
Liban : réunion dimanche des pays de la FAD
LE CESSEZ-LE-FEU TOUJOURS RESPECTE
Les ministres des Affaires étrangères des pays fournissant armes et finances à la
Force arabe de dissuasion (FAD) se réuniront dimanche à Beyrouth. A l'ordre du
j our figurera le rôle de la FAD à la suite des violents combats qui ont opposé ses
éléments syriens aux miliciens chrétiens la semaine dernière dans la région de
Beyrouth. Ces derniers ont fait état de 800 morts et 3000 blessés mais dans les mi-
lieux proches de la Croix-Rouge on estimait hier que le bilan est au moins deux
fois moindre.

Outre la Syrie, qui en fournit l'essen-
tiel des effectifs , l'Arabie séoudite, les
Emirats arabes unis et le Soudan ont
mis des petits contingents à la disposi-
tion de la FAD, qui est financée par

COUVENT
DES CARMELITES

DE DEVELIER

On pose
la première pierre

La bénédiction de la première
pierre du couvent des Carmélites de
Develier , dans le Jura, a lieu au-
jourd'hui en présence des évêques
suisses qui ont tenu leur conférence
ordinaire à Delémont. La commu-
nauté de Carmélites qui s'établira
à Develier vient de Montélimar. Elle
réside actuellement à Middes (FR).
Les Carmélites ont souhaité s'éta-
blir au carrefour des religions.

# Lire en page 5

l'Arabie, les Emirats, Qatar et le Ko-
weït.

La décision de réunir les ministres
des Affaires étrangères de ces pays a

Beyrouth : Camille Chamoun, chef du
Parti libéral national , visite le quartier
d'Achrafieh, sous" la protection de mi-
liciens armés. (Keystone)

été convenue lors des longs entretiens
qu'ont eus ces derniers .jour s à Damas
les présidents Elias Sarkis (Liban) et
Hafez al Assad (Syrie). Le chef de l'Etat
libanais a ensuite entrepris une tournée
des autres pays intéressés qui l'a em-
menée à Djeddah , Abou Dhabi, Doha et
Koweït , ou il était attendu hier soir. Le
président Sarkis n 'entend apparemment
pas se rendre au Soudan qui a confirmé
hier à la Ligue arabe qu 'il allait retirer
son contingent de la FAD. dont le man-
dat arrive à expiration dans quelques
semaines.

Selon les milieux diplomatiques du
golfe, le président Sarkis envisage de
remplacer les troupes syriennes par des
contingents d'autres pays arabes dans
certains secteurs « sensibles » de l'ag-
glomération de Beyrouth. La Syrie, dit-
on de même source, se serait opposée
au remplacement de ses troupes par
des éléments de l'armée libanaise re-

constituée, mais elle serait prête à céder
la place aux forces d'un autre pays ara-
be.

Dans une telle hypothèse, l'Arabie se-
rait appelée à jouer un rôle militaire
plus important au Liban. Le prince
Saoud al Faiçal, ministre séoudien des
Affaires étrangères, a déclaré hier au
terme de la visite du président Sarkis
que Riad soutenait les efforts de ce
dernier pour rétablir la sécurité et la
stabilité au Liban. « U y a eu accord sur
cette question et sur les mesures à
prendre », a-t-il ajouté sans autre préci-
sion.

Sur le terrain, le cessez-le-feu, qui en
est à son quatrième jour , paraît tou-
jours dans l'ensemble respecté mais le
principal point de passage entre les
quartiers chrétiens et musulmans de
Beyrouth a dû être fermé hier pendant
une heure à la suite de tirs de mitrail-
leuses. Des tirs isolés ont également été
signalés dans la partie est de la ville, où
la Croix-Rouge continue d'acheminer
vivres, eau potable, médicaments et
plasma et à évacuer les blessés.

LA DELEGATION EGYPTIENNE
A PARIS

La délégation égyptienne aux négo-
ciations de paix avec Israël a fait es-
cale hier à Paris avant de se rendre à
Washington. (AFP/Reuter)

L'AFFAIRE DU BEBE VOLE
DEVANT LE TRIBUNAL

Un drame de
l'amour maternel
Le Tribunal correctionnel de Lau-

sanne s'est trouvé hier face à un
drame de l'amour maternel avec, à
Parrière-plan, le calvaire de cin-
quante années d'une femme mar-
quée par un passé oppressant. Fran-
çoise , l'accusée, poursuivie pour rapt
d'enfant , vol, recel et faux dans les
titres, avait, le 12 octobre 1977 , en-
levé une fille de six jours à la cli-
nique La Source, à Lausanne.

0 Lire en page 7

Conférences pour mieux
préparer sa retraite

FRIBOURG

Ce qu 'il faut savoir, ce qu 'il faut
faire ou au contraire éviter afin de
se ménager une retraite aussi heu-
reuse que possible, c'est le thème
d'une série de conférences-discus-
sions organisées à l'intention des
personnes qui s'apprêtent à quitter
le secteur de la vie active pour fran-
chir le seuil, souvent redouté, du 3e
âge.

£ Lire en page 17
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21 Des chamois qui préfèrent les
feuilles de cerisiers de Châbles
à Kherbe des pâturages...
Châtel-St-Denis fête les 25 ans
de sacerdoce de son curé
Estavayer : les exposants du
marché des Arcades tirent les
conclusions de l'année 78

Rome : un magistrat tué
par les Brigades rouges

Un magistrat romain, le juge Giro-
lamo Tartaglione, a été tué dans un
attentat devant son domicile hier en
début d'après-midi. Le juge se trou-
vait sur le perron de l'immeuble où
il réside quand il a été tué, peu avant
14 h 30, de plusieurs coups de feu.

Le juge Girolamo Tartaglione, di-
recteur des affaires pénales au Mi-
nistère italien de la justice, a été tué
hier à Rome par deux inconnus au
moment où il s'apprêtait à entrer
dans son immeuble derrière la Cité
du Vatican, ont indiqué les premiers
témoins.

Un jeune- homme s'est approché
de lui , suivi à quelques mètres d'un
complice. Selon les témoins, le juge
Tartaglione aurait alors cherché à
prendre la fuite dans l'escalier con-
duisant à son appartement mais il
aurait été tué sur le coup par les bal-
les de ses deux agresseurs. Les au-
teurs de l'attentat , revêtus de cagou-
les, toujours selon les premiers té-
moignages, ont ensuite pris la fui te
à bord d'une voiture noire où les at-
tendait un complice.

Le juge Tartaglione, un Napolitain
âgé de 65 ans, ancien avocat général
près la Cour d'appel de Naples, avait
pris la direction des affaires pénales
au Ministère de la justice, il y a deux
ans.

Les « Brigades rouges » ont reven-
diqué hier en fin d'après-midi, la
responsabilité de l'assassinat du jug e
Girolamo Tartaglione , directeur gé-
néra l au Ministère italien de la jus-
tice, dans un appel téléphonique à
un quotidien romain : « A 14 h 15,
nous avons exécuté M. Girolamo
Tartaglione , de la direction générnle
du Ministère de la , justice. Ici les
Brigades rouges. Un communiqué
suivra », a déclaré une femme au
journal du soir « Vita ».

DECOUVERTE D'UN REPAIRE
DES BRIGADES ROUGES

Un nouvel appartement ayant
abrité des Brigades rouges a été dé-
couvert dans la nuit de dimanche à
lundi à Pise, annonçait hier le com-
mandement généra] des carabiniers
à Rome. Il s'agit d'un appartement
qui avait été loué par Paolo Sivieri.
l'une des neuf personnes arrêtées, il
y a 10 jours à Milan au cours du
coup de filet anti-BR qui avait abou-
ti à la découverte de quatre apparte-
ments de l'organisation terroriste.

Selon la presse, l'appartement au-
rait abrité de puissants émetteurs
récepteurs radio, des armes et des
munitions mais aussi des documents
« très intéressants », notamment des
listes de membres des Brigades opé-
rant dans le nord de l'Italie. (AFP)

GB: CONFERENCE DU PARTI CONSERVATEUR
La dernière avant les élections générales

Brighton : Mme Thatcher pose avant le début de la conférence
(Keystone)

La quatre-vingt quinzième conféren-
ce annuelle du Parti conservateur bri-
tannique i s'est ouverte hier après midi,
à Brighton.

Etant donné la durée maximum de la
législature, cette conférence est la der-
nière avant les élections générales ,
quelle que soit la date finalement choi-
sie par le premier ministre, James Cal-
laghan.

L'ordre du jour comprend six grands
débats portant sur une quinzaine de
sujets, notamment les problèmes de
l'immigration, la Rhodésie, la Commu-
nauté européenne et l'éducation. La
dernière tournée de la conférence, ven-
dredi , sera marquée par l'allocution
traditionnelle du leader du parti cpn-
servateur, Mme Margaret Thatcher.

Le premier débat , hier après midi , a
porté sur l'emploi et les relations du
travail , d'une part , et sur l'immigration,
d'autre part. (AFP)

IMPOSITION DES BANQUES
Le Conseil fédéral se rallie
à une proposition socialiste

Nouveau rebondissement dans la
gestation du nouveau régime finan-
cier : le Conseil fédéral fait sienne
une proposition socialiste qu'il avait
combattue initialement. Il accepte
l'idée d'une perception d'un impôt
anticipé de 5 %i sur les intérêts de
placements fiduciaires a""'ês des
banques et des caisses d épargne.
Aussi demande-t-il à la commission
des finances élargie du Conseil des
Etats, qui siège vendredi pour traiter
les divergences avec le Conseil na-
tional , d'approuver cette extension
de l'impôt anticipé à une partie du
domaine bancaire.

Théoriquement, explique le Con-
seil fédéral dans une lettre adressée
aux membres de la commission, l'im-
position des intérêts fiduciaires au
taux de 5 % augmentera de 140 mil-
lions par année les recettes annuelles
de l'impôt anticipé. Le Conseil natio-
nal avait refusé, à la fin du mois de
septembre, cette proposition socia-
liste par 88 voix contre 68. D'autre
part , une autre extension d'impôt
est demandée par le Gouvernement

dans le secteur bancaire : il s agit de
frapper de la TVA les prestations
fournies par les banques à titre oné-
reux sous forme de conseils et de
gérance de fortune. Cette imposition
avait été approuvée sans difficulté
par le Conseil national et la commis-
sion du Conseil des Etats est donc
invitée à s'y rallier. En revanche,
trois autres possibilités d'une taxa-
tion supplémentaire des banques ont
été refusées par le Conseil fédéral.

CONCESSION AUX SOCIALISTES
Lors du débat au Conseil des Etats

qui avait accouché d'un premier
projet de régime financier en avril
dernier, le conseiller fédéral Che-
vallaz s'était opposé à une plus forte
imposition des banques qui sont déjà
suffisamment taxées. De plus , les
nouveaux impôts qu 'on pourrait exi-
ger du se'cteur bancaire ne seraient
pas d'un rendement suffisant pour
justifier les inconvénients qu 'ils en-
traîneraient. En septembre, le Con-
seil national était saisi d'une série de

(Suite en page 3)

Pretoria : Vorster a prêté serment
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Pretoria : John Vorster, ancien premier ministre, a prêté serment hier en tant
que président de la République sud-africaine. A gauche, le nouveau premier
ministre P. Botha. (Keystone)



Notre
Sélection TV

Hommage
A l'occasion du quinzième anni-

versaire de la mort d'Edith Piaf , la
Télévision romande rediffuse l'émis-
sion spéciale qu'avaient consacrée, il
y a trois ans, « Les oiseaux de nuit »
à la grande artiste disparue.

Il faut voir la caméra s'égarer sur
les mains d'Edith Piaf lorsque, pa-
thétique, à la fin de sa vie, elle chan-
te : « Mon Dieu, mon Dieu, rendez-le
moi, mon amoureux... » ; c'est l'une
des nombreuses séquences que Ber-
nard Pichon a retrouvées en vision-
nant les actualités cinématographi-
ques des années 60 et les archives de
l'ex-ORTF. On frissonne en redé-
couvrant la frêle silhouette célébrer
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D'un œil
critique

la « Vie en rose » ou évoquer un cer-
tain « Milord »... A travers ces ima-
ges, c'est une tranche de leur propre
vie que beaucoup de téléspectateurs
retrouveront ce soir.

Mais qui était cette « Môme Piaf »,
qui a si profondément marqué la
chanson ? Elle a connu la misera
dans la rue, qu'elle a chantée de tou-
te son âme. Elle naquit sur un trot-
toir, devant le 72 de la rue de Belle-
ville (l'ambulance était en retard),
Ses parents étant séparés, elle est
élevée par ses grands-mères et par
une tante. Aveugle à quatre ans, elle
recouvre la vue après un pèlerinage
à Lisieux (1919). Alors qu'elle chan-
tait dans les rues, Louis Leplée, di-
recteur de cabaret , la remarque el
lui donne sa première chance. Mais
Leplée sera assassiné et ce drame la
marquera profondément. Rapide-
ment, sa carrière va devenir triom-
phale en France et à l'étranger. Le
public- populaire trouve dans ses
chansons l'expression des espoirs et
des souffrances de la vie quotidien-
ne, sans faire de partage entre son

Mi-fugue, mi-raison : deux portraits de jeunes
Ce quatrième numéro de « Mi-fugue,

mi-raison » vous proposera deux por-
traits de jeunes et surtout deux univers
très différents. Le sous-titre en sera
d'ailleurs : Alain du passé et X du fu-
tur.

L'un de ces deux jeunes, Alain Du-
mas, 23 ans , qui travaille comme élec-
tricien à la télévision, vit à Villiers-le-
Bel et consacre tous ses moments de
loisirs à des travaux archéologiques à
travers lesquels il retrouve les racines
d'un passé et des informations qui
pourraient intéresser l'avenir de l'hom-
me. Il regrette, entre autres, que son
village disparaisse peu à peu pour lais-
ser place à des constructions verticales
et peu esthétiques. Nous nous promè-
nerons donc avec lui à travers les rues
de Villiers-le-Bel, visiterons le musée
archéologique qu'il a monté avec d'au-
tres jeunes, nous nous arrêterons dans
un café du coin ou « les vieux du vil-
lage » donneront leur point de vue et
la femme d'Alain, qui semble mal réa-
liser la passion de son mari, viendra ,
elle aussi, apporter son témoignage.

En opposition à cet univers du passé,
un autre j eune que nous appellerons X
pour le moment, s'exprimera, lui, tota-
lement au futur. En effet, dans le ca-
dre de l'Agora d'Evry, où se tient

Ils avaient 16 ans juste à la f i n  de
la guerre , cette classe de Malleray,
et Bernard Romy, actuellement réa-
lisateur à la TV romande, a voulu
savoir ce qu'étaient devenus ses 27
camarades. A dé faut  « d' anciens
combattants », les amicales de
contemporains fleurissent dans notre
pays ; mais ce n'était pas le propos
de Bernard Romy. A pa rtir de
l'échantillonnage que représente cette
classe d'école primaire , il a essayé
de réaliser le portrait de la Suisse ,
ou plutôt du Suisse moyen.

La case « à vous... » que lo TV ro-
mande réserve, à tour de rôle, à cha-
cun de ses réalisateurs, doit permet-
tre de réaliser une émission origina-
le, libre des contingences habituelles
imposées par un genre déterminé
(reportage , enquête, série...). Le sujet
choisi par Bernard Romy, pa rtir
d'une vieille photo de classe toute
jaunie et chargée de souvenirs , était
intéressant. Pourtant , le résultat est

actuellement une exposition consacrée
à l'espace, nous retrouverons notre per-
sonnage « X » et d'autres aussi, qui
nous expliqueront comment ils envisa-
gent le futur dans tous les domaines
l'aventure spatiale bien sûr, mais aussi
l'habitat, l'informatique, etc.

Les deux séquences seront, selon no-
tre formule, étroitement mêlées, le dia-
logue étant établi entre ces partisans
du passé et ces amoureux du futur
Chacune des séquences sera illustrée
musicalement, et en direct, par deui
groupes. En opposition avec le climal
créé, c'est-à-dire que, dans le coir
passé, nous aurons un groupe de musi-
que cosmique, et dans le coin futur
un groupe de musique traditionnelle.

Deux petits reportages viendronl
émailler en plus l'émission : l'un vous
proposant des images de Villiers le Be!
dans son côté traditionnel et son asped
moderne, l'autre étant une interview d<
la femme d'Alain Dumas chez elle.

L'émission a été préparée par Pierre
Fauqué et Régine de Lapize. La sé-
quence Villiers le Bel sera réalisée par
Jean-Pierre Spiero, celle d'Evry par
René Gainville. Le reportage à Villiers
le Bel sera tourné par Florence Jam-
mot. • A2, 21 h 05

A vous

le sociologue

décelant. Voulant s'éloigner dt
l'anecdote, le réalisateur a chois;
d'étayer son reportage par une en-
quête presque sociologique : chaque
ancien de l'école a reçu un lonç
questionnaire lui demandant SOT)
avis sur de nombreux problèmes ac-
tuels. Et Bernard Romy a utilisé le '.
réponses durant son émission ; de c<
fait , le commentaire prend une place
prépondérante, à un point tel que
parfois , il ne s u f f i t  pas : des c h i f f r a
et des statistiques apparaissent sur
l'écran en surimpression. Quant aun
images , elles ne sont qu'une suite de
portraits rapides tout à fa i t  banals.

Il peut paraître intéressant d'aus-
culter le « Suisse moyen ». Laissons
aux sociologues les statistiques ; lo
télévision peut imaginer un autre
langage pour aborder directement
les problèmes de la vie de tous lei
jours. Je ne l'ai pas trouvé lundi
soir.

Y.S.

Les oiseaux de nuit I

à Edith Piaf
répertoire et sa vie personnelle, mar-. g
quée par les succès et les drames.

En 1945, elle s'intéresse à Yves 1
Montand , encore inconnu, puis elle 1
chante avec les Compagnons de la I
Chanson (leur disque commun « Les 1
trois Cloches », de Gilles, atteint un 1
million d'exemplaires !). Elle a été f
parmi les premiers interprètes de 1
Bécaud et Aznavour.

c Cette voix aurait pu, disait Bo- 1
ris Vian, chanter l'annuaire du té- |
léphone avec succès ».

De très nombreuses personnalités |
ont accepté de venir, poux cette I
émission , parler d'Edith aux « Oi- É
seaux de nuit » : Bruno Coquatrix g
(directeur de l'Olympia), Charles |
Kiffer (son portraitiste) , Eddie 1
Constantine (acteur de cinéma), Mi- 1
chel Emer (compositeur), Simone é
Margantin (son infirmière), Bernard |
Marchois (secrétaire général de l'As- |
sociation des Amis d'Edith Piaf), |
Martine Cerdan, Michel Rivgauche, 1
Catherine Jan, Marcel Blistène...
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Edith Piaf , disparue 11 y a 15 ans.
(TVR) |

Les programmes de la télévision BSES BE

17.00 Point de mire
17.10 Au pays du Ratamiaoi
17.30 Téléjournal

17.35 Objectif
Le Jura : la Suisse s'est pro-
noncée
Animation : la pâte à modelei
vivante
Livres pour toi
Les Indiens d'Amérique du
Sud : un film de Marie-France
Briselance et Alain Castenet

18.15 L'antenne est à vous
Ce soir :
L'Alliance suisse des Old Fellowi
exprime sa conviction

18.30 Pour les petits
— Fred le Basset
— La sorcière Sophie

18.40 Système D
19.00 Un jour , une heure
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour , une heure
20.00 Passe et gagne

20.10-22.00 Sports
• voir TV Suisse alémanique

20.25 Au théâtre ce soir
Sacrés Fantômes

d'Eduardo de Filipo
Adaptation de Jean Michaud
Avec : Dominique Paturel, Piern
Hatet...

22.05 Hommage à Edith Piaf
A l'occasion du 15e anniversain
de sa mort
Avec : Eddie Constantine, Brun<
Coquatrix, Michel Emer...
Réalisation : Eric Noguet

23.35 Téléjournal

12.15 Réponse à tout
12.33 Midi première : Carène Cheryll
13.00 TF 1 actualités
13.37 Les visiteurs du mercredi

13.46 Scoubidou. 14.05 Jeu.
14.11 Sketch de Sibor et Bora
14.14 Le courrier des 6-10
14.18 Le jeu des z'animos
14.25 Mission spatiale santé.
14.30 Chanson. 14.35 Du nouveai
pour nous. 14.40 Le Robinson suis-
se. 15.05 Relais des deux équipe!
de jeu 6-10 et 10-15.
15.10 Le club des 10-15.
15.15 Pop. 15.18 Gags à gogo. 15.2;
Un sénateur, une république.
15.39 Ça c'est du sport. 15.53 At
tention c'est super. 16.00 Sketch di
Sibor et Bora. 16.04 Les rois di
rock. 16.17 Jeu de la bande dessi
née. 16.23 Chanson. 16.26 Le cour
rier des 10-15.
16.30 La parade des dessins anl
mes. 16.55 Les infos de Claudi
Pierrard. 17.11 Presse jeune. 17.1i
Poly à Venise. 17.43 Epreuve fina
le

17.55 Sur deux roues
18.15 A la bonne heure
18.25 Nounours
18.30 L'île aux enfants
18.55 Christine (23)
19.15 Une minute pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.45 L'inconnu de 19 h 45
20.03 TF 1 actualités

20.30 Aurélien
2. L'inconnue de la Selm

22.20 Louis Leprince-Ringuet
23.20 TF 1 actualités

13.35 Magazine régional
13.50 Le provocateur (18)
14.03 Aujourd'hui Madame
15.15 Mash (4) Kim
15.41 Quand tout était pourri-n
16.10 Récré A 2
18.35 C'est la vie
18.55 Des chiffres et des lettre:
19.20 Actualités régionales
19.45 Top club
20.00 Journal de l'A 2
20.32 Les Muppets

21.05 Mi-fugue, mi-raisor
Deux portraits

22.20 Magazine médical
23.05 Journal de l'A 2

SUR D'AUTRES CHAINES

17.10 TV-Junior. 18.00 Carrousel. 18.4!
Fin de journée. 18.50 Téléjournal. 19.0!
Heidi. 19.35 Point chaud. 20.00 Téléjour-
nal. 20.10-22.00 Sports, commentaire
français : Jean-Jacques Tilmann. 21.4!
Téléjournal. 22.00-22.50 Hommage i
Edith Piaf.

18.00 Téléjournal. 18.05 Pour les tout-
petits. 18.10 Pour les enfants. 19.00 Télé-
journal. 19.15 L'homme et la nature
19.45 Signes. 20.10 Magazine régional
20.30 Téléjournal. 20.45 Arguments
21.35 «Je  ne regrette rien ». 22.25 Télé-
journal. 22.35-24.00 Mercredi sports.

ALLEMAGNE 1
16.00 Téléjournal. 16.05 Mille et uni

lieues. 16.55-18.45 Football. 17.50 Télé-
journal. 18.00 Programmes régionaux,
20.00 Téléjournal. 20.15 Ein unruhige!
Jahr. 22.00 La Bavière, hier et aujour-
d'hui. 22.30-23.00 Le fait du jour.

ALLEMAGNE 3
8.20 Télévision scolaire. 17.25 Télévi-

sion scolaire. 18.00 Pour les petits. 18.3(
Telekolleg I. 19.00 Rockpalast. i9.2!
Fraunhofer Stub'nmusi. 19.50 Minnie
und Moskowitz. 21.45 John Cassaveter,
22.45 Informations.

Qu'en pensez-vous ?
« FAISEUR DE BONS MOTS,
MAUVAIS CARACTERE »

La manie des jeux de mots comme
titres à des séries d'émissions télévisées
est agaçante. On connaît « Tell quel >
pour un magazine suisse, qui est res-
ponsable d'une nouvelle floraison de
fautes orthographiques. Voilà qu'à sor
tour, la 2e chaîne française nous pro-
pose : « Mi-fugue, mi-raison » avee ur
petit clin d'œil pour nous faire pensci
à « mi-figue, mi-raisin ». L'auberge
dans les deux cas, est plus accueillante
que son enseigne. A quand l'émissior
féminine : « Ni chère, ni poison » ?

Les téléspectateurs, anciens enfants
de chœur, ont cru peut-être que « Ls
Burette » était une émission religieuse
Les nostalgiques d'Ecône préféreraient
« Prince-monseigneur ».

Culinairement, on a « Les petits plats
dans l'écran ». Ouais ! Pourquoi pas
pendant qu'on y est : « La poêle aus
œufs d'or » ou « La poule aux jeux
de mort » ou « Le moule aux harengs
saurs » ou « La soupe aux yeux de
porc »... ? Candide

Toujours à votre service
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RADIO — TELEVISION

Rue de l'Industrie 21
17-356

Les programmes de la radie
SUISSE ROMANDE 1

6.00 Le journal du matin. 7.35 Bil-
let d'actualité. 8.05 Revue de la pres-
se romande. 8.15 Chronique routière
8.25 Mémento des spectacles et de;
concerts. 8.40 Microscope. 9.05 La pu-
ce à l'oreille. 10.30 Avec Antoine Li-
vio. 12.05 Le coup de midi. Est-ce ts
fête ? 12.30 Le journal de midi. 13.31
La petite affiche. 14.05 Des rond:
dans l'eau. 16.05 Feuilleton : Micro-
bus 666 (8), une fantaisie radiopho-
nique de Geo-H. Blanc et Rogei
Nordmann. 16.15 Les nouveautés di;
disque. 17.05 En questions. 18.05 In-
ter-régions-contact. 18.20 Revue de
la presse suisse alémanique. 18.30 Le
journal du soir. 19.00 Actualité médi-
cale. 19.15 Radio-actifs. 20.05 Sport el
musique. 22.05 Blues in the night
23.55 Informations.

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

formations. 9.05 Le temps d'appren-
dre. Cours d'espagnol. 9.20 Domaine
espagnol. 9.30 La défense du fran-
çais. 9.45 Echos du 4e Congrès de h
Fédération internationale des pro-
fesseurs de français. 10.00 Les con-
certs du jour. 10.05 Savez-vous
que?... 10.30 Radio éducative. 11.0(
(S) Musiciens suisses. 12.00 (S) Midi-
musique. 14.00 Informations. 14.0!
Réalités. 15.00 (S) Les grands concer-
tos pour piano et orchestre. 16.00 (S
Suisse-musique. 17.00 (S) Rhythm'r
pop. 17.30 (S) Jazz-contact. 18.00 In-

formations. 18.05 Redilemele. 19.00
Per i lavoratori italiani in Svizzera
19.30 Novitads. 19.40 La librairie de:
ondes. 20.00 (S) Les Concerts de Ge-
nève : Orchestre de la Suisse ro-
mande, direction : Wolfgang Sawal-
lisch. 22.00 Le temps de créer. 23.01
Informations.

SUISSE ALEMANIQUE I
6.05 Espresso. Ô.05 Frais du four

10.05 Joie par la naturel. 11,05. Mélo
dies populaires. 11.55 Pour les con
sommateurs. 12.15 Félicitations. 12.4i
Rendez-vous de midi : Inf. et musi
que. 14.05 Magazine féminin. 14.4;
Lecture. 15.00 Pages de Kûhnel, Ro
senmûller, Schobert, Graf et L. Mo
zart. 16.05 Pour les aînés. 17.00 On
de légère. 18.20 Orch. de la Radii
suisse. 18.45 Sport. 19.00 Actualités
19.40 Pour les consommateurs. 20.0!
Sport. 22.15-14.00 Musique-box.

SUISSE ITALIENNE 1
6.00 Musique et informations. 9.0i

Radio-matin. 11.50 Les programme
du jour. 12.10 Revue de presse. 12.3'
Actualités. 13.10 Feuilleton. 13.30 Iti
néraires folkloriques : Les Lapon
chantent-ils ? 14.05 Radio 2-4 : Mu
sique légère. 16.05 Après-midi musi
cal. 18.05 Le trèfle à quatre : jei
culturel. 18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités. 20.00 Sport et mu
sique : Football Suisse - Hollande
22.05 Disques. 22.30 Blues. 23.05-24.0'
Nocturne musical.

Sélection radie
Le concert de Genève

L'une des deux dernières grandes
créations achevées de Mahler, « Le
chant de la terre » peut être considé-
ré comme une « symphonie de Lie-
der ». Conçu en 6 parties amplifian'
les thèmes de poèmes chinois trans-
crits en allemand, il prit forme jus-
te après la tragique période duran
laquelle le musicien perdit sa fille
aînée, apprit qu'il était gravemen
malade du cœur et quitta la direc-
tion artistique de l'Opéra de Vien-
ne à la suite d'une cabale. U s'agr
donc d'une œuvre de recueillement
de lancinante méditation où culmi-
ne la légendaire maîtrise mahlérien-
ne de la caractérisation harmonique
instrumentale et vocale. Donné er
première audition les 19 et 20 no-
vembre 1911 à Munich sous la direc-
tion de Bruno Walter , 6 mois aprè:
la mort du compositeur, «Le chan

ATTRIBUTION DES PRIX « ITALIA :
ET « RAI »

Les prix « Italia » et « RAI » récom-
pensant des émissions musicales télé-
visées et radiophoniques ont été décer-
nés samedi à Milan.

Pour la télévision 1« prix « Italia >
a été décerné à la « Londoon Week éne:
TV » (Iba-Itca) pour « Mayerling » de
McMillan, et le prix « RAI » à la Té-

Chostakovitch et Mahler
de la terre » occupe la majeure par-
tie de la première soirée de la seisor
1978-79 de l'Abonnement OSR
transmise en direct du Victoria Hal
sous la direction de Sawallisch , avei
Janet Baker, mezzo et le ténor Man-
fred Jung.

Avant l'entracte, la Ire Sympho-
nie, en fa mineur, d'un Chostako-
vitch de 20 ans, encore étudiant ai
Conservatoire de Leningrad , éprii
de Tchaikovski et de Prokofiev, d<
Rimsky et, même, du Stravinski de
l'Oiseau de feu et de Pétrouchka -
foisonnement thématique, de rythmi
et de timbres, au gré de séquence:
contrastées, gaies ou mélancoliques
âpres ou lyriques , exempt de la pro-
lixité des monuments symphonique:
de la « maturité ».

• RSR 2, MF + OM (Stéréo), 20 h.

lévision d'Allemagn e fédérale (ARD
pour « l'Empereur Atlantide » de Vik-
tor Ullmann.

En ce qui concerne la radio. « Radii
France » a reçu le prix « Italia » poui
l'émission « A Cœur ouvert » de Jano:
Komives et le prix « RAI » a été attri-
bué à la radio finlandaise pour « ht
Promotion d'Hippolyte Dubois » d'Her-
man Rechberger. (ATS)

18.30 FR 3 Jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 FR 3 actuali tés
19.20 Actualités régionales
19.55 Télévision régionale

Il était une fois l'hommi
20.00 Les jeux

20.30 La grande guerre
Un film de Mario Monicelli.
Avec : Vittorio Gassman - Albcrtc
Sordi - Silvana Mangano

22.10 FR 3 actualités



Loi atomique: référendum prévu
Les mouvements antinucléaires, les que. Il exige quant à lui l'arrêt im-

organisations progressistes de Suis- médiat des constructions sans dé-
se, le Parti socialiste autonome et la dommagement, et demande qu'il ne
Ligue marxiste révolutionnaire vont soit plus délivré aucune autorisation,
lancer un référendum contre la ré-
vision partielle de la loi sur I'éner- Le comité est notamment formé
gie atomique. Un comité référendai- des organisations suivantes : Coor-
re à l'échelon national a été fondé dination nationale des mouvements
le 6 octobre à Olten. Ce comité s'op- antinucléaires, Organisations pro-
pose à la révision partielle de la loi gressistes de Suisse (POCH), Parti
sur l'énergie atomique, car il esti- socialiste autonome (PSA) et Ligue
me que cette révision contribuera en marxiste révolutionnaire. Le délai
fait à faire accepter l'actuel pro- référendaire débute le 17 octobre
gramme en matière d'énergie atomi- prochain. (ATS)

TRAITEMENTS ET FONCTIONS A LA CONSTITUANTE
L'échelle des traitements des fonc-

tionnaires et la classification des fonc-
tions constituent les deux gros dossiers
que l'Assemblée constituante jurassien-
ne examinera dans sa séance plénière
de jeudi. Ils ont été présentés hier à la
presse par le président de la commission
« Autorités et administration III », M.
François Mertenat.

Des options avaient déjà été prises
par le plénum en j uin dernier en ce oui
concerne les traitements des fonction-
naires : adaptation de l'échelle bernoise,
suppression des classes supérieures et
inférieures. Des études ont été faites
concernant l'échelle bernoise qui pour-
rait être revue sur certains points mais
la commission propose de ne pas la mo-
difier dans la partie qui est reprise car
ces changements entraîneraient des dif-
ficultés pour l'aménagement de fonc-
tîrinnnaÎT^ac /lo J' aHminictratmn V*OT-rmi-.
se. Une seconde échelle est proposée
pour les enseignants, comme c'est déj à
le cas dans le canton de Berne. La mas-
se salariale représenterait environ 43 %
du premier budget transitoire de
l'Etat jurassien. Mais la commission es-
time que ce mode de faire devrait être
revu après deux ans, période à la fin de
laquelle on connaîtra les résultats fi-
nanciers normaux du canton du Jura
puisque la première année est considé-
ra» rnTTimp trancitniro

Pour la classification des fonctions, la
société de conseils qui a présenté un
premier projet a tenu compte aussi bien
de la classification bernoise que des op-
tions îurassiennes en matière de traite-

CONDAMNATIONS PENALES: 1700 JUGEMENTS EN MOINS DE 1975 A 1976
Faudrait-il donc, pour faire baisser la délinquance que
les hommes soient mariés et les femmes célibataires ?

Les saisons
du crime

Malheur à celui qui est seul ! dit
le proverbe. Le dernier fascicule des
condamnations pénales en Suisse
permet de constater que le nombre
d'hommes mariés, condamnés en
1976, est de 5 099 pour 8 323 céliba-
taires, 129 veufs et 1675 divorcés.
On nnnrrnh nrpemiA nj lpr illsnll '.à
conclure que pour obtenir une baisse
de la délinquance, il faudrait que
tous les hommes soient mariés et
toutes les femmes célibataires car,
chose curieuse, chez ces dernières, la
proportion est Inversée. Pour 1089
femmes célibataires condamnées,
aincï min Iflfi vamrac of 37Q Hi-.7n1-i.Anc

1975

Code» pénal suisse 18 996
Code pénal militaire 1 548
Loi sur la cire, routière 23 098
Autres lois fédérales 6 562
TOTAL. 50 204

Les taux de condamnations per-
mettent de constater un recul géné-
ral de la criminalité. Sur 100 000
Suisses, 951 ont été condamnés en
1 t\r-n _ _ _ +__ nra nn ItlIK l- ^Unn- 1 nn

étrangers, on constate une baisse de
1006 à 921. A première vue, on pour-
rait penser que la diminution de 1700
inscriptions par rapport à l'année
précédente est due à la réduction de
l'effectif des étrangers dont la part à
la population résidente de plus de
18 ans a passé de 1974 à 1976 d'envi-
ron 16,3% à moins de 15 "/o. Ce,
d'autant plus que le pourcentage des
condamnés' étrangers est tombé pa-
^nt lA l n̂ nn*. *  Jrt 1QO/ .  A 1.1 R O/. r i n  l»OM_

semble des condamnés domiciliés en
Suisse. Pourtant, il n'en est rien. La
déduction globale de 1700 jugements
doit être attribuée à une réduction
générale de la criminalité condam-
née, car « l'émigration d'étrangers
ayant été compensée par une aug-
mentation de la population indigène,

rait resté environ le même si les
taux n'avaient pas baissé ». Mais ce
mouvement devrait être confirmé ces
prochaines années avant que l'on
puisse véritablement parler d'un
changement d'une tendance généra-
le.

Parmi les extraits de jugements
inscrits au casier judiciaire suisse,

on dénombre 1 663 femmes mariées.
Mais ce n'est qu'une des multiples
observations que permet la publica-
tion du Bureau fédéral de statisti-
ques. Il a pour objets les condamna-
tions pénales inscrites en 1976 au ca-
CÎOI* i t t r l i n î - ,  i ra  i4ii Rutuiaii AOnJ.!ll .J O

police suisse.

La répartition selon les bases léga-
les des condamnations ne présente
pas de changements par rapport aux
années passées. La loi sur la circula-
tion routière est celle dont la dispo-
sition est le plus souvent détermi-
nante de la sentence :

107C 1Q7K /0/„\ 1Q7C l« lr.\

18 671 38 39
1 361 3 3
22 382 46 46
6 072 13 13
A Q A °C

des cantons de Berne (7500), Zurich
(6900) et Vaud (3700). Si l'on examine
d'un peu plus près la situation des
cantons romands, on constate que
Vaud vient en tête avec 1740 con-
damnations prononcées en vertu du
Code pénal suisse uniquement. Il est
suivi par Genève (689) et Fribourg
(640). Viennent ensuite le Valais (577)
et Neuchâtel (564).

J .c nrnnnrHnn pntro loc âcroc o+ loc
sexes n'a pas varié depuis plusieurs
années. Le total des personnes con-
damnées comprend 9/10 d'hommes et
1/10 de femmes (5100 cas). De même
que chez les hommes, plus de la moi-
tié des femmes sont âgées de moins
de trente ans et un autre 30 "/n est
réparti dans le groupe des 30-44 ans.

Par contre, on relève des différen-
ces spécifiques au sexe suivant les
diverses lois. Près des deux tiers des

tu du Code pénal suisse contre 36%
des hommes. La proportion est con-
traire dans le cas de la loi sur la cir-
culation routière (28 °/o des femmes
contre 48 % des hommes).

Une tendance à la régression se
manifeste dans le groupe d'infrac-
tions contre la vie et l'intégrité cor-
porelle (18 671 en 1976 contre 18 996
en 1975) ; le patrimoine (11 320 con-
tre 11 356) ; les mœurs (1358 contre
1436). On not e au contraire une aug-

liberté (413 en 1976 et 327 en 1975) ;
ainsi que des crimes ou délits créant
un danger collectif (450 en 1976 con-
tre 397 en 1975).

Au total, 999 hommes célibataires,
26 veufs et 147 divorcés, contre 903
hommes mariés, ont commis des in-
fractions contre la vie et l'intégrité
corporelle. La proportion est à nou-
veau inversée chez les femmes : 101
femmes mariées, contre 66 célibatai-
1-oc Q iro,,iroc of nn rWim-r-nâor.

Du côté des adolescents (14 à 17
ans), 1463 ont été condamnés en ver-
tu du Code pénal suisse , 91 en vertu
de la loi sur la circulation routière
et 76 de la Loi fédérale sur les stupé-
fiants. Quant aux jeunes adultes (18
à 25 ans), 10 922 ont été condamnés
en vertu du Code pénal suisse, dont
la majorité (7042) pour des atteintes
au patrimoine.

POURCENTAGE DES PEINES
r</WDrr A T.TTW,

Le pourcentage des peines priva-
tives de liberté et leur répartition
proportionnelle restent à peu près
constants par rapport aux années
précédentes. Une peine privative de
liberté a été prononcée dans trois
cas sur cinq : cinq cents fois (1 %)
la réclusion, 23 000 fois (47 %) l'em-
prisonnement et 5400 fois (11 %>) les
arrêts. De plus, 19 500 amendes (40 %>)
nnf Oto îr»fH(TÔot. Of Qn f n l n  I n  Mn.ml

dans une maison d'éducation au tra-
vail a été ordonné.

De plus, si la majorité des infrac-
tions à la loi sur la circulation rou-
tière (58 %) ont été punies de l'amen-
de, les délits retenus en vertu du
Code pénal suisse et du Code pénal
militaire ont entraîné, respective-
ment dans 77 et 98 % des cas , une
condamnation à une peine privative
de liberté.

de liberté ont été prononcées dans
les cantons de Vaud (76 "/<>) , de Fri-
bourg (74 %) et de Saint-Gall (69 Vo).
Par contre, la plupart des amendes
ont été infligées dans les cantons do
Genève (63 %), de Schwytz (60 %) et
du Tessin (53 %).

De même qu'en 1975, seulement
31% des*-condamnés à une peine pri-
vative de liberté ont dû la purger.
Quant aux autres , ils ont été mis au
bénéfice du sursis. Celui-ci a été ac-
n n r - A A  lo r > l , , c  e - n , , , , n „ 1  „-(:!,..

d'infraction au Code pénal suisse
(71 %) et à la loi sur la circulation
routière (69 %). S'agissant des in-
fractions au Code pénal militaire, ce
sont celles qui ont entraîné, propor-
tionnellement, le plus de peines pri-
vatives de liberté sans sursis (45 %).

Enfin, si 47% des neinpc d'pmnrî-
sonnement sans sursis sont d'une
durée d'un mois au plus et 72 % vont
jusqu'à trois mois au plus, l'évolu-
tion montre cependant , depuis 1974,
une tendance à la baisse du pour-
centage des courtes peines privati-
ves de liberté, dont l'effet éducatif
a d'ailleurs été largement contesté.

franfinica Tnnin

Ce cahier de statistiques sur les
condamnations pénales prononcées
en 1976 , permet d'autres considéra-
tions si l'on observe les mois et les
jours de commission des infractions.

C'est en automne et en hiver , que
les homicides par négligence sont les
plus f réquents  : 63 en septembre ; 40
en octobre et 44 durant les mois de
novembre, puis de décembre. On
ivmit io lo rnnvnhi-n lo nlllc oloi-to rj o hvi-
gandages simples en décembre (19),
alors qu'il n'y en a que 6 en mai ou
4 en juin ; celui d'incendies inten-
tionnels en juil let  (9 cas) et d'incen-
dies par négligence en janvier (41
cas).

S' agissant du jour de la commis-
sion des infractions , on constate ,
dans les violations des règles sur la
circulation routière, une progression
n l l r t 'i i - t -  W,i Aoi i r t i  (f i  1 0/„ \  nti rnortrl-rorl i
(15 ,6 %), puis au samedi (19 ,6 'le). La
courbe subit un fléchissement le di-
manche (17.2 %) pour se stabiliser le
lundi (11 ,1 %).

C'est le dimanche que l'on commet
le plus de meurtres simples (28 ,6 %),
] o îonrr i rlo mwirfroc wnr -nnce înn
(37 ,5 °/n) et le vendredi , ainsi que le
samedi d'homicides par négligence
(respectivement 17,6 "la et 16,5 %),

Enfin, 22 % des cas de brigandages
simples ont lieu le samedi ; 27 ,5 %
des cas de viol le dimanche et enf in ,
15,7 "U des cas d'incendie p ar négli-
gence, le lundi.

L'affaire Savro en justice
LE DEFILE DES TEMOINS

L'instruction de l'affaire dite Savro,
conduite par le juge André Franzé est
entrée dans la phase des confrontations
de prévenus et de leurs avocats et de
l'audition des témoins.

La présence de plusieurs accusés, de
leurs avocats, des stagiaires de ces avo-
cats a obligé le Tribunal à occuper les
locaux de la protection civile à Sion.
Ces locaux permettent aussi un accès à
l'abri de tous les regards des fourgons
transportant les prévenus. Les témoins,
eux, entrent par la porte principale et
c'est ainsi que, hier , on a vu entrer les
conseillers d'Etat Hans Wyer et Franz
Steiner , plusieurs présidents de com-
munes du Valais central , des personna-
lités du monde économique ou de celui
des travailleurs. Certaines personnes
quittaient les lieux impressionnées,
d'autres décontractées, d'autres encore
gênées, (air)

Un bûcheron est écrasé
par son tracteur

Lundi, entre 15 h et 15 h 30, M. Joseph
Philippona, âgé de 31 ans, bûcheron , do-
micilié à Glis, conduisait un tracteur
spécial servant au transport de bois
dans une forêt au-dessus de Jeitzinen.
Soudain, l'engin se renversa , écrasant le
conducteur. U fut  tué sur le COUD, (airl

Une campagne pour économiser l'énerqie débute
L'action suisse pour l'économie

d'énergie (SAGES) a entrepris dès mar-
di une campagne qui devrait permettre
aux habitants de maisons particulières
de comparer leur consommation d'éner-
gie afin de déterminer si leurs besoins
sont normaux. L'action devrait égale-
ment situer les comportements et les
moyens les plus adéquats pour abaisser

Un questionnaire, établi par l'Asso
ciation suisse des DroDriétaires immobi

lias, l'EPF et la SAGES, sera remis a
au moins 1000 propriétaires. Ces don-
nées, une fois traitées, devraient cons-
tituer une nouvelle base statistique
pour la politique énergétique et la re-
cherche sur la diminution des besoins.
Par ailleurs, les participants à la con-
sultation recevront individuellement
des propositions d'amélioration pour
leur maison. La campagne est soutenue
par la Confédération, divers cantons et
assnpîat.inns. fATK^

ment et d'engagement de fonctionnai-
res. Ces deux textes approuvés, l'As-
semblée constituante pourra procéder,
vraisemblablement avant la fin du mois,
aux publications de mise au concours
des postes de fonctionnaires, publica-
tions prévues dans le cadre d'un numé-
ro soécial du Journal officiel. Si les
propositions de la commission sont ap-
prouvées, le Gouvernement jurassien
aura la possibilité de reprendre les
fonctionnaires bernois travaillant dans
le Jura qui souhaitent entrer au service
de l'administration jurassienne aux
conditions qui étaient les leurs dans le
canton de Berne. (ATS)

EE Lire également en page 5

IMPOSITION DES BANQUES
Le Conseil fédéral se rallie
à une proposition socialiste

(Suite de la Ire  page)

propositions socialistes visant à tout
de même imposer davantage les ban-
ques, appelées de la sorte à partici-
per à l'effort des autres secteurs en
vue de fournir de nouvelles recettes
à la caisse fédérale.

Le refus de percevoir l'impôt anti-
cipé sur les intérêts de placements
fiduciaires, ainsi que le proposait le
socialiste Otto Stich, avait suscité
une crise, les socialistes ayant alors
laissé entendre qu'ils renonceraient
à soutenir le nouveau régime finan-
cier dans son ensemble. M. Cheval-
laz avait laissé aux députés le libre
choix en ce qui concerne cette me-
sure, indiquant cependant qu'il in-
clinait au rejet. Le Conseil fédéral
a donc maintenant révisé sa posi-
tion et demandé à la commission du
Conseil des Etats de se nrononcer
pour cet impôt anticipé. Si le Conseil
des Etats , qui débattra cette question
à la fin du mois d'octobre, au cours
de la session extraordinaire décidée
par les Chambres, suit l'avis de sa
commission, il créera une diver-
gence.

La nouvelle taxation demandée
par le Conseil fédéral comporte un
risque, avaient déclaré les banques
lorsau'on avait évoaué cette nossibi-
lité d'imposition. Elle pourrait pro-
voquer une évasion massive de ces
opérations à l'étranger. Le Conseil
fédéral estime, dans sa lettre aux
membres de la commission, que les
avantages qu 'offrent les banques
suisses, dans le domaine des opéra-
tions fiduciaires. emDêcheront les
clients à recourir aux banques con-
currentes étrangères. Les banques
suisses fournissent en effet toute
une série de prestations — anonymat
et secret bancaires — conseils pour
les placements de capitaux à l'étran-
ger, investissements et placements
de caDitaux fiduciaires effectués nar

la banque suisse à l'étranger — ce
qui fera réfléchir le client avant
de décider un transfert à l'étranger.
Certes, le risque subsiste, ainsi que
l'avait indiqué la Banque nationale,
mais on neut l'assumer.

EXTENSION DE LA TVA
A CERTAINES OPERATIONS
BANCAIRES

La seconde mesure que propose
maintenant le Conseil fédéral —
étendre la TVA aux conseils et gé-
rances de fortune — avait été, en re-
vanche, introduite en septembre par
le Conseil national. En avril, le Con-
seil des Etats l'avait écartée par 20
vniv pnnt.ro 10 T.a pnmmiçcinn Ho lo
petite Chambre est donc maintenant
invitée à proposer le ralliement au
Conseil national. Le Conseil fédéral
continue de s'opposer à un assujet-
tissement de la totalité des presta-
tions des banques à la TVA, qui
aurait, à ses yeux, des effets indési-
rables. Mais la décision du Conseil
national qui ne concerne que certai-
nes prestations des banques — con-
seils, expertises et reDrésentation en
matière juridique, financière, écono-
mique et d'organisation ; authentifi-
cation d'actes juridiques ; gestion de
fortune ; tenue de comptabilité pour
des tiers et révision comptable — est
tout à fait acceptable.

Pourtant le Conseil fédéral avait
estimé dans son messaee dp mars
dernier que l'adoption de cette me-
sure créerait quelques difficultés en
ce sens qu'il faudrait imposer égale-
ment les prestations du même genre
fournies par les avocats, notaires, so-
ciétés fiduciaires, conseillers fiscaux,
etc., mais le fisc y gagnerait envi-
ron 40 millions Dar an.

TROIS MESURES REFUSEES
Les suggestions refusées par le

Conseil fédéral concernent un impôt
sur les dépôts de titres auprès des
banques — ceux-ci étant déjà soumis
au droit de timbre, majoré à deux
reprises — un droit de timbre sur les
opérations sur devises — il provo-
querait un transfert à l'étranger
d'une grande partie de ces opérations
et un impôt anticipé sur les intérêts
d'eirrorunts étraneers lihpllp s pn
francs suisses — il affaiblirait for-
tement les mesures prises par la
Banque nationale afin de favoriser
l'exportation de capitaux.

La lettre du Conseil fédéral , pu-
bliée hier, renseigne non seulement
la commission du Conseil des Etats,
mais répond à un postulat du Con-
seil national qui demandait un ré-
examen de la question d'une imposi-
tion supplémentaire des banques.
fATKï

Journées d'études à l'EPFL :
l'électronique,
l'homme et la société

Les traditionnelles j ournées d'élec-
tronique de l'Ecole polytechnique fédé-
rale de Lausanne se sont ouvertes hier.
A l'occasion du 125e anniversaire de
l'EPFL, cette manifestation de deux
jours sort du cadre technique habituel
nnnr KP. vmicr n nnp nnnlvca n r - i t i n , , . -. tim
l'influence de l'électronique sur l'hom-
me et la société actuelle et à une éva-
luation prospective de son rôle à l'aube
du XXIe siècle.

La première journé e a été l'occasion
de faire le point sur l'apport de l'élec-
tronique à la société depuis le XIXe siè-
cle jusqu 'à nos jours. Plusieurs profes-
seurs ont abordé les effets de l'électro-
niaue sur l' ppnnnmio pt lpc inrJnct^ioc
sur les moyens d'information, sur les
consommateurs, sur la santé publique.
Aujourd'hui, les conférences vont tenter
d'ébaucher une prospective sur quel-
ques aspects précis du développement
de l'électronique. Cette vision futuriste
de l'horizon 2000 porte en particulier
sur les télécommunications, l'informa-
tique et l'automatique. Chaque commu-
nication fait l'objet d'un débat entre le
conférencier pt un intp rlnmitonr-  într i tô
avec la participation des quelque trois
cents congressistes.

Les organisateurs de cette rencontre
— les professeurs Roger Dessoulavy et
Frédéric de Coulon — ont aussi mis sur
pied une conférence publique sur le
thème « L'électronique, l'homme et la
société » présentée par M. Olibier Costa
de Beauregard , professeur à l'Université
de Paris-VI et directeur de recherche au
Centre national français de la recherche
criontifiniio f A rTC\01.1C1111114 UC. in x o j

0 Lire également en page 5

Christina Onassis à Genève
Mme Christina Onassis - Kausov est

arrivée hier à Genève à bord d'un avion
privé immatriculé aux Bermudes, ap-
prend-on de bonne source. Elle serait
venue en Suisse pour y consulter un
tYinrippin /ATS1
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L'admiration et l'envie déterminent ce jugement. A raison d'ail-
leurs. Car depuis nombre d'années la Land Rover est le numéro 1
en Suisse. Un véhicule qui maîtrise les pires situations avec bravoure
n'est cependant pas une évidence en soi. Depuis 30 ans qu'elle
existe, la Land Rover n'a cessé d'être perfectionnée. Sa maturité
technique en fait le véhicule le plus vendu de sa catégorie.

Grâce au principe du «jeu de construction», la Land Rover M _•
existe en de très nombreuses variantes d'exécution, en deux ¦ïs »s
versions d'empattement et avec 2 types de moteur. Le modèle 11 11
109 est désormais aussi disponible avec le .. ¦ 

tâche { *
• 1

 ̂"" Imoteur 4 cylindres à essence, très économique m m-y^m* * I '
ef fort peu polluant. Et de surcroît: traction sur Be cogue complète »~]
les quatre roues, carrosserie en aluminium, es Harciiop

»  ̂ -.a. . ,-. ,., — • ., - . . - avoc porte arrière charge utile |usqu'a 960 kilos, 5 tonnes de ITslSon wagon ~i 
remorquage autorisé, nombreuses possibilités 88 chàssis-cabine* • 
de transformations et d'aménagements ainsi . jp,9 pick-up avec bâcha • •_

. que le Mufti-Leasing et la Multigarantie de . ¦ / • :¦ : gcoympiète i. .
3 ans unique en son genre. C'est pour toutes ces ' ' avec porta amer» *v ' *
raisons que le «casse-cou» est le véhicule poly- HB3s 'Min" wa3P" , I • 1 '•'

! valent par excellence. g^nT*"6' ' -̂̂ -1

® Land Rover
Multigarantie de 3 ans

Importation : Brltish Uyland (Suits e) SA, Bodonerttr. 600, 8048 Zurich, Toi. 01 -5418 20

. ' :—' ; i i 

11» Vjamais vus!
Vite, chez votre concessionnaire Opel. -/T!̂Une surprise de taille vous attend! S***/

' Château-d'Œx M. Favrod ; Fribourg L. + M. Baudère ; Tafers 0. Schweingruber ; La Tour-de-Trême G. Magnin, \
el les distributeurs locaux à : Belfaux A. Schôni et Fils SA ; Charmey Garage des Vanils; Le Crêt Garage du Crêt , Gérard Rouiller; Romont M.B. Chatagny
Distributeur à Genève : Genève Garage des Délices SA — Distributeurs locaux : Chêne-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. AnVen ; Onex Garage H. Maubert ; Petit-Lancy Garage M. Albrecht : Versoix Garage J. Knecht ; Genève M. J. Pont , Garage
de Piainpalais 06-595 J^__ : ; ; A4
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du montant de votre
[ions 4. Discrétion absolue assurée par le
secret bancaire 5. Compréhension en cas
situation difficile involontaire
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cherche pour ses ateliers de production des

CONTROLEURS
— pour la fabrication

— pour le contrôle de réception
(de préférence parlant français et allemand)

Les intéressés doivent être des mécaniciens complets ayant des con-
naissances et de la pratique dans le domaine du contrôle.
Prestations en fonction des aptitudes ; horaires adaptés aux conditions
actuelles ; éventuellement travail en équipe ; restaurant d'entreprise ;
caisse de prévoyance ; avantages sociaux de premier plan.
Les candidats voudront bien faire leurs offres par écrit ou se présenter
au Service du personnel entre 8 heures et 11 heures ou de 14 heures à
16 heures avec toutes les pièces justifiant de leurs capacités profes-
sionnelles.

HISPANO-OERLIKON (Genève) SA
110, rue de Lyon
1211 GENEVE 13
(f> (022) 44 22 00, Interne 451

18-5002



Au couvent des Carmélites de Develier riWl
POSE DE LA PREMIERE PIERRE
C'est cette après-midi, à 16 heures,

que sera posée à Develier la premiè-
re pierre du nouveau couvent des
Carmélites. Une cérémonie qui se
déroulera en l'absence des principa-
les intéressées, les Carmélites, le mo-
tif n'ayant pas été jugé suffisant
pour leur permettre de sortir de leur
isolement. En revanche, plusieurs
évêques suisses seront présents puis-
que la manifestation mettra un ter-
me à leur conférence ordinaire, qui
s'est tenue dès lundi à Delémont.

On sait que, selon un plan fixé
plus d'une année s l'avance, les évê-
ques rendent visite aux nombreux
centres de formation catholiques dis-
séminés un peu partout dans le pays
et, ces jours, ils étaient réunis au
Centre St-François de Delémont.

Le groupe de Carmélites qui s'éta-
blira dans le Jura a vécu une épopée
assez étonnante. Etabli à Marseille,
il en avait été évacué pendant la
Deuxième Guerre mondiale. Il avait
pu rejoindre la ville à la fin du con-
flit , après s'être replié sur Montéli-
mar. Comme le nombre de religieu-
ses était assez considérable, une nou -
velle communauté a pu être laissée
à Montélimar mais, comme elle
n 'était pas propriétaire des locaux,

elle a dû se mettre en quête d'une
nouvelle résidence en 1969. Les Car-
mélites ont souhaité s'établir dans
un lieu de rencontre de diverses con-
fessions, elles qui ont dès le début
voué leur prière à l'unité de l'Eglise.
Grâce à l'appui de Mgr Charrière, el-
les ont pu s'installer provisoirement
dans le canton de Fribourg, à Mid-
des.

Le 20 mai 1973, le peuple suisse
leur donnait le feu vert en suppri-
mant l'article constitutionnel por-
tant interdiction des couvents. Les
Carmélites se sont mises à la recher-
che d'un terrain pour construire, en
Valais , dans le canton de Vaud et fi-
nalement dans le Jura , à Develier, où
elles trouvèrent ce qui leur conve-
nait en 1975. Il s'agira du premier
monastère de contemplatives en ter-
re .jurassienne puisque la Révolution
française avait amené la disparition
des derniers ordres monastiques, les
Prémontrés à Bellelay et les Cister-
ciens à Lucerne. En Suisse romande,
on compte quatorze ordres à voca-
tions contemplatives. Quant au Car-
mel de Develier, il sera le troisième
du pays, les deux autres étant situés
au Pâquier, en Gruyère, et à Locar-
no.

C'est dans une merveilleuse région
que le couvent des Carmélites - est
construit , à la sortie de Develier en
direction de Lucelle. La construction
est due à un architecte delémontain,
André Brahier. Respectant l'organi-
sation du Carmel, il a voulu un bâti-
ment simple par sa construction
mais compliqué par son fonctionne-
ment. Des matériaux rustiques de la
région sont employés. A l'extérieur,
l'ocre de l'habillement des Carméli-
tes se retrouve jusque dans le béton ,
alors qu 'à l'intérieur, les briques ap-
parentes sont simplement blanchies.
Construit sur un terrain de 20 000
mètres carrés , le bâtiment, d'une
surface de 1600 mètres carrés, offrira
24 cellules (actuellement, le couvent
compte une vingtaine de Carmélites).

Une chapelle de 80 places sera ou-
verte au public de même qu 'un ap-
partement pour hôtes , tous deux si-
tués hors clôtures. Une cour inté-
rieure est aussi prévue. Le coût de la
construction est estimé à quatre mil-
lions de francs, sans l'aménagement
extérieur ni le mobilier. Les travaux
devraient être terminés à l'automne
1979. Depuis qu 'elles sont en Suisse,
les Carmélites ont reçu de nombreu-
ses demandes d'admission mais elles
n 'ont pu y répondre à deux excep-
tions près (une Valaisanne et une Al-
lemande).

Pierre Boillat
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Une étude sur l'agriculture
Le couvent de Develier

A l'occasion de la dernière fête du
rassien a publié une étude de 112
Jura » élaborée par sa commission
d'une centaine de personnes, essentiellement des agriculteurs, cette réflexion
se veut un instrument de travail au service du monde paysan et des auto-
rités jurassiennes. C'est la première fois que l'ensemble des problèmes pay-
sans sont abordés avec les intéressés. Pour les responsables de l'étude, les
ingénieurs-agronomes Jacques Babey, de Grandfontaine, et Bernard Beuret ,
constituant, de Delémont, il ressort d'ailleurs que les agriculteurs n'étaient
pas habitués à ce genre de consultation et qu'il y a là une lacune à combler.

La commission agricole du Ras-
semblement jurassien a été créée en
1972 pour s'occuper du problème des
transactions immobilières (éviter
que la terre échappe aux agricul-
teurs jurassiens), de l'information
des agriculteurs, de la promotion de
l'agriculture (notamment par la créa-
tion de la Fête des paysans) et de
l'encouragement de la formation
professionnelle. En 1976, elle a dé-
cidé d'entreprendre une action diffé-
renciée dans le nord et dans le sud
du Jura. Dans le nouveau canton ,
elle a examiné les problèmes de po-
litique agricole et de sauvegarde des
intérêts du monde paysan.

L'étude est partie du principe que
la politique fédérale abordait les
problèmes d'une manière globale en
ne tenant pas suffisamment compte
des particularités régionales. Il fal-
lait aussi profiter de l'ouverture
d'esprit liée à la question juras-
sienne.

NEUF GROUPES DE TRAVAIL
Neuf groupes de travail d'une di-

zaine de personnes ont été créés
ainsi qu'un groupe de synthèse. Ils
ont travaillé d'une manière totale-
ment indépendante, si bien que la
qualité des rapports est très variable
et certaines idées ne sont pas cau-
tionnées par la commission. On cons-
tate malgré tout une autocritique
du monde paysan assez remarquable
et des révélations qui ont surpris
les paysans eux-mêmes.

Selon le recensement fédéral de
1975, les exploitations agricoles au
nombre de 2108 dans le canton du
Jura ont diminué de près de 20 pour
cent dans les deux dernières décen-
nies (moyenne suisse : 10 pour cent) ,
alors que la main-d'œuvre reste re-
lativement abondante avec 12 pour
cent de la population active. L ex-
ploitation agricole moyenne s'agran-
dit pour dépasser actuellement les
16 hectares alors que la moyenne
suisse se situe à 8 ha. Si le Jura
compte 37 syndicats d'élevage, seul
4,9 pour cent des vaches sont sou-
mises au contrôle intégral de la pro-
duction laitière. On constate d'ail-
leurs d'énormes différences dans la
production laitière, qui va de 5390

peuple jurassien, le Rassemblement ju-
pages sur « L'agriculture du canton du
agricole. Réalisée avec la collaboration

litres à 3214 litres, la moyenne suisse
étant de 4411 litres.

Les paysans insistent sur l'aspect
économique global de la production
laitière, tout en étant conscients que
les chances de réussite des produc-
teurs dépendent plus de leur dyna-
misme que des conditions dans les-
quelles ils travaillent. Il attendent
de l'Etat qu'il détermine un cadre
général à l'intérieur duquel des res-
ponsabilités importantes seront lais-
sées aux agriculteurs. L'étude révèle
aussi que la production chevaline
n 'a pas l'importance que l'on croit
puisque le rendement brut présumé
représente moins de deux pour cent
pour l'agriculture. Les éleveurs in-
sistent sur l'importance de l'élevage
en vue du sport , pour lequel man-
quent les infrastructures nécessaires
(manège par exemple) mais aussi en
vue de l'exportation notamment pour
la production de viande. L'impor-
tance de la production porcine, qui
a augmenté de 240 pour cent en Suis-
se en 30 ans et de 74 pour cent seu-
lement dans le Jura est aussi mise
en évidence, la construction de gros-
ses unités devant toutefois être évi-
tée, notamment pour réduire les nui-
sances.

POINTS FAIBLES
Le peu d'importance consacré aux

APRES LES DECLARATIONS DU RJ
5 interventions parlementaires

Les déclarations de responsables
du Rassemblement jurassien à la
dernière Fête du peuple, à Delémont ,
ont suscité pas moins de cinq inter-
ventions parlementaires qui deman-
dent une prise de position du Conseil
fédéral et même des mesures. Il
s'agit de deux interpellations des
conseillers nationaux Akeret (udc./
Zurich) et Allgœwer (Ind/Bâle-Ville),
ainsi que de trois questions écrites
signées Oehen (Action nationale/Ber-
ne), Staehli (rad/Berne) et Wald-
vogcl (rad/Schaffhouse). Les dépu-
tés en question exigent un rappel

à l'ordre et une condamnation par le
Conseil fédéral des propos tenus à
Delémont. L'agrarien Akeret deman-
de si les déclarations en vue de la
réunification des deux parties du Ju-
ra ne représentent pas une violation
de la paix confédérale. Valentin
Oehen va plus loin : il demande si
les déclarations incriminées ne tom-
bent pas sous le coup du Code pénal
(art. 258, menaces alarmant la popu-
lation, art. 265, crimes contre l'Etat
et art. 275, groupements illicites) ?

(ATS)

mr;icQi0iiii.0
cultures, l'absence de diversification
dans les productions végétales sont
les points faibles de l'agriculture ju-
rassienne et les rendements sont
dans l'ensemble très moyens. Les
différents groupes de travail ont éga-
lement analysé les moyens d'aide à
la production en suggérant des prin-
cipes pour l'aménagement du terri-
toire, pour des améliorations fonciè-
res qui ne représentent pas une
charge insurmontable, pour la révi-
sion du droit rural. La formation
professionnelle devrait être revue.
Une idée fondamentale consiste en
la nécessité d'une charte sociale
agricole, l'Etat devant intervenir
pour structurer et encourager la pré-
voyance sociale dans l'agriculture
dont le financement sera couvert
grâce aux cotisations des assurés et
à une subvention de l'Etat. Enfin ,
des agents de production devraient
être créés dans le Jura , qui doit
s'approvisionner essentiellement à
l'extérieur (création de coopératives)
sans parler de la nécessité de créer
une industrie de transformation des
produits laitiers.

D'une manière générale, cette étu-
de a pour but de guider la réflexion
du monde agricole qui doit sortir .de
son cloisonnement puisqu'il est im-
briqué dans le système économique.
Quant aux subventions que les pou-
voirs publics accordent à l'agricul-
ture, elles doivent être considérées
par les paysans et par les autres ci-
toyens comme une péréquation nor-
male pour les services rendus a la
collectivité nationale. L'Etat doit
aussi tenir compte dans sa politique
agricole de la sauvegarde des postes
de travail et du maintien des exploi-
tations. Mais l'intervention de l'Etat
est diversement appréciée par les
agriculteurs eux-mêmes. (ATS)

Hôpitaux : un bilan et
des projets de réformes

Les coûts hospitaliers enflent , enflen.-,
enflent — mais l'état de santé cle la po-
pulation est à peu près stationnaire.
Terrible constat, que celui dressé par le
Conseil d'Etat vaudois, qui a donc déci-
dé de crever un abcès que, mieux que
de longues explications, résume un chif-
fre : en 15 ans et en francs constants,
les coûts hospitaliers en soins généraux
ont crû de 400 °/o. Dès l'entrée au Con-
seil d'Etat de M. Claude Perey, on a dé-
cidé de prendre le taureau par les cor-
nes : enquêtes et négociations ont abou-
ti à un long rapport adressé au Grand
Conseil et à un projet de loi sur la pla-
nification et le financement des éta-
blissements sanitaires d'intérêt public,
ainsi que, en cas d'approbation de la loi ,
à un nouveau plan hospitalier. L'Etat
entend ainsi maîtriser les coûts hospi-
taliers et les maintenir dans une limite
supportable pour ses moyens.

Ni socialisation, ni étatisation, a dé-
claré, hier à Lausanne, M. Perey. Les
établissements sanitaires seront libres
de rester privés ou de demander le ca-
ractère d'intérêt public. Mais ceux qui
voudront bénéficier de l'aide de l'Etat
qui restera fixée à quelque 130 millions
par année devront désormais se sou-
mettre à des règles bien plus précises.
« Je ne veux plus d'aventures telles que
celle de l'hôpital de Rolle » — qu 'il a
fallu sauver in extremis — a conclu ce
magistrat lucide et à poigne qu'est
M. Perey.

Dans son rapport , le Conseil d'Etat se
livre à d'intéressantes considérations :
la croissance actuelle des dépenses hos-
pitalières et médico-sociales, si elle est
maintenue, sera bientôt faite au détri-
ment des autres activités financées par
l'Etat. C'est l'ogre qui s'apprête à man-
ger ses petits frères.

MAITRISER UNE EVOLUTION
En outre, dans le secteur sanitaire ,

c'est la branche hospitalière qui se
montre la plus gourmande, au point de
rafler les parts de la prévention, de
l'éducation et de l'hygiène du milieu.
C'est, d'autant plus ennuyeux que cette
priorité ne résulte pas d'un choix poli-
tique ou social et que son rendement di-
minue. Maîtriser cette évolution est
donc un objectif à la fois financier et
sanitaire.

Autre constat : c'est le médecin qui
est l'un des premiers responsables de
cette explosion des coûts : la décision
de consommer est souvent prise par lui ,
sans sanction économique, ni concur-
rence, ni contrôle du payeur. Qu'en pen-
se la Société vaudoise de médecine ?
Les lois du marché ne jouent donc pas
leur rôle de régulation dans ce secteur.
« Il n'y a pas d'offices des faillites pour
les hôpitaux », a relevé M. Perey.

Dés lors, une action concertée de pla-
nification devient indispensable et c'est
le sens de l'action que souhaite mener
le Conseil d'Etat , en particulier, par
l'élaboration de la loi sur le finance-
ment et la planification des établisse-
ments sanitaires d'intérêt public. Celle-
ci prévoit que le plan aura désormais
un caractère impératif et qu'il ne sera
plus limité aux seuls hôpitaux.

UNE INNOVATION
C'est sans doute dans le système de

financement que réside la principale in-
novation. L'attribution des subventions
par journée de malade — qui favorise
une augmentation artificielle du nom-
bre des journées — est abandonnée, au
profit du système de l'enveloppe budgé-
taire, fixée en fonction des moyens né-
cessaires pour accomplir la mission dé-
terminée par le plan. En outre, l'Etat
prend en charge les coûts d'investisse-
ments, ce qui lui permettra de contrô-
ler la mission des établissements, donc
lui assurera une plus grande maîtrise
des coûts. Dans l'ensemble, ce nouveau
système évitera les contrôles continuels
et pointilleux dans les établissements
et ne forcera plus l'Etat et les caisses-
maladie à jouer les payeurs de déficits,
sauf exception justifiée et imprévisible.

Autres innovations : création d'une
commission parlementaire d'hospitalisa-
tion ; création d'une commission can-
tonale d'hospitalisation et suppression
de multiples organismes divers, d'où
concertation facilitée et unité de doc-
trine renforcée ; création également de
commissions de zones sanitaires, afin
de stimuler l'intérêt des régions concer-
nées ; définition plus précise de la
mission spécifique de chaque établisse-
ment sanitaire et des moyens nécessai-
res à cet effet ; amélioration, enfin , du
système d'information, par l'obligation
légale pour tous les établissements, mê-
me privés, de fournir les informations
nécessaires à la définition de la politi-
que sanitaire du canton et par l'unifi-
cation et l'extension du réseau d'infor-
mation statistique.

DROITS POLITIQUES
M. Perey a encore évoqué la toilette

complète de la loi sur l'exercice des
droits politiques, entreprise à l'occasion

de l'adaptation de la loi cantonale aux
nouvelles dispositions fédérales. On a
décidé de faire coïncider au maximum
celle-là avec celles-ci, non par souci
d'uniformisation, mais par volonté de
supprimer les risques de confusion chez
le citoyen, selon qu'il est citoyen canto-
nal ou fédéral.

Au bout du compte, une cinquantaine
d'innovations : parmi elles, celles qui
touchent à l'apparentement ne sont pas
les moins intéressantes. À la suite de
« l'affaire » lausannoise, c'est le greffe
qui sera habilité à recevoir , les décla-
rations d'apparentement, qui devront
être mentionnées sur les listes. Dans le
but de lutter contre l'abstentionnisme,
on a étendu les possibilités de vote par
anticipation et par correspondance. En
outre, seule l'aliénation mentale prive-
ra désormais les citoyens du droit de
vote.

Claude Barras

ECONOMIE
La « mobilisation »
du Grand Conseil
Le Grand Conseil neuchâtelois a

voté hier par 97 voix sans opposition
une loi sur la promotion de l'écono-
mie cantonale après cinq heures de
débat. Par cette loi, l'Etat veille au
maintien de l'activité économique du
canton et à son développement, no-
tamment en maintenant et en créant
des emplois par l'encouragement de
la diversification et de l'innovation.
Cette aide se traduira par des mo-
yens financiers, par des mesures sur
les terrains industriels et par des
allégements fiscaux. Cette , nouvelle
loi prend place dans le train de me-
sures déjà prises dans le passé par
les autorités neuchâteloises.

L'entrée en matière a permis aux
représentants des groupes de faire
un tour rapide de la situation éco-
nomique neuchâteloise. S'ils' ont ana-
lysé différemment les conséquences
du libéralisme économique, en re-
vanche, ils ont tous été d'accord sur
la nécessité d'une intervention de
l'Etat, lequel dans son rapport s'est
longuement prononcé sur les limites
juridiques de celle-ci dans le cadre
de la liberté du commerce et de
l'industrie.

Le chef du Département de l'in-
dustrie et président du Conseil d'E-
tat, M. René Meylan, a eu dans son
intervention des phrases catégori-
ques : reprenant notamment une al-
lusion d'un député, il a déclaré :
« Depuis quelques semaines ou quel-
ques mois, nous sommes en état de
guerre économique. » Et à propos de
la Banque nationale : « Nous lui re-
prochons d'être trop fermée à toute
idée nouvelle. » Mais il a aussi rap-
pelé qu'avant 1974, le Conseil d'Etat
n'avait jamais pu attirer des indus-
tries de diversification dans le can-
ton en raison des pressions horlo-
gères qui voyaient là un risque de
perte de main-d'œuvre. M. Meylan
a aussi dit que, sans la hausse du
franc, le développement technologi-
que de l'horlogerie aurait également
amené une certaine réduction des
postes de travail.

Les partis de gauche avaient pro-
posé plusieurs amendements qui ont
été partiellement acceptés lorsque
l'Exécutif leur a donné son aval, mais
qui ont été refusés dans les autres
cas. Le principal portait sur la com-
position du fonds créé par cette loi
pour la promotion de l'économie. Ce
fonds, selon le projet, atteint 15,4
millions de francs, dans lesquels on
puisera pour des cautionnements
simples, éventuellement des prises
en charge partielle d'intérêts dus à
une banque, et, exceptionnellement,
pour l'octroi de prêts à des condi-
tions préférentielles. Le fonds sera
alimenté par la suite par des annui-
tés budgétaires et des rembourse-
ments.

La somme du fonds provient pour
15,2 millions du fonds cantonal d'as-
surance contre le chômage qui a
perdu sa raison d'être suite à l'en-
trée en vigueur du nouveau régime
fédéral d'assurance-chômage du ler
avril 1977. Certains députés auraient
voulu, à l'instar d'une grande ma-
jorité des communes neuchâteloises,
que la part des communes à la sub-
vention allouée aux caisses pour les
indemnités payées en 1976 et 1977
ne soit pas due. Le fonds y aurait
perdu environ trois millions, mais
les charges financières de certaines
communes, qui ont déjà fait des
efforts notoires pour lutter contre la
conjoncture, auraient été quelque
peu allégées. « Il y avait 15 millions,
a dit M. Meylan, nous les voulons
les quinze. »

Le Grand Conseil l'a suivi par
54 voix contre 40. (ATS)
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de

22f

Bo1tedel25g,Wpoia^outté95 g) 
frhOÎteS BSJ)) (̂  Barre de 10° & L- fMBÎHI ̂ baiTCS au choix

I i J f" 11H hTT«i 11 EM Aa^LÊaa%\mmmtm. Chocolat suisse de qualité I11.10--17.10. 1 £% 
^

l-
f||M|Éfc

lll. 10.--17.10.1 *?;É, ŜÎ ^̂ ^B̂ . MAUAUK AA iZZ7=j ^Ŝ ^^^ îi^̂
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Margarine «Mabona»
Pure margarine végétale, 90OKS?
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avec 10% de beurre
Pure margarine végétale,
contenant 26% d'acides
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Produit à.tartiner extra-léger,
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VILLARS-SUR-GLANE
A vendre

bel
appartement neuf

de 472 pièces
surface 101 m2

cuisine entièrement agencée.
Au choix moquettes et tapisserie».

Pour traiter dès Fr. 20 000.—

Renseignements : <£> 037-24 00 64
17-1609

1% serge et danleP
.mm^SSlSPbulliaidImmobilière ̂ P' TOO fribourg n»stf>lern22

tel.037 224755

Au cœur de Fribourg, sur artère
principale, à quelques minutes à
pied de la gare, à vendra

IMMEUBLE
INDUSTRIEL

comprenant sur deux niveaux : ate-
liers, dépôts , locaux administratifs
et techniques.
Surface totale environ 1000 m2.
Nombreuses possibilités d'utilisa-
tions pour industries , artisanat,
commerces de gros , fabrications di-
verses.
Emplacement de 1er ordre. Hypo-
thèques à disposition.

Visite et renseignement»
sans engagement.

A vendre ou éventuellement à louer

GRAND
APPARTEMENT

de 5 Vz pièces
dans bâtiment résidentiel aveo

grande terrasse et
cheminée de salon
Libre dès le 1.1.79

Prix vente Fr. 210 000.—
Prix location Fr. 1100.—

charges comprise»
<P 037-24 40 70

heure» d* bureau Int. 2
17-851

^HHrnManni ^
A VENDRE

APPARTEMENT
de 5 pièces

boisé, neuf + cheminée, dans
quartier résidentiel.
Prix à discuter selon options :
Fr. 230 000.—.

Ecrire sous chiffre 17-303 650 à
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

A vendre à DOMDIDIER

BELLE VILLA
de 6V2 pièces

construction récente, quartier résiden-
tiel, vue et situation de premier ordre.

Pour traiter : Fr. 50 à 60 000.—
après hypothèques.

0 037-75 12 77 ou 75 17 37
81-220

Jeune couple cherche à louer

CAFE-
RESTAURANT
à Fribourg ou Bulle.
Gérance ou association pas exclue.
Certificat de capacité à disposition.
Connaissance approfondie de la bran-
che.
Ecrire sous chiffre AS 81-60941 F, aux
Annonces Suisse» SA « ASSA », Pérol-
les 8, 1701 Fribourg.

A louer à Romont :

appartement
372 pièces
Loyer mensuel Fr. 546.— charges com-
prises.

Libre de suite ou à convenir.
Renseignements : <25 (037) 52 32 33

17-1100

A LOUER à Pont-la-Ville (HLM)

UN APPARTEMENT
de 2V2 pièces
Libre de suite.
SOGERIM SA
0 037-22 21 12

17-1104



Cours de la bourse
VALEURS SUISSES

(CLOTURE DE ZURICH)
9.10.78 10.10,78

Aare et Tessin SA 1045.— 1040.-d
Affichage Stè générale 340.— 340.—
Alumin suisse port. 975.— 975!—
Alumin suisse nom. 446.— 442.-d
Au Grand Passage 410.-of 405 —
Bâloise Holding 450-d 456.—
Banaue Cant Vaud. 1510.-d 1510.-d
Banaue Leu port. 3390.— 33S0.-d
Banaue Leu nom. 3000.-d 3000.-d
Banaue Nat Suisse 680.— 6€5.-d
Banaue Pop Suisse 2090.— 2095.—
Brown Boveri port. 1535.— 1530.—
Brown Boveri nom. 285.— 283.—
Buehrle porteur 2655.— 2610 —
Ciba-Geigv port. 930 — 910.—
Ciba-Geigv nom. 551.— 653.—
Ciba Geigy SA bdp 675.— 680.—
Cie Ass Winterth p. 2220.— 2180 —
Cie Ass Winterth n. 1575.— 1575 —
Cie Ass Zurich port. 10300.— 10100.—
C*IA Ass 7urinh nnm Qnno— flQÔO —
Cie suisse Réas oort. 4675.— 4650.—
Cie suisse Réas nom. 3020.— 3040.—
Crédit Foncier Vaud. 1220.-C 1230.-d
Crédit Suisse oorteur 2160.— 2150 —
Crédit Suisse nom. 415.— 412.—
Electro Watt 1785 — 1760 —
Energie éleo Slmp. 800.-d 800.—
Financière de presse 223.— 223.—
Finac Italo-Suisse 218— 219.—
Forbo A 1355 — 1350 —
Forbo B 5100.-d 5100.-d
Georoes Fischer oort. 550.— £40 —
Georges Fischer nom. 105.-d 105.-d
Globus port 2275.— 2250.—
Globus bon de oart. 435.— 430.—
Hero Conserves 2575 — 2590.—
Hoffmann-Roche bdp Vu 6175.— 6150 —
Holderbank fin. port. 453— 455.—
Holderbank fin nom 472.— 467.—
Interfood SA sie B port. 3675.-d 3650 —
Interfood SA sie A nom. 720.-d 720.-d
Innovation SA 410.— 395.—
Jelmoli SA 1375.— 1370.—
Inter-Pan nnrl 110— irw 
Inter-Pan bdp 5.50 5.50
Landis S Gvf SA 920 — 900.—
Merkur Holding SA 1175.— 1150.-d
Motor Colombus 770.— 775.—
National Suisse Assur. 6000.-d 60C0.-d
Nestlé Alimentana p. 3080.— 3020.—
Nestlé Allmentana n. 2180.— 2160.—
Publicitas SA 1600.-d 1575.-d
Rinso? & Ormond nom. 470.-  ̂ 450 -d
Sandoz SA oorteur 3475.-d 3425.—
Sandoz SA nom 1580.— 1585 —
Sanrto? RA hnn rie. nart 380 — 373 —
Saurer 1190. 1190.—
SBS porteur 356.— 352 —
SBS nom 280.— 276 —
SBS bon de part. 297.— 292.—
Sulzer Frères SA nom. 2275.— 2250 —
Sulzer Frères SA bdp 281.— 285.—
Swissair port. 775.— 774 —
Swissair nom. 737.— 735.—
UBS porteur 3020.— 3005 —
UBS nom 580.— 578.—
Usego Trimerco SA 220.— 215.—
Von Roll nom 350.— 3F0 -ri

Cour» communiqué* par l'UBS, è Fribourg.

VALEURS EUROPÉENNES
COTÉES EN SUISSE

(BOURSE DE ZURICH)
9.10.78 10.10.78

Akzo 24.75 24.75
Amgold 41.75 41.75
Cla 158.E0 160.50
Pechinew 39.50 38.75
Philips 20 75 21 —
Dn,.al n t i t c t -i 1fl" -H-aO

Sodec 7.85 7.90
Unilevef 98.25 97.50
AEG 71.50 72.25
Basf 117— 118 —
Baver 119— 119.50
Demag 145.-d 150.50
Hœchst 116.50 118.50
Mannesmann 150.— 150.50
Siemens 250.— 253.50
Thyssen 99.— 103.50d
\/\Ai 1 no . nrt cr,

Cour» communiqué» par I* Crédit Suisse, à
Frihniirn

VALEURS AMÉRICAINES
COTÉES EN SUISSE

(CLOTURE DE ZURICH)
9.10.78 10.10.78

Alcan 56.50 57.50
ATT 100.50 102.50
Béatrice Foods 41.25 42.—
Burroughs 119.50 120.—
Can Pacific 32.— 32 —
Caterpill8r 91.— 92.50
Chrvsler 19.— 18.75
r- n n . m ,  T\n1m Un 7C C<1

Corning Class 93.— 98.—
Dow Chemical 47.— 48.25
Du Pont de Nemours 210.50 214.50
Eastman Kodak 100.50 102 —
Gen Electric 83— 83.50
Gen Foods 53.50 54.25
Gen. Motors 100 50 102.—
Gen Tel Electr. 48— 49.—
Goodyear 27.25 27.50
Honevwell 105.— 107.50
IBM 441 — 445.—
,n*  K „ n l . n t  in en n n en

Int Paper 69.EO 72.—
Int Te Tel. 50.— 50.75
Kennecott -15.50 46 —
Litton 43.— 44,50
MMM 93.50 94 —
Mobil Oil 1"3— 114.50
Mensanto 90 50 93.75
,\CR S8 25 99.50
Philip Morrl» 116.— 117.—
D^.ll.n. Dn4.Al.lim -A CA OC

Smith Kllne 148.50 150.—
Soerry Rand 70.50 71.25
Stand Oil Indlana 85.— 85 —
Texaco 39 75 39.75
Union Carbide 64.— 65.50
Unlroval 11 50 11.75
US Steel 42.— 42.75
Warner Lambert 42.75 42.75
Woltworth 33.25 33.25
s. fl? en on en

r- n....-  ̂ —a— --*- ... I. eDC A. ErlhMirn

COURS DE L'ARGENT
10.10.78

$ Once 5.97 5.99
Lmoot 1 kg 290.— 320.—
Cours communiqué* par la Banque d* l'Etal
mm C.lknn..

VALEURS FRIBOURGEOISES
5.10.78 10.10.78

Caisse hypoth. 775.-d 775.-d
Sibra Holding SA port. 160.-d 163 —
Sibra Holding SA nom. 130.-,d 130.-C
Villars Holding SA nom. 665.-d 650.—
Cours communiqué» pat le Banque de l'Etal
d» Friboura.

VALEURS EUROPÉENNES
BOURSE D'AMSTERDAM

9.10.78 10.10.78
Amrobank 78.20 77.90
Heinekens Bier 102.50 101.60
Hooaovens 39.30 40.60
Robeco 176 — 176.50
Rrhponvaort

BOURSE DE FRANCFORT
Audi-NSU 15.— 14.80
BMW 228.— 227.—
Colmerczbank 233.50 236 —
Daimler 345.— 346 —
Deutsche Bank 312 50 315.—
Geisenberg 120.90 120.50
Horten AG 175 — 175.50
Karstadt 335 — 336.50
Preussag 138.— 146.50
Scherina 280.50 281.—

BOURSE DE MILAN
Assicurazioni Gêner. 38000.— 37850.—
Fiat 3040 — 2977.—
Montedison 2E9.75 281.—
I a Plnanente nrri 71 SO 70 75

BOURSE DE PARIS
Air Liquide 375 — 379 —
Carrefour 2020 — 2040.—
Cred Com de France 138.10 138.10
Françaises des Peu. 142— 141.50
Hachette —.— — .—
Michelin 1455 — 1455 —
Moulinex 140.— 140.—
L'Orèal 765.— 765.—
Perrler 309.— 323.80
Rhrtne Poulenc 12? 10 123.—
Roussel Uclal 410 — 408.—

Court communiqué» par le Crédit Suisse, t
Friboura.

VALEURS JAPONAISES
5.10.78 9.10.78

Indice Dow-Jones 5791.— 5749.-
Ashikaga Bank 2020.— 2010.-
Daiwa Sec. 336.— 335 -
Ebara 502.— 490.-
Fuiita 103.— 202.-
Hitarh l  91R 5 1 R -
Honda 503 — 483
Kolatsu 350.— 343
Kumagal Guml 594.— 590
Maslta Electric 1140 — 1190
Matsunita E I. (Nataul.) 780. — 770
Mitsukoshi 573. — 569
Pioneer 1610— 1540
Sony • 1500.— 1450
Sumitomo (Mar and Fire) 236.— 233
Takeda 450.— 458
Taeal P.r,r»o»rnMinn 999

Cours communiqués par Daiwa Securltles, è

FONDS DE PLACEMENT
10.10.78

demande offre
Amca 19.50 ' 20.—
Bond-lnvest 58.50 58.75
Canada Immobil 610.— 625.—
Créd s Fonds-Bonds 60.25 61.25
Créd s. Fonds-Inler 52— 53.50
Eurac 238.— 240.—
Fonsa 89.25 89 50
ninhimiaet Ci OC C1 7C

Ifca 1650.— — .—
Intermobiltonds 59— 60 —
Japan Portfolio 375.— 385.—
Pharmatonds 106.— 107.—
Polv Bond Internat 61.— 62 —
Siat 63 1225.— - 1230.—
Sima 194.50 195 —
Swisslmmobil 1961 1130 — 1150.—
Universel Bond Sel 64.50 66 50
Universal Fund 65 25 67.25
\ t n l n n  ni Cfi nn Cn

rnura .nmmunlniiâa nar lo ROQ â Prihmirn

COURS DE L'OR
10.10.78

Achat Vente
Lingot 1 kg 11330.— 11500.—
Vrenell S5.— 105 —
Souverain 92.— 102.—
Napoléon 92.— 102 —
$ Once 224,75 225.50
Double Eaqle 470.— 500.—
Cours cnmmuntaijHS Dai le BPS a Friboura.

COURS DES BILLETS
DE BANQUE

10.10.78
France 35.75 38.25
Angleterre 3 —  3.30
Etats-Unis 1.52 1.64
Allemaqne 82— 85 —
Autriche '11.30 11 70
Italie — .1850 — .2050

Hollande . 75.50 78.50
Suéoe 34.75 37.75
Danemark 28.75 31.75
Norvège 30.— 33 —
Esoaqne 2.05 2.35
Portugal 2.50 4 —
Finlande 38.— 41.—
Canada 1.28 1.40
Grèce 3.80 5 —
Yougoslavie 6.60 9.50
r»....» n n n . n . . . n i n . . n .  mm. la DDC À Crlhm.m

afÊ3 *̂Toulour» étendre EUT \m cAté
l>. i«Bfâ.nitnM sort* r>nnnal«tnnra

Un drame de l'amour maternel devant le Tribunal
ELLE AVAIT VOLE UN NOUVEAU-NE...

De l'enfance malheureuse au banc
des accusés. Refrain connu ? Jamais
peut-être ce qu'il y a de nécessaire
dans un tel destin n'est apparu avec
autant de clarté que dans l'affaire
qu 'a examinée hier le tribunal cor-
rectionnel de Lausanne, présidé par
M. Pelet :

Le 12 octobre 1977, en effet, à
la Maternité de la Source, à Lausan-
ne, une femme enlève une petite fil-
le née quelques jours plus tôt. Pas
pour réclamer une rançon, non, mais
pour tenter de la faire reconnaître
comme la sienne. C'est la conclusion
d"un demi-siècle de vie marquée par
le catalogue à peu près complet des
malheurs et des misères qui peuvent
frapper un être humain. N'en faut-il
JIHS endurer pour avoir le sentiment
de ne recevoir secours et indulgence,
comme a conclu l'expert psychiatre,
Qu 'à travers la répression ?

L'alcoolisme et la schizophrénie
ont fait des ravages dans la famille,
aussi bien maternelle que paternelle ,
de Françoise. Elle souffre de la ca-

rence affective et éducative de ce
milieu, où son père et sa mère sont ,
l'un et l'autre, condamnés par la jus-
tice. Et ce n 'est qu 'un début. Victime
à neuf ans, d'un attentat à la pudeur
des enfants. Placée dans diverses
institutions. A cette époque de l'or-
phelinat , elle subit de grosses opéra-
tions : ses intestins, dit-elle, ont plu-
sieurs fois éclaté. Les médecins lui
disent Qu 'elle ne pourra pas avoir
d' enfants. C'est l'époque aussi des
fugues — nombreuses.

A dix-neuf ans, la voilà enceinte :
le père la laisse tomber. Plus tard ,
elle se marie. Elle commet des vol s,
en particulier de layettes. Son mari
l' abandonne. Et c'est un de ses en-
fants qui meurt en bas âge. Des vols
encore : on lui enlève ses deux filles.
Aujourd'hui , elle compte dix con-
damnations pour vols. Troisième ma-
riage : avec un alcoolique. Quatrième
mariage : avec un homme lui aussi
condamné.

Gros accident de voiture : à sa
sortie de l'hôpital, sans un sou en
poche, elle est « ramassée » Dar un

homme de près de vingt ans son ca-
det. Ils se mettent en ménage à la fin
de 1976. Quelques semaines plus
tard, elle croit , pendant deux mois ,
qu 'elle est enceinte. Elle le fait croii'e
aussi à son ami et à son entourage :
on déménage, on aménage la cham-
bre du bébé, elle tricote une layette.

Au soir du 12 octobre, au retour de
la maternité, elle simule un accou-
chement. Un médecin, pédiatre FMH ,
n 'y voit que du feu. Le « père ¦¦> fête
comme il se doit l 'heureux événe-
ment. Mais la famille sait bien que
Françoise est stérile , à la suite d'une
opération : la police intei-vient. l' en-
fant est rendue en bonne santé à se?
p arents et Françoise est admise dans
un hôpital psychiatrique.

Dans son malheur , elle a. cepen-
dant , enfin eu de la chance : son ami
a cherché à comprendre, il y est par-
venu et il a décidé de ne pas l'aban-
donner.

Le jugement sera rendu aujour-
d'hui dans la matinée.

Claude. Barras

Payerne : l'affaire Pétain vue
Un nombreux public, venu de tout le canton, de Neuchâtel et d'ailleurs encore, a
narticinê. Iiinrli soir, en la «aile de l'Anollo. à Taverne, à une conférence de Me
Jacques Isorni, du Barreau de Paris, qui fut le
Philippe Pétain , maréchal de France.

« J ' ai à vous parler de deux affaires
qui  sont célèbres » , a déclaré Me Isorni dei
au début de son exposé : l' affaire Drey-
fus et l'affaire Pétain. Elles ont , quoi- Pé
qu 'elles apparaissent très diffé rentes
par rapport à la justice , beaucoup de
liens. Après avoir décrit la relation
nvistant  entre sa famil le  et l' a f fa i re  r
Dreyfus, le conférencier a rappelé à
grands traits les péripéties de cette
affaire de trahison, qui a soulevé, à la
fin du siècle passé, les passions et divisé
la France en deux camps pendant de
nombreuses années. D'ailleurs ces faits
sont largement, connus et. récemment
encore, un feuilleton télévisé rappelait
les différentes phases du procès intenté
à l'écrivain Emile Zola, à cause de son
fameux pamphlet  * J'accuse >\ publié
dans le journal L'Aurore > ', où l'écrit
vain accusait rétafarqajor et différents
ministres de la Guèrre.de forfaiture.

I.'ArP A IP I! PUT A TAT

En abordant l'affaire Pétain. l' o ra t eu r
relève que quelques fois , la défense pose
des cas de conscience, qu 'il n 'est pas
toujours facile de résoudre. « J'ai connu
le maréchal Pétain il y a trente-trois
ans. Je l'ai connu en prison. Je n 'ai ja-
mais mis les pieds à Vichy, mais j' ai
toujours été du côté des prisonniers »,
aff i rme Me Isorni d' emblée. « J'ai dé-
fpnHn HPC rp cis tanls  npndant.  l'oecuna-
tion allemande, et puis un jour , les pri-
sonniers ont changé et j 'ai continué à
défendre les prisonniers qui rempla-
çaient les autres ». Puis il raconte les
circonstances qui l'ont amené à devenir
le défenseur du maréchal Pétain.

Le vainqueur de Verdun était pr ison-
nier des Allemands. Il s'est évadé et
s'est présenté à la frontière suisse, alors
nn'il avait nnnantp ans. Tl a traversé la
Suisse et a été ensuite arrêté par le gé-
néral Koenig, à Vallorbe. On l'a trans-
féré  au fort de Mont-Rouge. Le prési-
dent de la Haute-Cour, qui avait déj à
été saisi du dossier dans une procédure
par contumace, a envoyé le président
de la commission de Haute-Cour pour
demander au maréchal de choisir un
avocat. Ce qui a donné cet étonnant
r i i a JpcTiin •

Les trente ans
d'un syndicat romand

La Fédération interprofessionnelle
des salariés (FIPS), à Lausanne, qui
constitue la section romande de l'Asso-
ciation suisse des syndicats évangéli-
ques, fête cet automne, son trentième
anniversaire. C'est en effet , en septem-
bre 1948, qu 'un groupement de 2500 tra -
vailleurs, issu des organisations corpo-
nli.Top t n n A n  i n  rr V â A â , - n t î e\r\ ninM'îôrD

vaudoise », devenue par la suite la
« FIPS » . Si le nombre des membres est
resté stable (environ 2500, dans les can-
tons de Vaud , Genève, Neuchâtel et Fri-
bourg), l'activité de la fédération s'est
étendue. Celle-ci est aujourd'hui signa-
taire d'une douzaine de conventions col-
lectives pour 26 groupements profes-
sionnels et interprofessionnels. Elle agit
comme partenaire unique dans huit
U n n n n U n e .  ( STCl

t le défenseur de Robert Brasillach et de

— Qui choisissez-vous comme avocat ,
demande le président.

— M. le bâtonnier Forcade, répond
Pétain.

— Il est mort , dit le magistral.
— Alors M. le bâtonnier Aubépin.
— Il est mort , dit le magistrat.
C'étaient des conteinporains du maré-

chal , qui n 'avaient pas la même longé-

Finalement , après plusieurs autres
présentations qui n 'ont pas eu de suite,
c'est le bâtonnier Payen qui est désigné,
qui sera assisté, grâce à un heureux
concours de circonstances, par Me Jac-
ciues Isnrni

PREMIER CONTACT
Après avoir décrit le difficile tétë-st-

tete avec le bâtonnier  Payen . l' orateur
parle de son premier contact avec l'il-
lustre prisonnier, qui fut suivi de
contacts quotidiens. Le conférencier , qui
avait acquis une certaine expérience en
assumant la défense de Robert Brasil-
lach , s'est efforcé d'aider le maréchal à
redevenir lui-même. Jour anrès innrv u„. t..|-*l. v.o J \J VI l ,

avec le maréchal , le défenseur a mis sur
le papier les principes dirigeant sa poli-
tique, les raisons pour lesquelles il avait
agi de telle et de telle façon. Tous ces
entretiens se sont déroulés à l'insu du
bâtonnier Payen, qui n 'était pas le dé-
fenseur qu 'il fallait pour une cause si
ardue. Et plus tard , c'est l'avocat Jean
Lemaire qui seconda Me Isorni dans sa
lourde tâche, le bâtonnier Payen ayant

Après avoir rappelé ces souvenirs
émouvants , vécus durant l 'instruction
du procès, le conférencier a abordé ,
dans la seconde partie de son exposé, le
problème de la révision du procès
Pétain. Mais auparavant , il a parlé des
prisons de Pétain , qui j ettent sur la
France une espèce d'opprobre > . « Je ne
crois pas qu 'il y ait dans l 'histoire du
monde telle qu 'on la connaî t  l' evemr,i 0*. ..*...s. H w un ta Luuiidii , i excmjTie
d|une telle barbarie et qu 'on ai t  traité
d'une pareille manière un vieillard ,
pendant cinq années , de quatre-vingt-
dix à près de quatre-vingt-seize ans ».

En 1948, le maréchal Pétain m'a remis
un pouvoir , ainsi qu 'à Jean Lemaire,
pour demander la révision de son pro-
cès, même après sa mort », a rappelé Me
Isorni. L'article 622 du Code de procé-
dure nénate r f i t  n,m .. +„,,* i z.,  ̂ w v  MMt „ LUUI cuiiuamiit
peut demander la révision de sa con-
damnation , quelle que soit la j uridiction
qui l'a prononcée ». Tous les ministres
de la Justice, de 1948 à 1972 , ont. admis
le principe de la révision du procès Pé-
tain et ont fait instruire la demande de
révision. La commission d'instruction
avait même rendu une ripeioinn An ;,,e-— „ .*..IUU ul ,fc ^t^^ ioivj ii ue jus-
tice disant que la requête est recevable ,
sans toutefois se prononcer sur le fond.
Il faut parfois du temps pour revenir à
certaine vérité. Durant vingt-quatre
ans , on a vécu sur cette vérité ju diciai-
re. « Lorsqu 'on a la conviction de la
justice, s'est écrié l'orateur, est-ce qu 'on
n 'a pas le droit d'en appeler à d'autres

Constioation?
Une petite pilule aide efficacement.

Les petites pilules Carter sont agréable à
prendre. Elles stimulent l'activité intestinale
et facilitent l'évacuation. Emballages de 40
et 120 pilules Fr. 3.- et Fr. 6.80. En pharma-

Industrie papetière : nouvelle société à Fribourg
Sous le nom de Polypaper SA, une L'organisation est déjà établie à

nouvelle société a été créée à Fri- Fribourg depuis une quinzaine d' an-
bourg dont l'objectif est de mettre nées ; elle l'était précédemment sous
à la disposition des sociétés papetiè- la raison sociale Crown van Gelder
res désireuses d'intensifier leur Papier SA. Avec ses nouvelles struc-
activités de marketing en Europe lures, Polypaper SA entend s'assurer
non seulement une organisation de une base solide sur les marchés in-
vente internationale mais une in- ternationaux avec un volume actuel
frastructure pouvant offrir des ser- de vente de plus de 50 000 tonnes
vices tels que des études de mar- par an , à travers une vingtaine de
ché et l'administration des ventes. pays d'Europe, d 'Afr ique du Nord

et dû Moyen-Orient. (Coin.)

par Me Isorni
juges ? »

« En 1972, René Pleven , ministre de la
Justice, m'écrivait : « J'ai décidé qu'il
n 'y aurait pas de révision , il n 'y a pas
de révision de procès de la Haute-Cour ,
seule l ' h i s tn i r p  inrrpra ».

DOCUMENT SECRET
« Des ministres différents se- sont suc-

cédé depuis 1972. A tous, je leur al
demandé de revenir sur cette décision
violant la loi. Ils se sont tous maintenus
dans ce refus ». « A la suite d'un docu-
ment secret qui m'est parvenu, j' ai fait
une nouvelle requête en révision. Ce
document secret est une lettre de Lord
Halifax , du Cabinet de guerre brilan-
ninue de 1940. Elle est l'assurance aue
toute la politique de Pétain a été faite
en plein accord avec l'AjngÉjÉJKrre. Tout
avait etc a peu p el|Churchill
avai t  ment i - , a déclaré a'rett force le
conférencier.

« Cette requête en révision, je l'ai dé-
posée il y a quatre mois entre les mains
du Garde des Sceaux. J'ai saisi le chef
de l'Etat , qui m'a répondu : « Avant de
vous voir , je désirerais que vous voyiez
lo riarHo rt pc S î r»pa i ï-\ -  v TT.t lo C l nnA r-, rloc

Sceaux ne répond pas ».
En présence de ce silence ofticiel , Me

Isorni a l'intention de saisir la Commis-
sion européenne des droits de l'homme,
car il estime qu 'on se trouve en face
d' une violation de la Charte des droits
de l'homme, que la France a également
signée.

« Mais, poursuit l'orateur , vous com-
prendrez bien en présence de quelles
di f f' i ru l téç  nnlitinupc ip mp trnuup • In

condamnation de Pétain, c'est la justifi-
cation judiciaire du général de Gaulle ».

« La légitimité du général de Gaulle
au 18 juin 1940, implique la trahison du
maréchal Pétain. C'est par conséquent
en présence de cette terrible diff icul té
que je me trouve et je souhaite avoir
encore assez d'années devant moi pour
pouvoir aller jusqu 'au bout de ma tâ-
che » .

F.n ennelusinn rip snn pvnnw cmnrant

t ruffé  d'anecdotes, le conférencier a
rappelé les dernières paroles du maré-
chal, dans sa prison de l'île d'Yeu. Pre-
nant chacun par une main ses avocats ,
Isorni et Lemaire, le maréchal Pétain
leur a déclaré : « Il y a des choses qui
nous lient pour toujours. Je vous ai
confié une mission, il faudra aller jus-
qu 'au bout ».

« Comment ne pas s'attacher à ce Pé-
tain , ce vainqueur de Verdun qui , en
IQdf l  Pt̂ it  Cnmmi, , , n n  nn..1n J n  J!_..

pour la France », s'est écrié Me Isorni .
« Si Dieu me prête vie, je ne m'arrêterai
que lorsque la j ustice des hommes lui
aura été rendue et que la consécration
de cette justice des hommes sera sa
translation solennelle près de Douau-
mont , au milieu des soldats qu 'il a con-
duits à la victoh-e ».

De chaleureux applaudissements ont
salué la péroraison de Me Isorni , que le
pasteur Bastian a remercié au nom des
auditeurs et de la commission cul tu-
relle nrcranisatri pp rin In cnù-ôr. IT>\
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Un original peut

faire fi des imitations.
Au point de vue économique, sur les plans de la sécurité et du concept technique, grâce à son styling compact et à son côté pratique, pour son prix et

compte tenu de l'équipement offert, de sa maniabilité et du choix des modèles, la Golf n'est comparable à aucune autre. Elle ne craint pas les imitations.
Comme chaque VW neuve, la Golf garde longtemps une valeur de revente élevée. Un an de garantie 
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V ĵ" ™"̂ J(

Découpez et envoyez à: AMAG, Agence générale, 5116 Schinznach-Bad. ^ ~̂̂ ^

AMAG-Leasing pour commerces et entreprises, tél. 056/43 0101. VW. Nul Cie SlUSSe.

•



PREMIER PAS OU UNE DEFAITE DE PLUS ?
Championnat d'Europe des nations
Ce soir à Berne, Suisse - Hollande

Ce soir au Wankdorf , l'équipe na-
tionale suisse fait son entrée dans le
championnat d'Europe des nations
en affrontant la Hollande, finaliste
des deux dernières Coupes du
monde. Outre les Néerlandais, ce
croupe 4 comprend encore la Po-
logne , la RDA et l'Islande. Toutes
ces formations, à l'exception de celle
de Roger Vonlanthen, ont déjà dis-
puté une rencontre au moins, les
Islandais ayant fait un bon bout du
chemin avec trois matches et autant
de défaites contre trois adversaires
différents.

La rencontre de ce soir occupe bien
sûr tous les esprits dans notre pays et
cela se comprend quand on considère la
qualité de l'opposition. Sans ce Cruyff
que l'on disait irremplaçable, les Hol-
landais ont , pour la deuxième fois con-
sécutive, disputé la finale de la Coupe
du monde, en j uin dernier, et ils v ont à

Par Marcel GOBET

nouveau été battus par l'équipe du pays
organisateur. Faut-il rappeler éga-
lement qu 'ils ont notamment épingle à
leur palmarès l'Autriche et l'Italie et
dominé outrageusement l'Allemagne de
l'Ouest même s'ils ne sont pas parvenus
à la battre ?

D'ailleurs, si lp Wankdorf connaît op
soir une meilleure affluence que lors
des dernières sorties de l'équipe natio-
nale, c'est bien entendu au prestige de
la Hollande qu'on le devra. Mais avant
d'en venir au match proprement dit ,
examinons un peu comment se présente
la situation de la Suisse dans un groupe
considéré à juste titre comme l'un des
plus difficiles de cette comrj étition.

Aucune chance
L'équipe helvétique, d'abord , n 'a

aucune chance de terminer à la pre-
mière place et de prendre part à ce tour
final du championnat d'Europe des na-
tions pour lequel l'Italie est d'ores et
rjp ià rnialifipp Pnur nnp ppja enit it
faudrait que les joueurs de Roger Von-
lanthen remportent leurs quatre
matches à domicile et empochent au
minimum trois points à l'extérieur. Au-
tant  dire que c'est impossible actuel-
lement tant en raison de sa propre fai-
hlpsep mip rip Ja TfaJpur rip CM arivpr-
saires.

Ce groupe possède, en fait , un super-
favori , la Hollande, deux outsiders ,
l'Allemagne de l'Est et la Pologne, et
deux comparses dont les ambitions se
limiteront forcément à jouer les trou-
J-ilp-fptp la Rnîccp pt l'TcJonrip P'nct 14
une évidence qu'il n'est pas inutile de
rappeler au moment d'accueillir la Hol-
lande. Elle doit aider à situer ce match
dans son véritable contexte et à ne pas
lui attribuer une importance démesurée
où à ne pas en tirer des conclusions dé-
finitives.

"Ripn Qnr il pot tnnîniirc imnnrtant rip

prendre un bon départ dans ce genre
d'épreuve et ce n'est pas un hasard si
Polonais, Hollandais et Allemands de
l'Est ont tenu à disputer leur pi'emier
match contre l'Islande. Toutefois, la
Suisse n'est pas, comme les trois pre-
miers, prétendante réelle à la qualifi-
cation et l'équipe qu 'elle affronte pour
ses débuts n 'est , ni plus, ni moins, que
la meilleure d'Europe par ses résultats.

Confiance et crédibilité
Cette entrée en scène contre un ad-

versaire aussi redoutable que presti-
gieux n'est donc finalement pas une si
mauvaise affaire pour l'équipe suisse,
puisque personne, en ne parlant que du
résultat , ne songerait sérieusement à lui
reprocher une défaite contre la Hol-
lande. Au contraire, ce dont a besoin
actuellement le « onze » helvétioue c'est
de confiance en lui-même et de crédi-
bilité auprès du public.

Or l'occasion est précisément belle, ce
soir, d'obtenir l'une et l' autre. En of-
frant une belle résistance aux Hollan-
dais, plus par la manière que par le ré-
sultat , les footballeurs suisses parvien-
draient à se convaincre qu 'ils ne sont
pas plus mauvais que d'autres , ou. plu-
tôt , au 'ils sont aussi bons. Us se-
coueraient en outre l'apathie de spec-
tateurs venus en plus grand nombre.
Certes ces derniers se déplacent plus
pour voir la Hollande que la Suisse et
cette constatation n 'est pas très encou-
rageante pour Vonlanthen et les siens.
Mais ces eens-là. en fait, il faudra peu
de chose aux Suisses pour les mettre
de leur côté et attirer leur sympathie.
Le public helvétique n'est pas différent
des autres : il est prompt à s'enflammer
et ne demande qu 'à encourager ses fa-
voris. Encore faut-il  que ces derniers
lui en donne l'envie et les raisons.

Pas invulnérable
Or, c'est parfaitement possible contre

une Hollande qui sera privée de plu-
sieurs de ses pièces maîtresses. Sans
Rep, Neeskens, Rijsbergen et René Van
de Kerkhof , la formation batave reste
redoutable mais elle n'est pas invulné-
rable. Bien sûr, la Suisse ne peut lo-
giquement pas prétendre la battre mais
au moins lui poser des problèmes et
l'inquiéter sérieusement. Mais, si c'est
possible, comment y parvenir ? On
trouve la réponse à cette question en
,.p.rpnan + 2,1 rôfonl .. TYfiinnNaJ .,

Toutes les équipes qui ont choisi de
laisser l'initiative des opérations aux
Hollandais et de les attendre en tirant
un rideau défensif à l'approche de leurs
seize mètres y ont été pour leurs frais.
Le béton autrichien a volé en éclats en
mnins ri'nnp mi-tpmns pt l 'Ttnlîp maî-
tresse dans l' art de la défense, a payé
son repli prématuré. Les Allemands ont
certes obtenu le match nul mais la
réussite était vraiment de leur côté.
Même l'Argentine, en finale, a failli
payer très cher — voir le poteau de
Rensenbrink dans les dernières secon-
ripe enn CPT1PÎ rip nrôcoi"vpr J' airantatïp

Les joueurs suisses écoutent les conseils de Roger Vonlanthen : de gauche à droite ,
Meyer , Fischbach, Montandon, Schnyder, Trinchero, Ponte et à droite , derrière,
Brechbuehl. (ASL1

du bu: obtenu pur Kempes avant le
l-ODOS.

Comme le Pérou et l'Ecosse
Alors, comment faire ? Certainement

comme l'Ecosse et le Pérou en essayant
d'abord de priver les Hollandais du
ballon en le monopolisant dans ses
rangs. On pourra toujours dire que les
hommes de Happel économisaient leurs
forces pour le deuxième tour. C'est pro-
bablement en partie vrai mais cela
n 'explique pas seul les résultats positifs
rin * Pprmnpnc pt rips F.rncsajc Pnntrp
ces derniers, les Bataves ont d'ailleurs
frôlé la catastrophe.

C'est donc de cette manière que les
Suisses doivent procéder s'ils veulent
faire bonne figure et. du même coup,
retrouver confiance en eux et crédibi-
lité. Pour être indiscutablement supé-
rieure , notamment , sjir le plan collectif ,
ou dans son organisation et par ses
individualités , la Hollande n 'en est j ias
Dour autant invulnérable d'au tan t  p lus
qu 'elle sera singulièrenjen t affaiblie par

. les' absences dont nous avons déjà
parlé.

Certes, elle possède des défenseurs
solides et in t ransigeants  bien dirigés
par le chevronné Krol mais son gardien
n'a pas laissé une impression de sécu-
ri té  extraordinaire . au « Mundial ».
Quant  au milieu de teri-ain. il ne béné-
ficiera pas de l' abattage de Neeskens
ni des fréauents appuis de René Van de
Kerkhof. Bien sûr , l'attaque aura tout
autant  de poids , sinon plus. Gecls est un
avant-centre plus redoutable que Rep
et on attend beaucoup de son retour en
Hollande. C'est d'ailleurs lui qui avait
marqué le dernier but hollandais contre
la Çuiccp n.n on 1 QTil

Geels :
six matches, onze buts

Le nouvel at taquant  d'Anderlecht
n'est peut-être pas un très grand foot-
balleu r mais c'est un marqueur né.
Troisième buteur européen l'an dernier
avec Ajax , derrière Krankl et Bianchi ,
Geels avait renoncé au déplacement en
Argentine. Ses raisons ? « Je suis ex-
tpnnô Tiar nna caîcnn lnntTno pt actrpî -

gagne ma vie dans mon club et non
dans l'équipe nationale, je lui dois
d'être reposé et en forme pour la re-
prise du championnat. Ce serait im-
possible si j ' allais en Argentine ». Ces
affirmations n 'ont pas convaincu tout le
monde à l'époque d'au tan t  plus que
Gee'.s a été transféré en Beleique pen-
dant  l'été. Mais une chose est certaine.
Geels n 'a en tout cas pas menti sur
tmitp Ja J îanp TJ pet rnr-tnç A. ot pn fnrmp '
il a déjà marqué onze buts en six ren-
contres dé championnat !

Reste bien sûr Rensenbrink et sa sur-
veillance ne sera pas une mince affaire
pour la défense suisse. Le capitaine hol-
landais allie à l'élégance naturelle des
gauchers une terrible efficacité. Joueur
séduisant, fin technicien , dribbleur che-
vronné, coéquipier exemplaire , il est
tranchant comme une lame et n'a Pas

toute l'arrière-garde d'une équipe.
L'entraîneur Zwartkruis n 'a pas fait

de mvstères. « Nous sommes vice-
champions du monde ; nous venons
pour imposer notre manière et gagner
afin de recevoir la RDA dans d'excel-
lentes conditions dans un mois ». Im-
poser leur manière, c'est précisément, ce
que les Suisses doivent empêcher aux
Hollandais de faire en suivant le « con-
seil » que leur ont donné le Pérou et

Pourquoi pas ?
Vonlanthen regrettait dimanche à la

TV romande de ne pouvoir disposer
d'un temps de préparation pour bâtir
une équipe. Ce n 'est pas vrai puisque ,
de l'avis général et de son propre avis,
la Suisse ne peu t pas terminer première
de son groupe. Alors pourquoi ne pas

pionnat d'Europe des nations comme une
période de construction et d'élabora-
tion ? Elle peut commencer ce soir puis-
que personne de sensé n'exige vérita-
blement que les Suisses battent la Hol-
lande. Le prestige de leur adversaire
peut , au contraire , jouer en leur faveur.
Si. DIUS aue de limiter à tout prix les
dégâts , ils se soucient d' abord de soi-
gner le jeu , avec une tactique intel-
ligente et des qualités qui ne sont pas
négligeables , ils peuvent très bien re-
trouver, à la fois , la confiance en eux et
la sympathie du public. Ce serait alors
un pas vers le renouveau. Sinon , ce ne
sera qu 'une défaite de plus.

nVTnt*pnl Hnhat

Sélection allemande :
Zewe « libero »

Le nouveau responsable technique de
la RFA , Jupp Derwàll n'a pas multiplié
les innovations à l'occasion du premier
match après sa prise de pouvoir.

Il s'est borné à désigner au poste de
.. l.-U « .. -Dn..~ r1 e7n.. .n An  17 n , - i , , ,  T. T\. ,nC-

seldorf dont ce sera le premier match
sous le maillot de l'Allemagne fédérale.

Voici d'ailleurs la composition des
deux équipes qui s'affronteront mer-
credi à Prague :

Tchécoslovaquie : Michalik ; Ondrus,
Barmos . Vojacek , Goegh , Stambacher,
T>n1) nh-  dairincplr Te ntt Mocnv Ifrniina

RFA : Maier ; Zewe, Kaltz, Foerster ,
Dietz , Bonhof , Cullmann, Rummenigge,
TTanc T\/TIIPJ1PT. AV^ramp^llr TTîcpnpr

Le Brésil a franchi un obstacle
important qui pourrait lui permettre
d'atteindre la finale du huitième
championnat du monde de basket-
ball masculin, samedi prochain , con-
tre l'URSS ou la Yougoslavie.

Au terme d'une partie enthousias-
mante, les Brésiliens ont, en effet ,
enregistré leur cinquième victoire en
cinq matches, à l 'Arancta Coliseum
de Guezon Citv devant 15 000 snecta-
tcurs, en battant les Américains par
92 points à 90.

La dernière minute de cette ren-
contre passionnante a été palpitante
pour les supporters des deux camps.
La formation américaine menait en-
core d'un point (88-87) lorsque Mar-
cel a réussi un panier magnifique
suivi d'un lancer franc qui donnait
un avantage de deux points à son
équipe. Les Américains ont alors
contre-attaque, mais ils ont raté un
tir et les Brésiliens en possession du
ballon ont contrôlé le match dans les
ultimes secondes, le vétéran Ubira-
tan inscrivant un panier décisif à dix
secondes de la fin, panier qui don-
nait un capital de quatre points (92-
88) aux « vert et jaune ».

Auparavant, le match avait été de
toute beauté. Les deux équipes pre-
nant  r . i çrp nri ï int  tnnr à tnnr  snns lps
applaudissements des 15 000 specta-
teurs. Ce furent tout d'abord les Bré-
siliens qui prirent la direction des
opérations (10-4, puis 31-28 à la 13e
minute). Mais, petit à petit , la forma-
tion américaine, grâce à une légère
supériorité en taille et surtout à
l'adresse de Parker, égalisa avant de
prendre le commandement une mi-
nute plus tard et atteindre le repos
avpp. 7 nnints n"avanr.e Mfi-SflJ.

A partir de ce moment-là. les
Etats-Unis devaient toujours mener
à la marque jusqu'à la 37e minute.
Deux fois, les Brésiliens, pratiquant
un jeu extrêmement rapide, revin-
rent à un point de leurs adversaires :
52-50 à la 24e minute et 74-73 à la
32e minute. Mais à chaque fois, les
Américains repoussaient le danger
avec une autorité décourageante.

Pourtant. I P.IB innp.urfi brési l iens ne
se sont pas découragés et collant au
ballon avec un maximum d'efficaci-
té, ils devaient réussir des contre-
attaques effrénées prenant même
l'avantage d'un point (79-78) par
Marqhinho. Mais les Américains eu-
rent une terrible réaction pour se
détacher 84-79. A cet instant, le sort
de la rencontre paraissait joué
avant que le Brésil , dans un ultime
rush formidable, ne parvienne à en-
1 . ¦> . lAn le - in, .

Résultats de mardi :
Foule finale : Brésil - Etats-Unis

92-90 (39-46). Italie - Philippines
112-75 (54-30). Canada - Australie 91-
79 (44-28). Yougoslavie - URSS 105-
92 (49-47).

Poule de consolation : Sénégal -
Chine 89-79 (39-42).

CLASSEMENT :
1. Yougoslavie et Brésil , 5-10. 2.

Italie, 5-8. 4. URSS, 4-7. 5. Etats-
Unis, 5-7. 6. Canada, 5-6. 7. Austra-
lie K.K « PhlIlnninPH 4-4.

Hans Krankl et Liverpool honorés
L'Autrichien Hans Krankl (Rapid

Vienne), meilleur buteur européen de la
saison 1977-78 avec 41 buts, et le FC Li-
verpool, pour ses résultats d'ensemble,
recevront jeudi prochain au Lido de Pa-
ris le « Soulier d'or » et le challenge
pnrnnôon intaY.pJiiKff

La conquête de ces deux challenges,
créés en 1968 par « France Football », a
une fois encore donné lieu à une lutte
serrée. Chez les buteurs, Hans Krankl
(41 buts) devance l'Argentin de Paris
Carlos Bianchi (37) et Ruud Geels (Ajax
Amsterdam, 32). Les trois hommes ont
rjpïà fîpnrp aiiY nlapoc r-'hnnnonr '

Krankl deuxième en 1974, Bianchi troi-
sième en 1974 et deuxième en 1976,
Geels deuxième en 1975 et troisième en
1977. La performance de Krankl est la
cinquième depuis la création du « Sou-
lier d'or » en 1968, derrière l'Argentin
Hector Yazalde (Sporting Lisbonne), 46
hutc t.n 1 Q7i Ip VniicrrwlaTrp Tncin ÇL-n_

blar (Marseille) 44 buts en 1971, le Rou-
main Dudu Georgescu (Dynamo Buca-
rest) 43 buts en 1977 et le Portugais
Eusebio (Benfica) 42 buts en 1968.

Liverpool (30 p.) s'adjuge pour la se-
conde fois, après 1976, le challenge eu-
ropéen interclubs devant le PSV Ein-
rlnnuon t t>l\ Ractia pf A nrio»"lp„V»+ inA\

Le Derbv de la Versoix à Max Broennimann
niors : 1. Alain Beutler (Olten). 22'41"9.
2. Lory Muralti (Genève), 22'48"7. 3. De-
nis Meinier (Fr), 23'05". — Juniors f i l -
les : 1. Djanny.Gauthey (Genève), 27'50" .
— Dames : 1. Hanny Weber (Genève),
29'27"2. — Seniors : 1. Michel Meinier
(Fr). 22'58"6. 2. Gérard Dirrig (Genève),
25'03". 3. Jean-Claude Charbonnaz (Ge-
nève), 26'19"4. — Demi-siècle : 1. Milos-
la,7 nuffplr fC.anàtial "l")*'")

Canadien monoplace : 1, Luc Verger
(Fr) , 29'02"7. 2. Michel Trenchant (Fr),
31'14"8. 3. Eugen Eggli (Lucerne), 32'39"
3. — Canadien biplace : 1. Calori-Calori
(Fr) , 28'27"8. 2. Studer-Rudin (Berne),
28'55"8. 3. Cremillieux-Legastellois (Fr),
31'18"2. — Canadien mixte : 1. Croisier-
Marcacci (Genève), 29'16"7. 2. Costa-
Meister (Genève), 30'31"5. 3. Reist-
Rp.ct rr^nànal V} ") 1)'")

CANOË

Déjà vainqueur en 1975 et 1977, le
Zougois Max Brcennimann a remporté,
à Genève, le .30e Derby de la Versoix ,
qui a réuni un total de 340 bateaux. Les
eaux étant particulièrement basses, il
est resté assez loin du record qu 'il avait

LES RESULTATS :
Kayak. — Elite : 1. Max Broennimann

(Zoug), 21'18"7. 2. Andréas Fluckiger
(Bâle), 22'06"3. 3. Jean-Marie Wenger
(Genève), 22'13"3. 4. Urs Duc (Dietikon) ,
22'27" . 5. Christian Bichat (Fr), 22'56"4.
C 7lT;i« Ti , , f fnh-  irinnn.rn\ OQ'nQ" Ti t _

L'équipe suisse
A Macolin , à l'issue de la dernière

séance d'entraînement, Roger Von-
lanthen a communiqué l'équipe qui
affrontera la Hollande ce soir , au
Wankdorf , dans le cadre du cham-
pionnat d'Europe des nations.

Toutefois , le sélectionneur helvéti-
que a précisé qu 'il se réservait le
droit d'apporter une éventuelle mo-
l'. i f i r n t i n n  lnrsnii 'il aura connaissan-
ce de la formation hollandaise. En
effet , l'entraîneur néerlandais Jan
Zwartkruis n 'avait pas jugé bon ,
mardi en fin de journée , de rendre
publique son équipe.

Voici le « onze » helvétique an-

Burgener (No 1) ; Brechbuehl (2),
Chapuisat (5), Bizzini (3), Fischbach
(4) ; Tanner (6), Barberis (7). Schny-
der (10) ; Elsener (8), Sulser (9), Bot-
teron (11). — Remplaçants : Engel
(17). Montandon (12), Wehrli (13),
Trinphnrn (14V Pnntp (15V Mever (161.

En direct à la TV
Le service des sports de la Télévi-

sion romande annonce que le match
Suisse - Hollande de ce soir sera
diffusé, en direct , à 20 h 10, sur la
chaîne suisse alémanique avec un
commentaire français de Jean-Jac-
ques Tillmann.

Ce match sera rediffusé intégrale-
ment sur la chaîne romande jeudi
à 14 h 50.

i n . .  » - \ Y T . t r \ T  YH.TT?

Deux médailles pour la Suisse
Aux championnats du monde de New-

castle, en Australie, la Suisse a obtenu
deux médailles dans les compétitions à
deux : médaille d'argent chez les mes-
sieurs avec Joerg Roth et Gerhard
Glass, médaille de bronze chez les da-
~.nn n..nn T3 , . IU V n l l n »  ni T T A 1 1 U  *7 n i . rt re

BASKETBALL

CHAMPIONNAT
DU MONDE

Le Brésil franchit
l'obstacle américain

De toute beauté

Ej  VOLLEYBALL

Championnat suisse
Chênnis est leader

Après deux journées de championnat ,
Chênois Genève occupe la première
place du classement de Ligue nationale
A, sans avoir encore perdu un seul set.
Les Chênois partagent toutefois leur
première place avec le tenant du titre ,
le VBC Bienne, lui aussi toujours in-
vaincu. Les résultats :

Ligue nationale A : Naefels - Volei'0
Zurich 2-3, Star Onex - Chênois 0-3,
Uni Bâle - Servette 2-3, Spada Acade-

.' __ r. I_l_ T T T i r .  T J 1 n .~ .. n 1 O r * 1 n n n n.

ment (2 matches) : 1. Chênois 4 p. (6-0).
2. Bienne 4 (6-3). 3. Uni Bâle, Servette
et Volero 2. 6. Spada Academica 2. 7.
Naefels 0. 8. Star Onex 0.

Ligue nationale A féminine : Uni
Lausanne - Uni Bâle 1-3, Bâle VB -
Lausanne VBC 3-1, BTV Lucerne - STV
St-Gall 3-0. Spada Academica - VBC
Bienne 2-3. Classement (2 matches) : 1.
Uni Bâle 4 p. (6-1). 2. Bâle 4 (6-2). 3.
Bienne 4 (6-4). 4. Lucerne et Spada Aca-
demica 2. 6. Lausanne VB et Uni Lau-
oannp St.fiall n n



LE SERVICE  CULTUREL MIGROS
présente

CONNAISSANCE
DU MONDE

Saison 1978-1979
Conférences avec films-couleurs présentées par les plus célèbres
explorateurs , ethnologues, journalistes et reporters de langue fran-
çaise.

.

(L'envers d'une expédition dans l'enfer de la jungle de
LIEU : FRIBOURG - Aula de l'Université - à 20 h. 30 , g"X> D À l l i4. FORMOSE par Pierre d Ursel
les Jeudis 26 octobre - 23 novembre -14 décembre 1978 et les 25 janvier - 22 février (La Chine des Mandarins)
et 22 mars 1979. 5 . BAL| par Jérôme Delcourt
VENTE D'ABONNEMENTS : le Jeudi 12 octobre 1978, de 14 h. à 19 heures à l'Ecole- (Démons et merveilles des îles de la. Sonde)
Club Migros, 11, rue Guillimann et à l'entrée de la 1re conférence , dès 19 heures. 6. BRÉSIL par Marcel Ysy-Schwart
Abonnements pour 6 conférences : Fr. 30.— / place : Fr. 7.—. (Paradis de l'aventure)

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ¦̂ ^̂ ^̂ ¦̂ ^̂ nm^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ H.. .̂i Ĥn. .̂̂ .̂ .M.m

Botte pour homme. Botte pour enfant. Empeigne Botte pour dame. Empeigne Bottillon pour dame. Cuir
Combinaison cuir/caoutchouc. combinée cuir et matière combinée cuir et matière syn- véritable. Doublure chaude.
Doublure chaude. Semelle synthétique. Doublure chaude. thétique. Doublure en imitation Semelle caoutchouc.Talon
caoutchouc Beige naturel. Semelle caoutchouc. agneau. Semelle caoutchouc. de 5 cm. Couleur naturelle.
Pointures 39-45. Beige-brun. Beige. Pointures 35-41.
Et la pelle à neige n'est plus Pointures 27-39. Pointures 36-40. A fa hauteur même
nécessaire à l'aube. Et beaucoup de place pour A Taise dans les batailles àSt. Moritz.

les vœux de la Saint-Nicolas. de boules de neige.

DDi"1 ^$3H™ 119811 TTO"™" OOH™
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Pf ŝr-̂ BBBMH »^!fau_. "tlt ¦¦ Chaussures
[ é  J I > 1 Vr \  iT^ l̂ iilkTy COOn CnV MINIPRIX
L^^JiaLgrt^L̂ JLij LLtéJ^ŷ ^ŷ  _̂ F FribOUrg Avenue de la gare 6

N attendez pas le de rnier moment pour apporter vos annonces



¦»¦ ¦ i i é ¦ , - . m - - - - - - - - - - - - » m » m - - - - - - - - - - - - - - - w m m -%wim---mmÊmt+-̂  ̂ m ¦ . . ¦ '¦ - n ¦ —¦ ¦ ¦ — . —¦¦ ' 

AFF : Vuisternens-en-Ogoz s'enlise, Schmitten s'impose

TROISIEME LIGUE - TROISIEME LIGUE -

Un score élevé pour Central

La huitième journée des divers championnats de l'Association fribourgeoise de
football n'a pas été dénuée d'intérêt. Ainsi, en faisant match nul avee St-Aubin,
Portalban II s'est hissé en tête du groupe broyard. De son côté , en allant gagner à
Vuisternens-en-Ogoz, une équipe qui s'enlise de plus en plus dans les bas-fonds du
classement, Le Crêt a rejoint Charmey aur premières loges du groupe 1. Le choc
du jour s'est déroulé à Ueberstorf où l'équipe locale a essuyé une très sévère
défaite face à Schmitten. En quatrième ligue, la journée a été marquée par les
premières défaites de Courtepln II et Ueberstorf II. Formations de cinquième ligue,
Morat II et Montagny-la-Ville II, ont donné libre cours à leur esprit offensif en
l'imposant respectivement par 16 à 0 et 12 à 0.

Groupe 1 :
un nul de Sales et Farvagny

Les locaux n'ont pas été à la fête lors
du week-end dernier dans ce groupe
puisque aucun n'est arrivé à s'imposer.
En déplacement à Vuisternens-en-Ogoz,
Le Crêt a récolté une nette victoire qui
lui permet à nouveau de côtoyer Char-
mey en tête du groupe. En concédant le
mfl tnh nul php* lui rnntrp Vuisterrtens-
devant-Romont, Gumefens a quelque
peu perdu le contact avec les deux pre-
miers du classement. Ne perdant pas le
moral après tout ce qui lui est arrivé,
La Tour a accompli une belle perfor-
mance en revenant victorieux du péril-
leux dénlaeement de Semsales. Le duel
des deux néo-promus n'a pas donné de
vainqueur puisque Sales et Vuadens
s'en sont retournés dos à dos. En obli-
geant les réserves bulloises à partager
équitablement les points mis en jeu ,
Farvagny a réalisé un bon résultat
même si ce dernier ne lui permet pas de
auitter le dernier rang.

Classement
1. Charmey 7 5 2 0 18-10 12
2. Le Crêt 7 6 0 1 18-11 12
3. Gumefens 8 3 4 1 13- 7 10
4. Vuadens 7 3 3 1 14- 5 9
5. La Tour 8 3 2 3 8-14 8
6. Semsales 7 3 1 3  15-14 7
7. Bulle II 7 2 3 2 17-17 7
8. Vuistern.-Rt 7 2 2 3 13-15 6
9. Vuistern.-O. 7 1 1 5  9-15 3

10. Sales 7 0 S' 4  11-18 3
11 . Farvarnv S 1 1 H 8-18 3

Groupe 2 :
Époint précieux pour Ependes

La venue de Ponthaux a permis à
Ependes d'augmenter son actif de points
de deux nouvelles unités. Les joueurs
de l'entraîneur Perritaz ont ainsi rejoint
Chénens au classement. En effet, en vi-
site à la Motta , les protégés de Carrel
ont subi une véritable humiliation face
à Ppnt.ral TT nui rpstp donc lp nlus sé-
rieux rival du leader Villars , au repos
le week-end dernier. Une nouvelle fois,
Corminboeuf a échoué de peu et doit
remettre à plus tard l'instant qui lui
permettra d'acquérir son ou ses pre-
miers points de la présente saison.
Alnrc nnp "Rpniirpcrnrrl rpvipnt çp nlappr

dans le peloton de tête, Richemond
n'arrive pas à s'extirper de la zone dan-
gereuse. Dimanche passé, le club du
Guintzet a abandonné la totalité du
l'enjeu à Arconciel. Sur son terrain,
Belfaux n'a pas pu faire mieux que
Yna tnVi mil r.nn + i*p Wflurii7

Classement
1. Villars 7 7 0 0 14- 4 14
2. Central II 7 6 0 1 24- 8 12
3. Arconciel 8 5 1 2 14- 7 11
4. Beauregard 7 4 1 2 10- 5 9
5. Belfaux 7 4 1 2  13-10 9
6. Ponthaux 7 3 1 3  16-14 7
7. Richemond 7 3 0 4 15-18 6
8. Neyruz 7 2 2 3 13-17 6
9. Ependes 8 0 3 5 9-21 3

10. Chénens 8 1 1 6  9-22 3
11 /"<«««. ;„ K ™.,.F T A n T S . I C  n

Groupe 3 :
Ueberstorf sévèrement battu

Devant affronter Fribourg II samedi
soir passé, Cormondes a vu une nou-
velle fois sa rencontre être renvoyée.
Face à la lanterne rouge Guin II, le
néo-promu Wunnewil n'a pas manqué
l'occasion de fêter son premier succès
dans sa nouvelle catégorie de jeu. Quel-
conque à l'extérieur, Chiètres est beau-
coup plus dangereux dans son fief où il
sait se faire respecter. Dirlaret l'a donc
appris à ses dépens en rentrant bre-
douille de son déplacement dans le dis-
trict du Lac. Candidats sérieux à la
première place du groupe, Ueberstorf et
Schmitten étaient directement aux Dri-
ses le week-end dernier. Finalement, les
hommes de l'entraîneur Rappo se sont
octroyé une victoire aussi large qu 'im-
portante au détriment d'Ueberstorf qui
s'est effondré défensivement. Sachant
saisir sa chance lorsqu'elle se présente,
Alterswil a ainsi réussi à faire plier
VpMimp à PJaccplH

Classement
1. Schmitten 7 5 1 1  25-11 11
2. St-Sylvestre 7 4 3 0 18-12 11
3. Ueberstorf 8 5 1 2  15-13 11
4. Dirlaret 8 4 1 3  23-23 9
5. Alterswil 7 3 1 3 12- 9 7
6. Plasselb 8 2 3 3 19-11 7
7. Chiètres 6 2 2 2 12-17 6
8. Wiinnewil 7 1 3  3 11-16 5
9. Cormondes 5 1 2  2 10-13 4

10. Fribourg II 6 1 2  3 14-21 4
J I r.nin II 7 D 1 R 11.24 1

Groupe 4 :
Vully détrôné par Portalban

En décrochant le remis contre St-
Aubin et profitant du repos de Vully,
Portalban II s'est installé provisoi-
rement à la première place du groupe.
Les hommes de l'entraîneur Jacot méri-
tent cet honneur car, depuis le début de
la saison, ils font preuve d'une belle
régularité Dp «nn rniê anrpB nn hril-
lant départ en championnat, Domdidier
accuse le coup actuellement. Ainsi, il a
dû abandonner les deux points à Morat
lors de cette dernière journée. Alors que
Montbrelloz n'éprouvait pas trop de
peine à se défaire de Gletterens, Cugy
ratait le cnehe pn devant nnnrériVr. sur
son terrain, le match nul contre Noréaz.
En déplacement à Grandsivaz, Monta-
gny-la-Ville a acquis une victoire
extrêmement importante quant à la
lutte contre la relégation. En revanche,
les choses ne s'arrangent pas pour
Grandsivaz qui voit son horizon

Classement
1. Portalban II 8 4 3 1 14-10 11
2. Vully 7 4 2 1 30-17 10
3. Domdidier 7 4 1 2 11- 8 9
4. Morat 7 3 3 1 10- 8 9
5. St-Aubin 7 3 3 1 15-13 9
6. Montbrelloz 8 3 3 2 17-14 9
7. Cugy 7 1 5  1 12-12 7
8. Gletterens 7 2 2 3 16-16 6
9. Noréaz 7 1 3  3 13-14 5

10. Montagny-V. 8 2 0 6 9-21 4
Il r-. n n n r 1.- : . ,n - r  T M 1 fi C 1 O 1

Groupe 4
1. Chevrilles la 8 8 0 0 40-10 16
2. Etoile Sport 8 5 2 1 35-12 12
3. Matran 8 5 1 2  18-11 11
4. Marly II 8 4 2 2 21-12 10
5. Givisiez 8 4 1 3  21-18 9
6. Villars II 8 2 3 3 14-17 7
7. Corminb. II 8 2 0 6 15-25 4
8. Belfaux II 8 1 2  5 12-26 4
9. Beauregard II 8 2 0 6 11-31 4

10. Onnens lh 8 1 1 6  8-33 3

Groupe 5
1. Ueberstorf II 7 4 2 1 21-14 10
2. Boesingen la 7 4 2 1 11- 6 10
3. Heitenried 8 3 4 1 27-15 10
4. Planfayon 7 3 3 1 22-11 9
5. St-Antoine 7 3 3 1 23-19 9
6. Chevrilles Ib 7 2 3 2 13-19 7
7. Schmitten II 7 2 1 4  18-16 5
8. Alterswil II 7 1 1 5  12-26 3
9. Briinisried 7 0 1 6  4-25 1

Groupe 6
1. Cormondes II 8 7 0 1 36-15 11
2. Chiètres II 8 5 2 1 22-12 12
3. Courtepin II 8 3 4 1 16-12 10
4. Tavel II 8 4 1 8  16-15 9
5. Cressier 8 2 5 1 12-12 9

6. Granges-P. 8 2 3 3 15-22 7
7. Guin III 6 1 2  3 16-19 4
8. Boesingen Ib 6 1 2  3 9-16 4
9. Vully II 7 1 2  4 10-15 4

10. Courtion 7 0 1 6  6-20 1

Groupe 7
1. Léchelles * 8 7 0 1 35-10 14
2. Dompierre 8 6 1 1  30-15 13
3. Prez 8 4 3 1 27-12 11
4. Montagny 8 4 2 2 25-13 10
5. Onnens la 8 5 0 3 22-23 10
6. Grolley 8 3 1 4  16-17 7
7. Villarepos 8 2 2 4 20-25 6
8. Vallon 8 2 1 5  15-31 5
9. Misery 8 1 0  7 12-31 2

111. JlnmilirliiT II 8 1 0  7 9-34 2

Groupe 8
1. Villeneuve 8 6 2 0 22- 8 14
2. Cheyres 8 5 3 0 13- 6 13
3. Estavayer II 8 5 0 3 16- 7 10
4. Montbrelloz II 8 2 4 2 13-13 8
5. Fétigny II 8 2 3 3 13-16 7
6. Montet II 8 2 2 4 13-13 6
7. Bussy 8 3 0 5 11-14 6
8. Ménières 8 2 2 4 12-15 6
9. Morens 8 3 0 5 8-12 6

10. A i i m n n t  K 1 2 5 8-25 4

QUATRIEME LIGUE - QUATRIEME LIGUE -

Chevrilles tient la vedette
La huitième journée du championnat

de quatrième ligue a été fatale à
Ueberstorf II et à Courtepin II qui
ont subi leur première défaite de la sai-
son. Il ne reste donc plus que quatre
formations à ne pas encore avoir connu
"in A n f n i l r .  TTna n^lma rlnit naQnmninc

être décernée à Chevrilles qui compte
actuellement autant de succès que de
matches. La suite de la compétition
s'annonce donc passionnante car, que ce
soit pour la première place ou contre
les deux derniers rangs, la lutte promet

Classements
Groupe 1
1. Châtel Ib 8 5 1 2  31-20 11
2. Le Pâquier 8 5 1 2  20-10 11
3. Chapelle 8 3 5 0 20-15 11
4. Gruyères 8 4 1 3 22- 9 9
5. Remaufens 8 3 3 2 10-13 9
6. Broc II 8 4 1 3  13-21 9
7. Promasens 8 2 2 4 17-17 6
m-, r-,\. -4- 1 T- o i n A i •> ni. K

9. Rue 8 2 1 5  16-25 5
10. La Tour II 8 2 0 6 11-22 4

Groupe 2
1. Le Mouret 8 6 1 1 18- 6 13
2. Corbières 8 4 2 2 23-16 10

4. Sorens 8 4 1 3  18-16 9
5. Arconciel II 8 3 2 3 17-19 8
6. Rossens 8 3 2 3 16-19 8
7. La Roche 8 2 2 4 17-22 6
8. Ecuvillens 7 2 1 4  14-18 5
9. Vuistern. -O. II 8 1 3 4 9-16 5
Irt Vnin..n-..n- #"1,. Q 1 O A A OC C

Groupe 3
1. Sivirlez II 8 6 1 1  23-13 13
2. Ursy 8 5 1 2 23- 9 11
3. Lentigny 8 5 1 2  20-16 11
4. Villaz 8 4 2 2 18- 9 10
5. Romont II 8 3 2 3 15-14 8
6. Chfttonnaye 8 3 2 5 10-12 8
7. Cottens 8 4 0 4 17-19 8
8. Autigny 8 1 3  4 19-22 5
9. Billens 8 2 0 6 14-24 4

Championnats scolaires
GUINTZET

Les résultats de la quatrième jour-
née ont été les suivants :

— classe E/l : Belfaux-Martiens 0-2,
Beauregard I-Central 0-4 , Fribourg II-
SchoiViberg 0-2, Givisiez-Sautenl es

0-3. Corminboeuf I-Beauregard II 5-0,
Sauterelles-Schoenberg 0-0, Belfaux-
Mutz 0-0, Mouscron-Corminbœuf I 4-0,
Rogers-Fribourg II 2-0, Fribourg I-
Beauregard II 5-0, Rogers-Beauregard I
5-0, Givisiez-Fribourg II 0-0, Mutz-
Beauregard II 3-0, Fribourg I-Mar-
tiens 1-1. Central-Corminboeuf II 2-0.

— classe E/2 : Fribourg-Poussinets
0-0, Givisiez-Central 0-0, Borussia-
Central 1-4 , Borussia-Givisiez 1-0.

L'horaire et le programme des mat-
ches pour le samedi 14 octobre pro-
chain ont été établis comme suit :

— olasse E/l : 9 h : Beauregard II-
Belfaux. Schoenberg - Beauregard I
Central - Rogers, Givisiez - Cormin-
boeuf II ; 9 h 25 : Mouscron-Beaure-
gard II, Schoenberg-Central ; 9 h 50
Mutz-Martiens , Corminboeuf II-Rogers
Fribourg II-Beauregard I ; 10 h 15
Sauterelles-Corminbœuf II, Fribourg I-
Belfaux ; 10 h 40 : La Motta-Martiens
MiitT-Porminbceuf I. Fribourg I-Mous-
cron.

— classe E/2 : 9 h 25 : Borussia-Pous
sinets, Central-Fribourg ; 9 h 50 : Pyg
mées-Givisiez ; 10 h 15 : Poussinets-Gi
visiez, Fribourg-Borussia ; 10 h 40 : Pyg
mpp s-Cpntral.

GIBLOUX
Les résultats enregistrés samedi der-

nier ont été les suivants :
— classe D : Rossens - Massonnens

5-1, Villars-Pont-la-Villc 3-1.
— niasse E : Farvaanv-La Roche 4-2,

Villarsel - Vuisternens 0-11, Rossens -
Ecuvillens 4-4 , Villars a-Villars b 5-0.

La première journée du tour princi-
pal qui aura lieu samedi prochain
14 octobre a été établie comme suit :

— olasse E, degré I : Ecuvillens-
Vuisternens, Farvagny-Rossens.

— classe E, degré II : La Roche-Cor-
nataux. Villars b-Villarsel.

MARLY
Une phase du match au sommet de la 2e ligue dimanche dernier , entre Guin (mail-
lots foncés) ct Estavayer. (Photo Hertli) Les derniers résultats sont les sui

' .< *•««& vants :
.'¦f*\?* ' -•.. _ TWarl v I-Enendes I 12-0. Marlv II

Le Mouret 2-3, Marly III-Chevrilles 0-7
Le calendrier pour le samedi 14 oc

tobre prochain a été conçu comme suit
9 h 30 : Marly I-Chevrilles ; 10 h 30

Marly II-Marly III ; Ependes I-Epen
des II.

nnnvi?

Lès résultats de la journée organisée
à Cugy ont été les suivants :

Murist-Dompierre 2-1, Grolley-Dom-
didier II 0-5, St-Aubin-Domdidier 11-4,
Montagny/Léchelles I-Cugy 11-1, Mon-
tagny/Léchelles II-Montet 4-7, Cugy-
Dompierre 1-1.

Ion

CINQUIEME LIGUE - CINQUIEME LIGUE -

Les prétendants se montrent
Les positions se décantent en cinquiè-

me ligue. En effet , les prétendants aux
deux premières places des groupes res-
pectifs, synonymes de promotion en di-
vision supérieure, se détachent comme
nous le montrent les classements qui
suivent.

rbceomonte
Groupe 1
1. Bossonnens 7 6 0 1 29- 8 12
2. Vuistern.-Rt II 6 5 1 0 19- 8 11
3. Porsel 6 5 0 1 18-12 10
4. Ursy II 6 3 1 2  15-13 7
5. Semsales II 6 2 0 4 10-23 4
6. Attalens II 7 2 0 5 15-17 4
7. Le Crêt II 6 1 0  5 14-15 2
s ssioc IT fi n n (s 7-31 a

Groupe 2
1. Château-d'Œx 7 7 0 0 30- 9 14
2. Le Pâquier II 8 7 0 1 30-13 14
3. Gruyères II 7 6 0 1 39-15 12
4. GrandvUIard II 7 4 0 3 22-21 8
5. Enney 7 3 0 4 21-19 6
6. Vuadens II 7 2 0 5 17-24 4
7. Bulle III ' 7 1 1 5  8-28 3
8. Vaulruz 7 1 0  6 9-22 2
9. Charmev II 7 0 1 6  6-31 1

Groupe 3
1. Massonnens la 7 6 0 1 20-14 12
2. Corpataux 7 4 3 0 25-11 11
3. Treyvaux 7 5 0 2 17-12 10
4. Gumefens H 7 3 2 2 21-19 8
5. Riaz 7 1 4  2 27-24 6
6. Ependes II 8 3 0 5 19-24 6
7. Farvagny II 7 2 1 4  16-17 5
8. Le Mouret II 7 1 1 5  10-21 3
n TJ.... J !.. Tr!11_ T 1 1 K. 11 -OA Q

Groupe 4
1. Villarimboud 7 6 1 0 25- 4 13
2. Méziêres 7 5 2 0 33- 5 12
3. Billens II 8 6 0 2 30- 9 12
4. Villaz II 8 5 1 2  35-12 11
5. Noréaz II 8 4 3 1 37-14 11
6. Châtonnaye II 8 3 1 4 22-28 7
7. Massonnens Ib 8 2 1 5 19-33 5
8. Prez II 8 2 0 6 17-35 4
9. Chénens II 8 1 1 6  9-53 3
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Groupe 5
1. St-Antoine II 7 5 2 0 21- 4 12
2. Tavel III 7 5 1 1  27-10 11
3. Planfayon II 7 3 1 3  21-13 7
4. St-Ours la 7 2 3 2 16-14 7
5. Heitenried II 7 2 3 2 16-15 7
6. Dirlaret II 7 3 1 3  14-14 7
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8. Plasselb II 7 1 2  4 8-15 4
9. Briinisried II 8 1 2  5 8-33 4

Groupe 6
1. Richemond II 8 6 2 0 35- 6 14
2. Central IHa 8 6 1 1 39- 9 13
o Gâ n..nn TI. o A n o <>.! '> '> in

4. Neyruz II 8 4 1 3  32-18 9
5. Cottens II 8 4 0 4 20-20 8
6. Matran II 8 4 0 4 14-24 8
7. Granges-P. II 8 2 3 3 20-21 7
8. Rosé 8 3 1 4  30-38 7
9. Belfaux III 8 1 2  5' 14-24 4
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Groupe 7
1. Ueberstorf III 7 5 2 0 33-10 12
2. Morat II 7 4 2 1 40-12 10
3. Central IHb 6 4 1 1  36-14 9
4. Wiinnewil II 6 3 0 3 28-17 6
5. Etoile Sport II 6 3 0 3 20-17 6
6. Courtepin III 6 2 0 4 10-26 4
7. Chiètres III 6 1 1 4  25-32 3
8. Courcrevaiix la fi n n fi 3-fi7 n

Groupe 8
1. Courgev. Ib 8 7 1 0  31-10 15
2. Mont.-V. II 8 6 1 1  43-17 13
3. Dompierre II 8 5 1 2 24-13 11
4. Ponthaux II 8 4 3 1 19-11 11
5. Grandsivaz II 8 3 2 3 29-23 8
6. Montagny II 8 2 1 5  18-31 5
7. Cheiry Ib 8 2 1 5  19-38 5
8. St-Aubin II 8 1 2  5 17-28 4
9. Villarepos II 8 2 0 6 13-24 4
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Groupe 9
1. Cheiry la 8 7 0 1 51-12 14
2. Surpierre 8 7 0 1 25- 8 14
3. Cugy II 8 6 1 1  39-12 13
4. Murist 8 5 1 2  35-17 11
5. Nuvilly 8 3 1 4  23-27 7
6. Aumont II 8 3 0 5 28-31 6
7. Ménières II 8 2 0 6 16-27 4
8. Vuissens 8 2 0 6 16-29 4
9. Bussy II 8 2 0 6 15-52 4

-i ri nar TT o -t -A n 1A Art  n

Jean Ansermet

• Automobilisme. — M. Jean-Marie Ba-
lestre (France) a été élu à Paris prési-
dent de la Commission sportive inter-
nationale (CSI) par 29 voix contre 11 à
M. Tom Bindford (Etats-Unis).

Depuis le congrès de Melbourne, le
7 avril dernier , la CSI a obtenu son au-
tonomie administrative et financière
dans le cadre de la Fédération interna-
tinn-j lo autnmnWlo IVT A ¦

La venue de Martigny sur les bords
de la Sarine n 'a pas permis à Fribourg
de remporter une victoire. En effet , au
terme d'un match joué dans un bon
état d'esprit, ,les deux antagonistes se
sont séparés sur un remis équitable
même si, dans l'ensemble, les Fribour-
geois ont dominé plus souvent qu 'à leur
tour. Manquant d'ambition lors de la
première période de jeu surtout, Fri-
bourg a de plus souffert du manque de
pénétration de ses attaquants dû à leur
gabarit très léger. Le premier quai-t
d'heure de la seconde mi-temps fut le
meilleur moment de la domination fri-
bourgeoise même si aucun but ne fut
inscrit. Peu à peu, les Valaisans desser-
rèrent l'étreinte et , alors qu 'on s'ache-
minait vers un score nul et vierge,- ils
réussirent à ouvrir la marque à la 87e
minute sur coup-fraric. La réaction fri-
bourgeoise fut immédiate. Un raid en
CrvIi + OÎrP dl, lotirai T1offJr,r. r,Q,-rr,it pr,

effet à Fribourg d'égaliser. Développant
un jeu trop prudent, les juniors de l'en-
traîneur Brosi ne sortent de leur ré-
serve que lorsqu'ils sont menés au
score. Us prennent alors des risques qui
s'avèrent généralement payants. Ses
prochaines échéances ne s'annonçant
pas aisées, Fribourg devra montrer de
quoi il est véritablement capable s'il ne
désire pas rétrograder au classement et
se mêler directement à la lutte contre
i „  ™IA«..I;„„

FRIBOURG : Fillistorf ; Péclat ; Ber-
set, Huber, Dafflon ; Collaud, Cormin-
boeuf , Marchon (Vecchi) ; Tortorella,
Gauch, Lambelet (Maiolo).

JUNIORS INTER. A 1

Fribourg - Martigny M
Les dernières

minutes décisives
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Fribourg, 18, rue de Romont Ouverture du magasin chaque lundi dès 13 h 30.

URGENT !
Pour des missions temporaires ds longue durée
ainsi que pour des postes fixes, nous recherchons
pour de suite, des

— serruriers-constructeurs
— tourneurs-fraiseurs
— monteurs-électriciens
— dessinateurs en machines
— mécaniciens

(mécanique générale)

Nous attendons votre appel au 037-23 33 32 et vous
garantissons une totale discrétion.

17-2414

L'Arsenal cantonal de Fribourg
engagerait

1 armurier
ou mécanicien de précision ayant accompli son
service militaire comme armurier de troupe ou
mécanicien de pièces.

Entrée en fonction à convenir.
Salaire et statut des fonctionnaires de l'Etat.
Les offres de service détaillées sont à adresser à
la Direction de l'Arsenal cantonal, case postale 24,
1701 Fribourg.

17-1007

Employée de bureau
cherche pour le 1er novembre ou a
convenir poste de

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

Café-Restaurant
Le Boccalino
cherche

sommelier -
sommelière
(étrangers avec permis)
Entrée à convenir.
Prendre contact : (fi (037) 22 02 80
Entre 10 et 14 heures

17-2347

Le Relais de Gruyères
Prlngy-Gruyères
demande

UNE SOMMELIERE
Entrée de suite ou à convenir.

Cf i (029) 6 21 28
17-12657

On demande

SERVEUSE
Entrée : à convenir.
FERME LE SOIR.

S'adresser :
Confiserie Tea-Room « Chantilly »
A. Bulllard - Rue de Romont 13
1700 Fribourg • Cfi 037-22 34 19

17-658

Engageons un

monteur-électricien
pour nos enseignes

et un

PEINTRE en lettres
pour renforcer notre équipe.

Entrée de suite ou à convenir.
Semaine de 5 jours.

Faire offre avec photo, curriculum vitae et
prétentions de salaire :

westineon
1033 Cheseaux-sur-Lausanne

¦ 22-951

glar
 ̂ Nous cherchons ^̂ Hft

CONCIERGE
I pour s'occuper de l'entretien S
¦ d'un petit immeuble locatif si- B
I tué au chemin de la Poudrière B
¦ à Fribourg.
I Entrée en fonction : à convenir. ¦

BB Pour tous renseign., s'adr. à :  IBS

Cherchons

DEUX
SOMMELIERES

(débutantes acceptées)
8 heures de travail par Jour

Congé le dimanche «t (ours fériés

Nourries, logées.

Café Marcello, 1700 Fribourg

Fam. R. Klaus-Orlvel - (fi 037-22 38 14.
17-28912

I Cabinet médical à Pérolles I
c h e r c h e

FEMME
DE MENAGE

m̂I 1 heure par jour ouvrable. I
<jp 24 67 96

81-60939 I

Famille, aveo 2 enfants cherche

jeune fille
pour le ménage
Peut rentrer chaque soir.

Congés, samedi et dimanche.
(fi (037) 22 77 78

17-28930

L'entreprise Leva Frères SA
Pierres artificielles è Corbières
engagaeralt

2 ou 3 manœuvres
pour travail de longue durée dans lo-
caux chauffés.

Prendre rendez-vous par téléphone :
(029) 5 15 45

On demande

bonne coiffeuse
pour 3 jours par semaine.
SALON FIGARO
Dames-Messieurs

J. Corpataux, Pérolles 34
CA «137» 99 ce ne

Cherche

ifiiine

somme-
lière

débutante acceptée ,
congé le dimanche
horaire régulier.

Tea-Room
« Mon chez mol »
Cfi (037) 23 30 82

Télexiste
trilingue
français allemand
anglais, formation
PTT.
C ^n n r n , , n , , r .D dllû uo fj iaui|uo
cherche emploi
à Fribourg
Libre de suite.
Faire offres sous
chiffre 17-303857, à
Publicitas SA -

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.

maâââEÊLEElEEEJEE PM \\\\\mÊËËËBSËËËËEh.
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Mesdames,
Mesdemoiselles,
Avez-vous de bonnes connaissances en dactylo-
graphie ?
Etes-vous à l'aise dans les langues étrangères ?
Si oui, téléphonez-nous, nous avons des postes fixes
à vous proposer, soit
secrétaire trilingue
(français-allemand-anglais)

secrétaire bilingue
(français-allemand)

secrétaire bilingue
français-anglais)

secrétaire-comptable
aide-comptable
Denise Piller est à votre disposition pour de plus
amples renseignements.

17-2414

w Le spécialiste suisse de l'emploi 
^̂1|W ^ Tél. 037/225013 itgaM

||)>w 1701 Fribourg, 2, avenue de Pérolles
^̂ j Ĵ

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

UN ASSISTANT EN REVISION
COMPTABLE

de langue maternelle française aveo de
bonnes connaissances de l'allemand.
Nous demandons :
— certificat de capacité
— une certaine expérience en comptabilité

permettant d'assumer la responsabilité
des comptabilités clients

— préférence sera donnée à un candidat
avec expérience bancaire.

Nous offrons :
— très bonnes conditions de travail dans

ambiance agréable
— assistance pour la formation profession-

nelle
— salaire intéressant.
Entrée : 1.1.1979 ou date à convenir.
Faire offre sous chiffre 17-500638 à Publi-
citas SA 1701 Fribourg. Une discrétion ab-
solue est garantie à chaque off re.

17-303839 I '

tREWITT
Fabrique de Machines Fribourg SA
exportant dans le monde entier ses machines pour l'in-
dustrie chimique et pharmaceutique , engage, pour ses
ateliers

1 DESSINATEUR EN MACHINES
1 PEINTRE SUR MACHINES
OU VOITURES
Nous offrons :

Place stable et très bien rémunérée.
Possibilité d'avenir, avantages sociaux.
Faire offres ou se présenter à : FREWITT - Fabrique de
machines Fribourg SA, 9, rue W.-Kaiser, case postale,
1700 Fribourg. <f> 037-22 25 05.

17.1 ÇOl



LE 2e TOUR DE LA COUPE D'EUROPE
Bienne bat Steaua Bucarest 5-2 (2-2, 3-0, 0-0)

Bienne éliminé aux penalties

Le gardien biennois Anken, avee l'aide de Zehnhâusern et de. Latinovich, repousse
avec succès une attaque des Roumains Halauca et Casacus.

(Kevstonei

Devant leur public, les champions
suisses du HC Bienne ont réussi à com-
bler , contre Steaua Bucarest , le retard
pris à l'aller dans leur confrontation du
deuxième tour de la Coupe d'Europe
des champions. Battus à l'aller par 8-5,
ils ont remporté le match retour par
5-2 (2-2 3-0 0-0). Ils n'ont cependant
pas réussi à se qualifier pour le troisiè-
me tour. Après une première séi'ie de
penaltys qui s'est terminée sur le sco-
re de 2-2 les rliHmnînns rie Roumanie

ont fait la décision dans la deuxième
série (2-1).

Les Biennois n'en ont pas moins four-
ni un bon match. Avec un peu de chan-
ce, ils auraient fort bien pu éviter les
penaltys. Mais le match avait mal com-
mencé pour eux. Après dix minutes
de jeu , ils se trouvaient menés par 2-0.
Ils parvinrent par la suite à renverser
la situation mais leur handicap initial ,
ajouté à celui du match aller , était trop
important pour qu 'une qualification
rjuisse être envisagée.

Patinoire de Bienne. — 3500 specta-
teu rs. — Arbitres : Subrt, Exner, Sla-
deeek (Tch).

Buts : 3e Nistor 0-1. 9e Poppa 0-2.
I le  Burri 1-2. 20e Latinovich 2-2. 21e
Latinovich 3-2. 25e Stampfli 4-2. 31e
Conte 5-2.

Penaltvs. — Première série : Zenhaen-
sern marque; Conte marque, Latinovich
manque pour Bienne. Hutanu manque,
Antal marque, Ionita marque pour
Steaua.

Deuxième série : Lindberg manque,
Koelliker marque, Lott manque pour
Bienne. Justihian manque, Halauca
maraue. Olenici marnup nnnr Stpana

Le HC Fribourg s'était rarement
battu à l'extérieur avec autant de
hargne et d'abnégation qu 'il l'a fait
hier soir aux Vernets. Grâce à une
combativité de tous les instants, les
hommes de Raymond Maisonneuve
mirent d'emblée à mal une équipe
genevoise qui ne s'attendait manifes-
tement pas à une opposition aussi
forte. Fribourg harcela en effet sans
relâche la cage de Reuille et mit à
profit une pénalité d'Ambord pour
ouvrir la marque par le truchement
du Canadien Lussier qui se montra
en très nette amélioration par rap-
port à samedi dernier et dont les
rushes posèrent des problèmes en
permanence à une défense genevoise
ne brillant nas nar sa mobilité. Rien
que Genève Servette fû t  sorti de sa
torpeur init iale ct eût d'ailleurs éga-
lisé, c'est Fribourg qui fit l'essentiel
du spectacle au cours des 20 premiè-
res minutes, sans toutefois faire
preuve d'une efficacité à la mesure
d e sa dominat ion, tant ct si bien que
le score était nul au terme de la pre-
mière nériode.

Genève Servette se réveille
Les Genevois devaient pourtant

s'améliorer au fil des minutes, ce qui
n 'empêcha pas les visiteurs de profi-
ter une nouvelle fois d'une pénalité
adverse pour reprendre l'avantage
au début du deuxième tiers. Cette
réussite fu t  le signal du réveil des
Genevois qui organisèrent des séan-
ces chroniaues de « nowcr-Dlav »
devant la cage de Meuwly dont les
interventions furent une fois de plus
stupéfiantes et permirent aux pro-
tégés de Raymond Maisonneuve de
garder l'espoir pour l'ultime période.

Mais, en dépit d'un bon vouloir
pvlrlpnt ers derniers rnmmencèrent
à payer la facture de leur folle dé-
bauche d'énergie. La précision de
leurs passes n 'était plus celle du dé-
but et le souff le  faisait défaut pour
contourner des défenseurs locaux
qui étaient de leur côté en très nette
reprise. Fribourg ne put transformer
les quelques occasions qu 'il se créa
au début du troisième tiers et lors-
que . Genève Servette marqua son

cinquième but, le match était joué, le Galley ; Ambord, Trott ier, Suter ;
reste n'étant plus que remplissage. Ganz, Rémy, Pojdl ; Oppliger, Mori-
Les Fribourgeois n'avalent visible- soli, Wissam ; Hammer.
ment plus les ressources nécessaires
pour amorcer un renversement de FRIBOURG :
situation, comme face à Zurich, et ils Meuwly ; Lehmann, Jcckelmann ;
durent renoncer à briguer un point. Bûcher, Waeber ; Stoll, Uttinger,

Brand ; Beat Marti, Raemy, Liidi ;
RaSSUr3llt Rotzetter, Lussier, Schroter ; Urs

„, „ . . ,., , . . „ Mart i, Ruffieux.
Si l'on ne peut nier qu «1 s est incli- Arbitres : MM. Leuba et Unge-

né face à un adversaire a sa portée marht
au vu de la physionomie de la par- Not|

"
s . pat jnoire des Vernets, 1500

tic, Fribourg l'a fait d'une manière spectateurs,
qui va au-delà des prévisions les
plus optimistes. Les hommes de BUTS ET PENALITES
Raymond Maisonneuve ont démon- -, _, , . . , „ _ . • .
tré que leur séjour de deux saisons «f f * Ambord 6e Luss er (Rot-

en première ligue n'avait laissé au- «**") •-!• «f f»'*" <Remy> J;
1- 13c

cune séquelle. C'est là un constat qui 2
u 

à u™ **»rtt . Me <5an« 2-L 15e Bu-

vant peut-être davantage qu'un «*«_ (Lùdi) 2-2 25e 2' a Ganz, 27e

succès. En effet, il rassure pleine- ^-
eber 

v
(R
,
ot
,
ze"er) 

xr ' ,lf- TTl
ment pour l'avenir. Ŵ WJ'*.', 

84e
«

is
î ^Tl

4
?37e 2' a Oppliger, 45e Ambord (Trot-

A , ».T,^,r- urniTCTTr . tier) 5-3. 55e Sutter (Trottier) 6-3.GENEVE SERVETTE :

Reuille : Petc .v. Roccati : Nigg, André Winekler

CYCLISME

ETOILE DES ESPOIRS

Daniel Gisiger
3e du prologue

2 Fribourgeois au départ
C'est un coureur amateur, le

champion de Hollande Jos Lammer-
tink, qui a remporté le prologue con-
tre la montre de l'Etoile d-es espoirs,
épreuve « open » qui a pris son dé-
part à Béthune.

Sur 4,500 km, le Hollandais a de-
vancé les deux favoris de l'épreuve,
les professionnels Jean-Luc Van den
Broucke (Be) de 1" et le Suisse Da-
nîpl P.îcicrnr A e. Q .annnAnn

Classement du prologue : 1. Jos
Lammertink (Ho) les 4,5 km en 5'59"
(45,745) - 2. Jean-Luc Van den Brou-
cke (Be) à 1" - 3. Daniel Gisiger (S)
à 9" - 4. Gery Verlinden (Be) à 10" -
5. Serge van Daele (Be) à 11".

A noter que l'Etoile des espoirs est
une course open c'est-à-dire ouverte
aux professionnels et aux amateurs.
83 coureurs sont au départ répartis
en sent énilinpc nrnfpecinnnpllpc ni
cinq amateurs. Ainsi la Suisse est re-
présentée par 7 amateurs qui sont
les Romands Daniel Schwab de Co-
lombier, Michel Guillet de Genève,
André Massard de Bulle et Georges
Liithi de Lausanne. On trouve enco-
re un deuxième Fribourgeois de cette
formation, Hans von Niederhâusern
flp T ïo ï tnnr io . l  at la. C.al«eA. _!.£«..

niques Pock et Blum.
Un troisième Fribourgeois est du

déplacement, M. Daniel Sottaz de
Bulle qui fonctionne comme mécani-
cien. Lors du prologue, les Suisses
ont obtenu les rangs suivants : 23.
Schwab 6'23"8, 27. Guillet 6'24"9, 62.
Blum fi'40"6 , 63. Pock 6'40"8, 67. Mas-
sard 6'43", 69. Luthi  6'43"8, 75. Von
x- ;,. ,i«_u:: /,,-ai.

Mort de l'ancien champion Ralph Mefcalfe
ATHLETISME

, Avec Ralph Metcalfe, mort subite-
ment mardi à Chicago à l'âge de 68 ans,
l'athlétisme américain n 'a pas seule-
ment perdu un grand athlète mais aussi
l' un de ses plus fidèles supporters au
sein du congrès.

L'ancien champion, né à Atlanta le 30
mai 1910, était l'un des plus actifs par-
tisans de la réforme du sport américain.
Il ava it récemment demandé au
Congrès de voter l'Amateur Athletic
i , . i  I n l  n..l An '.A  A n n n n . -  .«.a. ~ n . . . r n 1 1 n

impulsion à l'athlétisme américain.
« Notre prestige est menacé par les
pays qui subventionnent leurs athlètes,
avait-il dit. Les Américains ont droit à
des athlètes qui puissent se préparer
dans les meilleures conditions possibles
pour les Jeux olympiques ».-hfl ô A n i i i n  A 'nr A,t ^ntnir .  A « 1 nn «~ ... 

Jeux olympiques de 1936 à Berlin, il
s'était classé deuxième du 100 mètres
derrière Jesse Owens. Il avait déjà ob-
tenu la médaille d'argent du 100 mètres
qu atre ans auparavant , à Los Angeles,
derrière Eddie Tolan.

Ralph Metcalfe était un ardent défen-
seur des droits des Noirs aux Etats-

ÉSg TENNIS

LE SUISSE M. HURLIMANN
EN EVIDENCE AU BRESIL

Placé actuellement au 216e rang ATP,
le Suisse Max Hùrlimann pousuit sa
longue tournée outre-Atlantique. Le Ju-
rassien s'est mis en évidence dans le
tournoi satellite ATP organisé récem-
ment au Brésil.

A Rio de Janeiro, il atteignait les
quarts de finale en battant successive-
ment Restrepo (7-6 6-7 6-4) et Fancutt
(7-5 6-3) avant de s'incliner en quart de
finale devant Mntta ffi-1 fi-11 lp futur
va inqueur du tournoi.

A Porto Alegre, Hùrlimann se dis-
tinguait tout particulièrement. Il élimi-
nait au deuxième tour Carlos Lando,
numéro 4 argentin (6-4 6-1) avant de se
débarrasser en demi-finale du Brésilien
Carlos Krimayr, un habitué des inter-
nationaux de Gstaad , par 6-3 5-7 6-2.
En finale, le Delémontain s'inclinait de-
vant, le iniienr rie Pnnnp rtairic ir-nan-
tin , Ricardo Cano (6-3 6-3).

A Curitiba, Hùrlimann arrivait en
demi-finale après avoir dominé C. Go-
mez (6-2 6-0), Gœs (6-0 6-1) et Feldstad
(6-4 6rl) avant -de céder cette fois de-
vant Krimayr, qui prenait sa revanche
par 6-2 6-2. Enfin , à Uberlandia , le
Suisse abandonnait à 3-1 au premier set
dans son match du second tour contre

Genève Servette bat Fribourg 6 à 3 (2-2, 2-1, 2-0)

MIEUX QUE SE DEFENDRE

Ire LIGUE, GR
FOOTBALL

Les résultats de ce week-end n'ont
pas modifié la situation au sommet
du classement puisque les premiers
ont tous réussi à obtenir deux nou-
veaux points. Au bas de l'échelle des
valeurs , on a enregistré la premiè-
re victoire de Herzogenbuchsee, ce
qui fait que seul Soleure n 'a pas
n — n n n n  I n  n. r. î ». .1 .• t. ClIPpÀc à BI,I1 a n t î f

Apres les deux rencontres dispu-
tées dimanche par les Fribourgeois (Fé-
tigny était au repos) comme du reste
après toutes les rencontres de ce dé-
but de championnat, on peut , sans
grand risque de se tromper , conclure
que ce groupe deux n'est pas plus fort
que celui dans lequel les Fribourgeois
.jouaient l'an passé. A l'exception peut-
.* lm A : ,m ÎJolpmniit nnllp pmiinp rip

tête ne parvient en effet ' à présenter
un jeu aussi efficace et assuré que ce-
lui du Stade Lausanne de l'année pas-
sée et bien des équipes romandes fai-
saient preuve de plus de brio que, par
exemple, le Lerchenfeld qu 'a aff ronté
dimanche Central. Les Bernois n 'étaient
certes pas au complet mais, même à
onze contre dix , ils ne sont jamais par-
\;prmc n înqtifipr nar flntrp rhnxp nnp
par le sérieux de leur travail leur po-
sition au premier rang du classement.
Volonté et goût de la lutte para issent
bien être les qualités majeures des
équipes alémaniques de ce groupe et
Bulle s'en est bien rendu compte, lui
qui a dû trembler jusqu'à la dernière
seconde pour se défaire d'un Derendin-
gen aux moyens pourtant bien plus li-
mitée nnp r>pnv ripe f~.rilpripnc

Boncourt opportun
Les équipes à prendre des risques

offensifs ne sont pas non plus légion et,
parmi elles, on ne saurait ranger Bon-
court qui , en revanche, f ait montre
d'un remarquable opportunisme. Comme
lia n . . n 1 n ~ i .  n.. . . H n n A . - n  1 A, 1 w U n . , . . n  .1 *. n

qu in ze j ours contre Delémont , les Ju-
rassiens ont à nouveau su laisser dé-
ferler les nombreuses attaques des
Biennois pour mieux les surprendre
ensuite et leur marquer deux buts suf-
fisants pour abattre Aurore qui, aupa-
ravant , avait malgré tout réussi à ob-
lanii. l'éwoUcatirtn C11T* nn nannlt.r

Les penalties ont été nombreux di-
manche : outre ceux accordés à Bulle ,
T n-nUn~.Sn1A mie . & , 1 , - n . - n  'ah*. ~n 1 X . . n  mm,mn.

ZOUG S'EST IMPOSE A AMBRI
Duebendorf  - Davos

1-2).
Genève Servette -

(2-2. 2-1. 2-01.

Le premier « choc au sommet » du
championnat suisse de Ligue natio-
nale B a tourné à l'avanta ge de
Zoug qui , au terme d'un match sou-
vent âprement disputé, s'est Imposé
à Ambri, sur le score de 5-4 (4-2,
0-1. 1-11 I.usrann et Davos s'étani
pour leur part imposés à Rapperswil
et à Duebendorf , on se retrouve avec
3 équipes à égalité à la première pla-
ce, Zoug, Davos et Lugano, soit les
trois clubs qui partaient avec les fa-
veurs de la cote dans ce champion-
nat en compagnie d'Ambrl.

RESULTATS DE LA 2e JOURNEE :

Fleurier - Viège, 2-2 (1-1. 1-0, 0-1).
Ambri - Zoug, 4-5 (2-4, 1-0, 1-1).
Neuchâtel - Langenthal, 2-1 (2-0,

0-1. 0-01.

2-6 (0-0

Fribnure

¦ Sion. 11-0 (5-0. 2-0Villars

Classement de lique B
Davos
Lugano
Zoug
Zurich
Villars

- 14- 6 4
- 11- 4 4
- 13- 8 4
- 13- 8 3
1 15- 8 2
1 13- 7 2
i in.  Q 9

2 11
2 1 -
2 1 -
2 1 -
2 - 2
2 1 -
2 1 -

6. Ambri Piotta
7. Rapperswil
8. Viège
9. Gen.-Servette

10. Duebendorf
11. Neuchâtel
12. Fleurier
13. FrihourirRapperswil-Jona -

(1-2 , 0-1. 1-3).
Olten - CP Zurich

l-<n

Lugano,

i.o f*_i

5 - 5  2
10-11 2
8-10 2
i .  R 2•> i _ i

11 6 - 8  1
1 1 7-10 1
1 1 7-12 1
- 2 4-10 -
. •> 9-9n .

14. Olten 2
15. Langenthal 2
1( 1  Si m, O

2: LES PREMIERS GAGNENT
re celui qui a permis à Herzogenbuch-
see de douber son avance contre un
Duerrenast qui, bien que jouant en
supériorité numérique à la suite de
l'expulsion de Liechti, ne put faire
mieux que sauver l'honneur.

C'est en fin de match que Delémont
est parvenu à distancer Laufon, tou-
îmirs hipn loin rip la fnrmp nui pn avait
fait un finaliste. Les hommes de Voe-
geli ont pourtant paru en progrès et
les débuts d'un Yougoslave n 'y sont
certainement pas étrangers. Leur atta-
que reste cependant stérile et person-
ne ne put compenser les deux buts ob-
tenus par Delémont.

Soleure souffre aussi d'un manque de
perçant et , quand son adversaire aime
à SP rpffrnnnpr nn ripfpncp nnmmp lp

CLASSEMFMT

fait Koeniz, le match nul est presque
le seul but que peuvent actuellement
viser les Soleurois. C'est donc le ré-
sultat qu 'ils ont obtenu contre des Ber-
nait, J™( „„ nl tn^A mU„v

Lerchenfeld
Delémont
Boncourt
Bulle
Aurore Bienne
R. Ostermundigen
Knrnlz
Central
Fétigny
Soleure
Laufon
Derendingen
Duerrenast
Tàrpr7nfronhiinà.c.na

7 5 2 0 17-10 12
7 4 2 1 18- 8 10
7 4 2 1 13- 7 10
7 4 1 2  18-18 9
7 3 2 2 12- 9 8
6 2 3 1 17-15 7
7 s a 9. in_ 7 7
7 1 4  2 11-10 6
6 1 3  2 12-17 5
7 0 5 2 7 - 9  5
7 1 3  3 5 - 9  5
7 1 2  4 6-11 4
7 1 2  4 8-14 4

*7 1 o A n in o

PROCHAINE JOURNEE

Boncourt - Bulle , Delémont - Koeniz
Derendingen-Herzogenbuchsee, Duerre-
nast-Lerchenfeld , Laufon-Aurore, Ra-
pid-Soleure, Central-Fétigny.

n..ln

Une facile victoire des espoirs suisses
Dans le cadre de la Coupe du lac de lection formée de joueurs de Bregenz et

Constance, à Bregenz, les espoirs suisses de Dornbirn (deuxième division autri-
ont remporté une confortable victoire chienne). Les cinq buts ont été marqués
sur la sélection du Vorarlberg. Ils se par Egli (2), Rindlisbacher, Favre et
sont imposés par 5-1 après avoir mené Zwicker.
au repos par 3-1. Us ont ainsi terminé le Bregenz. 300 spectateurs. Arbitre :
tournoi à la première place, sans avoir Diepold (Munich).
connu la défaite. Buts : 12e Egli 0-1. 25e Rindlisbacher

La sélection helvétique fut supérieure 0-2. 27e Favre 0-3. 42e Kastner 1-3. 51e
rians tnns Jps rinmainpc fapp à nnp CP- TT.rrJi 1 -± K ^n ^...inlr-nn 1 c

Sélection suisse : Boeckli - Rindlisba-
cher, Kaûfmann, Luedi, Weber , Favre,
Heinz Hermann, Zwicker, Maissen (30e
Schaer), Egli, Zwahlen (80e Tachet).

Classement final de la 12e Coupe du
lac de Constance : 1. Espoirs suisses 4-8.
2. Wuertemberg 4-6. 3. Bade du Sud 4-4.
4 Railiôrn û_5 R .rn,-nr.1\.n ^re A _n

a Tiwm*nnrT TOITT..

Rallye de San Remo :
victoire finlandaise

L'équipage finlandais Alen - Kiwi-
maki a remporté sur « Lancia Stratos »
la 20e édition du rallye automobile de
San Remo, comptant pour le champion-
nat du monde des marques.

Les deux Finlandais, va inqueurs de
la dernière étape, devancent les Ita liens
Verini - Bernacchini sur « Fiat Abarth »

1. Alen - Kiwimaki (Fin), sur Lancia
Stratos. 2. Verini - Bernacchini (Pt), sur
Fiat Abarth, à 10'32". 3. Vincent - Lux
(Fr), sur Porsche Carrera, à 17'03". 4.
Bip Bip-Perisutti sur Porsche Carrera,
à 34*25". 5. Pregliasco - Reisoli, sur Al-
f etta Gyt, à 37'20".

Au classement officieux du cham-
pionnat du monde des ma rq ues, Fiat est
en tête avec 116 points devant Opel, 84
a4 T.-' n.-A Q -1

<P 029/2 55 88
Mécanicien officiel de

l'équipe suisse
à l'Etoile des espoirs 1978
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LA QUALITE PARISIENNE DANS ll̂ ^̂ SmiïïTE LEGEfflE.

CBkuknEdrt La publicité décide
V-' I acheteur hésitant

FMPi nVFF DF RIIREAII

Service après-vente - Prilly
rhfirrhfi nnnr entrés rlo suit» nu à rinnvsnir

pour :
— Contact téléphonique avec la clientèle
— Etablissement programme de travail
— Dactylographie pour correspondance et

divers
— Capable de prendre des responsabilités
— De langue maternelle française avec

connaissances de l'allemand (indispen-
sahlp}

Tél. pour rendez-vous à M. Venger
(111 ItA HIOT

Installation Hi-Fi Scott-Tenon
\: 1::  ¦ ¦ ¦ ¦• ¦•¦ ¦ ¦ - . . . -. ¦ ¦ ¦¦¦¦. - ¦  ¦ ¦ ¦ ¦ . .. -,,,- . . , . - .. .  ..,

TTÎ-Fi infprnafinnal PT lîhrie

Receiver Scott R 307
"Pntpcon/ia K!«m<nV>]n1

Tourne-disque Lenco
L 133
avec cellule magnétique
«hnra nX H<

Haut-parleurs Hi-Fi
MEL 25
avec tweeter à calotte et
haut-parleur de 200 mm
nnnr lpc HQCCPO' $ A O W B -

| Point n'est besoin d'une formation scolaire spécia-
le pour devenir un bon représentant, parce que ~
nous ferons de vous un «fâlV .* * Ŝ2 î| a

VENDEUR WtËEmB&m
qui réussira. Nous cherchons , pour les cantons de ^̂ ^QK.. nn̂ w ËEmB^^
Vaud , Fribourg, Valais , deux messieurs aspirant à . ' Sm\\\\mSÊ
un revenu plus élevé et ayant la volonté d'y arriver.
Soyez courageux et adressez-nous le talon ci-des- |
sous , dûment rempli , sous chiffre PU 902522 à Pu- '"**EË£SSMmWEEEBBE
blicitas , 1002 Lausanne. «U* " "," "'™ TQ0
fîpla pn vaut la neine ! '

Lausanne: Place de la Palud 22
Nom : Prénom : T^. OAA G

en
ève: Rue Neuve-du-Molard 8

1̂ I r%^l I ™ Neuchâtel: Rue des Terreaux 3-5
Age : Profession : -Ë. Ë» \3~J *-F« Fribour g : Boulevard de Pérolles 31
A n r n n n n  . T A i n n n n n n  .

Gambie/Sénégal wj^y^Afrique
occidentale
Avec garantie beau temps Kuoni

Fi:990
Vols hebdomadaires avec
Balair, affiliée à Swissair.

1 semaine dès '-œllp^

de Genève

Gambie
l'Afrique à l'état originel, une région
encore peu touchée par le tourisme.
Un pays qui, grâce à son climat chaud
et sec, est vraiment idéal pour nous.
Sénégal
la Casamance, région fluviale ver-
doyante etl'ensorcelantCap Skirring,
une baie dont la beauté n'a rien à
p.nvip.rninrmp.rs rin Suri.

Afin de vous permettre de découvrir la diversité de ces deux pays, nous vous
offrons de nombreuses possibilités de combiner des circuits captivants avec
de reposantes vacances balnéaires.

Voyages Kuoni - à votre agence de voyages et dans 50 succursales Knonl.
Succursale Kuoni dans votre région : Fribourg: 4, av. de la Gare 811101. Genève: Rus
de Berne 310100. Rue du Rhône 358605.

SS3 Leswcances-c'estKuoni^gar^t
¦—¦—al̂ a.—

Garage G. Gauthier
Fribourg

Tél. 037/2227 77
Schmitten : Marcel Jungo

0 037/36 21 38
44-3089

aS^«^mTOTTf^^^^ ï̂TmïnmB

|j -. iP?*' :¦ . ;I  .' ; r v" ¦¦:¦ - .- "¦'W àl*-\ : "] ;
-

La Chanx-de-Fonds; | I g^R^de
la Ser̂  AV foriC

MMM «\A-Mrnnn1n» m̂mAWAW ~mS. I l afea^aV I l _̂9

INaDIPLEPF FUST SA
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaBBa*

Lave-vaisselle
Miels, AEQ , Baukneoht , Eleotrolux,
Novamatlo/Vaissella, Adora, Inde-
slt, eto.
à des prix « FUST » lo» plu* bat I
Nos spécialistes résoudront tout
nrnhIAma d'Installation nu da mon-
tage.
Venez nous voir ou faites-vous
conseiller sans engagement à votre
domicile.
Livraison et raccordement par no-
tre personnel spécialisé.
Location • Venta - Crédit ou è
10 Jours net. 05-2569

I Villars S.Glino Jumbo, Uonooor
Tel.OST/MMM {&¦

1 Bwn Cfty-We»» Passas». Laupenstr. 18 ¦
HA Toi. coi/25 es es BSÊ
^a^m\mm. •> 8 SUCCUISalB» _^^ f̂

A remettre Monthey-Centra

CAFE-
RESTAURANT
— Café rénové aveo bar
— Salles à manger
— 4 chambres
— Hypothèque assure»
Conditions à discuter.
Date de remise : à convenir.
Pour traiter et visiter i
Jean Rigolet, rue du Coppot 1
Monthey - (fi (025) 4 53 63

ne taia
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AMEUBLEMENTS MODERNES
R. Sudan - Tél. (029) 2 79 39 VUADENS
GRAND MAGASIN RENOVE — VITRINES — EXPOSITIONS SUR 2 ETAGES

Ouvert : semaine, jusqu'à 20 h 30 ; samedi jusqu'à 17 h.

SALONS dès Fr. 1680.-
¦aanaajaaajt : ¦•¦ HBHHa9anHaaaKaniaHSS!SananHMHBata *.HH

0 Venez comparer Bs» » «Ê
avant d'acheter ¦THLV¦BLA

# Prix imbattables WHîÉfeS

t£ Service de crédit spécial raHf ^ fflou payement comptant ïmj^¦ ' '• ma

% Grandes facilités
de payement

El Livraison et installation PPR&S ̂ ^^B̂ ^&S^gratuite . t̂e^à*atlMiVas
# Choix Incomparable

de meubles rustiques '' ' f̂flUï t*. "̂ ^iet modernes SP  ̂ ¦ tWjj tm^̂ rmi j t̂ sK
en tous genres % .̂ isfl illsp t:

# Nous reprenons Eaaa^aWmaWLaaaaa\\\\\\\\W ^
vos anciens meubles

PROFITEZ DE NOS CONDITIONS « SPECIALES 25 ANS »
17-12315

at r̂MWBMlC WC
I I I III I ' ¦ ¦ - - - -  ¦ -- ¦

CAFE HAG ASTRA 10 ASTRA 10
en grains graisse - 450 gr graisse - bidon 2 kg

.. 3.75 3.25 12.95
OVOMALTINE KNORR GALA
boîte 1kg KiT-^rttZ FROMAGE

Crème de poireau

9.80 -.55 « 1.20
COLGATE I HAKLE pe. \mP
DENTIFRICE FLUOR PAPIER

27C WC i ̂ afl
H 
¦ mM 4 rouleaux I lV %tW

DASH tambour Meister Proper
flacon 750 mlB 16.60  ̂3.10

A vendre

QUELQUES
VACHES
ET
GENISSES
pies noires croisées
forte ascendance
laitière, avec papiers

(fi (037) 30 1717
17-28882

A vendre

plusieurs
taures
portantes et prêtes
au veau.

(fi (037) 24 17 81

17-28883

A vendre
authentique petite

COMMODE
ANCIENNE
de halle très étroite,
longueur 106 cm,
en noyer
RninnfiiiRpmfint
restaurée
Fr. 1500 —,
et toujours un joli
choix d'autres
manhlaa anriana
du pays.
Q. Quex
1754 Rosé
(fi (037) 30 16 22

17-999

A vendre d'occasion , un tracteur

FENDT à 4 roues motrices
modèle 108 S. 75 CV-DIN, modèle 75, pneus 14-34/10-24, en
parfait état , prix Intéressant , garantie.

Nous avons toujours un beau choix ds tracteurs d'occasion
i 2 ou 4 roues motrices, de 20 à 100 CV en stock.

Renseignez-vous chez nous avant de faire votre choix ou
mieux encore, venez visitez notre exposition permanente.
FSA FRIBOURG (fi 037/22 63 53

17-90B

Angleterre

JEUNES FILLES AU PAIR fi
Ne partez pas au petit bonheur ! W ffl

Adressez-vous en toute confiance à , \ -\notre- service. K Hl

Depuis plus de trente ans, notre bureau U J I
de Londres se charge de vous placer TOJfjff
dans des familles accueillantes et sûres. ï||j|

Voyage accompagné chaque mois. M|j|

Mrs. Weigan 's Services, London '
Agence de Lausanne, Mme L Bolla.
0 26 27 74.

22-30176

A vendre

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

(fi 037-71 12 38 Q
nu 031-95 82 84 P

A vendre pour
CAUSA Imnrpvnaj

-irvi ci
Peuqeot
4 portes, 6 CV,
mod. 79, voiture
neuve (évent. avec
double commande).
Gros rabais.

0 (037) 23 42 66
17-2583

Particulier vend,
cause départ

Fiat 131
Mirafiori S
bleu met., première
mise en circulation
février 1978.
Prix à discuter.
(fi (037) 63 17 35
(heures repas)

17-28935

a ..nnM.n

Alfa 1750
coupé

moteur neuf,
excellent état,
expertisée,
Fr. 3000.—.
(fi (037) 3111 39

FIAT 131
Qnnorha nrrn«ïinn

Mirafiori
1600 S
roulé 13357 km,
4 portes état de
neuf Fr. 9950.—
garantie écrite de
six mois, grandes
facilités de paiement.
Garage de Rosé
Cfi (037) 30 13 44

Directives
n^nnn-nnn* I. „l I, k„.~,tU.,

avec nos annonceurs
Prestations de services

supplémentaires

JJ Les services (par
exemple matériel d'im-
pression, maquettes,
invucira ua ICAIï , WOHHC
tions, etc.) allant au-delà
des prestations normales
â>ar exemple plans de
istribution simples, devis

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

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

Le texte intégral peut
être obtenu.auprès des guichets
rip rA-pntinn H annnnrpe

mnn

Mini
Mnrric.

1970, expert, mal 78,
divers accessoires,
très soignée,
85 000 km.
Cf i (037) 22 62 44
(midi)

17-303858

Suis
nrhotmir

pruneaux
pour la
consommation.
Faire off res :
Cfi (037) 37 12 93

Tïïî
Only hi-fi,everything hi-fi.

Chez le spécialiste

ABL ELECTRONICS
10, rue de l'Industrie

Fribourg - <fi 037-22 42 57

Avec SANSUI HI-Fl^ ĵfc '̂V^&l
c'est vivre la musique. ^̂ |j \̂y |S
Restitution fidèle du son. ^^ÉfctJ
Technique et esthétique de haute ^ ¦̂B
performance. Rendez-nous visite et ^B
demandez une démonstration -M

A VENDRE
Emission canton suisses

24 pièces argent
1 pièce or

avec écrln : le tout Fr. 1300.—.

(fi (037) 26 34 38 dès 17 h 30
¦17.')prtBBO
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Vers la restauration
des péages?

On attend de chaque maî-
tresse de maison qu'elle sa-
che gérer son budget et s'en,
sorte avec l'argent du mé-
nage, et on attend aussi de
chaque citoyen qu'il ne vive
pas au-dessus de ses
moyens. De l'Etat, on exige
qu'il commence par écono-
miser avant Hp . rp rhp rchp .r
de nouvelles sources de re-
cettes. Le peuple le lui a
d'ailleurs bien fait compren-
dre en déposant son bulletin
dans l'urne. Le Conseil fédé-
ral et nos représentants à
Berne ont tenté d'en tirer les
cnnsénuences.

Or, qu'ont fait le peuple
et ses représentants si ce
n'est d'avoir, durant des an-
nées, transféré à l'Etat des
tâches nouvelles sans lui
donner les moyens d'amélio-
rer ses finances dans la
même mesure. Le Moyen-
âee vit non seulement l'insti-

tution de la dîme, mais aussi
l'instauration de péages qui
étaient, en quelque sorte, des
recettes d'appoint.

De nos jours, cependant,
pour ne pas entraver.davan-
tage le commerce internatio-
nal , dont notre économie ne
saurait se passer, les droits
de douane nrélevés à nos
frontières sur les marchan-
dises ont été abolis dans une
large mesure et nos princi-
paux partenai res commer-
ciaux en ont fait tout autant.

Le retour au système des
péages aurait un effet de
rvnnmerana TSIntrp rpspan

routier comprend actuelle-
ment une telle multitude de
ponts qu'il serait très facile
d'éviter ceux soumis aux
péages. Et si l'on voulait
mettre à tous les ponts des
fonctionnaires chargés d'en-
caisser les péages, cela coû-
t*»r' iîfr ci r>tmi* o In i7T...c - i->T.\r\tâ

que le jeu n'en vaudrait pas
la chandelle, En outre, les
«bouchons» qui se crée-
raient sur nos routes paraly-
seraient rapidement notre
économie.

On ne ferait pas mieux
avec l'imposition des ban-
ques qui, pour certains poli-
ticiens, serait le moven de
boucher le trou dans la
caisse fédérale. Certes, les
nouveaux droits proposés
sur certaines opérations ban-
caires ne seraient pas sup-
portés par les banques, mais
bien ' par la clientèle, pour
laauelle ils constitueraient
une charge supplémentaire.
Mais lesTjanques, quant à
elles, perdraient imman-
quablement de nombreuses
affaires.

On peut dès lors se de-
mander quel est le but de
ces propositions, du moment
nnp l'i nlnnnrt ripe oFfairpc

Embellir le décor
Encourager et favoriser le

développement des arts fut,
au cours des siècles, l'apa-
nage de l'église, des princes,
des monarques, puis d'ama-
teurs privés. Aujourd'hui, il
n'est pas rare que de gran-
des entrenrises ries pntrenri -
ses industrielles bien sûr,
mais aussi des compagnies
d'assurances et des banques,
soutiennent l'activité artis-
tique et scientifique. Voilà ce
qu'a déclaré, en substance,
M. E. Miihlemann, prési-
dent de la Commission artis-
tinno An l'TTRQ à l'r,/-/-acïr»n

de l'inauguration, à Zurich,
du Felsenhof , un immeuble
restauré abritant désormais
la division- internationale de
la banque.

Pour l'UBS, -encourager
les arts ne consiste pas à
frlllfir«tirtnnni. Aan miitixan

, pour en faire un musée.
: Tout au plus dispense-t-elle
, à des musées des fonds pro-
• venant de la Fondation du
! jubilé, ces fonds leur per-
, mettant d'acquérir des ob-
¦ jets particulièrement pré-
¦ cieux. En fait , la Commk-
i sion artistique de l'UBS,

mÊsm^t. ! *~ wk
SaaWal SSJjg^̂ ta : itft  ̂̂

composée surtout d'experts
de l'extérieur, poursuit une
triple mission:
• décorer, aménager artisti-
quement les places de tra-
vail;
• faire découvrir aux colla-
borateur de la banque les
arts plastiques, et cela au
mnvpn An fnnfprpnrpc H'PY_

positions et de visites d'ate-
liers;
• consacrer 1 à 2 % du
coût de nouvelles construc-
tions, de transformations ou
de rénovations, à la décora-
tion, à l'ornement des locaux.

L'UBS s'efforce de créer,
dans ses bureaux, un envi-

agréable et stimulant. Les
collaborateurs ne peuvent
cependant ressentir un véri-
table contact avec des œu-
vres d'art que s'ils partici-
pent activement au choix
des objets et à leur disposi-
Al T .... nnl1nUn-nin...n nnt

la possibilité de donner une
note personnelle à la déco-
ration de leurs places de tra-
vail, étant donné qu'ils peu-
vent choisir eux-mêmes,
dans la propre collection de
la banque, les œuvres gra-
«Himipc nnî 1pnr> T\1aicpnt

Paqe publicitaire

peuvent très bien être trai-
tées à l'étranger où ces
droits sont inconnus?

Ou peut-on demander
sans autre à l'industrie d'ex-
portation, qui se bat au mi-
lieu des difficultés que l'on
sait, d'accepter que le pro-
duit de ses activités à
l'étranger, si durement ac-
quis, soit réduit par un droit
sur les opérations en devises
lors de sa conversion en
francs suisses?

Cet exemple montre que
toute proposition, aussi inté-
ressante soit-elle, n'a pas
que des côtés positifs. On
pourrait en trouver d'autres:
ainsi , le prélèvement de l'im-
pôt anticipé sur les intérêts
d'emprunts étrangers libellés
en francs suisses saperait les
efforts faits dans le do-
maine des exportations de
capitaux. Et celles-ci consti-
tuent l'un des moyens pour
contrer la hausse de notre
monnaie.

Les conséquences néga-
tives, pour ne pas dire l'inef-
ficacité de tels droits, sont
tellement évidentes qu'ils
ont été repoussés par la
commission du Conseil na-
tional lors de l'examen du

nouveau projet d'assainisse-
ment des finances fédérales.
Le Conseil national a lui
aussi reconnu à une nette
majorité l'insuffisance de
tels projets. Néanmoins, on
assiste toujours^ à de nou-
velles tentatives pour les re-
mettre en selle.

Les nouveaux «péages»
amèneraient les clients à
transférer leurs opérations à
l'étranger, et les banques
suisses pourraient faire une
croix sur de telles affaires,
et cela pour le plus grand
bonheur de leurs concur-
rents opérant sur les autres
places financières. Notre
système bancaire enregistre-
rait alors un sérieux manque
à gagner et le fisc suisse se-
rait lui aussi perdant dans
l'affaire.

En 1976, les banques
suisses ont payé une somme
rie "Fr, 7fil millions au titre
d'impôts directs*. Vouloir
augmenter les impôts en ins-
taurant des taxes spéciales
qui, à leur tour, risquent de
diminuer les recettes fis-
cales, est-ce vraiment rai-
sonnable?
* Selon la statistique de la
Banaue nationale

Plein feu sur le marché
des changes

A l'occasion de l'inaugu-
ration de l'immeuble «Fel-
senhof» à Zurich, qui est le
nouveau siège de la division
internationale de l'Union de
Banques Suisses , M. G.
Hanselmann, directeur géné-
ral, a renseigné la presse sur
l'évolution des affaires de la
banque avec l'étranger. De-
puis quelques années, celles-
ci représentent la moitié en-
viron des activités de l'UBS.
Pour M. Hanselmann, c'est
là le résultat de l'étroite im-
brication d^une grande par-
tie de notre économie avec
les économies étrangères,
ainsi que de l'évolution de la
conj onctu re et de la situa-
tion de l'emploi en Suisse.
Notre pays est le seul au
monde à entretenir d'aussi
étroites relations avec le reste
du globe. Preuve en est que,
par habitant, les échanges
commerciaux de la Suisse
sont huit fois plus intenses
que ceux des Etats-Unis par
exemûle.

|-—-

un marché intérieur de fai-
bles dimensions, la forte dé-
pendance des exportations
ainsi que les liens étroits
avec les économies étran-
gères sur le plan des échan-
ges commerciaux et finan-
ciers, confèrent au commer-
ce des devises en Suisse une
imDortance Darticulière.

Le commerce des devises
a besoin de deux choses
pour remplir ses fonctions
économiques: des spécia-
listes confirmés, intègres, et
un marché aussi vaste et
aussi libre que possible. En
ce qui concerne la première
de ces conditions , le com-
merce suisse des devises.
malgré les quelques pannes
qui se sont produites ces
dernières années, est très
bien noté .tant de la part
d'observateurs objecti fs que
des spécialistes. Quant à la
deuxième condition, on ne
peut vraiment dire qu'elle
soit bien remplie. C'est une
vérité de La Palisse d'affir-

C'est d'ici que l'UBS opère dans le monde entier. Le «Felsenhof», sis à deux pas de la Bahnhof -
strasse, abrite le quartier général de la division internationale de l'Union de Banques Suisses.
Vu les liens étroits de l'économie suisse avec les économies étrangères, les opérations interna-
tionales représentent environ la moitié de l'activité de l'UBS. Pour devenir fonctionnel, l'im-
meuble «Felsenhof» a été entièrement rénové, mais sa façade, digne d'être conservée, est de-
mpurpa fpllp mipllp.

De la nécessité du
commerce des devises

M. Hanselmann s'est aussi
exprimé sur les problèmes
propres au marché des chan-
ches, problèmes qui font la
une de l'actualité:

«Le commerce des devises
a Timir pffof H'onnrrM7Îc îr»n_

ner le marché en monnaies
étrangères qui sont deman-
dées et offertes en relation
avec les transactions inter-
nationales sur marchandises
et capitaux. Les caractéristi-
ques spécifiques de notre
pays, notamment la pauvre-
té en matières premières et
PII rncenilmne, Ann r nAl ', r , , ,ne,

mer que le commerce des
devises remplit d'autant
mieux son rôle qu'il est libre
et que son volume est im-
portant. Et malgré tout, di-
verses contraintes lui ont été
imposées ces dernières an-
nées. Citons, parmi les plus
restreignantes, l'interdiction
Ae. - - i- r m t . r - c .f a - -  1an fnnrln

étrangers, l'interdiction de
placer des fonds étran gers
en titres suisses , le prélève-
ment d'un intérêt négatif sur
les dépôts étrangers en
francs suisses, aggravé par
la suite d'un abaissement de
la franchise rémunérée, l'ex-
tension aux banques cen-
tralpfi Ail rpffimA nnnlimin

aux particuliers en ce qui
concerne l'intérêt négatif , la
limitation de la vente à ter-
me de francs suisses à des
étrangers, l'obligation faite
aux banques de couvrir quo-
firlipnnpmpnf- Ipnrc enirao-e.

ments en monnaies étran-
gères, ainsi que celle d'an-
noncer à la Banque natio-
nale les offres de devises
d'un montant supérieur à 5
millions de dollars en ind i-
quant leur pays d'origine. Si
ces mesures ont été Drises en

partant d'une bonne inten-
tion, elles l'ont été apparem-
ment en méconnaissance du
mécanisme des marchés des
changes. On a ainsi passé la
camisole de force au com-

on a toujours plus resserré
ses liens. Les effets négatifs
de ces mesures pour le taux
de change du franc, la poli-
tique monétaire et l'écono-
mie de la Suisse ne se sont
nas fait attendre.

Déplacement
à l'étranger

La conséquence la plus
~ £ £ - -l- £..A J An ,n  -X

duction dit volume des
échanges, et donc de la base
même du commerce suisse
des devises. Dès lors, les
opérations de change, en
premier lieu les opérations à
terme, s'effectuent toujours
plus à l'étranger. Dans le
même temps, de nombreux
opérateurs petits et moyens
— et. avec eux la mainrité

* * 7 y
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MM. Fritz Honegger, Conseiller fédéral, et Alfred E. Sara-
sin, Président de l'Association suisse des banquiers, à la

Journée suisse des banquiers 1978.

Aux banques de parler
Prenan t la parole à la Journée suisse des banquiers 1978, le
Conseiller iédêral Honegger a déclaré en substance: l'im-
portance de la p lace financière suisse et de son puissan t
système bancaire pour le bien-être du pays et le développe-
ment de son économie n'est absolument pas contestée. A
une époque où l 'économie est amenée à développer de nou-
velles techniques et à conquérir de nouveaux marchés,
l'aide des banques ne doit pas se limiter à la distribution
du crédit et au maintien du loyer de l'argent à un faible
niveau. En effet , elle est d' une valeur inestimable dans les
domaines de r assistance-conseil et de l 'établissement de
contacts internationaux. A cela s'ajoutent tout ce qu'on
désign e aujourd 'hui par avantages des communications,
ainsi que l'attrait d' une place financière efficiente pour la
quasi-totalité des prestations de services.

Les banques suisses font  du bon travail, tant directement
qu'indirectement. Vu les critiques qui leur sont adressées
dans le public, c'est donc à elles de montrer qu'elles agissent
dans l 'intérêt de l'ensemble de l 'êcotiomie et qu'elles sont
prêtes à collaborer activement aux multiples tâches qui se
posent à notre pays aux niveaux politique et économique.

Des banques saines
dans une économie saine
«La santé des banques est relative. La possibilité de con-
clure des affaires est aujourd 'hui, selon la structure des
bilans des banques, très amoindrie, avan t tout pour les
établissemen ts dont les opérations se font  essentiellement
en Suisse. La santé des banques va avec celle de l'ensemble
de l'économie. On peut aussi inverser la proposition et re-
marquer qu'un bon fonctionnement de l'économie n'est pas
pensable sans un système bancaire efficient.»
Alfred E. Sarasin, Bâle, président de l'Association suisse
des banquiers

dea snî-rlisant snérnlatenrc

— disparurent du marché.
A tel point qu'il ne reste
pratiquement plus aujour-
d'hui que les trois grandes
banques pour soutenir le
marché. En conséquence, le
volume annuel du commer-
ce suisse des devises s'est
contracté de plus de la moi-
tié depuis le début des an-
nppo 1 0.70

Elimination
de la spéculation

L'élimination de la spécu-
lation ayant entraîné) une
sensible réduction du vo-
lume d'échanges, il arrive
maintenant que des modifi-
cations minimes de l'offre
ou de la demande sont déjà

fluctuations de cours rela-
tivement importantes. La
Banque nationale a été ainsi
obligée d'intervenir sur le
marché pour atténuer l'am-
pleur des écarts de cours.
L'évolution des- dernières se-
maines a montré à l'évi-
dence que cet .objectif n'a
été nue. nartiellement atteint.
Contrairement à une opi-
nion assez répandue, il fau t
constater que l'élimination
de la spéculation sous l'effet
des mesures officielles n 'a
pas freiné l'envol du franc
suisse, mais n'a fait qu'ac-
rnmnaanpr rettp. revalorisa-

tion d'un cortège de fluctua-
tions de cours dont on se
passerait bien.»

Toutefois, et M. Hansel-
mann l'a bien souligné , les
remèdes ordonnés par la
Banque nationale au marché
des changes l'ont été dans la
«_:11«..> Ane. infnnt .nnr-

Publication ct rédaction: Service de
presse et d'information de l'Union
de Banqu es Suisses, Bahnhof strasse



Une série de conférences pour mieux préparer sa retraite
Des conseils judicieux et une information détaillée
Ce qu'il faut savoir, ce qu 'il faut

faire ou au contraire éviter afin de
se ménager une retraite aussi heu-
reuse que possible, c'est le thème
d'une série de conférences-discus-
sions organisées à l'intention des
personnes qui s'apprêtent à quittez

C'est ainsi que sont abordés successi-
vement les aspects înédicaux de vieil-
lissement, tant sur le plan physiologi-
que que sur le plan osvoholosinùe, les
occupations et les loisirs, et îïiême les
questions juridiques (droit successoral
testaments) et financières dont la mé-
connaissance est souvent à l'origine de
soucis préoccupants.

Sur les quelque 1600 personnes de 60
à 65 ans qui ont été contactées par écrit ,
240 ont manifesté de l'intérêt et ré-
pondu favorablement à l ' invitat ion qui
leur était faite de participer à cet es-
pèce de « cours de recyclage à la vie ».
Les participants sont répartis en grou-
pes d'une soixantaine de personnes,
alors que le cycle des conférences est
étalé sur trois soirées.

Après avoir été accueilli par M. M.
von der Weid, président des intéi-êts du
Schônberg, l' auditoire a suivi avec
beaucoup d'attention l' exposé présenté
par le docteur André Bugnon qui rem-
plaçait au pied levé le docteur Radi ,
titulaire de cette « chaire de médecine »
d' un genre particulier. Une information
très complète et analysant de façon très
détaillée les périls de santé qui nous
guettent tous à l'orée de la soixantaine:
ralentissement des mécanismes biologi-
ques, vieillissement des cellules et des
artères, troubles d'harmonie entre les
différents organes, affections et mala-
dies du grand âge, sénescence.

Quelques points de lumière cependant
dans ce tableau pas ti-ès réjouissant, il
faut bien l'avouer. Pour irrémédiable
qu 'elle soit , cette évolution peut cepen-
dant être considérablement ralentie
grâce à quelques précautions appro-
priées. Et le .docteur Bugnon d'enumérer
un certain nombre de remèr'os prf"enr
tifs efficaces ; une activité physi-
que équilibrée et une al imentat ion "me
sont les mots clés. Dans cette lutte pour
rester dans le coup, le choix des occu-
pations , des centres -intérêt, ioue un
rôle primordial, de même que le souci
de se rendre utile et même d'assumer
certaines responsabilités dans le nou-
veau cadre de vie oui vient se substi-
tuer au milieu professionnel.

Le second volet de cette soirée de
lundi , présenté par Mme A. Levy, dié-
téticienne diplômée, était consacré ex-
clusivement aux problèmes de l'alimen-
tation. Pour Mme Lévy il ne s'agit pas
seulement de prolonger la durée de la
vie , il faut aussi en améliorer la qualité.
Et sous cet angle, une alimentation sai-
ne et équilibrée apporte une contribu-
tion essentielle. C'est l'occasion de pas-
ser au crible la valeur nutritive et calo-
rifique des aliments qui entrent quoti-
diennement dans la composition de nos
menus, d'attirer l'attention de l'assis-
tance sur les qualités ou les défauts de
tel ou tel produit vendu sur le marché,
de distribuer conseils et recommanda-
tions ou au contraire mises en garde
concernant les conditions et les durées
de conservation.

Le feu nourri des questions adressées
à la conférencière tout au long de son
exposé témoigne bien de l'intérêt sus-
cité par ce sujet.

Le prochain rendez-vous est prévu
pour ce soir ; on y parlera de loisirs et
— sujet plus rébarbatif mais pourtant
utile — de droit successoral. Quant à la
soirée de jeudi elle sera consacrée aux
aspects sociologiques du 3e âge ainsi
qu 'aux questions d'ordre financier , qui
viennent souvent compliquer inutile-
ment une période de vie où l'on souhai-
terait pouvoir se consacrer au repos
sans arrière-pensée.

le secteur de la vie active pour fran-
chir le seuil, souvent redouté, du 3c
âge. Le mérite de cette initiative re-
vient aux Associations de quartier!
de Fribourg qui , avec l'appui de la
succursale fribourgeoise de la SBS
ont repris à leur compte une idée

expérimentée pour la première foi;
à Lausanne. Le programme des ex-
posés a été élaboré avec soin ; i
s'efforce de passer en revue ici lei
problèmes qui se posent avec le plu ;
d'acuité au moment de cette diffi-
cile reconversion.

Les responsables et animateurs di
tourisme d'hiver de La Villette pré-
sentaient mardi après midi leur sta-
tion. Initiative intéressante qui ;
mis en évidence à quel point l'équi
peinent ct le développement dam
cette région , relèvent avant tout d<
l ' ini t iat ive des gens du pays, de leui
bénévole engagement soutenu pai
des autorités dynamiques. Aucui
projet à l'horizon ne motivait cett<
séance d ' information , animée pal
Ions les milieux osirtiolpnnt à la vii
locale de La Villette et de Belle-
garde.

M. Béat Schuwey, syndic , fit ]<
tour des particularités de sa commu-
ne, se réjouissant surtout dn l ' ac-
froissement de sa p opulat ion (681
habitants en ÎHTO et 800 aujourd'hui)
Le tourisme n'est pas étranger à ci
progrès. Il constitue un revenu ac-
cessoire pour les agriculteurs de
montagne ,  à côté du huciicronnaue
de l'entretien des routes. A ce pro
pos, M. Schuwey évoqua la lourdi
charge que constitue l'entretien de;
20 km de routes alpestres de la com-
mune, t ces routes oui sont autan
utilisées par les promeneurs cita-
dins que par les pgriculleurs » .

NOTPF INDUSTRIE, C'EST
L'ARMEE

L'armée a oris pied à Bellegatdi
et dans la région. Elle occupe no
tamment des gardes-fort . ificat ions
Une quinzaine d'entre eux h a b i f e n
'a cerrmnne. Et il v a encore les pro
les de recrues, les cours de répétitior
oui u t i l i s en t  les bât '^ents des m'n
nies entre saisons. « Chez nous, notre
i n d u s t r i e ,  c'est l' armée » dit à ce nro
nos le svndic Sehuwev oui ajoute
nue la présence des militaires, dan!
son village, n 'est pas souvent source
d ' inconvénients .

Cette position fut d'ailleurs défen-
due par l'autori té  communale de
Bellegarde lors de la procédure de
consultation pour le concept de dé-
velopp ement économique de U
Gnivère. Bellegarde fit en effet  a i -
mettre que la chaîne des Oastlosor
ne soit pas placée en zone dé protec-

tion , mais qu 'elle demeure une ré-
gion accessible aux mil i ta i res  qui :
possèdent des places de tir.

NE PAS PERDRE SON IDENTITE
D'expression allemande, les en

fanls de Bellegarde et de La Villette
sont envoyés à Tavel pour termine
leur scolarité. « Nous préférons cet
te .solution ct les diff icul té s  qu'elli
soulève :. celle d'"ne classe alle-
mande ouverte à Bulle où , tôt oi
lard , nos enfants perdraient loin
identité », dit le syndic Schuwey.

DES CAILLOUX POUR
DIVIDENDES

M. Anton  Cottier. avocat à Fri
bourg, préside le conseil H' Mdminis
tration de la Société du skilift de L:
Villette. Fondée en 1973. cette der
nière est constituée par de petit
ac t ionna i res  qui prennent  on mail
le destin de leur affaire .  Bien qu>
modeste, 1 installat ion entraîne tou
de même des frais  d'exploitatioi
qu 'on s'ingénie à limiter au maxi-
mum. Ainsi , on apprit que des mem-
bres au conseil d' adminis t ra t ion , pré-
sident en tête, on épierre la piste
<• Ici , on touche des cailloux à li
place des dividendes », s'exclama M
Cottier , qui assume d' a i l leurs  ce:
corvées avec la meilleure grâce.

Le téléski dessert une piste exploi-
table dès l'arrivée de la première
neige, Et c'est à ses pieds que oassi
la piste de randonnée qui , de Char-
mev à Bellegarde. s'étend sur 8 km

M. Edouard Buchs, président de 1;
Société de développement de Belle
garde, les présidents des Skt-Clubi
de La Villette et Bellegarde qui onl
eetle année 25 et, 50 ans d'existence
et M. Alphonse Jaggi, chef d'exploi
tation et vice-président du skilift
pr i rent  également part à cette séan
ce d'information, au cours de laquel-
le on releva encore l'effort entrepri
par les particuliers, les propriétaire
de colonies et les hôteliers qui of
fient un hébergement de qualité.

Y. Ch.

0 037 22 26 22
Rédaction de « La Liberté »,

Nous rétribuons
toute information utilisable

transmise rapidement
à « La Liberté »

0 037 63 16 28
Correspondant pour ta Broyé,
le Lac et Sarine-Campagne

i

Situation de remploi i
Des revendications

L'important, à l'heure de la retraite : garder le contact avec les autres el
s'occuper. (Photo J.-L. Bourqui

Dans une lettre datée du 11 juillet
1978, adressée à M. Pierre Dreyer, con-
seiller d'Etat , directeur du Département
de l'Intérieur, de l'Industrie, du Com-
merce et de l'Artisanat, la Société des
cafetiers, restaurateurs et hôteliers du
canton de Fribourg, sous la signature de
son président , M. Michel Equey, de-
mandait une augmentation du contin-
gent de main-d'œuvre étrangère pout
l'hôtellerie et la restauration. Cette let-
tre constatait que, contrairement aus
statistiques et informations de l'OFI-
AMT, la pénurie de personnel s'étail
aggravée dans cette branche.

Elle en attribue la raison au- fait que
les Suisses ne s'intéressent plus à une
profession comportant des services de
nuit et un déroulement irrégulier dl
travail. Le fait est que bien «servir» ou
« servir » tout court ne constituerai
plus un point d'honneur. La société es-
time que le Conseil d'Etat est indiffé-
rent aux problèmes de l'hôtellerie et de
la restauration qui font un louable
effort pour le développement économi-
que du canton. Elle propose une double
solution. D'une part , assouplir l'applica-
tion des règlements fédéraux de répar-
tition des contingents, et , le cas échéant
faire admettre l'ensemble du cantor
comme zone touristique. D'autre part
permettre aux restaurateurs et hôtelier-
d'être représentés dans la commissior
de répartition. Devant le fossé toujours
plus large qui se crée entre les besoin:
des restaurateurs et hôteliers et les ré-
sultats d'un recrutement et de la forma-
tion professionnelle, la Société des cafe-
tiers , restaurateurs et hôteliers, cons-
ciente de ne pouvoir résoudre à elle
seule le problème, demande au Consei

Pétition adressée
au Conseil d'Etat

Une pétition, dont la feuil le  ne
porte pas de signatures, demande au
Conseil d'Etat :

1. une meilleure répartition des
permis A et B pour l'hôtellerie ;

2. une augmentation du quota hô-
telier sur le plan fédéral ;

3. l'intégration d'un membre de h
SCRH au sein de la commission tn-
partite du canton de Fribourg, dépar-
tement du Commerce, de l'Industrie
et de l 'Artisanat (élus pour quatre
ans).

Cette pétition précise que 144 per-
mis B (permis annuel) ont été déli-
vrés pour la dernière période , dont 1]
seulement pour l'hôtellerie et la res-
tauration, alors que pour le permii
A, sur 944 unités délivrées pour le
canton , 238 seulement le sont poui
l'hôtellerie et la restauration.

Cette pétition fait suite à une de-
mande des cafetiers-restaurateurs e1
hôteliers auprès du Départemenl
cantonal de l'Industrie, du Commer-
ce et de l'Artisanat et à la réponse
qui lui fut donnée le 8 septembre
ainsi qu 'à l'intervention du Consei!
d'Etat auprès du Département fédé-
ral de l'Economie publique, deman-
dant une augmentation du contin-
gent fribourgeois de 944 à 1 400.

dans l'hôtellerie
s bien précises

d'Etat de l'aider.
M. Pierre Dreyer a répondu , le 8 sep-

tembre 1978, à cette lettre. Il admet que
le personnel suisse marque peu d'inté-
rêt pour les nombreux postes vacants
dans le secteur. Il est conscient de cette
situation pénible. Il douta par contre
que certains cantons soient plus souples
dans l'application des prescriptions fé-
dérales. Les cantons ne peuvent qu 'é-
mettre des vœux à l'adresse des autori-
tés fédérales compétentes. M. Dreyei
constate que, pour que les attributions
à la branche de l'hôtellerie et de la res-
tauration soient plus larges , la SCRHCU
demande à être représentée spécifique-
ment à la commission de répartition
M. Pierre Dreyer répond que cette so-
lution ne lui paraît pas praticable. Pai
contre, cette commission pourrai t  enten-
dre, en novembre, une délégation de la
SCRHCF.

Le Conseil d'Etat a, par ailleurs , dans
une lettre datée du 18 août 1978, adres-
sée au Département fédéral de l'Econo-
mie publique , relevé que le contingen '
de travailleurs étrangers prévu pour le
canton de Fribourg reste notablemen
en dessous de celui nécessaire pour as-
surer le développement économi que di
canton. En ce qui concerne le personne
saisonnier, le Gouvernement demande
instamment de modifier la clef de ré-
partition en tenant compte de l'amélio-
ration économique et du développemen
récent du canton de Fribourg. La bran-
che hôtelière, tout comme le secteur du
bâtiment et du génie civil , assaillent la
commission cantonale de répartition d:
demandes qu 'elle ne peut satisfaire. Le
contingentement de 945 unités, fixé
pour les années 1976, 1977 et 1978 re-
présente, par rapport à ceux de 216C
en 1967 et en 1975 (le sommet ayant été
a t t e in t  en 1972 avec 3429 unités), l'am-
putation la plus forte qu 'un canton ail
subie.

Le Conseil d'Etat comprend , vu cette
situation, les réactions un peu vives des
cafetiers , restaurateurs et hôteliers. Ce
d' autant plus qu 'il est difficile , en de-
hors des régions désignées comme tou-
ristiques par la Loi fédérale, de prouvei
qu 'il y a période de pointe ou non. Le
Conseil d'Etat demande d'augmenter le
contingent pour le canton de Fribourg à
1400 unités et d'assouplir les disposi-
tions concernant l'octroi de contingent!
supplémentaires pendant une période
déterminée. J. P.
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Unique gala à FRIBOURG

LES FLÛTES INDIENNES DE L'ENSEMBLE

« LOS CALCHAKIS »
jouent la MISSA CRIOLA
AULA DE L'UNIVERSITE

MERCREDI 11 OCTOBRE, A 20 H 30
Contrairement à l'affichage , le programme est entièrement réservé
aux Calchakis
Prix des places : 18.—, 15.—, 12.—
REDUCTION pour étudiants et rentiers AVS
Location : 2e étage PLACETTE — 0 037/81 21 41
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Le tourisme à La Villette et Bellegarde

C'est l'affaire de la population

AU TRIBUNAL CRIMINEL DE LA SARINE

Quand la Tunisie «épouse» la Singine
Ils sc rencontrent dans un dancing

C'est le coup de foudre. Le deuxième joui
déjà, elle vient chez lui puis apporte pei
à peu ses affaires... et de la vaisselle
Car, l'aconte-t-il, on mangeait ensemble
Tout... tout ensemble ». Et quelques
mois plus tard, il se retrouve sur 1<
banc des accusés de la Sarine et clic, i
la barre des témoins.

Alors qu 'ils vivent ensemble depui:
deux mois environ , l'accusé, un ressor-
tissant tunisien âgé de 28 ans , demandi
à son amie, une jeune Singinoise, de sol-
liciter un prêt bancaire de 7000 francs
afin d'obtenir un permis de séjour e
d'ouvrir  une boutique orientale. « Je lu
ai dit , déclara-t-il , que l'on irait chez ui
avocat pour faire signer un papier disan
que je payerai moi-même les mensuali-

tés à la banque ». Contestations de 1:
jeune fille venue témoigner : « Il n ';
rien fait ». « Mais j' ai dit. C'est là l'es-
sentiel » réplique l'accusé.

En réalité, près de la moitié de 1:
somme empruntée a permis au prévem
d'envoyer 1500 francs à son père, d<
rembourser des dettes et de s'achète:
des vêtements. Pourtant , deux des men-
sualités dues à la banque ont été rem-
boursées à la jeune fille-.

Autre cas qui occupait les juges : ai
cours de l'été dernier , l'accusé s'étai
servi d' essence à une station servici
pour un montant d'environ 60 francs
Au moment de passer à la caisse, i
avait présenté une déclaration des dou-
anes suisses attestant qu 'il s'était fai
dérober son portefeuille et avait promi ;
de régler cette facture.

Selon lui , le versement a ete fait
mais le récépissé postal a disparu. L'au
dience a été suspendue sur la demandi
de M. Joseph-Daniel Piller , procureu
général , afin de permettre au jugi
d'instruction de compléter son enquête.

F.J.
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 (fi 22 45 40

17-687

ROSÉ
Collisions en chaîne

Hier, vers 12 h. 30, une colonne d
voitures roulait de Fribourg en direc
tion de Prez-vers-Noréaz. Peu avant li
village de Rose , cette colonne ra len t i
fortement et. malgré un freinage éner-
gique, la dernière voiture , pilotée pai
un habitant de La Tour-de-Peilz, heurts
le véhicule qui la précédait. Il y eu
pour 4 000 francs de dégâts. (Lib.)

DOMDIDIER
Importants dégâts

Hier ma t in , à 6 h. 45 , un automobilis
te de Chiètres circulait de Berne ver
Lausanne. Entre Domdidier et Dompier-
re, il percuta une voiture arrêtée à ur
feu rouge, laquelle heurta à son toui
l' auto qui la précédait. Il n 'y a heu-
reusement pas eu de blessés, mais poui
18 000 francs de dégâts. (Lib.)
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Monsieur François Markwalder-Galley, à Fribourg, av. Général-Ouisan 30;
Madame et Monsieur Jean-Michel Baechler-Markwalder et leurs enfants Alexan-

dra et Gregory, à Fribourg ;
Madame et Monsieur Louis Comte-Galley, leurs enfants et petits-enfants, à Epi-

nal (France) ;
Madame et Monsieur Marcel Curchod-Galley et leur fils, au Mont-sur-Lausanne f
Madame et Monsieur Georges Spielmann-Galley, leurs enfants et petits-ènfants,

à Fribourg ;
Madame veuve Emile Stettler-Galley, à Lausanne, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Edouard Markwaldèr-Mulhauser, à Dirlaret, leurs enfants

et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Joseph Markwalder-Fichter, à Zurich ;
Madame veuve Auguste Markwalder-Wicht. à Villars-sur-GIâne. ses enfants et

petits-enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Marie-Jeanne Markwalder-Rumo ;
Madame veuve Charles Robert-Kolly, à Fribourg, ses enfants et petits-enfants ;
Madame veuve Louis Kolly-Bongard, à Fribourg, ses enfants et petits-enfants ;
Les familles Galley, Kolly, Savoy et Markwalder ;
Les familles parentes, alliées et amies.

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
François MARKWALDER

née Marie-Thérèse Galley

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection le 9 octobre 1978,
à l'âge de 64 ans, après une longue et douloureuse maladie, chrétiennement sup-
portée, munie des sacrements de la sainte Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église Sainte-Thérèse à Fribourg, jeudi
12 octobre 1978. à 14 h 30.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.

Une veillée de prières nous rassemblera en l'église Sainte-Thérèse, ce mer
credi 11 octobre, à 19 h 45.

R.I.P.

Le présent avis tient; lieu de faire-part.
17-lfiftJ

Madame et Monsieur Joseph Clément-
Buntschu et leurs enfants, à Matran ;

Monsieur et Madame Ferdinand Bunt-
schu-Bulliard, leur fille et petite-fille,

- '¦ à Fribourg ;
Madame veuve Agnès Gougler-Bunt-

schu, ses enfants et petits-enfants, à
' Koniz ;
Les familles parentes, alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Joseph Buntschu
leur cher papa , beau-papa, grand-papa,
frère, beau-frère, oncle, cousin, parent
et ami, enlevé à leur affection le 9 oc-
tobre 1978, dans sa 80e année, après une
longue et pénible maladie, muni des
sacrements de la sainte Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en
l'église paroissiale de Matran, jeudi le
12 octobre 1978 à 14 heures 30.

Le défunt repose en la chapelle mor-
tuaire du sanatorium d'Humilimont.

Une veillée de prières nous rassem-
blera en l'église de Matran, ce mercredi
11 octobre 1978 à 20 heures.

R.I.P.

Le présent avis tient lieu de faire-
part.

17-1'AM

t
Madame Charles Barbey-Robatel, à Ecuvillens ;
Madame et Monsieur Albert Livet-Barbey et leur fils Yvan-Philippe, à Nyon ;
Monsieur et Madame René Barbey-Rossier et leurs enfants Jean-Luc, Patrik et

Valérie, à Corpataux ;
Monsieur et Madame Marcel Barbey-Julmy et leurs enfants Myriam, Jean-Fran-

çois et Chantai, à Ecuvillens ;
Monsieur et Madame Paul-André Barbey-Gremaud et leurs enfants Jacques et Isa-

belle, à Monniaz (Genève) ;
Mademoiselle Marie-Nicole Barbey, à Ecuvillens ;
Madame et Monsieur Charles Nougein, à Besançon ;
Madame Huguétte Tiso et ses enfants, à Saint-Martin-du-Fresme ;
Les familles Barbey, Demierre, Monney, Jaccard et Bongard ;
Les familles parentes, alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Charles BARBEY

maître boulanger

leur très cher et regretté époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, parrain, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection le 10 octobre
1978, à l'âge de 73 ans, après une longue et pénible maladie chrétiennement suppor-
tée, réconforté par la grâce des sacrements.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale d'Ecuvillens, jeudi
12 octobre 1978, à 15 heures.

Une veillée de prières aura lieu en l'église, le mercredi 11 octobre 1978, à 20 h.

Domicile mortuaire : 1725 Ecuvillens.

R.I.P.

Il ne sera pas envoyé de faire-part ; le présent avis en tient lieu. *
17-1601

t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affec-
tion reçus lors du décès de

Monsieur
Armand THIERRIN

la famille vous remercie très sincèrement de votre présence, de vos dons de messes,
de vos envois de couronnes, de fleurs, de vos messages de condoléances et vous prie
de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

La messe de trentième

sera célébrée en l'église de Ménières, le vendredi 13 octobre 1978, à 20 heures.

17-1626

t
La Société fribourgeoise des officiers

a le profond regret de faire part du
décès de son membre

le capitaine

Eugène Chavaillaz
La messe de sépulture a eu lieu le

mardi 10 octobre 1978, à Ecuvillens.

17-29026

t
Remerciements

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand
deuil, la famille de

Madame

Martha Gasser
née Stampfli

exprime ses sincères remerciements à
toutes les personnes qui, par leur pré-
sence aux obsèques, leurs messages ou
leurs envois de fleurs, ont pris part à
sa douloureuse épreuve.

Fribourg, début octobre 1978
17-1700

Remerciements

Profondément touchée par les témoi-
gnages de sympathie reçus lors de son
grand deuil, la famille de

Monsieur

Charles Schwab
vous remercie très sincèrement de l'at-
tachement que vous lui avez prouvé
par votre présence à l'enterrement, vos
messages de condoléances, vos envois
de fleurs et couronnes.

Elle vous exprime sa vive reconnais-
sance.

Chésalles, le 11 octobre 1978.
17-28815

t
Monsieur Natal Cérianl, à Grolley ;
Madame et Monsieur Louis Pauchard-Cériani et leurs enfants Marc, Luce et Anne,

à Grolley ;
Madame et Monsieur Albert Baeriswyl-Cériani et leurs fils Olivier et Daniel, à

Belfaux ;
Famille Paul Dûment, à Grolley, leurs enfants et petits-enfants ;
Mademoiselle Jeanne Dumont, à Grolley ;
Madame veuve Joséphine Cériani, à Belfaux, ses enfants et petits-enfants ;
Madame veuve Jeanne Cérianl, à Grolley, ses enfants et petits-enfants ;
Famille Vincent Garbani, à Grolley et leur fille ;
Famille Henri Cériani, à Fribourg et leurs enfants ;
Les familles Eltschinger, Gobet, Joye, parentes et amies ;

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Marie CÉRIANI

s née Dumont

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tan-
te, marraine, cousine et amie, enlevée subitement à leur tendre affection, le 10 oc-
tobre 1978, dans sa 64e année, réconfortée par les sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement aura lieu le vendredi 13 octobre 1978, à 15 heures, en
l'église de Grolley.

Récitation du chapelet , jeudi 12 octobre 1978, à 20 heures, en l'église de Grol-
ley.
aaaaalVHaaMalaaaaVaaKaâMHaMaaaaaaleHaaâH ^naata^aaaBaTOa

t
Remerciements

La famille de

Monsieur
Henri LONGCHAMP

tient à vous dire combien votre témoignage de sympathie et d'affection lui a été
bienfaisant en ces jours d'épreuve.

Elle vous en exprime sa profonde reconnaissance.

L'office de trentième

sera célébré en l'église de Torny-le-Grand, samedi 14 octobre 1978, à 20 heures.

Fribourg, octobre 1978.
17-1600

t T'
La Cécllienne mixte —
d'Ecuvillens-Posieux

a le regret de faire part du décès de f

Monsieur

Charles Barbey
membre d'honneur .

et ancien porte-drapeau

La société participera aux funérailles.

Pour les obsèques, veuillez vous réfé-
rer à l'avis de la famille. j

Toutes vos annonces
par Publicitas

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

JUSQU'AU DIMANCHE A 20 heures

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

TELEX N» 36 176. aussi lusau'à 20 h
¦ra*>TaMXMaaBlaa *aBHalaaVl âHaa9SaWaTaaaW ' *

Jean Ladame

CE CŒUR SI PASSIONNÉ...
192 pages, Fr. 13.55

L'auteur fait redécouvrir le véritable esprit du
culte du Cceur du Christ : comment , au lieu
d'en rester à des pratiques peu adaptées à la
mentalité contemporaine , il est capable de
transformer la vie personnelle des chrétiens
et de faire passer l'Evangile dans la société.

Pages ferventes qui nous ramènent aux sour-
ces sûres et vives.

CHEZ VOTRE LIBRAIRE.

EDITIONS ST-PAUL PARIS-FRIBOURG
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ENCYCLOPÉDIE
PRATIQUE
DE LA CUISINE
D'AUJOURD'HUI

Des recettes qui disent tout: coût, difficulté,temps
nécessaire,tours de maintins recommandés,etc.

Des milliers de recettes faciles à réussir parce qu'elles sont faciles à comprendre
Dans cette collection le plus grand soin à été voué à la du monde. Les Doigts d'Or CUISINE fourmille d'idées
mise au point d'une présentation extrêmement claire et pour manger bien... et manger sain.
pratique. Les Doigts d'Or CUISINE ne laisse aucune
place à l'incertitude, aux tâtonnements. Tout ce que Votre conseiller gastronomique...
vous devez savoir- est clairement expliqué. Les phases de Bien plus qu'un livre de recettes,. les Doigts d'Or
préparations sont illustrées, bien ordonnées et faciles CUISINE est une véritable encyclopédie qui traite de la
a suivre. gastronomie comme de la cuisine familiale. C'est un guide

de l'art de la table.
Des monographies vous apprennent , pour les principaux'

Clarté et précision produits alimentaires, leur valeur gastronomique et dié-
Coût, difficulté, vins recommandés et conseils pour tétique, l'art de les choisir et les meilleures façons
l'emploi des surgelés sont résumés par ces symboles: de les apprêter.

iÉÊé *£~^ 2Chaque semaine, des dizaines d'idées de plats savoureux. -̂ ^^î ^^*
Les Doigts d'Or CUISINE déborde d'imagination et vous __^^--r---L' ' ,
aide à varier vos menus jour après jour. Avec p——""" ~^p * f '/ ? j kdes recettes de chez nous et de tous les pays | '/ï Myfy éf Jfff &. (*: *' ét^»
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n'a rien à voir avec "privations". La diététique est
d'abord l'harmonie entre une personne et sa manière de se
nourrir, entre son état physique et ce qu'elle mange.
Les Doigts d'Or CUISINE permet de choisir, entre des
mets savoureux, ceux qui sont de surcroît les plus
bénéfiques.

Les Conseils du Chef
A chaque page, Les Doigts d'Or CUISINE dévoile les petits
trucs, toujours très simples, utilisés par f>rv"')
les grands cuisiniers, ces finesses du métier S <
qui font des repas parfaitement réussis. Ils Vil-j
sont encadrés et signalés par cette toque : L—1

Les Doigts d'Or CUISINE: Enfin un guide culinaire
très simple, très pratique, qui ne sacrifie ni la
gastronomie, ni la diététique, avec tous les secrets
qui font des repas savoureux... et la cuisine saine.

Quoi de plus agréable qu'un repas bien réussi?

^̂ m Ŝ m̂^InHplSÉ
MÉÉ^̂ ^̂ ^̂ S

RÉÉDITION.-L QS Doigts d'Or CUISINE, 120 fascicules illustrés en couleurs.
Les deux premiers numéros pour le prix d'un seul: Fr. 3,50 seulement.

Chaque mercredi chez tous les marchands de journaux.
Une collection hebdomadaire publiée par Editions Transalpines

Diffusion par Editions Kister s. A., Genève, Quai Wilson 33, tél. 022/3150 00 Zk

. . jyr ... et diététique
/"'~ \\V\ O &£- *£ ¦ Tournez le dos aux idées toutes faites ! "Diététique"l̂  o»  ̂ w P 
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DECOUVREZ LES METIERS DE LA PUBLICITE Ç

^ 
à travers une série d'annonces que vous offre votre journal 12 mà l'occasion des 50 ans de la Fédération romande de publicité

Les gens de la publicité et les gens
afc ». y^WPTX
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décoration feopublicité directe

™»Àfipublicité extérieure
Le cinéma et
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LE DÉCORATEUR
Cest l'artisan de là troisième dimension, de la
publicité dans l'espace. Généralement rattaché
a une entreprise, le décorateur conçoit et réalise
souvent de A à Z le matériel nécessaire à la
publicité sur le lieu de vente (PLV), les vitrines,
les stands d'exposition etc. C'est dire les talents
multiples, la polyvalence, que doit posséder le
décorateur. Pratiquant un métier qui participe
à la fois du graphisme, de l'organisation de
l'espace et de l'esthétique industrielle, il doit
composer sans cesse avec les formes, les
dimensions et les matériaux les plus divers.

FEDERATION
ROMANDE
DE PUBLICITE

§3lP*̂

LA PUBLICITE DIRECTE
En prise directe sur les ménages, par
l'intermédiaire de la boîte aux lettres, la
publicité directe assure l'acheminement de
messages, voire d'échantillons susceptibles
d'éveiller l'intérêt des destinataires.
La publicité directe procure en outre une
diffusion très souple qui va de l'arrosage massif
à la distribution sélective à un petit nombre de
destinataires. Pour cela elle se sert de fichiers
d'adresses classées selon des critères précis:
profession, pouvoir d'achat, âge, état-civil, etc.
Les maisons spécialisées sélectionnent la
distribution dans un quartier, une ville, un
canton ou un pays. C'est ainsi qu'en dix jours
tous les ménages de Suisse peuvent être
touchés par ce moyen.

REGLEMENT DU CONCOURS
Dans ce journal paraissent 4 annonces,
entre le 11/9 et le 15/10.
Chacune de ces annonces fait l'objet d'un
concours en rapport avec les métiers
qu'elles représentent.
Des prix seront attribués par tirage au sort
aux gagnants de chaque concours.
Un super prix récompensera le vainqueur
absolu du concours; il sera alloué par
tirage au sort à un participant ayant répondu
avec exactitude au moins à l'une des séries
de questions.
Toute personne domiciliée en Suisse peut
participer à ce concours gratuit et sans
obligation d'achat, excepté les membres
FRP et leur proche famille. Il est possible
d'envoyer plusieurs solutions, sur cartes
postales uniquement. Chaque participant
ne peut cependant gagner qu'une seule fois
Dernier délai d'envoi : prolongé au
20 octobre 1978 (date du timbre postal) à
CONCOURS FRP, rue Daubin 4,1203 Genève
Les prix seront tirés au sort parmi les
réponses justes sous contrôle de Maître
Claude Naville, huissier judiciaire asser-
menté et d'un jury de spécialistes de la
publicité. Aucune correspondance ne sera
échangée au sujet du concours. Les prix
ne peuvent pas être remboursés en espèces.
Les gagnants seront avisés personnellement
par écrit et les réponses aux questions des
concours publiées dans la presse entre le
20 et le 31 octobre 1978. La participation
au concours implique la reconnaissance
tacite du présent règlement.
Si vous avez manqué l'une des annonces du
grand concours «50 ans de publicité romande»
adressez-vous à votre journal, aux guichets des
régies d'annonces ou au secrétariat FRP. Ils se
feront un plaisir de vous l'envoyer.

FEDERATION
ROMANDE
DE PUBLICITE

sSpSilP^

LA PUBLICITÉ EXTÉRIEURE
Sans doute une des plus anciennes formes de la
publicité - avec le crieur public, aujourd'hui
disparu - la publicité extérieure groupe des
supports d'une utilisation très souple, qui
s'adressent de façon économique à la plus large
audience, avec des messages simples et
percutants.
La publicité extérieure comprend essentiellement
l'affichage, la publicité dans les transports et la
publicité lumineuse. Sous ces diverses formes
elle couvre la voie publique et des domaines
privés tels que les gares, les aéroports, les
offices de poste, les stades, les enceintes de
foires et d'autres manifestations.

LES PRIX 
attribués à chacun des 4 concours
1" catégorie : 12 gagnants

LE CINEMA ET LA TV
Le cinéma et la télévision ont en commun de
s'adresser à des audiences «ca ptives» dont il
n'est pas nécessaire d'attirer l'attention, déjà
dirigée sur l'écran, et de permettre ainsi la
diffusion de messages démonstratifs,
s'attachant à reconstituer fidèlement des
situations.
Le cinéma exploite principalement les
diapositives, les films et les dias animées.
La publicité à la télévision est gérée par une
société anonyme qui exploite en exclusivité une
concession accordée par le Conseil fédéral.
Le temps d'antenne publicitaire est limité
à 20 minutes par jour ouvrable et se décompose
en 4 blocs compacts. La publicité en faveur du
tabac, de l'alcool et des produits
pharmaceutiques y est interdite. Faut-il rappeler
que la publicité à la télévision contribue à
maintenir fa taxe annuelle à un niveau

LES SUPER PRIX: 

ffcdffl ^l 
Une automobile

^?""Qr VOLKSWAGEN POLO
offerte par AMAG et la SGA SOCIÉTÉ
GÉNÉRALE D'AFFICHAGE à un participant
ayant répondu avec exactitude au moins
à l'une des séries de questions.
ainsi que deux prix de consolation
offerts par CANON et PHILIPS.

[LES QUESTIONS TVMT '
J Comment appelle-t-on la personne qui, depuis
i la Grèce antique, proclamait à haute voix: avis
, officiels, manifestations et offres commerciales?¦ UIH1.ICIO , maiiiiGoiauuiio CL y inco buiiiilici uic»

| Réponse : ______________
¦ Quelle est la forme initiale de la publicité

extérieure?

i Réponse : ___________________

i Prolongation! Nouveau délai d'envoi:
20 octobre 1978 (date du timbre postal) à

I CONCOURS FRP, rue Daubin 4,1203 Genève

| Nom 

| Prénom 

I Adresse 

! NPA/Localité 
I a*-"

Ns l̂r™ ff^Kir1
«... La publicité est la plus belle expression d»
notre époque...» BI.I_ CENDRARS

LA FEDERATION ROMANDE
DE PUBLICITÉ
qui fête cette année ses cinquante ans
d'existence regroupe les métiers les plus
importants du secteur publicitaire. Les lecteurs
qui ont suivi cette série savent le rôle qu'elle
joue dans la sphère socio-économique, politique
et culturelle en Suisse romande : Contrôle des
tirages et de la diffusion des supports
publicitaires, formation des techniciens en
publicité, réglementations professionnelles.
Commission d'arbitrage des pratiques de la
publicité - partout elle oeuvre à une intégration
harmonieuse de la communication commerciale
et au développement d'une meilleure
compréhension des phénomènes de la publicité.
Par ses Clubs de publicité (à Lausanne, Genève,
Fribourg, Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds,
Bienne et Sion) la FRP est en mesure d'animer
une activité d'information très ramifiée
atteignant les milieux les plus divers. Co-éditrice
de la revue «Werbung-Publicité», qui est en
Suisse la plus importante publication spécialisée
de la branche, elle organise chaque année une
«Journée romande de la Publicité» dont les
conférences et débats attirent, outre les
professionnels, un nombreux public d'étudiants.
En automne la projection par les Clubs de
publicité de la sélection internationale des
meilleurs films publicitaires de l'année donne
l'cccasion de confrontations intéressantes.
Peur tous renseignements: Fédération romande
de publicité, rue Daubin 4,1203 Genève
Tél. 022/44 55 50: ,,. . .L'Union Romande de Journaux dont les membres publient cette série d'information est affiliée à la FRR

0^1•s%l .__

»* .«> «

||| | HERMES [MŒÏÏf

2* catégorie: 12 gagnants
afJÊBk un appareil
Rffj ffl KODAK MINI-INSTAMATIC S30
B_^H offert par KODAK S.A. Lausanne

3* catégorie : 12 gagnante

CARAN D'ACHE
un MADISON CARAN D'ACHE, le stylo
de haute qualité,
assuré contre le vol et la perte.

60 autres prix
votre caricature par Jean Leffel,
des livres des Editions MONDO, Vevey, de
la Société Suisse des Maîtres Imprimeurs
de Genève, des Editions SÉLECTION, des
Editions LAROUSSE, Genève; papeteries
de voyage COLORADO de Elco Genève;
cartes routières HALLWAG Pocket, Berne
super album de disques, etc.
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Photographiés par un habitant de Châhles

On connaît depuis passablement
d'années déjà l'existence d'une colonie
de chamois dans les falaises broyardes
de Surpierre. Leur présence en ces
lieux rocheux et escarpés ne surprend
plus les gens de la région habitués à
cette compagnie somme toute assez
symnathiaue. Il y a deux ans. l'app ari-
t ion d'un couple de chamois était signa-
lée sur lès rives du lac de Neuchâtel
cette fois, plus précisément entre la grè-
ve et la falaise de Font. C'est là, qu'au-
jourd'hui, prospèrent quatre magnifi-
ques bêtes que les charmes et les avan-
tages de la contrée doivent vraisembla-
blement combler d'aise si l'on tient
compte de la variété de nourriture qui
lpur pst îpi nffprto

Qu'en pensez-vous ?
La prison et la mort
des assassins

Dernièrement des pasteurs réunis â
Genève ont débattu de la « libération
des oppresseurs » (en termes théologi-
ques traditionnels cela signifie : « le
salut des pécheurs » !).

Snils un annarpnt nararlovp. île ont.
j e crois, bien explicité la véritable si-
tuation. Les terrorristes et les assassins
(gouvernements iniques ou bandes illé-
gales) sont enfermés dans la pire dé-
chéance humaine : celle de tous ceux
qui préfèrent la domination sur les
autres à la communion avec les autres.
C'est un microbe qu'on attrape très fa-
cilement.

â~,n~n\.An

Samedi 14 octobre 1978

Réouverture
du

Restaurant de l'Aiglon
au Guintzet-Fribourg

*
A cette occasion et par n'importe quel temps, à 16 h

MATCH D'EXHIBITION
opposant

Serge GRAMEGNA à Jacques MICHOD
*

De 18 h. à 20 h., l'apéritif vous sera offert par Suzanne et Franz,
les nouveaux exploitants du restaurant.

A partir de 20 h 30 :

soirée récréative
avec le duo « M.G. »

animée par
François Gaillard

*
Tennismen I

Louez ou réservez dès maintenant votre court dans la halle chauffée
couverte pour la saison d'hiver :
cf> 24 38 80 (Restaurant Aiglon) ou <0 81 21 41 (M. Jungo)

les chamois à l'heure de leur déjeuner

s'en vinrent de plus en plus souvent
ravager cette coûteuse plantation. Dans
le courant du mois d'août , inquiet de
la tournure des événements, M. Monney
intervint aupj- ès du service cantonal
compétent qui a décidé d'endormir les
quatre animaux afjn de les transporter
en zone de montagne. L'opération ne
devrait plus tarder, comme le souhaite
avec insistance M. Monney qui ne re-
cevi-a aucune indemnité Dour les dom-
mages causés. Au fil des semaines, les
chamois sont devenus extrêmement
familiers, se laissant approcher à moins
de cinq mètres sans aucune i-éaction
de crainte : « Tout ça c'est bien joli *
estime le propriétaire concerné qui re-
gi-ette pourtant la lenteur de l'inter-
vention officip llp .

Quant aux arbres abimés, il est encore
difficile de se pi-ononcer sur leur sort.
Pour M. Paul Rapo, arboriculteur, cer-
tains survivront tandis que d'autres de-
vi-ont être î-emplacés. La pose d'une
clôture a été envisagée mais la solu-
tion fut rapidement écartée en raison
des ennuis qui ne tarderaient pas à sur-
gir dans l'exploitation du verger. (GP)

Le marché ries Arcades aura désormais lieu chaque semaine du 15 juin à fin août
(Photo G. Périsset!

Estavayer : les exposants du marché des
Arcades tirent les conclusions de l'année 1978

MM. Rapo et Monney examinant l'autre

La présence de ces chamois ne ré-
jouit , cependant pas l'unanimité des ha-
bitants du coin et moins encore M. Er-
nest Monney, de Châbles, dont le nou-
veau verger de cerisiers jouxtant le
verger collectif de la localité est, depuis
quelques semaines, devenu le paradis
dp la famillp dps chamois nui ont Hpià
proprement endommagé une soixantai-
ne de jeunes arbres sur les 204 que
compte l'exploitation. « D'abord, expli-
que M. Monney, personne ne songeait
à la présence de ces bêtes à Châbles.
Et puis, un jour , des gosses du village
les ont aperçus à travei-s les abondants
feuillages de l'été » . Prenant rapide-
ment tfniit anv pprîcîiars lpc phamnic

Aucune raison pour que l'affaire échoue

matin les dégâts de la nuit.
(Photo G. Périsset)

Le comité du marché des Arcades
d'Estavayer-le-Lac conviait lundi soir
les commerçants et artisans intéressés
à cette manifestation qui, depuis deux
ans, anime de manière bien sympathi-
que le quartier de l'église chaque der-
nier samedi du mois, d'avril à septem-
bre. Cette rencontre permit un utile
échanire de vues sur la situation ac-
tuelle de ce marché qui, relevons-le
d'emblée pour le regretter, n'a pas sus-
cité un engouement bien marqué de la
part des habitants de la localité et d'un
certain nombre de commerçants. A si-
gnaler par contre la compréhension des
autorités locales qui ont tout mis en
œuvre afin de faciliter au maximum
l'organisation du rendez-vous men-
ellaj

Dirigés par M. Claude Surdez , les dé-
bats tentèrent de définir quelques op-
tions susceptibles de redonner une vi-
gueur nouvelle au marché des Arcades
qu'il s'agit d'animer d'abord par une
augmentation du nombre d'exposants en
accueillant commerçants et artisans
d'où qu'ils viennent, seconde condition
indispensable au succès de l'opération :
bénéficier de la période d'été qui voit
la population d'ici et des environs dou-
bler voire trinler pn limitant la misp

sur pied du marché du 15 juin à fin
août mais en l'organisant désormais
chaque semaine tout en conservant
l'importance de celui du dernier samedi
du mois. De cette manière, paysannes
et maraîchers auront la possibilité d'é-
couler leurs marchandises avec une
plus grande facilité que par le passé.

Pour M. André Bise, président de la
Société de développement, qui promit
l'appui du groupement touristiaue. il
n'y a pas de raison pour que le marché
ne tourne pas à Estavayer d'autant plus
que le cadre se révèle idéal à une telle
manifestation. Pour sa part , M. Henri
Blanc, conseiller communal, assure la
bienveillance de l'exécutif face aux sug-
gestions des organisateurs. Quelques
points furent ensuite rapidement liqui-
dés à l'exemple des cotisations qui pas-
seront annuellement à 100 fr. nour tous
les marchés ou à 15 fr. par marché. Et
l'on prit enfin congé de MM. Claude
Surdez, président; Jean-Paul Goumaz et
Gérard Périsset , membres du comité,
qui seront remplacés par Mme Rolf
Holenweg et M. Frantz Lauber, Mmes
Geneviève Vogt et Jeannette Python
devenant présidente et caissière. Un
cinquième membre, commerçant, reste
à trouver.

tnv\

Châtel-St-Denis fête les 25 ans de sacerdoce de l'abbé Gachet
Un homme qui a su créer le dialogue et la coopération

En la fête de son pat ron, la paroisse
de Châtel-St-Denis a célébré dans la
joie les 25 ans de sacerdoce de son curé
l'abbé Louis Gachet. L'essentiel de la
fête s'est déroulé dans l'église parois-
siale, au cours de la messe solennelle de
ce dimanche 8 octobre, que le jubilaire
a célébrée, entouré de son frère, l'abbé
Joseph Gachet, recteur de Bourguillon,
de l'abbé Bernard Genoud et du Père
Piarro PvtHnifrl

Après les lectures liturgiques, toutes
centrées sur le thème du sacerdoce et
de la mission du prêtre, M. Norbert
Berthoud, président de paroisse, est
monté dans le chœur pour présenter
à l'abbé Gachet les félicitations recon-
naissantes et les vœux de la paroisse.
Anràc QTrnir vonnolé la farriôro capeirjn-
tale du curé Gachet (ordination le 28.
juin 1953, première messe à Ursy, vicai-
re à Genève pendant 8 ans et à La Sal-
laz pendant une année, curé de Domdi-
dier pendant 9 ans, puis de Châtel de-
puis le 12 septembre 1971), M. Berthoud
a rendu hommage au « bon berger qui a
en pnnniiérir tnns lpc prpiirc % à mini

M. le curé Louis Gachet, au centre, avec
DAHHH.J f- n..n...1 ni / A .1 ~ n 1 l n\ HA7 1- «..»«__

fit écho le compliment des enfants qui ,
au nom des jeunes, voulurent aussi re-
connaître dans le curé de Châtel « le
bon pasteur, compréhensif , jovial et ai-
mé de tous », à qui ils souhaitent de vi-
vre encore « de longues années dans une
paroisse vivante et dynamique ». En
hommage, la paroisse de Châtel offre
alors à l'abbé Gachet un très beau
Christ du XVIIIe siècle.

TVT lp pnrp fîaphet rpnnnHit anv pnm-
pliments et remercia des vœux et des
cadeaux par une homélie sur le prêtre
et son rôle de médiateur entre l'homme
et Dieu, et sur cette participation au sa-
cerdoce du Christ qui se trouve réalisée
en tout chrétien et qui doit s'exprimer,
comme cela se fait magnifiquement à
PViâ+pJ-Çît-npnic nar itno nartipinatînn
au ministère du prêtre. Mais malgré
le travail généreux des laïcs, il fau-
di-a toujours des prêtres consacrés, et
c'est pourquoi les familles doivent plus
que jamais se préoccuper de développer
et de faire aboutir les vocations que le
Seigneur éveille dans le cœur des en-

(à gauche) le Père Pythoud et l'abbé
de Bourguillon, l'abbé Joseph Gachet.

SDVin+A A TW\

Après la messe et l'apéritif offert à
tous sur le parvis de l'église, une cin-
quantaine d'invités participèrent au re-
pas servi dans l'aula de l'Ecole secon-
daire. La partie oratoire, copieuse et
dense, fut introduite par M. Jean-Pierre
Schrœter, président du Tribunal, faisant
avec courtoisie et autorité fonction de
major de table. Ce sont une douzaine
d'orateurs qui prirent successivement la
narnlp Tl n'pst nas nnssihlp ici An fairp
plus que de les nommer. Mais il importe
auparavant de noter ce qui a constitué
le fond commun de tous leurs discours :
l'unanimité dans la louange reconnais-
sante au curé Gachet, dont on s'est plu
à souligner le dynamisme — « cette for-
ce tranquille » dira M. Maurice Col-
liard — qui conçoit et réalise, l'esprit
de collaboration avec toutes les bonnes
volontés et la spiritualité j oyeuse et

Prirent donc successivement la paro-
le : M. le recteur Gachet de Bourguillon,
au nom de la famille et particulière-
ment de Sœur Vincent (des Filles de la
Charité) sœur des deux abbés Gachet,
M. André Currat préfet de la Veveyse,
M. le doyen Ducry d'Attalens, M. Liau-
dat président de la commune qui offrit
le cadeau de la ville de Châtel, M. Gas-
ton Tâche ancien président de paroisse,
énanlé nar lp <t pVirpur narlû * An nnn nn--r - A — «.-.* y^..*^. .. v*^ 0^0 H1-
tits enfants, M. Maurice Colliard , prési-
dent du Grand Conseil, MM. les abbés
Alphonse et Bernard Genoud.

Pendant la messe du matin , admira-
blement chantée par la Cécilienne, on
entendit quelques productions de la
Fanfare de Châtel, et le repas fut agré-
menté par celles du « Petit groupe ins-
trumental » et de la maîtrise.

Dans l'allocution de remerciements
qu 'il prononça à la fin du repas, M. le
curé Gachet. fit.  rpmamiipr a^ree inîo....».- ««»-*.»- U A . W  l .- l I l d L lJU t i  avci.  JU1C
qu'un mot était revenu souvent dans les
discours : « collaboration ». Collabora-
tion , c'est-à-dire : dialogue, respect mu-
tuel et acceptation des différences. Si
tel est... (et tout porte à croire après
une telle journée qu 'il en est bien ainsi),
si tel est l'esprit qui anime autorités re-
ligieuses et civiles, citoyens et parois-
siens de Châtel-St-Denis, on peut gager
que le coquet chef-lieu de la Veveyse
est, et restera, une cité heureuse.

A n»



LES CARREAUX: ORIGINAL, À LA POINTE DE LA MODE

im

CHEMISE À CARREAUX CHEMISE DE FLANELLE
AVECÉCHARPE À CARREAUX

De coupe ample et confortable, Nouvelle forme vague aveo
à enfiler. Intérieur du col et des deux plis dans le dos, col

manchettes de tons contrastés. Lido souple.
Pur coton gratté. Diverses com- Pur coton. Fonds: marine ou

binaisons de couleurs, vert.
Tailles S-XL l'ensemble Tailles 37-44
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C&A Fribourg, 29, rue de Romont;
Tél. 037/22 49 45
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Entreprise

H. R. SCHMALZ SA

à FRIBOURG
SCHMALZ

cherche pour chantier de longue durée

MAÇONS ET BOISEURS
Entrée de suite

Place de la Gare 38 — <fi 037/23 30 96
ou M. Roulin, 46 20 57

81-72

Cherchons

JEUNE FILLE
avec un peu d'expérience pour le mé-
nage.
Famille avec 2 petits enfants.
Possibilité de rentrer le soir , évent. lo-
gée.
Fair» offres avec prestat ions de salaire
•t date d'entrée sous chiffre 17-28951,
à Publicitas SA, 1701 Fribourg.
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Toujours au courant
en tout lieu,
en tout temps

Avec LA LIBERTE
La quotidien matinal

Petite entreprise

oherche
é-

travaux
o- de
*• peinture__ Bas prix.

""I Cf i (037) 24 82 6b

17-28854

Organisation
confessionnelle
cherche

secrétaire-
sténodactylo
français-anglais.

Ecrire sous chiffre
B 31684-18
Publicitas,
1211 Genève 3

URGENT CHAUFFEUR
Je cherche bilingue (27 ans)

possédant toutes les
ûinnlmia catégories de permis,
CmpSUytî avec plusieurs

années d' expérience
anrî/^nla en Suisse et à
dyilUUie l'étranger ,

sachant traire et ChôPCil©
s'occuper des r%l_r»û
machines. |allwV»-tS

comme chauffeur
. sur train routier

(fi 037-30 17 17 dans entreprise
sérieuse.

17-28797 q, (03_  ̂
_, 

75
(après 19 h)

On cherche 81-60937

dessinateur
en bâtiment Secré-
capable , pour . ¦
travaux de rénovation l3ire
Eventuellement à la . d DratiaU9demi-journée, selon 4 ?ns ae Pra,lt'ue

entente. cherc he
S'adresser au place
Krie solr f-^-u
à  ̂ d° 1" "' 

à
En

F
,ré

b
e°ën9

service :
janvier 1979 ou date

On demande a convenir.
¦ at'ii Faire offres sousjeune fille phj« 2̂sr à
ou dame 1701 Fr,bourg 
de buffet M |&
Tea-Room Orchidée Wê &£?
(fi (037) 23 43 98 ^̂ ^

17-28913 Nous cherchons
—————————————— d'urgence

J
U
E« jeunesHOMME

ayant terminé
l'Ecole secondaire avec ou sans profes-
nhnrnhn .enn,ni *l0" P°Ur traVBUXcherche emploi intéressants.
à mi-temps.
ru /«,- n. nn nn Rappelez le 22 23 26(fi (037) 24 93 99

17-303873 17-2401

A LOUER DANS IMMEUBLE COMMERCIAL
situé au cœur de la ville de Fribourg
à proximité d' une grande place de parc, un

V. ETAGE DE 125 m2 environ
Les locaux sont destinés à être aménagés
pour un cabinet médical. Répartition des
m2 selon désirs et besoins du futur locatai-
re. (3 étages et demi sont déjà occupés par
6 médecins). Le prix de location des locaux
y.c. aménagement est extrêmement avanta-
geux.

Pour tous renseignements, s'adresser au

Bureau d'architecture Joseph Surchat SA,
Pérolles 22, 1700 Fribourg. 'fi 037-22 71 91.

17-899

Ç-—p>i A LOUER

\ Vrl | j  de suite ou à convenir

uH «7 route de la Heltera 22

appartements de 3v_ pièces
dès Fr. 499.—
charges comprises.

Pour tous renseignements
REGIE DE FRIBOURG SA
Pérolles 5a, (fi 037/22 5518

17-1617

liî f̂ l̂̂ -l̂ ^^ l̂̂ y^ l̂̂
Le moment est maintenant venu
de mettre votre voitu re à l' abri
du froid et des intempéries.

Nous louons , dans notre garage
collectif souterrain de BEAU-
REGARD-CENTRE , chemin d»
Bethléem 3-7 à Fribourg

emplacements
pour
parquer
à fr. 49.— par mois
seulement
S'adresser à M. A. TORNAR E,
concierge, ch. de Bethléem 7,
Fribourg 'fi 24 86 72.

^Œ P̂atria
Société mutuelle suisse
d'assurances sur la via

17-1415

A LOUER
à ESTAVAYER-LE-LAC
pour le 1er Janvier 1979

JOLI APPARTEMENT
de 3 Va pièces

— cuisine entièrement amé-
nagée, avec machine à
laver la vaisselle ;

— loyer Fr. 411.—
plus charges.

17-1625

W-EiM
m m ï̂LÂ f

A louer à 5 min. A vendre è Bulle
da la gare, de . .
l'Université et de IITimfHjble
l'Hôpital cantonal , " ' " ',CUUlVfiolis locatif
O I UUIUJ moderne , très bonne

meUbléS ^Sent
très tranquilles, intéressant.

bien ensoleillés , Ecrire sous chiffre
tout confort l7" 0̂?.99' LPublicitas SA
Telenet. 1630 Bulle
Libre tOUt de SUlte. .«...______—_—_—
(fi (037) 22 86 64 A louer à Cousset
ou 22 56 17 dans immeuble neuf

17-4001

A louer appar-
à Marly-le-Petlt i_.rvt .tii».>pour le 1er novembre 161116111
ou date à convenir ni/ a»f__.«_
bel 3 / 2  pièces
ArrAn- tout con(ort-

TEMENT 0 (037) 61 19 55
"e aux n _ de bureau
3V» PIECES 17-28839
4e étage, sud «—-_——_—_—____
Fr. 463. Enseignante cherchecharges comprises.
(fi (037) 46 37 42 p hamhf.-(entre 12 et 14 h) w-l ICIIIlI «ir6

81-60940
_____________ à Marly ou à
A vendre _ ,.
10 km de Romont , Fribourg.

BELLE 0 (031) 56 44 61

FERME "303845
fribourgeoise — i 
1600 m2, ait. 900 m, en Vieille-Ville
vue magnifique.
Fr. 160 000—. OI/
Ecrire sous chiffre . y
17-28696, à nioroc
Publicitas SA piCUCO
1701 Fribourg. Fr 380_ + charge8-

A .  ouer quartier Sg^tS
""5

Moncor (vis-à-vis ou 22 69 96
forêt) pour le 17-303843
1er novembre ou à _—_—_—_______
convenir Monsieur âgé
APPAR- cherche

TEMENT chambre
refait à neuf. mOUDlée
Fr. 320.— + charges pour le 1er novembre
Fr. 65.—.
Cfi (037) 24 17 82 S adr- Arthur Gendre
(le matin de 8 - 9 h 62,j3V Weck-Reynold
le soir dès 19 h 30) 17M Fribourg.

81-60936 17-303842

A louer A louer

chambre chambre
d'étudiant meublée
au sud, avec balcon. part à la chambre

(fi (037) 22 24 57 de bains
• (f i 23 49 75

17-303852 ] 81-60933
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Manifestations
du jour
FRIBOURG

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 19 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 à 18 h 30.

Galerie Capucine : exposition Do-
brivoje Kulja « Paysages » . Ouverte de
20 à 22 h.

Aula de l'Université : groupe Cal-
rhakis. A 20 h 30.

VILLE DE FRIBOURG
Administration communale : 81 21 1:
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 1]

Permanence médicale (Grand-Fnbourg)
tous les jours de 20 h au lendemain à 7 h
Jeudi et samedi dès 12 h. Dimanches e
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 jour ;
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 li
Cf i 22 33 43.

Ambulances : (f i 24 75 00. Dessert égale-
ment la Haute et la Moyenne-Sing ine.

Feu : abonnés de Fribourg No 18. Autres
réseaux : (f i 22 30 18.

Pharmacie de service du mercredi 11 or-
tobre : Pharmacie Moderne (rue de
Romont 19).

HOPITAUX
Cantonal : (f i. 82 21 21. Heures de visites

chambres communes , tous les jour s de 14
à 15 h et de 19 à 20 h ; chambres privées
tous les jours de 14 à 20 heures.

Daler : (f i 82 21 91, heures de visites
chambres communes en semaine de 13.30 ï
15 h et de 19 à 19 h 30 ; dimanches et jours
de fête de 10 h 30 à 11 h 30 et de 13 h 30 È
15 h 30. Chambres à 1 ou 2 lits ; tous les
jours de 10 à 21 heures.

Garcia : Cfi 81 31 81 tous les jours de 12 à
21 b (dimanche aussi).

Sainte-Anne : (f i 81 21 31, chambres pri-
vées : de 10 à 20 b 30 tous les jours el
dimanches ; chambres communes : de 13 h
30 à 15 b 30 et de 18 à 19 h tous les jours el
dimanches.

Aides familiales de l'Office familial :
(f i 22 10 14. Aides familiales du Mouvemenl
populaire des familles : Cf i 24 56 35. Aide:
familiales de la paroisse réformée
Cfi 46 18 45.

Service de soins à domicile : Cfi 22 93 08.
Service de babysitting : Cf i 22 93 08.
SOS futures mères : (f i 23 44 00, tous les

jours permanence.
Consultations conjugales , square de!

Places I :  (f i 22 54 7 7 ;  mardi et mercred:
pour les personnes de langVie française
Lundi et jeudi pour les personnes de lan-
gues allemande el fran çaise de

Centre de planning familial , square des
Places 1 :  (f i 22 83 22, de préférence sui
rendez-vous de 9 à 11 h et de 14 à 17 h
ouvert les lundi, mardi , mercredi et ven
dredi.

« Parents-Service » à l'écoute des pa
rents, tous les mardis de 9 à 11 b en aile
mand, de 14 à 16 b en français, au 037
22 61 14. Ecole des parents de Fribourt
case postale 39.

Service d'adoption du Mouvement en-
fance et foyer : (f i 22 84 88.

Fondation « Pour la vieillesse - Pre
Seneetute » : rue St-Pierre 26, du lundi ai
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 : Cfi 037-22 27 47 : mercredi
de 9 à 12 h, jeudi de 15 à 19 h et sui
rendez-vous.

Ligne fribourgeoise contre le cancer
route des Daillettes 1, du lundi au vendr.
de 9 à 12 h et de 14 à 17 h. Cfi 037-24 99 20.

Radiophotographie publique : chaque
ler et 3e jeudi du mois, à la route des
Daillettes 1, de 9 à 12 h.

Dispensaire antituberculeux : le vendre-
di de 8 h 30 à 9 b 30, à l'Hôpittl cantonal
seulement sur rendez-vous.

Release, centre d'accueil et d informa-
tions ponr jeunes, rue des Alpes 30 : mer-
credi et jeudi de 14 à 19 h, vendredi et
samedi de 14 à 23 h (f i 11 29 01.

A.A. alcooliques anonymes, CP 29, 1701
Fribourg. (f i 26 14 89.

Villa Myriam : (accueil de la mère et de
l'enfant), avenue de Rome 2 Cf i 22 64 24.

Service consultatif des locataires, rue
Pierre-Aeby 217 : le lundi de 17 à 20 h el
le mercredi de 19 à 20 heures.

Consommateur information , Pérolles 8
(f i 11 98 27 tous les mercredis de 14 à 17 h.

Crèche universitaire pour enfants d'étu-
diants : se renseigner auprès de Pierre
Fleiner-Gerster , Le Ridelet 9. 1723 Marly.

Crècbe de la paroisse réformée : chemir
des Bains 1. (f i 11 28 44 (pour enfants de
toutes confessions).

Office dn 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 (UFT)
Route-Neuve 8 : (f i 23 33 63.

Piscine dn Schœnberg : ouverte de 8 à
22 b en semaine et de 8 à 20 b le sa-
medi, le dimanche et jours fériés.

Piscine u Schœnberg : ouverte de 8 à 2î
b en semaine et de 8 â 20 h le samedi
h en semaine et de 8 à 20 h le samedi , le
dimanche et jours fériés.

Minigolf : ouvert tous les jours de 13 h i
23 heures.

Aérodrome d'Ecuvillens : Cf i 31 12 14.
Ludothèque (service de prêt de jouets)

ouverte mercredi de 15 b 30 à 17 h 30 el
samedi de 9 à 11 h, av. Granges-Paccot 3.

Bibliothèque ctntonale universitaire
ouverte : lundi 10 h - 22 h, mardi à ven-

dredi 8 h - 22 h, samedi 8 h - 16 h. Le pré'
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 d<
lecture , avenue de Rome : heures d'ouver-
ture : mercredi , jeudi et samedi mati n d(
10 à 12 h, tous les après-midi de 14 à 18 h
le vendredi jusqu 'à 19 b et le samedi jus-
qu 'à 17 h.

Bibliothèque Saint-Paul , Pérolles 42
heures d'ouverture : mardi et jeudi de U
à 17 h, samedi mati n de 9 à 11 h 30.

Deutsche Bibliothek, Gtmbaohstrasse 2'
ouverte lundi , maj- di , mercredi et jeudi de
15 h 30 à 19 h, vendredi fermée, samedi de
9 à 11 h et de 14 à 17 h.

Archives de l'Etat de Fribourg : ouver-
tes de 9 à 12 h et de 14 à 18 h du lundi av.
vendredi.

.Jardin botanique : heures d'ouverture
lundi-samedi de 8 à 17 h.

Musée d'histoire naturelle : ouvert dv.
lundi au vendredi de 8 à 11 b et de 14 à 11
h, jeudi, saiTiedi et dimanche de 14 à 17 h
entrée libre. Samedi et dimanche fermé le
matin.

Musée d'art ct d'histoire : lundi fermé
ouvert mardi et mercredi de 14 à 10 h
jeudi et vendredi de 14 à 22 b , le samedi et
dimanche de 10 à 12 h et de 14 à 19 h.
Protection des animaux :
— refuge pour chiens à Montécu : 33 15 25
— inspecteur cantonal : (f i 24 84 61 (mardi

mercredi et vendredi entre 8 et 10 h)

DANS LE CANTON
Hôpital de Riaz : (f i 112!) 2 84 31. Jours de

visites : chambres communes, lundi-ven-
dredi : 14-15 h et 19-20 h. Samedi-diman-
che (fériés) 14-16 h et 19-20 h. Chambres
privées et mi-privées : chaque jour de U
à 20 h.

Hôpital de Billens : Cfi 037 52 27 71, horai-
re de visites : tous les jours de 13.30 à 15 t
30 et tous les soirs de 19 à 20 h. Pour les
chambres privées, horaire inchange. Pé-
diatrie : pas de visites le soir Les enfant!
ne sont pas admis le soir s'ils n'ont pai
atteint la scolarité.

Hôpital de Meyriez : (f i 037 72 11 11. Heu-
res de visites : jours ouvrables de 13 h 3(
à 15 h et de 19 à 20 h, dimanche et jour:
fériés de 10 à 11 b et de 13 h 30 à 15 h (pas
de visites le soir).

Hôpital Saint-Joseph , à Tavel : Cfi 03'
44 13 83. Heures de visites : tous les jours
de 13 â 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

à 20 h , les dimanches et jours fériés ;
idem pour les chambres mi-privées , saul
jusqu 'à 15 b 30 l'après-midi, en semaine ;
en chambres privées, vi sites libres tous
les jours jusqu 'à 20 b 30, les dimanches e'
jours fériés, jusqu 'à 20 h. Pas de visite!
pour les enfants, le soir

Hôpital d'Estavayer-le-Lac : 037 63 21 21
Heures de visites : tous les jours de 13 i
15 h 30, les samedi et dimanche jusqu 'à lf
h et tous les soirs de 19 à 20 b.

Phtrmacies do Centre commercial Avrj
et du Centre commercial « Jumbo ». à Vil-
lars-sur-Glàne : ouvertes de 9 à 20 h di
lundi au vendredi.

SAUVETAGE
Colonne de secours dn Club alpin suissi

(f i 029 2 56 66.
Sauvetage par hélicoptère : 029 6 11 53

Cf i 029 2 56 66.
Sauvetage sur le lac de la Gruyère
Sauvetage sur le lae de Neuchâtel

Cf i 037 63 13 05.
Sauvettge sur le lac de Morat : Cfi 03'

71 29 10.
Infirmerie de Charmey : Cfi 029 7 15 89.

CURIOSITES
Bulle : « Café du Fribourgeois Orches-

trion », a Soléa », automate unique ei
Suisse.

Bulle - Visite du Musée gruérien : mar-
di à samedi 10-12 h, 14-17 h. Dimanche 14-
17 h. Fermé dimanche matin et lundi.

Prêt des livres : mercredi 17-20 h. jeud
10-12 h. 14-20 h, samedi 10-12 b et 14-17 h.

Estavayer-le-Lac - Musée historique
(f i 037 63 10 40, ouvert tous les jours sauJ
le lundi , 9 à 11 h., 14 à 17 h. Jusqu 'at
30 juin.

POSTES DE GENDARMERIE
SARINE

Fribourg : 21 17 17

LAC
Moral : 71 20 31

BROYE
Estavayer-le-Lac : 63 13 0!

GLANE
Romont : 52 23 59

GRUYERE
Bulle : 029 2 56 66

SINGINE
Tavel : 037 44 11 95

VEVEYSE
Châtel-Saint-Denis : 021 56 72 2i

AMBULANCES
Bulle : 029 2 84 31 (hôpital) OU 029 2 56 61

(police).
Tavel : 037 24 75 00
Estavayer : 037 63 21 21
Châtel-Saint-Denis : 02) 56 71 78
Romont : 037 52 13 33 • 52 27 71

Chapelle Ste-Ursule
Jeudi 15 h, messe pour la Vie Mon

tante et pour toutes les personnes âgées
Homélie par M. le chanoine Borcard

Cinéma
Age, décision de la police administra-

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

FRIBOURG
Capitole. — Driver : 16 ans.
Corso. — L'inévitable catastrophe : U

ans.
Eden. — Le diable probablement : li

ans. — Alexandre le Bienheureux
14 ans.

Alpha. — Elisa vida mia : 16 ans.
Rex. — Grease : 16 ans.
Studio. — Une vierge pour St-Troper

20 ans (contestable). — Canterburj
No 2 : 18 ans.

GUÎN
Kinp-Exil. — Wenn du krepiersklebc

ich : 18 ans

PATERNE
Apollo. — Les deux flibustiers : pour

tous
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PrévoirJB le danger

Romont : la cp mot télégraphistes 21
a fêté le 40e anniversaire de son amicale

En 1938, lors d'un cours de répctitioi
à Romont. officiers , sous-officiers e
soldats de la cp mot décidèrent If
constitution d'une amicale. Elle a si
bien duré qu'elle voulut souligner sor
40c anniversaire sur les lieux mêmes di
sa fondation, dernièrement, sous la pré
sidence de M. Martin Miiller, qui fui
son commandant ad intérim, puis rat
taché à l'EMG.

Au programme, dans la cour du châ-
teau, une cérémonie du souvenir qu
l'assembla un très grand nombre d'an-
ciens télégraphistes de cette compagnie
et pas mal de jeunes aussi. On releva 1<
présence de M. René Grandjean , prête
et de M. Michel Schmoutz, syndic qu
offrit  les vins d'honneur au nom du
Conseil communal. Un salut particulier
aussi au col. div. Guisolan et à l'abbi
Pierre Kaelin , qui fut signaleur dans
sa première incorporation militaii - e.
On y excusa l absence de M. le conseil-
ler d'Etat Joseph Cottet. Des remercie-
ments allèrent aux télégraphistes ro-
montois qui collaborèrent à la prepa-
ration de cette journée , ainsi qu'ai
gi'oupe instrumental du PAA qui relev;
cette cérémonie par ses productions.

M. le pasteur Bumier s'exprima ains
que le colonel Charles Schenk , direc-
teur retraité des PTT, Genève. Pour li
pasteur Bumier, quarante ans , c'est le
moitié d'une vie. Ce souvenir des pre-
miers jours de cette amicale c'est 1<
cœur des vivants  qui bat pour ceux que
le tombeau nous a déjà ravis. Souvenu
aussi du général Guisan , de cette pro-
videntielle protection qui nous épargn?
les maux de la guerre. Sous la dii -ectior
de l'âbbé Kae l in . l'assemblée chanta le
Vieux Chalet avec accompagnement de
la fanfare...

Il appartenait au col. Schenk de faire

ONNENS

t Gabriel Perret
Gabriel Perret, laitier à Onnens, s'er

est allé dans sa 54e année. C'est alors
que l'on a saisi — mais trop tard — !E
place qu 'il tenait au sein du village

Jeudi , la paroisse entière lui a ren-
du un émouvant hommage : l'église ne
pouvant contenir tous -les fidèles. M
Perret n'est plus. C'est un personnage
qui nous quitte , un personnage auj
multiples facettes . C'était l'homme df
l' accueil : matins et soirs, il était pré-
sent à la laiterie. Pour chacun il avai'
un mot , un geste, une bonne parole
C'était aussi l'homme aux compétence;
multiples. Chacun appréciait son tra-
vail , ce qu'il fabriquait et sa renommée
avait , depuis fort longtemps, dépasse
les frontières de son village. C'était éga-
lement l'homme du service : quelle so-
ciété n'a pas bénéficié de ses dons de
cuisinier lors d'une kermesse ? Et que
groupement n'a pas fait appel à ses ta-
lents d'organisateur ? C'était , en ur
mot, « le serviteur de tous » . Enfin
c'était l'homme du sourire. Jamais ur
mot de trop, toujours ce sourire qu
réconforte, désarme ou réjouit.

Chacun a ressenti douloureusemen
ce départ tragique. Mais cet homme de
paix a laissé son sourire : un sourire
qui vient du cœur et qui adoucit ur
peu la souffrance de ceux et celles qu
le connurent. (D)

ECUVILLENS

t Eugène Chavaillaz
C'est avec tristesse que tous ceux qu

l'ont connu auront appris la mort, i
l'âge de 82 ans, de M. Eugène Chavail
laz , ancien député et ancien syndic ;
Ecuvillens, dont l'enterrement, hie:
après midi a groupé tant d'amis qu'il ;
fallu ouvrir les portes de l'église pou
que chacun puisse suivre la cérémonie
M. Chavaillaz était en effet , avant tout
l'homme que l'on aimait bien retrouvei
au hasard d'une rencontre , l'homme
toujours disponible et précis dans
son travail. Il avait été à la tête
d'un petit domaine, ce qui lui permit de
consacrer une partie de son temps au
travail de l'imprégnation des bois. I!
avait eu la charge d'officier d'état civi!
et fut le fondateur de l'Association can-
tonale des officiers d'état civil comme il
fut aussi membre d'honneur de plu-
sieurs sociétés. Si nombreux étaien
ceux qui . en parlant de M. Chavaillaz
l'appelaient encore « le capitaine » c'es
qu'il avait toujours gardé pour l'armée
pour sa IV/14 et pour les tromnette:
militaires , une affection particulière.

Homme de jugement et de pondéra-
tion , que les partis pris ne touchaien
pas, il fut appelé au poste de juge di
paix du ler cercle de la Sarine, y fai
sant valoir à la fois son bon sens, s;
compréhension humaine et son autorité
Il n'est pas étonnant que ce conserva
teur convaincu ait été appelé par se:
concitoyens à les représenter au Grane
Conseil. Il y siégea , sans discontinuité
pendant cinq périodes, soit de 1041 ;
1966 et fut de 1951 à 1956 membre de 11
Commission des pétitions et membre di
bureau du Grand Consei l de 1961 à 1966

A ses activités politiques il faut ajou-
ter son activité de chrétien vivant SJ

le point de la situation actuelle , où ter
rorisme, conflits et crises diverses si
multiplient et s'intensifient. Le compro
mis helvétique nous a préservés de biet
des malheurs !

Avant le repas servi à la caserne di
Drognens, il y eut la visite de l'hôpita
de cet établissement de l'armée. Enfin
au coui's du repas, on se rappela consi
gnes el souvenirs.

Ls P.

M. Muller , présiden
(Photo Magnin

foi. Il fut décoré de la médaille « Bene
Merenti » pour 50 ans d'activité au lu-
trin et il fut appelé à gérer les fonds
du monastère de la Maigrauge à Fri-
bourg. Il faut ajouter également le rôli
qu'il joua dans les associations agricoles
et au sein de la Commission de surveil-
lance de l'Institut de Grangeneuve.

Ce sont là quelques touches de sa vie
laborieuse que je jette au hasard des
souvenirs, l'homme, bon et sensé pas-
sant à vrai dire au-dessus des charges
qu'il occupa. (J.P.)

0 Fribourg : 3 commerces, une seuli
adresse. —.Une petite manifestation i
marqué, jeudi dernier, l'inauguratior
de trois magasins désormais réunis ;
la même adresse, plus précisément ai
rez-de-chaussée de la tour de « La Bâ-
lbise » , à la place de la Gare 8. Restés
longtemps inoccupée après la fermetun
du magasin des Etablissements tech-
niques , cette surface de vente, située
au cœur de la vil le , abrite désormais
d'un côté, la succursale de Fribourg di
l'agence de voyages Hotelplan , installéi
précédemment sur le boulevard de Pé
rolles, soit depuis 1971. De l'autre côté
deux magasins communiquent entr
eux : la boulangerie confiserie pâtisse
rie de M. Manfred Mayritsch-Angélo
et un quatrième point de vente à Fri
bourg de la chaîne Roseflor SA, géri
par M. et Mme Aeberhard. (Lib.)

SITUATION GENERALE
Un puissant anticyclone , centré su

les Balkans étend son influence sur 11
majeure partie de l'Europe. Il nou
protège des perturbations at lant ique
qui affectent les régions comprises en
tre le Portugal et la Scandinavie.

PREVISIONS VALABLES
JUSQU'A CE SOIR
ET POUR TOUTE LA SUISSE

La nuit et le matin des bancs di
brouillard affecteront le Platea u jus-
qu'à 600 m d'altitude. A part cela , le
temps sera en général ensoleillé et dou:
notamment en montagne.

En plaine, la température prendra la
valeurs suivantes : 4 à 8 la nuit el 1'
à 21 l'après-midi . Limite de zéro degri
vers 3800 m. Vents faibles du sud-ouest

EVOLUTION POUR JEUDI
ET VENDREDI

Pas du changement important.

aansfe. J.F. DEMIERRE
^ f̂_^  ̂

Vantas — Installations
RADIO |ï H Réparations — Echange

TVj^T J& Avenue Beauregard 18
Ë̂mmW\m\m\\m\mm\W Fr,DO <"9 'fi 24 40 S

17-781



«f l 1.11 f ,¦ 20 h 30 — 16 ans
W ilIllNH — PREMIERE —

Parlé espagnol, s.t. fr. - allem.
Géraldine Chaplin et Fernando Rey dam

ELISA VIDA MIA
de CARLOS SAURA

Le Monde : «... la beauté et la gravité
d' une réflexion essentielle sur homme

et femme 

H.1 il I L1 J11 Matinées 14 h 30 JE-SA-DI
ENCORE PLUS SPECTACULAIRE

IL A POUR SEULE ARME SA VOITURE

D R I V E R
Ryan O'NEAL , Bruce DERN, ADJANI

W/iM-fil 20 h 30 — PREMIERE
IttVJ itTJl En français — 14 ans

Après « La tour Infernale », la nouvelle
super-production d'IRWIN ALLEN

L'inévitable catastrophe
(The awarm)

Des abeilles meurtrières sèment
la panique

lll 1 1  JIM 18 h 45 — 16 ans
a—H Hl—i Parlé français, s.-t. allemand

Un très beau et très grand film de
ROBERT BRESSON

Le diable probablement
— Un cri d'alarme — 

21 h — 16 an*
21 h, Dl aussi 15 h — 18 an*
Parlé français, s.-t. allemand

Un film d'Yves Robert
Alexandre Le Bienheureux

Philippe Nolret — Pierre Richard
Spirituel et bucolique éloge de la paretae

HBTTXTBH 20 h 30 seul. Première vision
_¦__ !_¦ FAVEURS SUSPENDUES

JOHN TRAVOLTA - OLIVIA NEWTON

GREASE
SUPER-SYMPA - ENORME SUCCES

Hi'J'n'J Parlé Italien, s.-tlt. fr./allem
Régie : John SHADOW

CANTERBURY No 2
— Dès 18 ans — 

21 h - En français - Couleur*
Une vierge pour St-Tropez

Pour la première fols à Fribourg
Cartes d'Identité obligatoires

— Dès 20 ans —

Galerie de
la Cathédrale

Dernière semaine

Roberto Bort
Peintures

Etienne Poirier
Tapisserie - tableaux t la

Feuille d'Or
17-2606

gg* Hôte,
_j_ Wa %  Senslerhof

_JLB 1713

v6-P^S# ST' ANT0NI
^WN  ̂

(fi 
037-35 11 41

TOUS LES JOURS

SPÉCIALITÉS
DE GIBIER
Invitation cordiale
Fam. A. Kolly-Falk

Fermé le mardi
17-1766

Festival des spécialités
de la chasse
selon votre goût

Un plaisir pour toute la famille I
Tous les loura au

R ESTAURANT DE U

(IMUM
PLACE DE U CATHÉDRALE , FRIBOURG

Chaque lour nos menus sur assiette
de Fr. 6.50 è Fr. 12.50

Fam. P. BQrglsser-Huber, (fi 037-22 65 21
17-2385

BOUTIQUE
DO

Collection
d'automne

FRIBOURG Grand-Rue 48

<P (037) 22 44 21
17-1244

ICAPITOLEF̂ ¦ ^#îïk ê%
g ! Dès ce soir 20 h 30 ÂW là W»

Matinées 14 h 30 JEUDI - SAMEDI - DIMANCHE mY^ »15 A J
Encore plus spectaculaire que « LE CONVOI » «I 

^ RX_L J_.MLC
I Un prototype du grand film d' action ^k ^W -à ^

RYAN , BRUCE ISABELLE Â«L CSt IcU
I O'NEAL DERN ' ADJANI ™^~"li"" l~~l

Les 12, 13 et 14 octobre 1978

ij^fi L AK I Ut.

H_Mil -» _fl W^^ B 
Les 

Kamtai Sis'ers , funambules , ex-
Wjjj ja^ jpg yk perts en jeux gymniques ont conquis

S HB__BTJ_LJ __ JË1 _r__S99 la célébrité Dien au-delà de leur pays.

i âwS B llUslf R_.
r ' gU Ces six sœurs charmantes et pleines

1 -S3-W8! BB £j _̂—llB Bï_ de talent vous transportent en pleine
i -fcW _R.r*iW K#Jfl WmVËM féerie exotique.¦ iW ¦¦HÉMM BV A^ WL Ammmm\\mmm\\— Â}KnU¦Cjfl .AWH B̂ __3L__H EË9.

I ^P3 IWP ____£ mW^ŒÊ KKMPPt B
r̂ ff

^
jipj !lr?Kj»ll- F̂̂ M̂ M!

¦ i «tirti>-nri'r'''i t ¦.'. '.1fw& '"'̂ BH "»~î Wi*  ̂
^̂ 2j^̂ 2^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ 3^̂ kï̂ ^̂ Bk̂ ^̂ i_B̂ ^̂ M|̂ fl

IL A POUR SEULE ARME SA VOITURE, C'EST LE KSIPffl n WmiWrmimmSmĝ aiiSB ^Bî f^ ŷtfrafîr^S?^J^F^¥^JS-g^i..Bi MHHH

B Poursuites et cascades INÉGALÉES à ce jour
HBD DU GRAND CINEMA : C'EST LA JOIE HHH ._—__^__

___——__^_____.

CUGY BMHii-M
Jeudi 12 octobre 1978 B^mR^R.fflrirff iT?!fll

DON DU SANG IMWliiMBl
SALLE COMMUNALE I

de 18 à 21 heures -̂W
^

Nous comptons sur la compréhension et la collaboration de toute I .»̂ ^l|1̂ jn̂ |7?t £̂S^̂  ST='
personne en bonne santé, âgée de 18 à 65 ans. %#¦¦ -%^J K_AI ̂ c_~s2/ii/ \
Aidez-nous à sauver des vies humaines I < i _i fnwjj iM Magasin de l'usine : ŝS=g\X
Section des samaritains Centre de transfusion CRS I ELNA SA L i î^^de CUGY Hôpital cantonal ¦ p 22 61 52, gC^

~ *̂-^FRIBOURG I bd de pero'nes 17> ^̂ Ŝ  ̂ ^
17-515 I Fribourg "•*»-—S

^VVVVVVVVVVVVVVVV%^ I Autre point de vante :

> ENCORE MIEUX!!! •:
% Ce magnifique salon cuir 1™ qualité 

* 
PLACETTE, Fribourg, V 81 21 41

coloris à choix , 1 canapé 3 pi., 2 fauteuils
*• i ¦m III iimiM i m __n__r- •*«r Prix m gf| % ; 
*& exceptionnel % &___B__«_ " EÊ HFJf &«r ¦ 

BH_HH__ -̂_Hi ÊÊÈÊÈMEW ^ 
8̂fc -i r* r~ /\ a_H&_rfÉ___l_V __^ 
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W

_«_
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£ lOOOa — «§ II _» Nouveau !
•3* 17-349 - >̂«____ ¦-¦ - r̂ WB f̂  ̂

_
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Pour votre bronzage,
*p Du lundi au vendredi ouvert jusqu'à 20 h, samedi de 8 h à 17 h. 

^
jf AMEUBLEMENTS DES DAILLETTES SA * 

traitement de l'acne

 ̂
1752 VILLARS-SUR-GLANE - Rte de la Glane 128a - 037-24 0110 a? 

bain SOlaire KlafS
^n î*n t̂9n§it*n^i^A6AAAAi8H  ̂ Fr 12_ ,. heure

Abonnement 11 séances Fr. 120.—

Salon de coiffure Annelyse Trouto
HEINZ SKROBUCHA 1566 St-Aubln/FR — (fi 037/77 14 00

17-303742

LE MESSAGE DES ICÔNES : — 
HO pages, 47 planches couleurs Fr. 2i.~ Revêtement de baignoires
... . . „ . lavabos - WC - douchesMieux connaître les icônes, mieux compren- _ . ,: ¦ - - _ ;

, . . Execution en blanc ou en couleurs

° = ,' , . ... .. . . Devis sans engagement — Travaux avec garantieson cœur aux trésors d une civilisation chré-
tienne toujours Vivante et au Christ lui-même. pour tous renseignements , s 'adresser à :

OrgaPront Fribourg, O. Baumann
CHEZ VOTRE LIBRAIRE 16, av. J.-Bourgknecht , 1700 Fribourg

EDITIONS SAINT-PAUL PARIS-FRIBOURG 0 037.26 27 68 g

LOCATION-
VENTE

Flûtes trav.
Clarinettes
Trompettes
Accordéons

Orgues
Guitares

LOCHER
MUSIQUE

Rue Oe Lausanne 29
Fribourg

Points de voyage
1 7 - 7 S 7

Pourquoi JIPS demain
savouctffunïlsrrlne,
une ballotine ouXune
spéclalité 'de chasse
gastrDnomique.Àu

Btffetde la/Gar»
R. MoîBJTFribourg

Jean Limât
Médecin-dentiste
Rue de la Banque 1
1700 Fribourg
Cfi (037) 22 26 25

DE
RETOUR

17-28707

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

A. Bapst

1751 Torny-le-Grand

(fi (037) 68 13 27
17-2203

PERDU !
Rte de la Broyé,
ch. de l'Hôpital
cantonal, gare ,

lunettes
médicales
dans étui rouge.
(fi (037) 26 28 40

17-303871

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, belge
J 7 fourgon
aménagé frigo,
1970, blanc
404, 1967. blanc

RENAULT
Bus camping,
1969, belge

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

(f i 037-52 21 25
17-635

TVR M
3000

A vendre
belle voiture sport

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

17-303813



Rome : malgré spéculations et pronostics
le Conclave se prépare dans la sérénité

Les cardinaux entrer/ont en Con-
clave le samedi 14 octobre à 16 h. 30.
C'est ce qu 'a annoncé le Père Pan-
ciroli, porte-parole du Vatican, à
l'issue de la sixième « congrégation »
générale des cardinaux, qui a réuni ,
lundi 9 octobre, 93 membres du
Sacré-Collège.

Le Conclave se réunira donc fina-
lement dans les mêmes lieux qu 'au
mois d'août dernier et selon le même
rituel , aujourd'hui connu de tous.
Les réunions (deux par jour) se tien-
dront à 9 h. 30 et à 16 h. 30 et com-
porteront chacune deux tours de
scrutin.

Il est difficile de dire si le Conclave
sera long ou court ; mais, selon les
confidences faites par tel ou tel car-
dinal , on penche à croire qu 'il sera
plutôt court , la précédente élection

dinal en effet , y est allé de sa petite
déclaration qui , sans rien affirmer
tout en voulant être assez claire,
laissait entrevoir des possibilités ou
formulait des voeux plus ou moins
explicites. Nous nous étions promis
de ne pas nous laisser entraîner dans
ce jeu assez inutile et dérisoire , com-
me l'a démontré suffisamment le ré-
sultat du Conclave du mois d'août.
Puisqu'il le faut , voici tout de même
quelques brèves indications. (Lib)

Rarement, des noms sont cités
dans les conversations publiques ou
privées. Toutefois, selon les com-
mentaires émanant de membres du
Sacré-Collège, l'éventail se restreint
aux cardinaux suivants : Salvatore
Pappalardo, archevêque de Palerme,
né le 23 septembre 1918, qui fut  pré-

Une « Congrégation » générale des cardinaux — celle de lundi 9 octobre —
où se prépare le Conclave et se discutent les affaires de l'Eglise.

pontificale ayant déjà fourn i un cer
tain nombre d'indications qui ne se
ront vraisemblablement pas contre

cédemment au service de la diploma-
tie vaticane ; Ugo Poletti. vicaire du
Pape pour le diocèse de Rome, né le

dites par les prochaines assises. 19 avril 1914 ; Corrado Ursi, arche-,
pa a prévu également de remédier vêque de Naples. né le 26 ^ juil lelV

aux déficiences de la' « fumisterie » 1908 f Sebastiano Baggio , de la curie
de la chapelle Sixtine, en la soirée romaine, né le 16 mai 1913 ; Giovanni
du 26 août. Il n'y aura plus d'équivo- Benelli, archevêque de Florence, né
que sur la couleur de la fumée après
l'élection du nouveau Pape, ou elle
sera de courte durée. Le cardinal
Confalonieri, doyen du Sacré-Collè-
ge, a en effet indiqué que l'él ection
du successeur de Jean Paul 1er sera
immédiatement confirmée par un
moyen de communication « plus mo-
derne » que la traditionnelle fumée
blanche émise par le poêle de la
chapelle Sixtine. « Très probable-
ment , a ajouté le cardinal, on utilise-
ra le téléphone qui reliera l'intérieur
du Conclave à la Secrétairerie
d'Etat ». Ce téléphone en effet (c'est
une nouveauté) constituera le seul
instrument de communication avec
l'extérieur pour les cadinaux réunis
en Conclave à partir de samedi. Pré-
cisons que le téléphone ne sera uti-
lisé qu 'en cas de scrutin oositif , et
que l'identité du nouveau Pape sera
annoncée de vive voix, comme par
le passé, par le cardinal Pericle Fe-
lici.

Concernant justement cette iden-
tité du prochain Pape, les pronostics
continuent à aller bon train , autant
sinon plus qu'à la précédente élec-
tion. Il faut dire que les cardinaux
eux-mêmes ne sont pas étrangers to-
talement aux supputations des jour-
nalistes et échotiers friands d'hypo-
thèses et de suspense. Plus d'un car-

ie 12 mai 1921 ; et Eduardo Pironio,
de la curie romaine, Argentin d'as-
cendance italienne, qui fut evêque de
Mar dei Plata , jusqu'à son appel au
service de l'administration centrale
de l'Eglise. Ajoutons encore le cardi-
nal Sergio Pignedoli (né en 1910), qui
connaît les nonciatures et la curie
romaine, le cardinal Antonio Poma
(né en 1910), archevêque de Bologne,
président de la Conférence épiscopale
italienne, et le cardinal Pericle Fe-
lici (né en 1911), membre de la curie.

Les chances du cardinal Jan Wille-
brands, né le 4 septembre 1909, ar-
chevêque d'Utrecht et président du
Secrétariat pour l'Unité des chré-
tiens, semblent remonter : il connaît
à la fois l'administration centrale de
l'Eglise et le service pastora l à la
à la tête de l'archidiocèse métropo-
litain des Pays-Bas. La cote du car-
dinal George Basil Hume, archevê-
que de Westminster (Angleterre), né
le 2 mars 1923, semble également en
hauss-e. Mais toute surprise demeure
possible et aucune éventualité n'est
exclue.

Parmi les autres cardinaux étran-
gers, sont mentionnés également le
cardinal Karol Wojtyla (né en 1920),
archevêque de Cracovie en Pologne
et le cardinal Franz Kônig (né en
1910), archevêque de Vienne en Au-

triche , président du secrétariat pour
les non-croyants. Enfin , ce n'est pas
sans intérêt et satisfaction que l'on
entend nommer aussi le cardinal
africain Bernardin Gantin (né en
1912). ancien archevêque de Cotonou ,
président de la Commission « Justice
et Paix ». Notons que le cardinal
Gantin , pour sa part , s'est déclaré
convaincu (et heureux !) que le pro-
cha in  Pape sera un Italien.

Le cardinal belge Léon Joseph
Suenens , archevêque de Malines-
Bruxelles , pense que le Conclave
pourrait durer doux jours , huit scru-
tins devant suffire pour l'élection
d'un nouveau Pape. Certains de ses
confrères partagent cette opinion et
l'on estime que l'Eglise pourrait
avoir un nouveau Pasteur suprême
dès lundi 16 octobre. Le cardinal bel-
ge aioute que le premier tour de
scrutin , dimanche matin 15 octobre ,
sera très important pour l'or ienta-
tion des électeurs.

S'entretenant avec quelques Jour-
nalistes, le cardinal Sua^ens a a f f i r -
mé que les membres du Sacré-Collè-
ge n 'avaient pas encore d'idées très
précises sur le successeur de Jean
Paul ler. « I l  est fort possible, a- t- i l
précisé, qu 'avant de prendre en con-
sidération un candidat étranger on
fasse un tour d'horizon parm i les
Italiens. Il n 'existe Das de préven-
t ions ,  a-t-il ajouté. Un étranger, mê-
me ne sachant nas l ' i tal ien serait ac-
cepté comme evêque de Rome. Les
Pomains ne sont pas nationalistes ».
Les cn' -dinnux sont enclins à moins
considérer l'âge d'un candidat éven-
tuel : la jeunesse ne serait plus un
obstacle, a dit encore le cardinal bel-
ge, oui a ajouté qu 'un pontificat de
vingt ans et nlus ne serait nas
souhai tah le  étant donné la rapidité
de l'évolution des temns et des mu-
ta t ions  de la société contemnoraine.

Le cardinal Suenens a dit qu 'il
faudrai t  étudier  la ouestion de la li-
m !te d'âge et la possibilité de démis-
si on d' un Pa^e. A cet érard. la solu-
tion de la Compagnie de Jésus est
« intéressante ». Un préoosé général
est élu à vie, mais peu t démissionner
après consultation d'une commission.

Quant au cardinal Paulo Evaristo
Arns, archevêque de Sao Paulo
(Brésil), il a dit à un journal italien
qu 'un « Pape africain serait une pos-
sibilité nouvelle offerte à l'Eglise.
(...) On continue à parler d'un Das-
teur . mais nous sommes tous d'ac-
cord pour dire qu 'un pasteur seule-
ment ne suffit pas . Un Pane doit
avoir une vision très large et la ca-
pacité d'analyser le monde entier ».

(Kipa - Li.)

DANS LES LIVRES :

assemblées qui chantent
par Michel VEUTHEY

« Soirées d'information, rassemble-
ments de chorales , sessions de fo rma-
tion, réunions de prêtre s : depuis plu-
sieurs années, l'auteu r de ce petit livre a
l'occasion de rencontrer des personnes
assumant , avec beaucoup de dévouement
et d'intérêt , des responsabilités musi-
cales dans la liturgie.

Les nombreux contacts' qu'il a ainsi
avec les animateurs de la base , mais
aussi sa qualification de responsable de
la musique liturgique pour la Suisse ro-
mande et , surtout , sa propre participa-
tion à l'animation de célébrations pa -
roissiales , lui permettent de fa i re  le
tour de tout ce qu'un responsable de
musique liturgique en paroisse ou en
communauté devrait absolum ent con-
naître et de le dire avec intelligence et
compétence.

Cet ouvrage est donc avant tout prati-
que. Il  ne s 'adress e pas à des spécialis-
tes. Il voudrait répondre aux nombreu-
ses questions que se posent ceux qui
sont chargés de la préparation des pr o-
grammes musicaux de la liturgie . A la

période de la liturgie où nous en som-
mes et dans le monde où nous vivons,
la bonne volonté ne s u f f i t  pas , surtout
dans un domaine comme celui de la mu-
sique qui comporte nécessairement une
part de technique. Tous ceux qui s'en-
gagent au service du chant des assem-
blées doivent investir du temps dans
cette format ion  technique.

Mais , à son tour , la technique musicale
ne s u f f i t  pas . Dans la liturgie , on ne f a i t
pas de la musique pour f a i r e  de la mu-
sique , mais pour célébrer le Seigneur.
Comme l'architecture ou la décoration ,
la musique est alors au service de la cé-
lébration.

C'est le mérite de ces pages de réali-
ser , grâce à l' expérience de leur auteur ,
une présentation des exigences musica-
les dans le cadre de l'action liturgique
telle que l 'Eglise la prévoit depuis le
deuxième Concile du Vatican ».

Extrait de l'avant-propos.
CNPL Paris
Procure de musique sacrée CP 686
Fribourg

Du pape Pie XII à Jean Paul ler et à...
Vingt années d'évolution dans la continuité

Il y a vingt ans — aux premières
heures du 9 octobre 1958 — Pie XII
mourait en la résidence pontificale d'été
de Castel-Gandolfo. Radio Vatican affir-
ma alors qu'il avait été l'un des hom-
mes les plus respectés et les plus esti-
més de notre époque, et que l'histoire
affirmera plus tard qu'Eugenio Pacelli,
qui gouverna l'Eglise pendant près de
vingt ans, a été l'un des plus grands Pa-
pes.

Depuis lors , sa personnalité et ses
activités ont fait l'objet de controverses
plus ou moins acerbes. Elles eurent à
l'origine un écrivain allemand , Rolf
Hochhuth, qui reprocha à Pie XII
d' avoir gardé le silence face aux atroci-
tés nationales-socialistes. D'autres, au
contraire, l'accusèrent d'avoir été trop
pro-allemand. Pour les uns, il fut d'une
fidélité exemplaire à la ligne de condui-
te qu 'il s'était tracée, n 'acceptant aucun
compromis ; pour d'autres, il fut le der-
nier artisan de la « guerre froide » à
siéger sur le trône de Pierre. Sa fidélité
est mise en opposition à la politique de
dialogue , « si dangereuse » prétend-on,
de ses successeurs.

Les controverses autour de Pie XII
ont permis de mieux mettre en lumière
son service de l'homme et de l'humani-
té. Aujourd'hui, il n 'y a plus aucun
doute : Pie XII fut un grand Pape, à
une époque difficile et tragique pour
l'Europe, Au milieu des tourments, il
demeura un rocher inébranlable, celui
vers lequel tous tournaient les yeux,
parce que peut-être on attendait de lui
ce qui lui était impossible de faire.

On a prétendu qu 'il était demeuré
passif face aux souffrances de tant
d'hommes, et particulièrement des Po-
lonais et des juifs . L'historien Robert
Graham, jésuite américain, affirme
qu 'un tel reproche n'est rien d'autre
qu 'une « calomnie monstrueuse » , qui ne
peut découler aue d'un manque d'infor-
mation , de préjugés, de mauvaise vo-
lonté ou de haine.

Mais tout en rendant justice au très
grand Pape que fut Pie XII, il faut sou-
ligner l'évolution considérable que,
dans la fidélité à sa tradition. l'Eglise a
vécue pendant les vingt années qui
nous séparent de sa mort.

Deux images symbolisent l'évolution

extraordinaire qu'a connue cette pério-
de. En 1958, le cercueil du Pape était au
sommet d'un catafalque de près de cinq
mètres de haut, entouré d'un buisson
ardent d'une centaine de cierges en la
basilique vaticane. Vingt ans plus tard,
la bière du pape Paul VI et peu de se-
maines après celle du pape Jean Paul
ler étaient posées à même le parvis de
la basilique, avec un seul cierge, entou-
rées de cardinaux en soutanes de laine,
au lieu de la moire rouge et des traînes
d'antan...

Le Pape Pie XII décédé, le vieux car-
dinal Angelo Giuseppe Roncalli, pa-
triarche de Venise (comme jadis le car-
dinal Sarto devenu Pie X) fut élu le 28
octobre 1958. D'abord , il suscita le res-
pect mais non l'enthousiasme. Mais, très
rapidement, sa bonhomie et une série
de gestes spectaculaires, comme sa visi-
te à une prison romaine, lui gagnèrent
les cœurs. U allait ouvrir l'ère de la ré-
conciliation avec lès anglicans en rece-
vant le Dr Geoffrey Fisher , en 1960. Ce
fut  le premier vovage, au Vatican , d'un
archevêque de Cantorbéry depuis la
Réforme.

Un an plus tôt , l'encyclique « Mater
et Magistra » lançait les catholiques à la
recherche de la justice sociale dans le
monde. En 1963, c'était « Pacem in Ter-
ris », hymne à la paix et à la coexisten-
ce, qui inv i t a i t  les chrétiens à devenir
des médiateurs plutôt que des juges, La
même année, Alexi Adjoubei , gendre de
Khrouchtchev , et sa femme faisaient
une visite retentissante au pape Jean
XXIII.

Dès le 25 janvier 1959, celui-ci avait
livré une nouvelle autrement importan-
te au monde. En effet , il annonçait la
convocation de plus de '000 évêoues au
Vatican pour un Concile œcuménique
appelé à rénover l'Eglise et à la mettre
de plain-pied avec le siècle, entreprise
désignée par le mot « aggiornamento ».

L'enthousiasme fut indescriptible,
quand Jean XXIII ouvrit le Concile le
11 octobre 1962, terminé en 1965 par son
successeur, le pape Paul VI, après la
mort de Jean XXIII , le 3 juin 1963.

Et ce fut le pontificat de Paul VI. Tâ-
che redoutable aue de metti-e en prati-
que le Concile. Au cours des années, la
liturgie fut radicalement simplifiée, le
latin cédant le pas aux langues dites

vernaculaires, la discipline d'antan plu-
tôt adoucie. La collégialité donna une
nouvelle voix aux évêques. La Curie
romaine s'internationalisa.

Et le Pape, jusqu'ici confiné dans
l'Etat de la Cité du Vatican, entrepre-
nait une série de voyages apostoliques :
en Terre sainte (1964), où il donna un
historique baiser de paix au patriarche
œcuménique Athenagoras de Constan-
tinople, à Bombay (1964), à l'ONU
(1965), à Bogota (1968), à Genève, siège
de l'Organisation internationale du tra-
vail (OIT) et du Conseil œcuménique
des Eglises (COE) (1969), en Ouganda
(1969), enfin, en Extrême-Orient (1970).
Partout, l'accueil fut enthousiaste.

D'importants documents allaient ja-
lonner le pontificat de Paul VI, de l'en-
cyclique « Populorum progressio », qui
fut acclamée en 1967 comme une nou-
velle charte du tiers monde et de la jus-
tice sociale, à « Octogesimo adveniens »
en 1971, qui indiqua les limites d'un
dialogue avec les marxistes. Simultané-
ment, Paul VI lançait une audacieuse
« Ostpolitik », destinée à soulager les
catholiques dans les pays de l'Est euro-
péen. Il dialoguait en outra avec les
musulmans et les bouddhistes.

En 1968, en Occident, la popularité de
ce Pape a connu un fléchissement mo-
mentané, l'encyclique « Humanae vi-
tae » n 'étant pas comprise à sa just e va-
leur. Autre thème délicat, celui du céli-
bat sacerdotal, qui aliénait des membres
du clergé de l'Eglise. Paul VI dut mul-
tiplier les rappels à la discipline.

Le thème de la rébellion fut repris par
le successeur de Paul VI, le pape Jean
Paul ler. En effet , lors de la prise de
possession de sa cathédrale, de la basi-
lique Saint-Jean-de-Latran, Jean Paul
ler a pris position contre les abus en
matière de liturgie et contre ceux qui y
ripostent en adoptant une attitude qui
n'est pas celle du magistère.

Le 9 octobre, l'Eglise catholique célé-
brait donc le 20e anniversaire du décès
du pape Pie XII. En 20 ans , l'Eglise s'est
rajeunie, sous les pontif icats  de Jean
XXIII, de Paul VI e» de Jean Paul ler.
Dans peu de jours , e l l^  aura un nou-
veau Pape. Sa vie continue jusqu 'à la
fin des temps. Elle se rajeunit , certes ,
mais sa doctrine reste immuable. (Kipa)

Signes d'unité sur I Eucharistie
entre luthériens et catholiques

Un rapport concernant l'Eucharistie
a mis en évidence les divergences et les
similitudes entre les points de vues ca-
tholiques et luthériens et a proposé un
terrain particulier pour la prochaine
étude œcuménique.

Publié d'abord en Allemagne, le do-
cument est le fruit  des conversations
luthéro-catholiques qui se déroulent
sous les auspices de la Fédération luthé-
rienne mondiale et du Secrétariat du
Vatican pour l'unité des chrétiens.

Plus de la moitié du document traite
de ce que les interlocuteurs ont appelé
« Témoignage d'unité », c'est-à-dire de
ce qui peut constituer la confession
commune des chrétiens catholiques et
luthériens sur le sujet. Des commen-
taires y sont faits à propos des diffé-
rents aspects de la théologie de la Sain-
te Communion, dont beaucoup ont don-
né lieu à controverses entre réformés
et catholiques romains durant les siè-
cles passés. Une partie explique com-
ment les luthériens et les catholiques
romains croient , ensemble, que Jésus-
Christ est présent , pleinement et -ota-
lement avec son corps et son sang, sous
les signes du pain et du vin dans le sa-
crement. Le sacrement de la Sainte
Communion est reconnu comme le
moyen de l'unité entre les Eglises chré-
tiennes et le fait  que la théologie eu-
charistique doit être fondée sur les Ecri-
tures et la christologie est affirmée avec

force.
L'examen des rites eucharistiques ac-

tuels, tant luthériens que catholiques
romains a trouvé place dans cette étu-
de, parce que , est-il précisé, la réalité
eucharistique concerne à la fois la doc-
trine et la vie, la confession de foi ct
les formes liturgiques, la piété et la pra-
tique. Dans une deuxième et importante
partie titrée « tâches communes », les
interlocuteurs insistent sur la nécessi-
té dans les conversations à venir, de
surmonter les points de divergence qui
font encore obstacle à la communion
complète dans la foi et l'eucharistie.

Différents points de désaccords sont
alors mentionnés. En conclusion , le do-
cument insiste sur les efforts nécessai-
res pour les Eglises en vue de renouve-
ler les formes liturgiques de la commu-
nion afin de tenir compte des nouvelles
convergences de doctrine ; il insiste aus-
si sur la nécessité d'explications claires
et précises de la théologie eucharisti-
que.

(...) Les catholiques romains étaient
représentés par l'évêque Hans L. Mar-
tensen de Danemark , président ; l'évê-
que auxiliaire Paul-Werner Scheele rt5
Paderborn (RFA) ; le Dr Joseph Hoff-
mann , de Strasbourg ; le Rév. John
Hotchkin de Washington ; le Dr Stanis-
law Napiorkowski de Vienne ; le Dr
Vinzenz Pfnûr, de Amelsbtlren (RFA),
et le professeur Christian Mhagama de
Tanzanie. (BIP-SNOP)

Commission de planification pastorale :
une place pour les tziganes et les gens du cirque

Présidée par l'abbé Alois Muller,
professeur à la faculté de théologie de
Lucerne, la Commission de planifica-
tion pastorale (CPP) de la Conférence
des évêques suisses s'est réunie en
assemblée plénière les 2 et 3 octobre à
Delémont. Les objets à l'ordre du jour
de ses travaux étaient aussi riches que
variés ; on peut en extraire deux dos-
siers : celui concernant les « Tsiganes
et Yénitches » et celui traitant de « lia
pastorale des gens du Cirque ». A la
suite de recommandations des Synodes
diocésains, un groupe de travail de la
CPP a entrepris une recherche appro-
fondie concernant ces deux minorités.
Il y a, en Suisse, entre 25 000 et 35 000
tsiganes et yénitches, et 500 personnes
vivant et travaillant dans les six cir-
ques ayant leur siège dans le pays. A

partir des discussions en assemblée plé-
nière, le groupe de travail précisera
les options pastorales et les soumettra
à l'assemblée plénière du printemps
prochain.

Une partie seulement des yénitches
et des gens du cirque étant catholiques,
il convient de distinguer clairement le
service diaconal du service pastoral.
Le premier s'adresse à tous les membres
de ces minorités, tandis que le service
pastoral ne concerne que les chrétiens
dans la mesure où il est œcuménique,
les catholiques s'il s'agit, par exemple,
de la pastorale des sacrements. U con-
vient de respecter ces minorités et leurs
aspirations à conserver leur identité
culturelle.

(Kipa)
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C'EST LA FAUTE AUX KOURILES

terdépendance des super-puissances

i .,..

. . M. ... ! ;. . . : - '

La signature du traité sino-japonais : Sunao Sonod'a (à gauche), ministre nippon des Affaires étrangères procédant à l'échange
des documents avec son homologue Huang Hua. (Keystone)

Si les Soviétiques avalent répondu favorablement aux exigences japonaises rela-
tives à la restitution des iles Kouriles, l'évolution du monde aurait pris un autre
cours. Tokyo ne se serait pas rapproché en quelques mois de Pékin, et la troisième
des superpuissances, c'est-à-dire la Chine, n'aurait pas bénéficié de l'appui qui va

voir les Japonais s'engager, aux côtés
des Américains, dans une mise en va-
leur des richesses énormes, pétrolières

des superpuissances, c'est-a-dire la Chine, n'aurait pas bénéficié de l'appui qui va ou non, de la Sibérie. Les Nippons au-
lui être fourni par l'extraordinaire capacité économique du Japon. Le traité de raient investi des milliards de dollars
paix et d'amitié que les Chinois ont signé, le 12 août , avec les Japonais constitue, en installations, les Russes les auraient
pour les Russes, une défaite majeure. Sur le plan économique, s'entend. Car, sur remboursées sur 25 ans en pétrole. L'o-
ie plan militaire, il est incontestable que les Soviétiques restent, dans le secteur, pération aurait eu pour avantage d'em-
les maitres de la situation. pêcher un rapprochement entre Tokyo

Cela étant , on ne comprend pas très | 1 ? Pé . in - Pourtant lès Russes ont re-
bien pourquoi , cette semaine, les Japo- Iuse a!, ren(?^ 

les *°"""s 
et 

lait ca-
nais viennent de terminer un dock flot- | r D M N T  M- U H F  P S1 X pr0]ets' PourclU01 ?

tant de 80 000 tonnes destiné au port de Lt l Um I Ut VUt  D'abord parce que rendre les Kouri-
Vladivostock. Grâce à cet engin de 330 les, c'était toucher à un principe fonda-
mètres de long et de 80 mètres de large, nr ICAkl UCTO mental des Soviétiques depuis la fin de
les Soviétiques pourront entretenir «t Ut JtHH IltLIi la dernière guerre, à savoir ne pas res-
réparer les plus grands de leurs porte- titUer les territoires conquis les armes
avions. C'est dire que leur position en , à la main. Une telle décision soviétique
Extrême-Orient en sera renforcée. Et aurait pu mettre en cause légalement
cela depuis un des deux ports d'Asie les conquêtes en Europe. Dans un
qui peuvent être en hiver ouverts rela- radios et les télévisions japonaises monde comme le nôtre, les Kouriles
tivement aisément par des brise-glace. prennent le chemin de la Chine en correspondent politiquement à Koe-
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marins de la flotte soviétique du Paci- donc les produits de technologie de orientale. Les Russes ont préféré perdre
fique vont être, grâce à ce dock flottant, pointe. Mais qui va payer la note ? un partenaire potentiel de premier or-
appuyé par des porte-avions qui vont Jusqu'à présent la Chine avait pour dre comme le Japon. C'est peut-être
contribuer à renverser le rapport de principe de ne jamais s'endetter, de ne une erreur. D'autant plus que les Amé-
forces entre les unités maritimes sovié- jamais rien devoir à l'étranger. Elle est , ricains se sont également désintéressés
tiques et la 7e flotte américaine. parait-il, en train de renoncer à ce prin- de la Sibérie et que les Japonais com-

Les nouvelles de Tokyo disent que les cipe. Les Japonais ont proposé un prêt mencent à s'entendre au mieux avec la
milieux officiels japonais s inquiètent. de 2 milliards de dollars finançant leurs Chine.
Ils auraient accepté la construction du propres exportations. D'autre part , la Cette évolution est inquiétante. Avec
dock flottant pour occuper les chantiers Chine exportera du pétrole. Il est, pa- un brin de pessimisme, on pourrait
navals rendus déserts par la crise. Cela rait-il, prévu qu'à partir de 1983 et des croire que les Russes n 'avaient pas le
prouverait que, pour le Japon, l'aspect oléoducs qui amènent du pétrole chinois choix et ont pensé militairement là où
économique des choses prend le pas sur depuis les gisements vers des ports chinois et Japonais ont réfléchi en fer-
les considérations militaires et politi-
ques. Cette thèse semble se confirmer
dans les rapports nippo-chinois.

UN RAPPROCHEMENT A
TOUTE VAPEUR

L'accord commercial signé en février
dernier prévoyait 20 milliards de dollars
d'échange pour la période de 1978 à
1985. En septembre dernier , on l'a porté
à 80 milliards jusqu'en 1990. Les Japo-
nais emboîtent donc le pas à la volonté
chinoise de devenir rapidement, d'ici à
la fin du siècle en tout cas, une des plus
grandes puissances du globe. Finie la
révolution culturelle, la démaoisation
est en route. L'effort porte sur l'acier,
les métaux non ferreux, le charbon , le
pétrole, l'énergie, les transports, etc. Les
experts disent que la Chine produit 22
millions de tonnes d'acier. Elle en im-
porte 5 millions du Japon. Les Nippons
ont déjà modernisé des aciéries chinoi-
ses à proximité de Pékin et vont en
construire près de Shanghai ; les Fils
du ciel espèrent ainsi fabriquer 80 mil-
lions de tonnes avant 1990. Pour peu
que la Chine devienne exportatrice d'a-
cier, on devra compter avec elle comme
future superpuissance industrielle.

Dans la gamme des métaux non fer-
reux, la Chine possède d'énormes réser-
ves de tungstène et son sous-sol con-
tient au moins 2 millions de tonnes
d'antimoine, un métal qui sert à aug-
menter la dureté des autres métaux. On
trouve dans ce pays de grandes quanti-
tés d'étain , de cuivre, de zinc , d'alumi-
nium. Les Japonais contribueront à
l'extraction de ces métaux, comme ils
opéreront au développement des mines
de charbon. L'aide nipponne va être
assurée pour le développement des gi-
sements de pétrole de certaines côtes
chinoises de la mer Jaune. Comme
ce brut a besoin d' un raffinage spécial,
il est question que les Japonais instal-
lent , en plus des 15 raffineries implan-
tées en Chine, un complexe complémen-
taire de raffinage dans leur île
d'Hokaïdo. Un grand barrage étant
prévu, sur le Yang-tsen notamment, les
ingénieurs japonais ne resteront pas â
l'écart. Spécialistes des trains à grande
vitesse, les experts du Soleil levant
pourront prêter main-forte aux chemins
de fer de ce qui fut l'Empire du milieu,
On peut s'attendre aussi que les ordi-
nateurs, les appareils électroniques, le»

comme Dairen, les Japonais importeront
quelque 50 millions d'or noir chinois.

Pour Tokyo, les perspectives sont non
seulement intéressantes, mais vitales.
Le golfe Persique est en effet éloigné,
et la marine soviétique de plus en plus
puissante dans l'océan Indien et le Pa-
cifique. En cas de difficulté, il serait
plus facile à une 7e flotte américaine de
défendre les communications Japon-
Chine que la longue route vers l'Iran.

LA SIBERIE EN FRICHE
Il n'y a pas 10 ans, on s'attendait à

. Les trois superpuissances sont inter-
dépendantes les unes des autres dans
ce sens que la force de l'une influence
la position dés deux autres. Or, il appert
que ce sont les Américains qui ont le
plus poussé à la conclusion de ce fa-
meux traité d'août dernier entre la
Chine et le Japon. Est-ce simplement
parce que Washington voulait, comme
l'a dit en d' autres termes le président
Carter , consolider ses rapport!? pa cif i -
ques avec un milliard d'hommes ? En
politique les choses ne sont jamais ce
qu 'elles sont , mais bien ce qu 'on pense
qu 'elles sont. Pour autant que le Krem-
lin estime que les Américains ont vouiu
utiliser la carte chinoise contre eux, il
a dû flairer là un certain danger. C'est
peut-être ce qui explique la ranidité
avec laquelle se sont débloquées brus-
quement les discussions russo-américai-
nes sur la limitation des armements
stratégiques nucléaires. Comme quoi
entre les Kouriles et les accords Sait ,
il y a un rapport que l'on n 'aurait peut-
être pas prévu il y a six mois.

Bien sur que Jimmy Carter a affirmé
qu'il n 'essaierait pas de jouer les So-
viétiques contre la République de Chine
ou vice versa. Il n 'empêche que des spé-
cialistes américains, notamment le
conseiller scientifique du président —
suivant en cela le conseiller politique,
M. Brzezinski se sont rendus en Chine
à la tête d'une des délégations les plus
importantes que les Etats-Unis aient
jamais envoyées à l'étranger dans ce
domaine. Les Américains ont , en outre,
facilité les discussions sur la mise en

mes commerciaux. L'armée rouge est
invincible aussi longtemps que ses pos-
sibilités de ravitaillement en matériel
viendront confirmer sa puissance de
feu et sa mobilité. Si les Chinois de-
vaient , avec l'aide des Japonais , aug-
menter leur autonomie économique au
point de fabriquer des autos et des
avions, voire des canons dernier cri,
Moscou pourrait amèrement regretter la
présente évolution. Et ne parlons pas
dès lors de la tentation toujours possi-
ble d'agir en force avant d en arriver
là...

orbite d'un satellite chinois de commu-
nication. On a prévu une ouverture de
crédit en vue de la livraison de denrées
alimentaires américaines à la Chine.
Des milliers de jeunes Chinois iront aux
E-.àts-Unis pour parfaire leur éducation
scientifique.

Ce ne sont là que des indications mi-
neures. Elles sont quand même symp-
tomatiques. La Chine attire les regards
du monde industriel. Son développe-
ment n 'en sera que plus spectaculaire.
Cette évolution démontre aussi que le
système marxiste, même appliqué à la
manière studieuse et tenace des Chinois,
ne tourne pas très rond. Les pays occi-
dentaux ne devraient néanmoins pas se
gargariser de telles constatations. Le
fait est que la Chine, avec le Japon sur-
tout et un peu avec les Etats-Unis, va
grandir économiquement à la mesure de
sa démographie. Pour peu que la grande
querelle avec Moscou s'enfle encore,
l'affaire des Kouriles pourrait bien
coûter au monde davantage que la cons-
tation d'un échec diplomatique soviéti-
que. A moins que , parce que tout est
possible encore, la leçon ait porté à
Moscou et que l'on soit prêt à appliquer
des principes plus souples que simple-
ment le maintien de la patte de l'ours
dans les morceaux de terre qu 'il a pu
acquérir un jour. Il faudrait  néanmoins
pour cela qu 'un esprit jeune, dynamique
et conscient de l'évolution du monde
économique et politique souffle sur le
Kremlin. Rien encore ne nous le dit.

J. H.

KENYA : SUCCESSION
SANS PROBLEMES ?

C'est le 6 octobre que le comité exécutif du Kanu (Kenya African National
Union), le parti unique kenyan, se réunissait pour nommer par acclama-
tion son candidat à la présidence en la personne de M. Daniel Arap Moi ,
qui assure l'intérim depuis le décès de Jomo Kenyatta , survenu le 22 août
dernier. Etant le seul candidat en lice, M. Moi est donc dès à présent assure
de succéder au vieux leader, dont il a été le vice-président pendant douze
ans, le reste n'étant qu 'une question de formalité. C'est ainsi que le 21 octo-
bre , M. Mol sera déclaré président du Kenya sans avoir à se soumettre â un
plébiscite national.

Pour la plupart des observateurs, la
disparition de Kenyatta faisait
craindre une période d'incertitude ou
tout au moins de tâtonnement. Il
semble actuellement que la phnse de
transition, tant redoutée par certains
se déroule dans le plus grand calme
et sans problème apparent.

En fait , la nomination de M. Moi
à la tête du pays, était considérée par
tous les observateurs, au lendemain
de la mort de Kenyatta. comme le
garant de l'unité nationale kenyane.
M. Moi appartient à la minorité ka-
lendjin (tribu de la vallée du Rift)
mais il bénéficie du soutien de puis-
sants ministres de la tribu Kikou-
you, dont Kenyatta était le leader
incontesté. Parmi les fermes appuis
dont dispose M. Moi se trouvent le
ministre des Finances, Mwai Kibaki
et l'attorney général, Charles
Njonjo — homme très respecté et
parfois craint — tous deux des
Kikouyous. On prévoit donc que
Moi n 'exercera pas le pouvoir sans
partage comme l'avait fait son
prédécesseur mais qu 'il collaborera
étroitement avec plusieurs membres
de l'équipe dirigeante. Cependant
l'unité, qui s'est dessinée autour de
la candidature dé M. Moi après le
décès du vieux leader kenyan, n'est
pas sans faille...

Isolement politique et problèmes économiques

Jusqu'à la mort de Kenyatta . le
Kenya a été l'un des pays les plus
stables du continent africain , ce qui
a permis au vieux leader de dévelop-
per l'économie du pays, d'y accueillir
les investissements occidentaux et de
jouer résolument sur le plan exté-
rieur la carte de l'Occident. Cepen-
dant, le pays connaît  depuis quelque
temps des problèmes croissants et la
mort de Kenyatta intervient à un
point décisif de l'évolution économi-
que du pays.

Au lendemain de l'indépendance,
Kenyat ta  avait réussi à satisfaire les
aspirations de la classe paysanne en
distribuant des terres aux agricul-
teurs et celles de la classe moyenne
en facilitant l'accès à ses membres
des postes importants dans la poli-
tique, le commerce et l'industrie.

Au Kenya , il y a actuellement
beaucoup de nouveaux riches mais
parallèlement, des bidonvilles se
sont multipliés aux alentours des
grandes villes et le fossé qui sépare
riches et pauvres ne fait que s'élar-
gir. Ce sont actuellement 250 000 de-
mandeurs d'emplois qui viennent
chaque année engorger le marché du
travail , la population s'accroissant
au rythme de 3,5 pour cent par an.
Selon les prévisions la population va
encore doubler d'ici à l'an 2000. La
nécessité pour le pays d'intensifier
son programme industriel était déià
sensible il y a quelques années, mais
il devient à présent urgent de l'ap-
pliquer , en raison de la récente ex-
plosion des prix du café et du thé
qui a déclenché la spirale infernale
de l'inflation et du chômage...

De plus, les problèmes économi-
ques latents du Kenya ont encore
été aggravés par l'éclatement de la
Communauté économique de l'Est
af r i ca in , les troubles à la frontière
et la non-compétitivité du Kenva
sur le marché international, sans
oublier la corruption et la délation
qui coûtent cher à l'économie du
pays.

LE KENYA ISOLE
La situation dans la Corne de l'A-

frique met également le Kenya dans
une situation difficile. Dans le con-
flit entre l'Ethiopie et la Somalie, le
Kenya a pris fai t  et cause pour le
gouvernement d'Addis-Abeba. Que
celui-ci soit de tendance marxiste et
que de nombreuses personnes aient
été arrêtées ces dernières années au
Kenya pour « avoir détenu de la lit-
térature marxiste » est une contra-

LE CLAN DES « CHALLENGERS »
L'année dernière, la conférence

des délégués du Kanu avait été an-
nulée à la dernière minute. Un grou-
pe de politiciens, certains apparentés
à la famille Kenyatta , avait alors es-
sayé d'obtenir un amendement de la
Constitution qui aurait empêché M.
Moi de devenir automatiquement
président par intérim après la mort
de Kenyatta. Ce groupe, baptisé les
« challengers » par la presse ke-
nyane, était dirigé par un ancien
ministre des Affaires étrangères,
Njo Roge Mungai , neveu de
Kenyatta , et comprenait des minis-
tres comme celui du développement
coopératif , Paul Ngeu , chef de la
communauté Kamba , la troisième du
pays après les Kikouyous et les Luos
ainsi que des hommes politiques
comme Njengo Karume, qui préside
un groupe d'affaires kikouyou très
influent. L'initiative avait été stop-
pée par l'attorney général qui avait
menacé les députés de poursuites ju-
diciaires s'ils continuaient à spéculer
sur la mort de Kenyatta. Précisons
que le « clan Kenyatta » contrôle une
grande partie de l'économie autoch-
tone et qu'une opposition de leur
part au gouvernement de M. Moi
pourrait avoir des conséquences gra-
ves.

diction qui ne semble pas faire
sourciller les dirigeants kenyans...

En fait , le Kenya a pris cette posi-
tion en raison surtout de la ques-
tion, en suspens, de la province si-
tuée au nord-est du pays et peuplée
de nomades d'origine somalienne.

Avant l'indépendance du Kenya , as-
surance avait été donnée à cette po-
pulation qu 'elle pourrait décider
elle-même de son appartenance a
l'un ou l'autre pays. Mais les Britan-
niques n'avaient pas jugé bon de mo-
difier les frontières du Kenya , une
fois l'indépendance acquise. En 1963,
la Somalie avait alors rompu ses re-
lations diplomatiques avec la Grande-
Bretagne et déclenché la guerre dite
des « shifta » (bandits) qui a duré de
1964 à 1967 et qui n'a cessé que grâce
à une méditation de l'OUA. Des com-
missions frontalières mises en place
pour régler le problème, n'ont ce-
pendant pas abouti et , aujourd'hui
encore des incidents frontaliers spo-
radiques éclatent dans la région. Ce
conflit de la Corne de l'Afrique ne
facilite pas les rapports entre le
Kenya et certains pays dont il vou-
drait s'assurer l'appui économique.

Après l'éclatement de la Commu-
nauté de l'Est africain , le Kenya s'é-
tait tourné vers l'Iran , l'Egypte,
l'Arabie séoudite et les Emirats ara-
bes pour établir des relations com-
merciales. Mais l'Iran a fermé son
ambassade à Nairobi après que le
Kenya eut protesté contre une dé-
claration prosomalienne du shah.

En février de cette année, un avion
égyptien, qui transportait des armes
à destination de la Somalie, a été
contraint d'atterrir à Nairobi. Par
mesure de représailles, Le Caire
a retenu deux appareils kenyans. Ce
n 'est qu 'après des négociations ora-
geuses que les trois appareils ont été
libérés. L'Ouganda voisin représente
également un marché considérable
mais les relations entre les deux
pays n'ont cessé de se dégrader
depuis 1976. Rappelons simplement
que lors de l'affaire d'Entebbe, Idi
Aminé avait accusé le Kenya d'avoir
facilité le passage des avions israé-
liens venus libérer les otages.

Cet isolement du Kenya met cer-
tes le pays dans une situation diffi-
cile, mais le décès de Kenyatta n 'a
pas ébranlé les institutions du pays,
institutions qui ne tenaient, croyait-
on que grâce à la forte personnalité
de Kenyatta. Et c'est déjà un bon
présage pour l'avenir. (ATS)
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NOS BELLES OCCASIONS
SIMCA 1100 LS 1975 54 000 km
SIMCA 1301 S 1973 58 000 km
CHRYSLER 160 1971 78 000 km
MORRIS Marina Super 1,3 1976 20 000 km
FIAT 131 A Mirafiori 1975 51 000 km
VAUXHALL Vlva 1973 40 000 km
CITROEN Ami 8 1972 70 000 km
RENAULT 6 TL 1972 45 000 km

Toutes ces voitures sont livrées expertisées
Garantie — Crédit

E9 ARTHUR BONGARD |£|
BS GARAGE DU NORD gS;
B-fflE- FRIBOURG - P 22 42 51 BB

17-629

OPEL Kadett 4 portes 3 300.—
OPEL Kadett Spécial 4 portes 7 400.—
OPEL "Ascona 16 S 4 portes 5 800.—
OPEL Ascona 19 SR, 2 portes 6 900.—
OPEL Ascona 19 SR, 4 portes 10 800.—
OPEL Manta 1600 4 400.—
OPEL Manta 19 SR, automatique 7 800.—
OPEL Manta GT/E 9 700.—
OPEL Record Coupé 6 300.—
OPEL Record 1900 S, 4 portes 10 300.—
OPEL Record 2000 S 4 portes 11 300.—
OPEL Record Caravan 1900 S 5 portes 7 400.—
OPEL Commodore 4 portes, autom. 9 400.—
OPEL Commodore Coupé GS/E 7 800.—
OPEL Commodore Coupé GS/E 12 900.—
BUICK Skyhawk 6 cyl. autom. 8 900.—
PLYMOUTH Barracuda 2 800.—
NSU TT 1200 3 200.—
VAUXHALL Vlva 2 portes 3 500.—
MORRIS Mini 1000 4 400.—
CITROEN Dyane 6 4 700.—
FORD Escort 4 portes 5 400.—
FIAT 128, 4 portes 5 800.—
SIMCA 1301 Break 6 400.—
PEUGEOT 504 6 800.—
FIAT Fourgon Isotherm 8 800.—

Agences

OPEL - CHEVROLET - BUICK
17-630
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Nos belles occasions
Renault 4 TL 1970-74-76
Renault 5 GTL 1977
Renault 12 TL 1972-74-75
Renault 12 break 1974
Renault 16 TL 1967-75
Alfa Romeo 1600 GT 1973
Alfasud 1973
Alfasud Tl 1975-76
Alfetta 1600 1975
Alfetta 1800 1974-76
Chevrolet Vega GT aut. 1975
Fiat 127 1972
Fiat 124 Spécial T 1972
Fiat 131 Mirafiori 1975
Peugeot 304 1971
SimcaHOO TI 1974
Simca 1100 Spécial 1974

LARGES FACILITES DE PAIEMENT

Toutes cas voitures sont vendues expertisées
avee garantie

GARAGE G. GAUTHIER
Rue de Locarno 6 FRIBOURG 0 22 27 77

alfa romeo 6|g) alfa romeo
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ET ROUTE

IOTJES ET
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OUES ET
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ROUES ET
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P ÎOUTE
a^_?S ET

OPEL Rekord 2000
RENAULT 4
RENAULT 6
RENAULT 30 TS
FORD
FORD
FORD
DATSUN 1200
ALFASUD Tl
SIMCA 1301 S
PEUGEOT 204
TOYOTA Carina 1600
MINI 1000

1976
1974
1974
1975
1973
1973
1973
1971

Granada autom.
Granada 2600 Coupé
2000 Caravane

AGENCE OPEL

Garage A. Schôni Fils SA
BELFAUX

Cfi 037-4512 36
vents et réparations toutes

1976-77
1975
1974
1972
1975

marques
17-2515

la page
spéciale

de
l'automobiliste
F. RODI •* bri"oleurs
Fournitures pour l'industrie VOLVO 121et l'automobile 
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AGENT A de VOLVO 144 S
z^VUMb Garage Fisa

ÀfaaÊÊl Givisiez
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Rue Challlet 7 FRIBOURG
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Y Mrs. essai vous convaincraPv

f^GARAGEBEAU SITTE
\ff M. BRULHART FHIBOUBO f 842800

Route de Villars 13
17-644

HENRI SUDAN
Auto - Lumière

Toutes réparations électriques
concernant l'automobile

PHIUPS

Rue Ls-Chollet 12 FRIBOURG Cfi 22 37 SA

A vendre A vendre

Mercedes 2 CV 4
230 1974, verte,

pour bricoleur,
1966, bon état , pr. 800.—.
expertisée,
Fr. 2200.—. (fi (037) 61 49 79
«5 (037) 26 14 44 17.2603dès 19 h 

~ Chez votre agent Citroën
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^  ̂ Ĵm fPSï?

GARAGE PILLER SA - FRIBOURG
— EXPOSITION PERMANENTE —

Rue Guillimann 24-26 — "fi 037-22 30 92
17-604

5ii^̂ ^̂ ^ ^̂  ̂ Ĵ î̂Jj  ̂
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Spicher & Cie SA
Garage

Route de la Glane FRIBOURG

Bulle : François Spicher Automobiles
Corminboeuf : Garage Baechler & fils SA
Cousset : Garage Willy Francey
Cugy : Garage Plus Marchon
Esmonts : Garage Paul Gavillet
Fribourg : Garage Antonio Nasl
Le Pafuet : Garage Emile Magnin
Romont : Garaae André Baechler

17-617
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Galop d'essai : Opel Commodore
Au cours des années écoulées, Opel s régulièrement remanié presque l'ensem-
ble de sa gamme. C'est ainsi qu'en août de l'année dernière la Rekord avait
été revue ct corrigée tandis qu'au printemps, le constructeur allemand pré-
sentait ses dernières réalisations s'inscrivant tout au haut de sa gamme ei
ayant pour nom Senator (pour la limousine) et Monza (pour le coupé). Or ,
entre la Rekord et la Senator, il y a la Commodore, il faudrait tout de même
ne pas l'oublier. Elle aussi avait besoin de se refaire une beauté : c'est désor-
mais chose faite.

Par sa silhouette, elle s'inscrit par-
faitement dans la catégorie des Opel
« new look ». La surface vitrée est
plus importante, la ligne de ceinture
a été abaissée, le capot plus plon-
geant assure désormais à ce modèle
un meilleur coefficient aérodynami-
que.

A l'intérieur, l'aménagement a
aussi subi des retouches qui lui con-
fèrent un confort accru et une meil-
leure fonctionnalité. Sous le capot en
revanche, peu de changement. On
trouve toujours le brave et solide
moteur six cylindres de 2500 cm3 of-
frant 85 kW/115 ch à 5200/mn pour
un couple de 176 Nm/17 ,9 mkg en-
tre 3800 et 4200/mn.

Très longtemps, un moteur six cy-
lindres a illustré une sorte de presti-
ge mécanique. Il n 'était guère conce-
vable dé réaliser une voiture repré-
sentative sans qu'elle soit au moins
animée par un tel groupe, l'étane
suivante étant constituée par une V8.

Mais aujourd'hui une évolution
s'est faite. D'une part le pouvoir
d'achat a singulièrement augmenté
par conséquent la demande pour des
voitures dotées de moteurs six cy-

lindres a augmenté. L'augmentation
de la production a donc permis de
baisser les prix, si bien qu'une partie
de la clientèle qui jusque-là devait
se contenter d'un véhicule équipé
d'un moteur 4 cylindres, a pu à son
tour passer au groupe six cylindres

L'Opel Commodore est justement
une voiture de prestige devenue plus
populaire. Elle sert admirablemenl
de trait d'union entre la Rekord el
la Senator.

Certes, techniquement elle n'a rien
de révolutionnaire, elle serait même
plutôt très classique^ A preuve, h
suspension arrière qui conserve le
principe de l'essieu rigide. Cepen-
dant , celui-ci est fort bien guidé e1
le confort général est bon.

L'Opel Commodore est une voiture
sage et raisonnable, elle ne déchaîne
peut-être pas vraiment les passions,
mais elle sait néanmoins séduire
quand il le faut. Ce sont là des qua-
lités aujourd'hui largement appré-
ciées. C'est en novembre que la nou-
velle Commodore sera livrable en
Suisse dans les exécutions 2500 CL et
2500 Berlina 4 portes, (rc)

On l'attendait vraiment au virage
— et l'expression peut être prise à ls
lettre ! — cette Citroën Visa. En effet
la LN qui était le premier produit n<
après la prise de contrôle par Peugeol
était une voiture hybride (carrosserie el
plate-forme de Peugeot 104, moteur d<
Dyane). La Visa, dont l'élaboration a étc
plus longue serait-elle conçue dans la
même optique ? 'La réponse est non
Certes, sur le papier, on retrouve un
certain nombre d'éléments connus d' ori-
gine Peugeot ou Citroën. Ce sont là les
nécessités de la rationalisation. Mais
le résultat final porte la griffe Citroën
c'est sûr.

Il convient toutefois de différencier
les deux modèles Visa. Il y a d'abord
la petite qui a pour non Club ou Spé-
cial selon l'équipement. Et puis il y a
sa grande soeur qui s'appelle Spécial.

De ces deux, la cadette est celle qui
est le plus fortement marquée pai
l'identité Citroën.

PETIT MOTEUR SOUPLE
Le moteur de 652 cm3 qui développe

26 kW/36 ch à 5500/mn pour un cou-
ple de 5,3 mkg/52 Nm à 3500/mn dé-
gage un bruit caractéristique des deux
cylindres refroidis par air signés Ci-
troën. A l'usage, ce groupe se révèle
étonamment souple. Certes, à bas régi-
me, il ne saurait être question de dé-
marrer comme une bombe (même à haul
régime d'ailleurs !), mais il tourne ce-
pendant bien rond et repart sans a-
coûp.- Par rapport au moteur cie la Dya-
ne, la cylindrée- n'e augmenté que de
50 cm3, pourtant non seulement cela se
traduit par un gain de 4 CV et une aug-
mentation du couple de près de 25 °/n ,
mais encore le régime du couple maxi
a pu être abaissé de 500/mn et celui
de la puissance maxi de 250/mn. Les
ingénieurs de Citroën ont donc raison
lorsqu'il parlent en fait d' un nouveau
moteur.

INSTRUMENTATION
Seul Citroën pouvait concevoir ur

tableau de bord aussi original et ration-
nel que celui de la Visa. Le principe di
« tout-à-portée-de-main » que l'on con-
naît — et apprécie — depuis la Citroër
CX a été repris. Sur la gauche un satel-
lite dit PRN (Pluie-Route-Nuit) regrou-
pe toutes les commandes usuelles
telles qu 'essuie-glace, lave-glace, klaxon
projecteurs, changement de phare, ete
tandis que sur la droite on trouve les
manettes du svstème de chauffage-ven-
tilation. Il suffit  de peu de temps pour
s'habituer à cette disposition ingénieuse
En revanche, les interrupteurs poui
l'alarme tout-clignotant , le dégivrage de
la vitre arrière, le pulseur d'air notam-
ment sont placés d'une manière peu
pratique puisqu 'il est nécessaire de pas-
ser la main à travers le volant pour les
actionner.

Autre idée reprise de la CX : l'essuie-
glace unique  et géant. En ce oui concer-
ne la carrosserie, elle a été étudiée en
soufflerie, comme il se doit. Son coef-
ficiant de pénétration dans l'air est de
0.38. par une étrange coïncidence, c'esl
exactement le même que celui de ls
nouvelle Fiat Ritmo.

AU VOLANT
Jaune la tache du champ de blé fraî-

chement moissonné, bleue turquoise la
mer Méditerranée dont l'éclat doit faire
pleurer un fabricant de pellicule cou-
leur, et puis rouge la falaise qui au loir
trace dans le paysage comme une plaie
géante. C'est la Grèce du Nord , une pa-
ge d'histoi ve et une leçon r ip  gorirrr ^'-'hie
à la fois. Ce n'est plus tout à fait l'Eu-
rope, ce n 'est pas eneore vraimen'
l'Asie, c'est tout , simp lement un fabu-
leux trftlt d' un'on  d' où Alexandre  le
Grand était parti voici près de 2300 an;
pour conquérir un Emnire oui n 'allai
pas tarder à être dissous après sa mort
survenue à 33 ans déj à. Atnoi "-d "nni  en-
core la nature demeure souvent sauvage,
l'ennemi envahisseur qui s'appelle Bé-
ton ler a pu être maîtrisé. Sur les rou-
tes relativement bonnes tracées par de:
hommes qui pi'éféreraient musarder er
semblant ignorer qu 'entre deux point ;
définis le chemin le plus court est 1;
ligne droite, la Visa se régale. La sus-
pension absorbe bien les inégalités de 1;
chaussée, le confort est excellent et 1;
maniabilité de l'ensemble procure d(
belles joies à son conducteur.

Dans le cas de la version Super , l'ap-
parentement avec Peuaent devient nlu:
évident. U est vrai que le groupe pro-

pulseur (1124 cm3, 41 kW/57 ch è
6250/mn, 8,2 mkg/80' Nm) n'est autre
que celui qui anime la 104. En outre li
direction et la boîte de vitesses ont éga-
lement été reprises de ce modèle produit
par Sochaux. Or, sur cette version Su-
per , le volant retransmet davantage les
imperfections du revêtement routiei
que sur la Club (ou Spécial).

Bien entendu, les performances de 1:
Super sont nettement supérieures à cel-
les du « petit » modèle. C'est ainsi que la
vitesse maximale est de l'ordre d<
144 km/h au lieu de 124 km/h et qu 'il
suffit de 16"6 pour atteindre le:

Le tableau de bord original de la nouvelle

100 km/h départ arrêté , contre 26"2
En ce qui concerne la consommation, h
Club nécessite environ 6 1/100 km et la
Super 7 à 8 1/100 km. Mais il ne s'agit
là que d'estimations.

Se situant entre les 2 CV-Dyane-LT*
et la série des GS, la Visa est une Ci-
troën bon teint , même si l'influence
Peugeot est ressentie, tout particulière'
ment dans le cas de la Super.

C'est au début de l'année prochain !
que ce modèle sera disponible en Suisse
dès lors il va de soi que les prix n'on
pas encore été fixés.

Roland Christen

Citroëi

Nouveauté : Alfetta 2000 L

La nouvelle Opel Commodore

En mars de l'année dernière, Alfa Romeo présentait r Alfetta 2000 , un modèle qui
suscita immédiatement un intérêt remarquable puisqu 'en 1G mois, plus de 2200 uni-
tés ont été vendues en Suisse. En guise de complément, voici maintenant une ver-
sion plus luxueuse qui s'appelle tout simplement Alfetta 2000 L.
Elle se différencie principalement par son nouvel équipement intérieur plus riche
et plus soigné. C'est ainsi que la puissance du système de chauffage et ventilatior
a été améliorée et que par ailleurs les sièges reçoivent un nouveau genre de velours
tandis que les coloris de la planche de bord et des panneaux de porte ont des colo-
ris mieux harmonisés.
Côté mécanique, le moteur est légèrement modifié. Sa puissance maxi passe de
90 kW 122 ch à 5300/mn à 96 kW/130 ch à 5400/mn. Le couple quant à lui at-
teint 176 Nm. 18,1 mkg contre 175 Nm/17,9 mkg au régime inchangé de 4000/mn
Cela se traduit par un gain d'une demi-seconde au kilomètre départ arrêté. L'Al-
fetta 2000 GTV sera désormais aussi équipée de ce moteur. La commercialisatior
de ce nouveau modèle a déjà commencé, (rc)

TEST CITROEN VISA : GLORIA !

Une innovation importante : le système
d'allumage électronique intégral

Au plan technique, la Citroen Visa (version Club et Spécial) présente uni
innovation importante : il s'agit en effet du premier véhicule au monde pro-
duit en grande série et doté d'un système d'allumage électronique intégral
Les avantages sont multiples.
Tout d'abord toute liaison mécanique est supprimée, il n'y a donc pas d'usure
Les calages et les réglages deviennent inutiles, la position est déterminée uni
fois pour toutes par des capteurs. Le rendement optimum est assuré grâce ;
une restitution fidèle de la courbe d'avance optimale. Corollaires évidents
une réduction de la consommation, une amélioration des performances et uni
augmentation de la durée des bougies.
Ce système dit de la 3e génération d'allumage n 'a toutefois pas été adopti
sur le modèle Super. U aurait nécessité des transformations trop importante;
au moteur. Etant donné que le groupe du modèle Club et Spécial a été nou
vellement créé, l'intégration de l'allumage électronique intégral ne posai
dans ce cas pas de problème. U est quasi certain que d'autres constructeur
devraient , dans un avenir proche, s'inspirer de ce système mis au point lor:
d' une collaboration entre Thomson et Ducellier. rc

Nouveauté : Vauxhall Cavalier Hatchbacfc

Vauxhall, la marque mal aimée du groupe General Motors se défend vaillamment
Sa « belle-sœur » allemande, Opel ayant lancé très récemment une Manta dotée
d'un hayon, la marque anglaise lui donne la réplique avec la Cavalier Ilatchbacl
qui procède du même principe : toit s'écoulant en pente douce transformé en troi-
sième porte, dossiers des sièges arrière rabattablcs.
Ultime détail qui prouve la forte similitude entre la Cavalier Hatchback et la Man-
ta CC (pour Coupé Combi) : le moteur n'esl
(74 kW-100 ch à 5400 mn) fabriqué par Opel
l' une est produite en Angleterre et l'autre er
sion qu'il s'agit d' un même modèle portan
rentes.

autre que le 4 cylindres de lf)T9 cm;
En somme, si l'on excepte le fait qui
Allemagne, on a bel et bien Timorés
simplement deux appellations diffè-

re



Blousons
en Mine
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IM nouvelle mode automne —
hiver propose des blousons en
drap de laine de coupe ample et
décontractée. Des détails très
attractifs tels qu'un capuchon, une
petite ceinture entourant le col,
des poches à zips décoratifs , etc.
leur donnent un attrait tout parti '
culier. Les modèles sont offerts
au prix CV de 98.-
Tout un assortiment d autres
blousons vous attend -plus varie
et plus riche que n'importe où!

CLAJ t̂A.
I

Dans toutes les maisons de mode
CV de Suisse.

jr^nïwm.

Une fine cuisine
au beurre - petit rien,
grand effet!

Fiesta
Flamenca
Danse et chant d'Andalousie avec
La Carbona, Nina Corti, La Maja,
danse — Rafaël de Huelva, chant
Jorge Cebada et Claudio Marmoud ,
guitares.

Avec le grand danseur gitan

RICARDO
«EL VENENO »
Madrid

Aula de l'Université, Fribourg
Samedi 14 octobre, 20 h 15
Location : Office du tourisme
Grand-places 30, Cfi 037/2211 56

03-109592

Klf
SPRINTER

Notre voiture de service est
équipée d'un radiotéléphone. Donc,
s'il arrive à votre brûleur de faire
des siennes, un coup de téléphone
suffit et déjà un de nos monteurs
est sur les lieux et veille à ce que
vous ne geliez pas.

Nous menons les choses aussi
rondement que cela chez nous.
Demandez à votre installateur en

@Ëco
Depuis 50 ans tout feu tout flamme

ELCO Brûleurs à mazout et à gaz SA
K rue Dancet , 1200 Genève, 022 292506
100, av. de France, 1004 Lausanne, 02136 27 27
Lerchenweg 2, 2500 Bienne 4, 032 4153 95/4183 83
2, ruo des Sablons, 2000 Neuchâtel, 038 24 02 31
Rue Chaillet 8,1700 Fribourg. 037 22 6010/221010
MaisonRouae 28,3960 Sierra, 027 S5094S

En Vieille-Ville de Fribourg à louer

un appartement
de 2 pièces
tout confort , cuisine moderne, salle de
bains, situation tranquille et très enso-
leillée.
Cfi (031) 34 27 M

17-1700

Quelle personne
Age moyen - de toute confiance
aimable et de bonne éducation

souhaiterait emploi
à temps partiel

dans maison de vacances - repos

Réception - salle à manger
En échange :

chambre - pension - rémunération

Faire offre sous chiffre P 17-28 889 à Publi-
citas SA, 1701 Fribourg.

Entreprise Internationale

engagerait pour recherche de clientèle

deux
collaboratrices

du service extérieur

Dames sérieuses aimant la représentation.

Débutantes acceptées, formées et soute-
nues, peuvent écrire sous chiffre PL 902512
à Publicitas, 1002 Lausanne.
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A louer
AUBERGE-
CAFE-
RESTAU- M gmillflM
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Chambre à coucher, ^Km

<- 
^  ̂._ "̂__a_Hnoyer, chaises , Hk\ '•< .iV'.S '

tables, meuble ^Km\ _ff^___Scombiné. Hf_ Y .J _̂I_S_H
Cfi (021) 54 24 48 Mit Ï É̂k
le mercredi 11 :
Cfi (037) 24 28 70 ^B

Pourquoi |\^^^
cet engouement
pour Procrédit?
Comment vous expliquer? D'abord
vous êtes reçu en privé; pas de
guichets ouverts. Puis, vous êtes tou-
jours bien reçu.
L'affaire est simple et rapide.
Et, la discrétion:

XO 
pas d'enquête chez l'employeur

O garantie que votre nom n'est pas en-
registré à la centrale d'adresses

Procrédit = discrétion totale

Une seule adresse: Û
^Y

Banque Procrédit \\1701 Fribourg, Rue de la Banque 1 "
Tél.037- 8i1131
Je désire Fr. _ i
Nom f - , i Prénom 

NP/Ueu I
vV 990.000 prêts versés à ce jour _^r

~-—¦—--—-—-—¦——---—-—-—-——- i _H_^_«-H__BH__i_^_BH__H_BK_^__^__^__1 Flint ultra légère.
Aucune ultra-légère

n'a plus de goût.

CONDENSAT/A^X

NICOTINE/ / <\Mo,3mg/ 4^y Jp
ulUit dËz~u

Soyez fort Fumez léger.

©

W&SSJms_î ._#__^^ _̂C^rf»*_ï«N* W_fa5v <vâvSVxKr'VW^m̂ ŷT^QL^SË vSâ

| >J _"_ 3) \\y\ Pour le 1er novembre,
nous cherchons

SOMMELIÈRE
UDeriana 2 services. Semaine de 5 jours.
bemOiS Nourrie, logée.
Chalet de 4 pièces
avec confort. Restaurant de la Gare
Location par -.«..a,
semaine (Noël 2 FAUUU
semaines). BU bord du lac de Morat
Cfi (021) 22 23 48 (j fi 037-71 21 62heures de bureau ^ w"

, t ,M

18-1404 17-28781

¦¦¦¦ ..IHHHH
Société d'éditions cherche

pour entrée immédiate ou à convenir

COURTIERS
en publicité

de toute première force
pour les régions de : — Genève

— Vaud
— Fribourg
— Est Vaudois

Nous offrons :
— salaire au-dessus de la moyenne pour

personnes dynamiques
— ambiance jeune
— travail indépendant
Faire offres avec curriculum vitae à

ROPRESSE SA
Case postale 48 - 1211 GENEVE 11

18-1686



mon
bel

oranaer

ensemble

dais en mangeant mon gâteau.
— On est vraiment des duettistes ?

Qu'est-ce que c'est, des duettistes ?
C'est quand deux personnes chantent

Merci, « camarade ».
Il rit de mon imitation. Je le regar

José Mauro de Vasconcelos Stock

Il se gratta la tête et mit la main de-
vant sa bouche pour faire un rot. Il
s'excusa et prit un cure-dent. Et l'ar-
gent restait à la même place.
— J'étais en train de penser, Zézé... à
partir d'aujourd'hui, tu peux garder la
petite monnaie. En fin de compte, nous
sommes des duettistes.

— Alors je peux acheter un maria-
mole ?
— Fais ce que tu veux. L'argent est à
toi.

— Maintenant, oui.
Alors, laissez-moi chanter l'accompa-
gnement de Fanny. Vous chanterez fort
et j'accompagnerai d'une voix bien
douce.
— Ce n'est pas une mauvaise idée, Zézé.
— Bon. Quand on repartira après le dé-
jeuner, on commencera par Fanny, elle
a un succès terrible.

Et sous le soleil brûlant nous nous re-
mîmes au travail.

Nous venions de commencer Fanny
quand une catastrophe se produisit.
Dona Maria da Penha arrivait en face
de nous, l'air confit sous son ombrelle et
la figure tout enfarinée de poudre de
riz. Elle s'arrêta en entendant notre
Fanny.  Seu Ariovaldo devina la tragé-
die et me poussa du coude pour que je
me remette à marcher tout en conti-
nuant de chanter. Mais en vain ! J'étais
si fasciné par l'accompagnement de
Fanny que je ne m'aperçus de rien.

Dona Maria da Penha ferma son om-

Je n'avais jamais vu seu Ariovaldo
aussi irrité. Elle voulait la bagarre, elle
l'aurait.

— Cet enfant est votre fils ?
— Non, madame, malheureusement.
— Votre neveu, quelqu'un de votre

famille ?
— Pas du tout de ma famille.
— Quel âge a-t-il ?
— Six ans.
Elle eut des doutes en regardant ma

taille. Mais elle poursuivit :
— Vous n'avez pas honte d'exploiter

un bambin ?
— Je n'exploite rien du tout, dona. Il

chante avec moi parce qu'il le veut et
que ça lui plaît , compris ? Et puis je le
paie. Je ne te paie pas ?

Je fis signe que oui avec la tête. Je
trouvais la dispute formidable. J'avais
envie de lui donner un coup de tête
dans le ventre pour l'entendre tomber
par terre. Boum !

— Sachez que je vais prendre des
mesures. Je vais en parler à M. le curé.
Je vais en parler au juge des mineurs.
J'irai même à la police.

A ce moment-là, elle se tut et ouvrit
des yeux effrayés. Seu Ariovaldo avait
tiré son grand couteau et s'approchait
d'elle. Je voyais le moment où elle
allait s'évanouir.

— Allez-vous-en, dona. Allez-vous-
en. Tout de suite. Je ne suis pas mé-
chant, mais j'ai la manie de couper la
langue aux vieilles sorcières trop
bavardes qui se mêlent de la vie des
autres...

Elle s'éloigna, raide comme un balai.
Un peu plus loin , elle se retourna et
brandit son ombrelle d'un geste ven-
geur...

— Vous allez voir !...
— Disparaissez, espèce de sorcière de

brell e et, avec la pointe, se mit à tapoter Scrogneugneu !...
l€ bout de sa chaussure. Quand j ' eus Elle ouvrit son ombrelle et s'éloigna
terminé, elle prit un air indigné et
s'écria :

— C'est joli ! C'est vraiment joli de
faire chanter à un enfant une pareille
immoralité !

— Dona, mon travail n'a rien
d'immoral. C'est un travail honnête, je
n'en ai pas honte, vous savez ?

très raide.
L'après-midi, seu Ariovaldo comptait

la recette.
— J'ai tout vendu , Zézé. Tu avais rai-

son. Tu me portes chance.
Je repensai à dona Maria da Penha.
— Elle va faire quelque chose ?
— Rien du tout , Zézé. Au pire, elle en

parlera au curé et le curé lui conseil-
lera : « Il vaut mieux abandonner, dona
Maria. Ces gens du Nord ne plaisantent
pas ».

Il mit l'argent dans sa poche et roula
la sacoche. Ensuite, il prit un feuillet
plié en quatre dans la poche de son
pantalon.

— Ça, c'est pour ta soeur Gloria .
Il s'étira.
— Ça été une journée de première !
On se reposa quelques minutes.
— Seu Ariovaldo ?
— Qu'y a-t-il ?
— Qu'est-ce que c'est « sorcière de

Scrogneugneu » ?
— Qu'est-ce que j'en sais mon petit ?

J'ai inventé ça dans la colère.
Et tout content, il éclata de rire.
— Vous vouliez vraiment lui ouvrir

le ventre ?
— Bien sûr que non. C'était pour lui

faire peur.
— Si vous lui aviez ouvert le ventre,

qu 'est-ce qui serait sorti, des tripes ou
de la bourre comme dans les poupées ?

Il me tapota amicalement la joue en
riant.

— Tu veux que je te dise, Zézé ? Je
crois que c'aurait été de la m...

Nous nous mîmes à rire tous les deux.
— N'aie pas peur va. Je suis incapa-

ble de tuer quelqu'un, même pas une
poule. Et j'ai tellement peur de ma fem-
me que c'est elle qui me donne des
coups de manche à balai.

Il se leva pour aller à la gare. II me
serra la main en disant :

— Pour plus de sûreté, on restera une
paire de semaines sans passer dans
cette rue.

Il serra plus fort ma main.
— A la s'maine prochaine, camarade.
Je fis un signe de tête affirmatif et il

monta lentement l'escalier de la gare.
Du sommet il me cria :
— Tu es un ange, Zézé.
Je lui dis au revoir et me mis à rire.
— Un ange ! S'il savait...

LA CHAUVE-SOURIS

— Dépêche-toi, Zézé tu vas manquer
l'école !

J'étais assis devant la table et je pre-
nais mon bol de café avec du pain sec
sans me hâter le moins du monde. Com-
me d'habitude, j'avais un coude sur la
table et je regardais le calendrier épin-
gle au mur.

Gloria était nerveuse et agitée. Il lui
tardait de nous voir disparaître toute la
matinée pour se livrer en paix aux tra-
vaux du ménage.

(d suivre)
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MOTS CROISES
SOLUTION DU PROBLEME No 490

Horizontalement : 1. Déposition. 2
Eva - Et - Lui. 3. Né - Ames - FC
4. Vu - At. 5. Ai - Us - Rd. 6. Discré
tion. 7. One - Il - Eta. 8. User - Prêt.
9. Ti - Amer - Et . 10. Etrier.

Verticalement : 1. Dent - Doute. 2
Eve - Ainsi. 3. Pa - Visée. 4. Au ¦
Rat. 5. Sem - Uri - Mr. 6. Ite - Sel ¦
Ei. 7. Sa - Pré. 8. Il - Trier - 9. Ouf ¦
Dotée. 10. Nice - Natte.

A 9 3 if 5 6 7 8 9 «

PROBLEME No 491
Horizontalement : 1. Grâce à lui on

sait où l'on va. 2. Chérissais. 3. Dé-
but de calvitie. - Rigide. - Peut sui-
vre quelques considération. 4. Orne-
ment d'architecture. - Dans la Seine.
- Tapis vert. 5. Aromate très appré-
cié des anciens. - Interjection mar-
quant le mépris. 6. A moitié ivre. -
Don d'une faveur royale. 7. Nom
d'un chien. - Au milieu du parc. -
Sélection. 8. Au bout de la queue. -
Facilite le saut. - Fin de journée. 9.
Esquiver. 10. Certaine. - Qui est con-
tourné.

Verticalement : 1. Qui ne suivent
pas les règles. 2. Gâté. 3. Morceau de
piano. - Prénom masculin. - En ter-
re. 4. Travail de longue haleine. -
Dans un dessin. - Prénom féminin.
5. Troublés. - Gendre du prophète .
6. Clairsemé. - S'exerce aux chassés
croisés. 7. Du verbe avoir. - Note. -
Sans réduction. 8. Dans le mois. -
Congé payé. - Toujours en trop. 9.
Invitation polie. 10. Capitaux.

Attention à vos doigts ! n-..u«i..i..m..i.i
Les trancheuses et couteaux électri-

ques sont-ils des gadgets ou des usten-
siles utiles ? Est-ce que couper viandes
et pain est travail pénible ponr lequel
l'achat d'un appareil s'avère nécessai-
re ? Transformer le grand couteau de
cuisine en engin à moteur améliore-t-il
la sécurité ?

Deux revues de consommateurs, l'une
canadienne, l'autre belge, ont essayé des
couteaux électriques et l'IRM a testé les
trancheuses.

LES TRANCHEUSES
Selon l'IRM, une trancheuse n'allège

le travail de manière sensible que lors-
que la famille est grande et qu'on a à
couper chaque jour de grandes quanti-
tés de viandes (charcuterie, lard , viande
séchée) ou beaucoup de pain.

L'Instrument coupant est un couteau
circulaire tournant. La marchandise à
couper se pose sur un traîneau que l'on
pousse en avant le long d'une plaque
d'appui mobile, jusqu'au couteau. Dans
le commerce, on trouve des trancheuses
à actionner à la main ou des appareils
électriques. La force et le temps néces-
saires sont naturellement bien plus
grands avec une trancheuse manuelle,
surtout si l'on doit couper des denrées
dures comme de la viande séchée. Cer-
tains modèles électriques ne font pres-
que pas de bruit, d'autres en font beau-
coup.

Son couteau tranchant rend l'appareil
dangereux. II faut donc que la construc-
tion présente une sécurité maximale :

• la chape doit protéger suffisamment
le couteau sur tous les côtés ;

a l'appareil doit être muni d'un traî-
neau et fixe-pièce mobile avec une par-
tie de protection pour les doigts ;

9 la stabilité doit être bonne, c'est-à-
dire une fixation solide de la machine
à son support ;

a la plaque d'appui doit se fixer sans
problèmes ct ne pas se plier. Si la pla-
que d'appui se déplace pendant le tra-
vail ou qu'elle ne résiste pas à la pres-
sion, les bouts des doigts se trouvent en
danger.

Les modèles testés par l'IRM remplis-
sent toutes ces conditions.

LES COUTEAUX ELECTRIQUES
Il est rare qu'un habitué de la cuisi-

ne se procure cet instrument. La plu-
part du temps, le couteau électrique est
offert en cadeau , et il reste dans l'armoi-
re (il n'en est ressorti que lorsqu'il y a
des visites). Sur 21 ménagères possé-
dant un couteau éleotrique, une seule a
avoué l'utiliser régulièrement.

Le couteau électrique n'offre pas tel-
lement d'avantages. Le travail est peut-
être un peu plus aisé et plus rapide
qu'avec un couteau traditionnel bien ai-
guisé Cela mis à part, son emploi de-
mande tout autant d'habileté et encore
plus de prudence.

H est composé d'un manche dans le-
quel se trouve le moteur et de deux la-

mes. Ces deux lames en acier inoxyda-
bles sont disposées très près l'une de
l'autre et sont animées d'un mouvement
inverse de va-et-vient. C'est la dureté
de la lame qui détermine la durée de
son tranchant. Seulement il y a tou-
jours un compromis à trouver entre la
dureté du métal, et donc le tranchant
de la lame d'une part , et la résistance
à la corrosion d'autre part. Concilier
parfaitement les deux qualités est tech-
niquement très difficile. C'est pourquoi
lors des tests, on a trouvé les lames,
bien que inoxydables, tout de même
sensibles à la rouille.

Tous les couteaux essayés lors de ce
test ont obtenus des résultats assez bons
pour le découpage de la viande cuite,
qu'elle soit chaude ou froide. Par con-
tre, certains couteaux ont très mal cou-
pé de la viande crue et du pain frais.

Précautions à prendre :

• Etre très prudent lors du découpa-
ge, surtout lorsque l'on tient la pièce à
découper avec l'autre main.

a Ne pas avoir les mains grasses lors-
que l'on tient le couteau : la poignée
peut échapper à l'utilisateur.

* Enlever la prise lorsque l'on place ou
enlève les lames, ne jamais manipuler
les lames avec des mains grasses.

N'oublez pas que s'il vous arrive
quelquefois de vous couper avec un
couteau ordinaire, la blessure sera plus
grave avec un appareil électrique.

G.F.

Le saviez-vous? Un singulier petit clown
• SOS enfant en détresse : on a pensé
aux petits Romands. — Le numéro de
téléphone (034) 45 10 99, qui répond
aux enfants en détresse, peut désor-
mais être composé également par les
petits Romands. Un service en langue
française a en effet été ouvert diman-
che. Conséquence des nombreux appels
d'enfants de Romandie. Plus de 30 000
appels au total ont été reçus depuis la
création, le ler juillet , de ce « service
bénévole à la jeune clientèle ». (ATS)

• Emission de l'abonnement inter-
rail 1979.- Les entreprises suisses de
transport offriront également en 1979
l'abonnement inter-rail aux jeunes qui
désirent partir à la découverte de l'Eu-
rope. La nouveauté réside dans la limi-
te d'âge pour l'obtention de cet abonne-
ment : elle sera portée dès 1979 de 23 à
26 ans révolus, et cela sans augmenta-
tion du prix , indique un communiqué
des CFF.

Valable 1 mois en 2e classe, l'abonne-
ment revient à 375 francs. Comme jus-
qu 'ici , il permet aux acheteurs suisses
d'obtenir des billets à moitié prix en
Suisse et la libre circulation sur les ré-
seaux nationaux des 20 autres pays par-
ticipant à l'abonnement. (ATS)

• Lorsque des dauphins sauvent des
baleines... Les spécialistes de la mer se
trouvent encore aujourd'hui , devant une
énigme concernant la mort de trou-
peaux entiers de baleines venus
s'échouer sur les plages. Ce phénomè-
ne peut être encore observé sur les cô-
tes australiennes et de Nouvelle Zélan-
de. En effet , sorties de l'eau les énormes
mammifères sont.écrasés par leur pro-
pre masse.

U y a peu de temps, les habitants de
la baie de Mcleods au nord de la nou-
velle Zélande ont assisté au sauvetage
d'un groupe de cinquante baleines qui
se dirigeaient irrévocablement vers la
plage. Les sauveteurs inespérés furent
un groupe de dauphins qui passaient
dans cette région au moment de la ca-
tastrophe. Alors qu'une aide humaine
était quasiment inefficace, six dau-
phins se faufilèrent dans le troupeau
de baleines et réussirent à les entraî-
ner vers des eaux plus profondes , leur
évitant ainsi une mort certaine. Pour-
tant, pour seize d'entre elles, l'aide arri-
va trop tard.

.Cette action des dauphins constitue
une nouvelle énigme pour les spécialis-
tes. (ATS-DPA)

Au bout de peu de temps, voici que
revient l'alchimiste sur son bateau. Il
débarque du matériel : une échelle dé-
montable dont les divers tronçons
s'emboitent astucieusement, et qui peut
atteindre une grande hauteur ; des pa-
quets d'explosifs, une longue mèche,
un briquet à amadou. L'échelle est
bientôt dressée contre la paroi.

Le vieil homme atteint ainsi l'étroit
passage. Il y dépose quelques paquets,
fixe la mèche qu'il laisse pendre,
puis redescend et retire l'échelle. Il
enflamme ensuite l'extrémité de la
mèche et court se mettre à l'abri,
avec Petit Clown, derrière une roche.
La petite flamme monte rapidement
et bientôt : PING ! PADADING !

L'explosion sèche se produit avec un
bruit assourdissant amplifié par la ré-
sonance de l'endroit. Des morceaux de
roche volent en éclats dans une ma-

gnifique gerbe d'étincelles. Regardez
cette belle gerbe ! On dirait celle d'un
feu d'artifice ! Saurez-vous trouver
quell'e ligne droite, tirée d'un point
chiffré du périmètre à un autre cou-
pera le plus grand nombre d'étincel-
les... ?

Hourrah ! la brèche est suffisante
pour permettre le passage de l'hom-
me. On réinstalle l'échelle et l'alchi-
miste et son petit compagnon pénè-
trent ainsi dans le couloir rocheux qui
va les conduire jusqu'à la grotte des
statuettes sacrées des Têtes-Pointues.
Jusqu'ici tout va bien et Petit Clown
se réjouit à la pensée de revoir ses
amis qui doivent être inquiets de lui.
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TUNISIE : 15 SYNDICALISTES CONDAMNES
Dix ans de travaux forcés pour M. Achour

La Cour tunisienne de sûreté de l'Etat
a condamné hier matin M. Habib
Achour, ancien secrétaire général de
l'Union générale des travailleurs tuni-
siens (UGTT) à dix ans de travaux for-
cés pour complot contre la sûreté inté-
rieure de l'Etat.

Cette juridiction d'exception a rendu
hier , après plus de douze heures de dé-
libérations, son arrêt dans le procès des
trente dirigeants syndicalistes impliqués
dans les émeutes sanglantes (56 morts
et 325 blessés) du 26 janvier 1978 en
Tunisie.

Elle a prononcé une autre condamna-
tion à dix ans de travaux forcés à ren-
contre de M. Abderrazak Ghorbal , an-
cien secrétaire général de l'UGTT à
Sfax, ainsi que trois condamnations à
huit ans de travaux forcés , quatre à
six ans , six à cinq ans de travaux for-
cés, une à six mois de prison et huit à
six mois de prison avec sursis. Enfin six
accusés ont été acquittés.

Au cours de la lecture de l'arrêt , qui
a duré une heure et trente minutes, M.
Habib Achour (66 ans), qui souffre de
diabète , a été pris de malaise et s'est
évanoui en pleine salle d'audience. Le
Dr Ben Salama, qui assistait au procès
en tant qu 'observateur des Ligues tuni-
sienne et internationale des droits de
l'homme, a DU le ranimer.

Les peines les plus lourdes ont frappé
M. Habib Achour et plusieurs de ses ad-
joints au bureau exécutif de l'UGTT.

La Cour a retenu contre les princi-
paux accusés les chefs d'inculpation de
complot contre la sûreté intérieure de
l'Etat ayant pour but de renverser le
régime en nrnvnauant la erève générale
et les émeutes du 26 janvier. Elle a
d' autre part estimé que les voyages de
M. Habib Achour à l'étranger et parti-
culièrement en Libye au cours de l'an-
née 1977, ainsi que ses « alliances » avec
des opposants tunisiens au régime en-
traient dans le cadre de la préparation
de ce complot.

T.ps arpusés étaipnr. nassihlps An J a

peine de mort que le procureur général
avait d'ailleurs requise contre l'ensem-
ble des trente syndicalistes. Aussi l'ar-
rêt de la Cour a-t-il paru relativement
clément à certains avocats de la dé-
fense, en regard de la gravité des accu-
sations formulées contre M. Achour et
ses amis. .

Dans ce procès émaillé d'incidents,
seule l'accusation a exposé, au cours des
dix j ours de débats, sa version de
l'affaire : les dirigeants syndicalistes
avaient préparé plusieurs mois à l'avan-
ce la grève générale et les émeutes du
26 janvier , en entrant en conflit avec le
Gouvernement et le parti destourien, et
en suscitant l'agitation sociale et l'op-
position au régime. L'essentiel des preu-
ves du complot résidait dans les décla-
rations opposées au Gouvernement de
M. Achour et de s«s amis, dans des mo-
tions syndicales et des articles de pres-
se dont la Cour a fait largement état.

Pour leur part , les accusés ont refusé
généralement de parler. M. Habib
Achour a nié les accusations en affir-
mant que « cette affaire politique vi-
sait à démanteler l'UGTT et les avocats
commis d'office ont. refusé de nlairîpr.

Après le procès principal de M. Habib
Achour et de ses collaborateurs, il res-
te maintenant à juger les 101 syndicalis-
tes de la région de Sousse. La date
d'ouverture de leur procès, qui devrait ,
semble-t-il, également se dérouler de-
vant la Cour de sûreté de l'Etat , n 'a ce-
pendant pas encore été communiauée.
(AFP)

DOUBLE INTERVENTION DE L'USS
Dans un télégramme adressé à l'am-

bassade de Tunisie à Berne, à l'inten-
tion du président Bourguiba , l'Union
syndicale suisse (USS) exige la libéra-
tion immédiate des dirigeants syndica-
listes tunisiens condamnés hier. Elle
considère en effet qu'ils ont été victi-
mes d'un déni de justice, indique un
enmmuniaué. Simultanément. l'USS a

invité le conseiller fédéral Pierre Au-
bert , chef du Département politique à
intervenir auprès du président Bour-
guiba pour l'acquittement de ces mili-
tants  et pour le respect des droits de
l'homme.

L'USS se rallie sans réserve à la dé-
claration faite le même jour à Bruxelles
par M. Otto Kersten, secrétaire général
de la Confédération internationale des
syndicats libres (CISL) . Cette déclara-
tion a la teneur suivante :

« La CISL est fermement convaincue
que les dirigeants syndicalistes tuni-
siens condamnés par la Cour de sûreté
de l'Etat ont en fait été jugés coupables
non pas de subversion mais d'exercice
du droit de grève que nous considéi'ons
comme fondamental. Ces derniers
temDS. la CISL a consacré tous ses ef-
foi'ts à la sauvegarde des vies des accu-
sés, ce qui a été obtenu. Cependant , les
peines, et particulièrement les dix ans
de travaux forcés auxquels ont été con-
damnés le vice-président de la CISL
Habib Achour et le secrétaire général
de l'UGTT pour la région de Sfax ,
Abderrazak Ghorbal , sont foncièrement
iniustes ». (ATS)

LE MAIRE DE PEKIN LIMOGE
Un successeur « redresseur de torts »

Le maire de Pékin, Wu Teh, asso-
cié dernièrement par des affiches
murales à la « bande des quatre », a
été remplacé â la tête de la munici-
palité par Lin Hua-Chia, apprenait -
on hier de source diplomatique.

Rien n'indique pour l'instant que
M. Wu ait perdu son poste au comité
central du Parti communiste. M. Wu
Teh a aussi été attaqué pour le rôle
nu 'il a inné dans les troubles san-
glants de la place de la Paix céleste
en avril 1976, survenus lorsque des
couronnes mortuaires déposées à la
mémoire du premier ministre Chou
En-Lai furent enlevées durant la
nuit.

Le nouveau maire de Pékin, Lin
TTu-Phia annaraît. pnmmp un snpoia-
liste de la remise en ordre d'organes
dirigeants qui ont été le fief politi-
que de la « bande des quatre » de la
veuve de Mao, Chiang Ching.

Ancienne victime de la révolution
culturelle, M. Lin Hu- Chia , dont on
ignore l'âge exact, est tenu pour un
nwpjia i,nJlQ>,ArQ+Qnr An JVT Ton o

Hsiao-Ping. Il fut administrateur lo-
cal dans la province côtière du Che-
kiang, face à Taïwan, au début du
régime à la révolution culturelle. Il
fut alors limogé en avril 1967 comme
« opportuniste de droite ». Réhabilité
en 1973, il devint vice-maire de
Shanghaï quatre mois après la chu-
te de la « bande des quatre », dont la
grande cité industrielle chinoise était
Ja nrinp inatp, ha.çp.

En juin dernier, M. Lin Hu-Chia
prit la tête de la troisième ville chi-
noise, Tientsin, après le limogeage
de son ancien maire, M. Hsieh Sueh-
Kung, une conséquence tardive de la
purge des « quatre ». Depuis, la pres-
se officielle chinoise rapporte régu-
liàramont lpc nrnffmc An la rpmîçp

en ordre à Tientsin. Son image de
« redresseur de torts » est parvenue
jusqu'à Pékin où la population com-
mente favorablement depuis quel-
ques semaines les améliorations en-
registrées dans la vie quotidienne
des habitants de Tientsin.

l & T ?-D-T>n,^n-r-\

Helmut Schmidt en visite au Japon

Grave épidémie de choléra
rianc l'oct Hn 7aïi*p

Le chancelier Helmut Schmidt est
arrivé hier soir à Tokio, venant de
Bonn, pour une visite officielle de qua-
tre jours au Japon. Il a été accueilli
à l'aéroport d'Haneda, dans la banlieue
sud-ouest de la capitale, par des fonc-
tionnaires du ministère des Affaires
étrangères.

L'accueil officiel du Gouvernement
japonais aura lieu ce matin, comme
p'oct la pr\ii+iitv»*s ,-ir»,,,* i ' e,r-r-i *rnn à , ,nn

Une grave épidémie de choléra se
propage actuellement dans l'est du
Zaïre où elle a fait déjà entre cinq
cents et un millier de morts, apprend-
on dans les milieux médicaux. La plu-
part des victimes ont été recensées dans
la plaine de Ruzizi, dans la province du
Kivu.
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par les conditions d'hygiène, la pénurie
de sérums et d'antibiotiques et les dif-
ficultés de communications, indique-t-
on de même source.

Un porte-parole de l'ambassade de
Belgique a estimé que si des mesures
d'urgence n'étaient pas prises, l'épidé-
mie pourrait s'étendre en quelques mois
A è n . . A  in  e jn -i ^n /1? n . . t n n \

heure tardive d'invités officiels en pro-
venance d'Europe.

Des mesures de sécurité spéciales
avaient été prises à l'aéroport , notam-
ment du fait des liens existant entre
organisations terroristes d'Allemagne
fédérale et du Japon.

TVT QpVimîrlt cpra t'ppn à Hpîonnor nar
l'empereur Hiro-Hito, puis il aura la
première de ses trois séances de con-
versations avec le premier ministi'e
Takeo Fukuda , sur les questions éco-
nomiques et politiques mondiales.

Il s'agit de la première visite d'un
chef de Gouvernement allemand depuis
n n . . r  n r . n  /D  n..1n.- \

0 Plusieurs peintures rupestres datant
du premier ou du deuxième millénaire
avant Jésus-Christ, ont été découvertes
dans une petite grotte de la localité ga-
ditaine de Jimena de la Frontera (Es-
pagne). (AFP)

# Les déchets provenant d'essais nu-
cléaires britanniques effectués en Aus-
tralie, dans les années cinquante n'of-
frent plus aucun danger , a indiqué hier
un porte-parole du ministère britanni-
n..n A n  I n  r I A f n n n n  t l^n . , 1  \

% Le physicien nucléaire soviétique
dissident Serge Polikanov est arrivé
hier à Copenhague en compagnie de sa
femme et de sa fille, ayant reçu l'auto-
risation de quitter l'URSS. Il a obtenu
un permis de résidence d'un an au Da-
^nm-l .-!.' rtinci n„ >„n r *n c - A n  An  . - n n U n . - n U n

IRAN : POURSUITE DES MANIFESTATIONS
Extension rapide des conflits sociaux

Sanandaj (Iran) : des policiers et des s

Deux personnes ont été tuées hier au
cours des manifestations qui, pour la
dixième journée consécutive, se sont
déroulées dans une vingtaine de villes
d'Iran, annonce la presse iranienne.

D'autre part , un commando de six
hommes masqués a attaqué hier à l'aube
le consulat d'Irak à Khorramchar, un
nnrt pn hnrdnrp rin l'Irak, tuant ,  un gar-
de iranien avant de prendre la fuite.
L'Irak, rappelle-t-on, avait récemment
interdit toute activité politique à l'aya-
tollah Khomeini, chef de l'opposition
chiite, qui vivait au sud de Bagdad.

En province, des milliers de person-
nes réclamant des hausses de salaire,
l'indépendance des Universités ou la dé-
mocratisation du régime ont manifesté

sont fermés depuis quatre jours ), Sa-
nandadj (où vingt personnes ont été
blessées), Rezayeh (où 5000 membres de
l'éducation nationale ont défilé), Khor-
ramchar , Machhad, Kerman, Yazd , Sa-
yeh et Arak.
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continué à avoir lieu dans un certain
nombre d'écoles et d'universités, dont la
plupart ne fonctionnent pas. A Téhéran ,
un lycéen a été blessé par balle et à
Birdjand , 220 étudiants de la Faculté
des sciences ont commencé lundi une
ormro rlo Ji3 fairr»

soldats poursuivent des manifestants.
(Keystone)

a CONFLITS SOCIAUX

t Dans le même temps, la presse fait
s état . d'une extension des conflits so-

ciaux. Aux trente mille ouvriers de
l'aniprip d'Tsnahan pprnép nar la trou-

pe, se sont notamment ajoutés hier
3000 ouvriers du groupe «Behshahr »
(lessives), 2000 ouvriers de la mine de
cuivre de Sarsheshmeh et 1700 ouvriers
de l'usine de tracteurs de Tabriz.

Sur le plan politique , le chah d'Iran
a reçu lundi soir M. Ardechir Zahedi,
ambassadeur d'Iran à Washington, qui
serait rj orteur. selon la Dresse, d'un nou-
veau message du président Jimmy Car-
ter.

Les rumeurs faisant état d'une pro-
chaine évolution vers un autre Gouver-
nement « civil » dirigé par l'ancien pre-
mier ministre Ali Amini, ou vers une
équipe militaire animée par le général
Fereydoun Djam , dont la mission d'am-
bassadeur à Madrid a été écourtée lun-
di, n'ont nas été confirmées hier.

L'ANCIEN CHEF DE LA SAVAK
FAIT L'OBJET D'UNE ENQUETE
DE LA JUSTICE MILITAIRE

La justice militaire a été chargée
d'ouvrir une information sur une plain-
te pour tortures contre le général Ne-
matollah Nassiri, ancien chef de la SA-
VAK la nnJirp sprrète iranienne, an-
nonce-t-on à Téhéran.

Un des hommes les plus puissants et
redoutés du pays pendant plus d'une
décennie, il avait été révoqué de son
poste en juin par le chah. Nommé en-
suite ambassadeur d'Iran au Pakistan,
le général Nassiri a démissionné pen-
dant le week-end dernier de ce nou-
iTPan nnstp CAFP-Rputpri

Amoco-Cadiz
PMIIITION IVHIIITRFS
Les ostréiculteurs de la baie de

Morlaix (Finistère) ont entrepris hier
la destruction de 4600 tonnes d 'huî-
tres rendues impropres à la consom-
mation par le pétrole de l'Amoco-
Cadiz.

Les huîtres , dont la forte teneur en

des analyses faites au mois d'août
seront enfouies dans une carrière si-
tuée près de Carantec. Ces opéra-
tions se dérouleront en deux tran-
ches : 1800 tonnes seront détruites
avant le 31 décembre, puis 2800 ton-
nes entre le mois de janvier et Pâ-

SALT : démission du principal
négociateur américain

M. Paul Warnke, principal négo-
ciateur américains des nouveaux ac-
cords sur la limitation des arme-
ments stratégiques (SALT-2) a re-
mis sa démission pour « des raisons
personnelles » au président Carter
qui l'a acceptée avec « un profond
regret », a annoncé hier un commu-
niqué de la Maison-Blanche.

La démission* de M. Warnke qui
dirige également l'Agence pour le
désarmement et le contrôle des ar-
mements ne sera effective que dans
quelques semaines. Elle confirme,
selon les observateurs, l'imminence
d'un accord entre les Etats-Unis ¦ et
l'URSS sur un nouveau traité SALT.

Le départ de M. Warnke , « bête
nnirp t, dp* plpmpnts conservateurs
du Congrès, était en effet considéré
comme inévitable si l'administration
Carter voulait avoir une chance de
voir ratifier par le Sénat tout nou-
vel accord SALT.

M. Warnke accompagnei-a le se-
ci-étaire d'Etat Cyrus Vance à Mos-
cou les 22 et 23 octobre pour une
nnuvp llp Kp ssinn dp négociations, j u-

gée décisive pour la conclusion d' un
accord de principe sur le texte d'un
nouveau traité SALT-2 qui sera ap-
plicable jusqu 'en 1985. Les accords
SALT-1 ont expiré le 3 octobre 1977.

Le projet de traité SALT-2 , en
cours d'élaboi'ation depuis six ans ,
serait déj à rédigé à 95 °/o et compor-
terait une soixantaine de pages. Des
progrès substantiels ont été enre-
gistrés lors des derniers entretiens
sur ce sujet entre MM. Carter , Van-
ce et Gromyko à New York et
Washington , il y a dix jours.

« Les services rendus par M. Warn-
ke ont renforcé la sécurité des Etats-
Unis et apporté une contribution du-
rable à la paix mondiale », a déclaré
M Carfp r pn acceDtant la démission
du négociateur américain. « Son cou-
rage et sa compétence ont aidé les
Etats-Unis à parvenir à de nouveaux
accords SALT et à accomplir des
progrès importants dans de nom-
breuses autres initiatives en vue de
contrôler la coui'.se aux ai-mements »,
a poursuivi le chef de la Maison-
Blanche. (AFP)

RHODESIE : SUPPRESSION TOTALE
0F LA DISCRIMINATION RACIALE

UNION SOVIETIQUE
Nomination du successeur
du métronolite Nikodim

Mgr Abel Muzorewa, membre du
Conseil exécutif multiracial rhodésien,
a annoncé hier à Salisbury, la suppres-
sion de « toute la discrimination racia-
le » dans le pays. « Cest fini, toute la
discrimination raciale est terminée, je
suis si heureux que je pourrais sauter
au plafond », a ajouté Mgr Muzorewa.

Cette décision , dont l'éventualité était
A e . n n t . A n  A n m . i c -  nllipiflll̂ p inilfC Pnïn -

cide avec la visite qu 'effectue actuelle-
ment aux Etats-Unis, M. lan Smith,
premier ministre rhodésien. Mgr Muzo-
rewa a indiqué que la décision , qui con-
cerne notamment la discrimination dans
les domaines de l'habitat, de la santé et
de l'éducation, avait été prise à l'unani-
mité par le conseil, qui réunit , outre lui-
même, M Smith, le pasteur Ndabaningi
r.fa.1 , -  _ i  , _  _ ,  £ -r :_,_ /~»U: .

La suppression effective des derniers
bastions de la discrimination en Rhodé-
sie prendra effet dès que le Gouverne-
ment aura soumis cette réforme au Par-
lement , a dit Mgr Muzorewa ,- sans pré-
ciser quand on pouvait attendre cette
initiative.

M. SMITH « DEÇU » PAR SON
ENTRETIEN AVEC M. VANCE

Le premier ministre rhodésien, M. lan
Smith , a déclaré lundi qu 'aucun progrès

avec le secrétaire d'Etat américain, M.
Cyrus Vance et s'est dit déçu. Prié de
dire s'il avait pu réussir à persuader
l'administration Carter de soutenir l'ac-
cord de règlement interne, M. Smith a
répondu par la négative.

Un communiqué anglo-américain pu-
blié à l'issue de l'entretien, déclare que
le seul moyen d'éviter « une guerre civi-
le sanglante et dangereuse en Rhodésie
est que toutes les parties se réunissent

juste et pacifique. A cette fin , nous
avons demandé à M. Smith et ses collè-
gues d'approuver de telles négociations
pour mettre fin aux effusions de sang
qui se poursuivent ».

M. Smith a déclaré espérer qu 'un au-

peut-être avec le président Carter, en
présence de l'évêque Abel Muzorewa et
du chef Jeremiah Chirau, membres du
Gouvernement intérimaire multiracial ,
qui arrivent vendredi aux Etats-Unis, et
du pasteur Ndabaningi Sithole, égale-
ment membre du Gouvernement de Sa-
1îCK,,,*T, Hpià à TA7acViir»CTfr»r> /RpiltprJ

Le métropolite Antony a été nomme
hier métropolite de Leningrad et de
Novgorod à la place du métropolite Ni-
kodim, décédé subitement le 5 septem-
bre dernier au cours d'une audience
chez le pape Jean Paul ler, annonçait
hier l'agence TASS.

Le métropolite Antony (Anatoly Miel-
ni l rn\r^  pet âan An nd. nnç. inrnr Ane.

études au séminaire de Moscou et de-
venu moine en 1950, il se consacre à
l'enseignement et devient recteur de
plusieurs séminaires théologiques.

Sacré evêque en 1964, il est nommé
au siège de Minsk et de Biélorussie.
Connu pour ses « oeuvres théologiques »,
il est un membre actif du mouvement
œcuménique et de la paix, précise l'a-
crpnpp cnuiôtioiia f A 171j\


