
RFA: TEST POLITIQUE DECISIF
Quatre millions de Hessois appelés demain aux urnes

Près de quatre millions d'électeurs sont appelés ce dimanche à renouveler la diète
de l'Etat fédéré de Hesse à un moment où l'Allemagne fédérale se trouve à mi-
chemin de la législature, puisque le prochain Bundestag sera élu à l'automne de
1980. Ce scrutin de Hesse constitue donc un test représentatif de l'état d'esprit po-
litiaue en République fédérale. II s'inscrit aussi dans la ligne des élections qui ont
eu lieu au printemps à Hambourg et en Basse-Saxe et de celles qui se dérou-
leront dans une semaine en Bavière. Importantes, ces élections le sont également,
puisque ce sont les Etats fédérés qui constituent les effectifs de la seconde
Chambre à Bonn , le Bundesrat. Ce dernier pourrait-il empêcher M. Schmidt de
gouverner s'il glissait sous la coupe d'une majorité renforcée démocrate-chré-
tienne ?

La Hesse n 'est pas un Etat comme les
autres, elle fut un fief social-démocrate
par excellence, bien qu'elle soit actuel-
lement gouvernée par une alliance so-
cial-démocrate-libérale. Cet Etat a été
longuement considéré comme un mo-
dèle social-démocrate, mais ce modèle
a fait long feu.

La Hesse a été secouée par dp s scan-
dales politico-bancaires dans lesquel s
était impliqué notamment l'ancien mi-
nistre-président Oswald qui a dû dé-
missionner.

La face cachée de l'événement

Le Parlement de Hesse, à Wiesbaden. (Keystone)

Une fois de plus, après quelques se-
maines, les pronostics vont leur train
autour de la prochaine élection ponti- '
ficale. Et comme de coutume, ce ne
sont pa9 seulement ceux qui ont com-
pétence pour désigner le nouveau suc-
cesseur de Pierre qui se prononcent.
Chacun y va de ses avis quand ce n'est
pas de ses suggestions. Les organes
de presse, les moyens de diffusion , les
conversations particulières tentent de
soulever un coin du voile de l'avenir,
supputent les chances des candidats
possibles, comparent leurs mérites res-
pectifs , comme s'ils avaient droit au
chapitre. A croire que les mœurs parle-
mentaires se sont installées dans
l'Eglise. L'opinion publique qui est une
puissance indiscutable de notre siècle
se croit en mesure d'orienter une dé-
cision qui, pourtant , n'a rien à voir avec
les mots d'ordre publicitaires ou avec
la cuisine électorale.

Un tel phénomène ne saurait nous
surprendre. Il est naturel que les mass
média fassent leur pâture d'un événe-
ment qui ne laisse personne indifférent.
Il est bien vrai que la désignation du
chef de l'Eglise constitue une démar-
che humaine réalisée avec des moyens
humains où interviennent toutes les
ressources de la réflexion de l'informa-
tion, de la prudence et aussi les ris-
ques d'erreur liés à toute recherche , et
cela quelle que soit par ailleurs l'in-
tervention mystérieuse garantie à
l'Eglise dans des circonstances aussi
décisives.

Cet aspect de la réalité qui est sai-
sissable par tout observateur ne repré-
sente pourtant qu'une face de l'événe-
ment , celle qui s'offre à l'attention des
spectateurs et qui sera retenue par
l'histoire. On comprend que pour un
non-croyant ce soit la seule dimension
des faits. On ne saurait exiger qu'il
regarde le déroulement de cette his-
toire autrement que du dehors. Mais
ce point de vue ne saurait suffire quand

on se souvient qu'une institution com-
me l'Eglise , composée d'hommes et di-
rigée par des hommes , e6t animée du
dedans par un Esprit qui, à travers les
instruments empruntés , poursuit un
dessein échappant à nos observations
et à nos analyses.

A travers un tel éclairage, les mêmes
faits dégagent une signification nou-
velle , intégrée à un plan d'ensemble
perceptible aux seuls yeux de la foi.
Et c'est pourquoi tant les commentai-
res, que les supputations auxquelles
nous nous livrons passent à côté de
l'essentiel. Déjà au simple point de vue
de l'honnêteté intellectuelle, une telle
prétention à juger les événements tient
de l'outrecuidance puérile, de l'intru-
sion dans des problèmes dont nous ne
saisissons qu'imparfaitement les don-
nées et où, de toute façon , nos appré-
ciations ne sauraient influencer 'ave-
nir. Et lorsqu'il s'agit d'une société
comme l'Eglise hiérarchique, fondée
sur le primat de Pierre, notre suffisan-
ce fait abstraction de l'acteur principal
qui n'utilise le concours des hommes
que pour le porter mystérieusement
au-delà de leurs capacités naturelles
en leur faisant écrire une œuvre divine.
A ne voir que les agitations bien réel-
les — et parfois trop réelles — qui
rythment cette histoire , nous nous con-
damnons a n apercevoir que la pous-
sière soulevée là où se construit avec
des pierres de taille une maison desti-
née à traverser les siècles. Les événe-
ments dont nous sommes témoins
constituent un texte dont nous pou-
vons bien discerner les lettres mais
dont seule une vue de foi nous per-
met de reconnaître un sens qui échap-
pera toujours à nos enquêtes et à no-
tre sagacité. Dans un tel domaine,
l'observateur le mieux informé , c 'est
celui qui décèle le message chiffré
qui s'adresse à nous à travers le lan-
gage des faits.

Alphonse Menoud
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De notre correspondant
à Bonn : Marcel Delvaux

Le système scolaire conçu par les so-
ciaux-démocrates a, lui aussi, dû être
profondément remanié et modifié, par-
ce qu 'il avait été imaginé par des tech-
nocrates qui avaient insuffisamment te-
nu compte des données et des retom-
bées psychologiques de leur expérience
pédagogique aventureuse. De maladroi-
tes initiatives en matière de regroupe-
ment de communes ont aussi coûté cher
à la réputation du Gouvernement en
place à Wiesbaden. Voici d'ailleurs com-
ment se répartissaient les voix au len-
demain des deux derniers scrutins au
sein de la diète.

1970 1974
CDU 39.70 "/, mu 47 . :< •/,
SPD 45,90 «h SPD 43,2 " i
FDP 10,10 FDP 7,4
NPD 3,0 NPD 1,0

LE SPD AU CREUX DE LA VAGUE
Il y a quatre ans donc, le parti social-

démocrate avait perdu sa suprématie
en Hesse. Il est mené par M. Boerner
depuis la démissjon forcée de M. Os-
wald, c'est une -personnalité populaire,
qui avec son large sourire, ses deux
cents kilos bouddhiques et un travail
intensif à la base, pourrait récupérer
une bonne partie du terrain perdu en
1974.

Les démocrates-chrétiens, pour leur
part , sont dirigés par un homme plein
de dynamisme et d'ambition, Alfred
Dregger, un intime de M. Strauss, dont
il partage aussi les conceptions politi-
ques. Il est un représentant de l'aile
droite de la démocratie-chrétienne,
« Trop à droite pour être vraiment dé-
mocrate-chrétien », pensent de lui de
nombreux observateurs. M. Dregger a
d'ailleurs corrigé son image de mar-
que pendant la campagne électorale en
essayant de se présenter sous un aspect
libéral.

Car c'est des libéraux qu 'il s'agit. Le

\

Alfred Dregger, l'homme de la CDU.
(Keystone)

FDP entend rester fidèle à son alliance
avec les sociaux-démocrates à Wiesba-
den comme à Bonn. Au cours de la lé-
gislature écoulée, il a rejeté tous les
appels que lui adressaient les démocra-
tes-chrétiens qui ont alors décidé de
s'attirer directement les sympathies des
électeurs libéraux.

LE FDP : CLE DE VOUTE
DEFICIENTE

C'est donc sur les libéraux que va se
jouer le scrutin. Resteront-ils d'ailleurs
au sein de la diète de Wiesbaden après
avoir été chassés de celles de Hambourg

(Suite en dernière page)
M. D.

La Suède à la recherche
d'un nouveau gouvernement

La composition du prochain Gouvernement suédois est encore impossible à
déterminer. Le président du Parlement Henry Allard entreprenait dès
vendredi des consultations avec tous les leaders des partis politiques. Le chef
du Parti social-démocrate et présidenl de l'ancien Gouvernement, M. Olof
Palme, a laissé entendre récemment qu 'il n'était pas très disposé à former un
Gouvernement minoritaire avant les élections générales de 1979.

M. Palme était toutefois le premier
leader politique à être reçu par
M. Allard , étant donné que le Parti
social-démocrate est le plus impor-
tant de Suède. Depuis janvier 1977,
la gauche est à la tête des sondages.
Récemment, 48.5 % des personnes
interrogées se sont prononcées pour
la social-démocratie, 18 °/o pour le
centre, 15 */o pour les conservateurs,
11,5 °/o pour les libéraux et 4,5%
pour les communistes.

Lors du congres national du Parti
social-démocrate qui s'est déroulé la
semaine dernière, il a été décidé de
revendiquer l'introduction des
« fonds de salariés », ce qui devrait

permettre de concrétiser le principe
de la participation des travailleurs.
La préservation de l'emploi est éga-
lement l'un des principaux objectifs
du parti. La démocratisation des
places de travail devrait permettre
d'humaniser ces dernières, encore
que cela se répercute sur les coûts de
production.

En ouvrant le congres du parti, M.
Olaf Palme avait qualifié le Gouver-
nement Faelldin « d'incapable ». Un
Suédois sur cinq est membre du
Parti social-démocrate qui a engagé
des moyens importants dans sa
campagne électorale afin de gagner
les élections prévues pour l' automne
1979. (ATS)

Retombées radioactives
Le premier ministre annonçant sa démission. (Keystone)

Il est paradoxal de constater que
deux ans après son arrivée au pouvoir,
le premier ministre suédois, M. Thorb-
jorn Fâlldln, ait démissionné en rai-
son de graves divergences sur une
question qui avait pourtant permis à
l'opposition de forger son succès élec-
toral de septembre 76. Les centristes
avalent en effet axé toute leur campa-
gne contre les sociaux-démocrates
d'Olof Palme sur le thème de la mobi-
lisation antinucléaire. La Suède possé-
dant déjà six centrales atomiques et en
projetant sept autres, le parti de M.
Fâlldln s'appliqua alors à mettre en
évidence le danger que représentait
pour l'environnement un tel nombre
d'installations en activité, d'autant plus
que le problème des déchets radioac-
tifs et de leur entreposage était loin
d'être résolu. Aussi proposait-Il à l'élec-
torat de stopper le programme en cours
de réalisation et de recourir à l'avenir
à d'autres sources d'énergie.

Séduisante perspective pour une po-
pulation déjà si sensibilisée par les
problèmes écologiques... Mais c'était
compter sans les conséquences écono-
miques qu'un tel projet ne manquerait
pas d'entraîner. La Suède, atteinte avec
un certain retard par la récession par
rapport à ses voisins, connut au début
de 1977 le creux de la vague, qui a con-
traint le Gouvernement à dévaluer la
couronne.

Et face à la dégradation de la situa-
tion économique, le projet de la coali-
tion gouvernementale de stopper le
programme nucléaire apparut absolu-
ment déplacé aux yeux d'une opinion
confrontée dès lors avec un chômage
grandissant, allié à une dépréciation
monétaire assez considérable.

Dès lors, « geler » le plan d'équipe-
ment en centrales nucléaires revenait
à « geler » de précieux capitaux pu-
blics, investis en pure perte, si les pro-
messes électorales des centristes ve-
naient à être appliquées. Le Gouverne-
ment dut donc prudemment faire mar-
che arrière dans un domaine qui avait
précisément constitué sa « locomotive »
électorale.

Et si pour un temps la modération
de la croisade antinucléaire permettait
à la coalition gouvernementale de se
ménager le soutien populaire issu des
élections, elle n'en créait pas moins
une grave crise de conscience sur; ceux
qui s'étaient lancés dans la bataille, el
particulièrement le premier ministre,

Thorbjarn Fâlldln.
Pour ce dernier, une telle volte-face

équivalait en fait à renier son program-
me de Gouvernement et la décision en
avril dernier de la Commission chargée
de se prononcer sur l'arrêt des cen-
trales nucléaires le désavouait totale-
ment. Il ne restait donc plus à M. Fâll-
dln qu'à quitter son poste pour éviter
un éclatement de la coalition.

Et par un curieux concours de cir-
constances, l'énergie nucléaire aura eu
raison du leader centriste, qui était son
ennemi juré. La démission du premier
ministre ne va certainement pas rani-
mer la croisade contre l'atome: la Suède
ne couvre que 20 à 25 °/o de ses pro-
pres besoins énergétiques, le pétrole,
le gaz et l'uranium assumant les trois
quarts de la production-

Or si le pays veut assainir son éco-
nomie, Il lui faudra restreindre au plus
vite les importations massives de pétro-
le qui déséquilibrent gravement la ba-
lance extérieure. Pour ce faire, il n'y
a pas tant de solutions : seul le nuclé-
aire peut assurer la relève. D'autant
mieux que la Suède possède des gise-
ments très prometteurs en uranium.

L'exemple de la Suède n'est pas un
cas isolé : tous les pays occidentaux
confrontés aux questions nucléaires de-
vront tôt ou tard trancher. Seulement,
les impératifs d'ordre économique ont
davantage de chances d'influencer ce
choix capital qui — s'il exclut le nu-
cléaire — suppose alors le changement
d'une société qui ne soit plus exclusi-
vement orientée vers la consommation,
et par conséquent la croissance à n'im-
porte quel prix. Charles Bays
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La démocratie suisse a-t-elle la grippe 1
L'éloge des institutions helvétiques

fusant de toutes part au soir de la
votation sur le Jura résonne encore
dans nos mémoires. Pourtant, cette
vague d'autosatisfaction qui déferle
soudain sur le pays ne suffit pas à
étouffer les cris d'alarme qui, ici ou
là, se font entendre. La démocratie

suisse est en panne, proclame le ti-
tre du dernier livre de Laurent Re-
beaud , journaliste à « La Suisse ».
D'autres auteurs avant lui se sont at-
tachés à révéler telles failles, telles
lacunes dans la façade de la démo-
cratie helvétique. Abstentionnisme
opacité des mécanismes du langage
politique, divorce entre gouvernants
et gouvernés : La Suisse est-elle
vraiment malade de sa démocratie ?
• TV romande, Table ouverte, d:
manche, 11 h. 30.SUR D'AUTRES CHAINES

10.00-11.45 Cours de formation. 14.0C
Un'ora per voi. 15.00 Cyclisme. 16.30
Music-scene. 17.15 TV-junior. 18.00 La
Petite Maison dans la Prairie. 18.45 Fin
de journée. 18.55 Téléjournal. 19.05 Die
Ueberlebenden der «Mary Jane». 19.4C
Méditation dominicale. 19.45 Les pro-
grammes. 20.00 Téléjournal. 20.25 Rûck-
show. 22.55 Téléjournal. 23.05 Panorama
sportif. 23.45 77 Sunset Strip. 035-04C
Téléjournal

15.00-16.00 Cyclisme : Tour de Lom-
bardie.

16.00 Pour les jeunes. 16.45 Basket-
ball. 18.25 Téléjournal. 18.30 Video Li-
bero. 19.00 Téléjournal. 19.15 Tirage de
la Loterie suisse à numéros. 19.20
L'Evangile de demain. 19.35 Dessins
animés. 20.10 Magazine régional. v 20.3C
Téléjournal. 20.45 Frontiera a Nord
ovest. 22.50 Téléjournal. 23.00-24.0C
Samedi-sports.

ALLEMAGNE 1
14.25 Téléjournal. 14.30 Pour les

petits. 15.00 Le cirque Krone. 16.30 Le
conseiller juridique de TARD. 17.15 Ser-
vice religieux protestant. 17.48 Télé-
sports. 18.30 Programmes régionaux.
20.00 Téléjournal. 20.15 Cow-boys,
Quiddjes und Matrosen. 22.00 Téléj our-
nal. 22.15 Show Carmen McRae. 23.0C
Totem. 0.30-0.35 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2
13.30 Jugoslavijo dobar dan. 14.15

Aqui espana. 14.58 Téléjournal. 15.00
Enid Blyton: fùnf Freunde auf
Schriîugglerjagd. 15.20 Photos, films, so-
norisations. . 15.35 Babbelgamm. 16.00
Von Emma, Tûrkenpaul et Erwin mit
der Geige. 16.59 Le grand prix. 17.00
Téléjournal. 17.55 Six millions. 19.00
Téléjournal. 19.30 Télémotor. 20.15
Monsieur Papa. 21.40 Téléjournal -
Sports. 23.00 Le Commissaire. 24.00
Téléjournal.

ALLEMAGNE 3
16.00 News of the week. 16.15 Actua-

lités. 16.30 Telekolleg. 17.30 Gymnas-
tique préparatoire au ski. 18.30 L'édu-
cation des adultes. 19.00 Mort d'un
dissident. 19.50 So ist das Leben. 20.50
Berlin, ville de culture. 21.35 L'Ecole de
New York. 22.20 Poésie. 22.35 Infor-
mations.

DIMANCHE

10.00 Signe des temps. 11.00 Les dé-
bats aux Chambres fédérales. 11.45-12.30
Schein-Werfer. 12.45 Qui suis-je ? 14.00
Italiano in rosso e blu 14.15 Téléjour-
nal. 14.20 Panorama. 14.45 TV-junior.
15.15 La Fête fédérale des costumes à
Lucerne. 17.00 La télévision d'hier. 17.20
Souvenir d'Egypte. 17.50 Téléjournal -
Sports. 18.00 Faits et opinions. 18.50 Fin
de journée. 19.00 Télésports. 20.00 Télé-
journal. 20.15 « ...ausser man tut es »,
20.20 Der Mann im weissen Anzug :
film anglais 1952. 21.45 Kintop - Ciné-
revue. 21.55 Téléjournal. 22.05-22.50
Meine Freundin gehôrt zu den ùppigen
Frauen.

13.30 Téléjournal. 13.35 Telerama,
14.00 Un'ora per voi. 15.00 Farnborough
1978. 15.45 « Imragen ! Imragen ! 16.10
L'Isola des Tesoro, téléfilm. 17.00 Tro-
varsi in Casa. 19.00 Téléjournal. 19.10
La Parole du Seigneur. 19.20 Plaisirs de
la musique. 19-55 Dessins animés. 20.15
Magazine régional. 20.30 Téléjournal.
20.45 Un Uomo da Impiccare (2). 21.35
Le dimanche sportif. 22.35 Téléjournal ,

ALLEMAGNE 1
15.50 Frauenslê-dlung, télépièce. 20.45

Sur les lieux du Crime, série policière
22.35 Le monde, demain : L'émancipa-
tion de la femme américaine.

ALLEMAGNE 2
14.15 Strandpiraten, série. 15.45 Re-

krut Willie Winkie, film de John Ford
20.45 Oh Jonathan, oh Jonathan (1973)

ALLEMAGNE 3
19.15 Van Dyke & Company (4). 20.13

Alfred Brendel joue une sonate de
Schubert. 20.40 Les Voyages de Gulli-
ver (1).

Dun œil
critique
A 2, jeudi soir

Hommage
à une grande actrice

Pour l'ouverture du Festival de
Paris, Antenne 2 a choisi de rendre
hommage à l'une des plus prestigieu-
ses actrices du théâtre et du cinéma
français : Jeanne Moreau. Faut-il
trahir un secret et dire que l'un des
prétextes de cette évocation n'est au-
tre que le cinquantenaire de l'ac-
trice ? Et c'est pourquoi cet hom-
mage a pris les allures d' une f ê t e ,
f ê t e  de la poésie , f ê t e  du cinéma, du
théâtre et de la chanson.

Au cours de la première partie ,
mise en scène par Jacques Weber ,
des élèves du Conservatoire et de
jeunes comédiens parmi les plus con-
nus ont, dans des scènes très brèves,
disserté sur la condition de l'acteui
et sur le sens du théâtre, interprété
quelques-unes des chansons créées
par Jeanne Moreau et, en particulier ,
la célèbre « J' ai la mémoire qui f l a n -
che » que tout le monde a un joui
fredonnée.  De ce show, mêlé d'hu-
mour et de gravité, on retiendra l'é-
vocation de Chariot, ce prince des
acteurs qui a donné au cinéma une
dimension nouvelle, les interven-
tions, entre autres, de Brigitte Fos-
sey, de Bulle Ogier, de Jacques We-
ber, qui dit remarquablement les
textes , et de Maxime le Forestier. Ce
furen t  de très bons moments d'un
spectacle inégal bien sûr, surprenant
parfois , mais toujours intéressant.

La deuxième partie, fa i te  d'un
montage des nombreux f i lms  de
Jeanne Moreau , nous a permis de re-
voir les inoubliables créations de cel-
les qui incarna tant de personnage:
divers , gais ou tristes, légers ou tra-
giques , qu elle a marqués de sa ri-
che personnalité et enrichis de se
sensibilité et de son talent. Plaisir de
la redécouverte, émotion du souve-
nir.

Enf in , troisième moment attendu
Jeanne Moreau , présente sur scène
interprète quelques chansons qu'a-
vec son f i l e t  de voix elle dit plui
qu'elle ne les chante ; mais quel an
consommé dans la façon de mettrt
en valeur un texte, de caresser d'une
inf lexion tel ou tel mot, de savourei
un fragment  de mélodie ; son visage
un peu plus marqué, reste expressi]
et émouvant et son sourire, merveil-
leux.

Un regret pourtant : c'est que cet
hommage n'ait à aucun momem
franchi  les limites de ces mondes ir-
réels et illusoires que sont le cinéma
et le théâtre pour essayer d' atteindre
la. f emme bien réelle qu'est Jeanne
Moreau. N' a-t-elle pas dit , quelque
part, que les acteurs ont envie, au-
delà des personnages qu'ils interprè-
tent, d'être reconnus comme indivi-
dus ? Un comédien est un homme
une comédienne une femme ; il ne
faudrai t  pas l'oublier.

ta

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 Mémento des
spectacles et des concerts. 8.30 Ra-
dio-évasion. 9.05 La petite vadrouille
9.20 Les ailes. 9.30 J'veux pas l'sa-
voir. 11.05 Le kiosque à musique.
12.05 Est-ce ta fête ? 12.30 Informa-
tions et magazine d'actualité. 12.45
Au fond à gauche. 14.05 Week-enc
show. 16.05 Musique en marche. 17.05
Propos de table. 18.05 La journée
sportive. 18.15 L'actualité touristique
18.30 Le journal du soir. 19.00 Actua-
lité-magazine. 19.15 La grande af-
fiche. 22.05 'Entrez dans la danse,
23.00 Loterie romande. 23.05 Disc-O-
Matic. 23.55 Informations.

(S) Emissions diffusées en sté-
réophonie par l'émetteur de la Dôle
(région du Léman).

SUISSE ROMANDE II
7.00 Informations. 7.15 (S) Loisirs

en tête. Nos patois. 7.30 Votre loisir
Monsieur ou Madame X. 7.45 Phila-
télie. 7.55 Le dictionnaire sonore. 8.0(
Cinéma-photographie et vidéo. 8.15

Les programmes de la télévision s&s&s

12.50 Téléjournal
12.55 Les grands fleuves, reflets dt

l'Histoire. Le Pô
13.50 La Burette

Une émission d'information
sociale

14.40 Les petits plats dans l'écran
15.05 Un'ora per voi
16.05 La pêche miraculeuse

D'après l'œuvre de Guy de Poui
talés (5)

17.05 Les fantômes de Motley Hall
17.30 Téléjournal
17.40 The Muppet Show
18.05 La course autour du monde
19.00 A vos lettres
19.30 Téléjournal
19.45 Loterie suisse à numéros
19.55 Rendez-vous

20.25 Médecins de nuit
6e et dernier épisode

21.20 Les oiseaux de nuil
— Serge Lama : les toutes nou-
velles chansons de la supervedette
— Serge Diakonoff et Mirala :
fantasmes vivants ou maquillage
de rêve
— Michel Polettl : la première co-
médie musicale pour marionnet-
tes
— Lucie Avenay : toute une car-
rière d'artiste dramatique
— Marcel Imsand : des expérien-
ces photographiques dans le moi
de du spectacle
Réalisation : Serge Minkoff

22.35 Téléjournal
22.45 Sport

Hockey sur glace — Football

12.30 Cuisine légère
12.47 Jeune pratique
13.00 TF 1 actualités
13.33 Les musiciens du soir
14.01 Toujours le samedi

Jeu - Kung Fu - Découvertes TF]
- Maya l'abeille - Arsène Lupin •
La taupe peintre - L'Histoire de
l'aviation

18.05 Trente millions d'amis
18.40 Magazine auto-moto 1

Reportage au salon de l' automi
bile de Paris
Réalisation : Jacques Villa

19.13 Six minutes pour vous défendre
19.20 Actualités régionales
19.43 Clic et Clac
19.45 L'inconnu de 19 h 45
20.00 TF1 actualités

20.30 Numéro un
Spécial Claude François

21.32 Les Hommes
d'Argent (3)

• Quelques mois après l'explo-
sion de la succursale de la Firsi
Mercantile American Bank, Van-
derwoot est confronté à un nou-
veau problème : l'apparition de
fausses cartes de crédit provoque
un trou de dizaines de milliers de
dollars par mois dans la banque
Le responsable de la sécurité
Nolan Wainwright, est investi de
tous les pouvoirs pour mener l'en-
quête. .

22.45 Télé-foot 1
23.45 TF1 actualités

12.15 Journal des sourds et des ma
entendants

12.30 Samedi et demi
13.35 Des animaux et des hommes
14.25 Les jeux du stade
17.10 Salle de fêtes
18.00 La course autour du monde
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top Club
20.00 Journal de l'A2

20.35 Le temps
d'une République

Dramatique de Daniel Golder
berg. Réalisation : Roger Kahane

22.15 Sur la sellette, par Philippe Bot
vard

23.00 Terminus les étoiles
23.40 Journal de l'A2

Dimanche ̂ &isra [̂ [s
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11.00 Télejourna:
11.05 Tél-hebdo

11.30 Table ouverte
La Suisse est-elle malade de si
démocratie ?

12.45 Tiercé Mélodies
12.55 Spécial Cinéma
13.55 Tiercé Mélodies
14.00 Journées de gymnastique féminine
15.15 Tiercé Mélodies
15.20 Les secrets de, ft mer

L'odyssée du commandant Coui
teau

16.10 Tiercé Mélodies
16.30 Heidi (4)

d'après le roman de Johanna Spj

17.20 Tiercé Mélodies
17.30 Téléjournal
17.35 Les derniers grands cavaliers di

monde
4. Le Maroc

18.30 La Vie après la Vie
Présence protestante

18.50 Les actualités sportives
19.30 Téléjournal
19.45 Sous la loupe

20.05 Circonstances
atténuantes

Film de Jean Boyer, aveo Miche
Simon, Arletty, DorviUe, Andrex
etc.

21.25 Des yeux
pour entendre

Eric Bauer vous propose une rei
contre avec Claude Debussy, an
mée par Henri Gauthier, pianiste

22.20 Vespérales
Le message des « exvoto »

22.30 Téléjournal

Technique du son et haute-fidélité.
8.30 19-38 stéréo. 9.00 Informations
9.05 (S) L'art choral. 10.00 Sur la terre
comme au ciel. 11.00 Au-delà du Ver-
be. 12.00 (S) Midi-musique. 14.00 In-
formations. 14.05 Contrastes. 16.0(
(S) Portraits musicaux. 17.00' (S]
Rhythm'n pop. 18.00 Informations
18.05 (S) Swing sérénade. 19.00 Per
lavoratori italiani in Svizzera. 19.3(
Correo espanol. 20.00 Informations
20.05 Théâtre pour un transistor
On a volé le Gulf Stream, de Samue
Chevallier. 23.00 Informations.

SUISSE ALEMANIQUE I
6.05 Musique légère. 6.40 Mon jar-

din. 7.10 Mosaïque musicale. 11.0!
Chronique politique. 11.30 Brass
Band Berner Oberland. 12.0(
Homme et travail. 12.15 Félicitations
12.40 Samedi-midi. 14.05 Ensemble:
instrumentaux et chœurs. 15.00 Vi-
trine 78. 15.30 Jazz. 16.05, 5 après 4
magazine musical. 18.20 Sport. 19.0C
Actualités. 19.50 Cloches. 20.05 Ra-
dio-hit-parade. 21.00 Sport. 22.1!
Orch. récréatif de la Radio suisse
22.45 Hockey sur glace. 23.05 Roli
Knie jr. présente ses disques préfé-
rés. 24.00 - 1.00 Bal de minuit.

9.15 A Bible ouverte
9.30 Source de vie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
12.02 La séquence du spectateu;
12.30 TF 1 - TF 1

1 TF 1 actualités
J .0 C'est pas sérieux
14.15 Les rendezrvous du dimanche

Une émission animée par Miche
- Drucker

15.30 Tiercé à Longchamp
15.35 Le Voyage extraordinaire

10. Le Loup dans la bergerie
16.25 Sports première

18.00 Quand c'est parti,
c'est parti

¦i

Fiïm aveo Jean Lefebvre, Domin
que Michel, Francis Blanche, M]
lène Demongeot

19.25 Les animaux du monde
Venezuela III

20.00 TF 1 actualités

20.30 La Poursuite
impitoyable

Film aveo Marlon Brando, Jane
Fonda, Robert Redfolt, etc.
Les habitants de Harrison, petite
ville du Texas, s'ennuient. Il ne se
passe jamais rien à Harrison. Seu-
les les parties où l'alcool coule i
flots viennent un peu rompre cetti
monotonie. Mais un jour , un pri-
sonnier s'évade. C'est un garcoi
du pays.

22.40 Concert
Concerto No 4 pour piano et oi
chestre de Beethoven

23.25 TF 1 actualités

Dimanche

SUISSE ROMANDE I

6.00 Le journal du matin. 6.15 Que
temps fera-t-il ?. 7.15 Nature pour ut
dimanche, Ire partie. 7.50 Mémentc
des spectacles et des concerts. 8.11
Nature pour un dimanche, 2e partie
9.05 Rêveries aux quatre vents. 11.0;
Toutes les latitudes. 12.05 Dimanche
variétés. 12.05 Est-ce ta fête ? 12.31
Informations et magazine d'actualité
14.05 Tutti tempi. 15.05 Auditeurs ;
vos marques. 18.05 La journée spor-
tive. 18.15 Antenne verte. 18.30 Le
journal du soir . 19.00 Actualité artis-
tique. 19.15 Les mordus de l'accor-
déon. 20.05 Allô Colette ! 22.05 Di-
manche la vie. 23.05 Harmonies dt
soir. 23.55 Informations.

SUISSE ROMANDE II

7.00 Sonnez les matines. 8.00 In
formations. 8.15 Musique spirituelle
8.45 Messe. 10.00 Culte protestant
11-00 Informations. 11.05 (S) On con
naît la musique avec (S) Jeune:

11.00 Quatre saisons
11.30 La vérité est au fond de la mai

mite
La côte de veau vigneronne

12.00 Chorus
12.40 Ciné-malices
12.58 Top club dimanche
13.15 Journal de l'A 2
13.40 Top club dimanche (suite)
14.30 L'Age de Cristal (4)
15.20 En savoir plus
16.20 Petit Théâtre du dimanche

Le médecin volant de Molière
16.55 Monsieur Cinéma
17.35 Chocolat du dimanche
18.05 Le monde merveilleux de Wal

Disney
19.00 Stade 2
20.00 Journal de l'A 2

20.32 Kojak (4)
21.25 Antonin Artaud : Le visagi
22.17 Tennis
23.00 Journal de 1A 2

18.30 FR3 jeunesse
19.10 FR3 actualités
19.20 Actualités régionales
19.40 La télévision régionale
19.55 II était une fois l'Homme
20.00 Les jeux de 20 heures

20.30 Les grandes
Conjurations

Le tumulte d'Ambolse
Réalisation : Serge Friedman

22.00 FR3 actualités
22.15 Cavalcade
22.45 Championnat du monde d'échec:

1978 aux Philippines

10.00 Images de... Tunisie
10.30 Mosaïque
16.30 Espace musical
17.30 Quand les homme» habitent leui

demeure
18.00 L'invité de FR 3

Jean-Marie Rivière
19.45 Dom-Tom «
20.00 Histoires de France
20.30 Les dossiers noirs
21.20 FR 3 actualités
21.30 Encyclopédie audio-visuelle du c

néma.
3. Mêliès ou le génie de la surpris

22.00 Ciné-regards
22.30 Les stars féminines : Ava Gardnei

etc.

Pandora
Film, avec James Mason, A'
Gardner, etc.

artistes. 11.30 (S) La joie de chante:
et de jouer. 12.00 (S) Midi-musique
14.00 Informations. 14.05 Musique:
du monde. 14.35 Le chef vous pro-
pose... 15.00 Par la grâce de
Dieu, roi de France..., radio-film ori-
ginal de René Roulet. 17.00 Informa-
tions. 7.05 (S) L'heure musicale
quator de Genève. 18.30 (S) L<
temps de l'orgue. 19.00 (S) L'heun
des compositeurs suisses. 20.00 In
formations. 20.05 L'œil écoute. 20.0
La librairie des ondes. 21.00 Un cer
tain goût du monde. 21.30 Stéthosco
pie (2). 22.00 CRPLF : L'archéologie
industrielle (2). 22.45 Des voix... san
nom. 23.00 Informations.

SUISSE ALEMANIQUE I

7.05 Musique légère. 10.05 Rued
Walter présente ses disques préfé
rés. 11.00 Pavillon à musique. 12.1:
Félicitations. 12.45 Pages de Weber
Schubert, L. Mozart. W.-A. Mozart
Dvorak et Tchaikovski. 14.00 Tu-
bes d'hier, succès d'aujourd'hui. 15.01
Sport et musique. 18.05 Musique po
pulaire. 19.00 Actualités. 19.10 Char-
me de la Zarzuela. 20.05 Causerie
21.00 Rock'n Roli. 22.10 Sport. 22.30-
24.00 Musique dans la nuit.



CHAMBRES FEDERALES: LA FIN D'UNE SESSION
MARQUEE PAR LES PREOCCUPATIONS ECONOMIQUES

La session d'automne qui vient de
s'achever a été marquée par les préoc-
cupations monétaires et économiques.
Le Conseil national a accepté la TVA,
mais avec un taux de 7 °/o seulement,
et il a ajouté au projet de nouveau ré-
gime financier la vignette pour les au-
toroutes et l'imposition des poids lourds.
L'autre Chambre reprendra donc ce dé-

bat fiscal. A cet effet, une session extra-
ordinaire a été prévue à la fin du mois
d'octobre. On espère ainsi que le nou-
veau paquet financier pourra être sou-
mis au peuple et aux cantons en fé-
vrier prochain. Parmi les autres objets,
une nouvelle loi a été adoptée définiti-
vement — l'énergie atomique — tandis
qu 'un autre nouveau texte passait le

cap de la première Chambre — l'aména-
gement du territoire —. L'aide aux Uni-
versités et le nouvel Institut de droit
comparé de Dorigny ont également été
agréés.

Les lois et arrêtés, une dizaine, sou-
mis aux deux Chambres en votation fi-
nale ont tous été acceptés.

SENTIERS ET CHEMINS :
LE RETRAIT DE L'INITIATIVE
SERAIT IMMINENT

Les Chambres fédérales ayant ap-
prouvé, en votation finale, l'arrêté sur
l'initiative relative aux chemins et sen-
tiers qui propose le rejet de l'initiative
et l'acceptation du contre - p r o j e t ,
d'après le président du Comité d'initia»
tive, le conseiller national Sigmund
Widmer, président de la ville de Zurich,
le retrait de l'initiative serait imminent.

Les 7 membres du comité — il en faut
5 pour emporter la décision — pour-
raient bientôt se prononcer sur la ques-
tion du retrait en faveur du contre-pro-
jet , qui va moins loin que l'initiative
mais fait tout de même assumer certai-
nes responsabilités à la Confédération
dans le développement des réseaux pé-
destres. fATSl

Le Jura-Sud en question
LE POINT DE VUE DE ROGER SCHAFFTER

Nous écrivons cet article douze
heures avant la manifestation orga-
nisée , pour vendredi soir à Recon-
vilier. Une grande réaction des mou-
vements antiséparatistes est métho-
diquement préparée , non pas , comme
on le croit, à la suite de la Fête du
peuple jurassien et des paroles qui y
ont été prononcées, mais à la suite
du vote fédéral  du 24 septembre. En
ef f e t ,  les militants des oraanisations
pro-bernoises ont été convoqués dé-
jà trois jours avant la Fête de Delé-
mont. Les « outrances verbales » de
dimanche dernier n'ont donc rien à
voir à l'a f fa i re .

Ce qui est en jeu , c'est la pro fonde
désillusion qui a littéralement atter-
ré les f idè les  de Berne au soir du 24
septembre. Ces derniers, Sangliers et
GFFD en tête, non seulement
souhaitaient, avec Valentin Oehen.
que le peuple suisse allait dire non
au Jura , mais ils l'espéraient , ils y
croyaient même fortement. Et le di-
manche soir, ce f u t  presque le déses-
poir. On imagine dès lors la pression
qui s'est exercée sur le Gouverne-
ment bernois pour amener celui-ci
à rassurer le parti bernois et, si pos-
sible, à retourner contre le Jura les
¦milieux politiques fédéraux.

Nnus nt> sti.nnns tins, an moment, nù
nous écrivons, jusqu'où ira la réac-
tion bernoise. Mais on peut imaginer
que le Gouvernement des bords de
l'Aar remettra en question les ac-
cords de coopération jusqu 'au mo-
ment où il aura obtenu de l'Assem-
blée constituante et de son Bureau
qu 'ils se distancent de l'idée de réu-
nification. La chose s'était déjà  pro-
duite en automne 1976 lorsque l'As-
semblée avait, à l'unanimité, rarme-
lons-le, voté l'article 138 écarté en-
suite par les Chambres. Le prix exi-
gé pour la poursuite des négociations
avait été payé. Mais c'étaient les
Chambres fédéra les , qui en avaient
le pouvoir, qui l'avaient alors pré-
levé.

Aujourd' hui, si l'exigence se véri-
f în.i f  à nmmomi  n'oç.i- à V A nça^nhlSa

elle-même qu'on demanderait de se
déjuger , et d' avouer en même temps
que l'Etat jurassien doit être identi-
f i é  au Rassemblement jurassien, qui
est une organisation de droit privé.
Or, il s'agit là d' une confusion juridi-
que inacceptable pour le fu tur  Gou-
vernement et le fu tur  Parlement ju-
rnssien* "RprTip pltp~m.prn.p d' ai l lp-urs

en annonçant sa politique de repré-
sailles devant une organisation de
droit privé, se lance aveuglément au
sein de la même confusion.

Politiquement, ces réactions sont
compréhensibles. N' ayant pas grand-
chose à o f f r i r  aux populations méri-
dionales, le Gouvernement bernois
peut espérer , pendant quelque temps ,
combler le vide du Sud en braquant
l' esp rit de ses f i dè l e s  contre l'idée de
la réunification. Mais c'est une poli-
tique complètement irréaliste. On
s'en apercevra bientôt.

Reste que Berne entend jouer sur
la réaction des milieux politiques
suisses que l'on cherche à convaincre
qu'ils ont été, dans toute l'a f f a i r e ,
f loués  par les Jurassiens. Or, si les
milieux fédéraux  pouvaient espérer
que le vot e du 24 septembre apporte-
rait un certain rénit. il est entière-
ment contraire à la réalité d'accuser
les Jurassiens de duperie. Tout au
long de la campagne, ils ont a f f i r m é
que le oui suisse ne résoudrait pas
entièrement la question, MM.  Graber
et Petitpierre, voire M. Wahlen, ont
eux-mêmes déclaré que la question
du Sud dp m.eurp .rait p endante, p t mê-
me M. Graber a écrit, qu'à ses yeux,
le Jura pourrait bien un jour se
trouver réunifi é, il n'y a donc aucune
tromperie.

La vérité est que, sous la pression
des organisations qu'il a lui-même
suscitées à l'époque , le Gouverne-
ment de Berne perd son sang-froid.
A la Conf édération de aarder le sien.

r.s.

Les impératifs technique» du ven-
dredi nous empêchent de couvrir la
manifestation de Reconvilier. Nous
reviendrons ultérieurement sur
l'pvpnpmpnf (V.AA \

Contre
les douleurs

Effet rapide.
Bien supporté par l'estomac délicat.

Sa désagrège rapidement dans n'importe quelle boisson.
En vents dans les pharmacies et droguer es.
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BERNE : OFFICE DE REQUIEM POUR JEAN PAUL ler
« Un serviteur totalement désapproprié de lui-même »

Vendredi après midi, une messe pour
le repos de l'âme de Jean Paul 1er
a été concélébrée en la basilique de la
Sainte-Trinité à Berne, sous la prési-
dence de Mgr Ambrogio Marchioni,
nonce apostolique en Suisse. A l'autel,
l'officiant principal était Mgr Pierre
Mamie. é.vpnup dp Lausanne. Ocnpvp pt
Fribourg.

Le Conseil fédéral était représenté
par M. Willi Ritschard, président de la
Confédération, M. G.-A. Chevallaz, con-
seiller fédéral, et M. Huber, chancelier
de la Confédération. Les membres du
corps diplomatique accrédités en Suisse
Pl :iipn* ppalpmpnt nfôsonfe

Dans son homélie, Mgr Mamie a no-
tamment déclaré :

« La manière dont Dieu guide le mon-
de, l'Eglise, les hommes et d' abord les
croyants, échappe à nos jugements.
Dieu n'a pas notre rythme, il ne marche
pas selon notre cas. Il respecte les lois
de la nature qu'il a créée. Il ne fa i t  pa*
des miracles à chaque instant. Il  respec-
te notre liberté. Nous le savons, et
pourtant, en ce matin du 29 septembre,
-nati9 ofin« 8 Tnwotc Aôari-nap Ttart  ot nlrt«_

gés dans la tristesse, voire le désarroi.
Comme des enfants nous disions : pour-
quoi ? (...)

(...) Je me permets de rappeler que
pour nous ce qui compte c'est ceci : « Au
soir de notre vie nous serons jugés  sur
l'amour ». Certes, les paroles et les
écrits, les conciles œcuméniques et les
encycliques, les prédications et les dé-
clarations pontificales , tout cela a, pour
nous, une valeur inestimable, mais
— Jésus l'a dit — « il n'y a pas de plu s

Liban : appel des évêques
et des Eglises protestantes

La Fédération des Eglises protestan-
te» de la Suisse et la Conférence des
Evêques suisses ont publié conjointe-
ment le texte suivant

Dans un communiqué daté du jeudi
R aalaU^a 10*70 l a  t̂ a a r - a i l  *AAâ~al a.Aa^a

lance un appel à la paix au Liban : il
invite au respect de la Convention in-
ternationale des Droits de l'homme dans
ce pays si durement éprouvé.

La Fédération des Eglises protestan-
tes de la Suisse et la Conférence des
Evêques suisses partagent le souci ex-
primé par le Conseil fédéral dans son
a .̂^.a.1 nzr-r-n A \

ceux qu'on aime ».
Un chrétien laïc, homme ou femme,

un religieux ou une religieuse, un prê-
tre, un éuêque ou un Pape , ne remplis-
sent et n'accomplissent leur mission de
baptisé, de confirmé ou de membre de
In. h ip r n r r h ip  ai ie I r t rsrn i' i l n  Ann-noni- l a t i r
vie pour ceux qu'ils aiment. Pourquoi
le pape Jean Paul ler est-il mort ? De
quoi est-il mort ? Je  ne le sais ; j e  n'en
sais pas plus que ce que les journaux
en ont dit. Mais s'il est vrai, comme on
le dit , qu'il a été conscient très rapide-
m«it Ao In rxmrnAai t r  Q i iTh . imn i'na  A '.ma

tâche qu'il n'avait jamais imaginée telle ,
s'il s'est senti comme écrasé par le poids
de la mission que Dieu et les hommes
lui confiaient , il reste qu'il a voulu tout
donner et d' abord sa vie pour Dieu et
pour les pauvres. Les « grandeurs
d' pm.inpnrp » fnrp-n.t itn impAinta 'mo'n i- /-,,,
service des « grandeurs de sainteté ».
Dieu a voulu nous fa ire  connaître un
serviteur totalement désapproprié de
lui-même. L'Eglis e de la terre et l'Eglise
du ciel ne fon t  qu'un. Nous avons main-
tenant un nouvel intercesseur auprès
dp  Tiip i l .  ( ) n f a T i r t n - T r tl

Conceptions divergentes
POLICE DE SECURITE

Le projet d'institution d'un corps de
police de sécurité, qui doit être soumis
au peuple le 3 décembre prochain, con-
tinue à faire l'objet d'examens et d'étu-
des au sein du Département de justice
et police. Une commission d'experts,
composée de commandants de la police
cantonale et des commandants de police
des villes de Zurich et de Berne, tra-
vaille présentement à l'élaboration de
l'ordonnance qu'il faudrait édicter au
cas où la loi serait accentée.

II semble qu'il y ait divergence de
vues entre les représentants des polices
cantonales et ceux du Département, en
ce sens que les premiers sont partisans
d'une formule plus centralisatrice et les
seconds plus favorables aux cantons.
Les chefs cantonaux ont même préparé
une version personnelle qu'ils opposent
à celle du Département. Pour régler ce
problème, une entrevue doit avoir lieu
à la fin du mois d'octobre à laquelle
prendra part le conseiller fédéral Fur-
irlpr. f ATS1

« Haute-Route », de Michel Darbellav ESUSHHiH
LE TESTAMENT DU GUIDE

Le 16 janvier 1903, une équipe de
guide et alpinistes savoyards par-
taient pour la première grande tra-
versée des Alpes, de Chamonix à
Zermatt. Aujourd'hui, malgré les fa-
cilités techniques, la Haute-Route
demeure l'une des plus belles aven-
.....aa Aa l*hAW.*Ma T)....- ««««.«.«AM la

75e anniversaire de cette première
•andonnée à skis dans les Alpes, Mi-
chel Darbellay, photographe et guide
de Martigny publie un volume de
140 pages, illustré de 160 photos. Ce
livre présenté au Comptoir de Marti-
gny est aussi, en quelque sorte, son

Un testament ? A 42 ans, avec un
accident de montagne à 35 ans et 10
ans de métier comme skieur-guide,
Michel Darbellay n'envisage plus
l'attaque des hauts sommets. Mais il
reste proche de la montagne. Non
plus en tant qu 'alpiniste de perfor-

tos.
« En montagne, dit-il , lorsque l'on

se trouve bien placé pour faire une
photo, on est presque toujours hors
des chemins des belles excursions ».

Dès ses premiers pas dans les Al-
)es et sur le parcours' de la Haute-
Route, Michel Darbellay transporte

photos. Le stylo dans la poche de
l'écrivain ou du journaliste est sans
doute moins volumineux que les
quelque 19 kg de matériel portés cet
hiver, sur les épaules de Michel Dar-
bellay pour écrire son livre. « C'est
pn imacroc r,nto_l- _ il ^^nc V.ai.'îne- -
propos, que je vous raconte cette
merveilleuse aventure qu 'est la Hau-
te-Route. Mes crayons : Hasselblad ,
Leica , pellicule couleur et noir-blanc.
Mais avant tout , une émotion et
une admiration toujours renouvelées
pour ce grand décor dans lequel
l 'A.,al,,a Aaa,,Sa Taataaaa ..

Gamin, Michel Darbellay assistait
au retour de la Haute-Route de son
père, le guide photographe Oscar
Darbellay, et de ses amis, tous hâlés
par le soleil et les yeux rayonnants.
Pour lui alors , la Haute-Route était
une porte ouverte sur le paradis et
ces hommes basanés, des héros qu'il
n'nccïit T-iac onrir-r-if riûv1 f^'ôcrf r\mii'_i l  u . l l l l l ;  |_"I O  » ^ l J L U W l î . l ,  *—¦ u a i i  ^JUUi

quoi , lorsque les éditions Marguerat
à Lausanne lui proposent de rema-
nier un ancien livre sur la Haute-
Route, il hésite, car il a l'impression
de commettre un sacrilège. Il propo-
se alors de publier quelque chose de
nouveau. Et c'est la naissance du vo-
lume « Haute-Route » qui vient de
sortir de presse.

Michel Darbellay présente un mer-
veilleux récit photographique de la
Haute-Route, avec des photos d'une
composition parfaite. Puis, dans les
pages suivantes, il laisse libre cours
à ses sentiments et émotion face à
cette randonnée à travers les Alpes.
Hn v admirpra HPC nascaffpc cpahrmw

des avalanches, des bivouacs, des
soirées en cabane... Ce livre n'est pas
un manuel de l'amateur de randon-
îées en haute montagne. Il ne faut
pas y chercher un inventaire précis
des itinéraires ou des sommets à gra-
vir. La « Haute-Route » de Michel
T~iavKoll.nr T"»?l».l o a,, ana,,v> ai a,. aa,.

venir.
Pour les textes, neuf guides, un»

par vallée, ont pris la plume et par-
lent de la Haute-Route dans leur
langage de montagnard. C'est du vé-
cu. C'est touchant. Par le récit du
guide de Chamonix , de Courmayeur,
Hll "Vnlaîc Aa. rionàira la l l .raa c 'î«+tt* .
nationalise comme la Haute-Route
elle-même qui efface toutes frontiè-
res. Le volume d'ailleurs sera aussi
édité en allemand. Il faut relever
également l'idée de joindre à l'ou-
vrage un poster en couleurs de cinq
panoramas et la nomenclature dé-
4.-.J11.C J A_

Avec cette « Haute-Route », Michel
Darbellay concrétise vingt ans de
photographie en montagne. Le volu-
me sent encore l'encre fraîche, mais
déjà son auteur caresse un nouveau
projet : raconter par l'image Vins-
Yior»Hr»ri Inforionro Aa —r\r. novo /ai**\

Le Prix Farel de la télévision 78
à l'équipe du «Jour du Seigneur»

Le Prix Farel, qui tous les deux
ans récompense la meilleure émis-
sion religieuse de télévision franco-
phone, a été attribué hier à Neuchâ-
tel à une production de l'équipe ca-
tholique française du « Jour du Sei-
gneur » : « L'Eglise de chez René
Boudot ». Le jury œcuménique, una-
nime, a reconnu à cette émission —
qui par ailleurs obtient le Prix du
Dublic — les valeurs du témoignage
donné par un militant enraciné à la
fois dans la classe ouvrière et dans
l'Eglise. Il a ainsi préféré encourager
la qualité du message transmis que
la recherche proprement télévisuelle.
A ce dernier titre toutefois, deux
mentions ont été décernées : d'une
part , à une « Vespérale » — « Souf-
france » — réalisée en Suisse roman-
de par Loyse Andrée avec le sculp-
teur brésilien Guido Rocha. d'autre
part , au Portement de Croix de Jérô-
me Bosch présenté par un réalisa-
teur protestant de Belgique.

Les Eglises font-elles « joujou »
avec la radio et la télévision ? Ou
recourent-elles au petit écran com-
me à un ultime moyen de séduire un
monde qui leur est indifférent ? Quoi
qu'on pense de la sincérité ou de
.'ambiguïté de cette démarche, force
est de constater que les médias élec-
troniques ne restent pas sans consé-
quences sur cette nouvelle « commu-
nauté de disséminés » que constitue
aujourd'hui la foule des téléspecta-
teurs. Et , au milieu d'eux, le petit
peuple des croyants. La soixantaine
de spécialistes chrétiens qui, pendant
trois jours, ont participé à Neuchâtel
au séminaire Farel de téléviion,
l'ignore pas — comme l'exprimait
l'un d'pnx — nue « sont en train de
naîre de nouveaux types' de commu-
nication qui modifient la perception
de la foi ». Dans un tel environne-
ment sonore et visuel, l'homme mo-
derne se révèle en effet plus sensible
aux rythmes qu'aux discours. Et la foi
souvent, naîtra davantage de la con-

visages que de l'adhésion à des mots
ou des dogmes.

La peinture, le dessin, voire la
sculpture ou le mime, bref , le vaste
monde de l'image continue de sédui-
re les réalisateurs de télévision. On
en aura reçu une preuve supplémen-
tm'îï» a-IT rnnro A,, wioÎMnnomant Aaa

émissions protestantes, catholiques
et orthodoxe inscrites au Prix Farel
1978. On a retrouvé ainsi l'imagina-
tion mystérieuse et carnavalesque
de Jérôme Bosch, l'univers contem-
platif des miniatures byzantines du
Mont Athos, la recherche contempo-
raine d'un jeune peintre de l'apoca-
lypse ou celle d'une dessinatrice pas-
sionnée de catéchèse. Pourtant, c'est
Vincent van Gosh oui retiendra le
plus l'attention dans une émission
protestante réalisée pour TF 1 par
Marcel Gosselin. Un van Gogh" chez
.es' « Gueules noires » du Borinage
belge, avec son profond besoin d'ai-
mer, de partager la vie des mineurs
Dauvres et exploités, de leur annon-
cer la parole libératrice de l'Evangi-
le. Mais aussi avec son échec, rejeté
qu 'il fut par l'institution cléricale,
par ces « messieurs oui donnent des
places à ceux qui pensent comme
eux ». Et si van Gogh revenait ?...

Sous d'autres traits, il revint quel-
ques instants plus tard, sur le même
écran, dans une émission également
programmée par TF 1 et réalisée
par l'équipe catholique du « Jour du
Seigneur ». René Boudot , c'est son
nom. Chez ce Lorrain , ouvrier de
fonderie auiourd'hui à la retraite.
une double passion. Celle d'abord
d'une présence réellement incarnée
dans le monde du travail, car , «il
est des compréhensions qui ne pas-
sent que par l'usure du corps ». Si
l'on veut y dire une parole, il faut en
être, ou se taire ! Pleinement soli-
laire de la condition ouvrière, fier
accusateur de l'intolérable, René
Boudot se montre pourtant ennemi
de la révolte nassaeèrp.

C'est alors sa seconde passion, cel-
le de l'étude, de la méditation, de la
réflexion sur le monde et sur l'Egli-
se. Dans l'impressionnante biblio-
thèque de cet autodidacte acharné,
on découvre côte à côte Karl Marx
et Thomas d'Aquin, accords syndi-
caux et textes de Vatican 2. Il pro-
fère sur cette Eglise une parole for-
te et sainement prophétique : en se
privant du monde ouvrier, dépour-
vue d'une vraie théoloeie du travail.
elle perd une part de son identité
chrétienne. Mais c'est tel qu'il est,
« avec sa grande taille », que ce peu-
ple ouvrier retournera dans cette
Eglise, à condition qu'elle s'agran-
disse. Cette dimension, elle ne la re-
trouvera - dit encore René Boudot -
que le jour où ses camarades de tra-
vail reconnaîtront en lui, et pas seu-
lement dans le clergé, cette solide
autorité que donnent la foi et l'Evan-
ffilp. A miand HPR PVPCï IIPç pn ncinp ?

On ne pouvait présenter plus fer-
vent plaidoyer pour une télévision
qui veut se faire « icône ». Et qui
prétend inviter les hommes et les
chrétiens à casser leurs miroirs et
devenir ce à quoi ils sont appelés.

Rprnnrrl Wnicçnrnrlt

# Vendredi matin à l'ouverture du
marché des devises de Zurich, le dollar
s'échangeait contre 1,5915/35 franc
suisse. Jeudi après midi le cours de la
monnaie américaine était de 1,5855/75.
Vendredi matin , le DM notait 83,70/85
enntro «3 KR/73 la ™illo (ATS1



Direction de l'Agriculture, de la Police et des Affaires militaires
A la suite de la démission de l' un des titulaires , la Direction de
l'Agriculture , de la Police et des Affaires militaires met au
concours un poste d'

INSPECTEUR DES AUTOMOBILES
chargé des examens de conduite et des contrôles de véhicules
auprès du Service des automobiles de l'Office de la circulation
et de la navigation , à Fribourg, route de Tavel 10.

Les conditions d' engagement ainsi que le cahier des charges
peuvent être consultés auprès de l' office précité.

Les personnes qui s 'intéressent à cette place sont priées d'en-
voyer leurs offres de service manuscrites , avec curriculum vitae ,
copies de certificats et diplômes , références et prétentions de
salaire , à l'Office du personnel de l'Etat , avenue de Rome 19,
1700 Fribourg, au plus tard jusqu 'au 16 octobre 1978.

17-1007

RÉPUBLIQUE ET Ç]P CANTON DE GENÈVE

JEUNES GENS de 20 à 27 ans
LA GENDARMERIE GENEVOISE

vous offre

un emploi stable
V SI voui

— une activité professionnelle pleine d'Intérêt — êtes de nationalité suisse
— un travail varié el bien rétribué — avez entre 20 et 27 ans (femmes 19 h)
— un horaire hebdomadaire de 42 heure» — êtes Incorporés dans l'élite (hommes)
— les soins médicaux gratuits — loulssez d'une bonne santé
— les uniformes à la charae de l'Etat — mesurez 170 cm au minimum (femmes 160)
— la retra i te après 30 ans dé service — avez une Instruction suffisante -

devenez

GENDARMES
AGENTES DE CIRCULATION

Délai d' inscription : 28 octobre 1978 Le conseiller d'Etatueiai a inscription . « "<-'««"> ¦»•» 
chargé du Département de lustlce et police :
Guy FONTANET

I "-  --  r T]
Je m'Intéresse â votre offre, veuillez me faire connaître vos conditions.

I Nom : Prénom ¦ ! 

I Adresse ; -

Localité No postal : 

A retourner au plus vite au Commandant de la gendarmerie. Hôtel d» police, 1211 GENEVE 8.

17-2154

Représentant les marques BLS et BMW,
nous cherchons pour nos ateliers

CHEF D'ATELIER
— mécanicien en automobiles avec certifi-

cat fédéral de capacités
— âge minimum 30 ans
— aimant le contact avec la clientèle
— capable de diriger une équipe de

mécaniciens.

Nous offrons :
— place de travail stable
— 13e salaire assuré
— prestations sociales élevées
— semaine de 5 jours .

Veuillez faire vos off res par écrit ou pren-
dre contact par téléphone avec notre servi-
ce du personnel.

ifâh GARAGE DE LA SARINE
8̂F1723 MARLY FR
TELEPHONE 037-46 1431

17-1173

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  fi 029-2 9S 64

SHSIP P̂ PJTT Rft9 17-46145C
Ijgl IgK&jS^nij BBQffiM Cherche

, _̂_ employé

M^

___-—- \ ŝ. agricole
\ tvA\G^^ , M 1 vss§» dans ,erme bien
\ »1" yl lx l /Vt w 1 ÎÎVCC mécanisée , sans

\ *A*vt *il r- \ \ S§§ vaches laitières 'i a^r— vw 
Q£ 

I m «S
 ̂

jusqu au
l %Q^*___0immm* §SS$5 15 novembre ou

-̂00
1^*^  ̂

§SNS f  (037) 36 16 40

cherche §Sv5 
__^______

pour sa succursale §§cfc Jeune« BEAUREGARD » à FRIBOURG normalienne
vendeuse - caissière I| *-&

formation assurée par nos soins. || s £aMcùS
Noua offrons : §$$$> scolaires.

— place stable v$&— semaine de 44 heures ^§S$  ̂
24 67 

9S
— nombreux avantages sociaux §§§§5 81-6091C

EVCJ M MMMIIIWIION §ss  ̂ Secrétaire
remise d'un titre de Fr. 2500.- qui donne §§&; avec 1uela.ue8

droit à un dividende annuel, basé sur le >S$Si années d' expérience
chiffre d'affaires. 

 ̂
cherche

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHATEL §§§ TRAVAIL
asrvle» du personnel, té). 038 3511 11, Int. 241. §5cfc a la ml-lnurné»
case postale 228, 2002 NEUCHATEL. SSSK__ NÎNS Ecrire sous chiffre

* '-—"-  S$S cherche
SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHATEL §§§ TRAVAIL
eervle» du personnel, té). 038 351111, Int. 241. §5cfc à la ml-lnurné»
case postale 228, 2002 NEUCHATEL. SSSS
,-» .....»»^-.. .....,».¦.,...,..w ».,..,¦> ¦.»»-.. .....»^.».¦.„¦..¦. vSS  ̂

Ecrire sous 
chiffre

s^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ | 17-303 793 à Publlcl
§C§§§N$$$§$C§C$C§$S  ̂ tas SA , 1701 Fribourt

Chœur-mixte ffyTTI»A^^^A *̂fa f̂antTMrtW »̂flB»^rfTTP llwfrH f̂fi
cherche

directeur
Important commerce d'aciers et de quincaillerie

répertoire religieux
et profane.
_, cherche pour son bureau de ventes à Givisiez
fi (037) 24 40 04

^̂  
1 COLLABORATEUR QUALIFIÉ

Coiffeuse- Nous demandons :
manucure — de bonnes connaissances de la branche
Cherche _ bilingue oral et écrit

EMPLOI — aptitude à exécuter facilement les travaux de bureau
dès le 15.10.78. — initiative et exactitude.

Ecrire
Case postale 39, NOUS offrons :

1530 Payerne — un bon salaire en rapport avec les capacités
17-303821 — une agréable place de travail

— les avantages sociaux et la sécurité d'une grande entreprise.

cherche 'à Fr^bourç Even tuell e poss ib i l i té pour un couple de s 'occuper accessoirement de la
ou environs conciergerie de l'immeuble,
pour printemps 79

f3mil!e Dans un tel cas ' un bel aPPartement de 4 pièces est à disposition.
avec au moins
2 enfants , pour le
ménage et la garde Veuillez soumettre vos offres de service manuscrites avec curriculum
des enfants, ayant la vitae à :
possibilité de

co2rs
e
de

e
français DEBRUNNER SA, case postale, 1701 Fribourg-Givisiez

à l'attention de M. Bouquet. - Discrétion assurée.
Ecrire sous chiffre 17-394
AS 81-60931 F. aux 
Ecrire sous chiffre
AS 81-60931 F, aux \
Annonces Suisses -
SA -< ASSA » .————________—__—___
îro?

,
Fr?bourg Les Etablissements de Marsem

————— cherchent un

Annonces Suisses -
SA •< ASSA » .————________—__—_ ^——— «»

îro?
,
Fr?bourg Les Etablissements de Marsens

—*—¦-————-—**—— cherchent un

£T"" APPRENTI FROMAGER
engagerait de 1 re, 2e ou 3e année.

sommelier© Entrée immédiate ou à convenir.

pour 2 jours Faire offre avec curriculum vitae et copie des certificats
| scolaires aux

par semaine.
Etablissements de Marsens, Service du personnel,
1633 MARSENS. / 029-512 22.

2, (037) 2230
1
2
7
7
-28684 17-13501

Ménage fribourgeois REPASSEUSE dlpl.

avec bébé demande

. .  cherchea,cle : travailménagère
pour Genève. à domicile.

Adr. Mme R. von der fi 46 46 21
81-6091'

Weid ____________
1722 Bourguillon ,r 22 26 63 Ménage

17-303301 Personne
motoriséeURGENT IIIUWIIW »
demandée

Je cherche 2 fois 2 h. par
_ j 1. ¦ *¦ semaine.employé p 22 26 63

agricole —
sachant traire et Esthéticienne

diplômée
s occuper des
machines. cnercno

PLACE
r/5 037-30 17 17 

à Fribourg, dans un
17-28797 institut ou

,______^____ une pharmacie.

employé
agricole

Direction de la justice, des communes et
des paroisses du canton da Fribourg

Le poste de

GREFFIER-ADJOINT
auprès du Tribunal d'arrondissement de la
Glane

est mis au concours.

Exigence : licence en droit.

Entrée en fonction :
novembre 1976 ou à convenir.

Les intéressés sont priés d'adresser leurs
offres de service manuscrites et accompa-
gnées d'un curriculum vitae, au Président
du Tribunal d'arrondissement de la Glane,
Romont

jusqu'au 20 octobre 1978.

17-1007

IMPORTANTE ENTREPRISE
cherche pour
la région de FRIBOURG

ELECTRICIEN
- mécanicien

possédant le certificat fédéral de
capacité et ayant quelques
années de pratique.

0

Offres manuscrites sous chiffre
28-900 256 à Publicitas, Terreaux
5, 2001 Neuchâtel.

La publicité décide
l'acheteur hésitant



Cours de la bourse
VALEURS SUISSES VALEURS FRIBOURGEOISES

(CLOTURE DE ZURICH) ___ „ .«. ,,

Aare et Tessin SA
Affichage Sté générale
Alumin. suisse port.
Alumin. suisse nom.
Au Grand Passage
Bàlolse Holding
Banque Cant. Vaud.
Banque Leu port.
Banque Leu nom.
Banque Nat. Suisse
Banque Pop. Suisse
Brown Boverl port.
Brown Boverl nom.
Buehrle porteur
Ciba-Geigy port.
Ciba-Geigv nom.
Ciba-Geigy SA bdp
Cie Ass. Winterth. p.
Cie Ass Winterth. n.
Cie Ass. Zurich port.
Cie Ass. Zurich nom.
Cie suisse Réas. port.
Cie suisse Réas. nom
Crédit Foncier Vaud.
Crédit Suisse porteur
Crédit Suisse nom.
Electro Watt
Energie élec. Simp.
Financière de presse
Finac. Italo-Suissa
Forbo A
Forbo B
Georges Fischer port.
Georges Fischer nom.
Globus port.
Globus bon de part
Hero Conserves
Hoffmann-Roche bdp Vio
Holderbank fin. port.
Holderbank fin. nom.
Interfood SA sie B port
Interfood SA sie A nom
Innovation SA
Jelmoli SA
Inter-Pan port.
Inter-Pan bdp
Landis & Gyr SA
Merkur Holding SA
Motor Colombus
National Suisse Assur.
Nestlé Alimentana p.
Nestlé Alimentana n.
Publicitas SA
Rinsoz & Ormond nom.
Sandoz SA porteur
Sandoz SA nom.
Sandoz SA bon de part
Saurer
SBS porteur
SBS nom.
SBS bon de part.
Sulzer Frères SA nom
Sulzer Frères SA bdp
Swissair port.
Swissair nom.
UBS porteur
UBS nom.
Usego Trîmerco SA
Von Roli nom.
Coura communiqués

Akzo
Amgold
Cla
Pechlnew
Philips
Royal Outch
Sodec
Unilever
AEG
Basf
Baver
Demag
Hœchst
Mannesmann
Siemens
Thyssen
VW
Cours communiqués par
Fribourg.

VALEURS
COTÉES

Alcan
ATT
Béatrice Foods
Burroughs
Can. Pacific
Caterpillar
Chrysler
Control Data
Corning Class
Dow Chemical
Du Pont de Nemours
Eastman Kodak
Gen. Electric
Gen. Foods
Gen. Motors
Gen. Tel Electr
Goodyear
Honevwell
IBM
Int. Nickel
Int. Paper
Int. Te Tel.
Kennecott
Litton
MMM
Mobil Oil
Monsanto
NCR
Philip Morris
Phillips Petroleum
Smith Kllne
Sperry Rand
Stand Oil Indlana
Texaco
Union Carbide
Unlroyal
US Steel
Warner Lambert
Wollworth
Xeros
Cours communiqués par

COURS DE

S Once
Lingot 1 kg
Cours communiqués pai
da Fribourg.

—:" "w" '' 4.10.78 5.10.78
4.10.78 5.10.78 Caisse hypoth. 775 -d 775.-d
1050.— 1045.— Sibra Holding SA port. 165.-d 160.-d

• 340.— 340.— Sibra Holding SA nom. 132.— 130.-d
975.— 980.— Villars Holding SA nom. 660.-d 665.-d
,
15'

~ 
409 ôf Cours communiqués par la Banque de l'Etal

4611— 4s6
"
— de Frlbou,a-

1510.-d 1510.-d ,
3450- 3430- VALEURS EUROPÉENNES
3
f^7d ^7d 

B0URSE D'AMSTERDAM
2075.— 2085.— 4.10.78 5.10.78
1520.— 1510.— Amrobank 79.50 78.20
283.— 278.— Heinekens Bier 104.80 102.30

2660.— 2645.— Hooqovens 39.30 39.40
935.— 935.7 Robeco 176.50 176.70
554.— 556.— Scheepvaart
705.— 705 —

1600 — 1605 — 
BOURSE DE FRANCFORT

11150 — 11000— Audl-NSU 14.30 14.50
8975.— 8950 — BMW 231.— 229.50
4600.-d 4600.— Colmerczbank 235.60 234.60
3000.— 3010.— Daimler 349.50 345 —
1220.-d 1220.-d Deutsche Bank 312.50 311.70
2200.— 2205 — Geisenberg 121.— 120.80
418.— 422.— Horten AG 179.50 177.70

1790.— 1785.— Karstadt 338.— 335.—
800.-d 800.-d Preussag 139.— 139 —
221.— 224.— Schering 278.50 276.20
213.-d 215.-d

1370.- 1370.- BOURSE DE MILAN
5150.-d 51 OO.-d Assicurazioni Gêner. 39000.— 38480.—
^f'

_ 
?«-— 

F'a' 3122.— 2999.—
alîa ~ J_T3 Montedison 282.75 273.—
2f ï~ 2^'H La Rinacente ord. 75.- 73.75
435.— 430.-0

t?!!- I75C BOURSE DE PARIS
452— 455.— Air Liquide 383.— 380 —
470.— 475.— Carrefour 2018.— 2040.—

3700.— 3700.— Cred. Com. de France 142.— 145 —
720 — 720.-d Françaises des Pétr. 143.50 145.50
412.— 412.— Hachette —.— — ¦—

1410.— 1380.— Michelin 1480.— 1494.—
120.— 115.— Moulinex 142.90 140.50

5.50 5.50d L'Oréal 785.— 799.—
910.— 930.— Perrier 314.90 310 —

1200.-d 1250.-of ' Rhône Poulenc 123.50 124.40
760.— 770.— Roussel Uclaf 413.— 414 —

6000.-d 6000.-d Usinor —.— — ¦—
3090.— 3100.—
2180.— 2190 Cours communiqués par le Crédit Suisse, i
1600,-d — Fribourg.

VALEURS JAPONA SES
5.10.78

5791.-
2020 -
336.-
502-
103.-
218.-
503
3:0
584

1140
730
573
1(510
15C0

236
450

4.10.78
Indice Dow-Jones
Ashikaga Bank
Daiwa Sec.
Ebara
Fujita
Hitachi
Honda
Kolatsu
Kumagal Guml
Masita Electric
Matsuhlta E.l. (Nataul
Mitsukoshl
Pioneer
Sony

5788
2010
3I9
505
202
221
502
351
593

1130
765
580

1670
1510
235
465
215

Dalwa

par l'UBS, à Fribourg

Sumitomo (Mar and Pire)
Takeda
Tasel Construction

VALEURS EUROPÉENNES
COTÉES EN SUISSE

(BOURSE DE ZURICH) Securities,Cours communiqués
Genève.

4.10.78
25.-
40.75

156.50
39.—
20.75

102.—

5.10.78
25.25
41.50

156.50
40 —
21.25

103.50
7.95

97.75
73.—

FONDS PLACEMENT
5.10.78

demande offre
Amca
Bond-lnvest
Canada Immobil.
Créd. s. Fonds-Bonds
Créd. s. Fonds-lnter
Eurac
Fonsa
Globinvest
Dca
lntermobilfond3
Japan Portfolio
Pharmafonds
Poly Bond Internat.
Siat 63
Sima
Swisslmmobil 1961
Universel Bond Sel.
Universal Fund
Valca

Cours communiqués par

19.50
58.50

615 —
60.25
52.25
52.25

237 —

20.—
59.-

630 —
61.25
54 —71.50

117 —
118.—
141.-d
117 —
147.50
247.50
gg, 

198.50

118.50
120.50
147 —
118.25 89.50

1650 —
57.50
57.50

152
252
101
201

Suisse,

392.-
106 —

1230 —
194.50

1150 —
66.5C
67.25

Créd t

1130 —
65.50
66.25
63 —

AMÉRICAINES
EN SUISSE

la BPS, à Fribourg{CLOTURE DE ZURICH) cours communiques par la BKS, a rr

-t, -ti C°URS DE L'°R
98.50 99.50 51

Foods 41.75 42.-
18 123.— 132.— ftcnai
:lflc 32.— 31.50 Lingot 1 kg 11290 —
ar 91.50 90.50 Vreneli 96.—

18.50 18.25 Souverain 92.—
Data 60.— 60.50 Napoléon 91.—
Class 92.— 93.25 $ Once 223 —
imlcal 45.50 46.25 Double Eagle 470.—
d
K
9
od

N
aT°

UrS 
"8?S m§S Cours communiqué, par «a BPS. * F.

r.trlc 84— 48.50
52 25 27 25 COURS DES BILLETS

100.— 104.50 _ _  _.,...._
47 50 DE BANQUE
27.50

102.50 5.10.78
445 — ^al' aa France 35.50
27.25 28.25 Angleterre 3 —
71 ~ lo 'T^ Etats-Unis 1.52
49.75 50.25 Allemagne 82.—
43.50 45.25 Autriche 11.20
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ITR Espagne 2.05
145._ 1d6.— Portuga| 250

69-ïO 69.— Finianae 37 75
84.- °= 25 Canada 1.28
39 50 H Z *  G'èce 3.80
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42 75 43 '— Cours communiqués par la BPS, à F
4Q_ 43.25

5.10.78
Achat Vente
11290.— 11460 —

96.— 106 —
92.— 102.—
91.— 101 —

223.— 223.75
470.— 500.—

BPS. à Fribourg.

42 75 43 '— Cours communiqués pai la BPS. A Fribourg.
43;_ 43.25
34._ 33.50 __________________________
88.75 88.75 

_/—•»¦___—-_i-Sgr ^p _̂_^
aaï' 32 a.a Toulour» étendra sur la coté
285.— 310 —

. _ , „__,. les personnes sans connaissant-.».
la Banque de I Etal

Motor-Columbus jouera l'offensive
Motor Columbus SA à Baden (AG)

n'a pas encore retrouvé son rendement
des années passées. Compte tenu des
problèmes et de l'évolution de la situa-
tion conjoncturelle toute récente, le hol-
ding se déclare satisfait de l'exercice
1977/78. Le résultat financier de l'exer-
cice écoulé est pratiquement identique
à celui de l'exercice précédent, bien
qu'il convienne de tenir compte d'une
réduction sensible du bénéfice net, en
particulier en raison des forts amortis-
sements (20 millions de francs) effectués
sur la participation à la Mobag, Zurich.
Afin de renforcer la productivité, Mo-
tor Columbus entend poursuivre la
compression de ses participations dans
le secteur industriel et consolider celles
touchant au domaine touristique. Ceci
devrait permettre de concentrer ses for-
ces dans le secteur de l'énergie.

C'est en ce sens que s'est exprimé M.
Michaël Kohn , président du conseil
d'administration, Zurich, au cours de la
conférence de presse tenue jeudi. Em-
pruntant un langage de footballeur, il a
affirmé qu'« il convient que Motor Co-
lumbus cesse de jouer sur la défensive!
ou « en milieu de terrain » pour passer
à l'offensive ».

Les trois piliers des activités de Mo-
tor Columbus, soit le secteur de l'éner-
gie, les bureaux d'ingénieurs, ainsi que
les sociétés immobilières et la construc-
tion, ont connu comme par le passé des
évolutions diverses. Le secteur de
l'énergie et les bureaux d'ingénieurs ont
été florissants, alors que le secteur de
l'immobilier est déficitaire.

Le bénéfice net de 5232 millions de
francs, réalisé pour l'exercice 1977/78
n 'est guère différent du chiffre corres-
pondant (5266 millions) de l'exercice
précédent. Aussi, le conseil d'adminis-
tration propose-t-il la distribution d'un
dividende inchangé de 4. °/o. Le résultat
brut d'exercice est de 16,4 millions de
francs et les rectifications de valeurs
(amortissements) ont atteint 11,2 mil-
lions de francs. Le bénéfice net prove-
nant des positions ordinaires des dépen-
ses et des recettes (divers revenus de
participations, intérêts actifs , revenus
d'immobiliers et de papiers-valeurs)
s'est élevé à 9,2 millions (9,6) de francs.
Les revenus de participation ont atteint
14,5 millions, soit le 63 Vo des revenus
ordinaires.

La vente de la participation aux « Câ-
bleries et Tréfileries de Cossonay », ver-
sée aux revenus extraordinaires, s'est
élevée à 7,2 millions de francs.

Les participations de Motor Columbus
(MC) qui pour sa part appartient à 38 °A
à Alusuisse — vont de Atel (Entreprise
d'électricité) aux voyages Kuoni SA en
passant par la Mobag (société immobi-
lière). Dans le secteur énergétique, MC
participe directement ou par Atel (Aar
et Tessin, société anonyme d'électricité)
— dont 44 '/o appartient à MC — aux
trois centrales nucléaires de Gcesgen,
Leibstadt et Kaiseraugst ainsi qu'à une
série d'autres entreprises d'électricité.
L'ensemble du groupe Aima, à qui ap-
partiennent les participations énergéti-
ques d'Alusuisse, Lonza de MC et de
Atel, contre 20 %> environ de la produc-
tion suisse d'énergie.

Outre sa participation de 60 °/o à la
Mobag, MC détient des participations
dans d'autres sociétés immobilières, so-
ciétés industrielles et bureaux d'ingé-
nieurs. Dans le secteur touristique, no-
tons la Financière touristique SA (100)
et les Voyages Kuoni SA (17). Les parti-
cipations à l'étranger se concentrent sur
l'Amérique latine et comprennent diffé -
rentes entreprises de construction et
d'électricité. (ATS)

Survie dans les abris
Hier après midi s'est achevée dans le

Centre d'instruction Koeniz-Platten de
la protection civile une expérience pra-
tique avec une nourriture concentrée de
survie destinée aux occupants d'abris.
30 femmes, hommes et enfants, âgés de
9 a 60 ans, tous volontaires, ont essayé
dans le cadre d'un séjour autonome de
72 heures dans l'abri un nouvel aliment
concentré. Il a été développé par le dé-
légué à la Défense nationale écono-
mique, en collaboration avec des mai-
sons suisses, à la demande de l'Office
fédéral de la protection civile.

Cette nourriture concentrée peut être
consommée mélangée à de l'eau ou à
sec. Une portion journalière comprend
350 gr, ce qui correspond à 6865 joules
ou 1640 calories. Des aliments analogues
ont été utilisés lors de différents vols
spatiaux. Le produit mis à l'épreuve se
caractérise par sa bonne conservation et
sa résistance aux influences extérieures
pendant l'entreposage. Selon les per-
sonnes interrogées, il semble que la
nourriture de survie, en tant que telle,

Des cours pour
chefs d'entreprises

ARTS ET METIERS

L'Institut suisse pour la formation
des chefs d'entreprises dans les arts
et métiers (IFCAM) organisera dès
cet automne son cours A, destiné au
secteur de la production et des pres-
tations de services. Ce cours s'adres-
se aux dirigeants et cadres des peti-
tes et moyennes entreprises des arts
et métiers, et doit répondre à un be-
soin véritable de formation à la ges-
tion.

Donnés par des praticiens et des
professeurs d'université, les cours
IFCAM traitent de tous les problè-
mes qui se posent au chef d'entre-
prise : financement , politique com-
merciale, problèmes de personnel,
questions juridiques et fiscales, etc.

Ces cours bénéficient du soutien
des organisations professionnelles et
interprofessionnelles et ont pour but
de mettre à la disposition de leurs
membres les outils d'une gestion mo-
derne et efficace.

Tous renseignements peuvent être
obtenus auprès de l'IFCAM romand,
av. Jomini 8, 1004 Lausanne, tél.
(021) 36 14 51.

(Com.)

VALEURS
NON COTÉES
Emprunts récemment émis pa» encore

cotés
29.9.78 6.10.78

3'A Canton d'Argovie 1978 102 — 102 —
3'A Pro Rheno AG 1978 101.50 101.35
3'A Canton de Neuchâtel

1978 101.50 101.60
3'A Canton du Tessin 1978 101.15 101.50
3'A Canton de Vaud 1978 101.20 101.25
3'A Ville de Zurich 1978 101.35 101.15
3'A Kraftwerke Oberhasli AG

1978 100.75 100.75
3'A Verzasca SA 1978 100.60 100.60
3'A FM du nord-est de

la Suisse SA 1978 100.65 100.75
3'A Crédit Suisse 1978 100.10 100 —
3'A Centr. d'em. bques rég.

sie 21 1978 101.85 102.15
3'A Canton du Valais 10e

1978 101 —
3'A Kraftwerke Vorderrhein AG

1978 100.65
3Va Usines électriques de

l'Engadine SA 1978 102.50 102.50
3'A CErlikon-Buehrle 1978 102.— 101.60
33A Motor Columbus SA

1978 102.— 101.65
33A Lœb SA 1978 101.25 101.25
33A Eurofima 1978 101.35 101.50
33A Bankamerica Overseas

Finance Corp. 1978 100.25 100.50
4% Chase Manhattan Overseas

Banking Corp. 1978 102.— 102 —
4% Banque mondiale 1978 101.— 100.75
4% Siegfried AG 1978 102.— 101.85
4% Ville de Vienne 1978 100.— 100 —
4% Alphonse Orsat 1978 100.— 100 —
4% Norges Kommunalbank

1978 100.50
4% Oberoesterreichische

Kraftwerke AG 1978 101 —
4'A Ici Finance NV 1978 102.50 . 102.50
4'A Euratom 1978 100.75 100.25
4'A Banque mondiale 1978 101.25 100.75
4'A République de Finlande

1978 100.25 100.25
4'A Royaume du Danemark

1978 103.25 103.75
4'A Smith + Co A/S 1978 100.— 100 —

Obligations convertibles en euro-dollars
(cours moyens)

4'A American Express 1987 81.50 81—
4'A Eastman Kodak 1988 85.— 87 —
4'A Béatrice Foods 1991 99.50 99 —
5% Firestone 1988 73.50 74 —
43A Gillette 1987 76.— 76 —
6°A Honeywell 1987 85.50 87 —
5°/o Int. Standard Electric

1988 87.50 87.50
4'A Warner Lambert 1988 75.— 75 —

Ces cours vous sont communiqués pai
la Banque Populaire Suisse à Fribourg,

LE DOLLAR ET L'ABSURDITE

Point de vue

Faut-il se protéger contre le franc suisse ?
Nous avons souvent attiré l'atten-

tion des lecteurs sur le danger que
présentait la devise américaine en
particulier par rapport à notre f ranc .
Ces prises de position successives
nous mettent d'autant plus à l'aise
pour cesser de hurler avec les loups
dont les rangs se sont dès lors ser-
rés et a f f i cher  une attitude d i f f é r e n -
te. Ce faisant , nous n'obéissons à au-
cune extrapolation savante, aucune
projection mathématique mais à un
simple raisonnement f o n d é  sur le
bon vieux panier de la ménagère.

Au niveau actuel de la parité f r s l
S , la vie aux USA, même en tenant
compte d'une inflation de 8 à 10 "U
est sensiblement meilleur marché
qu'en Suisse ; à noter à cet égard que
si les importateurs suisses jouaient
le jeu économique nous ne devrions
non seulement pas avoir d'inflation
mais enregistrer une inf lat ion néga-
tive, c'est-à-dire qu'exprimés en
francs  suisses la plupart des pr oduits
devraient baisser de 5, 10 ou 15 •/«
sinon plus.

Il n'est cependant pas exclu que le
dollar abandonne encore quelques
centimes ! En tout état de cause on
ne devrait cependant plus être très
loin du fond  et dès lors se prof i le  un
autre problème, vraiment nouveau
celui-ci , une protection contre le
franc suisse. L'éventail est large :
l'or tout d'abord , en terme de francs
suisses est réellement bon marché,

de bonnes valeurs américaines, à des
prix suisses, sont bradés, IBM , Ko- j
dak , etc.

Le marché des actions suisses n'est
pas  à écarter pour autant ; si nombre
de nos entreprises ne cachent pas
leur désarroi f a c e  à la présente si-
tuation monétaire, certains a f f i chen t
une attitude agressive et payant e à

long terme. Profitant du pouvoir
d' achat élevé de notre devise, des
compagnies suisses, plutôt que de
s'essouf f ler  vainement à concurren-
cer des maisons étrangères, les ra-
chètent, prennent des participations
ou fabriquent en dehors de nos fron-
tières.

C'est le f a i t  de plusieur s sociétés
industrielles de taille moyenne dont
malheureusement les actions sont en
mains f e rmes  et par conséquent non
cotées. En revanche, des compagnies
de plus grandes dimensions, dont les
assurances, certaines chimiques et
alimentaires, suivent la même politi-
que. Ce courage rompant avec les
concerts de lamentations promet
d'être payant pour elles et pour leurs
actionnaires, cela dans une persp ec-
tive de quelques années.

AIDE SUISSE
AU LIBAN

Plus de 8 millions
cette année

Hier, lors d'une déclaration publi-
que, le Conseil fédéral a fait connaî-
tre qu'il entendait augmenter l'aide
déjà consentie aux victimes du Li-
ban. Qu'a-t-il fait jusqu'à mainte-
nant et que compte-t-il faire dans
le futur ? Selon le service de presse
du Département politique fédéral,
l'aide accordée depuis 1976 se monte
à 28 millions de francs. Ce montant
n'a pas été versé simplement en es-
pèces mais principalement sous for-
me de vivres, d'habits, de semences
et de médicaments livrés à différen-
tes œuvres d'entraide (Caritas, Eper ,
Croix-Rouge suisse, CICR, UNICEF,
entre autres. Il est clair que des
montants ont été versés, ainsi à
l'UNRWA, une organisation qui s'oc-
cupe des réfugiés palestiniens au
Moyen-Orient.

8 millions de francs ont été enga-
gés cette année pour le Liban. Ce
montant sera augmenté de 300 000
francs environ. On ne sait pas encore
quelles organisations seront chargées
de diffuser cette aide sur le terrain,
mais selon le Département politique
fédéral ce sont les œuvres d'entraide
les plus importantes déjà actives au
Liban qui entreront d'abord en ligne
de compte.

SUISSES AU LIBAN
EN BONNE SANTE

Parmi les Suisses établis au Liban
on ne déplore pas de blessé jusqu'à
maintenant (selon l'ambassade suisse
on compte tout juste 10 citoyens
suisses enregistrés au Liban). L'am-
sassade suisse, qui reste en contact
permanent avec le Département po-
litique fédéral, avait déjà invité dès
le mois de juillet les citoyens suisses
à quitter les territoires dangereux.
Les personnes qui sont restées l'ont
fait en connaissance de cause, soit
qu'ils ont leur famille là-bas, soit
parce qu'ils sont tellement enracinés
dans le pays qu'ils ne désirent pas
partir, communique le Département
politique fédéral. (ATS)

nourriture appropriée
soit jugée satisfaisante, indique un com-
muniqué du Département fédéral de
justice et police. L'expérience était pla-
cée sous la direction de l'Office fédéral
de la protection civile. Le conseiller fé-
déral Kurt Furgler, chef du Départe-
ment fédéral de justice et police, a
rendu visite aux participants à l'expé-
rience, alors qu'ils séjournaient dans
l'abri. (ATS)

Un Suisse à la tête
de l'Organisation mondiale
des coiffeurs

Dans le cadre des 16e championnats
du monde des coiffeurs 1978, la Confé-
dération internationale de la coiffure
(CIC) qui est l'organisation mondiale
des coiffeurs, a élu mercredi à Dussel-
dorf son nouveau président en la per-
sonne du président central et secrétaire
général de l'Association suisse des maî-
tres coiffeurs (ASMC) à Berne, M. Fer-
dinand Leibundeut. (ATS)



Ligne de jouvence U
Produits de beauté scientifiques 

^̂ ^̂ ^̂  É*
• Crème de Jouvence -^_H l̂"̂ ~'¦̂ B H__ j5t«ri
• Crème Hydratante ._»̂ \^«__M»8S__^^B__Anti-rides pour le Jour .i_^ _̂_ !̂ _ _̂ BP̂ ^̂ É__ ^ _̂_ "^®^
• Crème Régênérescente MVF Jmmf^^̂k^ .̂ ? ifriffl». "̂ ffll '-Qui
• Traitement g_f a^M_ f  lm\P*\ l_fl .̂ K\ SKIRajeunissement SB & ¦ flr -«VBk %tt W it -̂5

• Emulsion SS £_ l fih- ^̂ ^ \̂ ^W  ̂lK 
vçj 

_ <

• Lait de Jouvence _f L ^< \ ijJBP  ̂ y jff XS_ H :̂ ©^
• Lotions Tonique H SB _̂ \̂^. ^H _JWC —  ̂ _ft ̂ _ î j  <4et Stimulante H B' ,̂̂ v>/V ' T̂_nMr H BH ^s^
• Crème pour le Cou H W N. 

^~~~̂  SB KM iJ©^
• Crème pour M l̂ * '— S

^ 
Ht ¦9 5fî*<ile Tour des Yeux Bfil

^ 
F A _Ë P* l̂

• Crème Vitalisànte _\ I ^
^*"—- ^ae—«s_LS I I ^§\l

pour les Ongles B \_f f̂lWK. v JR SB g. J]
• Crème Jouvacnet H ttf ^BŜ iJË .̂
• Crème Anti-rougeurs m«L ^Ê ^^ T W AMW ^W^I
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Vient de paraître aux Editions Saint-Paul
Un livrfi mprvpillPiiY où l'imaae renchérit un
tpvtp vnlnntflirpmpnt snhre

Romont

Format 20,5 x 20
nno rm iV/ortiiro

Louis Page offre à sa ville de Romont le livre
du souvenir où tendrement l'histoire, en tein-
tes légères, se mêle aux reflets d'une fantai-
sie

Dans cet ouvrage, Romont hérite aussi des
rhalpi irpi IQPQ \/ÏQÎnn<a HP QP<S amie

cm , 64 pages, plus de 40 illustrations
rartnnnio on A /-•nulonrc

r *n i i  iloi ire? of on nnir Klonn

En vente aux Editions Saint-Paul ou chez
vntro lihrairo

Rnw nr rniuiMANinF
Je commande aux Editions Saint-Paul, Pérolles 36, 1700 Fribourg,

exemplaire(s) du livre «Romont» au prix de Fr. 23.— (plus Fr. 1.50 pour les frais
de port), montant que je verserai à réception de votre facture.

Mi-n-v» • DK_nnm •

Adresse : No postal, localité : 

Date : Sianature :

Avec le temps,
la qualité est moins chère I

PIANOS RAMEAU
Nouveaux modèles au magasin

avec mécanique RENNER
Prix très étudiés

#-_/ MADELAINE

Pianos 1530 PAYERNE
Mag. : Boverie 3, fi 037-61 54 62
Accordéons - Orgues - Cours d'or-
gues - Accordages à domicile -

— Vente - Réparations —
Instruments de démonstration

à prix intéressant
17-775

OPEL Rekord 2000, aut. 1976
RENAULT 4 1969-1974
RENAULT 6 1974
RENAULT 30 TS 1975
FORD fîranarla autnm 107*5

FORD Granada 2600 Coupé 1973
FORD 2000 Caravane 1973
DATSUN 1200 1971
ALFASUD Tl 1976-77
SIMCA 1301 S 1CI7«;

PEUGEOT 204 1974
TOYOTA Carin*fi600 1972
MINI mnn 107*

AGENCE OPEL

Garage A. Schôni Fils SA
BELFAUX

Cf i 037-45 12 36
Vente et réparations toutes marques

4 7 qcc

gteittrterljof

TÏT] GRANDE BENICHON
yBÊ_yÊ_\W_w Samedi 7 octobre et dimanche 8 octobre 1978

St. Antoni
Samedi 7 octobre 1978 dès 20 heures

DANSE avec l'orchestre populaire TORNERO

NOS MENUS DE BENICHON
1. Rôti d'agneau, purée de pommes de terre, poires à botzi
2. Filets mignons, sauce champignons garnie
3. Civet de chevreuil « grand-mère », spàtzli au beurre, salade
4. Médaillons de chevreuil « Mirza », spàtzli au beurre, salade
5. Selle de chevreuil « Baden-Baden », spàtzli au beurre, salade

Veuillez réserver vos tables : <P 037-3511 41
Invitation cordiale — Fam. A. Kolly-Falk

17-1766
___________H—__——__——————————_M——_—————————————-

J

4ÊÉràÊ^k BEN ,CH0N

/^
™̂^̂ n „-,nJ] DANSE avec l'orchestre

L_^(ïï^@l?M(iÛlJteJ «Boschung-Neuhaus»

MENUS DE BENICHON : Jambon de campagne
Filets mignons
Gigot d'agneau

Cuisine et cave renommées

Invitation cordiale : Famille O. Noth-Lehmann — <jp 037-3312 24
17-1700

><\py/ tJÈbmi ^>SÎ -"RESTAUR ANT

w- FAM.Y.BAPPO-HAUSER __ ^TEL.037 ,3811 08 _^^_ m
GRANDE BÉNICHON A /X \\
CHEVRILLES • TINTERIN /S \

Samedi 7 et dimanche 8 octobre 1978
Hôtel de la Croix-Rouge samedi dès 20 heures

Dimanche
a

dès 15 h. et 26 heure* Dimanche dès 15 heures

DANSE DANSE
avec l'orchestre «Torinos» rorchestre R,CERS

B A R
Dimanche 8 octobre dès 10 h 30 R A R

Concert-apéritif avec la «10er-Musik» u n n
Chevrilles .

MENUS DE BENICHON Menus de Bénichon
Plat fribourgeois ., , . .Rôti d'agneau d une bonne cuisine

Poires à Botzi
Voress de mouton

Baignets et briceiets Invitation cordiale
Fam. T. Zblnden-Theurlllat, fi 037-38 11 25 -. _„„„

ENTRéE LIBRE Fam. Y. Rappo - <fi 037-3811 06
17-1700

A vendra

THUYAS
différentes grandeurs,

prix avantageux.

Veuillez vous adresser à :

TACCHINI SA
Pépinière Bel-Air

Marly. / 037-24 57 31, Int. 18
17-886

_-*--^ B_iiuîr**̂ « _̂
Mariages

Nous possédons pour vous des bu-
reaux dans toute la Suisse romande
et au Tessin. De ce fait , nous tenons à
votre disposition un fichier de per-
sonnes de tout âge et de tout milieu.
Renseignez-vous au fi. 22 4414, St-
Barthélemy 10,1700 Fribourg.

C\*!__fc ECOLE DE DANSE I

A_£
>
- ' ' '*¦¦* BS_ Av. Montenach 3 .

«/pJ ^ °37"26 39 
75 I

I COURS DE DANSE ,
I pour valse, tango, slow-rock,
| night fever , etc.
. Lundi 9 octobre à 20 h. 30

10 x 1 VJ h Fr. 95— I
Cour spécial pour écoliers

. Jeudi 12 octobre à 16 h. 30
10 x 1 VJ h. Fr. 75.— i

Rock' n roli ¦
I Jeudi 12 octobre à 20 h. 30
I 7 x 1 'A h. Fr. 50 —

I Inscriptions le soir.
Cours privés à convenir.

I __ __ __ 17-1950 |

L'industrie jf
graphique mmW

enrichit votre vie.



Homélie de Mgr BULLET à la messe de requiem pour Jean Paul 1e»
Fribourg, cathédrale Saint-Nicolas octobre 1978

Les appels d'un bref pontificat
Simplicité et souriante sérénité resteroni

les caractéristiques du bref pontificat du
Pape Jean Paul ler.

L'HUMILITE DANS LE SERVICE
En un temps où l'inquiétude et l'insécu-

rité nous envahissent , le sourire serein de
Jean Paul 1er nous rassurait. Sa simpli-
cité , son langage direct , accessible à tous
attiraient l'homme d'aujourd'hui avide de
communication et de communion dans ur
monde souvent de plus en plus anonyme
Il répondait aussi au besoin profond du
peuple de Dieu de sentir ses pasteurs toul
proches , assumant sans doute un haut ser-
vice, mais comme un frère parmi les frè-
res à l'exemple du Seigneur Jésus. N'est-
elle pas admirable de simplicité , cette pa-
role du Pape lors de son homélie à St-
Jean de Latran , sa cathédrale : « Je veux
être à votre service, je vous donne le peu
que j' ai et le peu que je suis », admirable
écho de ce qu'un autre grand évêque,
saint Augustin , disait à ses fidèles : •< Pour
vous je suis évêque, avec vous je suis
chrétien ». L'humilité dans le service esl
certainement le grand exemple que nous
aura donné le Pape défunt.

LE SENS DES EVENEMENTS
Jean Paul 1er nous a été donné pour

un temps très court , mais qui certainemenl
aura marqué l'Eglise. Certains, trop portés
à comprendre l'intervention de l'Espril
Saint dans les événements , en particulier
dans la vie de l'Eglise, comme une inter-
vention extérieure quasi miraculeuse , onl
pu se troubler de voir mourir si tôt celui
que l'Esprit Saint avait pourtant choisi
pour conduire l'Eglise. Ces événements
nous invitent à approfondir dans la foi
notre compréhension de l'action de l'Es-
prit Saint dans l'Eglise et dans le monde.
L'action de l'Esprit Saint est une action
intérieure aux hommes et aux événe-
ments ; c'est une action discrète qui ac-
compagne les développements de la ré-
flexion et des recherches humaines dans
le respect de la liberté de l'homme ; c'est
aussi une action discrète qui, dans le res-
pect des lois de la nature — telle pai
exemple celle de l'évolution d'une mala-

die — peut faire servir à ses fins des évé-
nements qui, apparemment , peuvent appa-
raître contraires aux projets manifestés pai
ailleurs de ce même Esprit Saint. Inté-
rieure et profonde comme la respiration
diffuse comme l'eau qui s'infiltre, imprègne
la terre et la féconde , subtile et envelop-
pante comme le vent dont Jésus disait
« Le vent souffle où il veut , et tu entend:
sa voix , mais tu ne sais ni d'où il vien
ni où il va >• : ainsi est l'action de l'Espri
que seule la foi peut percevoir. Sans doute
l'Esprit de Dieu peut-il intervenir de ma-
nière éclatante et miraculeuse, mais ce
n'est pas là le mode habituel de son ac-
tion.

TESTAMENT SPIRITUEL DE
JEAN PAUL 1er

- Reprenant le premier message du Pa-
pe au lendemain de son élection , je vou-
drais , chers frères , que nous nous appli-
quions encore quelques instants à per-
cevoir ce que l'Esprit dit à l'Eglise par sor
serviteur Jean Paul 1er.

Le message du Pape était un appel à IE
fidélité au Concile, un appel à l'Evangé-
lisation, un appel à la coresponsabilité el
a la discipline de la charité.

Fidélité au Concile, exprimée par le non-
même qu'il avait choisi, Jean Paul, le;
deux Papes du Concile. Fidélité au Conci-
le qu'il voulait mettre en œuvre en veillant
disait-il , « à ce qu'une impulsion généreu-
se mais imprévoyante n'en déforme le;
contenus et les significations et , d' autre
part , à ce que des forces freinantes et ti-
mides n'en ralentissent pas le magnifique
élan de renouveau et de vie ».

Appel à l'Evangélisation, à l'annonce de
la Bonne Nouvelle de Jésus au monde
d'aujourd'hui. C'est là, rappelait-il, le pre
mier devoir de l'Eglise. Avec quel souc
ne s'appliquait-il pas lui-même dans cha-
cune de ses audiences à trouver le langa-
ge adapté à ses auditeurs , invitant ains
l'Eglise tout entière à adopter sa maniè-
re de présenter le Message de Jésus dan;
la fidélité totale à son contenu, c 'est bier
dans ce souci d'évangélisation qu'il vou-
lait que se poursuive l'effort œcuménique
« sans fléchissements doctrinaux , disait-il
mais aussi sans hésitations » . C'est dan:

ce même souci d'évangélisation qu'il ap-
pe ait tous les chrétiens, à s'engager poui
une société plus juste et plus fraternelle

Appel à la coresponsabilité : Se faisan
l'écho du Concile , Jean Paul 1er rappelai
que le devoir de faire connaître Jésus ai
monde est le devoir de tout chrétien , de
tout baptisé, de tout confirmé. C'est dan:
ce sens qu'il disait : •< Nous invitons avan
tout les fils de l'Eglise à prendre de plu;
en plus conscience de leur responsabilité
afin que dans cet effort de « responsabili
salion » et de réponse aux problèmes lan
cinants de notre temps , l'Eglise puisse
donner au monde ce supplément d'âme
qu'on appelle de toute part et qui seu
peut assure r le salut ».

Invitation enfin à la discipline de la
charité : Pour remplir cette tâche d'évan-
gélisation , pour vivre en profondeur la
coresponsabilité dans l'Eglise au service
du monde à transformer en Royaume de
Dieu, il faut que les fils de l'Eglise accep-
tent la discipline de la charité. >< Surmon-
tant , disait-il , les tensions internes qui onl
pu surgir ça et là, triomphant des tenta-
tions qui poussent à se conformer au>
goûts et aux usages du monde, tout com-
me aux chatoiements des applaudisse-
ments faciles , unis par l'unique lien de le
charité qui doit animer la vie intime de
l'Eglise ainsi que les formes extérieures
de sa discipline, les fidèles doivent être
prêts à rendre témoignage de leur propre
foi face au monde ».

Travailler à établir de plus en plus lé
discipline de la charité en suivant , disait-
il, « la loi du dialogue, sereine et construc-
tive , dont Paul VI avait fait le fondemen
et le programme de , son action », telle
était son humble ambition à l'aube de sor
pontificat.

Présider à la Charité, selon l'admirable
expression de saint Ignace d'Antioche
présider à la Charité , humblement , en pau-
vre serviteur de ses frères, c'est ains'
qu 'il avait compris sa Mission.

Aujourd'hui la voix très douce et bier
timbrée du pape Jean Paul 1er s'est tue
puisse-t-elle retentir encore profondémenl
dans nos cœurs •.

t Gabriel Bulle)

APRES UN PROCES QUI A FAIT DU BRUIT
L'éclairage des textes synodaux

Inquiets, ou même
déboussolés...

Monsieur le rédacteur ,
L'article paru dans la « Boite aux

lettres » du 28 septembre sous le ti-
tre « Véhémente protestation » a mis
en évidence un problème qui inquiè-
te de nombreux chrétiens à l'heure
actuelle.

Quelle est , en e f f e t , la position de
l 'Eglise , des Eglises chrétiennes, f a -
ce à l'immoralité, la pornographie ,
les théories prônant la libération
sexuelle , voire les perversion s sexu-
elles ? Il semble que le silence de
nos Eglises ait assez duré.

Nombreux sont ceux qui sont in-
quiets ou même déboussolés f a c e  à
ces questions ; il leur manque « un
éclairage spirituel ». Il  serait souhai-
table que votre journal s'occupe sé-
rieusement de ce problème et nom
éclaire par quelques articles qui per-
mettraient au lecteur de connaître le
position de nos Eg lises.

Agréez, Monsieur , mes salutation ',
distinguées.

R. Dupraz

Les textes publiés sous cette ru-
brique ne reflètent pas forcément
l'opinion de la rédaction. (Réd.)

Le procès qui s'est déroulé la semai-
ne passée à Cossonay a provoqué quel-
que émotion parmi certains de nos lec-
teurs. Pourquoi ? Parce que les propos
d'un prêtre français, cité comme témoin
de la défense, sont apparus comme un
encouragement « à la reconnaissance du
droit pour les enfants à avoir des rela-
tions sexuelles avec un adulte de leur
choix ». Depuis , le Père Ducamp a ex-
pliqué dans ces colonnes (journal de
mercredi) le sens de sa démarche. Nous
n 'avons pas à y revenir, sinon poui
raDpeler qu 'on ne peut mettre sur le
même pied ce qu 'un prêtre affirme en
chaire, dans son ministère de la Parole
ou ce qu 'il peut dire lorsqu 'il est témoin
à décharge dans un procès où l'avenir
d' un homme est en jeu. Dans les règles
établies chez nous pour qu'un procès
réunisse le maximum de chances d'être
équitable, le Ministère public doit faire
son travail d'accusation , tandis que la
défense doit aller jusqu 'au bout de sa
tàrhp  dans l'autre sens. On ne peut don-
ner aux paroles d'un défenseur un sens
absolu, on ne peut leur donner valeur

d'affirmation globale, puisqu 'elles n 'ont
d'autre but que de venir au secours de
l'accusé.

Quelles qu 'elles aient pu être, on ne
peut donc isoler les paroles prononcées
par le Père Ducamp à Cossonay de ce
contexte bien particulier : celui d'un
procès. U reste qu 'on peut comprendre
I'étonnement qu 'elles ont provoqué chez
certains de nos lecteurs.

On comprend moins, par contre, ceux
qui se plaignent du silence des Eglise;
dans le domaine de la sexualité et qu
se sentent déboussolés. Les prises dt
position claires de Paul VI dans « Hu-
manae vitae » ont pourtant provoque*
suffisamment de remous pour qu'on s'er
souvienne.

Dans notre pays, les responsables de;
Eglises ne sont pas non plus restés si-
lencieux. Le Synode particulièrement E
abordé ces problèmes, dans la commis-
sion « Mariage et famille » notamment
Voici quelques-unes des affirmations du
Synode diocésain de Lausanne, Genève
Fribourg et Neuchâtel :

« La sexualité est un merveilleux don
de Dieu et doit être vécue comme don
total de soi. Si le Synode, traite de ls
sexualité, c'est parce que celle-ci est
une force immense dans la vie de
l'homme et des peuples. La sexualité
peut être recherchée comme une fin en
soi et par là détruire tout amour vrai :
mais elle peut aussi être réprimée com-
me un mal : le résultat sera le même »
(No 128)

« L'expression de la sexualité doit
être empreinte de dignité humaine
Puisque la sexualité se comprend par
rapport à autrui , il faut lui donner la
forme d'une relation de deux personnes
dont aucune n 'exploite l'autre. Une tel-
le rencontre, pour avoir dignité humai-
ne, implique qu'elle soit le signe d'ur
amour appelé à grandir. Autrement dit
il faut sans cesse avoir devant les yeu>
le bonheur de l'autre, et non la satis-
faction égoïste de son propre désir ».
(No 131).

Plus loin , parlant de l'éducatior
sexuelle, le Synode affiVme ceci :

« La sexualité humaine a été considé-
rée dans notre civilisation comme ur
tabou et le demeure encore souvent
Certaines idéologies et certains milieux
lui accordent par contre aujourd'hui
une importance exagérée, voire faussée
Il convient d'éviter l'une et l'autre de
ces attitudes en rétablissant clairr-men
la sexualité humaine dans l'ensemble de
l'éducation comme une qualité essen-
tielle à la personne. Pour cela une édu-
cation sexuelle authentique et dépouil-
lée de préjugés est indispensable ».

« De plus, reprenant l'enseignemenl
de saint Paul, l'Eglise réaffirme : « Ne

savez-vous pas que votre corps est ur
temple du Saint-Esprit qui est en vou:
et que vous tenez de Dieu ? Et que vou:
ne vous appartenez pas ? Vous avez ét<
bel et bien rachetés ! Glorifiez dont
Dieu dans votre corps ! » (I Cor 6,19) »
(No 194).

Un dernier texte :
« Le Synode adresse un pressant ap-

pel à tous les hommes de bonne volonté
afin qu 'ils s'engagent individuellemen
et en groupe à préserver la sexualitt
humaine de l'exploitation commercial!
et dégradante et à lui reconnaître s:
dignité et sa valeur ». (No 198).

Ces textes ne sont qu 'une petite par
de tout ce que l'on pourrait citer dani
le seul Synode. Ils suffisent à démon-
trer que l'Eglise (même en Suisse) nt
cherche pas à transformer l'Evangile
Alors , « Pourquoi, avez-vous peur ? >
nous demanderait Jésus-Christ.

J.-P. S.

Quand Jésus dessine son portrait
Matthieu 21, 33-43

Qui est Jésus de Nazareth ? Cette
question court à travers toutes le:
pages de l'Evangile. Jésus lui-même
n'a pas choisi de décliner son identité
à coups de définitions philosophiques
ou de déclarations dogmatiques. Il pré-
fère que ses contemporains le décou-
vrent peu à peu en le voyant agir, en le
contemplant dans sa manière d'être
en l'aimant. Lorsqu 'il parle de lui-
même , il utilise la méthode descriptive
presque picturale. Une courte parabolt
sert mieux son dessein qu 'un lont
exposé théorique.

C'est bien de lui qu'il s 'agit dans It
récit des vignerons homicides. Le pro
priétaire du domaine , c 'est le Père. Il ;
planté et soigné sa vigne Israël la pré
férée de son cœur au milieu des autre;
nations. Les vignerons , ce sont le;
chefs responsables de ce peuple don
Dieu attend des fruits de fidélité. Le;
serviteurs , ce sont tous ces prophète;
que Dieu a envoyés auprès des sien;
tout au long de l'histoire pour avertir e
soutenir , pour guider et redresser se;
enfants. Hélas, beaucoup n'ont pas été
entendus et certains ont été persécu-
tés.

Mais l' amour de Dieu est plus tèli
que l'obstination rebelle des hommes
Il joue son va-tout et se met person-
nellement dans la balance. Il envoie
finalement son Fils unique, son héritier

l'enfant de sa tendresse éternelle
Comment est-ce possible ? Ils von
s'emparer de lui et le tuer comme lei
autres , lui le fils du Dieu vivant. Ces
pourquoi la vigne passera à d' autre:
vignerons et la promesse va glisse
des juifs à l'Eglise où les païens se

demain
dimanche

ront plus nombreux que les fils de li
première alliance, en attendant la ré
conciliation des deux peuples sauvé;
par le sang de la même croix.

Jésus nous dit beaucoup de chose;
en quelques lignes. Il est le Fils unique
l'image du Père en notre chair , l'héri-
tier en personne. Il est le suprême pro-
phète , celui dont la parole prononce
l'alliance définitive. Il sera au'ssi le cru
cifié par amour qui donne sa vie pou
étendre la promesse à tous les peu
pies. Tous les hommes sont bénéfi
ciaires d'un tel dessein maintenant dé
ployé dans l'histoire depuis Pâques e
Pentecôte.

Nous pourrions lire cette page d' une

manière antisémite en chargeant lei
juifs de tous les crimes contre Jésus
Comme si nous étions les innocents dt
l'Histoire sainte. Or, la question de
meure entière. Qui est Jésus pou
nous ? Aujourd'hui encore , c 'est à et
niveau-là que tout se joue. Il nous es
peut-être facile de donner une répons;
théorique ou dogmatique si nous avon:
retenu quelque chose de notre caté
chisme. Mais l'interrogation portt
d'abord ailleurs. Jésus a-t-il pu prendrt
toute sa place en notre vie ? Ou alor;
avons-nous trouvé le moyen d'esquive
sa présence dérangeante en déclinan
son identité codifiée pour mieux nou;
endormir dans la bonne conscience
d'être des chrétiens en règle ? Jésu;
veut surtout imprimer son portrait au
thentique en mon cœur et en ma vie
par l'écriture de la foi et de l'amour ef
fectifs. Aujourd'hui, mon existence a-t
elle changé parce que je crois ai
Christ ? Y eut-il du temps pour l'Evan
gile et la prière dans ces heures qui
Dieu m'a données ? Ma famille et mei
voisins en ont-ils été plus heureux '
Les pauvres moins malheureux ? Lei
marginaux mieux acceptés ?

La vigne, c'est toi , c 'est moi. Er
nous , Jésus revient toujours mendie
un accueil qui ne se gargarise pas de
mots. Demain je recommencera i à le
chercher , à le rencontrer , à l'aimer
Mieux.

C. Ducarroz

Le professeur HANS KUNC
un sujet de contradiction

Le livre de Hans Kung « Etre
chrétien » a suscité de nombreuse:
controverses. On le comprend miein
lorsqu'on voit coexister dans l<
même ouvrage des propos inaccepta
blés et des vues tout à fait remar
quables. Brièvement nous vonlon
esquisser pourquoi notre compa
triote, professeur à Tiibingen, es
devenu un sujet de contradiction.

UN THEOLOGIEN DU
« JUSTE MILIEU » ?

Nous avons été frappé par cette
intention manifestée par l'auteur
garder l'équilibre entre deux posi-
tions extrêmes. Ainsi en présence
des religions non chrétiennes, il en-
seigne cette consigne : « Rester ou-
vert à tout ce qui n 'est pas chrétier
et, en même temps, éviter toute con-
fusion incompatible avec le christia-
nisme » (p. 136). De même dans sor
interprétation de la Bible , je re-
trouve cette volonté de trouver le
« juste milieu » : « La vérité se si-
tue entre la crédulité superficielle,
étroitement apparentée à la supers-
tition , et le scepticisme radical qu
s'allie souvent à la confiance aveu-
glément accordée à des hypothèses >
(p. 173). Certes, dans Papplicatior
concrète de ce principe, Kting s'ins-

pire trop, à mon gre, des excès de
Fhypercritique allemande. Mais er
général, on éprouve de la sympathie
pour un auteur qui recherche l'équi-
libre entre des thèses opposées. E'
de fait de bonnes explications nou;
sont données de textes difficiles. Ur
seul exemple. Comment comprendre
l'ordre de Jésus nous demandant dt
« tendre la joue gauche » à celui qu
m'a frappé sur la droite ? Voici I E
réponse du professeur : « Ce sont de;
cas limites , extrêmements frappants
(souvent formulés avec une exagéra-
tion typiquement orientale), qui ;
tout moment peuvent devenir réalité
Mais ils n 'ont pas une portée juri-
dique, comme si tel et seulement ce
acte-là était exigé. Renoncer à ren-
dre violence pour violence ne veu
pas dire renoncer sans plus à toutt
forme de résistance ». (p. 298)

ACCEPTATION DU
MYSTERE DE JESUS ?

Lorsque Kung lit l'évangile, sor
intention n 'est nullement de rejetei
le mystère. Ainsi à ses yeux, lt
Christ a vraiment une fonction di-
vine, celle de pardonner les péchés.

« Jésus a osé anticiper le droi
fondé sur la grâce de Dieu. U ne s'es
pas contenté de proclamer des géné-
ralités sur la grâce , la miséricorde e
le pardon de Dieu (...) U ose accorde;
le pardon de façon toute personnelle
à n'importe quel déviant, dans sa si
tuation concrète, « sur terre », autan
dire dans la rue : il ose donc nor
seulement prêcher la grâce, mai;
l' exercer, ici et maintenant, de SE
propre autorité (...) U empiète sur lt
droit imprescriptible de Dieu » (p
315).

D'autre part Kung proclame que
Jésus, par sa résurrection , est vrai-
ment victorieux de la mort . « Mai:
justement parce que, selon la foi di
Nouveau Testament, la Résurrectior
est une action de Dieu , il s'agit li
d'un événement non pas simplement
fictif ou imaginaire, mais d'un évé-
nement réel au sens le plus profont
du terme : il n'est pas vrai que rier
ne soit arrivé. Mais ce qui est arrivi
fait éclater et transcende les limite:
de la science historique » (p. 401).

L'ERREUR PRINCIPALE
DE CE LIVRE

Kting reconnaît que Jésus s
exercé une fonction divine parm
nous. Mais il refuse de confesse:
quel est l'être du Christ. Le cardina
Ratzinger de Munich a écrit du pro-
fesseur de TUbingen qu 'il manifesti
une haine de la métaphysique »
c'est-à-dire de la connaissance pro
fonde de l'être des personnes et de
choses. En effet , l'interprétatior
donnée du concile de Chalcédoine es
tout à fait inacceptable. Cette assem
blée conciliaire proclame avec forci
aue Jésus préexistait auprès du Pèn
de toute éternité. Cette « préexis-
tence ». prétend Kting, est « my
thique »,fc 'est-à-dire imaginative. Oi
s'est représenté le Christ préexistan
pour souligner l'importance de si
personne et de son action dans l'his-
toire du salut. Mais le mystère de I E
Trini té  tel que nous le confesson:
dans le Credo est inacceptable poui
la pensée moderne : tel est le verdie
que prononce notre compatriote. S
Kung s'était contenté de ne pas ap-
profondir la question de l'être du
Christ, cette omission serait regret-
table mais non condamnable. Mais lt
rejet du concile de Chalcédoine —
qui reprend d'ailleurs la ckîctrine di
prologue de saint Jean — est une
menace directe pour la foi.

Ce même refus de la philosophit
de l'être conduit Kting à poser IE
question de la résurrection du Chris
d'une manière inacceptable alor:
que. dans d'autres pages, l'auteui
confesse la victoire du Christ sur IE
mort. « Mais nous voilà en pleine
contradiction, écrit-il ; d'une part i
nous faut admettre l'expérience que
les disciples ont eue de Jésus aprè
sa mort ; d'autre part , il nous fau
rejeter toute intervention surnatu
relie contraire aux lois physiques
Est-il possible de sortir de ce di
lemme ? » (p. 433). Evidemment non
l ' impasse est totale si l'on réfuse :
Dieu le droit d'intervenir souverai
nement dans le monde physique.

A ce refus de la « métaphysique »
il faut ajouter chez Kung le reie
d" l 'infai l l ibi l i té  doctrinale de l'E-
glise. Au moment où l'on méprise :
ce point l'autorité ecclésiale, on es
prêt à tous les abandons, même à ce
lui de la divinité du Christ telle qui
l'a confessée le concile de Chalcé
doine.

Georges Bavaud



HALLE DU COMPTOIR DE FRIBOURG
(locaux chauffés)

EXTRAORDINAIRE LOTO RAPIDE
Fr. 14 800.-

JEUDI 12 OCTOBRE

20 h 15 20 h 15

21 parties avec

18 parties (1 à 6 - 8 à 12 -14 à 20)
avec à la quine Fr. 50.—
avec à la double quine Fr. 100.—
avec au carton Fr. 500.—

L'abonnement : Fr. 12 —
Vente des abonnements dès 18 h 30

2 parties
avec
avec
avec

quine, double quine, carton — valeur des lots

(7 et 13) 1 partie (21)
à la quine Fr. 100.— avec à la quine Fr. 500.—
à la double quine Fr. 200.— avec à la double quine Fr. 500.—
au carton Fr. 500.— avec au carton Fr. 500.—

Le carton : Fr. 2.— pour 4 parties
(1 à 4 — 5 à 8 — 9 à 12 — 13 à 16 — 17 à 21)

Organisation : Coupe romande des vétérans du football + Club de Tennis de table de Fribourg
17-1Q1D
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Hôtel CENTRAL FRIBOURG

Samedi soir 7 octobre 1978 à 20 heures
Dimanche 8 octobre 1978 dès 14 h. et 20 heures

I GRANDS LOTOS RAPIDES
Toujours de beaux lots

jambons - viande fumée - viande fraîche - lapins - salamis -
corbeilles et paniers garnis

9 carnets d'épargne de Fr. 50.—
15 carnets d'épargne de Fr. 100.—
3 carnets d'épargne de Fr. 200.—

Abonnement : Fr. 10.— Carton : Fr. 1.— pour 3 séries
# 12 jetons pour Fr. 5.— #

Org. : Cercle fribourgeois, avec collaboration du Cercle chrétien-
social Fribourg
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HOTEL DU FAUCON 

^̂MAISON DU PEUPLE \̂
Samedi 7 octobre 1978 k \  \\ ^p

8 

et dimanche 8 octobre 1978 V ffSj j ù l  99
dès 14 h 30 et 20 h 15 X<̂ y <£->

(EGALEM ENT TOUS LES VENDREDIS) ĵ jÉ^^  _ \
f|p dès 20 h 15 fi&

M Grand loto rapide S
AVEC PARTIES GRATUITES

Abonnement Fr. 10.— Le carton Fr 0.50
rri^L (POUR 2 SERIES NORMALES OU 1 ROYAIE) m̂W

MAGNIFIQUES LOTS — VOIR VITRINE
Carnets d'épargne de Fr. 100.— et Fr. 150.—

Organisation samedi : CERCLE OUVRIER
¦Wi, Dimanche : CARTEL SYNDICAL DE LA VILLE
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CUGY (FR) GRANDE SALLE
Samedi 7 octobre 1978 à 20 h 30

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

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

Valeur totale des lots Fr. 3500.—
I a rarton ¦ Fr 7— nnnr 0(1 «sériée

La Société fédérale de gymnastique de
\rr, i IC i nwitrt r^ArWiolnmnnt

riinu.V/Aeln

I l  
SAMEDI 7 octobre

dès 20 heures

SUPER LOTO RAPIDE
Abonnement : Fr. 10.—

carnets d'éoarane iambons
Carton Fr. 1.— pour 3 séries

corbeilles garnies, plats de viande, fromage , lots
Orn - Société ouvriers nvmnaetinne «I a Pîlô»

MAGNIFIQUES LOTS
de bouteilles, etc., etc.

————————————— ' ' i ~
¦¦ nn«minnMii*iHiMa«Mi î .̂ î^MM«Wi î îii^w  ̂ rnHkv\\\\u»\sm\

] AU CAFE BEAUSITE Fribourg pST ẑn I
r\ >r\ #¦% f ¦ dès 20 heures« « 30 Séries » B f

¦4 -7 noenfi

GRAND LOTO RAPIDE

Hôtel de la Gare GROLLEY
Samedi 7 octobre 1978 à 20 heures

des Cadets de la Musique

Riche pavillon de lots : billets de Fr. 100.—, jambons,
corbeilles géantes, lots de fumé, paniers et

filets garnis
Abonnement Fr. (.— Carton volant : Fr. 1.— pour 2 séries

Se recommandent : LES CADETS
¦n.oaaoR

Samedi 7 octobre 1978 à 20 h 30
Restaurant de la Parqueterie
MF7IFRFS

Restaurant
des Arbognes
Dimanche 8 octobre ries 20 h 15

SUPER LOTO
de l'Association glânoise pour
l'aide familiale
billetsrde"-100 fr — jambons - lapins -
vacherins - corbeilles garnies, etc.
Abonnement Fr. 10.— 15 séries

Se recommande :
l'Association glânoise pour l'aide familiale

17-98/11 S

MONTET (Broyé)
Hôtel du Lion-d'Or
Plîmonrhû Q AMnKr-o 1Q7Q à OO h i C

MONTET (Broyé)
Hôtel du Lion-d'Or
Dimanche 8 octobre 1978 à 20 h 15

GRAND LOTO
du Football-Club

5 carnets d'épargne de Fr. 100.—
jambons - carrés de porc - rôtis
côtelettes
Fr. 7.— le carton pour 20 séries

Invitation cordiale :
Football-Club Montet

17-1626

GRAND LOTO
du Football-Club

5 carnets d'épargne de Fr. 100.-
jambons - carrés de porc - rôtis
côtelettes
Fr. 7.— le carton Dour 20 séries

I r-n rî t  iUrtn niM>/4î«ilM

Football-Club Montet
•I 7_i cie

SAINT-AUBIN (FR)
Hôtel des Carabiniers
nimanrho fi nrtohro 1Q7R à 0(1 h 15

SAINT-AUBIN (FR)
Hôtel des Carabiniers
Dimanche 8 octobre 1978 à 20 h 15

GRAND LOTO
Nouvelle formule : 20 séries
10 jambons de campagne
10 x 100 fr, etc.
Abonnement : Fr. 10.—

Se recommande :
Sté fédérale de gymnastique

17-28733

GRAND LOTO
Nouvelle formule : 20 séries
10 jambons de campagne
10 x 100 fr, etc.
Abonnement : Fr. 10.—

Se recommande :
Sté fédérale de gymnastique

JEUDI 12 OCTOBRE

GRAND LOTO
20 jambons
20 lots en espèces
20 filets garnis
Fr m— I» rartnn

VALLON

Société de tir à 300 m
Montaanv-Léchelles

A la Chaumière

GRAND LOTO du F. C VALLON

i7-?A4in

Çamorl i 7 nMnhro 1Q7R Hàc 0(1 h 1 Ç

Quines : 20 filets garnis
Doubles quines :
10 carrés de côtelettes à
10x50 fr.
Cartons :
10 jambons fumés , 10 x 100 fr
Carnets d'épargne :
Fr onn — mn— mn —
Abonnements : Fr. 10.— pour 20 séries.

Se recommande : Le FC VALLON
1 7-9«7fin

VALLON
A la Chaumière
Samedi 7 octobre 1978 dès 20 h 15

GRAND LOTO du F. C. VALLON
Quines : 20 filets garnis
Doubles quines :
10 carrés de côtelettes à
10x50 fr.
Cartons :
10 jambons fumés , 10 x 100 fr
Carnets d'épargne :
Fr. 200.— 150.— 100.—
Abonnements : Fr. 10.— pour 20 séries.

Se recommande : Le FC VALLON
1 7-28760

Café de l'Union NUVILLY

Dimanche 8 octobre 1978 à 20 h 30

GRAND LOTO
organisé par le Chœur mixte paroissial

BEAUX ET NOMBREUX LOTS

jambons - billets de Fr. 100.—

carrés de porc - corbeilles garnies - etc.

20 séries - le carton Fr. 8.—

17-1626

GRAND LOTO

Café de l'Union NUVILLY

H i rr» ̂ » r» r-h e» Q rtr«trtKrû 1Q7Q *¦ Of\ li Oft

organisé par le Chœur mixte paroissial

BEAUX ET NOMBREUX LOTS

jambons - billets de Fr. 100.—

carrés de norc - corbeilles narnies - etn

0(1 aâ r iarr  _ \a aa,i a.rt Cr Q

17-1COG

Imprimerie St-Paul
lamresskuis en tous aenres

Imprimerie St-Paul
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V A
Une page de l'histoire du cyclisme italien se tourne avec les retraites de Felice
Gimondi (à gauche) et de Franco Bitossi (à droite), le coureur au cœur fou vain-
queur de 146 épreuves sur route. (Keystone)

LES ADIEUX DE FELICE GIMONDI

UN BRILLANT SECOND
Versailles juillet 1965 : par un chaud Bartali qui ont mérité eux le titre de

dimanche d'été, toute la France attend « campionissimo », n'ont pas fait mieux
un succès de Poulidor dans la dernière pour ne parler que des seuls Italiens.
étape contre la montre du Tour de Mais cela n'a pas suffi. Car dans le
France cycliste. Mais c'est nn jeune même temps Eddy Merckx remportait 5
néo-professionnel italien, pratiquement Tours de France, autant de Tours d'ïta-
inconnu, qui s'impose et qui condamne lie, 7 Milan - San Remo, 5 Liège - Bas-
une fois de plus le populaire « Poupou » togne - Liège, 3 titres de champion du
à la deuxième place. monde, trois fois la Flèche wallonne et

Paris - Roubaix. Le palmarès du plus
Felir-e Oimondi. alors âgé de 23 ans . grand champion cycliste de l' après-

venait de faire une entrée fracassante guerre, sinon de tous les temps, est in-
parmi les géants de la route et voyait égalable et interminable,
s'ouvrir devant lui une carrière de
« campionissimo » de superchampion , Sagesse et patience
que toute l'Italie attendait depuis la re-
traite du légendaire Fausto Coppi. En début de carrière, jeune routier

Bologne, treize ans plus tard : professionnel, Gimondi a cherche a se
par un pluvieux après-midi d' automne, rebeller et a repondre a l'attente des în-
nimnnrl i rmitte discrètement au 118e satiables tifosis italiens. Mais bien viteUIIIIUUUI qUl l i e  UlOUClClllcm OU iiuv. ¦-:- -
km le Tour d'Emilie et fait par la même il a fait comme les autres , il s est re-
occasion ses .adieux au cvclisme sur signe a . n 'être qu 'un brillant second,
route. Encore une poignée de Six jours . Avec sagesse, . il a: mise sur la patience
cet hiver et Felice Gimondi , à 36 nns, ' P°ur , Profiter des rares écliosesi He
mettra définitivement fin à une carrière Merckx et la longévité dans l'atteste
exemplaire, mais en demi-teinte, qui ne d'une usure du champion belge qui a,
lui a pas valu la consécration attendue. malheureusement pour lui, tarde a

C'est qu'entre-temps était arrivé le venir,
nhénomène Merckx et nlus que les au- Ce qui se serait passe s il avait eu
très sans doute Gimondi a été la victime
de celui qui pendant une dizaine d'an-
nées a écrasé la compétition cycliste.

Et pourtant , à l'heure des comptes, on
s'aperçoit que Gimondi dans l'ombre
de l'ogre belge, s'est montré l'égal des
nlnc crranrlc Pmirpnr rnrrmîpt pffirare
en montagne, redoutable contre la mon-
tre, exemple de régularité, il s'est bâti
un palmarès, comportant des succès
aussi bien dans les classiques que dans
les grands tours ou les épreuves chro-
nométrées et qui le placent parmi les
moîlloitT-c ptrpliefoc Aa l'anrpc-trilArrp

Gimondi, après son succès dans le
Tour de l'Avenir 1964, passe profession-
nel l'année suivante et en 13 années de
compétition gagne presque toutes les
grandes courses. En plus de sa victoire
dans le Tour de France 1965 à sa pre-
mière tentative, exploit que seuls avant
lui Pnnni pt Anmiptil pt nnriVs lui
Merckx et Hinault ont réalisé, figurent
à son palmarès trois Tours d'Italie, un
Tour d'Espagne, un titre de champion
du monde (en 1973 à Barcelone). 2
Paris-Bruxelles et 2 Grands Prix des
Nations pour ne parler que de ce3
victoires les plus prestigieuses. Des cou-

quelques années de plus ou de moins ou
si le phénomène Merckx n 'était pas, Gi-
mondi ne veut pas y penser. « Je  n 'ai
jamais perdu mon temps à cela. L'im-
portant , dit-il, est que. malgré lui . i' ai
pu trouver ma dimension » , Felice Gi-
mondi ne veut surtout pas nourrir de
vains regrets et se défend d'avoir péché
par manque d'ambition. « Je ne dois pas
me plaindre, explique-t-il. Pendant
Honv caicnnc n 'ai lnttp pnmmp nnp hptp
avant de comprendre qu 'il était le plus
fort. Après j ' ai accepté et j' ai trouvé le
système pour pouvoir le battre de
temps en temps et ça j' ai réussi à le
faire alors qu 'il était encore le grand
Merckx.

Dans quelques mois, après les Six
jours qu 'il s'est engagé à disputer. Gi-
mnnrli nnnrra cp pnnRnprpr nlpinpmpnt n
sa femme et ses deux enfants et à son
cabinet d'assurance.

D'une carrière qu 'il conclut un an
après son grand rival , il lui restera la
satisfaction aussi de cet hommage que
lui a rendu Eddy Merckx : « Gimondi
était le plus fort de mes adversaires ».
Avec la retraite de Gimondi , une page
du cyclisme est définitivement tournée.

L'après-Merckx est véritablement

G. Baronchelli arbitre
du duel Mnser-Hinault ?

SAMEDI. TOUR DE LOMBARDIErvn ICMC

Le Tour de Lombardie, dernière
classique de la saison, devrait se ré-
sumer samedi entre Milan et Côme
(266 km d'un parcours accidente) à
un nouveau duel entre Bernard Hi-
nault et Francesco Moser.

Au-delà de cette épreuve , le Fran-
çais et l'Italien viseront aussi le suc-
cès final dans le trophée « Super-
Prestige » qui voit actuellement Ber-
.. a *A 11.nn„14 a , ' â r . â r l a r  ITf.1 a a t . r r a i ,

Moser de 12 points. Cyrille Guimard,
le directeur sportif du Français a
confirmé que Bernard Hinault sui-
vant la tactique déjà employée dans
le Grand Prix d'automne dimanche
dernier resterait « dans la roue » de
son rival, préférant éventuellement
sacrifier la victoire dans le Tour de
Lombardie plutôt que celle au Su-
per-Prestige (officieux championnat
j.. Aa —.... ~at~*a\

Finalement, cette tactique, qui ne
leur a pas réussi dimanche en
France, puisque le Hollandais Jan
-».. ,aa a ~~AaaAaa Aa 1,1,U miniltilG

pourrait jouer en Italie en faveur de
Gianbattista C-u Tour de Lombardie ,
l'an passé du Tour de Lombardie,
surtout si les mauvaises conditions
atmosphériques persistent.

Baroncelli, qui aime les conditions
de course difficiles, s'était d'ailleurs
ïmnncô t oui l'a M naccô c/mc un l'ôri.

table déluge. Raas et Knetemann, le
champion du monde, absents, il sera
avec son équipier Giuseppe Saronni
l'outsider préféré. Toutefois,
Saronni, épuisé par une saison ex-
ceptionnelle, a marqué le pas lors de
ses deux dernières sorties, dont le

La fin de l'épreuve, avec deux cols
à 32 km de l'arrivée, le long du lac
de Côme, devrait favoriser la vic-
toire d'un « homme fort », définition
à laquelle correspondrait mieux en
cette fin de saison le Belge Johan de
Muynck que ses compatriotes
Freddx Maertens ou Michel Pol-

Berset : courir pour le plaisir
En un mois, trois victoires, un record
et grand animateur de Morat-Fribourg

Un des sportifs fribourgeois les
plus populaires et les plus brillants
est certainement Jean-Pierre Berset.
L'athlète du CA Belfaux, discrète-
ment , a joliment garni sa carte de
visite. Huit sélections en équipe na-
tionale, champion suisse de cross et
du 10 000 m, héros de Morat-Fri-
bourg et bien d'autres distinctions
l'ont élevé à un niveau enviable.

Pour le mois de sentembre. notre
coup de chapeau lui va à merveille.
Le 3, il s'imposait dans la course des
Paccots réglant avec facilité le sort
d'AIbrecht Moser et de Biaise Schull .
ses plus rudes opposants. Le samedi
9, il battait le record fribourgeois du
10 000 m en 29'16"2 lors du match
triangulaire international Suisse-Al-
lemagne B - Yougoslavie, terminant
4c. Le lendemain, devant son public
de Friboure. il s'imnosait loir iaue-
ment dans le championnat suisse de
cross des PTT, battant  des athlètes
de valeur comme Buchér ou Siegen-
thaler.  Le 16, il gagnait avec 6 se-
condes d'avance le Tour du Val Ter-
bi à Montsevelier devant l'inévitable
Moser et Schull. Le 24, il- représen-
tait les couleurs helvétiques à Pra-
gue lors de la course sur route de 11
km 400 natrnnnée nar le imimnl
« Rude Pravo ». Dans un lot de
concurrents très relevé provenant de
17 nations, Berset se classait 21e à
l'20 du vainqueur, le Soviétique Osi-
pov. -Avec seulement 20" de mieux, il
gagnait 10 rangs. Le mardi 26, il
courait à nouveau en Tchécoslova-
quie à Pilsen un 5000 m. Menant du-
rant 4 km , i! s' inc l in a i t  finalement
.l„,-.,., f la PAlnnal. T, .i.ci...M A. .«

réussissant le temps de 14'20"2. Enfin
dimanche dernier , derrière l'intou-
chable Ryffel , .il assurait le spectacle
dans la lut te  •pour la 2e place dans
Morat-Fribolirg,; Jeudi soir , il termi-
nait encore 14e de la « Bârner Stadt-
l*uf » améliorant , son temps de 1977
de 40 secpn^,6>

" 
f

Morat-Fribourg a révélé
Berset au grand public

rnmm. nniir tpuc 1ns a {lil h, PC fr i-
bourgeois, Morat-Fribourg tient une
place à part chez Jean-Pierre Berset.
Le grand public le découvrait à l'oc-
casion de l'édition 1972. A 21 ans , il
terminait 4e pour sa première parti-
cipation et le vainqueur était pour la
8e fois Werner Doessegger devant
Moser et Rucgsegger. Cette année,
Berset visait la 2e .place. Avec un
peu de recul , il analysait sa course :
« .Tnsmi 'à Oourtenin. l'ai su rester
calme. Après, j'ai trop attaqué en
désordre alors que Moser ne tentait
rien. Et j' ai eu une fin de course pé-
nible. Peut-être, aurai-je dû essayer
de faire un bout de route avec Ryf-
fel. mais c'était vraiment risqué... ».

Alors que souvent par le passé,
Berset ratait ses grands rendez-vous,
il s'est trouvé bien au bon moment
cette année. Ainsi au mois d'août , il
a rpmnnr fp l ia ho l l f .  fnofwi  la pfinm-
pionnat suisse du 10 000 m devançant
de 9" Umberg, le 3e étant Schull. Au
championnat suisse de cross, il ne
visait pas très haut et pourtant une
jolie 3e place derrière Ryffel et Mo-
ser est venue le récompenser. Sur
5000 m il a par quatre fois réussi des
temns entre 14'08" et 14']0" situant le
meilleur à 14'08"02 lors du match in-
international Suède - France
^î i îccp r.ii' i

Courir pour le plaisir
Berset est un garçon particuliè-

rement méritant. De juin 1976 à
janvier 1977, il dut interrompre toute
activité en raison d'une blessure
tenace au tendon qui nécessita une
opération. Il dut faire appel à tout
son tempérament de crocheur pour
revenir au premier plan. Heureu-
sement, cette blessure n'est aujour-

et Berset a retrouvé sa joie de cou-
rir. Car il faut aimer la course à
pied pour s'entrainer quelque 140
km par semaine alors qu 'il travaille
plus de 40 heures et qu 'il a une
famille avec deux petits enfants.
Le temps nécessaire à une bonne ré-
cupération est souvent difficile à
trouver. D'ailleurs, Berset est
réaliste : « Avec mon entraînement

gresser beaucoup plus et je situe mes
plafonds à 13'45" sur 5000 m et 28'50"
sur 10 000 m ». Ces temps, il les réus-
sira sûrement l'an prochain , car il
sait , à 27 ans , que c'est maintenant le
bon moment pour atteindre à son

comme Ryffel , par exemple, d'avoir
une chance de se consacrer plus sé-
rieusement à l'athlétisme. Alors, il
pourrait réaliser son rêve : c'est-à-
dire connaître ses limites exactes.
Mais on sait bien qu 'en Suisse, les
sportifs protégés ne sont pas nom-

ver qu 'on ne brille au niveau in-
ternational qu'en étant de ceux-là.
Alors Berset s'est fait une raison et il
court pour le plaisir avec la déjà
respectable ambition de se battre
avec les meilleurs au niveau natio-
nal.

Personnage attachant et d'une
grande simplicité, Berset est un mo-
dèle de sportif. D'un comportement
irréprochable en course, il donne
une brillante dimension à son sport.

Georges Blanc

Jean-Pierre Berset sur la deuxième marche du podium à l'issue du 5000 m
disputé à Pilsen en Tchécoslovaquie. De gauche à droite, Berset , le vain-
nnri ir .  lr» Polonai s Jarosi p vvîrz et le Tchér.nsinvamip Siknrn. 3p.

« DONNER LE MAXIMUM »
0 Qulles sont vos prochaines cour-
ses cette saison ?

B Dimanche, je vais courir Sierre -
Montana où j ' espère obtenir un bon
classement. Après, dans 10 jours, je
serai à Derendingen pour un crité-
rium. Le 13 octobre , le Tour des
Remparts à Romont est programmé.
T .o 99 nftnhro i'pf fppf tipraî lo Hpnln-
cement en Alsace pour y disputer le
marathon de Neuf-Brisach nouvel-
lement appelé de Biesheim. A cette
occasion, je ne vais pas viser trop
haut tout en essayant d'obtenir un
temps honorable. Pour la suite, mon
programme n'est pas encore précis
mais entre autres courses, je partici-
nov^ï à lo Prtrrirla Hullnicp

• L'année 1978 a-t-elle répondu à
vos exigences ?

H Au dénart , je m'étais fixé comme
but d'améliorer mes records de 1975.
Sur 10 000 m, c'est chose réussie
alors que sur 5000 m où mon record
est de 13'56", je ne suis pas très loin.
Je suis surtout content d'avoir réussi
les épreuves importantes et d'avoir
été beaucoup plus régulier que par

• Cela fait maintenant 10 ans que
vous pratiquez l'athlétisme sérieu-
sement, qu 'est-ce qui vous attire le
plus dans cette discipline exigeante ?
¦ Etant gosse, je n 'étais pas spécia-

la franchise des sports individuels.
Les courses d'athlétisme ne peuvent
pas être comparées à un j eu comme
le football par exemple. En course à
pied , si on s'entraîne sérieusement,
on obtient de bons résultats et si on
aa ..' a a t  , ¦ .. , . , a  t^oc a * , <• ( l a  f o l H H n

• Quels sont vos qualités et vos dé-
fauts de coureur ?
¦ C'est vraiment difficile de répon-
dre à cette question. Du côté des
qualités , je pense que j'ai une bonne

rance. Durant de nombreuses
années, je me suis surtout attaché à
développer cette qualité. Et en
course je suis très motivé et arrive à
tirer le maximum de mes possibi-
lités.

Des défauts ? J'en ai bien sûr.
Peut-être que je ne m'entraîne pas
assez durement et pas assez long-
tpmns

• Vous pratiquez de nombreuses
disciplines : le 5000 m et le 10 000 m
sur piste, le marathon, les courses
sur route et le cross. Laquelle a
votre préférence ?
RI C'est en cross où je suis le plus à
l'aise. Mais actuellement , mon acti-
v ité pcf av£p pn nrinri+p upre la nîcf p
Car, pour être un bon coureur , il
faut réaliser de bons temps sur piste.
Le cross est considéré avant tout
comme un excellent moyen de pré-
paration pour la piste. Et les courses
sur route varient mon activité une
fois les championnats suisses sur
ntcfo nnopûc

• A l'occasion de Morat - Fribourg,
on a beaucoup parlé du fait qu 'un
Ryffel devait payer 17 fr. 50 d'ins-
cription. Qu'en pensez-vous ?
H Tout d'abord , je pense que les
organisateurs pourraien t réduire ce
prix en trouvant par exemple des
appuis publicitaires ou patronages
importants. Quant au fait que Ryffel
doit aussi payer son inscriptions, je

différencier la course spectacle de la
course de masse. La course de jeudi
dernier à Berne est une course spec-
tacle où une trentaine de vedettes
invitées sont en action. A Morat -
Fribourg, Ryffel tient certainement
une place dans le succès de la
course, mais si les snectateurs sont
aussi nombreux ce n 'est pas pssen-
lip llement pour voir les meilleurs
élites mais nour encourager la masse
des populaires.
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Samedi 7 octobre 1978 à 20 h 15
Grande reprise du championnat de LNE
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Les dissidents a travers
la presse clandestine

« Pour moi, et j espère qu il en sera pour tous les lecteurs ,
l'ouvrage sur le Samizdat est porteur d'un exceptionnel message.
Non seulement il m'informe par l'énorme quantité de documents denses
et profondément émouvants , mais il me propose, il m'impose même
une réflexion nouvelle et actualisée sur les grands problèmes de notre temp;
les problèmes vrais , ceux que l'audio-visuel habituel néglige en général.
C'est la question fondamentale de la liberté, liberté d'opinion et de son
expression en particulier , qui est directement et implacablement posée. Ces
la question du respect des droits de l'homme , (...) c'est une réflexion sur le
sens de la vie, sur le courage, le dépassement , affirmé de façon admirable
par le témoignage des prisonniers. Comme nous nous sentons petits et
amollis dans notre confort quotidien !
Enfin c'est la réflexion sur la foi religieuse qui refleurit semble-t-il derrière
le rideau de fer , malgré les persécutions croissantes. »

LOUIS LEPRINCE-RINGUET

Samedi 14 octobre, dès 16 h 30, Marche silencieuse
œcuménique vers Bourguillon, pour nos frères persécutés
à cause de leur foi. Rassemblement église St-Jean , Basse-Ville
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CET APRÈS MIDI, FRIBOURG OLYMPIC JOUE A PREGASSONA

Olympic aura su tirer la leçon
Juniors int. Al, gr. 1 : Fribourg -

Martigny 16.00.
Juniors int. A2, gr. 1 : Diidingen -

Chippis 13.00.
Juniors int. Bl, gr. 1 : Fribourg -

Etoile Carouge 14.00.
Juniors int. Bl, gt. 2 : Beauregard

- Lengnau 15.00.
Juniors int. B2, Gr. 2 : Bulle - Mo-

rat 13.00. Domdidier - Estavayer
13.45. 

^Juniors int. Cl, gr. 1 : Fribourg
Lausanne 16.00.

Juniors int. C2, gr. 3 : Domdidier
Le Parc samedi 14.15. Estavayer
Yverdon samedi 14.45.

Juniors int. C2, gr. 4 : Diidingen
TT Bern samedi 15.30.

2e ligue
Attalens - Marly 17.30. Diidingen -

Estavayer 15.00. Grandvillard - Broc
15.00. Montet - Siviriez 10.000. Ro-
mont - Courtepin 15.00. Tafers -
Portalban 14.45.

3e ligue
Gr. I : Gumefens - Vuisternens-Rt

10.00. Vuisternens-O. - Le Crêt 14.30.
Sales - Vuadens 9.45. Semsales - La
Tour samedi 15.00. Bulle II - Far-
vagny 10.00.

Gr. II : Ependes - Ponthaux à Ar-
conciel 9.00. Corminbœuf - Beaure-
gard 14.00. . Belfaux - Neyruz 9.15.
Richemond - Arconciel 10.00. Central
II - Chénens 9.30.

Gr. III : Ueberstorf - Schmitten
15.00. Wùnnewil - Dûdingen II 14.30.
Gurmels - Fribourg II samedi 20.00.
Kerzers - Rechthalten 14.45. Alters-
wil - Plasselb 10.00.

Gr. IX : Ménières II - Bussy II
14.00. Morens II - Vuissens 9.45. Mu-
rist - Surpierre 14.30. Cheiry la -
Aumont II 9.30. Nuvilly - Cugy II
15.00.

Juniors A
Gr. I : La Tour - Broc samedi

18,00. Vuadens - Ursy 16.00. Vuister-
nens-Rt - Grandvillard 15.00. Gume-
fens - Charmey 14.00.

Gr. II : Neyruz - Corpataux 15.30.
Onnens - Billens 13.00. Villaz -
Courtion 13.00. Montagny - Ecuvil-
lens 14.30.

Gr. III : St. Antoni - Richemond
14.00. Alterswil - Marly 13.30. Trey-
vaux - Tafers 15.00. Plaffeien -
Ueberstorf 14.00.

Gr. IV : Vully - Boesingen 14.00.
Wiinnewil - Diidingen 12.30. Kerzers
- Belfaux 13.00. Courtepin - Beaure-
gard 14.00.

Juniors B
Gr. I : Porsel - Siviriez 13.30. Mé-

zières - Châtel 13.30. Le Crêt - At-
talens 15.00. Promasens - Semsales
14.30.

Gr. II : Rossens - Gumefens 10.00.
Broc - Bulle 13.30. Grandvillard - La
Tour samedi 15.00. Gruyères - Vua-
dens 15.30.

Gr. III : Villarimboud - Cormin-
bœuf 14.30. Belfaux - Arconciel
16.00. Romont - Grolley 13.00. Mas-
sonnens - Villars 13.30.

Gr. IV : Le Mouret - Heitenried
15.00. Central - Giffers Villa St-Jean
15.00. Marly - Rechthalten samedi
14.00. Richemond - Plasselb samedi
20.00.

BASKtl HALL.

Malgré les difficultés connues,
Fribourg Olympic a débuté le cham-
pionnat par une victoire. Celle-ci
était nécessaire si on tient compte
qu'un succès obtenu lors de la pre-
mière journée peut conditionner
toute une saison.

Aujourd'hui, les Fribourgeois vont
au-devant d'une tâche encore plus
difficile, puisqu'ils se rendent à Pre-
gassona, où Nacaroglu et ses coéqui-
piers sont avides de revanche après
leur échec concédé dans les derniè-
res minutes contre Stade Français. '

Pregassona semble avoir trouvé
deux Américains de bonne valeur :

en effet , Stich et Rockhold, engages
en dernière minute, ont rempli leur
contrat contre Stade Français en
marquant la plupart des points de
leur équipe. Avec uf« Nacaroglu tou-
jours en verve contre Fribourg
Olympic, l'équipe tessinoise 'peut
prétendre à un bon résultat, si ce
n'est créer la surprise. ,

Pour sa part , Fribourg Olympic
aura su tirer les enseignements de
sa piètre exhibition contre Le Li-
gnon et il cherchera à prouver qu 'il
vaut mieux que ce qu'il a montré la
semaine dernière devant son public.
S'ils prennent le match très au sé-
rieux, les Fribourgeois, logiques fa-
voris de la rencontre, pourront
marquer deux nouveaux points. Pour
cela , il s'agira de neutraliser les deux
Américains et Nacaroglu plus parti-

culièrement et ne pas se laisser dis-
tancer dans les premières minutes
de la rencontre. Ce n'est pas chaque
week-end qu'on peut remonter un
score déficitaire de plus de dix
points, car l'adversaire ne sera pas
toujours aussi complaisant que les
Genevois du Lignon. Vainqueurs de
sept points seulement la saison der-
nière, les champions suisses vont
vraiment au-devant d'une rencontre
très difficile. Le piège est mainte-
nant tendu et c'est aux Fribourgeois
de montrer qu'ils sont capables de
l'éviter. Klimkowski demandera cer-
tainement à ses joueurs de briller à
la Terzerina, d'autant plus que la
rencontre sera donnée en direct sur
la chaîne de télévision tessinoise.
Coup d'envoi : 16h.45

M. Bt

HOCKEY SUR GLACE. - CE SOIR, FRIBOURG REÇOIT ZURICH

Fribourg face à un épouvantai! !

Gr. IV : Portalban II - St-Aubin
samedi 20.00. Cugy - Noréaz 14.15.
Domdidier - Montbrelloz 14.30.
Grandsivaz - Montagny-V. 14.30.

4e ligue
Gr. I : Châtel la - La Tour II

samedi 15.00. Chapelle - Rue 14.30.
Gruyères - Remaufens samedi 15.30.
Broc II - Le Pâquier samedi 20.00.
Châtel Ib - Promasens 14.30.

Gr. II : Corbières - Arconciel II
samedi 15.30. Ecuvillens - Vuister-
nens-O. II 9.45. Estavayer-Gx - So-
rens 14.30. Le Mouret - Rossens 9.30.
Echarlens - La Roche samedi 16.00.

Gr. m : Villaz - Romont II 15.00.
Siviriez II - Ursy samedi 20.00. Au-
tigny - Middes 14.30. Billens - Len-
tigny 14.00. Châtonnaye - Cottens
15.15.

Gr. IV : Onnens Ib - Givisiez 9.30.
Beauregard II - Belfaux II 9.30. Ma-
tran - Giffers la samedi 20.00. Marly
II - Etoile 9.30. Corminbœuf II -
Villars II 9.15.

Gr. V : Boesingen la - Ueberstorf
II samedi 16.00. Brûnisried - St. An-
toni 14.00. Giffers Ib - Plaffeien
16.00. Schmitten II - Heitenried 14.30.

Gr. VI : Courtepin II - Kerzers II.
9.00 Dûdingen III - Gurmels II 9.00.
Courtion - Tafers II a Courtepin 9.30.
Cressier - Boesingen Ib 10.00. Vully
II - Granges-Paccot 9.30.

Gr. VII : Villarepos - Vallon 14.30.
Dompierre - Domdidier II 14.00.
Grolley - Prez 15.00. Léchelles -
Montagny samedi 20.00. Onnens la -
Misery 15.00.

Gr. VIII : Montbrelloz II -
Cheyres 9.15. Aumont - Montet II
14.30. Estavayer-Lac II - Morens
9.45. Bussy - Villeneuve 15.00. Fé-
tigny II - Ménières 14.30.

5e ligue
Gr. I : Bossonnens - Sales II 9.00.

Le Crêt II - Semsales II samedi
20.30. Ursy II - Porsel 9.30. Vuister-
nens-Rt II - Attalens II 9.00.

Gr. II : Vuadens II - Gruyères II
samedi 15.00. Château-d'Œx - Vaul-
ruz 14.30. Charmey II - Grand-
villard II samedi 15.00. Enney - Le
Pâquier 11,9.30.

Gr. III : Corpataux - Riaz à Riaz
10.30. Massonnens la - Pont-la-Ville
15.30. Le Mouret - Treyvaux samedi
16.00. Gumefens II - Ependes II sa-
medi 16.00.

Gr. IV : Châtonnaye II - Chénens
II 13.15. Lentigny II - Billens II 9.30.
Noréaz II - Massonnens Ib 9.30. Prez
II - Mézières 14.30. Villaz II -
Villarimboud 9.30.

Gr. V : Heitenried II - Rechthalten
II 14.00 Plaffeien II - St. Ursen la
9.00. Tafers III - St. Silvester II 9.00.
SI. Antoni  II - Brûnisried II 9.15.

Gr. VI : Cottens II - Granges-
Paccot II 9.00. Neyruz II - Esta-
vayer-Gx II samedi 20.00. St. Ursen
Ib - Matran II 9.30. Belfaux III - Ri-
chemond II 14.00. Central Illa - Rosé
Vil'a St-.Tean 9.00.

Gr. VII : Murten II - Courgevaux
la 9.30. Courtepin III - Kerzers III
8.30. Wiinnewil II - Ueberstorf III
9.30.

Gr. VHÏ : Montagny-V. II
Cheiry Ib 9.30. Courgevaux Ib - Lé
chelles II 9.30. Montagny II
Grandsivaz II 9.30. Ponthaux II
Dompierre Tl 9.30. St-Aubin II - Vil
larepos II 10.00.

Gr. V : Tafers - Wiinnewil 13.00
Boesingen - Gurmels 15.00.

Gr. VI : Noréaz - Cheiry 13.30
Middes - Gletterens 13.00. Cheyres ¦
Montet 14.30. Portalban - Prez 13.00.

Juniors C
(TOUS LES MATCHES SAMEDI)

Gr. I : Semsales - Ursy 13.30. At-
talens - Promasens 14.00. Châtel -
Bossonnens 13.15.

Gr. II : Gumefens a - Vaulruz à
Sorens 16.00. Sales - Bulle b 16.45. Le
Crêt - Vuistei-nens rRt 16.30.

Gr. III : Charmey - Grfmdvillard
16.45. Gruyères - Broc 13.30. Bulle a
- Gumefens b 14.00.

Gr. IV: Billens - Romont 15.00.
Villaz - Châtonnaye 14.00. Cottens -
Nevruz 15.00.

Gr. V : Ecuvillens - Farvagny
15.00. Marly - Arconciel 16.00. Ri-
chemond - Le Mouret 17.00.

Gr. VI : Grolley - Central 14.00.
Grandsivaz - Belfaux 15.00. Cormin-
bcpuf - Pisé 14.00.

Gr. VII : Ueberstorf - Schmitten
13.00. Giffers - St. Antoni 15.00. Hei-
tenried - Alterswil 14.00.

Gr. VIII : Fribourg - Boesingen
14.30. Granges-Paccot - Diidingen
15 '0. G'"-mels - Wiinnewil 14.30.

Gr. TX : Léchelles - Domdidier
14.00. Murten - Vully 14.00. Misery -
St-Aub'n 13.45.

Gr. X : Gletterens - Montbrelloz
15.45. Estavayer-Lac - Montet 13.15.
Villeneuve - Aumont 16.00.

Juniors D
<TOUS LES MATCHES SAMEDI)

Gr. I :  Ursy - Châtel 16.00. Porsel
- Attalens 16.30. Romont b - Siviriez
15.00.

Gr. II : Riaz - La Tour 15.15.
Vaulruz - Bulla a 16.30. Broc - Bulle
b 1R .00. Grandvillard - Bulle c 16.30 .

Gr. III : Arconciel - Villars 16.00.
Fa^vafnv - Chénens 15.00.

Gr. IV : Fribourg b - Marly b
lfi.OO. Montagny-V. - Corminhnpuf
15.00. Diidingen a - Givisiez 14.00.
Ponthaux - Richemond a 15.30.

Gr. V : Marly a - Giffers 16.30.
Plasselb - Rechthalten 13.30. Central
- Beauregard Villa St-Jean 16.00.

Gr. VI : Fribourg c - Tafers 14.30.
St. Antoni - Diidingen b 15.30.
Ueberstorf - Fribourg a 14.30.

Gr. VII : Kerzers - Avenches 15.15.
St-Aubin b - Murten 13.30. Domdi-
dier - Courtepin 14.15.

Gr. VIII : Montbrelloz - Cheyres
16.00. Aumont - Estavayer-Lac 15.30.
Montet - St-Aubin a 14.00.

Vétérans
(TOUS LES MATCHES SAMEDI)

Gr. I : Vallon - Domdidier I 14.30.
Portalban - Gletterens 13.30. Montet
- Payerne 15.30.

Gr. II : Morat - Central I 15.30.
Domdidier II - Beauregard 15.30.
Corminbœuf - Cottens 16.00. Belfaux
- Cressier 16.00.

Gr. III : Villaz - Fribourg II 15.30.
Chénens - Richemond à Autigny
16.00.

Gr. IV : Bulle II - Arconciel 15.30.
Central II - Semsales Villa St-Jean
14.00.

Gr. V : Ueberstorf - Alterswil
15.45. Schmitten - Dûdingen 14.30.
Boesingen - Kerzers 14.00. Giffers -
Tafers 16.30.

Pour le HC Fribourg, l'entrée
en matière est plutôt brutale
puisque son premier adver-
saire n'est autre que Zurich,
grand favori pour l'ascension
en LNA.

Dirigés par le Suédois Lasse Lilja , les
Zurichois aspirent depuis plusieurs sai-
sons à retrouver la division supérieure.
L'an dernier, c'est Lausanne qui leur
barrait le chemin mais cet échec n'a
pas découragé leurs dirigeants qui ont
une nouvelle fois mis à disposition des
moyens financiers considérables afin de
conserver leurs vedettes, à savoir le ro-
buste Suédois Sundquist et les interna-
tionaux Rosseti et Lolo Schmid. Zurich
s'est par ailleurs assuré les services de :O V.OU £JCi. LUil̂ U.O Cl.OOUL^ ACa OCI V1LC3 Ut
l'ancien international tchécoslovaque

Richard Farda queaGenève Servette ne
pouvait continuer à s'offrir , et ceux
d'éléments de valeur comme Meier,
Trùmpler et Loher. C'est dire que rien
n'a été négligé pour permettre à cet en-
semble d'atteindre son objectif.

Du côté fribourgeois, l'on doit sans
doute être conscient de la force de l'ad-
versaire sans pour: autant craindre ce
dernier. Convaincus que ce n'est pas fa-
ce à de telles équipes que l'enjeu sera
le plus important , les hommes de Ray-
mond Maisonneuve n 'auront rien à per-
dre dans l'aventure. Leur légendaire té-
nacité devrait même se vérifier quand
bien même Zurich paraît infiniment su-
périeur sur le papier. On peut gager en
tout cas que sur le plan de la virilité
les gars des Augustins n'auront rien à
envier à leurs hôtes. Ceux-ci auraient
tort de prendre le match à la légère.
Ce n'est pas sans impatience non plus
qu'on attend les retrouvailles avec le
fidèle et bouillant public fribourgeois
et on sait à quel point il peut par-
fois modifier les données d'une partie.

Coup d'envoi : 20 h 15. Win.
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On joue au TENNIS
en hiver également

Vous réservez votre court
* 1 heure à votre choix
* 1 jour à votre choix
* chaque semaine

pendant six mois
(heures de haute-fréq

Attention aux nouvelles règles de jeu !
Les règles de jeu ont subi durant

l'entre-saison plusieurs modifica-
tions. Les changements les plus im-
portants concernent notamment le
dégagement interdit.
Il n'y a pas de dégagement interdit
lorsque :
— le puck traverse le territoire du

gardien avant de franchir la ligne
de fond

— le gardien touche le puck
— le dégagement est opéré par une

équipe jouant en infériorité nu-
mérique

— un joueur défensif peut, avec un
peu d'effort , récupérer le puck
avant qu 'il franchisse la ligne de
fond

— un joueur a l'attaque peut toucher
le puck avant le défenseur (même
si le puck a franchi la ligne).

H y a dégagement interdit :
— si le puck a franchi la ligne de

fond et que le joueur défensif le
touche en premier

— lorsqu'un joueur défensif ne joue
pas immédiatement le puck , alors
qu'il en a la jjossibilité, après que
le puck a franchi la ligne.

Ces règles, assez complexes, sont
bien sûr laissées à l'appréciation de
l'arbitre, être humain faillible, ce
qu 'oublient trop souvent les specta-
teurs.

Win

AFF: horaire des matches

\j .  Accueil chaleureux , très bonne cuisine à toute heure ••
W AU RESTAURANT DE L'AIGLON, plat du jour Fr. 7.50 i!

~ ~ ¦ ~" ~' Z^̂ ^5-5l4iTl lllIHIill'ilii i' illl iimillililllilillBiiiiiiiiiiiaïaii ini ' n iiin iiiiimi i IIIIMII min inlii

EN CHAMPIONNAT DE PREMIERE LIGUE

Confirmation friboùrgeoise ?
FOOTBALL

Les deux équipes fribourgeoises vic-
torieuses dimanche passé, à savoir Bul-
le et Central auront maintenant la
lourde tâche de confirmer leur bril-
lant résultat, alors que Fétigny pour-
ra se reposer, son match contre Oster-
mundigen ayant dû être renvoyé à
cause de la Coupe de Suisse.

Bulle - Derendingen
Bulle accueillera donc à Bouleyres

la formation de Derendingen, qui a
perdu son dernier match sur son ter-
rain. C'est dire que les Bullois, sur la
lancée de leur victoire à Diirrenast,
partiront favoris. La présence dans les
rangs adverses du sélectionné UEFA
Lorenzo Taddei constituera néanmoins
un atout important dans le jeu soleu-
rois qu 'il conviendra de ne pas sous-
estimer. La bonne opération réalisée
à Thoune oblige les Gruériens à la jus-
tifier devant leur public qui n 'accepte-
rait que difficilement un échec. En fait
la supériorité technique des protégés
d'Edenhofer devrait les mettre à l'abri
de toute surprise désagréable et la
volonté de ne plus céder aucun point
sur leur propre pelouse devrait leur
permettre d'obtenir une victoire qui
resterait dans l'ordre des choses.

Coup d'envoi : dimanche, 15 heures.

Lerchenfeld - Centra l
La tâche de Central semble à pre-

mière vue nettement plus ardue, puis-
que son adversaire n 'est autre que le
leader invaincu du groupe. On a ce-
pendant encore en mémoire les diffi-
cultés que Fétigny avait su poser à la
formation bernoise, ce qui laisse un

HALLE CHAUFFEE COUVERTE
à l'AIGLON FRIBOURG

Club de tennis du Guintzet
Location :

°J 81 21 41 (M. Jungo)
à Fr. 400 — LE COURT

majoration Fr. 50.— ou 100.—)

certain optimisme. Les joueurs de la
Basse-Ville ont retrouvé leur aisance
manœuvrière et c'est en pratiquant un
excellent football uniquement qu 'ils
pourront faire échec à la très forte
ligne d'attaque bernoise emmenée par
le jeune et prometteur demi Zahnd. La
bonne qualité du jeu présenté lors du
dernier match incite Martin Meier à
présenter la même formation initiale et
on peut être sûr que les joueurs sau-
ront se montrer dignes de cette con-
fiance, eux qui ont toutes les qualités
requises pour présenter, de façon plus
qu'épisodique, un excellent spectacle.

Coup d'envoi : dimanche, 15 h 3(1.
Raphaël Gobet

La Yougoslavie
sans entraîneur national

L'équipe nationale de Yougoslavie se
trouve de nouveau sans entraîneur na-
tional. Trois mois après sa nomination,
Si'avko Lusticia a renoncé à son poste
pour raison de santé. En fait , il n'était
pas encore entré en fonction. A la suite
d'une alerte cardiaque, il n 'avait pu
s'occuper de la préparation de l'équipe
pour son match de mercredi dernier
contre l'Espagne. L'intérim avait été
assuré par l'entraîneur de Partizan Bel-
grade, Ante Mi'adinic, qui n 'a toutefois
été mis à la disposition de la fédération
par son club que jusqu'au 25 octobre.

Pour la 23e fois depuis la guerre , la
fédération yougoslave va donc devoir
trouver un nouveau responsabi'e pour
sa sélection nationale.

Stein à la tête de
l'équipe d'Ecosse

Jock Stein a succédé au poste de di-
recteur technique de l'équipe nationale
d'Ecosse à Ally Mac Leod, qui a dé-
missionné récemment pour reprendre la
direction de son ancien club Ayr Uni-
ted. Stein, âgé de 55 ans, était devenu
récemment manager de Leeds United ,
après avoir entraîné pendant de nom-
breuses années.le Celtic de Glasgow.

Sa première tâche sera de mettre sur
pied l'équipe qui affrontera la Norvège,
dans le cadre du groupe 2 du cham-
pionnat d'Europe des nations, le 25 oc-
tobre à l'Hampden Park de Glasgow.



Nous avons INCINERATION DE DECHETS
déménagé... ET FEUX DE BROUSSAILLES

mr L Etablissement cantonal d'assurance des
de la rue de Romont 12 **£*££* »£% ̂ 2»S

dangers que présentent l'incinération de dé-
3U chets de jardin, le nettoyage par le feu de

talus herbeux ou broussailleux et, en général,

h ri rlo PAKAIIOQ ^O 
les feux allumés en plein air

"¦v^VI vl^? I ^#1 vllvw âmm âmm Le règlement cantonal sur la police du feu
prescrit à l'article 8, lettre i, qu'il est interdit——————— d'allumer des feux de toute nature, y compris
des feux d'artifice, à proximité des bâtiments.

Le développement de nos affaires nous contraint à » '': "¦ ' _. . ..*Il convient de se montrer particulièrement
I engagement de prudent lorsqu'on brûle des déchets de jar-

din, surtout en automne, les risques d'incen-
/"* /%| \_ Z\ Y\ â^Yl t \ \\_m

mt3m_ I K*0 die étant spécialement élevés en cette saison.
V/UIIQUVI Cf t W Wl  W Les règ|es principales doivent être obser-

6yCT6l ll6S 1) Pas de feu à moins de 20 m dun bâtiment
ou du bord d'une forêt ;

pour la ville de Fribourg et la partie de langue allemande 2) Surveillance constante du feu ;
du canton. 3) Extinction complète du feu et des braises

avant de s'en aller ;

Nous attendons votre appel. 4> Pas de feu par ,ort vent'

Ce sont là quelques règles élémentaires de la
m mm HFIIAII imppil AT- ll âfm W" iign protection de l'environnement qui ne sont

LA NEUCHATELOISE-VIE ŝroSeés,ransèresànntérêt ,inahoier
Etablissement cantonal d'assurance

Agence générale de Fribourg des bâtiments et Inspection cantonale du feu,
Canislus SAVOY Fribourg - 

^Tél. 037-22 04 68 —mm.WMinn.iiMi m» m n n ¦¦ IIIWIIHIIII———a——i—I CI. U-JI -&£. UH OO HÎ •—————-
17-1401 
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Nouveau à Fribourg — Agence AMC - Jeep ,

GRANDE EXPOSITION Vous qui appréciez la qualité,
710 78 de tous les modèies de ia 9amme notrG choix d6 produits

AMC JEEP naturels vous enchantera
¦ ' ¦ ¦

.-
¦ ¦ ¦  ¦ _mKmmmm—m~i - ¦ •  «

m—ï ———Mmm%mt- « Ĥ Hn, -J *-¦

AutOCamet SA GarâgVIeslaillettes HIÉH^H. .
Garage Route de, Dainetteŝ , inw? 037-24 69 06 VQUS préférez |e ^  ̂|g SQie |e ^-  ̂„ ̂  ̂fe ̂

Vente - Service : Saurer - Berna - OM le CaOUtchOUC, etc.?
¦mHHMMHHmiMMM Mnn Qu'à cela ne tienne!: vous trouverez tout cela chez nous.

^fïWÏHj déco & tapis sa___K _̂__ ' WM \T_  j I \
m

jL —Jai BEAUREGARD CENTRE, CHEMIN BETHLÉEM 3, ¦ FRIBOURG, TEL 037/245520

Par suite de l'expansion de notre entreprise, nous engageons ———————•
__f i I | i f f  _* A vendre

— m m  *t*%. m *****. m m. ¦ ¦ —m ¦> WLâ̂ tX—JL— ôAmm voiture de direction

MAGASINIER W_\ DATSUN
Nous demandons : 260 Z 2 + 2
— 2 à 3 ans d'expérience Wmmmi _________ vate^/l' neu°

m'
— bonnes connaissances dans les produits du bâtiment BflHH Fr looio"—

U

B S 1 1  t j t f l I i 'Wmtk̂ m̂ '-Ci *r-l* jr - \̂ m cédée 26 000.—

CONDUCTEUR DE GRUE _________________\ ^̂(pour grue Gottwald AMB 35) Voitures américaines de standing .
à vendra de particulier *_ve

_
Br*

Nous demandons : 1 Chevrolet Monte Carlo FIAT 132
— permis D et M ' wiwmnwi mwiiw vw w
— expérience des montages Coupé loUU
M..._ .«.__. . en excellente condition , expertisée, verte , mod. 73
NOUS Offrons : , 60 OOO km, 5 vitesses ,
— salaire en fonction des capacités ¦ ¦

_ Fr- S9P°:r±ïn8.
,.qu 

T« expertisée ,
— avantages sociaux d'une entreprise moderne. Oldsmobll Station Wagon très bene occasion.
., .. . u * - , .  . • ««T o* -IE n* 1973, 85 000 km, prix à discuter , repri- « avantageux »Nous attendons vos offres ou votre appel téléphonique au 037-31 15 94. se éventuelle „

17-860 f i  (037) 46 51 60 9 I029» 8 "l9,-™
17-774 r-OU3809

Vente de la Paroisse
catholique - Payerne

GRANDE LOTERIE :
1. 3249 5. 349 9. 4649
2. 4239 6. 485 10. 2679
3. 4555 7. 709 11. 4433
4. 1229 8. 999 12. 3295
Lots de consolation : Nos 4415 et 41!
Jambon : 593
Lots de consolation : 1007 et 345
Lots à retirer à l'Ecole catholique
Tombola Tapis smyrne «t Nappai
1. 100 5. 585 9. 555
2. 29 6. 850 10. 340
3. 677 7. 363 11. 769
4. 692 8. 25 12. 915

Lots à retirer chez Mme M. Ver , bâti-
ment Gare (entrée côté Corcelles) .

Les organisateurs da cette vente re-

mercient vivement tous ceux qui ont

contribué à son plein succès.
17-28617
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Langnau est averti : Lausanne « gonflé à bloc »
Longuement accrochés lors de la

première journée, même si, finale-
ment , deux d'entre eux sont parve-
nus à remporter la totalité de l'en-
jeu , les trois favoris bernois ont ap-
pris d'emblée que, comme l'an pas-
sé, le titre ne se jouerait pas unique-
ment sur leurs confrontations di-
rectes. Aujourd'hui, seul Berne évo-
luera devant son public qui se dé-
placera en nombre pour cette pre-
mière de la saison. Les ffars de

Pour la petite histoire , il est inté-
ressant de noter que Sierre a davanta-
ge de disputer ses deux premiers mat-
ches à domicile tandis que Arosa évo-
luera pour la deuxième fois à l'exté-
rieur. Reprenons donc les choses dans
l'ordre.

Bienne : l'erreur à éviter
Sierre - Bienne. Trois fois menés au

score sur leur patinoire par Arosa, les
Valaisans sont revenus trois fois à la
marque sous l'impui'sion, essentielle-
ment, de leur Canadien Gagnon qui
s'est illustré de la meilleure (deux buts)
et de la pire (pénalité de match) des
façons. L'attaque des Sierrois a d'ail-
leurs fait meilleure impression que la

Xaver TJnsinn s'efforceront du même
coup de signer leur premier succès
d'autant plus que tant Bienne, à
Sierre, que Langnau, à Lausanne,
n'ont pas match gagné d'avance. La
quatrième partie de cette deuxième
ronde opposera, avec La Chaux-de-
Fonds et Kloten, deux équipes qui
ont tenu la dragée haute à Lang-
nau et Berne et leur empoignade
promet d'être mouvementée.

défense, pratiquant un marquage trop
distant et approximatif dans la relan-
ce. Il faudra qu 'elle évolue avec un
état d'esprit différent contre les redou-
tables avants biennois dont la fameu-
se « L-Sturm » s'est déjà mise en évi-
dence. Contre Lausanne, devant leur
public, les joueurs de Vanek ont péché
par excès de confiance. Cela leur a
valu d'être menés à la fin du deuxième
tiers. Tout est pourtant rentré dans
l'ordre lors de la dernière période mais
c'est avant tout la condition physique
des maîtres de céans qui a fait la dif-
férence. En Valais, les coéquipiers de
Lott ne commettront pas' l'a même er-
reur et ils entameront le match avec
beaucoup de concentration. Ils savent

Le public bernois, comme son entraîneur, attend beaucoup de Koivunen qui n'a
pas eu beaucoup de réussite à Kloten comme en cette occasion, où Rufer le précède
devant la cage de Schiller. (Keystone)

en effet combien Sierre peut être dan-
gereux quand il mène à la marque ou
qu 'il n'est distancé que d'une longueur.
Les Biennois auront toutefois dans les
jambes leur match de Coupe d'Europe
en Roumanie.

Berne :
une question d'efficacité

Berne - Arosa. Même s'il a dû aban-
donner le titre à ï'un de ses rivaux
cantonaux, Berne n'a pas perdu son pu-
blic pour autant. La location a marché
très fort bien avant le début de la sai-
son et l'Allmend sera à nouveau très
fréquenté cet hiver par un public aussi
désireux que ses protégés de recon-
quérir la couronne nationale. A Klo-
ten , les coéquipiers de Jaeggi ont perdu
un point malgré une assez nette domi-
nation. Ayant tiré au but environ deux
fois plus souvent que leurs adversaires,
les attaquants bernois fie sont pourtant
pas parvenus à arrachegla décision. Les
deux étrangers, en particulier, Martel
et Koivunen , à côté d'un travail hono-
l a y j i  ̂ uni iniv. uc 
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Ils n 'auront pourtant pas trop de toute
leur efficacité devant un Arosa , dont
les Bernois savent bien , depuis la sai-
son passée, qu 'il n 'est pas un adversaire
facile . Kilïias n 'a pas l'habitude de fai-
re les choses à moitié . et il se révèle à
l'occasion habile tacticien. Un point
comb erait bien sûr les Grisons mais il
ne ferait guère l'affaire des-Bernois.

La Chaux-de-Fonds :
pas de demi-mesure

Les deux équipes ont pris un bon
départ. Les Neuchâtei'ois ont certes été
mal récompensés en concédant le but
de la défaite à quelques secondes de la
sirène mais ils ont étonné par la qualité
de leur hockey, un jeu fluide et rapi-
de que seule, finalement, la puissance
physique de Langnau a pu mettre en
échec. Sur leur patinoire, les protégés
de Francis Blank ne sont pas décidés
à faire de demi-mesurés face à un ad-
versaire qu 'ils savent à leur portée .
Une victoire aurait en outre l'avantage
de ramener aux Mélèzes un pubïic qui
se raréfie après des années « de vaches
grasses ». Kloten , de son côté, a prouvé
devant Berne qu 'il n'avait rien perdu

des qualités qui lui avaient .'• permis
d'animer agréablement le précédent
championnat. Cohésion , discipline, com-
bativité et un peu de chance : voilà
qui a suffi à tenir en échec Berne. Les
Zurichois n 'ont donc aucune raison de
changer leur manière.

Lausanne :
doublement motivé

Lausanne - Langnau. Les Lausannois
ont surpris par leur excellent compor-
tement à Bienne où ils n'ont craqué
que dans les vingt dernières minutes.
Ils ne feront donc pas le moindre com-
plexe devant Langnau, d'autant plus
que , comme dans le Seeland , ils n'ont
pas grand-chose à perdre. En outre les
gars de Real' Vincent seront doublement
survoltés : d'abord parce qu'ils retrou-
vent un public prêt à faire bloc derriè-
re eux ; ensuite parce qu'ils seront ras-
surés par l'arrivée d'un nouveau gar-
dien , Richard Sirrois. Ce" Canadien de
21 ans a suivi toute la préparation avec
les Washington Capitals et l'on sait que ,
dans la National' Hockey League, elle
n'est pas de tout repos. Contre cette
équipe « gonflée à bloc », Langnau fera
valoir ses atouts habituels : condition
physique, engagement de tous les ins-

tants et rapidité d'exécution. S'y ajoute
la garantie que constitue Grubauer. Il
va de soi que les gens de l'Emmental
se déplacent pour les deux points. Ils
ont l'avantage d'être avertis , après la
prestation vaudoise à Bienne.

Ligue B :
des chocs intéressants

En ligue nationale B, c'est la reprise.
U y aura des chocs intéressants parmi
les prétendants à une promotion dont
on ne sait pas encore combien d'équi-
pes elle concernera. Ainsi, Zoug reçoit
Villars , qui n 'a pas i'es mêmes ambitions
que son hôte mais qui sait être redou-
table , et Davos accueille Genève Ser-
vette. A noter également un certain
Duebendorf-Fleurier qui opposera l'un
des néo-promus à une équipe qui a
frôlé la relégation Fan dernier. Pour
le reste le programme est le suivant :
liangenthal-Rapperswil/Jona, Fribourg-
Zurich , Sion-Ambri Piotta , Lugano-
j Neuchâtei' et Viège-Olten.

Marcel Gobet

Automobilisme. — Demain, GP du Canada

FOOTBALL. - WEEK-END DE COUPE

Les clubs de ligue A font
leur entrée à l'extérieur

En attendant l'important match in-
ternational contre la Hollande comp-
tant pour lé championnat d'Europe
des nations, mercredi à Berne, le
week-end des footballeurs suisses
sera consacré aux seizièmes de fina-
le de la Coupe de Suisse. C'est à ce
stade qu 'entrent en lice les clubs de
Ligue nationale A, contraints, selon
l'usage, de disputer leur premier
match sur le terrain de l'adversaire.
Ce handicap ne paraît , en fait , Insur-
montable pour aucun d'entre eux.

Quatre équipes de Ligue A affron-
teront des clubs de Ligue B et sont ,
par conséquent, celles qui courent le
plus de risques ou, plus justement,
un certain danger. Il s'agit de Chê-
nois qui se déplace à La Chaux-de-
Fonds, de Young Boys, hôte de
Vevey, de Lausanne, qui joue à
Bienne, et de Chiasso qui fera lé
voyage de Kriens. Un seul match
opposera deux équipes de Ligue na-
tionale B, Granges - Etoile Carouge.
Voici les autres rencontres : Stade
Lausanne - Aarau, Orbe - Sion , La
Rondinella - Servette, Rapid Oster-
mundigen - Neuchâtel Xamax,
Glattbrugg - Bâle, Locarno - Grass-
hoppers , Coire - Winterthour, Lucer-
ne - Baden , Mendrisiostar - Nord-
stern, Ibach - Saint-Gall et Red Star
- Zurich.

On sait que, en Coupe, les favoris
sont fréquemment à la peine mais il
ne suffit pas de le leur rappeler pour
qu 'ils évitent recueil. Pourtant Chê-
nois sait qu 'il ne sera pas à la fête à
La Chaux-de-Fonds. L'an passé
déjà , les Montagnards avaient élimi-
né Neuchâtel Xamax avant d'accro-
cher longuement Servette. Us sont
aujourd'hui en tête de la Ligue B et
les gars de Revelli doivent s'attendre
à une rude tâche. Young Boys, lui
aussi, doit se rappeler que Vevey
avait déjà fait des ravages en Copet ,
il y a seulement deux ans. Et , pour
Lausanne, Bienne constitue plus
qu'un mauvais souvenir. Quant à
Chiasso, il a bien des raisons de se
méfier de ce Kriens qui vient de
tenir en échec Lugano.

Certes , plusieurs matches semblent
déséquilibrés tels ceux où sont enga-
gés les Servettiens, contre le dernier
rescapé de deuxième ligue, ou les
Zuricois. Mais faut-il rappeler les
difficultés rencontrées l'année der-
nière par Bâle a Lerchenfeld ou
celles que Zurich avait connues sur
le terrain de Muttenz ? Ce sont les
mêmes soucis que peuvent avoir ,
Suivant les circonstances, Neuchâtel
Xamax, Grasshoppers, Nordstern ,
Saint-Gall ou Sion.

M.G.

PEKIN ADMIS AU SEIN DE L'IAFF

ATHLÉTISME

Le vingt et unième congrès de la Fédération internationale d'athlétisme (IAFF) à
Porto Rico a concrétisé le grand retour de la Chine sur la scène sportive mondiale .
En s'alignant sur les Nations Unies et acceptant la réadmission de la « République
populaire de Chine comme le seul représentant de la Chine au sein de l'IAFF », la
prestigieuse fédération d'athlétisme a ouvert la porte du mouvement olympique à
Pékin.

« Comment le CIO ne pourrait-il pas
tenir compte de notre décision ? », a re-
marqué M. Pierre Dasriaux, vice-prési-
dent de la Fédération française d'athlé-
tisme et membre du :Conseil de l'IAFF.
C'est ce conseil qui avait recommandé à
la suite d'un vote serré (dix voix contre
neuf) la réadmission de la Chine.

« On pourra dire que l'IAFF a pris les
devants et n 'a pas attendu la décision
du Comité international olympique » a
souligne de son cote M. John Holt , se-
crétaire de la Fédération internationale.

Jusqu'à présent , seules des fédéra-
tions internationales moins importantes
(escrime, lutte, volleyball, basket-ball ,
haltérophilie, aviron) avaient reconnu
la Chine aux dépens de Taiwan.

L'IAFF compte maintenant 160 mem-
bres et est en nombre et en prestige la
plus importante au sein du mouvement
olympique. Avec le précédent Porto
Rico, le CIO peut donc , si Pékin le dé-
sire, plus facilement admettre la Chine,
en évinçant si besoin Taiwan, per-
mettant la participation d'athlètes chi-
nois aux Jeux olympiques de Moscou
en 1980.

Pékin n 'a toutefois pas encore for-
mulé de demande officielle auprès du
CIO: M. Paulen et M. German Ricker-

hoff , membre portoricain du CIO ont
exprimé l'opinion personnelle que les
Chinois n 'iraient pas à Moscou , mais
prépareraient posément les Jeux olym-
piques de 1984 à Los Angeles, « Us
veulent tenir un rôle honorable et ne
sont pas encore prêts », ont-ils dit.

N'empêche que la Chine continuera
sa lutte pour évincer Taiwan au sein
des fédérations internationales et que la
décision de Porto Rico peut avoir un
effet d'avalanche.

Gaza réintègre
la Fédération internationale

D'autre part , Gaza est devenue le 160e
membre de la Fédération internationale
d'athlétisme après les Emirats arabes
unis et Anguilla (Caraïbes) , dont les af-
filiations ont également été acceptées
par le congrès de Porto Rico.

La demande d'admission de Gaza
provenait de la Fédération d'athlétisme
amateur de Palestine (TAAF) établie
depuis 1967 au Koweït. En 1968, cette
fédération qui  portait le nom de Gaza et
avait été admise en 1964, avait été sus-
pendue par l'IAFF pour interruption du
paiement de ses cotisations. Elle a été
réintégrée à Porto Rico parce que, selon
M. John Holt , secrétaire général de la
Fédération internationale. « elle est
opérationnelle et que nous encoura-
geons la participation de ses athlètes à
des réunions dans des pays arabes ».

Villeneuve, centre d'intérêt
Vingt-huit pilotes participeront

vendredi et samedi aux séances d'es-
sais du Grand Prix du Canada , 16e
et dernière épreuve de la saison
comptant pour le championnat du
monde des conducteurs de fl , où
vingt-deux voitures seulement se-
ront admises dimanche après midi
sur la grille de départ.

L'Américain Mario Andretti (Lotus)
64 points après le Grand Prix des Etals-
Unis à Watkins Glen , est d'ores et déjà
assuré du titre pour l'année 1978. En
l'absence du regretté Ronnie Peterson ,
décédé lors du Grand Prix d'Italie, on
suivra avec Un intérêt particulier le
duel Niki Lauda (Brabham) - Carlos
Reutemann (Ferrari) à égalité au classe-
ment (44 pts) après la victoire de ce der-
nier à Watkins Glen.

Gilles Villeneuve (Ferrari), qui est le
premier Canadien a avoir acquis des
points dans le championnat du monde
(il en compte huit comme l'Italien Ric-
cardo Patrese, le Britannique James
Hunt et le Français Patrick Tambay),
sera le centre d'attraction de ce Grand
Prix du Canada disputé pour la premiè-
re fois à Montréal sur le circuit de l'Ile
Notre-Dame.

Ce circuit qui comporte 18 virages a
été aménagé sur le site de l'exposition
universelle de 1967. Avec sa piste d'une
largeur constante de 10 mètres, il passe
pour l'un des plus sûrs du monde. U a
une longueur de 4,5 km que les concur-
rents devront parcourir 70 fois pour
couvrir une distance totale de 315 km.
Le record du tour a été établi le 24 sep-
tembre dernier lors du championnat
Labatt de Montréal par le Canadien
Price Cobb en l'44"650 , soit 154,80 kmh.

Les années précédentes (depuis 1967)
le Grand Prix du Canada se disputait
sur le circuit de Mosport situé à 80 km
au nord-ouest de Toronto. Il n 'a été an-
nulé qu 'une seule fois en 1975 à la suite
d'un désaccord financier entre l'asso-
ciation des pilotes de Grand Prix et les
organisateurs de l'épreuve. Il a été dé-
cidé d'abandonner le circuit de Mosport
en 1977 les pilotes lui reprochant de ne
pas offrir des conditions de sécurité suf-
fisantes.

Le Sud-Africain Jody Scheckter
(Wolf Ford) a été le dernier à y triom-
pher. Il y a en effet devancé, en 1977,
le Français Patrick Dépailler (Tyrell)
et l'Allemand de l'Ouest Jochen Mass
(Me Laren).
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Kolesnikov accroché
par un Japonais

RUSEV: RECORD
DU MONDE !

A Gettysburg, le jeune Bulgare
Yanko Rusev (28 ans), nouveau
champion du monde des légers (67,5
ltg) et l'instituteur soviétique Nikolai
Kolesnikov (26 ans), qui a conservé
son titre mondial des plume (60 kg)
ont été les vedettes de la deuxième
journée des championnats du monde.

Rusev, un ancien poids plume
dans la catégorie supérieure cette
année, a battu le premier record du
monde de ces championnats, celui de
l'épaulé-jeté, avec 180 kg. U a
accompli cet exploit hors concours, à
son quatrième essai, alors qu'il était
déj è. assuré du titre.

Vu la facilité avec laquelle Rusev
a réussi sa performance, on peut
s'attendre à le voir rapidement fran-
chir le « mur » des 182 kg. C'est du
moins ce qu'affirme le sculptural
Bulgare. Il détenait l'ancien record
avec 179 kg depuis juillet dernier.
Aux deux mouvements, il a totalisé
310 kg (135 et 175). Mais là encore, il
estime qu'il peut faire beauconp
mieux.

La victoire du Soviétique Nikolai
Kolesnikov chez les 60 kg a été plus
difficile. Son succès, Kolesnikov le
doit à sa plus grande régularité. Il
ne s'est classé que quatrième à l'ar-
raché (117,5) et troisième à l'épaulé-
jété (152,5). Kolesnikov a été sérieu-
sement inquiété par le surprenant
Japonais Takashi Saito, qui ne s'est
incliné que pour 2,5 kg après s'être
montré le meilleur à l'épaulé-jeté
avec 157,5 kg.

Résultats de la deuxième journée :
60 kg : 1. Nikolai Kolesnikov (URSS)
270 (117.5-152,5). 2. Takashi Saito
(Jap) 267,5 (110-157,5). 3. Valentin
Todorov (Bul) 267,5 (115-152,5). 4.
Victor Perez (Cuba) 267,5 (117,5-150).
5. Laszlo Szaraz (Hon) 267,5 (122,5-
145). 6. Tan Han Jung (Chine) 625
(120-145). 7. Istvan Lenart (Hon)
262 ,5 (122,5-140). 8. Chang Chih Fang
(Chine) 255 (117,5-137,5). 9. Kang
Shinto (Jap) 255. 10. Davoud Maleki
(Iran) 252,5. Arraché : 1. Lenart 122,5
(hors concours 123 kg, record du
monde junior). 2. Szaraz 122,5. 3. Tan
120. Epaulé : 1. Saito 157,5. 2. Marek
Sachmacinski (Pol) 155. 3. Kolesni-
kov 152,5.

67,5 kg : 1. Yanko Rusev (Bul) 310
(135-175). 2. Zbigniew Kaczamarek
(Pol) 302,5 (130-172,5). 3. Guenther
Ambrass (RDA) 300 (130-170). 4.
Yatsuo Shimaya (Jap) 297,5 (130-
167,5). 5. Mario Riccardo Villalobo
(Cuba) 297,5 (135-162,5). 6. Kazumasa
Hirai (Jap) 295 (130-165). 7. Joachim
Knnz (RDA) 295 (130-165). 8. Vlrgil
Dociu (Rou) 290 (132.5-157,5). 9. Ja-
roslav Rutter (Tch) 287,5. 10. Kari-
heinz Radchinsky (RFA). 285.
Arraché : 1. Villalobo 135. 2. Rusev
135. 3. Dociu 132,5. Epaulé : 1. Rusev
175 (hors concours 180, record du
monde). 2. Kaczmarek 172,5. 3. Am-
brass 170.

Un nouveau membre :
le Bangla Desh

La Fédération internationale d'hal-
térophilie, réunie en congrès annuel
à Gettysburg en Pennsylvanie, a en-
tériné l'adhésion de la République
iu Bangla Desh.

Avec cette nouvelle adhésion, la
fédération internationale compte
maintenant 107 pays membres. La
SIH a d'autre part communiqué le
nom des villes qui organiseront l'es
grandes compétitions internationales
jusqu 'en 1981. Ce calendrier est le
suivant :

1979 : championnats du monde à
Mexico City ; championnats d'Euro-
pe à Sofia ; championnats du mon-
de junior à Debrecen (Hon).

1980 : championnats du monde à
Moscou (Jeux olympiques) ; cham-
pionnats d'Europe à Belgrade ;
championnats du monde junior, à
Montréal.

1981 : championnats du monde à
Lille ; championnats d'Europe à Lil-
le ; championnats du monde junior
à Ankara.

YACHTING

Deaver (EU) vainqueur
de la coupe des skippers

L'Américain Dick Deaver a remporté
la première coupe des skippers, épreuve
organisée par la société des régates ro-
chelaises, qui a opposé dix des meilleurs
barreurs internationaux sur des « Duf-
four 2 800 », voiliers de la série de 8,25
mètres.

Les neuf manches courues depuis le
22 septembre avec des vents faibles da
force 1 à 3 ont permis très vite de dé-
gager les leaders : l'Américain Deaver,
l'Irlandais Pudmore et le Danois Kj ol-
hede, le premier français , René Sence
mann a terminé 7e en totalisant 2
points.



Cavalry-Mll
le pantalon te plus remarquable
que nous n'ayons jamais offert.

l§ _W •
Bm

H^H|| __
BS

"l nL. ^̂  ' "mm

Tissu fantastique, très résistant.
Un tissu semblable à celui utilisé
pour la confection des pantalons
d'équitation, donc pratiquement
inusable, et d'aspect sport pro noncé
bien que le dessin soit discret.
Une exécution séduisante compre-
nant If )  nf niiiv
1 Façon classique à note sport

qui ne lasse pas, coupe confor-
table et impeccable.

2 Fermeture à la taille avec patte
de boutonnage et comme sûreté
2 boutons-pression inoxydables

3 Doublure de la taille avec bande
antigliss qui empêche la chemise
st*o -rowirvniOT'

4 Fermeture devant assurée par
une glissière spéciale (curseur
avec cran d'arrêt et bout ren-
forcé de métal).

5 Ourlets avec biais protecteurs ,
6 Couture du dos avec renli.
7 Toutes les coutures cousues et

arrêtées au f il de polyester.
8 Ouverture des poches revolver

fermée par un bouton.
9 Doublure des poches bordée

A'..«a Ua„Ja

10 Le pantalon est entièrement
lavable.

Dans les coloris gris, brun et vert
olive. Tailles 40-54 65.-mm "

Î CJIJ\5SMA.
Dans toutes les maisons de mode
CV et les mini-marchés Vôgele

La parodontose est une Comment en toute
maladie (moderne) des sécurité bien placer mon
gencives que soigne le argent tout en bénéfi-
dentiste. Quelle est la riant d'avantages fiscaux
participation de l'assu- non négligeables?
rance maladie aux frais Réponse: pages 6 et 7 du PA.
de ce traitement?
Réponse: page 15 du PA.

___———_— l

Réponse de PHelvetia:
Dans le passeport /d'assurances (PA). A m
Le passeport d'assuran-
ces est un livret qui /
apporte des réponses c>
concises et claires aux .— —_^H — Ĵ Ŝ.
questionS générales |n Oui.veuMez ^^m'envoyer moa
d'assurance et vous per- j _ >as- eportf as~par poste-

, j  ., r | Oui, veuillez m envoyer mon passe-
met de transcrire les port d'assurances et me déléguer
données essentielles de | p̂ t̂e

pour
m'aideràio

vos polices. Vous pour- i Nom 
rez ainsi en tout temps ! 
faire le point de vos | R  ̂assurances. i No,p OSt, /Locaiité: 
Gratuitement. ' Détacher et envoyer à:

I Helvetia Assurances, Case postale 540,
| 1001 Lausanne.

HELVETÏA
ASSURANCES
Helvetia Incendie, Helvetia Accidents, Helvetia Vie.

Un mot à temps,
notre soutien en tout temps.

EMinATRir.F D'FNFANTS

Nous cherchons pour une date à convenir pour notre
rifitit narnnn rie H ans uns

diplômée, aimable, expérimentée et cultivée,
capable d'exercer une influence positive sur l'édu-
cation de notre enfant.
Une candidate de confession catholique aura notre
préférence.
Age idéal : entre 30 et 50 ans.
Langues :
français , allemand et si possible des notions d'italien
fnn saurait renpnHant £tm iirifi rrinriitinn pSRentifil-
le).
Notre famille réside dans les environs de Stresa, est
souvent en voyage à la montagne et au bord de la
mer.
Nous disposons déjà du personnel pour le ménage,
loc conrîpae ol lo larriin

Nous aimerions accueillir notre nouvelle collabora-
trice dans notre famille tout en lui laissant cepen-
dant une sphère privée et agréable.
Nous mettons à disposition un appartement confor-
table et une voiture et nous rétribuerons en fonction
des connaissances et des capacités.
Rrtnno n/.r.Qt>inn M' onnranrlrtT, l'Itolion

Les candidates feront leurs offres manuscrites avec
en annexe les certificats de travail, le curriculum
vitae et une photo passeport sous chiffre 13-30 382 à
Dnhllflfae 7IM1 Cn.ro

OCCASIONS
Citroën CX
C. MATIC Ing.
12 000 km, 78.
GT I, 5000 km, 78
GT I, 15 000 km, 78
DAl l AC i/inn
48 000 km, 77
CX 2000, super
dir. assistée ,
40 000 km. 77.
CX 2000 super,
100 000 km, 75
Reprise - crédit
nnoclkla

AUTO-CHABLAIS
AIGLE
Concessionnaire
Citroën
fi (025) 2 14 21 - 22
dès 19 h
f i  (021) 61 30 77

22-7589

A vendre, en bloc
ou séparément.
à Avenches,
en bordure de route

2 immeubles
locatifs,
artisanaux et
commerciaux
Prix séparé :
Fr. 350 000.— et
Fr. 240 000.—
En bloc :
Fr. 570 000.—.

PK 902 328,
à Publicitas,

m INQ.DIPL.EPF ruo I SA il

I 

Reprise à un prix
maximal

de votre
aspirateur à poussière

lors de l'achat d'un nouvel aspira- H
teur.

Demandez nos
offres d'échanges « SUPER » I

Uniquement des marques réputées , H
telles que :

ELECTROLUX. VOLTA , MIELE, H
HOOVER, ROTEL, SIEMENS,

NILFISK, etc.
M\\\ 05-2569 Ha

H VUlan S.GIân» Jumbo. Monocor
Tel. 037/24 M14 ¦

H, Bmi Clty-We* Pa«s«a», Laupenstr. 19 Efl
t. ¦'£. TeL 031/2588 00 Mm
y ^H **• *r* BWGWBWB. âm\\\W

Résidence secondaire
pour Fr. 15 000.—
Savez-vous qu'on peut s'offrir actuelle-
ment une résidence secondaire meu-
blée pour Fr. 15 000.—, prête à être
insiallpfi aver. nnn courante, électricité
et évacuation des eaux usées, le tout
dans un endroit idyllique.
Visites recommandées et renseigne-
ments auprès de
Alain Reymond, Camping Les Trois-
Lacs (au bord de la Broyé) en aval de
1786 Suglez.

5A-94S

PONCEURS
PARÛUETTEURS

demandés tout de suite par entreprise
de Lausanne.
Place stable pour personne capable.
Faire offres sous chiffre PN 29 916 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

GRANDE VENTE
DE MEUBLES

RUSTIQUES DE LUXE
A DES PRIX DP POU...

ET C'EST VRAI ! ! !
30 tables Louis-Philippe avec rallonges
Fr. 390.—. 80 chaises Louis-Philippe
Fr. 99.—. 10 tables monastère 180x80
Fr. 550.—. 15 vaisseliers 6 portes et 3
tiro irs Fr. 1250.—. 8 armoires vaudoises
Fr. 999.—. 10 armoires rustiques massi-
ves 2 portes Fr. 880.—. 20 tables valai-
sannes avec rallonges Fr. 950.—. 12 ta-
bles massives à quatre pieds, 2 tiroirs,
mri'.-an Fr IQn fin rhaicoe I nnio VIII
patine antiquaire Fr. 95.—. 12 tables
Louis XIII en vieux chêne Fr. 999.—.
8 vaisseliers valaisans à 4 corps en
noyer massif Fr. 3990.—. 8 vaisseliers à
4 corps en vieux chêne Fr. 2290.—. 30
fauteuils Voltaire Fr. 290.—. 12 salons
Louis XV capitonnés Fr. 1750.—. 4 bars
complets Fr. 1250.—. 5 vitrines rusti-
ques Fr. 299.—. 10 angles bas Fr.
199.—. 15 meubles TV Fr. 140.—. 8
mpirhlpQ H' pnnlp haut vitro Fr 9QÇ —
30 guéridons de salon massifs Fr.
290.—. 20 bahuts sculptés Fr. 195.—. 20
meubles à chaussures Fr. 199.—. 12
magnifiques lits Louis XIII massifs
Fr. 980.—. 20 semainiers à 7 tiroirs
Fr. 295.—. 5 tiroirs Fr. 250.—. 20 biblio-
thpmlpç hasçpQ Fr - l&K .0 r.hovotc
1 niche à 2 tiroirs, Fr. 85.—. Secrétai-
res Louis XV marquetés Fr. 340.—. 10
commodes marquetées Fr. 295.—. 12
rognons Fr. 150.—. Crédences Louis-
Philippe à 4 portes Fr. 490.—. 12 meu-
bles téléphone Fr. 99.—. 25 porte-bo-
tins téléphone Fr. 99.—. 12 tables de
calnn mamiiolooc Fr 990 

Cela n'est qu'un petit aperçu de notre
immpnop ahatv 00_7QQi

UN CHOIX D'ANTIQUITÉS
RUSTIQUES

30 coffres et bahuts anciens dès Fr.
490.—. 8 commodes Louis-Philippe dès
Fr. 790.—. 3 armoires anciennes dès
Fr. 990.—. 3 bureaux anciens en noyer
dès Fr. 490.—. 7 pétrins anciens dès
F. CQn O aaM.ar. A Waia  -J A ,, C

390.—, et plus de 1000 petits meubles
rustiques en stock. Sur nos 3 étages
d'exposition le plus grand choix de
meubles rustiques dans le canton.
Stock énorme, livrable tout de suite,
fabrication spéciale sur mesure. Rabais
de quantité. Prix spéciaux pour hôtels,
rn.^l„.hl. a,a

GRAND CHOIX
DE SALONS RUSTIQUES

ET CONTEMPORAINS
EN CUIR

ATTENTION :
EXPOSITION OUVERTE

LE DIMANCHE
de 10 h à 12 h et de

14 h à 18 h

POURQUOI DES PRIX
SI BAS ?

Parce que nous sommes :
fabricant , grossiste, que notre
loyer est modéré et nos frais

généraux limités
LARGES FACILITES

DE PAIEMENT

LE VIEUX MOULIN
Meubles gros et détails SA

FLAMATT (FR)
0 031-94 27 77

(au bord de la route cantonale
Berne - Fribourg)

è 2 km sortie autoroute
Flamatt

CITROËN CX
2400 GTi

Voiture de direction , 1978
Radio - intérieur cuir

Gros rabais - Facilités
Garage du Mont-Pèlerin SA
Vevey - Av. Gén.-Guisan 52

V E V E Y
fi 021-52 88 52
G. Willommet

22-16498

AUX MOSSES
A vendre

grand chalet
ancien, entièrement meublé, 6-7 pièces et
dépendances, 2 cuisines et 3 WC et salles
de bains, le tout pouvant faire deux appar-
tements.
Terrain selon entente 2000 à 3000 m2 ou
plus. Près ski-lifts. Accès en voiture en été

Prix de vente :
selon surface , dès Fr. 250 000.—

hypothèque à disposition

Téléphoner pendant heures des repas
au 025-6 78 25

22-3771

chevelure
abondante

Je vous rends uns

SI vous perdez vos cheveux et si vous
désirez qu'ils repoussent, je vous pro-
pose un traitement efficace et sûr.
Ceci grâce à CALVO-STOP qui arrête
la chute et fait repousser vos cheveux
en 8 jours .

Puissant reconstituant pour arrêter la
chute et faire repousser vos cheveux,
CALVO-STOP ne peut vous décevoir
puisqu'il vous est envoyé a l'essai pen-
dant 8 jours. Et si pas satisfait, vous ne
devrez rien. Grand succès en Suisse
donc grand succès pour VOUS aussi.
Essayez et vous varmz.

Bon pour un essai du fameux traitement
CALVO-STOP pendant 8 jours. Vous ne
payez Fr. 21.50 qu'après 8 jours, mais seu-
lement si vous êtes satisfait.
Ecrivez vite en toute confiance aux
Laboratoires F. MORDASINI, Dpt K
1214 Vernier-Genève.

¦\AA 1X9 Q9<5

ReroetgnaHncïxm Mt, mr ves

prêts personnels
sons caution jusqu'à fr. 10 000.-.

Je note que vous ne prenez pas do
renseignements auprès des employeurs
et aue vos intérêts sont Dersomafcés.

C|i NP.bcoBé: U_ S
Service rapide 01/211 7611

¦1 Talstrasio 58,8021 Zurich J«

VICITYBANK̂
A vendre 0n cherch*
à très bas prix -t w.„j A
Tout un lot d'étain I 03106-
pur , poinçonné , .au 95 ./. génisses1 collection de  ̂ ,

channes 8 pièces P°u' ,a Ofrde de
(avec chaîne et £5 têtes de bétail
têtes de bélier) bovin dans la région

1 Soupière du Lac-Noir.
1 Plat Josef Horner
1 Lampe Tutzenberg

1 S
0'™ 3185 Schmitten

1 Vase à fleur fi (037) 44 12 64
1 Service à café 17-287891 Cendrier
Le tout Fr. 1000.—. .
25 (027) 23 39 92 PERSONNE

-~2£ de confiance
l<Mina sachant cuisiner.

JcUliC est cherchée dans
.... petit ménage
llliP (femme de ménage

attitrée).
cherchée par famille Nourrie et logée,
genevoise avec deux Esslnger, Bains 15grands enfants pour 1nng puLLY
aider au ménage. n* 021.28 28 39Nourrie et logée.

entre 8-10 h. et
fi (022) 34 11 53 17.1g h

18-329725 22-357946

Pour le 1er novembre,
nous cherchons

SOMMELIERE
2 services. Semaine de 5 jours.

Nourrie, logée.

Restaurant de la Gare
FAOUG

au bord du lac de Morat

<P 037-71 21 62
17-28781



®

11 au 15 octobre 78
Heures d'ouverture :
mercredi 11 octobre 15 heures :
autres jours 9 heures.

Heures de fermeture :
22 heures , sauf dimanche
15 octobre, 18 heures.

Organisation :
Société vaudoise d'horticulture,

"̂ M ^T section Lausanne.m̂mŵ  22-30084

NOUS CHERCHONS

COLLABORATEUR
A pour le service administratif de notre office.

Le titulaire doit assumer , de manière indé-
pendante, le secrétariat d'une division et
être capable de traduire de l'allemand en
français.

Certificat de fin d'apprentissage de com-
merce ou diplôme équivalent.

Langues : le français , bonne connaissance
de l'allemand, connaissances en d'autres
langues souhaitées.

Les personnes intéressées sont priées
d'adresser leurs offres écrites à l'Office fé-
déral de l'économie hydraulique, case
postale 2743, 3001 Berne.

05-2071

Le quotidien « LE PAYS »
à Porrentruy
cherche pour entrée immédiate
un

REDACTEUR
responsable de la chronique jurassienne.
Faire offres avec références et prétentions
à
Case postale No 39 426, 2740 MOUTIER.

14-14274

ENTREPRISE FRIBOURGEOISE
cherche pour entrée à convenir

EMPLOYE DE COMMERCE
pour poste à responsabilités

en possession du certificat fédéral de capacité -
avec quelques années de pratique.

Votre travail :
— établissement des programmes de travail
— contrôle et facturation
— contact téléphonique avec la clientèle
Nous demandons :
— très bonne connaissance des deux langues

(français-allemand)
— employé de commerce qualifié.
Conditions de travail agréables - avantages sociaux
d'une entreprise moderne - salaire en rapport avec
les capacités - discrétion assurée.

Veuillez nous adresser vos offres avec les docu-
ments usuels sous chiffre FA 50 271 Frelburger An-
noncen, place de la Gare 8, 1701 Fribourg.

Wir suchen einen tùchtigen, organisations
gewandten Versicherungsfachmann oder
verkaufsorientierten Kaufmann als

GENERALAGENTEN
(Leben- und Krankenbranche)

fur den Kanton Freiburg.
In Frage kommt initiativer Untemehmertyp
(Idealalter 30 bis 40 Jahre), der in der Lage
ist, eine Organisation von Aussenbeamten
aufzubauen und zu leiten (Muttersprache
Franzôsisch oder Deutsch).
Grosszùgige Regelung der Einkommens-
und Spesonverhâltnisse sowie angenehmes
Arbeitsklima und Pensionskasse.

Ihre Bewerbung unter Chiffre OFA 3197 F,
e» Orell Fussll Werbe AG, Postfach, 8022
Zurich , behandeln wir mit absoluter Diskre-
tion.

Entrée de suite ou à convenii

fi 037-46 16 94

On demande
permis D 

QFRVFMQFBonnes prestations sociales »~ri V UUwt
Place stable pour candidat sérieux Entrée : à convenir.

Faire offres par écrit à FERME LE SOIR.

Groupement rural d'économie S'adresser :

M
M
£

U
éE oStnfL. Confiserie Tea-Room « Chantilly ,

I7nn MM» Si nar Min RR *¦ Bulllard - Rue da Romont 131700 Fribourg. fi 037-24 20 B» 17oo Fribourg - fi (037) 22 34 19

Jeune PEINTRE A vendr,
M- .il et professeur de
nopiiai dessin, cherche ni A Kl AN

de la Riviera vaudoise A TFI icp PIANO
cherche en bois massif brun,

, _ ., cadre en fer ,
j  • r à Fribourg. bon étati
I ©mplOVS© Ecrire sous chiffra non accordé ,

. . ..,. , AS 81-60907 F, aux Fr. 3500 —.de bureau qualifiée &r:£A\uisaea v **> * « 47
faisant preuve d'initiative et de précision le soir
st possédant le sens des contacts. Lan- Pérolles 8 (Buntschu
gue maternelle française et connaissance Rte de Villars 38
de l'allemand souhaitée. 1701 Fribourg 7e étage)

17-30378;

1 gouvernante
de maison E\ WsMMI

possédant diplôme de l'Ecole Hôtelière , PT P̂ J
apte à diriger du personnel .0,

1 chef du service <o
^^technique oAf?

possédant diplôme de menuisier , apte Mm r*ÎO QRÉ

Date d'entrée à convenir.
_ . , , ., „ Concert dès 21 h avec
Nous offrons un emploi stable, une acti-
vité variée, semaine de 5 jours, salaire TONI'Ç .IA77RAND Wiinnewil
intéressant et avantages sociaux. rcnDrceTftu. no 

«unnewil
GEORGES KOHLER, Lausanne

Adresser offre manuscrite avec copie de (piano)
diplôme, photo et références sous chiffre
166 789, * Publicité., vevey. Restaurant « Linde »

-——-——-——--—----—-------— Berg-Schmitten———————————^————————————————— uciy- >jv,iiiiiiiicii

*mmmm¦B̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ * Fam. Clerc-Fasel fi (037) 36 11 07

A Hôtel 17-1700

it32_^ de la Rose B gBERG B
"̂

_fl _| Place Notre-Dame"̂
_fl _| Place Notre-Dame

m___jmr
m

 ̂ 1700 FRIBOURG "

^^̂  ̂ fi 037-22 06 67 Entreprise de charpente à ORBE
I engage de suite ou pour date à conve

nir

— _̂j f  1700 FRIBOURG
^^̂  ̂ fi 037-22 06 67 Entreprise de charpente à ORBE

I engage de suite ou pour date à conve-
nir

cherche pour date un maître charpentier
d' entrée immédiate --_«•.«.—„«*«-»

ou à convenir ou un contremaître
charpentier

r;h ©f H P Dartîe capable d'assumer des responsabilités
Conditions Intéressantes.

tf*ai lie in îûf  Prendre contact par téléphone au
VrUIOlllit?! (024) 41 30 19

17-2881!

commis de cuisine commis ae cuisine

rr 0? ^̂rP̂ KW
waa9mmammm_maâ _mm S Recherche de

PERSONNEL I
NOUS cherchons temporaire ou fixe

pour tout de suite ou date à convenir
I Pour vous trouver une pla- I

SERRURIER | ce - un seul numéro de tél. ]

en automobile W037/ 2 223 26AW
habile et apte à travailler
de manière Indépendante

pour travail varié et intéressant. .

Nous offrons : Nous cherchons à engager
— ambiance de travail agréable .
- bon salaire apprentis monteurs
ÎeTLaux en chauffage

Georges MAURON
Les personnes intéressées sont priées de
s'adresser à : Chauffages-Ventilations

. —._._ .._......_, _ .  Rte du Jura 31Marcel BOSCHUNG SA 1700 Frlbourg
Fabrique de machines 45 037-2617 55

3185 SCHMITTEN 17'303785

fi 037-36 01 01
17-1701 ________-_-_________-_-____-_--

fi 037-36 01 01
17-1701 _________-___>___-_-_-_-_-_-_--

"¦"-*—— m——**———*•—***——*•*—•—*—*>—————» On cherche pour Moudon une

CUISINIEREuuioimcnc
-^JT ' >>̂  

ou jeune personne aimant faire 
la 

cul
/ DiA# \ sine et P°uvant être 'ormée par nos

/̂ Jr1îr>r/\ soins

Suite à 
(̂ *U. Il Uli | Cuisine simple et facile ,

l'agrandissement l 1 _| [il I '/5 (021) 95 25 85
\ ANË\ _Ki I 1?-2869C

du magasin \^Nr«A/ ""———————————————————.————.—
x/Xl R\^/ 0n cherche pour tout de suite ou

ŝ««li3 «'
,̂  date à convenir

uu uidyei:>iii \ny^.— »-^ / ———————.—————¦
x/Xl R\^/ 0n cherche pour tout de suite ou

•̂iLî- *'̂  date à convenir

cherche fille de cuisine
1 vendeur Gasmoi unde

Fam. G. Clerc-Fasel

1 monteur (de skis) °;r^«T*nx ' f i  037-36 11 07
Entrée de suite ou à convenir 

0 037-46 16 94 On cherche
17-793 jeune fille ou dame

pour restaurant[juui icsiauiam
On demande .„ , _ ,.

pour entrée à convenir en vll,s de Fribourg.

Nourrie - logée selon désir.

CHAUFFEUR- 0 (037) 22 32 85 
^LIVREUR r-— 

SIMCA
1308 Gl

A vendreA vendr<

rouge, 1976,
43 000 km, radio,
lecteur-stéréo.

f i  31 22 35
17-1171

Alfasud Tl
fin 1974, excellent
état, pas de rouille,
intérieur soigné.

0 037-24 3814
(heures des repas)

17-30375.

TOYOTA
A vendr*

Celica
Lifback
1977, 35 000 km.
<P 037-46 47 40

17-30381'

A vendre
pour cause double
emploi,

FORC
TAUNUS

2.3 S
expert., mod. 72,

Fr. 5200.—.

fi 037-61 15 88 ou

037-30 14 88.
17-30370:

A vendre
Austin Mini
Clubmann
mod. 71, état de
neuf , Fr. 3900.—
Juke-Box
avec disques, trèi
bon état ,
prix à discuter
Poste à
souder
380 volts
Chevrolet
Impala
pour bricoleur
(pièces). Bas prix.

fi 029-8 53 57
dès 18 h.

17-46145:

TAUNUS
1,6 L

A vendre

17-667

1976, bleu métal.,
4 portes , 24 000 km
Fr. 7200.—.

fi 037-24 34 50
17-2880

Je cherche

vélomoteur
30 km-h
aussi avec dégâts

fi (037) 43 19 35
dès 20 h.

17-303767

A vendre

Citroën
Diane 6
mod. 75,
37 000 km , orange
Fr. 3900.—
Garage
Phillpp BrUgger
1713 St. Antoni
fi (037) 35 11 95
Agence officielle
VW + Audi

17-1721

A vendre

1 bec à maïs
1 charrue
bisoc OTT
1 épandeuse
à fumier
1 tracteur
Ford Economy
fi 037-3711 91

17-28821

A vendre

chambre
à coucher
literie neuve

Frigo
prix à discuter.

fi 029-2 82 72
17-461435

La saison 
de laohassBvmis
offre/perdrix , faisans,
lièvres, chevreuils;
déleotez-vous-en au

Bu1(et de JflyGare
R. MoreTTFrlbourfl

OPEL
A vendn

Rekord 1900
70, bleue, garantie
expertisée, en parfait
état, prix à discuter.

Reprise éventuelle.

fi (037) 22 37 68
17-30381

A vendra pour
cause de départ
belle occasion

DATSUIV
180 B
mod. 72, expert,
récemment aveo
4 pneus + jantes
d'hiver.
Radio-cassettes
en parfait état
Prix Fr. 2500.—.

fi (037) 22 18 48
17-30380

A VENDRE
LANCIA
BETA 180C

FIAT 128
1976
ALFASUD T
1975
VW 1302
1971
FIAT 126
1977
RENAUL1
6 TL
1976
RENAUL1
5 TL
1975
FIAT 126
1977
Centre occasions
Rta de Beaumont
è Fribourg
fi 037-24 73 77
ou 26 29 62

17-252

Ford C17
A vendra splandidi

moteur 2000, bleue,
mod. 71, 4 portes,
en parfait état.
reprise éventuelle
Prix à discuter.
Garantie expertisé»

fi (037) 22 37 68
17-303811

TVR IV
3000

A vendre
belle voiture spor

mod. 77, 15 000 km
exp. 1re main ,
non accidentée,
19 000 —
valeur neuve
30 000.—.
f i  (037) 46 12 25
OU 47 59 33
12 -14 h et 18 -20 h

17-30381!

A vendra

BUICK
Skvhawk
mod. 76, 47 000 km
état impeccable.
Prix à discuter.
fi 037-82 21 41
(h. des repas)

17-30382:

A vendra

Toyota Hiace
mod. 1976, 19 000 km

Citroën
fourgonette
AK 400
4000 km, Jg. 74

¦ENTUNGEr*
fi (037) 38 16 87

17-1701

A louer

Renault 16
excellent état,
bas prix, pour une
période de 9 mois.

fi (037) 2419 88
17-2885C

A vendre

MINI
Clubmann
moteur 15 00 km,
expert, mai 78.
Prix à discuter.

fi 037-24 21 10

(repas).
17-303821

DATSUIS
A vendr

Cherry
1976, Jaune,
expertisée, garantie.

fi 31 22 35
17-1171

VWK7C
A vendra

brun métal, 1973,

expertisée.

fi 31 22 35
17-117

DATSUIS
240 KGT

A vendn

brun métal., 1978,

neuve, Fr. 15 000.—

f i  31 22 36
17-1171

A vendra

DATSUIV
Sunny
bleus met., 1978.

Neuve, Fr. 10 000.—

fi 31 22 35
17-1171

A vendra

Mercedes
280 S
jaune-érable,
automatique,
climatisée,
toit ouvrant , Intérieui
luxueux et des diver:
extras, 1rs misa en
marche 10.76.
Prix Fr. 29 400.—.

Mercedes
450 SE
bleu met.,
automatique,
climatisée,
jantes alu, 56 000 kn
mod. 75-76.
Prix Fr. 34 900.—.

Mercedes
280/8
rouge, automatique,
radio, stéréo , mod. 7:
98 000 km,
Fr. 10 800.—.

Opel Ascona
S 1,6
jaune, stéréo ,
peau d'agneau, en
très bon état, mod. 7
A2 000 km, Fr. 6800.

BMW 2002
rouge, stéréo,
mod. 73,
très soignée,
expertisée, Fr. 6500.-

Mitsubishi
Galant 160C
voiture da
démonstration,
brun met., 3000 km
prir Intéressant.

FIAT 124 S
vert , radio, stéréo,
mod. 72, expertisé^
Fr. 2500.—.
Garage Modem
Schmitten

fi (037) 36 18 93
17-1701

A vendre

Peugeot
J7

fourgor

1974, peinture neuve

fi 31 22 35
17-1171

A vendra

Alfa Romeo
1300 Tl
GIULIA
expertisée.
Prix Fr. 2000.—.

fi 037-30 91 5
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Une ligne qui séduit. Des performances qui étonnent

Et un prix irrésistible.
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Moteur 2,0 l.-S de 100 CV-DIN, jantes sport, baguettes de protection
latérales, lave-glace électrique et essuie-glace intermittent —

sans oublier l'équipement de série complet.

OPELMANTA&

ÉÉ ~- 
~
~1É

 ̂̂ %v C'est une Manta de pure race: sa ligne unique et ses qualités sur la route ne trompent pas
%sfev Le Pu'ssar,t moteur 2,0 l.-S lui assure de véritables performances sportives, et une

?|\ confortable réserve de puissance. Le châssis , parfaitement équilibré, la rend très
jjj illsfr ĵv maniable, sur n'importe quelle route et dans toutes les situations. Son équipë-
^̂ ^̂ ^ ĵgsa^̂ lU} ment répond aux plus hautes exigences. Découvrez le plaisir de

Js©L--__. conduire une voiture extraordinaire, une voiture aux

SSS*»^"5^-. . -.y::-::. - . ..:.

performances étonnantes. Et son prix achèvera de
vous convaincre.

Essayez la nouvelle Manta
2000 Spécial. Chez votre

concessionnaire Opel.

Bfillfi. PuîçsnntrV Rnrpp

Sur inix l«>c ITWVUIMï In nrnnrnmnm dn iRonité *n li poirrfi et la ooronrta Oo_li 1 eamêm tant EmiTcrHon «fa tîTornèfref. Sur demonda : ta boîte automatiaue GM. Crédit ou leasîna et assurances réDaroHont OU&rèt Je ta GMAC Suisse SA_
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Château-d'Œx M. Favrod ; Fribourg L '+ M. Baudère ; Tafers O. Schweingmber ; La Tour-de-Trême G. Magnin
et les distributeurs locaux à : Belfaux A. Schôni et Fils SA ; Charmey Garage des Vanils; Le Crôt Garage du Crêt,
Distributeur à Genève : Genève Garage des Délices SA — Distributeurs lo eaux : Chêne-Bougeries J.-C. Caveng
A. Berner ; Garage P. Botbol ; Garage M. + R. Cabussat ; Garage Ed. Che rpiilod ; Garage Saint-Christophe SA
Carouge Garage H. .+ M. Anken ; Onex Garage H. Maubert ; Petit-Lancy Garage M. Albrecht ; Versolx Garage
de Plainnalais.

Gérard Rouiller; Romont B. Chatagny.
; Genève Garage F. Baeriswyl ; Garage
; Garage Extension Autos J. Zuccatti ;
J. Knecht ; Genève M. J. Pont, Garage

ntuco*

De

DREYFUSS
PHILIPPE
PÉTAIN
Unique conférence de

Me J. ISORNI
Avocat à la Cour de Paris

PAYFRNF Sa!le derniLmiL i-Apoiio
LUNDI 9 OCTOBRE à 20 h 30
Billets en vente à l'entrée

I Sous le patronage de la Commission culturelle

——————*•——*——*————————¦ ———-—————

AGRICULTEUR
ou

AIDE-JARDINIER
connaissant bien le travail de la terre, serait engagé
pour date à convenir.

Bon salaire à personne qualifiée, pouvant diriger du
personnel dans l'entretien des cultures. Maison avec
logement et garage à disposition.

Faire offre par écrit , en mentionnant âge, situation
de famille et date approximative d'entrée en service.
Direction des Pépinières W. Marlétaz SA, 1880 BEX

22-545

La librairie LA BONNE PRESSE
à Porrentruy
engagerait pour tout de suite ou époque à
convenir,

un

LIBRAIRE DIPLÔMÉ
Faire offres avec références et prétentions
à la
Direction de la Société La Bonne Presse,
M. J.-P. Baumgartner, case postale 315,
2900 Porrentruy 1.

1A-1A07A

benjamin
fourrures
Lausanne

13, rue Haldimand
17, rue de Bourg
/?.¦_.:_. A., i re-

devient un pôle d'attraction
r>Aiir AhoyiiiA -fon-mo

Jeune entreprise, en pleine expansion
cherche pour entrée immédiate

UN DECORATEUR
habile et dynamique
— sachant travailler de façon indépendante
— capable d'effectuer tous travaux sur bois, peinture,

vitrines, panneaux, sérigraphie, montage d'expositions,
etc.

— bilingue (français-allemand)
— permis de voiture
Préférence sera donnée à personne acceptant déplace-
ments irréguliers avec retour parfois tardif.
Offres détaillées et photo à
CLAÏRVILLE SA, Gouttes-d'Or 19, 2007 Neuchâtel.

BENJAMIN
[1RES 1978F0URR

est un
et une

éarant à ell

enchantement pour le regard
-éussite calculée pour les prix.
» rlp<5 r.nllor.tinns aussi ràntitéea nu

CHRISTIAN DIOR boutique fourru
PIERRE CARDIN fourrure
FPMni al+a mnrïa nrrtnta

Séduction des lignes
larmonie des couleur

la r*nll£_Mlrkrv



PRESSE FRIBOURGEOISE: NOUVEAUTES A L'HORIZON
• Un avenir incertain pour «Le Fribourgeois »
• Vers le lancement d'un journal par le PDC

Plusieurs changements et nouveau-
tés vont très vraisemblablement in-
tervenir au courant de ces prochains
mois dans la presse friboùrgeoise.

Le changement concerne « Le Fri-
bourgeois », journal paraissant à
Bulle trois fois par semaine et édité
par l'Imprimerie J. Perroud SA, que
dirige M. Ettore Appetito. Des ru-
meurs circulent depuis quelque
temps faisant état de la disparition
de ce titre a la fin de Tannée. Nous
avons interrogé à ce sujet M. Gérard
Appetito, fils de l'éditeur. Il nous a
déclaré que « Le Fribourgeois » allait
effectivement cesser de paraître,
sous sa forme actuelle, le 31 décem-
bre prochain. Il se refuse par contre
à parler dès à présent d'une dispari-
tion. Pour M. Gérard Appetito , « Le
Fribourgeois » pourrait au contraire
faire l'objet d'une restructuration
d'ici au ler janvier 1979.

Il se pourrait alors — et ce serait
une première nouveauté — que « Le
Fribourgeois », sous sa forme actuel-
le, disparaisse au profit d'un nou-

veau journal portant vraisemblable-
ment le même titre mais se présen-
tant sous un nouveau visage. Sur ce
point , notre interlocuteur s'est décla-
ré dans l'impossibilité d'apporter des
précisions pour l'instant. Tout dé-
pendra des modalités de la restruc-
turation qui doit intervenir. Notam-
ment de la réduction de personnel
qui pourrait se produire. Et , aussi, de
l'attitude qu 'observera le Parti
démocrate-chrétien fribourgeois.

S'agissant précisément des rela-
tions entre « Le Fribourgeois » et le
PDC, M. Appetito fils est très net sur
un point : « Le Fribourgeois » n'est
pas lié au PDC par un mariage for-
mel. Il s'agit seulement d'un mariage
d'amour ». dit-il , ajoutant toutefois
que le journal se situe effectivement
dans la ligne du PDC. II est vrai
aussi que plusieurs membres du
PDC siègent au conseil d'administra-
tion de la société éditrice, mais à
titre individuel. De plus , la majorité
des quelque 2000 abonnés actuels
sont des adhérents au PDC. Ceci ne

suffit toutefois pas à assurer la via-
bilité du journal , dont la diffusion
est avant tout régionale.

Nous avons aussi tenté de connaî-
tre quelles sont les intentions du
PDC, certains membres influents es-
timant que ce parti doit pouvoir dis-
poser, pour l'information de ses
membres, de son propre organe de
presse. D'après les informations que
nous avons pu obtenir — ce serait la
deuxième nouveauté — il semble
effectivement que le PDC cherche à
lancer une publication dans le genre
de « Valais Demain », édité par le
PDC valaisan ou des journaux pol i-
tiques édités dans le canton , notam-
ment l'organe du Parti socialiste,
« Travail ». Une proposition dans ce
sens a été émise et agréée par le
comité directeur. Elle fait actuelle-
ment l'objet d'une consultation dans
les différents districts où l'écho sem-
ble favorable.

Ce nouveau venu dans la presse
politique cantonale, s'il voit le jour ,

sera édite par le PDC et sous sa res-
ponsabilité, le secrétariat se char-
geant de la rédaction en deux lan-
gues. U pourrait par contre être im-
primé sur les mêmes presses que
l'actuel « Fribourgeois » mais avec
une diffusion dans l'ensemble du
canton et selon un rythme de paru-
tion qui pourrait être bimensuelle.

Il se pourrait aussi, selon M.
Appetito, que « Le Fribourgeois »
nouveau visage englobe le contenu
rédactionnel du journal du PDC
pour ce qui touche à la diffusion en
Gruyère, mais seulement dans oc
district, l'organ e du PDC étant par
contre distribué sous son propre titre
dans le reste du canton. Une façon
de voir qui pourrait certes signifier
un avenir moins incertain pour « Le
Fribourgeois », mais que l'on ne
semble pas partager avec enthou-
siasme au sein du PDC.

On le voit , I'écheveau n 'est pas en-
core entièrement dévidé...

Claude Jenny

Le tiers
du personnel

restera à Fribourg

«Photo Fribourg 78» à deux semaines de sa fermeture : un premier bilan
ETRANGERS ACCOURUS EN NOMBRE ET TIEDEUR FRIBOURGEOISE

Barrage de police forcé
entre Cousset et Payerne

Arrestation de deux
récidivistes

O Et sur le plan financier, comment se
présente la situation ?

Dans deux semaines, « Photo
Fribourg 78 » fermera ses por-
tes. Jusqu'à présent trente
mille visiteurs ont été enregis-
trés aux entrées du Musée et du
Belluard , les deux lieux d'ex-
position retenus cette année
pour la Triennale. Sans vouloir
anticiper sur le bilan définitif
de cette manifestation nous
avons tout 'de même essayé
de faire le point à une quin-
zaine de sa clôture, en compa-
gnie de M. Michel Torche ,
avocat , président du comité
d'organisation.

Paul et Clémence, une photo de Marcel
Imsand.

# Trente mille visiteurs pour le mo-
ment, est-ce que cela répond à vos es-
pérances ?

— M.T. Si l'on regarde les choses en
face, indiscutablement. Trente milie vi-
siteurs à ce jour , c'est pas mal. Il faut
bien dire que le canton n 'est pas énor-
me et que la photographie est peut-être
un art qui n 'intéresse pas l'ensemble
de la population. Alors, arriver à ce
chiffre, c'est tout de même encoura-
geant. Malgré tout , si on avait quelques
visiteurs supplémentaires, ça nous ar-
rangerait parfaitement bien au point de
vue financier. Par rapport à 1975, le
nombre des entrées est resté sensible-
ment stable . Quant à l'origine des vi-

siteurs, il est difficile d'en faire le
compte précis. On a le sentiment que la
plupart d'entre eux sont des étrangers,
tout au moins des étrangers au canton ,
mais on ne peut évidemment pas le vé-
rifier car il n 'y a aucun moyen de con-
trôle. Il semble d'ailleurs que c'était
déjà le cas lors de la première Trienna-
le. La aussi le public fribourgeois
n 'avait pas manifesté un enthousiasme
délirant. Dans une certaine mesure, il
faut reconnaître que le temps joue un
certain rôle. Dès qu 'il pleut , et cela on
l'a vu ces jours passés, il y a un af-
flux de visiteurs ; ,cela se remarque à
l'augmentation des recettes, tant au
Belluard qu'au Musée.

0 Qu'y a-t-il à dire en ce qui concerne
la participation des artistes et les pho-
tos exposées ?

— M.T. D'après les critiques que
j' ai lues , en tout cas celles qui ont paru
dans les revues spécialisées, la qualité
est supérieure cette année , ce qui ne
signifie pas qu 'elle était mauvaise il y
a trois ans. D'une manière générale, les
critiques ont été extrêmement positi-
ves ; la plupart des grandes revues
photographiques ont publié des articles
sur la Triennale, et c'est le plus sou-
vent très élogieux.

• Pour cette deuxième édition , vous
avez quelque peu limité l'envergure de
l'exposition, pourquoi ?
— M.T. Cela provient de la réflexion
du comité qui a constaté que la premiè-
re Triennale avait coûté horriblement
cher et que, par conséquent, il fa l la i t
cette fois faire l'effort de comprimer le
budget au maximum. Cet effort je crois
que nous l'avons fait. A l'époque, le dé-
ficit avait dépassé les 200 mille francs.
Cette année il se situera probablement
aux alentours de 100 mille francs. Ça
fait tout de même une différence.

0 N'est-ce pas un peu frustrant d'avoir
dû ainsi réduire les proportions d'une
semblable manifestation de prestige ?
— M.T. Ce qui compte en définitive
c'est la qualité des photos exposées. De
ce côté-là il faut remarquer que la
deuxième Triennale présente des pho-
tos de plus grande valeur que la pre-
mière où l'on avait attaché beaucoup
d'importance au décorum entourant la
manifestation elle-même. Ce qui im-
porte avant tout c'est que l'exposition
soit bien présentée, qu 'elle soit intéres-
sante et qu 'elle plaise au public. D'ail-
leurs, dans cette perspective, on a eu
raison de limiter les locaux d'exposition
à deux endroits, le Musée et le Belluard.
Cela nous a évité des frais et surtout
cela a donné aux Fribourgeois, à cer-
tains d'entre eux en tout cas, l'occasion
de découvrir le Belluard.

— M.T. Evidemment, on ne connaît pas
encore les résultats définitifs. Ce qu 'on
peut dire — et c'est dans l'ordre normal
des choses — c'est qu 'il y aura en tout
cas un déficit. De quel ordre ? On ne
peut pas le calculer exactement pour
le moment. Au départ , nous avions ta-
blé, en gros, sur 500 mille francs de
dépenses et sur 400 mille francs de re-
cettes. Nous avions donc prévu un dé-
ficit de 100 à 120 mille francs. U sem-
blerait qu'on soit dans cet ordre de
grandeur et que le budget sera donc
respecté.

• Un déficit bien moins important
qu 'il y a trois ans ?
— M.T. Nettement moins grand. Cela
provient d'une part que nous nous som-
mes volontairement limités et , d'autre
part , que nous avons procédé à un con-
trôle du budget extrêmement sévère
Mais il faut préciser que, par la nature
même de la manifestation, on ne pou-
vait pas s'en tirer sans déficit. C'est ex-
clu parce que les seules recettes sont
constituées par les entrées que paient
les visiteurs. Or ça ne représente quand
même pas des centaines de milliers de
francs. Si on retient le chiffre de 30
mille visiteurs (chiffre qui va encore
évoluer d'ici la fin de la Triennale, Réd.)
payant en moyenne 3 francs — car il y
a plusieurs tarifs de billets — cela ne
fait toujours que 90 mille francs. Ajou-
tez à cela la vente des catalogues et
de quelques posters, on arrive finale-
ment péniblement à 200 mille francs de
recettes alors que les frais , eux, sont
quasiment fixes. Les prix décernés re-
présentent déj à 55 mille francs à quoi
il faut ajouter les frais de montage de
l'exposition et tout le travail technique.
Au départ , on sait déj à que ces frais
sont considérables et qu 'ils ne seront
pas couverts par les recettes, à moins
d'un miracle.

• La Triennale n 'en est qu 'à sa deu
xième édition. Est-ce-qu'une fois lan
cée et rodée, elle pourrait tourner seu
le?
— M.T. Tourner seule, je ne pense pas
Par contre, et à condition de com
presser le budget au maximum elle de-
vrait arriver à s'en tirer avec un défi-
cit minime, disons un déficit de quel-
ques dizaines de milliers de francs. J'es-
time personnellement que si l'on arri-
vait à un déficit de 50 mille francs ce
serait un très beau résultat.

O Dans l'hypothèse ou les pouvoirs
publics décidaient , pour une raison ou
pour une autre, de retirer leur appui fi-
nancier, la Triennale de la photo pour-
rait-elle quand même tenir le coup 1
— M.T. C'est difficile de répondre aussi
abruptement. Ce qu 'on peut dire en re-
vanche c'est que, si l'Etat et la commu-
ne nous- retiraient leur aide, nous fe-
rions tout pour essayer de sauver l'exis-
tence de cette manifestation en cher-
chant des appuis ailleurs. Mais je me
rends parfaitement compte que ce se-
rait difficile , très difficile.

Précisons que jusqu a présent la
Triennale est constituée en association
mais qu'une décision doit encore être
prise, vraisemblablement le mois pro-
chain , concernant l'éventuelle transfor-
mation de cette association en une so-
ciété coopérative. Cette année , l'aide des
pouvoirs publics s'est manifestée sous
forme de parts, la commune souscrivant
pour un montant de 100 mille francs,
l'Etat pour 50 mille, la BEF et les EEF
chacune pour 25 mille francs. Quant à
l'aide privée elle a été moins élevée
qu 'on ne l'escomptait puisqu'elle a pla-
fonné à 60 mille francs alors qu'on en
attendait 100 mille.

Pour conclure ce tour d'horizon, en-
core quelques constatations.

Il est indéniable que — et le directeur
de l'Office du tourisme l'a confirmé —
la Triennale contribue à faire connaître
Fribourg au-delà de nos frontières ; son
impact sur le tourisme fribourgeois est
évident bien qu'on ne puisse le chiffrer
et qu 'on doive se contenter d'estima-
tions. Il est certain aussi que certains

visiteurs venus de l'étranger, surtout
des Etats-Unis, ont fait exprès le voyage
pour venir voir « Photo Fribourg 78 ».
Sur ce plan-là le bilan est tout ce qu'il
y a de plus positif.

Par ailleurs, l'expérience a montré
que le public le plus intéressé par cette
manifestation est un public de jeunes.
Ce qui est encourageant.

Une satisfaction contrebalancée pour-
tant par un regret : l'accueil plutôt tiè-
de , sinon froid , que les Fribourgeois,
dans leur grande majorité, ont réservé
à cette exposition de photographies qui
compte pourtant parmi les plus impor-
tantes du genre dans la vie internatio-
nale. « Photo Fribourg 78 » ne fermera
ses portes que dans une quinzaine de
jours ; il leur reste donc le temps de
s'amender et de profiter in extremis de
l'occasion unique qui leur est offerte.

nr.

La gendarmerie et la police de sû-
reté nous ont fait parvenir le commu-
niqué suivant :

Dans le cadre des recherches et des
contrôles effectués à la suite du hold-
up commis au Jumbo à Villars-sur-
Glâne, un barrage de police a été éta-
bli hier à la sortie du village de Cous-
set en direction de Payerne.

Vers 13 h 30, une voiture volée et oc-
cupée par deux jeunes hommes d'une
vingtaine d'années a forcé le barrage
et s'est dirigée vers le hameau de Villa-
rey. Au centre de cette localité, les deux
auteurs abandonnèrent le véhicule et
s'enfuirent à travers champs en direc-
tion de la forêt du « Bois-Girard ». En
collaboration avec la Police cantonale
vaudoise, un dispositif de recherche fut
mis en place ; cinq chiens furent en-
gagés et prêtèrent assistance.

A 16 h 30, les deux individus furent
arrêtés à Corserey et conduits à la Pri-
son centrale à Fribourg.

Il s'agit de récidivistes — bien con-
nus des services de police — dont l'un
est évadé du pénitencier de Bochuz de-
puis plus d'un mois. (Com.)

Un dessert de baron...
du vacherin «Le Moléson»!

17-55

MICHEL LUY SA FRIBOU RG
é Rte des Arsenaux 32, 037-22 16 95
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FOURNITURES
DE COULEURS ET VERNIS

pour bâtiments , industries et carrosseries
Location de machines pour lavage

de façades
• Auto-spray % Outillage G Machines

pour tous conseils techniques
17-611
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Une société
américaine
transfère

ses activités
à Londres

Une partie du personnel de la firme
américaine. Burroughs devra quitter
Fribourg au printemps prochain. Cela
concerne une quarantaine de per-
sonnes sur les 65 qu 'emploie la suc-
cursale friboùrgeoise.

La nouvelle nous a été confirmée
hier , tant par le chef de la direction
de l'Intérieur que par la direction
friboùrgeoise de la société améri-
caine (voir le communiqué ci-des-
sous).

Les motifs de cette décision prise
par la maison mère, à Détroit , sonl
d'ordre géographique. Pour un per-
sonnel appelé à voyager dans le
monde entier , Londres est une ville
mieux placée, à la portée de n 'im-
porte quelle destination aérienne.
D'autre part , il semble que des rai-
sons financières aient également pré-
sidé à la décision qui a été annon-
cée lundi aux employés de Bur-
roughs.

Le personnel qui est invité à se
déplacer à Londres travaille dans le
secteur marketing, service après-
vente, etc. En tout, une quarantaine
de personnes, toutes de nationalité
étrangère, si l'on fait abstraction du
personnel de secrétariat au service
des employés mutés, ce à quoi sem-
ble faire allusion le cor"*nuniaué lors-
qu il parle de trouver de « nouveaux
emplois ».

La succursale de Fribourg gardera
une vingtaine d'employés, chargés du
« trading », l'administration et la fi-
nance de Burroughs. Sur le plan fis-
cal, aucune perte quant à l'imposi-
tion de cette multinationale, les seu-
les qui doivent être envisagées con-
cernent l'imposition des personnes
physiques appelées à être déplacées.

(Lib)

Burroughs
reste...

moins les 2/3
Voici le communique remis par la

firme américaine :
« Burr oughs est en train de trans-

f é re r  une part ie  de ses bureaux de
Fribourg à son quartier général de
marketing pour l 'Europe et l 'Afr ique
situé à Londres. Le t rans fer t  à Lon-
dres est destiné à améliorer les com-
munications entre les sociétés de
market ing régionales , actuellement à
Fribourg et les compagnies subsi-
diaires d'Europe et d 'A f r ique  dont
ces sociétés régionales dirigent les
activités.

» Il en résulte que Burroughs  f o r -
me le proje t  de t rans f é re r  l' an pro-
chain quelque 45 employés en
Grande-Bretagne et dans d' au t re s
f i l i a l e s  en Suisse et en Europe. La
pluoart du personn el qui sera trans-
f é r é  n'est pas de nat ionali té  suisse.
Quelque 20 employés , de n a t i o n a l i t é
suisse, demeureront à Fribourg sur
une base permanente , et la p a r t i e
Burroughs demeurant à Fribourg est
suscevtible de se déve lopper .

» Si. les circonstances deva ien t  d ic -
ter la nécessité de trouver de nou-
veaux emplois  pour quelques per son-
nes de la v i l le  de Fr ibourg ,  Bur-
roughs s'e f f o rcera , de concert avec
le Département de l ' i n d u s t r i e  et du
commerce , de trouver des solutions
à ces cas. Burroughs a été en contact
avec ce départemen t  concernant  les
changements s u r v e n a n t  à Fribourg
et la société continuera à le tenir au
courant des développements  qui se
produiront ». (Com.)



t
Madame Léo de Week ;
Monsieur et Madame Gérard de Week et leur fils Guy ;
Monsieur et Madame Jacques de Raemy et leurs fils Daniel, Marc et Luc ;
Mademoiselle Monique de Week ;
Madame Henri Bonnet, ses enfants et petits-enfants ;
Mademoiselle Geneviève de Week et sa fille-adoptive ;
Monsieur Félix de Week, ses enfants et petits-enfants ;
Madame Xavier de Week ;
Monsieur et Madame Henry de Week, leurs enfants et petits-enfants ;
Madame Pierre Buclin , son fils et ses petits-enfants ;
Monsieur Fernand Weissenbach ;
Les enfants et petits-enfants de feu Théodat Buclin ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Léo de WECK

leur très cher époux, père, grand-père, frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, parent
et ami, enlevé à leur tendre affection le 5 octobre 1̂ 78, dans sa 78e année, réconfor-
té par les sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église du Christ-Roi, à Fribourg, le
lundi 9 octobre 1978 à 10 heures.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire du Christ-Roi.

Veillée de prières, le samedi 7 octobre à 19 h 45 en l'église»

Selon le désir du défunt, la famille ne portera pas le deuil.
R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
Fribourg, le 5 octobre 1978.

Madame Adrienne Lindegger-Schwab à Genève, ses enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Emile Piller-Schwab à Marly, Pralettes 6, leurs enfants et

petits-enfants à Genève, Neuchâtel et Fribourg ;
Monsieur et Madame Albert Schwab et leur fille à Genève ;
Les Révérendes Sœurs du Château du Bois, à Belfaux ;
ainsi qiie les familles parentes et alliées en France, Genève et Lausanne,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame veuve
Joseph SCHWAB

née Sophie Bûcher

leur très chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman; tante, marraine, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection le
6 octobre 1978, à l'âge de 89 ans.

L'enterrement aura lieu à Fribourg, le lundi 9 octobre 1978.

Culte en l'église réformée à 15 h 30.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.

L'incinération aura lieu au crématoire de la ville de Neuchâtel.

Le présent avis tient lieu de faire-part.
17-1601
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t
Monsieur Maurice Clerc à Morlon ;
Mademoiselle Marguerite Clerc à Villars-sur-Glâne, rte de Matran 23 ;
Monsieur Albert Clerc, cantonnier , à Villars-sur-Glâne, rte de Matran 23 ;
Monsieur et Madame Bernard Clerc-Spicher et leurs enfants, à Villars-sur-Glâne ;
Les familles parentes, alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Joseph CLERC

leur, très cher frère, beau-frère, oncle, parrain , cousin , parent et ami, enlevé à leur
tendre affection , le 6 octobre 1978 à l'âge de 71 ans, après une longue et cruelle
maladie chrétiennement supportée , muni des sacrements de la sainte Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église paroissiale de Villars-sur-Glâne,
le lundi 9 octobre 1978, à 14 h 30.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.

La messe du samedi 7 octobre 1978 à 18 heures en l'église de Villars-sur-Glâne
tient lieu de veillée de prières.

R.I.P.

Le présent avis tient lieu de faire-part
17-1601

t
La section ouvrière FCTC de

Farvagny et environs

a le regret de faire part du décès de

Madame

Louise Chappuis
mère de Ernest et Gérard,

belle-mère de Max Marchon,
tous trois membres de la section

Pour les obsèques se référer à l'avis
de la famille.

t
La Société de tir Farvagny-Rossens

a le regret de faire part du décès de

Madame

Louise Chappuis
mère de M. Gérard Chappuis,

membre honoraire de la société
17-28875

t
La fanfare paroissiale « La Lyre »

de Farvagny-le-Grand

a le regret de faire part du décès de

Madame

Louise Chappuis
mère de M. André Chappuis et
grand-mère de Jean-Nicolas et

Brigitte, dévoués membres actifs

L'office d'enterrement sera célébré en
l'église de Farvagny-le-Grand, ce
samedi 7 octobre 1978, à 15 h.

17-28876

t
Le Chœur mixte paroissial de

Farvagny

a le regret de faire part du décès de

Madame

Louise Chappuis
mère de Madame Canisia
Marchon-Chappuis et de

Monsieur Ernest Chappuis , dévoués
membres de la société

L'office d'enterrement sera célébré en
l'église de Farvagny-le-Grand, ce
samedi 7 octobre 1978, à 15 h.

17-28877

t
Remerciements

La famille de

Monsieur

Louis Grivet
réconfortée par tant de sympathie, re-
mercie toutes les personnes qui ont par-
tagé sa souffrance et son espérance par
leur présence, leurs dons de messes,
leurs envois de fleurs et leurs messages.
Sa reconnaissance va tout spécialement
à M. le curé Sallin , aux amis de Givi-
siez, aux amis tireurs , aux locataires ,
à la Fraternité chrétienne des malades
et handicapés et à la population de
Vaulruz.

Vaulruz, septembre 1978

La messe de trentième

sera célébrée ïî 14 octobre 1978, à
20 heures , en l'église de Vaulruz.

Madame Giovanni Janett-Trucco, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Joseph Faessler-Janett , Villarsel-sur-Marly ;
Monsieur et Madame Jean-Jacques Faessler et leur fils Anthony ;
Monsieur Robert Faessler ;
Les familles Janett , Trucco , Sarpi ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Giovanni JANETT

leur très cher époux , père, beau-père, grand-père , arrière-grand-père, frère, beau-
frère, oncle, parent et ami, qui s'est paisiblement endormi dans sa 88e année, le
6 octobre 1978.

L'enterrement aura lieu au temple réformé de Fribourg, le lundi 9 octobre 1978
à 14 h.

Le défunt repose en la crypte du temple.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
17-1600

JL
' La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de notre cher frère, parent et ami

Monsieur l'abbé
Antoine ROHRBASSER
ancien professeur au Collège St-Michel

sera célébrée en l'église du Collège St-Michel , le lundi 9 octobre 1978, à 19 h. 45.

R.I.P.
17-303775
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t
Remerciements

L'épouse et la famille de

Monsieur
Louis DESSIBOURG

ont été profondément émues par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection qui. leur ont été adressés lors de leur grand deuil.

Dans l'impossibilité de répondre à chacun , elles prient toutes les personnes
qui ont manifesté leurs sentiments par leur présence , leurs messages, leurs offran-
des, leurs envois de fleurs ou leurs dons à la Ligue friboùrgeois e contre le
cancer et à la Fondation suisse pour paraplégiques , de trouver ici l'expression
de leur très vive reconnaissance.

Que Monsieur de doyen Roger Magnin , ses concélébrants et la chorale de la
paroisse de Sainte-Thérèse soient chaleureusement remerciés pour la cérémonie
de sépulture si réconfortante. Une gratitude toute spéciale est témoignée à
Monsieur Guido Solari , directeur de la Police fédérale des étrangers , pour le tou-
chant hommage qu'il a rendu au cher disparu.

L'office de trentième

sera célébré le samedi 21 octobre 1978 à 19 heures , en l'église de Sainte-
Thérèse, à Fribourg.

17-28566

Remerciements

Monsieur Georges Ducotterd et sa famille

remercient tous ceux qui se sont associés par leur présence , leurs offrandes de
messes et leurs dons, leurs messages et leurs fleurs, leurs couronnes , au deuil
qui les a frappés en la personne de leur chère

Marie-Louise DUCOTTERD
née Grandgirard

C'est elle qui s'exprima en ces termes : «Je rejoins ceux que j :ai aimés.
J'attends ceux que j' aime. » Nous pensons que cette expression de confiante
espérance s'adresse à nous, sans doute , et à vous tous aussi qui nous avez
témoigné votre affection.

17-28809

bujHÎiiiGffe Sanrt-Pad, Bnpresaons en teos genres



24 au 27 octobre à Berne

Importante VENTE aux ENCHERES
Tableaux de Maîtres XVIe - XXe siècle C

O.

\t

USF

dessins, gravures originales, Helvetica, Asiatica, sculptu-
res et antiquités sélectionnées provenant de collections
suisses et de l'étranger. 1800 lots.
Catalogue illustré (avec limites et estimations)
EXPOSITION : 10 - 22 octobre, dimanches inclus
Maison de ventes Galerie Dobiaschofsky, Berne.
Nouvelle adresse : Monbijoustrasse 28-30, (fi 031-25 23 72.

05-1511

r 
EXART SA |

 ̂HOTEL
<+*€ PAIX

IAI/S/\NNE

VENTE AUX ENCHERES
Pour cause de successions et divers, EXART SA est chargée de pro-
céder à la liquidation par voie de vente aux enchères publiques :

MOBILIER ANCIEN ET DE STYLE
Meuble deux corps en bois peint, daté 1785 - table vieux Suisse - table
Restauration - table bouillote en acajou - salon Louis-Philippe - salon
Louis XVI - salon Napoléon III - petit bureau à cylindre acajou - meu-
ble d'appui marqueté - table en bois laqué Louis XVI - sièges divers,
dont séries de 6 chaises - bibliothèque - coffre valaisan - coffre
sculpté - escabelles valaisannes - armoire espagnole - table espagno-
le - secrétaire-vitrine - dessertes - canapé Directoir - chiffonnier -
table Regency - bureau anglais - table Louis XIII 18e - semainier an-
glais - chambre à coucher - lampadaires - etc.

BIJOUX /
Beau solitaire de 6,62 et - saphir de Ceylan de 26,29 et - très beau bra-
celet ancien serti de brillants et émeraudes - magnifique bracelet serti
de brillants et saphirs cabochons - colliers de perles fines, turquoises,
coraii , perles de culture, etc. - plusieurs bagues, broches serties de
brillants et pierres fines - rare montre-bracelet époque 1925, en platine
sertie de brillants - divers bijoux en or et argent - bibelots - etc.

DIVERS
Tableaux, dont une importante œuvre de Peter Lely - gravures - terre
cuite signée Carrier-Belleut - tapis - porcelaines (Nyon - Limoges -
Meissen - St-Pétersbourg - etc.) argenterie (ménagères complètes et
services divers) - rare cafetière 18e, avec scène de chasse - miroirs -
plaques photos anciennes - verrerie - etc.
Pendule neuchâteloise avec grande sonnerie 18e - pendule-régulateur
- pendules anciennes - petit morbier - etc.

VISITE
Lundi 9 octobre 1978 : de 17 h à 20 h

Mardi 10 octobre 1978 : de 8 h 30 à 10 h

VENTE
Mardi 10 octobre 1978 : de 10 h 30 à 12 h et dès 14 h 30

Ventes à tout prix et minima

Conditions de vente : vente au comptant. Echute : 2%

E X A R T  SA
Etude d'experts en art ancien, rue Mercerie 5, 1003 Lausanne.

22-3459

N'attendez pas te dernier moment
oour aoDorter vos annonces
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Laine de tonte
Notre MIRA-MEDINA est le tapis de

l'année: 100% Qualité suisse, 100% pure
laine de tonte, qualité Woolmark! Un tapis
de fond confortable, rustique, au noble
rayonnement du vrai. Pour seulement
Fr 39 Rf) nar m2 fi-iriv à l'fimnnrter fin lar-
geur originale de 4 m). Sur mesure
Fr. 37.50/m2
Choisissez parmi 4 couleurs berbères
typiques: blanc naturel, beige clair, beige
foncé et brun. Contre supplément, livraison
à domicile et service de pose dans toute
la Ci lîcca

Pfister
Meubles

• Avry-Centre près Fribourg, Sortie de l'autoroute
Motnn TAI nn ^nom i i i_\/c inenn'à on h

I» nlus nranri snér.ialiste en tanis de Suisse



M. le doyen et les prêtres du
dccanat de St-Udalrich

recommandent aux charitables prières,
l'âme de leur cher confrère

Monsieur l'abbé

Jean Clerc
ancien curé de Farvagny-le-Pctit

17-28884

t
Remerciements

Très touchée par les nombreux té-
moignages de sympathie et d'affection
reçus, la famille de

Madame

Olga Ballif-Catillaz
remercie toutes les personnes qui ont
pris part à son grand deuil , soit par leur
présence, leurs dons de messes, leurs
envois de couronnes , de fleurs ou de
messages. Un merci tout particulier au
Dr Lang, à M. l'aumônier de l'hôpital
de Billens et à M, le curé de Romont.
Sa gratitude va également à la famille
Joseph Koliy pour son dévouement.

Que chacun veuille trouver ici l'ex-
pression de sa très vive reconnais-
sance.

Hennëns, octobre 1978.

L'off ice  de trentième

sera célébré le dimanche 8 octobre , à
10 h 30, en l'église de Billens.

17-28764

A NOS ABONNÉS QUI CHANGENT D'ADRESSE
servir et pour éviter toute erreur , nous vous demandons à l'avenir de bien
TOUT CHANGEMENT D'ADRESSE (définitif - de vacances - temporaire - ete

- PAR ECRIT ou

Afin de mieux vous
nous communiquer

vou bir

- AU MOINS 3 JOURS OUVRABLES avant la date prévue pour le changement
- POUR UNE SEMAINE au minimum .
— Frais pour changement d'adresse Fr. 1

Nous vous remercions de votre compréhension

A découper et à envoyer à l'Administration de LA LIBERTÉ, Pérolles 40, 1700 Fribourg.

le désire : A) UN CHANGEMENT D'ADRESSE , Biffer ce qui
B) UN ABONNEMENT SUPPLÉMENTAIRE I ne convient pas

à notre bureau des abonnements

NOM : PRENOM : __
"Jo d'abonné '

Adresse actuelle Adresse de vacances

RUE : RUE:  _ _ 

No : _ _ _ No : _ 

No postal : _ N° Pos,al : - 

Dès |e . Jusqu 'au Inclus

Jusqu 'à nouvef avis mais au moins 3 jours
avant la rentrée

Date : _, Signature :

Veuillez mettre ici le montant en timbres-poste

t
La Société d'artillerie

Fribourg-Sarine

a le pénible devoir d'annoncer le décès
de son cher membre

Conducteur

Edmond Kilchoer
vétéran cantonal et fédéral

L'office de sépulture est célébré ce
samedi 7 octobre 1978, à 14 h, en l'église
de Praroman.

T
La Société friboùrgeoise

pour la protection des animaux

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

Edmond Kilchoer
père de

Monsieur Rodolphe Kilchoer
membre du comité

et dévoué gardien du refuge

L'office d'enterrement est célébré ce
samedi 7 octobre , à 14 heures , en l'égiï-
se de Praroman.

AVIS llinfgiRiisi
LES A V I S  MORTUAIRES
pour l'édition du lundi sont è
déposer dans la boite aux let-
tres de l'Imprimerie Saint-Paul ,
Pérolles. 40, à Fribourg,

JUSQU'AU DIMANCHE A 20 heures
IMPORTANT : lis ne seront plus
acceptés par téléphone. On peut
éventuellement nous les faire
parvenir par

TELEX N° 36 176, aussi jusqu'à 20 h

t
La Section des samaritains de

Farvagny et environs

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame

Louise Chappuis
mère de

Madame Canisia Marchon
membre du comité

et très dévouée caissière

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

B 

Nous assurons
aux familles
en deuil, un
service parfait,
digne et
discret

Pérolles 27
Frlbouro

Nous cherchons pour entrée de suite
ou à convenir

secrétaire
à temps partiel

Langue maternelle ou maîtrise de la
langue allemande, ainsi que bonnes
connaissances du français demandées.
En plus de la correspondance lui se-
ront conliés les habituels travaux de
bureau.
Elle bénéficiera dps avantages d' une
entreprise moderne.

S'adresser à
Alphonse Ammann SA
1636 Broc - fi (029) 6 14 14

17-12350

TARIF : Poste Par ABONNEMENT SUPPLEMENTAIRE
l normale avion
I Changement d adresse

I Durée •> Suisse Etranger Durée Suisse Etranger

1 semaine / Fr 1 — par Fr' 4~~ Fr' 6 —  1 semaine Fr- 4 —  Fr- 8_

I 2 semaines ) 
changement Fr- 7- Fr" 13_ 2 semaines Fr- 8~ Fr- 13-~

. 3 semaines \ d'adresse Fr" 10— Fr" 19"~ 3 semaines Fr- 12— Fr - 19_

4 semaines Ff- 13.— Fr. 25.— 4 semaines Fr. 16.— Fr. 24.—

REMARQUE :

Pour l'étranger , la distribution est souvent irrégulière. Cela ne dépend pas de
nous et nous déclinons à ce sujet toute responsabilité.

Four un
Service encoreplus précis

Publicitas ^_ém ^^^Service des annonces —tâûm^^^2 , rue de la Banque —̂m&^^^
1700 Fribourg *++^

¦ 9 j ! j  \\ Z&» jS Cherche

HT'^ftVlllBl SOMMELIERE
m_^M)mmmjkm9am&mmwqm&mm_ pour date à convenir. Débutante accep-
ta » J "J I » j 8 §|  [ ^9| tée. Vie de famille.

¦HMAnaaiJkHHBJi ^HH Nourrie - logée - bons gains - congés
réguliers.

fi (037) 53 11 06
Le Laboratoire de techni que 17-28783

dentaire SA 
Le Laboratoire de technique

dentaire SA
cherche uncherche un L'entreprlae Lava Frère» SA

TF/%U»Il im*.\\~W.I Pierre» artificielles à Corbière*
TECHNICIEN - engagaeralt

DENTISTE 2 ou 3 manœuvres
Date d'entrée à convenir. pour travail de longue durée dans lo-

caux chauffés.
Place de la Gara I

Fribourg. fi 037-22 25 37 _ . _ ,__.Prendre rendez-vous par téléphone :
17-28777 (029)515 45

LA LIBERTÉ
Administration — Promotion Vente

Etranger

Fr. 8.—
Fr. 13.—
Fr. 19.—
Fr. 24.—



\Â HUgI
A LA GALERIE

DE LA
CATHEDRALE

Un « Guernica »
plus contenu

Deux artistes (un Espagnol et un
Français) pour la reprise , à la gale-
rie de la Cathédrale.  Roberto Bon
décrit , avec ses toiles aux couleurs
sourdes, un drame latent. Quant aua
œuvres d'Etienne Poirier, réalisées
à la feu i l l e  d'or, elles ne sont guèrt
plus qu 'une curiosité esthétique.

Agé de 45 ans , Roberto Bort , pein-
tre espagnol ,  a suivi  jusqu 'en 1954
des études aux Beaux-Arts de Va-
lence et de Paris , qu'il a couronnées
avec un diplôme de professeur de.
dessin et de peinture. Les œuvres
qu'il présente à Fribourg, manière
de « Guernica » plus retenu, peu-
vent être qualif iées de peinture so-
ciale. Si elles ne fus t igent  pas les
horreurs de la guerre , elles plaident

E..: , 
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¦:.:-rr— ^- i

— Roberto Bort : « Le journal » (hui-
le, 1977).

(Photo Pierre Gremaud)

pour les sans-grade, les pauvres, les
humbles. Scènes quotidiennes qui
fon t  f igure  de reportage : les gens
qu'il peint, simples besogneux, ont
des corps solidement charpentés, des
hanches larges. Ces corps sont cewa
qui travaillent la terre, qui se pen-
chent sur la terre nourricière. Le
centre de gravité est bas.

Cette gravité se lit aussi dans les
yeux, où les lueurs ne passent que
fugaces .  Toutes les bouches sont clo-
ses, les lèvres fermées sur une dou-
leur muette. Dans la même tonalité,
le peintre représente des natures
mortes et autres sujets intimistes. La
démarche est pareille.

Roberto Bort part toujours d'une
base de couleurs chaudes : des ocres,
des tons terreux, des gris souvent.
Cette matière épaisse , opaque, il la
rehausse de coups de pinceau très
légers. A cette matière, il peut aussi
faire  articuler des formes  très f ines.
Cela, comme lorsque l'artiste fa i t
claquer dans la toile un jaune citron
ou un. orange, ne fa i t  qu'en souli-
gner d'autant la grisaille .

Bort est un classique. Il peint sans
grandiloquence. Il ne recherche p as
l'e f f e t , mais veut percer le mystère
intérieur.

OR ET TAPISSERIES
Nous avions déjà  présenté dans

ces colonnes, lors de son passa ge à la
galerie Butty d'Estavayer-le-Lac
(juillet 1977) l'artiste françai s Etien-
ne Poirier. Pas d 'huiles à Fribourg
mais des tableaux à la feuil le  d'or et
trois tapisseries d'Aubusson.

Celte technique à la feui l le  d' oi
vaut, à mon sens, en tant que curio-
sité, sans plus. Elle n'ennoblit pas le
matière. L'inspiration, mièvre, est
comme un décalque de la nature. Si-
gnificatif  : à la salle de l'Etai , lors de
ma visite, il y avait une rose dans
un vase, p arfumant. Or j e  p r éf è r e
de beaucoup cette rose (véritable) à
celles que l'artiste a reproduites à la
feui l le  d'or... Une réserve à ce juge-
ment peut être fa i te  à l'endroit de
certaines compositions abstraites,
plus vigoureuses.

Ma préférence va aux tapisseries
d'Aubusson — encore que l'origina-
lité n'y soit pas  délirante ; Braque a
représenté de plus beaux oiseaux...
Mais  par la technique surtout, ces
tapisseries palpitent d'un certain
charme. C'est là l' ouvrage du licier .
des « rendus » tout en f inesse , comme
ces tissages suggérant les traces
crayeuses du fusain.
• (A Fribourg, galerie de la Cathc
drale. Jusqu'au 14 octobre).

Pierre Gremaud

Le groupe fribourgeois de l'ASPAN
décidé à s'occuper de l'emprise

de l'armée dans le canton

Hier, après la partie administrative, les membres romands de l'Association suissi
pour l'aménagement national ont visité le viaduc de la Gruyère.

(Photo J.-L. Bourqui

Le groupe fribourgeois, puis lt
groupe de la Suisse occidentale de
l'ASP AN (Association suisse pour le
plan d'aménagement national) on
tenu, hier matin, à l'aula de Grange-
neuve, l'un après l'autre, leur as-
semblée générale. Il s'agissait d'as-
semblées avant tout administrative:
qui ne durèrent chacune que trois
quarts d'heure mais qui permireni
de faire le point sur la situation ac-
tuelle et de présenter le programme
d'action pour les mois à venir. Ce;
parties administratives terminées
les participants se virent offrir le vir
d'honneur par le canton de Fribourg
et purent goûter aux délices du me-
nu de bénichon, déjà bien refroid:
certes dans les villages de la plaine

mais auquel on se prépare dans ceuj
de la montagne où ces festivités si
dérouleront dimanche.

Puis l'on pri t la route de Bulli
pour s'arrêter sur le viaduc du lai
de la Gruyère où passera la RN 12 e
qui , déclara le président romand
s'intègre fort bien dans le paysage
Cette visite commentée permit di
se rendre compte à la fois des diffi
cultes qu'il fallut vaincre pour rêa
User cet ouvrage et le soin jalouj
avec lequel le Service fédéral de!
routes et des digues ainsi que le Bu-
reau cantonal des autoroutes s'effor-
cèrent de le transformer en un ap>
port esthétique nouveau pour la ré-
gion.

Deux interventions de Félicien Morel
qui demande dès comptes... et propose

L'armée au Lac-Noir et dans le canton

En date du 6 octobre, le conseiller national Félicien Morel déposait une question
écrite et une motion sur le bureau du président de la Chambre des cantons. Un
sujet commun, l'armée dans le canton de Fribourg, et plus particulièrement la
place de tir du Lac-Noir, objet spécifique de la motion déposée hier.
Dans sa question ordinaire, le conseiller national demande de fournir les renseigne-
ments suivants :

1. Le nombre et l'étendue des places
de tir , par canton ,

a) appartenant à la Confédération,
b) louées par la Confédération.
2. Le nombre et l'étendue des places

d'exercice, par canton ,
a) appartenant à la Confédération,
b) louées par la Confédération.
3. Le tableau récapitulatif (classe-

ment) de l'emprise totale de l'armée
dans chaque canton devrait, également
tenir compte du nombre et de l'ampleur
des casernes, des stands de tir utilisés
exclusivement ou en partie par l'armée,
ainsi que de la superficie totale des can-
tons concernés.

Ces données devraient permettre « de
se faire une idée de l'emprise de l'armée
dans chacun des cantons suisses, de dis-
poser d'un certain nombre de compa-
raisons et en fin de compte de mieux
se rendre compte de l'effort fourni par
chaque canton pour permettre à l' armée
de se préparer à accomplir sa mis-
sion ». ,,

Dans sa motion, le parlementaire fri-
bourgeois invite le Conseil fédéral à
prendre des mesures afin d'améliorer la
situation dans la région du Lac-Noir où
les tirs militaires et l'emprise de l'armée
ont atteint leur degré de saturation. Il
s'agirait notamment de
— libérer les abords immédiats du lac

et les secteurs les plus fréquentés
— modifier les périodes de tirs ;

par les touristes ;
limiter les tirs aux armes légères
d'infanterie ;
réaliser une meilleure coordinatior
des tirs ;
réglementer le logement de le
troupe ;
s'engager à ne plus augmenter l'em-
prise de l'armée dans la région ;
renoncer à la construction de IE
route d'accès à la Geissalp tant que
les points ci-dessus n'auront pas fail
l'objet d'une convention entre ls
Confédération et le canton de Fri-
bourg.

Par ces démarches, M. Morel souhaite
proposer une solution de remplacement
à la situation actuelle jugée, selon lui
acceptable depuis que le crédit de ls
route à la Geissalp a ete voté au Conseil
national.

Ces deux interventions, différentes
quant à leur contenu, devraient permet-
tre de mieux placer le problème de
l'emprise de l'armée dans le canton de
Fribourg, estime le parlementaire fri-
bourgeois. (Com./Lib.)

L'Association
des magistrats

et fonctionnaires réunis
aujourd'hui à Fribourg

M. Francis Bertherin, architecte à L?
Tour-de-Trême, ouvrait, en sa qualité
de président, l'assemblée générale di
groupe fribourgeois de l'ASPAN. Il de-
vait certes constater que le nombre
des participants en faisait plus un comi-
té élargi qu'une assemblée générale. I
est vrai, devrait-il poursuivre dans l'in-
troduction de son rapport présidentiel
que le groupe fribourgeois de l'ASPAN
n'avait plus eu d'assemblée générale
depuis le 4 décembre 1975. A partir de
cette date, il avait tout d'abord déployé
une activité débordante pour prépa-
rer la votation fédérale du 13 juin 1971
sur l'aménagement du territoire.

Il avait, avec la collaboration de l'As-
sociation des géomètres, collaboré ;
l'organisation d'une exposition itinéran-
te sur l'aménagement du territoire. Le
résultat négatif du vote du 13 juin 1971
fit prendre conscience au comité des
problèmes que l'aménagement du terri-
toire posaient à l'agriculture. A la suite
du forum organisé en 1976 sur l'aména-
gement du territoire et qui réunit envi-
ron 200 personnes, prouvant l'intérê
de la population pour les problèmes
de l'aménagement, le comité pensa or-
ganiser, en 1977, une semblable mani-
festation sur l'agriculture et la paysan-
nerie. Toutefois, il y fallut renoncer, le
comité n'ayant pas trouvé de représen-
tants de l'agriculture pour y défenddn
le point de vue paysan. De même une
séance d'information sur la RN 1 dan;
le canton de Fribourg avorta , une ma-
nifestation politique ayant pris les de-
vants.

Le comité, mis en veilleuse par l'ac-
tivité professionnelle de ses membres
tenta toutefois d'obtenir des organe:
centraux de l'ASPAN, à Berne, des tra-
ductions de textes en allemand et de:
bulletins de presse en français. Le grou-
pe — qui compte 142 membres — du
enregistrer plusieurs démissions. En ef
fet , les communes forment un nombre

important de membres. Or les cotisa-
tions demandées par l'ASPAN les con-
traignirent, par leur importance, à quit-
ter une association pour laquelle elles
gardaient pourtant un intérêt certain
Le président relève enfin avec un pet
d'amertume que le groupe fribourgeois
avait, dè,s 1968, prévu un projet de con-
cept global de l'aménagement dans
le district de la Gruyère. Cette œuvre
est aujourd'hui achevée mais le groupe
fribourgeois de l'ASPAN n'a pas été
invité à collaborer à sa réalisation.

Passons sur les comptes présentés pai
M. Gerber et vérifiés par MM. Jacquei
Lateltin et Jean-Paul Nidegger — ce
dernier continuant sa tâche au-delà de
son mandat, car il aurait dû être rem-
placé par Me Marius Cottier, deveni
depuis conseiller d'Etat. Le procès-ver-
bal avait été lu par M. Pierre Charriè-
re — qui avait assuré l'intérim du se-
crétariat depuis la démission de M
Raymond Ekchian — et qui va passer 1;
main à M. Armand Monney. Ce dernier
nommé chef de service du Départemen
de l'intérieur, est fort au courant de:
problèmes puisqu'il a travaillé, dan:
l'administration fédérale, pour le sec-
teur de l'aménagement du territoire
Autre bonne nouvelle : M. Ferdinanc
Masset a été appelé à la vice-présiden-
ce suisse de l'ASPAN où il remplace M
Georges Béguin.

Dans les divers, M. Paul Macherel
qui représente la Ligue fribourgeois'
de la protection de la nature demand;
qu 'on étudie, sans antimilitarisme, l'em
prise constante et toujours plus impor
tante de l'armée sur le territoire fri
bourgeois d'une part et la prolifératioi
des « caravanings » dans les régions noi
touristiques, notamment dans le Gi-
bloux et les gravières abandonnées. M
Bertherin accepta ces suggestions mai
émit le voeu qu'elles soient étudiée
en toute sérénité.

Hold-up... agressions... vols et Cie... ou
LETTRE OUVERTE A L'INCONSCIENCE

La terre friboùrgeoise, pays de coca- se » à votre disposition pour vous con-
gne pour les gangsters, casseurs en tous seifler , sans engagements, pour tous vos
genres, voleurs ? Ça n'arrive qu 'aux problèmes de sécurité criminelle, tech-
autres, nous on continue à imiter l'au- nique ou accidents, soit en protectior
truche... ! active ou passive, d'ordre privé ou pro-

Et pourtant, il y a dans le canton de fessionnel.
Fribourg une entreprise « fribourgeoi- Prévenir vaut mieux que guérir !

/gK||  ̂MULTI SECURITY SERVICES
"̂ %$#  ̂ FRIBOURG

Rue de Romont 14 — £5 037-22 69 16

Bienvenue
aux délégua

romands et tessinois
L'Association friboùrgeois e ¦ des

magistrats et fonctionnaires canto-
naux est heureuse et f i è re  de voui
accueillir les 7 et 8 octobre 1978, er
terre friboùrgeoise , pour les assise!
de l'Union romande et tessinoise de:
Sociétés de magistrats et fonction-
naires.

Fribourg, paré des couleurs pour-
pre  et or de l'automne, vous souhai-
te, a toutes et à tous, la plus cordia-
le bienvenue-

Dans le monde qui évolue à uni
cadence accélérée, tant de problème!
assaillent magistrats et fonctionnai-
res : « A travail égal , salaire égal
les primes de f idé l i té  ; une humaine
rationalisation du travail ; l'intro-
duction de l'horaire variable , ete
etc. » L'on doit donner à la fonctior,
publique une vraie dimension, « à U
taille de l'homme », comme eût diî
Ramuz. Que toutes et tous soient des
collaborateurs , af in de servir tou-
jours mieux l'Etat politique et social,
dans un esprit d' e f f i cac i té  et de dia-
logue. Une information objectiv e, e f -
f ec tué e  suff isamment tôt, est abso-
lument indispensable pour permettre
d'éveiller et d' encourager une meil-
leure compréhension, de la part du
public , des tâches de l'administra-
tion.

C'est dans cette perspective que se
réunissent chaque année, entre délé-
gués venus de tous les cantons de U
Romandie et du Tessin, les membre:
de l'Union romande et tessinoise de:
fonct ionnaires  et magistrats.

Le dimanche, Grangeneuve , pui:
la « Grevire » aux mille atours, U
Gruyère de la Bénichon, vous rece-
vront pour quelques heures de dé-
tente radieuse.

Bon vent , chers amis romands el
tessinois, en pays de Fribourg.

(Com.)

Le gotha de l'aménagement nationa
réuni hier à Grangeneuve

Les Romands soucieux du mariage
entre routes nationales et agriculture

M. Eric Choisy, ancien conseiller au?
Etats de Genève et président, ouvri
l'assemblée du groupe de la Suisse oc-
cidentale de l'ASPAN et, à la lumière
des faits consignés dans le procès-ver-
bal de M. P. Debrot , de Neuchâtel, se-
crétaire, il rappela l'assemblée de Delé-
mont, en 1976 où déjà une place avaii
été faite au comité à un représentam
jurassien qui, dès cette année, sera ac-
compagné d'un des ses collègues, M
Bregnard, ingénieur civil à Porrentruy
L'ASPAN, devait dire un peu plus tare
son collègue jurassien au comité, M. Fè-
vre, est une des premières associations
suisses à avoir fait une place au Jurs
dans son comité. C'est un geste, con-
clura-t-H, qui ne sera pas oublié.

Si l'an dernier, lors de son assemblée
générale, le groupe de la Suisse occi-
dentale de l'ASPAN avait étudié parti-
culièrement le problème des voies d'eai:
et avait pu constater le travail fait de
Neuchâtel à Bienne, il s'attache cette
année à deux autres secteurs. Les pro-
blèmes agricoles dans l'aménagemenl
national et face aux routes nationales
M. Choisy, rappelant le viaduc de IE
RN 9 dans le Lavaux et celui du lac
de Gruyère pour la RN 12, s'inscrit er
faux contre l'assertion de M. Franz We-
ber, selon laquelle l'intérêt général ne
serait que la somme des intérêts parti-
culiers. On a fait croire que ce son
les technocrates qui bétonnent les cam-
pagnes. On oublie, dit M. Choisy, que le
terme « pont » vient de « pontife » cai
c'était autrefois l'Eglise et ses pontifes
qui bénissaient les ouvrages d art.

Parlant des affaires administratives
M. Choisy se félicite de la nominatior
de M. Masset à la vice-présidence suis-
se, rappelant l'activité de son précé-
cesseur. Il enregistre la dimission de
M. Debrot comme responsable de lï
revue « Habitation ». Il sera remplacé
à la tête de la commission du journal
par M. Gilles Barbey et deux autres

commissions ont été créées, l une pou
étudier les problèmes techniques e
l'autre, les plans de secteur. Il enregis
tre le fait que le comité central n'a plu
de secrétaire romand : poste qui serai
intéressant pour un juriste.

Le comité a mis sur pied, l'automm
dernier un forum sur l'expropriatioi
matérielle. Ce sujet a intéressé ui
grand nombre de personnes qui empli
rent le vaste auditoire où l'ASPAN leu:
avait donné rendez-vous à Lausanne

Le procès-verbal, le rapport présiden
tiel et les comptes bien portants di
M. Grand, caissier du groupe à Lau
sanne, furent adoptés' en un seul vote
et sans opposition. Le comité fut rééh
et comptera désormais, parmi ses mem-
bres, un second Jurassien, M. Bregnard
Dans les divers, M. Roger Currat, che:
de l'Office cantonal fribourgeois di
l'aménagement du territoire, rappel;
que lors de la dernière conférence dei
ministres de l'aménagement du terri
toire de l'Europe, à Grindelwald, oi
s'était livré au « jeu des décisions » qui
partant de situations réelles et de pro
blêmes concrets amenait les partici
pants à étudier, sous le couvert de li
fiction et en toute sérénité, les solution;
auxquelles il faudrait arriver. Ce jei
a montré son efficacité et M. Roge:
Currat invite l'ASPAN à s'y associe:
lors de la réunion des urbanistes de li
Suisse, le 24 novembre à Lausanne.

J.P.

Grenette — FRIBOURG

SUPER
LOTO RAPIDE

Vendredi 13 octobre
Organisation : FIDES FRIBOURG

17-1797



Halle du Comptoir de FRIBOURG (chauffée)

GRANDE KER
en faveur de la restauration de l'église des

11 h. Concert-apéritif # 20

12 h. Restauration chaude Visitez
nos

15 h. 30 Productions philharmoniques stands de vente
Maîtrise du Christ-Roi et de Ste-Thérèse et 22
Les Marmousets PQg bars

18 h. Restauration chaude £
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f INFORMA"
Suite à l'émission de la TV romande «A bon entendeur»
du lundi 4 septembre qui incriminait nos glaces double-
crème, nous aimerions, nous aussi, donner notre point
de vue aux consommateurs.
Dans notre annonce, nous avons mentionné les prin-
cipales matières premières de nos glaces, car le rôle
de la publicité n'est certainement pas de faire une
loneue énumération de la comDosition des Droduits. La
glace double-crème à l'ananas, par exemple, est com-
posée pour 83% de crème fraîche, lait frais, morceaux
de fruit et concentré de fruit. A ceci s'ajoutent environ
14% de sucre et de sirop de glucose, ce qui fait au total
97% de matières premières naturelles de haute
valeur.
Quant à la poudre de lait, nous l'utilisons pour répondre
auv pxippnrpç HP la Ini sur Ipç Hpnrppç nlimpntairpç

qui prescrit que les glaces doivent contenir au moins
33% de matière sèche, résultat qui ne pourrait jamais
être obtenu uniquement avec du lait frais. Les stabilisa-
teurs et émulsifiants ne représentent que 0,4% du total
et sont obtenus à partir de produits naturels. Qu'en est-il
maintenant ripç rnlnrante alimentaires? Fn vérité nn fait
beaucoup de bruit pour peu de chose! Leur quantité est
infime dans nos glaces double-crème (0,002%). En
Suisse, l'emploi de colorants est très rigoureuse-
ment réglementé et, jusqu'à ce jour, aucune
preuve scientifique n'a été apportée sur la nocivité
ri a /<Di4iinc ri'antra auv Mm ic n'awnnc ramure ai iv

colorants que dans des cas indispensables, pour des
raisons esthétiques, car tout le monde sait qu'on mange
aussi avec les veux. Sionalnnç pnfin à l'intpntinn

îS consommateurs sou-
PI ix ri'nnp information nliis

précise que Migras déclare depuis longtemps déjà
la composition de ses produits sur ses emballages
et qu'elle a toujours fait œuvre de pionnier en matière
d'information, même lorsque la loi ne l'y obligeait pas.
Venons-en aux prix de nos glaces. Peut-on objective-
ment comparer le prix d'une glace faite à la maison à
r.plui d'unp glane industrielle? I es elar.es industrielles
doivent être pasteurisées, homogénéisées, emballées
et stockées dans des conditions de température et
d'hygiène parfaites. C'est grâce à toutes ces précau-
tions qu'on obtient un produit d'une très grande pureté
bactérioloeiaue et d'une consistance léeère. très cré- =
meuse, pouvant être gardé pendant de longs mois. Tout
cela coûte cher et explique la différence de prix calculée
par les responsables de l'émission «A bon entendeur».
Du reste, ils n'ont pas du tout tenu compte du travail de
la ménagère I p rnnsidprpnt-ils sans ualenr?

Comparez aussi nos prix à ceux des produits con-
currents. Vous serez étonnés.
A hr\n ontonrlaiir poli 41 ==§

ACTION POMMES Stage d® danse
classique

GOLDEN ménage
miiATUAM ~A ~~~» Classique - Barre à terre - Caractère
JONATHAN ménage Durée : 3 mois , le samedi

par caisse Fr. 0.75 Professeur :
Manuela Paillard

par sac de 6 kg Fr 5 50 (Danseuse professionnelle)r- c w.ww Venise - Paris
_',!.__-» . . _ Enfants - Adulte»
POIRES Louise-Bonne LI«U :

a ),- — e on Cnez MâdV Perriard' Planche-Sup. 39, der-
0 K9 rT. D.yj rière bâtiment de l'Epée, salle au fond de

la cour.
Début des cours :

R0d0lDh8 GOBET samedi 14 octobre 1978
r. ¦_„... ei„..«. r- ,a -,r,aa Barre à terre 09.30 - 10.30Primeur — Fleurs — Graines classique avancé : 10.45-12.00

1680 ROMONT Moyen : 17.00-18.00
fi 037-52 24 41 Pour tous renseignements :

17'1965 fi 037-22 58 53
. 17-28799

ATELIER DE COUTURE Occasions garanties
TOYOTA Celles 1600 ST, liftback , 1978

AnîOine NaSSrallah CHRYSLER Avenger «OO Super, 1978
CITROEN Ami 8, 1972

Retouches en tous genres PEUQEOT 304, 197e
Rue de Romont 33, 4e étage F,AT 128> 4 P- 1971

V 037-22 68 39 ZZZX ™
1700 FRIBOURG GARAGE DE BROCi fuu 1 niuvwnu «s (029)617 97

17-28829  ̂ 17-12801

Samedi 7 octobre 1978

MESSE
Oordeliers

h 15 SOIRÉE FOLKLORIQUE
Fanfare de Farvagny - Chœur mixte de
Wùnnewil - Trachtengruppe von Dûdin-
gen - Yodlerklub von Rechthalten

22 h. 30 B A L
conduit par «LES CHARLYS»

Prix rTfintrée : Fr. 6.—

17-28389 M

MIGROS
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Romont : un vaillant
septuagénaire

M. Louis Gremaud, ancien cordonnier
à la rue de l'Eglise à Romont , est une
figure sympathique et bien connue de
ses amis. Une gentille attention lui a
été réservée au cours d'une soirée avec
la remise de quelques cadeaux, à l'occa-
sion de son septantième anniversaire.
Le lendemain, c'est en forêt que le
jubilaire a passé ce jour anniversaire,
en compagnie de ses enfants.

Nous lui souhaitons encore d'heureux
jours et une longue retraite.

L.M

ESTAVAYER-LE-LAC

Un pêcheur
fête ses 80 ans

Figure bien sympathique d'Estavayer,
M. Ernest Cantin franchit en cette fin
de semaine le cap de ses 80 ans. Nous
lui présentons nos compliments les plus
chaleureux en associant à ce modeste
hommage sa vaillante épouse dont cha-
cun , ici, apprécie la gentillesse et la dis-
crétion. Pêcheur professionnel, M. Can-
tin a passé la plus grande partie de son
existence sur les eaux du lac de Neu-
châtel dont il connaît tous les secrets.

(GP)

Alors que les porcelaines, les laques, les bronzes chinois sont connus et recherchés
en Europe depuis fort longtemps, le tapis, curieusement, est resté dans l'ombre.
Peut-être ne provoque-t-il pas dans les milieux occidentaux le même engouement
que les autres tapis d'Orient parce que son esthétique répond à d-cs critères particu-
liers auxquels nous sommes moins sensibles ou parce que sa symbolique compli-
quée nous échappe.

La M à Avry-Centre,
lière fois l'occa-
choix varié de

néophytes sur
se font un plaioffre pour la prer

de contempler unsion
tapis

sir d'initier.

Exposition de tapis chinois
Centre, jusqu'au 14 octobre.

tapis chinois, anciens et récents. Ainsi
peut-on les comparer, les apprivoiser.
Ce n'est pas si simple. Si les « Pao Tou »
(fabriqués dans le nord de la Chine) et
les tapis originaires du Turkestan
oriental nous séduisent par leurs bleus
très doux et leurs symboles géomé-
triques et sobres , emblèmes de longévi-
té, cœurs de Bouddha , bouquets stylisés,
les fleurs et les guirlandes des « Pékin »,
leurs couleurs très contrastées choquen t
à première vue notre sens esthétique
plutôt qu'ils ne le flattent.

Pourtant , peu à peu , en faisant con-
naissance (et les spécialistes sont là
pour nous guider) avec l'immense varié-
té des symboles du thaoïsme, du boud-
dhisme, avec d'autres subtils symboles
des civilisations chinoises, on s'initie à

i Avry

Actuellement :

RONNY PELLER
et son SHOWun monde nouveau dont on appréhende

lentement le charme. On se prend à
compter les pattes d'un dragon pour sa-
voir à qui était destiné tel tapis, à dé-
chiffrer le sens d'objets mystérieux nés
dans l'épaisseur de la laine ou de la soie
et qui ont tous un langage.

Si vous voulez acheter un tapis chi-
nois, on ne vous le refusera pas. Mais
l'intérêt de cette exposition est juste-
ment d'être ouverte à tous , aux ama-

EUROTEL - Grand-Places
FRIBOURG

Téléphone (037) 22 73 01
17-12695

Pour l'ouverture officielle de la saison 78-79 :

Présence royale à Fribourg
SAMEDI 7 octobre à 20 h 15 à la Patinoire des Augustins

en championnat de Ligue nationale B avec le

HC ZURICH et ses Sundquist, Farda, Schmid Lorenz (international) et son
entraîneur-coach LILJA qui donnera la réplique au

HC FRIBOURG - GOTTERON

Amis spectateurs : méritez , dès ce soir , le titre de véritables supporters
du HC Fribourg. Respectez l'adversaire et les arbitres. Continuez à
encourager votre équipe par vos inlassables, nécessaires et massifs
« Hop Fribourg », « Allez Gottéron » mais remplacez les coups de
sifflet réprobateurs, les quolibets, les jets de toutes sortes sur la glace
par de la joie , des applaudissements, des chants, etc.

La portative des jeunes
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comptant Fr. 198.—
location Fr. 25.— par mois
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Merveille et enchantement des tapis chinois...

INTÉRESSANTE EXPOSITION
A AVRY-CENTRE

INITIATIONS A DES « CHINOISERIES »
PAR TAPIS INTERPOSES !

Pour le lait pasteurisé, UP et
•** et UHT, TETRA PAK a conçu

i[ M "l̂ if* ' un emballage qui respecte
le lait en le conservant à

f 

l'abri de l'air et de la lumière

TE f̂fetra Brik
/ PAK\ "

w" *"• mmWm

L'emballage exempt d'air

i

Intéressante publication sur les châteaux
et maisons fortes du canton de Fribourg

Une lacune de historiographie
friboùrgeoise enfin comblée ...
Les archives de la Société d'histoi-

re du canton de Fribourg viennent
de s'enrichir d'un ouvrage extrême-
ment intéressant consacré aux châ-
teaux et maisons fortes. Cette publi-
cation de 356 pages s'inscrit dans la
même collection qui édita notam-
ment ces dernières années « Le Col-
lège Saint-Michel de Fribourg » et
« Les noms de lieux du canton ».

Dû aux très grands talents d'his-
torien de Bernard de Vevey, « Châ-
teaux et maisons fortes du canton de
Fribourg » reprend , sous une forme
remaniée, un certain nombre d'arti-
cles publiés dans « La Liberté » de
1959 à 1971. Ces brèves monogra-
phies ont rencontré la faveur du pu-
blic comme en témoignent les let-
tres de félicitations et les demandes
de renseignements reçues par leur
auteur.

Bernard de Vevey rappelle cepen-
dant que ces pages d'histoire
n 'étaient complétées d'aucune source
d'information. Aussi a-t-il préféré
reprendre tout son travail en don-
nant une place plus large à l'histoire
des châteaux et à leurs possesseurs
plutôt qu 'à l'étude des édifices eux-
mêmes. «La publication , souligne
l'historien, pourra donc servir de ba-
se à tout chercheur qui voudra en-
treprendre un travail plus poussé ».

Sans avoir la prétention d affirmer
que son travail est vraiment complet
— de nombreuses recherches pour-
raient certes encore être faites —
Bernard de Vevey comble par son
ouvrage une lacune de l'historiogra-
phie friboùrgeoise : l'élaboration et
la mise en ordre des connaissances
relatives à l'archéologie des châteaux
comme à l'histoire des dynasties sei-
gneuriales du Pays de Fribourg. Ain-
si , pour Nicolas Morard , archiviste
cantonal , à qui nous empruntons ces
considérations publiées sur la ja-
quette du livre, « Le parti adopté par
l'auteur semble devoir satisfaire aux
exigences du grand public comme à
celles du savant ». La lecture de
« Châteaux et maisons fortes du can-
ton de Fribourg ». véritablement
passionnante pour ceux que le sujet
intéresse, se double d'un intérêt con-
sidérable avec les nombreuses réfé-
rences qui regroupent a la fin de
chaque texte une foule de rensei-
gnements précieux.

De Morat à Bossonnens en passant
par Arconciel, Estavayer, Châtel ,
Bulle , Romont , Fribourg et Vaulru z,
sans oublier Attalens, Ependes et
Montagny, Bernard de Vevey fait
ainsi le tour d'une soixantaine d'édi-
fices moyenâgeux dont l'histoire
évoquée avec rigueur et précision
méritait pareil monument. (GP)

L antenne de Télésarine inaugurée
Ire ETAPE : LA HAUTE-GRUYERE
Ainsi que nous l'écrivions dans notre édition de vendredi, Télésarine, antenne col-
lective urbaine pour la réception des programmes de radio et de télévision, est la
plus importante du pays par le périmètre géographique qu'elle recouvre. A l'occa-
sion de son inauguration, cette réalisation d'envergure a fait hier l'objet d'une ma-
nifestation à laquellp avaient  clé conviées les autorités de cette vaste région : Hau-
te-Gruyère. Pays-d'Enhaut, Saanenland et Gessenay.

L'installation dessert déjà Gruyères
(ralliée le 30 décembre 1977), Epagny.
Pringy, Villars-sous-Mont. Grandvil lnrd
Enney et Broc, soit près de 500 raccor-
dements. Rougemont , Rossinière et
Gstaad seront rattachés à la fin de
l'année. Les travaux se poursuivront
ensuite en direction de la vallée de la
Jogne. Le programme fait état de
8000 raccoi-demenK chiffre correspon-
dant à près de 90 °/o des concessions de
télévision de ces régions réunies.

M. H. Haerry, président du conseil
d' administration de Télémarc SA à
Châtel-St-Denis, avait mis sur pied une
conférence de presse. Il présenta no-
tamment M. Marcus Buchegger, admi-
nistrateur, comme le « père spirituel du
projet » . Ensemble, ces deux personna-
lités firent, dès la fin 197Ç, le pèlerinage
des communes défavorisées pour la ré-
ception de la télévision. Il s'agissait
d'assurer ces autorités que leur engage-
ment n'aurait rien de financier dans cet
investissement de 8 à 10 millions.
VASTE OFFRE

Télésarine offre actuellement 9 pro-
grammes télévisés et 15 programmes ra-
dio, les capacités allant jusqu 'à 20 pour
les deux secteurs. Un programme local
fut donné vendredi , transmettant le dé-
roulement de la fête de l'inauguration
qui eut Gruyères pour cadre. On avait
obtenu une concession spéciale pour la
circonstance. C'était là faire la démons-
tration que techniquement la possibilité
est donnée de créer des programmes lo-
caux dans chaque commune.

Par une offre si diversifiée, l'antenne
collective urbaine, dit encore M. Haerry,
est un moyen de lutter contre la dicta-
ture culturelle par des programmes im-
posés. Car toute nouvelle suggestion de
raccordement est soumise en consulta-
tion aux communes intéressées d'abord.
DU COTE DE CHATEAU-D'OEX

La dissidence de Château-d'Œx, de-

meurée a 1 écart des communes liées par
contrat à Télésarine, a été qualifiée de
« regrettable ». Parce que, dit notam-
ment M. Haerry, « leur projet, très res-
treint, basé sur l'achat de programme?
aux PTT, devient ainsi six fois plus
cher que le nôtre ».

On avança ' des chiffres à l'appui de
ces comparaisons : chez Télé-d'Œx, un
raccordement à une maison coûtera
3000 frs (490 frs chez Télésarine). « Avec
ces prix , ils n'ont pas de chance, ces
messieurs s'en rendent compte. Je pense
qu 'on trouvera une solution d'entente et
que Château-d'Œx sera aussi raccordé,
avec quelque retard », dit pour conclure
M. Haerry.
... ET DE BULLE

Le chef-lieu gruyérien se situe hors
des visées de Télésarine, car Bulle
dispose de son propre réseau de distri-
bution, mis en service dès 1976. Actuel-
lement, le téléréseau, relevant des ser-
vices industriels de la ville, s'étend vers
la Tour-de-Trême. Au total, pour les
deux localités, 220 raccordements ont
été effectués.

Ce téléréseau offre actuellement 6
programmes télévisés. Les conditions
sont avantageuses. Une seule taxe est
perçue : 16 frs par mois pour l'abonne-
ment. Raccordement aux maisons et mi-
se en service sont gratuits.

Actuellement, on est en discussion
avec Riaz. Vraisemblablement, les liai-
sons ne s'arrêteront pas là puisque,
techniquement, ce téléréseau dispose
d'une autonomie permettant une ali-
mentation dans un rayon de 25 km à vol
d'oiseau depuis l'antenne érigée à Mont-
calia. Y. Ch.

Le tronc de la chapelle
de La Neirigue dévalisé

Le tronc de la chapelle de La Neiri-
gue a été dévalisé en plein jour , semble-
t-il par un automobiliste qui s'était ar-
rêté à proximité sans que sa présence
laisse soupçonner qu'il s'agissait d'un
malandrin. On suppose que le tronc
contenait environ 150 francs. (L.M.)

17-714

Relais du Marronnier
GRANDSIVAZ

Samedi 7 octobre 1978 à 20 h 30

GRAND LOTO
Jambons - Vacherins - Corbeilles

garnies - Plats de viande -
Paniers garnis

MONACO 2 séries

Se recommande : Société de tir
Mannens-Grandsivaz-Torny

17-28864
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Aula de l'Université
Dimanche 5 nov. à 16 h.

Jean-Claude HENGUELY
présente

YVES DUTEIL
Location : EX LIBPtlS

Pérolles 31
17-2383
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A VENDRE A MARLY

LUXUEUX APPARTEMENTS
de 31/2 et 41/2 pièces

Piscine et sauna dans l'immeuble.
Prix très avantageux.

Appelez sans engagement le 22 88 22
(heures de bureau) 17-801

A LOUER
à 2 pas gare CFF, artère commerciale ,

très Important passage

locaux
commerciaux

de 300 m2
avec vitrines

Dépôts avec accès indépendants
à disposition

Entrée en jouissance :
été - automne 1979

Surface pouvant être divisée.

Tous renseignements complémentaires se-
ront communiqués sous chiffre P 17-500632 ~—
Publicitas SA, 1701 Friyourg.

1 i

A louer à Le Crêt (Veveyse)

magnifique villa
à 4 km entrée N 12

7 pièces , en zone verte,
tranquillité, accès facile ,
avec une vue imprenable

sur les Alpes.
Cheminée de salon terrasse couverte ,

sauna, et garage double.
Loyer mensuel Fr. 1050.—

charges comprises
Date à convenir.

43 021-93 74 84
17-28511

A vendre à MONTAGNY-LA-VILLE

VILLA 61/2 pièces
avec cheminée, grande terrasse ,
jardin bien arborisé de 1171 m2,

vue imprenable.
Fr. 260 000.— hypothèque à dispo-

sition, arrangement possible.

fi 037-61 19 55 (bureau)
<P 037-61 19 46 (privé)

17-27469

A louer en Haute-Singine
(Falll Hôlli)

CHALET
endroit très tranquille , construction ré-
cente bien aménagée (chauffage électrique
d'accumulation dans chaque pièce).

Rez-de-chaussée : appartement de 3 piè-
ces meublées , avec cuisine , salle de
bains, cheminée, balcon et garage.

Sous-sol : appartement d'une pièce meu-
blé, avec cuisine, salle de bains-WC.

Pour tous renseignements : _
fi 031-25 82 79 OU 031-61 26 16

17-1700

A vendre à Cousiet

terrain à bâtir
entièrement équipé d'env. 1000 m2, si-
tué à 3 min. de la gare, dans quartier
neuf.

Renseignements : fi (037) 61 44 58

17-28798

A vendre à MARLY .

terrain à bâtir
aménagé, 1300 m3
très belle situation.

Renseignements sous chiffre FA 50275
Freiburger Annoncen, Place de la
Gare 8, 1701 Fribourg.
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A LOUER DANS IMMEUBLE COMMERCIAL
situé au cœur de la ville de Fribourg
à proximité d'une grande place de parc , un

Vz ETAGE DE 125 m2 environ
Les locaux sont destinés à être aménagés
pour un cabinet médical. Répartition des
m2 selon désirs et besoins du futur locatai-
re. (3 étages et demi sont déjà occupés par
6 médecins). Le prix de location des locaux
y.c. aménagement est extrêmement avanta-
geux.

Pour tous renseignements, s'adresser au
Bureau d'architecture Joseph Surchat SA,
Pérolles 22, 1700 Fribourg. rfi 037-22 71 91.

17-899

Pour raisons de santé
A VENDRE

ENTREPRISE de DISTRIBUTION
de PRODUITS

Exploitation jeune, en pleine expansion, dont
l'activité se limite pour le moment à la Suisse
romande.
Affaire intéressante comme activité secondaire
pour couple ou dame seule, désirant se créer
une situation indépendante.
Lieu de domicile sans importance.
Prix à discuter. Facilités de paiement.

Renseignements sous chiffre AS 81-60 929 F
aux Annonces Suisses SA << ASSA », Pérolles 8
1701 Fribourg.
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A louer à Cormondes Nous cherchons

APPARTEMENT entrepôt
de 3 1/2 pièces simple

80 à 150 m2,
— pour tout de suite ou à convenir ,. ..Fribourg ou environs.
— loyer Fr. 340.— (charges exclues).
Pour tous renseignements téléphonez à Faire of,re sous

Fin». Peter Auderset, concierge chif,re 17-28761, à
fi (037) 43 18 86 dès 18 h 30 Publicitas SA

17-1700 1701 Fribourg
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A remettre
raison d'âge

magasin
spécialisé
pour enfants, bien
situé, à Bulle,
bonne clientèle.
Ecrire sous chiffre
17-461436, à
Publicitas SA
1630 Bulle

17-461436

A louer

chambre
meublée
G. Hofstetter
Stalden 10
1700 Fribourg
fi (037) 22 11 53

17-28851

A louer au

Centre-Ville

appartement
2 pièces
cuisine, salle de
bains.
Libre de suite ou
à convenir.
Loyer Fr. 470.—
tout compris.

fi 22 07 54 h. bur.

f i  26 26 27 le soir
17-303777

A louer
dès le 1.11.78

V/z pièces
magnifique moquette
vue magnifique ,
rte Jos.-Chaley 45
Fr. 532.— incl.

fi (037) 23 42 91
17-303814

A vendre i St-Aubin

petit
immeuble
comprenant petit
appartement de
2 pièces, salle de
bains, cuisine et
congélateur collectif.
Prêt hypothécaire
assuré.
Prix à discuter.

S'adresser au
fi (037) 63 17 54

de 18 h à 20 h
17-1614

naaaaa l̂  ̂ M CÎ (,0.1,61 ̂
immODIliere >̂  ̂ TOO Iribouig rue st-pîerre 22

îel.037 224755
EN VILLE DE FRIBOURG

très bonne situation
A VENDRE

2 appartements
5 et 6 pièces

construits dans un petit immeuble rési-
dentiel de haut standing (rez + 2),
comprenant living-room avec cheminée
grande cuisine habitable, salle à man-
ger, 3 et 4 chambres, 2 salles de bains,

garage.
Visites et renseignements

sans engagement.S y

f A  

louer de suite
à la rue de
Locarno

LOCAL
ARTISANAL

Fr. 500.— + charges

Renseignements :

REGIE DE FRIBOURG SA
Pérolles 5a — 1700 Fribourg

fi 037-22 55 18
17-1617

¦̂̂ ^""^̂^ "̂
A VENDRE

APPARTEMENT
de 5 pièces

boisé, neuf + cheminée, dans
quartier résidentiel.
Prix à discuter selon options :
Fr. 230 000.—.

Ecrire sous chiffre 17-303 650 à I
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

A LOUER, avenue du Midi 13

BEL APPARTEMENT
de 3 Vi pièces
spacieux.
Pour le 1er novembre ou date à
convenir.

Tél. le matin et le soir dès 18 heures
au 037-24 30 86.

17-303741
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Manifestations
du jour
SAMEDI 7 OCTOBRE

Musée d'art et d'histoire, Belluard :
exposition de la deuxième Triennale in-
ternationale de la photographie
« Photo-Fribourg 78 ». Ouvert de 10 à
12 h et de 14 à 19 h.

Musée d'histoire naturelle : exposition
de photographies « Fleurs d'Europe et
de Suisse ». Ouvert de 14 à 17 h.

Galerie de la Cathédrale : expositions
Roberto Bort , peintures ; Etienne Poi-
rier, tapisseries et tableaux à la feuille
d'or. Ouverte de 14 h 30 à 18 h 30.

Galerie RB : exposition Charles Cot-
tet. Ouverte de 14 à 17 h.

Galerie Capucine : exposition Do-
brivoje Kulja « Paysages ». Ouverte de
15 à 17 h.

Marché aux puces : place du Petit-
Saint-Jean, dès 8 h. v

MARLY : championnat cantonal des
tireurs à 25 m.

DIMANCHE 8 OCTOBRE
Musée d'art et d'histoire, Belluard :

exposition de la deuxième Triennale in-
ternationale de la photographie
« Photo-Fribourg 78» . Ouvert de 10 à
12 h et de 14 à 19 h.

Musée d'histoire naturelle : exposition
de photographies « Fleurs d'Europe et
de Suisse ». Ouvert de 14 à 17 h.

Galerie de la Cathédrale : expositions
Roberto Bort , peintures ; Etienne Poi-
rier , tapisseries et tableaux à la feuille
d'or. Ouverte de 10 h 30 à 12 h.

Galerie RB : exposition Charles Cot-
tet. Ouverte de 14 à 17 h.

Eglise St-Paul, Schoenberg : concert
Orchestre des jeunes de Fribourg, dir.
T. Raspopoulos, soliste Patrick Genêt.
Vivaldi : Les Quatre Saisons. Entrée li-
bre.

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

Permanence médicale (Grand-Fribourg»
tous les jours de 20 h au lendemain à 7 h
Jeudi et samedi dès 12 h. Dimanches et
jours fériés toute la journée. Pour urgen-
ces et en l'tbsence du médecin traitant :
f i  23 36 22. Patientez , l'appel est dévié.

Médecins-dentistes : dimanches et jours
fériés de 10 à 11 h 30 ; samedi de 8 à 11.30.
Autres jours : de 8 à 11 h 30 et de 14 à 18
f i  22 33 43.

Ambulances : f i  24 75 00. Dessert égale-
ment la Haute et la Moyenne-Singine.

Feu : abonnes de Fribourg No 18. Autres
réseaux : f i  22 30 18.

Pharmacie de service du samedi 7 octo-
bre : pharmacie Thiémard (Pérolles 6). —
Du dimanche 8 octobre : Pharmacie de la
Gare (av. de la Gare 36).

HOPITAUX
Cantonal : f i  82 21 21. Heures de visites :

chambres communes , tous les jours de 14
à 15 h et de 19 à 20 h ; chambres privées ,
tous les jours de 14 à 20 heures.

Daler : f i  82 21 91, heures de visites :
chambres communes en semaine de 13.30 à
15 h et de 19 à 19 h 30 ; dimanches et jours
de fête de 10 h 30 à 11 h 30 et de 13 h 30 à
15 h 30. Chambres à 1 ou 2 lits : tous les
jours de 10 à 21 heures.

Garcia : f i  81 31 81 tous les jours de 12 à
21 h (dimanche aussi) .

Sainte-Anne : f i  81 21 31, chambres pri-
vées : de 10 à 20 h 30 tous les jours et
dimanches ; chambres communes : de 13 h
30 à 15 h 30 et de 18 à 19 h tous les jours et
dimanches.

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

Service de soins à domicile : f i  22 93 08.
Service de babysittin g : f ij  22 93 08.
SOS futures mères : f i  23 44 00, tous les

jours permanence.
Consultations conjugales , square des

Places 1 : f ij  22 54 77 ; mardi et mercredi
pour les personnes de langue française.
Lundi et jeudi pour les personnes de lan-
gues allemande et française de 14 à 17 h.

Centre de planning familial, square des
Places 1 : f i  22 83 22, de préférence sur
rendez-vous de 9 à 11 h et de 14 à 17 h ;
ouvert les lundi , mardi , mercredi et ven-
dredi.

« Parents-Service » à l'écoute des pa-
rents, tous les mardis de 9 à 11 b en alle-
mand , de 14 à 16 h en français , au 037-
22 61 14. Ecole des parents de Fribourg,
case postale 39.

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

Fondation « Pour la vieillesse - Pro
Senectute » : rue St-Pierre 26, du lundi au
vendredi de 9 à 12 h et de 14 à 17 h.

Pro Infirmis. Service social fribourgeois
et Ligue friboùrgeoise contre le rhumatis-
me, Pérqlles 8 : f i  037-22 27 47 : mercredi
de 9 à 12 h , jeudi de 15 à 19 h et sur
rendez-vous.

Ligue friboùrgeoise contre le cancer :
route des Daillettes 1, du lundi au vendr.,
de 9 à 12 h et de 14 à 17 h. f i  037-24 99 20.

Radiophotographie publique : chaque
ler et 3e jeudi du mois, à la route des
Daillettes 1, de 9 à 12 h.

Dispensaire antituberculeux : le vendre-
di de 8 h 30 à 9 h 30, à -l'Hôpittl cantonal ,
seulement sur rendez-vous.

Release, centre d'accueil et d'informa-
tions pour jeunes, rue des Alpes 30 : mer-
credi et jeudi de 14 à 19 h, vendredi et
samedi de 14 à 23 h f ij  22 29 01.

A.A. alcooliques anonymes, CP 29, 1701
Fribourg f i  26 14 89.

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

Service consultatif des locataires, rue
Pierre-Aeby 217 : le lundi de 17 à 20 h et
le mercredi de 19 à 20 heures.

Consommateur information , Pérolles 8 :
f i  22 98 27 tous les mercredis de 14 à 17 h.

Crèche universitaire pour enfants d'étu-
diants : se renseigner auprès de Pierre
Fleiner-Gerster , Le Ridelet 9, 1723 Marly.

Crèche de la paroisse réformée : chemin
des Bains 1. f i  22 28 44 (pour enfants de
toutes confessions).

Office du tourisme et Société de déve-
loppement de la ville (te Fribourg. Grand-
Places : f i  22 1156. Location spectacles :
f i  22 61 85.

Union friboùrgeoise du tourisme (UFT),
Route-Neuve 8 : f i  23 33 63.

Piscine du Schoenberg : ouverte de 8 à
22 h en semaine et de . 8 a 20 h le sa-
medi, le dimanche et jours fériés.

Piscine u Schoenberg : ouverte de 8 à 22
h en semaine et de 8 à 20 h le samedi ,
h en semaine et de 8 à 20 h le samedi , le
dimanche et jours fériés.

Minigolf : ouvert tous les jours de 13 h à
23 heures.

Aérodrome d'Eouvillens : f i  31 12 14.
Ludothèque (service de prêt de jouets) :

ouverte mercredi de 15 h 30 à 17 h 30 et
samedi de 9 à 11 h, av Granges-Paccot 3.

Bibliothèque ctntonale universitaire :
ouverte : lundi 10 h - 22 h, mardi à ven-

dredi 8 h - 22 h, samedi 8 h - 16 h. Le prêt
à domicile est ouvert , du lundi au samedi,
de 10 h à midi et de 14 h à 16 h.

Bibliothèque de la Ville et Société de
lecture , avenue de Rome : heures d'ouver-
ture : mercredi , jeudi et samedi matin de
10 à 12 h , tous les après-midi de 14 à 18 h,
le vendredi jusqu 'à 19 h et le samedi jus-
qu 'à 17 h.

Bibliothèque Saint-Paul , Pérolles 42 :
heures d'ouverture : mardi et jeudi de 14
à 17 h , samedi matin de 9 à 11 h 30.

Deutsche Bibliothek, Gtmbachstrasse 21
ouverte lundi , mardi , mercredi et jeudi de
15 h 30 à 19 h , vendredi fermée, samedi de
9 à 11 h et de 14 à 17 h.

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

Jardin botanique : heures d'ouverture :
lundi-samedi de 8 à 17 h.

Musée d'histoire naturelle : ouvert du
lundi  au vendredi de 8 à 11 h et de 14 à n
h , jeudi , samedi et dimanche de 14 à 17 h,
entrée libre. Samedi et dimanche fermé le
matin.

Musée d'art et d'histoire : lundi fermé ,
ouvert mardi et mercredi de 14 à 19 h,
jeudi et vendredi de 14 à 22 h , le samedi et
dimanche de 10 à 12 h et de 14 à 19 h.
Protection des animaux :
— refuge pour chiens à Montécu : 33 15 25.
— inspecteur cantonal : f ij  24 84 61 (mardi ,

mercredi et vendredi entre 8 et 10 h).

DANS LE CANTON
Hôpital de Riaz : f i  029 2 84 31. Jours de

visites : chambres communes , lundi-ven-
dredi : 14-15 h et 19-20 h. Samedi-diman-
che (fériés) 14-16 h et 19-20 h. Chambres
privées et mi-privées : chaque jour de 14
à 20 h.

Hôpital de Billens : f i  037 52 27 71, horai-
re de visites : tous les jours de 13.30 à 15 h
30 et tous les soirs de 19 à 20 h. Pour les
chambres privées , ^horaire .inchangé. Pé-
diatrie : pas de visites le soir Les enfants
ne sont pas admis le soir s'ils n 'ont pas
atteint la scolarité.

Hôpital de Meyriez : f i  037 72 1111. Heu-
res de visites : jours , ouvrables de 13 h 30
à 15 h et de 19 à 20 h , dimanche et jours
fériés de 10 à 11 h et de 13 h 30 à 15 h (pas
de visites le soir) .

Hôpital Saint-Joseph , à Tavel : f i  037
-ti la oo. n e u i t s  ue viMi.es . Luui les juurs
de 13 à 16 h et de li) à 20 h.

Hôpital de Châtel-St-Denis : 021 56 79 41.
Heures de visites"v>chambres communes
de 13 h 30 à 15 h et de 19 h 30 à 20 h 30 du
lundi au samedi , d&ïEL'h, 30 à 15 h 30 et de

. 19 h â 20 h, les dimanches et jours fériés ;
idem pour les chambres mi-privées, sauf
jusqu 'à 15 h 30 l' après-midi , en semaine ;
en chambres privées, visites libres tous
les jours jusqu 'à 20 h 30, tes dimanches et
jours fériés , jusq u 'à 20 h. Pas de visites
pour les enfants ,  le soir

Hôpita l d'Estavayer-le-Lac : 037 63 21 21.
Heures de visites : tous les jours de 13 à
15 h 30, les samedi et dimanche jusqu 'à 16
h et tous les soirs de 19 à 20 h.

Phtrmacies du Centre commercial Avry
et du Centre commercial « Jumbo ». â Vil-
lars-sur-Glâne : ouvertes de 9 à 20 h du
lundi au vendredi.

SAUVETAGE
Colonne de secours do Club alpin suisse

f i  029 2 56 66.
Sauvetage par hélicoptère : 029 6 11 53.

f i  029 2 56 66.
Sauvetage sur . le lac de la Gruyère :
Sauvetage sur le lac de Neuchâtel :

f i  037 63 13 05. >
Sauvettge sur le lac de Morat : f ij  037

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

CURIOSITES
dulle : « Café du Fribourgeois Orches-

trion », « Soléa », automate unique en
Suisse.

Bulle - Visite du Musée gruérien : mar-
di à samedi 10-12 h , 14-17 h. Dimanche 14-
17 h Ferme dimanche matin et lundi.

Prêt des livres : mercredi 17-20 h , jeudi
10-12 h, 14-20 h , samedi 10-12 h et 14-17 h.

Estavayer-le-Lac - Musée historique :
f i  037 63 10 40, ouvert tous les jours sauf
le lundi , 9 à 11 h., 14 à 17 h. Jusqu 'au
30 juin.

POSTES DE GENDARMERIE
SARINE

Fribourg : 21 17 17

LAC
Morat : 71 20 31

BROYE
Estavayer-le-Lac : 63 13 05

GLANE
Romont : 52 23 59

GRUYERE
Bulle : 029 2 56 66

SINGINE
Tavel : 037 44 11 95

VEVEYSE
Châtel-Saint-Denis : 021 56 72 21

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

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

Avis aux religieuses du Grand-Fribourg
La récollection intercommunautaire

prévue pour ce samedi 7 et dimanche
8 octobre est supprimée.

Basilique Notre-Dame
A 15 heures, chaque samedi, récita-A 15 heures, chaque samedi, récita-

tion du rosaire à toutes nos intentions
et celles recommandées — pour les in-
térêts de l'Eglise et de notre patrie et
pour la paix dans le monde.

A 17 heures,' Cérémonie en l'honneur
du Cœur Immaculé de Marie. Chapelet
et bénédiction.

Prédication sur l'Eglise en détresse
Samedi 7 et dimanche 8 octobre, le

P. Stopa , prêchera (en français et en
allemand) à toutes les messes en l'église
Saint-Paul du Schônberg. Le P. Stopa
prêchera également à St-Nicolas samedi
à 20 h 15, et à la chapelle des Sœurs
d'Ingenbohl dimanche à 9 h.

Samedi 7 octobre
LE SAINT ROSAIRE
de la Vierge Marie

Le culte de Notre-Dame du Saint
Rosaire se rattache d'une part à la cou-
tume de se servir de certains instru-
ments destinés à compter le nombre
de prières, de Pater et d'Ave que cer-
tains ordres religieux imposaient aux
frères illettrés qui ne pouvaient assis-
ter ou participer à la prière chorale et ,
d' autre part au symbole de la rose très
cher au Moyen Age qui considé-
rait la Vierge Marie comme la Rose
mystique. C'est ainsi que se développa
à la fin du Moyen Age cette forme de
piété populaire appelée le chapelet ou
psautier de Marie. Une tradition veut
que saint Dominique se soit fait le pro-
pagateur de cette dévotion et qu'il en
recueillît des résultats étohnants dans
sa prédication dans le sud de la
France. C'est en tout cas un domini-
cain, le bienheureux Alain de la Roche
qui fut au XVe siècle le grand apôtre
du psautier Notre-Dame. Des confréries
du Rosaire s'établirent en divers en-
droits et l'on sait que c'est à leur prière
que le pape saint Pie V attribua la vic-
toire de Lépante remportée le 7 octo-
bre 1571 par la flotte chrétienne sur les
Turcs. U institua en reconnaissance une
fête de Notre-Dame des Victoires qui
devint , sous son successeur Grégoi-
re XIII, la fête de Notre-Dame du
Saint Rosaire.

/T\ TOUTE
V\ \ AIDE
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lrylsw@s «Dèif©s
TEL.037/234400
m@m iffiiûlsls^rf
TEL. 037/22 44 00

Services religieux
MESSES DU SAMEDI SOIR A FRIBOURG

17.00 18.30
Saint-Paul - Beaumont.

17.30
Christ-Roi (D) - Sainte-Thérèse

Botzet (D) messe des jeunes - Vil
lars-Vert.
18.00

St-Nicolas - St-Pierre - St-Paul
(D) . Saint-Sacrement - Vlllars-sur-
Glâne église - Givisiez.

... ET A LA
SARINE

Autigny : 20.00. Belfaux : 18 00.
Cottens : 20.00. Ecuvillens : 19 30.
Farvagny : 19.45 Givisiez : 18 00.

Matran : 18.00 Neyruz : 17.30. No-
réaz : 20.00. Praroman : 19.15. Ros-
sens : 19.45. Treyvaux : 20.00. Vil-
larlod : 20.00.
BROYE

Aumont : 19.30. Cheyres : 20.00.
Cugy : 19.30. Domdidier: 19.30. Dom-
pierre : 19 30. Gletterens : 20.00 Es-
tavayer-le-Lac. monastère des Do-
minicaines : 18.30. Léchelles : 19.30
Vuissens : 20.00.
GRUYERE

Bellegarde : 19.30. Broc : 19 00
Bulle : 18 00. 20 00. Cerniat : 20 00
Charmey : 19.30. Corbières : 19.30
Gruyères : 20.00 Sales : 20.00. So
rens : 20 00. Vuippens : 20 00 Pont,
la-Ville : 20.00. La Roche : 20.00
Le Pâquier : 19.45.

(D) — messe en allemand.

6.30
Notre-Dame - Cordeliers (D).

7.00
Notre-Dame . Ste-Thérèse - Bour

guillon (D).

7.15
Hôpital cantonal.

7.30
Christ-Roi - St-Michel - Corde-

liers (D) - Abbaye d'Hauterive . Gi-
visiez.

8.00
Saint-Nicolas - Notre-Dame - St-

Pierre - Ste-Thérèse' - St-Hyacin-
the - Bourguillon - St-Sacrement.
Marly-cité.

8.30
Cordeliers - Maigrauge - Daillet

tes - Monastère de Montorge - Cha
pelle de la Providence.

9.00
St-Nicolas CD) - Notre-Dame - St-

Jean (D) - Christ-Roi . Chapelle du
Schœnberg - Bourguillon (D) - Mo-
nastère de la Visitation - Ste-Thé-
rèse - Ste-Ursule.

9.30
St-Maurice - St-Pierre (D) - Cor-

deliers (D) - St-Hyacinthe - Viïlars-
sur-Glâne, église - Givisiez - Marly-
Cité - Abbaye d'Hauterive.

. . .ET A LA
SARINE

Autigny : 9 30. Belfaux : 7.30. 9.30
Chénens : 20 00 Corminbœuf : 8.O0
Cottens : 7.30, 9.30. Ecuvillens : 9.30
Givisiez : 7.30. 9.30 Matran : 10 00
Neyruz : 9 30 20 00 Posieux : 8 OO
Praroman : 8.30, 10.00. Prez-vers-
Noréaz : 10.00, 10.30. Noréaz : 9.30
Treyvaux : 7.30, 9.30. Villarlod : 8.00

GRUYERE

Bellegarde : 7 30 9.30. Broc : 8.00,
930 1930 Bulle : 830 . 1000 11.15 et
18.00, église. Capucins : 7.00, 10.00.
Cerniat : 7.30, 9.30. Valsainte, chapel-
le extérieure : 7.00, 10.00. Charmey :
7.30, 9.30. Corbières : 9.00. Crésuz :
7.30, 9.30, 17.45. Gruyères : 9.30. Epa-
gny : 18.00. Notre-Dame des Marches :
10.00. 15.00 chap. et bén. du St Sacre-
ment. Hauteville : 10.15, 19.30. Le
Pâquier : 7.30, 9.30 Chapelle Notre-
Dame des Clefs : 10.45 La Roche. :
7.30, 9.30. Montbarry : 8.30 et au Car-
mel : 7.45. Sales : 9.30. Maules : 8.00.
Rueyres : 8.00. Sorens : 7.30, 9.30.

BROYE

Aumont : 9.30 Cugy : 9.30. 19 30
Delley : 10.00 Domdidier : 9 30 Dom
pierre : 9 30 Russy . 7.30. Estavayer-
le-Lac, monastère des Dominicaines
8.30, 10 00. 11.15, 18.30.

Léchelles : 8.15. Chandon : 9.30.
Ménières : 9 30, 19 30 Murist : 7.30,
9.30. Portalban (lac) : 8.45. Tours,
chapel le  Notre-  Dame 7 30 et 1030 ;
vêpres à 16.00. Villarepos : 9.00, 16.00.
Vuissens : 8.45.

GLANE
Berlens : 9 45. Billens : 10.30 et 20 00.

Chapelle : 9.15 Châtonnaye : 7.30.
9.30 (.'ha vannes : 7.30 Lussy : 8 00,
Massonnens : 9.30 Mézières : 9 30.
Orsonnens : 7 30 9.30 Promasens :
10.15. Romont : 8.00, 10.00, 17 30. Rue :

Christ-Roi.

19.00
St-Maurice (D) - St-Jean - Ste

Thérèse - Daillettes.

19.15
Marly, église - St-Sacrement (D)

20.15
St-Nicolas (D).

CAMPAGNE
GLANE

Berlens : 20.00. Châtonnaye : 20 00
Chavannes : 20.00 Massonnens : 20 00
Mézières : 20.00. Promasens : 19 45
Romont : 19 45 Siviriez : 19.45. Som-
mentier : 20.00. Ursy : 19 45. Villa-
rimboud : 20.00. Villaz-Saint-Pierre
20.00. Vuisternens-dt-Romont : 20.00

LAC
Bellechasse : 19.00. Morat : 17.00

18.00 (D). Courtepin : 19.30.

SINGINE
St-Sylvestre : 19.30.

VEVEYSE
Attalens : 19.45. Châtel-St-Denis :

19.45. Remaufens : 19.45. Le Crêt :
20.00.

Aux frontières du canton
Avenches : 18.30. Moudon : 18.30

Oron-la-Ville : 19.15. Payerne : 18.30

MESSES DU DIMANCHE A FRIBOURG
10.00

St-Nicolas - St-Jean - Christ-Roi . J
St-Paul (D) - Capucins - Bourguil- f
Ion - Villars-Vert - Daillettes. St- '
Sacrement.

10.15 ¦
Ste-Thérèse (D) - Christ-Roi cha- !

pelle (D). »

io.3o :
Notre-Dame - (Pour les Espagnols) <

à l'Ecole sup. de commerce, avenue <Weck-Reynold 9 - St-Michel (ita- •
lien) - Cordeliers - St-Pierre. J

n.oo !
St-Paul. <

11.15 !
St-Nicolas - Christ-Roi - Sainte- "-

Thérèse. I

17.30 i
St-Pierre. .'

18.00 \
St-Nicolas - St-Jean - Christ-Roi, ;

19.15 19.30 }
Marly, église. Cordeliers (D). <

20.00
Ste-Thérèse

20.15 20.30 ;
St-Pierre St-Nicolas. •

CAMPAGNE
9 15. 20.00 Siviriez : 1000 Snmmen- i
tier : 10.15. Ursy : 10.15. Villaraboud : ;
10 00 Villarimboud : 9.30 Villarsivi- !
riaux : 9 30. Villaz-St-Pierre : 9 30 <
Vuistcrncns-devant-Romont: 9.00. La j
Joux : 10.15. 19.45.
LAC ;

Bellechasse : 9.30. Courtepin : 7 30 ¦
9 30, 19 30 Morat : 9 00 en italien ',
10.00 (D) 11.00 (espagnol) 19.00 Pen- -
sier : chapelle 9.00 (D). Chiètres : 9.30. \
SINGINE i

Lac-Noir : 7.00 (D). 10.30 (D).Schmit- !
ten : 7 00. 9.30. St-Sylvestre t 9.30. <

VEVEYSE ]
Attalens : 8 00. 9.45. Bossonnens : |

20 00 Granges : 8.30 Châtel-St-De- •
nis : 7.00, 10.00. 17.00. Remaufens : J
9 30, 19.45. St-Martin : 20.15. Le (
Crêt : 9.30, 20.00.

Aux frontières du canton !
Avenches : 9.00. Cudrefin : 10.30. '

Ecublens : 8.00. Granges-Marnand : j
9 30 Moudon : 9.00, 10.00. Oron-la- -
Ville : 10 00 Payerne : 8.30, 9.45, 11.00 \
19.30 Lucens : 9 30. 19.30. Maracon : j
8.45. Mézières : 19.15.

Eglise réformée .'
Dimanche

Fribourg : 9.00 Deutsche Predigt - -,
Kindergoltesdienst. 10.15 culte (gar- .
derie) - culte des enfants. 18.30 culte f
en langue anglaise. '.

Bulle : 9.30 culte en famille.
Estavayer-le-Lac : 9.30 culte bilin- ¦

gue. ;
Meyriez : 9.30 cul te .  '
Môtier : 10.00 culte. ]
Romont : 10.00 culte. >
Châtel-Saint-Denis : 10.00 culte en .

famiïle (chapelle de l'hôpital).



Beausite - Fribourg - Dimanche 8 octobre
14 h 15 et 20 h

LOTO RAP DE
2 x 30 séries

carnets d'épargne - seilles garnies - paniers garnis
filets garnis - jambons - bouteilles

Abonnement Fr. 10.— Carton : Fr

Org. : Football-Club Beauregard -

- etc. etc.
1.— pour 3 séries

Vétérans
17-733
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VOUS AIMEZ LA MUSIQUE
NOUS

AVONS LA TECHNIQUE
Une allure et une technique raffinée:

Hi-Fi, Série 80
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BBt-ff»ae>qCAaWTniPft> , *• - ¦ • " B W r̂,'f-mlwZZmimm.'̂ m
m̂_

X3? ! fiSîi ^̂ ¦liKK  ̂ .::: *

¦baan^WBMiiiMBB^iMi^MKriMMM^irSWÉ Mii'in 
' ^ui>rpii ii- jiniiiiiiii IIMWW >IW ' ¦ 'ni>i*iimMIIIjiiiawrtiiiîiÉaBiâ MËSaMBBBOBw . _ . _  ..Nwr-v -

1

2 exemples: complet:
Système Steiner: 120.—
ou 3'085.— net p.mois*

Ampli-Tuner 2x65Watts, Platine
cassette Dolby, Platine disque Avec Amplï-Tuner
automatique, 2 Enceintes à 3 voies, 2x40 Watts, Sînus
70 Watts, rack, dim 75 x 32 x 36cm complet:

Système Steiner 113.—
* 12 mois minimum ou 2'880.— net p.mois*

REVOX QTOSHIBA KTechnics
et les autres grandes marques mondiales...

VENEZ VOIR ET ECOUTER LES
NOUVEAUX ENSEMBLES*CHEZ

*Hl*1. ^U.U.lX.^UL
à Fribourg ¦̂¦¦¦¦ MHÈHIr
Au Rez Inférieur de Coop-Cîty pour conseils
rue St Pierre 22 (037) 22 34 42 (037) 33 16 91
Berne: Waisenhausplatz 6 45 18 49
Bethlehem: Kasparstrasse 7/9
Schônbûhl: Shoppyland

ALFA
2000

A vendra

Berline
expertisée
très soignée

fi (037) 22 68 29
81-60327

A vendre

Bus
Fiat 238
vitre , 9 places
avec radio,
année 1972, expertisé
en très taon état.
Prix Fr. 4800 —,

f i  (037) 45 11 87
17-28786

p0' ' in
C'est la saison pour vos plantations

Il est préférable, pour vous et pour les végétaux
de planter avant l'hiver !
NOTRE GRAND CHOIX DE PLANTES en containers
vous le permet !
Matériel de jardinage
Tourbe — Engrais — Tuteurs, etc.
Jusqu'à fin novembre
ouvert aussi le samedi de 8 h à 17 h.

FPIîY l/ÛHI FT —--B via A ¦ Vl lLLI r 037-24 57 02

Pépiniériste — Paysagiste
17-902

BELFAUX
Lundi 9 octobre 1978

DON DU SANG
SALLE COMMUNALE, NOUVELLE ECOLE

de 19 h. à 21 heures

Nous comptons sur la compréhension et la collaboration de toute
personne en bonne santé, âgée de 18 à 65 ans.
Aidez-nous à sauver des vies humaines I

Dr R. SCHRAGO et Centre de transfusion CRS
section des samaritains Hôpital cantonal
de BELFAUX FRIBOURG

17-515

«Illk
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Pour votre vieux

MATELAS

ACTION !

nous dédommageons

Fr. 60.-
a l'achat d'un
matelas de santé

BICO
ISABELLE

connu par les
émissions de
publicité à la TV.
A la reprise de votre
vieux matelas
plus que Fi. 395.—
au lieu de Fr 455 —,
avec 10 ans de ga-
rantie , plus livraison
gratuite.
La durée de cet
ECHANGE de MAT&
LAS est limitée.
profitez de cette
occasion unique I
BICOFLEX-Sommlem
BICO-Matela» et
BICOFLEX-Couches
livrable en toutes
grandeurs.
Rendez-nous visita I
Nous vous
conseillons
personnellement,
sur demande aussi
à domicile.

MULLER
tapissier diplômé

FRIBOURG
23, rue de Lausanne

fi (037) 22 09 19
Pour FRIBOURG,
nous sommes le

commerce spécialisé
pour les

matelas BICO I

A vendra

p.d.t.
Bintje de
consommation.
Livraison sur
demande.

f i  (037) 53 16 54
17-28653 Tél. 037/ 22 14 22

Café

Office cantonal des faillites, Fribourg

UNIQUE ENCHERE

D'UNE MAISON D'HABITATION

Mardi 31 octobre 1978 à 15 heures, dans la salle de
l'Hôtel « Taverna », à Tavel, l'office vendra l'Immeu-
ble suivant dépendant de la faillite Haymoz Otto,
entrepreneur , à Villars-sur-Glâne :

Commune de Tavel - art. 1150

1 maison d'habitation, comprenant i
10 chambres , 1 grand salon avec cheminée, 2 grands
halls, 3 cuisines , 5 bains avec douches, galetas,
garage, grande véranda couverte ainsi qu'un grand
dépôt.

Année de construction : 1972
Surface bâtie : env. 3300 m3
Surface totale : 1905 m2

Taxe cadastrale : Fr. 809 715.—
Estimation de l'office : Fr. 825 000.—

L'adjudication sera donnée au plus offrant et dernier
enchérisseur.

L'état des charges et les conditions de vente seront
déposés dès le 16 octobre 1978 au bureau de l'office
soussigné.

L'immeuble peut être visité le mercredi 18 octobre
1978 de 16 à 17 heures.

Office cantonal des faillites
Fribourg

17-1620

/ ~—\
Toutes vos annonces par f
PUBLICITAS Fribourg J



Nous vous proposons

*J4&3» nos spécialités
mLrwt de LA CHASSE

LE RAISIN D'OR . /V ^.,,
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civet et médaillons
de chevreuil

sur assiette
r=S Restaurant - Bar N B. Fermeture le dimanche
1921 Bch0

S
,
ÏS?a; 66

r
73°

ur9 au lieu du jeudi
""" f 17-2364
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Du nouveau aux Daillettes ...
Le Restaurant

MOLEOT
a fait peau neuve !

Dans un cadre typiquement méridional, Armando, Christophe et leur
équipe se feront un plaisir de vous accueillir en leur

Restaurant-Pizzeria
17-1064 L

¦VnBBBanKaSa ^^n ÊiSI1^HBSMaTB Ĥ3HEHBKBHBaWSKSSHKK9BH

L^£\ Restaurant Avec le gibier frais

LV flflf d'Alsace,
r € l \y%, I 47, ,ouie **" Jur*
1 " " /M n̂ l FRIBOURG

\J^5 **** JeJticMwtt
vous suggère son

FESTIVAL DE LA CHASSE 1978
ET toujours

® son MENU DU DIMANCHE à Fr. 18.— $
17-663

Auberge communale
FETIGNY
fi 037-61 25 47

C'est la saison
de la chasse

Selle et civet de chevreuil
. Tous les dimanches

jambon de campagne
...et toujours ses

cuisses de grenouilles
17-4019

^^ii
aii^

g^
(P Chez <&

« NOLDI »
De sa nouvelle carte
« Les Quatre Beefsteaks » :

• Steak de cheval
• Steak de boeuf
• Steak de veau
0 Steak de porc

SPE C I A LITE AUTOMNALE :
• Steak de poulain

de Fr. 13.80 à Fr. 16.80

Ces steaks sont accompagnés
d'une sauce Raifort , Smitane, Ca-
margualse ou d'un beurre Café
de Paris.

— FERMÉ LE DIMANCHE —

17-2378

Av.cluMidi 13!
i iciitot m. n:i,:o:t7 2-i.!»:t.:ut I
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W. HASLER <fi 22 32 09

Spécialités
de chasse

Civet de chevreuil
assiette Fr. 9.50
portion Fr. 12.—

Médaillon de cerf
assiette Fr. 12.50
portion Fr. 15.—

Selle de cerf flambée
2 personnes Fr. 32.—

17-675

RIAZ
Hôtel de la Croix-Blanche

Dimanche 8 octobre
CONCERT-APERITIF '

Menu de Bénichon
son accordéoniste

Louis ROHRBASSER

Se recommande : Fam. Chaperon
17-122979

HQflfljjm MOLESON-

mflitlMH Pierre-à-Catillon

Dimanche

BENICHON

— Jambon à l'os
— Ragoût d'agneau

Cfi 029-6 10 41

17-12684

AUBERGE
DE LA COURONNE

AVENCHES
A la Marmite

CHASSE
Grillades au feu de bois

Tournedos Voronoff
Fondues bourguignonne

et chinoise
J.-P. Schwab — fi (037) 75 11 43

Bar-Dancing « La Cavale »

140-149 475

vous propose

son menu du dimanche
au prix de Fr. 22.—

mini menu pour enfants
au prix de Fr. 12.—

Veuillez réserver s.v.p.
au fi (037) 33 11 53

Fam. A. Stalder-Roubaty
17-2321

Nos spécialités de la 
|[cî ^

'̂ raj  ̂Hôtel
\̂if de la Gare
JL Guîn

A. Faaal g 037 4311Q5 j

CHARMEY Hôtel du Sapin
Samedi et dimanche

Menus de bénichon
Spécialités
de chasse

Prière de réserver vos tables
fi 029-7 11 04 - M. et Mme Cavuscens

17-13RR1

MANIF - FEMINISTE

Un comité de soutien
... aux mégaphones

Un comité de soutien s'est constitué
à Fribourg pour soutenir trois femmes
inculpées pour insoumission à une déci-
sion r\p l'ant.nritp . C.nmmp rpçnnnsahlpi;sion ae i auiorne. uoinme responsaoïes
de la manifestation de femmes le 4
mars dernier, il faut rappeler qu 'elles
avaient enfreint l ' in terdict ion d'utiliser
des mégaphones. Elles risquent de ce
fait une amende de 50 fr., ainsi que
l'inscription au casier judiciaire can-
tonal Alt aaaa,.a la mmmnninn i

Ce comité a décidé de faire circuler
une « pétition de corresponsabilité » au
plus grand nombre possible die femmes
et-d'hommes ayant participé à la ma-
nifestation. C'est pourquoi des tracts
seront distribués en ville samedi et des
-.otiHnne miccc à Aiaxirar*m\rrtavâm fC' a~. \

Quotidien fribourgeois du matin
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qui (photo-reporter).
Stagiaires:
Anne Dousse (Fribourg , Vie quotidienne, Fem-
mes). Véronique Pasquler (Confédération, can-
tons). Laure Spezlall (politique étrangère).
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Muscherenschlund : des vaches célèbres malgré elles

UNE DESALPE COMME LES AUTRES ...

_> ____ .. 4
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Il y a quelques j'ours, quelque 250 génisses ont quitté les alpages du Muscheren-
schlund pour gagner Ueberstorf, en Singine. C'est une distance de plus de 30 km
que le bétail a parcouru sous le regard attentif de la police bernoise. Si les routes
asphaltées ont posé quelques problèmes aux animaux, le déplacement s'est par
contre effectué sans incident. On se demande, à Ueberstorf , combien de temps les
génisses pourront encore utiliser ces alpages lorsque l'armée augmentera l'intensitô
des tirs. (Texte et photo OB)
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HOME MÉDICALISÉ
Normalement
on aurait dû...

Monsieur le rédacteur,
On aime les coups de théâtre à

Fribourg. Le dernier c'est celui du
home médicalisé. Pendant des an-
nées on n'obtenait que des réponses
évasives sur ce point. Tout à coup
c'p st In. ara-nde séance d' inf ormation
de presse.,, et les communes n'ont
qu'un mois pour dire oui à l'avant-
projet  et au reste.

Normalement, avaiif de passer à
Vavant-proje t , l'objec t i f  de l' ouvra-
ge, les activités qui le déterminent,
I PS nossihil i tp .s dp  réalisation, innt
l' objet de rapports circonstanciés que
l'on publie prouvant ainsi l'objecti-
vité et l'ampleur de la préparation.

Normalement toujours, l'avant-
proje t  terminé, on passe à la justi-
f ication économique et fonctionnelle
et au programme révisé pour le con-
a r t r i m  Ton t rp i n t  nu m i h l i r

Mais voilà , alors que partout ail-
leurs les proje ts  cantonaux et com-
munaux les plus importants font
toujours l' objet de concours d' archi-
tp ct i irp chez nous c'est imnossible.

Et pourtant le théâtre, comme ïe
homme hospitalisé, pour ne citer que
deux exemples récents, sont préci-
sément des cas où le concours s'im-
pose. Parce que plus l'ouvrage est
important, plus il est nécessaire
d' obtenir le meilleur projet. Parce
qu 'un concours fa i t  réviser bien des
idées préconçues. Parce que l'écono-
mie et la qualité de l' ouvrage en dé-
vendent.

Mais cette méthode a encore, en
d' autres points, des avantages non
moins considérables. D' abord , cela
oblige le maître de l'ouv rage à une
préparation plu s sérieuse et à une
augmentation plus valable  de son
dessein.- C'est très important , parce
que cela évite les projets à l'esbrou-
f e -  .

En e f f e t , l'information s 'élargit et
anonp p.n nrn fnnHp ur .  pt to nrnip t
f ina l  ûagn e en maturité, ha popula-
tion participe à un important travail
d' orientation et de pon dération. Car
l'opinion publi que y  est sensible. Ce
n'est pas pour rien que sur le plan
cantonal les proje ts  de plu s de 30
millions doivent être soumis au peu-
ple. On peut se demander si , sur le
pla n du district, il ne devrait nas, , ,v ,.^ v»~V^U-»« ^«„

être prévu que les proje ts  dépassant
les 5 millions passent à la votation.

Cela obligerait à une justi f ication
programmatiq ue et économi que
mieux établie des projets ,  sur la ba-
se de comparaisons et d' expertises,
donc d' un concours. Car rien ne
prouve que le proje t  catapulté soit le
rn.p i l l .pnr tn-nt mt 'i l  ont caul

r o XJ ai -o r\

Grave accident sur
une route surchargée

Qu'attend-on pour
corriger

les points noirs ?
TvTrm n ionr  Ip rôAnato, iv

L'accident qui à coûté la vie à
deux personnes la semaine dernière
sur la route Payerne-Fribourg n'aura
laissé pour le moins aucun usager de
la route ind i f f é ren t , pour qui connaît
I p  tvnaô Aa aatta a~tà~a aa. .ra*,al  a

En temps normal , cette route est
l'une des plus f réquentées  du canton.
Tous les automobilistes de Fribourg

et environs se rendant à Lausanne
empruntent ce trajet .  Depui s l'ouver-
ture de la RN 12 de Corpataux à
Tipm.p mi\s 7.ur '- >rh mt Tinlo -nnm_
breux sont les étrangers et autres
Confédérés qui utilisent la route
Fribourg-Payerne et vice versa.
Cette artère est donc surchargée et
il est inconcevable que rien n'y soit
entrepris. I l  existe au moins 6 poin ts
noirs sur cette courte distance de

Il  est grand temps que ces Mes-
sieurs des ponts et chaussées se met-
tent à leurs planche s à dessin. Cette
bell e et large route (peut-être à 4
voies) ne f e ra  jamais douoie emploi
avec les fu tures  autoroutes. Au con-
traire, elle serait un trait d' union en-
tre la RN 12 et la fu ture  Berne - Lau-
sanne par la Broyé. Qu 'en pensent

£ J n  -- n

P. B.

Les textes publiés sous cette ru-
brique ne reflètent pas forcément
l'opinion de la rédaction. (Réd.)
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Dimanche 8 octobre, dès 15 h. et 20 heures *\
~
? m̂mw i l  mmm I m 4àîmJrDimanche 8 octobre, dès 15 h. et 20 heures m̂Af ^m̂w I ¦ mmm I

Lundi 9 octobre, dès 15 h. et 20 heures

Orchestre «LES SANTIANA'S»
Dimanche : CONCERT-APERITIF fjL Y' Çk nHû

Menu et spécialités de bénichon
Réservez vos tables # BAR "̂  >L 

 ̂
* 
^  ̂

L
^ ̂ ^Invitation cordiale : fam. Tornare-Geinoz, 029-5 15 34 J Ç  ̂| | Q  ̂| J 

y_J 
|

17-123167

GRANDE BENICHON GRANDE BENICHON GRANDE BENICHON
MORLON LE BRY CORBIERES
CAFÉ GRUÉRIEN AUBERGE DU BRY Hôtel de la Croix-Blanche

Dimanche 8 et lundi 9 octobre 1978 Samedi 7 octobre 1978 dès 20 h Samedi 7 octobre , des 20 h 30
dès 15 et 20 heures Dimanche 8 octobre dès 15 et 20 h Dimanche 8 oct „ dès 15 et 20 h 30

Dès 11 h : Concert-apérlllf Orchestre trio « Pousse-Nuage* » avec ''orchestre «Les Albertys,.

orchestre « Roland Bernard » Menu de Bénichon Concert-apéritif

Menu de Bénichon ^.̂  
^^^^ tab|ea Menu de Bénichon - Vin de choix

Famille Y.rly fi 029-2 7158 fi 037-3117 28 Se rec . Fam|lld F. uulllard-Lauper
Invitation cordiale 17-t23243 Famille F. Fragntère «3 (029)515 5417-123235 17-^123234

~ r ___:_, AVRY-DT-PONTftofterse t̂ôd$lantasnàriïÊ( H0TEL DU L,0N D 0R
GRANDE BENICHON

Samedi 7 et dimanche 8 octobre
Excellent orchestre

Menu de Bénichon

Famille Schafer
Prière de réserver vos tables svp

0 029-5 2130 17-123109

ALBEUVE
Dimanche dès 15 h. et 20 h. 

HQTEL DE L>ANGE

BENÎCHON GRANDE BENICH0N
OI"I ÎIV»Jl IVS/I TI Dimanche 8 octobre 1978

, -»_ .. _ . . et lundi 9 octobre dès 15 et 20 horchestre «Continental» aveo Ie célèbre orchestre
MONQLOW COMBO

Menil traditionnel Carrousel sur la place
Menus traditionnels de Bénichon

Réservez VOS tables : 037-33 21 27 Prière de réserver vos tables

,. „. _ «59 029-8 1113
Fam. Risse-Barras Famille Ch. Pfautl-Bozler

17-13673 17-13663

SALES (Gruyère) Hôtel de la Couronne
Dimanche 8 octobre dès 15 et 20 heures
Lundi 9 octobre, dès 20 h

GRANDE BENICHON
animée par I'
orchestre « CHARLY GUIS »
Dimanche dès 11 h, CONCERT-APERITIF
Menu de spécialités de Bénichon
Prière de réserver vos tables — <P 029-8 8112
BAR — AMBIANCE
Se recommande : Fam. B. Saudan-Briguet

17-12670 

, ,m ,,„, m ¦ - - Il I I . .. - - OTHM lBHN

GRANDVILLARD Hôtel du Vanil-Noir
Samedi 7 octobre dès 20 h 30

GRANDE BENICHON Gavec l'excellent orchestre ^^
LES INTARISSABLES de Lausanne (orchestre de cuivres)
Dimanche 8 octobre dès 15 h 30 et 20 h
orchestre « LES SAPHIRS »
GRANDE SALLE — BAR
Menus traditionnel* de Bénichon

M. Repond-Borcard — 029-811 51¦ 17-123242 

LA TOUR-DE-TREME SAMEDI ET DIMANCHE, c'est la dernière !

HOTEL DE V.LLE VÉRITABLE MENU
a^j-V DE 

BÉNICHON
W\5 \i& / «Foress» Gibier

4q£ Bpt Fermé le lundi
Réservez vos tables à temps ! 0 029-2 76 25

HOTEL DE L'UNION
Dimanche 8 octobre, dès 15 h. et 20 heures

Lundi 9 octobre, dès 15 h. et 20 heures

L'orchestre «THE RADO'S»
Dimanche : CONCERT-APERITIF

Menu et spécialités de bénichon
Réservez vos tables # BAR

Invitation cordiale : fam. B. Ody-Clément, 029-5 15 03
17-123166

GRANDV.LLARD I HAUTEV.LLE
HOTEL DE LA GARE

fRANIlF RFNIPUflN Hôtel de la Croix'Blancn*
UîlHIlIl L DCIl l VIIUM Dimanche 8 octobre dès 15 et 20 h

Lundi 9 octobre dès 20 h
Dimanche 8 octobre 1978 dès 15 h
avec l' orchestre f^DAMniT DCàl If^U AIU
- L'Echo dea Follys - UKHIIUL DLIIIOIIUII
Dimanche dès 11 h :
Concert-apéritif BAL CHAMPETRE
Menus de circonstance : ,. „ »„j|„._-,
jambon - gigot - chasse Menu t™""™*
et toujours... la charbonnade

Prière de réserver vos tables
Se recommande : _.
e m 

' "  

#» » ¦. .. • 75 029-515 47Famille C Pochon-Morel ê,m Kllhn nllni.m.nil
fi 029-811 26 17-12658 Fam. Kuhn-Buohmann

Le Ruz - Hauteville
Auberge du Lion-d'Or

Dimanche 8 et lundi 8 octobre

®13iJ| GRANDE BENICHON
^̂ M k̂. rfTJPB 

Ambiance folklorique

f HLÎ BBOÎ ''̂ ^M 3e rec°mmand9 <
^Bf  ̂ v — 1JPniW Joseph Hennlngsr

^̂ » «^AfQv jH 0 
029-5

15 51 17-123244

ii OH ŷi p̂ ^^^^ ẑ:
|Kw^L/ v̂^^Vs>»^ *̂

fflS EPAGNY
M W m A1ô%Wk*{ AT I ^ v ŷ^WA\j ^ \im HÔ,eI de ,a Croix-Blanche

|IO?lsè^̂ i GRANDE BENICHON
Ha IkMâHB»

 ̂
* IQÔ ^uÉw . * j A_____

JK*+Jl OT_ ^QO JWTJI Dimanche 8 octobre dès 18 h

¦niH 8feS-J5 WÊk- avsc 0E0 W£ BER

Menu de Bénichon sur assiette

Réservez vos tables

Fam. Osorgss Ruffieux
______________M________mm______—__—_—mm̂ ____________ ^ __ 1M 23248

ironne R,AZ ~ Hôtel de Ville E en face
Samedi 7 octobre 1978 dès 20 heures
Dimanche 8 octobre 1978 dès 15 heures

GRANDE BENICHON
conduite par le
duo « BERNARD MICHEL »
avec le guitariste « Roger »
• CONCERT - APERITIF — Grande tombola
¦ Menu de Bénichon — BAR
Entrée libre
Famille Noldi Moret-Broillet

17-12670 17-123232

*mmmmmmmmmmmm̂*mmmmmmmmmm̂mmmmmmammmmmmmmMmmmmmmmmmmmmmmm'mmmm̂

BOTTERENS Hôtel du Chamois
Samedi 7 octobre 1978 dès 20 heures
Dimanche 8 octobre dès 15 et 20 leures

GRANDE BENICH ON
BAL
conduit par l'excellent orchestre
« THE WILLIAMSONS »
Dimanche : CONCERT - APERITIF
Menu de Bénichon
Réservez vos tables — <? 029-61619
Se recommande : Fam. H. Blaser-Leclerc

17-13650

rnière ! SAMEDI SOIR SEULEMENT

=NU GRAND
"N BAL DE BÉNICHON

conduit par l'orchestre
Gibier «EMOTION» et sa chanteuse Caria

_ _ _ _ GRANDE SALLE Roger Lûthy-Savary
029-2 76 25 17.12689



17-1P393D

MARSENS
HOTEL DE LA CROIX-BLANCHE

Dimanche 8 octobre

Orchestre «TRIO SANDRO»
Réservation : fii 029-5 15 24
M. et Mme Michel Seydoux

17-12fifi5

mtwskwkwm menu et spécialités de Bénichon mmmiimm

A 1)1*11111*IFI AUBERGE DES
rlHUUI1UILL TROIS-SAPINS
Dimanche 8 dès 10 h 30 et 20 h 30, lundi 9 octobre dès 20 h 30

GRANDE BENICHON

17-12681

LA ROCHE Hôtel du Lion-d'Or
Dimanche 8 et lundi 9 octobre
dès 15 et 20 heures

conduite par le nouvel orchestre «THE HURRICAN» (6 musiciens)

Menus et spécialités de Bénichon
Vins de premier choix

Ambiance — qaieté — BAR «CHEZ MIMILE»
Réservez vos tables s.v.p.

Se recommande : Fam. Emile Pasquier-Berset — cfi 037-33 11 25

GRANDE BENICHON
Danse avec l' orchestre en vogue
« RAINDROPS de Bienne »
Les deux jours : CONCERT-APERITIF dès 11 heures
De l'entrain, de la gaieté !
Invitation cordiale
Famille Risse-Bugnard

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

GRANDE BENICHON
L'ambiance de cette journée sera soutenue par le
DUO ADRIANO
Lundi 9 octobre dès 15 et 20 heures
avec le même duo

Famille Ramuz
17-123247

L'Hôtel-Restaurant du Vieux-Chalet CRESUZ
vous souhaite la bienvenue à l'occasion de sa

GRANDE BENICHON
Ambiance renouvelée
par l'orchestre « BACH »
Dimanche et lundi 8 et 9 octobre 1978
DANSE dès 15 h
Menus de circonstance
f i  029-7 12 86

' ¦ ¦ - ' Entrée libre
17-12652

PONT-LA-VILLE
CAFÉ DE L'ENFANT-DE-BON-CŒUR
Samedi 7 octobre dès 20 h. et dimanche 8 octobre dès 15 h. et 20 h.

BENICHON
avec l'orchestre champêtre «Le Postillon»
de Château-d'Œx
Dimanche , dès 11 h. CONCERT-APERITIF
MENU DE BENICHON avec ses spécialités.
Veuillez réserver s.v.p. 037-33 21 12 Fam. E. Risse-Despond

17-28808

BENICHON AU MOURET
Hôtel de la Croix-Blanche
Dimanche 8 octobre dès 15 h. et 20 heures
conduite par le nouvel orchestre
.A FQ nAIIDUIMQ»

CONCERT-APERITIF — MENU DE BENICHON

Réservez vos tables — <P 037-33 11 36

Invitation r.nrriiale : famille M. Cardinaux-Panaux

N'attendez oas le dernier moment, pour apporter vos annonces

Fntrôo lihro

VUIPPENS
HOTEL DE VILLE

ECHARLENS
HOTEL DE LA CROIX-VERTE

Dimanche 8 octobre, dès 15 h. et 20 heures
Lundi 9 octobre, dès 20 heures
Orchestre «FABY»

Réservation : fij 029-51515
M. et Mme D. Frossard

17-12R5R

Orchestre «TENNESSEE»
Dimanche 8 et lundi 9 octobre, matinée et soirée

Réservation : £5 029-515 92
M. et Mme Piccand-Buchs

Km* \W A S i iWI EL. ¦ Société de jeunesse

^ r̂rr-K-mn-M,, *. ||HM« |I¦!¦ III¦ ¦¦¦ ¦!¦ I—HII ¦!IIIHBI1IIII! ¦ I!¦!¦¦¦— ÎHI1II—¦
Samedi 7 octobre, 19 heures

JOUTES DE CHARMEY
cantine - bar - stands (COURSES DE CHARRETTES)

Samedi 7 dès 20 h 30, dimanche 8 octobre, 15 h et 20 h 30
Dimanche 10 h 30 : CONCERT-APERITIF

BAL DE LA BÉNICHON
Patronage

conduit par flnHHBr' \

The Goldfinger 's Mlil I H ' ! "1 MARC I
17-12715 SBRKSH mwam \

mWWmmmm\ mMWmw^m^mmmmwmm\mmmmmmmmmm ^^^^^^^^-mtmâ—*mmw

VUADENS
GRANDE BENICHON
HOTEL DE VILLE HOTEL DE LA GARE

Dimanche 8 et lundi 9 octobre Dimanche 8 et lundi 9 octobre
Orchestre «Dany Ray Swlngtett» Orchestre «LES FAUX-FRERES»

CONCERT-APERITIF CONCERT-APERITIF
Vins de 1er choix — Menus de bénichon Mina r\a icr rhniv

Jambon de campagne vms ae ler cnolx

BAR «CAVEAU DU CHEVALIER» Menus de bénichon
Invitation cordiale R. Glller-Ureranl Invitation cordiale B. Levrat-Qenoud

17-123241 1M2860

AU PAFUET
Samedi 7 octobre dès 20 h 30

Dimanche 8 octobre dès 15 h et 20 heures

GRANDE BENICHON
avpn l'nrrhPQtrÉi

MENnnniNn »
rnMPPnT.ADtrDiTic

Invitation cordiale
Enmlll* Inll laf  Cl..aUa

A- y r,e,mn



gr»|,1I| H 20 h 30, Dl 15 h - 16 ans
fg'llJii'i'B _ pREMIERE —

Parlé espagnol, s.t. fr. - allem.
Géraldine Chaplin et Fernando Rey dans

ELISA VIDA MIA
de CARLOS SAURA

Le Monde : «... la beauté et la gravité
d'une réflexion essentielle sur homme

et femme— » 
r ¦ ¦*, i li | J 14 h 30 - 20 h 30 1re VISION
lf;lJll'JM vous rirez... ferme aveo

ROBERT LAMOUREUX

L'APPRENTI ESCROC
« On ne vit pas que d'eau fraîche »

C.VIJ.W 15 h> 17 h 30< 20 h 30
'JvT-l'J Première - En franc. -14 ans

Après « La tour Infernale », la nouvelle
super-production d'IRWIN ALLEN

L'inévitable catastrophe
(The swarm)

Des abeilles meurtrières sèment
la panique 

wrrrn i 18 h 45 — 16 ans
Mtl'Hi m Parlé français, s.-t. allemand

Un très beau et très grand film de
ROBERT BRESSON

Le diable probablement
— Un cri d'alarme —

21 h, Dl aussi 15 h — 16 ans
Parlé français, s.-t. allemand

Un film d'Yves Robert
Alexandre Le Bienheureux

Philippe Nolret — Pierre Richard
Spirituel et bucolique éloge de la paresse

GREASE
HF1TZH 15, 20 h 30 Grande première
BU il t 11 FAVEURS SUSPENDUES

J. TRAVOLTA - OLIVIA NEWTON-JOHN

SUPER-SYMPA - ENORME SUCCES
18 h 30 jusqu'à DIMANCHE VO s.-tltrée

VANESSA REDGRAVE - L. OLIVIER
THE 7 % SOLUTION

SHERLOCK HOLMES : Tel qu'il aurait dû
exister ou existait peut-être ?

NOCTURNES 23 h 15 VEND-SAM. 18 ANS
le chef-d'œuvre du film erotique

DOUCES JOUISSANCES
d'une sensualité Intense...

une fascination extraordinaire 

B'JIIMr.l 21 h, Dl auss) 15 h
V l ' à V K  En français — COULEURS

Une vierge pour St-Tropez
Pour la première fols à Fribourg

Cartes d'identité obligatoires
— Dès 20 ans — 

NOCTURNES * VE-SA 23 h * NOCTURNES
Dl aussi 17 h

Parlé Italien, s.-t. fr.-allem.
Régie : John Shadow

CANTERBURY No 2
— Dès 18 ans —

Combremont-le-Petit
Samedi 7 octobre

GRAND BAL
avec les ACKBUNG'S

Société de gym.
22-29854

Festival des spécialités
de la chasse
selon votre goût

Un plaisir pour toute la famille I
Tous les iours au

RESTAURANT DE LA

dUMIH
PLACE DE LA CATHÉDRALE, FRIB0UR8

Chaque |our nos menus sur assiette
de Fr. 6.50 à Fr. 12.50

Fam. P. BOrgtsser-Huber, fi 037-22 65 21
17-2385

Dimanche 8 octobre 1978 à 20 h 15

à la salle paroissiale
de Belfaux

GRAND LOTO
organisé par la

Société de jeunesse de Belfaux

Superbe pavillon de lots

Tirage de la tombola

Se recommande :
Société de Jeunesse de Belfaux

17-28819

MINI - INSTITUT

Massages pour
Dames et Messieurs

Traitement spécial
contre la cellulite

Solarium et zones de réflexes
des pieds.

Schoenberg - Heltera 26
fi (037) 22 01 77 et (037) 22 27 39

17-1700

HHCORSOHI.̂ KDENBL^MBALPHAIHHB
15 h, 17 h 15. 20 h 30 * PREMIERE * En français ai h, Dl aussi 15 h - Bn français, «.t. allem. 20 h 30, Ol aussi 15 h * 1rs VISION * VO esp. s.t. fr.-allm.

Après «LA TOUR INFERNALE «la nouvelle 'myMj mmmmr-^ -̂^ _ __ 
^  ̂Cuervo8>> 

8embla„ marquer rapogée de son
super-production de IRWIN ALLEN « j f , (W§\ Un ,llm d8 talent. «Elisa Vida Mia» fait oublier tout le reste.

|Lf\iri f YVES ROBERT pjerre Billard - LE JOURNAL DU DIMANCHE

L'INEVITABLE CATASTROPHE jbp* ave° GéRALDINE CHAPLIN - FERNANDO REY
^̂ ^  ̂

fgW  ̂ PHILIPPE NOIRET

¦H îlflJÎlilaZ^^^^Ĵ LU|lUâ U^^^^^ ĤUil£lMluL|« / > " |̂ |̂ L-_-4n9 OvVvtf f̂Mk. . Vv- '̂ ffiaoWWjillI^^^B  ̂ M̂. f  liaak
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I Einladung zum Abonnement 1
I Spielzeit 1978/ 79 I

Ein intéressantes, abwechslungsreiches Programm:
A Montag, 16. Okt. 1978 Murner - de Coster

TILL EULENSPIEGEL
Stâdtebundtheater Biel-Solothurn

# Montag, 13. Nov. 1978 Robert Boit
THOMAS MORE
Stâdtebundtheater Biel-Solothurn

# Montag, 11. Dez. 1978 Molière
DER EINGEBILDETE KRANKE
Mit Gustav Knuth, Tournée-Theater I
Basel

# Dienstag, 23. Jan. 1979 William Shakespeare
WAS IHR WOLLT
Stadttheater Bern

# Montag, 12. Màrz 1979 Bernard Shaw
HEILIGE JOHANNA
Stâdtebundtheater Biel-Solothurn

# Montag, 23. April 1979 Heinar Kipphardt
MAERZ - EIN KUENSTLERLEBEN
Stadttheater Bern

Aile Auffùhrungen finden um 20.15 Uhr in der Aula der Universitàt
Frei bu rg statt.

Eintrittspreise : Fr. 8.— bis Fr. 15.—

$ Abonnemente :
1. Platz : Fr. 70.— (statt 6x15 .— = Fr. 90.—)
2. Platz : Fr. 55— (statt 6x13 .— = Fr. 78.—)

# 10% Ermâssigung fur Schuler, Lehrlinge, Studenten, AHV- und
IV-Bezuger. Die Abonnemente lauten auf einen numerierten
Platz und sind ûbertragbar.

Vorverkauf : Jetzt im Verkehrsbûro Freiburg, Schûtzenmatte -
Grand-Places 30, 1700 Freiburg (<? 2211 56).
Veranstalter :

| Theaterausschuss DFAG (Oeutschfreiburgische Arbeitsgemein-
schaft).

17-1827 I

Unique gala à Fribourg

S LES FLÛTES INDIENNES DE L'ENSEMBLE B

I «LOS CALCHAKIS» 1
AULA DE L'UNIVERSITÉ

Mercredi 11 octobre, à 20 h 30
En première partie :

Colette Jean — Gil Aubert — Aldo de Fabioni
Prix des places : Fr. 18.—, 15.—, 12.—

REDUCTION pour étudiants et rentiers AVS

Location : 2e étage PLACETTE — %> 037-81 21 41
17-773

Saison théâtrale - Capitole
1er spectacle : mardi 10 octobre à 20 h 30

GALAS KARSENTY HERBERT

I _̂
\ Looation :

mm
j _T__[ Office du Tourisme, Grand-Places, Fribourg

^
j _  Ĥ  fi 037-22 61 85
"™ 17-1066

r* EUBOTEI ^...la joie d'avoir le choix

Croquez JE ̂ 3cette occasion JPr̂à pleines dents ^S %É

Dès le 6 octobre pour la joie des petits et des grands,
la pomme est à l'honneur à l'Eurotel.

Une exposition de fruits , des mets originaux, une
décoration sympathique et un grand concours de
dessins , gratuit.

17-2386

jjjt £*jk ;§f ||| sffil J
^Grand'Places 

14 

Brasserie Kinbussu Restaurant 037/81.31.31 __0
fi^&> AT017 /73 7101̂ =—  ̂ f/f

TV couleurs j f ^mmmm^Ê ¦ ̂ ŜM» nff*  ̂ \
PHILIPS ^̂ ______W+>̂ '

dès Fr. 390- Boutique KARTING - Payerne
avec garantie.  ̂ '
n„.„„- c»„i» .H„„„ rue de Lausanne 36 -  ̂

61 22 47Qu une seule adresse

Centre d'occasion. Mesdames,

Av. du Midi g passez votre automne-hiver
de la manière la plus confortable,1700 Fr ourg ayec ^es vêtements signés Karting

fi (037) 24 40 41 Venez admIrer nos n0Uveautés 78-7917-/ 74
22-1383

KH«2SI ,̂„ . Jrfmwiwn \
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Il s'arrêta, repoussa ses lunettes sur le
bout du nez, renifla, se retourna et ré-
pondit :

— Bonjour, petit.
— Vous voulez que je vous aide ?
Je dévorais des yeux les bouts de

chandelle.
— Pour que tu me mettes la pagaille !

Tu n'as pas été à l'école aujourd'hui ?

bougies ?
Le diable venait de me souffler quel-

que chose. Je mentis à nouveau.

— C'est pour cirer le fil de mon cerf-
volant, ça le rend plus solide.
— Alors emporte-les.

Je ramassai les bougies brûlées et les
mis dans ma sacoche avec mes cahiers
et mes livres. J'étais aux anges.

Bonjour, seu Zacarias

— Si. Mais la maîtresse n'est pas ve-
nue. Elle avait mal aux dents.

— Ah!
Il se retourna à nouveau en remettant

ses lunettes sur le bout du nez.
— Quel âge as-tu, petit ?
— Cinq ans. Non, six. Non, pas six,

cinq exactement.
s — Enfin , cinq ou six ?
Je pensai à l'école et mentis.
— Six.
— Eh bien, à six ans, tu as l'âge de

commencer le catéchisme.
— Et je peux ?
— Pourquoi pas ? Il suffit de venir le

jeudi après midi, à trois heures. Tu
veux venir ?

— Ça dépend. Si vous me donnez les
morceaux de bougies, je viendrai.

— Pourquoi veux-tu les morceaux de

— Merci beaucoup, seu Zacarias.
— N'oublie pas, hein ? Jeudi.

Je partis en courant. Comme il était tôt
j ' avais le temps de faire ça. Je courus
devant le casino et, comme il n'y avait
personne, je traversai la rue et frottai
le plus rapidement possible les petits
morceaux de bougies sur le trottoir.
Puis je retraversai en courant et atten-

s Stock

dis , assis devant l'une des portes fer-
mées du casino. Je voulais voir de loin
qui allait glisser le premier.

J'étais presque découragé d'attendre.
Subitement plouft ! Mon cœur fit un
bond , dona Corinha, la mère de Nan-
zeazena, sortait d'une maison avec un
fichu et un livre et se dirigeait vers l'é-
glise.
— Sainte Vierge !

Il fallait que ça tombe sur elle, une
amie de ma mère, et Nanzeazena qui
était une amie intime de Gloria ! Je
n'avais pas le courage de regarder. Je
pris mes jambes à mon cou jusqu'au
coin de la rue et m'arrêtai pour jeter un
coup d'oeil en arrière. Elle s'était affalée
par terre et vociférait.

Des gens l'entouraient pour voir si
elle ne s'était pas fait mal, mais, à sa fa-
çon de crier, elle devait seulement s'être
un peu talée.
— Ce sont ces gamins effrontés qui rô-
dent par là. Je respirai, j'étais soulagé.
Mais pas si soulagé que ça quand je
sentis une main, derrière moi, saisir ma
sacoche.
— C'est toi qui as fait ça , hein, Zézé ?
Seu Orlando Cabelo-de-Fogo. Juste-
ment lui qui avait été si longtemps
notre voisin. J'en perdis l'usage de la
parole.
— C'est toi, oui ou non ?
— Vous ne le direz pas à la maison ?
— Je ne dirai rien. Mais écoute bien,
Zézé. Pour cette fois ça passe parce que
cette vieille-là est une langue de vipère.
Mais ne t'amuse pas à recommencer,
quelqu'un pourrait se casser la j ambe.

Je pris l'air lé plus obéissant du mon-
de et il me lâcha.

Je retournai flâner autour du marché
en attendant qu'il arrive. Avant, je pas-
sai à la pâtisserie de seu Rozemberg, je
lui dis avec un sourire :
— Bonjour, seu Rozemberg.

Il me rendit un bonjour sec et ne fit
pas mine de me donner des bonbons.
Fils de p... ! Il ne m'en donnait que
lorsque j'étais avec Lalà.
—¦ Vite, le voilà.

Au moment , neuf heures sonnèrent à
l'horloge. Il n'était jam ais en retard.
J'entrepris de le suivre à distance. II
prit la rue du Progrès et s'arrêta pres-
que à l'angle. Il posa sa sacoche par
terre et jeta sa veste sur son épaule
gauche. Ah ! Quelle belle chemise à
carreaux ! Quand je serai un homme,
j'aurai une chemise comme celle-là. De
plus, il avait un foulard rouge autour du
cou et son chapeau posé un peu en ar-
rière. Alors il commença, d'une grosse
voix qui remplit la rue de gaieté :
— Approchez, braves gens ! Les nou-
veautés du j our !

Son accent de Bahianais aussi était
beau.

(à suivre)

Copyright, Editions Stock.

C est pourquoi, ce mardi-là, je fis
l'école buissonnière. Je ne voulais pas
que Totoca le sache; sinon je devrais
l'acheter avec des billes pour qu'il ne
raconte rien à la maison. Comme c'était
tôt et qu'il devait apparaître quand
l'horloge de l'église sonnerait neuf
heures, je fis un tour dans les rues. Des
rues sans danger, bien sûr. D'abord je
m'arrêtai à l'église et jetai un coup
d'oeil aux statues. J'avais un peu peur
de ces statues immobiles, entourées de
bougies. Les bougies tremblotaient et
faisaient trembloter les saints. Je me
demandais si c'était vraiment agréable
d'être un saint et de rester tout le temps
Immobile, immobile.

, Je fis un tour à la sacristie, seu Za-
carias était occupé à enlever les vieilles
bougies des chandeliers et à en mettre
de neuves. Il alignait les petits mor-
ceaux brûlés sur la table.

MOTS CROISES
SOLUTION du No 192

Horizontalement : 1. Vultueuse. Cor-
billard. 2. Alors. Temporaires. Oi. 3
Lysias. Malins. Astrid. 4. Sa. Gai. René
Ont. Osé. 5. Usnée. Régis. RN. Eau. 6
Reg. Simien. Cède. Mélo. 7. Et. Lads
Page. Biset. 8. Saoul. Pilleurs. 9. Le
Ecroulées. PTT. 10. Inule. Enviée. 11
Nomenclatures. Scieur. 12. En. Ter. If
As. Heure. 13. Cotres. Assénée. 14. Pé
Eventes. Epis. Têt. 15. Are. Ergots. Nas-
ser. Ra. 16. Radis, mai. Tu. Etamer. 17
H. Ré. Ile. Riens. 18. Léo. Révisée. Vin
Té. 19. Emeute. Hululer. Lin. 20. Sas-
sées. Sées. Sereine.

Verticalement : 1. Val. Ursuline. Par-
ties. 2. Ulysse. Enoncera. Ma. 3. Losan-
ges. Um. Ediles. 4. Tri. Toilette. Iléus. 5
Usages. Enervés. Ote. 6. Sa. Me. Créer
Ee. 7. Ut. Irma. Cal. SNG. Er. 8. Sem
Eider. Aï. Tom. Eh. 9. Emarges. ORTF
Eta. Vus. 10. Plein. Pu. Assimile. 11
Coins. Pileras. Sue. 12. orne. Calé. Es-
sentiels. 13. Ras. Réglées. Epaulée. 14
Bi. Ondées. Anis. RS (Surcouf). 15. Iran
Es. Esse. 16. Leste. Branche. Etrier. 17
LST. Amis. Vie. Train. 18. Roués. Pieu-
se. Mé. Li. 19. Rois. Lenteur. Trentin. 20
Diderot. Térée. Arsène.

No 193
Horizontalement : 1. Des vaisseaux

qui coulent. Coiffait gentiment nos
arrière-grand-mères. 2. La correction
doit l'empêcher de subsister. Changea

d'opinion. On y envoie qui vous ennuie.
3. Adverbe. Sert à bien tirer. Dans Pa-
ris. Suça le lait de. 4. Début d'union. Si-
gnalas. S'utilise pour la pêche à la ligne.
5. Couvre la peau de pustules et d'écail-
lés. Parvinrent à convaincre Esaû. Ren-
dent une démarche difficile. Petit citron
doux. 6. Pénètres. Câble. 7. Prénom fé-
minin. Au bout du chemin. Note. Empê-
che d'agir. 8. Vaut le quart de la peseta.
Finit par porter des cornes. Une partie
de traversin. Ce style fut adopté par
Napoléon et son temps. 8. Attend un
ordre. Dans la gêne. Morceau de qualité.
10. Romantique célèbre. A également
ses critiques. Emprunte. 11. En Corse.
Voyelles. Dans la Mayenne. Tragédie
d'Euripide. 12. Marque un temps. Un
terme pour les Etats-Unis. Négation.
Fin de série. Dans Limoges. 13. Arrose
Turin. D'une manière imprécise. Sans
compagnie. 14. Ph. : arme. Bord d'un
étang. On ne peut y aller en marchant.
Geste gracieux. Saint qui donna son
nom à sa ville natale. 15. Est diverse-
ment apprécié quand on met cartes sur
table. Petit bouclier. En Gascogne. Dans
l'Orne. Finit tragiquement. Du verbe
avoir. 16. Entretenues. Avant les autres.
17. Chiffre romain. Se dit d'une situa-
tion exclusivement réservée au sexe
faible. Blessure. 18. Son bonnet n'est
pas coiffant. Traitement médical. Tra-
vail pénible. Ravir. 19. Demeurer. Porta
la culotte avant d'être lectrice. Chef-
lieu de canton du Cher. Précède un to-
tal. 20. Père de Janson. Limite le trajet
d'une lettre. Une grosse calotte. Fin de
tournée. Agate.

Verticalement : 1. Qui ne sont pas ré-

guliers. Dont l'usure aura bientôt rai-
son. Ses héritiers seuls béniront sa mé-
moire. 2. Champ clos. Qui existent ef-
fectivement. Qui ont les reflets irisés
d'une certaine pierre précieuse. 3. Dans
un refrain populaire. Isthme qui unit
les deux Amériques. Ouvre la porte à
1000 suppositions. Sur la rose des vents.
4. Intimider. Oter. Note. Lettres de Tou-
lon. 5. Ont tout à cacher. Obtins. Dit
presque toujours en frappant du pied.
Qui est manifeste. 6. Terme de loyer.
Pour le chef des chefs. Hasard. 7. Chif-
fre romain. Elle habite une ville des
Deux-Sèvres. Diminue dans une avenue
le nombre des numéros. 8. Esquive.
Deux romain. Tellement. Administrée.
9. Trait piquant. Initiales de points car-
dinaux. Direction donnée au regard
pour observer. Note retournée. 10. Sur
un plancher ou sur une tête. Sans fin.
Titre d'honneur. Lac. 11. Dans la nuit.
Avance en tournant. A. Daudet y na-
quit. Double crochet. 12. Espoirs d'une
faculté. Voyelles. Parfois roulée par le
boucher. 13. Après la mouture. Fatigue
extrêmement. A un arbre généalogique.
14. Ne doit pas succéder à un échec chez
une femme tenace. Agent de liaison.
Articulation dentelée de deux os. 15.
Qui sort tout à fait de l'ordinaire. Dieu
marin. 16. Tête de ligne. Tristes demeu-
res. 17. Au point de vue de la connais-
sance de l'être en soi. Rafraîchit et stu-
péfie. 18. Allongerais. S'emploie pour
faire des cannes des sièges. 19. S'utilise
pour la calcination des matières infusi-
bles. Souvent trompeuse lorsqu'on em-
ploie la poudre. Siège numéroté dans un
théâtre. Au bout de la rue. 20. Affable.

Sa dextérité est légendaire. Se compta^
bilise en nouveaux francs en France

I I» III IV V VI VII VIII IX

Suit un chemin montant et malaisé pour
la plupart des gens.

XI XII XIII XIV XV XVf XVMXVHIXIX XX

Un canard appelé fuligule milouin
Avec l'automne, c'est la saison de la

chasse qui commence. II est donc temps
de voir quelques espèces animales con-
sidérées comme gibier. Tout d'abord , un
canard fort peu connu des chasseurs, le
fuligule milouin, va attirer notre atten-
tion. Ce canard est l'un des plus fré-
quents sur nos lacs. II est vrai qu'il est
moins abondant que le colvert, mais en
hiver c'est près de 20 000 individus qui
sont régulièrement recensés en Suisse
romande.

Le fuligule milouin mâle est facile-
ment reconnaissable. Il a la tête rous-
se, la poitrine noire et le reste du corps
grisâtre. La femelle est d'un brun terne.
Le milouin est plus petit que le canard
colvert, il he pèse que 750 à 1250 g alors
que le colvert peut atteindre 1400 g. Le
milouin a une envergure de 66 à 75 cm.
Voilà la fiche signalétique de ce canard.
Il est souvent confondu avec la nette
rousse qui, elle, est protégée par les lois
alors que notre canard est considéré
comme gibier.

Les canards sont subdivisés en 2
groupes : les canards de surface et les
canards plongeurs. Les premiers recher-
chent leur nourriture en barbotant dans
l'eau sans s'enfoncer sous la surface de
l'eau. Les canards plongeurs, comme
leur nom l'indique, nagent sous l'eau
pour rechercher leur nourriture. Le mi-
louin ainsi peut atteindre des profon-
deurs d'environ 2 à 3 m. Là, il se nour-
rit principalement de matières végéta-
les, mais depuis l'apparition de la peti-
te moule zébrée (dreissena polymorpha),
le fuligule milouin se nourrit essentiel-
lement de ces petites moules. C'est à
l'occasion de ces plongées qu'il arrive
très fréquemment que des sujets péris-
sent dans les filets des pêcheurs. C'est
ainsi qu'au Musée d'histoire naturelle
de Fribourg, nous avons reçu de la part
de différents pêcheurs des bords du lac

de Neuchâtel cette espèce qui s'est coin-
cé la tête dans les mailles du filet.

Le milouin est un oiseau nicheur
récent. C'est en effet à partir de 1952
qu'il a commencé à nicher en Suisse
près d'Yverdon. Depuis lors , plusieurs
cas ont déjà été signalés. Il faut aussi
mentionner que dans le département
français frontalier de la Suisse, l'Ain,
cet oiseau est parmi les canards ni-
cheurs le plus abondant.

Dès la mi-septembre, les milouins ar-
rivent en nombre dans nos régions. Cet-
te période correspond à l'indépendance
et à l'émancipation des jeunes ainsi
qu'au premier mouvement migratoire.
Les milouins, qui viennent passer l'hiver
chez nous, proviennent de régions fort
diverses.

En particulier, je voudrais signaler
le cas d'un milouin bagué à Oberkirch
(dans le canton de Lucerne) le 24 jan-
vier 1973 et qui a été retrouvé le 20 sep-
tembre 1976 dans le département
d'Omsk, en URSS, soit à environ
4470 km vers l'est - nord-est. Un autre
de ces milouins, bagué également à
Oberkirch le 4 janvier 1974, a été re-
trouvé en Finlande à 2200 km de son
lieu de baguement. D'autres provenaient
de Pologne, d'Allemagne, mais la majo-
rité provient d'URSS et ont générale-
ment parcouru plus de 1000 km pour
passer l'hiver dans nos régions.

C'est au mois d'avril que les milouins
quittent notre pays pour retrouver leurs
différents sites de nidification. Il est vrai
que certains individus passent tout l'été
dans nos régions et il est vraisemblable
que cet oiseau devienne de plus en plus
abondant dans notre pays.

Signalons lors des recensements hi-
vernaux les effectifs dans notre pays.
Le Léman abrite une population de 6
à 7000 individus, Neuchâtel 3260, Morat
185, Gruyère 180, Pérolles 319 et le lac
de Schiffenen 74 individus. Il nous res-

Entretien des pelouses en automne et
les premiers préparatifs pour l'hiver

A partir de la mi-octobre, la crois-
sance des herbes devient notable-
ment plus lente et ne s'effectue
qu'aussi longtemps qu'une agréable
température automnale se maintient.
Dès que le vent d'automne a balayé
les dernières feuilles des arbres, on
procède généralement à une derniè-
re tonte du gazon. Cette coupe est
importante : en effet, si les brins
d'herbe sont trop hauts, ils se cou-
chent et se mettent a pourrir, n peut
s'ensuivre une asphyxie des précieu-
ses herbes se trouvant au niveau du
sol et formant pour ainsi dire l'ar-
mature de la pelouse. Avec des brins
d'herbe de 5-6 cm, avant le début de
l'hiver, on devrait pouvoir être sûr
d'éviter cet inconvénient ; cela peut
toutefois également signifier qu'il
faudra tondre encore une fois la pe-
louse au début de novembre.

Pour le gazon, les feuilles mortes,
les débris végétaux et la mousse
sont des poisons. Sous une telle cou-
che de feuilles, il suffit de quelques
jours seulement pour que les brins

d'herbe deviennent complètement
pâles et décolorés. Si le temps de-
vient humide, les herbes pourrissent
et la moisissure se propage. Il est
donc indispensable de râteler sou-
vent.

Grâce au rouleau-scarificateur, on
obtient un bon nettoyage en profon-
deur. On n'a aucune peine à le passer
dans le gazon pour libérer celui-ci
du feutre, de la mousse et des plan-
tes adventices poussant en largeur.
On lui procure ainsi de l'air pour
une croissance vigoureuse. Les cou-
teaux tranchants coupent les racines
des herbes, ce qui favorise grande-
ment leur évolution future.

En hiver, tout est mort à la surfa-
ce de la terre, mais les racines des
plantes déploient une intense activi-
té. Un dernier amendement en octo-
bre, avec de l'engrais à gazon, pro-
cure au sol les réserves de substan-
ces nutritives nécessaires aux raci-
nes des herbes durant les mois d'hi-
ver et complète efficacement la cure
automnale, (apr)

te à observer attentivement révolu-
tion de ces populations et de nous ré-
jouir du dynamisme d'une espèce alors

! que tant d'autres tendent à disparaître.
A. Fasel

Le silence
Dans la salle de séjour du home, une

quinzaine de femmes âgées sont assises
sur le canapé et sur les chaises, le long
des murs. Parfois  l'une d' entre elles
échange un mot avec sa voisine, à voix
basse. Elle craint de troubler le silence.

N'y a-t-il plus de place dans la vaste
armoire des souvenirs, pour ranger une
parole amicale, comme ce linge qu'elles
repassaient avec amour ? N' ont-elles
plus rien à se dire ?

Les vieillards me semblent habiter
un pays  très reculé. Tout au long des
jours , ils ont creusé le labyrinthe de
leur vie. Désormais ils sont côte à côte,
à peine séparés par une paroi, si mince
qu'il suffirait d'un coup de pioche à
droite ou à gauche pour que la commu-
nication s'établissent. Un cri ? Il s'arrê-
te sur leurs lèvres closes. Même si l'un
d' eux parvenait à lancer un app el, les
autres vieillards ne l' entendraient plus.
Chacun est enfoncé dans sa propre vie.
On ne sort pas du labyrinthe. On s'y
perd.

Oh ! l'immense fa t igue  de vivre long
temps !

S'il n'y avait l'espérance...
Placide

Saviez-vous que...
• Les rayons ultraviolets ont de très
nombreuses Indications médicales : ils
agissent favorablement sur l'acné, en
association avec les autres thérapeuti-
ques de cette affection ; ils favorisent
la repousse des chevenx dans le cas de
pelade ; mais c'est surtout dans le trai-
tement de certains ulcères entanés
qu'ils donnent les meilleurs résultats.
LA MEDECINE A PORTEE DE LA
MAIN — pages 141-142. Larousse (col-
lection « Que faire ? »)

• Au XlIIe et au XlVe siècles, pour
attirer sur leurs domaines de Gasco-
gne des sujets qui pourraient éventuel-
lement faire des soldats, les rois de
France et d'Angleterre, les seigneurs
locaux et les moines des grandes ab-
bayes édifièrent des villes fortifiées,
les bastides, qu'ils rendirent attrayan-
tes en les dotant de privilèges et en
les baptisant de noms prestigieux. VIL-
LAGES PITTORESQUES — Bastides
d'Armagnac — page 2. Larousse. Col-
lection « Beautés de la France ».

6 Dans la plongée sous-marine, les
accidents de la décompression se mani-
festent par des démangeaisons locali-
sées ou généralisées (puces), un gonfle-
ment de la peau (moutons), l'épuise-
ment, des troubles de la vue, de la pa-
role, la paralysie des membres infé-
rieurs ou des quatre membres, une
douleur aux articulations, des accidents
pulmonaires et cardiaques. KIT AC-
TUALITES JEUNES — tome 2 — pa-
ge 28. Larousse.



Le rayon laser fera partie
de la panoplie militaire

Washington prêt à lancer un programme d'études
Les Etats-Unis sont prêts à lancer un programme d'étude en vue de la mise

au point d'un nouveau système de défense basé sur des faisceaux de rayons
laser ou de particules chargées, annonce la revue « Aviation Week and Space
Technology ».

Selon cet article, signé de son correspondant militaire. Clarence A.
Robinson jr. un groupe de 36 scientifiques et ingénieurs spécialisés dans la
mise au point des lasers et des faisceaux de particules se réunit pour la se-
conde fois cette semaine au laboratoire de Los Alamos, au Nouveau-Mexi-
que, dans le but de poursuivre l'étude de fiabilité de ces techniques et de
leurs applications militaires, notamment dans l'espace.

Une première reunion a déjà eu
lieu à Washington les 11 et 12 sep-
tembre, en présence de Mme Ruth
M. Davis, sous-secrétaire adjoint à la
défense pour les questions de recher-
ches et de technologies avancées. Les
36 experts qui en sont membres ont
été désignés par le Pentagone.

Leur objectif immédiat est de re-
mettre un plan détaillé en vue du
développement exploratoire de ce
type de rayons de particules char-
gées (électrons, protons, neutrons) à
des fins militaires. Selon la revue,
dont l'article est très documenté, le
département de la défense et la com-
munauté scientifique ont décidé de
faire cause commune pour une telle
étude et de coordonner les efforts et
recherches jusqu'ici dispersés entre
les laboratoires civils, militaires et
privés et, ce, devant l'avance prise
par les Soviétiques dans ce domaine.

Le plan à l'étude, qui deviendrait
vite un programme prioritaire, s'é-
tendrait sur cinq ans et devrait
aboutir à la production d'un rayon
de particules chargées, efficace sur
le plan militaire vers les années
1985-86. Dès 1980, ce sont 30 millions
de dollars qui devraient être affectés
à ce programme dont le coût annuel
doublerait ensuite tous les ans pour
se stabiliser entre 100 et 200 millions
de dollars par an ultérieurement.

L'armée, la marine et l'armée de
l'air américaines s'intéressent tout
particulièrement à ce programme
qui permettrait, s'il était mené à
bien, (ce qui semble désormais pos-
sible à certains experts), la mise au

point d'un système de défense anti-
missiles (ICBM et SLBM) particuliè-
rement efficace.

Selon « Aviation Week », la déci-
sion de lancer un tel programme a été
prise en . raison des renseignements
récents obtenus par les services amé-
ricains selon lesquels les Soviétiques
pourraient disposer d'un tel arme-
ment dès 1980. Selon ces sources, les
Soviétiques poursuivent en effet des
essais de propagation de rayons de
particules tant au sol que dans l'es-
pace depuis plusieurs années. Les
principaux centres d'expérimenta-
tion soviétiques se trouvent dans les
régions de Semipalatinsk — connu
pour être un polygone de tir nu-
claire — et de Sarova , près de Gorki.
Mais des essais de l'efficacité de ce
rayon ont déjà eu lieu à partir de
satellites « Cosmos », de vaisseaux
« Soyouz » et même de la station or-
bitale soviétique « Saliout ».

Des expériences franco-soviétiques
de propagation de faisceaux d'élec-
trons à partir d'une fusée sonde en-
voyée dans l'ionosphère (expérience
Araks) ont montré il y a deux ou
trois ans que ce type de rayons se
propage sans trop de dispersion sur
plusieurs dizaines de kilomètres a
partir du point d'injection. Les labo-
ratoires américains intéressés désor-
mais au projet de programme sont
« Los Alamos scientific Laboratory »
et le « Lawrence Livervore Labora-
tory », deux des grands laboratoires
ayant participé à la mise au point de
la bombe « A » et de la bombe « H ».

(ATS-AFP)

M. Jimmy Carter a remporte jeudi un
important succès au Congrès. La Cham-
bre des représentants n'a pu passer
outre au veto que le président améri-
cain avait opposé à un texte de loi de
finance ouvrant 10,2 milliards de dol-
lars de crédits pour la réalisation d'un
programme de travaux publics.

Le projet , considéré comme inflation-
niste par la Maison-Blanche, a recueilli
223 voix contre 190, nettement moins
que la majorité des deux tiers néces-
saire pour passer outre à un veto prési-
dentiel.

Lorsque M. Carter avait annoncé son
veto mardi dernier, la plupart des ob-
servateurs avaient estimé qu 'il perdrait
la bataille au Congrès et que la loi se-
rait confirmée, mais ces deux derniers
jours , la Maison-Blanche a lancé une
offensive énergique pour le maintien du
veto.

Ce succès, de l'avis des observateurs,
tend à montrer que M. Carter parvient
désormais à exercer une plus grande
influence sur un Congrès qui, bien
qu 'en majorité démocrate, s'est montré
souvent rebelle aux appels de la Mai-
son-Blanche. (AFP)

Affiner la méthode
La revue américaine spécialisée

« Aviation Week and Space Technolo-
gy » est suffisamment sérieuse pour
qu'on accorde crédit à cette Informa-
tion diffusée dans ses colonnes. Ainsi,
par la réunion de Los Alamos, les
Etats-Unis prendraient officiellement la
décision de se lancer dans la mise au
point et la fabrication de systèmes
d'armes basés sur des faisceaux de
rayons laser.

Cette décision ne sous-entend toute-
fois pas un départ à zéro dans l'exploi-
tation de ces nouvelles technologies :
elle a pour principal objectif de cen-
traliser l'effort de recherches déjà en-
trepris par les différentes firmes pri-
vées travaillant pour le compte de l'ar-
mée américaine.

Cependant, la décision de Washing-
ton tend à démontrer que la percée
technologique réalisée en ce domaine
a atteint un stade tel qu'il serait haute-
ment préjudiciable à la capacité défen-
sive des Etats-Unis de laisser à la seu-
le Union soviétique l'avantagé décisif.
Car l'URSS a prouvé au cours des der-
nières années qu'elle était capable de
mener â bien de telles recherches
pour la mise au point de systèmes
d'armes révolutionnaires, risquant à
brève échéance de mettre au musée
les dispositifs de défense et de détec-
tion actuels.

Les multiples expériences effectuées
par les Soviétiques, surtout dans le do-
maine des satellites antisatellites, ont

contraint les Etats-Unis à se lancer à
leur tour dans la même voie. C'est ain-
si qu'au printemps dernier, des hauts
responsables militaires américains an-
nonçaient l'interception avec succès
d'un missile par un rayon laser, alors
que l'URSS travaillait à la mise au
point — à l'aide de la série « Cosmos »
— d'un engin orbital porteur d'un dis-
positif à rayon laser, capable de diriger
son faisceau mortel sur des cibles dé-
terminées par avance depuis le sol.

Frappant avec la rapidité de la lu-
mière, ces systèmes d'armes révolu-
tionnaires réduiraient presque à zéro
le temps de préalerte, puisqu'ils se-
raient capables de détruire toute cible
instantanément, dès sa détection. On
mesure donc les conséquences de
telles recherches sur la stratégie ac-
tuelle et les dogmes militaires en vi-
gueur : ce serait un bouleversement
total des conceptions basées Jusqu'ici
sur l'équilibre de la terreur nucléaire.

Ainsi, ce que d'aucuns voyaient rele-
ver jusqu'ici de la science-fiction entre
peu à peu dans la réalité : le rayon
laser, autorisant de fabuleuses pers-
pectives dans ses applications civiles,
est appelé également à devenir ce
« rayon de la mort », par lequel l'art de
tuer et de détruire atteindra le sommet
du raffinement, prouvant par là même
que l'homme demeure cet éternel ap-
prenti sorcier, dévoré d'ambitions et
ivre de puissance...

C.B.

RFA : un test politique décisif
(Suite de la I re  page)

et de Hanovre au printemps dernier ?
Là est toute la question. C'est en raison
de leur inconstance idéologique que les
libéraux ont été aussi brutalement bat-
tus dans le nord de l'Allemagne. En
Hesse, ils ont meilleure réputation, ils
ont aussi réussi à mobiliser le centre
des électeurs critiques qui redoutent
que la leçon donnée au parti libéral
n'aille un peu trop loin. Un sursaut
libéral n 'est donc pas exclu, mais s'il
intervient, ce sera, semble-t-il, d ex-
trême justesse. S'ils y parviennent, ils
pourront reconstituer leur coalition avec
les sociaux-démocrates.

Mais s'ils échouent ? Les sociaux-dé-
mocrates seront-ils capables de repren-
dre seuls la première place au sein de la
diète de Wiesbaden ? Et si les démocra-
tes-chrétiens sortent vainqueurs du
scrutin leurs effectifs seront encore
renforcés au sein du Bundesrat. Ils dis-
poseraient d'une majorité des deux
tiers.

Us pourraient ainsi, non pas renver-
ser le Cabinet Schmidt-Genscher, mais
sérieusement compliquer sa tâche au
niveau législatif. La crise ne serait
pour autant pas certaine, étant donné
que les démocrates-chrétiens n 'ignorent
pas que transformer le Bundesrat en
arme politique pourrait se retourner
contre eux. Le Bundesrat est la Cham-
bre des Etats fédérés et non un instru-
ment entre les mains des centrales de
parti.

En second lieu, il est probable que de
nombreux représentants démocrates-
chrétiens refuseraient cette tactique
d'obstruction. Il suffirait que les repré-
sentants de la Sarre (où gouverne une
alliance démocrate-chrétienne-libérale)
s'abstiennent pour que les démocrates-
chrétiens perdent leur majorité des
deux tiers. Même MM. Strauss et Dreg-
ger se sont prononcés contre une poli-
tique d'obstruction au Bundesrat.

Marcel Delvaux

Succès du président
Carter au Congrès

E. Berlinguer à Moscou
pour rencontrer Brejnev

M. Enrico Berlinguer, secrétaire géné-
ral du Parti communiste italien, a quitté
Paris pour Moscou hier en fin de mati-
née, après un séjour de 48 heures dans
la capitale française.

M. Berlinguer a été salué à l'aéroport
par M. Georges Marchais, secrétaire gé-
néral du Parti communiste français ,
avec lequel il s'était longuement entre-
tenu jeudi.
(AFP)

L'AYATOLLAH KHOMEYNI
EST ARRIVE EN FRANCE
L'ayatollah Khomevni est arrivé à Pa-
ris à 14 h. 20 locales en provenance de
Bagdad. Ses proches avaient indiqué
hier à Bagdad , que l'ayatollah avait dé-
cidé de se rendre en France, s'il en ob-
tenait l'autorisation.

L'ayatollah, qui résidait à Nadjaf , à
120 km au sud de Bagdad , a décidé de
quitter Bagdad après avoir fait l'objet
de mesures restrictives de la part des
autorités irakiennes et dénoncé les
pression de celles-ci. (AFP)

NAIROBI: DANIEL ARAP MOI
SUCCEDE A J. KENYATTA

M. Daniel Arap Moi r été élu hier à
l'unanimité président de l'uni-ue parti
politique de ce pays, la Kenyan Afri-
can National Union (KANU). M. Moi,

Le nouveau président du Kenya.
(Keystone)

qui exerce actuellement la présidence
par intérim, deviendra le deuxième
président du Kenya depuis l'accession
de ce pays à l'indépendance en 1963,
après M. Jomo Kenyatta. U dcvr r i l  être
officiellement intronisé le 14 octobre.

Devant la foule enthousiaste des 1600
délégués de la KANU, M. Moi a déclaré
que ce parti tiendrait sa conférence an-
nuelle le 28 octobre. La dernière remon-
te à douze ans.

Cette conférence pourvoira à la dési-
gnation des titulaires de sièges vacants
depuis plusieurs années au sein de
l'Exécutif national du parti.

(Reuter)

L'ETAT HEBREU DEVANT
LE DILEMME LIBANAIS

Les sources militaires Israéliennes ne s'en cachent pas : si l' on ne se trou-
vait pas devant un accord de paix avec l'Egypte, une attaque directe
au Liban aurait été inévitable à la suite du massacre des chrétiens par
les Syriens. Mais aujourd'hui une intervention militaire ferait échouer la
signature de l'accord entre Jérusalem et Le Caire. En effet , le président
Sadate, malgré ses relations tendues avec la Syrie, ne pourrait justifier l'en-
trée israélienne au Liban, ni face aux Etats arabes qui le soutiennent à demi
face au peuple égyptien.

par Théodore HATALGUI, Jérusalem
Le professeur Moshe Arens, prési-

dent de la Commission des Affaires
étrangères et de la défense à la
Knesseth , prétend que le président
Assad profite du dilemme israélien
pour réaliser en accord avec Moscou
son but stratégique : la soumission
militaire et définitive du Liban qui
deviendrait alors le point de départ
d' attaques contre Israël.

Toujours selon le professeur
Arens, le président Assad aurait l'in-
tention de provoquer une interven-
tion israélienne pour faire échec au
traité de paix avec l'Egypte . La tra-
gédie libanaise en est-elle vraiment
déjà à son dernier acte, comme le
prétend un éditorial du « Jérusalem
Post » ? Cela dépend moins des déci-
sions politiques que des décisions
militaires. Paris, note-t-on à Jéru-
salem, propose que les Svriens qui
se battent contre les milices chré-
tiennes soient remplacés par des
troupes libanaises régulières comno-
sées de chrétiens et de musulmans
(ce qui est pratiquement imDossible
étant donné l'impuissance totale du
Gouvernement du président Sarkis.

Quant aux Américains, ils prono-
sent d'installer des unités de l'ONU
à la place des Svriens (ce nroiet se
heurterait au veto soviétique au
Conseil de sécurité), mais ces deux

propositions sont rejetées par Damas
sous prétexte que les 30 000 soldats
syriens remplissent au Liban le rôle
d'une « armée de la paix », oui leur
a été confié par la Ligue arabe. La
décision militaire est étroitement liée
au port de Junieh , situé à 20 km au
nord de Beyrouth et qui représente
IP seul lien entre le « Front national
libanais » de M. Camille Chamoun et
M. Pierre Gemayel et le monde ex-
térieur ; couper Junieh des milices
maronites qui se battent à Beyrouth,
tel est le principal enjeu syrien ces
derniers jours. La presse israélienne
se basant sur des informations ve-
nant de l'étranger (des précisions de
sources israéliennes à ce sujet n'é-
tant pas autorisées) affirme oue la
résistance des chrétiens, malgré la
supériorité en nombre des Syriens,
n 'est possible que grâce à l'appro-
visionnement massif et ininterrompu
d armes lourdes israéliennes oui se
fait avec l'accord tacite des Etats-
Unis par le port de Junieh.

Une percée syrienne entre Junieh
et Bevrouth porterait atteinte à la
canacité de combat des milices du
FLN et nlacerait Israël devant un
choix difficile : l'obligation morale à
l'érrard des chrétiens libanais et l'o-
hi'""atinn contractuelle à l'égard de
l'Egypte.

T. H.

La Zambie va rouvrir sa frontière
avec la Rhodésie, fermée depuis 72

Le président Kenneth Kaunda a an-
noncé hier au cours d'une conférence de
presse qu 'il avait décidé de rouvrir,
pour des raisons économiques, la fron-
tière avec la Rhodésie, fermée depuis
1972.

Le chef de l'Etat zambien a précisé
que son pays recommencerait immédia-

tement à utiliser les lignes de chemin de
fer traversant la Rhodésie pour ache-
miner ses importations, notamment
d'engrais, et évacuer ses exportations,
en particulier de cuivre.

La Zambie connaît actuellement une
grave pénurie d'engrais dont des mil-
liers de tonnes sont bloqués dans le port
de Maputo, au Mozambique.

« Cette décision a ete prise en raison
des limitations sans précédents qui pè-
sent sur les autres routes que nous
avons utilisées jusqu'à présent. Mais
cela ne signifie ni réouverture de toute
la frontière (720 km) ni commerce avec
la Rhodésie », a souligné le président
Kaunda. (Reuter)

SURPRISE AU CHAMPIONNAT DU MONDE

L'Italie bat les Etats-Unis

Bit

BASKbTBALL

L'Italie qui avait mal commencé la
compétition avec une défaite devant le
Brésil, a admirablement redressé la si-
tuation , en triomphant vendredi à Que-
zon City, près de Manille, des Etats-
Unis par 81 points à 80 au cours de la
première journée de la poule finale du
championnat du monde de basketball
masculin.

La formation italienne a ainsi infl i-
gé un premier échec dans le tournoi à
une équipe américaine qui avait certes
laissé apparaître déjà quelques faibles-
ses durant ses matches précédents. La
valeur d'ensemble des Etats-Unis n 'a
en tout cas rien à voir avec la formation
américaine qui remporta — il y a deux

ans, la médaille d'or olympique à
Montréal.

Tout au long de la partie, l'Italie
grâce à l'adresse de Délia Fiori (16
points), au sens offensif de Marzorati
(14), aux contre-attaques du jeune Car-
raro (18) et au travail incessant sous les
panneaux de Bariviera (14) sans oublier
Meneghin et Vecchiato, a toujours eu
l'ascendant sur son adversaire.

Résultats de vendredi :
Poule de consolation : République do

minicaine-Sénégal 80-76 (41-40). Chine
Corée du Sud 102-90 (58-46).

Poule finale : Yougoslavie-Philippi
nés 117-101 (54-45). Brésil-Canada 69
62 (30-34). Italie-Etats-Unis 81-80 (47
39). URSS-Australie 112-67 (56-35). -
Classement : 1. Yougoslavie 4-2. 2. Bré
sil 4-2. 3. Etats-Unis et Italie 3-2. 5
URSS, Australie et Canada 2-2. 8
Philippines 1-1.

La grève des Chemins
de fer français annulée

Les trois syndicats des employés des
Chemins de fer français ont fait savoir
hier qu 'ils avaient suspendu la grève
nationale de quatre jours qui était pré-
vue à partir de lundi prochain.

La direction de la Société nationale
des chemins de fer (SNCF) a accepté de
discuter avec les syndicats de l'incident
qui a provoqué la décision d'arrêt de
travail. (Reuter)



Fribourg (Suisse) — 108e année

A la recherche des désirs et des haines des gens ordinaires

« J'ai cherché à explorer surtout
l'histoire des passions — des désirs ,
des haines et des peurs — parce que
je pense que la vie des gens ordinai-
res qui se débrouillent comme ils
peuvent, ne peut se résumer dans la
recherche de la justice, de la gloire
ou de n'importe quel autre idéal. J'ai
vmilu p#»rnpr imites Ipnrs enntradic-
tions et/ toutes leurs hésitations, faire
ressortir la complexité des réactions
individuelles face aux pressions
aussi bien intérieures qu'extérieures.
J'ai pris donc comme thèmes princi-
paux de mon livre l'ambition, l'a-
mour, les colères politiques, l'or-
gueil et l'espoir intellectuels, le
sroût et l'anxiété ».

Cette citation situe bien la démarche
qui a guidé Théodore Zeldin, professeur
à Oxford, dans sa monumentale Histoire
des passions françaises aux XIXe et
XXe siècles, dont les éditions Recher-
che nous offrent en traduction les deux
premiers volumes. U y en aura encore
trois , à paraître l'an prochain. En tout ,
nlns dp 9.000 naees ! Nous avons là un
regard neuf et une réflexion critique
uniques sur l'histoire française contem-
poraine. S'inscrivant dans le fil des re-
cherches les plus récentes sur la vie
quotidienne et les mentalités, qui ont
mis l'accent sur la vie familiale, la
sexualité, l'alimentation, l'éducation,
etc., Th. Zeldin a réalisé un modèle du
genre. Et le portrait qu'il trace des
Français étonnera.

LES INDUSTRIELS DU TEXTILE
Notaires, médecins, industriels, ban-

quiers, bureaucrates, paysans, ouvriers
composent le premier volet de cet essai.
L'auteur dépeint chacun de ces person-
nages collectifs, leur position exacte
dans la société, leurs différences, leurs
ambitions. Ce qui nous vaut des pages
remarquablement documentées, mais où
l'humour et l'ironie ne manquent pas.
Ainci sur l'anctéritp pt la rtniHpnrp dp.c
industriel s du textile, la plus grande in-
dustrie française au XIXe siècle. Les
plus célèbres se trouvaient dans le Nord
et en Alsace, comme Dolfuss à Mulhouse
et Motte à Roubaix.

U régnait dans ces familles, celles du
Nord particulièrement, un conserva-
tisme à toute épreuve. Leur idéal n'était
pas d'étendre la taille de leur entre-
prise, mais de doter chaque nouvelle gé-
nprafînn r\p SAC nrnnroc nptitpç lisinp.c.
L'esprit de famille se manifestait solen-
nellement chaque dimanche lors de dî-
ners élevés au rang de cérémonie reli-
gieuse ou , selon un témoin, « réjouis-
sances forcées ». La prudence était pour
eux la mère des vertus. En lisant l'his-
toriographe de la maison Motte-Cla-
risse, on apprend qu'en 1836 un membre
de la famille se rendit en pèlerinage
« pour obtenir du Saint-Esprit l'illumi-
nation nui nnnc omnppnArait r lp  iamaic
rien entreprendre en affaires qui soit
au-dessus de nos forces, de peur de nous
perdre en hasardeuses spéculations ».
Leurs femmes aimaient à répéter que
« l'économie est le premier des profits ».
Evidemment cette mentalité se retrou-
vait dans la vie privée où, écrit Th.
r7a lA in  ir Vnn nr^tirtiiq \t a.raa riononr 1^
simplicité et l'austérité, et où toute sen-
timentalité était strictement bannie ».
Et l'auteur cite un riche industriel du
XXe siècle, élevé dans le monde textile,
qui se souvenait de la chambre de ses
parents, meublée « de manière pire en-
core que celle d'un hôtel pour voyageurs

LES PAYSANS ET LES OUVRD3RS
Les chapitres sur les paysans et les

ouvriers, les plus longs, sont riches d'in-
formations et d'interprétations nouvel-
les. Pour les paysans, de loin la classe la
plus nombreuse, Th. Zeldin souligne
l'extrême diversité de leurs conditions
et de leurs attitudes. Paysans riches des
plaines, paysans pauvres des monta-
a-naa Kn^ill  ̂ a,,ta,,-a Aaa taa,-aa aallaa-

tives, querelles de succession, fermiers,
métayers, ouvriers agricoles, le monde
paysan apparaît très divisé et hiérar-
chisé. En analysant les statistiques de
1862, on constate même qu'un nombre
très élevé de propriétaires ne pouvaient
pas survivre sur leurs seules terres :
« La moitié environ de la population ru-
rale possédait quelque terre », mais
« lin nnarf tonlomont Aa ootlo nftniita-
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La nremière communion, une imaere traditionnelle de la vie de la nrovinr .r

tion en avait assez pour en vivre ».
Aussi les petits propriétaires devaient
cultiver d'autres terres • que les leurs,
soit comme fermiers, métayers ou ou-
vriers agricoles.

La variété des situations selon les ré-
gions et les groupes, l'isolement entra-
vaient énormément toute forme de so-
lidarité. La colère paysanne éclata
pourtant souvent , en 1848, lors de la
rpnrisp dp nâturaees pt dp forêts autre-
fois communaux, en 1907, avec les vi t i -
culteurs. « Les bûcherons du Centre
formèrent lors de la Première Guerre
mondiale 170 unions syndicales et sou-
tinrent plusieurs grèves, avec quelque
succès, contre les marchands de bois qui
leur laissaient à peine de quoi survivre.
Les maraîchers et les salarié,?, agricoles
de la région parisienne, ainsi que les
salariés des viticulteurs du Midi , forme-
ron t ripe cvnHip atc nui avaiont  hp aimmirt
de points communs avec les syndicats
industriels ». Mais, ajoute Th. Zeldin ,
« ce n'était là cependant que des tenta-
tives limitées et circonscrites intéres-
sant surtout des groupes marginaux ».

L'absence de: solidarité frappe aussi
chez les ouvriers, malgré les idées re-
çues. Car il est impossible au XIXe siè-
cle de parler du prolétariat comme
d'une classe homogène, tant les varia-
tinne pt loc nhanffomontc on enn coin
sont alors importants. « Sous le Second
Empire certains ouvriers gagnaient de
5 à 7 fois plus que d'autres ». Et , selon
Zeldin, « les ouvriers n 'avaient rien à
envier aux classes dominantes pour la
fragmentation en d'innombrables grou-
pes atomisés par l'individualisme. Cette
tradition est l'une des causes essentiel-
les de la lenteur du développement du
syndicalisme avant la Première Guerre

Les mineurs, par exemple, qui auraient
pu constituer une force majeure pour
l'émancipation ouvrière, restèrent long-
temps repliés sur eux-mêmes et para-
doxalement hostiles à la grève géné-
rale. Dans d'autres secteurs, les attitu-
des traditionnelles étaient également
très fortes, comme chez les cheminots

vqui , en 1914 encore, comptaient à peine
20 °/o de syndiqués. Dans le bâtiment , les
séquelles du compagnonnage corpora-

travailleurs au sein d'un même métier.
Dans ce contexte les efforts des pion-
niers du syndicalisme, tel un Fernand
Pelloutier, pour combattre l'isolement
et la résignation dans le monde ouvrier,
prennent toute leur valeur.

Concernant les relations employeurs-
ouvriers, Th. Zeldin note que les ou-
vriers des années 1880 critiquaient « non
pas tant le système capitaliste que l'in-

avec succès ». Les ouvriers reprochaient
à beaucoup de patrons leur médiocrité
et leur incompétence. Et en effet, les
procès-verbaux d'une commission offi-
cielle d'enquête convenaient en 1884 que
« les industriels français faisaient peu
d'efforts pour vendre leurs marchandi-
ses, pour adapter leur production aux
besoins des marchés mondiaux ». De la
anâraa  f a a a a  aa 1 0 . Q C  1 aa .* -A

clamèrent davantage la reconnaissance
de leur dignité qu 'une révolution :
« Presque personne ne semble avoir en-
visagé une quelconque destruction du
système capitaliste : il y eut des occu-
pations mais pas de prises en main des
entreprises. Des drapeaux rouges flot-
taient mais les services publics n'en
étaient pas affectés et aucun effort ne
fut fait pour se dresser contre la bour-

MARIAGE ET MŒURS

Ces deux premiers volumes contien-
nent encore de nombreuses analyses
passionnantes. Ainsi le chapitre sur le
mariage et les mœurs. Théodore Zeldin
souligne la pauvreté des relations affec-
tivp s pntrp lo.c rnunlp .c mariés. « T. 'ar-
gent tenait une telle place dans le ma-
riage, les relations sexuelles étaient
soumises à de telles restrictions, les
épouses étaient si désireuses de passer
de l 'état de fiancée au matriarcat que,
fatalement, l'adultère et la prostitution
étaient essentiels à la marche du sys-

Th. Zeldin dément aussi le cliché con-
temporain selon lequel le mariage au-
jourd'hui est fragile. II démontre au
contraire qu 'il est beaucoup plus stable
qu 'au XIXe siècle, où l'on compte que
45 °/o des enfants étaient orphelins à
l'adolescence et un nombre appréciable
dès l'enfance, à la suite d'abandon ou de
décès causés par la maladie, l'accident
et la guerre. Ce n'est que lentement,
tout- an lnncf do la nérindo mio la fa-

La bourse trace la courbe des rei'a-
tions entre le franc suisse et le franc
français, ce couple instable. Ces mon-
naies n 'ont plus de commun que le
nom. L'une est menacée d'apoplexie ,
l'autre de colapsus anémique. Difficile
relation qui devrait mettre le gruyère
à 45 fr à Paris et le Champagne à 10 fr
à Berne, mais le gruyère n'est qu 'à
30 fr , le Champagne reste à plus de
90 TJonrrnini ot oommont 9 foc n-iT7cto_

res qui nous dépassent ne sont certaine-
ment pas perdus pour ceux qui les or-
ganisent.

Les relations monétaires franco-suis-
ses s'unissent aussi, sur le registre
plaisant , au Café d'Edgar à Montpar-
nasse, dans le spectacle de Fernand
Berset et Alain Chevallier « Deux
Suisses au-dessus de tout soupçon ». U
y a deux saisons, le sketehe du ban-
r .  1,,'or nm.mnH.ul à aaa a^tlàt

'
aa Aa

glisser à la salle, comme un tuyau in-
téressant : « Un franc suisse égale
deux francs français ! ». Le public riait
encore. Mercredi dernier , ils ont dû
dire : « Un franc suisse égale trois
francs français ! ». Le rire avait jauni.

Trop c'est trop. L'argent public , ex-
pression mise à la mode naguère par
Jean-Jacques Servan-Schreiber, crispe
l'opinion qui voit l'usage qu'on en
f.,,' 1 • r, a t , a a a l l r . a t i a n  Aaa aa~4aa Aa la

sidérurgie lorraine, lancement du sixiè-
me SNLE (sous-marin nucléaire lanceur
d'engins, chasses présidentielles). La
politique avec visage et la spéculation
sans visage appauvrissent les faibles,
rongent l'épargne et réduisent la'liber-
té. Croit-on qu 'un Bourguignon moyen
est encore libre de venir fêter les ven-
danges à Neuchâtel au prix où le cours
du change hausse le franc suisse ?

PonHant la fiamnarrn.* ,T ..;«4 ~«; A„«

La vie en nrovince. Vannes en 1911. Photographie de Charles Lhermitte (publiée
dans un livre « Souvenirs de Bretagne »,
nous avons déjà présenté).

mille est devenue « un idéa l, une pro-
jection du désir de permanence ; le sen-
timent de ,sa précarité a fortifié la con-
viction qu'elle devait être la base de la
société ».

Un chapitre très intéressant du deu-
xième tome a trait aux attitudes des
Français envers les étrangers. Anglais,
TV, *7o1Hin a ovaminô atlpntivpmpnf lps
relations de la France avec l'Angleterre.
Une chose l' a étonné, l'orgueil démesuré
des intellectuels, Taine et Boutmy, qui
créèrent l'image que les Français se fi-
rent de l'Angleterre de 1870 à 1939. Pour
Taine l'Angleterre représentait «la puis-
sance de la volonté, mais il lui manquait
la possibilité de concevoir des idées abs-
trai tp s dp converser agréablement et
avec esprit », qualités « éminemment »
françaises. Pour Boutmy aussi les An-
glais étaient dépourvus de tout esprit de
finesse ; individualistes, ils étaient inap-
tes à éprouver une quelconque sympa-
thie envers les autres ; fiers et mépri-
sants , ils étaient incapables de se mé-
langer aux autres races. Chapitre amu-
sant, oui démontre aue la trop- haute

édité aux éditions du Chêne, livre que

idée que certains écrivains ou politi-
ciens se font de leur pays n 'est jamais
que l'expression d'une suffisance.

Analyste, Théodore Zeldin ne pense
pas qu'il existe « un tempérament fran-
çais ». A son avis, « les Français sont des
êtres humains comme les autres et il y
en a de toutes sortes. Mais j ' ai tenté
d'analyser l'idée que les Français avaient
d'piix-mémp s. commpnt ils ont adoDté
cette image d'un peuple indépendant , et
comment la centralisation, littéraire au-
tant que gouvernementale, a essayé de
les réduire à un certain conformisme,
et à accorder du prestige à certaines
formes de conduite et de parole ».

Dans ce sens l'essai de Th. Zeldin est
une admirable critique de toute réduc-
tion ou généralisation abusives , de tout
cliché , stéréotype ou préjugé. C'est un
nlaiHnvpr nnnr la vérité pt. Tintpllippnrp.

Alain Favarger

Théodore Zeldin , Histoire des passions
françaises, Paris, éditions Recherche,
1978. 2 vol.. 421 D. et 390 D.
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UN FRANC SUISSE AU-DESSUS
DE TOUTE RAISON

des législatives, un des arguments de
la majorité consistait à brandir la me-
nace de l'affaiblissement du franc fran-
çais en cas de victoire de l'opposition.
Un candidat, pour armer son propos,
avait même précisé : « Avec Mitterrand
et l'es communistes au pouvoir , c'est à
coup sûr le franc suisse à trois francs
français à la fin de l'année ! ».

La majorité reconduite a avancé la
fin r lp l' nnnoo an 9fi contomhro

LES ASSURES DE L'AVS
A L'ETRANGER PENALISES

Les Français ne sont pas seuls à
subir les effets conjugués de l'inflation
et du désordre monétaire. Les Suisses
de France qui cotisent à l'AVS à rai-
son de primes d'autant plus fortes
nii 'oiloc ennt ovnlncn/oc Ho la nart na.
tronale, voient ces dernières grimper
de mois en mois. En 1976, il fallait
300 fr français pour payer une cotisa-
tion de 150 fr suisses. Aujourd'hui il
en faut près de 450, soit une augmen-
tation de 50 %, alors qu 'en France les
salaires en deux ans ont augmenté de
9M U/n pr\ mo\,onno

Nos autorités s'attireraient beaucoup
de reconnaissance de la part des ci-
toyens désormais majeurs de la cin-
quième Suisse si elles voulaient bien
examiner les possibilités de mettre les
affiliés à l'AVS établis en dehors des
f,-aat\à^ar. U al , râi i a , , aa à l ' aaai A 

fluctuations de change. Si les exporta-
tions de gruyère et Tes importations de
Champagne parviennent à éviter en
partie par répercussion de ces fluctua-
tions , peut-être que les gestionnaires
des assurés sociaux seraient capables
d'en faire autant. L'injustice devrait

DEVINE QUI VIENT DINER ?
S'il fallait réduire la France à ceux

qui l'ont à la bouche, c'est-à-dire la
classe politique, on désespérerait de son
avenir. Les partis offrent à gauche
comme à droite un assez morne specta-
cle de foire d'empoigne. S'il fallait ré-
duire l'intelligence française à ceux
qui s'en font les drapeaux, on s'inquié-
terait pour le rayonnement du pays.
T.oc onanolloc naricionnoc c'o-vténnonl'
à la faculté. Les Byzantins avec le sexe
des anges avaient au moins pour eux
de croire au sérieux de leur dispute.
Les Parisiens, avec la queue de leur
poêle, ne portent en terre que la con-
sidération qu 'ils affectent d'avoir pour
eux-mêmes, et ils sont bien les seuls.

Le pavé de la rive gauche bruite en-
core de la querelle qui divisa en sep-
tembre la littérature et la philosophie.
T a m . à a i A a a t  Aa \ a  T? A,> .  , 1 , 1 i r . , ,  a . x . t a a t

prié à sa table un quarteron d'écri-
vains , fallait-il qu 'ils acceptent l'invita-
tion ? La question occupa l'es cercles
pendant des jours. Clavel accepta ,
Glùcksmann refusa et chacun voulut
dire pourquoi. Pour celui-ci, le dialogue
ne se refpse jamais. Pour celui-là la
compromission avec le pouvoir est la
pire des choses.

Le dîner qui avait été mitonné par
T iAnnnl dalaa. ,  .. aa~Al at ..a A 'X ^.a.  
travaux manuels, fut dominé par la
question de l'an 2000, nouvel horizon
de Giscard. Clavel, pour se défoncer
du grief de caresser le prince, se mon-
tra corrosif et osa lui démontrer en
face , tout en mangeant son rôti, qu'iï
n 'avait qu 'un désir : celui de renver-
ser son pouvoir , c'est-à-dire en clair de
le chasser de l'Elysée.

Louis Albert Zbinden
(Suite p .n. nnno Art l

Samedi 7 ; dimanche 8 octobre 1978



DECOUVREZ LES METIERS DE LA PUBLICITE tm
à travers une série d'annonces que vous offre votre journal ^m ¦

à l'occasion des 50 ans de la Fédération romande de publicité

Les gens de la publicité et les sens
AUJOURD'HUI: I = r _ . ,~ 1
L'agence
de publicité
et l'édition

FEDERATION
ROMANDE
DE PUBLICITE

En Suisse, on fait une distinction entre l'agence
conseil en publicité, qui crée des messages,
et l'agence de publicité qui se charge de leur
diffusion dans la presse suisse et internationale
Plus de 70% des éditeurs de journaux suisses
ont confié (on dit aussi affermé) leur partie
publicitaire à une telle agence de publicité, qui
assure l'acquisition des annonces, le traitement
technique et administratif des ordres d'insertion
et la facturation. Les grandes agences modernes
comportent des services de planification des
campagnes publicitaires, grâce auxquels elles
sont en mesure de conseiller aux émetteurs de
messages les canaux - organes de presse et
autres média — les mieux adaptés à ce qu'ils
entendent communiquer et aux groupes de
consommateurs qu'ils veulent toucher.

REGLEMENT DU CONCOURS
Dans ce journal paraissent 4 annonces, entre la
11/9 et le 15/10.
Chacune de ces annonces fait l'objet d'un
concours en rapport avec les métiers qu'elles
représentent.
Des prix seront attribués par tirage au sort aux
gagnants de chaque concours.
Un super prix récompensera le vainqueur
absolu du concours; il sera alloué par tirage au
sort à un participant ayant répondu avec
exactitude au moins a l'une des séries de
questions.
Toute personne domiciliée en Suisse peut
participer à ce concours gratuit et sans obligatior
d'achat, excepté les membres FRP et leur
'proche famille. Il est possible d'envoyer
plusieurs solutions, sur cartes postales
uniquement. Chaque participant ne peut
cependant gagner qu'une seule fois.
Dernier délai d'envoi: 16 octobre 1978 (date du
timbre postal) au Secrétariat de la FRP.
rue Daubin 4,1203-Geneve.
Les prix seront tirés au sort parmi les réponses
justes sous contrôle de Maître Claude Naville,
huissier judiciaire assermenté et d'un jury de
spécialistes de la publicité. Aucune
correspondance ne sera échangée au sujet du
concours. Les prix ne peuvent pas être
remboursés en espèces. Les gagnants seront
avises personnellement par écrit et les réponses
aux questions des concours publiées dans la
presse entre le 20 et le 31 octobre 1978. La
participation au concours implique la
reconnaissance tacite du présent règlement.
Des coupons de participation peuvent être
demandés auprès des agences de publicité,
éditeurs de journaux et des régie d'annonces.

L'Union Romande de Journaux
dont les membres publient cette série
d'information est affiliée à la FRP.

Est éditeur, la personne ou la société qui fait
paraître sous sa responsabilité une publication,
périodique ou non. Les deux orientations
reposant sur une même base technique, on est
parfois l'un et l'autre; éditeur de livres et éditeu
de presse. Si le premier recourt souvent à la
publicité pour faire connaître ses productions,
le second fournit à la communication
publicitaire un de ses meilleurs supports.
En Suisse, près de 40% des sommes investies
dans la publicité le sont sous forme d'annonces
de presse.
Image fidèle de nos structures fédéralistes,
reflet de nos diversités, le marché suisse de la
presse est un des plus denses du monde:
300 journaux, 144 feuilles officielles et feuilles
gratuites, 39 illustrés et revues, plus d'un milliei
de périodiques professionnels et techniques.
Les 27 millions d'exemplaires que totalise la
presse suisse à chaque tirage représentent
4,25 exemplaires par habitant.

LES PRIX 
attribués à chacun des 4 concour:

LES SUPER PRIX: 
fô/ffifc j) Une automobile
V*""Cjf VOLKSWAGEN POLO
offerte par AMAG et la SGA SOCIÉTÉ
GÉNÉRALE D'AFFICHAGE à un participan
ayant répondu avec exactitude au moins
à l'une des séries de questions,
ainsi que deux prix de consolation
offerts par CANON et PHILIPS.r/rr~—-— : LES QUESTIONS (3< série)

î En 1456, l'utilisation de caractères mobiles ei
J métal fondu donna son véritable essor à
I l'imprimerie. Quel en fut ie précurseur?

J Bfirinnm;

J Comment désigne-t-on, en typographie, une
I lette substituée par erreur à une autre?

J Réponsf

| Nom 

I Prénom .

¦ Adresse _________________

| NPA/Localité 

i 

FRP
«Une des libertés les plus Importantes de la
société de consommation reste la liberté de ne
pas acheter».

DereckVAUGHAN
sociologue anglais

LA FÉDÉRATION ROMANDE
DE PUBLICITÉ
a 50 ans. Fondée en 1928 dans le cadre des
Clubs de publicité de Lausanne et de Genève,
elle a conservé de cette origine la vocation du
forum, qui en fait un lieu de débats et
d'échanges, non seulement entre professionnels
de la publicité au sens strict, mais entre tous
ceux - industriels, commerçants et artisans -
qu'anime le souci de perfectionner leur
communication avec le marché et de l'intégrer
harmonieusement dans l'environnement
économique, politique, culturel et social. La FRF
réunit les associations de tous les grands corps
de profession qui prennent une part
déterminante au processus publicitaire:
Association d'agences suisses de publicité
(AASP), Association suisse des décorateurs
(ASD), Union suisse des conseils en publicité
(BSR), Groupement romand pour l'étude du
marché et du marketing (GREM), Groupement
romand des représentants professionnels en
publicité (GRP), Société suisse des maîtres-
imprimeurs (SSMI), Union romande de journaux
(URJ). En leur qualité d'organisations faîtières
et d'animatrices du secteur publicitaire, la FRP
et son homologue alémanique l'ASP, assument
d'autre part le rôle de répondant dans les
processus de consultation complexes qui
caractérisent dans notre pays la mise en place
de législations nouvelles.

FEDERATION
ROMANDE
DE PUBLICITE

FRP

|JP HERMES lœtf
1" catégorie: 12 gagnant!

une machine à écrire HERMES "BABY
offerte par HERMES PRECISA
INTERNATIONAL, Yverdon.

2* catégorie: 12 gagnants
W___\ un appareil
Kg-- KODAK MINI-INSTAMATIC S30
KV offert par KODAK SA. Lausannf

3* catégorie: 12 gagnants

CARAN D'ACHE
un MADISON CARAN D'ACHE, le stylo
de haute qualité,
assuré contre le vol et la perte.

60 autres prix
votre caricature par Jean Leffel,
des livres des Editions MONDO, Vevey, d<
la Société Suisse des Maîtres Imprimeurs
de Genève, des Editions SÉLECTION, des
Editions LAROUSSE, Genève; papeteries
de voyage COLORADO de Elco Genève;
cartes routières HALLWAG Pocket, Berne;
super album de disques, etc.
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Pour le 200e anniversaire de sa mort :

VENISE HONORE PIRANESE

Claude Monet : l e  Dont de bois. 1872
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Jusqu'au 15 octobre, la fondation
: .Cini de Venise célèbre le deuxième

centenaire de la mort de Piranèse
par une vaste exposition dont le

l point de mire, sans nul doute, est
constitué par 85 dessins de l'artiste.

L'œuvre gravé du célèbre artiste
vénitien devenu un Romain passionné
et fougueux dans l'illustration de son
Vipritap e monumental, n'est certes nlus à
découvrir. En revanche, le dessinateur
est demeuré quasiment jusqu'à ce siècle
un inconnu. Son œuvre dessinée est
d'ailleurs relativement restreinte, préci-
sément à cause de sa manière de traiter
l'eau-forte. Il se contentait en effet, sou-
vent d'une esquisse très sommaire, d'un
brouillon qui n.'a le plus souvent pas été
conservé, et pour une raison qu'il donna
an np intrp français Hnhprt "Robert éton-
né de son procédé : « Le dessin, lui di-
sait-il, n'est pas sur mon papier , j ' en
conviens, mais il est tout entier dans ma
tête et vous le verrez par la planche. Si
mon dessin était fini, ma planche ne de-
viendrait plus qu'une copie ; lorsque, au
pnntra irp ip  rrpp l'pffpt sur lp Pllivrp.
j' en fais un original ». Cette réflexion
met bien en évidence et la façon de
procéder du graveur et la parenté qui
lie étroitement son dessin à ses gravu-
res , encore que la spontanéité soit for-
cément plus vive dans une œuvre
exppntpp à la nliime.

De part et d'autre, les mêmes thèmes,
ceux que prise « l'architecte » Piranèse,

n: _„._ . 1 — lA-ia..- Aa — J»ma.w. Dlnmo

cor. L'évolution est naturellement la
même mais la fougue de l'auteur des
« Caprices » laisse mieux voir dans ses
dessins l'héritage vénitien, en particu-
lier l'influence « luministe » de Tiepolo.
Et l'enchevêtrement du décor rococo
dans ses architectures souligne à l'évi-
dence l'importance de l'apprentissage
de la scénographie de Bibbiena.

Le rassemblement anthologique des
Hpçtîîn? r lp Piranpcp à Vpnîcp ctimnlp
évidemment la comparaison avec les
gravures à leurs différentes étapes :
prisons, vues de Rome, vues de
Paestum. Mais la relative diversité des
moyens techniques engage à d'autres
comparaisons. Recourant le plus sou-

,. -vent à la plume, parfois à la sanguine,
Piranèse utilise dans certaines évoca-
tions des rues de Pompéi , la plume d'oie

i qui , interdisant les souples volutes, im-
nrime une rare vigueur à ses visions
architecturales. Or ne trouvons-nous
pas un même changement des moyens
techniques au cours de la carrière de
Rembrandt dessinateur, cet autre créa-
teur de « songes sublimes » ?..

Autre intérêt de cette exposition à si-
gnaler : le rapprochement réalisé par la
renrodiietinn rihnl.oeranhicme dp cer-
tains décors d'architecture permet
d'évaluer aussi l'incidence du décora-
teur Piranèse sur certains monuments
contemporains. Le copieux catalogue
édité pour cette manifestation favorise
les mêmes confrontations : un ouvrage
indispensable pour les amateurs de Pi-
ranèse ! .

fu T\

Deux nouvelles monographies sont
publiées par les éditions Ides et Ca-
lendes de Neuchâtel, un « Aristide
Maillol » de Waldemar George et
un « Claude Monet » de Joël Isaac-
son. Communes à ces deux ouvrages,
l'abondance et la qualité de l'illus-
tration, assurant une sérieuse infor-
mation visuelle. Quant aux textes,
ils annt r lp n:iliirp trps dïffprpntp.

Le livre de W. George sur Maillol
s'inscrit dans une tradition française de
l'évocation lyrique. Une notice biogra-
phique circonstancj ée ayant été établie
par Dina Vierny, qui a réalisé également
lé choix des illustrations, l'auteur pro-
pose d'abord une comparaison entre
Maillol et Rodin , situe le milieu naturel
et humain, défiSit brièvement l'esthéti-
que et la méthode, avant d'aborder la
production selon les genres — sculpture.
peinture, dessin, gravure et livres illus-
trés. La comparaison qui, d'emblée op-
pose Maillol à Rodin , permet de carac-
tériser « un art d'un esprit lapidaire.
Des volumes durs et pleins. (...) L'inten-
se dynamisme de Rodin fait place à une
cadence statique » (p.ll). Pour l'auteur,
Maillol ne s'inscrit pas, malgré certains
thèmes (« Pomone »), dans la tradition
de la sculpture grecque : « Son œuvre
pr:t nnp initiativp pt un nnint. de dpnart »
(p.7). Les confrontations adéquates pour
le classicisme de cet art, il les repère
plutôt dans l'ancienne Egypte ou à Bo-
robudur. Ce sont là d'heureuses sugges-
tions, qu'il aurait fallu exploiter de fa-
çon précise. Mais l'auteur préfère mani-
festement se contenter d'insinuations,
en quelque sorte, quitte à rester par
conséquent dans le vague. Toujours est-
il que c'est là une manière de qualifier
nnp sniilnture caractérisée nar la nléni-
tude de formes sereines et bien ryth-
mées, aux dépens de l'anatomie efd'une
individuation psychologique. Sur les
méthodes de travail du sculpteur, les
explications sont trop , sommaires ; on
en retiendra toutefois le principe que
l'artiste, bien que préfigurant par son
style nombre d'aspects de la sculpture
dp Rrancnsi. d'Arn nu t^p T.anrpns, ërârp .
à la simplification des plans, à la forte
géométrie de ses figures, ne rejoint pas
pour autant un Arp dans le rapport
concret à l'œuvre : l'idée, ici ne suffit
pas. « Je n'admets pas, déclare Maillol,
qu 'un sculpteur puisse se vanter d'être
un artiste complet s'il n'est d'abord et
avant tout, un parfait ouvrier manuel »
(rî.lflî.

Maillol est connu avant tout comme
sculpteur, grâce tout particulièrement
au musée en plein air que forment ses
œuvres disséminées sur les pelouses des
Tuileries, à Paris. Mais, par l'illustra-
tion en pleine page, le livre fait aussi
très large place, pour notre plaisir, à ses
dessins. Ce sont des nus, le plus souvent
rendus avec la sanguine. « La forme
n'est pas le trait , elle est l'intérieur du
trait * dîcoit "TJoctac T. *at-tîct_ catalan na

le contredirait pas. Si chez lui la sil-
houette est captée, cernée par un trait
ferme, la sanguine ombre les corps sur
le papier fort , spécialement apprêté, de
telle sorte que comme dans sa plastique
s'affirment ici les volumes. La sculpture,
pour lui, ce sont des épaisseurs ; il n'en
va pas autrement dans ses dessins char-
nus qui constituent le prologue et l'ac-
compagnement des œuvres en ronde
Taaaaa

D'autre part , rendant compte des li-
vres illustrés par Maillol, de très nom-
breuses reproductions de gravures sur
bois pour « L'art d'aimer » d'Ovide, pour
les « Géorgiques » de Virgile, ete,
rythment les pages du texte, assurant
mieux encore à cette publication sa
rmalitp r lp liwrp d'art

MONET :
AU-DELA DES APPARENCES !

« Monet ? Un œil. Mais quel œil ! » a-
t-on dit. De là, à conclure que ce pein-
tre, en parfait représentant de l'impres-
sionnisme, n'a rendu que l'épiderme
d'une réalité extérieure à l'homme, le
pas est vite franchi. Dans le livre qu 'il
lui consacre, Joël Isaacson s'est mani-
festement soucié de prendre le contre-
nîn^ Aa aa indaman f ir nKpor.MffnM ai
réflexion » affirme déjà, en guise de
programme, le sous-titre de son ouvra-
ge. Procédant d'une tout autre manière
que l'auteur du « Maillol », J. Isaacson
analyse l'œuvre systématiquement,
presque chacune des 150 toiles repro-
duites en pleine page faisant l'objet
d'un commentaire sur le plan esthéti-
que. Ordonnées selon un ordre chrono-
I a r r i a ,.a al laa a'i^aa âî.raat Aaaa «— m.X*A
rence à la biographie du peintre. Mais
pour la toile de fond que constitue la
vie du peintre et les très nombreuses
œuvres qu'il convient de comparer avec
elles qui sont choisies ici, l'auteur ren-
voie naturellement à la « bible », le ca-
talogue raisonné de l'œuvre de Claude
Monet dont le premier tome couvrant
la période allant jusqu'en 1881 a paru
a,,-, àAUlaaa  Aa la T3,hl i ata aa ,, a Aaa
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Maillol. Petite Marie. Bronze (1925)

Maillol : Dessin. Etude pour « L'Ile de
France », (1923).

Arts. L'auteur de cette publication de
référence, Daniel Wildenstein; a lui-
même posé un jalon dans les perspecti-
ves du livre qui vient de paraître, en
publiant naguère une étude consacrée
à « Monet et la peinture de plein air »
(catalogue de l'exposition Claude Monet
à la galerie Durand-Ruel, 1970). Ren-
dant l'artiste resnnnsahle dp In létrpndp
selon laquelle celui-ci aurait travaillé
quasi exclusivement sur le mptif , en
plein air donc pour ses paysages, D.
Wildenstein avait alors insisté sur « la
manière véritable dont Monet travail-
lait », s'imprégnant d'un motif , puis tra-
vaillant en atelier : observation , puis
réflexion !

Dans l'œuvre immense de Monet , J.
Isaacson a dû opérer une sélection. Ce
mil frannpra nn lpptonr oiirnnéon a'aet
d'abord la part faite ici à des œuvres de
musées ou de collections privées améri-
cains. Ce n'est certes pas un autre Clau-
de Monet dont l'image se dégage mais,
fort heureusement, à côté des toiles cé-
lèbres du Jeu de Paume et d'autres col-
lections européennes ce livre révèle
beaucoup de peintures peut-être moins
connues, le tout formant un magnifique
musée imaginaire.

A fraupre pp ttp pnnnp Aa can aa,,,raa
le peintre prend l'allure d'un étonnant
chasseur d'images. Les paysages de
l'Ile-de-France, des côtes bretonnes ou
normandes, de la Hollande, de la Médi-
terranée, de Venise, de la Norvège défi-
lent devant nos yeux dans des « cadra-
ges » particulièrement originaux lors-
qu 'il s'agit des falaises d'Etretat (1). Le
souci de l'observation donne parfois à
l'artiste des allures de forcené, ainsi
lr\rcnn'îl trawnillp on T\Tnr*,p(Tp • „ Tal
peint , aujourd'hui, une partie de la jour-
née, sous la neige qui tombe sans arrêt ;
vous auriez ri de me voir entièrement
blanc, la barbe couverte de glaçons
« stalactites », écrit-il le 26 février 1895.
Une autre fois , dans la Creuse, il fait
enlever les bourgeons d'un arbre qu'il
avait commencé à peindre dans sa nudi-
té ViiiTornola I Ir, 1 RCn Tl ira raâma i„a^
qu 'à acheter une haie de peupliers, afin
de pouvoir achever ses toiles avant
qu'ils ne soient abattus. Le comporte-
ment stoïque auquel le contraint son
souci d'observation, a sans doute contri-
bué à voir dans cet impressionniste une
sorte de journaliste reporter unique-
ment préoccupé de capter les « effets »
instantanés de la lumière sur les choses.
f\*m 1 —. r.\i Éi—i Arm _»r-« r* oi r»i —¦—i /%+<_,«•? c*t i niiA rA 1-1 —

« séries » prouve que le souci d'abstrac-
tion picturale est tout aussi grand chez
ce peintre. En 1864, lorsqu'il représente
la rue de la Bavolle à Honfleur, Monet
amorce des variations, mimimes, sur un
motif — affaire d'un quart d'heure entre
deux toiles ! Mais, constate l'auteur à
propos d'« Au bord de l'eau », une toile
de 1868, « à mesure que l'on approche
de la fin des années soixante, le peintre
devient nlus audacieux dans son inter-
prétation des effets naturels, et l'équi-
valent des aspects de la nature prend
de plus en plus d'importance » (p. 15).
L'œuvre évolue ainsi de la description
vers l'abstraction, ce qui apparaît fla-
grant dans la reprise d'un même motif ,
par exemple « La pointe du Petit Ailly,
temps gris » de 1897, où l'auteur substi-
tue aux tons authentiques de l'herbe et
de la bruyère, tels qu'il les avait rendus
dans une comDosition rj resaue identiaue
de 1882, « une étude de violets et de
verts ». S'agissan£ des célèbres « Meu-
les », l'auteur remarque que « les toiles
de la série ne rendent pas seulement des
variations naturelles, mais aussi des
variations de goût, de sensibilité et de
jugement qui vont de pair avec la re-
pîiorpKQ at TtitiHca tinn Aa nnnvpllpc

couleurs » (p. 170). Cette recherche de
couleurs non liées aux changements na-
turels illustre par conséquent l'autono-
mie picturale si fortement revendiquée
par Maurice Denis dans sa définition de
la peinture mais dont on voit plus vo-
lontiers l'application dans la peinture

Loin de n'être qu 'un œil doué d'une
exceptionnelle sensibilité, Monet ne ré-
cuse pas non plus le symbole, témoin
la représentation de sa première épouse,
Camille, en 1873 ou 1874, où la présence
d'un personnage masculin semble insi-
nuer un lien avec la mort du père de
celle-ci. « Dans le monde naturaliste de
Monet, écrit judicieusement l'auteur, il
y a une place pour le sous-entendu et
Dour l'évocation des états d'âme, mais le
symbole qui ne peut être masqué par
une représentation concrète n'y a pas
sa place. Si la Mort entre en scène, elle
le fait sous la forme d'un visiteur qui a
d'abord présenté sa carte de visite ».

Et il faut bien toute la perspicacité
de l'auteur pour que derrière le « bel
aujourd'hui » des impressionnistes ap-
paraisse ce monde discret des symboles.
C'est donc un livre extrêmement ins-
tructif que Joël Isaacson a consacré
an frand npîntrp imnrpKcinnnîetp

Charles Descloux

(1) Une éloquente démonstration des
recherches de « cadrage » est fournie
dans ce livre par la reproduction de
quelques dessins, qui attestent par ail-
leurs que l'artiste ne travaillait pas uni-
rmement sur le motif.

(Suite de la pagel)
Si Montesquieu existait encore, il

ajouterait une lettre à celles d'Uzbek
Areza : « Voilà, chère dame, à quoi se
réduit , dans la fatigue du siècle et de
l'été, l'activ ité de la partie visible de
l'intelligence de la capitale, le puis
étrange étant l'intérêt que les badauds
y prennent encore et , le plus conster-
nant que la meilleure des gazettes de
France lui ouvre toutes grandes ses
aaîaanar .  ..

DEJA LA COURSE AUX PRIX
Mais la sonnette d'octobre a retenti,

rameutant les énergies et les curiosités
autour des prix littéraires. Les romans
tombent comme ' des pommes. Deux
mois pour les iïre, et pour les jurys ,
deux mois pour désigner les meilleurs.
Patrick Modiano avec sa « Rue des bou-
tiques obscures », roman de la fuga-

raît-il, d'avoir un Goncourt. C'est comme!
si c'était fait.

Chaque année a sa mode, chaque an-
née son thème. Il y a eu l'a femme, la
nature retrouvée, l'enfance. Cette fois
c'est le fils et le père. Cavanna peint
son père dans « Les ritales », Pascal
Jardin le sien dans « Le Nain jaune »
IChannav a.ralt a,„raat lo ,,„;„ .,,,„„ _„_

« ogre »). Mais il n 'y a pas de pères
sans fiïs et ce sont les fils qui racon-
tent les pères.

il faut lire aussi de Claude Delarue
(un compatriote) « Le fils éternel » (édi-
tions Balland). On y voit décrit, à la
Felilni, comme dit un critique, les rela-
tions ambivalentes, amour-haine, sado-
masochisme, entre un homme et son
fils.

T ...MC All....f r,u:.. rl..„

L'Air de Paris
L Ji
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La Rekord est la voiture la plus vendue dans sa
catégorie. Et ce succès n'est pas dû au hasard;
il est le résultat des techniques d'avant-garde
utilisées lors de sa conception: un mélange
harmonieux de parfaite maniabilité, de confort
sur route plus que convaincant et de grandes
performances. Ces performances sont assurées
par une gamme de puissants moteurs, allant du
moteur 1,9 I N au 2.0 I à injection.

Produite spécialement pour la Suisse:-
Rekord Spécial 2.0 S, 4 portes. 
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Un romancier grec
Vassilis Vassilikos

et ses pantins
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En 1970, la femme d'un célèbre ar-
mateur grec mourut dans des cir-
constances mystérieuses. Etouffée
par la junte en place, l'affaire eut
néanmoins un certain retentissement
à l'étranger. Prenant prétexte de ce
fait divers, Vassilis Vassilikos, à tra-
vers le cadre et les péripéties d'une
enquête policière, s'inscrivant dans
le droit fU de son fameux « Z » , dé-
nonce la corruption politique et so-
ciale de ces milieux, et nous offre un
tableau vivant de la dolce vita.

Des hommes et des femmes que le
film, la presse, l'anecdote, l'illustra-
tion ont rendus plus ou moins fami-
liers, pour capter le bonheur, grou-
pent sur une île privée ce qui dans
leur idée appelle sa présence :
Cyprès, balustres, miroirs d'eau, al-
cools, belles femmes et beaux jeunes
gens, et tout un personnel , inactif et
surnourri, mais condamné à ne ja-
mais dormir, qui vit, par procuration,
la vie des maîtres quand il n'est pas
associé à leurs débauches. Les hôtes
de ces lieux, tapis dans leur palais,
comme le chasseur au bord de l'eau,
guettent le passage de l'oiseau bleu.
Mais le bonheur a-t-il jamais subi
l'attrait de ces jardins trop beaux ?
Ceux qui les ont dessines ont atteint
l'inexistant. Ils ont créé une absence.
Ici l'absence du bonheur devien t tan-
gible. La Méditerranée ne reflète
qu'un ciel vide. Aucun espoir : dans
ce bunker de luxe, conçu pour le
plaisir, tout est beauté, calme, et
volupté, qui le dira ?

Ces raffinés ont quitte le train qui
emporte les autres créatures et
croient avoir échappé à la fatalité
des événements. Au vrai , ils ont créé
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JEAN-JACQUES ROUSSEAU
ET LA MUSIQUE

C'est le t i t re  du numéro d' automne de
la Revue musicale de Suisse romande.

Samuel Baud-Bovy et Marc Eigeldin-
ger font ressortir la place prépondé-
rante que la musique a tenue dans la
vie de Jean-Jacques et la place qu'il
tient lui-même dans l'histoire de la mu-
sique. U est passionnant de découvrir
avec Daniel Paquette la notation chif-
frée de Rousseau, combattue à l'époque
par Rameau. Pourquoi ne s'est-elle pas
imposée ? Voici la réponse de Jean-Jac-
ques lui-même :

« Je sais que les musiciens ne sont
pas traitables sur ce chapitre. La musi-
que pour eux n'est pas la science des
sons , c'est celle des noires, des blanches,
des doubles croches ; et , des que ces fi-
gures cesseront d'affecter leurs yeux, ils
ne croieront jamais voir réellement de
la musique... Il ne faut donc pas comp-
ter sur leur approbation ! Il faut même
compter sur toute leur résistance, dans
l'établissement des nouveaux caractè-
res, non pas comme bons ou mauvais
en eux-mêmes, mais simplement,
nouveaux... »

Notons encore, à côté des rubriques
habituelles, une interview du composi-
teur fribourgeois Norbert Moret.

Revue musicale de Suisse romande
case postale 157, 1401 YVERDON

ROUSSEAU ET VOLTAIRE A
LAUSANNE

En cette année 1978 marquant le
deuxième centenaire de la mort de
Rousseau et de Voltaire, Lausanne se
devrait de prendre rang parmi les villes
de Suisse romande organisant des expo-
sitions commémoratives. Les deux hom-
mes, à des époques et dans des circons-
tances très différentes, ont en effet sé-
journ é à Lausanne : Rousseau en 1730
et Voltaire dans les années 1755-1758

L exposition « Rousseau et Voltaire à
Lausanne », au Musée historique de
l'ancien évêché de Lausanne visible ju s-
qu 'au 29 octobre, montre de nombreux
documents jusqu 'ici inconnus du public
et. au moyen d'une très riche iconogra-
phie originale et de pièces d'archives,
fait revivre chacun des deux écrivains
dans son milieu lausannois momentané,
avec les personnages qui les ont fré-
quentes, les lieux et les circonstances de
leurs divers séjours.

Rousseau a vécu à Lausanne, l'un des
épisodes les plus pittoresques de son
aventureuse jeunesse, s'y établissant à
dix-huit  ans sous un faux nom et se
faisant passer pour un maître de musi-
que parisien. Pour Voltaire, Lausanne a
été l'un des séjours de prédilection avec
son installation à Ferney. Il y habita
deux maisons et mena avec ses amis
lausannois (notamment, les Constant)
une activité théâtrale d'autant plus fé-
brile qu'il lui était interdit de jouer la
comédie à Genève. (ATS)

une fatalité nouvelle. Ils se sont as-
sujettis à une puissance obscure et
terrifiante. Ce sont les partisans de
l'évasion hors la vie. Et d'ailleurs il
ne leur arrive rien. U n 'y a pas d'a-
venir pour le plaisir, image de ce
présent éternel qu'est l'enfer. Leur
fortune les met à l'abri des surprises
et chasse les événements. Us n'ont
lieu ni d'espérer ni de craindre , et
personne n'a le pouvoir de les faire
rire ou pleurer.

Les êtres pour qui le plaisir est
l'unique fin de la vie ne sont guère
propres à le ressentir. Ce bourreau
sans merci émousse chez ses esclaves
et détruit peu à peu ce que l'amour
exige de générosité, de risque, de re-
noncement à soi-même. Les pantins
décrits par Vassilis Vassilikos sont
impropres à ces grandes passions
qui , aux siècles chrétiens, permet-
taient de sublimes retours, des péni- |
tences à la mesure des crimes ac- =
complis. Dans le flot des personna- =
ges qui passent sous nos yeux, on ne =trouve même pas les trois justes 1qu 'il fallait pour sauver Sodome. |
Tout ce monde en chute n'est que |
corrompus et corrupteurs, dépravés 1
et pervers, avec les mesquineries de |
l'indécence. G. Joulié 1

(Gallimard)
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Marcel Arland
à la recherche de l'enfance

Marcel Arlan d ressuscite pour lui seul
son enfance. Il  ne convie pas l' univers
à cette résurrect ion d'un pe t i t  monde
d' autrefois. I l  n'en a pas connu les se-
crets d' ailleurs. Quelle f u t  la vie cachée
de ces hommes et de ces femmes  ?
Qu'ont-ils aimé, désiré , haï ? Mêlés à
sa chair, à ses songes et à ses pensées ,
ils remontent du g o u f f r e , ils viennent
respirer à la surface.  Bien plus que
l'histoire, la littérature est une résur-
rection. Oui , voilà le f i l  conducteur de
ce voyage à travers les premiers en-
chantements, de cette descente au pays
des Ombres.

C'est un chant à mi-voix, frémissant
et contenu, où la fraîcheur s'unit à la
gravité, l'aveu ingénu à la conscience.
C'est le livre des changements et de la
fixité : c'est dans sa délicatesse mélan-
colique un chant et une méditation sur
une destinée. Un homme ne peut gué-
rir de soi, du moins peut-il donner à son
mal une certaine dignité.

« Un jour , c'était la fin d'avril , et ce
devait être un jeudi jour de sortie, je
quittai le village de bonne heure et
m'en allai, seul, au hasard , me prome-
ner sur les grandes routes. Les ormeaux
n'avaient point encore de feuilles... »
Ainsi commence l'un des épisodes les
plus purs de ce recueil de nouvelles, qui
comporte trois cahiers Légende des
morts et des vivants, suivie de l'Episode
aux Baléares, et Six pieds sous terre).
Un collégien dans la campagne aux pre-
mières heures du printemps : il n 'y a là
rien que de bien simple, mais de ces
menus instants et de ces tableaux mo-
destes , dégager la saveur et la richesse
humaine, c'est là peut-être le meilleur
d'Arland. Rien que de simple et , l'on
peut dire , de banal , mais le pressenti-
ment d'une longue aventure.

Plus d'une fois Marcel Arland a su
trouver de telles paroles, .si fréquentes
chez Marivaux, mais plus souvent en-
core il suffit à l'auteur d'évoquer un
bruit , une odeur, ou la qualité d'une lu-
mière : l'émotion la plus ambiguë, la
phase exacte d'un drame se trouvent
soudain révélées.

L'homme est là tout entier , et la sin-
gularité de son œuvre. Ce tourmenté, ce
scrupuleux , cet homme toujours blessé
ne peut trouver d accueil que dans la
nature et le passé. En marge de sa vie
quotidienne, il élit une vie secrète. D'un
épisode et d'un lieu de sa jeunesse, il
fait une Arcadie. Etrange paradis où des
ombres se rejoignent pour se fuir , para-
dis pourtant où toutes choses et la dou-
leur même sont la consolation du voya-
geur. Elles ne parviennent pas toutes à
se dresser comme de grandes figures
romanesques, mais toutes , mêlées au
passe, aux paysages et aux rêves de
Marcel Arland , elles lui permettent de
faire entendre son chant intérieur, et tel
est le vrai prix de ce livre.

Des épisodes jouent dans ces rêveries
sur l'homme le rôle de moralités. Ce
sont des anecdotes significatives mais
immédiates : ou bien ces scènes si rares
dans leur vérité qu 'elles frôlent les li-
mites du possible, et nous font entrevoir
l'insondable qui nous entoure, telle est,

entre  autres, l'histoire de Mademoi-
selle, la jeune institutrice, l'une des plus
belles, dont le charme est inoubliable.
On ose à peine lire, à peine toucher ces
pages, de peur de disperser cette poudre
irrisée. Et c'est un modèle de récit par-
fait. Tranchons le mot : Arland est con-
teur avant tout. Avec Jacques Char-
donne, l'un des plus parfaits et des plus
originaux de son époque. Plus exacte-
ment : faiseur de nouvelles.

Avec son charme pudique et coura-
geux, patient et tendre La consolation
du voyageur fait autour de son œuvre
une auréole de sensibilité. Pourtant on
y retrouve le composé subtil et in-
tense — une façon de communier avec
les émotions humaines sans se laisser
compromettre par elles, une façon de
toucher les cœurs avec le plus aigu de
l'esprit , le besoin d'atteindre les êtres
au vif et d'en tirer une note d'art qu 'on
pourrait appeler l'Arlandisme.

Gérard Joulié

(L'imaginaire, Gallimard)

Corinna Bille
Ecrire, une fonction naturelle

entrevoir dans Corinna Bille une vraie
poétesse.

Je ne vois pas en Suisse romande
à l'égal de Corinna BUle d'écrivain
pour qui écrire soit une fonction na-
turelle comme respirer, dormir ou
rêver. Corinna Bille c'est une nature
d'écrivain. Une belle fécondité en té-
moigne, et une écriture très déliée,
fine, gracieuse, spontanée, qui est un
vrai régal pour le lecteur.

Son territoire de prédilection est a
la lisière du réel. Tout ce qui dans la
nature manifeste la présence du
surnaturel, des lieux choisis et des
animaux regardés avec amour, les
personnages typés, ivrognes, assas-
sins, fous, passionnés, amoureux,
entre dans ses nouvelles au même
titre que les êtres fantastiques que
son imagination amène à l'existence.

Le nom de Corinna Bille est associé à
une forme littéraire, la nouvelle, dont
elle use avec une liberté et un bonheur
entiers, à tel point que le lecteur oublie
que l'œuvre de l'écrivain valaisan a
commencé par un recueil de poèmes,
« Printemps » paru à La Chaux-de-
Fonds en 1939. D'autres poèmes avaient
paru en 1961, « Le Pays secret », et ré-
cemment, mêlés à des nouvelles, dans
« Finges', forêt du Rhône » paru en 1975.
Corinna Bille nous rappelle cette année
qu 'elle est poète — ou poétesse — en
publiant un nouveau recueil, « La Mon-
tagne déserte »/' et une suite de poè-
mes, « Un goût de rocher » dans la re-
vue Ecriture/2 qui vient de paraître.

Les poèmes de Corinna Bille sont
quelquefois de petites nouvelles, ramas-

sées, concentrées, ou tout simplement
esquissées. Dans un poème de ce type
un mot répété à la fin de chaque vers
fonctionne comme un refrain :

« Elle s'était faite bergère pour l'été à
[l'alpage de Tiniosa.

Bergère du troupeau des génisses noires
[de Tiniosa.

Mais c'était une fille comme on n'en
[avait jamais vu à Tiniosa.

Jusqu'alors il n'y avait eu que des
[bergers sales et crépus à Tiniosa.

(...) » (P. 13)

On sent qu 'il y a là de la matière de
nouvelle : un cadre, un personnage,
quelque chose qui prend l'allure de
l'exceptionnel — « une fille comme on
n'en avait jamais vu ». L'esquisse
s'achève sur une sorte de pirouette, lé-
gère :

« Les jeunes gens des villages et les
[étrangers des hôtels montèrent

[à Tiniosa.
Mais ils ne trouvèrent que des myrtilles

[noires sur l'alpe de Tiniosa ».

Dans ce poème la répétition comme à
la rime du mot « Tiniosa » soutient la
façade sonore du poème. Ailleurs c'est
la rime qui relève une simple énuméra-
tion et la porte au poème :

« Feuilles velues
Trefle-nain
Casse-lunette, plantain ». (p. 14)

C'est la rime qui peut soutenir tout un
poème, et lui donner une légèreté, une
simplicité, un air d'aisance et de natu-
rel, comme dans ce poème, « Mayen » :

«t Une main brune
Sur le lit,
Une lune
Deux souris.

Mon sang murmure
Bruit de torrent.
Le temps me dure
Sans mes amants.

Les troupeaux noirs
Sont descendus,
Les grands chocards
Ont disparu.

Maison de bois ,
Craque, craque ». (p. 35)

La rupture de rime du distique a un air
d'étrangeté tout à fait dans la manière
de Corinna Bille. Ce poème illustre par-
faitement les deux points de tension de
toute sa poésie : l'histoire brève, le petit
récit , en germe ou développé qui se
trouve dans presque chacun de ses poè-
mes et le jeu sur les sonorités.

UN GOUT DE ROCHER

Les poèmes publiés dans « Ecriture
14 » sous le titre « Un goût de rocher »
sont d'une autre veine. Les poèmes de
« La Montagne déserte » sont d'un
conteur, ils manifestent la respiration
d'une imagination qui amorce naturel-
lement des histoires, qui met en place
presque automatiquement les éléments

d un récit , qui choisit des personnages.
Les brefs poèmes publiés dans « Ecritu-
re » montrent une concentration de la
forme et des intentions inattendue. C'est
toujours la même aisance, le même na-
turel, le même délié, mais la puissance
poétique s'est largement étendue. On
songe immédiatement à la leçon des
poètes japonais, à la leçon d'économie
du haï-kaï quand on lit ces poèmes :

« Dans ma maison de bois
Au-dessus des nuages,
Je pense à la terre ». (p! 45)

Plusieurs de ces dix-neuf poèmes évo-
quent une séparation, une coupure avec
le monde :

« Sur la vitre
Ma buée
Me sépare du monde » . (p. 46)

et encore :

« L'absinthe a tellement grandi
Autour du chalet
Que plus personne,
Pas même le serpent familier
Ne pourra nous rendre visite ».

(p. 48]

Le récit qui faisait le noyau des an-
ciens poèmes de Corinna Bille a cédé sa
place centrale à un élément poétique
subtil et insaisissable. L'atmosphère
qu'elle savait si bien suggérer demeure,
soutient admirablement le poème et
donne à l'élément central une magnifi-
que étoffe :

Ici, pas de vendeurs de neige !
Comme au Japon.
Mais quand elle tombe la première

[fois,
On l'enfermerait bien
Dans un coffret (p. 51)

Plus encore que les poèmes de « La
montagne déserte » la petite suite qui
vient de paraître dans « Ecriture » laisse

Frédéric Wandelère

V La Montagne déserte. Editions Eliane
Vernay, 1978, 95 pages.

>) V Ecriture 14. Bertil Galland éditeur,
1978.

« LE BEL AUJOURD'HUI »
DE GERMAIN CLAVIEN

C'est à un sonnet de Mallarmé, re-
produit en guise de préface, que Ger-
main Clavien emprunte le titre de son
dernier ouvrage : « Le bel aujourd'hui ».
sorti aux éditions de La Douraine. « Le
bel aujourd'hui », 9e tome publié de
« La lettre à l'imaginaire », œuvre maî-
tresse de l'écrivain valaisan, relate une
« tranche de vue » ainsi que l'explique
son auteur qui relève que le roman n'est
pas constitué par une intrigue. Ce sont
des scènes de la vie quotidienne. Ber-
trand Ardou, le narrateur est en butte
aux problèmes que lui posa sa vocation
d'écrivain. « Le bel aujourd'hui », narre
aussi la vie d'un couple, Bertrand et
Joëlle et brosse le portrait de ce pro-
fesseur ardéchois qui quitte le monas-
tère parce qu 'aux prises avec des dif-
ficultés d'ordre moral.

Germain Clavien utilise une techni-
que en forme de mosaïque. Il passe
d'un événement à l'autre, revient,
exactement comme, dans la vie, on pas-
se d'une chose à l'autre. « J'essaie de
reconstituer l'espèce de rugosité im-
promptue de la vie » . (air)

PORRENTRUY : LANCEMENT DE LA
COLLECTION « JURASSICA »

Les éditions du Pré-Carré ont lancé
récemment la collection « Jurassica ».
Les promoteurs de cette nouvelle col-
lection, Pablo Cuttat , Hugues Richard
et Pierre-Olivier Walzer entendent
fournir des racines à la littérature ju-
rassienne et révéler des auteurs ou des
œuvres peu connus, publier des œuvres
inédites ou des corresppondances, ainsi
que des mémoires. U s'agira d'oeuvres
d'auteurs décédés et que l'on ne trouve
pas en librairie. Cette collection est
dédiée au peuple jur assien et deux
nouveaux titres seront présentés cha-
que année à la veille de la Fête du
peuple. Les deux premiers ouvrages
sont consacrés à Xavier Stockmar
(Alexandre Dumas à Berne) et à Wer-
ner Renfer (Le dialogue ininterrompu).
Us sont tirés à quelque mille exemplai-
res. (ATS)

SUISSE ROMANDE

lolstoï et le tolstoïsme
Déjà marquée par les commémora-

tions de Rousseau et de Voltaire — tous
deux morts en 1778 — l'année 1978 est
encore celle du cent cinquantième anni-
vseraire de la naissance de Léon Nico-
laievitch Tolstoï , romancier, conteur,
auteur dramatique et moraliste russe,
auteur majeur de la littérature mon-
diale.

C'est, bien sûr , en Union soviétique
que les manifestations de commémora-
tion les plus importantes auront lieu
sous forme de conférences, d'expositions
de livres et d'oeuvres d'art , de réédi-
tions et de publications d'œuvres choi-
sies. Au cinéma , au théâtre et à l'opéra
seront présentées les multiples versions
de '« Guerre et Paix », notamment, et
« Anna Karénine ». L'Académie des
beaux-arts de l'URSS, les musées Tols-
toï de Moscou et Isnaia Polyana (vil-
lage natal de l'écrivain), l 'institut Gorki
et l 'Institut de la littérature russe, la
radio, la télévision et la bibliothèque
d'Etat organiseront également des ma-
nifestations auxquelles doivent parti-
ciper quelques écrivains étrangers.

Né le 9 septembre 1828 dans une vieil-
le famille de la noblesse — et mort en
1910 dans la solitude d'une petite gare
où il s'était réfugié, après une crise re-
ligieuse — Tolstoï n 'a pas toujours été
en odeu r de sainteté auprès du régime
soviétique, essentiellement en raison de
son « idéalisme » et de son éthique re-
ligieuse. Durant la période stalinienne,
particulièrement, la diffusion de ses
œuvres a été « limitée » aux textes les
moins incompatibles avec les thèses
idéologiques officielles.

Célèbre en Russie dès les années
1850, après la publication d'une trilo-
gie partiellement autobiographique,
Tolstoï connut une célébrité mondiale
grâce à « Guerre et Paix » et « Anna
Karénine », édités au cours des années
1870.

Athée puis croyant, rationaliste et
mystique, aristocrate et populiste, Tols-
toï a été la proie continuelle de crises
et de contradictions entre ses convic-
tions morales et la vie qu'il menait.

Ecrivain d'un génie écrasant , Tolstoï
est néanmoins resté en retrait en tant
que philosophe et moraliste, bien que
son influence se soit exercée à travers
le « tolstoisme ». Le « tolstoïsme » — fait
de respect de la nature, de non-violence
et d'éthique religieuse — a exercé une
influence certaine , en Suisse, tout par-
ticulièrement en Suisse romande, dès
le début du siècle.

Installé a Genève, Abel Biroukov, ex-
secrétaire personnel de Tolstoï , répandit
la pensée de l'écrivain russe et des
hommes comme Edmond Privât ou Ju-
les Humbert-Droz se réclamèrent, pen-
dant un temps tout au moins, du tols-
toïsme.

A noter que les tolstoïens furent
exemptés du service militaire à la Ré-
volution russe, non pas parce que le
nouveau régime approuvait leurs idées
mais parce qu'ils auraient de toute ma-
nière, selon les dires de Lénine, fait
de mauvais soldats... Une publication
romande, « L'Essor », dont l'édition se
poursuit , s'est réclamée largement du
tolstoïsme à l'époque de sa fondation ,
vers 1905. (ATS)
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La nouvelle Audi 80.
511e, plus large, plus grande. Egalement
us spacieuse. Une Audi toute nouvelle.
ŝ ^̂  ̂ Techniquement aussi.
¦HH^̂ B^̂ , Pour plus de sécurité
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et pour un
grand co

Septans après l'apparition de la première Audi 80 (aussi-
tôt couronnée «voiture de l'année»), c'est aujourd'hui
un modèle totalement nouveau qui se présente. Une
Audi 80 inédite qui bouleverse déjà les normes habi-
tuelles de sa catégorie. Bien que plus spacieuse, à
l'extérieur et à l'intérieur, les moteurs, sous leur capot
aérodynamique, accélèrent remarquablement
Une nouvelle Audi 80 pour plus de sécurité. L'élargis-
sement de la voie et l'allongement de l'empattement
avecrenforcementdes jambes de poussée etcarrossage
légèrement négatif des roues avant permettent de
maîtriser la nouvelle Audi 80 même dans les situations
les plus critiques. La traction avant ainsi que le châssis
à long rayon d'action avec système de frei nage à double
circuit en diagonale et déportdu plan des roues assurant
la stabilité de la trace, lui confèrent une technique par-
faite pour une conduite plus sûre.
Une nouvelle Audi 80 pourplus de confort. Plus grande,
l'Audi 80 l'est aussi à l'intérieur. Résultat: un meilleur
confort. Une insonorisation plus efficace aussi grâce à

———_————__________
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la nouvelle cuve d'absorption. Des sièges ergonomé-
triquement testés garantissent un bien-être absolu, à
l'avant comme à l'arrière, sur tous les trajets. Les instru-
ments de contrôle et de commande ont été concentrés,
Avec les tons chauds de ses sièges et de ses tapis,
l'intérieur n'en est que plus accueillant; plus douillet,
plus confortable encore.
La nouvelle Audi 80 c'est un nouveau format, une
technique affinée, unconfortinégalé. C'estaussi latoute
grande performance de moteurs économiques. Le plus
puissant se contente de 8,6 litres selon les normes DIN
L'intérêt que suscite la nouvelle Audi 80 est énorme
Il est absolument indispensable de réserver une date
pour l'essayer.

- -

COUPON
I Cette nouvelle Audi 80 m'intéresse. Faites-moi savoir où je ppuxl'ps?ayer
| et envoyez-moi votre documentation en Couleur;
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Nom:

Découpez et envoyez à: ___.
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Audi 80 L: 1,3 i, 44 kW (60 ch.), vitesse de pointe 148 km/h. Audi 80 LS/CLS
1,6 I, 55 kW (75 ch.), vitesse de pointe 160 km/h. Audi 80CLS: 1,6 I, 63 kV
(85 ch.), vitesse de pointe 165 km/h.

Plus-value permanente grâce à la qualité Aud
Chaque Airii 80 bénéficie d'Une année de garantie totale sans limilatior
kilométrique et de l'assurance Intertours-Winterthur durant deux ans.
Pour le leasing, appelez le no 056/43 0101.

I •'
j Rue: |

1 NP/Localilé: I
Découpez et envoyez à: ___.
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Une élégance qui sied
Des chaussures qui l'automne. Et avec les acces-

plaisent au regard tout autant soires qui conviennent,
qu'à vos pieds: élégantes et En vente cher Bally et dans
modernes au premier coup les magasins spécialisés,
d'ceil, confortables au premier
pas. Vernies ou en chevreau, f!_ A T T Vdans les nouvelles teintes de O£ _J_l_LlY beileZZO
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Une technique parfaite pour une conduite
détendue.

le nouveau Super-Electronic
surclasse trois fois

votre brave et «bon» aspirateur.
1. Succion progressivement réglable entre une nm
tornade de 1000 watts et un zéphyr de 250 watts. Im

1. Suceur SUPERPOLYMATIC aspirant uniforme- IM
ment sur toute sa largeur. Plus de résidus au bord IIÊ
des plinthes! Il km '
3. Aussi pratique qu'élégant: inter- ____j/ilÉ1_^fc___rr"'__ !
rupteur maniable, enrouleur automa- _mt^È— WmmllMMmW— XWOr wa
tique du cordon,tiroir à poussière. ^ _̂f _̂_P^ /̂/^"_l̂ _iSLP

lifcP ĴPour en avoir la preuve , rendez f̂^ _̂3<//.r *«~a«
visite à votre marchand spécialisé |̂|i| jp[ /

Favorisez de vos achats, les maisons
- qui nous confient leur publicité ! 



UN DUO ENVOUTANT

Elisavida mia
LE DIABLE PROBABLEMENT
Bresson face au désespoir

Elisa et L,uïs , son père

ARCHEOLOGIE

FRANCE, 1977, DE ROBERT BRESSON

Bresson tourne peu mais tous ses
films sont des œuvres peaufinées que le
cinéaste ne livre au public qu 'au mo-
ment où la plus haute perfection a été
atteinte. Aussi la sortie de chacun de
ses films constitue un petit événement,
et cela même si aujour d'hui quelques
esprits chagrins reprochent à l'auteur
de « Mouchette » ou de « Lancelot du
Lac » son classicisme desséchant et son
style maniéré

On pourrait croire , à suivre l'intrigue
(la pseudo-intrigue) du « Diable proba-
blement » que Bresson tourne fort tard
(il est né en 1907) un film sur la jeunes-
se. La remarque serait à la fois exacte
et fausse et c'est là sans doute une des
qualités du film qui joue sur ce perpé-
tuel décalage. Car parlant de la jeunes-
se, Bresson ne témoigne d'aucune
préoccupation sociologique et les jeunes
qu 'il nous montre n 'ont sans doute que
peu à voir avec la jeunesse parisienne ,
française, voire occidentale, sauf peut-
être si l'on tient compte de cette ré-
flexion du cinéaste à propos de son film
et de sa genèse : « Ce qui m'a poussé
à faire ce film , c'est le sâchis qu 'on (ail
de tout. C'est cette civilisation de masse
où bientôt l ' individu n 'existera plus.
Cette agitation folle. Cette immense en-
treprise de démolition où nous périrons
par où nous avons cru vivre. C'est aussi
la stupéfiante indifférence des gens,
sauf de certains jeunes , actuels, plus
lucides ». Dans le pessimisme profond
qu 'il nourrit pour notre époque, la jeu-
nesse apparaî t  donc à ses veux comme
un espoir , espoir bien faible cependant
si l'on s'en réfère au film et à son ter-
me. Car Bresson. parlant de la jeunesse
coule plutôt dans ce nouveau moule une
des préoccupations centrales qui traver-
se son œuvre et qui pose la question
fondamentale de notre existence sur
cette terri - .

Révolté . le héros de ce fi lm recherche
avec toute la frénésie de la jeunesse , un
absolu, une raison supérieure de vivre.
La politique et l'écologie qu 'évoquent
ses compagnons ne seront pour lui aue
des baudruches rapidement crevées.
Que lui  restera-t-il  alors au moment
où Dipu semble chassé des églises par
les prêtres qui y off ic ient ? La mort
évidemment...  Cette f in nous renvoie
d' ailleurs à l' ensemble de l'œuvre de
Bresson , marqué du siene de la grâce ,
comme on l'a écrit à plusieurs reprises .
Bresson i l lus t ran t  dans tous ses films
l'espoir d' une rédemption.

On a pu lire ici et là que le « Diable
probablement » était une œuvre glacée.
La remarque pourrait s'appliquer à pre-
mière vue au style du cinéaste , mais son
fi lm extrêmement dépouil lé laisse pour-
tant entrevoir très secrètement une vie
intense , essentielle en arrière-plan. Le
style de Bresson , souvent analysé ai l -
leurs, témoiune dans ce f i lm de sa pleine
matur i té  et confirme l' aboutissement
d' une démarche cinématographique que

l'on a plusieurs fois définie comme un
cinéma du refus. Ce refus se manifeste
déjà au plan de l ' intrigue ; Bresson re-
je tan t  toute « histoire », tout récit clas-
sique se contente de faire de l'errance
et de la quête de son héros le support de
son film et le fil qui relie ses diverses
parties. Metteur en scène du drame que
constitue Par excellence la condition
humaine, Bresson rejette tout procédé
dramatique traditionnel. L'émotion n 'est
jamais provoquée mais suggérée et plu-
tôt que de s'adresser aux sentiments, à
l'affectivité du spectateur , c'est son In-
telligence qu 'il sollicite d'abord même si
le cœur conserve toujours sa place. Le
dépouillement du style — son art est ce-
lui  de la litote — témoigne de la rigueur
du cinéaste aui refuse tout effet cumu-
la! If. Chez Bresson. l ' image et le son
n 'agissent en effet que par complémen-
t a r i t é  et j amais  il ne nous montrera un
plan que seul un son au ra i t  pu sueeercr
aussi efficacement.  Sa no t ion  du cinéma
est donc aux antipodes du spectacle.

Ce dépouil lement se retrouve <
ment dans le jeu des acteurs : les ter-
mes • jeu » et - acteurs " sont d'a i l leurs
tou t  à fu i t  inappropriés dans ce cinéma
car . pour incarner ses personnages,
Bresson fai t  toujours  nnpel à des « co-
médiens » amateurs  re fusant  catégori-
ouement.  le ieu des comédiens profes-
sionnels et leur tptitUdi à se m e t t r e
dans un rôle Si f i na l emen t  dans la peau
d'un autre. Le choix des acteurs n 'est
d' ai l leurs  pas guidé par une préoccupa-
tion phvsioue mais  avant  tou t  par  la
personnali té  morale. Le dialogue e n f i n
qui surnrend à chaque fois se veut lui
aussi _ntithft-tfal. Les personnages de
Bresson n 'adontent  pas un ton mOnO»
corde mais plutôt le c l imat  du monolo-
gue in t é r i eu r  romme le cinéaste l' a lui-
in A me soul igné.

Les multiples aspects de ce style et de
cette expression c inématographiques
i l l u s t r en t  l' a t t i t u d e  fondamenta lement
d i f f é r en t e  que Bresson soutient  par rap-
port à l' ensemble du cinéma. Niant la
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LE CINEMA SUISSE A LA
CINEMATHEQUEfFRANÇAISE

Avec la collaboration de la fondation
Pro Helvetia , M. Freddy Buache, direc-
teur de la Cinémathèque suisse, à Lau-
sanne , vient de mettre au point le pro-
gramme d' une vaste présentation du ci-
néma suisse à la Cinémathèque fran-
çaise : une soixantaine de séances
(courts et longs métrages) auront lieu
du 18 octobre au 4 novembre à Chaillot
et à Beaubourg, à Paris. Ce sera l'occa-
sion de voir et de revoir des films d'hier
et d'aujourd'hui mal connus, et de dé-
couvrir le cinéma suisse de langue al-
lemande (plusieurs copies viennent d'ê-
tre sous-titrées en français spéciale-
ment à cette occasion) .

A la soirée d'ouverture d_ 18 octobre ,
en présence des délégués oT^ciels de
Suisse et de France, sera présenté « Ai-
zire oder der neue Kontinent » (197s),
de Thomas Koerfer. Cette séance sera
précédée d'un événement , la projection
à Chaillot de la copie récemment res-
taurée par le producteur , Praesens Film
à Zurich , et par la Cinémathèque suisse
à Lausanne, du f i lm « Frauennot —
Frauenglueck » (Malheurs et bonheurs
de femmes, 1929-1930), réalisé par l'o-
p é r a t e u r  Edouard Tissé, collaborateur
cl'Einsensteln qui , lui-même, supervisa
ce f i lm tourné lors du passage des deux
célébrai réal isateurs  soviétiques en
Suisse pour le Congrès du cinéma indé-
pendant de La Sarraz (Vaud), avant fie
s'embarquer Pour les Etats-Unis et le
Mexique. (ATS)

DECOUVERTE DE FILMS
DATANT DE LA PREMIERE

Des dizaines de kilomètres de films
datant de la Première Guerre mondiale
ont été découverts enterrés et partiel-
lement conservés dans le Pergelisol à
Dawson City, une petite ville du Yu-
kon , dans le nord-ouest canadien.

La découverte de ces films , d'une va-
leur inestimable, remonte à l'été der-
n ie r , alors que l'on creusait les fonda-
tions d' un immeuble.

Quatre à cinq cents bandes de pelli-
cule au nitrate ont ainsi été déterrées
après avoir passé près d'un demi-siècle
dans le sol gelé en permanence, comme
dans un réfrigérateur.

Les archives fi lmées ont déjà été
identifiées : « Wlld fire », avec Lillian
Russel et Lionel Barrymore, qui date de
1915. ainsi que « Princess virtue » et
« Polly of the circus », deux films tour-
nés en 1917 mettant en vedette Mae
Murray. Des séries hebdomadaires amé-
ricaines comme « The périls of Pauline »,
dont on ne trouve plus trace dans au-
cune filmothèque du monde, ainsi que
des bandes d'actualité produites pen-
dant le premier conflit mondial . et éga-
lement introuvables ont aussi été décou-
vertes.

Une partie non encore évaluée de ces
f i lms,  chimiquement instables , pourra
être sauvée et copiée. Certains devront
être restaurés image par image. ' La li-
brairie du Congrès à Washington sera
vraisemblablement invitée à s'associer
aux travaux de restauration des films
américains.

Dawson City, une ville de 800 âmes
située au croisement des fleuves Yukon
et Klondike, qui fut le point de rencon-
tre de la ruée vers l'or en 1897-98. éta i t
après la Première Guerre mondiale , la
dernière ville du Nord canadien desser-
vie par les distributeurs de films. L'As-
sociation athlétique amateur de Daw-
son, qui organisait des soirées cinéma-
tographiques, mettait les films en dépôt
pour éviter les frais de retour , et vers
1929 . une piscine hors d'usage fut rem-
plie de bandes filmées et recouverte de
terre. (ATS)

ESPAGNE, 1977, DE CARLOS SAURA
Dans une maison très isolée de la

plaine de Ségovie, une jeune femme qui
n 'a plus vu son père depuis longtemps
vient le rejoindre après avoir quitté son
mari. L'homme, écrivain , est âgé et ma-
lade. Entre ces deux êtres va alors
s'établir une relation étrange dans la-
quelle les rapports père-fille et homme-
femme vont continuellement se super-
poser et cette maison ainsi que le
paysage extérieur deviendront pour
chacun des protagonistes un lieu privi-
légié , révélateur de leur vie et de leur
destin.

Premier film de Carlos Saura tourné
après la mort de Franco (« Cria cuer-
vos », son film précédent se voulait
encore politique) « Elisa vida mia » a
coïncidé, ainsi que le déclare le cinéaste,
avec des « préoccupations pour des pro-
blèmes qui sont liés avec l'intimité des
personnages, avec l'atmosphère, avec
une certaine délicatesse... ».

Admirable par son agencement, par
l'image envoûtante qui  imprègne ce fi lm
d'une atmosphère difficilement descrip-
tible. le dernier film de Saura même s'il
rompt avec une perspective historique,
développée auparavant, ne se détache
néanmoins pas de la conception déjà
présente et qui tient à ce savant
mélange de réalité, de rêves et de
fantasmes entremêlés. Le récit n 'est
évidemment pas linéaire et les zones
d'ombre demeurent nombreuses. Aussi

pour « entrer » dans ce film, faut-il
avant tout se laisser saisir par l'image
car de celle-ci tout provient et tout y
aboutit.

La réalité à laquelle fait référence le
film n'est pas celle du temps histori-
que ; elle est plutôt projection ou plus
précisément visualisation de la réalité
perçue par les protagonistes dont le
film nous restitue l'existence dans sa
globalité, les actes accomplis venant
sans autre s'ajouter aux fragments
d'une mémoire éclatés ainsi qu 'aux fan-
tasmes que produit chacun des person-
nages. Le film apparaît alors autant
comme une rencontre, un dialogue
entre un père et sa fille que comme un
double monologue intérieur provoqué
par cette rencontre.

Situe au confluent de l ceuvre de deux
cinéastes qui l'ont marqué et nourri, à
savoir Bergman et Bunuel , Saura ren-
voie par ce film à un cinéma dans
lequel extériorité et intériorité des
personnages sont confondues dans une
même trame visuelle et dramatique. En
cela, il se rapproche d'un Resnais qui
explore , dans son cinéma, le labyrinthe
de la mémoire confronté au temps. La
démarche de Saura, plus somptueuse
dans son déroulement , s'inscrit dans une
perspective d'exploration cinémato-
graphique de l'imaginaire conçu dans
sa globalité.

C. C.

La Grèce et Rome au bord de la Tamise
Du 3 au 10 septembre s'est tenu

i Londres le Xïe Congrès d'archéo-
logie classique. Cette grande entre-
prise internationale a réuni près de
1500 participants du monde entier.
A la différence des trois congrès
précédents (Paris, Damas, Ankara)
qui s'occupèrent de la périphérie
classique, ce sont , cette fois-ci, les
centres de la civilisation antique ,
l'Italie et la Grèce , qui sont redeve-
nus le principal sujet d'intérêt des
participants à la réunion. Inauguré
par une séance plénière, le 3 septem-
bre, le Congrès a consacré les jour-
nées suivantes aux travaux de ses
trois différentes sections. Leur ré-
partition était conçue selon le prin-
cipe historique : la première s'atta-
cha à l'étude des époques archaïque
et préclassique (jusqu 'au Ve s.), la
deuxième aux périodes classique,
hellénistique et romaine républicai-
ne et la troisième, à l'époque de
l'Empire romain à partir du 1er s,
av. J.C.

Des cinq rapports présentés lors de la
séance plénière, le premier jour de la
réunion , se sont dégagés les principaux
thèmes et les idées maîtresses du Con-
grès , révélant par ce biais les grands
courants de l'archéologie moderne.

CINQ GRANDS THEMES
Sur le plan des fouilles et des décou-

vertes récentes tout d'abord , le Congrès
a eu le privilège tout particulier de sui-
vre l'exposé attendu de M. M. Androni-
kos, (professeur à l'Université de Salo-
nique) sur la récente et retentissante
découverte du tombeau qui peut être
très probablement attribué à Philippe II
de Macédoine. Devant les yeux émer-
veillés des congressistes, M. Andronikos
a projeté de nombreuses images, pour

une part tout à fait nouvelles, des ob-
jets de très haute valeur historique et
artistique qu 'il eut la chance de trouver
dans la tombe de Vergina. Cette décou-
verte ouvre des voies inattendues à la
recherche sur la civilisation du IVe siè-
cle av. J.-C.

Une autre présentation importante fut
celle de M. N. YalOuris (directeur des
antiquités grecques) de fouilles récentes
aux environs du célèbre temple d'Apol-
lon de Bassae, en Arcadie. Car de nou-
velles fouilles sont souvent fort précieu-
ses pour l'étude de monuments que l'on
croyait bien connaître depuis long-
temps. Ces fouilles ont en effet permis
de mettre au jour un péribole sacré qui
nous montre le temple sous une lumière
tout à fait nouvelle.

L'on sait que les fouilles archéologi-
ques ont de plus en plus d'importance
pour la connaissance de l'histoire, sur-
tout pour les époques peu éclairées par
des sources écrites. Ce troisième thème
fut particulièrement mis en évidence
par M. M. Pallottino (professeur à l'Uni-
versité de Rome) qui a brossé un ta-
bleau original de la plus ancienne his-
toire du Latium et de l'Italie avant l'ex-
pansion romaine, en mettant en relief
les découvertes récentes à Rome et dans
ses environs.

Le quatrième thème abordé fut celui
de l'interprétation de la civilisation an-
tique à travers les monuments. Mme
L. Kahil (professeur à l'Université de
Fribourg) réussit à démontrer comment
on arrive à descendre jusqu 'aux couches
profondes de la pensée religieuse grec-
que (culte d'Artémis) en interprétant les
représentations figurées sur la cérami-
que grecque, et en particulier les vases
qui proviennent des fouilles auxquelles
elle a participé, comme par exemple le
très important sanctuaire d'Artémis à
Brauron.

On s'attacha aussi à éclairer les rap-
ports qu 'entretient l'archéologie classi-
que avec l'histoire de l'art , qui furent
l'objet du dernier thème traité.  M. J. -B.
Ward-Perkins (professeur à l'Université
de Londres) a souligné à ce propos
l'importance des études sur la continui-
té de l'art grec et romain , tout en in-
sistant aussi sur la nécessité de mettre
en exergue leurs contrastes .

L'ARCHEOLOGIE
FACE A L'INTERPRETATION
HISTORIQUE ET ARTISTIQUE

Après la journée des séances pléniè-
res, les congressistes se retrouvèrent
pour les travaux dans les trois sections
mentionnées ci-dessus. Le premier thè-
me fut celui qui a accaparé le plus
l'attention des 197 conférenciers (per-
sonne n 'a dépassé 15 minutes, la disci-
pline étant exemplaire). Les problèmes
de la théorie et de la méthode furent
relativement peu traités. Néanmoins,
parmi les rapports soulevant le problè-
me de l'histoire et de l'interprétation
historique et artistique, plusieurs cons-
tatations très remarquables et qui mar-
quent le progrès de nos connaissances
ont été exposées. Comme il nous est
évidemment impossible d'énumérer tou-
tes les communications, même les plus
importantes, nous nous bornerons à
mentionner toutefois celle de M. R,
Chevallier (professeur à l'Université de
Tours) qui a dressé le bilan des recher-
ches sur l'arpentage romain , un aspect
essentiel de la romanisation. Grand in-
térêt a été ensuite suscité par la com-
munication de M. E. Berger (directeur
de l'Antikenmuseum de Bâle) sur la re-
constitution des frontons sculptés du
Parthénon , telle qu 'elle sera exposée à
la Skulturhalle de Bâle.

On a suivi, le souffle coupé, là com-
munication de M. G. Seiterle, de Bâle,

dont l ' interprétation de la célèbre sta-
tue de Diane d'Ephèse (comme on le
sait , les orfèvres fabriquant les répli-
ques de cette statue empêchaient la
mission de St-Paul dans cette ville) va
diamétralement contre les idées admises
jusqu 'ici.

La clôture du Congrès a été consacrée
à la présentation des grandes entrepri-
ses internationales telles que Lexicon
Iconographicum Mythologiae Cla.ssieao
(rédaction à Bâle), Corpus Vasorum An-
tiquorum , Corpus Signorum Imperii Ro-
mani , Tabula Imperii Romani et des
t r avaux  prévus pour sauver l'Acropole
si gravement menacée par la pollution
de l'air. Des mesures prises par le Gou-
vernement grec paraissent importantes
mais l'aide internat ionale  reste indis-
pensable. Pour terminer, mentionnons
l' a t t i t u d e  très amicale du grand public
anglais qui a suivi avec intérêt les tra-
vaux du Congrès. En Angleterre , l' ar-
chéologie est une science populaire et
c'est dans cette ambiance qu 'on a admi-
ré le film sur les fouilles sous-marines
destinées à dégager un très grand nom-
bre de vases grecs ensevelis dans l'épa-
ve du bâtiment de guerre « HMS Colos-
sus » qui les transportait et qui fut coulé
en 1798 dans la Manche. Les quelque
36 000 pièces récupérées jusqu 'ici ont
retrouvé leur place dans la reconstitu-
t ion des vases, autrefois propriété de
Lord Hamilton (moins célèbre que sa
femme Lady Hamilton).

Ce travail extrêmement difficile se
fai t  sous la direction de Mme Dr Ann
Birchall , secrétaire du Congrès, dont
l' efficacité et le charme ont contribué
à la réussite de cette grande manifesta-
tion internationale.

Tadeusz Zawadzki

2 CINEMA B

valeur d'un cinéma spectaculaire c'est-à-
dire d'évasion et de projection de soi,
il privilégie un cinéma d'observation
qui serait plus apte à rendre compte
de la vérité que de l'habituelle apparen-
ce, le jeu des acteurs traduisant alors
non pas des réactions commandées mais
des pulsions profondes des personnes
qui , incarnant un rôle, restituent leurs
propres états d'âme face à ce rôle.

Claude Chuar*
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1 INAUGURATION
Atelier spécialisé
Tél.037/263062

GIVISIEZ-FRIBOURG

du nouvel atelier et hall d exposition pour machi-
nes et matériel de forêts , pelouses et jardins

Route de la Colombière, GIVISIEZ
carrefour de l'autoroute — Belfaux-Fribourg
(au-dessus de l'Hôtel-Restaurant l'Escale)

A cette occasion , un cadeau vous sera offert
(remise exceptionnelle sur tout achat de machines à moteur) ROUTE DE LA COLOMBIÈRE

ainsi que le verre de l'amitié
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On ne résiste pas a l'attrait du cachemire ! Puii-over dames
Ci --Vi on A oi Hnnv ci -nr-kl <_ _%+ xrt- m* Pure laine de cachemke. Manches longues,
Ol CnaUU, SI UOUX, SI nODie et Vrai. encolure ronde. En diverses couleurs et taille:

¦»_* o \/f .rrf/ .̂ci lûn I-\TI11C« /4 _» /-»_*H-_* lo-î+^ /a, 1r» nliio 53.—Grâce a Migros, les pulls de cette laine la plus 53-~
fine et la plus élégante, deviennent un luxe Puu-oVer hommes

abordable. En Vérité, Une bien brillante preS- Pure laine de cachemire. Manches longues,
. 7. . encolure en v. En diverses couleurs et taille ;
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Exposition et vente de chapeaux

Mardi 10 et mercredi 11 octobre 1978 de 9 h à 18 h

au 1er étage de la Brasserie Viennoise, Fribourg
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Modes MARTINE
Bulle, av. de la Gare 5, 1er étage

fij 029-2 91 75 ou 029-2 91 76 - M. Glassoh

17-28738

A vendre un

TRACTEUR DE
DEMONSTRATION SAME
modèle Tiger 100 à 4 roues motrices , 100 CV, pneus
15-34 -10-28, avec cabine de sécurité , seulement 400
h. de travail , garantie 12 mois, prix très bas.
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L'IMPOSSIBLE RENCONTRE
Parmi les règles établies en science-

fiction, et auxquelles généralement tous
les auteurs se tiennent, il en est une
concernant les voyages dans le temps :
on ne doit pas tomber dans le paradoxe
de retourner tuer son grand-père, faute
de q uoi on n'aurait pas pu naître, donc
pas pu tuer son grand -père, etc., et aus-
si on doit prendre garde de ne pas se
rencontrer soi-même en se Dro.ietant
soit dans le passé, soit dans le futur.
Robert Silvcrberg dans « Les Temps
parallèles » (1) — dont nous avons déjà
rendu compte lors de sa parution —
avait transgressé la règle, mais en pre-
nant bien soin que les innombrables
exemplaires de son héros qui, guide
temporel, se retrouvaient parfois en une
même époqire avec des clients différents
ne s'aperçoivent que de loin. Ce à quoi
Hn rnefr. vpillnit auçeî la « P:».frniiillp.
temporelle ».

David Gerrold, auteur amér ica in né
en 1944 et dont les débuts dans la
science-fiction datent de 1967, a dé.ià
publié en anglais une demi-douzaine
de romans, dont « L'Homme éclaté » (2)
sorti aux Etats-Unis en 1973 sous le ti-
tre « The Man who folded himself ». A
part trois nouvelles traduites dans des
anthologies (2), c'est le premier roman
aue l'on peut lire de lui en français. Es-
pérons que Guy. Abadia traduira les au-
t res, car si David Gerrold y professe
des idées aussi personnelles que dans
celui-ci, il sera it dommage que le public
francophone n 'en ait pas connaissance.

La prière d'insérer indique « l'his-
toire de-voyage dans le temps à enfon-
cer toutes les autres histoires de voya-
ge dans le temps ! » Une affirmation à
vous faire aborder la lecture du volume
rl'nn npil narticulièrement sceDtioue. Et
pourta nt... c'est vrai. Gerrold a décidé
de réfuter la « loi » qui veut que l'on n e
se rencontre pas soi-même et son héros,
Dan, passe au contraire son existence
à côtoyer ses doubles, dans le passé
comme dans le futur.  Ayant hérité pour
toute fortune de son oncle Jim, son tu-
teur, une « ceinture-temps. Système de
transoort temDorel » il en étudie le
fonctionnement et , très sceptique, se
lance dans son utilisation. Miracle, la
ceinture fonctionne, le voici le lende-
main , dans son propre appartement. Il y
retrouve son frère jumeau, Don , qui
n'est autre que lui-même le jour
d'après. Un dialogue s'établit et com-
mence le traditionnel gain aux courses,
fnnilp pt pprfain niiismip IP innrnnl Hn

lendemain est déjà paru. Rien que du
classique direz-vous, et pas de quoi en-
foncer tous les autres voyages dans le
temps ! Mais la chose se révèle beau-
coup plus subtile et se complique à plai-
sir car Dan ne veut pas se sentir « télé-
guidé » par Don. Alors il décide d'agir
différemment lors d' un autre déplace-
ment temporel où il finit par se retrou-
ver le même jour originel de son départ.
« Non. Je me trompais. Je pensais tou-
jours en terme de paradoxes. En fait ,
j'étais ici , et bien vivant. J'étais moi.
Je n'avais éliminé personne. J'étais de-
venu Don , et j 'ava is agi aut rement.
C'est tout. (Mais l'autre Don ? Celui qui
avait agi différemment la première
fois ? Qu 'était-il devenu ? Et celui qui
m'avait donné le journal en me conseil-
lant de ne pas être trop gourmand ? Tu
n'as qu'à les oublier, c'est tout. Tu ne
reviendras iamais eux. arj rès tout.)
Voyons... il doit y avoir un moyen d'or-
donner tout ça. Danny est obligé de re-
tourner dans le passé pour devenir le
Don de son Dan ».

Simple, n'est-ce pas ? D'autant plus
qu'entre tous ces Don , Dan , Danny, etc.,
s'établit une sorte de complicité, d'ami-
tié et même d'amour car ils se compren-
nent parfaitement. Comment pourrait-il
en êt re autrement puisqu'en fait ils sont
multinles et. semblables, un maleré tout.
Et si un j our Dan se trouva it en face
d'une Diane ? Impossible... et pourtant.

L'amour, l' amit ié, le narcissisme, la
connaissance de soi, la possession du
monde, l ' insatiable curiosité assouvis.
Tout est possible, tout est permis, même
les plus ambitieux des rêves, les plus
fous I PS nlns tendres et aussi les Dlus
tragiques. Mais l'homme est-il plus heu-
reux lorsque rien, absolument rien ne
lui est impossible ? Pourtant, éternel
rêveur, il semble que s'il le pouvait, à
l'image de Dan , il serait prêt à recom-
mencer perpétuellement l'aventure de
la vie.

TVTîi-tî— p Thnmp

(1) Marabout - Science-fiction. 592)
(2) Casterman (Autres temps, autres
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Les erreurs de Karpov

ECHECS
On a beaucoup glosé sur les erreurs

de Kortchno i , à Bagu io. Parlons un
peu de celles de Karpov. Après 17
parties, le champion du monde me-
nait 4 à 1 et paraissait avoir le match
en main. Mais il perdit une partie
et rata des gains faciles. Pourquoi ?

Une des explications de Harry Go-
Inmhot pet n,,'il v o imo Hiffprpnr-fj
fond amentale entre un match et un
tournoi. Karpov a fait des résultats
extraordinaires lors des derniers
tournois auxquels il a participé. Mais ,
dans un tournoi, on peut se reposer ,
accorder une nullité rapide. Dans
un match, toujours selon le spécia-
liste anglais, l'at mosph ère est tout
autre. La tension est plus forte et

Voici une autre explication. Kar-
pov a choisi une méthode. Il joue
rapidement pour que Kortchnoi se
trouve en crise de temps. Alors le
champion du monde n 'essaie pas de
trouver le meilleur coup. Dès qu 'il
trouve un coup qui lui semble bon ,
il le joue. A Kortchnoi de réfléchir.
Cette méthode peut valoir des succès,
mais aussi des surprises. En voici
un exemple frappant  : la dixième

KARPOV — KORTCHNOI
BAGUIO, 10e PARTIE

1. e4 e5 2. Cf3 Cc6 3. Fb5 a6 4.
Fa4 Cf6 5 0-0 Cxe4 6. d4 b5 7. Fb3
d5 8. dxe5 FeG 9. Cbd2 Cc5 10. c3
d4 11. Cg5 !

Un sacrifice de cavalier qui jette
un éclairage nouveau sur une va-
riante vieille de plus d'un demi-
o î p r > l p  1 1 TlvHi; pet fpf i , tâ nar- FifQ t

11... dxc3 ! 12. Cxe6 fxe6 13. bxc3
Dd3 14. Cf3 DxD 15. Fxdl Fe7 16.
Fe3 Cd3 17. Fb3 Rf7 18. Tadl Cdxe5
19. Cxe5 Cxe5 20. Ff4 Cc4 21. Fxc4

Une situation typique de ce match.
Kortchnoi a consacré plus de temps
que son adversaire (2 h 02 contre
1 h). Alors Karpov ne cherche pas,
comme nous l'avons dit , le meilleur
n-ini-4 T T w  fiAnn i-itiï lui nam V\ 1 /•% K-in

suffit. Il lui importe surtout (ou on
lui a dit) de jouer rapidement. Ainsi ,
dans cette partie, Karpov va perdre
son avanta ge et même risq uer la
défaite. Meilleur était 21. Td7 ! et ,
sur c5, 22. Tel Tad8 23. Tb7 Td3 24
Fg5 Te8 25. Te4 Txc3 26. h3 et
l'avantage blanc est évident.

Ol l . . . a i  OO r . . , ,,

Fc7 était meilleur, le fou contrô-
lant les cases d8 et c7, et s'il est atta-
qué, il a une bonne case en a5.

22... Fd6 23. Fe3 Thb8 24. Txc4 Tb2
25. a4 Ta2 26. g3 Tb8 27. Tdl T8h2
28. Tld4 tbl 29. Rg2 Tbal 30. Th4
h6 31. Fc5

¦K"nrtr.hnr\i n'a nlns: nnp 17 minutes
pour iouer ses dix derniers coups.
Alors Karpov accélère le mouvement,
ne réfléchit pas (ou seulement une
minute ) et j oue Fc5. Mais comme
l'indique Tal, dans la revue sovié-
tique « 64 » et comme le remarquè-
rent immédiatement les experts dans
la salie de presse, mieux était tout
-J_ „.,.-*_  O ,  T^« f? I a. .aa 1 '.' A A a t^«0

31... c5 ! 32. Fa7 Rc6 33. Tcg4 ?

Encore une inexactitude. Et pour-
ta nt Karpov a tout le temps. Exac-
tement 75 minutes  pour huit  coups !
L'explication est simple, elle sera
donnée par les Soviétiques le len-
A a m a i n  ¦ T f a y - n a , ,  n 'a naa ,„1 11 TToT

33... Fe7 34. Th5 Ff6 35. Tc4 Rd7

Kortchnoi a peu de temps. Txa4
était meilleur et donnait des chances
de gain , le pion a étant plus dange-
reux que le pion c, surtout à cause
de la position « hors-jeu » de la tour
h5. Et 9 coups plus tard , la partie
se termina par la nullité.

Maman, va jouer ailleurs !
Trop, c'est trop ! Décidément ,

Mme Barbey, vous auriez dû suivre
le conseil de votre fille — évoqué
dans le livre — de ne pas abuser
des sentences pour ponctuer la f in
de vos chapitres. En effet, quand
la presque-totalité de ceux-ci se ter-
minent par l'énoncé d'une maxime,
le lecteur est saturé.

Mère sexagénaire de cinq enfants,
Monique Barbey, d'origine vaudoise,
élevée à Genève, décide un jour ,
sous l'impulsion de sa progéniture,
de par t i r  pour Londres, comme n'im-
porte quelle étudiante, afin d'y
suivre des cours de théâtre. Le fait ,
indéniablement, sort de la banalité.
Malheureusement , l' originalité ne
suffi t  pas à faire d'un récit une
œuvre littéraire. Sans doute serait-

il : beaucoup plus agréable d'enten-
dre parler l'auteur de son expérience,
plutôt que de lire sa prose.

U n'est certes pas courant , à
soixante ans , de plaquer pour huit
mois, une routine et une solitude
gentiment rodées et de se lancer à
l'aventure dans une des plus grandes
villes du monde. Monique Barbsy
entraîne le lecteur dans les péripé-
ties de recherche de logement, lui
fait parta ger les transes avant de
déclamer un texte devant profes-
seurs et élèves, les joies de l'accueil
dénué de complications des Britan-
niques. Se mêle malheureusement à
tout cela une quant ité de réfl exions
mora lisantes, notamment sur ce qu 'il
est convenu d'appeler la jeunesse
contestata ire. Calvin — dont les pré-
ceptes ont présidé à l'éducat ion de
l'auteur — est troD présent nbur aue
la saturation ne soit pas immédiate.

Ainsi, Monique Barbey se sert-
elle d'un exercice de récita tion d'un
texte personnel pour se lancer dans
une grande tirade, qui tourne en
dérision les « problèmes » des jeu-
nes. « Ces malheureux enfants, re-
gardez-les, avec leurs problèmes
d'adaptat ion , leurs problèmes de
cont act , leurs problèmes de commu-
nication, leurs problèmes de contes-

tat ion, leurs problèmes de motiva-
tion, leurs problèmes d'objection,
— parfois de conscience ». L'auteur,
après avoir confié à son public sa
« sainte horreur » des problèmes,
avoue soudain qu'elle non plus n 'en
est pas exempte. « Voulez-vous que je

vous dise en quoi il consiste mon
problème ? Je vous vois venir. Vous
allez vous moquer de moi. (...) Eh
bien ; je n 'arrive-tout-simplement
pas-à-écrire ! (...) « Hélas, il n'était
pas nécessaire au lecteur d'arr iver
à la page 91 pour s'en rendre comp-
te.

Si l'effort fourn i par M. Barbey
pour aligner ces 150 pages est sans
doute louable, elle qui ne supporte
pas 'l'immobilité (!), en revanche, on
ne peut que déplorer le résultat :
un amalgame mal ficelé de petites
histoires plus racontées qu 'écrites,
de poncif s éculés et de tentatives
échouées d'humour.

Il est peut-être possible de faire
de la li ttératu re avec n'importe quoi,
et même avec de bons sent iments
— pourquoi pas ? — ; il est certaine-
ment impossible d'en faire en se
contentant d'aligner des mots et des
phrases. C'est là que doit intervenir
le talent... 
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Bridge
par E. de Week

Quelques espoirs

SOLUTION DE L'EXERCICE No 1006

m A R 10
Ç> A 10
O A D 6
«f» A 9 8 5 2

- 9 87 5 2  I 1 ? D V 6 4 3
Ç> 6 N ¦?' ¦$>  7 4 3
O V 9 5 2  O E O R  10 4 3
+ R V 10 $ ' 

* D

Ç P R D V 9 8 5 2  = j_,e « peuple souverain », ainsi qu'on
O 8 7 | l'appelle pour sa plus grande vanité,
+ 7 6 4 3  f ayant refusé, en 1974, la loi fédérale

_ , , . ¦$: ".. . . „, x i sur la protection de l'env ironnement ,
Sud devait gagner le petit chelem a § on 

„_ f a  gn soumettre une nouvelle.
Ç> sur l'entame par Ouest du 9 ?. = Les vois jns du lac Noir mènent ta _

Sud constate à première vue que, pou- | page contre une route militaire qui
vant défausser deux cartes sur As et | déparerait la région. Les paysans
R 4> . la réussite de son contrat dépend | valaisans protestent, avec tracteurs
ou de la répartition 2-2 des . »?» adverses E à l'appui , cont re les émanat ions de
ou d'un R O en Ouest ce qui donne 3 fluor  qui dessèchent leurs abricotiers
4fl «/n 4- 50 "/n • 2 = fi5 n n de chance. 5 et. les nêchpiirn rnn t rp  IPC rpn t r a lp s
Si les + sont 3-1, Sud peut bien af- | électriques qui assèchent les cours
franchir les «?• du Mort , mais si c'est | d'eau. Sauf erreur où omission, ce
Ouest qui prend la main à +. il va re- | serait tout pour le moment. Ce n 'en
venir <> faisant sauter la rentrée de | est pas moins méritoire. Ainsi, l'Etat.
l'As O nécessaire pour l'exploitation I d'une part , s'efforce d'empêcher la
des 4». I dégradation des beautés de la nature

Cependant, un joueur Imaginatif se _ « dont 
J" ?ccent,s ému

f Parlent a

rend assez vite compte qu 'il y a une 3 J,
ame attendrie » (la citation est sans

manière de iouer encore beaucoup plus S doute . '"exac
„f.- ™ais toujours selon

sûre. En effet , il suffit  que les + ne | le cllc*e ob 
!f at01IT.. les .lecteurs

soient pas 4-0 (probabilité 10 %), ce 3 
« auront rectifie d eux-mêmes ») ;

m,; Annna „np rp,,«itp à on °/„ si Sud S d autre part , des organisations pro-qui aonne une réussite a au "/o , si oua - .-- «,, -.-¦ ,-- . " , :"r~r *-~
ioue de la manière suivante : il passe _ fessionnelles défendent , avec plus pu
le 10 + à la première levée pour le 3 moms de véhémence leurs intérêts

V * d'Est et défausse un petit *. Il I lmmediats. De 1 un et des autres, les

assu re le retour , admettons atout pris I ">°«»*«eT»s sont essentiellement in-

au Mort, ioue As et R * pour la dé- I Cessées et l'on p oursu it d es buts ,

fausse de deux autres petits *, puis i bien qu-ils ne s enfuient pas , d'ordre

As * et + coupé. Il remonte à l'Atout 1 matériel. Jusqu a la splendeur d'un

au Mort et coupe de nouveau un +. _ P8?"»** 
 ̂

se
t
rt surtout a »«_ *«_

Ceux-ci étant 3-1 chez les adversaires, | ^.
tra"?,f ' le tourisme permettant

Sud élimine le dernier atout adverse f 
^équilibrer nore balance commer-

et remonte à l'As O pour jouer ? afin I cla
~,t' *„ • , _ ,

de défausser son O perdant. I °['ro?
u* i^-p n 

au 
niveau 

de 
la

s culture en gênerai et de la langue
s en nart iPl l l ier  9 npo antnritp s nnne

EXERCICE No 1007

* A 1
C A 9 2
O A R 5 2
+ A 9 7 4

_. » (; •; 1 ' 1 A rt 7 >é. 8 6 5 | 1 * R 7 2
C D  10 N < ? R V 6 5
O V 9 4 3  O E O D 1 0  7
+ D 6 3 2 s •> V 10 5

* D V 10 9 3
C 8 7 4 3
O 8 6
_L "D fi

Sud doit gagner le contrat de 4 ?
sur l'entame par Ouest du 5 ?.

PEKIN « REHABILITE »
RICHARD WAGNER

. Les « Walkyries » de Richard Wagner

des dragons : la Chine vient de men-
tionner le nom du compositeur alle-
mand pour la première fois dans le
grand mouvement de réhabilitation de
la musique occidentale actuellement en

L'agence officielle Chine Nouvelle a
annoncé la clôture, du soixante-sep-
tième festival de Bayreuth consacré à
Wagner, « fameux compositeur d'opéra
allemand » et a cité les titres de plu-

Depuis la « réhabilitation » de Beetho-
ven en 1977, la musique classique occi-
dentale est à nouveau à l 'honneur en
Chine et les musiciens chinois élargis-
sent en permanence leurs programmes
-'1 Ho V,AIIIT_11PC. /Yinuroï t A 'T"Z\

5 ne le savons que trop, il n 'y a rien à
| attendre. D'ailleurs, si elles s'avi-
| saient de s'en mêler, cela ferait du
5 joli ! Suffit qu 'elles contribuent, par
S leurs fonctionnaires et surtout leurs
| policiers, à polluer notre langue. Des
| magistrats même, qualifiés de
| « hauts » bien qu 'ils soient parfois
| de basse taille, et qui passent pour
S avo ir été cult ivés, commettent des
| énormités pouvant rendre jaloux le
_ champion du charabia Qu 'est le nré-
| sident d' une République voisine et
| encore francophone , de qui l'ambi-
= tion , dit-il un jour , eût été d'égaler
= Flaubert.

| Au plan romand, naïfs que nous
| sommes, nous avions espéré, pen-
| dant quelques années, que les chefs
= des Départements de nos d i f f é ren t s
_ cantons (faut-il rappeler, une fois
| encore, que les mots imprimés en
| italique dans ces chroniques sont
_ f S r h o nv nn^aa r t , , a  f a . .  i 41
_ •¦—••->*_,, ^.-A^t i.j~c l i l U A  UU 1Ï1UL1-

= les ?) se décideraient à conclure un
| concordat, comme leurs collègues de
| la Justice ou de la Police — c'est
| souvent du « pareil au même » —
E l' ont fait pour J' ea.'écution d es p eines,
_ qui veillerait à protéger leur langue
| commune. Mais, sur cinq qu 'ils
| étaient hier, deux sont de formation
| semi-germanique, de deux autres les
E préoccupations sont surtout fédéra-
E les, et le dernier, qui devrait être
E le premier, eut tellement de déboires
— an nniive rl'unn Innrtn- m-Ai--.-* n-. -. »*

initiative ; toutefois, l'euphorie des
deux derniers dimanches étant pas-
sée, on lui reprochera , derechef ,
d'être trop « progressiste », à l'ima-
ge de sa Constitution, qui dérange
le train-train helvétique.

En attendant, et en l'absence, donc,
d'un organisme officiel ou officieux
qui , à la manière de l'Académie
française, et toutes proportions gar-
dées. s'occUDerait. en Romandie de
défendre notre langue, ne demeurent
que des associations privées. Il serait
faux et ridicule de dénier à leur
activité un résultat positif . Toute-
fois , de par la nature même des
choses leur entreprise est limitée, si
ce n'est nléprisée, comme nous le
verrons une autre fois. La plus vé-
nérable est évidemment l'Alliance
culturelle romande, à laquelle on peut
reDrocher de n 'avoir touch é ins-
qu 'ici , que des spécialistes acquis
d'avance au bon français ; elle va
toutefois mettre en œuvre, sur l'ini-
tiative et sous la direction de son
vice-président , Pierre Favre, un or-
ganisme d'action pratique, qui pour-
ra jouer un grand rôle, plus ou moins
direct, sur les « masses » ; nous au-
rons l'occasion d'en reparler. Il y a
aussi le Fichier français de Berne,
animé Dar André Amieuet nui aeit
surtout sur les fonctionnaires de
l'Administration fédérale, ce qui est
déjà considérable. Il- y a encore la
section romande de l'Association in-
ternat iona le des j ournal istes qui
adresse aux journaux romands des
avis ; en sport , se seraient des aver-
tissements, mais qui ne sont jamais
ç iTÎTr ic Ap cncnpncinnc rlîanc. Ipc pr,i,i_

pes rédactionnelles. Il y a enfin, à E
Genève, le Club de la grammaire, au 3
sort duquel Sarah s'intéressait beau- s
coup, et qui aurait pu être efficace ; I
par infortune, s'il n 'est pas retombé 3
en léthargie, il paraît se confiner, 3
comme une armée bouscu lée, sur une 3
position de repli préparée  à l'avan- 3
rp  • nnnp mpmntro Hnnr

En revanche, il convient de signa- 3
ler que sous l ' impulsion de son di- 3
recteur , Georges Duplain. lui-même :
un fin lettré, l'ATS tente d'amélio- 3
rer ses textes, trop souvent infes- 3
tés de germanismes et, chose plus 3
grave, de sottises langagières tom- 3
bant de Paris ; mais les résultats sont §
longs à apparaître. La Radio-Télévi- 3
sion romande, enfin, elle également, =
tz 'p f f rwnp rl'pliminor lpo irnnupfoot i nnn —
de ses locuteurs ; ce sera une tâ che de 3
longue durée, qui n 'en est qu 'à ses =
débuts. Bref , ça commence à bou- E
ger. Et si cela continue, grâce donc =
à l'initiative privée, notre langue =
sera finalement aussi bien secourue i
que les arbres fruitiers du Valais.

Au surplus, la randonnée — ou le =
périple ? — d'un ballon ayant incité 3
les auditeurs à recourir davantage 3
aux ondes ultra-courtes, vous qui s
vous intéressez à la question pou- :
vez suivre, pendant ce dernier tri- S— au uuLtis u une lungue présence au — ' * ™— " ~~ _~ ....~* ... _

E gouvernement qu'il ne songe plus mestre, chaque mercredi, à 9 h. 30, 3
I qu'à sa retraite prochaine. Un sixiè- sur RSR TI ' des émissions au cours |
_ me, par bonheur — premier es- desquelles s'expriment une douzaine |
I poir ! — sera bientôt élu dans le de personnalités qui luttent contre |
I nouvel Etat arraché à la domina- la Pollution du français ou qui vou- |
| tion de la majorité alémanique ; iraient le faire encore mieux.
S nous pouvons en escompter quelque Théodule _
E E
ïlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllIlHIllIllllllllllllllllilllilillilillliiiiMiliiiiiiiliiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiilirnriiiiii.S

I La pollution du français
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DES PLANTS DE QUALITE

ROSIERS

GROSEILLIERS A GRAPPES (RAISINETS) ET CASSIS : variétés à gros
fruits, buissons en rapport. La p. Fr. 6.— ; 10 p. Fr. 57.— ; sur tige de
100 cm la p. Fr. 18 —
GROSEILLIERS EPINEUX : à gros fruits jaunes, rouges et verts, buissons
en rapport. La p. Fr. 9.— ; 10 p. Fr. 85.— ; sur tige de 100 cm la p. Fr. 18.-
FRAMBOISIERS : forts plants bien enracinés, variétés à très gros fruits
à une ou 2 récoltes , 10 p. Fr. 15— ; 25 p. Fr. 36 — ; 100 p. Fr. 140 —
RHUBARBES : à côtes de qualité. La p. Fr. 9.—
RONCES : «Th Reimers » à gros fruits noirs tardifs ; «Géante Idéal» gros
fruits noirs hâtifs. La p. Fr. 7.—
RONCES SANS EPINES : La p. Fr. 11— _¦¦___,
ROSIERS NAINS : colis-réclame en 12 belles J&BQSIROSIERS NAINS : colis-
variétés à notre choix Fr
Fr. 95 —

48.— ; en 25 variétés

GRIMPANTS : la p. Fr. 9.—; 10 p
Fr. 85.—.
ROSIERS TIGES : la p. Fr. 18— ; 10 p. Fr. 170.-
PLANTES VIVACES : pour rocailles : 12 varié-
tés à notre choix. Fr. 25.— ; pour plates-ban-
des : 12 variétés Fr. 30.—
PLANTES POUR HAIES : très grand choix, prix
sur demande.

Expéditions rapides et soignées.

n Catalogue général
ratuit II f_r
ur demande. _̂_______Pf S™

PEPINIERES W. MARLETAZ SA
1880 BEX Tél. 025-5 2294

22-545

QxwPlAlo " existe des

C p̂ar&itU OC4j HA>a4i<jA ^
et lunettes acoustiques
avec lesquels le dur d'oreille entend, grâce à un nouveau genre de
microphone, d'une manière plus naturelle et, dans le bruit , plus distincte-
ment.

N'étant liés à aucune marque de fabrique, mais complètement neutres,
nous possédons déjà un grand choix de ces nouvelles aides-auditives ;
nous vous remettrons volontiers, pour être essayé un certain temps, sans
obligation d'achat , le modèle le plus approprié pour vous.

L'acousticienne qui vous conseillera est pourvue d'une excellente forma-
tion professionnelle ; depuis plus de 20 ans, elle est connue pour son
activité sérieuse et consciencieuse, PRO SURDIS, Bubenbergplatz 9,
3001 Berne, est fournisseur autorisé de l'Assurance-Invalidité et aide
volontiers, si nécessaire aussi aux rentiers AVS, pour le financement de
l'appareil acoustique.

CONSULTATION AUDITIVE GRATUITE
Chaque mardi de 14 à 18 h

Rue de Romont 14, 5e étage (ascenseur), maison chaussures HUG
fi 037-22 95 50 pendant les heures de consultation auditive

Prenez rendez-vous par téléphone à Berne 031-22 56 02.
05-7543

__ff — ,
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H dionale.
Jl Et pour terminer dignement ce 5R
a périple inoubliable, nous vous Ù_

K^ montrons encore Hongkong et 
\2_  son animation indescriptible.

J Date de vo yage: 23. 12. 78- !
M 5. 1.79 15jours Fr. 3925— 

£
j_o Demandez maintenant la S
à nouveau programma d'hiver. _J

m Auprès de y_ ^H_ ^S.
_? votre agence jBj»_v wA de voyages ,2__3_l__i__É_il__l

â Priorité à la qualité! E
â_ 3283 Kollnach _£
I Tél. 032/82 28 22 ÇP

Î

3001 Berna, Bubenbergplatz 8 k_j
Tél. 031/22 38 44

«<««<C<C<«C<<*

&mmmwmmmmwmm-^'<oà^ \

5 rs^ÊS?
9 Je désire

mLw.  un prêt personnel de Fr. 

__\ Nom 

_\ Prénom 
BF, Rue/No __ \ NP/Localité 

_m Date de naissance

P̂ j Date 
A_\ Signature LL

H_ Téléphonez-nous, passez nous voir ou
r.A envoyez simplement ce coupon.

_\ Banque Finalba, La Placette, rue de__W Romont 30, case postale 300,
P̂ ( 

1701 Fribourg, tél. 037/22 08 52
Am Peut être obtenu aussi dans plus de 170
H filiales de la Société de Banque Suisse.

_9 / MI Filiale de ,a
B9p \_B/ Société de Banque Suisse

«BANQUE FINALBA
W_d Heures d'ouverture __tmf^Êt ___JRk du guichet comme .a_t̂ ÊF^ *̂^T̂mÊ_ \
9 celles du magasin W&IP(̂ 'l\\i_ \ \M**

A ->§
_fl |B|M#%Î  

Le prêt personne ' est
__r rlPÎ> une affaire de confiance
P_j|  | %Ë%\ entre vous et nous.

fonnffianfui

_» Un des voyages Marti les plus _"_
M beaux et les plus intéressants.
__, Vous visitez Pékin avec tous
| ses monuments historiques

|_o comme l'ancien palais impérial
¦ et le mausolée de Mao,
J la Grande Muraille et les tom-

_m beaux1 des Ming. La visite d'une
Wm commune populaire vous don-
4£ nera un aperçu de la vie quoti-
m\ dienne des Chinois. Un autre
__ atout de ce voyage: une mini-
H croisière à travers les fasci-
J_sJ nants paysages de montagnes,_ ^ riants paysages ue montagnes
¦ de Kouei-lin — les bizarres

J*J pains de sucre de la Chine méri
tf| dionale.

Jl Et pour terminer dignement ce
h périple inoubliable, nous vous

KX montrons encore Hongkong et
_% son animation indescriptible.
J Date de vo yage: 23. 12. 78 —
| 5. 1.79 15 jours Fr. 3925. -

J_J Demandez maintenant le
ma nouveau programma d'hiver.

'ggg______
: :  :

VBS 4-14 octobre 1978

fil Fexposition
*Ei Tapis de

_ ¦ ® tavry-centre
près Fribourg

Ouvert: lundi H30-2O00h, mardi-vendr&di 0900-2Q00H
¦ s_TTe_ 0_M-nœKrJnrarcheferrné

«£>
La Direction des CFF, à Lausanne, cherche

¦ a Ingénieur - génie civil

IL EPF
pour sa section du génie civil.

Conditions de salaire et institutions sociales d'une grande
entreprise, bonnes possibilités d'avancement, semaine de
5 jours et horaire mobile.

B-H-B-i *Exigences requises : nationalité suisse, âge maximum 30

U

ans environ. Langue maternelle française et bonnes
connaissances de la langue allemande. Diplôme d'ingé-
nieur-génie civil EPF. Etre apte à projeter des installations
ferroviaires et à conduire des chantiers. Le domaine d'ac-
tivité comprendra également l'étude de problèmes de géo-
technique et d'informatique spécifiques au génie civil et
aux constructions ferroviaires.

S'annoncer par lettre autographe, en joignant un curri-
culum vitae, à la Division des travaux CFF, service du per-
sonnel, case postale 1044, 1001 Lausanne, pour le 16 octo-
bre 1978 au plus tard.

22-1733



première.
Toutes les Fiat bénéficient
d'une assurance Helvetia
de 30 mois contre les frais de

UU C- -Cl. \ _ lXJ .XX y JLXa__l , x ^ry  LS. V ku. LU.A_-_ !.<.«

bureau, en vacaiices ou faire,
des courses. En un mot, c'est la.
voiture la plus vendue en Europe.

ou à la campagne, pour aller au

Une seule peut être la
Si vous cherchez une vraie Et pour toute une génération

voiture compacte, vous serez ( de petites voitures, elle a été et
séduit par la Fiat 127. Et vous ne demeure l'exemple. Agile,
serez pas le seul Jamais une voi- robuste, fiable , économique, avec
turé n'a offert autant de choses son grand hayon arrière, ses
a autant de personnes ayant
autant de besoins différents.

Facile à conduire, facile àgarer:
la Fiat 127 est la voiture idéale
pour goûter aux premières joies

I I __ __. __. I _ ' __ __ ___ —- _ _ _ _. - I -, - -, I _-. ":de la conduite et pour plus de t
3 millions ^automobilistes, c'est
la voiture idéale à conduire en ville

5 vraies places et son équipement
complet, elle restera longtemps
encore le modèle qui satisfait
les plus exigeants.

Après là réduction de prix,

réparations, d'une garantie
anti-corrosion de 2 ans et
d'une garantie usine d'un an
sans limitation de kilométrage

; Hat leasing pour entreprises: tél. 022/45 88 11, interne 278

la Fiat 127 existe à partir de
Fr. 7990.- (2 portes),
Fr. 8490.-- (3 portes), rK3T ̂ f(f ^
Fr. 8 990.- (4 portes). Et en WWÊWÊà l̂kWSversion Sport, elle coûte m\Mmmi\(m(SLm
Fn 10950.- Un plaisir qui dure.

Par suite de mise à la retraite de notre collaborateur
Monsieur PAUL CHANEZ à Estavayer-le-Lac

après 20 ans au service de la
WINTERTHUR-FAMILIALE

nous cherchons pour notre service extérieur dans
le district de la Broyé

URGENT I
Pour des missions temporaires de longue durée
ainsi que pour des postes fixes , nous recherchons
pour de suite, des

— serruriers-constructeurs
— tourneurs-fraiseurs
— monteurs-électriciens
— dessinateurs en machines
— mécaniciens

(mécanique générale)

Nous attendons votre appel au 037-23 33 32 et vous
garantissons une totale discrétion.

17-2414

Souvent les

prêts personnels
sont enregistrés

dans un

fichier central

IVI3IS Procrédit ne communique
Wmmamm pas les noms de ses clients

Procredit garde
le secret de votre nom.

Prêts sans caution de Fr.1.000.- à Fr. 30.000
simple - rapide

Chez Procrédit vous jouissez
d'une discrétion totale

°4Une seule adresse: r
Banque Procrédit '
1701 Fribourg, Rue de la Banque 1
Tél. 037 -811131

Nom _. Prénom 

R_ « . •••- -No

NP/Ueu — -—

990.000 prêts versés à ce jour
~___i tmw^

Maison d'importation de disques en gros
engage de suite

1 JEUNE MANUTENTIONNAIRE
avec permis A.
Se présenter à :
Disques-Office
Rte de la Glane 35,1700 Fribourg
Cf i 037-24 62 61.

17-1091

UN COLLABORATEUR
dynamique, ayant de l'ambition.
Possibilité de se créer une situation de premier plan.
Age idéal : 25 à 45 ans".
Nous offrons une activité intéressante et indépen-
dante, une solide formation par des hommes de mé-
tier , un soutien constant , fixe garanti, commissions
élevées, .portefeuille très important, excellentes ins-
titutions de prévoyance.
Pour nous permettre de convenir d'un rendez-vous,
veuillez adresser votre offre à

Siméon Jaquet - Agent général
Wlnterthur-Famlllale

33, rue de Romont, 1700 Fribourg. r{> 037-22 44 85.
17-835

Les Etablissements de Bellechasse
cherchent

un surveillant

X

~"~ """" *""" """M-TDlAr^c^ucTcTH-KiC-""" ! pour le service intérieur.
MARIAGES CHRETIENS I _es candidats bilingues munis d'un certifi-

^ _̂__ v°u8 cherchez à vous marier ? cat de capacité auront la préférence.
/V« | Envoyez simplement vos noms. âge. adresse . Salaire et conditions d' engagement selon

__S*_5? 5ïn_ "«'̂  
dM 

*'Uane
? ,(,SQ)' s- ,ue Gov- | règlement du personnel de l'Etat de Fri-

Mr_ h3hC 29106 Qulmpei (France). Vous recevrez son I u„,,K„ -_ :___  Jl _ ,.<... I C-^W 
lmPort docum., de 40 pages. Miniers de oar- bourg. Caisse de prévoyance.

I

V. >-¦* t'» sérieux (18-75 ans). I . _. . , ,,
\s w--,h,_„c__ ,à,à.aaaa. A. -..i«._ r ,-Ho I Les offres avec curriculum vitae sont àv Nombreuses références de Suisse romande. | . , . ¦>, .. _ —, _ ..

?i nnn i«mnmnan« Aa 0_ ticf _ -,inn adresser a la Direction des Etablissementsl 21 0O0 témoignages de satisfaction. _ _ i_ ._ ei _ i_ _>ir-.uuii uc. C I _ U I I _-_ I I I _ I U _

DISCRéTION ABSOLUE I de Bellechasse , 1786 Sugiez.
I 138.H8.841 | ; 17-1007

M m m, 77m ___.WJ"_^ _^ 1 m¥mA*m*w 1____£ I Ht I mAW m^L ¦ m A T m 1 11 E_H ¦P^__f-^Ç*-'..T—~~!_¦ B_k
U A *mw9M m J I El ] _v\ I __^̂ _!*_^̂ <?f*«_a_-^
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flk2__-B^___J ___________________________ ^_JLH«____ ^ VwK_______ l îraTtl ______3____ KnlJlroTPremlEral  ̂ \ Ê̂iW^/f 1«_-k_UHBÉ BV3_B MWVB IMH_KÎH_-V_-_ É__-MB_T_SH_ÈET9É H—B-^Y Y"̂ ^s_ï>i_?v/ '\ 10
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Ruedu Bhane 68'^
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C~Hiin  ̂
1- Coûts de crédit 

^ 
*°hn;r'.£ . -.« crédit de Ml

mf t~î -̂ ><G 
bas 2. Assurance ¦ OUI» Ie 

dé
t̂^^S mensuaVué -, - __ }

»L^r jj |  pour mensualités 
et 

W 
^
Z^Uĝ ^mi ̂ te«?*" B287 0

x^Aj -
^5  ̂ solde de dette com- M ïH§ %%%%%--^^

sssSi 
™

t Le crédit fair-play J prise 3. Paiement inte- M j p^^  ̂ *•¦• f3* gral du montant de mx/h nffl ' ,„/m> ... f|votre crédit sans déductions 4. Discrétion BU-J "•• '"', " aabsolue assurée par le secret bancaire ^i\ JRSftffiS JSftSB ¦
5. Compréhension en cas de situation wÊn 4om;«i»?.eff' ™» ¦
difficile involontaire JE II '̂ m̂ . ]̂ *i 

'
" 

I
Quelques exemples de crédits. Vérifiez et comparez! ILtil "_ i_  ^mbi»*»*??.™™"" ....
Celui qui choisit un crédit Rohner joue à «coup sûr», /¦/l ?•••" • 'grâce a la quintuple garantie de fair-play Rohner! /¦/L itwii to»'5. 
I Votre [Votre mensualité "I /¦/A ' ,_.,„ imer mwsuel.f.l: 
crédit pour le durée de 

/¦/r " 
Fr. 12mois 24mois 36mois 48mois 60mois Imll m\ »*!??.".•-•••'• *»w™. 

4'000 359.50 191.80 135.90 107.95 91.20 /¦// H S-Rlfl ____ !__, «% A_T
6'000 539.25 287.70 203.90 161.95 136.80 '¦// __, **?. IlllUAlll Dw"12'000 V067.70 565- 397.50 313.75 263.45 W __ __ 

m U g _m ___ \\ m W mW ¦"
18'000 1'597.50 843.70 592.45 466.75 391.45 ¦// B _ffi -^-^-T-iU  ̂»̂  ̂ -nnpt| 20'000 j 1775- 1937.45 1 658.251 518.65 | 434.9o/f// fjC»* "̂ i le crédit PerS°

Banque Rohner SA V 1|É partenaire pour 
-•-¦"i

L 1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/280755 (g/ S _— _ l_f l _i 0'  -*_^^t-) 
il_ X ___ -¦¦_ _¦-¦»— >?y
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_M Tous ceux qui, jusqu 'au 15 octobre,
j f i  glisseront dans l'urne leur billet de

M la chance auront la possibilité de
gagner une superbe VW Golf GL 1100

ou un des nombreux autres «prix-mode»
ttractifs. Les billets de la chance sont à

'̂ ajjHwPr __\

Ainsi se présente la maison de mode Schild agrandie pour toute la famille , M, Walter Schild souhaite la bienvenue aux clients Le gérant du magasin , M. Ernest Gugler , et
18, rue de Romont. Le lancement autorise aux plus belles espérences. lors de l'inauguration de la maison de mode agrandie, ses collaborateurs se font un plaisir de vous

Jii * +-/t1rt(A accueillir et de vous conseiller avec prévenance
/^WW^ '̂'*''̂  ̂ et compétence.

(__  'x \ _ v ̂ «__.Ëf _̂K__Bt^^W-BB™_t___B N_____F ' ir t ____aB»̂ Êl m̂wÊmml î^̂ ^̂ ^mmw^̂ Hm m̂wS î .̂¦:*T«JB_iferaSB WBB&ÊL** fiffif^- ^ _̂___u« _̂_t AWWmmmm Mm\ 
f £ à 2  

I ^̂ B^̂ ™^̂ P B̂E_B*^̂ S__*____.^^"l l~ ^ J •^ , ^
fc ;'"^ "" • ' ' :'-'

Plus de 400 Fribourgeois se sont retrouvés pour la matinée Pour dames: la nouvelle mode d'automne. Une mode Pour messieurs: la mode masculine internationale de
inaugurale afi n de faire leur choix dans le vaste assortiment raffinée se prêtant à des combinaisons multiple s: robes , qualité suisse , proposée à des prix Schild. Les collections
Schild pour dames , messieurs et enfants. deux-pièces , jupes , pantalons , manteaux... et tout ce qu 'il réalisées en propre «Renato Cavalli», «Tailor», «Worsted

faut encore pour être »à la page» cet automne. Spécial» et «Tramp*s» sauront satisfaire le monsieur le plus
exigeant. F.t nnnr narfaire le tnnt les fler.essnires SrhilH

Le coin «Schild Jeans» vous réserve les toutes dernières
nouveautés: «Tramp*s», «Levi's», «Rifle» , «Barbados» et
//î p a  Cnrtnp rw

Pour enfants: une offre ravissante de mode je une pour
garçons et filles. Quel plaisir d'y choisir les modèles les plus
cilliiréï nnnr l'érnle pt Ip ipn I

Venez donc faire un tour dans notre nouveau magasin
Schild! Vous en serez enchanté. Et surtout: n'oubliez pas
r\p o\\acpr Hanc l'nrnp.untrp hi l lAt  r lp  la phan^p

SCHILD
btre disposition dans le nouveau magasin


