
Coup d'envoi aux négociations israélo-égyptiennes
UNE PAIX GLOBALE DEMEURE L'OBJECTIF
CAPITAL POUR WASHINGTON ET LE CAIRE

Le président Carter et le ministre
égyptien de la défense, M. Kamel Has-
san Ali, ont souligné hier à la Maison-
Blanche au cours de la cérémonie d'ou-
verture des négociations de paix israé-
lo-égyptiennes, qu'un règlement d'en-
semble du conflit au Proche-Orient de-
meurait l'obj ectif primordial.

Le président américain et le chef de
la délégation égyptienne ont également
tous deux lancé un appel à la Jordanie
et aux représentants des habitants de
Cisjordanie et de Gaza pour qu'ils se
joignent au processus de paix défini lors
du sommet de Camp David.

M. Moshe Dayan. ministre israélien
des Affaires étrangères, s'est, pour sa
part, déclaré convaincu qu 'il était
maintenant possible de parvenir à la
paix, bien que certains obstacles de-
meurent. Mais il n 'a fait aucune réfé-
rence, dans sa très brève allocution, aux
problèmes du futur statut de la rive
occidentale du Jourdain et de celui des
Palestiniens.

M. Carter , qui a parlé le premier dans
la grande salle de réception de la Mai-
son-Blanche a rappelé que l'assistance
des Etats-Unis était disponible à tout
moment. Comme il l'avait fait mercredi,
le président américain a précisé qu 'il
était personnellement prêt à se joindre
aux pourparlers en cas de besoin.

MM. Dayan et Ali ont tous deux éga-
lement rappelé le rôle crucial joué pai
M. Carter lors du sommet de Camp
David et loué l'attitude « de partenaire

Après la cérémonie d'ouverture, les négociateurs israélo-égyptiens se sont retrouvé:
à Blair .House avec Cyrus Vance (avec la main levée). La délégation égyptienne si
trouve au premier plan de dos, puis on reconnaît le ministre israélien de la défen-
se, Weizman (à gauche), à côte d-e Moshe Dayan. (Keystone

a part entière » des Etats-Unis.

M. Carter, qui a reconnu que « tous
les problèmes n'avaient été résolus, ni
tous les risques éliminés », a souligné
qu 'à la paix pouvaient se substituei
« l'impasse, l'inimitié continue et peut-

être même une autre guerre ». « Ur
traité de paix entre l'Egypte et Israë
doit être accompagné de progrès ven
la réalisation des dispositions concer-
nant la rive occidentale du Jourdain e'
Gaza ainsi que vers une juste solutior
de la question palestinienne », a dit M
Carter.

Immédiatement après cette cérémo-
nie, les trois délégations se sont rendue:
à p ied à Blair House, située face à h
Maison-Blanche, pour entamer leui
première séance plénière de négocia-
tions . Elle devait être suivie, immédiate-
ment après, d'un déjeuner de travail.

La délégation américaine était diri-
gée par le secrétaire d'Etat Cyrus Vance

Les travaux de cette conférence se-
ront suspendus ce soir pour respectei
la trêve du Sabbat et ne reprendraienl
que mardi, la veille étant le « succoth »
la « Fête du tabernacle » qui commé-
more la fuite des Juifs d'Egypte. (AFP)

@ Notre commentaire
en dernière page

JAPON : 2e ENTRETIEN SCHMIDT-FUKUDA
La situation économique en question

Tokyo : Helmut Schmidt et Takeo Fukuda
xicme entretien.

Le chancelier ouest-allemand Helmut
Schmidt, en visite officielle au Japon
pour quatre jours, a eu hier matin un
second entretien avec M. Takeo Fukuda,
premier ministre japonais. La conversa-
tion a porté sur la situation économique
mondiale et dans chacun des deux pays,
indique-t-on de source japonaise. La
veille, les entretiens avaient été consa-
crés aux questions politiques interna-
tionales.

Durant leur rencontre, les deux chefs
de Gouvernement ont exprimé l'inquié-
tude que leur inspire l'instabilité ac-

Là ___M_
7 Football. Plaidoyer pour

une équipe suisse
9 Football. Un seul leader en RFA

Basket. Un choc au sommet
à Fribourg

11 Volleyball. Les objectifs
des équipes fribourgeoises

13 Gymnastique.
Où en est Nadia Comaneci ?

17 Spectaculaire embardée dans
le quartier du Jura

21 Le règlement a-t-il été transgressé
au concours de projets pour
le nouveau bâtiment de la BEF ?
Le Thérésianum en poussière

23 Le Conseil communal d'Estavayer
et la ligne CFF de la Broyé

CONCEPTION GLOBALE
DE L'ENERGIE

Un autre son
de cloche

Six organisations de protection de
l'environnement, qui ont déjà pris
souvent position en matière de po-
litique énergétique, ont tenu confé-
rence de presse hier pour présen-
ter leur propre conception globale
de l'énergie. Sous le titre « Au-delà
de la contrainte des faits », elles pré-
sentent les potentiels de développe-
ment des divers porteurs d'énergie
la conception elle-même et les
moyens de la réaliser.

0 Lire en page 3

Rome : l'impact œcuménique des événements
T À QU'EST-CE QUE LE PAPE?
._mÊL. âm

les yeux dans les yeux avant leur deu-
(Keystone)

tuelle des changes • et ont été d'accord
pour renouveler leurs appels aux Etats-
Unis afin que le Gouvernement améri-
cain fasse des efforts pour contrôle)
l'inflation, a précisé un fonctionnaire
japonais.

D'autre part , M. Schmidt a fait i
M. Fukuda un exposé sur le nouveat
système monétaire européen en proje :
Il s'est enfin déclaré d'accord avec 1E
proposition du premier ministre japo-
nais de réunir à Tokyo vers le mois de
juin le prochain sommet des chefs
d'Etat et de Gouvernement des sept
grands pays industriels. (AFP)

De nouveau, les feux sont braqués sur la coupole de Saint-Pierre, la chapelle Six
Une et le Vatican. La mort , coup sur coup, de deux papes soulève dans le catholi
cisme mais aussi dans les autres communautés chrétiennes une émotion considé
rable. Des chrétiens de toutes confessions s'interrogent : en tout cela n'oublie-t-oi
pas l'Eglise et le peuple chrétien ? Quel est donc le sens du service de la papauti
dans l'Eglise d'aujourd'hui ? L'image mythique que l'on offre du pape n'explique
t-elle pas, en réaction, la désaffectation antiromaine de certains catholiques à l'é
gard du Siège apostolique de Rome ? Qu'en pensent les autres communautés chré
tiennes ?

De notre correspondant au Vatican, Joseph VANDRISSE
De passage à Rome, le Père Paul Ter-

nant , Père Blanc, a bien voulu répondre
à nos questions. Spécialiste de la Bible
— il a collaboré notamment au « Voca-
bulaire de théologie biblique » (Ed. dv
Cerf , Paris) — le P. Ternant a été long-

temps professeur d'Ecriture sainte et d(
théologie au grand séminaire grec-ca-
tholique de Sainte-Anne de Jérusalem
il est actuellement chargé de cours ;
l'Université Saint-Joseph de Beyroutl
et corédacteur de « Proche-Orient chré'
tien », revue d'études et d'informatioi
publiée sous la direction des Père:
Blancs de Jérusalem en collaboratior
avec des orientalistes du monde entier

J. V. — Les orthodoxes reconnaissen
aujourd'hui la primauté d'honneur d<
l'évêque de Rome. Pourquoi alors U
réunion tarde-t-elle tant ?

P. T. — Je crois qu'il est absolumen
impossible de séparer la « dimension i
œcuménique du problème de la papau-
té et la définition de cette dernière
Qu'est-ce que le pape ? Certains von
même plus loin et ajoutent : faut-il en-
core un pape ? Il me semble que c'est i
la première question qu 'il faut répondre
en montrant que la conception de la pri-
mauté, celle de l'évêque de Rome, es'
différente d'une Eglise à l'autre, er
l'occurrence entre l'orthodoxie et l'Egli-
se catholique romaine. Paul VI l'avai'
également reconnu en s'adressant à Ge-
nève le 10 juin 1969 au Conseil oecumé-
nique des Eglises : « Notre nom esl
Pierre. Et l'Ecriture nous dit quel sens
le Christ a voulu attribuer à ce nom
quels devoirs il nous impose : les res-

ponsabilités de l'apôtre et de ses suc-
cesseurs ».

J. V. — Nous avons actuellement sous
les yeux un type de papauté. Des chré-
tiens n'ont-ils pas le droit de se de-
mander : est-ce conforme aux intentioni
du Christ ?

P. T. — Il faut évidemment en reve-
nir là sans oublier cependant « tout 1<
développement dogmatique qui a expli-
cité la Révélation à travers toute uni
histoire guidée par l'Esprit-Saint, poui
ne retenir que certaines phrases, prin-
cipalement celles des origines ». Ces
encore Paul VI qui disait cela le 20 juir
1977, en recevant les évêques françaii
de la région apostolique du Centre-Es
(Lyon). Il ajoutait : « Si l'on compare c<
développement à un grand arbre, or
peut certes l'élaguer, mais sans le ré-
duire continuellement au tronc ou au?
racines ». C'est une très belle image d<
ce grand pape qui avait déclaré, vous l<
savez, que l'oecuménisme était « 1<
grand dessein de son pontificat ». Il em-
ployait le mot au sens où saint Pau
l'utilise dans l'épître aux Ephésiens oi
dans la finale de l'épître aux Romains
(16.25) : la restauration de tout l'univers
dans le Christ.

J.V. — Mais si l'on revient aux intei
tions du Christ ?

P-T. — A l'origine de tout , il y a cel-
tes les intentions du Christ Jésus. S'i
n'a pas voulu explicitement fonder uni
religion nouvelle, il a groupé des disci-
ples, et parmi eux douze compagnons d<
route, qu 'il a envoyés , comme lui, gué-
rir et prêcher. Après sa résurrection
ces douze, renforcés par Paul et quel-
ques autres, ont compris qu'ils étaien'
habilités, avec l'aide de l'Esprit, à trans-

(Suite en dernière p age)

Le 2e centre
d'ordinateurs « Terco ?

FRIBOURG

Le deuxième centre « Terco » (sys-
tème de rationalisation du téléphone
par ordinateur) sera construit à Fri-
bourg après celui de Lucerne, c'esi
ce que le directeur de l'arrondisse-
ment des téléphones de Fribourg i
confirmé hier , lors d'une conférence
de presse. Fribourg abritera un des
trois centres « Terco » de Suisse.

A Lire en page 17

PRIX NOBEL DE MEDECINE 1978

Un professeur suisse
parmi les trois lauréats

L'Institut « Karolinska » (Faculté
de médecine de Stockholm) a attri-
bué hier le Prix Nobel de médecine
1978 à MM. Werner Arber (Suisse)
Daniel Nathans et Hamilton Smitt
(tous deux Américains), en commui
« pour leurs découvertes sur les en-
zymes de restriction et leurs tra-
vaux sur l'utilisation de ces enzyme:
dans le domaine de la génétique mo-
léculaire ».

Le prix , dont le montant total es
de 725 000 couronnes (autant d(
francs), sera remis aux lauréats, er
même temps que les autres Prix No-
bel, le 10 décembre, jour anniversai-
re de la mort d'Alfred Nobel , ai
cours d'une cérémonie au Palais de:
concerts de Stockholm.

Le professeur Werner Arber es
né le 3 juin à Graenichen (AG), oi
il a accompli ses premières années
d'école. Après avoir passé sa matu-
rité au collège cantonal d'Aarau, il
a entrepris des études de chimie et
physique à l'école polytechnique fé-
dérale de Zurich. Diplômé en 1953,
il a été assistant à l'Université de
Genève pendant 5 ans et est devenu
docteur en sciences. Après un séjour
aux Etats-Unis, le professeur Arber
a regagné la Suisse et a pris la direc-
tion d'un groupe de recherche au la-
boratoire de biophysique à l'Univer-
sité de Genève. Celle-ci lui a décerné
en 1962 le « F'rix Plantamour-Pré-
vost ». La même année, il devient
privat-docent à l'Université de Ge-
nève, avant d'être nommé trois ans
plus tard professeur extraordinaire
« ad personam » de génétique molé-
culaire. A côté de cela il assurait dif-
férents enseignements aux Etats-
Unis et en Italie.

Le 1er octobre 1970, le professeui
Werner Arber est nommé professeui
ordinaire de micro-biologie à l'Uni-
versité de Bâle, où il travaille er
tant que chef d'un groupe de recher-
che de la section de micro-biologie
Le nouveau Prix Nobel de médecine
est mondialement connu par ses

V

ï
Le professeur Werner Arber.

(Keystone

nombreuses publications et exposé
scientifiques.

CINQUIEME NOBEL DE
MEDECINE SUISSE

Le professeur Werner Arber, di
centre de biologie de l'Université di
Bâle , est le cinquième Suisse qui ob
tient un Prix Nobel de médecine.

Avant lui, les Suisses récompen
ses avaient été : E.T. Kocher (1909]
P.H. Mueller (1948), W.-R. Hencl
(1950) et T. Reichtstein en 1951.

Les professeurs Daniel Nathans e
Hamilton . Smith, tous deux du Dé
partement de micro-biologie de l'Uni
versité John Hopkins, sont les 51e
et 52e Américains lauréats d'un Prij
Nobel de médecine. Ce sont unique
ment des Américains, huit au total
qui avaient été lauréats les trois der-
nières années. (ATS-AFP)



Notre SPECTACLE
Sélection TV D'UN SOIR

« Celui qui ne te ressemble pas »

+SSR

La police intervient pour déplacer les gitans. Simon, le prêtre, s'en mêle el
rencontre Jes. (Photo TVR]

L'amitié d'un prêtre et d'un délinquanl
Scénario et réalisation : Georges Ré-
gnier, avec Jean-Pierre Santier , Guy
Tréjean et Tony Getlif
Une émission de la Télévision fran-
çaise (TF 1)

Une réalisation efficace et une in-
terprétation excellente font de cette
dramatique un spectacle remarqua-
ble, évitant la sensiblerie et les pon-
cifs. Et Dieu sait si les pièges étaient
nombreux, initialement, dans cette
histoire d'une amitié liant un jeune
prêtre et un gitan délinquant...

Mais l'auteur et réalisateur Geor-
ges Régnier les a évités grâce à un
louable souci d'exactitude qui l'incita
à étudier de manière approfondie le
milieu des « manouches » et à sou-
mettre ensuite son scénario à plu-
sieurs prêtres. Ce même besoin d'an-
thenticité lui fit confier le rôle clé
à un gitan authentique (Tony Getlif).
Enfin, on précisera encore que Geor-
ges Régnier est parti d'une série de
faits divers réels survenus dans la
banlieue de Strasbourg, et dont le
principal héros purge actuellement
une peine de prison. Dans la réali-
té, c'est un universitaire préoccupé
par la condition des nomades en
France qui avait pris la défense de
celui que les journaux appelèrent
« l'Arsène Lupin dé Strasbourg »
Mais l'auteur a modifié les person-
nages : le professeur est devenu prê-
tre. « Opposé au gitan, le marginal
absolu, l'abbé Simon représente en

effet quelqu'un de solidement enra-
ciné dans une région, une conviction
une foi , explique Georges Régnier

20 h 25

Il était intéressant de montrer que
l'amitié, comme l'amour, ne s'expli-
que pas. »

LE THEME
Simon, un jeune prêtre rentrant

dans son village, prend la défense
d'un groupe de gitans que la Muni-
cipalité voudrait « parquer » à pro-
ximité du dépôt d'ordures. Recon-
naissants, les gitans l'invitent chea
eux. Simon fait ainsi la connaissan-
ce de Jess, un jeune gars vif , et de sa
famille. Il accepte de baptiser un des
derniers-nés. Le lendemain, Jess
vient l'aider à effectuer certains tra-
vaux de réfection à l'église. Mais
Simon découvre assez rapidement
que lé jeune gitan aime bien « em-
prunter » les voitures des autres.
Pour tenter de l'assagir, il le fait
embaucher dans une entreprise loca-
le...

de Gérard Blaln . 29*40 Téléjournal.

RHODÉSIE, NO,
ZIMBABWE. SI

Mi-fugue mi-raison est l 'émission
vedette cet automne d 'Antenne 2 et,
à ce titre, mérite d'être suivie avec
attention. C'est une émission de jeu-
nes pour les jeunes avec tous les tâ-
tonnements mais aussi la spontanéité
que cela implique. Deux mondes
s'opposaient mercredi soir, celui d'A-
lain passionné d' archéologie et celui
de Bernard tourné vers la science de
pointe.

A Villiers-le-Bel dans la région
parisienne Alain occupe ses loisirs
dan» un club archéologique dynami-
que qui organise des fouil les , a créé
un petit musée, publie régulière-
ment. Dans ce travail d 'équipe les
jeunes de la région concilient hobby
ef f icaci té  et amitié. A Paris, le
GAREF , club scientifique de pointe ,
réunit des amateurs jeunes savants
en herbe. Avec des subsides impor-
tants, ils font  des réalisations qui
laissent le profane pantois d' admira-
tion.

L'émission se veut de conception
nouvelle et elle l'est. On passe de

Mi-fugue mi-raison

Antenne 2, jeudi

Villiers-le-Bel à Paris, des fouille 1,
aux fusées, de musique classique i
musique pop, d'un village aux HLM
Un point d'appui, le café  de Villiers-
le-Bel , où sont réunis les aînés qui
commentent les images et le texte
Ce mélange aurait pu donner une
excellente salade mêlée si ce n'est la
fadeur  de l'assaisonnement. On at-
tendait une confrontation et on est
resté sur notre fa im car, quand elle
s'amorçait le temps imparti à l'émis-
sion s'achevait. Et cette continuelle
alternance finissait par lasser plu-
tôt que par soutenir l'intérêt.

Pourtant, mi-fugu e, mi-raison est
intéressante à plus d'un titre. Le
choix du sujet  et la réalisation par-
f o i s  maladroite méritent de par leut
nouveauté un regard particulière-
ment bienveillant. Et surtout cette
émission a le mérite de présenter à
la jeunesse une panoplie de nou-
veaux intérêts susceptibles d'élargir
leurs horizons.

C M .

Un pays en guerre, que l'on situe i
peine sur la carte. La pire des guerres
et la plus ambiguë : guerre civile on
guerre raciale, guerre nationale on
guerre tribale, croisade idéologique ou
défense de privilèges, revendication de
droits fondamentaux, manipulation des
grandes puissances.

80 000 hommes en armes, 2000 morts
cette année.

En toile de fond, les rivalités des
empires.

L'emprise soviéto-cubaine sur l'Afri-
que menace l'Occident de se confondre
avec le racisme blanc. La guérilla di
Front patriotique, qui partage les na-
tionalistes noirs rhodésiens entre le:
partisans de Joshua N'Komo et ceu>
de Robert Musabe, est abritée par h
Zambie et le Mozambique, armée el
encadrée par les Soviétiques, les Cu-
bains et les Allemands de l'Est. Le
régime blanc de lan Smith, que même
l'Afrique du Sud ne soutient plus ou-
vertement, acculé par les Occidentaux
promet en mars 78 le suffrage uni-
versel à la majorité noire. Des élections
sont prévues avant le 31 décembre
1978.

Elles n'auront pas lieu. Le régime
blanc m accordé trop peu, trop tard, il
ne maîtrise plus la situation, et le ma-
quillage du « règlement interne » éclate
avec l'annonce et l'échec des négocia-
tions entre Smith et N'Komo en aoûl
78.

• FR 3, 20 h. 30.

La rentrée
sous emballage « cadeau »

Depuis la rentrée, les responsabl es
de la Radio romande présente nt sous
une verve alléchante le nouveai
programme. Les uns aèrent, les au-
tres ajoutent, é to f f en t  : presque tous
déplacent. Eh oui ! C'est le temps des
transhumances radiophoniques
Dans « La puce à l'oreille », la sé-
quence de dix heures passe à neu;
heures ; Antoine Livio est renvoyi
au mercredi ; le « Monsieur qui sai
tout » du vendredi à 10 heures esi
recalé à 10 heures 30. Dans ce sec-
teur, le déménagement ne dérangt
pas la puce. Elle pique toujours des
rendez-vous courts et variés. « Réa-
lités » a baissé d'une heure mais ne
gagne rien en quali té. C'est de le
concentration minutée. La « Librai-
rie des ondes » quant à elle, tien
boutique le soir entre 19 heures 40 e
20 heures. L' expérience dira si It
solution est bonne mais, pour l'ins-
tant, j e  déplore que cette rubrique —
que j' appréciais beaucoup — soi
coincée dans ces vingt minutes e
bien terne par l'animation d'Yves
Court.

« Est-ce ta f ê t e  ? », questionne Mi-
chel Dénériaz. Si l'on doit partages
ce gâteau d' anniversaire pendant
plusieurs mois, l'indigestion est er
voie de développement. Quelle idêi
de ressortir ce jeu, d'une veine asse;

médiocre, ersatz d'un autre qui avai
déjà lassé en son temps !

Une autre nouveauté : « La petiti
a f f i che  », proposée par Jany Var-
nel. Excellente d i f fu s ion  qui termini
et s'intègre bien dans le journal di
midi. Pas de « tube », mais de bonne;
chansons interprétées p ar des ar-
tistes moins en vedette sur les ondes

Il est d i f f i c i l e  de se prononcer plu:
en détail sur ces émissions après uni
si courte apparition. Pour plusieur
d' entre elles, j' ose espérer que h
première impression ne sera pas h
bonne car, Messieurs, il ne s u f f i t  pa
de les déplacer p our leur redonne
vie. Peut-être, les producteurs l'ont
ils f a i t  dans un but plus précis : tenv
compte des heures d'écoute ou alors
habituer le public à se familiarise
avec la modulation de frèquenci
puisque l'avenir nous réserve, sur ci
point, de pro fonds  changements
Peut-être, nous les présent e-t-on au-
jourd'hui en emballage cadeau , his-
toire de les fa ire  accepter ?

M. Pz

Toujours à votre servie*
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Une scène du « Visage », un conte philosophique de Bergman.
• A 2, 22 h. 50.

(T MD'un œil
critique

is J

Les programmes de la télévision sasas

17.00 Point de mire
17.10 Au Pays du Ratamiaou

Une émission de Jardin d'enfant!
17.30 Téléjournal
17.35 Présentation des programmes
17.40 II faut savoir

Les cinq minutes de la solidarité
17.45 Agenda

• Variétés, théâtre, musique et ex-
positions en Suisse romande

18.30 Pour les petits
Dessins animés

18.40 Système D
Le jeu des incollables (1)

19.00 Un jour, une heure (1)
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure (2)
20.00 Passe et gagne

Le jeu des Incollables (2)

20.25 Spectacle d'un soir
Celui qui ne te
ressemble pas

De Georges Régnier. Avec Jear
Pierre Santier, Guy Tréjean, Te
ny Getlif , etc.

22.00 At the embankment
Folk Irlandais

22.30 Genève ou le temps
des passions

Les années trente (reprise)
23.40 Téléjournal

12.15 Réponse à tout
12.33 Midi première
13.00 TF 1 actualités
13.35 Télévision régionale
14.05 Un monastère au Moyen Age
17.57 A la bonne heure
18.25 Nounours
18.30 L'ile aux enfants
18.55 Christine (25)
19.15 Une minute pour les femmes

Quelle formation pour celles qu
gardent les moins de 3 ans ?

19.20 Actualités régionales
19.45 L'inconnu de 19 h 45
20.00 TF1 actualités
20.30 Au théâtre ce soir :

Ce soir à Samarcande
De Jacques Deval. Avec Albert*
Aveline, Jean-Pierre Andreani,
etc.

22.30 A bout portant
Guy Béart

23.25 TF 1 actualités

13.35 Magazine régional
13.50 Le Provocateur (20 et fin)
14.03 Aujourd'hui Madame

Le langage des gestes
15.05 La Chasse aux Hommes (4

16.00 Delta
La fièvre Travolta ou le retoui
des Teenagers

17.25 Fenêtre sur...
Le tatouage, comment, pourquoi '

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

20.30 Médecins de nui
4. Jean-François

21.30 Apostrophes
Pourquoi raconter sa vie '
Avec Charles Trenet

22.50 Journal de l'A 2
22.57 Ciné-club :

Le Visage
Un film d'Ingmar Bergman (1953
• A l'époque romantique, l'hyp-
notiseur Vogler, qui se prêtent
vaguement disciple de Messmer
est conduit sous escorte, avec s:
troupe, dans la résidence du con-
sul Abraham Egerman. Celui-c
pour distraire ses invités, Anders
Vergérus, médecin terriblemen
sceptique et le préfet de polie»
Frans Starbcck , désirerait confon-
dre le magicien. Mais les épouse!
de ces notables, arrogants et vani-
teux, se sentent beaucoup plus im-
pressionnées que leurs maris pai
les « signes » surnaturels. Ottilli
Egerman qui a perdu un enfant en
bas âge, cherche fiévreusement s
savoir ce qu'est au juste l'au-delà

SUR D'AUTRES CHAINES

17.10 TV junior. 18.00 Carrousel. 18.4!
Fin de journée. 18.50 Téléjournal. 19.0!
Im Wilden Western. 19:35 Point chaud
20.00 Téléjournal. 20.25 Jungfraujoch
22.05 Téléjournal. 22.20 Série Jean Re-
noir : La Grande Illusion (1937). 24.0(
Téléjournal.

18.00 Téléjournal. 18.05 Pour les tout-
petits. 18.10 Pour les enfants. 19.00 Té-
léjournal. 19.15 La boîte à musique
19.45 L'homme et la nature. 20.10 Maga-

j zine régional. 20.30 Téléjournal. 20.4!
Ttenorter. 22.15 Ciné-club : Le Pélicar

_ m (  HraP Pour vo<re iH
W$̂ \ carrelage et marbre ^5s
i*»'f_\  La Boutique du carrelage ^
f U \ LA TOUR-DE-TREME
» * I029) 2 90 05 À

J / Exposition à la XfP "
j  | ferme du Transval j B ^m

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 H était une Fols l'Homme
20.00 Les jeux de 20 heures

20.30 Le nouveau vendred
Blanc noir ou rouge sang,
de la Rhodésie au Zimbabwe

21.30 L'enfant séparé
D'Yves Decroix et Fernand Vil
cent

22.25 FR 3 actualités

Les programmes de la radio
" 14.00 Informations. 14.05 Réalités.

SUISSE ROMANDE I 15-0° (S) Les grands concertos pour
________________ piano et orchestre. 16.00 (S) Suisse-

6.00 Le journal du matin. 7.35 Bil- ¦""¦&"?¦ A 
17'00 (5> 5hythm'i1 P°Pl

let d'actualité. 8.05 Revue de la près- 17'3° '® Au pays du blues et du gos-
se romande. 8.15 Chronique routière. Pe: 18 00 ĵ™?1101. 8: ".05 (S) Re-
8.25 Mémento des spectacles et des f ùemeie.  19.00 Per i lavoraton ita-
concerts. 8.40 Avant le week-end. l}™\ \n Svizzera. 19.30 Novitads.
9.05 La puce à l'oreille. 10.30 Avec 19-40 La librairie des ondes. 20.00
Rafel Carreras. 12.05 Le coup de mi- <s> Les Concerts de Lausanne :
di. Est-ce ta fête ? 12.15 La Tartine. Chœur Jean-Sébastien Bach de Lau-
12.30 Le journal de midi. 13.30 La pe- sanne, Chœur des Jeunes du Jura et
tite affiche. 14.05 Des ronds dans Orchestre de chambre de Lausanne,
l'eau. 16.05 Feuilleton : Microbus 666 direction : Jean-Pierre Mceckli. 22.00
(10), une fantaisie radiophonique de Le temps de créer. 23.00 Informa-
Géo-H. Blanc et Roger Nordmann. tions.
16.15 Les nouveautés du disque. 17.05
En questions. 18.05 Inter-régions- -— 

\__*<___%T_£ _t ,__SÏÏ SUISSE ALEMANIQUE I
du soir. 19.00 Actualité-magazine.
19.15 Radio-actifs. 20.05 Pourquoi 6.05 Espresso. 9.05 Mixture multi-
pas ? 21.00 Les laissés-pour-compte, musicale. 10.00 Guide touristique so-
22.05 Blues in the night. nore. 11.05 Orch. de la Radio suisse.

12.00 Stadtmusik Illnau-Effretikon.
' 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vous

SUISSE ROMANDE II de midi Inf. et musique. 14.05 Ma-
— . gazine féminin. 14.45 Lecture. 15.00

7.00 Suisse-musique. 9.00 Informa- S
1*"??*" cé"̂ BS I J' B™ai

£ Uî!_
tions. 9.05 Le temps d'apprendre. Çaballé ; A. Rubinstein ; G. Prêtre
Comment dites-vous ? 9.20 Le cabi- dirI2e le London Symphony Orches-
net de lecture. 9.30 Sélection-jeu- tra- 16-05 Musique demandée. 17.00
nesse. 10.00 Les concerts du jour. Onde légère. 18.20 Musique de danse.
10.05 Les vovages de Colette. 10.30 18.45 Sport. 19.00 Actualités. Musi-
Radio éducative. 11.00 (S) Suisse- que. 20.05 Chante avec nous ! 21.30
musique. 12.00 (S) Midi-musique. Vitrine 78. 22.15-1.00 Rapide de nuit.



Non au protectionnisme
F. HONEGGER AUX JOURNEES DES VILLES SUISSES

L'un des rôles éminents de l Union
des villes suisses, c'est la défense de
l'autonomie des collectivités loca-
les », a déclaré hier, au congrès de
villes suisses, à Sierre, le président
de cette association, M. Tschaeppaet,
président de Berne et conseiller na-
tional. Dans ce sens, l'assemblée a
exprimé sa position dans le cadre de
la révision totale de la Constitution,
sur le chapitre du partage des tâches
entre les trois échelons de notre sys-
tème fédératif : Confédération, can-
ton, commune. Les 350 délégués ont
proposé une version des articles 3 et
40 de la Charte fédérale, consacrant
un renforcement des prérogatives
des communes qui « doivent être re-
connues comme des partenaires à
part entière » selon les termes de la
résolution. Une démarche semblable
a été entreprise, début octobre, au-
près du Conseil fédéral.

L'autre temps fort de ce congres
qui réunissait les représentants de
119 villes de notre pays fut l'allocu-
tion du chef du Département fédéral
de l'économie publique, M. Fritz
Honegger.

Le conseiller fédéral commença
son exposé en relevant l'importance
des villes, en Suisse, qui abritent
5C % de la population globale et plus
des trois-quarts du potentiel écono-
mique de notre pays.

ECONOMIE SUISSE :
UN CONSTAT NUANCE

Parlant de la situation économi-
que de la Suisse, M. Honegger la
présenta comme bonne par rapport
aux pays qui nous entourent. Un
taux de croissance comparable à ce-
lui des nations membres de l'OCDE,
une augmentation du volume des ex-
portations supérieure à celle de nos
voisins, un revenu par tête d habi-
tant qui nous place en 2e position
dans le monde et un chômage peu
important sont les points positifs de
cette analyse. Situation relativement
bonne donc, mais qu'il faut nuancer.
La Suisse a perdu 300 000 postes de
travail (départ des étrangers) , elle a
connu une baisse des prix à l'expor-
tation, d'où une diminution des mar-
ges bénéficiaires et de l'autofinance-

ment. Ceci surtout dans les entrepri-
ses du secteur traditionnel (bâtiment,
horlogerie, textiles...). Un autre point
d'ombre : la faible volonté d'investis-
sement des industriels, en ce mo-
ment.

LES CAUSES :
L'APPRECIATION DU FRANC

« Ces éléments négatifs sont la ré-
sultante des problèmes monétaires
(surévaluation du franc suisse) que
connaît notre pays », devait déclarer
M. Honegger, qui rappela les fortes
poussées d'appréciation de monnaie,
de fin 1977 à février 1978 d'abord
(+ 12 °/o), puis de juin a août 1978,
une appréciation qui atteint, pour la
période août 1977 à août 1978, un
taux nominal de 33 %> (moyenne pon-
dérée), soit, en termes réels, 25,8 °/o.

Cette situation est surtout pénible
face à l'Allemagne fédérale, qui est
l'un de nos débouchés les plus im-
portants et de nos concurrents les
plus agressifs sur le marché exté-
rieur.

SUS AU PROTECTIONNISME !
M. Honegger rappela les mesures

du Conseil fédéral pour faire face
à ces problèmes monétaires : inter-
vention de la BNS sur le marché des
changes, prorogation des mesures
d'aide et de garanties à l'exporta-
tion. « Ceci coûte cher à la Confédé-
ration », a-t-il déclaré. « Le fonds
de réserve de 450 millions prévu à
cet effet est déj à a demi utilise et
sera épuisé d'ici à la fin de 1979. »

Cependant, le chef de l'économie
publique se déclara farouchement
opposé à toute mesure de protec-
tionnisme. D'une part , notre pays
n'est pas en position si délicate.
D'autre part, le protectionnisme ris-
querait d'amener des réactions en
chaîne qui pourraient être catastro-
phiques. La Suisse est trop dépen-
dante de l'extérieur pour se per-
mettre ce luxe.

Notons pour terminer, en ce qui
concerne la partie administrative du
Congrès, que le comité a été réélu
en bloc, avec un changement : M.
Stadler d'Altstaetten a été remplacé
par M. Melchior, de Coire.

J.-M. Bonvin

PLANIFICATION FINANCIERE ET POLITIQUE GOUVERNEMENTALE

Une croissance maîtrisée BP5TS—
Le budget 1979 de l'Etat du Valais, soumis par le Conseil d'Etat au Grand Conseil,
prévoit un déficit de 15,3 millions de francs. Pour un total de dépenses de 812,9
millions, le compte financier devrait se solder par un déficit de 34,4 millions, alors
que le compte des variations de la fortune laisse prévoir un excédent des produits
de 19,0 millions.

Ainsi que l'indique la Chancellerie
d'Etat du Valais, les dépenses pour le
personnel, les subventions sans carac-
tère d'investissement et les dépenses
diverses représentent pour l'Etat une
charge de 305,1 millions de francs (14
millions de plus qu'en 1978) . La partici-
pation de l'Etat aux investissements de
tiers se montera à 57,7 millions (+ 1,5
million), alors que les investissements
bruts de l'Etat atteindront 134,7 mil-
lions.

Le Gouvernement escompte pour l'an
prochain une augmentation de 6,8 mil-

lions des recettes fiscales directes qui
devraient atteindre 264,9 millions. Pour
les , impôts indirects, il prévoit un ac-
croissement de 1,7 million.

PLAN FINANCIER 1979-1982
Le projet de budget 1979 s'inscrit dans

le cadre des lignes directrices de la pla-
nification financière 1979-1982, qui ont
été présentées en même temps que les
lignes directrices de la politique gou-
vernementale, au cours d'une confé-
rence de presse donnée hier à Sion par
le président du Conseil d'Etat Guy Ge-
noud et le chef du Département des fi-
nances Hans Wyer.

Ces perspectives sont réunies dans un
document de 160 pages qui sera soumis
prochainement aux députés en session
extraordinaire. Le document comporte
une analyse détaillée de la situation
économique valaisanne et de l'évolution
des finances de l'Etat, dresse l'inventai-
re des besoins pour aboutir à des prio-
rités sur le plan législatif et sur celui
des investissements nécessaires à main-
tenir un rythme de croissance en rap-
port avec les besoins, sans , pour autant
déséquilibrer les finances de l'Etat.

Les principales tendances de la politi-
que financière de l'Etat pour' les années
à venir peuvent se résumer en cinq
points :

— Sur le plan budgétaire, on tend a
un rapprochement entre la courbe des
dépenses et celle des recettes, sans pour
autant parvenir à un équilibre intégral.

— Dans le domaine économique,
l'Etat doit tendre à garantir une offre
en infrastructures et en services objec-
tivement nécessaires et axée de manière
accrue sur la qualité de la vie dans tous
les secteurs d'activité.

— L'Etat doit continuer son effort
d'encouragement de la péréquation fi-
nancière intercommunale, en vue de ré-
duire les disparités économiques régio-
nales.

— L'Etat, sans intervenir directement
par le budget ordinaire, doit avoir en
préparation des mesures en cas de brus-
que détérioration sur le marché de l'em-
ploi, notamment des mesures en vue de
créer des postes de travail.

— Enfin, l'Etat doit améliorer ses ins-
truments de gestion financière par une
réorganisation et la mise sur pied d'une
loi sur le ménage financier du canton.

Les lignes directrices de la politique

gouvernementale vont dans le sens
d'une croissance maîtrisée, avec comme
principale préoccupation l'amélioration
de la formation, de la politique de la
santé, de l'équipement du canton en
matière de transports et moyens de
communication. Les trois quarts de l'ef-
fort d'investissement doivent être cou-
verts par les recettes, alors que la det-
te publique augmentera dans le même
temps d'une centaine de millions, ce qui
amènerait l'endettement du canton au
palier de 500 millions en 1982. (ATS)

Amnistie générale au Brésil :
des personnalités suisses
écrivent à l'ambassade

L'Association pour l'amnistie générale
des prisonniers politiques au Brésil a
remis mercredi à Berne une lettre à
l'ambassade du Brésil. Ce document, si-
gné par des personnalités suisses, de-
mande, à l'occasion de la nomination
d'un nouveau président brésilien le 15
octobre, une amnistie générale pour
tous les prisonniers politiques, les ban-
nis et les exilés.

« La requête a été signée avec em-
pressement par de nombreuses person-
nalités suisses de premier plan , en leur
nom personnel ou en tant que repré-
sentants d'organisations humanitaires.
C'est la preuve tangible qu'en Suisse on
regarde avec attention et espoir vers le
Brésil, et c'est dans cet esprit que les si-
gnataires attendent une réponse du
futur président brésilien », indique un
communiqué publié par l'association.
(ATS)

• A l'occasion de l'entrée en fonction
du nouveau président du Kenya, Daniel
T. Arap Moi , le président de la Confé-
dération , Willi Ritschard, au nom du
Conseil fédéral et du peuple suisse, a
transmis un télégramme de félicitations
dans lequel il exprimé les vœux « les
plus chaleureux » pour le bonheur per-
sonnel du nouveau chef d'Etat et pour
la prospérité du Kenya. (ATS)

• Un blessé, des dégâts pour environ
24 000 francs, et le trafic interrompu
durant une heure, tel est le bilan de
l'épopée d'un chien sur l'autoroute,
entre Hergiswil et Lucerne. Si l'animal
est sorti indemne de l'incident , trois
véhicules, qui tentaient de l'éviter, sont
entrés en collision. (ATS)

AFFAIRE
DES PARCOMETRES

Jugement
reporté

Le combat de Narcisse Praz contre
les parcomètres pose des problèmes
aux juges du Tribunal de police.
Ils avaient annoncé (voir notre édi-
tion d'hier) qu'ils rendraient leur
jugement hier matin. Mais, en fait ,
ils ne rendirent qu'un jugement pré-
paratoire : considérant que des lacu-
nes existent dans le dossier, la pré-
sidente Anne-Françoise Comte a or-
donné un complément d'enquête dans
le but notamment d'entendre divers
spécialistes des problèmes du sta-
tionnement. II s'agit de déterminer
principalement si les assertions de
Narcisse Praz au sujet de la pré-
sence presque exclusive de parco-
mètres dans la zone du square Pra-
dier sont véridiques.

Ces auditions auront lieu le 18
octobre. L'accusé a donc maintenant
quelques raisons d'être satisfait : sa
lutte est prise au sérieux et le juge-
ment a des chances d'être circons-
tancié avec précision.

G. H.

ENERGIE : L'«AUTRE > CONCEPTION GLOBALE
Six organisations de protection de l'environnement qui ont déjà pris souvent posi-
tion en matière de politique énergétique ont tenu une conférence de presse hier, à
Berne, pour présenter leur propre conception globale -de l'énergie. Sous le titre
« Au-delà de la contrainte des faits », ces organisations présentent les potentiels de
développement des différents porteurs d'énergie, la conception elle-même, les ins-
truments et les bases juridiques pour la

Ce sont en effet la Ligue suisse pour
la protection de la nature, la Fondation
suisse pour l'énergie, la Société suisse
pour la protection du milieu vital, la
Société suisse pour l'énergie solaire, le
Schweizerischer Verein fuer Volksge-
sundheit et le Fonds mondial pour la
nature, section suisse, qui se sont réu-
nis pour élaborer un ensemble d'ins-
truments — constitutionnels notam-
ment — pour mettre en pratique leur
conception de la politique énergétique.
Le concept énergétique des organisa-
tions de l'environnement (CECH) est ba-
sé sur les mêmes données que celles
utilisées pour les travaux de la concep-
tion globale de l'énergie. Il s'agit no-
tamment de la croissance économique
jusqu 'en l'an 2000, de la croissance dé-
mographique, de l'augmentation du vo-
lume de circulation et de transport, du
nombre des ménages et du revenu par
tête d'habitant.

EVOLUTION DES PRIX
Les suppositions de base de la CECH

se distinguent pourtant sur un point de
celles de la conception globale de l'é-
nergie (GEK) : celui de l'évolution pro-
bable des prix des sources d'énergie.
Si la GEK compte avec une hausse an-
nuelle de 0 à 1 °/o, la CECH suppose un
renchérissement de 2 %. Mais les orga-
nisations écologiques présentent aussi
un certain nombre d'instruments. Il y a
d'abord un projet d'article constitution-
nel, car la Confédération doit jouer un
rôle actif dans la politique énergétique
future. Il ne sera en effet plus accep-
table de s'accommoder d'une politique
de laisser-faire.

A cela s'ajoute l'idée d'un impôt sur
l'énergie d'importation et l'électricité
indigène conjointement avec la création
d'un fonds d'énergie. L'impôt devrait
rapporter 1,5 milliard environ, dont les
deux tiers iraient aux cantons et le der-
nier au fonds fédéral. Le produit de
l'impôt serait destiné à économiser de
l'énergie ou à la substitution des pro-
duits pétroliers. Une autre mesure pré-
conisée est constituée par des prescrip-
tions pour l'isolation thermique pour les
immeubles neufs et lors de rénovations.
Il s'agirait ici d'obtenir la sauvegarde

réalisation, etc.

d'un service optimal du point de vue
énergétique. Viennent encore des mesu-
res dans l'industrie, l'artisanat et les
services, quant à l'isolation thermique
et aux installations techniques de chauf-
fage.

LE DOMAINE DES TRANSPORTS
Les transports sont aussi touchés par

le projet de la CECH. Ainsi, une limita-
tion des vitesses est prévue : 100 km-h
sur les autoroutes, 80 km-h sur les rou-
tes interurbaines et 50 km-h pour le
trafic local. A cela s'ajoute une diminu-
tion progressive de la consommation de
carburant. Il faudrait parvenir à 8 li-
tres pour 100 km en 1980 ; 7 litres en
1985 et 6 litres en 1990, le dépassement
des valeurs prescrites étant autorisé
moyennant une taxe. Il y a en outre des
mesures visant au déplacement du tra-
fic routier vers le chemin de fer : gê-

ner le trafic lourd de frontière à fron-
tière, introduire une taxe sur le trafic
lourd , compenser les services rendus à
l'économie communautaire par les
transports publics et ne mettre en va-
leur des zones de construction qu'à con-
dition que des transports suffisants
soient assurés.

Enfin, un certain nombre d'autres
mesures devraient encore toucher la
formation et le perfectionnement, le
planning et l'information, ainsi que l'in-
tensification de la recherche.

En conclusion, les six organisations
qui ont mis au point la CECH estiment
que leur conception est plus respectueu-
se de l'environnement, qu 'elle est plus
sûre par une réduction de la dépendance
à l'égard< de l'étranger et qu'elle est plus
favorable à l'ensemble de l'économie
par rapport à toutes les autres varian-
tes. L'approvisionnement serait suffi-
sant ; il n'y aurait pas de répercussions
négatives sur l'économie d'exportatioji
ou la situation de l'emploi. Bref , pour
ses tenants, il s'agit d'une alternative
raisonnable et réalisable qui offre, à
moyen terme, la meilleure issue en face
d'une situation compliquée. (ATS)

La loi sur le vote des Jurassiens de l'extérieur
UN AVIS ALARMANT DE BERNE

L'Assemblée constituante a pris
connaissance hier d'un avis de droit
préliminaire émanant du Conseil fé-
déral selon lequel les droits politi-
ques octroyés aux Jurassiens émi-
grés âgés de 18 à 20 ans et établis
dans un autre canton suisse seraient
anticonstitutionnels. Le 5 octobre les
députés jurassiens avaient en effet
décidé d'accorder le droit de vote
aux jeunes Jurassiens qui, n'ayant
pas encore ce droit dans leur can-
ton, auraient pu s'inscrire sur les re-
gistres électoraux de leurs commu-
nes d'origine. Les députés avaient
déjà dû renoncer à accorder ce droit
aux Jurassiens fraîchement émigrés

Salaires : la Constituante a tranché
Séance chargée, hier, pour les dé-

putés à l'Assemblée constituante ju-
rassienne qui, sous la présidence
occasionnelle du député Bernard
Beuret, membre du bureau, ont

- passé en revue toute une série de
'' lois d'organisation, mais aussi fixé

l'échelle des traitements destinée à
quelque 440 fonctionnaires du nou-
veau canton. Pas de modifications
importantes par rapport à la situa-
tion bernoise, puisque celle-ci sera
reprise avec un resserrement de
l'éventail.

Légalité, opportunité, proportion-
nalité, subsidiarité, égalité de traite-
ment, bonne foi , diligence et ratio-
nalité, tels sont les principes qui de-
vront guider ,l'action du Gouverne-

i ment jurassien et de son administra-
tion et qui sont contenus dans la loi
d'organisation que les députés ont
adoptée hier matin. Autorité collé-
giale du Gouvernement, qui devra
soumettre un programme politique
au début de chaque législature et un
plan financier pluriannuel, pouvoir
réglementaire et délégation de com-
pétence aux seuls chefs de service,
tel sera le cadre de l'action gouver-
nementale.

Les députés jurassiens ont égale-
ment mis une dernière touche à la
décentralisation administrative ju-
rassienne en accordant à diverses lo-
calités jurassiennes un certain nom-
bre d'offices : Imposition des person-

nes morales aux Breuleux, Office
des assurances sociales à Saignelé-
gier, Office de la circulation routière
à Glovelier, Jeunesse et Sport,
Orientation professionnelle à Por-
rentruy, Office des eaux à Saint-
Ursanne, etc.

Mais le gros morceau de la séance
était constitué par la fixation de
l'échelle des traitements et la classi-
fication des fonctions de l'adminis-
tration jurassienne. En dépit du fait
que l'ensemble des salaires des fonc-
tionnaires jurassiens atteindra une
masse de 74 millions de francs, soit
environ 43 pour cent du budget glo-
bal de l'Etat jurassien.

Les députés ont accepté de repren-
dre l'échelle bernoise des salaires en
supprimant les trois classes les plus
basses et les quatre les plus hautes.
Pour des raisons politiques et psy-
chologiques, parce que la nouvelle
administration devra reprendre en
partie du personnel de l'actuelle ad-
ministration bernoise, les députés
ont refusé de revoir à la baisse un
certain nombre de salaires de classes
moyennes. Pour la classification des
fonctions, les députés se sont basés
sur la pratique bernoise actuelle,
mais aussi sur le nouveau cahier des
charges des fonctionnaires juras-
siens. Ces dernières dispositions en
faveur des fonctionnaires prises,
l'Assemblée constituante pourra
mettre les postes au concours dès la
fin de ce mois. (ATS)

COOPÉRATION AU DÉVELOPPEMENT
Mieux informer l'opinion

Sous la présidence de Mme Elisa-
beth Blunschy, conseiller national, la
commission consultative pour la coo-
pération au développement interna-
tional a tenu une réunion essentiel-
lement consacrée aux problèmes de
l'information sur la coopération au
développement et la politique du dé-
veloppement. A ce sujet, la commis-
sion a unanimement constaté que
les moyens d'information de masse ne
font pas suffisamment place aux
vues du pays du tiers monde et qu'il
importe que l'information mette da-
vantage en évidence, aux yeux de
l'opinion publique, les diverses stra-
tégies déployées pour résoudre les
problèmes du développement ainsi
que les efforts réalisés par les pays
en développement eux-mêmes pour
maîtriser ces problèmes.

Par ailleurs, la commission attache
une grande importance à ce que la
problématique du développement
soit prise en compte dans les écoles
et elle souhaite, en particulier, que
cette matière trouve place dans les
programmes d'enseignement ordinai-
res. La commission a décidé de for-
muler des vœux dans ce sens auprès
de la Conférence des directeurs can-

tonaux de l'instruction publique ain-
si qu 'auprès de l'OFIAMT.

En ce qui concerne la suspension
provisoire de PINDEL (Cours inter-
national disciplinaire du troisième
cycle sur les problèmes des pays en
développement), la commission a dé-
cidé de faire part de ses vues aux
autorités compétentes. Elle souhaite
que, dans sa nouvelle formule, le
cours maintienne ses éléments de
base — à savoir le caractère inter-
disciplinaire, l'enseignement à plein
temps et les exercices pratiques —
et que le « temps de réflexion » pré-
cédant la reprise de PINDEL ne se
prolonge pas outre mesure.

La commission consultative pour
la coopération au développement in-
ternational est nommée par le Con-
seil fédéral sur la base de la loi sur
la coopération au développement et
l'aide humanitaire internationales,
qui est entrée en vigueur le 1er juil-
let 1977. Elle réunit des personna-
lités représentant divers milieux et
elle a notamment pour tâche de don-
ner son avis sur les objectifs et l'or-
dre de priorité des mesures que
prend la Confédération dans le do-
maine de la coopération au dévelop-
pement. (ATS)

durant la carence de trois mois né-
cessaire à leur transfert sur les re-
gistres électoraux de leur nouveau
canton de domicile. Le Conseil fédé-
ral estime les dispositions prises con-
traires à l'article 43 de la Constitu-
tion fédérale. Si les députés reve-
naient sur leur décision les Juras-
siens de l'extérieur ne bénéficie-
raient d'aucun droit politique con-
trairement à ce qui est prévu dans la
Constitution jurassienne. (ATS)
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Truite bleue
Un format apprécié — un goût naturel.

Le fagot de 10 cigares: Fr. 2.— aeulemant.

Tn3^^^|!
i ufPit/ bleue « I

BELFUMA AG - «712 B.inwil im Sa*
»nci«nntm»nt MG, B«urSA, Bci.nwil am Sa» .

Seulement encore jusqu'à samedi

Ï  

4-14 octobre 1978

f& ĵ ŝ k-m

avry-centre
près Fribourg

Cuvêrt ira 1330-2Q00h. mardi-uendred 09.00-2000h
samedi D8.0O-170Oh,démarche fermé
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L'Institut d* zoologie *t d'écologie animale , 1t, pla-
ce du Tunnel, à Lausanne , cherche une

L A B O R A N T I N E
spécialisée en histologie.

Entrée en fonctions : 1er novembre 187S ou date i
convenir.

Offres de service à :
Service de l'enseignement supérieur, rue de la Barre
S, 1005 Lausanne. Renseignements : Prof. P. Vogel,
Cfi 021-22 61 78. 22-100318

A vendre et
à louer environ 124

PIANOS
A QUEUE

PIANOS +

Epinettos , dès
Fr. 2780.—, marques ;
Stelnway, Bechstein ,
Burger et Jakobi ,
Schmld-Flohr ,
Feurich, Bluthnsr,
etc.
Cfi (031) «10 82

7S.714J

Fourrures - Fourrures - Fourrures
BORNAND S CIE — Cfi 038-57 13 67

COMMERCE DE FOURRURES

J~~~!—$' Ĵ— ~̂\ m

Pelleterie confectionnée
ASTRAKAN — SWAKARA — RENARD

CASTOR — LOUP, etc.
Manteaux fourrure réversibles
Visons d'élevage et sauvages

Tailles 38 à 48 en stock — Fermé le lundi
. ' ' 28-222

f Prêts A
i discrets J
\ da Fr.1.000.- à Fr. 30.000.- àU

Votre prêt peut durer jusqu'à 60
mois, si vous le désirez. Donc rem-
boursable an petites mensualités

XLa 
banque No1 pour les prêts aux

particuliers vous donne une garantie de
discrétion.

Procrédit ~ discrétion totale

Une seule adresse: <M

Banque Procrédit \\
1701 Fribourg, Rue de la Banque 1 '

' Tel.037- 811131

JJ» rfillre .Fr. :., ..: sw.H i
Nom Prénom 

.Rue ., No '
. NP/litu I

k 990.000 prêts versés a ce jour G MA

Attention ! une occasion à saisir !
Nous changeons de nouveau les machines et les
appareils d'exposition de nos magasins. Certain;
d'entre eux portent de légères égratignures.
Machines à laver automatiques - Lave-vaisselle -
Congélateurs-armoires - Congélateurs-bahuts - Ré-
frigérateurs - Aspirateurs à poussière - Tumblers ¦
Machines à repasser automatiques - Cuisinières ¦
Fours a micro-ondes.
Petits appareils (tranchoirs universels , seche-che
veux , fers à repasser à vapeur , machines à café , etc.
Chez nous — c' est connu — vous trouverez les meil
leures marques, telles que :
MIELE, AEG, NOVAMATIC, ELECTROLUX , BOSCH
SIEMENS, BAUKNECHT, VOLTA , HOOVER , ADORA
SCHULTHESS, JURA, TURMIX , THERMA , KOENIG
INDESIT, PHILCO, SIBIR , ROTEL, NILFISK , etc.
à des prix « FUST » les plus bas et vraiment imbatta
blés I Et malgré tout-
Garantie pour appareil neuf — Conseils neutres
SERVICE APRES-VENTE « FUST », c'est-à-dire à des
prix modérés ou aussi en abonnement, par de très
bons spécialistes. LIAISON RADIO sur toutes no:
voitures ! — Location — Vente — Crédit

au i 10 jeun net aux condition» avantageuse» M FUST »

Ing. dlpl. EPF CI IOT C A  Vlllara-aur-Glane, Jumbe
rUO I DM Moncor - Cfi 037-24 54 1'

05-256!

Importante société franco-suisse
cherche
pour ses départements
Fribourg , Neuchâtel et Jura

REPRESENTANTS
et

HOTESSES dynamiques
pour la présentation de ses produits. Pas de
porte à porte. Voiture indispensable. Très
bonne présentation exigée.
Prestations d'une grande société.
Salaire intéressant.
Formation assurée par nos soins.

fi 038-25 02 38 de 9 h à 17 h.
87-133

£ Nous sommes
à vos côtés

RENTENANSTALT £&
Société suisse d'Assurances générales HÇ Jf|

sur la vie humaine VfrjsSfâr '

Î Zt Agence générale de Fribourg, tél. 037.22 12 20 J0T

AVIS DE TIR
Dea tira avec munition» de combat auront Heu aux datée «t lieu:
aulvanta :
Zone dangereuse (zone des positions - zone des buts - routes barrées

Place de tir/ Délimitation de la zone
Jours et heures zone dea poslt. selon CN 1:50 000

21.10.78 0900-1700 Breccaschlund Les Recardets - Pte de Bremin
24/25.10 0800-2200 gard - Pt 1922.5 - Pte de Balachau)
26/27.10 0800-1800 - Schopfenspitz - Chorblispitz
30.10.78 0800-2200 Stierenberg.
2.11.78 0800-1400 Euschel» Mitzlere - Spitzfluh - Chorblispitz

Chàllihorn - Teuschlismad - Mitz
1ère.

25.10.78 0800-1700 Les Recardets Seeweid - Ahornen
30.10.78 0800-2200 Seulement pour courtes dist. de ti

7/8.11. 0800-2200 Schwarzsee Salzmatt - Rigglsalp - Mitzlere •
9.11.78 0800-1400 Zones danger, untere Euschels - Chàllihorn

et Schafberg - Rotenchasten - Widdêr
27.10.78 0700-1800 galm - Schafarnisch - Steïnirj Gan
30.10.78 0700-1800 trlsch - Obérer Neugantrisch

Geissalp - Breccaschlund.
Zone des buta : Pt 1751 (S Salzmatt) - Pt 1605 (S Rlggisalp) - Eu
schelsflue - Pt 1952 - Pt 2093.6 - Kaiseregg - Stierangrat bis Pt 210
- Widdergalm - Pt 1963.6 - Pt 1838 - Zieb - Pt 1639 (Geissalp).
Schopfenspitz - Chorblispitz - Fochsenflue - Pt 1951.3 - Pt 1548 - P
1857.0 (W Ob. ' Rippa) - Pt 1922.5 - Pt 1888 - Pointe de Balachaux.
Places da tir : Sensegraben bei Rufenen - Sangernboden - Guetema'i
Hus, E Zollhaus - Muscherli , Spittelgantrisch - Schonenboden , Stèi
nershohberg.
Armea : Infantene-Waffen (Stgw , HG , Rak Rohr , Pist)
10,5 cm Haubitzen (nur 7.-9.11.78) et (27.10, 30.10.78)
Tir* art «t lm : élévation maximale de la trajectoire 4300 m s/mer. .
Pour les détails , consulter les avis de tir affichés dans le.'
communes et à proximité de la zone dangereuse.
Posta d* destruction des ratés : Cdmt cp GF 19, Bulle, Tf 029-2 78 m
Demandes concernant les tirs jusqu 'au 22.10.78, TI 031-8218 40

dès le 23.10.78, Tt 037-39 1.7 98
39 i7 97

Lieu et date : Sâriswil , 1.9.78

L* commandement : Hb Abt <
118.062.06;

^^SrtSLj QD i'sfîr.ci.
clffS%Kolma

wll ¦ ICI
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St-Gall
i

Billets de chemins
de fer à tarif réduit

 ̂
CITROËN- VEVEY A\

GARAGE DU MONT-PELERIN SA VEVEY
Av. Général-Guisan 52 - 021-52 88 52

GRANDE ACTION D'AUTOMNE
O C C A S I O N S

CITROËN CX - 2400 - 2200 - 2000
CITROËN D-SUPER 5 - D-SPECIAL
CITROËN GS -1015 -1220 - GSX 2
Chevrolet Vega break - Alfasud Ti -

Morris 1275
Des prix dingues - Echanges - Facilités
Expertise - Garantie — G. Willommet

22-16498

Route Lausanne-Berne

A VENDRE

STATION-SERVICE DOUBLE
avec atelier et terrain d' exposition. Possibilité de
constructions annexes. Prix intéressant.

Faire offres sous chiffre PH 902534 à Publicités,
1002 Lausanne.



Cours de la bourse
VALEURS SUISSES

(CLOTURE DE ZURICH)
11.10.78 12.10.78

Aare et Tessin SA 1040.— 1040.—
Affichage Sté générale 340.— 345.—
Alumin suisse port. 960.— 985.—
Alumin. suisse nom. 443.— 450 —
Au Grand Passage 405.— 410.—
Bâlolse Holding 462.— 455 —
Banque Cant. Vaud. 1510.-d 1610.-d
Banque Leu port. 3380.— 3350.—
Banaue Leu nom. 3000 -c 3000-ri
Banaue Nat Suisse 665.-d 665.-d
Banque Pop. Suisse 2075.— 2030.—
Brown Boveri port. 1515.— 1520.—
Brown Boveri nom. 281.— 284 —
Buehrie porteur 2590.— 2580.—
Ciba Geigv port. 915.— 945.—
Clba-Geigy nom. 547.— 554.—
Ciba-Geigy SA bdp 675.— 685.—
Cie Ass Winterth p. 2140.— 2120 —
Cie Ass Winterth n. 1565.— 1560.—
Cie Ass Zurich port. 10200.— 10125.—
Cie Ass Zurich nnm Bonn — fifwn 
Cie suisse Réas. port. 4600.— 4610.—
Cie suisse Réas. nom. 3010.— 3020 —
Crédit Foncier Vaud. 1230.-d 1230.-d
Crédit Suisse porteur 2140.— 2135.—
Crédit Suisse nom. 412.— 411.—
Electro Watt 1750.— 1770.—
Energie élec. Simp. 800.-d 800.—
Financière de presse 222.— 220.—
Finac. Italo-Suisse 212.— 215.
Forbo A 1340.— 1320 —
Forbo B 5100.— 5100.—
Georaes Fischer oart. 535.— 530.—
Georges Fischer nom. 105.— 105 —
Globus port. 2250.-d 2260.—
Globus bon de part. 428.-d 430.—
Hero Conserves 2550.— 2550.-d
Hoffmann-Roche bdp Vw 6050.— 6075.—
Holderbank fin. port. 445.— 440,-d
Holderbank fin. nom. 463.— 461.—
Interfood SA sie B port. 3600.— 3575.—
Interfood SA sie A nom. 725.— 705.—
Innovation SA 403.— 400.—
Jelmoll SA 1370.— 1380.—
Inter-Pan Dort. sa -ri <w_
Inter-Pan bdp 5.25d 5.25d
Landis S Gyr SA 890.— 880.—
Merkur Holding SA 1160.-d 1165.-d
Motor Colombus 750.— 760.—
National Suisse Assur. 6000.-d 6000,-d
Nestlé Alimentana p. 3000.— 2980.—
Nestlé Alimentana n. 2160.— 2165.—
Publicitas SA 1600.— 1500.-d
Rlnsoz & Ormond nom. 450.-d 466.-d
Sandoz SA porteur 3350.— 3300.—
Sandoz SA nom. 1585.— 1585. 
Sandoz SA bon da nsrl 37n i-rn 
Saurer 1170.— 1170.
SBS porteur 350.— 345.
SBS nom. 274.— 274.
SBS bon de part. 290.— 289!
Sulzer Frères SA nom. 2210.— 2250
Sulzer Frères SA bdp 281. 280
Swissair port. 770.— 762.
Swissair nom. 730.— 720!
UBS porteur 2995.— 2985]
UBS nom. 575.— 573]
Usego Trimerco SA 215.— 210
Von Roll nom. 350.— 350

Court communiqué» pat l'UBS, à Fribourg.

VALEURS EUROPÉENNES
COTÉES EN suissp

(BOURSE DE ZURICH)
11.10.78 12.10.78

Akzo 24.— 24 —
Amgold 41.50 40.50
Cla 161.— 159.—
Pechlnew 38.— 38.50
Phl'lDS 20.25 20.25
Royal Dutoh 100.50 S8.75
ftnrion -7 ariri -r nn J
Unllever 96.50 94.50
AEG 72.50 70.50
Basf 118.50 117.—
Baver 119.50 117.50
Demag 154.— 151 .-d
Hœchst 118.— 115.50
Mannesmann 150.50 147.50
Siemens 250.50 246.50
Thyssen 103.50 100.50
VW 107 en 1Q7 en

Court communiqués par le Crédit Suisse, è
Fribonrn.

VALEURS AMÉRICAINES
COTÉES EN SUISSE

(CLOTURE DE ZURICH)
10.10.78 11.10.78

Alcan 57.50 56.25
A"™ 102.50 99.75
Béatrice Foods 42. 40 25
Burroughs 120.— 117^50
Can. Pacific 32. 32.—
Caterptllar 92.50 92^50
Chrysler 18.75 18.25
fînntrnl Plafa an m mWW...V wu.u OÉ.— 99.3U
Corning Class 98.— 95.50
Dow Chemical 48.25 46.75
Du Pont de Nemours 214.50 211.—
Eastman Kodak 102.— 91.75
Gen. Electric 83.50 82.—
Gen. Foods 54.25 53.25
Gen. Motors ' 102.— 99.50
Gen. Tel Electr. 49.— 47.—
Goodyear 27.50 26.75
Honeywell 107.50 105.50
IBM 445.— 436.—
In» Kl ln l rn l  nn m nr, m, , , , .  . . i^n o i  OU.3U rLX3...\J
Int Paper 72.— 68.50
Int Te Tel. 50.75 49.75
Kenneeott 45.— 43.—
Litton 44.50 42.75
MMM 94.— 93.50
Mobil 011 114.50 110.—
Monsanto 93.75 90.75
NCR 99.50 97.25
Philip Morris 117.— 114.50
Dhlirine DAlmUiim CÂ OC CO C/1

Smith Kllne 150 — 145.50
Sperry Rand 71.25 70.25
Stand Oil Indlana 85.— 84.—
Texaco 39.75 39.50
Union Carbide 65.50 62.75
Unlroval 11.75 11.50
US Steel 42.75 41.50
Warner Lambert 42.75 41.50
Wollworth 33.25 32.75

«e. _!_...£_ _» I. CDC t. Crihnnm

COURS DE L'ARGENT
12.10.78

% Once 5.93 5.95
Lingot 1 kg 280.— 305.—

Court communiqué*1 par la Banque de l'Etal

VALEURS FRIBOURGEOISES
11.10.7S 12.10.7S

Caisse hypoth. 775.-d 775.-d
Sibra Holding SA port. 160.-d 160 —
Sibra Holding SA nom. 126.-d 126.-d
Villars Holding SA nom. 6S0.-d 6;0.-d
Cours communiqués par la Banque de l'Etal
de Frlboura.

VALEURS EUROPÉENNES
BOURSE D'AMSTERDAM

11.10.78 12.10.78
Amrobank 76.50 76.—
Helnekens Bier 100:80 98.70
Hooqovens 40.40 40.30
Robeco 176.50 177.40
Scheepvaart

BOURSE DE FRANCFORT

Audi-NSU 14.50 14.10
BMW 225.— 227.—
Colmerczbank 235.50 235.50
Daimler 346.— 347.—
Deutsche Bank 315.60 314.40
Geisenberg 120.50 120.50
Horten AG 172.50 168 —
Karstadt 336.50 334.50
Preussag 144.20 144.—
Scherino 279.— 280.50

BOURSE DE MILAN

Assicurazioni Gêner. 37700.— 381000.—
Fiat 2950.— 2972.—
Montedison 280.— 284.25
La Rinacente ord. 68 50 70 —

BOURSE DE PARIS

Air Liquide 380,-r- 379.—
Carrefour 2090.— 2099.—
Cred Com. de France 137.— 135.—
Françaises des Pétr. 144.70 —.—
Hachette —.— 142.—
Michelin 1459.— 1449.—
Moulinex 142.— 139.—
L'Oréal 765.— 775.—
Perrler 341.50 333.—
Rhône Poulenc 124.40 123.10
Roussel Uclaf 406.— 410.—
I Iclnn, 

Court communiqués par le Crédll Suisse, è
Frlboura.

VALEURS JAPONAISES
11.10.78 12.10.78

Indice Dow-Jones 5757.— 5732.—
Ashikaga Bank 2010.— 2010.—
Daiwa Sec. 330.— 330.—
Ebara 494.— 490.—
Fuiita 202.— 201.—
Hitachi 222.— 223.—
Honrla AA°=, iHVi —
Kolatsu 340.— 338.
Kumagal Guml 585.— 582.
Masita Electric 1200.— 1180.
Matsuhita E.l. (Nataul.) 762.— 751.
Mitsukoshi 570.— 566.
Pioneer 1530.— 1520.
Sony 1430.— 1400.
Sumitomo (Mar and Pire) 281.— 231.
Takeda 467.— 464.
Tacol P.r»netr»,ntlnn 191 "91 .

Cours communiqués par Dalwa Securitiet, S

FONDS DE PLACEMENT
12.10.78

demande offre
Amca 19.— 19.25
Bond-lnvest 57.80 58.—
Canada Immobil. 610.— 615 —
Créd. s Fonds-Bonds 59.50 60.50
Créd s. Fonds-lnter 51.25 53.—
Eurac 232.— 234.—
Fonsa 88.— —.—
i^inklM..^ en en ne

Ifca 1650!— —
'
.—

Intermobllfonds 57.50 58.50
Japan Portfolio 370.— 380.—
Pharmafonds 103.50 104.50
Poly Bond Internat. 60.25 60.75
Siat 63 1225.— 1230.—
Sima 194.50 195.50
Swissimmobll 1961 1140.— 1160.—
Universel Bond Sel. 64.50 65.50
Unlversal Fund 65.25 66.25
\ln\na RI RR 

fînurc rnmmienlfliiM nar ta RPS k FrihAlirfl

COURS DE L'OR
12.10.78

Achat Vente
Lingot 1 kg 11120.— 11290.—
Vrenell 96.— 106.—
Souverain 92.— 102 —
Napoléon 90.— 100.—
S Once 226.50 227.25
Double Eagle 460.— 490.—
f^mir* nnmmi,nlmi£« nat la RPft â Prlhnmn

COURS DES BILLETS
DE BANQUE

12.10.78
France 35— 37.50
Angleterre 2.90 3.20
Etats-Unis 1.48 1.60
Allemagne 81.25 84.25
Autriche 11.15 11.55
Italie —.1800 —.2000
a r . l r . i r - , , , a  J 7E e. ne

Hollande 75— 78 —
Suède 34.25 37.25
Danemark 28.50 31.50
Norvège 29.75 32.75
Espagne 2.— 2.30
Portugal 2.40 3.90
Finlande 37.75 40.75
Canada 1.24 1.36
Grèce 3.65 4.90
Yougoslavie 6.40 9.40
M u_....U..l. __. I. r t r t n  A. ~ — :

S£P^,
Touleura étendra enr le cet*

36e FOIRE DE L'AGRICULTURE ET DE L'INDUSTRIE LAITIERE

La Suisse à l'ONU : Pierre Aubert a plaidé
Présentant le. canton de Genève com-

me hôte d'honneur, la 36e Foire suisse
de l'agriculture et de l'industrie laitière
(OLMA) s'est ouverte hier matin à St-
Gall. Le conseiller d'Etat Alain Borner
a apporté les saluts dm autorités gene-
voises, tandis que le conseiller fédéral
Pierre Aubert, représentant le Gouver-
nement fédéral, a plaidé une nouvelle
fois en faveur de l'entrée de la Suisse à
l'ONU. La Foire fermera ses portes le
22 octobre.

Les problèmes soulevés par l'éven-
tuelle adhésion de la Suisse aux Nations
Unies ne sont aucunement abstraits, a
relevé le chef du Département politique
fédéral. Bien au contraire, des problè-
mes tout à fait concrets sont en jeu et
peuvent avoir des effets directs sur cha-
aue citoven. Des réserves fondées sur le
droit et la politique de neutralité ne
sont pas valables.

L'ONU s'occupe toujours davantage
de l'évolution économique et sociale de
notre monde, prenant des décisions fon-
damentales dans tous les domaines.
Absente actuellement de ce processus
de décision, la Suisse aurait un intérêt
majeur à jouer un rôle dans l'élabora-
tion des normes juridiques qui régissent

les relations internationales, puis-
qu'elle s'est toujours engagée pour
l'Etat de droit et le respect du droit in-
ternational.

Dans des domaines tels que le sort des
détenus politiques et la torture, qui
préoccupent une grande partie des Suis-
ses et le Conseil fédéral, ainsi que le dé-
sarmement, le fait de rester en dehors

des Nations Unies limite dans une large
mesure les possibilités d'action de la
Suisse. En guise de conclusion, M. Au-
bert a tenu à affirmer « sans équivo-
que » que «la politique étrangère du
Conseil fédéral ne devrait en aucun cas
être paralysée par un vote négatif du
peuple et des cantons ». (ATS)

Le discours d'ouverture de POLMA a été prononcé par le conseiller fédéral Pierre
Aubert. aue l'on voit ici en eracieuse comnatmie. (Kevstonei

Budget 1979 des CFF
682 MILLIONS
DE DEFICIT

Siégeant mercredi à Berne sous la
présidence de M. Carlos Grosjean , le
conseil d'administration des Chemins
de fer fédéraux .a adopté à l'unanimité
le budget du prochain exercice qui sera
soumis au Conseil fédéral et au Parle-
ment. Dans ce budget, le compte de ré-
sultats, où les produits figurent pour
2407 millions de francs et les charges
pour 3089 millions, se solde par un défi-
cit de 682 millions. Celui-ci demeure
par conséquent légèrement intérieur au
chiffre enregistré en 1977 et il s'inscrit
dans les limites de.ee que fait augurer
le présent exercice, indique un commu-
niqué des CFF.

Les produits, évalués à 860 millions
de francs dans le secteur des voyageurs
et à 985 dans celui des marchandises,
restent, globalement, au niveau de 1977.
Cette situation est due pour l'essentiel
à l'excédent de capacités dont ne cesse
de souffrir le marché des transports
Ho marchandises, à la conj oncture et au
cours élevé du franc suisse. Grâce à
l'évolution toujours favorable du coût
de la vie, grâce aussi à la rigueur des
consignes budgétaires, les charges
n'augmenteront que de 2 pour cent com-
parativement à 1977. L'effectif du per-
sonnel, encore en baisse, s'établira â
38 400 unités, ce qui représente, par
rapport à 1977, une réduction de 670
agents ou 1,7 pour cent. Selon le bud-
r.~l .111 A n AAnc^iinllÀn lo MÔr»,.,n:n nnill*gci un uç minn .̂.».., • «. -~j.~..=~ «."--
les travaux et acquisitions en cours ou
à entreprendre sera en 1979 de 746 mil-
lions de francs. L'extrême retenue
observée dans la mise en œuvre de
nouveaux projets se traduit ainsi par
une compression de 48 millions au re-
gard des prévisions pour 1978, poursuit
le communiqué.

Le conseil s'est également occupé de
quelques projets de travaux et de com-
~ ~ ~ ~A n ~  Ar. WMQ4â*>3A1 i.i,,,1'i,,r Cn t,il „ t l i l

remplacement de l'enclenchement méca-
nique, vétusté, de la gare de Martigny
par un dispositif de sécurité électrique*
il a alloué un crédit de 6,6 millions de
francs. Il a en outre approuvé le projet
de modernisation de la gare de Wohlen,
qui sera notamment dotée d'une nou-
velle installation de sécurité et d'un
quai intermédiaire accessible par un
souterrain, tandis que la place de la
<rar» un rpmjniw. le tniit revenant à

15,8 millions. Par ailleurs, un crédit de
35 millions de francs permettra d'ac-
quérir d'une part 300 wagons à bogies,
soit 200 tombereaux du type EAOS, 80
wagons plats Res et 20 wagons Shlmms
pour le transport de rouleaux de tôle,
d'autre part 22 véhicules de service. Les
i„n rrnnii  pnmmanflpt à. l'inrillstrip Suis.

se, remplaceront du matériel usé tout
en répondant mieux aux besoins de
la clientèle. Enfin, pour la reconstruc-
tion de la sous-station de Sihlbrugg, qui
date des débuts de l'électrification des
CFF, c'est-à-dire de plus de cinquante
ans, le conseil d'administration a mis â
disposition une somme de 10,9 millions

• Durant le mois de septembre, 10 085
personnes, soit 3245 de plus que pour la
même période de l'année précédente,
n'ont pu pénétrer en Suisse. Une partie
d'entre elles se trouvaient sous le coup
d'une interdiction d'entrée, d'autres
•"» * «a *7< 'a ' iî«r» + nac loc T"\at^iove nopoccai roc

396 personnes (septembre 1977 : 386)
ont été remises à la police pour entrées
illégales sur le territoire suisse. En ou-
tre, 649 (743) cas de contraventions à la
loi sur la circulation routière ont été
dénoncés à la police ,et 51 (32) tentati-
ves de contrebande de stupéfiants dé-

..,.rf.i UTCl

Deux catégories de locataires?
LES CRAINTES DE L'AVLOCA POUR L'AN PROCHAIN

A partir du 1er janvier 1979, il y
aura deux catégories de locataires en
Suisse : ceux qui bénéficieront en-
core de la protection de l'arrêté fé-
déral de 1972 contre les abus dans le
secteur locatif , et ceux qui ne seront
plus protégés. En effet, l'arrêté sur
la surveillance des prix — qui per-
mettrait d'étendre à toute la Suisse
les mesures contre les abus dans le
Kt.nit.nr l t .nr . i i f  ,„l„ara r. n n V i n i n n n

le 31 décembre 1978, et seules les
communes où sévit une pénurie de
logements jouiront encore de ces
mesures de protection. Encore faut-il
s'entendre sur le sens du mot « pénu-
rie ». Hier, l'Association vaudoise
des locataires fAVT.O<f ;A1 a evnrîmê
ses craintes — qui sont celles de la
Fédération romande et des autres
organisations faîtières des locataires
suisses — et réclamé que le plus
grand nombre possible de communes
restent soumises à l'arrêté fédéral
contre les abus dans le secteur lo-
naiit

C'est le Conseil fédéral qui va
dresser la liste de ces communes. U a
consulté cet été l'es Gouvernements
cantonaux. Consultée à son tour par
le Conseil d'Etat vaudois , l'AVLOCA
a demandé qu 'en principe toutes les
communes du canton continuent à
jouir des mesures de protection des
locataires, en attendant de connaître
les résultats de la statistique des lo-
ppimprite; vacants au 31 Hécpmhrp

1978. On ne connaît encore que la
statistique de 1977, qui indiquait déjà
une diminution des logements va-
cants par rapport à 1976, et encore
cette statistique ne donne-t-elle pas
l'état de pénurie réel, puisqu'elle ne
distingue pas entre appartements à
louer et appartements à vendre, pas
plus qu'elle ne précise le nombre des
appartements à loyer abordable.

T.'AVT.OCA s'insnrpe contre la thè-
se du Département fédéral de l'éco-
nomie publique selon laquelle il y
aurait pénurie dans une commune
quand le nombre de logements va-
cants y est inférieur à 0,5 % : la plu-
part des études admettent un taux
de 1,5, voire 2%. L'AVLOCA de-
mande aussi que l'on tienne compte
des résultats de la votation fédérale
du 25 septembre 1977 sur la protec-
¦fi/M*» tAemcf Irtn-aTeniroci ¦ T.OCT PAmiTIlinoC

où l'initiative et le contre-projet ont
obtenu ensemble la majorité de-
vraient au moins figurer dans la
liste du Conseil fédéral.

L'AVLOCA ne connaîet pas la ré-
ponse au Conseil d'Etat vaudois au
Conseil fédéral, mais elle croit sa-
voir que le Gouvernement cantonal
s'est prononcé en faveur d'une « lis-
te longue » de communes qui de-
vraient conserver une protection des
Innatairoc (ATKV

UPS : pour un syndicalisme paysan
l.t. onmifp fpuirnl Ht. VTTnînn Hp« rtnlitîmiia acrrïrnlp. nntammpnt

producteurs suisses, réuni hier à
Vverdon sous la présidence de M.
Pierre Tombez, a nommé second se-
crétaire M. Roland Tauss, agricul-
teur à Forel-Lavaux, en remplace-
n,„nf An Itf Allai f'arninf /Vnfr, ;c\

décédé le 1er septembre.

Le comité constate que l'importa-
tion massive de produits alimentai-
res transformés supprime en Suisse
un grand nombre de postes de tra-
vail. « La pression faite sur le reve-
nu navean nor l 'incnhpronpD Aa la

politique agricole, notamment par
l'introduction de l'arrêté sur l'écono-
mie laitière de 1977, contraindra un
grand nombre de paysans à l'aban-
don de leurs terres et les conduira
sur un marché de travail incertain,
nnnr v ripvpnir autant, dp chômeurs ».
Cette situation confirme l'Union des
producteurs suisses dans sa convic-
tion que « seule une défense profes-
sionnelle solidaire, de type syndical,
est à même de faire valoir les véri-
tables intérêts de l'agriculture fami-
lialp HP nrvtrp navs t, l'ATPtt

Un magazine féminin fait peau neuve
A l'occasion de la nomination de

Mme Elisabeth Fontannaz au poste
de rédactrice en chef de « Bouquet »,
les éditions Hallwag ont annoncé
hier à Lausanne la transformation de
ce magazine féminin romand, dont le
premier numéro de la nouvelle for-
mule vient de sortir de presse.

Le graphisme est de conception
moderne. Quant à la rédaction , elle
c'incnîro rlp l'pvnllitînr, antiipllp rlp la

Un mneiriian rnnnu c'oct ototnt
M. Philippe Jules Godard , né à

Liège en 1899, vient de s'éteindre à
Lausanne après une longue carrière
de musicien, en Suisse et à l'étran-
ger. Etudiant la trompette et le pia-
no au Conservatoire royal de sa ville
natale, où il obtint un premier prix
dans les deux disciplines à treize ans,
la guerre le surprit en Suisse en
miA TI «n,,»-e,,ÏTTÎrf olrt^e e-np âtn^ûr An

presse magazine féminine. On .relève
plusieurs innovations : un cahier-
cuisine détachable de huit pages sans
aucune publicité, un dossier complet
de huit pages traitant d'un , sujet
(dans le premier numéro : « Energie
d'hier et de demain), un magazine de
loisirs qui présente l'actualité cultu-
relle romande et analyse certains
événements - par exemple les prix
littéraires — par rapport à la situa-
*,' 1 1* /ATiC?\

musique à l'Institut de Ribaupierre,
à Montreux, y décrochant le premier
prix de virtuosité.

Avec les frères Georges et Victor
Desarzens, violonistes yverdonnois, il
avait formé un trio remarquable.
Victor Desarzens, on le sait, fonda
par la suite l'Orchestre de Radio
Lausanne, devenu Orchestre de
fUn~V,-n An T n„r.ni .r ,n (4T IS



§$$$_* Café de l'Etoile Rueyres-St-Laurent
f

1* Vendredi 13, samedi 14 et dimanche 15 octobre 1978
nULinES' dT'LAURe cNT J{ _ _ i ï^$» GRANDE FETE DE LA BIERE
¦̂ r BuuE 2

E ,Ry 
avec le duo «GEO WEBER»

Famille Lambert-Marquis Se recommande : Fam. Edith Ansermot-Macherel
17-2301

. _ _ ¦ ^̂ ^—  ̂

, n i e

CHABLES
SALLE COMMUNALE

Vendredi 13 octobre dès 20 h 15

SUPER LOTO
20 SERIES * Fr. 7.—

Côtelettes, paniers garnis,
jambons
Se recommande : Clgb des Jeunes lutteurs
Estavayer et environs.

17-29004

i i ii i '

NUVILLY Hôtel de l'Union
Vendredi 13 et samedi 14 octobre 1978

FESTIVAL DE MUSIQUE
MODERNE

Vendredi 13 octobre DANSE avec
« DINGO DISCO »

et son animateur « Daniel »
Samedi 14 octobre
GRAND BAL
avec l'orchestre

«THE GOLDFINGER'S »
Bar — Ambiance et au carnotzet : RACLETTES

Se recommande : le tenancier
17-2393

RENAULT

OCCASIONS O0Msion
expertisées CITROEN
?9E7rLT6TL Ami 8
RENAULT 13 T8
1972 bleus, 1972, 4 portes ,
RENAULT 16 TS expertisée, garantie
1974 écrite de six mois,
VOLVO 244 DL grandes facilités
aut 1977 de paiement,
VOLVO 144 prlJ{ Fr. asoo.-.
1972
TAUNU9 2300 Gange de Roté
eutomet., 1972 (fi (0»7) 30 13 44
AUDI 100 LSi«5 

¦ 
1̂ 1FIAT 132 QLS ——————

1976 A vendre
FIAT 23* But

VAUXHALL-Victor ITIOtO
DATSUN 1200 HONDA
KADBTT Coupé -J OC TIKADBTT Coupé "|25 TL
KADETT, 1971
Garantie, échange, Cfi 24 20 49
acompte.
^^___— 17-303894

ymaicel 7«w A vendre, euperbe
Garage/Lanthen -»„¦«-» «3185 Schmitten SIMCATel 037/36 21 38 J ' ~

17.J 1100 TI
55 000 km, mod. 73
Etat Impeccable.

- i r - t i  A • ¦¦ -m Prix à discuter.

(fi 037-22 30 82
C I après midi
° *" 17-303789

mod. 77, 31 000 km.

0 (037) 24 73 77 Mazdaou 2( 29 «2 ividxua
17 2521 818 coupé

_, __ , "" modèle 76, 28 000 km
2 TV radio
couleurs « <M7> ¦*« n nv u u i v u id OU 26 29 62
PHILIPS multlnorme* 17-2521
grands écrans,
transistorisés. 6 mois —„____«»_»,».

garantie. Fr. 500.—. A vendre à
Ottenleuenbad

0 (037, 64 17 89
17-303847 UMALC I

I 

aussi vendu, gros
œuvre terminé.

August Brugger
graphîqilB Construction de

enrichît ~y& î7iVâ. Antoni <FR)
votre M v ««D 35 12 os

Vie. mW 17-1756

A vendra

504 2000
Peugeot

toit ouvrant , 1973,
expertisée,
prix A discuter.

Garage
P. Longchamp
1752 Villars-sur-Glâne
(fi (037) 24 48 26

17-28732

A vendre

VW Passât
1300
mod. 75, 48 000 km,
4 portes, verte,
accessoires , très
belle voiture.

Cfi 037-71 12 38 G
OU 031-95 62 84 P

A vendre

Pontiac
Phœnix
1978, 4 portes,
17 000 km, radio-
stéréo-cassettes.

0 037-22 79 66
17-303874

A vendre

Citroën GS
1220 break
bleue turquoise,
1975, 77 000 km.
Très bon état.

Fr. 5500.—.

(fi 83 11 81 Int. 39
ou 45 21 79

17-303878

A vendre
un tas de

bois sec
scié et coupé,
sapin et foyard.
A prendre en forêt.
Bas prix.

S'adresser :
Cf i (037) 26 14 10

17-303916

¦¦̂ '-'̂ ¦¦H'̂ Bîî BMBBiiK^^^^^^HDHHi^^^^^HB^^HBU^^HHai^B^HBB^BKMKMUHIî HBeaBMMi

ST5ïf!T|T5| Vente aux enchèresJrpTJTjS Vente aux enchères
J ĵj ^ n̂ d'aquariums
uiru O H  et matériel diversSCHUWEY S.A

RENAULT 4 TL 74-76-77 L'Office des poursuites de la Sarine ven-

RFNAUI T fi TL 7A dra aux enenères 'e mardi 17 octobre 1978
,H à 10 h 30, dans les locaux de la rue Pierre-

RENAULT 12 TL 72 75 76 Aebv 22° et 221 (anciennement - La Faune
Exotique ») :

RENAULT 16 TS aut. 75
1 lot d'aquariums et de matériel divers

RENAULT 20 TL 76
D CM Al  II T 2fl f*TI 77 L'office adjugera ce matériel en bloc ex-
ncivMULI « U U I U  / /  cluslvement (pas de détail), au plus offranl

TOYOTA Corolla 70 et con,re paiement comptant.
OPEL Kadett 69vr r-Bt. nauou UJ» Office de» poursuites

NSU TT 72 de |a Sar|n«
MINI 1000 73 

17"1621

FORD Cortina 72 M_m___wa__m__——__\
FORD Consul 73 ("^Pf* l IFQ
DATSUN 120 Y 74 URUUCO

DATSUN 120 A F II 76 HAMMOND
DAF 66 72-73 i la sonorité souvent imitée.
.._ _ _ _  _ . jamais égalée
MG B GT 74 déjà à partir de Fr. 2775.—

OPEL Kadett City 76-77 Cours lndividuels ou par groupes

ALFA Nuova1600 S 75-76 MUSIQUE KLUG
EXPERTISéES - GARANTIE OR Grand-Rue 8 Fribourg

FACILITES DE PAIEMENT ¦/ (037) 22 61 58
_ , , ///A ouvert l'après-midi
Concessionnaire ///M < 17-755

RENAULT A vendre

Citroën GS
spéc. breakMARLY

037-46 56 56
LA TOUR-DE-TREME

029-2 85 25
17-601,

brun métallisé ,
mod. 1978, 16 000 km
avec garantie.
Prix à discuter.

AUDI
A vendre

75, 88 000 km.
expertisée , voiture
très soignée.

1 avec garantie. moteur - embrayage :
Prix à discuter. 1° 000 km.

 ̂ ^̂  
PneuB neufs , radio.

>nn | Cfi, (037) 24 37 23 Fr. 2200.-.
>W[HH^̂ nHpRBHIBHH (heures 

des 
repas) cfi 

(037) 63 19 03

liICT DWmraffi 17'1175
K Jijfflaj A vendre

BHHI ALFASUD à bas ?rix
BBIfWffl l TI VARIO -TIME

machine à compter
modèle 75, 63 000 km, les heures pour

^K4MjlM JiMV'l!Bnj V̂MWBHfl | radio. horaire variable
H T̂WTMBAIIAIIUMM» \̂\imwftJUtJ MïïmïïT avec 14 compteurs.

sGïïiï m_m\ @ (037> 24 73 " Marcel Clément
ou 26 29 62 Fribourg

IU>£ji3um iijjsrajj 17-2521 Q. (037) 81 21 95
{ItlBwIllEffl 17-831

inn i i 

Bfl »-— 6wBgaB̂ .̂ I Dans nos nouveaux locaux à Marly

Si grande vente
...et toutes *^les possibilités ¦ i • ! #¦  j  r ¦içsssssBr — «e coupons - tapis et tins de séries

Points super-automatiques pour obtenir ¦ 
'la perfection dans tous les tissus.

nnmmûrrû HA it\r Nous cédons à Prix fortement réduits les nombreuses chutes de
commerce ae rer toutes dimensions et couleurs,
fribourgeois SA

Fribourg Profitez-en !
Rue de Lausanne 85 Ces tapis d'excellente qualité conviennent pour corridors ,

Tél. 22 44 61 chambres de bains, halls, voitures, chambres , caravanes,

^^^^^^^^ _̂_  ̂ chalets, etc.

\̂ mmm ĵ ^ ^ ĵa^^mm^Jm\ Prix 

spéciaux 

pour de plus grandes surfaces
La Suédoise | TaPls mur à mur dès Fr" 9 — m2

A vendre prix de gros à l'emporter Ijft QlQfo)!!

Ï^JÏÏÏ " 
8° cm 

à 1 m' Plus de 15000 m2 en stock ^^^^%^à Ff'3--- 17 31817-1700 17 318

OCCASIONS
SURES

FIAT 131 Combl
5 portes, mod. 1976

RENAULT 12 TS
mod. 1975

FIAT 238 Combl
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 Eseort
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,
bâchée, mod. 1973,
très soignée.

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

hors des heures
de travail

(fi (037) 44 17 14
17-1701

A vendre

Fiat 132 S
année 74, expertisée ,
43 000 km + 4 pneus
neige.
Prix à discuter.

0 23 49 04
81-60958

A vendre

MERCEDES
280
année 74, blanche,
expertisée oct. 78.
pneus neufs.

Cfi 037-46 59 29
81-30943

CITROEN
CX Pallas , 1976, vert
GS Break, 1977, bleu
GS Club, 1975, bleu
GS-X-2, 1976, bleu
2 CV 4, 1975, beige
AK 400 Fourgon.
1974. bleu
ID 20, 1969. grise

PEUGEOT
304 S, 1975, gris met
504 GL, 1972, beige
J 7 fourgon
aménagé frigo,
1970, blanc
404, 1967, blanc

RENAULT
Bus camping,
1969. beige

AUDI 50 LS
1975, orange

SIMCA 1100
Spécial
1974, orange

ALFETTA GT
1974, rouge

TOYOTA Carina
1973, brune
Expertisées , facilités

Garage
STULZ

Frères SA
1680 Romont
(fi 037-52 21 25

17-635

OCCASIONS
garanties
VW Golf L
4 portes , 1978,
rouge, 23 000 km
VW Passât
Break GLS
5 portes , 1977, vert
métal., 22 000 km
LAD A 1200
1976, 40 ooo km,
rouge
Mercedes 230
6 cyl., beige, 1973
automat., verres
teintés.
2 JEEPS Willys
dans leur état ou
révisées intégrale-
ment.

17-12612

A vendre

SIMCA
1000
1972, 60 000 km.
en bon état de
marche, 4 pneus
à neige, Fr. 600.—.

Cfi (037) 63 19 03
17-1175

OCCASIONS
SURES
FIAT 127 CL
1050, modale 1977,
14 000 km, couleur
gris met., état de
neuf

FIAT 128 CL
1300, modèle 1978,
15 000 km, gris met.,
état de neuf.

FIAT 131
1600 Spécial
mod. 1977, 18 000 km,
couleur jaune
FIAT 132
automatique, mod. 78
38 000 km, couleur
verte.
FIAT 238
fourgon, mod. 1975,
15 000 km, couleur
blanche.
MERCEDES
280 SE
33 I. modèle 1972,
couleur or met.,
parfait état.
MERCEDES
230
6 cyl., mod. 1971,
55 000 km, couleur
grise, parfait état.
SIMCA
1100 TI
mod. 1976, 22 000 km,
couleur bleu met.
BMW 3,0 S
mod. 1973, 92 000 km,
couleur bleue
RENAULT
12 TL break
40 000 km,
couleur verte
PEUGEOT
304
modèle 1974,
64 000 km, couleur
gris met.
CITROEN
Dyane
mod. 1974, couleur
grise, en parfait état
Toutes ces voitures
sont expertisées et
vendues avec une
garantie totale.

SPICHER
Garage

& Cie SA
Fribourg j

Rte de la Glane 39-41
(f i (037) 24 24 01 ¦

17-617 '

Semoirs
NODET
à céréales, 2 m 40
15 socs, mod. 78,
équipement complet
herse, compteur ,
tracteurs, effaceurs.
Prix spécial.
Livraison. Garantie.

A. Bapst

1751 Torny-le-Grand

(fi (037) 68 18 2T

17-2203



NE PAS LUI DEMANDER L'IMPOSSIBLE
PLAIDOYER POUR UNE EQUIPE SUISSE

Y aurait-il eu deux matches Suisse-Hollande, mercredi soir au Wankdorf ?
C'est la question paradoxale que quiconque, n'ayant pas assisté à la
rencontre, aurait pu se poser s'il s'était contenté, hier matin, de lire les jour-
naux pour s'en faire une idée. Expliquons-nous. Dans la presse vaudoise ct
genevoise, peu de satisfactions, beaucoup de reproches et encore plus de
critiques tant collectives qu 'individuelles. Dans les journaux alémaniques ct
tessinois, des jugements beaucoup moins sévères, des constatations réjouis-
santes et des louanges à l'équipe suisse mesurées et méritées. A croire que le
football suisse n'en sortira jamais de ses vaines querelles, sources de discus-
sions stériles et , plus grave encore, de réelle animosité.

Mais est-ce vraiment de football qu 'il
s'agit ? Ce n'est pas tout à fait sûr et
l'on en vient même à se demander si
Timo Konietzka a complètement torf
quand il dit que certains journalistes
ont plus fait pour détériorer l'ambiance
d'un Servette-Young Boys que ses pro-

pres consignes défensives. Mais ne nous
éloignons pas et revenons-en à ce
match Suisse-Hollande.

La Hollande impressionnante
et efficace

Considérons d'abord l'adversaire de
l'équipe suisse. Il a été tel qu 'on l'atten-
dait : impressionnant et efficace. Même
privés de noms prestigieux, les Néer-

Par Marcel GOBET

landais ont prouvé qu 'ils restaient l'une
des meilleures formations d'Europe, si-
non la meilleure. Ils se sont présentés à
Berne sans point faible encore que leur
gardien n'ait pas été assez mis à
l'épreuve. Krol a confirmé qu 'il étail
certainement le meilleur arrière libre
du continent alors que ses compères
Wildshut et Brandts, auteurs des deux
premiers buts, ont présenté toutes les
facettes d'un talent qui en ont fait des
révélations du récent « Mundial » . Faut-
il parler de Haan ? Il a tenu une telle
place au milieu du terrain que c'esl
presque superflu. Quant à l'attaque, elle
n'a pas été étincelante mais elle a sans

Brandts « fusille » Burgener de près. La
tant une performance digne d'éloges.

cesse, par les .décrochages de Geels et
Rensenbrink, par les remises de Nan-
ninga, ouvert des couloirs aux défen-
seurs et aux joueurs de la ligne inter-
médiaire.

Voilà pour le bilan individuel
Voyons ce qu 'il en était sur le plan col-
lectif. L'organisation des Hollandais
n 'est plus à vanter et ils en ont donne
un bel échantillon au Wankdorf. Occu-
pant le terrain avec intelligence et ra-
tionalité, ils ont constamment déplacé le
jeu d'une aile à l'autre, utilisant à mer-
veille les espaces libres que leur vitesse
d'exécution et leur étonnante mobilité
leur offraient. Le porteur du ballon dis-
posait à chaque fois de plusieurs possi-
bilités de passes et bénéficiait de réels
appuis.

Enfin , dès qu 'ils perdaient la balle , ils
pratiquaient avec un art consommé leur
fameuse tactique du harcèlement et il
faut le voir pour se rendre compte de ce
que cela signifie. Barberis, pourtant re-
marquable et que l'on ne pourrait soup-
çonner d'avoir des problèmes techni-

ques , Tanner, balle toujours collée ai
pied , ou Botteron, brouillon parfois
mais aussi brillant , pourraient dire de
quelle « douce liberté » ils jouissaient. A
peine avaient-ils reçu le cuir que Haan
Van der Kerkhoff , Wildshut ou Krol
quand ce n 'était pas Rensenbrink er
personne, jaillissaient comme des dia-
bles d' une boîte pour les empêcher de
relancer le jeu , de soigner une passe ou
plus simplement, de calmer le mouve-
ment. Dans ces conditions et compte
tenu de la réelle qualité de l'adversaire
on ne pouvait pas attendre l'impossible
des Suisses.

On ne peut pas compromettre
des chances
qui n'existent pas !

Or, parler au lendemain de cette dé-
faite , de chances compromises dans ce
championnat d'Europe des nations es
plus qu 'une mauvaise plaisanterie, cel;
frise la malhonnêteté. On ne peut pal
compromettre des chances qui n 'exis-
tent pas. Ecrire et dire que la Suisse
dans un groupe qui comprend notam-
ment la Hollande, la Pologne et l'Alle-
magne de l'Est pouvait se qualifier
alors qu 'elle n 'a plus gagné un match è
l'extérieur depuis plusieurs années, n:
même fait un point , relève du menson-
ge, de l'utopie ou d'une méconnaissance
absolue. C'est refuser simplement de
prendre en considération les valeurs er
présence. Ce n 'est en tout cas pas aidei
à ce renouveau de l'équipe suisse que
de la même voix et de la même plume
on prétend souhaiter.

Il est d'ailleurs amusant — enfin
tristement amusant — de remarquei
que ceux qui reprochent constamment È

défaite suisse est consommée ; reste pour-
(Keystone)

Vonlanthen de n'avoir pas fait le bor
choix sont les mêmes qui critiquen
l'entraîneur national d'avoir fait de trof
nombreux essais. N'est-il pas drôle jus-
qu 'au ridicule que le même journal qu
avait fait , dans un passé encore récent
une véritable campagne en faveur de
Rieder réclame aujourd'hui la sélection
de Duvillard qu 'il qualifierait de « ris-
ques sympathiques » ?  Le « gag de
Wembley », dont les Anglais doivent
encore rire aujourd'hui n'a-t-il pas
suffi ?

L'équipe suisse
a réussi à plaire

Battre la Hollande et plaire relevaient
mercredi de l'impossible. Ceux qu:
étaient tentés de le croire ont pu le
constater de leurs propres yeux. Le-
Hollandais ne seront jamais , comme or
l'avait dit par dérision des Belges
« champions du monde des matche:
amicaux » ; peut-être même ne seront-
ils jamais champions du monde, mai:

Montandon ne peut empêcher Nanninga
de remettre la balle de la tête. Les in-
telligents services du Hollandais ont po-
sé des problèmes à la défense suisse.

ils sont terriblement efficaces. Suffi-
samment pour aller loin dans ce cham-
pionnat d'Europe des nations et , si h
relève s'annonce aussi bonne en at taque
qu 'elle l'est en défense, dans la prochai-
ne Coupe du monde.

Que la Suisse ait réussi ' à plaire
contre cet adversaire et à lui poser de
réels problèmes est déj à vivement en-
courageant. En effet , les joueurs de
Vonlanthen n 'ont pas seulement marque
un but dont les Hollandais conviendron
qu 'il était le plus beau du match, mai!
ils se sont encore créé plusieurs occa-
sions très nettes, généralement échues ;
Elsener mais aussi à Tanner et à Ponte
Evidemment, à la longue, l'organisatior
collective supérieure des Hollandais e
leur meilleure condition athlétique de-
vaient leur permettre de s'imposer. I
n'est pourtant pas inutile de rappelei
qu 'ils ont été jusque dans les ultime:
secondes de jeu , avant le but de Geels
à la merci d'une égalisation que Ponte
notamment, aurait pu forcer.

I état d' esprit est peut-être tout ;
fait dans la tradition helvétique mais or
en avait un peu perdu l'habitude depui:
le temps déjà assez lointa in  d' un Suis-
se-Hollande qui avait permis la derniè
rc participation suisse à la Coupe- di
monde. Mais à cette époque les presta
tions suisses, malgré quelques homme;
de classe, se traduisaient surtout eh ter-
mes épiques où le courage le disputait ;
l'abnégation avant de se confondre dan:
« l 'héroïsme» réel ou imaginaire cie;
victoires.

Or mercredi au Wankdorf , à côté d'ui
labeur digne de respect, les Suisses on
d'abord fait valoir des qualités d'intelli-
gence et de lucidité. Ils ont en outre
présenté des arguments techniques in-
téressants. La relance précise et rapide
rie Tanner , les subtiles ouvertures de
Barberis, de qui quelques extérieurs di
pied frisaient la perfection , les accélé-
ra lions et les dribbles de Ponte en té-
moignent. Et. pour être juste , il fauchai
reconnaître des mérites certains à cha-
cun ries Suisses comme d'autres l'on
fait pour une critique systématique.

Avec leurs yeux
et non leurs préjugés

Il est peut-être plus simple et toul
aussi juste de le faire en saluant loin
prestation collective digne " d'éloges
Tanner peut devenir , s'il acquiert une
constance qui lui a fait défaut jusqu 'ici
lé patron de cette équipe prometteuse. I
pourrait y jouer le même rôle que
Haan dans celle de Hollande, toute pro-
portion gardée, bien sûr, puisque le
style des deux formations n'est pas le
même. Mercredi , précisément , les Suis-
ses ont joué à leur manière et ils on
bien joué , du moins pour ceux qui n 'on
resardé le match qu 'avec leurs yeux e
non avec leurs préjugés. La moindre
des justices consiste donc à leur rendre
l'hommage de la vérité. Plus que d'hy-
pocrites appels au public , ou que de
prétendus conseils tactiques, c'est de ce
soutien-là que Vonlanthen et les sien:
ont besoin.

Marcel Gobet

0 Match d'ouverture au Wankdorf
Suisse juniors cïasse 2 (nés avant le
1.7.61) - Liechtenstein juniors UEFi5
4-0 (1-0) — Marqueurs : 37e Perret 1-0
48e Mathey 2-0. 50e Cina 3-0. 70e Per-
rpt 4-0.

Elena Matous
et Ron Biedermann blessés

La skieuse Elena Matous, qui cour
pour l'Iran, s'est sérieusement bïessée ;
l'entraînement, sur le glacier d'Hinter
tux (Aut). Elle souffre en effet d' une
luxation d'un genou et d'une déchirure
des ligaments. D'autre part , l'Américair
Ron Biedermann s'est cassé la jambe
au niveau de la cuisse en faisant une
chute lors d'une séance d'entraînement

H BOXE
CLASSEMENTS

DE LA WBA

Mattioli challenger
du Japonais Kudo

Lourds : Champion : Mohamed Ali
(EU).

Challengers : 1. Larry Holmes
(EU). 2. Ken Norton (EU). 3. Kallie
Knoetze (Af-S). 4. Léon Spinks (EU)
5. Alfredo Evangelista (Esp). 6
Gerrie Coetze (Af-S). 7. Ossie Ocasic
(Porto Rico). 8. Duane Bobick (EU)
9. Jimmy Young (EU). 10. John Tate
(EU).

Mi-lourds : champion : Mike Ross-
man (EU).

Challenger : Mate Parlov (You). 1.
Eddie Gregory' (EU). 2. Victor Galin-
dez (Arg). 3. Mat Franklin (EU). 4.
Alvaro Lopez (EU). 5. Luis Pergaud
(Can). Puis : 7. John Conteh (GB). 8.
Aldo Traversaro (It).

Moyens : champion : Hugo Corro
(Arg).

Challengers : 1. Ray Seales (EU).
2. Vito Antuofermo (EU). 3. Rodrigo
Valdez (Col).

Superwelters : champion : Masashi
Kudo (Jap).

Challenger : Rocco Mattioli (It)
champion WBC 1. Maurice Hope
(GB). 2. Gert Steyn (Af-S). 3. Ayub
Kalule (Oug).

Welters : champion : José Cuevas
(Mex).

Challenger : Carlos Palominc
(Mex), champion WBC. 1. Miguel
Campanini (Arg). 2. Harold Weston
JR (EU). 3. Angel Espada (Porte
Rico). 4. Ray Léonard (EU).

Superlégers : champion : Antonio
Cervantes (Col).

Challenger : Saensak Muangsurin
(Thai), champion WBC. 1. Joseph
Kimpuani (Zai). 2. Miguel Montilla
(Rép. Dom.). 3. Carlos Gimene (Arg.).

Légers : champion : Roberto Du-
rait (Pan).

Challengers : 1. Alfredo Pitalua
(Col). 2. Vilomar Fernandez (Rép.
Dom.). 3. Edwin Viruet (P.R.). Puis :
8. Jim Watt (GB).

Superplumes : champion : Samuel
Serrano (Porto Rico).

Challenger : Alexis Arguello (Nie) ,
champion WBC. 1. Nkosana Mgraji
(Af-S). 2. Alfredo Escalera (Porte
Rico). 3. Reynaldo Hidalgo (Pan).

Plumes : champion : Eusebio Pe-
droza (Pan).

Challenger : Danny Lopez (EU)
champion WBC. 1. Sean O'Grady
(EU). 2. Hector Carrasquilla (Pan). 3.
Royal Kobayashi (Jap) .

Supercoq : champion : Ricardo
Cardona (Col).

Challenger : Wilfredo Gomez
(Porto Rico), champion WBC. 1. José
Pena Rép. Dom.). 2. Julio Hernandez
(Nie). 3. Sergio Plama (Arg).

Coq : champion : Jorge Lujan
(Pan).

Challenger : Carlos Zarate (Mex)
champion WBC. 1. Alberto Sandoval
(EU). 2. Youn Shik Kim (Corée) . 3
Cleo Garcia (Ni e). Puis : 8. Juan Ro-
driguez (Esp).

Mouche : champion : Betulio Gon-
zales (Ven).

Challenger : Miguel Canto (Mex)
champion WBC. 1. Guty Espadas
(Mex). 2. Martin Vargas (Chili). 3
Prudencia Cardona (Col).

Mini-mouche : champion : Yokc
Gushiken (Jap).

Challenger : Sung Jun Kim (Co-
rée) champion WBC. 1. Rigobertc
Marcano (Ven). 2. Rafaël Pedroza
(Pan). 3. Amado Ursua (Mex).

Christiane Jolissaint en demi-finales à Barcelone

ISS TENNIS

A Barcelone, la Suissesse Christiane
Jolissaint s'est qualifiée pour les demi-
finales des Internationaux d'Espagne.

Résultats de jeudi. — Simple mes-
sieurs, 8es de finale : Uli Pinner (RFA;
bat Jan Kodes (Tch) 6-4 6-0 ; Tomas
Smid (Tch) bat Louk Sanders (Ho) 6-î
6-0 ; Woj tek Fibak (Pol) bat Pavel Slo-
zil (Tch) 6-2 6-2 : Ivan Lendl (Tch) bal

Belus Prajoux (Chi) 6-4 6-2 ; José Hi-
gueras (Esp) bat Francisco Gonzales
(Porto Rico) 6-3 6-0 ; Paolo Bertolucc
(It) bat Pavel Hutka (Tch) 6-2 6-3 ; Ba-
lasz Taroczy (Hon) bat Ricardo YcasE
(Equ) 6-1 6-0 ; Ilie Nastase (Rou) bal
Ramiro Benavides (Hol) 6-2 6-1.

Simple dames, quarts de finale : Han-
na Mandlikova (Tch) bat Jane Placke
(GB) 6-1 6-1 ; Sabina Simmonds (It) bà
.Wicky Haldominos (Esp) 7-5 6-0 ; Iris
Riedel (RFA) bat Iva Budarova (Tch
4-6 6-2 6-3 ; Christiane Jolissaint (S
bat Michèle Boulle (Chi) 6-2 7-5.

CYCLISME

Gisiger reste leader
Le Belge Jacobs

gagne la 2e étape

ETOILE DES ESPOIRS

Le Belge Jos Jacobs a remporte h
deuxième étape , Béthune - Béthune
(156 kilomètres), de l'Etoile des es-
poirs. Jacobs s'est imposé en battan
au sprint son compagnon d'échappée
son compatriote Oscar Dierickx. Lci
deux hommes ont devancé de 35" le
peloton réglé au sprint par l'Irlan
dais Sean Kelly, et dans lequel figu
rait le Suisse Daniel Gisiger. Ce der
nier a ainsi conservé son maillot di
leader du classement gênerai.

Cette deuxième étape , qui emprun
tait les routes du Nord et du Pas-de
Calais par les monts flandrien
avant de revenir sur Béthune, n';
guère inquiété Gisiger. L'offensive i
25 kilomètres de l'arrivée de Jacob
et Dierickx, deux hommes nettemen
distancés au classement général, :
même fait l'affaire du coureur suisse
qui a ainsi conservé aisément soi
maillot de leader.

2e étape, Béthune - Béthune (151
km) : 1. Jos Jacobs (Be) 3 h 18'53"
2. Oscar Dierickx (Be), même temps •
3. Sean Kelly (Irl) 3 h 19'28" - 4. Ho
sotte (Fr) - 5. De Bal (Be) - 6. Vai
Thielen (Be) - 7. Tierlinck (Be) - 8
Van Sweevclt (Be) - 9. Ovion (Fr)
10. Van Vliet (Ho), même temps, sui-
vis du peloton.

Puis les Suisses qui ont tous ter-
miné dans le même temps que le
3e Kelly : 22. Guillet ; 23. André
Massard ; 28. Blum ; 31. Gisiger ; 37
Schwab ; 38. Pock ; 40. Liithi ; 44
Hans von Niederhausern.
CLASSEMENT GENERAL :

1. Daniel Gisiger (S) 7 h 17*05" ¦
2. Vallet (Fr) à 8" - 3. Gauthier (Fr
à 9" - 4. Hoban (GB) à 10" - 5. Vai
de Wiele (Be) à 12" - 6. Guérinel (Fr
à 13" - 7. Heriweg (Be) à 17" - 8
Plet (Fr) à 18" - 9. Lerno (Bc) à 22"
10. Vinccndeau (Fr) à 33".

Puis les Suisses : 19. Blum à l'23"
20. Liithi à l'26" ; 27. Guillet à 3'41"
37. Pock a 6'24" ; 45. Massard à 7'57"
48. Schwab à 10'31" ; 77. Von Nieder
hàuserii à 20'15".
9 Mis à part les résultats déjà don
nés hier,~ !es Suisses ont obtenu le
cangs suivants lors de la première
étape remportée par le Belge Heir
weg en 3 h 51'29" : 37. Pock , 3 1
57'21" ; 42. André Massard (Bulle)
3 h 58'51" ; 34. Schwab, 4 h 01'45"
et 72e Hans von Niederhâuseri
(Heiténried), 4 h ll'Ol". Un fait mar-
quant de cette première étape aval
été l'abandon de Jean-Luc van dei
Broucke, un des favoris.

Pollentier vainqueur
à Montjuich

Le Belge Michel Pollentier a rem
porté la quinzième édition de 11
course de côte de Montjuich. Pollen
tier, mis hors course lors du demie
Tour de France pour une fraude lor
du contrôle antidopage, s'est impose
dans la course en ligne, dans l'é
preuve contre la montre, ainsi qu
dans le « contre la montre » par équi
pes de deux, associé à l'Italien Giu
seppe Saronni.
CLASSEMENT GENERAL FINAL

1. Michel Pollentier (Be) 48'12"
2. Eulalio Garcia (Esp) 49'33" - 3. Vi
cente Belda (Esp) 49'52" - 4. Francis
co Galdos (Esp) 50'10" - 5. Giuseppi
Saronni (It) 50'17" - 6. Gerrie Kne
temann (Ho) 50'30".

Los Angeles et les JO 1984
dernier obstacle éliminé

Le Conseil municipal' de la ville de
Los Angeles a approuvé jeudi par di:
voix contre deux les contrats passé
avec le comité international olympique
sur l'organisation des Jeux olympique
d'été 1984 dans la ville californienne
A la suite du récent feu vert donné pa
i'e CIO, ce vote élimine le dernier obsta
cie sur la voie des Jeux 1984, qui auron
définitivement lieu à Los Angeles.
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Mécanicien officiel de

l'équipe suisse
à l'Etoile des espoirs 1978
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A la suite D'AGRANDISSEMENT et de TRANSFORMATIONS de nos expositions de la route de Tave
nous invitons LE PUBLIC à une petite collation et au verre de l'amitié lors de :

Du vendredi 6 octobre au samedi 14 octobre
de 9.00 heures à 22 HEURES samedis B- ITH .

Durant la Semaine suisse du meuble, vous verrez
Grand show de salons cuir
Présentation et démonstration de lits-armoires
Nouvelles gammes de literies
Nouvelles duvetteries : DORMIR NORDIQUE
Immense choix de tapis d'ORIENT véritables
Salles à manger originales
Chambres à coucher classiques et ultra-modernes
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ROUTE DE TAVEL — 1500 m. après le Bureau des automobiles d£

17-30
Fribourg

Faire offre sous chiffre P 17-500 645 à Pu
blicltas SA, 1701 Fribourg.

UN ASSISTANT EN REVISION
COMPTABLE

Fiduciaire suisse renommée cherche poui
son nouveau bureau au centre de Fribourg

de langue maternelle française avec d«
bonnes connaissances de l'allemand.
Nous demandons :

BOULANGER
PATISSIER

On cherche

sachant travailler seul,
du 23 octobre au 11 novembr*

raison service militaire.

Boulangerie Gugler
us demandons : Route de la Glâne 114
certificat de capacité viiiars-sur-Giane. (fi 037-24 12 78
une certaine expérience en comptabilité 17-2906;
permettant d'assumer la responsabilité «__——__,.,,,,__———«—.
des comptabilités clients
préférence sera donnée à un candidat Hôtel de la Croix-Blanche
avec expérience bancaire. . POQIFIIY

Nous offrons
— très bonnes conditions de travail dans cherche pour tous les jeudis

ambiance agréable
— assistance pour la formation profession- -I EXTRAnelle
— salaire intéressant.
Entrée : 1.1.1979 ou date à convenir. Cfi 037-31 11 70
Faire offre sous chiffre 17-500638 à Publi- w<-_
citas SA 1701 Fribourg. Une discrétion ab- _^__________________
solue est garantie à chaque offre.

Nous désirons engager pour notre entreprise de Fribourg un«

SECRETA RE EXPER MENTEE
UN CHEF D'ATELIER

Entreprise de la place engage
pour son atelier de réparations

apte a assumer la responsabilité de notre bureau de voyages ainsi quf
Age 27 - 40 ans l'exécution de travaux de secrétariat très variés.

Bilingue français - allemand
• ' ' ' . „ .. . . Nous souhaitons rencontrer une collaboratrice de langue maternelleCertificat de fin d apprentissage (meca- , ., . ., , , . ., , .

nicien, serrurier ou autres profession), française , manifestant du goût pour la rédaction de textes et aimant tra-
la formation de base n'étant pas prédo- vailler de manière '"dépendante. De très bonnes connaissances en aile-
minante, la préférence sera donnée à mand et de bonnes connaissances en anglais sont nécessaires,
personne capable de diriger une équipe
importante et ayant le sens de l'organi- Les candidates intéressées sont invitées à faire parvenir leur offre de ser
sation. ..,__ . -».„. «-.„„ „. _,_ .,_ . „. _ _ ._ . ...vice à CIBA-GEIGY Photochimie SA, Service du personnel, rue de
Date d'entrée à convenir. l'Industrie 15, 1700 Fribourg.
Discrétion assurée.

CIBA-GEIGY '
17-1500

HAtel du Jura
cherche gentille

SOMMELIERE
bon gain, travail en équipe,

5 jours par semaine,

chaque dimanche congé.

Famille Alain Bltchofberger-Curty
(f i 037-26 32 H

17-1713

Calé-Restaurant du Llon-d'Or
1563 Domplerre
cherche

SERVEUSE
de suite ou à convenir.

Bon salaire et congés réguliers.

S' adresser :
A. Torrent - (f i (037) 7512 U

17-290*

— 
$_%

vous découvrez tous les
avantages

de l'ameublement 1979

i 
¦ — - -  -

Cherchons :

CARROSSIER
responsable

Un homme de métier aimant le travail
d'équipe, trouvera chez nous une place
de travail stable, 13e salaire et presta-
tions sociales élevées.

Faire offres par écrit ou téléphoner à :

J ^tK.SrtiïZlî GARAGE DE LA SARINE
1®? 1723 MARLY FR

TELEPHONE 037-46 1431
17-1 173

FIDUCIAIRE SUISSE RENOMMEE
cherche pour son nouveau bureau au cen-
tre de Fribourg

UNE SECRETAIRE
de langue maternelle française avec de très
bonnes connaissances de l'allemand.

Elle assumera la responsabilité du secréta-
riat, du service de téléphone et de la ré-
ception.

Nous offrons de bonnes conditions de tra-
vail dans une ambiance agréable et un sa-
laire intéressant.

Entrée : 1.1.1979 ou date à convenir.

Faire offre sous chiffre 17-500637 à Publi-
citas SA, 1701 Fribourg.

Une discrétion absolue est garantie à cha-
que offre.



Kaiserslautern seul en tête en Allemagne
En Allemagne, le FC Kaiserslau-

tern est à, nouveau seul en tête après
sa victoire sur Hambourg. Ses ri-
vaux n'ont en effet pas été à la tête :
Eintracht Francfort a perdu et
Bayern Munich a dû se satisfaire
d'un partage de l'enjeu. En Angle-
terre, Liverpool a encore amélioré sa
position. Everton, bien que toujours
invaincu, a concédé un nouveau
match nul. L'adversaire le plus dan-
gereux de Liverpool pourrait bien
être Nottingham Forest qui, après six
matches nuls, vient de remporter sa
troisième victoire consécutive. En
Italie, l'AC Milan est déjà seul en
tête après deux matches. Mais il est
prématuré de tirer des conclusions à
propos d'un championnat qui vient à
peine de commencer. En France,
Strasbourg était au repos forcé. Ses
rivaux ont eu des comportements di-
vers. Bordeaux n'en fait plus véri-
tablement partie après la défaite es-
suyée à Metz.

Allemagne : Kaiserslautern
à nouveau seul

Le FC Kaiserslautern se retrouve
seul en tête au terme de la huitième
j oui-née du championnat de Bundesliga.
C'est là une position qu'il avait déjà oc-
cupée en début de saison mais qu'il de-
vait partager avec certains rivaux de-
puis quelques semaines. Kaiserslautern
a précisément battu l'une des forma-
tions qui se trouvaient à ses côtés et
non des moindres puisqu'il s'agit du SV

Hambourg. La partie fut particuliè-
rement mouvementée et elle se joua
dans les toutes dernières minutes. Le
score était de 1-1 (des buts de Top-
moeller et de Hrubesch) et il restait
deux minutes de jeu lorsque l'arbitre
accorda à Kaiserslautern un penalty
fantaisiste dont Toppmoeller manqua la
transformation ! Mais l'exploit du gar-
dien Kargus fut vain car à l'ultime se-
conde le Suédois Benny Wendt donnait
tout de même la victoire au FC Kai-
serslautern.

En déplacement à Brème, Bayern
Munich s'est heurté à une formation vo-
lontaire qui combla son infériorité tech-
nique par une folle débauche d'énergie.
Ouvrant le score, Werder Brème s'ac-
crocha énergiquement à son avantage
mais bientôt les Bavarois firent valoir
des arguments plus efficaces. Il fallut
pourtant un autogoal pour battre l'ex-
cellent gardien Burdenski qui fut sauvé
par le poteau sur un penalty de Gerd
Mueller. Ce dernier ne réussit plus
guère dans ce genre d'entreprise puis-
qu 'il avait connu une mésaventure sem-
blable la semaine précédente. Ce point
est une affaire pour Brème qui se dé-'
mène dans le bas du classement. Ein-
tracht Francfort est passé très près de
la victoire à Stuttgart. Elsener avait ou-
vert le score d'un superbe coup de tête
et son but parut longtemps devoir être
le seul de la partie. Ce n'est qu'en fin de

En championnat d'Italie, Milan a fait grosse impression en allant s'imposer à
Rome. Notre photo : Maldcra (No 7) ouvre le score pour les Milanais malgré
l'opposition résolue d'un défenseur romain et de son gardien. (Keystone)

match que les hommes de Sundermann
purent égaliser par le truchement de
Foerster. A partir de ce moment il n'y
eut plus qu'une équipe sur le terrain et
Stuttgart marqua encore deux buts sup-
plémentaires dans les ultimes minutes
par Volkert et Hoeness.

Classement
1. Kaiserslautern 8 4 4 0 12
2. Bayern 8 5 1 2 11
3. Hambourg 8 4 2 2 10
4. Stuttgart 8 5 0 3 10
5. E. Francfort 8 5 0 3 10

Angleterre :
Liverpool prend le large

Ayant été une nouvelle fois tenu en
échec (0-0 face à Southampton), Everton
a dû se résoudre à laisser filer Liver-
pool qui possède maintenant trois points
d'avance sur son suivant immédiat. Li-
verpool a produit une forte impression
à Norwich où il s'est imposé sur le score
sans appel de 4-1 grâce à des réussites
de Heighway (2), de Johnson et de
Case. Norwich ne put sauver l'honneur
que sur penalty à onze minutes du coup
de siïflet final alors que le score était
de 4-0.

La formation de Paisley est conforta-
blement installée en tête , laissant Ever-
ton à trois points et un groupe de trois
autres formations à cinq points. Parmi
celles-ci on relève la présence de Not-
tingham Forest qui a trouvé son
rythme de croisière comme en témoigne
son facile succès sur Wolverhampton
Wanderes, acquis à la faveur de buts
marqués par son avant-centre Bartles,
deux fois, et par O'Neill. Nottingham a,
par la même occasion, battu le record
de Leeds. Cela fait 35 matches que
l'équipe de Brian Clough n'a plus connu
la défaite en championnat d'Angleterre.
Si Manchester United et Coventry com-
ptabilisent pour l'instant le même nom-
bre de points que lui, le représentant
anglais en Coupe d'Europe des clubs
champions s'annonce comme le plus
dangereux rival de Liverpool.

En queue de classement, les affaires
de Birmingham ne s'arrangent pas.
L'équipe demeure la seule du pays à
n'avoir pas encore remporté de victoire.
Devant elle, Chelsea n'est guère à la
fête. Opposés à Derby County, les Lon-

doniens ont subi une nouvelle défaite, à
l'instar d'ailleurs de Wolverhampton et
de Middlesbrough qui se trouvent sur le
même échelon.

Classement
1. Liverpool 9 8 1 0 17
2. Everton < 9 5 4 0 14
3. Coventry 9 4 4 1 12
4. Nottingham 9 3 6 0 12
5. Manchester U. 9 4 4 1 12

Italie :
l'AC Milan seul en tête

L'AC Milan est la seule formation à
n 'avoir pas perdu le moindre point
après deux journées en Italie. Les Mi-
lanais semblaient en danger à Rome
mais il n'en a rien été et c'est très ra-
pidement qu 'ils creusèrent un écart dé-
cisif. C'est Maldera qui ouvrit le score
avant que Chiodi ne justifiât la somme
dépensée pour son transfert de Bologne
en transformant deux coups francs. Te-
nue en échec lors de son premier match,
la Juventus s'est réhabilitée en écrasant
Vérone par 6-2. Les circonstances ont
permis à Roberto Bettega d'ajouter
deux buts à ceux réussis lors de la pre-
mière journée et avec un total de quatre
de prendre largement la tête du clas-
sement des buteurs.

L'Inter qui jouait à San Siro n'est pas

parvenu à prendre le meilleur sur Pé-
rouse. Trop vite satisfaits du but réussi
en première mi-temps par Pasinato, les
Milanais fu rent surpris quatre minutes
avant la fin par une action de Cac-
ciatori qui signa l'égalisation. 27 buts au
total ont été marqués au cours de cette
deuxième journée. C'est plutôt excep-
tionnel pour un pays où le jeu défensif
est toujours très prisé.

Classement
1. Milan 2 2 0 0 4
2. Juventus 2 1 1 0  3
3. Lazio 2 1 1 0  3
4. Pérouse 2 1 1 0  3
5. Fiorentina 2 1 1 0  3

France :
Bordeaux lâche prise

Le renvoi du choc au sommet entre
Strasbourg et Sochaux a singulièrement
déprécié la 14e journée du championnat
de France qui a été marquée par la dé-
faite de Bordeaux à Metz. Longtemps
dauphins de Strasbourg, les Girondins
ne sont plus dans la course à la suite de
ce court mais grave insuccès. Monaco,
pour sa part , ne s'est pas fait faute de
consolider sa position en prenant faci-
lement le meilleur sur Angers. St-
Etienne, en revanche, a dû se satisfaire
du partage des points à Nîmes. A noter
que Nice a subi une nouvelle déconfi-
ture à Lille mais que le Paris FC a rem-
porté une surprenante victoire à Reims.

Win.

Deux jeunes Anglais
interdits de stade à vie

Deux jeunes supporters d'Aldershot
Town, club britannique de 4e division,
ne pourront plus, de toute leur vie, en-
trer dans le stade de leur équipe favo-
rite après une décision de justice prise
par le tribunal d'Aldershot.

Aldershot Town a fait savoir au tri-
bunal qu 'il avait dépensé 10 000 livres
pour construire une salle spéciale pour
la police, 1500 livres pour des barrières
dans le but de séparer les supporters de
l'équipe locale et ceux de l'équipe visi-
teuse et, enfin , que le coût du service
d'ordre nécessaire à chaque match s'éle-
vait parfois à plus de 800 livres.

Ce soir à Bâle,
débuts

professionnels de
Jimmy ConnellyFOOTBALL

ETRANGER

Portugal-Belgique 1 à 1 ( 1-1 )
CHAMPIONNAT D'EUROPE DES NATIONS

) Le Portugal n'a pas convaincu
dans son premier match du tour pré-
liminaire du championnat d'Europe.
A Lisbonne, devant 35 000 specta-
teurs, il a dû se contenter du match
nul (1-1) devant la Belgique, laquelle

' avait été tenue en échec, devant son
' public, le 20 septembre dernier par

la Norvège. L'Autriche qui a pris
; successivement le meilleur sur la
". Norvège et sur l'Ecosse, reste de la

sorte solidement en tête du groupe 2.
Dans ce match joué sous la pluie,

les Portugais ont démarré en force,
obtenant plusieurs corners. Ils ont
logiquement ouvert le score à la 32e
minute par Gomes. Les Belges par-
vinrent cependant à égaliser, sur
l'une de leurs rares contre-attaques,
six minutes plus tard , par Vercau-
teren. C'est en vain que les Lusita-
niens réclamèrent l'annulation de ce
but pour hors-jeu.

En fin de première mi-temps et
durant toute la seconde partie, les
Portugais eurent l'initiative des opé-

i rations mais ils se heurtèrent à une
défense regroupée et, surtout, à un

gardien (Pfaff) qui sut se montrer
intraitable.

Stadio de la Lux à Lisbonne. 35 000
spectateurs. Arbitre : Konrath (Fr).
Buts : 32e Gomes 1-0, 38e Ver-
cauteren 1-1.

Portugal : Bento - Gabriel, Hum-
berto Coelho, Enrico, Texeira, Sheu
(Artur), Alves, Oliveira, Costa, Ma-
nuel Fernandes (Nene), Gomes.

Belgique : Pfaff - Gerets, Meeuws,
Broos, Renquin, Colis, Coek, Vande-
reyeken, Vercauteren, Dardenne
(Van der Elst), Voordeckers (Ceule-
mans).
• Lisbonne. Tour préliminaire du
championnat d'Europe, groupe 2 :
Portugal - Belgique 1-1 (1-1). Clas-
sement : 1. Autriche 2-4. 2. Belgique
2-2. 3. Portugal 1-1. 4. Norvège 2-1. 5.
Ecosse 1-0.

• Varsovie. Match représentatif :
Pologne B - Roumanie B 2-1 (2-1).
• Istanbul. .Match amical : Gala-
tasaray Istanbul - Cosmos New
York 2-0.

. '
Ligue A : troisième journée de championnat

Choc au sommet à Fribourg
La saison a, débuté de façon surprenante en Ligue nationale A. Dès lors, cette

troisième journée s'annonce particulièrement intéressante avec comme choc au
sommet le match qui mettra aux prises les champions suisses du Fribourg Olympic
au SP Lugano actuellement en tête du championnat, en compagnie de Nyon qui
jou era lui à Genève contre Stade Français. Le derby tessinois entre Viganello et
Fédérale sera également intéressant à suivre, alors que Pully et Vevey feront les
très difficiles déplacements du Tessin. Enfin, le néo-promu Sportive Française
Lausanne affrontera sur son terrain Le Lignon, toujours à court de points.

sérieuse alerte pour McAndrew et Cos-
tello, qui voudront une fois de plus
prouver leur classe.

L'adversaire de Nyon le week-end
dernier, Viganello, cherchera pour sa
part à remporter le derby tessinois.
Fédérale Lugano n'est actuellement pas
en très grande forme et les possibilités
de Viganello sont grandes. Dès lors, la
partie s'annonce passionnante et les
équipes ne se feront aucun cadeau. II
en ira de même à Bellinzone où le
néo-promu cherchera à obtenir sa pre-
mière victoire de la saison aux dépens
de Vevey, décidément pas très à l'aise,
et à Pregassona où les coéquipiers de
Werder tenteront de confirmer leur
succès contre Olympic. Pully souffrira
certainement en terre tessinoise. Enfin,
Le Lignon est toujours à la recherche
de sa première victoire : rencontrant
un adversaire à sa portée, Sportive
Française Lausanne, l'équipe genevoise
a une occasion de prouver qu'elle vaut
mieux que son classement.

HORAIRE DES MATCHES
Vendredi 20 h 45 : Viganello - Fédé-

rale ; Samedi 16 h 30 : Bellinzone - Ve
vey ; 17 h : Olympic - SP Lugano, Pre-
gassona - Pully, SF Lausanne • Le Li-
gnon ; 17 h 30 : Stade Français - Nyon

M. Berset

m— iBASKt lBALL

Décevant lors de son premier match
à domicile, battu à Pregassona, Fri-
bourg Olympic a une belle occasion de
se reprendre ce week-end. Son adver-
saire a les dents longues et il l'a prou-
vé à Genève en disposant facilement
du Lignon comme il l'avait déjà fait
la semaine précédente face à Vevey.
Ainsi, les Fribourgeois trouveront à qui
parler et ils ne prendront certainement
pas la rencontre à la légère car une
réaction est attendue de leur part. Il
est temps qu'ils prouvent qu'ils peu-
vent à nouveau lutter pour le titre na-
tional.

Nyon seul en tête ?
Ainsi, à l'issue de cette troisième

journée, Nyon pourrait bien se re-
trouver seul en tête du classement, car
si le SP Lugano sera en danger à Fri-
bourg, l'équipe nyonnaise a toutes les
chances de marquer deux nouveaux
points face au Stade Français. Là aussi,
les Nyonnais devront éviter l'excès de
confiance car les Genevois ont fait
trembler Pully samedi dernier. Une

Coupe de Suisse : la ligue B fait son entrée
La semaine d'avance prise par la li-

gue nationale B au début de la saison
permet de laisser, durant le week-end,
la place au 2e tour principal de la Coupe
de Suisse.

Cette journée verra ainsi l'entrée en
lice des équipes de ligue nationale B.

Pour les représentants fribourgeois,
City Fribourg et Marly, les échéances
seront capitales. En effet , Rapid Bienne
attend la venue de City. Dans cette ren-
contre, les joueurs de l'entraîneur Du-
moulin doivent être capables d'effacer
l'échec de la semaine dernière à Vernier ,
tandis que Marly devra trouver ( face à
une formation de première ligue aussi,

Fleurier ) autant de bonnes dispositions
que face à Neuchâtel en championnat.

Le fait de jouer sur terrains adverses
reste un handicap, car en Coupe le
« petit » tente souvent de se rebiffer et
il met tout en œuvre pour réussir un
grand match.

L'échéance est importante mais on
devrait retrouver en cette fin de se-
maine les deux clubs fribourgeois avec
une qualification, en poche, ce qui ne
serait pas une mauvaise affaire puisque
au tour suivant l'entrée des formations
de ligue A permettrait aux petits d'é-
voluer eux aussi à domicile.

Belo

« Une boxe qui
doit plaire »

Depuis ce soir, la boxe profession-
nelle suisse s'agrandit d'une unité :
Jimmy Connelly. Si vous voulez
connaître l'origine de ce boxeur il
vous faut franchir la mer et les
océans. Derrière ce nom se trame
toute une histoire. Laissons à Jimmy
Connelly le soin de se présenter lui-
même : Mes ascendants sont d 'origi-
ne irlandaise mais mon père est
américain et moi j e  suis né à Ph i-
ladelphie. J' ai quitté les Etats-Unis à
l'âge de 3 ans pour venir habiter à
Berne. Maintenant j e  suis au béné-
f i c e  de la double nationalité (améri -
caine et suisse). Pour compléter la
carte de visite de Jimmy Connelly
ajoutons encore qu'il pèse 67 kg, que
sous la toise il atteint 178 cm et qu'il
est né le 4 janvier 1959.

DU HOCKEY A CHERVET
En cours de conversation, Jimmy

Connelly nous raconte une anecdote
supplémentaire. En arrivant à Berne,
le hasard a voulu que j e  vienne ha-
biter dans la même rue que Charly
Buhler , trois maisons à côté exac-
tement. Faut-il en déduire que la
proximité du domicile de l'entraî-
neur bernois décida le choix de
Jimmy Connelly pour son sport
favori ? Non, pas du tout. Le premier
sport que j' ai pratiqué est le hockey
sur glace. J' ai joué comme gardien
jusqu 'à l'âge de 14 ans. Et anrès. que
s'est-il passé ? Depuis longtemps j e
m'intéressais à la boxe. Je  suivais
avec intérêt les combats télévisés.
J' ai vraiment eu le virus de la boxe
lorsque Fritz Chervet est devenu
champion d'Europe. Alors j e  suis
venu à la salle de Charly Buhler et
la boxe m'a toujours plu depuis ce
moment-là.

F I N A L I S T E  A 17 A N S  ET
CHAMPION A 19 ANS

A ce jour. Jimmy Connelly a dis-
puté 40 combats amateurs dont voici
le détail : 4 défaites, 2 matches
nuls et 34 victoires dont plus de 20
avant la l imite ! En 1976, à 17 ans. le,
noùlain de Charly Buhler était fina^
liste des championnats suisses contré
Mabillard de Sion, l'année suivante
également et contre le même adver-
saire et , ce printemps, Jimmy se
trouvait à nouveau en finale mais
avec un titre national à la clef ! A
moins de 20 ans, n'est-ce pas trop tôt
pour devenir nrofessionnel ? Con-
nelly rétorque de suite : Non, pas du
tout. En ce qui me concerne je
n'éprouvais plus de satisfaction chez
les amateurs, d'autant plus que
j' espérais pouvoir participer aux
championnats d'Europe junior s et ,
malheureusement, j e  ne f u s  pas sé-
lectionné. Ma décision a été mû-
rement réfléchie. Depuis quelques
saisons déjà j e  pensais à devenir
pr ofessionnel.  Dans cette catégorie,
j' aurai un nouveau but , ça va me sti-
muler.

L 'A N X I E T E  ET LE TALENT
Connelly, qui s'intéresse à tous les

sports en général , ne dispose que
trop de temps pour son hobby qui
est la danse. Oui, l' entraînement
m'occupe beaucoup. Chaque matin, à
6 h et demie, j e  fa i s  un foot ing d'une
demi-heure et, chaque soir, j e  suis à
la salle durant une bonne heure.
Confiant pour ce soir ? Un peu an-
xieux, c'est normal. C'est la prem ière
f o i s  que je  boxe en 6 rounds et c'est
la première fo i s  aussi que j e  serai en
f a c e  d' un boxeur de couleur. Le bon
entraînement auquel je  me suis as-
treint devrait toutefois me permettre
d' e f f ec tuer  un bon combat. Et l'avis
de Charly Buhler ? Jimmy a du ta-
lent et c'est pour cela que je  l'ai
encouragé à passer profess ionnel .
Amoureux de la boxe, garçon in-
telligent , il manaue encore un peu de
constance dans l' e f f o r t  mais sa boxe
devrait  plaire au public bdlois.

Clovis Yerly

AUTOMOBILISME

Deux nouveaux pilotes
italiens chez Tyrrell

L'écurie de formule 1 de Ken Tyrrell
a engagé deux nouveaux pilotes pour
Va saison prochaine : il s'agit des Ita-
liens Bruno Giacomelli (champion

d'Europe de formule 2) et Elio de Ange-
lis. Ces derniers remplaceront chez
Tyrrell Patrick Depailler, passé chez
Ligier, et Didier Pironi, qui est en con-
tact avec Renault.

m Tennis. — San Francisco. Doté de
175 000 dollars , simple messieurs, demi-
finales : John McEnroe (EU) bat Eddie
Dibbs (EU) 6-4 7-6 ; Dick Stockton (EU)
bat Pat Dupre (EU) 6-3 6-7 7-5.
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Volley-ball. Ce week-end, première journée du championnat de Première ligue
Quelles chances pour les cinq équipes fribourgeoises ?

Championnat fribourgeois au pistolet gros calibre

Succès du Moratois E. Huter

Un certain manque de chance
1/ I " C "k A A 60e minute, ils bénéficièrent à nouveau
ValaiS-rriDOUrg Z"U à'une excellente occasion mais l'essai

de Bulliard termina également contre
mmmmr" \ le poteau des buts de Coppex. Jouant
F"wH vraiment de maïchance, les « Noirs et

CHAMPIONNAT DES SELECTIONS REGIONALES, CLASSE 3

Fait caractéristique de l'essor du volley-ball dans le canton, cinq équipes fribour-
geoises évolueront cette année en première ligue nationale. En l'absence d'une
équipe en catégorie supérieure, ces cinq équipes — dont trois nouvelles — sont
celles qui représenteront le volley-ball fribourgeois à l'extérieur du canton et qui,
à domicile, devraient attirer un public qu'il faut souhaiter plus nombreux que les
saisons précédentes, le volley-ball étant un sport aussi attractif et spectaculaire que
d'autres. Ces cinq équipes sont le VBC Fribourg I ct LTVS I (Lehrerturnverein
Sensé) chez les hommes, Fides Fribourg
dames.

Au cours de ce championnat 78/79
— qui débute aujourd'hui — les ambi-
tions seront bien évidemment différen-
tes d'une équipe à l'autre, entre un pré-
tendant à la promotion et une équipe
néo-promue qui devra d'abord s'adap-
ter au rythme et au niveau de jeu de
cette catégorie. En point de mire figure
à nouveau le VBC Fribourg, meilleure
équipe masculine du canton. Après
avoir échoué de justesse la saison der-
nière pour la promot ion en ligue B, l'é-
quipe de Philippe Codourey va remet-
tre l'ouvrage sur le métier avec un ob-
jectif clairement avoué.

Meilleure équipe féminine du canton
lors du dernier championnat, -Guin va
tenter, avec une équipe quelque peu re-
maniée, de parvenir à nouveau à un
excellent classement. Quant aux trois
équipes néo-promues, elles chercheront
dans la mesure du possible à faire
mieux que sauver leur place en ligue
nationale. Championne fribourgeoise en
77-78, Fides s'est renforcée par l'arrivée
de plusieurs joueuses d'expérience et
entend se hisser dans la première moi-
tié du classement. Promue en première
ligue à la suite du retrait de la premiè-
re équipe féminine du VBC Fribourg,
Marly évoluera dans le même groupe

M 
FOOTBALL Blancs » concédèrent, sur le contre,

^^^^^^^^^^^^^^^^^^  ̂
l'ouverture du score malgré les proues-
ses du portier Tornare. Ce dernier dut

Pour sa première sortie de l'a saison , encore ^s 'avouer vaincu , à la. dernière
dans le cadre du groupe 1 du cham- minute. .Cette défaite n'a toutefois rien
pionnat suisse des sélections régionales de déshonorant car les Fribourgeois,
classe 3 (juniors de 15 à 16 ans), la bien que manquant de puissance, ont
sélection fribourgeoise a dû s'incliner fourni une bonne prestation et ont,
à Martigny contre son homologue du
Valais. Timorés et éprouvant quelques
difficultés à se trouver en début de
partie, les Fribourgeois passèrent dix
minutes pénibles mais parvinrent, tant
bien que mal', à conserver un score de
0 à 0. Retrouvant leur esprit, les pro-
tégés de l'entraîneur Antoine Marba-
cher esquissèrent quelques bons mou-
vements collectifs mais se heurtèrent
à une défense valaisanne très athlé-
tique.

Deux fois sur les poteaux
Prenant au fil des minutes l'ascen-

dant sur son hôte, la formation fri-
bourgeoise connut, entre la 30e et Va
36e minute, un excellent moment du-
rant lequel un tir de Maradan finit sa
course contre le poteau droit des buts
valaisans défendus par Coppex avant
que Franoey, Mottier et Godel aient eu,
tour à tour, le but au bout de leurs
souliers. Sentant la victoire à leur
portée, l'es Fribourgeois se montrèrent
plus dangereux que les Valaisans au
cours de la seconde période, Ainsi, à la

I, Marly Volley I et DTV Guin I chez les

que Fides, ce qui promet d'intéressants
derby locaux. Quant à LTVS, le cham-
pion fribourgeois de l'an passé, il suc-
cède à une autre équipe singinoise
— Schmitten — et espère parvenir à
sauver l'essentiel, malgré le handicap
d'un effectif limité.

Fribourg : un rôle de favori
Ayant échoué il y a quelques mois fa-

ce à Tramelan, au cours des matches de
barrage pour la promotion en ligue B,
le VBC Fribourg entend bien effacer cet
échec. Pour son entraîneur, Philippe
Codourey, cette saison doit être celle de
la confirmation et surtout, de la promo-
tion. Il s'agira d'abord d'obtenir la
première place de son groupe et de rem-
plir pleinement son rôle de favori. Un
rôle qu'il n'est pas toujours facile de
tenir.

Trop restreint la saison dernière, l'ef-
fectif sera plus étoffé cette année, grâ-
ce à l'arrivée de plusieurs joueurs , dont
deux qui ont déjà joué en ligue nationa-
le dans des .clubs vaudois. Philippe Co-
dourey espère dès lors que son équipe
s'affirmera avec plus de netteté et d'ef-
ficacité , tout en présentant un jeu plus
varié. Afin de favoriser la relance du

malgré tout, joué de malchance.

Fribourg : Patrick Tornare (Bulle) ;
Thomas Schùrch (Morat) ; Erwin Brug-
ger (Plasselb), Armin Spicher (Guin),
J.-Pierre Grandjean (Bulle) ; Conrad
Dousse ( Fribourg), Yves Maradan

(Charmey), Hervé Longchamp (Bulle) ;
Patrice Mottier (Morat), Laurent Godel
(Domdidier), D o m i n i q u e  Francey
(Grandsivaz) ; puis Christian Bulliard
(Broc) et Christian Guinnard (Domdi-
dier) ; en réserve : Hubert Brugger
(Plasselb) et Guy Oberson (Bulle).

Jan

AFF : des matches ce soir
JUNIORS A

Gr. I : Broc — Charmey 20 h.

VETERANS
Domdidier — Montbrelloz 20 h ;

Beauregard — Corminbœuf 20 h 15 ;
Cottens — Cressier 20 h 15 ;
Fribourg II — Etoile Sport 19 h 45 ;
Alterswil — Guin 20 h 15.

Une partie de la délégation des tireurs suisses qui se sont illustrés aux champion-
nats du monde de Séoul , est rentrée en Suisse. Les autre tireurs, dont le Fribour-
geois Kuno Bertschy, rentreront la semaine prochaine et une réception est prévue
à Tavel le samedi 21 octobre. — Notre photo : Binder, Minder , Rissi, Burkhard, le
président Baumgartncr et l'entraîneur Schneider (debout , de gauche à droite), et
Sarbach et Jermann (accroupis) photographiés à KIoten à leur retour de Corée du
Sud. (Keystone)

jeu et une pénétration systématique des
passeurs, l'entraîneur du VBC Fribourg
a introduit un nouveau système de jeu ,
lui-même évoluant désormais en tant
que passeur. Les treize joueurs suivants
entreront en ligne de compte pour la
composition de l'équipe :

— Anciens joueurs : Philippe Codou-
rey, Yvan Ding, Pascal Ducommun,
Francesco Mascarello, Luc Monteleone,
Sandro Sieber et Philippe Zahno.

— Nouveaux joueurs : Charles Albrici
(EOS Lausanne), Philippe Volllchard
(LUC Lausanne), Marco Ackermann
(Fides), Claude Anthonioz (Marly), Reto
Arcioni (qui j ouait jusqu 'à maintenant
avec les juni ors du club) et Jean-Claude
Papaux (qui a déjà joué avec le VBC
Fribourg).

Entraîneur : Philippe Codourey
Coach : Francesco Mascarello

LTVS : tenter sa chance
Pour LTV Sensé, équipe formée d'en-

seignants, la promotion en Ire ligue a
presque été une surprise et ne consti-
tuait pas l'objectif de la dernière saison.
Aussi, explique Christian Marbach , l'un
des responsables de l'équipe, les joueurs
Ont hésite avant de se décider à tenter
leur chance en catégorie supérieure.
« Ce sera très difficile , ajoute Christian
Marbach, car nous manquons.de routi-
ne, nos joueur s pratiquant le volley-
ball seulement depuis deux ou trois
ans ». A cela s'ajoute le fait que l'effec-
tif de l'équipe n'est pas très élevé et
ne sera complet que dans un mois. T .. ¦ . , ' ;• ''.' ,-. t
LTVS a cherché à se renforcer et à re- Le t ir . a,u PlstoIet d.e ««« «libie est
courir aux services d'un entraîneur ex- , une discipline encore jeune dans le can-
périmenté, mais en vain. « Grâce à une on *?ute - d'installations. La construc-
bonne condition physique et à l'excel- Ion du nouveau stand de tir de Fri-
lente ambiance qui règne au sein de bourg-Marly a eu pour conséquence un
v&nnir^n nn,,r. n rCn.. A 4 • ïî ¦ devcloppement réiouissant de Cette spe-1 équipe, nous espérons cependant reah- _. ,.tit .T_ „A Jn_—; „* „o^„„oi
«r> _ l inZu n  , . « •  A ¦ 
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moyen de join dre la camaraderie et la Hut er de Morat grâce à sa parfaite ré-
détente a un entraînement plus inten- guiarité soit en précision soit en vitesse,
su au seuil de la saison. réalisant le même nombre de points.

L'équipe se composera de dix joueurs : Narcisse Dnnraz avait le vent en poupe,
Niklaus Baumeyer;' Markus Boschung, Le t i t re  lui échappa de peu car il perdit
Markus Fasel, Allons Jungo, Christian quelques points à la précision tout en
Marbach, Hëinz Merz, Beat Muller affichant le meilleur résultat à la vi-
(nouveau) , Lois Steffen , Elmar Schneu- tesse. On constate que certains ' t ireurs
wly et Werner Zurkinden. Elle est en- sont plus à l'aise en précision qu 'en vi-
traînée par Christian Marbach , Lois tesse. L'inverse se produit également. Il
Steffen et Elmar Schneuwly. était intéressant de constater que les

nouveaux adeptes se sont fort bien
Guin : une équipe jeune
et prometteuse

En terminant au quatrième rang la
saison dernière, l'équipe féminine de
Guin a sans conteste réalisé un excel-
lent résultat pour son premier cham-
pionnat en première ligue. Ida Bertschy
qui , pour cette saison, renoncera à jouer
pour se consacrer exclusivement au tra-
vail d'entraîneur, craint cependant que
le championnat 78/79 soit plus difficile
pour son équipe. Ceci en raison des dé-
parts qui sont intervenus et, partant,
des difficultés que provoque l'intro-
duction de deux nouvelles joueuses au
poste de passeuse. Il est à relever que
Guin sera certainement l'une des équi-
pes les plus jeunes évoluant à ce niveau,
puisque la moyenne d'âge 'est inférieure
a vingt ans. Ce qui représente de belles
promesses pour l'avenir. Equipe très
volontaire, désireuse de jouer un jeu
plus varié, Guin pourrait 1 d'ailleurs, au
fur à mesure des progrès réalisés en
cours de saison , se hisser une nouvelle
fois aux avant-postes.

Neuf joueuses formeront l'équipé :
— Anciennes : Marianne Fâssler,

Florence Haag (capitaine), Denise Mau-
ron , Doris Muller , Marianne Perroulaz,
Monique Rumo et Sylvie Tâche.

— Nouvelles joueuses : Eliane Roggo
et Béatrice Schwaller, deux joueuses
formées par le club.

Marly : acquérir le rythme
« Inattendue, cette promotion en pre-

mière ligue est pour nous une occasion
à saisir » déclare Claude Anthonioz. le
nouvel entraîneur de Marly qui estime
que l'équipe a les moyens de se main te -
nir à ce niveau et de terminer le cham-
pionnat dans le milieu du classement.
Un bon esprit régnant dans l'équipe et
l'intégration de nouvelles joueuses
s'étant faite sans problèmes, Claude
Anthonioz espère que ses joueuses
s'amélioreront au fil des matches, no-
tamment en réception , et parviendront
à acquérir le rythme plus élevé de la
première ligue.

L'effectif sera de dix ou onze joueu-
ses :

— Anciennes : Catherine Baechler ,
Myriam Bouverat , Marie Brulhart .
Anne Déglise, Brigitte Jœrg, Francine
Overney, Brigitte Wassmér et Francine
Wassmer.

— Nouvelles jou euses : Isabelle Des-
fayes, Anne Poffet et. dès le deuxième
tour, Laurence Kaeslin, trois joueuses

qui ont joué la saison dernière avec la
première équipe du VBC Fribourg.

Fides : un nouveau visage
Mlchelle Schmidt, l'entraîneur de Fi-

des Fribourg, se montre confiante et op-
timiste quant aux possibilités de son
équipe pour cette première saison en
première ligue. Une quatrième ou une
cinquième place, dit-elle, est l'objectif
à atteindre. Il est vrai que Fides pré-
sentera, partiellement du moins, un
nouveau visage du fait de l'arrivée de
trois joueuses ayant déjà joué à ce ni-
veau. Pour Michelle Schmidt, ces chan-
gements n 'ont pas modifié l'esprit de
l'équipe et elle espère parvenir à tirer
le meilleur d'un effectif de onze joueu-
ses. Elle est d'avis aussi que, grâce à ces
arrivées, l'équipe de Fides devrait être
plus redoutable en attaque, le point
fort actuellement, la défense devant
être encore améliorée. Il est vrai que
Fides peut compte*, avec Ursula His-
chier , sur l'une des meilleures attaquan-
tes dU canton.

L'équipe se compose de :
— Anciennes joueuses : Marguerite

Aeberhard, Béatrice Dietrich (eapitai-

comportés. Ce championnat est un bon
signe pour l'avenir de cette discipline
dans notre canton.

M. Réalini

Classement : 1. Huter Ernst. Morat ,
576 points (288 précision , 288 vitesse). 2,i
DuDraz Narcisse. Le Bry, 574 (283. 291).
3. Favre René, Domdidier , 571 (285. 28fi).
4. Unternaehrer Paul , Fribourg, 555

Le pilote lucernois Charly Kiser
(32 ans) est décédé mercredi à l'Hô-
pital cantonal de St-Gall. Kiser
s'était blessé le 24 septembre dernier
lors de la course de côte St-Peter-
zell-Hemberg, lorsque sa voiture

ne), Ursula Boschung, Anémone Gonom,
Michelle Schmidt, Régula Strubel et
Danielle Thorin.

— Nouvelles joueuses : Yvette Bays,
Ursula Hlschier et Catherine Nicolet
— trois joueuses qui faisaient partie du
VBC Fribourg — et Rita Emmendinger
(qui jouait précédemment à Ingenbohl).

— Entraîneur : Michelle Schmidt.
Coach : Gérard Wicht.

Au programme ce week-end
Pour le premier week-end du cham-

pionnat 78/79, les cinq équipes fribour-
geoises évolueront à domicile, selon
l'horaire suivant :
DAMES

— Ce soir, à 20 h : Marly - SFG Mou-
don (salle du Grand-Pré)

— Demain à 15 h : DTV Guin - BTV
Bienne (Wolfacker)

— Demain à 16 h 30 : Fides Fribourg
- SFG Montreux (école du Schœnberg).
HOMMES

— Demain à 17 h : LTV Sensé - VBC
Sion (Wolfacker)

— Demain à 18 h 30 : VBC Fribourg -
SFG Monthey (école du Schœnberg) .

Claude Jenny

(276, 279). 5. Aebischer Franz, Fribourg,
554 (281, 273). 6. Pillonnel Bruno, Esta-
vayer-le-Lac, 554 (283, 271). 7. Michel
Fred, Guin , 553 (267. 286). 8. Dionisio
Nino, Fribourg, 550 (270, 280). 9. Supcik
Edouard , Villars-sur-Glâne, 542 (279,
263). 10. Favre Jean-Albert, Mannens,
539 (271. 268). 11. Pochon Bernard , Mi-
sery, 525. 12. Tercier Pascal , Vuadens,
512. 13. Yerly Marcel , Treyvaux, 507.
14. Cuony Jean, Treyvaux, 505.

0 Cyclocross. A Embrach, le Fribour-
geois François Terrapon a terminé 14e
en catégorie A où la victoire est reve-
nue à Willy Lienhard devant Albert
Zweifel. Au 12e rang s'est placé le
Morgien Hervé Cherpillod licencié à
Morat. Son frère Christian a terminé
8e en catégorie B.

% Cyclisme. Dans ïa course de côte
' « A travers Lausanne », le Moratois
Hans Hirschi a pris la Ï4e place chez
les amateurs qui étaient plus de 100 au
départ.

O Ski à roulettes. Le Fribourgeois
Venanz Egger a pris la 9e place d'une
course disputée en ouverture de l'épreu-
ve à pied Sierre - Montana. Des con-
currents des équipes nationales de Fran-
ce et de Suisse étaient au départ et la
victoire est revenue au Français Far-
geix.

avait percuté un arbre. Il avait dû
être amputé de la jambe gauche mais
ses jours ne paraissaient pas en dan-
ger. Son état s'est pourtant brusque-
ment aggravé et 11 est décédé mer-
credi après midi. J

Automobilisme. Blessé à la course de St-Peterzell

Le Lucernois C. Kiser est décédé

I BASKET - SAMEDI a 17 h.
Le grand choc du week-end ! ! !

HALLE DES SPORTS — Championnat suisse LNA

S. P. LUGANO
avec sa grande vedette USA de Vries

FRIBOURG OLYMPIC BASKET
Prix des places : assises num. 12.— debout 6.—

20 heures : Championnat de Suisse féminin
Berner BBC — Fribourg Olympic dames

17-773
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/^\(UBS)\_s
Union de Banques Suisses

Echange des actions au porteur
Numéro de valeur 136.001

Les actions au porteur actuelles de notre banque n'étant munies que du coupon
No 66 et du talon, elles seront donc échangées contre de nouveaux titres.

Les nouvelles actions au porteur avec coupons Nos 66-86 pourront être retirées
sans frais

dès le 16 octobre 1978
auprès de toutes les succursales et agences en Suisse de l'Union de Banques Suisses,
contre remise du titre muni du coupon No 66 et du talon.

A partir du 2 janvier 1979, seules les nouvelles actions au porteur avec coupons
Nos 66-86 seront considérées comme de bonne livraison aux bourses suisses.

Zurich, le 13 octobre 1978 Union de Banques Suisses

ff  Mî KIB CHEMINÉES DE 
SALON

*& René Brisach

mm^m OUVERTURE
Samedi 14 octobre à Echarlens

y^̂ 77^3B D'UN LOCAL D'EXPOSITION
ouvert tous les samedis de 8 à 11 h. ou sur rendez-vous

Dépositaire officiel : LES FILS SAMBIAGIO - Entreprise de construction
Local d'exposition : en face du temple - 2523 Lignières/NE, Cfi 038-51 24 81 ou 038-51 38 41

Agent pour Fribourg : Daniel Jaquet, Impasse des Eglantines 1, 1700 Fribourg, 037-22 20 51

87-236

JFX/^Jr

La conception automobile a changé. Partout dans le
monde, les exigences plus poussées en matière d'esthétique,
performance, sécurité, confort et équipement requièrent des
solutions nouvelles.
Pour satisfaire ces impératifs, Renault a conçu la Renault 18 :
une exigence internationale:

l La forme: La Renault 18 se signale par une élé-
gance fonctionnelle. Sa ligne aérodynamique d'un styling réussi
la rend à la fois silencieuse et économique.

2. La performance : Deux moteurs fougueux, au choix.
1,4 litres développant 64 ch (TL et GTL) ou 1,65 litres déve-
loppant 79 ch (TS et GTS). Des réserves de puissance assurant
une conduite souple, alerte et sportive.

3. La sécurité: Traction avant nerveuse,.Ia Renault 18
fait valoir une tenue de route qui, même à vive allure, lui
permet de maintenir sa trajectoire. Son habitacle a été soumis
à des tests rigoureux pour offrir une résistance optimale aux

chocs. Font de plus partie de l'équipement de série : des appuie-
tête réglables et des ceintures de sécurité à enrouleur.

4. Le confort: Un essai vous en dira plus long que
mille mots: des fauteuils anatomiques épousant la forme du
corps et en accord avec la suspension assurent un confort
optimal et une conduite détendue. Ainsi, même les longs
trajets deviennent un vrai plaisir.

5. L'équipement: La version TL (64 ch) offre, à elle
seule, un équipement très complet sortant de l'ordinaire. Les
modèles Renault 18 GTL et TS sont dotés d'une gamme
d'accessoires encore plus riche et la GTS (79 ch) prestigieuse
comble tous les souhaits: 5 vitesses, lève-vitres électrique à
l'avant, condamnation électromagnétique des 4 portes, lave-
phares,-rétroviseur réglable de l'intérieur, etc.
En option: boîte de vitesses automatique (pour GTL, TS et
GTS) vitres teintées et toit ouvrant

"W %W

USS!
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Quatre versions, 64ou79ch
LULT I8TL FR.f 2950.-, RENAULT I8GTL FR.13'950.-, RENAULT I8TS FR.IÏ950.-, RENAULT ISGTS FR. 14'950r

Renault 180
La meilleure solution.
ANTIE, KILOMÉTRAGE ILLIMITE. 5 ANS DE GARANTIE ANTI-ROUILLE RENAULT. RENAULT PRÉCONISE elf

UhraGripI
ayearonrunecnoseencommurcilssonttoos les K
baséssuruneexpériencededizainesd 'annéesL w
ainsi que le nouveau pneu d'hiver Goodyear tf
iGripU est égalemisnt le fruit de cette grande *
rience.
IU point fout spécialement pour la Suisse, il vous
ititunesécuritéo ptimdeencwtomne/ hiveretprinten)p

lOOD'f YEAR __\
ouverezlepneud'hiverGoodyearUhraGripIldansDlusde3000Doinfs



L'URSS à l'entraînement contre les Etats-Unis !
¦ " k l a g lR A i  ¦ ¦ | ¦ cette défaite a réduit sérieusement les

Basketball. Championnats du monde __ï& ĴL+ï$
La Yougoslavie, qui s'est qualifiée

pour la finale du huitième champion-
nat du monde mercredi déjà , connaîtra
son adversaire pour le titre, ce soir, au
terme du match entre le Brésil et
l'URSS. Cette partie entre le champion
sud-américain et le tenant du titre
mondial sera en effet décisive pour la
conquête de la deuxième place qualifi-
cative de la finale, derrière la Yougos-
lavie assurée de la première position ,
quel que soit son résultat aujourd'hui
contre l'Australie.

En attendant , pendant que l'Italie, la
Yougoslavie, le Brésil et l'Australie
étaient au repos, l'URSS a suivi une
bonne séance d'entraînement à l'occa-
sion de son avant-dernier match de
poule contre les Etats-Unis. Visiblement
démobilisés, les Américains ont consti-
tué une proie facile pour l'équipe sovié-
tique, qui a triomphé en toute décon-
traction. Cette victoire n'a rien apporté
à l'URSS qui devra attendre le résultat
de son prochain match contre le Brésil
pour connaître son sort. En revanche,

Résultats de jeudi à Manille :
Poule finale : Canada - Philippines

99-88 (53-40). URSS - Etats-Unis 97-76
(47-37).

Classement (6 matches) : ]. Yougos-
lavie 12 p. - 2. Brésil 11. - 3. URSS 11.
- 4. Italie 9. - 5. Etats-Unis 8. 6. Ca-
nada 8. - 7. Australie 7. -. 8, Philippi-
nes 6.

Poule de classement (places 9 à 14)
Tchécoslovaquie - Sénégal 112-82 (59-
46). Porto Rico - République domini-
caine 119-89 (61-38).

Classement : 1. Tchécoslovaquie 5-10
- 2. Porto Rico 4-7. - 3. République do-
minicaine 4-6. - 4. Corée du Sud 5-6
- 5. Chine 4-5. - 6. Sénégal 4-5.

Nadia Comaneci, que notre photo montre
s'interroge sur son avenir de gymnaste. S
les drames qui caohent la volonté des ei
faire des champions avec des enfants.

re le week-end dernier, a Karlsruhe,
Ses problèmes illustrent quelque peu
entraîneurs ou autres conseillers , de

(Keystone)

Deux succès des écoliers fribourgeois au Tournoi de iooseedorf
part , six autres lutteurs du canton sont
montés sur te podium. Ainsi en 30 kg,
Bertrand Schneeberger de Domdidier
est 3e et Olivier Gross 5e sur 13 lut-
teurs classés. En 34 kg, Patrice Aebischer
prend la 4e place, alors que Janik Clerc
doit se contenter du huitième rang.
Belle performance également d'Alain
Dubey en 38 kg, qui n 'a été battu que
par l'Allemand Michael Petrak. Cette
rencontre fut très disputée et le
Broyard s'inclina de peu aux points,
Silvio Setzu est 6e et Pascal Gobet 10e,

pendant que Frédéric Gross prenait la
5e place en 42 kg. La première victoire
fribourgeoise a été enregistrée en 46 kg,
où Pascal Godel s'est imposé très faci-
lement , remportant ses quatre combats
et battant notamment le champion
suisse Martin Widmer. Le Singinois
Urs Zosso a également pris ïe meilleur
sur le champion suisse Frank Zbinden
en 50 kg et sa victoire ne souffre au-
cune discussion , son camarade de club
Ehrard Egger prenant un très bon
troisième rang. En 55 kg, Luc Char-
donnens obtint une réjouissante mé-
daille de bronze, Joseph Riedo de la
Singine étant 5e et Antonio Roldan de
Domdidier 6e. C'est également au sixiè-
me rang que se classe Patrick Schou-
wey en 60 kg, battant  Heribert Brul-
hart de la Singine. Les deux dernières
médailles ont été remportées par Marc
Raemy de Domdidier , 2e en 68 kg, et
par Anton Staempfli de la Singine, 2e
en plus de 68 kg. Par équipes enfin ,
Mooseedorf s'impose avec 41 points de-
vant Domdidier avec 29 et Belp avec
26. M. Bt

EIS LUTTE
Les écoliers fribourgeois se sont une

fois de plus mis en évidence au tour-
noi international de lutte libre de
Mooseedorf. Outre la deuxième place
de Domdidier au classement par équi-
pes, on enregistre encore deux succès
fribourgeois grâce à Pascal Godel en
46 kg et Urs Zosso en 50 kg. D'autre

Une nouvelle victoire pour la SAF
AVIRON. — LA COUPE ROMANDE AU LAUSANNE-SPORTS

Apres les régates de Nyon , la SA Fri-
bourg s'était inscrite à la Coupe ro-
mande d'une part en bateau fin (quatre
barré de la Coupe romande) et d'autre
part en yole-de-mer, son bateau actuel
préféré.

L'équipe Fallet , Farkas, Dubois , Lam-
bert , barr. Meyer , est à nouveau par-
venue à conquérir une victoire en yole-
de-mer, battant de près de 12 secondes
son second , le Club de l'aviron de
Vevey. Cette nouvelle victoire vient
s'ajouter à quelques-unes déj à rem-
portées cette saison et elle doit donner
un excellent moral aux rameurs de
L. Kurth pour l'entraînement hivernal
qui servira à préparer la saison 1978-79.
En effet , si les Fribourgeois veulent
faire une bonne saison en quatre barré
l'an prochain , il leur faut d'une part
une bonne considion physique, ce que
L. Kurth saura certainement leur ap-
porter , mais aussi une expérience du
quatre barré qui , à part Fallet, leur
manque complètement.

Ce manque d'expérience apparut lors
de la course de Coupe romande puisque
le bateau de la SAF termina 8e à 26 se-
condes des premiers (sur 1000 m). Il
faut aussi remarquer que les autres

Dimanche concours
hippique à Orsonnens

Le Cub Equestre du Gibloux , ré-
cemment fondé met sur pied le con-
cours hippique d'Orsonnens de ca-
ractère amical. Cette compétition est
ouverte aux catégories R et Libre.
La place de concours se situe au des-
sous du village vers la ferme
Bertschi. Quatre épreuves se succé-
deront dans l'ordre suivant dès 8h :
1. R I libre, barème A au chrono ;
2. R II barème A au chrono ; 3. R I
avec barrage ; 4. R II avec 2 barra-
ges. Comme chaque année la parti-
cipation sera composée de cavaliers
régionaux. Orsonnens est un con-
cours à l'image de Marly Grand-Pré,
La Schuerra, Corminbœuf c'est-à-
dire très prisé des concurrents en
raison de son caraetère sympathique,
les joutes se disputant dans un bel
esprit de famille.

BOCCIA

Inauguration au Guintzet
Ce samedi à 16 h. le Boccia Club

Beauregard inaugure ses nouvelles
installations soit 4 pistes couvertes
et le club house ! une réalisation tout
à l'honneur des promoteurs et sur
laquelle nous aurons l'occasion de
revenir.

34e course cantonale
d'orientation

L'Office cantonal de Jeunesse et
Sport met sur pied , dimanche matin,
sa 34e course cantonale fribourgeoise
d'orientation sous la direction de M.
Thomas Hâusler, spécialiste de cette
discipline. Elle est ouverte aux caté-
gories Elite , J-f S I et II et scolaires
(masculin et féminin) par équipes de
3 coureurs. Pour la catégorie Sport
pour tous, la formation est libre (3
ou 2 ) Le champ d'action se situe
dans les environs de Cormondes.

M. R.

équipes comportaient pas mal de cham-
pions nationaux dans leurs rangs,
comme les Lausannois du LS ou les
Neuchâtelois.

La Coupe romande (la SAF n'y parti-
cipa qu 'en quatre barré) fut remportée
pour la seconde fois consécutive par le
Lausanne Sports (33 pts), devant la SN
Neuchâtel (28) et le Rowing-Club Lau-
sanne (22), La SA Fribourg termina 9e
avec un point.

Les trois premiers classés de la Coupe
romande iront à Rapperswil , le 22 octo-
bre prochain, pour y rencontrer, en fi-
nale de la Coupe suisse interclubs, le
SC Bienne, le SC Zurich et les Grass-
hoppers , qui se sont tous qualifiés di-
manche dernier à Rapperswil, lors de la
manche qualificative alémanique.

Maurice R. Paschoud

FOOTBALL

Somme record pour
racheter M. Kempes

L'Argentin Mario Alberto K e m p e s ,
capitaine du FC Valence , continue ri
battre les vieux records du Johan
C r u y f f ,  en Espagne.  « VAssociation des
amis de Kempes » a o f f e r t , par l ' inter-
médiaire de son président . M ,  A lber to
Bandin , de racheter le contrat de Kem -
pes , à Valence ,

Cette association composée par  p l u -
sieurs riches argentins propose la som-
me record de trois millions et demi rit
do l lars  au club espagnol .  Le prés i den t
de  Valence , M.  José Ramos Costa n'a
pas encore répondu à celte of f r e  mii 'r -
que, mais il hésite à se séparer de son
meilleur joueur , même si la somme p ro-
posée permettrait d'équilibrer les f i -
nances du club.

Kempes , de son côté , se contente de
remarquer : « L'Association doit  s 'adres-
ser au club , pas à moi. J e  suis sous con-
trat ». Kempes sera prochain ement la
vedette d'une co-prod,uction hispano-
argentine dirigée par Enrique Carreras.
Ce f i lm  racontera la vie de Mario Al-
berto Kempes , meilleur buteur de la
dernière Coupe du monde qui a pris la
place de C r u y f f  comme vedette No 1 du
foo tba l l  espagnol.

Menotti entend rester
en Argentine

L'entraîneur de l'équipe argentine,
championne du monde, entend conti-
nuer à exercer son métier en Argenti-
ne durant les prochaines années. César
Menotti a démenti les différentes infor-
mations relatives à son éventuel en-
gagement par différentes équipes euro-
péennes, particulièrement espagnoles.

L'entraîneur argentin a d'ailleurs pré-
senté le calendrier de l'équipe nationale
pour la saison 1979. Ce projet prévoit
un match contre la Hollande, revanche
de la finale du « Mundial » le 22 mai
et des rencontres en Italie , Angleterre,
France et Ecosse entre août et octobre
prochain.

• Hockey sur glace. — La Coupe d'Eu-
rope des champions. Deuxième tour :
Podhale Novy Targ (Pol) - Manglerud
Oslo 3-2 13-2. Podhale affrontera
Steaua Bucarest, vainqueur de Bienne,
au tour suivant.

TENNIS

Succès de Eke à Chippis
Tournoi du-Grand Prix suisse,^ Sim-

ple messieurs, quarts de finale : Kc-
laidis (Grèce) bat Burgener (S) 4-6 6-2
6-4. Eke (Aus) bat Mamassis (S) 6-7 6-3
6-2. Bortolani (S) bat Proano (Pérou)
7-5 6-4. Grau (S) bat Farrell (GB) 6-2
7-5.— Qemi-finales : Eke bat Kelaidis
fi-2 6-2. Grau bat 7-5 8-4.—
Finale : Eke bat. Ci- .in fi -V, fi-7 fi.4

Simple dames , demi-finales : Brzako-
va (Tch) bat Stap (EU) 6-4 7-5. Strnado-
va (S) bat Young (EU) 6-0 6-4.— Finale :
Brzakova bat Strnadova 6-3 1-6 6-3.

Double messieurs, demi-finales : Eke-
Grau battent Michaud-Burgener 6-3 6-4
Berney-Freundlieb battent  Farrell-Bor-
tolani 1-6 6-3 6-4 .— Finale : Bernoy-
Freundlieb battent Eke-Grau 6-7 6-3
6-4.

• Karaté. La Suisse a conquis la mé-
daille de bronze par équipes aux cham-
pionnats d'Europe à Belgrade. Les ré-
s u l M t s  : Par équipes : 1. Yougoslavie. 2.
RFA. 3. Suisse et Italie.

Ire saison au club cyclo sportif Gentlemen de Bulle
La Gruyère compte désormais un

club cycliste de plus : le Club cyclo-
sportif Gentlemen de Bulle. A côté de la
Pédale bulloise et des cyclotouristes , il
s'adresse à une clientèle différente ,
celle que l'essor du cyclisme a attirée
vers ce sport et qui a senti le besoin de
se retrouver dans un groupe organisé
pour le pratiquer dans un contexte as-
sociant le plaisir à une compétition mo-
dérée.

La fondation de cette nouvelle société
sportive date d'un peu plus de quatre
mois puisque c'est le 26 mai 1978 qu 'elle
prit officiellement son envol. Trois
hommes sont à son origine : Hermann
Riedo, dont l'expérience acquise dans
des clubs bâlois et zurichois fait un ex-
cellent directeur sportif ; Jean-Daniel
Roulin , passionné de la première heure
et actuel président ; et Francis Ro-
manens qui évoqua le premier l'idée de
« faire du vélo ». Si le Club cyclo-
sportif Gentlemen de Bulle réunit ceux
qui veulent pratiquer le cyclisme pour
leur plaisir , il permet aussi à d' autres
de participer à des courses de leur ni-
veau. Cette distinction tient compte de
la diversité des membres puisqu'lcl , l'on
rencontre aussi bien le jeune qui tâte
un nouveau sport que celui qui ne
pense qu 'à entretenir au mieux sa
forme physique.

Un premier championnat interne a
été organisé. Il comprenait cinq courses
englobant tous les genres : kilomètre
départ arrêté, contre la montre, contre
la montre en côte, en circuit, course
d'endurance (100 km avec col). Grâce à
la générosité de nombreux membres, un
challenge et plusieurs autres prix
récompensèrent les plus valeureux d'un
classement général enlevé cette année
par Bernard Fragnière.

Un club dynamique donc , qui cher-
che à s'Intégrer harmonieusement dans
la vie sportive du canton , à qui il faut
souha i t e r  de répondre toujours mieux à
une demande qui existe puisqu 'une di-
zaine d'adeptes de la pet i te  reine se sont
déj à inscrits pour venir renforcer le
peloton des 21 actifs qui viennent de
terminer la première saison.

Comité : président : M. Jean-Daniel
Roulin ; vice-président-secrétaire : M.
Joseph Abrlel ; caissier : M. Bernard
Moret ; directeur sportif : M. Hermann

Le Français Jean-Marie Aimeras a
été sacré champion d'Europe 1978 de la
montagne. Il a devancé le vainqueur
des trois éditions précédentes, l'Italien
Mauro Ne6ti, et le surprenant Suisse
Claude Jeanneret de Romont.

Classements : Division 3 (groupe 6 et
5) : 1. Jean-Marie Aimeras (Fr) Porsche
175 pts. 2. Mauro Nesti (It) Lola 162,5.
3. Claude Jeanneret (S) BMW-Heideg-
ger 106. 4. Jacky Daumet (Fr) Porsche
Carrera 86. 5. Toni Fischhaber (RFA)
Porsche 79.

Division 2 (groupes 2 et 4) : 1. Jacques
Aimeras (Fr) Porsche 162. 2. Horst
Schcene (RFA) BMW 122. 3. Edgar
Grund (RFA) BMW 98. Puis : 8. Oskar
Muller (S) Alpine 23,5.

Riedo ; membres : MM. Daniel Sottas,
Francis Romanens et Jean-Philippe
Tuscher.

Classement des courses 1978 : 1. Ber-
nard Fragnière (gagne la Coupe du pré-
sident pour une année). 2. Hermann
Riedo. 3. Pierre-Alain Python. 4. Ber-
nard Moret. 4. Raymond Haymoz ex
aequo. 6. Bernard Bourquenoud. 7.
Jean-François Buchs. 8. Marcel Ruf-
fieux. 9. Jean-Philippe Tuscher. 10.
Jean-Marc Golliard , etc. ren

Division 1 (groupes 1 et 3) : 1. Her-
bert Stenger (RFA) Ford Escort 135.
2. Herbert Hurter (RFA) Ford Escort
124. 3. Werner Popp (S) Chevrolet Ca-
maro 118. 4. Urs Hauenstein (S) Alpine
55.

• Athlétisme. Sainte-Croix. Tour de la
Jittaz. Seniors : 1. Jean-Pierre Blaser
(Villars-le-Grapd) les 10 km en 36'40".
2. Denis Pllloud (Marchissy) 37'15". 3.
Ulrich Laederach (Kehrsatz) 37'25".
Dames : 1. Nelly Bourguignon (Che-
villy) 47'12". Juniors : 1. Didier Kohler
(Bullet) 40'01". Vétérans ; 1. Oswald Bu-
radeau (St-Blaise) 40'26". Ecoliers : (3
km) : 1. Claude Thierstein (La Sagne)
16'59". Ecolières : 1. Catherine Besson
(Gingins) 19'37".

AUTOMOBILISME

Le Français Jean-Marie Aimeras champion
d'Europe de la montagne. Jeanneret 3e

NADIA COMANECI ALOURDIE ET AMOUREUSE . . .

De l'enfant prodige, il ne
restait que le regard triste...

Que se passe-t-il chez Nadia  Co-
maneci , la « f é e  des Jeux  de Mont-
réal » ? Des millions de téléspecta-
teurs ouest-allemands ont subi un
véritable choc en suivant le repor-
tage sur le match de gymnast ique
opposant la RFA à la Roumanie. On
avait peine à croire que l'imposante
gymnaste qui se produisait « hors
concours » soit vraiment Nadia , la
« superstar », qui avait émerveillé le
monde entier par sa grâce et la per-
fec t ion  technique de ses p r e s t a t i o n s
récompensées par trois médailles
d' or. Cette accumulation cie soucis expli-

Totalement éclipsée par sa compa- que sans doute son incroyable trans-
triote E m M i a  Eber le  (14 ans),  qui a formation.
obtenu la note idéale  de 10 à la pou-  Les dir igeants  roumains ne déses-
tre , la « nouve l l e  Nadia », notée o f f i -  pèrent pas de pouvoir présenter
dénuement  par le j u g e  br i tann inue  leur ancienne étoile aux p rochains
T ! , . , . , . ! . .  T>r.r ,~  X I r .  A  „ ~ ,. « J ~ A r . £ f .  .L^uAl  * _ J . .  J _ 2. Ci Ursula Béer à la demande des o f f i -  championnats du monde à Stras-
(¦•e 's roumain * , d u t  se cgntenter î le  bourg .  L' entraîneur national Bêla
6,90 au c h e v a l ,  9.50 aux barres asy-  Knro ly ,  qui l' avait découverte et for-

lies, 9 , 70 à là pou t re  et 9, <>0 mée d a n s  une pe t i t e  ville de pro-
aux exercices au sol. Encore cette rince , à George-Dej ,  l' a reprise en
a p p r é c i a t i o n  est-el le f l a t t e u s e .  E l l e  main après sa pér iode  de « dolce
faisai t  peine à voir et s o u f f r a i t  vlsl- vl ta » à Bucarest et a commencé par
blement. De l' e n f a n t  prodi ge , il ne
restait  que le regard triste , peu t - ê t r e
p lus  émouvant  encore.

Les d i r i g e a n t s  de la dé léga t ion
r o u m a i n e  ava ien t  dressé un véri table
mur du silence autour de la jeune
athlète qu 'aucun journaliste occiden-
tal n'a pu ap procher .  I l s  ont exp l i -
qué que la Nadia  d'auj ourd'hui, tou-
jours  jol ie , n 'est p lus  la c r i i s n l i d e  de

dl et que l le  s ' ,
i cnnnr . 11 reste que la F é d é r a t i o n
r o u m a i n e  a eu des ennuis avec sa

« vedette » , qui à 16 ans , s'est amou-
rachée d' un chanteur de « folk » de
quinze ans son aîné et qui s'est
échappée à deux reprises de l'inter-
nat de l'Ecole des sports pour retrou-
ver son idole. Comme elle serait la
protégée du couple présidentiel rou-
main, elle n'aurait pas été trop sévè-
rement sanctionnée ,

Négligeant quelque peu son entraî-
nement en raison de son a f f a i r e  de
cœur , aimant d' autre part beaucoup
les sucreries , Nadia  a connu égale-
ment de graves problèmes de ligne.

lui imposer une diète pour lui f a i r e
p e r d r e  quelque dix kilos. « Nadia , a f -
f i r m e - t - i l , reste Nadia  et elle re-
v iendra . , .  » .

De son côté , M.  Nicolai Gieru, se-¦: ¦ général  de la Féd.ération
r o u m a i n e , a d é c l a r é : « El l e  t rava i l l e
en er momen t  même en vue de
S t r a s b o u r g  et. a bon moral » . Il a

! '¦ tou tes  les rumeurs alarman-
tes qui circulent  au sujet  d' une
« g rave d é p r e s s i o n  » dont s o u f f r i r a i t
la j eune  athlète .
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Stade St-Léonard
Samedi 14 octobre, à 15 heures

FC FRIBOURG
A 13 heures, match d'ouverture

f Le ballon^
/ du match \
f est offert par \

Monsieur
1 Raphaël Monnay I
% charpenterle- #
% menuiserie . ^V LOVEN8 A/

Installations électriques
Téléphone
Etudes et projets
Conseil et calcul en
matière de chauffage
électrique

___\
Entreprises Electriques

Fribourgeoises

Du VELO D'ENFANT au
VELO de COMPETITION superléger

Toute la gamme des cycles TIGRA
Conseils — Vente — Service

WUICHARD SA
é f̂ei ' CYCLES-MOTOS

Agent officiel
Route des Arsenaux 0 221867

1700 FRIBOURG

Ĥ^fe^

MACHINES A LAVER
LAVE-VAISSELLES J
REFRIGERATEURS
CONGELATEURS

WL__\
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TOUJOURS LES MEILLEURES CONDITIONS
AVEC SERVICE APRES-VENTE AUTONOME

Fribourg
CHAMPIONNAT LNB

- FC BIENNE
Ju n. Inter B2 FRIBOURG YVERDON

j|||[ FC FRIBOURG

Invita ses amis et supporters à passer
commande de leurs cartes au Secrétariat
du Club, Case postale 343, 1701 Fribourg,
ou à verser le montant correspondant au
CCP 17-2490 de son Groupement des amis
et supporters.
Un large éventail vous est offert :
Membre supporter
avec entrée pelouse Fr. 100.—
Membre supporter
avec pelouse et tribune Fr. 200.—
Membre supporter avec pelouse
et tribune réservée Fr. 250.—
Membre supporter avec pelouse
et tribune pour couple Fr. 300.—
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LE GAGNANT RECEVRA UN BON D'ACHAT VA ECHANGER DANS L'UN DES 220 MAGASINS VEGE DU CANTON.

QUESTION: QUEL SERA LE RESULTAT FINAL DU MATCH f 1̂ 1 I

FC FRIBOURG - FC BIENNE 1 III I
Découpez votre pronostic, la coller sur un» carte postal* et TenvoyerâVEG E, Concours football ,Case postal* 381,
.1701 Fribourg. En cas d'égalité : tirage au sort.. Aucune correspondance n* sera échangé* au sujet de ce concours.

NOM/PRENOM : . 

RUE/LIEU: . 

DERNIER DELAI D'ENVOI - aulourd'hul à minuit (fescMUpostalfritintfoi)
L'heureuse gagnante du dernier concours est Mme Raymonde Nicolet,
Chemin Saint-Marc, 1700 Fribourg.

MANTE L SA
FRIBOURG

Moncor 14 <fi 037-24131»

CHAUFFAGES
ELECTRIQUES

Distribution dans toute
la Suisse romande

ETUDES — DEVIS

I
O
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Garage
Gabriel Guisolan SA
Rte du Jura 13 Fribourg

£ 037-26 36 00
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g/VAB
se trouve au

PREMIER RANG
quand

LA SÉCURITÉ
est vitale I

Garage RAUS SA
1754 ROSÉ
P 037-30 91 51

N'achetez pas
saris avoir vu

Angéloz-Mode
Nous habillons

" =====
M Ŝ ÂÊfm___mÈ^m̂

AvTy©Centr» Fribourg-Centro
l* rue de Romont 33 J

KS <%



Belles OCCASIONS
ALFETTA inject .

600 km
ALFASUD Luxe

5 vitesses , 6000 kn
ALFETTA 1800 L

62 000 km
TOYOTA 2000 break

36 000 km
ALFA 1600 GT Junioi

i36 000 km
FIAT 127

4 portes , 57 000 km
ALFASUD

36 000 km
MINI 1000

73 000 km
PEUGEOT 204 GL

73 000 km

Ces voitures sont vendues
sées. Facilités de paiement

1973-7.

1972-7:

197i

expertl

ROMONT A AUSSI EU SON BATIMENT DES ARCHIVES
Nous ne disons ici que quelque» mots

de la construction du petit pavillon des
Archives romontoises démoli lors de la
reconstruction de notre Maison de Ville,
en 1953.

En 1760. un Hôtel de Ville, de style
Renaissan-ce avait été éd i f ié , selon les
les plans de l'architecte Nader , sous la
surveillance du capitaine François
Blondel , conseiller et homme de con-
fiance du Conseil. L'Hôtel de Ville
achevé, Blondel présente un plan pour
la construction d' un petît pavillon, pour
y loger les Archives de la commune.

« Joignant l'angle oriental et boréal » de
la nouvelle Maison de Ville, avec porte
sur la cour, en direction du château. On
veut prof i ter  de la présence de maçons
dits allemands, qui travaillent à la re-
mise en état des rues et des remparts
( belluards ). Le tout, pierre et bois, re-
viendrait à 376 écus. Le Conseil ap-
prouve le plan de Blondel , l'emplace-
ment du pavillon, le charge de l'exécu-
tion, mais le prie d'attendre une pro-

chaine année, « Où l'on aura moins de
frais.  » ( Mon. 35 f o l .  87-13 sept. 1976 ).

L'idée est reprise au début de l'année
1774. Le marché est conclu avec un
Wolf ,  dit bourgeois, pour 140 écus pe-
tits ( à  3 fr .  '<= 420 f r , ). On lui fournira
la pierre dure et le bois. Une douzaine
de plantes seront marquées pour le
charpente ; la ohaux viendra <* de la
Gruyère », sans autre précision. Selon
« l'usage et coutume », un verre de uin
est verse aux « maçons allemands », It
10 octobre 1774, lors de la pose de le
première pierre. Une année plus tard ^ It
16t novembre 1775, le Conseil décide dt
mettre des volets aux fenêlres  des Ar-
chives, pour éviter que la neige n'en-
dommage les voûtes. Il est constaté
pour ce petit travail , que le serruriei
Joseph Renaud exagère les prix de sei
travaux : « On en cherchera un autre
plus coulant dans le prix ».

Ce pavillon, que nous avons vu et
visité, à deux étages, f u t  remis en état
lors de la construction du Casino, pai
l'architecte Femand Dumas, en 1920. I

en construisit son pen dant, à l'autre ex-
trémité, et le tout, avec ses quatre ar-
cadres surbaissés, ses quatre fenêtres
hautes et son petit fronton triangulaire

SIVIRIEZ

Une sage politique
de développement

Réunis à l'hôtel du Lïon-d'Or , let
ayants droit de la commune de Sivi-
riez, sous la présidence de M. Miche:
Coquoz, syndic et député ayant ap-
prouvé le dernier procès-verbal rédige
par M. Michel Maillard, secrétaire, se
sont déclarés d'accord avec la vente de
quatre parcelles de terrain à bâtir d'en-
viron 1000 m2 chacune. Les acheteurs
trois habitant la localité et un de Ro-

ayan t remarquable allure. Tout disparu!
pour fa ire  place au bâtiment actuel de
l'Hôtel de Ville. Ah ! ...

Ls P.

mont, ont l'intention de construire pro-
chainement une maison familiale.

Soutenant une sage politique de dé-
veloppement du village, préconisée pai
l'autorité communale, l'assemblée s
accepté l'achat proposé pour la com-
mune de 7000 m2 de terrain se trouvant
dans la zone à bâtir. Celui-ci après mor-
cell'ement pourra être mis à disposition
des nombreux amateurs désirant cons-
truire une maison familiale.

Dans les divers, une orientation a ét<
donnée sur l'état actuel des travaux
d'aménagements routiers' qui sont er
voie d'achèvement et mis en chanta
après la fusion avec Villaranon et L<
Saulgy. (L.M.) GARAGE MODERNE

Gilbert SUGNAUX
SIVIRIEZ
(fi 037-5611 87

Samedi OUVERT Jusqu'à 16 heurei
17-253!

)0 le rr
17-301

flDAFFLON SA
CHAUFFAGE

INSTALLATIONS SANITAIRES
FERBLANTERIE-PARATONNERRES

MEZIERES ROMONT
V 522365 f 52 2747

ROMONT
Couleurs et vernis — Papiers

Route du Poyet 18 1680 ROMONT 0 NOS OCCASIONS
TOYOTA Corona 1800
TOYOTA Carina 1600
TOYOTA Corolla 1200
LANDROVER 88

entièrement révisée

Véhicules expertisés avec garanti!

Garage G. Marchor
Agence TOYOTA — BMW

SIVIRIEZ - Q 037-56 12 2i
Vente et réparations

toutes marques
17-119

VOUS OFFRE TOUTE L'ANNÉE

peints
037-52 21 01

L'action

peinture

cadeau

plus intéressant»

VRAIMENT économiqua

le plus utils

nos conseils basés sur une
longue expérience

des produits de 1re qualité :
HAUT RENDEMENT —
LONGUE DURÉE

l'examen attentif de vos problè-
mes sans obligation d'achat

17-41C

«La Lavandière du Château»
Rue de l'Eglise B3 ROMONT <fi 037-52 32 2Î

MACHINES A LAVER 6 kg de linge pour Fr. 2.4(
NETTOYAGE CHIMIQUE NORGE

nettoie, désinfecte et apprête vos vêtements
le kg Fr. 4.50

Ouvert du lundi au vendredi de 13 h 15 à 17 h 3C
mardi et samedi matin de 8 à 11 heures

17-2906!

25
J4.RKOCHS.V
& -"sr- rë
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Pour 2390 francs, vous recevez h
machine à laver automatique qui
soigne le linge selon votre désir:
AEG LAVAMAT BELLA 1001 E.

Machine â lavera la point*
du progrès, programmes
combinables â volonté.
Sélection des programmes
par commutateur, réglage
individuel de la tempéra-
ture, touches d'économie
et de ménagement des
tissus répondent aux plus
hautes exigences.
Prix catalogue: fr. 2790.—

H. KAECH
Décorez votre propriété avec goûl

arbres

^̂ ^̂ ^ -^̂ ^̂ ^ " LUSSY/Romont 
0 037-5311 15

Première qualité en plantes d'agrément
fruitiers — arbustes à haies — framboisiers — thuyas — rosiers

17-911

Pour tous les jus de fruits
TETRA PAK a conçu un
emballage qui respecte
son contenu en le
protégeant plusieurs
mois de l'air et de la lumière
c'est

TRONÇONNEUSE
J0BU 186

Service après vente assure

COMMERCE DE FER SA
ROMONT

GRAND-RUE 16 — ? 037-52 30 52
17-3&

T^Tetra Brik
<^<\ Aseptic

Le seul emballage exempt d'air

1MANUFACTURES
DE VERRES ET GLACES
VENTE-POSE

KOWALSKÊ SA
Entreprise générale
de vitrerie
1680 ROMONT
Tél. 037/52 25 72

Sehh
O D37

MU

Horlogerie-Bijouterie

L GUENIAT
Grand-Rue 27 - 037-52 22 3!

ROMONT

Gilbert
MAILLARD
Ch. des Biolettes {

1680 ROMONT

Synonyme de qualité

£
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Place des
Albergeux

face Marché-Couvert

! BULLE
ii samedi
i¦ 14
ii octobre

CHAPITEAU
CHAUFFÉ a

Abonnement Fr. 15.—

Pas de volants

Caisse ouverte à 18 heures
I 20 h 15 | | ,17-12706

MENAGER
^BSERVjÇE

SAPINS...
A vendra

magnifiques
sapins

avec mottes, longueur 1 m à 1,20 m, spé-
cialement pour bordures de villas ou au-
tres aménagements.

S'adresser à :
André Chatagny, pépiniériste
1751 Corserey. (fi 037-30 11 23

17-28778

Go ri H Ile

ŝ[ri ri ;
la fermeture
éclair solide

Talon AG, Wiesenstrasse 9,
8032 Zurich

Talon____

GRENETTE - FRIBOURG Ce soir, dès 20 h 15

SPLENDIDE LOTO RAPIDE , _
Cartons : Carnets d'épargne 4 x 500 —, 4 x 200.—, 5 x 100.—, 4 x 400.—, 4 x 150 — VENDREDI 13
Doubles quines : 21 carnets d'épargne à Fr. 50.— Quines : 21 carnets d'épargne à Fr. 25.— VOUS portera bonheur !

Au total 63 CARNETS D'EPARGNE d'une valeur de Fr. 7 075.—
21 SERIES Abonnement Fr. 10.— Carton valable pour 3 séries Fr. 2 —

Nous vous souhaitons la plus cordiale bienvenue FIDES Société de gymnastique et de sport, section Jeunesse

CHAMBRES A COUCHER

des PRIX ACTION
dep. Fr. 1150.— à 5600.—

moderne ou rustique

': '• \\ ', B \__ \  î HI ¦ _̂__ \WB—_m_ i>¦¦¦¦¦ >* mfmmu ^QMKgBr

Visitez nos 3 expositions
LIVRAISON FRANCO DOMICILE

FACILITES DE PAIEMENT SUR DEMANDE

MMMEUBLESM|BB

HK V̂YERNEHH
Grand-Rue 4 <f> 037-61 20 65

17-337

HOTEL DE LA TETE-NOIRE
A FRIBOURG

vous recommande

ses spécialités de chasse
steak d'autruche avec garniture

Fr. 9.50
Tous les vendredis CONCERT

Se recommandent : M. et Mme Wittmann
17-29068

Dr BERNARD DAGUET
Pédiatre FMH

Ancien médecin-chef de la clinique de
pédiatrie de l'Hôpital cantonal de Fribourg

a transféré son cabinet médical à

NEYRUZ I
Cfi 037-3716 00

Reçoit tous les jours sur rendez-vous
17-28872 W

DU 9 AU 21 OCTOBRE 1978

GRAND I I ̂  ̂ICONCOURS Itjdovai
1er prix : 1 montre automatique «ROTARY»

ainsi que 50 autres beaux prix
Vous trouverez le bulletin de participation au rayon jouets

à l'entresol.

LES SAMEDIS 14 ET 21 OCTOBRE 1978
APRÈS-MIDI

DE JEUX
pour enfants avec LUDOVAL

Les enfants jouent partout et dans chaque cas,
avec le nouveau jeu de construction pour petits

et grands, LUDOVAL
Soyez les bienvenus à notre rayon jouets

à l'entresol

Les gagnants du concours SARABUNTA
pour enfants :

NICLASS Marie-Françoise, rue Geiler 8, 1700 Fribourg
CHABLAIS Anne, Poudrière 17, 1700 Fribourg
RENEVEY Stéphane, Gruyère 33, 1700 Fribourg
GAUCH Laurence, 1751 Prez-vers-Noféaz
HARDER Georgette, Imp. Beauséjour 221, 1700 Givisiez

17-7

cxfaitf i e c u c  neuve!
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Carton valable pour 3 séries Fr. 2 —
FIDES Société de gymnastique et de sport, section Jeunesse

17-1797



Des six voitures déplacées par la collision,
ont été endommagées...

seules deux voitures en stationnement
'Photo Pierre Junso)

SPECTACULAIRE EMBARDEE AU JURA
Hier après midi, peu avant 16 heures,

une voiture circulant à très vive allure
à l'avenue Louis-Braille, a embouti une
file de voitures en stationnement. Pro-
bablement déporté en raison d'une vi-
tesse excessive, le conducteur ne parvint
pas à maîtriser son véhicule à la sor-
tie du virage à gauche et se trouva sou-
dainement face à face avec les voitures
stationnées.

Cet accident est survenu quelques mi-
nutes avant l'explosion du Thérésianum,
alors que toutes les routes d'accès
étaient harréps à la rirnnlatinn Sitôt.

après l'accident, des dizaines de curieux
se sont massés sur les lieux de l'acci-
dent. On pouvait observer sur 'la chaus-
sée des traces de ripages, provoquées
par cette voiture dans le virage avant
ramifient.

Trois véhicules ont été endommagés
dans cette collision spectaculaire qui a
causé pour 24 000 francs de dégâts. L'une
d'elles appartenant au PAA de Grolley a
été prise en sandwich : elle n 'avait que
530 km et a subi de très gros dégâts à
l'avant et à l' arrière. fLih.)

Vers un regain d'intérêt du public ?
Nouvelle saison des concerts de l'abonnement

Alors qu'on enregistrait en moyenne
851 auditeurs par concert durant la sai-
son 1970-71, ce chiffre tombait à 516 par
concert pour la saison 1976-77 et remon-
tait â 580 par concert la saison der-
nière. Ces chiffres ont été donnés, jeudi
après midi, lors d'une conférence de
presse par les responsables de la So-
ciété des concerts de Fribourg, société
présidée par le Dr Evéquoz depuis 1967.
Le programme de cette année Drévoit
9 concerts. Les artistes et les ensembles
suisses se taillent la part du lion dans ce

' programme. On notera -que. Ia dernière
| œuvre de Norbert Moret. « Temps »,

créée à Berne au mois de juin, sera don-
née à Fribourg dans le cadre des concerts
HP rnhniinpmont ni nnln c„r Finifin 4-ivrn

.de la Direction de l'instruction publique.
A noter encore que le prix des abonne-
ments reste le même mais que le nom-
bre des concerts passe de 8 à 9. Enfin.
les responsables de la société ,ont insisté
sur le fait que l'affirmation qu 'on ne
trouvait jamais de places pour les con-
certs de l'abonnement n 'est OIIP lÂirepnrlp .

Le comité avait réuni pour cette con-
férence de presse un intéressant mater
riel statistique qui permet de se faire une
idée assez précise de l'évolution de ces
dernières années. En 1961-62 on vendait
700 abonnements, ce chiffre est progres-
sivement tombé pour être au plus bas
en 1976-77 où on ne vendit plus que
268 abonnements. Pour 1977-78, on en
vendit dix de plus . Pour ce qui est des
nlaCPS vpnrillpç ïpnarpmpnf à ToTilrôo
du concert on en vendit 750 en 1965-66 ,
2211 en 1970-71 et on a atteint le re-
cord absolu en 1977-78 avec 2415 places
vendues séparément durant une saison.
Les recettes totales y compris les sub-
ventions ont passé de 35 000 en 1961-62
à 115 500 en 1976-77. Les cachets qui
étaient de 31 000 en 1961-62 ont atteint
93 000 en 1977-78. L'explosion des frais
généraux, comprenant publicité et pro-
nacanrip nntammpnt nnr naccô An finnM
à 25 000 durant la même période. Cette
année, les cachets payés se situeront
autour de 70 000 francs, l'économie réa-
lisée provenant du fait  que l'OSR ne
vient plus à Fribourg, le prix payé dé-
passant les moyens de la Société des
concerts. D'autre part , l'Orchestre sym-
phonique de Bâle, une phalange d'un
niveau au moins égal , ou l'Orchestre
svmrjhonioue de Berne viennent  nnnr~ r̂ . .. ]^ . .u .»  . t] w.w .AW «^.~ . . . ._  V l ^l l l . t l J  . [ J U V l l .

des cachets à peu près de la moitié infé-
rieurs à ceux exigés par rOSR.

La diminution du.nombre des abon-
nés, bien qu 'inquiétante, n 'est pas un
phénomène propre à Fribourg, loin de
là , et le manque d'intérêt pour la mu-
sique de chambre lui non plus n'est pas
un phénomène local. Toutefois, note le
président , la saison dernière il y a eu
hpniirrtnn An rnnrprîc avpf ripe nrfhoc-

très, et malgré cela la salle n'était ja-
mais pleine. A la question quel était le
public qui suivait les concerts, le Dr
Evéquoz notait que c'était un public à
grouper en deux segments : d'un côté
les jeunes, nombreux, mais ils pour-
raient l'être encore plus, et d'autre part
des gens de plus de cinquante ans. La
tranche d'âge la moins représentée pro-
nnrfinnnpllpmpnt coraif- nollo onfvo ICI
et 50 ans, remarquait-il. La Société des
concerts fait  un effort considérable
pour maintenir  les prix des concerts à
un .niveau abordable. A l'abonnement , le .
prix des piaces pour 9 concerts von t de
8 fr. 30 à 13 fr. 60 ; comparé à d'autres
villes , c'est peu. Et les apprentis , JM , ct
élèves de Conservatoires peuvent mê-
me ' acquérir un " abonnement où la place
ne coûte que 5 francs. On espère par là
anompntpr l'at trai t  dpç pnnpprtc

En ce qui concerne lès programmes ,
le président faisait remarquer que la
Société des concerts subissait» d'impor-
tantes contraintes. Les problèmes de
prix des ensembles, les dates disponi-
bles, les programmes des ensembles
pour la tournée ne lui permettent pas
de choisir librement. Néanmoins, la
Société des concerts cherche à présen-
ter des programmes équilibrés, fa isant
une nlacp à tniiR les genres et à tontes
les époques, de la musique ancienne à
la musique de notre époque. Pour ne
pas effrayer le public , la musique con-
temporaine est présentée avec prudence,
à dose presque homéopathique... Un
autre facteur étonne les responsables
rip la çnfietp : Frihnnr!?. lin navs dev*i_ if *  PU^-H.̂  • ± . .-J ^^. .a, «.. 

|.»ju 
".-

^chanteurs et de fanfare , relève-t-on
j souvent. Or les récitals de chant trou-

vent peu d'écho, comme d'ailleurs des
concerts d'ensembles de cuivre. A quoi
cela tient-il , se demande le Dr Evéquoz.
Que veut le public ? Si les programmes
lui conviennent, qu 'il le manifeste en
uonpnf an ppnpprf vnilà <=a pnnplucinn

Le programme de la saison à venir
est des plus variés. Il sera ouvert par
un récital de piano de Michael Studer ,
le programme sera entièrement consa-
cré à Chopin. Un deuxième concert
s'inscrit dans le cadre de l' année Schu-
bert. Ernst Haefliger chantera le cycl p
de la « Winterreise » accompagné sur un
piano de 1820 du facteur F. J. Brod-
mann , un facteur viennois, joué par
Joerg Ewald Daehler. Le troisième con-
cert sera entièrement consacré à Man-
ier : l'Orchestre symphonique de Bâle
jouera la 7e symphonie du grand com-
positeur viennois. Un seul ensemble
étranger figure à l' abonnement. Il s'agit
de l'Orchestre de chambre de Mayence,
et on entendra en solo un instrument
inhabituel ; la basson. Norbert Moret se-
ra à l 'honneur du programme su ivant

: avec sa dernière œuvre « Temps » créée
2. TD«««« n,, mn  ̂ An i l , I n  I~l r. nn~r. . „

été rendue possible grâce à la direc-
tion de l'Instruction publique. Ces con-
certs auront tous lieu en 1978 encore.
En 1979 on aura l'occasion d'entendre
un jeune trio présenté par l'Association
des musiciens suisses, l'Orchestre de
chambre de Zurich avec à sa tête Ed-
mnn A An S(n,if7 ot la ni in  + imi. An 13„..„„

Un neuvième concert n 'est pas encore
fixé. Il s'agit d'un récital d'orgue qup
donnera M. Luigi-Ferdinando Taglia-
vini , professeur de musicologie à l 'Uni-
versité de Fribourg et un des plus
grands organistes du moment. Vu la va-
riété du programme, il sera intéressant
de voir l'évolution du nombre des abon-
nés pour la saison prochaine.

Cité Schoenberg FRIBOURG

RESTAURANT CHINOIS
ses spécialités

servies le soir jusqu 'à 22 heures
A MIDI : Fondue chinoise Fr. 17.—

Fermé le mardi
Réservez vos tables i2î 22 45 40

17-687

Les PTT vont construire à Fribourg
un centre d'ordinateurs pour le téléphone
40 emplois pour compenser les 800 du Centre de chèques postaux ?

Schœnberg : un nouveau central et de nouveaux numéros

Trente â quarante emplois seront
créés à Fribourg à la suite de la décision
de principe de la Direction générale des
PTT d'implanter le deuxième centre
d'ordinateur pour la rationalisation du
téléphoné. En confirmant cette nouvelle
à la presse hier matin, M. Georges Fel-
der, directeur de la DAT de Fribourg,
n'a pas dit s'il s'agissait là du prix de
consolation qui « ferait passer » l'aban-
don du projet du centre des chèques
postaux. Une chose est certaine: ce nou-
veau centre ne sera pas construit sur le
terrain acheté par les PTT derrière le
Criblet. « On ne sait pas encore exacte-
ment où se construira le centre Tcr-
p.n. »

Un cadran et un clavier... pour rem-
placer la collection des annuaires.

Le projet Terco, ajouta le directeur de
l'arrondissement des téléphones est
considéré comme l'un des plus grands
projets actuellement en voie de réalisa-

. tion en Suisse. ,U ptfmettra de rempla-
cer petit à petit , : ra|b des banques de

données, les nombreuses cartothèques
concernant les abonnés au téléphone.
Anliiûllomonl nolloy-rH cpnt miçpeî à iniir
manuellement et contiennent environ
vingt millions de données techniques
sur les abonnés au téléphone.

Le premier centre Terco a été mis en
service à Lucerne le printemps passé,
cela a permis l'automatisation des ser-
vices de renseignement : donc une éco-
nomie de temps considérable pour les
téléphonistes et un meilleur service
pour les abonnés.

Hier nous avons pu nous rendre
compte du fonctionnement de ce sys-
tème en visitant le central de Fribourg,
où les téléphonistes ne travaillent plus
qu 'avec un clavier et un écran lumi-
neux. Fini le temps des annuaires ! Les
18 bottins ont été rangés à la biblio-
tViprmp pt np sprvpnt nlns nu 'en ras de
panne.

Grâce à ce système, il est possible de
connaître en quelques secondes un nu-
méro de téléphone de n 'importe quel
abonné suisse. La performance est de
taille lorsque l'on sait que la Suisse
compte 2 600 000 abonnés. U suffit pour
le client de donner à l'opératrice le
nom et le lieu de l' abonné désirée. L'a-
Hrocco nrppico nput çnffiro nniçniip nar
le même moyen et il est possible de con-
naître tous les abonnés d'un même im-
meuble. A partir de la profession de
l'abonné il est possible de connaître
également le numéro demandé s'il s'agit
d'un médecin , d'un hôtel , etc.

Sur la décision de principe qui a été
prise pour l'édification du centre Terco
à Fribourg, M. Felder a encore précisé
que « les résultats concluants de la pre-
miôro ôtono Torfn la cituatinn firian-

Un ouvrier occupé au montage de la
partie technique du central au Schôn-
hnmr.

cière des PTT actuellement favorable
ainsi que la disparition des revendica-
tions d'autres villes sont de bon augure
pour la réalisation de ce centre à Fri-
bourg.. » La proposition de réalisation
sera soumise au Collège de direction au
début de l'an prochain.

SCHŒNBERG :
UN NOUVEAU CENTRAL ET DE
NOUVEAUX NUMEROS

Cette journée d'information a été éga-
lement l'occasion de se rendre compte
des travaux en cours dans l'arrondis-
sement de Fribourg qui s'étend, rappe-
lons-le, du Vully à Rougemont. En ville
le nouveau central des Places est en voie
d'achèvement. Le 18 octobre prochain ,
on hissera le sapin marquant la fin des
travaux du gros œuvre. La mise en ser-
vice n'aura toutefois pas lieu avant
l'automne 81. Le montage des installa-
tions techniques dont le coût se situe à
24 mio de francs Drendra ouelaue 18
mois.

Dans l'immédiat l'effort se situe en
ville de Fribourg sur le nouveau central
du Schônberg qui entrera en exploita-
tion le 15 décembre de l'année pro-
chaine. Actuellement 10 ouvriers de la
Maison Hasler à Berne procèdent au
montage des installations techniques.
Ce central qui desservira près de 4000
raccordements aura une capacité de
20 000 abonnés. Dès la mise en service.
tous les numéros rattachés à ce nou-
veau central changeront de préfixe.
C'est-à-dire que les habitants de ce
quartier auront tous un numéro com-
mençant par 28...

Dans le Vully, la rive gauche du lac
de Morat disposera également d'un nou-
veau central en voie d'achèvement. U
remDlacera le câble sous-lacustre nosé
en 1936 dont la capacité de 400 lignes est
devenue insuffisante. Dans le sud du
canton le central de Bulle, après deux
ans de travail, pourra être inauguré le
9 juin prochain. A Château-d'Œx,
également, on va remplacer le central
actuel qui est le plus vieux de l'arron-

Une valise magique : le natel ou télé-
phone portatif pour les amateurs qui
ont les . moyens.

dissement. La conférence de presse,
convoquée hier matin par M. Georges
Felder, avait pour but de faire le point
sur les différentes réalisations en cours
ou en voie d'achèvement dans l'arron-
dissement de Fribourg. Pour ce faire,
le directeur de la DAT, secondé par M.
Jacques Graneier. s'était entouré de ses
principaux collaborateurs, chefs des dif-
férents services d'exploitation : Tour à
tour ceux-ci se sont exprimés pour
dresser le bilan du secteur dont ils ont
la responsabilité : MM. Henri Bardy,
chef de la division d'exploitation , Henri
Desbiolles. chef de la division adminis-
trative, Jacommelli, chef de la division
de la construction, Vollenweider, chef
des services radio et télévision. On no-
tait également la présence de M. Gé-
rard Bersier chef de presse de la Di-
rection générale des PTT pour la Suisse
romande.

Piorrp lîprtot

Le nouveau central du Schônberg, qui entrera en exploitation en décembre 1979.
fPhntrv: .T -T. P-ntn-miil

I POUR MONSIEUR
LE COMPLET VILLE OU SPORT

« Ritex — Greiff — Licona — Me Gregor »
LE MANTEAU LODEN LAINAGE
CHEMISERIE — CRAVATES
BLOUSONS « Style Loisirs »

JEANS « Wrangler — Michel »

COLLECTION AUTOMNE 1978
LE CHOIX EST COMPLET

NOUS HABILLONS TOUTES LES TAILLES
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t
Madame et Monsieur Auguste Vallélian-Repond , leurs enfants et petit-fils , à Le
Pâquier et Bulle ;
Monsieur et Madame Paul Repond-Kreienbuhl et leurs enfants , à Moutier ;
Madame et Monsieur Roger Sudan-Repond et leurs enfants , à Broc ;
Monsieur et Madame Lucien Repond-Rime et leurs enfants , à Broc ;
Madame veuve Maxime Repond, à Rueyres-Saint-Laurent, ses enfants et petits-

enfants ;
Les familles Repond, Ruffieux, Moret et Chappuis ;
Les familles Repond , Brugger, Glnggen, Egger ;
Les familles parentes, alliées et amies,

ent la profonde douleur de faire part du décès de

Madame veuve
Albert REPOND

née Adèle Repond

leur très chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, belle-sœur, tante, marraine, cousine, parente et amie, enlevée subitement à
leur tendre affection le 12 octobre 1978, dans sa 81e année.

L'office de sépulture sera célébré en l'église paroissiale de Broc, le ' samedi
14 octobre 1978, à 15 heures.

La défunte repose en la chapelle ardente de Broc.

R.I.P.

Le présent avis tient lieu de faire-part.
17-1601

t
Monsieur Léon Bosson, à Riaz ;
Monsieur et Madame Léo Bosson-Thiémard et leurs enfants, à Bulle ;
Monsieur et Madame Benoît Bosson-Pasquier et leurs enfants, à Riaz ;
Monsieur Jean-Marc Bosson, à Riaz ;
Madame et Monsieur Gabriel Gendre-Bach, à Belfaux, leurs enfants et petits-en-

fants ;
Monsieur et Madame Léonard Bach-Esseiva, à Bulle et leurs enfants ;
Madame veuve Rosa Bach-Devaud, à La Tour-de-Trême et ses enfants ;
Madame Odette Escobar-Bach, à La Tour-de-Trême ;
Les enfants de feu Alphonse Bosson ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Lucie BOSSON

née Bach

leur très chère épouse, maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, marraine,
nièce et cousine, survenu le 12 octobre 1978, dans sa 66e année, après de grandes
souffrances, supportées avec courage et résignation, munie des secours de la re-
ligion.

L'office de sépulture aura lieu à Riaz, le samedi 14 octobre 1978, à 14 heures.
Domicile mortuaire : Riaz.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Remerciements

Profondément touchées par les nombreux témoignages de sympathie et d'af-
fection qui leur ont été adressés, et dans l'impossibilité de répondre à chacun, Ma-
dame et la famille de

Monsieur
Félix FROUCHT

remercient sincèrement toutes lès personnes qui ont pris part à leur grand deuil ,
soit par leur présence, leurs messages, envois de fleurs et de couronnes.

Un merci tout spécial à M. le curé Reidy, à M. Bove, à M. le docteur Planche-
rel et à Madame, à M. et Mme Biolley, ainsi qu'au Chœur mixte de Bonne-
fontaine.

17-28959

La direction et le personnel du Commerce de fer fribourgeois SA

ont le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur
Albert STAMM

leur ancien et fidèle employé et collègue

enlevé subitement le 12 octobre 1978.

Ils garderont de lui un fidèle et reconnaissant souvenir.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
17-354

t
Monsieur et Madame Paul Vionnet-

Bochud, l'eurs enfants et petits-en-
fants , à Attalens ;

Madame et Monsieur Joseph Perroud-
Vionnet, leurs enfants et petits-en-
fants, è Crissier ;

Madame veuve René Gabriel-Vionnet,
ses enfants et petits-enfants, à Gran-

. ges ;
Monsieur et Madame André Vionnet-

Gremaud, l'eurs enfant et petit-fils,
à Attalens ;

Monsieur et Madame Gilbert Vionnet-
Auderset et leurs enfants, à Atta-
lens ;

Madame et Monsieur Gustave Duboux-
Vionnet, leurs enfants et petits-en-
fants, à Forel ;

Madame veuve Gérard Plancherel-
Vionnet et ses enfants, à Romont ;

Madame et Monsieur Maurice Morier-
Vionnet , à Genève ;

Madame et Monsieur Louis Vaucher-
Vionnet et ïeurs enfants, à Palézieux ;

Madame veuve Léon Vionnet, à Atta-
lens ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

font part de la perte douloureuse
qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Madame

Anna Vionnet
leur très chère et blen-aimée maman,
belle-mère, grand-mère, arrière-grand-
mère, belle-sœur, marraine, tante et
amie, enlevée à leur tendre affection,
paisiblement endormie, dans sa 90e an-
née, munie des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée
en l'église d'Attalens, le samedi 14 oc-
tobre 1978, à 14 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

17-29088

t
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

. Madame

Elise Wicht
sera célébrée en l'église de Ste-Thérè-
se, le samedi 14 octobre 1978, à 19 h.

17-29021

t
e

La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Monsieur

Louis Weber
sera célébrée en ï'église St-Pierre, le
dimanche 15 octobre, à 9 h 30.

Il y a une année que tu as quitté
le monde de nos yeux pour pénétrer
dans celui de nos cœurs, là où l'amour
ne cesse de grandir dans la lumière du
souvenir.

17-1700

t
Octobre 1977 — Octobre 1978

La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Monsieur

Joseph Cotting
dit Nanon

sera célébrée en l'église de Ste-Thérè-
se, le samedi 14 octobre 1978, à 8 h.

17-29076

t
« Que le Seigneur lui ouvre les por-

tes de la vie pour retrouver sa pa-
trie. Là, il n'y a pas de mort, mais
la joie éternelle ».

Madame Gertrud Sturny-Vonlanthen , route des Acacias 4, à Fribourg ;
Lisbeth et Heribert PUrro-Sturny, Stefanie, Yves et Marielle à Chevrilles ;
Margrit et Bruno Schneider-Sturny, Marianne et Isabelle, à Renens ;
Bernadette Sturny, à Fribourg, et Bruno Egger, à Saint-Ours ;
Marie-Thérèse et Hugo Casanova-Sturny, à Villars-sur-Glâne ;
Les familles Sturny, Vonlanthen et alliées,

ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur
Paul STURNY-VONLANTHEN

leur très cher époux , père, beau-père, grand-père , frère, beau-frère, oncle, parrain
et cousin, enlevé subitement à leur tendre affection , le 11 octobre 1978, à l'âge de
62 ans, muni des sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église Saint-Paul, Schœnberg, Fribourg,
aujourd 'hui vendredi 13 octobre 1978, à 14 heures 30.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
R.I.P.

Le présent avis tient lieu de faire-part.
17-1601

Madame Albert Stamm-Falk, route de la Glane 3, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Max Stamm, à Amriswil, leurs enfants et petits-enfants ;
Mademoiselle Marthe Stamm, à Zurich ; .
Monsieur Pius Falk, à Fribourg ;
Madame Odette Bovey-Falk, à Fribourg, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame René Falk-Progin, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Pierre Falk-Monney et leurs enfants, à Neuchâtel ;
Les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Albert STAMM

leur très cher et regretté époux, beau-fils, frère, T>éau-frère , oncle, parrain, cousin,
parent et ami, enlevé subitement à leur tendre affection, le 12 octobre 1978, dans
sa 71e année.

Le culte sera célébré en l'église réformée de Fribourg, samedi 14 octobre 1978,
à 10 heures.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
L'incinération aura lieu au crématoire de la Ville de Neuchâtel.
Vos dons en faveur du défunt peuvent être adressés pour de bonnes œuvres.
Selon le désir du défunt, la famille ne portera pas le deuil.
Le présent avis tient lieu de faire-part.

17-1601

t
La section des samaritains

d'Aumont

a le regret de faire part du décès de

Madame

Pauline Gagnaux
maman de

Madame Denise Rossier
membre actif

La messe de sépulture sera célébrée
en l'église de Murist, le samedi 14 oc-
tobre, à 14 h 30.

17-29090
mmÊÊÊÊummmmmmmmnm ^mi B̂BBKm

t
La Caisse Raiffeisen de Grolley

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame

Marie Cériani
née Dumont

sœur de Monsieur Paul Dumont,
ancien membre du comité de direction

et belle-mère
de Monsieur Louis Pauchard ,

membre du conseil de surveillance

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

17-29103

t
Remerciements

Profondément touchée par les témoi-
gnages de sympathie et d'affection re-
çus lors du décès de

Monsieur

Alexandre Bugnon
sa famille remercie très sincèrement
toutes les personnes qui ont pris part à
sa douloureuse épreuve, soit par leur
présence, leurs dons, leurs offrandes
de messes, leurs prières, leurs messages
de condoléances , ïeurs envois de cou-
ronnes et de fleurs.

L'office de trentième

sera célébré en l'église de Villarepos,
le dimanche 15 octobre 1978, à 9 heures.

17-2896S

AVIS nftimaaam
LES A V I S MORTUAIRES
pour l'édition du lundi sont A
déposer dans la botte aux let-
tres de l'Imprimerie Saint-Paul,
Pérolles 40, A Fribourg,

JUSQU'AU DIMANCHE A 20 heures

IMPORTANT : Ils ne seront plus
acceptés par téléphone. On peut
éventuellement nous les faire

TPI PY MO OR 17R oucci Inomi'i Ot\ h



PALAIS
r f̂fôk  ̂ DE BEAULIEU
lp£r|r LAUSANNE

**st*_\n!lJr 31 oct" au 5 novembre 1978
ffFr*9 

La p|us grancje
et la plus éblouissante des
revues sur glace au monde

SOIRÉES MATINÉES
Mercredi 1er novembre 15 h 00

Mardi 31 octobre 20 h 30 Samedi 4 novembre 15 h 00
Mercredi 1er novembre 20 h 30 Dimanche 5 novembre 14 h 00
Jeudi 2 novembre 20 h 30 Dimanche 5 novembre 17 h 45
Vendredi 3 novembre 20 h 30
Samedi 4 novembre 20 h 30 NOCTURNES

Samedi 4 novembre minuit V<
OUVERTURE DE LA LOCATION : mardi 17 octobre, à 10 h. au Palais de
Beaulieu, <fi 021-21 3911.

Fribourg : Service des automobiles GFM, 3, rue des Pilettes, (fi 81 21 61
Réduction pour les aînés : sur présentation de la carte AVS aux caisses
du Palais de Beaulieu, Fr. 5.— valable sur le prix des places à Fr. 40.—,
30.—, 20.— pour le spectacle du mercredi 1er novembre, en soirée,
à 20 h 30.

22-1940

Le nouveau Philips
nettoie

avec une supériorité
incontestée.

13 bonnes raisons le prouvent.
Concernant Concernant ...etconcernant
k pouvoir nettoyant... les avantages... la facilité d'emploi.

I

Tube: £ Fusiforme: -g-g Enrouleur
à joint articulé B% maniabilité remarquable, du câble:

• pour une eflica- V« tuyau rotatif à360°. JLJL* automatique, par
cité maximale. simple pression

Z

Forced'asoiralion- T BéPbcemen(; de bouton;
„,.,„- „ ,„,,, __ ' M très aisé grâce à la combinaison à frein incorporé,extrême tout en g m optima]eïïes ^̂  à j--» *~

•permettantune élément d'essieu, décentre fi  OapgejnMde
économie d énergie. de gravité près du sol et de la rone | A —lipoussiere:

3 

Réglage: ilu_Uiœ pivotante à suspension. AAmlm facile et

i _ m_ _ _  O agyau tétescopique: _ __ %_
.a modulation de \L adaptable à tuvère depuissanœ 1J« toutes les tailles, soufflementd'aspiration. - m / m .  _,

4 

Sac à poussière; g\ Indicateur de poussière: I A\ K™g__!îl
aspiration intégrale U signale le plein du sac dune J.O»^"iul

M'",,?nt
•de ia poussièreT X« capacité de3,5L 

^
M\ _̂U]_

5 

Accessoires: ~Éâ\ Présence agréable! JBk
au complet, pour I I I  moteur silencieux et très RSUlll

• tous les usages. JLV» bien isolé. *WâmmWÊF

J^.... ;..,.. . " .;. . ;.....,......:........ • 

Votre marchand
spécialisé

vous en donne
lapreuve:

Avenches : Radio TV Electro Ménager • Bulle : Dareco SA,
Appareils ménagers , Gruyère-Centre • Fribourg : Entreprises
Electriques Fribourgeoises • Genève : Balsiger SA, 9, rue du
Stand - Torre, 3, rue de Rive et 5, rue Rousseau • Payerne :
Maffiolini Radio, Télévision, rue de Lausanne 52 • Romont :
Commerce de Fer SA, Grand-Rue 16 • Villars-le-Grand: Radio
TV Electro Ménager.

44-9287

m _ I m7 
J^^^ VH m Â̂miS

M\__B-7_i

fflKENW©©^

SENSASSH
Désormais, tous les

TV COULEUR
KENWOOD
sont offerts avec une

GARANTIE
TOTALE
DE 4 ANS
comprenant:
¦¥r pièces et main d'oeuvre
•X- tube-image
* frais de déplacements
Payement comptant ou
contrats de 6,12,24,36,
48 mois.
Toujours 48 mois de
garantie

Votre concessionnaire
KENWOOD vous
renseignera volontiers!

Marcel Aebischer
TELEperfect

TV Radio Hi-Fi Video
Bd. Pérolles 59
1700 Fribourg

M Tél. 037 22 58 56 M

APPARTEMENT
A louer rte Villars-Vert, Villars-sur
Glane, Fribourg

de 3 V2 pièces
cuisine, salle de bains, WC, cave, 2
balcons. Fr. 465.— charges comprises,
louage de suite ou selon convenance.

STUDIO non meublé
1 chambre, cuismette, douche-lavabo-
WC, cave, Fr. 2%.— charges compri-
ses, pour le 1.19.78 ou selon conve-
nance.
0 (037) 24 78 71 ou (031) 3212 01

05-24208

IPAN SA - Aigle
Cfi 025-2 28 29

cherche

menuisiers d'établi
menuisiers-poseurs

serruriers
Entrée de suite.

22-30322

Inclus l'intérêt, tous les frais ainsi que la prime pour l'exonération des
mensualités en cas de maladie, d'accident ou d'invalidité et du solde
de la dette en cas de décès. A ucun supplément parlicu I ier ni autres frais.

Tenez compte de ces avantages en comparant, cela en vaut

Nous cherchons pour notre nouvelle
organisation voiture-restaurant « SELF-
SERVICE » pour les parcours Genève-
Bâle et Genève-Romanshorn et retour
des

la peine!CAISSIERES
(chef de voiture)

PRÉPARATRICES
DE RESTAURATION
avec connaissance des langues fran-
çaise et allemande, ainsi que quelques
AIDES DE CUISINE
pour nos wagons-restaurants.

Entrée en service : tout de suite ou
date à convenir.
Domicile de service : Genève.
Limite d'âge : 20-32 ans.
Nous garantissons : bon salaire sui-
vant les aptitudes professionnelles, 13e
salaire, nourriture pendant les Jours de
travail, congé régulier et les avanta-
ges sociaux d'une entreprise à l'avant-
garde.

Les offres détaillées avec certificat à
l'appui sont à adresser à la direction
de la COMPAGNIE SUISSE
DES WAGONS-RESTAURANTS
4600 Olten

29-412

Nom ____________________ Prénom
NP/Localité Rue/No

\v* fi ii'ilR "'1 ̂ Hk t i

B!U^̂ '̂____ I_H u\*,mwu m̂*\ss iji
mmi _ t m̂mw> ___7  ̂ \̂ ê t-
HH —^1̂  ̂ \9T iKSSSS'K̂ èîÉ À̂'SSStS^^^^»

C'est le tabac qui compte.
y0W Encore quelques

_-_—*=*---_-_ MODELES 1978
[__

^ r-T—N " *\ * d88 Prlx lres avantageux

SlC - fJffiF T__ W CARAVANES KNAUS
g^T  ̂-|ës!i J3BlSS WOLF - EIFELLAND

^̂ ^85!  ̂ r T?V- Pour 
'
0U
'M réparations, service, ex-

^̂ •"" ¦̂ j _____=_»P. pertlsa et entretien de caravanes et
^^^¦—"

—l*4^3 mobilhomei da toulet marquât, con-
sultez :

CARAVANES MODERNES KNAUS _ _
^NEMO &a. iCIî inhlrt

1163 ETOY/VAUD P̂  ^
! 
H ' - &--»¦

Téléphone (021) 76 35 27 V—___ HU là\^uLgx(au bord de la route cantonale entre Morgea et Rolle) -mmmmii&m Eie__ir ^

22-2947

Fcs l̂___W Prêt ĤH^ personnel ^MBL rap ide, A__ \\_< avantageux AL
_ s .et discret j _\

Voici quelques exemples de notre tarif
Crédit Mensualités pour remboursement en

12 mois 24 mois 36 mois 48 mois

1000.- 89.65 47.75 33.75 26.80
8000.- 713.60 378.45 266.75 210.90

10000.- 883.- 464.40 324.90 255.10
16000.- 1412.80 743.05 519.80 408.20
18000.- 1589.40 835.95 584.80 459.20
25000.- 2207.45 1161.- 812.20 637.80

Je désire un prêt personnel de
A 52 1̂ 1* 

¦ par mensualités

Mnm Prénom

NP/Localité Rue/No 
Habite Ici depuis ____________ Téléphone 
Domicile précédent ______________________________^_^_

Date de naissance ¦ Etat civil ______ Profession ,

Lieu d'origine ____^^__________________-___^__^_^______
Chez l'employeur _______________iactuel depuis ¦ SrW  ̂ _B
Revenu mensuel HJlMHtotal , ¦ __3_____Loyer llllllllllllllllllllll I lllH llll I II unsmensuel psi: ¦UKUu '̂ ffig
Data _E__

___M;y»jiii imi 1 1 iim

Signature l_HMi____________

A envoyer au CREDIT SUISSE 1701 Fribourg, Place de la Gare 8,
037/811151, ou à une autre succursale du Crédit Suisse



395

390,

fltktottttbfcf Salle à manger espagnole
Bouleau traité antique, travail artisanal

Prix
Miroité k
l'importer

Avte
217.608 livraison
Buffet anglais ,
3 portes 655. -
219.813
Corps supérieur
pour buffet 440.-
224.602
Table, renforcement
fer forgé 430.-
228.617
Chaise avee
siège canné 95.-

590,

Morat Berne

> #*Ma 'f" //
¦ ¦w /  /I3e toutes 'es

If ' '/ ' directions un
a II v°ya9e Qui on

Vevey vaut ,a peine!Romont

frlUlHMy H VOTRE QUOTIDIEN

CITROEN
OCCASIONS
AVANTAGEUSES
CX 2000 Super 75
pour Fr. ait.-
par mole

CX PallM 1400 77
WT. IM — per mêle
CX GTI, 7»
Fr. 4M.— par maie
Break GS 1230 7«
Fr. 171.— par mole
Brwk GS 1220 74
Fr. 1J2.— par mois
GS X 2, 70
Fr. «W.— par mêle
GS spéciale, 74
Fr. 12S.— par mêle
GS Club 1220, 73
Fr. 1M.— par mole
t cy o, 7s
l*r. 1_— per mêle
DYANE f, 72
Fr. M.— par mêle

•ARAOt
AUTO-CHABLAIO
AIGLE
(f eas-ti^ it-m
eu le soir
•K-S 7» 11

»-7SM

A vendre

canetons
muets
I temaine* .

Alph. Jomini
1581 V.C. Ferrie .
(Etrabloz)(f mi) « M H

17-2909S

m •v-WWyô

•

DAIM
Four le nettoyage
(veste Fr. 35.—.
manteau Fr. 38.—,
manteau mouton
retourné Fr. 40.—) ;

Une bonne adresse :
FRO-DAIM
1844 Villeneuve
Quai 18
•f. (02D ae 20 72

Machine
à coudre
neuvee de
trèe groaae réduction
démonstration,
cédées avec
Garantie 10 ana.
Sur demande par tel
envol 1$ jours à
l'essai.
Occasions
avec garantie
EtNA I Fr. 200
TUNISSA Fr. 390
SINGER Fr. 380
BERNINA Fr. 450
.Réparations
toutes marques.
Facilités, location :
Aqence VIGORELLI
Aie 13 - Lausanne
<fi (037) 5614 22
(fi (021) 37 70 48

A vendre magnifique collection

d'anciennes montres
(de poche)
200 pièces ou par pièce.
Faire offres sous chiffre 17-303 908 à.
Publicitas SA , 1701 Fribourg.

r- mr w^

omis
Vous qui avez

des problèmes. . .
Intervention rapide

et effieec*.-
GESTIFIN S.A. .

021/932445
1083 Mézltrea

•""¦' ¦ i__ ¦-*
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Pommes tout frais cueillies:
particulièrement avantageuses en ce moment.

Je cherche à louer

MAISON FAMILIALE ou
APPARTEMENT

S à 4 pièoee avee garage , avec eu
sans confort , pour le 1er décembre
1978.

Régions : Villars-sur-Glâne , Neyruz ,

Cottens, Middes , NoréôZ , Avry.

(fi (068) 58 68 84 dès 18 h
(demandez M. Quiquerez)

14-22860

mm&~
1̂} f*^

Ci d,

Employée de bureau
cherche pour le 1er novembre eu à
convenir poste de

secrétaire
médicale
à plein temps.
Ecrire sous chiffre PW 358096. i Publi-
citas SA, 1002 Lausanne.

n
L'annonce
reflet vivant du marché

*<a v-O



Concours de projets pour le nouveau bâtiment de la BEF
Le règlement a-t-il été transgressé ?
L'UTS et des architectes accusent

Il y a deux ans, la Banque de l'Etat
de Fribourg lançait un concours de pro-
jets pour son nouveau siège central qui
doit se bâtir, à l'entrée de Pérolles, sur
l'emplacement de l'ancien Gambrinus.
A l'époque, un jury, formé d'architec-
tes et de représentants de la BEF, avait
été désigné pour juger les travaux. Or
les décisions du jury et le choix des
projets primés a suscité le mécontente-
ment de plusieurs architectes ayant
participé à ce concours. Faisant abstrac-
tion de toute attaque personnelle et de
toute considératon esthétique, ils re-
prochent au jury d'avoir couronné d'un
prix des projets qui ne tenaient pas
compte, dans une plus ou moins large
mesure, de normes et de données pro-
pres aux concours d'architecture et fi-
gurant expressément dans les instruc-
tions remises aux concurrents. Ils esti-
ment qu'une telle pratique fausse l'es-
prit même de ces concours et constitue
un encouragement à prendre des liber-
tés avec les règlements qui les régis-
sent, et cela au détriment de ceux qui
ont à coeur de les respecter.

L'attention des 32 concurrents avait
été attirée sur quelques exigences bien
précises qu'il s'agissait de respecter
dans la conception de leur projet , des
exigences contenues dans la norme
No 152 de la Société suisse des ingé-
nieurs et architectes (SIA), ainsi que sur
des données particulières à l'immeuble
projeté, (calcul du cube, présentation
d'une maquette, passage Pérolles-GFM,
etc.) Se basant sur cinq critères exigés
par le programme (passage Perolles-
GFM, règlement sur la police du feu,
accès au sas, accès au parking par une
rampe, plan d'occupation pour le rez-
de-chaussée), les plaignants sont arri-
vés aux constatations suivantes : un
seul des 7 projets primés a respecté ces
5 critères ; le 1er prix n'est conforme
que sur deux points et le 2e prix sur
un seul. Selon eux, ces critères sont es-
sentiels, ils ne comprennent pas que le
jury n'en ait pas tenu compte.

LES PERIPETIES DE L'AFFAIRE
La cause des mécontents a été reprise

à son compte par l'Union technique
suisse, l'UTS. Au mois de mai de l'année
dernière, une plainte a été déposée au-
près de la commission des concours de
la SIA. Une délégation de 3 membres a
été chargée d'entendre les parties en
présence et de se prononcer sur le bien-
fondé de cette plainte. Dans ses conclu-
sions, la commission a retenu le fait que
le jury n'avait pas respecté intégrale-
ment la norme 152 régissant les pro-
jets, et notamment les articles 42 et 43.
Elle est d'avis, en revanche, que les
plaignants ont agi avec une certaine té-
mérité en exigeant l'annulation pure
ct simple du verdict du jury. Ce dernier
a cependant été invité à compléter son
rapport.

Etape suivante : le rapport définitif
du jury est déposé : selon les plaignants
il ne comporte aucune modification im-
portante et le palmarès reste inchangé.

Etonnement des plaignants qui re-
lancent, en vain et à deux reprises, la
commission des concours. Une réponse
leur est finalement donnée : elle fait

Dans le monde des musiciens
Société cantonale
et cours 78-79

La Société cantonale des musiques
fribourgeoises organise les cours sui-
vants durant la saison 78-79. Un cours
moyen de direction, donné par MM.
Oscar Moret et Bernard Chenaux, aura
lieu â Fribourg. Il s'étendra sur 20 sa-
medis matin de 8 h. 30 à 11 h. 30. La
première séance est fixée au 21 octobre
prochain.

Un cours de perfectionnement pour
moniteur tambour se déroulera à Marly
sur 12 samedis après midi de 13 h. 30' à
16 h. 30. Les instructeurs seront MM.
Léonard Gumy, Martial Gumy et Michel
Haymoz. Le début du cours sera fixe et
communiqué si le nombre d'élèves est
suffisant. Inscriptions et renseigne-
ments sont à adressées ou peuvent être
obtenus auprès de M. Gabriel Rosset,
responsable de la cantonale, à Cousset.

(IP)

Mobilière Suisse
Société d'assurances

...assurance d'être bien assuré
Agence générale de Fribourg

Edouard Blanchard
Bd Pérolles 5 e 0 22 58 21

17-810

état — à tort selon eux — d'un accord
intervenu entre les parties. Il semble
qu 'un malentendu soit venu compliquer
cette affaire car les plaignants affir-
ment que leur approbation portait uni-
quement sur la reprise de l'examen des
projets par le jury et non sur ' son rap-
port final.

DU COTE DU JURY
Pour essayer d'y voir un peu plus

clair nous avons pris contact avec le
conseiller d'Etat Arnold Waeber, prési-
dent du conseil d'administration de la
BEF et président du jury. En ce qui le
concerne, il considère l'incident com-
me clos, le jugement de la commission
de recours ayant été accepté par les
plaignants qui l'ont d'ailleurs contre-
signé.

Quant au professeur Pierre von Meiss
l'un des architectes qui faisait partie du
jury, et lui-même membre de la SIA, il
nous a répondu que, dans un concours
de ce genre, il n'est jamais possible de
s'en tenir à la lettre du règlement. Il
y a toujours une part d'interprétation.
Comparées à d'autres, les dérogations
que s'est autorisées le jury dans le cas
de la BEF sont vraiment minimes ; elles
sont d'ailleurs de sa compétence. Pas

question en tout cas de parler de non-
respect du règlement. M. von Meiss
soupçonnerait plutôt les plaignants de
vouloir chercher la petite •bête et de
céder à certaines jalousies.

ET MAINTENANT...
Voilà donc où en sont les choses dans

cette affaire qui, en fin de compte, est
d'ordre purement interne à là profes-
sion. Les plaignants en- font Une ques-
tion de principe et leur motivation —
affirment-ils — réside surtout dans le
souci de sauvegarder l'éthique profes-
sionnelle. Sur le plan pratique que vont
ils faire ? Ils ne le savent pas encore
eux-mêmes. La possibilité de saisir les
autorités civiles leur reste toujours
ouverte. Pour le moment, ils se sont
contentés de lancer ce qu'ils considè-
rent comme un cri d'alarme en portant
le débat devant l'opinion publique.

Enfin, en ce qui concerne la Banque
de l'Etat — qui, il faut le relever, n'a
pas été mise en'cause dans cette affaire
— elle demeure libre de choisir le projet
qui lui convient et cela en toute indé-
pendance à l'égard du palmarès établi
par le jury qu'elle avait désigné. Cette
polémique ne la concerne pas.

h.r.

LA QUINZAINE DE LA POMME A DÉMARRÉ

Une récolte qui s'annonce abondante
L'automne ramène la cueillette des

fruits et, cette année, du côté des ver-
gers, elle s'annonce particulièrement
abondante. Hier, l'Union fruitière tenait
conférence de presse dans le cadre de la
« Quinzaine de la pomme » d'un hôtel
de la place. Créée il y a deux ans, sous
la présidence de M. Cottet, conseiller
d'Etat, cette union regroupe vingt-cinq
membres individuels et entreprises, du
producteur au consommateur en pas-
sant par le pépiniériste, les services
cantonaux, les commerçants et tous
ceux qu'occupe la transformation des
fruits. Un large éventail qui permet de
cerner le problème et les questions dans
leur ensemble. L'Union fruitière fri-
bourgeoise est un membre de Fruit-
Union et des bourses de Lausanne et
Berne où sont fixés les prix.

Elle s'est fixé comme but de sauve-
garder et protéger efficacement les in-
térêts d'ordre économique, sociaux ou
généraux de ses affiliés, et contribue au
développement et perfectionnement en
matière de connaissances professionnel-
les.

Elle assure une liaison étroite entre
les milieux concernés, les organisations
et associations aux niveaux national ,
cantonal et régional. Elle tend à sti-

Une récolte qui s'annonce abondante.

muler une production ordonnée et re-
cherche ies meilleures possibilités de
valoriser la production des fruits et pe-
tits fruits.

NOTRE CANTON ET LA
PRODUCTION FRUITIERE

Selon les statistiques,- la consomma-
tion absorbe chez nous une part impor-
tante de la production même si le ver-
ger est relativement moins développé
que dans d'autres régions du pays.
Ainsi, on constate qu'une surface de
23,58. ha est réservée à la culture frui-
tière intensive. Le recensement fédéral
de 1971 dénombre 274 970 arbres soit
3,6 % de l'ensemble suisse. 115 527 sont
des pommiers. Pour les amateurs de
chiffres toujours , entre 1974 et 1977 , 1310
tonnes ont pris Te*fchemin de la cidrerie
alors qu 'on a distillé 148 011 litres
d'eau-de-vie.

La récolte de fruits tifestinés au com-
merce est estimée cette année à plus de
2000 tonnes de pommes alors qu'on en
prévoit environ 160 de poires. Comme
le fait remarquer M. Stritt , président
en exercice de l'Union fruitière, le mar-
ché est abondant. Alors, toutes à vos
gâteaux, chaussons, strudels ou tout
simplement : croquez la pomme.

M. Pz

(Photo J.-L. Bourqui)

On joue au TENNIS HALLE CHAUFFEE COUVERTE
en hiver également à |>A(GLON FRIBOURG

Vous réservez votre court c,ub de tennis du Guintzet
* 1 heure à votre choix
,. . . ¦_ • , Location :
* 1 jour à votre choix _,' _ . „. M . ... ,„, ; _ Cfi 81 21 41 (M. Jungo)
* chaque semaine

pendant six mois ...à Fr. 400.— LE COURT

(heures de haute-fréq. : majoration Fr. 50.— ou 100.—)

Suzanne et Franz, les nouveaux exploitants du Restaurant de
l'Aiglon vous souhaitent la bienvenue et vous invitent samedi 14
octobre 1978 à 16 h. à un match d'exhibition opposant Serge
GRAMEGNA à Jacquet MICHOD.

17-1914

Thérésianum : exercice réussi !
Les charges explosent... les étages se fendent,

Après un long hurlement de sirène,
les charges placées sous la moitié du
Thérésianum ont explosé hier à 16 h.
Pour VER de PA chargé de ce travail
de démolition, l'exercice pouvait être
considéré comme parfaitement réussi.
Les murs se sont écroulés comme pré-
vu, sans qu'un fétu de paille ne tombe
sur la route cantonale toute proche.

La circulation avait été barrée quel-
ques minutes, tout avait été prévu ! A
tel point que même les clôtures entou-
rant le bâtiment démoli ne sort pas

touchées par les décombres. Placées à
quelques mètres des murs, elles ont
suivi imperturbablement l'effondrement
de l'édifice.

Des centaines de personnes s'étaient
pressées aux alentours pour suivre cet
exercice sepectaculaire. Pour des raisons
de sécurité, on les éloigna d'une cen-
taine de mètres avant de mettre le feu
aux poudres... Leur attente fut néan-
moins troublée par un long crissement
de pneu ,suivi d'un bruit de tôle frois-
sée. On démolissait aussi sur les routes,
hier au Jura. (Lib.)

Après l'incendie d'Hauterive

un nuage de poussière enveloppe l'effondrement du Thérésianum.
(Photos J.-L. Bourqui)

Ce bâtiment, qui était sous la protection de la Helmatschutz, 'comprenait deux
étages et se trouvait en face du couvent. Les moines, qui dépendaient, pour leur
entretien de l'exploitation de cette ferme, venaient d'en entreprendre la restau-
ration. Heureusement, le pan de mur visible sur nos photos sera sauvé. (Lib.)

On ignore pour 1'instant les causes du
sinistre dont l'extrême violence n'épar-
gna que le bétail.

(Photos Dominique Waebei)

VILLARIMBOUD
Un blessé léger

Hier, vers 12 h. 50, un automobiliste
de La Joux quittait la place de parc
sise devant la laiterie de Villarimboud.
Au moment de s'engager sur la route, il
heurta une moto pilotée par M. Léonard
Panchaud, âgé de 64 ans, domicilié à
Villarimboud. Ce dernier, souffrant
d'une fracture de la clavicule ct de di-
verses contusions, fut transporté à l'hô-
pital de Billens. Les dégâts s'élèvent à
2 000 francs. (Lib.)

FRIBOURG
Refus de priorité

Hier, vers 15 h. 20, un . automobiliste
de Villars-Vert circulait de son domicile
vers la ville. A la route de Villars, il
n'accorda pas la priorité à une voiture
qui roulait vers Moncor. Dégâts : 5 000
francs. (Lib.)



SIVIRIEZ
Pour cause Imprévue, è louer de suite
magnifique

appartement de
3V _ pièces

2 balcons, tout confort
Prix : Fr. 42ft— charges comprises.

S'adresser à t
SIC Le» Chaussées, 1678 Siviriez
Cfi 037-5611 19 ou 56 13 84. 17-28890

A louer à Marly-le-Petit
(près de l'Ecole primaire)

BEAUX APPARTEMENTS NEUFS
de 37a chambres

Tout confort. Parquet dans toutes les pièces.

IMPORTANT RABAIS
selon durée du contrat

(Sj^̂ -  ̂ QÉRANCES
HfllIlBi FONCIÈRES SA

FRIBOURQ - PÉROLLES 30 - TÉL. Si 54 41

17-1613

# A  

louer de suite

ou & convenir

ans route Henrl-Dunant 19

SPLENDIDE APPARTEMENT
DE 2 Vt PIECES

Fr. 525.— charges comprises
Pour tous renseignements :
REGIE DE FRIBOURG SA
Pérolles 5 a - 1700 Fribourg
(fi 037-22 5518

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

I VILLA I
I SOIGNÉE 1

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.—

Cfi 037-22 03 53
17-1615

A LOUER
au chemin de la Forêt 20 et 24,

LOCAUX
Surface au gré du preneur

Libres de suite ou à convenir.
SOGERIM SA — Cfi 037-222112

17-1104

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

A louer è La Roche
1.1.1979

appartement.
2Va pièces
HLM ou normal.
Confort - tranquillité

(fi (037) 24 95 14
heures de bureau

17-29061

A louer i Moncor

appartement
2 Va pièces

entièrement rénové.

Libre : 1.12.78.

Loyer Fr. 413.—
charges comprises.

(fi (037) 4410 44
heures de bureau
(fi (037) 45 14 35
à midi

17-300

A louer
i ST-AUBIN (FR)
pour tout de. suite ,

appartement
3 pièces
avec garage.
Fr. 375.— charge»
non comprises.

(fi 037-22 27 27
17-837

A louer,
rte de la Gruyère 35,
5e étage, pour fin
octobre ou fin nov.

appartement
3Vz pièces
Fr. 471.— (charge*
comprises).

<fi 24 11 80

1%serge et daniel^
¦mm _̂22^tB' buiiïaidimmobilière ̂  ̂TOOtribouig rue st-plerre 22

îel.037 224755
A R0S8EN9 (FR), à 10 min. voiture
par l'autoroute, quartier de villas,
site tranauille et ensoleillé , à louer

GRANDE VILLA
7 PIECES

Living avec cheminée, 5 chambres,
2 salles d'eau, pièce de jeux-brico-
lages, grande cuisine équipée, ga-
rage double, cave, lessiverie, gale-
tas, terrain arborisé 1000 m2 env.,

libre de suite ou à convenir.
(Impôt communal Fr. 0.70)
Visites et renseignements

sans engagement
17-864

PTiran
LOCATION-

VENTE
PIANOS

neufs, avantageux.
Oco. loc mens.

dès 30.-
Accordages

LOCHER

81-60954

MUSIQUE
rua de Lausanne 29

Fribourg
17-7S7

MACHINES
à coudre
d'occasion
entièrement révisées
et garanties.
Prix minimum
Fr. 18a—,
ELNA SA
BD de Pérolles 17

Fribourg

(fi 22 81 W

Enf«mlllj__
^̂s avo u refensern ble

avec plaisir et joie
tous les délicieux
platstte la chassie au

Buffet de|a Gare
R. MorcITFrlbourg

A 12 minutes en voiture de Fribourg
direction Laupen et à 6 minutes de
Morat dans un endroit tranquille en
pleine campagne non loin d'une grande
et belle fo rêt a louer (évent. à vendre)

A louer pour caravanes
ou mobilhomes

PARCELLES
de 120 m2

avec canalisations et prises élec-
triques. Situation ensoleillée sur
camping ouvert toute l'année avec
piscine à disposition.

Location annuelle Fr. 900.—.
1711 Montécu/FR - Cfi 037-331817

17-29039

j  A LOUER, de suite ou date à con-
venir, à quelques minutes voiture

du centre-ville

GRAND
APPARTEMENT

DE 4 Va PIECES
— Intérieur bien étudié
— finitions au gré du futur

locataire
— transport scolaire
— espace vert et place de Jeux.

Pour visites et renseignements :

[""*\_ 3 v t̂y*1 vi 'I
17-1628

A LOUER A MARLY
Impasse de la Colline 1
dans immeuble récent

magnifiques
appartements
de 31/z pièces

+ garages
Libres dès le 1er octobre 1978

Loyer dès Fr. 550.— + charges.
17-1635

HHHH kv. p
f n 11%serge et danlelA
immXreWbulWardimmooiiiere ^̂ £V -q^̂ma rue st-plerre22

tel.037 224755 '
A BELFAUX, dans un beau quartier
da 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
bols, garage, lessiverie-pièce de
travail, caves, chauffage mazout ,

construction 1971.
Visites et renseignements

sans engagement.
17-864

VILLA de maître
neuve. Style français à quatre pans.
L'exécution est particulièrement soi-
gnée. Salon, chambre à manger plus
4 chambres à coucher et carnotzet.
Location : Fr. 2000.— par mois plus
charges.
Prière d'adresser offres sous chiffre
17-500641, à Publicitas SA, 1701 Fri-
bourg.

A LOUER
au chemin de la Forêt 20, i 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 - (fi (037) 22 21 12

17-1104

IHHHHHB^HBHnHB
A LOUER, chemin de la Forêt 20 - 24

immédiatement ou à convenir

2V_ Pièces Fr. 410-" + char9®s

3V^2 Pièces dès Fr. 
500«"+ char9es

4V_  Pièces dès Fr. OoO«" + cnar9es

SONT INCLUS : — taxe Telenet
— utilisation machine à laver le linge
— utilisation machine à repasser
— utilisation du séchoir

Pour visiter et pour tous renseignements

I SOGERIM SA I
Rue de l'Hôpital 15 <P 22 21 12 1700 Fribourg

17-1104

h
A LOUER, de suite ou à convenir à -
quelques minutes voiture du centre-
ville

APPARTEMENT
DE 3 Va PIECES

Disposition intérieure bien étudiée.
PRIX : Fr. 520.— + charges.

Pour visites et renseignements :

m__§
17-1628

_________¦¦•____—_———

\&*̂  A LOUER ^^Q
à l'av. J.-M.-Musy 4

¦ spacieux 3Va pièces
Cuisine équipée avec LAVE-
VAISSELLE, salle de bains

avec 2 lavabos, Telenet.
I Libre de suite ou à convenir. I
¦ Pour tous renseign., s'adr. à :
fJA 17-1611 ̂ M

Commerçants !
Nous offrons à louer au plein centre

des affaires de Fribourg,

importante
SURFACE

COMMERCIALE
avec vitrines

pouvant convenir à tous commerces, bouti-
ques, magasins nécessitant le passage.

Entrée en jouissance : à convenir.

Bail de longue durée.

Tout intéressé est prié d'écrire sous chiffre
P 17-500 634 à Publicitas SA, 1701 Fribourg.

t0^' ' A LOUER ^̂ e^^Wg à Marly, rte des Pralettes 37 ^H

appartement
3 pièces

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

¦ Prix : Fr. 403.— avec charges. S
HB Pour tous renseign., s'adr. à : m

Au cœur d' un centre commercial , a
quelques minutes à pied de la gare,
dans un quartier animé en plein déve-
loppement â 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-
50C644, à Publicitas SA, 1701 Fribourg.

On cherche

LOCAL
au Centre-Ville
pouvant servir à donner des.
cours.
Cf i 037-22 61 52. 17-303872

A vendre en Haute-Gruyère

maison familiale
un appartement et un salon de coiffure.

Cfi (029) 81514 (heures de bureau)
17-461431

TERRAIN A BATIR
A vendre au Schœnberg parcelle da

pour villa. Situation de première ordre
en bordure de la zone verte. Tranquil-
lité absolue. Surface 1400 m2 environ
à Fr. 105.— le m2.
Adresser offres sous chiffres 17-500642,
à Publicitas SA, 1701 Fribourg

A vendre A vendre

pommes 2 CHIENNES
lT t-1è kg

01'8'1. Berger
Booscop, cloche, allemand
Fr. 1.10 le kg
poires Curé 3 mo,s ' avec

Fr 1 |e kg pedigree, mère

Vin CUÏt importée d'Allema-

pur poire SJne, père, môle
Fr. 13.— le litre. de concours cl. III.
André Brasey, Font @ 037-77 16 63
(fi 037-63 17 24 17-303908
le soir. __________

17-28692 A vendre

A vendre 1 paire de
1 Citroën souliers de
à\mf At\r\ montagne
Aft. 4UU semelle VIBRAM

point jaune No 40,
mod - 7Z- homme, utilisée
(fi 037-34 16 17 3 foiSl payé 159'-'
ou 22 89 14 A céder pour m~

81-60961 «5 037-33 14 3181 60961 81-60960

A vendr9 A vendre

pommes Fr 170°-
de terre vw
«Bintje» K70 L
de consommation. expertisée, mod. 71.

(fi 037-31 15 80 (fi 037-64 12 29
17-29042 81-60957



Les commandants des polices cantonales réunis à Fribourg
La Police fédérale de sécurité à l'ordre du jour

Réunis depuis hier à Fribourg, à également été élus pour une période de pas de s'exprimer dans le cadre de
l'occasion de leur conférence annuelle, trois ans. Au cours de ces délibéra- la discussion politique ».
les commandants des Polices cantonales tions, il a notamment été question du
du pays se sont donné un nouveau projet d'une Police fédérale de sécurité. Parmi les autres sujets abordés fi-
président en la personne du comman- A ce propos, les commandants des gure l'adoption des règlements relatifs
dant de la police de Nidwald, M. Josef Polices cantonales précisent , dans un à une information en matière de police
Blattler. communiqué qu 'ils ont remis hier à la criminelle, lesquels , ajoute le commu-

presse, qu'ils entendaient ne se pronon- nique, « seront dès lors soumis à la
De nouveaux membres du comité , cer « que sur les problèmes tactiques et Conférence des directeurs cantonaux

ainsi que de diverses commissions ont techniques et qu'il ne leur appartenait de justice et police ». (Com.-Lib.)
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SoÊuV'-t iJSsfWric' ' 4 i_fll^H

' ____ I ___ HI 1SE

Les commandants des polices cantonales ont tenu leur conférence annuelle hier matin à Fribourg. Ils ont aussi posé pour
le photographe avant de se rendre dans le district du Lac.

B£4__ ? !~_5f_ BSTSTSW HS___^Sf__R W_\_ ml_ —_ _ *__ÏÏ_ \\_ W _ \ \T_rWB\\_?u_ WI_ m_ u

LE CONSEIL COMMUNAL D'ESTAVAYER ET LA LIGNE CFF DE LA BROYE
Des assurances formelles en faveur de son maintien

son,emploi aprps.«jjn g_cj lzaln e. don-
nées de fru c

Fidèle à la promesse qu'il avait
faite aux représentants de la presse
locale et régionale lors de sa premiè-
re séance d'information, le Conseil
communal d'Estavayer vient de pu-
blir un communiqué dans lequel il
relève d'abord les démarches entre-
prises auprès de la Direction géné-
rale des CFF concernant l'exploita -
tion de la liçne de chemin de fer
Yverdon - Fribourg. L'Exécutif sta-
viacois a reçu des assurances formel-
les concernant le maintien de cette
ligne aussi bien pour le trafic des
voyageurs que pour le transport des
marchandises. Toutefois, des mesu-
res de rationalisation en raison de
circonstances extraordinaires et im-
prévisibles restent naturellement ré-
servées.

Le Conseil communal a en outre :
• adjugé à des entreprises locales
les travaux de la première étape du
traitement biologique des eaux de la
station d'épuration ;
M fait effectuer divers travaux de
captage et drainage aux sources
d'eaux communales situées sur Font
et Châbles, sources qui ravitaillent
partiellement les chalets des grèves
du lac ;
• procédé à une consultation géné-
rale auprès des partis politiques lo-
caux dans le cadre d'une étude pré-
liminaire à la construction éventuel-
le d'une grande salle communale ;
m pris acte que l'effectif des élèves
des classes primaires s'élève à 265

(-28 par rapport a l'année précéden-
te). L'effectif des classes préscolaires
est de 49 élèves, celui des classes en-
fantines de 30 ;
• pris acte avec satisfaction de la
désignation de M. François Torche,
syndic, en qual i té  de vice-président
de l'Association des communes
broyardes ;
• félicité M. Henri Bulliard , contrô-

leur des champignons, qui a subi
avec succès les examens fédéraux
d'inspecteur des champignons ;
m engagé Mlle Brigitte Gagnaux, de
Nuvilly, en qualité d'employée de
bureau en remplacement de Mlle
Hélène Fornerod. qui a renoncé à

(Com/GP)

Cheyres : ce raisin qui
achève de mûrir...

C'est vra isemblablement autour du
20 octobre que débuteront les vendanges
78 dans la région de Cheyres. Si les vi-
gnerons broyards se rejouissent des
excellentes conditions actuelles de ma-
turité du raisin, ils ont par contre la mi-
ne un peu grise quant à la quantité de
blanc évaluée au quart d'une récolte
normale, celle de rouge pouvant être
qualifiée de bonne. (GP)

Les Staviacois vont enfin retrouver
leur horloge et leurs cloches

D'une précision à toute épreuve
II y a plusieurs mois déjà que les

Staviacois ont perdu l'habitude de
consulter l'horloge de leur collégiale
qui , réglée par un orfèvre en la
matière, M. Alexandre Leibzig, leur
fournissait une heure dont la préci-
sion n'avait rien à envier à celle de
l'Observatoire de Neuchâtel. L'usure
des ins ta l la t ions  alliée aux travaux

Les travaux menés par une entreprise
spécialisée de Broc débutèrent dans le
courant du printemps. Les aiguilles des
deux cadrans disparurent alors que la
sonnerie des cloches fut réduite à sa
plus simple expression. Primitivement
prévu pour fin juillet , puis fin août,
l'achèvement de cette remise en état
n'est désormais plus qu 'une question 'ïe
jours. Comme nous l'a précisé M. Mi-
chel Ducrest , conseiller paroissial res-
ponsable, les cloches fonctionneron l
dès ce vendredi alors que l'automatisme
pour l'angélus ne démarrera qu 'à par-
tir de la semaine prochaine lorsque les
aiguilles de l'horloge se mettront en
mouvement. Mais les Staviacois n 'au-

Leg aiguilles ont retrouvé leur place

en cours à l'église contraignirent le
Conseil paroissial à envisager la ré-
novation complète de l'horloge, des
appareils de mise en volée et de
l'appareillage électrique en général.
Consultés, les paroissiens et pa-
roissiennes donnèrent leur accord au
projet et au devis , d'un coût de plu-
sieurs dizaines de milliers de francs.

ront rien à perdre de ce contretemps
puisque leur collégiale est maintenant,
équipée d'une horloge mère dernier
modèle, électronique à quartz , d'une
très grande précision (-f à — 2 secondes
par année) recevant les émissions de
l'horloge atomique de Prangins. A re-
lever aussi les angélus qui tinteront
toute l'année aux mêmes heures, soit
à 6 h, 12 h et 19 h 30. Le couvre-feu
de 22 h est maintenu. Disons enfin que
le retard constaté dans la mise en
place de ces installations est dû au
mauvais état des suspensions ou de la
charpente assurant la fixation des bat-
tants ou des cloches. (GP)

(Photo G. Périsset]

Huiles et gouaches de Charles Cottet

RIGUEUR ET AUDACES
Auec les ceuures qu 'il présente à In

galerie RB, Charles Cottet s 'a f f i r m e
comme l'un des meilleurs p e i n t r e s
f r ibourgeois .  Dix-huit grandes com-
positions (huiles et gouaches) et une
étonnante série de neuf pe t i tes  goua-
ches à l'expression très déliée , f o r -
ment un ensemble marquant dans la
production du peintre d 'At ta lens
(Veveyse) .  Cottet œuvre dans une
voie (abstraite)  qui ne s o u f f r e  pas de
fa ib lesses , ni de compromis. Aussi
repère-t-on quelques inégalités , sans
quoi c'est une grande fo rce , généra-
lement , qui se dégage de cet ensem-
ble de peintures.

Q u a l i f i e r  l' œuvre de Charles Cot-
te t , c'est à mon avis sou l igner
d' abord une dualité.  Sans cesse l 'œu-
vre a cheminé en reposant sur deux
pieds dist incts  : la rigueur d' une
part , qui tient de la géométrie , et.
d 'autre part  le sens créat i f .  Une ri-
gueur  nourrie de l ignes , de f o r m e s
précises , tandis que la création, ou
une expression plus  libérée, se dé-
noue autour de taches, autour de
coulures , de collages de matières
aussi , tels du plâtre  ou des toiles de
sac. Car le peintre est revenu à ses
amours d' autre fo is  pour les matières
ajoutées au suppor t .

DROITE ET COURBE
Un peintre me disait  un jour  :

« Qu'est-ce qui représente le mieux
la ligne droite ? C'est encore de lui
opposer une courbe... » C'est cette
opposition (attachante) que l' on
trouve à l'œuvre de Cottet. Et à cela
on peut trouver un répondant dans
l' activité même de l' artiste. Il est à la
fo i s  enseignant à l'Ecole des arts et
métiers de Vevey, en section de céra-
mique (r igueur)  et peintre qui suit
sa propre démarche (création).

Dans cette démarche , nous l'avons
dit , si exigeante , qui ne permet au-
cun compromis , il eût été é t o n n a n t
de ne pas relever quelques faiblesses
— lesquelles ne f o n t  que souligner
d' autant la fo rce  des mei l leu res  com-
positions : comme le f i l - d e - f é r i s t e
rate un saut pér i l leux ,  ce dernier
réussi sera a pp l a u d i  de f a ç o n  redou-
blée ... Ainsi l'on note quelques f a c i -
lités , quelques '- décrochements ) '
dont la raison d ' ê t r e  n'eut pas tou-
j o u r s  claire ; des passages secs d' u n e ,
valeur à l'autre , ou quelques accents
décorat i f s .

LE P H A L L U S  ROSE
Il f a u t  f a i r e  une } m r t  à l 'humour

— ct. l 'on j u g e r a  peu t -ê t re  é t r a n g e
que ce mot nie tombe sous la plume.
A la galerie  RB. la seule œuvre qui
porte un titre (toutes les autres sont
intitulées « gouache » ou « composi-
tion »), une « Jeune fille en blanc »
représente, bien plus que le tendre
corps f é m i n i n , un pha l lu s  rose... C' est
d i re , j e  crois , une facet te  du caractè-
re de Charles Cottet , pince-sans -rire.
Mais ne nous appesantissons pas sur
cet exemple. Car le but d 'une telle
peinture n'est bien évidemment pas
de représenter le réel (ou ce que
nous baptisons réel), mais de se jus-
t i f i e r  par elle-même, dans l 'évidence
de la f o rme  et de la couleur mariées
pour l ' indissociable .  (Très belles , les
couleurs, et osées).

A cet égard , la su i te  des petites
gouaches constitue, à mes yeux , un
petit miracle d' expression à la fo i s
ample et serrée , où forme et couleur
se tiennent merveilleusement de-
bout.

A Fribourg, galerie RB. Jusqu'au
15 octobre.

Pierre Gremaud

i -
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Charles Cottet : « Composition » (1972). (Photo Pierre Gremaud)
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u_^̂ ^-MULTI SECURITY SERVICES P
V -2^5j_̂  CONSEIL
L SECURITE CRIMINELLE INSTALLATION SECURITE TECHNIQUE u
f (Effraction, vol, agression) SERVICE . (Feu, eau, gaz, gel) S
fi O
) i TELECOMMUNICATIONS SA, 1618 Châtel-St-Denis fc
O J. Cossetto, En Montimbert , Cfi 021-56 7419
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CARDIN—\
, CINÏRII
ff OCTOBRE est le mois favorable
m pour la plantation des :

• CONIFERES • ARBUSTES D'ORNEMENT
• ARBUSTES A BAIES • PLANTS POUR HAIES
• ROSIERS • ARBRES FRUITIERS
Grand choix de PENSÉES et CHRYSANTHÈMES FLEURIS

PROFITEZ ! de notre action de la semaine
BRUYÈRES à des prix très avantageux

ClK 

17-903

J Mil-mmm
W Guin»Route de Berne»037-221866
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Une nouvelle gamme de produits de la Migros

qui prend soin de vos cheveux.
NOUVEAU:
Shampooing Cnrl
Le shampooing doux qui donne plus de volume et de
vitalité à vos cheveux.
300 ml 3«"c«>mi-1-)
NOUVEAU:
Baume pour les cheveux Curl
Démêle, soigne ettonifie vos cheveux après le
shampooing. Rend votre chevelure plus souple, lui
donne de l'éclat et du volume.
250ml2.70aoon.i-i.o8>

On chercha, pour de suite
dans cuisine bien aménagée

un(e) aide de cuisine
sérïeux(se) et soigné(e)

Possibilité de loger dans la maison.

S'adresser à :

Institut Les Bulssonneti
Route de Beme, 1700 Fribourg

(f i 037-22 08 22
17-4028

Cherchons tout de suite

AUXILIAIRE
pour service et buffet

4 jours par semaine.

Tea-Room CORSO - Fribourg
Cfi 037-22 98 98

81-30942

Nous demandons pour entrée
de suite ou à convenir

UN MONTEUR
en chauffage

Place stable et bien rétribuée
pour candidat capable.

S'adresser ou téléphoner à

fr h/T *"""*"!¦
Chauffage Ventilation Sanilairc

©( _  EMILE DOUSSE SA.
\SSSr Fribourg - Paycrne_ _ _Jf _ _ _ _ _ _—_y

8, rue d'Alt - 1700 FRIBOURG
¦¦fi 037-22 15 60

17-863
I, I

Café-Restaurant
LE BOCCALINO
cherche

sommelier(e)
garçon de maison

(étrangers avec permis)

Entrée à convenir.

Prendre contact :
fi (037) 22 02 80 entre 10 et 14 heures

17-2347

Cherchons pour Fribourg

GERANT
de boucherie

Travail indépendant.

Adresser offres et références
éventuelles sous chiffre P 17-28938.
à Publicitas SA, 1701 Fribourg.

_____¦__ «¦¦_____________

Enfin un budget familial équilibré grâce à
un

REVENU
accessoire

Nous cherchon des collaborateurs occa-
sionnels dans chaque localité du canton.

Nom :

Prénom :

Profession :

Adresse :

No de tél. :

A retourner sous chiffre P 17-500 630 à Pu-
blicitas SA, 1701 Fribourg.

Foyer pour jeunes filles
Av. de Rome 2a, 1700 Fribourg
cherche

UNE JEUNE FILLE
comme

aide de maison
nourrie et logée.
Offres a la direction du foyer
(fi 037-23 32 62

17-28956

Café de le Gare • 1482 Cugy (FR)
cherche pour le 15 octobre 1978 ou da-
te à convenir

SOMMELIÈRE
Deux jours de congé par semaine + le
samedi soir.
Vie de famille.
Nourrie, logée, bon gain assuré.

(f i (037) 61 40 04
17-29000

CLINIQUE GARCIA
demande

pour entrée immédiate

1 NURSE
1 INFIRMIÈRE HMP
1 FILLE D'OFFICE
Prendre contact par téléphone

037-81 31 81
17-1522

———————— ————————

Cherchons

DEUX
SOMMELIERES

(débutantes acceptées)
8 heures de travail par jour

Congé le dimanche et jours (érlét

Nourries, logées.

Café Marcello, 1700 Fribourg

Fam. R. Klaus-Grivel • (fi 037-22 38 14.
17-0BQ1 0

Hôtel-Restaurant Gypsera , Lac-Noir
cherche à convenir

fille de buffet
(débutante acceptée)

fille d'office
aide de cuisine

nourrie et logée.

S'adresser à
Famille Nussbaumer
1711 Lac-Noir
Cfi (037) 32 11 12

17-1700

Entreprise de transport cherche

UN CHAUFFEUR
de train routier
Service régulier en Suisse.
Entrée à convenir.
S'adresser à Roland GODEL
Transports, 1470 Estavayer-le-Lac
Cfi (037) 63 12 82

17-29035

NOUVEAU:
Cnrlbrnshinc
Lotion spéciale pour toutes les coiffures au foehn.
Permet de donrier facilementunmouYementàlacoifïure,
confère une tenue légère, sans coller.
160 ml 3 3U«00mI -2.06.3)

Laque Cnrl non-aérosol
Vaporisateur à pompe - sans agent propulseur - donne
un maintien léger etnaturel à vos cheveux.
200 ml 430(100 mI-2.15)

Des avantages qui comptent

¦.ldd;UI.UMJ f.U_______ 
W

Nous cherchons

d'urgence

jeunes
gens

avec ou sans profes-
sion pour travaux
!nt_r_eeant<t

Rappelez le 22 23 29
¦i-y_ _m

Coiffeuse
pour dames, ayant
plusieurs années de
nratiniio

cherche place
i Fribourg.

Ecrire sous chiffre
17-461480 à Public!
••« 1Kin RnlU

Cherche

jeune
somme-

lière
débutante acceptée,
congé le dimanche
hi*im i r a  r_i*ii ili_r

Tea-Room
« Mon chez mol »
(fi (037) 23 30 82

-jT.oonoj

URGENT I
Pour des missions temporaires de longue durée
ainsi que pour des postes fixes, nous recherchons
nnnr An cita Ho.

- serruriers-constructeurs
- tourneurs-fraiseurs
- monteurs-électriciens
- dessinateurs en machines
- mécaniciens

(mécaniaue aénéralel

Nous attendons votre appel au 037-23 33 32 et vous
garantissons une totale discrétion.

La Clinique Les Platanes cherche
pour le 15.11.78 ou date à convenir:

1 EMPLOYÉE DE MAISON
Faire offres à :
Clinique Les Platanes
Général-Guisan 54
1700 Fribourg
Cfi 26 33 66

17-29067

| i 

Nous trouvons toujours une solution
à votre problème d'impression
grâce à la variété de nos services

Iffiffiflfflffit  ̂ «ITI
Pérolles 40 1700 Fribourg Téléphone 037 81 11 21



Manifestations
du jour

Musée d'art ct d'histoire, Belluard :
exposition de la deuxième Triennale in-
ternationale de la photographie
« Photo-Fribourg 78 » . Ouvert de 10 à
12 h et de 14 à 22 h.

Musée d'histoire naturelle : exposition
de photographies « Fleurs d'Europe et
de Suisse » . Ouvert de 8 à 11 h et de
14 à 17 h.

Galerie de la Cathédrale : expositions
Roberto Bort, peintures ; Etienne Poi-
rier, tapisseries et tableaux à la feuille
d'or. Ouverte de 14 h 30 à 18 h 30.

Galerie RB : exposition Charles Cot-
tet. Ouverte de 15 h à 18 h 30.

Galerie Capucine : exposition Dobri-
voje Kulja « Paysages » . Ouverte de
15 à 19 h.

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

Permanence médicale (Grand-Friboiirg):
tous les jours de 20 b 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 la
(f i 22 33 43.

Ambulances : (fi 2475 00. , Dessert égale-
ment la Haute et la Moyenne-Singine.

Feu : abonnés de Fribourg No 18. Autres
réseaux : (f i 22 30 18.

Pharmacie de service du vendredi 13 oc-
tobre : Pharmacie Cuony (rue St-Pierre
26).

HOPITAUX
Cantonal : (fi 82 21 21. Heures de visites :

chambres communes, tous les jours de t4
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 b 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 : (fi 81 31 81 tous lés jours de 12 à
21 h (dimanche aussi) .

Sainte-Anne : (fi 81 21 31, chambres pri-
vées : de 10 à 20 b 30 tous les jours et
dimanches ; chambres communes : de 13 h
30 à 15 h 30 et de 18 à 19 b tous les jours et
dimanches.

Aides familiales de l'Office familial :
(fi 22 10 14. Aides familiales do Mouvement
populaire des familles : Cf i 24 56 35. Aides
familiales de la paroisse réformée :
(fi 46 18 45.

Service de soins à domicile : (f i 22 93 08.
Service de babysftting : f i  22 93 08
SOS futures mères : (f i 23 44 00, tous les

jours permanence.
Consultations conjugales, square des

Places 1 : (fi 22 54 77 ; mardi et mercredi
pour les personnes de langue française.
Lundi et jeudi pour les personnes de lan-
gues allemande et française de 14 à 17 h.

Centre de planning familial, square des
Places 1 : (f i 22 83 22, de préférence sur

dredi 8 h - 22 h, samedi 8 h - 16 h. Le prêt
à domicile est ouvert, du lundi au samedi,
de 10 h à midi et de 14 h à 16 h.

Bibliothèque de la Ville et Société de
lecture, avenue de Rome : heures d'ouver-
ture : mercredi, jeudi et samedi matin de
10 à 12 h, tous les après-midi de 14 à 18 h,
le vendredi jusqu'à 19 h et le samedi jus-
qu'à 17 h.

Bibliothèque Saint-Paul, Pérolles 42 :
heures d'ouverture : mardi et jeudi de 14
à 17 h, samedi mati n 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 * 17 h.

Archives de l'Etat de Fribourg : ouver-
tes de 9 à 12 b et de 14 à 18 b 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 b et de 14 à 19 h.
Protection des animaux :
— refuge pour chiens à Montécu : 33 15 23
— inspecteur cantonal : (f it 24 84 61 (mardi

mercredi et vendredi entre 8 et 10 h)

DANS LE CANTON
Hôpital de Biaz : (fi 029 2 84 31. Jours de

visites ; chambres communes, lundi-ven-
dredi : 14-15 b 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 : Cfi 037 52 27 71 , horai-
re de visites : tous les jours de 13.30 à 15 h
3U et tous les soirs de 19 à 20 h. Pour les
chambres privées, horaire inchangé. Pé-
diatrie : pas de visites le soit Les pnfanls
ne sont pas admis le soir s'ils n'ont pas
atteint la scolarité.

Hôpital de Meyriez : (fi 037 72 11 11. Heu-
res de visites : jours ouvrables de 13 h 30
à 15 b et de 19 â 20 h, dimanche et jours
fériés de 10 à 11 h et de 13 h 30 à 15 h (pas
de visites le soir).

Hôpita l Saint-Joseph, à Tavel : Cf i 037
44 13 83. Heures de visites : tous les jours
de 13 à 16 h et de 19 à 20 h.

Hôpital 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 h 30 à 15 h 30 et de
19 h à 20 h, les dimanches et jours fériés ;
idem pour les chambres mi-privées, sauf

Notre-Dame de Fatima

Ce soir, 13 octobre, à 20 h, en 1'égiïse
des Cordeliers, méditation du Rosaire
en l'honneur de Notre-Dame de Fati-
ma et bénédiction du Saint Sacrement.

Apostolat de la Prière

La rencontre annuelle des membres de
l'apostolat de la prière et des Œuvres
du Sacré-Cœur aura lieu dimanche
15 octobre dès 10 h 30, en l'église de l'a
"Visitation. Il h messe et homélie de
Monseigneur Th. Perroud .

Soirée avec les handicapés, leurs parents
et leurs amis

Demain samedi, reprise des rencon-
tres des deuxièmes samedis du mois, à
19 h, à la salle paroissiale de St-Pierre
à Fribourg. Messe a 19 h 30.

Couvent du Carmel

Dimanche 15 octobre, fête de sainte
Thérèse d'Avilla. Chapeïle du Carmel ,
au Pâquier, à 10 heures : Eucharistie,
homélie de Dom Chappuis OSB.

Bibliothèque allemande

Vendredi 13 octobre à 16 h 45. contes
pour les petits de langue allemande, à
la bibliothèque alïemande.

_F**_ " ipr

XmWËntmHIUM
Age, décision de la poficé administra-

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

FRIBOURG

Capitale. — Driver : 16 ans.
Corso. — L'inévitable catastrophe : 16

ans.
Eden. — Pasqualino Settebellezze : 18

ans. — Violette Nozière : 16 ans:
Alpha. — Elisa vida mia : 16 ans.
Rex. — Grease : 14 ans. — Le Fantôme

de la liberté : 16 ans. — Douces jouis-
sances : 18 ans (contestable).

Studio. — Une vierge pour St-Tropez :
20 ans (contestable).

GUIN

Kino-Exil. — Keoma : 16 ans. — Co-
bra : 16 ans.

ROMONT

Cinéma Romontois. — Orea : 16 ans.

PAYERNE

Apollo. — Les grands fonds : 14 ans.

CHATEL-SAINT-DENIS

Sirius. — Et vive la liberté : 7 ans.

AVENCHES

Aventic. — Deux super flics : 14 ans

'{¦m _ \xh-" *Mff '___

(£§ \̂ E. Homberger SA
Y$55?>J Fourniture» et accessoires
Ns2_3̂  automobiles

RUE CHAILLE1 45

-RIBOURG <fi 037-22 24 73

17 MflV

s der » à 11 h et de 14 .à 17 h ; jusqu'à .15 h 30 l'après-midi, en semaine ;
ouvert les lundi , mardi, mercredi et ven-
dredi.

« Parents-Service » â l'écoute des pa-
rents, tous les mardis de 9 â U h en alle-
mand, de 14 à 16 h en français, an 837-
22 61 14. Ecole des parents de Fribourg,
case postale 39.

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

Fondation « Pour la vieillesse - Pro
Senectute » : rue St-Pterre 26, du lundi au
vendredi de 9 à 12 h et de 14 à 17 h.

Pro Infirmis. Service social fribourgeois
et Ligue fribourgeoise contre le rhumatis-
me, Pérolles 8 : (f i 037-22 27 47 : mercredi
de 9 à 12 h, jeudi de 15 à 19 h et sur
rendez-vous.

Ligue fribourgeoise contre le cancer :
route des Daillettes 1, du lundi au vendr.,
de 9 à 12 h et de 14 à 17 h. (f i 037-24 99 20.

Radiophotographie publique : chaque
1er et 3e jeudi du mois, à la route des
Daillettes l, de 9 à 12 h.

Dispensaire antituberculeux : le vendre-
di de 8 h 30 à 9 h 30, â l'Hôpittl cantonal,
seulement sur rendez-vous.

Release, centre d'accueil et d'informa-
tions pour jeunes, rue des Alpes 30 : mer-
credi et jeudi de 14 à 19 h, vendredi et
samedi de 14 à 23 h (f i 22 29 01.

A.A. alcooliques anonymes, CP 29, 1701
Fribourg. (f i 26 14 89.

Villa Myrlam : (accueil de la mère et de
l'enfant), avenue de Rome 2 (f i 22 64 24.

Service consultatif des locataires, rue
Plerre-Aeby 217 : le lundi de 17 à 20 b et
le mercredi de 19 à 20 heures.

Consommateur information, Pérolles % :
(f it 22 93 27 tous les mercredis de 14 à' 17 h.

Crèche univers i ta ire  pour enfants d'étu-
diants : se renseigner auprès de Pierre
Fleiner-Gerster, Le Ridelet 9, 1723 Marly.

Crèche de la paroisse réformée : chemin
des Bains 1. (f i 22 28 44 (pour enfants de
toutes confessions) .

Office do tourisme et Société de déve-
loppement de la ville de Fribourg, Grand-
Places : (f i 22 11 56. Location spectacles :
(f i 22 61 85.

Union fribourgeoise du tourisme (L'FT),
Route-Neuve 8 : (f i 23 33 63.

Piscine du Schœnberg : ouverte de 8 à
22 h en semaine et de 8 à 20 b le sa-
medi, le dimanche et jours fériés.

Piscine a Schœnberg : ouverte de 8 à 22
h en semaine et de 8 à 20 b 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 b 30 à 17 b 30 et
samedi de 9 à 11 h, av. Granges-Paccot 3.

Bibliothèque ctntonale universitaire :
ouverte : lundi 10 h - 22 h, mardi à ven-

ra tnamures privées,, ' visites l iores tous
les jou rs jusqu'à 20 b 30, les dimanches et
jours fériés, jusqu 'à 20 h. Pas de visites
pour les enfants, le snir

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
b et tous les soirs de 19 à 20 h.

Phtrmacies du Centre commercial Avry
et do Centre commercial « Jumbo », à Vil-
lars-sur-Glâne : ouvertes de 9 à 20 h du
lundi au vendredi.

SAUVETAGE
Colonne de secours du Club alpin suisse

(f i 029 2 56 86.
Sauvetage par hélicoptère : 029 6 U 53.

(f i 029 2 56 66.
Sauvetage sur le lac de la Gruyère :
Sauvetage sur le lac de Neuchâtel :

(fi 037 63 13 05.
Sauvettge sur le lac de Morat : (f i 037

71 29 10.
Infirmerie de Charmey : (fi 029 7 15 89

CURIOSITES
Bulle : « Café du Fribourgeois Orches-

trion », « Soléa », automate unique en
Suisse.

Bulle - Visite du Mnsée 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.

Estava .ver-le-Lae - Musée historique :
Cf i 037 63 10 40, ouvert tous les jours sauf
le lundi, 9 à U h., 14 à 17 h. Jusqu'au
30 juin.

POSTES DE GENDARMERIE
SARINE

Fribourg : 21 17 17

LAC
Morat : 71 20 31

BROYE
Estavayer-le-Lac : 63 13 05

GLANE
Romont : 52 23 59

GRUYERE
Bulle : 029 2 56 66

SINGINE
Tavel : 037 44 11 95

VEVEYSE
Châtel-Saint-Denis : 021 56 72 2l

AMBULANCES
Bulle : 029 2 84 31 (hôpital) ou 029 2 56 66

(police).
Tavel : 037 24 75 00
Estavayer : 037 63 21 21
Châtel-Saint-Denis : 02] 56 71 78
Romont J 037 52 13 33 - 82 27 71

J.F. DEMIERRE
Ventes — Installations

Réparations — Echanges
Avenue Beauregard 18

Fribourg (fi 24 40 50
17-789

PROTESTATION CONTRE L'INTERDICTION QUI
FRAPPE LES TEMOINS DE JEHOVAH EN ARGENTINE

Les membres de la congrégation des
Témoins de Jéhovah de Fribourg se
veulent les porte-parole de leurs co-
religionnaires d'Argentine persécutés

par le Gouvernement. Us ont fait par-
venir à la rédaction le communiqué
suivant :

Protestation
Bon nombre de Témoins de Jého-

vah de la région de Fribourg vont en-
voyer des lettres de protestati on aux
autorités d'Argentine, pays où leur as-
sociation chrétienne est frappée d'inter-
diction. La raison de cette campagne de
lettres est que toutes les actions inten-
tées devant les tribunaux argentins
pour faire lever l'interdiction ont
échoué.

En septembre 1976 , le Gouvernement
argentin interdit aux Témoins de Jé-
hovah de pratiquer leur culte. Les Té-
moins intentèrent alors des actions en
justice qui passèrent de tribunal en tri-
bunal. Finalement, en février 1978 , les
journaux argentins annoncèrent : « La
Cour suprême confirme le décret d'in-
terdiction qui frappe les Témoins de

Jéhovah ». Et cet arrêté est toujours en
vigueur.

D'après un rapport du siège central
des Témoins de Jéhovah, cette inter-
diction a été suivie de persécutions. Les
lieux de réunion des Témoins ont été
fermés, leurs enfants ont été renvoyés
des écoles, certains d'entre eux qui
étaient fonctionnaires ont perdu i'eur
emploi. D'autres ont eu leur maison
fouillée et d'autres encore ont été ar-
rêtés et l'on a exercé sur eux des sé-
vices corporels.

Quant à l'attitude des Témoins à
l 'égard des autorités gouvernementales,
ils se réfèrent à la Bible, et plus pré-
cisément à l'a lettre à Tite, chapitru
trois, verset un, où il est recommandé
aux chrétiens « d'être soumis aux Gou-
vernements et aux autorités, et de
leur obéir comme à des chefs » . Ils
déclarent : « C'est ce que font les Té-
moins du monde entier, y compris en
Argentine. Ils ne préconisent pas la
subversion. Ce sont des chrétiens res-
pectueux des lois qui mettent le culte
de Di eu à la première place dans leur
vie. »(Com. -Lib.)

Sugiez : nouvel aménagement aux «Trois Lacs»

L'un des plus beaux parcs à mai-
sons mobiles et caravanes de Suisse, le
camping « les Trois Lacs » à Sugiez,
vient d'être l'objet d'importants travaux
destinés à équiper les parcelles d'instal-
lations d'eau fraîche et d'eaux usées,
ainsi que des raccordements électriques.

Jouissant au bord du canal de la Broyé
d'une situation exceptionnelle, g les

' Trois Lacs » offrent des conditions d«
séjour idéa les qui répondent pleinement
aux exigences actuelles du tourisme
moderne.

(Photo G. Périsset)
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ECUVILLENS
t Charles Barbey

Après de longs mois de maladie, M.
Charles Barbey, maître boulanger à
Ecuvillens, vient de s'éteindre à l'âge de
73 ans. Avec lui s'en va un homme ser-
viable, intègre et généreux.

Arrivé à Ecuvillens il y a une qua-
rantaine d'années, M. Barbey avait ex-
ploité l'ancienne boulangerie Mory, puis
par la suite, il avait fait construire un
immeuble au centre du village, en face
de l'église. Excellent boulanger, il avait
obtenu le titre envié de Chevalier du
bon pain. Avec sa laborieuse épouse, il
avait élevé une belle famille de cinq
enfants. L'un de ses f ils, Marcel , ava it
repris le commerce de son père dont le
bât iment, entre-temps, fut «grandi et
rénové.

Ami des société locales, le regretté
défunt fut durant de longues années le
porte-drapeau de la Cécilienne parois-
siale qui l'avait proclamé membre
d'honneur. A son épouse et aux familles
en deuil nous présentons nos sincères
condoléances.

(M)

t
Le Conseil communal

de Montet (Broyé)

a le profond regret de faire part du
décès' de

Madame

Charles Gagnaux
née Pauline Chaney

mère de Madame Denise Rossicr ,
dévouée concierge scolaire

et belle-mère
de Monsieur Pierre Rossicr,

vice-syndic

L'office d'enterrement sera célébré
en l'église de Murist , le samedi 14 oc-
tobre 1978 à 14 h 30.

17-1626
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p»r mois
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Fr. Mt.— par mets
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GS Club 1220, 73
Pr. 1M.— par mets
2 CV t, 76
l*r. IM— psr mets

DYANI I, 72
Fr. ti.— par mois
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AUTO-CHABI.AIS
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Cfi <M5-X14ri-M
du I* soir
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DAIM
Pour I* nettoyage
(vaste Fr. 35.—,
manteau Fr. 38.—,
manteau mouton
retourné Fr. 40.—)

Uns bonne adressa :
PRO-DAIM
1844 Villeneuve
Quai 11
Cfi (021» 88 20 72

Machine
à coudre
neuves d»
iris grosse réduction
démonstration,
cédées avec
Garanti* 10 ans.
Sur demande par tel
envol 15 jours i
l'essai.
Occasions
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BERNINA Fr. 450
.Réparations
toutes marques.
Facilites, location :
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Cfi (037) 56 14 21
Cfi (021) 37 70 48

. . . Employé* d* bureau
Je eh*reh* t louer cherche pour le 1*r novembre ou à

MAISON FAMILIALE OU conveni^post* d.

APPARTEMENT secrétaire
8 è 4 pièoe» avec garage, avec ou HlédlCalG
sans confort , pour le 1er. décembre
1978 à plein temps.

Zj'V ' . . Ecrire sous chiffre PW 358096, i Publh
Régions : Villars-sur-Glâne , Neyruz , oiiM 9A 10M Laus*nn*.
Cottens, Middes, Noréaz , Avry. .———-——————
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Concours de projets pour le nouveau bâtiment de la BEF
Le règlement a-t-il été transgressé ?
L'UTS et des architectes accusent

Il y a deux ans, la Banque de l'Etal
de Fribourg lançait un concours de pro -
jets pour son nouveau siège central qui
doit se bâtir , à l'entrée de Pérolles, sur
l'emplacement de l'ancien Gambrinus,
A l'époque, un jury, formé d'architec-
tes et de représentants de la BEF, avail
été désigné pour juger les travaux. Or
les décisions du jury et le choix des
projets primés a suscité le mécontente.
ment de plusieurs architectes ayant
participé à ce concours. Faisant abstrac-
tion de toute attaque personnelle et de
toute considéra ton esthétique, ils re-
prochent au jury d'avoir couronné d'un
prix des projets qui ne tenaient pas
compte, dans une plus ou moins large
mesure, de normes et de données pro-
pres aux concours d'architecture et fi-
gurant expressément dans les instruc-
tions remises aux concurrents. Ils esti-
ment qu'une telle pratique fausse l'es-
prit même de ces concours et constitue
un encouragement à prendre des liber-
tés avec les règlements qui les régis-
sent, et cela an détriment de ceux qui
ont à cœur de les respecter.

L'attention des 32 concurrents avail
été attirée sur quelques exigences bien
précises qu'il s'agissait de respecter
dans la conception de leur projet , des
exigences contenues dans la norme
No 152 de la Société suisse des ingé-
nieurs et architectes (SIA), ainsi que sut
des données particulières à l'immeuble
projeté, (calcul du cube, présentation
d'une maquette, passage Pérolles-GFM.
etc.) Se basant sur cinq critères exigés
par le programme (passage Pérolles-
GFM, règlement sur la police du feu,
accès au sas, accès au parking par une
rampe, plan d'occupation pour le rez-
de-chaussée), les plaignants sont arri-
vés aux constatations suivantes : un
seul des 7 projets primés a respecté ces
5 critères ; le 1er prix n'est conforme
que sur deux points et le 2e prix sur
un seul. Selon eux, ces critères sont es-
sentiels, ils ne comprennent pas que le
jury n'en ait pas tenu compte.

LES PERIPETIES DE L'AFFAIRE
La cause des mécontents a été reprise

à son compte par l'Union technique
suisse, l'UTS. Au mois de mai de l'année
dernière, une plainte a été déposée au-
près de la commission des concours de
la SIA. Une délégation de 3 membres a
été chargée d'entendre les parties en
présence et de se prononcer sur le bien-
fondé de cette plainte. Dans ses conclu-
sions, la commission a retenu le fait que
le jury n'avait pas respecté intégrale-
ment la norme 152 régissant les pro-
jets, et notamment les articles 42 et 43,
Elle est d'avis, en revanche, que les
plaignants ont agi avec une certaine té-
mérité en exigeant l'annulation pure
et simple du verdict du jury. Ce dernier
a cependant été invité à compléter son
rapport.

Etape suivante : le rapport définitif
du jury est déposé : selon les plaignants
il ne comporte aucune modification im-
portante et le palmarès reste inchangé.

Etonnement des plaignants qui re-
lancent, en vain et à deux reprises, la
commission des concours. Une réponse
leur est finalement donnée : elle fait

Dans le monde des musiciens
Société cantonale
et cours 78-79

La Société cantonale des musiques
fribourgeoises organise les cours sui-
vants durant la saison 78-79. Un cours
moyen de direction, donné par MM.
Oscar Moret et Bernard Chenaux, aura
lieu à Fribourg. Il s'étendra sur 20 sa-
medis matin de 8 h. 30 à 11 h. 30. La
première séance est fixée au 21 octobre
prochain.

Un cours de perfectionnement pour
moniteur tambour se déroulera à Marly
sur 12 samedis après midi de 13 h. 30 à
16 h. 30. Les instructeurs seront MM.
Léonard Gumy, Martial Gumy et Michel
Haymoz. Le début du cours sera fixé et
communiqué si le nombre d'élèves est
suffisant. Inscriptions et renseigne-
ments sont à adressées ou peuvent être
obtenus auprès de M. Gabriel Rosset,
responsable de la cantonale, à Cousset.

(IP)

Mobilière Suisse
Société d'assurances

...̂ assurance d'être bien assuré
Agence générale de Fribourg

Edouard Blanchard
Bd Pérolles 5*  (fi 22 58 21

17-810

état — à tort selon eux — d'un accord
intervenu entre les parties. Il semble
qu 'un malentendu soit venu complique]
cette affaire car les plaignants affir-
ment que leur approbation portait uni-
quement sur la reprise de l'examen des
projets par le jury et non sur" son rap-
port final.

DU COTE DU JURY
Pour essayer d'y voir un peu plus

clair nous avons pris contact avec le
conseiller d'Etat Arnold Waeber, prési-
dent du conseil d'administration de ls
BEF et président du jury. En ce qui le
concerne, il considère l'incident com-
me clos, le jugement de la commissior
de recours ayant été accepté par les
plaignants qui l'ont d'ailleurs contre-
signé.

Quant au professeur Pierre von Meiss
l'un des architectes qui faisait partie dt
jury, et lui-même membre de la SIA, i]
nous a répondu que, dans un concours
de ce genre, il n'est jamais possible de
s'en tenir à la lettre du règlement. Il
y a toujours une part d'interprétation
Comparées à d'autres, les dérogations
que s'est autorisées le jury dans le cas
de la BEF sont vraiment minimes ; elles
sont d'ailleurs de sa compétence. Pas

question en tout cas de parler de non-
respect du règlement. M. von Meiss
soupçonnerait plutôt les plaignants dt
vouloir chercher la petite bête et de
céder à certaines jalousies.

ET MAINTENANT...
Voilà donc où en sont les choses dane

cette affaire qui, en fin de compte, esl
d'ordre purement interne à la profes-
sion. Les plaignants en- ïont une ques-
tion de principe et leur motivation —
affirment-ils — réside surtout dans le
souci de sauvegarder l'éthique profes-
sionnelle. Sur le plan pratique que voni
ils faire ? Us ne le savent pas encore
eux-mêmes. La possibilité de saisir les
autorités civiles leur reste toujours
ouverte. Pour le moment, ils se sont
contentés de lancer ce qu'ils considè-
rent comme un cri d'alarme en portant
le débat devant l'opinion publique.

Enfin , en ce qui concerne la Banque
de l'Etat — qui, il faut le rélever, n!a
pas été mise en" cause dans cette affaire
— elle demeure libre de choisir le projet
qui lui convient et cela en toute indé-
pendance à l'égard du palmarès établi
par le jury qu'elle avait désigné. Cette
polémique ne la concerne pas.

n. r.

LA QUINZAINE DE LA POMME A DEMARRE

Une récolte qui s'annonce abondante
L'automne ramène la cueillette des

fruits et, cette année, du côté des ver-
gers, elle s'annonce part iculièrement
abondante. Hier, l'Union fruitière tenait
conférence de presse dans le cadre de la
« Quinzaine de la pomme » d'un hôtel
de la place. Créée il y a deux ans, sous
la présidence de M. Cottet, conseiller
d'Etat, cette union regroupe vingt-cinq
membres individuels et entreprises, du
producteur au consommateur en pas-
sant par le pépiniériste, les services
cantonaux, les commerçants et' tous
ceux qu'occupe la transformation de:
fruits. Un large éventail qui permet de
cerner le problème et les questions dans
leur, ensemble. L'Union fruitière fri-
bourgeoise est un membre de Fruit-
Union et des bourses de Lausanne- el
Berne où sont fixés les prix.

Elle s'est fixé comme but de sauve-
garder et protéger efficacement les in-
térêts d'ordre économique, sociaux ot
généraux de ses affiliés, et contribue au
développement et perfectionnement en
matière de connaissances professionnel-
les.

Elle assure une liaison étroite entre
les milieux concernés, les organisations
et associations aux niveaux national
cantonal et régional. Elle tend à sti-

Une récolte qui s'annonce abondant!

muler une production ordonnée et re-
cherche les meilleures possibilités de
valoriser la production des fruits et pe-
tits fruits.

NOTRE CANTON ET LA
PRODUCTION FRUITIERE

Selon les statistiques, la consomma-
tion absorbe chez nous une part impor-
tante de la production même si le ver-
ger est relativement moins développa
que dans d'autres régions du pays
Ainsi, on constate qu'une surface de
23,58. ha est réservée à la culture frui-
tière intensive. Lé recensement fédéra
de 1971 dénombré 274 970 arbres soi'
3,6% de l'ensemble suisse. 115 527 son'
des pommiers. Pour les amateurs d(
chiffres toujours , entre 1974 et 1977, 13K
tonnes ont pri s l'e'fchemin de la cidrerie
alors qu'on a distillé 148 011 litres
d'eau-de-vie.

La récolte de fruits Idfestinés au com-
merce est estimée cette année à plus d(
2000 tonnes de pommes alors qu'on er
prévoit environ 160 de poires. Commi
le fait remarquer M. Stritt, présider)'
en exercice de l'Union fruitière, le mar-
ché est abondant. Alors, toutes à voi
gâteaux, chaussons, strudels ou tou
simplement : croquez la pomme.

M. Pz

(Photo J.-L. Bourqui;

On joue au TENNIS HALLE CHAUFFEE COUVERTE
en hiver également à |>A,GLON FRIBOURG

Vous réservez votre court C|ub de tennjs du.Quintzet
* 1 heure à votre choix
+:- ¦ . Location :
* 1 jour à votre choix «««««. .
* . Cfi 81 21 41 (M. Jungo)
* chaque semaine

pendant six mois ...à Fr. 400.— LE COURT

(heures de haute-fréq. : majoration Fr. 50.— ou 100.—)

Suzanne et Franz, les nouveaux exploitants du Restaurant de
l'Aiglon vous souhaitent la bienvenue et vous invitent samedi 14
octobre 1978 à 16 h. à un match d'exhibition opposant Serge
GRAMEGNA à Jacques MICHOD.

. : 17-1914

Les charges explosent... les étages s< fendent

Thérésianum : exercice réussi !
Apres un long hurlement de sirène

les charges placées sous la moitié di
Thérésianum ont explosé hier à 16 h
Pour l'ER de PA chargé de ce travai
de démolition, l'exercice pouvait êtn
considéré comme parfaitement réussi
Les murs se sont écroulés comme pré-
vu, sans qu'un fétu de paille ne tombi
sur la route cantonale toute proche

La circulation avait été barrée quel-
ques minutes, tout avait été prévu ! A
tel point que même les clôtures entou-
rant le bâtiment démoli ne sort pas

touchées par les décombres. Placées i
quelques mètres des . murs, elles on
suivi imperturbablement l'effôndremen
de l'édifice.

Des centaines de personnes s'étaien
pressées aux alentours pour suivre ce
exercice spectaculaire. Pour des raison
de sécurité, on les éloigna d une cen
taine de mètres avant de mettre le fet
aux poudres... Leur attente fut néan
moins troublée par un long crissemen
de pneu suivi d'un bruit de tôle frois
sée. On démolissait aussi sur les routes
hier au Jura. (Lib.)

Après l'incendie d'Hauterive

.un nuage de poussière enveloppe l'effondrement du Thérésianum.
(Photos J.-L. Bourqui

Ce bâtiment, qui était sous la protection de la Heimatschutz, comprenait deui
étages et se trouvait en face du couvent. Les moines, qui dépendaient pour leu:
entretien de l'exploitation de cette ferme, venaient d'en entreprendre la restau
ration. Heureusement, le pan de mui

On ignore pour l'instant les causes dt
sinistre dont l'extrême violence n'épar-
gna que le bétail.

(Photos Dominique Waeber)

visible sur nos photos sera sauvé. (Lib.

VILLARIMBOUD
Un blessé léger

Hier, vers 12 h. 50, un automobillst
de La Joux quittait la place de par
sise devant la laiterie de Villarimbouc
Au moment de s'engager sur la route, i
heurta une moto pilotée par M. Léonari
Panchauds âgé de 64 ans, domicilié i
Villarimboud. Ce dernier, souffran
d'une fracture de la clavicule ct de di
verses contusions, fut transporté à l'hô
pital de Billens. Les dégâts s'élèvent i
2 000 francs. (Lib.)

FRIBOURG
Refus de priorité

Hier, vers 15 h. 20, un . automobilisti
de Villars-Vert circulait de son domicili
vers la ville. A la route de Villars, i
n'accorda pas la priorité à une voitun
qui roulait vers Moncor. Dégâts : 5 0«
francs. (Lib.)



¦11 J ' 1 iW 20- 30 - 16 ans - 2e semaine
B.llellil Parlé espagnol, s.-t. tr.-all.

Géraldine CHAPLIN et Fernando REY
dans le nouveau film de Carlos SAURA

ELISA VIDA MIA
Un film qui lait oublier « Cria cuervos »

ffil-lt'Uil SA-DI matinées 14 h 30
ENCORE PLUS SPECTACULAIRE

IL A POUR SEULE ARME SA VOITURE

D R I V E R
Ryan O'NEAL, Bruce DERN, ADJANI

C
.l.tJ.W 15 h et 20.30 — 2e semalne
1 .T A.'M En français — 14 ans

Après « La tour Infernale », la nouvelle
super-production d'IRWIN ALLEN

L'inévitable catastrophe
(The swarm)

Des abeilles meurtrières sèment la panique
¦ J.ljlfl 18.45 - 18 ans - PREMIERE
Ul'J 1 \ M Parlé Italien, s.-t. franc.-all.

SELECTION EDEN vous présente :
te film de LINA WERTMUELLER

Pasqualino Settebellezze
avec GIANCARLO GIANNINI

21 heures — 16 ans — PREMIERE
Parlé français, sous-titré allemand
UN FILM DE CLAUDE CHABROL

Violette Nozière
Stéphane AUDRAN — Jean CARMET

Un rrimfi RnrrHrio fit mnnfifrilAMY I

¦¦TTT5RH 1S heures et 20 h 30
fil f IM — 2e SEMAINE —

• FAVEURS SUSPENDUES •
J. TRAVOLTA — OLIVIA NEWTON-JOHN

G R c A S c 14 an8
SUPER-SYMPA ENORME SUCCES

18 h 30 Jusqu'à DIMANCHE — GENIAL
Le chef-d'œuvre de BUNUEL

Le» Fantôme de la liberté
UN VERITABLE FEU D'ARTIFICE

FOLLEMENT DROLE... DROLEMENT FOU

NOCTURNES 23 h 15, vendredi • samedi
— 18 ANS —

Le chef-d'suvre du film erotique

Douces jouissances
D'UNE SENSUALITE INTENSE

¦ i IN ir _ 21 h, DI 15/17 h - 2e semalne
t-H'J'Jl'l Nocturn. VE-SA 23 h. Franc.

Une vierge pour St-Tropez
Pour la première fols à Fribourg

Cartes d'identité obligatoires
r»A« On nnn 

—_______——____________

Salle paroissiale
BELFAUX

entièrement rénovée

Samedi 14 octobre, 20 heures

GRAND BAL
orchestre «Les Moonglow»
Organisation : Société de chant et musique

Belfaux
17-29018

Nouveau programme
exclusif

en noyer du pays
Vaisselier, fac e en noyer massif ,
6 portes, 6 tiroirs Fr. 3900.—

Eventuellement panneaux avec étoile ou
sculptés ; diverses dimensions.

TABLES RONDES 120 cm 0
pouvant se rallonger pour lOàlG personnes
Renaissance , Ls. XIII, Ls.XV, Ls.XVI.nnnppociYv H ' i i Ko\z7 i-eo -^ (-so-) (-M-x-ao-) \V^

ck Mîl I \hOnnnnO
programme en cerisier massif , exécution
da haute ébénisterie, exactement comme

l'armoire fribourgeoise.
Salons, salles à manger,

chambres à coucher,
éléments de bibliothèque, bureaux

Fabricant depuis plus de 50 ans

17-311

Hivernage de bateaux
Prix : TOUT COMPRIS.

Pour renseignements :
Garage du Lac, 1468 CHEYRES
Cfi 037-83 19 03

17-1175

pnims__.
samedi 14 octobre WÊA
à 14, 15 et 16 h \

Un chalet suisse, un peti t pâtre app enzel-
lois, un chien Saint-Bernard et de nombreux
gags comiques sur un thÇme typiquement hel-
vétique t " Un jour sur l 'alpe " 1

Un spectacle original à ne manquer sous
aucun prétext e

mardi m Xe portrai t-système
¦f y une nouveauté révolutionnaire des

octobre W USA Permet *a "computérisation"
L_^^^J de votre portrait J (17-21 octobre)

lundi ¦ Jumbo f ê te  son 4ème anniversaire

-£*-* lundi 23, mardi 24 et mercredi 25
octobre I avec l' animateur Gérard Bersier

I 7nercredij| Jumbo f ê te  son 4ème anniversaire

25 mercredi 25 x ambiance du tonnerre I
I octobre I avec le f ameux Trio Eugster

__ R ___ _ \  m
—___________________________________________________________

IMPASSE DU CASTEL
Nouveau quartier en direction de la route de Berne.

JOURNEE PORTES OUVERTES
des appartements modèles entièrement meublés par les
Maisons Meubles Boschung, La Placette et Nouveau-Né
seront ouverts au public le

SAMEDI 14 OCTOBRE 1978
de 9 h à 16 heures sans interruption

Profitez de cette découverte pour admirer la beauté et le
grand standing de ces appartements.

SOCIETE DE SURVEILLANCE GENERALE
IMMOBILIERE SA
Place de la Gare 8, 1700 FRIBOURG
Cfi 037-22 64 31.

17-1706

Si votre voiture fljj^H
est poussive, I BOSCHnous lui rendons L SERVICE

^le souffle. l̂ ŷw
" '_(' ¦ J?1jp_r

Avec beaucoup d'amour, de com--j ^fÉiLpétence et les produits Bosch de Jfl __$$___1!_1ère qualité. Votre voiture est en /^gK_S '_*$$% 1_bonnes mains chez nous! <SP*HM ___\ \\
Dépistage rapide de pannes électriques sur autos.
Billens: SUGNAUX MICHEL, 037/52 2717
Fribourfl: CENTRE P. RIESEN SA. Granges-Paccot, 037/26 27 OS

> ENCORE MIEUX!!! .;

& 1850.-

y^WWVVVWWWW^

% Ce magnifique salon cuir 1rs qualité 
^coloris à choix, 1 canapé 3 pi., 2 fauteuils

%
«T Prix

 ̂
exceptionnel

 ̂
17-349

Du lundi au vendredi ouvert jusqu'à 20 h, samfirii rie 8 h à 17 h

AMEUBLEMENTS DES DAILLETTES SA
£ 1752 VILLARS-SUR-GLANE - Rte de la Glane 128a - 037-24 0110 £

PAYERNE FRIBOURG
21 octobre 1978 27 octobre 1978
20 h 30 20 h 30

Temple Aula Université

festival vivaldi
Œuvres : CREDO, STABAT MATER, MAGNIFICAT, BEATUS

VIR, GLORIA
Solistes : Karin ROSAT, soprano, Lausanne

Erika BILL, soprano, Berne
Ariette CHEDEL, alto, Genève

Chœurs : La Cécilienne, La Chaux-de-Fonds
La Chanson du Pays de Neuchâtel, Neuchâtel
Le Chœur mixte des Daillettes, Villars-sur-Glâne
La Vlllanelle, Montagny-Cousset

Orchestre : Société d'Orchestre Bienne
Organiste : René OBERSON
Direction : Pierre HUWILER

LOCATION : Prix des places : Fr. 9.— à 24.—
Payerne : Magasin EEF Fribourg : Office du tourisme

17-29015

| 'b^̂ é1 ^<v frit lenflflï^^
P̂ cï^  ̂ fe cwrihrtcfinitOT

' M^&g^
yTrrîT MTTîGtz**-*. ̂ XJ -̂ - , 

^̂ alr '̂- '̂

..¦ '\. St̂ ;
•^MWW—F' <- ïJ  ̂ " ': '/3Ê£ —JfSS 0çi; C : - : .:C: \ '- . .-r. J 2
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Aujourd'hui encore, le crédit Tinguely vous permet d'acquérir
ce magnifique salon de style Régence, sculpté et recouvert d'un
splendide velours de Gênes. Cet ensemble de toute grande
classe ne pèsera pas lourd dans votre budget
Au comptant (les 3 pees) Fr. 2'8S0.- £| f±
A crédit 30 mois Fr. 3'121.- j ,  9%m\Pmm

Acompte Fr. 721*— ,_ . ^̂ TrH 10 ans de garantie

Tïrirî| _ _\i BULLE Route de Riaz 10
. III IJJWCrB y [sortie de ville direction Fribourg)

_ ^^S i  Wlîà_u IKIÔO * 029 / 266 66

I ^̂ _̂e-i-k'VlC^UlJK?S> GENEVE Rue des Charmilles 3
I Wp£*?>î  & 022/45 90 45

MINI . IMQTITI IT
Dame diplômée

masseuse, surveillante de bain,
infirmière, se recommande pour un

traitement réel d'amaigrissement
m traitement spécial

contre la cellulite
m massage manuel
• zones de réflexes des pieds
A hrnn7ano

Expériences :
Suisse: instituts, hôtels et hôpitaux

Allemagne : sanatorium

Schœnberg, Heitera 26
<7i 037.99 m 77 nu 99 97 39

— BOUCHERIE
mymm_\TW CHEVALINE

'jH* FRITZ
J -̂_-V INFANGER

Rua Abbé-Bovat 9 (fi 037-22 53 87

PROFITEZ I
ijeKinsrni _» cfliirni

R n Kl Er O _
. 17-1700L_ _ -x ._J

Dm II AIM np I AIT
SALAMI 100 g 1.40
VIANDE séchée 100 g 3.—
SAUCISSON
de poulain V2 kg 5.—

SAUCISSE Va kg 3.—
ACTION : viande hachée II

le kg 4.—

... ET TOUJOURS NOS MORCEAUX

LA FONDUE BOURGUIGNONNE



Dans le cadre de son agrandissement, BULA t FILS SA, engagerait
pour son usine de Treize-Cantons

UN CABLEUR
pour prémontage des tableaux électriques

UN MECANICIEN MONTEUR
pour montage de machines à polir

UN MECANICIEN ELECTRICIEN
pour son département montage

Entrée immédiate ou à convenir.

Entreprise moderne. 13e salaire. Restaurant d'entreprise. Service de
bus gratuit au départ de Lausanne, Moudon, Lucens et Payerne.

Faire offres de servce à M. Christinat, Cfi 037-64 18 41, Interne 35.

\Tm31P WfB^^^HBBS
17-29037

# •
IBm Nous cherchons de suite ou date à convenir JÊ\

# UN PREMIER VENDEUR(EUSE) #
yf_r pour nos rayons charcuterie - traiteur - produits laitiers

AgM ayant si possible quelques années de pratique. w_v

flB Si vous vous sentez concerné , alors n'hésitez pas ! \^r

ygm Nous vous offrons une ambiance sympathique, un sa- T_ r

#

laire intéressant (13 fois par an) d' excellentes presta- ^M9
tions sociales et des réductions sur tous vos achats

MgÈ dans notre importante chaîne de grands magasins. ĵy

€gf Adressez vos offres par écrit avec curriculum vitae et mm
iSL copies de certificats ou téléphonez au 025-4 33 91. ^Plff

IO PVftCETrf •
w Sj m ^  

Au centre commercial «"1

Monthey |fc
_W 36-3007

PHARMA SUISSE

vous offre une chance exceptionnelle
comme

DROGUISTE/VENDEUR
PHARMACEUTIQUE

Pour compléter notre équipe du Service externe Pharma, chargée d'une
activité de conseil et de vente auprès des pharmaciens et droguistes
dans la région de NE, FR, BE (partie française), nous cherchons un
nouveau collaborateur.

Ses caractéristiques Idéales seraient :
— âgé de 20 à 28 ans, présentation soignée
— connaissances élémentaires en chimie, médecine
— expérience et plaisir en matière de conseils et vente
— langue maternelle française, très bonnes connaissances de l'allemand

(pour la vente).

Ce que nous offrons :
— des activités dans une large mesure indépendantes, afin de servir une

clientèle exigente
— introduction approfondie dans le domaine de médecine , pharmacolo-

gie et technique de vente, cours annuels de perfectionnement
— un salaire bien adapté à votre formation et à vos nouvelles responsa-

. bilités, des prestations sociales de conception large
— remboursement des frais et dédommagement pour auto accordés

avec libéralité.

Demandez-nous une formule de demande d'emploi ou téléphonez-nous
simplement afin d'en savoir davantage sur cette activité intéressante.

WANDER SA
Département du personnel B
3001 Berne
031-45 50 21, interne 238

05-13016

LE PLUS GRAND CHOIX EN
MACHINES UNIVERSELLES
Largeur da rabot : 210, 260, 300, 350, 360,
400, 410, 500, 310 mm. i un prix sans concur-
rence, ainsi que des actes à ruban, tours i
a bols, aspirateurs à copeaux à bon marche.

Paiements par acomptes avantageux.
Il vaut la peine de nous rendre visite et
d' assister à une démonstration sans engage-
ment — Ouvert le samedi matin.

Représentation en exclusivité.

Centre de Machinas Strausak S.A.
2594 Melnlsberg près Bienne
0 (032) 87 22 23.

Jj *" FRIBOURG
Ch. Rledlé 13

37-12551

Appartements confortables , spacieux,
3 PIECES, cuisine , balns-WC , dès Fr. 435.-
5 PIECES, cuisine , bains-WC , Fr. 850.—

+ chaullage et eau chaude.
Bonne distribution ,

vue, dégagement , tranquillité

Pour visiter : (fi (037) 22 67 09
Gérances P. Stoudmann-Soglm SA

Maupas 2, Lausanne
(fi (021) 20 56 01

MQ 2B3.22P J

i

Je cherche

IMMEUBLE ancien
en société ou en nom.

Jusqu'à 2 000 000.— moins hypo-
thèques. URGENT.

Offres sous chiffre A 31830-18
Publicitas, 1211 Genève 3.

Je cherche de suite

JEUNE FILLE
pour le service et aider au buffet ,
débutante acceptée.
Fermé le dimanche.

Mil* Hayoz, Calé Berna
Kochergasse 4, Berne. Cfi 031-22 33 40

118 388 437

L'HOPITAL DE SION
cherche

infirmières HMP
pour le service de pédiatrie et préma-
turés.
Entrée en fonction immédiate ou à con-
venir.
Faire offres à la Direction de l'Hôpital
régional, 1950 Sion - Valais.
(fi (027) 21 11 71

36-3217

Café-Restaurant Les Trols-Sulsaea
ECHALLENS (15 km de Lausanne)
cherche

SERVEUSE
Entrée 1er novembre.
Débutante acceptée. Chambre et pen-
sion à disposition.
8 h. par Jour , congé le dimanche.
Se présenter ou (fi 021-81 12 79

22-6213

On demande tout de suite ou à conve-
nir

PATISSIER ou
PATISSIER-CONFISEUR

pour travailler seul.
Congé samedi et dimanche.

S'adresser à Boulangerie-Pâtisserie
J.-P. Neuhaus, rue du Simplon 9
1800 Vevey - Cfi (021) 51 18 39

UNE PERSONNE
Famille trois personnes , région Vevey
sanne cherche

pour s 'eocuper d' un enfant et tenue
du ménage.
Nourrie , logée, blanchie.
Faire offres avec prétention de salaire
sous chiffre 484065 , à Publicitas SA,
1701 Fribourg.

Famille à Zurich cherche

gentille jeune fille
pour aider au ménage.

Cfi 01-52 07 47 ou écrire Holag, Postlach
336, 8027 Zurich.

Restaurant du Casino du Rivage,
VEVEY
cherche pour tout de suite ou date à
convenir

sommelier(ère)
Cf i 021-51 08 73. 22-16377

OFFICE DES FAILLITES DE LAUSANNE

LIQUIDATION GENERALE
CLAUSEN MEUBLES SA

(solde du stock)
les 16, 17, 18, 19, 20 et 21 octobre 1978

à SERVION, route cantonale Forel-Mézières de 9 à 12 h. et de 14 à 17 h,

Vente aux conditions suivantes :

RABAIS 50 à 80%
sur le mobilier neuf

PRIX A CONVENIR SUR PLACE pour le mobilier
d'occasion.

Vente sans garantie — paiement comptant
22-9120

VALAIS, i vendre

café-restaurant
Bas prix , cause santé.

Ecrire sous chiffre 3136, à Orell Fussli
Publicité 8A, Caas postale, 1870 Mon-
they.

Maison dynamique cherche à louer un

MAGASIN
à Fribourg, centre-ville, surface 40 à
80 m2, de suite ou date à convenir.

Reprise de l'inventaire possible.

Offres sous chiffre M 920566, à Publl-
citas SA, Rue Neuve 48, 2501 Bienne.

I

(K5) IIP
v Ail J

Pour la vente de nos articles de marque bien connus, pour le soin de nos
clients (revendeurs) ainsi que pour l'extension de notre clientèle, nous
cherchons un

REPRESENTANT
bilingue français-allemand

Cette fonction requiert une personne qui ait de l'enthousiasme pour sa
tâche, de l'élan et du format personnel.
Son rayon serait dans la région de Fribourg, Neuchâtel, La Chaux-de-
Fonds.
Nous exigerons de notre futur représentant :

— bonne formation commerciale ou de vente
— quelques années d'expériences dans le service externe des

articles de marques
— âge idéal : ca. 25 - 35 ans
— domicile dans le rayon.

En échange nous vous offrons d'intéressantes conditions de travail, une
introduction approfondie dans la branche ainsi qu'un appui efficace par
la direction de vente.

Si vous êtes intéressé , veuillez s.v.p. adresser vos offres détaillées,
copies de certificats et photo à

FRISCO-FINDUS SA — 9400 Rorschach
Service du personnel

33-14644

(E1 e ¦% ______________________¦______________

nrWAWOPi Nous cner cnons P°ur notre magasin

BlMPUtts de Fribourg

1 GERANTE D'UN MAGASIN
7Z_Z DE CONFECTION DAMES
Semaine de 5 jours, Qualités requises :
Nourri , logé si dérisé , — Sens commercial développé
et — Entregent et présentation Impeccable
1 manœuvre "~ Plusieu'rs années d'expérience dans la

vente (commerce de détail) si possible
c „,i„„(„ confection damesSe présenter . .. . . . ,, , ., ,
d u ,. t,. A — Aptitudes a dir ger et motiver leSchneltor Viandes ^Zrnnnnni1197 Prangins personnel

— Langue française, si possible bonnes
connaissances d'allemand,

Cherche II est offert une situation intéressante, un
travail varié et indépendant dans une so-

SOmmelîère ciété dynamique et jeune d'esprit.
Rémunération en rapport avec les qualifi-

Débutante acceptée. cations et les exigences du poste.

à , r. Discrétion assurée.Faire offres sous ' "°'u l  M IDO'

Chiffre PF 902 485 à 
Fa|re ^̂  manu3cr|te gvec curricu|um vi_

Pubilcita», tae et photo sous chiffre 83-1123 SD à ASSA
1002 Lausanne. Fribourg, bd de Pérolles 8, 1701 Fribourg.

Entreprise de constructions cherche à
acheter d' occasion

UN COMPRESSEUR
insonorisé

I si possible petit ou moyen.
Faire offres à Gewag Constructions
Cfi 23 62 10 heures de bureau

BEAU TERRAIN
situé à 7 km de Fribourg, direction
Payerne, d' une surface de 13 848 m2, à
vendre en bloc.
Prix : F . 18.— le m2.
Autorisation de construire 9 villas In-
dépendantes ou Jumelées. Frais d'équi-
pements collectifs à la charge da
l'acheteur.
Cfi (021) 37 5815
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un
* boute> 11

* 
ou un coffret de 2, 3, 6

*mr Jmm '̂̂ ou 12 bouteilles.
tn/AWSt, LES PLUS GRANDS CRUS
/_HP2* DES MEILLEURES ANNéES.
1 m^Oi Grand arrivage de» Châteaux ]
UflRf: MARGAUX
jflP- LAFITE-ROTHSCHILD
BlV* MOUTON-ROTHSCHILD
V R«  LATOUR
W? HAUT-BRION
V* «n bouteille :
** Magnum, Jéroboam al Impérial

Pensez à offrir pour les fêtes
de fin d'année 

f La solution \ 9"7jn ŷ Jj I 11 -J
de parking idéale 1°) S\[5| Ik I H

l aucentre delavillejj  ̂MAIS0N DU B0N VIN ,
I f  ' "I 1 I f  FRIBOURG — 037-22 38 73
I } I 1 Ru* de la Banque 22

LT I 1 2221

PRIX SUPER
33.-
Bottines -m**.patinage j M WèAM

^28 à 35 33.— % B .̂
36 à 42 38.— M L \ ";

.̂

Souliers hockey *9*" *~_ * rflfe l
garçons 'M'*̂  iL. m
30 à 35 50.— ' *_>^36 à 42 55.— A ¦
43 à 46 60.— ĵp< * ¦
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CHAUSSURES

FRIBOURG, rue de Romont 17 ROMONT
17-233

{ âcheter air.,mÊp^vl
T ĵfWv* S^eft*

-vl- 7̂* >ic '* 7r fri^tx. "s -J.ï*C«"--V.er. V-1--r - ' • "J,. — '

Votre partenaire sûr
à Fribourg

¦™-—̂ «HMHB Banclue Suisse L
ESMI I * Crédit
l|gSl I et de Dépôts
BfefSffrefifllM I Schweizerische

SrapBcffSfif9 I Depositen- und KreditbankM

Rue de l'Hôpital 15 1701 FRIBOURG

Tél. 037-228822
CONTACTS PERSONNELS — CONSEILS INDIVIDUELS

17-801
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super léger , d'une coupe étudiée. v.';
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%& I IJrï n C DF » Jt :::::' Lflfl I LJP E IHh JfT MIEUX SERVI CHEZ LE SPéCIALISTE ;:•:¦
;j:> ^_I ^- fl rt rv» :*Xwy ET SURTOUT PAS PLUS CHER i ;:•:-
ifc hWLVmk&(SiÊè >:#£*] Fribourg - r. Romont 22 - V 037-22 50 56 S£
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Le service discret du Vous faut-il de l'argent? il mensualités ^ 

 ̂
J~J

prêt comptant de De l'argent à bon compte? il se j "̂ ^mitr
la Banque Populaire Suisse Rapidement et discrètement? '\\ î TTSTii
• Présentez cette annonce à l'un de nos guichets - C'est tout simple: Allez à la succursale la plus proche
nous saurons vous conseiller de la Banque Populaire Suisse et demandez le prêt comptant
rapidement et discrètemenL flux conditjons avantageuses. -«wP
• Envoyez-nous le coupon ci-contre afin qu* r— — ~— —~ —' ~~ — ~~ ~~ — "~ mmm "— ~̂ "̂~ ""~" ~~" """̂ Âm r̂ H
vous soyez servi d'une manière discrète et rapide. 38

j J'aimerais obtenir un prêt comptant de fr. |r

mmtmm ' Nom, prénom 
^̂ ¦1 ^MMI I SrRue, no. ¦

BANQUE POPULAIRE SUISSE j "°'P°5ta' et l°carrté 
^La banque universelle aux services financiers i ÏÉL —— K

complets. I Adresser à: Banque Populaire Suisse,CAM,Case postale, 3000 Berne 16. ifi;_

lf^\V\I_JTB\\
vous offre chaque samedi
le parking gratuit au Grand
Parking des Grand-Places

1 1 ' Ml

Pour la fondue,
Pour la raclette,

vous trouverez
un choix incomparable

chezasm.
Criblet 2 (fi 037-22 05 55

FRIBOURG
17-358



MOTS CROISES

José Mauro de Vasconc

24
Tibutant, je m'éloignai sous les rail-

leries. Quand j'eus atteint l'autre côté :
de la route Rio-Sâo Paulo, je pus enfin
frotter mon arrière-train endolori. Fils
de p... Il verrait ! Je jurai de me venger. ]
Je jurai que... mais la douleur diminuait j
à mesure que je m'éloignais de ces mau- ,
dites gens. Le pire, c'est quand ils sau- <,
raient à l'école. Et que dirai-je à Min-
euinho ? Pendant une semaine, auand ie
passerais devant le «Misère et Famine »,
on rirait de moi avec cette lâcheté ha-
bituelle des grandes personnes. Je de-
vrais partir plus tôt et traverser la
route à un autre endroit...

J'étais dans cet état d'esprit en m'ap-
prochant du marché. J'allai me laver les
pieds au robinet et enfilai mes sandales
de tennis. Totoca m'attendait avec an-
xiété. Je ne lui raconterais pas mon
£rher\
— Zézé, il faut que tu m'aides.
— Qu'est-ce que tu as fait ?
— Tu te souviens de Bié ?
— Cette espèce de taureau du Baron de
Capanema ?
— Lui-même. Il va me battre à la sortie.
Tu ne veux pas te battre à ma place
contre lui ?
— Mais il va me tuer ?
— Rien du tout ; toi, tu es bagarreur et
tu es courageux.

— Ca va. A la sortie ?
— A la sortie.

Totoca était comme ça, il se mettait
toujours dans des bagarres et c'est moi
qui payais les pots cassés. Mais ça ne
me déplaisait pas. Et je déchargerais
sur Bié toute la colère accumulée contre
le Portugais.

La vérité c'est que ce jour-là je reçus
tant de coups que je finis avec un œil
poché et les bras écorchés. Totoca était
assis par terre avec les autres, il m'en-
courageait en tenant ses livres — et les
miens — sur ses genoux. En même
temps, il me guidait :
— Donne-lui un COUD de tête dans le
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ventre, Zézé. Mords-le, griffe, c'est un
paquet de graisse. Donne-lui un coup de
pied bien placé.

Mais, malgré mes « supporters » et
leurs conseils, si seu Rozemberg n'était
pas sorti de sa pâtisserie, j'aurai été ré-
duit en chair à pâté. Il abandonna son
tiroir et tira Bié par le col de sa che-
mise en le secouant.
— Tu n'a pas honte ? Un gros garçon
comme toi battre un gamin haut comme
trois pommes ?

Seu Rozemberg avait une passion
oSculte, comme on disait à la maison,
pour ma sœur Lalà. Il nous*connaissait
et chaque fois qu'elle était avec l'un de
nous il nous donnait des gâteaux et des
bonbons avec un large sourire qui fai-
sait briller ses dents en or.

Je n'y tins pas et finis par raconter
ma défaite à Minguinho. Je ne pouvais
d'ailleurs pas la cacher avec cet œil vio-
let et enflé. Et quand papa me vit dans
cet état il me donna encore quelques ta-
loches et il fit un sermon à Totoca
Pana ne battait iamais Totoca. Moi, si.
Parce que j'étais tout ce qu'il y a de mé-
chant;

Minguinho avait tout entendu, c'était
certain. Alors pourquoi ne pas le lui ra-
conter ? Il m'écouta, révolté et quand
j 'eus terminé, 11 me dit d'un ton indi-
gné :
— Quel lâche !
— Ça éf ê une de ces bagarres, si tu
ayais vu...
*De fil en aiguille je lui racontai tout
ce qui s'était passé avec le Portugais. Il
était suffoqué de mon courage et il me
conseilla :
— Un jour tu dois te venger.
— Oui, je me vengerai. Je vais deman-
der son revolver à Tom Mix et « Rayon
de Lune » à Fred Thompson et je réu-
nirai un- résrment d'Indiens Goman-
ches ; un jour je rapporterai ses che-
veux flottant au bout d'un bambou.

Mais bientôt,- bientôt ma colère fut
passée et nous parlions d'autre chose.
— Xururuca, tu ne sais pas. Tu te rap-
pelles que la semaine dernière j'ai reçu
r*e liirre rt'hictrtirec In "Rnnp -m.nnin-ii p . en
récompense parce que je suis un bon
élève ?

Ça rendait Minguinho très heureux
que je l'appelle Xururuca; dans ces mo-
ments-là il savait que je l'aimais parti-
culièrement.
— Oui ip me rnnnplle.
— Je ne t'ai pas dit que j'ai déjà lu le
livre. C'est l'histoire d'un prince qui
avait reçu d'une fée une rose rouge et
blanche. Ce veinard montait un cheval
harnaché d'or ; c'est comme ça qu'on dit
dans le livre. Alors, sur le cheval har-
naché d'or, il voyageait à la recherche
d'aventures. Au premier danger il se-
couait la rose magique et une fumée
terrible apparaissait pour que le Prince
puisse s'échapper. Pour dire vrai, Min-
euinho. i'ai trouvé cette histoire com-
b
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plètement stupide, tu sais ? Ce n'est pas
comme les aventures que je veux avoir
dans ma vie. De vraies aventures
comme celles de Tom Mix, de Buck
Jones... Et celles de Fred Thompson et
de Richard Talmadge. Ils se battent
comme des fous. U y a des coups de pis-
tolets, des coups de poing... S'ils avaient
une rose magique chaque fois qu'un
danger arrive ça n'aurait plus d'intérêt.
Qu'est ce que tu en penses ?
—; Je trouve aussi que ce serait assez
•nmivwlY

— Mais ce n'est pas ce que je te de-
mande. Je veux savoir si tu crois vrai-
ment qu'une rose peut faire des choses
magiques ?
— En effet , c'est assez bizarre.
— Les gens racontent des histoires et
pensent que les enfants croient n'im-
porte quoi. *
— Tout à fait exact.

Nous entendîmes du bruit , Luis s'ap-
prochait. Mon petit frère était de plus
en plus mignon. Il n'était pas pleurni-
chard, ni turbulent. Même lorsque j'é-
tais obligé de m'occuper de lui , je le fai-
sais presque toujours volontiers. #

Je dis à Minguinho :
— Changeons de sujet parce que je veux
lui raconter cette histoire, il la trouvera
très jolie. On ne doit pas ^fer ses illu-
sion à un enfant.
— Zézé, on va jouer ?
— Mais je suis en train de jouer. A quoi
«anv-tïi 4r\ti«vi« f

— Je voudrais me promener au Jardin
zoologique.
. Sans, courage, je regardai le poulailler

avec la poule noire et les deux poulets.
— C'est très tard. Les lions sont déj à
allés se coucher et les tigres du Bengale
(aussi. A cette heure-là tout est fermé.
On ne vend plus d'entrées.
—Alors, on v& vovaeer en EuroDe.

(à suivre)
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CONGRES INTERNATIONAL DE CANCEROLOGIE A BUENOS AIRES

Une nouvelle forme de lutte contre le cancer

Epidémie de poux en Suisse romande

Cest une nouvelle forme de lutte contre le cancer, engageant le public et les Gou-
vernements au côté des médecins, qu'il faut désormais engager, ont estimé les spé-
cialistes réunis à Buenos Aires pour le Congrès International du cancer. « Les cher-
cheurs et les cliniciens depuis des années ont porté tout le poids de la lutte contre
le cancer, a précisé mardi le professeur Pierre Denoix. Il faut désormais que le pu-
blic et les pouvoirs publics prennent également leurs responsabilités », a conclu le
professeur d'après ces travaux de Buenos Aires.

Une véritable « épidémie » de poux
de tête sévit en Suisse romande depuis
deux ans. De nombreux cas de cette
« pédiculose » — qui avait disparu de
nos régions depuis longtemps — sont à
nouveau signalés dans les écoles.

Dans le canton de Vaud, beaucoup
d'enfants, de parents et de maîtres
d'école ont été contrariés car cette inva-
sion. Le service cantonal de la santé
publique attire l'attention du public sur :
• Le dépistage : chaque semaine, les
parents examineront la tête de leurs
enfants. S'ils trouvent des lésions de
grattage ou des poux, Ils avertiront le
maître ou la maîtresse de classe. Un
contrôle systématique sera alors orga-
nisé par l'infirmière scolaire.

• Le traitement : tous les porteurs de
poux doivent être soignés. Les infirmiè-
res scolaires mettent à la disposition
des parents des fiches indiquant un
traitement éprouvé. La méthode indi-
quée est sûre si elle est appliquée cons-
ciencieusement. Les cheveux, aussi
courts que possible, doivent être lavés
rilusieurs fois Dar mois.

D'une part, en dépit des progrès cons-
tants et encourageants enregistrés dans
les différentes thérapeutiques appli-
quées au cancer, tous les spécialiste»
reconnaissent que ce n'est pas demain
que cette maladie sera vaincue.

D'autre part , les découvertes faites,
tant dans le domaine du dépistage dei
agents ou des « habitudes de vie cancé-
rigènes que dans celui des lésions pré-
cancéreuses » permettent une prévention
beaucoup plus efficace mais mal utili-
KPP.

UNE BONNE PREVENTION
POURRAIT EVITER LE PIRE

U y a actuellement dix millions de
nouveaux cancéreux chaque année, par-
mi lesquels 40 °/o ont une survie de plus
de cinq ans, alors qu'il y a seulement
dix ans, le pourcentage de survie était
de 20 %, a rappel'é le président du con-
grès, le Dr Abel Canonico.

Mais ce qui semble important aux
cancérologues, de toutes les disciplines,
c'est qu'une bonne prévention pourrait
faire diminuer sensiblement le nom-
bre de nouveaux malades, ou permettre
d'intervenir avant que ne se soit décla-
rée la maladie.

Le professeur John Higginson, de
l'Agenoe internationale de Lyon pour la
recherche contre le cancer, a indiqué
que 80 "It des cancers sont liés à des
facteurs de l'environnement. Dans 3°/»
des cas seulement, l'apparition du can-
cer est liée au contact avec une conta-
mination d'origine industrielle alors que
la responsabilité des « habitudes de vie »
est heauenun nlus importante.

Rappel'ant cet exposé et les conclu-
sions du rapport du docteur australien
Nigel Gray sur le tabac, le professeur
Denoix a souligné que le fait de cesser
de fumer était un exemple même de
responsabilité qui revient au public.

Le congrès a d'ailleurs consacré de
nombreuses séances aux « campagnes
contre le cancer » à l'usage du pubïïc
orientées selon 3 Brands axes :
— information sur les dangers repré-
sentés par certaines habitudes comme
l'usage du tabac ou d'alcool ;
— démythification du cancer : € une
maladie comme les autres » contre la-
quelle on n 'est pas totalement sans
défense ;
— vulgarisation des mesures préventi-
ves qui permettent de déceler des lé-
sions nré-ranrérenses

EN FINIR AVEC LA TERREUR
DU CANCER...

Les tables rondes traitant des aspects
psychologiques du cancer ont toutes
insisté sur un même point : il faut en
finir avec la terreur du cancer , cette
maladie honteuse dont on n'ose pas
parler, et tirer les malades et leurs fa-
milles de cette attitude de soumission
dans laquelle ils se cantonnent trop sou-

Les psychologues ont en effet cons-
taté que, d'une part, l'apparition d'un
cancer provoque tant chez le malade
que dans son entourage une réaction de
panique et d'accablement qui diminua
l'efficacité de tout traitement, et que
d'autre part, la peur de voir diagnosti-
quer un cancer dissuade beaucoup de
patients de se soumettre à des examens
nréven tifs.

Sur le plan de la recherche, le congrès
aura plutôt été l'occasion de dresser un
bilan. La principale nouveauté est
apportée par le professeur Robert Gallo,
de l'Institut national de Bethesda (Ma-
ryland-USA) qui, avec son équipe, a
mis en évidence la présence universelle
et permanente chez l'homme d'une sé-
quence d'un génome présent dans le
virus leucémogène du grand sinee.

Le professeur se propose maintenant
d'isoler cette séquence, de la purifier
puis d'en obtenir des quantités impor-
tantes par clonage (méthode de culture
génétique). Il lui restera ensuite à ten-
ter de découvrir ce qui active cette sé-
quence que possède l'homme en lui et
qui entraîne l'apparition d'une tumeur.
Mais sur cette suite, le professeur Gallo
est très réservé. (ATS-AFP)
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Pour que les poux disparaissent, il
faut dépister et traiter avec attention
et persévérance. Au cours de l'année
scolaire, des mesures seront-prises dans
les écoles pour que tous les enfants
porteurs de poux puissent être traités
rapidement et efficacement par leurs
parents. Pour les enfants en âge pré-
scolaire, les parents peuvent s'adresser
à leur médecin de famille.

Le DOU de tête est un insecte oui vit
dans les cheveux, plus rarement dans la
barbe ou les sourcils. Il pique son por-
teur pour se nourrir de sang et provo-
que ainsi des démangeaisons. La femelle
pond , à la base des cheveux, jusqu'à
cinquante œufs, appelés lentes. Celles-
ci donnent naissance au bout de six
iours à de Detits DOUX oui deviendront
rapidement adultes. L'évelution complè-
te du pou demande deux à trois semai-
nes. Sans traitement, ce parasite se re-
produit rapidement et abondamment.
(5000 poux peuvent être issus d'un cou-
ple en deux mois). Les poux adultes se
transmettent directement ou par con-
tact avec les habits, les linges, les taies
d'oreiller. (ATS)

Comment conclut-on un contrat (2) ?
Nous avons vu dans un précédent

article que la conclusion d'un contrat
était divisée en deux phases : l'of-
fre de celui qui désire vendre un
produit , louer un appartement, ren-
dre un service contre rémunération,
et l'acceptation de celui auquel cette
offre est adressée.

Or celui oui fai t l'offre, et c'est là

une action lui demandant d'exécuter
la promesse contenue dans son of-
fre, voire à une action en dommages
et intérêts.

Si l'acceptation expédiée à temps
parvient tardivement à l'auteur de
l'offre, celui-ci n'est en principe pas
lié. Tniltefnta la. lnl e-vivri .  îinnr pvi-

, et c'est là ter tout malentendu, que l'auteur de
portant, est l'offre en informe immédiatement
très terme,"?, l'acceptant.
une voiture Mais qu'en est-il des contrats con-
ta forcé de clus Dar télcnhone ? Dans ce eau IT

un point ex
lié par son
si j'offre de
à un certai
vnnt la vm. éelarez nr
cepter mon offre.

Pendant combien de temps la per-
sonne qui fait une offre reste-t-elle
liée?

Ici la loi distingue entre les cas où
l'offre est faite à une personne pré-
sente et celle où elle est faite à un
absent.

Dans le premier cas lorsque l'offre
a été faite à une personne présente,
sans fixation d'un délai pour l'accep-
ter, l'auteur de l'offre est délié si
l'acceptation n'a pas lieu immédiate-
ment. Si l'offre a été faite aven fixa-
tion de délai pour accepter, il va de
soi que la personne qui fait l'offre
qui doit aboutir à la conclusion du
contrat est liée par son offre jusqu 'à
l'expiration de ce délai.

Dans le second cas, lorsque l'offre
a été faite à une personne non pré-
sente, l'auteur de l'offre reste lié
jusqu'au moment où il peut s'atten-
dre à l'arrivée d'une rénonse evné-
diée à temps et régulièrement, à
moins qu'il n'ait fixé un délai pour
l'acceptation.

Si par exemple le propriétaire
d'une maison de campagne adresse à
une personne domiciliée à l'étranger
une lettre pour lui offrir la location
de sa propriété pour les vacances,
il devra attendre un délai d'une se-
Itl^mn à nn mnto . 41 Jor*n'i. H!. ....—.
pte dans le calcul de ce délai du
temps que doit prendre raisonnable-
ment le futur locataire pour pren-
dre sa décision, écrire sa rénonse
ainsi aue du temps que nrend une
lettre de réponse pour arriver à des-
tination. Si avant l'expiration de ce
délai le propriétaire loue sa maison
à quelqu'un d'autre il s'expose aux
nirefi ennuie • î î  eee vf.T*9. pvnntp à

s'agit de contrats entre absents, mais
la loi les assimile à des contrats en-
tre présents si les parties, ou les
personnes qui les représentent, ont
été personnellement en communica-
tion, n s'agit là d'une règle de bon
sens : l'offre faite par téléphone, si
elle n'est pas immédiatement accep-
tée, est donc censée être refusée.

Enfin vu que l'auteur de l'offre
«e lie nar celle-ci. In nerfinnne mit en
a connaissance pouvant le forcer à
contracter,. il existe certaines dispo-
sitions qui limitent l'engagement
qu'il prend. Ainsi la loi dit-elle ex-
pressément que l'auteur de l'offre
n'est pas lié s'il a fait à cet égard des
réserves expresses, ou si son inten-
tion de ne pas s'obliger résulte soit
des circonstances, soit de la nature
spéciale de l'affaire. En particulier,
IM lnï nrévnlt nue l'enirnl rln tarifée
de prix courants, eto, ne constitue
pas une offre de contracter. En règle
générale une offre faite non à une
personne déterminée, mais au public
généralement ne lie pas celui qui l'a
faite. La loi prévoit cenendant. ex-
pressément que le fait d'exposer de
la marchandise avec Indication du
prix constitue une offre qui lie celui
qui l'a faite. De même est-on d'avis
que le fait d'exposer des automates
nnni* l'iisntre rln nnhlin constitue une
offre qui lie celui qui fait installer
l'automate.

L'on doit admettre que la conclu-
sion des contrats eet pleine de périls.
Aussi examinerons-nous dans un
prochain article la nature de ceux-ci
et les conséquences qui résultent
d'une attitude pas assez prudente à
l'occasion de la conclusion d'un con-
trat.
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BR: un nouveau Q.S ombres A BEYROUTH-EST, L'« ALP »
Procès à Milan au tableau REMPLACERA LES SYRIENS

Les tories pour une
« Europe plus forte »

Un nouveau procès contre les « Bri-
gades rouges » s'est ouvert hier dans
une atmosphère tendue à Milan, où Re-
nato Curcio, chef « historique » des Bri-
gades rouges, comparaissait aux côtés
de Corrado Alunni, arrêté il y a un
mois. Le procès s'ouvre au moment mê-
me où le terrorisme vient de frapper,
à Rome puis à Naples, un haut fonc-
tionnaire de la justice et un professeur
de médecine légale.

Dès l'ouverture, un incident éclate.
Renato Curcio et quatre autres briga-
distes, entrés dans la grande cage en
for dressée dans la salle, s'y sont trou-
vés séparés de Corrado Alunni. « C'est
une décision de Rome, a crié Curcio,
que les magistrats romains réfléchis-
sent bien, car ils l'ont payé déjà cher ».
Cette menace a été suivie du départ
général de tous les accusés et c'est de-
vant une cage déserte oue le tribunal
a commencé à étudier les questions de
procédure.

Déjà condamné à quinze ans de pri-
son pour constitution de bande armée
11 y a cinq mois à-Turin, Renato Curcio
doit répondre, cette fois, de son évasion
rocambolesque de la prison de Casale
Monferrato (Piémont) en février 1975
grâce à un commando dirigé par sa
femme, Mara Cagol, tuée depuis dans
un affrontement avec la nolice.

Curcio, qui a déjà connu six procès ,
a totalisé jus qu'à présent une trentaine
d'années de Drison. (AFP)

Le Parti conservateur a réaffirmé hier
son attachement â l'idée européenne et
à la participation de la Grande-Bretagne
à la CEE.

A une large maj orité, la conférence
nnnnefle du Darti a adooté une motion
souhaitant que le Parti conservateur
fasse campagne pour mettre en éviden-
ce les « bénéfices » que la Grande-Bre-
tagne a déjà retirés de sa participation
à la CEE. La même motion demande
que le parti s'engage à combattre pour
une "P.urnne « nlus forte et Dlus unie ».

En ce qui concerne la politique étran-
gère, la conférence s'est prononcée pour
une révision « par le prochain Gouver-
nement tory » de la politique de détente.
Au nom de l'a direction du parti, M.
Richard Luce a souligné que « la détente
est indivisible et qu'il est temps . que
loc Çmnétimieo le reconnaissent »

La motion votée demande le réexa-
men par les pays occidentaux des échan-
ges de technologie qui sont utilisés par
l'URSS pour renforcer son potentiel mi-
litaire. « C'est une chose, a dit l'un des
orateurs que de s'asseoir pour dîner
avec les communistes. C'en est tout à
fait une autre d'être soi-même le dî-
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Avec l'ouverture off icielle des négo-
ciations de paix Israélo-égyptiennes, on
passe ainsi au second acte de l'après-
Camp David, le premier ayant été le
vote positif de la Knesseth sur le dé-
mantèlement des colonies de peuple-
ment du Sinaï. L'espoir est donc
grand d'aboutir d'Ici la fin de l'année
à la signature d'un traité de paix entre
Jérusalem et Le Caire, d'autant plus
que la date anniversaire du voyage de
Sadate en Israël, coïncidant avec la
venue de Carter dans la capitale égyp-
tienne, conviendrait parfaitement à la
célébration de cet événement histori-
que.

Il faut donc s'attendre à des négocia-
tions de courte durée, le vote de la
Knesseth ayant à lui seul réglé le pro-
blème de fond du conflit israélo-égyp-
tien : la restitution de l'ensemble du
Sinaï à la souvera ineté du Caire. Les
discussions et les accords en résultant
se borneront donc à définir les moda-
lités techniques et le calendrier précis
du retrait israélien de la péninsule. Il
s'agira de concilier le retour à la sou-
veraineté égyptienne de ce territoire
avec les exigences de la sécurité de
l'Etat hébreu.

Comme lors des deux accords de
désengagement, des zones démilitari-
sées seront établies de part et d'autre
de la nouvelle ligne de démarcation,
avec l'établissement de stations de sur-
veillance électronique, financées ei
aérées Dar les Etats-Unis. Pour com-
penser la perte des aérodromes mili-
taires du Sinaï, Washington s'est en-
gagé à construire pour l'aviation israé-
lienne deux nouvelles bases dans le
désert du Néguev.

Ce retrait israélien, prévu en deux
étapes, ne devrait Doser aucun pro-
blème. C'est bien plutôt celui des in-
demnisations pour dommages de guer-
re et pour l'exploitation des gisements
de pétrole de la péninsule qui soulè-
vera des difficultés ; mais là encore,
Washington est prêt à fournir des com-
pensations financières, de manière à
atténuer certaines exiaences démesu-
rées.

La signature du traité de paix aura
pour conséquence immédiate l'établis-
sement entre les deux pays de relations
diplomatiques et commerciales norma-
les : pour la première fois depuis sa
création, l'Etat hébreu sortira du ghetto
instauré par trente ans de conflits avec
le monde arabe.

Cette perspective euphorique ne sau-
rait cependant ianorer les difficultés
d'application du << volet » cisjordanien,
prévu par l'accord-cadre de Camp Da-
vid pour l'instauration d'une paix glo-
bale au Proche-Orient. Et si les ques-
tions à régler entre Le Caire et Jérusa-
lem ne soulèvent apparemment aucun
obstacle, Il n'en est pas de même pour
la rive occidentale du Jourdain, occu-
pée par Israël depuis juin 67.

Car les accords de Camp David sont
basés sur un processus dvnamiaue.
pour susciter une sorte de paix « boule
de neige », en prouvant à tous les dé-
tracteurs du sommet tripartite que le
règlement proposé n'est pas du tout
séparé, mais qu'il jette les bases d'un
arrangement global, même si certaines
options manquent à dessein de la pré-
cision souhaitée.

Or à ce propos, on se souvient qu'au
lendemain même du sommet de Camp
David. Bénin faisait monter la suren-
chère sur l'avenir de la Cisjordanie, dé-
naturant singulièrement les dispositions
envisagées pour ce territoire. Et alors
que se déroulent les négociations
israélo-égyptiennes, l'Etat hébreu doit
parallèlement préparer la période d'au-
tonomie administrative de cinq ans, en
organisant des élections libres de la
population autochtone, de manière à
constituer le Gouvernement civil, ap-
nelé à nrendre la reléue He l'aHminiç-
tration militaire israélienne. La pré-
sence de l'armée sera réduite de moi-
tié et localisée dans les places fortes
désignées à cet effet.

L'Egypte semble vouloir subordonner
la signature du traité de paix à un en-
gagement précis d'Israël sur l'avenir
de la Cisjordanie, alors que Jérusalem
considère ces deux questions comme
absolument distinctes. Comme on le
constate. IV esDrlt de Hamn David » a
perdu de son influence : il s'agit pour
Begin de négocier sur des points pré-
cis, et non de synchroniser des initia-
tives pour un avenir indéterminé...

La réaction des pays du Front de la
fermeté et les risques d'une guerre gé-
néralisée au Liban Incitent donc Israël
à une fermeté nanc cnmnrnmic eur lec
questions étrangères à la signature du
traité de paix avec l'Egypte : Sadate
acceptera-t-il de mener un dernier ba-
roud d'honneur ou osera-t-il remettre
en jeu l'acquis de Camp David pour
l'avenir de la Cisjordanie et de Gaza ?
Tel est le véritable enjeu de ces négo-
ciatinne do nniv Chaplae Bave

A Beyrouth-Est, quelques centaines
d'hommes de l'« Armée de libération de
la Palestine » (ALP) et des milices mu-
sulmanes ont relevé, depuis mercredi
soir, les troupes syriennes à plusieurs
points de passage vers Beyrouth-Est,
apprenait-on de bonne source.

Cette relève est considérée comme
dangereuse par la plupart des observa-
teurs car elle ramène à la situation qui
prévalait pendant la guerre civile, chré-
tiens et palestino-progressistes étant en
contact.

Toutefois, la brigade hittine de

I

i.ï'l__ * M

F« ALP », dont quelque 500 hommes se
trouvent à Beyrouth, est davantage
contrôlée par les autorités syriennes
que par les dirigeants palestiniens.

Ses soldats sont basés habituellement
en Syrie et sont encadrés par des of-
ficiers syriens. A Beyrouth, ils portent
l'uniforme de la « Force arabe de di-
suasion ».

Ces quelque 500 soldats de l'« Armée
de libération de la Palestine » avaient
été envoyés de Syrie à Beyrouth après
la dernière attaque navale israélienne
contre la capitale libanaise, jeudi der-
nier.

(AFP)

%

Pour les habitants des quartiers chrétiens, gravement endommagés par les bom-
bardements svriens. les « surprises » du retour à l'auDartement... (Keystone)

Feu vert américain à
une vente d'ordinateurs

à Moscou
Le Gouvernement américain a an-

noncé hier que les obstacles à une
vente d'ordinateurs d'un montant de
deux millions de dollars à l'Union
soviétique étaient écartés.

A deux reprises, l'administration
Carter avait bloqué la vente d'ordi-
nateurs à Moscou , ces derniers pou-
vant être utilisés à des fins mili-
taires. (Reuter)

Un juif découvert parmi
un commando du Fatah !

L'armée israéliennne a annoncé hier
avoir arrêté, alors qu 'ils s'apprêtaient
à commettre un attentat, un commando
du Fatah parmi lequel figurait un juif.

Les Arabes viennent de la région
d'Hébron , en Cisjordanie, le juif est un
V,-,W! + .,n + / I n  TJ-,* Vnm nrin / I n  Tol_ A „i„

a indiqué un porte-parole militaire.
C'est la première fois qu'un juif est
effectivement reconnu comme faisant
partie d'un commando palestinien.

Le porte-parole n 'a pas révélé le nom-
bre des membres du commando. Ils ont

daient à Jérusalem. Ils étaient porteurs
de 50 kilos d'explosifs, dissimulés dans
une valise, qu 'ils entendaient déposer
à proximité d' un cinéma. Ils avaient

le mécanisme à retardement à
l'heure de la sortie des spectateurs.
fReutert

Train saboté à Belfast :
un mnrt »t frnk IIIPQQPC

Une femme a été tuée et au moins
trois personnes grièvement blessées
dans le sabotage du train Dublin-Bel-
fast hier matin, a indiqué la police.
iAvtn

J.V. — Parmi ces évêques, le succes-
seur de Pierre, c'est-à-dire l'évêque de
Rome, joue cependant un rôle spécial

P.T. — Les catholiques — seuls jus-
qu 'ici — ajoutent que la fonction de
Pierre (les théologiens parlent fac i le -
ment de la fonction « pétrinienne »), cel-
!.. J!..— 1 1 _A J, . _ _ _  .1

Rome : l'impact œcuménique des événements
QU'EST-CE QUE LE PAPE?

(Suite de la I re  p a g e )

mettre son message, à remettre les pé-
chés, à renouveler les gestes de son der-
nier repas. Ils ont exercé sur les disci-
ples rassemblés par eux une véritable
autorité. Parmi eux, Pierre fait figure
de « primus inter pares », de « leader ».
Le Nouveau Testament n'indique pas
nue Pierre a Bardé cette « Drimauté »
jusqu'à sa mort , mais rien n'indique non
plus, dans l'Ecriture, qu'il s'en soit dé-
mis (contrairement à la thèse de .Cull-
mann), et l'évangile de Matthieu la met
en valeur , ainsi que saint Jean à la fin
de son évangile au chapitre 21 :« Sois le
hprapr de mec hrphic « T .a fni de Pierre
joue un rôle décisif pour la formation
de la communauté primitive : « Confir-
me tes frères ». La tradition catholique
a peu à peu élaboré, à partir de ces
textes, la doctrine de la fonction du
Collège apostolique et du pape qui le
nréside.

J.V. — Mais par la surrection et la
formation des premières communautés
chrétiennes, parle-t-on de la succession
de Pierre ?

P.T. — L'Ecriture ne parle pas de
« succession » pour Pierre, mais pas da-
vantage pour les autres apôtres. Elle
montre seulement un partage de l'auto-
rité apostolique par certains disciples
rrimnlhée Titel snit itinérante snit
fixes en tel ou tel lieu. A la mort des
apôtres , il est normal que se transmette
à ces disciples, non certes leur autorité
unique de témoins fondateurs, mais
leur autorité de pasteurs et de garants
du message. Effectivement, au Ile siè-
cle, les documents nous montrent l'exis-
tence d'un détenteur unique de cette
autorité « apostolique » en certaines
Eglises, notamment à Antioche : C'est
„ l'A,,A„,,r, ,. r- n .„rfim» „ , , „ i r n I ,.n .. ri n

Gouvernement apostolique s'imposera
rapidement partout. Il y a donc une
continuité entre le données de l'Ecritu-
re, et ce que l'histoire constate concer-
nant l'émergence de l'institution épis-
copale.. Les Eglises catholiques, ortho-
doxes et « épiscopaliennes » sont d'ac-
cord pour affirmer que la fonction
« épiscopale », concrétisant la volonté
dlu Seigneur Jésus, est essentielle à
l'TT' rrlitro

nion du corps épiscopal, lui est égale-
ment essentielle, et qu'elle est remplie
par l'évêque de la ville où Pierre et
Paul subirent le martyre : Rome. Dès le
Ille siècle, l'Eglise de Rome a soutenu
cette « prétention » en s'appuyant sur le
texte de Mt. 16 : « Tu es Pierre... », etc...
En Orient , au contraire, même chez les
Pérès de l'TC<?lise. et. les nlus rélèhres.
on n'a guère explicité la nature et les
fondements de la « primauté » romaine,
que l'on reconnaissait pourtant —
quoique avec réticence — et que l'on si-
tuait essentiellement, comme Rome aus-
si d'ailleurs, dans l'ordre du jugement
sur la rectitude de la foi. Cette diffé-
rence sur l'explication fut le germe des
schismes nnstérieurs.

J.V. — Primauté de droit divin ou de
droit humain ?

P.T. — Le différend entre chrétiens
sur la papauté se situe fondamentale-
ment là, et il existe même avec les non-
catholiques qui reconnaissent la néces-
sité d'un een ti-e d'uni té "Mais la mies-
tion n'est sans doute pas insoluble pour
tous ceux qui reconnaissent la valeur
normative de la tradition. Nul doute que
cette question sera le point principal
des discussions théologiques qui vont
commencer entre les catholiques ro-
mains et les byzantins séparés d'eux
don,lie 1 ORi

J.V. — A la fonction essentielle de
gardien et d'interprète particulièrement
autorisé de la foi de l'Eglise, l'histoire
n'a-t-elle pas surajouté d'autres char-
ges qui ne sont pas essentielles à la pa-
pauté ?

P.T. — Dans les premiers siècles,
l'évêque de Rome pouvait aller jusqu'à
déposer un autre évêque, même d'un
nilffO r\ÎS + ,'i.,T.r,*J,*- pi In  ^nn^H,.An 
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était en jeu. Mais il n'intervenait pas
dans le choix des évêques, ni dans la vie
ordinaire des Eglises, au moins en di-
rect. Aujourd'hui encore, le pape ne
nomme pas les évêques orientaux ca-
tholiques, mais il reçoit seulement dans
sa « communion » ceux que les synodes
des Eglises ont choisis. En nommant
les évêques de rite latin , en contrôlant
étroitement la vie de leurs Eglises par
l'intermédiaire de sa « on rio » In  nr,r,a
n 'agit pas comme premier « de droit di-
vin », mais comme patriarche d'Occident
(ou primat d'Italie), en vertu d'un droit
réformable, et dont beaucoup souhaitent
effectivement la réforme dans une di-
rection décentralisatrice. Les chrétiens
d'Occident devraient savoir discerner à
quel titre, avec quelle autorité , selon
que le pape de Rome parl e ou agit
en chaque cas. Et il est évident qu 'il

avec les Eglises orientales dites « sépa-
rées » s'il prétendait leur imposer
l'exercice de sa fonction « patriarcale »,
en intervenant dans leurs affaires.

L'Eglise anglicane, elle aussi, ne pourra
jamais rejoindre Rome que moyennant
un respect intégral de son autonomie
administrative, liturgique, etc..

J.V. — Evaluer l'impact œcuménique
de la papauté, conduit donc nécessai-
remen t, à mienv nereetrnir ee mi 'est le
pape...

P.T. — Un Pape, c'est d'abord l'évêque
de Rome. Aussi est-il choisi par le cler-
gé romain : sait-on que, quand parut la
constitution « Romano pontifici eligen-
do », le Père Tucci, porte-parole du
Saint-Siège, expliqua que Paul VI avait
renoncé à faire entrer les patriarches
orientaux au conclave parce que l'évê-
que de Rome devait être élu par le cler-
gé de Rome, dont font partie les cardi-

Mais en outre, le pasteur de l'Eglise
locale de Rome est chargé d'un minis-
tère (« service ») de portée universelle
et qui a pour nous catholiques son ori-
gine dans la volonté du Christ : celui
d'interprète, de proclamateur et de « ju-
ge » de la foi droite. Une foi qui doit
être « vivante » évidemment, c'est-à-di-
re tout animée par la charité : l'évêque
d» RAWÛ act ftnnlan,Qn^ In  nnni-^n ri' . ,..n

« communion » d'amour entre toutes les
Eglises du monde, qui forment « une a
Eglise sous un chef unique. On peut
remarquer en terminant que le rô!ê
de premier « docteur de la foi » qui
incombe à l'évêque de Rome en commu-
nion avee ses frères dans l'nnî^nnnt al
avec tout le peuple chrétien , trouve
dans les moyens modernes de commu-
nication de nouvelles et magnifiques
possibilités. Il est heureux que les mass
média facilitent ainsi ce qui est le plus
authentiquement contenu dans la mis-
sion universelle du pape.

(Propos recueillis à Rome par Joseph
V-, „rl r -,....\ —

ZAÏRE, RUANDA
ET BURUNDI

Grave épidémie
de choléra

Vingt mille personnes ont contrac-
té le choléra dans une vaste région
africaine aux frontières du Burundi,
du Ruanda et du Zaïre, selon une
statistique « minimum » dressée jeu-
di , à Bruxelles, par les services spé-
cialisés du Ministère belge à la co-
opération au développement.

Depuis le début de l'épidémie, en
février dernier, le Burundi avait of-
ficiellement enregistré, au 21 sep-
tembre, 4768 cas dont 160 décès. Une
conférence d'ambassadeurs occiden-
taux sur place a permis, dit-on à
Bruxelles, une assistance médicale
urgente et rationnelle.

Trois cents malades auraient été
enregistrés fin septembre au Ruan-
da. Quant au Zaïre, il y a eu 400
morts et des milliers de malades, fin
août, dans la seule région d'UvIra,
en,, la rlvt. nnrd du lae Tanffanvika.

A la même date, 1012 malades se
sont présentés dans les centres de
soins autour de Bukavu, entre le
Tariganyika et le lac Kivu, i?.ont 71
sont morts. Enfin , dans la région de
Goma , au nord du Kivu , toujours
au 31 août , plus de 1100 malades ont
été soignés et plus de 100 sont morts
dans les centres de soins.

Ces chiffres, souliene-t-on au mi-
nistère, sont ceux des malades qui
ont DU se faire soigner. II n'est nas
tenu comnte des nombreux villages
éloignés des centres urbains et at-
teints de façon dramatique.

La Belgiaue est intervenue dès le
début de l'épidémie en débloquant
un crédit de trois millions de francs
belges (100 000 frs) pour des médica-
ments et du matériel médical. Ce
n'est que le 25 sentembre aue le
Zaïre a demandé officiellement à la
Belgique de coordo""»*" l'assistance
mériirale sur nlare. (AFP)

MAISON du PEUPLE
HOTEL DU FAUCON

CE SOIR VENDREDI
dès 20 h 15

GRAND LOTO RAPIDE
Org. : Club berger allemand

17-1909
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CAFE HAG ASTRA 10 ASTRA 10
en grains graisse — 450 gr graisse — bidon 2 kg
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OVOMALTINE KNORR GALA
boîte 1kg S î£ FROMAGE

Crème de poireau
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Fribourg, 18, rue de Romont, ouverture du magasin chaque lundi
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13 h 30 — Genève, 14,
:**X!

Place Fusterie

Office cantonal des faillites, à Fribourg

Vente aux enchères publiques

%<

des

I d ' un immeuble
situé dans la commune de Marly

Lundi 30 octobre 1978, à 10 h 30, dans la salle du Tri-
bunal de la Sarine, Maison de Justice , à Fribourg,
l'office vendra l'art. 100 du cadastre de la commune
de Marly, route des Pralettes 7, dépendant de la fail-
lite de Maurice Pompini et comprenant :
— au sous-sol : 1 cave
— au rez-de-chaussée : 3 chambres , 1 cuisine , 1 ga-

rage et 2 dépôts
— au 1er étage : 5 chambres , 2 cuisines et 1 salle

de bains
— au 2e étage : 4 chambres et 1 cuisine.
Taxe cadastrale : Fr. 144 695.—. Estimation de l'offi-
ce : Fr. 290 000.—.
L'adjudication sera donnée au plus offrant et dernier
enchérisseur.
Les conditions de vente et l'état des charges seront
déposés à l'office dès le 16 octobre 1978.
L'immeuble pourra être visité le jeudi 19 octobre
1978 entre 17 h et 17 h 30.

Le préposé
17-1620 

Office cantonal des faillites, à Fribourg

Vente aux enchères publiques
d'un immeuble

situé en ville de Fribourg

Mardi 31 octobre 1978, à 10 h 30, dans la salle du
Tribunal de la Sarine, Maison de Justice, à Fribourg,
l'office vendra l'art. 4023 du cadastre de la commune
de Fribourg, avenue de la Tour-Henri 62, dépendant
de la faillite de Germain Riedo et comprenant habi-
tation, cave, bureau, atelier, garage et place de
500 m2.

Taxe cadastrale : Fr. 522 000 —
Estimation de l'office : Fr. 850 000.—

L'adjudication sera donnée au plus offrant et dernier
enchérisseur.
Les conditions de vente et l'état des charges seront
déposés à l'office dès le 16 octobre 1978.
L'immeuble pourra être visité le mercredi 18 octobre
1978, de 17 à 17 h 30.

Le préposé
17-1620

L'industrie M
graphique \\m\W

enrichit votre vie.
2000 entreprises. 50'000 postes de travail. 3,5 milliards de chiffre d'affaires.
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Fribourg : Garage G. Gauthier, 037-22 27 77 ; Fribourg : Garage Inter-Sport SA, 037-22 04 44 ; Payerne : Garage du Rallye, C. Campeglia
037-61 32 24 ; Bulle : Garage du Palud, 029-2 36 60 ; Marly : Garage des Fontanettes, E. Berset, 037-46 17 29 ; Marnand : Garage de Blasic
Frères, 037-6410 57 ; Siviriez : Garage Moderne, G. Sugnaux, 037-56 11 87.

Fiat 131 Racing. Turin monte sur ses grands
cheyaux.

Descendant en ligne directe de 'i tissus éponge qui accueillent 5 per-
la légendaire championne du monde \ sonnes, pendant que le coffre spacieu?

\ Fiat Abarth Rallv , un pur-sang vient \ recueille tous les leurs bagages. Les
\ de voir le jour -dans l'écurie de Turin. '; vitres sont teintées et le volant

\ Cest la Fiat 131 Racing. . . réglable à volonté.
Derrière l'imposante calandre Après la réduction de prix,

où sont incorporés des phares halo- la Fiat 131 Racine ne coûte plus
gènes et un spoiler , ronfle un moteur \ que Fr. 15 950 - (y compris
de 2 1 à double arbre à cames qui peinture métallisée).
développe 115 CV. Transmis ài'axe p;-' ' ¦'¦ ".. .¦ -" . .. - - ,. -.
arriéré par une boîte de 5 vitesses, ces l. -, Toutes les Fiat bénéflcient d'une
115 L>v sont maitnses par de larges ! <*«wm«v*_ * *v. » ....«* «v. ^
pneus avant de bondir sur la route . mo>s co«tre  ̂^s de répara-
Rien d'étonnant donc si la Fiat 131 j »ons' d*une garantie anti-corro-
Racing monte à 100 km/h en 10,3 ; slon de 2 ^ 

et d une ^mmUc
secondes et atteint 180 km/h.  ; us,ne d 'un m sms limitation de

. .. ' , kilométrage.
Ici se terminent les liens de __

parenté avec la .voiture de rallye, car la l-ï,n leasing pour entrepi ï5 HSU ,
Fiat 131 Racing, elle, est une limou- interne 278.
sine très confortable et luxueuse. Des mmmmmmm amtmBmmwma
orthopédistes ont dessiné ses sièges _f_V_V_Rr Vflff _s
dotés d'appuis-tête à l'avant et à T "T ^ « • • ^^ • JI
l'arrière recouverts de velours et de Un plàlSir qui dure.
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TROUSSEAUX RffJSfSTïft
M. DOUGOUD & CIE fm̂ m̂ Âmm\mSmmmm\

Spécialiste en lingerie, duvets et couvertures
«EXCLUSIVITÉS» MAGASIN AU 1er étage
19, rue Saint-Laurent, Lausanne Cfi 021-23 27 55

Demandez une documentation sans engagement
L 140.263.775
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IMAINTENANT 
22 PRIX-BAS 1

Hero haricots moyens 1/1 2.75 12?
Roco Ravioli 1/1 32s 22? I
Bouillon Maggi extra riche 175 1S? I
Spaghetti "La Chinoise" 500 g 2.95 15?¦ ** (100g = -,32)

Mentadent C 75 9 285 1J?60)

Perwoll Lavabo 750 g 395 22? } I
Savon Maya rose 0U fleur 1.40 11?
Quanto revitalisant textile 21 47o 3S? I
ViOOr mi-flulde 820 g 2.„r;** <IOO g = -.35)

WEGA WC liquide 700 ml 3.90 21?
Mouchoirs TELA 6x10 n5 -.75 I

... et encore 11 prix-bas ! i

RTnlpniMMiiiwriper,liigÉBI ¦¦TVS r : /\B
ijfWijJ PI Vu L̂ LLEXC /V
lrw^ffwflM^P%w^SS3wî^_ gJsSaBr* Ŷ ĵf 3
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ei solde II gg  ̂ ¦

! , ^ r̂ , I de dette comprise il v-â _
_____-J 3. Paiement intégral §¦ H '¦ "' 
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du montant de voire crédit sans déduc 9fl 91 ¦
lions 4. Discrétion absolue assurée par le ^ jB B i".""0'" m
secret bancaire 5. Compréhension en cas de _^H o ,Ko H
situation difficile involontaire BBuw W

Télécrédit SE 'Genève 022/2807 55 Sf0 rtdlieïBÎ 0 !̂!?  ̂'Téléphonezau iourd 'huiet comnian _T_^ I K Ĵ3
i»

"^4 ,r \e crédit perso
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Médecin-dentiste SVMD-SSO \\_ W^^  ̂ ^
ouvre son 
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CABINET DENTAIRE ^P>^̂ 5
Rue du Temple 19 0^

c 
^^̂  ̂ ^Ks^

1530 PAYERNE - 037-61 68 59 
 ̂ -̂ -^  ̂ ^^

le lundi 2 octobre 1978 m̂\\J_W ''*¦ "fl
Rendez-vous à partir du 20 septembre ¦¦  ̂J^B--BBb f̂an^P JHL^^ F̂

22-29020 PlLJS V0US comParez' P|us vite vous arrivez à Mie»'



Les courses, c'est fini! Pour la
«squadra des sponsors», l'heure est aux bilans.

Ce qu'a pu produire leur investissement,
After Eight, Bico, Dictaphone, Elna, Papiers Elco,

Fido, Geska, Intervilles, Kummerly+Frey,
Lenzerheide-Valbella, Nikon, Persil, Placette,

Quaker, Quintero, Radio TV Steiner, Rank Xerox,
Saba, Téléphérique du Schilthorn, Schweizer

Mustermesse, Shopping Center Spreitenbach
niversal, Veillon Mode,Stiebel Eltron, Voyages

Chaussures Vôgele, aucune de ces firmes
ne le sait au juste. Mais ce que leur a valu notre

campagne d'annonces, cette statistique
l'établit exactement:

Démocrate, Le Jura Bernois , Le Pays, Nouvelliste ,
Liste des supports en Suisse alémanique: Aargauer
Basler Zeitung, Berner Rundschau , Bieler Tagblatt , Bischofszeller Zeitung , Bote der March und Hôfe, Bûndner Zeitung, Burgdorfer
Tagblatt, Der Bund , Der freie Oberlânder , Der Gasterlànder , Der Rheintaler , Die Ostschweiz, Glarner Nachrichten , Grenchner Tag-
blatt, Langenthaler Tagblatt, Liechtensteiner Vaterland , Luzerner Tagblatt, Neue Einsiedler Zeitung , Neue Zûrcher Zeitung,
Oltner Tagblatt, Ostschveizer AZ, Rheintalische Volkszeitung , Rorschacher Zeitung, Sarganserlânder, Seelânder Bote, Solothurner
Zeitung , St. Galler Tagblatt, Thurgauer Zeitung , Vaterland ,- Walliser Volksfreund , Werdenberger und Obertoggenburger , Zuger Tag-
blatt. (Tirage total T28'351 ex.)

hommes
et Hommes Femmes 15~3^ 35~5^ 55_ 7^ 

Aisé Moyenne Moyenne Modeste Urbain Non-
femmes supé- infé- urbair

l '939 2'082 l' 57 -U U'393 l '055 271 l '3U6 2'08l 322 2'327 l'69l

58 ,U 53,5 76 ,0 66 ,3 52 ,9 39, !

2'330 l'197 l'133 9̂ 5 814 564 206 892 l'IOO 128 I l'38:

Somme des lecteurs atteints au Nombre de contacts que les Ncjnbre de contacts
moins une fois par un ensemble personnes atteintes ont eu qu'un lecteur - atteini
de titres. Ce critère peut être avec une ou plusieurs au moins une fois - a
exprimé en mille ou en pour-cent publications. eu en moyenne avec une
de l'Univers. °u plusieurs publi-

cations :
Somme des contacts

Nombre d'annonces: 9 pages entières.

Liste des supports en Suisse romande: Feuille d'Avis de Vevey , Journal du Jura, Journal d'Yverdon , La Liberté , La Suissf
Tribune de Genève , Tribune de Lausanne, 24 Heures. (Tirage total 4l5'379 e
Volksblatt, Appenzeller Zeitung , Badener Tagblatt , Basler Volksblatt,

Total Sexe Age Classe de pouvoir d'achat Genre d'habitai

rieure neure

22'639 12'Ul9 IC'179 9'011 7'921 5'U33 2'll4 8'903 10'38l l'08'

Pénétration nette: *** Somme des contacts: **#* Contacts me

r-r-77—7-: —— = contacts moyeni
Pénétration nette
(en 1 000)

Nous ne doutons pas qu'en participant à bon million de contacts, mais ceci unique-
12 manches du Championnat suisse de \ r\ /  ment pour les vainqueurs,
formule III, le seul fait d'additionner les \L/ Etpourtantun pointnouslaissesongeui
spectateurs, les téléspectateurs et les lec- )T7 qu'une voiture soit «lue» avec toute l'at
teurs d'informations sportives produit un V tention que suscite une bonne annonce

Pénétration nette
(en 1 000)**

Somme des contacts
(en 1 000)***

Contacts moyens*****

Univers:
Ensemble des personnes de
I5-7U ans ayant lu ou
feuilleté une publicatior

Source: Wemf-RemT:

Univers (en 1 000)*

Pénétration nette (
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HELVETIA SAINT-GALL

La Barbadc Sainte Lucie, /3ÉS8S8É  ̂ l àf ^%\&  ̂ , fces W ASSURANCES
Grenade, Tobago r^^^^^Él^^^  ̂ #O»^' *a«es etwbeS c|

iOf 3 l̂ PS^IFr f ues W0CS' ul\^9» JSF Nous cherchons pour LAUSANNE , LE NORD VAU-
Chaque samedi vol de ligne non-stop rgjp X ^ m̂JÊm \ e" ̂ V***0" ,e de i***"W DOIS (Yverdon) et LA BROYE , éventuellement autres
en DC-8 - du 16.12.78 au 6.1.79 en IJZ&^^m 0Am\ Wm_\ 1 \ ,«A>SUH *\%̂ \Jr régions du canton , un
Boeing 747 - de J^Tde Zurich ou vol ^ ^t t  1 ̂ J » ̂ _. X ^B

?>
3541  ̂ I H A H r A T r i  indirectICA de Luxembourg. 

V^-̂ ^ «0_BT I -V ~" ^^ 
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8 jours dès- 
^^^  ̂

Bfl p^̂

R |  
ŷ t reW W  '̂S umŴ Ŝm mmr*m\\mw ÈYAk eBjfcN, dynamique et consciencieux , de préférence connais-

Il  «^%B B ¦¦ l̂fl_i_>̂ m wFi_y^ ¦ ¦îvT5i |fcf à d!WIJ OI lMd|i^A sant déj à la branche assurances , avec des talents
* B u\B\j \j S % de Genèvc ^̂ ^Kz!  ̂*^̂  1 H_i_H—!——__¦¦—¦—•¦—¦¦i—a I d'organisateur , capable de suivre et de développer

^^ _^^ 
«-d -4 ni IP ,— Aws^r» A DI c i un portefeuille , tout en animant et dirigeant des col-

CT* ^_ ^^. H *-*. -rt* - B B̂ .̂ jOuflk - *A PLUS FAVORABLE ! laborateurs du ser\'ice externe. Bonne formation
.̂ 1̂ ¦%/ B f J u W  ¦¦ ¦¦'•-¦vl • Remise de la dette en cas do décès commerciale et général e. Age idéal : 27 à 38 ans.ouiiiiy v^aiiuucaii .5-----—. / ^Mms ..
Quatre des plus belles îles baignées par la mer des Antilles. Hôtels sélectionnés « Discrétion absolue / — une chance réelle de se créer une situation
par Kuoni, répondant aux exigences de qualité les plus ediverses. Offres avanta- «octroi rapide et bienveillant du crédit / stable et très intéressante
geuses et variées pour des programmes de vacances exotiques et individuelles. 

^
1 — formation complète et appui permanent

Demandez le prospectus de 16 pages «Sunny Caribbéan» dans votre agence de ambiance agréable
voyages ou dans la succursale Kuoni la plus proche. Nom: . — activite vanee et indépendante.

. Prénom: ———- 
Voyages Kuoni - a votre agence de voyages et dans 50 succursales Kuoni. Date de naissance- Faire offr es manuscrites avec curriculum vitae etSuccursale Kuoni dans votre région: Fribourg: 4, av. de la Gare 811101. Genève: Rue photo àde Berne 310100. Rue du Rhône 35 86 05. Adresse: . - , " . 

M. Roland DUVOISIN ,
^m Np/Lieu: s agent général , place Pépinet 1,

«« -r -.r *̂m*Xmm\ l l̂fWf!fBfl9îTrTf -i 1003 LAUSANNE.
^U» Les Vacances-C est Kuoni ĵ $f̂ ^^F^ B IB{lT|r

CTUT|̂ t

lJ W; Discrétion assurée .

Le bonheur
de Provins,
c'est de
vous offrir
des vins
authentiques
... comme les vins de la
Capsule Dorée, une collection
de grands crus issus des
meilleurs parchets du vignoble
le fendant Pierraf eu, le johan-
nisberg RhonegoJd, la dôle
Chanteauvieux (voir illustra-
tion). Trois vins parmi les plus
médaillés et qui portent loin
la réputation des vins du
Valais.
... comme les Grands Digni-
taires Provins: le fendant Vin
des Chanoines, le johannis-
berg Granbouquet, la dôle
Gloire du Rhône. Elevés avec
le même soin, ils ont de qui
tenir!
... comme les vins en litre
aussi: le fendant Rapilles, le
Johannisberg et la dôle Grave-
Une, au caractère bien typé.
Tous vins authentiques, que
Provins est fier de vous offrir.

PROVINS
VALAIS

Provins vous offre un cadeau.
Veuillez m'envoyer gratuitement un
exemplaire de votre petit dictionnaire ¦
illustré «de la vigne et des vins du
| Valais» accompagné du Panorama. |

I LC
Nom:

Prénom: ¦

SÏte Adresse: I

NPA/Localité: I
(à renvoyer à Provins Valais, \#
Case postale, 1951 Sion) 

^



Salon suisse du caravaning--Du 19 au 22 octobre 1978 W% n, IMJIMI m — 
cpLg

Halles d'exposition de r Allmend Bnfcg™M ¦ BfS f""""" 7=J ¦
(à proximité de la sortie de l' autoroute au Wankdorf) i—B—P'^B^—'l 1̂ 9 || B f tT~~l i i¦ ¦à proximité de la sortie de l' autoroute au Wankdorf) m m m Wm̂mmmm —i Bl"*  ̂ Il B /^ ff ¦,$—_-__»—«

A, Heures d'ouverture: du jeudi au dimanche , de 9.30 à 20 h. BBB fl
_ . i\prf\6\ »*- Possibilités de parcage illimitées. ¦M~~^l - » I ^M| g££__

CR\Ji\v» * Présentation des modèles les plus récents (nouveautés 1979) et e___^«J 
jj 

B I
*"* des marques les plus importantes de caravanes, de mobil-homes, T\ I

. l'/C —\1TJVJI» ncûciiianuii UGO IIIUUCICù ICO JJIUù I CLCIIU ^IIUUVCCIUICû I Z I I &J c

A \QvA\^ des marques les plus importantes de caravanes, de mobil-homes
" J de chalets mobiles , de motorcaravans , de caravanes pliantes, d'accessoires , etc

àwà f ^ŵ\ • ^̂ ^

j| j  au prix à l'emporter

•Oaf^V^  ̂
p«. "

.':' e.. : 
-̂  "2- . .. . '• '* . . . -î ¦

sS ê QjyBSÎ BHBSBSSSS^Ŝ SaSSSSnNiS'
Cette chaîne compacte moderne et de haute Â^Êt—^qualité comprend : M$ ^k

• radio 4 longueurs d'ondes fl9 li?i
Puissance musicale 2x35 W (4 ohms) I J$$&

• tourne-disques automatiques | iIH ^
Garrard §§1 ÊBt\

• partie cassettes à commutation I w£^automatique pour cassettes normales vPk
et CrOii B ^H

• 2 enceintes à deux voies
POUR IMAGE ETSON

Visitez dès maintenant la ¦_«« ¦ >#%Ri*%fellgrande exposition stéréo DE LJ|P'f= U__IO!^dansvotre magasin spécialisé. ¦¦¦ ¦¦̂ ¦B ¦ —¦»"^- ——¦¦-

REDIFFUSION SA, Fribourg: 26, rue St-Pierre,tél.037 22 55 51. Avry-sur-
Matran FR: Avry-Centre, tél. 037 3016 12

^^ . Conçue pour répondre à un Le moteur 3 litres de 180 CV-
^y/^i^^STi^NI^ fonctionnalisme optimum, la Sena- .; DIN (132 kW) accélère de 0 à
vJv^l lyjlv/l,  tor est, parmi les automobiles de t 100km/hen9.0secondes. Vitesse
- I E • I I I ^a c^asse d'élite internationale, de pointe: 210 km/h (normes

-.%. m̂ ~+..j, mA  ̂ mmï .̂ **. « ,rm^ ci. 
m 

.IM^
M .«J ~v !¦ u+.*mmi. *-. *-*_ ,,.»_.,_. „-_. ._ j_l une de celles qui sont le plus à valables pour le moteur E).Le cercle des voitures de luxe comprend JSSSSSKSK ;̂.synthèse du confort , de la sécu- _,_ . . . __

^v 
_. 

^^un nouveau membre. _̂ ^szsi_t SENATOR ¦©¦
faites pour convaincre. Produite par Adam Opel AG.

B̂S B̂ ^Rnl HHR —̂I

^^ ¦̂MHiMMi^MÏîifll 
mW *rZmm ^5FmM MBBWMHMMMBMHB SÉP̂ ŜBSS^BI

m\ B^ t̂»:ÉgjQ^S3 'Bi ^R! ŝ£SÉ§&%9§il |̂

r

Château-d'Œx M. Favrod ; Frilwurg L. + M. Baudère ; Tafers O. Schweingruber ; La Tour-de-Trême G. Magnin, Ŵ
et les distributeurs locaux à : Belfaux A. Schônl et Fils SA ; Charmey Garage des Vanils; Le Crêt Garage du Crêt, Gérard Rouiller; Romont M.B. Chatagny ¦
Distributeur à Genève : Genève Garage des Délices SA — Distributeurs locaux : Chêne-Bougeries J.-C. Caveng ; Genève Garage F. Baeriswyl ; Garage
A. Berner ; Garage P. Botbol ; Garage M. + R. Cabussat ; Garage Ed. Cherpillod ; Garage Saint-Christophe SA ; Garage Extension Autos J. Zuccatti ;
Carouge Garage H. + M. Anken ; Onex Garage H. Maubert ; Petit-Lancy Garage M. Albrecht ; Versoix Garage J. Knecht ; Genève M. J. Pont , Garage

\ de Plainpalais. 06-595 m

Vacances de neige, vacances de rêve.

Pour vous, le Club
a choisi des endroits de rêve.

..__;<__ . .
sateurs ) accueilleront vos enfants au Mini-Club où
ils trouveront des camarades de jeu. Ainsi, les parents
pourront s'adonner à leurs occupations favorites et
prendre le temps de s'occuper un peu d'eux-mêmes.
Les vacances d'hiver au Club Méditerranée sont en tou
points exceptionnelles. Le Club dirige ses villages de
neige en propre régie et par un **. " '""

'est vraiment le ski pour tous:
ant au skieur d'élite, chacun y
a classe, adaptée à son niveau,
loniteurs diplômés vous entraîne-
iurdes p istes enivrantes et vous
nt apprécier le plaisir d'apprendre
)ans chaque village de neige, voui

pourrez louer tout le matériel
I sportif.

A midi , sans devoir rejoindre la
vallée et surtout pour ne pas
perdre un rayon de soleil , les
restaurants d'altitude vous
invitent à vous régaler au tameiu
buffet du Club, à proximité
immédiate des pistes.
Au Club, même la vie de famille

personnel qualifié. Sans frais supplé
mentaires, car tout est compris dan;
le prix forfaitaire, vous vous adon-
nerez à l'école de ski, aux remontée!
mécaniques , aux sports d'hivers
et vous laisserez tenter par mm—m
les splendides buffets avec B^-
vin de table, à discrétion ^\
lui aussi. \
Au Club, tout est compris dans le pria
forfaitaire.prend , un caractère différent. Les G.O. (gentils organ

\ f̂lf*ÏIOIPf'ï 1 _».• J„ ¦"*!* nf tCu m I Pour en savoir plus long et recevoir le Trident \. -̂Y VCllgCIl • a partir de M. _• U_iU«- I hiver 1978/197«favec de nombreuses suggestions de"̂
Un village de montagne idyllique de l'Oberland bernois _ vacances,téléphoneï-nous-022/28U44 ouremplisses

I le bon ci-dessous.
Qt MrùtntKr felw licr - 1^̂ . Li1
Un village de montagne idyllique de l'Oberland bernois _ vacances,téléphoneï-nous-022/28U44 ouremplisses

/ * I le bon ci-dessous.

ot• iVIOniZ à p artir de FIL*» O5S*"" I ' Vom ct Prfaom! 
Station mondaine au cœur de l'Engadine enneigée ' Adresse: 

^
-SSoUVea0- •». . ¦ _ " .—« ; ._. * Code postal. Ville: 

Pontresina IpSdelr. 610.- | ègsK?*1"̂ *^̂ 0
^̂1 skieurs de fond _ Vous trouverez également dans chaque succursale Kuoni Âow

^^^ I un 'spécialiste du Club qui vous conseillera, volontiers.

mmluh Méditerranée
Vacances à discrétion.



Votre concessionnaire Mercedes

Autos SA
1701 Fribourg, Route de la Glane 39-41, Tel 037/24 43 51

:»t
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. 7 2

**~? -. ¦ •'¦ ' *  ¦'"* • c

¦ ' i- " , .
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08 h 20: Le convoi a quitté laax depuis 20 minutes. La partie 11 h 58: Les 2000 m sont atteints. Une tempête de neige effroyable
d'escalade bat son plein. 30% de dénivellation et pluies torrentielles, bloque le convoi. Une seule solution: les chaînes!

15 h 40: Cà y est. Au but, à 2600 m d'altitude, les visages s'illuminent
Le premier transport lourd en haute-montagne est réussil

Quatre poids-lourds Mercedes réussissent
le premier transport lourd de 621 dans les Alpes!

(le 8.8.78, de laax au glacier du Vorab à 2600 m)
Ce qu'un hélicoptère n'a pu entreprendre,
quatre chauffeurs émérites et quatre
poids-lourds Mercedes de 320 ch. l'ont
réussi: Transporter le câble tracteur le plus
long et le plus lourd du monde jusqu 'au
centre de ski permanent du Vorab 3000,
à plus de 2600 m d'altitude. Malgré la
tempête, les chutes de pierres et une pente
impressionnante, ils ont maîtrisé avec brio
le premier transport lourd en haute-
montagne, sur un trajet extrêmement diffi-

cile de 16 km pour une dénivellation de
1500 m. Et cela le jour où la Suisse était
inondée par des pluies torrentielles. Qu'il
s'agisse de routine ou de transport excep-
tionnel, les camions de chantier Mercedes
s'en chargent, dans tous les cas, rapide-
ment et en toute sécurité.
A la robustesse et à l' endurance légen-
daires du moteur et du châssis viennent
s'ajouter des avantages économiques
irréfutables: Consommation minime,
longévité remarquable, fiabilité 'des agré-

gats et, avant tout, le prix d'achat très
avantageux. Si la situation monétaire
se maintient, vous profiterez
aujourd'hui, comme jamais
auparavant, de réductions de prix
considérables! Appelez-nous sans
tarder. Nous vous conseillerons volontiers
sur l' ensemble du programme des utili
taires Mercedes.


