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« Assurance-maternité » : I initiative lancée
LA RECOLTE DES SIGNATURES COMMENCERA EN NOVEMBRE

Des le début du mois de novembre,
on pourra signer l'initiative « pour une
protection efficace de la maternité » que
lancent une dizaine d'organisations fé-
minines et de groupements politiques ,
et syndicaux. Le lancement a été an-
noncé lundi à Berne, au cours d'une
conférence de presse présidée par Mme
Gret Haller , du comité de coordination.
L'initiative vise à la mise en place d'une
assurance-maternité obligatoire et gé-
nérale qui doit couvrir intégralement
les frais médicaux, pharmacee'tiques et
hospitaliers, assurer un congé de mater-
nité de 16 semaines avec compensation
de la perte de gain de revenus et un
congé parental d'au moins 9 mois, éga-
lement compensé. Une protection éten-
due devra être garantie durant toute la
grossesse et les deux congés prévus. Le
financement se fera sur le modèle de
l'AVS. Simultanément, une pétition esl
lancée, contenant les mêmes principes
que l'initiative et destinée aux person-
nes — immigrées et mineures notam-
ment, oui n'ont pas le droit de vote.

La coloration de gauche des promo-
teurs du lancement ne devrait pas, aux
yeux de ceux-ci, empêcher d'autres or-
ganisations — notamment les autres so-
ciétés féminines — d'accorder leur sou-
tien , par la suite, à l'initiative.

LE COMITE DE LANCEMENT
Parmi les dix organisations qui parti-

cipent au lancement figurent quatre
mouvements féminins, soit le MLF
(Mouvement de libération des femmes) ,
l'OFRA (Organisation pour la cause
des femmes), la commission féminine de
l'USS (Union syndicale suisse) et le
SFFF (Femmes suisses pour la paix et le
progrès). Les autres groupements fai-
sant partie du comité sont le Parti so-
cialiste suisse, le Parti du travail , le
POCH (organisations progressistes : suis-
ses), la LMR (Ligue marxiste révolu-
tionnaire), le PSA (Parti socialiste auto-
nome du Tessin) et le SGSQ (Associa'
tion suisse pour une santé sociale).

UN GROS RETARD A COMBLER
En Suisse, la protection de la mater-

nité n'a pas suivi l'évolution des autres
pays européens. Par exemple, le congé
de maternité n 'est que de 8 semaines en
Suisse, alors qu 'il est de 14 semaines en
RFA, de 16 semaines en RDA. Dans
notre pays, le paiement du salaire du-
rant le congé de maternité se fait com-
me dans un cas de maladie : durant
trois semaines après un an, dans l'en-
treprise, 4 semaines après 2 ans, 8 se-
maines après 2 à 4 ans et 12 semaines
après 10 ans. De même, la protection
contre le licenciement, qui est de 8 se-
maines avant et après la naissance, esl
inférieure chez nous nar rapport aux
autres pays.

Pourtant, depuis 1945, l'article 34 quin-
quies de la Constitution fédérale stipule
que la Confédération institue, par la
voie législative, l'assurance-maternité et
puisse déclarer l'affiliation obligatoire.
Mais, a déclaré Mme Gabrielle Nan-
chen, conseiller national, qui participait
à la conférence de presse, le Conseil
fédéral a très vite freiné l'évolution en

QUARTIER DU BOURG

Le souterrain
refait surface

L'idée d'un parking enterré sous
la place Notre-Dame et la place des
Ormeaux n'est pas d'aujourd'hui ; on
en parle depuis des années, et plu-
sieurs projets ont déjà été écartes en
raison des objections qu'ils susci-
taient. Un troisième projet , corri-
geant les erreurs du passé, a été
présenté hier soir aux principaux
intéressés, les habitants du quartier
du Bourg.

® Lire en page 17
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Les représentantes des différentes organisations et partis de gauche qui ont lane:
hier l'initiative. (Keystone

faveur d'une assurance obligatoire, con-
forié dan s cette attitude par le corps
mélical et les partis « bourgeois ». De-
pus lors , quelques interventions parle-
meitaires ont été déposées, mais le
meuvement ne s'est vraiment accéléré
qu; depuis l'arrivée des femmes au Par-
leront. Actuellement, deux motions
dénocrates-chrétiennes, une motion du
PSA. et une initiative parlementaire (de
Mne Nanchen) sont à l'examen.

ONGES DE MATERNIT . ET
PARENTAL

_.es femmes salariées auront droit s
ur. congé de maternité payé de façon i
pcivoir interrompre leur activité pro-
fesionnelle durant 16 semaines, et av
miximum 6 semaines avant l'accouche-
mot. Quant aux mères qui n 'exercenl

pas d'activité lucrative, elles auronl
droit , durant 16 semaines également, ï
une indemnité journalière qui leur per-
mettra, par exemple, de se déchargei
des travaux du ménage grâce à l'enga-
gement d'une aide ménagère. Elle ser-
vira aussi à couvrir les dépenses supplé-
mentaires. Le congé parental garantie
la présence de la mère ou du père au-
près du nourrisson durant 9 mois ai
moins. On estime qu 'après 9 mois, le
maturité de l'enfant est suffisante poui
qu 'il puisse commencer à se passer de le
présence permanente de l'un ou l'au-
tre des parents.

On évitera que, comme c est souven
le cas actuellement en Suisse, la ma-
ternité empêche l'activité profession-
nelle et vice-versa. C'est un des but:
de l'initiative que de rendre conciliabl<

la maternité avec l'exercice simultané
d'une profession (actuellement, un tiers
des femmes qui travaillent et 53 °/o des
travailleuses immigrées, sont mères),
Le congé pourra être pris par la mère
ou le père, ou même partiellement pal
les deux. La compensation de la perte
de gain calculée sur le revenu familia
doit permettre aux salariés de condi-
tion modeste et aux mères seules de
rester quelque temps à la maison avei
leur enfant. Dans le cas d' un counle oi
les deux conjoints travaillent , l'assu-
rance versera la différence entre le re-
venu gagné par celui ou celle qui con-
tinuera de travailler à l'extérieur et li
revenu familial garanti. Ce demie:
pourra varier (100 %, 90 %>, 80 "/o... di
revenu familial normal) selon le niveai
des salaires. Le but est que le revem
familial demeure pratiquement le mê
me, que ce soit le père ou la mère qu
prenne le congé parental.

FINANCIEREMENT SUPPORTABLE
Le comité d'initiative a fait procède]

à quelques évaluations des frais qui dé-
couleraient de l'assurance-maternité. L<
congé de maternité pourrait coûter 241
millions par année (actuellpment le:
envoyeurs versent 40 millions), 1<
congé narental 3F.6 millions de franc;
(calculé sur la base d'un versemen
d'environ 70 °/n du salaire moyen de 1;
femme) et les frais médicaux, pha'-ma-
centièmes et bnsoitaliers entre 170 e1
180 nrllions. Si les subventions de h
Confédération couvrent ces derniers, le
coût dp l'assurance s'.éleverait à enviror
715 millions , suonortés à parts égale;
entre les travailleurs et les employeurs
Cela corresonndrait à une cotisntior
d'environ 0.7 "/o du salaire. La moitié ;
la charge du ou de la salariée. Et le
total des dépenses équivaudrait au 25e
du coût global de la sécurité sociale er
Suisse (19 800 millions en 19761. Un te
effort financier serait supportable er
Suisse, comme il l'est dans les autre!
pa-"_ industrialisés, estime le comité
(ATS)

En raison de la Toussaint

« La Liberté »
ne paraîtra pas

mercredi

La chute du dollar reprend de plus belle...
EFFONDREMENT DES COURS A WALL STREET
Ifgll ^ x̂^^^^^^^^^M IIMW*̂ ^^1

Veitable effondrement de Wall Streef
hier j, l'ouverture : en une heure de
transitions , l'indice des industrielles a
cédé .lus de 18 points, à 787,85, retom-
bantm deçà de la barre des 800 points
pourla première fois depuis le 14 avril
de cote année.

Lei baromètre » de Wall Street avail
déjà perdu 91,04 points au cours des
deuxdernières semaines, un repli re-
cord n un si court laps de temps.

Laiouvelle baisse du dollar hier sut
les iferchés financiers internationaux,
conji fuée à l'escalade des taux d'inté-
rêt , e. les mauvaises nouvelles sur l'in-
flatio sont à l'origine de l'inquiétude
génétie à Wall Street. Effrayés par une
dévalation d'environ 100 milliards d«
elollai des actifs boursiers au cours des
deux iernières semaines, les investis-
seursie songent qu 'à vendre. Après une
heure de transactions, les actions en
baissei'emportaient sur celles en haus-
se pa io à 1 et le volume était très
actif.

La hute du dollar a repris de plus
belle 1er sur toutes les places financiè-
res oqdentales. A Zurich, selon la So-
ciété ^ banque suisse , la devise améri-
caine ist retombée comme il y a un
mois n dessous du seuil record de

1.50 franc en étant coté à 16 h. 00 i
1.4790-1.4820. Vendredi encore, le dollai
était au-dessus de • 1.50 franc. De
l'avis des cambistes, la Banque nationa-
le a soutenu le dollar, mais pas massi-
vement.

La faiblesse du dollar a provoqué une
nouvelle « ruée vers l'or ». En fir
d'après-midi à Zurich, une once de mé-

(Keystone

tal précieux s'échangeait au prix recore
de 241.75 - 242.50 dollars. Le kilo d' en
a' également renchéri par rapport à ven-
dredi dernier et cotait hier 11.530 •
11.610 francs. Le DM s'est notablemen
renforce et s'est échange au cours di
85.66 - 85.90. Le franc français (37.05
37.20). La lire italienne (0.1876-81), la li-
vre sterling (3.0985-3.1085) et le yei
(0.8332-62) sont restés stables par rap-
port au cours de fin de semaine.

BAISSE RECORD EGALEMENT
A FRANCFORT ET A TOKYO

En dépit des interventions vigoureu-
ses de la Banque fédérale allemande, U
chute du dollar s'est accentuée à Franc-
fort et il est tombé pour la première foi:
en dessous de 1.73 mark. Coté 1.7611
DM vendredi passe, le cours moyen di
dollar est tombé à 1.7285 DM, bien qui
la Banque fédérale ait acheté 30 mil
lions de dollars sur le -marché. Recorê
de baisse à Tokyo également où la de
vise américaine a coté à 178.30 yen con-
tre 178.50 vendredi dernier.
(ATS-Reuter)

0 Notre commentaire
en dernière page
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NAUFRAGE D'UN CARGO
ITALIEN : HUIT DISPARUS

Un cargo italien, le « Nico Primo »
ayant neuf marins à bord , a sombré er
mer entre la Grèce et l'Italie, dans la
nuit de vendredi à samedi, apprenait-or
hier à Rome, auprès de l'armateur du
navire. Un seul marin a réussi à se
sauver.

Le « Nico Primo », qui avait quitté
le port grec de Chackis avec à son bore
cinq cents tonnes de minerai de fer
était attendu hier au port italien de
Fiumlcino, près de Rome. Le seul res-
capé du naufrage est resté pendani
trente-deux heures agrippé à un mor-
ceau de bois. (AFP)

Poser sur chacur
un regard
fraternel

Rien apparemment ne pourrait da-
vantage inspirer le sentiment de If
confusion lg plus anonyme que cette
multitude incalculable que l'Eglise
nous fait contempler en ces deux jour
nées de novembre. Une multitude qu
défie tout effort de statistique , où l'in
dividu semble absorbé , perdu dans li
foule , n'est-ce pas l'image de ce que
notre civilisation a de plus inhumain e
de plus déshumanisant , de ce règne de
la masse où l'homme s 'imagine peut
être trouve r une sorte d' exaltation d<
sa puissance mais au prix d'un nivel
lement de toute originalité et de touti
personnalités ?

Mais l' un des aspects les plus mys
térieux et les plus réconfortants de ci
rassemblement qui groupe , par-delà I;
mort , ceux qui sont déjà parvenus ai
but et d' autre part ceux qui achèven
leur ultime préparation dans l'épreuvi
purificatrice tout en ayant la certitude
d'arriver au terme , c 'est que, juste
ment , chacun, loin de s'y dissoudre
réalise , dans une plénitude inouïe, tou
ce qu'il offre de plus personnel, di
moins interchangeable. C'est , portée i
son plus haut degré, la réussite totali
dans l'intimité de l'échange commi
aussi dans l'épanouissement de sei
ressources. C'est ce qui fait dire :
l'Eglise de chacun des élus : <• Il ni
s'en est pas trouvé de semblable *>
Semblables, ils le sont tous dan;
l'éclat de leur gloire ou à laquelle il!
vont être admis quand le moment ser;
venu. Et par là, se trouve comblée une
des aspirations les plus profondes de
cet être humain , fait à la fois pour l<
partage de l'amitié et pour l'affirmatioi
de ses possibilités les plus riches
C'est à cette impossible gageure qui
tend toute communauté , c 'est l'ambi
tion de tous ces rapprochements créé:
par une recherche commune et per
sonnelle où chacun se retrouve tout ei
lui consacrant le meilleur de lui-même
Ici-bas , nous savons combien est labo
rieux cet équilibre entre le servie:
désintéressé du bien de la collectivit
et la mise en valeur de ses propres ta
lents. Il arrive souvent que nos exiger:
ces s'allient difficilement avec celle
de l'ensemble et que, inversemenl
notre engagement dans l œuvre com
mune se solde par la mutilation de no:
capacités.

C'est en nous rencontrant dans Celu
qui est le centre et le foyer de toute vé
rite et de tout amour que se rejoignen
les deux aspects de cet élan incoërci
ble qui nous pousse à nous perdr>
dans l'unité fraternelle que nous for
mons et à nous accomplir dans l'inalié
nable affirmation de notre personnalité
Cette clarté , .dans laquelle tous ce:
élus sont immergés ou dans laquelle il:
sont sûrs d'entrer , fait disparaîtn
d'une part ce qui nous replie sur nous
mêmes , ce qui nous rend imperméa
blés les uns aux autres et , d' autre pari
elle nous libère de cette sorte de ver
tige qui nous pousse plus ou moin
consciemment à l'abdication de no
particularités les plus personnelles. E:
nous groupant dans le partage de se
richesses. Dieu ne crée rien en série
n'efface aucun des traits de notre phy
sionomie surnaturelle. La commune vo
cation à laquelle il nous destine fai
ressortir au contraire chacune de noi
vocations particulières. S'il est vrai
selon l'image de saint Paul, qu'« uni
étoile diffère d'une autre en clarté »
combien plus extraordinaire apparaî
cette diversité innombrable des élus
de ces êtres que Dieu poursuit d'ui
amour qui se particularise pour chacui
d'eux !

Aussi , même si tous ces visages
semblent se confondre dans la multi
tude qu'ils forment , nous voilà en me
sure de mettre un nom sur chacur
d'eux et de poser sur chacun un re
gard fraternel.

Alphonse Menoud
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7 2e ligue : importants succès

de Romont et Tavel
9 Gymnasti que. Formidable poussé:

des Etats-Unis en attendant
la Chine
Basket. Nyon perd McAndrew,
mais gagne à Pully

11 Football. Réaction de Central
et Fétigny en Ire ligue
Basket. City gagne à Mural+ ese
et Marly s'incline de peu

13 Ski à roulettes. Plasselb
net vainqueur au Mouret
Hockey. Fribourg ne devrj
pas prendre à la légère
son match contre Sion

21 Inauguration d'un complexi
sportif et administratif
à La Tour-de-Trême
En Singine, assemblée
du « Heimatkundieverein »



OUVERTURES
Sont-ils incurables ?

Un film de Christina von Braun,
suivi d'un débat en direct animé par
Elisabeth Brindesi.

Des non-professionnels comme thé-
rapeutes, voilà une idée qui commen-
ce à faire sa place en psychiatrie.
Mais rares sont encore les modèles
thérapeutiques où l'idée est effecti-
vement mise en pratique. Ce film dé-
crit une expérience qui débuta il y a
une dizaine d'années.

Il s'agit d'un organisme de place-
ment familial pour malades adultes
créé par le 13e arrondissement de
Paris et opérant dans la banlieue pa-
risienne. Cet organisme place des
'malades qui ont souvent passé vingt ,
trente ou quarante ans à l'asile dans
des familles d' accueil aui sont n»yées
pour cela par la Sécurité sociale.

Le processus thérapeutique du ma-
lade, est surveillé par une équipe
t- sychiatrigue.
• TV romande, mercredi, 21 h. 20.

Le feu et l'ordinateur
(TVR, dimanche soir)

Il a s u f f i  pour que se mette à vi-
vre, à scintiller et à intéresser le
grav e et ennuyeux aréopage de la
« Voix au chapitre », qu 'apparaisse
pour un bref moment, l'auteur du
dernier « Ce que j e  crois », Françoise
Giroud.

Elle est là, au bout de la table , le
visage marqué de quelques rides
nouvelles, casque d'une haute et
sombre chevelure rayée d'un peu
plus de mèches grises, éclairé du mê-
me regard intelligent et du même
sourire, sans fard  et sans bijoux, sû-
re de son charme e* de la supériori-
té de son esprit.

Mais qui est Françoise Giroud ?
On la connaît, sans doute, à travers
ses ouvrages, « Si j e  mens », « La Co-
médie du pouvoir », à travers ses
chroniques hebdomadaires de l' « Ex-
press » que l'on attendait naguère
avec impatience tant elles étai ent
bien écrites, bourrées de talent, de
rosserie et, par fo is , de méchanceté.
On sait que ses préférence s vont à la
gauche, mais à une gauche modérée,
et qu'en dépit de l'orientation de sa
pensée politique, elle à été appelée
au Gouvernement par Giscard d'Es-
taing qui l'a chargée de se préoccu-
per de la condition de la ' f emme.'La
réussite n'a cessé d' accompagner une
trajectoire brillante. Tout cela pour-
tant reste encore trop extérieur à
elle-même pour qu'on puisse la de-
viner entièrement.

Ce sont les réponses a deux
petites questions posé es par Catheri-
ne Charbon qui vont, de façon inat-
tendue, éclairer le secret de sa per-
sonnalité : élément pré féré  ? le f e u  ;
découverte technique la plus extra-
ordinaire ? l'ordinateur. Peut-on
imaginer réponses plu s contradictoi-
res ? Le côté Françoise-Giroud-feu
est le plus caché, le plus combattu
peut-être par une f emme qui ne veut
se laisser piéger ni par la vie ni par
les autres, mais qui ne peut taire
tout à fait  un besoin de tendress e et
de communication, qui s'enflamme
pour des causes généreuses el qu'un
certain scepticisme empêche d' aller
jusqu 'au bout de ses révoltes. Le côté
Françoise Giroud-ordinateur est le
plus apparent. Cest celui, qui lui. fa i t ,
comme Jacqu es Monod , re fuser
Z' e_cister.ce d' un Dieu perso nnel et
incarné et expliquer le destin et le
sens de l'homme par le ». hasard et la
nécessité » ; gui lut fa i t  a f f i rmer  qu 'il
est impossible de changer le monde ;
que la notion du bien et du mal, pré-
sente en chacun de nous, est issue
de racines biologiques (ce qui est
d'une bien pauvr e philosophie " et
n'apporte pas une explication soute-
nante) .

Comme on voudrait que le f e u  do-
mine l'ordinateur , que la générosité
refoulée l'emporte sur le calcul , que
le cœur triomphe de la f ro ide  raison.
Le visage, l'âme et le talent de Fran-
çoise Giroud. y gagnera ient une autre
beauté : celle que donne l'amour, un
amour que la raison ne connaît pas.
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Sur d'autres chaînes

9.10 TV scolaire. 15.00 Da Capo. 17.00
Pour les Petits. 17.30 TV soclaire. 18.00
Gymnastique. 18.15 Echecs et Bristol.
18.45 Fin de journée . 18.50 Téléjournal.
19.05 Karino-Histoire d'un cheval. 19.35
Point chaud. 20.20 CH Magazine. 21.05
Le Vieux, série. 22.05 Téléjournal. 22.20
Schein-Werfer.

18.00 Téléjournal. 18.05 Pour les tout-
petits. 18.10 Pour les enfants 18.30
Pelmm Pelm Brothers. 19.00 Téléjour-
nal. 19.15 Retour en France. 19.45 Le
monde où nous vivons. 20.10 Magazine
régional. 20.30 Télé journal. 20.45 Ma-
riages. 22.20 Téléjournal. 21.35 Troisiè-
me page. 22.20 Téléjournal. 22.30 Jazz
Club. 23.10 Nouvelles Sportives.

ALLEMAGNE 1
16.00 Refrains à succès à caractère

religieux. 16.45 Pour les enfants. 17.35
Propos pour le jour de la réformation.
17.50 Téléjaurnal. 18.00 Programmes ré-
gionaux.. 20-.QÔ .Téléjournal. 20.15 Pein-
tres ..du.lundi. - 21.00 Report.. 21.45 Detek-
tiv Rôckford : Ànrùf geniigt. 22.30 Le
Fait du jour. 23.00 Barry Manilow-
Show. ,

ALLEMAGNE 2
16.00 Mosaïque. 17.00 Téléjournal.

17.10 La technique et les jeunes. 18.10
Helmuth Lohner. 19.00 Téléjournal.
19.15 Pour ou contre le nucléaire. 19.30
Wege zum Ruhm. 21.00 Téléjournal.
21.20 . Dossier pétrole. 22.00 Filmforum.
22.45 L'Académie de musique de Ber-
lin. 23.30 Pléthore de livres ?

ALLEMAGNE 3
18.00 Pour les petits. 18.30 Telekolleg

1. 19,00 Rendez-vous. 19.45 Horticultu-
re. 20.00 Bonsoir de Mayence. 21.00 Les
coulisses du Supermarché. Information.

MERCREDI 

17.10 TV junior. 18.00'Carrousel. 18.45
Fin de Journée. 18.50 Téléjournal. 19.05
Heidi. 19.35 Point Chaud. 20.00 Télé-
journal . 20.25 Ein Ganz Gewôhnliches
Leberi. 21.35 Spuren. 22.15 Téléjournal.
22.30 Football.

16.00 Entre nostalgie et progrès. 16.35
Casa Lontana. 18.30 Téléjournal. 18.05
Pour les tout-petits; 18,10 Pour les en-
fants. 19.00 Téléjournal. 19.15 Ecole ou-
verte. 19.45 Rencontres. 20.10 Magazine
régional. 20.30 Téléjournal. 20.45 Argu-
ments. 21.35 Musique au Studio 3. 22.30
Téléjournal. 22.30 Sports.

SUISSE ROMANDE l
6.00 Le journal du matin. 7.35 Bil-

let d'actualité. 8.05 revue de la pres-
se romande. 8.15 Chronique routière.
8.25 Mémento des spectacles et des
concerts. 8.40 Microscope. 9.05 La pu-
ce à l'oreille. 10,30 Avec Jacques-
Edouard Berger. 12.05 Le coup de
midi : Est-ce ta fête 7 12.15 Mardi les
gars. 12.30 Le journal de midi. 13.30
La petite affiche. 14.05 Des ronds
dans l'eau. 16.05 Feuilleton : Les
Aventures d'Eustache et du Bourdon
ËZZZ (10), de William Aguet. 16.15
Les nouveautés du disque. 17.05 En
questions. 18.05 ïnter-régions-con-
tact. 18.20 Revue de la presse suisse
alémanique. 18.30 Le journal du soir.
19.00 Actualité-magazine. 19.15 Ra-
dio-actifs. 19,45 Introduction à la
dramatique. 20.05 Aux avant-scènes
radiophonique : Les Murs de la vil-
le, pièce en deux parties de Bernard
Liègme. 22.05 Blues in the night.
23.55 Informations.

SUISSE ROMANDE II
7.00 (S) Suisse-musique. 9.00 Infor-

mations. 9.05 Le temps d'apprendre :
Cours d'italien- 9-20 Domaine italien .
9.30 La Suisse et l'éeiucation. 10.00
Culte solennel. 12.00 (S) Midi-musi-

ALLEMAGNE 1
11.45 Peter Schreier. 12.45 Imaginero,

un sculpteur sur bois en Argentine.
13.30 Concert. 14.10 Bayreuth, avec et
sans . Wagner. 14.25 Die weisse Holle
vom Piz Palù, film. 16.00 'Belcanto.
16.45 .Pour les jeunes. 17.35 Pour la
Toussaint. 20.00 Téléjournal. 20.15 Das
Gespenst im Hoch ofen , film. 21.35
Magazine scientifique.
ALLEMAGNE 2

12.00 Concert spirituel. 12.25 Les Jé-
suites. 13.10 Die Jungs aus Paulstrasse,
film. 14.50 La Source. 15,05 Téléjournal.
15.10 Le pianiste V. Horowitz à la Mai-
son Blanche. 15.55 Paysages -de Finlan-
de. 16.35 Olivier, film musical. 19.00 Té-
léjournal. 19.30 Magazine littéraire.
20.15 Bilan. 21.00 Téléjournal. 21.20 La
Maison des Autres, film. 22.50 Téléjour-
nal.
ALLEMAGNE 3

18.00 Pour les petits. 18.30 Telekolleg
1. 19.00 ssst-Rag-Tirne-Zeit. 19.15 Nach-
klapp " 7/78. 19.50 . Die Quai vor dem
Ende. 21.15 Sammèlsurium. 22.00 Infor-
mations.

D'un œil
critique

V

Toujours à votre servie»

[j|J:||̂ i!Jî mll!llilll_^
RADIO — TELEVISION

Rue d* l'Industrie 21
17̂ 56

Les programmes de la télévision SBBSSI

13.50 Point de mire

14.00 Télévision éducative
Téléactualité : Information à pro
pos de paysannerie
La survie des arrières-pays

15.00 TV-Contacts
- Le corps à ses raisons
- Signes particuliers : vieux
- La poya d'Estavannens
- Mosaïque

17.30 Téléjournal
17.35 Présentation des programmes

17.40 La Récré du Mardi
Basile, Virgule et Pécora
Nos amis les animaux
Avec vos dix doigts
Sur la piste avec Yakari
Mamounia, chanson

18.05 Courrier romand
18.30 Pour les petits
18.40 Système D
19.00 Un jour, une heure
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une; heure
20.00 Passe et gagne
20.20 Spécial-Cinéma

Le cinéma indien, reportage

Reshma et Shera
• Un film indien de Sunil Dutt.
Roméo et Juliette à la mode in-
dienne
L'actualité cinématographique en
Suisse

23.15 Téléjournal

12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première

avec : Pierre Perret
13.00 TF 1 actualités
13.45 Pour les jeunes

Bricolage
Infos-magazine
Acilion, l'ami des enfants
Variétés
Félix le Chat

14.15 Le Regard des femmes
Mardi guide
Variétés

• Le regard des femmes sur l'art :
Chant et contre-chant
La voix au chapitre
Cuisine
Le Grand Amour de Balzac

18.00 A la bonne heure
18.20 1. rue Sésame

Toccata n'aime pas le chiffre 4
18.55 Les Mohicans de Paris

Feuilleton d'après Alexandre Du
mas

19.15 Une minute pour les femmes
Quand les parents retournent â
l'école

19.20 Actualités régionales
19.45 L'inconnu de 19 h 45
20.00 TF 1 actualité

20.35 Autour du chapiteau
Variétés

21.30 A la poursuite
des étoiles

L'astronomie en Chine
22.30 Connaissance de la musique

L'oreille absolue
Producteur délégué : Maurice Le
roux
Réalisation : Claude Mourthe

23.25 TF 1 actualités

13,S5 Magazine régional
13.50 Typhelle et Tourteron
14.03 Aujourd'hui Madame
15.05 Opération Danger

Erreur d'aiguillage
15.55 Découvrir

Rendez-vous scientifique
17.25 Fenêtre sur...

L'Ile Maurice
17.55 Recre A 2
18.25 C'est la vie
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top Club

Annie Cordy
20.00 Journal de l'A 2
20.35 Les dossiers de l'Ecran

La Chasse aux Diplômes
de James Bridges
Débat : La valeur des diplômes

23.30 Journal de l'A 2

Mercredi ^w.̂ r̂ .̂ .̂ f^r̂ rai.̂

17.00 Point de mire
17.10 Au pays du Ratamiaou
17.30 Télé journal

17.35 Objectif
Emission du service jeunesse
Le Liban
Styles et percussions avec Stuff
Combe
Livres pour toi
Les Indiens d'Amérique, film de
M.F. Briselance et A. Castenet

18.15 L'Antenne est à vous
L'Alliance des société féminines

18.35 Pour les petits
18.40 Système D
19.00 Un jour, une heure
19,30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Passe et gagne

20.25 Michel Fugain
et sa compagnie

Spectacle complet entre le récital
et la comédie musicale dans la
tradition des saltimbanques qui se
produisent sur les places publi-
ques

21.25 Ouvertures
Sont-ils incurables ?

22.25 Téléjournal

22.35 Football
Retransmission partielle et diffé-
rée d'un match de Coupe d'Europe

que. 14.00 Informations. 14.05 Réali-
tés. 15.00 (S) Les grands concertos
pour piano et orchestre. 16.00 (S)
Suisse-musique. 17.00 (S) Rhythm'n
pop. 17.30 (S) Anthologie du jazz.
18.00 Informations. 18.05 (S) Redile-
mele. 19.00 Per i lavoratori italiani
in Svizzera. 19.30 Novitads. 19.40 .La
librairie des ondes. 20.00 (S) Musi-
que... au pluriel, Les chemins de

12.00 Les aventures de l'énergie du sa
leil à l'atome

12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 TF 1 actualités

13.30 Les visiteurs
du mercredi

Scoub idou
J'sais pas quoi faire
Mission spatiale santé
Jacques Trémolin raconte des Ms
toires d'animaux
Du nouveau pour nous le « Robh
son suisse sur les pistes du sqie
lette »
C'est du sport
Attention c'est super
La parade des dessins animés
Poly à Venise

17.15 La Foret Interdite
Film de Nicholas Ray

18.45 1, rue Sésame
19.15 Une minute pour les femmes

L'argent de poche des petits Fan
pais

19.25 Les Mohicans de Paris
19.45 L'inconnu de 19.45

Les fumeurs
20.00 TF 1 actualités

20.30 L'avare
De Molière. Réalisation de Clles
Grangier

22.15 Hommes et société:
La mort dans notre histoire

23.15 TF 1 actualités

.
21.00 Musique populaire. 22.05 Ja.
23.05-24.00 José Alfonso, chantur
hors du commun.

MERCREDI 1er NOVEMBRE

SUISSE ROMANDE I
6.00 Le journal du matin. 7.35 îl-

let d'actualité. 8.05 Revue de la P's-
se romande. 8.15 Chronique routte.
8.25 Mémento des spectacles et es
concerts. 8.40 Microscope. 9.05 La u-
ce à l'oreille. 10.30 Avec Antoine .i-
vio. 12.05 Le coup de midi. Est-cta
fête ? 12.30 Le journal de midi. 130
La petite affiche. 14.05 Des nds
dans l'eau. 16.05 Feuilleton : ,es
Aventures d'Eustache et du Boion
BZZZ (11). de William Aguet. '.15
Les nouveautés du disque. 17.0ÏIn
questions. 18.05 Tnter-régions-in-
tact. 18.20 Revue de la presse ssse
alémanique. 18.30 Le journal dui i r .
19.00 Actuali té médicale. 19.15 Ré-
actifs. 20.05 Masques et musue.
21.00 Sport et musique. 22.05 lies
in the night. 23.55 Informations. ;

SUISSE ROMANDE
7.00 (S) Suisse-musique. 9.0Œn-

formations. 9.05 Le temps d'anen-
dre. 9.05 Cours d'espagnol. 9.2Do-
maine espagnol. 9.30 La défen du

13.5» Typhelle et Tourteron
14.05 Les mercredis d'Aujourd'hui Ma

dame
15.15 Le voleur de bicyclette

Film de Vittorio de Sica
16.45 Récré A 2
18.35 C'est la vie
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Soif d'Aventures
19.45 Top Club
20.00 Journal de l'A 2
20.35 Les Muppeis

Avec Peter Ustinov

21.05 Mi-Fugue, Mi-Raison

20.30 Football :
Nancy - Servette

(sous réserves)
22.20 Voir

Magazine de l'image
23.05 Journal de l'A 2

A LA RADIO
l'opéra : Le Rêve (Der Traum), musi-
que de Michael Haydn. 20.30 Vient
de paraître. 22.00 Le temps de créer.
23.00 Informations.

SUISSE ALEMANIQUE I
6.05 Espresso. 9.05 Tubes d'hier,

succès d'aujourd'hui. 10.00 Le pays
et les gens. 11.05 Fanfare. 11.30 Mu-
sique populaire. 12.00 La chronique
verte 12.15 Félicitations. 12.40 Ren-
dez^vous de midi : Inf. et musique.
14.05 Magazine féminin. 14.4o Lectu-
re. 15:00 Hakan Hagegard chante
Mozart , Gluck, Verdi et Leoncavallo.
16.05 Musique pour un hôte : B.K.
Steinegger. 17.05 Onde légère. 18.20
Musique de danse. 18.45 Sport. 19.00
Actualités. Musique. 20.05 Théâtre.

18.30 FR 3 Jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.50 La télévision régionale
19.55 II était une fois l'Homme

Le Siècle de Périclès
20.00 Les jeux de 20 heures

20.30 La Belle et l'Empereur
Film d'Axel von Ambesser. Aveo
Romy Schneider . et Jean-Claude
Pascal

22.30 Soir 3

18.30 FR 3 Jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Ciné bleu
19.55 II était une fois l'Homme

Le Siècle de Périclès
20.00 Les Jeux de 20 heures
20.30 Cinéma 16

Guérin Thomas, Retrait
Film de Louise Vincent

22.00 Soir 3

français. 9.45 Echos du 4e Congrès
de la Fédération internationale des
professeurs de français. 10.00 Messe
de la Toussaint. 11.00 (S) Musiciens
suisses. 12.00 (S) Midi-musique. 14.00
Informations. 14.05 Réalités. 15.00 (S)
Les grands concertos pour piano et
orchestre. 16.00 (S) Suisse-musique.
17.00 (S) ' Rhythm'n pop. 17.30 (S)
Jazz-Contact. 18.00 Informations.
18.05 (S) Redilemele. 19.00 Per i la-
voratori italiani in Svizzera. 19.30
Novitads. 19.40 La librairie des on-
des. 20.00 (S) Les Concerts de Genè-
ve : Orchestre de la Suisse roman-
de , direction : Marc Andreae. Bartok
et Tchaïkovski. 22.00 Le temps
de créer. 23 00 Informations.

SUISSE ALEMANIQUE I
6.05 Espresso. 9.05 Frais du four,

10.00 Plaisir de la nature. 11.05 Mé-
lodies populaires. 11.55 Pour les con-
sommateurs . 12.15 Félicitations. 12.40
Rendez-vous de midi : Inf. et musi-
que. 14.05 Magazine féminin. 14.45
Lecture. 15.00 Musique de ballet de
Tchaïkovski, Delibes, Amad et
Massenet. 16.05 Pour les aînés. 17.00
Onde légère. 18.20 Orch. récréatif de
la Radio suisse. 18.45 Sport. 19.00
Actualités. 19.40 Pour les consom-
mateurs. 20.00 La mort et les faiseurs
de chansons : une enquête. 21.00
Sport. 22.20-24.00 Musique-box.



La commission du Conseil national a présenté son projet WIMMÊÊBÊË

Une solution moyenne pour la participation "SÏÏT
I M. m J

Une légère bousculade pour le premier parlement
C'est peu avant 18 heures hier

soir, délai pour le dépôt des listes .en
vue de l'élection des premiers Gou-
vernement et Parlement jurassiens,
que les états-majors ont pris leur ul-
time décision. Si des élections tacites
n'étaient pas exclues à la veille du
uppk-pnri. les réunions f_ R nartis nui
ont succédé aux réunions de partis
et à l'assemblée des délégués du Ras-
semblement jurassien ont bien no-
difié les choses puisqu'il y a finale-
ment neuf candidats aux cinq sièges
du Gouvernement. Pour le Parle-
lement, 338 candidats briguent les
snh-anl. siètrps rln léeislatif.

H y a une semaine, puis vendredi
et samedi, les partis qui se sont pro-
noncés en faveur de la création du
canton du Jura s'orientaient vers
une liste d'entente : le Parti chré-
tien-social indépendant n'avait dési-
gné qu'un seul candidat , le Parti so-
cialiste jurassien en faisait de mê-
me, imité par les radicaùx-réformis-
tps 5sï lps Hpmnrratp_ -nhrptipn_. sa-

quant à lui, décidé de présenter éga-
lement un candidat, lui que les par-
tis autonomistes ne veulent pas au
Gouvernement.

Le ^premier tour ne 
permettra

l'élection que de peu de candidats
(François Lâchât peut-être), puisque
c'est le système majoritaire qui a été
choisi. Tout se déroulera donc au
deuxième tour. En ce qui concerne le
Parlement, on comDte 189 candidats
dans le district de Delémont (pour
27 sièges), 45 dans celui des Fran-
ches-Montagnes (10 sièges) et 104
dans celui de Porrentruy (23 sièges).
A l'exception du Parti ouvrier et po-
pulaire, qui ne se présente que dans
le district de Delémont avec combat
KoriaiH.st.p. tons le1.: nartis candidate
au Gouvernement se retrouvent dans
les trois districts. L'Union démocra-
te du centre n'a déposé une liste que
dans le district de Delémont. A noter
que seuls 17 des 5Q constituants bri-
guent un siège à l'élection du pre-
mier Parlement.

T*i_ »rrp Rnillnf

décision égal à celui des représentants
de l'entreprise. D'autre part , la repré-
sentation par des personnes étrangères
à l'entreprise — des délégués syndicaux ,
par exemple — ne sera pas autorisée.
Des exceptions pourront toutefois être
prévues au niveau de la loi, pour les cas
par exemple, où il ne serait pas possible
de trouver au sein de l'entreprise des
personnes réellement qualifiées pour
représenter les intérêts des travailleurs.
Le Parlement aura donc, au moment de
l'élaboration de la loi, l'occasion de
fixer les critères selon lesquels les ex-
ceptions pourront être accordées. Le
danger doit être évité, a estimé la com-
mission, que le centre de décision d'une
entreprise ne tombe entre les mains
d'organisations étrangères à celle-ci.
Enfin , la participation ne sera instituée
que dans l'économie privée, à l'exclu-
sion du secteur oublie.

Une minorité de la commission, lit-on
enfin dans le rapport , s'oppose à toute
participation au niveau de l'entreprise,
ainsi qu'à la solution de compromis pro-
posée au sujet de la représentation par
des tiers. . ATSÏ

Le refus par le peuple et les cantons,
en mars 1976, de l'initiative syndicale
sur la participation des travailleurs et
du contreprojet de l'Assemblée fédérale
n'a pas mis fin au projet d'ancrer la
participation dans notre charte fonda-
mentale et notre législation. Deux ini-
tiatives parlementaires ont en effet été
disposées, l'une du conseiller national
socialiste Félicien Morel (FR) et l'autre
du conseiller national démocrate-chré-
tien Joseph Egli (LU). En mai dernier,
la commission chargée de cette ques-
tion annonçait qu'elle avait élaboré un
projet d'article constitutionnel qui re-
Drenait les termes de la version de

M. Egli. Ce choix avait été fait par 13
voix contre 7. Cette version, lit-on dans
le rapport de la commission publié jeu-
di, étend la participation aux trois de-
grés de l'information, de la consultation
et de la codécision, et cela par une loi,
comme le voulaient déjà l'initiative po-
pulaire et le contrenrojet. La proposi-
tion de la commission constitue une so-
lution médiane à mi-chemin entre les
deux textes rejetés en votation popu-
laire. L'interprétation suivie est celle
qui veut que, d'une part, l'initiative ait
été conçue de façon trop large et que,
d'autre part, le contreprojet ne soit pas
nllâ HK_P7 loin.

Une autre disposition du projet insti-
tue, comme le voulait l'initiative mais à
la différence du contreprojet, la parti-
cipation non seulement au niveau de
l'exploitation, mais aussi à celui de l'en-
treprise. C'est dire que les décisions
touchant celle-ci devront pouvoir être
influencées dans une mesure appro-
priée que la loi devra déterminer. Mais
un certain nombre de limitations sont
prévues de façon à « sauvegarder une
gestion économique de l'entreprise ainsi
que l'unité et les possibilités de décision
de sa direction ». C'est ainsi que sera
exclue la participation paritaire qui as-
surerait aux travailleurs un pouvoir de

9 candidats pour le premier gouvernement
Biographie des candidats

O François Lâchât : Originaire de
La Scheulte, François Lâchât est né
le 2 août 1942, à Bonfol. Il a étudié
au Collège Saint-Charles à Porren-
truy, puis à Saint-Maurice et aux
Universités de Lausanne et Fribourg.
U a été élu membre du Grand Con-
seil bernois en 1970 en tant que re-
présentant du Parti démocrate-chré-
tien et il a notamment présidé la dé-
putation du futur canton. Actuelle-
ment domicilié à Porrentruy, Fran-
çois Lâchât est secrétaire général de
l'Association pour la défense des
intérêts du Jura. Elu à la présidence
de l'Assemblée constituante juras-
sienne, il s'est montré un habile né-
gociateur dans les discussions pour
la trn'cp art nia. p dp V"F.fa + inraccipn

0 Pierre Boillat : Originaire du Bé-
mont, Pierre Boillat est né aux Bois
le 1er septembre 1944. Il a étudié au
Collège Saint-Charles de Porren-
truy puis à Saint-Maurice et aux
Universités de Lausanne et de Berne
_ »-..__,- .+ fl'pntror an ar-nffn  An tn  r* r\,,n

suprême du canton de Berne. Pierre
Boillat est actuellement avocat à
Delémont. Membre du Parti démo-
crate-chrétien, il en est le président
du groupe à l'Assemblée constituante
jurassienne. Il représente aussi son
parti à l'Exécutif de la ville de De-
tnnnn^t-

• Roger Jardin : Né le 2 juillet 1919
à Saint-Imier, Roger Jardin est ori-
ginaire de Courrendlin. Il a étudié à
l'Ecole cantonale de Porrentruy puis
à l'Université de Neuchâtel. Roger
Jardin dirige l'Ecole professionnelle
n ~ 4 î n n ~ n l n  An  T\ nt A *- Tl „ Ï .4 .Z .  A ï .

puté au Grand Conseil bernois dans
les rangs du Parti libéral-radical
avec lequel il rompt en 1974 en rai-
son de l'attitude de ce parti dans la
question jurassienne. Roger Jardin
fonde alors le Parti radical réfor-
miste jurassien qu'il représente à
l'Aci! __rV, V,l__ _> nn^n4-,t , ,n„4.n i , , - nnnn :n „ „n

P Jean-Pierre Beuret : C'est le 14
mars 1947, à Saignelégier, qu'est né
Jean-Pierre Beuret , originaire du
Bcmont. Agriculteur, Jean-Pierre
Beuret a assuré la responsabilité du
mouvement des militants francs-

d'une place d'armes et au développe-
ment des résidences secondaires.
C'est aussi un ancien dirigeant du
groupe Bélier. Jean-Pierre Beuret
représente le Parti chrétien-social
indépendant à l'Assemblée consti-

• Un cyclomotoriste de 15 ans, Matt-
thias Fuchs, d'Illnau (ZH), a été ren-
versé par une voiture dimanche soir. Il
a succombé peu après à ses blessures.
L'automobiliste voulait dépasser le cy-
clomotoriste, qui , au même moment, a
k.,,cn„_r_n«. K;.,,,..,IIA A rfn,,nVl__ . A T"C.\

C François Mertenat : François Mer-
tenat esf né le 20 août 1941 à Soy-
hières d'où il est osiginaire. Après
avoir enseigné, il poursuit des étu-
des à Neuchâtel, Berne et Cologne
pour obtenir son brevet de maître
secondaire. Il est actuellement maî-
tre au progymnase de l'Ecole canto-
nale de Porrentruy. Fils de l'ancien
président du Parti socialiste juras-
sipn "PVanpnic TVTprtpnaf rpnrpspntp
ce parti à l'Assemblée constituante
jurassienne et il en préside le grou-
pe parlementaire.
@ Gaston Brahier : Né à Cœuve le
11 mai 1927, Gaston Brahier a fré-
quenté l'Ecole cantonale et l'Ecole
normale de Porrentruy. Il a enseigné
à Cn.,,~~n„ At: „ _ ,,_ „+ J_ An,.n„:„ _, _ ?

tre à l'Ecole professionnelle de Delé-
mont. Gaston Brahier a été député
libéral-radical au Grand Conseil
bernois. Il préside le groupe libéral-
radical au Conseil de ville de De-
lémont et représente son parti à
l'Assemblée constituante jurassien-
ne. C'est un ardent défenseur du pa-
4-nin

• Pierre Paupe : Né le 24 juillet
1937 à Soubey, Pierre Paupe a été
maire de Montfaucon où il habité.
Après avoir fréquenté l'Ecole nor-
male de Porrentruy, il a enseigné
npndant mi_tpr7o ans 'aT.ant rl__ -re-

prendre la direction et la rédaction
du journal « Franc-Montagnard », pu-
blié à Saignelégier. Pierre Paupe est
président. , du comité d'organisation
du Marché-concours de Saignelégier.
Il représente le groupe démocrate-
chrétien à l'Assemblée constituante
jurassienne et est officier d'état-ma-
jor général.
O Bernard Burkhard : Agé de 35
_n_ Rprnarrl "RnrLrhard oof dp esina-
teur en bâtiment à Delémont. Il est
membre du Parti ouvrier et popu-
laire jurassien depuis sa création en
1967. Conseiller de ville, Bernard
Burkhard est président de la section
jurassienne de la FOBB, (syndicat du
bois et du bâtiment) et membre de
plusieurs organisations populaires.
e Marc-Alain Berberat : Né à Sai-
gnelégier le 14 avril 1942, Marc-
A l 4 ,*n "R ovV, £_*..*+ n _„;,n 7>Ponl« « n-n

maie de Porrentruy. Après avoirr
enseigné quelque temps, il a
poursuivi sa formation à l'Univer-
sité de Neuchâtel. Après un passage
à l'Ecole normale de Bienne et un
doctorat toujours à Neuchâtel, il a
été nommé professeur à l'Ecole nor-
male de Porrentruy, qu'il dirige
actuellement. Membre du Parti ra-
dical-réformiste jurassien , il a par-
ticipé à l'exécutif de la ville de Por-
Tpn.i-nv .ATSI

medi soir, s'étaient contenté de deux
candidats, on bouclait cette liste
d'entente, qui conduisait à des élec-
tions tacites ou à un bloc opposé aux
radicaux orthodoxes. Mais, refusant
qu'aucun choix soit offert à l'élec-
teur pour la désignation du premier
Gouvernement, les délégués démo-
crates-chrétiens en ont proposé trois.
L'assemblée des délégués du Rassem-
blement jurassien, dimanche, a in-
vité le Parti démocrate-chrétien à
revoir son attitude mais il n'en a
rien été, comme on le pressentait dé-
jà en . lisant un violent éditorial du
démocrate-chrétien Jean Wilhelm
dans le « Pays » d'hier matin intitu-
lé tt rpla-Hnm "PT".. "1 _ PT ¦ plari-f ipa tinn
nécessaire ».

Devant cet état de fait, le Parti ra-
dical réformiste a décidé de présen-
ter deux candidats , le Parti ouvrier
et populaire un, alors que dimanche
soir lp Parti radiral ortViodnvp nvail

Réélection tacite du maire de Moutier
Le maire de Moutier, M. Rémy

Berdat , antiséparatiste modéré, ap-
pelé à ce poste en juin 78 à la suite
de la démission de M. P.-A. Robert ,
sera réélu tacitement, aucune candi-
dature n'ayant été opposée à la sien-
np dans lac rl__l._ic tAnn , , v

Le délai pour le dépôt des listes en
vue des élections du 26 novembre
prochain à Moutier arrivait à éché-
ance lundi soir. Pour le Conseil mu-
nicipal , les trois partis gouverne-
mentaux (socialistes, udc, radicaux)
nrôconfont __n_, ,_  , , , , . , ( , - ., ...... A ; . 1  ¦¦ ¦ ¦

cumulés, tandis que 8 candidats figu-
rent sur la liste du PDC, 8 autres sur
la liste du Parti socialiste autonome,
et 4 sur celle du Ralliement des Pré-
vôtois jurassiens (RPJ), ces trois for-
mations étant de tenelance autono-

Pour le Conseil de ville, les trois
partis antiséparatistes présentent
chacun 21 candidats (dont 20 cumu-
lés), et les trois formations autono-
mistes chacune 41 candidats. Le lé-
gislatif de Moutier est actuellement
compose de 23 antiséparatistes et de
IB n,, t-n.„n.-~ ;n lnn  ( A TOI

La situation du personnel infirmier au Grand Conseil zuricois
Le grand Conseil zurichois qui a tenu

séance lundi a accordé l'urgence à une
interpellation concernant la hausse pro-
jetée des tarifs de l'électricité. Un
député demande en effet au Gouverne-
ment si celui-ci est prêt à user de son
influence auprès des Forces motrices du
, i w .  v. .-_! . vtv. j.C_ uui_oc CL UC _ U-I11C C1CV_ -
trique du canton de Zurich afin que
cette augmentation n'ait pas lieu. On a
appris d'autre part que l'initiative
populaire « contre les objecteurs de
conscience dans l'enseignement zuri-
chois » avait été retirée. Les auteurs ont
fait savoir que leurs objectifs avaient
été satisfaits par la loi sur la formation
r . , .Af _̂ i - ;_n̂ f t IU n A n*. 4 A n  T n  O A .- n .. . U . 

dernier .  Enfin le problème des soins rément « de façon irresponsable ». Le
aux patients et la situation du person- Gouvernement est disposé à intervenir
nel dans les hôpitaux zurichois a donné auprès de la Croix-Rouge suisse afin
lieu à une longue discussion. qu 'un plus grand nombre d'infirmières

soient formées. A son avis, il convien-
Au cours de ce dernier débat , il a no- drait en outre que cette formation soit

tamment été question de l'hôpita l dispensée également à des jeunes filles

kehr, directeur de la Santé publique, a est d'ailleurs prêt à mettre son veto, si
admis que des tensions existaient les conditions d'admission se révélaient
actuellement entre la direction admi- trop élevées. Outre l'augmentation de
nistrative et les médecins-chefs. Répon- l'effectif du personnel — qui reste tou-
dant à un député, lui-même médecin à tefois limitée — on cherche aotuelle-
l'hôpital Triemli, qui citait le profes- ment d'autres moyens de soulager phy-
seur Haemmerli, le conseiller d'Etat a siquement et psychiquemeht lès infir-
contesté le fait que des patients au- mières afin de les encourager à con-

Cri d'alarme

SITUATION MATERIELLE
ni=s AUTEURS SUISSES

A l'assemblée de la section suisse de
la Société des auteurs dramatiques, le
président sortant, M. Walter Weideli, a
lancé un cri d'alarme : « A mesure que
la crise s'installe, la situation de nos ar-
tistes s'aggrave, et plus particulière-
ment celle de nos auteurs, les plus ex-
posés ».

En 1977, 96 pour cent des auteurs ro-
mands ont touché moins de 12 000
franne dp droits d'antpiir_ oiiat.rp entre
12 000 et 24 000 et deux entre 24 000 et
30 000. Ainsi, a dit M. Weideli, « six 'seu-
lement dépassent l'extrême minimum
vital et aucun n'atteint le salaire d'un
stagiaire journaliste ».

En une année, les primes de comman-
de versées.par la raelip suisse romande
aux auteurs romands ont diminué , de
36? pour cent.

M. Weideli a révélé en outre que Pro
TTplvptia n 'pst. nlns en mesurp de
s'acquitter des tâches qu'on lui assigne
et les membres de son conseil de fon-
dation envisagent de démissionner en
bloc; Aux requêtes qu'on lui présente,
le conseiller : fédéral Hùrlimann ré-
pond-: pas d'augmentation avant trois
ans et encore : si la TVA passe...

Pour M. Weideli, deux mesures peu-
vent apporter un remède à la situation.
T.n nrpmîèrp ponsist.p à orl-ar nn domai-
ne public payant : il s'agit de soumettre
à une redevance publique l'utilisation
des œuvres une fois que les héritiers
de l'auteur, 50 ans après leur mort, en
sont légalement expropriés. Cette rede-
vance servirait à alimenter un fonds
culturel. L'autre remède consiste à
taxer, forfaitairement, l'utilisation par
les écoles des émissions de radio et de
+p|pi.icion MTS\

Le moratoire refusé
par la commission
rln Cnncpil natiniial

Par 16 voix contre 7 et quelques abs-
tentions, la commission du Conseil na-
tional a décidé de proposer au Conseil
de ne pas donner suite à l'initiative
Meizoz qui demande de suspendre jus-
qu'au 31 décembre 1981 toute approba-
tion de site ainsi que l'octroi de toute

tion atomique. D'autre part , là commis-
sion a également dit « non », par 17 voix
contre une et quelques abstentions, à
la pétition du comité d'action contre la
centrale de Kaiseraugst pour un arrêt
de construction de 4 ans de toutes les
centrales nucléaires en Suisse. Ces
questions seront probablement inscrites
au programme de la session d'hiver.
. ATCl

sur les frais de
fonctionnement

L'examen des lignes directrices de
la politique gouvernementale et du
plan financier 1979-1982 a débuté sur
l'acceptation « totale » par le Gou-
vernement d'une résolution présen-
tée par le groupe démocrate-chrétien
du Haut qui réclame une sorte de
bilan, un rapport sur le degré d'exé-
cution des anciennes lignes direc-
trices. Il s'agit, note le député Peter
Pfamatter, d'établir un constat, de
comDarer obj ectifs  et réalisations.
« D'accord, mais nous n'avons pas eu
le temps » a, en résumé, répondu le
président du Gouvernement, M. Guy
Genoud, qui a annoncé la présenta-
tion de ce rapport au terme de la
période en cours, en même temps
que les comptes 1978.

L'absence de l'inventaire des
résultats était signalée dans le rap-
port de la commission des Finances
que préside le député Charly Dar-
bellay et a été reprise par presque
tous les chefs de eroun es.

La commission des Finances
propose au Grand Conseil de donner
son accord non seulement au plan fi-
nancier, comme le prévoit le Conseil
d'Etat , mais à l'ensemble du docu-
ment afin de le rendre plus contrai-
gnant. Le chef du groupe radical, le
député François Couchepin s'oppose
à cette manière d'envisager l'appui
du Parlement à un document qui
reste incomplet, nuisaue l'un des vo-
lets des lignes directrices devra
justement être constitué du mémo-
rial de la présente session du Grand
Conseil qui reflétera justement les
désirs des députés.

La commission des Finances après
avoir rappelé que le revenu du Va-
laisan qui est au-dessus de 5365 fr
reste inférieur de 26,2% à la
moyenne suisse, note que « l'insécu-
rît.p dans la vïp pnonomimie contre-
carre le processus d'adaptation. La
création d'une loi d'encouragement à
l'économie est de nature à promou-
voir les mesures destinées à faciliter
la localisation et le développement
des entreprises ».

Développer les entreprises mais
lesquelles ? « Le pouvoir politique
est inopérant » lance le chef du
groupe socialiste, M. Lucien Rosset
mii pitp l'pYPmnlp dps fprmpt.nrps des
usines de Vollèges et Savièse au mo-
ment même où « ironie du sort » le
Gouvernement annonce sa volonté
de maintenir et même de développer
les postes de travail. « Ce Gouverne-
ment est-il prêt à se donner les mo-
yens de la politique qu'il entend
poursuivre ? demande lé député
Tir\nnn4- f n n A j C p, ,, n t n dpnil+P radtP.ll

Bernard Comby, usant d'un langage
d'économiste, souhaite que l'écono-
mie, valaisanne puisse « s'autonomi-
ser et se désuccursaliser ».

« Il serait peut-être plus sage de
ne pas écraser sous les impôts et les
taxes les entreprises du pays qui
continuent, malgré les difficultés, à
faire face à leurs obligations vis-à-
TTÎe .la lpi,r. .nll_V,nr_(o„™ «

COMPRESSER
Ce souci de ne pas alourdir les

charges fiscales est partagé par le
chef du groupe chrétien-social du
Haut, M. René Zuber, qui compare le

; K ,, . , KI „ -_. - l _ .3 _ ,— A .._ _uM_

pressé.
82 centimes sur chaque franc d'im-

pôt payé couvrent les frais du per-
sonnel de l'Etat. Cette constatation,
c'est le député François Couchepin
qui l'émet, ce qui le conduit à récla-
mer des renseignements précis et dé-
taillés sur l'état du personnel de
l'Etat du Valais. Combien sont-ils
ces fonctionnaires, où, quelle place
lpîirc e_l_îrp. nnf.,,nûnf_il_ _4<_,-«_ >

l'échelle des cantons suisses ?
Ces frais de fonctionnement, le

député Edgar Zufferey en fait égale-
ment son cheval de bataille tandis
que le député Pierre Moren place
leur compression — « Ils augmentent
à une vitesse vertigineuse » au rang
de « priorité urgente ». « La limita-
tion de la croissance du personnel de
l'administration générale à sept Uni-
tés nar an rlpi -f p+rp . nncî_ . r. o
comme la limite supérieure » impose
la commission des Finances qui
admet que les autorités judiciaires,
le personnel enseignant, celui des
établissements hospitaliers et du
corps de police soient limités d'une
autre façon.

En final , seuls les socialistes ont
A a n t n^A  ^n4\,nn„ A— ,.. . ( . .,. Tnn t i n n n n.n

directrices parce que le Gouverne-
ment n'a pas apporté la preuve qu'il
détenait les moyens de les appliquer
tandis que le député Paul Schmid-
halter proposait l'élaboration d'une
« loi de promotion » qui établirait un
« pont » entre la Banque cantonale , et
l'Etat et permettrait notamment de
financer des projets touristiques./.. ____



OUVERTURES
Sont-ils incurables ?

Un film de Christina von Braun
suivi d'un débat en direct animé pai
Elisabeth Brindesi.

Des non-professionnels comme thé-
rapeutes, voilà une idée qui commen-
ce à faire sa place en psychiatrie.
Mais rares sont encore les modèles
thérapeutiques où l'idée est effecti-
vement mise en pratique. Ce film dé-
crit une expérience qui débuta il y a
une dizaine d'années.

Il s'agit d'un organisme de place-
ment familial pour malades adultes
créé par le 13e arrondissement de
Paris et opérant dans la banlieue pa-
risienne. Cet organisme place des¦malades qui ont souvent passé vingt
trente ou quarante ans à l'asile dans
des familles d' accueil aui sont payées
pour cela par la Sécurité sociale.

Le processus thérapeutique du ma-
lade est surveill é par une équipe
psychiatrique.
• TV romande, mercredi, 21 h. 20.

Le feu et l'ordinateur
(TVR, dimanche soir)

Il a s u f f i  pour que se mette à vi-
vre, à scintiller et à intéresser le
grave et ennuyeux aréopage de la
« Voix au chapitre », qu'apparaisse
pour un bref  moment, l'auteur du
dernier « Ce que j e  crois » , Françoise
Giroud.

Elle est là , ai. bout de la table , le
visage marqué de quelques rides
nouvelles, casque d'une haute e\
sombre chevelure rayée d'un pet
plus de mèches grises , éclairé du mê-
me regard intelligent et du mêmi
sourire, sans fa rd  et sans bijoux, sû-
re de son charme e' de la supériori-
té de son esprit .

Mais qui est Françoise Giroud "
On la connaît , sans doute , à traven
ses ouvrages, «S i  j e  mens », « La Co-
médie du pouvoir », à travers ses
chroniques hebdomadaires de l' « Ex-
press » que l'on attendait naguère
avec impatience tant elles étaient
bien écrites, bourrées de talent , de
rosserie et, par fo is , de méchanceté
On sait que ses préférences vont à la
gauche, mais à une gauche modérée
et qu'en dépit dé l'orientation de sa
pensée politiqu e, elle à été appelée
au Gouvernement par Giscard d'Es-
taing qui l'a chargée dé se préoccu -
per de la condition de la ' f emme. 'Le
réussite n'a cessé d' accompagner unt
trajectoire brillante. Tout cela p our-
tant reste encore trop extérieur è
elle-même pour qu'on puisse la de-
viner entièrement.

Ce sont les réponses à deux
petites questions posé es par Catheri-
ne Charbon qui vont, de façon inat-
tendue, éclairer le secret de sa per-
sonnalité : élément pré fé ré  ? le f e u  ,
découverte technique la plus extra-
ordinaire ? l'ordinateur. Peut-on
imaginer réponses plus contradictoi-
res ? Le côté Françoise-Giroud-feu
est le plus caché, le plus combattu
peut -être par une f emme qui ne veut
se laisser piéger ni par la vie ni par
les autres, mais qui ne peut taire
tout à fait  un besoin de tendresse et
de communication, qui s'enflamme
pour des causes généreuses et qu'un
certain scepticisme empêche d'aile.
jusqu'au bout de ses révoltes. Le côté
Françoise Giroud-ordinateur est le
plus apparent. C'est celui qui lui fa i t
comme Jacques Monod ,. refuseï
l' existence d' un Dieu personnel et
incarné et expliquer le destin et le
sens de l'homme par le « hasard et la
nécessité » : qui lui fa i t  a f f i rmer  qu'il
est impossible de changer le monde ,
que la notion du bien et du mal, pré-
sente en chacun de nous, est issue
de racines biologiques (ce qui est
d' une bien pauvre philosoph ie el
n'apporte pas une explication soute-
nable).

Comme on voudrait que le f e u  do-
mine l'ordinateur , que la générosité
refoulée l'emp orte sur le calcul , que
le coeur triomphe de la f ro ide  raison.
Le visage, l'âme et le talent de Fran-
çoise Giroud y gagnera ient une autre
beauté : celle que donne l'amour, un
amour que la raison ne connaît pas.

fd

Sur d'autres chaînes

9.10 TV scolaire. 15.00 Da Capo. 17.00
Pour les Petits. 17.30 TV soclaire. 18.00
Gymnastique. 18.15 Echecs et Bristol.
18.45 Fin de journée . 18.50 Téléjournal.
19.05 Karino-Histoire d'un cheval. 19.35
Point chaud. 20.20 CH Magazine. 21.05
Le Vieux, série. 22.05 Téléjournal. 22.20
Schein-Werfer.

18.00 Téléjournal. 18.05 Pour les tout-
petits. 18.10 Pour les enfants 18.3C
Pelmm Pelm Brothers. 19.00 Téléjour-
nal. 19.15 Retour en France. 19.45 Le
monde où nous vivons. 20.10 Magazine
régional. 20.30 Téléjournal. 20.45 Ma-
riages. 22.20 Téléjournal. 21.35 Troisiè-
me page. 22.20 Téléjournal. 22.30 Jaz2
Club. 23.10 Nouvelles Sportives.

ALLEMAGNE 1
16.00 Refrains à succès à caractère

religieux. 16.45 Pour les enfants. 17.3E
Propos .pour, le jour de la réformation
17.50 ,.Téléjournal.. 18.00 Programmes ré-
gionaux.. '20.00 _ Téléjournal. 20.15 . Pein-
tres..di*.lundi.-21.00 Report , 21.45 Detek-
tiv Rockford : Ànrùf genùgt. 22.30 Le
Fait du jour. 23.00 Bari-y Manilow-
Show. ,

ALLEMAGNE 2
16.00 Mosaïque. 17.00 Téléjournal,

17.10 La technique et les jeunes. 18.10
Helmuth Lohner. 19.00 Téléjournal.
19.15 Pour ou contre le nucléaire. 19.30
Wege zum Ruhm. 21.00 Téléjournal.
21.20 Dossier pétrole. 22.00 Filmforum,
22.45 L'Académie de musique de Ber-
lin. 23.30 Pléthore de livres ?

ALLEMAGNE 3
18.00 Pour les petits. 18.30 Telekolleg

1. 19.00 Rendez-vous. 19.45 Horticultu-
re. 20,00 Bonsoir de Mayence. 21.00 Les
coulisses du Supermarché. Information.

MERCREDI 

17.10 TV junior. 18.00'Carrousel. 18.4E
Fin de Journée. 18.50 Téléjournal. 19.0E
Heidi. 19.35 Point Chaud. 20.00 Télé-
journal. 20.25 Ein Ganz Gewôhnliches
Lebert. 21.35 Spuren. 22.15 Téléjournal
22.30 Football.

16.00 Entre nostalgie et progrès. 16.35
Casa Lontana. 18.30 Téléjournal. 18.05
Pour les tout-petits: 18.10 Pour les en-
fants. 19.00 Téléjournal. 19.15 Ecole ou-
verte. 19.45 Rencontres. 20.10 Magazine
régional. 20.30 Téléjournal. 20.45 Argu-
ments. 21.35 Musique au Studio 3. 22.30
Téléjournal. 22.30 Sports.

SUISSE ROMANDE I
6.00 Le j ournal du matin. 7.35 Bil-

let d'actualité. 8.05 revue de la pres-
se romande. 8.15 Chronique routière
8.25 Mémento des spectacles et des
concerts. 8.40 Microscope. 9.05 La pu-
ce à l'oreille. 10,30 Avec Jacques-
Edouard Berger. 12.05 Le coup de
midi : Est-ce ta fête 7 12.15 Mardi les
gars. 12.30 Le journal de midi. 13.31
La petite affiche. 14.05 Des ronds
dans l'eau. 16.05 Feuilleton : Les
Aventures d'Eustache et du Bourdo^
ÈZZZ (10), de William Aguet. 16.1Ï
Les nouveautés du disque. 17.05 Er
questions. 18.05 Inter-régions-con-
tact. 18.20 Revue de la presse suisse
alémanique. 18.30 Le journal du soir
19.00 Actualité-magazine. 19.15 Ra-
dio-actifs. 19,45 Introduction à ls
dramatique. 20.05 Aux ayant-scènes
radiophonique : Les Murs de la vil-
le, pièce en deux parties de Bernarc
Liègme, 22.05 Blues in the night
23.55 Informations.

SUISSE ROMANDE H
7.00 (S) Suisse-musiqye, 9.00 Infor-

mations. 9.05 Le temps d'apprendre
Cours d'italien. 9.20 Domaine italien
9.30 La Suisse et l'éducation. 10.0C
Culte solennel. 12.00 (S) Midi-musi-

ALLEMAGNE 1
11.45 Peter Schreier. 12.45 Imaginero,

un sculpteur sur bois en Argentine,
13.30 Concert . 14.10 Bayreuth , avec et
sans " Wagner. 14.25 Die weisse Hôlle
vom Piz Palù , film. 16.00 'Belcanto.
16.45 .Pour les jeunes. 17.35 Pour la
Toussaint. 20.00 Téléjournal. 20.15 Das
Gespenst im Hoch ofen , film. 21.35
Magazine scientifique.
ALLEMAGNE 2

12.00 Concert spirituel. 12.25 Les Jé-
suites. 13.10 Die Jungs aus Paulstrasse,
film. 14.50 La Source. 15.05 Téléjournal,
15.10 Le pianiste V. Horowitz à la Mai-
son Blanche. 15.55 Paysages -de Finlan-
de. 16.35 Olivier, film musical. 19.00 Té-
léjournal. 19.30 Magazine littéraire,
20.15 Bilan. 21.00 Téléjournal. 21.20 La
Maison des Autres, film. 22.50 Téléjour-
nal.
ALLEMAGNE 3

18.00 Pour les petits. 18.30 Telekolleg
1. 19.00 ssst-Rag-Time-Zeit. 19.15 Nach-
klapp " 7/78. 19.50 , Die Quai vor derr
Ende. 21.15 Sarnmelsurium. 22.00 Infor^
mations.

D'un œil
critique

Toujours à votre servie*

RADIO — TELEVISION
Rue de l'Industrie 21

17*356

Les programmes de la télévision iseeee

13.50 Point de mire

14.00 Télévision éducative
Téléactualité : Information à pn
pos de paysannerie
La survie des arrières-pays

15.00 TV-Contacts
- Le corps a ses raisons
- Signes particuliers : vieux
- La poya d'Estavanncns
- Mosaïque

17.30 Téléjournal
17.35 Présentation des programmes

17.40 La Récré du Mardi
Basile, Virgule et Pécori
Nos amis les animaux
Avec vos dix doigts
Sur la piste avec Yakari
Mamounia , chanson

18.05 Courrier romand
18.30 Pour les petits
18.40 Système O
19.00 Un jour, une heure
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Passe et gagne
20.20 Spécial-Cinéma

Le cinéma indien, reportage

Reshma et Shera
• Un film indien de Sunil Dutt
Roméo et Juliette à la mode in-
dienne
L'actualité cinématographique ei
Suisse

23.15 Téléjournal

12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première

avec : Pierre Perret
13.00 TF 1 actualités
13.45 Pour les jeunes

Bricolage
Infos-magazine
Acilion, l'ami des enfant
Variétés
Félix le Chat

14.15 Le Regard des femmes
Mardi guide
Variétés
Le regard des femmes sur l'ar
Chant et contre-chant
La voix au chapitre
Cuisine
Le Grand Amour de Balzac

18.00 A la bonne heure
18.20 1, rue Sésame

Toccata n'aime pas le chiffre 4
18.55 Les Mohicans de Paris

Feuilleton d'après Alexandre Du
mas

19.15 Une minute pour les femmes
Quand les parents retournent i
l'école

19.20 Actualités! régionales
19.45 L'inconnu de 19 h 45
20.00 TF 1 actualité

20.35 Autour du chapiteau
Variétés

21.30 A la poursuite
des étoiles

L'astronomie en Chine
22.30 Connaissance de la musique

L'oreille absolue
Producteur délégué : Maurice Li
roux
Réalisation : Claude Mourthe

23.25 TF 1 actualités

13,35 Magazine régional
13.50 Typhelle et Tourteron
14.03 Aujourd'hui Madame
15.05 Opération Danger

Erreur d'aiguillage
15.55 Découvrir

Rendez-vous sc ient i f ique
17.25 Fenêtre sur...

LTle Maurice
17.55 Récré A 2
18.25 C'est la vie
18.55 Des chiffres et des lettre
19.20 Actualités régionales
19.45 Top Club

Annie Cordy
20.00 Journal de l'A 2
20.35 Les dossiers de l'Ecran

La Chasse aux Diplômes
de James Bridges
Débat : La valeur des diplômes

23.30 Journal de l'A 2

17.00 Point de mire
17.10 Au pay* du Ratamiaou
17.30 Téléjournal

17.35 Objectif
Emission du (service jeunesse
Le Liban
Styles et percussions avec Stuf]
Combe
Livres pour toi
Les Indiens d'Amérique, film de
M.F. Briselance et A. Castenet

18.15 L'Antenne est à vous
L'Alliance des société féminines

18.35 Pour les petits
18.40 Système D
19.00 Un jour, une heure
19,30 Téléjournal
19,45 Un jopr, une heure
20.00 Passe et gagne

20.25 Michel Fugain
et sa compagnie

Spectacle complet entre le récita
et la comédie musicale dans 1:
tradition des saltimbanques qui se
produisent sur les places publi-
ques

21.25 Ouvertures
Sont-ils incurables ?

22.25 Téléjournal

22.35 Football
Retransmission partielle et diffé-
rée d'un match de Coupe d'Europe

que. 14.00 Informations. 14.05 Réali-
tés. 15.00 (S) Les grands concertos
pour piano et orchestre. 16.00 (S)
Suisse-musique. 17.00 (S) Rhythm'r
pop. 17.30 (S) Anthologie du jazz
18.00 Informations. 18.05 (S) Redile-
mele. 19.00 Per i lavoratori italian
in Svizzera. 19.30 Novitads. 19.40 L*
librairie des ondes. 20.00 (S) Musi-
que... au pluriel, Les chemins de

12.00 Les aventures de l'énergie du a
leil à l'atome

12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 TF 1 actualités

13.30 Les visiteurs
du mercredi

Scoubidou
J'sais pas quoi faire
Mission spatiale santé
Jacques Trémolin racontç des h
toires d'animaux
Du nouveau pour nous le « Rota
son suisse sur les pistes du squ
lette »
C'est du sport
Attention c'est super
La parade des dessins animés
Poly à Venise

17.15 La Forêt Interdite
Film de Nicholas Ray

18.45 1, rue Sésame
19.15 Une minute pour les femmes

L'argent de poche des petits F.n
gais

19.25 Les Mohicans de Pari:
19.45 L'inconnu de 19.45

Les fumeurs
20.00 TF 1 actualités

20.30 L'avare
De Molière. Réalisation de illei
Grangier

22.15 Hommes et société
La mort dans notre histoire

23.15 TF 1 actualités

— i

21.00 Musique populaire. 22.05 Je
23.05-24.00 José Alfonso, chantu
hors du commun.

MERCREDI 1er NOVEMBRE

SUISSE ROMANDE I
6.00 Le journal du matin. 7.35 i

let d'actualité. 8.05 Revue de la ps-
se romande. 8.15 Chronique routée
8,25 Mémento des spectacles et e:
concerts. 8.40 Microscope. 9.05 Lan-
ce à l'oreille. 10.30 Avec Antoine_ i-
vio. 12.05 Le coup de midi. Est-ct .
fête ? 12.30 Le journal de midi. J3(
La petite affiche. 14.05 Des ïps
dans l'eau. 16.05 Feuilleton : .es
Aventures d'Eustache et du Boiot
BZZZ (11). de William Aguet. il;
Les nouveautés du disque. 17.0Ër
questions. 18.05 Tnter-régionsj n -
tact. 18.20 Revue de la presse «se
alémanique. 18.30 Le journal dmir
19.00 Actualité médicale. 19.15 Rio-
actifs . 20.05 ' Masques et muaie
21.00 Sport et musique. 22.05 lies
in the night. 23.55 Informations. !

SUISSE ROMANDE
• L_

7.00 (S) Suisse-musique. 9.0(In
formations. 9.05 Le temps d'aœn
dre. 9.05 Cours d'espagnol. 9.2po
maine espagnol. 9.30 La défen di

13.50 TypheRe et Tourteron
14.05 Les mercredis d'Aujourd'hui M:

dame
15.15 Le voleur de bicyclette

Film de Vittorio de Sica
16.45 Récré A 2
18.3o C'est la vie
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Soif d'Aventures
19.45 Top Club
20.00 Journal de l'A 2
20.35 Les Muppets

Avec Peter Ustinov

21.05 Mi-Fugue, Mi-Raispr

20.30 Football :
Nancy - ServetU

(sous réserves)
22.20 Voir

Magazine de l'image
23.05 Journal de l'A 2

A LA RADIO
l'opéra : Le Rêve (Der Traum) , musi-
que de Michael Haydn. 20.30 Vienl
de paraître. 22.00 Le temps de créer
23.00 Informations.

SUISSE ALEMANIQUE I
6.05 Espresso. 9.05 Tubes d'hier

succès d'aujourd'hui. 10.00 Le pays
et les gens. 11.05 Fanfare. 11.30 Mu-
sique populaire. 12.00 La chroni que
verte 12.15 Félicitations. 12.40 Ren-
dezrvous de rriidi : Inf. et musique
14.05 Magazine féminin. 14.45 Lectu -
re. 15.00 Hakan Hagegard chante
Mozart, Gluck, Verdi et Leoncavallo
16.05 Musique pour un hôte : B.K
Steinegger. 17.05 Onde légère. 18.2(
Musique de danse. 18.45 Sport. 19.0C
Actualités. Musique. 20.05 Théâtre

18.30 FR 3 Jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19,50 La télévision régionale
19.55 II était une fois l'Hommi

Le Siècle de Périclès
20.00 Les jeux de 20 heures

20.30 La Belle et l'Empereui
Film d'Axel von Ambesser. Avee
Romy Schneider . et Jean-Claude
Pascal

22.30 Soir 3

18.30 FR 3 Jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Ciné bleu
19.55 II était une fois l'Homme

Le Siècle de Périclès
20.00 Les Jeux de 20 heures
20.30 Cinéma 16

Guérin Thomas, Retrai
Film de Louise Vincent

22.00 Soir 3

français. 9.45 Echos du 4e Congrès
de la Fédération internationale des
professeurs de français. 10.00 Messe
de la Toussaint. 11.00 (S) Musiciens
suisses. 12.00 (S) Midi-musique. 14.00
Informations. 14.05 Réalités. 15.00 (S)
Les grands concertos pour piano e
orchestre. 16.00 (S) Suisse-musique
17.00 (S) ' Rhythm'n pop. 17.30 (S
Jazz-Contact. 18.00 Informations
18.05 (S) Redilemele. 19 00 Per i la-
voratori italiani in Svizzera. 19.31
Novitads. 19.40 La librairie des on
des. 20.00 (S) Les Concerts de Genè
ve : Orchestre de la Suisse roman
de, direction : Marc Andreae. Bartol
et Tchaïkovski. 22.00 Le temps
de créer. 23 00 Informations.

SUISSE ALEMANIQUE I
6.05 Espresso. 9.05 Frais du foui

10.00 Plaisir de la nature. 11.05 Mé
lodies populaires. 11.55 Pour les con
sommateurs . 12.15 Félicitations. 12.41
Rendez-vous de midi : Inf. et musi-
que. 14.05 Magazine féminin. 14.4E
Lecture. 15.00 Musique de ballet de
1 chaïkovski, Delibes, Amad e
Massenet. 16.05 Pour les aînés. 17.01
Onde légère. 18.20 Orch. récréatif de
la Radio suisse. 18.45 Sport. 19.0(
Actualités. 19.40 Pour les consom-
mateurs. 20.00 La mort et les faiseurs
de chansons : une enquête. 21.0C
Sport. 22.20-24.00 Musique-box.



La commission du Conseil national a présenté son projet MMÏsËÊBBA

Une solution moyenne pour la participation Tt2SBL
I JF " I

Le refus par le peuple et les cantons,
en mars 1976, de l'initiative syndicale
sur la participation des travailleurs et
du contreprojet de l'Assemblée fédérale
n'a pas mis fin au projet d'ancrer la
participation dans notre charte fonda-
mentale et notre législation. Deux ini-
tiatives narlementaires ont en effet été
disposées, l'une du conseiller national
socialiste Félicien Morel (FR) et l'autre
du conseiller national démocrate-chré-
tien Joseph Egli (LU). En mai dernier,
la commission chargée de cette ques-
tion annonçait qu'elle avait élaboré un
projet d'article constitutionnel qui re-
prenait les termes de la version de

M. Egli. Ce choix avait été fait par 13
voix contre 7. Cette version, lit-on dans
le rapport de la commission publié jeu-
di, étend la participation aux trois de-
grés de l'information, de la consultation
et de la codécision, et cela par une loi,
comme le voulaient déjà l'initiative po-
pulaire et le contreprojet. La proposi-
tion de la commission constitue une so-
lution médiane à mi-chemin entre les
deux textes rejetés en votation popu-
laire. L'interprétation suivie est celle
qui veut que, d'une part, l'initiative ait
été conçue de façon trop large et que,
d'autre part , le contreprojet ne soit pas
allé a.sspz loin.

Une autre disposition du projet insti-
tue, comme le voulait l'initiative mais à
la différence du contreprojet, la parti-
cipation non seulement au niveau de
l'exploitation, mais aussi à celui de l'en-
treprise. C'est dire que les décisions
touchant celle-ci devront pouvoir être
influencées dans une mesure appro-
priée que la loi devra déterminer. Mais
un certain nombre de limitations sont
prévues de façon à « sauvegarder une
gestion économique de l'entreprise ainsi
que l'unité et les possibilités de décision
de sa direction ». C'est ainsi que sera
exclue la participation paritaire qui as-
surerait aux travailleurs un pouvoir de

Une légère bousculade pour le premier parlement
C'est peu avant 18 heures hier

soir, délai pour le dépôt des listes en
vue de l'élection des premiers Gou-
vernement et Parlement jurassiens,
que les états-majors ont pris leur ul-
time décision. Si des élections tacites
n'étaient pas exclues à la veille du
wppk-pnd. IPS réunions de nartis aui
mit succédé aux réunions de partis
et à l'assemblée des délégués du Ras-
semblement jurassien ont bien no-
difié les choses puisqu'il y a finale-
ment neuf candidats aux cinq sièges
du Gouvernement. Pour le Parle-
lement, 338 candidats briguent les
snivanle sipcps du législatif.

Il y a une semaine, puis vendredi
et samedi, les partis qui se sont pro-
noncés en faveur de la création du
canton du Jura s'orientaient vers
une liste d'entente : le Parti chré-
tien-social indépendant n'avait dési-
gné qu'un seul candidat , le Parti so-
cialiste jurassien en faisait de mê-
me, imité par les radicaux-réformis-
toc Ri loc Hpmnprntpc-phrptipns sa-

quant à lui, décidé de présenter éga-
lement un candidat, lui que les par-
tis autonomistes ne veulent pas au
Gouvernement.

Le premier tour ne permettra
l'élection que de peu de candidats
(François Lâchât peut-être), puisque
c'est le système majoritaire qui a été
choisi. Tout se déroulera donc au
deuxième tour. En ce qui. concerne le
Parlement, on contmte 189 candidats
dans le district de Delémont (pour
27 sièges), 45 dans celui des Fran-
ches-Montagnes (10 sièges) et 104
dans celui de Porrentruy (23 sièges).
A l'exception du Parti ouvrier et po-
pulaire, qui ne se présente que dans
le district de Delémont avec combat
socialiste, tous les nartis candidats
au Gouvernement se retrouvent dans
les trois districts. L'Union démocra-
te du centre n'a déposé une liste que
dans le district de Delémont. A noter
que seuls 17 des 5Q constituants bri-
guent un siège à l'élection du pre-
mier Parlement.

Piprrp Rnîlla f

décision égal à celui des représentants
de l'entreprise. D'autre part , la repré-
sentation par des personnes étrangères
à l'entreprise — des délégués syndicaux,
par exemple — ne sera pas autorisée.
Des exceptions pourront toutefois être
prévues au niveau de la loi, pour les cas
par exemple, où il ne serait pas possible
de trouver au sein de l'entreprise des
personnes réellement qualifiées pour
représenter les intérêts des travailleurs.
Le Parlement aura donc, au moment de
l'élaboration de la loi, l'occasion de
fixer les critères selon lesquels les ex-
ceptions pourront être accordées. Le
danger doit être évité, a estimé la com-
mission, que le centre de décision d'une
entreprise ne tombe entre les mains
d'organisations étrangères à celle-ci.
Enfin, la participation ne sera instituée
que dans l'économie privée, à l'exclu-
sion du secteur oublie.

Une minorité de la commission, lit-on
enfin dans le rapport , s'oppose à toute
participation au niveau de l'entreprise,
ainsi qu'à la solution de compromis pro-
posée au sujet de la représentation par
des tiers. CATS1

9 candidats pour le premier gouvernement

Réélection tacite rln maire rfp Mmitior

Biographie des candidats
A François Lâchât : Originaire de
La Scheulte, François Lâchât est né
le 2 août 1942, à Bonfol. Il a étudié
au Collège Saint-Charles à Porren-
truy, puis à Saint-Maurice et aux
Universités de Lausanne et Fribourg.
Il a été élu membre du Grand Con-
seil bernois en 1970 en tant que re-
nrpçpntant du Parti dpmnrrato-rrirp -
tien et il a notamment présidé la dé-
putation du futur canton. Actuelle-
ment domicilié à Porrentruy, Fran-
çois Lâchât est secrétaire général de
l'Association pour la défense des
intérêts du Jura. Elu à la présidence
de l'Assemblée constituante juras-
sienne, il s'est montré un habile né-
gociateur dans les discussions pour
la mico pn nlapp do l'Ktat inr..ssipn
9 Pierre Boillat : Originaire du Bé-
mont, Pierre Boillat est né aux Bois
le 1er septembre 1944. II a étudié au
Collège Saint-Charles de Porren-
truy puis à Saint-Maurice et aux
Universités de Lausanne et de Berne
airant ri ' artt-rai- nn tfrof-fo dp l_i f^nnr

suprême du canton de Berne. Pierre
Boillat est actuellement avocat à
Delémont. Membre du Parti démo-
crate-chrétien, il en est le président
du groupe à l'Assemblée constituante
jurassienne. Il représente aussi son
parti à l'Exécutif de la ville de De-
Unn.t

• Roger Jardin : Né le 2 juillet 1919
à Saint-Imier, Roger Jardin est ori-
ginaire de Courrendlin. U a étudié à
l'Ecole cantonale de Porrentruy puis
à l'Université de Neuchâtel. Roger
Jardin dirige l'Ecole professionnelle
n n L i n  ,. 1 .. An H_U « 4- Tl n nt A __

puté au Grand Conseil bernois dans
les rangs du Parti libéral-radical
avec lequel il rompt en 1974 en rai-
son de l'attitude de ce parti dans la
question jurassienne. Roger Jardin
fonde alors le Parti radical réfor-
miste jurassien qu'il représente à
l'A . .__ . l . lAn nn-nnt. -.4 , ,nr , 4.n. A , ,,-n nnt n„ n n

• Jean-Pierre Beuret : C'est le 14
mars 1947, à Saignelégier, qu'est né
Jean-Pierre Beuret , originaire du
Bémont. Agriculteur, Jean-Pierre
Beuret a assuré la responsabilité du
mouvement des militants francs-

d'une place d'armes et au développe-
ment des résidences secondaires.
C'est aussi un ancien dirigeant du
groupe Bélier. Jean-Pierre Beuret
représente le Parti chrétien-social
indépendant à l'Assemblée consti-

• Un cyclomotoriste de 15 ans, Matt-
thias Fuchs, d'IUnau (ZH), a été ren-
versé par une voiture dimanche soir. Il
a succombé peu après à ses blessures.
L'automobiliste voulait dépasser le cy-
clomotoriste, qui , au même moment, a
hi-i,(.ft,,_m_ nl Klfiiri-inp à oatiphp /ATQ1

G François Mertenat : François Mer-
tenat est. né le 20 août 1941 à Soy-
hières d'où il est oniginaire. Après
avoir enseigné, il poursuit des étu-
des à Neuchâtel, Berne et Cologne
pour obtenir son brevet de maître
secondaire. Il est actuellement maî-
tre au progymnase de l'Ecole canto-
nale de Porrentruy. Fils de l'ancien
président du Parti socialiste juras-
sien. François Mprtenat ronrosente
ce parti à l'Assemblée constituante
jurassienne et il en préside le grou-
pe parlementaire.
O Gaston Brahier : Né à Coeuve le
11 mai 1927, Gaston Brahier a fré-
quenté l'Ecole cantonale et l'Ecole
normale de Porrentruy. Il a enseigné
à e^rtiirrondlin _»-ïmn+ rlo doï.onir. m_ î_

tre à l'Ecole professionnelle de Delé-
mont. Gaston Brahier a été député
libéral-radical au Grand Conseil
bernois. Il préside le groupe libéral-
radical au Conseil de ville de De-
lémont et représente son parti à
l'Assemblée constituante jurassien-
ne. C'est un ardent défenseur du pa-
+AÎH

9 Pierre Paupe : Né le 24 juillet
1937 à Soubey, Pierre Paupe a été
maire de Montfaucon où il habité.
Après avoir fréquenté l'Ecole nor-
male de Porrentruy, il a enseigné
npndnnt nnatorTO ans 'avanf do rp.

Le maire de Moutier, M. Rémy
Berdat , antiséparatiste modéré, ap-
pelé à ce poste en juin 78 à la suite
de la démission de M. P.-A. Robert,
sera réélu tacitement, aucune candi-
dature n'ayant été opposée à la sien-
np flanc loc rlâloit. Tofï_, ,v

Le délai pour le dépôt des listes en
vue des élections du 26 novembre
prochain à Moutier arrivait à éché-
ance lundi soir. Pour le Conseil mu-
nicipal , les trois partis gouverne-
mentaux (socialistes , udc, radicaux)
nt-P Cnnfûnt n n . n n . i - n  n,,nt-nn .... .^ . 1  ; . ] . , ' , ¦

prendre la direction et la rédaction
du journal « Franç-.Mon|agnard », pu-
blié à Saignelégier. Pierre Paupe est
président, du comité d'organisation
du Marché-concours de Saignelégier.
Il représente le groupe démocrate-
chrétien à l'Assemblée constituante
jurassienne et est officier d'état-ma-
jor général.
0 Bernard Burkhard : Agé de 35
ans. Homard Knrkhard ost dossina-
teur en bâtiment à Delémont. Il est
membre du Parti ouvrier et popu-
laire jurassien depuis sa création en
1967. Conseiller de ville, Bernard
Burkhard est président de la section
jurassienne de la FOBB, (syndicat du
bois et du bâtiment) et membre de
plusieurs organisations populaires.
f i  Marc-Alain Berberat : Né à Sai-
gnelégier le 14 avril 1942, Marc-
Aloin Rprhptvie n oni-ï.i TTT-prila v,r, -n-
maie de Porrentruy. Après avoirr
enseigné quelque temps, il a
poursuivi sa formation à l'Univer-
sité de Neuchâtel. Après un passage
à l'Ecole normale de Bienne et un
doctorat toujours à Neuchâtel, il a
été nommé professeur à l'Ecole nor-
male de Porrentruy, qu'il dirige
actuellement. Membre du Parti ra-
dical-réformiste jurassien, il a par-
ticipé à l'exécutif de la ville de Por-
<-__(r„« (i T f f l

cumulés, tandis que 8 candidats figu-
rent sur la liste du PDC, 8 autres sur
la liste du Parti socialiste autonome,
et 4 sur celle du Ralliement des Pré-
vôtois jurassiens (RPJ), ces trois for-
mations étant de tendance autono-

Pour le Conseil de ville, les trois
partis antiséparatistes présentent
chacun 21 candidats (dont 20 cumu-
lés), et les trois formations autono-
mistes chacune 41 candidats. Le lé-
gislatif de Moutier est actuellement
compose de 23 antiséparatistes et de
1H o,,to,-,om . _• +___ . / ATCI

medi soir, s'étaient contenté de deux
candidats, on bouclait cette liste
d'entente, qui conduisait à des élec-
tions tacites ou à un bloc opposé aux
radicaux orthodoxes. Mais, refusant
qu 'aucun choix soit offert à l'élec-
teur pour la désignation du premier
Gouvernement, les délégués démo-
crates-chrétiens en ont nronosé trois.
L'assemblée des délégués du Rassem-
blement jurassien, dimanche, a in-
vité le Parti démocrate-chrétien à
revoir son attitude mais il n'en a
rien été, comme on le pressentait dé-
jà en . lisant un violent éditorial du
démocrate-chrétien Jean Wilhelm
dans le « Pays » d'hier matin intitu-
lé _• roln +li-wn PnP _ " R T -  pla rifipatirm
nécessaire ».

Devant cet état de fait , le Parti ra-
dical réformiste a décidé de présen-
ter deux candidats, le Parti ouvrier
et populaire un, alors que dimanche
soir, le Parti radical orthodoxe avait.

La situation du personnel infirmier au Grand Conseil zuricois
Le grand Conseil zurichois qui a tenu

séance lundi a accordé l'urgence à une
interpellation concernant la hausse pro-
jetée des tarifs de l'électricité. Un
député demande en effet au Gouverne-
ment si celui-ci est prêt à user de son
influence auprès des Forces motrices du
_ ,vr ^u w _, _  ._.,_ Ac_ uui__c CL UC A U31UC C1C\."
trique du canton de Zurich afin que
cette augmentation n'ait pas lieu. On a
appris d'autre part que l'initiative
populaire « contre les objecteurs de
conscience dans l'enseignement zuri-
chois » avait été retirée. Les auteurs ont
fait savoir que leurs objectifs avaient
été satisfaits par la loi sur la formation
nrnfossinnnollo _rlnnf_a lo 0_1 canfpmh^o

dernier. Enfin le problème des soins
aux patients et la situation du person-
nel dans les hôpitaux zurichois a donné
lieu à une longue discussion.

Au cours de ce dernier débat , il a no-
tamment été question de l'hôpital
Triemli. A ce propos, M. Peter Wieder-
I. - . . 1 - , , .  , l i , .n„ln,, ,-  _ _  1-, C i . . .  A „ , , ! . !  ; . . , , , ,  .,

admis que des tensions existaient
actuellement entre la direction admi-
nistrative et les médecins-chefs. Répon-
dant à un député, lui-même médecin à
l'hôpital Triemli, qui citait le profes-
seur Haemmerli, le conseiller d'Etat a
contesté le fait que des patients au-
.nrnni Al A i;U_„_. An l'I,A^il.,l ^.nAnnnt..

rément « de façon irresponsable ». Le
Gouvernement est disposé à intervenir
auprès de la Croix-Rouge suisse afin
qu 'un plus grand nombre d'infirmières
soient formées. A son avis, il convien-
drait en outre que cette formation soit
dispensée également à des jeunes filles

est d'ailleurs prêt à mettre son veto, si
les conditions d'admission se révélaient
trop élevées. Outre l'augmentation de
l'effectif du personnel — qui reste tou-
tefois limitée — on cherche actuelle-
ment d'autres moyens de soulager phy-
sieiuement et psychiquement lès infir-
mières afin de les encourager à con-
cprwpr nliic ilpnflfpmnc lpn . pmnlni

Cri d'alarme

SITUATION MATERIELLE
r>FS AUTEURS SUISSES

A l'assemblée de la section suisse de
la Société des auteurs dramatiques, le
président sortant, M. Walter Weideli, a
lancé un cri d'alarme : « A mesure que
la crise s'installe, la situation de nos ar-
tistes s'aggrave, et plus particulière-
ment celle de nos auteurs, les plus ex-
posés ».

En 1977, 96 pour cent des auteurs ro-
mands ont touché moins de 12 000
-fr_irine do droits d'nnfonr finatrp ont.ro
12 000 et 24 000 et deux entre 24 000 et
30 000. Ainsi, a dit M. Weideli, « six seu-
lement dépassent l'extrême minimum
vital et aucun n'atteint le salaire d'un
stagiaire journaliste ».

En une année, ies primes de comman-
dé versées.par la rarlio suisse romande
aux auteurs romands ont diminué , de
36' pour cent.

M. Weideli a révélé en outre que Pro
TToli/otia n 'ost. nlns on mp snro de
s'acquitter des tâches qu'on lui assigne
et les membres de son conseil de fon-
dation envisagent de démissionner en
bloc. Aux requêtes qu'on lui présente,
le conseiller : fédéral Hùrlimann ré-
pond-: pas d'augmentation avant trois
ans et encore : si la TVA passe...

Pour M. Weideli, deux mesures peu-
vent apporter un remède à la situation.
T.a nromièro consiste à créer un domai-
ne public payant : il s'agit de soumettre
à une redevance publique l'utilisation
des œuvres une fois que les héritiers
de l'auteur, 50 ans après leur mort , en
sont légalement expropriés. Cette rede-
vance servirait à alimenter un fonds
culturel. L'autre remède consiste à
taxer, forfaitairement, l'utilisation par
les écoles des émissions de radio et de
tôlfwisinn CATS1

Le moratoire refusé
par la commission
rln Cnnepil national

Par 16 voix contre 7 et quelques abs-
tentions, la commission du Conseil na-
tional a décidé de proposer au Conseil
de ne pas donner suite à l'initiative
Meizoz qui demande de suspendre jus-
qu 'au 31 décembre 1981 toute approba-
tion de site ainsi que l'octroi de toute

tion atomique. D'autre part , là commis-
sion a également dit « non », par 17 voix
contre une et quelques abstentions, à
la pétition du comité d'action contre la
centrale de Kaiseraugst pour un arrêt
de construction de 4 ans de toutes les
centrales nucléaires en Suisse. Ces
questions seront probablement inscrites
au programme de la session d'hiver.
/ ATC\

sur les frais de
fonctionnement

L'examen des lignes directrices de
la politique gouvernementale et du
plan financier 1979-1982 a débuté sur
l'acceptation « totale » par le Gou-
vernement d'une résolution présen-
tée par le groupe démocrate-chrétien
du Haut qui réclame une sorte de
bilan, un rapport sur le degré d'exé-
cution des anciennes lignes direc-
trices. Il s'agit, note le député Peter
Pfamatter, d'établir un constat, de
comnarer obj ectifs et réalisations.
« D'accord, mais nous n'avons pas eu
le temps » a, en résumé, répondu le
président du Gouvernement, M. Guy
Genoud, qui a annoncé la présenta-
tion de ce rapport au terme de la
période en cours, en même temps
que les comptes 1978.

L'absence de l'inventaire des
résultats était signalée dans le rap-
port de la commission des Finances
que préside le député Charly Dar-
bellay et a été reprise par presque
tous les chefs de crouDes.

La commission des Finances
propose au Grand Conseil de donner
son accord non seulement au plan fi-
nancier, comme le prévoit le Conseil
d'Etat , mais à l'ensemble du docu-
ment afin de le rendre plus contrai-
gnant. Le chef du groupe radical, le
député François Couchepin s'oppose
à cette manière d'envisager l'appui
du Parlement à un document qui
rpsto incnmnlpt miisnue l'un des vo-
lets des lignes directrices devra
justement être constitué du mémo-
rial de la présente session du Grand
Conseil qui reflétera justement les
désirs des députés.

La commission des Finances après
avoir rappelé que le revenu du Va-
laisan qui est au-dessus de 5365 fr
reste inférieur de 26,2 %> à la
moyenne suisse, note que « l'insécu-
ritô dans la vip ôonnnmirmp rontre-
carre le processus d'adaptation. La
création d'une loi d'encouragement à
l'économie est de nature à promou-
voir les mesures destinées à faciliter
la localisation et le développement
des entreprises ».

Développer les entreprises mais
lesquelles ? « Le pouvoir politique
est inopérant » lance le chef du
groupe socialiste, M. Lucien Rosset
oui cite l'exerrmle des fermetures des
usines de Vollèges et Savièse au mo-
ment même où « ironie du sort » le
Gouvernement annonce sa volonté
de maintenir et même de développer
les postes de travail. « Ce Gouverne-
ment est-il prêt à se donner les mo-
yens de la politique qu'il entend
poursuivre ? demande lé député
¦Rnssot tandis rtno lp dônnto radical
Bernard Comby, usant d'un langage
d'économiste, souhaite que l'écono-
mie valaisanne puisse « s'autonomi-
ser et se désuccursaliser ».

« Il serait peut-être plus sage de
ne pas écraser sous les impôts et les
taxes les entreprises du pays qui
continuent, malgré les difficultés, à
faire face à leurs obligations vis-à-
*.,' _ , An tn. .~n nnVt ntn .... .. t-n. . ~n ..

COMPRESSER
Ce souci de ne pas alourdir les

charges fiscales est partagé par le
chef du groupe chrétien-social du
Haut, M. René Zuber, qui compare le
contribuable valaisan à un citron
pressé.

82 centimes sur chaque franc d'im-
pôt payé couvrent les frais du per-
sonnel de l'Etat. Cette constatation,
n'oef lo doni,e__ TTi._inr.oi_ > Pniipliom'n
qui l'émet, ce qui le conduit à récla-
mer des renseignements précis et dé-
taillés sur l'état du personnel de
l'Etat du Valais. Combien sont-ils
ces fonctionnaires, où, quelle place
leurs salaires occupent-ils dans
l'échelle des cantons suisses ?

Ces frais de fonctionnement, le
député Edgar Zufferey en fait égale-
ment son cheval de bataille tandis
nnp lo dônnto Piorro ^Jlnrart nlnrp
leur compression — « Us augmentent
à une vitesse vertigineuse » au rang
de « priorité urgente ». « La limita-
tion cie la croissance du personnel de
l'administration générale à sept uni-
tés par an doit être considérée
comme la limite supérieure » impose
la commission des Finances qui
admet que les autorités judiciaires,
le personnel enseignant, celui des
établissements hospitaliers et du
... . . . ..^ ¦ An «_.!.- _._ .  nnin^t- l ',,^ ', t n n  A ', , n n

autre façon.
En final, seuls les socialistes ont

déclaré refuser de voter les lignes
directrices parce que le Gouverne-
ment n'a pas apporté la preuve qu'il
détenait les moyens de les appliquer
tandis que le député Paul Schmid-
halter proposait l'élaboration d'une
« loi de promotion » qui établirait un
« pont » entre la Banque cantonale , et
l'Etat et permettrait notamment de
financer des projets touristiques.__!«!



-_*4 novembre (LaToussaint)
Mercreo» ¦"» faites vos achats chez
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\̂ L • Cœurs aux noix 340 g 3.10 • Noix au miel 350 g 2.90 • Milanais 
au 
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Aujourd'hui DENNER vous offre
de la fameuse année 1976

Fribourg, cathédrale
Jeudi 2 novembre 1978, à 20. h 15

VINS !fil5t\ I Ancienne musique
DE BOURGOGNE ^WM religieuse slave

Bourgogne Côte de Beaune et Côte de Nuits
APPELLATION CONTRÔLÉE

Mis en bouteille dans la région de production
Chœur de la Cathédrale orthodoxe

Ste-Marie-Madelelne de
Varsovie/Pologne

exécutant principalement des
Archangielskij, Bortnianskij,
Webel.

œuvres de
Dubianski],

Direction : Jerzy Szurbak

Entrée libre, collecte pour couvrir les
frais.

17-1700

• Chassagne-Montrachet aa^ 73 d 9.80
•Vomayac. 1976 73 d 12.80
• Pommard ac

•Beaune a c 1973 73 01 9.95

•Aloxe-Cortonac 1976 73 cl 11.95

• Nuits-St-Georges ac 1976 m 14.80
• Vosne-Romanée ac_ 1976 73 d 12.90
• Clos de Vougeot ik me 73 çi 19.50
• Chambolle-Musigny ac. 1976 73 d 12.80
• Gevrey-Chambertin ac. 1976 73 ci 13.30
• Charmes-Chambertin a.& 1975 73 d 17.90
Par un encavage soigneux, ces vins exceptionnels
s'amélioreront encore au cours
des 2 à 3 prochaines années.

hauser
antiquités

*SÏ5
du 4 au 12 novembre

jours ouvrables 10-18 h
samedi+diroanche

de 10-21 h
Schwarzenburg est situé à
20 km au sud de Berne.

A VENDRE EN GRUYERE
6 km Bulle, prox. bus, magasins.
Vue, soleil , accès facile

BEAU CHALET
de 5 pièces
tout confort {habitable à l'année)
avec jardin de 1100 m2
Etat de neuf.
Prix Fr. 200 000.—.
Capital nécessaire : Fr. 50 000.—.

Agence immobilière Claude Butty
Estavayer-le-Lac
Q} (037) 63 24 24

17-1610

Les Grossis (Valais)
ait. 1650 m
Appartement 6-8 lits centre station
disponible 27.1-3.2, 17.2-31.3 et Pâques.
Semaine : 700 fr , quinzaine : 1250 fr
Pâques : 1400 fr , mois : 2050 fr.
Tout compis.
Tél. M. Luder (022) 20 18 11 (bureau)

OU (022) 48 71 50 (soir)
18-332282

A louer à Courtaman
pour tout de suite ou à convenir

logement à 3 pièces
loyer Fr. 250.— sans charges
complètement remis à neuf.
S'adresser à <$ 037-34 18 49
ou à la gérance

i WaEMiWgJlHiljfc'̂ ^
05-13058



Cours de la bourse

g&P^

VALEURS SUISSES VALEURS FRIBOURGEOISES
(CLOTURE DE ZURICH) ,.,_. „ „» .«,.

Aare et Tessin SA
Affichage Sté générale
Alumin suisse port.
Alumin. suisse nom.
Au Grand Passage
Bâloise Holding
Banaue Cant Vaud,
Banaue Leu port.
Banaue Leu nom
Banaue Nat Suisse
Banque Pop Suisse
Brown Boveri oort.
Brown Boverl nom.
Btehrle porteur
Ciba-Geigv port.
Ciba-Geigv nom.
Ciba-Geigv 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. norr
Crédit Foncier Vaud.
Crédit Suisse porteur
Crédit Suisse nom.
Electro Watt
Energie éleo. Simp.
Financière de presse
Finac. Italo-Suisse
Forbo A •
Forbo B
Georges Fischer port.
Georges Fischer nom.
Globus port.
Globus bon de part
Hero Conserves
Hoffmann-Roche bdp Vu
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
Landls S Gyr SA
Merkur Holding SA
Motor Colombus
National Suisse Assur.
Nestlé Alimentana p.
Nestlé Alimentana n.
Publicitas SA
Rlnsoz & Ormond nom
Sandoz SA porteur
Sandoz S?A nom.
Sandoz SA bon de pari
Saurer
SBS porteur
SBS nom
SBS bon de part.
Sulzer Frères SA norr
Sulzer Frères SA bdp
Swissalr port.
Swissalr nom.
UBS porteur
UBS nom.
Usego Trimerco SA
Von Roll nom.

Akzo
Amgold
Cla
Pechlnew
Philips
Rova l Dutch
Sodec
Unllever
AEG
Bas.
Baver
Demag
Hœchsl
Mannesmann
Siemens
Thvssen

Cours communiqués
Fribourg.

VALEURS
COTÉES

Alcan
ATT
Béatrice Foods
Burroughs
Can Paciflo
Caterpillar
Chrvsler
Control Data
Corning Class
Dow Chemical
Du Pont de Nemours
Eastman Kodak
Gen Electrlo
Gen. Foods
Gen. Motors
Gen. Tel Electi
Goodvear
Honevwell
IBM
Int Nickel
Int Paper
Int. Te Tel.
Kennecotl
Litton
MMM
Mobii on
Monsanto
NCR
Philip Morris
Phillips Petroleurr
Smith Kllne
Soerry Rand
Stand OU Indlana
Texaco
Union Carbide
Unlroval
US Steel
Warner Lambert
Wollworth
Xeros
Cours communiqués pai

COURS DE

t Once
Ungot 1 kg
Cours communiqué* pai
de Fribourg.

25.10.78

775,-d
155.-d
122,-d

. 650,-d
la Banque

26.10.78
775,-c
1S5.-C
125.-C
640-

de l'Eta

26.10.78
1080.-
340 -
990.-
458 -
412.-0
4/5,-d

1510.-d
3375.—
3050.—
665

210Î
1525
285

260C
9ÈS
580
730

2280
162C

10900

30.10.78
1060.-C
340.—
970.—
450.—
405.—
475.-C

Caisse hypoth.
Sfbra Holding SA port.
Sibra Holding SA nom.
Villars Holding SA nom.

Cours communiqués pai
de Fribourg.

1510.—
3375.—
3090.—

665,-d
2080.—
1500.—

281.-d
2560.—
920.—
580.—
710.—

2230.—
1600.—

10450.—
8875.—

VALEURS EUROPÉENNES
BOURSE O'AMSTERDAIV

26.10.78 30.10.78
73.8C
89.—

Amrobank
Heinekens Biei
Hooaovens
Robeco
Scheepvaart

74.5C
93.5C
36.5C

162.6C

BOURSE DE

Audl-NSU
BMW
Colmerczbank
Daimler
Deutsche Bank
Geisenberg
Horten AG
Karstadt
Preussag
Scherlng

FRANCFOR1

14.50
225.50
231.80
347.—

9000.—
4700.—
3075.—
1240.-d
2165.—

418.—

222-
230.-
339.5(

4650.-C
3115.—
1240.—
2155.—
415.—

1750 —
800,-d
221.—
223 —

1360.—
5275.—
530 —
104.-d

2225.—

311.—
121 .a
162.-
329.5C
138.—
274 —

MILA N

36600.—
2703.-

203.5C
60 —

310-
121.—
160.-
323.-
136.5C
269.5C

1760.—
800.-d
222.—
222.—

1370.—
5225.-d
535 —
110.—

2300.—
418.—

2600.—
6000.—

BOURSE DE

Asslcurazlonl Gêner.
Fiat
Montedlson
La Rinacente ord.

36180-
2630 —

199.5C
56.2E

2580.-C
5975 —

435,-d
465.—

3625,—
695.—
416 —

1350 —
102.—

5.25
900.—

BOURSE DE PARI!

37(
219C

Air Liquide
Carrefour
Cred. Com

360 —
2120 —

130.2C
141.—

3625.-C
700-c
405.-C

1365-
100.-
5.25c

900.-

de France 130.1C
140.3CFrançaises des Pétr,

Hachette
Michelin
Moulinex
L Oréal
Perrler
Rhône Poulenc
Roussel Uclaf
Usinor

Cours communiqué)
Fribourg.

1265.—
129.9C
772 —
309.90
122.5C
382.50

1255 -
126.2(
736 -
305 -
124.5(
372.-

1270.—
756 -

6150.-C
3000.-
2170-
1560.-C
465.-C

3150.-
1605.-
371.-

1130 —
356
280
298

2240
286
777
751

3100
585
212
380

Pour protéger la « propriété suisse » du sol
l'Action nationale lance une initiative

L'« Action nationale » a décidé di
lancer cet automne encore une ini-
tiative populaire « contre la mise :
l'encan du sol national ». Annoncé»
hier à Berne par le président de ci
mouvement, le conseiller nationa
Valentin Oehen, cette initiative s
pour objectif d'empêcher par ur
nouvel article constitutionnel , li
vente de propriétés foncières à dei
étrangers. La récolte des signature!
débutera dès la publication du textt
dans la Feuille officielle, soit dans
une quinzaine de jours (le délai poui
la remise des signatures est de 11
mois).

Les arguments avancés par M. Va-
lentin Oehen en faveur de cette ini-
tiative sont sociaux, économiques e
écologiques. La vente forcée de ter-
rains et de maisons à des étranger:
dans les régions de montagne crée
une sorte « d'oligarchie locale » con-
tre laquelle le commun des mortels
est incapable de reagir. D autre part
les prix des propriétés foncières aug-
mentent à tel point que la plupar
des indigènes ne peuvent plus les
acquérir et doivent souvent quitte!
leur région d'origine. La forte pous-
sée de la parahôtellerie va en fait _
rencontre de la création d'emplois
telle qu 'elle est assurée par l'hôtelle-

rie classique. Enfin , les construction;
toujours plus nombreuses détruisen
les sites de vacances, estiment le;
auteurs de l'initiative.

M. Valentin Oehen a relevé que le;

sociétés dépourvues de la personna-
lité juridique mais ayant la facultc
d'acquérir, pour autant que leur ca-
pital propre et les fonds emprunté;
soient détenus à raison de 75°/o ai
moins par des personnes établies e
domiciliées en Suisse ;
. 2. Ne sont pas soumis a ce régime

les biens-fonds nécessaires à la -sau-
vegarde d'intérêts publics ou ;
l'accomplissement de tâches d'utiliti
publique ni ceux dont-les entrepri-
ses industrielles ou les entreprise;
du secteur tertiaire ont besoin.

En outre, la Confédération peu
accorder, dans des cas particuliers
des dérogations aux fins de préser-
ver des intérêts d'importance natio-

17 interventions parlementaires fai-
tes à ce sujet n'avaient eu aucun suc-
cès. D'autre part , a-t-il ajouté, l'ar-
rêté fédéral sur l'acquisition d'im-
meubles par des personnes domici-
liées à l'étranger et l'ordonnance d<
1973 y relative n'ont pas permis d<
ralentir les ventes. Et d'étayer ce:
affirmations par des chiffres : 1021
autorisations de vente de propriété;
foncières à des étrangers ont été ac-
cordées en 1961, 4849 en 1971, 314'
en 1974, 4173 en 1977 et , enfin, 233:
durant le premier semestre de cetti
année.

L'initiative populaire lancée pa:
l'Action nationale « contre la mise ;
l'encan du sol national » proposi
d'ajouter à la Constitution fédéral)
-un nouvel article 22 quinquies. Lf
texte de ce projet de loi est le sui-
vant :

1. La propriété foncière ou d'au-
tres droits qui lui sont assimilables
ne peuvent en principe être acquis
que :
a) par des personnes ' physiques
ayant le droit de s'établir en Suisse
b) par des personnes morales ou de:

nale.
3. Les aliénations de biens-fond;

doivent être publiées dans la mesur
où elles ont lieu en vertu des excep-
tions prévues sous chiffre 2. Il y,  E
lieu d'instituer des voies de recours

4. La Confédération édicté la lé-
gislation d'exécution et en surveilli
l'application.

DISPOSITION TRANSITOIRE
La nouvelle réglementation n'af

fecte pas les titres de propriété
acquis avant son entrée en vigueui

(ATS)

Les caïds se trompaient d étage

Cinq joueurs. Ils ont commencé .
jouer en dehors des tripots, ils ont per-
du et se sont retrouvés hier devant 1<
Tribunal criminel de Lausanne, pour ré-
pondre du hold-up de la poste des Ber-
gières, à Lausanne. C'est la principale
affaire d'une liste de délits d'importan-
ce mineure, mais qui est à l'origint
d'une impressionnante série de chefs
d'accusation.

• Mohamed N. et Octavio M., un Algé-
rien et un Espagnol,: ont tenté le cpu]c
une première fois ' %n décembre 1976
Dans ce but , ils se sont rendus chez
l'administrateur postal afin de le neu-
traliser mais ils se sont trompés d'étage
ont débarqué cernés et masqués chez
un couple de retraités, et n'ont pas tar-
dé à prendre la fuite. Ils n'ont pas plus
de chance, quand Octavio M. depost
chez la mère d'un ami des sacs conte-
nant des cordes , des gants, une arme
Cette femme ne l'entend pas de cette
oreille ': le tout passe par la fenêtre dt
quatrième étage et le revolver est hors
d'usage. Au bout du compte, cette affai-
re de la poste des Bergières est une foi-
rade lamentable.

Mais la baraque provisoire qui abrit<
le bureau de poste a de quoi susciter le:
convoitises. Octavio M. retente le coui
avec Claude H. un Lausannois, et Gian-
carlo R., un Italien. Une première fois
la bande renonce : trop de monde à l'ou-
verture des guichets. Le lendemain, î
février, c'est, enfin, la réussite : 83 80(
francs de butin.

Mais Mohamed N. qui apprend lt
coup par les journaux, réclame des
« droits d'auteur » : 6000 ' f r de chacur
des participants. Il nie avoir usé de me-
naces. Toujours est-il qu'Octavio M. lu:
remet 20 000 francs avant .de s'envolei

pour la Martinique, ou il est arrête pa:
la police française.

Autres affaires : Octavio M. a éti
chargé de négocier une montre suppo
sée de grande valeur. Il simule un vo
dont il serait la victime et Mohamed N
est chargé de faire expertiser le bijoi
en Suède. En mars 1977, Mohamed N
tente d'écouler trois fausses coupures di
100 DM à Lausanne, mais la monnaii
de singe est très vite repérée. Les deu:
sont encore accuses d'avoir cambriole
un salon de jeux, à Lausanne, et d'avoir
volé des voitures. Octavio M. nie avoir
été complice dans ces dernières affaires.

Giancarlo R. et Francesco G. un autre
Italien, nouveau venu dans cette affaire,
ont aussi agressé, près de Berne, une
femme d'une cinquantaine d'années et
lui ont volé quelque 6000 francs. Us se
sont payé une virée en France à coups
de chèques volés, échangés, en particu-
lier, contre une somme de 500 francs ;
la caisse du casino de Divonne. Frances-
co G. nie avoir été au courant de la pro-
venance frauduleuse du chéquier. Gian-
carlo R. a aussi volé 500 francs dans lï
poche d'un pantalon, dans une pizzeris
de Montana , etc., dérisoire. Et on se de-
mande presque ce que cette affairs
vient faire devant une cour criminelle

La personnalité la plus intéressant ,
de ce procès est sans doute Mohamed
N. cet ancien champion d'Algérie de
sprint s'est -installé en Suisse comme
maître de gymnastique. Une vie irré-
prochable. Mais sa mésentente avec SE
femme est grande. Celle-ci tente même
de se suicider et de tuer leur fille
Mohamed N. commence à jouer, à être
violent avec ses élèves et à « courber a
ses cours. Résultat, il est mis a la porte
En quelques années, c'est donc la chute
libre de l'honorabilité à la délinquance..
Sa relation avec sa mère a été très per-
turbée, il en a conçu une grave névrose
de caractère et sa responsabilité es*
restreinte.

L'audience reprend aujourd'hui, (clb'

Une nouvelle loi vaudoise sur la pêche
Le Conseil d'Etat vaudois a présente

lundi après midi un projet de loi sur ls
pêche dont les innovations majeures
concernent l'aniénagement piscicole el
la protection des rivières. La nouvelle
loi reprend quelques notions générales
de la loi de 1957 (principe de la pêche
à permis, sans affermage , étendue de ls
régale de l'Etat, droit de marche-
pied le long des cours d'eau et des lacs)
puis définit les principes modernes de
gestion et de conservation des eaux.

Il n'y a pas d'opposition entre l'envi-
ronnement et la pêche , souligne le Gou-
vernement vaudois. Dans les rivières , le
maintien des peuplements de poisson:
est subordonné à des eaux pures er
quantité suffisante et à un lit , des ber-
ges et des abris naturels. Dans les lacs
la préservation du littoral est primor-
diale pour la conservation de plusieurs
espèces , U convient de prendre garde au>
risques présentés oar les travaux d'en-
diguement et par les prélèvement:
d'eau. Les rivières doivent conserver ui
débit minimum.

La pêche est limitée par deux fac-
teurs : le prélèvement de poissons ne
doit pas dépasser le nombre des nais-
sances et chaque poisson doit trouve:
la nourriture nécessaire à son dévelop-
pement. La protection de la faune pisci-
cole est soutenue par différentes mesu-
res : limitation du nombre des captures
dimension minimale des poissons pé-
chés, grandeur minimale des mailles de:
filets, réempoissonnement par alevinage.

Depuis longtemps, les cantons ro-
mands coopèrent dans le domaine de U
pêche, pouy définir des critères géné-
raux de gestion et des prescriptions uni-
formes en ce qui concerne l'exercice e'
la surveillance de la pêche. Vaud , Neu-
châtel , Fribourg, Genève et le Valais on '
été amenés à s'entendre sur un pro-
gramme commun de législation qui cor-
respond aux voeux eles pêcheurs. L'ac-
cord intercantonal fixe un certain nom-
bre de règles qu'il appartient à chaque
canton d'introduire dans sa législation.
(ATS

Journées de réflexion
du Réarmement moral
à Montreux

'< Quelle Suisse - pour quel monde ? ;
Tel a été le thème des journées de ré
flexion qui se sont tenues en cette fit
de semaine au centre du Réarmemen
moral , à Caux-sur-Montreux. Quelque
200 personnes, venues de toute la Suisse
se sont préoccupées du rôle de l'argen
dans la démocratie et ont cherche
« comment dépasser les objectifs égoïs-
tes aussi bien dans leur vie personnelle
que dans celle du pays ».

Une séance, animée par un groupe de
personnes du Jura , habitant le nouveau
canton et la partie bernoise, était inti-
tulée « Eux et nous ». Elle visait à ai-
der chacun à sortir de l'esprit de clar
qui se manifeste dans la politique ou
les rapports sociaux. (ATS)

LUCENS
Impôt stable

Dans sa dernière séance, le Consei
communal de Lucens, suivant l'avi;
de sa commission et de la Municipa-
lité, a décidé de reconduire l'arrêti
communal d'imposition actuel pou:
les années 1979-1980. Ainsi, le tau;
de 1,20 franc par franc payé à l'Eta
est maintenu. La commission aval
étudié une éventuelle baisse du tau.
de l'impôt, mais elle s'est finalemen
ralliée aux vues de la Municipalité
du fait que des travaux coûteux son
encore à réaliser dans la commune
(P)

£ Alors qu'il cueillait des pomme:
dans son verger, M. -Albert Cachit
a fait une chute. Souffrant d'ui
traumatisme cranio-cérébral, il a éti
transporté à l'hôpital de zone, i
Payerne. (P)
0 Dans sa dernière assemblée, Je
chœur d'hommes de Grandcour a pris
acte avec beaucoup de regret de la
lettre de démission de M. Charles
Combremont, membre de la société
depuis quarante-six ans, dont deu:
ans comme président et quinze an
en tant que secrétaire dévoué e
consciencieux. U était aussi ancien
nement un excellent acteur lors de;
soirées et est toujours un fin diseur
En reconnaissance des éminents ser-
vices rendus et aussi d'une longue
fidélité à l'art du chant, M. Charle:
Combremont a été acclamé membre
d'honneur du chœur d'hommes. (P.'

Franc suisse :
aller de l'avant

Trop longtemps, et même par no:
plus hautes instances, il a été mis et
doute que notre pays puisse influei
suffisamment et eff icacement sur U
cours de notre monnai e de manière
autonome. Le cours de change se f i -
xe comme prix du produit « frant
suisse » sur le marché des devises
Notre banque d'émission a le mono-
pole de la production du produit ; d<
plus, elle est dans la position ex
traordinairement fortunée de pou
voir d'un coup augmenter l'o f f r e  <
volonté. Si elle fa i t  savoir sa déter
mination publiquement et de ma-
nière crédible, il fau t  bien davan-
tage que le courage commun pou ;
reprendre la spéculation à la hausst
contre la banque d'émission. Cec
avant tout, si les devises acquise:
sur le marché (notamment des dol
lars), ne sont pas en totalité gardée,
en liquidités nominales (dans uni
mesure illimitée cependant des p lu
risquées), mais au contraire, en par-
tie convenable, investies dans ui
porte feui l le  bien choisi de valeur:
réelles internationales (matières pre-
mières, actions, immeubles, ete).

La Banque Nationale Suisse est
auj ourd'hui dans une position stra-
tégique extraordinaire. Elle peut , pa ;
une politique autonome et adéquatt
jeter les bases d'une prospérité soli-
de et durable de notre pays dans le
stabilité monétaire. Il ne peut pat
être supposé que cette chance uni-
que ne soit pas saisie. Les premien
pa s sérieux ont été fa i ts  le 1er oc-
tobre. Les e f f e t s  sont positifs.  Il faut
maintenant aller courageusement de
l'avant. H. Landert, Bûlach

Les textes publiés sous cette ru
brique ne reflètent pas forcémen
l'opinion de la rédaction. (Réd.)
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Ensemble, contre Fhiver, ils ont gagné.
Au Rallye de' Monte-Carlo 1978, tous ces champions, un pneu Miche-
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*pj p1 'a solution à vos problèmesp d'aménagements extérieurs
Le pavé URBA est meilleur marché pour les petites surfaces. Il
ne demande aucun entretien.
Couleurs : gris - ocre - rouge - noir - terre brûlée.
Nous fabriquons aussi des dalles de jardins de tous formats et couleurs —
MURSEG, le muret esthétique qui se monte sans mortier — des BOR-
DURES G, qui se collent sur des surfaces planes — des GRILLES-PARKING
et des GRILLES-TALUS, qui vous assurent des zones de verdure.
Vente par les marchands de matériaux de constructions.

Nous vous renseignons volontiers.
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Deuxième ligue: importants succès de Romont et Tavel
Deux rencontres importantes mar-

quaient cette dernière journée du
premier tour du championnat fri-
bourgeois de deuxième ligue. A Es-
tavayer, les deux leaders étaient
directement opposés, alors qu'à Broc
on jouait un match à quatre points
dans la lutte contre la relégation,
Les deux équipes visiteuses, Romont
et Tavel , ont remporté des succès
très importants. Ainsi , les Romontois
sont a nouveau seuls en tête du clas-
sement, alors que les Singinois se
rapprochent des équipes placées
juste devant eux pendant que les
Brocois se laissent distancer. D'autre
part , Guin, qui demeure très bien
placé, a marqué deux nouveaux
points aux dépens des néo-promus
de Grandvillard, alors que Siviriez a
fort bien réagi après sa défaite du
dimanche précédent en infligeant
une lourde défaite à Portalban. Si
Attalens a renoué avec la victoire
sur le terrain de Courtepin , Marly
n'a toujours pas perdu de points sui
le sien en prenant le meilleur sui
Montet.

Pourtant, les Romontois ne tardèrent
pas à montrer leurs griffes. Ainsi, à
deux reprises (25e et 26e minutes) le
latéral Pierre Décrind, un des meilleurs
joueurs sur le terrain dimanche, inquié-
tait très sérieusement le gardien Méné-
trey, tout comme Brodard et Perroud
quelques instants plus tard; Ce dernier
allait d'ailleurs être fauché dans les
16 m, alors qu'il se présentait seul de-
vant Ménétrey. Le penalty était indis-
cutable et Corminbœuf ne manquait
pas la cible. En deuxième mi-temps, ce
fut un siège quasi constant de l'équipe
staviacoisè désireuse de refaire son re-
tard. Ainsi, Corminbœuf à deux repri-
ses et Raemy sauvèrent leur équipe de
l'égalisation, mais Michel Duc ou encore
Baudin et Christian Duc manquèrent
des occasions invraisemblables, si bien
que le gardien Gobet n 'eut pas trop de
travail. Il sauva cependant son camp i
la 96e minute (l'arbitre avait prolongé
le match de six minutes en raison de-
soins donnés à deux reprises au gardier
Gobet) sur un tir de Moullet à bout por-
tant. Replié en défense, Romont tenté
de timides incursions dans le camp ad-
verse et sur une contre-attaque, Cordej
faillit bien sceller définitivement le
score mais Christian Duc sauva in ex-
tremis. Un match d'une très grande in-
tensité !
Estavayer : Ménétrey - D. Duc - Singy

Ch. Duc, Moullet - Fr. Duc (51e Go-
bet) , Coria, M. Duc - Baudin, Probst
Ortiz.

Romont : Gobet - Krattinger - Décrind
Chatton, Raemy - Corminbœuf, An-
géloz, Cordey - Brodard, Perroud,
Fasel (71e Curty).
But : 41e Corminbœuf (penalty).

Baldegger sur passe de Çhavaillaz et er
tirant sur la transversale par l'intermé-
diaire de Walter Aebischer (34e). Pour-
tant, peu avant la mi-temps, Volery eut
une chance en or, mais un arrière singi-
nois suppléa son gardien battu. Jouant
avec deux attaquants très rapides, Ta-
vel démarra sur les chapeaux de roue
en deuxième mi-temps, profitant des
erreurs de la défense adverse que l'en-
traîneur Delabays avait modifiée poui
tenter de refaire le retard. En marquant
deux buts dans les six premières mi-
nutes de cette deuxième période, Tavel
s'assurait un bel avantage, même si
Gremaud avait profité d'une mauvaise
sortie du gardien pour réduire le score
Outre les buts marqués, Tavel eut
encore une belle chance lorsque Schie-
ler se présenta seul devant Brulhart
(66e) mais il en alla de même, pour Broc
lorsqu'un tir de Villoz s'écrasa sur ls
transversale. Un succès mérité poui
l'équipe singinoise, qui a profité des
nombreuses erreurs de son adversaire
pour remporter une victoire aussi large
Broc : Brulhart - Delabays - Dupré (55e]

Savary), Doutaz, Amstutz - Ch. Ro-
chat, D. Grandjean, Villoz - Volerj
(46e Ottoz), Guillet, Gremaud.

Tavel : G. Aebischer - Riedo - Mauron
(62e Waeber), Vogelsang, Raemy - A.
Aebischer, Côrpataux , W. Aebischer
Baldegger - Çhavaillaz, Schieler (83e
Gauch).
Buts : 17e et 72e Baldegger, 46e Schie-

ler, 47e Gremaud, 51e et 76e Côrpataux
Avertissements à AV. Aebischer (35e),

D. Grandjean (59e) et Çhavaillaz (90e).

:

A Guin, Raboud , le gardien de Grandvillard, a retenu un penalty (notre photo!
mais ce ne fut pas suffisant... (Photo Hertli

annule juste après la mi-temps, ne lui ;
pas rendu la vie facile. Mené à la mar-
que sûr un coup franc magistral d<
Perroud au début de la deuxième pério-
de, Courtepin tenta alors de forcer li
décision par l'intermédiaire de Mory, e
connut quelques bons moments qui au-
raient dû lui permettre de revenir ai
score. Mais c'est au contraire Attalen:
qui assura son succès dans les dernière:
minutes d'un match de bien petite qua-
lité et marqué par un très mauvais ar-
bitrage.
Courtepin : Krattinger - Schorrô - Pil-

ler, Michel, Pasiquier - Meyer (80<
M. Folly), Brulhart, Berset - Morard
Schneiter, Mory.

Attalens : Leuenberger - G. Sonney •
Vauthey, Pauli, Jan - G. Perroud (62i
Nicolet), Gendre, Monnard - Bianchi
Déglise (60e F. Sonney), D. Perroud.
Buts : Bianchi (penalty), 38e Schnei

ter (penalty), 57e D. Perroud, 84e Bian
chi.

&-*¦ ¦nf '-"̂

joueurs du milieu de terrain ont beau
coup mieux travaillé. L'équipe a d'ail
leurs fait preuve de beaucoup de calme
A la décharge de Portalban, on dir;
qu'il n'a pas eu beaucoup de chances ei
encaissant deux buts peu avant la mi
temps, alors qu'il sentait la possibilit.
d'atteindre la pause sur un résultat nul
Par la suite, la motivation manquai
quelque peu.
Siviriez : Dafflon - Siffert - Giroud

Fischer, R. Kolly - Deschenaux, J.-A
Coquoz, Panchaud - Comazzi, G. Kol-
ly (66e Birbaum), Roggo (46e P.-A
Coquoz).

Portalban : Karlen - Dubey - Delley
Berchier, J.-M. Chambettaz - Ossola
Renevey, Joye - Martin, M. Cham-
bettaz, A. Perriard.
Buts : 42e et 57e Comazzi, 44e Siffer

(penalty), 82e Panchaud.

courage
Romontois

Romont 0-1 (0-1)
Les équipes glanoises ne semblent

guère convenir à Estavayer cette an-
née : en effet , après Siviriez, c'est au
tour de Romont d'aller s'imposer sur le
terrain des Staviacois. Les Romontois
ont d'ailleurs fait preuve, de beaucoup
de courage pour préserver leur avance
au cours de la seconde mi-temps où ils
furent assiégés durant plus de quarante
minutes. Cependant, les joueurs d'Esta-
vayer, s'ils méritaient d'obtenir le
match nul, ne doivent s'en prendre qu 'à
eux-mêmes d'avoir perdu la totalité de
l'enjeu , car ils ont manqué des chances
en or d'égaliser à maintes reprises. Ils
furent d'ailleurs les premiers à être
dangereux et( au cours des vingt pre-
mières minutes de jeu , Romont ne sa
montrait 'pas très à l'aise à l'image de
Corminbœuf , souvent devancé dans ses
actions par Michel Duc. Ce dernier con-
nut d'ailleurs une belle occasion, mais
Krattinger, auteur d'un excellent match
au poste de libero, sauvait la situation.

des
Estavayer

Depuis
le 16 septembre a » ¦

Courtepin - Attalens 1-3 (1-1)
Attalens a profité de son déplacement

à Courtepin pour renouer avec la vic-
toire. En effet, les gars de la Veveyse
n 'avaient plus remporté le moindre suc-
cès depuis leur match du 16 septembre .
à Romont et dimanche ils retrouvèrent .-
confiance et travaillèrent beaucoup
mieux que lors de leurs derniers
matches. Attalens a mérité son succès
car il se créa un plus grand nombre
d'occasions, mais Courtepin, qui a eu la
malchance de voir un but de Schneiter

Les Singinois
au rendez-vous

Broc - Tavel 1-5 (0-1)
La victoire face à Siviriez ne devait

pas rester sans lendemain pour Tavel et
_ il . n 'a pas . mangue son rendez-vous à
"Broc où la" victoire''était nécessaire pour
les deux équipes. Il n'est dès lors pas
étonnant que les joueurs se soient mon-
trés nerveux et , en première mi-temps,
Tavel fut plus dangereux que son ad-
versaire en- marquant un ,but par

Montet n'a
• • i ¦¦ .t *jamais abdique

Marly - Montet 4-3 (2-0)
Le néo-promu Montet fait preuve di

beaucoup de courage dans ce cham-
pionnat. Sur le terrain de Marly, où au
cune équipe n'est parvenue à récolte
un point au cours de ce premier toui
l'équipe broyarde n 'a jamais abdiqué
même lorsqu'elle était menée par deu:
buts d'écart. Un coup de tête de Bir
baum sur un corner , une reprise de Jo
seph Schultheiss sur un renvoi du gar-
dien consécutivement à un tir en forci
de Paschoud permirent aux Marlinoi:
de prendre un avantage de deux but:
au cours de la première période déj à
Revenu à 2-1 au début de la deuxièm*
mi-temps, Montet , qui avait eu un pei
les jambes coupées à la suite di
deuxième but de Marly, reprit sérieu-
sement espoir. Pourtant, profitant dei
erreurs de la défense adverse, Mari;
put à nouveau prendre un avantage di
deux buts. A ce moment-là tout sem-
blait joué, mais les Marlinois ne suren
pas jouer tranquillement et perdiren
plusieurs balles, ce don t profita Monte'
pour revenir à la marque. Dès lors, la fir
de match était pénible pour l'équipe d<
Codourey qui se devait de tenir ce ré-
sultat. Cependant , malgré les erreur;
commises, Marly s'est montré meilleui
que son adversaire et ce succès est en
fièrement mérité. Cependant, Montet es-
pérait bien prendre un point à son ad-
versaire, comme nous le confiait l' en-
traîneur Fasel.
Marly : Spicher - Mcsserli - M. SchuI

theiss, Fischer, Monney, Maillard
Dumas (70e Fragnière), Birbaum - .1
Schultheiss, Clément, Paschoud (60
Pratillio).

Montet : Bertschy - Fasel - P. Tin
guely, Rapo, Laggcr - Schmitt, Du
pont , Ph. Tinguely - Ballif , Losey
Gutknecht, (30e Pury).
Buts : 15e Birbaum, 35e et 70e J

Schultheiss, 50e Ballif , 60e Paschoud
76e et 78e Loscy.

Classement
1. Romont 11 7 2 2 20-10 11
2. Guin 10 6 2 2 17-13 V
3. Estavayer 11 6 2 3 19-10 1<
4. Siviriez 10 4 4 2 21-15 V
5. Grandvillard 11 5 2 4 16-17 11
6. Marly 11 5 2 4 23-22 1!
7. Portalban 11 4 3 4 16-17 1
8. Attalens 11 4 3 4 19-20 1

, 9. Courtepin 10 3 2 5 12-15 !
10. Montet 10 3 2 5 14-20 1
11. Tavel 11 3 1 7 19-19 '
12. Broc 11 1 1 9 6-24 :

Prochaine journée : Courtepin - Sivi
riez , Montet - Guin (deux matches ren
voyés le 20 août en raison de la Coupi
de Suisse).

Marius Berset

Malgré Fexploil
de Raboud

Guin - Grandvillard 2-0 (1-0]
L'exploit du gardien Raboud de

Grandvillard, qui a retenu un penaltj
tiré par Stulz à la'suite d'une faute sui
Grossrieder, n'a pas suffi à Grandvil-
lard pour éviter la défaite. Face à ur
adversaire qui n'a pas l'habitude de
faire des concessions sur son terrain, le!
Gruériens n'ont cependant jamais étt
ridicules. Si dans les premières minute;
de la rencontre, Grossrieder avait tirs
sur le poteau , Gaston Beaud avait for
bien répliqué dans l'autre camp, lei
Gruériens procédant par dangereuse;
contre-attaques. Pourtant, la défense df
Grandvillard donna très vite des signe;
d'incertitude et cela se confirma lors de
l'ouverture du score par l'intermédiaire
du libero singinois Schmutz, qui récu-
péra la balle dans son camp et qui tra-
versa tout le terrain sans être inquiété
Mené à la marque, Grandvillard du
encore subir la pression de son adver-
saire durant la seconde période, nor
sans porter le danger devant les but:
adverses. Cependant, les tenants di
titre doublaient logiquement leur avan-
tage à une vingtaine de minutes de lé
fin de la rencontre et dès cet instan
tout était joué, même si Grandvillard é
l'habitude de faire le forcing en fin de
rencontre.
Grandvillard : Raboud - M. Beaud -

Gurtner, Castella, Musy - Vial ,
Gurtncr, Doutaz (46e D. Pernet) -
Gurtner, G. Beaud, Cl. Pernet.

Guin : Siffert - Schmutz - Kessler, 1
cheli , Haering - Stulz, Haenni ,
Zosso - Jungo, Grossrieder, P. Zossi
Buts : 15e Schmutz. 70e Haenni.

Estavayer : un milieu de terrain de 17 ans et demi
Fonde en 1906 , le FC Estavayer

avait ' dé jà  connu une ascension en
deuxième ligue en 1950 avant de re-
trouver la troisième ligue. Au terme
de la saison 75-76 , l'équipe stavia-
coisè revenait dans cette catégorie de
jeu qui lui sied beaucoup mieux ei
après une première saison où elle
peina , elle s'y distingua réguliè-
rement. En e f f e t , la saison dernière ,
elle obtenait le titre de champion
d' automne avant de terminer le
championnat à la deuxième place
derrière Guin, un point seulement
lui faisant dé fau t .  L'année précé-
dente , Estavayer avait connu les
joies du titre de champion fr ibour-
geois et de la participation au tour
f ina l  pour la promotion en Ir e  ligue.

Avec trois équipes -d' ac t i f s  (2e li-
gue , 4e ligue et vétérans) et quatre
de juniors (juniors inters B2 , inters

cantonaux C et D), le FC Es

tavayer compte sur un e f f e c t i f  de
120 joueurs. La premièr e équipe st
distingue par la jeunes se de ses élé-
ments , coçnme nous le confirmait U
président , M. Georges Margueron, c
la tête du club depuis 4 ans mah
membre du comité depuis 13 année '.
déjà  : « La moyenne d'âge de l'équi-
pe est de 21 ans et le milieu de ter-
rain a une moyenne de 17 ans e\
demi. Je  puis assurer que cette po-
litique des jeun es est bénéf ique  ai.
club et elle est même nécessaire cai
elle provoque une certaine unité e\
une bonne camaraderie. Charnu
année , ceux qui ne sont plus en âge
de jouer en interrégionaux B (une
excellente idée ces équipes d'inters !
sont intégrés à la . première équipe
Avec un entraîneur , qui est éga-
lement du cru, qui sait se fa i re  res-
pecter et qui a . beaucoup de bor
sens, l'équipe est au béné f i ce  d' uni
excellente atmosphère » . Bien placéi

FC Estavayer 1978-79. Debout de gauche à droite : André Chablais
Coria , Daniel Baudin , Bernard Moullet , Claude Gobet, Marcuarc
te : Michel Duc, Daniel Duc, Bernard Probst , Bernard Ménétrey
tian Quillet , Christian Bise, Jean-Paul Gaiotto.

au terme du premier tour, l' équipe
staviacoisè avait cependant quelques
craintes en début de championnat .
« Nous ne sommes pas partis powt
viser la première place. Avec le
nombre de jeunes que nous pos-
sédons , nous voulions obtenir un
bon classement, car quand une équi-
pe va bien on a toujours des jou eurs
qui viennent. Notre position esl
bonne, car notre dé fense  est solide et
notre attaque est véloce. Pour moi
cependant , le footbal l  reste avant
tout une école d'éducation, la maî-
trise de soi étant très -importante
pour les jeunes » . André -. Chablais
qui a dé jà  f a i t  ses preuve s comme
entraîneur , a su donner un style de
jeu  à son équipe , qui est capable de
présenter un très beau footbal l .  Les
résultats prouvent qu 'Estavayer suit
la bonne voie depuis quelques
années. <

mwQï

m

Retour bénéfique
Siviriez - Portalban 4-0 (2-0]

Le retour d'Ivano Comazzi au sein d(
l'équipe de Siviriez a semble-t-il été
bénéfique puisque ce joueur s'est fai'
l'auteur de deux buts , contribuant ains
largement au succès de son ' équipe , qu
a cependant été très peu inquiétée pai
un Portalban très timide. En effet , le;
Glânois ont dominé l' ensemble de 1;
partie , si bien qu 'ils se créèrent un tré:
grand nombre d'occasions. Avec un pei
plus de réussite, ils pouvaient prétendri
obtenir un véritable « carton » face ;
des Broyards , qui n 'ont fait que de timi-
des incursions dans le camp adverse
Après sa très nette défaite de Tavel , Si-
viriez s'est fort bien repris ,et le:

C0G

(entraîneur) Christian Duc, René Singy, Charles
Iglesias (soigneur). Accroupis de gauche à droi-
Sébastien Ortiz , Francis Duc. Manquent : Chis-

(Photo Hertli
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V V 4 W J0 PASQUIER - DANY WALKER

yfH PÉROLLES 16
Blouson velours Q© Pull pure laine OQ .
intérieur matelassé , î^O»"™ col V, rouge , marine , <fcWi~

noir , beige, gris , marine , tabac écru , beige, gris , noir , tabac

Pantalon velours A Q _, Echarpe mfaçons mode, -r^. unie ou à carreaux SU.™
noir , beiqe, gris , marine , tabac

3 3  17-1201
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DISCOUNT
Mode

JO PASQUIER
Rue Simplon 1

PANTALONS
« LASSERRE »

PULLS - GILETS
« LASSERRE »

tout le stock vendu
à Vz prix

jusqu'à épuisement
PANTALONS

Fr. 70.- au lieu de Fr. 139.-
GILETS

Fr. 70.- au lieu de Fr. 139.-
PULLS

Fr. 50.- au lieu de Fr. 98.-
17-234
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OCCASIONS A VENDRE superbe

SÛRES c/M-»™MERCEDES FORD
306 Taunus
mod. 1973. avec pont 1300 XL

cf A
b
-r "non modèle 72' 4 °ort6S 'FIAT 131 expertisée , cédée à

/>_% M»I«: Fr. 3200.—.
C0

™£n
l 

0 037-46 12 00
™£- W6 

 ̂ 17-1181FORD Escort
1300 L A VENDRE
PEUGEOT PEUGEOT
104 L 504
î.

0i'J.9I
4
. .. -r modèle récent ,

RENAULT très soignée,
_•» -t- ç. expertisée.

- AH 0 037-46 46 62
mod. 1975 17 5_;in
FIAT 132 1̂ 1
1800 GLS
mod. 1976, 17 000 km A vendre

PEUGEOT FORD
304 GL n~nr. Ilmod. 1976. 12 000 km l_#apil II
Marcel Boschung mod. 75, 50 000 km,
Dép. automobile jaune - noire,
3185 Schmitten expertisée.
Cfi (037) 36 01 01 Fr 6800 —.

d^Travail 
h9Ur8S 

«5 (037) 43 21 69

Cfi (037) 44 17 14 ou (037) 43 19 89
17-1701 . 17.1700

ii___EHBlBl_wini»_rn_ _¦«» n n 11 _r^.-i_»i i»iw«NqyiwYirii;___ '̂it_r__a»»_3_._____ »__i___>i
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VENDRE
copn 0N CHERCHE
rUnU A ACHETER A vendre belle

Taunus 17 M ,m r,:.1„̂ ,.;-,
RS 2000 Un PARCELLE

modèle 1971, taureau de terrain
.0 km , expertl- u-»-

QJSÊÈ-  ̂ de 12 à 15 mois -
•j ^n ŝanmrm ® 037"24 30 08 pour vtlla. à Morat -PSSTT TmWHP^Fli 17-1700 avec vue sur le 

lac.

I__\Y \ __y_fl__P ___fl_SBBHNBHk Offres sous chiffre

P^  ̂ \ >4_fl 
yĤ | 17-29503 à Publicitas

&l ~JSjbg\f A LOUER à la route
* *\S Ji\ des Vieux-Chênes. A L0UER

Volvo 144 iFRIBOU"G apP
2

rt
S

1973 appartements * P,eces

Volvo 244 3 et 4 pièces Fr 39°'~
1976 Fr. 390 — et 415.— S'adresser au

+ charges. Q5 037-22 55 36
17-304112

É 

appartements 7^2 11 pieCeS à 2 min. de la gare ,

Rentiers Fr. 220.— appartement

Libres de suite ou à
cuisine et bains,

convenir. Fr. 608 —
Cfi, 037-22 44 10 charges comprises.

17-1173 17-4015 Cfi 037-24 76 18

URGENT 1er novembre
appartement TOUSSAINT2 72 pièces m

tout confo t ouvert toutereprise de tous les MBmeubles |a journéeCfi 037-22 68 85 . •W JW M U I W W
¦e soir- sans l'intermédiaire de

17-304117 représentant
— RUSTIQUE ou MODERNE
Famine cherche | chambres à coucher - Tapis I
appartement Meubles combinés

4-5 pièces I Vaisseliers
â Buiie. Salons • Buffets de salons
Date à convenir . Salles à manger

Grandes parols-
® 029-2 64 1" bibliothèques

17-123551 _ Literie - Buffet paroi
________________ Bancs d'angle
Retraitée cherche N e manquez pas celle occasion

pour vous meublai à bon compte I
à Pérolles LIVRAISON
pour début 1979 FRANCO DOMICILE
appartement Facilités de paiement

2 3 nierez Visitez nos 3 expositions
Hicu^o à PAYERNE

avec confort , balcon,
prix raisonnable. ¦ R/IFI |P| CCH
Faire offre sous chif. JJ_09E_HBpMB_|B^| I LN
P 17-304 113, à Publi- I _ L* 1 j| g 1 (| g T^l
citas SA . 1701 Fri- ^â^^MKUl̂ _fl__ _̂__H_ifl̂ ______S

TI siB PAYERN__nÉaas
I 

Grand-Rue 4 <f> 037-61 20 65 I

17-337 I

roe de hBanque 2 IMPRIMERIE SAINT - PAUL
Fribourg FRIBOURG PéROLLES 38

tel rY57 9914 99 _



Formidable poussée américaine en attendant la Chine
Bilan des championnats du monde de Strasbourg

Les 19es championnats du monde
de gymnastique n 'ont pas modifié la
hiérarchie établie depuis plusieurs
années. Japon, URSS et RDA chez
les hommes, URSS, Roumanie et
RDA chez les femmes restent les na-
tions de pointe mais ce rendez-vous
désormais fixé tous les deux ans a
laissé entrevoir un avenir passion-
nant avec la formidable poussée des
Etats-Unis et l'arrivée de la Chine
dès l'an prochain à Dallas aux
« Mondiaux » 1979.

A Strasbourg, l'événement a, en effet,
eu lieu sur les agrès, bien sûr, mais
aussi dans les couloirs avec la décision
de la Fédération internationale de
gymnastique de réintégrer en son sein
la Chine populaire. Cette dernière, qui a
annoncé qu 'elle serait présente dès l'an
prochain au plus haut niveau va incon-
testablement apporter avec l'équipe des
Etats-Unis un sang nouveau dans un
sport éminemment spectaculaire mais
qui avait un peu trop tendance à deve-
nir la chasse gardée de quelques
nations.

La Chine, d'après tous ceux qui l'ont
visitée, d'après ceux qui ont vu à l'œu-
vre les gymnastes chinois, sera , dès son
entrée, compétitive au niveau du po-
dium , peut-être pas de la plus haute
marche, mais pas très loin. C'est incon-
testablement le sport , avec le tennis de
table, où les Chinois sont d'ores et déj à
capables de jouer les premiers rôles.

La menace
d'une Chine mystérieuse

Pour les « super grands », la menace
viendra donc de cette Chine encore
mystérieuse- mais aussi des Etats-Unis
qui eux ont abattu à Strasbourg un jeu
dans lequel il y a déj à quelques cartes
maîtresses. Les Américains qui ont dé-
cidé depuis une huitaine d'années de
s'occuper sérieusement de ce sport en
créant notamment des « âge-groupes »,
comme en natation, et qui comptent
quelques 200 000 licenciés, ont créé leur
propre style et pratiquent une très belle
gymnastique. En outre , ils ont montré
qu 'avec de belles filles, ¦¦' et non des
« gymnastes de poche » , on pouvait fort
bien réussir. Leur progression spectacu-
laire , par rapport à 1974, concrétisée par
le gain de 4 places chez les hommes, de
deux chez les femmes, d'un titre indivi-
duel — le premier depuis 1932 —¦ chez
les hommes et le premier de leur his-
toire chez les femmes, ne s'arrêtera sans
doute pas. L'an prochain, à domicile de-
vant un public véritablement fanatisé
par la gymnastique, on entendra encore
parler des Américains.

L'Allemagne de l'Est qui reste stable
mais n 'a plus de « locomotive » actuel-
lement sera sans doute très menacée à
sa troisième place mondiale.

Le Japon qui reste le « paradis » de la
gymnastique masculine et l'URSS la

terre d'élection de la gymnastique fé-
minine, même si elle a joué pour l'ins-
tant la carte payante des fillettes « mo-
dèle réduit » plus acrobates qu'élégan-
tes, paraissent posséder encore une
assez notable marge de sécurité.

Il reste à espérer que la venue de la
Chine et des Etats-Unis qui privilégient
la gymnastique artistique — car c'est la
tendance à l'acrobatie favorisée par le
code de pointage actuel qui a entraîné
la « miniaturisation » — apportera une
bouffée d'air frais dans un sport où la
vue de filles de 17 à 18 ans, qui en pa-
raissent 12, ' a parfois quelque chose de
choquant. Il apparaît que la seule ma-
nière d'inverser cette tendance réside
dans la réforme (en 1979) du code de
pointage de la FIG. Cette réforme sem-
ble indispensable après les enseigne-
ments de Montréal et de Strasbourg, à
la fois pour récompenser les tenants
d'une certaine philosophie, mais aussi
pour éviter les réclamations fréquentes
qui n'ont cessé d'émailler les champion-
nats entraînant des rectifications inces-
santes du jugement. Il est apparu en
effet , en fonction des règles actuelles,
qu'on ne pouvait pas faire une diffé-
rence assez nette entre le bon gymnaste
sans faiblesse et celui qui crée quelque
chose et l'exécute à la perfection.

Sur le plan individuel, ces champion-
nats du monde tant chez les hommes
que chez les femmes n 'auront pas sacré
un ou une super vedette. Il n'y aura pas
désormais de « Comaneci » ou d'« An-
di'ianov » de Strasbourg. Les deux
champions des Jeux de Montréal étaienl
présents mais la Roumaine n'avait pas
eu le temps de surmonter tous ses pro-
blèmes de croissance et le Soviétique
était émoussé. Il a conservé son titre de
« numéro u n»  mondial sans y ajoutei
l'éclat de celui du Canada,

Comaneci :
« de beaux restes »

Quant à Nadia Comaneci, l'enfant de-
venue femme, son seul titre mondial , à
la poutre (contre 3 à Montréal) va lui
donner sans doute le goût de se prépa-
rer jusqu 'à Moscou. Elle est apparue

$ç.ùjotir& excellente' à/te poutre, toujours
compétitive au cheval; un peu en retrait
aux barres asymétriques mais pas de
beaucoup. Il n 'y a guère qu 'au sol , où
elle a présenté un numéro enfantin qui
ne correspond plus à son gabarit , qu 'on
puisse faire la fine bouche. Avec 3 mé-
dailles, une 4e place au concours gé-
néral et une particiDation aux quatre
finales de clôture , elle a encore « de
beaux restes ». A Moscou , on risque de
s'en apercevoir.

Quelques noms
De ces championnats du monde, qui

faillirent ne pas être retransmis par sui-
te d'une grève de la société française
qui devait les produire, et qui furent fi-
nalement coproduits avec une chaîne

américaine, et se terminèrent dans la
confusion par suite de manifestations
déclenchées par les syndicats de pro-
fesseurs d'éducation physique en lutte
pour leur emploi , on retiendra quelques
noms dont on î-eparlera durant les deui
prochaines années. Il s'agit de ceux de:
« petites » Soviétiques Elena Mukhina
championne du monde, Maria Fllatova
la plus minuscule d'entre toutes et ls
grande battue de Strasbourg, Natalis
Shaposhnikova, de la filiforme Rou-
maine Emilia Eberle (14 ans Va), des
Américaines Cathy Johnson , Rhonda
Schwandt et Marci Frederick , sans ou-
blier la belle et gracieuse Soviétique
Nelli Kim. Côté masculin , on pense no-
tamment aux Américains Bart Connei
et Kurt Thomas, au Bulgare Stoiar
Deltchev, phénomène de la barre fixe
au jeune Soviétique Alexandre Ditiatir
et au Japonais Siraishi Shimizu.

Même s'il a conservé son titre de meilleur gymnaste mondial, le Soviétique
Andrianov (ici aux anneaux) n'a pu démontrer la même souveraineté qu'à Mont
réal. (Keystone

Ce soir. Davos reçoit Lugano
HOCKEY SUR GLACE EN LIGUE NATIONALE E

Les hockeyeurs de Ligue nationale B
poursuivent leur championnat au ryth-
me régulier de deux rencontres par se-
maine. C'est pourquoi, au contraire de
ceux de ligue A, ils seront à nouveau en
lice ce soir pour leur septième ronde.
Les rencontres du week-end passé ont
quelque peu éclairci les choses en tête
du classement où ne se trouvent plus
que deux favoris, Lugano et Davos,
alors qu 'un outsider, le neo-promu Fri-
bourg, occupe crânement la troisième
place. Les deux premiers seront préci-
sément opposés ce soir dans les Gri-
sons en un match qui promet particuliè-
remen t et qui intéressera beaucoup
d'autres équipes aux dents longues ou
du moins aux ambitions élevées, telles
que Zurich , Genève Servette ou Zoug.

Voici d'ailleurs le programme de cet-
te soirée : Ambri Piotta - Duebendorf
Zurich - Rapperswil Jona, Zoug - Olten ,
Fribourg - Sion, Neuchâtel - Viège,
Fleurier - Langenthal et Genève - Ser-
vette - Villars. La venue d'un néo-pro-
mu , Duebendorf , ne doit guère rassurer
Ambri Piotta après la magistrale leçon
infligée samedi par des Fribourgeois en
verve. Pourtant, si les Tessinois veulent
justi fier leurs prétentions, ils n'ont plus
le choix : c'est sur la glace qu 'ils doi-
vent le faire. Zoug et Zurich , tous deux

Sport-Toto
Liste des gagnants du concours

43, des 28-29 octobre 1978 :
2 gagnants avec 13 points :

Francs : 59 289.10
132 gagnants avec 12 points :

Francs : 491.95
1 790 gagnants avec 11 points :

Francs : 36.25
15 006 gagnants avec 10 points :

Francs : 4.30

battus sèchement lors de la sixième
journée sont dans le même cas et ils
n 'ont pas partie gagnée d'avance. Les
coéquipiers de Jorns affrontent un ad-
versaire combatif et qui compte le mê-
me nombre de points qu 'eux. Quant à
Zurich, il garde un mauvais souvenir de
Rapperswil Jona et il n'y a qu'une seule
façon de les chasser, par une victoire.

Le match au sommet entre Davos el
Lugano attirera bien sûr la grande fou-
le dans les Grisons. Les Tessinois ont
surpris en ne concédant aucun point
jusqu'à présent mais les gars de Ca-
dieux, qui ont eu un programme bien
plus difficile , ont suffisamment d'atouts
pour mettre un terme à cette série vic-
torieuse et reprendre la première place
à son hôte. En Suisse romande, le der-
by entre Genève Servette et Villars
aux Vernets, retient particulièremen!
l'attention puisque les deux équipes
sont à égalité. Après trois victoires à
domicile, les Genevois ont signé samed
leur premier succès à l'extérieur. Sui
leur glace, ils s'efforceront de rempor-
ter deux nouveaux points qui leur per-

mettraient de se mêler à la lutte de;
premiers. Aux Augustins, où la cham-
brée sera à nouveau bruyante, un seu
danger guette sérieusement Fribouri
contre Sion : l'excès de confiance
Après leur départ fracassant , les Fri-
bourgeois veilleront à éviter la peau de
banane. Enfin , en queue de classement
deux matches importants : Fleurier-
Larigenthal et Neuchàtel-Viège. Pour
les Fleurisans, l'occasion est belle de
laisser à deux longueurs un concurrenl
limité alors que Neuchâtel doit absolu-
ment s'imposer sur sa patinoire contre
les plus faibles s'il ne veut pas vivre
toute sa saison dans l'angoisse de la re-
légation.

M.G.

N COUP D'ŒIL SUR LE CHAMPIONNAT DE LIGUE A ET E

liofliidreiLes Nyonnais perdent
mais gagnent à Pully

Apres cinq journées de champion-
nat , une première sélection est déji
faite en Ligue nationale A. En effet
les cinq meilleures équipes de ce dé-
but de saison ont déjà creusé l'écar
avec les formations qui lutteron
désormais contre la relégation. Li
leader Nyon continue sa marchi
triomphale et à Pully il a fait une
véritable démonstration de ses ta-
lents. Lugano, Fédérale, Olympic et
Vevey, qui se sont imposés avec plus
ou moins de brio, n'ont donc pas
perdu de terrain' sur le leader, alors
que parmi les mtH- classés, seul Vi-
ganello s'est assuré la victoire.

Nyon pouvait craindre le pire a
Pully : en effet , l'équipe pulliéranne esl
actuellement en pleine crise et il faul
s'attendre à une réaction très rapide-
ment. D'autre part , un incident peu ba-
nal affecta l'équipe nyonnaise, puisque
l'Américain McAndrew, le meilleui
marqueur de ce début de championnat
se blessait à une cheville et devait quit-
ter prématurément le terrain. C'était
alors compter sans la - force morale di_
leader et sur son esprit collectif qui fil
une fois de plus merveille. En effet , s:
l'entraîneur Favre peut compter sui
deux Américains de valeur , il peut éga-
lemen t donner beaucoup de responsabi-
lité aux joueurs suisses. Il n 'est dès Ion
pas surprenant de constater que lei
Nussbaumer, Briachetti et autres Gi-
rardet et Parades se soient payé lf
luxe de marquer plus de points qu<
l'Américain Hurlburt de Pully. Un gage
de sécurité pour l'équipe nyonnais(
dont la position au classement n 'es'
nullement volée.

La malchance des Genevois
Depuis le début de la saison , les équi-

pes genevoises ne brillent guère. Ce
week-end, on ne leur donnait que pet
de chances de succès et pourtant elles
se sont trouvées à deux doigts de
réussir l'exploit. En effet , Le Lignon n 's
perdu que de deux points en terre tes-
sinoise face à Viganello, qui a dû comp-
ter sur toute la classe d'un Stockalpei
retrouvé pour s'imposer, alors que
Stade Français a résisté à Vevey jus-
qu a cinq minutes du coup de sifflei
final. Il faut dire que l'entraîneur dei
Veveysans, Monsalve, a su trouver à ls
pause la solution pour prendre le meil-
leur sur Stade Français : il plaça er
effet l 'international De Tianl sur Paulir
et le Noir américain ne fit plus rien de
bon. D'autre part , Davis et Brewstei
s'améliorent à chaque sortie.

Après sa défaite contre SF Lausanne
lors de la première journée et les défec-
tions subites de Frei et de Betschart

plus personne ne plaçait Fédérale parm:
les favoris du championnat. Et pour-
tant , après cinq journées, il demeure
toujours bien placé, après avoir rempor-
té trois derbys contre Bellinzone, Vi-
ganello et vendredi soir contre Pregas-
sona, qui semblait en mesure de réédi-
ter son exploit contre Olympic. L'ab-
sence de Nacaroglu a, semble-t-il coûte
cher à l'équipe de l'entraîneur Franchi
qui n 'a échoué que pour trois points
Lorsqu il peu t présenter son cinq de
base (Nacaroglu , Werder , Stich, Rock-
hQld.et Dizerens , soit cinq joueurs nor
tessinois), Pregassona est redoutable
Au moment où l'entraîneur doit ap-
porter quelques changements, les pro-
blèmes commencent pour cette équipe
qui devra une nouvelle fois se contentei
d'une place au milieu du classement.

Si quatre rencontres ont été particu-
lièrement serrées , celles qui mettaien
aux prises les neo-promus à des préten-
dants aux premières places furent très
vite jouées ; à Fribourg en effet , SI
Lausanne accusait à la mi-temps un re-
tard trop important pour espérer s'im-
poser contre les champions suisses
Pourtant , une deuxième mi-temps mé-
diocre des Fribourgeois permit au>
Lausannois de subir une défaite hono-
rable et de rendre ridicule leur adver-
saire. A Bellinzone, le SP Lugano n 's
pas connu trop de problèmes du mo-
ment au 'Amado marquait  fort bien le
redoutable Rinaldi. Prati et McDougald
depuis de nombreuses années les meil-
leurs de leur équipe, pouvaient ains
faire la différence.

Classement
1. Nyon 5 5 0 522-468 K
2. SP Lugano 5 4 1 477-417 I
3. Fédérale 5 4 1 487-430 i
4. Olympic 5 4 1 444-417 1
5. Vevey 5 4 1 412-393 I
6. Pregassona 5 2 3 470-458 <
7. Viganello 5 2 3 496-493 <
8. Le Lignon 5 1 4  415-420 :
9. Bellinzone 5 1 4  436-480 !

10. SF Lausanne 5 1 4  407-454 i
11. St. Français 5 1 4  430-484 :
12. Pully 5 1 4  410-472 !

Ligue B :
exploit de City

Deux des quatre leaders du cham-
pionnat de Ligue nationale B ont conni
la défaite ce week-end : en effet , Mu-
raltese a perdu sur son terrain contre
City Fribourg. A cette occasion , les Fri-
bourgeois , qui peuvent compter su:
d'excellents jo ueurs comme Jean-Ber
nard Dénervaud , Peter Marbach oi
Campbell, ont réussi un véritable ex
ploit en infligeant cette première dé-
faite aux Tessinois. Martigny a éga-
lement subi un surprenant revers sui
son terrain contre Champel, qui avaii
aligné les déconvenues ces dernières se-
maines. Pour les Genevois, il s'agissai
d'un quitte ou double et il faut mettre
en évidence la performance de Tinter
national junio r Ruckstuhl, auteur di
23 points. Par contre, Lémania Morge;
n 'a pas eu de peine à battre le néo-
promu Reussbuehl, alors que Verniei
en faisait de même avec Monthey. Si ls
victoire de Neuchâtel contre Sion es
tout à fait logique, Renens a poursuiv
son redressement en allant gagner de
deux points sur le terrain de Marly
Les Fribourgeois sont toujours à la re-
cherche de leur première victoire.

I Mrmm

A Fribourg, les champions suisses n on
pas eu trop de peine à venir à bou
de SF Lausanne.- Notre photo : Austii
et Currat à la lutte sous le panier.

(Photo J.-L. Bourqui

Classement
1. Lémania 5 5 0 541-357 11
2. Vernier 5 5 0 487-385 11
3. MuraHese 5 4 1 502-422 !
4. Martigny 5 4 1 430-385 I
5. City Frib. 5 3 2 434-413 l
6. Neuchâtel 5 2 3 448-399 '.
7. Champel 5 2 3 409-405 ;
8. Renens 5 2 3 418-460 t
9. Reussbuehl 5 2 3 450-505 -

10. Monthey 5 1 4  380-400 :
11. Marly 5 0 5 404-488 i
12. Sion 5 0 5 282-566 I

Ligue féminine :
beau succès d'Olympic

A Sierre , Fribourg Olympic a rem
porté sa deuxième victoire de la saison
ce qui est un résultat particulièremen
encourageant pour cette jeune équipa
qui est montée au terme de la dernièri
saison. En championnat de Ligue A fé-
minine, deux équipes - demeurent in-
vaincues après quatre .Tournées : Nyon
qui a très facilement battu Berne , e
Muraltese, qui ne s'est pas laissé sur-
prendre à Plainpalais. Stade Français li
champion suisse, qui a disposé de Fe
mina Berne, suit toujours avec deu:
points de retard , alors que Baden ;
remporté son premier succès de la sai-
son aux dépens de Pully.

M. Berset

Toto-X
Liste des gagnants du concours No

43 des 28-29 octobre 1978 :
4 gagnants avec 5 numéros

+ le no complémentaire
k Fr. 2985.95

53 gagnants avec 5 numéros
à Fr. 788.75

2288 gagnants avec 4 numéros
à Fr. 18.25

32 409 gagnants avec 3 numéros
à Fr. 2.20

Le maximum de 6 numéros n'a pas
été réalisé.

Le jackpot totalise Fr. 252 096.

Anciens l ll/DCC Manuscrits
Modernes LIV fi CD Autoqraphes

Ventes - Expertise - Achats
R. UN - 20, rue de I Arquebuse

<fi 022-21 43 47 - GENEVE

MEUBLES - TABLEAUX - ARGENTERI E
etc. 144 142 828
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Championnats fribourgeois
1re MANCHE A L'EPEE
1re MANCHE AU FLEURET

Deux victoires
pour 0. Carrard

En obtenant une victoire tardive mçis
méritée, Central a réussi à améliorer un
peu sa situation. Plus réjouissant encore
est le fait que les buts centraliehs ont
été réalisés sur de magnifiques actions
collectives ce qui prouve que le fond de
jeu des joueurs des Bas-Quartiers, s'il
avait fait cruellement défaut à Soleure
est encore présent et que les protégés de
Meier savent y recourir lorsque la né-
cessité s'en fait sentir.

. Fétigny a fait une nouvelle démons-
tration de son courage en remontant ur
score déficitaire de deux buts. Peut-être
la rentrée de Rolle a-t-elle créé des pro-
blèmes d'organisation en début de
match, puisque la défense a concédé
deux buts en douze minutes ; cette ren-
trée est cependant positive si l'on con-
sidère que, une fois l'entente retrouvée,
les dangereux Taddei et Mario Siegen-
thaler ont été proprement bouclés.

Bulle a, quant à lui, rempli son con-
trat sans faire preuve d'un brio extra-
ordinaire, se retrouvant même à la troi-
sième place du classement à la suite des
victoires de ses principaux adversaires,
Les Bullois n'ont perdu que deux points
dans leurs six dernières parties, preuve
flagrante s'il en est de leur solidité et de
leurs ambitions, reflet d'ailleurs fidèle
des capacités techniques dont ils sont
dotés.

Delémont continue à dominer là si-
tuation dans ce groupe. Son opposant
du jour , le néo-promu Ostermundigen,
n'avait donc aucune chance et doit à la
maladresse des joueurs locaux qu'à ses
propres talents de ne pas avoir concédé

Talonné par Baeriswyl, le champion
fribourgeois de fleuret 1977-1978 Olivier
Carrard l'emporte dans la lrè manche
du championnat de fleuret, qui en
compte six.

Lors de cette manche, A. Notter, qui
était pourtant fort bien parti ayant
déjà obtenu 5 victoires, a dû abandon-
ner à la suite d'une blessure à la che-
ville. Il semble que cela ne soit pas
trop grave et Notter va pouvoir pro-
chainement reprendre la compétition ,
l'escrime fribourgeoise ayant besoin de
son talent dans les prochains' tournois-
championnats.

Il y aura notamment bientôt, à La
Chaux-de-Fonds, l'important tournoi de
la Métropole horlogère, mettant en lice
des équipes formées d'un épéiste et
d'un fleurettiste et qui réunira quel-
ques-uns des plus forts tireurs euro-
péens du moment.

La soirée de fleuret a donné le résul-
tat suivant : 1. Carrard 7 victoires, 88
points. - 2. Baeriswyl 6 v., 1 défaite .
77 p. - 3. Villet 4 v„ 3 d., 55 p. - 4.
Blanchard 4 v., 3 d., 49 p. - 5. Schlemke
3 v., 4 d., 36 p. - 6. Donzallaz 2 v„ 5 d.,
26 p. - 7. Barberis 1 v., 6 d., 15 p. - 8.
Fasel 1 v., 6 d., 11 p.

Ce classement, qui est aussi le pre-
mier classement général intermédiaire ,
pourra peut-être se modifier de façon
importante, en cas de rétablissement
de Notter , pour le 7 novembre prochain ,
à la salle d'armes de l'Université dès
18 h 30.

Sans creuser d'écart important, mais
imposant son jeu rapide et sa techni-
que supérieure, Olivier Carrard a rem-
porté la Ire manche du championnat
fribourgeois à l'épée. Il précède deux
autres jeunes tireurs : Nussbaumer el
Monney, qui se tiennent à un point. Ce
dernier est à nouveau en progrès après
un camp d'entraînement suivi cet été

Résultats de la soirée , qui représentent
également le classement général provi-
soire du championnat qui se déroule en
6 manches :

1. Carrard 6 victoires , 1 défaite, 8C
points - 2. Monney 5 v., 2 d., 64 p. - 3
Nussbaumer 5 v., 2 d., 63 p. - 4. Zap-
pelli 4 v., 3 d., 55 p. - 5. Baeriswyl 4 v.,
3 d., 47 p. - 6. Schneider 2 v., 5 d., 28 p
- 7. Côrpataux 1 v., 6 d., 12 p. - 8. Blan-
chard 1 v., 6 d., 11 p.

La prochaine manche se tire le 14 no-
vembre 1978, toujours dans la salle de
sports de l'Université, dès 18 h 30.

P.Z.

• Hockey sur glace. — Le champion
riat de Ire ligue : Groupe 4 : Champé
ry - Serriëres 5-4, Château-d'Œx
Gstaad - Forward Morges 4-9. Yver
don - Leukergrund 6-6. Monthey
Montana-Crans 5-1.

une plus lourde défaite (2-0).
Delémont dispose d'ailleurs de la li-

gne d'attaque la plus efficace de sor
groupe et Bulle aura à y faire face s'L
veut lui ravir son fauteuil de leader.

Lerchenfeld, deuxième, a réussi une
excellente performance en s'imposant i
Boncourt grâce à un but de Bânnin-
ger. Son gardien fut cependant le grand
homme du match , lui qui effectua dès
parades époustôuflantes pour préservei
l'avantage de sa formation. Les banlieu-
sards de Thoune s'accrochent dope c
cette deuxième place qu 'ils auront cer-
tainement la possibilité de confortei
lors de la confrontation entre Bulle è1
Delémont et en profitant eux-mêmes
de la venue de Laufon.

Le finaliste de la saison dernière E
en effet à nouveau déçu en perdant ur
point à domicile contre Herzogenbuch-
see, dans un match qui se termina sans
but. L arrivée de Lienhard chez les So-
leurois a sensiblement renforcé leur dé-
fense qui a su mettre en échec lès bons
attaquants laufonnais. Laufon se re-
trouve d'ailleurs à la .dernière place, un
classement qui né correspond pas à ses
capacités.

La victoire obtenue par Dùrrenast à
Fétigny a rendu confiant les Bernois
qui ont battu par 2-1 ces Soleurois qui
sont toujours à la peine et qui sse con-
tentent généralement d'un match , nul à
l'extérieur, puisqu 'en l'occurrence ils
ont concédé pour la première fois l'en-
jeu total hors de leurs terres. Dùrre-
nast progresse donc dans le classement
sans montrer des qualités bien remar-
quables.
1. Delémont 10 7 2 1 24- 8 16
2. Lerchenfeld 10 6 3 1 19-12 1S
3. Bulle 10 6 2 2 23-20 14
4. Boncourt 10 4 3 3 14-11 11
5. Aurore 10 3 4 3 12-10 10
6. Soleure 10 2 5 3 15-13 S
7. K6niz 10 3 3 4 13-13 S
S. Dilrrenast 10 3 3 4 17-17 S
9. Central 10 2 5 3 15-16 S

10. Herzogenbuchsee 10 2 4 4 12-21 t
11. Ostermundigen 9 2 3 4 19-22 7
12. Fétigny 9 15  3 16-26 1
13. Derendingen 10 2 3 5 10-15 1
14. Laufon 10 1 5 4 7-12 1

PROCHAINE JOURNEE
Bulle - Delémont ."Fétlfeny - Bon-

court ; Herzogenbuchsee - ̂ urore ; Ko-r
ni? - Diirrenast ; Lerchenfeld - Laufon ;
Ostermundigen - Central ; Soleure -
Derendingen.

Raphaël Gobet

Muraltese - City 76-95 : une belle confiance des Fribourgeois
^M^R" ' | les pénétrations qui déconcertèrent la se é ta i t  i m m é d i a t e m e n t  contrée .  Le dis- tendue de la salle commit quelques er

I défense de Muraltese. Heureusement, tributeur de Muraltese Dell'Acqua réus- reurs grossières qui décontenancèren
¦ 

 ̂| 
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Les Fribourgeois avaient à faire face
samedi à deux difficultés majeures :
jouer contre une équipe invaincue jus-
qu'à ce jour et possédant des qualités
certaines et devant un public tessinois
réputé chaud et d'une grande présence
pour son équipe. Ils ont su profiter de
la trop grande sûreté de leur adver-
saire et prouver qu'un Club en déplace-
ment peut garder son sang-froid et sa
concentration, éléments déterminants
dans les matches à l'extérieur.

Dans la première minute, les Tessi-
nois appuyés par l'Américain Belta:
mirent deux paniers. Confiants dans
l'issue du match, ils comptèrent sans
l'efficacité de l'attaque que City oppo-
sait à leur marquage individuel . Les
remontant, les Fribourgeois ne devaient
plus être menés à la marque pendanl
tout le reste du match. En effet , ils me-
naient une attaque rapide et sûre où
la précision des passes permit de bel-

les pénétrations qui déconcertèrent 1E
défense de Muraltese. Heureusement,
Beltai "incomparable sous le panier, >
reprenait la presque totalité des balles
et permettait ainsi de relancer l'at-
taque de son équipe. Mais les Tessinois
se montraient statiques, pratiquant ma:
les feintes collectives, et « téléphonant >:
bon nombre de passes ce qui permit des
contre-attaques de City conclues avec
succès.

Voyant l'écart se faire peu à peu er
faveur des visiteurs, Muraltese, porté
par son public, relança l'action et serrs
de plus près l'adversaire et lança des
attaques dans lesquelles leur profes-
sionnel montra ses qualités de tir. A la
mi-temps, le score était de 36 à 43 er
faveur de City.

Forte réaction de Muraltese
On savait que la deuxième mi-temps

serait décisive dans ses premières mi-
nutes déjà. Les Tessinois entendaient
bien annuler leur léger retard. Les buts
étaient nombreux des deux côtés, 1E
moindre erreur d'attaque ou de défen-

se était immédiatement contrée. Le dis-
tributeur de Muraltese Dell'Acqua réus
sit alors à 3 reprises à marquer et pou:
la première fois le score fut égal : 51-51
puis 53-53. La réaction ne se fit pa,
attendre. Jean-Bernard Dénervaud pa:
son activité et sa présence stimula toute
l'équipe qui força l'allure, comprenan
que les Tessinois étaient éprouvés pa
leur « forcing » du début. En 3 minutes
Marbaçh , Campbell et Dénervaud mar-
quèrent 10 points sans que Muraltese
ait eu le temps de réagir. Le match se
jouait à ce moment-là. Les 'deux équipes
étaient concentrées au maximum, tiran '
le meilleur de leurs réserves. Les Fri-
bourgeois jouèrent alors en calmant le
jeu et réussirent à assurer des paniers
importants par une grande maîtrise de
soi et une magnifique exécution techni-
que dans des « systèmes » efficaces.

Le Noir Beltai qui , par son imposante
stature, aurait pu alors retourner la si-
tuation fut considérablement gêné pai
la mobilité des visiteurs. Il se voyai;
souvent marqué par deux défenseurs _
la fois. De plus le distributeur Dell'Ac-
qua rendu nerveux par l'atmosphère

reurs grossières qui décontenancèren
ses coéquipiers et ¦ leur firent perdre
l'espoir de la réussite.

Les Fribourgeois restaient calmes e
confiants et le " match fut  intéressan
jusqu 'à la fin. Le pivot du City, l'Amé-
ricain Campbell parvint à marquer su'
contre-attaque à la dernière seconde e
il inscrivit ainsi son 36e point du match
Le score se fixa à 76-95 en faveur d<
¦City.
, City a prouvé ses qualités techniques
samedi à Locarno. II possède dans l'exé-
cution de ses feintes collectives et dan:
sa défense très mobile un atout pré-
cieux qui peut dérouter bon nombn
d'adversaires.' '

Muraltese : Pedrazzini (4), Comand
ni (8), Barana (2),, Udovicicti (6), Nés
si (6), Dell'Acqua (12), Beltai (38), Ge
rosa, Scheu, Montalbeth.

City : Campbell (36), Singy (2), Mai
bach (15), Schwartz (2), Dônervaur . (18
Sudan (18), Eicher (3), Cattaneo, Simt
net.

JJB

Marly-Renens 94 à 96 (49-55): un match d'une rare intensité
Rencontre d'une rare intensité à ls

salle du Grand-Pré à Marly, où le plus
calme, Renens, a fini par s'imposer 96-
94 (55-49). Sans atteindre les sommets
sur les plans technique et tactique, ce
match des mal classés a valu par un
rare supense qui dura jusqu'au coup de
sifflet final.

Marly fit figure de vainqueur jus-
qu 'à trente secondes de N*. fin (94-90;
mais Renens trouva , durant ce court
laps de temps, les ressources néces-
saires pour retourner la situation er
sa faveur. Visiblement, les Fribourgeois
ont cru trop vite le succès acquis et c'est
une terrible leçon pour eux au cours
d'une saison déjà bien compromise. Avec
un rien d'intelligence et d'attention, les
Marlynois auraient facilement pu assu-
rer cette première victoire après la-
quelle ils courent toujours.

Les deux adversaires entamèrent le
match avec la crainte visible de se lais-
ser distancer. Dans ce climat forcément

tendu, Vaudois et Fribourgeois n en pri-
rent pas moins des initiatives. Marly
faisant preuve d'un peu plus de culot
trouva rapidement le chemin du paniei
mais ses offensives étaient trop spo-
radiques pour inquiéter sérieusement
une formation vaudoise dont le séant
noir Hill Siemi réglait le jeu. L'Amé-
ricain utilisait avec une habileté con-
sommée les espaces libres pour servii
ses coéquipiers dans des conditions
optimales, lui-même se contentan
d'ajuster à mi-distance des tirs qu
prouvaient à l'envi son adresse.

Marly se laissa prendre à ce jeu et ai
lieu d'accélérer la manoeuvre adopta le
faux rythme de son adversaire, cadence
indigne d'une confrontation de Ligue B
On sentait que Marly comptait avan
tou t sur ses grands gabarits pour enle-
ver la décision en fin de match alors
que, en prenant des risques, l'équipe de
Bernard Chassot pouvait nettement fai-
re la différence en première période
déjà. Au lieu de cela , elle était menée
de six points au repos.

Cet avantage s'avéra rapidement in-
suffisant  pour les Vaudois, les maître:
de céans s'ennployant résolument à fain
leur retard sous l'impulsion de Pierri
Currat , très à l'aise sous le panier ad-
verse. Sa sortie , , à la 12e ' minute, ' fu
bien digérée par Marly, car' G. Déner-
vaud prit résolument le relais. Sous s;
conduite , l'équipe locale prit nettemen
le match en main. Elle compta bièntô
cinq points d'avance et semblait s'envo-
ler vers la victoire. Mais survint ur
incident entre Tri val ic et l'arbitre et 1<
Yougoslave dut sortir à son tour. Re-
tiens plaça alors son Américain au cen-
tre de l'attaque et , dès cet instant , 1E
défense fribourgeoise fut  prise de court
Obnubilé par la présence de l'Améri-
cain sous le panier. Marly négligea li
marquage de ses coéquipiers et les ar-
rières vaudois, avec une indéniabli
réussite dans les tirs de loin , assomèren
les Frjbourgeois.

Cette victoire ne récompense certe
pas l'équipe qui a pris le plus de ris-
ques mais les Vaudois n 'ont pas , pou:

autant, volé leur succès. Ils étaient à li
portée des Fribourgeois qui auraient di
faire la différence bien avant ces der-
nières secondes dramatiques.

JMARLY : Brulhart (18), Dénervauc
(13), Mariethoz (2), Schaub (16), Andrej
(6), Currat (20)„ TrivaIic (19).

RENENS : Blanchi (2), Cottier Pierre-
Yves (Ï8), Schneiter (6), Bersier (11)
Hill Siemi (33), Orellanas (2), Cottiei
Jean-Luc (24).

belo

• Boxe, rr L'Italo-Chaux-de-Fonniei
Rosario Mucaria , poids léger , a batti
son compatriote Salvatore Avello pai
abandon darjs le cadre du meeting de L;
Chaux-dé-Fonds. Le fu tur  vainqueui
avait déj à mis à son actif les 4 premier:
rounds lorsque son adversaire se plai-
gnit de la main et abandonna au cours
de là 5e reprise.- _. ... .

Coupes européennes
Dans les Coupes européennes, ce

sera, demain mercredi, la fin du pre-
mier acte pour les champions et lé!
vainqueurs dé Coupe, dbrit les quali-
fiés reviendront en lice en mars 197!
avec les quarts de finale. En revan-
che, pour la Coupe de l'UEFA, qu:
n'en est qu'aux seizièmes dé finale
ce sera la fin de l'avant-dernier ta-
bleau de l'année. Le dernier se dé-
roulera les 22 novembre et 6 décem-
bre et désignera les quar t s -de - f ina -
liste de mars prochain.

La journée du 1er novembre esl
importante. Une fois encore, rier
n'est acquis pour nombre des 6.
clubs toujours en course et cette in-
décision est le gage de rencontres
serrées.

Grasshopper :
sérieux handicap

Chez les champions, deux clubs

comptant déjà une victoire a l'exté-
rieur, doivent, à domicile, « officiali-
ser » leur qualification. Ce sont Not-
tingham Forest, le « tombeur » de Li-
verpool, qui s'est imposé par 2-1 _
Athènes, et le FC Cologne, qui a ga-
gné par 1-0 à Sofia contre Lokomo-
tive. Un troisième, l'Austria d<
Vienne, peut envisager sans trop di
crainte son déplacement à Lille-
stroem après son 4-1 de l'aller. Il éi
va de même du Real Madrid, vain-
queur des Grasshoppers par 3-1
Rien n'est certes impossible mais le:
champions suisses ne semblent pai
capables, actuellement, de comble;
un tel handicap face à un adversairi
qui ne manquera aucune occasion d(
les prendre en contre.

Trois clubs ayant contenu leun
rivaux à l'aller (0-0) peuvent fain
rpontre d'optimisme : PSV Eindho-
ven devant les Glasgow Rangers, FI
Malmœ face à Dynamo Kiev et Dy-

Wehrli des Grasshoppers retrouvera sur son chemin .Smu . ito du Real de Ma
drid et une nouvelle fois l'a tâche du joueur suisse et de ses coéquipiers m
sera guère facile contre les habiles joueurs espagnols. (Keystone
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namo Dresde, qui reçoit les Bohe-
mians de Dublin. Enfin , Wisla Cra-
covie, qui a éliminé le FC Brugeois
finaliste la saison dernière, au toui
précédent , est en bonne positioi
après le 2-2 obtenu à Brno.

Le problème de Servette
Chez les vainqueurs de Coupe

l'Internazionale Milan est déjà qua
lifié après ses deux succès sur le
Norvégiens de Bodoe Glint (5-0, 2-1)
Trois clubs bénéficient en déplace
ment d'une appréciable avance (3-0
et trois autres, chez eux, paraissen
en mesure de combler le handica]
d'un but concédé à l'aller. Dans 1
premier groupe figurent Banik Os-
trava, qui jouera dans le fief de
Shamrock Rovers, Fortuna Duessel-
dorf , qui se rend à Aberdeen, et le
tenant du trophée, Anderlecht, qui
sera à Barcelone, où la confrontation
risque d?être aussi « musclée » que la
première. Dans le second groupe se
trouvent Innsbruck, qui accueille
Ipswich Town (0-1), Ferencvaros,
qui reçoit le FC Magdeburg (0-1), e
TAS Nancy-Lorraine, qui est l'hôt-
du Servette (1-2). La tâche des Gène
vois rie sera certes pas facile. Ils son
conscients qu'il serait vain de vou
loir se borner à préserver leur petiti
longueur d'avance. Leur problème es
donc de tenter de creuser un pei
plus l'écart sans pour autant se dé
couvrir en défense, ce qu'attenden
les Nancéens.

Lausanne obligé d'attaquei
En Coupe de l'UEFA, la situatior

est plus serrée que dans les deux au-
tres compétitions. Six .clubs seule
ment sont en ̂ position' de .force : Wes
Bromwich Albion, Etoile Rouge Bel -
grade , Esjborg, Slask Wroclaw, Hjon-
ved Budapest et Manchester City
Lausanne Sports reçoit pour sa par
Ajax Amsterdam, contre lequel il _
brillamment limité les dégâts i
l'aller (0-1). Mais les Lausannois ne
pourront plus, cette fois, se contenter
de se défendre de sorte que les atta-
quants hollandais, même sans le
soutien de leur public, vont se trou-
ver dans une situation beaucoup
pju§ .fayorable. Et ils semblent bien fêtre en mesure d'en' profiter.

Le> tirage au .sort de : l'ordre des
rencontres des 8es de finale de la
Coupe de l'UEFA. aura lieu vendredi
à Zurich.
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SKI A ROULETTES - 3e TROPHÉE DES 4 VILLAGES AU MOURET

NOUVELLE NETTE VICTOIRE DE PLASSELB

AUTOMOBILISME

Le départ de la course des seniors : on reconnaît depuis la gau che, Hans Pùrro, Michel Haymoz, Gérard Vonlanthen, Serge
Luthi , Marcel Neuhaus et Gabriel Egger. (Photo J.-L. Bourqui

Une fois de plus, Plasselb a prouvé
sa supériorité lors de la troisième édi-
tion du Trophée des quatre villages au
Mouret, fort bien organisé par le Club
sportif Le Mouret. H s'est imposé avec
plus de cinq minutes d'avance sur Le
Mouret, qui a battu de façon surprenan-
te la première équipe de Riaz. Chez les
juniors, la victoire est revenue au SC
Gruyères qui a laissé à plus d'une mi-
nute son grand rival Albeuve.

Comme l'année dernière, Hans Puer-
ro a réussi le meilleur temps de la jour-
née sur ce parcours de huit kilomètres
Pourtant , il n 'a pas battu son record de
l'année dernière qui se situe en des-
sous des vingt minutes. Etant le premier
concurrent de son équipe, Puerro fai-
sait valoir sa puissance et passait très
facilement en tête de la course, devan-
çant Serge Luthi de Blonay, auteur du
troisième temps de la journée en 21'46"
le dernier relayeur de Plasselb. Au ter-
me de la première boucle, Le Mouret
occupait là troisième place grâce à la
très bonne performance de Gérard Von-

Rutherford vainqueur
à Phoénix

Johnny Rutherford s'est adjugé de
peu le 150 miles de Phœnix, réservés
aux voitures de formule Indianapolis et
dernière épreuve 'du championnat de
l'USAC. Tom Sneva, qui n'a terminé
que seizième et qui n'a pas remporté
une seule des 18 manches, remporte le
championnat grâce à sa régularité tout
au long de la saison.

Classement des 150 miles de Phœnix :
1. Johnny Rutherford (Mac-Laren) les
241 km à la moyenne de 194,750. 2. A.J.
Foyt (Parnelli) à 1"9. 3. Gordon John-
cock (Wildcat).

Classement final du championnat de
l'USAC : 1. Tom Sneva (Penske) 4153 p.
2. Al Unser (Lola) 4031. 3. Gordon John-
cock (Wildcat). 4. Johnny Rutherford
(Mac-Laren). 5. A.J. Foyt (Pamelli).

lanthen. Il devançait de quelques secon-
des le vétéran de Riaz Michel Haymoz
qui s'est déjà mis' plusieurs fois en évi-
dence cette année dans des épreuves de
ski à roulettes. Dans la deuxième bou-
cle, Hans Dousse augmentait encore
l'avance de Plasselb, alors que Blonaj
perdait définitivement la deuxième pla-
ce. Grâce à Michel Delacombaz, Riaz re-
prenait la deuxième place devant Le
Mouret, alors qu'Urs Bieri de Plasselb
II ne réalisait qu'un temps moyen.

Villoz ne peut combler
l'écart

Alors que Plasselb continuait  de cara-
coler en tête, Willy Trachsel réussissant
également le meilleur temps du troisiè-
me relais, Riaz et Le Mouret se li-
vraient une très belle lutte pour 1:
deuxième place. Ainsi, en prenant près
d'une minute à Jules Bulliard, Jean-
Emile Marthe avait permis au Mourei
de reprendre la deuxième place avant lt
dernière boucle de huit kilomètres avec
une trentaine de secondes d'avance sur
son rival. Même en réussissant le cin-
quième temps de la journée, Philippe
Villoz ne parvenait pas à combler la to-
talité de l'écart, Eric Eggerswyler se dé-
fendant avec beaucoup de combativité.
Pour 16 secondes seulement, Riaz
échouait et devait se contenter de la
troisième place.

Chez les juniors, Gruyères et Albeu-
ve se sont livrés une belle bataille
puisque au terme du premier des trois
relais, les deux équipes étaient encore à
égalité, Jean-François Rauber et -Joël
Beaud se trouvant skis dans skis, alors
que Plasselb accusait déj à un retard de
45 secondes. Dans la deuxième boucle.
Daniel Bergmann faisait nettement la
différence en prenant plus de deux mi-
nutes à son adversaire , si bien que
Jean-Louis Tena ne pouvait faire
qu 'une partie de son retard dans la der-
nière boucle. Ainsi, Gruyères s'impo-
sait avec beaucoup de brio, tandis
qu'Avry-devant-Pont, vainqueur l'an-
née dernière, se contentait de la 4e pla-
ce.

___ r-, . M- Berset
• Tennis. Manille.— Tournoi a quatre
« Smash 78 ».- Finale : Bjoern Borg (Su) 1-. SC Plasselb I, 1 h 26'27 (Pûrrc
bat Vitas Gerulaitis 6-2 7-6 7-5.- Finale Hans , 28'18, Dousse Hans, 22'31, Trach-
3-4 places : Elliot Telscher (EU) bat sel Willy, 22'28, Egger Venanz, 21'00)
Sandy Mayer (EU) 1-6 6-1 6-3. S. CS Le Mouret I, 1 h 31'52 (Vonlanther

Gérard , 23'08, Çhavaillaz Michel, 23'44
Marthe Jean-Emile, 22'46, Eggertswy-
1er Eric, 22'14). 3. SC Riaz I, 1 h 32'0Ï
(Haymoz Michel, 23'26, Delacombaz Mi-
chel, 23'00, Bulliard Jules, 23'43, Villo;
Philippe, 31'59). 4. SC Prénovel (France)
1 h 34'12 (Bourgeois Xavier, 24'15, Clé-
ment Michel, 23'30, Perrier Gérard
24'52, Alphe Michel, 21'35). 5. SC Plas-
selb II, 1 h 35'58 (Neuhaus Marcel, 23'29
Bieri Urs, 24'28, Neuhaus Anton , 25'12
Grunder Erich, 22'49). 6. SC Blonay, 1 r
36'39. 7. SC Plasselb III, 1 h 38'05. 8. SC
Château-rd'CEx, 1 h 41'00. 9. SC Riaz II
1 h 47'12. 10. SC Le Mouret II, 1 h 47'22
11. SC Avry-devant-Pont, 1 h 47'23.

JUNIORS
1. SC Gruyères-Chalamala, 1 h 10'2i

(Rauber Jean-François, 22'43, Bergmanr
Daniel, 22'44 , Ropraz Gérard , 24'58). 2
SC Albeuve, 1 h 11'41 (Beaud Joël
22'44, Pythoud Stéphane, 24'53, Ten _
Jean-Louis, 24'04) . 3. SC Plasselb, 1 1
14'06 (Egger Anton, 23'28 , Baeriswyl Ed-
win, 27'13, Neuhaus Max,- 23'25). 4. SC Lors de la proclamation -des- résultats
Avry-dt-Ponl, 1 h 17"59. 5. SC Vaulruz, 'e secrétaire de l'association fédérale
1 h 20'22. 6. SC Grattavache-Le Crêt , 1 h M' Norbert Bueche, à l a  tèt e d'une nom-
29'04.

Juniors dames : 1. SC Vaulruz, 1 1
53'27 (Jordan Chantai, Gapany Franci-
ne, Beaud Isabelle).

breuse délégation du Jura s'exprim;
pour remercier l'association fribour-
geoise de l'accueil chaleureux et félici-
ter son chef technique Gilbert Long-
champ pour la parfaite organisation d<

La Suisse gagne le Tournoi des 4 nations

L'équipe suisse de handball a réussi une belle performance en remportant le Tour-
noi des quatre nations, à Bâle. A égalité d« points avec l'Allemagne de l'Est et lî
Yougoslavie , elle s'est imposée grâce à une meilleure différence de buts. Les Suis-
ses ont remporté deux victoires face à l'Allemagne de l'Est et le Danemark et n'oni
perdu que d'un point face aux Yougoslaves. — Notre photo : une belle attitude dt
Suisse Walter Muller , un des bons marqueurs de l'équipe helvétique dirigée pai
Janjic. (Keystone;
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La venue de la lanterne rouge
Sion à la patinoire des Augustin!
devrait permettre au HC Fribourg
tout auréolé de son large succès ac-
quis sur Ambri Piotta, d'augmenté)
son capital de points de deux nou-
velles unités. Toutefois, les joueur:
de Raymond Maisonneuve devron
également se soucier du spectacle. Er
effet , très a l'aise contre des forma-
tions mieux cotées qu'elle, la phalan-
ge fribourgeoise laisse ses nombreus
supporters sur leur faim lorsqu'elle
rencontre des équipes de second or-
dre. Face à Sion, les Fribourgeois de-
vront ' donc s'attacher à soigner 1_
manière en prenant dès le coup d'en-
vol, l'initiative des opérations en dic-
tant leur rythme. Inexpérimentée el

fragile , l'équipe sédunoise a déjà su-
bi de très cruelles déconvenues cet-
te saison. Néanmoins, il y a tout jus-
te une semaine, Sion s'en est allé ga-
gner à Viège qui avait sous-estimi
son adversaire. Fribourg est dom
averti. A lui de mettre d'emblée le:
choses au point en développant ci
jeu collectif qui a fait sa force jus
qu'ici. C'est à cette condition que h
HC Fribourg pourra remporter ut
succès aisé et, pourquoi pas, soigne:
son « goal-average », ce qui ne serai
pas pour déplaire à tous ceux qu
garnissent régulièrement l'antre (. -e:
Augustins et qui n'en attendent pa:
moins ce soir contre Sion.

Coup d'envoi : ce soir, à 20 h. 15.
Jan

Antonio Torsello prend sa revanche mais..,

CYCLOCROSS

attitude, ses atouts naturels ne peuven
s'exprimer avec le succès espéré. Spo-
radiquement, l'Italo-Lausannois essays
de provoquer quelques accélération:
dans le but de surprendre son adversai-
re. Lors de ces initiatives, il marqua ses
points , certes, mais ne prit jamais en
défaut le Brésilien très habilement cou-
vert lors des sursauts adverses.

L'EMOTION
L'émotion s'infiltra néanmoins dan:

le débat : au milieu du sixième round
le médecin monta sur le ring pour s'in-
former sur la gravité de la blessure d<
Ribeiro. Coupé à l'arcade sourcilière
droite , le Brésilien poursuivit la rencon-
tre car sa blessure n'était pas aussi pro-

Anneau d'or :
l'URSS et le Japon
à l'honneur

Le concours international d'émission:
sportives en télévision s'est achevé pai
la proclamation du palmarès. Dans li
catégorie documentaire, l'Anneau d'ot
est revenu à la télévision .soviétique
pour son émission « Toi et la gymnasti-
que ». C'est la télévision autrichienne
qui a remporté l'Anneau d'argent poin
un portrait de Niki Lauda.

Dans la catégorie des reportages, 1;
Société de télévision japonaise Asahi ;
obtenu l'Anneau d'or pour son émission
« La conquête du sommet du Dhaula-
ghiri ». La chaîne américaine ABC a ob-
tenu l'Anneau d'argent pour son repor-
tage sur la récente traversée Etats
Unis - Europe en ballon (The flight o
double eagle 2).

Quant au prix du CIO, il a été attri
bué par lord Kilianin lui-même à M
Boris Acquadro pour son œuvre éduca
tive et pédagogique en Suisse.

• Tennis. — Tokyo. — Championnat
internationaux du Japon. — Finale di
simple dames : Ann Kiyomura (EU), ba
Sonoe Yonezawa (Jap), 6-4, 6-3.

fonde qu 'on pouvait le craindre initia
lement. Devenu encore plus crainti
pour la dernière partie du combat , Ri
beiro chercha surtout à tenir la distan
ce des 10 rounds alors que Torsello ga
gna son pari au petit trot. S'il veut de
venir challenger au titre de champioi
d'Italie des poids welters, Antonio Tor
sello devra fournir de meilleures près
tations à l'avenir. Résultat technique
Antonio Torsello (Italie-Suisse) 67 k|
bat José Luis Ribeiro (Brésil) 66,100 k|
aux points en 10 rounds,

Clovis Yerly

Bons résultats
du Staviacois Terrapon

François Terrapon , d'Estavayer, !
disputé deux épreuves très honorable:
durant le week-end. Au sein de la caté -
gorie A, où professionnels et amateurs
élite de cyclocross se côtoient, le chemir
vers les places d'honneur est ardu. Sa-
medi, à Rùti, où Willy Lienhard s'esï
imposé devant Zweifel , Terrapon a ter-
miné 12e à 2'30" du vainqueur. Il bal
des garçons de la valeur de Ritter , La
franch i ou Kuriger. 28 coureurs étaien
au départ et. 27 ont été classés. On noti
encore le 16e rang d'Hervé Cherpilloc
En catégorie B, Christian Cherpillod es
5e à l'17" du vainqueur d'Arsie, alor:
que Fausto Giorgianni d'Estavayer, es
septième.

Dimanche, à Schaffhouse, la partici-
pation internationale était plus impor-
tante, avec surtout les meilleurs Alle-
mands. Une nouvelle victoire de Willj
Lienhard a été enregistrée, cette tcii
devant Frischknecht. Terrapon a ter-
miné 15e à 3'35" du premier. A notr.;
que l'ancien champion du monde ama-
teurs , l'Allemand Thaler n 'a pris que li
20e place. En catégorie B, Christiar
Cherpillod de Morat est 4e à 31" di
vainqueur Paul Graf , Giorgianni étam
pour sa part 8e avec un retard d«
l'07".

M BOXE
Antonio Torsello visait deux objec-

tifs vendredi dernier : prendre sa re-
vanche sur José Luis Ribeiro et recon-
quérir le public lausannois. Le premiei
fut atteint puisque l'Italo-Lausannois
sortit vainqueur du deuxième duel ou
l'opposait au Brésilien José Luis Ri-
beiro. Par contre, il ne parvint jamais
à enthousiasmer le public, évalué à en-
viron 300 personnes.

Ce soir, je vais boxer technique, je ne
veux pas chercher à tout prix le cou£
dur , je ne veux pas m'emballer dès le;
premiers rounds », avouait-il avant de
monter sur le ring. Imprégné de cette
idée, Torsello mit de longues minutes
à se mettre dans le bain. Bien couverl
avec son gauche (Torsello est fausse-
garde, rappelons-le), il se contentai
d'allonger son droit pour tenir à dis-
tance un adversaire qui , lui , se signais
par une passivité inquiétante. Vou:
comprendrez ainsi pourquoi le public
ne trouva guère l'occasion de s'enthou-
siasmer !

UN ADVERSAIRE COURAGEUX
Le 6 juin 1975. José Luis RibPiro s'im-

posait aux points face à Antonio Tor-
sello. Depuis cette date, le Brésilien :
acquis de l'expérience bien sûr mais ne
semble guère trouver de la satisfactior
dans le métier qu 'il exerce sur le ring
En effet , il ne prend plus d' initiative
il se contente souvent de subir la pres-
sion adverse et son métier lui rend de
précieux services pour gagner du terno:
dans le combat de près. Sur sa cart e
de visite, on peut encore ajouter les
deux références suivantes ¦ enuraep ">
et ne triche pas. Le jour où il perdra
ces deux quali tés il pourra sans autre
abandonner la boxe.

UN ROLE INHABITUEL
Un boxeur fausse-garde se sent tou-

jours plus à l'aise lorsque son adversai-
re joue l'offensive : il peut ainsi tirer ur
meilleur profit de son crochet gauche
en contre. Torsello aurait sans doute
fourni une meilleure prestation si Ri-
beiro avait disposé de moyens suffi-
sants pour tenir ce rôle d'attaquant. Hé-
las. Torsello dut , contre son are. pren-
dre le combat en main et, dans cette

Hockey. Ce soir, Fribourg reçoit Sion

UN MATCH A NE PAS
PRENDRE A LA LEGERE

Le Jura bat nettement Fribourg
¥M GYMNASTIQUE

L'activité des gymnastes à l'artistiqui
a repris dernièrement à la halle de 1,
Vignettaz, à Fribourg, avec un matel
retour face à l'ass-oriation jurassienne.

Les gymnastes fribourgeois rece-
vaient leurs camarades du Jura dan:
une rencontre d'un bon niveau techni-
que. Fribourg, bien que plaçant deu?
gymnastes dans les premiers, ne par-
vint pas à remporter la victoire oai
équipes. La palme revient à Marc Wen-
ger, du Jura, qui présenta des exercice;
difficiles où sa routine et son assurance
firent pencher la balance. Et ce n'es'
pas par hasard qu'il remporte le clas-
sement individuel avec 6 points d'avan-
ce totalisant à chaque engin une note
largement supérieure.

cette rencontre.

COUPE FRIBOURGEOISE :
SUCCES DE JORDAN ET ANSERME1

Au cours de ce match,' se disputait su:
le plan fribourgeois, « la Coupe fribour-
geoise », remportée chez les actifs pa:
Jean-Luc Jordan, de Fribourg-Ancien
ne qui remporte définitivement le chai
lenge, tandis que le junior Marcel An
sermet de Fribourg-Freiburgia s'impo-
sait dans sa catégorie.

A. C.

RESULTATS
Classement par équipes : 1. Jura

166.10 points. 2. Fribourg, 156.40.
Classement individuel : 1. Marc Wen-

ger, Jura, 50.20 points. 2. Jean-Luc Jor-
dan , Fribourg, 44.00. 3. Michel Schmid
Fribourg, 40.20. 4. Eric Wenger, Jura
38.60. 5. Rolf Wenger. Jura , 37.70. 6
Marcel Ansermet, Fribourg, 36.10. 7
Philippe Lùéthy, Jura, ".32:20. 8. Marku:
Muelhauser,. Fribourg. 31.40. 9. Chris-
tian Hefti , Fribourg, 29.70.

Coupe fribourgeoise 1978, Actifs
Jean-Luc Jordan , Fribpurg-Ancienne
44.00 points. — Juniors : Marcel Anser-
met, Fribourg-Freiburgia, 36.10.
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Notre dieval de bataille.
Dès ses débuts, cette voiture notre moteur très robuste. d'échappement Abarth. et

s'est imposée comme un modèle pnnrtà„* m9M ~c v*™* ̂  compte-tours.pivotat  ̂ne
du genre. En effet, elle a été Pourtant, maigre ces atouts de £ «lus tiueBr 10 0̂ -
cotStruite sur un concept qui a tout premier ordre, la Rat 128 a su coûte plus que ̂ 10990. .
rnnnf-m 1 Vv^m MIP >. f^i&c Lc ,™ rester sobre: e"e se contente de p— —:p : ,montre i exemple a.toutes les voi- 6 } , {.. Toutes ies Fiaï bénéficienttoes de sa classe. Réunir moteur . f̂ toto^Sk^'1̂  d une assurance Heïvetiatransversal avant et traction avant, ^5  ̂̂

es Wdeste. 
^ ̂  ̂  ̂ ^ ̂  ̂  ̂c était réussir à ne prendre que 20% . A  ̂

la réduction de prix, ' . réparations, d'une garantie \du volume total pour la technique* \ ia Hat 128 CL coûte Fr. 10990À S antkorrosion de 2 an&tet offrir les 80% restants au confort EUe existe également en ver- '" ¦ d'une garantie usine d'un andes passagers et de leurs bagps; sion Panorama à partir de | / sans limitation de kilométrage
Cette répartition de l'espace, Fr. 10 690.-. La Spécial Suisse Bat leasing pour entreprises - tél. 022/45 8811,interne 27s.

bien des voitures, concurrentes ne avec ses nombreux équipe- ÊmMMBM WLmMpeuvent encore qu'en rêver. ments spéciaux de série, par ËSSÊUêËSÊÉI
Comme elles peuvent rêver de exemple volant Abarth, pot Un plaisir qui dure.

NOUVEAU A FRIBOURG
Centre de voitures

occasions et utilitaires , toutes marques
CITROEN CX Super , 75, 70 000 km

CITROEN GS 1220, 20 000 km
deux modèles à choix

BREAK AMI super , 74, 50 000 km
LANCIA Fulvia 1300 S, 50 000 km

ALFA Romeo 2000 GTV , 75, 50 000 km
DYANE 6. 75, bas prix

MINI station wagon . 75. 35 000 km
RENAULT 4 break, 74

Véhicules vendus expertisés et garantis

Exposition permanente
à 2 min. de la gare

derrière bâtiment EEF
rue St-Paul 13

F. Zumbrunnen
(fi 025-2 14 21

22-7589

Particulier vend
(pour cause double emploi)

PONTIAC Astre GT
Grise , mod. 1977, 15 000 km, expertisée

Voiture de direction, soignée.
Prix intéressant.

Cfi (032) 23 8311
06-31230
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Le remonte-pente
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'̂•'îH-Vv *C'est pas le moment de se laisser aller.
- K <«^' \\ . m m\\ i&\ La ÏOndUe Cree
\m) la bonne humeur!

\\Z ^^  
Avec le 

bon 
mélange du spécialiste! -e»

ZurichLUK.
Une seule police pour

les assurances vie,
accidents et maladie.

ZURICH
ASSURANCES

Agence générale J. Bâcher
Rue de Romont 2,1700 Fribourg, téL 812+01
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Rien ne remplace le beurre!

mi GENERAL I
r^Ali BAUTECâS I

E_AUTEC_ « ,„! „„ T..1 m . )».» . . .  I

 ̂ 1
Habiter confortablement rend la vie
agréable, choisissez donc |GB| et

une maison parfaite en tout
Conception, design, construction
Les villas familiales, c'est l'affaire de
iGBl . Nous vous offrons une expérien-
ce résultant de 350 millions de francs
de volume construit
Deux exemples: Créations 141 +123

_ ''¦ 1-f. v_*-":: ::*? :__________fl_-_k. ___i _ _ ____^_BHI S__b_. ¦

Informez-vous plus en détail chez [GII
i*__«_________________________r-___—_________-«_
*¦»

Bon pour une documentation

Adresse: _______________________ 

_ 151/44

GRANDE VENTE
DE MEUBLES

A Mathod
Au Vieux-Battoir

Vente les 30, 31 octobre
et les 1, 2, 3, 4, S novembre

de 8 h i 20 h sans Interruption

BETTEX
meubles anciens, modernes,

rustiques. 22-306841

feiucitfiax mai, tant Ttxm, sur vt»

prêts personnels
sans caution jusqu'à fr. 10000.-.

Je note que vous ne prenez pas de
renseignements auprès des employeurs
et que vos rtérêts sent pencraiai_és_

KM Adrm-c.

||| Nfj loa___fc U 
(

j Service rapide 01/211 76 11 [
"

; \ Talstra-se 58, 8021 Zuridi J

\_KC_TYBANK£:/
Agriculteur disposant d'un important
cheptel et parc de machines

achèterait

UN BEAU
D O M A I N E

d'env. 20-40 hectares.

Pour tous renseignements, s'adresser
sous chiffre 17-29602 à Publlctas SA,
1701 Fribourg.

¦Hm-!ïW$M
*• .v •• __• • .*t n _•¦mm

:'WWL\\nÏÏ: :-:-::m••••v*.*3S_Br*

¦->%
UCPL

Ren ne remplace le beurre!



17-2354

Par suite du remaniement des secteurs de ses collaborateurs
et afin de renforcer son service externe, la plus ancienne et la
plus importante compagnie d'assurances choses de Suisse

engage

UN INSPECTEUR
pour la ville de BULLE

et La TOUR-DE-TREME
L' activité comporte la conclusion de nouvelles affaires et le maintien de nos
relations avec la nombreuse clientèle que nous avons dans ces communes.
— situation stable et bien rémunérée avec salaire garanti
— prestations sociales d'une grande entreprise
— formation complète pour personne étrangère à l'assurance
— appui permanent dans l'activité
— assistance par nos agents locaux et indicateurs
— âge Idéal : 25 à 40 ans.

Veuillez vous adresser à
ANDRÉ MULLER , agent général, Bulle

Rue de Gruyères 41, tél. 029-2 62 77

ASSURANCES MOBILIER — RC — ACCIDENTS — MALADIE — MACHINES
RC, CASCO ET OCCUPANTS DE VEHICULES

17-12805

HOTEL DE LA COURONNE
SALES (Gruyère)

cherche . _

JEUNE FILLE

URGENT 1
Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à convenir, des

MAÇONS qualifiés
BOISEURS JEUNE rsi-i-e
MANŒUVRES DE CHANTIER ^rmis B accepté) P°ur '" ̂ BSÉRÏ cu'sine

MACHINISTES G*. fl ..n. v. -. ..*.....
Cfi (029) 8 81 12

Famille B. Saudan-Brlguel
17-12670

7 |

IL «li::.*Sj.;:;:s5^^|.ï::::;:S:::

Hôtel Croix-Blanche
CORMONDES

cherche pour tout de suite

SOMMELIERE
Semaine de 5 jours.

Fam. N. Raemy-Maradan
Cfi (037) 74 12 58

Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Prestations de services
supplémentaires

2j r  Les services (par
exemple matériel d'im-
pression, maquettes,
modèles de texte, traduc-
tions, etc.) allant au-delà
des prestations normales
â>ar exemple plans de
istribution simples, devis

de frais, etc.) seront fac-
turés au tarif en usage
dans la branche. A A

Extrait des conditions
générales de l'AASP en relations
avec des annonceurs.

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
de réception d'annonces.

économie, que ce soit sous la
forme d'un emballage, d'une
vitrine, d'une affiche, d'un
prospectus ou d'un film publi-
citaire.
Mais, entre tous les moyens de
publicité, c'est sans contredit à
l'annonce — une enquête l'a
clairement prouvé — que va ta
préférence du consommateur.
Le lecteur est libre d'accepter ou
de décliner le message. Il peut

9̂

Toutes vos annonces
L'annonce
re"«" par Publicitas, Fribourg

Croyez-vous vraiment que ce ff * |
clown enfariné soit capable, avec
tout le pouvoir de séduction qui >̂  

JW f |
est le sien, de vous entraîner au j^W W _____S_SBÉfife&
cirque contre votre gré? &¦ f -|. JaB WÊk<
Bien sûr que non. Vj ., - ,Jmi B_i_i'::
Pas davantage, la publicité ne ÎÉéS." .B53K_H ___R_i_i
peut vous obliger à acheter ce Jffi H r* f
dont vous n'avez ni envie ni 8m ^m |pf|lt .
besoin. Ce n'est d'ailleurs pas SE mk f jap
son intention. Elle ne cherche jffi Iffi i_Hl.l_ft
qu'à vous Informer , à vous B__«Sal_ÉiP'
convaincre. La publicité fait
partie de notre existence, tout . H -
comme l'électricité, l'automobile
ou le téléphone. Moderne et
indispensable Instrument de
communication entre le produit . WjH $t\3; j  l ''
et le consommateur, la publicité lîiSÉPs.
stimule et soutient notre WMS&4)

È-9

Pour une industrie fribourgeoise bien établie ,
nous cherchons pour de suite ou

à convenir des

MÉCANICIENS
ayant des notions d'électronique pour le régla-
ge et l' entretien du parc machines. Préférence
sera donnée aux candidats ayant une expé-
rience de quelques années et capables de tra-
vailler de façon indépendante.
Nous attendons votre offre ou votre téléphona

pour vous fixer une entrevue.

. Tél. 037/225013 .
te_»() 1701 Fribourg, 2, avenue de Pérolles lfrfj>M

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou date à convenir des

MONTEURS
ELECTRICIENS
qualifiés , sachant travailler seul.

Nous vous off rons un poste stable,
varié et intéressant.

Denise Piller attend votre offre ou votre appel.
17-2414

- Tél. 037/225013 .
Wlbw 1701 Fribourg, 2, avenue ete Pérolles^̂ B

Favorisez
de vos pgp BANQUE DE L'ETAT DE FRIBOURG
achats *? 

 ̂{^les maisons raMiif ^  ̂ cherche, pour son service des crédits
qui nous !lo3 B hypothécaires,

~ UNE JEUNE SECRETAIRE
annonces

et réclames Profil :

— langue maternelle française
— formation commerciale
— connaissance de la sténographie

Date d'entrée : 1er décembre 1978.

Les offres de service, avec la documen-
tation usuelle, sont à adresser à la Ban-
que de l'Etat de Fribourg, service du per-
sonnel , 1701 Fribourg.
( 037-81 11 71, interne 41).

17-803

¦ ¦ ¦ "J i WêVËY

t 

cherche

i INGENIEUR-TECHNICIEN ETS
1 EN ÉLECTRICITÉ

\- Notre entreprise réalise des biens d'équipements lourds, de types unitai-
res, de même que des installations complètes de fabrication pour l'étran-

Pour compléter nos groupes d'études, nous offrons un contrat intéressant
•¦sŝ  fk à ingénieur-technicien ETS dont le profil devrait être le suivant :
l̂ y l| jA-^ÊSÊSÊ^ ~ connaissance courant fort 

et faible
f. f< Jm n — expérience, si possible, dans le domaine du câblage et des installa-
is^. Bll tions

œjray&jt I — capacité de réaliser des schémas de principe ou de câblage
É| — être en mesure de réaliser les pré-études à l'intention des dessina-
it HHHÉi f lift' \W teurs

MtMilê B — avoir de bonnes connaissances des composants électriques
— être capable de se charger de l'établissement de la documentation et

UHF t> des tractatiohs avec les sous-t raitants.
L'ensemble de ces- activités porte principalement sur l'étude et la prépa-
ration nécessaires à passer des commandes de machinés-outils.
Connaissances linguistiques souhaitées :

||/t — français , éventuellement connaissances en allemand et/ou en anglais.
Faire offres de service détaillées avec tous documents utiles au Service

|_B_IÎ 8HBBH._H__H3_ _̂_H_9 du personnel des
tourner la page ou lire attentive- jm m m V W 9 '

rû da^.KSÏÏr Ateiiers » instructions Mécaniques de VBS/ LEY
en toute tranquillité avec les 1800 Vevey.
offres concurrentes. 22-16278

\ LR GARE / 
\ nu __„ i u_ . [suait m»»"""'' /

"' X1 i8S/jp iFy-
bnd_UB_l 1B__fWF_iw __ _M_mF ^AJ

— Vous connaissez la restauration... I
- *\ — Vous cherchez une occupation à la.-
*1 plein temps ou à temps partiel... m*

« Alors, vous êtes la [ " ¦-,
.» fflC \

dame de buffet
serveuse W

çj fixe ou extra B$
sj chef de rang |U

 ̂
et mcommis de rang

tl K*.
*l que nous souhaitons engager. Ba*

fm Nous vous suggérons de passer à no- »&
**M tre bureau et nous vous ferons part B*

M des avantages qui pourraient être les E
£fm vôtres. R̂
*| Roger Morel jju

£§| Buffet de la Gare CFF Bbt
% $9 037-22 2816 W
J| 17-668 t

K./m inkfcMflMa» ém m̂ îdLim m̂ia .̂.'̂
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1. Pour votre sécurité ,• .. 2. Pour la maniabilité et le confort. 3. Pour de véritables performances.
• Ceintures de sécurité automatiques ,€| • Direction à crémaillère souple et précise • Essieu antérieur à doubles leviers triangulés en trapèze
• Zones avant et arrière déformables en cas de collision 1 • Tableau de bord fonctionnel • A l'arrière, ressorts à action progressive
• Pare-brise en verre feuilleté • Instruments anti-reflets • Moteur 1,2 l-N puissant et économique (55 CV-DIN)
• Phares halogènes • Sièges-couchettes anatomiqyes à l'avant avec En résumé: un concept technique parfaitement au point,
• Freins à disques à l'avant, avec servo appuis-tête réglables une voiture économique/ fajte pour durer et dont la valeur
• Pneus à ceinture d'acier 155 SR 13 • Levier de vitesses court et sportit de revente reste |ongtemps élevée.
• Lunette arrière chauffante • Moquette confortable et robuste Vous devriez faire |a connaissance de la nouvelle

Kadett 1200 XE. Votre concessionnaire Opel vous[attend

fitiSfc ^É̂  ^Ĥ  OPEL KADETT -©-
. Kadett 1200 XE CarAVan Fr. 10'350.- Kadett 1200 XE 2 portes Fr. 9'490.- Kadett 1200 XE 4 portes Fr. 9'990.- Economique et fiable.

Sur tous le* modèle's. le programma de sSoirit* «n 24 points et la garantis Opel: 1 annés sans limitation de kilomètres. Sur demande : la boîte automatique GM. Crédit ou leasing et oiiurances réparations auprès de la GMAC Sutis» S.A. 

_/*— —-x
/ Château-d'Œx M. Favrod ; Fribourg L. + M. Baudère ; Tafers O. Schweingruber ; La Tour-de-Trême G. Magnin et les distributeurs locaux à : Y

Belfaux A. Schôni et Fils SA ; Charmey Garage des Vanils ; Le Crêt Garage du Crêt , Gérard Rouiller ; Romont M.B. Chatagny.

Distributeur à Genève : Genève Garage des Délices SA — Distributeurs locaux : Chêne-Bourgeries J.-C. Caveng ; Genève Garage F. Baeriswyl ;
Garaae A Berner ¦ Garage P. Botbol ; Garage M. + R. Cabussat ; Garage Ed. Cherpillod ; M. .J. Pont, Garage de Plainpalais ; Garage Extension
Autos J Zuccatt i ¦' Carouge Garage H. & M. Anken ; Onex Garage H. Mau bert ; Petit-Lancy Garage M. Albrecht ; Versoix Garage J. Knecht. ¦

I I
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La physionomie de la place Notre-Dame, de la place des Ormeaux et de la rue du Pont-Muré telle qu'elle se présente,
en surface, dans le projet 78. L'entrée du parking se trouve à l'angle du dafé des Arcades et la sortie par la rampe de parking
de la Grenette.

A Vuisternens-devant-Romont, assises
des musiciens vétérans fribourgeois

Dynamisme commonscats!

L'idée d'un parking souterrain dans le quartier du Bourg refait surface. Un nou-
veau projet — le troisième depuis la constitution d'un comité d'initiative en 1972 —
a été présenté hier soir à la presse et au public à l'occasion d'une séance d'infor-
mation organisée surtout à l'intention des habitants du quartier concerné. Ce projet
est le fruit d'une étroite collaboration entre le comité d'initiative, où sont repré-
sentés notamment les deux associations du quartier du Bourg et de la rue de
Lausanne ainsi que la ville de Fribourg, et le bureau des ingénieurs civils associés,
17CA. Tous les détails utiles concernant cette réalisation ont été apportés par Me
Pierre Wolhauser avocat et président de la commission d'étude,. et M. Jean-Pierre
Noth, ingénieur EPF et auteur du projet.

L'idée d'un parking souterrain sous la
place Notre-Dame, la place des Or-
meaux et la rue du Pont-Muré est née
du souci toujours plus préoccupant de
conserver au quartier sa vie économi-
que , et sa vocation touristique, en un
mot ce qui fait toute son animation.
Mais — et c'est une maladie généralisée
affectant le centre des villes — les artè-
res sont obstruées nar un trafic de plus
en plus envahissant alors que les possi-
bilités de s'y arrêter et d'y stationner
se raréfient de façon inquiétante. C'est
ce qui explique la lente mais irrémédia-
ble désertion de ces quartiers par une
clientèle et des visiteurs qui préfèrent
dès lors chercher leurs aises du côté de
la périphérie. C'est pour éviter cette
disgrâce que les auteurs des projets
antérieurs ont remis leur ouvrage sur le
mptipr nnnr la trnis.pmp fois.

TENIR COMPTE DES
OBJECTIONS DU PASSE

Le projet 78 de parking est le troisiè-
me du genre, les deux précédents ayant
été balayés par les objections qu 'ils
avaient suscitées ! Il reprend toutefois
un certain nombre de données déj à
présentes dans l'idée initiale tout en
apportant des solutions nouvelles aux
.?canra. __ .  r, i i -_ • fth . P.,. i nn C ffirmillpfi C n

l'époque par les habitants du quartier.
C'est ainsi que l'étendue du parking a
été sensiblement réduite (3493 m2 au
lieu des 5045 m2 qui représentaient la
totalité de la place). Cette i-estriction
permettra le maintien de la circulation
dans les deux sens sur les routes adia-
centes pendant toute la durée des tra-
vaux. C'est du côté sud, c'est-à-dire du
côté de la rangée d'immeubles qui bor-
. .__ , . .  1., ,..,.. A.. Tlnnt T\/T,,,- __ /.un l'nn -_ cé_

rieusement raboté , ramenant la limite
du chantier à une distance minimale de
13 mètres des façades et épargnant ainsi
à leurs occupants le désagrément de
travaux d'une telle , envergure juste sous
leurs fenêtres.

D'ailleurs la construction du parking
ps t nrévnp pn rlpiiv planp_ rîi<.tmpf pç '
dans un premier temps c'est la partie
située entre le Tilleul et l'axe de la
route cathédrale-musée qui sera entiè-
rement aménagée avant de passer à la
deuxième phase constituée par la partie
située entre ce même axe et la Grenette.
La réalisation de ces deux étapes pour-
rait se faire en l'espace d'une dizaine de

Autre avantage du nouveau projet :
l' aspect actuel du site ne serait pas défi-
guré : les plans prévoient en effet
l' entrée du parking à l'angle de la ter-
rasse prolongée des Arcades , à son ni-
veau, et s'intégrant à l' architecture du
quartier grâce à un camouflage qui la
rendrait la plus discrète possible. Sur-
tout; la place des Ormeaux, libérée de
ses véhicules en stationnement, serait
l'cnrluo ï_ II-V niôfnnc vonlantôp .. ' a vh .*_-<_

et aménagée en place d'agrément. I] on
serait de même — partiellement en tout
cas — de la place de la Grenette où
seuls auelmies parcomètres seraient
conservés afin de desservir les services
publics voisins, et peut-être aussi , dans
un avenir plus ou moins proche, de la
place de l'Hôtel-de-:Ville. Les futeurs du
proj et pensent même que la solution du
parking pourrait contribuer à faire de
la rue de Lausanne une rue exclusi-
..omont niptnnniô. o

Autre élément : l'édicule qui sert
actuellement d'abri aux usagers des bus
serait reconstruit au même endroit. Il
abriterait également un lift  et un esca-
lier d'accès au souterrain ainsi que le
bureau d'information touristique.

Quant à la sortie du parking, elle uti-
liserait — mais à sens unique — l'ac-
tuelle rampe qui dessert le parking de

UN INVESTISSEMENT DE
G A 7 MILLIONS

Le projet 78 prévoit deux variantes :
la première avec deux sous-sols et re-
présentant 278 places de parc, la se-
conde — celle qui a la faveur des initia-
teurs parce qu 'elle répond aux besoins
réels du quartier et ne crée aucun pro-
blème — sur trois niveaux avec 416 pla-
ces de parc< Les deux variantes sont de-

francs (prix de revient de la place
20 503 francs) et 7,170 millions de francs
(prix de revient de la place sensible-
ment inférieur puisque estimé à 17 235
francs).

Quelques précisions techniques : l'en-
ceinte de la fouille serait constituée
d'une paroi moulée traditionnelle.
Après les travaux de terrassements né-
cessaires les différents  étages des sous-
sols pourraient s'élever en direction de

dalle de toiture coulée et étanchéifiée.
Le revêtement routier provisoire mis en
place au terme de la première étape
permettrait à la circulation venant de la
rue de Morat de s'écouler normalement
en attendant le rétablissement du plan
de circulation actuel lorsque la totalité
du parking serait réalisée. Mais avant
d'ouvrir le chantier il faudrait inévita-
blement procéder à . différents travaux
préparatoires (déviations de canalisa-
tions et déplacement d'installations sou-
terraines des EEF. SI et PTT). A no-
ter que les sondages géologiques opérés
sur la place se sont révélés positifs et
que, de l'avis des spécialistes, le sous-
sol à cet endroit , ne réserve aucune
maiiua i .p «..rnrisp

UN TROU DE 4 MILLIONS
A BOUCHER

Reste la sempiternelle question du fi-
nancement. Les recettes provenant de la
location des places, le fonds propre de
la société anonyme exploitant le garage
et qui reste encore à créer , de même
qu 'un emprunt , permettraient de cou-
vrir les frais d'exploitation ainsi que les
charges .d'une dette de 4 millions. Il
matirtii. IPC /î ..prnipr* . millions nnp les
initiateurs du projet souhaitent obtenir
des pouvoirs publics, sous une forme ou
sous une autre , une contribution à fonds
perdus apparaissant comme la solution
la meilleure. En fait, cette, contribution
ne serait pas tout à fait à fonds perdus
puisque la commune devrait , pour que
le projet se réalise, octrover pour l'ex-
ploitation du garage, un droit de super-
f i n t n  11™. .A  Anr .n  1 _, toi., ™ O. fvi LI fifl

ans. Passé cette échéance, le parking
retournerait donc à la commune selon
certaines modalités qui restent à définir
dans le contrat de superficie.

L'appui du Conseil communal est
acouis : il en a' d' ailleurs fa i t  l' un rie ses
objectifs prioritaires. Mais le projet doit
encore être soumis an Conseil général
qui conserve la compétence de libérer

UN SEUL OPPOSANT
Les membres des Associations des in-

térêts du Bourg et de la rue de Lausan-
ne, se sont prononcés, hier soir , à la
Grenette en faveur du projet du par-
king du Bourg. Un seul participant s'est
opposé invoquant comme raison : « On
ne fera pas descendre le client au sous-
sol et je suis contre cette méthode sys-
tématique de vouloir supprimer ces pla-
nnn An T^drP _1 l'pvtpn'Pl.r »

Soirée qui ne suscita pas les débats
passionnés que certains espéraient mais
qui fut marquée par la présence de MM.
Lucien Nussbaumer, syndic , et Claude
Schorderet , conseiller communal. Les
initiateurs n 'ont rencontré qu 'une seule
opposition . Pourtant il y avait parmi
l'assemblée, des personnes fort intéres-
sées à la sauvegarde du patrimoine .
Les questions n 'ont toutefois pas man-
«,,A _ -!« _„ ._„ . -,,,1.0. V.i__ n loc rvr-..V. l_ -_

mes de l'évacuation des matériaux, d'in-
cendie, du bruit , des bouches d'aéra-
tion, de l'agrandissement du parking.
de l'implantation du garage.

Le Conseil communal, selon M. Clau-
de Schorderet , porte un intérêt certain
à ce projet. Il a d'ailleurs désigné une
commission qui en collaboration avec
les associations discutera du problème
financier. Pour M. Nussbaumer, ce par-
king est une nécessité vitale et il faut
, , , , ' .,,, ,.. .,,. , . 111! .1  il <__ .it l i, . -n. i i , , .  _ _ _ _ ./ _ , _ _ _

. L'Association des musiciens vété-
rans fribourgeois a tenu son assem-
blée annuelle à Vuisternens-devant-
Romont , dimanche dernier, 29 octo-
bre. La journée débuta par une mes-
se célébrée par M. l'abbé Jordan ,
curé-doyen, qui , dans son homélie
commenta l'Evangile du jour : Tu ai-
meras le Seigneur ton Dieu , et ton
prochain comme toi-même. Et de sa
paraphrase se dégagea une leçon de
fraternité patente dans le monde des
musiciens de chez nous. A la tribune ,
sous la direction de M. Marius Mor-
nod instituteur, le chœur mixte rele-
va la cérémonie par ses excellentes
productions, et nous l'avons à nou-
veau chaleureusement applaudi du-
rant le banouet. Un chœur d'une cin-
quantaine de membres parfaitement
stylisés. A l'orgue, Mlle Monique Gi-
rard , d'Estévenens, qui tient égale-
ment ses claviers bien en mains,... et
en pieds. A l'église et sur la place , à
l'heure de l'apéritif , se fit entendre la
fanfare, sous la baguette de son nou-
veau directeur, M. François Raemy,
professeur. Une mention encore au
joueur du cor des Alpes, M. Fleury,
rte. 'R.il.o

UNE P A R T I E  A D M I N I S T R A T I V E
R A P I D E M E N T  M E N E E

On n'est pas là pour faire de la
« procédure ». M. Marcel Zaugg, de
Bulle, dynamique président , conduit
les débats avec célérité. Un salut aux
personnalités présentes : M. Jules
Prélaz, lieutenant de préfet de la
Glane, M. et Mme Bernard Rohrbas-
ser, président cantonal des musiques,
Mme Rohrbasser. marraine  du dra-
peau, Châtel-St-Denis, M. Fridolin
Aeby, ancien président de la Société
suisse des musiques, les membres du
comité cantonal, les délégués des as-
sociations sœurs des cantons voisins.
Il eut un mot aimable à l'adresse de
la presse, et rappela le souvenir des
mpiTihrpc rtpfiintc rto ]'acçn. iatînn
Nombreux, heureusement, sont ceux
qui  sont venus combler ses rangs.
Furent approuvés à l'unanimité, et
le procès-verbal de l'assemblée gé-
nérale de Farvagny, tenu par M. Ai-
mé Currat , Granvillard. et les
comptes présentés par M. Irénée
(".ranrl Rnnnp cituat-inn fînanpiprp

effectif croissant , 87 groupements to-
talisant plus de 720 membres, de
nombreux octogénaires, dont leur
doyen M. Quartenoud, de Treyvaux,
présent avec ses 96 ans.

L'hôte d'honneur de la journée,
M. Rohrbasser , de Châtel-St-Denis,
apporta le salut de la cantonale, et
parla des « innovations » qui seront
vraisemblablement apportées dans le
règlement, du concours de la pro-
chaine fête cantonale de Treyvaux,
les 17 et 18 mai 1980. Quelques-uns
des derniers rapports de la fête can-
tonale de Romont ont été ju gés in-
suffisants. L'es présidents des sec-
tions et des girons seront, consultés,
pour trouver le ''on juste. M. Lorentz
Schmutz s'exprima en langue fran-
çaise et allemande pour une mise au
point. Le lieu de la prochaine ren-
contre n'est pas encore fixé. On cher-
che une grande salle.

POUR F A I R E
PLUS AMPLE C O N N A I S S A N C E

Une excellente idée que cet apé-
ritif offert sur la place, par la com-
mune et la paroisse, aux sons de la
fanfare et du cor des Alpes de M.
Fleury. On va, on vient , et c'est plai-
sant à souhait sous ce généreux so-
leil de fin d'octobre.

Puis, dans la spacieuse salle du
Saint-.Tarniips. M. O. Pnm__ -MpTimifl
confirma sa réputation d'excellent
hôte. Ici s'exprima M. Jules Trélaz,
au nom de M. le préfet Grandjean ,
dont on excusa l'absence. La musi-
que, chez nous, représente une va-
leur non cotée en bourse, mais une
de nos nombreuses richesses cultu-
relles de qualité. Le salut des autori-
tés communales et paroissiales fut
exprimé par M. le syndic André Me-
noud oui profita de l'occasion pour
relever les mérites de M. Francis
Mornod. président , de M. Donzallaz
ancien directeur de la fanfare , ainsi
oue de. M. Marius Mornod , directeur
du chœur mixte. Au nom des asso-
ciations invitées, nous avons entendu
M. Guyaz , de Neuchâtel. et M. Ga-
briel Eérard. pour le Valais, dont on
applaudit . le vibrant plaidoyer en fa-
veur de la musique, celui qui la pra-
tique devenant semeur de joie.

T n 13

Le groupe des octogénaires sur fond de bannière cantonale, avec, au centre
nnrtant. In. harhp. TVT. Onart.pnmirl rlp Tr_ .wn._ i-v Ofi antz

GLANE

Camion contre auto
Lundi à 8 h 15, un camion circulait de

Prez-vers-Noréaz en direction de Ro-

chauffeur fut surpris par une auto à
l'arrêt derrière un troupeau de vaches.
Le chauffeur du poids lourd freina ,
mais son convoi heurta tout de même
l'auto. Dégâts 2000 fr.

WENGLISWIL
Il perd le contrôle
de sa voiture

Dimanche soir à 22 h 15, un automo-
biliste de Dirlaret circulait de Brùnis-
. . :___ j : _.: j> A tt-n :l A ,.«!,,A

dans le village de Wengliswil , il perdit
la maîtrise de son véhicule et alla finir
sa course contre un poteau télégraphi-
que. Le conducteur ne fut pas blessé,
mais il y a par contre pour 1500 francs
An , ! , ' , , . . . i . ¦ /r ;i. _

GRUYERE
Pnllicion

à une croisée
Dimanche, à 22 h. 15, une automo-

biliste vaudoise circulait du château de
Vaulruz en direction de Bulle. En dé-
bouchant sur la route principale , elle ne
fit pas le stop, coupant ainsi la route
à une voiture se dirigeant de Romont
vers Bulle.' Personne n 'a été blessé, mais
t n n  A A 'n.A 4n n* A t X . . n ~4 n Crt^n -F*. /V  f \

ZUMHOLZ
Perte de maîtrise :
4000 fr de dégâts

Hier matin à 6 h 20, un conducteur
militaire circulait au volant de son

Guggisberg. Daps un virage à gauche, il
perdit le contrôle de son véhicule et
sortit de la route à droite. Par chance, le
conducteur ne souff re  d' aucune bles-
sure, mais les dégâts sont estimés à
,l_nil Ç..n~nn /T _U \

1 t I-—____-------_ ^-____--__________^_________^__________l - -_-__^____R_________________________________________. _________________R__ _____________l

PROJET DE PARKING SOUTERRAIN DANS LE BOURG

Des variations nouvelles
sur une idée ancienne

Cinéma
Age, décision de la police administra-

tive, section cinéma Entre parenthèses
appréciation de l'Office catholique fran-
çais du cinéma.

FRIBOURG ,
f-nn -. tn tn «"• n . t *  n n n

Corso. — La guerre de l'espace : 7 ans.
Ils sont fous ces sorciers : pour tous

Eden. — Retour : 16 ans
Alpha. — La chambre verte : 16 ans.
Rex. — La balade des Dalton : pour

tous.

GUIN
Kino-Exil. — Frcibciiter der Meere : 16

ans.

ROMONT
Cinéma Romontois. — Mîwhe pas sur

mes lacets : 16 ans.

PAYERNE
_^ AII_ ___ _-_ _ ._ .._, • . fi ans;
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« Mes destinées sont dans ta main ».
Ps 31.16

Madame Lydia Hôflich-Von Tigerstrôm, à Romont ;
Madame et Monsieur Roswitha et Léonard Devaud-Hoflich, à Genève ;
Monsieur et Madame Alphonse Devaud-Raemy à Romont, leurs enfants et petits-

enfants ;
Monsieur et Madame Ernest Hannisch et leur fille Ute, à Ludwigshafen (Ali) ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur
Siegfried H'OFLICH

leur très cher époux, papa , beau-père, parent et ami, enlevé subitement à leur ten-
dre' affection, le dimanche 29 octobre 1978, dans sa 62e année.

L'office de sépulture sera célébré au temple réformé de Romont, le mardi 31
octobre 1978, à 14 heures.

Le défunt repose à la crypte de l'hôpital de Billens.

Adresse de la famille : Arruffens 18, Romont.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Très chère épouse et maman, déjà un an que
it i tu nous as quittés sans pouvoir nous dire un der-

nier adieu. Ton départ si brusque fut très cruel,
mais ton souvenir radieux restera toujours dans

Que tous ceux qui t'ont connue et aimée aient pour toi en ce jour - une pensée
et une prière.

La messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église , de Villaz-Saint-Pierre, le samedi 4 novembre 1978, à
15 heures.

17-29510

t
Remerciements

La famille de

Monsieur
Louis-Alphonse RENEVEY

dans l'impossibilité de répondre individuellement aux très nombreux signes de
sympathie lors de son deuil, tient à exprimer ici sa profonde reconnaissance à tous
ceux qui l'ont entourée par leur présence aux obsèques, les dons de fleurs et d'espè-
ces pour des messes.

Nous recommandons notre cher défunt à vos prières.

La messe de trentième

sera célébrée le dimanche 26 novembre 1978, à 9 heures 30, en l'église paroissiale
de Montet (Broyé).

17-29631

t
Remerciements

La famille de

Madame
Lucie BOSSON-BACH

profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil, vous remercie très sincèrement de la part que vous
avez prise à sa douloureuse épreuve soit par votre présence, vos dons de messes,
vos messages de condoléances, vos envois de couronnes, de fleurs, et vous prie de
trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

L'office de trentième

sera célébré en l'église paroissiale de Riaz, le samedi 11 novembre 1978, à 20 Heures.
17-123586

t
L'Association des magistrats et

fonctionnaires de l'Etat de Fribourg

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Louis Passaplan
fonctionnaire à l'Office cantonal

de la circulation

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de là famille.

17-29647

t
Remerciements

Très sensible aux nombreuses mar-
ques de sympathie et d'affection reçues
lors de son grand deuil, la famille de

Madame
Alice Odd in-Mollard

vous remercie sincèrement pour la part
que vous avez prise à son épreuve, par
votre présence, vos offrandes de messes,
vos messages, vos envois de fleurs. Elle
vous exprime sa profonde reconnais-
sance.

Fribourg, septembre 1978.

L'office de trentième

sera célébré en l'église de Aumont, le
vendredi 3 novembre 1978, à 19 h 30.
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmWÊtmmmmmmmmmmmmW -m¦¦¦ ¦̂i ¦ Il __________________¦

Le personnel de l'atelier
S. Hoeflich Calida Romont

a le chagrin de faire part du décès de
son cher patron

Monsieur
Siegfried Hôflich

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

t
La société de musique

« L'Espérance » d'Ependes

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Maurice Trinchan

ancien directeur

L'office d'enterrement aura lieu Je
mercredi 1er novembre 1978, à 15 h 30,
en l'église d'Arconciel.

t
Le Conseil communal de La Roche

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Urbain Scherly

fils de Mme Claire Scherly,
sa dévouée concierge de la salle

communale et frère de M. Emile Scherly,
son dévoué ouvrier bûcheron

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

17-123589
I 

t
Le Conseil communal d'Arconciel

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Maurice Trinchan
ancien secrétaire communal
ancien officier d'état civil

L'office d'enterrement sera célébré à
Arconciel le 1er novembre 1978, à
15 h 30.

17-29623

t
Remerciements

La famille de

Monsieur
Hubert AUDERGON

profondément touchée par les très nombreuses marques de sympathie et d'affection
qui lui ont été témoignées lors de son grand deuil , vous remercie de votre présen-
ce, de vos offrandes de messes, de vos envois de fleurs , de vos messages de condo-
léances, et vous prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

La messe de trentième

sera célébrée en l'église de Courtion, le vendredi 3 novembre 1978, à 19 h. 45.

17-29563

t
L'Association suisse des Invalides

Section fribourgeoise

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur

Maurice Trinchan
ancien président de la

section ASI

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

17-29639

t
Le chef et le personnel de

l'Office cantonal de la circulation
et de la navigation

font part du décès de

Monsieur

Louis Passaplan
secrétaire 1

Ils conserveront de ce compétent col-
laborateur et fidèle ami un souvenir
ému.

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

17-29638

Joseph Bugnard, maintenant place de la Gare 35 A (en face
de la gare), Fribourg, se chargent lors d'un décès de
toutes les formalités et assurent la dignité ,„mHHjffBft—_______
des derniers devoirs. _jMM.SS!ii _l"' " ¦imii ¦_¦!_¦
Tous articles de deuil. f l  itëSJjJSSiBS !S2_S5ÉTransports funèbres. f I SB mm

Téléphonez V ™__By ĵ«fll i_^
(jour et nuit) au TJfcgF %  ̂ 788

AVIS nftimaaaim
LES

AVIS MORTUAIRES
pour l'édition du lundi sont à déposer
dans la boîte aux lettres de l'impri-
merie St-Paul, Pérolles 40, à Fribourg,

JUSQU'AU DIMANCHE A 20 HEURES
IMPORTANT : Ils ne seront plus ac-
ceptés par téléphone. On peut éven-
tuellement nous les faire parvenir par

TELEX N° 36 176, également JUSQU'A 20 HEURES.

FACTURES - ENVELOPPES
naoBiucBiR fiT-DAin CDiomiDRIMPRIMERIE ST4>AUL FRIBOURG

t
La direction de la Maison
Leibzig-Biland à Marly

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur

Urbain Scherly
son estimé apprenti de 3e année

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

17-317

t
Les employés de la Maison

Leibzig-Biland à Marly

ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur

Urbain Scherly
leur ami et collègue de travail

Pour Jes obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

17-317

Trouvé
jeune

Berger allemand
mâle, noir-feu.
Cfi 037/23 47 84

17-304129
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Durant LE MOIS DE NOVEMBRE 1978
chaque client du service de nettoyage chimique

^Esanajft
participe automatiquement à la GRANDE

LOTERIE GRATUITE
et peut gagner à choix 2 voyages pour 2 personnes

à Paris, Rome ou Londres.
Tirage au sort, le samedi 2 décembre 1978 à 15 h. au service TEXSANA

au 2e sous-sol.

• • • • • • •* * • ' • • •• * •
Les participants au CONCOURS LUDOVAL

peuvent retirer les prix jusqu'au 18 novembre 1978
auprès de notre service clientèle, au 2e sous-sol

ce coop city M
_̂_^_______ . _!_____B
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/ SALOMON 727 /// ,,..; \\i muffidirecfîonneffe |M' *JïI01IC \\U
Les trois innovations décisives de la Salomon 727 vous seront m uU

présentées par votre détaillant spécialiste Salomon: jj fj FRIBOURG vi\|
MiMh MM | 3-5 novembre 1

P̂ f ^T^^̂ ^T^^^ T / ̂ V̂TS 1 Comptoir |
\[ Qn Ë [ ^I  &]  &l^ 11L \wÀ *M i* de Pérolles |

_______________________¦ ____________________________ H________________ T ___¦» Représentations
¦̂¦ H| vendredi 

et samedi à 
20 

h
¦Wj3H Matinées : samedi à 15 h,

|̂ >̂ '̂ *\j_ _B_l le dimanche à 14 et 17 h
_>-N —^ _>-̂  ¦ . . .-_ _k—T __>#¦<_- \_ <__ ! .  _ _ _ . _ -  . . . Dimanche 5 nov. seulement
Q PORTS ? tR iS CH A R M F Y deu* matinées à 14 et 17 h

^̂
Ĥ O^̂ JJVM' î n̂ !£ ' (Pas de représentations le soir)

BvW Î Vendredi 3 novembre
HHHH^HHBAAnHHHHH-fl-l PREMI èRE

nilUCDT I C cniD avec la participation de la
UUVCK I Lt OUIK Musique de Landwehr

17-12750 qui donnera un concert de
in 4 *_)_"\ ki rl '-ti- tc- lo rtrnito

r_ l H/CDT I C COIO avec la Participation de la
UUVCH I LE OUIK Musique de Landwehr

17-12750 qui donnera un concert de
" 19 à 20 h dans le cirque

Location des billets :
Grands Magasins LA PLACETTE ,
rue de Romont 30. Fribourq. Caisse

Location des billets :
Grands Magasins LA PLACETTE,
rue de Romont 30, Fribourg. Caisse
du cirque : 2 nov. 14 à 18 h. dès le

3 nov. de 10 à 20 h 30

NOUVELLE CARTE DE MENUS 037-22 59 82
dès le 2 novembre de 9 à 20 h

VOUS DOUVeZ CA <IO»!AHA P 0e 4.20 dès le 3 novembre de 9 à 23 h
_ . . . , "III flSSI .__! __. __ .¥__ !__ A -( c Ouverture du zoo Knie ambulant :choisir entre J« UMICUM a 15— 2 novembre de 14à 18 h

3 et 4 novembre de 9 à 19 h 30
Menus à l'abonnement Fr. 6.50 , 5 novembre de 9 à 17 h 30

Le cirque est bien chauffé
Déchargement des animaux :

_M _» _r ¦ _ ->_ _ «_• ______________ 2 novembre entre 9 h et 11 hffV__ £_«__. J- -CI- el F- Hmden .
WSftfW? ? ¦ m|,_(. no Horaires spéciaux eux guichets des

Restaurant ™ \%Zrg entre prises ^ lrans pQ rl
Les Charmettes cc 037-22 12 00 BUSES

î_W»2*__rW __**#_ ! 'erm ^ 'e dimanche KS-PP P_BH Ĵ|9_PP_^̂ S8EHBBrniwurg 17_ 1736 i_ ^m»i _ -.Bk/n.. i _ i p.iKïïTm;a
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ENREGISTREURS TV
Votre investissement sera de qua- pe„x Ch0SeS à la f OIS ? POSSÏbfe Ilité quel que soit votre budget:

OUI, vous pouvez enregistrer les meilleures émissions,
Philips 66cm/P+S/* Fr.2790.- _ sans être là, en les regardant ou même en suivant une autra
Grundig 56 cm /P+S/* Fr. 2448.- émission, pour les voir quand il vous plaira,
Philips 56 cm /P/* Fr. 2190.- - sur cassettes, simples, fiables et._. réutilisables!
Philips 51 cm /P/* Fr. 1690.- Pionnier en radio et vidéo depuis 1923, Delay SA est â ITlSmo
National51 cm /P Fr. 1495.- d'adapter votre appareil pour enregistrer A2 et FR3
Philips 42 cm /P/* Fr. 1290.- Le véritable spécialiste vous aidera à choisir parmi les trois
• = avec télécommande systèmes proposés et les grandes marques JVC, Akaï, National,
Location etreprise sur demanda. Philips, Grundig, Sony etc. Découvrez un nouveau monde TV*
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Qui dit mieux?

¦Dnna ,,uA . • , Renault 20 TL Renault 30 TSVS
R enmriUTT B _ >n _ .„1K Renault 18 TL Renault 20 TL Renault 30 TS V6
Renaïït4GTL RenauttSTT Renault6TL Renault 12TL Rena„lt T. rrrr Renault 18 GTL . Automatic Automatic
RenaSu Rodéo Renau tSTS Renault6Rodéo Renault 12Break Renault 14 TL Renault l6 TL Ren™t17T\ Renault 18 GTL Renault 20 GTL4 °de° Renau 5Automatiû Renault 12Break Renault 14GIL Renault lô TL ^naultl7 TS Automatic Renault20 GTL

ReSsAlnine Automatic Automatic Renault 18 TS AutomaticRenault5Alpine . Renault 16 TX Renault lSTS - Renault 20 TS m. ¦*¦.¦¦ ¦||| «m
Renault 16 TX £ulon} all* n,„ RenauIt 20 Ts #% D L 11 I A I 1Automatic Renault 18 GTS Automatic € J> W% f" l|| U I

Renault 18 GTS %F I I L I lU llJ L ¦Automatic, T- - --

GARAGE G. GAUTHIER - FRIBOURG, Tél. 037-22 27 77
Schmitten : Marcel Jungo , tél. 037-36 21 38
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2. Assurance pour
mensualités et solde
de dette comprise
3. Paiement intégrali te crédit lait-play J

du motitant de votre crédit sans déduc-
tions 4. Discrétion absolue assurée par le
secret bancaire 5. Compréhension en cas de
situation difficile involontaire fi»»!!.?.

NPWtiaiTélécrédit «"«S îGenève 022/280755
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VOLVO 343. MAINTENANT AVEC BOÎTE
MANUELLE SPORTIVE.
HAUTE SÉCURITÉ DYNAMIQUE.

La nouvelle Volvo 343 PL est Caractéristiques techniques : moteur
rfpcnrmni's £niîinpp H'nnp hnîte- 4 cylindres en ligne, 1397 cnr,70 ch DIN,désormais équipée et une Doue 

 ̂ coffre à b à itômanuelle sportive. Ou en option variable par rabattement de la banquette
de la célèbre transmission entière- arrière , essieu arrière De Dion,
ment automatique , encore per- Boîte 4 vitesses, fr. 13 800 -
fectionnée pour une conduite Boîte automatique à variation continue,
souple et confortable. Autres nou- & 14 600.-
veautés : cockpit et nouveau volant . \
Faites un essai pour en savoir bien M*"
plus encore sur la nouvelle Volvo "̂/Tff VW TH/lf^

La voiture pour la Suisse.

s SÉCURITÉ DYNAMIQUE POUR
f VOTRE PLAISIR DE CONDUIRE.

1700 Fribourg : Garage SAUTEUR, Agence officielle VOLVO, 2, rte de
Bertigny, <fi 037-24 67 68 — 1562 Corcelles-Payèrne : J.P. Chuard, route
de Payerne, Cfi 037-61 53 53 — 1637 Charmey : Garage E. Mooser,
Cfi 029-7 1168 — 3185 Lanthen-Schmitten : Garage Marcel Jungo,
0 .037-36-21 38.

VISITEZ B ERNE-VISITEZ
MAISON DE CONFECTION POUR DAMES

ARRÊTÉ sur L'ECONOMIE
LAITIÈRE HSHHëH BH

POUR ? ¦H
CONTRE? InM
Discussion contradictoire sous la . I
présidence de J. Cottet , conseiller HkX..*d'Etat , avec : BœL *̂5"
— F. Walther , secrétaire de l'UCPL IISMÉIIMPNI 9aMJSlËip|

(pour) Kîffiiiyw^^̂ wHBpwwiff^̂ i!̂ ^— R. Chapatte, secrétaire de l'UPS Wf¥ul n̂Wlw t̂WiWSÊ ^̂ ^lf\(contre)
— A. Castella, prés. féd. laitière 2 Wr^'M^

montagne (pour) jR^^;oy;.-£- ; -^
— R. Rimaz, Domdidier (contre) jSPrcli pPifWpH Ei \k
le vendredi 3 novembre 78 à 20 h. S _̂mÉS__l_!_H BMWW^®
à l'Hôtel Aigle-Noir, Neyruz Wî W ^œd
Invitation cordiale à tous, UDC/PAI B-* ];-y 3̂
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{ Directives ^  ̂ Wf̂  ' ~ 
ÉfaÊik*̂  /àconcernant la collaboration B-l»' -IT^H /avec nos annonceurs B-S^H '̂- '-^W'E^ w

Parution défectueuse | IfilSl fl -̂ Ér̂ f̂e
Jr Jr Une parution dé- ra GÉÉ3 igh*ta«.»«4Bs
fectueuse altérant sen- Ĥ |jj«?g||pj ^

I si blement le sens ou l'effet | W^s / A / T^^ T A Ii d'une insertion donne W^ A \ f  IL 7 / I L—k
lieu à compensation sous BHNpÉiÉRI
forme d'un espace pou- maj#j ij :|BH

1 vant aller jusqu 'à la sur-
1 face de l'insertion en

cause. Sont écartées DEMANDEZ UN ESSAYAC
toutes les prétentions d , magasinsI supplémentaires ou d'une 1 9

1 autre nature pour cause Liste des dépositaire
i d'exécution erronée du
| contrat, en particulier si, 1 Chaussures de Sport SA,
I pour quelque raison que • ' 0 072-71 î
i ce soit, l'annonce n'a pas

Earu ou n'a pas paru a 
^ iili__i_9iI^i_BE_B9Hfl__Ë!9HH9B______fflE£i date indiquée. ¦fl_-^_Eii_^__-____H______^_^__ _̂^_ _̂BBMB

| Les commandes, les modi- 1
| fications et les annula- i """
I tions d'ordres transmises ... u _ _.

par téléphone sont accep- I Maison bourgeoise cherche
tées aux risques et nAi_ ki_ .»-̂ .#i»
i périls de l'annon- Q A I CUISINIER(E)
| ceur. / /  |

V __ ._. J JV 1er ordre , références exigées ,
1 , - , ^rt des conditions travaillant avec maître d'hôtel
| générales de IAASP en relations g et femme de chambre.
| avec des annonceurs.

Le texte intégral peut Permis de conduire.
| être obtenu auprès des guichets
I de réception d'annonces. J| Cfi (037) 33 25 65 F

\.,.i .1.1 .1 ,.... 11. 11 .1.. ..1 * 17-29608 à

^QHB_iQ

ngagement
spécialisés !
par Raichle

280 KREUZLINGE

Etudes d'avocats
à Fribourg

cherche

SECRÉTAIRE

Faire offres sous chiffre 17-29 599
à Publicitas SA, 1701 Fribourg.



INAUGURATION D'UN COMPLEXE SPORTIF
ET ADMINISTRATIF A LA TOUR-DE-TREME
Fanfare, chant, gym et discours
entre l'église et l'école

Des productions de la fanfare, du
chœur mixte et de la toute j eune société
gym-dames, des allocutions du syndic
Henri Morand, de l'architecte Francis
Bertherin et du conseiller d'Etat Fer-
dinand Masset, le coup de goupillon par
le curé André Demierre et enfin une
visite des locaux ont marqué samedi
après midi l'inauguration du complexe
administratif et sportif de La Tour-de-
Trême. Tout cela se déroula sous le so-
leil, au cœur du grand bourg tourrain.
entre l'école et l'église.

C'est là en effet, sur cet emplacement
privilégié, que s'est réalisé un projet ca-
ressé depuis longtemps et auquel ci-
toyennes et citoyens de La Tour-de-
Trême donnèrent le feu vert à une très
forte majorité, il y a juste deux ans, le
29 octobre 1976. On vota ce jour-là un
crédit de 2,3 millions duquel il convient
de déduire quelque 800 000 fr de
subventions diverses, tant fédérales que
cantonales, octroyées au titre de la
relance économique, pour la halle de
gymnastique et surtout pour les réali-
sations de Protection civile.

AXA MESURE DE LA COMMUNE
Ce complexe en effet s'articule sur

deux ailes, l'une, sportive, avec une ma-
gnifique halle de gymnastique complé-
tée de locaux annexes et d'une tribune,
l'autre administrative avec les bureaux
communaux que mérite une aggloméra-
tion de cette importance — 2500 habi-
tants —, une salle du Conseil et, en
sous-sol, des locaux d'archives et une
halle pour le service édilitaire avec
rampe d'accès extérieure.

Dans cette même aile administrative,
au premier étage, une grande salle est
désormais à disposition des sociétés
locales, chant et musique, et l'on
souhaite aussi qu'elle devienne le cadre
d'une vie culturelle plus intense.

En sous-sol de l'aile sportive, la Pro-
tection civile aura son poste de
commandement et des abris publics
pour 135 personnes. Pour l'heure, ces
abris sont équipés de douches et de ves-
tiaires au profit de la halle de gymnas-
tique.

DES AILES EN PORTE-VOIX
Le complexe est cossu. Il a fort belle

allure. Il s'entoure d'une place publique
et d'un terrain de jeu pour les écoles
Aux deux volumes nettement distincts

A gauche, l'aile sportive et , à droite
_>alle polyvalente.

abritant chacun une activité propre,
l'architecte Francis Bertherin a donné
une forme quelque peu symbolique,
celle de deux porte-voix, « l'un dirigé
vers l'école, souligna l'architecte, où
l'on pourra désormais mieux allier la
formation du corps à celle de l'esprit,
l'autre abritant aussi les sociétés parois-
siales orientées vers le lieu de culte où
l'âme tend à s'élever ».

M.. Francis Bertherin se félicita des
excellents contacts qu'il entretint du-
rant cette construction avec l'autorité
communale. U indiqua qu'à travers les
53 contrats établis, cette réalisation a
occupé autant d'entreprises et a permis
à plus de 230 ouvriers de tous les corps
de métier de s'y employer à un mo-
ment ou l'autre.

Cette cérémonie d'inauguration
ordonnée par M. Louis Pichonnaz, con-
seiller communal, s'ouvrit par l'allocu-
tion de M. Henri Morand, syndic, qu:
distribua des remerciements à tous les
artisans de cette , réussite, citant er
particulier l'ancien syndic Rogei
Uldry, aujourd'hui administrateur
communal, qui suivit dé près toutes les
phases de la construction.

LE DESTIN DU CANTON
PASSE PAR LES COMMUNES

Le conseiller d'Etat Ferdinand Masset
ne se cantonna pas dans des félicita-
tions à l'adresse de l'autorité commu-
nale et de la population de La Tour-de-
Trême. En quelques phrases, il fit la dé-
monstration que l'avenir du cantor
passe par celui des communes. C'est
pourquoi le Conseil d'Etat attache une
importance particulière à l'existence de
communes bien structurées et bien ad-
ministrées. Si la nouvelle loi sur les
communes permettra quelques amélio-
rations de structures, elle ne résoudra
pas les problèmes financiers.

Les communes, poursuivit er
substance le magistrat cantonal, ne doi-
vent pas attendre passivement de l'Etal
la solution à tous leurs soucis Elles au-
raient à déchanter. Le canton , avec 70C
millions. de dettes, ne peut jouer au père
nourricier des communes, alors même
que la Confédération se montre plus
restrictive dans ses rapports financiers
avec les cantons.

Pour le conseiller d'Etat Ferdinand
Masset , la faiblesse financière du can-
ton s'explique avant tout par des re-

abntant les locaux administratifs et 1_
(Photos Charrière, Bulle

M: Henri Morand , syndic, devant son
bâtiment.

cettes insuffisantes. Un correctif ne
peut être trouvé que par un développe-
ment économique, plus particulièremenl
industriel. Mais, sur ce plan-là, ce sonl
les communes qui ont le rôle vital £
jouer. Et , dans ce sens-là, il compli-
menta les communes gruériennes qui
ont mis sur pied un concept de dévelop-
pement économique, l'un des premiers
du pays à être approuvé par Berne.

Y. Charrier,

ESr-^r

CORBIERES

Embardée
d'un élève conducteur

Un élève conducteur de La Roche
régulièrement accompagné, circulait er
direction de Fribourg. Au carrefour du
Vanel , à Corbières, H perdit la maîtrise
de sa machine qui entra en collisior
frontale avec l'auto d'un habitant de
Fribourg qui arrivait en sens inverse
Personne ne fut blessé. Dégâts 7000 fr

(Y. C.)

avryÇ[ycentre
Aujourd'hui

OUVERT

jusqu'à 20 heures

3! \ :\

Inquiétudes vraiment mauricca

au printemps dernier '

Gletterens : Fédération de la voile des lacs jurassiens el

Qu'en est-il des travaux réalisé;

Lors de sa dernière réunion, le comité
de la Fédération de la voile des lacs ju-
rassiens s'est inquiété des travaux ré-
cemment exécutés dans le port du ca-
ravaning de Gletterens et , parallèle-
ment, de l'avenir de la baie d'Ostende
dans laquelle se trouve précisément ce
port. Dans le courant de l'été en effet
plusieurs navigateurs neuchâtelois onl
témoigné de leurs craintes à ce sujet
On a parlé de nature saccagée, d'attein-
te quasi irréparables à une fort belle
contrée qui, pour les amateurs de voile
constitue un . abri naturel -apprécié. Le
lancement d'une pétition a même été en-
visagé. Mais de quoi, en fait , s'agit-il .

Rappelons d'abord que le port de
Gletterens fut construit en 1962 alors
que M. René Gassmann était en tracta-
tions avec l'Etat de Fribourg. A cette
époque, il convient de le préciser, la lo
fédérale pour la protection de la nature
et du paysage n'existait pas. D'autre
part , ni les communes ni l'Etat ne dis-
posaient des possibilités financières de
réaliser les infrastructures touristique;
souhaitées, motif pour lequel les corpo-
rations publiques étaient généralemen
favorables aux entreprises des particu-
liers qui prenaient ainsi le risque de
telles opérations. Me Pierre Andrey
chef de service à la direction des Tra-
vaux publics, que nous remercions de
sa bienveillance, nous explique la situa-
tion :

— Le port de Gletterens ne se présen-
te pas à proprement parler sous forme
d'un réseau de canaux mais plutôt sou;
celle d'un chenal. Pour sa création , des-
tinée exclusivement à l'amarrage de;
bateaux du caravaning de Gletterens
M. Gassmann a obtenu du Consei
d'Etat le droit d'utiliser le domaine pu-
blic de l'Etat. Ce droit d'utilisation a le
caractère d'une concession. Il a été ac-
cordé par arrêté du Conseil d'Etat di
2 août 1967. Par le même arrêté, le Gou-
vernement approuvait encore le projel
d'aménagement du port de Cheyres
d'Estavayer (La Corbière, non réalisé]
et de Glettterens, avec leur règlement
A l'époque, il n'y avait pas encore de loi
sur le domaine public puisque la loi ac-
tuelle, qui prévoit la mise à l'enquête
d'une demande de concession, date di_
4 février 1972. On a considéré alors
qu 'une procédure de permis de construi-

re ne s'imposait pas du moment que
l'approbation était donnée par le Con-
seil d'Etat. S'il n'y a pas eu de 'mise i
l'enquête, cela tient probablement ai
fait que l'aménagement projeté était si-
tué entièrement sur le domaine de
l'Etat et ne touchait en rien les voisins

— Au printemps dernier en- effet
M. Gassmann a entrepris le curage dt
chenal et , par la même occasion, procé-
dé à un élargissement de ce dernier er
deux endroits , augmentant ainsi la sur-
face du plan d'eau existant de 440 m_
afin d'aménager 68 nouvelles places
d'amarrage. A noter que si, lors de
l'aménagement du chenal à l'époque, s.
largeur prévue au plan a été dépassée
il n 'y a par contre pas eu de dépasse-
ment en ce qui concerne le nombre de
places prévues. Les matériaux extrait!
ont été déposés sur les rives, recouvran
la roselière sur ¦ une grande étendue
M. Gassmann a dès lors été dénonce
au juge pénal qui lui a infligé une
amende, aujourd'hui du reste payée
Lors de l'inspection des lieux, il a été
constaté que la largeur actuelle du che-
nal n'avait rien d'excessif et correspon-
dait aux besoins de la circulation et de
l'amarrage des bateaux. U n'y a dont
aucune raison de penser qu à l epoque
le Conseil d'Etat n'aurait pas approuve
la création du port tel qu 'il a été réalisé
Quoi qu 'il en soit , on ne saurait revenii
sur cette situation qui existe depuis
plus de dix ans. La direction des Tra-
vaux publics examine actuellement, er
collaboration avec la Commission can-
tonale pour la protection de la nature e
du paysage, les mesures adéquates qu'i
y a lieu de prendre sur le plan adminis-
tratif en vue de la réparation du dom-
mage causé.

— Lors des tractations entre votre
département et la commune de Delley
à propos du port en construction dan ;
cette localité, un engagement a-t-il ét<
pris par les réalisateurs du port poui
accueillir les bateaux actuellement
amarrés à Gletterens ?

— Il n'y a pas d'engagement pris à ce
sujet. En revanche, ce qu'on peut dire
c'est que la dimension du port de Dellej

avenir de la baie d'Ostende

înctif iooe 7
permettrait cet accueil. Ce port doit ei
fectivement amener à la suppressioi
des amarrages sauvages disséminés li
long des rives. En ce qui concerne le
bateaux amarrés dans le chenal di
Gletterens, il ne s'agit pas d'amarrage
sauvages puisque la création du port i
été autorisée en son temps. A la diffé-
rence des amarrages sauvages, ou à bier
plaire, la suppression de ce port se
heurtait à des problèmes juridiques e
financiers difficiles à résoudre.

— La construction d'un port de plaï
sance est-elle prévue à Gletterens ?

— La commune de Gletterens a effec-
tivement prévu, dans son plan directeu:
des sites et des zones, la création d'ui
port de plaisance et d'une plage, à li
baie d'Ostende, la réalisation de ce pro
jet comportant la suppression du chena
existant. Le plan des zones de la com
mune ne fait pas mention de cette in
ten tion, car le secteur concerné est clas
se en zone protégée. De toute façon, ui
tel projet n'a pas de chance de se réa-
liser : les services de l'Etat ont déj 'i fai
connaître leur position négative à ce
égard.

(Propos recueillis pa
Gérard Périsset

PRECISONS ENCORE QUE...

• La Fédération de la voile des lac:
jurassiens ne s'oppose pas à la construc
tion d'un port en lui-même mais à li
destruction de son environnement au
doit être sauvegardé. Le port d'Esta-
vayer peut, à cet égard estime-t-elle
être cité en exemple ;

# dans son arrêté d'août 1967, le Con
seil d'Etat fixait à 250 le nombre di
places d'amarrage autorisées. Aujour-
d'hui , après l'agrandissement du prin
temps 78, ce chiffre demeure nettemen
inférieur puisqu'il est exactement di

• l'étalage des matériaux sur la rose
lière n'a pas un caractère définitif
deux mois après la fin des travaux, le:
roseaux repoussaient déjà à cet endroit

Assemblée générale du
« Heimatkundeverein » de la Singine

lement avec différentes société:
scientifiques nationales dans des do
maines aussi divers que l'histoire d<
l'art ou l'ethnologie.

L'assemblée générale du « Heimat-
kundeverein » de la Singine et dei
régions voisines a eu lieu dimanchi
à Bœsingen. On y fêta le 1000e mem
bre, une habitante de Bœsingen
Avec 1054 membres, cette associa
tion, présidée par Moritz Boschung
est une des plus importantes associa-
tions à but culturel du canton. Le
président a fait part , dans son rap-
port , des multiples activités de l'as-
sociation. Celles-ci vont de l'éditiot
d'une plaquette annuelle importan-
te aux interventions pour la sauve-
garde d'intérêts écologiques dans 1;

DES CONTRIBUTIONS A UNE
MEILLEURE CONNAISSANCE
DE L HISTOir.E

Le « Heimatkundeverein » est uni
association qui s'appuie sur une basi
très large. La majorité des membre:
ne vivent pas dans des villes ou di
grandes agglomérations. Depuis 192e
l'association publie chaque anné
une plaquette consacrée à des thè-
mes très divers. Cette année, le vo-
lume 48 compté environ 200 pages e
comprend des contributions impor-
tantes. Une importante partie y es
consacrée au concept de développe
ment de la région singinoise. Pete:
Boschung a réalisé un aperçu histO'
rique très intéressant de la commu
ne de Wûnnewil-Flamatt, commun:

partie alémanique du canton. Le
« Heimatkundeverein » a notammenl
été l'instigateur de la pétition s'op-
posant à l'extension des activités de
tir de l'armée dans la région du Lac-
Noir.

L'association a déployé une in-
tense activité au cours de l'année
écoulée. Elle a organisé à Tavel une
soirée consacrée à la poésie et au>
poètes de la Singine, soirée ayan'
servi a une émission de la Radio alé-
manique. Une quinzaine de jeune ;
ont contribué, sous la direction di
président de l'association, à facilite]
l'accès de la ruine d'Obermaggen-
berg. La ruine a été débroussaillée
des escaliers ont été construits poui
la rendre plus facilement accessi-
ble. L'association s'est égalemen
engagée dans des questions de pro-
tection de l'environnement. Ainsi
elle a formule des restrictions quanl
à la création de places de camping
sur les commîmes de Plasselb et
Planfayon, au bord du lac de Schif-
fenen. Ces interventions touchaien'
â l'emplacement, l'association n'étan'
nullement opposée par principe à 1E
création de telles places L'associa-
tion a été invitée par la Préfecture
et par le Conseil d'Etat à prendre
part à des pourparlers sur ces ques-
tions. Elle a également pris positior
au sujet de l'implantation d'un vil-
lage de vacances dans le Muschern-
schlund. du remblayage d'un biotope
et de l'exploitation d'une gravière
près de Menziswil sur la commune
de Guin.

Sur un autre plan , l'associatior
s'attache à nouer des contacts étroits
avec des sociétés de Fribourgeois de
langue alémanique dans d'autres
cantons. Avec Marcel Waeber, jour-
naliste à Zurich, ces « Fribourgeois
du dehors de langue allemande » ont
d'ailleurs un représentant au sein dt
comité. L'association collabore éga-

très particulière puisque formée
jusqu'à il y a peu de temps, par deu:
territoires qui n'étaient pas relié
l'un à l'autre. Enfin, le volume es
complété par la première parti
d'un inventaire très fouill é des or
gués de la Singine, dû à Françoi
Seydoux et. Marius Schneuwly. Ce
inventaire des orgues évoque les ins
truments de Bœsingen, Guin, Plas-
selb, Rechthalten, Tavel et Uebers-
torf et représente un outil des plu:
intéressants pour une meilleure con-
naissance de l'histoire de la musiqui
dans la région. L'intérêt de ce tra-
vail minutieux réside notammen
dans le fait que les auteurs renden
accessibles des informations ayan
trait à des instruments qui ont dis^
paru.

Le Heimatkundeverein ne poursui
pas de buts scientifiques, mais cher
che tout simplement à promouvoi
les connaissances relatives à la ré
gion , à son histoire mais aussi à soi
avenir. Le fait que le volume annuel
qui représente d'ailleurs le posti
principal des dépenses de l'associa
tion, comprenne des contribution
d un haut niveau, a un intérêt d au-
tant plus grand qu'il est distribue
très largement, puisque chaque
memb re en reçoit un exemplaire
Sous cet angle-là, l'association rem-
plit dans la partie alémaniaue di
canton une tâche culturelle impor-
tante et'on ne peut que regretter qui
de telles initiatives ne soient pa;
plus nombreuses encore dans le can-
ton. . M. FI.



-

KAFAG
Société Anonyme pour la Gestion de Fonds de Placement

Paiement des coupons à partir du 1er novembre 1978
¦ £^ 

Fonds de 
placement pour / t»  " "v Fonds de placement pour valeurs =nJl_ fî_lr Fonds de placement pour

¦*¦ actions de sociétés s'occupant / \̂. d' entreprises pharmaceutiques ~--aF-sr valeurs européennes , ameri-
¦ d'automatisation industrielle et /DUADUAN i—'—I caines et canadiennes

d'entreprises de la branche des friiAlimnl ETI |K_J ,Q. r̂
1*1 
¦ machines de bureau I rmmO i CUrljfSU

w ¦ Fonds r HJNUd/ K_X J ^J
Automation V  ̂ /̂

Contre.remise du coupon no 17, il Contre remise du coupon no 19, il Contre remise du coupon no 23, il
sera réparti: sera réparti: sera réparti:
Fr. 1.80 montant brutr moins . Fr. 3.20 montant brut, moins Fr. 9.40 montant brut, moins
Fr. -.63 impôt anticipé Fr. 1.12 impôt anticipé Fr. 3.29 impôt anticipé
Fr. 1.17 net par part Fr. 2.08 net par part Fr. 6.11 net par part

Pour les porteurs de certificats domiciliés à l'étranger, avec déclaration bancaire
Fr. 1.69 net par part I Fr. 2.94 net par part I Fr. 8.22 net par part

Payables auprès des domiciles d'émission et de paiement suivants, auprès des-
quels vous pouvez également retirer les rapports de gestion 1977/78 qui

viennent de paraître:

&,-•¦;- . M <  -
MMMH ft _____________a____BM

BANQUE POPULAIRE SUISSE
toutes'les succursales

Banque Pictet & Cie Genève
Banque Wegelin & Co. St-Gall

éJà H ISS—1 TEI
_____F m ? kW ^mW A ™ 1 • J I If&rSîîii

Wm\mœÊmÊ^̂ mm\t̂ mAwsMMÊÈ&k
EXPOSITION DE VOITURES
OCCASION
~ ̂ ^^^^il^novembrê ĵ ^T TT "TT "W* "W* 1*C ̂ T

W & ême II
Il Vendredi 3 novemDe || parce quQ pos voitures
I Samfrùp 5 novembre II neuves se vendent si bien,
II ̂ ^̂ 6 novembre ¦ les occasions, en cortège,

IL; f̂^^^^w occupent Ie terrain-
Et nous devons leur faire de la place!

Venez donc visiter nos locaux d'exposition à la
Nouvelle route de Berne. Comparez prix et qualité des

voitures offertes. Car maintenant, c'est la haute saison, le
meilleur moment pour choisir et acquérir une occasion
,; ":  ̂ AMAG-BIENNE.

Le plus grand choix de la région:
Plus de 100 voitures et parmi elles: VW, Audi, Opel, Ford, Fiat, Peugeot, Renault etc., .
toutes avec la garantie 100% à des prix sensationnellement bas! Quelques exemples:
VW Golf GTI, 77—78 VW Passât L + LS, 74—77 Opel Retord, Caravan, 77 Fiat 132 GLS, 75
VW Golt GL + GLS, 77—78 VW Passât Variant, 76—78 Opel Kadett, 72 + 77 Fiat 127, 76
VW Golf L + LS, 75—76 & Audi 100 L, LS + GLS, 71—77 Simca 1301 + 1307, 74—76 Lancia Beta, 76
VW Derby GLS, 78 . '-̂ X. j> Audi 80 

L + LS, 74—77 Peugeot 204 + 304, 74 Renault R 4, 76
VW Polo M, 75—76 <**?*;.' • S Audi 50 LS + GL, 75—76 Vauxhall-Chévétte, 76—77 BMW 525, Aut., 76
VW Sclrocco LS -i- GL., 75—77 f.Alfa-Sud Tl, 74—76 Citroën CX Pallas,"77 ~ Mini Clubman, 75
Porsche 924, 78 ¦-:¦'¦*$&?' - Alfetta GTV, 77 Toyota Carina, 76 '' ...et beaucoup d'autres!

•GO««•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Quatre bonnes raisons de choisir Une voiture d'occasion AMAG seulement :,

f ¦ -r-tt-tn-
-1. Le conseil AMAQ -,_,, , ....,_, ..,,. w  ̂.....,.,„,. 3. Le service AMAG %, ...,,„„,,.,., ..̂ ^̂ ^L'achat d'une occasion exîge d'être bien conseillé.- Grâce à lui, vous êtes assuré d'être entouré de-nos

Nos collaborateurs sont .da bon conseil, à votre meilleurs soins après l'achat de votre voilure.:-'
-.an..,-.* _ »»*»wA»wli_l_»**"**#- " 5, ¦*. ..».>_,,#service. . «w**̂  * Votln particulière d'échange AMAG ï^.2. La Garantie AMAG 100 '!*% Nous reprenons votre voiture actuelle; même s'il
Elle comprend travail et matériel. Vous ne courez s'agit d'un modèle ancien, en paiement partiel d'une

L 

aucun risque avec une occasion AMACtëir occasion plus récente (possibilités de financement¦~- n ..-.•.--«**»__**• -v*$pF t^3 80Up|eè).#̂ *K^V^? ;̂T<**̂ ^''' J
"*^ï"** .$*$$W.,- ]S$*' -̂ «̂?rs*-*JM*riï -ti^n -̂. -. ¦«• ¦̂¦̂ -:f"j>« .̂ - - .r-p-^:

-- .-. - -' ' - '¦ *• ' £̂È

«AMAGW J Ĵ S9HB5HB9_ v* M d'ail inraMfflŒini
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MACHINES
A LAVER

marques suisses ,
d'exposition , neuves,
avec garanties

Gros rabais
Facilités de paiement

Fr. 30.—
par mois
12 mois minimum
REPARATIONS
TOUTES MARQUES
sans frais
de déplacement

Grâce à la situa-
tion monétaire,
encore plus
avantageux I
Par exemple .
Machine i laver
automatique
L 7 ECH

seul Fr. 489.—
Location (durée
min. 6 mois)
Fr. 33.— par mois
Lave-vaisselle
P 12, acier chro-

S A M
Appareils ménagers
Fribourg
037-2612 53

RaDOteUSe- mé . avec adou-
j i.,,.~u:0 cisseur . 12 cou-degaucnis- verts

Qûiicp seul. Fr. 799.—8BUSB Location (durée
. ,  . , min. 6 mois)combiné largeur Fr 49 _ par mo,sutile 260 mm, sans Tumbler

moteur au prix d'ae- Electrolux WT 60Hon Fr 1500.-. 3eu, Fr. 458-_Centre de Machines Réfrigérateur
STRAUSAK SA J<s 401
2554 Melnisberg seul. Fr. 248.—

. „. Congélateur-près Bienne „rm£|re TF 45 F
(fi 032-87 22 23 seul. Fr. 440.—

Location (durée
37-12551 min 6 mois)

Fr. 27.— par mois
¦̂" Congélateur-

Pupitreur î6^.-
ayant 8 ans de pra- Location (durée
tique sur IBM 370, min. 6 mois)
cherche emploi Fr- 26.— par mois
à Fribourg. Machine à
ou environs. repasser automa-

tique BM 65Ecrire sous chiffre conl Fr 798 —P\1 3 „̂n,82,' à Pub"- Location duréecitas 1002 Lausanne. min 6 m(Jis)
. Fr. 55.— par mois

Cuisinière

TERRAIN AGRICOLE LS^"
à vendre à ROMONT on

st" |r?
0i0o4o.-

Au lieu dit : . PRES MARTALLETS » ^n
at

R°mi^
ré8

35 740 m2 (.nv. 10 poses) Fr es - pïï mois
Au lieu dit : « Sur Praz Schatton » Aspiralei«-
20 93û m2 .env. 6 poses) IfcS Z 302
Libre printemps 1979. „ .,sâeul Fr- 2**—Petits appareils

rasoirs , grils,
Agence Immobilière Claude Butty grille-pain,
Estavayer-le-Lac sèche-cheveux ,
(fi (037) 63 24 24 machines à café ,

¦17-1610 etc. à des prix¦ «FUST» — c'estmmmm~~*m'"mmmmmmmmmmm .„___ connu — les plus
A vendre belle occasion bas I

r- r\ i c _r*Ti Vous tr0UV9rez
V3 V_l_Li VS I I  les meilleures

Mai 1978, gris met., calandre, m?J _̂_ i
,
_f

ll_!lr
double phares, 4350 km. ^cirotx.V^:
Prix à,discuter. Novamatic , Bosch
Tél. bureau (021) 95 82 91 (int. 43) Siemens, Bauk-

necht, Volta, Hoo-
Tél. privé (021) 95 82 94 ver , Adora ,

22-306934 Schulthess.
wmmmmmmmmmmmmmmmmm«^p^̂ ..___„„_„ «___ Kônig, Jura,

LAC LEMAN I ?
0
J

IS,
(
TU

D
r?!><'

A VENDRE, 15 min. Lausanne-Montreux sibfr Rote! '

^«^rT^^^^Ain^
0'1"' Nïlfis'k. Moulinex,vue sur le lac et les Alpes, _ .

INST! TUT spécialiste aussi
« > ,.,, pour les appa-

Cie jeUneS IllleS ^» « encastrer!
* Et malgré tout-

tout confort, pour 45 élèves Garantie pour
appareil neuf •

Bâtiment très soigné et complètement Conseils neutres
équipé. - Vendu raison d'âge. - Livraison à
PRIX : Fr. 1 600 000.—. domicile et

raccordement.
Capital nécessaire : Fr. 500 à 600 000.— Service après

vente «FUST»,
Agence Immobilière Claude Butty c

?
ï,"i"d!,rf _? de"' prix modérés ou

Estavayer-le-Lac - aussi en abonne-

Cfi (037) 63 24 24r* «I,,_ m, m. m. "̂  ̂ P3f d9 ,rèS

(fi (037) 63 24 24 bons spécialistes.
17-1610 Liaison radio surmmmmmmmmm 

. .  . ¦¦"mf mm^mT^
mmmmmmm'mmmmmmÊ'mr toutes nos

voitures I
Location • Venta

, i i • Crédit ou à
CCDWCI ICC 10 |ours net-
OCPtVCUOCl aux conditions

avantageuses

ou SERVEUR \îf$
est demandée pour travailler dans res- !llfu9o

a
r?l

n
fnn»

0
o
n'in

tauraht moderne et bien organisé. Horaire ~ __I0i„0 1
très intéressant. Bons gages. semaine

Ing. dipl. EPF
Faire offres si possible entre 9 h. et 14 h. CI ICT ÇA
à la direction du rwu 1 *_»#-!

'" _. u¦ . J . _-. u.._-_»__.»_ Villars-sur-Glâne,
Buttet de la Gare, YVERDON Jumbo, Moncor

(fi 024-21 49 95 25 037-24 54 14
22-14805 05-2569

_______ MMMMM^MWMMq|̂ M^^aBja f̂fl^^^B7S3M^M EI'J»U^M»MM|

Fabrique de pantalons cherche
pour :

TAILLEURS
contrôle intermédiaire
chefs de groupe.
Entrée de suite ou à convenir.
Place stable. Avantages sociaux.
Semaine de 5 jours.

Faire offre :
Fabrique de vêtements Martigny SA
BRUNEX AG Rue des Finettes 38
1920 Martigny (Valais)

36-90523



Treyvaux par briques et morceaux
© SUCCES DU COURS

DE SAUVETEURS
Ce sont vingt personnes, toutes candi-

dates au permis de conduire, qui ont ré-
cemment suivi avec assiduité un
cours de sauveteurs à Treyvaux. Ce-
pendant , contrairement à ce que l'on
peut penser , la moyenne d'âge des par-
ticipants dépassait largement les 18 ans.
Sous la responsabilité de M. René-
Claude Sciboz, moniteur et en compa-
gnie de Mlle Simone' Sciboz , animatrice,
ce cours se caractérisa par le dyna-
misme et l' enthousiasme des dirigeants
et des candidats au certificat. Un exa-
men final termina les séances et pour
la circonstance, la section des sama-
ritains offrait avec plaisir une petite
collation. Pour la suite de ses activités ,
la section de Treyvaux s apprête a
organiser le 2 novembre, avec le Centre
de transfusion de Fribourg, une séance
de prise de sang. Chaque donneur sera
assuré des soins d'un médecin et des
conseils d'une infirmière. Rappelons
que ce sang est destiné uniquement aux
besoins urgents de l'Hôpital cantonal et
des hôpitaux de district.

© 25e ANNIVERSAIRE
DU SYNDICAT
DE LA PIE ROUGE

Pour marquer dignement ce quart de
fiècle et fêter également son secrétaire,
M. Eugène Quartenoud , pour ses 25 ans
d'activité, le syndicat d'élevage de la
race tachetée rouge que préside M. Gé-
rard Sciboz avait décidé de rassembler
le bétail sur l'emplacement de la com-
mune, emplacement qui , pour la cir-
constance, avait été orné et fleuri , don-
nant ainsi à Treyvaux l'ambiance d'un
jour de désalpe car le carillon des clo-
ches des troupeaux regagnant la ferm e
tintait joyeusement sous un merveil-
leux soleil automnal. En soirée, un re-
pas réunissait les sociétaires et leurs
épouses entoures de quelques invites,
MM. Schaller, président de la Fédéra-
tion fribourgeoise et vice-président
suisse; Piccand, du Département canto-
nal de l'agriculture; . Ruffieux, de la
commission des experts; Maillard, de
l'UPF et Peiry du syndicat d'élevage
de la tachetée noire. Cette soirée, menée

Fuites radioactives :
une affirmation

sécurisante et fausse
Monsieur le rédacteur,

La célébration du 30e anniversaire
du barrage de Rossens f u t  l'occasion,
pour M. Marro , directeur des EEF , et
M. Dreyer , conseiller d'Etat , de tenir
des propos tendancieux et même er-
ronés.

En e f f e t , selon l'article paru dans
« La Liberté » du 16 octobre 1978 , M.
Marro aurait prétendu qu'il existe
206 réacteurs nucléaires dans le
monde et qu'aucun, jusqu 'à présent ,
n'aurait causé d' accident provoquant
des fui tes  radioactives. Cette a f f i r -
mation sécurisante est , hélas ! abso-
lument fausse.  Voici quelques cas :

• 12 décembre 1952 — Chalk River
(Ontario , Canada). Erreur d'un tech-
nicien dans le réglage des barres de
contrôle : surchau f f e  et fu i te  d' eau
lourde radioactive.

• 10 octobre 1957 — Windscale (An-
gleterre). A la suite d'une légère im-
prudence, le réacteur surchauf fe .
Une cartouche de combustible tom-
be , d' axitres atteignent le point de f u -
sion. On doit inonder le réacteur. Il
y a un f o r t  dégagement de radio-
activité (1/10 de celle de la bombe
d'Hiroshima , dont 20 000 Ci d'iode
131 et du strontium 90). Le nuage
radioacti f  parvient ju squ'au Dane-
mark , et la consommation de lait est
interdi te  dans un rayon de cinquan-
te kilomètres (600 000 l de lait sont
je t és  chaque jour).  A Londres (cinq
cents kilomètres de Windscale), la
radioactivité atteint vingt fo i s  la va-
leur normale.

• 7 novembre 1967 — Grenoble
(France).  Fusion des plaqu es d' un
élément combustible du cœur du
réacteur Siloé , au Centre d'études
nucléaires. Dégagem ent de 55 000 Ci
(iode 131 ,' césium 137 , gaz rares) dans
l' eau de la pis cine du réacteur et de
2000 Ci dans l' atmosphère , via la
cheminée.

• 21 janvi er 1969 — Lucens (Suisse) .
S u r c h a u f f e  avec ruptures de gaines
et in f i l t ra t ion  d' eau contaminée dans
les nappes souterraines. (Journal de
Genève, 1.2.69). i

• 5 juin 1970 —- Dresden 2 (Ill inois ,
USA) .  Erreurs successives des tech-
niciens . Le coeur du réacteur est
la issé  sans ré f r igéran t .  Fort dégage-
ment d'iode 131 atteignant 100 f o i s  la
dose limite.

m 12-17 avril 1972 — Wurgassen
(A l l emagne  f édéra le ) .  Environ 1050 t

de main de maître par M. Gérard Kolly
permit à M. Gérard Sciboz, président,
de rendre un témoignage de reconnais-
sance à ses- prédécesseurs, MM. G
Kolly et F. Bourguet , anciens prési-
dents, et de remercier M. E. Quarte-
noud , secrétaire fidèle et dévoué.

@ LES NOCES DE RUBIS
DES GYMNASTES

Au tableau des futurs spectacles, la
population de Treyvaux et tous les
amis des gymnastes se réjouissent de
découvrir le programme que prépare
actuellement la SFG pour son spectacle
du 40e anniversaire. En effet , mmis, pu-
pilles, pupillettes, dames, actifs et an-
ciens s'affairent à préparer un « show »
chevauchant de dizaine en dizaine la
vie de leur société sur la scène de la
grande salle de l'école les 8 et 9 dé-
cembre.

# L'EXEMPLE D'UNE VIE
PRODIGIEUSE

D'origine bulgare, Varbinka Dimitro-
va est née sans mains et sans pieds.
Mais grâce à la foi, à la patience et à la
volonté, sa vie fut paisible et heureuse.
Dans une conférence digne d'éloges, elle
démontra aux enfants en matinée, aux
adultes en soirée, qu 'il ne faut jamais
dire « je ne veux pas », je ne peux
pas , c'est impossible ». Désireuse d'ap-
prendre à coudre, à bloder, à cro-
cheter, elle y parvint à force de volonté
et de ténacité. L'histoire de sa vie véri-
tablement prodigieuse est un exemple
d'encouragement. Après, l'Orient Var-
binka Dimitrova a parcouru l'Eurone et
plus particulièrement la Suisse où, de
conférences en conférences, elle apporte
une magnifique leçon de courage.

© DU COTÉ DE L'ARBANEL
Dans le cadre de ses activités cultu-

relles , l'Arbanel a décidé de présenter à
la population le Théâtre populaire ro-
mand, le 11 novembre prochain. D'autre
part , lors d'une importante séance, les
nouveaux plans de construction d'un
cabaret ont été acceptés avec félicita-
tions à leur auteur, M. Jacques Roulin ,
architecte.

(L.-M. G.)

d eau radioactive provenant du cir-
cuit primaire du réacteur sont re je-
tées dans la Weser.

il 15 janvier 1973 — Vernon. (Ver-
mont,, USA). Le réacteur Ver mont
Yankee émet cent fo i s  plus de radio-
activité que la dose limite. Respon-
sables : les tubes de combustibles
f issures .  (Times Record , 23.4.1974).

9 28 mai 1974 — L'AEC (Atomi c
Energy Commission, USA)  commu-
nique que 861 anomalies se sont pro-
duites en 1973 dans les 42 réacteurs
en fonctionnement ; qwe 371 « au-
raient pu être sérieuses », et que 18
le furent  réellement (dont 12 dégage-
ments de radioactivité) (Le Monde ,
31.5.1974).

% Avril 1975 — USA — La Nuclea r
Regulatory Commission (NRC) an-
nonce que 1421 anomalies ont été
constatées sur les réacteurs améri-
cains en 1974. Parmi ces incidents ,
529 sont considérés comme « poten-
tiellement s ign i f ica t i f s  » (Revue gé-
néra le  nucléaire , t. 1er , No 1, p. 70) .

Cette liste n'est pas exhaustive.
D'autre part , il faudrai t  signaler de
nombreux accidents survenus lors
du transport routier ou ferrov ia ire
ou lors du retraitem.ent du combusti-
ble.

Quant à- M. Dreyer , président du
conseil d' administration des EEF ,
membre du conseil d' adminis tra t ion
de l'EOS . membre du conseil d' ad-
ministration de la Grande-Dixence
et membre du f o r u m ,  suisse de
l'énergie , il devrait savoir que, con-
trairement à ce qu'il a a f f i rm. ê  dans
son discours , l 'énergie hydro-électri-
que n'est pas exploitée à f o n d  chez
nous. Une étude e f f e c t u é e  par le Dé-
partemen t f édéra l  de l'énergie con-
clut qu'en remplaçant les anciennes
turbines et génératri ces par de nou-
velles , il est possible d' augmenter la
producti on d'électricité d' environ
10 "lu sans accroître la consommation
d' eau.

J.M.A.
Les textes publiés sous cette ru-

brique ne reflètent pas forcément
l'opinion de la rédact i on.  (Réd.)

AUJOURD'HUI
If NOTRE MAGASIN RESTE OUVERT 1

JUSQU'A 18 H 30
.̂ 17-224 JB

L'ARABIE SEOUDITE EN
OUVERTURE DE SAISON

Connaissance du monde

« L'Arabie séoudite , surtout con-
nue pour son or noir , compte bien
d'autres richesses encore ». Ainsi
s'exprime Christian Monty en ou-
vrant la première conférence de la
série « Connaissance du monde ». Dé-
jà connu du public fribourgeois, il
continue selon son habitude, à révé-
ler le côté humain d'un pays.

Avec l'Arabie, il n 'a pas choisi la
facilité car chacun ne la voit pas
avec les mêmes yeux.

Lui s'attache essentiellement aux
détails de la vie quotidienne pour
essayer de révéler le plus objective-
ment le revers de la médaille. Clas-
sée parmi l'un des plus grands déten-
teurs monétaires du monde, très
avancée du point de vue technologi-
que, l'Arabie n'en a pas pour autant
perdu sa mentalité, sa philosophie.
Cette réalité imprègne fortement le
film et oblige le spectateur à se resi-
tuer sans cesse dans le contexte tant
les séquences laissent ressortir cette
ambiguïté. Ce sont tantôt des vil-
les encombrées de voitures luxueu-
ses, des installations ultramodev-
nes, tantôt une école coranique ou
des femmes accomplissant de durs
travaux. On passe du Moyen Age —
avec ses femmes voilées et son
« Conseil des hommes » autour du
cheikh — au XXe siècle, ceci dans
deux domaines bien particuliers : les
soins médicaux qui bénéficient d'une
gratuité absolue et l'école où non
seulement les études ne coûtent rien
mais encore... les élèves reçoivent un
salaire et se déplacent aux frais de
l'Etat. Ainsi, les parents d'un bam-
bin de huit ans se voient gratifiés
d'une allocation pour l'envoyer en
classe alors que collégiens et étu-
diants touchent des mensualités pour
leur occupation scolaire.

Il n'est pas possible d'évoquer ce
pays sans mentionner le pèlerinage à
La Mecque. Le conférencier s'y at-
tarde longuement et dans cette mas-
se mouvante d'hommes et de fem-
mes, il sait retenir les mille et un
détails qui font que ce pèlerin se dis-
tingue facilement d'un autre. Toute
cette première partie montre l'évo-
lution de cette région , berceau de la
foi musulmane. Les chefs religieux
se sont longtemps opposés à toute
modernisation, prétextant' que télé-
phoné, télévision ou automobile
étaient des inventions diaboliques.
Mais Ibn Séoud comprit rapidement
les avantages de la technique — sur-
tout celle qui consomme du pétro-
le — et le pays fit le gigantesque
bond économique que nous connais-
sons. Mais ce n'est pas toute l'Ara-
bie ; si, d'un côté, on ne sait plus à
quoi destiner ses dollars, des Etats
qui ne produisent pas de pétrole ne
disposent même pas des moyens né-
cessaires pour irriguer et rendre fer-
tiles leurs sols. La seconde partie du
film est consacrée justement à l'un
d'eux : le Yémen. .

Grand oublié de la prospérité, la
vie s'y déroule encore dans un autre
temps... Tout reste à découvrir.

Christian Monty s'y attarde d'ail-
leurs avec un regard très humain et
la caméra du poète s'attache à re-
chercher les richesses dans un re-
gard illuminé, un visage d'enfant —
dessiné au kohl — qui semble sortir
d'un conte de fées. Il suit ces pê-
cheurs d'huîtres perlières qui plon-
gent dans les profondeurs marines
selon des techniques archaïques. Il
les retrouve en fin de journée, ha-
rassés mais le visage inondé de sou-
rire. Il pique çà et là, la beauté d'un
paysage, des artisans qui tiennent
bouti que sur la rue ou des 'villes de
montagne construites selon une ar-
chitecture particulière avec leurs
maisons de briques façonnées d'ar-
gile et de paille , des oasis merveil-
leuses qui offrent fruits et fleurs à
vous faire rêver.

Une conférence réussie qui aurait
pourtant supporté un allégement
d'une demi-heure au moins car à
travers ses commentaires instructifs,
il s'est souvent répété, ce qui a con-
tribué à rallonger inutilement une
séance dont la densité exigeait iné-
vitablement une attention soutenue...
On ne regrette pourtant pas sa soi-
rée car c'est une manière bien agréa-
ble de connaître mieux une région
où vivent 18 millions d'hommes et
qui produit l'énergie dont nous avons
si peur de manquer.

M. Pz

Les vainqueurs des quatre catégories, de
gnière, J. l'rohlich , M. Oguey, B. Oberson

ppW'"'1 '
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gauche à droite : MM. Bernard Fra-
et Y. Toperetti.

(Photo Joël Gapany, Bulle)

Cité Schoenberg FRIBOURG

RESTAURANT CHINOIS
ses spécialités

servies le soir jusqu à 22 h.
A MIDI : Fondue chinoise Fr. 17 —

Fermé le mardi

Réservez vos tables (fi 22 45 40
17-687
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Club cynologique de la Gruyère
Concours aux Monts-de-fêiaz

C'est aux Monts-de-Riaz que le Club
cynologique de la Gruyère a organisé
son traditionnel concours pour chiens
d'utilité. Vingt-cinq chiens et leurs con-
ducteurs participèrent à cette épreuve,
dirigée par M. Joseph Pollet, de Villar-

MONTBOVON
t Cyrille Oberholzer

Les très nombreux amis que comptait
M. Cyrille Oberholzer ont appris avec
peine le départ prématuré de cet
homme cordial , dynamique et avenant
qui s'en est allé au grand chagrin de sa
famille déjà éprouvée il y a quelques
années par le décès brutal de l'épou-
se- M. Cyrille Oberholzer était natif du
canton de Saint-Gall. Venu i% Bulle
pour se perfectionner dans le français ,
après ses études à Stans, il devait faire
de la Gruyère sa seconde patrie. Dans
ses j eunes années , il avait été un des
animateurs de la jeunesse bulloise. De
ces années passées au sein du mouve-
ment scout , il devait garder une éton-
nante jeunesse d' afne , le goût de la
nature et du grand air. Pensionnaire de
la famille Pythoud, il y connut G<*Me
qui devait devenir son épouse , Mlle
Marguerite Pythoud, dont il eut trois
filles pour lesquelles il fut un père bon
et compréhensif. Celles-ci l'eurent en
retour en affectueuse vénération .'

M. Cyrille Oberholzer devait accom-
plir une belle carrière de trente-cinq
ans au service de l'Arsenal fédéral de
Bulle , s'y faisant apprécier pour son
travail exact et consciencieux ¦ et y
accédant aux fonctions de chef du ser-
vice administratif. Mais ses connais-
sances commerciales et son sens dé
l'administration devaient parallèlement
s'exercer dans un autre domaine impor-
tant. Appelé à siéger au sein du conseil
d'administration de la coopérative La
Prévoyance, il joua un rôle de premier
plan dans l'extension de cet organisme
et devint président de Coop-Moléson
qui groupe plusieurs magasins de la
Gruyère et du Pays-d'Enhaut.

Il avait dernièrement pris sa retraite
et goûta, auprès de ses filles, d'un repos
bien mérité dans la résidence campa-
gnarde qu 'il s'était aménagée au-dessus
du village de Montbovon. Nous prenons
part au chagrin des siens.

A. M.

volard , chef de parcours. MM. Aubert ,
Benzi et Vallélian fonctionnaient com-
me juges. Les challenges furent gagnés
par MM. Bernard Fragnière, Alphonsa
Bersiet et Pierre Weiler. (Y. C.)

FRIBOURG
t Marie-Louise
Cuennet-Demierrë

Le 6 septembre dernier, une nouvelle
en provenance d'Espagne devait plon-
ger dans la consternation les innom-
brables amis et connaissances de M.
Fernand Cuennet : à Paguera (Major-
que), où elle se trouvait en vacances
en compagnie de son époux depuis
deux jours seulement, Mme Marie-
Louise Cuennet avait succombé, la
veille, à un infarctus du myocarde.

Mme Cuennet était née le 23 mai
1922 à Genève, où son père, feu Mau-
rice-Antonin Demierre, originaire de
Montet (Glane), était établi en qualité
de maître -charpentier . Très tôt , et, pour
des raisons de famille sur 'lesquelles il
serait douloureux et inopportun de
s'appesantir, la jeune Marie-Louise dut
être « prise en charge » par sa tante,
feu Mlle Louise Pittet. Ne résidant pas
en Suisse romande, cette dernière fut
contrainte de confier momentanément
sa nièce à l'orphelinat de la Provi-
dence, à Fribourg, puis à l'orphelinat
bourgeoisial de Romont, où la jeune
fille fit ses classes primaires et secon-
daires. En 1938, Mlle Pittet , qui était
gouvernante dans une riche famille de
Zurich, fit venir auprès d'elle sa chère
Marie-Louise, lui fit suivre lés cours
die l'école ménagère de Bremgarten,
puis la plaça comme vendeuse dans
une succursale zurichoise des Coopéra-
tives de consommation. Fort douée pour
le commerce, Mlle Demierre assuma par
la suite la gérance d'une autre succur-
sale locale des mêmes Coopératives.
Elle occupa ce poste jusqu 'à son ma-
riage, en 1955, avec M. Fernànd Cuen-
net , successivement courtier à « L'Echo
illustré », courtier à « La Liberté ». puis
collaborateur — dévoué et constam-
ment disponible — des Archives de
l'Etat de Fribourg.

Grâce a sa tante — qu 'elle se plai-
sait d'ailleurs à appeler « maman » —
e t .  à ses éducateurs fribou rgeois, la
future Mme Cuennet avait été pourvue
d'une éducation profondément religieu-
se. Aussi est-ce sans compter que. dix-
sept ans durant , elle participa à la vie
et aux activités de la Mission catho-
lique française de Zurich , pour lors
dirigée par feu M. l'abbé Henri Joliat ,
qui la tenait en très haute estime.

A M. Cuennet et à ses deux char-
mantes filles, Mlles Danielle et Clau-
dine , nous renouvelons l' assurance de
notre profonde sympathie.

F. M.

LE CHŒUR DES XVI
EN HONGRIE

Le Choeur des XVI nous communique
que leur participation aux Viles Ren-
contres internationales du chant choral
à Tours en juillet dernier leur a donné
l'occasion de rencontrer beaucoup de
groupes participants et de fraterniser
avec l'un d'eux : un choeur de dames
de Pécs, en Hongrie.

De cette Hongrie est née l'idée d'une
tournée de concerts en Hongrie, idée qui
se concrétise actuellement puisque le
Chœur des XVI-est dans ce pays du 28
octobre au 4 novembre.

Sous la direction d'André Ducret , ils
donnent une série de concerts dans dif-
férentes villes hongroises.

Lors de leur concer t annuel en no-
vembre prochain , ils se feront un plai-
sir de partager . leur expérience avec
tous les amateurs de chant choral.
(Com.)

• La Landwehr rend hommage à ses
membres défunts. — Selon une pieuse
coutume, la Landwehr, corps de musi-
que officiel de l'Etat et de la ville de
Fribourg, rendra hommage à ses mem-
bres défunts en interprétant quelques
pièces de circonstance au cimetière
Saint-Léonard, le mercredi 1er novem-
bre 1978, jour de la Toussaint, à 10 h. :-.().
(Com.)
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Frank Sinatra, Léonard

Vous n'entendrez
sans doute jamais

Bernstein et Mick
Jagger se produire
ensemble.

Parcontrervous pou
vez acheter dès à pré-
sent le trio vedette de
Philips: la centrale
stéréo AH 974. Elle se
compose d'un tourne-
disques, d'un recorder
à cassettes et d'une
radio, tous trois de
très haut niveau.

Le tourne-disques de
de la centrale stéréo
AH 974 est muni d'une
cellule de lecture
magnéto-dynamique,
d'un équilibreur de
pick-up, d'un éléva-
teur de pick-up amorti
et il s'arrête automati-
quement en fin de
disque.

Nous avons équipé
le recorder à casset-
tes d'une touche de

pause, d'un déclen-
chement automatique

être agréablement
surpris: ils sont déjà
compris dans le prix
de notre «trio vedette».

PHILIPS
cassette Philips de

Un Philips, il faut l'écou
ter. Mais veuillez m'en-
voyer tout d'abord le
dernier PHILIRAMA
gratuitement et sans
engagement.
Nom:

PHILIPS SA, service
de vente RGT,
1196 Gland.en fin de cassette

A retourner a

Philips aimerait
vous présenter un trio

bien réel
de vedettes.

d'un système de la mono à la stéréo et
réglage automatique supprimer les parasi-
de l'enregistrement et tes lorsque les émis-
d'un compteur.Vous STEREO - MONO 1
pouvez aussi lui lais- L*.̂ *^̂ser le choix des sortes
de bandes ou com-
muter vous-même sur
les cassettes Cr02.

Caractéristiques de
la partie réceptrice:

sions stéréo sont
faibles.

Nous avons placé
tout ceci dans un seul
boîtier très esthétique
et glissé encore une

OUC (stéréo), OM,OL
accord automatique
sur OUC (AFC) com-
mutable, puissance
musicale 2x30 watts
et régulateur mono/
stéréo.

Vous pouvez ainsi
passer en continu de

haute qualité dans le
recorder. Le tout

Et si vous pensez

pour un prix inférieur
à 1000 francs.

maintenant qu'il vous
faudra encore débour-
ser une bonne somme
d'argent pour deux
caissons de qualité à
deux voies, vous allez

Adresse:



Manifestations
du jour
MARDI 31 OCTOBRE 1978

Galerie de la Cathédrale : exposition
Arthur Hurni , peintre, et Claire Piere-
point. sculpteur. Ouverte de 14 h. 30-
18 h. 30.

Patinoire des Augustins : champion-
nat de Ligue nationale B, à 20 h. 15,
FRIBOURG — SION.

MERCREDI 1er NOVEMBRE 1978
Galerie de la Cathédrale : exposition

Arthur Hurni. peintre, et Claire Piere-
point. sculpteur. Ouverte de 14 h. 30-
18 h. 30.

Galerie Mara : exposition Pol Bury,
œuvres cinétiques, gravures. Ouverte de
14-19 h.

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 U
Préfecture de la Sarine : 037 21 11 11

Permanence médicale (Grand-Fribourg.)
tous les iours 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'absence du médecin traitant :
Cf 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 h
(f i 22 33 43.

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

Feu : abonnés de Fribourg No 18. Autre -
réseaux : Cf i 22 30 18.

Pharmacie de service du mardi 31 octo-
bre : Pharmacie du Capitole (av. de la
Gare 34). — Du mercredi 1er novembre :
Pharmacie Dessonnaz (Pérolles 23).

HOPITAUX
Cantonal : Cfi 82 21 31 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 : Cf 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 : Cfi 81 31 81 tous les jours de 12 à
21 h (dimanche aussi).

Sainte-Anne : Cf 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 è 19 h tous les jours et
dimanches.

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

Service de soins à domicile : (f i 22 93 08.
Service de babysitting : Cf i 22 93 08.
SOS futures mères : (f i 23 44 00, tous les

jours permanence.
Consultations conjugales , square des

Places 1: (f i 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 : Cf i 22 83 22, de préférence sur
rendez-vous de 9 à 11 h et de 14 à 17 h ;
ouvert le 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 : Cf 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 fribourgeoise contre le rhumatis-
me, Pérolles 8 : (f i 037-22 27 47 : mercredi
de 9 à 12 h, jeudi de 15 à 19 h et sur
rendez-vous.

Ligue fribourgeoise contre le cancer :
route des Daillettes 1, du lundi au vendr.,
de 9 à 12 h et de 14 à 17 h. Cf i 037-24 99 20.

Radiophotographie publique : chaque
1er 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'Hôpital 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 Cf i 22 29 01.

A.A. alcooliques anonymes, CP 29 , 1701
Fribourg. Cf i 26 14 89.

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

Service consultatif des locataires , rue
Pierre-Aeby 217 : le lundi de 17 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 â 17 h.

Crèche universitaire pour enfants d'étu-
diants : se renseigner auprès de Piei re
Fleiner-Gerster , Le Riedlet 9, 1723 Marly.

Crèche de la paroisse réformée : chemin
des Bains 1. Cf i 22 28 44 (ppur enfants de
toutes confessions).

Office du tourisme et Société de déve-
loppement de la ville de Fribourg. Grand-
Places : (f i 22 11 56. Location spectacles :
Cf i 22 61 85.

Union fribourgeoise du tourisme (UFT),
Route-Neuve 8 : Cf i 23 33 63.

Piscine du Levant : ouverte du lundi au
vendredi de 12 à 14 h et de 17 à 22 h, le
samedi et le dimanche de 8 à 20 h.

Piscine du Schœnberg : ouverte de 8 à
22 h en semaine et de 8 à 20 h le samedi,
le dimanche et Jours fériés.

Aérodrome d'Eouvillens : (f i 31 12 14.
Ludothèque (service de prêt de .joue ts) :

ouverte mercredi de 15 h 30 à 17 h 30 et
samedi de 9 à H h. av. Granges-Paccot 3.

Bibliothèque cantonale universitaire :
ouverte : lundi 10 h - 22 h , mardi à ven-
dredi 8 b - 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 b à 16 b.

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' ouver ture  : mardi et jeudi de 14
à 17 h , samedi matin de 9 à 11 h 30.

Deutsche Bibliothek , Gambachstrassc 27
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 17
h, jeudi , samedi et d imanche  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 , 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 : Cf i 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 : Cf 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 : Cf i 037 72 11 11. 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 b et de 13 h 30 à 15 h (pas
de visites le soir).

Hôpital Saint-Joseph, à Tavel : Cf i 037
44 13 83. Heures de visites : tous les jours
de 13 à 16 h et de 19 à 20 h.

Hôpital 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.

Hôpital de Chatel-St-Denis : 021 56 79 41.
Heures  de visites : chambres communes,
de 13 b 30 à 15 h et de 19T_ 30 à 20 h 30 du
lundi au samedi, de 13 h 30 à 15 h 30 et de
19 h à 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, les dimanches et
jours fériés, jusqu 'à 20 h. Pas de visites
pour les enfants , le soir.

Pharmacies dn Centre commercial Avry
et du Centre commercial « Jumbo », à Vil-
lars-sur-Glâne : ouvertes de 9 à 20 h du
lundi au vendredi.

SAUVETAGE
Colonne de secours du Club alpin suisse

(f i 029 2 56 66.
Sauvetage par hélicoptère : 029 6 11 53
Sauvetage sur le lac de la Gruyère i

Cf i 029 2 56 66.
Sauvetage sur le lac de Neuchâtel :

Cf i 037 63 13 05.
Sauvetage sur le lao de Morat : Cfi 037

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

CURIOSITES
Bulle : ¦ 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. Fermé 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 :
Cf i 037 63 10 40, ouvert tous les jours sauf le
lundi 9 à 11 h. 14 à 17 h.

POSTES DE GENDARMERIE

SARINE
Fribourg : 21 17 17

LAC

Morat : 71 20 31

BKOVE
Estavayer-le-Lac : 63 13 05

GLANE
Romont : 52 23 59

GRUYERE
Bulle : 029 2 56 66

SINGINE
Tavel : 037 44 U 95

VEVEYSE
Châtel-Saint-Denis : 021 56 72 21

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

(pol ice).
Tavel : 037 24 75 00
Estavayer : 037 63 21 21
Châtel Saint Denis : 021 56 71 78
Rumunt : 037 52 13 33 - 52 27 71

Cimetière St-Léonard : prière pour les
défunts

L'après-midi de la Toussaint , à . 15
heures prière en commun, pour laquelle
les participants voudront bien se grou-
per près du Calvaire.

Notre-Dame de Bourguillon
¦Le jour de la Toussaint , 1er novembre,

14 h. 30, vêpres pour les défunts avec
procession au cimetière.

LA LYRE, musique ouvrière, Fri-
bourg jouera le mercredi 1er novembre
à 9 heures au cimetière St-Léonard en
l'honneur des membres décédés.

JEUDI 2 NOVEMBRE
Commémoraison

des défunts
FRIBOURG

6.00
Eglise de la Visitation.

6.30
Ste-Thérèse, St-Nicolas.

6.40
Chapelle du Schoenberg.

7.00
Eglise de la Visitation , Bourguil-

lon, Christ-Roi.

7.15
Ste-Thérèse.

7.30
Chapelle des Daillettes.

8.00
Ste-Thérèse, Bourguillon, Christ-

Roi, St-Pierre.

8.15
Chapelle du Schoenberg.

8.30
Saint-Nicolas.

9.00
Ste-Thérèse (D), Villars-sur-Glâ-

ne (église), Villars-Vert.

15.30
Bourguillon.

17.00
Eglise de la Visitation.

18.15
Saint-Nicolas, St-Paul, Christ-Roi,

St-Pierre.

19.30
Chapelle des Daillettes.

20.00
Ste-Thérèse (D + F), St-Paul,

B o u r gu i l l o n , Villars-sur-Glâne,
(église).

20.15
Christ-Roi, St-Pierre.

... Et à la campagne
SARINE

Prez : 14.00 , Noréaz : 15.30.

LAC
Courtepin : 9.00, 19.30, Morat :

10.00, 20.00 (D).

Aux frontières du canton
Cudrefin : 20.00, Lucens : 19.30,

Moudon : 9.00, 16.00, 19.30, Oron-Ia-
Ville : 20.00, Payerne : 9.00 et 19.30.

SHBw J.F. DEMIERRE
T6_^« Vanta» — Installation*
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Services religieux
MESSES DU MARDI

17.00
St-Paul - Beaumont.

17.30
Christ-Roi (D) - Ste-Thérèse - Bot
zet (D) messe des jeunes - Villars
Vert

18.00
SI-Mic -n las  - St-Pierre - St-Paul
(D) - Villars-sur-Glâne église - Gi-
visiez.

... ET A LA
SARINE

Autigny : 20.00 Belfaux : 17.30, 20 0C
Cottens : 20 00. Ecuvillens : 19 30
Farvagny : 19.45 Givisiez : 18 00 Ma
tran : 18 00 Neyruz : 17 30 Noréaz
20.00. Praroman : 20.00. Rossens
19.45. Treyvaux : 20.00. Villarlog
20.00.

BROYE

Aumont : 19.30. Cheyres : 19.30 Cu-
gy : 19.30. Domdidier : 19 30 Dora-
pierre : 19 30 Gletterens : 20 00 Es-
tavayer-le-Lac, monastère des Do-
minicaines : 18.30. Léchelles : 19.30

GRUYERES

Bellegarde : 19.30 Broc : 19 00. Bul
le : 18.00. 20 00 Cerniat : 20 00 Char
mey : 19.30. Gruyères : 20.00 Sales
20.00. Sorens : 20.00. Vuippens : 20.00

(Dl = messe en allemand.

6.30
Notre-Dame - Cordeliers (D).

7.00
Notre-Dame - Ste-Thérèse - Bour
gui lion (D).

7.15
Hôpital cantonal.

7.30
Christ-Roi - St-Michel - Corde-
liers (D) - Abbaye d'Hauterive - Gi-
visiez.

8.00
St-Nicolas - Notre-Dame - St-Pier-
re - Ste-Thérèse - St-Hyacinthe  -
Bourguillon - St-Sacrement - Marly
Saints Pierre et Paul.

8.30
Cordeliers - Maigrauge - Daillet
tes - Monastère de Montorge - Cha
pelle de la Providence.

9.00
St-Nicolas (D) - Notre-Dame - St-
Jean (D) - Christ-Roi - Chapelle du
Schoenberg - Bourguillon (D) - Mo-
nastère de la Visitation - Ste-Thé-
rèse - Ste-Ursule. Villars-sur-Glâne,
église.

9.30
St-Maurice - St-Pierre (D . - Cor-
deliers (D) - St-Hyacinthe - Marly
Saints-Pierre et Paul - Abbaye
d'Hauterive - Givisiez.

... ET A LA
SARINE

Autigny : 9.30. Belfaux : 7 .30, 9 30
Chénens : 20 00. Corminbœuf : 8 00
Cottens : 7 .30 9.30 Ecuvillens : 9 30
Givisiez : 7 30. 9 30. Matran : 10 00
Neyruz : 9 30 20 00 Posieux : 8 00
Praroman : 8.30, 10.00. Prez-vers-
Noréaz : 10.00, 14.00. Noréaz : 9.30
Treyvaux : 7.30, 9.30. Villarlod : 8.00

GRUYERE

Bellegarde : 7 30, 9 30 Broc : 8.00
9 30. 19 30 Bulle : 8.30. 10 00, 11 15
18(10 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, 14.00. Crc-
snz : 7.30, 9.30, 17.45. Gruyères : 9 30
Epagny : 18.00. Echarlens : 9.30, 19. 1.1,
Notre-Dame des Marches : 10 00
Hauteville : 10.15, 15.15. Le Pâquier :
7 30. 9.30. Chapelle Notre-Dame des
Clefs : 10.45. La Roche : 7 30. 9 30.
14.00. Montbarry : 8.30 et au Carmel :
7.45. Sales : 9.30. Mailles : 8.00 So-
rens : 7.30, 9.30. Vuippens : 9.30.

BROYE

Aumont : 9.30. Cheyres : 9.30. Cugy
9 30. 19 3C Delley : 10 00. Domdidier
10.00, 14.00. Dompierre : 9.30. Russy :
7.30. Estavayer-le-Lac, monastère des
Dominicaines : 8.30, 10 00, 11.15, 18.30.
Léchelles : 9.30, 14.00. Chandon : 8.15.
Ménières : 9.30. 19.30. Murist : 7.30,
10.00. Portalban (lac) : 8.45. Tours,
chapelle Notre-Dame : 7.30, 10.30 ;
vêpres à 16.00. Villarepos : 9.00,
14.00. Vuissens : 8.45.

SOIR A FRIBOURG
1830
Christ-Roi.

19.00
St-Maurice 'D) - St-Jean - Ste-Thé
rèse - Daillettes.

19.15
Saint Sacrement (D).

20.15
St-Nicolas (D)

CAMPAGNE
Pont-la-Ville : 20.00. La Roche : 19.30
Le Pâquier : 19.45.

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-St-Pierre
20.00. Vuisternens-dt-Romont : 20.00

LAC
Bellechasse : 19.00. Morat : 17.00
18.00 (D). Courtepin : 19.00.

SINGINE
St-Sylvestre : 19.30.

VEVEYSE
Attalens : 19.45. Châtel-St-Denis
19.45. Remaufens : 19.45. Le Crêt
20.00.

MESSES DE LA TOUSSAINT A FRIBOURG
10.00
St-Nicolas - St-Jean - Christ-Roi
St-Paul (D) - Capucins - Bourguil
Ion - Villars-Vert - Daillettes - St
Sacrement.

10.15
Ste-Thérèse (D) - Christ-Roi cha
pelle (D).

10.30
Notre-Dame - Ecole sup. de com-
merce, av. Weck-Reynold 9 ipour les
Espagnols) - St-Michel (italien) -
Cordeliers - StrPierre.

11.00
St-Paul.

11.15
St-Nicolas - Ste-Thérèse.

14.00
Vilars-s-Glâne, église. Marly Saints
Pierre et Paul.
1730
St-Pierre - Ste-Thérèse.

18.00
St-Nicolas - St-Jean - Christ-Roi

19.15
Marly - Saints-Pierre et Paul .

19.30
Cordeliers (D).

20.15 20.30
St-Pierre St-Nicolas

CAMPAGNE
GLANE
Berlens : 9.45. Billens : 10.30, 20 00
Chapelle : 9 15. Châtonnaye : 7.30
9 30. Chavannes : 7.30 Lussy : 8.00
Massonnens : 9 30. Mézières : 9 30
Orsonnens : 7.30. 9 30. Promasens
1015 Romont : 800. 10.00, 17 30
Rue: 9.15, 20 00 Siviriez: 10.00. Som
mentier : 10 15 Ursy : 10.15. Villa
raboud : 9.00. Villarimboud : 9 30
Vlllarsivtriaux : 9 30 VUlaz-St-Pier-
re : 9 30. Vuisternens-dt-Romont

9.00. La Joux : 10.15. 19.30.

Bellechasse : 9.30. Courtepin : 8.00 '
9.30, 14.00, 19.00. Morat : 10.00, 20.00. ]
Pcnsier (D) chapelle : 9.00 (D). Chiè- •
très : 8.45. |

i
SINGINE j

Lac-Noir: 7 00 (D), 10.30 (D) Schmît- <
ten : 7.00. 9.30. St-Sylvestre : 9.30 J

VEVEYSE
I

Attalens : 8.00, 9.45. Bossonnens : \
20 00. Granges : 8.30. Châtel-St-De- .
nis : 7 00. 10.00, 17.00. Remaufens : '
9.30, 19 45, St-Martin : 20.15. Le ]
Crêt : 9.30, 20.00. -hj

Aux frontières du canton ,\
'k

Avenches : 19.43. Granges-Mar- -U
nand : 20.00. Lucens : 19.30. Moudon : \19.30. Oron-la-Ville : 20.00. Payerne : ffl
10.00, 19.30. \lïl: I«'»-^̂ S£«_?WS'?___?ïS_P^ ĵ î̂Ss>5W_^?î
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MAISON DE CONFECTION POUR DAMES

Sensationnel!
Salon PROVENCE 36.1603 K
Velours de Gênes à fleurs brun/beige. Canapé-lit à 2 places

^̂
» de 183/135 cm, avec

\̂ A***̂ r tË(\  matelas mousse synthé-
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tique. 

Parties 

bois hêtre
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|pp̂  ̂ Le prêt personnel
est une affaire de confianceflH p̂ * es( une affaire de confianctconfiance

Je désire un prêt remboursable par
personnel de Fr. mensualités de Fr. 

Revenu (y compris salaire
Nom de l'épouse et gains
prénom complémentaires) Fr. 

Rue/No Date ; 
NP/Localité Signature '

A cette adresse depuis 

Téléphonez-nous, passez nous
voir ou envoyez simplement ce
coupon.
Banque Finalba, La Placette,
rue de Romont 30,
case postale 300,1701 Fribourg,
tél. 037/22 08 52
rcUL .11 . V LACIIU auooi u_n. pi
de 170 filiales de la Société de

J —— — — — ——  — — — — — "~^^>

SPriH- iw^w rj  ™ m̂̂  wll0>$  ̂ Le prêt Personnei
rj gi ÊUÊ ***^ est une affaire de confiance

iconrnance ~
j à\  Je désire un prêt remboursable par
1 personnel de Fr. mensualités de Fr. 

Bj  ̂ Revenu 
(y 

compris salaire
YJÀ Nom de l'épouse et gains
JLm prénom complémentaires) Fr. 

B Rue/No DëLë ! 
WA NP/Localité Signature ; 

J&2 A cette adresse depuis 
LL

§9 Téléphone 

WA\ Date de naissance Téléphonez-nous, passez nous
i célibataire P. marié ? voirou

^
envoyez simplement ce

JP Nationalité Banque Finalba, La Placette,
WA Originaire de . , rue de Romont 30,
rJÊ pour les étrangers: case postale 300^1701 Fribourg,
éM permis A QB Q CD tél. 037/22 08 52
|§r p-nf-c-inn Peut être obtenu aussi dans plus

WA .Pr0tessi0n de 170 filiales de la Société de
r^m même place depuis ; Banque Suisse.

R(DBANQUE FINALBA ^AÊa ̂ "̂  Filiale de la __________K^^_H_»
Société de Banque Suisse «g| JHir*f^ LJBP

u_%. ,mn A 'n, .war+t,ra Hn /.tiirhpt pjimme celles du maaasin

très beau coupé,
1974, expertisé,
peu roulé ,
facilités ou leasing
possibles.
Cfi 021-28 63 85
heures repas et soir

22-1562

A ircunor

KADETT SR
Coupé

1977, radio-cassettes ,
exp., garantie ,
échange et
facilités de paiement,
Klopfstein, LAUPEN
Cfi 031-94 74 44

Nouvelle baisse
de loyer
Avenches
Appartement 3'/_ p.
Fr. 375.— + charges
Appartement 4V_ p.
Fr. 455.— + charges
Cuisine très moderne
avec machine à laver
la vaisselle, tout
nnn inrt n r n n rt k_l. n_

(fi 037-75 28 35

05-13C

L'industrie
graphique
enrichit^Ê

votre M
• #»._» mSSmmW

Prêts personnels I
pour tous et pour tous motifs 1

C'est si simple chez Procrédit.
Vous recevez l'argent dans le minimum 1
de temps et avec le maximum de dis- B
crétion.

Vous êtes aussi assuré en cas de décès. R
Vos héritiers ne seront pas importunés; |
notre assurance paiera.

X 

Prêts de Fr. 1.000.- à Fr. 30.000.-, sans
caution. Votre signature suffit.

1.115.000 prêts versés à ce jour

Une seule adresse: « 0

Banque Procrédit \\1701 Fribourg, Rue de la Banque 1 \ |
Tél. 037-811131

Je désire r X /. >S

Nom Prénom H

Rue No 'B

. NP Lieu Mk. i JM

\mh mv\àimimMim\i.im\,mmnm\Mm \\i \Mn \m\ih }

A louer à F R I B O U R G
au centre-ville — Rue Saint-Pierre 26

234 m2 locaux au 2e étage

BUREAUX —
CABINETS MEDICAUX

tout confort — à 150 m du parking Gd-Places
Veuillez téléphoner 021-22 29 16

SERVICE IMMOBILIER BALOISE
Place Pépinet 2 — LAUSANNE

22-2206

AVIS
Nous avons l'honneur d'informer notre fidèle clien-
tèle et le public en général que nous remettrons no-
tre commerce de chaussures , dès le 1er novembre
prochain , pour cause de cessation.
Après 50 années d'activité , nous quittons notre
clientèle avec de chaleureux remerciements pour sa
fidélité et sa sympathie que nous-prions de reporter
à nos successeurs.

Famille Josenh Schmitt-Jennv

J'ai le plaisir d' informer la clientèle et le public de
Fribourg et des environs que la gérance du commer-
ce de chaussures Schmitt-Helfer, rue de Lausanne
72, à Fribourg , me sera confiée dès le 1er novembre
1978.

Edouard Wolf, anc. gérant Chaussures Diana,
Frihnnrn

17 OOCOC

^^^^ _̂___^^ Franke SA,
sHS^P̂ ^Bffl™* 4663 Aarbourg

L-JL-SJLfiJi ^il¦ î ¦%!¦ Fabrique d' art icles
&&UaHB_a_UBBE__B! en métal

Nous cherchons pour notre département de
vente
une jeune

•
EMPLOYÉE DE
COMMERCE
de langue maternelle française.
Nous offrons possibilité de travail indépen-
dant, heures de présence en fonction de
l'horaire personnel, ambiance excellente au
sein d'une équipe jeune. Semaine de 5
jours. Entrée selon date à convenir.
Nous demandons bonne formation commer-
ciale et notions d'allemand.

Prière d'adresser les offres au bureau du
personnel des Ets FRANKE SA, 4663 Aar-
bourg (p/Olten). CC 062-43 31 31.

29-15

HELD
Albert

?Cie SA
tél. (021) 613141
Montreux

Le titulaire actuel étant appelé à d'autres fonctions
importantes au sein de notre société , la maison
Albert HELD & Cie SA, ébénisterie-menuiserie in-
dustrielle , à 1820 Montreux , cherche pour date à
convenir un

CHEF DE FABRICATION
(maîtrise fédérale)

ayant déjà de l'expérience dans un poste similaire
Tâches : conduite du personnel de l'atelier (40 col.)

maintien d'un travail de qualité
organisation de la fabrication
planification de la charge et des délais
gestion budgétaire de l'exploitation
collaboration au développement des
Droduits.

Une personnalité avec sens de l'organisation, de
l'initiative, sachant motiver ses collaborateurs,
connaissant à fond les problèmes de la gestion d'un
atelier de menuiserie-ébénisterie moderne, trouve
une tâche intéressante dans notre entreprise d'an-
cienne renommée et bien introduite sur son marché.

Nous attendons avec intérêt votre offre d'emploi
avec curriculum vitae, copies de certificats et lettre
manuscrite adressée à la direction de notre société.
Discrétion assurée.

I 59.1 on

1 —\

WSiïr\mrT ^̂ __S__S§H_P  ̂ ^_PB______̂ ^___a_PKr XSfl lrlHv *^___L_____i

__-JflR 3iIel?____fiffi_ff^^

Pour intensifier notre devise
« faire plaisir par de meilleurs services »
nous engageons,

RECEPTIONNISTE - FACTURIER
— Apte à prendre des responsabilités
— Conviendrait aussi à un mécanicien en

automobiles.

MECANICIENS SUR AUTOMOBILES
— qualifiés.

COLLABORATEURS DE VENTE
Les candidats bénéficieront des avantages d'une en-
treprise jeune et dynamique.

Prendre rendez-vous par téléphone avec notre direc-
teur d'exploitation, M. M. Sydler.

A 8 MINUTES W4$ M \\WÊ ÎL*

mSS-7fssn Albert
U HELD

?Cie SA
tél. (021) 613141

Menuiserie-ébénisterie Industrielle
Case postale 149, 1820 MONTREUX

cherche

TECHNICIEN DESSINATEUR
en menuiserie-ébénisterie

Travail intéressant et varié. Entrée immédiate ou à
convenir. Place stable.
Salaire en fonction des qualifications.
Faire offres manuscrites avec documents usuels.
Discrétion assurée.

22-120 22-50
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pour date à convenir
îïril&fiW ' au chemin (je la Forêt 22
ans

MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS DE 3</2 PIECES

dès Fr. 530.— + charges

GRATUIT :
— utilisation de la machine à laver le

linge
— utilisation de la machine à repasser
— utilisation du séchoir

Pour visiter, s'adresser à
Mme Helfer , <fi 037-22 56 16
REGIE DE FRIBOURG SA
Pérolles 5 a — 1700 FRIBOURG
Cfi 037-22 5518

17-1617

A vendre pour raisons de santé, à quel-
ques minutes de la gare de Fribourg et
dans quartier résidentiel :

I HABITATION 1
I DE LUXE 1

— comprenant une dizaine de pièces,
3 salles d'eau, garage pour 2 voitures

— Construction luxueuse et très soignée
— Prix : Fr. 650 000.— seulement.
— Capital nécessaire pour traiter :

Fr. 180 000.—

Faire offres sous chiffre P 17-500 682 à 1
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

Office cantonal des faillites, à Fribourg

Vente aux enchères publiques
de deux parcelles de forêt situées dans

la commune de Saint-Ours
Vendredi 3 novembre 1978, à 10 heures, dans une
salle du restaurant La Croix-d 'Or , à St-Ours, l'office
vendra les articles 1223 et 588 du cadastre de la
commune de St-Ours dépendant de la faillite Ger-
main Riedo, à ribourg, et comprenant deux parcelles
de forêt d'une superficie totale de 16 434 m2.
Taxe cadastrale : Fr. 1 643.—. Estimation de l'of-
fice : Fr. 13968.—.
Les deux parcelles seront vendues séparément.
Adjudication sera donnée au plus offrant et dernier
enchérisseur.
L'état des charges et les conditions de vente seront
déposés à l'office dès le 18 octobre 1978.

Une visite des parcelles aura lieu le vendredi 20 oc-
tobre 1978. Rendez-vous à 15 heures devant le res-
taurant de la Croix-d'Or , à St-Ours.

Le préposé
17-1610

Office cantonal des faillites, à Fribourg

Vente aux enchères publique
d'un immeuble

situé dans la commune de Fribourg.

Vendredi 10 novembre 1978, à 11 heures, dans la
salle du Tribunal de la Sarine, Maison de Justice, à
Fribourg, l' office vendra l'article 1785 du cadastre de
la commune de Fribourg, place du Petlt-St-Jean No
6, dépendant de la faillite H. Schmidt SA, à Fribourg,
et comprenant habitation et cave de 66 m2. Taxe
cadastrale : Fr. 71 462.—. Estimation de l'office :
Fr. 60 000.—.
L'adjudication sera donnée au plus offrant et dernier
enchérisseur.
L'état des charges et les conditions de vente sont
déposés à l'office à partir du 25 octobre 1978.

Le préposé
17-1620

i l l̂ l<. I . .L.J ._ IUHl*—MiPlÛ

A VENDRE A LE CHATELARD
(District de la Glane)

par voie de soumission

ANCIENNE
FERME

Habitation de 4 pièces rénovée, grange,
écurie et prés.

Visite le samedi 4 novembre 1978, de 9 h à
11 h 30.
Rendez-vous à l'hôtel du Lion-d'Or.

Les offres sont à soumettre par écrit jus-
qu'au 15 novembre 1978 à la
REGIE DE FRIBOURG SA ,
Pérolles 5 a, 1700 FRIBOURG.

17-1617

ẑ|||ç S_|||p de suite ou à convenir

ailS route de la Heitera 22

appartements de ivi pièces
dès Fr. 499.—
charges comprises.
Pour tous renseignements
REGIE DE FRIBOURG SA
Pérolles 5a, <fi 037/22 551,8:

17-1617

A LOUER à Romont
à 2 min. de la gare CFF et des centres com-
merciaux, dans immeuble locatif :

appartement de 3 pièces
Fr. 434.— + charges Fr. 55.—
libre de suite ou à convenir , , , ,

appartement de 3 pièces
Fr. 449. F charges Fr. 55.—
libre de suite ou à convenir

appartement de 3 pièces
Fr. 470.— + charges Fr. 55.—
libre de suite ou à convenir.

Pour tous renseignements :
(fi 037-52 33 33

17-29435

^^  ̂ Cité Beaumont-Centre ^^|
A LOUER

L O C A U X
d'une surface totale d'env. 80 m2.

Conviendraient à l'usage de BUREAUX,
DEPOTS, ATELIERS, EXPOSITIONS, etc.
Date d'entrée de suite ou à convenir.

Pour tous renseignements, s'adresser à :
____L 17-1611 JBt

A LOUER
au chemin de la Forât 20 et 24,

LOCAUX
Surface au gré du preneur

Libres dé sgite ou à convenir.
SOGERIM SA — Cfi 037-22 21 12

17-1104

Imprimerie St-Paul
Impressions en tous genres

M' M hi'lllH^lHiill

A louer pour le 1er novembre 1978
A MATRAN

bel APPARTEMENT
de 2 Va pièces

SOGERIM SA
Cf i 037-22 21 12

' ' 17-1104

^_5>\\\\\\\\\\m\\\\\\\\\^^^^ y

Votre maison clé en main pour
S Fr. 175 000.— y compris les
H aménagements extérieurs.

S D'une surface de 156 m2, 4V_ piè- |
S ces dont 3 chambres, un grand &
\ salon avec cheminée , réduit-buan-

derie avec accès de l'extérieur , ga-
S . .rage, grand' galetas. /;,

¦¦JlfflmB MMBM1 -̂-î .

éSSOBB
"FRANCE CONFORT.. 4 tïP itCM

Renseignements :

i Entreprise générale
| Pierre NUSSBAUMER
'li architecte

| Pralettes 16 — 1723 MARLY

(fi 037-46 25 91

| IL 81-168 i| |a -̂ Mer*\ W/////////////////////////////M/. 'rr ŜXn^^\ y/////////////////// ^̂ ^̂  ̂ y

A VENDRE à 13 min. voiture Fribourg,
accès difficile à la propriété par route

forestière , conviendrait pour personne
recherchant tranquillité absolue

ravissante

FERME
rénovée

— séjour avec cheminée
— cuisina + coin à manger
— 3 chambres à coucher
— superficie du terrain : env. 4000 rr>2

PRIX DE VENTE : Fr. 187 000.—

Tous renseignements sous chiffre à P 17-
500672, Publicitas SA, 1701 Fribourg.

A LOUER A BROC
centre localité

L O  C A U X
COMMERCIAUX

avec grandes vitrines,
arrières comprenant bureau, dépôt, garage

Pour tous renseignements , s'adresser à I'
Agence Immobilière Clément

1635 La Tour-de-Tr6me

Cf i (029) 2 75 80
17-13610

^Ê&̂  ̂* LOUER ^ ĵjfahw
flj^  ̂ à l'av J.-M.-Musy 4 ~NjflSl

[ spacieux 372 pièces 1
Cuisine équipée avec LAVE-
VAISSELLE, salle de bains

avec 2 lavabos, Telenet.
I Prix : dès Fr. 440.— par mois I

+ charges.
¦ Libre de suite ou à convenir. I

H& pour tous renseign., s'adr à : JB|

A vendre ou éventuellement à louer

GRAND
APPARTEMENT

de 572 pièces
dans bâtiment résidentiel avec

grande terrasse et
cheminée de salon
Libre dès le 1.1.79

Prix vente Fr. 210 000.—
Prix location Fr. 1100 —

charges comprises
Cfi 037-24 40 70

heures de bureau Int. 2
17-851

URGENT

A VENDRE dans quartier résidentiel
avec une vue très dégage

et un ensoleillement maximum

BELLE PARCELLE
de terrain à bâtir

sise dans importante commune ,
7 km ouest Fribourg.

Tous renseignements sous chiffre à P 1.7
500673, Publicitas SA , 1701 Fribourg.

A LOUER A ST-AUBIN (FR)
5 km Avenches , 15 km Morat '

de suite ou date à convenir , expo- I
sition plein sud , quartier calme, I.

grands
appartements

de
2 pièces dès Fr. 355.— + charges 8
1 pièce dès Fr. 320.— + charges ¦

Garage Fr. 50.—
I aménagements intérieurs de qualité I

17-1625 I

A VENDRE
au Mont-Gibloux

vue imprenable sur le Plateau
fribourgeois , le lac de Neuchâtel

et. le Jura

T E R R A I N
A BATIR

— eau, canalisations, électricité
sur place

— zones chalets-villas
— 1130 m2 à Fr. 35.— le m2.mmPour visites et renseignements

17-1628

n̂mmmmWMmmmWmmmmTm ^mT^Mtrmi f̂ àtnWŒmmmmmmVmwk

A vendre à Domdidier

belle VILLA
de 6 Vz pièces

construction récente, quartier résiden-
tiel, vue et situation de premier ordre,
pour traiter Fr. 50 à 60 000.— après hy-
pothèque.

(fi (037) 75 12 77 OU 75 17 37
81-220 H

A LOUER à Pont-la-Ville (HLM)

UN APPARTEMENT
de 2 72 pièces
Libre de suite.

SOGERIM SA
Cf i (037) 22 21 12

17-1104

A LOUER

dans grand village industriel
de la Gruyère

BON COMMERCE
D'ALIMENTATION
Ecrire sous chiffe P 17-123559 à Publi-
citas SA, 1630 Bulle.

A vendre

café-restaurant
en Valais ;

bar à café
à Fribourg ;

entreprise de taxis
à Fribourg.

Bureau d'affaires Werner Stocker
6, rie de la Broyé, 1700 Fribourg.

- . Cfi (037) 26 41 10 17-304115
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IJI._1_._W k ¦ À WÊSÊLWÊ -̂0 HmM ^^ n  ̂
La Senator est une des voitures les plus avancées parmi les

ll^ 
mk 

MT '"̂h\ ! ^
H m°dèles de pointe de la classe internationale. Une voiture

H^raa H ^k  A' '%. m M S ** ^ 
est 

^^ un s1:anrïaid P
our 

l'avenir, et dont les performances^_ _vux:__y 
p ^lk M %., M mff lÊk extraordinaires sont faites pour vous convaincre.

^ B̂ jffi "¦"i A JE il %__ Essayez-la, jugez vous-même. Nous vous attendons !L_. l W \l V^I\  igr^ ÎZ—r:. _ -£l
Le cercle des voitures de luxe ____^^^m î % \̂comprend un nouveau membre, 

^̂
^v^

mmKr̂ =  ̂ '"""l̂ *̂ ^̂  ^O^sN _x

TOURING-GARAGE SCHWEINGRUBER m̂k^̂ smLjS  ̂¦jp t ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^«̂ ^̂ ^̂ te^̂ ^̂

" - - ..

iiewyBî MPPpMi \
nTMTw I fSf HAUTE
b̂ P̂ ^P̂  CONFECTION

Des marques
-JPV̂ r prestigieuses

\ ¦¦*&&¦¦'/ ¦ dans toutes^̂ .̂
Â Ĵt AÉÊÊÊÊk. ,es ¦ 

^̂ , 
¦

^  ̂
^—«̂ l«j 

 ̂
gammes de 

prix .̂

HHi "' \JSÈÈF̂̂  \
MHS^&S*  ̂ Un choix immense de
pr modèles EXCLUSIFS !

HF Notre offre d'automne :
Ĥ  Robes d'après-midi « MODE JEUNE »
W toutes tailles dès 139.—
y Manteaux classiques « DERNIERE

MODE » toutes tailles dès 189.—
Manteaux cols fourrure « ANTI FRIMAS »

toutes tailles dès 309.—
i Venez essayez et comparer nos prix
k en toute liberté
Bt 28-12019 fi

,ïgrrŝ ^m̂ m̂m*
mag

!UHKfflLWÎ m*m -—^(̂ ^^^**^"—* ^A\

-̂\-WÊÊÊLmmmmmm\\WL\mmm%\\W^ I
Fribourg : Gendre SA; Bulle : Gremaud M.; -^^̂ ^ ,̂
Avenches : Gendre SA; Bôsingen : Fahrschul- ,̂ ^W^^hof & Garage AG ; Briinisried : Zbinden W. ; m f tf  Bg \
Estavayer : Oberson A. ; Farvagny : Liard L.; f k «___^i î
Flamatt : Mâder F.; Grandvillard : Franzen M.; t \V A V MIGranges-Md : Roulin J.-P. ; Guin : Fasel R.; W À _r M
Léchelles : Wicht P.; Le Mouret : Eggertswyler ^*_^^^.̂ rM.; Morat : Schopfer J.; Payerne : Garage de ^^̂ ^ _
la Broyé SA; Planfayon : Zahnd E.; Romont : Piccand A.; St.
Antoni : Btûgger Ph.; St. Silvester : Rumo A.; Vauderens :
Braillard M.; Vaulruz : Grandiean M.; Vulsternens-dt-Romont :
Girard M.

i ii ni im il m imiiinm imini inwiii nnm n

| ECOLE *>Jt&> I
. DE DANSE d^T i
| YVONNE y \̂

prof. dipl. SOB <_ _̂ «;l>"-'Àl̂ K

I
Av. Montenach 3 ^ÉjMBlH pp I
(1 min. de l'Uni) JT/JÉ I

| Cfi (037) 26 39 75 \\ic I

COURS DE DANSE
I

pour valse, tango, slow-rock,
night lever, etc.

I 
Mercredi 8 novembre à 20 h 30 i

10x1 h 1/2. Fr. 95.—
Inscriptions le soir.

Cours privés à convenir.

FIAT
128 SL

A vendre

année 1973,
83 000 km.

Cfi 037-26 44 79 privé
22 58 23 bureau

81-61019

A poils ou |j_ lûmes
la hau^cuîiihe gas-
tronomique de chasse
se déguste toujours
avec 'grand plaisir au

Buffet de l̂ G are
R. MoTBtTFrlbourg

ENCHERES PUBLIQUES
Le greffier du Tribunal de district de Neuchâtel ven-
dra par voie d'enchères publiques,

le JEUDI 2 NOVEMBRE 1978, dès 14 h 30
pour le compte de la Maison CLEMENT SA, Tapis
d'Orient en gros, 23, route des Jeunes, à Genève,

dans la grande salle du Casino de la Rotonde
à Neuchâtel

un important lot de
TAPIS D'ORIENT

authentiques, d'origine, noués à la main, comprenant
notamment des pièces de toutes dimensions de Ta-
briz, Kachan, Meched, Ispahan, Ghoum en laine et
soie, Kirman, Chiraz, Bakhtiar, Afchar, Abadeh, Ka-
zak, Chirvan, Afghan, Balouch, Boukhara, Cachemi-
re, Pakistan, Inde, Turquie, etc., y compris quelques
tapis rares et anciens de l'Iran et du Caucase.
Un certificat de garantie sera envoyé sur demande
pour chaque tapis adjugé.
Exposition :

le jour de la vente dès 13 h 30
Conditions : paiement comptant, échutes réservées.

Le greffier du tribunal : F. Desaules
28-114

lits
superposés
ACTION I
tout en bois dur,
avec barrière et
échelle,
transfomables
en peu de temps
en 2 lits séparés.
Couleurs en rouge,
vert, noyer, nature ,
et frêne,
dès Fr. 298.—
(stock limité).
Livraison gratuite.

Muller Literie
Tapissier dipl.
Fribourg Cfi 22:0919
Rue de Lausanne 23

81-19

Mini 1000
1972
Mini 1000
1973
Mini 1000
1974
Mini Bertone
120
1975
De Tomaso
1978
Expertisées

ZÈlà
\ Emil Frey SA J
k ''SjfàgfBAYs A

17-1173

A VENDRE

FIAT 128
avec embrayage

neuf,

expertisée,

Fr. 2400.—.

Cfi 037-46 12 00
17-1181

\Ŵf h, Jr̂ mm^mïK /^<̂ ^>9P\>» /tflfl1* «Bll¦r \\ jcSSy X _»X» VK-7/ ^rfe^ x  ̂f S X ^ y"̂  1

S^wfviS ĵ^â»
K̂ JhgSf

JUBILE DU
CENTRE

COMMERCIAL
DE MARLY
Samedi 4 novembre

10.00 h Ouverture de la Fête par
les Majorettes de Marly

10.30 h Grand-Prix Dany-Sport
de Skate-Board
« Slalom ». inscription
jusqu'au 3 novembre.
Finance Fr. 3.—.
Catégories : I jusqu'à
12 ans, Il de 13 à 15 ans,
III 16 ans et plus.
Nombreux prix et
challenges.

12.30 h Buvette - Concert -
Ambiance - Menu de
fête - Raclette - etc.

14.00 h Distribution des Prix du
Concours Elégance-
Coiffure-Beauté.

14.30 h Proclamation des
Résultats de la course
de Skate-Board.

15.00 h Démonstration de
Skate-Board par le
champion de France :
Alain Marsack.

16.00 h Tirage du Grand
Concours UBS : 10
voyages à Marly-le-Roi
30 livrets d'épargne.

La sonorisation est offerte par la maison
MUSTER.

17-29612

O
L'annonce
reflet vivant du marché



NEYRUZ, hôtel de l'Aigle-Noir
(Veille de la Toussaint)

Nombreux lots: Fr. 500.— 300.— 100.-
Invitation cordiale

Lots de viande et paniers garnis
Le chœur mixte

17-.90_U__.

Jk LA GRENETTE - FRIBOURG Jl
ŜsSp Vendredi 3 novembre dès 20 h 15 

ÎllFW LOTO RAPIDE «
jà 63 carnets d'épargne ĵÊL*."wlf7 21 CARNETS DE : 500.- 400.- 200.-ou 100.- ĵ$ W
JP| 21 CARNETS DE: 50.- (double quine) pH

A 21 CARNETS DE: 25.- (quine) A
_-^=, Abonnement: Fr. 10.- Carton: Fr. 2.- TSJIL»
Ê̂mF pour 3 séries ;|| lf
/£^8 Org. : FC FRIBOURG, école de football 1729505 LW*Q

i ^ m m m m m m m m m m m m m m m m m  ras n
g RESTAURANT LA GRENETTE - FRIBOURG g
I MARDI 31 OCTOBRE (veille de Toussaint), à 20 h 15 ' ¦

_____! E
" Extraordinaire loto rapide .
¦ 

M 21 PARTIES avec quines, doubles quines, cartons pm

63 CARNETS D'EPARGNE
1 de Fr. : 500.- 400.- 200.- I
g I 100.- 50.- 25.- | g

L'abonnement : Fr. 10.— # Le carton : Fr. 2.— pour 3 séries
" Organisation : Parti démo.-chr. Fribourg 17-1017

¦ HilHBlliEilliDBirHIiB

De 8 à 15 centimes l?iW!WLAVl(S^lla photocopie avec assemblage des feuilles pour : licence de mémoire , ™ ĴTT_8__Fbulletins de sociétés , rapports , fiches techniques , etc. VENTE — SERVICE ^S/ Hr
QUICK-PRINT / IMPRIMERIE SAINT-PAUL KENWSOD "81'9 1 

Boulevard de Pérolles 40 1700 Fribourg 25 037-81 1121 FRIBOURG - Cfi 037-6716 76
17-392 I

—_P_-_»^——————----i_-_____«_____________-_-___________̂ ___--_-___----__---_-___--^^ I I .  ¦ Il

Bureau d'architecte P. Joye ^™̂^^* RÉVISION
anciennement rue Saint-Pierre 30 de POMPES à EAU

toutes marques
Vente — Réparation Hj

a le plaisir de vous communiquer GROUPE AUTOMATIQUE

son changement d'adresse : pour villa ' dès Fr- 700-
Petite pompe automatique

pour évacuer l'eau des caves et I
locaux humides , dès Fr. 375.—

Bureau de Fribourg : Bureau de Guin : Travaux mécanic"jes en tous °enres I
38, rte de Schifienen Ottisberg ATEL,ER MECANI(>UE

P 037-22 82 46 Cfi Q37-4312 84 Cami,le C,ément
I 1711 EPENDES Cfi 037-33 19 65 ¦

17-29605 H 17-916 |

B U L L E  - Mercredi 1er novembre à 20 h 15 - Hôtel-de-Ville F_T- 5000-"""
SUPER LOTO RAPIDE DE L0TS
^̂ ^̂ " 

¦¦ ¦ 
¦ mmm

^ * *  ̂* •¦ ** ** ¦ *̂  ¦¦¦ Carnets d'épargne Fr. 100.- 200.- 500.-
01 QCP.PQ ahnnn0ma ? p in I 

VENTE DES CART°NS DÈS 19 HEURES Jambons - vacherins - corbeilles garnies21 SERIES, abonnement Fr. 10.- | 
 ̂

Organisation : CHORALE DE BULLE cartons de boutei||es . fi|ets
9

gamjs
¦HmN___aa.BMEM-M____M__M-H___n_H^

Mardi 31 octobre 1978 à 20 h 30

Du 2 au 30 novembre 1978
Cumde action y
d'him &at;^

_

SPICHER & Cie S.A
Garaqe

1} •• m - ,  *.« yjj ^ t i .
J c *_ÉÎ&_!

Gratuit " x<ç̂ ?̂
Nous contrôlons votre voiture en 50 inimités environ:
Huile: moteur; boîte de -vitesses et différentiel, liquide
de freins, système de refroidissement et de chauffage,

antigel, ventilateuç ralenti (y compris tçst gaz
d'échappement), changement position du filtre à air,

batterie, orientation des phares, système électrique, pneus
d'hiver, état de k carrosserie, serrures des portes,

joints de$ portes.
Veuille! prendre rendez-vous sxp.

Nous nous réjouissons de votre visite
Votre agent Eat:

Route de la Glane FRIBOURG Tél. 037-24 24 01
¦«¦«•fn

Un plaisir qui duré.
17-R17

Contrôles techniques

Du 2 au 15 novembre 1978

Nouvelle formule
Faites contrôler votre véhicule avant l'hiver en
rendez-vous avec l'un des garages ci-dessous qui
nous assurent rte leur nnl.ahnretinn ¦ .

FRIBOURG : Garage Beau-Site S. à r.l.
Garage du Nord, A. Bongard
Garage A. Edenhofer
Garage Gendre SA
Garage G. & N. Sauteur
G3rage Spicher <% Cie SA i

ATTALENS : Garage Savoy SA
BULLE : Garage Moderne SA

fîarane» rlu Mnlôsnn A Rncsmann

DOMDIDIER : Garage C. Clerc
D0DINGEN : Zentrum Garage, Ernst Walther
MURTEN : Garage Beaulieu SA

Garage Touring SA, J. Schopfer
PLAFFEIEN : Gebr. Rappo AG
ROMONT : Garage Stulz Frères SA
TAFERS : Garage Moderne, H. Mischler ,

Garage O. Schweingruber

mYÀ\ \, Membres ACS : gratuit
AàiZÈmP1̂ Jp» Non-membres : Fr. 40.—

Drenarit

037-24 28 00
037-22 42 51
037-24 62 20
037-24 03 31
037-24 67 68
037-24 24 01
021-56 43 85
029- 2 63 63
029- 2 84 24
_ _ O T  -7E .O O.

037-43 10 10
037-71 46 68
037-71 29 14
037-39 14 71
037-52 21 25
037-4416 44
not A A HT en

/ Ë \
*£?&



8™™ffifilWliflffilfeB Aujourd'hui et demain 15 h — Dernières séances
; — ADMIS DES 7 ANS —

a_y.i l •__ _ ' Mi 20'30> ME 15 h- 1S ans - 1re ni«¦HBlf.a Parlé franc., s.-t. allemanduF^èo.sDET_iiIFF
AAVuETC LA GUERRE DE L'ESPACE

La Chambre verte H ¦ ¦ ¦ ¦__— ' M
NATHALIE BAYE — JEAN DASTÉ

: __ —rr—; | Dès ce soir 20 h 30 % - \*E VISION • En français — 16 ans
SI .U/,1|J 14.30 et 20.30 — Dès 14 ans ' « IWIWI* w Y

il _l UN 11 SUCCES TOTAL | ^̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^TRAVOLTA . ,K . .̂ w£T.w r-» » *GREASE 4- semaine UN JOYEUX FILMMbAbb . __ DE GEORGES LAUTNER
y/iVÎ-fiW Mardi et mercredi 15 h
&VJ it JL'JM En français — Dès 7 ans

Les OVNI attaquent I

La guerre de l'espace
LE FILM LE PLUS PASSIONNANT

SUR LA GUERRE DES OVNI

— 20 h 30 —
En français — 1re VISION — 16 ans
Un joyeux film de GEORGES LAUTNER

ILS SONT FOUS
CES SORCIERS

JEAN LEFEBVRE — DANIEL CECCALDI

****'"• __**C? _______»

mÊmr&sk
j&tà^S

JEAN LEFEBVRE
DANIEL CECCALDI
JULIEN GUIOMAR

HENRI GUYBET
RENÉE SAINT-CYR

BICO

un lilmde GEORGES LAUTNER

ISABELLE
90/95 x 190 cm
connu par les
émissions de
publicité à la TV.
A la reprise de votre
vieux matelas
plus que Fr. 395.—
au lieu de Fr 455.—,
avec 10 ans de ga-
rantie, plus livraison
gratuite.
La durée de cet
ECHANGE de MATE-
LAS est limitée,
profitez de cette
occasion unique I
BICOFLEX-Sommiers
BICO-Matelas et
BICOFLEX-Couchea
livrable en toutes
grandeurs.

Rendez-nous visite !
A Fribourg, nous
sommes le commer-
ce spécialisé pour
les Matelas BICO I

8*3gw j  il | JMJ 18.45 VO angl. s.-t. franç.-all. ^pfc^̂ MffiJiyî ^ r̂ B F̂W Wêl 4^M_P |6« f  ̂ __TM 1'J 11 m 21 h/ME 15 h. Franc. 2e sem. IlF w_«  ̂ 'HT w JLf * -̂Zm - "____# W 3 mJkm
Le nouveau succès de HAL ASHBY j Ê Z& T m   ̂Vfel* 'm .̂WWré'mm M% *

~

RETOUR - Corning Home . :̂ 3̂ $4-9fiO ^
Jane Fonda — Jon Voight — Bruce Dern ''̂ SHE j L W  sf ^̂ sÈ$r ._J

1 **%...»•. - :jK&t -y ' ~. JnW *mW .,n r,lrr,rln.RPnRRF?. I AUTNER
M|,l_tt ' i|H 15 h-20.30 — 1re VISION JP̂ " ***°~' N
BWlf Ti^B Enfants ADMIS dès 7 ans l| %*< x̂$S:

UN GRAND DESSIN ANIMÉ Kl fcJW '̂ * ^LUCKY LUKE
LA BALLADE | * * v $t . ::

DE^ DALTON I &#&~ ^ÎP^ aœssaâ . 
^ ...*A#..-».I&_L> ___- \_? _L? f^ __— I VSI« FrWuel»<»ti.kuWR_U_mBAUM-EASTMAN._.^^ )âllfl

I£4 

J 11 .1 fM 21 h, MA-ME 15 h. 2e sem. B9
ÏCJJ___L!__J__J En français , s.-t. allemand BS_tfffMB^J»_U_iii__-_ M__^
• Pour la première fols à Fribourg • H
Le film de JUST JAECKIN (Emmanuelle) ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

HISTOIRE D'O , - . - ,.. ,„
Carie d'identité obligatoire — dès 20 ans W& WÈÊÈ G& 11130111110116

l m cmami l HBHmeubleTV Ls xv
Btrfî^^^y"^""^  ̂* M H fait partie de notre assortiment_̂P_s«B«asa - w m 'm a 'm w m m a - w - m  u g» jaH parjje (je notre assortiment

Dès VENDREDI prochain I B dont chac»ue meuble est une pièce
TOUT NOUVEAU H* i 'ndividuelle <."' doit son originalité

CDcnTAn B H au trava" artisanal et à la structure
SPECTACLE ma vivante du bois mis habilement en

Réservez I Ex Libris, (fi 22 55 52 W& I Valeur.

dHdUfO *y __£_( £____ * Fabrication et vente directe de^̂ ¦J_nm_n_r m <-x*-m ÇE Ĵ Wè §ë meubles en tous genres.

Hg . . T ¦! I i »J <J H Exécutions spéciales.

HlBWSBfe^H|B|jfeS y JM j  WÊr̂ ï ï  Apportez vos mesures.

W Notre exposition est ouverte tous

 ̂̂  % les jours, sauf dimanche.

j r̂  m ^
,
*^PC_3--~ %'i2z<WA r _^H_l cp|Rni ] or- i ^̂ "—^"

I ̂ pm_M_M>P_Wi\| l'ifrWiffl L^F I S/ JK-I I _r 1 -TïïïI iffi g m L i fcl  ¦ mrffrRlA /v SC -""wAtelier spécialisé KrwW^iij' tfl I hl uÊS V
Tél.037/263062 ffi^M^HitadlSM 

/// W/ ALBEUVE

^ GIVISIEZ-FRIBOURGJ Ê r:!Hf î M̂ S î / ' /  
^

\^ROUTE OE LA COLOMBIERE ijftiwPwpliWLa HJHHLAUSANNE ©
C^r rn tnn r  . r, , , . n r n , |f a_ R n 11 n , , Y_ Fr i h n t I r n Bffl'K t̂t^H KA V __H_Q CHATEAU'D OEEX

ROUTE OE LA COLOMBIERE HwwGSfmttS H jfifLAUSANNE qp
Carrefour : autoroute-Belfaux-Fribourg j ^ ŷ^Ë B  Ĥ ^̂ ^̂ ^̂ ^

CHA[Ï AU|D|0EX

^^*° ^  ̂
— Spécialiste du style depuis plus 

de 25 
ans 

—
__1A_^SD W jJflr 17-12331

"̂ "Jf i&S  ̂ ĵ/Lr*' 
^̂ ^¦̂ ¦¦IB ¦« II» " _3_H_U_M___a_^__M_^__^_________________ ^^H__MHH_H_______K_______ ^_________ n_

chasse-neige -fraiseuse S°CÎété dGS COnCertS FRIBOURG

Haka RAPID AULA DE L'UNIVERSITé

Î^SI 
Mardi 7 novembre 1

978 

à 20 h 30

"l'* |'̂  ̂ 1er concert à l' abonnement

Î ÂTl MICHAEL STUDER
I W^^3j Récital CHOPIN
I! EXPOSITION PERMANENTE ]| , Location :
¦i service après vente garanti 'jl Office du Tourisme, Grand-Places , Fribourg. CQ 037-22 61 85.

^^x 17-918 ĵàr 17-1066

SUPER LOTO RAPIDE
Ecole de Chantemerle - GRANGES-PACCOT

Abonnement Fr. 10.— (20 séries Carton Fr. 1. (2 séries)
Carnets d'épargne Fr. 100.— Jambons — Seilles garnies Nombreux lots de viande et fromage
17-29459 Se recommande : le FC Granges-Paccot

ACTION !
Matelas-Echanges

IIPiSÉI
MATELAS
Pour votre vieux

nous dédommageons

Fr. 60.-
à l'achat d'un
matelas de santé

MULLER
tapissier diplômé

FRIBOURG
23, rue de Lausanne

(fi (037) 22 09 19
- points de voyage -

81-19

TV couleurs
PHILIPS
dès Fr. 390.—
avec garantie.
Qu 'une seule adresse

Centre d'occasions

Av. du Midi 9

1700 Fribourg

Cfi (037) 24 40 41

17-774

LOCATION-
VENTE

P I A N O S
neufs, avantageux.

Oco. loc mens.
dès 30.—

Accordages

LOCHER
MUSIQUE

rue de Lausanne 29
Fribourg

17-757

Meubles
anciens
toujours un joli choix
d'authentiques
pièces du pays,
soigneusement
restaurées, à des
prix raisonnables.

G. GUEX
1754 Rosé
Cfi 037-3016 22

17-322

A VENDRE

7 porcs
de 40 kg et

22 porcs
de 20 kg.

Cfi 037-33 12 46
17-29609

Mardi 31 octobre 1978 des 20 h 15

OUVERTURE
de la nouvelle

Boutique
Valentino

à Pérolles 18 - Fribourg
Mode Dames et Messieurs

(anciennement ITAL-MODE)
17-1231

ENTRETIEN DE
BRULEURS A MAZOUT

TOUTES MARQUES

Dépannage - Révision - Abonnement

Ma nouvelle adresse:
EMILE MEYER
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La 1300 avec hayon la plus vendue en Suisse.
H 11 versions: 3 et 5 portes. 4,5 vitesses ou automatique.

Garage Route des Daillettes 4,
1700 Fribourg, <fi 037/24 69 06

Concessionnaire : MAZDA - Agent : AMC - JEEP
Vente - Service : Saurer - Berna - OM

Bulle : M. Santini, Garage des Trois Trèfles , Cfi 029/
2 60 00. Charmey : Edmond Mooser, Garage, Cfi 029/
711 68. Saint-Sylvestre : Hermann Zosso, Garage,
Cfi 037/3816 88.
Carrosserie Garage Klaus, Mariahilf , 3186 Diidingen,
Cfi 037/43 27 09.
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métalliques et bois
Service rapide et soigné
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Pépiniériste - Paysagiste

Route de l'Eglise 9 — Villars-sur-Glâne
17-902
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José Mauro de Vasconcelos

— J'ai joué a tout. Je me suis couché pat
terre. J'ai barboté dans l'eau...

•— Allons, allons, au travail. Sinon, avec
tous ces bavardages, on ne péchera rien.

Il prit une canne à pêche, une boîte
de conserve remplie de vers de terre, se
déchaussa et posa son gilet. Il avait l'air
encore plus gros sans gilet. Il montra la
rivière.
— Par là, tu peux jouer, c'est plat. Mais
ne va pas de l'autre côté, c'est très pro-
fond. Maintenant, je vais pêcher. Si tu
veux rester avec moi, il ne faut pas par-
ler, les poissons s'enfuiraient.

Je le laissai à sa pêche et partis à l'a-
venture. Découvrir les choses. Que c'é-
tait beau, cet endroit de la rivière. Je
trempai mes pieds dans l'eau et je vis
une quantité de petites grenouilles de
tous les côtés. Je regardai le sable, les
cailloux, les feuilles traînées par le cou-
rant. Je pensai à Gloria.

O source, laisse-moi , disait
La f l e u r  en pleurant
Je  suis née sur les collines
Ne m'emporte pas vers la mer.
Las ! balancis des branchages
Doux balancis des branchages
Las ! claires gouttes de rosée
Tombées du bleu du ciel...
Mais la source bruyante et f ro ide
Avec un murmure moqueur
Courait sur le sable
Courait en emportant la fleur...

Gloria avait raison. C'était la plus
belle chose du monde. Quel dommage
que je ne puisse pas lui raconter que
j'avais vu la poésie vivre. Ce n'était pas
une fleur mais de petites feuilles qui
tombaient des arbres et s'en allaient
vers la mer. Est-ce que la rivière, cette
rivière allait aussi vers la mer ? Je pou-
vais le demander au Portugâ. Non, j 'al-
lais troubler sa pêche. Mais, le résultat
de la pêche se borna à deux minuscules
lambaris, ça faisait pitié de les avoir
pris.

Le soleil était très haut. J'avais la fi-
gure en feu à force de jouer et de ba-
varder avec la vie. C'est alors que le
Portugâ s'approcha et m'appela. J'arri-
vai en courant comme un cabri.
— Tu es bien sale, Moustique.

— Nous allons manger. Mais tu ne peux
pas manger ainsi, sale comme un petil
cochon. Allon s, déshabille-toi et plonge
là où l'eau est basse.

Mais je restais indécis sans vouloir
obéir.
— Je ne sais pas nager.
— Mais ça ne fait rien. Allons, je reste
tout près.

Je ne bougeais pas. Je ne voulais pas
qu'il voie...
— Tu ne vas pas me dire que tu as hon-
te de te déshabiller devant moi...
— Non. Ce n'est pas ça...

Je n'avais pas d'autre solution ; je me
tournai et commençai à quitter mes vê-
tements. D'abord ma chemise, ensuite
mon pantalon avec ses bretelles de tis-
su.

Je jetai tout par terre et me tourna:
vers lui d'un air suppliant. Il ne dit ab-
solument rien, mais l'horreur et la ré-
volte étaient empreintes dans ses yeux
Je ne voulais pas qu'il voie les marques
les balafres et les cicatrices des fouet-
tées que j'avais reçues.

Il murmura seulement :
— Si ça te fait mal, n'entre pas dans
l'eau.
— Maintenant, ça ne fait plus mal.

-Nous avons mangé des œufs, du sala-
mi, du pain et à,u gâteau à la banane
que j'aime beaucoup ! Nous avons bu de
l'eau à la rivière et nous sommes re-
tournés sous la Reine Charlotte.

Au moment ou le Portugais allail
s'asseoir, je lui fis signe d'attendre.

La main sur la poitrine, je saluai l'ar-
bre.
— Majesté, votre sujet Manuel Valada-
res, le plus grand guerrier de la nation
Pînagé... Nous allons nous asseoir sous
Votre Seigneurie...

Et nous nous assîmes en riant.
Le Portugâ s'allongea sur le sol

roula son gilet sur une racine de l'ar-
bre en guise d'oreiller et me dit :
— Maintenant, tâche de faire un petil
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MOTS CROISES No 505
Horizontalement : 1. On peut en

vivre mais mal. 2. Modeste serviteur
d'une noble conquête. - Note. - Fut
en eau. 3. En boîte. - Ancien sei-
gneur. - Dans la lune. 4. Patron des
Pyrénées. - C'est une matière noble,
5. Pour Monsieur anglais. - En mu-
sique, est parfois contre. - Appelle
la suite. 6. Extractions. 7. Légumi-
neuses. - En espèces. - Terrible
belle-mère. 8. Possessif. - Sert à con-
tenir un objet. 9. En tête. - Profes-
sion . - Préposition. 10 Inexpérimenté

Verticalement : 1. Donnent du flou
à une robe. - Sans bavure. 2. Ron-
geur. - Prénom féminin. 3. De même
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Seine. - Préfixe pour réformateur.
5. Partisan. - Elimé. - Lettres de
Tourville. 6. Sport. - Monceau. - Du
verbe avoir. 7. Voyelles. - Dispen-
sent d'en dire plus long. 8. Laissés
aux derniers. - Narration d'un fait,
9. Sans valeur. - Soignée. 10. Chan-
gement subit. - Attentions.
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somme.
— Mais je n'en ai pas envie.
— Aucune importance. Je ne veux— Aucune importance, j e ne veux pas
te lâcher par ici, diable comme tu l'es

Il posa sa main sur ma poitrine et me
retint prisonnier. Un long moment, nous
contemplâmes les nuages qui s'en-
fuyaient à travers les branches de l'ar-
bre. C'était l'instant favorable. Si je ne
parlais pas maintenant, je ne le ferais
plus jamais.
— Portugâ !
— Hum...
— Tu dors ?
— Pas encore.
— C'est vrai ce que tu as dit à seu La-
dislau à la pâtisserie ?
— J'ai dit tant de choses à seu Ladislai
à la pâtisserie.

l auto...
— Et tu as entendu quoi '

A propos de moi. J'ai entendu, de

— Que tu m'aimais beaucoup...
— Bien sûr que je t'aime. Et alors ?

Alors je me tournai vers lui sans me
libérer de ses bras. Je regardai fixement
ses yeux mi-clos. Comme ça, sa figure
était encore plus grosse, il ressemblait
encore davantage à un roi.
— C'est que je voudrais savoir si tu
m'aimes vraiment.
— Bien sûr, grand nigaud.

Et il me serra plus fort pour prouvei
ce qu'il disait.
— J'ai bien réfléchi. Tu as seulemenl
cette fille à l'Encantado, n'est-ce pas ?
— Oui.
— Et tu vis seul dans cette maison ave.
les deux cages à oiseaux, n'est-ce pas '
— Oui.
— Tu m'as dit que tu n'as pas de petits-
enfants, n'est-ce pas ?
— Oui.
— Et tu as dit que tu m'aimais, n'est-c_
pas ?
— Oui.
— Alors, pourquoi n'irais-tu pas chez
moi et tu demanderais à papa de me
donner à toi ?

Il en fut si ému qu'il s'assit et me
prit la figure entre ses deux mains.
— Tu aimerais être mon petit garçon ?
— On ne peut pas choisir son père avani
sa naissance. Mais si j ' avais pu , je t'ai
rai voulu toi.
— C'est vrai , Moustique ?
— Je peux le jurer. Et puis , je serais une
bouche de moins à nourrir. Je te pro-
mets que je ne dirai plus de gros mots
même pas « derrière ». Je cirerai tes
chaussures, je soignerai les oiseaux. Je
serai toujours sage. Je serai le meil-
leur élève à l'école. Je ferai tout très
bien.

U ne savait que dire.

(à suivre)

Copyright, Editions Stock & Cosmopresi

PORTES OUVERTES «A LA FONDATION LAURENT BERNET »

Bibliothèque sonore pour les handicapés
dans l'impossibilité d'user d'un livre imprimé

Une maison vétusté à la façade décré-
pie en plein cœur de Lausanne, ui
ascenseur qui prend largement le temps
de gravir les deux étages conduisant _
la « Fondation Laurent Bernet » où i
suffit de franchir le seuil pour décou-
vrir de vastes pièces ensoleillées, gaies
tapissées de cassettes.

Sympathiques en diable, les respon-
sables vous accueillent avec leur plu;
beau sourire, heureuses de renseigner
de bavarder, d'être au service des au-
tres.

Fondée en octobre 1976, cette fonda-
tion ouvrait ses portes à l'occasion de
son deuxième anniversaire. Une biblio-
thèque sonore est assez insolite pour s'j
intéresser et y musarder un instant.

Destinée aux handicapés dans l'im-
possibilité d'user d'un livre imprimé
— tels les aveugles, les mal-voyants, les
grands handicapés — elle prête au-del_
de nos frontières des volumes enregis-
trés sur cassettes. Ainsi, les bén éficiai-
res profitent « d'écouter » les ouvrage!
récemment parus : bestsellers, policiers
romans, revues ou œuvres classiques
C'est une véritable librairie qui va di 245 abonnés aveugles et handicapés physiques graves dans l'impossibilité de liri

un livre imprimé sont abonnés à ce service, Voici une revue de cette bibliothèqui
d'un nouveau genre. (Photo ASL)

livre d'enfant au roman féministe er
passant par Jean Ziegler. On reconnaî
donc l'aveugle comme personne à par
entière. Voilà qui oriente sur la dimen-
sion de l'esprit dans lequel travaille cet-
te équipe.

COMMENT S'ORGANISE UNE
TELLE BIBLIOTHEQUE ?

Avec la collaboration de diffé-
rents journaux, la fondatrice rechercha
les lecteurs bénévoles. Ils sont plus de
250. Après la lecture des ouvrages qu
les intéressent, ils les enregistrent che:
eux. Le travail de reproduction s'exé-
cute dans les locaux de la rue Mercie:
par le soin de techniciens spécialisés di
la radio romande. Les handicapés peu
vent alors ise rendre directement à 1_
bibliothèque ou se faire adresser les
cassettes par poste. Ces envois occupen'
toute la matinée des responsables.

Depuis le début de l'année, 2065 prêts
ont été effectués soit 250 livres par mois
environ. Ils sont gratuitement mis _
disposition, on exige simplement le re-
tour avant d'en envoyer un suivant.

La fondation enregistre encore ur
journal —-- 160 abonnés — « Accents
d'aujourd'hui » sur lequel on trouve
exactement ce qu'offrent d'autres maga-
zines : recettes de cuisine, reportages et
différentes rubriques d'actualité. Elle
organise également des défilés de mode
des cours de maquillage.

Ces nombreuses activités sont réali-
sées grâce aux subventions communa-
les, cantonales, aux dons divers, mais
elles réclament une grande part de bé-
névolat et de compréhension du monde
« Handicape ». Ici la pitié ne joue aucur
rôle et n'est pas de mise. Il faut trou-
ver le dialogue qui accroche, qui met i
l'aise pour que de part et d'autre on si
sente au même niveau, avec des aspira-
tions et des intérêts communs.

Côté lecteurs, c'est aussi un travai
dans l'ombre qui ne manque pas de mé-
rite. Plus de 500 volumes enregistrés ai
31 décembre 1977 représentent 2726 cas-
settes soit 4089 heures de lecture. Ac-
tuellement, 70 personnes lisent fidèle-
ment les ouvrages proposés. Une per-
sonne à elle seule a enregistré plus d<
20 livres en huit mois, ce qui fait 16.
cassettes !

Cette activitié ne semble pas vain ,
puisque la bibliothèque sonore prend ur
essor considérable. En mars 1977, 30 vo-
lumes étaient prêtés ; en mars 1978, or
atteint le nombre de 261. On compte ac-
tuellement 245 abonnés. Selon le droi
international, les ports sont gratuits
donc les questions financières ne peu-
vent retenir les handicapés qui s'inté-
resseraient à recevoir à leur tour uni
cassette.
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Rappelons que la fondatrice est toi
jours à la recherche de lecteurs.

COMMENT EST NEE CETTE
BIBLIOTHEQUE ?

Journaliste n'aimant ni les chiffres n
les tracasseries administratives, Made-
leine Bernet n'était nullement destinéi
à devenir responsable de cette biblio
thèque, qui exige autant un talent di
femme d'affaires que de désintéresse-
ment. Alors qu'elle travaillait pour um
revue féminine, elle eut de nombreu:
contacts avec des handicapés. Lors
d'une conversation avec des amis
aveugles, elle les entendit se plaindn
de ne pouvoir trouver de best-seller:
dans les bibliothèques sonores. Il n'er
fallu pas plus pour que l'idée germa
dans sa tête et devînt réalité. Ceci grâci
à son dynamisme et de multiples heure;
consacrées en contacts de tous ordre:
pour arriver à mettre sur pied une bi-
bliothèque sonore « actuelle ». Entouréi
de quatre collaborateurs, elle fournit el-
le-même un travail énorme. Même s
les journées sont longues, elle paraî
heureuse et y trouve sa raison de vivre
En effet, cette œuvre fut un nouveai
départ dans sa vie. Elle coïncide avei
la mort de son fils unique, Laurent, tui
accidentellement à l'âge de quinze an,
sur le chemin de l'école. C'est en sou-
venir de son enfant qu'elle a nommi
sa fondation « Laurent Bernet ». Est-i
meilleure conclusion que ces paroles
« Depuis que je m'occupe de la fonda-
tion — que je considère comme un mo
nument à la mémoire de mon fils — ji
ne hante plus le cimetière. Grâce à elle
Laurent est vivant. J'ai l'impression di
l'avoir enfanté une seconde fois ».

Monique Fichonnaz

Saviez-vous que...
• Dans l'ancienne tradition indienm
des sati, la veuve du mort rejoignai
son époux sur le bûcher funéraire, ban,
cette culture, elle était considérée com
me un des objets familiers qui accompa
gnaient le mort dans l'autre monde. Oi
supposait peut-être aussi que, pour I<
survivant, la vie serait intolérable. In
formation Larousse.

• Au XVIIIe siècle, Genève était li
deuxième ville de langue française pa:
la culture et la richesse. Elle le devai
à l'afflux des réfugiés qui, fuyant la bi
goterie des dernières années du Gran<
Siècle, avaient apporté dans la sévèn
cité calviniste leur goût délicat pour le:
demeures entre cour et jardin, le luxi
discret, l'élégance de Versailles. Infor-
mation Larousse.

LES ACCIDENTS DE LA
CIRCULATION EN HIVER
Plus nombreux el

plus meurtriers
Compte tenu du nombre considé-

rable de véhicules qui sillonnent les
routes de notre pays pendant le reste
de l'année (48,9 millions étrangers el
2,3 millions portant plaques suisses
en 1977), force est de constater que
proportionnellement, les accidents de
la circulation sont plus nombreux ei
plus graves durant la mauvaise sai-
son — de-la mi-automne au début di
printemps — alors même que le tra-
fic est beaucoup moins important.

A cette situation qui peut paraître
paradoxale, le centre d'informatior
de l'Association suisse d'assurances
à Lausanne, donne les explications
suivantes :
Ci l'intensité réduite du trafic pen-
dant la mauvaise saison favorise h
vitesse et augmente les risques.

# La circulation nocturne, plus im-
portante en raison du raccourcisse-
ment des jours, accroît considéra-
blement les risques. Sur quatre per-
sonnes ayant une bonne vue pendan
la journée, trois deviennent myopes
à la tombée de la nuit.

9 Le brouillard est aussi un fac-
teur important d'accidents.

# Le verglas est souvent imprévi-
sible.

0 La neige est dangereuse. Laisse;
votre voiture au garage et allez tra-
vailler à pied, en bus , en tram ou er
train.

• Le mauvais état du véhicul.
(pneus et freins en particulier) es
cause de nombreux accidents.
9 L alcool et les médicaments son'
très mauvais pour la conduite. Er
1977, les accidents causés par de:
personnes prises de boisson ont pro-
voqué une augmentation des morts
de 20 % par rapport à l'année précé-
dente.

Les principaux facteurs d'accidents
restent l'inobservation de la vitesse,
le non-respect de la priorité, la dis-
tance insuffisante de la voiture qui
précède, l'abus des boissons alcooli-
sées, le manque d'attention ou de
présence d'esprit , la négligence
(ATS)
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BAGDAD : ON CHERCHE A DEROUTER SADATE
Aide financière massive, mais pas de paix séparée !

Reunis à Bagdad pour préparer le
sommet de jeudi, les ministres des
Affaires étrangères arabes ont décidé
de proposer à l'Egypte une aide finan-
cière massive si elle accepte de renon-
cer à signer un traité de paix séparé
avec Israël et de constituer une nou-
velle alliance militaire.

Au cours d'une première séance, à
huis clos, l'Irak, la Syrie, la Jordanie
et l'Organisation de libération de la
Palestine ont présenté des projets de
documents de travail proposant des me-
sures politiques, militaires et écono-
miques', concertées, a indiqué le minis- Les différentes délégations réunies dans la salle du Palais de la paix. (Keystone)

Offensive de charme
SI l'on excepte la spectaculaire dé-

fection égyptienne, jamais sommet ara-
be tel que celu! réuni à Bagdad n'aura
présenté depuis longtemps une telle
convergence d'intérêts. La réconcilia-
tion Inattendue entre l'Irak et la Syrie
la semaine dernière pèsera sans aucun
doute de tout son poids dans la balan-
ce. Elle vient s'ajouter à celle de Hus-
sein et de Kadhafi lors du précédent
Sommet de la fermeté tenu à Damas au
début du mois.

Si la conférence de Bagdad a consi-
dérablement élargi ses horizons, puis-
qu'elle réunit non seulement les pays
du « Front de la fermeté », mais égale-
ment des modérés tels que l'Arabie
séoudite, c'est sans doute grâce à la
volonté de l'Irak de sortir de l'isole-
ment dans lequel l'avaient jusqu'ici
confiné ses attitudes irrédentistes. Mais
cette évoluUon s'explique en partie
également par une nouvelle approche
de la situation instaurée dans le monde
arabe au lendemain des accords de
Camp David.

Colère et désarroi prévalaient alors
essentiellement : on n'affichait à l'égard
de l'Egypte que l'idée de représailles
pour la « trahison » commise par Sada-
te envers la cause commune. Mais au-
jourd'hui, quelles que soient les pres-
sions et les menaces exercées sur Le
Caire, on est conscient de la détermi-
nation égyptienne à aboutir à la paix
avec Israël.

Aussi, a-t-on décidé à Bagdad de re-
courir à la séduction en jouant des ar-
guments économiques qui — on le sait
— ont motîvé de manière décisive
l'Initiative du président Sadate. Or, si
les Etats-Unis sont prêts à supporter
l'effort financier de la reconstruction de
l'Egypte, Il n'en demeure pas moins
qu'ils restent les solides alliés de l'Etat
hébreu.

En offrant à l'Egypte une aide supé-

rieure à celle offerte par Washington,
les pays réunis à Bagdad font miroiter
à Sadate d'alléchantes perspectives :
réintégrer les rangs arabes, raffermir
la ligne de front et bénéficier d'une
manne quasi illimitée. La présence de
l'Irak , du Koweït et de l'Arabie séou-
dite, tous trois grands producteurs
pétroliers, est là pour prouver que l'ar-
gument financier ne relève pas du
bluff...

Pourtant, quelles que soient les
offres alléchantes proposées à Bag-
dad, on doute que l'Egypte accepte de
remettre en cause sa position, d'autant
plus que l'aide économique offerte
serait en partie annihilée par l'effort de
guerre à consentir face à Israël. Cer-
tes, le Front se verrait considéra-
blement renforcé par l'adjonction du
potentiel irakien aux défenses syrien-
nes, mais là encore, Israël pourrait
entraîner Washington dans un tel
chantage que la situation militaire
basculerait rapidement en faveur de
l'armée israélienne.

De plus, le Prix Nobel de la paix
contraint moralement Sadate à agir en
conséquence, et la notoriété interna-
tionale qui rejaillit sur sa personne par
le biais de cette distinction le clouerait
au pilori dans le cas contraire...

Les chances sont donc extrêmement
minces de voir la conférence de Bag-
dad remettre en cause les jalons posés
à Camp David. Et les seules mesures
capables d'être prises au plan militaire
en vue de compenser la défection
égyptienne menacent directement la
sécurité d'Israël et sont par consé-
quent de nature à renforcer l'idée de
paix séparée de l'Etat juif avec son
grand voisin. Tout au plus rappelleront-
elles de manière pressante à Washing-
ton qu'un autre son de cloche tinte au
sein du monde arabe et que Camp Da-
vid ne peut à lui seul instaurer la paix...

Charles Bays

CSCE : réunion à Montreux d'experts
concernant le règlement des différends

Aujourd'hui s'ouvre à Montreux, dans
le cadre des suites de la Conférence sur
la sécurité et la coopération en Europe
(CSCE), une réunion d'experts qui pour-
suivra l'examen et l'élaboration d'une
méthode de règlement pacifique des
différends en Europe. Le règlement * pa-
cifique des différends correspond à un
vieux principe de la politique étrangère
de la Suisse et ce projet avait été pré-
senté par la délégation suisse à la Con-
férence sur la sécurité et la coopération
en Europe à Helsinki en 1973.

D ailleurs, des 35 pays participant a
la Conférence d'Helsinki, seule la Suis-
se avait été mentionnée dans l'Acte
final où il avait précisé que, sur l'invi-
tation du Gouvernement suisse, une
réunion d'experts représentant tous les
pays présents à Helsinki poursuivra
l'examen et l'élaboration de la méthode
proposée par la Suisse. C'est cette réu-
nion qui débute donc aujourd'hui
Montreux.

UNE REUNION EN DEUX TEMPS
C'est le conseiller fédéral Pierre Au-

bert, chef du Département politique fé-
déral, qui ouvrira la réunion. Notre
pays sera en outre représenté par une
délégation de cinq hauts fonctionnaires
sous la conduite de l'ambassadeur Ru-
dolf Bindschedler. La Suisse proposera
dès l'ouverture que la réunion se dé-
roule en deux phases, soit 3 semaines
en novembre et 3 semaines le printemps
prochain. Selon le Département politi-
que fédéral (DPF), les chances de parve-
nir à un texte final bien élaboré sont
plus grandes si la conférence se dérou-
le en deux temps. Il avait été prévu ini-
tialement que la rencontre de Montreux
s'échelonne sur une durée de quatre à
six mois sans interruption. Cependant
Berne estime plus avantageux que la
conférence se déroule en deux parties :
la première pourrait être consacrée au
débat général et la deuxième à l'élabo-
ration du texte final. Les Etats euro-
péens neutres et non engagés ont d'ores
et déjà affirmé leur appui à la proposi-
tion suisse. Quelques pays européens

sont plus réservés parce qu'ils craignent
que cette « réunion coupée en deux »
constitue un précédent et qu'ils aime-
raient éviter une accumulation de con-
férences. Les pays de l'Est n'ont pas en-
core pris position. Pour que la confé -
rence se déroule en deux temps, il est
nécessaire que les 35 pays participants
donnent leur accord. (ATS)
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Ne touchez pas au dollar !
Lorsqu'il s'agit de commenter des

mouvements hors du commun se
produisant sur les marchés finan-
ciers, la psychologie est régulière-
ment mise à contribution.

Il est vrai que la peur, comme la
joie, peut lancer ou accentuer un
mouvement. Mais à analyser de plus
près les arguments fournis par les
professionnels de la finance, on est
en droit de se poser de -•uestions.

Un exemple : on criti que le pro-
gramme anti-inflation du président
Carter, sous prétexte que de simples
recommandations ne serviront à
rien. C'est possible, probable même.
Mais que penser des auteurs de ces
renroches ? Ce sont les mêm .s qui ,
auparavant, avaient mis en garde le
Gouvernement américain contre tout
contrôle contraignant ! Il faut bien
en déduire que Carter est dénigré,
quoi qu il entreprenne. Pourcuoi ?
pour des raisons de politique inté-
rieure, évidemment.

A part cela , les boursicoteurs onl
une kyrielle de motifs à avancer
pour expliquer la chute vertigineuse
du marché des valeurs mobilières à
New York : la hausse des taux d'in-
térêt, les restrictions de crédit (tou-
tes deux destinées à freiner le ren-
chérissement) , la baisse continuelle

du dollar , même contre des monnaies
faibles, (elle attise la hausse des prix
aux USA), la panique des petits
épargnants, la spéculation générali-
sée à la baisse des gros, etc. Même le
succès, certes . partiel , de Carter
avec son programme énergétique ne
pèse pas dans la balance, pas plus
que la reprise, indéniable et remar-
quable , de la conjoncture américaine.

Pour nous autres Européens, il est
préférable d attendre que l'orage soit
passé. Comme toujours, la débanda-
de boursière sera, un jour , suivie
d'un essor, pour lequel , du reste, on
trouvera tous les mobiles voulus.
D'ici là . « ne touchez pas au dollar »
fdevise ou papier-valeur). Tel est
l'avis prodigué par la guilde des
banquiers et conseillers financiers.
Ne naeez donc pas à contre-courant !

La Banque nationale suisse, pour
sa part , a vu juste en renonçant à
défendre à tout prix le dollar. Cela
lui permet de tenir la parité du mark
allemand au-dessus de 0,80 : hier
après midi, malgré la nouvelle effer-
vescence sur les marchés, le DM va-
lait 0.85 franc suisse. Il faut dire
que la flambée sur l'or est la bienve-
nue : autant de fonds qui ne cher-
chent pas à se réfugier chez nous.

Rodolphe Eckert

LE GENIE DE MAO REMIS EN CAUSE

Le « Grand Timonier »
n'était pas infaillible...

tre irakien des Affaires étrangères, Sad-
doun Hammadi.

Celui-ci, nommé président de la con-
férence, n'a pas fourni de détails sur
ces propositions, au cours de la confé-
rence de presse qu il a donnée dans la
matinée. U a simplement évoqué les
dernières propositions irakiennes de
créer un fonds d'aide aux pays du
champ de bataille et d'envoyer des trou-
pes en Syrie, à la frontière israélienne.

M. Hammadi a déclare, que neuf mil-
liards de dollars devraient être versés
chaque année pendant dix ans à ce
fonds'. De source proche de la confé-
rence, on précise que cette somme se-
rait versée à l'Egypte si elle renonçait
à ses efforts de paix. (Reuter)

La « théorie du génie » défiant Mao Tsé-toung et sa pensée était dénoncée
hier par l'organe du Parti communiste chinois , le « Quotidien du peuple »,
comme « le plus grand obstacle idéologique » à la nouvelle politique écono-
mique chinoise de développement. Cette petite phrase explique , selon les
observateurs, toute une série d'articles de la presse chinoise parus ces der-
niers jours et accentuant un mouvement entamé déjà depuis le début de
l'été : Mao Tsé-toung n'était pas infaillible.

Par le biais d'une critique d- Lin
Piao, l'ancien « dauphin » de Mao, et
de la « bande des quatre », la presse
ramène de plus en plus radicalement
la « pensée Mao Tsé-toung » et Mao
lui-même à leurs justes proportions.
Elle a repris en particulier à plu-
sieurs reprises, parfois sans en citer
l'origine, une affirmation de Chou
En-lai, déclarant en 1949 : Mao Tsé-
toung était le « plus eminent » des
dirigeants de la Révolution, mais
« c'était un homme et non un dieu ».

"Vendredi , le « Quotidien du peu-
ple » était . revenu avec plus de force
sur une critique déj à engagée en
août des « citations » de Mao Tsé-
toung en dénonçant directement la
« compilation » qu'en avait fait le
maréchal Lin Piao, c'ést-à-dire en
clair le « petit livre rouge ».

Selon le journal , « le système de la
pensée de Mao Tsé-toung a été dé-
membré et changé en une pile de
maximes non liées .et séparées des
conditions historiques concrètes ».

Le « petit livre rouge », édité à

près d'un milliard d'exemplaires en
trente-six langues, depuis sa pre-
mière édition lors de la Révolution
culturelle, a survécu à la disgrâce de
Lin Piao en 1971 et est encore vendu
dans les librairies chinoises.

Enfin, hier , le quotidien « Clarté »
dénonçait lui aussi vivement la
« théorie du génie ». Le journal met-
tait en cause Lin Piao et la « bande
des quatre » pour avoir traité le
« marxisme-léninisme et la pensée
Mao Tsé-toung comme un dogme re-
ligieux ».

« Clarté » soulignait que Lin Piao
et la « bande des quatre » répétaient
inlassablement que la « situation
était excellente » alors que l'écono-
mie était « au bord de la faillite ».
« Ils demandaient au peuple de croi-
re que la pauvreté et l'arriération
étaient le paradis socialiste et la ri-
chesse et la civilisation l'enfer capi-
taliste », écrivait le journal oui con-
cluait en déclarant qu 'il s'agissait de
s'opposer à cette « superstition mo-
derne ». (AFP)

Iran : pas de régime militaire à envisager pour l'instant
NOUVELLES MANIFESTATIONS MEURTRIERES

Hr» WÊt m

Le Gouvernement civil iranien a
écarté implicitement l'hypothèse d'un
régime militaire, en annonçant qu'il
n'envisageait pas de se retirer. L'annon-
ce dimanche soir, par M. Ameitehrani,
ministre de l'information, que le Gou-
vernement de M. Djaafar Charif-Ema-
mi « poursuivra sa mission » infirme les
rumeurs largement répandues à Téhé-
ran sur une prochaine accession des mi-
litaires au pouvoir, devant la détériora-
tion continue de la situation dans le
pays.

Les rumeurs, de nature souvent spé-
culative, sur une imminente prise du
pouvoir par les militaires, semblent être
nées de. la constatation que l'autorité du
Gouvernement et le semblant d'ordre
qui subsistent sont dus à l'armée.

C'est cette dernière qui, maîtresse du
pays pendant la nuit où règne un cou-
vre-feu draconien, dissuade ou contient
les manifestations le jour permettant
ainsi au pays de « tourner » tant bien
que mal.

La constitution d'un Gouvernement
militaire ne serait qu 'une régularisation
d'un état de fait. Ainsi , environ cent
mille hommes, soit le cinquième des
effectifs nationaux, assurent le qua-
drillage de Téhéran.

NOUVELLES DEMISSIONS
MINISTERIELLES

MM. Mohammad Baheri, ministre d
la justice, et Manoucheur Azmoun, mi
nistre d'Etat, ont démissionné du Cabi

net « de réconciliation nationale » ira-
nien formé il y a seulement deux mois.

Le premier ministre, M. Jaafar Sha-
rif-Emami a nommé à leur place res-
pectivement MM. Hossein Najafi et
Mostafa Paidar et les a présentés au
chah, a annoncé un communiqué du
Gouvernement.

Deux autres ministres avaient déj à
démissionné du Cabinet formé par M.

Sharif-Memami le 27 août.

EMEUTES : ONZE MORTS
Une émeute à la suite de heurts entre

partisans et adversaires du régime a fait
hier onze morts à Paveh, dans l'ouest de
l'Iran, a anoncé la radio de Téhéran.

De violentes manifestations ont eu
lieu dans d'autres villes du pays durant
la journée. (AFP)
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UNESCO : LES PAYS OCCIDENTAUX S'ELEVENT CONTRE
LA DECLARATION SUR LES MOYENS D'INFORMATION

Manifestants talonnés par la police dans les rues de Téhéran. (Keystone)

Les pays occidentaux se sont élevés,
hier, à l'Assemblée générale de
l'UNESCO, à Paris, contre un projet de
déclaration sur les moyens d'informa-
tion dans lequel ils voient une menace
à la liberté de la presse.

Ils demandent également qu'une aide
accrue soit fournie aux pays en voie
de développement dans la création de
leurs propres services d'information.

Préparé par M. Amadou Mahtar
M'Bow, directeur général de l'UNESCO,
le projet fie déclaration est une version
modérée d'un texte d'insniration sovié-
tioue écarté en 197G , à Nairobi .

Le nouveau texte fait référence à la
« contribution » et non plus à l'« i .t .lî . .a-
tion » des mécMas au renforcement de la
paix et de l'entente internationales, con-
tre la guerre, racisme et l'apartheid.

La diversité de l'information est la
meilleure et la seule protection contre

la manipulation de l'opinion et des re-
portages déformés, a déclaré le minis-
tre ouest-allemand des Affaires étran-
gères, Hans-Dietrich Genscher.

Il ne faut pas que les Gouvernements
tentent de diriger la presse, la radio et
la télévision, a-t-il ajouté.

De son côté, Mme Judith Hart, minis-
tre britannique du développement, a
proposé que l'assemblée examine les
moyens d'accroître l'aide aux pays en
développement en matière d'enseigne-
ment , de lutte contre l'analnhabétisme
et d'information. Préconisant le renvoi
de toute décision au sujet de la déclara-
tion , Mme Hart a déclaré : « On nous
demande d'endosser des principes qwe
nous ne pouvons admettre, des pouvoirs
que nous n'avons pas et que nous ne
recherchons pas ».

Les délégués occidentaux estiment
que le projet cautionne le contrôle gou-
vernemental de la presse et lui attribue
des tâches sociales, politiques et diolo-
matiques oui , disent-ils, ne sont pas de
son ressort.

L'Union soviétique a, pour sa part,
fermement défendu le projet. (Reuter)

Mauvais temps en Grèce
graves conséquences

La vague de mauvais temps qui dé-
ferle en Grèce du Nord depuis trois
jours a fait un mort , et treize disparus,
pour la plupart des bergers, et l'état
d'urgence a été décrété dans les dé-
partements de Kojani, Florina et Gre-
vena, où l'enneigement atteint deux
mètres par endroits. (AFP)

Ce soir une bonne fondue...
oui, mais au vacherin
«LE MOLÉSON » !
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