la part des habi-
tants de sa maison, Monsieur Du-
rand part , avec son lit , pour une
aventure qui l'amenera sur une ile
habitee par des « etrangers »... , Ces
derniers se trouvent ravis des
tours de voltige que Monsieur Du-
rand leur propose.

L'histoire de Monsieur Durand est
publiee dans une collection « funam-
bule » qui donne la priorite ä l'ima-
gination creatrice et ä la fantaisie
des grands auteurs europeens. Une
occasion merveilleuse pour les en-
fants « ä partir de 4 ans » de s'em-
barquer sur un lit volant !

(2) de Broger et Kalow aux Edi-
tions Castermann 1877 F. C.

PAS D'ECOLE AUJOURD'HUI ! (1)
Edouard et Elisabeth sont deux

ravissants chatons qui, une fois n'est
pas coutume, se retrouvent «en
avance » pour partir pour l'ecole. En
flänant le long du chemin, ils ar-
rivent trop tot dans leur classe et...
face ä l'absence de leurs camarades,
decretent qu 'il « n 'y a pas d'ecole
aujourd'hui ».

Amüsante, cette petite histoire
plaira aux enfants de 5 ans et plus,
qui suivront, avec un brin d'envie ,
les peripeties matinales de nos deux
petits chatons. F. C.

(1) aux Editions Flammarion 1877,
de Franz Brandenberg et Aliki

/P%

d'Anatole

LA REVOLTE DES FEMMES AUX USA
iiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiNimiinmiiiiiiiiimiiiiiiiiiimiimiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii:

Grande-Bretagne
encore des femmes

battues ...

Une maitresse a les memes droits
qu 'une epouse legitime ä fa ire  expul-
ser son amant violent du domicile com-
mun, a deeide une Cour d' appel specia-
le britannique.

Ce droit doit etr e garanti meme si
l'homme possede le domicil e, parce
que la protection de la femme passe
avant les titres de propriete de l'hom-
me, a declare Lord Denning, maitre des
röles (qui vient apres le Lord Chance-
lier dans la magistrature anglaise).

Le tribunal , preside par Lord Den-
ning, annulait le jugement d'un juge
d'instance qui avait re fuse  ä Miss Jen-
nifer  Davis, vingt et un ans, ie droit
d' expulser son compagnon , Nehemiah
Johnson, quarante-deux ans, qui l'avait
battue.

Ml le  Davis s'etait r efugiee au f o y e r
des femmes  battues avec sa f i l l e  de
deux ans.

L' a f f a i r e  n'est pas encore reglee ce-
pendant , puisque deux ju ges de la
Cour d' appel se sont opposes ä Lord
Denning et que M. Johnson va faire  ap-
pel aupres de la. Chambre des lords , la
Cour supreme du Royaume-Uni. (ATS-
Reuter)



ICONOJYSSSEZ JMLE FRANCS. AVEC LA FORD TASMS GHIA 2300 V6, CONSTRUC TION SURE-
AVEC LA FORD TAUNUS GL 2000. VOUS EPARGNEZ 1250 FRANCS. EQUIPEMENT DE SECURITS

La Ford Taunus GL est connue pour Le confort de la Ford Taunus Ghia repond
son luxe raisonnable: volant ä quatre branches, dejä aux plus hautes exigences: moquettes
jantes sport de 5ff i , essuie-glace intermittent, epaisses, revetements bois, lave-phares, sieges in-
sieges individuels ä l'arriere, retroviseur externe dividuels ä l'arriere - et un six-cylindres feutre.
reglable de l'interieur, etc. Mais la berline ä Desirez-vous de surcroit un toit ouvrant une direc
quatre portes et le break GL 2000 vous offrent tion assistee et une boite automatique? La Ghia
deux options raisonnables et confortables 2300 V6 vous les offre moyennant un Supplement
en plus: la boite automatique Ford C3 pour une de 1600-francs seulement au lieu de 2850-francs
conduite detendue et des vitres teintees.
II ne vous en coüte aue 510- francs de DIUS. au

Attalens : Jean-Pierre Savoy, Garage - Avry-devant-Pont : Francis Dougoud, Garage du Lac - Estavayer-Ie-Lac : Jean Catillaz, Garage Moderne - Jaun : A. Rauber, Garage - Mözldres/FR : Dafflon SA, Garagi
St. Silvester : Gebr. Zosso, Garage-Carrosserie - Tafers : Alphonse Gobet SA, Garage - Treyvaux : Andre Gachet, Garage.

La Ford Taunus n'est pas seulement la
voiture moyenne avec la voie la plus large, le plu.
long empattement un habitacle plus spacieux et
une meilleure insonorisation.
C'est avant tout une
Ford, avec un equipement de
securite complet - du pare-
brise lamine aux phares ä
iode H4. Comment s'etonner
qu'elle soit la voiture
moyenne la plus vendue!

La Tour-de-TrSme: Garage Touring SA, Dupre Fröres, Cfi 02.

lieu de 1510- francs

Fribourg : Garage Central SA, 7, rue de l'industrie, Cfi 037-22 35 05 pour les districts de la Sarine, Singine et du Lac
2 90 74 pour les districts de la Gruyere, Gläne et Veveyse.

î CLl £\ \\tn. H exiSte des

Vente et service apres-vente:

Pascal PYTHON
Atelier specialise

1700 Givisiez/FR, Cfi 037-26 30 62

r

et lunettes acoustiques

avec lesquels le dur d'oreille entend, gräce ä un nouveau genre de ml
crophone, d'une maniere plus naturelle, et, dans le bruit, plus distincte
ment.

N'etant lies ä aucune marque de fabrique, mais completement neutres
nous possedons döjä un grand choix de ces nouvelles aides-auditives
nous vous remettrons volontiers, pour §tre essaye un certain temps, san
Obligation d'aehat, le modele le plus approprie pour vous.
L'acousticienne qui vous conseillera est pourvue d'une excellente forma
tion professionnelle ; depuis 20 ans, elle est connue pour son activiti
serieuse et consciencieuse. PRO SURDIS, Bubenbergplatz 9, 3001 Bern«
est fournisseur autorise de l'Assurance- .nval.dite et aide volontiers, s
necessaire aussi aux rentiers AVS, pour le financement de l'apparei
acoustique.

Consultation auditive gratuite
chaque mardi de 14 - 18 heures

Rue de Romont 14, 5e etage (ascenseur, maison chaussures Hug
Cfi (037) 22 95 50 pendant les heures de consultation auditive.

Prenez rendez-vous par teiephone ä Berne : (031) 22 56 02
05-754

JBmmm\m-\\W!_ WmlW -̂^̂  -____^___R— -M
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\*<£—Ö^T Climat vivifiant

(̂( yfZ SPORTS 
ou 

RELAX
j l̂Ŝ ^p, A La Station sur mesure.
__i ___/_WC-*"*  ̂ ___ W Dem'- Perlsion Fr- 24- — ä 85.— tout compris.

?____ ____( _____ .______ .___9 Entr^e gratuite : piscine couverte + patinoire
__P BT__1_L > ___ _____ artificielle.

«!__^____S__f -__ 6 f°rfaits 3 ,a carte
___¦&-____ -____-___.¦ mW p0ur tous |es äges et tous les goüts.

1250 - 2100 m. Demandez offres detaillees k
Alpes Vaudoises Office du tourisme, 1854 Leysin - (fi 025-6 22 44

COUPON-REPONSE. Je desire documentation sur
Hötel cat. A , B, C ou D / Chalet / Appartement

. Nom : (Souligner ce qui convient)

Rue et lieu : Lib

S^ _̂l_l__ _̂__^S__P_l_^?_SB3l__^ _̂_ f̂S__SB____S38

* Hotel
ä lEfe-l LE RELAIS
Toutes les chambres avec bains.

A proximite N immediate des installations
sportives.

Cf i 025-6 29 71

dtm
Inaugure en 1975
Chambres avec bains
balcon

Restaurant , bar , club, piscine
couverte, fitness et sauna

Hötel Central-Residence
Cfi 025-612 24 Telex 25 50E

j ij|. .2 hötels confortables

^ ItlSlfll Pension complete Fr. 40.- ä 58.

Hötel Mont-Riant
Cf i 025-6 22 35

36 lits. Lift . Cuisine exquise.
Hötel-Chalet La Paix

Cfi 025-6 23 75
35 lits. Repute pour cuisine et service

Ä VERMONT +
älEiÜ MON-REPOS

Maison de repos de l'Armee du Salut.
Sejours ä prix trös röduits.

Ouvert toute l'annee.

Cf i 025-6 25 17

#£ L O C A T I O N  DE V A C A N C E S
dMA Hiver - Ete
STUDIOS - APPARTEMENTS - CHALETS

Gerance A. Desprez — 0 025-6 28 87

Hotel-Club Familial
SKI • LOISIRS • REPOS

Valais Suisse : 1500-2200 metrei
A CHAMPEX-LAC

DE NOEL A AVRIL
— Hötel tres bon Standing
— Ambiance amicale.
— Cuisine soignee.
— Soirees animees.
— Monitrice pour enfants.
— Mini-Club pour les 10-16 ans.
Ex. : 7 Iours en pension complete des Fi
262,50 Röductions pour enfants de 20 i
30%. Renseignements de M. et Mmi
Laurant - Sunways « 1938 Champex. 2
(026)411 22.

18-25

SECURITE
COMPRISE

Le signe du bon sen

HOTEL-
RESTAURAN1

A vendre ou ä louer
(directement du proprietaire)

HOTEL - CAFE - RESTAURANT
DE CHAILLY S/CLARENS VD

65 lits, brasserie 70 places, restaurant 7
places , salle de Conference 20 places, ter
rasse 50 places. Jeux de quilles, gram
parking. Excellente Situation. Calme
verdure.

Construetion 1972 - Entierement Equipe.
Disponible : 28 decembre 1977,

ou ä convenir.
S'adresser :

M. Ernest Roch
ch. des CrStes 17 - 1815 Ciarens

Cfi (021) 61 52 94
22-12



Apres la visite du president Sadate en Israel
«A Jerusalem, chacun est ne; par Jerusalem, chacun est interpelle »

De notre correspondant ä Rome : Joseph VANDRISSE

L'homme commenca sa Confe-
rence par le signe de la croix et
aussitöt il s'en expliqua. C'etait en
mai de l'annee derniere. Le Liban
eclatait en miettes devant l'indif-
ference du monde. Antoine Aris,
ep rrp iairp .  administratif He « Cari-

tas-Liban », Organisation de se-
cours des Eglises catholiques, plai-
dait ä Paris, ä la Mutualite, la
cause des sans-logis, des blesses et
des mutiles. II demandait aux
chretiens de France de ne pas ou-
blier leurs freres enracines dans
la terre des cedres depuis des cen-
taines d'annees.

II y eut alors dans Ia salle des
sourires crisnes. Paris accueillait

Or voici que la roue de l'histoire tour-
nait k la fin de la semaine derniere, et
ä quelle vitesse. Deux chefs d'Etat, jus-
qu 'alors freres ennemis, se succedaient
ä la meme tribune « au nom du Dieu
tout-puissant ». Ils nourrissaient leurs
declarations de citations bibliques et
coraniques.

¦____  la loeinue des ehnses. on eüt Di.
s'attendre aux memes reactions genees
et embarrassees des Oeeidentaux, mais
non... Deux heures durant des millions
d'hommes et de femmes, croyants ou
incroyants , oubliant le tierce et les pro-
nostics, les problemes du logement et
de l'emploi , ecouterent ces deux predi-
cateurs « ces hommes du livre » parier ,
sans complexe, de Dieu , de sa mise-
ricorde ef. du don dp la nai_ .

L'enthousiasme etait tel qu 'un an-
cien chef d'Etat du Proche-Orient ren-
contre ä Paris nous declarait en ecou-
tant les commentaires « mystiques » des
radios : « Nous voici revenus au Moyen
Age dans- _m ~p~äys~qiii m-t söfr point
f . ' - i nn n aiir> î v__.fi ltiar 1 • _ t _ -___v_ + ̂ l _ + o n.Q(.iö_

vale »...

Passant de la revelation de Dieu dans
l'histoire biblique ä l'histoire contempo-
raine, un theologien bien connu allait
meme ju squ'ä exploiter un texte
d'Isai'e pour « relire » l'evenement de
ce dimanche ä la lumiere de la revela-
tion 1.

L'argument biblique risque bien dans
ce cas de ne fournir qu 'une illustration,
parmi les prestiges du sacre, ä un ju-
gement forme par ailleurs. A-t-on be-
soin du livre saint pour donner la rigi-
dite d'une appreciation humaine ä un
geste dont les motivations premieres
sont evidemment et eminemment politi-
ques ? Non , bien sür. Mais pourquoi un
COUrant _niri t i i p l  ann. lnn .-lp « hihli-

pays. Deux peuples qui ont pris cons-
cience de leur identite par un conflit de
trente annees ä travers des episodes
sanglants et les mürissements de la re-
flexion.

L'un d'eux s'est donne, avec courage
et passion, une strueture politique, un
Etat, une capitale, mais il sait bien que
la paix n'est pas venue qui fonde et
legitime definitivement un Etat. Et ,
dans ce pays demoeratique, des journa-
listes israeliens osent enqueter et ecrire
que la justic e est bafouee ä l'egard des
ressortissants arabes ou des populations
des regions oecupees (2). Le conflit de-
mpure ain .i latpnt

avec une certaine gene ces chre-
tiens qui partaient, disait-on, en
croisade et l'on suppliait le repre-
sentant de « Caritas » de jeter bas
le masque hypoerite qui denatu-
rait une guerre qui n'avait rien de
religieux. Les Conferences episco-

m _ ,, .. , J.1_V. «_ . _ -- C . - -10. LCU _. L 1 L .

pales, toujours promptes a denon-
cer les injustices, gardaient un si- L'autre peuple, deplace, plus que re-
lence de plomb. fugie, dans les pays voisins, et considere

' comme minoritaire et « non juif » en
On eut beau expliquer que dans Israel meme, cherche toujours un ter-

« l'Orient comnliaue » comme ritoire valable et affranchi de toute ser-«luneni. cumpuque » cummu "~ •-* ¦- . " ---—-— — r;
l'ecrivait Charles de Gaulle, il fai- Z ?¦£ fst convf;?+

cu 1ue la capitale
. . . . . . ,, . , ... . de cet Etat ne peut etre que Jerusalem.lait eviter d avoir « des idees sim- v

ples » et que l'Oriental, chretien, On est donc amene par une logique
juif ou musulman avait des pro- issue de la nature des choses, ä la no-
blemes speeifiques et sa maniere tion d'une Jerusalem doublement capi-
ä lui de les resoudre. Cela ne ser- ta le> d 'une Part Pour l'Etat israelien ,
i_ + a rion d'autre part pour l'Etat palestinien.

| Est-il impossible que cela soit un
jour ? 11 est auj ourd'hui insultant de
dire que les parties en presence n 'ont

que p a-t-il passe ce dimanche entre des pas le desir du dialogue et la volonte
millions de t.elesnect.at.enr.. ?

I.I.IIIIII1III.II.I..IIII.I1.IIII.II.I.I..1 MIHI.IHM III llll!llllllllMll] IIMIIlllllllMlllinillllllMIIIIIII!lll!llinillllMlinilllMlllllllllIIIMII!lllllIIIII!IMI!lllllll!IIUHIII!l!MlllllllllllllllMllllllllllUll!llll

JERUSALEM, POLE GEOGRAPHIQUE
DU MONDE | a |" J. "pÄrj,rä -̂ ter0s_! Le socialisme tanzanien vu par
tal, comme pour tout Arabe ou Israe-
lien, au niveau conscient ou inconscient ¦ ¦ «_¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Jj
de leur passe , Jerusalem n 'est pas une ft___ 4P*8 | 1 __j[* |<___ I^JÄ l T i  _P& B T l _ _3 I ^.P1 _T -S _P^idee, mais aussi un signe; Un signe de 

___
* IH M l l O w t  wJ Cl I 1^1 I C I I I  W* M W

Dieu. Croyant ou incroyant, le chretien *̂  ' '
qui regardait la television a senti se re- ^___^__
Dercuter en lui. le choc nsvcholoeimie I I D'oü cet effort extraordinaire pc
qui un jour bouleversa le monde quand __, , T . , -. Di-„» -„. __ ces champs contre la famine...
la croix fut plantee au Golgotha : Je- Bernard Joinet , Pere f l a n c  est en
rusalem, qu 'il le veuille ou non , fait Tanzanie dep  ms 1964. 1 I hobtte au L.ATTAQUE FRONTALE

LI _. i _. _ . ,  . coeur du p ays dans un village aepartie de ses struetures mentales, quel dive loppeZent ä Ussongo et vit, ä • Mais c'est un effort impose .

sl ula is^tiorda
'

s
'

leVrtae^de to .. *"* ^ re' ^experience du socialis- - Oui. Car ce qu'il y a d'extsecuiarisa .ion. aans leur iureur cie tout tnmanien. V« Uiamaa » . une ex- TP __ n_  1P_ _ . . t . ___p_  dp V«j - __ 4. - ^- -i _. J - T T  me zanzanien , . « ujaniuu », _ ™e CJ.-
demystifrer ils ont cru desacraliser les pMence  dont ü a rendu conlpte dans
reperes prophetiques. Des millions 

 ̂ „ passio?inarlt :  « Le Soleil de
d hommes .ont repondu qu ils ne pou- D[ eu m Tanzanie ,. n repond ici ä
vaient s en passer. nQS quest ions sur cette experience

" Certes, le chre"_ ieh"sait tres Bien ' que " ' unique aü'monde d, un- pay s- qui Vit
la vraie Jerusalem est desormais « le une forme de socialisme, V« Ujamaa »
corps ressuscite du Christ » et , le vrai <m r efuse  tout dogmatisme etranger
temple, « celui qui n 'est point fait de et s'appuie sur ses propres forces .
main d'homme » . Mais il ne peut oublier 

^^^^^^  ̂ _«_________________ .
1Q .TorI .c„lor_ r> _ _ r_ollp A nonco r ip  Tp_

sus. S'il y a un sens theologique du ^ . „ _.. , . ,„
temps et de l'histoire, il y en a un aussi • Que vaut « Ujamaa » dont on parle
de la geographi dont Jerusalem est le tant des «u l1 s'agit de la Tanzanie ?

pole. — Le but de P« Ujamaa » ou voie tan-
zanienne vers le socialisme, est d'ap-
porter le bonheur aux gens. Et pour

JERUSALEM, cela j ;l faut d'abord remplir six condi-
PROBLEME POLITIQUE t;ons fondamentales qui sont , dans Por-

Mai.. I P ehrptipn dp tout. navs. « ei- dre : 1) de la nourriture pour tous ;
toyen de Jerusalem », peut-il assister 2) de l'eau ; 3) des vetements ; 4) des
en simple speetäteur au conflit israe- chaussures ; 5) une maison convenable
lo-palestinien ? L'etonnant dialogue Be- en dur ; 6) des dispensaires legers.
gin - Sadate, a revele, par discours in- L*« Ujamaa » veut ä court terme —
terposes , qu'il y avait en Palestine, dans c'est l'intention .du Parti revolutionnaire
l'Eretz Israel, deux peuples dans un tanzanien — donner ces six elements

de base ä l'ensemble du peuple tanza-
: nien, aux seize millions d'habitants de

pp wac.p navs

d'aboutir. Le president Sadate aura fait
le premier pas.

JERUSALEM PROBLEME HUMAIN
DE JUSTICE

L'opinion mondiale est ainsi interpel-
lee. Depassant les reactions passionnel-
les et les simplismes, chacun doit choisir
son camp : la paix ou la guerre. Si l'on
veut la paix. il faut alors aue les Oeei-
dentaux (et les chretiens parmi eux)
cessent de s'identifier ä Israel et au
reve messianique qu 'impliquent ses
reussites techniques. La « Terre promi-
se » n 'est pas reservee ä un peuple mais
ä tous les hommes epris de justice et de
riniirenr.

Si l'on veut la guerre pour la libera-
tion des opprimes, il faut alors que l'on
dise ce que l'on fera d'Israel qui n'a
pas plus ä etre sacrifie en 1977 que les
Palestiniens n 'avaient ä faire les frais
de la creation d'Israel dans les cir-
constances tragiques « pour les juifs »
de la Seconde Guerre mondiale. II fau-
dra savoir aussi ce que l'on fera du Li-
hnn r-rlirifip pntrp . p_ rlpii_ T.tat_ .

En fin d'analyse, le probleme est-il
donc reduit soudainement ä ses simples

' dimensions politiques ? II en a toujours
ete ainsi et le climat « mvstiaue » de la

D'oü cet effort extraordinaire pour
. p_ r-hamns nnnt.rp la famine...

— Oui. Car ce qu'il y a d'extraordinai-
re dans les methodes de P« Ujamaa »,
c'est ce qu'on appelle «l 'attaque fron-
tale ». Le Gouvernement, le parti , les
instituteurs, repetent et repetent les
memes mots d'ordre : « Avoir un champ
de lutte contre la faim ». Et - c'est vala-
ble nour tons.

Les femmes des plus hauts fonetion-
naires , jusqu 'au prefet , par exemple,
vont eultiver leur champ. D'oü une
amelioration tres nette des ressources
alimentaires.

On a utilise « l'attaque frontale » pour
introduire la eulture d'une sorte de mil-
let , le selena, qui pousse en soixante-
__ l .7p . niirc T_ . r*pl_ _ p .p  n_p . .  neci + p

7684 VILLAGES

• Mais cette lutte contre la faim reus-
sirait-elle s'il n'y avait pas eu la mise
en place de nouvelles struetures ?

— Les nouvelles struetures favorisent
evidemment cette lutte. Une grande
majorite de la population du pays, en-
viron 13 millions d'habitants, est main-
tenant regroupee en 7684 villages.

Ces villages ont ä leur tele, un pre-
Cl_p n. lin cp. rpT_ i. o __. . nn /. Pnmi'+_ rln.
developpement » de 25 personnes avec
cinq sous-comites : 1) achat et vente ;
2) education ; 3) securite ; 4) finances ;
5) construetion et Communications. Le
Comite des 25 est elu par tout le villa-
ge. Le village contient, suivant les cas,
de 250 ä 600 familles.

La plupart de ces villages sont des
.r illacrpc _o _p .mlr_ ._om_n. /.n * T .11__ - _ ._
permanents.

Dans chaque village, il y a une cellu-
le du parti dont le President et le se-
cretaire sont les memes aue pour le
„.- .'.„„ . . - _ -.,„- ..: _,, -. - -- .„ -;- -,-.-,-, d£_
putes ä l'Assemblee departementale et
u " . ionte ¦ : ' <1' --..•• ' • - . > ' ¦'-(. regionale.

En plus , tout le "ülage est divise en
_ _ . . . , . _-. J-. j;-. t :n —

9 Un tel encadrement n'est-il pas dic-
tatorial ?

— Non, car d'apres la loi, l'autorite
supreme dans le village est l'Assemblee
generale du village. Cette assemblee
prend les decisions d'o'-''pr' t ',+ ,'r'" et leQr.— HA de«; 25 execute ces decisions.

Certes, le chef de village est elu par
le parti , mais il y a une demoeratie ä
la base.

T T_ nAV_117D TnTAI TT*rtin

p  Mais s'il y a contestation ? S'il y a
refus de vivre en communaute ?

— C'est ä la minorite de se soumet-
tre ä la majorite comme en toute de-
moeratie. Toutefois, il est difficile , il
faut le reconnaitre, ä une assemblee de
1800 ä 2000 personnes, de se reunir en
plein air et donc ä la demoeratie de

Le president Nyerere est tres cons-
cient du danger totalitaire de la strue-
ture actuelle. Aussi, invite-t-il les gens
ä prendre la parole , ä utiliser les insti-
tutions demoeratiques prevues par la
loi.

« Le pouvoir, dit-il , c'est comme l'eau
dans une rivi4re, eile remplit tous les

rencontre de dimanche ne saurait le fai-
re oublier. Les deux presidents ne se
sont pas rencontres pour prier (ce qui
ne les a pas empeches de le faire sepa-
rement) mais pour jeter les bases d'une
paix possible et d'abord detruire les
barrieres psychologiques.

L'evenement revele cenendant aue
jamais la dimension spirituelle des pro-
blemes ne saurait etre oubliee. II de-
vrait egalement rappeler aux chretiens
que Jerusalem, avant d'etre une « Terre
sainte » est d'abord une « Terre des
hommes ». Ses habitants, comme chacun
d'entre nous, sont ä la recherche de la
tranauillite et du bonheur.

Enfin et surtout qui a lu l'Evangile
ne saurait etre tente d'en faire devier la
lumiere pour justifier sa these. La lu-
miere de l'Evangile doit s'appliquer
d'abord et essentiellement ä un proble-
me humain de justice et de paix. Aucu-
ne implication mystique ou theologique
de quelque groupe que ce soit ne peut
envenimer ou exploiter des questions
explosives en elles-memes.

.Tnsenh Vandrisse

(1) R. Laurentin, Figaro, 23 novembre
(2) Ainsi « new outlook ». Cf. «La Li-
berte ». 12 novembre.

La sainte colere de Jean D ABORD MANGERA SA FAIM
# Peut-on appeler un tel programme
,. «A..nl i_ ; ; __ - - «_ i_ ->n  u. 9

Matthion _ - . 1 - 1- >

Quand nous voulons excuser nos co-
leres ou mettre un bäume tardif sur
ceux qu'elles ont griffes , nous les qua-
lifions de •< saintes ». Etiquette trop fa-
cile qui ne saurait justifier des empor-
tements dont nos proches sont souvent
les premieres et innocentes victimes.
Pourtant , l'Evangile de ce jour ne craint
pas de nous rapporter une grosse cole-
re, celle de Jean-Baptiste aux prises
_ V _ _  CO- _ r r _ l l l o .  n.,  . _ - , . -  A, . r  n. n t' nn._ . w v ..w-. uuailic. au l_.,_GUI UUI Cl a I C-
prit tordu. Et le voilä qui tonne avec
toutes les expressions cinglantes des
prophetes d'Israel. Un langage qui rö-
veille comme un orage et secoue com-
me un tremblement de terre. Pas moyen
d'echapper aux rafales qui font tröbu-
cher les arbres de la foret hypoerite.
Beaucoup se faisaient baptiser. Chacun
revendiquait Abraham pour pere dans
un grand 6lan de pretention et de sa-
t sfa.. . i_ n rp l i_ i_ i i_ • _->. - ,i .;. ..__ ,_ !__¦

""" twiitjiougco. maio _̂ I_MI I __ ICI i
avaient le courage de passer aux actes
qui engagent et transforment une vie ?
Le prophete impitoyable devine le car-
naval des p6nitents qui avouent leurs
pechös du bout des levres et s'arran-
gent ensuite pour eviter de produire
deS fri lit _ nili mnllrn.nn* nn näril I _, 1 r .—— nuno \^ui iiitj intiium eil ^.tj lll leur
confort , leurs habitudes , leur ronron de
pratiquants en forme de Chats assoupis
dans leur bonne conscience. Sur ce
peuple de conformistes , Jean ose appe-
ler la cognee, le balai, le feu et l'Esprit
Rien que pa. C'est ainsi qu'il attend le
Messie et prepare sa venue. Sainte co-
lerf. nni Hni. ._ , _ . _ _ - _ . .  . ___,;_ .. ... r___ >_

f  
^

l\ — Nyerere dit : <• II n'y a pas de so-
cialisme si tout le monde ne mange pas

_ _am_l i r-  ä sa faim >> et « tant qu'il y aura de la
QdT13'llt famine en Tanzanie, il n'y aura pas de

socialisme », repete-t-il dix ans apres
_ .  I n _  _» M _ * _ _** la fameuse declaration d'Arusha du 5
U l l l i d l  I .- I Iv? fevrier 1967, charte du socialisme tan-

zanien , de P« Ujamaa » .
I JI Dans le rapport du budget 1977-1978.

•̂- • -*y le ministre des finances declarait cette
., annee aux etudiants de Dar es-Salaam :sonnes pour permettre d accueillir celui N esperons eliminer definitivementaui arrive en sauveur du monde oar a ._ _. ___ . _ .non ..

cr?,'.x - , . Ce sont des objeetifs humains raison-Vivre I Avant o est aeeepter de pas- nab]e
_ _ Du rest d&. cette ann6e 1977ser ä nouveau dans l ouragan declen- äce & une pluviosit6 suffisante, la

che par Jean au desert de Judee. Chre- famine Ät it 61i^in6e en Tanzanie...
tiens, nous sommes aussi tentes par les
defauts qui s'etalaient dans la conduite LE CHAMP POUR VAINCRE LA FAIM
des contemporains du Baptiste au point
de provoquer sa fureur. Qui d'entre • Pour Quelles raisons ce pays varie
nous, füt-il un croyant sincere , peut af- aux vastes possibilites agricoles, a-t-il
firmer sans rougir qu'il ne cede jamais des Problemes d'insuffisance aümentai-
_ l'h\/n_ . rlcio nn a la rnmmnHItö Hoc re .

routines superficielles ? Oü sont nos — II y a des raisons en partie cultu-
fruits reels de charite , de renouveau et relies. Par exemple, chez les Masai,
de priere chez nous qui parlons si faci- tout est centre sur la vache. En cas
lement d'amour , d'esperance et de foi ? d'epizootie, ils sont condamnes ä mou-
Comment marquons-nous coneröte- rir ou ä voler. La eulture masai est
ment notre attente du Seigneur de parasitaire.
Noel ? Autre exemple : ä Dodoma , les ele-

Si seulement nous trouvions autour veurs vivent dans des parties semi-
de nous des freres assez courageux et desertiques, mais ils n'ont pas assimi-

question dans notre vie chretienne, sur- Mais, en meme temps, partout oü il
tout durant cet Avent ! Mais, j' allais y a de la famine. vous trouvez des agri-
l'oublier , Jean-Baptiste n'est-il pas cet eulteurs qui regorgent de nourriture,
ami malcommode et necessaire qui et bien des agriculteurs m'ont dit : « Ce-
peut continuer de nous bouleverser ? lui qui veut eultiver n'a jamais faim ».
Si du moins nous voulons bien nous Aussi, le Gouvernement a impose der-
laisser convertir par sa colere toute nierement «le champ pour vaincre la
gonflöe par l'Esprit de celui qui vient. faim » dans lequel on doit eultiver du

C. Ducarroz manioc et des patates douces qui per-
mettent de faire la soudure entre le

un missionnaire
l'experience

que la loi vous donne, d'autres person-
nes le prendront. »

Actuellement, la question est de sa-
voir si les paysans prendront le pou-
voir ou si leur passivite, heritee du co-
lonialisme et de leur eulture (seuls les
anciens discutaient) sera la plus forte.

Toutefois, la vie du village regroupe
d'aujourd'hui est , de l'avis general ,
meilleure que celle d'autrefois quand
l'habitat -etait-disperse meme si chacun
a garde ses terres de cultures k plu-
_ ._ , , , .  _ !_ - . . _ _ . .  fvo.c r ip  .(in ViaHi + af

C A qui appartient la terre ?
— La terre appartient ä l'Etat , mais

13 %> ä peine sont eultives et ce qui
pousse dessus appartient au paysan :
ä chacun son travail. Evidemment, le
paysan qui a des beeufs pour eultiver
gagne davantage que celui qui n 'a
qu'une houe. Mais un plan de regrou-
pement des terres de eulture est en
route pour faciliter l'emploi cooperatif
des instruments de eulture, tracteurs,
inepr.ir*irlpc p.p

© L'« Ujamaa » m'apparait comme un
curieux melange d'individualisme et de
collectivisme.

— Non, P« Ujamaa », ä mon avis, est
un « f amilialisme ». En Tanzanie, notre
chance est d'avoir une societe oü il n'y
a pas de classe dominante. Notre eulture
est basee sur la solidarite. Dans la fa-
mille, on partage. S'il y a beaucoup de
nourriture, tous se gavent ; s'il y en
a npn tnnc nnt faim p.r

Le president Nyerere dit : « Cette so-
lidarite qui existe au niveau de la fa-
mille doit etre etendue au niveau de
la nation tout entiere ». C'est une Uto-
pie creatrice.

Actuellement, cette solidarite se vit
au niveau du village. Les villages
s'aehetent dej ä leurs camions, leur au-
tobus...

Notons que le village de developpe-
ment d'aujourd'hui, n'est plus le villa-
ap tt TT.amna » _n rlphnl- nn lpc famill. <:
mettaient tout en commun et se reu-
nissaient pour eultiver ensemble. II y a
encore de ces villages mais ce fut un
echec. d'oü la formule plus souple d'au-
jourd'hui.

Ce qui menace. en fait , les villages ,
est la bureaucratie. II faut qu 'iis puis-
sent garder leur autogestipn et leurs
initiatives. Sinon , la region (300 villa-
ges), subdivisee en departement (60 ä
80 villages), lui-meme subdivis6 en sec-
teurs (5 ä 10 villages), risque de durcir
lpc r-ir.r._ r+o _ , ._ ¦>_ .nc

LES CHRETIENS A L'AISE DANS
L'« UJAMAA »
O Et Ies chretiens tanzaniens, sont-ils
?, l'aise dans cette experience ? ,

— Rappeions que Nyerere est un ca-
tholique convaineu et que sa charte
d'Arusha s'insp ire du christianisme per-
sonnalise. En Tanzanie, les 5 millions
de chretiens du pays (dont 3 millions
( .Q /¦VQ +l.r.l -(-MiOC -^ C_(- _r_ +  4 Tni. n . ! . . , , -

P « Ujamaa ». Ils se sont integres — y
compris les missionnaires — aux villa-
ges sans chercher ä creer des villages
ä eux et ils ont souvent fourni aux vil-
lages leurs propres installations. L'Egli-
se fait partie intögrante de l'experience
tanzanienne par son lai'cat. Et d'autant
plus facilement qu 'il s'agit vraiment
d'un socialisme ä visage humain .

Interview realisee



ECHECS
Lutte pour une colonne

A Beigrade, tout a bien commence
pour Victor Kortchnoi. L'apatride a
prouve sa formidable envie de ga-
gner et sa forme etincelante. Au
cours des trois premieres parties, il a
domine Pex-champion du monde.
Spassky. La premiere fois , Kort-
chnoi fit un coup malheureux, qui
lui fit perdre tout son avantage. La
seconde, il regna de bout en bout et
imposa son jeu. Voici cette partie ,
qui fait douter serieüsement des
chances de Spassky dans ce combat
au sommet.
SPASSKY — KORTCHNOI
1. e4 e6

La defense francaise contre l'an-
cien champion du monde qui vient
d' epouser une Frangaise et qui vit
dans le pays de sa nouvelle femme,
Ce choix de Kortchnoi n'est pas une
provocation. Tout le monde sait que
Kortchnoi (il l'avait prouve contre
Karpov) est un des meilleurs spe-
cialistes — avec , l'Allemand Uhl-
mann et le Sovietique Vaganian —
de cette defense.
2. d4 d5 3. Cc3 Fb4 4. e5 c5. 5. Fxc3 6.
bxc3 Ce7 7. Ds4 cxd4 8. Dxg7 Tg8 9.
Dxb.7 Dc7 10. Ce2 Cbc6 11. f4 Fd7 12.
Dd3 dxc3

Tout cela est bien connu. Avec une
petite surprise pourtant : Spassky,
normalement, prefere la Variante
moderne (Cf3 et a4). Qu'a-t-il pre-
pare ?
13. Fc3

Eh bien justement ce coup qui a
mauvaise renutation. Les blancs ont
plusieurs possibilites : Cxc3, Dxc3,
Tbl , Cg3, h4, Ta2. Le coup choisi par
Spassky ne fait l'objet que d'une
note dans PEncyclopedie yougosla-
ve, que d'une timide mention dans le
livre de John Moies (« The French
Defence, Main Line Winawer ») et
les auteurs hollandais , Zeuthen et
Jarinaes , de la monographie
« French Poisoned Pawn » lui met-
tent mpmp nn nnin t  r i ' in t p r rn _ a t . inn .
13...d4

On ne saura pas ce que Spassky
avait prepare. Car tous les livres
conseillent, pour les noirs, Cf5 et
toutes les analyses partent de ce
coun de cavalier. Kortchnoi est sur-
pris. II ne s'attendait pas ä Fe3. Ii va
reflechir longtemps et trouver. de-
vant Pechiquier, un plan original.
Refusant Cf5 pour ne pas entrer
dans l'analyse de Spassky, il opte
pour un sacrifice de pion.
14. Ff2 n.n-n is' c-sAä. nv_i i« nwii
b6 17. Fh4 Fb5 18. De4 Fxfl 19. Txfl
Td5 20. Fxe7 Dxe7

Bilan : les noirs ont un pion de
moins, mais le roi blanc se trouve au
milieu de Pechiquier, et cela sans
grande protection. Regardez com-
ment Kortchnoi va en profiter : c'est
une belle legon !
21. Tf3 Rb8 ! 22. Rfl Td2 23. Tf2 Tgd8

Chaque echange devrait. normale-
mpnt avant.acfpr lp_ hlanr-s pt lpiir
pion passe. Mais Kortchnoi evalue
justement la position et referme son
etau.
24. Df3 Txf2 25. Rxf2 Td2 26. Rg3
Dd8 !

C'est fini : le roi blanc ne soi .ira
plus.
27. De4 Dg8 28. Rh3 DhS 29. Rg3 Dg7
an R-ia TAS ai .d  T_ R _s> T?,»a ni,i.
33. Dg2 Dh4 34. Rf3 Td8 35. Dg3 De7
S6. g5 Td2 37. Rg4 Db7 ! 38. Dxc3 Tg2
39 Rh3 Tf2 40. Rg4 De4

Et les blancs abandonnent. Une
partie limpide centree autour d'un
theme, du treizieme coup (sacrifice
du pion d4) ä la fin : la possession de
la colonne d.

nm

SOLUTION DE L'EXERCICE No 964

«. D 9 7
<? 0 "V 9 2
O 9 T 3
•*• A V 8

? A R V 8 4  I " 1 4> 10 6 5 3 2
V 5 N C? g
¦ O A D 6 5  O E <> V10 4
•_» 9 3 2 S 4- D 10 5 4

4» -
C. AR10  7 6 4 3
A R » .

* R 7 6

Malgre l'ouverture ä 4* d'Ouest , Sud
devait gagner le contrat - d e  4 9 sur
l'entame par Ouest de l'As 4» .

Sud doit bien examiner la Situation
avant de passer la premiere carte.
L'ouverture d'Ouest fait presager PAs
•_ ¦ riant sa m_ in il rismip donc rip ner-
dre trois levees en <> et eventuelie-
ment une ä -r> si la D «f« est en Est.
Aussi doit-il envisager l'elimination des
+ et des <C avec mise en main d'Ouest
gräce ä la D 4» du Mort , afin que celui-
ci ou bien soit oblige de jouer <> , ou
bien coupe et defausse.

A cet effet . Sud ne coupe pas l'As 4>
_ 'p i . ._ _ . p  ma i- _p falle«, lin ripti . A CP

qui de toute fagon ne gäte rien. Ouest
peut revenir atout ou «f« , admettons _¦.
Sud passe le V «fr couvert de la D «fr
d'Est pour son R. II joue ensuite atout
pour le 9 C? du Mort , coupe un petit _ > ,
imnnt. ä l 'As  * du Mort nnn . mnner
son dernier «fr. II remonte maintenant
au Mort ä Patout et avance la D ?
pour la defausse d'un petit ? de sa
main. Ouest en main ne peut plus faire
chuter, car il ne peut que realiser la le-
.r. p rip c_n A c  ¦_>

EXERCICE No 965

* D 5
9 A V 2
? 10 6
«fr A R D 8 5 3

* A fl n 3 I 1 * 7 fi 2-f. A 9 8 3 I 1 «fr 7 6 2
Q R 8 5  N Q D 7 6 4
<0> R 8 5 O E O A 9 4
•fr 10 6 2  s « f r V 7 4

* R V 10 4
C? 10 9 3
O D V 7 3 2
•fr 9

Sud doit gagner le contrat de 3 SA
cn. Ton + amp r._ . Hupet rill _ —

lüofs croises
MOTS CROISES NO 150

Horizontalement : 1. Balivernes - Plus
fragiles que PAmour . 2. Qui cause des
ravages par des depenses excessives -
Mise en grand desordre. 3. Consacre par
l'habitude - Massue - Ses suivants sont
innombrables. 4. Refus d' ailleurs - Son
enfance ne va pas loin - En peine -
Lettres de Narbonne - Rassemblement
des gens d'armes. 5. Pretres celtes - Ce
. . . . .  _ 'o-f noe onnprfln _ Prnnnm _ T . _ , ny

le mois - Tout petits quand ils sont nou-
veaux - Note - On peut se fier ä lui -
S'adresse au public. 7. Finit tragique-
ment - Fait parfois partie de l'adresse -
Peut battre facilement tous les records
du merveilleux - Le premier. 8. Präpo-
sition - Propre ä - Etat d'inquietude.
9. Marque l'egalite - Vieux peuple. jeune
Etat - Exces - Poisson marin. 10. Fleurs
- Peut qualifier un cheval - Debut d'en-
rt ._ _ _ ->P_ . 11 T._ n.l .P . ._ .  _pt _. T^llIC
petit. 12. Se prend en parlant - Appa-
rence - Nous l'avons tous en commun.
13. Sur une rose - Fera Pimportant dans
une societe - Poeme d'un Beotien. 14.
Au centre de la mode - Dans la Haute-
Savoie - Debut de gothique - II n'a ja-
mais pu dire « papa , maman » - Peut
etre de cceur. 15. Cadeaux - Se disculpa
- Imputera. 16. A ses chercheurs - Espa-
ces vides dans un corps - Difficile ä
_ . . . _ .  1 . IPT- , . .  l-,_n'o-;p. la ¦_ -. . - • _ 'n. ha. _

Motif - Chose penible. 18. Partie d'un
lustre - Sur une rose - Sans aucune
lache - Soigne. 19. Conserve tout au
moins de quoi s'allonger - Exprime-
raient par paroles ou par ecrits 20. Evi-
tent avec adresse - Te rendras - En
stationnement - Mot de reveur impeni-
tent.

Verticalement : 1. Menace le pompier
- Elle fut aimee de Jupiter - Echappent

teges - Sans partum - Voyelles. 3. Les
gardes de service ne le gardent pas -
Met fin ä bien des espoirs - Promenade
publique. 4. Donne des couleurs - Pois-
sons - Debut d'insurrection. 5. Sans ä-
cöte - Ce ä quoi on est oblige - Se ronge
- C'est la meme chose en abrege. 6.
Ruees vers les places , les honneurs -
Nevralgies tres dduloureuses. 7. Qui
risque de choquer - II a dit oui - En

Interesserent vivement. 9. In vente - De-
bris d' un vase - Du verbe aller. 10.
Mouvements folätres - Canne creuse
pour souffler le verre - Sert ä nier. 11.
Supreme appel - Romancier du XIXe
siecle - Note - Fait partie de la rangon
- Traditions - Devant un total. 12. Uti-

Habitant - Possessif - Vanter. 13. Com-
plets - Ph. : homme d'Eglise - Note -
Se dit d'un bätiment qui s'affaissera.
14. Conjonction - Ce sont de mauvaises
plaisanteries - Monceau. 15. N'appar-
tient k personne - Qui a rapport ä un
celebre tetu - Sur une partition. 16,
Mesure de longueur - Possede - Fin de
nni—An _ _ ,,i _ _ .  . .__ !___ . ,< -  nt>otl_„_ _ .  __

quelque chose. 17 Debut d'oreillons -
Fatigua - Frölent. 18. Usages - Agace-
raient au plus haut point. 19. Avoir un
resultat heureux - Lettres de Geneve -
Prefixe - Touffu. 20. Sentiers - Te -
Produit de l'esprit - Du verbe avoir.

SOLUTION DU NO 149
Horizontalement : 1. Entresol - Entre-

gent. 2. Mue - Pürees - Audacieux. 3.
Unie - Os - Plein - Etre. 4. Offensante -
T7i _ _ 4 -  T_t«-, : E_ INT«*-*-,- T T - r - n  A T  f _  Dfäe«

- Ble - Entomophage. 7. Pret - IN -
Ors - Sem. 8. Infatigablement. 9. Ne -
Se - AV - Idiote.' 10. Type - Endoctrine-
rai. 11. One - Irritera - Sua. 12. Etudes
- Asie - Et - Psitt. 13. Marathon - Est -
IV. 14. PS - AN - Embaumeur. 15. Tir -
Chaleur - Eu - Notre. 16. Isere - IY -
Lointaines. 17. Oo - Ensemble - Nee -
SF. 18. NL - Non - Et - Uni. 19. Ecar-
teras - Arteres. 20. Cran - Et - Tours -

Verticalement : 1. Embonpoint - Emo-
tion. 2. NU - Fer - Ney - Ta - Isoler.
3. Teufteuf - Pourpre - CA. 4. Nets -
Amendas - Renan. 5. Epine - PT - Cet -
Ce - Or. 6. Sues - Brise - Shah - Ente.
7. Or - Allegent - Ain- Et. 8. Leon - Eta
- Analyser. 9. Este - Blois - Ne - Etat
-in ¦___.  TT. " _ _-_ _ _ . _ _ .  TT!  <_. /"" _ -i i

Inne - Tres - Robe. 12. Talent - Mari
Te - IL - AR. 13. Rues - Evite - Meneurs
14. Edit - Mon - Net - But - NT. 15
Gan - Portier - Fa - Anier. 16. EC
PS - Drap - Unie - Ra. 17. Nier - Lia -
Simone - EM. 18. Teta - As - Oisivete ¦
Use. 19. Uriage - Ut - URSS. 20. Axe •
TIpmnPi.Q.n-. _ _ "_ . . , _ .

i ii III iw v v/i \AI vmi iv v vi vu vin viv_ v\_ *r*Ji WAIVUIIVIV yy

Liberte. censure et saisie
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(Suite de la premi ere page)

punissant l'obscenite (article 204), l'incita-
tion publique au crime (259), la propagan-
de subversive (275 bis) ou la provocation
et l'incitation ä la violation des obligations
militaires (276).

La repression s'organise donc selo'n
trois axes prineipaux : la Pornographie , la
violence et les atteintes ä l'integrite de
l'Etat. Mais eile tient compte aussi de la
protection des sentiments religieux et
s 'exerce contre des expressions blasphe-
matoires ou des actes de profanation (261).
Le poete allemand Frank Geerk , qui habite
Bäle, dut aller s'expliquer jusque devant le
Tribunal federal pour avoir publie un poe-
me disant ä peu pres : si le Christ revenait
aujourd'hui il serait crueifie sur un pont
d'autoroute, on lui arracherait les cheveux
et les poils du pubis pour les vendre aux
collectionneurs de reliques, on pomperait
encore son sang pour faire le plein...
Geerk fut condamne, pour cette ceuvre
breve et forte , aux frais de la cause. Tribul
paye aux instances judiciaires bäloises.
dont l' acharnement a conduit le poete au
pretoire.

Les saisies de journaux pour des motifs
politiques ont ete extremement rares ces
dernieres annees en Suisse. Ou alors c 'esl
qu'elles n'ont pas voulu dire leur nom. Ce
sont surtout des attaques contre l'armee
qui ont ete penalisees. (...)

LE DIABLE SANS CARRE BLANC
Souple au chapitre politique, vigilant des

qu'il s 'agit d' armee et de defense nationa-
le , l'Etat revient en force sur un autre ter-
rain : les saisies et les interdictions d'im-
porter frappent dans une mesure incompa-
rable les ecrits obscenes. Le Ministere pu-
blic federa l ne Dasse Dourtant Das ses
journees ä la chasse au polisson, terme
aimable pour qualifier une litterature ou
des films souvent ecceurants et plus sou-
vent encore pitoyables. II exerce une sur-
veillance lointaine et cependant attentive.
Un accord avec les maisons qui importent
les publications etrangeres lui facilite la
täche. La procedure est simple. Lorsqu'un
imoortateur estime au'un ouvraae ou un

Journal est litigieux, il a la faculte de le
soumettre au Ministere public federal. Ce-
lui-ci repond alors si l'importateur doit
s'attendre ou non ä une confiscation. Cette
precaution evite ä l'un les prejudices fi-
nanciers d' une saisie inopinee et permet ä
l' autre d'exercer un certain contröle sur
l'ensemble des publications ä la porte des
« enfers ». Les autorites cantonales sont en
outre tenues de communiquer leurs deci-
sions ä Berne, afin d'eviter les contradic-
tions. En 1975, il y eut au total 129 de ces
decisions cantonales et en 197f. 191

Cette concertation n'elimine pas les
couacs. Un diffuseur vaudois n'a pas
echappe aux foudres de la justice , malgre
toutes les precautions prises pour eviter
que ses « ouvrages speciaux •• ne tombent
dans d'autres mains que Celles de leurs
destinataires. Et parce au'il n'est auere
porte aux rapports courtois et spontanes
avec le Ministere public federal , l'editeur
d'Yverdon Rolf Kssselring — dont l'epou-
se s'oecupe des librairies « La Marge »
ouvertes dans plusieurs villes romandes —
mene ses activites sous la menace perma-
nente de Dlaintes Denales.

Un changement notable est intervenu
recemment. La Chambre de droit adminis-
tratif du Tribunal federal a deeide que le
droit de confiscation reconnu au Ministere
public par la loi sur les douanes se limite
aux objets et publications obscenes desti-
nes au commerce ou ä la diffusion. C'etait
ä propos d'un livre erotique chinois, diffu-
se dans sa vprsinn allpmanrip snus lp titrp
•< Dschu-Iin yä-schi », dans un arret pris
le 4 novembre 1974. Ainsi , un particulier
qui commande un livre erotique ä l'etran-
ger , pour son propre usage, ne peut se ie
faire sequestre r a la suite d' une verification
douaniere. Jusqu 'alors , c'etait ie cas. La
litterature erotique et les publications por-
nographiques sont en effet prises en te-
naille : d'un cöte le Code penal , de l'autre
lo l_ i en. Ipe _ _ ! > _ _ _ _  _ '_. (¦__ ,-_ - tO - G

Dans l'ordre , les douanes interviennent
les premieres. Au moment oü les ouvrages
passent la frontiere. Le contröle n'est pas
systematique. Les douaniers procedent par
sondaaes. Et lorsau 'ils decouvrent une DU-

¦ I

blication consideree comme « immorale »,
ou un objet , ils sequestrent. C' est le debut
d'un cheminement administratif plus ou
moins long. Un rapport est adresse ä la
Direction generale des douanes, aecompa-
gne si possible d'echantillons, puis il est
transmis au Ministere public federal. Ce-
lui-ci statue sur le maintien du sequestre.
Si la decision est maintenue, c 'est le re-
tour ä l'expediteur , dans le meilleur des
cas , ou le pilon.
THEORIE ET PRATIQUE

La theorie est simple. La pratique est
plus delicate. Les douanes ont longtemps
garde l'ceil ouvert sur certains envois et sur
certains editeurs, qui ont eu leur heure de
gloire : Jean-Jacques Pauvert , Tchou, Los-
feld ou « L'Or du Temps ». Leurs colis par-
taient avec un handicap sur d'autres , expe-
dies par des editeurs supposes plus « ho-
norables ». Mais l'evolution des moeurs a
fini par toucher presaue toutes les maisons
et les editeurs marginaux n'ont pas tarde
ä se multiplier. Elle a ete preeipitee par
l'irruption sur le marche du livre de la
bände dessinee pour adultes. Des fissures
apparaissent partout dans le mur de la
morale douaniere. Les douanes laissent
passer des ouvrages que la loi leur com-
manderait de saisir. Et elles en saisissent
parfois d'autres qu'elles devraient laisser
passer. Elles travaillent selon deux crite-
res : une liste d'ouvraaes etablie oeriodi-
quement par le Ministere public federal et
le flair du douanier pour les publications
recentes pas encore recensees.

Les produits de presse qui traversent les
mailies et echappent ä la loi federale sur
les douanes restent soumis au Code penal ,
que les cantons sont charges de faire res-
pecter. C'est l'autre mächoire de la tenaille
legale. Les deux articles des sont les arti-
cles 204 et 212. Le premier vise les
« ecrits. imaaes. films ou autres obiets
obscenes ». Le second protege les mineurs
contre les images ou ecrits immoraux. Les
Departements cantonaux de justice et po-
lice veillent ä leur application. La police
travaille parfois sur denonciation, parfois
en operant des descentes. Les librairies
et les livres l'interessent moins que ies
marchands de tabac et de journaux.
L'application cantonale a l'avantage de
tenir compte d'une evolution des moeurs
differenciee selon les reaions. Et l'habiturip
prise par la plupart des diffuseurs de
« prendre la temperature » ä Berne avant
de mettre une publication sur le marche a
simplifie la täche des policiers. Leur pru-
dence s'apparente alors ä la censure.

Cette double legislation, sans parier des
dispositions cantonales, n'est pas d'une
absolue clarte. La loi sur les douanes parle
d'ecrits « immoraux •> . Le Code penal
d'ecrits « obscenes », puis ä nouveau
d'ecrits « immoraux » Inrsnn'il _ 'anit rip la
protection de la jeunesse. Pour le Tribunal
federal, un livre obscene est un livre qui
vient k exciter les instinets sexuels ou
choquer la pudeur de maniere inadmissi-
ble. Tandis que l'excitation ou le choc
provoques par un ouvrage simplement im-
moral n'est pas necessairement inadmissi-
ble. Les criteres appliques par les douanes
et Dar les tribunaux ne sont donc Das tout
ä fait les memes. Ce qui est obscene est
immoral. Ce qui est immoral n'est pas for-
cement obscene. II est logique que les
douanes sequestrent tout ouvrage tombant
sous le coup de l'article 204 du Code pe-
nal. Mais il est curieux qu'elles aient la
competence de saisir ä la frontiere des
ouvrages immoraux , qui pourraient etre
pH!. A_ ot , /o__ l ,o  nn Qiii.cs t, Ann _l_l l l .P->

CENSURE ET CINEMA

Cette curiosite est cependant modeste
comparee ä l'etonnant regime auquel est
soumis en Suisse le cinema. Certains can-
tons pratiquent la censure prealable , com-
me Geneve ou Vaud. D'autres l' ont suppri-
mee, comme Berne, depuis longtemps,
Zurich ou Neuchätel. Mais des plaintes
npii./pn. aussi v pnlrainor ripe in.prrii. . innc

Dans les premiers, les Departements de
justice et police preferent pudiquement
l'expression « commission de contröle » _
la censure toute crue. Ces commissions ss
reunissent ä la demande des departements
et ne voient que les films litigieux. Elles na
sont que des organes consultatifs et n'ont
aucun pouvoir de decision. C'est le depar-
tement qui prononce l'interdiction , voire
le Gouvernement.

En automne 1975, le Conseil d'Etat qe.
nevois in corpore fut invite ä une projee-
tion d' « Histoire d'O » et d' « Exhibition ».
Anastasie ou les infortunes de la vertu,.]
Les <• Contes immoraux >¦ de Borowczyk
ont commence par etre defendus _ Ge.
neve, avant d'y etre autorises, avec des
coupures. « Repulsion >¦ de Polanski con-
nut auparavant un sort analogue. Et puis
il y eut les fameuses incoherences lema-
niques : les <> Parents terribles » de Coc-
teau , interdits ä Geneve et autorises _
Lausanne, les « Tricheurs •> de Carne, au-
torises ä Geneve et interdits ä Lausanne.
Les spectateurs devaient alors se deplacer.
II y eut meme des Services de cars. Pour
mettre fin ä ces bizarreries , les Departe-
ments de justice et police genevois et vau-
dois ont fini par deeider d' aecorder leurs
violons. Leurs commissions voient les
films ensemble, bien qu'elles donnent leui
appreciation separement.

Pourquoi la censure cinematographiaue.
alors que la censure de la presse est in-
terdite ? C'est que le cinema n'entre pas
de plain-pied dans le champ de la liberte
d' expression, tel que l'a defini le Tribunal
federal : toutes les activites de l'homme
qui lui permettent de s'exprimer , soit sur
le plan des idees , des opinions et des
convictions, soit sur celui de la creation
artistique ou scientifique. II n'a longtemps
releve que du simple divertissement. Et la
seule liberte aui lui etait aecorripp _ ._ it
celle du commerce et de l'industrie ! La
premiere decision prise par le Tribunal
federa l en matiere de censure cinemato-
graphique date de 1918. Les juges de Lau-
sanne, pendant des annees, s 'y sont refe-
res. De fagon aujourd'hui assez cocasse ,
la Haute cour declarait alors que le cinema
constituait « la representation perceptible
de scenes animees exterieures, non
l'expression d'opinion ou la communica-
tion d'idees ou de Dens_ .es » .

En depit de sa fidelite ä ses coneeptions
traditionnelles, la jurisprudence du Tribu-
nal federa l s'est mise ä douter de la perti-
nence d'une teile definition. Elle a com-
mence par laisser entendre que les repre-
sentations cinematographiques benefi-
ciaient aussi de la liberte d'expression
dans la mesure oü elles visaient ä instrui-
re. Elle a considere en outre qu'un film qui
se presentait comme « une pure ceuvre
d'art » pouvait iouir de la meme Drotection
constitutionnelle. La decision des juges ä
propos de la projeetion du film « Histoire
d'A >• dans le canton de Fribourg marque
un tournant important dans cette evolution.
Le recours ne faisait pas etat de la liberte
du commerce et de l'industrie , puisque le
MLF ne visait pas de but lucratif. Les juges
ne se sont donc fondes que sur le principe
de la liberte d'expression , qu'iis ont ainsi
consolidö dans le domaine cinematogra-
Dhiaue : « (...) Duisau 'un film k vocation
artistique est cense exprimer une opinion
au sens de la jurisprudence, il en est de
meme , ä plus forte raison, de I'« Histoire
d'A », qui a servi d'instrument de propa-
gande ». Ils ne sont pas alles toutefois
jusqu 'ä preconiser l'abolition de la censu-
re, justifiee ä leurs yeux par la sauvegarde
d'un interet public. L'appreciation de cel
interet est laissee aux autorites cantonales,
qui statuent et censurent en vertu de dis-
nositions leaales pt splon IRR circonstan-
ces ou les mentalites locales.

Toutes ces contorsions juridiques, tout
cet arsenal ont souvent de quoi faire sou-
rire. L'evolution des meeurs est une dure
epreuve pour les censeurs, et le temps
sans pitie. Le premier long metrage de
Vadim avec Brigitte Bardot, « Et Dieu crea
la femme », fit scandale ä sa sortie en
1956. Le president de la censure frangaise
aurait meme alors declare : « C'est le dia-
ble •> . Le film passe aujourd'hui ä la tele-
vision. Sans carre blanc.
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