
APRES DEUX FUMEES NOIRES
Le conclave aborde son 3e jour

La fumée noire au-dessus de la chapelle Sixtine, hier à midi, après les deux
premiers votes. (Keystone)

De notre envoyé spécial à Rome, Jean-Paul , DE SURY
Revêtus des ornements rouges et de

la mitre blanche, 110 des 111 cardinaux
qui sont entrés en conclave samedi
après midi ont concélébré le matin de
ce même samedi la messe « pro eligendo
papa » en la basilique Saint-Pierre.
C'est le cardinal Jean Villot, camerlin-
gue, qui présidait la concélébration ct
qui prononça l'homélie, méditation cal-
me et profonde de diverses phrases de
l'pvanp'îlp-

Samedi après midi, les cardinaux,
après s'être retrouvés dans la chapelle
Pauline où ils ont entonné le chant du
« Ven i Creator », se sont ensuite rendus,
npu anrès Jf i  h ?,0 dans la chanellp Six-

tine dont les portés se sont refermées
(de l'extérieur et de l'intérieur) pour la
durée du conclave.

Dimanche matin ont débuté, dès
9 h 30, les premiers tours de scrutins. A
11 heures du matin déj à, l'immense pla-
ce Saint-Pierre était plus qu'à moitié
remplie, et jusqu 'à midi, la foule n'a
cessé d'affluer par dizaine et dizaine de
milliers de personnes. Une foule très bi-
garrée, où les jeunes étaient fort nom-
breux, et qui attendait dans la bonne
Jinmptir la nrpmîprp pmi înn An fil-
mée.

Cette fumée, annoncée aux environs
de midi , fut à l'heure au rendez-vous,
nuisnii 'elle fit son annarit.ion à 11 h 58.

« Elle est noire, elle est noire », s'excla-
ma la foule sans surprise.

Mais, dans un climat où tout est de-
venu possible, elle avait quand même
tenu à être présente. On ne sait jamais...

Il y eut d'ailleurs un moment d'émo-
tion lorsqu'après deux émissions net-
tement sombres de nouvelles volutes
arjp arurent dans le ciel, bleu depuis plus
d'une semaine, des volutes gris-blanc
celles-là. Mais cette émotion n 'était pas
justifiée. En effet , ce sont les premières
fumées qui sont déterminantes : celles
qui sont produites chimiquement par
des fumigènes. Les suivantes sont le
produit de la destruction des bulletins
de vote, et ne constituent donc en au-
pnnp manipvp nnp indication nuelcon-
que.

Toutefois, ce petit incident a été l'oc-
casion d'une nouvelle discussion sur le
bien-fondé de ce système de signalisa-
tion. C'est ainsi que plusieurs journa-
listes français exprimaient sans amba-
ges leur opinion : « Cette coutume est
purement folklorique et même ridicu-
le ». C'est possible. Il n 'empêche qu'elle
apporte une poésie et une certaine char-
PP pmntînnnpîJp à ppttp plpptinn nue
nous aurions tort de négliger totale-
ment. Il est vrai qu'un coup de télé-
phone à la radio italienne pourrait pa-
raître plus efficace. Mais, outre le fait
qu 'il privilégierait de inanière gratuite
un informateur plutôt qu'un autre, ou-
tre le fait qu 'il permettrait à d'habiles
farceurs de semer peut-être la confu-
çinn on mndp A n nrnppdpr nnns ramè-
nerait à la grisaille et à la platitude
d'une vie moderne qui n'a guère besoin
d'être encouragée dans ce sens. Vive
donc la fumée et le sympathique ras-
semblement humain qu 'elle permet au
cours duquel le peuple romain peut
communiquer aux nombreux touristes
présents son art de vivre et de prendre
le temps comme il vient , avec beaucoup
dp snnriantp natipnpp

Même foule pour la fumée du soir ,
avec en plus le « je-ne-sais-quoi »
qu'apporte l'ambiance particulière du
jour qui finit et de la nuit qui com-
mence dans sa lumière indécise. Comme
on s'y attendait, les cardinaux ne dési-
raient pas cette fois-ci trancher le pre-
mier ionr. Plusieurs d'entre eux
l'avaient affirmé avant d'entrer en con-
clave. Ils tenaient à éviter toute préci-
pitation. Mais plusieurs d'entre eux ont
également laissé entendre qu 'ils ne te-
naient pas à aller au-delà du troisième
jour , le quatrième devenant alors un
jour de prière, de méditation et de

T _ IJ An En—

Saxon : tout un quartier d'entrepôts brûlé

Un gros incendie s'est déclaré hier
matin peu après trois heures à Saxon
(VS). Le feu a pris dans les locaux de
l'entreprise Florescat , l'une des plus an-
ciennes du Valais. Cette entreprise de
produits agricoles servait également de
dépôt de fruits.

Le feu s'est propagé à une vitesse
considérable dans les vieilles installa-
tions et constructions partiellement en
l,ni c T nn nrimniorc An SavAn ATnrtMrnv

et Sion ont lutté jusque dans l'après-
midi contre le sinistre. Ils ont pu empê-
cher l'incendie de se propager à un dé-
pôt de fruits attenant , mais un autre
dépôt, situé immédiatement à l'ouest
des établissements Florescat, a été en-

quartier de dépôts de fruits de Saxon
qui a brûlé. Sur une surface de 6200 mè-
tres carrés, les entrepôts, garages avec
véhicules, stocks de pommes que l'on
venait de rentrer, produits antiparasi-
taires et toxiques, ont été la proie des
flammes. On se perd en conjectures

seront évalués une fois l'inventaire fait ,
mais on peut déjà les chiffrer à plu-
e,tak<*«, n.l11t AàVB / A ~C\

ROSSENS

On fête les 30 ans
du barrage

La commune de Rossens souhaitait
_«_»* .nn e1'..r .-,n.-nn..i In  Oll n nJ.nf«*_

saire du barrage qui porte son nom.
C'est la raison de la manifestation
qui samedi rassemblait dans une mê-
me fête les représentants des auto-
rités ct des Entreprises électriques,
ainsi que la population de la région.

A Lire en nane 13

NAMIBIE : L'IMPASSE DEMEURE ENCORE
Etroite marge de manœuvre des négociations

(<\n î to on r tpmioro nnr tp i

Les représentants des cinq pays oc-
cidentaux du « groupe contact » de
l'ONU sur la Namibie, sont depuis hier
matin à Pretoria. M. David Owen, se-
crétaire au Foreign Office ainsi que
MM. Hans Dietrich Genscher et Donald
Jamieson, ministres des Affaires étran-
I,O*OD .l 'Allnu.ioiin fAAAnnln  ni .1 , , f ' - i, , - , _

da ont entamé hier avec le secrétaire
d'Etat américain, M. Cyrus Vance et le
secrétaire d'Etat français aux Affaires
étrangères, M. Olivier Stirn, leur con-
certation pour mettre au point la stra-
tégie qu'ils adopteront lors de leurs en-
tretiens, aujourd'hui et demain a"ec le

Pieter Botha. Les pays du « groupe de
contact » entendent faire revenir la Ré-
publique sud-africaine sur sa décision
de mettre en œuvre d'une façon unila-
fpralp J'i», il /»,,,.,,r!-i npp An !¦> Vamihip

PESSIMISME
L'enjeu de ces négociations qui se

tiennent à un niveau sans pi-écédent en
Afrique australe, dépasse le cadre de
l'ancienne colonie allemande du Sud-
Ouest africain et affecte l'avenir de
l'ensemble du sous-continent : en cas
d'échec, l 'Afrique du Sud sera vraisem-
blablement l'objet de sanctions impéra-
tives des Nations Unies, à commencer
r\-,r. ,, r> nr-nV.n-r.rtn r ^Ale-nlinn T nn C,^_

Africains rejettent cette menace de
sanctions qui pèse sur eux, et rien ne
permet d'indiquer qu 'ils se départiront
de leur fermeté affichée jusqu 'ici. Pour
de nombreux diplomates et observa-
teurs, ces négociations sont vouées à
l'échec, sinon immédiat, en tout cas à
terme.

L'impasse demeurait totale sur le pro-
blème clé des élections constituantes du
4 décembre, après une série d'« après-

hoek par trois ministres occidentaux
des Affaires étrangères. A l'issue de
deux heures de discussions , MM. David
Owen. Hans Dietrich Genscher et Do-
nald Jamieson sont apparemment sortis
sans avoir rien obtenu de leur entretien
avec les dirigeants de la DTA (Alliance
démocratique de la Turnhalle) , princi-
pal mouvement intéressé à la réalisa-
tion d'une consultation électorale quasi
immédiate que la Turnhalle avait eu le
lnicir. An nrànor» ntrnn  eni-n /4o™,ic 1 Q77

Impasse tout aussi entière du côté de
la SWAPO qui maintient son rejet ca-
tégori que des élections anticinées déci-
dées par l'administration sud-africaine
du territoire.

MARGE DE MANŒUVRE ETROITE
La marge de manœuvre des négocia-

tions est étroite. Les Occidentaux sont
nrpto à Ane et ampna flismontc w A,, ni-m

de M. Waldheim concernant notamment
le nombre de « Casques bleus » qui su-
perviseront les élections. Le plan en
prévoit 7500, un chiffre jugé exagéré
par M. Botha. Mais sui- l'essentiel , c'est-
A_ A i , . n  I n  An *..n A nn Alnnt- in *.n . . ~ 11nAA. .n1  

en Namibie en décembre, le Gouvei-ne-
ment sud-africain ne paraît pas disposé
à céder. Ces élections ont été qual i f iées
d'inacceptables par les Occidentaux, la
SWAPO et les Nations Unies. (AFP-

Afghanistan : restrictions
aux libertés des étrangers

Les résidents étrangers en Afghanis-
tan doivent désormais obtenir une auto-
risation pour sortir de Kaboul et se
rpnrlrp lia ne lpc nrn,iinnnt< ¦>.....-,....1 ..... . . . . . . .  ........ .».., ,.. ,, . Il,, , .-,, o [,l,l, 11,1-,,Il
à Islamabad, de voyageurs arrivant de
la capitale afghane.

Cette restriction à la liberté de mou-
vement des résidents éti-angers est la
pr/emière mesure de ce type depuis la

U\ OMW!
7 FC Fribourg : coup double

AFF : en 2e ligue, Marl y
bat Guin

9 Central-Fétigny :
résultat équitable
Bulle excellent à Boncourt

11 Hockey. Bienne battu , Langnau

Gymnastique. Renti-ée réussie
de Bretscher

13 Estavayer-le-Lac :
incendie et drame nocturnes
Photo Fribourg 78 accueille
des visiteurs de marque

19 Remise de diplômes
n n.nnrtanûimn

Brésil: nouveau président
Victoire du candidat officiel

Le général Joao Baptista Figue-
reido (60 ans), candidat du Parti de
I'« Alliance pour la rénovation na-
tionale » , a été élu hier à Brasilia,
par le collège électoral, président du
Brésil , annonce-t-on officiellement
dans la capitale brésilienne.

L'ex-gouvei-neur de l'Etat de Mi-
nas Gérais, M. Aureliano Claves, a
été élu vice-président de la Républi-
que. Le général Joao Baptista Fi-
gueii-edo est né à Rio de Janeiro le
15 janvier 1918 dans une famille de
militaires , étroitement associés à une
tranche de l'histoire du Brésil.

Son père, le général' Euclydes Fi-
gueiredo, fut un des chefs de la ré-
volution constitutionnaliste de 1932 :
il pnmmandai t  Jpç trnunes de SaO
Paulo qui se soulevèrent contre la
dictature de Getulio Vargas.

Fort de l'exemple, le jeune Figuei-
redo sort successivement major de
sa promotion de l'école militaire de
Realengo (Rio de Janeiro), de l'école
de perfectionnement des officiers et
dp I' PPOI P dp l'état-maior de l'armée.

Après un bref séjour au Paraguay,
où il est attaché à la mission mili-
taire brésilienne, le lieutenant-colo-
nel Figueiredo s'associe aux mi l i ta i -
res qui, en mars 1964, complotent
pour renverser le gouvernement de
.Tnan Onulart.

On le retrouve alors à la tête du
« Service fédéral d'informations »
puis commandant de la force publi-
que de Sao Paulo. En mars 1969, à
51 ans, Figueiredo est le plus jeune
général de l' armée brésilienne et le
pi-ésident Garrastazu Medici le
nnmmp chef de son Cabinet militai-
re.

Le général Geisel , pour lequel il
fera camoagne , lui confie, à =nn nr-
rivée au pouvoir , le « Service natio-
nal d'informations », centrale de ren-
seignements du pays.

Homme aux goûts simples, au lan-
gage direct et parfois rude , passion-
né de chevaux , le général Figueiredo,
qui a reçu pour ses 60 ans sa qua-
trième étoile de général d'armée, est
marié et Dère de deux enfants. (AFP)

BALE : UNE BONNE AFFAIRE

Alors que Grasshopper trébuchait devant Saint-Gall , Bâle a réussi une bonne
affaire en gagnant à Lausanne. A la Pontaise , un but de Lauscher a suffi à assurer
le succès des Bâlois. Notre photo : Schoenenberger échoue sur le gardien Burgener,
nna fnic rip nlne lp nipillpiir An enn pniihip /TCovctnnpl
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UN ESSAI

« Esquisse », ou la couleur du mouvement
Approche d'une création spontanée
où la peinture, la musique, la danse
et la télévision sont étroitement liées

¦Les nombreuses tentatives faites,
pour lier diverses expressions artis-
tiques dans une recherche de specta-
cle « total » sont rarement couron-
nées de succès, vu la difficulté de
doser des ingrédients aussi divers
que la danse, la peinture, la musi-
que, le théâtre et autres. Parallèle-
ment, le chemin qui mène à une dé-

finition d'un langage réellement
télévisuel est souvent aride et semé
de chausse-trapes. Aussi est-ce avec
intérêt que les téléspectateurs décou-
vriront cette « Esquisse » qui a le
mérite d'intégrer, souvent avec
bonheur , la télévision aux arts cho-
régraphique, musical et pictural non
pas comme un simple témoin, mais
comme un moyen d'expression de
plus.
• TV romande. 21 h 55

Peinture dans l'espace : des danseurs, Peter Heubi et Philippe Dahlmann
nortent le neintre Norman Perrvman. La photo ou la TV noir-blanc ne ren-
dent pas. bien sûr. la richesse des couleurs

Cette série a la pa rticularité de
proposer chaque fo is  une histoire d i f -
férente , jouée par d' autres acteurs,
confiée à un autre metteur en scè-
ne. C'est dire qu'on ne peut prévoi r
la qualité d'un «épisode» même si
nous avions suivi l'un ou l'autre au-
nnrnvn/nt T.n nonlp imité nui iustiiie
le titre commun à la série, c'est
l'époque de la Première Guerre mon-
diale à la deuxième.

L'intérêt de cette série, qui cède
intelligemment à la mode de recons-
titution d'histoire proche , est de voir
les diverses manières de traiter un
nnîp t

Les personnages sont par fo is  mon-
trés comme principaux par rapport
à l'époque témoin qui devient alors
décor. D'autres fo is  ils ne sont qu'il-
lustrations quasiment abstraites d' un
moment de l'Histoire qui est l'uni-
que sujet. Il arrive aussi que les
personnage s soient symboles, statu-
¦fipç mmrtio Aon tnnmimonte.  A In
gloire de la lutte sociale ou à la
critique de la guerre, etc.

Cette série opte aussi pour des
langages divers, hésitant entre le
théâtre et le cinéma.

Dans la dramatique de samedi ,
tout était centré autour du 6 f é v r i e r
1934, les émeutes de la pl ace de la
Concorde, comment cela s'p st nrpnnrp

(Photo TVR-G. Blondel) |

mu ii ii i i in il ¦mu

« Le Temps
d'une République »

A2 samedi soir

et comment cela s'est terminé. Les
personnages , vivant pour la plupart
dans la même rue, pouvaient paraî-
tre stéréotypés : les bons et les mé-
chants, les Croix-de-fer brutaux et
ignobles, les ouvriers divisés en so-
rin Pt on. mm furtr in l int p n Pt rnm.rn.li. -
nistes), l'intellectuel prenant cons-
cience de la lutte politique , les jeu-
nes amoureux (un jeune ju i f  aimant
la f i l l e  de l'épicier , intoxiqué par
toute la propagande fasci s te)  et tous
les autres. En f i l igrane , les journaux,
les slogans : «la grande lessive» ,
«StaviSrC.il est. nrrhip .  à nnint si nn
ne l'avait pas eu, il aurait fa l l u  l'in-
venter» , «Travail , Famille, Patrie» ,
«un Etat fo r t  et dur» , etc. Et les noms
qui évoquent tant de drames , de mal-
entendus , de violences, d' ambiguïtés»
Charles Maurras , Daladier , Pétain ,
Blum, l'Action française , Les Came-
lntn A„ Uni

En réalité, tous les personnages
dont on raconte, par touches succes-
sives, les réactions à l'événement ont
vraiment existé. Enf in , on nous
résumera leur histoire fu ture  (à part
le jeune Jacob abattu par un garde
national). Les destins commencés se
sont prolongés dans la guerre de 39-
45, suite logique de leurs idées
d' alors ou retournements spectacu-
I n Î T o e ,  rXIT T1J

(( • ITD'un œil
critique

VV J)
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¦ • 2(mardi 
mercredi

20.25 Spécial cinéma : 20.35 Aurélien (3 et fin) 20.35 Les dossiers de l'écran
Peau d'Ane La Débâcle Un Bébé sur Commande

20.25 Mosaïque : 20.35 Les Bonnes Ames 21.05 Mi-fugue, mi-raison
Véronique Sanson 22.05 Profil : lan Smith 22.35 Football

jeudi 
vendredi

21.25 Scènes de la vie con.ju- 20.35 Allegra (5) 20.35 II était un musicien
gale, d'Ingmar Bergman 21.35 L'événement Schumann

20.25 Spectacle d'un soir : 20.35 Au théâtre ce soir : Les 20.30 Médecins de nuit
L'Etat de Grâce Coucous 21.30 Apostrophes

samedi 20.25 Miss et la vie en rose, 20.35 Variétés à Saint-Malo 20.35 Le temps d'une Républi-
série 21.35 Le Voyage dans l'Incon- que : le bord de mer

21.20 Les oiseaux de nuit : nu
Bernard Haller

samedi
Himpnrhp 20.00 Un Flic, film de Melville 20.30 L'année sainte, film de 20.30 Portrait de l'univers (2)

T- ail IX 20.30 Les dossiers noirs : Eva
Braun

22.30 Le Masque d'Or, film de
PL..1.. va I_ l_

dimanche

EËËWmammmmgm
S

Les programmes

17.00 Point de mire 12
17.10 Au Pays du Ratamiaou 

^Une émission de jardin d'enfants :'̂
17.30 Téléjournal 13
17.35 Présentation des programmes
17.40 La récré du lundi
18.05 Les petits plats dans l'écran

Nos nourritures : le poulet, avec
une recette de salade de gésiers

18.30 Pour les petits
18.40 Système D

Le jeu des incollables (1)
19.00 Un jour, une heure (1) 17
19.30 Téléjournal "
19.45 Un jour, une heure (2)
20.00 Passe et gagne

Le jeu des incollables (2)
IE

20.20 A bon entendeur u
Le pot aux roses
La charité, s'il vous plaît ! «

20.40 Bis
Une émission de détente

21.05 Citizen's Band
Jazz-rock

21.55 Les clés du regard
Esquisse
Approche d'une création sponta-
née où la peinture, la musique et 2
la danse sont intimement liées

22.45 Téléjournal

SUR D'AUTRES CHAINES

17.00 Economie domestique. 17.30 TV-
junior. 18.00 Carrousel. 18.45 Fin de
journée. 18.50 Téléjournal. 19.05 Le
monde des animaux. 19.35 Point chaud.
20.00 Téléjournal. 20.20 Pour la ville et
la campagne. 21.20 Survivre : l'industrie
textile suisse. 22.05 Téléjournal. 22.20-
23.10 Invasion von der Wesa.

18.00 Téléjournal. 18.05 Pour les tout-
petits. 18.35 Retour en France. 19.00
Téléjournal. 19.15 Album di Famiglia.
19.45 Objectif sport. 20.10 Magazine ré-
gional. 20.30 Téléjournal. 20.45 L'acqua
passata. 21.20 Grand Gala à l'Opéra de
Hambourg (2). 22.00 Le Virginien. 23.15
Téléiournal.

ALLEMAGNE 1
16.15 Musique dans l'après-midi. 20.15

PS - Brodzinski (1). 21.15 Contrastes.
21.45 Divertissement de l'ARD. 23.00
Elisa, mein Leben, film espagnol de
Parlnc Çanra fi  Q77^ 1 OR TplpîpnrnaJ

ALLEMAGNE 2
16.00 Petit cours de mathématiques.

16.30 Petit cours de physique. 20.15 Ma-
gazine de l'éducation : Affabulations et
mensonges. 21.20 Zwei auf der Kippe,
tplpnippp

ALLEMAGNE 3
8.20 Télévision scolaire. 20.05 Docu-

ment 1948. 20.20 Confiseur et aventurier.
21.05 De Ben-Hur à Hollywood. 21.30
T.p<3 limitos HPQ mrtvonc r\c- trancnnrt

s de la télévision Brasse

12.15 Réponse à tout
12.33 Midi première
13.00 TF 1 actualités
13.35 Magazines régionaux
13.50 Les après-midi de TF 1 d'hier et

d'aujourd'hui
14.05 Les Dauphins. 14.25 Jouez et
partez, par M. Morance. 15.00 Au
soleil du lundi : Bernard Dimey et
la poésie. 15.46 L'économie et
vous : les rentes viagères. 16.10
Histoires de vivre : troisième âge.
16.43 14-18 la Première Guerre
mondiale. 17.25 Les Saintes Ché-
ries

17.58 A la bonne heure
18.27 1, Rue Sésame
18.55 Christine (26)
19.15 Une minute pour les femmes

Seule dans la nuit, attention dan
ger

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

20.35 Spécial questionnaire
Avec M. Valéry Giscard d'Es-
taing, président de la République
Le président de la République
participera à l'émission « Ques-
tionnaire » de TF 1 ce lundi 16 oc-
tobre à 20 h 30. Il répondra, en
direct, aux questions de Jean-
Louis Servan-Schreiber sur « Les
chances de la France et son rôle
dans un mnndp en mnnvpment ».

21.50 Antoine et Sébastien
Film de Jean-Marie Périer. Aveo
Jacques Dutronc et François Pé-
rier

93 dO Tà7 1 nptilnlitpa

13.35 Magazine régional
13.50 Typhelle et Tourteron (1)
14.03 Aujourd'hui Madame
15.05 Sidi-Bel-Abbès

Film de Jean Alden-Delos
16.17 Autres métiers, autres gens
17.25 Fenêtre sur...
17.55 Récré A 2
18.35 C'est la vie
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top club
20.00 Journal de l'A 2
20.32 Nana Mouskourl

21.35 Question de temps
L'autodéfense, le pape, le Liban

22.35 L'Europe, l'Amérique, les Multi
nationales, documentaire

23.10 .Tournai dp l'A 2

Les programmes de la radio
SUISSE ROMANDE I

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 Jean-René
Bory. 12.05 Le coup de midi. Est-ce
ta fête ? 12.30 Le journal de midi.
13.30 La petite affiche. 14.05 Des
ronds dans l'paii IRnR TTpiiJUptnn '
Microbus 666 (11), une fantaisie ra-
diophonique de Géo-H. Blanc et Ro-
ger Nordmann. 16.15 Les nouveautés
du disque. 17.05 En questions. 18.05
Inter-régions-contact. 18.20 Revue de
la presse suisse alémanique. 18.30 Le
journal du soir. 19.00 Actualité scien-
tifique et technique. 19.15 Radio-ac-
tifs. 20.05 Enigmes et aventures : Me-
naces de mort , de Marcel de Carlini.
21.00 Folk-Club RSR. 22.05 Blues in
thp nîp "ht .

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

mations. 9.05 Le temps d'apprendre.
Cours d'anglais. 9.30 Les aspects hu-
mains des grands mythes (7). 9.45
Idées en cours. 10.00 Les concerts du
jour. 10.05 Portes ouvertes sur l'éco-
lp 11 nn Ruissp-miiQiniiP 19. 0n fSlA.—. l l . U U  UUliiaV. I l lUO.IJUfci  A . A . . \ J V  \ ^ > f

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) Aspects du
jazz. 18.00 Informations. 18.05 (S)
Redilemele. 19.00 Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.30 Novitads.
IP /IP T „ lJU»nJ«.'A Ann n n r l n r -  OH HP

(S) L'oreille du monde. Au Festival
de musique d'Evian 1978. 21.00 Une
production de la CRPLF : Les grands
interprètes disparus : Emma Albani.
21.30 Paroles et contre-chants. 23.00
Tri f nrm n t i nn c

SUISSE ALEMANIQUE I
6.05 Espresso. 9.05 Musique légère.

10.00 Entracte. 11.05 Musique légère.
12.00 La semaine à la radio. 12.15 Fé-
licitations. 12.40 Rendez-vous de mi-
di : Inf. et musique. 14.05 Portrait de
Charlotte Brontë. 14.45 Lecture. 15.00
Paees dp Verdi Hellmesbereer.
Saint-Saëns, Khatchaturian, Gersh-
win, Lehar, Johann Strauss et Ba-
gley. 16.05 Entretien. 17.00 Onde lé-
gère. 18.20 Musique de danse. 18.45
Sport. 19.00 Actualités. Musique,
19.50 Parole pour un jour de travail,
20.05 Le disque de l'auditeur. 22.15
Tête-à-tête, avec P. Mischler. 23.05-
94.On Mnsimip cin danse.

SUISSE ITALIENNE 1
6.00 Musique et inf. 8.45 Pages de

Capuis et Barvas. 9.00 Radio-matin.
11.50 Progr. du jour. 12.00 Inf. 12.10
Revue de presse. 12.30 Actualités.
13.10 Feuilleton. 13.30 Musique popu-
laire suisse. 14.05 Radio 2-4 : Musi-
mip inefn-r-n IRd^ A n-rnO-miAi YV>,,eî _

cal. 18.05 Vive la terre. 18.30 Chroni-
que régionale. 19.00 Actualités. 20.00
Dimensions. 20.30 L'occasion fait le
larron , G. Rossini (Choeur et orch.
de la RSI, dir. E. Leohrer). 21.40 So-
lo pour orchestre. 22.05 Drame radio-
phonique. 23.05-24.00 Nocturne mu-

REALITES
Pour ses émissions de la semaine

qui seront désormais diffusées de 14
h 05 à 15 h et seront régulièrement
introduites par une « Dédicace musi-
cale », Véra Florence nous propose
les rubriques suivantes :
Lundi 16 octobre
— Pour mieux vivre : « La médita-

tion sauvage » de Robert Pages
toi
Aux confins du pôle Nord à bord
du d'Iberville, par Monique Pieri
Conférence nationale féminine
VPOD : l'assurance maternité,
par Dominique Gisling
Promotion du service complé-
mentaire féminin, un dossier-en-
quête réalisé par Véra Florence
avec la participation de Gérald
Berruex , chef du Service de l'ad-
ministration militaire vaudoise et
T O T n n i n l A n  -D n n n U n . r A  nUn t A n  n :

ce.
Mardi 17 octobre
— Pour mieux vivre : le rhumatis-

me, par le Dr Valnet.
— Aux confins du pôle Nord à bord

du d'Iberville, par Monique Pieri
— Entre parenthèses \
— « Madame Veuve » de Marthe

Massenet, un témoignage sur la
situation difficile des femmes
veuves. Dossier proposé par Pau-

20.30 Sissi face à son Destin
Avec Romy Schneider

20.30 Police Puissance Sept

20.30 La Party, film avec
Peter Sellera

20.30 Le nouveau vendredi
21.30 La France musicale

20.30 Les grandes conjura-
tions : la guerre des trois
Henri

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

Les Vallées fertiles (2)
20.00 Les ieux de 20 heures

20.30 Sans Mobile apparent
Film de Philippe Labro
Avec Jean-Louis Trintignant, Do-
minique Sanda, Sacha Distel, Eric
Segal, Stéphane Audran
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Une décision difficile à la Bibliothèque nationale:
le catalogue collectif doit-il passer sur ordinateur ?

L'instrument le plus ancien et cer-
tainement le plus important d'é-
change des informations scientifi-
ques en Suisse, le catalogue collectif
de la Bibliothèque nationale suisse,
est confronté actuellement au pro-
blème le plus délicat de son histoire
de 50 ans. C'est celui de l'automati-
sation, c'est-a-dire de l'introduction
d'un ordinateur. Quelques aspects du
problème plaident contre cette mu-
tation technologique, relève le rap-
port annuel 1977 de la Bibliothèque
nationale. Cependant, le catalogue
est menacé d'être la victime du pro-
grès si des solutions ne sont pas
trouvées à temps.

Le catalogue collectif suisse, dont
la mise sur pied débuta en 1928, re-
présente le seul moyen efficace pour
renforcer la collaboration entre les
bibliothèques. Il permet la localisa-
tion de toutes les publications
étrangères dont l'acquisition est an-
noncée par les bibliothèques parti-
cipantes. Le catalogue des monogra-
phies et des périodiques sert de base

à un prêt interbibliothèques efficace
et rationnel. De nos jours, le cata-
logue collectif , qui emploie une dou-
zaine de personnes, contient 3,74
millions de titres répartis dans 296
bibliothèques. Le mouvement des
prêts atteint annuellement environ
70 000 ouvrages.

LES CONDITIONS FONT DEFAUT
Au vu de ce développement nu-

mérique, la Bibliothèque nationale se
demande s'il n'est pas temps d'adap-
ter les moyens du catalogue, à peine
modifié dans sa structure depuis
sa création , ainsi que les travaux qui
en découlent à la nouvelle technique
électronique. La question est en
cours d'étude. Des conditions déci-
sives, capables d'assurer avec succès
cette transformation font cependant
encore défaut, relève la Bibliothèque
nationale dans son rapport.

D'une part , le blocage du person-
nel dans l'administration fédérale ne
permet pas l'engagement d'un nom-
bre suffisant de collaborateurs pour
parvenir à une planification sérieuse,

D'autre part , les bibliothèques suis-
ses ont travaillé de façon indépen-
dante pendant des décennies, voire
des siècles. Leurs fiches varient tel-
lement quant au choix et à la forme
des vedettes, quant à la structure et
à la présentation des données biblio-
graphiques, qu'il serait presque sans
espoir de vouloir les unifier sans
faire l'autopsie des livres, note la
Bibliothèque nationale. Une telle en-
treprise dépasserait largement ses
forces.

UN CHANGEMENT
Toutefois, un changement semble

s'être récemment dessiné, promet-
teur d'un meilleur avenir pour une
coordination du travail des biblio-
thèques adaptée à notre temps. Ain-
si, après des années d'efforts , vient
d'être publié un manuel pour le ca-
talogue alphabétique compilé par
l'Association des bibliothèques suis-
ses (ABS), tandis que plusieurs gran-
des bibliothèques ont commencé à
recenser leurs titres d'après les nor-
mes internationales. L'espoir existe

donc de pouvoir un jour améliorer
le catalogue grâce aux possibilités
offertes par les nouvelles techniques.

Mais la mutation ne doit pas se
faire sans collaboration , coordination
ni appui. En effet , quelques grandes
bibliothèques scientifiques ont déjà
introduit la miniaturisation électro-
nique sur microfilms (système COM)
qui offre un procédé rapide et relati-
vement bon marché de dresser leur
catalogue. Parmi d'autres, la biblio-
thèque principale de l'EPF com-
munique au catalogue collectif , non
plus ses fiches, mais tout simplement
ses microfilms. Si cet exemple devait
faire école, la nouvelle situation en-
traînerait progressivement la ruine
du catalogue, estime la Bibliothèque
nationale. Le catalogue ne serait plus
alors qu 'une série de catalogues de
bibliothèques indépendants et sans
lien entre eux. Une commission pari-
taire issue de l'ABS et de l'Associa-
tion suisse de documentation (ASD)
cherche présentement à résoudre cet
ensemble de problèmes « avant qu'il
ne soit trop tard ». (ATS)

Festival de Nyon: I avant-goût d un programme riche

Primes RC: les motards entendent recourir

Les participants au 10e Festival inter-
national du cinéma de Nyon, qui se sont
rencontrés samedi soir, ont déjà eu l'oc-
casion de faire une fois le tour du mon-
de en image, et un voyage dans le temps.
En effet , samedi soir, après un film sur
les réfugiés, la Papouasie était au pro-
gramme. Hier après midi, et hier soir, ce
fut au tour de l'Amérique latine, du
Mexique plus particulièrement. Et l'His-
toire dont il est question est une His-
toire récente : la guerre au Vietnam et
ses suites, Hitler et son idéologie. Hier
en fin d'après-midi fut également pré-
senté l'un des six maitres épisodes du
Ciné-journal Time Inc, The March of
Time, « A l'intérieur de l'Allemagne na-
zie » dénonciation vigoureuse des dan-
gers de la mégalomanie fasciste ; un do-
cumentaire de janvier 1938 qui prou-
ve, si besoin était, la force extraordi-
naire de démonstrations documentaires.

Cette série présentée quotidiennement
à Nyon, est à elle seule l'événement ci-
nématographique tant elle est riche.

PAR-DESSUS LES FRONTIERES
Il est difficile, souvent, de préciser

l'origine des 70 « Films d'enquête et do-

cuments sur le monde actuel » (tel est
le sous-titre du Festival) présentés du-
rant cette semaine ; langage d'expres-
sion universel, le cinéma transcende les
frontières. Et souvent, il faut le dire,
les réalisateurs sont plus libres de par-
ler de problèmes qui ne sont pas à pre-
mière vue ceux de leur propre pays.
Ainsi Paul Leduc et Gil Dreux, Cana-
diens, ont relate la lutte de villageois
mexicains ; et c'est à Genève qu'a été
tourné un film par un Américain ayant
travaillé au Chili sur les réfugiés poli-
tiques ; l'Allemagne démocratique parle
de My Lai (Vietnam) et d'un célèbre
lieutenant Calley qui gagne sa vie ac-
tuellement en racontant aux USA com-
ment il a tué une centaine de Vietna-
miens.

MEMOIRE DE L'HISTOIRE
Deux films, ces deux premiers jours

parlent du nazisme et de ses conséquen-
ces. Un mythe à exorciser ? Lidia Cha-
goll, à l'aide de documents d'époque
(images et commentaires) en montre
l'absurdité grâce à un montage habile.
Ervin Leiser a retrouvé le photo-
graphe Roman Vishinac qui commente

des documents émouvants qu'il a photo-
graphiés lui-même sur la vie des juifs
en Europe orientale dans les années 30.
Peu de sujets ont survécu... Un avant-
goût donc ce dimanche d'un programme monde entier qui occuperont toute la
qui s'annonce riche et qui pourra inté- semaine les deux cinémas de Nyon.
resser le public et les spécialistes du Yvan Stem

La Fédération motocycliste suisse
(FMS) recourra contre le projet d'or-
donnance du Conseil fédéral sur l'as-
surance responsabilité civile, qui pré-
voit des augmentations selon elle « dé-
raisonnables » des primes pour motocy-
cles. Déplorant vivement la décision du
bureau fédéral des assurances responsa-
bilité civile, annoncée vendredi, la FMS
indique dans un communiqué qu 'il
s'agit en l'occurrence d'une « oppres-
sion injustifiée » d'une minorité des usa-
gers de la route, les adeptes du deux-
roues, en particulier de la classe 125 ce

(augmentation 66 pour cent).
Ces hausses sont la conséquence de

certaines des dispositions de l'ordon-
nance fédérale de 1977 réglant l'admis-
sion des personnes et des véhicules à la
circulation routière, que la FMS a vive-
ment contestée à l'époque. Le principe
de 1 assurance devrait être celui de la
mutualité. Le recours visera une ré-
partition bien plus raisonnable des pri-
mes d'assurance dans un réel esprit de
mutualité, pratiquement tous les moto-
cyclistes étant également automobilis-
tes, relève la FMS. (ATS)

En ce qui concerne les viticulteurs, les
commissaires de la Chambre des Etats
ont décidé de s'en tenir au chiffre de
40 000 francs pour l'assujettissement à
la TVA. En-dessous de cette limite, les
viticulteurs seraient exemptés de la
taxe. (Le Conseil national voulait que la
barre soit fixée à 400 000 francs). Com-
me l'ont expliqué le président de la com-
mission, M. Paul Hofmann (pdc-SG) et
M. Carlos Grosjean (rad-NE), la com-
mission du Conseil des Etats préconise
une TVA normale de 8%, de 5% pour
l'hôtellerie et de 2,5 % pour les biens de
première nécessité. De son côté, le Con-
seil national avait proposé des taux de
respectivement 7, 4 et 2%. Par rapport
à la Chambre du peuple, la commission
des Etats représente ainsi des recettes
supplémentaires de l'ordre de 750 mil-
lions.

L'augmentation du taux de la TVA
par rapport à la proposition du Conseil
national fournirait 750 millions de plus
et l'impôt direct 95 millions. On aurait
ainsi des rentrées supplémentaires de
l'ordre d'un milliard permettant d'équi-
librer à peu près le budget d'ici deux ou
trois ans. (ATS)

IL VIENT DE PRENDRE SA RETRAITE

Les traces d'André Donnet
M. André Donnet, professeur asso-

cié à l'Université de Lausanne a pris
sa retraite à la fin du mois dernier,
Il occupait alors le poste de chargé
de recherches ad personam pour le
Fonds national suisse de la recher-
che scientifique, auprès d«s archives
cantonales. M. Donnet a marqué son
passage à la Bibliothèque cantonale
et aux archives, par une très intense
activité concrétisée par le dévelop-
pement de ces deux services et par
la création de la revue Vallesia et de
la collection Bibliotheca Vallesiana.

Ne le 16 août 1913 a Morcles, sur
sol vaudois, M. Donnet, après avoir
obtenu sa maturité classique en 1933
à St-Maurice, effectua des études de
lettres à l'Université de Genève. Il
devait en ressortir avec le titre de
docteur à la suite de sa thèse fort
remarquée sur l'origine de l'hospi-
ce du Mont-Jous et St-Bernard.

En 1941, le Conseil d'Etat le dési-
gnait en tant qu 'archiviste et biblio-

Violente collision :
chauffeur

grièvement blessé
Dimanche matin, vers 11 heures,

M. Willy Schnider, 42 ans, domicilié
à Lucerne, circulait au volant de sa
voiture d'Erschmatt en direction de
Bratsch. Soudain, dans une légère
courbe à gauche, au lieu dit Eggen,
une violente collision se produisit
avec une voiture venant en sens in-
verse. Le chauffeur "Villy Schnider
fut grièvement blessé et conduit à
l'hôpital, (air)

Collision auto-moto :
jeune Contheysan

à l'hôpital
Samedi matin, peu avant dix heu-

res, M. Joël Berthousoz, 19 ans, do-
micilié à Premploz, circulait au gui-
don de sa moto de Daillon en direc-
tion d'Erde. Peu avant le carrefour
avec la route qui conduit à Prem-

thécaire cantonal. Des le début , M.
Donnet s'attacha à faire de ses deux
importants services, des outils de
travail scientifique adaptés aux be-
soins de la recherche. Parallèlement
à cette activité, M. Donnet créa la
revue Vallesia, bulletin annuel de la
bibliothèque et des archives canto-
nales. En 1962, il ouvre une nouvelle
collection , Bibliotheca Vallesiana,
destinée à recevoir les travaux dé-
passant le cadre d'un article de revue
Il consacra également une large part
de son temps à initier les chercheurs
et à diriger les étudiants.

C'est également sous son impul-
sion que les archives et la bibliothè-
que cantonales prirent un essor sans
précédent. Ces deux services vinrent
trouver abri dans les locaux de la
Banque cantonale, mieux adaptés à
leur importance respective que les
anciens sous-sols du collège.

Après avoir quitté ces deux servi-
ces, M. Donnet se consacra plus spé-
cialement à la recherche, (air)

ploz, une collision se produisit avec
une voiture pilotée par un habitant
de Conthey. Le motard a été blessé
et hospitalisé (air).

Ebouillanté
conduit à l'hôpital

Dans la journée de samedi, un hé-
licoptère d'Air-Glaciers a dû inter-
venir dans la région de Cocorie, en
dessus de Vionnaz. Un employé CFF
de St-Maurice, M. Marcel Métan,
s'était brûlé avec de l'eau bouillan-
te. Le blessé a été hospitalisé à St-
Maurice. (air)

LOTERIE SUISSE
A NUMEROS

9 - 1 3 - 2 0 - 23 - 28 - 35
Numéro complémentaire :

37

LE PCSI : « PRET A TOUTES RESPONSABILITES »
Le Parti chrétien-social indépendant

du Jura a fêté samedi, à Glovelier, au
cours d'un congrès extraordinaire, son
vingtième anniversaire. A cette occa-
sion , il a présenté son manifeste et fait
adopter par les militants le program-
me politique de la première législature
du canton du Jura. Au terme du con-
grès, qui précédait une fête populaire,
les militants ont voté une résolution
dans laquelle le PCSI reaffirme sa con-
viction « que la réunification demeure
un objectif prioritaire » et sa volonté
de prendre part aux responsabilités à
tous les niveaux dans l'édification du
nouvel Etat ».

Présent au sein de l'Assemblée cons-
tituante avec sept députés — cinq du
district de Delémont, un des Franches-
Montagnes et un d'Ajoie — le PCSI

« La Fête de Moutier » :
sans heurts

D'abord interdite par les autorités lo-
cales en raison du climat politique, la
«mini-braderie» prévue dans le cadre
de la Quinzaine culturelle de Moutier
a eu lieu samedi comme prévu , sans
toutefois pouvoir être assortie de l'ani-
mation musicale et dansante que sou-
haitaient les organisateurs. Une quaran-
taine de stands de commerçants étaient
installés sur les trottoirs du Vieux-
Quartier, et la participation du public
a été satisfaisante. L'organisation de
cette «Fête à Moutier», entravée de
plusieurs interdictions, a été assurée par
les associations de ressortissants tessi-
nois, italiens et espagnols établis à Mou-
tier. (ATS)

Les mots d'ordre du PSS
pour décembre :
3 non et un oui

Le comité directeur du Parti socialiste
suisse a donné ses mots d'ordre pour
les votations fédérales qui auront lieu
le 3 décembre prochain. Il a dit non à
l'a loi sur la formation professionnelle,
non à* la création de la Police fédérale
de sécurité et non également à l'arrêté
sur l'économie laitière. Il a en revan-
che dit oui à l'a loi sur la protection des
animaux.

Le non à l'arrêté sur l'économie lai-
tière doit être compris comme le signe
d'une opposition à l'égard de la politi-
que menée par Berne et Brougg dans

retient environ 14 °/o des suffrages des
électeurs du nouveau canton. Fondé en
1958, à la suite d'une dissidence démo-
crate-chrétienne, il est essentiellement
implanté dans le district de Delémont.

Au cours du congrès qui s'est tenu
samedi à Glovelier, le PCSI a réaffirmé
son attachement a la reunification du
Jura, mais aussi, à travers son mani-
feste, à son indépendance vis-à-vis des
autres partis, au principe de l'auto-
gestion, à une plus large politique so-
ciale de l'Etat et au refus d'un Etat
dominateur. (ATS)

Nouveau conseiller national
bernois : Fritz Reimann

A la suite de sa nomination au poste
de directeur des programmes de la Radio
et de la Télévision suisse alémanique
(DRS), M. Andréas Blum devra renon-
cer à son mandat de conseiller national
qui lui a été donné en 1975. Le premier
suppléant sur la liste socialiste du can-
ton de Berne est M. Fritz Reimann, né
en 1924, originaire de Oberhof (AG), do-
micilié à Thoune.

M. Reimann, qui séjourne actuelle-
ment en Norvège, a accepté le mandat
parlementaire qui lui revient. Le nou-
veau conseiller national est secrétaire
central de la Fédération suisse des tra-
vailleurs de la métallurgie et de l'hor-
logerie (FTMH) et membre du Grand
Conseil bernois depuis 1974. (ATS)

le domaine agricole, a notamment sou-
ligné le comité dans un communiqué.
Le comité directeur du PSS s'est égale-
ment penché lors de sa séance sur la
situation économique actuelle. Il a en-
fin apporté son soutien aux rédacteurs
licenciés de la « Tat » et a protesté con-
tre les procès de syndicalistes en Tuni-
sie. (ATS)

a Un bureau d'architectes et d'ingé-
nieurs de Zurich vient d'être chargé
par le Gouvernement jordanien d'éta-
blir les plans d'une ville entièrement
nouvelle située à proximité d'Amman.
Cette cité, Abu Nuseir, est prévue pour
héberger 40 000 habitants à revenus
bas ou modérés.

Le paquet fiscal bientôt
au Conseil des Etats

Des impôts
purs et durs

La commission du Conseil des Etats
a dit oui samedi à la réforme des finan-
ces fédérales. Elle a cependant opéré
quelques coupes d'importance par rap-
port au Conseil national , tandis qu'elle
trouvait des recettes qui pourraient
rapporter environ un milliard de plus à
la Confédération. Les commissaires —
qui ont accepté le projet par 9 voix con-
tre 4 et une abstention — ont dit non
à l'établissement de la TVA de 8 à 7 Vo.
Ils ont refusé de libérer les coiffeurs de
la TVA et rejeté de plus importantes
déductions sociales. La commission ne
veut rien savoir non plus de l'impôt
sur les banques en matière fiduciaire
qui ne rapporterait d'ailleurs pas grand-
chose et ne veut pas entrer en matière
non plus en ce qui concerne l'impôt sur
le luxe, l'introduction de la vignette
automobile pour les autoroutes et une
taxe sur le trafic lourd. Par contre la
commission a déposé une motion char-
geant le Conseil fédéral d'engager une
procédure de consultation en vue d'éla-
borer éventuellement une disposition
constitutionnelle permettant l'introduc-
tion — avec une base constitutionnelle
— de la vignette et-ou de la taxe pour
le trafic lourd. Ceci devrait se faire d'ici
fin 1979.

Les compromis cassés
La politique suisse, ça n'est décidé-

ment p as la cour des miracles. Con-
damné d' avance parce qu'inaccepta-
ble pour les socialistes, le projet  f i s -
cal issu du Conseil national eût pu
être sauvé par un redressement à
gauche du Conseil des Etats ce qui
n'était pas le moindre des paradoxes.
Mais les commissaires, qui finis-
saient samedi de prép arer le paquet
f iscal , ont rappelé la couleur. Pas
question d une f l eur  aux socialistes
en exigeant des banques leur « con-
tribution de sol idarité ». Ils  ont fa i t
mieux, ou pire , en dégonflant diver-
ses exonérations («sociales» ou «vi-
gneronnes »), en refusant  l'impôt sur
le luxe, la vignette et la taxe poids
lourds : plu s exactement en en ren-
voyant l'étude comme la réalisation.
Si bien que tout le paque t fiscal ris-
que d'être ajourné après les élections
de 1979.

Ainsi de coups de théâtre politico-
techniques (imposition bancaire, vi-
gnette, etc.) en hésitations technico-
politiques (équilibre budgétaire ou
pas ?) le compromis s'e f f o n d r e .  Il
peut en résulter quand même une
réforme f i sca le , mais issue d' une ma-
jorité bourgeoise seulement, et vrai-
semblablement mal dé fendue , si l'on
pense au seul rétablissement à 8 "lo
du taux de la TVA (et dire que lors
des premiers tours de piste de ce
projet , on craignait surtout que le
Conseil des Etats ne fasse  dégringo-
ler ce taux de 10 à 9 °/o... mais c'est
déjà de l'histoire ancienne).

On ne peut même p as exclure,
dans cette hypothèse , que l'opposi-
tion socialiste soit insuf f isante  à fa i -
re capoter le projet devant le peu-
ple. En revanche, pour jus t i f ier  la
participation de la gauche modérée
à une coalition gouvernementale, il
faudrai t  alors avoir un sens de la
concordance sans concordance telle-
ment aigu que les méninges de
l'électeur s'en trouveraient fâch euse-
ment triturées.

Reste donc l'autre variante, le ren-
voir du tout après l'échéance de f i n
1979. Histoire de repartir sur une
nouvelle base lorsaue les comptes
électoraux auront été f a i t s .  C'était
l'hypothèse la p lus vraisemblable
lorsque les premier s signes de cette
crise sont apparus au début de l'été.
On semble y revenir comme à une
solution de sagesse. Avec en pri me
une impression p ersistante : depuis
Ie_ temps que l'on peut ajourner des
réformes toujours considérées com-
me urgentes , la décence interdira de
dire, à la veille d'un vote fiscal , que
c'est à prendre ou à laisser, (pkb)
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Kiener

Une nouvelle sensation
Zoug - Fribourg 5-6 (1-2, 2-3, 2-1)

Les Fribourgeois se plaisent déci-
dément à déjouer les pronostics. Si
le match nul réussi face à Zurich
constituait une surprise, comment
qualifier alors la victoire qu'ils
viennent de remporter sur la pati-
noire d'une équipe qui figure, elle
aussi, parmi les principaux clients
pour la première place ?

La performance des hommes de
Maisonneuve est admirable car elle
ne reflète pas la mauvaise inspira-
tion des vaincus mais avant tout la
rage de vaincre des vainqueurs. Par
le passé, le HC Fribourg était quasi-
ment imbattable aux Augustins,
mais à l'extérieur ses prestations
étaient quelconques et il subissait
plus souvent qu'à son tour la loi de
l'adversaire. Avec Maisonneuve
l'état d'esprit a changé et de cela on
s'était déjà rendu compte mardi
passe a Genève ou les Fribourgeois
avaient fait longtemps figure de
vainqueurs possibles. A Zoug. ils
n'ont pas fait le moindre complexe,
jouant d'emblée comme ils en ont
l'habitude. L'ouverture du score au
terme d'une remarquable action de
Liidi et Raemy aurait pu demeurer
sans lendemain car Zoug égalisa
assez rapidement, mais les visiteurs
continuèrent à tenter crânement leur
chance. L'avantage dont ils bénéfi-
ciaient au terme du premier tiers
n'était nullement usurpé ce qu'ils
confirmèrent d'ailleurs durant la pé-
riode intermédiaire où ils menèrent
un instant par 5-1. Zoug ne ména-
geait pourtant pas ses efforts en vue

sant des Fribourgeois pour des vétil-
les. C'est ainsi qu'au dernier tiers
Fribourg subit huit minutes de « pri-
son » pour deux seulement aux Zou-
gois. Ces derniers ne réussirent pas
pour autant à revenir à la hauteur
d'une équipe fribourgeoise qui eut
un comportement héroïque durant
les dix dernières minutes de la ren-
contre. Robertson fit même sortir
son gardien pour la dernière minute
de jeu mais cette mesure fut inopé-
rante face à la résolution des proté-
gés de Maisonneuve.

Trois lignes équilibrées
Fribourg a non seulement réalisé

un exploit mais il a mérité son suc-
cès. Les visiteurs ne furent pas du
tout inférieurs à leurs hôtes qui en
raison du « fore-checking » pratiqué
par les Fribourgeois ne purent ja-
mais développer leur jeu comme ils
l'entendaient. Il faut ajouter que ja-
mais Fribourg n'avait possédé une
équipe aussi équilibrée avec trois
lignes d attaque qui « tournent ».
Quant au Canadien Lussier, il a
poursuivi sa progression à Zoug où il
se montra bien meilleur que son
compatriote Beaulieu. Lussier mar-
que et fait marquer. U réserve sans
doute bien des surprises au public
des Augustins. C'est un joueur dont
le style n'est en rien comparable à
Nadeau ou Piché mais qui a plus
d'un tour dans son sac.

ZOUG
de remonter la pente mais ses tenta- Jorns ; Disch. Bhend ; Heimgart
tires avortaient grâce aux courageu- ner, Weiss ; Dekumbis, Beaulieu
ses interventions de la défense fri- Morandi ; ' Jcnni , Probst , Huber
bourgeoise ou à celles d'un Robert Hutmacher, Landis, Fehr.
Meuwly, égal à lui-même et très
nettement supérieur a son vis-a-vis
Andy Jorns. Le désarroi des Zougois
fut à son paroxysme lorsque Jenni
manqua la transformation d'un pe-
nalty alors que le score était de 4-1.
Dans la même minute, Lûdi — l'un
des meilleurs Fribourgeois sur la
glace samedi — portait la marque à

Héroïque résistance
Piqués au vif , les Zougois eurent

une réaction extrêmement virulente
vers la fin du deuxième tiers et ils
parvinrent à réduire l'écart de moi-
tié. Lorsque Probst ramena le score
à 5-4 après 17 secondes de jeu seu-
lement dans le troisième tiers d'au-
cuns pensèrent que Fribourg allait
manger son pain noir et s écrouler.
C'était là compter sans l'abnégation
des visiteurs qui maîtrisèrent éton-
namment leurs nerfs en ces moments
difficiles. Leur mérite est d'autant
plus grand que les arbitres, jusque-
là irréprochables, commencèrent à
avantager les maîtres de céans en
sifflant unilatéralement et en pénali-

FRIBOURG
Meuwly ; Marti U., Jeckelmann ;

Bûcher, Waeber ; Stoll , Uttinger , Lu-
thy ; B. Marti , Raemy, Liidy ; Rot-
zetter, Lussier, Mottet.

Arbitres : MM. Niederhauser et
Vogtlin.

Notes : patinoire de Zoug, 3640
spectateurs. Fribourg sans Schrœter,
Brand et Ruffieux. 29e Jenni man-
que la transformation d'un penalty.

BUTS ET PENALITES
5e Raemy (Liidi) 0-1 , 9e Huber

(Jenni) 1-1, 14e Lussier (Rotzetter)
1-2 , 15e 2' à U. Marti , 18e 2' à Jeckel-
mann.

21e 2' à Hutmacher, 22e Lussier (U.
Marti) 1-3, 23e Rotzetter (Lussier)
1-4, 29e Liidi 1-5, 34e Dekumbis
(Fehr) 2-5 , 37e Morandi (Probst) 3-5.

41e Probst (Huber) 4-5. 42e 2' à Lii-
di. 44c 2' à U. Marti , 49e Liidi 4-6, 50e
Dekumbis (Beaulieu) 5-6 , 53e 2* à
Waeber, 58e 2' à Morandi , 58e 2' au
HC Fribourg pour changement in-
correct.

André Winckler

KINK-HOCKEY

Un 8e titre national pour Rollsport Zurich

MOTOCYCLISME

AUTOMOBILISME

Tenant du titre , Rollsport Zurich a
conservé son bien en remportant le
championnat suisse de Ligue nationale
A 1978. Le club zuricois a ainsi rempor-
té sa hLiitième couronne nationale. Roll-
sport Zurich a obtenu ce nouveau titre
lors de l'ultime journée en prenant le

Course des champions :
éliminés de marque

L'épreuve éliminatoire de la course
des champions, disputée sur 122 km à
Riverside, a été remportée par l'Améri-
cain Peter Gregg devant le Brésilien
Emerson Fittipaldi.

Sur les huit pilotes au départ , tous au
volant d'une Chevrolet Camaro, seuls
les- quatre premiers étaient qualifiés
pour la finale. Parmi les élimines, on
trouve l'Autrichien Niki Lauda, con-
traint à l'abandon dès le premier tour
en raison d'une boite à vitesses défec-
tueuse.

Classement : 1. Peter Gregg (EU) ; 2.
Emerson Fittipaïdi (Bre) à 2"5 ; 3. Ma-
rio Andretti (EU) ; 4. Alan Jones (Aus) ;
5. David Hobbs (GB) ; 6. Patrick De-
pailler (Fr) ; 7. John Watson (Irl) ; 8.
Niki Lauda (Aut).

meilleur sur le Montreux HC dans le
même temps que le SC Thunerstern , son
dernier rival , subissait une défaite sur-
prenante face à Juventus Montreux. Cet
exploit de Juventus n 'a toutefois pas
évité la relégation au club montreusien.

Classement final (14 matches) : 1.
Rollsport Zurich 24 p. (champion). 2.
Roller Zurich 20. 3. SC Thunerstern 20.
4. Montreux HC 11. 5. Etoile Montreux
10. 6. Genève RHC 10. 7. RS Bâle 10.
8. Juventus Montreux 7 (relégué).

TENNIS
Tom Okker
vainqueur à Tel-Aviv

Le Hollandais Tom Okker a remporté
le premier tournoi professionnel jamais
disputé en Israël et organisé par l'ATP,
en battant en finale du simple mes-
sieurs du Grand Prix de Tel-Aviv, l'Au-
trichien Peter Feigel par 6-7 6-4 6-2.

Feigel a pris sa revanche sur Okker
en remportant la victoire de la finale du
double. Peter Feigel et Eric Friedler
(EU) ont battu Tom Okker et Mike
Fishbach (EU) par 6-3 6-7 6-3.

0 Marche . — Lugano. Epreuve fémini-
ne sur 5 kilomètres : 1. Margot Vetterli
(S) 27'17". 2. Edith Sappel-Gisler (S)
28'52". 3. Paola Pastorini (It) 29'56".

Leader du championnat de Ligue nationale A après deux journées, le SF
Lugano se déplaçait à Fribourg avec certaines prétentions, d'autant plus que
les champions suisses ne s'étaient guère montrés en forme jusque-là. Sa-
medi en fin d'après-midi à la halle des sports, une nouvelle fois trop petite ,
es Tessinois ont dû très vite déchanter car l'équipe fribourgeoise, désireuse
d'effacer son échec de Pregassona, prit un excellent départ, asphyxiant son
adversaire.

Une mi-temps a donc suffi a l'équipe
fribourgeoise pour avoir raison de cette
formation tessinoise qui a laissé entre-
voir de nombreuses lacunes, aussi bien
en attaque qu'en défense. Il n'est dès
lors pas étonnant qu 'après cinq minutes
de jeu seulement, les Fribourgeois pos-
sédaient déj à un avantage de dix points
(18-8) et ils n 'allaient jamais être in-
quiétés tout au long de la rencontre.
Grâce à un Lockart omniprésent qui of-
frait d'excellentes passes à ses coéqui-
piers et qui pouvait lui aussi profiter de
très bons services et a un Warner à la
forme retrouvée, Fribourg Olympic se
montrait irrésistible au cours des vingt
premières minutes. Ainsi l'écart de 17
points acquis à la mi-temps reflétait
assez bien Ma physionomie de la partie.

Des actions de classe
L'espace d'une mi-temps, c'était le

temps du renouveau pour l'équipe de
Klimkowski. Jouant sur un rythme très
élevé, les joueurs fribourgeois ne lais-
sèrent aucun répit aux Tessinois qui
eurent beaucoup de peine à pénétrer
au sein de la défense fribourgeoise afin
de trouver la brèche nécessaire. Présen-
tant des actions collectives de classe.
Olympic faisait ce qu il voulait de son
adversaire qui eut cependant un léger
sursaut à la seizième minute lorsque
l'écart passa de 15 à 9 points seulement.
Ce n 'était qu 'un faux espoir , car les Fri-
bourgeois repartirent de plus belle, cha-
que joueur essayant tour à tour de bien
se placer, afin de bénéficier d'un ser-
vice de son coéquipier. D'ailleurs, le
pourcentage de réussite fut nettement
supérieur aux rencontres contre Le Li-
gnon et Pregassona car les joueurs ont
fait preuve d'une meilleure concentra-
tion aussi. En n 'encaissant que 37 points
au cours de la première période, Olym-
pic démontrait  une fois de plus la soli-
dité de sa défi

Cinq dernières minutes
pénibles

A la mi-temps, les Luganais qui ne
pouvaient pas beaucoup compter sur
les services d'un Ron de Vries très mé-
diocre , n 'avaient que peu d'espoir de
renverser la situation. Et si le jeu fut
de moins bonne qualité au cours de la
deuxième période , les Fribourgeois
n 'ont cependant jamais été inquiétés.
La sortie de Warner pour cinq fautes à
la 33e minute, alors que l'écart était
encore de 15 points, ne modifia pas
beaucoup le jeu , si ce n'est au cours des
cinq dernières minutes où l'avance pas-
sa de 18 à 5 points. Ces dernières mi-
nutes furent pénibles à suivre, car le
jeu était continuellement haché par des
fautes parfois méchantes de joueurs tes-
sinois en fureur. Au lieu de continuer à
présenter un bon basketball , les Tessi-
nois s'adonnèrent à une partie de catch.
Comme les Fribourgeois jouaient vrai-
ment mal à ce moment-là, il n'est pas
étonnant que le score se resserra. Ce-
pendant , Olympic avait prouvé aupara-
vant qu 'il s'était retrouvé et c'est là le
principal motif de satisfaction de cette
rencontre. Le SP Lugano compte encore
beaucoup trop de lacunes pour pouvoir
jouer les premiers rôles en champion-
nat , alors que du côté fribourg2ois , les
jeunes n'ont jamais confirmé leurs bon-
nes dispositions. Avec cette victoire,
Olympic peut à nouveau envisager la
suite du championnat avec sérénité.

OLYMPIC: Aeby (-), Kund (7), Dress-
ler (-), Warner (22), Kiener (12), Ka-
rati (5), Dousse (2), Lockart (30), Biolley
(-), Currat (12). 62 tirs tentés , 38 réussis,
14 coups francs sur 18,31 rebonds.

Cornu vainqueur en Autriche
Jacques Cornu, triple champion suisse,
s'est mis en évidence au cours des
épreuves en circuit d'Amsfelden, près
de Linz. Il s'est imposé en 350 cmc et
il a pris la septième pïace en 250. Le
Valaisan Gérard Melly a pour sa part
terminé quatrième en 1000 cmc.

Classements :
125 ccm (12 tours) : 1. Harald Bartol

(Aut), Morbidelli 18'44"87. — 250 ccm
(12 tours) : 1. Edi Stollinger (Aut), Ka-
wasaki 17'11"19. Puis : 7. Jacques Cor-
nu (S), Yamaha. — 350 ccm (15 tours) :
1. Jacques Cornu (S), Yamaha 21'19"55 -
2. Janos Drapai (Hon), Yamaha 21'20"79.
— 500 ccm (15 tours) : 1. Max Wiener
(Aut), Suzuki 21'30"95. — Plus de 500
ccm (15 tours) : 1. Max Wiener (Aut),
Yamaha 21'14"13 - 2. Werner Menning
(Aut) , Yamaha 21'43"10 - 3. Gerhard
Melly (S), Yamaha 21'45"99.

SP LUGANO : Amado (2), Battistoni
(6), Prati (24), De Vries (19), McDougald
(25), Picco (4), Marchesi (5). 73 tirs

Les Fribourgeois Warner, Lockart
attentifs à la trajectoire du ballon

tentes, 34 réussis, 17 coups francs sur
25, 23 rebonds.

ARBITRES : MM. Mattichini et Ben
Dayan, qui infligèrent quatre fautes
techniques (3 contre Lugano et 1 con-
tre Olympic).

Spectateurs : 1100.
Sortis pour cinq fautes : Warner (33e)

De Vries (37e) et Currat (40e).
Marius Berset

et Kund (de gauche à droite) sont
(Photo J.-L. Bourqui)

Fribourg Olympic bat SP Lugano 90 à 85 (54-37)

Olympic: le temps du renouveau

NYON, SEUL INVAINCU

COUPE DE SUISSE
Marly qualifié

rOlympic féminin
Une victoire pour

Nyon est seul invaincu en tête du
championnat suisse de Ligue natio-
nale A à l'issue de la troisième jour-
née de la compétition. A relever que
dans le match au sommet de cette
journée, Fribourg Olympic dans sa
salle a pris le meilleur sur le SP Lu-
gano tandis que Lignon Basket fê-
tait son premier succès aux dépens
de Sportive Française Lausanne.

Résultats de la troisième journée :
Viganello-Federale Lugano 98-111

(54-54). Stade Français-Nyon 88-103
(32-50). Pregassona-Pully 88-81 (50-
39). Bellinzone-Vevey 74-80 (39-44).
SF Lausanne-Lignon Basket 76-95
(41-48). Fribourg Olympic-SP Luga-
no 90-85 (54-37).

Classement : 1. Nyon 6 p. ( + 32) ;
2. SP Lugano 4 (+ 34) ; 3. Fédérale
Lugano 4 (4- 19) ; 4. Pregassona 4
(+ 17) ; 5. Fribourg Olympic 4 (-4) ;
6. Vevey 4 (-8) ; 7. Viganello 2 (+ 13) ;
8. Lignon Basket 2 (+ 1). ; 9. Stade
Français 2 (-14) ; 10. SF Lausanne 2
(-26) ; 11. Pully 2 (-35) ; 12. Bellinzo-
ne 0 (-31).

PREGASSONA-PULLY 88-81 (50-
39)
Terzerma.- 400 spectateurs.- Arbi-
tres Zanini-Dalmas

Pregassona : Rockhold (17) , Naca-
roglu (19), Werder (4), Vanoni (4), Pra
(7), Diserens (12), Stitch (25).

Pully : Sanford (29), Hurlburt (11),
Mvkonjic (2), Zali (14), G. Reichen
(6), M. Reichen (2), Zbinden (17).

BELLINZONE-VEVEY 74-80 (39-
44)
Bellinzone.- 1000 spectateurs.- Arbi-
tres Pasteris-Jaton

Bellinzone : Brady (17), Rinaldi
(31), Bacciarini (10), Bernasconi (2),
Pasini (14).

Vevey : Davis (14), Breuster (20),
Etter (6). Porchet (6), Frei (14), Ma-
cherel (20).

SF LAUSANNE-LIGNON
BASKET 76-95 (41-48)
Vallée de la Jeunesse.- 300 specta-
teurs.- Arbitres d'Ilario-Beauvoir

SF Lausanne : Austin (17), Garrier
(18), Ferguson (19), Gillard (4), Ber-
lioz (10), Delbrassine (6), Badoux (2).

Lignon : Collins (30), Hopwood (22)
Dirrig (22), Monney (8), Magnin (2),
Rivera (1), Chevallier (10).

STADE FRANÇAIS-NYON 88-
103 (32-50)
Salle des Asters.- 400 spectateurs.-
Arbitres Alberti-Marelli

Stade Français : Bourquin (15),
Christiansen (17), Reginato (4), Ro-
driguez (4), Giacenti (5), Cazenave (2),
Paulin (39), Lamps (2).

Nyon : Costello (29), McAndrew
(27), Nussbaumer (12), Briachetti (6),
Girardet (22), Paredes (7).

VIGANELLO-FEDERALE
LUGANO 98-111 (54-54)
Gerra.- 1000 spectateurs.- Arbitres :
MM. Trevisan et Alberti (Lugano).

Viganello : Stockalper (28), Casoni
(12), Courage (20), Johnson (30), Bû-
cher (6), Lombardi (2).

Fédérale : Picco (8), Doederberg
(28), Cedraschi (9), Heck (24), Raga
(42).

• Coupe de Suisse, ler tour : Perly-
Champel 89-104. Yverdon-Vernier
53-100. Versoix-Lemania Morges 63-
130. Wissigen-Renens 77-86. Yvo-
nand-Martigny 55-97. Bernex-UGS-
Grand Saconnex 80-70. Fi'eurier-
Marly 78-113. Corcelles-Auvernier
66-84. CVJM Birsfelden-Reussbuehl
122-73. BC Lirsfelden-Lucerne 70-
100. Castagnola-Muraltese 90-99. Va-
callo-San Massagno 101-93. Union
Neuchâtel-Neuchâtel Sports 61-121.
St-Paul Lausanne-Sion 98-83.

• Ligue nationale féminine : Sierre-
Muraltese 38-67 (14-26). Nyon-Femi-
na Berne 73-64 (25-26). Stade Fran-
çais-Baden 64-36 (30-21). Fribourg
Olympic-Berne 62-46.



NOS OCCASIONS
ALFASUD mod. Il
AUDI 100 mod; 74
CITROEN 2 CV 6 mod. 7£
FIAT 127 A spécial mod. 76
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MAZDA 323 1300 GL mod. 77
MAZDA 323 1300 GL mod. 78
OPEL KADETT 1000 S mod. 7E
OPEL COMMODORE mod. 7!
MERCEDES 250 SE mod. 6£
MERCEDES 250 Compact mod. 70
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Pour tous vos travaux de :

transformation
rénovation,

pose de fenêtres,
portes, poutres,
boiseries, etc.

Transformation
de galetas

en appartements
faites confiance

à notre maison spécialisée
Entreprise de menuiserie
JAQUET SA

FRIBOURG - (fi 037-22 20 51

Practical Courses in English organized by

THE AMERICAN
COLLEGE
PROGRAM

with
l'Institut pratique d'anglais de l'Université

de Fribourg
Intermediate Course :

Mondays and Wednesdays
14.30-16.00 or 17.30-19.00

Post-lntermediate Course :
Tuesdays and Thursdays
14.30-16.00 or 17.30-19.00

Advanced Course :
Mondays, 9.30-11.00 or 17.30-19.00

Courses begin October 23 and follow the
University schedule. For further informa-
tion and reglstration see the University
bulletin or call 22 64 98 (Pérolles 18).

17-29100

Coiffure Elysée
Place de la Gare 30, 1700 Fribourg

cherche MODELES
pour : permanente, couleur et

coupe.

Tous les travaux seront exécutés sous le
contrôle de personnes qualifiées.

(fi 037-22 34 24
17-1700

OCCASIONS bMJI^dtjjJexpertisées ™™™
a priX 1973, bordeaux

modérés, PEUGEOT 304 S
avec facilités %£* 3Mde paiement SLS
FORD CORTINA 1978, bleue

î600c GLnn PEUGEOT 504 GL
71, Fr. 2800.— 1Q,Q h„,„„
RENAULT 12 TL 1973' beige

71, Fr. 3400.— Exceptionnel :
FORD GRANADA PEUGEOT 6042600, 72, peinture ,rc"u ,' .OUH

neuve, Fr. 4900.- ^ e d  émom (ration
FORD ESCORT 1300 1978' 500° km-

Fr
P0

2™
S,_

71, Paiement :
TOYOTA COROLLA «» *¦*¦»
1200 commerciale par mols

75 . Fr. 6500 — . KS^ Ï̂^H
MERCEDES 280 S tt \ |"*U

~[I_ ¦ a-jjHjlW
automatique. E_nîa_fldÉi_Bft_létat impeccable Ĥ _^l̂ nT_B!Fr. 78C0 — . Ui__Ud_i-B_y_yj
FIAT 133, 76, 17 19R1'
28 000 km, Fr. 4500.—
Roger Leibzig A vendre
Automobiles
Rte de Fribourg 6 2 CV 6

0 (037) 46 12 00 mod 74. 70 000 km
17-1181 K 70

„ ,. ,. mod. 73, 65 000 km
Particulier vend \/\R/ Rue

CX 2200 mod. 72-73
PALLAS Peugeot 104
r" "̂  mod. 73, 95 000 km

verte, 1975 n. ,, .. e
excellent état , UydntJ O
servo-direction mod. 73, 75 000 km
50 000 km. Toutes les voitures
Prix : Fr. 11 000.— expertisées.

rfi (031) 61 24 54 Cfi 037-38 15 54
bureau (dès 18 heures)
Cf, (037) 24 24 50 privé 17-170C

Nous cherchons pour un de nos clients établi à Fribourg, pour entrée
immédiate ou à convenir , une

PERFO -VERIF
de langue maternelle française , pour travaux de perforation et vérifica-
tion.
Nous demandons :

— personne consciencieuse et précise
— aptitudes à travailler de manière indépendante
— si possible avec expérience.

Nous offrons :
— prestations en fonction des capacités
— avantages sociaux d'une grande entreprise
— semaine de 40 heures
— transport

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres de service
avec curriculum vitae et prétentions de salaire à

Fiduciaire WANNER SA
Beaumont 4, 1700 Fribourg

17-153

Nous sommes un important grossiste de matériaux de
construction et nous cherchons pour date d'entrée immé-
diate ou à convenir

UN EMPLOYE
TECHNICO-COMMERCIAL

pour notre bureau de vente « matériaux » avec les fonc-
tions suivantes :
— contacts avec la clientèle
— renseignements techniques et conseils
— prises et confirmations des commandes
— rapport avec les fournisseurs .

Exigences : parfait bilingue, certificat d'apprentissage ,
quelques années d'expérience dans la construction.

Age : 20 - 26 ans.

Nous offrons en plus de la sécurité d'une importante
société, de belles perspectives à un jeune collaborateur
aimant l'activité variée et animée d'un secteur de la cons-
truction.

Prestations sociales étendues.

Les candidats sont priés d'adresser leur offre manuscrite
avec curriculum vitae ou de téléphoner à la Direction de

WSLflSSON MBTÉRIRUX SF=I
i7oo C5IVI_5IE=2: Cp 037-831101

17-1284

Magasin de la place de Fribourg
cherche

UNE VENDEUSE
en confection dames et messieurs.
Nous demandons :
— une bonne présentation
— français et allemand
— expérience de la vente
— dynamisme et entregent.
Nous offrons :
— une activité indépendante, participation aux achats
— semaine de 5 jours (lundi congé)
— salaire confortable.
Adressez-nous vos offres en indiquant vos références ,
prétentions de salaire et date d'entrée possible.
Offres sous chiff re P 17-500 651 à Publicitas SA, 1701 Fri-
bourg. Discrétion absolue garantie.

L'ECOLE DES METIERS DE FRIBOURG

met au concours un poste de

MAITRE DE PRATIQUE
pour son atelier d'électronique.
Le titulaire sera également chargé d'un enseignement
théorique de branches professionnelles.

Exigences :
Diplôme d'une ETS et plusieurs années d'expérience
industrielle.
Entrée en fonction : Début 1979.

Les offres de service sont à adresser à la Direction de
l'Ecole d'ingénieurs, 4, rue du Musée, 1700 Fribourg, jus-
qu'au 4 novembre 1978.

17-1007

MJJtUIAI .IJ.'.MÎI .l .H.liJ.H.JMH

We are the Overseas Sales Organization of a Canadian-
owned Group of Companies , established in Fribourg
since 1962 and hâve an opening for a

SECRETARY
This position requires fluency in English as well as wor-
king knowledge in French or German.

We offer interesting work in a dynamic teams as well as
fair rémunération and social benefits expected from a
progressive company. Please send your curriculum vitae
to-

Polysar International SA, Personnel Department
10, rte de Beaumont , 1701 Fribourg

or ask for an application form tel. 037-82 21 51. *17-1519

Ifë^l baisse nationale suisse
I vS^| d'assurance en cas d'accidents |

En sa qualité d'institution chargée de l'assurance-accidents obliga-
toire, la CNA protège les deux tiers des travailleurs en Suisse contre
les conséquences des accidents et des maladies professionnelles.
Pour le service extérieur de notre agence locale de Fribourg, nous
cherchons un

INSPECTEUR - CONTROLEUR DE LISTE DE PAIE
Le candidat recevra la formation adéquate dans les domaines de
l'assurance-accidents obligatoire et de la révision des comptabilités
de salaires.
Exigences requises :

— Apprentissage de commerce complet ou diplôme de
commerce équivalent.

— Langue maternelle allemande, avec très bonne con-
naissance du français (parlé et écrit).

— Aisance dans le domaine comptable et pratique pro-
fessionnelle dans la branche.

Nous offrons :
— Emploi stable.
— Travail varié et intéressant comportant des respon-

sabilités et des contacts humains.
— Conditions d'engagement favorables.
— Caisse d'assurance et de pension.

Prière d'adresser offres avec curriculum vitae et copies de certificats
à Monsieur J. Mauron, chef d'agence

CNA
agence locale de Fribourg, Pérolles 2, case postale, 1701 Fribourg.

17-842

FRIBOURG SA
Nous désirons engager , de suite ou pour une date à convenir , un

AGENT DE METHODES
qui sera chargé de l'étude des temps et de problèmes de rationalisation
dans notre division «Composants» .

Nous demandons :
— une formation complète d'agent de méthodes
— quelques années d'expérience dans la production

Nous offrons :
— un travail intéressant et varié au sein d'un petit team
— une ambiance de travail jeune et dynamique
— une rémunération adaptée aux capacités
— des prestations sociales intéressantes
— l'horaire libre.

Si cette place vous intéresse , prenez contact sans tarder avec M. Pere-
lyguine ou adressez votre offre de services à notre bureau du personnel.

CONDENSATEURS FRIBOURG SA
7-13, route de la Fonderie
1700 FRIBOURG - fi 037-8211 31

17-1502



En battant Bienne 6-2 (4-0), Fribourg fait coup double
_ _ . „ . __. . i M—¦munmmu i ¦ mi'miir i

FOOTBALL A L'ETRANGER - FOOTBALL A L'ETRANGER

En disposant de Bienne, le FC
Il s'est réhabilité aux yeux de

France : gros scores
pour Saint-Etienne et Nice

Championnat de première division
(15e journée) : Bastia-Strasbourg 1-1
Nancy-Monaco 1-2. Sochaux-Reims 2-1
St-Etienne-Paris FC 6-0. Marseille-
Lyon 2-2. Nice-Metz 5-0. Angers-Nîmes
2-1. Paris St-Germain-Nantes 1-1. Bor-
deaux-Lille 1-1. Valenciennes-Laval
1-1. Classement : 1. Strasbourg 14-22. 2
Monaco 15-20. 3. Sochaux 14-19. 4. St-
Etienne 15-19. 5. Lyon 15-18.

Quatre << nuls » en Italie
Champ ionnat de première division (3e

journée) : Catanzaro-Juventus 0-0. ÀC
Milan-Ascoli 0-0. Napoli-AS Roma 1-0.
Verona-Internazionale Milan 0-0. Bolo-
gna-Lanerossi 5-2. Lazio-Atalanta 1-1.
Perugia-Fiorentina 1-0. Torino-Avelli-
no 1-0. Classement : 1. AC Milan, Pe-
rugia et Torino 5 p. 4. Juventus, Lazio,
Napoli et Internazionale 4 p.

Angleterre : précieux succès
de Everton

Championnat de première division
(10e journée) : Aston Villa-Manchester
United 2-2. Bristol City-Nottingham
Forest 1-3. Chelsea-Bolton Wanderers
4-3. Ipswich Town-Everton 0-1. Leeds
United-West Bromwich Albion 1-3. Li-
verpool-Derby County 5-0. Manchester
City-Coventry City 2-0. Middlesbrough
- Norwich City 2-0. Southampton-
Queens Park Rangers 1-1. Tottenham

Fribourg a fait coup double
son public, retrouvant grâce

à la conquête de deux points supplémentaires une' position
au classement qui peut être qualifiée d'intéressante.

Bienne était , à vrai dire, le partenaire
rêvé pour une réhabilitation car sa ré-
sistance fut misérable, ce qui ne doit
rien enlever au mérite des hommes de
Jean-Claude Waeber mais bien définit
le contexte dans lequel ces derniers on1
réussi ce sympathique carton. -L'initia-
tive des opérations fut en effet l'apana-
ge des Fribourgeois dès le coup d'envoi
et très rapidement la défense biennoi-
se dévoila ses l'acunes. A commencer
par le gardien Tschannen qui calcula
mal la trajectoii-e d'un centre qui per-
mit à Georges Dietrich d'ouvrir la mar-
que, sans oublier Cuche qui doit sans
cloute rêver de devenir avant-centre
pour frapper le cuir avec autant de ré-
solution qu 'il le fit sur le deuxième but
marqué contre son camp ! A la con-
fiance procurée par la victoire de Win-
terthour s'ajouta celle d'un début eu-
phorique et couronné de succès.

Il n en fallait  pas davantage pour que
les protégés de Jean-Claude Wàebei
jouassent de mieux en mieux, presque
encouragés qu 'ils y furent par le mar-
quage plutôt large (il faut faire une
exception pour « l'affreux » Gobet, celui
de Bienne bien sûr) pratiqué par les vi-

siteurs. Ces derniers avaient perdu la
partie dans les douze premières minu-
tes et ils eurent l'intelligence de l'ad-
mettre. En effet ils ne cherchèrent ja -
mais de consolation dans l'antijeu et ils
contribuèrent par leur saine attitude à
la bonne qualité du spectacle. Trouvant
en face d'eux le même état d'esprit , ils
sauvèrent d'ailleurs l'honneur en mar-
quant à deux reprises.

Blanchard ressuscite
Pour ce match Jean-Claude Waeber

avait reconduit la tactique utilisée à
Winterthour avec deux hommes en
pointe seulement. Ce choix a parfaite-
ment convenu à ses hommes dont cer-
tains peuvent manifestement mieux
s'exprimer que dans un schéma plus ri-
gide. C'est notamment le cas de Geor-
ges Dietrich qui a confirmé son retour
en forme mais également de Blanchard,
Ce dernier, depuis le premier match
contre Berne où il marqua deux buts ,
errait sur le terrain. A l'heure où Cuen-
net revient en santé, Blanchard a mon-
tré qu 'il fallait toujours compter avec
lui. C'est lui en effet qui prépara le pre-
mier et le troisième buts avant de réus-

Hotspur-Birmingham City 1-0. Wolver
hampton Wanderers-Arsenal 1-0. Clas
sèment : 1. Liverpool 22. 2. Everton lf
3. Nottingham Forest 14. 4. West Brom
wich Albion 13. 5. Manchester City 13.

RFA :
Kaiserslautern continue

Championnat de Bundesliga : S\i
Hambourg-FC Nurembei'g 4-1. Schalke
04-FC Cologne 1-1. MSV Duisbourg-
Darmstadt 98 4-4. Borussia Moenchen -
gladbach-Werder Brème 4-0. Bayerr
Munich-VFL Bochum 2-1. Eintrachl
Brunswick-Foi'tuna Duesseldorf 1-1
Borussia Dortmund-FC Kaiserslauterr
2-3. Eintracht Frahcfort-Hertha Berlir
2-2. Arminia Bielefeld-VFB Stuttgarl
1-1. Classement : 1. FC Kaiserslauterr
14. 2. Bayern Munich 13. 3. SV Ham-
bourg 12. 4. VFB Stuttgart 11. 5. Ein-
tracht Francfort 11.

Belgique : encore Anderlechl
Championnat de première division (8e

journée) : Standard.Liège - Lokeren 4-3
Waterschei - La Louvière 1-0. Berin-
gen - Charleroi 1-0. Anderlecht - Ber-
chem 3-1. Beerschot - Courtrai 2-0
RWD Molenbeek - FC Liégeois 1-0. FC
Brugeois - Antwerp 0-0. Lierse SK -
Winterchlag 1-0. Beveren - Waregem
renv. — Classement : 1. Anderlechl
14 p. - 2. Beerschot 11 - 3. Watersche
10 - 4. Beveren 9 (un match en moins) -
5. Antwerp, Standard, Beringen et Lier-
se SK 9 p.

Le début de la déroute biennoise : Cucht
Tschannen. Fribourg mène 2 à 0.

sir le quatrième dans un geste très pur.
Quant à Zedler qui joue maintenant
plus défensivement, son nouveau rôle
paraît lui convenir. Il lui permet en
effet d'extérioriser ses qualités, qui son '
celles d'un défenseur, et d'être moin:
étroitement surveillé lorsqu'il se porte
en attaque. Dire qu'une formule magi-
que a été trouvée là ne ferait pas sé-
rieux mais il est indubitable que le:
joueurs fribourgeois sont aujourd'hu

reprend, la balle tirée par Gobet e

plus à l'aise qu 'ils ne l'étaient hier.

FRIBOURG : Mollard ; Chenau>
J.-P. Dietrich, Aubonney, Hartmanr
Zimmermann, Amantini, Gobet, Zedlei
Blanchard, G. Dietrich.

BIENNE : Tschannen ; Bachmanu
Gobet, Jaquet , Cuche ; Weber , Julie
nardo, Nussbaum ; Campiotti, Corp:
taux, Hurni.

Arbitre : M. Nussbaumer (Genève).

CYCLOCROSS

ZWEIFEL VAINQUEUR A STEINMAUR
Le champion du monde Albert Zwei-

fel a remporté, à Steinmaur, le premier
cyclocross international de la saison. Il
a fait tourner nettement à son avantage
le duel qui l'opposait à Willi Lienhard ,
deux fois vainqueur cette saison. Victi-
me de trois crevaisons, Willi Lienhard
n'a toutefois pas pu vraiment défen-
dre ses chances. Il a dû d'ailleurs se
contenter finalement de la quatrième
place devant le Genevois Gilles Blaser ,
le meilleur des amateurs en lice. Les
étrangers qui étaient de la partie n'ont
pas spécialement brillé. Le Belge Ro-
land Liboton , champion du monde des
amateurs, a terminé douzième et l'Alle-
mand Klaus-Peter Thaler quinzième.
Pour l'un comme pour l'autre cepen-
dant , la saison débutait dimanche alors
que les Suisses ont déjà plusieurs
épreuves derrière eux.

Voici le classement de ce cyclocross

international, qui avait attiré 10 00C
spectateurs :

1. Albert Zweifel (Rueti) les 21 km er
54'15" ,; 2. Peter Frischknecht (Uster) i
20" ; 3. Erwin Lienhard (Steinmaur) £
29" ; 4. Willi Lienhard (Steinmaur) i
43" ; 5. Gilles Blaser (Genève) à 45"
6. Ueli Mueller (Steinmaur) à l'51" ; 7
Richard Steiner (Zurich) à 2'02" ; 8. Re-
né Hauselmann (Moosleerau) à 2'19"
9. Fritz Saladin (Binningen) même
temps ; 10. Walter Baumgartner (Stein-
maur) à 2'32" ; 11. Urs Ritter (Haegen-
dorf) à 2'37" ; 12. Roland Liboton (Be)
à 2'55" ; 13. Peter Hegi (Embrach) à
3'04" ; 14. Fritz Schaerer (Steinmaur) à
3'21" ; 15. Klaus-Peter Thaler (RFA) à
3'54".- Cat. B : 1. Bruno d'Arsie (Baech)
les 14,7 km en 41'10" ; 2. Willi Hofer
(Basserdorf) à 19" ; 3. Alex von Bank
(Steinmaur) à 22".

Samedi. P. Frischknecht avait battu Zweifel
Vingt-quatre heures auparavant , Pe-

ter Frischknecht, vice-champion du
monde, s'était imposé à Stettlen , dans le
troisième rendez-vous de l'élite natio-
nale. Frischknecht l'a emporté devant
le champion du monde Albert Zweifel
et Erwin Lienhard. Willy Lienhard , le
gagnant des deux premières courses a
Bonningen et Embrach a dû se conten-
ter de la quatrième place. Malgré deux
chutes, Peter Frischknecht a à chaque
fois comblé son retard dans cette épreu-
ve courue devant 1000 spectateurs pour
l'emporter finalement au sprint. Les ré-
sultats :

1. Peter Frischknecht (Uster) 21,8 krr
en 51'50". 2. Albert Zweifel (Rueti)
même temps. 3. Erwin Lienhard (Stein-
maur) à 3". 4. Willy Lienhard (Stein-
maur), même temps. 5. Gilles Blaseï
(Genève) à l'52". 6. Peter Haegi (Zu-
rich) à 2'38". 7. Richard Steiner (Wetzi-
kon) à 2'56". 8. Fritz Saladin (St-Pan-
taléon) à 3'09". 9. René Haeuselmanr
(Muhen) à 4'01". 10. Sepp Kurigej
(Hombrechtikon) à 4'32".

Cat. B : 1. Bruno d'Arsie (Baech;
15,6 km en 39'48". 2. Alex VonbanP
(Steinmaur) à 20". Cat. C : 1. Rik Mari
(Niederhof) 9,6 km en 25'35".

En 2e ligue, Marly bat Guin
Juniors Int. A2, Gr. 1 : Central-

Onex 2-5.
Juniors Int. Bl , Gr. 2 : Neuchâte

Xamax-Thun 2-1. Kirchberg-Gren-
chen 2-5. Lengnau-Biel 1-6. Dùrre-
nast-Beauregard 3-0. Subingen ¦
Young Boys 1-4.

Juniors Int. B2, Gr. 2 : Fribours
II-Yverdon 2-3. Estavayer-Bulle 1-2

Juniors Int. Cl, Gr. 2 : Moutier-
Young Boys 3-1. Solothurn - LE
Chaux-de-Fonds 0-6. Hauterive-Kô-
niz 1-3. Diirrenast-Gerlafingen 2-0
Biel-Neuchâtel Xamax 0-4. Subln-
gen-Grenchen 5-1.

Juniors Int. C2, Gr. 3 : Domdidier-
Ticino Le Locle 12-1. Estavayer-Au-
rore Bienne 3-1.

Champ, des talents LN Jun. D
Fribourg-Grenchen 0-3.

2e ligue
Portalban-Attalens 3-2. Courtepir

Tafers 2-1. Siviriez-Romont 1-
Broc-Montet 0-2. Estavayer-Granc
villard 1-0. Marly-Dùdingen 3-0.

3e ligue
Gr. I : La Tour-Bulle II 1-0. Ls

Crêt-Sâles 2-2. Vuadens-Semsale:
5-2. Vuisternens-Rt - Vuisternens-O
1-0. Charmey-Gumefens 1-0.

Gr. II : Arconciel-Central II 2-0
Neyruz-Richemond 0-4. Beauregarc
- Belfaux 3-0. Ponthaux-Cormin-
bœuf 1-2. Villars-Ependes 1-0.

Gr. III : Rechthalten-Alterswil 1-1
Fribourg II-Kerzers 3-2. Dùdinger
II-Gurmels 3-1. Schmitten-Wùnne-
wil 8-0. St. Silvester-Ueberstorf 1-3

Gr. IV : Montbrelloz-Grandsiva;
4-1. Murten-Gletterens 1-4. Noréaz-
Domdidier 2-1. St-Aubin-Cugy 3-0
Vully-Portalban II 6-1.

4e ligue
Gr. I :  Promasens-Châtel la 1-0

Le Pâquier-Châtel Ib 1-0. Reinau-
fens-Broc II 1-1. Rue-Gruyères 4-3
La Tour Il-Chapelle 3-3.

Gr. II : La Roche-Corbières 4-4
Rossens-Echarlens 1-7. Sorens-L<
Mouret 0-0. Vuisternens-O. II-Esta-
vayer-Gx 2-3. Arconciel II-Ecuvil-
lens 1-2.

Gr. III : Cottens-VUlaz 2-0. Lenti-
gny-Châtonnaye 3-2. Middes - Bil-
lens 1-0. Ursy-Autigny 4-1. Romon
II-Siviriez II 1-2:

Gr. IV : Villars Il-Onnens Ib 6-0
Etoile-Corminbœuf II 7-2. Giffen
Ia-Marly II 3-1. Belfaux II-Matrar
1-5. Givisiez-Beauregard II 2-0.

Gr. V : Plaffeien-Schmitten II 0-2
St. Antoni-Giffers Ib 0-1. Ueberstor
II-Briinisried 2-1. Alterswil II-Bœ-
singen la 3-4.

Gr. VI : Granges-Paccot-Courtepir
II 3-4. Bœsingen Ib-Vully II 4-0
Tafers II-Cressier 4-0. Gurmels II
Courtion 9-2. Kerzers II-Dùdinger
III 6-3.

Gr. VII : Misery-Villarepos 1T2

Montagny-Onnens la 5-4. Prez-Lé-
chelles 2-1. Domdidier II-Grolley
0-5. Vallon-Dompierre 2-4.

Gr. VIII : Ménières-Montbrelloz II
2-2. Villeneuve-Fétigny II 3-0. Mo-
rens-Bussy R. Montet II-Estavayer-
Lac II 1-1. Cheyres-Aumont 1-0.

5e ligue
Gr. I : Porsel-Vuisternens-Rt I

9-1. Semsales II-Ursy II 0-3 F. Sale:
II-Le Crêt II 1-2.

Gr. II : Grandviilard II-Enpey 0-2
Vaulruz-Charmey II 3-1. Gruyère:
II-Château-d'Œx 4-2. Bulle III-Vua
dens II 2-1.

Gr. III : Treyvaux-Gumefens I
1-3. Pont-la-Ville-Le Mouret 2-2
Riaz-Massonnens la 6-1. Farvagn;
II-Corpataux 1-4.

Gr. IV : Villarimboud-Châtonnaye
II 7-2. Mézières-Villaz II 6-2. Mas
sonnens Ib-Prez II 2-2. Billens II-
Noréaz II 10-0. Chénens II-Lentignj
II 0-1.

Gr. V :  St. Silvester Il-St. Anton
II 1-2. St. Ursen Ia-Tafers III 2-2
Rechthalten II-Plaffeien II 8-4. Plas-
selb II-Heitenried II 2-0.

Gr. VI : Rosé-Cottens II 2-2. Ri
chemond II-Central Illa 2-0. Matrai
II-Belfaux III 3-2. Estavayer-Gx II
St. Ursen Ib 1-3. Granges-Paccot II-
Neyruz II 0-3.

Gr. VII : Kerzers Ill-Wûnnewil I
0-1. Courgevaux Ia-Courtepin II 1-4
Central IIIb-Etoile II 5-3.

Gr. VIII : Villarepos II - Monta
gny-V. II 2-7. Dompierre II-St-Au
bin II 10-2. Grandsivaz II-Ponthau:
II 0-1. Léchelles II-Montagny II 2-2
Cheiry Ib-Courgevaux Ib 2-8.

Gr. IX : Cugy II-Ménières II 2-1
Aumont II-Nuvilly 5-4. Surpierre
Cheiry 0-3. Vuissens-Murist 2-4
Bussy II-Morens II 3-3.

Juniors A
Gr. I : Broc-Charmey 4-0. Grand

villard-Gumefens 2-6. Ursy-Vuis
temens-Rt 6-2. La Tour-Vuadens 4-:

Gr. II : Courtion-Montagny 0-7
Billens-Villaz 1-0. Corpataux-On
nens 2-4. Montbrelloz-Neyruz 1-4.

Gr. III : Tafers-Plaffeien 1-2. Mar
ly-Treyvaux 2-0. Richemond - Al
terswil 1-0. Schmitten-St. Antoni 7-3

Gr. IV : Belfaux-Courtepin 0-3
Dudingen-Kerzers 6-5. Bœsingen-
Wunnewil  0-9. Gurmels-Vully 1-5.

Juniors B
Gr. I : Attalens-Promasens 6-1

Châtel-Le Crêt 3-6. Porsel-Mézière
1-3.

Gr. II : La Tour-Gruyères 2-1
Bulle-Grandvillard 2-1. Gumefens-
Broc 5-1. La Roche-Rossens 4-4.

Gr. III : Grolley-Massonnens 2-1
Arconciel-Romont 1-0. Corminboeuf-
Belfaux 3-1. Cottens-Villarimboue

Gr. IV : Rechthalten-Richemont
1-4. Giffers-Marly 1-6. Heitenried-

Central 3-8. St. Silvester-Le Moure
4-2.

Gr. V : Schmitten-Bœslngen 3-0
Kerzers-Tafers 2-3.

Gr. VI : Montet-Portalban 3-3
Gletterens-Cheyres 0-6. Cheiry
Middes 3-0 F. Fétigny-Noréaz 2-4.

Juniors C
Gr. III : Broc-Bulle a 1-2. Le Pà

quier-Charmey 1-1.
Gr. IV : Châtonnaye-Cottens 3-1

Romont-Villaz 2-0. Chénens-Billen
11-0.

Gr. V : Arconciel-Richemond 2-4
Farvagny-Marly 7-0. Beauregard
Ecuvillsns 1-3.

Gr. VI : Belfaux-Corminbœuf 2-5
Central-Grandsivaz 12-0. Villars
Grolley 16-0.

Gr. VII : St. Antoni-Heitenried 1-
Schmitten-Giffers 1-5. Plaffeien
Ueberstorf 1-1.

Gr. VIII : Dûdingen-Gurmels 12-f
Bœsingen-Granges-Paccot 0-4
Courtepin-Fribourg 3-1.

Gr. IX : Vully-Misery 5-0. Dom
didier-Murten 0-7. Dompierre-Lé
chelles 0-16.

Juniors D
Gr. I : Attalens-Romont b 0-E

Châtel-Porsel 4-7. Romont a-Urs1
1-1.

Gr. II : La Tour-Bulle c 4-0. Bull
b-Grandvillard 2-2. Bulle a-Broc 8-
Riaz-Vaulruz 0-8.

Gr. III : Villars-Farvagny 0-7. Es
tavayer-Gx-Rosé 4-0.

Gr. IV : Givisiez-Ponthaux 0-f
Corminbœuf-Dùdingen a 0-3. Fri-
bourg b-Montagny-V. 15-1.

Gr. V : Rechthalten-Central 0-4
Giffers-Plasselb 1-0. Richemond .b-
Marly a 0-8.

Gr. VI : Dûdingen b-Ueberstor
9-0. Tafers-St. Antoni 2-3. Wùnne-
wil-Fribourg c 5-1.

Gr. VII : Murten-Domdidier 4-4
Avenches-St-Aubin b 0-11. Gurmel:
- Kerzers 2-2.

Gr. VIII : Estavayer-Lac-Monte
1-7. Cheyres-Aumont 3-4. Portalbar
- Montbrelloz 2-1.

Vétérans
Gr. I : Domdidier I-Montbrello

2-0. Gletterens-Montet 1-4. Payerne
St-Aubin 0-3. Estavayer-Lac-Valloi
9-0.

Gr. II : Central I-Cormondes 5-5
Beauregard-Corminbœuf 8-0. Cot
tens-Cressier 3-4. Belfaux-Morat 1-

Gr. III : Fribourg II-Etoile Spor
6-2. Courtepin-Romont 3-1. Siviriez
Richemond 2-3. Chénens-Villaz 0-4

Gr. IV : Arconciel-La Tour 1-E
Semsales-Fribourg I 1-1. Bulle I
Vuisternens-O. 1-1. Marly-Bulle I
0-1.

Gr. V : Alterswil-Dudingen 4-2
Ueberstorf-Bœsingen 1-3. Kerzei-s
Tafers 2-2.

dévie dans les buts du malheureux
(Photo J.-L. Bourqui

Buts : 6e G. Dietrich, 12e Cuche, auto
goal (tir de Gobet dévié), 39e Zedlei
45e Blanchard, 51e Hurni , 56e G. Die
trich, 74c Hurni, 89e Cuennet.

Notes : Stade St-Leonard. 1100 spec-
tateurs. Fribourg sans Dorthe et Gre-
maud (blessé). Changements : 46i
Grimm pour Cuche. 52e Risi pour Hart
mann. 56e Ciullo pour Campiotti. 60i
Cuennet pour Amantini.

André Winckler
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OCCASIONS
SURES

FIAT 131 Combi
5 portes, mod. 1978

RENAULT 12 T9
mod. 1975

FIAT 238 Combi
9 places, mod. 73

FIAT 132 1800 GLS
mod. 1976, 17 000 km

PEUGEOT 104
mod. 1974

MERCEDES 220 S
mod. 1957, expertisée
Fr. 8000 —.

FORD Escort
1300 L, mod. 1974

TOYOTA Corona 1500
mod. 1972, 65 000 km

CITROEN 2 CV
mod. 65, expertisée
Fr. 1200.—

MERCEDES 306
avec pont fixe ,
bfichée, mod. 1973,
très soignée.

Marcel Boschung
Dép. automobile
3185 Schmitten
Cfi (037) 36 01 01

hors des heures
de travail

Cf i (037) 44 17 14

17-1701

CITROËN
OCCASIONS
AVANTAGEUSES
CX 2000 Super 75
pour Fr. 229.-
par mois

CX Pallas 2400 77
Fr. 360.— par mois

CX GTI, 78
Fr. 498.— par mois

Break GS 1220 76
Fr. 176.— par mois

Break GS 1220 74
Fr. 132.— par mois
GS X 2, 76
Fr. 202.— par mois

GS spéciale, 74
Fr. 126.— par mois

GS Club 1220, 73
Fr. 108.— par mois

2 CV 6, 76
Fr. 122— par mois

DYANE 6, 72
Fr. 81.— par mois

GARAGE
AUTO-CHABLAIS
AIGLE
Cfi 025-2 14 21-22
ou le soir
025-3 79 15

22-7589

UTILITAIRES

D'OCCASION

MERCEDES 406
camionnette pont
bâché, modèle 1968

MERCEDES L 307
combi rehaussé,
mod. 1976, 65 000 km

MERCEDES 207
combi rehaussé,
mod. 1976, 84 000 km

MERCEDES 911
camion basculant ,
avec grue

MERCEDES
LP 1418
camion pont fixe
de 7 m.

SPICHER
Garage

& Cie SA
Fribourg

Rte de la Glane 39-41
(fi (037) 24 24 01

17-617

A vendre

Citroën GS
spéc. break
brun métallisé .
mod. 1978, 16 000 km,
avec garantie.
Prix à discuter.

Cf i (037) 24 37 23
(heures des repas)

17-303912

4 M COLO$||
##y lUcEfllER l
¦COBBA I RUTO-/HOP I
® é % S &H i n  _P ^Ê B̂  

Grand-Rue 46-47
*" ^~^~_l Gérant RMeuwly

^^^̂  ̂ ^
A^^r Fribourg 

Tèi

. 037/22 36 21 I
^^^^ËÈa%^^  ̂ Marly-le-Grand Tél. 461616 I^~IWWâ  Gérant A.Rumo

AU KOYAUnE DU PAPIEK PEINT |
ACTIONS D'AUTOMNE

/2^r PAPIERS PEINTS
C^-fiâP^kPw préencollés ,

"̂"î  n ) L le rouleau dès Fr . |̂ B ™

llf ^W  ̂ COLOR-CENTER

w i* en paP'ers peints

M DISPERSIONS intérieures

^̂ JB KsÊzàÉê bidon de 5 kg Fr. 13.—

^̂ ^K^̂ ^b 
DISPERSIONS 

extérieures

ÉgilIlillliilË bidon de 5 kg Fr. 18.—

A l'achat d' un bidon de 12 ou 25 kg
1 ROULEAU GRATUIT

COLOR CENTER, le magasin oùfcvous êtes bien
conseillé !

17-405

ll__H__H-H--H--B-aH--H-a-B_a-W--H_H-H-H-H--B--H_a

Occasions garanties
FORD Granada break aut. 1977 AUDI 100 LS 1973
LANCIA Beta 1600 coupé 1975 OPEL Kadett coupé SR 1975
RENAULT 4 TL 1974-75-77 RENAULT 16 TS 1974
RENAULT 12 TL 1973-71 FORD Taunus 2000 1973
SIMCA 1000 GLS 1975 VW K 70 1972
HONDA Civic autom. 1975

Ces voitures sont vendues expertisées avec garantie - Larges facilités de paiement

MWJEË I I I I ! 9

m _i'
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Adressez-vous au fabricant spécialisé qui est è même de vous présenter , dans
le cadre idéal d'une terme transformée , un choix, des prix et une qualité da
mobilier rustique et Louis XIII dont vous révérez longtemps encore.
Attention : notre exposition principale se trouve dans une villa sans vitrine, de lé
nous vous amènerons visiter notre ferme.

Ouverture : tous les Jours, saut dimanche, le samedi sans interruption.

• 

fif lRC | _ _.». pour recevoir unaWWDC I ' BON documentation
MEUBLES DE STYLE S.A. I "ns engagement :

1630 BULLE ' Nom », prénom :

Rue du Vieux-Pont 1 Localité :
Tél. (02?) 2 90 25 ' Je m'intéresse à :

Nous exposons au SALON DES ARTS MENAGERS à GENEVE,
du 25 octobre au 5 novembre — Stand 354

imprimerie Saint-Paul, impressloos en tons genres
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Gaillard ne laisse aucune chance au gardien Mollard et Central mène devant
Fétigny 1 à 0. (Photo J.-L. Bourqui;

En Ire ligue, Central - Fétigny 1 à 1 (1-0)

Un résultat équitable

Bulle : un bon match à Boncourt
Boncourt - Bulle 0 à 2 (0-1]

Le troisième derby fribourgeois s'est donc terminé par un partage des points (1-1,
1-0) qui doit satisfaire les deux équipes, bien que Central ait dû concéder l'égali-
sation à Fétigny à six minutes de la fin. Cette rencontre connut en fait deux par-
ties bien distinctes, Central et Fétigny présentant un jeu attrayant en premier»
mi-temps, pour ensuite baisser nettement d* rythme.

Les joueurs locaux, beaucoup plus dan-
gereux dans leurs contre-attaques, met-
taient par deux fois en danger le gar-
dien broyard sur des tris de Bovet e1
de Dousse qui profitaient d'un marqua-
ge trop large de Bosson. Après un quart
d'heure, Mora montrait déjà le danger
qu 'il représentait lorsque, à la suite d'un
magnifique amorti , il adressait un tir
trop enlevé. Maigre une domination
quasi constante de Fétigny, les joueurs
des Bas-Quartiers se créaient des occa-
sions assez nettes. Il fallut néanmoins
une mauvaise passe en retrait de Du-
cry, récupérée par Vonlanthen pour que
Bouquet obtienne un penalty, son tii
étant retenu de la main par un défen-
seur. Le coup de réparation était trans-
formé par Gaillard.

Plus habiles
La partie continuait alors sur un

rythme alerte, Mora bénéficiant à nou-
veau d'une excellente occasion après
une demi-heure de jeu. Son tir était ce-
pendant contré par Perez qui sauvait
ainsi son équipe d'une égalisation. Les
gardiens n'allaient d'ailleurs plus être
mis en difficulté, si ce n'est celui de Fé-
tigny, quelques secondes avant la pause
lorsque, sur une mauvaise remise de
Chardonnens , Gaillard ne parvenait pas
à creuser l'écart. L'avantage de Central
se justifiait alors du fait que ses avants
s'étaient montrés plus habiles que leurs
opposants dans le camp desquels seul
Mora posait des problèmes.

L'introduction de Burch à la place de
Bouquet , qui n'avait pas pour autant
démérité, donnait un nouvel élan aux
actions locales , et dans les minutes sui-
vant le repos, les protégés de Meier
étaient , à quatre reprises à deux doigts
de creuser un écart définitif. Ce feu de
paille était le prélude à une seconde mi-
temps bien inférieure à la première. Les
Broyards continuaient bien à dominer
mais le rythme qui accompagnait leurs
actions permettait à chaque fois la réor-
ganisation de la défense adverse au seir
de laquelle Jelk effectuait une bonne
rentrée. En plus , le portier Aeby se
montrait sous son meilleur jour et an-
nihilait facilement les timides essais è
lui adressés.

Egalisation justifiée
Et pourtant , à l'instar du jeu collectif

de toute la formation , la défense locale
allait se désagréger petit à petit. Cela
se traduisait d'abord par une main de
Jelk à l'intérieur des seize mètres que
l'arbitre ne sanctionnait pas , puis par
une faute du même Jelk sur la person-
ne de Mora. Comme auparavant, M.
Lieibi ne réagissait pas. Cette deuxième
action , il faut bien le dire avait le poids
d'un penalty, alors que sur la première ,
l'intention de couper une action de jeu
n 'était pas évidente.

Les Broyards ne se décourageaient
pas pour autant et deux minutes plus
tard Mora obtenait une égalisation jus-

tifiée, son tir frappant la base du po-
teau avant de franchir la ligne fatidi-
que. Les dernières minutes apparte-
naient encore aux visiteurs qui ne par-
vinrent pas à faire la décision.

Le résultat nul qui sanctionne cette
partie est équitable dans la mesure où
Fétigny a exercé une domination légère
mais constante, tandis que les Centra-
liens se montraient dangereux dans
toutes leurs actions offensives. Si l'éga-
lisation a dû être concédée peu avant lt
fin , les joueurs locaux ne doivent s'er
prendre qu 'à eux-mêmes, leur première
mi-temps ayant laissé espérer une meil-
leure disposition de leur part , par U
suite.

Central : Aeby ; Jelk ; Perez, Beyeler ,
Broillet ; Bovet , Dousse, Brugger ;
Bouquet , Vonlanthen, Gaillard.

Fétigny : Mollard ; Cuennet ; Thier-
rin , Chardonnens, Rodriguez ; Joye ,
Bosson , Ducry ; Bersier, Hartmann, Mo-
ra.

Changements : 46e Burch pour Bou-
quet ; Schmied pour Hartmann ; 67e
Kuhn pour Joye.

Arbitre : M. Lieibi (Thoune) ; 150C
spectateurs. Cuennet est averti à la 80e
pour une faute sur Dousse.

Buts : Gaillard 21e ; Mora 86c.
Raphaël Gobet

Inter A 1 : Fribourg battu
Championnat juniors interrégional

A/1 : Groupe A : Lausanne-Stade
Nyonnais 6-0. . Servette-Fribourg 6-1
Martigny-Young . Boys 4-2. Bienne-
Neuchâtel Xamax 2-2; Berne-Granges
3.-1. Sion-Vevey 5-2.— Groupe 2 : Em-
menbrùcke-Young Fellows 1-2. Gras-
shoppers-Amriswil 2-1. Lucerne-Luga-
no 2-1. St-Gall-Mendrisiostar 0-1. Wet-
tingen-Nordstern 7-2. Winterthour-Bel-
linzone 0-1. Zurich-Aarau 0-2.

Ecosse : Celtic battu
Championnat de première division (9e

journée) : Dundee United-Celtic Glas-
gow 1-0. Hearts-Glasgow Rangers 0-0.
Morton-Motherwell 1-2. Partick Thist-
le-Hibernian Edinburgh 2-1. St. Mir-
ren-Aberdeen 2-1. Classement : 1. Celtic
12. 2. Dundee United 12. 3. Hibernian 12
4. Aberdeen 11. 5. Partick Thistle et St.
Mirren 9.

Espagne :
nouveau succès de Real

Championnat de Ire division (6e jour-
née) : Real Saragosse - Hercules Ali-
cante 1-2. Real Sociedad San Sébastian
- Espagnol Barcelone 2-1. Rayo Valle-
cano - Ati'etico Madrid 1-3. Racing San-
tander - Celta Vigo 2-0. Valence -
Huelva 1-0. Salamanca - Burgos 1-1
Real Madrid - Athletico Bilbao 2-1. FC
Barcelone - Las Palmas 4-0. — Classe-
ment : 1. Real Madrid 10 p. - 2. FC
Barcei'one 8 - 3 .  Athletic Bilbao 8 - 4
Espagnol Barcelone 8 - 5 . Las Palmas 7

• Automobilisme. — Les 4 Heures dt
Mans : 1. Guitteny - Graham (Fr - GB)
Ford Capri 123 tours. 2. Semoulin -
Dieudonné (Be), Ford Capri , 122 tours
3. Snobeck - Alliot , BMW 530. 4. Lape-
gre - Sourd , BMW 530. 5. Verney - Mi-
gnot , Escort.

9) Handball. — Battu il y a une semai-
ne devant son publ'ic, TV Zofingue, le
champion suisse, a subi une nouvelle
défaite dans son match retour de IE
Coupe des champions contre le VS2
Kosice, en Tchécoslovaquie. Les cham-
pions tchécoslovaques se sont qualifiés
pour les 16es de finale en gagnant ce
match retour par 25-18 (10-6).

Ce premier déplacement de 1 équi-
pe bulloise en terre jurassienne ne
s'annonçait pas comme une partie
de plaisir. En effet , Boncourt était
toujours resté invaincu sur son ter-
rain d'une part et d'autre part il
bénéficiait d'un point d'avance sur le
FC Bulle. Ce dernier après ses deux
succès consécutifs tenait à confirmei
son retour en forme.

LES EQUIPES :
BONCOURT : Prouvoycur, Klaus

Cattin , V. Chappuis, V. Renaud, Ra
bey, Bilat, Bregnard, Grillon , Roué
che, J. Chappuis.

BULLE : Wutrich, Bruttin, Ducry
Doutaz , Overney, Auderset, Cotting
Kvicinsky, Berset , Bapst , Demierre

ARBITRE : M. Nyffenegger, Ni
dau.

BUTS : 35e Ducry, 59e Berset.
NOTES : Stade communal de Bon-

court , 800 spectateurs.
Au FC Bulle rentrée de Kvicins-

ky alors que Leifsson est toujours
blessé. A la 43e minute Bapst sui
centre de Cotting lobe le gardien
Prouvoyeur et un arrière dégage à
l'intérieur du but , mais l'arbitre lais-
se jouer.

CHANGEMENTS DE JOUEURS
54e, Villoz pour Demierre, blessé. 60t

Lambelet pour Auderset blessé. 72e
minute, avertissement à Cotting poui
jeu dur.

Ce match entre Boncourt et Bulle
a été très disputé comme on le pré-
voyait. Mais on constate d'entrée que
les Bullois tiennent bien le jeu cr
faisant circuler le ballon. Ainsi ter-
rilorialcmcnt ils dominent leurs ad-
versaires. Toutefois la défense ju-
rassienne tient bon.

Au fil des minutes, les Bullois
prennent de l'assurance et leurs ac-
tions sont beaucoup plus tranchantes
que celles de Boncourt qui se montre
peu précis dans ses actions offensi-
ves. Et à la 35e minute lorsque Du-
cry peut être lancé en profondeur ci
ouvrir le score, ce n'est que juste
Retenons que les défenseurs juras-
siens se montrent assez secs dan s
leurs interventions sans que l'arbitre
intervienne comme il le devrait.

Et mal placé comme son juge de
touche, M. Nyffenegger n'accorde
pas un deuxième but tout à fait va-
lable. En deuxième mi-temps Bon-
court part très fort et cherche i
prendre en défaut la défense de Bul-
le qui fait preuve d'une remarqua-
ble maîtrise bien organisée par Brut-
tin et Wutrich.

A la 54e minute Demierre blessr
doit céder sa place comme 5 minutes
plus tard Auderset blessé égalemen'
lors d'une rencontre avec un adver-
saire.

Petit à petit les Bullois reprennem
le commandement du jeu et se foni
à nouveau très pressants. A la 59i
minute : Berset toujours dangereux
peut réussir un deuxième but am-
plement mérité. Boncourt j usqu'ic
invaincu sur son terrain, déçoit e
fait preuve de trop d'imprécision!
dans ses tirs et surtout de beaucou]
de maladresse. Pourtant à la 80i
minute un tir en force de Bregnarc
semble amener le premier but juras -
sien mais Wutrich, dans une belli
détente, peut dégager le ballon ei
corner. La supériorité des Bullois si
fait de plus en plus évidente. En fii
de match, des actions de Bapst ei
Lambelet, méritaient un troisièmi
but. A l'issue de ce match le plu:
beau compliment a été fait par li
président du FC Boncourt disan
que le FC Bulle était la meilleur!
équipe vue à Boncourt depuis long-
temps.

Il est vrai que le FC Bulle a dis
puté un très bon match. Par son or
ganisation, la sûreté de sa défense
le jeu varié de son attaque, le clul
gruérien a constamment eu le mate!
en main , excepté peut-être dans le
dix minutes qui ont suivi la reprise

Cette victoire est encourageanti
pour l'avenir et on ne peut que féli
citer tous les joueurs bullois. Bon-
court a déçu même ses plus chaud:
partisans. Constamment surpris pa:
le jeu varié de leurs adversaires, le:
Jurassiens n 'ont pu que rarement in
quiéter la défense gruérienne. ¦

R. Dubuis
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D. Gisiger vainqueur de I Etoile des espoirs
Le professionnel biennois Daniel Gisiger , qui a fêté son 24e anniversaire il y t
une semaine, s'est offert un très beau cadeau en ornant son palmarès d' une
victoire dans l'Etoile des espoirs , courue cette année dans la région de Béthune
Leader au soir de la première étape, Gisiger a défendu victorieusement son mail-
lot tout au long de la semaine. Il a dû toutefois se contenter finalement d'une tou-
te petite victoire puisque, au classement général final, il ne précède son coéquipici
Fedor den Hertog que de sept secondes.

Van Sweevelt (Be) ; 6. Hosotte (Fr) ; 7.
Kelly (Irl) ; 8. Van Viiet (Ho) ; 9. Ma-

( riotti (Fr) ; 10. Lammert ink (Ho), tous
même temps, suivis du peloton. .

Première partie de la 5e et dernière
étape, Berck-Auchel (115 km) : 1. Sean
Kelly (Irl) 2h 33'16" ; 2. Linart (Fr) ; 3.
Bernaudeau . (Fr) ; 4. Plet (Fr) ; 5. Du-
clos-Lassale (Fr) tous même temps.

Deuxième partie (27 km contre h
montre à Béthune) : 1. Fedor den Her-

tog (Ho) 36'12" (44,751) ; 2. Lammertin*
(Ho) à 11" ; 3. Jacobs (Be) à 33" ; 4. Ver-
linden (Be) à 39" ; 5. Gallopin (Fr) à 46'
6. Gisiger (S) à 48" ; 7. Heirweg (Be) i
l'02" ; 8. Bernaudeau (Fr) à l'18" ; 9
Vallet (Fr) à l'18" ; 10. Duclos-Lassale
(Fr) à l'23". Puis : 17. Kilian Blum (S
38'09" ; 19. Michel Guillet (S) 38'li".-

Classemcnt général final : 1. Danie
Gisiger (S) 17h 49'03" ; 2. Den Hertoj
Ho) .à 7" ; 3. Verlinden (Be) à 38" ; 4
Vallet (Fr) à 45" ; 5. Heirweg (Be) à 48'
6. Gauthier (Fr) à 50" ; 7. Gallopin (Fr
à . 57" ; 8. Hoban (GB) à l'02" ; 9. Vai
de Wiele (Be) à l'03" ; 10. Pirard (Ho
à 2'05".- Puis : 15. Kilian Blum (S-
amateur) à 3'06". Puis : 21. Michel Guil-
let (S) 17h 54'40" ; 22. Georges Luth
(S) 17h 54'44" ; 39. Daniel Schwab (S
18h 01'28'!.

CYCLISME

Gisiger n'a terminé que sixième de
l'ultime étape, disputée contre la mon-
tre sur 27 km , une étape dont il était
le grand favori. Les 48" concédées à Fe-
dor den Hertog n 'ont pas remis en ques-
tion sa première place du classemenl
général. Sa victoire aurait simplement
été plus nette. L'an dernier , Daniel Gi-
siger avait pris la neuvième place de
cette épreuve par étapes , courue alors
à Bcssèges. C'était sa première course
comme professionnel.

Résultats :
4e étape de samedi, Mouscron-Berci

(186 km) : 1. Alfons de Bal (Be) 4h 38'40'
(moyenne 39km832) ; 2. Pirard (Ho) ; 3
Van Thielen (Be) : 4. Jacobs (Be) ; 5

Un Payernois
vainqueur à Grenoble

Dans le cadre d'une réunion interna-
tionale amateur organisée au vélodro-
me d'hiver de Grenoble, le Payernoi:
Alain Dallenbach a remporté l'omniun
individuel.

Associé au Genevois Gérald Oberson
Dallenbach a pris la quatrième placi
dans l' américaine gagnée par les Fran-
çais Pinsello-Brouze. L'équipe Bernard
Bertschi-Emmanuel Rieder (Payerne-
Neuchàtel) a terminé au troisième ranj
de cette épreuve.

Dallenbach-Oberson disputeront les
Six jours amateurs de Grenoble (26 oc-
tobre-lcr novembre) en compagnie
d'une autre équipe suisse, celle formée
par Robert Dill-Bundi et Walter Baum-
gartner.

• Cyclisme. — Francesco Moser - Ren é
Pijnen occupent toujours la tête des
Six jours de Dortmund à l'issue de 1{
troisième nuit. Les positions : 1. Moser ¦
Pijnen (It-Ho) 148 p. 2. Thurau - Serci
(RFA-Be) 128. 3. A un tour : Braun -
Peffgen (RFA) 80. 4. Clark - Allan (Aus

Schnabl et Bachler
annoncent leur retraite

Deux des meilleurs sauteurs autri-
chiens, Karl Schnabl et Reinhold Bach-
ler , ont annoncé leur retrait.

Karl Schnabl' (24 ans), champior
olympique 1976 au tremplin de 90 rr
ainsi que son compatriote Reinholc
Bachler (34 ans) ont fait valoir des
raisons de blessures. Le premier , après
une sensible baisse de forme, avait tou
de même terminé quatrième au trem-
plin de 70 mètres des derniers cham-
pionnats du monde, désire se consacre!
à ses études. Quant à Bachler, qui déte-
nait le record du monde de vol' de 196'
à 1969 avec 154 mètres, était déj à reste
absent des compétitions.

Chênois ef Bienne sont toujours invaincus
VOLLEYBALL EN CHAMPIONNAT DE LIGUE /

Chênois et Bienne chez les messieurs
Uni Bâle et Bienne chez les dames, son'
encore invaincus après la troisième
journée du championnat suisse de Ligue
nat ionale  A dont voici les résultats :

LNA. Messieurs : Servette - Stai
Onex 3-2. Chênois - Volero 3-1. Bienne ¦
Naefels 3-0. Spada Academica - Un
Bâle 3-0. Classement (3 matches) : 1
Chênois 6 (9-1). 2. Bienne 6 (9-3). 3. Spa-
da 4 (7-5). 4. Servette 4 (8-7). 5. Volerc
2 (6-8). 6. Uni Bâle 2 (5-8). 7. Star One>
0 (4-9). 8. Naefels 0 (2-9).

Dames : Lausanne VBC - Lausanne
UC 3-1. Bienne - St-Gall 3-1. Uni Bâ-
le - Lucerne 3-0. Spada Academica - VI

Baie 3-1. Classement (3 matches) : 1. Un
Bâle 6 (9-1). 2. Bienne 6 (9-5). 3. VB Bâ-
le 4 (8-6). 4. Spada 4 (8-6). 5. Lausanne
VBC 2 (6-7). 6. BTV Lucerne 2 (4-6). 7
Lausanne UC 0 (4-9) 8. St-Gall 0 (1-9)

LNB. Messieurs, groupe ouest : Chê-
nois - Le Locle 2-3. Lausanne UC •
Leysin 3-0. Colombier - Montreux 1-3
Marin - Kœniz 1-3. Tramelan - Meyrix
0-3. Dames, groupe ouest : Chênois •
Wacker Thoune 3-0. Yverdon Ancien-
ne - AVEPS 0-3. Colombier - Berne
3-0. Neuchâtel Sports - Carouge 3-2
Star Onex au repos ; Servette a retire
son équipe.

Berset vainqueur à Romont et Gobet à Cormondes

Deux courses d'athlétisme animaient la vie sportive fribourgeoise du week-end
Au Tour des remparts a Romont , Jean-Pierre Berset s'est imposé devant Blaisi
Schull et Michel Marchon. Au Marathon de Cormondes, la victoire est revenue i
Pierre-André Gobet devant le Lausannois Isakovic et le Français Jacquier. Nqtn
photo d-u marathon de Cormondes : Gobet mène devant ses camarades de clul
Jean-Jacques Kiing et Pierre Bugnard.
• Nos commentaires sur ces deux épreuve: dans une prochaine édition.

(Photo J.-L. Bourqui



BREF COUP D'ŒIL SUR LE CHAMPIONNAT DE SUISSE DES LIGUES NATIONALES A ET B

Précieuse victoire de Bâle à la Pontaise
En battant Grasshoppers sur son ter-

rain, St-Gall a causé une petite sensa-
tion lors de la dixième et avant-der-
nière journée du premier tour du cham-
pionnat suisse de Ligue nationale A.
Néanmoins, la première place du clas-
sement est toujours l'apanage de Ser-
vette qui n'a pas éprouvé de grande
d i f f i cu l t é  pour venir à bout de son ri-
val cantonal Chênois. De son côté, to-
talisant le même nombre de points que
Servette, Young Boys n a  pas manque
l'occasion qui lui était o f f e r t e  de mettre
deux points de plus dans son escarcelle
en prenant la mesure du fa ib l e  Sion.
Dans l' optique des six premières places ,
les victoires de Zurich, Neuchâtel Xa-
max et surtout de Bâle aux dépens de
Lausanne sont d'importance.

Décidément , St- Gall ne convient pas
à Grasshoppers cette saison. En e f f e t ,
dé jà  battue en f ina le  de la Coupe de la
Ligue, la format ion championne de
Suisse dirigée par Johanssen a du une
nouvelle f o i s  s'avouer vaincue et , cette
fois-ci , sur son terrain du Hardturm.
Les « Brodeurs » continuent donc d'é-
tonner et d' apporter ce bouquet de f ra î -
cheur et d'inattendu au présen t cham-
pionnat suisse. De ce fai t , sans fa i re
beaucoup de bruit, les protégés de l' en-
traîneur Sommer sont en train d'assurer
leur place dans le tour f ina l  pour l'at-
tribution du titre. En revanche, tout ne
va pas pour le mieux au sein de la f o r -

mation zurichoise qui doit commencer
à se poser des questions à quelques heu-
res de son périlleux déplacement, pour
le compte de la Coupe d'Europe, à Ma-
drid contre le Real.

Sion inexistant au Wankdorf
La venue de Sion au Wankdorf n'a

été qu'une simple formali té pour Young
Boys qui n'a pas eu à puiser dans ses
réserves pour s'imposer. En e ff e t , ou-
vrant d' emblée la marque par Conz, les
Bernois n'ont donc pas attendu long-
temps avant de lever tout équivoque
quant à l'issue de la partie. I ls  durent
néanmoins patienter jusqu 'à la 71e mi-
nute pour asseoir leur succès grâce à
une réussite du talentueux Zwahlen.
N' ayant donc pas eu droit à la parole ,
Sion fa i t  sérieusement souci et, si les
Valaisans continuent dans cette voie, on
voit mal comment ils feront pour évi-
ter une relégation qui leur pend actuel-
lement au bout du nez.

Lausanne serait-il abandonné par
l'insolente chance qui l'a accompagne
lors de ses dernières sorties. Il  f a u t
croire que c'est le cas puisque Bâle lui
a damé le pion à domicile grâce à un
unique mais splendide but signé Lau-
scher en début de seconde période. Les
Vaudois ont donc perdu une bataille
importante dans l'optique de l'attribu-
tion des six premières places au classe-

En ligue B, Fribourg a réussi une excellente opération en battant Bienne 6 à 2
(4-0). Notre photo : Tschannen intercepte mal le ballon sur un centre de Blanchard
et Georges Dietrich (en partie caché) va ouvrir le score pour le FC Fribourg.

(Photo J.-L. Bourqui)

ment. Cette confrontation entre Lau-
sanne et Bâle a toutefois été palpitante
à suivre car les occasions de but ont
été très nombreuses. Le brio a f f i c h é
par les deux gardiens, plus  particu liè-
rement par Burgener, explique qu'il n'y
a eu finalement qu'un but. La victoire
rhénane n'est pourtant pas imméritée
car les hommes dirigés par Benthaus
se sont montrés supérieurs aux Vau-
dois sur le plan collectif et leurs actions
ont été en général plus tranchantes que
celles de leurs vis-à-vis. No tons pour la
petite histoire que Kuenzli a dû remet-
tre à une autre fo i s  la réalisation de
son 200e but en Ligu e nationale A.

Le derby genevois à Servette
Quelque peu crispé et emprunté en

début de match, Servette a, au f i l  des
minutes, pris l'ascendant sur son « voi-
sin » de Chêne pour finalement fa i re
cavalier seul dès l 'heure de jeu et s'oc-
troyer une large victoire. Ce f u t  Schny-
der, le p lus travailleur des siens, qui a
mis le f e u  auX j poudres en inscrivant
les deux premiers buts servettiens.
Chênois n'a donc pas tenu plus d 'une
heure la comparaison avec son « grand »
rival cantonal même si ce f u t  à lui que
revint l'honneur de marquer le dernier
but de la partie. Ainsi, Servette a re-
tenu les leçons de son match de Coupe
de Suisse et cela ne peut être qu'en-
courageant à la veille de son match de
Coupe d'Europe contre Nancy aux
Charmilles. Chênois se consolera en
pensant que le record d' a f f l uence  du
stade a été battu.

Mené deux fo i s  à la marque lors de
la première mi-temps du match qui
l'opposait à Neuchâtel Xamax, Chiasso
est revenu les deux fo is  au score dans
les minutes suivantes. La pause passée,
le match s'anima considérablement.
Faisant le jeu , les Neuchâtelois ne res-
taient toutefois pas à l'abri d' un contre
tessinois. La rencontre se joua aune
alentours de l'heure de jeu lorsque Has-
ler mit un terme aux espoirs des proté-
gés de Lutrop en réalisant deux buts
pour ses couleurs. Ce succès neuchâte-
lois arrive donc au bon moment car il
permet aux hommes de Szabo de re-
trouver une place au milieu du classe-
ment et de rester dans la course à l'oc-
troi des six fameuses premières places.

Bien qu'intrinsèquement supérieur à
Nordstern, Zurich a à nouveau prouvé
qu'il avait de la peine à gagner. Pour-
tant, les choses avaient bien commencé
pour les Zurichois puisque Botteron, sur
penalty il est vrai , avait réussi à trom-
per le portier bâlois à la sixième minut e
déjà.  Cette défaite n'est donc pas f a i t e

pour arranger les a f f a i r e s  de Nordstern
qui court toujours après sa première
victoire de la saison. En revanche, ces
deux points permette nt à l 'équipe de
Cajkovsky de rester dans le si l lage des
formations de tête.

LNB :
nette victoire de Fribourg

En prenant largement la mesure de
Bienne, Fribourg a accompli une bonne
performance qui le replace en bonne
posture au classement. Par contre, les
Seelandais connaissent un sort con-
traire en rétrogradant au classement île
quelques rangs. Peu à l'aise à l' exté-
rieur, Etoile Carouge a à nouveau mor-
du la poussière en f i e f  adverse. Cette
fois-ci , l'adversaire n'était pas un fou -
dre de guerre puisqu'il s'agissait d'Aa-
rau. Victorieux de Wettingen , Granges
a gagné un rang au classement et de-
vance maintenant Fraue nfeld , Bellin-
zone et Young Fellows. En e f f e t , alors
que les Thurgoviens obtenaient le par-
tage des points contre Vevey, Bellinzone
et Young Fellows ont courbé l'échiné à
La Chaux-de-Fonds et Kriens. Ce der-
nier a néanmoins eu chaud puisqu'à la
85e minute il perdait encore par 1 à 0.
Finalement , les Lucernois sont parve -
nus à renverser la vapeur ce qui doit
laisser un goût d'amertume dans les
rangs des « Jeunes Compagnons » qui
sont donc toujours à la recherche de
leur premier point. Ne parve nant pas à
se débarrasser de Winterthour sur son
terrain, Lugano compte maintenant
deux longueurs de retard sur le leader
La Chaux-de-Fonds qui est rentré vic-
torieux de son déplacement de Bellin-
zone.

Jean Ansermet

Programme
de la prochaine journée

La prochaine journée du champion-
nat suisse de ligue nationale sera dispu-
tée selon l'horaire suivant :

LN A. Samedi 21 octobre. 16 h 30 :
Chiasso-Grasshoppers. 20 h 15 : Sion-
Chênois. 20 h 30 : Servette-Neuchâtel
Xamax. Dimanche 22 octobre, 14 h 30 :
Lausanne-Nordstern. 14 h 45 : Zurich-
Young Boys. 15 h : Bâle-St-Gall.

LN B. Samedi 21 octobre. 16 h 30 :
Bienne-Vevey, Winterthour - Young
Fellows. 17 h : Kriens-Granges. 20 h :
La Chaux-de-Fonds-Aarau. Dimanche
22 octobre, 14 h 15 : Fribourg-Lugano.
14 h 30 : Berne-Frauenfeld, Wettingen-
Bellinzone. 15 h : Etoile Carouge-Lucer-
ne.

R. Umberg mieux que Moser
Nouveau record suisse des 25 kilomètres

sur l'heure et sur les 20 kilomètres :
avec 19 km 126,80 dans l'heure et un
temps de 1 h 02'50"0 pour les vingt
kilomètres, le Bernois a raté respec-
tivement de 452 m 20 et de l'36"0 les
records de Doessegger. Résultats :

25 km : 1. Richard Umberg (Berne)
1 h 18'56"6 (record suisse, ancien re-
cord Albrecht Moser 1 h 19'27"2). 2.
Andréas Siegenthaler (Langenthal) 1
h 26'27"2. 3. Félix Buehler (Affol-
tern) 1 h 28'38"0. 20 km : 1. Umberg 1
h 02'50'*0. 2. Siegenthaler 1 h 07'32"0.
3. Buehler 1 h 09'33"5.
a Beinwil am See. Cross (21,8 km) :
1. Thomas Schneider (Birmenstorf) 1
h 09'13. 2. Ernst Luescher (Obernet-
felden) 1 h ÎO'OO. 3. Fritz Ruefenacht
(Rueti) 1 h 10'27. Dames : 1. Margrit
Meyer (Buettikon) 1 h 29'16.

ATHLETISME

Le spécialiste bernois du marathon
Richard Umberg (28 ans) a établi à
Bellinzone un nouveau record suisse
des 25 kilomètres : Umberg a en
effet été crédité de 1 h 18'56"6 sur la
distance, améliorant ainsi de 30"6 le
précédent record de son camarade
de club Albrecht Moser. Richard
Umberg a effectué cette tentative
dans le cadre de sa préparation en
vue du marathon de New York, qui
aura lieu le 22 octobre prochain.

Par une chaleur inusitée pour la
saison, Richard Umberg a par contre
échoué dans sa tentative de battre
les records de Werner Doessegger

J.-P. Berset brillant quatrième
MARKUS RYFFEL VAINQUEUR A DERENDINGEN

Markus Ryffel chez les hommes et
Cornelia Burki chez les dames, ont
remporté la course en nocturne de
Derendingen.

Devant 3000 spectateurs, le vice-
champion d'Europe du 5000 mètres
s'est imposé devant le vainqueur de
la « Corrida de Sao Paolo » en
s'échappant au 5e des 10 tours de
circuit.

Voici les résultats :
Messieurs : 1. Markus Ryffel (S) 10

km en 29'14"22. 2. Domingo Tibadui-
za (Col) 29'26"18. 3. Edmundo Warn-

ke (Chili) 29'26"81. 4. Jean-Pierre
Berset (S) 30'30"45. 5. Anton Gorbu-
nov (RFA) 30'31"41. 6. Guido Rhyn
(S) 30'38"55. 7. Werner Meier (S) 30'
47"30. 8. Fritz Rufenacht (S) 30'58"
07. 9. Albrecht Moser (S) 31'09"05. 10.
Peter Winkler (S) 31'13"37.

Dames : 1. Cornelia Burki (S) 3 km
810 en 13'22"80. 2. Anne Ruchti
(Yverdon) 13'36"67. 3. Marijke Moser
(Berne) 13'36"87. 4. Lotti Senn (Ber-
ne) 13'51"06. 5. Katharina Beck
(Langenthal) 14'00"73.

LE TROPHÉE BARACCHI A SCHUITEN ET KNUDSEN

Une affaire de spécialistes
Amateurs : succès de Mutter-thrensperger

CYCLISME

La logique a été respectée lors de la
37e édition du Trophée Baracchi, course
contre la montre par équipes de deux
qui clôt traditionnellement la saison
routière en Italie. Le Norvégien Knut
Knudsen et le Hollandais Roy Schui-
ten, deux spécialistes de ce genre
d'exercices, l'ont en effet emporté, cou-
vrant les 110 kilomètres de l'épreuve
bergamasque en 2 h 18'38", soit à l'ex-
cellente moyenne de 47 km 605. Knud-
sen - Schuiten ont devancé de 24" la
paire hollandaise Hennie Kuiper - Joop
Zcetemelk et de 2'04" Gianbattista Ba-
ronchelli - Bernt Johansson (It-Su),
dans cette épreuve marquée cette année
par une participation particulièrement
faible avec notamment l'absence des
meilleurs coureurs italiens.

Dans le Trophée Valco, le «Baracchi
des amateurs », une victoire suisse a été
enregistrée : déjà gagnants lundi der-
nier du Grand Prix d'Europe couru
également à Bergame, Stefan Mutter ,
médaille de bronze des championnats du

monde de la route, et Kurt Ehrensper-
ger, le vainqueur du Prix Guillaume
Tell , ont confirmé leur forme actuelle
en devançant à nouveau la paire hol-
landaise Oosterbosch - Van Houwelin-
gen. Mutter et Ehrensperger se sont im-
posés à la moyenne de 46 km 368 pour
les 80 kilomètres du parcours.

Trophée Baracchi (pros) 1. Roy
Schuiten - Knut Knudsen (Ho-Nor)
110 km en 2 h 18'38" (moyenne 47 km
605). 2. Hennie Kuiper - Joop Zcetemelk
(Ho) à 24". 3. Gianbattista Baronchelli -
Bernt Johansson (It-Su) à 2'04". 4. Lual-
di - Parsani (It) à 4'14". 5. Knetemann -
Lubberding (Ho) à 5'05". 6. Fraccaro -
Porrini (It) à 7'32". 7. Noris - Rosolen
(It) à 10'46". 8. Laurent - Hézard (Fr) à
18'02".

Trophée Valco (amateurs) : 1. Stefan
Mutter - Kurt Ehrensperger (S) 80 km
en 1 h 41'20" (moyenne 46 km 368). 2.
Oosterbosch - Van Houwelingen (Ho) à
31". 3. Bingoletto - Pizzoferrato (It) à
55". 4. Robert Dill-Bundi - Urs Freuler
(S) à l'31". 5. De Wolf - Kneef (Be) à
3'09". 6. Bevilacqua - Casati (It) à 3'55".
7. Bernardi - Morandi (It) à 3'59". 8.
Brœrs - Slenderbrœcke (Ho) à 4'37".

PREMIERE LIGUE : BULLE BAT BONCOURT
Groupe 1. Boudry-Stade Lausanne

0-3 (0-1). Malley-Leytron 0-4 (0-2).
Martigny-Renens 1-1 (0-0). Monthey-
Viège 1-0 (0-0). Stade Nyonnais-Meyrin
1-0 (0-0). Rarogne-Le Locle 3-0 (1-0).
Yverdon-Orbe 4-2 (0-2). Classement : 1.
Rarogne 8-13. 2. Stade Nyonnais 8-12. 3.
Leytron 8-11. 4. Stade Lausanne 7-10. 5.
Meyrin 8-9. 6. Renens 8-8. 7. Boudry,
Martigny 7-7. 9. Orbe 7-6. 10. Malley,
Monthey, Yverdon 8-6. 13. Viège 8-5. 14.
Le Locle 8-2.

Groupe 2. Boncourt-Bulle 0-2 (0-1).
Central Fribourg-Fétigny 1-1 (1-0). De-
lémont-Koeniz 3-0 (2-0). Derendingen-
Herzogenbuchsee 1-2 (0-1). Duerrenast-
Lerchenfeld 1-1 (0-0). Laufon-Aurore
Bienne 0-0. Rapid Ostermundigen-So-
leure 2-4 (0-1). Classement : 1. Lerchen-
feld 8-13. 2. Delémont 8-12. 3. Bulle 8-
11. 4. Boncourt 8-10. 5. Aurore 8-9. 6.
Rapid 7-7. 7. Koeniz, Central, Soleure
8-7. 10. Fétigny 7-6. 11. Laufon, Herzo-
genbuchsee 8-6. 13. Duerrenast 8-5. 14.
Derendingen 8-4.

Groupe 3. Blue Stars Zurich-Birsfel-
den 2-1 (0-1). Concordia Bâle-Muttenz
1-4 (1-4). Glattbrugg-Schaffhouse 1-3

(1-1). Gossau-Baden 2-4 (1-0). Red Star
Zurich-AUschwil 2-1 (1-0). Suhr-Unter-
strass Zurich 3-3 (0-2). Turicum Zurich-
Bruehl St-Gall 3-3 (1-3). Classement : 1.
Muttenz 8-14. 2. Baden 7-10. 3. All-
schwil, Turicum 8-9. 5. Suhr 7-8. 6.
Birsfelden, Bruehl , Schaffhouse, 8-8. 9.
Glattbrugg, Blue Stars 7-7. 11. Gossau
8-7. 12. Red Star 7-5. 13. Unterstrass 7-3.
14. Concordia 8-3.

Groupe 4. Coire-Giubiasco 3-1 (2-0).
Emmenbruecke-Rueti 0-2 (0-1). Locar-
no-SC Zoug 0-1 (0-0). Mendrisiostar-
Ibach 2-3 (0-1). Staefa-Morbio 0-2 (0-0).
Vaduz-Balzers 2-2 (1-0). FC Zoug-Em-
men 0-3 (0-1). Ci'assement : 1. Ibach 7-14.
2. SC Zoug 8-14. 3. Balzers 8-11. 4. Men-
drisiostar, Vaduz 7-9. 6. Morbio 8-9. 7.
Locarno 7-8. 8. Rueti 7-7. 9. FC Zoug,
Emmen 8-6. 11. Coire 7-5. 12. Emmen-
bruecke 8-4. 13. Staefa 8-3. 14. Giubias-
co 8-1.

9 Voile. — L'Américain Buddy Melges,
champion olympique des Soling en 1972 ,
a conquis le titre suprême des star à
San Francisco. U succède ainsi à son
compatriote Dennis Conner,- *

LNB: Carouge
battu à Aarau

Résultats
du week-end

Ligue nationale A
Chênois-Servette 1-5 (0-1)
Grasshoppers-St-Gall 2-3 (1-1)
Lausanne-Bâle 0-1 (0-0)
Neuchâtel Xamax-Chiasso 4-2 (2-2)
Nordstern-Zurich 0-1 (0-1)
Young Boys-Sion 2-0 (1-0)

Ligue nationale B
Aarau-Etoile Carouge 3-0 (1-0)
Bellinzone-La Chaux-de-F. 1-3 (0-1)
Frauenfeld-Vevey 1-1 (1-0)
Fribourg-Bienne 6-2 (4-0)
Granges-Wettingen 2-0 (0-0)
Lugano-Winterthour 0-0
Lucerne-Berne 1-1 (1-0)

CLASSEMENTS

HORS SPORT-TOTO
Young Fellows-Kriens 1-2 (0-0)

Ligue A
1. Servette 10 6 3 1 27- 7 15
2. Young Boys 10 7 1 2 15-13 15
3. St-Gall 10 7 0 3 25-18 14
4. Zurich 10 4 4 2 19-13 12
5. Bâle 10 4 4 2 16-17 12
6. Neuchâtel X. 10 3 4 3 23-16 10
7. Grasshoppers 10 4 2 4 14-14 10
8. Chênois 10 4 1 5 15-15 9
9. Lausanne 10 3 3 4 20-21 9

10. Chiasso 10 2 2 6 15-21 6
11. Nordstern 10 0 5 5 10-21 5
12. Sion 10 0 3 7 7-29 3

Ligue B
1. La Chaux-de-F. 7 6 1 0 22- 8 13
2. Lugano 7 4 3 0 10- 4 11
3. Aarau 7 4 1 2 13- 7 9
4. Vevey 7 3 2 2 9 - 5  8
5. Kriens 7 3 2 2 14-10 8
6. Wettingen 7 3 1 3 12- 8 7
7. Etoile Carouge 7 3 1 3  15-11 7
8. Fribourg 7 3 1 3  16-13 7
9. Lucerne 7 1 5  1 16-14 7

10. Berne 7 3 1 3  11-10 7
11. Winterthour 7 3 1 3  11-13 7
12. Bienne , 7 3 1 3  9-14 7
13. Granges 7 2 2 3 7 - 8  6
14. Frauenfeld 7 2 1 4  10-12 5
15. Bellinzone 7 1 1 5  9-15 3
16. Young Fellows 7 0 0 7 3-35 0

Sport-Toto
Colonne gagnante du concours No 41

2 2 2 - 1 2 1 - 1 2 x - 1  1 x x
Somme attribuée aux gagnants

Fr. 216 555.— (Jackpot Fr. 54 138.75)

Toto-X
41e concours :

16 - 21 - 23 - 29 - 30 - 36
Numéro complémentaire

— 13 —
Somme totale aux gagnants : Fr

201 206.— (jackpot : Fr. 115 163,10)

EN BREF —EN BREF —E
Nordstern-Zurich 0-1 (0-1)
Rankhof. - 5900 spectateurs. - Ar-

bitre Macheret (Rueyres-St-Laurent)
- But : 5e Botteron (penalty) 0-1.

Nordstern : Illa - Radakovic, Kae-
gi, Saner, Zeender, Luedi, Wenger,
Schmid (64e Kaûfmann), Ries, Riet-
mann, Degen.

Zurich : Grob - Chapuisat, Heer,
Luedi, Fischbach, Kundert, Jerkovic ,
Zappa, Zwicker (55e Scheiwiler), Ri-
si, Botteron.

Aarau-Et. Carouge 3-0 (1-0)
Bruegglifeld. - 2000 spectateurs. •

Arbitre Aschwanden (Lucerne). -
Buts : 16e Wiirmli 1-0. 51e Hegi 2-0.
78e Hegi (penalty) 3-0 - 33e Zapico
(EC) expulsé du terrain.

Bellinzone - La Chx-de-Fds
1-3 (0-1)

Stadio comunale. 700 spectateurs.
Arbitre : Jaberg (Thoune). Buts : 42e
Berberat 0-1. 48e Elsig 0-2. 61e G.
Rossi 1-2. 75e Elsig 1-3.

Lugano - Winterthour 0-0
Cornaredo. 1550 spectateurs. Arbi-

tre : Renggli (Stans).

Portugal : toujours Porto
Championnat de Ire division (6e jour

née) : Estoril - Setubal 1-0. Sporting
Beira Mar 2-1. Famalïcao - Vitoria de
Guimaraes 2-0. Academico de Viseu -
Boavista 1-0. Barreirense - Varzim 1-0.
Porto - Academico 3-0. Braga - Bele-
nense 2-1. Classement : 1. FC Porto 10
p. - 2. Sporting 9 - 3 .  Varzim et Spor-
ting de Braga 8.



BIENNE BATTU. LANGNAU EST SEUL EN TETE P _ — i
La première explication directe en-

tre deux des grands favoris, Berne et
Bienne, a permis au troisième lar-
ron, Langnau, de s'installer en soli-
taire à la première place. Du côté
des équipes moins ambitieuses, il
faut noter la première victoire de
Lausanne. Grâce à ce succès les Vau-
dois laissent provisoirement trois
formations derrière eux.

Avec l'Allemand Unsinn au poste
d'entraîneur, les objectifs du CP Berne
sont restés les mêmes que sous la hou-
lette de Cadieux. Le style, en revanche,
a notablement changé et les j oueurs de
la Ville fédérale ont donné un échan-
tillon de leurs nouvelles conceptions
face à Bienne, le tenant du titre, qu'ils
sont parvenus à battre sur sa patinoire.
A la faveur d'un marquage homme à
homme jamais pris en défaut , les proté-
gés d'Unsinn ont fait perdre une gran-
de partie de leurs moyens aux Seelan-
dais. Si Latinovitch eut suffisamment
de classe pour se libérer à trois reprises
du joug ennemi, ses partenaires de la
première ligne souffrirent considérable-
ment de l attitude adverse, en particu-
lier Lindberg, suivi comme son ombre
par le Finlandais Koivunen. Ce dernier
se montra piètre créateur, mais fidèle
exécutant des consignes. Longtemps
très près des visiteurs, Bienne craqua
au.dernier tiers, essuyant ainsi sa pre-
mière déconvenue de la saison.

Pas facile pour Langnau
Bien qu'étant la seule formation du

pays à n'avoir pas perdu le moindre
point en trois matches, Langnau ne fait
pas preuve d'une insolente facilité.
C'est en grande partie à la ténacité que
les joueurs de VEmmental avaient dû
de vaincre contre La Chaux-de-Fonds
et Lausanne et il n'en a pas été autre-
ment eontre Kloten. A deux reprises
les « Aviateurs » prirent l avantage mais
les hommes de Strômberg veillèrent à
ce que l'écart ne dépassât jamais un
but. Kloten devait en définitive se dé-
courager et Langnau, en véritable rou-
leau compresseur, n'eut plus qu'à cueil-
lir les fruits de son travail de sape.
Sans, brio, à l'exception de leur gardien
ÎGrubauer, les joueurs de l'Emmental
ont fait triompher une fois de plus leur
'froid réalisme.

La Chaux-de-Fonds en verve
En cette première partie de cham-

pionnat , l'équipe la plus surprenante est
sans conteste La Chaux-de-Fonds. On
accordait peu volontiers ses faveurs à
l'équipe de Blank mais après trois jour-
nées, force est de reconnaître qu'elle se
montre infiniment supérieure à celles
dont on sait qu'elles se battront contre
la relégation. Les Haut-Neuchàtelois
ont administré une nouvelle preuve de
leurs bonnes dispositions actuelles en
ne faisant qu'une bouchée de Sierre qui ,
pour sa première sortie hors du Graben,
n'a guère impressionné. La ligne de Ga-
gnon fut totalement éclipsée par le trio
Neininger - Gosselin - Piller qui prit
une part prépondérante au succès
chaux-de-fonnier en marquant quatre
des six buts. Jamais dans le coup, les
Valaisans demeurent à la recherche de
leur première victoire.

Premier succès,
à la dernière seconde !

Lausanne respire quelque peu après
la victoire remportée sur Arosa , la pre-
mière de la saison. S'appuyant sur leur
portier canadien Sirois, les Vaudois ont ,
comme contre Langnau, sué sang et eau
en vue d'obtenir un résultat positif. Us
se heurtèrent à une formation homo-
gène pratiquant le hockey prudent que
préconise Killias. La tactique des Gri-
sons sembla longtemps être la bonne
puisque à trois reprises Lausanne fut
mené à la marque. Mais Real Vincent
et ses hommes n'acceptèrent jamais cet-
te réalité et ils réussirent toujours à
revenir. Ils doivent toutefois à la chan-
ce d'être parvenus à vaincre. Ce n'est en
effet qu'à une seconde de la sirène fi-
nale que Friedrich inscrivit le but de la
victoire.

LNB :
Fribourg brouille les cartes

Le championnat de LNB connaîtrait
un déroulement conforme aux prévi-
sions si le néo-promu Fribourg ne
brouillait les cartes contre toute attente.
Une semaine après avoir tenu en échec
le superfavori Zurich, les hommes de
Raymond Maisonneuve ont accompli
une performance encore plus extraor-
dinaire : battre chez lui Zoug, devenu le

A Stans, succès des Etats-Unis
et progression de la Suisse

Bretscher: rentrée réussie
M GYMNASTIQUE

Les Etats-Unis ont nettement rem-
porté le match à quatre de Stans.
Avec l'excellent total de 560.50
points, ils ont devancé la Suisse de
12,50 points (547,90). La Norvège a
pris la troisième place devant la
Grande-Bretagne. Avec Kurt Tho-
mas et Bart Conrier, les Américains
ont pris les deux premières places
du classement individuel devant Ro-
bert Bretscher, qui a ainsi parfaite-
ment réussi sa rentrée.

Par rapport au récent match in-
ternational contre la RFA, les Suis-
ses ont marqué une nette progres-
sion. Avec Robert Bretscher, Jack
Guenthard dispose maintenant d'une
formation beaucoup plus homogène.
Individuellement, Robert Bretscher
et Philippe Gaille ont nettement do-
miné la situation au sein de l'équipe
suisse. Pour l'un comme pour l'autre
cependant, l'étonnant Kurt Thomas
(114,75 p.) fut rapidement hors d'at-
teinte, comme d'ailleurs le second
Américain Bart Conner.

Kurt Thomas (22 ans) fut l'incon-
testable vedette de cette rencontre
quadrangulaire. Sur ce qu'il a mon-
tré à Stans, il peut fort bien préten-
dre terminer parmi les dix premiers
dans le concours multiple des pro-
chains championnats du monde de
Strasbourg. Il peut en outre sérieu-
sement songer à une médaille au
cheval-arçon et peut-être aussi aux
barres. Sa note la moins bonne de
tout le concours a été un 9,35 au
saut de cheval. Son exercice au che-
val-arçon fut particulièrement re-
marquable. Il y a obtenu 9,75, com-
me aux barres et au reck.

Au sein de l'équipe suisse, Robert
Bretscher a démontré qu 'il avait to-
talement comblé le retard pris à
l'entraînement à la suite de sa bles-
sure à l'épaule. A Stans, il a réussi
tout ce qu'il a entrepris, et dire que
la Suisse a failli devoir se passer de

lui pour les prochains championnats
du monde...

RESULTATS :
Par équipes : 1. Etats-Unis 560,40

(278,60 imposés et 281,80 libres) ; 2.
Suisse 547,90 (272,75 et 275,15) ; 3.
Norvège 528,30 (262,55 et 265,75) ; 4.
Angleterre 522,80 (257,80 et 265,00).-
Aux engins (exercices libres), sol
1. Etats-Unis 46,75 ; 2. GB 45,55 ; 3
Suisse 45,25 : 4. Norvège 43,60.- Che-
val-arçon : 1. Etats-Unis 47,10 ; 2.
Suisse 44,40 ; 3. Norvège 43,55 ; 4.
GB 42,20. - Anneaux : 1. Etats-Unis
46,50 ; 2. Suisse 46,25 ; 3. Norvège
44,90 ; 4. GB 43,55.- Saut de cheval :
1. Etats-Unis 46,90 ; 2. Suisse 46,70 ;
3. GB 45,50 ; 4. Norvège 44,80.- Bar-
res : 1. Etats-Unis 46 ,95 ; 2. Suisse
46,25 ; 3. Norvège 43,55 ; 4. GB 43,05.-
Reck : 1. Etats-Unis 47,60 ; 2. Suisse
46,30 ; 3. Norvège 45,35 ; 4. GB 45,15.

CLASSEMENT INDIVDDUEL :

1. Kurt Thomas (EU) 114,75 (56,85
imp.-57,90 libres - 9.55, 9.75. 9.55, 9.55,
9.75, 9.75) ; 2. Bart Conner (EU) 111,70
(56,05 55,65 9,35 8,70 9,35 9,25 9,50 9,50
3. Robert Bretscher (S) 110,90 (55,45-
55,45 9,25 9,15 9,30 9,50 9,30 8,95) ; 4.
Philippe Gaille (S) 110,35 (54 ,80-55,55
9,00 9,25 9,40 9,30 9,30 9,30) ; 5. Mike
Wilson (EU) 110,20 (55,05-55,15) ; 6.
James Hartung (EU) 110,00 (54 ,40-
55,60) et Peter Kormann (EU) 110,00
(54 ,65-55,35) ; 8. Phil Cahoy (EU)
119,10 (53,70-55,40) ; 9. Peter Schmid
(S) 109,05 (54,15-54,90 9,15 8,30 9,35
9,35 9,40 9,35) ; 10. Lars Ivar Petter-
sen No) 108,00 (53,75-54,25) ; 11. Mar-
co Piatti (S) 107,75 (52,95-54 ,80 9,00
8,90 9,00 9,35 9,15 9,40) ; 12. Finn
Gjertsen (No) 107,35 ; 13. Jean-Pierre
Jaquet (S) 107,10 ; 14. Jan Neale (GB)
106,85 ; 15. Max Luethi (S) 106,80 ;
16. Tore Lie (No) 105,10; 17. Edward
Arnold (GB) 104,50 ; 18. Martin Pre-
gno (No) 103,20 ; 19. Barry Winch
(GB) 102,00 et Tommy Wilson (GB)
102,00 ; 21. Tony Brooks (GB) 101,85;
22. Per Bang Carlsen (No) 98,85 ;
23. Hans Petter Nymann (No) 94,20 ;
24. Jeff Davis (GB) 92,30.

favori numéro un après sa victoire con-
tre Ambri à la Valascia.

Ces exploits en chaîne de l'équipe
fribourgeoise font l'affaire des deux
équipes qui se partagent actuellement la
première place, Davos et Lugano. Les
Grisons n'ont pas encore rencontré des
adversaires très redoutables et c'est
peut-être mieux pour eux car ils ne
paraissent pas au sommet de leur for-
me. Les hommes de Cadieux ont peiné
face au faible Neuchâtel qu'ils n 'ont
distancé qu'au dernier tiers. Lugano,
de son côté, fait impression. Témoin sa
victoire aux dépens de Langenthal par
15-3 avec neuf buts marqués dans le
seul premier tiers ! Mais les Tessinois
devront confirmer face à des adversai-

Premier succès
pour Lausanne

Résultats
LIGUE NATIONALE A :

Lausanne-Arosa 4-3 (1-1, 1-1, 2-1)
Kloten-Langnau 2-4 (1-0, 1-2, 0-2)
Bienne-Berne 5-8 (2-3, 1-1, 2-4)
Chaux-de-Fds-Sierre 6-2 (2-0, 3-1, 1-1)

LIGUE NATIONALE B :
Ambri-Fleurier 8-3 (2-1, 3-0, 3-2)

Le Biennois Burri (en partie caché, à gauche) marque le premier but pour Bienne
et son coéquipier Widmer manifeste sa joie alors que le gardien Jâggi ne peut que
constater son infortune. La suite sera moins glorieuse pour les Biennois contraints
finalement de s'incliner 8 à 5. (Keystone)

res plus crédibles. Zurich regrette tou-
jours le point perdu à Fribourg. Les
hommes de Lilja se méfient maintenant
et ils ont assez facilement battu Viège
au Hallenstadion. Villars est bien placé
après sa victoire sur Dùbcndorf obte-
nue en grande partie à la faveur des
réussites de ce redoutable duo que cons-
tituent J.-L. Croci-Torti et Boucher.
Genève Servette a éprouvé des difficul-
tés imprévues face a Rapperswil Jona.
Ça ne baigne pas encore dans l'huile
pour l'équipe de Kast mais il faut dire
que Rapperswil paraît plus robuste que
la saison dernière. En déplacement à la
Valascia , Fleurier n'a, comme prévu, pas
fait le poids, Ambri s'imposa aisément.
Devant son public, Sion s'est, montré
en reprise face à Olten. Mais les Soleu-
rois étaient quand même les plus forts
et leur succès est logique.

Win.

Davos-Neuchâtel 8-1 (2-1, 1-0, 5-0)
CP Zurich-Viège 9-3 (2-0, 4-1, 3-2)
Zoug-Fribourg 5-6 (1-2, 2-3, 2-1)
Langenthal-Lugano 3-15 (0-9, 2-4, 1-2)
Villars-Diibendorf 9-3 (3-0, 4-2, 1-1)
Genève/Servette-Rapperswil/Jona 4-3

(2-0, 1-2, 1-1)
Sion-Olten 4-6 (1-2, 2-4, 1-0)

Les classements
LIGUE A
1. Langnau 3 3 0 0 11-6 6
2. Berne 3 2 1 0  18-11 5
3. La Chaux-de-Fonds 3 2 0 1 15-9 4
4. Bienne 3 2 0 1 18-16 4
5. Lausanne 3 1 0  2 10-15 2
6. Arosa 3 0 1 2  10-15 1
7. Sierre 3 0 1 2  8-13 1
8. Kloten 3 0 1 2  7-12 1

LIGUE B
1. Lugano 3 3 0 0 26-7 6
2. Davos 3 3 0 0 22-7 6
3. CP Zurich 3 2 1 0  22-11 5
4. Villars 3 2 0 1 24-11 4
5. Ambri Piotta 3 2 0 1 21-10 4
6. Zoug 3 2 0 1 18-14 4
7. Genève/Servette 3 2 0 1 14-14 4
8. Fribourg 3 1 1 1  13-15 3
9. Olten 3 1 1 1  13-16 3

10. Rapperswil Jona 3 1 0  2 13-13 2
11. Viège 3 0 2 1 8-14 2
12. Dûbendorf 3 1 0  2 11-19 2
13. Neuchâtel 3 1 0  2 5-14 2
14. Fleurier 3 0 1 2  9-16 1
15 Langenthal 3 0 0 3 7-25 0
16. Sion 3 0 0 3 6-26 0

Kl B0XE

Le Japonais Y. Gushiken
garde aisément son titre

Le Japonais Yoko Gushiken a conser-
vé son titre mondial des poids mi-mou-
che (version WBA), en battant, par k.o.
au cinquième round d'un combat prévu
en quinze reprises, son challenger, le
Sud-Coréen Sang II Chung, devant
12 000 spectateurs, au « Sumo Wrestling
Arena » de Tokyo. Gushiken a ainsi dé-
fendu victorieusement sa couronne pour
la sixième fois . Agé de 23 ans, le Japo-
nais est invaincu en seize combats pro-
fessionnels. Face â Chung, Gushiken
s'est rapidement imposé, mettant défi-
nitivement hors de combat son adver-
saire après 22" dans le cinquième round.
Le Sud-Coréen avait déjà été envoyé
au tapis au quatrième round et il avait
été compté « huit ».

Jimmy Connelly a gagné
son premier combat pro

Le champion suisse des poids moyens,
Jimmy Connelly, a gagné son premier
combat professionnel, à Bâle, contre le
Zaïrois Claude Caïanda. U s'est impo-
sé aux points à l'issue des six rounds.
Chez les amateurs, en lourds-légers,
Heiri Hug, champion suisse de sa caté-
gorie a battu l'Italien Michèle Aria
également aux points.

Professionnels. — Moyens : Jimmy
Connelly (S) bat Claude Calanda (Zaïre)
aux points.

Amateurs. — Lourds-légers : Heiri
Hug (S) bat Michèle Aria (It) aux points.
Heinz Buetiger (Soleure) bat Georges
Horansky (Bâle) aux points. Mi-lourds :
Rolf Muller (Bâle) et Roland Muiler
(Granges) match nul.

TENNIS

Internationaux d'Espagne :
succès de Taroczy

Le Hongrois Balasz Taroczy a créé
une surprise en battant le Roumain Ilie
Nastase en finale des Internationaux
d'Espagne, à Barcelone. Taroczy s'est
imposé en cinq sets à l'issue' d'une ren-
contre qui a duré quatre heures. Ré-
sultats : simpïe messieurs, finale : Ba-
lasz Taroczy (Hon) bat Ilie Nastase
(Rou) 1-6 7-5 4-6 6-3 6-4.

Double messieurs, finale : Gildemei-
ster - Franulovic (Chili-You) battent
Moretton-Haillet (Fr) 6-1 6-4.

Double dames, finale : Iris Riedel -
Iva Budarova (RFA-Tch) battent Hana
Mandlikova - Christiane Jolissaint (Tch-
S) 7-5 6-3.

Simple dames, demi-finales : Hana
Mandlikova (Tch) bat Christiane Jolis-
saint (S) 7-5 6-0. Sabina Simmonds (It)
bat Iris Riedel (RFA) 6-2 6-1.

• Handball. — En match aller du pre-
mier tour de l'a Coupe d'Europe des
vainqueurs de coupe, à Zurich devant
450 spectateurs, Grasshoppers s'est in-
cliné face à Union Krems par 17-16
(7-11). Les Autrichiens se retrouvent
ainsi bien placés dans l'optique du
match retour samedi prochain en Au-
triche et ils devraient logiquement se
qualifier pour les huitièmes de finale.

CHAMPIONNAT
DU MONDE

UNE INOUBLIABLE
JOURNEE DE CLOTURE

Yougoslavie :
un 2e titre
Les organisateurs du 8e champion-

nat du monde de basketball, qui s'est
achevé dans la gigantesque arène de
Quezon City, près de Manille , en
présence de 30 000 spectateurs , ne
pouvaient pas imaginer une journée
de clôture plus brillante et plus in-
tense : la Yougoslavie victorieuse de
l'URSS par 82-81 après prolonga-
tions, le Brésil vainqueur de l'Italie ,
pour la médaille de bronze, par un
point d'écart également (86-85) grâce
à un panier de Marcel de Souza,
réussi à l'ultime seconde, presque
depuis le milieu du terrain. Jamais,
depuis sa création, en 1950 à Bue-
nos Aires, le tournoi mondial n'avait
connu un dénouement aussi serré.

La Yougoslavie avait triomphé
quelques jours plus tôt de l'URSS, en
poule finale, par 105-92, au terme
d'une fort belle démonstration. Un
résultat sans appel qui plaçait les
Yougoslaves en position de favoris
dans l'ultime match décisif pour le
titre contre ces mêmes Soviétiques
qui, quatre ans auparavant , avaient
conquis la couronne mondiale à
Porto Rico.

Mais dans cette finale, l'URSS, di-
rigée avec beaucoup d'intelligence
par Alexandre Gomelsky, a prouvé
qu'elle avait retenu beaucoup de la
leçon donnée par son grand rival eu-
ropéen. Après avoir souffert en dé-
but de première mi-temps devant
les accélérations soudaines des You-
goslaves Slavnic, Kicanovic et Deli-
pagic, qui permirent à leur pays de
compter jusqu'à 11 points d'avance
(21-10), Salnikov, Lopatov, Eremin et
surtout Tkachenko (2 m 20), un dan-
ger constant sous les panneaux, ont
méthodiquement rétabli l'équilibre,
au point d'atteindre le repos au ni-
veau de leurs adversaires (41-41).

Rythme effréné
Contrairement au match précé-

dent les Soviétiques ne s'étaient pas
laissé emporter par le rythme effré-
né de la Yougoslavie. Le manager
Alexandre Nikolic, assisté de l'an-
cien champion du monde Peter
Skansi, tenta alors de forcer la dé-
cision en faisant entrer le virevol-
tant Vilfan, toujours prêt à intercep-
ter. Or ce sont les Soviétiques qui
prirent le commandement, en pro-
fitant, il est vrai, de trois tirs ratés
de Cosic. A dix minutes de la fin ,
grâce à ses ailiers Salnikov et Belov ,
l'URSS s'était détachée de quatre
points (59-55). Mais brusquement,
procédant par rafales, la Yougosla-
vie reprit la direction du jeu avec
d'autant plus de facilité que Jerkov
marquait Tkachenko avec beaucoup
d'efficacité. Avec auatre noints
d'avance (69-65) à la 35e minute, les
Yougoslaves semblaient avoir la vic-
toire en poche. Les Soviétiaues ren-
versèrent toutefois la situation (71-
69). Les deux dernières minutes fu-
rent d'une extrême intensité, les
deux équipes, très nerveuses, com-
mettant alors un maximum d'er-
reurs. Les Soviétiques ont sans
aucun doute laissé passer leur chan-
ce à cinq secondes de la fin lorsque
Tkachenko, plutôt que de servir Be-
lov, tenta le tir à mi-distance et
manqua la cible.

Dans la prolongation, Tkachenko
fut éliminé pour cinq fautes. « Je
suis convaincu qu'il n'a pas commis
d'erreur sur Radovanovic » devait
dire plus tard Alexandre Gomelsky.
Quoi qu'il en soit, la Yougoslavie
creusa Immédiatement l'écart (81-77).
Les Soviétiques commirent alors
trois erreurs et ils durent se conten-
ter de revenir à 82-81 sur deux pa-
niers de Belov.

RESULTATS DES FINALES :
Ire place : Yougoslavie - URSS

82-81 (41-41, 73-73) ap. prol.
Yougoslavie : Dalipagic (21 points),

Kicanovic (17), Radovanovic (10), De-
lebasic (8), Vilfan (6), Sizal (6), Cosio
(6), Jerkov (4), Slavnic (4).

URSS : Tkachenko (14), Belov
(1 2), Slanikov (12), Eremin (11),
Michkin (10), Lopatov (8), Charmu-
chamedov (6), Edeschko (4), Belos-
tenni (2), Chigilij (2).

3e place : Brésil - Italie 86-85
(50-45).

5e place : Etats-Unis - Canada-
96-94 (47-50).

7e place : Australie - Philippines
92-74 (38-35).



A vendre

magnifique
V I L L A

situation très ensoleillée,
construction traditionnelle comprenant :

1 grand séjour avec cheminée, 5 chambres
à coucher , 1 coin à manger pouvant servir
de salle à manger , cuisine complètement
aménagée avec lave-vaisselle, etc. , bain,
WC séparés et douche séparée, garage
pour 2 voitures.

Prix de vente très intéressant.
Pour traiter : Fr. 50 000.— suffisent

(fi 037-23 41 33
17-29085

G£«_œH_EBS._H_-_H_B__a_a

I A  
LOUER, à Villars-sur-GIâne

APPARTEMENTS
de 3 72 et 4 Va pièces
— agencement intérieur étudié

avec soin
— place de jeux pour enfants
— transports scolaires
— vue très étendue sur la

campagne et les montagnes

Entrée en louissance :
à convenir.

Pour visites et renseignements :

1H
17-1628 |

a_a—«_—_—__—_—_—¦_—_—_—_—_—_—_—

n lË^serge eî danler
mouillera '̂ î ' 1700 fribourg rua st-pierre 22

tel.037 224755

A LUQNORRE, petit village du
Vully, dominant le lac de Morat ,
orientation plein sud, nous vendons

4 VILLAS groupées
5-6 pièces

La construction débutera au prin-
temps 1979. Chaque villa, de type
rustique , sera dotée d'un intérieur
plaisant et décorée avec goût ou
possibilité de choisir son intérieur
et de le finir soi-même.
Prix : Fr. 268 000.— tout compris.

Nous sommes à votre disposition
sans engagement.

VILLA PRIX
FORFAITAIRE

17-864 ' J

Nous construisons pour vous
par exemple à Posieux

(10 min. Fribourg Centre)

villas
• 4 pièces dès Fr. 149 000.—
• 5 pièces dès Fr. 203 000 —
• Loyer mensuel dès Fr 850.—
• Nombreuses autres suggestions.
• Finitions possibles par vos soins
• Terrains à disposition.
Téléphonez-nous.
Nous vous renseignerons volontiers

GAY-CROSIER SA
f ÎP""!!]!̂ -¦ Transaction immobilière, financière

y^lLfU *@ 037/24.00.64
DH-1752 Villars-sur-Glàne-Fribourg Rie delà Glane 143b

17-1609

§mr A LOUER ^^H
à l' av. J.-M .-Musy 4

H spacieux 372 pièces
Cuisine équipée avec LAVE-
VAISSELLE, salle de bains

avec 2 lavabos, Telenet.
9 Libre de suite ou à convenir. I
g Pour tous renseign., s'adr. à : I

^Ë 17-1611 _¦

r l̂ \ serae et daniel
I agence l̂ JJhuliïard
j Immobilière>

^̂  ̂ 't̂ ou  ̂̂ ^22
teL037 224755

A BELFAUX, dans un beau quartier
de villas, site très calme et enso-
leillé, A VENDRE

BELLE VILLA
STYLE FRANÇAIS

entourée d'un magnifique jardin ar-
borisé et clôturé de 1000 m2, com-
prenant :
séjour cheminée centrale, salle à
manger , cuisine équipée, 3 belles
chambres à coucher, salle de
bains, escalier d'accès à l'étage en
bois, garage, lessiverie-pièce de
travail, caves, chauffage mazout,

construction 1971.
Visites et renseignements

sans engagement
17-8(34

A louer quartier
Moncor (vis-à-vis
forêt) pour le
1er novembre ou à
convenir

APPAR-
TEMENT

2 pièces
refait à neuf.
Moquettes gratuites.
Fr. 320. 1- charges
Fr. 65.—.

Cfi (037) 24 17 82
(le matin de 8 - 9 h
le soir dès 19 h 30)

81-60936

Libre de suite,
dans immeuble
locatif à Broc

chambre
indépendante
meublée
avec lavabo, WC.
Prix : Fr. 135.—.
charges comprises.
¦fi 029-6 10 40
Pour visiter :
029-6 17 67

17-123359

nll- rNfl IIHlrN—Jiilh

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

^a\^F A LOUER Ĵffl >|
HÉT à Marly, rte des Pralettes 37 

^
B

appartement
3 pièces

I Tout confort. Libre de suite ou I
à convenir.

I Prix : Fr. 403.— avec charges. B
EE Pour tous renseign., s'adr. à : Hj

A REMETTRE de suite ou pour
date à convenir au quartier du

Bourg à Fribourg

ATELIER
de chorégraphie

3 pièces
avec : vestiaires, sanitaires,

installations diverses.
Pour visites et renseignements :

17-1628

A louer au Lac-Noir

STUDIO MEUBLÉ
pour 4 personnes , au centre du
village. Libre de suite.
Eventuellement aussi à vendre.

Renseignements au 037-24 38 54
, 17-29101

A LOUER
au chemin de la Forêt 20, à Fribourg

un bel appartement
de 6 pièces
grand confort , 2 WC, machine à laver
la vaisselle.
Libre de suite.
Arrêt du bus à proximité.
SOGERIM SA - Cfi (037) 22 21 12

17-1104

Au cœur d' un centre commercial, à
quelques minutes à pied de la gare,
dans un quartier animé en plein déve-
loppement à remettre

BAR A CAFÉ
sans alcool. Agencement en très bon
état, machine à café neuve, locaux
agréables, 80 places, terrasse, endroit
tranquille, excellente situation.
Chiffre d'affaire intéressant. Nombreu-
ses possibilités de développement.
Etablissement qui conviendrait tout
particulièrement à un jeune couple dé-
sireux de se créer une situation d'ave-
nir. ,
Prière adresser offres sous chiffre 17-
500644, à Publicitas SA, 1701 Friboura.

I I

rjri CENTRE DU PNEU Ë̂ËÈ^

f̂ I SENSATIONNELLE î H(f|
ACTION-HIVER | ^Wf

PRIX - CHOIX - STOCK ^ÊÊÊ
- JANTES GRATUITES - NOUVEAU

Conti TS 730

PRX

A vendre, cause départ des enfants, à
proximité immédiate de Fribourg

I VILLA
I SOIGNÉE

comprenant 6-7 pièces, dont deux peu-
vent être aménagées au gré de l'ache-
teur.
— Construction d'excellente qualité
— Factures de construction à disposi-

tion de l'acheteur
— Ensoleillement optimal
— Vue magnifique
— Tranquillité absolue.

Prix Fr. 285 000.— seulement
Capital nécessaire pour traiter :

Fr. 70 000.—

Cf i 037-22 03 53
17-1615

El
A VENDRE
éventuellement
à louer

VILLAS
à Marly
la première villa
comprend salon -
salle à manger ,
3 chambres, bains,
WC, etc.
la deuxième villa
comprend salon -
salle à manger -
4 chambres bains -
WC etc.
Ces deux villas sont
magnifiquement
situées.

Pour tous renseign.
s'adresser au

Bureau d'architecture
Joseph Surchat SA
Pérolles 22
Fribourg.

17-899

ON DEMANDE

modèles
pour coiffer,
mise en plis,
teintures,
permanentes,
coupes d'enfants,
sous contrôle
de personnel
dipl. fédéral.

SALON ARSENE
Pérolles 28, Fribourg
¦fi 22 18 22

17-457

A louer de suite I A louer a Marly
à la rue de Lausanne dans immeuble
72 ancien

STUDIO appartement
meublé av. pièces
avec confort cuisine, bain,
Fr. 395.— tout cpris. jardin potager ,

libre de suite
Cfi 037-22 69 83 ou à convenir.
dèS 2 0 h 3° 0 (037) 46 1157

17-29110 17-303900

A louer
Bd de Pérolles A vendre

GARAGE pou r bricoleur
chauffé 2 CV 4
Fr. 100- mens. mod' 71- Fr' 30°--

Régie Louis Muller JP ,
(
r°pl7» fh

1
,frp

8
L

Pilettes 1 heures 6e bureaU

Cfi 22 66 44 17-29083

(f Ne laissez plus partir votre argent • ̂  \CKL|̂ /PJî ^~~^F~~-—„ en fumée '̂ jSHEffiJSSy
1-lfl' I ' Ĵ ÉIllil ! Il 
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chauffages élec- ^^ v -̂̂ P^^̂ sSa-

fi ffl ^__^___J | Il |I|: triques Mantel, c'est la solution >|I lll p̂ syii d | ' |||| éprouvée pour Uj 1
; lll Ŷ ŷy '¦ | i l|||> * toutes nouvelles constructions

LLILU-IXJJ * 'es rénovations et transformations
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chauffantes 

céramique — panneaux à convec- I
li ff T̂  ̂ * I *'on — accumulateurs mixtes — convecteurs de sol.

f II ' Demandez une offre et notre documentation complète. |

| k^^ér  ̂ MANTEL FRIBOURG SA Tél. 037/24.13.13 _J

ENSILEUSE DE MAÏS
KRONE EXACT

- «*¦*
" '  KRONE
"̂  ̂ \ avec

• Tambour le nouveau
d'absorption rotatif MAÏS-

% Coupe exacte de CHOPPER4,5 mm

• Pas de réparations d' une COncep-
coûteuses, entretien tjon Unique
minime

9 Petit poids propre, --*
seulement 325 kg "HT •

• Dispositif d'accrocha- ¦ 
L.ensi,euse robust9ge pour remorque et

prise de force et éprouvée pour

• La machine idéale l'exploitation
aussi pour l'apport I familiale et en pente
journalier de fourrage H

K "̂~«j| am

'¦- Y \\

\i '
Demandez une démonstration sans engagement.
E. SCHOEPFER, machines agricoles

3185 SCHMITTEN, Cfi 037-36 12 71
Machines d'occasion dès Fr. 500.—

17-175S

^ |̂ y -̂̂ pp,--
Nous recherchons , pour une entreprise dont le poste
d'aide-comptable est à repourvoir , un

JEUNE EMPLOYÉ de commerce
avec certificat de capacité et si possible, de l'expé-
rience dans le domaine comptable.
Le candidat sera appelé à seconder très étroitement
le responsable du département.
Denise Piller attend votre appel et vous garantit une
discrétion absolue. 17-2414

w Le spécialiste suisse de l'emploi 
^̂pfefc». Tél. 037/225013 ^̂ ^ffl|̂  ̂ 1701 Fribourg, 2, avenue de Pérolles 

^̂ ^
fl



Le 30e anniversaire du barrage de Rossens fêté dans la joie

«LE LANGAGE DES OPPOSA NTS D'ALORS EST CELUI
DES ADVERSAIRES DU NUCLEAIRE D'AUJOURD'HUI»

A une semaine de sa fermeture, Photo Fribourg 78 a accueilli , samedi en fin
d'après-midi, des hôtes de marque : en effet , la 2e Triennale internationale de la
photographie a reçu la visite de l'écrivain Frédéric Dard — alias San Antonio , dé-
sormais « Fribourgeois » puisqu'il a élu domicile dans sa ferme de Bonnefontaine —
accompagné de son épouse et de son ami de longue date Marcel Prêtre, écrivain lui
aussi et également « Fribourgeois » , puisqu'il habite Môtier , dans le Vully.

Les visiteurs ont été accueillis par le
conseiller d'Etat Pierre Dreyer et par le
conservateur du Musée, M. Michel Ter-
rapon. La visite des expositions, aussi
bien dans les salles du Musée qu 'au Bel-
luard , a été empreinte de cordialité et
les illustres visiteurs n'ont pas caché
leur admiration et leur enthousiasme
pour les œuvres exposées. Frédéric
Dard a eu pQur.Pholo Fribourg des qua-
l i f ica t i fs  superlatifs : « Extraordinaire ,
remarquable, merveilleux, ' é tonnant . . .  .
Et il a ajouté : « C'est une démonstra-
tion que la photographie est devenue un
art et cela va même aud-delà : c'est un
moyen d'ouvrir des fenêtres pour les
autres arts ». .

Pour Marcel Prêtre , « l' exposition dé-
passe tout ce que je pouvais imaginer ,
c'est une grande, révélation pour moi de
ce qu 'est devenue la photographie. Es-
pérons que le public fribourgeois com-
prendra la chance qu 'il a de pouvoir
profiter d'une telle exposition ».

ET LES FRIBOUPvGEOIS ?
A une semaine de la . fermeture, c'est

justement ce public fribourgeois qui fait

De gauche à droite : MM. Pierre
Marcel Prêtre et Michel Colliard ,

i ffiffSV
I BOUCHERIES l£#_l__] !

se poser quelques questions aux organi-
sateurs. En effet , des visiteurs sont ve-
nus de fort loin , ont traversé même
l ' A t l a n t i que pour venir visiter Photo
Fribourg 78. Jeunes ou moins jeunes,
spécialistes, fans de photo ou simple-
ment amateurs de belles œuvres d' art ,
tous ont trouvé que Photo Fribourg 78
était remarquable. Seuls les Fribour-
geois... enfin , certains Fribourgeois, car
bon nombre sont venus, mais pas autant
qu 'on en attendait . Les raisons de cette
absence ? On ne sait trop. Temps des
vacances, manque d'intérêt , « on a en-
core le temps d'y aller »... ou peut-être
le sentiment que la photographie, ce
n'est pas vraiment de l'art — alors que
jus tement  l'UNFSCO est en train de lui
reconnaître officiel lement le caractère
de moyen de création originale, donc
d' ar t  au Dlein sens du terme.

Il reste une semaine, tout  jus te , pour
visiter Photo Fribourg 78. Et même si le
beau temps automnal persiste, il vaut  la
peine, do .faire, ne serait-ce qu 'un bref
arrêt au Musée et au Belluard. Sinon,
oh risque 13e pouvoir parodier pour cer-
tains la morale d'une célèbre fable :
« Que f aisiez-vous tout l'été ? Vous va-

BÛP x -̂_H__ST 
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Dreyer, Frédéric Dard et son épouse,
lors de leur passage au Belluard.

(Photos P. Jungo)

quiez... Eh bien , regrettez maintenant ».
La photographie est un art. Ce n'est ni

' rébarbatif , ni difficile à comprendre.
, C'est là, tout près de nous, à notre por-

tée. Il suffit de regarder et de se laisser
fasciner.

Au Belluard, Frédéric D'ard a eu ce
mot : « C'est une formidable rencontre,
c'est un tel choc, .  c'est une vraie fasci-
nation. Il faut que Fribourg en fasse
quelque chose ». Oui , mais pour cela , il
ïaut que les Fribourgeois éprouvent eux
aussi ce choc et cet enthousiasme. Il
leur reste une semaine pour le fai'-p

S. H.

La commune de Rossens
avait tenu à marquer le 30e
anniversaire du barrage qui
porte son nom. Bien que ce
soit là chose peu courante,
les Entreprises Electriques
Fribourgeoises avaient accé-
dé à ce vœu inhabituel et prê-
te leur concours pour cette
manifestation. Dans la salle
aux murs crépis du bâtiment
de l'arlarme - eau, situé peu
avant l'arrivée au barrage, en-
tre la route cantonale et les
falaises de la Sarine, se dé-
roula une brève partie offi-
cielle.

M. Jean-Luc Baeriswyl , sous-direc-
teur technique des EEF salua les parti-
cipants , parmi lesquels deux avaient
pris une part active à la construction
du chantier. C'était d'une part M. Louis
Piller, ancien sous-directeur des EEF et
qui fut l'un des créateurs du barrage,
et d'autre part le chanoine Pierre Noïl ,
en ce temps-là curé de Corbières
et qu 'on avait dénommé l' « aumônier du
barrage ». Il fut celui qui se pencha sur
les cadavres des 13 victimes de cette
œuvre. Mais il y avait aussi M. Joseph
Ackermann, ancien directeur des EEF,

Il y avait longtemps qu'on n'avait pas vu
de Rossens.

lieutenant de préfet de la Sarine, les
conseillers communaux de Rossens, de
Treyvaux et de Pont-la-Vi!le.

Qu'est devenu Rossens ? s'est demandé
alors M. André Marro , directeur ces
EEF. Il relève tout d'abord que si le
barrage de Montsalvens fut le premier
barrage-voûte d'Europe, celui de Res-
sens fut le premier à s'appuyer sur une

Lnc manière spectaculaire de célébrer l'événement : l'ouverture momentanée des
vannes pour libérer ces deux superbes gerbes d'eau.

et qui fut celui qui repondit , au Grand
Conseil , en sa qualité de directeur des
finances et de suppléant des Travaux
publics — M. Bernard de Week étant
malade — aux objections qui fusaient
alors contre cette réalisation. Il y avait
à cette fête M. Ferdinand Masset , con-
seiller d'Etat , le préfet de la Gruyère , le

(Photos J.-L. Bourqui)

molasse tendre. Il permit la création ,
par la suite, de grands barrages du mê-
me type par la nouveauté qu 'il appor-
tait. Il reste, en importance, l'e 4e de
Suisse et le lac de la Gruyère se situe,
comme superficie , au second rang des
bassins d'accumulation artificiels. En
1048, Rossens pouvait à lui seul, avec les
230 millions de kWh par an produits
par Hauterive, suffire aux besoins du
canton.  Ceux-ci ont passé à 800 millions
de kWh par an. Pour ce pilier central
de la production des EEF, on n 'avait pas
vu trop grand , quoi qu 'en disaient les
adversaires du projet. Le fait est que
l'électricité produite par le canton cou-
vre 30 ° n de l'énergie électrique con-
sommée et 6 °/u de l'énergie totale. L'é-
nergie nous est fournie à 75 %> par le
pétrole , à 17 °/o par l'électricité.

. Et M. André Marro de constater que
les mêmes arguments développés contre
la construction du barrage sont aujour-

Parmi les invités , un visage bien connu

autant de monde à la fois sur le barrage

d'hui ceux des opposants aux centrales
nucléaires. 11 précise, en ce qui concerne
les risques , dont il avait été fait état
largement alors , qu 'il existe 206 réac-
teurs nucléaires dans le monde et
qu 'aucun , jusqu 'à présent , n 'a causé
d'acciden t provoquant des fuites radio-
actives.

Puis ce fut la projection d'un film
tourné lors de la construction du bar-
rage par les EEF. Ce document instruc-
tif intéressa chacun. Il serait , pour les
écoliers d'aujourd'hui , un moyen idéal
d'apprendre comment naquit le barrage
de Rossens et le rôle de l'électricité dans
la consommation d'une énergie qu 'il est
nécessaire de ne pas gaspiller.

On rejoignit ensuite la cantine édifiée
pour la circonstance de l'autre côté de
la route. La fête populaire , avec apéritif
offert à toute la population , allait com-
mencer. Elle devait être animée par les
productions de la fanfare « L'Echo du
Lac » de Rossens, dirigée par M. Ar-
mand Maillard , par le chœur mixte de
Pont-la-Ville, conduit par M. Louis Fra-
gnière ct la fanfare de Treyvaux sous la
baguette de M. Roland Tinguely. M. Ro-
bert Ayer, syndic de Rossens, allait sa-
luer ses invités, les autorités des deux
autres communes intéressées directe-
ment à la route du barrage et tous ceux
qui, avec les EEF, ont contribué à la
mise sur pied de cette réalisation. No-
tons que , pendant 5 minutes, les deux
vannes de fond furent ouvertes, proje-
tant, dans l'ombre du barrage, deux
gerbes blanches. .

Et ce fut enfin M. Pierre Dreyer, con-
seiller d'Etat et président du conseil
d'administration des EEF. A coup de ci-
tations tirées du Bulletin du Grand
Conseil, il montra que les arguments
dont on se sert aujourd'hui contre la
production nucléaire étaient , il y a
trente ans , ceux des adversaires du bar-
rage. Nous ne reproduirons pas intégra-
lement ces discours enflammés et par-
fois bucoliques. Notons que malgré les
craintes d'alors, la Gruyère n'y a rien
perdu , même si elle n 'a pas annexé Ros-
sens, comme d'aucuns le craignaient. Et
M. Dreyer de conclure : « Il faut à la
fois, aujourd'hui, diversifier et économi-
ser les sources d'énergie en se disant
bien que certaines d' entrés elles, comme
l'énergie hydro-électrique, sont aujour-
d'hui exploitées à fond chez nous, et
que d'autres, telle celle provenant du
pétrole, ne sont pas inépuisables. »

J. P.

toujours aussi souriant : le curé Noël

Frédéric Dard, un auditeur intéressé et attentif , au cours de cette visite
commentée par M. Michel Terrapon, conservateur du Musée d'art et d'histoire.

Descente de police à Photo Fribourg 78

SAN ANTONIO ET CIE
S'EN METTENT PLEIN LA VUE

i Du 16 au 18 octobre 1978 '

' VIArfDE HACHEEJ
i DE BŒUF i

100gr. -.- ff ll
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MJ 

"̂  
MJ

Position à plal en cas de lésion du bassin
et de la colonne vertébrale.

Estavayer-le-Lac
Incendie et drame
en pleine nuit

Nuit dramatique à Estavayer-le-
Lac où hier matin, peu avant 3 h,
deux groupes du centre de renfort
ont été alarmés pour combattre
un incendie qui s'était déclaré
dans une villa du quartier de Ri-
vaz, au chemin des Pertzcts. Les
causes de ce sinistre sont particu-
lièrement pénibles puisque c'est
un fils  du propriétaire qui pro-
voqua l'incendie en allumant un
bidon d'essence dans le hall du
bâtiment. Le crépitement des
flammes réveilla fort heureuse-
ment les parents du jeune homme
qui s'enfuirent afin de donner l'a-
larme. Si l'extérieur de la v i l la
n 'a guère souffert du feu , les dé-
gâts sont par contre assez impor-
tants à l'intérieur.

Des recherches furent aussitôt
entreprises afin de retrouver l'au-
teur de ce geste malheureux qui
se donna peu après la mort.

Nous compatissons au chagrin
de la famille , domiciliée dans les
environs de Fribourg. (GP)
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Monsieur Arthur Studer et sa fille Mireille, à Uvrier ;
Monsieur et Madame Pierre Schmoutz-Balmat et leur fils Bernard , à Romont ;
Madame et Monsieur Alain Rastello-Schmoutz et leurs enfants, à Genève ;
Mademoiselle Madeleine Schmoutz, à Romont ;
Madame et Monsieur François Rodi-Schmoutz et leurs enfants, à Romont ;
Monsieur et Madame Joseph Studer-Melly, à St-Léonard ;
Monsieur et Madame Edmond Studer et leurs enfants, à St-Léonard ;
Monsieur Martial Studer, à St-Léonard ;
Madame et Monsieur Henri Tissières-Studèr et leurs enfants , à St-Léonard ;
Madame et Monsieur Marc Bétrisey-Studer et leurs enfants, à Uvrier ;
Madame et Monsieur Erno Locher-Studer et leurs enfants, à Uvrier ;
Monsieur et Madame Yvan' Studer et leurs enfants, à St-Maurice ;
Madame et Monsieur François Burcket-Stûder et leurs enfants, à St-Léonard ;
Monsieur et Madame Flavien Studer et leur fille, à Sion ;
ainsi que les î amilles parentes, alliées et amies,

ont le grand chagrin d^faire part du décès de

Madame
Rosette STUDER-SCHMOUTZ

leur très chère épouse, maman, fille, soeur, belle-fille, belle-sœur, tante, cousine,
marraine et amie, décédée à l'hôpital de Sion, à l'âge de 41 ans, après une longue et
pénible maladie chrétiennement supportée.

L'ensevelissement aura lieu à St-Léonard le mardi 17 octobre 1978, à 10 h 30.

La défunte repose à la crypte en l'église de St-Léonard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
36-30601

Monsieur Hermann Jordil, Les Thioleyres ;
Madame et Monsieur Albert Rayroud-Chevalley et leur fille Viviane, à Onex ;
Monsieur et Madame Fredy Jordil-Gothuey et leurs enfants Nicole, Patrick,

Pierre-André et Barbara à Semsales et Châtel-St-Denis;
Monsieur et Madame Gaston Jordil-Doxat et leur fils Matthieu, à Grandvaux ;
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Elisabeth JORDIL

née Ruchonnet

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, cousine, marraine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection le 14 octo-
bre 1978, dans sa 70e année, après une longue maladie supportée avec courage et
résignation.

L'ensevelissement aura lieu aux Thioleyres, le mardi 17 octobre 1978.

Culte au temple de Châtillens à 14 h.

Honneurs à la sortie du cimetière des Thioleyres.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Mon Dieu,
Le cœur d'une maman pas ce que je veux,
ne se remplace jamais. mais ce que Tu veux.

¦———_«^B(_BBi_OH__B_B_H___a_a_a_«DH__i_Haaaa_«_l

t
Madame Carmen Grandjean-Moratal, à Yverdon ;
Monsieur et Madame Jean Tissot-Moratal, leur fille Nathalie, à Megève ;
Les familles Moratal et Ruffieux ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le très grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur
René GRANDJEAN-MORATAL

leur cher époux, papa, grand-papa, beau-père, beau-frère, beau-fils, oncle et cou-
sin, enlevé à leur tendre affection le samedi 14 octobre 1978, dans sa 60e année.

L'ensevelissement aura lieu à Yverdon le mardi 17 octobre.

Messe en l'église catholique à 15 h.

Honneurs à 15 h 45.

Domicile mortuaire : chapelle des Quatre-Marronniers.

Domicile de la famille : Haldimand 19 b, 1400 Yverdon.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

R.I.P.

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 __—__a_B___ _̂ta»fc__
des derniers devoirs. ,*p_m5_35 3̂5 Sr_Tous articles de deuil. X^^__ S_
Transports funèbres. M l  

I - I ^ËE ëg^

Téléphonez ^ "̂  ̂
_¦___¦_¦——¦-iBbmàL^at

t^>B_fV
(jour et nuit) au TtBlf k̂kW 788

Maintenant l'Eternel mon Dieu,
m'a donné le repos.

1 Rois 5 : 4

Monsieur et Madame Pierre Riesen-Stalder et leur fils Christian, à Granges-
Paccot ;

Madame Marie Savaré à Genève ;
Monsieur et Madame Norbert Riesen-Jotterand, et leurs enfants Pascal et Nathalie,

à Genève ;
Madame Marie Stalder-Knoll à Weinfelden ;
Monsieur et Madame Heinz Stalder-Steinmann et leurs enfants, à Weinfelden ;
Monsieur et Madame Roland Stalder-Wenger et leurs enfants à Schaffhouse ;
Monsieur et Madame Kurt Stalder-Fritsche et leurs enfants à Weinfelden ;
Monsieur et Madame Joseph Hurschler-'Stalder et leurs enfants, à Sulgen ;
Monsieur Fritz Stalder à Genève ;
Mademoiselle Marie-Christine Noël à Fribourg ;
Les familles parentes, alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part-du décès de

Monsieur
Dominique RIESEN

leur très cher et regretté fils, petit-fils, frère, filleul, neveu, cousin, parent et ami,
enlevé tragiquement à leur tendre affection le 15 octobre 1978, dans sa 19e année.

L'enterrement aura lieu à Estavayer-le-Lac le mercredi 18 octobre 1978.

Culte en l'église réformée d'Estavayer-le-Lac, à 9 h 30, dans la plus stricte
intimité.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'hôpital d'Estavayer-le-Lac.

Aucun faire-part ne sera envoyé, le présent avis en tient lieu.

t
Madame Léon Sansonnens-Cantin à Autavaux, et ses enfants ;
Madame Marguerite Cantin à Payerne, et ses enfants ;
Madame Paul Berchier-Cantin à Morens, et ses enfants ;
Madame et Monsieur René Huguet-Cantin à Morens, et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Bernard Ducry-Cantin à Dompierre, et leurs enfants ;
Mademoiselle Agnès Cantin à Rueyres-les-Prés ;
Madame et Monsieur Jean Fontaine-Cantin à La Chaux-de-Fonds, et leurs

enfants ;
Monsieur et Madame Hilaire Cantin-Guinard à Rueyres-les-Prés, et leurs enfants;
Monsieur et Madame Laurent Cantin-Cudré-Mauroux à Rosé,-et leurs enfants ; -
Monsieur et Madame Guy Cantin-Rossetto à Genève, et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Paul Sansonnens-Despont, à Payerne, et leurs enfants ;
Les familles Cantin, Sansonnens, Butty, Marmy, Bossy, Rey, Vesy ;
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur
Joseph CANTIN

leur cher papa , beau-père, grand-père, arrière-grand-père, beau-frère, oncle, par-
rain , cousin et parent , que Dieu a rappelé à Lui subitement le 13 octobre 1978 dans
sa 90e année, réconforté par les sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture a eu lieu à Rueyres-les-Prés, le dimanche 15 octobre 1978.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Monsieur et Madame Charles Marmy-de Cristofaro et leurs enfants Jean-Pierre,

Marie-Madeleine, Georgette et Nicolas, aux Planches-Forel ;
Madame et Monsieur Charles Couchemann-Marmy aux Planches, et leurs enfants;
Monsieur Philippe Marmy, aux Planches ;
Madame veuve Esther Marmy-Goumaz à Fribourg et sa fille ;
Monsieur et Madame Michel Marmy-Duc à Forel , et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Léon Marmy-Duc aux Planches, et leurs enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Antonio de Cristofaro en Italie et au Canada ;
Monsieur Daniel Gentit à Genève ;
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Mademoiselle
Emilia MARMY

leur très chère fille, sœur, nièce, filleule, cousine et amie, enlevée subitement à leur
tendre affection le 13 octobre 1978, dans sa 20e année, réconfortée par les sacre-
ments de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Forel ce lundi 16 octobre 1978, à
15 h 30.

Domicile mortuaire : 1565 Les Planches-Forel.

R.I.P.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

¦_fl_^H_^H__KH_^H__fl_HH_i_fl_H_ _̂ _̂_Hfl__H_ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂flfl_H_fl_l_flfl_a1

Faire-part de deuil
Imprimerie Saint-Paul — FRIBOURG

t
Le chœur mixte de Domplerre-Russy

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Joseph Cantin
père de Madame Odile Ducry,

membre actif ,
grand-père

de Chantai et Carmen Ducry,
membres actifs

L'office d'enterrement a eu lieu di-
manche 15 octobre à Rueyres-les-Prés.

t
Remerciements

Profondément touchée par l'es témoi-
gnages de sympathie et d'affection re-
çus lors de son deuil , la famille de

Monsieur

Arsène Python
remercie toutes les personnes qui ont
pris part à son épreuve, particulière-
ment : le corps médical et le personnel
de l'Hôpital cantonal, les familles Mein-
rad Cotting à Arconciel et Conrad
Bapst à La Roche, le chœur mixte d'Ar-
conciel, les' voisins et les amis du dé-
funt, qui par leur présence, leur dévoue-
ment, leurs offrandes de messes, leurs
envois de fleurs et de couronnes et
l'eurs messages ont participé à sa pro-
fonde affliction.

L'office de trentième

sera célébré en l'église d'Arconciel, le
vendredi 20 octobre à 19 h 45.

... de Châtel-St-Denis
NAISSANCES

4 septembre : Conus Yolande, fille
de Georges Paul et de Marie-Thérèse
née Schafer, de Siviriez et Le Saulgy, à
Siviriez.

21 septembre : Vuichard Stéphanie,
fille de Joseph Léon et de Jacqueline
Françoise née Sonney de et à Semsales.

27 septembre : Filliger Filippo, fils de
Claudio Amilcare et de Maria Pia Ro-
salia née Brazzola , de Ennetmoos (NW),
à Genève.

DECES

ler septembre : Genoud Pierre Oscar,
né en 1903, époux de Marie Frida née
Balmat de Châtel-Saint-Denis, à Sem-
sales.

3 septembre : Oberson Marguerite
Louise, née en 1901, veuve de Hilaire
Célestin, de Villariaz et La Neirigue, à
Broc.

4 septembre : Gothuey Louis Fran-
çois, né en 1908, époux de Maria Elise
Emilie née Suchet, de et à Semsales.

6 septembre : Cornioley Anne-Marie,
née en 1951, fille de Jean-Louis et de
Amanda née Rocco, de Aigle, à Pui-
doux. Viret Dominique François, né en
1949, époux de Anne-Marie née Du-
mont , de Villars-Tiercelin (VD), à
Lausanne (VD). Perrenoud Georges Ro-
land , né en 1932, époux de Elisabeth
Rosemarie née Waldburger du Locle,
La Sagne, Les Ponts-de-Martel et La
Brévine (NE), à La Tour-de-Peilz (VD).

9 septembre : Molleyres Henri Lu-
cien , né en 1905, époux de Thérèse Lau-
rette Louise née Braillard, de et à
Saint-Martin. Genoud Maria Catherine,
née en 1894, épouse de Albert Alexis, de
Châtel-Saint-Denis, à Bulle.

20 septembre : Charrière Marie, née
en 1908, épouse de Arthur Joseph de
Cerniat, à Bulle.

B 

Nous assurons
aux familles
en deuil, un
service parfait,
digne et
discret

Pérolles 8
Friboura
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les irrésistibles marrons au cljpcolatde uU ÎUl/U)

Nous avons sélectionné pour vous VAL 2000Les skates les plus élaborés , aux
prix les plus performants G. Almuzara

SKATE BOARDER
de renom international, a conçu et réalisé pour VOUS les planches
les meilleures qui soient sur le marché.
Demandez notre catalogue et liste de prix : planches, accessoires et
équipements.

Y. FORESTIER, 9, rue de l'Orée, 2000 Neuchâtel, 0 25 6415
Remises importantes aux marchands.

28-21258

VOLVO 343. MAINTENANT AVEC BOÎTE
MANUELLE SPORTIVE.
HAUTE SÉCURITÉ DYNAMIQUE.

La nouvelle Volvo 343 DL est Caractéristiques techniques : moteur
désormais équipée d'une boîte J^Sg^Sr'manuelle sportive. Ou en option £ariabIe par abattement 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- fr- 14 600--
veautés : cockpit et nouveau volant \Faites un essai pour en savoir bien M**
plus encore sur la nouvelle Volvo "̂ _7"C_ '̂B*I^/lf -È

La voiture pour la Suisse.
- SÉCURITÉ DYNAMIQUE POUR
f VOTRE PLAISIR DE CONDUIRE.

______________________________ qualifié.

nniV Scierie des Eplatures SA
r niA. 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

EXCEPTIONNELS 0 °39-26 03 03- 
1700 Fribourg : Garage SAUTEUR, Agence officielle VOLVO, 2, rte de
Bertigny, <fi 037-24 67 68 — 1562 Corcelles-Payerne : J.P. Chuard, route
de Payerne, Cfi 037-61 53 53 — 1637 Charmey : Garage E. Mooser
Cfi 029-711 68 — 3185 Lanthen-Schmitten : Garage Marcel Jungo
Cfi 037-36 21 38.

BMW 2002 Tii, bien équipée Fr. 8800.— ¦¦¦——————¦_—a—————————i
SIMCA 1100 GLS, 75, """¦
5 portes Fr. 4300.— . •• , _ _
MERCEDES 250 CE, 71 Fr. 7800.— L liïlUUSïtlQ M
MERCEDES 200, 67 Fr. 2900.— aranhî flÈ 1SX \m\EEW
Dépraz - Cfi 021-23 33 92, de 18 à 19 h. 9'<*P* *IHUB XEELW
Toutes expertisées efir#C/l/f VOtte WfÎBm

Salon suisse du caravaning
Du 19 au 22 octobre 1978 W% ___ .-_—_-_ ___ . . O

Halles d'exposition de l'Allmend Kj *|Tll IP Ymamm,mm"nmMmm'f 'mm "m',rsz ¦
(à proximité de la sortie de l'autoroute au Wankdorf) _¦_-»'^B0D & \£g^ I nn .P i  BB ilT ê ni

i Heures d'ouverture: du jeudi au dimanche, de 9.30 à 20 h
i\ornP|\ \^ Possibilités de parcage illimitées

. .-o CÇ*\_\\v» » l Présentation des modèles les plus récents (nouveautés 1979) e
A \Qi\_\w des marques les plus importantes de caravanes, de mobil-homes
" J de chalets mobiles, de motorcaravans, de caravanes pliantes, d'accessoires , ete

Fur die Zukunft lll- a ¦¦
geslchener Arbeitspialz UWm#AH>h|]Pk\

Wir suchen einen ^" . ¦«

Mitarbeiter fur den SËgJliïSÔ

„Aussendienst 
.conseil global pour

Teile der Kantone Fribourg und Waadt TAIlf_t\t- SA_> HIIA(4lAN0
Sie besuchen mit unsern Verbrauchsarti- tvUlVW Ivd UUvwlIUlld
keln die Landwirte. Es handelt sich dabei ¦¦
um einen vielseitigen, selbstàndigen Pos- U __£SLIKilH _ËaQ
Wlr bleien : A Vraiment toutes! Pour vous M
Fortschrittliches Lohnsystem mit interres- ~i~ en tant que particulier ^santen Provisions-Ansàtzen ; einem initia- rfj^ pour votre famille ' -â.
tiven Mitarbeiter ûberdurchschnittliches ~P 

nnur toutes les pntrpr>n<;P<j ™
Einkommen ; gute Sozialleistungen. A pour rouies les entreprises, __
Franzôsisch und deutsch sprechende Inte- E9 Quelle qu en SCHt la taille. Q
ressenten zwischen 2 5 - 5 0  Jahren meiden 4fe Votre avantage: _A
sich bel uns unter Bsilage eines kurzge- 9& On s'occupe de VOUS en S
lassten, handgeschri'eberien Lebenslaufes , A permanence avec un sens aigu —aZeugnissen und elnér Foto. |p 

^ 
des responsabilités. Q

WALSER + co. AG EE La liquidation rapide des dom- £|Artlkei fur die Landwirtschait ' mages est ainsi plus simple. ^9044 wa,d (AR) 
gi wintërMir\*w | assuranœs\ €

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ "¦¦¦¦¦¦ """"""  ̂
 ̂ Toujours près de vous V

ON CHERCHE _«_ .__
(3 Agence générale C9

BARMAID J 
dô F 'b0U 9 0

évent. serveuse serait mise au courant. reriUUU 
^^Nourrie, logée. U Rue de Romont 33 ^P

Faire offres au # 
1701 FRIBOURG A

Restaurant-Brasserie BAVARIA ® (037) 22 75 0S

Grand-Rue 8 - NEUCHâTEL fff Nos agences locales figurent W
(fi 038-25 57 57 

 ̂
dans ,.annuaîre téléphonique A
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sous Winterthur-Assurances; _

~
~~~~* ~~~~~~~~~~~

"~~~~~l É& elles sont toujours prêtes A

__ ^1̂̂ . !T à vous aider et à vous donner T|

y7NG.DIPLEPF FUSTsI% © Jes co^ei^duspédanste

^J

Congélateurs-armoires
avec dispositif de congélation m ¦

rapide, lampe de contrôle : NOUS hachons les choux...
TF 45 F seulement Fr. 440.— Hj _ ,
GK 2001 F seulement Fr. 598- ¦ )\ VeUlCire beOUX CllOU>Tks 270 seulement Fr. 710.— ¦ n IVIIMI V MVHHA VIIWUU

Tks 520 seulement Fr. 1450.— ¦ à hacher (thurner)
Uniquement des marques réputées, B
toiiH"! nuo • Fi FrTRnniY PI AM I Prière d'adresser vos commandes à^ B̂̂ KNElHi Â^Tll

1
:̂ ' I ^e^efg

T7%f
2fo

riq
M

U
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d
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ChOUCrOU,<
LIEBERHERR, etc. uowenDerg u, JZBO MOHAT

05-2569 B  ̂
037'

71 37 71 le matin de 7 à 8 h.
05-2495

ŝ
mWM\mWm-.m\_—L Le prêt personnel est
B9 ¦TPTT BI une affaire de confianci
l_f |  |Ç| entre vous et nous.

^confiance
gÊ Eaa \\EEE\EE\E\aa^~ ooCweX \S 0̂^

M Je désira
^Ë\ unprét personnelde Fr.

^̂

Npm ¦ 

H Prénom

^^ Rue/No 
^M NP/Localité 

U Date de naissance
¦T||Date 
_W Signature L

¦T_ Téléphonez-nous, passez nous voir ou
r jm% envoyez simplement ce coupon.
WËE Banque Finalba, La Placette, rue da
WkW Romont 30, case postale 300,
VA 1701 Fribourg, tél. 037/22 08 52

Peut être obtenu aussi dans plus de 17(
filiales de la Société de Banque Suisse.

I Villars S.Glane Jumbo , Monocor ______________________________
Tel. 037/24 54 14 I

^H Bsm City-wcst Passage, Uupensir. 19 JB A repourvoir de suite ou à convenir
Hl „ Tel. 031/25 86 66 JB p!ace in,éreS sant e pour"Kft

^  ̂
et 23 succursales 

_^^^^¦̂¦¦ ™™B,-P̂  serrurier-mécanicien
¦ onalifié.

yA 1701 Fribourg, tél. 037/22 08 52
^H Peut être obtenu aussi dans plus de 

170
¦ filiales de la Société de Banque Suisse.

m£ fim\ Filiale de la
WW \mj Société de Banque Suisse

«BANQUE FINALBA
WjL Heures d'ouverture __#f^_| Im
_M| du guichet comme __ 1\S~~«MB__r_ff_^_#
^
*  ̂A T *"-! UNIQUE
 ̂ _^ _^ 

~ _ A vendre ou à louer

flîrB? FERME
ËËM Ë Ë B BE rénovée, seule au
MmWmMM I1W milieu de 7000 m2

Vous qui avez de terrain arborisé.
des problèmes. Possibilité de

Intervention rapide reprendre très bon
GESTIFINIA. SrtT09 de

021/932445 poulets.

^
K83 Mézières

 ̂
Propriétaire
tél. avant 9 h 30
/ (024) 24 20 54

17-303921

MACHI- LE PIANC
NISTE L' ORGUE

Entreprise cherchi

le violon, l'accordéon, ete
«sur nelln nt trax s'apprennent à tout âge
éventueMemenTavec "Pigment, tant prof..,éventuellement avec leurt par ia cybernétiqu8
permis poids lourd. Excitante. Infaillible. Dl)

ans de succès. Notice gra-
(fi (037) 71 28 51 tuite. BOX 3295, 1002 Lau-

18-31944 8anne.0 (021)282940.



... de Fribourg
DECES

13 septembre : Longchamp Henri , né
en 1929, fils de Gustave et de Julia née
Francey, à Torny-le-Grand. Aebischer
Paul , né en 1910, époux d'Alice née
Clerc, à Villars-sur-GIâne.

14 septembre : Escher Gustave, né en
1895, veuf de Marie née Schaller, à Fri-
bourg. Richoz Joseph , né en 1915, époux
de Vérène née Wicht , à Fribourg.

16 septembre : Python Arsène, ne en
1906 , fils de Jules et de Marie née Nasel ,
à Arconciel. Haymoz née Brunisholz
Valentine, née en 1886, veuve de Joseph ,
à Fribourg. Renevey Oscar, né en 1911,
époux de Marguerite née Schneider , à
Fribourg.

17 septembre : Bielmann née Krattin-
ger Luisa, née en 1909, épouse de Mein-
rad , à Fribourg. Kaeser née Baur Ro-
sine, née en 1891, veuve de Joseph , à
Fribourg.

18 septembre : Girard née Schaller
Marie, née en 1942, épouse de Jean, à
Fribourg.

19 septembre : Fortis Albert , ne en
1903, époux de Marguerite née Tschanz ,
à Fribourg. Maillard Paul , né en 191 1,
époux de Maria née Strâhl , à Surpierre.

20 septembre : Jaquat André, né en
1897, époux de Jeanne née Rey, à Cour-
tepin.

21 septembre : Felber Marie, née en
1902, fille de Jakob et d'Anna née Au-
gustin , à Fribourg. Arnoux née Chassot
Marie, née en 1924, épouse de Jean-
Marie , à Fribourg. Gasser née Stampfli
Martha , née en 1914, épouse d'Ernst , à
Fribourg. Andrey née Kurzo Maria ,
née en 1880, veuve de Peter, à Fribourg.
Boschung Henri, né en 1913, époux de
Marcelle née Dafflon, à Bulle.

22 septembre : Ducotterd née Grand-
girard Anne, née en 1902, épouse de
Georges, à Fribourg. Schôpfer née
Baechler Jeanne, née en 1913, veuve
d'Arsène, à Belfaux. Oddin née Mollard
Alice, née en 1908, veuve de Léon, à
Granges-de-Vesin.

25 septembre : Baumann née
Goetschmann Marie, née en 1914 ,
épouse de . Marcel , à Fribourg. Sava-
rioud Louise, née en 1901, fille de Jo-
seph et de Marie née Eggertswy ler, à
Fribourg. Knuchel née Baumann Ida ,
née en 1903, épouse de Johann , à Avry-
sur-Matran.

URGENT !
Nous recherchons pour
ou à convenir , des

maçons
boiseurs

qualifiés

née Bossel cherche pour son Marché de FRIBOURG *|j | méCan.C.enS (mécanique générale)
leur très chère mère , belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère, belle-sœur, t an-  _ _ 

 ̂
, . . ' I * ' SA note, grand-tante , cousine , marraine et amie, que Dieu a rappelée à Lui, le dimanche UPlInPIII* - ITl/l fB /IQIÎliPt ' ITlêCaniCienS elOClTICienS

15 octobre 1978, dans sa 91e année, munie des sacrements de l'Eglise. W C I I U C U I  IIICI IJ CIOIIIIGI SSKSJ . , ..
i ____  ̂ manœuvres de chantiersformation assurée par nos soins

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Sommentier, le mercredi 18 oc- V$$$ (permis  B accepté)
tobre 1978, à 14 h 30. Nous offrons : §§§§! _¦_:_ :_*.-_

- place stable s§s machinistes
Une veillée de prières nous rassemblera en l'église de Sommentier, le mardi _ sema |ne de 44 heures §$$$

17 octobre 1978, à 20 heures. — nombreux avantages sociaux !>SNX « „„„I 0-, \a ni7.5l :Appelez le 037-23 33 32 afin que nous puis
sions vous fixer une entrevue.Domicile mortuaire : I68I Sommentier. B_^£V—; u •-.. -_„___.UHELVC3 M-PMRTKttRKTIOn

Priez pour elle. ^r

r. , • .- ,.,¦ , , ,. j  , • A remise d' un titre de Fr. 2500.— qui donneCet avis tient heu de lettre de faire part. drol , è un dMdende annu9l i b£é 8Ur le
chiffre d'affaires

entrée immédiate

17-2414

t t
Madame Fernand Gremaud-Savary, à Riaz ;

Monsieur Robert Riedo, à Spittel-Tentlingen ; Madame Marie-Thérèse Maillard-Gremaud, à Cartigny, ses enfants el petite-fille ;
Famille Hermann Riedo-Ackermann , à Morvin-Pierrafortscha ; Monsieur et Madame François Gremaud-Barbey, à Riaz ;
Famille Ernest Riedo-Gauch, à Berne ; Monsieur et Madame Michel Haymoz-Gremaud, à Riaz, leurs enfants et petite-
Famille Willy Riedo-Neuhaus, à Baden ; f 'lle ;
Mademoiselle Lucie Baeriswyl, à Morvin-Pierrafortscha ; Monsieur André Gremaud, à Riaz ;
Les familles parentes , alliées et amies, Madame Sophie Gremaud-Gremaud, à Riaz , ses enfants et petits-enfants ;

La famille de feu François Gremaud-Schwarz ;
. , • - , . , , . . I J J . - J La famille de feu François Savary-Vallélian :ont la profonde douleur de faire part du deces de . , .„ v , „.. , . 'ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

M^dA iTIP on* 'a Pr°f°nrï e douleur de faire part du décès de

Gemma RIEDO-BAERISWYL Monsieur
à Tentungen Fernand GREMAUD

antérieurement à Morvln , . , , . ,
leur très cher époux, père, beau-pere, grand-pere, arnere-grand-père, beau-frere,

leur très chère et regrettée épouse, maman , belle-maman, grand-maman, sœur, oncle, parrain , neveu et cousin , survenu le 15 octobre 1978, dans sa 88e année, après
belle-sœur, tante, cousine et marraine, enlevée à leur tendre affection , le 13 octobre une longue maladie supportée avec courage et résignation , muni  des secours de la
1978, dans sa 64e année, après une longue maladie chrétiennement supportée, religion.
réconfortée par la grâce des sacrements. . . . . . .L office de sépulture aura heu a Riaz , le mardi 17 octobre 1978, a 14 h 30.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de Chevrilles, le Domicile mortuaire : Riaz.

mardi 17 octobre 1978, à 10 heures. R.I.P. 
aa__l_i__fl_m__ a___aa_S____8_M_M_BBBB__BM3C_aa_»_lBB__KflWKsaa~

La défunte repose à : 1722 Morvin-Pierrafortscha.

Une veillée de prières aura lieu ce lundi 16 octobre 1978 à 20 h en l'église £}** *' ~_B___a-Ha_____BnEB__0—r
paroissiale de Chevrilles. £1 Ë"% JE* 1 A # Ë "WmWm

Le présent avis tient lieu de faire-part. * * —.mm Ww m m m

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^  ̂
Fabrique de Machines Fribourg SA
exportant dans le monde entier ses machines pour I in-

t

dustrie chimique et pharmaceutique , engage, pour ses
af o| ipf c

1 DESSINATEUR EN MACHINES
Madame Marie Heider-Rouiller , à Pully ; * nrillTItr 4*111% ¦¦ fl A l l l l i r OMadame et Monsieur Germain Jaquier-Rouiller, à Prez-vers-Siviriez, leurs enfants  r r  I Hl K ffS i" Ski lll isl ll l I"B 8 v& F k̂

Madame et Monsieur André Maillard-Rouiller, à Siviriez, leurs enfants et petits- A U  H r t l T I I f t-Ffenfants i l  II  VUI JKtoMonsieur et Madame Paul Rouiller-Gobet , à Vuisternens-devant-Romont, leurs w w m -w m m W I I H I W
enfants et petite-fille ; Nous offrons :

Monsieur Auguste Rouiller , à Prez-vers-Siviriez ; Place stable et très bien rémunérée.
Madame et Monsieur Paul Périsset-Rouiller, à Estavayer-le-Lac, leurs enfants et Possibilité d' avenir , avantages sociaux.

petite-fille ;
Monsieur et Maadame Léon Rouiller-Gobet, à Sommentier, leurs enfants et petits- Faire offres ou se présenter à : FREWITT - Fabrique de

fils ; machines Fribourg SA, 9, rue W.-Kaiser , case postale,
Madame et Monsieur Otto Tinguely-Rouiller, à Fribourg, et leurs enfants ; 1700 Fribourg. (fi 037-22 25 05.
Madame et Monsieur Charles Maillard-Rouiller, à Le Locle , et leurs enfants ; 17-1504
Mademoiselle Thérèse Rouiller , à Ballainvelliers (France) ;
Madame Germaine Rouiller-Pilier, à Fribourg ; ¦
ainsi que les familles parentes et alliées, I ¦=»—i 1

*$&

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Augustine ROUILLER

Em URGENT ! Nous cherchons des

mécaniciens en général
serruriers de machines

 ̂
électriciens mécanique

menuisiers
peintres

I R j b  
Renseignez-vous au : 17-2401

%037/22 23 26aW

.... „_ .„.... , afol t  a un aivifienge annuel oase sur le >̂ NN> B~~¦
!_
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chitlre d'aflalres §$$$

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHATEL §$$
 ̂

SM^B
service du personnel , tél. 038 3511 11, Int. 241, ^J_, . . . . case postale 228, 2002 NEUCHATEL. ÎSSjS gtlHIITtlWSit

Commerce de vins et spiritueux „^„»v».»»^»,vWx»WvxxxWvvvW  ̂ *mW-\WÊIi\\Wr\\

DDAMATETIED Î C l/rUTT ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  PROMOTEUR DE VENTE
S" ," utSTrhSa" ViS"e' " Cli,n,è'e eXiS,an"' N°"S déS'«- «W ""•• "°"» «*•»)« <" ™°""> W

EE;G âne s w èe s™-»< * * SECRETAIRE EXPERIMENTEE
Nous demandons : 1 . i,.,. .apte à assumer la responsabilité de notre bureau de voyages ainsi que
— bonne formation commerciale l'exécution de travaux de secrétariat très variés.
— contact facile et agréable
— esprit d'initiative
— quelques années d'expérience dans la vente Nous souhaitons rencontrer une collaboratrice de langue maternelle
— âge idéal : 28 à 40 ans française , manifestant du goût pour la rédaction de textes et aimant tra-
— si possible connaissance de la branche. vailler de manière indépendante. De très bonnes connaissances en alle-

mand et de bonnes connaissances en anglais sont nécessaires.
Nous offrons :
place de confiance avec prestations conformes aux
exigences actuelles. Les candidates intéressées sont invitées à faire parvenir leur offre de ser-

vice à CIBA-GEIGY Photochimie SA, Service du personnel, rue de
l'Industrie 15, 1700 Fribourg.

Veuillez faire votre offre manuscrite avec curriculum vitae ,
copies de certificats et photo à : 
JEAN VICARINO - MEYER SA 
Rue W.-Kaiser 23 OIRA f^PIf^V
1700 FRIBOURG ^lOf-V-VJL-IV3 I

17-115 17-15°°

URGENT
Cherchons

gentille
jeune fille
sérieuse , pour garder
2 enfants.

Cfi 037-46 46 26

17-29109

Secrétaire
qualifiée
20 ans,
langue maternelle
française parlant
anglais, bonnes
connaissances
d'allemand cherche
emploi région
Fribourg.

Faire offres sous
chiffre 17-303928, i
Publicitas SA
1701 Fribourg

Employée
de commerce
avec certificat de
capacité et plusieurs
années d'expérienct

cherche poste
intéressant
à Fribourg.
Langue maternelle
allemande, bonnes
connaissances du
français. Entrée de
suite ou à convenir
Faire offres sous
chiffre 17-303934 à
Publicitas SA.
1701 Friboura.

POUfl VOS ENFANT!

Livres
Albums
à colorier
LIBRAIRIES ST-»AUt
nusouM



BENICHON ENSOLEILLEE A CHATEL-ST-DENIS
Les conseillers communaux ouvrent la danse

Chatel-St-Dems avait convie le soleil de l'été — celui de la Fête des vignerons —
pour sa traditionnelle bénichon qui, dimanche, attira des milliers de .spectateurs et
de « bénichonneiirs » dans le chef-lieu veveysan. La bénichon de Châtel . prit le
train dimanche matin à Palézieux déjà où le Blonay-Chamby avait été mis sur
rail pour transporter la fanfare d'Epalinges, les tambours d'Ayer (VS) et les
mayentsons de Randogne (VS).

Le pittoresque convoi a vapeur fit
son entrée en gare de Chàtel-St-Denis
à 10 h. 17. Un premier cortège se forma ,
conduisant les participants jusqu 'à
l'hôpital , sympathique geste envers les
malades d'abord.

Un peu plus tard, le cortège se refor-
mait pour se diriger cette fois jusqu 'à la
place de l'Institut où avait été dressé le
pont de bois surmonté de l'inscription :
« Ici en paix, nos aïeux dansaient ».
Une tradition veut que l'Exécutif châte-
lois ouvre la danse ce jour-là. Môme en
l'absence d'un syndic, les neuf con-
seillers communaux et leurs épouses de-
meurèrent fidèles à l'usage.

Mais c'est l'après-midi que la grande
foule convergea vers Châtel pour le cor-
tège. Celui-ci, partant du bourg, tra-
versa à deux reprises la Grand-Rue
bondée de spectateurs enthousiastes.

Le char de la bénichon.

Cavaliers et fanfare d'Epalinges pré-
cédaient le buisson de la jeunesse, ca-
ractérisque à Châtel. Plusieurs chars
imageaient de plaisante manière les
« j oies et labeurs de chez nous », thème
de ce défilé : les bûcherons, la bénichon ,
les jeux alpestres, le pique-nique en
montagne et le char des armaillis.

L'Institut Saint-François de Sales an-
nonça avec originalité et bon goût son

oe anniversaire. D autres groupes en-
core méritent mention : le bon pain du
boulanger châtelois , l'arbre de mai.

Aux groupes valaisans présents à
Châtel dès le matin se joignirent aussi
le Yodleur-Club de Vevey et la troupe
de l'été de la Fête des vignerons qu 'ac-
compagnaient les armaillis de la fête
et ceux de la Veveyse. D'autres fanfares
encore marquaient le pas : celles de
Vaulruz, Le Cret et , bien sûr , le corps
de musique châtelois. Cette bénichon
fut  pour le groupe folklorique de la
Veveyse le jour de sa première sortie
dans son costume tout neuf. Cors des
Alpes, lanceurs de drapeaux et , en final ,
le troupeau des frères Vial de Fruence
complétaient cette fresque colorée
toute à l'honneur des traditions de
Châtel.

Et la fête se poursuivit sur les deux
podiums de la place et de l'Institut où
les divers groupes du cortège se firent
applaudir dans leurs productions. L'or-
ganisation de la bénichon châteloise est
l'affaire de l'Union des sociétés et d'un
comité ad hoc que préside M. Fredy
Monnard avec la collaboration appré-
ciée de la Société de développement.

Y. Ch.

¦ ¦ P- I
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Le taureau de la bénichon
mordu par une bête enragée

La troupe de l'été (Photo Charrière, Bulle)

Le cortège de la bénichon devait se
terminer par le passage du troupeau
pie-rouge de M. Joseph Perroud de
la ferme de « La Rotta » , à Châtel-
St-Denis. Or, en dernière minute,
c'est celui des frères Vial , de Fruen-
ce, qui prit la relève.

La rage, en effet , avait atteint le
taureau de l'exploitation de M. Per-
roud. Les faits remontent à plusieurs
jours déjà. M. Perroud ayant cons-
taté des anomalies chez son taureau,
fit venir le vétérinaire. Celui-ci ,
après divers examens et quelques
jours d'attente , ordonna l'abattage de

l'animal . Il se confirma que celui-ci
était atteint de la rage. Il avait été
mordu par une bête atteinte de la
maladie. On pense à une fouine qui,
par ailleurs, s'en était prise à deux
génisses dans le même secteur.

Vendredi dernier , le vétérinaire
cantonal ordonnait le séquestre de
tout le troupeau, sans interdire sa
participation au cortège. Mais l'au-
torité préfectorale conseilla à M. Jo-
seph Perroud de ne pas sortir ses
bêtes. D'ailleurs, le propriétaire du
troupeau également jugea plus pru-
dent d'agir de la sorte. (VC)

Le lanceu r du buisson

Un appel du Musée gruérien
en vue d'une rétrospective
de l'artiste Raymond Buchs

Avec son contemporain Hiram Brul-
hart , Raymond Buchs fut un des pein-
tres les plus représentatifs de la pro-
duction fribourgeoise- durant la pre-
mière moitié de ce siècle.

A l'occasion du centième anniver-
saire de la naissance de cet artiste , le
Musée gruérien présentera prochaine-
ment une exposition rétrospective. Ou-
".re les paysages gruenens et singinois,
les vues de Fribourg, oeuvres charpen-
tées ou l'on reconnaît tout de suite la
touche de Buchs, cette exposition révé-
lera d'autres aspects moins connus, mais
attachants : le graphiste, le portraitiste,
:e peintre des fêtes foraines .

Le Musée gruérien serait reconnais-
sant aux personnes possédant des œu-
vres marquantes de Buchs ou des do-
cuments se rapportant à lui de bien
vouloir les lui signaler (tél. 029 2 72 60).
(Com.)

ROMONT
Jeune cyclomotoriste
grièvement blessée

Samedi à 10 h 45, une jeune fille agee
de 14 ans, habitant Seigneux (VD), cir-
culait à cyclomoteur à Romont. A la
route des Rayons, elle obliqua à gau-
che en direction de Villars-Bramard,
coupant ainsi la route à une auto con-
duite par un habitant de Romont. Ce
dernier ne put éviter la cyclomotoriste
qui tomba lourdement sur la chaussée
où elle demeura inanimée- La jeune
fille a été transportée à l'hôpital de
Billens puis fut ensuite transférée au
CHUV à Lausanne. Elle souffre d'une
fracture du crâne. (YC)

MEZIERES
Collision et gros dégâts

Dans l'a nuit de vendredi à samedi ,
à minuit trente, un automobiliste de
Genève, âgé de 39 ans, circulait en auto
de Romont en direction de Méziêres.
Entre ces deux localités, dans une cour-
be à gauche, sa machine entra en colli-
sion avec l'auto d'un habitant de Ro-
mont , âgé de 31 ans, qui arrivait en
sens inverse. Personne ne fut blessé,
mais les dégâts s'élèvent à 8000 fr. (YC)

BELFAUX
Enfant blessé en dépassant
un convoi agricole

Samedi vers 17 h., Christophe Angé-
loz suivait un tracteur attelé d'une

autnehargeuse. Sur le tronçon de Cut-
terwil , il entreprit de dépasser le con-
voi mais il heurta l'arrière de la char-
geuse et fut projeté à terre. La roue
arrière gauche lui passa sur le corps.
Souffrant de fractures du bassin, d'un
traumatisme crânien, il a été hospita-
lisé. (Lib.)

Croisée
Magnedens-Corpataux
Gros bouchons
à la suite d'une collision

Les diverses manifestations organi-
sées un peu partout dimanche, ainsi
que le temps ensoleillé ont incité de
nombreux automobilistes à prendre la
route. L'heure du retour a été l'occasion
de quelques bouchons dont le plus im-
portant se manifesta sur la route Fri-
bourg-Bulle à la suite d'un accident sur-
venu vers 18 h. à la croisée Magnedens-
Corpataux.

Un automobiliste de Magnedens cir-
culait de Corpataux en direction de son
domicile. Arrivé à un stop où U se
trouvait en deuxième position, il repar-
tit sitôt après le véhicule qui était de-
vant lui. En s'engageant sur la route

principale , il heurta violemment un
autocar zurichois. Blessé, il fut trans-
porté à l'Hôpital cantonal. Vu la den-
sité de la circulation, la police craignait
d'autres collisions , notamment dans les
files situées sur l'autoroute et la des-
cente de Farvagny. Mais la mise en
service d'agents de la circulation et la
patience des automobilistes permirent
d'éviter d'autres accidents. (Lib.)

TATROZ

A cyclomoteur
contre un mur

Dans la nuit de samedi à dimanche,
à 3 h., le jeune Claude Monnard.
âgé de 17 ans, fils de René, habitant
à Bossonnens, rentrait à son domicile,
venant de Châtel-St-Denis. A Tatroz,
pour une raison que l'enquête s'efforce
d'établir, le jeune homme perdit le
contrôle de sa machine et alla se jeter
contre le mur d'une ferme. Souffrant
d'une fracture du crâne, d'une fracture
du col du fémur et de blessures mul-
tiples, le jeune Monnard a été trans-
porté à l'hôpital de Châtel-St-Denis.
(Y. C.)

- OUVERT TOUS LES JOURS - DANÏÏNGDU VIEUX-CHENE
Route de Tavel FRIBOURG

1 GRAND PARKING , P 037-22 41 47
' LE LUNDI, ENTREE LIBRE

17-685

Station d'épuration de Villars-sur-GIâne
VISITE GUIDEE SUR LE CHANTIER
Samedi matin, l'autorité communale de Villars
néral à une visite du chantier de la station d'é
à cette manifestation les représentants des con
ce projet.

Il y a dix mois, le 2 décembre 1977 ,
on donnait le premier coup de pioche.
Aujourd'hui, les trois quarts du gros
œuvre sont achevés et il est intéressant
de constater l'énorme travail accompli ,
de l'endiguement de la Glane à la cons-
truction du bâtiment sans oublier bas-
sins et conduites. Ceci représente un in-
vestissement de quelque deux millions
de francs sur les treize devises pour la
réalisation globale. Le bâtiment princi-
pal devrait être fermé avant l'hiver afin
de permettre le commencement des ins-
tallations proprement dites c'est-à-dire
le second œuvre, partie importante des
travaux qui demandera le plus de temps
et le plus gros investissement financier.

QUE REPRESENTE UNE STATION
D'EPURATION ?

La STEP de Villars-sur-GIâne est
d'un type différent des stations conven-
tionnelles. Cette différence est en rela-
tion avec le fort taux de pollution dû
aux industries, particulièrement de la
Cremo, dont les eaux usées sont char-
gées d'éléments biologiques organiques
obligeant la pose de disques bactériens
spéciaux. Rappelons que les industries
comme Usiflamme et Coop opèrent un
premier filtrage qui détruit les acides.

La station de Villars comprend outre
le bâtiment principal la salle des com-
mandes et de service. Une partie est ré-
servée à l'édilité pour le service d'entre-
tien. Jouxtant cette construction se
trouvent les ouvrages, bassins destinés
au traitement des eaux usées et tout un
complexe pour celui des boues. La

¦aàlia" ~~ f

ilIars-sur-Glâne conviait le Conseil gé-
î d'épuration. Prenaient également part

communes environnantes intéressées à

transformation des eaux s'opère dans
de multiples secteurs. De collecteurs en
conduites , elles passent dans des gril-
les , désableurs , décanteurs et disques
bactériens. Par temps sec, le débit pré-
vu est de l'ordre de 1601-sec. alors que
par temps pluvieux, il s'élèvera à 320
1-sec. 80 m3 de boues fraîches seront
ainsi traitées journellement pour 27 m3
de boues digérées. Toutes ces transfor-
mations produiraient 1000 m3 de gaz di-
rectement réutilisés sur place.

UNE REALISATION D'ENSEMBLE

Si les communes de Matran , Avry-
sur-Matran et Neyruz sont intéressées ;
pour l'instant c'est la seule commune de
Villars qui en assume la responsabilité.
Pour Matran , l'assemblée communale a
délivré son accord. Quant aux deux au-
tres, des études sont en cours avant
qu 'elles puissent prendre une décision
finale. Le préfet convoquera ces com-
munes, le cas échéant , pour signer la
convention. Les collecteurs étant créés,
il n 'y aurait donc pas de problèmes pra-
tiques. La répartition des frais se ferait
en rapport avec « l'équivalent-habi-
tants ». Quant aux industries, elles se-
ront taxées d'après le contrôle chimi-
que de l'eau.

Cette visite a suscite un grand intérêt
de la part de toutes les personnes pré-
sentes et permet d'en savoir plus long
sur l'effort consenti par la commune de
Villars. L'utilité d'une telle réalisation
ne laisse planer aucun doute.

M.Pz

Une vue partielle du chantier de la station d'épuration de Villars-sur-GIâne.
(Photo J.-L. Bourqui)



L'HOPITAL D'AIGLE

cherche à s'assurer la collaboration d'

INFIRMIERES diplômées
et d'

INFIRMIERES-ASSISTANTES
éventuellement à temps partiel pour ses services de
médecine et de chirurgie.
Ambiance de travail agréable, self-service, semaine
de 5 jours.
Horaire et rétribution selon les normes cantonales.

Les offres détaillées sont à adresser à la Direction
de l'Hôpital, 1860 Aigle. Cfi 025-215 15.

22-7253

i— frW//Vi
M LA TECHNIQUE ALLEMANDE DU PNEU

sucht auf Anfang November 78 oder spâter

tiîchtige Sekretârin
mit abgeschlossener kaufm. Ausbildung und berufli-
cher Erfahrung.
Die Anforderungen an die Bewerberin sind folgende:
— Schriftverkehr fur die Direktion , Administration

und Verkauf in der Hauptsache deutsch und teil-
weise franzôsisch.

— Direkter schriftlicher und telefonischer Kunden-
kontakt , Annahme von Auftrâgen, Korrespondenz
und Angebotsbearbeitung.

— Vorbereitung von Sonderaktionen im Verkauf.
Der Wohnsitz kann in Murten genommen werden.

Wir bieten :
làngerfristigen Vertrauensposten, 40-Stunden-Woche

Bewerbungen mit den nôtigen Unterlagen an die
Direktion der

PNEU VEITH SA, 1530 Payerne
La Grosse Pierre, (fi 037-61 12 03

17-29077

La 1300 qui adu pep.
Garage G. Gauthier

Fribourg
"0 037-22 27 77

Schmitten : Marcel Jungo, Cfi 037-36 21 38

Machine
à laver
linge - vaisselle
Route d'expositior
légèrement griffée
à céder avec gros
rabais v
Miele - Schulthes!
AEG - Bauknecht
Gehrig - Bosch
Indeslt - Hoover
Croslev - Zanker
Livraison et pose
gratuites.
Facilités de paiemenl
Location dès Fr. 30.-
par mois.
Réparations
toutes marques.

MAGIC FRIBOURG
(fi 037-45 10 46
Cfi 021-36 52 12

R3-750É
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illy. On sait aujourd'hui à qui s'adressent les journaux. Aux jeunes
t0* ou aux moins jeunes. Au financier ou à l'ouvrier. A l'entrepreneur ou au

détaillant A l'homme ou à la femme. Nul autre moyen publicitaire
ne garantit une diffusion aussi rigoureusement canalisée. Nul autre ne s'est
préoccupé avec une telle rigueur de connaître ses lecteurs et leurs

\ y -  mm&^l K caractéristiques. Votre annonce atteindra à coup sûr son destinataire.
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es éditeurs suisses de journaux et périodiques consacrent chaque année
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Voici le leader
à prix choc du programme des 5 cylindres

 ̂
mËËjËËË —i AmW^L̂ mé^ Êm M  ̂ (+ Fr. 70-pour le transport)17100 francs

Audi 100 5/S, S cylindres, 115 ch./85 kW

^̂ K̂ J f̂fW^BKWÉwS H. j| jya^

Enconstruisantson moteurde5cylin- stabilité est un modèle du genre. En plus, _ .. __ „_r2_T_—-—dres. Audi a déjà fait un pas vers l'avenir de cette super-voiture se contente d'essence ,-/-,[ [p/-,Ni
l' automobile. Puissante et silencieuse,.cette normale(106lpiN)!Créé pardesarchitectes j EnTOy__^,ep,V™̂rer4uleurA!rAudi-K» i
machineestlerésultatd'untravàildppionnier d intérieur, I habitacle est un havre de confort ! avec prix courant détaillé, indiquez-moi le nom de ¦
fourni par les ingénieurs Audi. Ses accélé- absolu. Une technique parfaite et la ligne | tagcnt lc piusptudiede moiicjomicjle envued'un |
rations sont fulgurantes (de 0 à 100 en 9,5, élégante d'uneforme aérodynamique testée j "sader/xuaioo.
resp. 10,7 secondes). Dans sa version à injec- ensoufflerieconfèrentàl'AudilOOScylindres | Prénom: **- |
tion, elle atteint une vitesse de pointe de sa classe et le niveau élevé d'un modèle j Nom. i
190 km/h et avec un moteur à carburateur exclusif. Pas étonnant qu'elle occupe la pre- 1 ' |
(variante S), 179 km/h. Un matériel cle haute micre place des grands tests comparatifs aux- i R"l!: .
qualité et une technique éprouvée garan- quels se livre la presse spécialisée. Pas éton- | Np;tocalW: ¦ |
tissent une longévité des moteurs supérieure nantnonplus qu'elleaitreçule«Volantd'Op>. i Dticoupezetenvoyezà:MiAC,5n6Schinznach-Bad j
à la moyenne. , ' — — —• —• 

Aujourd'hui l'Audi 100 5/S vous est Le prix de Fr. 17100 — comprendbien T année de garantie sans limitation kilomé-
offerte à partirdeFr.17100—"déjàlYcompris sûr un riche équipement de base de l'Audi trique — 2 ans d'assurance INTERTOURS-
tous les avantages de cette limousine spaci- 100 S/S. Les versions L et GL répondent aux; WINTERTHUR a»-̂ a4Hfck^-«euse etconfortablerlasécuritédelatraction exigences élevées, voire les plus élevées, 1( f l ',llrl )¦
avant, un châssis dont la fiabilité est légen- alors que la nouvelle Audi 100CD est réser- A MAC Leasing pour flottes.,«nyyËËf *,_r
daire et un système de freinage dont la vée aux amateurs de luxe total. téléphone 056/43 0101 ~iw- -~AW

Les nouveaux prix Audi 100 réduits d'environ S % :
Audi1005/S 5 cylindres, 2,2 \, 115 ch./85 kW, 179 Km/h, Fr.17100.-* Audi100GLS/E 5 cylindres, 2,2 L 136 ch/lOO kW, 190 km/h, Fr. 21400.-'
Audi100L5/S 5 cylindres, 2,2 £ 115ch./85 kW, 179 km/h, Fr. 17970.-» Audi100CD5/S 5 cylindres, 2,21, 115 ch7 85 kW, 179 km/h, Fr. 22300.-*
Audi100GL5/S 5 cylindres, 2,2 I, 115 cn./85 kW, 179 km/h, Fr. 19400.-* AudilOOCDS/E 5cylindres, 2,21,136ch/lOO kW, 190km/h,Ft23.50.-*
Livrable également en version4 cyl. avec moteur de 1,61 (85 ch) Fr. 16840.-* 'Tous les modèles plus Ft 70,—pour les frais de transport. **



Coup d'envoi la saison théâtrale à Fribourg
UNE JOLIE FLEUR DANS UNE « PEAU DE VACHE »

Les trois coups de la saison théâ-
trale ont été f r a p p é s  la semaine pas-
sée sur la scène du Capitole avec le
premier des quatre spectacles de
l' abonnement : « Peau de vache », de
Barillet  et Grédy.

Jouée duran t  trois années consé-
cutives au Théâtre de la Made le ine ,
cette comédie a été reprise en tour-
née par les galas Karsenty-Herberl
avec , en tête d' a f f i c h e , la pé tu lan te
Sophie Desmarets qui la f i t  triom-
pher devant le public parisien.

Sophi e Desmarets est donc la très
jo l ie  f l e u r , p a r f o i s  venimeuse pour
les besoins du rôle , qui a revêtu cette
« Peau de vache », une peau qui lui
va comme un gant.  Sous les rodo-
montades de la virago atrabilaire
qu 'elle incarne , son charme et sa
spontanéi té  continuent de transpa-
raî tre .  Sa mutinerie na tu re l l e -gomme
agréablement ce qu'il pourrait  y
avoir de trop acéré et. de trop- acide
dans le personnage. En contrepoint ,
les quelques moments d'émotion et
de tendresse que réserve le rôle sont
pour elle l'occasion de donner  la me-
sure étendue de ses registres sensi-
bles.

Cette « Peau de vache » n'a rien
d ' une peau de chagrin : loin de se
rétracter elle aurait plutôt  tendance
à deven i r  envahissante.  Pas au point
t o u t e f o i s  de reléguer au rang d' ac-
cessoires ou de fa i re -va lo i r  les deux
comédiens de valeur qui l' entourent
er lui donnent la répl ique  avec beau-
coup d' intel l igence et de nuance :
Jean  Bretonnière et Geneviève Ker-
vine.

a****'*
»

Sophie Desmarets, mutine et spon-
tanée.

DE LA COLERE
AVANT TOUTE CHOSE

Sophie Desmarets c'est donc la
Marion de la pièce , l'épouse castra-
trice (ce n'est pas  une exclusivité des
mères) d'Alexis (Jean Bre tonnière) ,
un virtuose du violoncelle , sa t i s f a i t
de lui-même et de ses succès tant
sentimentaux que musicaux. Cette
menagere-megere — qui ne s appr i -
voisera que l' espace de deux ou trois
scènes — couve son mari , résigné
depuis belle lurette à subir l'assaut
répété de ses colères. Marion fa i t le
vide autour d' elle et son irascibilité
n'épargne pas les gens du vois inage
qui sont littéralement terrorisés par
ses accès de rage.

La « monotonie » de ces éclats do-
mestiques est interrompue par l'ir-
rupt ion  d' une j e u n e  journal i s te  en
mal d'interview (Geneviève Kervi -
nè). Sa silhouette est si peu enga-
geante (mal f a g o t é e , bonnet bas sur
l' œil et grosses lunettes de myope)
qu'à son arrivée la sonnette d' a larme
de la jalousie conjugale reste muette.
Marion va même se prendre  d' amitié
pour cette jeune f i l l e  f r a g i l e  et com-
plexée qui. dès leur première ren-
contre , lui voue une admiration sans
bornes.

Pourtant le loup est dans  la berge-
rie car cette oie, faussement ,  b lanche .
cache sous sa naïveté pi toyable  une
bonne dose d'hypocrisie. De troubles
qu 'Us étaient , les rappor ts  e n t r e
Alexis et la j eune  journaliste vont
devenir limpides : prof i tant  de l'ab-
sence de Mar ion .  qui s'est subitement
décidée à se f a i r e  opérer de la vési-
cule biliaire (mais sera-ce utile 1)
elle devient la maîtresse d'Alexis.

Marion rentre de l'hôpital complè-
tement transformée : son tempéra -
ment de dompteuse a cédé la place à
une douceur angélique si onctueuse
qu'elle en deviendra insupportable.
A tel point qu'apprenant  l 'infidélité
de son mari elle conserv e un calme
olympien et propose même à sa ri-
vale (qui elle aussi s'est transformée,
mais en une jeune f i l l e  élégante et
charmeuse) de prendre  sa place au
f o y e r .

Cette douceur f e i n t e , car il s'aoit
bien sûr d' une ruse et non d' un e f f e t
miraculeux de l'opération , va pous-
ser à bout ses partenaires.  Pourtant ,
à la f i n  de la pièce , le naturel rappl i -
que au galop : Marion explose en
une sainte et ultime colère ; el le
chasse de la maison tous les impor-
tuns pour se retrouver en tête-à-tête

avec son mari  et se reconcilier avec
lu i .  H a p p y  end sans surprise  !

Voilà pour le canevas. Quatit à la
mise en scène , elle est due à Jacques
Ch.aron, sociétaire de la Comédie-
França i se , et dont c'était la dernière
réal isa t ion  avant de mourir il y a
deux ans. Elle est nerveuse à souhai t
er permet  au rythme du texte de se
déployer à son aise dans  toute sa
vivacité.

UNE COMEDIE QUI T I E N T
LE HAUT DU PAVE

< Peau de vache » a été f i c h é e
comme il se doit dans  la catégorie ,
souvent décriée du « boulevard ».
Mais  c'est en tout cas un « boule-
vard » où elle tient le haut du pavé.
Car cette œuvre légère — la di.r-
neuvième sortie de la p lume  b i f i de
de Barillet et Grédy,  un tandem
dont  le nom claque comme un coup
de revolver — a beaucoup de tenue.
La loi du genre est bien sûr respec-
tée avec l ' inévitable « cocuf iage  »,
mais jamais cette comédie ne tourne
à la basse fa rce  avec pan ta lonnade
et « déculottage » à la clé. Mal gré  la
verdeur de leur verve , assaisonnée
ici et là d'une injection d' un venin
de la meilleure veine, Barillet et
Grédy visent toujours au-dessus de
la ceinture , et p a r f o i s  même ils  tou-
chent droit au cœur , surtout quand
ils ménagent à leurs  i n t e rp r è t e s
quel ques instants d'émotion et de
tendresse.

Une qualité encore , à porter  à leur
compte d' auteurs : ils ne se l i m i t e n t
pas à choyer et à f ignoler  la part i -
tion de leur vede t te  ; ils accordent
une attention égale aux rôles secon-
daires , leur servant , à eux égale-
ment , quelques e f f e t s  et quelques ré-
p l i ques  de choc, ce qui atténu e le
côté souvent ingrat de ce genre
d' emplois.

De l'aveu même de Barillet et
Grédy,  « Peau de vache»  est une
pièce sur la méchanceté. Et de f a i t , si
l' on gratte un peu le vernis de s u r f a -
ce, on découvre sous le brillant du
texte une réf lexion subtile sur les
valeurs  toutes relatives de la gentil-
lesse et de la méchanceté. Une ré-
f lex ion  en forme  de point d interro-
gation et dont le raisonnement est. le
su i van t : les gentils né sont peu t -ê t re
pas  si g e n t i l s  que ca , el les méchants ,
pas si méchants que ça. La méchan-
ceté a pour elle la spontanéité et la
f ranch i se ,  alors que la gent i l lesse
louvoie trop souvent entre hypocri-
sie et lâcheté. Alors ne vaut-il pas
mieux être vraiment méchant que
faussement  gentil ?

LE « BOULEVARD »
DES PHILOSOPHES

Pour tout dire ,  une soirée dis-
trayante  et agréable , destinée à un
public plus disposé à se détendre
qu 'à se torturer les méninges. Mais
une soirée qui apporte en p lus, à
celui qui prend la peine de soulever
un peu le masque, une pincée de
philosophie appliquée, si bon. marché
soit-elle , ce qui n'est pas chose f r é -
quente quand on s 'avise d' arpenter
le « boulevard ».
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... de Fribourg
PROMESSES DE MARIAGE

20 septembre : Rolle Pierre Alain, de
Grenilles et Estavayer-le-Gibloux, à
Fribourg et Javares Maria , de nationa-
lité espagnole, à Villamanan.

25 septembre : Piller Claude, de
Rechthalten, à Fribourg et Lehmann
Béatrice , de Alterswil, à Fribourg. Mi-
chel Nicolas , de Fribourg et Villarsel-
le-Gibloux, à Fribourg et Charil de Vil-
lanfray Fanny, de nationalité fran-
çaise, à Marseille.

26 septembre : Marras José-Antonio,
de nationalité espagnole, à Fribourg et
Scherwey Yolanda , de Wùnnewil-
Flamatt, à Fribourg. Perler Albert , de
Senèdes, à Fribourg et Berset Danielle,
de Autigny, Villargiroud et Villarsivi-
riaux, à Fribourg.

NAISSANCES
13 septembre : Rotzetter Nicole, fille

de Franz et de Marguerite née Brugger ,
à Tentlingen. Brulhart Patrick , fils de
Josef et de Johanna née Stauffacher, à
Tentlingen. .Zollet Chantai, fille de Paul
et de Bernadette née Fasel , à Tafers.
Bossy Damien, fils de Pierre et de
Chantai née Dénervaud, a Fr:bourg.

14 septembre : Bourqui Christophe,
fils de Michel et de Nina née Birch . à
Fribourg. Jungo Barbara , fille de Char-
ly et de Monique née Portmann, à
Boesingen. Werro Estée, fille d'André et
de Marie Madeleine née Werro, à Fri-
bourg.

15 septembre : Neveu Yannick , fils de
Christian et de Line née Maillard , a Gaillard, a Fribourg. Chassot Olivier
Broc. Maternini Vanessa . fil le de Pierre
et d'Elvessa M. née Hortelano, à Ro-
mont. Lando Sandrine, fille de Roberto
et de Francine née Krattinger, à Marly.
Haas Sonia , fille de Paul et de Ros-
roarie née Neuhaus, à Wunnewil-
Flamatt.

16 septembre : Joye Vincent , fils de
Gérard et de Marie Claude née Bnrnon.
à Mannens-Grandsivaz. Mazza Jérôme,
fils d'André et de Marie-Françoise née
Corpataux. à Ecuvillens.

17 septembre : Roulin Véronique, fil le
de Fernand et de Marie-Antoinette née
Rossier, à Fribourg. Arquint Coralie,

fille de Paul et d'Anne née Marmy, à
Thun. Wyser Olivier, fils de Daniel et
d'Anne-Marie née Clerc, à Corpataux.

18 septembre : Despont Laurent, fils
de Michel et de Nicole née Andrey, à
Fétigny. Mazza Benoît , fils de René et
de Gisèle née Ridoux, à Misery. Acker-
mann Olivia , fille de Marcel et de Ca-
rolle née Maendly, à Fribourg.

19 septembre : Muller Anne, fille
d'Elisabeth, à Cressier (FR). Humbert
Martin , fils de Jean-Pierre et de Milka
née Rasic, à Fribourg. Minder Cornelia ,
fille de Ulrich et d'Elisabeth née
Schwab, à Jeuss. Roux Roman, fils de
Johann et de Margrit née Fasel, à
Ueberstorf. Grossrieder Corina , fille de
Hugo et de Hélène née Fasel, à Heiten-
ried.

20 septembre : Aebischer Roger, fils
de Gilbert et d'Anne née Schneider , à
Alterswil. Capozzolo Alessandro, fils
d'Antonio et de Maria née Brancato, à
Fribourg.

21 septembre : Danzi Letizia , fille de
Marc-Henri et de Chantai née AUT
bonney, à Montagny-les-Monts,
Cousset. Gros Virginie, fille de Gérard
et d'Elisabeth née Kolly, à Treyvaux.
Barby Laurence, fille de Louis et de
Marthe née Chammartin, au Châtelard.
Schaller Patrick, fils de Werner et de
Franziska née Sturny, à Schmitten.

22 septembre : Bielmann Yves, fils de
Vinzens et de Bernadette née Jungo, à
Rechthalten. Jutzet Nathalie, fille de
Clément et d'Elisabeth née Kolly, à St.
Silvester. Fasel Nicole, fille de Bruno et
de Hélène née Fragnière, à Alterswil.

23 septembre : Dougoud Vincent , fils
de Jean Claude et de Suzanna née

fils de Dominique et d'F.liane née Gran-
ge, à Fribourg. Aebischer Olivia , fille
de Hugo et de Judith née Philipona , à
Dùdineen. Birbaum Pascal, fils d'Alois
et de Thérèse née Grossrieder, à Tafers.

24 septembre : Tmbach Muriel , f i l le  de
Rudolf et de Jocelyne née Rakotomalala ,
à Fribourg.

25 septembre : Baechler Doris et Isa-
belle, filles jumelles de Karl et de Mar-
grit née Lauper , à Diidingen.

26 septembre : Brodard Alexandre,
fils d'Antoine et de Clotilde née
Brulhart, à Arconciel

L'Union des Français de Suisse a
30 ans d'existence. Ces deux dernières
années, la présidence revenait à Fri-
bourg et fut assumée par M. Pierre Sau-
lay qui conduisit , samedi matin, l'as-
semblée générale à Gruyères. Celle-ci
se tint en présence de plusieurs per-
sonnalités françaises, dont M. Valadas,
chargé d'affaires à l'ambassade de
France à Berne, du sénateur Wirth, re-
présentant les Français de l'étranger,
et de consuls et agents consulaires.

Le président Saulay entama son ex-
posé sur le ton des difficultés rencon-
trées pendant cette année, émettant le
vœu que l'Union des Français de Suisse
retrouve son caractère d'organe de liai-
son entre les sociétés et les autorités
suisses et françaises. Les débats allaient
montrer à quel point ce voeu mérite
d'être réalisé. On put en effet constater
un hiatus entre les dirigeants de l'Union
et les gens rassemblés dans les sociétés,
Cela se vit sur plusieurs tableaux et se
traduisit par une absence d'information
sur les nombreux services que les Fran-
çais établis en Suisse peuvent obtenir
de leur union faîtière.

DE L'ECOLE A LA RETRAITE
Les informations apportées par les

personnalités présentes à Gruyères fu-
rent les bienvenues. Ainsi , le sénateur
Wirth traita des écoles françaises en
Suisse, quant à leur mode de subven-
Uonnemexit et aux bourses distribuées,

Ces écoles sont présentes à Bâle, Berne,
Zurich , Lausanne et Genève, où elles
sont en général l'affaire d'associations
de parents. L'Etat français veille à ins-
taurer une certaine égalité de traite-
ment entre enfants scolarisés en France
et à l'étranger.

Le domaine social fut largement dis-
cuté. On annonça l'établissement d'une
cart e d'invalidité en faveur des handi-
capés émigrés dont le recensement est
en cours. On parla aussi du statut fait
aux rapatriés régis par une loi que les
sénateurs des Français de l'étranger ont
combattue pour son caractère antisocial.
De leur côté, les frontaliers peuvent dé-
sormais compter sur une amélioration
des prestations de chômage, et de l'as-
surance-vieillesse. '

Personne ne voulait s'occuper du dos-
sier de la fiscalité des Français de
l'étranger. Ce fut  encore l'affaire du
sénateur Wirth qui annonça en pre-
mière phase un catalogue de tous les
textes législatifs propres aux émigrés.

LE RAPPEL DES VOIX
Le vote des Français non domiciliés

dans leur pays mit en lumière bien des
imperfections du système, engendrant
des difficultés qui élèvent autant de
bai-rières à l'exercice de ce droit. M.
Wirth battit cependant le rappel des
voix de l'extérieur. « Dans la mesure
où nous exercerons nos droits , nous se-
rons des gens avec qui l'on comptera,

voire des gens redoutés. Il faut que l'on
sache à Paris que nous sommes des
électeurs ».

La discussion à laquelle prirent part
de nombreux délégués fut vive. Elle fit
lever des protestations sur le coût trop
élevé de l'assemblée générale (70 fr.
buisses par personne, repas compris).
Au-delà d'un certain prix, dit notam-
ment M. Jacques Delhom, président
du groupe de Bulle et de la Gruyère,
on donne à la réunion un caractère de
cénacle qui va précisément à rencontre
des buts recherchés.

Les finances de l'Union sont plus que
modestes. M. Delhom proposa de
joindre à la cotisation annuelle fixée à
20 fr. par section une taxe de 1 fr. pat-
membre. Ce fut le tollé de la part des
grandes sections qui virent dans cette
solution une manière de pénaliser leur
dynamisme. Le président désigné pour
les années 1979 et 1980, M. Pierre Bru-
ger de Neuchâtel, devra s'atteler im-
médiatement avec son comité à présen-
ter des propositions pour alimenter la
caisse.

Ancien président des Français de
Suisse et président d'honneur de la So-
ciété de Fribourg. le Père Vicaire fut ,
avec M. Robert Menoud , préfet de la
Gruyère, et Me Jacques Morard , syn-
dic de Gruyères, au nombre des per-
sonnalités qui s'exprimèrent pendant le
repas servi à l'issue d'une visite du châ-
teau de Gruyères.

Y. Ch.

L'Union des Français de Suisse en sortie annuelle à Gruyères
Un grand besoin d'information

REMISE <NEW LOOK DE DIPLOMES A GRANGENEUVE
Une ambiance de bénichon
Vendredi soir , devant quelque 500 personnes attablées dans le hall réfectoire de
l ' Ins t i tu t  agricole de Grangeneuve, s'est déroulée la cérémonie de la remise des di-
plômes. Elèves de l'école ménagère ou de l'institut, jeunes ayant terminé leur ap-
prentissage ou ayant subi avec succès l'examen final de l'école, ou encore, moins
jeunes ayant obtenu le diplôme de chef d'entreprise agricole ou celui de la maî-
trise fédérale agricole et , pour les dames
paysannes — ce qui équivaut à une maîtrise
parents et amis ainsi qu 'avec le personnel
experts.

La soirée commence en musique et,
en l'absence de M. Paul Bourqui , direc-
teur, c'est M. Jean-Nicolas Philipona,
président de la commission cantonale
pour la formation professionnelle agri-
cole, qui annonce que cette soirée doit
être une fête précédée d'une brève par-
tie administrative. Il salue et remercie
M. Joseph Cottet , conseiller d'Etat , les
collaborateurs de l'IAG, dont MM. Pla-
cide Robadey et Bernard Blanc, ainsi
que Sœur Marie-Béatrice, directrice
de l'école ménagère, les experts, les
parents — qui ont accepté des sacrifi-
ces que leurs enfants ne soupçonnent
souvent pas — ainsi que les maîtres
d'apprentissage, les autorités fédérales
et cantonales de la formation profes-
sionnelle, les membres de sa commis-
sion. Il annonce la venue, avec un cer-
tain retard dû à une autre prestation de
M. Louis Barras, conseiller national ,
dont le fils a justement obtenu cette
année la maîtrise fédérale agricole. Et
il termine en demandant aux nouveaux
détenteurs de diplômes de ne pas se re-
poser sur leurs lauriers , mais de renou-
veler constamment leur savoir.

M. Placide Robadey déclare que cette
soiré doit être celle de la bénichon.
des engrangements du savoir. Grange-
neuve a vu défiler , chaque semaine, 850
élèves, dont 450 pour la formation pro-
fessionnelle, 250 à l'école d'agriculture,
90 dans les cours de chefs d'entreprise,
50 pour la maîtrise agricole et autant à
l'école ménagère agricole. Tout pay-
san, à Grangeneuve, est chez lui. A son
tour il distribue les marques de recon-
naissance à chacun.

Puis M. Cottet remet leurs diplômes
aux 56 dames et jeunes filles ayant
réussi les examens d'apprentissage mé-
nager agricole, l'examen final de l'école
ménagère ou l'examen professionnel.

C'est ensuite le tour des 108 j eunes

Un instantané saisi durant la cérémonie

, celui de l'examen professionnel pour
—, se trouvaient ainsi réunis avec leurs
de Grangeneuve, les professeurs ct les

et moins jeunes agriculteurs qui ont
réussi l'examen d'apprentissage, l'école
d'agriculture, les cours pour chefs d'en-
treprise agricole et les examens de
maîtrise agricole. Parmi ces derniers,
M. Nicolas Philipona a relevé les noms
de M. Maurice Grand , de Vuisternens-
en-Ogoz, qui a passé son examen de
maîtrise, et de sa femme, Mme Renée
Grand , qui réussissait en même temps
son examen professionnel pour paysan-
ne. Pour ces nouveaux « maîtres », cela
valait bien un baiser soit de M. Cottet
pour les dames, soit de Mme Carmen
Sudan , présidente de la commission de
formation professionnelle féminine,
pour les messieurs.

M. Joseph Cottet , en terminant la
partie officielle, apporta les salutations
et félicitations du Département de
l'agriculture et du Conseil d'Etat ainsi
que de la commission de surveillance.
Le peuple fribourgeois n'a pas mar-
chandé et le Grand Conseil ne refusera
pas, lors de la discussion du rapport f i-
nal de la construction , les quelques lo-
caux supplémentaires demandés pour
l'aménagement de l'IAG. M. Cottet se
réjouit , dit-il, de présenter ce rapport à
la session de novembre. Si les qualités
humaines sont égales pour citadin et
campagnard, ce dernier acquiert une so-
lidité , une discipline et un sens des res-
ponsabilités que lui lèguent ses parents
pour protéger l'acquis et savoir consen-
tir les sacrifices nécessaires à la sauve-
garde de la sérénité, de la tranquillité
et de la paix.

La partie officielle — qui se prolon-
geait autrefois par un dîner officiel à
huis clos — fit place, dans cette distri-
bution « new look » à une soirée récréa-
tive avec musique et danse et à laquelle
chacun pouvait participer.

Nous publierons ultérieurement la lis-
te de tous les nouveaux diplômés de
Grangeneuve. J.P.

de remise des diplômes.
(Photo J.-L. Bourqui)



liB'V f .H 20 h 30, 16 ans, 2e semaine
y iMaal i iB Parlé espagnol, s.-t. tr. -all.

Géraldine Chaplin et Fernando Rey dans
ELISA VIDA MIA — de CARLOS SAURA

La beauté et la gravité d'une réflexion
essentielle sur l'homme et la femme

fJ l.U ¦M * 20 h 30 — 1re VISION
V"il ¦ I L iH Encore plus spectaculaire
IL A POUR SEULE ARME SA VOITURE
C'EST LE r-à l-a i «. r I- -«

Nous vous invitons à visiter notre...

Les nouvelles Volvo sont là!
De la Volvo 343 DL, 4 vitesses,
à la prestigieuse 264 GLE.

D R I V E R
Ryan O'NEAL, Bruce DERN, ADJANI

WJ I.TJf ,m 15 h et 20 h 30
A.vJj±l!_i En français — 16 ans
PREMIERE avec Genève, Lausanne et Paris

Les Oies sauvages
Richard Burton, Roger Moore, Hardy Kruger

Richard Harrls — Stewart Granger

¦ J ,1 J IM 18.45 - 18 ans - PREMIERE
¦H'JllW Parlé italien, s.-t. franç.-all.

SELECTION EDEN vous présente :
le film de LINA WERTMUELLER

Pasqualino Settebellezze
avec GIANCARLO GIANNINI

21 h — 16 ans — PREMIERE
Parlé français, sous-titré allemand
UN FILM DE CLAUDE CHABROL

Violette Nozière
Grand Prix d'Interprétation à Cannes 1978

pour STEPHANE AUDRAN

M.U -k SK 15 heures et 20 h 30
>—L—JL—1 — 2e SEMAINE —

• FAVEURS SUSPENDUES •
J. TRAVOLTA — OLIVIA NEWTON-JOHN

G R E A S E  14 an9
SUPER-SYMPA ENORME SUCCES
¦ 4, J 11 ,1 M 21 h — 2e semaine
rU'i'J.'l En français — COULEURS

Une vierge pour St-Tropez
Pour la première fols a Fribourg
• Carte d'identité obligatoire •

— Oès 20 ans —

Tffï
Only hi-f i, everything hi-ffi.

Chez le spécialiste
ABL ELECTRONICS

10, rue de l'Industrie
Fribourg - Cf i 037-22 42 57

Avec SANSUI Hi-Fi/ ^^!\%c'est vivre la musique. ^̂ ^̂ \N>/
Restitution fidèle du son. ^̂ I f̂e^Technique et esthétique de haute ~̂^
performance . Rendez-nous visite et •
demandez une démonstration .
SANSUI Hi-Fi. 

^̂ ^̂ f

Vente aux enchères
d'aquariums

et matériel divers

L'Office des poursuites de la Sarine ven-
dra aux enchères le mardi 17 octobre 1978
à 10 h 30, dans les locaux de la rue Pierre-
Aeby 220 et 221 (anciennement « La Faune
Exotique ») :

1 lot d'aquariums et da matériel divers

L'office adjugera ce matériel en bloc ex-
clusivement (pas de détail), au plus offrant
et contre paiement comptant.

Office des poursuites
da la Sarine

17-1621

85-NAGER
|||fflSERV|CE

_r m lŝ m̂fi

Passez chez nous pour en appréc ier les multiples et m* \nfimportantes nouveautés. Mieux encore: prenez le volant .̂ Tpour un essai sans engagement - et pour vous initier à "W T_r~_TT ~C J_ T _i»Sila sécurité dynamique. »r \JËJLA,lbr \*E "
SÉCURITÉ DYNAMIQUE POUR VOTRE PLAISIR DE CONDUIRE.

¦ "** ¦"%#__'_ O /IE 9 Route de Bertigny 2 MARDI 17bai âge oHU I ëlUff n3™° yiiï?™ w octobre 1978' de 9 à 19 ^s
LOCATION-

VENTE
Flûtes trav.
Clarinettes
Trompettes
Accordéons

Orgues
Guitares

_£. S_k

LOCHER
MUSIQUE

Rue de Lausanne 29
Fribourg

Points de voyage
17-757

Quand plus rien
ne soulage vos pieds

LITS français
3 BONNES ACTIONS
Couches à lattes
aveo tête mobile,
compl. avec bon
matelas chaud.
10 ans de garantie.
Le tout seulement :
larg. 120 cm Fr. 330.-
larg. 140 cm Fr. 390.-
larg. 160 cm Fr. 495.-
divers modèles
AU CHOIX.
Duvets suédois
pour dormir nordique
160 x 210 cm
dès Fr. 152.—
GRAND CHOIX
Couvre-lits - Draps et
fourres de duvet.
Meilleur marché que
tous les autres +
livraison gratuite du
commerce spécialisé.

MULLER
Tapissier diplômé.
Fribourg - (fi 22 09 19
Rue de Lausanne 23

61-19

Vos amis et invités
se délecieronN
en savourant le^ivet
de lièvre , la gigue
de chevreuil , etc., au

Buffet de ii/Gare
R. MoTeTTFribourg

Nous cherchons

modèles
pour permanentes,
coupes, brushing,
collaborations.

Salon Roselyne
PI. Gare (2e étage)
Fribourg
Cf i 037-22 61 70

17-486

TV couleurs
PHILIPS
dès Fr. 390.—
avec garantie.
Qu'une seule adresse

Centra d'occasions

Av. du Midi 9

1700 Fribourg

(fi (037) 24 40 41
17-774

REPARATIONS - -
d'émail sur BAIGNOIRES, DOUCHES, /~k IT  ̂i Q ï â v-l \t C\k Y \  ̂

f* 7etc. Depuis 1963 par votre maison # 1 1  I » i -mJ I W* W \t9 t ¦ W W ——¦
de confiance, avec garantie

REPABAD ®, 3185 Schmitten I-* -¦.*.<-* . ¦ ¦•«% ¦*% ,<-* *->. *¦* »% *~ +-*. »% *-* A*. . , ~ ̂
^ 037 36 7 14 lec -surs nos annonceurs17-882

omburg 3018
de ville, très mode.
If combiné
2au velour.
j r de la tige 32 cm
de 65 mm.

¦GANCE,

La BIOS SA a développé , en complément des supports . . .  „ . .. ,
plantaires BIOS, un nouveau Magâ iri

de
chat^sij re^^

BIOFLEX - SUPPORT WlWÊWJÊmWM
SANS METAL TRES LEGER ELASTIQUE INCASSABLE FRIBOURG Rue de Romont 17
Fabrication seulement sur mesure , aussi pour les souliers 

^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂élégants I_B_M__BHHB_W_BBB_l_B_B_M_BB_i__B_

SAMEDI 21 OCTOBRE 1978
de 9 h 30 à 17 heures

CONTRÔLE DE PIEDS GRATUIT

Service orthopédique
peut vous aider

par les spécialistes BIOS (aussi pour les enfants)

I el69antS I

©

duplirex fribourg sa
AEBISCHER Pérolles 55 # 037-22 03 21

présente les 18 et 19 octobre 1978 .

Pourquoi payer plus cher de 10 à 19 heures sans interruption
pour une qualité supérieure ?

AVANTAGEUX : à I'EUROTEL FRIBOURG
Fr.

quartier de derrière de génisse kg 13.20 son Programme complet de machines de bureau et le
quartier de devant de génisse kg 8.50 nouveau système de reprographie de REX-ROTARY
quartier de devant de veaux kg 11.80
demi-porc kg 6.80 
carré de porc kg 12.50 EN VEDETTE : LE PHOTOCOPIEUR

(papier normal)
La viande sera désossée et découpée — e -jr-n

si vous le désirez. Pour Pi . D f OU.—

Paul AEBISCHER
Boucherie-charcuterie en gros Des spécialistes sauront vous conseiller judicieus ement et sans

3185 SCHMITTEN/Obermuhletal - Cfi 037-3611 82
Rue de Romont 9, 1700 FRIBOURG (fi 037-2210 25 engagement !

17-955
17-1707 
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Manifestations
du jour
LUNDI 16 OCTOBRE

Musée d'art et d'histoire, Belluard :
exposition de la deuxième Triennale in-
ternationale de la photographie
« Photo-Fribourg 78 », ouverte de 14 à
19 h.

Musée d'histoire naturelle : exposition
de photographies « Fleurs d'Europe et
de Suisse », ouverte de 8 à 11 h et de
14 à 17 h.

Aula de l'Université : « Till Eulens-
piegel » de Murner et de Coster. Théâtre
à l'abonnement allemand par le Stâdte-
bundtheater Biel.

VILLE DE FRIBOURG
Administration communale : 81 21 11
Police appel argent : 17
Poste d'interveution : 037 21 17 17
Police de sûreté jour : 037 21 13 22
Police de sûreté nuit  : 037 21 17 17
Police de la circulation : 037 21 19 11
Préfecture de la Sarine : 037 21 11 tl

Permanence médicale (Grand-Fribourgj:
tous les Jours de 20 h au lendemain à 7 h.
Jeudi et samedi dès 12 h. Dimanches et
jours fériés toute la journée. Pour urgen-
ces et en l'tbsence du médecin traitant :
(f i 23 36 22. Patientez , l'appel est dévié.

Médecins-dentistes : dimanches et Jours
fériés de 10 à 11 h 30 ; samedi de 8 à 11.30.
Autres jours : de 8 à 11 h 30 et de 14 à 18
Cf i 22 33 43.

Ambulances : (f i 24 75 00. Dessert égale-
ment la Haute el la Moyenne-Singine.

Feu : abonnés de Fribourg No 18. Autres
réseaux : (f i 22 30 18.

Pharmacie de service du lundi 16 octo-
bre : Pharmacie Esseiva (rue de Romont 6)

HOPITAUX

Cantonal : Cf i 82 21 21. Heures de visites :
chambres communes, tous les jours de 14
à 15 h et de 19 à 20 h ; chambres privées ,
tous les jours de 14 à 20 heures.

Daler : (f i 82 21 91, heures de visites :
chambres communes en semaine de 13.30 à
15 h et de 19 à 19 h 30 ; dimanches et jours
de fête de 10 h 30 à 11 h 30 et de 13 h 30 à
15 h 30. Chambres à 1 ou 2 lits ; tous les
jours de 10 à 21 heures.

Garcia : (f i 81 31 81 tous les jours de 12 à
21 h (dimanche aussi).

Sainte-Anne : (f i 81 21 31, chambres pri-
vées : de 10 à 20 h 30 tous les jours et
dimanches ; chambres communes : de 13 h
30 à 15 h 30 et de 18 à 19 h tous les jours et
dimanches.

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

Service de soins à domicile : Cf i 22 93 08.
Service de babysitting : (f i 22 93 08.
SOS futures mères : Cfi 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 dei
Places 1 : (f i 22 83 22. de préférence sur
rendez-vous de 9 à 11 h et de 14 à 17 h ;
ouvert les lundi , mardi , mercredi et ven-
dredi.

« Parents-Service » à l'écoute des pa-
rents, tous les mardis de 9 à 11 h en alle-
mand , de 14 à 16 b en français, au 1137-
22 61 14. Ecole des parents de Fribourg,
case postale 39.

Service d'adoption dn Mouvement en-
fance et foyer : Cfi 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 b et de 14 à 17 h. (f i 037-24 99 20.

Radiophotographie publique : chaque
ler et 3e jeudi du mois, à la route des
Daillettes 1, de 9 à 12 h.

Dispensaire antituberculeux : le vendre-
di de 8 h 30 à 9 h 30, à l'Hôpittl cantonal ,
seulement sur rendez-vous.

Release, centre d'accueil et d'informa-
tions pour jeunes, rue des Alpes 30 : mer-
credi et jeudi de 14 à 19 h, vendredi et
samedi de 14 à 2.'! h (f i 22 29 01.

A.A. alcooliques anonymes , CP 29, 1701
Fribourg. (f i 26 14 89.

Villa Myriam : (accueil de la mère et de
l'enfant), avenue de Rome 2 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 à 17 h.

Crèche universitaire pour enfants d'étu-
diants : se renseigner auprès de Pierre
Fleiner-Gerster , Le Ridelet 9, 1723 Marly.

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

Office du tourisme et Société de déve-
loppement de la ville de Fribourg, Grand-
Places : (f i 22 1156. Location spectacles :
(f i 22 61 85.

Union fribourgeoise du tourisme (UFT),
Route-Neuve 8 : Cfi 23 33 63.

Piscine du Schœnberg : ouverte de 8 k
22 h en semaine et de 8 à 20 h le sa-
medi , le dimanche et jours fériés.

Piscine u Schœnberg : ouverte de 8 à 22
h en semaine et de 8 à 20 h le samedi ,
h en semaine et de 8 à 20 h le samedi, le
dimanche et Jours fériés.

Minigolf : ouvert tous les Jours de 13 h à
23 heures.

Aérodrome d'Ecuvillens : (f i 31 12 14.
Ludothèque (service de prêt de jouets) :

ouverte mercredi de 15 h 30 à 17 h 30 el
samedi de 9 à 11 h , av Granges-Paccot 3.

Bibliothèque ctntonale universitaire :
ouverte : lundi 10 h - 22 h, mardi à ven-

dredi 8 h - 22 h, samedi 8 h - 16 h. Le prêt
à domicile est ouvert , du lundi au samedi ,
de 10 h à midi et de 14 h à 16 h.

Bibliothèque de la Ville et Société de
leoture, avenue de Rome : heures d' ouver-
ture : mercredi , jeudi et samedi matin de
10 à 12 h , tous les après-midi de 14 à 18 h ,
le vendredi jusqu 'à 19 h et le samedi jus-
qu 'à 17 h.

Bibliothèque Saint-Paul , Pérolles 42 :
heures d'ouverture : mardi et jeudi de 14
à 17 h , samedi matin de 9 à 11 h 30.

Deutsche Bibliothek. Gtmbachstrasse 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 dimanche de 14 à 17 h ,
entrée libre. Samedi et dimanche fermé le
matin. \

Musée d'art et d'histoire : lundi fermé,
ouvert mardi  et mercredi de 14 à 19 h,
jeudi et vendredi de 14 à 22 h, le samedi et
dimanche de 10 à 12 h et de 14 à 19 h.
Protection des animaux :
— refuge pour chiens à Montécu : 33 15 25.
— inspecteur cantonal : (f i 24 84 61 (mardi ,

mercredi et vendredi entre 8 et 10 h).

DANS LE CANTON
Hôpital de Riai : (f i 029 2 84 31. Jours de

visites : chambres communes, lundi-ven-
dredi : 14-15 h et 19-20 h. Samedi-diman-
che (fériés) 14-16 h et 19-20 h. Chambres
privées et mi-privées : chaque jour de 14
à 20 h.

Hôpital de Billens : (f i 037 52 27 71, horai-
re de visites : tous les jours de 13.30 à 15 h
30 et tous les soirs de 19 à 20 h. Pour les
chambres privées, horaire inchangé. Pé-
diatrie : pas de visites le soir Les enfants
ne sont pas admis le soir s'ils n 'ont pas
atteint la scolarité.

Hôpita l de Meyriez : (f i 037 72 11 11. Heu-
res de visites : jo urs ouvrables de 13 h 30
à 15 h et de 19 à 20 h , dimanche et jours
fériés de 10 à 11 h et de 13 h 30 à 15 b (pas
de visites le soir).

Hôpital Saint-Joseph, à Tavel : (f i 037
44 13 83. Heures de visites : tous les jours
de 13 à 16 h et de 19 à 20 h.

Hôpital de Châtel-St-Denis  : 021 56 79 41.
Heures de visites : chambres communes
de 13 h 30 à 15 h et de 19 h 30 à 20 h 30 du
lundi au samedi , de 13 II.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

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 dp 19 à 20 h.

Phtrmacies du Centre commercial Avry
et du Centre commercial « Jumbo », à Vil-
lars-sur-GIâne : ouvertes de 9 à 20 h du
lundi au vendredi.

SAUVETAGE
Colonne de secours du Club alpin suisse

Cf i 029 2 56 66
Sauvetage par hélicoptère : 029 8 11 53.

(f i 029 2 56 66.
Sauvetage sur le lac de la Gruyère :
Sauvetage sur le lac de N euchâtel :

(f i 037 63 13 05.
Sauvettge sur le lac de Morat : (f i 037

71 29 10.
Infirmerie de Charmey : (f i 029 7 15 89.

CURIOSITES
Bulle : . Café du Fribourgeois Orches-

trion a , a Soléa a , 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. Jusqu 'au
30 juin.

POSTES DE GENDARMERIE
SARINE

Fribourg : 21 17 17

LAC
Morat : 71 20 31

BROVE
Estavayer-le-Lac : 63 13 05

GLANE
Romont : 52 23 59

GRUYERE
Bulle : 029 2 56 6C

SINGINE
Tavel : 037 44 11 95

VEVEVSE
Châtel-Saint-Denis : 021 56 72 21

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

(police).
Tavel : 037 24 75 00
Estavayer : 037 63 21 21
Châ te l -Sa in t -Den i s  : 021 56 71 78
Romont : 037 52 13 33 - 52 27 71

Chapelle de la Providence
Lundi 16 octobre, à 16 h. et à 20 h.,

exercices de la neuvaine à Notre-Dame
de la Médaille miraculeuse.

Envoyez vos intentions de prières.

Chapelle de l'hôpital de Billens.
Mardi soir à 20 h., neuvaine à Notre-

Dame de la Médaille miraculeuse.

Lundi 16 octobre
SAINTE MARGUERITE-MARIE
Visitandine (autrefois le 17 octobre)

Fille d'un notaire royal, Marguerite-
Marie Alacoque naquit en 1647 à Laute-
cour , en Bourgogne. Elle se sentit de
bonne heure attirée par la vie reli-
gieuse. Après avoir longtemps cherche
sa voie, elle entra en 1671 chez les
Visitandines de Paray-Ie-Monial. C'est
en 1673 qu 'elle commença à recevoir
les visites de Notre-Seigneur qui lui
révélait les profondeurs de son Cœur
et lui manifesta le désir de voir un
culte spécial honorer ce Cœur. Malgré
les oppositions qu 'elle rencontra et grâ-
ce à l'appui de son directeur , le bien-
heureux Claude de la Colombière, jé-
suite, elle parvint à faire connaître son
message et à faire accepter par l'auto-
rité religieuse la fête du Sacré-Cœur.
Elle mourut le 16 octobre 1690.

Cinéma
Age, décision de la police administra-

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

FRIBOURG
Capitole. — Driver : 16 ans.
Corso. — Les oies sauvages : 16 ans.
Eden. — Pasqualino Settebellezze : 18

ans. — Violette Nozière : 16 ans.
Alpha. — Elisa vida mia : 16 ans.
Rëx. — Grease : 14 ans
Studio. — Une vierge pour St-Tropez :

20 ans (contestable).
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Mielleuse et insolite invitation

Que cache cette mystérieuse invitation aperçue quelque part sur le Mont-Vully ?
Est-ce un simple avis, ou au contraire un sombre avertissement lancé par un
apiculteur du coin dont le miel semblerait faire des envieux ?
Ce texte lapidaire et insolite , croisé au détour du chemin, a vraiment de quoi
aiguillonner la curiosité de plus d'un passant !

(Texte et photo OB)

MONTET

Originaire du lieu , né en 1895, il passa
donc sa vie au service des autres, tout
en pratiquant son métier d'agriculteur
avec les siens, admirablement secondé
par son épouse qui vit encore auprès de
lui, au sein de sa maison paternelle.

Sous la conduite de M. Paul Leuen-
berger, syndic, le Conseil communal « in
corpore » s'est, rendu au domicile de
M. Paul Demierre pour lui exprimer la
gi-atitude de toute la population. Elle
lui remit en cadeau un vitrail aux ar-
mes de la commune, réalisé par le pein-
tre André Sugnaux de Romont, repré-
sentant en chef la croix de Saint-Mau-
rice, patron de la paroisse d'Ursy dont
dépend Montet , et un demi-vol d'or
(une aile), sur champ d'azur. Tout ému,
M. Demierre, qui éprouve maintenant
quelque peine à se déplacer, remercia
ses visiteurs.

Un geste semblable est prévu pour
M. Henri Demierre, qui succéda à M.
Paul Demierre, comme secrétaire com-
munal, en 1930, et qui le demeura jus-
qu 'au dernier renouvellement des auto-
l'ités communales, en 1976. M. Henri De-

Imierre étant présentement hospitalisé,
la petite cérémonie est remise à plus
tard.

Il nous plaît de relever a côte du
geste des autorités, le choix de la ma-
nière dont elles ont concrétisé leur re-
connaissance, se souvenant d'un bon
artiste peintre-verrier de chez nous.

Ls P.

La sécurité mal comprise
Monsieur le rédacteur ,
Nous nous permettons de répondre

à la lettre de P. L. parue dans la ru-
brique « Boîte aux lettres » du 10 crt.
Si nous avons fa i t  paraître un arti-
cle publicitaire concernant la sécuri-
té ce n'est surtout pas pour « vendre
du vent » ou pour « pro f i ter  de la
mort d'un homme », comme le dit le
signataire de la lettre. Plus d' une
personne doit sa vie ou de ne pas
être handicapée à un système de
protection technique et tactique, plus
d'une personne, collectivité, entre-
prise, se félicitent d' avoir pris des
mesures de protect ion e f f i c a c e s  pour
leurs biens, collections ou équipe-
n\ents.

C' est en sorte pour rendre attenti-
ves la -personne , la collectivité ou
l' entreprise qui sont confrontées à un
problème de sécurité que nous avons
publié ledit article. Notre intention
est honnête, même si nous utilisons
des « arguments émot i fs  » et que l'on
ne nous accuse pas de fa ire  du chif-
f r e  d' a f f a i r e s  sur le malheur des au-
tres ; nous avons d' autres activités
sécurité qui n'ont rien à faire  avec
la criminalité (voir nos articles anté-
rieurs au 2 oct.).

Il  y a d'autres sociétés qui fon t  un
beau c h i f f r e  d' a f f a i r e s , par ex. cer-
tains producte urs de f i lms  de vio-
lence (aussi la TV) certains éditeurs
de littérature...- ete, le tout, appuy é
par une énorme publicité tolérée.
Que P. L. s'attaque à cette publicité
et à ces gens qui sont une des causes
de la criminalité.

Y. Z.
Les textes publies sous cette ru-

brique ne reflètent pas forcément
l'opinion de la rédaction. (Red.)

60 ans au service
de sa commune

Le Conseil communal de Montet (Gla-
ne) a exprimé sa reconnaissance à un
très fidèle et dévoué serviteur de sa
communauté villageoise, M. Paul De-
mierre, agriculteur, qui exerça la fonc-
tion de secrétaire de 1917 à 1930, puis
celle de boursier, de 1934 à 1978, cumu-
lant celle-ci avec celle de conseiller de
1934 à 1970. Ajoutons qu;il fut huissier
communal pendant deux ans (1930-1932)
et fort longtemps capitaine du feu.

O Nouveaux ingénieurs diplômés. Deux
Fribourgeois sont au nombre des ingé-
nieurs qui ont obtenu avec succès leur
diplôme à l'Ecole technique supérieure
du soir de Lausanne. Ce sont MM. Ro-
ger Macherel , de Praroman (génie civil)
et Roger Neuhaus, de Fribourg (électri-
cité). Ce dernier s'est en outre vu dé-
cerner le prix Brown-Boveri. Nous leur
adressons nos vives félicitations. (Ip.-
Lib.)

COURS d'auxiliaires
hospitalières

La Croix-Rouge fribourgeoise organise
un cours de 18 leçons de 2 heures cha-
cune. Ce cours est suivi d'un stage de
96 heures en milieu hospitalier.
Début du cours : 17 octobre

Tous les mardi et jeudi de 20 à 22 h.
17-2618

Salle paroissiale
de Saint-Pierre

Rencontre mensuelle
avec les handicapés

L'an passe s'est constituée a Fribourg
une communauté avec les handicapés,
sous la responsablïté de M. et Mme
Armand Coquoz, instituteurs, et de frè-
re Blanchard, capucin. Cette commu-
nauté, c'est-à-dire les handicapés, leurs
familles, leurs sympathisants, se réunit
une fois par mois en la salle paroissiale
de St-Pierre, salle mise gracieusement
à sa disposition le 2e samedi du mois
dès 19 heures. La messe communautaire
est suivie d'une partie récréative.

Les membres se sont réunis cette
deuxième quinzaine de septembre pour
faire le point et décider de la poursuite
de ces rencontres. Tous ceux qui pen-
sent avoir à apporter queïque chose à
ce besoin fortement ressenti de com-
munion avec l'es moins favorisés , peu-
vent se joindre à cette assemblée à une
seule condition : avant d'entrer, dépo-
ser tous les préjugés. Nous sommes tous
des frères ; c'est à ce titre que nous nous
rencontrons, que nous partageons nos
peines et nos joies. Nous n 'avons aucun
moyen et ne comptons que sur la bonne
volonté de chacun.

Il n 'est pas question, pour nous, de
créer un ghetto, mais de favoriser l'in-
tégration de ceux qui , bien malgré eux,
sont tenus à l'écart de nombreuses pos-
sibilités de se divertir , de se faire de»
amis. (Ip).



i v x -CS Ŝ '̂v f̂^S1 V ' / Waj M

¦-^ Ag WmmaAma ^JA ^SÊLAi ^M *< AtËaYj Ê p*Ij AWÊ HttMfSFM mmmmMtiih' '' X a^HH «W^ ^U&8rv âat^aBBKB^BBBBBBBBBBBBBBaBaBBBBBWaaaHkZr ̂ — 'a^naBBBBBWaBalHR BBBaBaTl C
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I Prêts aux particuliers I
¦ Nos clients nous disent:

(Si j'avais su que ie prêt Procrédit
était aussi simple, rapide et
discret...}

Oui, à vous aussi, Procrédit donne une
garantie de discrétion totale.

H .Procrédit,la banque Nol pour les prêtsI
I ĵS Personnels, vous garantit un service

rapide
W^ L̂ confidentiel
*  ̂ et sérieux.

C'est cela le prêt Procrédit. Le prêt avec
discrétion totale.
Et vous remboursez par petits acomptes
mensuels, comme on paie son loyer.

1.115.000 prêts versés à ce jour
Une seule adresse: o,? i
Banque Procrédit f 1 1
1701 Fribourg, Rue de la Banque 1 'il
Tel. 037-811131
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cherche pour compléter son équipe technique

UN SECRÉTAIRE
DE RÉDACTION

Nous désirons engager un journaliste RP, ayant une
solide expérience du secrétariat de rédaction, connais-
sant la mise en page plomb et désireux de s'initier à
la mise en page électronique.
Salaire en rapport avec les exigences, prestations so-
ciales d'une grande entreprise.
Faire offres écrites au Secrétariat général de

24 HEURES, av. de la Gare 33, 1001 Lausanne
Pour tout renseignement complémentaire, prendre
contact avec A. Jaunin, 24 HEURES, tél. 021-20 31 41,
(interne 7.33).

22-1997
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Le luxe pour Fr. 11200.-
Austîn Allegro Spécial: sièges-couchettes rë'cou- salement, traction avant, suspension hydragas, quatre

verts de velours, appuis-tête, moquette, allume-ci- roues indépendantes, freins à disques à - ^̂ m^m^gares, toit vinyle, compte-tours, vitres teintées, lave- l'avant, à tambours à l'arrière, servo,^^L*£ ^^^glace électrique, rétroviseur antiréverbérant, vitre pneus radiaux. Essayez de la compa- Ar 3^̂ .̂ ^^
arrière chauffante, phares de recul, clignotants de rer- elle est incomparable. ^̂ p0?jîft\ 

^signalisation; quatre portes; moteur disposé transver- B t^HfcWlV^,=\=  ̂ xSSBS^k- r̂r âx  ̂ / r ^T * *   ̂ , miWT%  ̂  ̂ ,«aWl!%*--^ Ŝf ^-kMÀ
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Austin Allegro 1300 Austin Allegro 1300 Estata Austin Allegro 1300 Spécial Ausiin Allegro 1500 Spécial
Fr.10200.- Fr.11800.- Fr.11200.- Fr.12250.-

Pour les entreprises, Partisanot et les particuliers: LeylanrJ Multi leasing. Renseignements: tél. 01/52 97 20a
Importateur: British Leyland (Suisse) SA, 8048 Zurich, tél. 01/5418 20.
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Cela, Fiat est seul à vous Ibffrir %
Fiat est, en . Suisse, la seule; donc sans souci et aussi bin qu 'il franchise ne dépassera jamais J

marque automobile à assurer chaque vous chante. Car l'assurance frais Fr. 100.-.
^voiture neuve auprès de l'Helvètia de réparations Fiat/Helvetia ne De plus, chaque Fiat neuve
Burant 30 mois contre les frais connaît pas de limitation de kilo- bénéficie d'urie garantie aati-corro-
de réparations, Une prestation qui , métrage. sion de 2 anset d'une garantie
pendant 30 longs mois, épargne Sont compris en outre les frais d'usine d'un an sans limitation de
im propriétaire d'une Fiat des de remorquage jusqu 'à un mon- kilométrage. Fiat a donc tout fait
dépenses aussi importunes qu in- tant de Fr. 200.- et, si la réparation pour vous assurer un plaisir qui
attendues. En: effet, cette assurance devait durer un peu plus long- dure au volant de votre nouvelle
couvre le moteur, la boîte de! temps, une voiture de remplace- voiture^
•Vitesse et toutes les autres pièces ment du 2e au 5e jour jusqu 'à un \
importantes de votre Fiat neuve, montant de Fr. 300.-. BUàlÊÉÊÀ HAJmême si vous deviez avoir commis Cela dit, et quelque soit l'im- \ mJmm viaM wm Fa
Une erreur de manipulation. Roulez ppruna du ciômmiigc^vcftre--̂

^  ̂
Un plaisir qui dure,
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bel

naer
ose Mauro de Vasconcelos Stock

Et le train-train quotidien des gens et
de la rue se déroulait normalement. Le
temps du cerf-volant était venu et les
jeux effrénés dans la rue. Le ciel bleu
était criblé de merveilleuses étoiles de
toutes les couleurs. Quand c'était le
temps du vent, j'abandonnais un peu
Minguinho, je ne le retrouvais que lors-
qu'on me mettait en pénitence après
une bonne fessée. Je n'essayais même
pas de m'échapper, car deux fessées
coup sur coup ça fait un mal de chien
Dans ces cas-là j 'emmenais le roi Luis
orner, harnacher - un mot qui me plai-
sait - mon pied d'oranges douces. Il faut
dire qu'il avait terriblement poussé el
bientôt, bientôt il me donnerait des
fleurs et des fruits. Les autres orangers
étaient en retard. Mon pied d'oranges
douces, lui, était « précoce », comme
l'oncle Edmundo l'avait dit de moi. Plus
tard, il m'avait expliqué ce que ça vou-
lait dire : des choses qui se produisent
bien avant les autres. En fait, je crois
qu'il ne sut pas bien m'expliquer. Ça
voulait dire simplement : tout ce qui est
en avance...

Je prenais des bouts de ficelle, des
morceaux de fil, je perçais une quantité
de capsules de bouteilles et j 'allais
« harnacher » Minguinho. Il fallait voir
comme il était beau ! Quand le vent
soufflait, les capsules s'entrechoquaient
les unes contre les autres, on aurait dit
qu'il avait les éperons d'argent de Fred
Thompson sur son cheval Rayon de
Lune... L'univers de l'école publique
était très agréable lui aussi. Je savais
tous les hymnes nationaux par cœur. Le
grand qui était le vrai, les autres hym-
nes au Drapeau et l'hymne national de
la Liberté, « Liberté, déploie tes ailes
sur nous ». Moi, c'est celui que j'aimais
le plus et Fred Thompson aussi, je crois.
Quand nous montions à « cheval;- sans
chasser ni faire la guerre, il me deman-
dait respectueusement :

— Allons, guerrier Pinagé, chante
l'hymne de la liberté.

Ma voix fluette emplissait la plaine
immense, c'était bien plus beau que
lorsque je chantais avec seu Ariovaldo,
le mardi, quand je lui servais d'aide.

Le mardi, je faisais l'école bu:sson-
nière comme d'habitude pour attendre
le train qui amenait mon ami Ariovaldo,
Je le voyais descendre l'escalier en te-
nant à la main les feuillets qu'on ven-
drait dans la rue. Il en avait encore
deux sacoches pleines, c'était la réserve.
Et presque toujours il vendait tout, ce
qui nous comblait de joie tous les deux..,

A la récréation, quand on avait le
temps, on jouait aux billes. Moi, j'étais
connu comme un champion. Je poin-
tais à coup sûr, il était rare que je ne
rapporte pas à la maison le triple de
billes dans ma sacoche.

Une chose émouvante, c'était ma maî-
tresse, dona Cecilia Paim. On pouvait
lui raconter que j'étais l'enfant le plus
démoniaque de la rue, elle ne le croyait
pas, ni que je puisse dire plus de gros
mots que n'importe qui. Que je n'avais
pas mon pareil pour faire des sottises,
Ça, elle ne le croyait jamais. A l'école,
j'étais un ange. On ne me faisait jamais
un reproche et j'étais devenu un chou-
chou des professeurs parce que j'étais
un des enfants les plus jeunes qu'on ait
vus jusqu'alors. Dona Cecilia Paim con-
naissait notre pauvreté et au moment
du goûter, quand elle voyait tout le
monde manger, elle s'apitoyait, elle
m'appelait à part et m'envoyait acheter
mon beignet soufflé à la pâtisserie. Elle
avait tellement de tendresse pour moi
que, si j'étais sage, je crois que c'était
pour ne pas la décevoir.

C'est alors que la chose arriva. Je
marchais lentement , comme toujours
sur la route Rio-Sâo Paulo quand la
grosse auto du Portugais passa toul
doucement près de moi. Le klaxon re-
tentit trois fois et je vis le monstre me
regarder en souriant. Ce qui fit renaître
ma haine et le désir de le tuer quand j e
serai grand. Je réunis tout mon orguei:
et passai d'un air digne en feignant de
l'ignorer.

— C'est comme je te dis, Minguinho
Tous les jours pareil. On dirait qu'il at-
tend que je passe et il se met à klaxon-
ner. Il klaxonne trois fois. Hier, il m's
même fait un signe de la main.

— Et toi ?
— Moi, je ne bronche pas. Je fais sem-

blant de ne pas le voir. Il commence è
avoir peur de moi, je vais avoir six ans
et bientôt, bientôt je serai un homme,

— Tu crois qu'il veut être ton ami
parce qu 'il a peur ?

— Il n'y a pas de doute. Tends-moi,
je vais chercher la caisse.

Minguinho avait passablement grandi
Pour monter sur ma selle je devais met-
tre une caisse par terre.

— Ça y est . Maintenant nous pouvons
bavarder.

Juché là-haut, je me sentais plus
grand que le monde. Je dominais le
paysage, les touffes d'herbes du ruis-
seau, les chardonnerets et les mésanges
qui venaient picorer par là. Le soir, dès
qu'il faisait un peu sombre, un autre
Luciano venait tournoyer j oyeusemenl
au-dessus de ma tête, comme un avion
du Campo dos Afonsos. Au début , même
Minguinho s'étonna que j e n'aie pas
peur de la chauve-souris, car, en géné-
ral, tous les enfants en avaient peur,
D'ailleurs, il y avait plusieurs jours que
Luciano n'avait plus paru. Il avait dû
trouver un autre Campo dos Afonsos.

— Tu as vu , Monguinho, les goyaviers
de la Nêga Eugênia commencent à jau-
nir.

Les goyaves seront bientôt mûres,
L'embêtant c'est que si elle m'attrape,
Minguinho... Aujourd'hui j 'ai déjà reçu
trois fessées. Je suis ici parce qu 'on m'a
mis en pénitence...

Mais le diable m'aida à descendre et
me poussa vers la haie d'euphorbes. La
brise de l'après-midi apportait à mes
narines l'odeur des goyaves — ou bien
je me l'imaginais... Je jetai s un coup
d'œil à droite, écartais une branche s
gauche et le diable me soufflait : « Vas-y
idiot, tu vois bien qu'il n'y a personne
A cette heure-ci elle doit être allée à la
boutique de la Japonaise. Seu Bene-
dito ? Aucun danger. Il est à moitié
sourd et aveugle. Il n'y voit rien. Tu au-
ras le temps de filer s'il t'entend... »

Je suivis la haie jusqu'au ruisseau el
me décidai. Avant, je fis signe à Min-
guinho de ne pas faire de bruit. Mon
cœur battait plus vite. La Nêga Eugênia
ne plaisantait pas. Et c'était une de ces
mauvaises langues I... J'avançais sur la
pointe des pieds, sans respirer, quand je
l'entendis crier de la fenêtre de la cui-
sine :

— Qu'est-ce que c'est, gamin ?

(à suivre)

Copyright,.Editions Stock & Cosmopresi

MOTS CROISES
SOLUTION DU No 493

Horizontalement : 1. Cauchemars
2. Lune. - Echo. 3. One. - Nv. - Tir
4. Ue. - Toit. - Nt. 5. Triche. 6. Ine
- Ré. - Tel. 7. Eure. - Cale. 8. Ré. •
Titi. - Ug. 9. Danses. 10. Soufflet.

Verticalement : 1. Cloutiers. 2
Aune. - Nue. 3. Une. - Ter. - Do. 4
Ce. - Tr. - Etau. 5. Noir. - Inf. 6
Vice. - TSF. 7. Me. - Th. - Ciel. 8
Act. - Eta. - Se. 9. Rhin. - Elu. 10
Sortilège.

4 2 3 M- 5 6 ? 8 9 -*0

MOTS CROISES No 494
Horizontalement : 1. Oter entière-

ment. 2. C'est une protection. - Dé-
partement. 3. Tamis. - Lettres de
Lamartine. - Arrose Mulhouse. 4.
Conjonction. - Moins que cela c'est
vraiment peu de chose. - Lettres
d'Etretat. 5. Etat où l'on est né. 6.
Département. - Dans la Seine. -
Pronom. 7. Après vous. - Refus for-
mel. 8. Interjection. - Instrument
musical. - Préposition. 9. Extraordi-
naires. 10. Brièvement décrites.

Verticalement : 1. Font montre de
discrétion. 2. Profession. . Ville de
Belgique. 3. Non révélés. - Tapis
vert. - Fin de série. 4. Joyeux par-
ticipe. - Roulement. - A l'exclusion
de. 5. Meubles. - Pas entièrement
flou. 6. Souvent bonne à Marseille. -
Lu à l'envers : du verbe mouvoir. 7,
Adverbe de lieu. - Négation. - Mode
de transport. 8. Dans une expres-
sion toujours d'actualité. - Peuple
les grèves. - Initiales de points car-
dinaux. 9. Général qui fut chargé,
pendant la retraite de Russie, des
Ponts de la Berezina. - Soustrait,
10. Liaisons d'affaires.

Dangers auxquels l'on s'expose \ 7 J0URS |
dans la conclusion des contrats I 7 MENUS I

II existe toutes sortes de danger;
auxquels s'expose celui qui conclut un
contrat. Il est bien connu qu'il existe
toujours un risque pour celui qui achète
ou vend un objet en vertu d'un contrai
de vente, devient employé ou employeui
en vertu d'un contrat de travail, bail-

étendue et va bien au-delà, de l 'interdic-
tion de tromper autrui.

Ainsi viole une telle obligation celu
qui entame et poursuit des pourparlen
avec l'idée bien arrêtée de ne pas abou-
tir, mû par le seul dessein de nuire i
son interlocuteur. De même la loi pré'
voit expressément que la partie qui in'
voque son erreur pour se soustraire s
l'effet du contrat est tenue de réparei
le dommage résultant de l'invalidité di
la convention si l'erreur provient de Ri
propre faute. La seule façon d'évitei
cette responsabilité sera pour la per-
sonne dans l'erreur par sa propre fau-
te de démontrer que l'autre partie con-
naissait celle-ci.

leur ou locataire en vertu d'un contrai
de bail. Chaque fois il existe un risque
d'être trompé et de ne pas obtenir ce
que l'on voulait vraiment. Dans les cas
vraiment graves, la loi permet de se dé-
lier du contrat. Nous avons décrit de
tels cas, dans un précédent article.

Même si l'une des parties se délie dt
contrat ou que les parties n'aboutissenl
à aucun contrat, le bail n'étant pai
exemple pas signé, il existe encore ur
autre danger pour celui qui tente de
conclure un contrat : c'est qu'on re-
proche à l'une des parties de ne pas
s'être conduite conformément aux rè-
gles de la bonne foi, pendant la durée
des pourparlers.

Il existe donc pour toute personne qui
désire conclure un contrat une obliga-
tion de se conduire selon certaines rè-
gles : elle doit être loyale a regard de
l'autre partie et ne pas lui cacher ur
fait important relatif à l'affaire débat-
tue. Les juristes appellent cette obliga-
tion du nom de « responsabilité pré-
contractuelle » entendant par là qu'elle
existe avant même que le contrat soit
conclu.

Cette responsabilité est extrêmemeni

De même devra réparation la partit
qui cache à son partenaire qu'elli
n'avait pas le droit de conclure uni
affaire ou celle qui se fait engager ei
prétendant faussement qu'elle est ei
possession d'un permis de travail.

La partie fautive devra donc répara-
tion. Le calcul du montant de cette ré-
paration peut donner lieu à des ques-
tions complexes. En règle générale, 1;
partie lésée devra être replacée dans li
situation où elle aurait été si elle n'avai
pas été la victime de sa partie adverse
Elle pourra donc exiger, par exemple
la restitution de toutes les dépense:
qu'elle a faites en relation avec l'affain
en question et qu'elle n'aurait pas faite;
si les choses s'étaient passées régulière-
ment. Portails
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A TABLE CETTE SEMAINE

Noix de jambon
Pommes de terre vapeur
Chou braisé
Compote d'abricot

Poulet à la diable '
Riz créole
Salade mêlée
Tarte au vin

Croûtes aux oignons *
Salade de rampon
Fruits frais

Rôti de bœuf
Pommes de terre sautées
Chou-fleur au gratir
Yogourt

Côtelettes d'agneau
Haricots
Crème mocca

Escalope de veau panéi
Nouillettes
Salade de carottes
Fromage

Croûtes aux morilles
Foie de veau à l'anglais»
Riz blanc
Salade de saison
Coupe aux raisins **•

TROIS RECETTES
d'Ici et d'ailleurs

* Poulet * la diable

1 poulet de 1 kilo 200 environ ; 50 j
de beurre ; 1 échalote ; 1 bouque
garn i ; Vs verre de vin Diane sec ; :
petit pot de crème ; 1 cuillère à sou-
pe de moutarde ; sel et poivre.

Couper le poulet en petits mor-
ceaux et les faire dorer à feu vi:
dans une poêle. Les transférer dan:
une cocotte que vous aurez mise su:
le feu pour qu'ils ne s'arrêtent pa:
de cuire. Ajouter l'échalote hachée
le sel et le poivre et ensuite le vit
blanc. Laisser mijoter 20 à 25 min
la cocotte ouverte.

Un peu avant la fin de la cuisson
badigeonner les morceaux de poule
avec de la moutarde.

Lorsqu'ils sont cuits, délayer li
crème dans la sauce obtenue et ser-
vir bien chaud.

»* CROUTES AUX OIGNONS

6 gros oignons blancs ; 8 tranche
de pain de mie ; 75 g de beurre
200 g de jambon coupé en tranche
très fines ; 1 tasse de gruyère râpé
4 œufs ; lU de litre de lait ; sel e
poivre.

Peler les oignons et les cuire li
min. à l'eau bouillante salée. Le
égoutter et les couper, quand ils son
froids, en rondelles assez fines. Fai
re chauffer le beurre et y dorer le
tranches de pain. Beurrer un plat al
lant au four et y disposer les tran
ches de pain. Recouvrir de rondelle
d'oignons et poser sur chaque tran
che un morceau de jambon et sau-
poudrer de fromage râpé.

Battre les œufs, le lait et le sel en-
semble et verser cette préparatior
Sur les toasts. Mettre gratiner ai
four très chaud 10 min.

**• Coupe aux raisins

500 g de raisin blanc ; 2 dl de miel
1 dl de cognac ; 2 dl de crème.

Mettre les grains de raisin dan
des verres hauts et étroits. Bien mé
langer le miel et le cognac et en cou
vrir les raisins.

Laisser macérer 2-3 heures dans 1<
réfrigérateur.

Garnir de crème fouettée et d'ur
grain de raisin.

Grâce au laser, on sait maintenant
pourquoi la laine pique la peau...

Résultat des travaux de chercheurs
australiens de la « Commonwealtr
Scientific and Industrial Research Orga-
nisation » : on sait aujourd'hui pourquoi
certains vêtements de laine, portés à
même la peau, provoquent des picote-
ments et des démangeaisons désagréa-
bles...

Utilisant un laser, couplé à un détec-
teur photo-électrique et à un mini-
ordinateur, les chercheurs australien!
ont remarqué que certains échantillon:
de laine contenaient environ 1 °/« de fi-
bres particulièrement épaisses et ru-
gueuses, qui sont celles, justement qu
piquent la peau. La finesse de la laine
est , de façon générale, difficile à esti;
mer en raison des différences importan-
tes de longueur et de diamètre des fi-
bres, dues aux variations dans l'alimen-
tation et l'environnement climatiqui
des moutons.

Le dispositif mis au point doit per-
mettre de mesurer très rapidement ls
longueur et le diamètre des fibres d'ur
grand nombre d'échantillons de laini
— et, par là même, d'écarter les loti
contenant trop de fibres indésirables
Les chercheurs australiens estiment qui
cet examen devrait également permet-
tre d'améliorer la sélection génétiqui
des moutons — donc d'améliorer les
qualités des laines et des tissus... (ATS^

Un centre romand
d'éducation
pour l'environnement

Les premiers cours du nouveai
« Centre romand d'éducation pour l'en-
vironnement », inauguré récemment i
Yverdon par le WWF suisse (section
nationale du fonds mondial pour la na-
ture), commencent cet automne sous ls
direction de M. Robert Gogel, natura
liste et pédagogue. Les sujets traités
concernent les lieux humides, les haies
les mammifères et les oiseaux. Les
cours sont prolongés par des observa-
tions sur le terrain , particulièremen
riche dans la région. Le public peu
consulter la documentation du centri
et participer à tous les cours.

Le centre éducation-environnemen
d'Yverdon étendra son activité à touti
la Suisse romande, en collaboratioi
avec les sections cantonales du WWF
Celui-ci dispose déjà , depuis plusieur:
années, d'un centre semblable en Suissi
alémanique. (ATS)

Disques de Màrmousel
Marmouset, le petit garçon au?

cheveux roux, invite ses amis à par-
tir à la découverte de leur corps d'a-
bord , de leur entourage aussi, en leui
parlant particulièrement des diffé -
rentes maisons et en les rendan
attentifs aux bruits.

Voilà le thème de quelques disque:
illustrés, que les enfants de 3 an!
déj à , auront intérêt à suivre.

De leur corps, ils en apprendront
les principales parties comme le roh
important joué par les sens et les
membres. (1)

Avoir une maison et un jardin, cf
n'est pas la chance de chacun. Beau-
coup d'enfants habitent un immeu-
ble, les petits Noirs ont une case ci
les Esquimaux logent dans un igloo
Les animaux, eux, qu'ils soient do-
mestiques ou sauvages, ont aussi
droit à un toit. (2)

Les bruits, ils sont nombreux. A
la maison, ceux de l'aspirateur, du
téléphone et de la sonnette sont les
premiers que le tout-petit découvre.
Le sifflet de l'agent, le ronflement
des moteurs et beaucoup devien-
dront bien vite familiers. (3)

Dans chacun de ces disques, une
partie exprimée simplement, d'une
voix agréablement modulée, alterne
avec de courts passages mis en musi-
que, dont certains paraissent insuffi-
samment compréhensibles et quelque
peu apprêtés.

On a eu la bonne idée de joindre
à chaque numéro un. dépliant rela-
tant fort bien les principaux point!
développés. Un petit résumé de con-
ception plaisante qui plaira à l'en-
fant autant que la pochette du dis-
que, illustrée avec goût.
cbs-Castermann. M. W.
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Liban: début de la conférence de la «FAD»
ACCROCHAGES SPORADIQUES A BEYROUTH

Beyrouth : un soldat de la nouvelle armée libanaise fait un signe « V » depuis
son tank. (Keystone)

La conférence de la « Force arabe de
dissuasion » s'est ouverte hier en fin
d'après-midi à 17 h 50 locales (16 h 50
HEC) avec près de deux heures de re-
tard à Beiteddine dans la montagne li-
banaise à une quarantaine de kms au
sud-est de Beyrouth.

Présidée par le chef de l'Etat libanais,
M. Elias Sarkis, la conférence, qui a
débuté par une séance à huis clos, réu-
nit les ministres des Affaires étrangères
du Liban, M. Fouad Boutros, de Syrie,
M. Abdel Halim Khaddam, d'Arabie
séoudite, le prince Saoud Ben Faisal, du
Koweït, cheikh Sabah el Ahmed, le mi-
nistre d'Etat aux Affaires étrangères
des émirats arabes, M. Rached al Ab-
dallah. Le Qatar et le Soudan sont
représentés par deux ambassadeurs,

cheikh Ahmad Ben Seif al Thani et M.
Mahmoud Mirghani.

Des mesures de sécurité exception-
nelles ont été prises aussi bien autour
du palais de Beiteddine que sur la
route qui y conduit.

LA « FAD » EN CHIFFRES
La Force arabe de dissuasion (FAD)

au Liban comprend officiellement
30 000 hommes, fournis par les cinq
pays arabes suivants :

Le Soudan (1000 hommes), l'Arabie
séoudite (1200 hommes), l'Etat des Emi-
rats arabes unis (1500 hommes) et la
Syrie (le reste).

Cependant, les effectifs syriens, de
très loin les plus importants, ont varié
suivant les périodes et auraient atteint
parfois 35 000 hommes.

Les deux Yémens avaient fourni un
contingent de 700 hommes qui ont été
rapatriés au début de 1978.

Les pays qui contribuent au finance-
ment du fonds consacré à la FAD (90
millions de dollars par semestre) sont
l'Arabie séoudite, le Koweït, l'Etat des
Emirats arabes unis et le Qatar.

Placée sous l'autorité suprême du
président de la République libanaise, la
FAD, créée en octobre 1976 par les som-
mets arabes de Ryad et du Caire avait
un mandat initial de six mois, dont le
dernier renouvellement remonte au 28
avril 1978.

ACCROCHAGES SPORADIQUES
A BEYROUTH

A quelques heures de l'ouverture de
la conférence ministérielle des pays
arabes participant à la Force arabe de
dissuasion, des explosions et des fusil-
lades continuaient de retentir hier en
début de matinée à Beyrouth.

D'après la radio phalangiste, des
bombardements intermittents se sont
produits toute la nuit dans les fau-
bourgs est et sud-est de la capitale. Des
tireurs syriens embusqués ont ouvert le
feu sur les deux principaux ponts re-
liant Beyrouth à la route côtière du
nord.

La FAD, qui a nié que ses hommes
soient responsables de ces fusillades, a
accusé en retour les miliciens de violer
la trêve précaire conclue il y a huit
jours. Un tireur embusqué dans un
secteur contrôle par les milices, affirme
la FAD dans un communiqué, a été tou-
ché au ventre alors qu'il se rendait hier
matin à son bureau.

La FAD, qui accuse les conservateurs
de chercher à créer des troubles à Bey-
routh au moment de la conférence mi-
nistérielle, indique que ses positions
essuient toujours les tirs de francs-ti-
reurs. (AFP-Reuter)

SAHARA OCCIDENTAL
Les pêcheurs espagnols libérés

Le Front Polisario a libéré same-
di soir les huit pêcheurs espagnols
qu'il avait capturés en avril dernier
au large du Sahara occidental. Il les
a remis à M. Javier Ruperez, secré-
taire national pour les affaires inter-
nationales de l'Union du centre dé-
mocratique, le parti espagnol au pou-

Les huit pécheurs sont arrives hier
matin à Madrid par avion venant
d'Alger. Us ont déclaré à leur arri-
vée aux journalistes, a voit été bien
traités durant leur captivité.

C'est dans une région désertique
située à une centaine de kilomètres
au sud-ouest de Tindouf , que les
huit pêcheurs ont été remis à M. Ru-
perez par le ministre sahraoui de
l'information, M. Mohamed Ould Sa-
lek. M. Ruperez a assuré à cette oc-
casion le Front Polisario qu 'une
« dynamique positive de compréhen-
sion et de coopération entre les peu-
ples espagnol et sahraoui était désor-

mais engagée ».
Il a en outre lu, au cours de cette

cérémonie le communiqué commun
UCD-Polisario, qui a sanctionné les
entretiens sahraouis - espagnols et
dans lequel le parti gouvernemental
espagnol proclame la reconnaissance
officielle du Front comme « unique
et légitime représentant du peuple
sahraoui en lutte » et soutient . « le
droit à l'autodétermination et à la li-
berté » de ce peuple. M. Ould Salek
a lu pour sa part une déclaration du
« Gouvernement sahraoui » dans la-
quelle il souligne que « le retour à
la paix » passait par « l'élimination
des origines de la guerre », et a esti-
mé qu 'il « n'était que légitime de
rappeler avec force la responsabilité
de l'Espagne dans une telle situa-
tion ». De plus, il a rappelé que la
libération des huit pêcheurs s'inscri-
vait « dans une série de gestes du
même genre accomplis dans le passé
par le Front Polisario à l'égard de
l'Espagne » . (AFP-Reuter)

Iran: fin de la grève des journaux

H. Boumediene à Moscou

Les journaux iraniens ont reapparu
hier après quatre jours de grève, à la
suite d'un accord signé samedi soir en-
tre le premier ministre iranien, M. Cha-
rif Emami et le syndicat des journalis-
tes, apprenait-on hier à Téhéran.

L'accord prévoit la liberté totale de
la presse garantie par la Contsitution
et la promesse faite par le Gouverne-
ment de ne pas se mêler des affaires

Le président Houari Boumediene a
quitté Alger à destination de Moscou
pour une visite de travail , annonçait-
on officiellement hier soir à Alger.

Au cours de son séjour , précise-t-on,
il aura des entretiens avec les dirigeants
soviétiques.

Cette information , diffusée par l'a-
gence algérienne APS, met fin offi-
ciellement aux affirmations variées de
certains journaux européens et arabes
concernant un coup d'Etat en Algérie,
une tentative d'attentat sur la personne
du chef de l'Etat, un soulèvement dans
l'armée ou une quelconque crise poli-
tique.

La brève dépêche de l'APS ne donne
cependant aucune précision sur l'absen-
ce de la scène publique du chef de l'Etat
algérien enregistrée depuis le 24 sep-
tembre dernier. (AFP)

internes des journaux.
La presse iranienne se félicite de l'ac-

cord qui met fin à la première grève de
son histoire et fait l'objet de gros titres
et d'éditoriaux en première page des
journaux d'hier.

Le « Journal de Téhéran » félicite ain-
si le Gouvernement d'avoir choisi « la
voie de la liberté et de la démocratisa-
tion de la vie politique » iranienne.

Le « Kayhan International » accueille
avec satisfaction « la fin du rôle anti-
constitutionnel » du ministère de l'in-
formation qui « jugeait de ce qu'il fallait
ou ne fallait pas publier ». Le Gouver-
nement n 'y a rien perdu mais y a au
contraire gagné « le soutien du peuple » ,
ajoute le journal.

La grève de la presse iranienne avait
commencé à la suite de l'interdiction
faite à plusieurs journaux de rapporter
la conférence de presse à Paris de l'aya-
tollah Khomeyni, chef spirituel chiite
opposé au chah. (AFP)
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USA: LA CHAMBRE DES REPRESENTANTS
APPROUVE LE PROGRAMME ENERGETIQUE

La Chambre des représentants a ap- — libération progressive des prix du causes de la faiblesse du dollar.
prouvé hier matin par 231 voix contre gaz naturel nouvellement découvert à
168 le programme énergétique du prési-
dent Carter, revu et corrigé par le
Congrès, donnant enfin aux Etats-Unis
après 18 mois de débats un programme
de conservation de l'énergie.

Les mesures adoptées par le Congrès
sont nettement moins sévères que cel-
les qu 'avaient proposées le président
Jimmy Carter en avril 1977 et elles
n'empêcheront pas les importations de
pétrole des Etats-Unis d'augmenter au
cours des prochaines années. Selon le
secrétaire à l'énergie, M. James Schle-
singer, ces importations se chiffreront
en effet entre 9 et 10 millions de barils
par jour en 1985, au lieu de 8 millions
environ à l'heure actuelle.

Néanmoins, le compromis adopté par
les parlementaires permettra aux Etats-
Unis d'économiser près de 3 millions de
barils par jour en 1985 par rapport à ce
qu 'auraient été les importations en
l'absence de programme énergétique.
C'est nettement inférieur à l'économie
de 4,5 millions de barils par jour espé-
rée par la Maison-Blanche lors de la
présentation du programme, mais c'est
aussi la première fois, après des années
d'efforts remontant à l'embargo pétro-
lier arabe de 1973. que le Congrès nar-
vient à adopter des mesures de conser-
vation de l'énergie.

Le programme voté par le Congrès
comporte les éléments suivants :

NOUVELLE LOI SUR LE
FINANCEMENT DES
EXPORTATIONS AGRICOLES

La Chambre des représentants a aus-
si donné hier son approbation à un pro-
jet de loi destiné à accroître les expor-
taions agricoles des Etats-Unis et qui
prévoit notamment, pour les clients
étrangers, une accessibilité plus grande
aux moyens de financement offerts par
les institutions financières américaines.

Ainsi un client comme la Chine pour-
ra désormais contracter des emprunts
de trois ans en recourant aux bons of-
fices de la Commodity Corporation
(Société de crédit pour les marchandi-
ses).

Quant aux clients étrangers, bénéfi-
ciant déjà .de la possibilité de contracter
des emprunts à court terme, la nouvelle
loi leur offre des modalités de rembour-
sement échelonnées sur trois à dix ans.

La loi prévoit également que les ex-
portateurs privés' qui vendent leurs pro-
duits agricoles aux pays où règne l'éco-
nomie de marché, aux pays non com-
munistes et à la Chine, pourront obtenir
des crédits de financement d'une durée
maximale de trois ans. (AFP-Reuter)

URSS : manque
de nourriture

Les besoins alimentaires de la po-
pulation soviétique ne sont « pas en-
core entièrement satisfaits », recon-
naît le vice-ministre soviétique de
l'industrie, de la viande et du lait ,
M. Barbachine, dans un article pu-
blié hier par le quotidien « Troud ».

« Certains objectifs fixés par le
Plan , en particulier pour la viande et
certains produits laitiers », ne sont
pas réalisés cette année, « en raison
d un manque de matières premiè-
res », indique le vice-ministre.

L'approvisionnement insuff isant
du marché s'explique également par
le retard apporté à la construction
de certaines usines de produits ali-
mentaires, ou à leur mauvaise réali-
sation ou encore à des goulots
d'étranglement dans certains sec-
teurs, en particulier celui des embal-
lages.

M. Barbachine précise cependant
que dans divers secteurs (beurre,
fromages, lait en poudre) les objec-
tifs du plan ont été dépassés. (AFP)

BAVIERE : VICTOIRE
ECRASANTE DE LA CSU

Comme prévu, l'Union chrétienne-
sociale (CSU), de M. Franz-Josef
Strauss — branche bavaroise de
l'Union chrétienne-démocrate — a
remporté hier une victoire écrasante
aux élections législatives dans le
Land de Bavière , selon des projec-
tions d'ordinateurs.

L'Union aurait obtenu 60 pour cent
des voix , soit presque autant que lors
des élections organisées il y a qua-
tre ans (62 ,1 pour cent).

Les sociaux-démocrates, qui domi-
nent le Bundestag à Bonn , alliés aux
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sa femme.

libéraux, auraient légèrement amé-
lioré leur « score » en Bavière en
obtenant 31 pour cent des suffrages.
Les libéraux auraient obtenu six
pour cent des voix , contre 5,2 pour
cent seulement aux dernières élec-
tions.

Les formations écologistes, qui pa-
raissaient devoir menacer les libé-
raux comme lors des élections ré-
centes dans deux autres Laender ,
n 'auraient recueilli au total que 1.5
pour cent des suffrages, toujours se-
lon les projections d'ordinateur.
(Reuter)

premier plan), en train de voter avec
(Keystone)

partir de 1985 ;
— taxation des automobiles grosses

consommatrices d'essence ;
— des dégrèvements fiscaux pour in-

citer les Américains à mieux isoler
leurs maisons ou à utiliser l'énergie so-
laire ;

— des stimulants pour amener les en-
treprises à consommer moins de pétrole
et de gaz naturel.

Par contre, deux éléments fondamen-
taux du programme Carter n 'ont pas été
adoptés par le Congrès : la taxation du
pétrole à la production en vue de porter
son prix au niveau mondial , les pénali-
tés pour les producteurs d'électricité qui
continueraient à utiliser trop de pétrole
ou de gaz naturel.

Il a fallu pratiquement 18 mois au
Congrès pour se mettre d'accord sur le
programme énergétique que la Chambre
des représentants avait largement . ap-
prouvé en 1977 tandis que le Sénat le
rejetait presque entièrement. Cette im-
passe, alors que les partenaires écono-
miques des Etats-Unis insistant sur la
nécessité de réduire leurs importations
de pétrole, qui coûtent environ 45 mil-
liards de dollars par an, a été l'une des
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conciliabules. Autrement dit , il y aurait
de fortes chances pour que l'élection du
successeur de Jean Paul 1er soit pour
aujourd'hui ou pour demain.

En attendant, ceux qui se plaisent à
fabriquer de fausses nouvelles et à col-
porter les soi-disant derniers tuyaux
continuent leur jeu. Ils oublient la for-
mule que prononce chaque cardinal
lorsqu'il dépose son bulletin de vote :
« Je prends à témoin le Christ Sei-
gneur, qui me jugera , que j'élis celui
que, selon Dieu, je juge devoir être
élu » .

Jean-Paul de Sury

LA LITURGIE ANTICIPEE
Mais pourquoi donc cette foule bigar-

rée venue de tous les coins de Rome et
de tous les coins du monde, pauvres et
riches, gens de Trastevere (le petit peu-
ple romain), et de Parioli (les quartiers
aristocratiques), Noirs et Blancs, tou-
ristes et pèlerins , chrétiens et in-
croyants, religieux et laïcs, se pressait-
elle sur cette place St-Pierre en ce di-
manche ensoleillé du 15 octobre ?

Curiosité, recherche de l'émotion,
distraction dominicale, religiosité ou
choix en l'Eglise de Dieu ? Personne ne
peut le dire. Dans la foule immense cir-
culent les mêmes mots qui se bous-

culent et se précipitent dans les bou-
ches : on parle de fumée, de « papa-
bili », mais surtout des anciens papes
Montini et Luciani : le pape (l'évêque)
est vraimen t au centre de la ville de
Rome.

Sous le soleil étonnant de midi et le
soir sous les projecteurs qui donnent
à la place St-Pierre une atmosphère ir-
réelle, le mot de basilique retrouve sou-
dain sa signification primitive : un lieu
de rassemblement où l'on se retrouve
au nom de la foi, où l'on parle, où l'on
chante, où l'on crie, où l'on espère.

C'était en fait hier à Rome une im-
mense li turgie : un peuple célébrait la
mémoire des évêques qu 'il a aimés ; ce
peuple vivait intensément le moment
présent. U anticipait dans l'espérance
la fête du lendemain.

On peut sourire, s'étonner, s'irriter
Rome, avait-on déclaré un peu vite,
n 'intéresse plus personne. Deux cent
mille Romains et des millions de télés-
pectateurs témoignaient hier du con-
traire.

Joseph Vandrisse

• La Malaisie et le Vietnam ont décidé
hier d'engager prochainement des dis-
cussions au niveau officiel sur le « con-
cept d'une zone de paix et de neutrali-
té » en Asie du Sud-Est , apprend-on à
Kuala Lumpur. (AFP)


