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L'alcoolisme

lt. PRI

Comment prevenir l'abus de l'alcool ?
Ce but ne peut etre atteint que par l'educa-

tion individuelle de la sobriete. Elle debute
dans un enseignement scientifique. L'informa-
tion consiste ä demontrer, sans aueun parti pris,
la nature et les effets de la sübstance chimique
« alcool » qui , consommee en doses toxiques,
porte atteinte ä la sante physique et psychique
de l'homme. II s'agit donc primordialement
d'enseigner une regle d'hygiene.

L'abus de l'alcool est au point de vue medi-
cal une erreur alimentaire. L'intoxication chi-
mique n'atteint pas seulement le physique, eile
deteriore egalement la personnalite du buveur
au point de le rendre incapable d'accomplir ses
devoirs moraux ,et sociaux. Le mal moral et so-
cial resulte subsequemment de la decheance
physique et psychique du sujet.

C'est une erreur, tant logique que pedagogi-
aue. d'aborder l'education de la sobriete par
l'expose des consequences religieuses et sociales
de l'alcoolisme. Les croisades morales et mora-
lisantes contre l' alcoolisme n'attaquent pas le
probleme ä sa racine. L'information scientifique
seule est ä meme de demontrer l'aspect anti-
hygienique de l'abus. Or tant que l'homme n'a
nas saisi la noeivite de l'alcool, il n'admettra
pas les exigences de la vertu de sobriete. Pour
former moralement, il faut donc d'abord infor-
mer scien^ifiquement. Helas ! cette information
scientifique a trop souvent fait defaut dans nos
ecoles, ä tous les degres.

L'education de la sobriete par l'information
scientifique incombe de toute evidence aux pa-
rents et ä l'ecole ; l'enseignement moral sur les
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abus, par contre, revient ä l'Eglise. Dans le pas-
se, l'ecole manquait de donnees scientifiques
sur le probleme et l'Eglise, s'etant emue devant
la misere des victimes de l'alcool , n'avait que
des remedes moraux ä proposer , impropres ä
combattre un mal physique et psychique. De lä,
son insucces dans la lutte contre l'alcoolisme.

L'alcoolisme et son aspect medical
La science examine l'abus de l'alcool sous son

seul aspect medical. Le medecin, en tant
qu 'homme de science, ne s'oecupe nullement de
la eulpabilite de son patient ; il 1'examm.e pour
constater s'il porte des lesions physiques ou
psychiques, dues ä la consommation d'alcool.
Des etudes recentes ont dejä catalogue une lon-
gue serie de maladies corporelles resultant de
son abus. Plus graves que celles-lä sont les trou-
bles psychiques, restes inconnus et surtout in-
compris. On oublie que les centres nerveux sont
les bases phvsiologiaue de la vie psychique.
L'alcool , en lesant la cellule nerveuse, deterio-
re la personnalite du buveur. Chez lui, le fait
de boire n'est que le Symptome de son etat mor-
bide interieur. Lui supprimer l'alcool, n'est pas
lui supprimer sa maladie.

II est difficile de definir la maladie d'un al-
coolique, parce qu'il s'agit ä la fois de troubles
physiques et psychiques qui ne s'exprimeront
jamais par une formule de laboratoire. Sa pa-
thologie reside essentiellement dans la perte de
la l.hprl- o Ho c.'a>.*:f-pn ir H'nlponl

Comment expliquer cette dependance ? Elle
provient du fait que Ia consommation d'alcool
cree un « itat de besoin » dans la personne du
buveur. II ixe s'agit pas d'une simple habitude,
d'une aecoutumance ; l'alcool, ä cause de sa
toxicite. cree aupres de certaines personnes —

Le rallye romand des troupes motorisees
C'est la premiere fois que l'Association

romande1 des troupes motorisees faisait courir
son rallye romand — le 19° depuis la creation
de cette epreuve — avec des j e eps  militaires.
C'e'st la seconde fois que ce rallye se disputait
de nuit , ce qui augmentait encore les difficultes
pour les coneurrents. La section de Fribourg
qui, de tous tentps, a joue un röle en vue dans
l'ARTM et qui lui a fourni plusieurs presidents
cpnt.ranv. vnnla i t .  ainsi nrraivpr rm 'elle n'a.
aujourd'hui , rien perdu de sa vitalite et offrir
ä ses camarades des cantons romands et aux
invites de la Federation suisse l'attrait d'une
nouveaute et l'interet d'une competition qui
sorte de l'ordinaire.

Elle y a fort bien reussi puisque plus de
70 equipes s'inscrivirent, que 73 prirent le
depart de la premiere etape et que 68 furent
classees. Mais, sur ce nombre, il y eut , au cours
des etaDes. nas mal d'abandons aui nrouve-
rent la difficulte de l'epreuve. Cependant, le
Systeme des points de penalisation permettait
de tenir compte de tous les coneurrents et de
les classer ä la fois selon leur resultat pour
ceux qui terminerent l'epreuve et selon le
degre de leur effort pour ceux qui abandon-
nerent en cours de route.

Les vehicules avaient ete touches au parc-
auto de l'armee, ä Romont. Le depart fut
donne ä Frihniirf. ä la rasprn p rip la Pnva. sa-
medi, ä 20 h. 15. C'est lä que nous avons pris
contact avec le comite d'organisation, preside
par M. Michel Weber, et avec les invites d'hon-
neur au nombre desquels on remarquait
M. Georges Ducotterd, conseiller d'Etat ; le
colonel brigadier G.-H. Peter ; le colonel Fei-
gel, d'Ostermündigen ; M. Carlo Pontelli, Pre-
sident central de la Federation suisse des trou-
pes motorisees, et M. Pierre Deneriaz, presi-
dpnt rpntral rip l'ARTM rip Sinn

Trefle ä trois
C'est avec son pridecesseur , le sergent Gaston

Blanc , de Fribourg,  que nous allons partir sur les
routes du ral lye .  Mais , auparavant , le lt Reni
Aeby et le sgt. Jcan-Claude Fqntana vont nous
expliquer l' epreuve , teile qu'ils l'ont congue. Le
parcours comprend quatre etapes qui fo rmen t  un
tre f l e  ä trois feuüles .  La tige , c'est le trajet  Fri-
bourg-Ependes.  D ans ce dernier vil lage partent
Pt za .a .aa . f .  c-c/aia f * _ -rt. _. aana.a,n„a. _ _ - . _ # _  p,r. I n nnr t n ri n

geograp hie , forment  un t r e f l e  avec une feu i l l e
vers l' est , une feu i l l e  vers I' ouest et une feu i l le
vers le nord. Ces trois parcours empruntent par-
foi s  Ics  memes chemins, par fo i s  en sens inverse ,
se coupent et se croisent ä plaisir et se corsent
d' epreuves supplementaires .

Nous sommes part is  alors que tombait cette nuit
qui , pour beaueoup, al lai t  itre « la plus  courte ».
Rollier Ependes  sem blait un jeu.  Mais  l'itineraire
prescri t consti tuait .  ä lui seul , une serieuse mise
PT> t ra in I I  .1 n i . n l t  n-n r l n t n . i r  nar In Tt/T/a . nr/ti, nn

la montie de Lorette, le retour vers Marly,  le
chemin assez cahoteux qui, de la route cantonale
Fribourg-Bulle par La Roche, conduit , ä partir
de La Crausaz, vers Ependes. Nous avons retrou-
vi, ä l' auberge de ce village , dans une salle dijen-
due ä tout intrus, le bureau des calculs que diri-
geait -M.  Pierre Brunisholz. Ependes formai t , en
e f f e i , le centre du rallye , avec arrivies et diparts
des trois itapes. I I  avait des lors paru plus sim-
ple au comiti d' organisation d'y transporter ce
hurp .au afin dp .  np .  nas verdre dp .  temns. Et lors-
qu 'on voit que ce bureau a itabli , non seulement
le classement giniral de l'epreuve, avec le total
des pinalisations, mais encore celui de chaque
itape avec le risultat de chaque contröle et de
chaque exercice, on se rend compte qu'il devait
pouvoir travailler en paix pour mener sa täche ä
chef .  La porte nous y f u t  ouverte cinq minutes, le
temps de constater la par fa i te  mise au point de
l'organisation.

Notre condueteur nous avait rassuri au dipart :
il. n-i-in i t .  r lp in  in i t .  ii.np fois lp  nnrrn-i i .rs pn. nil.nl.rt.Si
de cobaye , a f in  de diterminer le temps idial ä
imposer aux coneurrents. Mais , en nous donnant
cette pricision, il allait en rialiti nous prouver
que ce parcours n'itait pas des plus faciles.  I I
empruntait des chemins inhabituels, il sillonnait
des rigions peu connues comme celle de Praro-
man-Bonnefontaine. En viriti, il aurait fa l lu  dis-
poser d' une j e e p  cahoteuse pour pouvoir suivre
exaetement ce parcours. C' est pourquoi nous
f i m e s  quelques ditours dont l'un, au moins, f u t
no ttpm prit  c_ aaa c hnt n-ii nl.. <_ o-rnnto-rYiont  e/a-ra aa im
but attendu. Notre intention n'itait pas , en laissant
de cöti une f i t e  populaire — qui, ä voir l'impo-
sant parc de vihicules qu'elle comportait, avait
attiri grand monde — de nous trouver pricisi-
ment devant une f e rme  solitaire dont le chien
hurle , dont le creux ä purin est un serieux obsta-
cle aux marches-arriere temiraires et dont la
tp rm.ip rp 8nrt.it. rlp snn. l i t  nniir <__ _ vp nrtro . nmaifo
de cet ivinement insolite. Personnellement , j e
ne saurais pas situer cette f e r m e  sur la carte. J' ai
comme l 'impression que nous nous etions aventu-
ris en Singine. La nuit , les chemins creux, IP re-
glet des f euü l e s  sous les phares , le panorama
nouveau que les lumiires de la nuit o f f r e n t  au
regard avaient s u f f i  ä me dipayser et ä me con-

Epreuves en serie
ll y avait des i tapes qu 'il fa l la i t  f ranchir  en un

temps pricis , il en itait d' autres qui deman-
daient de la regulariti , certains parcours inscrits,
d' autres ä la boussole owsuivant des coordonnies.
Un tir de grenade et un exercice d' estimation de
distance — ce dernier sur la route de la Tu f f i i r e
ä Arconciel — formaient  des epreuves annexes. A
la T u f f i c r e , sur un icran, une carte au 25.000" don-
nait des indications qu 'il s 'agissait de reporter sur
une carte au. 100.000' avec les pieges sournois de
snm-i lC  r l i v -nnenr  rl' unn n.t tvn tnnrw, p,.. . * . ,» ,__ n.i _ '_ _ _ , _

fre carte , d'indicaüons qui ne se retrouvent pas sur
les deux.  A Bonnefon ta in e , oü nous f ü m e s  regus
ä la poste , bien cordialement , nous avons vu fonc-
tionner un de ces postes de contröle qui jalon-
naient le parcours et qui nicessiterent un total
de 29 membres pour les desservir pendant toute
la nuit ou presque. Tout cela se f a i s a i t  au reste
sans bruit , tranquil lement , le prisident snchant.
qu 'il pouvai t .  compter sur le devouement et l'ini-
tiative des membres du comiti d' organisation.

Laissons cependant ces routes de troisieme
_ * 7 _ . _ ._> __. _ . , -. aa.a £ _ < . _ _ - *n.. i n . t m r .  7, . T_._.__ T_I . . 7 T _  I

prisident de la section, en f i t  l' expirience ä deux
heures du m.atin — par p rendre un clou en auto-
stop dans un pneu. Laissons le passage libre ä
ces jeeps dont Ies phares balaient la nuit dans
toutes les directions. Sortons de la zone des par-
cours pour f i l er  vers Ecuvillens et le Bois-Cor-
nard oü ' un parcours f l i ch i  nous conduit devant
la cabane fores t iere  oü nous accueille M. Michel
Bays, inspecteur forest ier , mais oü nous retrou-
vons aussi plusieurs ipouses des membres du
comite d.'nrannisatinn. Avee. l'aide de M. Scvboz
et d'un f e u  de bois, elles nous ont pripari la
raclette avec toute la garniture classique. Ce sera
une halte bien amicale que celle-lä , dans cette
cabane ricemment rinovie en plein cceur de la
foret .

Quand je  suis retourni ä Fribourg, vers deux
heures du matin, en compagnie d' un autre mem-
bre du comiti d' organisation, M. Pierre Auderset ,
la course n'etait de loin pas terminie puisque ce
ne f u t  qu'ä cinq heures du matin que s'arriti-
rent les contröles et que certains coneurrents y
nasserent. e.nrnrp n.nrp s rp .t.t.p . tp r mp t u rp  Mnis
entre deux j' avais je t i  un coup d' ceil sur le
magnifique pavillon des prix — ricolti grä ce au
divouement des membres — qui allait ricompen-
ser les coneurrents, sur les challenges qui allaient
itre äprement disputes et oü la section des Ran-
giers se tailla une belle part , sur les gongs , avec
applique en f e r  f o r g i , qui allaient rappeler ä
tous les partieipants le souvenir de cette nuit
mimorable : pour eux le cripuscule du 6 juin
comptera autant que, pour l'Europe , vingt ans
auparavant , l'aube de ce mime jour.

T n

Palmares
Classement giniral : 1. chauffeur Raoul Roth,

navigateur Roland Hofer , Rangiers, 3481 penalisa-
tions ; 2. Bernard Delpredo, Daniel Gilliand,
Vaud , 4800 ; 3. Marcel Rais, Georges Paupe,
Rangiers, 5198 ; 4. Marcel Giger, Ernest Sauvin,
NE-Vign., 5401 ; 5. Hans Rast , Leonard Pfamma-
ter, VS, 5756 ; 6. Pierre Chevalley, Frangois Cri-
Sinel. VD. fi!7R _ 7 V.-r i r  Stpinpr Al_ ain <5t__ .ra__ .a-
Rangiers, 6241 ; 8. Pierre Walther , Francis Siegen-
thaler, Rangiers , 6720 ; 9. Maurice Rey, J.-P.
Ceppi , NE-Vign., 6886 ; 10. Jean Schneider,
Daniel Boujon , GE, 6887 ; 11. Henri Grandjean,
Jacques Pierrehumbert, NE-Vign., 7128 ; 12.. Mi-
chel Paupe, Narcisse Montavon, Rangiers, 7204
13.Maurice Montavon, Bernard Montavon , Ran-
giers , 7360 ; 14. J.-P. Duc, Conrad Charbon , VD,
7401 ; 15. J.-Cl. Stoudmann , Andre Descombaz- _rT» n A - t n '

Catigorie « Invites » : 1. Emmanuel Ducrest,
Daniel Mauron , ACS. Fbg., 5394 ; 2. Mario
Schroeter. Arthur Tinguely, ACS. Fbg, 6177 ; 3.
Marie Dieffenbach , Marinette Berlie , ASCMJ
6332 ; 4. Andre Niquille, Edmond Mooser, Fri-
bourg, 6934 ; 5. Odette Perret , Lucette Macquat ,
ASCM, 7221 ; 6. Roland Girard , Willy Francey
Fribourg, 7326 ; 7. Francis Debieux , Marcel Cha-
mot , Fribourg, 7340 ; 8. Rachel Lambert , Hubert
Monnpv. Frihnnrcr 7P.I.7 ¦ Q T5 _,^A r_ . l i— Tai- 1 i...v._a ,  _. _ _ __-,. _, i ö, ,UUI , V. X\tJ _ _ t _ _T ___ t _ r , INOrDert
Berthoud , Fribourg. 8068 ; 10. Bernard Francey
Martin Gendre , Fribourg, 8352. Puis : 14. Andri
Piller, Gaston Stutz , Fribourg, 9450 ; 15. Roland
Godel , Gaston Pittet , Fribourg, 9500 ; 15. Gaston
Etienne. Roger Schwab, Fribourg, 9500 ; 18. Fer-
nand Clement , Gerard Genoud , Fribourg. 9630.

Classement « intersections » : 1. Section « Les
Rangiers », 14.920 p. ; 2. Section « Vaudoise »,
18.379 p. ; 3. Section « Neuchätel Vignoble »,
19.415 p. ; 4. Section « Valais », 22.516 p. ; 5. See-
tä nn aa flonnaac -. OO -70/, _.
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Mercredi 10 juin
Universiti Aula  : 20 h. 30, soiree folklorique de la

VICO , sections f r a n g a i s e  et italienne.
Cinimas : voir aux annonces.
Musie Marce l lo  : ouvert de lp ä 12 h. et de 14 ä

ä 17 heures.
Musee  d 'h is to ire  naturel le  : ouvert de 9 ä 12 h. et

de 14 ä 17 heures.
Pharmacie d' o f f i c e  : du 6 au 13 juin , Pharmacie
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relativement peu nombreuses — un verita-
ble besoin , que le buveur exprime en disant :
« cela demande ». Besoin qui suit les lois chi-
mico-physiologiques, peu connues encore , mais
qui devient souvent tyrannique. II suffit pour
le comprendre de penser ä ceux qui finissent
par boire de l'alcool ä brüler , quand l'alcool de
bouche fait defaut. Pour eux, l'alcool est deve-
nu une « drogue » dont ils ne peuvent plus se
passer. Nous . appelons ces malades des « alcooli-
ses » , parce qu 'ils doivent leur etat ä une succes-
sive alcoolisation.

Une autre categorie d'alcooliques sont les
alcoo lomanes, ou si vous voulez, les maniaques
de l'alcool. Pour resoudre leurs conflits in-
terieurs et exterieurs, ils ont recours ä l'alcool.
La narcose alcoolique leur procure l'oubli , l'eva-
sion, le bonheur illusoire. Leur comportement
est generalement du ä des troubles psychiques,
anterieurs ä l'abus de l'alcool. Dans ce cas, il
suffit de les sevrer de l'alcool, les troubles psy-
chiques initiaux demeurent.

En resume, la science appelle « alcoolique »,
celui qui boit par besoin pathologique. Son
comportement maladif est fonde ou bien sur
un « etat de besoin » , ä base physiologique, ou
sur une « Obsession mentale » qui le poussent
ä recourir ä l'alcool sans qu'il puisse maitriser
ce penchant par sa seule volonte. Sa conduite
est toujours conditionnee d'une fagon morbide
car il n'est pas libre.

Ce diagnostic pose, on voit aussitöt que ni
le moraliste, ni le juge, ni le profane, n 'ont com-
petence pour soigner cette categorie de mala-
des. Cette täche revient, de toute evidence, au
medecin-psychiatre et ä ses aides. L'alcoolisme
est dans son essence un probleme d 'hygiin e
mentale. L'Etat, responsable de la sante publi-
que, se doit de mobiliser le personnel medical
et infirmier complementaire indispensable au
traitement des alcooliaues. ä auoi il faut aiou-
ter les institutions sanitaires adequates, maisons
de eure et de soins, que reclament ces traite-
ments. Sans ce dispositif le fleau social ne
disparaitra jamais.

Treve donc de lamentations sur les conse-
quences desastreuses de l'alcoolisme. II faut voir
l'armee des malades alcooliaues dans leur reali-
te concrete et leur offrir la possibilite de se soi-
gner, tout comme on le fait pour les autres
categories de malades. Tous ne sont pas gueris-
sables, certes, mais ce n'est pas une raison
pour leur refuser des soins medicaux. De nom-
breux Etats l'ont compris et mettent au point
ce dispositif sanitaire au service des alcooliques.

G. Schneuwlv

Un eboulement assez considirable, causi
par les plu ies des jours  p rieidents, se prod uisit
dans la vallie du Gottiron, le 10 juin 1864 ;
le gouvernement donna l'ordre d 'employer.
les f o r g a t s  au diblaiement du terrain. Dans
leur seance du mime jour , les conseillers
d'Etat s'intiressirent aux nigociations enta-
mees par le directeur des Finances avec le
Cridit mobilier de Zurich pour la conclusion
de l'emp runt d e 14 millions voti ricemment
par le Grand Conseil fribourge ois ; ils exami-
nerent aussi la question controversie de lo.
propriiti du chäteau de Montsalvens, p uis, Us
prirent connaissance avec regret des nombreux
retards constatis dans la marche des trains de
Läusanne ä Berne, depuis l 'introduction de
l'h.nrairp d' p .t.p .. J. N.

Rassemblement des cadettes fribourgeoises
ä Notre-Dame des Marches

Dimanahe 31 mad, en la fete de la Royiaiute de
Marie, 160 cadettes veniues de differentes parois-
ses fribouirgeoises fexrmaient une couronne prdn-
laniprp ä Nrafrp-Tlamp rips TVTarrhps.

Au stade de Bouleyres, lieu ' prevu pour le mas-
semblement des equipes, cette jeunesse acedenrte
s'organdsa en groupes de six pouir des echanges
de vue pendant le trajet. Sous un dorne de ver-
dure se deroula le long ruban bleu- et blanc jusqu'ä
la halte des Marohes oü M. l'abbe Duory, notre
aumönier oantanal. nous attendait pouir une mise
en commiun.

A 10 h. 30, grbupees autour de l'autel du Sacri-
fice, les cadettes dialoguerent la messe, celebree
par M. le Recteur Seydoux. Apres l'Evangile, en
termes delicats, M. l'.abbe Ducry exipliqua et
illustra les premiers articles de la loi de la ca-
dette : « Elle est loyale et amicale ; eile ne doit
pas etre un caillou pointu sur la route des autres'. »

La messe terminee. chaaue aadette recut une
feuille lud permettant de recueillir le plus possible
de signatures : occasion de frayer avec toutes les
sections et cheftaines ; c'etait rintroduetion au
grand jeu de l'apres-midi. Le pique-nique se re-
duisit ä peu1 de chose, car ä 13 h., commencerent
les grandes demarches menees avec compe-
tence par M"' Yvonne Bleiin, cheftaine oamtanale.
Gräce ä une argamdsation parfaite, chaeune com-
nrit soin iröle et* entra nair enohainiteiment. dans srvn
groupe de jeu. Tout en prenanrt mes responsabi-
lites, j'ai suivi avec un vif interet le däpJacement
des groupes d'un poste ä l'eiutre au coup de sifflet,
les reflexions de tous genres et la part active,
voire passdomnee des joueuses. Chaque poste re-
servait une suiprise avec une variete inorbyable
de themes et de questions : de la decoration d'une
bougie au jeu des fleurs en passant par les signaux
de 3ia cnnpoulLatiom : de la oudisniie oü dhaoune corn-
posa un menu de fete ä _Ech.ec et mat aipres um
stationnement chez ia Samaritaine qud veriöait le
developpamenrt' de notre odoxat.

En resum6, ce grand jeu sensationnel nous a
apporte l'esprit d'equdpe, la feainche camiaraderie
et beaueoup de cannadssainces. Le petit insigne
arne d'une si gracieuse Vignette rappellera long-
temps ce premietr Rassemblement des cadettes
fribourgeodses qui s'est deroule dans la cordialite
pt r.ia_- .' ._ nn ornriire rr_aarfiaf+ Psrz i r f .  h nrvs rpsnornasahil ps

avises.
La journee se teraniioa par ia promesse des

oadattes. En termes tres proches de la vie des
adolescentes, le R. Pere Dousse, aumönier ro-
mia/nid, precisa. rdsnportance d'un engagement et
rappela le sems de la loi des oaidettes qud pour-
rait se conaretiser par un mot bien simple mais
combien lourd de sens : plus.

Rencontre magnifique et bienfaisante gräce ä
la generosite des cadettes et au devouement des
r-l-aoflia .noo A nn .nm_l !_ _, r_rr__ a,H_j ir_ "R__nd<_Arr.V»lpmpo-\t ?

A propos de I'impöt paroissial
La mdse au point signee « Un doyen de la cam-

pagne » nous vaut diverses lettres se faisant
l'echo des reactions qu'elle aurait provoquees dans
les milieux d'employes et d'ouvriers de la vdEe de
Fribourg.

Selon ces lettres, an serait mal venu de taxer
d' « ego'isme » les paroissiens catholiques de la
¦.. . llo nmi np niirrpnrf cp 7*all.ear» _-_nf.__ arorr._Yr.f- stiv rvrn_

positions du Bureau interparoissial. Leur mise au
point tend ä d&nontrer' que, par rapport aux con-
tribuables de la ville, mtaime est, en general, la
cote de l'impöt cantonal que les agriculteurs ont
ä acquitter. Et que, des lors, autrement sensibles
seraient pour les premiers — dont la charge fis-
f*fa.T____i oel Wl •_)._ -* C" C-j-kTrt rtM-C-AI-ml-Ort rl Ai  ̂ l 4-vr*n In iaa—In

les consequences de cette elevation du bareme
de l'impöt pairodssial.

Nous nous bornons k evoquer cette argumen-
tation, estimant qu 'une controverse dans la presse
ne peut que durcir les positions et rendre plus
difficile celle de l'autorite appelee ä statuer en
dernier ressort, dans la seule perspective du bien
_ -._ -i_ -r .T-r. , , . .  Bnnp r-ir_,a_ > IA _ ^ _ _ K » .4- _ *_ .+ n.Ar. _ -_ .

DANS UN CADRE NOUVEAU

LE MOLESON
met ä votre disposition

, * Son HOTEL
* Son RESTAURANT
* Son CAFE
* Ses JEUX DE QUILL2S
* Son PARKING
* Sa TERRASSE
* Son BAR

Les Daillettes Tel. 2 25 92

Ferme le mardi 2-8


