
RFA : APRES LES ELECTIONS EN HESSE
La stabilité de l'alliance social-démocrate-libérale pourrait
accélérer la création d'un deuxième parti démocrate-chrétien
ïNH__Mffi___B&fl£________WB____M Au cours de cet affrontement électo-

ral , l'intérêt était porté essentiellement
¦Î W^^IflB sur le Parti libéral.

-If . Allait-il être chassé de l'Assemblée
parlementaire régionale après avoir fait

—»? m ^us <iue ^es au'l es les ^rais de la pro-
gression écologiste ?

-4*» En Hesse, le Parti libéral n'a perdu
8 qu 'un siège allégeant ainsi la tâche de

.?*'*?*> Br^^^^H son partenaire social-démocrate qui ,
seul , aurait vraisemblablement été bat-

'̂ B 
tu par les démocrates-chrétiens. La ma-

¦L,' : J*. jorité en place à Bonn se serait retrou-
*̂ R vée, avec quatre voix de moins, mino-

risée au Bundesrat.
Le Parti libéral a survécu à la tornade

H! JF ; pour plusieurs raisons. Tout d'abord ,
parce que les écologistes n 'ont pas réa-
lisé de score aussi important qu 'en Bas-

i& i se-Saxe et qu 'à Hambourg. En second
j |p lieu , narce qu 'il a présenté aux électeurs

une ligne politique claire et précise, se
|Sj3H| j  prononçant pour le reconduction de son

i< - ^%; « alliance avec les sociaux-démocrates.
*¦£ w * 

- '*-*̂ ^S> Troisièmement, parce que les libéraux,
. comme les sociaux-démocrates d'ail-

, *• leurs, sont parvenus à mobiliser et à
motiver leurs électeurs et leurs sympa-

_g_ . thisants contre le chef de file démocra-
te-chrétien Dregger.

Wiesbaden : la joie au sein de la coalition. Heinz Herbert Karry (ministre hessois
du commerce) embrasse Mme Borner, pendant que Holger Borner (SPD) commente LE ROLE SUBTIL DU BUNDESRAT

la scène en riant. (Keystone) Enfin , et ici on retrouve les implica-
tions nationales du scrutin de Hesse, la
disparition du Parti libéral aurait  ren-

De notre correspondant à Bonn, Marcel DELVAUX ^̂ ^Tt^̂ 'c l̂r^
. ... . Bonn, dans une proportion telle que la

Les partis gouvernementaux de Bonn et de Hesse, sociaux-démocrates et libéraux, tache du Gouvernement de Bonn en au-
avaient tremblé pour rien à l'approche des élections qui ont eu lieu dimanche pour ra j t été hypothéquée.
le renouvellement de la Diète de Wiesbaden. Hs sont sortis indemnes de cet affron- Cette menace d'obstruction , qui
tement, les sociaux-démocrates ont gagné nn siège, tandis que les libéraux en per- n 'avait toutefois pas été brandie unani-
daient un , tout heureux cependant de n 'avoir pas été exclus de l'Assemblée hes- mement p?*- les démocrates-chrétiens a
soise comme ils l'avaient été au printemps de .celles de Basse-Saxe et de Ham- certainement amené de nombreux élec-
l,ou„ teurs à rester fidèles au Parti libéral. Ce

dernier a retrouvé une réputation de
Les démocrates-chrétiens restent le groupe parlementaire le plus important en f iabi l i té  qu 'il avait perdue dans le nord

Hesse comme au niveau national, mais ne sont pas parvenus à leurs fins : évincer de l'Allemagne
les libéraux et obtenir la majorité absolue à Wiesbaden. Ce scrutin blanc, n'a pas Bien que restant le premier parti  en
été pour autant un coup d'épée dans l'eau. Hesse, comme dans l'ensemble de la Ré-

publique fédérale, les démocrates-chré-
Les forces politiques allemandes se sont stabilisées, les extrémistes ont mordu iiens n'ont pas atteint leur objectif ,

la poussière, et les verts écologistes ont échoué, l'alliance des sociaux-démocrates
et des libéraux a fait ses preuves, tandis que les démocrates-chrétiens devront mo-
difier leur stratégie s'ils veulent sortir de l'ornière dans un avenir prévisible. (Suite en dernière page )

ONU : DECLARATION DE M. MOSHE DAYAN
«Jérusalem demeurera la capitale d'Israël »

M. Moshe Dayan , ministre israélien
des Affaires étrangères a déclaré hier à
l 'ONU que : « La voie de la paix est
ouverte » et a souhaité que le processus
de paix s'étende « plus tard aux autres
Etats voisins — la Jordanie, le Liban et
la Syrie afin d'aboutir à un règlement
d'ensemble dans la région ».

M. Dayan qui parlait devant l'Assem-
blée générale de l'ONU, a également
exprimé l'espoir « que les négociations
qui vont s'ouvrir entre Israël et l'E-
gypte seront couronnées de succès et
que nous serons témoins avant la fin de
l'année de l'avènement d'une nouvelle
ère au Proche-Orient ».

Le chef de la diplomatie israélienne
a exprimé la profonde reconnaissance
d'Israël au président Carter dont le
nom, a-t-il dit, « restera dans l'histoire
comme celui d'un des grands hommes
qui ont fait la paix » et au président
Sadate « pour sa vision et sa foi dans
l'avenir ».

A propos de «la Judée, la Samarie

et Gaza », M. Dayan a affirmé que son
Gouvernement « n'avait jamais souhaité
exercer un contrôle sur les habitants de
ces régions » mais que « les établisse-
ments israéliens s'y trouvaient de droit ,
et il serait inconcevable d'interdire aux
Juifs de s'établir et de vivre en Judée et
en Samarie qui sont au coeur de notre
patrie ».

« Nous voulons vivre en égaux avec
les habitants arabes de la région. Nous
voulons vivre avec eux et non les rem-
placer, mais en même temps nous ne
nous considérons pas comme des étran-
gers dans ces zones », a ajouté M.
Dayan.

Il a cité les accords de Camp David
aux termes desquels le Gouvernement
militaire et l'administration civile israé-
liens seront retirés de ces régions après
qu'une autorité autonome aura été li-
brement élue par ses habitants.

Les forces de défense israéliennes
doivent y être redéployées et mainte-
nues pour des raisons de sécurité, et le

statut définitif des trois zones et de
leurs relations avec leurs voisins sera
négocié pendant la période de cinq ans
qui suivra l'établissement. A propos de
Jérusalem, le ministre israélien a affir-
mé la détermination d'Israël « à ne pas
compromettre l'unité » de la ville sain-
te, « et à ne jamais avoir d'autre capi-
tale qu 'elle soit ou non reconnue par
les autres, parce que Jérusalem est au
coeur de l'histoire nationale du peuple
juif ».

Il a estimé que toutes les communau-
tés religieuses devraient contrôler leurs
propres lieux saints, et tous les habi-
tants de la ville devraient vivre en har-
monie, sous l'égide d'un conseil muni-
cipal représentatif.

M. Dayan a fait état, d'autre part , de
« l'escalade sans précédent des achat,
d'armes par les pays arabes » et a dé-
claré qu'Israël était « prêt à participer
à la réduction de la course aux arme-
ments dans les accords avec tous les
Etats de la région ». (AFP)

M HfflgjM
2 Page Radio - TV

3 Nouvelles de Suisse

5 Economie

15 « La Gruyère » a un nouveau
rédacteur en chef

19 22e course d'orientation de nuit
des officiers

21 Exercice final et rapport annuel
du bataillon des sapeurs-pompiers

23 Pour la bénichon de la montagne :
joutes humoristiques et danses

VILLES
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La force
des partis

Un article du bulletin de l'Union
des villes suisses révèle que dans les
cinq grandes villes et dans les au-
tres communes de plus de 10 000 ha-
bitants, les socialistes forment le
parti le plus fort dans les législatifs
et les exécutifs. Ils sont suivis de
très près par les radicaux, tandis
que les démocrates-chrétiens occu-
pent la troisième place.

OFFICIERS D'ETAT CIVIL
FRIBOURGEOIS

Un cinquantenaire
bien fêté

L'Association cantonale fribour-
geoise des officiers d'état civil vient
de fêter son cinquantième anniver-
saire en présence de M. Rémi Bro-
dard , conseiller d'Etat. C'est la ville
de Fribourg qui les accueillait. C'est
un bilan positif qui ressort de ses
cinquantes années de travail et des
objectifs bien remplis.

0 Lire en page 150 Lire en page 3

Le départ du chanteur
et poète Jacques Brel

Le chanteur belge Jacques Brel est
mort hier matin, à 4 h 10, des suites
d'une embolie, à l'hôpital franco-
musulman de Bobigny, près de Paris,
où il se trouvait en traitement, a in-
diqué à l'AFP la direction de cet
établissement.

Le chemin emprunté par Jacques
Brel (né le 8 avril 1929 à Bruxelles)
n 'aura pas été celui de la facilité. Cet
homme hypersensible, au visage
tourmenté, idéaliste souvent meur-
tri par la vie, était de ce fait parfois
amer, agressif et véhément.

Au fil de quelque 500 chansons, il
fut  sans cesse à la recherche de lui-
même, traitant et retraitant  avec
maîtrise et un authentique talent de
poète les thèmes qui le hantaient :
l'hypocrisie, la solitude, l'acceptation
sans résignation , l'amour rêvé, la
lâcheté, l'égoïsme, l'injustice des
puissants, l'espoir aussi...

Sa première guitare et ses pre-
mières chansons datent des années
1950. A 23 ans , il rompt avec tout ce
qui risquait de l'étouffer. Il quitte
sa famille, sa Belgique natale , opte
entièrement pour la chanson et, en
septembre 1953. il débarque à Paris,
Ses débuts sont moins qu 'encoura-
ceants. II passe dans nlusieurs r -aha-
rets : « Les trois baudets », « L'éclu-

I , 'échelle de Jacob »...
Brel est volontaire. II ne se décou-

rage nullement. Il passera successi-
vement en supplément de program-
me à l'Olympia, à l 'Alhambra, puis
enregistrera ses premiers disques.
C'est peu à peu le succès, un succès
qui ne se dément pas, qui ira gran-
dissant.

Mais sa vie n 'est plus que suc-
cession de galas et de tournées, si
bien qu 'au cours d' un mémorable
spectacle à l'Olympia où cette fois il
est la « vedette », il fait ses adieux à
la scène. U abandonne ainsi en 1967
le tour de chant et le triomphe de ses
derniers récitals.

C'est en décembre 1974 , qu 'à la
su i t e  d' une grave affection pulmo-
naire l'au teur , chanteur, metteur en
scène, comédien est hospitalisé du-
rant 8 jours à Bruxelles et subit une

intervention chirurgicale. Dès lors,
Jacques Brel a voulu s'évader. Il em-
barque à Santa-Cruz de Tenerife
(Canaries), tout seul à bord de son
voilier de 15 mètres. Brel a ensuite
vendu son bateau pour s'installer dé-
finitivement *emble-t-il , aux îles
Marquises : mais en octobre 1977, il
revient clandestinement en ' France
pour enregistrer un nouveau disque,
le premier depuis dix ans. Personne
ne l a  oublie et le 33 tours s arrache
chez les disquaires. On y retrouve le
même Brel qu 'autrefois avec pour-
tant un peu plus de violence. Si « Or-
ly », « Jojo » ravissent, les « F... » ou
Brel s'en prend aux Flamands, fait
scandale par sa véhémence.

Une nouvelle fois , le chanteur dis-
paraît , engoncé dans un gros man-
teau , la silhouette alourdie. Divers
bruits alarmants sur sa santé cou-
rent alors. Son arrivée à Paris le 28
juillet dernier ne les démentira pas.
Brel apparaît fatigué et doit s'ap-
puyer sur une canne pour marcher.
Il s'installe dans un grand hôtel pa-
risien , où il fait oublier sa présen-
ce Officiellement , nul ne s aura les
raisons de son retour, même si cer-
tains parlent d'examens médicaux
indispensables. (AFP)

.TAfOTTF S BREL ET SES AMIS
SUISSES

Jacques Brel était en relations sui-
vies avec quelques amis suisses, par-
ticulièrement dans le domaine de
l'aviation. Il avait obtenu voici plu-
sieurs années sa licence de pilote
professionnel aux instruments et de
pilote de ligne avec son moniteur
Jean Liardon , directeur de l'école
IFR « Les Ailes » à Genève. En 1977,
il avait envisagé de prat iquer  l'acro-
batie aérienne. Il avait effectué ,
comme passager au-dessus de Sion ,
le programme d'acrobatie de Francis
Liardon , ancien champion du monde.
Il avait visionne f in  septembre à Ge-
nève le film « Voltige, mon rêve »,
que vient de réaliser Francis Liar-
don. et se proposait d'écrire une par-
t i t ion  originale sur ces images qui le
passionnaient. (ATS)

Un certain Jacques Bre!
Jacques Brel (Photo RTSR)

Il y a quelques années, au cours
d'une interview, Jacques Brel avait dé-
claré être possédé par un trac si ter-
rible au moment de monter sur scène,
qu'il lui était arrivé de vomir dans les
coulisses. Sensible jusqu'à la limite du
supportable, Jacques Brel ne pouvait
trouver un équilibre nulle part ailleurs
que dans l'expression artistique. Gra-
vissant lentement les échelons de la
gloire, Il a chanté toute sa vie l'amitié,
l'amour, regardant « ces gens-là » d'un
oeil critique et pourtant bienveillant.

L'argent et les honneurs ne lui
avaient pas donné l'aspect inaccessi-
ble des vedettes éphémères. Aucun
bluff ne transpirait de ce personnage
tourmenté à qui tout semblait réussir,
mais dont le visage reflétait une peur
de vivre certaine.

Fuyant le monde, Il s'était Installé
aux îles Marquises redécouvrant une
vie calme et des joies simples. La ma-
ladie l'avait contraint à revenir dans
l'univers agité qui l'avait pourtant con-
sacré, lui, le petit chanteur belge timi-
de. Profitant de son passage a Paris ,
Il a alors enregistré plusieurs chan-
sons, véritable cadeau d'adieu à tous
ses amis Inconnus qui l'adulaient , mais
qui n'avaient jamais ' réussi à le ras-
surer.

Hier matin, Jacques Brel a perdu son
combat contre la mort. Dans la chambre
anonyme d'un hôpital , un certain Jac-
ques Brel est décédé. Ce n'était plus
qu'un homme comme les autres, ce
qu'il a d'ailleurs toujours été avec en
plus un cœur gros comme ça et un tas
d'enfants.

J.-M. R.
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Un film africain
«MUNA MOTO »

+SSR

Un film camerounais de Jean-Pierre
Dikongué-Pipa

Couronné par le Grand Prix du
Festival international des films de
l'ensemble francophone (Genève
1975) et par le Prix Georges-Sadoul
1975, ce film camerounais de Jean-
Pierre Dikongué-Pipa traite du pro-
blème du mariage, et plus précisé-
ment de la dot, qui semble entraver
réellement l'émancipation sociale de
certaines sociétés africaines. En ef-
fet , dans lesdites sociétés le futur
époux est tenu de réunir une forte
somme d'argent, ce qui, on s'en dou-
te, n'est pas facile à réaliser. On se
rappellera au passage qu'en Europe,
il n'est pas loin le temps où régnait
la même coutume : Molière lui-mê-
me, dans « L'Avare », l'avait dénon-
cée. Mais l'auteur de ce film n'entend
pas se limiter à ce seul propos. A
travers cette histoire de mariage im-
possible, il tente de symboliser les
tendances néo-colonialistes de cer-
tains pouvoirs africains contempo-
rains '. qu'il s'agisse de dot ou d'au-
tre chose, la raison du plus fort — ou
du plus riche — demeure la meilleu-
re. L'amour, dans « Muna Moto », ne
triomphera hélas ! pas...
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LE THEME
Deux jeunes gens sont amoureux

l'un de l'autre. Mais le jeune homme,
N'Dongo, est orphelin, donc sans res-
sources. Il demande à son oncle, très

21 h 15

fortuné, de l'aider. Mal lui en prend :
bien que déjà marié quatre fois , ce
dernier décide de « s'offrir » une cin-
quième femme en la personne de la
jeune fiancée. Celle-ci, en désespoir
de cause, se donne à celui qu'elle ai-
me. Elle espère décourager le vieil
oncle en sacrifiant sa virginité. Pei-
ne perdue : l'oncle n'a pas d'héritier,
et il est assez content de « bénéfi-
cier » d'un bébé déjà fait. Pendant
la fête nuptiale. N'Dongo tentera
l'impossible, mais se heurtera à la
police...
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L'histoire d'un mariage et un portait de l'Afrique réalisé, une fois n'est pas
coutume, par un Africain. (Photo TVR)
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D'un œil
critique

Vouloir, en une heure, retracer le
destin hors série d'Antonin A rtaud ,
cerner le contour d' une personnalité
étrange, sans cesse aux frontiè res de
la fo l ie , donner un juste  re f le t  de sa
pensée secrète et de son œuvre
obscure et multiple, cela tient de la
gageure. C'est pourquoi la tentative
d'Antenne 2 ne pouvait être que
fragmentaire et incomplète ; elle
n'a pourtant manqué ni d 'intérêt, ni
d' objectivité, ni de clairvoyance.

A côté de nombreux documents
visuels empruntés surtout aux f i lms
auxquels a particip é Artaud acteur ,
les témoignages de ceux qui l'ont
connu, soigné aussi , ont aidé à en es-
quisser un portrait dont les traits se
sont précisés peu à peu.

Qu'Artaud incarne le personnage
de Savonarole dans « Lucrèce Bor-
gla » ou celui de Marat dans le
« Napoléon », d'Abel Gance, son jeu
nous apparaît  démesuré, outré, et
son visage reste inoubliable, éclairé
par des yeux immenses et f iévreux ,
brûlé d' un f eu  intérieur et d'une vio-
lence qui étonnent et déconcertent.
Si les témoignages de ses amis et de
ceux qui l'ont approché , plus parti-
culièrement durant son internement
de neuf ans dans des asiles psychia-
triques français, ont pu , dans une
certaine mesure, sembler contradic-
toires, c'est qu'Artaud lui-même était
un être infiniment complexe, aimant

Antonin Artaud

(A 2, dimanche soir)

myst i f ier  les gens. Il est un point
cependant qui a fai t  l'unanimité : la
fo l ie  d'Artaud n'était pas dange-
reuse ; elle était essentiellement ver-
bale et ne justi f iai t  pas ce long sé-
jour en asile. Il y  a cruellement
sou f f e r t  ; mais il y  a aussi élaboré
une œuvre d'une étonnante origi-
nalité et d'une extraordinaire densi-
té. Des textes for t  bien lus par Alain
Cuny ont je té  quelques lueurs sur
cette œuvre dont il fau t  bien avouer
qu'elle reste encore trop méconnue.

L'échec de ses expériences théâ-
trales, celui surtout des « Cenci » au
théâtre Al f red  Jarry qu'il avait f on -
dé avec Vitrac et Aron , a prouv é que
le public de l'époque n'étai t pas pré-
paré à ce genre de spectacles ; ce
n'est qu'aujourd'hui que l'influence
d'Artaud se manifeste et que partou t
on se réclame de ses idées, non sans
d'ailleurs les trahir comme il le fa i t
lui-même remarquer à propos de son
<r théâtre de cruauté ».

Artaud , malade, victime d une
force  qui annihile son moi profond
et l'empêche presque physiquement
de penser, est un solitaire qui a tenté
l'expérience surréaliste parce qu'elle
lui donnait un terrain favorable à sa
révolte, un anarchiste visionnaire,
un « légionnaire de l'impossible »
que l'émission d'A2 aura aidé à
mieux connaître.
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13.50 Point de mire
14.00 Télévision éducative

L'information (2)

15.00 TV-Contacts
— Dieu n'est pas mort (Temps

présent)
— Aimée Rapin, peintre
— Mon pays c'est... Albeuve,

paysan organiste en Gruyère
— les aventures de Chaperonnette

à pois
17.30 Téléjournal
17.40 La Récré du Mardi

Emission du Service Jeunesse
18.05 Courrier romand
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.

20.25 Tell Quel
Le travail au noir

21.15 Muna Moto
(L'Enfant de l'autre)
Film camerounais de J.P. Dikon
gué-Plpa

22.40 Téléjournal

12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 TF 1 actualités

13.45 Le regard des femmes
Petite histoire de nos stars
Marées et Cotentln
Mardi guide
Mardi femme actualités
Chant et contre-chant
La voix au chapitre
Variétés
Cuisine
Le Grand Amour de Balzac

18.00 A la bonne heure
18.25 Nounours
18.30 L'Ile aux enfants
18.55 Christine
19.15 Une minute pour les femmes

Les moins de trois ans, les faire
garder durant quelques heures

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

20.30 II était une fois
Walt Disney

2. De Fantasia à Disneyland, avec
des extraits des films d'animation
de Walt Disney

21.30 L'aventure polaire
Les hommes du Nord (S)

22.30 Arouapeka
Sketches de Bernard et Françoise
Deflandre

13.35 Magazine régional
13.50 Le Provocateur

Feuilleton (17)
14.00 Aujourd'hui Madame
15.05 Cannon

(8) Le prisonnier
15.55 Découvrir

Rendez-vous scientifique
Les insectes
Rendez-vous sociologique
Century III
Rendez-vous touristique :
L'Alberta

17.25 Fenêtre sur...
17.55 Récré A 2
18.35 C'est la vie
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top Club
20.00 Journal de l'A 2
20.35 Les dossiers de l'écran

Les Bonnes Causes
Film de Christian Jaque
Débat : le métier d'avocat

23.15 Journal de l'A 2

SUR D'AUTRES CHAINES

15.00 Da Capo. 17.00 La Maison ou l'on
joue. 18.00 Gymnastique. 18.15 Tournoi
d'échecs. 18.45 Fin de journée. 18.50 Té-
léjournal. 19.05 Bodestândigi Choscht,
19.35 Point chaud. 20.00 Téléjournal.
20.25 CH Magazine. 21.10 Sohserdezer-
nat K 1. 22.15 Téléjournal. 22.30 Glen
cambell Music-Show.

18.00 Téléjournal. 18.05 Pour les Tout-
Petits. 18.10 Pour les enfants. 18.35 Ren-
contres. 19.00 Téléjournal. 19.15 Retour
en France. 19.45 Le monde où nous vi-
vons. 20.10 Magazine régional. 20.30 Té-
léjournal. 20.45 In Inverno cosi tenero,
film de Roger Vadim. 22.15 Troisième
page. 22.55 Nouvelles sportives. 23.00
Téléjournal.

ALLEMAGNE 1
16.15 Divinités du Népal. 17.00 Uni-

versum. 17.20 Pour les petits. 17.50 Télé-
journal. 20.15 Klimbim. 21.00 Monitor
21.45 Owen Marshall , Strafverteidiger
22.30 Le fait du jour. 23.00 Oldtime-Fes-
tival à Hambourg. 23.45 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2
16.30 Mosaïque. 17.00 Téléjournal.

17.10 Der Karren. 17.40 Plaque tour-
nante. 18.20 Dessins animés yougosla-
ves. 18.35 Tarzan Roi de la Jungle. 19.00
Téléjournal. 19.30 Alfred Hitchcock :
Sabotage. 21.00 Téléjournal. 21.30 Ins-
tantané. 22.00 A propos, film. 22.45
Vedettes du rock au festival de Nurem-
berg 1977. 23.25 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3
8.20 Télévision scolaire. 17.25 Télévi-

sion scolaire. 18.00 Pour les petits. 18.30
Telekolleg 1. 19.00 Rendez-vous. 19.45
Le champignon et autres espèces pro-
ches. 20.00 Bonsoir de Mayence. 21.00
Société, politique et sports.

Au sommaire de Tell Quel
— STATUT :. CLANDESTIN

Un reportage d'Augustin Oltramare et
Liliane Roskopf sur les travailleurs « au
noir ».
— LE FRANC SOUS LA LOUPE

Ou quelques clés pour comprendre la
tourmente monétaire actuelle.
— 1 + 1 = 1

... Ou coup d'oeil dans un congrès pas
comme les autres.

Trois rubriques au sommaire de cette
nouvelle édition de « Tell Quel », qui se
penchera donc entre autres sur la situa-
tion des travailleurs clandestins, plus
communément appelés travailleurs « au
noir ». Combien sont-ils au juste ? Plu-
sieurs milliers en tout cas. Peut-être
même plus de dix mille. Devant cet
afflux de main-d'oeuvre dépourvue
d'un statut officiel , les autorités ne sem-
blent pas disposées à réagir énergique-
ment. Et la situation est d'autant plus
ambiguë que ces travailleurs, pour
n'avoir ni permis de séjour ni permis de
travail, n'en paient pas moins AVS,
assurance-maladie et impôts pour
tenter de régulariser quelque peu leur
situation...

• TV romande, 20 h 25.

Les programmes de la radio
SUISSE ROMANDE »

6.00 Le journal du matin. 7.35 Bil-
let d'actualité. 8.05 Revue de la pres-
se romande. 8.15 Chronique routière.
8.25 Mémento des spectacles et des
concerts. 8.40 Microscope. 9.05 La pu-
ce à l'oreille. 10.30 Avec Jacques-
Edouard Berger. 12.05 Le coup de
midi, Est-ce ta fête ? 12.15 Mardi les
gars. 12.30 Le jo urnal de midi. 13.30
La petite affiche. 14.00 Arrêt des
émissions en modulation de fréquen-
ce pour mesures de lignes jusqu 'à
16.00 et suite du programme sur Sot-
tens (OM). 14.05 Des ronds dans l'eau
16.05 Feuilleton : Microbus 666 (7),
une fantaisie radiophonique de Géo-
H. Blanc et Roger Nordmann. 16.15
Les nouveautés du disque. 17.05 En
questions. 18.05 Inter-réglons-con-.
tact. 18.20 Revue de la presse suisse
alémanique. 18.30 Le journal du soir.
19.00 Actualité-magazine. 19.15 Ra-
dio-actifs. 19.45 Introduction à la
dramatique. 20.05 Aux avant-scènes
radiophoniques : Force de Loi, dra-
me en 4 actes d'Henri Debluë. 22.05
Blues in the night.

SUISSE ROMANDE II

7.00 (S) Suisse-musique. 9.00 In-
formations. 9.05 Le temps d'appren-
dre, Cours d'italien. 9.20 Domaine
ital ien. 9.30 La Suisse et l'Education.
10.00 Les concerts du jour. 10.05
L'Ecole des parents vous propose...
10.30 Initiation musicale. 11.00 (S)
Suisse-musique. 12.00 (S) Midi-musi-
que. 14.00 Arrêt des émissions pour
mesures de lignes. 16.00 (S) Suisse-
musique. 17.00 (S) Rhythm'n pop.

17.30 (S) Anthologie du jazz. 18.00
Informations. 18.05 (S) Redilemele.
19.00 Per i lavoratori italiani in Sviz-
zera. 19.30 Novitads. 19.40 La librai-
rie des ondes. 20.00 Musique... au
pluriel. Pour la Semaine suisse : Sé-
rénade pour une Rose, texte de Per T
nette Chaponnière, musique de Pier-
re Wissmer. 20.40 (S) Vient de paraî-
tre. 22.00 Le temps de créer. 23.00
Informations.

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

succès d'aujourd'hui. 10.00 Le pays
et les gens. 11.05 The Metropolitan
Police Band. 11.30 Mélodies populai-
res. 12.00 La chronique verte. 12.15
Félicitations. 12.40 Rendez-vous de
midi : Inf. et musique. 14.05 Magazi-
ne féminin. 14.45 Lecture. 15.00 Mé-
lodies célèbres d'opéras de R. Wa-
gner. 16.05 Musique pour un hôte :
N. Harnoncourt. 17.00 Onde légère.
18.20 Musique de danse. 18.45 Sport.
19.00 Actualités. Musique. 20.05
Théâtre. Journal de la musique po-
pulaire. 22.05 Jazz. 23.05-24.00 Mer-
veille de la voix.

SUISSE ITALIENNE 1
6.00 Musique et inf. 9.00 Radio-

matin. 11.50 Programmes du jour.
12.10 Revue de presse. 12.30 Actuali-
tés. 13.10 Feuilleton. 13.30 Chantons
à mi-voix. 14.05 Radio 2-4. Musique
légère. 16.05 Après-midi musical.
18.05 Cinéma et théâtre. 18.30 Chro-
nique régionale. 19.00 Actualités,
20.00 Troisième page. 20.30 Sport et
musique. 22.05 Disques. 23.10-24.00
Nocturne musical.

Sélection radio
AUX AVANTS-SCENES RADIO-
PHONIQUES : FORCE DE LOI
Drame en 4 actes d'Henri Dehlii e

Février 1939, la prison de Sarnen,
Mathias Worf , accusé d'avoir bouté
le feu à une ferme et assassiné sau-
vagement son propriétaire, est con-
damné à mort par le tribunal obwal-
dien. Cette sentence qui, conformé-
ment à la loi, doit être exécutée dans
les trois jours, met le petit pays en
effervescence. C'est qu'on vient en
effet d'adopter le nouveau Code pé-
nal suisse, réglementation qui inter-
dit la peine de mort , mais qui , hélas,
ne doit entrer en vigueur que trois
ans plus tard. N'est-il pas, dans ces
circonstances, immoral d'envoyer un
homme à la guillotine ? L'avocat de
Worf tente désespérément de gagner
le landamann à la clémence. En vain.
Mais voici qu'un espoir, tout à coup,
surgit : le bourreau... Personne, sem-
ble-t-il, ne veut plus accepter une
telle besogne. Worf et ses défenseurs
reprennent courage. Peut-être, le
landamann devra-t-il renoncer, à la
dernière minute, de faire exécuter la
décision du tribunal...
• RSR 1, 20 h 05

ANTHOLOGIE DU JAZZ
A l'enseigne de l'Anthologie du

jazz, Demètre Ioakimidis présente
aujourd'hui des enregistrements réa-
lisés à Villingen (Allemagne fédérale)
le 9 décembre 1969, par le trompet-
tiste américain Freddie Hubbard. Né
en 1938 a Indianapolis, Hubbard , qui
joue tout d'abord avec Jay Cameron,
Sonny Rollins, Slide Hampton, etc..
participe entre 1961 et 1965 au grou-
pe des <c Jazz Messengers » dirigé par
Blakey, groupe qui le marquera pro-
fondément.

Intéressé par les essais d'émanci-
pation harmonique et mélodique po-
pularisés à l'époque par Omette Co-
leman, il abandonnera par la suite ce
terrain de recherche pour se rappro-
cher d'une musique inspirée du pop
et utilisant assez largement l'électro-
nique. On l'entendra aujourd'hui ac-
compagné d'Eddie Daniels, au saxo-
phone ténor, de Roland Hanna au
piano, Richard Davis à la contrebas-
se et Louis Hayes à la batterie.
• RSR 2,17 h 30

18.55 Tribune libre
Le bouddhisme

19.10 FR 3 actualités
19.20 Actualités régionales
19.40 La télévision régionale
19.55 II était une fois l'homme

Le Cro-Magnon (3)
20.00 Les jeux de 20 heures

Ce soir à Metz

20.30 Ville sans Lois
Film de Joseph Lewis

21.45 FR 3 actualités



E-M-SM
Le chef de service

aurait touché
35 000 francs

Il ressort des révélations faites
hier matin par le principal quotidien
valaisan que c'est à 35 000 francs en-
viron, selon les résultats des inves-
tigations, que se monte la somme
touchée en guise de commissions du-
rant dix ans environ par M. Albert
Taramarcaz, chef cantonal de la Pro-
tection civile et chef du feu. Certains
fournisseurs de matériel de lutte
contre l'incendie auraient versé en
effet à ce haut fonctionnaire envi-
ron 3500 francs par an, montant
d'ailleurs que l'intéressé estime in-
férieur et qui fut en partie utilisé
pour ses frais occasionnels

Quoi qu'il en soit, le règlement sur
le statut des fonctionnaires et autres
employés de l'Etat du Valais est for-
mel : « Il est interdit à ceux-ci de
solliciter ou d accepter des avanta-
ges. U leur est interdit de prendre un
intérêt pécuniaire aux fournitures ».
En cas de manquement, le Conseil
d'Etat est en mesure de prendre des
sanctions pouvant aller jusqu'à la
révocation ou une mise à pied tem-
poraire de l'intéressé.

Rappelons que le chef cantonal de
la Protection civile lui-même a re-
connu avoir touché quelques avan-
tages pécuniaires.

Quant à la décision que va pren-
dre l'exécutif cantonal à son endroit ,
elle n'était pas connue dans la ma-
tinée de lundi. (ATS)

Deux Sedunois
autour du monde

Deux Sédunois représenteront la
Suisse au concours de l'émission té-
lévisée « La course autour du mon-
de », une coproduction entre la SSR,
Antenne 2, RTL et la SRC (Canada).
Dominique de Rivaz et Gérard Crit-
tin auront ainsi l'occasion de tou-
cher, dans un intervalle de 16 semai-
nes, cinq continents et 16 villes d'où
ils auront â envoyer un court métra-
ge sonorisé sur un sujet de leur
choix. Ces réalisations seront alors
régulièrement programmées chaque
fin de semaine par la télévision, un
classement établi par un jury recru-
té dans le monde du journalisme dé-
signera au terme des périples indi-
viduels le vainqueur final.

L'itinéraire choisi par Gérard Crit-
tin évoque plus que tout commentai-
re l'extraordinaire aventure offerte
aux concurrents : Liechtenstein, Ro-
me, puis à déterminer encore, Le
Caire, Kinshasa ou Johannesburg ;
les îles Seychelles, Ceylan, Singa-
pour, Auckland, la Tasmanie, Los
Angeles, puis à déterminer Quito ou
Bogota , le Guatemala, Cuba, Mont-
réal, l'Islande, le Groenland, le re-
tour à Paris, enfin. (ATS)

700 étudiants
privés de cours

ACTES DE VANDALISME

Tous les étudiants du Collège can-
tonal de Sion (plus de 700 au total) ont
été privés de cours samedi matin.
Tous ces jeunes allaient gagner com-
me chaque matin leurs classes lors-
qu'on les stoppa devant l'enceinte du
collège.

Recteurs et professeurs vinrent
alors leur dire qu'ils avaient tous
congé. En effet , durant la nuit , des
inconnus ont pénétré dans l'antique
bâtisse et ont barbouillé les murs des
couloirs d'inscriptions injurieuses
voire calomnieuses à l'adresse de
certains membres du personnel en-
seignant. Il a fallu procéder à une
vaste opération de nettoyage qui né-
cessita la mise en congé de tous les
étudiants. Les auteurs de ces actes
de vandalisme n'étaient pas connus
samedi de la direction du collège ni
de la police. (ATS)

Explosion dans une usine
Pour des raisons inconnues, une

explosion s'est produite hier matin à
l'usine d'explosifs de Gamsen (VS),
dans le département chimie. Des va-
peurs nitreuses, dangereuses à forte
densité, ont alors envahi une des
halles. Cet incident, sans gravité
puisqu'on ne déplore aucun blessé,
a nécessité une interruption de
travail d'un peu plus d'une heure.
Les ouvriers travaillant dans la halle
en question ayant dû évacuer les
lieux. Dans l'après-midi, tout était
rentré dans l'ordre. Des mesures
faites aux environs de l'usine ne
dénotent , selon la direction, aucun
dommage notable. (ATS)

L'OPINION DU CONSEIL FEDERAL
Politique gouvernementale et plan financier

Les grandes lignes de la politique
gouvernementale qui sont élaborées et
publiées au début de chaque législature
devront être mieux coordonnées à la
planification financière. A cet effet , le
conseiller national Weber (soc-TG)
avait déposé, en mars 1976, une initiati-
ve parlementaire qui vise à modifier les
lois concernées afin de réaliser cette
coordination et aussi de renforcer l'in-
fluence du Parlement sur les deux
moyens auxiliaires de direction de l Etat
que sont les grandes lignes et le plan
financier. La commission du Conseil na-
tional chargée de traiter cet objet a dé-
posé son rapport à ce sujet en mai der-
nier et le Conseil fédéral a publié son
avis lundi.

Il approuve les conclusions de la com-
mission dans tous les cas, sauf sur un
point. Il propose en effet que le plan
financier soit soumis chaque année â
l'Assemblée fédérale afin que puisse
être indiquée l'évolution des finances
fédérales au fur et à mesure, et en par-
ticulier quand il y a modification dans
les objectifs de la politique du Gouver-
nement. Les grandes lignes continue-
ront à n'être publiées que tous les qua-
tre ans.

Les textes qui devront être modifiés
sont la loi sur les rapports entre les
deux Conseils, la loi sur les finances de

la Confédération et le règlement du
Conseil national. Selon le projet , le
Conseil fédéra l devra, après le début
de la législature, présenter simultané-
ment les grandes lignes et un plan fi-
nancier de la législature, qui seront liés.
Autrement dit , le programme gouver-
nemental sera concrétisé par les chif-
fres. Les deux rapports devront être
préalablement examinés par une com-
mission de chacun des deux conseils lé-
gislatifs. Ceux-ci pourront influer sur la
planification du Conseil fédéral par voie
de motions. Au milieu de la législature,
un rapport intermédiaire indiquera la
manière dont les grandes lignes ont été
appliquées. De plus, un nouveau plan
financier sera donc présenté chaque
année. Comme par le passé — les gran-
des lignes et le plan financier ont été
institués il y a une dizaine d'années,
indépendamment l'un de l'autre — le
Parlement n'aura pas à approuver for-
mellement les deux rapports, il pren-
dra simplement acte. Le rapport publié
au début de la législature renseignera
aussi sur la façon dont les objectifs pré-
cédents ont été atteints. Enfin , chaque
projet soumis au Parlement mettra en
évidence la relation existant entre les
grandes lignes et le plan financier. Les
divergences éventuelles devront être
motivées. (ATS)

Municipalités: les socialistes dominent
Un article du bulletin de l'Union des

villes suisses, « Les villes », révèle que
dans les cinq grandes villes et dans les
autres communes de plus de 10 000 habi-
tants, les socialistes forment le parti le
plus fort dans les législatifs et les exé-
cutifs. Ils sont suivis de très près par
les radicaux, tandis que les démocrates-
chrétiens occupent la troisième place.

En ce qui concerne les mairies, plus
de la moitié sont occupées par un radi-
cal. En effet, il y a 61 maires radicaux,
17 socialistes, 14 démocrates-chrétiens,
9 agrariens, 4 indépendants et 4 libé-
raux. Quant à la représentation fémi-
nine dans les législatifs municipaux, elle
est de 13 %>, proportion qui passe à
18 °/o si l'on ne tient compte que des 5
grandes villes. Dans les exécutifs, les
femmes sont moins bien représentées :
elles y détiennent un peu plus de 4 %
des sièges.

Voici quelques chiffres : dans les vil-
les de 100 000 habitants et plus, les so-
cialistes occupent 32,0% dans les légis-
latifs et 37,1% dans les exécutifs (pour-
centage des voix lors des élections au
Conseil national : 32,0 %). Les radicaux
disposent de 19,2 °/o (lég.) et de 20,0 °/o
(ex.) ; Conseil national : 15,7 %. Les dé-
mocrates-chrétiens de 11,30% (lég.) et

Emploi : les syndicats
chrétiens s'inquiètent

Le congrès extraordinaire de la Con-
fédération des syndicats chrétiens
(CSC), qui s'est tenu récemment à OI-
ten, s'est, outre la discussion de nou-
veaux statuts, penché sur la situation
économique et sur les mesures de poli-
tique économique « qui s'imposent ».

De nombreux délégués, indique le
communiqué, ont fait part des craintes
qu'ils éprouvent devant le « danger
grandissant » qui pèse sur les emplois,
les salaires et les conditions de travail.
Ils sont inquiets de la « menace très sé-
rieuse » que représentent pour la Suisse
non seulement la hausse continue du
franc, mais également l'évolution tech-
nologique moderne et le transfert d'éta-
blissements de production à l'étranger.
Le congrès réclame en particulier des
mesures au sens du programme d'im-
pulsion et de l'arrêté fédéral instituant
des aides financières en faveur des ré-
gions menacées économiquement. Il at-
tend en outre la création d'un office fi-
nancé « largement » par les banques et
bénéficiant de la garantie fédérale qui
mettrait à la disposition des petites et
moyennes entreprises menacées, mais
encore viables, des liquidités et des cré-
dits d'investissements remboursables à
des conditions favorables.

Pour assurer le plein emploi à long
terme, la CSC réclame de plus un pro-
gramme d'investissements de la Confé-
dération, des cantons et des communes,
qui embrasse les grandes tâches d'ave-
nir des pouvoirs publics. (ATS)

de 8,6 % (ex.) ; CN : 9,5 %, les agrariens
de 2,7 % (lég.) et de 5,7 % (ex.) ; CN :
3.7 ' o. Quant à l'Alliance des indépen-
dants, elle a 5,6 % (lég.) et 5,7% (ex.)
des sièges ; CN : 11,2%.

Pour ce qui est de l'ensemble des
villes, les socialistes occupent 28 %
(lég.) et 25,0 % (ex.) ; CN : 24.9 % ; les
radicaux, 28,0 °/o (lég.) et 32,6 % (ex.) ;
CN : 22,2 % ; les démocrates-chrétiens,
15,5 °/o (lég.) et 21,6 % (ex.) ; CN : 21,1 %;
les agrariens, 4,6 % (lég.) et 7,1 % (ex.) ;
CN : 9,9 % ; les indépendants, 4,2 °/_
(lég.) et 2,2 % (ex.) ; CN : 6,1 % ; les li-
béraux, 5,7 % (lég.) et 2,2 % (ex.) ; CN :
2,5 % ; le Parti évangélique, 2,6 % (lég.)
et 2,0 % (ex.) ; CN : 2,0 % ; l'Action Na-
tionale, 0,4 °/o (lég.) et 0,1 °/o (ex.) ; CN :
2,5 °/o ; les popistes, 3,3 % (lég.) et 0,7 Vo
(ex.) ; CN : 2,4 % ; les Républicains,
0.4% (lég.) et 0.0 % (ex.) : CN : 3,0 % ;
le POCH, 0,5 % (léél)tet 0,4 %( ex.) ; CN:
1,0%. (ATS)

Police de sécurité : un comité favorable
Un comité d'action suisse « pour com-

battre efficacement le terrorisme » s'est
constitué à Berne sous la coprésidence
des conseillers nationaux Jakob Schutz
(rad-GR), Gilbert Duboule (rad-GE),
Hermann Wellauer (pdc-TG), Pierre de
Chastonay (pdc-VS) et Hans-Rudolf Ne-
biker (udc-BL).

Ce comité se propose d'oeuvrer pour
parvenir à l'acceptation par le peuple,
lors du scrutin du 3 décembre, de l'ar-
rêté instituant la loi fédérale sur la
police fédérale de sécurité. Cette loi a
été approuvée à une forte majorité par
les Chambres fédérales, indique un

communiqué du comité d'action. « Cel-
le-ci offre à la Confédération les
moyens adéquats de lutter contre le
terrorisme », précise-t-on, ajoutant
qu'un Etat doit se donner les instru-
ments de lutte contre des formes mo-
dernes de menace. Selon ce comité, la
loi tend vers une solution fédéraliste :
on veut pour preuve que l'ensemble des
cantons l'ont approuvée. L'opposition de
fédéralistes romands n'a pu recueillir
qu'un nombre très restreint de signatu-
res. L'opposition, qui vient en partie de
l'extrême-gauche, veut visiblement que
l'Etat de droit ne soit pas renforcé.
(ATS)

Charte sociale : les radicaux contre la ratification
Dans la réponse que le Parti radical-

démocratique suisse (PRDS) a donnée à
la consultation sur la ratification de la
Charte sociale européenne, il estime que
la Suisse ne peut pas ratifier cette char-
te « dans sa forme actuelle ». Ce docu-
ment, indique le communiqué, contient
en effet « trop d'imprécisions et laisse
trop de liberté d'interprétation ». Le
Parti radical attend du Conseil fédéral
un rapport complémentaire dans lequel
le Gouvernement devrait prendre posi-
tion sur un certain nombre de ques-
tions. « Si ce rapport apporte des répon-
ses satisfaisantes », précise le commu-
niqué, le Parti radical est prêt à exami-
ner la question de la ratification de la
Charte sociale européenne. II souhaite
en outre que cette ratification, vu son
importance, soit soumise au référendum
facultatif et engage le Conseil fédéral
à examiner si cette proposition ne de-
vrait pas être faite directement par le
Gouvernement aux Chambres fédérales.

Le Parti radical-démocratique suisse
rappelle également que la Suisse dispo-
se d'un système de sécurité sociale
« bien organisé ». En ce qui concerne le
niveau de vie de la population , « notre
pays occupe une position de tête ». C'est

• Le Gouvernement grison ne tiendra
pas séance cette semaine à Coire, comme
à l'accoutumée, mais se réunira lundi
et mardi dans le Val Bregaglia. Le Gou-
vernement obéit ainsi à une ancienne
tradition qui veut qu'il quitte une fois
par an la capitale pour aller siéger
dans une région quelconque du canton
afin d'y nouer des contacts directs avec
les autorités et la population. (ATS)

pourquoi le PRDS est convaincu que le
contenu matériel de la Charte sociale,
qui peut être considéré comme « une dé-
claration générale d'intention dans le
domaine de la politique sociale, est
parfaitement conciliable » avec les con-
ditions sociales régnant en Suisse, puis-
que la plupart des postulats y sont réa-
lisés.

Sur 12 des 72 points que compte la
charte, le Parti radical émet des réser-
ves « qui découlent d'interprétations di-
vergentes ». Certains de ces points sont
compris dans ce que l'on nomme le

« noyau dur » de l'acceptation duquel
dépend la possibilité de ratifier la Char-
te. D'autre part , la valeur juridique d'un
certain nombre de protocoles addition-
nels et de déclarations d'interprétation
de la Charte est «peu claire» — ce que
le Conseil fédéral reconnaît dans son
mémoire. C'est une raison de plus pour
le Parti radical d'adopter une attitude
réservée. Ce sont « avant tout » ces in-
certitudes juridiques qui ont incité le
Parti radical suisse à proposer pour le
moment de renoncer à une telle ratifi-
cation. (ATS)

Ebauches SA: licenciements ?
Hier soir, le directeur général d'E-

bauches SA, M. Paul A. Tschudin,
interrogé par la Télévision, n'a ni
confirmé, ni infirmé les bruits con-
cernant le licenciement imminent de
700 à 800 personnes, soit le 10 % de
l'effectif . Cependant, devait-il dire,
une entreprise qui fait toujours des
pertes « se trouve dans l'impossibi-
lité de garder tout son personnel ».
Et il s'agit de sauver l'essentiel, à
savoir l'existence de l'entreprise.

Vendredi dernier, le Parti socialiste
autonome jurassien, section de Ta-
vannes, avait diffusé un communi-
qué faisant état d'une telle réduc-
tion des effectifs.

Pour sa part , Ebauches SA, Neu-
châtel, fait savoir que, à l'instar de
l'ensemble des sociétés industrielles,
elle « se doit d'envisager toutes les
possibilités de rationalisation de sa
production ». Dans cette optique, des
études seraient en cours à propos
d'implantations sectorielles et spéci-
fiques à l'étranger.

A l'origine des nouvelles difficultés
rencontrées par Ebauches SA, tout
comme la majeure partie de l'horlo-
gerie suisse, la récente et brusque
hausse du franc suisse. Les mesures
stabilisatrices que vient de prendre
ia Banque nationale suisse sont très
tardives pour cette branche particu-
lièrement touchée par la reconver-
sion technologique, encore qu 'elle
bénéficie déjà depuis deux ans d'un
appui spécial de la BNS (Convention
II).

Dans ces conditions défavorables,
il ne serait pas surprenant qu 'Ebau-
ches SA doive se séparer d'une par-
tie de son personnel. Combien de
collaborateurs seront touchés ? On ne
devrait pas tarder à le savoir. Il faut
cependant rappeler qu 'il y a deux
mois déjà, certaines sociétés du
groupe Ebauches SA, notamment
Ebauches Electroniques SA, Marin,
ont été contraintes au chômage par-
tiel.

Le groupe Ebauches, avec 7885
personnes employées en Suisse et à
l'étranger fin 1977 et un chiffre d'af-
faires de 589 millions de francs l'an-
née dernière , est la plus importante
société affiliée au groupe Asuag
(16 000 collaborateurs, ventes conso-
lidées pour 1,17 milliard de francs).

Il ressort de l'intéressante docu-
. mentation « Renseignements géné-
| raux » qu 'Asuag vient d'éditer que

les banques participent pour 34% à
son capital-.actions de 65 millions de
francs, les associations profession-
nelles horlogères pour 34 % égale-
ment et la Confédération pour 9,2 %,
le reste étant tenu par la société
elle-même en vue d'échanges de
titres.

Le dernier exercice
d'Ebauches SA

En 3977, Ebauches SA a vu pro-
gresser ses ventes de 22 "la en valeur
et 24 °/o en volume, le secteur élec-
tronique ayant doublé sa producti on.
Le personnel a pu être augmenté de
7,2 "h. Le bénéf ice net était le même
qu'en 1976, soit 1,8 million de f rancs ,
permettant la distribution d' un divi-
dende inchangé de 30 francs  p ar
action.

A l'assemblée générale du 23 mai
dernier , M. Serge Balmer, président
de la Direction générale (qui a dé-
missionné f i n  août) a insisté sur les
e f f o r t s , les réalisations et les proj ets
d'Ebauches SA en matière technolo-
gique, rappelant entre autres les
avantages de la concentration de
l'o f f r e  d'ébauches mécani ques sur
une gamme plus restreinte, mais ce-
pendant plus attrayante. I l releva
également la mise au point de pro-
gt ammes de tests de qualités, desti-
nés à assurer la fiabilité des pro-
duits.

« Si 1977 a été une année de re-
conversion technologique intense »,
précisa-t-il , « 1978 devrait être celle
de la réalisation des e f f o r t s  consen-
tis. Mais les af frontements  seront
durs et ce n'est que soudés par une
volonté de réussite, liée à un sens
aigu de l' e f f i cac i t é  que nous pour-
rons tirer la quintessence des tech-
nologies nouvelles ».

Le président du Conseil d' adminis-
tration, M. Pierre Renggli , pour sa
part , annonça qu'Ebauches SA doit
accélérer la restructuration et la
concentration de ses centres de pro-
duction : « La réduction et la ratio-
nalisation de la gamme de nos pro-
duits entraînent inévitablement la
création de grandes unités de pro-
duction mieux intégrées et simpli-
f iées  ».

Rodolphe Eckert

Les conditions de
Le Conseil d'Etat vaudois vient

d'adresser au Grand Conseil un rap-
port en réponse au « groupe action
prison » qui, dans une pétition datée
de septembre 1977, présentait aux
cantons de Vaud, Genève, Neuchâ-
tel , Fribourg, Valais, Berne et Tessin
des revendications relatives à la dé-
tention préventive. Les points prin-
cipaux du rapport du Gouvernement
vaudois sont les suivants :

— le courrier des détenus n'est li-
mité que dans la mesure où il y a
abus du droit de correspondance^mais il est censuré à la fois pour évi-
ter le danger de collusion et pour
que le défenseur ou le service social
puisse connaître les difficultés dans
lesquelles le détenu peut être plongé;

— le nombre des visites n'est pas
limité, mais leur durée est fixée à
une demi-heure au maximum. Les
besoins de l'enquête, les risques de
collusion et la sécurité s'opposent à
la possibilité pour les prévenus de
recevoir les conjoints ou amis dans
l'intimité. Dans certains cas et
comnte tenu de la situation familiale
du détenu , le juge pourrait accorder
un congé de quelques heures pour
permettre de telles rencontres :

— les contacts entre prévenus
sont possibles au Bois-Mermet (Lau-
sanne) à l'occasion de la promenade,
qui dure une heure, et des services
religieux. Ils le seront aussi dès 1979
dans le cadre des activités sportives
et culturelles organisées par l'édu-
cateur qui sera engagé dans les pre-
miers mois de l'an prochain. Mais il
n'est pas possible d'autoriser les pré-
venus à se rendre visite entre eux ;

— les conditions d'hygiène (dou-
ches, promenade, lumière, aération,

vie des prisonniers

espace personnel) sont remplies au
Bois-Mermet et à Echallens. Elles ne
le sont pas dans d'autres prisons,
dont l'exploitation sera abandonnée
(Morges, Nyon, Yverdon). Celle de
Vevey sera transformée ;

— les prévenus ne sont pas as-
treints au travail. Us ont la faculté
de se procurer eux-mêmes une occu-
pation. Les gains qu'ils en retirent
leur appartiennent intégralement ;

— les prisons préventives vaudoi-
ses n'ont pas de cachot. Au Bois-
Mermet , deux cellules insonorisées
ont été installées pour des cas per-
turbateurs spéciaux. Les séjours n'y
dépassent pas une semaine. Tout sé-
vice est interdit par les règlements
et des sanctions sévères sont prises
contre tout surveillant qui ne res-
pecte pas la dignité du détenu ;

— la prolongation de la détention
préventive au-delà de quatorze jours
doit faire l'objet d'une décision du
tribunal d'accusation. Tous les six
mois, les juges informateurs doivent
'justifier la nécessité d'une nrolonga-

tion. Sur un volume de 4000 affaires
pénales en cours (21 000 affaires par
an), la moyenne des détentions pré-
ventives ne dépasse j amais 100 per-
sonnes. Au 5 j uillet 1978, 65 person-
nes étaient détenues en préventive
dans le canton sous l'autorité d'un
juge informateur et 17 sous l'autorité
d'un président de tribunal. Sur ces
82 personnes, six étaient détenues
depuis plus d'une année, onze depuis
plus de six mois et soixante-cinq de-
puis moins de six mois. (ATS)



Vite, chez votre concessionnaire Opel
Une surprise de taille vous attend!

Châ.eau-d'Œx M. Favrod ; Fribourg L.
_>. lae HlatrlKiitAiire Inr-anv _ ¦ P_ .lf_ ifv A

+ M. Baudère ; Tafers O. Schweingruber ; La Tour-de-Trême G. Magnin,
Schôni et Fils SA : Charmev Garaae des Vanils: Le Crêt Garaae du Crêt. Gérard Rouiller: Romont M.B. Chataanv

Distributeur à Genève : Genève Garage des Délices SA — Distributeurs locaux : Chêne-Bougeries J.-C. Caveng ; Genève Garage F. Baeriswyl ; Garage
A. Berner : Garaae P. Botbol : Garaae M. + R. Cabussat : Garaae Ed. Cherrj illod : Garaae Saint-Christophe SA : Garaae Extension Autos J. Zuccatti ;
Carouge Garage H. + M. Anken ; Ônex
de Plainnalais

Garage H. Maubert ; Petit-Lancy Garage M. Albrecht ; Versoix Garage J. Knecht ; Genève M. J. Pont, Garage
nfi-_c_ .
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gag?
Le prêt personnel

affaire, r_o r>_"_nfis_nrft
JPrti-dï^HrTi ™ ' ^̂  îSfflSS^̂  Le Prêt personnel
rj A ÛVÊ est une affaire de confiance
__fl_i _______ _¦__ —____ J__a _¦¦__ ______ __¦___ ___¦>. entre vousBconfiance
UW B-HHHHBBB^̂ ^̂

_m\ Je désire un prêt remboursable par
I personnel de Fr. mensualités de Fr. 

WSr, Revenu (y compris salaire
TA Nom ; de l'épouse et gains
j ffB Prénom complémentaires) Fr. 

9 Rue/No ___§ 

y\\ NP/Localité Signature 
JL\ A cette adresse depuis 
SjP Téléphone 

^TA\ Date de naissance Téléphonez-nous, passez nous
'__¦ réiihatflirfi n marié n voir ou envoyez simplement ce

. niinnn

Banque Finalba , La Placette,
rue de Romont 30 ,
case postale 300,1701 Fribourg,
tél. 037/22 08 52
n _ , i t  A.r_ n h t _ r . i i  Qiiccî Hanc nirrQ

m •¦ coupon.
HP Nalionalilé : Banque Finalba, La Placette,
\Tâ\ Originaire de rue de Romont 30,
r__B ïrJUriëTèïrangers: case postale 300,1701 Fribour
MtX germisAD. B_3 , CQ tél. 037/22 08 52
Ur PrntP .-sinn Peut être obtenu aussi dans pli

UT A t'rotession de 170 filiales de la Société de
r^Ê même place depuis Banque Suisse.

R®BANQUE FINALBA __«¦
__¦ — Filiale de la _______?{?5 _̂iSociété de Banque Suisse /̂Ot pPr^lLLS

u_,,__c ri'nuusriiim rin onichet comme celles du magasin

COMMUNE DE ROLLE
La Municipalité de Rolle met au concours 2
postes d'

AGENTS DE POLICE
Conditions requises :
— être de nationalité suisse
— âge maximum 28 ans
— être en parfaite santé et faire partie

d' une troupe d'élite
— posséder une bonne instruction généra-

le et justifier d'une excellente réputation
Avantages sociaux - indemnité pour servi-
ces irréguliers.
Entrée en fonction : à convenir.
Le candidat pourra être appelé à suivre une
école de police.
Renseignements :
Commissaire de police, cp (021) 75 15 51.

Les offres manuscrites , accompagnées d'un
curriculum vitae, de copies de certificats ,
du livret de service et d'une photographie
récente sont à adresser à :
Municipalité, 1180 ROLLE
jusqu 'au 28 octobre 1978.

22-9503

\/ y :¥.v:
\ clmâiolma

clrroi tmsi^m
olmaOTmE?̂ 9

dma Jgfift # ,̂2™ J
^W^^MÊy^"
^̂ ^ m̂^^M^y-,
~- - il.v i r™ "" l IW71-.-  _  ̂ •. oirog-'bima ;, Qlpra -

oima
12-22 octobre 1978

St-Gall

Billets de chemins
de fer à tarif réduit

sucht auf Anfang November oder spâter

tùchtige Sekretârin
mit abgeschlossener kaufm. Ausbildung und berufli-
cher Erfahrung.

Die Anforderungen an die Bewerberin sind folgende:
— Schriftverkehr fur die Direktion, Administration

und Verkauf in der Hauptsache deutsch und teil-
weise franzôsisch.

— Direkter schriftlicher und telefonischer Kunden-
kontakt , Annahme von Auftràgen , Korrespondenz
und Angebotsbearbeitung.

— Vorbereitung von Sonderaktionen im Verkauf.
Der Wohnsitz kann in Murten genommen werden.
Wir bieten : lângerfristigen Vertrauensposten

40-Stunden-Woche.

Bewerbungen mit den notigen Unterlagen an die
Direktion der

PNEU VEITH SA, 1530 Payerne
La Grosse-Pierre, f 037-61 12 03

17-28481

|Wj||W|_P̂ v. - . '- JMHBB i§|

_!«____- ___ Hl_l

____0vv%____ _ - "Ç^A^âw—BH-h.

déjà goûté mon beurre?
Rustica est un beurre délicieux qui rappelle le
temps jadis. Car il est fait de crème fraîche
de fromagerie. Voilà pourquoi Rustica est si
frais et si crémeux.
Faites comme les fromagers , goûtez ce
cadeau de la nature !

Rustica-le beurre
fait de crème fraîche de fromagerie.

ZVSM/UCPL

L'industrie M
graphique uûw

enrichit votre vie.
2000 entreprises. SO'000 postes de travail. 3,5 milliards de chiffre d'affaires.

0
L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal

Machine
à laver
linge - vaisselle
Route d'exposition
légèrement griffée ,
à céder avec gros
rabais
Miel* - Schulthest
AEQ - Bauknecht
Gehrlg - Bosch
Indesil - Hoover
Crosley • Zanker
Livraison et pose
gratuites.
Facilités da paiement
Location dès Fr. 30.-
par mois.
Riparatlona
toutes marques.

MAGIC FRIBOURQ
0 037-45 10 48
7 021-36 52 12

«3-7506

Raboteuse-
dégauchis-

seuse
combiné, largeur
utile 260 mm, sans
moteur au prix d'ac-
tion, Fr. 1500.—.
Centre de Machines
STRAUSAK SA
2554 Melnlsberg
près Bienne
Cfi 032-87 22 23

37-12551



Cours de la bourse

5.10.78
demande offre

FONDS DE PLACEMENT

VALEURS SUISSES
(CLOTURE DE ZURICH)

5.10.78 9.10.78
Aare et Tessin SA 1045.— 1045.—

Affichage Sté générale 340.— 340 —
Alumin suisse port. 980.— 975.—
Alumin. suisse nom. 445.— 446.—
Au Grand Passage 409-of 410.-of
Bâloise Holding 450 — 450.-d
Banaue Cant Vaud. 1510.-d 1510.-d
Banaue Leu port. 3430.— 3390 —
Banque Leu nom. 3035.— 3000.-d
Banaue Nal Suisse 6S5.-d 680
Banaue Pop Suisse 2085.— 2090
Brown Boveri port. 1510.— 1535
Brown Boveri nom. 278.— 285
Buehrie porteur 2645.— 2655
Ciba-Geigv port. 935.7 930
Ciba-Geigv nom. 556.— 551
Ciba Geigv SA bdo 705.— 675
Cie Ass Winterth p. 2270.— 2220
Cie Ass Winterth n. 1605.— 1575
Cie Ass. Zurich port. 11000.— 10300
Cie Ass. Zurich nom. 8950.— 9000
Cie suisse Réas. port. 4600.— 4675.—
Cie suisse Réas. nom. 3010.— 3020.—
Crédit Foncier Vaud. 1220.-d 1220.-d
Crédit Suisse porteur 2205.— 2160.—
Crédit Suisse nom. 422.— 416.—
Electro Watt 1785.— 1785.—
Energie élec. Simp. 80O.-d 800.-d
Financière de presse 224 — 223.—
Finac Italo-Suisse 215.-d 218.—
Forbo A 1370 — 1355 —
Forbo B 5100.-d 5100.-d
Georges Fischer port. 545 — 550.—
Georges Fischer nom. 108,— 105.-d
Globus port. 2250.-d 2275.—
Globus bon de Dart. 430.-d 435.—
Hero Conserves 2600.— 2575.—
Hoffmann-Roche bdp Vu 6275.— 6175.—
Holderbank fin. port. 455.— 453.—
Holderbank fin. nom. 475.— 472.—
Interfood SA sie B port. 3700.— 3675.-d
Interfood SA sie A nom. 720.-d 720.-d
Innovation SA 412.— 410.—
Jelmoli SA 1380.— 1375.—
Inter-Pan port. 115.— 110.—
Inter-Pan bdp 5.50d 5.50
Landis & Gyr SA 930.— 920 —
Merkur Holding SA 1250.-of 1175.—
Motor Colombus 770.— 770.—
National Suisse Assur. 6000.-d 6000.-d
Nestlé Allmentana p. 3100.— 3080.—
Nestlé Allmentana n. 2190— 2180.—
Publicitas SA _._ 1600.-d
Rinsor S Ormond nom. 475.— 470.—
Sandoz SA porteur 3575.— 3475.-d
Sandoz SA nom. 1575.— 1580.—
Sandoz SA bon de part. 390.— 380 —
Saurer 1135.— 1190.—
SBS porteur 358.— 356.—
SBS nom. 283.— 280.—
SBS bon de part. 299.— 297 —
Sulzer Frères SA nom. 2290.— 2275.—
Sulzer Frères SA bdp 287.— 281.—
Swissalr port. 788.— 775.—
Swissalr nom. 735.— 737.—
UBS porteur 3040.— 3020.—
UBS nom. 580.— 580.—
Usego Trimerco SA 220.— 220.—
Von Roll nom. 360.— 350.—
Cours communiqués par l'UBS, à Fribourg.

VALEURS EUROPÉENNES
COTÉES EN SUISSE

(BOURSE DE ZURICH)
5.10.78 9.10.78

Akzo 25.25 24.75
Amgold 41.50 41.75
Cla 156.50 158.50
Pechlnew 40.— 39.50
Philips 21.25 20.75
Roval Dutch 103.50 103.—
Sodec 7.95 7.85
Unilever 97.75 98.25
AEG 73.— 71.50
Bas) 118.50 117.—
Baver 120.50 119 —
Demag 147.— 145.-d
Hœchst 118.25 116.50
Mannesman!. 152.— 150.—
Siemens 252.— 250.—
Thvssen 101.— 99.—
VW 201.— 198.—
Cours communiqués par le Crédit Suisse, à
Fribourg.

VALEURS AMÉRICAINES
COTÉES EN SUISSE

(CLOTURE DE ZURICH)
5.10.78 9.10.78

Alcan 53.25 56.50
ATT 99.50 100.50
Béatrice Foods 42.— 41.25
Burroughs 132.— 119.50
Can Pacific 31.50 32.—
Caterpillar 90.50 91 —
Chrvsler 18.25 19.—
Control Data 60.50 60.75
Corning Class 93.25 96.—
Dow Chemical 46.25 47.—
Du Pont de Nemours 208.50 210.50
Eastman Kodak 100.50 100.50
Gen Electrio 48.50 83 —
Gen. Foods 27.25 53.50
Gen. Motors 104.50 100.50
Gen. Tel Electr. 48 —
Goodyear 27.25
Honevwell 105.—
IBM 447.— 441.—
Int Nickel 28.25 30.50
Int Paper 70.50 69.50
Int. Te Tel. 50-25 50.—
Kennecott 45-25 45.50
Litton 39-5° 43.—
MMM 92 50 93.ÎO
Mobil 011 113-50 113.—
Monsanto 91-— 90.50
NCR 98-— 98.25
Philip Morris 115-_ 116.—
Phillips Petroleum 54— 54.—
Smith Kllne ^la ~ 148-50
Sperry Rand f9 -~ 70.50
Stand Oil Indlana °£ 25 gs _
Texaco 39.- 39.75
Union Carbide ?3 £ 64 —
Uniroyal ^f - 25 11.50
US Steel 43— 42 —
Warner Lambert 43 25 42.76
Wollworth 33.50 33.25
Xeros 88.75 87.50
Cours communiqués par la SBS. à Fribourg

COURS DE L'ARGENT
5.10.78

f Once 5.82 5.84
Lingot 1 kg 285.— 310.—
Cours communiqués par la Banque da l'Etal
da Fribourg.

VALEURS FRIBOURGEOISES
4.10.78 5.10.78

Caisse hypoth. 775.-d 775.-d
Sibra Holding SA port. 165.-d 160.-d
Sibra Holding SA nom. 132.— 130.-d
Villars Holding SA nom. 660.-d 665.-d
Cours communiqués par ls Banque da l'Etal
da Fribourg.

VALEURS EUROPÉENNES
BOURSE D'AMSTERDAM

5.10.78 9.10.78
Amrobank 78.20 78.20
Heinekens Bier 102.30 102.50
Hooaovens 39.40 39.30
Robeco 176.70 176.—
Scheepvaart

BOURSE DE FRANCFORT
Audi-NSU 14.50 15.—
BMW 229.50 228 —
Colmerczbank 234.60 233.50
Daimler 345 — 345 —
Deutsche Bank 311.70 312.50
Gelsenberg 120.80 120.90
Horten AG 177.70 175.—
Karstadt 335.— 335 —
Preussag 139.— 138.—
Schering 276.20 280.50

BOURSE DE MILAN

Assicurazioni Gêner. 38480.— 38000.—
Fiat 2999.— 3040.—
Montedison 273.— 289.75
La Rinacente ord. 73.75 .71.50

BOURSE OE PARIS
Air Liauide 380.— 375.—
Carrefour 2040.— 2020,—
Cred Com. de France 145.— 138.10
Françaises des Pétr. 145.50 142.—
Hachette —.— —.—
Michelin 1494.— 1455.—
Moulinex 140.50 140 —
L Oréal 799.— 765.—
Perrier 310.— 309.—
Rhône Poulenc 124.40 122.10
Roussel Uclaf 414.— 410.—
Uslnor —.— —.—

Cours communiqués par la Crédit Suisse, i
Fribourg.

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.-
Hitachl 218.— 218.-
Honda 503.— 483.—
Kolatsu 350.— 343.—
Kumagal Gumi 594.— 590.—
Masita Electric 1140.— 1190 —
Mafsuhita E.I. (Nataul ) 780 — 770.—
Mitsukoshi 573.— 569.—
Pioneer 1610.— 1540.—
Sony 1500.— 1450.—
Sumltomo (Mar and Fire) 236.— 233.—
Takeda 450.— 458.—
Tasel Construction —.— 222.—

Cours communiqués par Dalwa Securities, à
Genève.

Amca 19.50 20.—
Bond-lnvest 58.50 59.—
Canada Immobll. 615.— 630 —
Créd. s. Fonds-Bonds 60.25 61.25
Créd s. Fonds-lnter 52.25 54.—
Eurao 52.25 —.—
Fonsa 237.— 239.—
Globinvest ' 89.50 89.75
Ifca 1650 — —.—
Intermobilfonds 57.50 58.50
Japan Portfolio 57.50 —.—
Pharmafonds 382.— 392.—
Poly Bond Internat. 105.— 106.—
Siat 63 1225.— 1230.—
Sima 194.— 194.50
Swisslmmobll 1961 1130 — 1150.—
Universel Bond Sel. 65.50 66.50
Universal Fund 66.25 67.25
Valca 63.— 65.—

Cours communiqués par la BPS. è Fribourg

COURS DE L'OR
5.10.78

Achat Vente
Lingot 1 kg 11290.— 11460.—
Vreneli 96.— 106.—
Souverain 92.— 102.—
Napoléon 91.— 101.—
$ Once 223 — 223.75
Double Eagle 470.— 500.—
Cours communiqués par la BPS. è Fribourg.

COURS DES BILLETS
DE BANQUE

5.10.78
France 35.50 38.50
Angleterre 3.— 3.30
Etats-Unis 1.52 1.64
Allemagne 82.— 82.50
Autriche 11.20 11.70
Italie —.1825 —.2050
Belgique 4.80 5.15
Hollande 75.50 78.50
Suède 34.50 37.50
Danemark 28.50 31.50
Norvège 30.— 33.—
Espagne 2.05 2.35
Portugal 2.50 4.—
Finlande 37.75 40.75
Canada 1.28 1.40
Grèce 3.80 5.—
Yougoslavie 6.60 9.50
Cours communiqués par la BPS. à Fribourg.

^P̂Toujours étendra sur la eftté
las personne» aana eotmalsaanoa.

COLLISION EN CHAINE SUR L'AUTOROUTE GENEVE-LAUSANNE

32 voitures. 14 blessés. 3 morts
De graves collisions se sont produites

dimanche soir, vers 21 h, sur la chaussée
Jura de l'autoroute Genève-Lausanne,
à proximité de la jonction de Coppet.
32 véhicules ont été impliqués dans cet-
te collision en chaine monstre, qui a
fait 14 blessés, dont 3 ont succombé, et
pour près de 200 000 francs de domma-
ges matériels.

Une nappe d'épaisse fumée, provenant
probablement des gadoues de Divonne
(France), s'était répandue sur l'autorou-
te, sur une distance d'environ 150 mè-
tres, réduisant la visibilité à quelques
mètres seulement. Surpris par cette si-
tuation , de nombreux conducteurs frei-
nèrent brusquement, ce qui provoqua
la collision en chaîne dans laquelle fu-
rent impliqués 28 véhicules genevois,
2 bernois, 1 vaudois et 1 français. 14
conducteurs ou passagers, plus ou moins
grièvement blessés, furent évacués sur
Nyon ou Genève par plusieurs ambu-
lances.

La police cantonale vaudoise a préci-
sé hier matin que M. Jean-Paul Nover-
raz, 58 ans, et son épouse Emilienne, 52
ans, domiciliés à Saint-Cergue (VD),
étaient morts pendant leur transport, à
l'hôpital de Genève. Leur fille Pascale,
19 ans, et leur fils Christian , 21 ans, sont
hospitalisés à Nyon. Mme Hélène Mosi-
mann , 48 ans , habitant Genève, est dé-
cédée dans l'hôpital de cette ville.

Les autres blessés sont M. Jean Rose,
51 ans, menuisier ; M. Marcel Lecoultre,
50 ans, employé des services industriels,
son fils Nicolas , 16 ans ; M. Marcel
Chuit, 70 ans, retraité, et sa femme
Amélia ; Mlle Emanuelle Roh, 27 ans,
assistante sociale ; M. Emile Martinez,
26 ans, ébéniste ; Mlle Patricia Alpran-
di, 22 ans, téléphoniste ; et M. Jean Ba-
dan, 48 ans, tous domiciliés à Genève.
Les six premiers sont hospitalisés à
Genève et les trois autres à Nyon.

Les dégâts se montent de 150 000 à
200 000 francs. 8 dépanneuses ont été
nécessaires pour évacuer 29 véhicules
endommagés ou hors d'usage. Les for-
malités de constat ont nécessité l'enga-
gement d'une dizaine de gendarmes
avec un important matériel. Il a en ou-
tre été fait appel aux pompiers de Nyon
(11 hommes) pour éteindre la voiture de
Mme Mosimann qui s'était enflammée
lors de la collision. Le trafic a été dévié

de 21 h 30 à 3 h 40 lundi matin. . la gendarmerie. Ils sont pries de s'an-
Plusieurs conducteurs et passagers nonçer au centre de la police de l'auto-

impliqués dans cet accident ont quitté route, à Bursins (VD), tél. 021 / 74 14 61,
les lieux avant d'avoir été entendus par (ATS)

Electriciens suisses
et pénurie d'énergie
TOUTES LES SOURCES
SERONT NECESSAIRES

L'Association suisse des électriciens
(ASE), qui compte 4000 ingénieurs et
spécialistes de la branche électrotechni-
que et 1500 sociétés et organisations, a
entrepris récemment un sondage auprès
de ses membres afin de définir leur po-
sition face à la pénurie d'énergie. Les
thèses de l'ASE sont les suivantes :

— la source principale d'énergie au-
jourd'hui, le pétrole, sera épuisée dans
un laps de temps relativement court ;

— la disponibilité d'énergie à partir
de l'an 2000 ne peut être assurée qu'avec
le concours de toutes les sources actuel-
lement connues, dans des proportions
importantes notamment le charbon et
l'énergie nucléaire ;

— les techniques nouvelles comme
l'énergie solaire et géothermique doi-
vent être développées avec détermina-
tion, même si leur apport immédiat est
faible ;

— pour la Suisse, le manque d'éner-
gie se fera sentir en premier lieu pour
le chauffage des locaux. Des économies
seront indispensables et des techniques
nouvelles, telles que la pompe à chaleur,
le chauffage à distance et les centrales
combinées force-chaleur, devront être
utilisées ;

— la réduction éventuelle ou dans
tous les cas la limitation inévitable de
la consommation d'énergie primaire,
ainsi que le remplacement du pétrole
par d'autres sources d'énergie, sont pour
l'avenir économique de la Suisse des
tâches nécessaires à entreprendre par
l'ensemble de la population , par les mi-
lieux de l'économie et par les autorités.

Des 3854 questionnaires envoyés aux
membres individuels, 2100 sont rentrés,
dont 1902 approuvent les thèses de
l'ASE, tandis que 198 ne sont pas d'ac-
cord. Quoique l'introduction d'énergie
renouvelable soit souhaitable, la majo-
rité estime qu'un niveau de civilisation
satisfaisant ne sera possible dans les
cinquante prochaines années que si l'on
inclut le charbon et le nucléaire. (ATS)

• Les bons d'essence à destination de
la Yougoslavie subiront une nouvelle
baisse dès aujourd'hui , indique le TCS
dans un communiqué. Un litre d'essen-
ce super coûtera dorénavant 52 et (jus-
qu 'ici 55 et). Cette réduction est consé-
cutive à une dévaluation du dinar you-
goslave. (ATS)

PAYERNE rTffflFETff Mi.JM
Les pompiers sont organisés !

(Photo Gordon Leverington)

Un temps splendide a favorisé
l'inspection annuelle du Service du
feu de Payerne, qui s'est déroulée
samedi après midi. Celle-ci a eu lieu
devant la loge des pompes, en pré-
sence des représentants de la Muni-
cipalité, de la commission du feu et
de Mme Johanna Vonnez, présidente
du Conseil communal. M. Fernand
Plumettaz, municipal du feu, accom-
pagné du commandant du bataillon ,
major Gaston Plumettaz, a d'abord
passé en revue les hommes, avant
d'examiner avec beaucoup d'atten-
tion l'imposant matériel exposé de-
vant et dans la loge des pompes.

Un peu plus tard , un exercice
d'alarme s'est déroulé à l'hôpital de
zone, sur la colline des Invuardes, où
un incendie simulé, suivi d'une ex-
plosion, s'est déclaré dans la chauf-
ferie du 2e sous-sol et dans les cana-
lisations du puits. Cela a permis au
centre de renfort, à la compagnie de
renfort et, pour la première fois, au
service sanitaire de la protection ci-

vile, d entrer en action et d'utiliser
un important matériel, entre autres
la grande échelle mécanique, qui a
permis le sauvetage de six blessés.

A 16 h. 30, les invités et les pom-
piers se sont retrouvés à la salle des
fêtes. Dans son rapport annuel, le
commandant a relevé que le batail-
lon n'avait jamais été appelé pour
un incendie au cours de l'année
écoulée. En revanche, l'activité du
centre de renfort demeure impor-
tante, ce dernier ayant été requis
vingt-sept fois. Le commandant re-
mis les gobelets d'ancienneté au ca-
pitaine J.-Cl. Tappy, pour 25 ans
d'activité, et au premier-lieutenant
Gaston Ischi, pour 30 ans d'activité,
alors que le sergent Antonin Liard
recevait le diplôme de vétéran can-
tonal.

Après quelques mots bien sentis
de Mme J. Vonnez, le municipal F.
Plumettaz a remis, après l'avoir fé-
licité, un plateau dédicacé au major
G. Plumettaz qui, chose rare, a déjà
35 ans de service. (P)

Une riche exposition de champignons
Samedi et dimanche, plusieurs

centaines de personnes ont visité
l'exposition de champignons organi-
sée par la Société de mycologie de la
Broyé, présidée par M. Jules-Phi-
lippe Nicdd, de Granges-près-Mar-
nand. Dès son ouverture, cette mani-
festation annuelle, qui s'est déroulée
dans la grande salle de la maison de
.paroisse de Payerne, a connu un très
grand succès d'affluence et chacun a
pu admirer la belle présentation, sur
un lit de mousse, de quelque deux
cent vingt-deux espèces de champi-
gnons, soigneusement étiquetés selon
qu'ils étaient comestibles, douteux
ou vénéneux.

gnons ayant été très défavorable,
c'est une vraie chance pour la socié-
té d'avoir pu récolter autant d'espè-
ces. Mais, pour obtenir ce résultat
remarquable, il a fallu parcourir des
centaines de kilomètres en auto,
dans des régions souvent fort éloi-
gnées de la cité de la reine Berthe.
Notons que pour la première fois,
des diapositives en couleur ont été
projetées et commentées, dans une
salle annexe, par M. F. Ayer, de
Fribourg.

Le côté gastronomique de l'expo-
sition a connu son habituel succès,
plusieurs centaines de vol-au-vent et
croûtes aux champignons ayant été
servis aux visiteurs durant les deux
jours. (P)

Caisses à savon: le succès du premier
« Grand Prix de Granges »

Cette année, la saison des champi

Le, Parti socialiste de Granges-
près'-Marnand a mis dans le mille
en organisant, dimanche, le premier
« Grand Prix de Granges » pour cais-
ses à savon. Favorisée par une ma-
gnifique journée d'automne, cette
manifestation en faveur de la gent
enfantine a connu un énorme suc-
cès, plus de mille personnes s'étant
rendues sur les lieux pour assister à
des courses parfois épiques. Au nom-
bre de trente-quatre, les concurrents
étaient venus non seulement de tout
le canton, mais aussi des cantons de
Genève, Neuchâtel et Fribourg. Lon-
gue d'un kilomètre environ, la cour-
se se déroulait en pleine forêt sur la
belle route reliant le refuge des Râ-
pes à la décharge des Vaux. Toutes
les mesures de sécurité jugées né-
cessaires avaient été prises par les
organisateurs. Les virages étaient
garnis de bottes de paille, ainsi que
les pans de mur se trouvant mal pla-
cés en bordure de la piste. Les con-
currents étaient répartis en trois ca-
tégories, selon leur âge.

Toutes les courses se sont dérou-

lées normalement, à part quelques
incidents sans gravité. Il y a eu
tout au plus un ou deux concurrents
qui ont été défavorisés dans certains
virages et qui ont dû abandonner
la course après avoir brillé dans les
premières manches.

Probablement jamais la commune
de Granges n'avait connu pareille at-
traction sur son territoire et, par ce
beau dimanche ensoleillé, c'était un
but de promenade tout trouvé. La
police a eu fort affaire à placer plus
de deux cents autos sur les deux cô-
tés de la route conduisant à Cheiry.
Au vu d'un tel succès, il est plus que
probable que les organisateurs re-
mettront çà l'an prochain. (P)

Ressudens :
un bel anniversaire

M. et Mme Marcel Schulé, agricul-
teurs à Ressudens, ont fêté le cin-
quante-cinquième anniversaire de
leur mariage, entourés de leurs ar, •
fants et petits-enfants. (P)
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Trois entretiens avec Pierre Bellégo y»- *»*¦
Le mystère du silence — Croire quand même — Rejoindre l'effort de Dieu : vous
lirez ce livre avec profit. Fr. 23.70

L'écoute et l'attente *-p- jos^
Journal théologique II : tout au long de ce journal , l'auteur tente de déchiffrer
la présence et d'affronter l'absence de Dieu. Fr. 21.15

Dans la rue avec les jeunes *«* àw.
Au milieu des jeunes de la rue, un prêtre essaie avec eux de lutter contre leur
aestin de « voyous », de « délinquants », de « toxicomanes ». Fr. 14.55

Aux sources d'eau vive Thérèse d*»_.
Lecture du Nouveau Testament. Pour goûter la Présence du Christ dans sa
Parole, il faut tâcher de la réaliser dans notre vie. Fr. 14.55

Qui vous écoute m'écoute » -' L- ,-,
L'auteur écrit pour le public le plus large. Ces conversations , transmises à des
milliers de personnes, sont accessibles à tous, tout en ayant un intérêt théologi-
que incontestable. Fr. 13.05

Le courage d'être chrétien -.-,„: .,.:.„„,
« Non un esprit de peur, mais l'Esprit de force , d'amour et de bon sens. »

Fr. 8.35

Préhistoire des évan£;_2s B. Ge na^cn
Raisons pour lesquelles nous pouvons faire confiance à la tradition évangélique.

Fr. 14.05

//""fv Librairie St-Paul, 38, Pérolles, 1700 Fribourg
£r- -A Le Vieux-Comté, 11, rue de Vevey, 1630 Bulle
^<4-*' La Nef, 10, avenue de la Gare, 1003 Lausanne

A LOUER, pour été 1979
ou date à onvenlr,

au centre de Fribourg,
situation de 1er ordre,

ARCADES
commerciales

Surface pouvant convenir à grands maga-
sins-self service, discount , etc.

Dépôts à dispositon.

Pour information et visite, veuillez écrire
sous chiffre P 17-500 633, Publicitas SA,
1701 Fribourg.

A LOUER

3 1/2 pièces
ch. de Bethléem 3, 6e étage,

immédiatement ou à convenir ,

Pour visiter :

M. Tornare, concierge

^SâSPatria
Société mutuelle suisse
d'assurances sur la vie

17-1415

f A  

louer de suite
è la rue de
Locarno

LOCAL
ARTISANAL

Fr. 500.— + charges

Renseignements :

REGIE DE FRIBOURG SA
Pérolles 5a — 1700 Fribourg

(fi 037-22 55 18
17-1617

A louer dès début
novembre 1978

appartement
272 pièces
Fr. 424.—, charges
comprises.

(fi 037-26 19 88
17-303837

A louer de suite
à Treyvaux

appartement
4V2 pièces
Loyer mensuel :
Fr. 590.—
charges comprises
2 mois de location
gratuite.
Cfi (037) 33 25 83

17-28779

A louer
de suite

STUDIO
cp 037-26 41 10

17-303835

A LOUER à la route
des Vieux-Chênes ,
à FRIBOURG

appartements
3 et 4 pièces
Fr. 390.— et 415.—
+ charges.

appartements
2 Va pièces
Fr. 320.— + charges
Rentiers Fr. 220.—
+ charges.
Libres de suite ou à
convenir .
Cfi 037-22 44 10

17-4015

Vente de terrain et d'une ferme

aux enchères publiques

Le vendredi 27 octobre 1978, à 15 heures, dans une
salle de l'Hôtel de Ville, rue du Château, à Romont,
l'Office cantonal des faillites vendra les biens immo-
biliers dépendant de la faillite de la Société des
« Entrepôts frigorifiques et industriels de Romont SA
(EFIR) », à Romont , à savoir :

Art. 1671a - En Raboud - Pré de 1358 m2
Art. 1671b et 1826bb - Arruffens - No 61, habitation,

cave, grange, écuries , garage de 274 m2
Art. 1826 ba - En Raboud - Champ de 1261 m2.

Ces articles sont en zone industrielle B
Art. 387 - La Thiolère - Place de 36 982 m2.
Art. 453 - Arruffens - Place de 20 775 m2
Art. 454 - Droit distinct et permanent de superficie

grevant le No 453.

Les art. 387 - 453 et 454 se trouvent en zone sans
affectation spéciale, c'est-à-dire en zone agricole
selon le règlement communal sur le plan des zones.

Estimation de l'office :
Art. 1671a -1671b - 1826bb - 1826ba Fr. 60 000.—
Art. 387 - 453 et 454 Fr. 231 028.—

Les Immeubles seront adjugés au plus offrant et
dernier enchérisseur.
Fribourg, le 4 octobre 1978.

L'Office cantonal des faillites, Fribourg.

17-1620

Y  ̂ A LOUER ^ Ŝ
à l'av. J.-M.-Musy 4

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

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

17-1611 J|

STUDIO
A louer à ROMONT

Loyer mensuel Fr. 307.—

charges comprises.

Libre de suite ou à convenir.

Renseignements : (& (037) 52 32 33
17-1100

A LOUER à Villars-sur-Glâne

1 APPARTEMENT
de 3 pièces
Salle de bains, WC séparés, cave et
jardin ,

dans un immeuble de 3 appartements.
Situation tranquille.

Loyer mensuel Fr. 450.— ch. comprise»

Libre à partir du 1er décembre.
Cfi 037-24 34 48

17-28852

se h" . -;-"-.-• " B_H-___________
ie Hff rBW ŷ_fr_B?lf . fflHI____ TO8___li_____

A louer de suite
— ou date à convenir,

à proximité de l'Hôpital
cantonal

UN STUDIO
— cuisinette
— poutres apparentes
— Fr. 330.— + Fr. 40.—

17-1625

^y.
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| L'IMPOSITION DES RENTIERS AVS : UN SYSTEME LOGIQUE, MAIS... (
Voila plus de 30 ans que nos auto-

rités législatives décidèrent de la loi
fédérale sur l'Assurance vieillesse et
survivants. Cette institution* devait
devenir le « premier pilier » assurant
un revenu aux personnes en âge de
retraite.

L'évolution économique et sociale
qu 'a connue la Suisse depuis la fin
de la guerre a fait que cette ins-
titution a elle aussi évolué et que le
but qu'elle se proposait tend à être
atteint étape par étape. En tant que
1er pilier, elle remplit pleinement sa
fonction, à savoir partielle car l'AVS
ne prétend pas assurer à elle seule le
revenu des personnes en âge de re-
traite. Dès lors, un deuxième pilier
est nécessaire et il peut consister en
une caisse de retraite, un fonds de
prévoyance ou une rente découlant
d'un contrat d'assurance.

Du fait de la relative ancienneté
de notre loi AVS, de la liberté ac-
cordée aux entreprises en matière de
caisse de retraite ou de fonds de pré-
voyance, nous constatons en Suisse
une disparité entre rentiers.

En effet, d'une part nous rencon-
trons des personnes qui ne bénéfi-
cient que d'une rente AVS et d'autre
part, nous avons celles qui , en plus
de la rente AVS, reçoivent un reve-
nu de leur caisse de retraite. Ces
dernières personnes sont heureu-
sement plus nombreuses que les pre-
mières et, fait paradoxal, leur
revenu global, à savoir rente AVS
ajoutée à leur revenu de la caisse de
retra ite, est souvent supérieur à leur
dernier revenu mensuel provenant
de l'activité salariée précédant la re-
traite.

Cela étant, le problème que nous

souhaiterions aborder est celui de
l'imposition des contribuables à l'âge
de la retraite.

Principe de l'imposition
D'aucuns défendront l'idée que

lorsque l'on est à la retraite, on ne
devrait plus payer d'impôts car il en
a été assez payé pendant la vie acti-
ve.

Ce raisonnement ne tient pas logi-
quement sur le plan fiscal. En effet ,
il faut se rappeler que si à un mo-
ment donné, nous bénéficions d'une
rente AVS, c'est parce que nous
avons versé des cotisations à cette
institution.

Les versements faits peuvent être
irréguliers selon les revenus des
contribuables ou selon leur âge. C'est
le principe de la solidarité qui s'ap-
plique.

Les cotisations versées onl: fait
l'objet d'une déduction du revenu
imposable.

Actuellement , le salarié n 'est pas
imposable sur son revenu brut ; ses
cotisations AVS de 5 °/o déduites de
son salaire ne sont pas prises en
considération.

Dès lors, les mêmes cotisations non
imposées vont former la rente AVS
qui , elle, devient alors imposable.

Le principe est juste et respecte en
cela l'imposition unique des revenus.

L imposition
des bénéficiaires
de rentes AVS

Comme nous l'avons relevé ci
avant, nous rencontrons princi

paiement deux catégories de rentiers
AVS. Les premiers, les plus nom-
breux, qui ont toujours cotisé et qui
sont de surcroît au bénéfice de pres-
tations de leur caisse de retraite. Les
autres, qui ont peu ou pas cotisé et
qui ne sont pas au bénéfice de pres-
tations découlant d'une institution
du 2e pilier.

Les premières paieront leurs im-
pôts sur leur revenu global , la rente
AVS composant ce revenu.

Par Jean-Marie JORDAN

Pour les autres, il y a lieu d'exa-
miner ce que représente leur revenu
net et si le bénéficiaire de la rente a
charge d'entretien ou non.

Il est admis fiscalement , dans
notre canton, une déduction de
2000 fr. du revenu imposable pour
tout contribuable bénéficiaire de
prestations AVS, n'ayant pas charge
d' entretien , si le revenu net , y com-
pris les prestations AVS, n'atteint
pas 11000 fr. de moyenne par
année.

EXEMPLE
Monsieur X est au bénéfice d'une

rente de 800 fr. par mois, soit 9600 fr.
par an. Il continue à travailler oc-
casionnellement et réalise un revenu
de 2000 fr. par an. Le revenu des li-
vrets d'épargne représente 500 fr. par
an. Au total , son revenu brut s'élève
à 12 100 fr. (9600 fr. + 2000 fr. 4-
500 fr.).

Dans les déductions , on trouve les
dénenses professionnelles pour
200 fr. et des primes et cotisations

d'assurances pour 1300 fr. soit au to-
tal 1500 fr. (200 fr. + 1300 fr.).

Le revenu s'élève ainsi à 10 600 fr.
(revenu brut : 12 100 fr. — déduc-
tions : 1500 fr.).

Monsieur X pourra dès lors dé-
duire 2000 fr. de ce revenu imposa-
ble. Ensuite viendront les déductions
sociales de 800 fr. pour lui et 1400 fr.
pour son épouse.

Son revenu imposable sera dès
lors ramené à 6400 fr., montant
obtenu comme suit  :
Revenu net 10 600 fr.
— déductions spéciales — 2 000 fr.
— déductions sociales,

époux — 800 fr.
épouse — 1 400 fr.

Total comme ci-dessus 6 400 fr.
Pour tout bénéficiaire ayant char-

ge d'entretien, à savoir qui a encore
des enfants ou . une personne à
charge, et qui ne.serait pas son con-
joint , il est admis une déduction spé-
ciale de 3000 fr. si le revenu net, cal-
culé comme dans l'exemple précé-
dent, n'atteint pas 16 000 fr. de
moyenne.

Exception à l'imposition
Il est à relever que certaines pres-

tations de l'AVS ne sont pas sou-
mises à l'impôt et qu'elles n'ont pas à
être déclarées. Ce sont notamment :
• les prestations complémentaires
AVS, à savoir les prestations qui ne
sont pas des rentes ;
• les allocations pour impotents
versées par l'AVS.

Sur le plan fédéral
En matière d'Impôt fédéral pour la

défense nationale (IDN), il est admis
que le contribuable procède à une §j
réduction de 20% des rentes AVS |
qu 'il perçoit. Aucune autre mesure
de faveur n'est accordée sur ce plan- S
là . A noter cependant, que pour tout |
contribuable, le revenu est exempt =
d'impôt ]usqu a 9700 fr. Aussi, les cas |j
difficiles à l'image de l'exemple §
donné auparavant, sont résolus |
d'eux-mêmes, puisque avec un re- |
venu imposable de 6400 fr., il n'y a
aucun impôt à payer sur le plan
fédéral. =

Conclusions
Souvent critiqué par les plus mal

lotis, le système d'imposition des |
rentiers AVS est logique. Le paie- |
ment des impôts s'effectue sur la |
base d'une rente qui elle-même pro- I
vient de cotisations non soumise? à 1
1 impôt au moment de leur verse-
ment.

Il est vrai que les personnes qui ne
bénéficient que de leur rente AVS
ont un revenu bien faible avec le-
quel il est difficile de vivre à notre
époque. Des allégements leur sont
accordés. Faudrait-il encore être
plus souple et les épargner davan-
tage de l'imposition fiscale ?

S'il est vrai que des personnes se
trouvant en situation financière dif-
ficile du fait que leur revenu se li-
mite à la rente AVS, il est aussi vrai
qu 'elles n'ont peut-être pas fait le
sacrifice que d'autres ont fait en
cotisant pendant des dizaines d'an-
nées auprès d'une caisse de retraite
ou un fonds de prévoyance.

J. -M. .1

• lllMtlIMIininillllllUIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIII IIIMIMIIIIIIIIIMIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIinillllllllllllllllllllllllllllllllll llllllllllllllMlllllllllllllllilllllllllllllll Illllimilllllllllll IIIIIIIIIII1II1IIIIMIIIIIIIIIIIII , IIIIIIIIIMIHIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIII IIIIIIMIIIIIIIIMIIMIIIIinMIMIMIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIMIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIMIlll

A quoi servent les assurances complémentaires?
' Avant de définir le but des assu-
rances complémentaires ou addition-
nelles, ainsi que certaines compa-
gnies les dénomment, sans doute est-
il utile de préciser ce que sont les
assurances complémentaires dans
l'assurance privée sur la vie.

II s'agit en fait de formes d'assu-
rances que l'on peut ajouter , en
fonction des besoins à couvrir, à une
assurance individuelle sur la vie,
que celle-ci procure une garantie en
cas de vie et de décès (ce qu'on ap-
pelle l'assurance mixte) ou seule-
ment en cas de décès (ce qu'on ap-
pelle l'assurance temporaire en cas
de décès). Grâce â ces assurances
complémentaires, l'assureur privé
garantit une prestation supplémen-
taire, soit en capital ou en rentes ou
encore en indemnités journalières
lorsque l'événement assuré — le
décès, l'incapacité de travail ou
l'hospitalisation — se produit pen-
dant la durée du contrat. Ce sont des
assurances de risque pur, car elles
ne contiennent aucun élément
d'épargne. En fait, on peut dire que
les assurances complémentaires sont
â l'assurance privée sur la vie ce que
le « sur mesure » est à la confection.
Elles procurent , à la mesure des be-
soins à couvrir, la sécurité recher-
chée. La preuve en est la diversité
des formes d'assurances complémen-
taires que l'on trouve sur le marché.
One l'on en juge !

Le souci de chacun est de se met-
tre à l'abri des conséquences maté-
rielles que peu t entraîner une inca-
pacité de travail et, partant , de gain
par suite d'une maladie ou d'un
accident. Malgré l'adversité, il s'agit
d' assurer son existence et celle des
siens, ainsi que de sauvegarder la

prévoyance que)*l'on a entreprise en
cas de décès prématuré ou pour
agrémenter ses vieux jours. Pour
faire face à un tel besoin, il est pos-
sible d'assurer l'exonération du
paiement des primes de ses assuran-
ces sur la vie — certaines compa-
gnies garantissent d'office cette exo-
nération dans leurs contrats — ainsi
que des indemnités journalières
(pour les incapacités de courte du-
rée) et des rentes en cas d'incapacité
— partielle ou totale, temporaire ou
permanente — de longue durée. C'est
ce qu 'on dénomme rente d' invalidité.

Sans que ce soit toujours le cas,
une maladie ou un accident peut non
seulement entraîner une incapacité
de travail , mais aussi une hospitali-
sation. Bien que la grande major i té
de la population soit assurée contre
la maladie et les accidents , le forfait
journalier qui est garanti en cas
d'hospitalisation en division commu-
ne ne suffit  pas lorsqu 'on choisit
d'être hospitalisé en demi-privé ou
en privé ou lorsque le chirurgien dé-
clare qu'il n'opère que dans telle ou
telle clinique privée. C'est alors que
l'assurance comp lémentaire d' une
indemnité  journalière en ras rl 'hns-
pitalisation a sa raison d'être. Elle
permet de réduire dans une cer ta ine
mesure, voire de compenser , les f ra is
oui demeurent à la charge du pa-
tient.

Il se peut aussi qu 'une longue ma-
ladie, pendant laquelle l'exercice
d'une activité lucrative n 'était plus
possible, aboutisse à une issue fatale.
Les frais qu 'une toile adversité peut
ent ra îner  risquent de réduire à néant
l'oeuvre de prévoyance entreprise en
faveur de la famille, c'est-à-dire
l'assurance sur la vie qui avait été

¦»

- conclue. Afin dé laisser pratique- lui  procurera certes quelque soutien. d' assm ; es'. On
ment intact le capital prévu en fa-
veur des survivants, il est possible,
_u moyen d'une assurance complé-
mentaire, de garantir, à partir d'un
délai donné, une indemnité journa-
lière pour chaque jour de maladie
ayant  précédé le décès.

Le décès peut aussi être la consé-
quence d'un accident. Que l'on songe
aux accidents mortels de la circula-
tion. La soudaine disparition de celui
cont dépendait la sécurité matérielle
de la famil le  peut poser de sérieux
problèmes financiers que le désarroi

Par J.-B. MONTEL,
directeur adjoint de
la « Rentenanstalt »

dans lequel on se trouve ne permet
pas toujours de résoudre judicieuse-
ment. Pour parer à de tels coups du
sort , et toujours dans l'idée de ne pas
compromettre l'oeuvre de prévoyan-
ce entreprise en faveur de la famille,
l'assurance complémentaire d'un ca-
pital  supplémentaire, lequel est en
généra] d'un montant égal à celui de
l'assurance conclue sur la vie, peut
rendre d'appréciables services.

Bien que l'assurance mixte, sous
ses diverses formes, procure la sécu-
r i t é  aussi bien en cas de décès qu 'en
cas de vie, il se peut que le capital
qu 'elle garantit  en cas de décès ne
soit pas suffisant pour couvrir les
besoins que crée la disparition pré-
maturée du chef de famille. Que l'on
s' imagine  la situation d'une femme
demeurée seule avec la responsabili-
té d'élever deux ou trois enfants en-
core en bas âge. L'assurance sociale

Mais sera-t-il suffisant ? C'est dans
une telle situation qu 'un capital sup-
plémentaire ou une rente d'orphelins
ou les deux ensemble seront les
bienvenus. C'est par l'adjonction
d'une assurance complémentaire en
cas de décès ou d'une assurance
complémentaire de rentes temporai-
res de survivants ou des deux en-
semble à une assurance mixte que
ces moyens financiers pourront être
mis a disposition des survivants.

Quel est celui ou celle qui ne rêve
pas de posséder en propriété une
maison familiale ou un apparte-
ment ? Ce désir bien légitime ne peut
être satisfait qu'à l'aide de moyens
financiers accordés par un tiers.
c'est-à-dire par l'obtention d'un prêt
hypothécaire. lequel devra être
amorti dans une certaine mesure et
dont il s'agira de payer les intérêts.
S'il ne se pose aucun problème à ce
propos tant qu'on est en vie, qu'ad-
viendra-t-il du rêve devenu réalité
si le chef de famille venait à dispa-
raître prématurément ? Ne serait-il
pas sage de prendre les mesures qui
conviennent pour conserver aux
siens le toit familial sans que celui-
ci soit pour eux une charge insup-
portable ? Certes ! Mais comment fai-
re ? Une fois de plus, on pourra
avoir recours à l'assurance complé-
mentaire, soit à une assurance com-
plémentaire en cas de décès dont le
capital décroîtra avec les années,
r 'est-à-dire parallèlement à l'amor-
tissement de la dette hypothécaire,
soit, de nouveau, à une assurance
complémentaire de rentes temporai-
res de survivants, laquelle permettra
de payer les intérêts hypothécaires
et l'amortissement prévu.

Ce sont là les principales formes

en trouve encore d autres sur le
marché, telle que l'assurance dotale
dont le capital est payable lors du
mariage de l'enfant, l'assurance con-
tre les paralysies du système ner-
veux central, l'assurance en cas de
décès d'une maladie cancéreuse ou
encore l'assurance d'un capital en
cas d'invalidité. Le propre des assu-
rances complémentaires est qu 'elles
permettent — qu'on les prenne sépa-
rément ou qu'on les combine ensem-
ble — de procurer la protection re-
cherchée pour diverses éventualités,
sinon probables, du moins possibles,
car nul n'est à l'abri de l'adversité.
Mais chacun a la possibilité de se
mettre à l'abri des conséquences de
cette dernière. Evidemment , toutes
les éventualités possibles n'ont pu
être évoquées ici. Mais l'essentiel est
de savoir que l'assurance privée mo-
derne offre une foule de possibilités
pour couvrir les besoins les plus
variés. Voilà pourquoi les assurances
complémentaires sont de l'assuran-
ce-vie sur mesure.

J.-B. M.
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UN CHOC : AMBRI PIOTTA-ZOUG
Hockey sur glace. — Ce soir, en ligue B

Les hockeyeurs de ligue A, sont ce
soir au repos , à l'exception des Bien-
nois qui doivent disputer, sur leur
patinoire , le match retour de Coupe
d'Europe contre le champion de Rou-
manie, Steaua Bucarest. Mercredi
dernier , les joueurs de Vaneck se
sont inclinés 8 à 5 contre cet adver-
saire. Ils doivent donc aujourd'hui
s'imposer avec quatre buts d'écart
pour passer le cap. Ce n'est pas im-
possible puisque, en Roumanie, les
gars du Seeland ont eu la direction
des opérations durant les cinq sixiè-
mes du match, avant de s'effondrer
et d'encaisser cinq buts , durant une
pénalité, en moins de six minutes.

Par contre, les équipes de ligue B
disputent une journée complète de
championnat. En voici le program-
me : Duebendorf-Davos, Rapperswil-
Jona-Lugano, Olten-Zurich, Ambri
Piotta-Zoug, Neuchâtel-Langenthal,
Fleurier-Viège, Villars-Sion et Genè-
ve Servette-Fribourg. La tête d'affi-
che de cette journée est bien sur
constituée par le duel qui opposera ,
au Tessin, deux des principaux can-

didats a la promotion, Ambri et
Zoug, tous deux vainqueurs samedi,
l'un de Sion et l'autre de Villars. Au-
tre favori , Davos se méfiera du néo-
promu Duebendorf alors que Zurich,
averti par sa mésaventure des Au-
gustins, sait qu 'il n'a pas match ga-
gné d'avance à Olten. Sur le plan ro-
mand, le derby entre Villars et Sion
devrait être , selon la tradition , très
disputé et celui entre Genève Ser-
vette et Fribourg, très ouvert. Les
Genevois, quoique battus à Davos,
ont laissé une excellente impression
et fait le spectacle plus souvent qu 'à
leur tour. Les Fribourgeois, eux. ont
causé la première surprise de ce
championnat en comblant un handi-
cap de trois buts contre ce CP Zu-
rich aux airs d'epouvantail. Toute-
fois, à Genève, les protégés de Mai-
sonneuve ne bénéficieront pas du
formidable appui de leur public. Il
ne serait vraisemblablement pas de
trop face à une formation genevoise
qui aura à cœur de signer son pre-
mier succès de la saison.

M. G.

Martel considéré comme joueur suisse
Sous la signature de son président,

M. François Wollner, la Ligue suisse
de hockey sur glace communique :
« des bruits divers circulent actuel-
lement concernant la qualification du
joueur Serge Martel du CP. Berne ».

« Le règlement de jeu de Ligue
nationale précise à son art. 3 que les
joueurs étrangers domiciliés sans
interruption depuis 5 ans sont con-
sidérés comme les joueurs de na-
tionalités suisse.

» Afin d'éliminer les inégalités de
traitement provoquées par l'applica-
tion différente selon les cantons des
dispositions légales sur l'établisse-
ment et le travail des étrangers,

rassemblée de LN a adopté dans son
assemblée du 7.6.75 une interpréta-
tion de cet article selon laquelle
« les étrangers licenciés en Suisse
sans interruption durant 5 ans » sont
considérés comme suisses.

» Le joueur Serge Martel a effec-
tivement été licencié dans ses di-
vers clubs suisses sans interruption
durant 5 saisons consécutives et au-
cun transfert international n 'a été
demandé par une fédération étran-
gère à son sujet durant cette période
en application des règlements inter-
nationaux.

» De ce fait , Serge Martel est con-
sidéré formellement comme joueur
suisse par la fédération ».

CHAMPIONNATS DU MONDE: JAPONAIS ET CUBAINS EN PROGRES

Cinq nouveaux records du monde
I POIDS ET HALTÈRES

Cinq records du monde améliorés,
monopole continu des athlètes sovié-
tiques, nets progrès des Cubains et
des Japonais et la fin d'une hégé-
monie chez les superlourds : tel est
le bilan, somme toute satisfaisant ,
des championnats du monde, qui se
sont achevés à Gettysburg
(Pennsylvanie). Trois des cinq re-
cords du monde battus ont été
l'œuvre du Soviétique Youri Var-
danian, dans sa catégorie des poids
mi-lourds (82,5 kg).

Vardanian, un professeur d'éducation
physique âgé de 22 ans, probablement
le meilleur spécialiste mondial en acti-
vité, a dominé des bras et des jambes —
si l'on peut dire — tous ses rivaux en
totalisant 377,5 kg (170 et 207 ,5) aux
deux mouvements olympiques. Il a
relégué son suivant immédiat, le Hon-
grois Peter Baczko, à 25 kg. Sur le che-
min de sa victoire, Vardanian s'était
payé le luxe d'améliorer tour à tour ses
records du monde de l'arraché (171 kg
lors d'un essai supplémentaire), puis de
l'épaulé-jeté (210,5 également à l'essai
supplémentaire). Fait encore plus re-
marquable, le Soviétique est encore co-
détenteur (avec le Cubain Roberto Ur-
rutia) du record du monde des poids
moyens (347,5 kg).

Vardanian et Urrutia
Derrière Vardanian, le meilleur a été

sans contestation lé Cubain Roberto Ur-
rutia. Le sculptural étudiant de l'Uni-
versité de La Havane (22 ans), ancien
champion du monde des poids légers à
Stuttgart en 1977, a frappé un grand
coup d'entrée dans sa nouvelle catégo-
rie des poids moyens. Non seulement en
battant avec une grande désinvolture le
Soviétique Vartan Militosian de 10 kg,
mais en égalant avec 347,5 kg le record
du monde aux deux mouvements de
Vardanian. Urrutia est en gros progrès
et il est probable qu 'il soit appelé à ré-
gner encore de longues années dans sa
nouvelle catégorie.

Le cinquième record du monde amé-

lioré a été l'œuvre du Bulgare Yanko
Rusev chez les poids légers (67,5 kg),
qui a hissé son propre record mondial
de l'épaulé-jeté à 180 kg. Rusev (20 ans),
dont l'entraîneur est Norair Nourikian ,
le recordman du monde des poids coq
avec 262,5 kg, ambitionne de surpasser
l'exploit de son professeur. « M. Nou-
ridian a gagné trois titres olympiques.
Mon but est d'en remporter quatre », a-
t-il déclaré.

Alexeiev battu
L'URSS, comme prévu , est sortie

grand vainqueur de ces joutes . Tou-
tefois , les Soviétiques ont quelque peu
déçu. Us comptaient ramener au moins
7 ou 8 médailles d'or dans les épreuves
aux deux mouvements olympiques, et
ils ont dû, en fin de compte, se satisfaire
de 5. Ils ont même marqué une sérieuse
régression comparée aux championnats
du monde 1977, où ils avaient totalise
328 points au classement général contre
281 à Gettysburg. Plus grave, ils ont dû
concéder deux médailles d'or dans la
catégorie des poids lourds (90 kg), où le
vétéran ouest-allemand Rolf Milser a
battu Gennadi Bessonov, et surtout chez
les superlourds (plus de 110 kg), où
l'inamovible Vassili Alexeiev a été
battu par l'Allemand de l'Est Jurgen
Heuser. Alexeiev pourra toujours dire
qu'il n'a pas été battu sur sa valeur et
qu 'il a été contraint à l'abandon en rai-
son d'une blessure au genou droit , mais
il semble que le Soviétique vieillissant
(36 ans) est en perte de vitesse. En petite
forme, il ne s'était classé que quatrième
à l'arraché et le cœur n'y était pas non
plus quand il aborda l'épaulé-jeté.

Le classement par nations des 32es
championnats du monde : 1. URSS 281
pts. 2. Cuba 221. 3. RDA 178. 4. Hongrie
175. 5. Pologne 154. 6. Bulgarie 150. 7.
Japon 113. 8. Chine 83. 9. RFA 75. 10.
Tchécoslovaquie 58. 23 nations classées.

Les derniers titres a Heuser
et à Zaitsev

L'Allemand de l'Est Jurgen Heuser,
un ingénieur de 25 ans, natif de Barth ,
et le Soviétique Youri Zaitsev, un
« vétéran » de 27 ans, originaire de
Pobedino, se sont adjugé les deux der-
niers titres aux deux mouvements
olympiques. Chez les poids superlourds,
l'inamovible champion du monde de la
catégorie depuis 1969 a en effet aban-
donne après son premier essai a l'épau-
lé-jeté.

Cet abandon d'Alexeiev a fait l'af-
faire de Jurgen Heuser, qui s'est imposé
devant le Soviétique Sultan Rach-
manov, vainqueur de l'arraché, et son
compatriote Gerd Bonk , lequel a gagné
pour sa part le titre de l'épaulé-jeté.
Chez les deuxièmes lourds enfin (110
kg), le Soviétique Zaitsev, deuxième
l'an passé à Stuttgart , s'est imposé grâce

à une excellente performance à l'épau-
lé-jeté (230 kg). Zaitsev ne rata que de
peu le record du monde du Bulgare Va-
lentin Christov (237,5) lors d'un essai
supplémentaire. Auparavant, le Suédois
Leif Nilsson (26 ans) avait créé une sur-
prise en remportant le titre de l'arraché.
Les derniers résultats :

Deuxièmes lourds (110 kg) : 1. Youri
Zaitsev (URSS) 402,5 kg (172,5, 230). 2.
Jurgen Ciezki (RDA) 385 (170, 215). 3.
Leif Nilsson (SU) 385 (175, 210). 4. Ta-
deusz Rutkowski (Pol) 377,5 (167,5, 210).
5. Gyorgy Szalai (Hon) 375 (165, 210). 6.
Vincenz Hortnagl (Aut) 372,5 (167,5, 205).
Arraché : 1. Nilsson 175. 2. Zaitsev 172,5.
3. Ciezki 170. Epaulé-jeté : 1. Zaitsev
230. 2. Ciezki 215. 3. Szalai 210.

Superlourds (plus de 110 kg) : 1. Jur-
gen Heuser (RDA) 417,5 kg (185, 232,5).
2. Sultan Rachmanov (URSS) 417,5
(187,5, 230). 3. Gerd Bonk (RDA) 410
(175, 235). 4. Christo Plachkov (Bul)
407 ,5 (187,5, 220). 5. Rudolf Strejcek
(Tch). 390 (175, 215). 6. Francisco Mendez
(Cuba) 375 (165, 210). Arraché : 1. Rach-
manov 187,5. 2. Plachkov 187,5. 3. Heu-
ser 185. 4. Vassili Alexeiev (URSS) 185.
Epaulé-jeté : 1. Bonk 235. 2. Heuser
232,5. 3. Rachmanov 230.

Changement au Sport-Toto
Le concours No 41 du Sport-Toto , le

week-end prochain , marquera l 'intro-
duction de deux nouveautés : le con-
cours portera en effet sur 13 rencontres
au lieu de 12, et un « j ackpot » sera ins-
titué, comme c'est déjà le cas pour le
concours du Toto-X, au cas où aucun
parieur n 'aurait atteint le maximum de
13 points.

Toto-X
Liste des gagnants du concours

No des 40 7/8 octobre 1978 :
1 gagnant avec 5 Nos + le No

complémentaire = frs. 9 133,55
56 gagnants avec 5 Nos

= frs. 570,85
2111 gagnants avec 4 Nos

= frs. 15,15
28 658 gagnants avec 3 Nos

= frs. 1,90

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

Le jackpot totalise frs. 54 801,30.

Sport-Toto
Liste des gagnants du concours

No 40 des 7 8 octobre 1978 :
2 gagnants avec 12 points

= frs. 35 991,60
49 gagnants avec 11 points

= frs. 1101,80
906 gagnants avec 10 points

= frs. 59.H0
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TRES MAUVAISE JOURNÉE POUR LES CLUBS FRIBOURGEOIS

Nyon et SP Lugano seuls invaincus
Personne ne s'attendait à voir

Lugano après deux journées. Et
en tête du championnat Nyon et le SP
pourtant , le début de cette compétition

nationale est marqué de nombreuses surprises si bien que des prétendants au
titre national, seul le SP Lugano est invaincu. L'équipe tessinoise partage la
première place du classement en compagnie du surprenant Nyon, qui con-
firme ses résultats des tournois d'avant-saison. Par contre, la journée a été
particulièrement mauvaise pour les équipes fribourgeoises qui ont toutes été
battues. En effet , outre Fribourg Olympic en Ligue nationale A, Marly 'et
City Fribourg ont également connu la défaite en deuxième division. D'autre
part l'équipe féminine d'Olympic qui débutait en championnat de Ligue A, a
également connu la défaite.

Pregassona :
un grand remaniement

Pregassona, battu à Genève le week-
end précédent , a vraiment réussi l'ex-
ploit de cette deuxième journée en bat-
tant le champion suisse de manière tout
à fait régulière. Mais Pregassona pré-
sente un nouveau visage par rapport à
la saison dernière et elles seront encore
nombreuses les équipes qui trébu-
cheront à la Terzerina. Les deux
Américains Rockhold et Stich rempla-
cent fort bien Halsey et Wilber de l'an-
née dernière, alors que Werder et Di-
zerens représentent de véritables ren-
forts pour cette équipe.

Cela ne cache pourtant pas la médio-
cre performance des champions suisses,
qui ont un début de championnat par-
ticulièrement laborieux. Les Fribour-
geois ne parviennent pas à assumer
leurs responsabilités de façon convena-
ble. Ainsi, l'équipe de Klimkowski n'est
pas à l'abri de déconvenues comme
celle qu 'elle a enregistrée samedi. Fede-
rale n'est pas en forme non plus et si le
calendrier lui permettait d'affronter
successivement les deux néo-promus, il
a connu beaucoup de problèmes avant
de remporter son premier succès dans
le derby le mettant aux prises avec
Bellinzone, qui n 'a pu compter que sur
Rinaldi et Brady. Une fois de plus !

Si Pregassona a pratiquement changé
de visage, puisque seul Nacaroglu fai-

sait déj à partie du cinq de base l'année
dernière, Nyon , comme Fribourg
Olympic, a gardé le même contingent.
Si la victoire à Bellinzone constituait
déj à un petit exploit car il n'est pas
facile de remporter des points outre-
Gothard , le succès contre Viganello
confirme les bonnes dispositions de
l'équipe nyonnaise. Certes, les prolon-
gations ont été nécessaires pour dépar-
tager les deux équipes, mais au cours
de la première mi-temps déj à, les
Nyonnais avaient prouvé leur talent :
les deux Américains Costello et McAn-
drew sont les moteurs de cette forma-
tion mais autour d'eux gravitent des
joueurs de qualité qui sont parvenus à
contenir les assauts des Tessinois en
deuxième mi-temps et à redresser la
barre au cours des prolongations.

On ne peut pas en dire autant de
Vevey : il a eu toutes les peines du
monde à battre le néo-promu Sportive
Française, qui a encore une fois aligné
son Américain Fergusson aux côtés de
Garner et Austin. L'écart de la pre-
mière mi-temps se révéla cependant
suffisant pour les Veveysans, mais la
victoire est revenue à l'équipe qui avait
le plus de réussite. Vevey devait pour-
tant se réhabiliter après sa cinglante
défaite contre ¦ le SP Lugano. Pully
avait aussi des comptes à rendre à son
public. La fessée prise contre Viganello
devait être effacée au plus vite mais
tout a été bien laborieux pour l'équipe
de Harrisson et les coups francs de la
fin de la rencontre ont été décisifs pour
l'obtention dès deux points. Pully n 'est
pas encore en forme, alors que du côté
de Stade Français, l'Américain Chris-
tiansen a été médiocre. Avec un jo ueur
de meilleure qualité, les Stadistes réus-
sissaient certainement l'exploit.

Viganello et le SP Lugano avaient
surpris par leur aisance au cours de la
première journé e. Ce week-end, ils ont
confirmé qu'il faudrait compter avec
eux. Ainsi, Viganello ne s'est incliné
que de justesse à Nyon alors que le SP
Lugano s'imposait assez facilement con-
tre Le Lignon qui occupe la dernière
place en compagnie de Bellinzone. Le
départ des Tessinois a été impression-
nant, alors que du côté du Lignon, les
maladresses étaient nombreuses. La
différence était donc très vite établie, la
rencontre devenant une formalité pour
McDougald et ses camarades. On
pourra véritablement juger de la valeur
de l'équipe tessinoise le week-end pro-
chain lors de sa venue à Fribourg.

Ligue B :
surprise à Monthey

Vernier et Martigny occupent tou-
jours la première place du championnat
de Ligue nationale B après trois jour-
nées. En effet , les Genevois se sont faci-
lement défaits de City Fribourg, l'écart
étant déj à très important à la mi-temps,
alors que les Valaisans ont profité de la

Lignon n'a pu résister au SP Lugano
malgré une bonne partie. Notre photo :
toute la résolution des Genevois tra-
duite dans cette attitude de Chevalier
qui a surpris la défense tessinoise.

(Keystone)

venue de Renens pour marquer deux
nouveaux points. Deux autres équipes
n 'ont pas encore connu la défaite et
parmi elles un des plus sérieux préten-
dants à la promotion en Ligue nationale
A, Lemania Morges qui n'a pas fait de
détail contre le faible Sion. Les Vaudois
ont d'ailleurs . marqué exactement
100 points de plus que leur adversaires
et à la mi-temps l'écart était déjà de
plus de quarante points. Les Sédunois
auront bien de la peine à remporter des
matches tant qu 'ils ne pourront pas
faire , . jouer leur entraîneur Safflc
blessé. Enfin, Muraltese attendait lui
aussi de pied ferme Champel, qui a
ainsi concédé sa deuxième défaite con-
sécutive à l'extérieur. S'ils veulent
espérer obtenir un bon classement, les
Genevois devront absolument marquer
des points sur les terrains de leurs ad-
versaires.

Les équipes fribourgeoises n'ont pas
brillé ce week-end : si City a été très
nettement battu, Marly n 'a pu éviter la
défaite à Neuchâtel et c'est encore en
deuxième mi-temps que les Fribour-
geois ont été distancés , puisqu 'à la
pause leur retard n'était que de deux
points. Mais la surprise du jou r a eu
lieu a Monthey où les deux néo-promus
étaient directement aux prises : Reuss-
buehl , tout auréolé de sa victoire du
week-end précédent , n 'a fait aucun
complexe et s'est imposé très nettement,
ayant déjà pris une petite avance au
cours de la première période. Le
basketball est en progrès à Lucerne,
cela ne fait aucun doute.

Marius Berset

FOOTBALL A L'ETRANGER ¦ FOOTBALL A L'ETRANGER
Nouveaux incidents
en Angleterre

Six policiers ont été blessés au cours
d'échauffourées avec des supporters de
football à la suite du derby londonien
entre West Ham United et Millwall, au
stade d'Upton Park dans l'est de Lon-
dres. Deux des policiers ont dû être
hospitalisés, l'un étant gravement bles-
sé à la tête.

En tout , 70 arrestations ont été effec-
tuées. L'assistance à ce match de se-
conde division était de 22 221 specta-
teurs, et les autorités, s'attendant à des
problèmes à la suite de la mort d'un
supporter de Millwall au cours du
match entre les deux mêmes équipes la
saison passée, avaient limité le nombre
de supporters de Millwall à deux mille.
24 d'entre eux figurent parmi les per-
sonnes arrêtées. Il y a eu des incidents
similaires aux matches entre Bolton
Wanderers et Leeds United , et West
Bromwich Albion et Tottenham Hots-
pur. en première division , mais heureu-
sement moins graves.

Nouveau succès de Liverpool
Championnat de Ire division : Arse-

nal-Aston Villa 1-1. Birmingham-Man-
chester City 1-2. Bolton-Leeds 3-1. Co-
ventry-Ipswich 2-2. Derby-Chelsea 1-0.
Everton-Southampton 0-0. Manchester
United-Middlesborough 3-2. Norwich-
Liverpool 1-4. Nottingham-Forest-Wol-
verhampton 3-1. Queens Park Rangers-
Bristol City 1-0. West Bromwich-Tot-
tenham 0-1.- Classement : 1. Liverpool
17 pts ; 2. Everton 14 ; 3. Coventry 12 ; 4.

Nottingham Forest 12 ; 5. Manchester
United 12.

Ecosse : Celtic battu
Championnat de première division

(8e jour née) : Aberdeen-Celtic Glasgow
4-1. Hearts-St. Mirren 2-3. Glasgow
Rangers-Dundee United 1-1. Mortom-
Partick Thistle 1-0. Motherwell-Hiber-
nian 2-3.- Classement : 1. Celtic 8-12 ;
2. Hibernian 8-12 ; 3. Aberdeen 8-11 ; 4.
Dundee United 8-10 : 5. Partick Thistle
8-8.

Des «cartons» en RDA
Championnat de première division (7e

journée) : Rotweiss Erfurt-Carl Zeiss
Jena 1-2. Dynamo Berlin-Est - Hansa
Rostock 2-1. FC Magdeburg-Stahl Rie-
sa 5-0. Dynamo Dresde-Lok Leipzig 6-0.
Chemie Halle-Wismut Aue 3-0. Chemie
Boehlen-Sachsenring Zwickau 2-3. Karl
Marx Stadt-Union Berlin-Est 0-0.-

Espagne :
regroupement en tête

Championnat de Ire division (5e jour-
née) : Espagnol - Saragosse 1-0. Athle-
tico Madrid - Real Sociedad 2-2. Gijon ¦
Rayo Vallecano 3-0. Celta - Séville 1-1
Huelva - Santander 2-1. Athletico Bil-
bao - Salamanque 3-0. Barcelone - Her-
cules 2-0. Burgos - Valencia 1-1. Union
Las Palmas - Real Madrid 2-2. —
Classement : 1. Athletico Bilbao , Espa-
nol Barcelone et Real Madrid 8 - 4 .
Union Las Palma et Huelva 7.



un accélérateur de particules

m

Une fusée, ... un réfrigérateur,

ENCYCLOPEDIE PRATIQUE DES INVENTIONS ET DES TECHNIQUES
L'homme a invente l'outil, puis la machine, pour améliorer ses con-
ditions de vie, en exploitant à son avantage les ressources naturelles.
Roue, moulin, machine à vapeur, métier à tisser, télégraphe, radio,
avion: autant d'étapes de sa créativité qui débouchent sur les mul-
tiples appareils - des plus simples aux plus compliqués - qui nous
servent aujourd'hui, interprétant nos volontés, allégeant nos efforts.
Mais ces appareils, qu'en savons-nous? ... Les connaissons-nous?
Et encore, comment fonctionnent-ils?...
La télévision, le réfrigérateur, un moteur électrique, pouvons-nous
les comprendre, les expliquer?
Un, satellite de télécommunication, la fusée qui le met sur orbite,
une centrale nucléaire, un turboréacteur, bien sûr, ça marche... Mais

comment? Et en quoi nous sont-ils utiles?...
GOMMENT ÇA MARCHE nous apprend tout sur leur origine,
leur nature et leur fonctionnement

COMMENT ÇA MARCHE, c'est l'encyclopédie pratique des in-
ventions et des techniques. Elle est la seule à répondre en termes
simples a ces trois questions essentieUes.comment c'est fait?Aquoi
ça sert? Comment ça marche?
Mille monographies, clairement rédigées et illustrées de 5000 photo-
graphies et tableaux. «Comment ça marche», encyclopédie pratique
des Inventions et des Techniques, chaque mardi chez tous les mar-
chands de journaux au prix de Fr. 3,50 le fascicule.

Cette semaine sortie du no 4
Les 3 premiers fascicules
sont encore en vente.
Les numéros 1 et 2 vous sont offerts
au prix d'un seul:
Fr. 3.50 seulement.

Une nouvelle collection de 140 fascicules
publiée par EDITIONS TRANSALPINES et
diffusée par EDITIONS KISTERs.A.Genève,
Quai Wilson 33, tél. 022/31.50.00. A,

MISE DE MOBILIER
Le soussigné exposera en mise publique dans les locaux de l'ancien
Musée gruérien, rue Victor-Tissot à 1630 Bulle, le samedi 14 octobre
1978, dès 13 h. le mobilier et antiquités dont le détail suit , provenant
des successions Gapany Frères et Gapany-Morand, à savoir :

2 salles à manger dont 1 en noyer et 1 en palissandre, 1 salon, 1 bureau-
bibliothèque en noyer, 1 bahut, 3 tables rondes en noyer dont 1 ancienne,
1 table de ferme, 1 grande armoire avec penderie et 1 avec glace bisau-
tée en acajou, lits, fauteuil de bureau, tables de nuit, chaises, canapé,
sellettes , radios, banque de magasin, étagères, bancs d'exposition ,
tableaux divers, 1 machine à coudre, tapis, seilles , vaisselle service à
dîner , thé, café pour 12 personnes, décor or mat, articles ménagers
anciens, livres, anciennes revues reliées, baratte à beurre, toupines,
linges filés et tissés , costumes fribourgeois authentiques, châles et nom-
breux objets dont le détail est trop long.

Paiement comptant. Pour l'exposant : Villoz, huissier
17-123162

CITROEN - CX
dès Fr. 6500.
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EN 2e LIGUE, ROMONT EST A NOUVEAU SEUL EN TETE
Deux victoires consécutives ont

permis à Romont de reprendre seul
la tête du classement du champion-
nat de deuxième ligue. En battant
Courtepin lors de la huitième jour-
née, les Romontois ont pu profiter
du match nul entre Guin et Estava-
yer pour prendre le commandement.
La rencontre au sommet s'est donc
terminée sur un résultat nul logique
à Guin et les deux équipes se sont
montrées particulièrement offensives
puisque six buts ont été marqués. II
en a été de même pour Attalens et
Marly samedi soir, les joueurs de la
Veveyse obtenant un point précieux
dans les dernières minutes de la
partie. En queue de classement, Ta-
vel et Broc sont maintenant sé-
rieusement décrochés puisqu'ils
comptent déjà trois points de retard
sur les équipes placées devant eux.
Tavel a concédé une très lourde dé-
faite contre Portalban , dont les
points devenaient une nécessité,
alors que Broc a perdu le derby
gruérien à Grandvillard. Les néo-
promus continuent à marquer des
points et Grandvillard ne se trouve
qu 'à une longueur du leader. L'autre
néo-promu, Montet , a lui aussi réali-
sé une bonne opération sur son ter-
rain en obligeant Siviriez au partage
des points.

équilibre, si bien que la mi-temps était
sifflée sur le score de 2-2. Coup de
théâtre après la pause, lorsque Haering
donna l'avantage à son équipe sur un
coup franc aux 16 mètres, le gardien
Ménétrey laissant passer cette balle
sous son ventre. Mais Estavayer ne
manquait pas de ressources et, s'il se
trouva quelque peu acculé dans son
camp par moments, il inquiéta éga-
lement la défense adverse, si bien que
ce ne fut que justice lorsque Christian
Duc put égaliser. Finalement, les deux
équipes peuvent être satisfaites du ré-
sultat , d'autant plus qu'en fin de match
des situations dangereuses furent notées
devant chaque but.

Guin : Riedo - Schmutz - Kessler,
Bucheli, Haering - W. Zosso, Haenni,
Stulz (75e Brugger) - Jungo (75e Zum-
wald), Grossrieder, P. Zosso.

Estavayer : Ménétrey - D. Duc -
Moullet, Ch. Duc, Singy - F. Duc (86e
Gobet), Coria, M. Duc - Baudin (85e
Marcuard), Probst, Ortiz.

Buts : 9e M. Duc, 18e Grossrieder, 31e
P. Zosso. 38e Moullet (penalty), 48e
Haering, 66e Ch. Duc.

ne :ut pas cueilli en position de hors-
jeu. Meilleure que la première mi-
temps, la seconde période fut le théâtre
de quelques belles actions, mais des
deux côtés on joua beaucoup trop com-
pliqué, si bien qu 'on manqua des choses
relativement faciles. Siviriez ne méritait
vraiment pas mieux dimanche matin,
car il n'a pas paru aussi à l'aise que
d'habitude.

Montet : Bertschy - Schmitt - Lagger,
Rappo, P. Tinguely - Berchier (31e
Gutknecht), Ballif , Ph. Tinguely - Du-
pont , Losey, Pury.

Siviriez : Dafflon - Siffert - R. Kolly,
Fischer, Giroud - Panchaud, Desche-
naux, J.-A. Coquoz - G. Kolly, Roggo
(53e J.-B. Kolly), P.-A. Coquoz.

Buts : 31e Purry, 51e G. Kolly.

Un « nul » logique
Guin - Estavayer 3-3 (2-2)

Les deux meilleures équipes de ce
championnat étaient directement aux
prises dimanche après midi sur le ter-
rain de Guin. Cette rencontre promet-
tait car Estavayer avait réussi de très
bons résultats ces dernières semaines,
alors que Guin est toujours coriace à
domicile. Si le football présenté fut de
qualité moyenne, parce que haché pur
de nombreuses fautes , les buts n 'ont pas
manqué. Désireux de surprendre son
adversaire, l'équipe staviacoise se porta
très vite dans le camp des Singinois et
d'un très beau .coup de tête de son me-
neur de jeu Michel Duc, elle parvenait
à prendre l'avantage. Cependant Guin
n'était pas prêt à faire des concessions
et après un tir de Schmutz sur la trans-
versale (10e), Grossrieder, toujours bien
placé, égalisait sur un coup de tête. Sur
leur lancée, les Singinois tentaient de
presser leur adversaire, mais les Stavia-
cois ne se faisaient pas faute de lancer
également de dangereuses attaques,
donnant à cette rencontre un certain

Montet - Siviriez 1-1
Montet tenait à confirmer sur son ter-

rain les bons résultats obtenus ces der-
nières semaines. Pourtant , comme à
Courtepin, il eut beaucoup de peine à se
mettre en route. Cependant, Siviriez
parut d'emblée traumatisé, si bien que
les Broyards ne connurent que très peu
d'alertes au cours de la première pé-
riode. Pourtant , c'est au moment où Si-
viriez se créa ses meilleures occasions
par Gérard Kolly, Deschenaux et Pan-
chaud , que Montet ouvrit le score, Pury
profitant d'une erreur impardonnable
de René Kolly pour ouvrir la marque.
A la mi-temps, cette avance d'un but
était chanceuse pour les Broyards, car
les occasions de but avaient vraiment
été peu nombreuses-pour les deux équi-
pes. Tout semblait mieux aller au début
de la deuxième période et alors que
Pury manquait le tir du 2-0, Gérard
Kolly trompa toute la défense
broyarde , pour s'en aller égaliser. Sur
cette action, les défenseurs de Montet ,
qui ont connu de nombreux problèmes
à l'exception de Rapno, sont montés
trop tard , si bien que le joueur glànois

Attalens : nouvel entraîneur, nouvelles ambitions
Deux équipes d' act i f s  (2e et 5e li-

gues), une équipe de vétérans, des
junior s B , C et D plus une école de
footbal l , qui a vu le jour il y a une
dizaine d'années, tel est le visage du
FC Attalens , f o n d é  en 1934 e qui ob-
tint son adhésion à l'ASF en 1943.
Trente ans plus tard , soit en 1973,
alors qu 'il n'était pas favori  des f i -
nales, le club de la Veveyse a accédé
à la deuxième ligue , qu'il n'a plus
quittée depuis. Neuvième en 74 et
75. septième l'année suivante, 5e en
1977 à égalité de points avec Romont
et Broc, Attalens obtenait encore une
sixième place l'année dernière, man-
quant une f o i s  de plus de juste sse
une qualification pour la Coupe de
Suisse. Pourtant , cette année , l'équi-
pe veveysanne, dirigée par un nou-
vel entraîneur , a de nouvelles am-
bitions, comme nous le confiait le
président , M. Francis Perroud : « No-

re but était de terminer en tous les
cas parmi les cinq premiers pou r
avoir enf in l' occasion de disputer la
Coupe de Suisse. Après notre excel-
lent départ dans ce championnat ,
nous visons encore un peu plus haut ,
soit une place parmi les trois pre -
miers. Concernant notre entraîneur ,
j e  crois que nous avons eu la. main
particulièrement heureuse, d' autant
plus qu 'il n'a pas f a l l u  plus de 24
heures pour l' engager. Il a su incul-
quer une certaine confiance aux
joueurs, qui fon t  preuve d'un très
grand calme dans les rencontres, mê-
me lorsque tout ne marche pas po ur
le mieux. Sa présence sur le terrain
est également indispensable. » Ve-
nant de La Tour-de-Peilz , Jean-
Claude Nicolet fa i t pourtant ses pre-
mières armes comme entraîneur.
Comme le libero et le stoppeur
avaient arrêté la compétition , les di-

rigeants avaient ete dans l' obligation
de fa i re  quelques transfer ts  et se
tournèrent vers la Riviera : « Pour
nous , c'est beaucoup plus  faci le  et
nos contacts sont excellents ». Porte-
drapeau du district de la Veveyse ,
Attalens essaie de fa ire  confiance à
de jeunes joueurs talentueux de la
région qui désirent évoluer en 2e
ligue et le travail de M. Gavillet , un
des fondateurs de l'école de footbal l .
porte maintenant ses f ru i t s , pu isque
plusieur s de ces jeun es ont f a i t  leur
apparition en première équipe. Ne
s o u f f r a n t  nullement de l'isolement ,
même si les déplacements sont sou-
vent longs (on s'y habitue , avoue le
président) , Attalens a cependant un
peu la mentalité vaudoise, ce qui ne
l' emp êche pas d'avoir de très bons
contacts avec les autres clubs f r i -
bourgeois.

M.  Bt

Le FC Attalens 1978-1979. Debout , de gauche à droite : Francis Perroud (président), Pierre Dévaud ( s o i g n e u r ) .
Raymond Monnard , Francis Sonney, Georges Sonney, Jean-Claude Nicolet (entraîneur), Daniel Perroud, Guy
Perroud , Michel Pauli et Gilbert Monnard (coach). Acrcoupis : Bernard Déglise, Claude Gaille, Marcel Leuenberger,
Fritz Burki, Philippe Gendre, Jean-Daniel Bianchi, Maurice Vauthey. Manquent : Reynald Jan et Rosario Micali.

(Photo Hertli)

Siviriez a paru
traumatisé

Points bienvenus
Tavel - Portalban 0-3 (0-2)

A Tavel , c'était en quelque sorte le
match de la peur : cela n'empêcha pas
les deux équipes de se livrer d'emblée à
fond et chacune voulut marquer dès le
début. Les meilleures occasions échu-
rent alors aux Singinois, avec notam-
ment , un tir de Walter Aebischer sur !e
poteau, alors que le gardien Karlen
était battu. Mais Portalban ne l'enten-
dait pas de cette oreille et lui aussi
chercha à faire rapidement la décision
enregistrant notamment un tir de Du-
bey sur le poteau. Pouvant marquer
deux buts peu avant la pause, Portal-
ban avait alors été plus heureux que
son adversaire, si bien que la deuxième
période s'annonçait sous de meilleurs
auspices pour lui. Ne prenant plus
beaucoup d'initiatives, l'équipe
broyarde dut quelque peu subir la
pression de son adversaire, mais un
troisième but coupa très vite l'élan des
Pip einois.  Croyant su hors-jeu, J.
Aebischer laissa filer Martin seul vers
le gardien. Dès lors. Tavel baissa les
bra s car le handicap était insurmon-
table. Après trois défaites consécutives,
Portalban a remporté deu x points pré-
cieux et on a remarqué un renouveau
dans cette éauipe, cer ta ins  jeunes ap-
portant un peu de vivacité en attaoïie.
Contrairement au match contre Ro-
mont, on a su cette fois profiter des oc-
casions qu 'on se créait.

Tavel : G. Aebischer - Mauron - J.
Aebischer, Re. Vogelsang, Raemy -
Corpataux (46e Jenny), Ro. Vogelsang
(60e Bal&egger), W. Aebischer, A. Aebis-

Riedo, le gardien de Guin, effectue une jolie parade. Il a été mis à rude contribu-
tion par les attaquants d'Estavayer. (Photo Hertli)

cher - H. Gauch, Schieler.
Portalban : Karlen - Dubey - Delley

(80e Fontaine), Berchier, J.-M. Cham-
bettaz - Joye, (53e J.-D. Perriard),
Ossola, Renevey - A. Perriard, M.
Chambettaz, Martin.

Buts : 37e M. Chambettaz, 43e Per-
riard. 53e Martin.

Romont - Courtepin 3-1 (1-1)
La chaleur y étant certainement pour

beaucoup, Romont et Courtepin n'ont
pas livré un grand match. Néanmoins,
leur confrontation a été égayée par
plusieurs buts et au vu des pre-
mières minutes de jeu rien ne le laissait
présager. En effet , si on excepte l'oc-
casion qui échut à Curty (10e) rien de
spécial né s'est produit durant la pre-
mière demi-heure de jeu. Réussissant à
ouvrir la marque, Courtepin eut la mal-
chance de concéder peu avant la pause
un penalty que Corminbœuf ne se fit
pas faute de transformer. La seconde
période commença mal pour les Glânois
qui offrirent, en raison des facéties de
leur défense, quelques occasions aux
joueurs de l'entraîneur Jan. Ne sachant
pas profiter de ces cadeaux , Courtepin
dut à son tour subir le jeu de son ad-
versaire. Développant de nombreuses
actions sur le côté gauche du terrain ,
Romont devint plus menaçant et quel-
ques instants après qu 'Angéloz eut tiré
sur le poteau , Cordey et Corminboeul
assommèrent Courtepin en dix minutes.
Tout était alors dit même si les gars du
Lac tentèrent de revenir en fin de ren-
contre. L'absence de Michel Folly, vic-
time d'un claquage il y a 15 jours, s'est
fait lourdement sentir mais ne doit pas
constituer la seule excuse, car du côté
romontois. Butty manquait à l'appel , lui
aussi victime de blessures (ménisque et
ligaments). (Jan)

Romont : Gobet - Krattinger - Dé-
crind, Chatton (80e Savarioud), Raemy
- Corminbœuf , Brodard - Cordey -
Curty (74e Zurkinden), Angéloz, Per-
roud.

Courtepin : Krattinger - Schorro -
Meyer, Piller, Michel - Horner, Braisey
(60e Mauri), Brulhart - Aeby (77e Pas-
quier). Schneiter, Morard.

Buts : 35e Aeby, 44e Corminbœuf
(penalty), 57e Cordey, 67e Corminbœuf.

Marly : Spicher - Messerli - M.
Schultheiss, Fischer, Monney - Mail-
lard, Dumas, Birbaum - J. Schultheiss,
Rossier (50e Clément), Paschoud.

Buts : 12e Bianchi, 25e Birbaum, 52e
Clément, 78e J. Schultheiss, 82e D. Per-
roud , 86e Nicolet.

Peu de rythme L'heure est grave

Attalens - Marly 3-3 (1-1)
Marly avait la victoire à portée de

main à Attalens. puisque, à dix minutes
de la fin de la rencontre, il comptait
encore deux buts d'avance. En effet ,
mené à la marque, Attalens pressait
pour égaliser, lorsque sur un contre de
Maillard. Joseph Schultheiss inscrivait
le troisième but. Il restait alors douze
minutes, mais les Veveysans tentèrent
le tout pour le tout et après un tir de
Gendre sur le poteau , l'entraîneur Ni-
colet montrait la voie à ses joueurs en
offrant la balle du deuxième but et en
marquant  le troisième d'un très beau
coup de tête. Avant cette dernière demi-
heure à suspense, la rencontre avait été
équilibrée, Attalens avait ouvert le
score d'un tir des 20 m, alors que Marly
égalisait sur une erreur du gardien. Ce
dernier est également en partie respon-
sable du deuxième but de Marly, qui
semblait avoir le match en main
lorsque sa défense ne supporta plus la
pression adverse.

Attalens : Leuenberger - Pauli - F
Sonney, Nicolet, G. Sonney - G. Per-
roud, Gendre, D. Perroud - Bianchi, Dé-
glise, Gaille (55e Bochud).

Grandvillard - Broc 2-0 (0-0)
L'heure est grave pour Broc, qui n'a

pas pu empêcher la victoire de son rival
de district, Grandvillard. Un essai de
Jaquet sur le poteau, un tir sauvé sur la
ligne par Delabays et un autre tir sauvé
sur la ligne par Castella de Grand-
villard furent lés moments les plus
chauds de la première mi-tëmps.
Après la pauser -les choses se précipi-
tèrent , ' Gaston Beaud-.et Jaquet aya:-.t le
but au bout du soulier. Grandvillard
put cependant ouvrir le score, ce qui
permit à Broc de sortir quelque peu de
sa torpeur. L'équipe brocoise égalisa
même par l'intermédiaire de Ropraz,
mais l'arbitre, trop loin de l'action , ne
vit pas le ballon pénétrer dans les buts.
Grandvillard profita du désarroi de
Broc pour marquer tout de suite un
deuxième but. La cause était alors en-
tendue et c'est encore Jacottet , qui rem-
plaçait Brulhart (côte fissurée), qui se
distingua par quelques beaux arrêts.

Grandvillard : Raboud - M. Beaud -
Gi. Gurtner, Castella, Doutaz - Vial, Ge.
Gurtner (46e Cl. Pernet), P. Gurtner,
Musy, G. Beaud, Jaquet (83e D. Pernet).

Broc : Jacottet - Delabays - Savary,
Ch. Rochat, Dupré - Ropraz, J.-M. Ro-
chat (66e Grandjean), B. Andrey -
Amstutz, Volery (52e Ottoz), Gremaud.

Buts : 60e G. Beaud, 66e Jaquet.

Classement
1. Romont 8 5 1 2 17- 9 11
2. Guin 7 4 2 1 14-10 10
3. Estavayer 8 4 2 2 16- 9 10
4. Grandvillard 8 4 2 2 13-13 10
5. Siviriez 7 3 3 1 14- 9 9
6. Attalens 8 3 3 2 14-15 9
7. Marly 8 3 2 3 13-14 8
8. Portalban 8 2 3 3 12-11 7
9. Courtepin 7 2 2 3 9-10 6

10. Montet 7 2 2 3 9-14 6
11. Tavel 8 1 1 6  8-14 3
12. Broc 8 11 6  5-15 3

Prochaine journée : Portalban - At
talens, Courtepin - Tavel, Siviriez - Ro
mont, Broc - Montet, Estavayer
Grandvillard, Marly - Guin.

Marius Berset

Inter A1 : Nul de Fribourg
Championnat suisse juniors interré

gional A/1 : Groupe 1 : Etoile Carouge
Lausanne, 1-3 : Nyon-Servette, 1-2
Fribourg-Martigny, 1-1 : Vevey-Young
Boys. 0-1 : CS. Chênois-Bienne, 4-2 :
Neuchâtel/Xamax-Berne, 4-0 : Granges-
Sion, 2-1. Groupe 2 : Aarau-Wettingen,
2-4 : Amriswil-Lugano, 1-1 : Bellin-
zone-Emmenbruecke, 5-»3 : Grasshop-
pers-Saint-Gall, 1-0 : Mendrisiostar-
Zurich , 0-0 : Nordstern-Lucerne, 4-3 :
Winterthour-Young Fellows, 0-0.

Record du monde de vitesse
sur l'eau

L'Australien Ken Warby (39 ans) a
battu , à Blowering, à 160 km au sud-
ouest de Canberra , son record du
monde de vitesse sur l'eau en attei-
gnant 510.452 km-h sur le kilomètre
lancé à bord de son « Spirit of Austra-
lia ». Les temps de Warby ont été les
suivants : 306,225 miles à l'heure à l'al-
ler, 328,967 au retour. Au mois de no-
vembre dernier, il avait réalisé 288,6
miles à l'heure, soit 464,45 km-h.

Quel suspense !
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BENJAMIN
FOURRURES

Nous avisons notre honorable clientèle
que nos magasins seront fermés le

MERCREDI 11 OCTOBRE

eniamin
r vJ i
tn 111"I*11 TO C 13> rue Haldlmandlumiuico 17j rue de Bourg
Lausanne Galeries du Lido

22-929

Organisation
confessionnel!»
cherche

secrétaire-
sténodactylo
français-anglais.

Ecrire sous chiffre
B 31684-18
Publicitas,
1211 Genève 3

Nurse ou
jeune fille ou
dame de
confiance
de langue maternelle
anglaise ou française
est cherchée pour
s'occuper d'un bébé
de 15 mois à Pully,
dès le 1er décembre
Logée dans chambre
indépendante.
Ecrire avec référen-
ces sous chiffre
8250 L à Orell Fussll
Publicité SA, case
postale,
1002 Lausanne.

Prêts aux particuliers
Nos clients nous disent:

iSi j'avais su que le prêt Procrédit
était aussi simple, rapide et
discret...)

Oui, à vous aussi Procrédit donne une
garantie de discrétion totale.

X 

Procrédit, la banque No 1 pour les
prêts personnels, ne transmet pas
votre nom à un fichier central.
C'est cela le prêt Procrédit.
Le prêt avec discrétion totale.

Une seule adresse: °vJ
Banque Procrédit
1701 Fribourg, Rue de la Banque 1 '
Tél. 037-811131

Je désire Ff. 

Nom . . .... Prénom ___„

NP/Lieu 
L 990.000 prêts versés à ce jour D
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Aérodynamique, élégante, elle ne laisse diminue la consommation et augmente
pas soupçonner l'aspect utilitaire du la sécurité. Esthétique et pratique,
Break GSpérial. Une ligne qui offre peu le Break GSpécial convient aussi bien

• de résistance à l'air et au vent latéral, au travail qu'aux loisirs.

Comparez
ses avantages
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suspension hydropneumatique offre so! peut d'ailleurs être augmentée dans
/j \ï. \ des avantages uniques de sécurité les passages difficiles par exemple.

/ , '¦ \ et de confort. Eile maintient le véhicule De plus, elle assure une tenue de routa
/ /. . . .  , \ à hauteur constante: l'arrière ne s'af- exemplaire et absorbe en soupless»
f |feff fflfyj\ : - ¦«/j iwpiwAI laisse pas sous la charge; la garde au toutes les inégalités.maso.-

Tout compris. 5 portes, 5 places. Volum* large garantie couvrant: pièces de
710 ou 510 dm3. Charge utile 350 kg. rechange, main-d'œuvre, dépannage e.
60 CV DIN 143,42 kWL Equipement remorquage 112 moisi, antirouille
complet lessuie-glace et lavê lace de carrosserie 124 mois), suspension hydro-
vitre arrière, feux de recul, etc.). pneumatique 124 mois ou 100000 kmL

Voilà pourquoi
le Break Citroën GSpécial
est le break le plus vendu
en Suisse. /^s®«̂i /©jSKcfsv"
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\ DURS D'OREILLES
Les conseils les plus judicieux

Des appareils les mieux adaptés

Un service de réparation pour toutes marques.
Nouveauté - appareil acoustique avec microphone

Ine directionnel procurant une excellente audition, mô-
me dans un milieu bruyant.

îs Venez l'essayer sans aucun engagement chez
tas

OPTICIEN RUTSCHMANN
MERCRED1 11 OCTOBRE, de 14 à 17 h.

o Av. de la Gare 5, Fribourg, cp 037-22 27 91

tl\ Etant fournisseur da l'Assurance invalidité, nous
I nous occupons de toutes les démarches.
I

J.P. SCHMID

J 

OPTIQUE ACOUSTIQUE

Petit-Chêne 38 — Lausanne — cp 021-23 49 33
83-356



VONLANTHEN CONFIANT AVANT SUISSE - HOLLANDE DE DEMAIN

« Prendre conscience de nos possibilités... » HCF : rien à perdre
I HOCKEY SUR GLACE

Ce soir, Genève Servette reçoit Fribourç

L'équipe suisse aborde mercredi au
stade du Wankdorf (coup d'envoi à
20 h 15) son premier pensum en
championnat d'Europe des nations,
Le tirage au sort n'a pas été favora-
ble aux Helvètes qui dans le groupe
4 se heurtent à la Hollande, la Po-
logne, l'Allemagne de l'Est et l'Is-
lande. Une qualification pour la pha-
se finale de ce championnat , prévue
en Italie en 1980, apparaît bien dif-
ficile à assurer.

mes étaient fort capables de s'imposer :
« Il ne faut pas être obnubilé par les
références prestigieuses des Hollandais
mais prendre simplement conscience de
ses propres possibilités ». Roger Von-
lanthen attend beaucoup de son trie
d'attaque Elsener, Sulser, Botteron, le
seul compartiment de jeu où tous les
doutes sont levés. En ligne médiane
seul le Servettien Barberis est partanl
certain alors qu'en défense, il était im-
possible, à quarante-huit heures de la

Une nouvelle vague
La nouvelle vague est personnifiée

par les jeune s défenseurs du PSV Ein-
dhoven, Ernie Brandts et Jan Poort-
vliet ainsi que par Piet Wildschut. Ls
relève semble assurée aux Pays-Bas
L'une des attractions de la rencontre
pourrait être le Chinois d'origine Tschei
La Ling (22 ans) nouvelle vedette de
l'attaque d'Ajax.

Aussi surprenant que cela puisse pa-
raître, la Suisse présente un bilan posi-
tif dans ses matches avec la Hollande
13 victoires contre 12. En 1965 à Berne
déjà , la formation helvétique rempor-
tait son dernier succès sur les Batave:
(2-1) et assurait du même coup sa qua-
lification pour la Coupe du monde de
1965. Le dernier Hollande - Suisse i
Rotterdam en 1974, s'était terminé pai
une courte victoire néerlandaise (1-0).

Pour Roger Vonlanthen, la Hollande
demeure en tant que joueur un excel-
lent souvenir. En 1954, il réussissait ur
« hat trick » en l'espace de 13 minute:
et offrait littéralement la victoire à se:
camarades (3-1).

Au rythme de trois rencontres er
huit jours, les hockeyeurs de LNE
n'ont guère le temps de savourei
leurs succès. Le HC Fribourg, qu
a célébré comme une victoire le
match nul arraché au CP Zurich sa-
medl aux Augustins, sera à nouvcai
sur la brèche ee soir. Ce premier dé-
placement de la saison n'apparaî
pas de tout repos. Bien qu'affaibl
par rapport à la saison dernière, Ge-
nève Servette possède tout de même
une ossature intéressante garnie de
jeunes joueurs ambitieux. Avec sor
gardien Reuille — déj à en pleine for-
me — le Canadien Trottier et quel-
ques autres éléments talentueu>
dont l'ex-Fribourgeois Mario Remy
Genève Servette a fait mieux que se
défendre lors de son premier matel
à Davos. Les Genevois gagnaien
même au milieu de la rencontre

avant de s'incliner mais sans jamai:
perdre la face. Chez elle, la forma'
tion de Jean-Pierre Kast devrai
être encore plus à l'aise et c'est ui
adversaire très difficile que Friboun
aura à affronter.

L'exploit réussi face à Zurich aur;
certainement raffermi la confiant
des hommes de Maisonneuve qui n
souffrent véritablement d'aucui
complexe et qui n'ont pas de raisoi
de ne point abattre leurs cartes ce
soir aux Vernets. Comme contre Zu-
rich, Fribourg doit se convaincri
qu'une défaite ne serait pas dramati-
que. C'est avec cet état d'esprit libé-
ré de toute contrainte que les Fri-
bourgeois peuvent agréablement sur
prendre, même s'ils ne bénéficieron
pas au bout du lac du même soutier
que samedi. Quant à la fatigue, elle
pourrait certes se faire sentir. Mat:
sur ce plan , les Genevois, qui oni
fait un déplacement de plusieurs
centaines de kilomètres et joué i
1600 mètres d' a l t i t ude  ne semblent :
priori pas mieux lotis.

Win.

\

Les Hollandais sont arrivés hier soir à l'aéroport de Kloten. Notre photo : on re-
connaît notamment, de gauche à droite, Rénsenbrink, l'entraîneur Zwartkruis e<
Roskamn. (Keystone)Boskamp.

Réunis depuis dimanche soir à Maco-
lin, les sélectionnés de Roger Vonlan-
then se préparent dans le calme. Le
ceach ne communiquera la composition
exacte de son équipe que vingt-quatre
heures avant le coup d'envoi. Il s est
donné un long délai de réflexion afin
de prendre la mesure exacte de la con-
dition de ses internationaux.

Sans se hasarder dans le jeu d'un
pronostic précis, le responsable helvé-
tique confiait à Macolin que ses' hom-

rencontre, de connaître les partenaires
du gardien Burgener, du « libero » Cha-
puisat et du capitaine Bizzini.

Du côté hollandais, les incertitudes
abondaient également. Le coach Jan
Zwartkruis' n'avait pas tranché de façon
définitive. L'apport du meilleur buteur
du championnat de Belgique, Ruud
Geels, constitue un renfort de taille. Cu-
rieusement, c'est le club bruxellois qui
offre l'ossature de la sélection hollan-
daise avec le solide défenseur Johnny
Dusbaba, le demi Arie Haan, redouté
pour ses tirs puissants, le roi du dribble
Rob Rénsenbrink et enfin le spécialiste
des buts de la tête, Ruud Geels.

Dusbaba joue « libero » avec son club
mais en équipe nationale, il cède cet
emploi à Ruud Krol (29 ans) l'un des
plus titrés footballeurs de Hollande :
59 sélections, vice-champion du monde
74 et 78, vainqueur de la Coupe d'Eu-
rope des champions 1971, 1972 et 1973
Son coéquipier, le gardien Piet Schrij-
vers aurait disputé la finale de Buenos
Aires s'il n'avait pas été blessé.

Naples limoge son entraîneur
Après seulement deux journées de

championnat, le Conseil d'administra-
tion du FC Naples, club italien de pre-
mière division, a décidé de suspendre
de ses fonctions, avec effet immédiat
l'entraîneur de l'équipe Gianni eii
Marzio.

Naples a perdu dimanche, en dépla-
cement, contre la Fiorentina (1-2) mais
avait réussi à s'imposer a domicile, le
1er octobre, devant Ascoli (2-1). Gianni
di Marzio était en fait contesté depuis
la saison dernière par plusieurs diri-
geants et joueurs.

Il pourrait être remplacé par le Bré-
silien Luis Vinicius, ancien entraîneur
de la Lazio de Rome, lui aussi licencié
en 1977 après une série de contre-perfor-
mances de sa formation.

AUTOMOBILISME

GP du Canada :
53" d'avance pour Villeneuve

Classement officiel : 1. Gilles Ville-
neuve (Ca) Ferrari, 160,41 km-h de
moyenne - 2. Jody Scheckter (AS) Wolf ,
à 53" - 3. Carlos Reutemann (Arg) Fer-
rari à 56" - -  4. Ricardo Patrese (It)
Arrows, à l'04" - 5. Patrick Dépailler
(Fr) Tyrrell à l'07" - 6. Derek Daly
(GB) Ensign à l'59" - 7. Didier Pironi
(Fr) Tyrrell à 2'00" - 8. Patrick Tam-
bay (Fr) MacLaren à 2'05" - 9. Alan Jo-
nes (Aus) Williams à 2'13" - 10. Mario
Andretti (EU) Lotus, à un tour - 11.
Nelson Piquet (Bre) Brabham à un tour
- 12. Jean-Pierre Jabouille (Fr) Renault ,
à cinq tours. Tous les autres partants
ont abandonné. Tour le plus rapide :
Alan Jones en l'38"072 (moyenne 165,18);
record du circuit.

# Varsovie. — 16e rallye de Varsovie :
1. Staepelaere-F. Franssen (Be) Ford
Escort - 2. Colsoul-Lopez (Be) Opel - 3
Krupa-Mystkowski (Pol) Alpine-Re-
nault.

Championnat d'Europe de f3 :
succès hollandais

Le Hollandais Jan Lammers a rem-
porté le championnat d'Europe 1978 de
formule 3, dont la quinzième et der-
nière manche, disputée à Vallelunga, a
été gagnée par l'Italien Teodori Fabri.
Les derniers résultats : 15e manche à
Vallelunga : 1. Teodori Fabri (It),
March-Toyota, 102,4 km en 39'54"1
(moyenne 153 km 925) - 2. Guido Par-
dini (It), Ralt-Toyota à 8"4 - 3. Maure
Baldi (It), Ralt-Toyota, à 9"9.

Classement final du championnat
d'Europe de f3 : 1. Jan Lammers (Ho;
72 p. - 2. Anders Olofsson (Su) 7 1 - 3
Patrick Gaillard (Fr) 49 - 4. Teodori
Fabri (It) 45 - 5. Michael Bleekemolen
(Ho) 30.

CYCLISME

Mutter-Ehrensperger
vainqueurs à Bergame

Le médaillé de bronze du champion-
nat du monde amateur, le Bâlois Ste-
fan Mutter et le vainqueur du Prix
Guillaume Tell , Kurt Ehrensperger, ont
remporte le Grand Prix d'Europe couru
contre la montre par équipes de deux,
à Bergame.

La paire helvétique a réussi une per-
formance méritoire, signant le deuxiè-
me temps jamais réalisé sur ce circuit
Plat de 70 km en 1 h 27'47". Les Hol-
landais Oosterbosch - Van Houwelin-
gen, champions du monde par équipes,
ont pris la deuxième place à plus de 2
minutes. Les pistards suisses Robert
Dill-Bundi et Urs Freuler ont complété
le succès des hommes d'Oscar Plattner ,
en terminant au 4e rang.

OLYMPISME

Los Angeles organisera
les JO en 1984

Los Angeles organisera les Jeux
Olympiques d'été 1984. Le Comité inter-
national olympique (CIO) lui a donné
finalement le feu vert en acceptant, à
une très large majorité , la recomman-
dation de sa commission executive en
faveur des nouveaux contrats présen-
tés par la ville californienne. Le diffé-
rend CIO/Los Angeles portait sur les
responsabilités financières dont la mu-
nicipalité californienne voulait se libé-
rer au profit d'un groupe privé d'hom-
mes d'affaires.

Après de longs mois de discussion, la
municipalité de Los Angeles a présen-
té deux nouveaux contrats « conformes
aux règles du CIO », a estimé la com-
mission executive olympique, qui vient
d'être approuvée par les membres du
CIO lors d'une consultation effectuée
par correspondance.

9 Boxe. — L'Italien Dante Cane, chal-
lenger du champion d'Europe des poids
lourds, Alfred Evangelista, a été décla-
ré apte à rencontrer l'Hispano-Uru-
guayen titre en jeu. L'Union européen-
ne de boxe a annoncé, à Rome, que le
boxeur italien avait satisfait avec suc-
cès à la visite médicale qui lui avait
été imposée pour savoir s'il pouvait, en
dépit de son âge, soutenir un combat
à ce niveau.

BASKETBALL. VERNIER BAT CITY FRIBOURG 110-79 (50-39)

CITY : PASSIVITE ET MEFORME COLLECTIVE
City a subi ce week-end une cui-

sante défaite à Vernier (110-79, 50-
39). Face à une équipe intraitable,
possédant un jeu bien rodé et à la té-
nacité farouche, les Fribourgeois ont
présenté un jeu mou et statique.
Leur manque de détermination col-
lective en attaque, et de vraie pré-
sence physique en défense leur a
joué un tour qui pourrait bien se re-
produire à l'avenir si une sérieuse
reprise en main ne se fait pas sentir.

Dès le début de la rencontre, City dut
subir la rapidité du rythme imposé par
l'adversaire. Celui-ci, en effet dévelop-
pa une active <r zontf press », qui dérouta
les visiteurs gênés dans leurs passes et
hâtifs dans les tirs. Emmenés par l'ex-
cellent distributeur Dubuis qui n'hési-
tait pas à pénétrer lui-même dans la
raquette et à tirer avec succès au nés
des défenseurs, Vernier creusa rapide-
ment l'écart. (18-7, après cinq minutes
déjà). Dénervaud, vivement gêné par la
défense montait avec peine les ballons
et avait du mal à la distribution. Ses
coéquipiers au lieu de bouger constam-
ment, comme il aurait convenu poui
contrer une défense aussi contraignante
restaient trop statiques et se voyaien'
souvent bloqués.

Tentative de réaction
Das les cinq dernières minutes de la

première mi-temps, alors que les Ge-
nevois menaient de 13 points , les visi-
teurs sentirent un léger relâchement el
essayèrent d'en profiter. Réussissant
quelques beaux tirs à distance, ils ré-
duisirent leur retard a 5 points. Ils sen-
tirent que le vent pouvait tourner et, er
voulant assurer une défense très serrée
ils commirent une ou l'autre faute qu:
permit à Vernier d'acquérir sur lancei
franc des points décisifs. Le score était
de 50-39 à la pause.

Deuxième mi-temps
désastreuse

Avec 11 points de différence, les Fri-
bourgeois pouvaient encore espérer se
ressaisir. Il n'en fut rien : Vernier à au-
cun moment ne relâcha son étreinte e'
accentua l'écart sans faiblir. City, tan'
lorsqu'il menait une attaque que lors-
qu'il tentait de se défendre ne parve-
nait à réagir que d'une manière désor-
donnée et imprécise: Tout fut pourtant
mis en œuvre techniquement pour se
refaire : changement fréquent de systè-
mes défensifs et de joueurs. Mais ur
manque de rapidité dans les passes
souvent « téléphonées », et dans l'exé-
cution de mouvements collectifs décidè-
rent du sort de City. Il faut dire auss:
que la grande détermination de Vernie)
et son endurance physique lui permi-
rent de soutenir un rythme H_ .PU f_ ._ l

Suspension de l'Afrique du
Sud et de la Rhodésie

L'Afrique du Sud et la Rhodésie ont
été suspendues jusqu 'à nouvel avis de
toute compétition officielle de basket-
ball en raison de la politique d'apar-
theid pratiquée par ces deux nations
Ainsi en a décidé, à Manille , le Bureau
central de la FIBA. L'Afrique du Sud
et la Rhodésie ne pourront plus désor-
mais participer aux épreuves organisées
sous l'égide de la FIBA (championnats
africains, Jeux Olympiques). Elles ne
pourront que jouer des matches ami-
caux. Ces deux nations ne sont cepen-
dant pas exclues de la FIBA, dont ellei
restent membres.

aux Fribourgeois. Jusqu'à la fin , bier
qu'ils fussent déjà assurés de la victoire
les Genevois eurent encore de la réussi-
te grâce à des « systèmes régis comme
à l'entraînement ». Ils purent ainsi ins-
crire aisément leur 110e point peu avanl
la sonnerie, portant leur avance à 31
points I

Les Fribourgeois ont donné samed
l'image d'une équipe facilement déso-
rientable par une pression collective
C'est dans un match comme celui-c
qu'on sent l'absence d'un professionne
capable, par son initiative et ses tim
d'appuyer l'équipe et de soutenir soi

I 

moral. City, on l'a vu contre Vernier
na pourra toujours compter sur l'Amé-
ricain Campbell, qui étant un joueui
amateur, ne peut avoir la régularité e
l'efficacité d'un basketteur de métier

VERNIER : Zaugg (21), Dupré (13)
Chauvin (10), Basarab (2), Doswald (2)
Gillieron (6), Zimmerli (10), Dubuis (12)
Leever (34).

CITY : Cattaneo (4), Simonct (-), Sln
gy (8), Campbell (20), Marbach (23)
Swartz (6), Dénervaud (9), Sudan (4)
Eicher (5).

Arbitres : MM. Leemann, Loye.
JJB

Neuchâtel Sports - Marly 91 à 77 (43-41]

MARLY EST PASSE
PRES DE L'EXPLOIT !

Sans le réveil tardif de Neuchâtel
Marly aurait très bien été en mesure
de créer une surprise. Bien équili-
brée et évoluant de façon homogène
la formation fribourgeoise aborda
cette rencontre avec détermlnatior
et, par des réussites répétées de Tri-
valic et Mariethoz, se maintint cons-
tamment dans le sillage des Neuchâ-
telois. Ces derniers furent souven'
surpris par la fougue et l'ardeur d'ur
adversaire qui eut en Brulhart ur
meneur de jeu décidé et clairvoyant
Procédant par de rapides contre-at-
taques ou par des combinaisons ha-
bilement conclues par des tirs précis
Marly prit même l'avantage à la 17<
minute (33 à 37). Mais en face, 1;
réaction ne se fit pas attendre et
par Osowiecki — seul homme en évi-
dence jusque-là chez les Neuchâte
lois — la marque « bascula » justi
avant la pause.

Métamorphose
La reprise ne modifia en rien l'é-

volution du jeu et la marque apparul
encore équilibrée à la 30e minute (6(
à 59). Mais dès ce moment, l'intro-
duction du junior Notbom métamor-
phosa la formation Neuhâteloise el
le jeu s'anima brusquement
Sous l'impulsion de l'Américair
McHugh — enfin retrouvé — et de
Poma — très effacé jusque-là — li
marque prit rapidement une allure
décisive en faveur des hommes de
l'entraîneur Kulcsar.

Très généreux dans l'effort, lei
Fribourgeois ne purent résister i
cette pression mais rien ne peut leui
être reproché car ils ont peut-êtn
passé près d'un exploit. Avec un pei
plus de décision chez les « anciens :
Dénervaud et Currat et une condi-
tion physique améliorée, Marly es'
capable de briller dans ce champion-
nat. La belle vitalité de Mariethoz
Patthey et Brulhart et l'expérience de
Trivalic et Andrey sont un gage de
réussite dans un proche avenir.

NEUCHATEL : Burki, Notbom (<
points), Goetschmann (6), Vial, Per-
ret-Gentil (11), Osowiecki (21), Clen
(2), McHugh (31), Poma (16). Entrai
neurs : Gaxbor Kulcsar

MARLY : Brulhart (6 points)
Patthey (12), Dénervaud (8), Clément
Mariethoz (15), Schaub (14), Andrey
Currat (2), Trivalic (20) Entraineur
Bernard Chassot

ARBITRES : MM. Honegger (ZH
et Gacon (BE)

NOTES : Salle du Panespo à Neu
châtel — 250 spectateurs — L'entrai
neur de Neuchâtel, G. Kulcsar -
blessé — ne joue pas et dirige soi
équipe depuis la ligne de touche
Neuchâtel est également privé de
Schaller (études), Muller et Frascott
(blessures). Marly se présente ai
complet. A la 37e minute, Brulhar
est sanctionné de S fautes personnel
les.

M,R.

Championnats du monde: le Brésil s'amuse
Le Brésil a rejoint la Yougoslavie en ont éprouvé énormément de difficulté:

tête de la poule finale des 8mes cham- pour vaincre le Canada (96-90). Battu
pionnats du monde masculins. Pendant par les Italiens et les Yougoslaves, le
que les Yougoslaves, les Italiens, les Américains ont une nouvelle fois, de
Australiens et les Soviétiques obser- vant une formation canadienne jeuni
vaient une journée de repos, les Brési- et inexpérimentée, montré leurs faibles
liens ont en effet acquis un quatrième ses.
succès dans le tour final en écrasant, à
Quezon City près de Manille, devant RESULTATS DE LUNDI
500 spectateurs seulement, les Philippi- r>„„i _, .,- ., . ._  . r>„_„ i •__...• i
nés £r 119-72. Ce match n 'a constitué u ï°^%a ^K t„l . n " " £

h,ll
I.

P,n
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qu'une simple formalité pour le Brésil "9"7.2 
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Ca™da. »•

Zt lig ** * combats * dans cette W B^STSSK i«!ÏKSP°Ën revanche, si le Brésil s'est . amu- J™" * Y&l££mïT? * **"
se » face aux Philippines, qualifiées di- lle' 4'4' 8" W^PPlnM, 3-3.
rectement pour la phase finale en tant Poule de consolation : Porto-Rieo
que pays organisateur, les Etats-Unis Corée du Sud, 119-87 (61-48). Tchécoïlo
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NOUVEAU A FRIBOURG
Centre de voitures

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

CITROEN GS 1220, 20 000 km
deux modèles à choix

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

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

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

Véhicules vendus expertisés et garantis

Exposition permanente
à 2 min. de la gare

derrière bâtiment EEF
rue St-Paul 13

F. Zumbrunnen
(A 025-2 14 21

22-7589
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Société fiduciaire avec siège à Genève
cherche pour sa succursale à Fribourg

UN EXPERT COMPTABLE
DIPLÔMÉ

bilingue français-allemand avec de bonnes
connaissances d'anglais.
Le candidat sera appelé à diriger la succur-
sale de façon indépendante.

Ecrire sous chiffre C 31558-18, Publicitas,
1211 Genève 3.

Nos produits de marque « C-74 » sont de plus en
plus demandés pour leur qualité et exclusivité.
Pour faire face au constant développement de notre
organisation, nous engageons encore

CONSEILLERS(ES)
qui sont aptes à assumer la responsabilité de pré-
senter auprès de notre clientèle privée les produits
« C-74 ». Le travail sera stimulé par un matériel
approprié, un secteur exclusif , fixe-frais progressif
et sécurité sociale.
Invalides remplissant les conditions sont agréés.
Plus amples renseignements par Cp 037-24 98 47 de
9 h - 11.30 h et 14 h -16 h, OVEN 1700 Fribourg.

81-190

Pour le 1er novembre,
nous cherchons

SOMMELIÈRE
2 services. Semaine de 5 jours.

Nourrie, logée.

Restaurant de la Gare
FAOUG

au bord du lac de Morat

Cfi 037-71 21 62
17-28781

L'annonce
reflet vivant du marcha
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La photo de famille du jubilé. De gauche à droite MM. Hilaire Deschenaux, d'Ursy ; René Folly, de Courtaman, membres ;
Gaston Chardonnens, de Domdidier, caissier ; Moritz Boschung, d'Ueberstorf , vice-président ; Franz Spicher, légèrement
caché, ancien chef de service : Mlle Lucette Bosson, de Romont, première femme officier d'état civil ; MM. Charles
Henning, de Gruyères, président : Henri Genoud , de Châtel-St-Denis, membre honoraire ; Guy Roubaty, de Belfaux, se-
crétaire ; Rémi Brodard , conseiller d'Etat ; Eugène Chavaillaz, membre fondateur et d'honneur, décédé dimanche et Marcel
Grivet, de Semsales, membre. (Photo G. Périsset )

L'ASSOCIATION CANTONALE DES OFFICIERS
DE L'ETAT CIVIL FÊTE SON DEMI-SIECLE D'EXISTENCE

Un bilan positif, mais des problèmes demeurent
L'Association cantonale fribours. <use

des officiers de l'état civil qui le vit le
jour voici un demi-siècle sous la prési-
dence de M. Joseph Limât, s'était juré
de défendre trois buts bien précis : créer
et maintenir entre ses membres des

Note au cours
de la journée...

• ParrA. les invités qui participè-
rent à la manifestation, on recon-
naissait notamment MM. Rémi Bro-
dard , conseiller d'Etat ; Hubert Lau-
per, préfet de la Sarine ; Lucien
Nussbaumer, syndic de Fribourg,
ainsi que les délégués des associa-
tions romandes. A relever aussi la
présence de M. Eugène Chavaillaz ,
d'Ecuvillens. dernier membre fonda-
teur de l'association, qui devait , hé-
las, succomber le lendemain de la fê-
te qui fut aussi et surtout « sa » fê-
te, puisque M. Chavaillaz siégea au
- .mité de 1938 à 1971.
• Les comptes furent commentés
par M. Gaston Chardonnens, caissier,
de Domdidier, et approuvés sans dis-
cussion par les membres présents.
• L'assemblée 1979 aura lieu à
Orsonnens. en pays glânois.
• C'est avec un vif intérêt que les
officiers de l'état civil suivirent un
exposé de M. Michel Tercier. chef du
Service cantonal compétent, qui oar-
la de l'application de l'article 5 de la
toi sur l'acquisition et la perte de la
nationalité suisse, de l'abrogation de
l' article de cette même loi et du cer-
tifi cat individuel d'ét at civil pour
personne de nationalité suisse. Très
fouille, p arfaitement charpenté, l'ex-
oosé de M. Tercier témoigna bien de
la tâche de plus en plus ardue et dif-
ficile que doivent assumer les offi -
ciers de l'état civil.
• A signaler aussi, avant la confé-
rence de M. Tercier. la présentation
de deux nouveaux collaborateurs du
Service cantonal , MM. Jean-Denis
Chavaillaz et Jean-Michel Gavillet.
• Directeur du Département des
communes et paroisses, M. Rémi
Rrodard devait rendre un bel hom-
mage aux officiers de l'état civil, res
serviteurs à temps partiel de l'Etat
qui consacrent de longues heures de
travail afin d'assurer à leur fonction
toute la régularité et l'exàctftuclê
qu 'elle exiee. M. Brodard eut des
nrnnos parti culièrement bien sentis
à l'adresse de M. Franz Snicher. l'un
des grands snécialistes des problè-
mes d'état civil.
• Au cbvs de l'excellent renas ser-
vi à La Grenette. M. Lucien Nuss-
baumer. svndîc dp Fribourg, exalta
le sen= de l'en .,a«»*»mpnt et du service
des officiers de l'état civil alors que
le rpn«-é. entont du comité central et
le délp .né des ns. nciatiors romandes
apportèrent Jenrs compliments à
''association fribourgeoise jubi laire,
à son svmnathique président.
*" Charles Henning .
• DPUX mots encore pour relever la
oual i té  des productions offertes aux
convives nar le groupe fc'klorioue
« Mon pavs J> que dMerp M. Michel
r"ornataux et nnur féliciter M. Guv
Roubatv . de Rel fanx. secrétaire, de
' . bàrfajtfi rédaction d'une n lanuet te
•^'nouant les nomhrpucp .. activités de
''association au cours dp sem-premier
'i«*ni_si'_ . i_ HVvj .^tenc p .  rGP .

liens d'étroite solidarité et de cordiale
amitié ; de provoquer entre eux des
échanges tle vues et des ententes sur
des questions d'ordre professionnel ; de
travailler enfin à obtenir pour ses mem-
bres les améliorations matérielles né-
cessaires avec les circonstances.' Comme
on a pu le constater samedi au cours
de la manifestation marquant le j ubilé
de l'association, le bilan à tirer de ces
cinquante ans d'existence peut être
qualifié de positif bien que certains
problèmes restent à résoudre : nouveau
règlement cantonal, révision des statuts,
nomination des suppléants, indemnités
pour le bureau , etc. Ces questions fe-
ront l'objet de négociations avec le dé-
partement compétent et son chef auprès
duquel l'association a toujours trouvé
compréhension et soutien.

C'est dans la salle du Grand Conseil
que se déroula , samedi matin , la partie
officielle de ce jubilé essentiellement
marqué par l'assemblée annuelle, quel-
ques discours et l'évocation des grands
et petits faits de l'association par M.
Roubaty, de Belfaux . secrétaire. Les dé-
bats furent  présidés par M. Charles
Henning, de Gruyères, visiblement ému
d'occuper l'espace de quelques heures
le siège du premier citoyen de ce can-
ton.

UNE ANNEE BIEN REMPLIE
Le . rapport de M. Henning rappela les

événements marquants de l'année écou-
lée dont la réunion des comités ro-
mands, en mars dernier à Gruyères.
Certains délégués exprimèrent alors
leurs inquiétudes face aux nouvelles
lois qui , loin de valoriser la famille et
le mariage, concourent à leur enlever
toute signification en raison de disposi-

CHIETRES

Moto contre voiture
Hier matin,  aux environs de 11 heures ,

un motocycliste domicilié à Studen, cir-
culait de Chiètres en direction de Fra-
chels. Entre ces deux localités , il entra
en collision avec l'arrière d'une voiture
d'un habitant de Chiètres , lequel éta i t
en arrêt au centre de la chaussée avant
de bifurquer à gauche. Il n 'y eut aucun
blessé, mais les dégâts sont estimés à
5 000 francs. (Lib.)

SAINT-OURS

Légère collision
Hier après midi , à 13 h 15, une auto-

mobiliste domiciliée à St-Ours n 'accor-
da pas la priorité à un automobiliste de
Fribourg qui circulait normalement de
son domicile en direction de Dirlaret.
Malgré un choc assez violent , il n'y a
pas de blessé, mais les dégâts s'élèvent
à 6 000 francs. (Lib.)

PLANFAYON

Cyclomotoriste blessé
Hier après midi , à 13 heures , un agri-

culteur de Planfayon circulait dans ce
village. En bifurquant à gauche, il cou-
pa la route au cyclomotoriste, M. Daniel
Aeby, âgé de 15 ans, domicilié à Plan-

tions parfois aberrantes pour la fa-
mille et le couple.

M. Henning fit ensuite un tour d'ho-
rizon des démissions, nominations et
suppressions d'officiers et d'offices , ren-
dant hommage à la mémoire de M. Léon
Péclat et félicitant MM. Xaver Dousse,
de Planfayon pour 30 ans de fonction
et André Philipona. de Vuippens,' pour
40 ans. Des paroles aimables s'en allè-
rent aux conseillers d'Etat qui se suc-
cédèrent à la tête du département ces
dernières décennies, ¦ MM. Pierre Glas-
son , Emile Zehnder./et Rémi Brodard.
Il n 'oublia pas '_Çs*jcltefs de service
d'hier et d'aujourd'Hui ainsi que Mlle
Pauchard et ses collaborateurs. Sur le
plan pratique. M. Henning aborda rapi-
dement le problème du nouveau droit
de filiation qui provoque passablement
de soucis, tant au point de vue humain
que pour la pratique" : «L'on se demande
si le concubinage est approuvé et en-
courage par la législation si l'on appré-
hende de voir mettre sous toit le nou-
veau droit au mariage dont les prémices
nous donnent la chair de poule » . En
guise de conclusion , M. Henning sou-
hai ta  que la cloche miniature épinglée
à l'entrée de la salle sur le cœur des
officiers de l'état civil « soit le symbole
de celle qui sonne pour les naissances,
les mariages et les décès et les encou-
rage à remp lir toujours mieux si c'est
possible cette noble fonction au service
de la communauté ».

Il appartint enfin a M. Guy Roubaty,
secrétaire, de souligner ce cinquante-
naire nar la lecture d'une plaouette  fort
bien présentée égrenant les heures clai-
res et sombres de cette association qui ,
forte d'un demi-siècle d' activités bien
menées, peut regarder l'avenir avec
confiance et sérénité. (GP)

fayon, lequel circulait normalement en
sens inverse. Légèrement blessé, ce der-
nier  fut conduit à l'hôpital de Tavel. Les
dégâts s'élèvent à 600 francs. (Lib.)

GROLLEY

Priorité coupée
Hier , à 12 h. 45, à Grolley, un auto-

mobiliste domicilié à Misery circulait
de son d.micile en direction de Fri-
bourg. A la croisée de la Rosière, il n 'ac-
corda pas la priorité à un automobiliste
vaudois. Au cours de ce choc, deux
personnes furent très légèrement bles-
sées. Les dégâts s'élèvent à 6 000 fr.
(Lib.)

————
Aula de l'Université

Dimanche 5 nov. à 16 h.

Jean-Claude HENGUELY
présente

YVES DUTEIL
Location : EX LIBRIS

Pérolles 31
17-2383

« La Gruyère » : nouveau rédacteur en chef

Michel Gremaud va
succéder à Gérard Glasson

Nous avons déjà signalé dans notre
édition de samedi-dimanche quel-
ques changements qui devraient in-
tervenir ces prochains mois dans la
pres.se fribourgeoise, principalement
la disparition — du moins sous sa
forme actuelle — du journal « Le
Fribourgeois », de Bulle. Il convient
de relever également un change-
ment qui concerne l'autre journal du
sud du canton , « La Gruyère », pa-
raissant aussi à Bulle. Il s'agit de la
nomination, intervenue récemment,
d'un nouveau rédacteur en chef en
la personne de notre confrère Michel
Gremaud. II succédera à M. Gérard
Glasson qui , âgé de soixante ans, se
retire pour raison de santé, après
avoir été à la tête de la rédaction de
« La Gruyère » durant trente-six ans
et joué un rôle prépondérant dans
l'essor de ce journal , qui tire actuel-
lement à près de 11 000 exemplaires.
L'ancien conseiller national radical
n'abandonnera toutefois pas totale-
ment la plumé puisqu 'il continuera
à a.sumer une collaboration régu-
lière au journal.

Considéré à juste titré comme l'un
des meilleurs journalistes du can-
ton , le nouveau rédacteur en chef de
« La Gruyère » — qui entrera en
fonction le 1er janvier prochain —
est bien connu et apprécié des lec-
teurs de « La Suisse » et de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel » puis-
qu 'il est depuis treize ans le rédac-
teur fribourgeois de ce.s deux jour-
naux. Ces analyses et commentaires
de la vie politique fribourgeoise, no-
tamment, sont toujours lus avec at-
tention. Agé de 37 ans, originaire
d'Echarlens, Michel Gremaud est
bien connu en Gruyère et à Bulle en
particulier, ville dans laquelle il
prend une part active à la vie cul-
turelle. Il n 'est d'ailleurs pas incon-
un des lecteurs de « La Gruyère »
puisque, depuis une dizaine d'an-
nées, il signe un billet hebdomadaire
dans ce journal.

Rappelons que « La Gruyère » a
été rachetée en 1976 par les Impri-

meries et Librairies St-Paul SA, à
Fribourg, société qui édite également
«La Liberté ». La ligne que le nou-
veau rédacteur en chef entend don-
ner à « La Gruyère » sera celle du
pluralisme des idées, conformément
â la convention qui fut  signée au
moment du rachat et qui stipule que
le journal n'est pas l'organe officiel
d'un parti ou porte-parole attitré
d'un groupement politique , économi-
que ou social. Une nouvelle assise
sera également composée à la rédac-
tion qui sera composée .de trois per-
sonnes, dès l'année prochaine.

Nous présentons nos vœux de
santé pour une paisible re 'raite à
M. Gérard Glasson et nos félicita-
tions confraternelles à Michel Gre-
maud pour cette flatteuse nomina-
tion.

C. J,

M. Michel Gremaud , nouveau redac
leur en chef de « La Gruyère ».
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Au Rathaus de Morat
sculptural bric-à-brac

s

Accrochage inat tendu , à l 'Hôtel de
Morat , où les expositions d' art ne
sont pas f réquen tes .  Le sculpt eur
chaux-de-fonnier Char les -Mar t in
Hirschy-Schneider  y a disposé une
impressionnante suite de sculptures
en verre , en étain et en bronze. Et
cela n'impressionne pas f a v o r a b l e -
ment. A dé fau t  de f a i r e  un tri , de
présenter un « canton » de son œu-
vre scu lp té , il semble que l' artiste ait
pr is  le part i  de tout montrer. Les
pièces garnissent dès lors des socles
aménagés , les murs , des tables , les
f o n d s , et jusqu 'aux marches d' esca-
lier. Il en est même qui ont été dis-
posés sur un canon , dont  la présence
agressive f a i t  gr inc er  les dents.
Agressives  aussi les v ignet tes  qui
annoncent les pr ix  en gros caractè-
res. Cela vous a un. a ir  « marchand
du temple » qui n'est pas pour aider
l 'approche de l'œuvre.

Une œuvre au demeuran t qui ne
manque pas  de qualités.  Charles-
M a r t i n  H i r s c h y - S c h n e i d e r  a le sens
du ga lbe , de la fo rme  ample et à la
fo i s  soigneusement ouvragée. No-
tamment son talent se réalise à
m a i n t e s  reprises  dans  l' exécution du
bus te  f ém in in , représenté avec aca-
démisme ou styl isé .  Les autres œu-
vres , qu 'il est d i f f i c i l e  de structurer ,
vont du réalisme à une manière
d' expressionnisme abstrait , suivant

Une vue de l'exposition à l'Hôtel de

un cheminement p lus  ou moins heu-
reux.

Il f a u t  accorder une place à part
aux sculptures en verre , originales
par  leur f ac tu r e .  Le curr iculum vitae
de Hirschy-Schne ider  ment ionne
qu 'en 1976 , l' artiste a installé sa pro-
pre f ond er i e  de verre et de métaux
à La Chaux-de-Fonds , étant dès lors
« l'un des très rares sculpteurs à
couler lui-même ses œuvres ». L'nr-
Uste , ne à La Chaux-de-Fonds en
19-1 2. a suivi des é tudes  de s c u l p t u r e ,
nux Beaux-Arts de Genève (de 1960
à 1965) , pu is  des études de verrier
d a n s  le Loiret (Fran ce)  de 1970 à
1974. Est -ce la f i è v r e  des débuts ?
Une f o i s  encore , le sculpteur donne
le sentiment d' avoir touché à tout
dans le domaine  de la s cu lp ture  du
verre : des f o r m e s  lisses ou t ron-
quées , une importante gamme de
couleurs aux qualités variables , des
créations f igura t i ve s  ou abstraites , et
jusqu 'à de simp les boules de verre
qui r a p p e l l e n t  ces bibelots (généra-
lement du plus  pur mauvais goût)
qui « f o n t  la neige » quand on les se-
coue...

A d éfaut  d' une présentat ion vlus
rn i s rmnée, ou p lus  s yn thé t ique , il ne
n'est pas possible d' en dire plus sur
l' œuvre  de  Hirschy-Schn eider , dont
l' exposition se t ient , au Rathaus de
Morat , j u squ 'au 15 octobre.

Pierre Gremaud

|

Ville de Morat. (Photo Pierre Gremaud)
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t
Monsieur et Madame Charles Gaillard-Brodard, à Bulle, leurs enfants et petits-

enfants ;
Madame veuve Lucie Seydoux-Gaillard , à Bulle, ses enfants et petits-enfants ;
Mademoiselle Marthe Gaillard , à Gruyères ;
Madame et Monsieur Clotaire Wicht-Gaillard , à Gruyères, leurs enfants et petits-

enfants ;
Madame veuve Christophe Ansermot-Auderset et ses enfants, à Gruyères ;
Les enfants de feu Charles Auderset ;
Les enfants de feu Firmin Waeber-Auderset ;
Les enfants de feu Paul Murith-Auderset ;
Les familles parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame veuve
Sophie GAILLARD

née Auderset

leur très chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur, tante et cousi-
ne, enlevée à leur tendre affection, le 9 octobre 1978, dans sa 97e année, munie des
sacrements de la religion.

L'ensevelissement aura lieu le mercredi 11 octobre 1978, à 15 heures, en l'église
Saint-Théodule, à Gruyères.

Domicile mortuaire : Gruyères.
R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La Fédération des Sociétés fribourgeoises de laiterie

(zone de montagne), à Bulle

a le regret de faire part du décès de

Madame veuve
Marie MAILLARD

mère de son estimé membre du Conseil d'administration
•;«M»*i-- •*

L'offjce d'^nterrerricnt sera célébré à l'église de 
Siviriez, mardi 10 octobre 1978;

à 15 heures. !
________________ M____________________ H______________________________ M_________________ _-_-¦--__-¦¦---_¦--¦¦-¦---¦-------_---_------- ¦-___-__¦_-«¦_____¦¦—--_¦¦---¦_-¦¦---__-¦-

t
La Société de laiterie de Siviriez

a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Marie MAILLARD

née Corpataux
mère de son dévoué président, Monsieur Michel Maillard

L'office d'enterrement est célébré en l'église de Siviriez, ce mardi 10 octobre
à 15 heures.

17-28919

t t
Le Cercle de l'assurance du bétail L'Association fribourgeoise

de Siviriez des employés d'assurance

a le regret de faire part du décès de a le profon(j regret de faire part du
décès de

Madame __ ¦
Madame

Marie Maillard Anna Scherrermère de Monsieur Michel Maillard,
membre du comité mère de sa dévouée vice-présidente

et dévoué inspecteur de bétail Mademoiselle Maria Scherrer

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

17-28954 17-2893.

Joseph Bugnard, maintenant place de la Gare 35 A (en face
de la gare), Fribourg,se chargent lors d'un décès de _
toutes les formalités et assurent la dignité ____«*_¦¦_¦¦_____¦»»__________
des derniers devoirs. _»p____5S '" "SISTous articles de deuil. fl  m\ Bâ
Transports funèbres. .________..__B ____

Téléphonez -̂̂ ~l _____________________________ ta________^b^^__-_--V
(jour et nuit) au q̂&w 9̂W 78.8

t
La société de battage

« Le Progrès » de Siviriez

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame

Marie Maillard
mère de M. Michel Maillard-Giroud

dévoué membre du comité

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

17-2892C

¦-¦___________i____________________B_l»«^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™ »̂ ^̂ ""

t
Le Syndicat agricole de Siviriez

a le regret de faire part du décès de

Madame veuve

Marie Maillard
mère de M. Michel Maillard

dévoué et estimé gérant

L'office d'enterrement sera célébré en
l'église de Siviriez le mardi 10 octobr<
1978, à 15 h.

17-28917

^_______ -_B-_-_-------------------M--H-_-----------H-_--------B-_E_---_---

t
12 octobre 1958 — 12 octobre 1978

En souvenir

de nos chers

Marcel et Rina
Schroetèr-Âlbertano

i

20 ans déj à que vous nous avez quit-
tés si tragiquement, mais votre souvenii
reste gravé dans notre cœur.

Vos enfants , maman, belle-maman,
sœur et belle-sœur

Une messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église St-Pierre-aux-
Liens, à Bulle, le jeudi 12 octobre 1978
à 7 h 30.

t
Le Cercle fribourgeois

a la profonde peine de faire part du
décès de

Madame

Aloys Scherrer
née Anna Briesch

mère de M. Béat Scherrer, ami et
membre très dévoué du Cercle

Les membres et . amis sont priéf
d'assister aux obsèques qui ont lieu au-
jourd 'hui mardi 10 octobre 1978, è
14 h 30, en la cathédrale St-Nicolas.

17-2888';

Le président de la Société de
radiodiffusion et de télévision de

la Suisse romande SRTR

a le profond regret de faire part di
décès de

Monsieur

Henry Brolliet v
père de M. Jean Brolliet,

vice-président SRTR et président de
la Commission des programmes SRTR

Le culte aura lieu au temple St-Ger-
vais le mardi 10 octobre , à 14 h 30.

t
L'Amicale des trompettes militaires

du bat ter 164
a le regret de faire part du décès du

capitaine

Eugène Chavaillaz
membre d'honneur

La messe de sépulture a lieu ce mard
10 octobre 1978, à 15 h, à Ecuvillens.

17-28931

t
La direction et le personnel de
l'Arsenal cantonal de Fribourg

ont le regret de faire part du décès d<

Monsieur

Constant Rauss
retraité de l'arsenal

L'office de sépulture sera célébré er
l'église de Marly, mardi 10 octobre 1978
à 15 h 30.

17-100.
________^__________________________________a _____________________^__________________i^_________________________________ -_-__-_------___-__________ -__--________________

t
L'Amicale cp ter 11/164

a la douleur de faire part du décès du

capitaine

Eugène Chavaillaz
son très estimé et inoubliable

président d'honneur
17-289N

AVIS IftUMdiH
LES

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

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

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

Bernard Martelet

Joseph de Nazareth
L'homme de confiance

190 pages + illustrations Fr. 13.55

Méditation simple et profonde, à partir de
l'Evangile et des Pères de l'Eglise, sur la pla-
ce que Dieu à donnée à saint Joseph dans le
mystère du Verbe incarné.

Un livre alerte pour reprendre un vivant con-
tact avec ce saint au rayonnement universel
et toujours actuel.

Editions ST-PAUL, Paris-Fribourg

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg

t
Les membres de l'Association .

cantonale fribourgeoise des
officiers de l'état civil

font part du décès de leur regretti
collègue

Monsieur

Eugène Chavaillaz
membre fondateur,

membre d'honneur de l'association
17-2891!

t
La Justice de paix du 1er cercle

de la Sarine à Farvagny

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Eugène Chavaillaz
ancien juge de paix

Nous garderons de lui le souvenii
d'un homme bon et dévoué.

17-28911

t
La Société romande pour

l'imprégnation des bois à Lausanne

a le grand regret de faire part du décè
de

Monsieur

Eugène Chavaillaz
son dévoué collaborateur durant

de longues années

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

17-28911



JEUDI 12 OCTOBRE

20 h 15

HALLE DU COMPTOIR DE FRIBOURG JEUDI 12 OCTOBRE

(locaux chauffés) 20 h 15

EXTRAORDINAIRE LOTO RAPIDE
parties avec quine, double quine, carton — valeur des lots

Fr. 14 800.-
18 parties (1 à 6 - 8 à 12 -14 à 20)

avec à la quine Fr. 50.—
avec à la double quine Fr. 100.—
avec au carton Fr. 500.—

L'abonnement : Fr. 12.—
Vente des abonnements : dès 18 h 30

2 parties (7 et 13)
avec à la quine Fr
avec à la double quine Fr
avec au carton Fr

Organisation

1 partie (21)
100.— avec à la quine Fr. 500.—
200.— avec à la double quine Fr. 500.—
500.— avec au carton Fr. 500.—

Le carton : Fr. 2.— pour 4 parties
(1 à 4 — 5 à 8 — 9 à 12 — 13 à 16 — 17 à 21)

Coupe romande des vétérans du football + Club de Tennis de table de Fribourg
17-1910

Rus du Vieux-Pont 1 I Je m'Intérêt»» i
Tél. (02?) 290 25 

Nous exposons au SALON DES ARTS MENAGERS A GENEVE
du 25 octobre au 5 novembre — stand 354

VIBROCULTEURS

Que vous soyez bonne cuisinier* ou non, voi amii viendront et reviendront pour
•dmlrer cette splendide

SALLE A MANGER LS XV
en noyer, richement sculptée è la main, aux lignes harmonieuses el parfaites al,
grâce i notre propre fabrication, d'un prix agréable
Attention : notre exposition se trouve dans une villa tans vitrine, vous v trouverai
un grand choix de chambres a coucher, salons, salles a manger et parois-éléments.

Ouverture : tous les lours, sauf dimanche, le samedi sans Interruption

lai f ]  R ¦_¦ I _AI, pour recevoir un*
UUUL I BON documentation

, "*" sans engagement I
MeUDleS de Style 5. A. I Nom et prénom : 

Rue :1630 BULLE Localité

3 points. Largeur 2,50 m (20 dents),
avec rouleaux émietteurs. Fr. 1650.—

Autres modèles 2,55 et 3 m.
Livraison franco domicile.

A. Bapst, Torny-le-Grand
Cp 037-68 13 27

17-2203

cherche Garde du corps
diSC'ÎOCkGV cherche emploi

(éventuellement comme chauffeur privé
pour mardi - mercredi - jeudi ou convoyeur).

et vendredi Bonne8 référence9.

(S (037) 43 1143 Faire offres sous chiffre 17-303 816, à
 ̂

yvmi)  n» 11 ta 
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

•

Grandes semaines
démonstration

Canon EU
/^Të T̂I ai

9.10.-21.10.78
Un spécialiste
sera à votre
disposition
pour vous montrer
le grand
Programme de
CanonMum

î-/S/to

Favorisez de vos achats, les maisons qui nous confient leur publicité

emandez maintenant un essai à I un des
10 représentants PEUGEOT en Suisse ou envo
.us ce coupon.

Ne

: Peureot-Suisse S.A.,3000 Berne 3
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co coop city ¦_ _ ==-'
Pour nos Grands Magasins COOP CITY FRIBOURG

nous cherchons

1 CHEF DE VENTE
ayant de l'initiative et de l'entregent

Nous offrons à notre nouveau collaborateur un poste à respon-
sabilités , intéressant et varié spécialement , dans le domaine
des textiles.

Son travail comprendra :
— la réalisation des budgets et des objectifs fixés
— la gestion de l'assortiment et des stocks
— le calcul des marges et du rendement par m2
— la présentation optimale de la marchandise
— le calcul des frais

Cette position exige :
— la capacité de diriger et de stimuler une équipe de

collaborateurs
— la connaissance de la vente au détail sur grande

surface
— une expérience poussée dans la gestion de l'assorti-

ment des stocks.

Situation stable , prestations sociales d' une grande entreprise.

Rémunération adaptée aux responsabilités.

Date d' entrée à convenir.

Veuillez adresser vos offres avec curriculum vitae , copies de
certificats et photo à :

COOP CITY FRIBOURG
Rue St-Pierre 22 - 1700 FRIBOURG

Discrétion absolue assurée.
17-7
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— bonne formation commerciale >§§N MAPT
— sténodactylo !§§̂  
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— bilingue français-allemand ^Sï§  ̂ Veuillez nous écrire ou 
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¦§§§ pour un entretien personnel. C'est avecou» o rons . 
S§w plaisir que nous vous donnerons de plus
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__SBHHRna__3_nH_r déco & tapis sa m̂wmmaaÊimammummwmmi

Vous qui appréciez la qualité,
notre choix de produits
naturels vous enchantera
p.ex. p.ex. p.ex. p.ex.
laine vierge jute coco parquet

Vous préférez le coton, la soie, le chintz, le chanvre, le sisal,
le caoutchouc, etc.?
Qu'à cela ne tienne!: vous trouverez tout cela chez nous.

déco & tapis sa
BEAUREGARD CENTRE, CHEMIN BETHLÉEM 3, ¦ FRIBOURG, TÉL. 037/245520

URGENT !
Nous recherchons pour entrée immédiate
ou à convenir , des

maçons qualifiés
boiseurs
mécaniciens (mécanique générale)

mécaniciens électriciens
manœuvres de chantiers

(permis B accepté)

machinistes
Appelez le 037-23 33 32 afin que nous puis-
sions vous fixer une entrevue.

17-2414

Wir suchen im Auftrag einer
Ihdustriefirma

SEKRETAERIN
mit guter Ausbildung und
einigen Jahren Berufserfah-
rung.

Bewerbungen sind zu richten
an :

INTERSERVICE
Postfach 431
1701 Freiburg

INTERSERVICE bùrgt fur siche-
re Arbeitsstellen und qualifi-
zierte Arbeitskràfte. 

17-1413

A 6-7 min. auto Fribourg I
A VENDRE

dans une situation dominante ,
région Belfaux ,

VILLA
CONFORTABLE

de 2 appart. de 4 chambres chacun , Jardin
754 m2. Construction 1960, garage.

Prix : Fr. 290 000 —
Capital nécessaire : Fr. 90 000.—

Agence immobilière
CLAUDE BUTTY

Estavayer-le-Lac. / 037-63 24 24
17-1610

L'entreprise Leva Frères SA
Pierres artificielles à Corbières
engagaerait

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

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

KTCEZ]
Enfin un budget familial équilibré grâce à
un

REVENU
accessoire

. Nous cherchon des collaborateurs occa-
sionnels dans chaque localité du.canton.

Nom :

Prénom :

Profession :

Adresse :

No de tél. :

A retourner sous chiffre P 17-500 630 à Pu-
blicitas SA, 1701 Fribourg.

Nous cherchons

VENDEUR
articles de sports

dynamique et expérimenté dans la
branche « Sports », sachant faire preu-
ve d'initiative.
Ambiance de travail agréable , semaine
de 5 jours.
Nous offrons salaire élevé à personne
compétente et de confiance.
Participation à chffre d'affaires.
Entrée de suite ou à convenir.

Faire offres détaillées à :
ISCHI Sports

15, Grand-Rue, Payerne
fi 037-61 25 20

17-756

On chercha pour fin novembre 1978

4 sommelières
2 sommeliers
2 garçons de maison
1 lingère

et femme de chambre
1 fille pour la piscine
2 garçons de cuisine
2 sommelières extra

Travail à l'année.
Se présenter ou téléphoner
Hôtel Dent-de-Lys . LES PACCOTS
Cfi 021-56 70 93

17-123240

Auberge - Restaurant des XIX Cantons
Disco • Bar « chez Mario », Mariahilf
Je cherche , de suite ou date à con-
venir

SOMMELIERE
bon gain, congés réguliers.

S'adresser à :
A. Vonlanthen — <& (037) 43 11 43

Fermé le lundi
17-689



22e COURSE D'ORIENTATION DE NUIT DES OFFICIERS

Une belle victoire fribourgeoise

UNION DES
SUPÉRIEURES
MAJEURES DE LA
SUISSE ROMANDE

Pour la 22e édition de la course
d'orientation de nuit des officiers du
corps d'armée de campagne 1 et des au-
tres troupes romandes, la Société fri-
bourgeoise des officiers n'a pas em-
ployé les demi-mesures pour mener â
bien son organisation. En effet , ce son!
quelque 300 patrouilles de deux offi-
ciers ainsi qu 'une impressionnante
délégation d'invités qui ont fait vendre-
di le déplacement de Fribourg pour
donner à cette manifestation le succès
qu'elle méritait et récompenser ainsi un
comité d'organisation qui n'a pas reculé
devant le labeur pour fignoler les moin-
dres détails.

C'est au président de la Société fri-
bourgeoise des officiers, le colonel Jo-
seph Zurkinden qu'il appartint d'ouvrir
la manifestation. Celui-ci se plut à sa-
luer les participants et invités. Parmi
ces derniers on relevait la présence de
Mme Liselotte Spreng et M. Louis Bar-
ras, conseillers nationaux, M. Hubert

L'Union des supérieures majeures de
la Suisse romande a tenu son assemblée
générale, de deux jours, à Regina Mun-
di , Fribourg, en présence de Mgr Ga-
briel Bullet, assistant ecclésiastique de
l'Union et des responsables diocésains
pour les religieuses de Suisse romande :
Mgr Bayard, vicaire général, pour le dio-
cèse de Sion, M. le chanoine Boillat , de
Porrentruy, pour le diocèse de Bâle, M.
l'abbé Civelli, de Fribourg, pour le dio-
cèse de Lausanne, Genève et Fribourg.

Lors de l'assemblée, le comité de
l'Union a été renouvelé. Il est constitué
comme suit : présidente : Sœur Jean-
Baptiste Bérard, supérieure générale
des Usulines de Sion ; vice-présidente :
Sœur Marie-Christine Marro, provin-
ciale des Sœurs de Menzingen à Fri-
bourg : conseillère : Sœur Marie-Pasca-
le Jordan, supérieure générale des
Sœurs de St-Maurice à Bex ; la prési-
dente de l'Union des religieuses ensei-
gnantes : Sœur Marie-Renée Rouiller,
Ursuline de Sion ; la présidente de
l'Union des religieuses hospitalières et
sociales : Sœur Pia Humbel, des Filles
de la Charité, Fribourg. (Les deux pré-
sidentes des Unions spécialisées font
partie, d'office, du comité). (Kipa)

Lauper, préfet de la Sarine, M. Arnolc
Waeber, chef du Gouvernement, les
syndics des communes touchées pat
cette manifestation, ainsi qu'une nom-
breuse délégation des chefs supérieurs
de l'armée avec à leur tête le comman-
dant de corps Olivier Pittet, cdt du CA
camp 1.

Le colonel Zurkinden se félicita du
succès remporté par cette course
d'orientation , qui contribue en quelque
sorte à l'instruction hors service des
officiers. U put également relever l'échc
favorable de cette course parmi les éco-
les de recrues de transmission de 1E
Poya ,. de la PA de Wangen, ainsi que de
l'intendance de l'arsenal de Fribourj
qui, toutes trois, n'ont pas hésité à met-
tre à disposition des organisateurs
hommes et matériel nécessaires à U
bonne marche de la course.

Le président du comité d'organisa-
tion , le cap Gilbert Monneron , dans son
orientation des invités au sujet de la
participation, rappela en quelques mots
les effectifs de chaque catégorie, les
distances à parcourir de même que le
rôle des disciplines annexes (tir et lan-
cement de grenade) dans la calculation
des points. U dit également sa satisfac-
tion de présider une course aussi bien
rodée que celle dont il a la charge et de
permettre ainsi aux officiers romands
de pouvoir tester leurs aptitudes physi-
ques et d'affiner leur sens de l'orienta-
tion nocturne. ,

Pour le chef technique, le major Mi-
chel Gendre, son souci fut de mettre sut
pied une course qui tient compte des
différen ts réquisitoires des nombreux
participants sans pour autant négligei
tous les détails de l'organisation. Le
choix du terrain demeure l'un des as-
pects essentiels de la course d'orienta-
tion de nuit. La région de Cutterwil,
Cournillens, La Corbaz, Lossy, qui
avait été retenue par les organisateurs
offre toutes les garanties pour le dérou-
lement d'une course où la configuratior
du terrain joue le rôle d'arbitre princi-
pal dans l'évolution des différentes pa-
trou illes.

DEUX HEUBES POUR PARCOURIR
12 KM DANS LE NOIR

Malgré un peu de brouillard à diffé-
rents endroits et notamment au stand
de tir, la soirée de vendredi demeura
pourtant étoilée,: mais assez sombre en
l'absence de clair de lune. La tempéra-
ture ambiante assez fraîche ne gêna en
rien l'évolution des 278 patrouilles qui
durent compter cependant sur le seul
éclairage de leurs lampes de poche pour
se repérer dans cette région forestière
très peu éclairée.

Pour les 70 patrouilles de la catégorie
A recrutant les plus chevronnés des

courses d'orientation, les 2 heures à dis-
position pour découvrir 25 postes el
parcourir quelque 12 km étaient juste
suffisantes. Pour un départ donné _
Cournillens et une arrivée jugée entre
La Corbaz et Cormagens, les paires
d'officiers durent redoubler de perspi-
cacité afin de ne pas passer à côté de
certains postes où le relief tourmenté ne
permettait pas un accès sans problèmes
Une meilleure connaissance du terrair
ou une préparation sans reproches 7
Toujours est-il que c'est à la patrouille
des plt Huerzeler et Pfister de la cp fus
11/101 que revint la possibilité de par-
venir à tous les endroits de poinçon-
nage dans un temps de 2 heures 2 min
Seuls le plt Hofstetter et le lt Roth pu-
rent en faire autant , mais les 2 minutes
de retard sur la paire des troupes singi-
noises leur furent fatales. Dans les pa-
trouilles de Landwehr la palme a été
aux plt Mathez et Zuber alors qu'en
Landsturm elle est remportée par les
majors Baumer et Keller.

Les moins routiniers de la catégorie E
prirent pour leur part le départ à Cut-
terwil. Aucun « équipage » n'est venu à
bout des 22 postes répartis sur 9 krr
dans le temps de 1 h 30'. C'est finale-
ment le cap Jost et le plt Klay qui ral-
lièrent l'arrivée avec un gain de 27(
points glanés dans les postes et 3J
points entre le tir et les grenades, soi'
un total de 305 sur un maximum possi-
ble de 480. C'est dans cette catégorie
qu'une patrouille de SfcF vint donner h
réplique à la gente masculine poui
marquer finalement 50 points et en ne
mettant que 1 h 22' pour rallier l'arri-
vée. La victoire en Landwehr est reve-
nue aux majors Ernst et Hauri avec 30C
p. En Landsturm, les plus rapides fu-
rent le major Hirni et le plt Linder.

Chez les aspirants de la catégorie C
représentés en nombre par l'école
d'officiers san 6a , le trajet de 9 krr
entrecoupé de 19 postes entre Cournil-
lens et La Corbaz devait être effectue
en 1 h 30'. Par manque de temps, aucu-
ne patrouille n'est parvenue à les join-
dre tous, mais en 1 h 24' le groupe de:
aspirants Kuettel-Kappeler est parve-
nu à marquer 310 points pour la course
et 40 points pour le tir et les grenades
Ils ne devancent ainsi que de 10 point!
la paire Rosst-Koch.

En fin de soirée, le colonel Zurkinder
se fit l'interprète des officiers fribour-
geois en promettant £.e remettre Fou-
vrage sur le métier pour l'édition de
l'année prochaine. Il dut pourtant ter-
miner sur une note pessimiste du fai'
que la Société suisse des officiers pré-
voit d'abolir les subventions accordée!
jusqu 'à ce jour pour les courses d'orien-
tation. Mais quoi qu'il advienne, le pré-
sident fribourgeois s'est promis de ne
pas abdiquer, (jjr)

La télévision à Bulle :
des chiffres rectifiés

Dans notre édition de samedi, nous
avons évoqué l'inauguration de l'anten-
ne collective Télésarine, apportant pa-
rallèlement quelques données sur le té-
léréseau mis en place par les services
Industriels de Bulle. Une coquille typo-
graphique nous fit dire que 200 raccor-
dements étaient effectués. Il s'agit en
fait de 2200 raccordements apportant
8 programmes télévisés et 12 program-
mes radio, éventail qui peut encore être
élargi. (YC)

• Le commandant d'arrondissement du
canton, le cap Félix Sturny, communi-
que que le recrutement 1979 des con-
ducteurs de véhicules à moteur, de véhi-
cules à chenilles et soldats de la police
des routes de la classe 1960 et des cons-
crits est ajourné. Les jeunes gens dési-
rant être recrutés doivent s'annoncei
immédiatement mais au plus tard jus-
qu'au 10 janvier 1979 au chef de sec-
tion de leur domicile. Sont pris en con-
sidération, les jeunes gens qui , dans la
vie civile, utilisent régulièrement des
véhicules à moteur et qui s'engagent à
obtenir le permis de conduire cantonal
avant l'entrée à l'école de recrues. Les
mécaniciens et les électriciens sur au-
tomobiles et les mécaniciens sur mo-
tocyclettes ne sont pas tenus de s'ins-
crire. Ils sont annoncés par les Offices
cantonaux d'apprentissage. (Com.-Lib.)

• « Winckler : la vente des stocks est
légitime ». — Dans un communiqué de
presse, la Ligue marxiste révolutionnai-
re de Fribourg déclare : « L'argent de
la vente est leur dû , même si , aux yeux
de la loi , il revient à la masse en fail-
lite ». « Il serait inadmissible et scanda-
leux », poursuit le communiqué », que
la justice se mette à le leur réclamer
et à les poursuivre pour leur action »,
alors qu'elle s'est peu inquiétée pendant
très longtemps des irrégularités commi-
ses par le patron , relève encore le com-
muniqué. Elle lance un appel à tous les
syndicats, les partis et les mouvements
qui défendent la cause des salariés.
(Com.)

LES MEILLEURS RESULTATS OBTENUS
DANS CHACUNE DES CATEGORIES

Un carrefour
de la sécurité !

CLASSEMENT
CATEGORIE A

Elite : 1. plt Hans-U. Hùrzeler et
plt Hans Pfister, cp fus 11-101, 580
points. 2. plt H.-U. Hofstetter, cp fus
1-32 et lt Hans Roth, cp fus IV-32, 570
points. 3. cap Alain Geiser, cp fus I-1S
et lt Jean-Marie Mamon, cp fus 1-21,
445 points.

Landwehr : 1. plt Jean-Francis Ma-
thez, EM div fr 2 et plt Jean-Jacques
Zuber, cp fus 1-222, 565 points. 2. car.
Daniel Buchs, EM div mont 10 et plt
Bernard Overney, EM pi mob 107, 52E
points. 3. maj Placide Meyer, EM div
mont 10 et cap Paul Macherel , cp fus
11-224, 505 points.

Landsturm : 1. maj Jean-Pierre Bau-
mer, EM div fr 2 et maj Werner Kel-
ler, TT Betr. Gr 6, 345 points. 2. lt-co]
J.-Rod. Meister et cap Walter Aeber-
sold, rgt ter 181, 320 points. 3. maj Kurl
Genri, bat fus 122 et cap Gérald de
Pierre, cp ld fus 810, 195 points.

CATEGORIE B

Elite : 1. cap Jorg Jost, cp EM cyc
1 et plt Ernst Klay, cp fus 11-30, 30_
points. 2. cap EMG Gabriel Kolly, EM
zo ter 10 et plt Jacques Vial, cp saj
1-2, 275 points. 3. plt Eric André , cp chai
11-19 et lt Philippe Terrin, cp 11-19
275 points.

SCF : 1. Margrit Bernasconi et Mar-
grit Reist, 50 points.

Landwehr : 1. col Hans-Ul. Ernst ,
Astt 401.9 et maj Kurt Hauri , EM F div
3, 300 points. 2. plt Jean-Pierre Mani,
a.d. et plt Aloys Garillet, cp drag 60,
270 points. 3. cap Gérard Fisse et pli
Cyrille Muller, cp fus 1-123, 245 points.

Landsturm : 1. maj Eric Hirni et plt
Fidel Linder, zD, 245 points. 2. maj
Luc-P. Meylan et cap Jean-P. Michod.
EM br fr 1, 235 points. 3. lt col G.
Stehlin, EM div fr 2 et cap Georges
Berringer, EM pi mob 104, 210 points.

CATEGORIE C

1. asp Kùttel et asp Rappeler EC

san 6 a, 350 points. 2. asp Rosst et asp
Koch, EO san 6a, 340 points. 3. asp Ge-
noni et asp Waser, EO san 6 a, 25E
points.

Spécialistes
de la protection incendie
réunis à Fribourg

C'est le canton de Fribourg que la So-
ciété suisse des spécialistes en protec-
tion-incendie et en sécurité (SSSPS;
avait choisi pour organiser son séminai-
re annuel.

Cette société formée de responsables
de sécurité de l'industrie, de représen-
tants des assurances et des instances
officielles n'était pas dans nos murs pai
hasard. En effet les multiples possibili-
tés d'enseignements qu'offre notre
région ont permis aux organisateurs de
présenter un programme attrayant
comprenant des exposés, discussions et
visites d'installations.

C'est ainsi que les participants ont pu
se familiariser avec les mesures de sé-
curité appliquées dans l'entreprise
Ciba-Geigy à Marly, et assister à une
démonstration d'intervention sur un
grand feu de solvants effectuée par le
Centre de renfort de Romont sur la
place d'exercice de Châtillon.

Notons d'autre part que l'Inspectorat
cantonal du travail, la CNA, l'Inspecto-
rat cantonal du feu, le Service de pré-
vention incendie et la police bernoise el
fribourgeoise participèrent activement è
cette rencontre.

Par la même occasion, nous nous ré-
jouissons que ce séminaire ait permis
aux chargés de sécurité du Groupement
industriel fribourgeois d'assister à upe
partie de ce programme. Nous j
voyons là une volonté collective d'amé-
liorer l'environnement de chacun , cai
promouvoir la sécurité c'est augmentei
la qualité de la vie. (Com.)

L'Orchestre des Jeunes de Fribourç
UN ELEMENT IMPORTANT DANS

LA VIE MUSICALE FRIBOURGEOISE
L'Orchestre des jeunes de Fri'

bourg, que dirige Théophanis Kap-
sopoulos, déploie une activité inten-
se. Il y a deux semaines, il jouait â
l'AuIa de l'Université, puis à Ko
mont ; dimanche, il redonnait ci
concert à l'église St-Paul du Schoen
berg. Le programme était consacri
à des œuvres de Marc-Antoine Char
pentier, Paul Hindemith et Vivald
dont l'orchestre interprétait l'inté
grale des « Quatre Saisons » avec li
jeune violoniste Patrick Genêt ei
soliste.

Théophanis Kapsopoulos est er
train de faire de son orchestre ur
élément important dans la vie mu-
sicale fribourgeoise. Ses musiciens
sont pour certains très jeunes. Pour-
tant , l'orchestre donne de nombreux
concerts et travaille un répertoire
varié ce qui permet à ces jeune ;
musiciens d' acquérir leur métier. Lt
chef ne craint pas, comme le pro-
gramme du dernier concert le dé-
montre, d'aborder des œuvres déli-
cates qui , parfois , dépassent le;
moyens de ses musiciens.

La « Suite pour quatre parties d<

viole » de Charpentier a montre qui
Théophanis Kapsopoulos cherchai
avant tout une bonne fusion de soi
ensemble. L'orchestre a joué ce
pièces proprement, avec un souc
évident des belles sonorités. Dan
les « Cinq pièces pour cordes » op. 4
No 4 de Hindemith, le chef a fai
preuve d'un beau sens du tempo e
d'une indéniable sensibilité qui s
reflétait notamment dans la manié
re de maîtriser les gradations dyna
miques.

Le jeune violoniste Patrick Gène
était  le soliste dans les « Quatr
Saisons » de Vivaldi. Cet artiste dis
pose d'une fort belle technique qu
s'allie avec une sensibilité remar
quable. Son interprétation de ce
ouvrage de Vivaldi se distinguait
la fois par la vitalité et par la clarti
du jeu. L'orchestre accompagnai
avec une belle discipline, parfoi ;
entachée par quelques problème!
d'intonation et d'accord mais- soi
jeu était marqué dans son ensenv
ble par l'enthousiasme et la volonti
évidente de suivre les intentions di
soliste.

M. Fl.

A I Ecole secondaire de Bulle:
remarquable «Histoire du Soldat»

Il y avait beaucoup de monde, vciv
dredi soir, à la grande salle de l'Eco
le secondaire de Bulle pour la reprë
sentation de « L'Histoire du Soldat i
de Ramuz et Stravinski que donnait
l'ensemble « Tour de Marsens » avei
les marionnettes de Monika Demen-
ga et un ensemble musical dirigé paj
Klaus Maurer. Les marionnettes di
Monika Demenga «ont de la failli
d'un homme. Elles sont fixées sur li
corps de celui qui les manipule. Li
manipulateur, vêtu de noir et por
tant une cagoule, apparaît commi
une sorte d'ombre de la marionnette
U est certain que cette solution ima-
ginée par Monika Demenga met ei
évidence de manière exceptionnelli
l'aspect féerique de l'ouvrage.

Cette œuvre de Ramuz et de Stra-
vinski remonte à l'époque de la Pre-
mière Guerre mondiale. Les deu>
acteurs ont cherché à créer un spec-
tacle pouvant être monté facile-
ment ; de là, cette économie dei
moyens : un narrateur, trois person-
nages et sept musiciens. La pauvre-
té des moyens n'est pourtant ou'ap-
parente : bien que n'utilisant pas lei
ressources sonores d'un grand or-
chestre, tel que Stravinski l'utilisai
par exemple dans le « Sacre du Prin-
temps » composé quelques année:
plus tôt , cette partition est d'une ri-
chesse et d'une variété étonnante. D<
plus, le texte et la musique se fon-
dent admirablement, alors même qui
le texte n'est pas chanté et que l'ou-
vrage est proche du mélodrame.

Les marionnettes de grandeui
humaine mais au mouvement irrée
ont permis aux interprètes de situe;

toute cette histoire a la fois dans le
monde réel — par les dimensions, le:
accessoires — et dans le monde di
rêve. De plus, la marionnette, par s;
face figée, sollicite l'imagination di
spectateur et lui laisse la possibiliti
d'interpréter aussi le texte. René Da-
vet a été un narrateur qui s'intégrai
parfaitement dans l'ouvrage. En ni
« dramatisant » pas trop son texte, ï.
a aussi mis l'accent sur l'aspec
« conte » de 1 ouvrage. Les voix di
diable et du soldat parvenaient i
l'auditeur à partir d'un enregistreur
ce qui augmentait encore l'aspect ir
réel du jeu des trois personnages
mais ce qui a, nous a-t-il semblé, in
cité les responsables du spectacle i
faire certains décalages du texte pa
rapport à la musique. Cette musiqu
n'était plus tellement support di
texte mais plutôt complément, com
mentaire suivant un texte.

Parmi les musiciens il faut avan
tout relever l'excellente prestatioi
de la violoniste Catrin Demenga qu
a interprété cette partition très dif
ficile avec autant de maîtrise, di
verve et de sensibilité. Klaus Mau
rer a dirigé le petit ensemble formé
en plus de la violoniste, de Hirom
Sudo, contrebasse, Nikita Cardinaux
clarinette, Kim Walker, basson, Mi-
chel Schneuwly, cornet à piston
Jean-François Bovard , trombone e'
Jacques Ditisheim, percussion, avei
vitalité, en faisant ressortir toute 1;
sève de cette partition de Stravins-
ki. La vitalité de Finterprétatior
musicale était complémentaire ;
l'originalité de la conception scéni-
que de cette représentation.

M. Fl.

Los Calchakis mercredi à l'aula
chants d'espoir et de fraternité

Contrairement à ce qui a été an-
noncé, l'ensemble Los Calchakis, qu
a été invité à Fribourg par l'Olym-
pic-Basket, se produira seul mer-
credi soir à l'aula de l'Université
La première partie, avec Aldo d(
Fabiani et Colette Jean , a été sup-
primée pour des raisons techniques

Calchakis ? Une contraction di
nom Calchaquies, les vallées qu
s'étendent au pied de la Cordillièn
des Andes, près de la Bolivie. Ces
une région d'Argentine dans la-
quelle vivait, avant la conquête, uni
petite civilisation dominée par lei
Incas.

Le groupe est né en 1960 un pei
par hasard. Venu à Paris avec quel-
ques amis peintres, Hector Miranda
qui expose notamment au Muséi
d'art moderne, crée cet ensembh
pour pouvoir subsister et séjourne]
quelque temps de plus en Europe
Los Calchakis commencent par chan-
ter et jouer sur les trottoirs, au?
terrasses des cafés. Un jour on leui
demande de représenter FArgentin<
à la Fête des nations de la Cité uni-
versitaire.
Ils remportent le deuxième prix

et très vite se font connaître dan:
les milieux de la musique sud-améri-
caine. A la « Candelaria », ils ren>
contrent une grande dame du folk
lore chilien, aujourd'hui disparue
Violeta Parra , qui les met en rap
port avec Ariane Segal, éditeur di
disques. Ils gravent plusieurs al
bums, entreprennent des tournées e
retournent plusieurs fois en Améri
que latine pour recueillir des mélo
dies et consulter des spécialistes.

Mélodies tirées du folklore latino
américain , mais aussi chansons. Dan
leur dernier trente cm distribué pa
Disques-Office (ARN 34 450), Los Cal-
chakis présentent quatorze chanson;
sur des textes de Pablo Neruda, Jo
se Marti , Nicolas Guillen ou encon
d'Hector Miranda qui rend un hom
mage à Violeta Parra. Quant à li
musique, dont les harmonisation;
sont signées par Aldo Ariel, elle res
te profondément ancrée dans la tra
dition. Chants de nostalgie, de ré'
volte, mais surtout de fraternité e
d'espoir : une bonne occasion de re.
nouer avec ce type de folklore.

F.J.
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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

CARAVANES MODERNES

Dans cette collection le plus grand soin a été voué à la
mise au point d'une présentation extrêmement claire et
pratique. Les Doigts d'Or CUISINE ne laisse aucune
place à l'incertitude, aux tâtonnements. Tout ce que
vous devez savoir est clairement expliqué. Les phases de
préparations sont illustrées, bien ordonnées et faciles
à suivre.

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.

du monde. Les Doigts d'Or CUISINE fourmille d' idées
pour manger bien.. . et manger sain.

Votre conseiller gastronomique...
Bien plus qu 'un livre de recettes, les Doigts d'Or
CUISINE est une véritable encyclopédie qui traite de la
gastronomie comme de la cuisine familiale. C'est un guide
de l'art de la table.
Des monographies vous apprennent , pour les principaux'
produit s alimentaires, leur valeur gastronomique et dié-
tétique , l'art de les choisir et les meilleures façons
de les apprêter.

Les Conseils du Chef
A chaque page, Les Doigts d'Or CUISINE dévoile les petits

Clarté et précision
Coût, difficulté, vins recommandés et conseils pour
l'emploi des surgelés sont résumés par ces symboles

trucs, toujours très simples, utilisés par
les grands cuisiniers, ces finesses du métier
qui font des repas parfaitement réussis. Ils
sont encadrés et signalés par cette toque :

... et diététique
Tournez le dos aux idées toutes faites! "Diététique"

i. ÂSjJÔÔPD'Hli
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REEDITION:Les 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/ \

Encore quelques
MODELES 1978
à des prix très avantageux

CARAVANES KNAUS

WOLF - EIFELLAND

Pour toutes réparations, ssrvlce, ex-
pertise et entretien de caravanes et
mobllhomes de toutes marques, con-
sultez :

KNAUS

NEMO &a.
1163 ETOY/VAUD

Téléphone (021) 76 35 27
(au bord dt la routa cantonale entra Morgai et Folle)

22-2947

W
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?

_'wSl

» & g m
Chaque semaine, des dizaines d'idées de plats savoureux.
Les Doigts d'Or CUISINE déborde d'imagination et vous
aide à varier vos menus jour après jour. Avec r—— 
des recettes de chez nous et de tous les pays
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Pourâe atisse aux armtô
7. chwelzerlsche Waffenbôrse • 7. Swlss Arms Pair

NEUCHATEL 12 au 15 octobre 1978 de 9 à 18 h

PANESPO Jeunes-Rives ? 2500 places

Exposition - achat - vente - échange
de toutes armes anciennes ou modernes

Participation Internationale... la plus importante d'Europe
En vedette cette année : LA CHASSE

87-347

Ecoulements obstrués
Nous vous aidons tout de
suite I Notre service est as-
suré 24 h. sur 24. même
pendant les lours fériés.
Facturation seulement en
cas de succès. Pas de

saleté, pas d énervement. Frais de déplace-
ment Fr. 25.—. 71 037-24 56 32. 150 233 414

SERVICE NETTOYAGE TUYAUX SNT SA
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N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces
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Une année bien remplie
Exercice final et rapport annuel du bataillon des sapeurs-pompiers

Nous avons longuement fait état , dans notre édition d'hier, de l'inquiétude cl
de la déception des pompiers de la ville de Fribourg au sujet des incertitudes
qui pèsent sur la construction d'un bâtiment pour le Service du feu, au de-
meurant d'une nécessité qui n'est pas remise en cause. Ce serpent de mer ne
doit toutefois pas faire oublier le travail accompli au cours des douze der-
niers mois. Les 250 hommes du bataillon l'ont d'ailleurs montré samedi ma-
tin , en participant à un exercice qui a eu pour cadre la zone industrielle de
Pérolles et qui fut suivi par de nombreuses personnes. Au nombre desquel-
les on notait la présence de MM. Lucien Nussbaumer, syndic , Claude Schor-
deret, conseiller communal, directeur de la police locale, Fernand Aebischer ,
ancien conseiller communal. Joseph Haymoz, commandant de la Gendarme-
rie cantonale et Claude Bersier , chef de la police locale ainsi que les repré-
sentants des différentes fédérations et corps de sapeurs-pompiers du canton

Point final du programme d'ins-
truction 78, axé sur les interventions
dans les industries, l'exercice se dé-
roula en deux temps. La première
partie permit au public de suivre
l' engagement d'importants moyens en
hommes et en matériel dans l' en-
ceinte du dépôt pétrolier des Char-
mettes et les immeubles voisins. En
raison de la nature des produits sto-
ckés dans cette entreprise, le danger
s'en trouverait évidemment accru en
cas de sinistre. Parallèlement, un
exercice se déroulait également à la
fabrique Chocolats Villars SA, le
thème étant qu 'un incendie s'était
déclaré dans le bâtiment abritant le
stock des marchandises pour la ven-
te. La deuxième partie de l'exercice
final fut consacrée à une démonstra-
tion spectaculaire de l'extinction
d'un camion-citerne contenant de
l'essence, le véhicule ayant pris feu
à la suite d'un accident de la cir-
culation. L'exercice se termina par
l'inspection du bataillon par les re-
présentants des autorités communa-
les.

196 ALARMES EN 1978
En fin de matinée, invités et sa-

peurs-pompiers se sont réunis à la
salle du Christ-Roi pour entendre le
rapport annuel présenté par le major
Ducrey, commandant du bataillon.
Outre la question du nouveau bâti-
ment du Service du feu , le major
Ducrey a, dans son rapport :
0 constaté que le nombre des in-
terventions a été de 196 en 1978, en
légère diminution. Les pompiers de

RÉCITAL DE GUITARE
DE GÉRALD GARCIA

Depuis quelques années, le Conserva-
toire de Fribourg s'est doté d'une classe
de guitare d'un excellent niveau. Plu-
sieurs élèves du Conservatoire se sont
produits en concert en laissant une ex-
cellente impression. Le niveau atteint
est élevé, et tout guitariste venant de
l'extérieur doit affronter cette concur-
rence. Gérald Garcia, qui a joué diman-
che dernier devant un très petit public
à l'église St-Jean est élève 

^ 
de profes-

seurs prestigieux, mais ses interpréta-
tions n'ont pas été convaincantes, loin
de là.

Pourtant , le programme présenté était
intéressant. Gérald Garcia interprétait
à la guitare des œuvres contemporaines
et anciennes et jouait sur la vihuela ,
l'ancêtre de la guitare, des oeuvres de
deux compositeurs du XVIe siècle ,
Alonso Mudarra et Francesco da Mi-
lano. Le répertoire pour guitare com-
prenait des pièces de Scarlatti, Bach et
des contemporains Léo Brouwer, G.
Biberian et William Walton.

Gérald Garcia dispose certainement
d'une belle technique, mais elle ne sem-
ble pas entièrement maîtrisée et sur-
tout néglige-t-il ce qui est recherche de
sonorité, subtilité de phrasé et nuances
dynamiques. Son jeu est très dur et
agressif , ce qui peut convenir à' certai-
nes pièces, certainement pas, pourtant ,
à des œuvres telles que les Sonates de
Scarlatt i et la « Chaconne » de Bach
D'ailleurs, pou r ces Sonates pour ins-
trument à clavier de Scarlatti , et même
ls Chaconne de Bach, on peut sérieuse-
ment se poser la question en quoi ces
transcriptions ajoutent , quelque chose s
l'œuvre, ce d'autant plus qu'elles sem-
blent être d'une difficulté redoutable,
particulièrement celles des œuvres de
Scarlatti.

Les meilleurs moments de la soirée
étaient ceux où G. Garcia interprétait
ses propres arrangements de pièces cel-
tiques, des mélodies provenant d'Irlande
ou des îles Hébrides. Ces arrangements
étaient très originaux, sortaient de l'or-
dinaire et l'interprète s'y sentait ma-
nifestement à l'aise. L'exécution de
« Tarantos » du Cubain Led Brouwer
était également un des bons moments
de la soirée qui pour le reste était assez
morne et peu enthousiasmante.

M. Fl.

la ville sont intervenus a 55 repri-
ses pour des incendies ou début:
d'incendie, 56 pour des inondations
etc.. Grâce à ,ces interventions, re-
leva le major Ducrey, « de grandes
valeurs ont été préservées au profil
des assureurs, comme à celui des
propriétaires et des habi tants
0 salué, en parlant du programme
d'instruction 78, le rôle bénéfique
joue par les pompiers d entreprises
dans le domaine de la sécurité ;
9 donné le détail des divers exerci-
ces qui se sont déroulés cette année :
7 pour l'ensemble du bataillon et 41
exercices par groupes pour le PPS
et le service de renfort ; l'état-major
s'est réuni concernant le remplace-
ment de certains véhicules ou engins
atteints par l'âge ;
0 constaté avec satisfaction que le
contrôle bisannuel des hydrants, ef-
fectué par les pompiers l'automne
passé,, avait permis de se rendre
compte d'une nette amélioration de
l'état des hydrants d'un contrôle i
l'autre ;
• déclaré que, avec 246 hommes
l' effectif du bataillon se situe à .
unités du minimum fixé par le rè-
glement qui est de 250 hommes ;
% Demandé à l'assistance d'observei
quelques instants de silence à la mé-
moire des disparus , notamment di
cap Ottet , chef de la compagnie 1
décédé tragiquement en décembre
77 ;
O décerné un nombre de mention;
d' ancienneté aux sapeurs-pompier:
les plus fidèles. A signaler tout spé-
cialement les 40 ans de service de

Les Grenadiers
aux Faverges

Par un radieux dimanche de septem-
bre, les membres du noble Contingent
des grenadiers fribourgeois et leur:
amis se sont retrouvés aux Faverges
pour leur sortie annuelle. Parmi les in-
vités on reconnaissait entre autres M.
Cottet , conseiller d'Etat qui au nom du
Gouvernement , dont le Contingent est
la garde d'honneur , avait aimable-
ment mis à disposition les bâtiments et
les installations. .

Le matm, des 1 arrivée des cars, tous
les participants eurent l'occasion de se
mesurer à différentes disciplines
d'adresse et de précision. Ces joutes
terminées tout le monde se retrouva
sur un promontoire, face au bleu Lé-
man , pour la levée des couleurs et le
culte militaire célébré par le cap. aumô-
nier Kœrber. Dans son homélie celui-ci
ne manqua pas de rappeler le sens du
service et du devoir qu 'implique la de-
vise « Honneur et Fidélité ».

A .l'issue d'un excellent repas préparé
par les sapeurs , M. Cottet dit son plaisir
d'être aux Faverges, au milieu de se:
grognards , et rappela la mission di
Contingent dans le cadre de son rôle
de garde d'honneur des autorités. Les
grenadiers l'ont comprise et le directeui
militaire, au nom du Gouvernement, ex-
prima sa satisfaction.

Le commandât; Liaudat  assura 1 in-
vité d'honneur de la fidélité du Contin-
gent. Il remercia les responsables de la
journée, les membres de l'Etat-major et
ele la clique avec à leur tête le lt ban-
neret Kiki Volery, pour la parfaite or-
ganisation. La proclamation des résul-
tats par le lt Volery clôtura cette ma-
gnifique journée. (Ip)

Qu'en pensez-vous ?
« Finita la commedia »

Quand la pièce est jouée, les acteurs
se rassemblent pour saluer. Les spec-
tateurs applaudissent, et le succès esl
directement proportionnel au nombre
des rappels. Une sorte de morts suc-
cessives, par étapes , pour retarder le
moment où il faudra bien se résoudre
à se lever, à interrompre l'éloge nécro-
logique. Le rideau tombe toujours d'un
coup. Il ne . se relève jamais. Tout le
bruit fait autour d'un cercueil ne mas-
que que la peur de ceux qui font
semblant d'être spectateurs, alors qu 'il*
savent bien dans la petite fente de leur
conscience qu 'ils jouent sans rémission
une pièce parfois idiote, parfois sensée,
mais qui n'a qu'un dénouement pos-
sible.

Candide

Une phase de cet exercice final
l'utilisation de l'échelle automobile
dressée à trente mètres du sol.

(Photo Jean-Louis Bourqui;

l' adj sof Fernand Jungo, de la com-
pagnie 2 ; un bel exemple de conti-
nuité dans le dévouement et l'ef-
fort. Le sgtm Ernest Gœtschmanr
et le sgt Marcel Schaerrer, tous deuj
du PPS, ont pour leur part été ré-
compensés pour 30 ans de service ;
• donné connaissance d'un certair
nombre de démissions, dont celle di
cap adj Hermann Waeber qui fui
durant 27 ans au service du batail-
lon. A signaler aussi la démissior
pour raison d'âge de l'ap Huberl
Bapst qui totalise pas moins de qua-
rante-quatre ans de service dans le
Service du feu. Nos félicitations :
• cité la liste des promotions poui
1978, notamment la nomination com-
me adjudant du cap Raymond Bos-
sy. Celui-ci a d'ailleurs commencé le
1er octobre dernier son activité er
tant qu 'officier permanent du Servi-
ce du feu. Il s'agit d'une première
en ville de Fribourg ! Le cap adj
Bossy s'occupera de toutes les ques-
tions administratives , techniques et
tactiques du bat aillon.

A la suite du major Ducrey s'ex-
primèrent également MM. Nussbau-
mer, syndic et Schorderet, conseil-
ler communal et chef suprême dt
bataillon. Les deux remercièrent les
sapeurs-pompiers pour le travail ac-
compli et les encouragèrent à pour-
suivre leur tâche au service de ls
collectivité.

C.J.
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TEMPS PROBABLE POUR DEMAIN
Ensoleillé ou passagèrement, nuageux

brouillards matinaux sur le Plateau.

SITUATION GENERALE
Un anticyclone se maintient sur 1<

centre et l'est de l'Europe, alors qu'unt
zone de basse pression s'étend du Por-
tugal à la Norvège. Au cours des pro -
chaines 48 heures, le courant, du sud-
ouest qui règne entre ces deux centre:
d'action pourrait effleurer notre pays
en y provoquant quelques intervalles
nuageux.

PREVISIONS JUSQU A CE SOIR
Suisse romande et Valais : ie temp:

sera ensoleillé ou par moments nuageux
avec, comme ces jours derniers, de:
brouillards matinaux sur le Plateau et
dans la région lémanique.

Températures prévues : 3 à 8 degré,
au petit matin ; 16 à 22 degrés l'après-
midi ; limite de zéro degré proche de
3800 mètres.

Faibles vents du sud-ouest à sud er
montagne.

Suisse alémanique : même type d<
temps.

Sud des Alpes et Engadine : généra -
lement ensoleillé, mais par moment.
assez nuageux au Tessin durant la nuii
et la matinée.

EVOLUTION PROBABLE
POUR MERCREDI ET JEUDI

Pas de changements notables

La paroisse de Surpierre a accueilli son nouveau cure

Ce prêtre qui rassemble et qui fait l'unité
Journée de grande allégresse diman-

che pour les paroissiens de Surpierre
qui accueillaient leur nouveau curé
l' abbé Jean-Marie Demicrrc, successeui
du doyen Paul Crausaz, récemment ap-
pelé en Gruyère. Originaire de Monte
(Glânc), né à Rue le 8 ;ivril 1944, ordon-
né prêtre en 1971, l'abbé Demicrrc fu i
vicaire à La Chaux-de-Fonds et à Lau-
sanne avant d'être nommé curé de Sur-
pierre par Mgr Pierre Mamie. L'un de.:
plus jeunes curés du diocèse, l'abbé De-
mierre, va donc mettre son expérience
son dynamisme et son zèle pastoral ai
service de la population de Chapelle
Chciry, Praratoud, Surpierre et Ville-
neuve.

La cérémonie d ins ta l l a t ion  qui eu'
lieu le matin dan? une église magnifi -
quement décorée fut , présidée pur l' abbi
Henri Schornoz, vicaire épiseopal. « _Vu>
frontières entre des confessions et de:
menta 'ités différentes, releva-t-il dan:
son homélie, vous aurez à appor te :
l 'Evangile comme un ferment , et la Pa-
role de Dieu liée à l 'Eucharistie commi
un sel pour cette terre ». Recevoir ur
cure, c'est l'occasion de faire un examer
de conscience. Axant ses propos sur le:
vignerons de l'Evangile, l'abbé Schorno:
rappela avec beaucoup de justesse le rô-
le du prêtre qui rassemble et qui fai
l'unité. Profession de foi , remise de;
clefs, allocutions de MM. André  Thier-
rin , président , de paroisse et de l' abbi
Demierre marquèrent encore cet offici
qui s'acheva sur un chœur parl é des en-
fants souhaitant la plus cordiale bien-

venue a leur nouveau cure. Diriges pal
M. Antoine Muller , les chœurs mixte:
de Surpierre et Cheiry — vil lage qu
accueillit l' abbé Demierre dimanchi
soir — exécutèrent quelques très beauJ
motets de circonstance.

DANS UN ESPRIT
DE GRANDE FRATERNITE

C'est en cortège emmené par la fan
fare que dirige M. Conrad Rotzetter qui
l'on se rendit ensuite à la cure puis ai
café de la Croix d'Or pour l' apéritif .  L
repas de midi réuni t  les invi tés  à l'au
berge communn le  de Villeneuve où
dans un esprit de grande f ra te rn i té
d' aimables paroles furent  adressées ;
l ' abbé Demierre. Sous la souriante di
reet inn de M. Anto ine  Mul le r . on en ten -
di t  t our  à tour  MM. Emile  Perrin. syn-
dic de Surpierre ; nenrges Bal l i f .  syndii
de Villeneuve, parlant: au nom des syn-
dics de la paroisse ; l'abbé Henri Sehor-
noz, vicaire épiseopal ; Nicolas Pc-
mierre, frère du nouveau curé ; Charle:
Jauquier . ténor ; les abbés Dunand , di
Rue ; Man/.ini, de Ménières. qui assur;
l ' i n t é r i m  ; Burcher ; ainsi que le prési-
dent de la paroisse .du St-P^ ompteur
de Lausanne,  qui  exprimèrent  avei
beaucoup de sincérité et de eordialiti
les sentiments qu 'i l?  éprouvaient  en cet-
te belle journée d'octobre. Comme li
souligna l' abbé Sehornoz au cours de 1;
cérémonie du m a t i n ,  c'est , en m e t t a n
à la première place l' amour  et la solida-
rité, la collaboration et le souci de plai-
re à Dieu , que l'on pourra faire du bor
t ravai l  » . (GP)

La Broyé utile

L'abbé Jean-Marie Demierre entouré des membres du Conseil paroissial.
(Photo G. Périsset

0 Une cinquantaine de jeune:
Broyards se sont rendus ces dernier:
jours à Taizé en compagnie de l'abbi
Ducarroz et du Père Richoz. Ils on
vécu là-bas des moments de prièn
et d'échange.

• C'est à Domdidier que se tien-
dront le 14 octobre les assises de 1;
Fédération des Caisses Raiffeisen di
Fribourg-Romand.

0 La Société de sauvetage d'Esta-
yayer fêtera le 22 octobre prochair
son quart de siècle d'existence
A 12h30, un cortège traversera 1;
cité pour se rendre à la Fleur-de-Ly:
où sera servi le repas de midi. Cctli
société est actuellement présidée pai
M. Claude Bulliard.

• L institut « Les Fauvettes » di
Montagny-la-Ville marquera le 75<
anniversaire de son existence, le 21
octobre, par diverses manifestation:
dont une célébration eucharistique
et un repas agrémenté des produc-
tions du chœur mixte Notre-Dame
d'un groupe folklorique champenoi:
et des élèves de l'Institut. Rappelon:
que cette maison est dirigée depui:
75 ans par la communauté des sœur:
de la Providence de Langres.

0 L'Association des anciens élève:
de l'école secondaire organisera i

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

Nous rétribuons
toute information utilisable

transmise rapidement
à « La Liberté »

P 037 63 16 28
Correspondant pour la Broyé,
le Lac et Sarine-Campagne

' i

et futile ..
nouveau le traditionnel cortège de
la St-Nicolas qui aura lieu cette an-
née le jeudi 7 décembre.

(GP)

Ce qu 'on appelle le « cens » (ox
censés, au f ém.  pi.) est un impôt di
rect prélevé sur les censitaires, pou
des terres, des immeubles. Ce droi
n'est pas général , mais il est dû ei
vertu d'une reconnaissance. On peu
donc les échanger , les vendre, le.
amortir par un capital , les lègue
comme le f i t  la Fille-Dieu de Ro
mont au pro f i t  de l'hôpital (man 3
FOL. 108, 115 ; 1582). On en achète di
vénérnble clergé (Man. 4, f o l .  16)
on en paie au seigneur de Mêzière
pour la charrière de la Rueyre, on ei
échange rière Berne ou rière Mas-
sonnens, on les diminue sur di
>> commun » accensé , on en paie ai
seigneur Bailli ; la commune d<
Chavannes-sous-la Ville (sous Ro-
mont) en doit, à la bourgeoisie pot/.'
son f our  du bourg (Man. 19, f o l .  21
19 j u in  1661). « Ceux des Charanne .

Bribes historiques
seront recherchés pour les censet
retardées dd f our , en aïant perçi
les intérêts et revenus ». Monsieur
de Grangettes ( le  seigneur de...) pro-
pose d'échanger des Directes contn
une Dîme (Man.  8, f o l .  40 ; 1615)
le moulin de Vil la  (S t -Pierre)  est im-
posé à cause d' un second « rouage >
( Ma n .  13, f o l .  76) ; l ' hôp i ta l  de Ro-
mont en doit à L eurs  Excellences
mais M. le Bailli  ne veut pas les re-
cevoir en nature (Man.  14 , fo l .  2 ;
1651) les Directes sur les grains se-
ront supportées chaque année , et re-
couvrées par Messieurs les Hospi-
taliers (administrateur de l 'hôpital) .
(Man. 24, fo l .  139, 164). 7f f a u t , natu-
re l lement , f a i r e  le point de temps en
temps ,  pour  savoir  qui en d o i t .  On
consul te  alors, la . Grosse des  Rcron
naissances (Man.  27 , f o l .  56 ; Man.
30. 31) , et lorsque M. le Ba i l l i  refuse
d' acquitter les s iennes , on examine
les titres pour « voir d' où el les  dér i -
vent » (Man.  13-135. et Man. 31-168) .
Des choses qui. n'ont jamai s été bien
agréables !

Ls P. :-



M UMESË

Manifestations
du jour
FRIBOURG

Musée d'art et d'histoire, Belluard :
exposition de la deuxième Triennale in-
ternationale de la photographie
« Photo-Fribourg 78 ». Ouvert de 10 è
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
Robert o Bort , peintures ; Etienne Poi-
rier, tapisseries et tableaux à la feuille
d'or. Ouverte de 14 h 30 à 18 h 30.

Rte de la Gruyère 33 : championnats
suisses de judo par équipes.

Capitole : théâtre à l'abonnement :
« Peau de Vache » de Barrillet et
Grédy, avec Sophie Desmarets et Ge-
neviève Kervine.

VILLE DE FRIBOURG
Administration communale : 81 21 11
Police appel urgent : 17
Poste d'intervention : 037 21 17 17
Police de sûreté jour t 037 21 13 22
Police de sûreté nuit : 037 21 17 17
Police de la circulation : 037 21 19 11
Préfeoture de la Sarine : 037 21 11 U

Permanence médicale (Grand-Fribourg) :
tous les jours de 20 h au lendemain à 7 h.
Jeudi et samedi dès 12 h. Dimanches et
jours  fériés toute la journée. Pour urgen-
ces et en l'tbsence du médecin traitant :
(f i 23 36 22. Patientez , l'appel est dévié.

Médec ins -den t i s t e s  : dimanches et jours
fériés de 10 à 11 h 30 ; samedi de 8 à 11.30.
Autres jours : de 8 à 11 h 30 et de 14 à 18
Cfi 22 33 43.

Ambulances : (f i 24 75 00. Dessert égale-
ment la Haute  et la Moyenne-Singine.

Feu : abonnés de Fribourg No 18. Autres
réseaux : (fi 22 30 18.

Pharmacie de service du mardi 10 octo-
bre : Pharmacie de Pérolles (Pérolles 9).

HOPITAUX
Cantonal : Cf i 82 21 21. Heures de visites :

chambres  communes , tous les jou is  de 14
à 15 h et de 19 à 20 h ; chambres privées ,
tous les jours de 14 à 20 heures.

Dalcr : (f i 82 21 91, heures de visites :
chambres communes en semaine de 13.30 à
15 h et de 19 à 19 h 30 ; dimanches et jours
de fête de 10 h 30 à 11 h 30 et de 13 h 30 à
15 h 30. Chambres à 1 ou 2 lits ; tous les
jours de 10 à 21 heures.

Garcia : (f i 81 31 81 tous les jours de 12 à
21 h (dimanche aussi) .

Sainte-Anne : (f i 81 21 31, chambres pri-
vées : de 10 à 20 h 30 tous les jours et
dimanches ; chambres communes : de 13 h
30 à 15 h 30 et de 18 à 19 h tous les jours et
dimanches.

Aides familiales de l'Office familial :
Cf i 22 10 14. Aides familiales du Mouvement
populaire des familles : Cfi 24 56 35. Aides
familiales de la paroisse réformée :
(f i 46 18 45.

Service de soins à domicile : (f i 22 93 08.
Service de babysitt ing : Cf i 22 93 08.
SOS futures mères : (f i 23 44 00, tous les

jours permanence.
Consultations conjugales , square des

Places 1 : (f i 22 54 77 ; mardi et mercredi
pour les personnes de langue française.
Lundi et jeudi pour les personnes de lan-
gues a l lemande et française de 14 à 17 h

Centre de planning familial, square des
Places 1 : Cf i 22 83 22, de préférence sur
rendez-vous de 9 à 11 h et de 14 à 17 h ;
ouvert les lundi, mardi , mercredi et ven-
dredi.

« Parents-Service » à l'écoute des pa-
rents, tous les mardis de 9 à U h en alle-
mand , de 14 à 16 h en français , au 037-
22 61 14. Ecole des parents de Fribourg,
case postale 39.

Service d'adoption du Mouvement en-
fance et foyer : Cf i 22 84 88.

Fondation « Pour la vieillesse - Pro
Seneotute » : rue St-Pierre 26, du lundi au
vendredi de 9 à 12 h et de 14 à 17 h.

Pro Infirmls. 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 sur
rendez-vous.

Ligue fribourgeoise contre le cancer :
route des DaiUettes 1, du lundi au vendr.,
de 9 à 12 h et de 14 à 17 h. Cf i 037-24 99 20.

Radiophotographie publique : chaque
1er et 3e jeudi du mois, à la route des
DaiUettes l,, de9  à 12 h.

Dispensaire antituberculeux : le vendre-
di de 8 h 30 à 9 h 30, à l'Hôpittl cantonal ,
seulement sur rendez-vous.

Release, centre d'accueil et d'informa-
tions pour jeunes, rue des Alpes 30 : mer-
credi et jeudi de 14 â 19 h, vendredi et
samedi de 14 à 23 h Cfi 22 29 01.

A.A. alcooliques anonymes, CP 29, 1701
Fribourg. (f i 26 14 89.

Villa Myriam : (accueil de la mère et de
l'enfant),  avenue de Rome 2 Cf i 22 64 24.

Service consultatif des locataires, rue
Pierre-Aeby 217 : le lundi de 17 à 20 h et
le mercredi de 19 à 20 heures.

Consommateur information, Pérolles 8 :
(fi 22 98 27 tous les mercredis de 14 à 17 h.

Crèche universitaire pour enfants d'étu-
diants : se renseigner auprès de Pierre
Fleiner-Gerster, Le Ridelet 9, 1723 Marly.

Crèche de la paroisse réformée : chemin
des Bains 1. Cf i 22 28 44 (pour enfants de
toutes confessions).

Office du tourisme et Société de déve-
loppement de la ville de Fribourj;, Grand-
Places : Cfi 22 11 56. Location spectacles :
Cf i 22 61 85.

Union fribourgeoise du tourisme (UFT),
Route-Neuve 8 : Cfi 23 33 63.

Piscine du Schrenherg : ouverte de 8 A
22 h en semaine et de 8 à 20 h le sa-
medi, le dimanche et jours fériés.

Piscine u Schoenberg : ouverte de 8 à 22
h en semaine et de 8 à 20 h le samedi ,
h en semaine et de 8 à 20 h le samedi, le
dimanche et jours fériés.

Minigolf : ouvert tous les Jours de 13 h à
23 heures.

Aérodrome d'EcuvIllens : (f i 31 12 14.
Ludothèque (service de prêt de jouets) :

ouverte mercredi de 15 h 30 à 17 h 30 et
samedi de 9 à 11 h , av Granges-Paccot 3.

Bibliothèque etntonale universitaire :
ouverte ; lundi 10 h - 22 h, mardi à ven-

dredi 8 h - 22 h, samedi 8 h - 16 h. Le prêt
à domicile est ouvert, du lundi au samedi,
de 10 h à midi et de 14 h à 16 h.

Bibliothèque de la Ville et Société de
lecture, avenue de Rome : heures d'ouver-
ture : mercredi, jeudi et samedi matin de
10 à 12 h, tous les après-midi de 14 à 18 h,
le vendredi jusqu 'à 19 h et le samedi jus-
qu 'à 17 h.

Bibliothèque Saint-Paul, Pérolles 42 :
heures d'ouverture : mardi et jeudi de 14
à 17 h , samedi matin de 9 à 11 h 30.

Deutsche Bibliothek , Gtmbachstrasse 27
ouverte lundi , mardi , mercredi et jeudi de
15 h 30 â 19 h , vendredi fermée, samedi de
9 à 11 h et de 14 à 17 h.

Archives de l'Etat de Fribourg : ouver-
tes de 9 à 12 h et de 14 à 18 h du lundi au
vendredi.

Jardin botanique : heures d'ouverture :
lundi-samedi de 8 à 17 h.

Musée d'histoire naturelle : ouvert du
lundi au vendredi de 8 à 11 h et de 14 à 17
h , jeudi , samedi et dimanche de 14 à 17 h ,
entrée libre. Samedi et dimanche fermé le
matin.

Musée d'art et d'histoire : lundi fermé,
ouvert mardi et mercredi de 14 à 19 h,
jeudi et vendredi de 14 à 22 h, le samedi et
dimanche de 10 à 12 h et de 14 à 19 h.
Protection des animaux :
— refuge pour chiens à Montécu : 33 15 25.
— inspecteur cantonal : (f i 24 84 61 (mardi,

mercredi et vendredi entre 8 et 10 h).

DANS LE CANTON
Hôpital de Riaz : f/5 029 2 84 31. Jours de

visites : chambres communes, lundi-ven-
dredi : 14-15 h et 19-20 h. Samedi-diman-
che (fériés) 14-16 h et 19-20 h. Chambres
privées et mi-privées : chaque jour de 14
à 20 h.

Hôpital de Billens : Cfi 037 52 27 71, horai-
re de visites : tous les jours de 13.30 à 15 h
30 et tous les soirs de 19 à 20 h. Pour les
chambres privées, horaire inchangé. Pé-
diatrie : pas de visites le soir Les enfants
ne sont pas admis le soir s'ils n'ont pas
atteint la scolarité.

Hôpital de Meyriez : Cf i 037 72 1111. Heu-
res de visites : jours ouvrables de 13 h 30
à 15 h et de 19 à 20 h , dimanche et jours
fériés de 10 à 11 h et de 13 h 30 à 15 h (pas
de visites le soir).

Hôpital Saint-Joseph, à Tavel : (f i 037
44 13 83. Heures de visites : tous les jours
de 13 à 16 h et de 19 à 20 h.

Hôpital de Cbâtel-St-Denis : 021 56 79 41.
Heures de visites : chambres communes
de 13 h 30 à 15 h et de 19 h 30 à 20 h 30 du
lundi au samedi , de 13 h 30 à 15 h 30 et de
19 h à 20 h , les dimanches et jours fériés ;
idem pour les chambres mi-privées, sauf
jusqu 'à 15 h 30 l'après-midi, en semaine ;
en chambres privées, visites libres tous
les jours jusqu 'à 20 h 30, les dimanches et
jours fériés , jusqu 'à 20 h. Pas de visites
pour les en fants, le soir

Hôpital d'Estavayer-le-Lac : 037 63 21 21.
Heures de visites : tous les jours de 13 à
15 h 30, les samedi et dimanche jusqu 'à 16
h et tous les soirs de 19 à 20 h.

Phtrmacies du Centre commercial Avry
et du Centre commercial « Jumbo », à Vil-
lars-sur-Glâne : ouvertes de 9 à 20 h du
lundi au vendredi.

SAUVETAGE
Colonne de secours du Club alpin suisse

(f i 029 2 56 66.
Sauvetage par hélicoptère : 029 6 11 53.

(f 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 : Cf i 037

71 29 10.
Infirmerie de Charmey : Cf i 029 7 15 89.

CURIOSITES
Bulle : « Café du Fribourgeois Orches-

trion », « Soléa », automate unique en
Suisse.

Bulle - Visite du Musée gruérien : mar-
di à samedi 10-12 h , 14-17 h. Dimanche 14-
17 h. Fermé dimanche matin et lundi.

Prêt des livres : mercredi 17-20 h , jeudi
10-12 h . 14-20 h, samedi 10-12 h et 14-17 h.

Estava .ver-le-Lao - Musée historique :
Cf i 037 63 10 40, ouvert tous les jours sauf
le lundi , 9 à 11 h., 14 à 17 h. Jusqu 'au
30 juin.

POSTES DE GENDARMERIE
SARINE

Fribourg : 21 17 17

LAC
Morat : 71 20 31

BROYE
Estavayer-le-Lac : 63 13 05

GLANE
Romont : 52 23 59

GRUYERE
Bulle : 029 2 56 66

SINGINE
Tavel : 037 44 11 95

VEVEYSE
Châtel-Saint-Denis : 021 56 72 21

AMBULANCES
Bulle ; 029 2 84 31 (hôpital) ou 029 2 56 66

(police).
Tavel : 037 24 75 00
Estavayer t 037 63 21 21
Cbâtel-Saint-Denis : 021 56 71 78
Romont : 037 52 13 33 > 52 27 71

MURIST
t Marcel Bise

Une foule nombreuse de parents,
d'amis et de connaissances que l'église
de Murist pouvait à peine contenir a
accompagné à sa dernière demeure
M. Marcel Bise, victime de l'effroyable
tragédie de la route que l'on connaît.

Marcel Bise était ne à Murist en
1921, sa commune d'origine où il passa
sa scolarité. Brillant élève de l'Ecole
secondaire, il réunissait toutes les con-
ditions pour embrasser une carrière
libérale. Fils d'agriculteur, seul gar-
çon de la famille avec deux sœurs, il
préféra demeurer sur la terre pater-
nelle.

Courtois , discret et serviable, M. Bise
se fit rapidement remarquer'de ses con-
citoyens qui , en 1962, l'appelèrent à
faire partie de l'exécutif communal dont
il fut le président clairvoyant et dyna-
mique jusqu'en 1978. Il fut secrétaire-
caissier de la Caisse Raiffeisen de la
paroisse de Murist depuis 1946. Le dé-
funt siégea deux législatures au Grand
Conseil , représentant le Parti radical
broyard de 1966 à 1976. En qualité de
député, il assuma parfaitement son
mandat, remplissant également au plus
près de sa conscience les fonctions de
juge près le tribunal de la Broyé, où
ses collègues appréciaient ses grandes
qualités.

M. Bise unit sa destinée en 1943 à
Mlle Renée Chevalley, une vaillante
épouse qui lui donna deux enfants, une
fille, institutrice depuis plusieurs an-
nées à Montet (Broyé) et un garçon qui ,
au terme de ses études, travaille actuel-
lement au bureau des autoroutes en
qualité de dessinateur en génie civil.
Mme Bise fut pour son mari une colla-
boratrice de première valeur aussi bien
dans sa profession d'agriculteur que
dans les affaires publiques. Le vide lais-
sé par ce décès ne peut se mesurer. Le
souvenir de Marcel Bise restera long-
temps gravé dans toutes les mémoires.

Notre profonde sympathie va à son
épouse, chagrinée, à ses enfants, à ses
parents, à tous ceux et toutes celles que
cette brutale disparition plonge dans
une grande tristesse. (B)

FRIBOURG
f Louis Rossier

C'est avec une douloureuse émotion
que sa famille et ses nombreux amis ont
accompagné à sa dernière demeure
M. Louis Rossier, commerçant à Fri-
bourg.

Terrassé par un mal qui le fit souffrir
pendant de longs mois, M. Louis Ros-
sier est décédé au moment où il pouvait
envisager de prendre un peu de dis tance
avec les lourdes charges qu 'impose la
conduite d'une importante affaire.

Associe a son frère Charles aDres le
décès de M. Rossier père, qui fut le fon-
dateur du Commerce de Fer fribour-
geois, l'affaire prit une rapide extension
et vit naître plusieurs départements
nouveaux, entre autres ceux des gros
fers et des spots.

Il faudrait aussi dire les aspects atta-
chants de sa riche personnalité, l'intérêt
qu il portait a tout ce qui fait la valeur
de la vie, son sens social développé, ses
goûts pour les sports, en particulier
pour la montagne où il recherchait loin
des bruits de la ville et dans cette mer-
veilleuse nature qui s'offrait à ses yeux
l'oubli des soucis de l'existence ! C'était
là une des grandes joies de sa vie. qu 'il
savait communiquer avec oassion et
amour à ses camarades de course.

A cote de ses nombreuses qualités, il
avait le don de mettre en confiance ses
interlocuteurs et on doit rendre au-
jourd'hui témoignage de l'ascension ra-
pide de cet homme d'affaires qui avait
certes pour le soutenir les plus saines
traditions familiales.

Louis Rossier apportait à tous les pro-
blèmes cette compréhension spontanée,
attachante, faite de netteté et d 'humani-
té, qui a.st à la base de toute véritable

autorité. Ses décisions s'inspiraient
d'une vision élevée des hommes et des
choses, de la générosité inépuisable de
son cœur. Le bien , il savait le faire avec
cette discrétion qui caractérise ceux
dont la vertu dominante est la charité.

Le souvenir de cet homme exception-
nel restera vivant dans la mémoire el
le cœur de ceux qui ont eu le bonheur
de l'approcher. A son épouse admirable,
qui sut le comprendre et le soutenir de
sa constante affection , à son fils , à son
frère et ses sœurs, à sa famille et ses
nombreux amis, nous adressons nos
condoléances émues et l'expression de
notre très vive sympathie.

L.M

FRIBOURG
t Jean Clerc, curé retraité

A Montagny, son ancienne paroisse
où il est revenu pour y reposer près de
son église, la foule de ses paroissiens, de
ses amis et confrères a rendu un der-
nier hommage à M. l'abbé Jean Clerc ,
décédé dans sa 81e année.

Ce prêtre méritant qui s'en est allé au
soir d'une longue carrière sacerdotale
était issu de Corpataux. Ordonné prêtre
en 1923 il avait débuté dans le ministère
comme vicaire dans les Daroisses de St-
François de Sales, à Genève, puis de
Notre-Dame, à Lausanne. Curé de Mu-
rist durant quelques années, il avait
rempli durant 21 ans les fonctions de
curé de la grande paroisse de Mon-
tagny puis durant seize ans à Torny-
le-Petit. Prêtre pénétré de ses devoirs et
de ses responsabilités, ils s'attachait à
payer d'exemple par sa piété et sa
haute conception du ministère. Assidu à
la chaire et au confessionnal, épris du
bien spirituel de ses ouailles, il y
apportait son tempérament quelque peu
scrupuleux et menait avec persévérance
le bon combat de la foi et de la morale
chrétienne, souffrant dans sa sensibilité
des inévitables imperfections rencon-
trées dans ses contacts avec ses fidèles.
Toujours très minutieux dans l'accom-
plissement de son sacerdoce, il pré-
parait avec soin les' fonctions litur-
giques et ses catéchèses, visitant et sui-
vant ses malades avec une sollicitude
jamais en défaut, discret et délicat dans
ses relations avec ses confrères et ses
amis.

Depuis plusieurs années l'état de
santé de l'abbé Clerc l'avait contraint
de renoncer au ministère actif. Retiré
dans la maison de retraite de Montagny
puis à la fermeture de celle-ci, dans
celle de Briinisberg, il y consacrait de
longues heures à la prière , en p art icu-
lier pour le recrutement des vocations
qui lui tenait particulièrement à cœur.

A sa famille et à sa parenté vont nos
sincères condoléances.

A. M.

Frauengemeinschaft St-Petcr/St-Theres
Ce soir, à 20 h 15, à la salle parois-

siale de Ste-Thérèse réunion avec le
P. Christoph.

Cinéma
Age, décision de la police administra-

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

FRIBOURG
Capitole. — Théâtre : Peau de vache :

pour tous
Corso. — L'inévitable catastrophe : 16

ans.
Eden. — Le diable probablement : 16

ans. — Alexandre le Bienheureux :
14 ans.

Alpha. — Ellsa vida tnia : 16 ans.
Rex. — Grease : 16 ans.

Studio. — Une vierge pour St-Tropez ;
20 ans (contestable).

GUIN
Ki no-Exil. — Wenn du Krepierstlebe

ich : 18 ans

PAYERNE
Apollo. — Les deux flibustiers : pour

tous

Quotidien fribourgeois du matin
Editeur et imprimeur:
Imprimerie et Librairies St-Paul SA
1700 Fribourg
Administration:
Bureau dea abonnements «LA- LIBERTÉ-
1700 Fribourg, avenue de Pérolles 40

(037) 81 11 21 Chèques postaux 17 - 54
Tarif des abonnements:

6 mois 12 mois
Suisse 57.— 109.—
Etranger 112.— 200.—

Rédaction:
Rédacteur en chef: François Gross
Rédacteurs RP:
Claude Jenny (secrétaire de rédaction),
Pierre Berset, Gérard Périsset, Jean Planciia-
roi , Jean-Jacques Robert, Nicolas Ruffieux
(Fribourg). Charles Bays (politique étrangère).
Pierre Kolb (Confédération el cantons) André
Ducry (Eglise) Georges Blanc, Marcel Gobet
(Sports). Claude Chuard (supplément culture!
du dimanche et cinémas). Jean-Louis Bour-
qui (photo-reporter).
Stagiaires:
Anne Dousse (Fribourg, Vie quotidienne. Fem-
mes). Véronique Pasquier (Confédération, can-
tons). Laure Speziall (politique étrangère).
Yvan Stern (Radio-télévision, reportages).

Téléphone 037 22 26 22. Télex 36 176
Régie des annonces:
Publicitas SA, rue de la Banque 2
1700 Fribourg Tél. 037 22 14 22
Chèques postaux 17-50. Télex 3264
TARIFS LOCAUX DE PUBLICITE
Annonces 27 mm 45 cl

— offres d'emplois 51 cl
Réclames 57 mm 130 cl

— gastronomie 120 cl
— dernière page 190 cl
— Ire page " 290 cl
— •dernière* 310 cl

Délai de remise des annonces:
No du lundi, vendredi â 9 heures. No du mardi ,
vendredi è 12 heures. No du mercredi BU sa-
medi , l'avant-vellle è 12 heures. Avis mor-
tuaires, la veille de parution à 16 h. 30. No
du lundi, sont â déposer dans la boîte aux
lettres de l'Imprimerie St-Paul, Pérolles 40,
à Fribourg, jusqu'au dimanche à 20 heures.
Tirage contrôlé FRP: 30 227 exemplaires.

VOTRE OPTICIEN...

Pérolles 12 Fribourg cp 22 22 05
17-562

Gymnastique
du troisième âge : un début
prometteur à Givisiez

Pour que les aînés puissent se main-
tenir en forme, la commune de Givisiez,
grâce à l'initiative et au dévouement de
Mme Garbani, conseiller communal , a
mis sur pied une gymnastique du 3e
âge. Jeudi dernier, un groupe d'une
douzaine de personnes, dont la plus
âgée avait 85 ans, prenaient le chemin
de la nouvelle école, et sous la bien-
veillante attention de Mlle Marguerite
Clément, présidente cantonale de la
gym du 3e âge, se dépensaient et effec-
tuaient, selon leurs possibilités, les
mouvements et exercices qui leur
étaient demandés.

Sœur Monique Grobety continuera la
tâche amorcée. Ces séances sont réser-
vées à toutes les personnes âgées. Elles
prennent part aux exercices qui leur
conviennent, s'encouragent mutuel-
lement et ont ainsi l'occasion de se ren-
contrer, une possibilité de s'exercer à
dégourdir leurs membres et de rester
jeune s, en pleine possession de leurs
moyens. Autre avantage : chacun exé-
cute ce qu'il peut , selon ses forces. (Ip)

Lettre ouverte
aux inconscients

Monsieur le rédacteur ,
Lundi  2 octobre un homme trou-

vait la mort au cours d'un hold-up.
Cinq jours plus tard , une entreprise
« fr i bourgeoise  » se mettait en évi-
dence en proposant ses services en
matière de sécurité. Elle q u a l i f i e  la
« terre f r ibourgeoise  de pays  de co-
cagne pour les gangsters , casseurs en
tons genres , voleurs (?) »

La publ ic i té  n 'a p lus  de limites et
tous les arguments , surtout les plus
émoti fs , sont employés pour vendre
du vent. Encore heureux que l' entre-
prise en question ne souhaite pas ou-
vertement une augmentation des
« ho ld-up. . .  agressions... vols et Cie »
pour que son c h i f f r e  d' a f fa i re s  en
f a s s e  de même.

P.L.

Les textes publiés sous cette ru-
brique ne reflètent pas forcément
l'opinion de la rédaction. (Réd.)

La section fribourgeoise
s'est reconstituée

Les jeunes et la lecture

La « Ligue suisse pour la littérature
de la jeunesse » est une organisation qui
s'est donné pour but de faciliter l'accès
à la littérature pour enfants et jeunes
gens, et qui , pour l'atteindre, compte sur
l'aide des parents, des écoles et de tou-
tes les personnes qui s'intéressent à la
jeunesse et à sa littérature.

Le groupement fribourgeois , qui
depuis trois ans n'avait plus d'activité à
la suite de la démission de son comité,
s'est reconstitué lors d'une séance qui a
eu lieu le mercredi 13 septembre 1978,
et représente la Ligue suisse dans le
canton de Fribourg.

Dans son programme d'activité, il a
prévu d'organiser des actions « livre et
jeunesse », ainsi que la distribution de
catalogues et autres brochures qui sont
en rapport avec la lecture pour la jeu-
nesse. Dans son entreprise, il doit
compter sur l'appui de chacun, et en
particulier sur les personnes qui sont en
relation constante avec la jeunesse.
(Com.)
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CINQUANTENAIRE DU SYNDICAT D'ELEVAGE
DE LA RACE TACHETEE ROUGE DE VILLARIAZ

Un coup d'œil qui valait le déplacement
Les syndicat d'élevage de la race ta-

chetée rouge, de Villariaz comprenant
également Estévenens et La Neirigue,
présidé depuis 1953, par M. Louis Def-
ferrard, d'Estévenens avec comme se-
crétaire M. Fernand Golliard, de Villa-
riaz en fonction depuis 1947 a fêté dans
un bel esprit de solidarité son cinquan-
tenaire. Celui-ci a débuté avec le con-
cours habituel sur une belle place, bien
préparée et sur laquelle il y avait 170
vaches et 80 génisses ; un coup d'œil qui
valait le déplacement.

Pour classer ce bétail , deux commis-
sions ont eu fort à faire. La première
formée par MM. Marcel Jaquet , Le
Châtelard et André Weissmuller, Bulle
avec comme secrétaire Eugène Quarte-
noud, Treyvaux, comme secrétaire et la
seconde par MM. Albert Millason
Fruence, et André Ruffieux, La Val-
sainte avec M. Maurice Monney, Grat-
tavache comme secrétaire. On notait
également la présence de MM. Joseph
Cottet, conseiller d'Etat , chef du Dépar-
tement de l'agriculture avec son secré-
taire, chef de la section élevage M. J.-P.
Piccand ainsi que M. Canisius Demierre,
de Mézière, vice-président de la Fédé-
ration fribourgeoise de la race tachetée
rouge et président de la commission
cantonale des experts et M. Alexis
Gobet, député, à Villariaz.

Le clocher de Siviriez
dans une cage en fer

On sait ce qui l'attend. Dressé en 1855,
à la suite de l'incendie dû à un coup de
foudre, le 14 octobre 1853, puis réparé
dans l'entre-deux guerres, il éprouvait
l'urgent besoin d'être recouvert à neuf.
C'est ce qui est en train de se faire, par
les soins d'une entreprise de Mézières.
Il était recouvert en tôle, rouillée par les
ans ; il le sera maintenant en cuivre.
Donc, plus beau qu'avant , comme on se
plaît à le répéter souvent, parfois pour
peu de chose. Autre succès du « Vieux
Chalet » de Bovet ! Des mystères de là-
haut ne sont pas encore éclaircis. Que
trouvera-t-on dans cette boule ? On dit
qu'il s'y trouve une plus petite à l'inté-
rieur de la grande. Une boule neuve,
un coq de la dernière couvée. La croix ,
elle, restera là-haut ; on la « bichonne-
ra » sur place, puisqu'elle est si lourde.
Et le cadran de l'horloge mérite aussi
un coup de main. Du travail pour nos
artisans. Qu'on pense aussi à celui du
montage des échafaudages. Il faut le
faire. Ls P.

On reconnaît de gauche a droite : MM.
Piccand, Joseph Cottet , conseiller d'Etal
dent ; Fernand Golliard, secrétaire.

La manifestation du cinquantenaire
s'est poursuivie le soir, sous un énergi-
que majorât de M. J.-Cl. Raemy, au Cer-
cle de Vuisternens-dt-Romont par un
repas apprécié par les membres, leurs
épouses et leurs invités. Le syndicat de
Villariaz, fondé en 1928 a eu comme pre-
mier président M. Ernest Oberson et le
député Pierre Monney, comme secré-
taire, beau-père de l'actuel secrétaire,
Il comprenait alors également les éle-
veurs de Mézières qui se sont séparés
en 1959, dans une parfaite amitié pour
des raisons de communication. L'effec-
tif du cheptel était alors de 500 vaches
Un seul membre fondateur est encore
en vie, M. Léandre Uldry, d'Estéve-
nens. Comme il est d'usage, une partie
oratoire a permis à MM. Louis Deffer-
rard , président, Fernand Golliard, se-
crétaire, Alexis Gobet , député, Canisius
Demierre, vice-président cantonal , ete
de rappeler les nombreux faits vécus
allant du bon vieux temps ou l'on ve-
nait à pied au concours avec le bétail ,
même de Berlens ou Les Glanes en pas-
sant à celui d'aujourd'hui par le con-
trôle intégral, l'insémination artificielle
et le contingentement laitier. L'augmen-
tation a été constante dans l'évolution
et celle des croisements.

Au cours du repas, M. R. Brand, de
Zollikofen , délégué de la fédération
suisse a remis à M. Gabriel Uldry, d'Es-
tévenens un challenge sous forme
d'une sonnaille, attribué à la meilleure
laitière 1978, du syndicat. Elle s'appelle

A l'Ecole secondaire :
740 élèves dans 30 classes

La parure provisoire du clocher de Si-
viriez. (Photo Magnin)

La direction de l'Ecole secondaire
vient de faire connaître l'effectif de l'é-
cole à cette rentrée d'automne. Ces 740
élèves se répartissent dans 5 sections
et 30 classes. Relevons que la section
littéraire, de quatre années, compte 139
élèves. La moyenne du nombre des élè-
ves par classe est de 24 ou 25. Le corps
professoral comprend 39 miiîtres à plein
temps, et 18 à temps partiel, chargés
essentiellement des cours de dessin
technique, de travaux à L' aiguille, de
l'enseignement ménager, etc. Les élèves
viennent a Romont de l'ensemble du
district. Il est donc organisé des trans-
ports scolaires, et des améliorations ont
été apportées à l'horaire pour hâter leur
rentrée à la fin de cours. Le réfectoire
de l'établissement accueille chaque jour ,
pour le repas de midi , quelque 140 élè-
ves qui ne peuvent rentrer à midi.. Et
le directeur de l'école, M. François Sal-
lin, de terminer son communiqué par un
appel à la collaboration et à l'appui des
parents.

Ls. P

Aux accents de la désalpe, une page s est tournée
On aurait dit que pour cet adieu s

l'alpage, au terme d'une saison où les
caresses de l'automne ont un peu ra-
cheté l'inclémence d'un été froid et plu-
vieux, le soleil voulait faire oublier ses
précédentes infidélités. Pour ce grand
jour de désalpe, il y avait ce vendredi
beaucoup de lumière, de douceui
alanguie sur le bleuté des montagnes
Et dans cette paix, les échos de la dés-
alpe résonnaient sur tous les chemins
Elle avait eu déjà son prélude les jours
précédents qui avaient vu la rentrée de
plus d'un troupeau ; la merveille même
c'était sur le long parcours des Scirrnes
d'Albeuve au Châtelard, le magnifique
cortège blanc et rouge de M. Louis
Roch. Les vaches décorées, le train du
chalet des plus classiques, une équipe
de jeunes armaillis parmi lesquels
Dominique, le sympathique Noir du
Cap-Vert dont le visage cuivré, épanoui,
s'alliait fort bien avec le « bredzon »
gruérien avaient fait l'admiration de
tout le pays.

Et pour inaugurer les choraules caril-
lonnantes de ce vendredi ce furenl
encore deux beaux troupeaux blanc el
rouge qui ouvriren t le concert, le trou-
peau des Reibes de M. Bernard Bovet el
celui de Mifory de M. Florentin Bor-
card que Bulle vit passer dans la
« brijon » des chenalyès et les « alio-
bàye » des armaillis. Et puis du rouge
au noir la transition fut apportée par le
beau troupeau bicolore des frères Pas-
quier quittant les alpages du Gros-Monl
après un relais de quelques semaines
dans les gîtes de Charmey. Image pit-
toresque et grandiose en même temps
que ce défilé haut en , couleur qui
accomplit gaillardement un trajet de
près de six heures jusqu 'à la grande
ferme du Devin, au-dessus de Maules , à
la lisière des sapinières du Gibloux , en-
cadré par des armaillis parmi lesquels
le jeune Philippe n 'était pas le moins
courageux.

Et maintenant ce sont les deux grandi
troupeaux blanc et noir des frères
Remy, de Broc et des frères Morand
du Pâquier, l'un précédant l'autre, tous
deux emplissant les échos de la vallée
tous deux allant bon train dans l'im-
pressionnante basse des « chenalyè »

Du premier nous avons retenu la visior
de cette gentille chèvre toute blanche
ouvrant la marche, ne cédant jamais
son rang, aussi fière que ses ancêtres
des temps héroïques du Vieux Comté
La vision aussi de ces vaillants petits
précédant le cortège, allongeant leui
pas pour marcher au rythme du papa
Et sur la place de Broc il y avait double
haie d'admirateurs pour comtempler 1(
somptueux ruban noir et blanc qu
allait s'engager bientôt dans la combe
de Broc-Fabrique où s'enfle et s'élargi!
le grandiose vacarme.

Mais entre-temps, au village, l'attrou-
pement n 'avait pas le temps de se dis-
perser. Déj à s'avance le troupeau des
Mortheys qui, dans cette lumineuse vê-
prée et le tapage des chenalyè oublie
les heures maussades d'un été qui n'£
pas favorisé les hauts alpages, les aubes
frileuses et enneigées, le départ en ca-
tastrophe pour regagner les herbages
inférieurs quittés depuis quelques jours
seulement. Aujourd'hui le moral est au
beau fixe chez Nino, le maître armailli
qui accomplit son 34e été aux Mortheys
chez les bouébos, chez les tout-petits er
« bredzon » et « dzaquillon », tout heu-
reux de conduire le superb e troupeau
Et partout les vaches sont fières d'alpei
sur le plus haut alpage du canton, le
train du chalet confectionné selor
toutes les règles de l'art , le mulet fleur:
et bâté font accourir les spectateurs
admiratifs. Même les conducteurs de
camions mettent leur compréhensive
gentillesse à ne pas disloquer le superbe
alignement. Et là , dans le pré tout pro-
che, les vaches qui pâturent lèvent la
tète, s'approchent pour fêter leurs con-
génères, font escorte jusqu 'à la barrière
à celles qui défilent et pour lesquelles
va bientôt s'ouvrir l'enclos où une herbe
plantureuse les attend.

Et voilà , une page est tournée dans U
vie du pays. De ce pays qui , de prin-
temps en automne vit au rythme de ces
carillons de fête où il reconnaît quelque
chose de son âme et retrouve, par-delÈ
les bruits discordants du progrès, la se-
reine, l'éternelle voix de sa terre et de
ses fidélités.

Alphonse Menoud

Albin Savary, Joseph Roch, Jean-Pierre
; Gilbert Uldry, Louis Defferrard, prési-

(Photo Magnin;

« Emeraude » 12 ans, avec 49 300 kg de
lait en 9 lactations. La proclamation des
résultats a permis de remettre, à titre
de souvenir du cinquantenaire, une
belle cloche à chaque membre. Voici les
meilleurs résultats : Cat. 1 (3 ans Sim-
mental) Joseph Roch, Estévenens. Cat
2. ( 2 1/2 ans Simmental : Joseph Roch
Simmental. Cat. 3. (2 ans Simmental]
Gilbert Uldry, Les Grangettes. Cat. 4
(3 ans RH) Joseph Roch, Estévenens
Cat. 5 ( 2  1/2 ans RH) Joseph Roch
Estévenens. Cat. 6. (2 ans RH) Fernanc
Golliard, Villariaz.

L. M.

• Nouvelles de l'expédition au Niger. —
Il y a une quinzaine de jours, un
groupe de sept jeunes , dont une fille
prenaient le départ pour une expédition
de six semaines en Afrique, qui, d'Al-
ger, devait les conduire ' dans l'Aïr, au
nord du Niger, et plus précisément à
Agadez, avec rentrée par l'ouest du Ti-
besti, jusqu'à Tunis. Or, le peintre An-
dré Sugnaux, qui est à nouveau de
l'équipe « Jabbaren », nous communi-
que, par carte postale, qu'il a pu faire
des relevés préhistoriques à Igli. I]
s'était , lors de la précédente expédition
en 1975, attaché aux peintures rupestres
du Tassili. Il nous dit « à bientôt », mais
il nous faudra encore attendre jusqu 'È
la fin du mois.

Ls P.

POUR LA BENICHON DE LA MONTAGNE
Joutes humoristiques à Charmey et

danses sur le pont de bois à Gruyères
bois de 5 kg posée sur l'oiseau
avaient à escalader l'inévitable
planche savonnée, tandis que les bû-
cherons se mesurèrent face à uni
pièce de bois posée sur la « croix » e
qu 'il fallait scier en un temps record
Un règlement vigoureux présidait ai
déroulement de ces « joutes char
meysannes » qui firent l'objet d'ui
classement : 1. Les Gaffeurs (CAI
Fribourg). 2. Ski-Club nordiqui
Charmey. 3. Société de jeunessi
d'Albeuve. 4. Jeunesse du Châtelard
5. Les Ours de Cugy. 6. Les Pa
noches de Farvagny. 7. Les Som
nambules de Charmey. 8. Les Can
nibales de Charmey. 9. Les Zaboum
équipe féminine de Charmey. 10
Les Fantômes de Charmey. 11. Le
Grandes Folles de Rossens. 12. Le:
Pétroliers de Charmey.

« La bemehon n'a plus sa raisor
d'être. Ces réjouissances d'autrefoi:
sont galvaudées par la pléthore di
bals que même le Carême n'endigue
plus ». Les réflexions de ce genre
sont fréquentes. En Gruyère,.  dei
jeunes ne l'entendent pourtant pa:
de cette oreille. Ils s'ingénient à ra
nimer la tradition de la bénichon, :
la vivifier. Et partout où quelqui
chose se fait , les efforts sont cou
r on nés de succès. Nous en elonnon:
pour exemple Charmey et Gruyère:
où la bénichon de la montagne £
retrouvé toute sa signification.

La jeunesse de Charmey innovaii
en 1971 en ouvrant la bénichon pai
une course de charrettes. Réguliè-
rement reprise, l'initiative faisai
s'affronter des équipages de la ré-
gion et du dehors aussi. Sous des
travestis humoristiques, ils se mesu-
raient à la conduite, toutes brides
rabattues, de ces charrettes de Char-
mey, véhicules hybrides tenant à 1s
fois de la luge et du char. Au fil de:
ans, la course prit une allure com-
pétitive que l'on craint trop mar-
quée. Pour ne pas aller trop loir
dans cette voie, la jeunesse a innove
cette année. Deux autres épreuve:
ont été ajoutées au programme : une
course d'obstacles pour porteurs de
fromage et un concours de
bûcheronnage.

Dans les trois compétitions, 1!
équipes de 5 concurrents s'affron-
taient. En ouverture, c'était la course
de charrettes. Les véhicules avaien
été aimablement prêtés par de:
paysans de Charmey qui utilisen
encore ce moyen de transport pou:
descendre le foin au village. Le:
porteurs de fromage (une pièce de

DES MILLIERS DE VISITEURS
ENTHOUSIASMES

Sympathique initiative des jeune
à Gruyères aussi où la bénichon fu
fêtée en plein air , au centre de li
ville. Sur un char fleuri, garçons e
filles invitèrent, à la sortie di
l'office, les gens à partager avec eu:
un apéritif servi autour de la fon
taine. Puis ce fut la levée des danse
aux sons d'un orchestre champêtre
Le groupe des « Riondènè » de Bre
entraîna dans sa suite la foule sur le
pont.

Le spectacle de cette bénichon di
plein air fit la joie des milliers di
visiteurs qui, dimanche, étaien
montés à Gruyères. Surpris parfois
ils furent enthousiasmés par le spec
tacle de cette vraie bénichon ains
retrouvée.

Y. Ch.

Charmey, la course des charrettes pour ouvrir la benichoi

La bénichon dans la rue a Gruyère: (Photos Charrière , Bulle
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Unique gala à FRIBOURG

LES FLÛTES INDIENNES DE L'ENSEMBLE

« LOS CALCHAKIS »
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 — Cp 037/81 21 41

17-773
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PHARMA
Comme le, titulaire actuel de l'emploi sera chargé d'une nouvelle fonc-
tion, nous cherchons, pour prendre sa succession au plus tôt, un jeune

DELEGUE MEDICAL
pour le canton de Fribourg et une partie du canton de Borne.
A titre de collaborateur du service externe, il vous appartiendra d'infor-
mer couramment les médecins de cliniques et de la médecine prati-
cienne sur nos spécialités pharmaceutiques se rapportant aux groupes
de maladies suivants :

système gastro-intestinal, voies respiratoires, psychiatrie, .
sédation de la fièvre et de la douleur.

Cette activité aux exigences élevées et riche en variété nécessite de l'ini-
tiative, de l'entregent et une bonne élocution.
Si vous êtes de langue maternelle allemande et que vous possédez de
très bonnes connaissances du français ainsi qu'une excellente formation
générale, nous vous familiariserons volontiers, par un cours de plusieurs
semaines, avec ce nouveau domaine. Ultérieurement, vous bénéficierez
de séminaires internes et externes en vue de perfectionner vos connais-
sances.
A part une activité intéressante, nous vous offrons un salaire correspon-
dant à vos responsabilités ainsi que des prestations sociales généreuses.
Afin de fixer un premier entretien, nous attendons avec plaisir votre offre
écrite, accompagnée d'un curriculum vitae succinct, copies de certifi-
cats, échantillon d'écriture et photo.

WANDER SA
à l'attention de Madame Roder
Département du personnel B
3001 Berne

05-13016

¦̂•¦y GARE DE 
NEUCHATEL

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou pour date à
convenir, un certain nombre d'

11 EMPLOYÉS AUXILIAIRES
aux services : nettoyage des voitures et manœuvre.

HHHLH| CONDITIONS : être citoyen de nationalité suisse ,
avoir une bonne conduite, jouir d'une bonne santé ;
âge minimum 18 ans, âge maximum 30 ans.
NOUS OFFRONS : bon salaire de début, allocations pour
enfants et indemnités pour services de nuit, irréguliers et
du dimanche. Places stables. Caisse maladie, caisse de

BrfSma retraite , 3-4 semaines de vacances payées selon l'âge.

¦  ̂
Les intéressés sont priés de s'annoncer au moyen du cou-
pon ci-dessous, ou personnellement.

J 

Découper ici et adresser sous pli à
Chef de gare CFF, 2000 NEUCHATEL

Je m'intéresse à une place d'employé à la gare de
Neuchâtel
Nom et prénom : 
Adresse : 
Domicile : 
Date de naissance : 

22-1733

A louer à COURTAMAN pour tout de
suite ou à convenir

logement 4 1/2 pièces
loyer Fr. 415.— sans charges.

S'adresser à Cfi (037) 34 19 92
ou à la gérance.

05-13058

A louer pour tout de suite ou à conve-
nir à Viilars-sur-G làne

Studio à Fr. 185.-
sans charges
S'adresser â (fi 24 28 38
ou à la régie

05-13058

Machine i Rekord 1900
à /*/_¦¦_ -_rA Caravan
Ct CUUUIC 5 portes, 1975,
neuves de expertise récente ,
très grosse réduction garantie OK.
démonstration, Echange + crédit
cédées avec possible.
Garantie 10 ans. Klopfsteln
Sur demande par tél. „OPFI CPWTPn»
envoMS iours a âupon^B)

^

' essal: Cfi 031-94 74 44Occasions Qavec garantie u&-.4_g
ELNA I Fr. 200.— WH—¦
TURISSA Fr. 390.— -. __ ,
SINGER Fr. 380.— 2 TV
BERNINA Fr. 450.—
Réparations «*-__¦ Itoutes marques. COUlGUTS
Facilités, location :
Agence-VIGORELLI pH||jps multinorrr.es
f^037. 56T4

a
_?

ne arands écrans.
_] flttïi pTO W transistorisés , 6 mois'f i (021) 37 70 48 garantie. Fr. 500.—.
¦~~————— cfi 037-64 17 89
Nous vendons notre
véhicule d'exposition: 17-303743
véhicule de livraison _-HM-_H_3B_HRHi

Bedford CF *1, en
^

e
cat. A, avec pont en _ Y3C Î6 Î Î
métal léger «Hess», ._
charge utile 1850 kg, CSifSV^nroulé 300 km. ,T,„
Prix du véhicule 19.73' avec radio,
neuf : Fr. 26 800.—. ,res soignée,
Offert pour 23 800.— F'- 4900.—, expertl-
Garantle d'usine de fée, garantie,
une année. échange et crédit
Echange et crédit possible,
possible. Klopfsteln
Klopfsteln "OPEL CENTER»
«OPEL CENTER» ?-i77 Laupen/BE
3177 Laupen (BE) 0 031"94 74 44
Cfi 031-94 74 44 05-3429

05-3429 _________________

e'nthetant
r8  ̂ FaVOriSÔZ

dès 195 000.— ' j_
ou en louant a* VOS

FERMES achats
dans les régions
Romont 650.- p. mois les maisons
Payerne 695.— p. m.
Echallen 900.— p. m. qui DOUS

SSÎ""* »"«««
Yverdon 600.— p. m. leurs
Vallorbe 200.— p. m.
Propriétaire tél. annonces
avant 9 h 30
024-24 20 S4 et réclames36-400963
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VOLVO 264. PRESTIGIEUSE, ELEGANTE
ET RACÉE.
HAUTE SÉCURITÉ DYNAMIQUE.

Nouveau styling arrière accen- Volvo 264 GLE, équipement luxueux,
tuant encore son élégance, moteur *"ilin 'toit °uvrant. ete,
à injection Q plus puissant, over- * 

 ̂( . -
^^dnve et servodirection de sene sur spéciale, intérieur prestigieux, revête-

tous les modèles. Un essai ments cuir et bois noble, équipement
s'impose! luxueux, fr. 42 500.—

Volvo 264 GL, moteur à injection V6 CI, t].;
2664 cm3,148 ch DIN, vitres teintées, ffl
siège du conducteur à chauffage électri- *̂ T M f \"\_T -"'¦C J f m
que, compte-tours, etc.,fr.26800.- mf V7JL__I V* \mW

La voiture pour la Suisse.

SÉCURITÉ DYNAMIQUE POUR
VOTRE PLAISIR DE CONDUIRE.

1700 Fribourg : Garage SAUTEUR, agence officielle VOLVO, 2, route deBertigny, cp 037/24 67 68.
1562 Corcelles-Payerne : J.P. Chuard, route de Payerne, (fi 037-61 53 53 - 1637 Charmey:
Garage E. Mooser , (fi 029-711 68 - 3185 Lanthen/Schmlttert : Garage Marcel Jungo,

Les psaumes
plus modernes que vous pensez :

P. Paul de la Croix

PRIER LES PSAUMES AUJOURD'HUI
368 pages Fr. 28.70

Ce qui caractérise ce commentaire, le titre lui-même l'an-
nonce : prier les psaumes aujourd'hui.
A propos de chaque psaume et cantique, et en suivant
l'ordre de l'office liturgique, l'auteur a essayé de se situer
personnellement en face de cette Parole de Dieu. Com-
ment ces psaumes peuvent-ils et doivent-ils être notre

( prière, maintenant ? Comment sont-ils la prière de l'Eglise
de la fin du XXe siècle ?

Chez votre libraire.
Editions St-Paul, Paris-Fribourg



La plus

Elle est élégante et sait s'habiller

spéciaux coûte Fr. 13 890.- avec
moteur de 1300 ce Fr. 14390.-
avec moteur de 1600 ce La

.y

là Fiat" 131 Supermirafiori fait
partie de ces voitures qui ont tout
pour réussir.

de teintes harmonieuses. Des ortho-

^Sv . ¦ ..' cyy. - . -
p

. ' •¦ ',' ¦ • ' _ ¦ „'. '; douée de sa classe.
i .i _ • i 1—économique.

Il ne faut donc pas s'étonner que
la oupermiraiion soit pratiquement
sans rivale dans sa classe.
Après la réduction de prix,
la Fiat 131 Supermirafiori avecpédistes ont dessiné ses sièges, m riat "/ ̂ upermiranon avec

dotés d'appuis-tête à l'avant et à ses nombreux équipements
l'arrière, et les ont recouverts de
velours. En plus, elle est touj ours prête
à vous rendre la vie facile avec son
volant réglable et la répartition
fonctionnelle de ses commandes.

Equipée de série d'un moteur
à double arbre à cames et d'une boîte
à 5 vitesses, elle reste silencieuse et

gamme Mirafiori est complétée
tr\Ckt* l_=»fi \rAfcmtic» T et «_.»^__ » rlo

Toutes les Fiat bénéficient d'une
assurance Helvetia de 30 mois
contre les frais de réparations,
d'une^arantie anti-corrosion de
2 ans et d'une garantie usine d'un
an sans limitation de kilométrage,
fiât leasing p

/̂M.-. _.*^__ > T \~M. 03LKJHLO* JL-/ Cl |_/C.l__ CJLi. VIV.

Fr. 11390.-. CL à partir de
Fr. 12 890.1 et Panorama à par- S
tir de Fr. 12690*-. La sportive "P
131 Racing coûte Fr. 15 950.-. Un

treprises: tél. 022/45 88 11, interne 278

r̂ w iElectricité d'Emosson SA,
Martigny VS

31/ Q/ Modalités de l'emprunt

/4 /O Durée:
12 ans au maximum; remboursement

! 

Emprunt 1978-90 antic,pé p05SibIe après 10ans

Cle fr. 35 000 000 obligations au porteur de fr. 1000,
destiné à la conversion partielle ou au rem- fr- 5000 et fr' 10000°

boursement de l'emprunt 51/_ °/o 1969-84 de
fr. 35000000, dénoncé au remboursement touPons:
anticipé pour le 15 février 1979. Cet emprunt C0UP°ns annuels au 1er novembre
est également offert en conversion aux „
obligataires qui, lors de l'émission de l'em- Gota'lori: _ '¦ ¦ _,. _ .
prunt 3'/.% 1978-86 da fr. 60000000, du aux bourses de Ba,e- Genève' Lausanne

1 er au 7 Juin 1978, n'avaient pas converti et Zurich

leurs titres de l'emprunt 5V»% 1967-82 de
fr. 30000000 dénoncé au remboursement
pour le 1er novembre 1978.

Délai de conversion

M 
3/ Q/ du 10 au 16 octobre 1978,

/4 /Q à midi

Prix de conversion
Un extrait du prospectus d'émission paraîtra

Conversion : le 10 octobre 1978 dans les journaux
Les porteurs d'obligations de l'emprunt 5'/»°/o suivants: «Basler Zeitung», «Neue Zùrcher
1969-84 et de l'emprunt 5V«c/o 1967-82 Zeitung», «Journal de Genève», «Gazette de
Electricité d'Emosson SA, Martigny, ont la Lausanne» et «Nouvelle Revue deLausanne».
faculté de demander la conversion de leurs II ne sera pas imprimé de prospectus sépa-
titres en obligations du nouvel emprunt. Les rés. Les banques soussignées tiennent à
obligations de l'emprunt 5'/»% 1969-84 sont disposition des bulletins de conversion avec
à remettre avec coupons au 15 février 1979 les modalités essentielles de l'emprunt.
et suivants, celles de l'emprunt 5V_°A> 1967-82
avec coupons au 1"r novembre 1979 et
suivants. Si les demandes de conversion
dépassent le montant du nouvel emprunt,
les attributions seront soumises à une
réduction correspondante ; dans un tel cas,
lors de l'attribution, les obligataires de
l'emprunt 5'/_ 0/. 1969-84 seront traités de
manière préférentielle. No de valeur: 104363 M

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE CRÉDIT SUISSE

UNION DE BANQUES SUISSES BANQUE LEU SA

BANQUE POPULAIRE SUISSE A. SARASIN & CIE

SOCIÉTÉ PRIVÉE DE BANQUE ET DE GÉRANCE BANQUE CANTONALE DE SOLEURE

S BANQUE CANTONALE DU VALAIS BANCA UNIONE DI CREDITO

Favorisez de vos achats, les maisons
qui nous confient leur publicité !

¦- 
_ 

— ¦ ' IM

TUILES
PLATES

J' achète

prises sur le toit
(fi 021-51 44 72.

FUST
WG.DÎPLEPF

Grâce k la
situation moné-
taire, encore
plus avantageux I
MACHINES A
LAVER AUTOM.
LAVE-VAISSELLE
TUMBLERS
REFRIGERA-
TEURS
CONGELATEURS-
ARMOIRES
CONGELATEURS-
BAHUTS
MACHINES A
REPASSER AUT.
CUISINIERES
ELECTRIQUES
FOURS A MICRO-
ONDES
ASPIRATEURS
A POUSSIERE
PETITS
APPAREILS
DIVERS (fours à
raclette , radia-
teurs, ventilateurs
chauffants, fer à
repasser à vapeur
grille-pain,
machines à café,
rasoirs , etc.).
Vous trouverez —
les meilleures
marques , telles
que : Miele, AEG,
Novamatic , Elec-
trolux , Bosch ,
Siemens, Bau-
knecht , Volta ,
Hoover , Adora,
Schulthess, Jura
Turmix , Therma ,
Koenig, Indesit ,
Sibir , Rotel ,
Nilfisk , etc.
c'est connu —
à des prix
..FUST.. les plus
bas I
Et malgré tout...
Garantie pour
appareil neuf -
Conseils neutres
Service après
vente «FUST»,
c'est-à-dire à des
prix modérés ou
aussi en abonne-
ment, par de
très bons spécia-
listes. LIAISON
RADIO sur toutes
nos voitures !
Location - Vent* -
Crédit ou à
10 jours net aux
conditions
avantageuses
«FUST...
Tous nos maga-
sins sont ouverts
toute la semainel

Ing. dlpl. EPF

FUST SA
Villars-sur-Glâne
Jumbo, Moncor,
(fi 037-24 54 14

. . 05-2569

plaisir qui dure.

De 1000 à 30000 frai
Tarifs avantageux tout compris avec assurance rsold
ettei. Paiement intégral. Discrétion - le secret ban
otège votre nom. Service rapide et personnalisé.
moarez!

r""""—"-—-v
— rm nwam-hr Mantnaiires-en v. f-r =

% Nom:, | Prénom: %
_ Tél.: 

^__ Depuis quand: *
Etat rii/il- W,

NatinnalM- W.

Depuis quanti- M

Loyer mensuel: Fr _J
_ '#

È Signature: Mû^11^̂ . 
m

/Banque ORCA SA f \ §

#

rue St-Pierre 30,1707Fribourg. tél. 037229531 fORCAI S
rue du Rhône 65. 1211 Genève 3. tél. 022 218011 \ M È_ Egalement bureaux à Lausanne et Zurich %

^ 
M _•

Ê ORCA. institut spécialisé de l'UBS ^^^̂ _^  ̂È

% Rue etn": 

C^MA/P; _/__¦.•_

\ft Date de naissance
% Profession: 

W Nom de l'employeur: .̂

0 Revenus mensuels: Fr.

m Date: 

cherche pour ses ateliers de production

rectifieurs
fraiseurs
aléseurs
perceurs

Les intéressés doivent être qualifiés, en possession d'un certificat fédéral
de capacité ou d'un titre équivalent.

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 h e t 11 h ou de 1 4 hà 1 6 h avec toutes
les pièces justifiant de leurs capacités professionnelles.
HISPANO-OERLIKON (Genève) SA
110, rue de Lyon
1211 GENEVE 13
cp 022-44 22 00, interne 451.

18-5002



H 11.1 11 ¦ 20 h 30 — 16 ans
¦ ill-lM — PREMIERE —

Parlé espagnol, s.t. fr. - allem.
Géraldine Chaplin et Fernando Rey dans

ELISA VIDA MIA
de CARLOS SAURA

Le Monde : «... la beauté et la gravité
d'une réflexion essentielle sur homme

et femme...»
. j  ¦ « ¦ , . , 3 20 h 30 PAS DE CINEMA
Lf. _ il IL'] 11 THEATRE KARSENTY

PEAU DE VACHE
Dès DEMAIN nni\;L'nAction à 1 oo»/o u n i v c n

C
.VT J.W 20 h 30 — PREMIERE
'JlTl'-i En français — 14 ans

Après « La tour infernale », la nouvelle
super-production d'IRWIN ALLEN

L'inévitable catastrophe
(The swarm)

Des abeilles meurtrières sèment
la panique

IM 4,141 ____ 18 h 45 — 16 ans
H _ l\ Ht 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 ans
21 h, DI aussi 15 h — 16 ans
Parlé français, s.-t. allemand

Un film d'Yves Robert
Alexandre Le Bienheureux

Philippe Nolret — Pierre Richard
Spirituel et bucolique éloge de la paresse

GREASE
T̂TT^H 20 h 30 

seul
" 

Première vis |on
¦il -i FAVEURS SUSPENDUES

JOHN TRAVOLTA - OLIVIA NEWTON

SUPER-SYMPA - ENORME SUCCES

Hi'J'Jt'I Parlé Italien, s.-tit. fr./allem.
Régie : John SHADOW

CANTERBURY No 2
— Dès 18 ans — 

21 h - En français - Couleurs
Une vierge pour St-Tropez

Pour la première fols à Fribourg
Cartes d'identité obligatoires

— Dès 20 ans —

Mêté/
Institut de beauté

Soins du visage
Soins du corps
Traitement cellulite
Teinture des cils et des sourcils
Epilation
Manucure, maquillage

Square des Places 1, 4e étage
Cp 037-22 21 40

17-4025

Chevreuils Ujèvres
faisansfperàrlx CITROENet les/fins plats de vi i rn-n-m
gibiers se dégustent _„ _ „ .„,„
tous les jours!W CX Pallas- 1976' vert

Buftçt de ts/Gare GS Break, 1977, bleu
R.MofenTfribourg GS C|ubi 1975 b|eu

GS-X-2, 1976, bleu
""~—'"—~™"~~"""" 2 CV 4, 1975 , beige

nccRP AK 400 Fourfl°n-ut-rMC 1974i bI ' u
spéciale |D 20> 1969. grise

Calculatrice PEUGEOT
électronique 304 s, 1975, gris met.
OLIVETTI 504 GL, 1972, belge

„, . J 7 fourgon
qui affiche et impri-

, . , , . aménagé frigo,
me tout à la fols.

1970, blanc
Au magasin : 440.—

404, 1967, blanc
Calculatrice
électronique RENAULT
imprimante OLIVETTI Bus camping,

Au magasin : 290.— 1969, beige

Machine à écrire fUDI O LS

portable électrique, S|MCA 1100
chariot de 30 cm, Spécial
tabulateur. .„. ___„1974, orange
Au magasin : 420.— ALFETTA GT
Garantie et service 1974, rouge
après vente. TOYOTA Carina

PROBUREAU 1973' brUne

FRIBOURG S.à r.l. Expertisées, facilités

Péroiies 83 Garage
(fi 037-22 99 34 STULZ

™ Frères SA
1680 Romont

A vendre -,
£ j A T 'f 037"52 21 25
rl'^ 1 17-63S

124 _ 
Sport A vendrer une
non expertisée, 

DOUSSette
130 000 km. ~ . . _ ._ .grenat , bon état.
(f i 037-22 96 25
de 9 h. à 12 h. Cp 037-22 7014

17-303841 17-28868

f  EUROTEI v
... la joie d'avoir le choix

Croquez ËÊfâcette occasion J$§ \̂à pleines dents y?Â (LJ
£55?» fir&\

A l'Eurotel Fribourg, nous aimons les enfants.

Depuis le 6 octobre, une offre spéciale famille, chaque enfant
accompagné âgé de 1 à 6 ans mangera gratuitement. De 6 à 12
ans, 50 % de rabais. Pour cette occasion, notre Chef propose une
carte sympathique et originale avec un fruit merveilleux: la pomme.

17-2386

i^ ĥ ça* wMà EUnOTEi fv» _? W T *
^Grand' Places 

14 

Brasserie Embassu Restaurant 037/81.31.31 
^- j  Arc»fii73or f**"̂ v AWm

NEYRUZ I «"P!?!

A vendre _aS
Actuellement très belles variétés .—-—¦—¦¦—¦—¦-—¦-—¦-—¦-—¦—1——^_»

«"»"" - occISaiis Dr BERNARD DAGUET
BAMUTO de 1 m. à 1,20 m,
ANCIENS Fr 5 —/Pièce. ainsi
ru,v,—' > »** que quelques arbres

d'ornement.
G. Guex,
1754 Rosé |

ad
0.7.

a
67 i4 4i

Cp 037-30 16 22 17-28870
17-322 ___________

™™™™* A vendre

mvnT A 3 boxers
I U Y U I A  allemands
wUl llllu zébrés, vaccinés,

DTeaK vermifuges , 4 mois.
1976, bleue, Q 037-39 1162expertisée, crédit
possible. 17-1700
(fi 037-61 49 79 ______________________

17-2603 __________________________

A vendre OCCASIONS

MIN11000 *?TR_7lc_
90 000 km , COUl. mod. 1976

verte, bon état, _,._ . „ " .,FIAT 131 Combl
expert, le 21.9.78 5 portes, mod. 1976

Fr. 1800.—. RENAULT 12 TS

0 037-5313 22 ^Tcornb,
17-303833

———— 9 places, mod. 74

A vendre FIAT 132, 1600 GLS
_ . . seulement 25 000 km2 chiennes _, ¦ •  - .

PEUGEOT 104
Bergers mod 1974
allemands
10 mois, et MERCEDES 220 S

une chienne £od
80u0

95_!:expe rtisée
Berger allemand „„„„,. . „ „„„
de 4 ans TOYOTA Corona 1500
Exemptes de displa- m°d- 1972' « °°° km

sie, pedigree. CITROEN 2 CV
Cfi 037-61 15 38 mod. 65, expertisée

17-303838 Fr. 1200.—
¦"-—¦————-—¦—— FIAT 124
A vendre mod- 1972

cheval de ^™»w ^promenade MERCEDES 306
noir, 9 ans, 1,70 m. avec ont fixe r
Agréable et sûr dans bâchée, mod. 1973,
le trafic. très soignée
(fi 037-75 17 99
heures des repas. „ .Marcel Boschung

17-303834 Dép. automobile
|mHMM | 3185 Schmitten
¦«_______--____¦_____¦ Cfi (037) 36 01 01
TU -«..î .,--, hors des heures
TV COUleurS de travail

PHILIPS 0 (037) 44 17 14
17-1701

dès Fr. 390.— __________¦______¦______¦
avec garantie. —————

OWHBH*

Pédiatre FMH | |
Ancien médecin-chef de la clinique de ————

pédiatrie de l'Hôpital cantonal de Fribourg secrétaire de langue
maternelle française

a transféré son cabinet médical à cherche
¦ nouvel

date d entrée 1.1.79
Cp 037-3716 00 ou à convenir-

Ecrire sous chiffre
Reçoit tous les jours sur rendez-vous *s 81-30912 F aux

Annonces Suisses SA
.7 «30070 «ASSA», Pérolles.8,1/-Z887Z 

Y. 1701 Fribourg.
~7~-

A vendre

• A  

vendre

VW Passât
1300

Nous cherchons mod 75_ 48 nno |<m
4 portes, verte,

d urgence accessoires, trô»
belle voiture.

JGUrtGS 0 037.71 1238 G
OfpnS OU 031-95 62 84 P

avec ou sans profes- PLUMES
sion pour t ravaux . _._____¦___-_•_ __»intéressants. B iCMOnfOIT

Rappelez le 22 23 26 Librairie *
17-2401 St-Paul

—————"—— Fribourfl

Qu'une seule adresse 1 OPATinN-
Centre d'occasions ,,_. .__

VENTE
Av. du Midi 9

1700 Fribourg P I A N O S
Cfi (037) 24 40 41 neufSi avan,ageux.

17-774 Occ. loc mens.
^^^_^^^__ dès 30.—

Acoordages

---------- LOCHER
L'industrie MUSIQUE

"__, ''• î * .,»-^— rue de Lausanne 29enrichit ^W Fribourgvotre M
vie. mWW 177S7

NEYRUZ
Mercredi 11 octobre 1978

DON DU SANG
ECOLE MENAGERE, de 18 à 21 heures

Nous comptons sur la compréhension et la collaboration de toute
personne en bonne santé, âgée de 18 à 65 ans.

Aidez-nous à sauver des vies humaines !

Section des samaritains Centre de transfusion CRS
de NEYRUZ Hôpital cantonal

FRIBOURG
17-515

A louer à MARLY

RAVISSANTS APPARTEMENTS
3V2 et 472 pièces

Pour visiter et renseignements , téléph. au 037-46 46 26
17-801

Dans la collection : Traité de droit privé suisse
vient de paraître
aux Editions Universitaires, Fribourg

Volume VII, 1
Pierre Cavin, juge au Tribunal fédéral

La vente, rechange, la donation
Claude Reymond, professeur à l'Université de Lausanne

professeur assistant à l'Université
de Genève

Le bail à loyer, le bail à ferme,
le prêt à usage

Le chapitre dû à M. le juge fédéral Cavin, dont on sait le
rôle qu'il a joué dans le développement de la jurispru-
dence du Tribunal fédéral en matière de droit des obli-
gations, constitue un réexamen des principes fondamen-
taux et des modalités du droit de la vente.
Le chapitre dû au professeur Claude Reymond expose
le système et le mécanisme du bail, sous ses deux formes
du bail à loyer et du bail à ferme. Le praticien y trouvera
la solution de nombreuses questions, éclairée par de
nombreuses références de jurisprudence.

276 pages

f CO En vente aux Editions Universitaires,
f | J)© " Pérolles 36, 1700 Fribourg

" " ou chez votre libraire



ion
bel

oranaer
José Mauro de Vasconcelos Stock

MOTS CROISES

1— Ça veut dire qu'on se retrouvera
mardi prochain ?

Il rit.
— Si tu veux.
— Bien sûr que je veux. Mais je dois
m'arranger avec ma sœur. Elle com-
prendra. Ce sera bien, parce que je ne
suis jamais aile de l'autre côté de la
gare.
— Comment sais-tu que j'irai là-bas ?
— Parce que chaque mardi je vous at-
tends. Une fois vous venez et l'autre
pas. Alors j' ai pensé que vous alliez de
l'autre côté du chemin de fer.
— En voilà .un luron. Comment t'appel-
les-tu ?
— Zézé
— Moi, Ariovaldo. Tope là.

Il prit ma main dans ses grosses
mains calleuses pour sceller notre ami-
tié jusqu 'à la mort.

Ce ne fut pas très difficile de con-
vaincre Gloria.
— Mais, Zézé, un jour par semaine, et
tes leçons ?

Je lui montrai mon cahier, mes copies
étaient toutes bien faites et bien écrites.
Les notes étaient excellentes. Je fis de
même avec mon cahier d'arithmétique.
— Et en lecture, Godôia , je suis le meil-
leur.

Néanmoins, elle ne se décidait pas.
— Ce qu'on étudie, on le répète pendant
six mois, toujours la même chose. Avant
que cette bande d'ânes apprenne, il faut
du temps.

Elle rit.
— Quelle expression, Zézé !
— C'est vrai, Godôia , on apprend bien
plus de choses en chantant. Tu veux
voir toutes les choses nouvelles que j 'ai
apprises ? Ensuite, l'oncle Edmundo m'a
expliqué. Par exemple : infortune, cé-
leste, sidéral. Et par-dessus le marché je
t'apporterai une chanson chaque se-
maine et je t'apprendrai les plus belles
choses du monde.

SOLUTION DU PROBLEME No 489
Horizontalement : 1. Accréditée. î

Soi - To - Eut. 3. Ti - Base - Er. .
Tu - Ru. 5. Ir - Dé - SS. 6. Ena-
mourées. 7. Soc - Té - Rue. 8. Tuer
Bali. 9. Ei - Orna - En. 10. Eclair.

Verticalement : 1. Asti - Ester. _
Coi - Inouï. 3. Ci - Trace. 4. Bu
Roc. 5. Eta - Dot - RI. 6. Dos - Eue
Na. 7. Er - Bai. 8. Te - Usera. 9. Eue
Seule. 10. Etre - Seine.

m H 6 > 8 9 «

PROBLEME No 490
Horizontalement : 1, Déclaration

précédée d'un serment. 2. Prénom
féminin. - Annonce une suite. - Pro-
nom. 3. Il a du sang bleu. - Habi-
tants. - En face. 4. Accueilli. - Er
pleine pâte. 5. Du verbe avoir. - Tra-
ditions. - Bout de corde. 6. Celui qui
en manque ne sait rien garder pour
lui. 7. Un étranger. - La fin d'un pé-
ril. - Lettre grecque. 8. Employer. -
Touché par un soldat. 9. Un peu de
tisane. - De mauvais goût. - Agent
de liaison. 10. Le cavalier y appuie
son pied.

Verticalement : 1. Gardée par un
mécontent. - Plane le plus souvent
sur tout ce qui n'est pas clair. 2. Elle
dût cueillir sa première parure. - De
cette façon. 3. Début de parabole. -
Direction de la vue vers un but. 4.
Dans l'Aube. - Permet de s'éclairer
s'il est de cave. 5. Fils de Noé. - Can-
ton suisse. -' Pour monsieur anglais.
6. Attendu impatiemment par un
faux dévot. - Reste à l'office s'il n 'est
pas raffiné. - Voyelles. 7. Abréviation
d'un titre princier. - Petit champ. 8.
Pronom personnel. - Sélectionner. 9.
Se pousse en signe de soulagement. -
Favorisée. 10. Possède une célèbre
promenade. - Peut remplacer un ta-
pis.

— D'accord. Mais il y a un autre pro-
blème. Que dirons-nous à papa quand i:
remarquera que le mardi tu ne viens
pas déjeuner ?
— Il ne le remarquera pas. Si un jour i:
te pose une question , tu mentiras. Tu
diras que j'ai été déjeuner avec Din-
dinha. Que je suis allé faire une com-
mission chez Nanzeazena et que je suis
resté déjeuner.

Sainte Vierge ! Heureusement que c'é-
tait une , supposition parce que si cette
vieille-la savait ce que n 'avais fait !...

Elle finit par accepter, car elle savail
que c'était un moyen pour que je n'in-
vente pas de sottises et que, de ce fait
je me ferais moins battre. Et puis c'étail
agréable, le mercredi, de rester sous les
orangers en lui apprenant les chansons

Javais l'impression que le mardi n'ar-
riverait jamais. J'allais attendre set
Ariovaldo à la gare. Quand il ne man-
quait pas son train, il arrivait à huit
heures et demie.

Je flânais dans toutes sortes d'en-
droits en observant tout. J'aimais passeï
par la pâtisserie et regarder les gens
descendre l'escalier de la gare. C'étail
un bon endroit pour cirer les chaussu-
res. Mais Gloria me l'interdisait. Parce
que la police pouvait me chasser et
prendre ma caisse. Et, surtout, il y avail
le train. Je ne pouvais y aller que si ser
Ariovaldo me donnait la main, même er
prenant le pont pour traverser la voie

Je le voyais qui arrivait en se dépê-
chant. Depuis Fanny, il était convaincu
que je savais ce que les clients aimaienl
acheter.

Nous allions nous asseoir sur le mui
devant la gare, en face du jardin de 1E
fabrique ; il ouvrait le feuillet du joui
et me montrait la chanson en me chan-
tant le début. Quand je ne la trouvais
pas bonne, il en prenait une autre.
— Celle-ci est nouvelle : l'Enjôleuse.

Il se remit à chanter.
—Chantez-la encore une fois.

Il répéta le couplet final.
— Celle-ci, seu Ariovaldo, avec Fanny
et les tangos, on va tout vendre.

Et nous parcourions les rues pleines
de soleil et de poussière. Nous étions
des oiseaux chanteurs qui clamaienl
l'été venu.

Sa belle voix sonore éveillait le ma-
tin.
— Le succès de la semaine, du mois, de
l'année. L'Enjôleuse qu'a enregistrée
Chico Viola.

La lune se lève, couleur d' argent ,
Dans les hauts de la montagne ver-
doyante .
Et la lyre du chanteur de sérénades
A la fenêtre  de son aimée donne
l'aubade.
Au son de la mélodie de la passion.
Aux cordes de la guitare profonde
Le chanteur du soir confesse à sa
belle
Tout ce que son cœur dit pour elle

Là, il marquait un temps d'arrêt, bat-
tait la mesure avec la tête et je l'ac-
compagnais de ma petite voix.

O belle image de femme envoûtanU
Ah ! sa j e  pouvais pour toi élever un
autel.
Tu es ma lumière, l'image de met
songes,
Celle qui ne doit pas travailler, mon
enjôleuse belle...

C'était quelque chose ! Les jeunes fil-
les se précipitaient pour l'acheter, des
jeunes gens, des personnes de tout âge
et de toutes sortes.

Ce que j'aimais surtout, c'était vendre
les brochures quatre cents et à cinq
cents reïs. Quand c'était une jeune
fille, c'était vu d'avance :
— Votre monnaie, dona.
— Garde-la pour acheter des bonbons.

Je prenais même la façon de parler de
seu Ariovaldo.

Midi, comme d'habitude. Nous en-
trions dans le premier bistrot venu el
troquète , troquète, troquète, nous dévo-
rions notre sandwich en buvant tantôl
un soda à l'orange, tantôt un soda à h
groseille.

Alors, je plongeais ma main dans m_
poche et j'étalais l'argent sur la table.
— Voilà , seu Ariovaldo. Et je poussais
les pièces vers lui.

Il souriait et déclarait :
— Tu es un gamin très « régulier », Zézé
— Seu Ariovaldo. Qu'est-ce que c'est
«pitchounet » comme vous m'appeliez
avant ?
— Dans mon pays, la sainte Bahia, CE
veut dire un enfant tout petit, gringa-
let, minuscule...

(à suture)

Copyright, Editions-Stock & Cosmopresi

Du coté de l'élégance masculine :
un style sport du lundi au vendredi

Les hommes, c'est bien connu, sonl
conservateurs en matière d'habille-
ment et timides dans leur choix, sauf
les quelques courageux qui font l'ex-
ception de la règle. Peu à peu, pour-
tant, leur mode évolue également et
on admet de plus en plus le style
sport du lundi au vendredi et non
plus seulement en week-end.

Il y a sport et sport et les extrava-
gances lasseraient les plus auda-
cieux. Mais dans l'ensemble, lei
manteaux se portent moins que les
grosses vestes et les cabans, les blou-
sons s'interprètent de cent façons
le costume le plus strict peut être
éclairé par une jolie écharpe et la
morosité reste au vestiaire.

De 7 à 77 ans, la mode masculine
se porte bien.

COUPE DE CHEVEUX
ET HYGIENE

De nombreux coiffeurs avaient vt
leur chiffre d'affaires s'effondrei
quasiment avec la mode des cheveu?
aux épaules, sans parler des barbes
Or, ce qu'on sentait venir depuis
une ou deux saisons s'est nettemen
affirmé : on revient à une coupe rai-
sonnable et même les irréductible!
de la barbe peu à peu l'arborent tail-
lée.

Par ailleurs, on n'a jamais vendi
autant de produits de soins, « gam-
me » pour hommes. Ted Lapidus lan-
ce à son tour des produits corporel!
(savons, after-shave, crème à raser
eau de toilette, etc.) et des accessoi-
res assortis, éponges, brosserie et
maroquinerie. La trousse complète
en un mot.

Outre la qualité des objets et dei
produits, on peut le féliciter d'avoir
choisi un nom simple : « Lapidus
pour hommes ». Ça dit bien ce que
ça veut dire. Et voilà qui va lui évi-
ter la mésaventure arrivée à Yves
Saint-Laurent en Australie, pai
exemple, où ses produits masculins
sont interdits à cause du nom de la
gamme : « Opium ». Nous avons tou-
jours pensé que c'était ridicule ; on
peut garder les beaux emballages
rappelant les laques: chinoises sans

« Le caban est-il forcément blei
marine ? Il faut si souvent brosseï
et rebrosser... »

C'est qu'il y a peu de poussier»
sur la mer ; sur terre, le caban s'in-
terprète dans tous les tissus possi-
bles. C'est la veste-pardessus idéal)
qui remplace le manteau dans de
nombreux cas, sauf au rayon imper-
méable.

Ici, une version raffinée : ur
caban en laine et poils de renne
doublé petit-gris ; chemise écossaisi
comme 11 se doit, gilet de tricot
noir, pantalon flanelle grise.

(Christian Dior Monsieur]

« N'est-il pas parfois difficile de savoir jusqu'où on peut aller dans la fan
taisie de bon goût ? Dans tous les domaines, il est parfois délicat de savoi
jusqu'où on peut aller trop loin. En mode masculine, cela manquait telle
ment de galté pendant si longtemps que (presque) toutes les fantaisies son
les bienvenues. Ici, un duffel-coat à capuche, en gros tricot machine, aspec
rustique argile et terre gansé dans le ton le plus soutenu ; écharpe assortie
Un tube.

(Modèle Givenchy Gentlemen

utiliser un nom équivoque. Les Aus-
traliens pensent que c'est le cas, bra-
vo pour eux.

CHEMISES & CIE
On les espère toutes propriéti

d'hommes heureux. Mais c'est peut-
être beaucoup demander. Quoi qu'i
en soit, les cols rétrécissent, on re-
trouve souvent les petits boutons la-
téraux qui le fixent à la chemise e
donnent un petit air anglais, on re-
voit également l'épingle fine qui li
traverse sous la cravate.

Le grand mot est lâché ! La cra-
vate a rétréci, au grand plaisir d<
ceux qui n'avaient jamais approuvi
son « étalement » et au grand déplai-
sir de ceux qui passaient complai-
samment en revue un bataillon d<
cravates larges.

Pour nous, ces revirements noui
enchantent. Trop souvent, certain:
messieurs affichent un petit sourir.
ironique ou amusé quand la mod<
féminine change et « qu'on n'a plu!
rien à se mettre ». Chacun son tour

Camille Saugi

« Certains paresseux n'aiment pas lacer leurs chaussures, mais le mocassii
peut-il aller avec tout ? Sans contredit, sauf... s'il subit le sort de trop di
chaussures de mâles helvétiques, selon l'étranger : elles ne sont pas assez bier
nettoyées. Un mocassin, fût-il porté avec de jeans ou, en cuir fin, avec uni
tenue plus habillée, doit être brillant, Messieurs. Et le temps est révolu — e
bien révolu — où les hommes faisaient cirer leurs souliers par la gent fémi-
nine.
Ici, en cuir brun noisette, de ligne allongée, souligné de piqûres contrastantes
un mocassin soigné. (Modèle Bally Prestige
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Washington : conférence de presse de Smith
NOUVELLES MESURES CONTRE L'APARTHEID

De nouvelles mesures visant a mettr
fin à la discrimination raciale en Rho
désie pourraient être officiellement an
noncées cette semaine à Salisbury, a in
diqué hier le premier ministre rhodé

sien, M. Ian Smith, au cours d une con-
férence de presse à Washington

Poursuivant sa campagne d'explica-
tion en compagnie du rév. Ndabaningi
Sithole, M. Smith a été reçu au Congrès
par la plupart des 27 sénateurs l'ayant
invité aux Etats-Unis. C'est à l'issue de
cette rencontre qualifiée de « chaleureu-
se » par le sénateur Sam Hayakawa,
qu 'il a donné une conférence de presse.
Il devait avoir un entretien privé hier
après midi avec le secrétaire d'Etat , M.
Cyrus Vance .

M. Smith a laissé entendre que les
mesures que s'apprêtait à prendre le
Gouvernement rhodésien porteraient
sur l'abolition de la loi d'accès à la pro-
priété (Land Tenure ACT) réservant
certaines zones aux seuls Blancs.

Le premier ministre rhodésien a de
nouveau critiqué la Grande-Bretagne et
les Etats-Unis pour le soutien ' « incom-
préhensible » qu'ils apportent au Front
patriotique, et il les a accusés de faire
front commun avec l'URSS et Cuba.

M. Smith a estimé que même en
l'absence du soutien américain et bri-
tannique, la mise en application du plan
de règlement interne était toujours pos-
sible, mais qu 'elle sera rendue plus dif-
ficile et nlus coûteuse en vies humaines.
Interrogé sur l'existence d'un nouveau
plan anglo-américain de règlement bap-
tisé « Option B », M. Smith a indiqué
qu'il n'en avait pas la moindre connais-
sance. « J'espère, a-t-il dit. que M. Van-
ce aura quelque chose de nouveau à

nous proposer et qu il nous indiquera
que les Etats-Unis sont prêts à nous
écouter impartialement et à abandonner
leur attitude partisane ».

Selon des sources du Front patrioti-
que, Londres et Washington envisage-
raient dans ce nouveau plan de ne plus
insister sur l'organisation immédiate
d'élections libres. Les Etats-Unis et la
Grande-Bretagne proposeraient de met-
tre un terme aux sanctions contre la
Rhodésie dès qu'une conférence réunis-
sant toutes les parties au conflit , adop-
terait une Constitution transitoire et
tomberait d'accord sur la mise en place
d'un nouveau Conseil gouvernemental ,
incluant les principaux leaders nationa-
listes. Le président de la ZANU, M. Ro-
bert Mugabe. a donné une fin de non-
recevoir à ces propositions.

PAS DE VISA BRITANNIQUE
POUR M. SMITH

Le Foreign Office a réaffirmé hier
matin que le premier ministre rhodé-
sien Ian Smith ne serait pas « dans
l'immédiat, autorisé à se rendre en
Grande-Bretagne ».

Un porte-parole officiel a souligné
qu'aucune demande de visa n'avait été
faite par M Smith. Cependant , a-t-il
ajouté, le chef du Gouvernement de Sa-
lisbury pourrait être autorisé à se ren-
dre à Londres uniquement pour des
« raisons impératives », à savoir l'enga-
gement de M. Smith de participer à des
négociations sur un règlement du con-
flit rhodésien. (AFP)

Une tribune
inespérée

Que Cyrus Vance se rende à Salis-
bury pour y rencontrer Ian Smith afin
de débloquer le problème rhodésien,
rien de plus normal ! Mais que le pre-
mier ministre en personne, accompa-
gné d'un de ses collègues de l'Exé-
cutif intérimaire, foule le sol américain
et y rencontre le secrétaire d'Etat, voilà
de quoi bouleverser tous les schémas
patiemment élaborés jusqu'ici 1

Refusant de reconnaître le règlement
interne conclu entre Ian Smith et les
nationalistes modérés et préconisant
des sanctions encore plus sévères à
l'égard de Salisbury, Washington peut
en effet difficilement Justifier le visa ac-
cordé au premier ministre de la colonie
rebelle... Certes, l'admlnfstration Car-
ter a tourné la difficulté en Jouant sur
des subtilités bureaucratiques, mais de
là à faire avaler cette amère pilule par
les Etats africains de la ligne de front,
Il y a tout un abime à franchir.

Car ce n'est évidemment pas la Mai-
son-Blanche qui a Invité aux Etats-Unis
Ian Smith : c'est sur la proposition de
vingt-sept sénateurs — soit un peu
moins du tiers du Sénat — que le pre-
mier ministre rhodésien a pu venir sur
place exposer ses thèses et tenter de
Justifier en quelque sorte la légitimité
de son gouvernement Intérimaire, en
agitant l'épouvantail du communisme
qui se profile derrière le Front patrio-
tique de Mugabe et Nkomo.

L'opération relève donc avant toui
d'impératifs de politique intérieure, car
pour le président Carter, Il serait trop
grave, à la veille d'importants votes, de
s'aliéner les bonnes grâces du Con-
grès, le prestige de l'Amérique en Afri-
que noire dût-il en souffrir de manière
conséquente...

La Maison-Blanche a néanmoins
tenté en dernière minute de « récupé-
rer » cette visite en la présentant
comme un tremplin destiné à élargir le
dialogue à toutes les parties concer-
nées par la question rhodéslenne, y
compris le Front patriotique. Mais cette
manœuvre sent trop le rafistolage pour
l'accepter telle quelle.

En réalité, on assiste à un tournant
dans l'attitude de Washington à l'égard
de la colonie rebelle. Et si le règlement
de paix anglo-américain a capoté, alors
que Ian Smith mettait sur pied sa pro-
pre solution, l'inquiétante accélération
des combats depuis le début de l'été
fait redouter à la Maison-Blanche que
l'affaire rhodéslenne ne s'achève dans
un véritable bain de sang.

Or l'appui exclusif fourni au Front
patriotique par la médiation anglo-
américaine laisse croire dans l'opinion
publique que Washington et Londres
cautionnent une solution armée du con-
flit , alors que Ian Smith a réussi de son
côté à installer un régime transitoire,
sans aucune effusion de sang, si l'on
fait abstraction de la guerre livrée con-
tre les maquisards...

En bonne logique — celle du leader
rhodésien du moins — soutenir le Front
patriotique revient donc à cautionner
la violence, tandis que le régime « lé-
gal » se débat dans une situation Inex-
tricable, causée par les sanctions éco-
nomiques décidées par l'ONU. Aussi,
pour donner sa chance à ce gouverne-
ment intérimaire, convient-Il de desser-
rer l'embargo qui le pénalise si dure-
ment-

Devant la crainte d'une mainmise so-
viétique sur l'Afrique australe, les sup-
porters de M. Smith ne manquent pas
au Congrès, et l'accident du « Vis-
count » rhodésien, suivi du massacre
des survivants par ia guérilla, facilite
grandement la tâche du premier minis-
tre. Par ailleurs, la décision de la Zam-
bie de rouvrir sa frontière avec la colo-
nie rebelle, pour éviter l'asphyxie éco-
nomique engendrée par le blocus de
la Rhodésie, fournit un argument de
poids Inespéré au leader de Salisbury :
« nécessité fait loi » et Jamais maxime
n'aura mieux justifié la démarche qu'il
entreprend aujourd'hui aux Etats-Unis.

En termes clairs, que ceux qui pré-
tendent résoudre le conflit rhodésien
se penchent sur certaines réalités , à
savoir en premier lieu l'existence d'un
interlocuteur valable à Salisbury, depuis
l'installation du régime transitoire... On
doute cependant à Washington que la
« leçon » soit bien assimilée, mais le
fait d'avoir accepté la venue de Ian
Smith revient à lui offrir une tribune
à laquelle II n'aurait Jamais osé rêver.

Nul doute que pour l'intéressé ce
geste équivaut à une reconnaissance
de facto de son régime Intérimaire, ce
qui renforcera encore sa détermina-
tion devant le Front patriotique.

Charles Bays

Strasbourg : un poète opposé à la Suisse
Aujourd'hui à . Strasbourg, la Com-

mission européenne des droits de
l'homme tiendra audience sur le cas
opposant le poète Franz Geerk au Gou-
vernement helvétique. Le poète sera
représenté par l'un de ses avocats, Mé
Schubert et la Confédération notam-
ment par le professeur Joseph Voyame,
directeur de la Division fédérale de la
justice. L'audience portera sur le fond
de l'affaire qui concerne principalement
la liberté d'expression (art. 10 de la
Convention européenne des droits de
l'homme) et sur la présomption d'in-
nocence (art. 6), la plainte du poète
ayant en effet été déclarée recevable
précédemment par la Commission euro-
péenne des droits de l'homme.

L'affaire est vieille de près de quatre
ans. C'est en effet en novembre 1974
que Franz Geerk, poète et auteur dra-
matique d'origine allemande domicilié
à Bâle eut des démêlés avec la justice,
sur plainte du conseiller national Brei-
tenmoser (PDC). Ce dernier reprenait
ainsi à son compte la dénonciation par
une feuille d'annonce gratuite du carac-
tère prétendument blasphématoire de
deux poèmes de Franz Geerk parus dans
une revue littéraire.

L'accusation d'atteinte à la liberté de
croyance et de religion ne fut pas re-
tenue par le tribunal qui condamna ce-
pendant le prévenu à payer les frais de
la cause. Porté devant la Cour de cas-
sation , le jugement fut confirmé. Franz
Geerk et son défenseur, le conseiller
national Andréas Gerwig (soc) s'adres-
sèrent alors au Tribunal fédéral qui dé-
cida à son tour de maintenir les frais de
la cause s'élevant à 2000 francs à la
charge de Geerk.

La Commission européenne entendra
donc aujourd'hui les plaignants, la
question étant de savoir notamment s'il
est contraire à la Convention euro-
péenne des droits de l'homme qu'un tri-
bunal fasse supporter les frais de la
cause lorsqu'un prévenu est déclaré in-
nocent. Le résultat des délibérations de
la Commission ne seront connus que
dans quelque temps. (ATS)

Moscou : entretien Brejnev-Berlinguer

Moscou : Leonid Brejnev et Enrico Berlinguer (à gauche et à droite au premier
plan) durant leur entretien au Kremlin. (Keystone)

M. Leonid Brejnev a reçu hier au L'entretien s'est déroulé « dans une
Kremlin M. Enrico Berlinguer, secré- atmosphère d'amitié et de camaraderie» .
taire général du PC italien annonce Poursuit TASS. Les deux parties ont
rp «gg  « constaté avec satisfaction le dévelop-

Les deux hommes, ajoute l'agence so-
viétique, ont procédé à « un échange de
vues sur les événements qui se sont
produits depuis leur rencontre l'an-
née dernière ».

pement heureux des liens de camarade-
rie entre les PC soviétique et italien »,
précise TASS. Elles ont « exprimé leur
préoccupation après l'aggravation de la
situation internationale » et souligné la
« nécessité de consolider la détente in-
ternationale ». (AFP)

IRAN : L'AYATOLLAH KHOMEINI ENCOURAGE
L'ARMEE A UN SOULEVEMENT GENERALISE

L'ayatollah Khomeini a demandé hier
aux étudiants iraniens d'encourager l'ar-
mée à un soulèvement général contre le
chah et de soutenir les mouvements de
grève des ouvriers et des employés.

Dans un manifeste publié à Paris par
les soins du « Comité pour la défense
des droits de l'homme en Iran », le lea-
der chiite, qui est arrivé à Paris ven-
dredi dernier après un exil de près de
quinze ans en Irak , fixe trois objectifs
immédiats pour parvenir « à l'indépen-
dance de l'Iran et au règne de la justi-
ce islamique » :

1. Rejet du système monarchique.
2. Limogeage des ministres et des dé-

putés qui ont été « complices et instru-
ments de la politique du chah » et qui
seront jugés et sanctionnés.

3. Elimination de toute domination

étrangère.
L'ayatollah demande aux étudiants de

faire comprendre à l'armée qu'elle doit
« rejoindre le peuple, briser des chaînes
de la domination étrangère et se libérer
de la honte d'être commandée par des
conseillers étrangers ».

Il appelle à « la vigilance à l'égard
d'agents lançant des mots d'ordre com-
munistes » et accuse le Parti commu-
niste iranien (« toudeh ) d'être en « con-
tact avec l'appareil du chah pour affai-
blir le mouvement islamique ».

La situation en Iran tend a redevenir
comparable à ce qu 'elle était avant l'im-
position le 8 septembre de la loi martia-
le dans la plupart des grandes villes et
elle est notamment incertaine dans cel-
les où la loi martiale n 'est pas en vi-
gueur, notait hier la presse de Téhéran.

Un mois après le « vendredi noir » à
Téhéran , l'extension des grèves, la con-
testation des étudiants et les manifesta-
tions en faveur de l'ayatollah Khomeini
ont à nouveau créé depuis huit jours du
désordre en province, indique la presse.

Les grèves dans le secteur public se

sont encore étendues dimanche, malgré
la décision du Gouvernement d'augmen-
ter de 12,5 pour cent les traitements des
fonctionnaires. La presse et la radio-
télévision ont en particulier menacé
hier de cesser le travail. Toutefois, dans
l'ensemble, le secteur, privé fonctionne
et le pays n 'est pas paralysé.

L'IRAN VA REDUIRE SES ACHATS
MILITAIRES ET ATOMIQUES
A L'ETRANGER

Le Gouvernement iranien envisage de
réduire ses achats d'armements et de
centrales nucléaires à l'étranger , afin de
diminuer l'impasse budgétaire et rele-
ver le salaire des fonctionnaires en grè-
ve, déclarait-on hier de source officielle
à Téhéran.

M. Manouchehr Azmun , minis t re
d'Etat, a précisé que le nouveau Gou-
vernement, installé depuis 6 semaines, a
déj à réduit le déficit de dix milliards à
trois milliards et demi de riais, en éli-
minant des dépenses superflues. D'au-
tres économies seront effectuées dans
des projets à long terme. (AFP-Reuter)

DIFFEREND GRECO-TURC
Ire audience à La Haye

En l'absence de tout représentant
de la Turquie, la Cour internationale
de justice a commencé à entendre
hier à La Haye les plaidoiries de la
Grèce sur la compétence de cette ju-
ridiction concernant le différend qui
sépare Ankara et Athènes à propos
du plateau continental de la mer
Egée.

Depuis 1973, la Grèce conteste à la
Turquie le droit de prospecter les
ressources géologiques du plateau
continental qui entoure les îles grec-
ques situées au large de la côte tur-
que. Cette affaire, évoquée en 1976,
par le Conseil de sécurité de l'ONU
fait l'objet depuis cette date de négo-
ciations bilatérales.

Le Gouvernement turc, estimant
qu 'un accord devait être trouvé par
cette seule voie, a confirmé le 24
avril 1978 à la Cour internationale
qu 'il n 'avait pas l'intention de se fai-
re représenter devant cette juridic-
tion.

A l'ouverture de l'audience, hier,
l'ambassadeur de Grèce à La Haye,
M. Sotirios Konstantopoulos a rap-
pelé que « dans un souci d'apaise-
ment » le Gouvernement d'Athènes
avait proposé d'ajourner les débats
afin de faciliter les négociations bi-
latérales. Le Gouvernement d'Anka-
ra n'a pas donné suite à cette propo-
sition. L'ambassadeur de Grèce a
annoncé que les ministres des Affai-
res étrangères des deux pays doivent
tenir une nouvelle réunion au début
de l'an prochain. M. Konstantopou-
los a estimé « incompréhensible »
l'irritation du Gouvernement turc
devant la poursuite de la procédure,
soulignant que celle-ci ne préjugeait
pas du fond de l'affaire.

Au cours de la première audience
le doyen de la Faculté dé droit de
l'Université de Thessalonique, M. Di-
mitrios Evrigenis, a rappelé l'histo-
rique des négociations et des échan-
ges de notes diplomatiques oui ont
entouré cette affaire depuis 1974.

En dépit des protestations grec-

ques, a souligné le Conseil du Gou-
vernement d'Athènes, la Turquie a
continué à explorer le plateau conti-
nental des îles grecques, au moyen
de bateaux de prospection sous es-
corte militaire, et d'y accorder des
permis de recherche pétrolière.

Les plaidoiries des avocats aux-
quels les 14 juges de la Cour interna-
tionale ooseront des questions , doi-
vent durer jusqu 'au milieu de la se-
maine, indique-t-on à la Cour.

REOUVERTURE
D'INSTALLATIONS DE DEFENSE
EN TURQUIE

Quatre installations de défense
commune turco-américaine fermées
depuis 1975 à la suite de l'embargo
des Etats-Unis sur les ventes d'ar-
mes à la Turquie, ont été rouvertes
hier par le Gouvernement d'Ankara,
annonce-t-on de source officielle.

Selon le porte-parole du ministère
turc des Affaires étrangères, les acti-
vités américaines ont repris dès hier
soir à la base de surveillance électro-
nique de Kargaburun (sur la côte de
la mer de Marmara). Les trois autres
installations — celles de Belbasi (An-
kara), Pirinclik (Diyarbakir) dans
l'est du pays, et de Sinop, sur la mer
Noire — ne pourront fonctionner que
dans quelque temps, des réparations
et une mise au point des appareilla-
ges étant nécessaires.

Deux cents techniciens militaires
américains sont attendus prochaine-
ment en Turquie en rapport avec la
reprise des activités dans ces instal-
lations, a indiqué le porte-parole qui
a précisé que 5000 militaires améri-
cains étaient demeurés en Turquie
pendant la période de fermeture des
bases.

Le porte-parole a d'autre part con-
firmé que vingt installations ayant
une mission pour l'OTAN n'ont pas
suspendu leurs activités pendant
l'embargo. U s'agit de treize dépôts
de munitions nucléaires sol-sol et de
sept stations de système de transmis-
sion. (AFP)

RFA : APRES LES ELECTIONS EN HESSE
(Suite de la I re  page)

l'éviction des libéraux et du même coup
la majorité absolue.

Les sociaux-démocrates sont les seuls
à progresser, ils ne sont toutefois pas
parvenus à redevenir le premier parti
qu 'ils avaient été si longtemps en Hesse,
mais cette progression est à rapprocher
du redressement, léger mais continu ,
qui est apparu lors des scrutins précé-
dents. Ce succès est dû à Holger Boer-
ner, le chef de file SPD en Hesse et à
la popularité du chancelier Schmidt.

DECEPTION DANS LES
RANGS CDU

La CDU sort déçue de ce scrutin , elle
n 'a pu garder les voix nouv: " s
qu 'elle avait acquises lors du scrutin
précédent. Une première analyse mon-
tre aussi que les jeunes ont accordé
leurs préférences aux autres partis. En-
fin, le style martial et démagogique du
chef de file de la CDU. M. Dregger, a
déplu à beaucoup et surtout aux élec-
teurs flottants et critiques.

Cette déception démocrate-chrétienne
aura des conséquences importantes pour
la vie politique allemande. Il apparaît ,
en effet , qu 'il sera très difficile à la
CDU et la CSU bavaroises de renverser

la coalition sociale-démocrate-libérale.
Le Parti libéra l a annoncé dimanche
soir qu 'il est prêt à former une nouvelle
alliance avec les sociaux-démocrates
dans le Schleswig-Holstein après les
élections de l'an prochain. Cet Etat fé-
déré est actuellement dirigé par les dé-
mocrates-chrétiens. L'alliance sociale-
démocrate-libérale tient donc contre
vents et marées.

...ET GRANDES MANOEUVRES
Dimanche prochain , ce sont les Ba-

varois qui sont appelés aux urnes.
Les jeux sont déjà faits , l 'Union so-

ciale-chrétienne de M. Strauss gardera
sa majorité absolue de plus de soixante
pour cent. Mais aorès ces élections, re-
commencera le débat sur la personna-
lité de M. Kohi , président de , la CDU
et de plus en plus critiqué par ses amis
à cause de son inefficacité et sur la for-
mation éventuelle d'un quatrième par-
ti , M. Strauss conçoit celui-ci comme
l'extension de sa CSU bavaroise à tra-
vers l'ensemble de la RFA.

U escompte permettre à la CDU de
glisser vers le centre et d'enlever au
SPD et au Parti libéral les voix cen-
tristes qui assurent à ceux-ci une mince
mais suffisante avance pour exercer le
pouvoir depuis bientôt dix années

Marcel Delvauz


