
Jean Paul II : message au monde
Fidélité, communion/justice

Si l'élection de Karol Wojtyla com-
me successeur de Pierre a suscité la
plus totale surprise, le premier messa-
ge au monde adressé hier matin par
Jean Paul II a été par contre tout " fait
dans la ligne de ce que l'on attendait de
celui qui, hier encore, était l'archevê-
que de Cracovie. Au début du conclave,
il était dit que les cardinaux recher-
chaient à la fois un évêque de Rome,
un serviteur de l'unité entre les évêaues
catholiques, un homme capable de pour-
suivre l'œuvre œcuménique et enfin un
pape pour le monde. Lundi soir, de la
loge de Saint-Pierre, Jean Paul II s'était
exprimé comme évêque de Rome à la
foule de ses diocésains venus pour l'ac-
clamer. Mardi matin, ce sont les trois
autres rôles qu 'a assumés le nouveau
pape puisqu 'il s'est adressé successive-
ment aux catholiques, aux autres chré-
tiens, nuis à tous les hommes de bonne
volonté.

Aux catholiques, il a exprimé « les li-
gnes directrices » qu 'il estime d'impor-
tance centrale.

« Tout d'abord, nous désirons insister
sur l'importance permanente du concile
œcuménique Vatican II, et ceci signifie
pour nous l'engagement formel de lui
donner la mise à exécution qui lui est
due ». (...) « Nous considérons comme un
ripvnir nrimnrrlial de nromouvoir l'exé-
cution des normes et des orientations
du concile, grâete à une action prudente
et en même temps stimulante, favori-
sant surtout l'acquisition d'une menta-
lité adéquate. » (...) « Il faut en somme
porter à maturité, dans le sens qui est
propre au mouvement et à la vie, les
semences que les Pères du synode œcu-
ménique , insoirés par la parole de Dieu ,
ont semées dans la bonne terre, c'est-
à-rlirp lpnrs pnspiVnpmpnts chargés d'au-
torité ainsi que leurs délibérations pas-
torales ».

Et c'est alors que Jean Paul II va dé-
voiler ce qui constituera le principe, le
fondement de son action en ce domai-
ne : l'ecclésiologie développée à Vati-
can II, et dont il fut l'un des artisans :

« Ce critère général de fidélité envers
le concile Vatican II et notre volonté
expresse, pour notre part , de le porter
à rpalîcaHnn fnmnrpnH î iirprc aQnppk !
la mission et l'œcuménisme, la discipli-
ne et l'organisation. Mais il y a un as-
pect auquel des soins particuliers seront
consacrés, c'est le domaine ecclésiologi-
que. U est nécessaire, vénérés frères et
chers fils du monde catholique, de re-
prendre en main la « grande charte »
conciliaire qu 'est la constitution « Lu-
men gentium », en vue d'une méditation
renouvelée et affermie sur la nature et
sur la fnnrtinn dp l'Ffflisp. sur la maniè-
re d'être et d'agir en Eglise. Ceci pour
réaliser toujours mieux cette commu-
nion vitale en Christ d.e tous ceux qui
croient et espèrent en Lui (...). « Nous
recommandons en particulier d'appro-
fondir , en vue d'une prise de conscience
de plus en plus lucide et d'une respon-
sabilité plus vigilante, ce que comporte
le lien collégial , qui associe intimement
les évêques au successeur de Pierre et
pntro onv tniic nmiT l'Qf/inmnliccomDnl
des hautes fonctions d'éclairer tout le
peuple de Dieu grâce à la lumière de
l'Evangile, de sanctifier par les instru-
ments de la grâce, et de guider à l'aide
de l'art pastoral. La collégialité signifie-
ra également — bien sûr — le dévelop-
pement adéquat des organismes : les
nouveaux, d'une part, et les autres mis
à jour d'autre part, instruments qui
TiaiiTmnf iraronlir nno maîllanra Tinîtâ
des esprits, des intentions et des initia-
tives dans le travail d'édification du
corps du Christ qu'est l'Eglise. A ce pro-
pos, nous mentionnons tout d'abord le
synode des évêques, constitué par le
grand esprit de Paul VI avant même que
se termine le concile, et nous pensons
aux contributions qualifiées et précieu-
ses que cette institution a déjà offer-
tes ».

J.-P. S.
("Çiiiffl on f\nno *7\

De notre envoyé spécial au Vatican, Jean-Paul de SURY

Hier soir , le nouveau pape a effectué sa première sortie en se rendant dans un
hôpital de la capitale, au chevet de l'évêque polonais Andréa Deskur. Le voici se
servant de ses mains en guise de mégaphone pour répondre aux acclamations de
la foule. fKevstone)
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Surprise, mais accueil positif en RFA

Désigné pour le dialogue de la paix
Le nouveau pape était passé par l'Allemagne fédérale en compagnie du pri-
mat de Pologne il y a un mois exactement. Cette visite avait fait une grande
impression en République fédérale, parce qu'elle scellait.le rapprochement
des catholiques allemands et polonais. Les relations entre les deux pays, bien
que normalisées, demeurent encore marquées par les années tragiques du ré-
ff împ nïLlinnal-cnrinliKf.p.

de notre correspondant à
Les efforts des deux Gouverne-

ments et des catholiques des deux
pays portent cependant des fruits,
même si la politique d'ouverture à
l'Est avec les concessions qu 'elle im-
pliquait de la part de Bonn , a été
longtemps combattue par les démo-
crates-chrétiens. Comme partout
flanc lp mnnHp Tpln^tinn rl'lln par Hi-
nal jeune et polonais a surpris en
Allemagne fédérale ; l'accueil est ce-
pendant positif.

Dans son message de félicitations,
le chancelier Schmidt écrit notam-
ment que « l'œuvre pastorale est au-
jourd'hui un apport précieux à la
paix entre les peuples ». Le premier
est-allemand, Erich Honecker , a lui
aussi adressé au nouveau pape un
mpççacrp rlanc lpmipl il p-ynrîmp la
certitude que « le renforcement de la
paix et de la détente internationale
seront au centre de son activité et
serviront la coopération entre les
peuples et les Etats ». M. Kohi, pré-
sident de l'Union démocrate-chré-
tienne, a souligné lui aussi dans son
message l'importance de la paix et le
souvenir ineffaçable laissé par le pa-
pe défunt Jean Paul 1er. L'évêque
H'TTccpr, Ti/Ttsi- TTon eTcl-iar>Vi r, Hpnlarp air

Bonn, Marcel DELVAUX
journal « Neu Ruhr Zeitung » que
l'élection de ce nouveau pape est une
« décision sage, bien que surprenan-
te... U s'agit d'un homme de cœur ».
Mgr Hengsbach souligne aussi que
l'élu dispose de la pondération et de
l'autorité nécessaires à ses nouvelles
fonctions , de même que d'un « haut
talent dans le domaine de la théolo-
oîp cnipnl-i Piriito ¦* ï . 'prpnno rl'F.ccpn

connaît bien le nouveau "pape. Il
avait célébré la messe avec lui tout
récemment lors du passage du cardi-
nal polonais dans la Ruhr.
' Les commentateurs de la presse
soulignent unanimement le carac-
tère sensationnel de cette élection et
se réjouissent de voir l'Eglise aller
de l'avant en choisissant un non-Ita-
lipn nrni,pnant Ho VRcf o+ arinrir-r, î DIT .
ne. Certains se demandent cependant
quel les répercussions ce choix aura
sur les relations du Kremlin avec la
Po'oçne. Interrogé par la télévision
allemande alors qu 'il n 'était pas en-
core pape, le cardinal Wojtyla répon-
dait que rien ne pourrait rapprocher
marxisme et catholicisme, étant don-
né qu 'on ne peut marier la foi et le
matérialisme.

TIJT n,

UN DEFENSEUR DES DROITS DE l 'HDMMF
Au cours du déjeuner mensuel des

(Organisations internationales catholi-
ques), qui a eu lieu hier à Genève en la
présence notamment de Mgr Jean Rupp,
le nouvel observateur permanent du
Saint-Siège auprès des Nations Unies à
Genève, il f u t  question de la célébration
du 30e anniversaire de la Déclaration
universelle des droits de l'homme. Esti-
mant qu'il est important que les OIC
mnrm/PMt nnt- ô,-ô«om r,„T Tir,-. Dn».A«n
(le Mouvement international des intel-
lectuels catholiques) a pris l'initiative
d' organiser avec la collaboration du
Centre d'information des OIC de Genè-
ve un colloque qui se tiendra en jan-
vier prochain.

Tr-roao'n+nm+ la mm* --r rl r. r. r.11 r. -r, ,. r, r.,^
tre, M. Eric Sottas, secrétaire général de
Pax Romana et vice-président de la
conférence des OIC , a évoqué la rencon-
tre qu'il avait fa i t e  à Cracovie de Jean
Paul II , alors cardinal Karol Wojtyla ,
M. Sottas s'était rendu en Pologn e à la
suite des t U f f i c u lf ê s  dont étaient victi-
VYIOr. In.  n,.r, , , .^nr. ri > ', , . 4 „ 1 1 „ r. I . . ~ I .. .1 IJ

ques, membres de Pax Romana , qui
voyaient leur lutte pour la dé f ense  des
droits  de l'homme ainsi que leur liberté
de pensée et d' expression sérieusement
mises en cause.

« J' ai rencontré le cardinal Wojtyla ,
qui était très engagé dans le combat
pour les droits  de l'homme, a déclaré
M.  Sottas et nous avons discuté de la
dé fense  des droits de l'homme. Le cardi-
nnl n 1-n i r i v t Ô  Vllt  lo Tri!r* t-roe î , , -, n n r t n u t

que jouent les OIC , notamment P*c Ro-
mana. Les organisations internationales
constituent un lieu d'échange très pré-
cieux pour les mouvements polonais.
D'une part , elles permettent aux catho-
liques polonais d'être en lien avec
l ' é t r rm nt>r Tl ' nil fTO nn-ri- al lnc moti- i in-ni
f a i r e  connaître aux chrétiens des autres
régions du monde les conditions dans
lesquelles vivent les Polonais et faire
comprendre les enjeux de cette situa-
tion ainsi que l'importance pour l 'Eglise
d'être à la pointe de la dé fense  des
dro its  de l'homme dans toutes les situa-

Liban : fin de ia conférence de Beit Eddine

Déclaration de principes
pour régler le conflit

Les représentants des sept pays
finançant ou participant à la Force
de dissuasion (FAD) au Liban, ré-
unis à Beit Eddine (montagne liba-
naise), ont mis l'accent sur « l'unité
du Liban, son indépendance, sa sou-
veraineté ainsi que la sécurité de son
territoire dans le cadre de son régi-
me démocratique ».

Dans un communiqué publié hier
après-midi à l'issue de leurs travaux
qui ont duré trois jours , les délégués
ont également souligné la nécessité
de « l'exercice du pouvoir de l'Etat
sur l'ensemble du territoire liba-
nais » et « l'élimination de tous les
obstacles qui entravent l'établisse-
ment d'un pouvoir central fort ». Ce
dernier « doit remettre sur pied tou-
tes les institutions qui ont été tou-
chées par les événements », ajoute le
communiqué. Le document comporte
sept autres points qui constituent
« les fondements pour remédier à la
crise libanaise ».

Ces sent noinhs nrévoient :

• le démantèlement de tous les
« aspects militaires » (barrages, bar-
ricades, retrait des éléments armés).
Le regroupement des armes et l'in-
terdiction du port d'armes, confor-
mément à la loi.

• la stricte application des résolu-
tions des .sommets arabes de Ryad
et du Caire (octobre 1976).

Ces résolutions, rappelle-t-on, in-
diquen t implicitement que le mandat
spmp strip l dp la FAD. dont , la créa-

tion avait été décidée lors de ces
sommets, sera renouvelé pour une
nouvelle période de six mois à par-
tir du 26 octobre , date de son expi-
ration.

• L'arrêt de toutes les campagnes
d'information , l'application de la loi
sur les publications et interdiction
de tous les moyens illégaux d'infor-
mation ( journaux par aissant sans li-
cence et radios privées) .

• L'établissement d' un calendrier
pour la reconstruction d'une armée
nationale « équilibrée » afin de lui
permettre d'assurer la sécurité dans
le pays et d' assumer le rôle dévolu
actuellement à la FAD au Liban.
O S'employer à réaliser l'entente
nationale entre les parties libanaises
en conflit de manière à assurer l'uni-
té du pays et éliminer les causes
rTex-rrlnsion sur la scène libanaise.

• Application de la loi à l'enconh-e
de tous ceux qui traitent avec « l'en-
nemi israélien » sous n'importe quel-
le forme.
• Là formation d'une commission
tripartite, formée de représentants
d'Arabie séoudite , de Syrie et du
Koweit , qui aura pour mission « de
traiter tous les problèmes que le pré-
sident , de la République libanaise ,
M F.lias: Sarkis. in?era nécessaire ».
fAFPl
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Italie : décès de l'ex
Il avait été l'un des

Giovanni Gronchi, ex-président de la
République italienne, est décédé hier à
6 heures du matin à Rome. Il était âgé
de 91 ans. Le Gouvernement italien a
décrété des funérailles nationales pour
l'ancien président. Elles auront lieu de-

lébré en l'église Ste-Marie-des-Anges à
Rome.

L'ex-président, Giovanni Gronchi ,
était l'un des pères fondateurs du Parti
démocrate-chrétien italien.

Né d'une famille très modeste — son
nàrp ô+aif pnmnfahlo r, PnnlpHora pn
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Gronchi au Palais de la présidence, en
1973. (Keystone)

président G. Gronchi
fondateurs du la DC
Toscane — Gronchi devient professeur
de lettres à 22 ans, enseigne jusqu 'en
1915, part comme volontaire dans la
Première Guerre mondiale puis, en 1919,
fonde avec Don Sturzo le « Parti popu-

fascisme sous le nom de Démocratie
chrétienne — marquant  le retour dans
la politi que des catholiques « d ~  base »
après l'éloignement qu 'avait entraîné la
prise de Rome lors de l'unité italienne
Pr» 1 Q70 . A -CT3\

FRIBOURG

Feu vert pour le
projet de la BEF

Les autorités compétentes viennent
de délivrer à la Banque de l'Etat de
-*"""¦" » »*. f*-* ....j \.\. , wiinu lin ,
pour son futur siège central qui
s'élèvera sur l'emplacement de l'an-
cien Gambrinus, à l'entrée du boule-
vard de Pérolles. Le projet primé à
l'issue du concours lancé par la BEF
verra donc sa prochaine réalisation.

u% Lirp pn nano 17
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Regard sur l'aviation : vol 352
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Images : Jacques Cavussiri. Son :
André Maillard. Journaliste : Roland
Bahy. Production et réalisation :
Pierre Barde.

Ça s'est passé il y a 75 ans : le 14
décembre 1903, les frères Wright ont
réussi le premier vol guidé dans un
aéronef propulsé par moteur, et ce
sur une distance de 70 mètres, exac-
tement la longueur d'un Jumbo-Jet
flptiip i

= Quand, aujourd'hui , le comman-
= dant Burckhardt et son équipage
S prennent possession du DC-10 qu'ils
f vont conduire, avec 270 passagers à
§ bord, de Zurich à Athènes — vol 352
= — ils testent avant le décollage les
Ë réactions d'une véritable centrale
| électronique qui les aidera à piloter
| ce gros-porteur, allant même jusqu'à
= se substituer à eux durant certaines
Ë phases du vol . On mesure ainsi les
§j progrès accomplis en trois quarts de

W Ces progrès, on les mesure aussi
| quand on connaît la somme des
S techniques mises en œuvre pour que
W se déroule normalement chaque vol
| inscrit dans la routine quotidienne
= du transport aérien. A cet égard ,
5 l'hictmVo An \jr \\ 359 ps. pvpmnlaire.

(Photo TVR)

Chemin faisant, après quelques
petits clins d'oeil attendris lancés en
direction des temps héroïques, on a
aussi le loisir de s'intéresser à l'évo-
lution que connaît de nos jours
l'aviation de transport civile, qu 'il-
lustre, par exemple, la manière dont
une compagnie aérienne choisit ses
nouveaux avions en faisant voler
oar anticip ation, grâce à l'ordina-
teur , des appareils qui n 'existent en-
core que sur le papier. Si une certai-
ne prudence restreindra jusqu'à la
fin de ce siècle l'apparition d'avions
de types nouveaux, en raison des gi-
gantesques investissements engloutis
par leur mise au point , l'aube du
XXIe siècle, en revanche, verra quo-
tidiennement voler des appareils
dont la coneeDtion révolutionnaire
répondra à deux critères, dont l'im- |
portance grandira sans cesse (d'au- |
tant plus que le volume du transport =
aérien aura quadruplé entre-temps) : |
économie et environnement.

Comme on ne prépare jamais |
assez tôt l'avenir à long terme, les |
constructeurs étudient déj à ces =
avions à bord desquels nous célèbre- 5
rons le centenaire de l'exploit des |
frères Wright
U TVR. 21 h 15.

«Mosaïque» : Véronique Sanson
SniiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilii min iiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiimiiiiiiimiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiNiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii mi

Décors : René Leuba. Production :
Charlotte E. Ruphi. Réalisation : Giani
Paggi.

Il est parfois utile de s'appuyer sur
une biographie pour présenter un artis-
te.

A VPP Vprnninup Sanson. cela est
presque inutile, son nom suffit. En effet ,
cette artiste ne s'explique pas, elle est.
Elle est musicienne, auteur-compositeur
et interprète, mais outre ces qualités ,
elle possède un enthousiasme débordant
et suffisamment d'anxiété pour que sa
sensibilité s'épanouisse et soit commu-

A 1S h 20 apparaît , en surimpres-
sion sur l'écran d'Antenne 2, l'an-
nonce de l'élection d' un nouveau pa-
pe ; on ignore encore le nom de l'élu.
A 18 h 35, la liaison est établie avec
Rome et, sur la place Saint-Pierre ,
on peut voir l'immense fou le  qui at-
tend , impatiente, la communication
of f i c i e l l e  de l'élection et qui s'inter-
roge sur le choix du conclave.

T o  tolôcnorti n t o l i r  n T Î n i l  oniô n«_

prend , avant que le cardinal Felici
ne vienne au balcon de la basilique
combler la curiosité de la f o u l e,
l'étonnante nouvelle : le nouveau pa-
pe n'est pas Italien ; il s'agit de l'ar-
chevêque de Cracovie , le cardinal
Karol Wojtyla, et il a pris le nom de
Jean Paul I I .  Interrompue pendant

ciale d'Antenne 2 reprend et des mil-
lions de téléspectateurs peuvent as-
sister , en direct , à l'apparition de
Jean Paul II , voir son visage ému et
pourtant souriant , l' entendre s'adres-
ser, en italien, à la f ou l e  romaine
qui, sa stupeur passée, l'acclame lon-
guement , et recevoir la première bé-

| pape.
| Pendant ce temps , à la TV roman-
= de, Jacques Montandon parle , parle
W et s'applique à détail ler la recette
| d 'une salade de gésiers de poulet ; les
s incollables se torturent l' esprit , tout
S en essayant d' en faire  (de l' esprit) à
g chercher les trucs que leur propose
— r\!ï r. / - I l ,  „. ,,. « 1 ..* .'T tr . , . 1  ~ * I ~ ~ A ~ -

Véronique Sanson ne se ménage pas ,
elle se donne totalement, et c'est aussi
pour cela qu 'on l'aime.

Ce soir, elle sera entourée de Gaston
Schaefer, dont le talent est exception-
nollnmonf Hipn appiipillî nn Frnnrp. pn

Belgique et fort heureusement dans no-
tre pays. Une voie lui est également
largement ouverte aux Etats-Unis.
Sera-t-il le deuxième Suisse romand à
faire une carrière outre-Atlantique ?
C'est ce que nous lui souhaitons très
vivement.

• TVR, 20 h 25.

¦¦¦ M il MU nu. ut uni il illlllllllll illlllllllll!' '

L'élection du pape
à la télévision :

deux conceptions
lia l'infnrmalinn

* i
19 heures pour que Jacques Rouiller S
annonce très brièvement l'événe- |
ment extraordinaire que l'on est en |
train de vivre. Au téléjournal de |
lf i  h 30, l'élection du pape  aura droit §
à deux petites minutes, le temps d'un I
commentaire éclair et d'une fug i t i ve  s
vision de Jean Pau l II  au balcon de £
la basilique. E

il rO 1, i \  „,, (;„ „f n a n r l n u r  , ,„ E

quart  d'heure , ce sera la seconde S
partie de « Un jour , une heure », S
émission bien fa i t e , auec le témoi- E
gnage émouvant de Mgr Mami e et S
les commentaires de Renato Burgy,  S
à Rome, d'André Kolly et du P. 5
Longchamp, au studio. Ce sera tout , S
alors que le Journal de l'A2 consa- E
crera encore plus de vingt minutes s
à l'événement et qu'à 21 h 35, et pen- §

les correspondants d'A2 à Cracovie ,
à Varsovie et à Rome ; un prêtre et
les f idè le s  d'une paroisse rurale de
Normandie nous diront , toujours en
direct , leurs ré f l exions, leur joie et
leurs espoirs. On verra se dessiner
peu à peu la personnalité du nou-

tion d' un choix aussi audacieux
qu 'inattendu.

Deux conceptions bien d i f f é r e n t e s
de la façon de «couvrir » un événe-
ment et d'y fa i re  participer les télés-
pectateurs ; et ce n'est pas seulement,
l'abondance des moyens qui est ici en
cause.

SA
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20.011 TF 1 actualités

20.35 Les Bonnes Ames
Dramatique d'après le roman de
Jacques Robert

22.05 Profil : lan Smith
¦>¦) nn Tir i aniKiiii»

13.30 Magazine régional
13.50 Typhclle et Tourteron

C'est mercredi il pleut
14.00 Les mercredis d'aujourd'hui ma

dame
15.00 Mash

Le Franc-Tireur (série)
15.40 Quand tout était pourri-re
16.10 Récré A 2
18.35 C'est la vie
18.55 IïPS rh i l ' f r r s  et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top Club
20.00 Journal de l'A 2
20.30 Muppcts

Avec Liberace
21.05 Mi-fuge, mi-raison

En direct sous la terre
22.20 Journal de l'A 2
22.35 Football

Coupe d'Europe des vainqueur!
(le- irouiu.

SUR D'AUTRES CHAINES

17.10 TV junior. 18.00 Carrousel. 18.45
Fin de journée. 18.50 Téléjournal. 19.05
Heidi. 19.35 Point chaud. 20.00 Téléjour-
nal. 20.25 Der Abschlusstag. 21.55 Télé-
journal. 22.10 Le magazine du mois, arts
pt snpptarlps

18.00 Téléjounjpl. 18.05 Pour les toutr-
petits. 18.10 Pour1 les enfants. 18.35 Pour
les enfants. 19,00 Téléjournal. 19.15
Ecole ouverte. 19.45 Rencontres. 20.10
Magazine régional. 20.30 Teléjournal.
20.45 Arguments. 21.35 Musique au stu-
dio 3. 22.15 Téléjournal. 22.25 Mercredi
snnrts.

ALLEMAGNE 1
17.00 Pour les enfants. 17.50 Téléjour-

nal. 18.00 Programmes régionaux. 20.00
Téléjournal. 20.15 Julie d'en-face. 21.45
TVTa tfnTinp pnltnrpl 99 50 T.p fait ri,, irtiiT-

Les bonnes âmes
D'après le roman de Jacques Robert.

Adaptation et dialogues : G. Farrel et J.
Robert. Réalisation : Georges Farrel.
Avec : Pierre Vaneck (Henry) - Cathe-
rine Rouvel (Catherine) - André Falcon
. A l l l l t .  CAI.1!YI\ - T .»,lie- A rltnccla. llUnr _

seigneur Benoist).

Une panne de moteur oblige Henri
Granier à laisser sa voiture dans un
garage. Chance ou malchance — une
rencontre inopinée va entraîner cet
homme aux allures trop élégantes dans
une aventure à laquelle il n'était guère
TirÂnarp

Une ravissante jeune femme qui
n 'avait sans doute pas remarqué la mo-
deste 4 L d'Henri garée entre une Ja-
guar et une Mercedes, propose pour
l'aider, de le raccompagner jusqu'à Pa-
ris.

Tlanc llnp anhoroo rlïcnvàfti 1111 î l e  eo

sont arrêtés Henri et Catherine font
plus ample connaissance. Lui se présen-
te : il est prêtre et dirige en Normandie
un collège religieux. L'histoire aurait
pu s'arrêter là, mais, à l'issue de ce dé-
jeuner insolite, un accident de la route
onnri,,;* loc AA..-J /</.n,n„ nr A l<I.AnUnl

C'est là que Catherine, qui a coura-
geusement sauvé la vie du prêtre, avoue
à ce dernier n'être « qu 'une prostituée
de luxe »...

m TO 1 <>n h 1Z
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RADIO — TELEVISION

Les programmes de la radio
SUISSE ROMANDE I

Inf . toutes les heures, de 6.00 à
23.00 (sauf à 21.00), puis à 23.55. 6.00
Lé journal du matin. 6.00, 7.00, 8.00
Editions principales. 7.35 Billet d'ac-
tualité. 8.05 Revue de la presse ro-
mande. 8.15 Chronique routière. 8.25
Mémento des spectacles et des con-
certs. 8.40 Microscope. 9.05 La puce
à 1'ni.pillo lfi ̂ n A,,00 Anlnins T-.hfln

12.05 Le coup de midi. 12.05 Est-ce
ta fête ? 12.30 Le journal de midi.
13.30 La petite affiche. 14.05 Des
ronds dans l'eau. 16.05 Feuilleton :
Les Aventures d'Eustache et du
Bourdon BZZZ (1), de William
Aaupt 1R 1 .S ï .pc nniiup^ntpç rln rlic-
que. 17.05 En questions. 18.05 Inter-
régions-contact. 18.20 Revue de la
presse suisse alémanique. 18.30 Le
journal du soir. 19.00 Actualité médi-
cale. 19.15 Radio-actifs. 20.05 Mas-
ques et musique. 21.00 Sport et musi-
que. 22.05 Blues in the night. 24.00
TÎTrrvinp natinnnl 'Pin

SUISSE ROMANDE II

7.00 (S) Suisse-musique. 9.00 Infor-
mations. 9.05 Le temps d'apprendre.
9.05 Cours d'espagnol. 9.20 Domaine
espagnol. 9.30 La défense du fran-
çais. .9.45 Echos du 4e Congrès de la
"Rprlprntinn intprnatinnnlp ripe rtrn-

fesseurs de français. 10.00 Les con-
certs du jour. 10.05 Savez-vous que ?
10.30 Radio éducative. 11.00 (S) Musi-
ciens suisses. 12.00 (S) Midi-musique.
14.00 Informations. 14.05 Réalités.
15.00 (S) Les grands concertos pour
piano et orchestre. 16.00 (S) Suisse-
n,„cmM S 11 r\l\ /CN T?V,.7tV,TV, 'r, nnr^

17.30 (S) Jazz-contact. 18.00 Informa-
tions. 18.05 (S) Redilemele. 19.00 Per
i lavoratori italiani in Svizzera. 19.30
Novitads. 19.40 La librairie des on-
des. 20.00 (S) Les Concerts de Genè-
ve : Orchestre de la Suisse romande,
direction : Miltiades Caridis. 22.00 Le
temps de créer. 23.00 Informations.
93 n-ï Wvmne national. Fin.

SUISSE ALEMANIQUE I

6.05 Espresso. 9.05 Frais du four.
10.00 Pot-au-feu. 11.05 Chants et
danses populaires. 11.55 Pour les
consommateurs. 12.15 Félicitations.
12.40 Rendez-vous de midi : Inf. et
musique. 14.05 Magazine féminin.
14. 4K T.pptiirp 15 nn Paeps dp Tnrelli.
Wanski , Hummel et Schubert. 16.05
Pour les aînés. 17.00 Onde légère.
18.20 Orch. récréatif de la Radio
suisse. 18.45 Sport. 19.00 Actualités.
19.40 Pour les consommateurs. 20.05
Turnier auf des Lenzburg : jeu des
radios autrichienne et suisse aléma-
nique. 21.05 Sport. 22.20-24.00 Musi-

SUISSE ITALIENNE 1

6.00 Musique et inf. 9.00 Radio-ma-
tin. 11.50 Les programmes du jour ,
12.00 Informations. 12.10 Revue de
presse. 12.30 Actualités. 13.10 Feuil-
lptnn 13 30 fViontc pt miiciniip rtnnn.

laires. 14.05 Radio 2-4. Musique
légère. 16.05 Après-midi musical.
18.05 Le Trèfle à 4 :  jeu culturel.
18.30 Chronique régionale. 19.00 Ac-
tualités. 20.00 Cycles. 20.30 Sport ot
musique. 22.30 Blues. 23.05-24.00
rT-_i. ï i

Splpntinn raHin
Concert de Genève
Transmis en direct de la Salle Er-

nest Ansermet du Studio de Genève,
le concert public de l'OSR, que diri-
ge Miltiades Caridis . débute par un
pimpant morceau de verve rossi-
niian^c. l'nmiûrtni 'fl rAex tr T 'Tfolîannû o

Alger ». Ce prélude au 10e opéra
d'un musicien de 21 ans, créé au
Teatro San Benedetto de Venise le 22
mai 1813, manifeste à la fois la drô-
lerie, la vivacité de son inspiration et
un infaillible instinct de la jonglerie

D'origine turque, présentées par
l'Allemagne de l'Ouest à la Tribune
internationale des jeunes interprètes ,
lauréates de nombreux concours in-
ternationaux, ayant donné leur pre-
M1A« nnnnn«4. 1 m. 1 J

ans et suivi , entre autres , l'enseigne-
ment de Rudolf Serkin et de Claudio
Arrau , les jumelles Giiher et Suher
Pekinel jouent ensuite un Mozart
assez peu connu. Il s'agit du Concer-
to pour 2 pianos, KV 365 en mi bé-
T*IA1 wioîan*" riAvnnrtca 4 C^l •»!¦»«* i*»** t-.-—

de Mozart à Bartok
1779-80, au retour du deuxième et
décevant séjour parisien du fils de
Léopold , mais aussi après un passa-
ge riche en découvertes musicales à
Mannheim. La virtuosité déliée, en-

dans un dialogue rebondissant sans
cosse, un rapport aussi plus organi-
que avec un discours orchestral plus
étoffé annoncent sans nul doute les
grands concerti des années huitante.
Wolfgang-Amédée écrivit probable-
ment cette partition pour lui-même

Place, pour conclure, à Bartok, à
son rutilant et lancinant « Mandarin
merveilleux », ou plutôt à la Suite
extraite du ballet de 1919-25. l'ultime
ouvrage scénique du compositeur de
la Sonate pour 2 pianos et percus-
sion. La première reorésentation
dansée, à Cologne en 1926, fut  fra-
cassante, le rayonnement érotiaue et
le martèlement expressionniste de
l'œuvre rp stent irrésistibles !

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

Les vallées fertiles
20.00 Les ieux de 20 heures

20.30 Police Puissance Sept
Film de Philip d'Anton!

99 in 1,-M 9 v o l i m l i U .



La commission du National a terminé ses travaux

Nouvelle assurance-maladie
premier débat en décembre

La commission du Conseil national
chargée de la question de la révision de
l'assurance-accidents, qui a siégé 14
fois durant 21 mois et a produit un pro-
cès-verbal de 600 pages, a terminé mar-
di ses travaux. Elle a accepté à l'unani-
mité le projet du Conseil fédéral dont
elle approuve les objectifs. Elle propose
néanmoins 6 modifications qui sont des
améliorations d'ordre social. Elle de-
mande ainsi l'inclusion facultative des
personnes ayant quitté la vie active

dans l'assurance-accidents, la recon-
naissance des chiropraticiens comme
membres du personnel médical, l'amé-
lioration de l'indemnité pour atteinte à
l'intégrité corporelle ou mentale, l'éli-
mination du cumul de l'allocation pour
impotent de l'assurance-accidents avec
celle de l'Ai ou de l'AVS (mais l'alloca-
tion pour impotent sera plus élevée, la
fourchette allant de 300 fr. à 900 fr., au
lieu de 105 à 420 francs), l'amélioration
des rentes du conjoint survivant (lors-
que le décès de l'époux est la consé-
quence d'un accident assuré), celles-ci
devant être portées de 35 "/o à 40 "/n du
gain assuré et l'amélioration de la ren-
te de la femme divorcée ayant perdu
son ex-mari (qui devra passer de 20 "/•
à 25 Vo).

Pour le reste, a expliqué le président
de la commission, M. Walter Augsbur-
ger (udc-BE), le projet du Conseil fédé-
ral reçoit un appui total, et notamment
les objectifs principaux formulés par
ses auteurs : l'extension de l'assurance-
accidents obligatoire à tous les salariés,
la possibilité de s'assurer pour les em-
ployeurs et les indépendants, une meil-
leure coordination avec les autres bran-
ches d'assurance, une conception plus
équilibrée du système des prestations
et l'uniformisation et le développement
de la prévention des accidents.

Enfin , la commission rejoint le Con-
seil fédéral dans la conception du plu-
ralisme des assureurs : la gestion con-
tinuera à être assurée par la CNA, le»
caisses-maladie et les assurances pri-
vées. 16 propositions de minorité ont été
annoncées pour les débats en séance
plenière, notamment une intervention
visant à confier l'ensemble de l'assu-
rance à la CNA et une autre demandant
que les accidents sur le parcours au lieu
de travail soient comptés parmi les ac-
cidents professionnels, donc à la char-
ge de l'employeur uniquement.

Le Conseil national pourra être saisi
du projet en décembre et l'autre Cham-
bre au printemps. Dans le meilleur des
cas, après élimination des divergences
la loi pourrait entrer en vigueur le 1er
janvier 1980. (ATS) '

Le vaccin est glissé, sous forme' de capsule, à l'intérieur des têtes de poulet.
L'ampoule devrait.éclater sous la dent 'du renard. En plus de la capsule,
le vétérinaire cantonal, M. Brunner, a Inoculé à la seringue (photo de gau-
che) du juune d'cedf mélangé à un antibiotique, qui doit servir à Indiquer
plus tard si le renard a pris à l'appât , tandis que le jaune d'oeuf doit stabiliser
le vaccin et rendre l'appât plus attrayant. Puis les gardes-chasse Vont
déposer les têtes de poulets dans les endroits choisis (photo de droite).

(Valpresse)

Crédit suisse :
un actionnaire

demande à la justice
d'éclaircir

les responsabilités
L'avocat et actionnaire du Crédit

suisse, Juerg Meister a ouvert de-
vant le tribunal de district de Zu-
rich une action civile en responsabi-
lité contre le conseil d'administration
du Crédit suisse. Il est reproché au
conseil d'administration du Crédit
suisse de ne pas s'être occupé avec
l'attention nécessaire des indications
faisant état d'irrégularités à la fi-
liale de Chiasso et d'avoir ainsi violé
son obligation de diligence. L'action
est dirigée contre l'ancien président
du conseil d'administration Félix
Schulthess en.tant que représentant
du conseil d'administration, M.
Schulthess et son avocat Félix Wi-
get contestent entièrement les faits.
Au cas où l'action sera acceptée, la
somme réclamée, soit 10 millions de
francs serait versée au CS en tant
que lésé. Le CS de son côté s'est re-
fusé à toute prise de position.

M. Meister fonde son action en res-
ponsabilité sur l'art. 754 du Code des
obligations selon lequel toutes les
personnes chargées de l'administra-
tion , de la gestion ou du contrôle
répondent , à l'égard de la société, de
même qu'envers chaque actionnaire
ou créancier social, du dommage
qu 'elles leur causent en manquant
intentionnellement ou par négligence
à leurs devoirs. Pour des raisons de
procédure, l'action se dirige unique-
ment contre M. Schulthess. Toute-
fois, en cas de condamnation, elle
engloberait les conseillers d'admi-
nistration responsables solidaire-
ment. Ni M. Schulthess , ni l'avocat
Wiget ne sont , pour l'instant, en pos-
session de la demande, un docu-
ment de 50 pages. Ils n'ont jusqu 'ici
reçu du juge de paix qu'une motiva-
tion d'une demi-page, a déclaré Me
Wiget à l'ATS.

En 1969 déjà, une enquête de l'ad-
ministration fédérale des contribu-
tions — il s'agissait alors d'un pro-
blème d'impôt anticipé — a révélé
que des « affaires peu habituelles »
étaient effectuées à Chiasso. M.
Meister estime que l'on n'a pas con-
trôlé s'il avait été tenu compte des
dispositions prises par la direction
générale au sujet des arriérés d'im-
pôts d'un montant de 500 000 francs.
En outre, l'avocat zurichois reproche
à l'ancien président du conseil d'ad-
ministration Schulthess de ne pas
avoir donné suite à une indication
personnelle du président de l'Union
de banques suisses, Alfred Schaefer.
En outre, les mises en garde des
banques concurrentes du Tessin et
un avis du directeur gênerai de
l'Union de banques suisses de Week
n'ont manifestement pas été suffi-
samment prises au sérieux, a déclaré
M. Meister. Celui-ci a souligné qu 'il
ne s'agissait pas de ruiner M. Schult-
hess et les conseillers d'administra-
tion solidaires responsables, mais
bien d'une question de principe.
(ATS)

y, '" eau ^̂ |
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Sentiers et chemins
retrait de l'initiative

Les promoteurs de l'initiative pour le
développement des sentiers et des che-
mins pédestres ont annoncé mardi qu'ils
retiraient leur initiative au profit du
contre-projet de l'Assemblée fédérale.
L'initiative, qui avait abouti en février
1974, avait recueilli 123 000 signatures.
Le Conseil national a aménagé un con-
tre-projet, que le Conseil des Etats de-
vait approuver à une forte majorité lors
de la session d'automne.

Dans un message au Conseil fédéral ,
les auteurs de l'initiative relèvent qu'au
contraire de celle-ci , le contre-projet
octroit aux cantons, et non à la Confé-
dération, la responsabilité en matière
de création et d'entretien du réseau des
sentiers pédestres : ils espèrent dès lors
que les buts matériels de leur initiative
puissent être réalisés également avec
l'aide de la Confédération. La votation
populaire sur l'article constitutionnel
devrait avoir lieu en février prochain.

(ATS)

• La 16e édition des traditionnelles flo-
ralies lausannoises, « Flores 1978 », a été
un succès : plus de 16 000 visiteurs ont
participé la semaine dernière à cette
évasion au pays des fleurs, soit autant
qu 'en 1972, année record. Les démons-
trations des apprentis, la délégation
turque et les danseuses antillaises ont
été particulièrement appréciées. (ATS)

Eglise réformée : une nouvelle constitution
L'Eglise réformée évangélique du

canton de Neuchàtel (EREN) est en
train dc se donner une nouvelle
constitution à la suite d'une révision
globale de celle qui fut adoptée en
1942, lors de la fusion entre l'Eglise
nationale et l'Eglise indépendante.
Le 25 octobre prochain, l'Assemblée
synodale de l'EREN procédera à une
première lecture de la nouvelle cons-
titution. La seconde lecture est pré-
vue pour décembre et le vote des
membres de l'Eglise au printemps
prochain. Les principales modifica-
tions que propose le nouveau texte
touchent au sens du synode (forte di-
minution de ses membres), à l'orga-
nisation des paroisses, à la base
constitutionnelle des institutions spé-
cialisées et des communautés, et à la
définition même des membres de
l'Eglise réformée neuchâteloise. Ce
point constitutionnel, au vu des
amendements déposés, pourrait sus-
citer une importante discussion.

La constitution actuelle définit no-
tamment la qualité de membre de
l'Eglise d'une manière négative : en
font partie « ceux qui ne déclarent
pas s'en exclure ». Le nouveau texte
propose : « En sont membres tous les
baptisés qui manifestent la volonté
d'en faire partie ».

Actuellement, le synode se compo-
se d'environ 250 membres. Ce nom-
bre avait été fixé dans le souci, lors
de la réunification de 1942, d'assurer
une forte représentativité .a toutes
les paroisses. La nouvelle constitu-
tion , en ramenant ce nombre à une
centaine, entend d'abord mettre l'ac-
cent sur l'efficacité de cet organe lé-
gislatif. L'Exécutif (le conseil syno-
dal) diminuerait également de onze
à neuf membres. Mais sa présidence
resterait obligatoirement entre les
mains d'un pasteur, ce qui n'est par
exemple pas . le cas dans d'autres
Eglises réformées de Suisse roman-
de.

Actuellement, dans les paroisses,
un collège d'anciens traite des pro-
blèmes spirituels et un conseil d'Egli-
se des affaires matérielles. Avec le
nouveau texte, il n'y aura plus qu'un
seul conseil appelé conseil de parois-
se. Le président pourra être un laïc.

Par rapport aux autres chartes des
Eglises réformées suisses, le projet
neuchâtelois apporte comme nouvel
élément important l'ouverture cons-
titutionnelle à des communautés ou
groupements de chrétiens vivant se-
lon des normes qu'ils se sont don-
nées. Ceci afin de ne pas limiter la
participation à la vie de l'Eglise dans
le seul cadre paroissial.

A noter enfin que plusieurs refe
renées à l'œcuménisme sont conte
nues dans le projet. (ATS)

Une première européenne: les renards
voudront-ils déguster leur vaccin ?

Hier matin a débuté en Valais une
opération qui représente une pre-
mière européenne dans la lutte con-
tre la rage. Il s'agit de la vaccination
des renards, déjà pratiquée aux
Etats-Unis. Le principe est simple. Il
s'agit d'introduire des capsules de
vaccin anti-rabique dans des cous de
poulet qui sont ensuite disséminés
dans la nature, aux endroits favora-
bles aux renards. L'expérience se
fait dans la région de Martigny - S t -
Maurice qui représente le front ac-
tuel de la rage en Valais. Quelque

Importante étape du développement de Zermatt
LA GALERIE DU METRO DES NEIGES EST PERCEE

La station de Zermatt vient de
vivre un moment important de son
développement touristique. En effet ,
la galerie du métro des neiges a été
percée hier après midi. Cette pre-
mière suisse, si ce n'est mondiale,
sera opérationnelle dès l'hiver 1979-
1980. Il s'agit d'un funiculaire gra-
vissant la montagne, de Zermatt à
Sunnegga, en passant exclusivement
dans une longue galerie creusée en-
tièrement dans le rocher. Le dernier
mètre de roche a été dévoré par la
gigantesque machine qui a perforé
le boyau du futur funiculaire en pré-
sence du président de Zermatt, M.
Daniel Lauber, et des responsables
du chantier.

La station de départ se trouve au
bout d'un corridor d'accès horizon-
tal de 171 mètres creusé dans le ro-
cher, l'entrée de la galerie se trou-
vant à proximité du poste de police
de Zermatt. Après ce passage, se si-
tue la station inférieure, à i'altitude
de 1598 mètres. Il s'agit d'une vaste
grotte, d'où partira le funiculaire. Le
boyau , d'un diamètre de 370 centi-
mètres, permettra le passage du fu-
niculaire proprement dit. Deux wa-
gons couplés, contenant 100 places
chacun, seront tractés par câble, à
la. vitesse de dix mètres à la secon-
de, ce qui assurera un débit horaire
de 2600 personnes. La pente du tun-
nel se situe entre 36 pour cent au
départ pour s'accentuer aux envi-

rons de 64 pour cent. A mi-parcours,
une vaste place d'évitement sera
aménagée pour permettre le croise-
ment des deux convois, l'un montant
et l'autre descendant. La longueur
totale du parcours est de 1584 mè-
tres.

Le budget prévoyait une dépense
totale de 515,5 millions de francs.
Mais il a été dépassé au vu des nom-
breuses difficultés géologiques ren-
contrées. Pour le percement pro-
prement dit, on a fait appel à une
énorme foreuse de marque améri-
caine (une autre de ces machines
travaille actuellement en Angleter-
re). La machine a commencé son
travail de titan à la station , mon-
tant petit à petit dans la montagne,
à la manière d'une fourmi géante
qui dévorerait le rocher pour se
frayer un passage. A mesure que la
machine avance, un conduit est placé
derrière elle, avec une installation à
eau courante ; le rocher, râpé et usé
par la machine, est alors tout sim-
plement évacué par l'eau jusqu 'au
fond de la galerie, où un système de
tapis roulant sort le rocher concassé.

La réalisation remplacera un vieux
télésiège construit en 1948, dont le
débit était devenu notoirement in-
suffisant. Ce nouveau funiculaire est
unique en Suisse. On connaît cepen-
dant une réalisation un peu analogue
en Autriche, où un funiculaire passe
dans un tunnel sous un glacier, (air)

5000 appâts préparés spécialement
ont été déposés dans la nature, et ils
devraient être absorbés par quelque
4000 renards. L'idée est de créer une
sorte de barrage sanitaire qui , du
fait de la vaccination du principal
vecteur, enraye l'avance de la mala-
die. Il s'agit d'une expérience dont
les résultats seront connus dans
quelques semaines. (ATS)

Battelle : les résultats
des négociations

A la suite de l'annonce de 80 licen-
ciements à Battelle - Genève, des négo-
ciations se sont engagées entre la direc-
tion et le comité de l'Association du
personnel. Les résultats de ces négocia-
tions, présentés lundi au cours d'une
assemblée générale du personnel, por-
tent principalement, selon un communi-
que de l association , sur les points sui-
vants : - soutien financier de la part de
Battelle pour les personnes qui n'au-
raient pas trouvé d'emploi au-delà de
la période couverte par les indemnités
de chômage - réengagement, sous cer-
taines conditions, de près de dix pour-
cent du personnel licencié.

Au vu de ces résultats, ajoute notam-
ment le communiqué publié mardi, le
personnel a confirmé son soutien au co-
mité de l'association, et a mis en place
deux commissions d'intervention. La
première est chargée, entre autres,
d'appuyer le comité dans la poursuite
des négociations en vue d'améliorer
l'aide aux licenciés. La seconde commis-
sion * a pour objectif de définir de nou-
veaux cadres possibles de collaboration
permanente avec l'industrie et les orga-
nismes publics, d'étudier toutes les pro-
positions dans ce sens et d'en évaluer
les conséquences pour le personnel de
Battelle-Genève ». (ATS)

Un important prix
d'architecture

On annonce aujourd'hui a Genève la
nouvelle d'un prix annuel de 75 000 dol-
lars , qui est le plus important dans le
domaine de l'architecture.

Le Dr Carleton Smith, secrétaire du
jury, a déclaré que tout architecte ou
groupe d'architectes dans le monde
entier peut prétendre à cette distinc-
tion , sans considération de nationalité,
de race, de religion ou de sexe.

Ce prix, offert par la Fondation
Hyatt de Chicago, sera attribué à une
œuvre marquante touchant à l'envi-
ronnement créé par l'homme.

Les candidatures devront être postées
jusqu 'au 31 octobre 1978 et adressées
à l'International Architecture Prize, Post
Office Box 5757, Chicago, Illinois 60680.

Le nom du ou des lauréats sera
publié en avril 1979. Le Dr Smith
précise que le prix sera remis par le
président Jimmy Carter en mai pro-
chain à Washington.

(Com.)

Après un viol :
menaces de tiers
condamnées

Victime d'un viol, une jeune femme
avait été importunée sans répit, placée
sous pression puis menacée par des
parents des deux auteurs du crime pour
qu 'elle retire sa plainte. Donnant suite
à cette affaire, le tribunal de district de
St-Gall vient de condamner deux per-
sonnes, la mère d'un des auteurs, agee
de 50 ans, et le frère de l'autre, âgé de
34 ans, à trois mois de prison avec sur-
sis pendant deux ans pour instigation
à faux témoignage.

Après l'arrestation des deux indivi-
dus, les parents demandèrent à la vic-
time de retirer sa plainte. S'opposant
à un refus, le frère d'un des prison-
niers promit de lui envoyer des amis
pour qu 'ils lui donnent une « mémo-
rable raclée ». La mère, de son côté,
venait la supplier sans cesse. Confron-
tée à un grave conflit intérieur, la
jeune femme, une droguée, a. succombé
à une surdose. Les auteurs du viol ont
entre-temps été condamnés à d'assez
longues peines de prison. (ATS)
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présente les 18 et 19 octobre 1978
de 10 à 19 heures sans interruption

à FEUR0TEL FRIBOURG
son programme complet de machines de bureau et le

nouveau système de reprographie de REX-ROTARY

EN VEDETTE : LE PHOTOCOPIEUR
(papier normal)

pour Fr. 6750.—

Des spécialistes sauront vous conseiller judicieusement et sans

engagement I
17-955
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FRIBOURG, rue de Romont 17 ROMONT
17-238

Je chercha
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Venez voir la PACER 2 TV
la nouvelle voiture originale et luxueuse

de la 'gamme AMC. COUleUTS
PHILIPS multlnorm.t

AUTOCAMET SA grands écran, ,
GARAGE ROUTE DES DAILLETTES 4 ^TF^SW.-™

1700 Fribourg — <P 037-24 69 06 <$ (037) 64 17 as
17-1729 17-303847

OCCASIONS
SURES
FIAT 131
1600 Spécial
mod. 1977, 18 000 km,
couleur jaune
FIAT 132
automatlquet, mod. 76
36 000 km. verte
FIAT 132
modèle 1974,
85 000 km, beig*
FIAT 238
fourgon , mod. 1975,
15 000 km , blanche
MERCEDES
280 SE
35 I. modèle 1972,
couleur or met.,
Darfait état.
MERCEDES
230
6 cyl., mod. 1971,
55 000 km, couleur
grise , parfait état.
SIMCA
1100 TI
mod. 1976, 22 000 km
rnnlpur hlpn mpt

BMW 3,0 S
mod. 1973, 92 000 km
nnfilnnr hlpnr»

RENAULT
12 TL break
40 000 km, 1978,
couleur verte
PEUGEOT
304
modèle 1974,
84 000 km. ans met.
CITROEN
Dyane
mod. 1974, couleur
grise, en parfait état.
FIAT 128 CL
1300, mod. 1977,
40 000 km, rouge
FIAT 124 ST
modèle 1973,
«n nnn km UPI ta

FIAT 132
1800 automatique ,
mod. 1976, 50 000 km
couleur oranae.
FIAT 131
1300, 2 portes ,
mod. 1976, 38 000 km,
couleur bleu met.'
MERCEDES
250
mod. 1970,
couleur beige ,
MPRPPnFÇ

230
6 cyl., modèle 1970
100 000 km, blanche
MERCEDES
250 CE
modèle 1972,
120 000 km, bleue
AUSTIN
Mini 1000
modèle 1974,
51 flfin km tanna

OPEL
Commodore
modèle 1974,
100 000 km, rouge
RENAULT
Estafette
modèle 1976,
.n nnn irm k l .n .

PEUGEOT
304
modèle 1973 .
CQ nnn Irm hl^nrh.

CHEVROLET
Caprice
modèle 1976,
31 0000 km ,
couleur rouge .
PEUGEOT
504
modèle 1969, blanche
Toutes cet voiture*
sont expertisées et
vendues avec une
M.H.tl. Irlt.la

LOCATION-
VENTE

Flûtes trav.
Clarinettes
Trompettes
Accordéons

Orgues
Guitares

CDirHFR
(ï a rs tne

& Cie SA
Fribourg

Rte de la Glân» 39-41
f (037) 24 24 01

RI IQ \/W
1976, 16 000 km ,
vert , état de neuf ,

expertisée , crédit.
Cfi (037) 61 49 79

PORn
Mustang
Mach 1

1972, 87 000 km,
bleue.
/ (037) 81 48 33

PIANOS
ORGUES
VENTE-LOCATION
Grand local
d' exposition.
Plus de 50 modèles
en stock , neufs
et d'occasion
Transport gratuit
on ..c ri'sip hflt

LOCHER
MUSIQUE

Rue de Lausanne 29
Fribourg

Points de voyage
17.7<;7

BMW
1600 TI E. JACCÛUD

90 000 km, ._ . ._ ._  _ -
expertisée le 8.8.78 , STUDIO 32
pneu neige, tectilée. __ . ' _ „"L Pérolles 32, Fribourg
(fi (037) 39 11 41 _
le soir 2* C37) 22 09 15

17-Sna<«7 17-17R<;

BETTE- TV
RAVES couleur

A vendre OCCaSiOll

«5 (037) 30 11 40 en parfait état ,

17-29169 priX intéressant '
Cfi (037) 33 16 91

A vendre 18-1407

pommes 
La chasse

' BOSCOD xieiUe tâfîïïlSK~ gastranomique .Nse
. .. . déguste avec délicenon traitées. comrL autrefoilau

(fi (037) 61 19 64 BuKçt deKGare
17-29166 R MorST Fribneira

TERRAIN A BATIR
A vendre au Schnenbern Harcelle ris

pour villa. Situation de première ordre
en bordure de la zone verte. Tranquil-
lité absolue. Surface 1400 m2 environ
à Fr. 105 — le m2.
Adresser offres sous chiffres 17-500642,
à Piihllcltac SA 1701 Frihmirn

A LOUER
au chemin de la Forêt 20, è Fribourg

un bel appartement
de 6 pièces
grand confort , 2 WC , machine à laver
la vaisselle.
Libre de suite.
Arrêt du bus à proximité.
snftFniM s» . ¦/ in57i •>•> 01 19

JOLI CAFE DE CAMPAGNE
en bordure de route
cherche pour entrée de suite

jeune SOMMELIERE
nourrie , logée ,
bon gain ,
congés réguliers

Cf i 037-45 11 (2
81-270

Jeune coiffeuse
sortant d' apprentissage
cherche place stable.
Libre de suite ou pour date à
convenir.

Cfi 037-24 45 45
17-303959

HOTEL DE LA CROIX-BLANCHE
à Posieux
cherche pour le service au café

UNE EXTRA
pour le jeudi.

(fi 037-31 11 70
17-650

Nous cherchons

étudiant
comme

VEILLEUR DE NUIT
pour 2 ou 3 nuits par semaine.

HOTEL CITY - FRIBOURG
Mme Mottas
(fi 037-22 67 33

17-29142

__^^________ Garçon de 16 ans ,
cherche PLACE

Je cherche place comme
comm ' apprenti dans

peintre boulangerie
* l ls%+ *' P0SS iD'' e dans le

BU piStOiei canton de Fribourg ,

rfi (037) 22 87 52 P°Ur 1979'
(fi 037-7512 39

17-303954 IT -»V„V>«

^Mp̂ ÉB
CLOTURES

métalliques et bois
Service rapide et soigné

FEL IX VORLET *«¦**¦
Pépiniériste - Paysagiste

Route de l'Eglise 9 — Villars-sur-Glâne
17-902

Office cantonal des faillites, à Fribourg

Vente aux enchères publiques
de deux parcelles de forêt situées dans

la commune de Saint-Ours
Vendredi 3 novembre 1978, à 10 heures, dans une
salle du restaurant La Croix-d'Or , à St-Ours, l'office
vendra les articles 1223 et 588 du cadastre de la
commune de St-Ours dépendant de la faillite Ger-
main Riedo, à ribourg, et comprenant deux parcelles
de forêt d'une superficie totale de 16 434 m2.

Taxe cadastrale : Fr. 1 643.—. Estimation de l'of-
fice : Fr. 13 968.—.

Les deux parcelles seront vendues séparément.
Adjudication sera donnée au plus offrant et dernier
enchérisseur.

L'état des charges et les conditions de vente seront
déposés à l'office dès le 18 octobre 1978.

Une visite des parcelles aura lieu le vendredi 20 oc-
tobre 1978. Rendez-vous à 15 heures devant le res-
taurant de la Croix-d'Or , à St-Ours.

Le préposé
17-1610

4HHBU ¦¦¦ \mmmmWL\m9Mmmmmmm.

^^̂  ̂ym ĵjjjjj j j __W w

Pour notre client , une entreprise fribourgeoise,
nous recherchons une

SECRETAIRE DE DIRECTION
qualifiée

Expérience dans l'établissement des procès-verbaux , esprit d'ini-
tiative , capable de rédiger la correspondance.
Langues désirées : français (langue maternelle), allemand et anglais.
Soyez assurée que nous pouvons vous proposer le poste cor-
respondant à vos aptitudes et à votre besoin d'épanouissement.
Denise Piller vous garantit une discrétion absolue.

17-2414

 ̂
Le spécialiste suisse de remploi ¦ 

*A
MBfc. Tél. 037/225013 ^éMm

________*________. 1701 Fribourg, 2, avenue de Pérolles ^̂ _ M̂

' 
AU PASTEL FLEURI

VILLARS-SUR-GLANE
René RAPO (fi 037-24 78 44 Rte des Préalpas

Pour la Toussaint :
BRUYERE

CHRYSANTHEMES coupés ou en pots
TERRINES — FLEURS coupées

COURONNES — ARRANGEMENTS

17-2202

On cherche

une
caissière

Entrée à convenir.
Se présenter à
Mme Pelssard,
Gérante,
Marché Beaumont
Centre,
Rte de Beaumont 18
1700 Fribourg
(f i (037) 24 97 23

17-78

L'industrie JE
graphique YBLw

enrichit votre vie.
2000 entreprises. 50'000 postes de travail. 3,5 milliards •ae chiffre d affaires.

-

Faire-part
de naissance
Imprimerie St-Paul
Frfbourg



Cours de la bourse
VALEURS SUISSES

(CLOTURE DE ZURICH)
12.10.78 16.10.78

Aare et Tessin SA 1040.— 1045.—
Affichage Slé générale 345.— 340.—
Alumin suisse port. 985.— 970.—
Alumin suisse nom. 450.— 450.—
Au Grand Passage 410.— 425.-d
Bâloise Holding 455.— 456.-d
Banaue Cant Vaud. 1510.-d 1510.-d
Banaue Leu port. 3350.— 3360.—
Banaue Leu nom 3000.-d 3020.—
Banaue Nal Suisse 665.-d 680.—
Banaue Pop Suisse 2080.— 2100.-
Brown Boveri port. 1520.— ' 1515.—
Brown Boveri nom. 264.— 280.—
Buehrle porteur 2580.— 2650.-
Ciba Geiqv port. 945.— 930.-
Ciba Geigv nom. 554.— 552.—
Ciba Geigv SA bdp 685.— 695.—
Cie Ass Winterth p. 2120.— 2325]—
Cie Ass Winterth n. 1560.— 1610 —
Cie Ass Zurich port. 10125.— 10400.—
Cie Ass. Zurich nom. 8850.— 8950 —
Cie suisse Réas port. 4610.— 4625.—
Cie suisse Réas. nom. 3020.— 3050 —
Crédit Foncier Vaud. 1230.-d 1230.-d
Crédit Suisse porteur 2135.— 2185.—
Crédit Suisse nom. 411.— 417.—
Electro Watt 1770.— 1775 —
Energie élec. Simp. 800.— 800.-d
Financière de presse 220.— 223. 
Finac Italo-Sulsse 215. 215.—
Forbo A 1320.— 70O.-d
Forbo B 5100.— 3625.-d
Georges Fischer port. 530.— 530.—
Georges Fischer nom. 105.— 105.—
Globus port. 2260.— 2240 —
Globus bon de part. 430.— 426. 
Hero Conserves 2550.-d 255o! 
Hoffmann-Roche bdp Vu, 6075.— 6125 —
Holderbank fin port. 440-d 448.-of
Holderbank fin nom 461.— 464.-d
Interfood SA sie B port. 3575.— 362ô!-d
Interfood SA sie A nom. 705.— 700 -d
Innovation SA 400.— 41g 
Jelmoli SA 1380.— 138o!—
Inter-Pan oort. 93.— 105 —Inter-Pan bdp 5.25d 525Landis S Gyr SA. 880.— 910 —Merkur Holding SA 1165.-d 1175 -dMotor Colombus 760.— 775 National Suisse Assur. 6000.-d 5600 —Nestlé Alimentana p. 2980.— 2985 Nestlé Alimentana n. 2165.— 2170 Publicitas SA 1500.-d 1550 -dRinsor & Ormond nom. 4S5.-d - 465 
Sandoz SA oorteur 3300.— 3275 
Sandoz SA nom 1585.— 1590] 
Sandoz SA bon de part. . 370 — 368 —
Saurer 1170.— 11 go
SBS porteur 345.—, 350
SBS nom 274. * 278
SBS bon de part. 289.— 299
Sulzer Frères SA nom. 2250. 22=0
Sulzer Frères SA bdp 28o[— 293
Swissair port. 762. 770
Swissair nom. 72g, 731
UBS porteur 2985]— 3015
UBS nom 573 — • 575
Usego Trimerco SA 210. 215
Von Roll nom. 355.— 3^
Cours communiqués par l'UBS. à Fribourg.

VALEURS EUROPÉENNES
COTÉES EN SUISSE

(BOURSE DE ZURICH)
12.10.78 16.10.78

Ak Z° 24— 23.50
Amgold 40 50 39,—
Cla 159 — 159 —
Pechlnew 38.50 36.50
Philips 20.25 20.25
Roval Dutch 98.75 99.—
Sodec 7.90d 7.6S
Unilever 94.50 95.5C
AE<3 70.50 73.—
Basf 117.— 118.—
Baver 117.50 121.—
Demag 151 .-d 155 —
Hœchst 115.50 117.50
Mannesmann 147.50 151.50
Siemens 246.50 250.50
Thvssen 100.50 103.50vw 197.50 201.50
Cours communiqués par le Crédit Suisse, à
Fribourg.

VALEURS AMÉRICAINES
COTÉES EN SUISSE

(CLOTURE DE ZURICH)
11.10.78 16.10.78

Alcan 56.25 54.25
ATT 99.75 98. 
Béatrice Foods 40.25 41'—
Burroughs 117.50 115 —
Can Pacific 32.— 32.25
Caterpillar 92.50 91.50
Chrvsler 18.25 17.75
Control Data 59.50 59.25
Corning Class 95.50 93.—
Dow Chemical 46.75 45.50
Du Pont de Nemours 211.— 206.50
Eastman Kodak 91.75 97.75
Gen Electric 82.— 81.25
Gen Foods 53.25 52.75
Gen Motors 99.50 98.50
Gen Tel Electr. 47.— 47.—
Goodyear 26.75 27.—
Honevwell 105 50 107.—
IBM 436.— 438 —
Int Nickel 29.50 28.50
Int Paper 68.50 68.25
Int Te Tel. 49.75 49.50
Kennecott 43.— 42.50
Litton 42.75 41.—
MMM 93.50 96.50
Mobil OU 110.— 109.—
Monsanto 90.75 90.—
NCR 97.25 101.—
Philip Morris 114.50 112.50
Phillips Petroleum 52.50 51 —
Smith Kline 145 50 143.50
Sperry Rand 70.25 69.50
Stand Oil Indiana 84— 84.50
Texaco 39.50 39 —
Union Carbide 62.75 62.50
Unlroval 11.50
US Steel 41 50 41.50
Warner Lambert 41.50 40.50
Wollworth 32 75 33 25
Xeros 83.25 85.—
Cours communiqués par la SBS. à Fribourg

COURS DE L'ARGENT
16.10.78

$ Once 5.88 5.90
Lingot 1 kg 280.— 305.—
Cours communiqués par la Banque de l'Etat
de Fribourg.

Un accident technique
Un accident technique nous a mis

d'ins l impossibilits de publier aujour-
d'hui les cours de la Bourse. Nous re-
produisons ici la liste déj à parue hier.
Avec nos excuses.

VALEURS FRIBOURGEOISES
12.10.78 16.10.78

Caisse hypoth. 775.-d 775.-d
Sibra Holding SA port. 160.— 160 —
Sibra Holding SA nom. 126.-d 126.-d
Villars Holding SA nom. 650.-d 650.-d
Cours communiqués par la Banque de l'Etal
de Fribourg.

VALEURS EUROPÉENNES
BOURSE D'AMSTERDAM

12.10.78 16.10.78
Amrobank 76.— 77.40
Heinekens Bier 98.70 101 —
Hoooovens 40.30 40.40
Robeco 177.40 171.—
Scheepvaart

BOURSE DE FRANCFORT
Audi-NSU 14.10 14.—
BMW 227.— 228.50
Colmerczbank 235.50 236.70
Daimler 347.— 351.—
Deutsche Bank 314.40 319.50
Geisenberg 120 50 120.50
Horten AG 168 —
Karstadt v 334 50
Preussag 144.—
Schering 280.50

BOURSE DE MILAN
Assicurazionl Gêner. 381000.— 37490.—
Fiai 2972.— 2940 —
Montedison 284 25 272 —
La Rinacente ord. 70.— 68.50

BOURSE DE PARIS

Air Liquide 379.— 371 —
Carrefour 2099.— 2079.—
Cred Com de France 135.— 130.—
Françaises des Petr. — .— 138.—
Hachette 142.— — —
Michelin 1449.— 1400 —
Moulinex 139.— 136.—
L Oréal 775.— 765:—
Perrier 333.— . 325.—
Rhône Poulenc 123.10 120.10
Roussel Uclaf 410.— 395 —
Usinor —.— —•—

Cours communiqués par le Crédit Suisse, a
Fribourg.

VALEURS JAPONAISES
12.10.78 16.10.78

Indice Dow-Jones 5732— 5797*—Ashikaga Bank 2010.— 2020 —
Daiwa Sec. 330.— 325 —
Ebara 490.— 516.—
Fuiita 201 — 205.—
Hitachi 223.— 222.—
Honda 480.— 431
Kolatsu 338.— 385
Kumagal Guml 582.— 590
Masita Electric 1180.— 1150
Matsuhita E.l. (Nataul ) 751.— 751
Mitsukoshi 566.— 575
Pioneer 1520.— 1540
Sony 1400.— 1410
Sumltomo (Mai and Fire) 231.— 230
Takeda 464.— 480
Taseï Construction 221.— 220

Cours communiqués par Daiwa Securitles, à
Genève.

FONDS DE PLACEMENT
16.10.78

demande offre
Amca 19.— 19-25
Bond-lnvest 57.50 57.75
Canada Immobil. 600.— 620 —
Créd. s. Fonds-Bonds 59.25 60.25
Créd s. Fonds-lnter 50.75 52.75
Eurac 238.— 240 —
Fonsa 88.— 88.50
Globinvest 49.75 50.25
Ifca 1650.— —.—
Intermobilfonds 56.50 57.25
Japan Portfolio 363.— . 373.—
Pharmatonds 102 — 103.—
Poly Bond Internat. 59.75 60.75
Sial 63 1225.— 1230.—
Sima 194.50 195.50
Swisslmmobll 1961 1160 — 1130 —
Universel Bond Sel. 63.25 65.25
Unlversal Fund 64.50 65.50
Valca 63.— 65.—

Cours communiqués par la BPS. à Fribourg

COURS DE L'OR
( 12.10.78

Achat Vente
Lingot 1 kg 11120 — 11290 —
Vreneh 96.— 106.—
Souverain 92— 102.—
Napoléon 90.— 100 —
8 Once 226.50 227.2£
Double Eagle 460 — 490 —
Cours communiqués par la BPS à Fribourg.

COURS DES BILLETS
DE BANQUE

16.10.78
35— 37.50
2.95 3.25
1.48 1.60

81.— 84.—
11.15 11.55
-1800 .—2000
4.75 5.05

France 35.— 37
Angleterre 2.95 a
Etats-Unis 1.48 1
Allemagne 81.— 84
Autriche 11.15 11
Italie —1800 .—2i
Belgique 4.75 5
Hollande 74.— 77
Suède 34.— 37.—
Danemark 28.— 31.—
Norvège 29.50 32.5C
Espagne 2.— / 2.3C
Portugal 2.40 3.9C
Finlande 37.50 40.5C
Canada 1.24 1.3E
Grèce 3-65 4.7S
Yougoslavie 6.40 8.9C

Court communiqués par la BPS, à Fribourg.

Problèmes de personnel au congrès des hôpitaux :
faut-il abaisser la durée de la semaine de travail ?

Les soins hospitaliers, l'usage des mé-
dicaments et le rôle de l'énergie dans
les hôpitaux sont les trois grands thè-
mes du 37e congrès de l'Association
suisse des établissements hospitaliers
(VESKA), qui s'est ouvert mardi après
midi à Montreux et se terminera jeudi
par un débat introduit- par M. Willi
Ritschard, président de la Confédéra-
tion.

Les quelque 400 délégués, réunis sous
la présidence de M. J. Kraettli , direc-
teur de l'Hôpital cantonal rhétique à
Coire , ont consacré leur première jour-
née à l'étude des soins aux malades
sous l'angle de l'enseignement et de la
pratique. Le problème de la qualité des
soins que le patient doit recevoir est
d'autant plus difficile à résoudre que le
travail du personnel hospitalier s'est
accru en raison , de l'augmentation cUi
nombre de personnes âgées et de mala-
des se trouvant dans un- état grave. La
formation professionnelle pose aussi des
questions : comment remédier à la
diminution des élèves infirmières ?
Comment faire face à l'arrêt , voire à la
réduction des effectifs du personnel soi-
gnant  dans les hôpitaux ? Ne faudra-t-
il pas en venir rapidement à un abais-
sement de la durée de la' semaine de
travail, par exemple à quarante-deux
heures et demie ?

La dotation des hôpitaux en person-

nel a suscité une intéressante . étude de
la part d'un groupe romand de direc-
teurs administratifs, présidé par M. Ch.
Kern , secrétaire général du Groupe-
ment des hôpitaux régionaux vaudois
(GHRV) : des normes fondées sur la
pratique sont appliquées à titre expéri-
mental dans un premier hôpital et l'on
attend beaucoup de cet essai, unique en
Suisse.

Le congrès a été précédé, lundi soir à
Lausanne, d'une conférence de presse
conduite par M. Eugène Zwahlen, prési-

Budget lausannois : I
La municipalité de Lausanne a

présenté mardi le projet de budget
ordinaire de la ville pour l'année
1979, qui prévoit un déficit de 5,5
millions sur un total de charges de
481,4 millions de francs. Cet excé-
dent de dépenses est inférieur de 7,1
millions à celui du budget de 1978.

Les charges sont en augmentation
de 6,9 millions (dont 1,4 million dû à
un léger accroissement du personnel
communal), mais les recettes enre-
gistrent une hausse bien supérieure,
de 14 millions, grâce à un rendement
sensiblement plus fort du produit
des impôts (5,7 millions, en dépit du
tassement conjoncturel) et des ventes

dent du GHRV et vice-président de la
VESKA. On y a appris que l'Associa-
tion suisse des établissements hospita-
liers, fondée en 1930, réunit 455 hôpi-
taux et cliniques, publics et privés,
offrant 72 000 lits et totalisant plus de 21
millions de journées de malades chaque
année. Le personnel a passé de 76 000 en
1970 à 104 000 en 1976. L'ensemble des
frais d'exploitation a augmenté de 1800
à 4400 millions de francs par an. En
1978, un habitant de la Suisse sur huit a
été hospitalisé une fois. (ATS).

bientôt le demi-milliard
i des services industriels (10,8 mil-
t lions , en grande partie à la suite
3 d'une hausse des tarifs de l'élec-
j tricité).
2 Au chapitre des subventions, on

relève des aides substantielles sur le
1 plan cultu rel (subside de 1655 000

francs à l'Orchestre de chambre de
Lausanne, subside de 1 200 000 francs
au Centre dramatique de Lausanne,
garantie de déficit de 1 600 000 francs
au théâtre municipal) et sur le plan
social (subvention de 1 200 000 francs
au Centre lausannois de soins à
domicile, participation de 2 170 000
francs aux charges d'intérêts de
sociétés immobilières à loyers
modérés). (ATS)

Lausanne : la défense demande le bénéfice du doute
ALORS QUE LE SUBSTITUT DU PROCUREUR PROPOSE 9 ANS DE RECLUSION

Le subst i tu t  Baechler a requis une
peine de 9 ans de réclusion contre Ar-
thur V., accusé d'avoir tenté de suppri-
mer son amie qui voulait le quitter en
plongeant un cordon électrique dans la
baignoire de celle-ci. Au deuxième jour
de l'audience de la Cour criminelle, hier
à Lausanne, Me Savioz a, au contraire,
remarqué qu'un doute subsistait, qui
devait profiter à l'accusé.

M. Baechler l'a admis :" s'il 'arrive à
l'accusé'd'abuser rie l' alcool , c'est aussi
un homme travailleur , généreux , ser-
viable. Il a même .poussé son amie à
poursuivre sa formation et il l'a profon-
dément aimée. Il' a donc agi dans des
circonstances très particulières et sa
responsabilité est largemenblimitée.

Il reste qu 'en la giflan t, il a commis
des voies de fait , puis un crime man-
qué d'assassinat. Aucun doute, en effet :
il a voulu la tuer — il l'a dit à un ami
— et il fait , disparaître les objets com-
promettants. S'il était en proie
à une émotion violente, celle-ci
n'est pas excusable, car son amie ne l'a
pas provoqué. La préméditation est évi-
dente : le cordon a été dénudé au cou-
teau et non par arrachage. Les circons-
tances montrent que l'accusé est parti-
culièrement pervers : il a tout fait pour
que ça marche, il connaissait les consé-
quences d'une électrocution , puisque
son père en a été victime, et il empêche
sa victime de se soigner. Il ne l'a pas
non plus aidée à sortir de la baignoire :
il l'a lui-même déclaré.

Pour ces actes « odieux, abjects, cra-
puleux » et afin de sauvegarder à la
peine son caractère préventif dans un
monde où monte la violence, le substi-
tut a donc requis une peine de 9 ans
de réclusion.

Me Savioz usa d'une double défense,
le doute et , si ce doute doit se trans-
former en certitude dans l'esprit des
juges, les circonstances atténuantes.

UN IMAGINATIF
orj lui , la preuve formelle n'a pas

été apportée que l'accusé a branché la
prise et jeté le cordon dans l'eau. Cet
imaginatif n 'a-t-il pas inventé sa vérité
et mis au point sa mise en scène ? Un
doute, en tout cas, subsiste.

Dans le cas contraire, il a agi sous
l'effet de l'alcool , qui l'a rendu violent ,
et après avoir essuyé une litanie de re-
proches. Il éprouvait une véritable pas-
sion pour son amie et n'était donc pas
dans un état normal , mais bien dans
un état morbide. Or elle a trahi cet
amour et c'en était trop : il entra dans
une fu reur épouvantable. Il souffre,

enfin , d'anomalies psychiques, prou-
vées, d'ailleurs, par son acte.

Faut-il parler d'assassinat ? Non, car
il n'y a pas de préméditation. L'accusé
n 'est pas non plus pervers : c'est lui
seul qui a pu sortir son amie de la bai-
gnoire. Enfin , il n'a pas voulu tuer : il
s'y serait pris autrement.

Au pire, il a donc commis une tenta-
tive de meurtre par passion, atténuée
par son « repentir actif », en sortant sa
victime de la baignoire, et son profond
regret.

Selon l'avocat, l'accusé doit donc bé-
néficier de la clémence de la Cour, d'au-
tant plus qu'il a changé et qu'il a
de quoi se refaire une vie honorable.
Qu'il retrouve donc la liberté « le plus
tôt possible » !

Arthur V. invita enfin son amie à con-
sidérer, si elle croit qu'il lui a fait du
mal, qu 'il ne lui a pas fait que du mal
au cours de leurs cinq années de vie
commune.

Le jugement sera rendu aujourd'hui
à 17 heures.

Claude Barras

FigS* \
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Dépenser son argent: c'est
facile! L'épargner exige un
apprentissage.
Un grand-père avisé offre donc un
livret d'épargne (jeunesse) à son

Un intérêt préférentiel, une tirelire,
des revues de sport en couleurs.
Qui dit mieux?

BANQUE POPULAIRE SUISSE
un choix qui s'impose

EL

Granges-près-Marnand : le tour du territoire
Donnant suite à une proposition du

président Gilbert Loup, adoptée par
le Conseil communal, de faire décou-
vrir aux nouveaux conseillers le ter-
ritoire de la commune de Granges,
les membres du Conseil communal et
de la Municipalité se sont groupés
devant le bâtiment scolaire, samedi,
à 9 heures, 'afin de faire le tour du
propriétaire.

Commencée dans un brouillard à
couper au couteau , cette visite a été
gratifiée d'un beau soleil d'automne
un peu avant midi déjà. Elle s'est
faite en partie en bus et en partie à
pied.

Les véhicules ont tout d'abord
transporté les participants jusque
dans la région des nouvelles limites
territoriales des communes de Gran-
ges, Trey et Fétigny. De là , ils se
sont rendus à pied jusqu 'au hameau
de Brit , après avoir traversé la pas-
serelle suspendue et branlante (mais
tout de même solide) permettant de
passer d'une rive à l'autre de la
Broyé. A Brit , où les visiteurs ont pu
voir un vieux four banal et un vieux
pressoir à fruits , MM. Jean-Pierre et
Jacques Terrin ont offert la premiè-
re verree - de la journée, anres que
M. Gilbert Loup eut présenté le ser-
vice du feu de l'endroit et fait l'his-
torique du hameau, depuis le Moyen
Age.

La randonnée s'est poursuivie en
bus et à nied (un bus s'est même per-
du dans le brouillard...), pour se" ren-
dre à la Boveire. par le chemin de la
reine Berthe. afin de visiter les dif-

# Mme Hedi Maeder, 71 ans, de Lu-
cerne, a été grièvement blessée lors
d'un accident qui s'est produit lundi à
Gossau (SG). La malheureuse est décé-
dée lors de son transfert à l'Hôpital
cantonal de St-Gall. Mme Maeder, qui
voulait traverser la rue, n 'a pas vu ar-
river une voiture, dont le conducteur
a remarqué trop tard sa présence sur
i'a route. Happée de plein fouet , elle a
été projetée sur la chaussée. (ATS)

férents captages et, un peu plus loin,
le refuge de la société des pêcheurs
en rivière et sa pisciculture. Tout le
monde s'est retrouvé un peu plus
tard pour l'apéritif , près des réser-
voirs communaux, dans la région des
Vaux. Ces réservoirs sont alimentés
par les captages de la « Boveire », de
l'« Angoisse », de P« Oche » et de
Coumin, représentant un million de
litres en tout. Quant à la réserve in-
cendie, d'une capacité de 200 mètres
cubes, elle se trouve au-dessus du
village de Cheiry (Fribourg).

De là , la dernière étape de cette
visite fort instructive, qui a été com-
mentée sur le parcours par le syndic
Barbey et plusieurs municipaux, a
conduit les participants en bus, au
refuge foretier des Râpes. Là, chacun
a pu apprécier une excellente soupe
aux pois , suivie d'une grillade « self
service ».

Pendant le café, le président du
Conseil communal, M. Gilbert Loup,
initiateur de la visite, a remercié le
préfet J.-E. Nicod de s'être associé
aux conseillers communaux et à la
Municipalité, puis a remercie tous
ceux qui ont contribué à la pleine
réussite de cette journée.

A titre documentaire, rappelons
que la commune de Granges a une
surface totale de 641 hectares et que
les terres appartenant à la commune
représentent 50 hectares et les forêts
124 hectares. (P)

Agent de police arrêté
à Chiasso

Un agent de la police cantonale, âgé
de 24 ans, en poste à Chiasso, a été ar-
rêté à la fin de l'a semaine dernière.
Le fonctionnaire indélicat s'était em-
paré de devises étrangères fausses sé-
questrées par la police, dans l'intention
de les revendre. (ATS)
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PHILIPS
Un Philips, il faut
l'écouter. Mais veuil-
lez m'envoyer tout
d'abord le dernier
PHILIRAMA gratuite-
ment et sans en-
gagement.

Nom:

A retourner à
PHILIPS SA,
dépt. ventes RGT
1196 Gland.
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Jean Paul II: message au monde HK^H|
Fidélité, communion, justice IHHH ' MESS

(Suite de la Ire  page)
Jean Paul II s'est ensuite exprimé sur

la spécificité du ministère de Pierre et
de son successeur au sein de cette Egli-
se-communion. A propos de la manière
d'exercer ce ministère, il a précisé :

* « Nous sommes convaincu que ce mi-
nistère aussi particulier devra toujours
trouver en l'amour — selon l'indéclina-
ble réponse au « amas me ? »  de Jésus
— la source qui l'alimente et en même
temps le climat où il se développe. Nous
répéterons donc avec saint Paul : « Ca-
ritas Christi urget nos », car notre mi-
nistère veut être avant tout un service
d' amour dans tou tes ses manifestations
et expressions ».

Le Saint Père s'est ensuite exprimé
sur un thème dont on peut d'ores et dé-
jà dire qu'il sera sans doute un de ses
thèmes favoris : la fidélité. Cette fidéli-
té que l'Eglise de Pologne a si coura-
geusement apprise à vivre depuis les
années qui ont marqué le début de la
dernière guerre mondiale : « Vénéra-
bles frères et très chers fils, il est évi-
dent que la fidélité signifie aussi l'adhé-
sion convaincue au magistère de Pierre,
spécialement dans le domaine doctrinal ,
dont l'importance obj ective doit non
seulement être présente à l'esprit , mais
en outre protégée, en raison des périls
qui se lèvent aujourd'hui de diverses
parts contre certaines ventes de la foi
catholique. La fidélité comprend aussi
le respect des normes liturgiques, qui
émanent de l'autorité ecclésiastique, et
exclut donc tant les innovations arbi-
traires et incontrôlées que le rejet
obstiné de ce qui a été légitimement
prévu et introduit dans les rites sacrés,
La fidélité signifie encore le culte de la
grande discipline de l'Eglise (...). La dis-
cipline, en effet, ne cherche pas à mor-
tifier , mais à garantir l'ordre voulu,
propre au corps mystique, comme pour
assurer l'union entre tous les membres
qui le composent, afin de remplir leur
fonction de manière naturelle et articu-
lée. La fidélité signifie encore la répon-
se généreuse aux exigences de la voca-
tion sacerdotale et religieuse, de ma-
nière à maintenir et à développer dans
une perspective surnaturelle constante,
ce qui a été librement promis devant
Dieu ».

Voilà les principaux passages du dis-
cours adressé par Jean Paul II aux ca-
tholiques. L'évêque de Rome s'est en-
suite adressé à tous ses frères chrétiens
des autres confessions :

« A ce point, nous ne pouvons oubliet
les frères des autres Eglises et confes-
sions chrétiennes. La cause œcuménique
est en effet , trop élevée et trop délicate
pour pouvoir la priver de notre parole.
Combien de fois avons-nous médité en-
semble le testament du Christ qui de-
manda au Père le don de l'unité pour
ses disciples ? Et qui ne se rappelle pas
l'instance de saint Paul au sujet de « la

communion de l'Esprit », qui suscite
« une même charité, une seule âme, une
seule et même pensée » en imitation du
Christ. Seigneur ? Il ne semble donc pas
possible que demeure encore —¦ cause
de perplexité et même de scandale — le
drame de la division entre les chrétiens.
Nous entendons pour autant poursuivre
le chemin déj à bien engagé pour favo-
riser les étapes capables de surmonter
les obstacles, avec l'espoir que , grâce à
un effort commun, on puisse arriver fi-
nalement à la pleine communion ».

Après s'être adressé aux Romàim
lundi soir , aux catholiques et à tous le:
chrétiens dans la première partie de
son message de mardi matin, Jean Pau
II va ensuite, selon sa quatrième « fonc-
tion », pa rler aux hommes de bonne vo-
lonté du monde entier.

« Nous désirons encore nous adresser
à tous les hommes qui , comme fils de
runique Dieu tout-puissant, sont nos
frères et qu'il faut aimer, pour leui
dire sans présomption, mais avec une
humble sincérité, notre volonté de don-
ner une contribution effective aux cau-
ses prédominantes et permanentes que
sont la paix, le développement et la jus-
tice sociale. Nous ne sommes animes
d'aucune intention d'interférence poli-
tique ou de participation à la gestion
des affaires temporelles : tout comme
l'Eglise exclut d'être encadrée par des
catégories terrestres, ainsi notre enga-
gement — en nous penchant sur ces
problèmes brûlants des hommes et des
peuples — est déterminé uniquement
par des motivations religieuses et mo-
rales. Disciples de celui qui a donné
aux siens la perspective de l'idéal d'être
« le sel de la terre » et « la lumière du
monde », nous voulons nous consacrer à
consolider les bases spirituelles sur les-
quelles la société humaine doit être
fondée ( . . . )  Notre sollicitude sera donc
constante à l'égard de ces problèmes el
en vue d'une action opportune, désinté-
ressée et inspirée par l'Evangile. »

Passant de la théorie aux actes. Jear
Paul II a alors évoqué explicitement le
conflit libanais :

« Qu'il nous soit permis à ce point de
prendre à cœur le très grave problème
(. . .) qui concerne la terre bien-aimee
du Liban , ainsi que son peuple, auquel
nous souhaitons tous avec ardeur la paix
dans la liberté. »

Puis le pape s'adresse à tous les peu-
ples opprimés d'une manière ou de l'au-
tre :

« Nous aimerions tendre les mains et
ouvrir le cœur, en ce moment, à tous
les peuples et à tous ceux qui sont op-
primés par n 'importe quelle injustice oi_
discrimination, tant en ce qui concerne
l'économie ou la vie sociale et la vie po-
litique, que la liberté de conscience el
la juste liberté religieuse. Nous devons
tendre , à l'aide de tous les moyens, è
cette fin : que toutes les formes d'injus-

Dans l'histoire : 51 papes non italiens
Caïus et Jean IV ;

— 3 Espagnols : saint Damase, Calliste
III et Alexandre VI :

— 3 Africains : saint Victor 1er , sain!
Miltiade et Gélase 1er :

Radio Vatican avait publié samedi 14 oc-
tobre, la liste des papes non italiens de-
puis saint Pierre. Cette liste rappelle que
sur 263 papes jusqu'à Jean Paul 1er, 21C
furent italiens — dont 98 romains — deux
d'origine inconnue et 51 des origines sui-
vantes :

— 1 Palestinien : saint Pierre ;
— 11 Grecs : saint Evariste , saint Té-

lesphore, saint Hygin, saint Antère, sainl
Sixte II, saint Eusèbe, saint Zozime, Théo-
dore 1er, Jean VI, Jean VII, saint Zacha-
ne ;

— 6 Syriens : saint Anicet , Jean V
saint Serge 1er, Sisinnius, Constantin e
saint Grégoire III ;

— 1 Grec Epire : saint Euthère ;

2 Dalmates (Roumanie de nos jours]

Le pape Jean Paul II et son prédécesseui
Floriszoon devenu Adrien VI.

— 2 Saxons : Grégoire V et Clément I
— 1 Bavarois : Damase II ;
— 1 Alsacien : saint Léon IX ;
— 1 Allemand : Victor II ;
— 1 Lorrain : Etienne IX ;
— 2 Bourguignons : Nicolas II et Ca

lixte II :

— 1 Auvergnat : Silvestre II ;
— 11 Français : Urbain II, Urbain IV

Clément IV, Martin IV, Clément V , Jear
XXII , Beoît XII , Clément VI, Innocent VI
Urbain V et Grégoire XI ;

— 1 Anglais : Adrien IV ;
— 1 Savoyard : Innocent V ;
— 1 Portugais : Jean XXI ;
— 1 Hollandais : Adrien VI. (Kipa)

« étranger », le Hollandais Adrianr
(Photo Keystone

HEURTS ET DIFFICULTES
DE L'EGLISE EN POLOGNE

Depuis la fin de la Seconde Guern
mondiale, les relations entre le régime
communiste et l'Eglise ont été souveir
difficiles en Pologne. En voici la rapide
chronologie.

Septembre 1945, rupture du Concor-
dat. L'année suivante, première protes-
tation de l'épiscopat contre les persécu-
tions et la condamnation à mort de
deux prêtres.

En 1949, après le procès spectaculaire
de trois religieux poursuivis dans un<
« affaire de mœurs », c'est la condamna-
tion à mort et l'exécution d'un ecclé-
siastique. En signe de protestation, lei
prêtres se regroupent au sein de la fon-
dation dite des « prêtres patriotes ».

De 1950 à 1955 ont lieu une séri<
d'arrestations et de procès spectaculai-
res de religieux. Cinq administrateur!
apostoliques sont expulsés des provin-
ces polonaises occidentales. Cinq fran-
ciscains et deux jésuites sont condam-
nés à des peines de prison. Mm- Adam-
ski et deux évêques auxil iaires sont ar-
rêtés ainsi que l'archevêmie de Cracovie
de J'épooue. Dans la mémo ville, l'abbé
Lel'to est condamné à mort.

En 1953. le Gouvernement supnrime
la dernière revue catholique. Le cardi-
nal Stefan Wyszynski. pr imat  de Polo-
gne, qui proteste contre la condamna-
tion à 12 ans de orison de M<ïr Kaezma-
rek. est arrêté. La faculté de théologie
de Varsovie pst supprimée pt remplacée
par l' académie catholique , contrôlée pat
le° nroirosjjj istes;

En 1P^5 . plus d' un mil l ier  de religieu-
ses sont envoyées dans des camps de
travaux forcés.

En 1956 . avec l' arrivée au pouvoir de
Vlad ' s las  Gomulka. les adminis t ra t ions
artostolinues nommées par lé carHma
Wys7vnski sur les territoires du nord e
de l'ouest , récupérés1' sur l 'Allemagne
nazie , wn' rprnnnus par les autorités
En infi.s. M«r Wvszvnski se voit retirei
son nasseno-t

Entre 1970 et 1975, la tension entre
l'Eglise et le régime décroît. Le prési-
dent du Conseil polonais. M. Piotr Ja-
roszwicz. rencontre Mar Wyszynski. et
l'Eel'se est antm-iepp à construire des
lieux de culte. Elle est exemptée d'im-

tice qui se manifestent à notre époque
soient soumises à la considération com-
mune et qu 'on y porte véritablement re-
mède ».

Le Souverain Pontife s'est ensuite in-
terrogé sur l'avenir : « Comment sera
notre pontificat ? Et quel est le sort que
le Seigneur réserve à son Eglise au
cours des années qui viennent ? Et quel
sera le chemin que l'humanité parcourra
en ce laps de temps qui nous rapproch|
de l'an 2000 ? Ce sont des questions har-
dies auxquelles on ne peut repondre que
ce qui suit : Dieu le sait ».

Jean Paul II' évoque ensuite avee
émotion ses prédécesseurs, puis s'adres-
se dans l'ordre aux cardinaux, aux évê-
ques. aux prêtres, aux religieux et reli-
gieuses, aux familles et communauté:
chrétiennes, aux multiples mouvement!
d'apostolat des laïcs , et il dit son at-
tention préférentielle pour « les plu:
faibles , les pauvres, les malades, les
affligés », et leur demande « leur aide el
leurs prières dont il a le plus grand be-
soin ».

Et Jean Paul II de terminer son pre-
mier message au monde par une salu-
tation à ses frères de Pologne, un rap-
pel de la nécessaire dévotion à la Vier-
ge Marie, mère de l'Eglise, et la signi-
fication de la devise qu 'il à choisie lors
de son ordination épiscopale : « Totus
tuus », ce qui signifie « Tout à toi ». Ur
programme dont Karo l Wojtyla n'a ja-
mais pu prévoir qu'il se réaliserait à ce
point. Jean-Paul de Sury

Un fils de la Pologne courageuse et fidèle
Toute la presse polonaise y compris

l'organe du parti , « Trybuna Ludu », E
annoncé à la une l'élection au trône de
saint Pierre du cardinal Karol Wojtyla
dont la photographie s'étale sur plu-
sieurs colonnes.

Le « Zycie Warszawy » (La Vie de
Varsovie), par exemple, souligne que
« l'élection du pape intéresse non seule-
ment l'Eglise catholique ou les croyants
mais aussi l'opinion publique du monde
entier , en raison de la place et du rôle
j oué par le Vatican dans ' les relation ;
international!

Le journal indique d'autre part que 1<
choix par le cardinal Karol Wojtyla di
nom de Jean Paul II « donne à espérei
au monde que sous son pontificat lei
problèmes de la paix et de la coexisten-
ce pacifique entre les peuples seron
traités fructueusement dans l'intérêt de
l 'humanité tout entière ». En choisissan'
le cardinal Wojtyla. les cardinaux on'
non seulement rendu hommage à ses
grandes valeurs personnelles mais auss
à la tradition millénaire de la chrétien-
té polonaise, à sa foi toujours vive el
profonde, à ses liens indestructibles
avec la terre des ancêtres.

pots sur les biens du culte. La Diètf
(Parlement) vote la remise à l'Eglise de;
biens religieux situés sur les territoire!
ex-allemands.

En 1976, c'est de nouveau l'épreuve de
force entre l'Eglise et le régime â la sui-
te notamment de la critique du proje
de Constitution polonaise par Mgi
Wyszynski et d'un incident près d'une
chapelle. La censure des information!

I -m- 
« L'OSTPOLITIK » DE PAUL VI

... SE POURSUIVRA

Jean Paul II poursuivra l'« Ost-
politik » de Paul VI, mais dans ur
contexte différent , selon des source:
polonaises.

Mgr Agostino Casaroli, chef de U
. diplomatie vaticane, sera invité i

poursuivre les entretiens avec les
pays dc l'Est , mais avec une visior
réaliste « des fruits qu 'ils doiven
produire ». La principale critique
adressée à l'« Ostpolitik » était li
maigreur de ses résultats concret;
pour l'Eglise.

La Pologne a été un partenaire
privilégié du Saint-Siège. Ce derniei
a toujours mené une négociatior
triangulaire avec le Gouvernemen
de Varsovie en y associant l'épisco-
pat polonais, jaloux de ses droits.

Le premier secrétaire Edwarc
Gierek n 'a été reçu par Paul V;
qu 'après qu 'il ait longuement ren-
contré à Varsovie, l'an dernier, 1<
cardinal Stefan Wyszynski, primai
de Pologne.

religieuses est renforcée. En décembr
1976, les autorités décident de priver le
catholiques progressistes proches di
cardinal de leur autonomie financière.

En 1977, le cardinal primat de Polo
gne rencontre M. Edouard Gierek, pre
mier secrétaire du Parti ouvrier unifit
(communiste) , pour le première fois. El
septembre 1978, l'Eglise demande 11
suppression de la censure.

Ce dernier venait très souvent <
Rome, avec le cardinal Wojtyla et le
secrétaire de l'épiscopat , Mgr Da
browski. Peu après le Saint-Siège
chargeait le nonce itinérant Luig
Poggi de le représenter périodique-
ment à Varsovie, alors que le
Gouvernement polonais installai
dans son ambassade à Rome un di-
plomate spécialisé dans les relation:
avec le Saint-Siège, premier pas ver
l'ouverture officielle des relation
diplomatiques.

La principale étape du rapproche
ment avait été la reconnaissance pa
le Saint-Siège de la frontière Oder
Neisse et des pressions discrètes di
Rome sur la Démocratie chrétienne
allemande pour qu 'elle ratifie le
traités germano-polonais et entre lei
deux Allemagnes.

Paul VI n 'a, cependant , jamai:
obtenu le « feu vert » de Varsovie
pour se rendre en Pologne. Il rappe-
la , plusieurs fois publiquement, 1;
nécessité de laisser à l'Eglise d(
Pologne un minimum de libertés.

(ATS)
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En 1975, le cardinal Wojtyla à Berne
pp*

Lors de son passage en Suisse ei
1975, le cardinal Wojtyla au « Sy
node 72 » à Berne, en compagnie de
Mgr Ivo Furrer. (Photo Keystone

Le 1er mars 1975, le cardinal Wpjty
la, de Cracovie, a rendu visite à l'as
semblée synodale suisse, à Berne. I
était en route pour Rome où devait si
tenir la réunion du Secrétariat du sy
node des évêques. Le cardinal s'es
montré très intéressé par le synode T.
de Suisse. Il a fait un bref rapport su
la situation de l'Eglise en Polonne. E:
Pologne aussi, il y a des synodes. Le
plus intéressant, c'est que les laïc:
peuvent, el même doivent, y participai
Mais tout doit se faire en harmonii
avec les textes du concile Vatican II.

Le cardinal avait trouvé des mot
chaleureux pour le synode suisse
Puis, signalant qu'il se rendait à Rome
pour la réunion du secrétariat du sy
node des évêques, il souliqna le fai
que cette institution de l'Enlisé actuel
le était dans la ligne même de la pre
mlère Eglise chrétienne qui était grou
pée autour de Pierre et de ses succès
seurs. Le cardinal Wojtyla a souhaité i
tous les partlcioants au synode le sou
tien de l'Esprit de vérité et de cha
rite.

La brève visite du cardinal Wojtyla i
Berne, avait fait une impression pro
fonde sur tous les synodaux présents
Le cardinal avait parlé dans nos troi!
langues nationales.

Ivo Furrer
vicaire épiscopal de St-Ga

secrétaire de la CCEE

1
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Plaques réfléchissantes pour niches
de radiateurs. 50 x 50 cm, Styropor, re-
vêtues d'aluminium. 4 p|aques13.50

Bandage isolant en mousse de polyéthy-
lène de 3 mm d'épaisseur, 5 x 250 cm. Pour
isoler les conduites d'eau et de chauffage,

Ruban de mousse autocollant , blanc, lon-
gueur 10 m, largeur 1 cm, épaisseur 3,5 mm.

-.90

Ruban en polyéthylène autocollant, blanc
Ne jaunit pas et ne s'altère pas. Longueur
10 m, largeur 1 cm, épaisseur 3 mm.

en PVC autocollant, gris. Ne
étanche â l'eau. Longueur 6 m

Bourrelet
s'altère pas
épaisseur 4 mrr Largeur 9 mm 2.50

Largeur 15 mm 3.3G

Bourrelet de caoutchouc profilé, auto-
collant, gris, pour les plus hautes exigen-
ces. Inusable, très élastique, ne s'altère pas
et résiste à la lumière. Protection optimale
contre les courants d'air, la poussière et le
bruit grâce aux rainures dans le caoutchouc
Largeur 9 mm, épaisseur 3 mm..

6 m 4.50
25 m 18.--

Brosse pour bas de porte, longueur
1,1 m, blanche ou brune. 9.5C

MIGR
Dort
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Les timbres ont créé, dès leur i
les hommes de tous les pays. C
que nous vous faisons découvri

Chaque fascicule est compi
de 7 timbres de collection.

Chaque mercredi : au prix (j
chez tous les marchands di

En cadeau cette semaine

i I : : MARLY
Jeudi 19 octobre 1978

1 DON DU SANG
Halle de gymnastique, Marly-Cité

de 16 heures à 21 h. 30
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 I

Dr R. SAVOPOL et Centre de transfusion CRS
Section des samaritains Hôpital cantonal
de Marly FRIBOURG

'17-515

Aujourd'hui mercredi et demain jeudi
îB

iî llll
.f l.li,,iiiïill ï ' ,laliias> dès 13 h 301 1 $h DEMONSTRATIONS I

[ r „ ,; — de la calandre
SIEMENS

Repassage
rapide,

r i  Baaaaafi bien faitg I
m et sans fatigue

VENEZ VOIR CES DEMONSTRATIONS
à notre magasin de Pérolles 25 à Fribourg

17-360

9 
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entreprises électriques fribourgeoises
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Installations courant 
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• 3 timbres consacrés à l'esp
de l'espace • Unepage-albi
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t, des liens entre [ Ĉ %^%histoire passionnante xJ^^ y Sj
ie semaine dans ^^o~T̂ y

lie alpha du MONPOESTIMBRES
ses timbres
?NGRIE

parties et d une série

le fascicule
ux.

• Le TRAITE DE PHILATELIE - Ce traité , très complet ,
décrit le timbre de ses origines à nos j ours: ses émissions,
ses signes caractéristiques , ses anomalies , ses tirages , etc.
et une description particulière des timbres rares et recher-
chés. Les étranges anecdotes du monde philatéliq ue vous
étonneront et vous découvrirez la captivante histoire du
service postal et les raisons d'être du premier instrument
mondial des communications à distance. De nombreuses
illustrations en couleurs accompagnent ces textes. Elles
facilitent votre familiarisation avec le monde des timbres.

• La FICHE TECHNIQUE - Le pays traité y est présenté
par un rappel de ses données géographiques et statistiques
les plus importantes , ainsi que par les étapes marquantes
de son histoire.
Une histoire de la philatélie de ce pays , illustrée de ses
principaux timbres , complète cette fiche technique.

• L'ALBUM - Une page-album permet le classement des
timbres encartés. Pour les présenter , un matériel de tout
premier ordre: des pochettes plastiques au format des
timbres et des pastilles autocollantes pour les mettre en
place. Une mise en valeur de votre collection selon les
critères les p lus stricts de la philatélie.

Les RELIURES
2 séries de reliures à anneaux vous permettront de classer
les éléments de l'Encyclopédie Alpha du MONDE DES
TIMBRES:
- le classeur du traité de philatélie ,
- l'album où grouper les fiches techniques

et les pages-album.
Semaine après semaine, vous constituerez ainsi une pré-
cieuse et passionnante collection d' un caractère inédit:
celle de la connaissance du monde par les timbres qui sera
en même temps une précieuse initiation à la philatéli e.
Les 2 premières reliures seront disponibles dans quelques
semaines chez tous les marchands de journaux.
Les timbres vous attirent? Vous rêviez de devenir un jour
collectionneur? Rien de plus simple désormais avec Alpha :
allez chez votre marchand de journaux !

L'Encyclopédie Alpha du MONDE DES TIMBRES est une
documentation nouvelle. Elle ouvre toute grande une fenêtre
sur le premier instrument universel d'échanges entre les
hommes : le timbre. Par l'abondance et la rigueur de ses
informations, elle apporte , aussi bien au collectionneur che-
vronné qu'au débutant , les renseignements indispensables
à la constitution d'une collection de timbres.

Une nouvelle collection Alpha de 130fascicules hebdomadaires , éditée par GRAMMONT Lausanne
diffusée par ÉDITIONS KISTER S A . Genève, 33 Quai Wilson, tél. 0221'31 5000/ \,

) es données historiques sur la conquête
lémentaire où coller ces timbres.

SPORT ET MODE: LE RAGONDIN
«sa?***»

:.—

JAQUETTE
EN RAGONDIN BRUN FONCÉ

Des peaux souples et chatoyantes.
Forme longue, classique. Peut

se porter avec ou sans sa ceinture
A boucle en nappa. Confection

des plus soignées.

K \ . . .L -Sf

¦
y^0

•
V ^

JAQUETTE VH IWP'*'
EN RAGONDIN MUTATION Ŝ^PES?!̂avec ceinture de cuir rigide. Peaux îaislrM|a||| jiî ^
de premier choix , coloris naturel.
Col de renard bleu délicieuse- C&A ^^̂ 2279^°™'''
ment mœlleux. Une exclusivité
YourSixth Sensé.

1

980? 1980?
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suSÊNAGER
[JP|SERVICE

Occasions expertisées
RENAULT 20 TS, 1978, 9000 km , Fr. 15 500.-
RENAULT 16 TS, 1969, 105 CO0 km, Fr. 2000.-
RENAULT 4 TL, 1975, 73 000 km , Fr. 3500 —
RENAULT 4 Break , 1975, 62 000 km , Fr. 3400
CITROEN GS, 1973, 52 000 km , Fr. 4500 —
FORD Escort 1300 GT, 1973, 60 CC0 krr

Fr. 3400.—
TOYOTA Corona , 1972, 115 000 km , Fr. 2800 —
MINI Innocenti 120, 1977, 12 000 km, Fr. 6500-
AUDI 80 LS, 1974, 85 000 km, Fr. 5700 —
VW 1300, 70 000 km , Fr. 2000.—.

Echange et acompte

17-1700

L'industrie M
graphique MÊLw

enrichit votre vie.
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A vendre

1 avec gros rabais I
Voitures d'exposition neuves :
Alfetta 2000 GTV, injection , ivoire
Alfetta 2000 berline , rouge
Voiture de démonstration :
Giulietta 1600, 4000 km, verte
Belles occasions :
Alfetta 1800, 1976, 33 000 km, verte
Alfetta 1800, 74, 59 000 km, blanche
Alfetta 1600, 1975, 48 000 km, verte

LARGES FACILITES DE PAIEMENT

Toutes ces voitures sont vendues expertisées
avec garantie

I GARAGE G. GAUTHIER i
Rue de Locamo 6 . FRIBOURG £5 22 27 77

17-619

alfa romeo \|%) a â r&meo

L'occasion de la semaine
FIAT 127 C 1050
FIAT 127, 2 p.
FIAT 131 Spécial
FIAT 128 1300 SS
FIAT 128 Rallye
LANCIA Beta cpé 1
RENAULT 4 TL
VOLVO 145
vw -tann

Rranri rhoiv

1978
1973
1977
1978
1974
1976
1977
1973
1Q7.-Î

6 000 km
55 000 km
4 500 km
6 500 km

72 000 km
30 000 km
18 000 km

123 000 km
Ç)7 finn km

verte
blanche
gris met
jaune
blanche
bleue
jaune
rouge
hlpi io

Grand choix d'autres voitures d'occasion.
Vendues expertisées et avec garantie

Pour renseignements, essais, adressez-vous à :
Concessionnaire

MdiMEM BiaTsf 
GARAGE-CARROSSERIE

ËBMBFmml B E A U L I E U  S A
Rte de Berne 12 3280 MORAT <p 037-71 46 68

¦\ 7 .QCQC

NOS BELLES OCCASIONS
SIMCA 1000 Rallye II 1974 70 000 km
SIMCA 1100 LS 1975 54 000 km
SIMCA 1301 S 1973 58 000 km
CHRYSLER 160 1971 78 000 km
MORRIS Marina Super 1,3 1976 20 000 km
FIAT 131 A Mirafiorl 1975 51 000 km
VAUXHALL Viva 1973 40 000 km
RENAULT 6 TL 1972 45 000 km
CITROEN GS 1220 Club 1973 80 000 km

Toutes ces voitures sont livrées expertisées

Garantie — Crédit

B3 ARTHUR BONGARD K!
jfej§ GARAGE DU NORD KS
55555 FRIBOURG - 0 22 42 51 -WSJ

17-629

OPEL Kadett 4 portes
OPEL Kadett Spécial 4 portes
OPEL Ascona 16 S 4 portes
OPEL Ascona 19 SR, 2 portes
OPEL Ascona 19 SR, 4 portes
OPEL Manta 1600
ODPI Manta 1Q QR aiitrtmaHniia
OPEL Manta G T E
OPEL Record Coupé
OPEL Record 1900 S, 4 portes
OPEL Record 2000 S 4 portes
OPEL Record Caravan 1900 S 5 portes
OPEL Commodore 4 portes, autom.
OPEL Commodore Coupé GS E
OPFI Cnnunnrlnre C.rwinà fiS/F
BUICK Skyhawk 6 cyl. autom
PLYMOUTH Barracuda
NSU TT 1200
VAUXHALL Viva 2 portes
MORRIS Mini 1000
CITROEN Dyane 6
FORD Escort 4 portes
FIAT 128, 4 portes
diui r» A -io.ru Q_ ~~ l .

PEUGEOT 504
FIAT Fourgon tsotherm
RENAULT 5 TL

Anpnrpç

3 300
7 400
5 800
6 900

10 800
4 400
7 800
9 700
6 300

¦in inn

11300
7 400
9 400
7 800

12 900
8 900
2 800
o onn

3 500
4 400
4 200
5 400
5 800
6 400
6 800
8 800
n onn

OPFI _ rwpvnni FT muni
¦IT con

Chez votre agent Citroën'^êtfi//T .̂ rtfO» ° &&%__  
r-
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GARAGE PILLER SA - FRIBOURG
— EXPOSITION PERMANENTE —

Rue Guillimann 24-26 — •/' 037-22 30 92
17-604
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Venez découvrir et essayer les nouvelles Peugeot 305!

305 GL dès Fr. 12675.-
305 GLS dès Fr. 13500.—
305 SR dès Fr. 14450.—
305 SR grand confort dès 'Fr. 15200 .—

GARAGE DU STADTBERG
FRIBOURG V. Nussbaumer & Fils SA 0 037-22 41 29
AGENTS : Fribourg : Garage Beausite S.à r.l., 037-24 28 00 - Bulle : Garage
Moderne SA , 029-2 63 63 - Cheiry : Garage Ch. Egger , 037-66 13 24 - Domdi-
dier : Garage C. Clerc , 037-75 12 91 - Flamatl : Garage F. Màder , 031-94 01 20 -
Lully/Estavayer : Garage H Koller , 037-63 12 77 - Marly : Garage du Stand SA ,
037-46 15 60 • Plalfeien : Garage Rappo, 037-39 14 71 - Romont : Garage Stulz
Frères , 037-52 21 25 Salavaux : Garage J. Magnin, 037-77 13 42 - Tentlingen :
Garage P. Corpataux , 037-38 13 12 - Vuisternens-devant-Romont : Garage Ed.
Gay. 037-55 13 13. * ,

1 7-603

Fiez-vous
au conseil

du spécialiste !

MICHELIN
XM*S8

. sur toutes les voitures

le pneu HIVER COMPLET

• conseif technique,
• montage du pneu ,
• permutation ,
• équilibrage électronique ,
• géométrie de direction
le domaine du spécialiste

Réservez dès maintenant vos pneus neige

(priorité lors du montage)

Faites-nous confiance

Garage FISA E. + L. Zosso
Département PNEU-Service — Station TOTA L

attenant au Restaurant de l'Escale

1700 GIVISIEZ-Fribourg
<p 037-26 10 02

17-924
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Venez découvrir et essayer lei
nouvelles Peuaeot 3051

Y \
^SGARAGE BEAU-SITE
ytf M. BRULHART FRIBOURG g 242800

504 ^

Route de Villars 13
J 17-644
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Présentée en première mondiale il y a de cela à peu près une année maintenant , K
^
^^^H 8L.^V M BL I^^B ^S^yJHjl

la Peugeot 305 a été introduite  en Suisse ce printemps seulement. La question qu 'on BnB (L  ̂ iB uWBwa îsfi  H L O B  |BH A ^peut se poser de prime abord est double : .s'agit-il d' une grande Peugeot 104 ou wiïll» y M» T& MB KK^H HSwteS

L'automne, une saison belle
parfois, dangereuse souvent

Tao Function Car 1979 : un bureau grand luxe sur six roues !

Présentée en première mondiale il y a de cela à peu près une année maintenant,
la Peugeot 305 a été introduite en Suisse ce printemps seulement. La question qu 'on
peut se poser de prime abord est double : s'agit-il d'une grande Peugeot 104 ou
d' une petite 504 ?

Eh bien, à l'issue de mon essai, je n'ai pas trouvé de réponse définitive. Peut-être
parce que tout simplement, la Peugeot 305 — qui remplace en fait la 304 — possède
sa nroore personnalité.

Certes, au plan technique, elle se rap-
procherait plutôt d'une 104. Sous le ca-
pot le moteur est disposé transversa-
lemerlt. En revanche pour ce qui a trait
à la silhouette, elle fait davantage son-
ger aux modèles du haut de samme
(notamment la 604). C'est en effet une
voiture tricorps : compartiment moteur-
habitacle-coffre à bagages. En soi, les
lignes n 'ont rien de très original, elles
sont parfaitement conformes à celles
d'une voiture d'un classicisme de fort
bon aloi. La surface vitrée importante
assure une bonne visibilité dans tous les
sens. Les groupes optiques situés à l'ar-
rière sont gros, ce qui contribue à la sé-
curité active, tandis qu 'à l'avant, les
phares sont de forme rectanculaire.

A tous égards, la Peugeot 305 s'inscrit
parfaitement dans la philosophie de la
marque qui est plutôt conservatrice,
sans que ce terme n'ait strictement rien
de Déioratif.

DEUX MOTEURS
Ce modèle est disponible en deux

versions de moteur. L'un n 'est autre rjue
celui de la 304 (1290 cm3, 49 kW/65 m à
6000/mnk tandis nue lp t.vne SR pst ani-

1,1 ,,,,,,, .1,¦¦¦¦¦>,*,. IHWI ¦¦,,,,,II,II,Mil 1,1,1,  ,11 Ull, , I I , I 1 , M , M < M I , I II, Mil II 1 I I I IMIMIM),  Il

Les feuilles des arbres sont jaunes,
ocre, véronèse ; avec éclat, elles con-
trastent sur un oiel bleu et limpide
après la levée du brouillard : oui ,
l'automne est parfois une fort belle
saison. De quoi inspirer les poètes.

Mais aux 'automobilistes, elle peut
provoquer quelques soucis, car dans
cette optique, l'automne est souvent
une saison qui présente de nom-
hronv ituncrprc T .t. HTmit'inr* f'Illh
Suisse vient précisément de mettre
en garde les usagers de la route
contre certains risques accrus qui se
présentent durant l'automne.

Les feuilles mortes par exemple ,
Lorsqu'elles jonchent la route, elles
nuisent considérablement à
l'adhérence et font à peu près l'effet
d'une plaque de savon mou. Même
les meilleurs pneus du monde n'as-
ciifAiir me lin rnitlar t nVIlpmpnl *>f_
ficace sur une couche de feuilles
mortes. U est indispensable de rouler
avec une grande prudence et de ré-
duire sa vitesse.

Et puis il y a le brouillard. On
pourrait supposer que tout a été dit
en ce qui concerne cet élément ty-
piquement automnal et les consé-
quences qu 'il entraîne au plan du
trafic routier. Pourtant, il demeure
encore et touj ours des conducteurs

re fi des règles élémentaires de sé-
curité.

Il faut donc rappeler que le
brouillard réduit considérablement la
visibilité et que par conséquent il
est, également dans ce cas, indispen-
sable de réduire sa vitesse. La loi est
d'ailleurs formelle à cet égard. L'ar-
ticle 4, alinéa 1 de l'Ordonnance sur
la circulation routière stipule que
« le conducteur ne doit pas circuler à
une vitesse qui l'empêcherait de
_J U._ 1- Jal-4 A t« H..nll.

mé par un moteur de 1472 cm3. Cette
cylindrée a été obtenue en augmentant
la course du moteur précédent. Elle
passe de 67,5 mm à 77 mm. L'alésage
n 'a pas changé (78 mm). Dans ce cas la
puissance est de 56 kW/74 ch à 6000/mn
et le couple atteint 115 Nm/11,8 mkg à
3nn[l/mn CPK valpnrs KP rpfprpnt à ries
mesures faites avec le ventilateur com-
mandé par thermostat débrayé.
Lorsqu 'il est enclenché, il faut compter
avec une réduction de puissance d'envi-
ron 10 °/o. Boîte de vitesses à 4 rapports ,
freins à disques à l'avant , tambours à
l'arrière, suspension à quatre roues in-
dépendantes : voilà pour le portrait
techniaue en bref.

HABITACLE
Le tableau de bord est simple et facile

à consulter. A une exception près , mais
une exception de taille : le compte-tours
se présente sous la forme d'un petit ca-
dra n rond situé en haut à gauche sur la
planche d'instruments. La plupart du
temps il échappe au regard et l'on ne
peut que regretter qu'un instrument
aussi important soit pareillement mal
disnosé.

-¦MiilMl M il i ti tiiiiiiiiin iiiiiniititiiiii ni un m il Il Iti il l lie lll M ni ni ni Mil II! Il l ie llll Illllllllllllll Illllll Illllll III] IIIII mil IIIIIIU

porte sa visibilité. Lorsque le croise- |
ment est malaisé, il doit pouvoir =
s'arrêter sur la moitié de cette dis- =
tance ». Concrètement, cela signifie §
que si la visibilité ne dépasse pas =
40 m par exemple, la vitesse ne do- §
vra pas dépasser 50 km-h, voire =
même 30 km-h.

Suivre simplement un autre auto- =
mobiliste qui paraît bien connaître §
In ,.,,,, ' r, it.n.nnln âffolomonl Hac ri n ri - —
gers. L'intervalle entre les deux =
véhicules n'est généralement pas |
suffisant, en cas de freinage brus-, =
que, la collision est presque inévi- 1
table et si une colonne de véhicules I
s'est formée, cela peut provoquer |
une méchante réaction en chaîne.

Et puis il y a la question dc =
l'éclairage. Il est impératif d'enclen- 5
cher les feux de croisement et non :
naa on,,lnn,n,,l lue fnll-V A t> nllcifîfln ?

Le principe est simple : il ne s'agit
pas seulement de voir, mais surtout
d'être vu. Circuler sans lumière ne
constitue pas seulement un véritable
péril pour les autres usagers et pour
soi-même, mais encore revient à se
mettre en contradiction avec la loi. II
devrait aller de soi que chaque auto-
mobiliste doit disposer d'un système
d'éclairage en parfait état. L'idéal est
évidemment d'avoir une voiture
£-...!..£.. A *. ..i..... .... ..,.*:u«r...:iir. —i -...t
doivent toujours fonctionner avec les
feux de position.

Enfin, autres précautions utiles :
faire vérifier — et le cas échéant
changer — les balais d'essuie-glace
et dégraisser le pare-brise des traces
de silicone. Dans l'habitacle, il est
évident que le système de chauf-
fa ge-climatisation doit parfaitement
fonctionner. Selon la formule consa-
crée : prévenir vaut mieux que gué-
rir.

TJ. .1.. ...I 4-ll_-!_4 
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Peugeot 305 : une personnalité propre.

A ce propos, il convient encore de
préciser que la commande des phares
n'est pas non plus des plus orthodoxes.
Elle se présente sous la forme d'un le-
vier situé à gauche sous le volant. Pour
enclencher les projecteurs il faut tirer
le levier à soi puis le repousser contre
le bas par un mouvement qui est loin
d'être naturel. C'est peut-être une ques-
tion d'habitude, mais en deux semaines
d'essai, ie n 'ai iamais réussi à m'v faire.

Pour le reste, l'aménagement est cor-
rect et le degré de finition excellent.

Les sièges sont enveloppants et confor-
tables, cependant leur surface gagnerait
à être augmentée pour assurer un meil-
leur soutien des cuisses.

SI Pv LA ROUTE
De. toute évidence , la, conduite de la

Peugeot 305 ne requiert aucun talent
nartirnlipr P.'pst nnp vnitiirp fnnrlnmpn-
talement saine. Du moins aussi long-
temps que la route est sèche. En effet ,
car dès qu'il pleut ou que pour d'autres
raisons le coefficient d'adhérence se ré-
duit , le train avant accuse une mé-
chante tendance à se délester rapi-
dement. Cela signifie tout d'abord que
si l'on accélère un peu fort (aussi bien
au moment du démarrage au 'en sortie
de virage par exemple), les roues se
mettent à patiner d'une manière net-
tement exagérée. De surcroît, si l'on en-
tre un peu vite dans une courbe, le phé-
nomène de sous-virage qui se manifeste
est nettement excessif. En poussant à la
limite extrême, on a vraiment l'im-
pression que la vojture va tout droit
hipn nnp lps rnnpK snipnt fnrrpmpnt hra-

4ÉHm______mm

quées. Il serait bon que les ingénieurs
de Peugeot revoient ce problème qui est
passablement grave.

En revanche, le freinage, la direction ,
la douceur da la mécaniaue en eénéral
ne suscitent aucune critique.

MOTEUR TRES SOUPLE

A l'usage, le moteur fait montre de
beaucoup de bonne volonté. Son élasti-
cité est remarquable, il n'est nul besoin

1 ' ,, * 
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de constamment changer de vitesse en
conduite « touristique ». Si l'on gard e le
pied sur l'accélérateur, le régime monte
allègrement cependant le groupe pro-
pulseur devient passablement bruyant
à partir de 5200-5500/mn. En quatrième,
à la vitesse réglementaire de 130 km/h
sur autoroute, le moteur tourne à
4800/mn tandis qu 'à 100 km/h son ré-
gime se situe à 3500/mn , et à 60 km/h à
un peu plus de 2000/mn.

Quant à la consommation'elle est fort
raisonnable pour un moteur de près de
1500 cm3 puisque sur l'ensemble de
l'essai , elle s'est située en moyenne
entre 9,5 et 11 1/100 km suivant le mode
de conduite et le type de routes em-
pruntées.

Le confort de roulement est satisfai-
sant, la suspension est plus moelleuse
que celle dc la plupart des'modèles con-
currents de marques allemandes, en re-
vanche, pour une voiture française , elle
demeure tout de même relativement
ferme. Simple question de préférence à
vrai Hlrp t

En résumé, la Peugeot 305 SR est une
voiture qui possède bien des atouts par-
lant en sa faveur, mais sa personnalité
serait à la fois plus marquunte et plus
séduisante si certains détails d'aména-
gement étaient revus et corrigés et si
le train avant était modifié de manière
à corriger la tendance au sous-virage
qui est particulièrement désagréable
par des conditions d'adhérence déli-
cates.

Il.- ilr.iiil Cliriïlrn
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un irrnK défaut. . .
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La Suisse est un pays qui n'a pas
vraiment une production automobile
indigène. Il existe certes quelques en-
treprises spécialisées dans des secteurs
d'activités plutôt esotériques (réalisa-
tion de voitures de course, de véhicules
hautes performances, ete), mals c'est
tout. Et puis il y a aussi la Tag Func-
tion Car SA. De fait on ne sait pas
Drrflnit.phnc. rlr, nntim firmn pfnhlip à

Genève et dont on dit qu'elle serait
financée par des fonds d'origine arabe.

A l'occasion du Salon de Genève, en
mars dernier , la Tag avait présenté une
camionnette Mercedes blindée et dis-
posant d'un équipement intérieur à
même de faire pleurer d'envie James
Bond en personne : télex , téléphone,
téléviseur (avec commande à distance),
radio super-sophistiquée, lecteur de
/înrrnttnp T-ii-itii* înrl'ill''lliA»i c- + Ar *^tr\ Kfir

frigidaire , j ' en passe et deas meilleurs !
L'idée (car on peut avoir du pétrole

ET des idées I) est fondamentalement
simple, la Tag l'explique en ces ter-
mes : « Se déplacer en conservant la
possibilité de poursuivre confortable-
ment son activité, tout en maintenant
une liaison constante avec l'extérieur ,
nAnncriin nnn IA r\ r*\ n r*i-t Vi a ri î f foron t» Ha

celle résolvant le simple transport de
personnes.

Il a fallu , pour cela , résoudre toutes
l'es contraintes que posait un habitacle
restreint face à une exigence de con-
fr.,. r An Kr,,,r nl„M„ T Ô . ,",, , A l'C 1 O ,-,,-,-,_

blême de la stabilité du véhicule , in-
ventorier et disposer d'une manière ra-
tionnelle tous les éléments nécessaires
en supportant les contraintes techniques
immuables tel' le passage des roues, et
enfin résoudre le problème des télé-

communications ».
Cette idée directrice a prédominé

aussi lors de la création de la nouvelle
Tag Function Car 1979. Mais cette fois
l'exercice» était encore plus difficile puis-
que à la camionnette on a carrément
préféré une voiture de tourisme. Pas
n 'importe laquelle puisqu 'il s'agit d'une
Cadillac Eldorado dont ie châssis a été
\-r,r\ Çr\-r-nâ a, .Mir- lomiollo r\r-, Q i,-, c t Q 'il iâ lin

essieu arrière supplémentaire qui per-
met de mieux supporter l'accroissement
de poids.

A l'intérieur, ïe confort du bureau
super de luxe a été maintenu avec tous
ses accessoires. Force est d'admettre
que c'est plutôt impressionnant. D'au-
tant plus que l'ensemble est blindé. En
somme, pour 200 000 fr , il n'y a là rien
à redire !



A VENDRE
ALFASUD 1374
SAAB 4 portes 1973
TOYOTA CROWN 1973
CITROEN GS 1978
SAA B 99 démonstration
SKODA démonstration
SAAB automatique 1973

GARAGE RAUS SA
Agence Saab

1754 Rosé
(f i 037-30 91 51

17-605

NOS MERCEDES
D'OCCASION

MERCEDES 350 SE 1973
MERCEDES 280 SE 1977
MERCEDES 280 SE 1976
MERCEDES 250 compact 1970
MERCEDES 250 SE 1966
MERCEDES 280 S 1968
MERCEDES 200 1969

AUTOCAMET SA
Garage rie des Daillettes 4
1700 FRIBOURG

(f i 037-24 69 06
17-1729

smt W
GARANTIE
IL'Occ

a-Star-Garantie vous accorde I
sur les occasions de toute marque
1 année de garantie sans limite de kilo- I
métrage et sans la moindre franchise
et présente encore 10 autres avantages. I

TOYOTA COROLLA 1200
mod. 73, 74 et 75
TOYOTA CARINA 1600
mod. 73
RENAULT 16 TL modè,e n

RENAULT 6 TL ™dèla 75

FIAT 128 modèle 74

DATSUN Sunny 120 Y
station-wagon. modèle 75

AUDI 80 L modèle 74

GARAGE DE MARLY
E. BERSET Sàrl

1723 MARLY 0 037-46 17 29
17-633

I 

Personne ne vous garantit
davantage de sécurité.

!

A TOUS LES PROPRIÉTAIRES DE VOITURES
VOLVO

SEMAINE DE TESTS GRATUITS I
Du 17 au 26 octobre 1978, un mécanicien spécialiste

VOLVO contrôlera et testera votre VOLVO
gratuitement

Veuillez vous inscrire par téléphone.
Garage SAUTEUR

2, rte de Bertlgny, <fj 037-24 67 68,1700 Fribourg. H

»

A

rtenant
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Nous vous invitons à visiter notre...
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tarUll 

amW^av 
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importantes nouveautés. Mieux encore: prenez le volant . . u
pour un essai sans engagement - et pour vous initier à ¦«¦ T g^ k m" 'W _ f _ f _P[
la sécurité dynamique. V wJU V w u

SÉCURITÉ DYNAMIQUE POUR VOTRE PLAISIR DE CONDUIRE.

0#% M **#«.#* OUI S Route de BertiQny 2 MARDI 17haï 3y e oflu I EU If ™°ur s?™ î8,oc,obre 1978, de 9 à 19 heu™

OPEL Rekord 2000, aut. 1972-76
RENAULT 4 1969-1974
RENAULT 6 1974
RENAULT 30 TS 1975
FORD Granada autom. 1973
FORD Granada 2600 Couoé 1973
FORD 2000 Caravane 1973
DATSUN 1200 1971
ALFASUD TI 1976-77
SIMCA 1301 S 1975
PEUGEOT 204 1974
TOYOTA Carina 1600 1972
MINI 1000 1975

AGENCE OPEL

Garaae A. Schôni Fils SA
BELFAUX

<& 037-45 12 36
Vente et réparations toutes marques

IT-Otii e

<4FB«̂  .

nous
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Nouveauté: Le prix-surprise

17100 francs"
Audi 100 5/S, 5 cylindres,T15ch./85kW
179 km/h. 10,61 d'essence normale (DIN).Leader du classement des prix des
Audi 100 avec propriétés de roulement du 5 cylindres. La limousine élégante
et spacieuse pour Fr. 17100.- seulement "(plus Fr. 70.-pour le transport).

Fribourg : Gendre SA ; Bulle : Gremaud M. ; Avenches : Gendre SA ; Bœsin-
gen : Fahrschulhof & Garage AG ; Brunisried : Zbinden W. ; Estavayer :
Oberson A. ; Farvagny : Liard L. ; Flamatt : Màder F. ; Grandvillard : Franzen
M. ; Granges-Md : Roulin J.-P. ; Guin : Fasel R. ; Léchelles : Wicht P. ; Le
Mouret : Eggertswyler M.; Morat : Schôpfer J. ; Payerne : Garage de la
Broyé SA ;1»lan.ayon : Zahnd E. ; Romont : Piccand A. ; St. Antoni : Brugger
Ph. ; St. Silvester : Rumo A. ; Vauderens : Braillard M. ; Vaulruz : Grandjean
M. ; Vuisternens-dt-Romont : Girard M.

81-25
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pour tous les moteurs à essence et diesel, boîte à
vitesses, différentiels , machines stationnaires, etc.
Nous garantissons : la réduction de l'usure sur :
segments, pistons, coussinets, vilbrequin, bielles,
engrenages, etc. L'usure se répare ou est stoppée
sur toutes les pièces en frottement. Réduction de la
r-nncnmmatinn pxflnfirép d'huile et d'essence. Aun-
mentation de la compression. Votre moteur rede-
viendra ou restera neuf, suivant le dosage.
Test par : DAIMLER BENZ SA, AMAG ZH, EMPA
Diibendorf, etc.
Ex. de prix : moteur VW 1600 cm3, 72 000 km, dosage
pour réduire l'usure à zéro : 3 unités LUBRIFILM®
Fr. 60.—. Vente, conseil, documentation par :

REPABAD9 - DEP. LUBRIFILM®
3185 SCHMITTEN (FRI - <Z 037-36 17 14

Garaae

Soicher & Cie SA
Route de le Glane FRIBOURG

Bulle : François Spicher Automobiles

Corminbœuf : Garage Baechler & Fils SA

Cousset : Garage Willy Francey
r- lim. • n.arr.r.r .  Dl.ir. lla.A.n

Esmonts : Garage Paul Gavillet

Fribourg : Garage Antonio Nasl

Le Pafuet : Garage Emile Magnin

Romont : Garage Andrâ Baechler

n essai à l'un des
rrvr c. .r . 



yachets gggf

_ (100 g-
¦ -.84,4)

au lieu de 3.40

'rm—-or. , r. r- , 14. 'I /Ml«IO«lbac ae / , $ Kg ^3 _̂/.-j

^̂
au lieu de 5.80

f Tous les potages en sachets ]
et potages instantanés

IA mKl A partir d'un achat de 2 emballages
Bafâ Ksssii1 311 CROIX m Ê m 0 _̂_ _ M _̂ \t_î\
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e: Crème d'asperges • 75g-.45.au. lieu de -.65
'2^ fKH )W Potage savoureux

i Êœkm—. M «jardinière de légumes» 57g -.70 au lieu de -.90
, , ^""raSOtleMW.jJilILClf f̂f (K»«-122 ,8)

L - . '- ¦ ¦ ' " '" ^^^Ê$mi Potage printanier 60g-.50 au lieu de-.70 ;
X. ' ¦ a < ¦ ¦ ' _T* ° w £ —.s ..si y

ml t l i . r l W .r-.VM Les 100 z M^

M
Fromage Hltaliedél. -85en tranches épaisses ou fines '±» . KM^M—WMJSP
(au détail ou en emballage VAC) , tu é f^ftf^tf' WhlmM ~v

paquet de i kg 2.io prirai i J (jpaquets JgSr

Riz «Arborio» 
^Boîte de 890 g 2.20 r% [)QJtg§ssmmn

118.10.-24.10. 1

Lentilles avec
cubes de lard
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©S^ t̂fo  ̂ Margarine «Mabona» Margarine «Mabona»» Produit à tartiner B
J  ̂

"*%
k S S 

avec 10% de beurre «SOfalUma itlIliCal»

àW Mtr M̂^MW il 
Pure margarine végétale Pure margarine végétale Produit à tartiner extra-léger,

mtmutm,mm 1 contenant 33% d'acides gras contenant 26% d'acides gras contenant 36% d'acides gras
M T® !§¥ "*!, jf poly-insaturés. poly-insaturés. poly-msaturés dans la graisse.

^L: -ir 1/in un unj m  Gobelet de 250 g ¦•MU/ Gobelet de 250 g !•«?«# ' Gobelet de 250 g I.IV

u____^ Offres spéciales jUm.™

Rôti de veau 9 m
épaule les 100 g. fins

(au lieu de 2.15)

Tendrons de veau, sans os 1.50
y _ (au lieu de 1.70)

k_ 
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I 18yiâ-24.10.1

Dragées
au chocolat

MIGROS ITMVV

dâtâ fHSr

Sachet de 160 g 1.70 m
i i m i y i M i i i ^

ËiliiTCT-FilPinii
r Î8.1Ô.-24.10. 1

HappyDog
«minier»

Aliment savoureux
pour chiens,
composé de viande,
légumes et céréales

SERRURIER-
CONSTRUCTEUR

(administration, soumissions , offres , re-
cherche de mandats , etc.)

cherche emploi stable
en Suisse romande.

Faire offre sous chiffre P 17-29136 * Publi-
citas SA, 1701 Fribourg.

L'HOTEL TERMINUS
_Pmt__mm

 ̂
PI - de la Gare

f 11 "̂  de suite
Ixtrl PORTIER

DE NUIT

HôTEL TERMINUS Se p résenter
KIUBOUHG. ou (f j  22 40 37

'- ',' 17-29162

jr̂ nk
5H URGENT I Nous cherchons des

mécaniciens en général
serruriers de machines
électriciens mécanique

menuisiers . E
peintres

t Renseignez-vous au : 17-2401

%037122 23 26JLW

Famille de médecin
au centre de Fribourg

cherche

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et garder les en-
fants. Nourie et logée.

Date d'entrée : de suite.

(f i 037-22 98 66
17-29147

®

Abbé-Bovet 11

1700 Fribourg

037-23 44 94

cherche _

sommelier(ère)
Congé samedi , dimanche

et jours fériés.

Se présenter ou téléphoner.
17-1086

I 

Entreprise de gypserie-peinture sur la
place de Fribourg

cherche
PEINTRES
QUALIFIÉS

Cfi (037) 23 39 26
81-30954

Dessinateur-métreur
plans d' exécution - soumissions - chan-
tiers décomptes , cherche emploi, Fri-
bourg ou région chez architecte , en-
treprises gérances.

Nombreuses années d'expérience.
Entrée à convenir.

Ecrire sous chiffre 17-303963, è Publi-
citas SA, 1701 Fribourg.

On cherche

UN JARDINIER
retraité
quelques jours par semaine selon en-
tente.

Salaire à convenir .

(f i (037) 22 11 71
17-89167



Lu MAYONNAISE Mmmmmm ^r W 'f^^Hlil.^HTHO
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en trois sortes différentes: «à la française», elaasiqne Les mayonnaises THOMY,
et pour tous les goûts, «au citron» pour l'amateur de poisson, "entaoespnitiques pour la table et en

ou «piquante», à la fois corsée et exotique. bocaux économiques pour la cuisine.

'

^
La nouvelle Kadett 1200 XE est

une véritable vedette: en raison de
la place, du confort, de l'équipement
et des performances qu'elle vous
offre.

Et en raison de son prix. Elle vous
en donne vraiment pour^̂ ^1

^^^votre argent. / l  / ^Ê

Pour votre sécurité
Ceintures de sécurité automatiques
Zones avant et arrière déformables en cas de
Pare-brise en verre feuilleté
Phares halogènes
Freins à disques à l'avant, avec servo
Pneus à ceinture d'acier 155 SR 13
Lunette arrière chauffante

3. Pour de véritables performances.
• Essieu antérieur à doubles leviers triangulés en trapèze
• A l'arrière, ressorts à action progressive
• Moteur 1,2 l-N puissant et économique (55 CV-DIN)

En résumé: un concept technique parfaitement au point,
une voiture économique, faite pour durer et dont la valeur
de revente reste longtemps élevée.

Vous devriez faire la connaissance de la nouvelle
Kadett 1200 XE. Votre concessionnaire Opel vous|attend
pour une course d'essai.

r jlIPlin
> %f

OPEL KADETT @-
Kadttt 1200 XE CarAVan Fr. 10'350.- Kadett 1200 XE 2 portes Fr. 9*490.- Kadett 1200 XE 4 portes Fr. 9'990 Economique et fiable

Sur tous tel modèle'i: le programme de sécurité en Î4 point, et la garantie Opeli 1 année lani limitation de kilomètre». Sur demande: la boite automatique GM. Crédit ou leasing et assurances réparations auprès de la GMAC Suisse S.A.

r 

Château-d'Œx M. Favrod ; Fribourg L + M. Baudère ; Tafers O. Schweingruber ; La Tour-de-Trême G. Magnin, \
et les distributeurs locaux à : Beltaux A. Schôni et Fils SA ; Charmey Garage des Vanils; Le Crêt Garage du Crêt, Gérard Rouiller; Romont M.B. Chatagny B
Distributeur à Genève : Genève Garage des Délices SA — Distributeurs locaux : Chêne-Bougeries J.-C. Caveng ; Genève Garage F. Baeriswyl ; Garage
A Berner Garage P. Botbol , Garage M. + R. Cabussat ; Garage Ed. Cherpillod ; Garage Saint-Christophe SA ; Garage Extension Autos J. Zuccatti ;

L 

Carouge Garage H. + M. Anken ; Onex Garage H. Maubert ; Petit-Lancy Garage M. Albrecht ; Versoix Garage J. Knecht ; Genève M. J. Pont, Garage
de Plainpalais °8-505 M

Pour la maniabilité et le confort.
Direction à crémaillère souple et précise
Tableau de bord fonctionnel
Instruments anti-reflets
Sièges-couchettes anatomiques à l'avant avec
appuis-tête réglables
Levier de vitesses court et sportif
Moquette confortable et robuste

J^a^.

et pas un franc de plusl

. j m
i* i i *1- '- :. "'- -̂
ht ..m^mar ¦

H**

collision
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fSi C îiflT)  ̂'0Uer C'e SU'te

îiwP̂ Kli, ou * c°nven'r
«i«i.ss* route Henri-Dunant 19

SPLENDIDE APPARTEMENT
DE 2 1/2 PIECES

Fr. 525.— charges comprises
Pour tous renseignements :
REGIE DE FRIBOURG SA
Pérolles 5 a - 1700 Fribourg
<P 037-22 55 18

«rS>-*S».

d^KH^b A LOUER
^A pour date à convenir
^*tJ4_fW au chemin de la Forêt 22

ans

MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS DE VA PIECES

dès Fr. 530.— + charges

GRATUIT :
— utilisation de la machine à laver le

linge
— utilisation de la machine à repasser
— utilisation du séchoir

Pour visiter, s'adresser h
Mme Helfer, <P 037-22 56 18
REGIE DE FRIBOURG SA
Pérolles 5 a — 1700 FRIBOURG
0 037-22 5518

17-1617

F R I B O U R G
8, PLACE DE LA GARE

A LOUER
LOCAL de 135 m2 divisible au 1er étage, conviendrait

BUREAUX
ETUDE

CABINET MEDICAL
SALLE EXPOSITION

Renseignements :
SERVICE IMMOBILIER BALOISE - LAUSANNE

V 021-22 2916
22-2206

tÊi&̂ A LOUER ^^
à l'av. J.-M.-Musy 4

¦spacieux 372 pièces
I Cuisine équipée avec LAVE-

VAISSELLE, salle de bains
avec 2 lavabos, Telenet.

B Libre de suite ou à convenir.
Hj°our tous renseign., s'adr. à :
$i& 17-1611

A VENDRE

APPARTEMENT
de 5 pièces

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

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

Appartement
de 4 pièces
avec cachet

WC séparé, cuisine
habitable, cave,
galetas, garage,
jardin, 15 km de
Fribourg, libre à
convenir, loyer :
Fr. 670.—.

Cfi (037) 82 11 71
Int. 312

17-29173

A vendre au centre
de Fribourg

petit
immeuble

locatif
entièrement rénové
rendement 7 °/o.
Tous renseignements
sous chiffre
17-500653, à
Publicitas SA
1701 Fribourg

¦EjjKv! R' s de la Pisciculture

mm STUDIO H
à louer de suite
Fr. 250. h charges.

17-1124

Jjîlll Villars-Vert 24

2V2 pièces
à louer pour date
à convenir
Fr. 320.— + charges.

17-1124

I COURTAMAN - HLM

41/2 pièces I
à louer de suite

j dès Fr. 370.— +
charges.

17-1124 |

IffiMIMI
|Kjjfl3Â A Beauregard

STUDIOS
KSI meublé et

non meublé
I à louer de suite

dès Fr. 300.— ¦
+ charges.

17-1124

A louer à Romont :

appartement
3V> pièces
Loyer mensuel Fr. 546.— charges com-
prises.

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

17-1100

A vendre dans quartier en plei-
ne expansion, à proximité im-
médiate de la ville de Fribourg,

parcelles de terrain
pour villas

complètement aménagées.

Prix : Fr. 56.— à 70.—, tout
compris.

V 037-24 54 44

Villas à vendre
SAINT-SILVESTRE

(15 minutes de Fribourg)

jolie villa
moderne

5 pièces, confort. Fr. 198 000.—

CORDAST
(12 km de Fribourg)

très grande villa
tout confort , '7 pièces,

grande cuisine , Fr. 340 000.—

AVRY-SUR-MATRAN

très grande villa
tout confort , possibilité de 2
appartements, 7 à 8 chambres.

Fr. 330 000 —

Pour les trois objets , un finance-
ment de 80% est possible.

17-1632

A VENDRE à Neyruz, quartier tran-
quille ensoleillé, proche gare CFF,
écoles , magasins

JOLIE VILLA
familiale de 5 pièces
• séjour aveo cheminée
. cuisine avec coin à manger

• garage pour 2 voitures

• jardin d'agrément

Réalisation actuelle , choix des ma-
tériaux de finitions.

Libre de suite.

Prix de vente : Fr. 275 000.—

Pour visites et renseignements :

SiB
A vendre

CHALETS NEUFS
situés à 5 min. en voiture du centre d'Es-
tavayer et du lac de Neuchàtel. Vue impre-
nable sur le Jura et le lac , comprenant :
3 chambres à coucher , salon avec chemi-
née, coin à manger , cuisine agencée, bain,
douche, garage, 700 m2 de terrain.

Prix : Fr. 190 000 —

Pour traiter Fr. 95 000.—

Menulser,le-Constructlon de chalets
J.B.Rytz

1781 Lugnorre. (fi 037-71 40 78
17-28926

A LOUER, de suite ou à convenir , à
l'avenue de la Gare, immeuble ré-
nové

BUREAUX
DE 10 PIECES

sur un seul étage.

BUREAUX
DE 5 PIECES

+ archives + locaux sanitaires.

Pour visites et renseignements :
17-1628

|ï \̂ serge et danlelA louer i Fribourg
Hàc lo 1or Hprpmhrn

appartement
372 pièces

Rte Henri-Dunant 13
(Schoenberg),
5e étnciR. calme.
belle vue, balcon,
Fr. 613.— charges ,
Télénot , part à la
buanderie comprises
Renseignements :
CA 10371 22 86 15

17-303950

A louer
en camoaane

appartement
3 pièces

avec confort.

Libre le 1.1.79
ou à convenir.

Cfi. (037) 37 15 61
¦i l--.PilOAl

[iQUiiieie ^^̂  T700 fribourg me st-plerre 22
1eL037 224755

A VENDRE sur les hauteurs de
GROLLEY, dans joli quartier de vil-
las, site très ensoleillé, au grand
calme, bénéficiant d'un dégage-
ment absolu et Imprenable sur ïts
prairies et les forêts,

RAVISSANTE
VILLA FAMILIALE

en limite de zone verte à l'est et au
sud, comprenant séjour avec che-
minée, patio couvert à l'ouest ,
grande cuisine équipée, 4 cham-
bres, 2 salles d'eau, lessiverie, piè-
ce de travail, cave , garage , chauf- ,,
fage mazout , terrain arborisé de 960
m2, construction soignée.

Driv r l r .  uonto Fr 11 S [W1 

Visites et renseignements sans en-
gagement.

17JWi

STUDIO
à louer à Romont.

Libre de suite
ou à convenir.

Cf i (037) 52 15 55
heures de bureau

17-303952

A louer
HAo 1ar nnuamhra 7S

appartement
de 27z pces

Imp. de la Forêt 22

Cfi (037) 22 56 16

81-60975

FAMILLE
avec enfants

#»fiOrr»ho

logement
Prix modéré.

Cfi (037) 22 67 16

81-60974

Nous cherchons
pour notre apprenti,
r,r> „illo rlr, Hrlhnnrn

CHAMBRE
meublée
dans famille ,
avec pension.
S'adresser à
Contact-Optique
Rue de Lausanne 57
Fribourg
rA imi\ 99 r» 9»

17-602

Je cherche à acheter

petite
maison
ou villa

(5-6 pièces)
i nuuui y uu CII ï IH

(maximum 10 km
de la gare).
Directement du
propriétaire.
Ecrire sous chiffre
17-303960, à
Publicitas SA

A vendre
chambre à coucher ,
table réglable ,
frigo, meuble à

aspirateur , avec
possibilité de
reprendre un studio
ensoleillé.
Cfi (037) 22 88 80

A LOUER A ST-AUBIN (FR)
5 km Avenches, 15 km Morat

de suite ou date à convenir , expo-
sition plein sud , quartier calme,

grands
appartements

de
2 pièces dès Fr. 355.— + charges
1 pièce dès Fr. 320. 1- charges

Garage Fr. 50.—
aménagements intérieurs de qualité

17-1625

lPiM|
(p ikV  ̂ m

Jeune couple du métier
cherche à reprendre

CAFÉ-
RESTAURANT

bien situé , dans le canton de Fribourg,
si possible dans la Gruyère.

Ecrire sous chiffre P 17-461 505, Publicitas,
1630 Bulle.

A VENDRE
I M M E U B L E

en ville de Fribourg.

Rendement 7,2 %.
Prix do vente : Fr. 700 000.—.

Ecrire sous chiffre 17-500652, à Publi-
citas SA, 1701 Fribourg

-A vendre ou t louer è Fribourg

APPARTEMENT
de 5 Vz pièces
Situation magnifique avec vue.
Etat brut , finition à convenir.
Pour traiter : Fr. 40 000.—.
Location : Fr. 1000.—.

Renseignements :
(fi (037) 52 32 33

¦i-r o-rai i - ni  II

A louer route de Beaumont 9

appartement
meublé

1 pièce, part à la piscine,
place de parc réservée.

Téléphoner au 037-26 14 63
17-29148
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VOICI les atouts de ces versions
spéciales:

Sur la Taunus 1600 L: ceintures
arrière, vitres teintées, tableau de bord
bois, butoirs de pare-chocs, volant à
quatre rayons, radio à trois gammes
d'ondes, joncs latéraux de protection.
Au prix spécial de 13770 francs
(berline), vous économisez 680
francs!

Sur la Taunus 2000 GL: ceintures
arrière, vitres teintées, toit ouvrant.

Toit ouvrant (GU

Ceintures arrière (L et GL)

Joncs latéraux de protection (L!

Butoir»
de pare-chocs (L)

radio a trois gammés cfondes. Au prix
spécial de 15740 francs, (berline),
vous économisez 680 francs!

Chez votre concessionnaire Ford

Sécurité comprise.

Le signe du bon sens

JEEP mod. 79
(4 wheel-drive)
CJ 5 - CJ 6
CJ 7 - Wagonner
Cherrokee
Prix Imbattables I
Véhicules livrés
expertisés avec
garantie 1 année.
Ex. : CJ 5 bâchée
Fr. 19 800.—.

Volant a quatre rayons (L)

/Vitres teintées (L et GL)

/ / Radio à trois gammes d'onde

/ ; Ta bleau de bord bois (L)

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

mmllll
Photo: Ford Taunus 2000 GUFL 15740-

Après la baisse de prix: contre-valeur maximale et qualité allemande!
Ford Escort 1300 Fr. 9'490-, Ford Fiesta 957 Fr. 9750.-

Ford Taunus Î300 Fr, 11700 -, Ford Capri 1600 L Fr. 13500 -, Ford Granada 2000 Fr. 14730.-.

Fribourg : Garage Central SA, 7, rue de l'Industrie, rfl 037-22 35 05 pour les districts de la Sarine, Singine et du Lac — La
Tour-de-Trême : Garage Tourlng SA, Dupré Frères, <& 029-2 90 74 pour les districts de la Gruyère, Glane et Veveyse.
Avenches : Garage W. Nâf SA, route Industrielle — Attalens : Jean-Pierre Savoy, Garage — Avry-devant-Ponl : Francis Dougoud, Garage du Lac —
Estavayer-le-Lac : Jean Catillaz, Garage Moderne — Jaun : A. Rauber Garage — Mézlères (FR) : Garage et carrosserie de ia Côte SA, agence Ford —
St. Silvester : Gebr. Zosso. Garage-Carrosserie — Tafers : Alphonse Gobet SA. Garage — Treyvaux : André Gachet, Garage.

y iNG. DIPLEPF FUST SA
^

É
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REPRISE A UN PRIX MAXIMAL m_
de votre

MACHINE A LAVER automatique ¦
lors de l'achat d'une nouvelle I
machine.
Demandez nos

offres d'échange « SUPER » !
Uniquement des marques réputées, I
telles que :
MIELE, UNIMATIC, AEG,
NOVAMATIC, BAUKNECHT.
HOOVER, SIEMENS,
SSCHULTHESS, etc.

Location - Vente - Crédit
ou à 10 jours net.

 ̂
05-2569 JW

I Vlllar* s.Glana Jumbo, Monocor
Tel. 037/24 M14 I

— Bain Ctty-West Passage , Laupenstr. 19 ______
feÀ Tel. 031/25 86 66 _W

 ̂
et 23 

succursales _̂ _̂y

AUTO-CHABLAIS
AIGLE
Cfi (025) 2 14 21 - 22

mtésri

et GLl

j Mk Je désire un prât remboursable par
1 personnel de Fr. mensualités de Fr. 

^M* Revenu (y compris salaire
w _à Nom de l'épouse et gains
_A_M prénorn complémentaires) Fr. 

B Rue/No Date 

1̂ | NP/LocalIté Signature 

JÊk A cette adresse depuis 

_\f Téléphone 
W_i Date de naissance . Téléphonez-nous, passez nous
JM célibataire ?, marié D voir ou envoyez simplement ce

~— f̂

ÎPrêl- #̂WM. ™ »¦ ^~ ** m%MfM̂  ̂ Le Prêt personnel
W_û UW_ \  **s est une affaire de confiance

—M mtk ssli ¦rtfcirmm 4Wfc -*-** mW- r*—m. enlrevousiconfiance

K̂ B ¦ ' L.UUJJUM.
V Nationalité Banque Finalba, La Placette,
WwA Originaire de rue de Romont 30,
__\ pour les étrangers: casepostale300,1701Fribourg,

_m\ permis AD, BD, CD tél. 037/22 08 52
uW Dmfocsinn Peut être obtenu aussi dans plus

\\WA "roTBS3' — de 170 filiales de la Société de
VAM même place depuis Banque Suisse.

R® BANQUE FINALBA ^A—W ^"̂  Filiale de la ^̂ kmfC^MWmmSociété de Banque Suisse %mwMMr\ !mi \ \ .  B

Heures d'ouverture du guichet comme celles du magasin

r ^Prêts personnels
pour tous et pour tous motifs

Cest si simple chez Procréd'rt
Vous recevez l'argent dans le minimum
de temps et avec le maximum de dis-
crétion.
Vous êtes aussi assuré en cas de décès.
Vos héritiers ne seront pas importunés;
notre assurance paiera.

X 

Prêts de Fr.1.000.- à Fr. 30.000.-, sans
caution. Votre signature suffit

1.115.000 prêts versés à ce jour
Une seule adresse: « 0

Banque Procrédit f i
1701 Fribourg, Rue de la Banque 1 \
Tél. 037-811131

Je désirs Fr. __ i
Nom _.______ ._ „._ Prénom _ ,

Rue No '
t

NP .._ Lieu _ „ 1
_̂_____ L A.

Suchen Sie
# Verantwortung
• Selbstândlgkeit
m und eine anspruchsvolle Tâtigkelt?

Als

ALLEINSEKRETARIN
des Leiters der Unternehmensplanung kônnen Sie
Ihre Fàhigkeiten unter Beweis stellen.
Erfûllen Sie folgende Voraussetzungen:
— solide kaufmànnische Ausbildung;

evtl. Handelsmatura
— Erfahrung in der Protokollfûhrung
— sehr gute Franzôsischkenntnisse
— Initiative, Organisationstalent
— Idealalter: 23 bis 30 Jahre
— Nationalitât: Schweizerin

Was wir Ihnen bieten:
— vielseitige und selbstàndige Arbeit
— vorteilhafte Anstellungsbedingungen
— gleitende Arbeitszeit
— grosszûgige Ferienregelung

Fûhlen Sie sich angesprochen? - Dann schicken Sie
uns bitte Ihr Bewerbungsschreiben mit Lebenslauf
und Zeugniskopien unter Kennwort «UPL», oder
rufen Sie uns an.
Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft
Personaldirektion, Giacomettistrasse 3
Postfach , 3000 Bern 15
Telefon (031) 43 91 11.

une
Vous qui avez

des problèmes.
Intervention rapide

et efficace.
GESTIFINS.A.

021/932445
1083 Mézières

EPINARDS
à cueillir soi-même

le kg Fr. 1.—
dès 10 kg Fr. -.80

(Signalé à la sortie autoroute
à Guin)

Première qualité

Georges Schneuwly
Vogelshaus, Boesingen

Cfi 037-43 13 65
17-1700



Les vignerons du Vully à l'heure des vendanges
1978 : UNE ANNEE DES PLUS TARDIVES

SI la qualité du « Vully 78 » peut
d'ores et déjà être considérée comme
excellente, il n 'en sera toutefois pas de
même de sa quantité qui atteindra cette
année — à l'exemple de Cheyres notam-
ment — le quart d'une récolte normale.
Ce sont donc quelque 250 000 litres de
moût que l'on encavera dès le 21 octo-
bre dans les énormes fûts des caves de
l'endroit où l'on s'apprête à vivre des
heures de grande animation.

En 1977, les vignerons avaient récolté
889 728 kg de raisin soit 765 810 kg de
Chasselas, 75 032 kg de pinot, 11 055 kg
de gamay et 37 831 kg de spécialités. Des
résultats qui, on s'en doute, avaient
comblé d'aise les producteurs de celte
magnifique région.

La traditionnelle rencontre vigne-
rons-encaveurs qui a eu lieu vendredi
après midi sous un soleil éclatant a
permis aux uns et aux autres d'appré-
cier d'une part l'état du vignoble afin de
fixer la date des vendanges et, d'autre
part, de réajuster le prix du raisin blanc
et du raisin rouge qui sera augmenté
de 20 et. Cette réunion se déroula à la
cave de la bourgeoisie de Morat , à Mé-
tier, où la délégation des dix encaveurs
était menée par M. François Chervet
alors quo M. Henri Guillod , nrésident
de l'Association des vignerons du Vully,
tenait la tète du comité représentant
quelque 150 membres, y compris préci-
sément les encaveurs.

Les délégations vignerons-encaveurs dans l'une des propriétés vuilleraincs. On
reconnaît notamment au premier rang, de gauche à droite , MM. René Etter,
commissaire viticole , Robert Nicolet , délégué du départemen t, et , avec le gilet
noir , Henri Guillod , président. (Photo G. Périsset)

La matinée de vendredi fut l'occasion
pour M. Guillod de rappeler que la su-
perficie du vignoble vuillerain s'élevait
à 100 ha dont 80 étaient actuellement en

Quand la radio joue les épouvantais
des ritournelles pour les étourneaux

M. Gustave Guillod et l'un des haut parleurs de radio-vignoble.
(Photos G. Périsset)

L idée d éloigner des vignes les oiseaux maraudeurs a 1 époque des vendanges, au
moyen de la radio , n 'est pas très nouvelle puisque M. Gustave Guillod, dans lc
Vully, l'utilisa avec succès depuis cinq ans.

Cette saison pourtant , l'ingénieux vi-
gneron vuillerain a perfectionné son
système en renonçant aux traditionnels
transistors que les gosses venaient ré-
gulièrement lui dérober pour installer
neuf haut-parleurs sur les quatre hec-
tares de vignes qu 'il possède dans la
parti e supérieure de la Vaux-de-Nant.
Un réseau de câbles relie ces boites a
musique à un récepteur qui , tout au
long de la journée, diffuse les program-
mes suisses ou étrangers. « Les meil-
leures émissions qui font fuir les étour-
neaux sont celles où Ton alterne paroles
et musique » estime M. Guillod qui
n 'utilise plus les cassettes imitant des
cris d'animaux « car elles font hurler les

La plupart des vignerons sont restes
traditionnel.

chiens du village ». Moins coûteuse que
les formules traditionnelles, l'idée de
M. Guillod n 'a, pour le moment du
moins, pas encore fait école dans le
Vully. C'est pourquoi l'on croise fré-
quemment ces jours , de Sugiez à Mé-
tier en passant par. Lugnorre et Praz,
des gardes champêtres armés jusqu 'aux
dents de fusils, de pétards et autres en-
gins détonnants destinés à éloigner les
bandes d'étourneaux, cependant moins
nombreuses cette année que par le pas-
sé. On prétend que le phénomène est dû
à une invasion de sauterelles dans les
campagnes, retenant de ce fait les oi-
seaux autour d'un festin qui ne leur
était pas offert auparavant, (gp)

attaches aux services du garde champêtre

rapport .  L un des gros problèmes de
l'heure demeure l'achèvement du rema-
niement parcellaire entrepris en 1959.
Disons enfin que la qualité du « Vully »
s'est sensiblement améliorée ces années
dernières par l'introduction de métho-
des nouvelles et par l'intérêt des jeunes
vignerons dont la plupart sont présen-
tement en possession de diplômes leur
permettant d'assurer une production
qui , aujourd'hui, fait la fierté de la ré-
gion, (gp)

Le projet Botta qui a obtenu lc 1er prix
réalisé à l'entrée du boulevard de Pérolles.

lÉueLê y %. • "•¦ - :m .' «- ™ 2

du concours de la BEF et qui va être

FRIBOURG

Septuagénaire
happée par une

voiture à Pérolles
Hier vers 20 heures, un automo-

biliste circulait des Charmettes en
direction de la Gare. A la hauteur
du Corso, il fat surpris par une
dame qui s'était élancée sur le
passage de sécurité et ne put l'é-
viter. Il s'agit de Mme Marie-
Louise Andrey, âgée de 77 ans, do-
miciliée à la rue du Simplon. La
malheureuse, qui souffre d'une
fracture de la jambe et d'une com-
motion cérébrale, a été transpor-
tée à l'Hôpital catonnal. (Lib.)

URSY
Grosse cassa
pour une marche arrière

Lundi à 22 h 40, un automobiliste de
Vauderens circulait en direction de son
domicile. A la sortie d'Ursy, il fut sur-
pris par la présence d'une voiture qui
erfectuait une marche arrière sur la
chaussée. Pour tenter d'éviter l'obstacle,
il se déporta sur la gauche où sa machi-
ne entra en collision avec une auto arri-
vant en sens inverse. Les trois machmp .s
subirent des dégâts estimés à 10 000
francs. (YC)

SCHMITTEN
Jeune cycliste renversée

Hier vers 7 h 35, une jeune cycliste,
Sandra Schafer, âgée de 8 ans, roulait
entre la gare et le village de Schmitten.
A la hauteur de l'école, elle obliqua à
gauche, mais fut renversée par une auto
qui la dépassait à ce moment-là. La fil-
lette , légèrement blessée, fut conduite à
l'hôpital cantonal. (Lib.)

FRIBOURG
Route coupée

Hier matin , vers 7 heures, un auto-
mobiliste de Fribourg se rendait de son
domicile à Berne où il travaille. Il se
dirigeait vers l'autoroute lorsqu'il eut
sa route coupée par un véhicule débou-
chant de la rue Chantemerle. Pour édi-
ter la collision , il freina violemment,
mais perdit la maîtrise de sa voiture qui
se déporta à gauche et heurta une auto
venant en sens inverse. Le conducteur

de cette dernière fut blessé à un oeil et
à la main gauche. Il put toutefois rega-
gner son domicile. Les dégâts s'élèvent
à 7500 francs. (Lib.)

BULLE
Télescopage à un feu rouge

Un télescopage de trois voitures s'est
produit mardi après midi au carrefour
du temple à Bulle , à la suite de l'arrêt
de la colonne devant les feux. Dégâts :
5000 francs. (YC)

I M. et Mme Roger BERTSCHY

B£. T» jfc 1 \y\ f M f y TH ' J| i YO | XyM Route de Tavel — Fribourg

Cfi 037-22 07 33

Actuellement :

FRUITS DE MER
Huîtres - Moules - Crevettes géantes - Turbots - etc.
Grande place de parc [/T\ | Salle pour banquets

Restaurant fermé le lundi f̂J Dancing ouvert to*Us les soirs

989-a ' 

Feu vert pour le siège central de la BEF

PERMIS DE CONSTRUIRE ACCORDE
Le permis de construire pour lc futur siège central de la Banque de l'Etat a été
accordé, avant-hier lundi, par la préfecture dc la Sarine. Les plans définitifs , dé-
posés le 9 mai dernier — donc dans le délai requis de 6 mois après l'octroi du
permis d'implantation en date du 11 janvier 1978 — sont, pour l'essentiel , conformes
à ce qui était prévu dans lc projet initial. Seules quelques modifications concer-
nant la disposition intérieure de l'édifice ont été apportées. Quant aux diverses op-
positions formulées au départ , elles ont été liquidées au début de cette année déjà ,
au moment où était accordé le permis d'implantation. Cette réalisation suscite ce-
pendant encore quelques discussions à propos du choix des matériaux.
Ainsi donc, les travaux de construction du nouveau bâtiment de la Banque de
l'Etat de Fribourg qui s'élèvera sur l'emplacement de l'ancien Gambrinus, à l'entrée
du boulevard de Pérolles , vont pouvoir commencer, conformément au projet établi
par le bureau d'architectes tessinois de M. Mario Botta , projet qui , rappelons-le,
avait obtenu le premier prix du concours lancé par la BEF il y a deux ans. (Lib.)

mWP'

Deux cigognes font escale à Neyruz
UNE MIGRATION TARDIVE

(Photo Magnin)

Ce n 'est pas sans surprise que jles guée ; elle provenait d'un des cen-
habitants de Neyruz ont découvert ce très d'élevage situés à Avenches et dans
matin la présence de deux cigognes sur «le canton de Soleure. L'autre en revan-
leur terrain de football. Un événeme,nt che était sauvage. Il est probable que
qui en fin de compte n 'est pas aussi cette année les cigognes ont été retar-
étonnant qu 'on pourrait le croire quand dées dans leur migration par le mau-
on sait que les cigognes sont en\ pleine vais temps. Relevons enfin qu 'elles se
période de migration. En effet , (c'est à nourrissent de lombrics , appelés plus
partir de la mi-juillet qu 'elles commen- couramment vers de terre,
cent à prendre leur vol pour les pays Une distraction qui avait en tout cas
chauds, en direction de l'Afrique le plus de quoi charmer les habitants de Ney-
souvent. ruz !

L'une de ces deux cigognes était ba- (Lib.)

Cité Schoenberg FRIBOURG

RESTAURANT CHINOIS
ses spécialités

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

Fermé le mardi

Réservez vos tables (fi 22 45 40
17-687
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« Il nous a élus en Lui dès avant la

création du monde pour être saints
et immaculés en sa présence dans
l'amour ».

Eph. 1, 4.

Sœur
Louise-Germaine PURRO

de Planfayon

est entrée dans la joie du Christ ressuscité, le mardi 17 octobre 1978.

Elle s'est endormie dans la paix du Seigneur après une longue maladie. Elle
était dans la 72e année de son âge et la 52e de sa Profession religieuse. Le Seigneur
l'avait fortifiée tout au long de sa vie par l'Eucharistie et par la puissance de son
Esprit.

La célébration eucharistique et le dernier adieu auront lieu en l'église du
Christ-Roi, à Fribourg, le jeudi 19 octobre 1978, à 14 h 30.

Nous nous réunirons, pour prier dans la foi et l'espérance en la résurrection,
mercredi, à 20 h , à l'Œuvre de Saint-Paul , Pérolles 42.

La Mère générale, les Sœurs de l'Œuvre de Saint-Paul et la famille en deuil.

Fribourg, le 17 octobre 1978.

t
Dieu a accueilli dans sa joie et sa paix notre cher papa , beau-père, grand-père,

arrière-grand-père, beau-frère, oncle, parrain, parent et ami

Monsieur
Albert GREMAUD

anelen maître boulanger

dans sa 96e année, le 16 octobre 1978.

Ls familles en deuil :

Famille Armand Gremaud, à Genève et Fribourg ;
Sœur Anne-Marie Gremaud, fille de la Charité, à Féchy (Vaud) ;
Soeur Marie-Thérèse Gremaud, carmel, Le Pâquier ;
Famille Joseph Python-Gr'emaud, à Genève ;
Famille Georges Gremaud-Van dé Weetering, à Fribourg ;
Famille Gilbert Pasquiér-Gremaud, à Genève ;
Famille Charles Gremaud, à Lausanne ;
Famille Bernard Gremaud, à Forel ;
Famille Georges Francey-Gremaud, à Fribourg et Lausanne ;
Les enfants de feu Pierre Gremaud ;
Les enfants de feu Emile Gremaud ;
Famille Charles Toffel , à Berne ;
Madame Anna Brellmann et famille Martin-Brellmann, à Altkirch (Alsace) ;
Famille'Jean-Marie Brellmann, à Massevaux (Alsace) ;
Les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Sainte-Thérèse à Fribourg,
le jeudi 19 octobre 1978, à 15 heures.

Le défunt repose à la chapelle de Sainte-Thérèse, à Fribourg.

Domicile de la famille :

M. et Mme Python-Gremaud, rue du Nant 27, 1207 Genève

Veillée de prières en l'église Sainte-Thérèse, à Fribourg, le mercredi 18 octobre,
à 19 h. 45.

Selon le désir du défunt , ne pas envoyer de fleurs, mais penser de préférence à
la maison des handicapés de Féchy, CCP J.0-13818.

R.I.P.

t
La Fédération des syndicats agricoles

du canton de Fribourg

a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Anna RAEMY

née Nicolet

belle-mère de M. Maurice Braillard, membre du Conseil d'administration de
la Fédération des syndicats agricoles et gérant de

la Société d'agriculture de Vauderens

L'office de sépulture est célébré ce mercredi 18 octobre 1978, à 14 h 30, en
l'église paroissiale de Villaz-St-Pierre.

17-908
ma—^aÊmHUM¦¦M BH ¦̂¦ ¦«m m̂maaimaÊasaam âm âm m̂mmammama ^ m̂mmw K̂mmammmmmmKxmamaommm ——mma—mmmmmmmmmmmmmm. ^mmmmmmm ^mmm.^^mammsmaammmmmamaammmwmammmm

Joseph Bugnard, maintenant place de la G are 35 A (en face
de la gare), Fribourg,se chargent lors d'un décès de
toutes les formalités et assurent la dignité __ î̂ ^BHB||fcBBfcfc_
des derniers devoirs. mwmmSSamr^m mwm̂ m ""^ETous articles de deuil. X/̂ TB W—Transports funèbres. # / i _ __\ _—
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t
L'Association cantonale fribourgeoise des maîtres

boulangers-pâtissiers et sa commission d'apprentissage

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Albert GREMAUD

membre d'honneur

Pour les obsèques prière de se référer à l'avis de la famille.
17-29192

t
Remerciements

La famille de

Monsieur
Marcel BISE

profondément touchée par les nombreuses marques d'affection et de sympathie re-
çues, tient à vous remercier de tout cœur de la part que vous avez prise à sa dou-
loureuse épreuve, soit par votre présence, vos dons , vos messages de condoléances ,
vos envois de couronnes et de fleurs.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa reconnaissance émue.

La messe de trentième

sera célébrée en l'église paroissiale de Murist , vendredi 27 octobre 1978, à 20 h.

17-1614

t
Remerciements

La -famille de

Monsieur
Alfred CHANEZ

profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie reçues lors de
son grand deuil, remercie toutes les personnes qui , par leur présence à l'ense-
velissement, leurs prières, leurs dons pour des messes, leurs envois de couronnes
ou de fleurs et leurs messages, l'ont soutenue dans son épreuve. Elle les prie de
trouver icH'expression de sa vive reconnaissance.

La messe de trentième

sera célébrée en l'église de Cugy (FR), le samedi 21 octobre 1978, à 19 h 30.

17-1614

t tLa Société de laiterie I
de Sommentier

et son laitier T .., .-_Les boulangers-pâtissiers
ont l'a douleur de faire part du décès de °"e la Broyé

ont le regret de faire part du décès deMadame

Augustine Rouiller Madame

mère de M. Léon Rouiller , AUQUStine ROUilleF
dévoué vice-président de la société

. „ ..„„,.„ à Sommentier
17-29230 . _,, ... ¦-¦ „belle-mère de M. Paul Périsset

miHII | ailUHBK—lBBel d'Estavayer-Ie-Lac,

t 

président de l'association

Les obsèques ont lieu aujourd'hui à
Sommentier.

¦EBHHHHHI

?

17-29228

Remerciements

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

Monsieur
1977 — 1978

La messe d anniversaire Cyrille JaCqU3t
pour le repos de l'âme de tPSSÏ •

S  ̂ sincèreV"e™erciements à
M. l'abbe Kolly, au Dr Renz , a toutes.. . les personnes, ainsi qu 'aux sociétés , qui ,

rViaoame par jeur présence aux obsèques, leurs
' , „ messages, leurs dons de messes ou leurs
Céline envois de fleurs , ont pris part à sa dou-

loureuse épreuve.
Baeriswyl-Schôpfer

La messe de trentième
sera célébrée le vendredi 20 octobre
1978, à 20 h , en l'église de Bonnefon- sera ceIébrée en l'église de Courtepin le
taine samedi 21 octobre 1978, à 19 h 30.

17-28765 17-29128

t
Les Quatre Saisons de Corminbœuf

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Albert Gremaud
père de M. Georges Gremaud
moniteur du groupe de danse

Pour les obsèques, se référer à l'avis
de la famille.

t
La Société de tir de la ville de

Fribourg, confrérie des tireurs de
St-Sébastien

fait part du décès de

Monsieur

Albert Gremaud
membre honoraire

L'office de sépulture sera célébré en
l'église de Ste-Thérèse à Fribourg, le
jeudi 19 octobre 1978, à. 15 h.

17-29229

t
La Société des patrons
boulangers-pâtissiers

de la ville de Fribourg

a lé regret de faire part du décès de

Monsieur

Albert Gremaud
son ancien président ,
membre d'honneur

La messe de sépulture sera célébrée
en Téglise de Sainte-Thérèse à Fribourg,
le jeudi 19 octobre 1978, à 15 heures.

17-1008

t
Le FC Vétérans Siviriez

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Oscar Carrel
père de Monsieur Charles Carrel ,

dévoué membre du comité

L'ensevelissement aura lieu en l'égli-
se paroissiale de Neyruz, ce mercredi
18 octobre 1978 à 15 heures.

17-19240

t
La société de jeunesse

L'Aiglon, Neyruz

fait part du décès de

Monsieur

Oscar Carrel
beau-père de M. Gilbert Mettraux
parrain du drapeau et grand-père

de M. Dominique Mettraux
membre actif

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

17-29218

t
Octobre 1977 — octobre 1978

La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Madame

Marie Guisolan
sera célébrée en l'église de Ménières, le
vendredi 20 octobre 1978, à 20 h.

17-29154
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LES VESTES FREY POUR lîAVENÏTJIU

L4â^K
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Jeans pour garçons «El Paso»
170 cm Fr. 25.-/29.-/35.-

Vêtements Frey, Fribourg, Criblet 4

ïîSSjSHS

L inusable reporter
borg amovible (boutonnée), fermeture éclair
et à boutons, doublure piquée aux manches,
serre-poignet. Popeline d'Oxford
(65% coton/35% polyester), imprégnée.

taille 12S taille 164152 cm

' _m11

il est en popeline très résistante (60% coton/
40% polyester), doublé borg, imprégné et

d'entretien facile.
75.- taille 128-152 cm 79.- taille 164-170 cm

0 223849

f û ÈW
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Le lumber racé «Eagles»
11 est bourré de poches grandes et petites,

LE RASEUR
n marche et marche, dévoué et

Bûr, année après année. Et s'il
devait un beau jour montrer quel-
que trouble, ce qui lui arrive trè3
rarement, un monteur de service
est là quelques heures plus tard et
le remet d'aplomb!

Vous voyez que les nouveaux
brûleurs ELCO ne sont vraiment
pas pleins d'imprévus. Demandez
à votre installateur en chauffage!

W

ANS CO
Depuis 50 ans tout feu tout flamme

ELCO Brûleurs à mazout et à gaz SA
14, rue Dancet, 1200 Genève, 022 29 25 0B
100, av. de France, 1004 Lausanne, 021 36 27 27
Lerchenweg 2, 2SO0 Bienne 4, 032 415395/415383
2, rue des Sablons, 2000 Neuchàtel, 038 24 02 31
Eue Chaillet 8, 1700 Fribourg, 037 22 60 10/221010
Maison Rouqe 23,3960 Sierre, 027 55 09 43

Je cherche

mécanicien
SUr automobiles Avec doublure

de "tre force , sachant travailler seul. M \__t V
Très bon salaire. Entrée tout de suite SC, »¦¦
ou à convenir. M\W%.9%
Garage E. Z'Berg, rte d'Yverdon , (taille 116 cm)
1040 Echallens
(f i 021-81 12 92

22-2208

S^KH"». 1***
2 2'P*-v 6«?tS
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m { FUREUR
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m
(taille 116 cm)
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(f Installation Hi-Fi Lenco R 25 H
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Receive r Hi-Fi Lenco R 
25 

Tourne-disque Hi-Fi ISHHHHiBBBBSffîk.
\\_mmu_________________ \_ \_ \__fU Puissance sinusoïdale J.enco L 82 B5lfcS5ir
J de 2 x 25 W pour avec cellule

4 ohms. OUC, OM magnétique Lenco M 100 1

Haut-parleurs Hi-Fi
MEL 25

Rl
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂

avec tweeter à calotte et
haut-parleur de 200 mm 81
pour les basses
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AEG LAVAMAT 64 SL
La plus petite machine a laver automatique

du monde pour 4 kg de linge sec!
Elle vous offre 18 programmes,
un encombrement minimal, une
disponibilité totale. Elle est silen
cieuse, mobile et raccordable à
chaque robinet.
Prix indicatif, carrosserie blanche
ou orange: fr. 1560 -
Vous pouvez l'essayer pen-
dant 2 semaines. Gratuite-
ment et sans engagement!

JFiW!.- ',«iirtK,., ',.:.*̂ fe ~ r̂

\ 56cm

' W»M M

j- 64cm

! .JL
I*—39,5cm—M

Bon d'essai
Oui, je veux tester ca bijoul Priez la maison 

de ¦ de m'apporter cette machine à laver automatique
à l'essai (Si vous ne remplissez pas cette rubrique, nous transmettrons automatique-
ment votre demande au spécialiste AEG le plus proche de votre domicile).

Nom u

Adresse , No de tél. 

NPA/localité ; ¦

A retourner à
H. P. Koch S.A., appareils ménager» AEG, Hônggerstrasse117, 8037 Zurich

Cherche pour son atelier
des

d'outillage-prototypes et mécanique générale

MECANICIENS COMPLETS
Les intéressés doivent être expérimentés et qualifiés
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.

en possession

Les candidats voudront bien faire leurs offres par écrit ou se présenter
au service du personnel entre 8 h et 11 h ou de 14 h à 16 h avec toutes
les pièces lustifiant de leurs capacités professionnelles.

HISPANO-OERLIKON (
110, rue de Lyon
1211 GENEVE 13
« 022-44 22 00, interne

(Genève) SA

I FTR I
FABRIQUES DE TABAC REUNIES SA NEUCHATEL

MEMBRE DU GROUPE PHILIP MORRIS

???

??

SUGHT
VERKAUFSINGENIEUR HTL

fur die Projektierung und den Verkauf von elektronischen
und elektromechanischen Steuerungen und Signalanlagen.
Einige Erfahrung und gute Franzôaischkenntnisse sind
unerlàsslich.

Wir bleten:
Honorieru rden Qualifikationen enlsprechende

Pensionskasse
gleitende Arbei lszeit
angenehmes Arbeitsklima

Schriftliche Bewerbungen mit den ublichen Unterlagen
richten Sie bitte an unsere Personalabteilung.

118 135 881

18-5002

Nous cherchons pour un local _A_ ^
d' essais (laboratoire pilote) un

LABORANTIN t
titulaire d' un certificat fédéral de 

^^
capacité de type A et pouvant jus- A

^t if ier d' une ou deux années d' ex- ^M^
périence dans un milieu industriel. mm
L'activité de cette personne sera ^L
partagée entre l' exécution de tra- ^M^
vaux analytiques d' une part , et la A__,
conduite d' essais liés au dévelop-
pement de divers procédés d' autre *Mb
part. Elle participera à la mise en —_
service d'installations , à leur sur- ^M*
veillance ainsi qu'à leur entretien. ^k
Cette personne devra aussi , selon A.
les besoins du service , travailler ™M*
de temps à autre en équipes ou _ ^k.
même de nuit.

Les personnes intéressées sont
priées d' envoyer leurs offres ac- 

^^
compagnées des documents 

^
L

usuels aux ŵ

Fabriques de Tabac Réunies SA ^^Service de recrutement ^»v
2003 Neuchàtel T̂

37-150 
^̂

B rj?' ;
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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

TV couleurs
PHILIPS
dès Fr. 390.—
avec garantie.

Qu 'une seule adresse

Centre d'occasions

Av. du Midi 9

1700 Fribourg

Cfi (037) 24 40 41

17-774

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

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

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

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

Entrée : 1.1.1979 ou date à convenir.

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

Une discrétion absolue est garantie à cha-
que offre.

^Ç t̂ Le Café du Midi

^^^  ̂
cherche 

du suite
<̂ ^Êamm^.

FILLE DE CUISINE
et

AUXILIAIRE
pour le service de la salle.

Service de midi, saison d'hiver

Cf i 037-22 31 33
17-2377

WMO «m « "Z031/222326/27 Service AG J£i2~\— J

3011 Bern, Kornhausp latz 10 1—i

Endllch ein Plausch-Job I
Fur unsere Kundschaft suchen wir

SEKRETAERINNEN
Gewandtes Umgehen mit der Schreib-
maschine , treundliches und selbstsiche
res Auftreten am Telefon , sind Voraus-
setzung. Ihre Muttersprache ist
deutsch und Sie haben einige Kennt-
nisse in Franzôsisch , dann melderi
Sie sich sofort bei uns, es lohnt sich
Es wird spàter eine Festanstellung an
gestrebt (try and hire). Wollen Sie ihr
Franzôsisch nicht verbessern ?

Filialen: Bern-Zurich-Genève



Concert du Chœur-mixte du Christ-Roi
Un programme original
Dimanche après midi, le chœur mixte de la paroisse du Christ-Roi a donne
un concert spirituel au programme original. Il était marqué par l'exécution
d'extraits d'une messe à 12 voix de Giovanni Gabrieli. Le programme com-
prenait également des œuvres pour orgue et pour quatuor de cuivres. Guy
Lattion, qui dirige ce chœur, a fait , avec ce concert, une tentative réussie
de sortir des chemins battus du répertoire.

Le quatuor de cuivres était formé
par Guy Michel et Philippe Baud,
trompettes. Pascal Widder et Ber-
nard Trinchan , trombones, et ouvrait
le concert avec un Ricercare de
P.-L. Palestrina. Les quatre instru-
mentistes ont restitué cette œuvre
polyphonique avec beaucoup de clar-
té et un beau phrasé. Les voix
d'hommes du chœur ont chanté en-
suite le « Salve Regina » grégorien
avant que René Oberson n'interprète
à l'orgue positif deux pièces de Fres-
cobaldi.

Le « Te Deum » tire des « Deux
Livres d'orgue parus chez Pierre
Ataignant en 1531 » est un exemple
intéressant pour une pratique an-
cienne faisant alterner un verset
grégorien avec un interlude d'orgue
au caractère d'improvisation. René
Oberson jouait avec une belle vir-
tuosité et beaucoup de musicalité ces
interludes d'orgue qui sont une sorte
de méditation sur le texte qui n'était
pas chanté mais que l'on récitait. Les
versets, impairs étaient chantés en
grégorien par le chœur.

Le quatuor de cuivres faisait la
transition vers la musique vocale po-
lyphonique avec un rigaudon de
Campra. Le chœur mixte interpré-
tait ensuite le « Cantate Dopino » de
Pitoni. Les chanteurs ont fait preuve

dans cette pièce, comme d'ailleurs
dans « l'Ave Regina caelorum » de
Soriano et un « Christus vincit » de
Gascogne, d'assurance et d'une belle
sonorité d'ensemble. Celle-ci ava i t
parfois à souffrir d'un vibrato de
certaines voix de femmes, ce qui
nuisait un peu à la clarté de l'into-
nation ; dans l'ensemble toutefois, les
exécutions étaient soignées. Le
Kyrie, le Gloria et le Sanctus à 12
voix tirés des « Sacrae Symphoniae »
de Giovanni Gabrieli étaient indé-
niablement le point culminant de ce
concert. Un chœur était formé par le
quatuor de cuivres, un deuxième
était restitué à l'orgue et le chœur
mixte chantait le troisième chœur.
Ce dialogue entre l'orgue, les cuivres
et les voix était impressionnant ; il
s'en dégageait un caractère de solen-
nité et de puissance que Guv Lattion
a remarquablement su faire ressortir
sans que les détails n'en souffrent.

Ce concert original , au programme
duquel figuraient encore des pièces
pour orgue de Cabezon et la « Ber-
gamasca » de Frescobaldi, s'achevait ,
sur une note très brillante : le qua-
tuor de cuivres interprétait six
« Branles » de Gervaise dans les-
quelles la splendeur du quatuor de
cuivres se déployait encore une fois
pleinement.

M. Fl.

L'inspecteur scolaire prend sa retraite
Déjà la retraite ! dirent Tes Broyards ¦¦§

en apprenant la démission pour la fin
de l'année de M. Alfred Pillonel, ins-
pecteur scolaire, qui paraît si jeune en- Hk
core et plein d'énergie. Comme le temps p»
passe ! N'était-ce pas hier qu 'il' faisait
ses premières armes dans l'enseigne-
ment à Morens ? Retraçons en bref
cette carrière d'un pédagogue né qui
mit toute sa vie au service de l'en- :_ .
fance et de l'adolescence.

Né en janvier 1914 à Font , il est le
fils de M. Raymond Pillonel, de Mus-
sillens, qui siégea de nombreuses an- *¦ ¦••¦ - v
nées au Tribunal de la Broyé, un juge "EL
connu pour son bon sens et sa bonté, & >qualités qpril transmit à son fils. _*j r% WÀumC'est à Hauterive que M. Alfred Pil- ^M—umlonel fit de sérieuses études. Après \_ÊÊ—\avoir réussi brillamment ses examens JMM B JÊk ¦ mm
en 1933, malgré la pléthore d'institu- W ÊSM. —M
teurs, la même année il fut nommé à Mm '* v̂ 'f I
l'école de Morens où, pendant 20 ans,
il se dépensa sans compter à la tête f  J
d'une classe nombreuse à tous l'es de- jjpH
grés. Là, il rendit d'innombrables ser- M AJfred Pillonel inspecteur.
vices' aux autorités communales et a la (Photo Beutler)
population. Le 9 novembre 1953, il
était nommé maître à l'école régiona-
le de Domdidier. Il y fit preuve de tel-, faire grandement apprécier par l'en-
les qualités que, le 24 juin 1955, le Con- semble des autorités scolaires et par
seil d'Etat lui confiait la lourde tâche le corps enseignant dont il fut le chef ,
d'inspecteur du 8e arrondissement, le- le défenseur, le conseiller avisé, res-
quel comprend les écoles de la Broyé pecté et aimé.
et du Lac français. U devenait ainsi le Nous lui souhaitons une bonne et
digne successeur de M. Hilaire Planche- longue retraite et non pas une « paisi-
rel qui avait accepté de reprendre la ble retraite », M. Pillonel ne connais-
direction de l'Ecole secondaire à la sant guère cette expression tant il est
suite du décès du regretté Robert Loup. actif. Terminons ces quelques lignes
C'est à ce poste important que M. Pu'- en relevant qu 'il a été le modèle des
lonel allait donner le meilleur de lui- serviteurs de l'Etat.
même. Aussi, ne tarda-t-il pas à se J. Ch.

M7mmmr___UU_U_r__mmU m_w_l___ _̂mm___m_ im___ _̂\m_T__ _ _____m___m_Mmzffcm^w

Pour la promotion des soins a domicile :
un cours de la Croix-Rouge en Gruyère

La section de Fribourg de la Croix-Rouge annonce la mise sur pied d'un cours
d'auxiliaires hospitalières, en Gruyère. Ce sera le premier du genre donné dans la
région. y

Ce cours débutera le 23 octobre dans
les locaux mis à disposition par l'hôpi-
tal de Marsens. Il comportera onze le-
çons de trois heures par une infirmière
monitrice avec la collaboration d'un
médecin. Un stage en milieu hospitalier
complète cette formation d'auxiliaire
hospitalière dont le travail se définit
comme une participation aux soins aux
malades.

Cependant , les directives émises par
la Croix-Rouge suisse en 1975 élar-
gissent le champ d'activité des auxi-
liaires hospitalières. Leur collaboration
a été étendue au service de soins à do-
micile très développés dans les grands
centres en particulier.

Ces services de soins à domicile exis-
tent et fonctionnent avec succès à Fri-
bourg ©t dans les communes avoi-

sinantes. La Croix-Rouge souhaite en
voir s'organiser dans les autres régions
du canton. Un embryon a été créé dans
la vallée de la Jogne où le travail d'une
religieuse, infirmière diplômée, est fort
apprécié.

Former des auxiliaires hospitilières
— le terme devrait être revu — c'est as-
surément empoigner le problème par le
bon bout à l'heure où certaines hospita-
lisations sont remises en question.

Dans ce service, aide se conjugue
aussi au masculin. Des hommes en effet
s'intéressent à cette formation ouverte à
qui est âgé de 17 à 62 ans. Des prêtres,
enseignants, assistants sociaux ont
trouvé les cours très utiles. A Fribourg,
les responsables de la Croix-Rougn
répondent à toutes les questions. (YC)

VUISTERNENS-DT-ROMONT

Deux « calvaires »
bientôt restaurés

La dernière assemblée de la paroisse
de Vuistcrnens-devant-Romont qui
comprend également La Magne, Villa-
riaz, et Estévenens a été fort bien fré-
quentée ; elle s'est déroulée dans une
excellente ambiance sous la présidence
dc M. Paul Rouiller.

Le procès-verbal, lu par M. Philippe
Golliard , ayan t  été accepté avec les re-
merciements d'usage, l'assemblée a été
orientée sur un projet  tendant à restau-
rer les statues extérieures de l'église.
Le coût des travaux approchera des
5000 fr. Les calvaires en question , ados-
sés extérieurement, avaient été poly-
chromes à l'époque par le peintre Fava-
rcl qui a également laissé des œuvres
dans- différentes églises ainsi qu 'au pen-
sionnat St-Charles, à Romont. L'assem-
blée s'est ralliée sans autre à la de-
mande du Conseil de paroisse. Il en a
été de même, après discussion, du mon-
tant à verser au sujet des tâches supra-
paroissiales. Ledit montant correspond
à peu de chose près à celui proposé
par l'organisation centrale fribour-
geoise.

Dans les divers, le vœu a été émis
qu 'une s étude soit faite concernant le
remplacement des bancs d'église ; il y
sera fait droit et une prochaine assem-
blée sera appelée à prendre une déci-
sion à ce sujet. (L. M.)

Une vue générale de l'abbaye cistercienne d'Hauterive
(Photo Louise Decoppet, extraite du
Antiglio).

livre « Hauterive » de Catherine Waeber-

Union féminine
de Cugy-Vesin

Reprise d'activité
Dernièrement, les membres de l'U-

nion féminine de Cugy-Vesin se sont
réunis à la salle communale, en assem-
blée ordinaire, sous la présidence de
Mme Anne Bugnon. Après l'approba-
tion des comptes et le rappel de l'acti-
vité de la saison passée, les partici-
pantes ont renouvelé le. comité qui sera
l'orme. i r é  Moricr ,

.îi-^rVj flSes , Marie-Thij-
rèse Bersier et Anne Bugnon, et des
nouvelles, Gertrude Bersier , " Hélène
Burgy, Evelyne Grandgirard et Marie-
Denise Robert , Quant au comité élargi ,
il est composé de Colette Bersier, Lu-
cienne Bersier, de Glane, Angèle
Grandgirard, Marie-Thérèse Grandgi-
rard , Marianne Pillonel et Marie-Thé-
rèse Torche.

Puis, suivit la présentation des sujets
inscrits au programme de la saison
1978-79, tels que « Télévision et vie de
famille » (8 novembre, avec M. et Mme
Enno Spoorenberg ), le travail des au-
xiliaires familiales, ' l'alcoolisme, une
soirée avec les Sœurs de Béthanie ; sont
également prévus un cours, de crochet ,
une action de Noël en faveur d'une
mission au Rwanda, la fête des Rois des
personnes âgées et , pour les membres,
la soirée récréative de Carnaval.

Enfin , M. l'abbé André Morier remer-
cie toutes les personnes qui apportent
à ce groupement paroissial leur intérêt ,
leur 'collaboration et leur appui.

(IP)

O Cours de moniteurs-samaritains. Un
cours de moniteurs-samaritains, orga-
nisé par l'Alliance suisse des samari-
tains , se déroule actuellement à Fri-
bourg. U a commencé le 13 octobre et
prendra fin le 22. U est dirigé par le
Dr P. Sprumont, Neyruz, et par M.
Jean-Pierre Chabloz, instructeur-chef ,
Berne. 12 samaritains et samaritaines
dé la Suisse romande participent à ce
cours.

Le cours a pour but de donner à des
samaritaines et samaritains capables et
dévoués une formation leur permettant
ensuite de diriger l'enseignement pra-
tique des cours de samaritains et de
dir iger  les exercices des sections de
samaritains à titre de monitrices et de
moniteurs. (Com.)

Qu'en pensez-vous ?
OVNI

Tout le ramdam fait autour des extra-
terrestres éventuels se baladant en sou-
coupes volantes m'indiffère complète-
ment. J'ai bien assez à me passionner
pour l'Homme qui reste pour moi un
OVNI, c'est-à-dire un Objet Vivant
Non Identifié. Candide

HOTEL DU BARRAGE
— ROSSENS —

Une bonne adresse
pour savoure r de la

CHASSE FRAICHE
Réservation au Cfi 037-31 11 98

Fam. Louis Berset-Mettraux
17-4002

LES AMIS D'HAUTERIVE SE RETROUVENT
Un effectif remarquable
Les amis de l'abbaye d'Hauterive se sont retrouvés'fort nombreux dimanche pour
participer à l'assemblée annuelle de leur association. Ils avaient au préalable
assisté en l'antique église aux vêpres de la communauté cistercienne et entendu
un beau concert d'orgue donné par M. François Seydoux, organiste et musicologue.

En ouvrant l'assemblée peu après
15 h, le président , M. Vonlanthen, juge
cantonal, salua amicalement les mem-
bres et les diverses personnalités pré-
sentes, notamment Mgr Kaul , Père-
abbé, Mgr von der Weid , prévôt de St-
Nicolas , M. Georges Ducotterd, prési-
dent du Conseil de fondation et l'abbé
Pittet , curé d'Ecuvillens-Posieux dont
les paroissiens, sur son initiative, ont
fait un geste tangible envers l'abbaye,
à la suite de l'incendie de sa ferme sur-
venu mercredi soir 11 octobre. Disons
en passant que les causes de ce sinistre
sont pour l'instant difficilement déce-
lables, le feu ayant pris, semble-t-il,
dans la réserve de foin.

Les affaires administratives furent
promptement liquidées : proces-verbal
par le Père Prieur, comptes 77 par le
Frère Michel, rapport des vérificateurs
lu par M. Marcel Francey, de Posieux.
L'association a eu à déplorer le décès
de 35 membres dont celui tout récent
d'un grand ami , M. Eugène Chavaillaz,
ancien président de la paroisse d'Ecu-

villens qui englobe sur son territoire
les agglomérations de Grangeneuve et
Hauterive. Avec ses 174 nouveaux adhé-
rents, l'effectif atteint maintenant le
chiffre remarquable de 1771 membres
dont 40 %> environ sont domiciliés en
Suisse.

Le rapport sur les travaux de restau-
ration fut présenté de façon claire et
détaillée par M. G. Gerster, architecte.
La première partie de la troisième éta-
pe est réalisée ou en voie de l'être. L'in-
cendie survenu modifie toutefois l'ordre
des priorités de la deuxième partie de la
rénovation : il s'agit de reconstruire la
ferme dont l'apport est indispensable à
la vie de la communauté. Dans l'immé-
diat , il y a lieu de consolider les murs
restants, puis au printemps de construi-
re un bâtiment fonctionnel aménagé de
façon pratique. Certains contacts ont
déjà été pris à ceN sujet avec les diverses
instances intéressées. C'est après une
heures de délibérations que fut close
cette 26e assemblée générale des amis
d'Hauterive. (m)

L'incendie de l'une des fermes du couvent, survenu mercredi passé, a contraint
les amis d'Hauterive à réexaminer l'ordre des priorités. (Photo D. Waeber)

G R E N E T T E  FRIBOURG
Jeudi 19 octobre 20 h 15 — Vendredi 20 octobre 20 h 15

2 X SUPER LOTO
25 SERIES

25 x 25- 25 x 50.- 10x100.-
10x200.- 5x500.-

Abonnement Fr. 12.— Carton Fr. 3.— pour 5 séries
Il ne sera vendu qu'une série d'abonnement.

Les numéros seront sortis d'une boule
7413
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OFFRE EXCEPTIONNELLE
PLUSIEURS

Alfetta GT 2000
Fr. 15300 -

Alfetfa Berline 2000
Fr. 14500.-

NEUVES - GARANTIES - MODÈLE USA 77

Contactez-nous vite

GENEFIN S.A. - Tél. (022) 35 70 00
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Votre magasin spécialisé
d'articles de sport offre des
conseils compétents
et un service irréprochable

Vous trouverez nouvelle collection de skis FISCHER

sensiblement améliorée pour l'hiver 1978-79 - auprès de
votre magasin spécialisé.

En tant aue reorésentant aénéral de la maison FISCHER en
Suisse, nous choisissons nos points de vente avec une atten-
tion particulière. Seuls les magasins spécialisés s'approvi-
sionnant directement chez nous peuvent se prévaloir d'un
serv/ir.e rie Garantie et ri'entretifin FISCHER.

Pour vous permettre de reconnaître aisément les skis d'origine,
nous les avons munis de la vignette ci-contre, près des
fÏYatirtne

OFFRE EXCEPTIONNELLE
PLUSIEURS

GOLF
Fr. 13500.-

Neuves - Garanties - Modèles 78

LIVRABLES TOUT DE SUITE

Contactez-nous vite

GENEFIN S.A. - Tél. (022) 35 98 10
18-32043

Renault 20 TS, 2 litres

Lcl C13SSG«
Performance, espace et confort pour de voiture des loisirs. Son équipement
hautes exigences. est remarquable: condamnation électro-
Lc moteur 2 litres en alliage léger magnétique instantanée des 4 portes

^nouvellement conçu est puissant - leve-v.tres électriques, montre a quartz,
109 ch-mais silencieux et sûr. Et la compte-tours direcUon assistée.
Renault 20 TS est dotée de la suspension En option: toi t ouvrant electrtque et
â 4 roues indépendantes et, bien ?°!!.e..a.V.!°ra.!!!!f?.u.î!:.... entendu, de la traction avant, gage de j x „___ dc garantie, kilométrage ailmBé. I
tenue de route, même pendant l'hiver I 5 ans de garantie anti-roullle Renault :
le plus rigoureux. L, • -
Son volume de coffre variable et la J\ O £ RI fl 11grande porte arrière transforment en un %_W \t% F Eu §\ Iinstant cette rapide routière en une W l l k l a ll U k l

Venez maintenant ressayer chez votre agent Renault:

GARAGE SOVAC SA
Morat - Tél. 037-71 36 88

Avenches : Garage Tou ring-Central SA, 037-7512 08. Courtepin : Garage
Schleuniger et Cie, 037-341120. Praz : Garage du Vully, Ch. Morsa,
037-71 29 79. Sugiez : Garage de Sugiez, K. Weiss , 037-71 28 38.

44-3089

m
En raison de circonstances imprévues, la Direction du
1er arrondissement des CFF, à Lausanne,

m m met à nouveau en soumission l'affermage du

11 BUFFET DE LA GARE
**¦ DE PAYERNE

Entrée en fonction : 15 février 1979 ou à convenir.
Délai d'inscription : 5 novembre 1978.
Les off res manuscrites doivent être accompagnées d'un
curriculum vitae, de copies de certificats et de la photo-

im^pgj graphie des deux conjoints.
Les renseignements et conditions d'affermage peuvent

U

être obtenus, sur demande écrite, auprès de la
Division de l'exploitation des CFF,
case postale 1044, 1001 LAUSANNE,
contre versement de Fr. 5.— en timbres-poste ,
montant qui ne sera pas remboursé.

22-1733
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Manifestations
du jour

Musée d'art et d'histoire , Belluard :
exposition de la deuxième Triennale in-
ternationale de la photographie
« Photo-Fribourg 78 » , ouverte de 10 à
12 h et de 14 à 19 h.

Musée d'histoire naturelle : exposition
de photographies « Fleurs d'Europe et
de Suisse » , ouverte de 8 à 11 h et de
14 à 17 h.

Galerie Capucine : exposition Dobri-
vo.ie Kulja « Paysages » , ouverte de 20
à 22 h.

VILLE DE FRIBOURG
Administration communale : 81 21 11
Police appel urgent : 17
Poste d'intervention : 037 21 17 17
Police de sûreté jour : 037 21 13 22
Police de sûreté nuit ; 037 21 17 17
Police de la circulation : 037 21 19 11
Préfecture de la Sarine : 037 21 11 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.

Médecins-dentistes : dimanches et jours
fériés de 10 à 11 h 30 ; samedi de 8 à 11.30.
Autres jours : de 8 à 11 h 30 et de 14 à 18
Cf i 22 33 43.

Ambulances : Cfi 24 75 00 Dessert égale-
ment la Haute et la Moyenne-Singine.

Feu : abonnés de Fribourg No 18. Autres
réseaux : Cf i 22 30 18

Pharmacie de service-du mercredi 18 oc-
tobre : Pharmacie Thalmann (Pérolles 22).

HOPITAUX
Cantonal : (f i 82 21 21. Heures de visites :

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

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

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

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

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

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

jours permanence.
Consultations conj ugales , square des

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

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

« Parents-Service » à l'écoute des pa-
rents, tous les mardis de 9 à 11 b en alle-
mand, de 14 à 16 b en français, au 037-
22 61 14. Ecole des parents de Fribourg,
case postale 39.

Service d'adoption du Mouvement en-
fance et foyer : (f il 22 84 88.

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

Pro Infirmis. Service social fribourgeois
et Ligue fribourgeoise contre le rhumatis-
me, Pérolles 8 : (f i 037-22 27 47 : mercredi
de 9 à 12 h, jeudi de 15 à 19 h et sur
rendez-vous.

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

Radiophotographie publique 4 chaque
1er et 3e jeudi du mois, à la route des
Daillettes 1. de 9 à 12 h.

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

Release, centre d'accueil et d'informa-
tions pour jeunes, rue des Alpes 30 : mer-
credi et jeudi de 14 à 19 h, vendredi et
samedi de 14 à 23 h 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 :
Cf i 22 98 27 tous les mercredis de 14 à 17 h.

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

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

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

Union fribourgeoise du tourisme (DU),
Route-Neuve 8 : Cf i 23 33 63.

Piscine du Schœnberg : ouverte de 8 a
22 b en semaine et de 8 à 20 b le sa-
medi, le dimanche et Jours fériés.

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

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

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

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

Bibliothèque ctntonale universitaire :
ouverte : lundi 10 h - 22 h, mardi a ven-

dredi 8 h - 22 h, samedi 8 h - 16 h. Le prêt
à domicile est ouvert, du lundi au samedi,
de 10 b 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 Biblinthék. Gtmbachstrasse 27
ouverte lundi , mardi , mercredi et jeudi de
15 h 30 à 19 h, vendredi fermée, samedi de
9 à 11 h et de 14 à 17 h

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

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

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

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

mercredi et vendredi entre 8 et 10 h).

DANS LE CANTON
Hôpital de Riaz : Cfi 029 2 84 31. Jours de

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

Hôpital de Billens : Cfi 037 52 27 71, horai-
re de visites : tous les jours de 13.30 à 15 h
30 et tous les soirs de 19 à 20 h. Pour les
chambres privées, boraire 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 : Cfi 037 72 11 11. Heu-
res de visites : jours ouvrables de 13 h 30
à 15 h et de 19 â 20 h. dimanche et jours
fériés de 10 à 11 b et de 13 h 30 à 15 b (pas
de visites le soir).

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

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

Hôpita l 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.

Phtrraacies 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

Cf i 029 2 56 «6
Sauvetage par hélicoptère : 029 6 11 53.

(f i 029 2 56 66.
Sauvetage sur le lac de la Gruyère :
Sauvetage sur le lac de Neuchàtel :

(f i 037 63 13 05.
Sauvettge sur le lac de . Morat : (f i 037

71 29 10.
Infirmerie de Charmey : Cfi 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 el 14-17 h.

Estavayer-le-Lae - Musée historique :
(f 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
Chatel-Saint-Denis : 021 56 72 21

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

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

Mercredi 18 octobre
SAINT LUC, évangéliste

Païen d'origine , pourvu d'une ex-
cellente culture grecque , Luc vivait à
Antioche et y pratiquait la médecine
quand saint Paul le convertit , le prit
quelque temps avec lui . Plus tard ,
Pauï retrouva Luc à Philippes , en Ma-
cédoine et le chargea de missions de
confiance. Une tradition veut que Luc
subit le martyre en Achaïe. Luc est
l'auteur du Ille Evangile et des Actes
des Apôtres. Appelé par Dante « le
scribe de la mansuétude divine » , il
insiste sur la miséricorde du Sauveur.
Il est le seul' à nous transmettre cer-
taines données sur l'enfance de Jésus
et sur la Sainte Vierge. Dans ses ré-
cits des premiers temps de l'Eglise
il souligne les influences féminines
dans la prédication du christianisme
ainsi que ïe rôle de l'Esprit-Saint. La
légende selon laquelle il aurait fait le
portrait de la Sainte Vierge lui a valu
d'être ïe patron des peintres.
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La rociété de battage

« Le Progrès » de Siviriez

a le regret de faire part du décès de

Madame

Augustine Rouiller
belle-mère de M. André Maillard,

dévoué président

L'office de sépulture est célébré en
l'église de Sommentier, ce mercredi
18 octobre 1978 , à 14 h 30.

17-29219

URSY : BELLE FETE PAROISSIALE POUR LA
REMISE D'UNE MEDAILLE «BENE MERENTI»

§î?fsllBi 'M;La belle et grande paroisse d'Ursy
s'est associée pleinement dimanche der-
nier à la joie générale à l'occasion dp la »
remise de la médaille papale «Bene IVlc- -
renti » , à M. Hilaire Deschenaux pour *
45 ans de fidélité au chant sacré.

Précédé de la fanfare et du chœur
mixte, le jubilaire entouré des autres
médaillés de la paroisse , MM. Ignace
Crausaz , Jean Pittet. Germain Gavillet '
et Martin Conus, a été conduit à l'égli-
se, sobrement fleurie, où il a été accueil-
li par un bret hommage de reconnais-
sance par l'abbé Guil let , chef spirituel
de la paroisse. La messe a été rehaus-
sée par les chants d'une belle phalange
rie céciliens et céciliennes qui ont clamé,
avec brio , leur joie , sous la baguette de
Michel C o l l i r i d  s'unissanl ainsi a un bel
esprit d'amitié envers l ' un des leurs.

L homélie a ete prononcée par le
doyen Paul Ducry, d'Attalens , président
des Céciliennes du Décanat de St-Hen-
ri. Celui-ci souligna avec pertinence
l'importance d'une liturgie vivante et
communautaire voulue par Vatican II
tout en relevant la joie de l'Eglise d'ho-
norer une longue fidélité au chant sacré
constituant aussi un encouraeeme it
pour chacun afin de mieux servir 1 Egli-
se par un chant d'amour et une double
prière. Il appai-tenait à l'abbé Guillet de
remettre ensuite la médaille à M. Hilai-
re Deschenaux en s'associant aussi aux
vœux et remerciements exprimés.

Après l'office , la foule a été invitée à
un apéritif général servi à la Maison
de paroisse qui fut égayé par la presti-
gieuse fanfare locale, placée sous la ba-
guette de Michel Conus, sous-directeur ,
remplaçant le directeur Michel Sottas ,

BULLE
t Pierre Baeriswyl
Agent d'assurances

Le départ inopiné de . M. Pierre
Baeriswyl , terrassé par la mort à son
domicile bullois , vient de jeter dans la
consternation un foyer heureux , ainsi
que ses nombreux amis.

M. Baeriswyl était ne en 191? a Pra-
roman où sa famille exploitait un do-
maine rural. Comme ses frères il s'initia
de bonne heure aux travaux de la cam-
pagne puis s'orienta vers la profession
de boulanger-pâtissier qu'il exerça
quelques années, après avoir conquis
son diplôme de fin d'apprentissage.

Mais les difficultés économiques de l'a-
vant-guerre le contraignirent à se tour-
ner vers une autre branche. Avec ses
frères M. M. Germain et Henri Baeris-
wyl il ouvrit à Bulle une entreprise de
jardinier-horticulteur dans la gestion de
laquelle il se fit apprécier pour ses con-
naissances, son sens des affaires et sa
probité. Puis il mit à profit ses talents
et son entregent en travaillant au ser-
vice de la maison d'assurance Winter-
thour-Vie. Son sens des contacts hu-
mains, sa nature ouverte et sa servia-
bilité lui valurent une clientèle étendue
et fidèle. Il exploita en même temps
quelques années le Café des Ormeaux à
La Tour-de-Trême où il sut se faire ap-
précier pour l'hospitalité et la tenue qui
caractérisaient cet établissement. De-
puis le début de cette année il jouissait
d'une retraite bien mentee auprès de
son épouse née Anne Dunand et de ses
deux filles , Mlles Loyse, pharmacienne,
et Marie-Thérèse , étudiante à notre
Université, qu 'il choyait , et qui l'entou-
raient de leur affection. D'un. tempéra-
ment sociable et communicatif M. Bae-
riswyl cultivait l'amitié au sein des so-
ciétés locales , en particulier le Moto-
Club et le Club alpin.

Nous présentons à son épouse, à ses
enfants , à ses frères et sœur et en par-
ticulier à M. l'abbé Emile Baeriswyl ,
ancien curé de Saint-Martin et de
Chàtel-Saint-Denis nos respectueuses
condoléances.

A. M.

empêché, et par le Chœur mixte sous
les ordres de Michel Colliard à qui avait
été également impartie la tâche de ré-
gler la petite partie officiel le.  Cel le- .'i
donna l'occasion à MM. Jean Vallélian
et Gilbert Gothuey, respectivement pré-
sident de la paroisse et du chœur mixte ,
de trouver des mots empreints de cor-
d ia l i t é  et de reconnaissance pour félici-
ter et remercier le nouveau médaillé,
alors qu'une gerbe de fleurs était remi-
se à son épouse. Clôturant la partie of-
ficielle , le nouveau médaillé laissa , non
sans émotion , parler son cœur débor-
dant d'allégresse et remercia ceux qui
avaient préparé cette journée. Ce sont
là également nos vœux. (L.M.)

M. Pierre Baeriswyl.
(Photo Glasson, Bulle!

t
La Société dc laiterie

de Siviriez

a le regret de faire part du décès de

Madame

Augustine Rouiller
belle-mère de M. André Maillard ,

dévoué membre du comité

L'office de sépulture est célébré en
l'église de Sommentier, ce mercredi
18 octobre 1978, à 14 h 30.

17-29220

t
La Société de laiterie de
Chavannes-sous-Romont

a le regret de faire part du décès de

Madame
Rosette

Studer-Schmoutz
ifille de M. Pierre Sçhmoutz.

ancien président de la société

L'ensevelissement a eu lieu le mardi
17 octobre à St-Léonard, Valais.

17-29191

t
Les comités de la Société

d'agriculture et du Centre collecteur
des blés de Vauderens et leurs

employés

ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame

Anna Raemy
belle-mère de M. Maurice Braillard

leur dévoué gérant

L'office d'enterrement sera célébré ce
jour, mercredi 18 octobre 1978, à 14 h 30,
en l'église de Villaz-St-Pierre.

17-29190



ENCYCLOPEDIE
PRATIQUE
DE LA CUISINE
D'AUJOURD'HUI

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

Des milliers de recettes faciles à réussir parce qu'elles sont faciles à comprendre
Dans Les Doigts d'Or CUISINE, tout ce que vous devez
savoir pour réussir vos repas est clairement expl iqué ,
facile à suivre, abondamment illustré. Le même mode de
présentation, clair, logique , est appliqué à la totalité
des recettes. Les Doigts d'Or CUISINE ne laisse aucune
place à l'incertitude et aux tâtonnements.

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

Chaque semaine, des dizaines d'idées de plats nouveaux.
Les Doigts d'Or CUISINE vous incite et vous aide à varier
vos menus jour après jour. Avec des recettes de chez nous
ou rapportées des 5 continents. Les Doigts d'Or CUISINE
fourmille d'idées.
C'est une collection qui déborde d'imagination.

Cuisine de tous les jours et des jours de fête
Les Doigts d'Or CUISINE enseigne l'art de choisir et
d'apprêter les mets de la façon la plus savoureuse, des
plus simples aux plus élaborés. De les adapter aux cir-
constances, à la saison, aux convives. De composer des

menus harmonieux. De les présenter agréablement. Selon
les règles de la gastronomie.

"Diététique " ne veut pas dire "privations "
La diététique recherche l'harmonie entre l'individu , son
tempérament , son mode de vie et ce qu'il mange.
Avec Les Doigts d'Or CUISINE vous apprendrez à connaître
la valeur gastronomique et diététique des aliments et de
leurs diverses préparati ons dans les monographies cônsa
crées aux principaux produits alimentaires.
Entre divers mets savoureux, vous apprendrez à choisir
ceux qui sont les plus bénéfiques.
Les Doigts d'Or CUISINE, pour manger bien...
et manger sain.

Choisissez un guide culinaire très simple,
très pratique, qui ne sacrifie ni la gastronomie, ni
la diététique et qui révèle tous les secrets qui font des
repas réussis... et la cuisine saine.
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RÉÉDITION: Les Doigts d'Or CUISINE, 120 fascicules illustrés en couleurs.

Cette semaine, sortie du N° 3. Les deux premiers numéros sont encore en vente pour le prix d'un seul: Fr. 3.50 seulement
UN POSTER GRATUIT, pratique et décoratif .«QUELS VINSCHOISIR?»pour tout acheteur du N°3.

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. 022/31 50 00 / \

entree L'ECOLE DES METIERS DE FRIBOURG

PERFO-VERIF
Nous cherchons pour un de nos clients établi a Fribourg, pour
immédiate ou à convenir , une

met au concours un poste de

de langue maternelle française, pour travaux de perforation et venfica- A/1 A ITDE- l"̂ l— D D A "î" \C\ \ I F
Nous demandons :

personne consciencieuse et précise
aptitudes à travailler1 de manière indépendante
si possible avec expérience.

JE NE REGARDE
PAS LES ANNONCES
MAIS JE LES VOIS <

QUAND MEME
pour son atelier d'électronique.

Le titulaire sera également chargé d' un enseignement
théorique de branches professionnelles.

Exigences :

Diplôme d'une ETS et plusieurs années d' expérience
industrielle.

Entrée en fonction : Début 1979.

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

Fiduciaire WANNER SA l'Ecole d'ingénieurs, 4, rue du Musée, 1700 Fribourg, jus-
Beaumont 4, 1700 Fribourg qu'au 4 novembre 1978.

17-153 17-1007

Nous offrons
prestations en fonction des capacités
avantages sociaux d'une grande entreprise
semaine de 40 heures
transport
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AFF : Charmey élimine provisoirement un sérieux riva l
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La neuvième journée du cham- Guin II ont mis à profit cette jour-
pionnat de troisième ligue de l'Asso- née pour s'octroyer leur première
da t ion  fribourgeoise de football a victoire de la saison. En quatrième et
permis aux leaders, en l'occurrence cinquième ligues, le premier tour
Charmey, Villars, Schmitten et Vully, étant bouclé, il est bon de faire une
de consolider leur position en tête de récapitulation de tous les classe-
leur groupe respectif. Ainsi , en pre- ments. Par ailleurs et malhcureusc-
nant respectivement la mesure de ment, deux jambes fracturées sont à
Gumefens et de Portalban II, Char- déplorer. Nos vœux de prompt réta-
mey et Vully ont provisoirement blissement vont à ces deux infortu-
écarté leur vaincu de la course au nés footballeurs,
titre. D'autre part , Corminbœuf et

Un précieux succès de Vull y
Groupe 1 :
un point pour Sales au Crêt

Profitan t de la contre-performance du
Crêt qui s'est fait tenir chez lui en
échec par le modeste Sales, Charmey
n'a pas manqué l'occasion qui lui a été
offerte pour s'installer seul en tète du
groupe du fait de sa victoire sur Gume-
fens. Vainqueur aisé de Semsales, Vua-
dens continue d'étonner. Le derby entre
La Tour et Bulle II a souri au premier
nommé. Le duel des deux Vuisternens
est revenu aux protégés de l'entraîneur
Lâchât qui ont battu de justesse les gars
d'Ogoz. La situation s'est donc quelque
peu décantée. Alors que Charmey donne
l'impression d'être la tête de série nu-
méro un du groupe, la lutte contre la
relégation devrait se circonscrire à Sa-
les, Vuisternens-en-Ogoz et Farvagny.

Classement
1. Charmey 8 6 2 0 19-10 14
2. Le Crêt 8 6 11 20-1S 13
3. Vuadens 8 4 3 1 19- 7 11
4. Gumefens 9 3 4 2 13- 8 10
5. La Tour 9 4 2 3 9-14 10
6. Vuisternens-Rt 8 3 2 3 14-15 8
7. Bulle II 8 2 3 3 17-18 7
8. Semsales 8 3 1 4  17-19 7
9. Sales 8 0 4 4 13-20 4

10. Vuisternens-Ogoz 8 1 1 6  9-16 3
11. Farvagny 8 1 1 6  8-18 3

Groupe 2 :
Central battu par Arconciel

Après un petit passage à vide, Arcon-
ciel revient aux premières loges. Son
succès acquis sur Central II n'est pas
étrager à cet état de fait. En défaisant
péniblement Ependes , Villars a néan-
moins réussi à creuser le trou. En visite
au Guintzet, Belfaux n 'a pas trouvé
grâce devant Beauregard qui l'a propre-
ment battu. De son côté, Richemond
s'est réhabilité en remportant un large
succès sur le terrain de Neyruz. Contre
Ponthaux, qui commence à s'essouffler
après un départ tonitruant, Corminbœuf
a signé sa première victoire de la saison
et récolté par la même occasion ses pre-
mi ers points. Les joueurs dirigés par
Berger reviennent ainsi dans le sillage
d'Ependes et de Chénens.

Classement

1. Villars 8 8 0 0 15- 4 16
2. Arconciel 9 6 1 2 16- 7 15
3. Central II 8 6 0 2 24-10 15
4. Beauregard 8 5 1 2 13- 5 11
5. Belfaux 8 4 1 3  13-13 S
6. Richemond 8 4 0 4 19-18 i
7. Ponthaux 8 3 1 4  17-16 7
8. Neyruz 8 2 2 4 13-21 6
9. Chénens 8 1 1 6  9-22 3

10. Ependes 9 0 3 6 9-22 3
11. Corminbœuf 8 1 0  7 7-17 2

Groupe 3, :
Schmitten a écrasé Wiinnewi!

En étrillant Wùnnewil par 8 à 0
Schmitten a prouvé qu 'il tenait actuel-
lement la grande forme et qu 'il méritai :
de figurer au haut du classement. A ls
peine ces derniers temps, Dirlaret a re-
fait  quelque peu surface en obligeant
Alterswil au partage des points. La ve-
nue d'Ueberstorf ne laissera pas un sou-
venir imDérissable à St-Sylvestre puis-
que ce dernier a subi sa première dé-
convenue de la saison. Face à Chiètres,
la seconde garniture de Fribourg s'est
ressaisie en empochant les deux noints.
En déplacement à Guin , Cormondes y a
enregistré une surprenante défaite.
N'ayant plus inscrit de point depuis la
première journée de chamnionnat ,
Guin II semble donc s'être réveillé.

Classement .
1. Schmitten 8 6 11 33-11 13
2. Ueberstorf 9 6 1 2  18-14 13
3. St-Sylvestre 8 4 3 1 19-15 11
4. Dirlaret 9 4 2 3 24-24 10
5. Alterswil 8 3 2 3 13-10 8
6. Plasselb 8 2 3 3 19-11 7
7. Chiètres 7 2 2 3 14-20 6
8. Fribourg II 7 2 2 3 17-23 6
9. Wùnnewil  8 1 3 4 11-24 5

10. Cormondes 6 1 2  3 11-16 4
11. Guin II 8 1 1 6  14-25 3

Groupe 4 :
Gletterens s'impose à Moral

En déplacement à Noréaz , Domdidiet
y a subi sa troisième défaite consécutive
et rétrograde ainsi au classement. En
damant le pion à Morat en son fief
Gletterens a accompli un bel exploit
Opposé à la lanterne rouge Grandsivaz
Montbrelloz n 'a pas éprouvé beaucoup
de difficulté pour s'imposer. Les hom-
mes de l'entraîneur Sansonnens revien-
nent ainsi parmi les équipes de tête. LH
venue* de Cugy a permis à Saint-Aubir
de renouer avec la victoire et de restei
un prétendant sérieux. Le match au
sommet du jour a souri à Vu'ly qui E
fait  d'une pierre deux coups. En effet
en infligeant aux réserves de Portalbar
un sec 6 à 1, les représentants du dis-
trict du Lac ont freiné un dangereux
rival et ont repris les commandes du
groupe.

Classement
1. Vully 8 5 2 1 36-18 15
2. Saint-Aubin 8 4 3 1 18-13 1]
3. Montbrelloz 9 4 3 2 21-15 1]
4. Portalban II 9 4 3 2 15-16 11
5. Domdidier 8 4 1 3  12-10 ï
6. Morat 8 3 3 2 11-12 S
7. Gletterens 8 3 2 3 20-17 i
8. Noréaz 8 2 3 3 15-15 :
9. Cugy 8 1 5  2 12-15 3

10. Montagny-Ville 8 2 0 6 9-21 4
11. Grandsivaz 8 0 1 7  6-23 1

Dans le f.srby broyard de première ligue, à la Motta. Central et Fétigny se son
séparés sur un résultat nul (1-1) oui a satisfait chacun. Notre photo : le Centra-
lien Vonlanthen inquiète le gardien broyard Mollard sans parvenir , toutefois
à le faire capituler. (Photo J.-L. Bourqui

Le résultat du match Ueberstorf II-
Briinisrird 2-1 est changé en 3-0 for-
fait car Briinisried a aligné un joueui
encore suspendu.

GROUPE 6
1. Cormondes II 9 8 0 1 45-17 11
2. Chiètres II 9 6 2 1 28-15 1;
3. Courtepin II 9 4 4 1 20-15 li
4. Tavel II 9 5 1 3  20-15 1;
5. Cressier 9 2 5 2 12-16 !
6. Granges-Paccot 9 2 3 4 18-26 '
7. Bœsingen Ib 7 2 2 3 13-16 (
8. Guin III 8 2 2 4 23-27 (
9. Vully II 9 1 2  6 12-23 '

10. Courtion 8 0 1 7  8-29 :

GROUPE 7
1. Dompierre 9 8 1 0 32- 9 1'
2. Léchelles 9 7 0 2 36-12 1<
3. Prez 9 5 3 1 29-13 li
4. Montagny 9 5 2 2 30-17 li

5. Onnens la 9 5 0 4 26-28 11
6. Grolley 9 4 1 4  21-17 !
7. Villarepos 9 2 2 5 14-24 (
8. Vallon 9 2 1 6  17-35 i
9. Misery 9 1 0  8 13-33 !

10. Domdidier II 9 1 0  8 9-39 i

Le match Domplcrrc-Villarepos enre-
gistré 5-8 a été modifié en 3-0 forfai
(décision de la CPC de l'ASF).

GROUPE 8
1. Villeneuve 9 7 2 0 25- 8 11
2. Cheyres 9 6 3 0 14- 6 11
3. Estavayer II 9 5 1 3  17- 8 i:
4. Montbrelloz II 9 2 5 2 15-15 !
Z. Montet II 9 2 3 4 14-14 :
6. Ménières 9 2 3 4 14-17 :
7. Fétigny II 9 2 3 4 13-19 '
8. Bussy 8 3 0 5 11-14 (
9. Morens 8 3 0 5 8-12 (

10. Aumont 9 1 2  6 8-26 i

gard effectue un dur apprentissage tan-
dis que Fribourg se comporte très bien
Le groupe 2 des inters B/2 est l'apana-
ge des formations fribourgeoise 1; unis-
que Bulle mène la danse devant Domdi-
dier. De leur côté. Morat, Fribourg II e
Estavayer essaient de se main ten ir  dari:
le peloton des équipes de milieu de clas-
sement. Leur avance sur les dernier;
étant assez minime, ils ont Intérêt à ne
pas trop attendre avant de marquer  dei
points supplémentaires. Pour sa part
isolé dans un groupe alémanique, Cen
tral stagne à l' avant-dernier rang. Toute:
les équipes engagées en inters C'2 se
comportent bien. En effet , pour l'ins-
tant, Domdidier domine sor groupe
Morat le suit de près tandis qu 'Esta-
vayer-le-Lac est un peu plus loin.  Dam
un autre groupe. Richemond occupe se
reinement la quatrième place alors que
Guin cherche à s'éloigner de la zone
dangereuse. En inters C/l, Fribour s
étonne en bien ce qui n'est pas pou:
nous déplaire.

Jean Ansermet

En 4e ligue, premier tour terminé
Le championnat de quatrième ligue

étant à mi-parcours, il est temps de sa-
crer les champions d'automne. Ainsi , en
occupant la première place de leur
groupe à l'issue du premier tour. Le
Pâquier , Le Mouret , Siviriez II, Chevril-
les la, Ueberstorf II, Cormondes II ,
Dompierre et -Villeneuve ont décroché le
titre officieux de champion d'automne

Classements du premier tour
GROUPE 1
1. Le Pâquier 9 6 12  21-10 13
2. Chapelle 9 3 6 0 23-18 12
3. Châtel Ib 9 5 1 3  31-21 11
4. Remaufens 9 3 4 2 11-14 lt
5. Broc II 9 4 2 3 14-22 K
6. Gruyères 9 4 1 4  25-13 S
7. Promasens 9 3 2 4 18-17 i
8. Rue 9 3 1 5  20-28 ',
9. Châtel la 9 1 3  5 12-21 E

10. La Tour II 9 2 16  14-25 £

GROUPE 2
1. Le Mouret 9 6 2 1 18- 6 14
2. Echarlens 8 5 1 2  33-11 11
3. Corbières 9 4 3 2 27-20 11
4. Sorens 9 4 2 3 18-16 10
5. Arconciel II 9 3 2 4 18-21 8
6. Rossens 9 3 2 4 17-26 8
7. Ecuvillens 8 3 1 4  16-19 7
8. La Roche 9 2 3 4 21-26 7
9. Estavayer-Gx 9 2 3 4 12-27 7

10. Vuistern.-Ogoz II 9 1 3  5 11-19 5

GROUPE 3
1. Siviriez II 9 7 11 25-14 IE
2. Ursy 9 6 1 2 27-10 13
3. Lentigny 9 6 1 2  23-18 13
4. Villaz 9 4 2 3 18-11 1C
5. Cottens 9 5 0 4 19-19 K
6. Romont II 9 3 2 4 16-16 î
7. Châtonnaye 9 3 2 6 12-15 t
8. Autigny 9 1 3 5 20-26 £
9. Billens 9 2 0 7 14-25 4

10. Middes 9 2 0 7 13-33 4

GROUPE 4
1. Chevrilles la 9 9 0 0 43-11 lf
2. Etoile Sport 9 6 2 1 42-14 14
3. Matran 9 6 1 2  23-12 13
4. Givisiez 9 5 1 3  23-18 11
5. Marly II 9 4 2 3 22-15 K
6. Villars II 9 3 3 3 20-17 i
7. Corminbœuf II 9 2 0 7 17-32 4
8. Belfaux II 9 1 2  6 13-31 4
9. Beauregard II 9 2 0 7 11-33 4

10. Onnens Ib 9 1 1 7  8-39 3

GROUPE 5
1. Ueberstorf II 8 5 2 1 24-14 12
2. Bœsingen la 8 5 2 1 15- 9 12
3. Heitenried 8 3 4 1 27-15 K
4. Planfayon 8 3 3 2 22-13 i
5. St-Antoine 8 3 3 2 23-20 î
6. Chevrilles Ib 8 3 3 2 14-19 !
7. Schmitten II 8 3 1 4  20-16 7
8. Alterswil II 8 1 16  15-30 3
9. Briinisried 8 0 17  4-28 1

En 5e ligue, on est arrivé à mi-parcours
Au terme de la présente saison , le;

deux premiers de chaque groupe seron
promus en division supérieure. Les cho-
ses peuvent encore évoluer comme nou;
le montrent  les classements ci-après
Pour l'instant. -Bossonnens , Gruyères II
Coroataux, Vi l lar imboud ou Mézières
Si-Antoine II . R 'fhemond II , Ueberstor
III , Courgevaux Ib et Cheiry la peuven '
fêter un titre de champion d'automne.

Classements du premier tout
GROUPE i
1. Bossonnens 7 6 0 1 29- 8 li
2. Porsel 7 6 0 1 27-13 11
3. Vuisternens-Rt II 7 5 11 20-17 11
4. Ursy II 7 4 1 2  18-13 1
5. Le Crêt II 7 2 0 5 16-16 '.
6. Attalens II 7 2 0 5 15-17 '.
7. Semsales II 7 2 0 5 10-26 '.
8. Sales II 7 0 0 7 8-33 (

GROUPE 2
1. Gruyères H 8 7 0 1 43-17 V
2. Château-d'Œx 8 7 0 1 32-13 V
3. Le Pâquier II 8 7 0 1 30-13 V
4. Enney 8 4 0 4 23-19 1
5. Grandvillard II 8 4 0 4 22-23 1
6. Bulle III 8 2 1 5  10-29 !
7. Vuadens II 8 2 0 6 18-26 <
8. Vaulruz 8 2 0 6 12-23 <
9. Charmey II 8 0 1 7  7-34 ]

GROUPE 3
1. Corpataux 8 5 3 0 29-12 li
2. Massonnens la 8 6 0 2 21 -20 li
3. Gumefens II 8 4 2 2 24-20 K
4. Treyvaux 8 5 0 3 18-15 K
5. Riaz . 8 2 4 2 33-25 1
6. Ependes II 8 3 0 5 19-24 (
7. Farvagny II 8 2 1 5  17-21 i
8. Le Mouret II 8 1 2  5 12-23 i
9. Pont-la-Ville 8 1 2  5 13-26 '.

GROUPE 4
1. Villarimboud 8 7 1 0 32- 6 li
2. Mézières 8 6 2 0 39- 7 V.
3. Billens II 9 7 0 2 40- 9 1'
4. Villaz II 9 5 1 3  37-18 11
5. Noréaz II 9 4 3 2 37-24 11
6. Châtonnaye II 9 3 1 5  24-35 '
7. Massonnens Ib 9 2 2 5 21-35 (
8. Prez II 9 2 1 6  19-37 ;
9. Chénens II 9 1 1 7  9-54 *

10. Lentigny II 9 1 0  8 9-42 i

GROUPE 5
1. St-Antoine II 8 6 2 0 23- 5 1'

2. Tavel III 8 5 2 1 29-12 li
3. Dirlaret II 8 4 1 3  22-18 !
4. St-Ours la 8 2 4 2 18-16 1
5. Plasselb II 8 3 2 3 12-13 1
6. Heitenried II 8 2 3 3 16-17 '
7. Planfayon II 8 2 15  23-23 !
8. St-Sylvestre n 8 1 3  4 16-30 :
9. Briinisried II 8 1 2  5 8-33 •

Le résultat du match Planfayon II
Plasselb II 2-1 est changé en 0-3 for-
fait (décision de la CPC de l'ASF).

GROUPE 6
1. Richemond II 9 7 2 0 37- 6 11
2. Central IHa 9 6 1 2  39-11 i:
3. St-Ours Ib 9 5 2 2 27-23 1!
4. Neyruz II 9 5 1 3  35-18 1
5. Matran II 9 5 0 4 17-26 11
6. Cottens II 9 4 1 4  22-22 !
7. Rosé 9 3 2 4 32-40 !
8. Granges-Paccot II 9 2 3 4 20-24 '
9. Belfaux III 9 1 2  6 16-27 <

10. Estavayer-Gx II 9 0 0 9 7-55 I

GROUPE 7
1. Ueberstorf III 7 5 2 0 33-10 11
2 Central Illb 7 5 11 41-17 11
3. Morat II 7 4 2 1 40-12 11
4. Wùnnewil II 7 4 0 3 29-17 !
5. Etoile Sport II 7 3 0 4 .23-22 I
6. Courtepin III 7 3 0 4 14-27 I
7. Chiètres III 7 1 1 5  25-33 :
8. Courgevaux la 7 0 0 7 4-71 I

GROUPE 8
1. Courgevaux Ib 9 8 1 0  39-12 1'
2. Montagny-Ville II 9 7 11 50-19 11
3. Dompierre II 9 6 1 2  34-15 li
4. Ponthaux II 9 5 3 1 20-11 1!
5. Grandsivaz II 9 3 2 4 29-24 I
6. Montagny II 9 2 2 5 20-33 l
7. Léchelles II 9 2 1 6  22-40 !
8. Cheiry Ib 9 2 1 6  21-46 !
9. Villarepos II 9 2 0 7 15-31 '.

10. St-Aubin II 9 1 2  6 19-38 (

GROUPE 9
1. Cheiry la 9 8 0 1 54-12 K
2. Cugy II 9 7 11 41-13 li
3. Surpierre 9 7 0 2 25-11 L
4. Murist 9 6 1 2  39-19 1!
5. Aumont II 9 4 0 5 33-35 I
6. Nuvilly 9 3 1 5  27-32 '
7. Bussy II 9 2 1 6  18-55 !
8. Ménières II 9 2 0 7 17-29 4
9. Vuissens 9 2 0 7 18-33 '

10. Morens II 9 1 2  6 13-46 '.

IrïïERREGîGNAUX FRIBOURGEOIS : PREMIERS REGARDS
Cette saison , 18 équipes défendent le:

couleurs fribourgeoises dans les d i f f é -
rentes catégories interrégionales. Sou
représentant  du canton en inters A/1
Fribourg occupe, pour le moment , une
place au milieu du classement qui n 'esi

tou t e fo i s  pas sans souci car les dernier
ne se t rouvent  pas loin .  Alors que Guii
se mêle iux premiers en inters A/2
Centra l  et sur tout  Siviriez éprouven
d'énormes d i f f i c u l t é s  à s'extraire du ba:
du classement. En inters B/l , Beaure-

Championnats scolaires
GUINTZET

Les résultats enregistrés samedi der-
nier ont été les suivants :
— Classe E-l : Beauregard II - Belfaus

0-2, Schoenberg - Beauregard I 0-4
Central - Rogers 2-0, Givisiez - Cor-
minboeuf II 0-2, Beauregard II -
Mouscron 0-6, Schoenberg - Centra
0-1, Mutz - Martiens 2-2, Cormin
bœuf II - Rogers 0-3, Fribourg II
Beauregard I 0-4, Sauterelles - Cor-
minbœuf II 0-1, Fribourg I - Bel
faux 4-0. La Motta - Martiens 1-3
Corminbœuf I - Mutz 0-3, Fri-
borg I - Mouscron 3-2.

— Classe E-2 : Borussia - Poussinet
0-0, Fribourg - Central 1-2, Pygmée;
- Givisiez 0-1, Poussinets - Givisie:
1-0, Fribourg - Borussia 0-1, Pyg
mées - Central 0-1.

Le programme et l'Horaire pour le sa-
medi 21 octobre prochain sont les sui
vants :
- Classe E-l : 9 h : Beauregard I •

Corminbœuf II, Corminbœuf I
Belfaux , Sauterelles - Central
Mouscron - Martiens ; 9 h 25 : Mutz
Fribourg I, Schoenberg - Givisiez
9 h 50 : Fribourg II - Corminbœuf II
La Motta - Belfaux , Beauregard I

Rogers , Corminbœuf I - Beauregard
II ; 10 h 15 : Fribourg II - Givisiez
La Motta - Beauregard II, Fribour:
III - Central ; 10 h 40 : Schoenberg
Corminbœuf II , Fribourg I - Li
Motta , Fribourg III - Rogers.
Classe E-2 : 9 h 25 : Borussia - Pyg
mées, Central - Poussinets ; 10 h 15
Givisiez - Borussia ; 10 h 40:  Fri
bourg - Pygmées.

BROYE
Les résultats de la journée de Monte

ont été les suivants :
— Montet - Murist 4-0 , Cugy - Mon

tagny-Léchelles II 4-0 , Domdidier
- Montagny-Léchelles I 7-5, Domdi
dier II - St-Aubin 3-2, Dompierre
Grolley 1-2.

GIBLOUX
Les résultats de samedi dernier on

été les suivants :
— Classe E : Ecuvillens - Vuisternen

2-4 , Farvagny - Rossens 5-0, Villar
b - Villarsel 7-1.

Le programme de la dernière jour
née qui aura lieu samedi prochaii
21 octobre a été établi comme suit :
— Clas.se E : Villars a - Ecuvillen?

Vuisternens - Farvagny. Villarlod
Corpataux , La Roche - Villars b.

Les classements du tour préliminair
ont été les suivants :
—. Classe D : 1. Rossens 10 pts. 2. L:

Roche 8 pts. 3. Villars 6 pts. 4. Ecu
villens 4 pts. 5. Pont-la-Ville 2 pts. 6
Massonnens 0 pt .

— Classe E, groupe 1 : 1. Farvagny
pts. 2. Vuisternens 6 pts. 3. La Rocb
4 pts. 4. Villarlod 2 pts. 5. Villarse¦ 2 pts.

— Classe E, groupe 2 : 1. Ecuvillen
7 pts. 2. Rossens 6 pts. 3. Villars i
5 pts. 4. Villars b 2 pts. 5. Corpatau:
0 pt.

MARLY
Les résultats enregistrés samedi passe

furent les suivants :
— Marly I - Chevrilles 5-0, Marly II ¦

Marly III 13-3, Ependes I - Epende;
II 4-2.

L'horaire et le programme pour le sa
medi 21 octobre prochain sont les sui
vants :
— 9 h 30: Marly II - Ependes II

10 h 30 : Marly I I I  - Ependes I, L
Mouret - Chevrilles.

Jan

• Football. — Angleterre. — Coupe d<
la ligue. — Match à relouer, Aston Vil-
la (Ire division) - Crystal Palace (2e
division), 3-0.
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VOLVO 244. AVANT ET ARRIÈRE NOUVEAUX.
PUISSANCE SUPÉRIEURE. HAUTE SÉCURITÉ DYNAMIQUE.

;' | qui contribuent notablement à la durable et un équipement comp let.
sécurité dynamique de la nouvelle Et votre Volvo reste une Volvo.
Volvo 244. Avec 16,7 ans d'espérance moyenne

_^_
______ Styling nouveau pour l'avant et , de vie, preuves à l'appui. Pour votre

Z*̂ ! l?^~°"iiS!\\\' l'arrière. Détail à relever: les phares profit: longévité prolongée et valeur
fr ,_j|^gj|^M^UA rectangulaires qui 

vous 

permettent de supérieure de reprise.
- .-y ^^r*?i PPlS-S ¦ mieux voir et d'être plus sûrement aussi Quand viendrez-vous faire un essai

;%~. /-Xir^^^^l^r^; e' rff f̂fff 
vu la nuit La nouvelle forme du cou- pour en juger vous-même?

;ifl|| également visibles latéralement (lorsque 90 kW , injectio n CI , servodirectio n , Overd rive ,
vous obliquez, par exemple). compte-tours , fr, 20 soo,-*

Nouveaux encore, les moteurs plus Volvo 244 GLE, 2127 cm3, 123 ch DIN , respect.
j^Wra& , ratissants nlus muiiueux (ainiect ion CI W kW , idem 244 GLI , équipement supplémen-

rh, w „» m,o u , '„„„-ti A,mn P , OT/AT 1 2-? rT . O7T, À-£: taire: siège du conducteur chaulTable. revêtementQu'est-ce que la sécurité dyna- sur les 244 GLI, GLE et 242 GT) cuir „)it ouvrant , vitres teintées , jULfflQ^.
mique? Des décennies de travaux et développent davantage de chevaux Voivo 242 GT, 2127 cm3, 123 ch DIN, respect.
d'expérience ont déjà permis aux ingé- sans cjîarge superflue pour votre budget <xi kw. injection ci, Overdrive , compte -tours ,
nieurs Volvo.de construire une voiture ou l'environnement. équipement GT: phares à longue portée, volant

des plus résistantes au choc. Logique- Autre nouveauté, l'Overdrive 
^

l
e ^^d^

d^^'vc

s' ,m"cw no,r-
ment, la démarche suivante sur le plan (seules les DL et GL ne l'ont pas) vous , E |ement disponibi ;en version break ĵdes améliorations techniques devait la dote d une cinquième vitesse , pour ^^_

™
doter d'un comportement routier consommer moins d'essence, ménager j4ÊKs
optimum, exploitant au mieux les votre moteur, rouler plus économique- _ J&$&aptitudes du véhicule en fonction des ment en Volvo. La servodirection, _eî»B^temps de réaction du conducteur souple et précise , est également JÊt "moyen. Ici encore , l'homme était au nouvelle (sauf DL). ,_tf^centre des préoccupations majeures des A quoi s'ajoute naturellement le __p^
pionniers de la sécurité Volvo. Autres . système unique de freinage Volvo ttéÊ^facteurs décisifs: système de freinage « ai JB  ^ wt \ Â—Ŵ  Oui , je veux tout savoir

poids, tenue de route supérieure, bonne Hf^WFm , WÈm\ '<  ̂ convier à un essai sans engagement.

, . \7 1 ,>L, _ ,, . SWBCTBHBBIM iNrA, localité : 

Sécurité dynamique, deux mots qui ||||| A expédier à: «Lib.
résument déjà la nouvelle Volvo 244. | Volvo , case postale 4085, 3001 Berne. ,

reconnues qui en font une voiture des mmmmmmmmmm̂m̂\WÊÊMMMmM j )M fl '
plus populaires et certainement la plus «2x3» qui vous assure encore 80% ~_" 7"dl,̂ ^T

- 
"̂ _T 7"dî lfcsûre de sa classe: d'efficacité en cas de défaillance de l'un yf ay %JP Bj J ̂ _r M^ W

Les qualités routières sont, entre des deux circuits. Et de surcroît: cein- j ^  voj ture pour la Suisseautres, largement améliorées par des turcs de sécurité à l'arrière, sièges au «é/imiTé nvuAUiAiic ortiiDmodifications du châssis (stabilisateurs confort célèbre , zones dé'formables SECURITE DYNAMIQUE POUR
et amortisseurs nouveaux, par exemple) avant et arrière, protection anticorrosion VOTRE PLAISIR DE CONDUIRE.

Importateurs: F. Hausermann SA , 8064 Zurich, tél. 01/6244 33, 8307 ElTretikon , tél. 052/32 32 21; Automobiles Volvo SA , 3250 Lyss, tél. 032/84 7111.
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URGENT !
Nous recherchons pour entrée immédiate
ou à convenir, des

maçons qualifiés
boiseurs
ITléCanîCienS (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

¦

ëSH WÈk 11111 USB Le sa,°n REX
engagerait

pour date à convenir

Cremo» COIFFEUSE.
Messieurs

cherche
Dafflon Frères, Pérolles 5a,

UN FROMAGER OU UN LAITIER ""w''"*«.
pour son secteur de la beurrerie , traitement de la —————————-—————
crème et fabrication du beurre. "•'•' ?¦ Ia Gar« • Bossonnens

cherche

Conditions d'engagements intéressantes. 11116 SGrVGUSfî
Entrée immédiate ou à convenir. QU cpriftSUl'

Entrée à convenir. »

0 037-24 06 81 «5 (021) 56 42 12
17-63 17.1727

A VENDRE

A GRANGES (Veveyse)
magnifique VILLA

de 6 pièces spacieuses, plus grand living
(62 m2) avec deux terrasses et garage,
construite en 1976. Grand jardin de 700 m2

Faire offre sous chiffre S 330 874-18 Publi-
citas, 1211 Genève 3, jusqu 'à fin octobre
78. Pour visiter (fi 021-56 50 67.

Mesdames,
Mesdemoiselles,
Prenez l'initiative de devenir Indépen-
dantes si vous aimez certaines res-
ponsabilités, selon nos conditions gé-
nérales bien établies, en téléphonant
personnellement à M. Maury au (021)
51 94 69.' Diffusez des cosmétiques car
une extraordinaire possibilité vous est
offerte , sans faire du porte à porte et
vous serez soutenues régulièrement
pendant votre travail.

9&3MS&7

Cherchons

AGENTS LIBRES
bilingues (français-allemand) bien intro-
duits chez restaurants, hôtels , éventuelle-
ment boucheries , boulangeries pour la
vente des produits chimiques (spécialités
de première qualité). Vente à base de
commission.

S'adresser à case postale 313, 8157 Dlels-
dorf.

149-269-644

Clinique du Vallon
(15 lits)
engage de suite

INFIRMIER(E) DIPLOME(E)
en psychiatrie

pour 10 veilles par mois.
Salaire et prestations sociales selon
convention CHRV.

Cfi 20 46 50
Place du Vallon
Lausanne

22-2058

Machine ",7""
à laver Merce

^linge - vaisselle —tiXj
Route d'exposition année 1968 b|anchailégèrement griffée, servo-direction.à céder avec gros
rabais Etat impeccable,
Miele - Schulthess expertisée.
AEG - Bauknecht Prix a discuter.
Gehrig - Bosch .
Indeslt - Hoover Cfi (037) 22 35 12
Crosley - Zanker des 12 heures

Livraison et pose 17-29160
gratuites. 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂Facilités de paiement _RnTv<ÔT3?n
Location dès Fr. 30.- B̂ammmmmmÉmimm
par mois.
Réparations *. \A M t
toutes marques. verte, 1975

MAGIC FRIBOURG DYANE O
(fi 037-45 10 46 beige, 1974
cfi 021-36 52 12 AMI 8 break

R3-7506 beige, 1975
GS-X - 2

A LOUER blanche, 1976

date à convenir GS ClUD
_ brun métal., 1975Promasens GS Pa,|as
(près d'Oron), dans gr is métal., 1975
ferme fribourgeoise Expert isées -typique, splendide irhanae oossibl»appartement de échange possible.
3 chambres à Dès Fr. 78.40
coucher , séjour de par mois.
47 m2 avec WFmmmmmmàW B̂imUcheminée, salle à
manger , 2 salles PÎ ^T^̂ ^̂ e^̂ ^d'eau, garage,
tout confort.
Tranquillité absolue. ____________________________________________________

17-12612

|rrrr j A vendre

ImBlà RENAULT

_j ^ \_m__i__mla_lta)ii _̂i expertisée,
MmmWmm—MÊME 73 000 km ,__________ Fr. 2000.—.

Cfi (037) 22 44 48
A ï8ndre 

17-29163

canetons
A vendremue,s 1 citerne

5 semaines. - ¦a mazoutAlph. Jomini ** ¦II *4«.WM »
1531 V.C. Perrln 1500 I.
(Etrabloz)
«2 (037) 61 25 52 «5 (037) 24 90 06

17-29033 17-3039-13



LES SUISSES DANS LE 2e TOUR DES COUPES EUROPÉENNES

Trois clubs mais peu de chances

AUJOURD'HUI, LES MATCHES-ALLER

Au tour d'autres grands ?

Lausanne Spcrts : F. Kunzli sera remplaçant

Eft BOXE

I PS RFÇSpnNSARI PS ONT AMMOMi^F IF I IR POHIPF

Après l'élimination di) FC Bâle, au
premier tour par le Stuttgart de
Sundermann, il ne reste plus que
trois équipes suisses engagées en
compétition européenne, une dans
chaque épreuve. Mais la tâche qui
les attend est particulièrement
ardue, seul l'adversaire désigné à
Servette étant d'un format plus mo-
deste.

En Coupe des champions, Grasshop-
per débute ce soir dans le fief de Real
Madrid , le prestigieux stade Spn Hf»f »o
Bernabeu. Battus sur leur terrain , sa-
medi en championnat, par St-Gall, les
champions suisses ont bien des raisons
de craindre ce déplacement espagnol.
Certes l'an pasé déj à, à de médiocres
performances sur le plan national (no-
tamment: un match nul contre Younfi
Fellows), avaient succédé des perfor-
mances étonnantes en Coupe d'Europe.
Mais l'équipe de Johannssen tournait
alors à plein régime, ce qui est loin
d'être le cas aujourd'hui. Traber n 'a pas
fait oublier Elsener et la défense, hier
encore extrêmement solide, laisse en-
trevoir d'inquiétantes lacunes. S'y
ajoute le fait que Sulser a été touché
contre St-Gall et que son rendement
éventuel peut s'en ressentir.

Le vent en poupe
Mais surtout, les Zurichois affrontent

A quelques heures du coup d'envoi
des matches de Coupe d'Europe des
trois équipes helvétiques à Madrid ,
Genève et Amsterdam, les responsables
ont communiqué la formation de leurs
équipes. Les Grasshoppers, malgré leur
défaite de 2-3 feront confiance aux
joueurs alignés contre St-Gall

La seule surprise est due au Lau-
sanne Sport. L'entraîneur Miroslav Bla-
zevic laissera Kunzli sur le banc des
réserves, du moins en début de nartie.

Real Madrid - Grasshoppers
21 h 00

Real Madrid : Miguel Angel. - Pirri .
- Sol, Benito, Isidore - San José, Wolff ,
del Bosque. - Juanito, Santillana, Jen-
sen.

Grasshoppers : Berbig. - Hey. -
Wehrli , Montandon, Heinz Hermann. -
Pnntp Mpvpr Ttaiipr - Trahpr "Rcrli

un adversaire qui a le vent en poupe et
qui ne manque guère d'arguments. Di-
manche, les Madrilènes ont repris la
première place du classement en bat-
tant Athletic Bilbao 2 à 1 grâce à des
réussites de Santillana et de Aguilar.
Après six jo urnées, les joueurs de Mo-
lowny sont donc seuls en tête avec dix
points et deux longueurs d'avance sur
un trio formé de Athletic Bilbao, Bar-
celone et Espagnol Barcelone. Précisons
également que les leaders sont les seuls
avec Burgos (six matches nuls !) à
n 'avoir pas connu la défaite.

Comment se présente cette équipe au
glorieux passé ? La figure dominante en
est bien sûr Pirri . Après, l'expérience
malheureuse du « Mundial », le vétéran
a renoncé à porter la « camiseta rossa »
de la sélection nationale mais il con-
tinue à jouer avec le Real. Quatre
Madrilènes ont disputé le dernier match
Que l'Espagne a remporté, en Coune
d'Europe des nations, contre la Yougos-
lavie à Belgrade et ils ont pris une part
importante au succès ibérique. Il s'agit
de Miguel Angel , Del Bosque, Juanito et
Santillana. Les deux derniers ont mar-
qué les deux buts espagnols tandis que
le gardien Miguel Angel a refusé, tout
au long de la deuxième mi-temps, une
égalisation que les Yougoslaves cher-
chèrent obstinément. A leurs côtés, les
Madrilènes ne pourront cette fois ali-
gner l'Allemand Stielike, atteint d'une
maladie de tvDe infectieux, mais ils ont

Auteur de deux buts contre Chênois (ici le premier), Schnyder a Impressionné les
observateurs français. Pour lui, comme pour tous les Servettiens, il s'agira , ce
soir, dp confirmer re.s excellentes disnnsitinns. Hfpvstnnoi

Sulser.

Servette - Nancy 20 h 30
Servette : Engel. - Guyot. - Valentini ,

Bizzini , Trinchero. - Barberis , Schny-
der, Andrey. - Elia , Hamberg, Pfister.

Nancy : Moutier. - Raczinski , Neu-
bert , Curbelo, Delpierre. - Jeannol, Per-
drieau, Rubio, Rouyer, Pintenat ,
Umpierre. Réservistes : Caujlery (gar-
riîen^ flnp. Pnllinn

Ajax Amsterdam - Lausanne
20 h 15

Ajax : Schrijvers. - Krol. - Meustege,
van Dord , Leroy, Arnesen, Tahamata ,
Schoenaker. - La Ling, Clarke, Meijer.

Lausanne : Burgener. - Ley-Ravello.
- Ryf (Gretler) , Parietti, Niggl. - Sam-
pedro, Favre, Guillaume, - Cornioley,
Setter fllçprpnç

suffisamment d'atouts pour compenser
cette absence. Que l'on songe seulement
au Danois Jensen qui fut l'une des ve-
dettes de Moenchengladbach avant Si-
monssen ou à l 'Argentin Wolff , à San
José aussi, qui frappe également aux
portes de la sélection.

Dans le premier tour , les Espagnols
ont affronté , comme Grasshopper , un
adversaire de troisième plan , Progrès
Niedercorn , qu 'ils ont balayé 5-0 et 7-0.
Grasshopper est d'un autre gabarit mais
il doit s'attendre à vivre une soirée pé-
nible à Madrid. Johanssen aura cer-
tainement mis au point une de ces tac-
tiques ultradéfensives dont il a le secret
mais elle risque bien d'être insuffisante
face à la « furia » espagnole. L'en-
traîneur allemand est de ceux qui ne
croient pas à l'impossible mais cette
fois , vraiment , la tâche paraît  être au-
dessus des forces zurichoises .

Servette contre un Nancy
en crise

Tel n'est pas en Coupe des vain-
queurs de coupe le cas de Servette que
guette, au contraire, un excès de con-
fiance. L'équipe genevoise est actuel-
lement la meilleure du pays et elle a
trouvé son rythme de croisière. Nancy,
son adversaire , est , au contraire en pé-
riode de crise. Dix-septièmes (sur vingt)
au classement acres quinze j ournées.
les hommes entraînés par Antoine Re-
din ont durement ressenti la blessure de
Platini. Appelé à le remplacer , l'Al-
lemand Stieckel fait  preuve d'un abat-
tage certain mais il n 'a ni le brio , ni le
rayonnement de « l'enfant prodige » du
football français. Les Nancéens ne
comptent que onze points en 15 ren-
contres mais ont pourtant une différen-
ce de buts favorable (28-25).

Mais. l'esDace d' un soir aux Char-
milles, ils entendent bien oublier leurs
déboires en compétition nationale, pour
préserver leurs chances européennes.
Quels sont les atouts de cette formation ,
battue samedi sur son terrain par le
champion de France, Monaco ? D'abord
un bon gardien , Moutier , une défense
appliquée de laquelle ressort notam-
ment l'offensif Curbello. un milieu de
terrain composé de Stieckel, Jeannol,
un jeune formé au club et qui prit une
part prépondérante à la qualification
dans le tour précédent , et Rubio. En at-
taque enfin , des hommos-dangereux, tel
l'international Rouyer , Pintenat , que
Servette convoitait avant d'engager
Hamberg, et Zénier, actuellement le
meilleur marqueur de l'équipe avec
spnt. hnts.

Les Français , accompagnés d'une
belle cohorte de supporters se déplacent
à Genève pour préserver leurs chances.
Paszmandy, de son côté, estime né-
cessaire un succès de deux à zéro. Il
sera en effet important pour les Gene-
vois d'éviter d'encaisser un but qui
eomnliauerait singulièrement leur
tâche. Sur leur forme du moment , les
Genevois peuvent très bien s'imposer et
même prendre une option décisive sur
leur qualification. Mais attention à l'ex-
cès de confiance : contre Nancy, il ne
pardonnerait certainement pas aussi fa-
cilement qu'en d'autres circonstances
vô(.pn+oo

Lausanne Sports enfin , en Coupe de
l'UEFA, ne sera pas à la fête à Amster-
dam contre Ajax. L'équipe de Krol ca-
racole en tête du championnat nat ional
avec neuf matches et seize points. Les
Amstellois, qui ont déj à battu leur
nr- ^nrl titrai PÇV T?.inrll->r,.7pn rtnt nnin-
cédé leur unique défaite contre Maas-
tricht , un candidat à la relégation mais
ils n'ont pas mis longtemps pour mon-
trer qu 'il ne s'agissait là que d'un faux
pas. Le week-end dernier, ils se sont
qua l i f i és  en Coupe aux dépens du FC
T?mrfhm,on 10a r1i„icir,r^

Le libero Krol est le patron de cette
formation ambitieuse dont les buts sont
défendus par l 'international Schrijvers.
L'ailier droit La Ling, d'origine asia-
tique, est également aux portes dc
l'équipe nationale alors que la nouvelle
coqueluche du public est le Moluquois
Tahnmala tOO anci Tmic pt ranffpr'î é\;n-
luent actuellement avec Ajax , les deux
Danois Arnesen et Lerby et le Bri-
tannique Ray Clarke. Ce dernier jouait
l'an passé avec Sparta Rotterdam , que
dirigeait. Cor Brom. le nouvel entraî-
neur d'Ajax , et il est actuellement en
tête de marqueurs, en Hollande, devant
Van der Kuylen , avec neuf buts en

Quant à Lerby (20 ans) et Arnesen
(22 ans), ils ont tous deux disputé les
deux derniers matches du Danemark en
chamnionnat d'Europe des nations.
Arnesen a marqué un but contre l 'An-
gleterre (3-4) et Lerbv contre la Bul-
garie (2-2). C'est donc une équipe de
jeunes loups que va affronter Lau-
sanne. Ils ne mannup n t  ni de tp lp n t , ni

nant  dans le tnur nr écérient At h le t i c
Bilbao (0-2, 3-0) grâce , nnt-imment.  à
deux buts de Clarke. Une fois de nlus,
tous les esDoirs seront nlnees PI 'Rnrite-
ner mais il ne peut nos tout  fstrn <?pj
chances, étant extrêmement minces,
voire inexistantes, Lausanne bornera
donc ses ambitions à préserver , si fa i re
se peut la recette du match retour. C'est
bien peu. à l'instar des chances suisses
dans ces Coupes d'Europe...

Tl*™- f i-i ..X._A

Real Madrid dans sa formation standard : debout , de gauche à droite , Stielike
(qui ne jouera pas ce soir)), Sol, Miguel Angel, Benito, San José et Pirri ; accr'ou-
nis. Juanito. Del Bosaue. Santillana , Wolff et Jensen. (ASL)

Le FC Liverpool (champion d'Eu-
rope), le FC Bruges (finaliste), la Ju-
ventus (demi-finaliste) ont été les
victimes de marque du premier tout
des compétitions européennes inter-
clubs. D'autres grands clubs seront
étalement en danger dans le second
tour — huitièmes de finale de la
Coupe des champions et de la Coupe
des vainqueurs dc coupe, seizièmes
de finale de la Coupe de l'UEFA —
qui débute aujourd'hui avec les mat-
ches aller , les rencontres retour
étant prévues le 1er novembre pro-
chain

Le tirage au sort des diverses com-
pétitions a en effet composé des affron-
tements qui condamneront des forma-
tions pouvant prétendre aller plus
en avant dans - ces joutes : il en sera
notamment ainsi pour Glasgow Rangers
- PSV Eindhoven , Real Madrid - Grass-
hoppers en Coupe des champions , et
sur tout  pour Anderlecht - CF Barcelone
en Coupe des vainqueurs de coupe, un
match oui neut être considéré comme
une « finale avant la lettre ».

Dans le premier cas, les Hollandais de
Keij Rijvers se devront d'endiguer la
fougue des Rangers , dont la Juventus a
fait les frais au tour précédent. Dans le
deuxième cas, les Madrilènes se doivent
d'afficher un grand réalisme avant le
retour à Zurich , où les champions
su isses «nnt: tmiiniirs à erninrirp "Enfin.
le « choc » Anderlecht - Barcelone do-
minera toutes les autres oppositions.
Pour leur entrée en lice, les tenants du
trophée n 'auront pas la tâche facile de-
vant les Barcelonais. L'issue de ce duel
ne sera connue sans doute que le 1er
novembre à Barcelone, mais déj à au-
jourd'hui , le résultat pourrait être
significatif.

Le « bourreau » de Liverpool
en danger

Chez les champions, il faudra suivre
également AEK Athènes - Nottingham
Forest. Le « bourreau » de Liverpool de-
vra redouter, son déplacement à Athè-
nes face à une équipe qui a précédem-
ment écrasé le FC Porto. Par ailleurs,
Austria Vienne et Dynamo Kiev doi-
vent l'emporter à domicile et conforter
leur position , tout comme Cologne et
Dvnsmn TlresHp nui naraisspn. pn me-
sure de l' emporter à Sofia et à Dublin.
Enfin , Brno - Wisla Cracovie s'annonce
équilibré.

En Coupe des vainqueurs de coupe,
Fortuna Duesseldorf et Internazionale
Milan prendront sans doute chez eux un
net avantage. Dans les autres matches ,
les clubs évoluant devant leur public ,
Banik Ostrava, Ipswich Town. Servette,
Rijeka , Magdebourg, pourraient fort
bien s'assurer la victoire. Cette dernière
sera-t-elle acquise par une marge Suf-
f isante  avant  le ripnlnepment rln nre-

Un meeting « pro »
en Suisse romande

Le club pugiliste Morges-Renens or-
ganisera une réunion internationale ïe
vendredi 27 octobre (20 h 30) à Chavan-
nes-près-Renens.

Deux combats professionnels sont an-
noncés. L'Ilalo-Suisse Antoine Torsello
affrontera en dix reprises le poids wel-

gien Gabriel Maillard disputera un
combat en six rounds face au Noir Op
Okou , l'equel réside en Italie.

Six combats amateurs seront égale-
ment au programme. François Fiol, la
vedette locale , poursuit son entraîne-
ment. Il devrait affronter dans un ave-
nir prochain Avenamar Peralta pour le
titre de champion d'Espagne des mi-
tir......9..

mier novembre dans le fief de Sham-
rock Rovers, d'Innsbruck , de Nancy, de
¦Reverem et rie Ferenevaros ?

Coupe UEFA : niveau élevé
La Coupe de l'UEFA, enfin , réunit des

clubs qui , dans les épreuves nationales,
sont les suivants immédiats des cham-
pions. C'est dire que le niveau de cette
épreuve est très élevé. Aussi , les sei-
zièmes de finale s'annoncent très équi-
librés. Plus encore que dans les deux
autres compétitions, le résultat des
matches aller risaue de ne Das être dé-
terminant pour la qualification.

Des seize matches, il convient de
ressortir Benfica Lisbonne - Borussia
Moenchengladbach , Ajax Amsterdam -
Lausanne Sports , Honved Budapest -
Timisoara , Hajduk Split - Arsenal ,
Levskv Snartak Sofia - AC Milan. Tor-

Nipedo Moscou - VFB Stuttgart , Cijon -
Etoile Rouge Belgrade, Manchester City
¦ - Standarel Liège, Cari Zeiss Iéna -

MSV Duisbourg. Ces rencontres retien-
nent l'attention , car -elles mettent aux
prises soit des clubs à la renommée bien
établie, soit des formations qui ont été
en ve>A&t+e * an tnnr  nrérérient

FRANCFSCÛ MOSER FST FAVORI
Cvclisme — Dimanche, GP de Luaano

Après deux ans d'interruption, la
course contre la montre de Lugano
retrouvera dimanche prochain la pla-
ce qui était la sienne durant de nom-
breuses années.

L'Italien Francesco Moser , vice-
champion du monde et vainqueur in
extremis du Super-Prestige, ainsi
que le Biennois Daniel Gisiger seront
lac . .- i ^n inr , ,,,. fq„n.ir ri.. In nrnimt.

tessinoise. Le champion suisse dc
poursuite a affiché une forme au-
tomnale encourageante en rempor-
tant la semaine dernière sa première
course par étapes professionnelle,
l'Etoile des espoirs.

Jusqu'à ce jour , deux coureun
helvétiques ont inscrit 0_p Grand
Prix à leur palmarès : Ferdy Kubler
en 1950, lors de la première édition ,
et Rolf Graf par deux fois en 1955

Le premier départ sera donné à
14 h 30 à l'Italien Paolo Rosola, qui
devra boucler cinq fois un circuit
de 15 km 500. Il sera suivi du Fran-
çais Michel Laurent, Puis ce sera au
tour de Simone Fraccaro de se met-
tre en selle, just e devant le vain-
queur de l'édition 75, le Hollandais
Roy Schuiten, Puis de 2 minutes en
2 minutes s'élanceront Roberto Ce-

..1 .4 T>.._ «* Tn U » «*  TI O 'J 

se méfier du Suédois, très en verve
en cette fin de saison. Après Daniel
Gisiger, ce sera le tour du néo-pro
italien Porrini , avant que les spec-
tateurs ne puissent suivre le duel
Moser - Zoetemelk.

Le record du parcours est toujours
détenu par le « vétéran » Felice Gi-
mondi (1972), et le record des vic-
toires par le spécialiste Jacques An-
r...„<:i -.¦„„ , „„l «... !..

Les matches
au programme

Coupe des champions
Mercredi 18 octobre

Matches aller, 22 de finale
AEK Athènes - Nottingham Forest
Glasgow Rangers - PSV Eindhoven
Dynamo Kiev - Malmoe FF
Lokomotive Sofia - FC Cologne
Real Madrid - Grasshoppers
Bohcmians Dublin - Dynr-no Dresde
ZKL Brno - Wisla Crc ovie
Austria Vienne - T illp strnpm

Coupe des vainqueurs de
coupe

Matches aller , Vu de finale
Mercredi -18 octobre

Banik Ostrava - Shamrock Revers
Inswinh Tnwn - SSW TtinchriinU
Servette Genève - AS Nancy
Anderlecht - CF Barcelone
Internazionale Milan - Bodo "'.int
Fortuna Duesseldorf - Aberdeen
Ri.ieka - Beverem Waas
FC Magdebourg - Ferenevaros Bu

¦lonn*»

Coupe de l'UEFA
Matches aller , Vu dc finale

Mercredi 18 octobre
Benfica Lisbonne - Borussia Moen-

chengladbach
Everton - Dukla Prague
Arges - Pitcsti - Valcncia
Ajax Amsterdam - Lausanne Sports
Sporting Braga - West Bromwich

Honved - Politechnica Timisoara
A .iduk Split - Arsenal
Ttrt)P''o Moscou - VFR Stuttgart
RC Strasbourg - Hibernian Edim

bourg
Gijon - Etoile Rouge Belgrade
Cari Zeiss Jena - MSV Duisbourg
Tvi inn in  _ ÏW-linfo-

IB Vestmannaeyjar - Slask Wro-
claw

Manchester City - Star lard Liège
Hertha Berlin - Dynamo Tbilissi

Jeudi 19 octobre :
Levsky Snartak Sofia - AC Milan

Les matches retour pour les trois
compétitions auront lieu le 1er no-
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Plus que jamais, l inspiration
créatrice se manifeste aussi par
la diversité des cols où 4 nou-
velles formes , dominent: le col
traditionnel moins échancré
qu'auparavant, le col à note
sp ort boutonné dans le bas, le
col droit décontracté, le col

avec cravate très étroite
rabattu se p ortant ouvert ou

Les Chemises blousantes
accentuent l'allure sport et
désinvolte. Elles sont dotées
d'eff ets contrastants au dos du
col, aux p oches p oitrine et
souvent même dans les p lis
dorsaux. Des écharp es de tons
coordonnés ou contrastants
permettent de badiner avec la
mode au gré de la fantaisie
masculine!

4Èw WW\mM "*%>"»
' m—m

Mes tissus vedettes des chemises
J sont surtout des qualités de
.f lanelle en coton gratté, douces
au toucher. Des unis et des
carreaux de teintes naturelles,
des couleurs sourdes et les
coloris olive, rouille et gris
dans tous les dégradés agré-
mentent la palette automnale



Une intéressante participation au 4e Tour des Remparts , à Romont

J.-P. Berset bat B. Schull au sprint 1T/9 1 Hl I- 1 gt- 1
Le 4e Tour des remparts  à Romonl

s'est disputé dimanche dernier dans de
très bonnes conditions. Il restera
comme un excellent moment de la
course à pied par la qualité et l'intensité
de la lutte dans la catégorie principale.
Il a aussi été marqué par la nombreuse
participation des jeune s particuliè-
rement chez les écoliers.

Le parcours de l'épreuve glânoise est
du genre « casse-pattes » . Les sept tours
de circuit pour un total de 8 km com-
portent à chaque fois une assez difficile
montée dans la ville d'une longueur
d' environ 300 m . Dès le départ , le duo
des favoris prit aisément le large. Le
Jurassien Biaise Schull assura le t r a in
durant  les cinq premiers tours mais
sans imposer un rythme trop élevé.
Dans le 6e tour , Jea%-Pierrc Bersel
augmenta son allure dans la côte et dis-
tança légèrement Schull , mais la téna-
cité de ce dernier est une chose connue
comme d'ailleurs sa très bonne expé-
rience. Il revint ainsi dans le sillage de
Berset. La victoire finale se joua donc
au sprint , un sprint particulièrement
éprouvant puisque se disputant en côte
Laissons Berset nous le raconter
« Biaise a at taqué un peu tôt mais très
fort. J' ai bien cru qu 'il a l lai t  me lâcher
's'il insistait encore un peu plus. Mais
j 'ai pu pratiquement me maintenir  dans
sa foulée et le passer finalement avant
la ligne d'arrivée » .

Après sa remarquable 4e place à De-
rendingen en fin de semaine derrière
Ryffel et les deux étrangers Tibaduiza
et Warnke, Jean-Pierre Berset obtient à
Romont une intéressante victoire.
C'était sa première participation à une
course qu 'il a trouvée fort sympa th ique
et bien organisée. Surpris lui-même par
ses bons résultats du week-end. Berset
reconnaît tout de même être f a t i gué  par
le grand nombre de courses qu 'il a dis-
putées ces derniers temps . Dimanche
prochain , il s'alignera au départ du ma-
rathon de Neuf-Brisach sans viser trop
haut.

Derrière le duo de tête , Michel Mar-
chon de Cerniat a confirmé des possibi-
lités entrevîtes à de nombreuses repri-
ses durant la saison. Il s'est assuré sans
problème le gain de la 3e place. Trois
Fribourgeois ont également lutté avec
une certaine réussite en s'installât!)
parmi les dix premiers. Il s'agit de
Carlo Gattoni , Bernard Struby le régio-
nal et Victor Piccand.

Chez les vétérans. Michel Glannaz de
Farvagny qui réussit une jolie saison,
s'est imposé avec une grande facilité
laissant son suivant immédiat , Félix
Wider de Fribourg, à plus de 2 minutes.

En jetant un coup d'œil dans les au-
tres catégories , on relève la lutte serrée
qui s'est déroulée chez les juniors et
dont le Moratois Furst est sorti vain-
queur. Chez les dames enfin . Suzanne
Gattoni de Bulle a offert  une bonne
résistance à Elisabeth Mooser d'Ueber-
storf, victorieuse avec 10 secondes
d'avance.

G. B.
Résultats

Ecoliers B : 1. Barras David . CA Far-
vagny, 9'01"66. 2. Mâchercl Fabrice
Marly, 9'01"92. 3. Chammartin Didier
SFG Romont , 9'04"29. 4. Perrin Jean-
Pierre , CSB, 9'08"73. 5. Andrey Daniel
SFG Romont. 9'12"02.

Ecolières B : 1. Godel Anne. Domdi-
dier, 9'41"35. 2. Berset Nicole. CA
Marly, 10'3.ï"48. 3. Bastian Véronique.
Vrllaz-St-Pierre. 10'54". 4. Vaucher Va-
lérie. CA Marly, 11'08"48. 5. Linder
Françoise , Pensier , 11'17"70. -

Ecoliers A : 1. Rumo Gérald , SFG
Marsens, 8'06"95. 2. Bise Christian. Mé-
nières . 8'15"46. 3. Corminbœuf Chris-
tian . Domdidier. 8'27"77. 4. Girard Marc,
OJ Romont. 8'45"38. 5. Lerf Joachim,
Morat. 8'B5"39.

Ecolières A : 1. Aeby Catherine , SFG
Romont , 9'41"23. 2. Perroud Christiane.
OJ Romont , 9'52"18. 3. Borcard Anny.
EP Romont . 9'f>9"93. 4. Bossel Marie-
Claire. Lieffrens , 10'22"49. 5. Python
Francine , EP Romont. 10'2R"!5.

Cadets A : 1. Pauchard Jacques, CS
Mouret . 7'59"72. 2. Farine Chr is t ian , CA
Fribourg, 8'32"68. 3. Peiry Christian,
SFG Romont .  8'37"99.

Cadets B : 1. Lauper Rolf. SV Che-
vrilles, 7'31"53. 2. Scala André. CA
Marly . 7'41"08. 3. Spack Rolf , TV Morat ,
7' 44"48. 4. Spieher René. TV Ueberstorf ,
7'54"19. 5. Cochard Eric , Vi l laz -S t -
Pierre, 8'11"79.

O Athlétisme. Le cross « Bambi des
bois du Jorat a été remporté par Fran-
cis Etter de Cheseaux, grâce au jeu de
bonifica tions. Le Fribourgeois Schmutz
s'est octroyé ïa 13e place.

Al TOMOBILIS1YIE

Watson premier pilote
chez MacLaren

L'Irlandais John Watson (32 ans) sera
le pr emier pilote de l'écurie MacLaren
la saison prochaine. Il était cette année
l'équipier dc Niki Lauda chez Brabham,
Il sera secondé chez MacLaren par le
Français Patrick Tambay (29 ans).

Cadettes A : 1. Bossel Marie-Lau-
rence, Lieffrens, 10'38"74.

Cadettes B : 1. Guentert Gaby, T\
Morat , 10'10"71. 2. Herren Irène, T\
Morat. 10'28"27. 3. Davet Jacqueline
Ursy, 10'39"31.

Juniors filles : 1. Corlhésy Fabienne
Lovatens, 12'59"52.

Dames : 1. Mooser Elisabeth , KTV
Ueberstorf , 8'55"97. 2. Gattoni Suzanne
SA Bulle , 9'05"67. 3. Godel Thérèse,
Domdidier , 9'48"60. 4. Richoz Poupette
SFG Romont , 10'40"59.

Vétérans : 1. Glannaz Michel , CA
Farvagny, 19'28'ï.l. 2. Wider Félix , Fri-
bourg, 21'46"51. 3. Boschung Hubert
Wuennewil , 22'19"71. 4. Clément Jean-
Claude . Broc, 22'32"33. 5. Bossy Michel
CA Marly, 22'49"93. 6. Sciboz François
SFG Marsens. 23'53"80. 7. Zingg Heinz
SFG Freiburgia , 28-58"60,

Jun io r s  : 1. Furst René. M e n â t
16'32"29. 2. Charr ière  François , Bulle
16'34"09. 3. Bugnard Clément , Charmey

16'35"28. 4. Keller Christian , Vevev
16'38"30.

Licenciés et populaires : 1. Bersel
Jean-Pierre, Belfaux. 26'00"50. 2. Schul
Biaise , Courroux , 26'02"84. 3. Marchor
Michel , Cerniat.  28'32"71. Reber Markus
Berne , 29'14"44. 5. Briguet Bernard
SFG Miège, 29'16"17. 6. Gattoni Carlo
SA Bulle , 29'25"13. 7. Struby Bernard
Romont , 29'26"52. 8. Hostct t lor  Jean-
Pierre , Lausanne, 29'56"76. 9. Purrc
¦ I r a n - P i e r r e , Lausanne. 29'56"76. 10
Piccand Victor , Farvagny. 30'14"57. 11
Duplan Daniel . Lausanne , 3Ô'17"98. 12
Horner Philippe. Le Mouret , 30'22"77
13. Glannaz Marcel , CA Farvagny
30'24"94. 14. Genoud Gérard , Villarim-
boud, 31'47"11. 15. Thomet René, Bel-
faux , 31'53"15. 16. Equey Jacques , Ro-
mont , 31'BÔ"62. 17. Perriard André , Ro-
mont. 32'07"63. 18. Rébctez Jean-Paul
Romanel , 32'47"27. 19. Brodard Roger
Romont , 34'02"34. 20. Guillaume Gérald
Romont , 33'02"67 , etc.

Les trois premiers vétérans : de gauche ii
Hubert  Boschung.

droite , Félix Wider , Michel Glannaz et
(Photo Magnin)

/

Rossman-Traversaro pour le titre mondial des mi-lourds

BOXE

Mike Rossman, « le bombardier juif >
de Philadelphie, défendra pour la pre-
mière fois son titre mondial des poids
mi-lourds (version WBA) dans sa ville
natale, le 5 décembre prochain , contre
l'Italien Aldo Traversaro, champior
d'Europe , annonce-t-on à Philadelphie

Rossman, 22 ans , était devenu cham-
pion du monde le 15 septembre en dé-
trônant l 'Argentin Victor Galindez , à \?
Nouvelle-Orléans, en lever de rideau
du match Ali-Spinks. Il compte 35 vic-
toires. 4 défaites et 3 nuls à son palma-
rès. Rossman porte sur le ring le norr

de jeune fille de sa mère. Il est entrains
par son père, Jimmy Dipiano, d'origine
italienne.

Traversaro, 30 ans, est classé numére
huit  mondial par la « WBA » et numére
six par la « WBC ». Il compte 37 victoi-
res dont 25 avant la limite, deu>
défa i tes  et 6 nuls.

La signature des contrats aura lieu le
25 octobre au « Spectrum » de Philadel-
phie. C'est le premier championnat dt
monde de boxe organisé dans la capi ta-
le de Pennsylvanie depuis le mater
Duran-Viruet en septembre 1977. ,

Le Congrès a débloqué 16 mios de dollars
REFORME DU SPORT AMATEUR AUX ETATS-UNIS

Le président Carter doit prochaine-
ment donner son feu vert à la réforme
du sport amateur américain , adoptée
par le Congrès qui a débloqué 16 mil-
lions de dollars à cet effet.

1 Les partisans de l'« Amateur Athletic
Act » la nouvelle loi sur la réorganisa-
tion des structures des sports olympi-
ques aux Etats-Unis, avaient demande
une aide fédérale de 30 millions pour la
mise en marche du nouveau program-
me sportif américain , qui intervient
deux ans avant les Jeux olympiques de
Moscou. Finalement , après de longs dé-
bats , le Congrès a donné avant sa clôtu-
re son accord de dernière heure à une
solution de compromis : 16 millions de
dollars de crédits au lieu de 30.

Cette somme doit permettre de re-
s tructurer  et moderniser les adminis-
trations en place, de maintenir  le-
centres d'entraînements nat ionaux ré-

cemment crées a Squaw Valley et Colo-
rado Springs et de lancer un program-
me national de médecine sportive. Cette
réforme se fera sous l'égide du Comité
olympique américain qui « chapeau te -
ra » , les 28 nouvelles fédérations natio-
nales pour autant,  de sports olympiques

Ceux-ci dépendaient jusqu 'à présen
d'organismes divers souvent concurren-
tiels dont l 'Amateur  Athletic Union.

M. Don Miller , directeur exécutif di
Comité olympique américain, s'est dé-
claré très sa t i s f a i t ,  de l' adoption de li
nouvelle loi par le Congrès. « Cette dé-
cis ion jouera le rôle d'un catalyseui
dans l'intérêt du snort amateur au?
Etats-Unis » a-t- i l  dit.

La réforme, qui  t ient  égalemen
compte des droits des athlètes, es;
l'aboutissement d' une longue enquête
mener- pendant  deux ans par  une com-
mission sur les sport s olymp iques créée
par lo président Ford en 1975.

TENNIS

Ce soir à Genève, un matcti
Quarante-huit  heures avant de se

produire à la patinoire des Vernets à
Genève, Bjorn Borg à battu l 'Austra l ien
Rod Laver . 6-3 6-2, dans un premier
tournoi  quadrangula i re  à Essen. Vi1a >
Gerulaitis s'est imposé en trois sets , 6-2
4-6 6-1, aux dépens d'Adriano Panatta

Ce mercredi à Genève, Borg sera
l' adversaire de Gerulaitis alors que Pa-
n a t t a  af f rontera  Heinz Guenthardt
Malgré la concurrence du match dc
football Servette-Nancy pour la Coupe
dos vainqueurs de Coupe, le succès
populaire  de ce tournoi exhibition sem-
ble garanti.

Au classement « Prize Money » de
l'ATP, Bjorn Borg occupe la deuxième'
place derrière Jimmy Connors (273 641

exhibition Borg-Gerulaitis
dollars contre 275 653 pour l 'Améri-
cain...). Gerulaitis suit à là troisième
place avec 245 379 dollars. Le quatriè-
me, Eddy Dibbs , est à 225 242 et le cin-
quième; Raul Ramirez , à 188 118.

Dans cette hiérarchie basée sur le;
sommes encaissées dans les tournois
ATP de 1978, Adriano Panatta est 33e
avec 60 305 dollars tandis  que Hein;
G u e n t h a r d t  est 48e (43 196).

• Champ ionnats d'Australie sur court!
couverts , à Sydney (175 000 do

lier tour : J immy Connors (EU) ba '
C o l i n  Dibley (Aus) 6-4 6-1. Arthur Ashe
(EU) bat Kim Warwick (Aus) 7-5 6-3
John Newcombe (Aus) bat Fred McNait
(EU) 3-6 7-5 8-2.

PREMIERE LIGUE - DANS LE GROUPE î

BULLESERAPPROGHE

Le tiercé gagnant de la course des élites et populaires : de gauche à droite , Miche
Marchon , Jean-Pierre Berset et Biaise Schull. (Photo Magnin

de la rencontre, en m a n q u a n t  un n
nalty.

Classement
1. Lerchenfeld 8 5 3 0 18-11 1!
2. Delémont 8 5 2 1 21- 8 1!
3. Bulle 8 5 1 2  20-18 11
4. Boncourt 8 4 2 2 13- 9 11
5. Aurore 8 3 3 2 12- 9 !
6. Ostermundigen 7 2 3 2 19-19
7. Koniz 8 2 3 3 10-10
8. Central 8 1 5  2 12-11
9. Soleure 8 1 5  2 11-11

10. Fétigny 7 1 4  2 13-18
11. Laufon 8 1 4  3 5 - 9  i
12. Herzogenbuchsee 8 2 2 4 11-20
13. Diirrenast 8 1 3  4 9-15 !
14. Derendingen 8 1 2  5 7-12 <

LE WEEK-END PROCHAIN : Soleu
re - Central , Lerchenfeld - Derendin
gen , Koeniz - Rapid Ostermundigen
Aurore - Delémont , Bulle - Laufon , Fé
tigny - Duerrenast , Herzogenbuchsee
Boncourt.

avie

FOOTBALL

Tenu en échec par son volsii
Duerrenast , Lerchenfeld a perdu de
son avance sur Delémont et Bulle
tous deux nets vainqueurs. La jour
née a, d'autre part , été marquée pai
une réaction des plus mal classés
outre Duerrenast, Herzogenbuchsee
et Soleure ont aussi obtenu des ré
sultats positifs, les Soleurois fêtan
même leur premier succès.

En se rendant à Boncourt qui le pré
cédait au classement, Bulle passait ur
test relativement important et les Grue
riens l'ont parfaitement réussi eux qui
tout en se mettant à l'abri des contre:
redoutables des Jurass iens , ont su pré-
senter un jeu capable d'impressionné:
les observateurs. Les Bullois semblen
donc avoir trouvé, en dépit de l'absence
de Leifsson, la solution aux problème;
qui les avaient diminués peu après le
début de ce championnat.

Le premier derby fribourgeois de
cette saison aura aussi été le meilleu:
du premier tour. Après un Bulle-Cen-
tral décevant , Central-Fétigny n'a pa:
provoqué l'enthousiasme des specta
teurs de la Motta qui n 'ont pas ei
grand-chose à se mettre sous les yeu>
en seconde période. Le résultat nul  ne
peut du reste satisfaire pleinement au-
cune des deux équipes puisque la plu
part  des derniers classés ont marque
des points et que Central , comme Féti-
gny, reste bien près des rangs les plui
dangereux.

En visite à Delémont , Koeniz souhai-
tait certainement rééditer le coup qu 'i
avait réussi à Bulle mais les Jurassien:
l'en empêchèrent en marquant deu>
buts  dans les dix premières minutes de
jeu. C'était assez pour b a t t r e  des Ber-
nois trop empruntés quand ils doiven
diriger les ope -rat ions.  La rencontre
sombra donc dans la médiocrité et Seû
un but de Jecker vint donner un peu de
couleur à une seconde mi-temps bier
terne.

Déjà décevant contre Central maigre
sa victoire , Lerchenfeld s'est à nouveai
montré sous un mauvais jour dans le
derby qui l'opposait à un Duerrenas
pourtant peu en verve depuis le débit'

i i < -  saison. Le leader n'a dû qu 'à U
bonne prestation' de sa défense de con-
t e n i r  son rival mais celle-ci n'a toute-

pâs pu empêcher Duerrenast d'ob-
tenir  une égalisat ion méritée.

L'élan de Rapid coupé ?
Sa nette défaite en Coupe de Suissi

contre Neuchàtel Xamax (1-6) a-t-elli
coupé L'élan du néo-promu Rapie
Ostermundigen ? On pourrai t  le croire
puisque Rapid a permis à Soleure de
vaincre  pour la première fois dans ce
championnat .  Rapid eut néanmoins le
mérite de combler un retard de deu:
buts  mais il céda en fin de rencontre
laissant ses adversaires reprendre i
nouveau deux buts d' avance.

Le duel des deux derniers est reveni
à'Hèrzogenbuchsee qui avait pourtant le
handicap de jouer sur le terrain de sor
adversaire , Derendingen. Ce match fu
évidemment très tendu et rude et lei
maîtres du lieu , battus , durent encore
déplorer e 1 expulsion de Dubach pei
avant le - coup de s i f f l e t ,  final.

La l i gne  d' a t t aque  de Laufon est t o u -
jours aussi faible  et, les anciens finalis-
tes onl dû se contenter d' un nouveai
match nul sans but contre Aurore qu
laissa passer sa chance peu avant  la f i r

Une classe
de différence

INTERREGIONAUX A/

Servette - Fribourg 6-1 (3-0)
Actuellement très en forme, Servette

n'occupe pas sans raison la première
place du classement. Fribourg l'a mal-
heureusement appris à ses dépens di-
manche dernier. Malgré l'ampleur di
résultat final , les juniors de l' entraïneui
Emile Bros! n'ont pas à avoir honte cai
l' adversaire leur était infiniment su-
périeur. En effet , Fribourg n'a pas véri:
tablement  déçu. Cueilli à froid , il a et
le mérite de ne pas baisser les bras e
de ne pas fermer le jeu. Dans ces con
ditions , la rencontre a été plaisante i
suivre même si la majeure partie dt
spectacle a été réalisée par Servette
Développant un jeu agréable et tout et
mouvement, les Genevois ont fait pas
ser bien des moments pénibles à la dé
fense fribourgeoise et au gardien Fillis
torf qui , malgré les six buts encaissés
peut être crédité d'un bon match. Do
minés dans tous les compartiments di
jeu , les Fribourgeois ont néanmoins es
quissé plusieurs actions très dange-
reuses en direction de la cage servet-
tienne. Ainsi , à la 30c minute alors que
le score n'était que de 2 à 0, Vecchi i
manqué une belle occasion dé réduire
la marque. Aggravant par la suite sot
avantage, Servette dut tout de même
capituler à la 71e minute lorsque Gaucl
mena à terme un bon mouvement de:
Fribourgeois qui purent  donc sauvei
l 'honneur. Finalement , cette dé fa i t e  n ';
rien de tragique mais pareille mésaven-
ture  ne devra plus se reproduire.
Fribourg : Fillistorf ; Péclat (Malolo)

A. Dafflon . Huber , D. Dafflon ; Col
laud , Corminbœuf , Marchon , Vecchi
Tortorclla (Ventura), Gauch.

Jan
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B il j  i ¦ o 20 h 30, 16 ans, 2e semaine¦ !HdiFf par |é espagnol, s.-t. Ir.-all.
Géraldine Chaplin et Fernando Rey dans
ELISA VIDA MIA — de CARLOS SAURA

La beauté et la gravité d'une réflexion
essentielle sur l'homme et la femme

FJI.IL J  1|J 20 h 30 — 1re VISION
tf;l JU' l tH Encore plus spectaculaire
IL A POUR SEULE ARME SA VOITURE
C EST LE D R I V E R

Ryan O'NEAL, Bruce DERN, ADJANI

C
.1.TJ.W 20 h 30 — 16 ans
'J.fV En français

PREMIERE avec Genève, Lausanne et Paris

Les Oies sauvages
Richard Burton, Roger Moore, Hardy Kruger

Richard Harris — Stewart Granger

¦ i i i| L'J 18.45 - 18 ans - PREMIERE
Bl'MiBl Parlé Italien, s.-t. fran c. -ail.

SELECTION EDEN vous présente :
le film de LINA WERTMUELLER

Pasqualino Settebellezze
avec GIANCARLO GIANNINI

21 h — 16 ans — PREMIERE
Parlé français, sous-titré allemand
UN FILM DE CLAUDE CHABROL

Violette Nozière
Grand Prix d'Interprétation à Cannes 1978

pour STEPHANE AUDRAN

_______r^WM 
20 h 30 seulement

¦MÎIXJHI — 2e SEMAINE —
• FAVEURS SUSPENDUES •

J. TRAVOLTA — OLIVIA NEWTON-JOHN

G R E A S  E 14 an9
SUPER-SYMPA ENORME SUCCES

¦ i j l l .it ¦ 15 et 21 h — 2e SEMAINE
MlU'lI'l En français — COULEURS

Une vierae pour St-Tropez
Pour la première lois à Fribourg
• Carte d'identité obligatoire •nAr. on ano 

OCCASION A vendre
SOIGNÉE

SIMCA VW 1300
1000 Spéciale expertjsée
6 portes roulé
41812 km, expertisée,
garantie écrite de Fr. 1700.—
six mois, grandes
facilités de paiement.
Parag. de Rosé P 037-34 23 72

(fi (037) 30 13 44
17 3̂7 17-303937

CENT£B

arbres et arbustes
conifères, arbres fruitiers

d'ornement, "̂Drovenant de cultures du Davs. ... et à des DIï X MIGROS
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Pommiers, poiriers, pruniers. Thuya Fastigiata
toutes les variétés courantes L *„ „ „ . . .  ^ RAhauteur 50-60 cm la pièce «J.UU

. ... IA hauteur 70-80 cm la pièce U. OU
demi-tige ia pièce I ïJ.— o

hauteur 90-100 cm la pièce 0."~

pyramide ia pièce 18.— Berbères
rouge ou vert £

CfirisifirS hauteur 50-60 cm la pièce V.î ™

demi-tige ou Bruyères vivaces O ûiï
pyramide ia pièce 20.— o»'- 1"0 * la eièce i W
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RADIOPHOTOGRAPHIE
Dépistage de la tuberculose et autres maladies

pulmonaires.

AVIS
Les personnes concernées par l'arrêté du Conseil
d'Etat du 6 avril 1976 soit :

— les personnes travaillant dans le secteur de l'ali-
mentation, y compris l'hôtellerie et l'agriculture

— les personnes des professions « soins corporels »
peuvent se présenter pour un examen radiophoto-
graphique

chaque premier et troisième jeudi du mois entre
8 h et 12 h, sans rendez-vous, à la route des

Daillettes 1, à Fribourg

Ces séances sont également ouvertes au public.
Le coût d'une radiophotographie est de Fr. 4.—.

Ligue fribourgeoise contre la tuberculose
et les maladies de longue durée
Route des Daillettes 1, Fribourg

17-514

NOUVELLE CARTE DE MENUS
Vous pouvez ÇA accïnffûc de 4.20
choisir entre •»« dddlcliea à 15.—
Menus à l'abonnement Fr. 6.50

f\g&0m J 'CI. et F. Hlnden
n^Mfrf».*!*.*** pérolles 93
S\2SlltUTUïll 1700 Fribour g

Les Chamtettes * 3 22 2 °°
WX.- *V —. fermé le dimancherrwtntrg 17 1738

Imprimerie St-Paul
impressions en tous genres
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Oroseillers à grappe I
le plant 4.70 I

Framboisiers ¦
le plant 1.30

ainsi que cassis, mûriers,
groseillers épineux, etc.
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MOTS CROISES

C'est alors que la chose se produisit.
Le klaxon retentit trois fois. Malheu-
reux ! Ça ne suffisait pas que je sois
mort de douleur, il venait encore me
narguer... L'auto s'arrêta tout près de
moi. Il se pencha par la portière et me
demanda :

— Oh ! Moustique, tu t'es fait mal au
Died ?

J'eus envie de dire que ça ne regar-
dait personne. Mais comme il ne m'ap-
pelait pas garnement je ne répondis pas
et continuai à marcher ; je fis environ
cinq mètres. Il remit l'auto en marche,
me dépassa et s'arrêta presque contre le
mur, en bordure de la route, me barrant
le passage. Alors il ouvrit la portière et
descendit. Il me dominait de sa haute
cil rinnoH o

— Ça te fait très mal. Moustique ?
Ce n'était pas possible qu 'une person-

ne qui m'avait battu trouve maintenant
une voix si douce, presque amicale. Il
s'approcha de moi et , sans eue je m'y
attende, il s'agenouilla de tout son gros
corps et me regarda dans les yeux. Il
avait un sourire si bon que j ' avais
l'impression qu'il dégageait de l'affec-
t ion

— Apparemment tu t'es fait très mal,
non ? Qu'est-ce que c'est ?

Je reniflai un peu avant de répondre.
— Un morceau de verre.
— C'est profond ? ,
Je lui indiquai la profondeur de l'en-

taille avec mes doigts.
Ah ! c'est grave. Et pourquoi n'es-tu

pas resté chez toi ? Tu as l'air d'aller
à l'éenlp nnn ?

— A la maison personne ne sait que
je me suis fait mal. 2: on s'en aperce-
vait , -on me battrait encore pour m'ap-
prendre à ne pas recommencer...

— Viens, je t'emmène.
— Non merci, monsieur.
— Mais nmimiini ?
— A l'école tout le monde sait ce qui

s'est passé. •
— Mais tu ne peux pas marcher com-

me ça.
Je baissai la tête en reconnaissant que

c'était vrai et en sentant mon amour-
nrnnrp nartir pn miptt 'pç

SOLUTION DU No 495
Horizontalemnet : 1. Phalène. ¦

II . 2. Labadens. 3. Arabes. - Ara. 4
Ceci. - Lilas. 5. Italie. - Pis. 6. Es
- Lé. 7. Ers. - Otites. 8. Ailleurs. 9
Innée. - Rets. 10. Finesse. - Eu.

Verticalement : 1. Placide. - If. 2
Haret. - Rani. 3. Abaca. - Sinn. 4
Labile. - Lee. 5. Ede. - Isolés. 6
Nesle. - Té. 7. En. - Liure. 8. Sal-
pêtre. 9. Rai. - Este. 10. Liasses. -
Su.
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MOTS CROISES No 496
• Horizontalement : 1. Débris de
matériaux de construction. - Dé-
monstratif . 2. Voiture ou manteau.
3. Utile à la ménagère. 4. Agrémente
la conversation. - Coup de fOOtbal-
loil ,.  Ç Ar. r,;ar, nr, .-..V. r.,- _ Tfti.r rlr .

terre. Ç. Note. - Cri d'indignation.
7. Trou pour évacuer la fumée. -
Physicien français. 8. Pas brouillé.
- Parfois avant merci. 9. Ce qui
trouble la sérénité. - Espace de
temps. 10. Famille princière italien-
riP _ Cnnf;nnnnn e Ar. n-nr-  n.inW-tAM.

Verticalement : 1. Fait le beau. 2.
Sable mouvant des bords de la mer.
- Construisit le cheval de Troie. 3.
Abondant . - Inventaire. 4. Pronom
personnel. - Note. - Divinité. 5.
Ville des Pays-Bas. 6. Roi de Juda. -
Vit la culotte à l'envers du bon roi
Dagobert. 7. Oiseau grimpeur. 8.
Issue. - Bonnes pour le paradis. 9.
En face de Gibraltar. - Se dit â
Mavcûîlla in r \ , . i ; i ~  A r. ..Un»»»*.*-:»....

Il me prit le menton et me souleva la
tête.

— Nous allons oublier cette histoire.
Tu as déjà été en auto ?

— Jamais, non, monsieur.
— Alors je t'emmène.
— Je ne peux pas. Nous sommes des

ennemis.
— Ça ne fait rien. Je n'y pense plus.

Si tu as' honte, je te laisserai avant
l'ppnlp Tu irpii-v ?

J'étais trop ému pour répondre. Je fis
signe que oui de* la tête. Il me souleva,
ouvrit la portière et me déposa douce-
ment sur le siège. Il fit le tour de la voi-
ture et reprit sa place. Avant de mettre
le moteur en marche il me sourit à nou-
vpati

— Comme ça c'est mieux, tu vois ?
C'était agréable de sentir la voiture

qui roulait doucement, avec de légers
balancements, je fermai les yeux et
commençai à rêver. C'était plus doux,
plus agréable que Rayon de Lune, le
cheval" de Fred Thompson. Mais ça ne
dura pas longtemps, quand je rouvris les
yeux nous étions presque à l'école. Je
voyais déjà la foule des élèves entrer
par la porte principale. Effrayé, je me
laissai glisser de la banquette et me ca-
rtiaî .Tp rite nprrreucomont •

— Vous m'aviez promis de vous arrê-
ter avant l'école.

— J'ai changé d'avis. Ce pied ne peut
pas rester comme ça. Tu risques d'avoir
le tétanos.

Je ne lui demandai même pas ce que
c'était que ce drôle de mot compliqué.
Je savais également qu 'il était inutile de
dire que je ne voulais pas y aller.
L'auto avait pris la rue des Maisons-
RassPQ pt t'étais: rpupnn enr mnn ciptrp

— Tu m'as l'air d'un petit bonhomme
courageux. Nous allons voir maintenant
si tu le prouves.

Il s'arrêta devant la pharmacie et
aussitôt me transporta dans ses bras.
Quand le Dr Adaucto Luz nous reçut , je
fus terrifié. C'était le médecin des em-
ployés de la fabrique et il connaissait
très bien papa. Ma frayeur augmenta
quand il me regarda et me demanda
hnicniipmpnf •

— Tu es le fils de Paulo Vasconcelos,
n 'est-ce pas ? Il a trouvé une place ?

Je dus répondre, malgré ma honte : le
Portugais saurait que papa était sans
travail.

— Il attend. On lui a promis beau-
coup de choses...

— Voyons de quoi il s'agit.
U déroula la bande collée à la cou-

pure et fit un hum de mauvais augure.
Je commençais à faire une moue larmo-
vant.p . Mais lp Portiiiraiç vint à mnn <=p-
cours.

Ils m'assirent sur une table couverte
de linges blancs. Des tas d'instruments
en fer apparurent. Et je tremblais. Je
m'arrêtai de trembler car le Portugais
appuyait mon dos contre sa poitrine en
me tenant les épaules très fort , mais
tendrement.

— Ca ne fera pas très mal. Quand ce
sera fini je t'emmènerai boire de la li-
mnnarip ai- mantJpr ripe pâtpan-v Çïi fn no
pleures pas, je t'achèterai des bonbons
avec des images de vedettes.

Alors je rassemblai le plus grand
courage du monde. -Mes larmes cou-
laient , mais je laissais tout faire. On me
mit des points et on me fit aussi une pi-
qûre « antitétanique ». Je surmontai
même mon envie de vomir. Le Portu-
craic mo eprratt fnW- nnmmo c'il r,,,.,:*¦

voulu prendre un peu de ma douleur,
Avec son mouchoir il essuyait mes che-
veux et mon visage mouillés de sueur.
Il me semblait que ça ne finirait jamais.
Enfin ça finit par finir. Quand il me ra-
mena dans la voiture, il était satisfait. Il
tint tout ce qu 'il avait promis. Sauf que
moi , je n'avais envie de rien. Il me sem-
blait qu 'on m'avait arraché l'âme par le
n;r.A

— Maintenant tu ne peux pas aller à
l'école, Moustique.

Nous étions dans l'auto et je m'étais
assis tout près de lui , frôlant son coude ,
je gênais presque ses manœuvres.
-- Je vais te conduire près de chez

toi. Tu inventeras n'importe quoi. Tu
peux dire que tu t'es fait mal à la ré-
création et que la maîtresse t'a envoyé
à la pharmacie...

To lo rOffnrH ^î p nuao .*nr.r.r, v. n! .. « 

— Tu es un petit bonhomme coura-
geux, Moustique.

Je lui fis un sourire douloureux , mais
à travers cette douleur j e venais de dé-
couvrir une chose très importante. Le
Portugais était devenu la personne que
j' aimais le plus au monde.

(à suivre)

fnnvriprit TT.Hitinnc Stoplr Xr r'nomr. .̂̂ oo.

POSEZ VOTRE
ARC , ROBIN DES
BOIS EN JUPON
ET JE VOUS EX.

Dl i ni irrn A I

LES CHAMPIGNONS
On trouve environ 3000 espaces de

champignons dans le canton de Fri-
bourg, mals il n'y a que 135 espèces qui
sont admises pour la vente et un peu
plus pour les récoltes des particuliers.
La plus grande partie est donc consti-
tuée par des espèces mortelles (31), des
vénéneux non mortels (env. 200) et sans
valeur culinaire. Une foule d'espèces ne
peut être classée, elles n'ont d'intérêt
que pour leur étude, leur rôle dans
l'équilibre naturel.

Le domaine des champignons est ré-
glementé par l'Ordonnance des denrées
alimentaires (ODA) et notre pays est
plus strict dans ce domaine que ses voi-
sins. Le canton de Fribourg est un des
cantons romands les plus avancés dans
l'organisation du contrôle des champi-
gnons. 16 inspecteurs assurent le con-
trôle dans les diverses régions du can-
ton , selon un horaire établi en fonction
ries hpsoins.

LES CHAMPIGNONS DESTINES
A LA VENTE

Les champignons ne peuvent être
mis en vente pour la consommation
qu 'après avoir été examinés et recon-
nus comestibles et de bonne qualité par
une personne autorisée qui délivre une
autorisation de vente. Cette autorisation
mentionne le nom et la quantité de l'es-
Dèce de chamDicnnns contrôlés.

La demande de champignons est plus
grande que l'offre. Si bien que les prix
sont assez élevés (aussi élevés que ceux
de la viande) : espèces communes :
2,50 francs les 100 g, bolets et chante-
relles : entre 3,50 et 4 francs les 100 g,
et les morilles : 14 francs les 100 g. Les
champignons séchés et vendus en sa-
chets proviennent généralement de
l' ptranffpr.

LE CONTROLE POUR LES
PARTICULIERS

Le contrôle est gratuit. Les champi-
gnons présentés doivent être propres ,
débarassés de la terre et des parties vé-
reuses. Us doivent être séparés par es-
pèces. Le contrôleur élimine les cham-
niennns non rnmp stiblp s. Il np I PS re-
met au cueilleur que sur demande, et
contre récépissé uniquement. Les ama-
teurs de champignons sont devenus da
meilleurs connaisseurs. U y a une di-
zaine d'années , les contrôleurs séques-
traient annuellement environ 1 tonne et
demie de champignons. Actuellement ,
les déchets ne sont plus que de 2 à 300
Vilnç nar annpp

LA PREPARATION DES
CHAMPIGNONS

Les champignons que l'on prépare
doivent être frais , il ne doivent pas
tremper dans l'eau et il faut éviter d'ap-
nrpfpr rips rhamnitrnnnc vprpnv "F.t vp.

reuses, le 40 V» des cueillettes le sont
Dans les bolets à chair jaune par exem-
ple, il se développe de 8 à 9 sortes d'in-
sectes différents. Ces champignons sont
donc fortement parasités et peuvent
provoquer des diarrhées.

Tous les champignons ne se préparen t
pas de la même manière. Un champi-
ènon rôti avec des fines herbes peut
être délicieux ; apprêté en ragoût par
contre, il sera exécrable. Certains
champignons seront mis au vinaigre.

Il est possible de conserver les cham-
pignons en les séchant (sauf les vis-
queux) ou en les congelant. Cette façon
de faire ne convient pourtant pas à cer-
tains champignons, comme la vesse de
IOUD Dar exemDle.

INTOXICATION
On compte encore 7 à 8 cas d'intoxi-

cation dans le canton par an , chaque
cas touchant toujours plusieurs person-
nes. Elles sont dues à l'absorption de
champignons cueillis par des personnes
qui ne les connaissent pas suffisamment
ou qui les font contrôler par des person-
nes non autorisées. U n'y a jamais eu
d'intoxication après un contrôle of f ic ie l
des champignons.

En cas d'intoxication , les personnes
sont généralement acheminées par le
médecin traitant sur un hôpital. A ce
moment intervient un mycologue spé-
cialisé dans ces déterminations (dans le
canton de Fribourg, M. François Ayer,
inspecteur des denrées) qui établit à
l'intention du médecin quelles sont les
espèces responsables de l'intoxication.
Généralement, ces recherches sont Dra-
tiquées sur les vomissures , les restes de
repas ou les déchets. Le r»édecin seul
décidera du traitement à met t re  en œu-
vre. La plupart du temps, le patient est
traité selon les symptômes qu 'il présen-
te (traitement symptomatique). Con-
naissant l'espèce responsable, le méde-
cin peut également obtenir des rensei-
gnements à l'Institut toxicologique de
Y.nr i rh

LES CHAMPIGNONS DES CHAMPS
L'utilisation de pesticides n'a pas fa-

vorisé la qualité des champignons que
l'on trouve dans les champs. Les cham-1
pignons concentrent les métaux lourds :
résidus mercuriels, cadmium, plomb.

Les analyses pratiquées ces dernières
années démontrent que certaines famil-
les de champignons sont très polluées
par les métaux lourds. Une modération
dans la consommation s'imnose.

REMARQUES
Certaines espèces comme les chante-

relles, bolets et pieds de mouton dispa-
raissent peu à peu de nos forêts. La
cueillette a-t-elle une influence sur cet-
te disparition ? Une étude est en cours
actuellement. Dans le doute mieux vaut
s'abstenir de dévaliser les forêts. Un ar-
rêté cantonal limite la cueillette de
champignons à 2 kg par personne et par
innr

Symbolisme des tapis chinois
Les tapis n 'échappent pas au sym-

bolisme par lequel s'exprime tout
l'art chinois. On y proscrit le mal,
tout respire la bonté même le dra-
gon , être bienveillant, attribut de
l'empereur, n'a rien de redoutable. Il
ne sert qu 'à éloigner les mauvais es-
prit». Le jaune symbolisa le milieu du

monde ; l'or incarne l'ordre et la di-
gnité ; le bleu représente l'autorité.
fîvfrpmnmonl i-i/'hpK loc, mntife ennt

composés de signes allégoriques : le
fruit de lotus : la toute puissance, les
poissons : la surabondance, le losan-
ge vide : la victoire, le bien-être, la
fleur de lotus : la pureté, l'épée : la
force surnaturelle. C'est ainsi que
l'on voit sur les tapis fleurir les lo-
tus , apparaître dragons et phénix
cniifl Hoc l'.irmi.G rl ïxrr . rcr if mili*,,* rluc

grenades... Outre les motifs floraux
prédominants, les tapis représentent
des paysages, l'architecture, les ob-
jets culturels et usuels. Le choix des
nuances et la disposition des orne-
ments et des symboles offrent un
champ d'interprétation illimité. Cha-
que pièce raconte le destin de civili-

Côté décoration, le tapis chinois ne
convient pas à toutes les pièces d'une
maison ou d'un appartement. Là où
il trouve sa vraie place, il constitue
un ornement de grande beauté, al-
i ; . , . . i  .... ..,,,. i....... ...... „u„i_.._ „ .-.

tante et apaisante.

LA FABRICATION DU TAPIS
AUJOURD'HUI

Toutes les opérations touchant à la
fabrication proprement dite sont
confiées à un personnel qualifié. Le
matériel est moderne : les métiers
permettent par exemple de tendre
les fils de chaîne après le montage,
nui net pvppiltp -i ver. hpgnpnun At.
soin.

Un dessinateur esquisse le modè-
le sur les chaînes. La laine teinte se-
lon des procédés modernes avec des
colorants au chrome est calibrée et
le nombre de points, le serrage et la
hauteur du velours sont strictement
contrôlés.

Quanrl lp fanic oef tprmlnp il oct
lavé chimiquement. Passés maîtres
dans, ce travail, les Chinois obtien-
nent grâce à cela des laines si bril-
lantes qu 'elles peuvent être prises
pour de la soie par les profanes.

Après le lavage, les motifs de ta-
pis sont ciselés avec des ciseaux
électriques de façon à donner du re-
lief au dessin. Cette opération assez
f l / ' l  i . '. .  e .. n-virrn mir .  ir.anila 1. ¦. 1, i 1 r. I .',

Monique Pichonnaz

Renseignements tirés d'ouvrages
• m. loc I ¦,,,;. , \<i-\ , .„., (

lAMBBOND "̂ OPERATION

Ê1 AVANT DE VOUS R1TL
PONDRE , IL VAUT MIEUX
DEGUERPIR DU MILIEU
DE LA PRAIRIE , ET iV C kl . . ,-r _ r r  r- I A

Tous les champignons ne sont pas co-
mestibles, pourtant ils sont tous beaux
à voir. Il ne faut donc jamais les arra-
cher et ne couper soigneusement que
ceux qui ont l'air bien frais et que l'on
emportera. Les autres resteront pour le
plaisir des yeux.

Tous ceux oui s'intéressent aux
champignons (et pas seulement pour les
manger) peuvent visiter des exposi-
tions , faire partie de sociétés de mycolo-
gie, suivre des cours ou acheter de bons
livres .  Mais attention , les livres coû-
teux et aux belles photos ne sont pas
forcément les meilleurs !

n.v.

Rendons à César
Sous le titre : « L'arthrose, une dé»

générescence des articulations »,
nous avons publié, dans notre édi-
tion du 24 juillet dernier, un im-
portant article traitant rie cette
maladie rhumatismale. Une regret-
table erreur nous a fait attribuer
la rédaction de cet ar t i r lp  il
Mme Paulette Wehrle, de la Ligue
suisse contre le rhumatisme. L'au-
teur de ce texte est en réalité le
Dr Yvan Radi, médecin-chef du
Service de rhumatologie ée l'Hôpitaj
cantonal, à Fribourg. Nous prions
le Dr Radi de bien vouloir nous
pardonner cette confusion involon-
taire. (Lib.)

Deux nouvelles revues
pour les petits Romands

Pro Juventute et le Centre vaudois
d' aide à la jeune sse éditent à Lausanne,
depuis cet automne, deux nouveaux
mensuels, avec l'appui des Départe-
ments de l'instruction publique et des
sociétés pédagogiques de Suisse roman-
de : « Chabottin », journal des petits
(anciennement « Chat Botté »), et « Rie
et Riane », journal des jeunes (qui rem-
place le « Cranaud à lunettes »)_

Le premier s'adresse à des enfants
de 4 à 5 ans, et son emploi demande
la collaboration de la maman ou de la
famille (lecture de contes, explication de
bricolages, avec dessins). Le second est
destiné à des enfants à partir de 8 à
9 ans, qui savent lire et peuvent aborder
des textes explicatifs sur des sujets fort
divers (activités des hommes, métiers,
questions sociales , animaux dans leur
milieu, avec Dhotoerarihiesl. CATS^

Saviez-vous aue
9 Si, à la naissance, II y a toujours
excédent de garçons (105 garçons pour
100 filles), la surmortalité masculine
réduit progressivement cet excédent,
qui peut — si la mortalité est élevée —
se changer, au début de la vie adulte,
en excédent de filles. LA GRANDE
ENCYCLOPEDIE — Larousse. Article
« nuptialité et divortialité ».

m Oliol OC» 1' "l.rr. Ai l  rvclAm. _r.fr.f» •

On sait que la Terre est Sgée de 4,5 à
4,7 milliards d'années. L'analyse des
échantillons de roches lunaires rappor-
tés depuis 1969 fournit un résultat voi-
sin pour l'âge de la Lune. Toutes les
planètes du système solaire ont pro-
bablement le même âge, et le Soleil est
sans doute un peu plus vieux. L'UNI-
VERS — page 22. Larousse (collection
l'« Univers pn rnnlpiire »V

• Tréguler est la patrie de saint Yves,
dont le culte est resté très vivant. La
basilique abrite son tombeau , son crâne
est conservé dans un reliquaire de ver-
meil, et le cimetière de Minihy-Tré-
enipr. lp villafrp \mi<ain nii 11 nnm.W
possède une table de pierre sous la-
quelle les fidèles passent à genoux lors
du « grand pardon » du 19 mal. LA
BRETAGNE TOURISTIQUE — la Bre-
tagne du granit rose — page 18. La-
rousse (collection « Beautés de la Fran-
.... «t
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Riad est opposé
à une forte hausse

L'Arabie séoudite résistera aux
pressions en faveur d'un fort relè-
vement du prix du pétrole lors de
la prochaine conférence de l'OPEP
en décembre, a déclaré à Londres le
cheikh Yamani, ministre séoudite
du pétrole.

« Quelques pays, comme l'Irak, a
précisé le cheikh Yamani, deman-
dent un doublement du prix du
brut de 13 à 25 dollars le baril ».
« Ce prix, a-t-il explique, serait jus-
tifié sur la base des besoins de con-
servation du pétrole, mais se tra-
duirait par une profonde récession
dans nos pays clients.

Le ministre séoudite estime que
le prix actuel du pétrole, à peu près
équitable sur la base de l'offr e et de
la demande, ne nécessite qu'un léger
réajustement, dont il n a  pas pré-
cisé l'ampleur.

Le ministre séoudite a d'autre
part confirmé que l'Arabie séoudite
continuerait à soutenir le dollar
américain sur les marchés moné-
taires internationaux, en dépit de sa
faiblesse. Dans la même optique,
l'Arabie séoudite se refuse à déta-
cher le prix du pétrole du dollar.
(AFP)

ATTRIBUTION DES PRIX NOBEL DE PHYSIQUE ET DE CHIMIE 1978
Les lauréats: un Soviétique, deux Américains et un Britannique

L'Académie royale des sciences de
Suède a décerné hier les prix Nobel de
physique et de chimie 1978. Le prix No-
ble de physique a été décerné pour moi-
tié au professeur soviétique Piotr Ka-
pitsa, et pour l'autre moitié aux doc-
teurs américains Arno A. Penzias et
Robert W. Wilson. Quant au lauréat du
prix Nobel de chimie, il s'agit du doc-
teur Peter Mitchell, du laboratoire de
recherche « Glynn » à Bodmin (Angle-
terre).

Septième Soviétique à recevoir cette
dictinction, le professeur Piotr L. Ka-
pitsa est né à Kronstadt en 1894. Doc-
teur es sciences mathématiques et phy-
siques de l'Institut polytechnique de
Petrograd en 1918, M. Kapitsa a tra-
vaillé à l'Institut de physique de cette
ville, puis au laboratoire de recherche
magnétique « Cavendish » à Cambridge,
en Angleterre, de 1921 à 1924. Il est
nommé directeur du laboratoire
« Mond » à l'université de Cambridge,
de 1930 à 1934.

Le professeur Kapitsa a ensuite été
chargé de la direction de l'Institut des
sciences physiques à l'Académie des
sciences de l'URSS.

Par ses capacités d'expérimentaliste
et de technicien hors de pair, Piotr
Leonidovitch Kapitsa a joué un rôle de
premier plan dans la physique des bas-
ses températures pendant plusieurs dé-
cades, estime l'Académie des sciences
suédoise.

DEUX SPECIALISTES
DE LA RADIOASTRONOMIE

Arno A. Penzias est né à Munich en
1933. En 1961, il entre aux laboratoires
« Bell Téléphone » et obtient l'année
suivante un doctorat de physique à
l'Université de Columbia , à New York
En 1972, le professeur Penzias est nom-
mé chef du département de recherche
en radiotechnique, puis de celui de ra-
diophysique deux ans plus tard.

Robert W. Wilson, le troisième lau-
réat, est né en 1936 à Houston (Texas)
Docteur de physique à l'Institut de
technologie de Californie en 1962, il esl
chargé de recherches en radioastrono-
mie et entre aux laboratoires « Bell Té-
léphone » en 1963.

Les découvertes de Penzias et Wilson

Les trois lauréats du Nobel de physique : de
Robert W. Wilson et Arno A. Pensias (USA

ont permis d'obtenir des informations t
sur les processus cosmiques qui prirent r
place au moment de la création de l'uni- r
vers, déclare l'Académie des sciences, t
dans sa présentation des deux lauréats c
du prix Nobel de physique 1978. 1

LE PROFESSEUR MITCHELL
UN SPECIALISTE DE LA BIOCHIMIE

Peter Mitchell, qui a obtenu le pris
Nobel de chimie, est né en 1920 à Mit-
cham (Surrey).

Docteur en biochimie à l'Université de
Cambridge en 1950, le professeur Mit-
chell obtient un poste de maître de con-
férence au département de biochimie de
l'Université de Cambridge, de 1950 i
1955.

Chargé ensuite de diriger la section
de biologie chimique du département de
zoologie à l'Université d'Edimbourgh
Peter Mitchell est nommé en 1963 direc-
teur de recherche aux laboratoires
« Glynn » à Bodmin (Cornwall).

Le professeur Peter Mitchell a consa-
cré toute son œuvre à la biochimie. Ses
publications majeures portent sur la

e gauche a droite, Piotr Kapitza (URSS)
V). (Keystone

théorie de la chimiosmotique (« le cou-
plage chimiosmotique dans la phospho-
rylation par oxydation et par photosyn-
thèse » publié en 1966, et « le couplage
chimosmotique dans la transduction de
l'énergie »). (ATS/AFP)

KNUT F0LKERTS EXTRADE
EN ALLEMAGNE FEDERALE

Les Pays-Bas ont décidé d'extrader
Knut Folkerts à qui les autorités ou-
est-allemandes reprochent notamment
d'avoir participé au meurtre du procu-
reur Siegfried Buback en avril 1977.

Il devait être transféré hier par hé-
licoptère en Allemagne de l'Ouest, pro-
bablement à Cologne, a annoncé à La
Haye un porte-parole du ministère né-
erlandais de la Justice.

Folkerts avait été condamné aux
Pays-Bas à vingt ans de prison pour le
meurtre d'un policier néerlandais lors
de son arrestation à Utrecht en septem-
bre 1977.

Folkerts observait une grève de la
faim depuis samedi par solidarité avec
deux autres extrémistes ouest-alle-
mands , Christoph Wackernagel et Gard
Schneider, arrêtés à Amsterdam, après
une fusillade avec la police en novem-
bre dernier, ils ont été .extradés et con-
duits à Cologne vendredi après avoir
eux aussi, observé une grève de la faim
(Reuter)

Namibie : prolongation des pourparlers entre
les cinq Occidentaux et l'Afrique du Sud

Les ministres des cinq pays occiden-
taux membres du Conseil de sécurité
qui cherchent à faire revenir l 'Afrique
du Sud sur son refus du plan de l'ONL
pour l'indépendance de la Namibie pa-
raissant devoir poursuivre les discus-
sions avec le Gouvernement sud-afri-
cain mercredi , soit' un jour de plus que
prévu.

s
« De dures tractations se poursui-

vent », indiquait-on de source proche
des ministères occidentaux : MM. Davic
Owen (Grande-Bretagne), Cyrus Vance
(Etats-Unis), Donald Jamieson (Canada)
Hans Dietrich Genscher (RFA) et Oli-
vier Stirn (France).

De même source on précisait que le
possibilité d'un compromis entre l 'Afri-
que du Sud , qui veut faire accéder IE
Namibie à l'indépendance selon ses pro-
pres conditions, et les cinq Occidentaux
qui défendent le plan de l'ONU. a nié
évoqué. Il prévoirait le maintien des
élections unilatéralement organisées pai
l'Afrique du Sud, à condition que celle-
ci accepte ensuit? une nouvelle consul-
tation , l' an prochain , cette fois sous
supervision des Nations Unies. Mais des
dissensions se seraient fait jour au sein
de la délégation occidentale à ce sujet

La table de négociations reunissant le:
sud-africain, Pik Botha.

bien que les cinq ministres se soient
longuement concertés. La France, seule
à n'être pas représentée par le chef de

cinq Occidentaux et le premier ministre
(Keystone;

sa diplomatie, serait «.notamment réti-
cente à l'égard d'un compromis avee
Pretoria , indiquait-on de même source
(Reuter)

LIBAN : UNE AIDE URGENTE ABSOLUMENT INDI

Echecs : partie reportée

De retour du Liban , un délégué de Terre
des hommes, M. Michel Guillaume, a
raconté lundi à la presse ce qu 'il a vu
dans ce pays après le bombard ement
des_ quartiers chrétiens par les troupes
syriennes. La réalité découverte sui
place lui a semblé différente des des-
criptions que l'on en a souvent données
Ainsi, dans le quartier d'Achrafieh, or
ne compte que 10 °/o de destructions ma-
j eures.

Pour le reste, les dégâts — conduites
d'eau sautées, vitres brisées, portes en-
foncées, ete — pourront être réparées
pour autant que le cessez-le-feu subsis-
te, dans les mois à venir. D'autre part
le nombre d'enfants blessés est moins
important que ce que l'on craignait el
des soins leur sont prodigués dans les
hôpitaux.

Le problème majeur réside donc, se-
lon M. Guillaume, dans le fait que
compte tenu de la précarité du cessez-
le-feu — chaque j our des accrochages
sporadiques ont lieu — et du faible es-
poir que la population meurtrie place
dans les négociations entreprises par les
ministres des pays arabes membres de
la Force de dissuasion (FAD), les réfu-
giés se dirigent en un flot ininterrompu

vers les montagnes situées au nord de
Beyrouth , où règne une sécurité toute
relative puisque les forces syriennes dé-
tiennent les positions élevées. Les plu:
chanceux trouven t refuge dans des éco-
les ou des couvents. Mais les autres —
on estime à 300 000 personnes le nombre
total des réfugiés — doivent s'installe]
sous tentes ou dans des bâtiments er
construction. Or, dans quelques semai-
nes, l'hiver sera là. Ces populations n<
sont pas armées pour affronter le froid
la pluie et même la neige.

LES CONSEQUENCES D'UN BLOCUS
Non moins grave est le blocus tota

auquel sont soumises les régions chré-
tiennes. Complètement isolé, le quartiei
d'Achrafieh . qui ne compte plus que des
soldats et 10 7o de sa population , soit

ha 32e par tie du championnat di
monde d'échecs a été ajournée hier . <
Baguio , après le 41e coup dans une po-
sition favora ble  à Anatoly Karpov.

Anatoly Karpov et Victor Kortchno
sont toujours à égalité à victoires à 5
Le vainqueur sera celui qui , le premier
gagner a 6 parties . (AFP)

environ 20 000 personnes, n 'est plus ra-
vitaillé que par un bateau. Ailleur:
apparaissent les premiers signes de pé-
nurie alimentaire — pain rationné
hausse des prix — et de malnutritior
chez les enfants qui sont généralemeir
les premières victimes de telles situa-
tions. U y a quelques jours déj à, M. As-
sad Rizk, minisre libanais des affaires
sociales, a déclaré que les réserves al-
laient être prochainement épuisées.

DEUX PRIORITES
Tous les organismes d'aide s'accor-

dent donc à définir deux priorités dant
les secours qui doivent parvenir dan:
les zones chrétiennes : des vêtement:
chauds et des couvertures d'une part
de la nourriture d'autre part. D'entent<
avec le CICR, la Croix-Rouge libanaise
et le ministre libanais des affaires so-
ciales, Terre des hommes travaille à h
mise au point du transport par mer de
secours qui ne peuvent être acheminé
par voie de terre en raison du blocus
qui touche aussi bien les vivres que
l'essence ou les médicaments. Il s'agi
principalement de réactiver le passage
par le port de Jounieh, situé au nord ds
Beyrouth et déj à utilisé en 1976.

Les vêtements recueillis par le ves-
tiaire de Terre des hommes (Lausanne

Réfugié yougoslave
assassiné à Paris

"****£&* *'*

Un journaliste yougoslave, M
Bruno Busic, réfugié politique vivan
en Angleterre, a été tué lundi soir i
coups de feu dans une rue de Paris

M. Busic, 38 ans, allait rendre visi-
te à des amis dans un immeuble di
19e arrondissement lorsqu 'il a été
surpris par un homme caché à pro-
ximité dé l'entrée du bâtiment. Cinc
coups de pistolet ont été tirés contre
lui.

Selon les premiers renseignement!
recueillis par la police, il s'agira!
d'un règlement de comptes à carac-
tère politique. M. Bruno Busic est
connu pour son appartenance à de!
organisations opposées au régime
yougoslave.

UN « CHEF CROATE »
Le dirigeant croate Stjepan Bi-

Iandzic a déclaré hier à l'agence
Reuter que Bruno Busic était le chei
des services de propagande du Con-
seil national croate.

Son assassinat, pour lui , fait partie
d'une série d'attentats contre les exi
lés croates. (Reuter)

Aucun obstacle fondamental entre
l'Egypte et Israël, déclare M. Begin

Le président du Conseil israélien, M
Menahem Begin, a informé hier le Ca-
binet de l'évolution des négociations is-
raélo-égyptiennes, à Washington.

Il a par ailleurs déclaré, devant I E
Commission des affaires étrangères et
de la Défense de la Knesset , qu 'il « ne
restait pratiquement aucune difficulté
de fond » à régler mais il s'est refusé è
prédire quand les négociations s'achè-
veraient.

Une fois le traité de paix signé avee
l'Egypte, a-t-il précisé, « nous ne nou;
attendons à aucun litige » quant à sor
application mais, au cas contraire, le;
deux parties sont d'ores et déj à conve-
nues de le faire arbitrer par une com-
mission qu 'elles auront désignée.

M. Begin a enfin indiqué que la com-
mission aurait le loisir d'examiner le
traité avant la signature. (Reuter)

Triomphe
syrien

La conférence de Beit Eddine, réu
nissant les représentants des pays (i
nançant ou participant à la Force arabe
de dissuasion au Liban, s'achève su
un constat d'impuissance. Car, en dépi
de la déclaration de principes adop
tées à l'issue des travaux , force est de
constater que la conférence n'a about
à aucun résultat concret, si ce n'es
d'éviter — pour l'instant du moins —
l'internationalisation du conflit libanais

Cette déclaration — qui se réfère
presque exclusivement aux décision:
prises lors du sommet de Riad, à l'is-
sue duquel fut décrété le cessez-le
feu au Liban — constitue en revanche
un succès incontestable pour le prési-
dent syrien, dont la mainmise sur le
pays n'est ainsi pas remise en cause
bien que la conférence recommande
une plus grande diversification de:
effectifs.

C'est ainsi que la principale reven
dication dés milices chrétiennes — i
savoir non seulement le départ de!
Syriens mais aussi de tout contingen
arabe stationné sur sol libanais — es
tout simplement écartée, puisque li
mandat de la FAD se voit à nouveai
prolongé pour une nouvelle période di
six mois. Mieux, le rôle joué par l'ar
mée syrienne au sein de a Force ara
be de dissuasion est jugé conforme
aux résoutions des sommets de Riac
et du Caire (octobre 76)...

Que la conférence de Beit Eddine al
Jugé bon de faire référence aux déci
sions des deux sommets arabes qu
ont permis de jeter les bases d'un vé
ritable règlement du conflit libanai:
constitue un rappel bénéfique, dans li
mesure où les causes demeurent in
changées ; malheureusement, depuit
deux ans, la tragédie du Liban ne sou
tient plus aucune comparaison avee
celle qui déboucha sur le cessez-le
feu de l'automne 76 : la présence sy
rienne sur le terrain et la dégradattoi
du problème palestinien ont amené le;
conservateurs à se tourner vers Israë
pour survivre dans leur propre ghetto...

Or la réunion de Beit Eddine — pou
des raisons tactiques — ignore délibé
rément ces facteurs qui ont contribue
à modifier radicalement la siluatîoi
durant les deux ans écoulés depuis le
cessez-le-feu. Il serait néanmoins dou
teux qu'elle les ignore, mais la thèse
syrienne a prévalu. Et pour cause ! Da
mas est actuellement le fer de lanci
des pays du Front de la fermeté e
écarter les exigences du président As
std eût contribué irrémédiablement i
créer de nouvelles divisions préjudlcia
blés à la cause arabe : le choc psycho
logique engendré par le sommet de
Camp David a causé suffisamment di
ravages pour ne pas aggraver délibé
rément la situation au profit d'une in
ternationalisation du conflit.

On ne se fait donc aucune illusior
sur les retombées de la réunion de
Beit Eddine. Que la cause des conser
valeurs soit justifiée ou non, que Cha
moun entraine à sa suite quelques mil
tiers de sympathisants seulement su
une écrasante majorité qui lui est op
posée — selon les déclarations de IV
De Guiringaud, ministre français de:
Affaires étrangères — les milices chré
tiennes ne désarmeront pas tant qu'el
les n'auront pas obtenu satisfaction. '

Une telle perspective rend donc d'au
tant plus précaire le cessez-le-feu ei
vigueur depuis une dizaine de jours
Et si les combats reprenaient, ils pour
raient s'étendre cette fois au sud, oi
les milices conservatrices occupent de:
enclaves de première Importance pou
la sécurité de l'Etat libanais. A te
point qu'on peut se demander si li
conférence de Beit Eddine, en donnan
satisfaction à Damas, n'a pas sacrifie
le Liban à la tutelle syrienne, pour com
penser la perte du Golan, occupé de
puis 67 par Israël-

Charles Bays

PENSABLE
ainsi que les secours acquis grâce au;
fonds reçus seront acheminés par Mar-
seille, puis Chypre, jusqu 'au Liban oi
l'équipe de Terre des hommes compte
une dizaine de personnes, aidées de vo-
lontaires. Depuis 1976 , elles s'occupent
tant à l'ouest que dans les quartier:
chrétiens de l'est , de près de 2000 orphe
lins et de leurs mères, à qui elles appor
ten t un soutien moral et financier. Au
jourd'hui, l'accent va être mis sur l'aide
aux réfugiés dont on ne saurait sous-
estimer la profonde détresse : certain:
ont connu successivement jusqu 'à cinc
refuges différents.

V.P.

OÉJLD SALEK EN LIBYE
Le colonel Mustapha Ould Salek , pré

sident du comité militaire mauri taniet
de redressement national , est arrive
hier à Tripoli pour une visite officiel!
de trois jours , a annoncé l'agence liby
enne d'information « Jana » reçue à Tu
nis.

Pendant son séjour, le chef de l'Eta
mauritanien aura avec les dirigeants li-
byens des entretiens sur les relationi
bilatérales et le problème du Sahara oc-
cidental, ajoute « Jana ». (AFP)


