
L'affaire Jeanmaire en
Cassation en fevrier 1978

Le groiipc de. travail Charge de l'affaire Jeanmaire a donne hier ä Beruc
une Conference de presse. On distingue au centre le President , M. Müller-
Marzohl. dt Luccrnc , entoure des conseillers nationaux Müller , de Balsthal
(ä gauchc), et Jean Riesen, de Fribourg (ä droite). 9 Details en page 5

(Keystone)

Lc Tribunal militaire föderal de
Cassation jugera l'affaire Jeanmaire
au mois de fevrier prochain. A l'ori-
gine cependant. il comptait le faire
plus tot. « Nous avons recu les dos-
siers la semaine derniere », a expli-
que ä l'ATS le colonel Hans Marti ,
President du tribunal. « La procedu-
re entamee depuis la publication du
jugement du tribunal de division 2.
ä Lausanne ayant dure  un peu plus
longtemps que prevu », les debats
du tribunal de Cassation auront par
consequent Heu dans la premiere

moitic du mois de fevrier 1978.
Les dossiers circuleront avant la

seance entre les membres du tribu-
nal de Cassation afin de leur  permet-
tre d'etudier la Situation dans le de-
tail , a ajoute le prof. Marti. « Cela
prend dejä un certain temps ». Pour
Uli, le fait que le groupe de travail
parlemcntaire Jeanmaire ait dejä
public son rapport final , n'a rien de
contrariant : «II  ne s'agit pas lä
d'une appreciation de nature juridi-
que de l'affaire er soi , mais de l'e-
tude de ses consequences ». (ATS)

Andreas Baader et ses deux amis inhumes ä Stuttgart

ENTRES OU PROPULSES DANS LA LEGENDE?
De notre correspondant

ä Bonn : Marcel Delvaux
Etranges funerailles, etrange societe...

Ces six cents ou mille personnes qui
ont assiste ä l'inhumation d'Andreas
Baader, de Jan Raspe et de Gudrun
Esslin au eimetiere de Dornhaldcn, ä
Stuttgart. Ils reposent maintenant dans
une sepulture commune qui leur avait
ete disp'utee par une partie de l'opinion
publique.

Le bourgmestre de Stuttgart, Manfred
Drommel, fils du celebre marcchal
Rommel qui commanda l'Afrika Korps

FRIBOURG-VILLE

Rien ne
se perd

Les idees ecologiques sont ä la
mode. Ellcs feraient leur chemin
ä Fribourg, jusque dans les options
du Conseil communal. Le syndic
presentait hier ces Premiers pas dans
la recuperation : celle du papier ,
du verre, des huiles et... de la cha-
leur.

Des realisations ä suivre.

# Lire en page 17

Le cortege lunebrn au eimetiere de

pendant la Seconde Guerre mondiale, a
du faire preuve d'autorite et de courage
civique pour s' imposer notamment face
ä ses amis demoerates-chretiens. Bcau-
coup ne comprennent pas que trois
terroristes soient inhumes ensemble
parmi leurs propres disparus. Meme
dans la mort , les terroristes continuent
ä troubler les esprits.

Les funerailles se sont deroulees sans
ineident, mais qui etaient ces six cents
ou ces mille personnes presentes aux
funerailles. dont certains portaient des
masques ? Certes, il y avait beaueoup de
journalistes d'Allemagne et de l'etran-
ger, quelques parents et proches des de-
funts . sans doute aussi une bonne equi-
pe de membres des Services de securite
venus en reconnaissance... Mais les au-
tres , des complices, des comparses ou ce
que l'on appelle des sympathisants 7
Etrange societe.

Dans la foule, on voyait des calicots
proclamant <• solidarite avec les com-
battants de la guerilla » ou bien « Gu-
drun , Andreas; Jan. tortures et execu-
tes ». Pour beaueoup, leur mort
demeure un mystere; d'aucuns preten-
dent qu'ils ont ete executes sommaire-
ment, d'autres ne sont pas convaineus
du suieide. Meme le pere de Gudrun

M. D.
(Suite en derniere page)

Stuttgart Dornhalden.
(Keystone)

U LlUlf I
17 Plongeurs disparus

les recherches reprendront
21 Une nouvelle exposition au

Musee d'art et d'histoire
Les instituteurs pour handicapes
se perfectionnent
L'Amerique d'avant Christophe
Colomb par Jacques Soustelle

25 Football. L'equipe suisse
doit effacer l'episode peu
glorieux d'Oslo

27 Tennis. Guenthardt ä nouveau
en evidence
Volleyball. Fribourg elimine
par Porrentruy
Athletisme. Minnig vainqueur
ä Romont

29 Basketball. Des derbys tessinois
et vaudois prometteurs
Automobilisme. Un succes
de Schibier

Pour que M. Vorster rapporte les mesures d exception _

DEMARCHE DE LA CEE et
AUPRES DE PRETORIA aveugle

Les recentes mesures policieres prises
ä l'encontre des mouvements anti-apar-
theid en Afrique du Sud ont fait mer-
credi l'objet d'une demarche conjointe
des neuf pays membres de la Commu-
naute europöenne aupres du ministere j
des Affaires etrangeres de Pretoria,
apprenait-on, hier matin, de source di-
plomatique informec.

Cette demarche, aecomplie aupres du
secretaire aux Affaires etrangeres. M.
Brand Fourie. par l'ambassadeur de Bel-
gique, M. A. Domus, au nom des
« Neuf ». avait pour objet , selon la me-
me source, de demander au Gouverne-
ment de M. B. J. Vorster de rapporter,
d'une part les mesures en question, et
d'entreprendre d'autre part un effort de
concertation avec les organisations noi-
res d'Afrique du Sud . dont un certain
nombre ont ete frappees d'interdit ou
meine declarecs hors-la-loi pour une
Periode illimitee en vertu des ordres
donnes il y a une semaine par lc rhi-
nistre de la Justice, M. Jimmy Kruger.

Parlant au nom des « Neuf », l'ambas-
sadeur de Belgique, M. A. Domus — qui
a, peu apres cette demarche. regagne
Bruxelles pour consulter son Gouverne-
ment — avait fait part ä'M. B. Fourie,
du « trouble » et de l'etonnement des
Gouvernements concernes devant des

La machine de repression fonetionne
ä plcin rendement : jusqu'ä quand ?

(Keystone)

mesures allant , selon eux, ä l'encontre
de la Solution des problemes que con-
nait l'Afrique du Sud.

Les neuf pays membres de la Com-
munaute europeenne en ont appele, par
le truchement de l'ambassadeur de Bel-
gique, au Gouvernement sud-africain
pour que soit entrepris un effort de con-
certation avec les porte-parole des
organisations noires, apprenait-on de
meme source.

Les Gouvernements concernes ont
egalement exprime l'espoir que le Gou-
vernement sud-africain rapportera les
mesures en question et qu'il s'abstien-
dra ä l'avenir de prendre des initia-
tives de cet ordre qui ne pourraient que
contribuer ä une deterioration de la
Situation.

Le porte-parole des « Neuf » a toute-
fois tenu, selon la meme source, a sou-
ligner, au cours de sa demarche aupres
de M. Brand Fourie, que les Gouverne-
ments qu 'il representait n'entendaient
nullement s'ingerer dans les affaires
interieures de l'Afrique du Sud et cette
demarche repondait aussi bien ä un
souci d'information sur le but des me-
sures en question qu 'ä une preoecupa-
tion d'ordre humanitaire. (AFP)

Sur l'apartheld, tout ce que la Sulssa
avait ä dlre l'a ete, excellemment, en
1968. M. Auguste Lindt, representant la
Confederation ä la Conference Inter-
nationale des Droits de l'homme ä Te-
heran , avait alors condamne nettemenl
« un Systeme politique qui nie un prin-
cipe universellement admis ». Cette de-
claration avait scandalise quelques par-
lementaires lies aux interets economi-
ques d'entreprises suisses ayant pi-
gnon sur rue en Afrique du Sud. M.
Willy Spuehler, alors chef du Depar-
tement politique, avait mis les points
sur les i. << Je couvre sans restriction
l'ensemble de ce qui a ete dit » avait-
il repondu devant le Conseil national.

II n'y a donc pas Heu de revenir sur
une position de principe, reaffirmee cet
ete ä Lagos lors d'une Conference sur
l'apartheid ä laquelle assistait un ob-
servateur suisse. L'attitude du Conseil
federal est sans equivoque. II l'a rap-
pelee mercredi ä l'issue d'une seance
oü M. Pierre Graber a mis ses colle-
gues au courant de la Situation creee
par les dernieres mesures adoptees par
le Gouvernement de Pretoria.

Fallait-il aller au-delä de cette simple
reference aux fondements moraux de la
politique etrangere ? Certains le pen-
sent qui souhaiteraient le rappel de
l'ambassadeur de Suisse dans la Repu-
blique de M. Vorster. L'Union syndlca-
le suisse est de cet avis.

La question doit cependant etre si-
tuee dans un ensemble. Le Conseil de
securite des Nations Unies s'apprete
ä adopter une resolution dont la Suisse
ne pourra ignorer les consequences. II
est remarquable que les Etats-Unis en-
fiaaycm UM cuiuaiyu oui loa iiviatsuii«
d'armes ä l'Afrique du Sud. Washing-
ton serait en revanche hostile ä des
sanetions economiques trop draconien-
nes qui porteraient atteinte au regle-
ment des conflits en Rhodesie et en
Namibie.

Berne tiendra compte de ce qui
sortira du palais de Manhattan. II n'y
a pas de raison d'anticiper sur des me-
sures dont l'efficacite sera de toute fa-
con llmitee par les capacites de pro-
duetion autonome d'un pays indus-
triellement avance. II ne serait pas in-
dique en outre de degarnir la mission
diplomatique suisse dans un pays qui
prepare des elections tres importantes
pour son avenir.

II ne fait pas de doute cependant
que le cours pris par la politique du
Gouvernement sud-africain amene de
l'eau au moulin du Departement politi-
que. Depuis des annees, M. Graber et
ses collaborateurs mettent en garde la
Banque nationale, les grandes ban-
ques, les assurances et les entrepri-
ses industrielles ' contre les investisse-
ments inconsideres dans cet Eldorado
du capitalisme. Ils en exposent les re-
tombees desastreuses pour la politique
suisse en Afrique. Ces efforts de per-
suasion n'ont pas toujours ete suivis
des effets escomptes.

Le DPF a maintenant quelque Chance
d' etre mieux ecoute. Dans le monde
entier, les mesures repressives radica-
les prises contre les Noirs moderes ont
ete considerees comme un coup fatal
porte aux chances, bien modestes,
d'une evolution harmonieuse de la
question raciale en Afrique du Sud. In-
terviewe le 21 octobre par le redacteur
romain de l'agence Kipa, Mgr Denis-
Eugene Hurley, archeveque de Durban,
avait estime que l'oppression annihi-
lait tous les moyens legaux et consti-
tutionnels de protestation. La Popula-
tion de couleur est de plus en plus
convaineue que le terrorisme est la
seule reponse posslble, avait-il preci-
se. Et d' ajouter que l'interdiction d'or-
ganisations au Service des droits des
Noirs aboutirait ä une Situation dont
on n'a plus aueun espolr de sortir par
le dialogue. L'Europe des Neuf a en-
trepris ä Pretoria une demarche com-
mune pour exprimer le vceu que les de-
cisions iniques prises il y a une semai-
ne soient rapportees.

A vues humaines, toutes les pres-
sions exereees sur M. Vorster risquent,
dans la conjoneture präsente, de res-
ter vaines. Pretoria a les moyens da
resister et ne manque meme pas d'ar-
mes de chantage. A court terme, M.
Vorster peut faire la sourde oreille aux
admonestations du monde entier. Pour
l'instant, II a l' ceil fixe sur le calendrler
electoral et il entend consolider son
emprise sur les Blancs. A longue
echeance, son regime est condamne ä
perir dans la violence et le sang.

Francols Gros«

9 Voir nos Informations en page 3

NOUVELLE BOMBE DANS L'AFFAIRE SAVRO

Le capitaine Pasquinoü arrete
Le juge instrueteur du district de Sion, M. Andre Franze, a procede ä une
nouvelle arrestation dans l'affaire dite Savro-Etat du Valais. Le capitaine
Maurice Pasquinoü, officier de I'etat-major de la police cantonale, chef de la
circulation , a ete ecroue hier jeudi apres midi.
Cet officier de police avait ete suspendu de ses fonetions, avec effet imme-
diat , il y a un mois environ. II etait aecuse d'avoir mene un trafic douteux
dans I'achat du materiel dest inc ä la gendarmerie et d'avoir encore tente
d'imposer le silence au chef du garage de la police, mais aussi de detruire des
documents compromettants. On lui reproche encore d'avoir percu des com-
missions sur I'achat de vehicules pour le compte de la police, achat qui pou-
vait atteindre plus de 200 000 francs par an.
Peu apres sa Suspension, l'ex-capitaine de police qui criait au scandale et
annoncait son intention de recourir contre le procede abrupt applique par
le chef du Departement de justice et police fournissait de bonnes raisons me-
dicales pour retarder l'intervention de la justice sur le plan pönal. II a d'ail-
Ieurs subi, il y a quelques semaines, une Operation pratiquee dans une clini-
que Iausannoise.
Son retablissement s'annoncant d'une maniere satisfaisante, il a pu etre en-
tendu par le juge d'instruction qui a procede, hier ä son arrestation, une ar-
restation qui temoigne de la gravite des faits reproches ä cet officier de po-
lice qui n'est pas etranger non plus ä l'important trafic de glissieres de se-
curite auqnel se livrait le Service de l'entretien des routes et l'entreprise de
« pierres naturelles » administree et propriete d'Andre Filippini. (air)
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SPECTACLE
D'UN SOIR

D'un auteur grec : « Melissa »
II y a vingt ans mourait en Alle-

magne Nikos Ka/.antakis , un auteur
cretois dont l'ceuvre, tant  sur le plan
dramatique que litteraire, politique ,
social et culturel , est immense.

Son roman le plus connu demeure
« Zorba le Grec », en raison sans
doute de l'eclatante adaptation cine-
matographique qu 'eq donna Michel
Cacoyannis avec Anthony Quinn. Ni-
kos kazantzaki , cenendant , cnnsacra
au theätre le tiers de sa vie. Et c'est
fort in.iustement que sa dramatur-
gie demeure peu connue en Europe,
si l'on considere qu 'elle presente un
melange unique de theätre antique
et de theätre shakespearien. Un uni-
vers debordant de passion , de mes-
sages tragiques, de caractere, anime
par un grand souffle poetique.

Ecrite en 1937, « Melissa » est une
piece tout ä fait repräsentative du
langage particulirer de Kazantzaki.
Dans un palais de Corinthe , un tyran
fait  trembler le monde, Rien ne lui
resiste, rien ne sait le seduire. Sa
seule passion a ete sa femme , Melis-
sa. Mais Periandre , despote a u , des-
tin tragique, a dStruit de SPS propres
mains celle qu 'il aimait. Depuis, il
sollicite incessamment le pardon de
son fantöme. Periandre a deux fils :
l'aine lui ressemble, il est destine ä
perpetuer sa race et son pouvoir. Le
cadet est le Portrait vivant de la dis-

Michcl Vitold.
(Photos R.M(Photos R.M. Despland-TVR)

television , Roger Burckhardt a fait
appel au grand comedien Michel Vi-
told , ainsi qu 'ä Francois Berthet,
Bernard Gruninger, Georges Wod et
Laurence Calame.

Le decorateur Serge Etter et le
chef de la Photographie Jacques
Margot se sont efforces de recreer,
dans l'espace d'un studio, l'univers
propre ä cette ceuvre de Kazantzaki :
non point un decor « ä l'antique »,
mais un ensemble d'espaces, d'eclai-
fages, oü costumes et maquillages
viennent encore rehausser la tension
dramatique.

L'image reflete ainsi par instant
un certain souffle baroque qui con-
vient bien au theme de cette trage-
die, et Roger Burckhardt signe, avec
« Melissa », une dramatique inegale
par instants , mais dotee d'une Charge
emotionnelle certaine.

• TV romande, 20 h 20.

parue, reproche omnioresent, insou-
tenable. et donc souffre-douleur de
son pere. Toutefois, il est eerit nue
Periandre est condamne ä s'autodö-
truire en detruisant les autres. Et
lorsque, dans le tombeau de sa fem-
me, il se donnera la mort pour la re-
joindre, un ultime coup de theätre le
privera de ce repos dans l'au-delä
auquel il aspire du plus profond de
son etre.

Pour transposer cette ceuvre ä

Une scene de « Melissa », avec Laurence Calame et Francois Berthet.

TF 1, mercredi soir
L'enfant-probleme
et la psychiatrie

Est-cc par un Hasard de la pro- montrer les progres realisis par les
grammation ou pur souci de cohe- petits malades livres aux soins des
rence que TF1 a consacri sa soiree medecins et des educateurs de l' eta-
entiere de mercredi d l'eivfant-pro- biissement : Catherine , chez qui on
Werne ? decele des troubles gra.ves de la per-

Apres Vadaptation du roman de sonnallti et un blocage du langage ;
Cesbron « C'est Mozart qu 'on assas- Beatrice, gut manifeste une_ agressi-
sine », dramatique qui aura fa i t  pleu- viU et une violence dv.es a des re-
rer dans les chaumieres , mais d Ja- laUons Pirentales perturbees ; Flo-
quelle on peut reprocher une cer- rent - comp letement coupe du monde
taine outrance qui en a f fa ib l i t  la exterieur pa r un autisme profond ;
demonstration (parents plus egois- Evelme enf in victime de retards
tes, plus aveugles et plus vevles qu 'il moteurs et de d i f f i cu l t e s  de langage.
n est permis de l' imaginer; accumula- Sans doute aurait.ü mieux vaiu
twn de penpeties perturbantes), ce s'ar r6ter plus longuement d un ou
f u t  la presentatwn et la breve ana- d eux cas seu X ement i on aurau ainsi ,lyse d'un ouvrage de Cesbron par une anaXyse  plus p0USS ee des
encore «Mais moi }e vous aimais». svndromes et une description plus
C est I histoire d u n  adulte dont l äge detaillee des phases du traitement ,mental est reste, par la fau te  de ses iviter vne regrettable superficialiteproches , celui d'un enfant. Cesbron et d onner d ce plaidoyer pour une
en projite pour regier leur compte a psychiatrie infant i le  e f f i cace  un
certains psychiatres , anprentis sor- as p ect moins sommaire.
ciers et cuistres , qui , abusant du J ar-
gon de leur spec ialite, pretendcnt Si cette Omission a pu fa i re  bril-
comprendre et resoudre , avec autori- lp r  "™e lueur d espoir quant aux pos-
te d la mesure de leur su f f i snnc e .  les sibilites reelles qu'o f f r e  une psycho-
cas les plus obscurs et les plus com- therapie conduite avec toutes les
pliques. Pour vehem.ente qu'elle soit, precautions et tonte la f i v e s se  intui-
cette critique n'est pas totalement tive Welle suppose , eile n'a pourtant
infondee. pas pu dissimuler que la psychiatrie

La troisieme partie , « Medicale » a infantile demeure infiniment delica-
plus particulierem ent retenu mon te et difficüe et qu'elle ne peut etre
attention. Tournee d la Fondation tentie, avec quelques chances de
Vallee , de Genti l ly ,  cette emission a succes, que si la collaboration des
presente le cas de quatre enfants en parents est acquise et le climat fami-
traitement dans cette Institution de lial favorable.
psychiatrie in fan t i l e  et tentS de F D

, s
^D'un oeil

critique

Les programmes de la television =K=H=II=II=IO

17.00 Point de mirc
17.10 Au pays du Ratamiaou
17.30 Telejournal
17.40 II faut savoir
17.45 Agenda

Au sommaire de cette emission :
Des varietes , du theätre, de la mu-
sique et des expositions, selection-
nes en Suisse romande par Jac-
queline Courault , Eric Bauer et
Pierre Gisling, pour vos sorties du
week-end et de la semaine pro-
chaine.
La meteo, par Jean-Daniel Alt-
herr.
Avec comme invites : Maurice
Pianzola. Leo Kaneman, Roger
Cuneo, Gaby Marchand, Frederi
que Sand et Catherine Lara.

18.30 Musti
18.40 Systeme D
19.00 TJn jour, une heure
19.30 Telejournal
19.45 Un jour, une heüre
20.00, Passe et gagne

20.20 SPECTACLE D'UN SOIR
En creation francaise :

Melissa
de Nikos Kazantakis, ä I'occasion
du 20e anniversaire de la mort de
1 ecrivain
Realisation : Roger Burckhardt
• voir selection

21.45 La lecon de theätre
Antoine Vitez fait travailler ä ses
eleves une scene des « Noces de
Sang » de Federico Garcia Lorca

22.45 Telejournal

PERTURBATIONS DANS LA RECEP-
TION DE LA TELEVISION : IL N'Y A
RIEN A FAIRE

L'entreprise des PTT prie les tele-
speetateurs. de bien vouloir faire preuve
de comprehension face aux grandes
perturbations observees ces derniers
temps, dans diverses regions de notre
pays, dans la reeeption de la television.
Ce phenomene, soulignent les PTT,
n'est pas cause par des defauts des re-
cepteurs , et ü n existe aueune mesure
efficace pour y remldier.

La cause de ces perturbations, expli-
que le communique, doit etre recher-
chee du cöte des inversions de tempera-
ture que l'on constate dans les situa-
tions de brouillard eleve.

II en resulte que l'on ne regoit soudai-
nement que tres faiblement, voire plus
du tout , les emissions des emetteurs
voisins. Par contre des stations tres
eloignees apparaissent , alors que dans
des conditions normales on ne peut cap-
ter leurs emissions. II n 'existe malheu-
reusement aueune mesure efficace
contre ces phenomenes, les perturba-
tions qui en sont la consequence dispa-
raissent des que les conditions de pro-
pagation redeviennent normales,
conclut le communique. (ATS)

Sur d'autres chaines
Suisse alemanique
17.55 La Ligne Onedin (serie). 19.05 Oh !
ces locataires (serie). 20.20 Separation
Eglise-Etat : debat. 22.05 La Dame au
petit Chien. film de J. Kheifits (URSS,
d'apres Tchekhov). . Version originale
sous-titree.

Suisse italienne
18.05 Pour les enfants. 19.25 Agricultu-
re, chasse et poche- 20.45 Krock et Cie,
film TV d'Helmut Pigge.

Aliemagne
ARD

15.55 Blues, swing, rock. 17.10 Joker 77
(serie pour les enfants). 20.15 Play it
again, Sam, film americain de Herbert
Ross (1971) avec Woody Allen. 22.50 Im
Vorhof der Wahrheit , telepiece.

ZDF

16.55 Piff , sports au studio. 18.20 Scrics
pour les enfants. 20.15 Rien ä declarer ,
comödie. 22.00 Magazine culturel. 22.30
Le Magicien, serie policiere.

SUDWEST

20.15 Unsereins : Rechtes und Schlech-
tes aus dem täglichen Leben. 21.00
Open end : Information du studio.

12.15 Reponse ä tout
12.33 Midi premiere
13.00 TF 1 actualites
14.05 Croquer une pomme (CNDP)
18.00 A la bonne heure
18.30 Pour les enfants
18.55 Le 16 ä Kerbriant (5)
19.10 Une minute pour les femmes
19.20 Actualites regionales
19.43 Eh bien raconte !
20.00 TF 1 actualites
20.30 AU THEÄTRE CE SOIR

L'Ecole des Cocottes
Piece de Paul Armont et Gerbidon
avec Ginette Masson et Daniele
Deray

22.35 Tele-foot 1
23.35 TF 1 actualites

13.35 Magazine regional
13.50 Valerie (5)
14.03 Aujourd'hui Madame :

chanson amateur
15.05 Le Justicier

1. L'homme qui se prenait pour
Dilinger (sörie)

15.55 Aujourd'hui Magazine : Ioisirs
17.55 Fenetre sur...
18.25 Dorothee et ses amis
18.40 C est la vie
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualites regionales
19.45 Ouvrez l'oeil !

20.30 D'Artagnan amoureux
(dernier episode)

21.30 Apostrophes
L'exercice du pouvoir, avec Fran-
coise Giroud , Bertrand de Jouve-
nel , Jean-Marie Rouart, Alain
Touraine

22.50 CINE-CLUB

Les Joyeux Garcons
Un film de Grigoro Alexandrov
avec Leonide Outessov, Liouhov
Orlova (Comedie musieale, URSS,
1934)
Charlie Chaplin, les freres Marx ,
Mack Sennet aurait pu recla-
mer la paternite des nombreux
gags qui emaillent ce film oü le
burlesque le dispute au merveil-
leux.
« Les Joyeux Garcons » est en ef-
fet une comedie musieale, ou plu-
töt une « Jazz comedie » oü gags et
bouffonneries alternent avec des
sequences musicales d'une riche
fantaisie et d'une qualite remar-
quable.

\f Respectez la priorite

18.45 FR 3 jeunesse
19-05 La television regionale
19.40 Tribüne libre
19.55 FR 3 actualites - Les jeux

20.30 VENDREDI

L'affaire Claustre
Deux ans apres, comment l'ana
lyser ?

21.30 Les grands fleuves
le Rhin

Serie documentaire
22.25 FR 3 actualites

Les programmes de la radio
SUISSE ROMANDE I

6.00 Le Journal du matin. 7.35 Bil-
let d'actualite. 8.05 Revue de la pres-
se romande. 8.15 Chronique routiere.
8.25 Memento des spectacles et des
concerts. 8.40 Microscope. 9.05 La pu-
ce ä l'oreille. 10.05 Avec Rafel Car-
reras , 12,05 Le coup de midi. 12,05 De
A .iusqu 'ä Z. 12.15 La Tartine. 12.30
Le Journal  de midi. 13.30 Retro 33-
45-78. 14.05 Des ronds dans l'eau.
16.05 Feuilleton :, Le Jeu des Grands
Ensembles (10), d'Izzy Abrahami.
16.15 Les nouveautes du disque. 17.05
En questions. 18.05 Inter-regions-
contact . 18.20 Revue de la presse
suisse alemanique. 18.30 Le Journal
du soir. 19.00 Actualite-magazine.
19.15 Radio-actifs. 20.30 Pourquoi
pas ? 22.05 Baisse un peu l'abat-
jour... 23.05 Blues in the night.

SUISSE ROMANDE II
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informa-

tions. 9.05 Le temps d'apprendre.
Contre la pollution du francais. 9.20
Chronique des minutes heureuses
(2e serie). 9.30 Selection jeunesse.
10.00 Un metier pour demain. 10.30
Radio-educative. 11,00 Suisse-musi-
que. 12.00 Midi-musique. 14.00 Infor-

Le couple
et ses realites

« Real ites » comme son nom l'indt-
que, reste un magazine centre sur les
problemes humains de notre temps.
Moins extremiste qu'en ses debuts ,
mieux equilibre', il s'adresse plus j u -
dicieusement aux femm es d' aujour-
d'hui .

Theme de ce lundi : « Vie de couple
et sexualite ». Que n'a-t-on pas dis-
serte snr ce mot sexualite... On ne
sait pas trop s'il appartient d la me-
declne, d la science, ä la morale...
Cette emission aura apport& quelque
chose d' original dans le genre en
proposant une face  moins eultivee de
la sexualite : la communication.

Pour en parier , Paule Chavaz et
Hector Carti gny interviewent auatre
« femme s-ecrivains » aussi d i f f e r e n -
tes l'unc que l'autre. Chacune aborde
la question sous l' angle correspon-
dant d sa Situation et sa personn ali-
te'. En evoquant les multiples aspects
de la vie du couple dans le monde
actvrl , les interlocutrices de cet
apres-midi . s'eloignent des schemns
traditionnels et restreints pour en-
trer dans des considerations plus rea-
listes. Le MLF commerqant ä pas-
ser de mode, on arrive lentement ,
entre homme et f emme, d un dialo-
gue plus  serein et de f a i t  plus pro-
fond , comme le prouvent les quatre
lirres presentes. Leurs auteurs n'em-
ploient nullement le ton de la reven-
dication qui a trop souvent desservi
la cause. Eiles cherchent ä donner
au lecteur une meillenre convaissan-
ce des realites du couple. Elles ne
s'en tiennent pas aux seuls maries
mais d tout couple en gen iral. Ce
tour d'horizon plus glob al , apporte ä
l'auditeur une nouuelle Ouvertüre ,
p ermet une remise en question des

mations. 14.05 2 ä 4 sur la 2, avec :
Vivre. 16.00 Suisse-musique. 17.00
Rhythm'n pop. 17.30 Au pays du
blues et du gospel. 18.00 Informa-
tions. 18.05 Redilemele. 19.00- Per i
lavoratori italiarii in Svizzera. 19.30
Novitads. 19.40 Soul-jazz. 20.00 Infor-
mations. 20.05 Henri Guillemin vous
parle de ... 20.30 Les Concerts de
Lausanne : Orchestre de Chambre de
Lausanne, direction : Arpad Gerecz.
22.30 Plein feu. 23.00 Informations.'

SUISSE ALEMANIQUE I
6.05 Espresso. 9.05 Mixture multi-

musicale. 10.00 Guide touristique so-
nore. 11.05 Orch. recreatif de la Ra-
dio suisse. 12.30 Musique populaire.
12.15 Felicitations. 12.40 Rendez-vous
de midi. Inf. et musique. 14.05 Maga-
zine feminin : Sante. 14.45 Lecture.
15.00 Interpretes celebres : Orch. de
chambre de Prague ; J. Baker et D.
Barenboim ;.M. Argerich ; D. Fischer-
Dieskau et D. Kogan avec le Boston
Symphony Orch., dir. P. Monteux.
16.05 Musique pour les malades. 17.00
Onde legere. 18.20 Musique de danse.
18.45 Sports. 19.00 Actualites . Musi-
que. 19.50 L'Ecole de ski. 20.05 Dia-
lecte sans frontieres : lyrisme d'Alie-
magne et d'Autriche. 21.05 Chants et
danses du Tessin. 21.30 Vitrine 77.
22.15-1.00 Rapide de nuit.

theories qu'il croyait definit ivement
acquises. Dans ce sens, Helene Mon-
neret m'a beaueoup pl u, ainsi que
Xaviere Gauthier qui reste tres neu-
tre, se faisant simplement porte-pa-
role de personnes rencontre'es au Ha-
sard.

Quand d Hugue tte Maure, son ana-
lyse sur les divers aspects de la vie
de celibataire basee sur des äges d i f -
f erents , parait interessante. Malheu-
reusement p our eile, eile devait re-
pondre d un j ournallste d' une plati-
tude attristante... si eile n'avait pas
eu la langue bien p endue pour f a i r e
ressortir l'important de son roman,
on aurait jolim ent tourne en rond
durant cet entretien '.

Sujet captivant p our ces « Reali-
tes », j' apprecie l' aspect sous lequel
il a ete traite et la diversite des in-
vitees. Quatre f emmes qui n'abdi-
quent pa s leur personnalit i pour
jouer les emaneipies, mais savent
mettre leur talent en valeur pour ap-
porter leur part de reflexion d la so-
ciete.

Pourquoi ce genre d' emission, vu
son heure de d i f f u s i o n , s'adresse-t-il
aux femmes seulement ?

Pourquoi certains journalistes
prennent-ils ce ton niais par mo-
ment ? J' ai toujours l'impression
qu 'ils vont se mettre d pleiirer .' Plus
j' ecoute la radio , plus il m'apparait
que de nombreux animateurs ont
manqui leur vocation de spicialiste
en enterrement.

M.  Pz



INITIATIVE DES PRODUCTEURS SUISSES DE LAIT

• contre les fourrages Importes
• contre les fabriques de viande

Parce que les mesures föderales se 1. celle de la production agricole et
fönt attendre, estime l'Union centrale laitiere indigene sur les produits etran-
des producteurs suisses de lait , celle-ci, gers,
röunie hier jeudi ä Berne , a decide de 2. Celle de la production indigene ba-
lancer une initiative constitutionnelle see sur les fourrages de l'exploitation
en faveur de mesures empechant des et du pays sur la production d'exce-
excedents de viande et de lait dus aux dents ä l'aide de fourrages importes.
fourrages importes, d'une part, et en 3. protection des exploitations de
fayeur de mesures donnant aux exploi- transformation paysannes utilisant des
tations paysannes plutöt qu'aux entre- fourrages importes contre la production
prises industrielles (fabriques de vian- animale industrielle independante du
de) la prionte dans la production de sol et qui ne fait donc plus partie de
viande. l'agriculture mais profite neanmoins in-

D'autre part , les delegues ont con- justement des mesures prises pour pro-
damne ä l'unanimite le referendum lan- teger les Paysans suisses.
ce par l'Union des producteurs suisses Du rapport de Situation de l'econo-
contre l'arrete federal sur l'economie mie laitiere, on retient une augmenta-
laitiere de 1977 : « Que ceux qui l'ont tion de la Production de fromages ä
lance et signe prennent aussi la respon- Pate dure- une Situation normale (pro-
sabilite des pots casses », a dit M. F. duction , placement et Stocks) pour le
Hofmann, directeur de l'UCPL, qui a beurre, des. Stocks eleves (15 000 ton-
ajoute : «Si ce referendum aboutit, la nes> de Poudre de lait , une nouvelle
Confederation n'abandonnera pas de augmentation des exportations de pro-
toute fagon , le contingentement laitier duits laitiers, des resultats satisfaisants
et le fondera sur l'arrete urgent en vi- Quant au paiement du lait selon la qua-
gueur ». lite. Enfin, des efforts tendant ä fa-

Tant 
'
le President R. Reichling que le b5%er \°us les *™mages sans adJonc"

directeur de fUnion ont mis en eviden- tlon de mtrates. (ATS)
ce le fait que c'etait dans les exploita- _ „ _
tions paysannes que l'on trouvait les GGIIGVO ". 5 AllGITIälluS
meilleures conditions pour elever des . ,
animaux dans des conditions naturel- intSrp©l!©S
les, raison de plus pour dire non aux fa- ~
briqües d'animaux de boucherie, aux Cinq Allemands, participant ä un
importations massives de fourrages. Seminaire international, ont ete inter-
Aucun- excedent de la production ani- pelles mercredi apres midi par la police
male ne peut resulter des rendements genevoise, presT du Palais des Nations,
de notre propre sol, a precisö M. Reich- alors qu'ils allaient monter dans une
ling. voiture, a-t-on appris hier jeudi. La

M. Hofmann voit trois priorites : police avait en effet recu un appel
¦¦ telephonique de quelqu'un croyant avoir

reconnu parmi ces cinq personnes Tun
Q i i i c c c  A C D I O I I C  n i l  C l i n  des terroristes recherches dans le cadreOUiaaC-MPniUUC UU 9UU de l'affaire Schleyer. Mais, apres verifi-

L'IICO li nmin In cation, il est apparu qu'aucune de ces
UOO UGlTianUC cintl personnes n 'etait l'homme recher-
. . che. (ATS)
fe rappel ;- ---—••--- ¦¦¦ - ¦

de 1 ambassadeur EMMMMWM Seeland: 20 ans de reciusion pour cet homme «pervers»

LA COUR PLUS SEVERE QUE LE PROCUREUR
Mortellement
ä Bremblens

blesseLe comite de l'Union syndicalc
suisse invite le Conseil federal ä
rappeler d'urgence l'ambassadeur de
Suisse en Afrique du Sud pour con-
sultation. La tradition humanitaire
de notre pays exige un tel geste de
reprobation ä l'endroit de l'Afrique,
ainsi que cela a du reste dejä ete fait
par plusieurs autres Etats, declare
l'USS dans un communique.

Le comite de l'USS s'est indigne,
lors de sa seance de mercredi, des
mesures prises par le Gouvernement
sud-africain ä l'encontre de nom-
breuses organisations humanitaires
et syndicales. « Ces mesures unilate-
rales sont particulierement choquan-
tes ä l'heure oü des hommes de
bonne volonte oeuvrent sur tous les
Plans — nationaux et internatio-
näux — pour instituer dans cette
partie du monde une paix et une Or-
ganisation sociale basees sur l'ega-

lilö de tous les hommes », commen-
te l'USS. (ATS)

6 Lire notre editorial en premiere
page.

Jeudi ä 14 h. 10, sur la route Morges-
Cossonay, ä la croisee de Bremblens,
M. Albert Sahli, 73 ans, demeuränt ä Reeoniiaissaiit CI^ude-Benoit P., 57
Aliens, s'est engage ä cyclomoteur au ans, coupable d'assassinat, la Cour d'as-
moment oü un automobiliste survenait sis'es du Seeland l'a condamne jeudi ä
de Morges. Renverse et grievement une peine de 20 ans de reclusion, dont
blesse, M. Sahli est decede pendant ä deduire 406 jours de preventive. Au
qu'une ambulance le transportait ä l'hö- terme d'un proces qui a dure 6 jours,
pital de Morges (ATS). la Cour s'est donc montree plus severe

encore que le procureur, M. Aebersold,
qui avait requis contre P. la reclusion
durant 18 ans.

Les considerants du jugement enon-
ces jeudi portaient d'abord sur le rap-
pel des faits : le 5 septembre 1976, C.-B.
P etranglait son ex-epouse, Ciaire, nee
Jeannet, dans la foret de Frienisberg,
puis decoupait le corps en morceaux
pour rendre toute identification impos.
sible, jetait ensuite dans le lac artificiel
de Niederried la tete, les bras et les
jambes de la vitime emballes dans des
sacs de plastique.

L'idee du crime avait germe, puis
muri dans l'esprit de P. Durant 2 ou 3
ans, l'alibi avait ete tres minutieuse-
ment prepare. En retenant l'assassinat
(art . 112 CPS), plutöt que le meurtre
(art . 111 CPS), la Cour admet que le
coupable a agi « dans des circonstances
oü avec une premeditation denotant
qu'il est particulierement pervers ou
dangereux ».

En l'qccurrence, la perversion, selon
la Cour, reside dans les motifs et dans
les circonstances de l'acte. En eliminant
son ex-femme, dont il pensait qu'elle
genait ses ambitions et entachait l'hon-
neur de la famille parce qu'elle vivait
dans un « desordre intolerable », P. a
commis, selon l'expertise psychiatrique,
un assassinat « selectif ^». P. qui a tu6
une personne precise pour des griefs
precis, doit donc etre considere comme
« dangereux » au sens de l'article 112
CPS. Cet article prevoit la reclusion ä
vie. Mais la Cour a estime, bien que
P. soit dote d'un quotient intellectuel
execeptionnellement eleve et qu 'aucu-
ne circonstance attenuante puisse lui
etre accordee qu'il avait une responsa-
bilite legerement diminuee lors de son
acte : il n'etait alors pas en mesure
d'apprecier la subjectivite de la notion
de « desordre ».

LA SITUATION ECONOMIQUE ET FINANCIERE
VUE PAR L'OEIL D'UNE GRANDE BANQUE

Pour les 9 Premiers mois de 1977, la
Societe de banque suisse qualifie son
resultat d'exploitation de « satisi'ai-
sant », ce qui, dans le langage prudent
qui est de mise dans les milieux econo-
miques suisses, peut se traduire par
« bon ». II n'y aura donc aucun
Probleme ä maintenir le dividende pour
l'exercice en cours.

Mais comment l'un des principaux
etablissements bancaires de notre pays
envisage-t-il la Situation monötaire et
economique
generale de
hier, devant
retiendrons
d'intöresser

du moment ? La direction
la SBS s'en est explique,
la presse specialisee. Nous
trois points susceptibles

le grand public : la pro-
tection des fonds d'öpargne , des credits
ä I'exportation et I'evolution sui
chö des changes.
a i'exportation et I'evolution sur le mar-
che des changes.

En vertu des dispositions en vigueur
depuis de nombreuses annees, les de-
pöts d'epargne, en cas de faillite de la
banque, sont proteges jusqu'ä concur-
rence de Fr. 5000.—. C'est manifeste-
ment insuffisant. Les banques sont en
train d'etudier les possibilites de faire
mieux, mais les negociations en cours
sont apparemment fort ardues. Le mo-
dele americain comportant une assu-
rance au profit des fonds d'epargne est
coüteux. On semble donc s'acheminer
vers la cröation d'un ou plusieurs fonds
de secours, alimentes par les banques
elles-memes. A defaut d'une entente,
une Intervention des pouvoirs publics
deviendrait inevitable.

PLAFONNEMENT DES CREDITS
A L'EXPORTATION

Selon la SBS, les demandes de credits
ä I'exportation formulees par l'industrie
suisse ont pu etre pleinement satisfaites ,
et cela ä des conditions tres avantageu-
ses gräce ä la baisse des taux d'interet.
Mais les risques encourus par la banque
dans ce domaine equivalent ä « un mul-
tiple » de ceux qu'elle doit envisager
pour la Suisse. En consequence , la SBS
a commence, il y a cinq ans dejä, ä
fixer des plafonds pour les differents
pays, compte tenu du risque politique
et de transfert que presente chaque cas
particulier. Pour des raisons que l'on
comprendra facilement, nos banquiers
ne sont pas tres explicites ä ce sui et

Mais ils admettent que les plafonds fi-
xes (et periodiquement revus) sont
atteints pour «un  grand nombre » de
pays. On ne se trompera guere si l'on
inclut dans ce cercle des nations de
l'Europe de l'Est et du tiei-s monde,
mais aussi certains Etats occidentaux
fortement endettes. Dans ce contexte,
les banques s'exposent ä de fortes pres-
sions de la part de l'industrie d'exporta-
tion craignant de voir des affaires lui
glisser entre les doigts.

Detail interessant : une partie crois-
sante des nouveaux credits ä I'exporta-
tion sont accordes en monnaies etran-
geres, dollars surtout, et non plus en
francs suisses. Ces credits coütent certes
plus chers en interets mais ne compor-
tent pas le risque d'une appreciation
constante du franc suisse...

DOLLAR ENCORE PLUS BAS ?
Pour la SBS, « une certaine » revalo-

risation de notre monnaie etait justifiee,
ä cause du taux de rencherissement de
loin le plus faible au monde, d'une part ,
et de l'excedent de pres de 8 milliards
de francs, en 1977, de notre balance des
revenus, d'autre part. A ces facteurs
viennent s'aj outer les remboursements
anticipes d'avances faites ä des debi-
teurs etrangers. Comme les Americains
ne collaborent plus du tout, depuis
quelque temps dejä, ä la stabilisation
des cours de change, et qu'ils
demeurent preoccup§s par la parite — k
leur avis encore trop elevee — du dollar
face au yen, les dirigeants de. la SBS ne
croient pas que le franc suisse, apres
son envolee va s'affaiblir de facon no-
table. En clair : ils estiment que le dol-
lar pourrait encore baisser. Mais meme
s'ils jugent la recente chute par trop
violente, ils ne pensent pas que le cours
actuel constitue la limite critique pour
nos industries d'exportation. «La plu-
part de nos industriels ont appris ä vi-
vre avec un franc fort. Et la stabilite de
nos prix et des coüts de production, de
meme que les credits disponibles ä tres
bon compte constituent pour eux des
atouts importants ». Ce qui n'empeche
qu'une meilleure Cooperation interna-
tionale dans le domaine monötaire
serait hautement souhaitable pour
sortir de la debäcle actuelle. Vceux
pieux jusqu'ä nouvel avis...

Rodolphe Eckert

Les
petifes ballerines

romandes
boivent Romanette

Pour les
arcndes soifs

des petits
romands

20 ANS REQUIS CONTRE LE MEURTRIER DES MOUSQUINES

L'ombre de la peine de mort
concerne la premeditation, mais re-
fusa d'6carter l'assassinat en raison
du caractere « particulierement dan-
gereux et pervers » d'Olivier R., de-
jä condamne ä huit reprises. Evo-
quant, en outre, « Pignoble scenario »
de ce drame, il demanda une peine
de reclusion ä vie.

Lourde täche, mais bien accomplie,
pour la defense, qui admit que « tout ,
apparemment, nous est contraire ».
L'avocat tint, cependant, ä donner
une voix ä l'homme qui reste au
fond de tout dossier. C'est cet hom-
me-lä, qui n'est pas un « animal en-
rage », que la Cour doit juger, sans
ceder ä la tentation dangereuse de
« tranquilliser l'honnete homme, fa-
ce ä cette violence qui s'est installee
au coeur de la cite, apres en avoir
ete tenue en marge ».

Et cet homme-lä n'a jamais ete' de-
cide ä tuer : il a pris des pre-
cautions pour ne pas etre reconnu
par la suite, de l'employee de la pos-
te et il a voulu qu'elle se desha-
bille.

Mais .voilä , le plan etait bien pre-
pare jusqu 'ä la prise de l'argent ,
puis ce fut l'improvisation fatidique ;
ils se sont, tous deux, affoles, ils se
sont fait peur l'un l'autre. Un vrai
gangster, un vrai dur, n'aurait pas
perdu ses nerfs de cette facon. Pas
de premeditation, donc, ni de carac-
tere « particulierement dangereux et
pervers », chez l'accuse. Et , pour ap-
puyer cette derniere these, l'avocat
de construire un imaginaire musee
des horreurs, en evoquant quelques
assassinats reconnus comme tels par
le Tribunal federal : des mises en
scenes horribles, que l'on ne retrouve
pas ici.

RESPONSABILITE RESTREINTE ?
Me Rusconi parla encore de la per-

sonnalite de son client et renonca au
« morceau de bravoure » de l'enf ance
malheureuse : ici, l'enfance, la famil-
le et la scolarite ont ete normales et,
par egard pour sa mere, il ne voulut
pas inviter celle-ci ä venir temoi-
gner. Et l'accuse, ici, pleura longue-
ment, mais avec retenue.

II reste que l'on peut se poser des
questions, quand un instituteur pense
que le cas de cet enfant de huit ans
ira en s'aggravant, quand un enfant
est affecte d'un goitre qui le fait
souffrir, quand une recrue est le
souffre-douleur d'un caporal...

Pourquoi le premier crime, ä vingt
ans ? Et la recidive ? Meme s'il est
vrai que «la  prison est la pire des
ecoles pour apprendre ä vivre en
homme libre ». Devant ce mystere, le
defenseur revint ä la Charge ä propos
de la psychiatrie et de la justice, de
cette « expertise » qui n'est rien
d'autre qu'une « execution ». Et de
s'etonner de la « belle et tranquille
assurance » de tels experts, alors que
des psychiatres, et non des moindres,
se posent de serieuses questions.
Non , mon client a une responsabilite
restreinte ; car, si une « Psychopathie
grave » et un « irrealisme » de pen-
see ne sont pas des « maladies men-
tales », qu'est-ce que c'est ? Et « tout
le reste est... psychiatrie ».

L'avocat evoqua l'examen du cer-
veau par hemiscan, qui revela une
atrophie cerebrale discrete, ce qui
laisse planer un doute en l'etat ac-
tuel de la science.

Demandant ä la Cour d'etre seve-
re mais pas impitoyable, car le tri-
bunal doit etre plus magnanime que
le criminel, Me Rusconi demanda
une peine qui laisse place ä un peu
d'espoir, ä l'accuse comme ä sa vieil-
le mere.

Claude Barras

Le procureur general du canton de
Vaud a requis hier une peine de re-
clusion ä perpetuite contre Olivier R.
qui a aba t fu  de trois balles la jeune
employee de la poste des Mousqui-
nes ä Lausanne. Mais la Cour crimi-
nelle de Lausanne, qui rendra son
jugement aujourd'hui ä .16 h., a ega-
lement entendu Me Baptiste Rusconi,
qui dans une brillante plaidoirie, a
soutenu la these de la responsabilite
restreinte -de son client et a donc de-
mande une attenuation de la peine
requise.

M. Willy Heim se langa dans une
longue digression sur la peine de
mort. La delinquance est en augmen-
tation et eile coüte tres eher ä la so-
ciete. Et de se demander si notre
pays pourra encore se passer de la
peine capitale en raison de sa Situa-
tion financiere.

A propos de l'accuse, il releva
qü 'un traitement etait impossible
et que sa responsabilite 6tait entie-
re : la psychopathie grave n 'est, en
effet , qu 'une mauvaise disposition du
caractere qui n'attenue pas la facul-
te de se rendre compte de ses actes.

Or cet homme a voulu tuer : on ne
tire pas trois coups ä bout portant
en touchant par hasard. S'il avait
perdu le contröle de soi, Olivier R.
ne serait pas alle danser le soir du
crime. Et de l'imaginer avec, dans
ses bra s, des jeunes filles du meme
äge que sa victime...

PAS DE PREMEDITATION
M. Heim aecorda cependant ä l'ac-

cuse le benefice du doute en ce qui

Energie nucleaire: des faits

Dans notre pays,l'energie
nucleaire ne constitue
pas la «grande inconnue»,
ainsi que le croient bien
des gens. Les trois cen-
trales nucleaires suisses
de Beznau I (en f onetion
depuis 1969), Beznau II
(1971)etMühleberg(1972)
couvrent 20% de notre
consommation d'electri-
cite. Que se passerait-il
si nous ne les avions pas?

Ce sont la des faits. Nous vous fournirons volon-
tiers de plus amples informations ä leur sujet.
Ecrivez-nous, posez-nous des questions.

Comite de VInfor mation de VSconomie ilectrique suisse
Case posteüe 84, 1000 Lausanne 20
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Cartons: 20 carnets de Fr. 100.- 300.- et 500.-
Doubles quines et qufnes : Fr. 50.— et 25.—

ĝ̂ 5||iH Abonnement 
Fr. 

10.— Q Carton Fr. 1.— 9 Caisse des 19 heuresIBHPI Hi I
INVITATION CORDIALE JODLERKLUB EDELWEISS FRIBOURG et

CLUB DES LUTTEURS DE FRIBOURG et environs

17-1823

GAFE-RESTAURÄ'NT DES TROIS-ROIS FRIBOURG
Samedi 29 octobre 1977 a 15 heures

GRAND MATCH AUX CARTES
' Inscriptibns des 14 h. (equipes de 2 joueurs)

PRIX : JAMBONS, LOTS DE VIANDE SALEE, etc.
17-2331V" (037) 31 22 35

17-1170

URGENT ! I A vendre
Cherche occasion AliaSUCJ 76
VW 1200 Renault

OU 1300 l 2
cl\ f .

ü™^
6»"69, Ford Capri 75expertisee. r

Peugeot
Off res sous Chiffre K(\& Tl 71
17-304412 ä y '. -Citroen
Publicltas SA, Ä _ GS 751701 Fr'bourg- Fiat 124 69
A vendre PeugCOt

AI  im 104 73
AUDI Renault
80 GT 4 L 75

2 CV 4 74
mod. 1974. Centre occaslons

Route de Beaumont

55 037-46 53 20 1700 FRIBOURG
. CA 037-24 73 77le soir. "

ou 26 29 62
17-304407 17-2521

Hyper Jumb. EXPOSITION DATSUN
PosTEur'

SER OUVERTÜRE PERMANENTE
DU 28.10.1977 au 26.11.1977

Telephone 037-31 22 35 PRESENTATION DE TOUS LES MODELES

CENTRE Datsun FRIBOURG
En premiere : ? LA NOUVELLE 200 L 6 CYL

17-1170

VENDREDI
28 octobre 77
ä 20 heures

LA GRENETTE VENDREDI
28 octobre 77
ä 20 heuresFribourg

HOTEL-DE-VILLE ROMONT
Vendredl 28 octobre des 20 h 30

SENSATIONNEL LOTO
16 series de 4 quines et 4 cartons

4 series royales avec 2 quines et 2 cartons
21 e serie surprise : 2 cartons gratuits par abonnement

Abonnement : 10 fr — Carton pour 2 series : 1 fr. — Serie royale : 1 fr
MERVEILLEUSE PLANCHE DE LOTS : 2 carnets d'epargne de 100 fr

jambons , lots de viande, lapins, vacherins , etc.
ET SPEClALEMENT CETTE ANNEE : 2 vols en avlon !!!

Valeur des lots : 3000 fr

Organisation : Tennis-Ciub de Romont
. ¦ j • 17-29444

Fe
,04 V(

Une grande voiture lIHIBIl ill
m LE GARAGE DES DAILLETTES SA ¦

(ancien Garage Wolhauser SA)
Route des Daillettes 4m

m¦
¦
¦
¦

wA

1IB1II1BBBI

f^Sü!

A vendr«A vendr* A vendr»A vendr«Caloriferes
1 citerne
Bucherä mazout

bonnes occasionsUOI1MBS Dl.l,a!.IDII3. | V H l. I 300Q |( etat dg neu|

La providene« ,de' 6 mois . _, 1 räteleuse
forte ascendanc« , .Fribourg SPR Aebl

/ 037-22 30 56 /' (037) 52 21 40 0 037-56 13 88
17-29604 17-29653 17-29610

FRIBOURG
assure des maintenant aussi

la VENTE et le SERVICE
de

VOITURES de tourisme
56B Conditions avantageuses sur

achat- da pneus et batteries
Service d'hiver.

II maintient son

departement
polds lourds et utilitaires

Agence Saurer - Berna
0 037-24 69 06

17-646

NOS OCCASIONS
ALFASUD 4 portes 5 600.—
BMW 320 2 portes 14 800.—
BMW 525 4 portes 17 500.—
BMW 3.0 CS coupe 10 200.—
Opel Caravan 1900 10 500.—
Opel Kadett spec. 5 800.—
Opel Blitz pont fixe 4 m 11 800.—
Opel Blitz chässis-cabine _ 12 800.—
FIAT 616 fourgon frigorifique 8 800.—

Voitures expertisees - Garanties

Facllites de palement - Echange

GARAGE DES DAILLETTES SA
Rte des Daillettes 4, Fribourg. / 037-24 69 06.

17-646

DATSUN
260 C

COMBI
7 place«, mod. 1975
env. 40 000 km.
E. Schöpfer
3185 Schmitten
0 (037) 36 12 71

17-1753

MIEL
du pays
en bolte d'un kilo.
Fr 14.— le kg.

C/j (037) 30 11 77

17-29620

B E A U
P O N E Y
de 6 mois ,
forte ascendance
SPR
/' (037) 52 21 40

17-29653



Cours de la bourse
VALEURS SUISSES

(CLOTURE DE ZÜRICH)
26.10.77 27.10.77

Aars et Tessln SA
Alumin suisse Dort
Alum. suisse nom.
Au Grand Passage
Bälolse Holding
Bailv oort
Ballv nom.

930.-d
1390.—
608.—
408.—
401.—

1630.—
1390.—
1320,-d
3400.—
2930 —
620.-d

2135.
1560.
2435.
1355.
662.

1060.
2200.
1470.

infips

Banaue Cant. Vaud.
Banaue Leu Dort
Banaue Leu nom.
Banaue Nat. Suisse
Banaue Pop Suisse
Brown Boverl Dort
Buehrle oorteur
Clba-Geiqv Dort.
Clba-Gelav nom.
Ciba-Gelgv SA bdD
Cle Ass Wlnterth. p.
Cle Ass. Wlnterth. n.
dp ARS 7urlnh nnrt
Cle Ass Zürich nom. 8200.—
Cle suisse R6as Dort. 4550.—
Cle suisse Reas. nom. 2750.—
Credit Fondei Vaud. 1150.—
Credit Suisse oorteur 2285.—
Credit Suisse nom. 414.—
Electro Watt 1660 —
Energie elec. Slmp. 615-d
Flnanclere de presse 224.—
Finac. Italo-Suisse 210.—
Forbo A 1220.—
ForbO B 4375.—
Geomes Fischer Dort. 785.—
Georges Fischer nom. 137.—
Globus oort. 2425.—
Globus bon de part 388.—
Hero Conserves 2980.—
Hoffmann-Roche bpd 9325.—
Holderbank fin. port. 425.-d
Holderbank (In. nom. 450.—
Interfood SA sie B oort. 3250.—
Intprfnnrt RA ela A nnm. R30 -d
Innovation SA 395.—
Jelmoll SA 1360 —
Juvena Holding SA oort. 233.—
Juvene Holdlnq SA bdD 11.—
Landls S Gvr SA 1000.—
Merkur Holding SA 1330.—
Motor Cotombus 835.—
National Suisse Assur. 55CO. -0
Nestle Allmentana D. 3580.—
MoctIA Allmentana n 9170.—
Publldtas SA
Rinsoz 8 Ormond nom.
Sandoz SA oorteur
Sandoz SA nom.
Sandoz SA bon de part
Saurer
SBS oorteur
SBS nom.
RRS hon dl» nart.
Sulzer Freres SA nom.
Sulzer Freres SA bdo
Smlssalr oort.
Swlssair nom.
UBS oorteur
UBS nom.
Useao Trlmeroo SA
Von Roll nom.
Pnitro rrimmiinlmiA« narCours communlques par l'UBS, ä Fribourg.

VALEURS EUROPEENNES
COTEES EN SUISSE

(BOURSE DE ZÜRICH )
„ Cours communlques par Dalwa Securities , a

• 
24^5 

Qe"̂ -
9950 FONDS DE PLACEMENT
39.50
24 25 27.10.77

126 50 demanda offre

-.ißln Amc3 24 -75 2475
DJ CH Bond-Invesf . 70.75 70.75

-̂ t cn Canada Immobil. 685.— 705.—
™jj„ Cred s. Fonds-Bonds 71.75 72.75
I A A * 

Cred »• Fonds-Intet 58.75 60.—

1
14

2;° Eurac 271.- 273.-
134.50 Fnns8 g4 jg g4 7j
IIA Globlnvest 53.75 54.—
7i~'~~ l'ca 1290.— 1310 —
llr "~ Intermobllfonds 64.50 65.50
Z05 — Japan Portfolio 383.— 393.—

Sulss«, • Pharmafonds 117.— 118.—
Polv Bond Internat. 71.75 72.75
Ci.i ci iivu\ *nac m otai DO luyu.— luyo.—

VALEURS AMERICAINES sima 179- 179-
r - n-r & c c -  CM O I I I C C C  Swisslmmobll 1961 1040.— 1050.—
L - U I E b b  CN bUlbofc Universal Bond Sei. 81.— 82.—

(CLOTURE DE ZÜRICH) vaicT8' Fünd 
69 so 7?'so

26.10.77 27.10.77 J °8 
, ; _ ¦ " v _ _

Cours communlaues per la BPS a Fribourg.
:an 52.— 52.50

atrlce Food» 54.25 54 50 COURS DE L OR
rrouahs 146.— 149.— n<nn

26.10.77
Akzo 24.25
Amgold 44.50
Cla 100.—
Pechlnew 38 75
Phlllos 24 25
Roval Outch 125 —
Qnrfcu. C EH

Unüever 116.50
AEG 84.—
Bast 146.—
Baver 135.—
Demaq 145, -d
Hrachst 134.—
Mannesmann 150.—
Siemens 281 —
Thua«an 110 un
VW 203.50
Cours communlques par la Credit
PrlKnurn

Alcan 52.—
Art 132 —
Beatrice Foods 54.25
Burrouahs 146.—
Can Padflo 33.—
CaterDlMar 111.—
Chrvsler 33.50
Control Oats 45.50
Corning Class 124.—
Dow Chemical 60.25
Du Ponl de Nemour» 244.50
Eastman Kodak 121.—
/San CI#.M«.IA H t n

Gen Foods 67.—
Gen Motors 153 50
G«n Tel Electr. 66.75
Goodvear 38 —
Hnnevwell 99.25
IBM 577.—
Int Nickel 38.—
Int. Paper 89 50
Int Tel Tel. 68.—
Kennecott 50.75
Litton 26.50
MMM 102.—

Monsanto 117.50
NCR 90.—
Phlito Morris 135 —
Phillips Petroleum 63 75
Smith Kllne 93.50
Soerry Rand 67.—
Stand Oll Indiana 106.50
Texaco 60.—
Union Carbide 93 —
Unlrovai 18.50
US Steel 66.—
Warner Lambert 56.—
Wollworth 42.—
Xeros 110.50
!-> _ — ._!_..X. _-. U OQC &

COURS DE L'ARGENT 2Z 9̂mmmmmmwm*mm

$Once 4 86 4 88 (gSS  ̂\ I V^^^Llnoot 1 ko 340.— 360.— 
23CS  ̂J "''V / T x̂

Cours communlques par la Banque de l'Etai fD*_ '""" ^
^̂  ¦ *̂

A* CrlKnnrn -̂ --" 40Qr BPh

VALEURS FRIBOURGEOISES
25.10.77

227.-
185.-
555.-

26.10.77

Slbra Holding SA oort.
Slbra Holding SA nom.
Villars Holding SA nom.

Cour* communlques pal
de Fribourg.

222.—
180.-d
555.—

l'Etai

935.-d
1410.—
610.—
416.—
402.—

1640.—
1410.—
1315.-d
3400.—
2960.—
630.—

2140.—
1560.—
2475.—
1370.—
665.—

1070.—
2200.—
1480.—

10900.—
8175.—
4650.—
2750.—
1185.-OI
2300 —

Banaue

EUROPEENNESVALEURS
BOURSE O'AMSTERDAM

26.10.77
Amroban k 68.70
Heinekens Bier 113.50
Hooqovens 27.20
Robeco 173.50
Scheeovaart

27.10.77
68.60

112.50

174.40

BOURSE
Audl-NSU
BMW
Colmerczbank
Daimler
Deutsche Bank
Gelsenberg
Horten AG
Karstadt
Preussag
Scherina

DE FRANCFORT

12.25
225.50
211 sn

11.05
231.—
214.30
356.—
296.80
89.—

146.50
379.—
132 —
5"W —

90.80
146.30
379 —
131.50
9m 

1685.—
fi1S -H

BOURSE DE MILAN

Asslcurazlonl Gener. 35570.— 35710.—
Fiat 1950.— 1965.—
Montedlson 196.— 198.—
I a Rinarpnlo nrli 4.1 SO 43 9ü

BOURSE DE PARIS

290.—
1423.—

de France 98.60
des Petr. 98.90

164.—
1350.—
ioa zn

Air Liquide
Carrefour
Cred Com
Francalses
Hacherte
Mlchelln
Mmilinov

289.90
1433.—

99.50
100.—
174 m

3375.—
630.—
405.—

1365.—
233.—
10.75 '

1000.—
iii n 
810.—

550O.-d
3580.—
2160.—
1345.-d
530.—

4425.—
IflKfl 

198
702
132

56.80,
174.

22
Ciilcsa

L'Oreai
Perrier
Rhone Poulenc
Roussel Uclaf
Uslnor

Cours communlques
Frlboum.

687.—
127 —
54.90

165.—
22.35

rrirfil

VALEURS JAPONAISES
9S it l  TT 27.10.77

<;i9n _Indlce Dow-Jones
Ashikaga Bank
Dalwa See.
Ebara
Fullta
Hitachi
Honda
Kolatsu
Kumagal Guml
Makita Electric
Matotihltn F l  fNatau I I

H07 

non. 

Mitsukoshl
Pioneer
Sonv
Sumitomo (Mar and
Takeda
Tacal /">rtne1n,r*+l(-,n

113
'
5u Achat Vente

33.50 Llnqot 1 kg 11525.— 11700.-
47.50 Vrenall 100.— 110.-

124.— Souveraln m.— 121.-
62.50 Napoleon 104.— 114.-

251.50 S Once 161.50 162.-
122.— Double Eagle 535.— 570.-

gl'
~ Cours communlques par la BPS. a Fribourg.

es se COURS DES BILLETS
102 50 DE BANQUE
534 

39^25 25.10.77
90.25 France 45.25 47.25
67.50 Angleterre 3.90 4.15
51.50 Etats-Unls 2.19 2.29
27.25 Allemange 98— 100.—

103.50 Aufriebe 13.75 14.05
135.— Halle —.25 —.27
122.50 Beiglaue 6 25 6.50

Q9 ^Xi i-l»il»n^n n. ««w.— ~ Muiianua yi ,— yo.—
136.50 Suede 4 6 —  48.—
63.50 Danemark 36.— 38.—
93.— Norvege 40.— 42.—
69.25 Esoagne 2.50 2.80

107.— Portugal 4.75 6 25
60.50 Finlande 53.— 55 —
94 .50 Canada 198 2 08
19— Grece 6 —  7 —
68— Yougoslavla 10.— 12.50

42 25 Cour* communlques par la BPS. a Fribourg
112— 

C0NCLUSI0NS DU CROUPE DE TRAVAIL CHARGE L'AFFAIRE JEANMAIRE

• La procedura de promotion ä ameliorer
• Le tort moral plus grave que la trahison

Le brigadier Jeanmaire u'avalt pas
toutes les qualifications requises
pour acceder ä une fonetion aussi
haute et la commission de defense
militaire , lorsqu'elle a pris la deci-
sion de recommander sa nomination,
n'etait pas suffisamment documen-
tee. Heureusement, le Systeme des
promotions aux postes superieurs de
l'armee a ete ameliore depuis lors,
mais il y a encore Dossibilite de ren-
dre la procedure plus süre et plus
efficace. n y a aussi moyen de ren-
forcer notre Systeme de protection.
C'est ä ces conclusions qu'est parve-
nu notamment le groupe de travail
Charge d'examiner l'affaire Jean-
maire ä l'intention des commissions
de gestion et des affaires militaires
des deux Chambres. Le rapport du
sroune de travail. nublie jeudi, est
bien entendu destini aussi au Parle-
ment, au Conseil federal et ä l'admi-
nistration föderale (en particulier au
Departement militaire). II a etc eoni -
mente pour la presse, au Palais fede-
ral, par le President du groupe de
travail, le conseiller national Muel-
ler-Marzohl, Lucerne. Le groupe est
compose de deputes des deux Cham-
bres siegeant dans les deux commis-
sinns cnnr.pmpps.

L'affaire resulte d'une defaillance
humaine, mais il est precisement
impossible de proteger comple-
tement l'Etat contre de tels ava-
tars, estime le groupe de travail.
On ne peut pas dire que les Services
de securite aient failli ä leur täche,
meme s'il a fallu 14 ans pour demas-
quer le traitre. II n'empSche qu 'il
sprait Yirin Ho rpnfnrppr loc affantifa
de la Police federale et le ministere
public de la Confederation , de meme
que les organes cantonaux chargös
du contre-espionnage. II est regret-
table. a souligne le conseiller natio-
nal Riesen, qui partieipait ä la Con-
ference de presse, que les depenses
en faveur de la police soient peü po-
pulaires, car cela ne facilite pas les
efforts en vue de renforcer notre
Systeme de securite\ II faudra aussi
reexaminer la question du maintien
du secret. et notär^ment 

la liste des
destinataires de documents secrets.

AMELIORER LA PROCEDURE DE
PROMOTION

S'il n'avait pas ete brigadier, Jean-
maire aurait eu acces ä moins de co-
cuments secrets. Mais la procedure
de nomination des officiers supe-
rieurs a et6 modifiee sur mandat de
M. Gnaegi, en 1969.

Les lacunes du Systeme appliqu6
auparavant sont evidentes : les do-
cuments mis ä la disposition de la
commission se limitaient k l'itat de
service, ce qui 6tait insuffisant pour
une appreciation precise. Les
qualifications qui y figurent sont
tres breves, formulees de facon peu
differenciee et ne concernent que les
periodes relativement courtes pas-
sees dans la troupe. La commission
de defense militaire aurait pu se fai-
re une tout autre idee de Jeanmaire
si eile avait recouru aux qualifica-
tions donnees chaque annee aux
officiers instrueteurs. La nouvelle
procedure mise en place en 1969
(mais sans relätion aueune avec la
nomination de Jeanmaire) prevoit
une planification generale en matie-
re de nersonnel aui comnrend no-
tamment la necessite d'etablir les
exigences auxquelles les candidats
doivent satisfaire sur le plan du ca-
ractere et des qualifications et une
liste des candidats aptes ä oecuper
certains postes. Les elements devant
permettre de prendre une decision
rloivent etre mis au noint assez tot.

LE PROBLEME DU CARACTERE
Les Sovietiques, a declare M.

Mueller-Marzohl, ont vite compris
que le brigadier Jeanmaire, du fait
de son caractere, offrait une moindre
resistance aux sollicitations du genre
de Celles qui lui ont ete faites. Lors-
que la trahison a ete connue, le chef
du d£nartement a donn£ l'ordre de
joindre aux autres documents le
dossier personnel du candidat qui
fournit de plus amples renseigne-
ments sur les traits de caractere
particuliers de l'interese que Petat de
service. Le groupe.de travail estime
meme que la commission de defense
mliitaire devrait ajouter aux docu-
ments ä remettre au Conseil föderal
en viip rip la nnminatinn rl'un nffirier

supeneur un commentaire compre-
nant notamment une appreciation
d'ensemble de la personnalite du
candidat. Les candidats possibles de-
vraient tous etre preserites ä la com-
mission — Jeanmaire ötait tres peu
connu ou meme . pas du tout des
membres -de la commission —. Cer-
tains des sunerieurs de Jeanmaire
connaissaient ses points faibles
(incapacite de mettre une affaire au
point et de prendre une decision, re-
cours constant ä la delegation de
pouvoir, döclarations irreflöchies et
enipreintes de ressentiments, ten-
dance ä se faire valoir, exces de
boissons), mais la commission n'en
avait au'insuffisamment connaissan-
ce

La promotion de Jeanmaire ne
semble pas avoir soulevö d'oppo-
sition au sein de la commission : eile
a meme 6t6 soutenue par certains
hommes politiques.

CONSEQUENCES DE LA
TRAHISON

La gravite' de la trahison est mani-
feste, lit-on enfin dans le rapport.
Mais il faut considerer aue les Plans
d'operation et les mesures touchant
l'organisation sont regulierement re-
vus et ötablis ä nouveau. Ainsi des
informations divulguees perdent de
leur valeur apres quelques annees.
Depuis la trahison, des plans impor-
tants ont 6t6 modifies (mais pas en
relätion avec l'affaire, la chose ötant
prevue depuis longtemps). Cepen-
dant, un petit nombre d'informations
restent valables assez lonetemDS. Le
tort moral est plus grave encore que
les dommages d'ordre pratique. Cette
trahison a fortement 6branl6 la con-
fiance dans le corps des officiers su-
perieurs. Au sujet de la decouvert*
de l'affaire et de l'arrestation du bri-
gadier. M. Mueller-Marzohl a dit
enfin qu'elles n'ötaient pas imputa-
bles au service de renseignements
ouest-allemands. Mais la fagon dont
Jeanmaire a 6te dömasquö, ainsi que
la portee militaire des secrets livrös.
sont des renseignements indivulga-
bles , vu l'intöröt övident que les So-
vietiques auraient a les connaitre.
fATS^

Geneve : le banauier implique dans l'affaire Eurogas acquitfe
Le tribunal de police de Geneve a

acquitfe jeudi le directeur d'une grande
banque de la place qui etait inculpe de
complicite et tentative de complicite de
faux renseignements sur des societes
commerciales dans le cadre de l'affaire
d'Eurogas.

Le Parquet, qui avait requis quatre
mois de prison, reprochait au directeur
de. bannus d'avoir. nar des nrets h tres
court terme, aide le dirigeant d'Euro-
gas ä ne plus apparaitre comme debi-
teur sur le bilan de sa societe. II s'agis-
sait de quatre prets aecordes par le ban-
quier en 1965, 1966, 1967 et 1970, allant
de 225 000 ä 760 000 francs. La defense
avait d'ailleurs plaidö l'acquittement,
relevant notamment que le directeur de
banque n'avait pas eu d'intention delic-

Hausse du cafe et du cacao
Au cours des huit Premiers mois de

l'annee, le chiffre d'affaires consolide
de Nestle s'est eleve ä 13 668 millions
de francs, marquant une Progression de
15,5 •/« par rapport ä la periode corres-
pondante de l'annee precedente. Dans le
seul secteur des boissons instantanees
ot limiiiln, lot vnninc r \nl  -lllnini la

montant de 4.949 millions enrpgistrant
ainsi une augmentation de 29,1 °/o. Dans
le secteur du chocolat, avec un chiffre
d'affaires de 1.111 millions, les ventes
ont progresse de 17,8 'In.

Ainsi que le releve la direction de
Nestle dans un communique, les taux
de croissance eleves dans ces secteurs
traduisent en fait la hausse « vertigi-
neuse » des prix du cafe et du cacao.

DIMINUTION ET ACHATS
Ci loc cnm'Öfoc ftnö^ntirtnnallae A,i

Le tribunal de police a d'autre part
condamne ä trois mois de prison avec
sursis pendant deux ans l'un des an-
ciens administrateurs d'Eurogas et de
e Sopadi », societe mere de la coopera-
tive Eurogas elle-meme, inculpe de
banqueroute simple pour ne pas avoir
depose le bilan des deux societes en
temps utile. Le Parquet avait requis
contre Im" six mois dp nrison.

Quant ä l'ancien directeur de la
chaine de stations-service Eurogas,
mise en faillite en septembre 1971, avec
un decouvert estime alors ä dix mil-
lions (des chiffres plus importants de-
vaient etre ensuite articules), il com-
paraitra , par decision de la Chambre
d'aecusation prise en septembre, de-
vant la Cour correctionnelle sans jury
pn Hprpmhrp nrnphain Ppf hnmmp ptnif

les consommateurs resistent
groupe ont 6te' contraintes de tenir
compte autant que possible du renche-
rissement du prix du cafe et du cacao
dans les prix de vente au consomma-
teur, les tendances de ces derniers mois
refletent une resistance certaine de sa
part ä l'egard de ces hausses, ecrit Nest-
le. II en resulte une diminution des
anViafc offoptnöc nnf loc (^ictT-iKn+on^o pt

dans une moindre mesure, par les con-
sommateurs « qui, ä la longue, ne veu-
lent pas faire les frais des exigences des
pays producteurs qu'ils trouvent exa-
gerees ». Dans le cas du cafe, la question
reste ouverte, poursuit la direction de
la firme veveysanne, de savoir oü va
s'arreter l'effondrement des prix inter-
venus au cours de ces dernieres semai-
r,oo I1TCI

poursuivi a. l'origine pour onze chefs
d'aecusation, mais le ministere public
n'a finalement retenu contre lui que
trois delits : banqueroute simple, faux
renseignements sur les societes et ob-
tention frauduleuse d« sursjs concor-
riatair». fATR^

Connaissez-vous dejä
la Fondation Brünette

pour la Protection
de la Nature ?

Cette fondation, creee en jan-
vier 1976 avec un capital initial
dp Fr. 900 000.— rpnarti sur S ano
a permis jusqu'ä ce jour la reali-
sation de 26 projets differents
dans toute la Suisse pour un
montant de Fr. 320 000.—. D'autre
part, des garanties pour plus de
Fr. 200 000.— ont 6te aecordees
nnnr 1p cnntlpn H'antroa nrniote
en cours.

Le Conseil de Fondation —
compose exclusivement de spe-
cialistes en matiere de protection
de la nature — travaille d'une
maniere independante. II exami-
ne avec soin tous les projets qui
lui sont soumis par des commu-
nes, des organisations de protec-
tion de la nature et des particu-
liprs. dnnt 1p<a iHppc tralaVilpe? nnnr..^..,, v.w..v reo xueco, vamuicö JJUUI

le bien de la collectivitfi , n^cessi-
tent un appui financier. Les
membres du conseil suivent at-
tentivement dans le terrain le d6-
roulement des travaux. Bien des
r^sultats rejouissants ont dejä pu
ötre enregistres.

II va sans dire que tous les
frais administratifs sont Suppor-
tes par la donatrice, en plus de
fr. 900 000.— reserves strictement
QU ennfian äae nwtiafe anvnrtl.i. ^n

Fondation Brünette pour
la Protection de la Nature
Case postale 348
1001 Lausanne

Les oilotes de Swissair demandent DIUS de securite
Les pilotes et le personnel navigant

de Swissair demandent de renforcer le
nombre de personnes affectees ä la se-
curite, mandatees par la Confederation
et la compagnie d'aviation. En tout
temps, un Systeme de securite sans fau-
le et systematique doit pouvoir fonc-
tionner au sol, avec le recours aux tech-

Les pays depourvus d'un Systeme de
contröle süffisant, ou ceux qui refusent
ä la Suisse l'autorisation d'utiliser elle-
meme ses propres mesures de securite
ne devraient plus constituer des escales
en certaines circonstance.s ainsi que
l'indique dans un communique F « Aero-
pers », association du personnel volant
de Swissair. Celle-ci soutient tous les

diale de lutte contre la Piraterie aerien-
ne. L'association emet l'espoir de voir
l'ONU parvenir enfin ä une entente sur
des mesures completes et efficaces.
(ATS)

• Les comptes de Fexercice 1976-77
d'Amidro, centrale d'aehats pour les
droguistes, ayant son siege prineipal

sont soldes au 30 juin 1977 par un bene-
fice net de 0,70 rnillion de francs (0,64
Fexercice precedent), apres deduetion
de 2,08 millions de francs d'amortisse-
ment (2,37 anterieurement). Le chiffre
d'affaires global a retrograde de 2,4 "k
(contre une Progression de 2,6% l'an-
nee precedente) et a atteint 166,83 mil-
lions de francs (171,0 Fexercice ante-
.-;„,, ,-1 / A T C \

o



ANS JAHRE ANNlV CS©PUIS SO

/ Si la couleur est _*«
f un probleme ti'espace.i. I

VOICI le petit TV
dim. 64x42x41 cm
TOUS Programmes
PAL SECAM ¦¦ ¦ ¦-¦-

AND Ecran couleür bTc
Auto-convergent

c'est le VISOSTAR 1400 Couleur
par mois*
TOUT compris.
Garant. Tous Risques
•12 mois minimum

VOUS AVEZ LE TELERESEAU ?
Radio TV Steiner vous offre un TV couleur PAL Ecran Geant 66 cm
TOUT compris. Garant! Tous Risques. Renseigriez-vous!

pour 69 par mois

BADIOIVSIEINER
La Chaux-de-Fonds, Fribourg, Yverdon, Ganove, Lausanne,
Vevey, Montreux, Aigle, Martigny, Sion.
Ou chez vous: telephonez pour un rendez-vous . -

ribourg, au Rar Inferieur du centre Coop-City OO t«l. (Ö37I 22 34 42

84.
ou net: 2'395.—

Beaute du style, qualite et prix
^.

„^^-^*
l..... .,.,.,«. —.̂ .......,- .— *¦* ..>. .- ..., -_—»̂ ... . — , ,— .  . ,.„ ,. 

i >V v ¦ , .

¦i
-• :' : :.- .V- :.-;.. :.|

!| JHPpfe; 1

Splendide salle ä manger style «Louis XV», en noyer,
sculptee main, executee avec un soin digne des siecles

passes.
Choix de petits meubles Louis XV, salons, bibliotheques

Louis XV, etc.

JAQUET — Meubles de style
Rte de Grandfey 1700 Fribourg ' <p 037-22 20 51

17-304

Si

_^_8^H_^_^B_I '

'Qu* vöu» toyez bonne cultlnlere ou non, vot amli vlandront et revlendront pour
»dmiror cell« »plendido

SALLE A MANGER LS XV
•n noyer, rlchoment iculptfie 4 la mein, aux llgnei harmonleutet st parfalla« et,
XrJce a notre propra fabricatlon, d'un prix agreable

tlenllon : notrs exposltlon te trouva dans une Villa »am vltrlne, voui y trouverei
Un grand cholx de chambrei 4 coueher, salons , «alles 4 manger et paroli-elementt,

Ouvertüre : tous le* lours , sauf dlmanche, I« aamedl sans Interruption.

®

GOBET | BON ScämÄn""-
.. .. , . . . . «ant angagement l
Meubles de Style S. A. Nom et prenom :

1630 BULLE £_,;„ , —
Rue du Vieux-Pont 1 3e m'lnlerane 4 :

^~-
~~  ̂

Tel. (02?) 2 90 25 

Nous exposons au SALON DES ARTS MENAGERS a GENEVE
Stand 354

BERLENS
Auberge du Pelerin
Vendredl 28 et samedi 29 octobre 1977
des 20 heures

GRANDE FETE
DE LA BIERE

avec l'orchestre
« SANDOKA »
Ambiance folle - BAR

Civet de chevreuil - Charbonnade
Choucroute garnie - Jambon ä l'os

Se recommande : Fam. Gulllaume-Berset
17-1087

A ( Institut LUCRECE

GRANDE AGTION D'AUTOMNE
Soins du vlsage Fr. 18.—

(demaquillage au lait d'amande douce - seance
d'özone - massage manuel faclal - masque au tilleul

ou autres suivant la peau - maqulllage leger)
Vous trouvez aussi
soins de l'acne - traitement des rides - relächement

des tissus

Nouvelle adresse :
Moncor 19, 1700 Fribourg

(jü 037-24 51 71
17-490

EN ACTION
GOLDEN Par caisse le kg Fr. 0.75
BOSCOP Par caisse le kg Fr. 0.95

POMMES DE TERRE
par sac le kg Fr. 0.55

MELTINGER eau minerale
la caisse Fr. -.."O

VALSER la caisse Fr. 7.80
MARCHE GAILLARD
MARLY $ 037-46 13 49

Lundi veille de la Toussaint
le magasin sera ouvert toute la journee

17-52

Office cantonal des f aillites
ä Fribourg

Liquidation d'un stock d'articles tricotes et confec-
tionnes pour dames et hommes.

Le jeudi 3 novembre 1977 et les Jours suivants, des 8
et 14 h, dans le magasin de Knopf SA, ä Fribourg,
rue de Romont 1, l'office procedera ä la liquidation
d'un stock de manteaux, vestes, robes, Jupes, blou-
ses, pantalons, pulls, gilets, tuniques et chemises
dependant de la faillite Creation La Cavale SA, ä
Delley. Rabais jusqu'ä 50 %.

Le prepose

17-1620

A louer a Estavayer-Ie-Lac
dans bätiment moderne avec tout confort

STUDIOS
APPARTEMENTS
de2V2, 3VJ et 4V2 pifcces

et garages.
Disponibles de suite ou pour une date ä
convenlr.
S'adresser au :

Credit agricole et industriel de la Broye
<f> 6314 81

17-832

A ARCONCIEL
Dans un beau cadre de verdure, ä 10-12 min. voit. de
Fribourg, versant sud, slte calme et bien ensoleille
avec une belle vue sur la Plaine et les Prealpes,
A VENDRE

BELLES PARCELLES AMENAGEES
pour la construction de villas individuelles ou jume-
lees , pour le prix de Fr. 26.50 ä Fr. 40.— le m2, tout
inclus.
Visites, renseignements et plans aupres de
SERGE & DANIEL BULLIARD Agence Immobiliere
Bertlgny 45 - Fribourg - 037-24 06 91.

'¦ ¦ '¦ ' ¦'¦ '" .. 17-864

Nous engageons de suite une

secretaire experimentee
pour la correspondance francaise.
Ce poste conviendrait ä une personne domiciliee ä
proximite de notre entreprise, ayant quelques
annees de pratique, visant un emploi stable et sou-
haitant travailier au moins 4 heures par jour.
Si ce poste vous interesse, veuillez nous telephoner
ou nous ecrire de suite.
OFFICE DU LIVRE SA
Rte de Villars 101 1700 Fribourg
<ß 037-24 07 44

' 17-758

Nous cherchons A LOUER A PAYERNE
Avenue General-Jomini 24-28

*¦*"*» Situation tranquille et bien ensoleille»
nprc —.rtnP ä 3 minutes du centre de la ville

pour s occuper magnifique
ha

u
n
ndic9apTed"maman APPARTEMENT
^" B̂USO de4Va pieces

avec culsine habltable agencee, WC
separös, balcons, cave et galetas.
Libre de suite ou date a convenir.
Venez visiter et comparer.

S'adresser a :
Gerance Immoblllere-Bureau flduclalre
NORBERT CHARDONNENS
1564 Domdidier — Cff 037-75 26 43
__________ 17-1638

A vendre
pour bricoieur

FORD
Cortina 66
bas prix.

0 22 68 17
(19 h. a 21 h.)

81-62360

A louer a Pont-Ia-Ville,
dans Immeuble HLM

1 BEL APPARTEMENT
de 3 Va pieces
Libre de suite.

Sogerlm SA, Fribourg
0 (037) 22 2112

17-1104

PERDU
Libre de suite.

route de Bertigny
Sogerlm SA, Fribourg

APPAREIL 0 (037) 22 2112

de ^̂  
17-11M

MESURE A vendre 
~"

pour cause double
,' emP|oi A louer pour

81-62358 ' ABLE d6 Ie 1er janvier 78

cu,sme 2 pieces
avec 4 chaises , en

QIMf^ A stratifie imitation bois _, h ..QllVIUA pleds chromes. ?' h,al1.' .,
•4 -f On Tl Tres bon etat. J.-Mane-Musy 32
IIUO Tl Le tout Fr. 100,-. fx

%
l _̂

1Qnnn t 0 (037) 75 23 37 tout compris.19 000 km, expertisee
parfait etat , Fr. 8300.- "eures des repas c.Radlo-cassettes. 17-29633 

( ^

0 037-46 45 54 - de 10 a 19 h
17-461756 Zu mieten 17-304425

A vendr. geSUCht A louer

¦ ¦Ä_ _ _  j _ _ An der Bahnlinie KplMercedes Freiburg-Murten Del

250 S weine Aitwohnung, appartement
** von ruhiger Frau im .' „,,

. AVH. Alter. Zins bis Cle 372 pieCOSde premiere main , Fr. 300.— Inkl78 000 km, noire, sur 2 6ta

4
eX

Dn
e
eus d'hive

6
/ °"erten erb^n «out confort.'Sr *r ssass t x̂r ^

P̂ ^ntageu, «*« 
0 (M7) 75 24 8,

0 (037) 39 17 59 17.87g
17-304409 * louer 

——î —_—__ Rte du Belvedere 4

A vendr. appartement A louer

3 pieces ä la Viane»az
RenSUlt moderne, calme , aDpartement
R . A . . moquette, ensoleille. n\ , .,

4 Safari Prös de i'Höpitai 2V2 pieces
cantonal et arret
d'autobus. dans maison famlllale

bleue, mod. 76, Prix Fr. 593.— Prix : Fr. 400.—
10 000 km, Entree le 15 nov. 77 + charges.
Fr. 5000.—. 0 22 73 31 Int. 41 Libre d8 SUlte.

0 (037) 26 16 33 (bureau) (037) 7512 77

17-304427 17-304397 "" 75 19 39

-————_. ____________ 17-304424
_ . A louer —_—___———____,Sapins 3V, pieces .„_
ä vendre tapln* rte de la Veveyse, de particuller
Eplcea comme ä la
pour la forflt, campagne, . -n - - .
de 7 ans de au rez-de-chaussee , | ClieVal
croissance. aans v 's-ä-vis.
Grandeur de Grand confort, QQ Cp jp
50 a 70 cm. piscine, tout uc ocllc

compris : Fr. 665.—
S'adresser : Grand garage de 5 Va ans, Irlandais,
Andre Chate0ny MK™ î ™'" 55_ tr6s bon sauteur-
Peplnlerlste Libre 1.1.78. R I R II, garantie.
1751 CORSEREY 0 (°37) 24 24 32 

0 (037) 24 36 01
0 (037) 3011 23 entre 13 et 19 h „̂17-29584 17-304411



17-592

I—i p~i-==i_=____ __3i— ____

fflDISCOUNT
Rue de Lausanne 26 FRIBOURG 0 22 39 81

$ RADIOS

a HI-FI

0 TV portables
0 Appareils

electromenagers
— Points de voyage —

17-361

ETRE ELEGANT

49

149
189

Ce^
eS

t̂euse

f  ̂
sömona

4 * öää
Chaque capsule Somona

Acerola contient 50 mg de
vitamine C extraite de l'acerole
(fruit subtropical), la source la
plus riche connue ä ce jour de
vitamine C.

Enrichies de concentre d'ar-
gousier, ces capsules stimulent
l'activite fonctionnelle des
vaisseaux sanguins et sont
importantes pour l'osteoge-
nese, la respiration cellulaire -
elles augmentent la resistance
contre les infectiöns.

30 capsules: Fr. 7.60. (1-2
par jour suffisent.)
Centre de dietetique «biona»

Magasin de
PRODUITS NATURELS
place des Ormeaux 9

pres du Cafe des Arcades

Mlle A. Couturier
infirmiere diplömee

17-87

COMPLET dep,

COMPLET avec gilet
dep.

BLAZER ou VESTE
dep.

PANTALONS assortis
dep

CABANS modernes
dep

MANTEAUX LODEN

Chemises, pullovers, giiets
En plus les points de voyage

f^

B«BHSH_I-¦—¦¦——¦—BSSSSHMH __BHRi F' T8_ _H_HHHi_ _̂
TP* I ff H »»BRfj &M ¦'- '- ': '¦

": „. , MMI  ̂ '_ |«K H_SH' 'M

£*?&»*'^i ^ ^ î__p*^^" ^ r̂r'- lßm& ";; SB
r̂ j '̂V^A-^aÄBBttfi f _̂P"  ̂ l_i ?'̂ i S&i *3__Bn_fl_finHMMf : _W~
E» V*T *̂^M_ ^ _̂_t_t*  ̂ _. ij'X .) !  Ulll̂ l<LLHwiwB_l_Bi

Cette chambre ä coucher, Cette parol en noyer,
Ce salon, transformable en -j ~7Qn teintee noyer, qualite suisse, - IAAA tres belle execution, i oor-grand lit-140 cm de large l/ÖU.™ 10 ans de garantie l__yUi'™ 10ans de garantie l̂ yU.™"

_^ _̂^^^^^^̂ ^̂ P_» J^B

Magasin et exposition : route de Beme ^ V̂?iTCÄl3 IRLEÜA I Fr'bour9 T6I. 037-221215
(au carrefour Beme - Tavel - Schcenberg) |UaU.fc A mBUULMi-fA | 

^

AU PETIT PARIS
Rue du Pont-Suspendu 78

1700 FRIBOURG

Calecon esquimau Fr. 15.—
Chaussettes tricotees main Fr. 13.50
Chemises de travail

avec ou sans col Fr. 25.—
Vestons vachers Fr. 25.—
Complets Messieurs Fr.120.—
Pantalons mi-laine Fr. 75.—
Sac de montagne Fr. 35.—
Manteaux motocyclistes Fr. 75.—
Chapeaux homme Fr. 25.—

POINTS DE VOYAGE
17-213

Meublea„par c/emenfs plus tk. ipppe*wbtttc*t
Zit basculant a l'inferieur des Clements.
Craod,c/>oix ofe sa/tm* 6—VHM ä ntanatf,
Chambre» a cctickcr

TABLES RONDES l2Oem0
pouvant se rallonger pour 10416 pereonnM
Renaissance ,LS.XIII ,L J.XV, LS.XVI.

. na D DDP .
OT^FTTlXiV /̂ .-«o-Sj HSO-j Heo -̂ ee—j 

\*Scy_j !i -J \j o
ODDDDO

I O1W<M

[MIEYER+CHUARDl

I pO R_edeLaBanne57 I

I HC Tel: 037/22J02.28 J

K Points de voyage

Prix Interessant
demandez une öftre

Commerce de Fer
Frlbourgeois SA
Rue de Laueanne 85

Fribourg ty 037-22 44 81

— POINTS DE VOYAOI —
17-354

__i_g[^(____5
LABASTROU

iP___ = __Tn__ __i

Papeterie
Articles de bureau

Rue de Lausanne 54

FRIBOURG <P (037) 22 34 68

POINTS DE VOYAGE
17-959

E T A I N
(exempt de plomb)

GRAND CHOIX de:

channee et gobelets

Les portables viennent
de cnez Hermes, an
Elles vous A
mettent plus 111\
d'atouts en IPM

ts» JT5
^ WHEERMES^  ̂Machir̂ äecrire

Alaportee ctechaeun
Votre 
commergant specia l ise Hermes

H 111JllUJil -IM- fcr̂ ^ 7̂^̂  il

IsT« I RS§§iB

198

269

119.- plateaux - asslettes
chopes - cruches

bougeolrs - chandellers
eehdrlert

polte ou patlnes

BQcHJteito-Hortogerie

HUGENTOBLER
Rue de Laussnne 19 - FRIBOURO

Viertes notre «rpeelHeii »peclele i

Rue tfe Lausanne 17

Pointe «le voyage
1T-0SS »"

modal
Rue de Lausanne Fribourg POINTS DE VOYAGE



La maison k Electricite
specialisee L 

p SCH0ENENWE|D s4
tous vos achats de » Rue de Lausanne 44 0 2216 60
lustrerie W Depuis 35 ans ä FRIBOURG
appareils W _ POINTS DE VOYAGE —
menagers,

. . .  f 17-35.rasoirs e ectr. r

CftWgftfr
BipH f̂l renommee

Pate de gibier,
et ses nombreuses specialites

CONFISERIE PERRIARD
TEA-ROOM

Rue de Lausanne 81 <25 22 34 S9
TIMBRES DE VOYAGE

Quinzaine du tapis a nouer
Un süperbe tapis ä nouer au crochet ou ä l'aiguille

s'achete ä la maison specialisee

C. VONLANTHEN
anc. FAVRE

Rue de Lausanne 68 Fribourg

f̂ An^itiAni« AnÄMlalAA rlnrint /¦»__ **/_ MiiinvainAConditions speciales durant cette quinzaine

— POINTS DE VOYAGE —
17-21D

ACTION de NOEL
Visitez le village Lacustre

ä UNTERUHLDINGEN pres de Constance

JL (sur le Bodan — le seul

jSfc|§  ̂ village fidelement

ûiSi reconstitue en Europe !)
¦¦••»»

En faisant vos achats ä la

Rue de Lausanne
et au

Quartier du Bourg
100 commercants vous offrent

2 x 3  voyages gratuits !

3 fols 3 fols

En trains speciaux En cars speciaux

CONSTANCE CHAMONIX
(sur le Bodan) Mont-Blanc

7-21 et 28 mai 1978 11-18 et 25 Juin 1978

Les points de voyage sont distribues seulement dans les
magasins dont les devantures sont munles d'une affiche

rouge 1
17-8

En dlrect, de ROME
et de Paris :

DES PULLS, JAQUETTES
CHEMISIERS et JUPES...

tres chic.

Avec les timbres de voyage gratuits / \f w V

SL T SL
S I S\ /^ V-- /

ANDREY ET I
Rue de La

1700 FRIBOURG ¦

ELOZ SA
ine 41
J 037-22 8717

17-957

*  ̂ MODESCHUHE
CHAUSSURES MODE

|_gg FASHIONSHOES

nouveautes ö̂öS-Sö-äsont lä!
VOYEZ NOTRE GRAND CHOIX

DANS NOS NOMBREUSES VITRINES

Rue Abbe-Bovet Rue de Lausanne 14 + 51
et ESTAVAYER-LE-LAC

POINTS DE VOYAGE dam not magaslm a la rue d« Lausanne
17-215

// =3
Notre

grande specialite

GAINES
et SOUTIENS-GORGE

Gaine pantalon longue Jambe
Jacquard Fl*. 38.—

Soutiens-gorge dentelle nylon
bonnet renforce, profondeurs A + B
blanc, poudre Fr» 24.—

GRAND CHOIX TRES AVANTAGEUX
17-243

IBM



serez

TRIANON
PARFUMERIE • BOUTIQUE • COSMETIOUE

/f^K A. Bramaz
(hl /* öl Boucner'e
v*v r\ x! c'ieva"ne
\X ' Y©7 de la rue
\J r5r de Laueanne 21
W CA 22 34 04

Öftres de la semaine :

POULAIN DE LAIT
JEUNES CHEVAUX
Profltez de la quallte et des prix

TIMBRES DE VOYAGE 1
17-63

SUZANNE THORIN
RUE DE LAUSANNE 58 FR1BOUR9

TEL.037-2213 37

Käp-UH HIsE ẑJB
Votre conseiller:

V̂C BERNINA
Sport et couture

Rue de Lausanne 36 - Fribourg
Cf> 037-22 28 69

Rue de Lausanne 4 PAYERNE
<P 037-61 44 14
Points de voyage

17-785

Ideal
pour le sportif

Chaleur et blen-etre
grace a la llngerle ollmatlsante

e m o s a n
pour grands et petlts ,

jeunea et molna jeunes,
dames, mesaleurs et enfants,

Avec Emosan Jamals frold,
donc moins de refroldlssements.

CHOIX COMPLET

ä la
DROGUERIE

LÄPP
Salnt-Nlcolas 150 FRIBOURG

<ß 037-22 33 45

L'hiver est
ä notre porte!...

Voyez notre collection

Vestes unies

ou en tissus fantaisie

l'Elegance ä prix moderes
Rue de Lausanne 16

Points de voyage ä chaque achat

,—, 
Directives

concernant la collaboration
avec nos annonceurs

Prestations de Services
supplementaires

^Wjw Les Services (par
exemple materiel d'im«
pression , maquettes ,
modeles de texte, traduc-
tions, etc.) allant au-delä
des prestations normales
(par exemple plans de
distribution simples, devis
de frais, etc.) seront fac-
ti! res au tarif en usage
dans la branche. A A

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

Le texte integral peut
Ätre obtenu.aupres des guichets
de reception d'annonces.

17-220

w^m WTf M̂
Wm Etifil

QA
C'EST LE ZOO

PECHES SPORTIVES
la bon sens pour vos anlmaux

au centre de Fribourg
OISEAUX - POISSONS EXOTIQUES

PETITS ANIMAUX

GRANDE ACTION
DE CAGES
Pour perruches

51 x 24 x 45 cm p  ̂ tyn
avec accessoires "¦¦ -¦**¦"

Pour cochons d'lnde
64 x 32 x 36 cm Ff. 33."

GRANDE VENTE DE
PERRUCHES
vertes ou bleues

La piece Ff. 15. -

jaune ou blanche Fl". 20."

VOYEZ NOS VITRINES
le plus grand choix

A FRIBOURG
ZOO

PECHES SPORTIVES
Rue de Lausanne 55

FRIBOURG
A decouper 

B O N
A I'achat d'une cage pour oiseaux,

une perruche au prix special de

Fr. 10.—
17-760

MUSIQUE
INSTRUMENTS

DISQUES

Rue de Lausanne 29
— Points de voyage —

17-757

_KE_M t_S _5l MMII hat

£̂ß *
Teinturerie Moderne

MA.TRE-Z0SS0 S.A.
Rue de Lausanne 71

Profltez de cette off re :

JUPE SIMPLE
Fr. 2.50

(au lieu de Fr. 4.50)

Nettoyage rapide et solgne
de tous vos vetements

ainsi que
rideaux, tapis, fourrures, cuirs et

dalms
17-408

AU PO/ALFIE DU PAPIEK PEINT

NOUVEL ARRIVAGE :

maintenant , en stock, plus de
3000 ROULEAUX de papiers peints

ä des PRIX IMBATTABLES

NOUVEAU

Personnalisez votre interieur avec
la « PHOTOFRUSQUE»

Differents sujets aux grandeurs suivantes :
Fr. 119.-
Fr. 59.-
Fr. 39.-

384 x 274 cm
194 x 274 cm
220 x 89 cm

COLOR CENTER
le magasin oü vous bien conseille !

17-405

BOUTIQUE
DO

MODES JEUNES
FRIBOURG Grand-Rue 48

<P 037-22 44 21
17-1244

PIONEER™,™
,,__¦—ALPO * «rr J_ TI^ ^̂AK-Al

HI-FI SUR MESURE,

rr=rjo° c_ c_J **•- .. _ ' ' "

INSTALLATIONS INDIVIDUELLES

A qualite egale
pas plus eher

que les grandes surfaces
et autres discounts,

mais en plus,
livraison, installation et
mise en service par nos

soins.
Points de voyage

Russiniello-
Pythoud

RADIO - TV - HI-FI
Rue Pierre-Aeby 194 - Fribourg

¦I Q} 037-22 87 30 

COLOßemim
RUTO-/HOP
Grand-Rue 46-47
Gerant R.Meuwiy
Fribourg Tel. 037/22 36 21
Marly-Ie-Grand Tel. 461616
Gerant A.Rumo



Les nouveaux
pnoduits Jana
traitent les points
critiques
de votre peau.

Le traitement de beaute sans fausse note
En exclusivite ä la Migros.

Nouveau:
Creme de jour
teintee Jana.
Bronze: pour une
I6gere coloration.
45 g 2.50
(100g»5.555)

: TAGESCREME
GE TONT >

FUflj£Ott*H*urTVP

Nouveau
Masque-creme
hydratant Jana.
Assure et
maintient fhydra
tation de la peau

Nouveau: tout en lu.'.re-..
Creme de jour donnant elasticite
teintee Jana. et fermete.
c-«rt. -« - Pour toutes lesSport: pour un
teint naturel et arT-A  —sportif. 60g-t .

1 T-r\ OOOg-6.666)
45 gZ.3Ü iiiillM—l(100 g - 5.555> f̂ ^^^Mp

eiMEFBANK
GENEVE LAUSANNE 6ULLE FRIBOURG NEUCHATEL
RuePetitotG Grand-Pont l2 Grand" Rue 15 Perolles 10 faub. de FHöpital 13

Livrets de depöts
de 4 ä 5%

selon categorie

Obligations de caisse
de 4 ä 4%%

selon duree

VENDREDI : OUVERT JUSQU'Ä 19 HEURES
SAMEDI : FERME

Services personnalises

Perolles 10 V 037-22 74 95
17-800

-_ î̂ -w*<-ioi-^B«iw»i -̂-B>--B-w»--i-»-e-'LM i _»«-»-«--wrj-̂ --̂ -gi-̂ -«-̂ pwM-»B-̂ -we-n__--B»-M-«-M--W3r-ns_M--P»-_-̂ -M--i

LUIMDI 31 OCTOBRE
Veille de la Toussaint
Les magasins de la ville de Fribourg seront

OUVERTS TOUTE LA JOURNEE
Association fribourgeoise des detaillants

_. _________ . . . . . - U-1010 A

Nouveau:
äS'SrSSShT Nouveau:
Jana. Milk-peeling Jana.
Pour soigner et Produtt provo- . .
calmer tous les quant une legere NOUVeaU
types de peaux. desquamation Masque-creme
f5n n 4— pour purifier tous vitamine Jana.
«™ «*«*! 

lestypesdepeaux. Pour raffermir et000 8 6"66 ' 75g 4.- , lonifier lapeau

BOURGEOISIE DE FRIBOURG

Cimetiere de BourguiHon

Les concessions de tombes suivantes du eimetiere
de BourguiHon sont perimees aux dates ci-apres.
Elles pourront etre eventuellement renouvelees
moyennant que les familles concessionnaires en
fassent la demande jusqu'au 31 decembre 1977, ä
defaut de quoi ('Administration des Fonds Pies en
disposera librement des le 1er janvier 1978.

Secteur N'

A 26

A 42-43

A 69

A 72

B 12

B 18

B 30

B 33

B 34

B 51

Ge 7

_-_-_____-__, . . !.

Identite des corps Echennce»

BITTERLIN famille 27. 2.1976

HUBER Pierr» 4. 8.1975

BRUGGER Henri 2. 6.1975

ODIN Auguste 4. 5.1977

KRUMENACHER famille 26. 1.1975

SCHORDERET Etienne 1976

MASSOT Albert-Joseph 16. 2.1976

VON PLANITZ Mathilde 17. 5.1975

RUMO-BAERISWYL famille 9. 6.1976

VONLANTHEN Catherine et Joseph 19. 3.1976

LEDESERT Bruno 8. 5.1976

Ferienheim _*»*_-GASTLOSEN ^̂ BIHb
Maison de vacances 'T^imirlniM i«~i_
fy 029-7 84 44 f__5-5_SS 2I mm M iMm» m

II-I1H1 ¦

JAUN
pour ecoles - societes - clubs

Encore quelques semaine» de libres en janvier, mar.
et a Paques 1978
— Teleskis ä proximite
— Enneigement Optimum
— Prix de pension avantageux.
Renseignements :

Ferienheim Gastlosen, 1631 Jaun. C 029-7 84 44.
17-1700

|_ __ __ _ L_ , . _ _| Pour un service
]D5LQ Ty h«v.ma. total I

Chasse-neige - fraiseuses et turbines ä neige - char-
geuses de neige - distributeurs de sei et sable -
chärgeuses de sei - degrapeuses de glace - aver-
tisseurs de verglas et de neige

MARCEL BÖSCHUNG - Fabrique de machines
3185 Schmitten (FR) - / 037-36 01 01. Telex 36 134

17-1701



f---rT-y R O M O N T
\TJ \j & louer pour !e 1er decembre 1977

\£W ä la route d'Arruffens 36

UN SPLENDIDE APPARTEMENT
DE 4 PIECES

Fr. 550.- charges comprises

Pour tous renseignements :
REGIE DE FRIBOURG SA
Perolles 5a 0 037-22 55 18

17-1617

- uanHrn - K Irr— Hr* Qnmnnt

TERRAIN A BATIR
amenage

Fr. 27.- le m2
Possibilite pour l' acquereur de faire cons-
truire a prix forfaitaire une Villa compre-
nant grand living. 4 chambres , garage et
dependances pour un prix de l'ordra de
Fr. 170 000.— ä Fr. 190 ,000.— selon projet
ä disposition.

Pour tous renseignements s'adresser a
Agence Immobillere Clement

Grand-rue 12 - 1635 La Tour-de-Treme
(ff (029) 2 75 80 '

17-13610

A louer au Schcenberg
pour le 1er novembre ou date a conve-

APPARTEMENT
de 3 Va pieces

Proxlmite du bus et centre oommerclal.
Fr. 365.— + 65.— de Charge.

Pour tous renseignements veuillez vous
adresser ä

17_HMK

A vendre a 4 km de Fribourg

magnifique
V I L L A

comprenant grand living avec cheminee, 6
chambres, 2 salles de bains , tout confort

Terrain de 800 m2 , garage.
Prix de vente Fr. 315 000.—
Hypotheques ä disposition.

Pour toue renseignements s'adresser au
0 (037) 22 39 24

17-13610

Route du Midi 3, MARLY
A louer des le 1.10.1977

APPARTEMENT
de 4 pieces

Fr. 443.— + charges

SSGI J. Ed. KRÄMER SA
G. GAUDARD SA

Place de la Gare 8, Fribourg
£5 037-22 10 89 - 22 64 31

17-1622

A vendre eanton de Fribourg, reglon tud
Situation de 1er ordre en bordure de route

a grand traflo.

HOTEL-
RESTAURANT

Comprenant : brasserie, salle pour socie-
tes, chambres d'hötes. Grand parking.

Locatlon-vente posslble.

Pour tout renseignements s'adresser ä
Agence Immobillere Clement

Grand-rue 12 - 1635 La tour-de-Treme
/ (029) 2 75 80

Zu vermieten per Mitte Dezember 1977
neu zu eröffnendes

HALLENBAD-
RESTAURANT

im Schwimm- und Strandbad von Murten.
Der Betrieb umfasst :

Restaurant des Hallenbades (ca. 40 Plätze)
Sommerrestaurant (Selbstbedienung) mit

grosser Terrasse (ca. 250 Plätze)
Kiosk beim Sommerrestaurant.

Kiosk des Freibades.

Solvente Interessenten melden sich bis
zum 10. November 1977 an die Stadtkasse

-Murten (z. Hd. Strandbadkommission), wel-
che ebenfalls weitere Auskünfte erteilt,

0 (037) 72 11 01
17-29609

Cherche ä louer
aux environs de Fribourg

VIEILLE FERME
ou hangar pour depöts,

0 (037) 46 3« 70
17-29560

A remettre

MAGASIN
tabacs-journaux
bon passage.

Priere de faire öftres sous Chiffre
17-304410, a Publlcltae SA, 1701 Fri-
bourg.

I L'HIVER
n'est guere proplce aux earrossa-
rles et les moteurs , par eureroit, nt
l' aiment ps beaueoup I Le moment
est donc venu, pour l'automobiiiste
prevoyant et soucleux de tes Inte-
rets, de louer un garage chauffe
pour preserver sa voiture des de-
gradatlons dues aux frimas et Intem-
perles et assurer aon confort per-
sonnel. cette possibilite vous est
Offerte dans le garage colleetlf aou-

' terraln de Patrla-vle, a Beauregard-
Centre, a Fribourg, pour peu d' ar-
gent. Loyer mensuel : Fr. 49.— eeu-
lement, y.c. ehauffage.

S'adresser a M. A. Tornare, eon-
clerge, eh. de Bethleem 7, Fribourg

0 (037) 24 86 72
H 17-411

^L̂ Patria
Sociale mutuelle eultae d'assuraneea

sur la vie

A louer au chemin de I« Foret

1 tres bei APPARTEMENT
de 2 72 pieces
Loyer mensuel Fr. 490.— avec charges.
Sogerlm SA - Fribourg

0 (037) 22 21 1J
17-1708

Chemin St-Barthelemy 84, Schosnbera
A LOUER

APPARTEMENTS
de 3 % pieces

des Fr. 458.— + charges.
Llbres pour date ä convenlr.

SSGI J.-Bd. Kramer SA
G. Gaudard SA
Place de la Gare 8, Fribourg
0 (037) 22 10 89 - 22 64 31

17-1522

A proximite de l'Universite

A LOUER
joli STUDIO meuble

completement agence.
Prix tres avantageux.
<0 (037) 22 64 31

17-1706

Je cherche ä louer
fl l' ann £fl

CHALET
sans confort,
mais habltable ,
pour week-end et
vacances.
Dans la region de

Gruyeres,
du Lac-Noir.

03 (037) 33 29 21

17-304414

A louer a Fribourg

magasin
avec appartement
de 3 chambres,
cuisine , cave,
conv. aussi comme
bureaux.
I rtuer avantanpiix.

(037) 24 39 12

17-29651

A louer
ä la rue Abbe-Bovet
ä Fribourg

appartement
de 3 pieces

avar. call» Ho hainc
Libre tout de suite.
S'adresser ä la
Boucherle Chevaline
Fritz Infanger
Rue Abbe-Bovet 2
Fribourg
0 (037) 22 53 87

A LOUER 
¦ ¦

ä Farvagny-Ie-Grand
beaux appartements
de 3 72 et 4 72 pieces

pour date ä convenir.

_£_JG iiiitt-g.
17-1706

iESP B^™w^=  ̂ItojV .[- ^rn s M̂J^ îäiniui

_i_ _̂i_ _̂H_j_H_ _̂i_y_H
_ _̂

H_j_H_ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂M__S7V ]

Vous pouvez essayer la nouvelle
Austin chez les representants suivants:

Emil Frey SA, Garage de la Sarine, 1723 Marly - Garage Roger Monney,
1678 Chavannes-Ies-Forts - Roth P., Garage Socal , 3211 Gempenach -
Garage des Colombettes SA, route cantonale, 1627 Vaulruz - Longchamp
Pierre, Garage, 1752 Vlllars-sur-Glane.

__f_____H_§

Je demande ä louer ou ä acheter

D O M A I N E
A G R I C  O LE
Sarine-Campagne ou Basse-Gruyere .
Ecrire sous chiffre 17-304382, a Publlel-
tas SA, 1701 Fribourg.

A LOUER
ä Fribour q

LOCAUX COMMERCIAUX
ä l'usage de bureaux, magasins ä

expositions, cabihets medicaux
d'ötudes. etc.. etc.

I' etage
salles

Situation plein centre de la ville
Prix : Fr. 100.— ä 120. — le m2 par ann<§e

+ charges
Libres immediatement ou pour date ä

rnnvmnir

Pour tous renseignements, s'adresser ä
WECK, AEBY & CIE SA,

Agence Immobliiere
91, rue de Lausanne, 1701 Fribourg

e. W 037-22 63 41 _
X. 17-1R11 _<

A LOUER
UN EMPLACEMENT PUBLICITAIRE

sur le toit du kiosque du Jura

Pour tous renseignements, s'adresser au Service des
Finances de la Ville de Fribourg, Maison de Villa,
ty 81 21 11.

¦t 7.1 nnc

A louer ä la route de Tavel 2

1 tres bei APPARTEMENT
de 2 72 pieces
Loyer mensuel Fr. 490.— avec charoes.
Libre de suite.

SOGERIM SA, Fribourg
0 (037) 22 21 12

17-1104



Grande vente de meubles chez l'Homme - Mezieres (Fr.)
les mardi — mercredi — jeudi — vendredi

de 8 ä 21 heures
le samedi de 10 ä 17 heures (lundi ferme)

ex.- Chaises Fr 28. - Armoires Fr. 150. - Bureaux Fr. 150. —
Salon Fr. 650. - + meubles divers

22-2473

POUR HOMME
LA BOUTIQUE N° 1 pour la

MODE AU MASCULIN
MANTEAU Cachemire 398.—
MANTEAU d'hiver des 198.—

et toujours en EXCLUSIVITE

1881

CELINE
P A R I S

CRAVATES POUR HOMMES

JO PASQUIER & DANY WALKER
FRIBOURG V 037-22 54 22

AVIS : Notre boutique pour hommes se trouve
A LA RUE DU SIMPLON 1

et non ä Perolles 16

17-1201

Voitures de demonstration
et de service

RENAULT 20 GTL 1977
RENAULT 14 TL 1977
HONDA Accord, 5 vitesses 1977
HONDA Accord, automatique 1977
HONDA Civic, automatique 1977

Conditions exceptionnelles — Reprises —• Credit — Garantie

17-1182 !

PEUGEOT ALFA
404 SL ROMEO

75 000 km, -« "Tcrj
toit ouvrable, I / OU
Interieur cuir . blanche, expertisee ,tres soignee. Fr. 3750.—
Garage Garage
BEAU-SITE S.ar.l. Beau-Slte S.a r.l.
Agence Peugeot Agence Peugeot
1700 Fribourg 1™° Fribourg
» ,.„„ 0 24 28 00
0 24 28 00 .,-„

17-B44 " "̂

La publicite
decide l'acheteur hesitant

P O M M E S
D'ENCAVAGE
Varietes : GOLDEN, JONATHAN, CLO-
CHES, IDARED, MAIGOLD, STARKING ,
Reinettes CANADA ET BOSCOP,
Poires LOUISE-BONNE.
En vente ä mon depöt ainsi que livrai-
son ä domicile.
Prix avantageux.

Rene Baud - Fruits

1751 Chenens - 0 (037) 37 12 93
17-29615

CENTRE DATSUN
POSIEUX - FRIBOURG

DATSUN Cherry Fll, Station, 1977
DATSUN 180 B SSS, 5 vitesses , 1976
DATSUN 1400, 4 portes, 1972
SUNBEAM 1250, 4 portes, 1972
TOYOTA Corolla, 4 portes, 1972
RENAULT 6 TL, 5 portes, 1971
RENAULT 16 TS, 5 portes, 1970
FIAT 128 SL, Coupe, 38 000 km, 1973
LADA 1200, 4 portes , 1972
CITROEN Ami 8, 4 portes, 1974
AUSTIN Mini 1000, rouge, 1969
FORD CAPRI 2600 GT, aut., 1971
FORD TAUNUS 2000 GXL, 1972
PEUGEOT 304 GL, etat neuf , 1971
PEUGEOT 304 Break, 5 portes, 1974
JAGUAR XJ6, 4,2 l.,.aut. 1972
OPEL REKORD 1900 S, 4 portes, 1969
MORRIS MARINA , 4 portes, 1973
DATSUN 120 Y. coupe, 1975

GARANTIE
Facilites de paiement

<P 037-31 22 35
17-1170

Hotel du Llon d'Or - 1680 Romon»
On demande pour le soir de St-Sylves-
tre et le jour de l'an

1 ACCORDEONISTE
ou 1 DUO

0 (037) 52 22 96
17-680

A VENDRE
V A U X H A L L

CRESTA
voiture en parfait etat. 44 000 km, ex-
pertisee.
Prix a discuter.

0 (037) 22 35 05
17-607

LIQUIDATION
Salon Stella

coiffure dames (3 places)

vend tout son materiel
et ses produits

ä un prix exceptionnel
<P 037-46 11 65

17-29558

i ! i :

S O V A C SA/AG

Concessionnaire RENAULT

037-71 36 88 11, route de Berne
3280 MORAT/MURTEN

GRANDE EXPOSITION - VENTE
du 28 octobre au 7 novembre 1977
VOITURES D'OCCASiON et DEMONSTRATION

Modeies 1977 ä des prix tres avantageux
Facilites de paiement — Credit Leasing

AUSTIN Alegro
BMW 320
FIAT 127
TOYOTA Corolla
TOYOTA Corolla
VW bus Combi
FIAT Combi 850
FORD Escort GL
ALFASUD
SIMCA 1301
DATSUN Coup6
AUDI 100 Super
PEUGEOT 204
MORRIS Marina
AUSTIN 1300
AUSTIN Maxi
AUDI Super 90
cnßn ^«..u.*..(¦UHU uonina
SIMCA 1300
SIMCA 1301
SUNBEAM 1250
RENAULT Estafette
RENAULT 16 TL
RENAULT 16 TL
RENAULT 16 TL
RENAULT 16 TL

Toutes nos voitures ne sont pas sur cette liste
il y a encore les neuves que vous pouvez voir

et essayer
— Vendues avec garantie et expertisees —

Un renseignement, un essai, ne vous coütent rieh
17-1186

1976
1977
1977
1975
1976
1974
1973
1977
1973
1972
1972
1973
1970
1972
1971
1972
1973

RENAULT 5 L
RENAULT 5 TL
RENAULT 5 L
RENAULT 6 TL
RENAULT 6 TL
RENAULT 12 TL
RENAULT 12 TS
RENAULT 12 aut
RENAULT Gordinl
RENAULT 12 Brea
RENAULT 14 TL
RENAULT 20 L
RENAULT 20 TL
RENAULT 20 GTL
RENAULT 4 TL
RENAULT 4 TL
RENAULT 12 TL
DEM AI  II T -11 Tl1967

1967
1971
1972
1970
1970
1791
1971
1972

1977
1977
1977
1977
1971
1974
1976
1975
1973
1974
1977
1976
1977
1977
1968
1969
1970
1970

Break

1972
1971
1971
1969
1974
1975
1976
1972

•i \quascu tum Ä
± OF LONDON

Le summum
de la confection masculine

Impermeables , pur coton 338.—/378.—
Impermeables , pur coton , avec doublure

chaude amovible 448.—
Ces impermeables sont traitis Aqua 5 : plus haut degre
d'impermeabilisation jamais atteint.

Le vrai manteau d'equitation 398.—
Manteau d'hiver , pure laine, chevrons 598.—
Manteau d'hiver , lambswool, uni 695.—
Manteau, veritable cashmere 990.—

Aquascutum en exclusivite chez

Bd de Perolles 16 Fribourg
17:1233

GARAGE — CARROSSERIE

RENAULT 12 TL
RENAULT 16 TL '
RENAULT
RENAULT
RENAULT
RENAULT
RENAULT
RENAULT

sont pas

16 TL
16 TL



«Chance 77»
J *̂ 

& * Aujourd'hui 28 octobre 1977
»ö ^

11; ' ' - : '̂ i - ' r
'c";i ¦ ' c 6̂ > "' ./ - -¥ ' ; - 1 -

êt  ̂ |es numeros suivants sont sortis :

,,<'; f̂cft -^ y 26 
172 gagne 50.—

£Si ? Jf j îte.;, «gjhj J8BS

¦̂y4flt3 iSfa 21 269 gagne 50.-

/ Äp fZ 25 138 aagne 100.-

\̂i  ̂4) äV 
Les prix sont ä retirer ä l'administration de LA LIBERTE

*Wfc  ̂ sur presentation du talon de participation ä partir du
i':U 10 novembre 1977 et jusqu 'au 31 decembre 1977.

~m 10t WfftllF^JTO'Hlttf̂ ; «
[ ¦ ' ¦ ¦¦ '

i
^es f̂1
( wtfc

dans tous les magasins pourvus de ce signe

43/77 BU/LY

Pour votra vieux

MATELAS

ilp
3MP£
nous dedommageons

Fr. 60.-
a I'achat d'un

matelas de sante

BICO
ISABELLE

connu par les Emis-
sions de publicite ä
la TV.
Fr. 455.- a la reprlse
de votre vieux mate-
las plus que Fr. 395.-
avec 10 ans de ga-
rantie, plus livralson
qratuite.
Muller Literie

FRIBOURG
23, rue de Lautanna

0 037-22 09 19
81-19

A vandra

voitures de direction

DATSUN
200 L

6 cylindres,
modele 1977

DATSUN
180 B SSS
5 vitesses,
modele 1976
12 000 km.
0 (017) 31 22 35

17-1170

— BOUCHERIE
a ilH lHirff CHEVALINE

*JÄ; FRITZ
l-VAK INFANGER

Rue Abbe-Bovet 9 0 037-22 53 87

PROFITEZ I
VENDREDI et SAMEDI

POULAIN de LAIT
CHARCUTERIE 100 g 1,—
SALAMI 100 g 1.40
VIANDE s§chee 100 g 3.—
SAUCISSON
de poulain Va kg 5.—

SAUCISSE Va kg 3.—
... ET TOUJOURS NOS MORCEAUX

SPECIAUX POUR
LA FONDUE BOURGUIGNONNE

17-58

| €^|na
I

ELKA SA
Bd da Perolles 17 • Fribourg

0 (037) 22 81 52

18-5053



Le meilleur sur glace
Rien n'est plus perfide que le verglas car il se forme justement la
oü on ne l'attend pas. Et parce qu'en general on s'en apercoit
lorsqu'il est dejätrop tard. Dans le nouveau etrecenttest depneus
d'hiverTCS/ADAC,seullepneuUMROYALRallyeMS«Plus»
ä re9u la mention «tres bien» dans l'epreuve sur glace. Le Rallye

Quandilyvadevotresecurite,nevouscontentezquedumeilleur

mm »*
«MM

Y.

UNIROYAL (Suisse) Geneve AMAGBuchs/ZH

MBMXyigijrn»^|ja» f̂ f̂lM

iWi%PPit
6 semaines

de voyages d'aventure
dans le monde magique
de l'Orient ' * prix global: Frt 3900.—
Aller en Bulocar special, retour en avion ou conlralre.

S
logemant et petll-dejeuner dar-3 de bona hoteis

Tours de ville # vot Dohii - Katmandu et survol de
l'himaiaya • tous les visas et les assurances e)

1er voyage: 1. avrll - 9. mal 197S
2eme voyage: 20. mal - 27. juln 1975
3eme voyage: 8. julllel - 15. aoOt 1978
4eme voyage: 26. aoOt - 3. octobre 1978

Nombre de place* llmite. Oemandez le prospectus
dellllle chez

Fredl Steger, IS, Av. General Gulsan, 1B0O Vevey
Telephone 021 - 52 »1 55

OH Visits! I» iolrt» d'intormatlon avac film et dlas:

Lundl le 31 octobre 1977, 20 h.

Hotel TETE-NOIRE
Rue de Lausanne 38 - FRIBOURG

Cherchons pour tout de suite

JEUNE FILLE
comme aide au menage et magasin.
Nourrie , logee, conge le samedi et
lundi apres midi ainsi que dimanchc
toute la journee.
Bonne occasion d'apprendre l'alle-
mand. Vie de famille assuree.

Faire offre ä Bäckerei-Konditorei
H. Wernll-Rohrbach, Bielstrasse 23
4500 Solothurn • (jS (065) 23 32 87

. m

¦4  ̂ . iBseeee ^Laeeeeel Fr : ¦

A vendra

Porsche 911 T, Coupe, 1972
2,4 I, couleur jaune, 62 000 km, non acciden-
tee, avec radio, tres soignee. Possibilite
d'echange.

S. Salvl, c/o AMAG Bern«
(031) 42 52 22 int. 238

Veuf soixantaine
aise, bei appartement moderne, bonne
education , cherche compagne libre,
parlant anglais ou italien, pour mener
ensemble une vie gaie, heureuse, in-
souciante. Mariage realisable.
Age indifförent.

Ecrire sous Chiffre EV 854, Journal Est-
Vaudois, 1820 Montreux.

Secretaire medicale
experimentee cherche EMPLOI.
Entree de suite ou ä convenir. ¦

Faire offres sous Chiffre 17-304417, ä
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

HAUTE-NENDAZ STATION
cherchons

COIFFEUSE DAME
avec connaissance de l'allemand.
Studio ä disposition.

0 (027) 88 20 67 OU 88 27 76

Hotel de Fontainemelon
cherche

SERVEUSE
debutante acceptee.

Nourrie. logee, bon gain assure.
¦"A (038) 53 36 36

28-21451

UNIROYAL
Rallye MS «Plus»
votre pneu d'hiver

resulta par le pn
lus»lorsd
DAC1977

utestete

M.lt, |o U M |mR0°^|a|u«u»
+ •*+ O + +

Grande vitesse: reussi
¦H- - trts bitn,+- bim.O - tufTisant
- - moins satisfaisant.— - iiuatisfaisaj

IjaLll A ANTIGLIO SA.
L

 ̂
CoaurtznotioxM eTribonix t

Nous demandons pour travaux de longue duree ä
Fribourg et environs

MAQONS
BOISEURS

MANCEUVRES
Nous offrons :
une römuneration correspondant aux capacittSs et
des assurances sociales d'avant-garde.

Se presenter aux bureaux de :
A. Antigllo, Constructions SA, rte de la Gruyere 6,

1700 Fribourg. /* 037-24 33 61
17-1515

Privt§ cherche
UN COUPLE

gardien-concierge
sans enfant pour s'oecuper , ä temps par-
tiel d'une villa aux environs de Fribourg
avec jardin-verger. Logement gratuit ä dis-
position; si possible permis de conduire.

Entree en fonctlon ä convenir.

Faire offres sous chiffre P 17-29556 ä Publl-
cltaa SA, 1701 Fribourg.

Büffet de la Gare
Yverdon-Ies-Bains
demande de suite
date ä convenir

serveuses
garcon
de buffe
garcon
d'office
f 024-21 49 95

sl possible le matin.
(sans permis
s'abstenir).

V

22-14805
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CITROEN - VEVEY

Avenue Gen6ral-Guisan 52 — C 021-51 30 35

L'OCCASION POUR L'HIVER
FOURGON HY 1600 50 000 km

DS 21, hydraulique et ID 20
GS Grand choix et breaks et berlines

1015 et 1220 depuis Fr. 3000.—
AUTRES MARQUES :

SUNBEAM break 1250 1974
PEUGEOT berline 304 1973
VOLVO 244 DL automatique 1975
AUDI 80 S 1974
AUDI 100 LS 1973
MINI 1000 1974
Garantie — Expertisees — Facilites

22-16498

Wir verkaufen Maschinen und Bauteile für
optimale Fertigungsmethoden und rationel-
le Betriebsabläufe und suchen einen Nach-
wuchsmann für den

AUSSENDIENST
Der geeignete Bewerber soll nach.einer ca.
einjährigen Einführungsphase die West-
schweiz als selbständiges Verkaufsgebiet
übernehmen können, was u.a. perfekte Fran-
zösisch- und gute Deutschkenntnisse vor-
aussetzt. Wir erwarten einen fröhlichen, un-
komplizierten und kontaktfreudigen Mitar-
beiter, der weiss, dass beruflicher Erfolg
nur durch gute Arbeit zu erreichen ist
Wenn Sie eine gute technische Ausbildung
haben und Ihnen die dargestellte Aufgab«
Spass macht, so melden Sie sich schriftlich
mit den wichtigsten Angaben und einem
Foto bei
Herrn Oskar A. Koller, e/e Koller AO,
Postfach, 8042 Zürich.

44-23711

Nous sommes une entreprise Industrielle moyenne
au secteur alimentaire, bien connue et introduite en
Suisse, et nous cherchons pour les cantons de Fri-
bourg, Neuchätel et Jura, un

COLLABORATEUR DE VENTE
de tres bonne Präsentation , vendeur talentueux et
enthousiaste, capable d'un travail methodique et
perseverant , ayant de l' experience dans la vente de
produits de consommation aupres des revendeurs
et/ou gros consommateurs ; äge ideal 30 ä 40 ans,
de nationalite suisse.

Nous offrons une Situation stable dans societe soll-
dement etablie oecupant la position de leader dans
le rayon concernö, des produits de marque renom-
mes et une politique de vente dynamique avec sou-
tien publicitaire, une remuneration en rapport avec
les capacites et prestations, avantages sociaux
etendus.

Votre offre sera traitee avec la plus grande discre-
tion, et nous vous prions de nous l'adresser avec
curriculum vitae, copies de certificats, references et
photo sous chiffre DF 83-192, ASSA, Lausanne, case
postale, 1002 Lausanne.

rmm LUINI + CHABOD SA
»̂ ^̂  ̂ Entrepreneurs
^M Av. de Gilamont 56

B^^J 
1800 VEVEY

engageraient tout de suite ou pour date ä convenir

UNE SECRETAIRE
francais-anglais ecrits et partes

de premiere force, ayant, si possible, fait un stage de
plusieurs annees en Angleterre et travaille dans une
entreprise, un bureau d'ingenieurs ou d'architectes.

Ce poste conviendrait ä une personne dynamique
aimant un travail varie.

Les inte>ess6es sont pri6es de faire leurs offres eori-
tes ä l'adresse ci-dessus.

22-16223
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||j Lepains'achete ä laCoop Ä

W Notre maitre ̂
baulanger

vous recommandet

Le pain parisien est le pain typique
des parisiens. II ne doit manquer
ä aucun repas. Notre pain parisien
est fait avec la meilleure farine
mi-blanche et est travaille avec soin
d'apres une recette speciale.
Goütez notre pain parisien. Nous
vous souhaitons un bon appetit !

Pain parisien

400g

rio
>•

Centrale de lettres
de gage des banques
cantonales suisses

Emission MM. ,«—>. f4%
lettres de gage

serie 169,1977*92, de fr. 90 000 000
destinees ä la converslon ou au remboursement de l'emprunt
Z% % serie 82, 1962-77, de fr. 45 000 000, echeant le
15 novembre 1977, et ä l'octroi de nouveaux prets aux banques
membres, conformement ä la loi föderale sur l'emission
de lettres de gage

Modalites Duree 15 ans au maximum
Titres au porteur de fr. 1000, fr. 5000 et fr. 100000
Liberation le 15 novembre 1977
C* r^r - ,\'ir\ n Oliv Kni ircoc cniccßo

Prix d'emlsslon 100,50%
Soulte de converslon fr. 5.- par fr. 1000 de capital convertl
ä la Charge du deposant

Souscription du 28 octobre au 3 novembre 1977, ä midi
Les demandes de conversion et les souscriptions contre
especes sont recues sans frais aupres des banques

Banque Cantonale d'ArgovIe Banque Cantonale Lucemoise Banque Cantonale Vaudoise
RanniiA rontAnala fa 'innoniall DK C D'inniia Pantflnalo htoi irh^lölAico DanniiQ Paninnala 7ni innicaUUIIMUD wuiiiuiiaic u n yj y c 11 i.o u nil.U uai iî ue wainuiiuiu nou^iuitiuija uan^ua vninvuaiB *-wuy VIVJW

Banque Cantonale d'Appenzell Rh I. Banque Cantonale de Nidwald Banque Cantonale de Zürich
Bancadello Stato del CantoneTicino Banque Cantonale d'Obwald Caisse d'Epargne
Banque Cantonale de Banque Cantonale de St-Gall de la Republique
Bäle-Campagne Banque Cantonale de Schaffhouse et Canton de Geneve
Banque Cantonale de Bäle Banque Cantonale de Schwyz Caisse Hypothecaire
Banque Cantonale de Berns Banque Cantonale de Soleure du Canton de Berne
Banque de l'Etat de Fribourg Banque Cantonale de Thurgovie Credit Foncier Vaudois
Banque Hypothecaire Banque Cantonale d'Uri
du Canton de Geneve Banque Cantonale du Valais

: Banque Cantonale de Glarls
Danf.it. r.nlAnala ... ßpluu. - . i . — 
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La Sociätä suisse des entrepreneurs
cherche ä engager unjeune

tradücteur- piBiB
redacteur ESSü«.

de l'OLMA

de ianguematernellefrancaise.possä- magasms
3

dant de bonnes connais'sances de la c|r
Santies

hneules,
langue allemande, capable de traduire non* usagees ,
d'allemand en francais des textes de A

C
s
Mfo rtes

8vec

caractäre äconomique, politique et reductions ,
technique, touchant l 'activitä et les Machines a laver
problämes du secteur de la construc- wieie 4,5 kg

ihn. Notre futur collaborateur sera en AECAS kg
re

outre appe/ä ä seconder le rädacteur 6°° '' • ^.e r** ü*-
' responsable de la partie francaise du äo^rVe

5 reduct
Journal hebdomadaire de notre Lave-vaisseiie
c> A+A Mlele
oOCiete. 620 fr. de reduct.
La präfärence sera donnäe ä unjeune 38

a
0
uk

f?
8de reduct

homme actif, aubönäfice d'une bonne vaisseiia-Novam.
culture gänära/e et s 'intäressant aux weho.»"

r6duct

problämes de la construction et/ou M\e\& 4,5 kg
däsirant se recycler. ™JJ«c Tst
Nos conditions de travail et de salaire "20 fr. de reduc t
sont interessantes. Lieu de travail: feuiemem 498 ?r
Zürich. ba

0
h
n
u9,t

,a,eur8"
Les personnes intäressäes voudront 2501*
bien adresser leurs offres äcrites. avec l°° !r- de r6duc,

350 1
270 fr. de reduct.
Congelateurs- "
armolres
124 I
seulement 475 fr.
212 I
seulement 598 fr.
Cuisinlere
4 plaques
seulement 368 fr.
FUST : aussi
votre speciallste
? our les appareils

les documents usue/s, au däparte
ment Presse et Information de la

ä encastrer—————————————— / Asplrateur

Gain accessoire * ™«« JA*"«...
interessant une quantit* gffls0"
consistant ä vendre des cartes de vceux Ha MIPS 

seulement 248 fr
et des cartes de condoleances avec Vit? IVilE- L. Machine
impression du nom de l'expedlteur et Kc

repaSS
»
8
ot:

des parents et connaissances. Sur de- an hmtoc ?m . ««.T1«
mande. envoi aratuit d' une tres belle en DO|le» seulement 890 friiicmut:, euvui yrdtuu u une ires oene z. r ,
collection de modeles. Fo"rs ä m cr0" .
Typographie et offset K. Bolllger c. .„ R7 „ „ 

ondes seulement
Wiesenstrasse 26, 3098 Könlz ? 037-87 " 5S ?J- ,109° - „
0 (031) 53 32 15 IT POIWI 

Petlts appareils
05-610 Seche-cheveux ,

_ — "̂""" ~™" casque-sechoir ,
D'occasion seche-cheveux

Auberoe communala .r\0«r*lll— coiffant , grill ,Auberge communale 
ORGUE rnalaxeur

9""'
Ecublens machine ä cafe,
cherche > debutant , 2 claviers, etc.

pedalier , rythmes + aux prix FUST

SOMMELIERE ^er LtT,
nourrie, logee. MNe Lorraine. cnez nous les
Debutante acceptee. «25 (021) 3818 18 meilleures

10 h -12 h 30 - marques, telles
0 (021) 34 34 45 15 n - 17 h que : Miele , AEG

' FIprtrnlMY

Novamatic ,
Nous cherchons J'achete Bosch, Siemens,

"1 OHO Bauknecht , Volta

UN PEINTRE luu
r s

Hc0h0u^ss
d,ora

SaDinS König, Jura,
en carrosserie ou industriel pour pein- Turmix , Indesit ,
ture au pistolet de vehlcules , de cons- de Noel - , Sibir. Rotel ,
.„.„.;„„  ̂.„„j i.. ... .Ar,.-:_ Grandeur 80/150. Wiifiick otntrucuons souaees ei loiene. ..«--. Hw .««. MIHIIOA , DIU

Place stable avec salaire au-dessus de Paiement comptant. Et malgr§ cela :
la moyenne. Pepinleres Garantie pour
Avantages sociaux d' une entreprise mo- cTAubonne, Glardon appareils neufs
derne. Transport eventuel par bus de VP 021-76 54 92 conseils neutres
l'entreprise. 140.348.924 Service FUST,
Veuillez faire parvenir vos offres de ~"""¦mmm—¦"¦""—— c.-ä-d. service
service par ecrit ou nous telephoner ,, « apres-vente
nnur frvor un ,anH.7.ii/\in HanOaTS ä des Drix bai

..„ 11 c v 7«; m et tres bonsenv. 11,5 x 7,5 m .«*«I.II,I..
J. ZBINDEN a

2̂
4
M

Po°r »Sra'dfo sur
Fabrique de remorques env. 6 x 20 m, tof.

tes le
,
s

Ateliers de construction un cöte ouvert , °'",,„„ „„„,.
1725 Posleux - Cfi (037) 31 12 48 Fr. 10 000.— Credit 

*

17 tan UNINORM ou net ä 10 |ours
«. ,- .. aux conditions
TAI. (021) 37 37 12 auanlfmoii«»«

On cherche pour debut decembre ou 109119-636 
ff/AM EPFdate ä convenir ^̂ ™—.«—™_•_ g. p .

G
A n /» rt H J ach6te FUST SA
A R C O N - collections de«v n y \J IX TIMQDCe Vlllars-s.-Gläne

Bf !  II r U P D I IMDrfCO- Jumbo , Moncoru u u n c n POSTE «1. (037) 24 54 14
... . . et 25 succursalesconsciencieux et travailleur ayant si RÄf.on,- „„ ,„^i=„.

possible experience au poussoir auto- "ecenls °" anclens. 05-2569
matique ; ainsi qu'un V (038) 31 80 28 ™~~~——~~̂ ~"

. . _ _ OU (038) 31 23 02 —————
ZX I I 1 r™ 28-149 A iiaiufu .11 & Imisr

pour differents travaux de laboratoire.
Ambiance de travail agreable.
Semaine de 5 jours.
Salaire selon capacites.
Chambre ä disposition.

Faire offres ä la
Boucherie-Charcuterle I. POFFET SA
Perolles 57, 1700 Fribourg
/ (037) 22 28 23

Cafe de la Poste
Leytron

sommeliere

Nourrie et logee.
Debutante acceptee.
Bon salaire.

7 (027) 86 27 50

5n«i ßi

tnmt\ TC 1 o e.

A vendr«

MERCEDES
250-8
moteur neuf ,
Fr. 7900.—.

R 16 /
mod. 71,
Fr. 3400.—.

MINI
BERTONE

120
mod. 76, 27 000 km,
Fr. 6500.—.
(031) 94 91 91

Doutaz
17-2512

A vendre

Peuaeot

mod. 1974.
Prix : Fr. 8500.—

Cf 037-61 20 25
17-1185

A vendre

Peugeot
304
mod. 1975.
Prix Fr. 6500.—.

7> 037-61 20 25
17-1185

A vendre

Citroen
D Special
mod. 1973.
Prix : Fr. 5800.—:

Cf i 037-61 20 25

ä Queue
Stelnway & Sons,
Blülhr.er,
Schmiedmayer,
Seiler, Burger +
Jakobl, Schmidt-
Flohr, etc.
Valeur de neuf petit

On cherche
JEUNE FILLE

de 16 ans , aimant les personnes ägees,
pour travaux de maison varies.

Nourrie et logee.
Semaine de 5 jours.

0 (021) 95 25 85
17-29607

ORfil IFC
avantageux. Plus
de 150 Instr. ä cholx.
(Echange possible).
PIANO
G. HEUTSCHI
SprQng llstrasse 2
(Egghölzll)
3000 Berne 24
0 031-44 10 82
Jeudi vente du tolr

79-7143

serveuse



vos cneveux sont
entre de bonnes mains...
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Vos cheveux sont-ils mous, fatigues, sans nerf? votre
Coiffeur-Conseil Kerastase vous propose le Bain de Vigueur.

Le Bain de Vigueur est f ormule selon les dernieres
decouvertes des Laboratoires de L'Oreal. II redonne ä

la chevelure la vie, la souplesse, la vigueur et la brillance
qui lui manquaient

KERASTASE: des Bains, des Soins, des Laques appliques
et aussi vendus par le Coiffeur-Conseil Kerastase.

i

!£ 

...cnez votre

Favorisez de vos achats les maisons qui
nous conf ient leurs annonces et reclames

A vendr»

4 pneus
neige

coit reur Kerastase
L'OREAL
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Recemment arrivees
les dernieres nouveautes d'hiver
quelques 100 coupons de tissus d'hiver ä

Vi PRIX
grand et joli choix de tissus pour

RIDEAUX
ä prix sans concurrence. Confection de ri-
deaux ä des prix veritablement sacrifies.
Nouveau : Nous participons aussi ä l'action
de Noel de la rue de Lausanne. A chaque
achat chez nous vous recevez les points de
cette action. 05-6183

Entreprise d'electricite cherche un

RESPONSABLE
POUR SON SERVICE

D'INSTALLATIONS INTERIEURES
Ce collaborateur sera Charge de gerer ce centre d'activite et , notamment ,
de:
— prospecter la clientele ;
— etablir devis et factures ;
— diriger une equipe de monteurs et une vendeuse.

' CE POSTE EXIGE :
— une maitrise föderale d'installateur electricien , avec concession

telephone ;
— une grande pratique dans le domaine des installations interieures ;
— le sens des responsabilites, du dynamisme, de l'esprit d'initiative et

de l'aisance dans les contacts ;
' — une experience de plusieurs annees dans la conduite du personnel.

NOUS OFFRONS :
— un poste stable en cas de convenance reciproque ;
— une remuneration en rapport avec les prestations du candidat ;
— des avantages sociaux repondant aux exigences actuelles.

Entree en fonctions : des que possible.

Faire offres manuscrites detaillees accompagnees de curriculum vitae,
Photographie, copies de certificats sous chiffre PL 902 854 ä Publicitas,
1002 Lausanne.

OFFRE SPECIALE

Offrez-vous maintenant
4 ou 5 jours

de vacances ensoleillees au bord
de la mer ä Hammametou ä Sousse

Fr.150.-de REDUCTION
sur les vols du

2, 5 et 9 novembre
4/5 jours de Fr. 147.- ä Fr. 372

Reservez maintenant aupres de
votre agence de voyages.

äsec

Fribourg: 37. place de la Gare

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront Heu aux date«
et lieux suivants :

Zone dangereuse (zone des positlons —
zone des buts — routes barrees)

Jour Heures Place de tlr/ Delimitation de la zone selon
zone positlons CN 1 : 50 000

1977
14.11.- 0730-2100 « Les Cressets » Le päturage « Les Cressets »
18.11. journalier Grandvillard situe sur territoire de Grand-

villard
Armes : d'infanterie (sans lance mines)
Pour les details, consulter les avis de tir affiches dans les
communes et ä proximite de la zone dangereuse.
Poste de destruction des rates :
Camp DCA Grandvillard, Tf 029-8 12 41.
Demandes concernant les tirs :

jusqu'au 11.11.77 Tf 033-75 15 06
des le 12.11.77 Tf 029- 81241

Lleu et date : 7000 Coire, 15.9.77.
Le commandement : Cdmt CT DCA inf.

. ' 118-082-062

m©<äesa
Hk tissus et rideaux SA,
»Fribourg, rue de Lausanne 45 f Ium d'autres magasins ä Bäle, ^ Ĵ

JW Berne, Bienne, La Chaux-de-
W Fonds, Lausanne et Thoune. f^k
*̂ k\\\\ *mmmmmmmmmmmmtimmkwmk\w

ANTIQUITES, MEUBLES, POTERIES...
Exceptionnel pour expositions, ventea ,
etc.

A vendre, immediatement en bordure
route nationale No 1 Lausanne-Berne.

ANCIEN RELAIS
neufs , radial , avec
jantes , pour VW 1300 datant de 1832, de 10 pieces spacieu-

ses et 1500 m2 de terrain attenant.
. ... . Cachet particulier. Tres belies cavesJoseph M6netrey voütees. Prix : Fr. 160 000.—.

1681 Massonnen, Capi,al n6cessaire : Fr. 30 ä 40 000.-.

Q) 037-53 15 54 Agence immobilere Claude BUTTY
Estavayer-Ie-Lac - / (037) 63 24 24

17-304413 17-1610



PLONGEURS DISPARUS DIMANCHE DANS LE LEMAN

Les recherches reprendront bientöt LE PAPIER, LE VERRE, L HUILE... ET LA CHALEUR
gräce ä un materiel tres sophistique PEUVENT ETRE RECUPERES A FRIBOURG : PENSEZ-Y

ecologiqueUne Ville qui pense aussiApres rannonce de l'arret des re-
cherches officiellcs, le Groupe cle
plongeurs de la Societe de sauveta-
gv du lac de la Gruyere, dont faisait
partie un des deux Fribourgeois qui
a disparu au large de La Tour-de-
Peilz, dimanche, ä midi, a deeide de
confier la continuation du travail ä
une entreprise specialisee vaudoise.

Mardi prochain, 1er novembre, les
recherches reprendront, ä l'aide
d'appareils 'specialement coneus. En
permanence, deux hommes quadril-
leront la zone de l'accident au
moyen d'une sonde dont le principe
s'apparente au « Sonar » (echo dif-
ferent selon la nature du materiau
pose au fond du lac). En outre , lc
sergent-major Rossier , de Ciarens,
mettra son personnel ä disposition.
Les plongeurs grueriens iront , quant
ä eux, en renfort. selon les besoins.
L'essentiel de ces recherches sera
accompli benevolement.

La mort de Richard Faessler et de
Daniel Richoz n'est pas expliquee
par les plongeurs de la Societe de
sauvetage du lac de la Gruyere. Di-
manche, une sortie du club aurait du
se derouler au lac souterrain de St-
Leonard CVS) ,  avec sequences fil-
möes. L'occupation de ce lac imposa
aux plongeurs de se rabattre sur
l'epave de « L'Hirondelle ». L'endroit
est connu de tous les plongeurs ro-
mands. En revanche, aueun des 5
Fribourgeois n'avaient encore explo-
re l'epave. Pour la journee. Daniel
Richoz s'etait Joint ä des copains
plongeurs. II ne faisait pas partie du
Club qui , selon son President . M.
Laurent Liard , est plus une equipe
qu 'un club au cadre rigide. L'expe-

dition fut minutieusement preparee.
2 palanquees furent formees. Faess-
ler et Richoz allerent ensemble par-
ce qu 'ils se connaissaient. Le duo
avait dejä plonge. Les contröles de
routine furent effectues et une bou-
teille avec detendeur fut aecrochee ä
une balise. On connait le dramatique
epilogue de cette plongee.

Respect de la nature et de l'environ-
nement, l'ecologie est ä la mode. Elle
semble meme etre entree dans la prati-
que en ville de Fribourg. L'administra-
tion communale du chef-lieu a tenu ä
montrer, hier apres midi, les efforts en-
trepris en faveur de la protection de la
nature. « Recuperation generale » au-
rait meme pu etre le titre de cette Con-
ference de presse automnale presentee
par M. Lucien Nussbaumer, syndic, as-
siste de MM. Friedly et Andrey, conseil-
lers communaux, et Berther, ingenieur
de Ville.

Depuis peu, et ä l'instar d'autres vil-
les de Suisse. Fribourg s'etait mis ä la

SPORT INDIVIDUEL
Selon les membres de la Societe de

sauvetage du lac de la Gruyere , la
plongee est un sport strictement in-
dividuel. II n'est donc pas question
de problemes d'assurances. Chacun
est responsable de lui-meme.

« L'accident de La Tour-de-Peilz
s'apparente ä tous les aeeidents de
plongee. L'element positif ä en ti-
rer , c'est de comprendre ce qui s est
passe pour eviter de pareilles trage-
dies. Nous sommes disposes ä aller
jusqu 'au bout et ä savoir J&comment
et le pourquoi de la mort des deux
plongeurs. L'enquete sur les causes
n'a pas-toujours ete menee, apres un
aeeident, c'est ce qui est regretta-
ble » nous a dit un des membres de
la societe.

recuperation separee du papier , du ver-
re et des huiles. On franchit une nou-
velle etape maintenant avec la recupe-
ration de la chaleur produite par l'usi-
ne d'incineration. Avec la prochaine mi-
se en exploitation du nouveau depöt de
l'Edilite aux Neigles — dont nous avons
effectue la visite hier apres midi — la
commune opte pour un mode de chaufa-
ge ä cireuit interne. En effet les deux
tiers de l'energie produite aux Neigles
seront recuperes et serviront ä chauffer
tout ce complexe de bätiments. Deux
echangeurs de chaleur, 1200 m. de tuyaux
de chauffage parcourant les dalles du
nouveau depöt , permettront ainsi de brü-
ler d'une maniere rentable les ordures
menageres. Cette installation reviendra

M. Liard qui ajoute que , longtemps,
les plongeurs qui descendaient le
plus proföndement dans le Leman
n'avaient pas de brevet , mais se fon-
daient sur leurs connaissances. « La
plongee est un sport individuel, ou-
vert ä tout le monde. La forme du
jour joue un grand röle, bien plus
qu 'un papier delivre. Comme la ma-
jorite des aeeidents de plongee, ce-
lui-lä ne sera pas eclairci exaete-
ment » ajoute, enfin , un autre mem-
bre. (air)

-w.
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Le verre peut etre recupere. C'est encore
Population.

ä quelque 200 000 francs mais permet-
tra des economies de 30 000 francs par
an realisees sur les frais de chauffage
habituels.

Etre pres des fourneaux d'incinera-
tion etait l'occasion de faire le point
sur les ramassages differencies effec-
tues en ville depuis bientöt deux ans.
Celui-ci dechargeant les fours , leur per-
mettent une plus grande capacite d'ab-
sorption. La recuperation du papier se
pratique systematiquement ä Fribourg
une fois par mois, le mardi. II est con-
fie ä une entreprise privee qui parvient
ä arracher ä l'incinerateur quelque 200
tonnes par an , soit 5 kg par habitant.

On a pourtant calcule qu'une bonne
diseipline des consommateurs permet-
trait de faire recuperer une vingjaine
de kilos de papier par habitant.

Au debut 76 a egalement ete organi-
see une recuperation differenciee du
verre perdu. Des bennes, specialement
coneues, ont ete placees en dix endroits
differents de la capitale. Elles devraient
inciter les menageres ä y apporter leurs
vieilles bouteilles. Si du point de vue
quantitatif cette Operation marche bien
— 190 t. en 76 et pres de 400 prevus

une question de bonne volonte de la
(Photo J.-L. Bourqui)

pour 77 — des gros problemes pratiquea
surgissent. Ces emballages de verre doi-
vent etre nets : sans fermeture, ni bou-
chon ni autre capsule.

DE L'INCURIE
L'incurie des gens, devait souligner

le syndic, .est parfois teile, qu'il a fallu
jeter des bennes entieres ä la decharge.
Elle avait ete refusee par la verrerie ä
cause de leur mauvaise qualite. Des cri-
tiques sont ä relever egalement dans le
rythme de l evacuation des bennes, trop
souvent pleines ä ras du bord le diman-
che.,. Les propositions d'amelioration,
elles aussi ne manquent pas : un tri
supplementaire suivant la couleur du
verre, voire l'installation d'une poubel-
le speciale dans les grands immeubles,
reservee exclusivement au verre.

PAS DE VERRE A LA POUBELLE
En tout cas le nouveau reglement

communal instaurera la defense de je-
ter le verre perdu ä la poubelle. Notons
encore que le benefice realise par la
vente de ce verre perdu est destine aux
foyers d'apprentis. Le desir d'aecroitre
la capacite des installations d'incinera-
tion par un ramassage differencie, trou-
ve encore une motivation supplemen-
taire dans le service rendu ä tous ces
jeunes apprentis.

Derniere recuperation : les huiles de
voitures ou de menage. Si cette Opera-
tion est moins connue du public eile se
pratique dejä depuis 1969. Un « stand »
destine ä ce ramassage un peu special a
ete mis ä disposition du public depuis le
Premier aoül dernier. Deux conteneurs
ont ete places pour recueillir les huiles
minerales, de garage, et vegetales, de
cuisine. On cherche actuellement ä ap-
pliquer ce Systeme aux hötels, restau-
rants et pensions.

P. Berset

Temoignage d'un sauveteur
Un jeune Fribourgeois a partieipe

lundi et mardi aux recherches des
corps des deux malheureux plon-
geurs MM. Richard Faessler et Da-
niel Richoz qui ont disparu dimanche
matin dans le Leman.

En tant qu amateur, ce secouriste
n'a pu plonger ä plus de quarante
metres, limite convenue pour les
non-professionnels. Nous lui avons
demande de nous decrire l'equipe-
ment avec lequel il a partieipe ä
cette Operation de secours.

— Ceux qui sont descendus au-
delä de quarante metres avaient une
combinaison etanche. Pour ma part ,
j ' avais une combinaison normale, de
6 mm d'epaisseur sur tout le corps
et de 12 mm sur la poitrine.

— Combien de temps mettez-vous
de la pointc de l'epave, donc ä en-
viron quarante metres . jusqu 'ä la
surface de I'eau ?

Demain dans

— En remontee rapide, environ
7 minutes.

UNE SUPPOSITION
— Peut-on antieiper sur les rai-

sons de'ce drame ?
— Pour ma part , je suppose que

les deux malheureux ont du reperer
l'epave et l'un d'eux s'est trouve en
difficultes et c'est en voulant le se-
courir que le second a lui-meme ete
victime de la fatalite.

LE MATERIEL HORS DE CAUSE
— Peut-on envisager une defee- Les huiles de la friteuse finiront plutöt

tuosite du materiel ? icj que dans un evier.

M mnn
Dimanche

Ils furent la coqueluche de la Sai-
son derniere. Derriere, l'habile cam-
pagne de promotion menee p?r les
majsons d'editions , qui sont-ils et
surtout que disent de neuf ces jeu-
nes loups de la pensce qui preten-
dent remettre en question les grands
de la Philosophie contemporaine ?
Demain, une synthese du sujet.

»IN—
CINYJtl

Periode favorable pour la plantation desActuellement ,

ROSIERS
Nous disposons d'un tres qrand choix

pour la
Bruyeres
Chrysanthemes

Toussamt ...
0 Arrangements
0 Couronnes

17-903

AEBIKADERU 'i/ ĴHfP
Cllin*ROUtC de BCrnC • 037-22 18 66 De dlfOclIes travaux sous le tabuer du

pont du Gotteron pour placer cette
conduite.

— Cela m'etonnerait fort etant
donne que le materiel a ete contröle
avant la plongee.

— Pour eviter, dans la mesure du
possible, de pareils drames, quels
conseils donneriez-vous ä tous les
autres plongeurs amateurs ?

— II faut d'abord avoir une forme
physique parfaite. La moindre de-
faillance, maux de tete, muscle frois-
se. etc.. devrait suffire pour dissua-
der le nageur de plonger. Les condi-
tions meteorologiques sont egale-
ment impo'rtantes. Un lac derange
presente de gros problemes et si par
exemple le temps est couvert on ne
voit plus ä vingt metres. Pour termi-
ner, posseder un materiel impecca-
ble et regulierement contröle. La
bouteille est un element imnortant.
II ne faut pas hesiter ä la faire con-
tröler parfaitement. Ce qui est capital
egalement ce sont les equipiers qui
partagent la plongee. II faut se faire
aecompagner par des nageurs che-
vronnes garantissant ainsi ä tous une
securite maximale.

(Propos recueillis . ._.. , „nj., -.. -
nar J -M Rolle) s nouvcaux atehers de l'Edilite.

La premiere partie de la Conference
' de presse, effectuee sous forme d'un

^^ n| ̂ ^^^^^^^^^  ̂
tour ^e v'̂ e en car > a Permis ä chacun

UteJBj ^^^^^^^^^ ^
^^^  ̂

de , visite r rapidement quelques chan-^"̂  ̂ tiers importants de la ville de Fribourg.

De BourguiHon aux Neigles : des chantiers

Au pont du Gotteron , on procede ac-
tuellement ä la pose du collecteur
d'egout de la zone BourguiHon. Le dia-
metre des conduites varie entre 45 et
125 cm. Le raecordement de cette zone
avec la Station d'epuration est devise ä
700 000 fr. Elle deeservira egalement les
habitations de la vallee du Gotteron.

La Caisse de prevoyance de la ville
investit plus de 12 mio dans l'immobi-
lier. Au chemin du Kybourg, un lotis-
sement de cinq immeubles est en voie
de realisation. L'ensemble comprendra
quelque 67 appartements. A l'excep-
tion d'une vingtaine de- places de parc
toutes les voitures seront garees sous
terre. Et la circulation entre les immeu-
bles est pratiquement exclue:

Le depot de l'Edilite aux Neigles
remplacera celui des abattoirs , transfe-
re provisoirement ä Monrevers. Si l'as-
pect exterieur a ete soigne pour cadrer
avec les autres bätiments des Neigles,
l'interieur est tres fonctionnel. On pre-
voit meme, economie oblige, de faire
realiser certaines finitions l'hiver, par
les ouvriers specialises de l'Edilite. C'est
lä que seront installes les menuisiers,
les peintres. et le depöt central des can-
tonniers.

Enfin, on nous a fait voir une parcelle
destinee ä des villas familiales pres de
BourguiHon, au chemin des Violettes.
Cette parcelle, avec celle de Torry, sera
une zone residentielle de villas familia-
les en ville de Fribourg.

EUROTEL

Un avant-projet
depose pour le parc

A la suite de sa derniere seance,
le Conseil communal de la ville de
Fribourg a notamment :
• constate qu 'ä la suite de son In-
tervention, le bätiment incendie en
dessous des Grand-Places a ete de-
moli par l'armee, que le deuxieme
bätiment desaffecte va l'etre inces-
samment par les soins d'une entre-
prise privee. D'autre part , les cons-
trueteurs de l'Eurotel lui ont soumis,
dans le delai fixe ä cet effet , un
avant-projet pour la construction
d'un parking destine ä la fois ä l'Eu-
rotel et ä son aile ouest. II a Charge
ses Services d'examiner cet avant-
projet et fixera ensuite aux cons-
trueteurs de l'Eurotel des delais pre-
cis pour son execution , apres sa mise
ä l'enquete ;
• pris acte d'un rapport du Service
Culture et Tourisme sur la visite de
la Tour de Saint-Nicolas en 1977. Du
15 mai au 15 septembre de cette an-
nee. 6005 personnes, dont 3052 en-
fants et 2953 adultes, plus 46 clas-
ses des ecoles de la ville et , en outre
30 groupes en dehors de la periode
normale, soit plus de 8000 personnes
au total sont montöes sur la Tour de
Saint-Nicolas ;
• determine des regles generales
pour l'utüisation de la nouvelle salle
polyvalente de l'ecole de la Vignet-

• decidS la remise en etat et l'ex-
tension progressive aux quartiers
exterieurs d'alarmes par sirenes.



t
FamiUe Elie Bochud-Esseiva, au Locle ;
Familie Paul Ayer-Esseiva, ä Romont ;"
Famille Robert Esseiva-Vuillemin, ä Fribourg ;
Familie Fmile Esseiva-Progin, ä Courtepin ;
Familie' Georges Esseiva-Pochon, ä Fribourg ;
ainsi que les familles parentes et alliees,

ont la döuleur de faire part du dSces de

Monsieur
Ernest ESSEIVA

o
leur eher frere, beau-frere, oncle et cousin , enleve ä leur affection , le 26 octobre
1977, ä Tage de 58 ans.

L'office de sepulture sera celebre en l'eglise de Barbereche, le samedi 29 octo-
bre 1977, ä 15 heures.

Le defunt repose en la chapelle mortuaire de Saint-Pierre.

VeüTee de prieres : vendredi , ä 19 h. 45 ä la chapelle Saint-Joseph, eglise de St-
Pierre.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
17-1600

t t
Les neveux et nieces, ainsi que les fa-

milles parentes et alliees, fönt part du La Soci6t6 des pgcheurs de Romont
deces de et environs

Madame a le penible devoir de faire part du de-
ces de

Francoise
Madame

Rigolet-Maillard ... Ä , . ,Julia Gabriel
decedee ä l'äge de 94 ans, munie des sa- . . .. . , ., ,
„„„„ . , , . , _ ' epouse de son estime Presidentcrements de la sainte Eglise.

La messe de sepulture aura lieu le P°U
,
r
, 

le.s ^sequestriere 
de se 

refe-

samedi 29 octobre 1977, ä 14 h. 30, en l'e- rer a 1 avls de la famiIle>

glise paroissiale de Siviriez. 17-29683

Une veillee de prieres aura lieu en la ^BI^^^n^^BKBMB^K^^^^k^^KK
chapelle du foyer Notre-Dame Auxi-
liatrice ä Siviriez, le vendredi 28 octo- _l_
bre 1977, ä 19 h 45.

La depouille mortelle repose ä la
crypte de l'eglise paroissiale de Siviriez. Rcmerciemcnts
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-29685 La famille de

mmmMm̂ ^mam ¦¦¦¦¦ ¦¦¦ Monsieur
+ Arthur Berger

proföndement touchee par les nombreu-
La Societe de chant l'Avenir ses marques de Sympathie qui lui ont

de Barbereche gte temoignees ä l'occasion de son grand
deuil, remercie toutes les personnes qui

a le profond regret de faire part du ont pris part ä sa douloureuse epreuve.
deces de

Monsieur *̂ e remercie particulierement MM.
le eure Roggo de Prez-vers-Noreaz, le

EmPCf l-CCAiwo choeur mixte St-Jacques, les medecins
t"" ,CJ> l CbSeiVa et les infirmieres de l'Höpital cantonal,

..„„„„,,„ _ . . . . le docteur Roger Schrago ainsi que lesrcspect.vement frere et oncle de delegues des societesMessieurs Emile Esseiva et
Jean-Paul Esseiva

devoues membres actifs L'office de trentieme

La messe et le dernier adieu seront pour notre eher defunt sera celebre en
chantes en l'eglise de Barbereche, le sa- l'eglise de Noreaz, le samedi 29 octobre
medi 29 octobre ä 15 heures. 1977, ä 20 heures.

17-29707 17-29665

t
La direction de la plscine

C'itc du Levant

a le regret de faire part du deces de

Monsieur

Antoine Baeriswl
pere de Henri Baeriswyl

leur devoue employe

L'office de sepulture aura lieu same-
di 29 octobre 1977, ä 10 Heures, en
l'eglise de Saint-Maurice ä Fribourg.

17-1820
_______________________________

La messe d'anniversaire

pour le repos de 1 ame de

Monsieur

DecailletRene I
celebree en la cathedrale de St

colas, le
18 heures

octobre 1977, äsamedi 29 octobre 1977, a

v 81-62347

wmBtmBBmmmsmmmKmmBBmMmKmmammnmKamKxmimsmmF&xmmHiamimi ^mm

t
La messe d'anniversaire

pour le repos; de 1'äme de mon eher et inoubliable epoux, notre pere, beau-pere et
grand-pere

Monsieur
Peter E. MEYER

Fribourg

aura lieu ¦ en l'eglise paroissiale St-Paul, ä Fribourg, samedi 29 octobre 1977, ä
18 heures.

17-29647

AVIS IB.SftMM
IM
AVIS MORTUAffiES
pour runw du hmi IM« ¦ aapo—t
dura la bolta mix Wir« »[!¦#

JUSQU'AU DIMANCHE A 20 HEURES
¦VOHTMCT : * M Mient a*a w
oapM» pst MUptxMa On pttrt «v«n-

TKJBC IT MIT«, «gstonwtf JUSQU'Ä 20 HEURES

JL'industrie
graphiquemedi 29 octobre ä 15

t ¦
Rcmcrciements ^ff"*""'*1 *"* ¦

enrichit votre vie.

I

Nattendez

pas le
j _  ¦__ ¦

uernier
(JP 029-2 81 33

moment

Dans notre profonde peine , nous avons ressenti avec emotion combien etaient
grandes Festime, l'affection et l'amitie portees ä notre eher , defunt

Monsieur le docteur
Guy ROUUN

medecin

Par votre. presence aux obseques, vos offrandes de messes, vos envois de cou- B #%||ff|||ITIIArO AT^ITn fl I I V
ronne.s, de fleurs, par vos messages, vous nous avez prouve votre attachement et l» Ol»tl lI" I" niu iCiS Ijl l c l«  I ¦CllUX tOUS SyStemeS DQUT
votre Sympathie. Nous vous remercions du fond du cosur et vous exprimons notre W I I H W l  I riWkw "kll I llrlUA "8 I CHAUFFAGE ELECTRIQUE *«=,<- Par 1 aPPorter

Un merci particulier et reconnaissant ä Monsieur l'abbe Carrel , eure de Farva- ^ aCCUmii la t iOn
gny ; ä Monsieur l'abbe Fragniere, eure d'Onnens ; ä Monsieur le doyen Magnin,
paroisse de Ste-Therese, ä Fribourg ; au choeur mixte de Farvagny ; ä la Societe de IIB™ ÄS TB I ß T I l C T ÄB.! tW B RA A Tl .£* ft Tllft EM VOS
meclecine ^ du canton de Fribourg ; a la Sociele fribourgeoise des officiers et ä V t l l  l_Ä I IllPl ¦ ij|_filVlM S BÜStt I l l l f i «
toutes les societes qui ont pris part ä notre peine profonde. ¦ ¦¦¦¦ ¦ ¦¦¦¦ ¦ I I W I i  Vib i iSSBlr i I IWanl  I IVI1

,.MÄ I BRULEURS ET CITERNES A MAZOUT 1 annMlces
sera celebre en l'eglise de Ste-Therese ä Fribourg, le samedi 19 novembre 1977 , ä W%fj *|J II |J II T|fl|ü Q XSJ i% ̂ J QPfl P5U3 ü X I f f cW ^  ̂ LIBERTE

17-29614

Mi,il ,̂-^̂  wm,mtm ¦ Il ll̂ l,l̂  ¦im 
SERVICE D'ENTRETIEN Permanent ™™IT

K
' ¦ ¦ ¦ ' ¦ ¦ -  - ET PETITS PA1NS

ENTREPRISE FONDEE EN 1911
17-855 | * L,a

VmmSmäBBEBBBttmSXmanmnBMEBBMaMm LA LIBERTEt
IN MEMORIAM "

Patrice GRANDJEAN
1976 29 octobre

Nous
et nous
rissables

avions rempli l'avenir presence
et impe-

Nous avions rempli 1 avemr de ta presence
HyH et nous nous seritiöns , par eile , epaules et impe-

H rissables.

Toi , que nous avions tant essaye de proteger , tu es entre tout seul dans la mort
comme si notre vigilance, s'etant une seconde relächee, avait ouvert une breche
au destin.

Ceux qui^eux qui t'ont tant aime.

. I<a messe d'anniversaire

celebree en l'eglise de La Tour-de-Treme, le samedi 29 octobre 1977, ä 16 h.

17-123535
®

PUISGU'ON EN PARLE . . .  
^... des meubles on en trouve partout, 
^mans des meubles comme NAPOLEON vend,

ort ne les trouve pas partout !

| visitez nbrement nos 4 etages d'exposit.on |

A flTIAMC C0UP°ns - tapis
Tous les jours : HO I lUnlO lustrerie

salons
¦M
yf CENTRE COMMERCIAL - 1723 MARLY 037/4621 74



MANTEL SA
FRIBOURG

Moncor 14 <$ 037-241313

CHAUFFAGES
ELECTRIQUES

Distribution dans toute
la Suisse romande

ETUDES — DEVIS

VOTRE SECURITE

reste notre principal souci I

Faites CONFIANCE
ä votre specialiste :

v̂ %
 ̂

037 £ îbourg
gga 24 66 24 WS Brasserie
*if"\. s£W Beauregard

^MrpNEUMATlOUES

Chaussures
de football

Ballons
en tous genres
Equipements

Lessnandsmagaslns mcoopcrry

<% El
aaence

ifm\ Stade St-Leonard
j ĵ Fribourg
I k Samedi 29 octobre ä 17 h 30

dj  CHAMP. SUISSE LNB

FC FRIBOURG
WETTINGEN

ä 15 h 30 Match d'ouverture :
FRIBOURG II — COHENS (Chamo. Ille Haue.

i HOMDA
Garage

Gabriel Guisolan SA
Rte du Jura 13 Fribourg

i0 037-26 36 00

I

Pour les jours
plus frais, le

LODEN
toujours pratique

I I U  Amy©C«ntf* Fribourg-Centr»
litt*' rue de Romont 33

A TOUS LES AMIS
DU FC FRIBOURG !

Reservez la date du jeudi 15 decembre des
oour oarticiper au

GRAND LOTO RAPIDE

hpnrp«

au Restaurant LA GRENETTE, Fribourg
Ora. : GrouDement des simoorters

("•¦-.nfm-ti/in ovolnciwa n^moe 4- Maccianrc

€£eoanffy
$9 h/J Jjf hernlltt Frihnitrtr

W*$F™*
LE GAGNANT RECEVRA UN BON D'ACHAT Yk ECHANGER DANS L'UN DES 220 MAGASINS VEGE DU CANTON.

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

1 1
FC FRIBOURG - WETTINGEN | |§l J
Decoupez votre pronostic , lecoller sur une carte postale et l'envoyerä VEGE, Concours football , Case postale361 ,
1701 Fribourg. En cas d'egalite itirage au sort. Aueune correspondance ne sera echangee au sujet de ce concours.

NOM / PRENOM : 

RUE/LIEU : ' 

DERNIER DELAI D'ENVOI = 28 octobre , minult (le sceaupostal faisantfoi)

L'heureux gagnant du dernier concours est Monsieur Michel Zbinden, 1678 Siviriez.

Installations electriques
Telephone
Etudes et projets
Conseil et calcul en
matiere de chauffage
electriaue

MACHINESA LAVER 1
LAVE-VAISSELLES
REFRIGERATEURS
CONGELATEURS

m> I BOSCH I <M
VS L. SERVICE  ̂ ^^| |l

TOUJOURS LES MEILLEURESCONOITIONS I
l_ AVECSERVICEAPRES-VENTEAUTONOME Jl AM%

Entreprlses Electriques
Fribouraeoises

sf ^&K «et "

V VVx// ¦ J> «

8^—, H> a:

SAAB
se trouve au

PREMIER RANG
quand

LA SECURITE
est vitale !

Garage RAUS SA
1754 ROSE
P 037-30 91 51

C'est le
moment

de choisir
une citri«:

HIRMIDft

Sans payer plus eher
vous serez servis
et conseilles par
HQO r-^r.nnaicc.31 \ ro.
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SUSPENSION A QUATRE ROUES
INDEPENßANTES.

De l'avis des speciahstes, cette
Suspension coüteuse et encore perfectionnee
represente ce
qu 'il y a de
mieux: Sus-
pension inde-
pondante des
quatre roues,
avant ä
ressorts helicoidaux avec double trapezes
articules sur la traverse, essieu arriere ä
double articulation ä bras triangules obliques
tires. Alliee ä la plus large vöie de cette
categorie, cette formule assure ä la Granada
des valeurs hors pair: tenue de route ab-
solument unique, habitacle encore plus spa-
cieux. Cela dit, cette noblesse de conduitc
se laisse encore accroitre gräce ä des moteurs

• nobles eux aussi: par exemple le nouveau
V6-2,8 litres ä injection developpant 160 CV.

Sa puissance d'accjeleration et de reprise
(0-100 km/h en 9,4 secondes) ainsi que ses
reserves de puissance sont tout aussi
poussees que les qualites classique de cha
cune des nouvelles Granada: silence de
roulement optimal et isolation accoustique
parfaite - d'ou un silence sans pareil dans
l'habitacle.

FRAIS D ENTRETIEN REDUITS.
Une nouveaute mondiale dans cette

categorie: la nouvelle Ford Granada se contente
d'un service tous les 20000 km. D'ailleurs ,
cette voiture de classe superieure est incom-
parablement economique ä bien d'autres
titres: le nouveau design fonctionnel avec
Spoiler frontal et calandre ä lamelies brevetee
debouchent sur un meilleur aerodynamisme,

Fribourg : Garage Central SA, 7, rue de l'industrie , $ 037-22 35 05 pour les districts de la Sarine, Singine et du Lac - La Tour-de-Trfims
2 90 74 pour les districts de la Gruyere , Gläne et Veveyse.
Attalens : Jean-Pierre Savoy, Garage - Avry-devant-Pont : Francis Dougoud, Garage du Lac - Estavayer-Ie-Lac : Jean Catillaz, Garage Moderne - Jaun : A. Rauber, Garage - M4zleres/FR : Dafflon SA, Garage
St. Silvester : Gebr. Zosso, Garage-Carrosserie - Tafers : Alphonse Gobet SA , Garage - Treyvaux : Andre Gachet , Garage.

Garage Touring SA, Dupre Freres, <f> 02!

rte raison en hiver: Michelin
Vous connaissez les avantages proverbiau>

longevite.
Sur routes hivernales, ces mernes

pneu X M+S 8 gräce au melange
tres etudie qui ont fait leurs

difficiles.

k 
Pourquoi chercher ailleurs
reunis que dans le

des pneus Michelin X : securite e

avantages offerts par ' le
et ä son profi

vous son
sa gommespecial

preuvee les conditions

avantages que ne trouvere2

Aplus

m MICHEUN
r Ä| X Rrl+SS

le pneu d'hiver complel.

JJpiä^
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CONFORT, LUXE ET CHOIX
donc sur une moindre consommation de car- Qu 'une voiture soit equipee en serie
burant La boite de vitesse et le differentiel d' un toit ouvrant ä manivelle et reglable
se passent de vidange d'huile. Et les trois mo- en hauteur . de vitres teintees, d'une radio z
teurs V6 en option sont tous dotes d'un quatre gammes d'ondes et'trois haut-
allumage electronique inusable. parleurs, de jantes en alliage leger, d'un re-

rV™V
W v^&X *|m i M *

SECURITE FORD D UN 130UT
A LAUTRE.

Comme on pouvait s'y attendre de la
part cle Ford, la nouvelle Granada est
elie aussi , equipee en serie de tous les «extra!
securite»: du pare-brise lamine jusqu'aux
phares a iode. A cela s'ajoutent une super-
tlcie vitrce superieure de 12% pour une
visibilite panoramique de 309 degres, un
nouveau Systeme de ventilation/chauffage ei
un tableau de bord tout ä fait inedit concu
selon les plus recentes decouvertes de l'ergc
metrie: commande directe, manipulations
reduites ä un minimum, concentration abso-
lue sur la route, maximum de securite.

vetement interieur en velours de couleur
harmonisee et d'un noble placage en bois -
il ne peut alors s'agir que de la nouvelle
Ford Granada Ghia. Sa grande classe en rm
tiere d'elegance de conduite et de confort
de route sont toutefois le propre de chaque
nouvelle Granada: celle-ci existe en quatre
versions d'equipement (la plus avanta- '
geuse pour Fr. 15500.-), avec quatre
moteurs au choix (du 4 cylindres/2,01, 99 C\
au V6/2.81, 160 CV), comme break ou avec
«S-Pack» (pour les exigences elevees en
matiere de Performances et de maniabilite).
Et il existe aussi la nouvelle Granada avec
tous les extras de tPPefB IHITEluxe pensables et §CvU§»Iimaginables: leve- >«/r\lSB%eiBf<Plmaginames: leve- f ft |Ug QD ICCglace electrique, %UIYlr KI9E
air conditionne, 

de l'agrement Le signe du bon seni



Boucle d'une ceinture retrouvee ä Ried/Mühlehölzli

AU MÜSSE D'ART ET D'HISTOIRE

Necropoles du haut moyen-äge
Hier soir s'est ouverte au Musee d'art Selon M. Hans-Peter Spycher, respon-

et d'histoire l'exposition consacree aux sable des chantiers de fouille presentes
necropoles du Haut Moyen Age decou- aujourd'hui, le site revet une importan-
vertes entre 1974 et 1976, gräce aux ce europeenne. Plus de quatre cents
fouilles archeologiques entreprises dans tombes ont ete fouillees ; on en a retire
notre canton le long des autoroutes en des armes — en particulier des epees
chantier, exception faite de la necropole ä double tranchant (spata) et ä un tran-
de Saint-Ours. Au total , cinq cimetieres chant (scramax) — des bijoux et des
ont livre le materiel exnose. ä savoir boucles de centurion, parmi lesauelles
Riaz, Vuippens, Ried, Galmiz et Saint- une quarantaine sont damasquinees. De
Ours. L'importance des decouvertes va- telles trouvailles peuvent etre datees
rie evidemment sensiblement d'un en- des Vie et VHe siecles, sans qu 'on
droit ä l'autre. puisse toutefois identif ier encore la

Population ici concernee.
La necropole de Riaz, situee tout pres

du sanctuaire gallo-romain dejä evoque A Vuippens, l'interet reside avant tout
plus d'une fois dans ce Journal , a livre dans la variete des types de tombes,
un materiel d'une richesse tout ä fait en Pleine terre, entourees de pierres,
excentionnelle pour la Suisse romande. rnurees ou a dalles. Le materiel y estmurees ou ä dalles. Le materiel y est

moins abondant qu'ä Riaz, mais il faut
mentionner ici quelques grandes bou-
cles de ceinture qui appellent la compa-
raison avec Celles bien connues, de Fe-
tigny.

A Ried, les archeolosues ont im rene-
rer des vestiges de differentes epoques ,
soit trois tombes de la premiere periode
de l'äge du fer (750-450 avant Jesus-
Christ), une centaine de tombes du Haut
Moyen Age et des traces d'habitation
des IXe-Xe siecles. Une vingtaine de
tombes ont ete identifiees ä Galmiz,
Hanc lpc rnlnoc H' imo Tiillfi rumnino

L'exposition est divisee en trois par-
ties. Dans le hall du musee, de grands
panneaux realises avec la collaboration
du Photographie J. Mülhauser. docu-
mentent sur les techniques de fouilles,
sondages, mensurations, röle de la Pho-
tographie, travaux de laboratoire ; un
spectacle audio-visuel evoque ensuite
Thistoire du Haut Moyen Age en Europe
et plus particulierement dans notre
pays. Enfin, dans la salle inferieure du
musee est presentee une partie du ma-
teriel decouvert , accompagne lä aussi de
grands panneaux explicatifs. Ainsi s'af-
firme le souci d'une presentation didac-
tique, necessaire pour degager la signi-
fication des objets exposes ici jusqu'au

OU- Ofl nminmlinl
_ . , , _„ ... .. iicauun aes ooieis exposes ici lusqu
Polgnee d'une epee. Elle a ete decou- 20 novembre.
verte pres de Riaz ä la tombc de Tron-
phe-Rplnn ( U  n

Premier concert ä l'abonnement
un Dari difficile ä tenir

PAS Ff.HI F PlIIIR LA PHIL HARMONIE DE RIICfiRFST
Les responsables de la Societe des concerts ont table cette saison sur les
orchestres, puisque la musique symphonique semble etre le genre le plus
prise par le public fribourgeois. Ils ont du etre quelque peu decus, mardi
soir, puisque la Philharmonie George Enescu de Bucarest n'avait pas reussi ä
remplir 1'AuIa de I'Universite alors que le Programme ne comprenait que des
oeuvres tres populaires que l'on appellerait dans d'autres villes des ceuvre«
ä succes.

En effet, le Programme elait sages en flageolet par exemple.
consacre ä la Rhapsodie roumaine Neanmoins, son execution se distin-
No 1 de George Enescu, au Concerto guait par sa musicalite et une mai-
nnnr \Hnlnn pf nmVipctrp dt* Tr-Viai- trisp inri'pniahlpQ MalhpnrpiKoinonl
kowski et ä la Symphonie No 1 en l'execution etait un peu entravee par
mi bemol majeur du Russe Alexan- l'entente pas toujours parfaite entre
dre Borodine. La Philharmonie le soliste et le chef. Mircea Basarab
George Enescu de Bucarest est un a cherche ä retenir l'orchestre pour
orchestre qui dispose d'une tres belle que le soliste soit toujours au pre-
harmonie et de cordes graves amples mier plan, mais il restait assez raide
et chaleureuses donnant ä la sonorite dans l'accompagnement et ne suivait
de l'orchestre beaueoup de corps. pas toujours les intentions du soliste.

La sonorite ample de l'orchestre La seconde partie du concert etait
s est revelee des le debut de la reservee ä l'ceuvre la plus interes-
Rhapsodie introduite par les excel- „„ic J0 no mn.or* 1= e„m„v,„„iQ™——»~——>. ¦— r— •-« sanie ue ce concert , la avmpnome
lents sohstes des vents. Les musi- No j  de Borodine. L'ceuvre se distin-
ciens ont parfaitement su mettre en gue par i'0riginalite de l'ecriture et
evidence les melodies populaires qui ]n ri chesse de l'invention du compo-
forment les themes de cette ceuvre. äteur. Mircea Basarab en a donne
Cette Rhapsodie n 'est pas une ceuvre une Interpretation qui ne cherchait
bien profonde. mais eile est pleine pas tellement ä faire ressortir lad' offets et haute en couleur. Le chef profondeur de l'inspiration du com-
Mircea Basarab a surtout mis l'ac- positeur mais qui restait un peu en
cent sur les sonorites chaleureuses. il surface. L'orchestre sonnait fort
a moins fait ressortir le cöte brillant bien mais on aura ;t souhaite parfois
de cette partition. nllls rf«, brillant et des ari-ents nlarpc— ^ ...—w ,— ... puis ae ui iuam ei aes accenis piaces

Le Concerto pour violon en re avec p]us de nett ete. Neanmoins. il y
majeur de Tchaikowski vit essen- a eu queiques tres beaux moments
tiellement par la virtuosite de la n otam ment dans l'Andante, l'execu-
partie solistique. Ion Voicu a aborde t ion conservant une unite certaine.
l'ceuvre en cherchant ä mettre en
evidence l'ampleur des lignes melo- Meme si l'on peu t formuler certai-
diques et les contrastes que creent nes restrictions quant aux interpre-
les passages de haute virtuosite. La tations de Mircea Basarab ä la tete
sonorite de son instrument etait de la Philharmonie Serge Enescu de
belle, son jeu plein de temperament Bucarest. le concert etait d'un beau
et de chaleur. Parfois, son tempera- niveau et aurait en tout cas merite
ment l'emportait quelque peu et l'in- qu'un public plus nombreux le suive.
+ »-%>-. i + i' rt« n'ftn vaff.it-. ti ? 4- fTnmf Iflp T-t ^c_ HJT TTI

Cours de perfectionnement de l'Union suisse
des institutions pour les handicapes

Des problemes aigus ä resoudre
Ce sont plus d'une centaine de per-

sonnes venues des quatre coins de la
Suisse, et representant 150 institutions
pour handicapes qui se reunissaient hier
apres midi ä Fribourg, pour leur cours
annuel de perfectionnement. Cours qui
ont pour but de traiter des problemes
actuels dans le domaine de l'integration
des handicapes.

Le cours de cette annee qui durera
trois jours se penchera sur le theme des
« Assurances sociales - Politique so-
ciale ». Sujet d'actualite qui montre bien
le souci de ces directeurs d'ateliers d'as-
surer ä leur personnel handicape en
cette periode de mutation sociale, une
certaine securite. Surtout qu'entre les
textes et les applications pratiques, il
existe tout un champ d'aetivite et d'ex-
perience qui devratt permettre d'ame-
liorer les textes quelque peu depasses.

« Soyons au courant des problemes
d'assurance, car parfois, on rencontre
des lacunes en ce qui concerne les han-
dicapes », devait notamment relever
M. Bär, vice-president de l'Union suis-
se des institutions pour handicapes.
C'est l'USIH qui a organise ses cours en
collaboration avec la Föderation fri-
bourgeoise des ateliers proteges.

Mais qu'entend-on par ateliers prote-
ges ? Ce sont des ateliers pour handica-
pes phvsiaues et mentaüx qui ne peu-
vent etre integres dans la vie active.
Ces ateliers sont des institutions d'uti-
lite publique qui travaillent selon des
prineipes economiques. Ils sont au nom-
bre de 150 repartis dans toute la Suisse
et oecupant environ 7000 personnes
handicapees. Ils sont diriges par des
specialistes düment formes.

Ces ateliers ont ete les premiers ä
etre touches par la recession. Certains
d'entre eux n'ont pas encore surmonte
«pc pffptc pt cp trnnupnt rnnfrnntps ä rie

reels problemes. Toutefois, gräce aux
efforts des directeurs d'ateliers et de
l'Office de liaison ateliers-industrie de
l'USIH, la plupart des institutions ont
repris pied et travaillent ä nouveau ä
plein temps.

En ce qui concerne l'orientation de la
Föderation fribourgeoise des ateliers
proteges qui groupe les ateliers de Bel-
levue de Marsens, de la Gerine de Mar-
ly, et l'OPH de Fribourg, et dont le Pre-
sident a.i. est M. Charles Guggenheim ,
eile a pris une nouvelle orientation. La
recherche de travail au lieu d'etre axee
specialement et presque uniquement sur
des industries mecaniques et electri-
ques, s'est etendue sur la vente d'objets
propres aux ateliers proteges. Exposi-
tion , montage de Stands dans les mar-
ches internationaux, edition de pros-
peetüs, recherche de nouveaux produits,
telles sont les exigences que s'est
fiYPPs la Föderation frihnureeoise.

Cet apport d'articles propres aide
d'une maniere tres concluante ä stabi-
liser les activites des ateliers proteges.
Ceci sui-tout en periode oü l'economie
libre tend ä maintenir au niaximum les
travaux de serie qu'elle aecordait plus
facilement anterieurement aux ateliers
proteges. Cependant, la Föderation fri-
bourgeoise des ateliers proteges est
consciente qu'elle ne peut pas abandon-
ner les activites qui lui ont permis
d'exister iüsou'ä maintenant.

Problemes de plus en plus aigus et
que ce cours ne parviendra certaine-
ment pas ä resoudre mais qui permettra
ä chaque partieipant de se poser la
question : « Sommes-nous vraiment
conscient de la täche qui nous est impo-
s6e ». Question que chacun peut ä son
tour se poser, nous qui sommes privi-
legies et qui avons tendance ä l'ouW' er.

A n

ST-AURIN : NflCES D'OR EN FANFARE

Le 2 octobre 1977, un groupe de la fanfare «La Cecilia » de Saint-Aubin, dirigee
par M. Francis Favre, a donne une aubade ä M. et Mme Emile Collaud. pour leur
50 ans de mariage. II faut preciser que l'heureux jubilaire a fait partie de la
fanfarp. llonl il a pfp 1p nrpciilpnl Hurnnl 17 anc

Collision de trois autos
ä Bulle : 15 000 fr. de casse

Jeudi , ä 18 h. 30, un automobiliste de
Bulle regagnait son domicile venant de
La Tour-de-Treme. Au carrefour de la
VipnnnicD ö Tlullp il auf en ....4. nnii-
pee par un automobiliste de La Tour-
de-Treme qui traversait l'artere princi-
pale. Une violenle collision se produi-
sit . Une troisieme voiture, bulloise ega-
lement, ä I'arret au stop, fut aussi tou-
chee ä la suite , de ce premier heurt. Si
personne ne fut blesse, il y eut pour
l.T ftftn fr  An rlöo-ätc IVr l

Un changement de
preselection qui finit mal

Hier, ä 9 h. 05, un automobiliste, do-
micilie ä Boudry. circulait de la rue St-
Pierre en direction de la gare CFF. Ar-
rive aux Grand-Places, il desira, se
trouvant sur la mauvaise voie d'enga-
gement, changer de preselection. En ef-
fectuant cette maheeuvre, il heurta le
vehicule d'un habitant de Fribourg, le-
quel circulait normalement. Les degäts
materiels sont estimes ä 8 000 francs.
/T :t, \

Fribourg
Une cyclomotoriste
renversee par une voiture

Hier, ä midi,- une automobiliste de
Dirlaret se rendait au Square des Pla-
ces depuis la rue Saint-Pierre. Peu
anrps alnrK niiVllp Hp«iraif. iVnnaopr
dans la rue de l'Abbe-Bovet, et sollici-
tait I'arret d'un trolleybus, eile heur-
tait une jeune cyclomotoriste, Mlle Ri-
ta Spicher, ägee de 17 ans, domiciliee ä
Fribourg, qui , legerement blessee, fut
conduite ä l'Höpital cantonal. Elle souf-
fre notamment de plaies ouvertes au
front , ainsi que de contusions multiples.
Les degäts se montent ä 600 francs.
aTJK .

CpnftPf» D.Diocon !

AVIS AUX ANNONCEURS
En raison de la fete de La Toussaint, les demiers delais
pour la remise des ordres devant paraitre dans «La Li-
berte » sont fixes comme suit :

Edition du 2 novembre 28 octobre ä 10 h.
Edition du 3 novembre 28 octobre ä 12 h.

LE NUMERO DU 1er NOVEMBRE EST SUPPRIME
17-1532

A L'ECOUTE DE
JACQUES SOUSTELLE

L'Ame'rique cTavaitf
Christophe Colomb
Invite de « l'Alliance francaise », Jac-

ques Soustelle donnait mercredi soir
une conference sur les Olmcques.
L'orateur et une centaine de personnes
de l'Alliance ou simplement interessees,
se sont retrouves ä la grande salle du
Musee d'art et d'histoire. Bien connu de
tous et ä des titres divers, Jacques
Soustelle n'etait nas lä en sa qualite
d'homme politique mais en tant
qu'ethnologue. Sa reputation n'est plus
ä faire; s'il etonne par la vitalite avec
laquelle il mene deux carrieres, c'est
par son talent de scientifique qu'il a
conquis le public fribourgeois.

II appartint ä M. Noel Ruffieux d'in-
troduire la conference et de saluer les
Dersonnes nresentes.

A LA RENCONTRE D'UN PEUPLE
SURPRENANT ET FASCINANT

Deux heures durant, Jacques Sous-
telle captiva son auditoire par l'histoire
de cette civilisation, il faut bien
l'avouer, meconnue de beaueoup. II a
revele de l'Amerique precolombienne
une image quelque peu differente Hes
Schemas auxqüels on nous a habitues.
Ce fut la decouverte d'un monde fasci-
nant. annuel, il a donne toute sa dimen-
sion par une foule de details qui entou-
rent les faits historiques. Apres avoir
situe les regions oü vivaient les Olme-
ques, il remonta le temps gräce au
particularisme des objets et sculptures
retrouves lors de fouilles scientifiques.

« Si l'archeologie, comme l'a dit l'ora-
teur, c'est trente pour cent de science et
septante pour cent de chance », pour le
public, la chance reste, celle d'en savoir
davantaee sur ce peunle dont les livres
n'ont pas encore beaueoup parle. Une
civilisation dynamique qui a marque
l'expression mexicaine puisque, avec
eile, debute la construction des villes, le
commerce, I' art et les loisirs. Passionna
par les civilisations indigenes d'Ameri-
que du Sud, Jacques Soustelle aecompa-
gna son expose de multiples reflexions
depourvues de fantaisie mais fondees
sur des donnees solides; il a su s'entou-
rer de srj ecialistes et de savants pour
ses travaux de recherches.

Dans un deuxieme temps, il completa
sa conference par une serie de dias.

En remarquable connaisseur, il
trouve sur chaque monument, sculpture
ou figurine des details qui renforcent
encore ses theses. De nombreuses in-
terrogations demeurent sur cette
Amerique isolee du monde, ä cette epo-
que, qui enfantait ses propres civilisa-

Aujourd'hui, on sait que les Olmeques
sont consideres comme la plus ancienne
ethnie dans cette partie du monde. Peu-
ple enigmatique, il a erige des monu-
ments vers 1200 avant Jesus-Christ. Les
fouilles scientifiques revelent une ex-
pansion extraordinaire de cette peupla-
de en Amerique centrale et une influen-
ce qui marqua puissamment les debuts
des civilisations, plus connues, comme
ppllpc HPC 7.anntpnnpc pt Hpc Mavas.

L'orateur la considere comme « me-
re» et c'est son enthousiasme pour eile
qu 'il a transmis tout au long de la soi-
ree. II repondit encore aux questions in-
teressantes du public et conclut avec
modestie : « J'apporte ma part de con-
naissances, ce n'est certainement que
peu de chose par rapport ä ce que nous
apprendrons dans dix ou vingt ans ».

Conference fascinante si l'on croit les
partieipants qui se sont laisse surpren-
dre par les Olmeques. M.Pz

Continaentement laitier

Manifestation ä Romont
un verre de lait ä la main

Samedi 29 octobre 1977 des 9 heures,
aura lieu une manifestation devant la
ferme Pittet, ä Arruffens, Romont. Cet-
te manifestation, durant laquelle aura
lieu une distribution gratuite de lait ,
est organisee dans le but d'informer la
Population .sur les problemes que ren-
contrent actuellement les producteurs
de lait.

M. R. Chapatte, secretaire general de
l'Union des producteurs suisses, pren-
dra la Darole i nette nrrnsinn. (Com.,
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„ Parml notre grand choix d'occaslons, vous verrez entre autrea¦
¦ 

VW 1302 3 500.— Datsun Cherry 100 A 6 700.—
Opel Rekord 1700 3 500.— Peugeot 304 6 900.—
Mini 1000 3 900.— Simca 1100 Tl 6 900.—

¦ 
Fiat 128 3 900.— Taunus 1600 L 7 200.—
Renault 16 TS 3 900.— Lada 1200 7 800.—

¦ 
Toyota Corolla 3 900.— Renault 16 TS 8 200.—
DS 21 Pallas 3 900.— Taunus 1600 XL 8 500.—

¦ 
Simca 1000 GLS 4 900.— Caprl 1600 XL 8 500.—
Opel Commodore 4 900.— Capri 1600 GT 8 500—.
Citroen Dyane 6 5 200.— Taunus 2000 GXL 8 500.—

¦ 
Fiat 126 5 200.— Alfa Romeo 2000 8 900.—
Mini 1000 5 500.— Citreon GS Pallas 8 900.—

¦ 
Taunus GT 2000 V 6  5 500.— Escort 1300 GL 8 900.—
Cortina 1600 GXL 5 500.— Consul 2300 L cpe 8 900.—

¦ 
Citroen Mehari 5 500.— Granada 2300 L 9 900.—
Vauxhall 1600 SL 5 600.— Taunus 2000 GXL 10 900.—
Peugeot 304 5 800.— Toyota Celica 1600 ST 11 500.—

¦ Renault 6 TL 6 500.— Taunus 2000 GL 12 800.—
Peugeot 504 stw 6 500.— Taunus 2000 GL aut. 13 500.—

0 Nos vehicules sont soigneusement contröles et
n revisös — Documentation ä votre disposition.
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¦ @ Ouvert le samedi f| Achat - vente - öchange
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Une mode masculine pour toutes les tailles
Complets

Vestes
Pantalons

Manteaux de pluie jj .j
Manteaux d'hiver

Pul ts  njgrfB p *4I
Chemises : - ' '':}

Egalement confection sur mesure ¦K.
Viennent d'arriver :

les chaussures italiennes de classe

I|M 9̂Hen cuir veritable !¦
pour dames et messieurs 'mSaMŝ &^ f̂mäKM^ îtWaSS —Im

iÄ̂
rbd Perolles 17 FRIBOURG

17-1225

mm
de cette occasion pour venlr ecouter l'ensemble

chez :

U AKAI 1010 L

Profitez de cette occasion pour venlr ecouter l'ensemble c
ment PIONEER - AKAI.
Participez ä notre CONCOURS MUSICAL «Reconnaissezvmm
MBmm ez '

Rue de Lausanne 2
FRIBOURG - Tel. 221396äsreuiiy»¦¦ RADIÔ IV SAr

assorti

Participez ä notre CONCOURS MUSICAL «Reconnaissez-vous cette
melodie ?» dans l'ambiance feutree de votre magasin specialise.

A louer de suite

joli studio

OCCASIONS
SURES

Mercedes 280 SE
mod. 77, etat de neu!
Mercedes 220
mod. 73, avec radio
FIAT 132 GLS
mod. 75, avec radio
FIAT 131 1300
mod. 1976
FIAT 128 1300 S
mod. 75, avec radio
FORD
Taunus 1600 L
mod. 1972
VW 1300
mod. 71, avec radio
Mini 1000 NK 2
55 000 km, expertisee
Fr. 2500.—
FIAT 128,
Berlinetta
mod. 77, jantes
ciales et radio
FIAT
camionnette
seulement 28 000
avec pont fixe,
Marcel Böschung
Dep. automobil«
3185 Schmitten
/" (037) 36 01 01
hors des heures
de travail :
Q) (037) 44 1714
' 17-1701

A vendre

FIAT 128 Cp«S
1300 SL
modele 1972,
peinture neuve,
radio-cassettes,
Fr. 4500.—
expertisee.

0 (029) 2 34 44
des 19 h

17-123543

A vendre

quartler Beaumont,
avec petite ouisine
separee.

0 (037) 24 81 SO
ou 55 13 55

17-304420

A louer
rue G rang es-
Paccot 2/St. 226

joli studio
meuble
Prix : Fr. 290.—
charges comprises.

0 037-26 33 48
17-304415

A louer
au Schoenberg (FR)
7e etage

appartement
3 72 pieces

Loyer Fr. 529.—
charges comprises

<P 037-22 63 41
17-304416

A louer
Ch. de la Forst 20
Immedlatement ou
ä convenir

appartement
372 pieces
Grand confort.
Arret bue
a oroximlte.
@ (037) 22 21 12

17-1104

A louer « Posleux

appartement
272 pieces

petlt locatlf
Libre de suite

(fj 037-24 33 61

17-1515

PLUMES
ä reservolr
Ubralrtes
St-Paul

Vu le grand succes
obtenu par les ensembles
de mobilier exposes au
COMPTOIR de FRIBOURG

plaisirnous avons

de vous presenter

dans nos

nouveau

EXPOSITIONS
ä Moncor 2

31jusquau octobre 77

ameublemenl-
vlllars-sur-Gläne

ESCORT
RS 2000
mod. 76, 29 000 km,
vitres telntees,
radio-cassettes
Fr. 12 900.—.

(037) 22 26 29
24 58 82

17-634

RADIO-TVirSA
nmiMii ^RADIO-TVirSA vous presente :

FESTIVAL des grandes marques HI-FI
du 4 octobre au 3 decembre

Cette quinzaine ä l'affiche : ö»s»

¦gjnnnnnpi

' fM.  ̂
Sgffl

170O Fribourg
moncor 2
037-243285

grand H Ä
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Manifestations
du jour
FRIBOURG

Musee d'art et d'histoire : exposition
« Necropoles du Haut Moyen Age » .
Ouvert de 14 ä 22 h.

Musee d'histoire naturelle : exposition
permanente « Le canton de Fribourg et
l'amenagemcnt du territoire » , exposi-
tion temporaire « Mouvements pendu-
laires de la commune de Marly » .
Ouvert de 8 ä 11 h et de 14 ä 17 h.

Atelier .I..I . Hofstetter : exposition
permanente de bijoux sculples en ar-
gent massif. Exposition Föns Brasser,
dessins. Ouvert de 9 ä 12 h et de 15 ä 18
h 30.

Galerie de la Cathedrale : exposition :
Comtesse, peintures ; P. Beck, aquarel-
les. Ouverte de 14 h 30 ä 18 h 30, le soir
sur demande.

Theätre du Stalden : exposition de
photos sur le theme de « l'Ombre », de
Maritresa Isenring. Ouvert de 17 ä 22

Centre culturel JMF : exposition Jac-
ques Masset , peintures. Ouvert de 19 ä
23 h.

Salle du Conservatoire (20 h 30) : re-
cital Michel Brodard, chant.

CONTRÖLE DES CHAMPIGNONS :
Rue des Epouses 143, 1er etage

Tous les jours : de 7 h 30 ä 8 h 30*
sauf le dimanche.

Samedi : de 7 h ä 9 h 30.
Mercredi matin : de 7 h ä 9 h 30, sur

la place du marche.

HEURES D'OUVERTURE DE LA BI-
BLIOTHEQUE CANTONALE ET UNI-
VERSITAIRE

Lundi : de 10 h ä 22 h.
Mardi ä vendredi : de 8 h ä 22 h.
Samedi : de 8 h ä 16 h.
Le pret ä domicile est ouvert . du

lundi au samedi , de 10 h ä midi et de 14
h ä 16 h. .

EN VILLE DE FRIBOURG
Administration communale : 81 21 11
Police appel urgent : 17
Poste d'intervention : 037 21 17 17
Police de sürete jour : 037 21 13 22
Police de sürete nuit : 037 21 17 17
Police de circulation : 037 21 19 11
Prefecture de la Sarine : 037 21 11 11

Permanence medicale (Grand-Fribourg)
tous les jours de 20 b au lendemain ä 7 h.
jeudi et samedi des 12 h. Dimanche et
iours feries toute la journee Pour urgen-
ces et en rabsence du m£decin traitant
</3 23 36 22 Patientez , Pappel est devie.

IMedecins-dentistes : dimanches et jours
feries de 10 ä 11 30 b ; samedi de 8 ä 11.30 ;
autres jours : de 8 ä 11 30 h et de 14 ä 16 h.
Cjß  22 33 43.

Ambulances : CA 24 75 00. Dessert egale-
ment la Haute et la Moyenne-Singine.

Feu : abonnes de Fribourg No 18. Autres
reseaux : <& 22 30 18.

Pharmacie de service du vendredi 28 oc-
tobre : pharmacie Beauregard (Beauregard
35, CA 24 48 44).

HOPITAUX
Cantonal : 0} «2.21 21. Heures de visites :

chambres communes, tous les jours de 14
ä 15 h et de 19 ä 20 h ; chambres privees,
tous les jours de 14 ä 20 h.

Daler : (jp 82 21 91, heures des visites :
chambres communes en semaine de 13.30 ä
15 b et de 19 ä 19 30 h ; dimanches et jours
de fete de 10.30 ä 11.30 h et de 13.30 ä 15 30.
Chambres ä 1 ou 2 lits : tous les jours de
10 ä 21 h.

Garcia : (jp 81 31 81 tous les jours de 12 ä
21 h (dimanche aussi) .

Sainte-Anne : (23 81 21 31, chambres pri -
vees : de 10 ä 20 30 h tous les jours et di-
manches ; chambres communes : de 13 30 h
ä 15.30 h et de 18 ä 19 b tous les jours et
dimanches.

Aides familiales de 1'Office famil ial  :
$3 22 10 14 Aides familiales du Mouvement
pnpulair e des familles : Qp 24 56 35 Aides
familiales de la paroisse reformee : 46 18 45.

Service de soins ä domicile : <jP 22 93 08.
Service de bahysitting : <?3 22 93 08.
SOS futures mores : tous les jours per-

manence (ß 23 44 00.
Consoltations conjugales, Square des

Places 1 : O) 22 54 77 ; mardi et mercredi
pour les personnes de langue francaise.
Lundi et jeudi pour les personnes de lan-
gues allemande et francaise de 14 ä 17 h.

Pri£re de telephoner pour prendre ren-
dez-vous.

Centre de planning familial , Square des
Places 1 : <jp 22 83 22 de preference sur
rendez-vous de 9 ä 11 h et de 14 ä 17 h ;
ouvert les lundi . mardi , mercredi et ven-
dredi

Service d'adoptinn du Mouvement en-
fance et foyer : QJ 22 84 88.

Fondation « Pour la vieillesse - Pro Se-
nectute • : rue St-Pierre 26, bureau ouvert
de 8 ä 12 h et de 14 ä 18 h 0 22 41 53.

Pro Infirmis. Service social fribourgeois
et Ligue fribourgeoise contre le rhumatis-
me, Perolles 8 : (23 037 22 27 47 ; reception :
mercredi de 9 ä 12 h. jeudi de 15 ä 19 h et
sur rendez-vous.

Ligue fribourgeoise contre la tuberculo-
se et les maladies de longue duree - Ligue
contre le Cancer : reception : du lundi au
vendredi de 9 ä 12 h et de 14 ä 17 h Radlo-
photographie publique : chaque premier
jeudi du mois. de 10 ä 12 h. Daillettes 1
CA 037 24 99 20.

Release, centre d'accueil et d'mforma-
tions pour jeunes, rue des Alpes 30 : mer-
credi et jeudi de 14 ä 19 h, vendredi et sa-
medi de 14 ä 23 h (23 22 29 01

A.A. alcooliques anonymes, peut etre
une aide , case postale 29. 1701 Fribourg.
(jp 26 14 89.

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

Service consultati f des locatalres, rue
Pierre-Aeby 217 : le lundi de 17 ä 20 h ei
le mercredi de 18 ä 20 h

Le Consommateur Information, Perol-
les 8. (jp 22 98 27 tous les mercredis de 14 ä
17 h.

Creche universitaire pour enfants d'etn-
diants : se renseigner aupres de Pierre
Fleiner-Gerster, Le Riedelet 9. 1723 Marly

Creche de la paroisse reformee : chemin
des Bains 1 (JP 22 28 44 (pour enfants de
toutes confessions).

Office du tonrisme et Societe de deve-
loppement de la ville de Fribourg, Grand-
Places : (23 22 11 56 Location spectacles r
(JP 22 61 85

Dnion fribourgeoise du tonrisme (UFT)
Route-Neuve 8 : (23 23 33 63

Piscine du Levant : ouverte le samedi et
le dimanche de 8 ä 20 h. du lundi au ven-
dredi de 12 ä 14 h et de 17 a 22 h.

Piscine du Schcenberg : ouverte de 8 ä
22 h en semaine et de 8 ä 20 h le samedi ei
le dimanche et jours feries

Aerodrome d'Ecuvillens i Cfi 31 12 14
La ludotheque (Service de pret de jonets)

est ouverte le mercredi de 15 h. 30 ä
17 h. 30 et le samedi de 9 h. a 11 h.,
Avenue Granges-Paccots No 3

Bibliotheque cantonale univers itaire :
ouverte le lundi de 10 ä 22 h. du mardi au
vendredi de 8 a 22 h, le samedi de 8 ä 16 h
Le pret ä domicile est ouvert du lundi au
samedi de 10 ä 12 h et de 14 ä 16 h.

Le Service de pret de la Society de lec-
ture et de la Bibliotheque pour tous . ave-
nue de Rome : heures d'ouverture : lundi
et mardi de 14 ä 18 h ; mercredi et ieudi
de 10 h ä 12 h et dp 14 a 18 h ; venrlrerli
de 14 ä 19 h : samedi de 10 ä 12 h et de
14 ä 17 h

Bibliotheqne Saint-Paul, Perolles 42 :
heures d'ouverture : mardi et Jeudi , de 14
ä 17 b ; samedi matin : de 9 ä 11 b 30.

Deutsehe Bibliothek, Gambachstrasse 27
ouverte lundi. mardi. mercredi et jeudi ,
de 15.30 h ä 19 h , vendredi fermee, samedi
de 9 4 11 h et de 14 ä 17 h.

Archives de PEtat de Fribourg : ouver-
tes de 9 ä 12 b et de 14 ä 18 h du lundi au
vendredi.

Jardin botani que : ferme ä 17 b.
Musee d'histoire naturelle : ouvert du

lundi  au vendredi de 8 ä 11 h et de 14 ä 17
h, jeudi. samedi et dimanche de 14 ä 17 h.
entree libre Samedi et dimanche ferme le
matin.

Musee d'art et d'histoire : lundi ferme,
ouvert mardi et mercredi de 14 ä 19 h,
jeudi et vendredi de 14 ä 22 h, samedi et
dimanche de 10 ä 12 h et de 14 ä 19 h.
Protection des animaux :
— refuge pour chiens ä Montecu : 33 15 25
— inspecteur cantonal : (jp 24 84 61 (lundi

mercredi et vendredi entre 8 et 10 h)

DANS LE CANTON
Höpital de Riaz : (jp 029 2 84 31. Jours de

visites en chambres communes : dimanche,
jeudi et samedi de 13 ä 15.20 h, tous les
jours de 19.30 h ä 20.30 h ; chambres pri -
vees et semi-privees : tous les jours de 10
ä 20 b 30.

Höpital de Billens : (23 037 52 27 71. horai-
re de visites : tous les jours de 13.30 h ä
15.30 h et tous les soirs de 19 ä 20 h Pour
les chambres privees, horaire inchange.
Pediatrie : pas de visites le soir Les en-
fants ne sont pas admis le soir s'ils n'ont
pas atteint la scolarite.

Höpital de Meyriez : <23 037 72 11 11. Heu-
res de visites : jours ouvrables de 13.30 b ä
15 h et de 19 ä 20 h ; dimanche et jours
feries de 10 ä 11 h et de 13.30 ä 15 b (pas
de visite le soir)

Höpital Saint-Joseph , ä Tavel : £3 037
44 13 83 Heures de visites : tous les jours
de 13 ä 16 h et de 19 ä 20 h.

Höpital d'Estavayer-Ie-Lao : (jp 037
63 21 21 Heures de visites : tous les jours
de 13 ä 15 .30 h, les samedi et dimanche
jusqu 'ä 16 h et tous les soirs de 19 ä 20 h.

Höpital de Chätel-Saint- Denis : (23 021
56 79 41. Heures de visites : chambres
communes de 13.45 ä 15 h et de 19.30 a
20.30 h, du lundi au samedi. et de 13.45 ä
15.30 h le dimanche et jours feries ; cham-
bres semi-privees idem qu 'en chambres
communes ; chambres privees libres jus-
qu 'ä 20.30 h en semaine et jusqu'ä 15.30 h
les dimanches et jours feries.

Pharmacies du Centre commercial Avry
et du Centre commercial « Jumbo ». ä Vil -
lars-sur-Gläne : ouvertes de 9 ä 20 h, du
lundi au vendredi.
POSTE DE GENDARMERIE
SARINE

Fribourg : 21 17 17
Belfaux : 45 11 28
Cottens : 37 11 25
Farvagny : 31 11 23
Le Mouret : 33 11 12Le Mouret : 33 11 12
Prez-vers-Noreaz : 30 11 56

4LAC
Morat : 71 20 31
Courtepin : 34 11 45
Gempenacb : 031 95 02 70
Cormondes (Gurmels) : 74 12 60
Chietres : 031 95 51 73
Sugiez : 71 24 38

BROVE
Estavayer-le-Lac : 63 13 05
Cheyres : 63 11 86
Cousset : 61 24 83
Cugy : 61 4,0 21
Domdidier : 75 12 51
Saint-Aubin : 77 11 36

GLANE
Romont : 52 23 59
Chätonnaye : 68 11 17
Orsonnens : 53 11 40
Rue : 021 93 50 21

GRUYERE
Bulle : 029 2 56 66
Broc : 029 615 45
Charmey : 029 7 11 48
Neirivu e : 029 8 11 18
La Roche : 037 33 21 46
Vaulruz : 029 2 78 12

SINGINE
Tavel : 037 44 11 95
Guin : 43 11 72
Besingen : 031 94 72 43
Planfayon : 39 11 35
Flamatt : 031 94 01 96
Lac-Noir : 32 11 06

VEVEVSE
Chätel-Saint-Denis : 021 58 72 21
Attalens : 021 56 41 21
Porsel : 021 93 72 21
Semsales : 029 8 51 22

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

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

SAUVETAGE
Colonne de secours du Club alpin suisse

55 029 2 56 66.
Sauvetage par belfcoptere : (jp 029 6 11 53
Sauvetage snr le lac de la Gruyere :

53 029 2 56 66.
Sauvetage snr le lae de Neucbätel i

CA 037 63 13 05.
Sauvetage sur le lae de Morat : (JP 037

71 29 10
Infirmeri e de Charmey : CA 029 7 15 89.

CURIOSITES
Bulle - Musee gruerien : ferme pour

cause de demenagement.
Bulle - Bibliothe que publique : salle de

lecture : mardi , mercredi et vendredi, de
lb ä 18 b. Salle de lecture et pret des 11-
vres : mercredi de 19 b 30 ä 21 b 30 ; jeudi
de 9 ä 12 h et de 14 ä 17 h.

Gruyeres, chäteau : exposition ä la salle
de I'Arsenal.

Gruyeres - Fromagerie modele : visites
en permanence.

Estavayer-le-Lac • Musee historiqne :
(23 037 63 10 40. ouvert tous les Jou rs saui le
lundi du 1er avril au 31 octobre, de 9 a
11 b et de 14 ä 17 b , du 1er novembre au
31 mar», de 9 a 11 b et d« 14 i 16 h.

Farvagny
f Marcel Rolle

La tragique disparition de M. Marcel
Rolle, tue par son tracteur en plein tra-
vail , a plonge dans la consternation non
seulement sa famille, son epouse et ses
enfants. son pere et sa mere mais tous
les milieux paysans de chez nous et en
particulier de la region du Gibloux.
Agriculteur passionne pour son exploi-
tation , anime par une constante volonte
de progres, M. Rolle avait le souci de se
maintenir sans cesse ä l'ecoute des me-
thodes nouvelles ; il avait tenu ä acque-
rir la maitrise agricole et dans le monde
des jeunes paysans, il etait un chef
de file, un animateur et un pionnier
d'autant plus que son caractere ouvert
et gai , son sens des contacts contri-
buaient ä rendre sa personnalite at-
tachante. M. Rolle avait eu le souci de
faire de son entreprise une exploitation
modele. Son magnifique betail blanc et
rouge qu'il avait su faire evoluer avec
audace et intelligence dans le sens des
essais de croisement faisait sa fierte.
Tres souvent son domaine et son trou-
peau recurent la visite de visiteurs du
dehors.

Le dynamisme, l'entregent de ce
jeune agriculteur de 41 ans avaient eu
l'occasion de s'exercer sur les plans les
plus divers des associations paysannes
et de sa collectivite villageoise. Con-
seiller communal, President du Centre
collecteur des bles de Farvagny et en-
virons, il etait membre du Comite de
l'Union cantonale. C'est une personnali-
te d'avenir, dans laquelle chacun s'ae-
cordait ä reconnaitre un espoir de la
paysannerie fribourgeoise, qui s'en est
allee. Nous partageons de tout cceur la
souffrance des siens.

A. M.
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Promasens
t Charles Bovet

Une foule nombreuse a assiste ven-
dredi dernier, ä Promasens, aux fune-
railles de M. Charles Bovet , ancien syn-
dic et cantonnier retraite. Mgr Perroud,
aumönier cantonal des syndicats chre-
tiens et l'abbe Jorand, eure de la pa-
roisse, concelebrerent la messe au cours
de laquelle la fanfare paroissiale ren-
dit un dernier hommage ä son Presi-
dent d'honneur et fondateur. Dans son.
homelie, l'abbe Jorand rappela combien
exemplaire fut la vie du defunt qui ,
avec une admirable epouse, eleva une
famille de treize enfants dont, ä juste
titre, il etait fier. Epoux attentionne,
pere de famille modele, chretien dans
toute l'acception du terme, il donna
le bon exemple sa vie durant. Excel-
lent chanteur — cousin germain de
l'inoubliable abbe Bovet — 11 fit bene-
ficier le choeur paroissial de sa belle
voix de basse durant 37 ans. Sentant sa
mort prochaine, avec serenite J et en
pleine lucidite , il demanda de rece-
voir les derniers sacrements des mala-
des.

Sur le plan communal et regional ,
M. Bovet joua un röle en vue. Durant
une breve periode, il presida aux desti-
nees de sa chere commune. Gräce ä son
initiative et en collaboration avec feu
Seraphin Villoz , instituteur, il fonda
la fanfare paroissiale dont on apprecia
les executions soit ä l'eglise soit au
eimetiere. II etait membre honoraire de
la fanfare paroissiale d'Ursy et, par
ailleurs, presida le Cercle de la mutua-
lite scolaire de Rue ainsi que le FC Pro-
masens. Sur le plan professionnel,
M. Bovet exerga la fonetion de canton-
nier d'Etat et cela en grande partie
durant une periode oü les salaires etaient
modestes, oü le travail se faisait indivi-
duellement et oü les routes n'etaient
pas encore goudronnees.

Excellent conteur, doue d'une bonne
memoire, M. Bovet savait rendre la con-
versation agreable et instruetive. Nous
garderons de lui le meilleur des Souve-
nirs. (J. Ch.)

Kermesse en faveur des enfants de
1'Institut des « Buissonnets »

La Kermesse annuelle organisee par
l'Association fribourgeoise de parents
de handicapes mentaux debutera
aujourd'hui ä 16 h. et se poursuivra jus-
qu'ä dimanche soir ä 18 h. ä la salle
paroissiale de Ste-Therese (quartier du
Jura).

Grande salle du Conservatoire
Co soir ä 20 h. 30, recital de chant

Michel Brodard, examen public de vir-
tuosite, classe de Mme Tiny Westen-
dorp. Au piano, Jean-Claude Charrez.

Vendredi 28 octobre
SAINT SIMON ET SAINT JUDE,
apötres

Simon est dans l'Evangile appele le
« Cananeen » et le « Zele ». On ne sait
ä peu pres rien d'autre ä son sujet.
Des sources qui ne meritent pas crean-
ce le fönt evangeliser l'Afrique et la
Grande-Bretagne. II est plus sür qu'il
mourut comme saint Jude en Perse.

Saint Jude , ränge par l'Evangile
parmi les apötres est distinet du cousin
de Jesus auteur de l'epitre de saint
Jude. II est appele aussi Thaddee. II
n'est guere connu que par son Interven-
tion ä la derniere Cene, quand il dit ä
Jesus : « Seigneur, comment se fait-il
que tu doives te manifester ä nous et
non pas au monde ? » Des traditions le
fönt evangeliser la region d'Edesse, la
Libye, la Mesopotamie. II semble avoir
ete martyrise en Perse en meme temps
que saint Simon.

Cinema
Age, decision de la police adminis-

trative , section cinema. Entre paren-
theses. appreciation de 1'Office catho-
lique francais du cinema.
FRIBOURG
Capitole. — Cannonball : 14 ans
Corso. — L'espion qui m'aimait : 16 ans
Eden. — L'homme qui aimait les fem-

mes : 16 ans. — Bugsy Maloue : 14
ans.

Alpha.  — Trois femmes : 16 ans
Rex. — L'animal : 12 ans.
Studio. — Les 7 secrets du dragon d'or :

18 an. — Laure : 20 ans (contestable)
BULLE
Lux. — Tarzan, la honte de la jungle :

18 ans (contestable)
GUIN
Kino-Exil.  — Das Diruld mit dem süs-

sen po : 18 ans (contestable). — Wer
stirb schon gerne unter Palmen :
16 ans.

ROMONT
Cinema Romontois. — II etait une fois

dans l'Oiiest : 16 ans.
TAVERNE
Apollo. — L'insolent : 18 ans.
CHATEL-ST-DENIS
Sirius. — Adieu poulet : 16 ans.

AVENCHES
Aventic. — Les derniers jours du dra-

gon : 18 ans.

Horaire des TF
Une precision

Monsieur le redacteur ,
Dans LA LIBERTE du mercredi

26.10.1977 , sous la rubrique « Botte aux
lettres », l'un de nos usagers se plaint
du manque de courses, le soir, entre la
place Georges-Python et le Jura.

Au depart de G.-Python, le soir, du
lundi au samedi, il y  a des courses ä 20
h 41 , 21 h 39, 22 h 12, 22 h 56 et 23 h 40 ä
destination du Jura et, les dimanches et
jours  fer ies , ä 21 h 39, 22 h 12, 22 h 56 et
23 h 40. ,

Toutes ces courses passent par
Torry ; avec un seul bus nous desser-
vons deux quartiers : Torry et le .  Jura.
Ces courses f i gurent  en pages 56-57. En
pages 54-55, qui indiquent les courses
au depart de G.-Python pour le Jura ,
nous aurions du faire  f igurer  un renvoi
correspondant-

Le chef d' exploitation

Les textes publies sous cette ru-
brique ne refletent pas forcement
I'opinion de la redaction. (Red.)

LES MANUSCRITS AINSI QUE LES
PHOTOS ENVOYES A LA REDACTION
NE SONT EN AUCUN CAS RETOUR-
NES A LEUR AUTEUR.

Un concert d'aecordeonistes
remarque ä Farvagny

Recemment, ä l'hötel du Lion d'Or
de Farvagny, le club aecordeonniste
« Edelvveiss » de Fribourg avait le plai-
sir de presenter son premier concert
annuel.

55 jeunes musiciens, sous la baguette
de la charmante et talentueuse direc-
trice, Mademoiselle Monique Chatagny,
presentaient un Programme de choix
et de tres bonne qualite ä un riom-
breux public venu pour les ecouter.

Monsieur Henry Kolly, presentateur
de la soiree, faisait connaitre, ä ceux
qui n'avaient encore jamais eu la joie
de les rencontrer, les freres Böschung,
ces dignes ambassadeurs de la chanson
populaire, qui , par leurs produetions
n'ont pas manque de rejouir le cceur de
chacun.

Ce concert etait organise par le comi-
te du club « Edelweiss » qui donne ren-
dez-vous ä son public l'annee prochaine

(Ip)

URGENT !
Nous recherchons des

- macons qualifies
- manceuvres de chantier
- installateurs-sanitaires
- ferblantiers-couvreurs
Entree tout de suite ou k convenir.

Appelez sans tarder le 037-23 33 32

17-2414

Pierre BRUNISHOLZ
Agent general

Rue de Lausanne 8 Fribourg
V 037-23 42 82

Evarlsto Macchl, Bulle 0 029- 2 94 80
Paul Peclat, Chätonnaye QJ 037-63 11 69
Simon Bersler. Cugy CA 037-61 40 63

17-834
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SALON
Choix extraordinaire

des PRIX ACTION
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Visitez nos 3 expositions
40 salons

LIVRAISON FRANCO DOMICILE
FACILITES DE PAIEMENT SUR DEMANDE

HMMFI IRI FqBHBM

^SP̂ YERNL̂ SI
GRAND-RUE 4 0 037-61 20 65

17-337

OUVERTÜRE
le 29 octobre 1977

ä ROMONT rue Pierre-de-Savoie 21

de

./INSTITUT DE BEAUTE CHAMADE
THERESE SORINO

Votre estheticienne a le plaisir de vous offrir un
BON de Fr. 7.— pour votre premier soin

valable jusqu'au 30 novembre 1977

Soins du vlsage — Soins du corps
Traitement cellulite — Parafine

Teinture de cils — Epilation ä la cire
17-304383

GARAGE PHILIPP BRUEGGER
1713 ST-ANTOINE

(jp 037-3511 95

Tectilage - Traitement des cavites - Grand stock de
pneus a des prix et conditions tres favorables

i

A VENDRE

Audi SOL 1974 VW Passat 5
Vanant 1976

Audi 80 L 1975 VW 1303 1974
Audi 100 L 1973 Mercedes

., • Transporter 3,
Audi 100 L 1971 6 t> pont 4 m -,973

17-1721
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Vente autorisee du 29.10.77 au 28.2.78 Rue Saint-Pierre 28, Fribourg
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Marches Migros Fribourg et Morat
MMM Avry-Centre

A cette occasion, le chef vous propose
samedi 29 octobre, jour «anniversaire»
des 1'ouverture et jusqu'ä 10 h.

Neu de 2

Cafe complet
1 boisson chaude (au choix) avec
1 croissant, 1 petit pain, fromage ,
beurre et confiture

prix «ANNIVERSAIRE»

lourte Foret
tranche

Concerts du Conservatoire - Fribourg
Grande salle, rue Pierre-Aeby

Ce soir ä 20 h 30

Noire
-.75

Neu de 1.50)

304
mod. 72, expertisee,
tres soignös +
acces. radio, beige,
Fr. 3700.—.

(JP 037-38 24 22
le soir.

Pour FIAT 124 Spider

a vendre

Hard-Top
025-7 32 38

17-123561

La petite pour les
grands transports

Kadett CarAVan.

des 11380.- &M

Nouveau: 1,61

Faites une course efessai
sans engagemenr.

Opel Kadett. La reine des compactes.
L. & M. Baudere, Garage de Perolles

Fribourg — / 037-22 38 88
Distributern General Motors depul» 1925

Distributers locaux : Garade de la Gare , Chatagny,
Romont , C/p 037-52 22 87 — Garage A. Schöni et Flls
SA, Belfaux , 9) 037-45 12 36. 06-595

MICHEL BRODARD, BASSE
On ne presente plus ce jeune chanteur de chez nous
au public fribourgeois : ses qualites vocales, sa
chaude musicalite , son aisance dans de multiples
repertoires lui valent de faire dejä une belle carriere.
Eleve brillant de la classe de T. Westendorp, il fran-
chira ce soir la derniere etape de ses etudes : l'exa-
men public de virtuosite. Accompagn e au piano par
Jean-Claude Charrez , il ouvrira un large eventail de
l'art lyrique (l'Air du Catalogue - Leporello - extrait
de Don Giovanni de Mozart ; la Mort de Posa, extrait
de Don Carlo de Verdi) et de l'art du lied, en passant
par de la musique religieuse : Monteverdi, Schütz ,
Brahms, Debussy, Ibert , Poulenc.

17-719

Pour le dessert ä midi

A vendre

Peugeot

Imprimerie St-Paul
Impressions en tous genres



Schalke 04 reprend la tete en Allemagne
Sensation en Allemagne oü Stuttgart, le nöo-promu, s'est montre sans res-
pect pour le Ieader Kaiserslautern qu'il a battu ä plate couture. Ce resultai
fait l'affaire de Schalke 04 qui reprend la premiere place. En Angleterre,
Nottingham Forest a realise une formidable Operation de par la defaite de

4. E. Francfort 12 7 0 5 14
5. E. Braunschwelg 12 7 0 5 14

Angleterre : Nottingham
augmente son avance

Nottingham n'est semble-t-il pas de-
cide ä s'arreter en si bon chemin
Pendant que le neo-promu remportai
un nouveau succes, ses principaux ri-
vaux §taient ä la peine et laissaient de!
plumes dans l'aventure.

Sur son terrain Manchester City s'es
meme inclinö devant Wolverhamptor
qui eVoluait en deuxieme division h
saison derniere. Les vainqueurs doiven'
beaueoup ä John Richards qui marqus
les deux buts du match. Devant son pu-
blic egalement, Liverpool n'est pas par-
venu ä trouver le defaut de la cuirasse

En battant la Belgique 1 ä 0, la Hollande a obtenu sa qualification pour 1« toui
final de la Coupe du monde en Argentine. Un match nul aurait d'ailleurs suff
aux Hollandais. Notre photo : le Hollandais Krol (ä droite) et le Beige Cool:
sont ä la poursuite de la balle. (Keystone

ennemie. II faut dire que son adversaire
n'etait autre que son vieux rival loca!
E*rton et que comme tous les derbies
cefui-ci connait toujours des issues in-
certaines. Pourtant Liverpool fut plus
pres de la victoire puisque Kennedj
tira sur la transversale et qu'un arriere
d'Everton degagea une fois le ballon sui
la ligne.

Nottingham, pour sa part , a signe ur
tres beau succes ä Löndres sur les
Queen's Park Rangers. Tout reussit ac-
tuellement aux hommes de Brian
Clough, un entraineur qui sait manifes-
tement motiver ses joueurs. Le n6o-
promu a attendu patiemment son heure
avant de prendre le large en deuxieme
mi-temps.

Rien ne va plus pour Manchester
United qui connait des moments diffici-
les. Quelques jours seulement apres
avoir ete severement corriges en Coupe
d'Europe par Porto, Stepney et ses ca-
marades se sont inclines devant Wesl
Bromwich sur le score sans appel de
4-0.

En fin de classement on note le revei
de Newcastle qui a remporte son deu-
xieme succes de la saison. Mais son ad-
versaire, Chelsea, ne va pas aussi bier
que ses compagnons d'ascension et sc
trouvait donc ä sa portee.
1. Nottingham 12 9 2 1 2(
2. Liverpool 12 7 4 1 15
3. West Bromwich 12 7 3 2 11
4. Everton 12 6 4 2 lf
5. Manchester C. 12 6 3 3 1!

pagnie de deux autres formations qu
ont donc rejoint Genoa.

Genoa n'a pas ete ä mfime de de-
fendre sa position contre le modest(
V6rone qui l'a contraint au partage dei
points. Deux fois les Liguriens priren
l'avantage mais ä chaque coup ils si
firent rejoindre.

La Juventus a r§alis6 de son cöte um
veritable dömonstration aux depens d(
Fiorentlna qui connait Tun des plus
mauvais debuts de championnat de son
histoire. Battus par 5-1 ä Turin , les Flo-
rentins oecupent actuellement la dernie-
re place. On retrouve Egalement en tete
l'AC Milan qui s'en est alle gagner ;
Rome contre toute attente. Apres quatn
minutes de jeu, l'AS Roma avait pour-
tant pris l'avantage, mais Bigon e
Capello (ä six minutes de la fin) ren-

verserent la vapeur.
La presence la plus 6tonnante au sein

du peloton de tSte est incontestablement
celle de P6rouse qui en est ä sa deu-
xieme saison en premiere division.
Perouse a accompli une remarquable
Performance en allant battre Bologne
chez lui. Les Emiliens, menes par 3-0, se
reveillerent tardivement en marquant ä
deux reprises dans les quatre ultimes
minutes.

1. Juventus 5 3 1 1 1
2. Genoa 5 2 3 0 7
3. Milan 5 2 3 0 1
4. Perouse 5 3 1 1 1
5. Atalanta 5 1 4 0 <

En bref
• Les Glasgow Rangers, en battant
Aberdeen dans le match au sommet de
la dixieme journee du championna
d'Ecosse, se sont installes ä la premiere
place.
• Au Portugal , Benfica se trouve seu
au commandement. Toutefois Porto, qu
compte un match en retard, le menace
directement.
O En France, Monaco , battu ä la sur-
prise generale par le mal classe' Troyes
n'est pas reste longtemps en tete. Nice,
vainqueur de Reims, a en effet repris 1«
seeptre de Ieader que St-Etienne aurai'
aussi pu s'oetroyer s'il n'avait pas
perdu ä Laval.

Win.

Football ä I'etranger-Football ä l'etrangei
Manchester City et le match nul concede par Liverpool face ä Everton dam
le derby. En Italie, Genoa a ete tenu en echec sur son terrain par Verone et a
ete rejoint en tete par trois equipes dont la Juventus qui a signe une bell«
Performance contre la Fiorentina.

Allemagne :
exploit de Stuttgart

Jürgen Sundermann reussit bier
depuis qu'il a quitte Servette. L'anne«
derniere il obtenait avec Stuttgart la
promotion en Bundesliga ; cette saison
son equipe, non seulement se maintienl
facilement dans sa categorie de jeu,
mais brouille les cartes des meilleurs,
Ainsi le Ieader Kaiserslautern a-t-il du
s'incliner chez lui tres nettement devant
Stuttgart qui pratiqua un habile Sys-
teme de contre-attaque et s'imposa sui
le score sans appel de 4-0. On peut ima-
giner le desarroi des supporters de
Kaiserslautern masses dans le stade du
Betzenberg archicomble. Gräce ä cette
surprenante Performance Stuttgart re-
monte ä la septieme place ; son retard
sur le premier n'est que de trois points
et de deux sur le deuxieme.

Schalke 04 a repris la tete du clas-
sement ä la suite de cette surprise. Les
joueurs de Gelsenkirchen ont signe un
succes logique sur Bochum qui oecupe
une position toujours plus inconfor-
table. Le FC Cologne suit ä une lon-
gueur ; sa victoire ä Duisbourg te-
moigne de ses bonnes dispositions. Son

avant-centre Dieter Müller, auteur du
deuxieme but, conserve sa place de
meilleur marqueur du pays.

Hambourg par contre va ä la derive
Les proteges de Gutendorf ont essuye
un nouveau revers face ä Sarrebrück
La contre-performance est d'autan'
plus grave que les Hambourgeois
jouaient ä domicile. Si l'on songe au>
millions de DM qui ont ete investis
durant l'entre-saison, on ne peut guere
hesiter ä parier dejä de fiasco.

Borussia Moenchengladbach VE
mieux. Avec la rentree de Jupp Heynk-
kes, les Champions d'Allemagne ont re-
trouve une certaine vitalite et ils on1
pris le meilleur sur Bayern Munich
Heynckes, auteur des deux buts de sor
equipe, n'a manifestement rien perdu
de ses qualit^s de buteur en depit de SE
longue indisponibilite. En fin de clas-
sement Munich 1860 desespere. Le neo-
promu n'a toujours pas enregistre 1E
moindre victoire. Metzger se paya le
luxe de manquer un penalty contre
Düsseldorf , vainqueur par 1-0 !

1. Schalke 04 12 7 S 2 11
2. Cologne 12. 8 0 4 lf
3. Kaiserslautern 12 6 3 3 IE

CHAMPIONNAT SUISSE DE LIGUE B

Le match Nordstern-Vevey
prof itera-t-i! ä Wettingen ?

Alors que l'equipe nationale af-
frontera dimanche ä Berne la Nor-
vege, les formations de Ligue natio-
nale B disputeront samedi un toui
complet de leur championnat, seule
la rencontre Lugano-Gossau etant
fixee ä dimanche. Apres neuf ron-
des, les Luganais sont d'ailleurs seuls
en tete avec deux points d'avance
sur Wettingen, le surprenant neo-
promu, Vevey et Nordstern, qui a
connu un net passage ä vide ces der-
niers dimanches apres un excellent
depart.

Le Ieader ne devrait , en toute lo-
gique, pas Stre inqu!6t6, malgre les
surprises que Gossau a dejä reser-
vees ä ses supporters ä l'exterieur.
On devrait, par contre, y voir plus
clalr derriere lui. En effet , Nordstern
et Vevey sont directement opposes ä
Bäle. Les hommes de Cebinac ont
une dette envers leur public qui a
mal digere leur recent echec contre
Gossau. Dominant d'un bout k I'au-
tre de la rencontre, les Bälois
avaient pourtant du atttendre d'etre
menes quatre ä zero avant de trou-
ver la faille. Vevey est d'un autre
gabarit et Nordstern, qui a soll* de
revanche, sera certainement plus ä
I'aise car c'est une equipe qui est
souvent plus redoutable quand eile
n'a pas ä faire le jeu.

Cette confrontation profitera donc
ä Wettingen si les Argoviens par-
viennent ä prendre la mesure de Fri-
bourg. A Saint-Leonard, contre les
« Pingouins » qui ont besoin de
points, ce ne sera pas chose aisee
encore que les Argoviens possedent,
avec dlx-sept buts, la troisieme at-
taque de Ligue B et la troisieme de-
fense. Les Fribourgeois ont l'avan-
tage du terrain et ont obtenu trois
points dans leurs deux derniers mat-
ches mais ni leurs attaquants, ni
leurs defenseurs n'ont ä faire valoir
de pareilles references.

Toujours dans la premiere partie
du classement, Granges et Bienne,
voisins au classement k trois lon-
gueurs du Ieader, seront opposes en
un traditionnel derby horloger. Les
Biennois, fringants k domicile, ne
sont pas tres k I'aise k l'exterieur et
c'est peut-etre cela qui, finalement,
sera determinnnt. Deux unites plus
loin, avec neuf points, se trouvent
Aarau et Lucerne qui s'affrontent au-
jourd'hui au Bruggliefeld. Les Ar-
goviens ont obtenu deux points pre-
cieux k Gossau tandis que Lucerne

tenait Nordstern en echec. Le matcli
sera certainement equilibre.

TACHES D1FFICILES POUR LES
EQUIPES MAL CLASSEES

L'autre neo-promu, Bulle, se de-
place ä Winterthour. Le match nul
reussi contre Lugano est un demi-
succes pour les hommes d'Edenho-
fer. Mais les banlieusards zurichois
peuvent en dire autant de leur resul-
tat ä Chiasso (0-0). Les coequipiers
de Deck marquent peu de buts, mais
ils en encaissent peu egalement. Les
Bullois prendront donc garde de ne
pas se laisser mener ä la marque
faute de quoi ils risquent de se heur-
ter k un rideau defensif que meme
Chiasso n'est pas parvenu k fran-
chir...

Trois autres equipes mal classees
vont au-devant d'une täche difficile :
Kriens, Gossau et Bellinzone. Les
Lucernois accueillent Chiasso qui
nourrit des ambitions que ses moyens,
k defaut de son jeu, justifient,
Battus sechement ä Wettingen la se-
maine passee, les coequipiers de Fis-
cher auront de la peine k resistei
aux assauts tessinois k moins que ses
deux redoutables attaquants ne re-
trouvent le chemin des filets.

Gossau, de son cöte, joue k Luga-
no. Les Saint-Gallois n'ont pas en-
core gagne une seule fois sur leur
terrain et se sont dejä imposes deux
fois ä l'exterieur contre des adver-
saires non negligeables, La Chaux-
de-Fonds et Nordstern. Lugano qui
s'est laisse rejoindre par Bulle ä
Bouleyres, sera donc sur ses gar-
des. C'est precisement La Chaux-de-
Fonds que rencontre Bellinzone ä
l'exterieur. Les Tessinois ont vrai-
ment mal joue contre Fribourg et ils
ne parviennent pas ä trouver la bonne
cadence. Contre les Neuchätelois qui
n'ont pas encore assez de points poui
se permettre des concessions, ils au-
ront de la peine k obtenir un deu-
xieme succes et se contenteraienl
probablement fort bien d'un resultai
nul.

Pour ces equipes mal classees, de
Fribourg ä Bulle, en passant par
Gossau, Kriens et Bellinzone, toutes
confrontees ä une täche difficile , cet-
te journee sera evidemment impor-
tante et , pour Celles qui s'en tireront
le mieux, les ineidences sur le clas-
sement seront particulierement inte-
ressantes.

M.G.

Halle :
Quatre equipes en tete

La Situation est encore fort confuse
apres cinq journees en Italie. La Juven-
tus ecartee, l'espace d'une ronde, de la
premiere place l'a reprise mais en com-

CYNAR
Bitter-Apentil
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1 aperitif des personnes actives

< Skis d'or > ä Stenmark
L'Association internationale des jour-

nalistes du ski a decerne son trophee
les « skis d'or » , au Suedois Ingemar Sten-
mark (21 ans), laur6at de la Coupe dv
monde 1977. Stenmark a devanc6 Lise-
Marie Morerod. Le trophee sera remis
ä Stenmark le 4 novembre prochain i
Bäle dans le cadre de « Snow 77» .

Au palmares, les pred^cesseurs de
Stenmark ont ete Egon Zimmermanr
(Aut) en 1963, Christine et Marielle
Goitschel (Fr) en 1964, Jean-Claude Kil-
ly (Fr) en 1965, Karl Schranz (Aut) er
1966 , Killy en 1967 , Nancy Greene (Can
en 1968 , Schranz en 1969 , Schranz er
1970 , Annemarie Proell (Aut) en 1971
Bernhard Russi (S) en 1972 , Gustave
Thceni (It) en 1973 , Thceni en 1974, Fran;
Klammer (Aut) en 1975, Rosi Mitter-
maier (RFA) en 1976.

YACHTING

Course autour du monde :
depart de la difficile 2e etape

Les quinze yachts engages dans h
course autour du monde ont pris li
depart mardi de la seconde etape , li
Cap-Auckland. Cette etape comporte 1<
difficile passage par les « Roaring For-
ties » (40 degres de latitude sud) entn
la pointe meridionale de l'Afrique di
Sud et l'Australie et qui est generale-
ment redoute des navigateurs en raisoi
des tempetes frequentes. En 1975 , c'es
dans ces parages que le coskipp'er d<
« 33 Export » (qui s'appelait alors « Ta
Express ») , Dominique Guillet , avait dis-
paru, empörte par une lame.

Les equipages ont ete informes qu'il:
doivent s'attendre ä des tempStes d<
neige et de grele et ä de la brume epais-
se pendant une partie du trajet.

# Hockey sur glace. — Renvoye mar-
di dernier, le match du championna '
suisse de Ligue :.ationale B, entre For-
ward Morges et Geneve Servette, a ete
fix6 au jeudi 3 novembre (coup d'envo
20 h. 15).

L'arriere droit de l'equipe nationa-
le de Hollande et d'Ajax Amsterdan
Wim Suurbier, a signe un contrat d<
deux ans et demi avec le club d<
Bundesliga Schalke 04. Suurbier feri
ses debuts avec sa nouvelle equipi
samedi, contre le SV Hambourg.

Wim Suurbier, qui fit partie di
l'equipe vlce-championne du mondi
en RFA, a 32 ans. II avait connu si
premiere selection en 1966 contre li
Tchecoslovaquie et a depuis ete re
tenu k 52 reprises en equipe nationa
le.

• Le FC Zürich a engage I'attaquan
Hanspeter Zwicker (17 ans). Ce der
nier, qui evoluait en Premiere ligui
ä Bruehl St-Gall , pourra etre aligni
avec le club zurieois cette annee en-
core.

Sport-Toto :
pas de « 12 »

Liste des gagnants du concouri
supplementaire No 10 :
8 gagnants avec 11 points :

Francs : 3 112,20
146 gagnants avec 10 points :

Francs : 127,90
1 191 gagnants avec 9 points :

Francs : 15,70

Dimanche ä Berne,
Suisse - Norvege

EFFÄCER
L'EPISODE

D'OSLO
Dimanche, au stade du Wankdor:

de Berne, l'equipe de Suisse a l'occa-
sion d'effacer l'un des episodes le:
moins glorleux de son histoire : 1:
defaite concedee le 8 septembre 197t
ä Oslo et les consequences qui en on
decoule (affaire Kuhn-Pfister). Ell«
affronte en effet , dans le derniei
match climiuatoire du groupe 6 de li
Coupe du monde, la Norvege. Memi
s'ils sont d'ores et dejä elimines de li
phase finale en Argentine, les Suis-
ses auront ä cceur de se rehabillter
Quant aux Norveglens, une victoire
avec trois buts d'ecart signifierait 1:
qualification. C'est dire que cette
rencontre ne manque pas d'attrait.

Depuis Oslo, de nombreux change-
ments sont intervenus. Ainsi, Rene
Huessy a ete remplace par Rogei
Vonlanthen ä la tete de la formatior
helvctique (apres un court interin
assure par Miroslav Blazevic). Kteb
Kuhn, qui s'est retire de la competi-
tion, et Hansjoerg Pfister, blesse
depuis le debut de la saison, ont toui
deux ete bannis de l'equipe nationale
ä la suite de la « nuit d'OsIo ». Pai
ailleurs, Guyot, Stohlcr et Kuenzli
ainsi que Jeandupeux (jambe
cassee), n'ont pas ete retenus pai
I'entraineur national. Ainsi , six de:
treize joueurs alignes lors du matcl
aller ne fönt plus partie de la selec-
tion.

Le retour de Bigi Meyer
Les seize joueurs retenus par Ro-

ger Vonlanthen seront reunis au-
jourd'hui ä midi, ä Berne. Ils sejour
neront durant les deux jours prece
dant la rencontre ä Duerrenast, prei
de Thoune. Parmi cette selection
seul le gardien Karl Engel n'i
Jamals dispute de match internatio
nal. Sur le plan de l'equipe qui ser:
alfgnee dimanche, on peut pensei
que le forfait de von Wartbun
(blesse) devrait permettre le « Come-
back » de Bigi Meyer, lequel avai
dispute son dernier match interna
tional en 1974, k Bäle, contre la RFA

Pour cette rencontre (coup d'envo
14 h 30), qui sera dirlgee par l'arbitn
sovietique Valentin Llpatov, la Nor
vege alignera huit joueurs qui fai
saient partie de l'equipe victorieuse
le 8 septembre 1976 ä Oslo.

La Situation dans le groupe '
avant le dernier match :
1. Suede 4 3 0 1 7-4 1
2. Norvege 3 2 0 1 3-3 '
3. Suisse 3 0 0 3 2-5 1

Maissen, Brechbuehl
et Müller selectionnes

Le coach national Roger Vonlan-
then a complete le cadre de l'equipi
qui devra affronter la Norvege, di-
manche ä Berne, dans le cadre di
tour eiiminatoire de la Coupe di
monde. Apres avoir enregistre le!
forfaits de Josef Kuettel (malade) e
d'Arthur von Wartburg (blesse), Ro-
ger Vonlanthen a retenu Erni Mais
sen (Bäle), Jakob Brechbuehl (Younj
Boys) et Kurt Mueller (Younf
Boys).

Suurbier ä Schalke



—La VagUe Camel revietlt ¦—  ̂ LIQUIDATION COMPLETE D'UN ATELIER MECANIQUI
et relance la vogue du manteau. || ET TOLERIE DE PRECISION
Certes, nous ne disposons pas de toute la gamme des manteaux. En revanche, vous
trouverez chez nous des coats et des cabans qui ont tout pour plaire. Par leur coloris
camel, la grande vedette de la palette actuelle. Par leur etoffe souple et moelleuse,
Par leur execution minutieuse signee ESCO. Et, comme vous pouvez dejä le constatei

ici noir sur blanc: par leur coupe mode irreprochable.

ftfeftfc
«alfte«,*

Manteau camel raceS. Style trench raglan, epaulettes, Voilä ce qu'il vous faut! Par exemple, ce caban
empiecement, pli dans le dos, ceinture, 80% laute/ camel 80% laine/20% polyester. Sport, souple, legei
20% polyacryL lies masculin. 228.- seulement Et avantageux. 139.- seulement

du 3 - 5 novembre 1977 de 8 ä 1

S'adresser ä :
LUXAR SA, rte d Ollon, Aigle
V$ 025-2 49 33)
1 fraiseuse CORRE/
2 fraiseuses ACIERA F 3
.1 tronconneuse automatique BIMAX TA 51
1 planeuse SAMSONWERK
1 affüteuse AGATHON
1 pointeuse HAUSER
1 tour OERLIKON .
1 tour SV 102 VM
3 tours outilleurs SV 102, 1 revolver
1 balancier sur socle
1 scie ä metaux
1 presse plieuse COLLY mod. 754 75 T 3000 mm
1 presse plieuse PROMECAM, mod. RG 25-12 1250 mr
1 plieuse a main 2 m
1 plieuse ä main FASTI Im
1 rouleuse FASTI 1m
1 rouleuse 2 m
1 cisaille ä main GERVER GG 4
1 soudeuse par point BBC type P 4 c 44 KW
1 polisseuse ä ruban BUERKLE mod. 150x70 tab., 200(
1 installation depoussierage MUNSTER type RV 180x70(
1 poste ä souder ARGOMATIC 350 ä file
8 perceuses de 6 - 40 mm

meuleuses etabli et sur socle
1 petite raboteuse ä bois
1 scie circulaire ULMIA
3 rubans sans fin etabli 100x1000 mm
1 petite soudeuse par point KOENIG TK 82 avec generat
1 tronconneuse EISELE
1 scie ä metaux KALTENBACH TL 250
1 poste outils RASKIN
1 polisseuse ä ruban ETIENNE type BSK ruban 4200 mn
4 tours ä polir
1 four de trempe BOREL 1000", 200 x 500 mm
1 cabine de peinture 1200 x 1600 mm
2 fours de sechage BOREL (etuve) 1000 x 1000 x 1500
1 sableuse MOREL MB 70
1 grand lot de peinture au four
2 compresseurs

vestiaires
meubles et machines de bureau, etc.

80-222

table 120C

.30 h e

type F

16.30 I

Zone industrielle de Gland

A LOUER
pour le 1er decembre 1977 ou date
ä convenir

1700 m2, ateliers, depöts et bureaux
Offres ä adresser ä :
Intermandat sa, societe fiduciaire
Petit-Chene 38,1003 Lausanne.

32-7298

Beau salon cuir
neue, super lux« et confort , genre

De Sede , 6900.— (occasion rar»).

Zufftrey - 0 (021) 25 07 71

•Ml 27 H12

VETEMENTS
QSHO

A Fribourg: 37, place de la Gare

Autorisee du

LIQUIDATION TOTALE "—:!£
Meubles - Meubles de style - Tapis |- M* r̂ "::™:;!:

etc.

Unique en Suisse romande Pour cause de cessation totale de commerce , nous liquidons avee des rabais - 50% meubles de paroi, vaisseliers , divers
sensationnels allant jusqu 'ä Zements , style, execution tradition-

k CllOiX enorme de i EZ.B̂ \0/ /-\+ r\ll in- 
nelle et cubique, etc.

Rk meubles M m̂w Ĵ / 0  V^ L LJ I LJ O • 
50% salons rembourres assortiments varies

gm AmeublementS 
 ̂ ' pour toutes les exigences en dralon.

W Meubles rembourres 
 ̂

FIANCES, acheteurs de meubles, une occasion unique veiours , tissage main, cuir veritable et
f Tapis, etc. 1 d'epargner des milliers de francs ! s'mii'

. 50% Studios, tables et chaises, tables de
{ i Cette Chance ne vous est Offerte qu'une fois. Meme si vous n'avez pas besoin sa|Qn meub|es de cuj Sjne bancs

30 MOIS DE CREDIT immediatement d'ameublements , meubles et tapis, vous pouvez profiter de
..„ „ ,miniro nr-raQinn d ang e, garnitures de vestibule , hte-

ä des conditions legales. cette unique occasion. a . a
ries de qualite et autres articles.

(acompte 25%) avec assurance-credit. . . , ,
1 Nous reservons et stockons gratuitement contre un acompte mimme.

OUVERTÜRE :
LIVRAISONS DANS TOUTE LA SUISSE GRAND PARKING tous les jours des ä 12 h

n/ iA i incn O /"^" Di ll I C et de 14 ä 18 h. ou ä tout autre moment
MAURER & ClB DULLt Route du Verdel 4 (sortie de ville, direction Morlon) ä VOtre Choix, SUr rendez-VOUS.

Telephone (029) 2 74 41 17-12317

Zimmer-Wohnunc

Frelburg, rts da Be»umorrt 7/10, Stocl
Zu Vermietern per sofort oder nach Ver
elnbarung sehr achöne und komfor
table

grosse, sep. Küche, Balkon, Draht
fernsehen Schwimmbad, Lift, seh
Schöne Aussicht
Mietzins Fr. 430.— inkl. sämtl. NK.
Auskunft/Besichtigung : 037-24 76 1»



LES INTERNATIONAUX EN SALLE DE BALE

H. GUENTHARDT BAT MOORE Coupe suisse : Fribourg elimine par Porrentruy !

Apres avoir crec une premiere surprise la veille en eliminant l'Allemand Pinner,
le Champion suisse Heinz Guenthardt (18 ans) s'est qualifie pour les quarts de
finale des Internationaux de Bäle en battant le Sud-Africain Ray Moore, 7-6 6-4.

Classe 39e joueur mondial, le Sud-
Africain a ete frequemment desargon-
ne par le brio de son jeune adversaire.
Mis en confiance par son succes de
mercredi, le Zuricois n'a jamais reläche
sa concentration. Dans les moments de-
cisifs, il decochait les coups les plus
brillants. Guenthardt doit son succes ä

sonnes dans la halle de Saint-Jacques
pour applaudir la victoire de Guen-
thardt.

RESULTATS

Simple messieurs, huitiemes de fina-
le : Heinz Guehthardt (Suisse) bat Ray

H

——————¦—^—I VBC Fribourg, en 1959, jamais une
« veste » aussi seche n'a ete enregis-

VOLLEYBALL tree. Le 2e set fut incroyable pour
| qui avait vu le 1er jeu oü le VBC,—aaaaaaaaaaaa. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaari malgre 1'abSenCe de trois tituli l irt 'S

La Coupe de Suisse, tour prelimi- V. Ding et S. Sieber au service mili-
naire enregistre une surprise de taire, E. Sapin pour raison profes-
taille avec l'elimination de Fribourg, sionnelle, donnait l'impression de
club de Ire ligue nationale par Por- dominer le debat : la difference de
rentruy, equipe de 2e ligue re- ligue semblait respectee. Cette ren-
gionale. Les autres formations ean- contre de coupe ne devait etre qu'un
tonales enregistrent des fortunes di- excellent entrainement. Porrentruy
verses : Schmitten revient bredouille donnait toutefois une honnete re-
de Tramelan, alors que Fides Dames plique et rien ne laissait supposer le
passe le cap sans combattre par resultat final. Le catastrophique 2e
forfait de son adversaire. Reste en Set ne parvint pas ä emoustiller la
Iice Marly masculin qui joue ä Ge- formation locale oü Ph. Codourey,
neve contre VBC Grenade. tres nerveux, ne reussit jamais k sti-

muler ses coequipiers. C. Nobile ne
VBC FribOUrg - Porrentruy fut plus que l'ombre de lui-meme

.a n alors que le reste de la formation,
grippee, sombrait dans l'anonymat

(15-5, 0-15 ; 13-15, 10-15) d'une noire journee. Defaite inedite
Depuis le delm t des chroniques de dans les annales du VBC, defaite ä

Volleyball, voire la fondation du prendre aveo le sourire parce que

sürement salutaire ä la veille du
derby local contre Schmitten.

VBC Fribourg : Ph. Codourey, C.
Nobile, P. Ducommun, Fr. Masca-
nello, L. Monteleone, Ph. Zahno, M,
Macherei, R. Arcioni.

Les rencontres
du week-end

VBC Schmitten - VBC Fribourg,
17 h. halle St-Antoine. Derby local
oü Schmitten a besoin de points
alors que Fribourg tient ä confirmer
ses pretentions.

2e LIGUE
Boesingen M. - Marly M„ 15 h 30,

Boesingen.
Boesingen F. - Giffers F, 17 h,

Boesingen.
Guln-Cedra, halle Wolfacker, 17 h.
Toutes ces rencontres ont lieu

samedi.
J.P.U.

Heinz Guenthardt (notre photo) a su de
Africain, Moore.

ses remarquables volles de revers et a
sa sürete chaque fois que l'echange se
prolongeait au fond du court.

En debut de partie, les deux adver-
saires perdaient tour ä tour leur Ser-
vice. Sur les huit Premiers jeux, -jus-
qu 'ä 4-4, six fois le serveur perdait le
jeu. Au tie-break, Guenthardt, apres
avoir ete mene 3-2, s'imposait 7-3 tant
par des « aces » que des retours ga-
gnants. Dans la deuxieme manche, il
fallait attendre le neuvieme jeu pour
que Guenthardt reussisse le seul break.
Äuparavant, au troisieme jeu , le Suis-
se avait mene 40-0 sur le service de
Moore, mais le Sud-Africain ~avaH re-
tabli la Situation. Mene 4-5, Moore ne
pouvait rien dans le dixieme jeu oü
Guenthardt allait ä 40-0, faisait une dou-
ble faute mais transformait la deuxie-
me balle de match -par un « ace ».

En quart de finale, Guenthardt af-
frontera le Suedois Borg. Les organisa-
teurs esperent accueillir un plus nom-
breux public. II n'y avait que 2000 per-

Dlmanche, concours hlppique
ä Orsonnens

La Societe de cavalerie de la Sarine
a confie ä Otto Bertsch l'organisation
du concours hippique amical d'Orson-
nens, dimanche des 9 h.

Cinq epreuves sont ä l'affiche soit :
Epreuve 1 reservee aux chevaux ayant
moins de 200 frs de gains et sans limi-
tation pour les cavaliers non licencies,

Epreuve no 2 : reservee aux chevaux
ayant plus de 200 frs de gains avec han-
dicap pour ceux ayant plus de 2000 frs.
Memes prescriptions pour les epreuves
3 et 4 avec barrage. La journee se ter-
minera par le Grand Prix par equipes
de deux cavaliers en deux manches, une
epreuve toujours tres speetaculaire.
Comme les inscriptions sont prises sur
place nous ne pouvons parier de la par-
tieipation mais le concours d'Orsonnens
sera sans conteste un grand rendez-
vous de cavaliers fribourgeois et de la
Broye vaudoise. M. R.

0 Football. — Un match du champion-
nat de l'AFF est prevu ce soir ä 20 h. 15
ä Siviriez. II opposera Vuisternens-dt-
Romont ä Bulle II.

• Handball. — Le tournoi des quatre
nations a debute, jeudi, a Bischofszell
et. Saint-Gall. Au cours de cette pre-
miere journee, la Suisse a nettement
pris le meilleur sur la Hollande, tan-
dis que la Yougoslavle, de son cöte,
disposait de la Hongrie.

Resultats : ä Bischofszeil : Suisse-
Hollande 20-11 (9-4). A Saint-Gall :
Yougoslavie-Hongrie 26-19 (12-7).

PRES DE 300 CONCURRENTS AU TOUR DES REMPARTS A ROMONT

NICK MINNIG REVIENT ET S'IMPOSE FACILEMENT

desarconner un joueur de la valeur du Sud-
(ASL) j

ä ' Moore (Af-S) 7-6 6-4 ; Mark Cox (G-B)
se bat Andrew Pattisoh (Rho) 7-6 4-6 7-6 ; |

Bjoern Borg (Su) bat Charles Pasarell
:r- (EU) 6-3 .6-1 ; John ; Lloyd (G-B) bat
sr- Mark Farrell (G-B) 6-3 6-3 ; Alvaro Fil-
is- lol (Chili) bat George Hardie (EU)
le " 7-6 7-5.

• Tennis. — Caracas. Tournoi ä qua-
tre. Simple messieurs : Guillermo Vi-
las (Arg), bat Raul . Ramirez (Mex) 6-1 !
6-1. Hie Nastase (Rou) bat Adriano
Panatta (It) 4-6 6-1 0-4.
% Tennis. — Coupe Davis, - huitiemes j
de-finale,, de,.la . zone asiatique, ä Ma- :
riille : Philippines - Japon, 1-4.

• Tennis. — Cinco Saltos/Argentine.
Simple messieurs, finale : Guillermo
Vilas (Arg) bat Ilie Nastase (Rou) 6-2
6-4.

Nick Minnig du CA Fribourg, qui n'a beaueoup moins importante et Lisbeth
pratiquement pas couru durant tout Moser d'Ueberstorf s'est facilement im-
l'ete, a remporte pour la deuxieme posele alors que chez les Juniors c'est le
annee consecutive le Tour des remparts Charmeysan Clement Bugnard qui
ä Romont, organisc par la SFG Romont remporte la victoire.
pour la troisieme fois. Pres de 300 con-
eurrents, dont la plupart dans les peti- f»|aceomontc
tes categories, ont partieipe ä cette *».«»«*¦ nein»
epreuve que le coureur du CA Fribourg Ecoliers B : 1. Jannick Barbey, Char-
a tres nettement dominee. mey 4'00"93. 2. Fabrice Macheret , Mar-

ly 4'09"05. 3. Per Levin , Romont 4'14"22.
En effet, Nick - Minnig a fait preuve EcolieresB: 1. Anne Godel , Domdi-

d'une tres grande aisance sur ce dier 4'28"64. 2. Catherine Aeby> Romont
parcours de six kilometres, alors que la 4'37"01. 3. Nathalie Joner, Romont
lutte pour la deuxieme place a ete plus 4'5l"15.
intense : les veterans Micnel Kolly du Ecoliers A :  L Alex Geisbuhler,
CA Fribourg et Michel Glannaz de Far- Ueberstorf 3'50"83. 2. Pierre ' Dafflon,
vagny ont livre ün beau duel aux elites Romont 3'50"95. 3. Emmanuel Roma-
Pierre-Andre Gobet et Pierre Bugnard. nens, Marsens 3'53"06.
Finalement, le Veteran Michel Kolly Ecolieres A : 1. Laurence Fasel, Ro-
reussira le deuxieme temps de la jour- mont 4'35"99. 2. Murielle Perriard, Ro-
nee et devancera tres nettement le 2e de mont 4'37"23. 3. Magaly Galley, Marly
sa categorie, Eric Baillod de Corcelles, 4'45"81.
puisque Michel Glannaz a ete classe en Cadets A et B : 1. Rolf Lauper, Che-
cat6gorie licencies ä la troisieme place vrilles 7'36"10. 2. Francois Charriere,
derriere Gobet. Bulle 7'40"42. 3. Jean-Francois Cuennet,

Chez les populaires, Michel Marchon Bulle 7'41"25.
de Cerniat a unp nnnvpllp fnis rnm. a ĵwlpHnc A pf R • 1 (ipnpviiWp Rnnhc

Bulle 7'41"25.
Cadettes A et B : 1. Genevieve Buchs, • Lors de la troisieme Corrida d'Octo-

Charmey 9'55"81. 2. Magaly Bochud , dure, samedi dernier , on note, outre
Romont 10'04"67. 3. Patricia Rinne, Char- l'exeellente huitieme place de Jean-
mey 10'20"69. Pierre Berset de Belfaux , qui reussit

Dames: 1. Lisbeth Moser, KTV Ueber- une saison sur route tres bonne, la 5e
storf 9'14"44. 2. Chantal Gremaud, SFG place de Francine Pauchafd de Domdi-
Marsens 9'42"03. dier chez les cadettes B et la lOe place

Juniors : 1. Clement Bugnard , SFG de Rene Huguet chez les populaires B.
Charmey 16'28"98. 2. Jean-Claude Ru- M.Bt

menee sa moisson de succes et n'a pas
eu de peine ä dominei-: sstcat̂ gorie oü il
bat Felix Thurler de Bellegarde et Ger-
vais Jeanbourquin de Marly. II reussit
le 7e temps de la j ournee et bat le 3e
du championnat fribourgeois de mara-
thon, Jean-Daniel Jacquenod.

Chez les dames, la partieipation etait

Chat 16'39"81. 3. Alderisch Manentsch
17'56".

Licencies : 1. Nick Minnig, CA Fri-
bourg 18'41"82. 2. Pierre-Andre Gobet ,
CA Fribourg 19'33"46. 3. Michel Glannaz,
CA Farvagny 19'41"67. 4. Pierre Bu-
gnard , CA Fribourg 19'46"45. 5. Bernard
Terreaux, CA Farvagny 20'10"61. 6.
Jean-Daniel Jacquenod, CA Fribourg
20'33"10. 7. Max Griffon , Ciarens
20'34"60. 8. Bernard Struby, SFG
Romont 20'39"54. 9. Pierre Andrey, Pa-
yerne 22'23"24.

Veterans : 1. Michel Kolly, CA Fri-
bourg 19'15"90. 2. Eric Baillod , Corcelles
20'19"63, 3. Fridolin Erne, CA Marly
21'06"17. 4. A. Perriard , Romont
22'16"09. 5. R. Huguet, CA Marly
22'21"68. 6. I. Chardonnens, SFG Dom-
didier 22'46"25. 7. H. Krenzig, Marly
22'51"21. 8. M. Bossy, Marly 22'54"22.

Populaires : 1.' Michel Marchon, Cer-
niat 20'17". 2. Felix Thurler , Bellegarde
20'49"90, 3. Gervais Jeanbourquin, Mar-
ly 20'59"32.

M.Bt

Le CTT Domdidier a 10 ans: une experience tres interessante

JOURNEE SUISSE DU SPORT SCOLAIRE

College St-Michel 3e en natation

Le club de tennis de table de Domdi-
dier marquera, en ' cette fin de semaine,
le dixieme anniversaire de sa fondation
par une rencontre internationale l'op-
posant ä l'equipe francaise de Brignoles.
II nous a paru interessant, äia veille de

ans apres la fondation du club, notre — De qui se compose votre comite ?
premiere formation accedait ä la 3e li- _ T assume la presidence du club de-gue et au terme de la saison 72-73, cet e is lg71 6tant actuellement seconde
meme equipe grimpait en 2e ligue. Cette MM Norbert chardonnens, vice-
meme annee, Domdidier 2 etait: promu prfsj dent ; Noel Corminbeeuf, caissier :
en 3e ligue, suivi un an plus tard par la Jean-Bernard Pugin , secretaire et Fran-troisieme equipe. Actuellement nos coig chardonnens, chef du materiel.equipes disputent le championnat suis-
se en 2e, 3e et 4e ligues et les jeunes — Vos prochaines prestations ?
defendent nos couleurs en series ju- _ Tout d,abord i obtenir rf M ,
mors, cadets et ecoliers. * ,_, J:  .„, . ,j, „„ "favorable ce dimanche apres midi 30 oc-

tobre face ä l'equipe franqaise de Bri-
gnoles. Afin de marquer le lOe anniver-
saire du CTT Domdidier, nous avons
mis sur pied un match international. Le
17 septembre dernier , nous sommes par-
tis pour Brignoles , ville de 10 000 habi-
tants situee au nord de Toulon. Malgre
la nette victoire du club brignolais, ce
voyage a ete un veritable succes et l'ac-
cueil qui nous fut reservö par les pon-
gistes frangais, aid6s par le soleil du
Midi, n 'y est pas eHranger. Aujourd'hui,

— D'une maniere generale, de quels
milieux proviennent les membres de
votre club ?

— Nos membres se recrutent dans
tous les milieux de la Population. Si le
tennis de table ne demande pas une
grande force physique, il exige par con-
tre une grande concentration et des re-
flexes bien aiguises.

— Parlez-nous un peu des Iocaux...
r- Jusqu'en 1975, les matches et en-

trainements se deroulaient sur les trois
tables montees dans la grande salle de
l'hötel du Lion d'Or. En avril 1975, la
nouvelle halle omnisports fut mise ä
disposition des societes sportives , nous
offrant des lors des conditions de jeu
optimales, soit trois soirs disponibles
par semaine et un materiel complet
(sept tables robotr stiga).(sept tables robot-stiga). Dernierernent, s'est deroulee ä La-

chen et a Siebnen la journee suisse du
— Comment pouvez-vous resumer sport scolaire, qui reunissait des jeunes

votre act iv i te  annuelle ? de toutes les r^gions de Suisse.
— Le championnat debute en sep- En natation, l'equipe du College St-

tembre et se termine ä fin mars, Nous Michel, qui representait le canton de
profitons des mois creux pour organi- Fribourg, a pris une excellente troisie-
ser des rencontres amicales, des tour- me place derriere Baar et Morges. Elle
nois. Chaque automne, les enfants fre- ne concede respectivement que huit et
quentant les 6coles primaire et secon- trois secondes ä ses adversaires et de-
daire du village peuvent prendre part vance notamment trois 6quipes zuri-
au traditionnel tournoi d'ecoliers. En- choises et une genevoise. 32 6quipes ont
fin, un loto annuel est organise pour partieipö ä ces joutes qui comprenaient
nous permettre de. faire face aux char- une 6preuve de dos, une epreuve de
ges financieres de plus en plus lour- crawl et un relais. Pour les Epreuves de
des. dos et de crawl, sept coneurrents

_ , , etaient inscrits et les six meilleurs
— L» place des jeunes au sein du temps Etaient additionnes, alors que leclub " relais etait compose d'un 50 m brasse,
— Le CTT Domdidier fournit un ef- un 50 m dos, un 50 m dauphin et trois

fort tout particulier pour attirer les 50 m crawl. L'equipe du College, qui
jeunes vers ce beau sport. Un entral- s'entraine durant l'annee sous les ordres
nement leur est reserve chaque mercre- de Jean Bersier et de Jean-Noel Gex,
di des 18 h 30 et trois equipes ont ete etait formee de Jacques Mettraux, Phi-
engagees en championnat des categories lippe Gross , Nicolas Gendre. Olivier
concernees afin de leur donner la possi- Guignard. Bernard Lenweiter, Jo91 Gen-
bilite de se familiäriser avec la compe- dre et Marc Devaud. C'est gräce ä leurs
tition. resultate en dos qu'ils sont parvenus a

nous avons le plaisir d'accueillir nos
amis brignolais et comptons bien d6fen-
dre les couleurs dideraines avec succes
lors du match retour qui se jouera
l'apres-midi ä la halle des sports. Quant
ä l'avenir, nous l'envisageons par un
effort destine ä maintenir les equipes
engagees dans leur ligue respective.

— Des problemes ?

— Des problemes non. Si chaque Pre-
sident est tout naturellement devoue ä
son club, mon princj pal souci est de
conserver une ambiance de franche ca-
maraderie au sein du CTT Domdidier,
permettant un desroulement harmonieux
du championnat et invitant ainsi d' au-
tres sportifs ä se joindre ä nous pour le
bien de leur sante et le developpement
du tennis de table dans la Broye.

(Propos recueillis
par Gerard Perisset)

obtenir cette troisieme place, alors que
chez les fllles, Fribourg, represente par
l'Ecole secondaire francaise, prenait la
20e place sur 31 equipes.

En athlötisme, les resultats furent un
peu moins bons, vu le manque d'expe-
rience des coneurrents. Le canton etait
repr§sent6 par l'Ecole secondaire de
Morat et de Fribourg. Un lancer, un
saut, un sprint, un cross figuraient au
Programme et plus de 50 equipes ont
ete classees.

M. Bt

# Basketball. — A la suite du match
de championnat suisse de Ligue natio-
nale A Pregassona - ALJ (101-102), le
club tessinois a depose un protet pour
faute technique.

# Automobilisme. — Pour des raisons
financieres, la derniere manche du
championnat d'Europe des voitures d«
tourisme, prevue pour le 30 octobre au
Castellet, a tte annulee. Le titre re-
vient ainsi pour la quatrieme fois i
l'Autrichien Dieter Quester (BMW).

TENNIS DE TABLE
ce match d'evoquer l'irriportance d'une
teile soci6t6 dans' une localite qui, sans
etre ni grande ni petite, offre nean-
moins de seduisantes posslbilites spor-
tives a ses habitants, comme ä ceux de
la region d'ailleurs.

C'est M. Germain Waeber-Grob, Pre-
sident du club, qui repond ä nos ques-
tions :

— En quelle annee et dans quelles
circonstances fut cree le club de tennis
de iable de Domdidier ?

— Das le printemps 1967, quelques
sportifs se retrouvaient regulierement
afi n de s'exercer au tennis de table
mais c'est le 7 novembre 1967 qu 'une
quinzaine de futurs pongistes, reunis
en assemblee constitutive, fonderent le
GTT Domdidier.

— Quelle a ete I'evolution de l'effec-
tlf durant cette premiere decennie ?

— Comptant au depart une quinzaine
d'aetifs et deux equipes en championnat,
le CTT Domdidier groupe aujourd'hui
40 membres, dont 23 licencies qui evo-
luent au sein des sept equipes. II oecu-
pe ainsi le deuxieme rang des clubs fri-
bourgeois sur le plan de l'effectif. Trois

MINI - J UDO
des 4 ans

JAKC — Fribourg
Route de la Qruyer» 33
/ (037) 2416 24

17-705
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La meffleure raison pour une
nouvelle Volvo 244 na aucun rap
port avec la nouvelle calandre.

Mais avec tout ce qui se cache dernere.
Par exemple les nouveaux sieges, legere-
ment moules et antiglissants. Et la
nouvelle garniture raffinee des portes avec
compartiments derangement. Tteritement
anlirouille encore plus optimal.
Volvo 244 DL, maintenant egalement avec
servodirection. Nouveaux coloris.
Et, et, et~.

Ce ne sont que quelques exemples des
nouveautes. Qualite et confort de roule-
ment (cercle de braquage 9,80 m, le plus
petit de cette classe de voitures). Securite
active et passive, vous le savez depuis
longtemps, typiquement Volvo (par
exemple l'avant incline si bien cpnnu avec
] es pare-chocs absorbant les heürts,
imites actuellement avec tant d'ardeur).

Frais d'entretien modiques, grande
longevite, tres grand plaisir dans la
conduite et haute valeur d'echange. Quand
roulerez-vous votre nouvelle Volvo 244?
Heja Volvo!

Importateurs: F. Häusermaiin SA, 8064 Zürich, Ol 62 44 55, 8507 Effretikon, 052 52 52 21; Automobiles Volvo SA
5250 Lyss, 052 84 71 IL

Volvo 244 L, 1986 ran' 90 CV-DIN, 4 portes,
Fr. 18 400.-; Volvo 245 L, break, Fr. 20 500.-:
Volvo 244 DL, 2127 cm3,100 CV-DIN, Fr. 19 57o.-
supplöment pour servodirection Fr. 400.-;
Volvo 245 DL, break, Fr. 21200.-; Volvo 244 GL
2127 cm3,125 CV-DIN, injeetion CI, Fr. 25 225.-.
Supplement pour toit ouvrant et transmission
automatique. ^amm?.

GOODß YCAR
Le G800+S Ultra Grip est un pneu d'hiver ä
ceinture acier et un melange de gomme antide-
rapant II presente un profil autonettoyant, dote
en plus de 1056 lamelles ä aretes vives pour votre
securite sur le verglas. W
Demandez le G800+S ä j ,
votre marchand de pneus, I ämmm
votre garagiste, votre ^

mkV. ^Station service. Vous trou- Ä»%^
verez ce pneu dans plus 

^̂  a ^de 3000 points de vente. mM §1 #pneud hiver
de Goodyear

pneu antiderapant ceinture d acier

v äS Bfc '-»j-̂ t-ln ¦r-*̂ **^^Mk>a3 ¦¦HF, j g  - /¦fllitl HiVr if M ^m'̂^wdB&S m̂m
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GOODf VEAR
Le choix des champions

wVOLVO
La voiture pour la Suisse.

Une valeur süre

¦ ¦¦ ¦ ¦¦¦¦¦¦ LH

REPRESENTANT
Desirez-vous changer d'aetivite , venir ä la ¦
vente et trouver une place stable qui vous
permettra de faire une belle carriere ?
Nous sommes une maison suisse d'ancienne
renommee, un des leaders dans notre bran- —
che et nous cherchons pour la Suisse roman-
de une personnalite active qui aura la res- mue wie peiöuiiiianie ctutive qui aura la res-
ponsabilite de soutenir notre image de mar-
que aupres de notre clientele bien elablie. mm

Nos articles sont faciles ä demontrer , ils ne
necessitent aueune connaissance particulie-
re et vous serez forme par notre entreprise.
Tres bon salaire, frais de voiture et de repas
bien payes. Par la suite une voiture d'entre- ¦
prise sera mise ä disposition.

Si vous etes age de 24 ä 42 ans, ecrivez-nous
sous chiffre PR 902 837-22, ä Publicitas SA,
1701 Fribourg.

«¦¦¦¦¦¦¦HB

Importante societe
Membre d'un groupe internationa
Activite : appareillage 6lectrique
offre postes evolutifs a
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GRANDE VENTE
DE MEUBLES

A MATHOD
ä enlever ä bas prix
1 chambre ä coucher complete 800 frs; 1
chambre ä coucher lit frangais 600 frs; 1(
tables Louis XIII 400 frs piece; 1 salor
Louis XV; 1 salon Louis-Philippe; 8 gran-
des tables valaisannes; 5 commodes 50 frs
piece; 4 cabriolets Louis XV Gobelains; :
cuisinieres ä gaz et electriques; 1fX
chaises des 1Q frs; 15 tables rondes piec
central et rallonge; 7 bureaux-commodes
220 frs piece; 8 väisseliers des 100 frs; 8(
chaises Louis XV, Louis XVI, Louis-Philip
pe; 3 salons rustiques; 5 bancs; 20 cana
pes etat neuf 120 frs piece; 10 tables de
cuislne; 15 buffets de cuisine 1, 2, 3 portes
des 100 frs; 6 tables ä rallonges 80 fr:
piece; 8 secretaires; 1 salle ä manger va
leur 4800 frs , cedee 1400 frs ; 6 lits francais
des 200 frs; 3 credences; 1 morbier; 1(
armoires anciennes et modernes 1, 2, 3, <
portes; 7 gueridons rustiques; 5 lits a une
place; 3 bancs d'angle; 5 vitrines anc
et modernes: 2 väisseliers vieux-chene
chiffonniers; semaimers ; 7 meubles de
coin; coiffeuses; commodes; tables de
nuit; bureaux; Voltaires; meubles-bibliothe
que 180 frs piece; rognons; 12 chaises
cannees; meubles-combines; 3 salons mo
dernes; canape Louis-Philipe; grand«
quantite de meubles rustiques, gueridons
tables, petits meubles et une grande quan
tite de meubles trop longue ä enumerer
Vente les 27, 28, 29, 30, 31 octobre et les 1
2, 3, 4, 5, 6 novembre de 8 h ä 20 h sans
interruption.

BETTEX-MATHOD
(entre Orbe et Yverdon)

gP (024) 37 15 47

Meubles anciens - modernes - rustiques.
22-30706!
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JEUNES DIPLOMES COMMERCIAU)
ou INGENIEURS- TECHNICIENS

Les candidats doivent «§tre motives par une car-
riere dans la vente et parier allemand et francais

Ils seront formes aux produits et aux methodes
modernes de negociation commerciale. Ils s'in-
tegreront ä une equipe europeenne.

Voiture de societe fournie.

Postes ä pourvoir ä Lausanne ou Fribourg
rieh, Bäle.

Adresser CV et pretentions ä
Neutra Treuhand AG, Postfach, 8023 Zurief

installatior
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contröleurs
Apprentissage d'une annee et demic

ou de deux ans, suivant la formation acquise
et les connaissances de la lanaue allemande

Delai cfinscription: 15 decembre 1977
Pour de plus amples renseignements

veuillez vous adresser a la Division de l'exploi-
tation CFF, section des agents de trains,
1001 Lausanne, case postale1044. Vous pouvez
telephoner au no 021/42 26 74 ou demander
la documentation speciale au moyen du bon >->d-joint ~~ [ i g
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% Veuillez m'envoyer la " *
• ¦¦ ¦ ¦ ¦ I "ucuinBniauon concernani
„ Uwl I rapprentissage de contröleur. *
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Le moment est venu de vous aiguiller
vers un apprentissage CFF

44-186



BASKETBALL. LA 4e JOURNEE DU CHAMPIONNAT DE LIGUE A

TESSIN ET VAUD : DERBYS PROMETTEURS
L'affiche de la quatrieme journee du championnat de lisruc nationale A est par-
ticulierement allechante avec deux derbies tessinois (Fcderalc-SP Lugano et Viga-
nello-Pregassona) et deux derbies vaudois (Pully-Vevej' et Lemania-Nyon) alors
que les rencontres Olympic-Stade Francais et AL Jonction-Sion ne seront pas
denuees d'intcret.

Le derby entre Federale et le SP Lu-
gano est attendu avec une certaine im-
patience : ce sera l'occasion de tester la
valeur des Champions suisses, qui n 'ont
pas eu un Programme tres difficile en
ce debut de saison. Pour sa part. le SP
Lugano, battu par Fribourg Olympic
lors de la premiere journee, ne peut se
permettre une deuxieme defaite s'il
entend rester avec les meilleurs et se
rappellera qu 'il avait remporte le Pre-
mier derby la saison derniere au terme
d'une partie d'un excellent niveau. Les
joueurs de Lemania ont d'ailleurs les
moyens de faire courber l'echine ä Fe-
derale.

Vlganello, qui s'est bien repris le
week-end dernier ä Nyon, confirmera
certainement son redressement contre
Pregassona qui se doit de reagir lui aus-
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COUPES D'EUROPE

si s'il ne veut pas connaitre les pires
ennuis. Ce derby arrive pourtant ä un
mauvais moment pour Nacaroglu et ses
coequipiers, d'autant plus que Viganello,
facile vainqueur en Coupe d'Europe
mercredi, ne peut plus se permettre le
moindre faux pas.

Lemania-Nyon :
la derniere place en jeu

Pour la premiere fois de la saison.
Pully sera confronte ä un adversaire
de taille, Vevey. Pour les Veveysans, ce
sora peut-etre la derniere chance de
pouvoir se meler ä la lutte pour les pre-
mieres places , mais en deplacement , ils
auront de la peine ä eviter une deu-
xieme defaite consecutive, car ils ne
paraissent pas tellement ä I'aise ä l'ex-
terieur. Cependant, gräce ä leur excel-
lente defense, les joueurs de Martini
poseront des problemes ä Pully, qui
peut compter sur un Hurlburt particu-*
lierement en forme.

Le deuxieme derby vaudois, entre Le-
mania Morges et Nyon , sera dejä un
match de la peur ,i. puisque la derniere
place est en jeu. Les deux formations
n'ont pas encore recolte le moindre
point. Les Nyonnais, qui n'ont vraiment
pas de chance avec leur Americain Mc
Andrew ä nouveau blesse, devront lais-
ser les deux points ä leur adversaire
qui ne peut manquer une si belle oc-
casion de remporter sa premiere vic-
toire de la saison.

Sur son terrain, AL Jonction voudra
confirmer son succes de samedi der-
nier a Pregassona et les joueurs de
Monnier ne doivent pas trop craindre
des Sedunois pas encore en grande
forme. Dans l'optique du maintien en
ligue A, les deux points seront pre-
cieux pour les Genevois.

Enfin , Fribourg Olympic ne va pas
rater l'occasion face ä Stade Frangais,
qui compte de nombreux blesses. Les
Genevois ne peuvent empecher les Fri-

• Cycllsme. — L'equipe de Feiice
Gimondi, la Bianchi-Faema, participe-
ra l'annee prochaine au Tour de France.
La formation italienne, pour la pro-
chaine saison sur route , s'est assure
les Services de quelques transfuges de
la Brooklyn, notamment les Belge3
Johan de Muynck et Rik van Linden,
et eile peut d'ores et dejä compter sur
les elements suivants : Gimondi, Ca-
valcanti, Parsani , Rossi, Santambro-
gio , Santoni. Contini , Maccali , Lualdl ,
Alex et Rik van Linden, Johan de
Munyck, Knut Knudsen.

EN CIRCUIT A HOCKENHEIM

bourgeois de s'imposer sur leur tei'rain
et de profiter peut-etre de distancer
certains adversaires confrontes dans des
derbies toujours difficiles.

Horaire •'
Samedi : 15 h. Lemania-Nyon, 16 h. 45

Federale-SP Lugano, 17 h. Olympic-Sta-
de Frangais, AL Jonction-Sion, 17 h. 30
Pully-Vevey.

Dimanche : 17 h. Viganello-Pregas-
sona.

Ligue B : Champel en danger
ä Neuchätel

La cinquieme journee du cham-
pionnat de ligue B aura son derby
tessinois puisque Bellinzone, toujours
invaincu, se rend ä Muraltese affronter
le neo-promu.

Aucun cadeau ne sera fait au cours
de cette rencontre qui devrait cependant
tourner ä l'avantage de Bellinzone. Le
coleader, Champel , n'aura pas la partie
facile non plus en se rendant ä Neuchä-
tel , alors que Renens et Sportive Fran-
caise Lausanne pourraient se rappro-
cher des Premiers en battant sur leur
terrain Martigny et Marly. Apres deux
defaites consecutives, City Fribourg a
une occasion de renouer avec la victoi-
re, mais sa täche ne sera pas facile car
Saint-Paul Lausanne voudra confirmer
son resultat de samedi passe. Enfin ,
Vernier n'aura pas de difficulte ä pren-
dre le meilleur sur Uni Bäle, oui com-
me Martigny n'a pas encore recolte le
moindre point.

Programme (tous les matches de-
main) : Sportive Francaise-Marly, Cy-
ty Fribourg-Saint-Paul, Renens-Marti-
gny, Vernier-Uni Bäle, Muraltese-Bel-
linzone, Neuchätel-Champel.

M. Berset

Les cliampionnats du monde de lutte libre qui se sont termines dimanche demier
ä Lausanne ont remporte; un succes certain, meine si les representants helvetiques
ont ete assez cffaces. Dans la categorie des 82 kilos, l'AIlemand de I'Ouest Adoit
Seger (de face) a ete le seul Europeen de I'Ouest ä remporter un titre. II etait
aussi un des plus anciens lutteurs et il a eu droit ä beaueoup d'applaudissements.

(Keystone)

Besiktas elimine
Le Premier tour de la Coupe d'Eu-

rope des vainqueurs de coupe s'est
acheve. Viganello s'est qualifie pour
les huitiemes de finale.

Resultats des matches retour :
MS Vienne - MAFC Budapest , 85-

97 (match aller, 58-105).
Budapest qualifie avec le score to-

tal de 202-113.
Olympiakos Piree - Hapoel Tel

Aviv, 75»55 (60-79). Olympiakos qua-
lifie, 135-134.

Levski Spartak Sofia - Besiktas
Istanbul, 98-64 (111-101). Sofia qua-
lifie 209-165.

Viganello - Sparta Bertrange, 92-
83 (79,70). Viganello qualifie 171-153,

Barcelone . Milton Keynes, 117-95
(88-88). Barcelone qualifie 205-183.

La Haye BC - MTV Gies«»n. 1«7-
92 (109-97). La Haye qualifie 216-
189.

Eveil Monceau - Seedertalje, 94
88 (84-100). Soedertalje qualifie 188
178.

t 
Stade Francais feminin

elimine
Stade Francais a ete elimine dans

le premier tour de la Coupe d'Euro-
pe feminine des clubs Champions. De-
jä battues ä Geneve. lors du match
aller (59-90), les championnes de
Suisse ont en effet subi une nouvelle
defaite ä Rotterdam, contre Radio-
Musette, sur le score de 125-38.

AUTOMOBILISME.— COURSE

VICTOIRE DE CLASSE POUR W. SCHIBLER
La derniere course en cireuit de la

saison s'est deroulee le week-end der-
nier ä Hockenheim. Pour les groupes 1
ä 5, il s'agissait d'une epreuve d'endu-
rance de trois heures tandis que les
groupes 6 ä 9 avaient quinze tours de
cireuit ä effectuer. Cette traditionnelle
manifestation annuelle du FRC est tou-
jours tres prlsee des pilotes suisses.
Comme la temperature etait plutöt frai-
che pour la saison , les problemes de
surchauffe des moteurs ne se sont pas
poses. Dans la course d'endurance, l'ins-
cription de deux pilotes etait obligatoire
et un ravitaillement de la voiture neces-
saire, ou plusieurs pour certains vehicu-
les, ce qui donne aux partieipants et
aecompagnants une petite impression de
vingt-quatre heures du Mans.

Au cours de ces deux jours de cour-
se, plusieurs Fribourgeois se sont mis
en evidence. Parmi les formules, aui
effectuaient quinze tours de cireuit ,
Walo Schibier, de Marly, a mis un excel-
lent point final ä sa saison en enlevant
la victoire de classe en 34'52 '7. Phi-
lippe Morand. de Bulle, avec l'ancienne
voiture,de Rolf Egger, a termine qua-

trieme en 35'38"3. Dans l'epreuve d'en-
durance, oü les voitures etaient grou-
pees selon la puissance, Norbert Tor-
che de Cheiry, associe ä Francois Nap-
pez , de Nidau , dut abandonner apres 22
tours sur rupture d'une roue. Lors des
essais, Torche avait fait un « tete-ä-
queue » dans un passage difficile et
c'est probablement lä que sa roue a ete
endommagee.

Dans la classe de 1300 cm3, Rene Oer-
tig et Aldo Schnarrenberger, de Fri-
bourg, tournant de maniere tres regu-
liere, termine^rent ä la onzieme place,
dans le temps de 3 h 01'20"4 pour 57
tours , ä une seconde du dixieme, ce qui
prouve que meme dans une teile epreu-
ve, la lutte pour les places est intense.
Dans la classe de 2000 mc3, Jean-Pierre
Savoy, d Attalens, et Jean-Francois Pil-
loud , de Chätel-St-Denis, finit sixieme
en 3 h 22"5 pour 62 tours alors que, dans
le groupe 3, Willy Spavetti , de Chietres ,
associe ä Peter Zbinden, de Laufon ,
s'est assure la quatrieme place en 3 h
01'18"6 pour 67 tours.

JFB

BASKET • DEMAIN
17 heures - SALLE DES SPORTS

STADE FRANQAIS GENEVE

FRIBOURG - OLYMPIC
Prix des places : assises numerotees Fr. 10.— debout Fr. 5.—

enfants : demi-tarif

Ouvertüre des caisses 15 h 30 — BUVETTE
17-773

FOOTBALL

Interregionaux A/1
Fribourg - NE Xamax 1-5

Quelle deconvenue !
Apres l'exploit de dimanche dernier

ä Lausanne, les Fribourgeois esperaient
bien reserver le m&me sort au Ieader du
classement, Neuchätel Xamax, et reve-
nir ä sa hauteur. Aussi avaient-ils pre-
pare cette rencontre avec un soin tout
particulier durant la semaine,

Malheureusement, la chance n'etait
pas au rendez-vous. C'est d'abord le li-
bero Chenaux qui dut renoncer ä jouer
deux heures avant le debut du match ä
cause d'une mechante grippe. La defen-
se remaniee ne tarda pas ä multiplier
les hesitations malgre la bonne partie
du stoppeur Alleman. De plus, Neu-
chätel Xamax profita d'un marquage
trop large des demis fribourgeois.

Pourtant , le score ne reflete pas le d£-
roulement d'un match oü les «Noirs et
Blancs» eurent bien plus souvent la' bal-
le que leurs adversaires. Les avants de
l'entraineur Oberson n'eurent meme ja-
mais aussi souvent l'occasion de scorer
durant cette saison. Seul un manque
de concentration ou un exces de preci-
pitation les en empecha.

Dans les vestiaires fribourgeois , la de-
faite avait un gout amer et on avait
vraiment l'impression d'avoir naive-
ment perdu une occasion de revenir aux
premieres places. Le sentiment d'avoir
presente un bon speetacle voisinait avec
celui de s'etre fait abuser par un adver-
saire bien plus ruse. II suffira d'up peu
plus de realisme et de rigueur defensive
pour que le prochain deplacement ä
Sion se solde positivement.

FRIBOURG : Favre - Roggo, Alle
mann, Maiolo (Aeblscher), Schmid s
Marchon (Kolly), Courlet , Borcard
Dafflon , Nobel , Vccchi (Frehner).

BUT : Nobel.
JAN

R9 ESCRIME

T. Häusler en evidence
A tou t seigneur, tout honneur, l'ou-

verture de la saison 77/78, sur le plan
fribourgeois est marquee par la victoire
du President de la societe d'escrime de
Fribourg : Thomas Häusler, II est suivi
par P. Zappelli , puis Monney alors que
Carrard , ä l'ecole de recrues, n'a pu
venjr defendre ses chances. II lui resle
5 manches pour le faire.

Classement de la premiere manche
qui est en meme temps le classement
general provisoire : 1er : Häusler : 6
victoires , 1 defaite , 75 points ; 2e : Zap-
pelli : 5 v., 2 d,, 71 p. ; 3e ; Monney : 5 v.,
2 d., 58 p. ; 4e : Blanchard : 4 v., 3 d.,
48 p. ; 5e : Walter : 3 v., 4 d., 39 p. ;
6e : Ducotterd : 3 v., 4 d., 35p. ; 7e :
Schneider : 2 v., 5 d., 23 p. ; 8e : Neu-
feldt : 0 v.

La prochaine manche se tirera le
17 novembre.

F. Z.

Udella garde aisement son titre
¦H BO*E

L Italien Franco Udella a conserve
tres facilement son titre de Cham-
pion d'Europe des poids mouche,
en battant ä Vigevano, par jet de
I'eponge au neuvieme round d'un
combat prevu en quinze reprises,
le Franco-Algerien Nesssim Zebelini.
La superiorite du tenant du titre
s'est manifestee des le premier
round. Tres precis, extremement ra-
pide, operant aussi bien par des
croohets du droit que du gauche,
Udella * tres vite surclasse son
challenger, qut etait compte « huit »
ä la fin de la deuxieme reprise. Au
round suivant, Zebelini etait une
nouvelle fois en diff iculte  avant

d' aller au tapis a la reprise suivante
spr un sec eroohet du droit a la
mächoire.

Des lors, Zebelini, bien que coura-
geux, s'efforca de se proteger des
nppercuts et crochets du Champion
d'Europe, Les deux mains serrees ä
la hauteur de sa tete, le Franco-
Algerien battait sans cesse en retrai-
te et il devint aux 5e et 6e rounels
une proie difficile ä atteindre. Bien
qu'il baissait a ce moment-Iä son
forcing, Udella demeura dangereux
j usqu'au bout. Le medecin dut inter-
venir ä la huitieme reprise pour
une blessure ä la bouche de Zebelini.
Au round suivant, touche ä la face,
le Franco-Algerien alla pour la
seconde fois au tapis. Son manager
j eta I'eponge au moment oü il
s'appretait pourtant ä reprendre le
combat contre un adversaire vrai-
ment tres superieur.

Ali : «la boxe, c'est moi!»
« La boxe, c'est moi !» . C'est en

ces termes de monarque absolu que
Mohamed Ali a rejete ä Chicago les
menaces d' etre dechu de son titre
mondial des poids lourds par le Con-
seil mondial de la boxe (WBC) s'i'I ne
le de fendai t  pas contre le vainqueur
du match Norton - Younf/, qui aura
lieu , le 5 novembre, ä Las Vegas.

i Ce n'est pas ä Jose Suleiman de
me dire ce que j' ai ä faire ,  C'est moi
qui lui donne des Instructions », a
declare un Ali imperial. « La boxe,
c'est moi, Je  l'ai inventee. Dites ä M.
Suleiman (vresident mexicain du
WBC), que 800 millions de personnes
ont regarde rrton dernier combat
contre Earnie Shavers. Je  suis le rot
du ring ».

Ali a precisi que la WBA lui
avait , eile , donne un repit d' un an
pour de f endre  sa couronne. Le WBC
attend la conclusion du prochain

championnat du monde des poids
lourds avant de prendre une deci-
sion. Mais aucun match n'a ete con-
du. Les noms d'Alf io Righetti (It),
de Leon Spinks , Boone Kirkman,
Henry Clark , Jimmy ElUs (tous
Etats-Unis) et de Gerrie Coetze ( A f -
S )  ont ete avances. Mais aucun pro-
moteur n'a encore rassemble la bour-
se de 12 millions de dollars que le
champion du monde reclame pour ce
match.

«A  vrai dire , j' ai abandonne la
boxe, il y a trois ans. Je  ne suis plus
qu'un homme d' a f f a i r e s », a conclu
Ali.

Le champion du monde donnera le
2 decembre ä Chicago un match-
exhibition en 5 rounds contre le No
11 americain Scott Ledoux. Les re-
cettes sont destinees ä l 'institut des
enfants retardäs.

Le manager de Valdes confiant
Gil Clancy, le manager de Rodri-

go Valdes. est d'avis que le Colom-
bien devra se mefier de Benny Bris-
coa qu'il rencontrera le 5 novembre,
ä Campione d'Italia pour le .titre
mondial des poids moyens devenu
vacant ä la suite du retrait de Car-
los Monzon. «J 'ai beaueoup de res-
pect pour Briscce », a-t-il declare ä
New York. « II est invaincu depuis
son match contre Griffith en octobre
1974. Je crois toutefois que Valdes
est plus experimente et meilleur
qu'il y a trois ans lorsqu'il avait mis
Briscce k.o. ä Monte Carlo. Valdes
devrait gägner de nouveau avant la
limite »,

Clancy rejoindra Valdes ce jour ,
en Italie. Auparavant , jeudi , il a as-
siste au Madison (Square Garden au
match entre l'un de ses poulains, le
welter Harold Weston , pretendant ä
la couronne mondiale, et Jose Rodri-
guez. La tete d'affiche de cette soi-

ree new-yorkaise etait constituee
toutefois par l'affrontement entre le
moyen italo-americain Vjto Antuo-
fermo et l'Americain Mike Nixon.
Antuofermo, No 7 mondial , 37 vic-
toires, 3 defaites , 1 match nul . con-
sidere cette rencontre comme une
demi-finale mondiale. L'ex-cham-
pion d'Europe espere d'ailleurs etre
oppose au vainqueur de Valdes-
Briscce.

Teddy Brenner, le « matchmaker »
du Madison Square Garden , desire
monter ce championnat du monde
dans la mesure oü Antuofermo ga-
gnerait jeudi. Pour Clancy, c'est tou-
tefois le Frangais Gratien Tonna ,
champion d'Europe, qui deviendrait
le challenger No 1. « Je sais qu 'il a
dejä ete battu par Valdes , mais Ton-
na est incontestablement le meilleur
poids moyen mondial apres Valdes
et Briscce ».

HOCKEY SUR GLACE

Les Juniors suisses seront
reunis ä Herisau

Dans l'optique des championnats
d'Europe Juniors du groupe A en
Finlande (26 decembre - 3 janvier 1978),
les Juniors suises (annee 1960) suivront
ä Herisau un camp d'entrainement avec
deux matches representatifs contre la
Norvege (4-5 novembre ä Herisau) et
un match d'entrainement contre Uzwil ,
1« 6 novembre.

Les Juniors suivants ont ete appeles :
Gardiens : Eberle (Kloten), Raeber

(Arosa), Green (Coire).
Defenseurs : Marco Mueller , Egli (Da-

vos), Mazzoleni , Frischknecht (Coire),
Maeder, Binggeli (Berne), Zigerl i
(Bienne), Zumwald (Lyss).

Attaquants : Bonzon (Villars), Dobler
(Rapperswil-Jona), Niederer (Uzwil),
Loher (Grasshoppers), Arthur Patt,
Christoffel (Arosa), Locher (Sierre),
Peter Schlagenhauf (Kloten),
Weidmann (Wetzikon), Truempler
(Kuesnacht), Vetsch (Urdorf) , Wuest
(Duebendorf) , Viktor Mueller (Soleure).



¦¦llO' r. aH 20 h 30 — 16 ANS
»llllliW En francais — Ire VISION

Slssy Spacek - Shelley Duval - Janice Rule

3 FEMMES
UN FILM DE ROBERT ALTMAN

— G E N I A L I — 
[aTMmiJ 20 h 30 - Ire VISION
aalillll J H La course sans lols

LA TRANSAMERICAINE SAUVAGE

CANNON BALL
avec DAVID CARRADINE

Cascades spectaculalres — Vlolenca
¦ J.I. IJ.M 15 h et 20.30 — 16 ans
mViit -V En francais

En meme temps que Paris, Genev»
•t Lausanne, le meilleur de tous les

JAMES BOND
L'ESPION QUI M'AIMAIT
ROGER MOORE — BARBARA BACH

aBI'Jll'H En francais — Ire VISION

BUGSY MALONE
D ALAN PARKER avec JODY FOSTER

« Un film qui fera votre bonheur >¦
(PARIS-MATCH ") 
— 21 heures —

En francais — 3e SEMAINE
Charles Denner - Brigitte Fossey - L. Caron

L'HOMME
QUI AIMAIT LES FEMMES

De Francois Truffaut. LE FIGARO : « Un
des mellleurs Truffaut , un des plus reussis»

IHTTaH 15 n> 18-30' 20-30 "12 ans
aaaaaLlaXJaaaaai Nocturnes vendr. -sam. 23.15

BELMONDO
RAQUEL WELCH
L'ANIMAL

CASCADES - SEDUCTION - ACTION
du cinema comme vous l'almez
FAVEURS SUSPENDUES

¦ 1JII j l ¦ 21 h, dimanche aussi 15 h
aHI'n.'Jl En francais — Ire VISION

UN KARATE A SENSATIONS
LES 7 SECRETS

DU DRAGON D'OR
La scBur de Bruce Lee en pleine actlon I

Nocturne • VE et SA 23 h • Nocturne
DI' aussi 17 heures — En francais

L A U  R E
POUR LA PREMIERE FOIS

A FRIBOURG
— 3e SEMAINE — 20 ANS —

BELFAUX
Salle paroissiale

Samedi 29 octobre, a 20 heures

GRAND BAL
Orchestre « GLOB SEXTETT »

Organisation :
Societe de tlr Belfaux et La Corbai

17-29343

Hötel-Restaurant Gypsera
LAC-NOIR

F E R M E
du 2 novembre jusqu'au
16 novembre 1977 inclus.

17-1700

CHABLES
Salle communale
Vendredi 28 octobre 1977 ä 20 h 30

GRAND LOTO
organise par la Societe de tir
20 SERIES
20 jambons - et magnifiques autres lots

Invitation cordiale
17-1626

CHAUSSURES EN CUIR GRANDE T E X T .  L E S
plus de 5000 paires x/CMTE DAMES ET ENFANTS :r r V fcIN II t MANTEAUX - CHEMISIERS - PANTALONS

FNFÄ^
S prix w™™»» ! jeudi 27, vendredi 28, samedi 29 CHAPEAUX " etc ' etc'ENFANTS : de Fr. 5.- ä Fr. 19.- . g h ä 18 h 30 Pnx a V°US COUper le SOUffle !

HOMMES et DAMES : de Fr. 5— ä Fr. 29.- 06 SI neures a 1» il Jü K
D^-r-rr-o • .. u.- ¦- «« sans Interruption r«> »>¦ iu.— io.— zu.—
BOTTES cuir doublees mouton Fr. 20.— K . .
NOTRE CADEAU : » <°"* 17 heUreS> "T "VpfcceS pour Fr. 10._

plus de 2000 paires ä 3 pour Fr. 10.— AVENUE DU MIDI 9 — FRIBOURG — F. Wyss 17-774
tlMIIHWill I II ¦Illl—I—¦ IIIWMIlMllllllMllllMil.tMIM. l̂.MM«M.tlSMl II— 

Fabrication
de salami
de tete
Nous avons
commence la
fabrication de salami
de tete.
Boucherle-
Charcuterle
Paul Aeblscher
Rue de Romont 9
1700 Fribourg
(JP (037) 2210 25

17-1707

PIANOS

des Fr. 3490.—
Location
des Fr. 45 —
par mois.
Location avec droit
d'achat ä des
conditions tres
interessantes.
Transport gratult
en cas d'achat.

E. JACCOUD
STUDIO 32
Perolles 32, Fribourg
qP (037) 22 09 15

17-765

SEMOIR
NODET

ä cereales, 2 m 40
15 socs, modele 1977
Equipement complet
herse. compteur.
traceurs, effaceura.
Prix special.
Llvralson. Garantie.
QP 037-6813 27

17-2203

Machines
ä coudre
d'occasion
entierement reviseea
et garanties
de« Fr. 180 -̂
ELNA SA
3d da Perolles 17
Fribourg
9 22 61 52

18-5053

PERDU
perruche
bleue
nommee TITINE

Quartier Schoenberg

(P 037-22 80 64

17-29628

Oü passer le week-end du 28 au 30 octobre ?
ä la

FETE DE LA BIERE ALSACIENNE
au

Tea-room
J&Ceritke, ;

Fribourg
avec l'orchestre « ECHO DE FRIBOURG »

Specialites :
— plat alsacien Fr. 8.50
— Schübling, salade de pommes de terre Fr. 5.—
Se recommandent : Monsieur et Madame Wittmann

_______^^_ 17-2365

PAYERNE Casino Beaulieu
Vendredi 28 octobre '1977 des 21 heures

SUPER BAL

Pour la Ire fois : Ackbugn 's « ban d'essai »
avec Manuel RIVERO

Reduction membres du Fan's Club — BAR¦ 17-29432

COURTEPIN
Cafe du Chasseur
Samedi 29 octobre a 20 heures

GRAND LOTO
MONACO : 1 frigp val. Fr. 340.—

Invitatoin cordiale

FC Courtepln-Veterans ';
\ ' 17-29503

ORSONNENS
Dimanche 30 octobre 1977 ä 20 h 30

ä la salle paroissiale

GRAND LOTO
Inter-Societes

17-29517

NUVILLY Cafe de l'Union
Vendredi 28 octobre et samedi 29 octobre des 20 h

CAFCOIMC
avec Jean Darville

Samedi 29 octobre

SOIREE SANGUER
Se recommande : le tenancier Vittorlo

Reservez vos places SVP - (jp 037-65 10 34
17-29578

FRIBOURG
Salle paroissiale de Sainte-Therese
Vendredi 28 octobre des 16 h
Samedi 29 octobre des 9 h
Dimanche 30 octobre des 9 h

GRANDE KERMESSE
en faveur des enfants handicapes
« Buissonnets - Farandole »
animee par les orchestres :
POUSSE-NUAGE et JO MUSETTE
Bar ä cafe - Patisserie - Restauration chaude et froide
Vente d'objets fabriques par les handicapös mentaux
Marche aux puces
Nous vous invitons ä venir nombreux soutenir les
handicapes
Se recommande :
l'AssocIation fribourgeoise de parents de
handicapes mentaux

17-29566

Demain soir — SAMEDI 29 OCTOBRE 1977

GRAND LOTO des GRENADIERS
au cafe BEAUSITE ä 20 heures

17-29600

HOTEL DES HALLES BULLE
Samedi 29 octobre 1977 ä 20 heures

SUPER LOTO EXPRESS
25 SERIES (3 series pour Fr. 2.—) Abonnement : Fr. 8.—

7 jambons - 6 vacherins - 4 carnets d'epargne de
Fr. 200.— 150.— et 100.—

Nombreux lots de viande f umee ä la bome
Chaque participant recevra le soir meme un numero donnant droit ä une
loterje - Premier prix 1 jambon et 3 lots de sale.

SC VUDALLAZ - Section O.J.
17-123532

.̂ _jjgg —gf̂ ¦_¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦ n̂ ^̂ H

Hotel Central FRIBOURG
Samedi 29 octobre des 20 heures

Dimanche 30 octobre des 14 h 15 et 20 heures

GRANDS LOTOS RAPIDES
3 x 25 parties avec quines, doubles quines, cartons

3 carnets d'epargne de Fr. 200.—
15 carnets d'epargne de Fr. 100.—
15 carnets d'epargne de Fr. 50.—

6 jambons - 3 corbeilles garnies, etc., etc.
Abonnement : Fr. 10.— Carton : Fr. 1.— pour 3 series

Org. : Association catholique des jeunesses feminines Fribourg
Cercle Chretien Social Fribourg

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
17-711

Büffet de la Gare CHENENS
Vendredi 28 et samedi 29 octobre
Vendredi 4 et samedi 5 novembre 1977

GRANDES SOIREES VALAISANNES
animees par le duo GEO WEBER

Raclettes - fondues - viande sechee
filets de poisson frits

BAR — ÄMBIANCE — Entree libre

Se recommande : Farn. Chavaillaz-Hauser
17-654



FEUILLETON dalles de iardin

MOTS CROISES

— On se faisait vieux, fit remarquer
Fan. Vous avez eu un accrochage ou
quoi ? Une minute de retard sur l'ho-
raire.

— Tout a tres bien marche.
Pour detendre les esprits , Louki ajou-

ta : "
— Si vous aviez vu la mine terrifiee

des bourgeois, mes enfants, c'etait ä
crever de rire ! N'est-ce pas, Davis ?

— Desopilant , approuva l'autre, se-
chement.

II se retourna. S'inscrivant sur le ciel ,
le profil flou du « Vieux-Galion » evo-
quait un bateau-fantöme echoue sur un
rivage de legende. Ne d'un lointain ho-
rizon, il s'engloutissait peu ä peu dans
la brume qui sourdait du fleüve. Bien-
töt , les dernieres girandoles moururent
dans la nuit.

— Voilä, dit Davis en deversant le
contenu de ses poches sur la table.

Autour de lui, le cercle s'etait res-
serre. Chacun reagissait selon son tem-
perament. Mais Jacqueline resuma l'im-
pression generale :

— Que d'argent ! Je n'aurais jamais
cru ga ! •

— De quoi nourrir une centaine de
petits Biafrais pendant plusieurs an-
nees, estima le Pluvian.

— Et ce n'est que de l'argent de po-
che, rencherit Fan d'un ton presque
admiratif. Mazette, ils ne se privent de
rien, les bourgeois.

— Oui, murmura pensivement Davis.
Tout ce fric pour les uns... C'est injuste.

— D'accord, approuva Louki.
Une excitation inhabituelle animait

ses yeux päles. Un peu de haine s'y di-
luait. A qui s'adressait-elle ?

Les deux garcons partageaient le me-
me sentiment. Seule la nuance etait im-
portante. Chez Louki, la convoitise do-
minait. L'ombre de son enfance misera-
ble se profilait sur les billets. 11 eprou-

SOLUTION DU No 251
Horizontalement : 1. Patrimoine. 2

Roue - Soin. 3 .Eue - Ca - Nef. 4. CT
- Coin - RO. 5. Poulie. 6. User - Donc.
7. Ton - As - Nue. 8. IR - Irun - ER.
9. Oter - Sera. 10. Nigauderas.

Vertlcalement : 1. Precaution. 2
Aoüt - Sorti. 3. Tue - Pen - EG. 4.
Re - Cor - Ira. 5. Cou - Ar. 6. Ail -
Su. 7. Os - Nid - NSE. 8. Ion - Eon
- Er. 9. Nier - Nuera. 10. Enfonceras.

U 3 'r 5 6 ? B 9 «

PROBLEME No 252
Horizontalement : 1. Action de

dfisunir. 2. Sans Varietes - Rassasie.
3. Sert ä hisser - Lettres de Constan-
tine - Tige ancienne. 4. Les deux ex-
tremites de l'Europe - Douceur - En
sc£ne. 5. Niveaux des eaux. 6. Habi-
tation - Atteste le paiement d'un
droit. 7. Espoir pour un homme ä la
mer - Adverbe - On y accede par
une descente. 8. Note - Favorise - En
veine. 9. Cri des Bacchantes - Cons-
truction etablie sur le pont superieur
d'un navire. 10. Ils sont aux gages de
quelqu'un.

Verticalement : 1. Places plus haut
qu'il ne convient. 2. Heros du plus
grand poeme de l'Antiquite - Pre-
nom masculin. 3. Morceau de piano -
Ne facilite pas l'instruction - Ne se
trouve pas dans n'importe quel
sable. 4. II se fait remarquer - Qui
ne saurait rGflechir - Unite monetai-
re bulgare. 5. Lu ä l'envers : ses
pommes ne sont pas comestibles -
Deux fois rien. 6. Partie de la char-
rue - La fin de tout. 7. Dans le train
- Presque leve - Donnait de mauvais
conseils autrefois. 8. Fin de series -
Terre argileuse - A quel endroit ? 9.
Trous dans le mur - Peut etre un
terme de d&rigrement. 10. Qui ser-
vent ä compter.

vait un äpre desir de revanche. Posse-
der ä son tour la fortune... S'il avait ete
riche , aurait-il partage ?

Au contraire, Davis affichait un me-
pris voisin de la repulsion pour ce qu'il
appelait des chiffons de papier, une
Convention des hommes... Autrefois,
dans la candeur des Premiers matins du
monde, on pratiquait le troc. Remonter
aux sources ; retrouver l'innocence per-
due. Dans sa foi, il oubliait les bienfaits
de la civilisation, les progres de l'hom-
me, ses victoires sur la maladie et la
mort , et , qu'au temps des cavernes, le
coeur n'etait pas si sensible et qu'on se
bagarrait souvent ä mort pour un quar-
tier d'auroch. Et le monde ne progresse
pas avec les seuls reveurs.

— On devrait partager , dit Louki. Ce-
la ferait un joli paquet pour chacun.

Davis sursauta.
— Tu plaisantes ?
— Bien sür, je plaisante. Mais tout de

meme toute peine merite salaire. On a
eu des frais.

— Lesquels ? Deux bas pretes par
Jacqueline et un pistolet d'enfarit ?

— Et le risque ?
— Le risque ne s'evalue pas. Allons,

au travail ! Comptons les billets.
Imite par les autres, il empöigna un

siege, s'assit ä califourchon , se plongea
dans les calculs. II avait sorti la liste
remise par Bernard, le cahier de Mado,
et comparait les deux papiers. Voyons...
un elecfrophone. Des disques. Un bal-
lon. Un velo. II faudrait voir Mado,
aussi, pour lui regier la derniere com-
mande et lui en passer une autre.

Le Pluvian annonga la somme. Davis
sifflota, degu.

— Ce sera court, tu vois, ga n'etait pas
la peine de s'emballer. Ce que tout peut
etre eher dans notre societe capita-
liste ! Enfin... Priorite ä l'epicerie.

— Tu fayoriser le bidonville au detri-
ment de la cite , reprocha Fan.

— J'essaye d'etre juste !
Davis soupira. Etre bon n'etait pas

difficile. C'etait ä la portee de tous.
Mais juste.., N'avait-on pas tendance ä
se montrer indulgent pour les travers
qu 'on possedait soi-meme ? Repartir
equitablement cet argent... Les uns
manquaient du stric necessaire. D'autres
reclamaient des livres. Fallait-il faire la
part la plus large ä ce qui enrichissait
l'esprit ou ä ce qui nourrissait le corps ?
Absorbe dans ses calculs, il en fut tire
par des eclats de voix. Louki et le Plu-
vian se disputaient.

— Qu'avez-vous encore ä vous cha-
mailler ? C'est fatigant , ä la fin. Vous
n 'etes plus des mömes !

— Louki vient d'empocher un billet ,
aecusa le Pluvian, rouge de colere, en
pointant un doigt vers le coupable.

— II te fait enrager, comme chaque
fois, et toi tu marches...

Louki se mit ä rire.
— Bien sür... ballot ! C'etait un billet

en trop sur une liasse. Ca simplifiait les
comptes !

II reposa le billet sur la table. Ses
yeux ne refletaient rien.

— Pourtant , ce serait une juste retri-
bution pour la frousse que nous avons
eue.

— Ne recommence pas , intima seche-
ment Davis, meme pour plaisanter. Cet
argent ne nous appartient pas. C'est
pour les gosses que nous l'avons pris.

— Tu peux dire vole, si le mot ne te
salit pas la bouche.

— Tu as raison, nous l'avons vole.
Le mot l'ecorchait. Mais existait-il un

terme plus approprie ? Certaines armes
desnonorent les victoires.

— C'est pour les gosses, repeta-t-il en
serrant les mächoires. Nous ne devons
pas en prelever un seul Centime.

Louki conservait une botte secrete.
Le geste, pourtant rapide, de Davis,
enlevant la bague du doigt de la ieune
femme, ne lui avait pas echappe. L'occa-
sion etait belle de prendre son carhara-
de en defaut , d'assouvir ce fond de Ja-
lousie qui fermentait en lui depuis que
Davis s'etait impose comme chef de file.

— Et les bijoux ? dit-il, de ce ton
nonchalant qui le faisait passer pour
flegmatique. Ils fönt partie .de la com-
munaute, oui ou non ?

A vrai dire , Davis ne pensait plus ä la
bague. C'avait ete. un r£flexe. Eteindre
l'eclat de ce precieux diamant qui le
narguait , comme on mouche une chan-
delle. II l'aurait aussi bien jete ä l'eau.

A present , tous les regards se bra-
quaient sur eux et cette surprise ennua-
gee de soupgon l'eperonna. Le sang lui
monta au visage. II n'avait pas pour
habitude d'esquiver s* responsabilites.

— C'est exaet . dit-rt d'un ton froid.
J'avais oublie ce detail. Merci de me le
rappeler.

II fouilla dans sa poche, trouva la
bague, la langa au milieu des billets ,
teile une piecette de monnaie.

fd suivre)
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Le maintien en fo rme ä tout prix
Halteres, espaliers suedois , machi-

nes ä ramer, sangles de massage, ge-
nerateurs de courant k haute fre-
quence..., c'est une vraie caverne
d'Ali-Baba du maintien en forme,
mais aussi de la jeunesse, de la svel-
tesse et de la sante.

Les rayons des magasins speciali-
ses, les catalogues, la publicite de
nos journaux, le demarchage ä do-
micile, nous proposent ä longueur
(l' annee de multiples appareils , tous
« indispensables » ä une vie meilleu-
re. Ils ont mille merites !

Reve ou realite ? Les articles pro-
poses peuvent etre classes en trois
grandes categories : ceux destines ä
donner du muscle et "la « f o r m e» ;
ceux qui fönt perdre du poids ; ceux
enfin qui s'adressent ä notre sante. ¦

Ramer, pedäler, se muscler...
Dans le premier groupe, les deux

plus frequemment proposes , sont : la
« machine ä ramer » et la « machine
ä pedaler ».

La machine ä ramer reconstitue
le geste du rameur et les mouve-
ments de l'aviron. Plusieurs mode-
les existent... plus ou moins compli-
ques, plus ou moins sophistiques. Les
freins qui permettent le reglage de
l'intensite de l'exercice- sont hydrau-
liques ou mecaniques, les avirons
sont independants l'un de l'autre ou
bien relies, ou encore remplaces par
de forts elastiques. Le principe reste
le meme, le geste ä executer aussi.
II aboutit ä une musculation gtaera-
lisee assez complete-.si l'appareil est
bien utilise. C'est excellent pour les
muscles et les articulations des
membres inMrieurs. Une securite
totale. Pas d'eau, pas d'air, le paysa-
ge de votre chambre, ~ pettt-§tre. Un
seul objeetif : ramer, ramer, ramer
encore...

La machine ä pidaler... Elle s'ins-
pire bien sür de la bicyclette. Sou-
vent eile a perdu une roue et gagn6
un pied large et stable. Elle s'appel-
le alors une cyclette. Le geste propo-
se est simple. Pedaler... p£daler...
C'est excellent pour la musculature
des membres inferieurs et parfait
pour les articulations qui travaillent
sans la Charge du poids du corps.
L'arthrose de la hanche y trouve un
exercice « sur mesure », tres profita-
ble s'il n'est pas accompli avec exc£s.
Pas de risque de chutes, pas d'intem-
peries, pas de circulation, pas d'air
pollue, un paysage immobile...

Les extenseurs, les espaliers sue-
dois, les barres de musculation avec
des disques de poids divers (pour
enfant mais aussi pour champion in-

ternational), les ressorts athletiques
ä raecourcir ou tordre, sont legions.
Leur emploi est toujours limite ä
un groupe musculaire ou , deux. Ils
sont bon marche car simples... a
l'image de ce qu'ils proposent.
Profiter des equipements collectifs

Les machines, dans l'ensemble,
proposent une caricature d'un sport
ou d'une activite sportive. Elles le
vident de toute sa motivation de
sport de nature en le faisant prati-
quer « en chambre ». Plus de paysa-

"ges, plus d'air, plus de soleil. II reste
l'effort , l'exercice...

L'appareil, au d6but, est utilisö un
peu par jeu , pour le simple plaisir
de le faire fonetionner. - Pöu ä peu,
lä nouveaute disparait , et il reste
l'effort , l'exercice... De lä ä le rele-
guer dans un coin , il n'y a qu 'un
pas ! Averti de ces ecueils, il faut
admettre que l'on puisse vouloir pe-
daler et lutter contre üne arthrose
naissante, de la hanche par exem-
ple, sans pour cela prendre le risque
de remonter sur un velo apre-s vingt
ans ou plus d'abandon. II faut ad-
mettre egalement ' que - ' l'on puisse
vouloir tonifier ses muscles sans
pour cela se lancer sur les cours
d'eau...

Mais pourquoi ne pas rejoindre
un groupe de gymnastique ? Pour-
quoi ne pas aller dans un gymnase
de quartier pour profiter de tout cet
equipement pour une somme modi-
que ? Pourquoi s'isoler dans l'effort
alors que le groupe le rend plus
facile ?
Plus de kilos superflus...
...un reve !

Le second groupe d'appareils voue
une hostilite sans borne ä nos plis
disgracieux et ä nos kilos superflus.
Ils- sont uhanimes ä nous proposer
un corps plus j eune, « tout neuf », un
corps retaille, avec des lignes plus
belies ou plus ju stes.

De la sangle de massage ä remo-
deler le corps, aux saunas portatifs,
en passant par les vibreurs, petris-
seurs, rien ne manque. Les kilos
superflus, la cellulite, les plis dis-
gracieux n'ont qu 'ä bien se tenir.
Reve ? Oui, reve ! Ces appareils ne
s'attaquent pas ä l'essentiel. Com-
ment esperer remodeler un corps
sans modifier completement des ha-
bitudes de vie physiques et des ha-
bitudes alimentaires. C'est un peu
comme si on voulait lutter contre
une inondation en epongeant avec
une serpilliere sans avoir au prea-
lable ferme le robinet. Dire que ces

appareils sont inefficaces ne serait
pas vrai. Cependant, tout resultat
ne s'obtient qu'avec une constance
d'utilisation que nous sommes bien
peu enclins ä afficher. II,faut revoir
sa fagon de s'alimenter, entrainer ses
muscles avec constance et peut-Stre
accelerer un peu le Processus par
l'utilisation d'un appareil de mode-
lage corporel. Mais il ne faut pas
oublier que l'essentiel ne vient pas
de lui.

Restent ceux qui s'adressent ä no-
tre sante : de l'amelioration de la
circulation ä, la Stimulation de l'or-
ganisme, jusqu'ä la lutte contre les
douleurs de toutes sortes...

Reve encore , et rgve dangereux.
La sante n'a pas de prix, et ces appa-
reils non plus !

Qui ne donneralt sa fortune pour
recouvrer la sante ? La publicitö le
sait bien.

Mais reflechissons un peu. Sont-
ils efficaces ? Peut-etre ! Mais c'est
difficile , ä demontrer et ä generali-
ser. Ils agissent la plupart du temps
sur des symptömes ; la douleur du
dos disparue (si eile disparait), il res-
te toujours le probleme vertebral,
par exemple.

La cause profonde du problfeme
est rarement attaquee. D'ailleurs, il
n 'est pratiquement jamais question
de guerir, mais de soulager, de toni-
fier, de stimuler.

Ils agissent peu ou prou sur notre
organisme. Ils sont donc ä utiliser
avec discernement. Chacun sait
qu'un Symptome est souvent trfes
eloignö de sa cause. Le meilleur re-
cours reste le medecin en tant que
conseil et guide.

Et puis , souvenons-nous que ces
appareils qui peuvent nous aider ä
« aller mieux » sont parfois utilisSs
par des professionnels : medecins,
kinesitherapeutes, dans le cadre de
soins appropries.

Acheter ä prix d'or , risquer de mal
utiliser ou bien recevoir un traite-
ment approprie rapide et bon mar-
che ? II faut essayer de riflechir
pour bien choisir. L'imagination du
secteur commercial est abondante ,
eile monnaye le reve et vend des
appareils qui sont souvent inutiles.

La gymnastique naturelle de notre
corps pratiquee simplement chez soi ,
avec ses bras, ses jambes et pour
toute aide une descente de lit , une
chaise, un balai, ou bien en groupe,
dans un gymnase ou dans un club,
reste la meilleure et la moins chere.

J.-P. E.

JAMES BONO  ̂
 ̂SERyjCE S[CRFT QE  ̂mm
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LES CAPACITES MiLITAIRES D'ISRAEL
r ¦

Nettement superieures ä
ce qu'elles etaient en 73
Les capaciles militaires d'Israe'l

par rapport ä ses voisins arabes sont
tres nettement superieures ä ce
qu 'elles etaient au moment de la
guerre de 1973 et depassent ses be-
soins defensifs, indiquent des etudes
publiees dernierement aux Etats-
Unis.

Citant des milieux officiels ameri-
cains, le « Washington Post » rapporte
notamment que sur une base de 100
en 19t3 pour leurs capacites militai-
res, Israel se situc maintenant ä 160,
la Syrie ä 100 et l'Egypte ä 80 ou 90.

D'autre part , dans un article pub l i c '1
par le mensuel « Armed Forces Jour-
nal », M. Anthony Cordesman. ancien
conseiller du secretaire ä la Defense,
adjoint sous l'administration du Pre-
sident Ford, M. Robert Ellsworth,
estime qu'Israel est «un  Etat mili-
tariste dont le renforcement mili-
taire a largement depasse les besoins
de sa defense ».

M. Cordesman cite par ailleurs des
statistiques requeillies par I'auteur
d'une etude sur l'equilibre des forces
au Proche-Orient, M. Abraham Wag-
ner. Selon ce dernier, les Israeliens

sont deeides ä renforcer tres sensi-
blement encore au cours des prochai-
ncs annees leurs forces armecs.

Ainsi, de 1976 ä 1980, declare cette
etude, Israel compte augmenter, lc
nombre de ses transports de blindes
les faisant passer de 3300 ä 9200, de
ses chars (de 2200 en 1976 ä 3300 er
1980) et de ses missi lcs antichars (de
100 ä 500).

L'auteur de l'article souligne encore
qu 'Israel, en demandant de l'aide aux
Etats-Unis, compare ses forces ä
celles de tous ses voisins arabes el
non pas seulement ä celles de la
Syrie et de l'Egypte, seuls pays qui
selon les experts , lanceraient la 'ma-
jeure partie de leurs armees dans la
guerre en cas de conflit. II en resulte
ajoute M. Cordesman, que les besoins
militaires ainsi reclames pour la de-
fense permettraient en fait ä Israel
de lancer des attaques eclair contre
l'Egypte, la Syrie, la Jordanie ou lc
Liban , avant que les grandes puis-
sances puissent intervenir ou avanl
qu'un embargo petrolier puisse etre
mis en place. (AFP)

Piraterie aerienne: la methode employee pour liberer
les otages du « Landshut»n'est pas recette infaillible

La methode utilisee par l'unite spe-
ciale ouest-allemande de protection des
frontieres pour liberer- les otages du
« Landshut » ä Mogadiscio, « ne cons-
titue par une recette infaillible ä la So-
lution des detournements d'avions » ,
C'est ce qu 'estime le President de la Fö-
deration internationale des Associations
de pilotes de lignes (IFALPA), le capi-
taine australien Derry Pearce.

Dans un entretien avec un correspon-
dant de l'agence de presse ouest-alle-
mande DPA -ä New York , le capitaine
Pearce a declare que les situations
etaient ä chaque fois differentes et qu 'il
fallait  agir en tenant compte des cir-
constances particulieres. Le pilote d'un
avion detourne est le mieux place pour
juger de la Situation presente et pour
donner les conseils relatifs aux possibi-
lites de liberation.

« Le seul moyen de lutter contre les
detournements d'avions c'est d'obtemr
que tous les Etats s'entendent pour re-
fuser l'asile aux auteurs de detourne-
ments », a poursuivi le capitaine Pearce ,
en precisant qu 'il avait demande aü
President algerien Boumediene d'ex-
trader ou de juger les responsables du
recent detournement d'un avion japo-
nais, -demande qui est restee sans rc-
ponse

« Avec l'argent de la rangon payee
par le Gouvernement japonais , les ter-

roristes peuvent financer pendant une
annee deux detournements par mois dL
genre de celui de l'appareil de la Luft-
hansa » , a conclu le capitaine Pearce.

MOGADI&CIO : LE CHEF DU
COMMANDO SERAIT
UN PALESTINIEN

Le chef du commando, auteur du de-
tournement du « Boeing » de la Lufthan-
sa ä Mogadiscio, est un Palestinien dt
nom de Zuhair Okasha , croit savoir le

nouvel hebdomadaire de langue arabe '
publie ä Londres « A Manar ».

Selon le Journal. Zuhair Okasha. L̂mmm »Jf M̂malias « capitaine Mahmoud » serait ega-
lement l'auteur de l'assassinat de l'an- Bk
cien premier ministre du Nord-Yemen
Cadi Abdullah al-Hagi le 10 avril der-
nier en plein Londres. La femme du
premier ministre, Fatima, et un diplo- Les trois terroristes inhumes hier
mate nord-yemenite avaient egalement Gudrun Ensslin et Andreas Baadei
trouve la mort dans l'attentat. (AFP-
DPA) ,„ . J ,(Suite de la premiere page

Ensslin , un pasteur Protestant , corifiai'
hier encore ä un Journal italien que s:
fi l lr  a ete assassinee. parce qu 'elle le lu
avait predit et... qu'elle n'a jamaii
menti. Tant de candeur desarme !

PEU D'AUDIENCE POUR LES
MEDECINS LEGISTES

Les avocats des terroristes son
ecoutes
ont , sui
autopsie

que les medeems legistes qui
la base des resultats de leui

, estime possible et plausible ls

CompBot evente au Togo
D'importantes mesures de securite onl

rte prises au Togo ä la suite d'infor-
mations selon lesquelles des mercenai-
res recrutes ä l'etranger devraient ren-
verser ces derniers jours le regime er
place « par l'assassinat » du general
Eyadema.

pneus fPimport sa
1565 Montbrelloz, rte de Bussy, 037-63 19 48
1687 Vuisternens-dt-Romont 037-55 1126

Achetez mieux et gagnez
1 voyage ä Londres
i Coupon-concours ,
i Pneus-Import SA

Question 1. Sur quels pneus garan-
• lissons-nous les prix les plus bas du i

Suisse ?
' • et I
I Question 2. Quel est le meilleur pneu ¦

sur la glace au test TCS
1 l
l Question 3. Comment s'appelle le (

nouveau pneu SR de Michelin ?
1 XRN XZX ZX l
i D n n ,

Marquez d'une croix ce qui convient.
I Nom : l
i Adresse : i

Ce coupon rempli est ä coller sur une
carte postale et ä envoyer jusqu 'au
17.12.1977 ä : Concours Pneus-Import SA,

1565 Montbrelloz
Le resultat du tiragu au sort sera commu-
nique au gagnant jusqu'ä Noel 1977. Aueu-
ne correspondance ne sera echangee sur
le concours. Tout recours est exclu.
D'autres bulletins-concours sont ä votre
disposition dans nos ateliers. 17-1196

Les terroristes japonais
auraient quitte l'Algerie

Les cinq extremistes japonai:
membres de 1'« Armee rouge » et les
six prisonniers dont ils avaient ob-
tenu la liberation ä la suite du de-
tournement du « Boeing » de la « Ja-
pan Airlines », au debut du mois, onl
quitte l'Algerie oü ils avaient trouve
refuge, a annonet- , hier , un officie'
jap onais. /

M. Sunao Sonoda , chef du secreta-
riat du Cabinet japonais qui s'adres-
sait au comite des transports de la
Chambre des conseillers a ajoute que
le Gouvernement algerien avait con-
fisque les deux tiers de la ranpor
de six millions de dollars (15 mil-
lions de francs suisses) que les extre-
mistes avaient demandee en sus de
la liberation de six de leurs cama-
rades emprisonnes au Japon.

M. Sonoda. qui s'est refuse ä de-
voilcr la souree de ses informations
a precise qu 'elles n 'etaient pas con-

VIQLENTS ORAOES DANS LE SUD-EST DE LA FRANCE D'importantes mesures de secur i te  avaient etö prises pour eviter tout inei«niiwfc. dent ]ors t]e i'äiihumation. (Keystone
De violents orages s'abattent , depuis

mercredi soir, sur le sud-est de la
France, touchant notamment les depar
tements du Gard, des Bouches-du-
Rhöne et de l'Ardcche.

Dans le Gard. les preeipitations en-
registrees s'elevent ä 190 mm. La Situa-
tion est qualifiee de grave par les sau-
veteurs. dans la region situee au suti
de Nimes, oü plusieurs villages sont
soit isoles par les eaux , soit menaces
de l'etre.

firmees. Sans donner de precisions
il a ajoute que le Japon envisageaii
des mesures de retorsion ä 1'egarc
des pays « amicaux » envers les ex-
tremistes.

D'autre part , un responsable de;
Services de securite japonais a de-
clare que l'on pensait que 1'« Arme«
rouge » japonaise etait , par I'inter-
mediaire du celebre « Carlos », al-
lice avec les mouvements extremis-
tes ouest-allenrnnds et palestiniens

Le directeur du bureäu de la secu-
rite de l'agence de prilice national«
du Japon , M. Osamu Mitsui , a indi-
que que les grenades utilisecs ai
cours de I'occupatinn de l'ambassa-
de de France ä La Haye en 1974 fai-
saient partie d'un lot de munitioir
vole sur une base militaire ameri-
caine en Allemagne par une frac-
tion oucst-p .Hemande de 1'« Arme«
rouge ». (AFP)

De meme, la riviere Ardeehe a at-
teint dans la nun de mercredi ä jeudi th6se du suicide D> aüleurs, quel assas-sa cote d alerte, passant d un ntveau sin aurait laiss6 sur ]ace les armes d<de 1 m 60 mercred. so.r a 4 m 80 hier son crime ? Quj se donnerait la peine d(

^.
ln- . „ . „. - , . pendre une femme teile que Gudrur

i^tc"n l? Bou
f
ches;d"-?h

,?n«. de y>°- Ensslin ? Qui s'y est pris si mal pou.
H? Ln T ¦ C ^'"f int.crrl,r,,l!on « rater » l'assassinat ä coups de couteaidu traf,e icr • ovia.re de la reg.on d'Ar-. d.Irmgard Moeller , Ces details maca-
„r^in^Hn n 

?°? 
H 

V^^ br es 
fönt 

partie 
d'une sinistre mise enpreeipitations (dont la h a u t e u r  varie - , , -  , .

entre 100 et 190 mm) ont entraine des ,
scen

^ 
<g" a comrnence par la 

legende de
inondations importantes, les eaux de- la .* \or\ur%(

par l'woleinent » dans cette
Passant parfois plus d'un metre. (AFP) P?:0" de Stemmheim qui etait en rea-

x ' nie  un moulin...

vent bien servir les lois nouvelles que
veulent imposer les maniaques de l'ordre
ä Bonn ou ä Stuttgart, s'il est impossi-
ble de tenir fermee une prison que d'au-
euns fönt entrer dans la legende d'ut
Alcatraz ou d'un Sing Sing politique
Decidement, M. Schmidt devrait avoi
beau jeu aujourd'hui au Bundestag di
freiner les vellgites autoritaires de cer
tains milieux de l'opposition demoerate-
chretienne. Mais que peut-il faire con-
tre une legende ?

Marcel Delvaux

Espagne : accord politique
Lc premier ministre espagnol M. Adol-

fo Suarez et les prineipaux leaders de
l'opposition ont signe hier ä Madrid ur
accord politique prevoyant la creation
d'une n u i t « '' speciale de police anti-
guerilla, ainsi. que la reforme des lois
sur la securite, , l'ordre public et la
sexualite.

Cet accord fait suite ä quinze jours de
negociations et vient en complement du
pacte economique -signe il y a deux
jours. L'Alliance populaire — de droi-
te — dirige par l'ancien ministre de
l'Interieur M. Manuel Fraga Irribarnc
a ete le seul parti ä rejeter l'accord
politique, alors qu'elle avait signe le
texte economique.

DES LEGENDES QUI SE

Gouvernement - Opposition c*™' u r i H 1  f fr r  Mais sans cette legende de la « tor tun
Si l'accord signe hier prevoit la crea- Par l'isolement >> , la these du meurtre n«

tion d'une unite de police specialement P°u"ait sembler plausible. Ces deu;
destinee ä combattre la guerilla urbaine 'elendes fönt donc partie d u n  ensem-
il ne precise pas quelles seront les me- b1

^' 
elles S!: c°mpletent.

thodes emplovees par cette police. Le La . Prem'ere » Pf™Jf de. mobilisci
Gouvernement avait propose de lui ac- certal«es ranges de 1 opimon et U
corder de larges ' pouvoirs de perquisi- f.

econd
t
e est . le detona eur des forces

tion et d' arrestalinns. mais l'obposition ^'°l«tionnaires sous 
la 

banmere de:
„'„„,* „„« - j  V i • t!0 's heros. Suicide ou meurtre. c'esavayt estime que de tels pouvoirs rap- devenu maintenant  une question de fopelleiaient beaueoup trop la d>ctature ou de mauvajse foi . La raison . les ex.
franquiste.  II appartiendra donc au pertises les rapp0rts les plus fouille ;
Parlement de determmer quelles metho- sont impuissants contre la legende qu:des pourra employer cette police spe- est n6e, Les dirigeants allemands er
cia ' sont responsables par Omission : ils on

L accord limite d'autre part les pou- neglige pendant les deux anmies qu ';
voirs des tnbunaux militaires aux seuls dure la premiere legende d'eclairei
delits commis ä l'interieur des installa- l'opinion sur les conditions reelles d«
tions de l'armee. (Reuter) detention dans cette prison. Jamais san:

BARRE A BUDAPEST SATELLITES ÄNTI-SATELLITES
II s entretient avec REUSSITE SOVIETIQUE ?
Ja rVöliöl  d U i U U l  U Hill I n  essai apparemment rdussi d'ln- passe assec pres de sa clble pour3* llilUCil CltljUllI U HUI Un essai apparemment rdussi d'in-

tereeption de satellite par un autri
M. Raymond Barre est arrive hier ä satellite a ete realise cette semain«

10 h. 30 ä Budapest pour une visite of- Par ''Union sovietique, a annonc«
ficielle de trois jours erune serie d'en- h|er ,,e Pentagone dans un commu
tretiens avec les dirigeants hongrois, nique. . - , - , . .
qui vont s'articuler autour ,de trois the- Selon le Departement de la defen

_ . . ... . . ... . se, les Americains ont « des indicanes : les problemes de la detente. no- u preiimi„aires montrant que le:tamment en Europe les perspeetn-es govietiques ont lance mercredi u.de la Conference de Beigrade , la « spe- intercepteur antisatellite contre m
cificite »> de l'expenence hongroise dans satellite cible » et « probablement
I'evolution du monde socialiste, la pro- une intereeption a ete reussie ».
motion des echanges entre les deux Tje source autoriseSe au Pentagone
pays, notoirement insuffisants. 0n indique que le satellite « chas

seur » a ete lance mercredi de la ba
Le premier ministre francais , qui est se de Tyuratam, en Russie centrale

aecompagne notamment de M. Andre La cible, ajoute-t-on. etait lc « Cos
Rossi , ministre du Commerce exterieur, mos-959 » lance le 21 octobre de li
et M. Jean-Francois Deniau , secretaire °ase de Plesetsk, egalement en Rus
d'Etat aux Affaires etrangeres, a ete sie centrale, sur une orbite ellipti
accueilli ä l'aeroport de Budapest par (> ue dont Ies Parametres etaient d«
M. Gyorgy Lazar , President du Conseil 84.7 km d'aP°eee ct 147 km de Perl '
des ministres de Hongrie, qui etait ve- ee5,' . . , . -_„., .-, TD„„ - „ ¦ • mriS Toujours de source autorisce, oinu a Paris en juin 1976. note ,e sate„ite intercepteur es

passe5 assez pris de sa clble pour li
detruire. Les Sovietiques mettent ai
point deux techniques de destrue
tion de satellites, selon les milieu:
scientifiques americains : soit um
collision entre le « chasseur » et li
« chasse », soit l'envoi par I'inter
cepteur de petites billes contre sa ci
ble en passant pres d'elle.

Le secretaire ä la defense, M. Ha
rold Brown, avait reconnu pour 1;
premiere fois au debut du mois qui
l'URSS etait maintenant capabt
d'attaqucr les satellites. Cela pose ui
risque pour la defense des Etats
Unis car Washington depend ei
grande partie de ses satellites de re
connaissance pour prevoir et obser
ver une attaque de l'Union sovieti
que.

Depuis l'annee derniere, declare-t
on de bonne source au Pentagone, le
radars de surveillance americain
ont observe sept essais d'intercep
tion de satellites dont trois ont et<
consideres comme reussis. (AFP)

M. Raymond Barre , qui voyage avec I
son epouse, d'origine hongroise, eut un

£ Si :fr
reteonntread

p
an

s
s Ta

idmaunle Andreas Baader et ses amis inhumes ä Stuttgart
de vendredi le numero un hongrois «¦« . .»» « ¦ -̂  —¦—¦i -— — .,.

8£i3& JSär-bSaSiÄ ENTRES OU PROPULSES DANS LA LEGENDE .

5 gauche ä droite, Jan Carl Raspe ,
(Keystone)

doute pendant ces deux anndes, des pri-
sonniers n'ont connu des conditions d<
detention ausi humaines et aussi libera-
les. Au point que les autres detenus, des
inconnus ont proteste contre ce qu 'ili
appelaient une « justice de classe » i
rebours avec raison.

Tout ce qui a ete tire des murs et de:
ceüules oü etaient detenus les terro-
ristes, armes, radio, appareils photogra-
phiques, explosifs, ecouteurs, lames d<
rasoir , couteaux... montre bien que cett«
prison etait aussi ouverte qu'un moulin
On peut se demander alors ä quoi peu-

MAZOUT DE CHAUFFAGE
rnrnm aux meilleures conditions

chez

¦ ¦ MENOUD & SIEBER S.A.

^̂ "̂  ̂ Fribourg — / 22 33 66

17-251

MAISON du PEUPLE
Ce soir vendredi

des 20 heures

GRAND LOTO RAPIDE
Org. : Amicale des dames Musique ouvr.

17-1909
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VINZEL «La Charettaz » FENDANT « Rapilles »

TARTEGN.N «La Charettaz » JEAN VICARINO ÄSK "

MONT s/ROLLE « La Charettaz » JOHANNISBERG « Rhonegold »

& n  K ¦— w B-> f^ o A DOLE « Chanteauvieux »
lYlt l t K  O.M. GORON « Beauvalais »

r,r>«>r>.= n - u- .-• PINOT NOIREPESSE « Peche Mignon » D6pöts pROV|NS MOUSSEUX « Royal Provins »
YVORNE « Clos de la George » Rte des Arsenaux 25 FRIBOURG _. 
SALVAGNIN « Plganot » P 037-22 31 73 Pichet Provins :

FENDANT + DOLE

2 Grands vins en pots :
CHATEAU DE TREVELIN FENDANT ST-LEONARD

17-115
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Vin blanc de table, legerement rose Mt 1.95 Mont-sur-Rolle nt. 6. — Bourgogne-Pinot AC 1973 7/10 3.95
Vino da Pasto nt. 1.75 Fechy nt. 6.50 Bordeaux chäteau vairose AC 72 7/10 4.50

Jumilla nt. 1.95 Fechy Domaine Martheray 76 7/10 ß.50 Cötes-du-Rhone AC 76 7/10 3.75

Rouge de Rarragone pere prieur nt. 2.30 Chasselas Romandie nt 4.50 
Mercurev AC 72 7/10 6-60

Algerie Oran Sldi Sherif KL 2.20 Fendant cave st-Pierre , chamoson nt. 5.75 
Gevrey-Chambertin AC 72 7/10 8.90
Volnay AC 72 7/10 8.90

CÖtes-du-Rh6ne AC lit. 3.95 Fendant Cave St-Pierre, Chamoson 1974 7/10 4.95
Savigny-Ies-Beaunes AC 72 7/10 9.50

Gamay Touraine AC nt 3.75 Abbaye de Mont 76 7/10 9. _
Cötes-de-Beaunes Village AC 74 7/10 7.90

En stock , de quoi satisfaire les plus plus exigeants... des vj ns prestigieux , de grands crus des meilleures annees !

MARLY MARCHE GAILLARD (oa?) 461349

Mont-sur-Rolle
« Le Diapason »

vin blanc qui donne le ton !
Distributeur regional :

Societe d'agriculture de Romont
Tel. 037-52 22 23

, W-0CK1A

Deux bons

copains...

LE FROMAGE

ET LE

VIN!

Pätes kM l̂

aux ceufs frais Fr. 1.50
Pres de b t/7f C"fS l̂|
250 magasins W&M&*~̂  dans le canton

17-78

Cafe de la Parqueterie
Farn. J. Roch 1681 Mezieres Tel. 037-52 21 61

vous suggere ses excellentes

FONDUES au vacherin ou moitie-moitie
17-2350

s  ̂er ) Fidele ä sa tradition,

^^^^N vous 
recommande 

ses

§H FAMEUSES FONDUES
S& ̂ Omant/ (moitie-moitie - tout vacherin -

CAFE-RESTAURANT tout gruyere) et son
RUE DE ROMONT 15 FRIBOURG . .TEL .037/ 22 3141 restaurant francais

17-2342

Laiterie du Jura
Jakob 1700 FRIBOURG Tel. 26 34 56

Gruyere et vacherin pour fondues garanties
et tous les fromages pour plats de dessert

17-29523
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DEUX MANIERES DE FABRIQUER LE GRUYERE
«Au chalet », le feu petille sous la chaudiere

Gruyeres, celledeux contraste, cest le decor
de ces fromageries qui l'of-
fre. En haut, c'est le rite
ancestral perpetue et qui
connait dans la reqion un
renouveau etonnant. En
bas, c'est la technique qui
vient de moderne maniere
mettre en valeur ce que le
pays produit de meilleur :
le lait.

ler au
pas. »du Pays-d'Enhaut,

du bas ont voulu
chacune ce qu'est
cation du fromage

et celle
montrer
la fabri-
Le pro-

duit est le meme, qu'il Sor-
te de la ventrue chaudiere
de cuivre du « chalet » de
Chäteau-d'CEx , ou de la gi-
gantesque cuve d'inox de
la fromagerie modele de
Pringy-Gruyeres. Mais le

M»

« Le Chalet » de Chäteau-d'CEx, realise par Marcel Lenoir.

« Ce projet , je Tai eu dix ans dans la bien vite. Pendant les 90 minutes de
töte. II avait germä lors d'un voyage en cuisson du lait, on s'attarde sur les
Hollande. Lä-bas, les touristes — j' etais gestes rituels du fromager de monta-
du nombre — etaient deversäs par cars gne. II oeuvre au « chalet » essentielle-
entiers pres d'un bassin de pierre oü se ment avec des instruments authenti-
fabriauait le edam du Davs. Et chacun ques. Plus que dans certains alpages
repartait avec une de ces boules rou- oü le patient brassage au « debatia » a
ges ä laquelle on n'avait meme pas cede le pas ä des melangeurs electri-
laisse le temps de mürir ». ques. Seule concession au modernis-

. , me, la presse ä verin, acceptee lä pour
Marcel Lenoir le promoteur et cons- des raisons d 'efficacite.

tructeur du « Chalet » de Chateau-
H'fPv o vrurln fairp mionY It a laicQP
mürir et son projet et plus tard ses fro-
mages. Aujourd'hui, il montre chez lui
comment on tabrique le fromage , le
gruyere de montagne, ä la maniere des
armaillis sur les alpages. Et ce rite,
l'homme entreprenant l' a transpose
Hanc ca fnrmp la nlllR firtplp dans .Qa
fromagerie. II a donne ä celle-ci un
cadre ideal, ä quelques metres seule-
ment de la route conduisant ä Gstaad,
et juste ce qu'il faut pour etre encore
en pleine campagne, et pourtant ä
deux pas de la Station pour qui « Le
Chalet » est un atout de taille.

Anrös un Inno mürissement de l'idee.

ON ECOULE SUR PLACE
Les fromages — on en fabrique quo-

tidiennement un en hiver et deux en
ptp — Qnnt sninnpR Hans unp r.avfi sisp

« Bossons
Qiir nlarp

Nous les
o'll f a l l a i t

vendons
loc örnn-

l'affaire a ete rondement menee. L'hom-
me de decision, au benefice d'une
experience de boulanger-pätissier de-
venu exploitant de tea-room, puis agent
immobilier , Marcel Lenoir a construit
son chalet en quatre mois et demi. II
l'inaugurait en juin 1976. L'affaire n'est
pas tout ä fait personnelle — M. Lenoir
partage avec quatre associes le 51 %
des actions, le solde etant reparti en de

bonne politique d'y interesser active-
ment d'autres personnes. Mais Marcel
Lenoir präcise bien vite ne rien devoir
ä quelconque Corporation publique.
Car , dans une entreprise comme celle-
lä, seule l'indäpendance est payante.

Ainsi, « Le Chalet » ne dopend d' au-
cune societe de laiterie. Son approvi-
sionnement est assure par la laiterie de
Rossiniere, parce que sise en zone de

COMME DANS LES
60 CHALETS DE LA REGION

C'est dans la rägion de Chäteau-
d'CEx que se fabrique la plus grande
quantite de fromage de montagne. Sur
ces alpages, plus de 60 chaudieres
sont alimentees en saison. On en a
sorti 180 tonnes de gruyere l'an passe.
Pour Marcel Lenoir , cette activite, si
caractäristique ä la region et qui con-
nait depuis quelques annees la faveur
Hno inunpp möritait  hion ftn 'nn la mnn-
«V- W J U W . . W W .  ...... .«.. -.„.. .,- 

tre sur la place publique.
Ainsi , des l'ouverture de son chalet ,

une construction cossue aux solides
assises , Marcel Lenoir fabrique-t-il chez
lui tout au long de l'annäe. Avec l'im-
posante chaudiäre suspendue sur
l'ätre, la fabrication s'offre alors en
spectacle. Car le « trintzobio », c'est
aussi une chaleureuse salle ä boire,
ouverte l'ätä sur un magnifique balcon
de bois däcoupä. Lä, le temps passä ä
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ler au prix de gros, on ne s'en sortirait
pas. » Autre apport commercial ä
l'affaire : un magasin amenage au rez
inferieur du bätiment oü sont reunis,
avec une belle gamme de produits lai-
tiers , des objets artisanaux.

En une annee d'activite au « Chalet ».
M. Lenoir a moritre ä plus de 80 000
personnes la maniere traditionnelle de
fabriquer le fromage. Ce succes montre
assurement qu'il a mise juste en allant
au-devant des vceux de tous ceux
qu'une grimpäe sur un alpage rebutait.
En cela. ce promoteur couraqeux a

Textes :
Yvonne Charriere
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räalisä une oeuvre infiniment sympathi-
que qui lui vaut, apres quelques reac-
tions timoräes lorsaue l'affaire n'ätait
que projet , l' admiration des gens du
pays. L'Office du tourisme local appre-
cie l'initiative qui a inscrit Chäteau-
d'CEx sur la route des endroits oü quel-
que chose d'authentique est ä montrer.
On sait aujourd'hui que la halte ne
laisse oersonne indifferent.

LA CURE DE PETIT-LAIT
En quittant la chaudiere, le fromage

n'a pas tout empörte avec lui. Sur le
feu reste le « petit-lait ». Ce liquide
pälot a la vedette aujourd'hui. On lui
attribue des vertus curatives oui lui
redonnent la cote de succes qu'il con-
nut en Gruyere voici un siede.

« Le petit-lait, a ecrit M. Lenoir sur
un prospectus de son chalet, soulage le
tube digestif en general, l'intestin en
particulier, et lave les reins fatigues
oar une nourriture troD riche ».

L'ART DU PAYS-D'ENHAUT
Sous la belle poutraison du chalet,

la grange est le cadre ä une intense
activite culturelle. Elle abrite des expo-
sitions, mises en valeur par un mobilier
et des objtes typiques au Pays-d'En-
haut et que prete le musee local. D'ici
peu, le tiers de sa surface sera reservä
ä la Präsentation d'une maquette du
chemin de fer MOB — lignes, reproduc-
tions des ouvraaes — aui voisinera
avec des objets illustrant les transports
regionaux : luges, charrettes et chars
de bücherons, notamment.

La fromagerie de Chäteau-d'CEx ras-
semble autour d'elle bien des raisons
d'enthousiasmer ses visiteurs, des gens
avides de rencontrer quelque chose de
pittoresque et qui, en cette rägion, est
encore du « vrai ». Chez M. Lenoir, ils
sont combles.
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Sur la facade de la fromagerie modele. une nova de l'artiste Teddv Aebv

A Pringy: une fromagerie modele
pour la promotion du fromage

Le 20 octobre 1967 — il y a donc
tout juste dix ans — se fondait la
societe cooperative « Laiterie de de-
monstration de Gruyeres ». Et ses par-
tenaires, la Föderation laitiere « zone
de la montagne », l'Union centrale des
producteurs de lait et l'Union suisse du
commerce de fromage , inauguraient
deux ans plus tard une des plus impo-
cantoc roaliiatinnc Hp r.pQ annopQ Hu

On fabrique journellement 32 meules de

boom äconomique. Le succes escomp-
tä par cette entreprise audacieuse a ätä
vite däpassä puisqu'en juin dernier, on
fetait l' agrandissement des installa-
tions.

Laiterie de demonstration, bien sür ,
nilienitp annnnllpmpnt nlnc Ho 9An finfl
personnes se pressent sur les galeries
surplombant la vaste halle de fabrica-
tion. Mais cet aspect n'est qu 'accessoi-
re. En effet , cette laiterie est avant tout
le centre collecteur et de transforma-
tion du lait de la region. Depuis son
agrandissement recent, eile en absorbe
journellement 13 500 litres qui devien-
npnt 39 mprilpQ rlo nrnvorp

AU-DEVANT DES BESOINS
REGIONAUX

Premier President de la societä , M.
Henri de Gendre avait , ä l'epoque,
appuye le projet par des arguments
dont la solidite est aujourd'hui veri-
fiee. La ville de Gruyeres, visitee cha-
que annee par des centaines de mil-
liers de personnes, constituait le sup-
nnrt rövö ä nno r \ rc\r \ananc\a nnnr lo
fromage. Et l'idee allait de surcroit ä la
rencontre des besoins de la Fäderation
laitiäre « zone de la montagne » et de
la Societe locale des producteurs de
lait, mal loges dans des locaux vetus-
tes et exigus.

Et apprit-on en juin dernier, au lait
livrä par les producteurs locaux s'est
ajoute celui de la vallee de la Jogne
et de l'lntyamon. Cela fait 5 millions de
tilnc r,ar an

A LA POINTE DU PROGRES
L'agrandissement föte en juin dernier

sous la nouvelle präsidence de M.
Jean Savary, depute ä Säles, a fait de
la fromagerie de demonstration une
fromagerie modale, un haut lieu de la
technique et des methodes modernes
de fabrication. Lä, une mecanisation

du fromager. Ce dernier cependant
reste le maitre de la fabrication, execu-
tee par ses machines qu'il commande
en technicien. II y a cependant des
Operations qui depassent encore la
machine : c'est le contröle du thermo-
metre, la palpation, entre les doigts,
des grains du caillä. C'est encore l'ceil
du fromager qui jugera de la coloration
adäquate indiquant que le contenu de

gruyere ä Pringy. (Photos Fleury)

la gigantesque cuve est ä point. Ces
connaissances ne passent pas par la
machine ; elles sont celles de la prati-
que du metier ä l' image de son rituel
rlo l' alno

ON RECUPERE LA CHALEUR

Automatisme ä nouveau pour les opä-
rations suivantes et d'abord la säpara-
tion de la masse et du petit-lait. Une
technique d'avant-garde a ätä mise au
point ä Pringy, qui permet de räcupä-
rer les calories de ce liquide afin de
les utiliser pour le chauffage du lait
Ho la nrn.r'haino fnwoo

Tout autant sophistiquäe est l'instal-
lation des bains des meules dans la
saumure. Et dans les caves, oü la tem-
perature et l'hygromätrie sont rigou-
reusement constantes, les meules sont
soignäes. La machine encore est lä
pour les retourner. Les saler, les goü-
ter : cela appartient ä l'art du fromager
qui, plus tard, ä la sonde, ira leur
attribuer leur label de qualite.

On vient en foule ä Pringy visiter la
fromagerie modele. En cela, la promo-
tion du fromage , voulue par les promo-
teurs, est räalisäe. Au-delä de cet
aspect , l'exemple de solidaritä par la
mise en valeur de la matiere premiöre
que les producteurs s'attachent ä ren-
dre toujours meilleure ne doit pas
ächapper. Et ä l'epoque, on parlait de
ii rannnnaiccanra Hpo r»rr»KIArr»ar. Ho lo

Population rurale de cette rägion ä
vocation uniquement laitiere oü il ne
sera jamais produit en trop grande
quantite, ni en qualitä d'ordre infä-
rieur ». Le contingentement laitier a du-
rement frappe cette rägion präcisäment.
Le spectacle audio-visuel ä la gloire du
lait, du f romage et de la rägion qui les
fournit est muet sur le sujet. Et pour-
tant, il y aurait tant ä raconter lä-
dessus.



Hotel Aigle-Noir Neyruz
Farn. A. Dousse Tel. 037-37 11 51

Fidele ä sa tradition ,

vous recommande ses excellentes

FONDUES MOITIE-MOITIE
et CROUTES au fromage

17-1058

^ifeliffl Laiterie moderne
'• iw^r̂ nti f̂fl y Speciaüte de tous produits laitiers
jy^ î̂ ^'al̂ T̂ li Fromages extra pour fondues et raclettes
SS.^pr1> '̂|yfflI ]i Melange ä fondue du patron

mlgw C. Fragniere
Perolles 11 1700 FRIBOURG Tel. 037-223930

17-29476

LA FONDUE...
un heureux mariage

du vin et du fromage

°̂>v A
"AOLESOf

Produits laitiers frais CSflHmH ^
CC> 037-53 11 33 ^̂ BjB^

VILLARSIVIRIAUX
Son vacherin ä fondue typiquement

fribourgeois et ses delicieux fromages
raclettes

creent toujours une bonne ambiance,

LE VIN
ET LE FROMAGE...

... un mariage
reussi gräce au
riche assortiment
de notre cave.

CAVE DU CHATEAU
EPAGNY

Robert Pittet et Fils - 029-611 84

17-12105

hier,
entretenus avec experience et amour ,

NOS FROMAGES
feront vos delices

demain / D̂TIR̂ \
âSmmwBBmW k̂f, ia |vl Wf^^^\ Rue Lecheretta M
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17-12059

Restaurant du Sarrazin
1482 Lossy 037/4512 44

vous suggere ses excellentes

fondues moitie-moitie
croutes au fromage

accompagnees d' un vin de votre choix.
17-2317

f ä e c &ß u & e
Fromages

Grand-Rue 63 Tel. 037-22 38 44 FRIBOURG
vous conseille et vous vend des fromages

de premier choix pour tous les usages
— Livraison ä domicile —

17-29463

Jp̂ f̂ p?^? Produits laitiers

et surgeles

Route de Chesalles

1723 M A R L Y Fromages en gros
k 037-4619 85 17.29462

Cafe du Chasseur
Rue de Lausanne 10 FRIBOURG Tel. 037-22 56 98

vous recommande ses fameuses
RACLETTES et FONDUES

que vous savourerez avec un vin de votre choix.
Fam. Joseph Jungo

Tout pour vos soirees-raclette et soirees-fondue...

Four ä raclettes «Sigg» Fr. 64.— Si flk — ....>.•.. ä r- r - i
ii. C M  c £ w .A / t.WAaaMtn.Four a raclettes «Stockli » Fr. 72.— \# \# FiiiOUH

Four ä raclettes «Melior» Fr. 99- RUE QE LAIJSANNE 80
Cr«3pes-Set Fr. 58.— Avec points de voyage

17-353

FROMAGE GRUYERE S.A.

,̂ ^k/ ;£§ib ±* 30 -̂ /r * %& â\

BULLE fondee en 1916 p 029-2 75 85

17-123450
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A PROPOS DE FROMAGE

Montee ä l'alpage en Appenzell
Nulle part au monde, les paturages

et leurs habitants n'ont tant inspire les
artistes , les peintres, qu'en ce pays
d'Appenzell. Ici, l'amateur s'emerveille
des peintures naives qui ornent
maints chalets, maintes fermes et qui,
hautes en couleur , illustrent la montee
ä l'alpage dans la grisaille d'un matin
printanier ou la descente sous un soleil
d'automne dejä voile. II taut bien dire
que montee ou descente sont des eve-

nements qui sont le pretexte ä des fe-
tes durant lesquelles bergers , trou-
peaux et fromages ont la vedette. Or ,
cette mise en valeur est pleinement
justifiee pour chacun, mais en particu-
lier pour le fromage d'Appenzell encore
trop peu connu en Suisse romande.
C'est un fromage race , autrement dit
qui a du caractere. Avec un morceau
de pain paysan, il n'a pas son pareil.
Et puis en cuisine, il fait merveille pour
appreter des plats rustiques. En voici
un exemple.

UNE RECETTE AU FROMAGE
D'APPENZELL (pour 4 personnes)

300 g de pommes de terre
300 g de grosses cornettes ou de ma-

caronis
250 g de fromage d'Appenzell
75 g de beurre
1 gros oignon emincö

Coupez les pommes de terre comme
pour des frites et blanchissez-les ä
l'eau salee pendant quelque 5 minutes.
Ajoutez alors les pätes et poursuivez
la cuisson jusqu'ä ce qu'elles soient
« al dente ». Versez le tout dans une
passoire ä legumes. Laissez egoutter.
Dressez la composition dans un plat de
service, en alternant les couches de
pommes de terre — pätes et celles
d'Appenzell grossierement räpä. Ter-
minez par les oignons rapidement do-
res au beurre. Servez votre maggerone
avec un saucisson d'Appenzell ou —
essayez ! — une compote de pommes.

Le consommateur qui achete son
fromage n'est pas toujours cons-
cient des conditions que doit rem-
plir le producteur de lait avant de
pouvoir livrer sa matiere premiere
dans les centres de ramassage. S'il
veut toucher le prix qui lui esl
garanti par la Confederation , le
paysan doit en effet soumettre le
lait de ses vaches ä toute une serie
de contröles , afin de determiner
s'il est , ou non, de qualite commer-
ciale. Un tel cheminement est nor-
mal , puisque le consommateur est
en droit de recevoir , pour son ar-
gent, un produit irreprochable. II
nous parait toutefois utile d'evo-
quer le probleme de la qualite du
lait , et de parier des efforts que
fournit la production dans ce do-
maine , compte tenu du fait que les
etables ne sont pas des labora-
toires , et que le lait est une matiere
vivante extremement sensible.

Ces questions , nous les avons
abordees en compagnie de M.
Michel Rolle , ingenieur agronome ,
chef de la Station d'economie lai-
tiere , ä Grangeneuve.

Francis Maillard. — Le producteur
suisse est tenu de livrer un lait de qua-
lite. Pouvez-vous definir ce que l'on
entend sous ce terme ?

• Dans notre pays, l'appreciation de la
qualite du lait se fonde sur quatre cri-
teres , ä savoir les proprietes bacte-
riologiques, hygieniques, organolepti-
ques, ainsi que la presence de
substances inhibitrices.

La fondue et ses varietes
La fondue a passe au rang de mets

nationaux et, ä ce titre, eile ne saurait
echapper ä l'habituel affrontement
d'opinions. Composee de gruyäre et
d'emmental , eile fait la part de l'amour-
propre de chacun; de surcroit , ce
melange est des plus heureux.

Au reste, votre marchand de fromage
a certainement son propre melange
fondue qui tient compte du degre de
maturation des fromages encaves. Pre-
cisez-lui bien le but de votre achat et ,
mieux encore, dites-lui si vous aimez la
fondue c 'un goüt plus ou moins releve.

En principe, les fromages mürs se
pretent mieux que les autres ä la pre-
paration de la fondue, car ils fondent
bien. Si vous la desirez plus cremeuse
encore, ajoutez du fromage de Bagnes,
de Conches, d'Appenzell ou du vache-
rin de Fribourg au melange habituel de
gruyere et d'emmental. En fait , vous
pouvez choisir des fromages de sortes
differentes , tous bien mürs. Si vous
souhaitez obtenir une fondue haute en
goüt. augmentez la Proportion de
gruyere... allant jusqu 'ä faire un melan-
ge de deux ou trois gruyeres unique-
ment.

Vous pouvez ainsi faire une

FONDUE VAUDOISE
Hachez finement une gousse d'ail el

faite-la revenir dans un peu de beurre.
Ajoutez 3 dl de vin blanc vaudois, une

Autour d'une fondue , une ambiance

cuilleree ä the de jus de citron frais et
600 g de gruyere pris dans diverses
meules. Delayez 4 petites cuillerees ä
cafe de farine ou de Maizena dans un
verre de vin ou de kirsch , ajoutez poi-
vre et muscade au goüt, versez dans la
fondue et laissez cuire une ä deux mi-
nutes. Un peu de kirsch au moment de
la porter sur la table lui conferera tout
son aröme. Pour le pain, les flütes pari-
siennes sont de rigueur.

FONDUE MOITIE-MOITIE
A Fribourg, la fondue moitie-moitie

est reine. Composee en parties egales ,
de gruyere et de vacherin fribourgeois ,
eile est douce et cremeuse ä souhait.

En voici la recette :
Procedez comme pour la fondue

habituelle, mais avec 300 g de gruyere,
1 gousse d'ail, 2 ä 2,5 dl de vin de Neu-
chätel , 1 cuilleree a cafe de jus de ci-
tron, 2 ä 3 cuillerees ä cafe rases de
Maizena ou de farine , 1 verre ä liqueur
de kirsch. Ajoutez 300 g de vacherin
lorsque la fondue commence ä cuire,
laissez-le fondre doucement en bais-
sant le feu. Assaisonnez de poivre et
de muscade. A table, la flamme du re-
chaud sera faible, car la fondue moitie-
moitie ne doit pas cuire.

FONDUE APPENZELLOISE
Elle se compose de fromage d'Ap-

chaude et chaleureuse.
(Photo J.-L. Bourqui)

penzell, d'emmental et de vacherin fri-
bourgeois , un tiers de chaque sorte, le
vin etant remplace par du cidre. Ser-
vez-la avec du pain paysan et, pour les
gourmets , avec de fines tranches de
¦ Moschtmöggli », sorte de viande se-
chee, specialite de la region.

FONDUE ST-GOTHARD
Dans la Suisse centrale , les ama-

teurs de fondue n'hesitent pas ä laisser
fondre quelques copeaux de sbrinz
dans leur fondue , de l'arroser d'un al-
cool rustique de pommes , dit « Bätzi •> ,
et de l'assaisonner de cumin , comme
quoi toutes les fantaisies sont permi-

VOTRE FONDUE EST-ELLE TROP
EPAISSE ?

Brassez-Ia lentement ä la spatule , en
lui incorporant un peu de vin tiede.
Vous pouvez proceder de la meme fa-
con avec du kirsch.

EST-ELLE TROP FLUIDE ?

Toujours en remuant , ajoutez du fro-
mage , de la Maizena ou de la farine
delayee dans un peu de vin blanc.

(Information donnee par l'Union suisse
du commerce de fromage SA.)

La qualite du lait : pfauche
de l'industrie laitiere i

F.M. — A quelles exigences le pay-
san doit-il se plier pour atteindre cette
qualite ?

• Pour livrer un lait de bonne qualite,
le producteur doit veiller ä l'hygiene
dans l'etable , et pendant la traite. Ce
qui necessite un grand nombre de pre-
cautions , au niveau de l'entretien des
locaux oü est löge le betail; ainsi qu 'en
ce qui concerne l'utilisation et l'entre-
tien de la machine ä traire et des di-
vers ustensiles.

F.M. — Qu 'entend-on par paiement
du lait selon la teneur en germes ?

• Un echantillon de lait est preleve
tous les mois chez les producteurs. II
est soumis ä un contröle tres severe en
ce qui concerne les proprietes bacte-
riologiques. II s'agit notamment de de-
terminer le nombre de germes. Les
paysans qui livrent des laits non con-
formes aux exigences prescrites , sont
penalises d'une deduction.

F.M. — Ces germes que l'on veut li-
miter, ne sont-ils pas necessaires ä la
fabrication d'un bon fromage ?

• A ce propos, il faut savoir que l'em-
ploi generalise des machines ä traire a
sensiblement modifie la flore bacte-
rienne du lait. Les bonnes bacteries
lactiques ont cede leur place ä des
germes plus ou moins indesirables,
nuisibles ä la fabrication d'un fromage
de qualite. D'oü les mesures prises
pour abaisser la teneur en germes du
lait, et lui assurer une meilleure
conservation. Par l'emploi d'un levain
soigneusement prepare , le fromager
est en mesure d'apporter les bonnes
bacteries lactiques.

F.M. — Quelles sont les exigences
concernant les quantites de germes
« tolerables » ?

• Le lait est actuellement classe en
trois categories :

a) Jusqu 'ä 80 000 germes au cm3 :
aueune deduction slir le prix du lait;

b) de 80 000 ä 200 000 germes par
cm3 : deduction d'un demi Centime par
litre , pendant tout le mois;

c) au-dessus de 200 000 germes par
cm3 : deduction d'un Centime par litre.

F.M. — Ce contröle des germes du
lait a connu une introductlon tres dif-
ficile en 1973. Oü en est-on actuelle-
ment ?

F.M. — On parle de plus en plus de
i'introduction d'un Systeme de paie-
ment du lait selon la teneur en protei-
nes et en matiere grasse. De quoi
s'agit-il ?

• Precisons tout d'abord que la matie-
re seche du lait represente le 12 ä
13% de sa composition. Le sucre du
lait, la matiere grasse et les proteines
en sont les prineipaux composants. Or ,
etant donne que la matiere grasse et ia
proteine constituent les valeurs les
plus interessantes, commercialement
parlant, on peut comprendre que cer-
tains milieux souhaitent ardemment
que le prix de base du lait soit propor-
tionnel ä ces deux composants. Toute-
fois , la determination de ces teneurs
necessite la mise en place d'un Syste-
me de contröle perfectionne , et coü- "

F.M. — Ce Systeme est pourtant dejä
introdult dans certaines entreprises de
transformatlon du lait 7

• II existe en effet quelques entre-
prises suisses qui octroient d'ores et
dejä des primes aux producteurs qui li-
vrent des laits riches en matiere gras-
se et en proteines. Elles le fönt sur la
base du droit prive. Je pense qu'il
s'agit d'une formule interessante , dans
la mesure oü eile encourage les

SUPPLEMENT
VIN ET

FROMAGE

• Je crois qu'il est important de
relever que ce Systeme de contröle et
de paiement du lait selon sa qualite a
entraine une amelioration considera-
ble. Actuellement , plus de 90% de
tous les laits contröles dans les labora-
toires sont classes en premiere cate-
gorie. Notre canton oecupe sur ce plan
une position enviable. Toujours ä
propos de la qualite du lait , nous atta-
chons une attention particuliere ä l'etat
sanitaire des mamelles. oü il y a encore
un gros effort ä faire. Personnellement ,
je suis d'avis que l'on devrait mettre
davantage l'accent sur les mesures
prophylactiques, et retenir la sante de
la mamelle comme critere de selection
du betail laitier.

producteurs ä selectionner leur betail
en fonetion de la richesse du lait.

F.M. — Peut-on alfirmer que le pay-
san suisse livre un lait de haute quali-
te, par rapport ä ses collegues d'autres
pays ?

• C'est certain , et il y a tout lieu d'en
etre fiere. Toutefois , il convient de pre-
ciser que la qualite est la seule
planche de salut de notre industrie
laitiere. L'ecoulement des produits , qui
represente un imperatif pour l'agri-
culture suisse, ne sera veritablement
assure que si l'on peut garantir une
qualite irreprochable.

Propos recueillls par F. Maillard

.

Le « Milko-Skan » : une machine ä
grasse et un proteines.

determiner la teneur du lait en matiere
(Photos F. Maillard)

de salut

M. Michel Rolle, chef de la Station
d'economie laitiere, ä Grangeneuve.
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Fromages en gros
1752 VILLARS-SUR-GLANE

La bonne adresse
pour le detaillant

Gruyere surchoix de laiterie et d'alpage
Raclettes

Commandes par telephone
Livraisons directes aux commerces

de detail

P bureau : 2418 35
cfi cave ä fromage : 24 9012

17-29461

Pour la fondue,
Pour la raclette,

vous trouverez
un choix incomparable chezmr

Criblet 2 (jp 037-22 05 55 FRIBOURG

Un gourmet
fait lui-mdme sa

Les meiileurs melanges
pour la fondue s'achetenl

chez le specialiste :
Laiterie G. Sciboz

Grand-Rue 60
1700 FRIBOURG
P 037-22 55 79

CAFE - RESTAURANT

L'UNIVERSITE
«LA PIZZERIA», rue de l'Höpital 39

Fribourg - «25 037-2216 76
G. et M. Comte-Vlllerot

Nos succulentes

FONDUES
— moitie-moitie
— vacherin

RACLETTES
des 2 personnes

0 Vins de choix %

Salle ä manger au 1er
17-1062
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Le temps de la fondue

rendez-vous

des connaisseurs

fromages

"Pour moi la fondue n'est pas seulement de la fondue."
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"Etre ä la page, c'est encore faire
de la bonne cuisinel Voyez ma fon-
due, je la fais moi-meme, avec le
bon melange de mon marchand. Et
puis, sur ma demande, il le
prepare doux, releve ou m-t^tres corse." 9k

A chacun
sa fondue! I

// ***&) 11 *1**
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Migros est notre signe

Fromage notre mot d'ordre
Mifroma un Symbole de qualite

Notre centre d'affinag



Le fromage :
fruit d'une

Le fruit... SI la noblesse d'un produit
offert ä la consommation c'est d'etre le
resultat d'une Intime collaboration du
travail de la nature et de l'homme ,
comment refuser ses titres de noblesse
ä cet aliment dans la preparation du-
quel ont ete associes l'effort du fabri-
cant — du fruitier — et le rendement
de nos troupeaux. Le fruit, ce mot qui
dans l'ancien Darier francais comme
dans le patois qui en a conserve la ri-
chesse de signification, se trouve de-
signer en meme temps le fromage con-
fectionne ä partir du lait, nourriture
parfaite entre toutes, et le produit de la
iente maturation de nos vergers. N'evo-
que-t-il pas l'image d'un long et patient
travail Cache, inapercu, oü l'homme se
soumet aux forces enfouies au cceur
de la matiere tout en les utilisant et les
orientant vers un but au'il s'est donne.

Ce que la nature fournit c 'est le lait
des animaux , lui-meme produit par les
herbages du sol, par l'action de la
seve, des Saisons, des elements, du so-
leil et des pluies, par toute cette mys-
terieuse ascension de la vie qui tend ä
se reproduire, ä se transmettre , ä se
perfectionner , ä s'elever, gräce ä notre
Cooperation, vers des formes toujours
plus hautes et mieux selectionnees.

Mais cet immense courant d'ascen-
sion, de diversification de la vie, qui
Dassa de aeneration en aeneration. aui

ITn iinnrpAftii fin frninnp-p nun! rl> nlllfi dclicicux onii r comnoser un p.xnRllenf ronnc

I,» nnstalcie de la tradition : le chaudron

encore en contact intime, immediat
avec ces realites toutes simples qu'il
est appele ä manier et ä soigner. Tout
dernierement un groupe de jeunes
filles d'une colonie en sejour dans une
des stations alpestres fribourgeoises
avaient ete chargees par leur monitrice
d'un rapport sur la fabrication du fro-
mage. Apres avoir assiste ä cette
Operation dans une grande fromagerie
mnrfplo Hnnt l'niitillaop nomDlexe leur
avait fait l' effet d'un code secret, et in-
dechiffrable , elles s 'etaient en des-
espoir de cause adresse ä l' un de hos
fromager d'alpage qui leur avait com-
mente toutes les etapes de la con-
fection du fromage depuis l'arrivee du
lait jusqu 'ä la sortie de la « motte » et
cnr» intrnHiir>Tii-in Hflnc Ipc fnrmpR Hfi
bois. Et ce fut pour elles une lecon de
chose merveilleusement claire et par-
lante qui leur fournit matiere ä un re-
portage passionnant. Et nous pouvons
gager que, dans la suite, elles auront
trouve un plaisir renouvele ä deguster
le delicieux produit qui leur avait
mvfilfi IH mvRrere de sa naissance.

RESTER PRES DE LA NATURE
Cet episode a valeur de Symbole. II

reflete la valeur d'authenticite de ce
« fruit », resultat intimement cotijugue
du labeur de la nature et de l'homme.
Le fromage sort i des entrailles de la
grande chaudiere dans laquelle s'est
nnprp pvpn Hoc altprnpnppc. rio. rp.nos
et de brassage , le merveilleux travail
des substances chimiques dont se
compose le lait et de celles qu'on y a
melees pour le faire trancher, demeure
un des aliments les plus nobles , les
plus riches , les plus nutritifs et les plus
simples offert s ä l'homme , au robuste
appetit ' du travailleur et au palais plus
raffinp Hu nnurmpt Ft rnmmont np nac

cur 1» fftll rlp hnis Oll

evoquer l'audacieuse comparaison de
l'Ancien Testament , le passage sai-
sissant oü Job assimile l'oeuvre crea-
trice du Tout-Puissant formant l'homme
au geste du fromager, travaillant le lait,
le faisant coaguler, petrissant la masse
de ses mains.

Et nous comprenons du meme coup
la joie, la fierte du fruitier qui a reussi
sa « partie », qui a procede ä un veri-
table enfantement en sortant la belle
piece .de la chaudiere comme d'un sein
nqurrlcier. Et nous ajouterons que, tra-
vaillant avec la nature , il t ravaille raussl
avec cette creature mysterieuse qu'est
le temps. Car le fromage qu'il a con-
fectionne devra encore passer de
longues semaines dans les caves du
saleur, soumis ä un minutieux trai-
tement , retourne, plonge dans le bain
sale, trotte de sei avant d'etre propre ä
la pnncnmmatinn Mulla hätp nullt». nr6-
cipitation ne sauraient y faire. - I I  n'est
pas question de forcer , de violer les
rythmes naturels , de succomber ä
cette demangeaison de vitesse qui est
la contagion de notre siede. Le froma-
ger est comme cet autre serviteur de
la nature, le vigneron qui, lui aussi
confie sa recolte ä la Iente incubation
du tonneau et de la cave, avant de
faire figurer le vin sur notre table. El
narr-p nu'il est Pt spra toniours le col-
laborateur probe et intelligent de la
creation, il demeurera le pourvoyeur
indispensable de cette societe qui lui
devra quelques-unes de ses satisfac-
tions les plus prisees et les plus to-
niques. Le vin, le fromage , le pain, trois
richesses qui, en associant l'homme et
la creation vivante mettent en jeu notre
art le plus savant en fournissant ä
toutes les civilisations la source la plus
belle et la plus noble de poesie.

Alnhnncp Mpnniiri

Des recettes de gourmands!
Omelettes arueriennes

1-2 crepes par personne selon une
recette classique.

Pour la farce de 6 crepes compter
V2 litre de sauce bechamel melangee ä
250 g de gruyere coupe en petits des
ou en lamelles. Ajouter 3 cuillerees ä
soupe de creme et un demi petit verie
de kirsch. Etendre cette composition
cur loc rrpnoc Ipc rnnlpr Ipc rannp r

dans un plat ä gratin beurre, napper du
reste de la sauce, parsemer de flocons
de beurre et faire gratiner au four , ä
forte chaleur superieure.

Si vous les desirez plus riches ou si
elles forment l'entree d'un repas de
fete (dans ce dernier cas les crepes
seront plus petites), ajoutez ä la com-
position de la farce 100 g de jambon
(•Inno mann

crobes et des proteines qui s'opere au'
sein de la masse laiteuse. Quel mer-
veilleux laboratoire que la chaudiere,
quelle collaboration avec les forces qui
ceuvrent au sein de la matiere, quelle
sagacite ä les utiliser, ä les mettre ä
nrr,fir P

UNE REVOLUTION DANS LA
FABRICATION

Cette collaboration, eile est bien sür
presente dans les installations moder-
nes de nos laiteries perfectionnees oü
la fabrication des produits derives du
lait dispose de l' outillage le plus
rationnel. Mais eile est plus sensible
encore dans le rustique cadre du cha-
let oü la fabrication est davantage con-
Hitinnnöo nar Ipc plpmpntc Ho la* na.
ture, la qualite des herbages, les va-
riations de la meteorologie. Sans doute
lä encore notre armailli-fromager , notre
« fruitier » utilise de nos jours un ou-
tillage moins rudimentaire que jadis. II
lui arrive de se servir d'un brasseur
automatique dont le mecanisme lui
epargne une partie de ses peines. Pour

voie de coagulation, il utilise un ther-
mometre alors, qu'autrefois , il se fiait ä
l'estimation de ses mains. Ses connais-
sances techniques sont moins empiri-
ques, plus savantes que celles de ses
devanciers dans l'exercice de son
beau metier de fromager. Mais en de-
pit de cette evolution et des exigences . la realite de la modernisation : des procedes mecaniques dans de -rrand «-

(Pt-intnc T _T Tän,,.-».. - -

Tomate* sniifflees
100 g de gruyere ou d'emmental räpe
40 g de beurre ;
1 prise de sei , paprika , poivre ;
3 jaunes d'ceufs ;
40 g de farine ;
un demi decilitre de creme ou de lait
3 blancs d'ceufs en neige ;
Q /trAeeae Inmitne

Laver les tomates . les vider. Couper
la chair en des. Travailler le beurre et
les epices. ajouter , petit ä petit , les
jaunes d'ceufs, le fromage , la creme ou
le lait , la farine et les des de tomates
(sans jus). Completer avec les ceufs
battus en neige et remplir les tomates
avec cet appareil. Glisser ä four chaud
et cuire environ 10 minutes, jusqu'ä ce
nna lan natKe e*M,<<IA- ..l.al A~.~~

merveiileuse collaboration

est comme l'ecoulement de la fecondi-
te creatrice de Dieu, c'est en meme
temps le champ merveilleux offert ä
l'homme dont la plus haute noblesse
est d'etre le gardien de la vie, un gar-
dien non pas passif mais ingenieux ,
habile, dote d'initiative et de creativite.
Servir la vie, c'est lui permettre , par un
travail de selection et d'amelioration ,
de s'epanouir en formes toujours plus
riches. c'est stimuler. orienter le travail
de la seve, endiguer son cours comme
on endigue un cours d'eau pour ac-
croitre .sa fecondite.

Servir la vie, c'est se soumettre bien
sür aux grands rythmes de la nature, ä
cette force jaillissante, prolifique qui
nous vient de la premiere heure de la
creation ; mais c 'est, en meme temps
capter ce courant , elever et elargir ses
capacites productives , enrichir ses
qualites originelles. C'est, dans le cas
particulier, multiplier les richesses nu-
tritives de ce lait qui est, ä l'instar du
pain, Symbole de richesse , de sante,
d'abondance et de prosperite. Ce n'est
pas pour rien que, dans les perspec-
tives bibliques, l'avenement des temps
messianiques est presente comme l'en-
tree dans une terre promise , une terre
grasse et genereuse dont le pays de
Chanaan etait le Symbole, une terre oü
« coulent le lait et le miel ». L'homme
peut bien mettre son ingeniosite ä cor-
ser les dons de la nature. ä se fa-

briquer des nourritures plus savantes
ou plus sophistiquee. II ne saurait se
passer de ces richesses produites par
son sol et par ses troupeaux, ces
choses si humbles et si nobles qu'il re-
decouvre avec emerveillement quand
son palais est sature d'aliments plus
ou moins truques.

Mais voilä que son habilete, sa fa-
culte d'invention et d'adaptation va
s'emDarer de ce lait que lui dispensent
ses troupeaux , le transformer en pro-
duits dont la diversite ne trahit pas
pour autant la saine qualite de ' ses
origines. Et lä, ses connaissances ,
d'abord toutes empiriques mais ensuite
cultivees par une analyse toujours plus
poussee de la composition chimique
des substances naturelles vont lui
permettre de varier de fapon etonnante
les richesses natives de son lait. Nous
avons l'eventail indefiniment corse de
ces specialites de fromage dont il se-
rait bien inutile de detailler les varietes
et dont les gourmets fönt leurs delices.
Mais lä encore, combien tout ce travail
demeure proche de la vie, cette vie
que l'homme ne viole pas, dont il se
borne ä reveler, ä sUsciter les res-
sources. Ce qu'il utilise pour « tran-
cher » son lait, ce sont en somme des
choses toutes simples , la « caillette »,
estomac du jeune veau, les presures
au'elle secrete. tout ce travail des mi-
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le client.
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Avant d'etre mis en vente ,

^ ^ IJO'lrt* nos vacherins sont testes et
¦ garantissent la reussite de

votre fondue.

ses fondues garanties !
W 17-12071 

Quelques proverbes inspires par le vin
Quand le vin est tire, il faut le boire (l' affaire etant engagee , il est trop tard pour reculer)

Vin verse n'est pas avale (ce qui semble probable ne se realise pas toujours )

Un verre de vin avise bien un homme (il est bon de boire un verre de vin avant d'agir)

Le vin est le lait des vieillards (le vin soutient les vieillards comme le lait nourrit les enfants)

Vin sur lait bien fait, lait sur vin venin (le vin fait du bien ou du mal suivant qu'on le boit apres ou avant le lait)

A bon vin point d'enseigne (ce qui est bon pre vaut de soi sans qu'on ait besoin de le pröner)

Apres bon vin, bon cheval (on est plus hardi quand on a bu)

Chaque vin a sa Me (toute chose a ses inconvenients)
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Installation* courant fort et faibla
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*§| CAFE DU MIDI
t̂c Rue de Romont j p  22 31 33 FRIBOURG

Les annees passent, la qualite reste...

Nos speciales FONDUES
— moitie-moitie — au fromage
— au vacherin — aux truffes

— VINS DE PREMIER CHOIX —
Rien ne sert de courir , reservez vos tables ä temps. Fam. M. Jenny

17-2377

SERGE BLANC Speciales:

Laiterie des Alpes , 
,romages a rac 'e"e Xr fromages prepares a fondue

vacherins
Alimentation

Crib!et 27 Sei ä degeler
1700 FRIBOURG Sel pour adoucisseur
0 037-2215 25
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Nous vous offrons

les nouveaux grils et appareils ä raclette SIGG.
Avec, en prime, la brochure

de recettes SIGG gratuite. Vos hötes s'en
pourlecheront les babines...

Servez-vous!
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ENCORE QUELQUES APPAREILS
AUX PRIX «COMPTOIR»

17-362



A TRAVERS LES LIVRES
La vigne et le vin ont inspirö une que l'editeur ne se borne pas ä une

abondante littörature. On peut en rem- simple önumöration mais qu'il saisisse
plir une bibliotheque comme on garnit cette occasion de presenter le vigno-
un cellier. Elle va du traite de chimie ä ble romand, son histoire, ses caracte-
la poesie en passant par la göographie ristiques.
et les guides pour amateurs öclairös. On ne se regale pas seulement les
L'idee est , nouvelle cependant d' abor- yeux mais on meuble son esprit de
der le vignoble romand et les vins qu'il connaissances nouvelles. Les guides
produit par le biais des etiquettes. sont sürs quand il s'agit par exemple
« Sacree carte de visite » comme l'öcrit d'Albert de Wolf , Jean Cleusix et Mau-
l'editeur d'un beau volume sur « Le vin rice Zermatten Dour le Valais ; de Ben-
ä travers l'etiquette ».' Oui , l'etiquette jamin Romieux , Paul Anex et Claude
est une carte de visite. On la lit avant Massy pour le pays de Vaud ; de Pierre
de boire le contenu de la bouteille. Si Bertrand et Claude Desbaillets pour
la goutte est fine, l'amateur salivera Geneve et de Jean-Pierre Baillod no-
dorenavant comme le chien de Pavlov tamment pour Neuchätel.
chaque fois qu'il la reverra. Si, en re- Fribourg, dont on ignore trop les ri-
vanche , le vin est mauvais l'etiquette chesses vinicoles, est presente par un
sera ä tout jamais consideree comme excellent texte de Michel Terrapon,
traitresse et l'on se mefiera d'elle conservateur du Musee d'art et d'his-
comme d'une dangereuse enjöleuse. t0j re. tandis ou'Andre Bersier, pour les

La richesse et l'originalite de cette vins de Cheyres, et Rene Etter et Louis
anthologie romande seraient dejä Chervet, pour ceux du Vully, menent le
grandes du seul fait que les etiquettes lecteur par la main et l' encouragent ä
y figurant ne sont pas simplement re- y aller voir de plus pres. Michel Terra-
produites mais qu'elles ont ete collöes pon evoque les temps reculös oü
telles quelles sur chacun des quatre Grandfey, le Guintzet — et la Vignettaz
mille exemplaires de ce tirage res- naturellement — etaient couverts de
treint ; quelle aubaine pour le biblio- plants de vigne. II a trouve dans les
phile ! Mais l'etiquette est un chemin. archives de l'Etat des documents qui
Elle mene au vin. II etait donc normal montrent que l'ötatisme n'est pas d'au-
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jourd'hui puisque, ecrit-il : <• Un reseau
dense de reglementations tenait les
prix >• et que les aubergistes qui vio-
laient ces entraves ä la liberte du
commerce etaient alors severement
chäties. II demonte aussi les mecanis-
mes du protectionnisme : « Un Bullois
ouvrant une auberae ä Cheyres , en
1766, n'obtient sa patente qu'ä la
condition de ne pas vendre de Neu-
chätel ». Et l'on apprend en le lisant la
recette de cet hypocras offert au quin-
zieme siede aux hötes officiels de
l'Etat. II semblait leur plaire tant que
les ambassadeurs de Berne et de Bäle
en reclamerent une seconde gratifica-
t inn

Et les etiquettes ? Elles frappent par
leur bon goüt. Les vignerons sont gens
de mesure et rares sont ceux d'entre
eux qui cedent au tape-ä-l' ceil et glis-
sent dans un bluff de mauvais aloi.
Comme le vrai amateur de vin est
sobre, le bon vigneron Test dans la
Präsentation qu'il fait de son produit. II
y a des exceptions ; elles n'en souli-
gnent que mieux la regle generale. Les
prAitnnrp riw-, I !e,o r» t An »or-t Ndir-hol

Logoz parlant du « grand theätre de
l'etiquette » introduit le lecteur dans
les coulisses et le promene sous les
feux de la rampe. II expose ölegam-
ment les diverses lignes directrices qui
President au choix de l'etiquette. La
premiere prend pour reference l'appel-
lation, l'origine du vin. La deuxieme se
fonde sur l'univers affectif du produit.
La troisieme octroie la priorite au nom
du proprietaire ou du nögociant. Avec
ra ienn  il ör>rit ¦ .. I a röuccito CO citllo ä

ce point de verite oü l'etiquette consti-
tue le fidele miroir du vin ». II confie ä
l'artiste la « redoutable mission » de
« plaire sans surprendre, seduire sans
heurter, donner l'öcho de quelques
melodieux accords en prelude ä la
grande cantate qu'annonce le flacon ».

Des mots que l'on pourra dorenavant
mediter en commandant une bouteille,
gräce aux connaissances aimablement
presentees par ce volume dont 1'illUS-
trarin.n mörito ölnno

Alfred Cressier
1 « Le vin ä travers l'etiquette ». Edi-
tions du Manoir ä Baugy-sur-Clarens
-...-ii -in-7-7
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«Vignes et vins de notre pays »
En cette annee au cours de laquelle tribuer ä une meilleure connaissance

la Fete des Vignerons rend un vibrant des vignobles et des vins suisses
hommage aux hommes de la terre, un « Vignes et vins de notre pays » 1).
r , ,„ i rana ui.ni H'ötro nuhiio nui va mn- Certes IPR nltis imDortants d'entre euxCertes les plus importants d'entre eux

sont generalement connus, mais sait-
on que l'on cultive la vigne dans dix-
neuf de nos cantons ? Le premier meri-
te de ce livre est d'avoir, entre autres .
fait une place ä toute une serie de vi-
nnnhloe cmn/ont non rnnnuQ maic
combien sympathiques, dont certains
donnent d'excellents crus , müris par le
foehn. Ainsi , vignobles. vignerons et
vins de Romandie, de Suisse Orientale
et du Tessin ont-ils remarquablement
inspire le photographe Fernand Raus-

En parcourant cet ouvrage, on est
trappe par la qualite des nombreuses
illustrations en couleurs qui temoignent
de la poesie de nos vignobles en tou-
tes Saisons, de la beaute des gestes du
vigneron ceuvrant entre la taille et les
joies de la vendange.

De la naissance du vin au plaisir des
hommes , le livre suit, avec un egal
bonheur le long chemin qui va de vi-
gnes en pressoirs , de caves en füts, de
bouteilles en verres, surprenant l'oeil
rv äl i l lonl  rlii rnnnnlecni ir HA.,-int ..-. ..! ¦¦

fruite , harmonieux ou moelleux.
Cependant la vigne n'est pas que

beaute, plaisir et poesie. II y a encore
le travail , la science et la technique au
service de la viticulture. C'est ainsi que
de tres belles photographies permet-
tent de mieux comprendre les proble-
mes que posent , par exemple, la crea-
tion de nouveaux vignobles, la multipli-
cation et la selection de la vigne ou la
rröatinn Ho nnm/oaiiY rönanoc

Journalistes, specialistes et ensei-
gnants de la viti-viniculture de notre
pays, les auteurs — au nombre de sei-
ze — ont travaille sous la direction de
M. Michel Rochaix , directeur de la Sta-
tion föderale de Changins , pour evo-
quer, tantöt avec poesie, tantöt avec
un art consomme de la vulgarisation :
la viticulture en Suisse et dans le
mnnrlo la mryAa Hac p^nq/tap li

Suisse romande vigneronne, les vignes
et vins de Suisse Orientale et du
Tessin , la noblesse du vin , la degusta-
tion et les conseils pour bien le con-
server, le servir et le marier. Enfin, les
vingt-quatre dernieres pages sont
consacrees aux aspects techniques et
scientifiques de la culture de la vigne
et de l'elevage du vin. (pi)
n CniliA— «InnnA

Le vin: pourquoi. comment?
Pourquoi, comment... le vin n'echap-

pe pas aux questions. Formulees dans
un langage tres direct par des consom-
mateurs qui aimeraient bien en savoir
plus, en voici quelques-unes. Des ex-
perts y ont repondu et nous les en re-
mercions. II s'agit de J.-L. Simon , chef
du groupe « viticulture » ä la Station
föderale de recherches agronomiques
de Changins et de son collegue J.
Crettenand, chef de la section « tech-
nologie », ainsi que D. Grosclaude, se-
rrötairp rlo la Föderation rnmandfi des
vignerons.
• Quelle difference entre un vin
venant de chez un producteur et celui
sortant d'une cave cooperative de vi-
gnerons ?

Du point de vue technologique, il n'y
a aueune difference. Les caves coopö-
ratives ont toutefois permis de suppri-
mer les « petits vins », elabores par
des « vignerons du dimanche » qui
n'exercaient pas une surveillance süffi-
sante de la vinification. Sur un terroir
tres changeant (Lavaux), le producteur
individuel a l' avantage d' obtenir des
vins qui conservent les caracteres pro-
pres ä ce terroir.
• Pourquoi les vins suisses sont-ils
toujours plelns de qualites, on ne parle
jamais de defauts ?

« Parce qu'ils n'en ont pas !» En fait ,
gräce aux travaux des stations födera-
les de recherches aaronomiaues et
des ecoles de viticulture, et aussi
parce que la legislation suisse est
l'une des plus severes du monde.
• Teinte-t-on les vins, chez nous, avec
des substances naturelles ou des pro-
duits chimiques ?

Non, c'est interdit.

• Pourquoi certains vins sont-ils plus
doux ou plus acldes que d'autres ?

Plus doux : cela depend de la ma-
tiere premiere , des specialites de
plants, de leur maturation ou surmatu-
ration. Plus aeides : cela depend de
leur provenance viticole.

• Pourquoi certains vins sont-ils un
peu gazeux ?

La technologie met tout en ceuvre
pour conserver le gaz carbonique dans
le Chasselas. Par contre , pour les vins
rouges , ce gaz est l' ennemi nurnero un.
• Quelle difference entre les vins or-
dinaires et les soecialites ?

Par ordinaire , on entend de grande
diffusion. En Suisse romande, les
Chasselas, Pinot Noir et Gamay cou?
vrent le 80 ä 90 % de la production. .

Les specialites sont des cepäges
tres originaux, locaux , adaptes ä des
conditions de sol tres particulieres,
peu plantes mais dont on parle beau-
eoup. Ces curiosites sont des vins
« ambassadeurs », un peu plus chers
car les Dlants sont souvent moins oro-
duetifs.
• Comment corrige-t-on les vins suis-
ses, les mauvaises annees ?

Par l'addition de Sucre ou par cou-
page mais ces Operations sont tres de-
licates. Un vin aeide se garde mieux.
• Ajoute-t-on de l'eau au moüt ou au
vin ?

En Suisse, non. C'est tres mal vu.
Par contre, dans certains vignobles
etranners. on raioute de l'eau au moüt.
pour des raisons technologiques : dans
les pays meridionaux (Argentine , Alge-
rie) c 'est une necessite car , les moüts ,
trop Sucres , ne pourraient fermenter.
• On dit qu'il faut coucher les bouteil-
les, pourquoi ?

C'est indispensable ä cause du bou-
chon. Le liege doit etre en contact
ouflf. lo vir  Qi la Kniitoillo oct Hohnnl

le bouchon se desseche et devient
permeable ä l'oxygene de l' air , qui a
une action nefaste sur le vin. A noter
que pour une bouteille d'alcool fort ,
c 'est le contraire : il faut laisser la
bouteille debout car l'alcool detruit le
bouchon.
• Combien de temps peut-on conser-

En Suisse, l'habitude veut qu 'on
boive les vins jeunes. Leur temps de
conservation est variable. II depend du
cepage, des conditions de conserva-
tion, du millesime, du taux d'aeidite (un
vin plus aeide se conserve mieux).
Pour les grandes annees, un vin peut
se garder jusqu'ä dix ans. En general,
on conserve les blancs deux ans au
maximum. Pour les rouges, le Gamay
co hnit tröc ipunp I o Pinnt nanno ä
viei l l i r  quelques annees. Quant au
Merlot , on devrait le boire apres 5 ä 10
ans mais il est souvent consomme jeu-
ne.
• Combien de kilos de raisin pour un
litre de vin ?

Un kilo pour une bouteille de 7 deci-
litres.
• L'Etat contröle-t-il la qualite des
vins suisses ?

Oui, au Stade de la vendange et ä
nAi..i Hi. — M.4..M «—:

• Peut-on faire du vin avec n'importe
quel raisin en Suisse ?

Non. Seules les varietes de la liste
officielle föderale peuvent etre vini-
fiees. Les cantons peuvent restreindre
cette liste (le Gamay est interdit dans
le canton de Neuchätel).
9 S'il y a autant de vins chez nous,
c'est que chaque vigneron a... un
truc ?

Non. Relevons que meme s'ils por-

vins d'une möme appellation peuvent
recouvrir la production de communes
avoisinantes. Ceci explique les gran-
des quantitös de vins produites par un
lieu-dit.
• Combien de temps se conserve une
bouteille de blanc ou rouge ouverte ?

Cela depend du cepage, de la pro-
venance et de la stabilisation du vin
lors de la mise en bouteille. Le rouge
se conserve mieux que le blanc car
celui-ci a tendance ä perdre du gaz
carbonique et ä devenir plat.
• Comment peut-on verifier l'authenti-
citö d'un vin ?

Seules la dögustation et l' analyse
fönt foi. De toute faqon , il n'y a pas de
souci ä se faire pour les vins indige-
nes. Falsifier un vin est si risque que le
jeu n'en vaut pas la chandelle. Ce qui
est possible, en revanche, ce sont les
appellations abusives.
• Le vin aui fait l' etoile est-il meil-
leur ?

En tout cas pas pour les rouges !: (lls
ne doivent pas contenir de gaz carbo-
nique). Pour le Chasselas, au contraire,
c 'est le, signe d' un caractere de jeu-
nesse — indöpendant de l'äge — et du
au gaz carbonique.
• Quelle difference entre le fendant et
le blanc vaudois, le rouge du Valais et
celui du Pays de Vaud ?

Le cepage est identique (Chasselas)
mais raooellation est difförente. C'est
le sol et ie climat qui les difförencient.
Quant aux rouges, les cepages sont
les memes (Gamay et Pinot) pour les
vins les plus röpandus. La difference
est due au climat et plus specialement
au sol.
• Pourquoi autant de vin en Suisse ?

La production suisse ne couvre que
le 30 % de la consommation...

• Les raisins molsis passent-ils au
oressoir ?

Le raisin est rarement moisi mais il
peut etre victime de la pourriture grise
(Champignon typique du raisin). Son
jus , alors, est declassö et traite au
charbon. La pourriture a peu d'impor-
tance pour la vinification du blanc
puisqu'on presse le raisin immediate-
ment. Le moüt est en parfait etat , le
Champignon restant sur les pellicules.

Pour le rouae. au contraire. c 'est
tres ennuyeux. II y a deux Solutions : le
presser immediatement ou trier et eli-
miner les parties pourries.

• Egrappe-t-on le raisin avant de le
mettre au pressoir ?

Oui, pour les rouges. La rafle encore
trös verte transmettrait son goüt. Pour
les blancs , en principe pas. Cela est
toutefois conseillö pour certaines pro-
duetions de aualitö.

• Les vins exportes sont-ils d'une
qualite superieure aux vins bus en
Suisse ?

Non. Les vins exportös sont de qua-
lite mais il en reste encore assez pour
les consommateurs suisses. Relevons
nne les vins npimhätolnic ennt loc nlus
connus ä l'ötranger et qu'il supportent
bien le transport.

• Pourquoi les vins suisses sont,
toutes les annöes, d'une belle qualite ?

Les possibilitös technologiques ac-
tuelles fönt qu'un vin n'est jamais
« mauvais », sauf en cas d'attaque du
raicin nar lo milrtinu

• Y a-t-il des secrets de vinification,
des recettes miracle ?

Non, aueune.

• La transparence du vin est-elle un
facteur de qualite ?

Si le vin est trouble dans la bouteille
c'est qu'il y a eu un defaut de vinif ica-
tion. Cela n'affecte pas le goüt mais
uniquement l'aspect. Un trös grand
connaisseur pourrait toutefois y dece-
lor nnQ atfoinlo 011 fnii lr i

• Pourquoi des döpöts au fond des
bouteilles ?

Le vin est une matiere vivante qui
evolue. Les döpöts sont fröquemment
formes par les matieres colorantes et
le tartre.
• Quels sont les produits naturels qui
entrent dans la fabrication du vin ?

On ne « fabrique » pas un vin, on
l'ölöve. Les produits naturels sont les
louiirpc. lo Clirro ot Tarirlo nitrinuo

• Y a-t-il des roses suisses, et com-
ment se font-ils ?

II y a, en Suisse, des rosös de gran-
de qualitö I QEil de perdrix de Neuchä-
tel , Döle blanche du Valais et certains
Merlot du Tessin entre autres. Le rose
se fait ä partir de raisins rouges maeö-
rös quelques heures seulement. C'est
pourquoi, on l'appelle parfois « le vin
d'une nuit ».

tent-elles au consommateur ? Que fait-
on des vins malades ou mauvais ?

Les maladies du vin ne se transmet-
tent pas au consommateur. Relevons
au contraire que le vin est un excellent
dösinfeetant. Dans les pays oü les in-
toxications alimentaires sont fröquen-
tPC il Va i t t  mioilv hniro Hn wir, nur,  Ars-ww , ,, -uu. II,,\,UA UUIIb \J V V I I I  14UG UO
l'eau. On ne s'intoxiquera pas avec du
vin mais bien avec des giaces ou de
l'eau.

II est extremement rare que des vins
evoluent mal : trop mauvais, ils sont
perdus. Les autres sont distilles ou,
s'ils sont atteints de piqüre aeötique,
t r anemic  ä lo tr 'mri i r t m r l r ,  ff-*DIA\



La gamme S de Mercedes-Benz.
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En 1977, il n'a toujours pas ete possible de construire
une voiture comparable, voire meiüeure.

Ce n'est qu'en s'avancant resolument vers les
limites des possibilites techniques et en tirant
methodiquement parti des nouvelles technologies
que Daimler-Benz a pu realiser ses modeles S.

Ils constituent une svnthese ineaalee ä ce iour
de haute securite active et passive, de
temperament dynamique, ainsi que de conduite et
de confort libeiateurs. Leur superiorite technique
et leur comportement magistral sont autant de
references nouvelles pour ce que vous etes en
droit d'attendre d'automobiles de cette classe.

II n'est donc pas etonnant que la conception de
la gamme S ait servi de modele pour d'autres
vehicules de cette categorie. Ce modele pourtant
n'a pas ete egale jusqu'ici. En 1977, pas plus
qu'avant, aueune voiture n'est apparue sur le marche
qui arrive ä la hauteur des Mercedes-Benz tvDe S.

Aussi ces grandes routieres puissantes, süres,
confortables et fiables constituent-elles toujours, leur
perfection technique, leur finition exemplaire et
leur caractere prestigieux aidant, la meilleure contre-
valeur aui soit.

La gamme S vous offre huit possibilites de conduire
l'unfi rifis mpillpiirpfi hprlinpe rin mnndp-

280 S/SE/SEL, 350 SE/SEL, 450 SE/SEL/SEL 6.9.

Vous qui n'etes pas dispose ä faire de concession
quant au choix de votre voiture, vous devriez
vous enquerir des delais de livraison aupres de votre
agence Mercedes-Benz. Vous serez satisfait,
car la forte demande dont les modeles S sont l'objet
a amene Daimler-Benz ä en accroTtre la Droduction.

Mercedes-Benz: V__-/
votre bonne etoile .cur toutes les iruitec

Sjfen, Les phares halogenes
I BW-fe* antibrouülard Bosch
L i|5|B *on* voir nettement les

V Pi^KI lignes de la Chaussee et les
Ea  ̂ r" '̂"™&a| bas-cötes de la route.
R ACfU Fr. 150.- Fr. 165.-
Olaf Tflr m WM 

TyPBNo 0 305 400909 ° Type No 0 305 600 908 ?
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M\ CENTREP. RIESEN S.A.
^^k̂  M/P Granges-Paccof.

||P  ̂ TSE 037 26 27 06
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Detective prive autorise
RAOUL DUPORT

(021) 22 41 22 gm. 5, rue Marterey
(021) 22 41 67 W 1005 Lausanne

83-432

REI.AULT14
La Solution heureuse.
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^^^vous Offre votre voyage i LAUSANNE
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Prastigieuse collectlon d «xctusivltes !

Vente ä des prix plus qu'inttftetsants, ainsi
qu'un service avantageux dt location.

AV. DE-LA-HARPE 25
(•a. gare CFF — Ouchy)

L A U S A N N E
'«? 77 an sr>

IProblemesdarpent?!
m Tarifs avantageux. Minimum de formalites. %J Paiement m

m integral. Sans suppläment pour l'assurance (soldede dette>.m
m Service rapide etpersonnalisä. Comparezl m

lSolutions înj ueJj va!l
"ai Pret desird: Fr. Mensualitäs: env. Fr. %

% Nom: Prenom: .%
% Rue etn°: ; Tel.: %

OrXJÄ M'; Lieu: Depuis quand: a

\a  ̂Date de 
naissance: Etat civil: a

ai Profession: Nationalite: 
^

 ̂
Nom de 

1'employeur: Depuis quand: ^k
— Revenus mensuels: Fr. Loyer mensuel: Fr. 

J^
m Date:_ #

m Signature: ^̂ ^.aaw m

I Banque ORCA SA f 1 #

# 

rue St-Pierre 30, 7701Fribourg. tef. 037229531 |ORC AI m
rue du Rhone 65. 1211 Genäve 3. täi. 022 218011 1 "m"̂ "-»J M

_ Nüschelerstr.31.8023Zurich. tel. 012111738 % M •
m ORCA. Institut späcialisä de l'UBS ^̂ m̂]lmU r̂ m
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© Veste «OTAN» avec
plusieurs details intern
sants: 4 poches pla-
quees ä rabats et souf-
f lets, partes d'epaules,
lanieres ä boucles re-
glables aux manches,
glissiere cachee et
boutons-pressions
dessus. Cordeliere COM-
lissee, plis d'aisance
au dos, pur coton,
olive. 59.-

© Canadienne doublee
en Borg, manches oua-
tinees, col-reversen
Borg, empiecement
devant et dos, ceinture
ä boucle. Sitnili-cuir,
brun, vert, beige 129.-

© Canadienne en
cuir synth ethique,
boutonnee, cein-
turee, doublee de
Borg, manches oua-
t in ces. Pattes verti-
cales servant des
passantspour la cein
ture. Coton enduit,
brun et vert, 98.-

AH 10/77

Soyez-en certains! i
Nulle part ailleurs que chez /
CV, vous ne trouyerez un /
choix aussi riche de vestes /
en tous genres! /

v J ^ - n  M?^^M' I.̂ ™ffiBffi?::; : I

Ä^^^iH â^^:

© Veste longue, dou-
blure et col-revers en
Borg, surpiqüres garni-
ture, poches gilet, en
cuir synthetique coton/
Polyurethane, beige,
229.-

139
© •

© Veste en ecos
sais avec glis

'S/ siere devant, col
m̂l 

en Borg doublure
WJ ouatinee, poches ä
f f  glissiere et 2poches
'I gilet. Poignets bouton
' nes, taille reglable de
chaque cöte, lainage
resistant 139.-

® Sport mais chic,
voici une veste ouatinee
en coton etpofyester
avec rembourrage du-
vet. Capuchon amo-
vible, pattelettes re-
glables au bas des
manches et ä la taille,
de chaque cöte, 4
poches, olive et beige
19S

© Canadienne en
Wk . coton/polyester d'ex-

i ecution soignee. Col et
doublure en Borg, amo
vibles tous les deux.

§» Capuchon dissimu-
Wa lable, manches oua-

üy tinees. 5 poches,
W doublefermeture (ä

glissiere cachee et
boutons-pressions
dessus) . 67% poly-
esteret 23% coton,
_ _.

W

~W Allez donc faire un tour
| dans les magasins CV

(cela sans Obligation
d'achat) vousy de-

>B ß*v -y mwml couvrirez un choix
A t  a. ««nw A immense de veste en



mitux «lancur
Pour ceux
qui savent
encore
rever...

Wim. ff imk
c'est un style de
meubles fabriques
en Gruyere, tailles
dans le cerisier
massif selon
la pure tradition
artisanale
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• CHAMBRE Ä COUCHER n hf #^
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• SALLE Ä MANGER U M il 1 ai aa ai a « î f
BULLE — rue de Vevey 39 — 029-2 99 95

uctonre, novembre, decembre,
janvier, fevrier, mars.

La saison des routes mouillees, seches, enneigees, mouiltees, ver- en ThermoGomme. Car son profil d'hiver pour la neige et la boue reste
glacees, seches, mouillees, enneigöes, glissantes, mouillees, verglac6es, tendre jusqu'ä moins 40 degrfe, et la gomme tient neanmoins excel-
seches, etc. iemment sur toutes les autres chaussöes.
La saison oü la temperature est göneralement införieure ä 5 degres. La saison qui est sur le point de commencer. Et le ContIContact ä
La saison qui rend les pneus d'hiver tellement durs qu'ils se com- ceinture d'acier se trouve dans tous les commerces speaalises.
portent mal sur Chaussee söche, mouiltee ou verglacöe. ContiContact ä ceinture d'acier. Le pneu neige-boue-verglasi3luie«ec.
La Saison Dour laauelle on a er£6 le ContiContact ä ceinture d'acier En ThermoGomme.



En plein centre
de Fribourg

au 29, rue de Romont

ouvrira en mais 1978
un nouveau magasin.
A notre future clientele fribourgeoise , nous

offrons , comme dej ä dans les autres villes
(Geneve, Lausanne, Vevey, Sion, Berne, Bienne,
Lucerne, Winterthur et Zürich)
• une mode feminine attrayante, variee,

avantageuse;
• une mode enfantine des plus pratiques;
• des articles Messieurs particulierement

selectionnes dans leur qualite et leurs prix
interessants.
En complement du pret-ä-porter feminin,

C&A offre aux clientes qui aiment coudre ou
qui desirent se confectionner une garde-robe
personnalisee,

un riche assortiment
de tissus nouveaute.

Afin de completer une equipe de vendeuses-
conseilleres dej ä appreciee, nous souhaitons
rencontrer pour notre nouveau magasin un per-

sonnel experimente prenant plaisir ä participer ä une activite pas-
sionnante.

Une Situation pleine d'attrait , garantissant
toute securite et tous avantages sociaux, est

Offerte ä des

Colläboratnces
(fixes et ä temps partiel)

pour les departements suivants :
• Tissus nouveaute;
• Confection dames ;
• Confection enfants :

aaa mwmm ¦mn I.^M ¦ ¦in M- ,_ ___^^^§)r . .. . "-ö^
Je suis tres interessee de collaborer dans votre Magasin C&A en qualite

de (activite souhaitee)

Nom et prenom

Adresse exacte

Tel Date de naissance
-1211 Geneve 3A envoyerä: C&A - 6-8, Croix-d'Or

ou telephoner au No (022) 21 66 66, int.
ou tous rens(

vous seront d

¦¦¦¦
sX

Levrailuxe.
Les Frangais s'yconnaissent.

"\fotre nouvelle Renault30TS
6cylindresenV.

Rien d'etonnant que-la Renault 30 TS alt ete constfrite
pardesFran?ais.SonmoteurV6de2,71itressoupleetsilencieux,
son confort de route exemplaire, ainsi que son concept de la
securite developpe ä partir des toutes dernieres decouvertes,
vous offrent un luxe de conduite que seule une authentique
Toitureiranijaisepeutvousofrrir. 

Tracfion avant Verrouillage «ectrorriagnetlqtie des portes.
Leve-vitres electriques. Appuie-mique aussi sur Sieges arricre

En option: toit ouvrant electrique.air conditionne,
boite de vitesses automatique. Sieges cuir.

&RENAULT30'IS\ÄErw La Solution prestigieuse
GARANTIE 1 ANNEE, KHOM&TRAGE imMlTE. PROTECTION TECTYL ET GARANTIE ANn-ROUgXE DE 5 ANS.

Fribourg : Garage Georges Gauthier, 037-22 27 77 - Marly :
Garage Schuwey SA, 037-46 18 48 - Morat : Garage Sovac SA,
037-71 36 88. Payerne : Rene Friedli SA, Garage Auto-Sport,
037-61 15 94. La Tour-de-Treme : Garage Schuwey SA, 029-
2 85 25.

Le lave-linge entierement
automatique qui sait tout faire
Meme economiser quatre fois

Economie lors d'une demi-machine
de linge
1. Eau -jusqu'ä 35%!
2. Produits de lessive - jusqu'ä 25%!
3. Courant - jusqu'ä 25%l
4. Temps - jusqu'ä 20%!
Si vous desirez faire une petite lessive
avec un demi-remphssage du tambour
une pression sur la touche suffit pour
transformer le Programme de lavage
en Programme economique.
16 programmes differents pour toutes
les sortes de linge. INTERVALL-AUTO-
MATIQUE avec essorage ä 800 tours/
minute.
Renseignements par votre magasin
specialise.
Siemens-AIbis SA -

tl: O«/ MB
96

93T' 102° Renens SIWAMAT470

Courant Fort et Faible SA
Dep. cuisine, 1700 Fribourg, Cfl 037-22 43 49

Entreprises Electriques Fribourgeoises
m 1700 Fribourg, $ 037-20 11 11
™ A chaque lave-linge entierement automatique, nous joignons gratuitemenl

1 sac ä linge SIWAMAT
^P 44-1500
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Bonnet de ski pour garcon et homme tfkm%%± fJJßBK
100% acryl. Forme «Killy», avec etoiles et bandes. f _90 g " 

^
i-Äf^*888*

Taille unique. Divers coloris. *J. ^NYLSTJISSEĴ ^̂^ |̂ i__k ^«||IfC£

Ensemble de ski pour enfant VISSSUISSE jPWp NlADE
100% polyamide/taslan. Avec col droit ou rabattu. Tissu anti- Jfl #% ¥|* «
gliss — entrave le glissement en cas de chute. Bandes decora- #B fl̂ fl
tives cousues aux couleurs des ChamDionnats du Monde 1978. fmmm-T'M mm /  l̂ l& Jar-Hfei

seulement gC jp,
+ 5.— partaille- jjM \>.

80% acryl/20 % laine. Bandes de jf|| Mß^̂ \ Jm HL
garniture aux couleurs des Cham- m W/  JTWk .̂ .Ja BraPH WLpionnats du Monde 1978. mär* .§& Jffl mm$mwm\ HkEn rouge et bleu. mM m*Bfä&% ŝB/ m -̂<Sm IM mWim fflV

140 + 152 19.90 seulement iL| t̂ ifl| Bl Hffi j!#

100% acryl. Dessin Jacquard. M M  Aä sl| Ma
Divers coloris. seulement JB j lffj JM

100% acryl. Assorties au Z l***^8 it H SP̂
bonnet. Divers coloris. Bwi m B
Tailles: S, M et L. seulement S Un

*f « Jljfe Ensemble de neige pour 9 E
EaP*! &§im ~3t Jeunes enfants'2 pieces

GatltS  ̂ ^HH bretelles elastiques. _* fl 1_| H ffi »
"̂* *™ * »** v -/ sRHBaBI' -~ äraffl'Sfl.flflflfll |«ff8 _B«

, . gffl | En rouge et bleu. %a9WhwM m SP
de SKI H IS Taille 98 seulement B B
en cuir veritable, avec fffs fffl Taille 10455.— B
garniture sup§rieure de >»»» «Bt»
couleur. Manchette en ' ' . ' 'j m, , B
tricot. Chaude doublure L_ _ ' . «1
acryl en tricot. Pouce et Ensemble de neige pour yj .
paume renforces. Divers jeunes enfants, 1 piece Wamm. fl
pour dames/ QQ 100% polyamide. Avec capuchon J| ||k fl B
jeunes gens: ££-  et motif brode cousu. Elastique ,̂ |̂Bl̂^S, Met L seulement dans le dos. 1 poche gm* mm w j_HH| l fl
pour enfants: #_f |  äfermeture eclair. JIA I 1 i B
S, Met L ZU." En rouge et bleu. T& § ¦ 9 r̂SHpour seulement Taille 86 Bj#lj_r| J§H 111 111* ?
messieurs: Ol. seulement B§|y Jn| Bp< £

\ t̂XL seulement ©iP̂  ̂ flflBP*  ̂ ^Bi j

Dans votre Centre Coop

Prets aux particuliers
Nos clients nous disent:

<Si j 'avais su que le pret Procredit
etait aussi simple, rapide et
discret...)

Oui, ä vous aussi Procredit donne une
garantie de discretion totale.

X 

Procredit, la banque No 1 pour les
prets personnels , ne transmet pas
votre nom ä un fichier central.
C'est cela le pret Procredit.
Le pret avec discretion totale.

Une seule adresse: °yj

Banque Procredit
1701 Fribourg, Rue de la Banque 1
Tel. 037 - 811131

Je desire rf. - — 1

Nom _.. Prenom 

NP/Lieu I
990.000 prets verses äce jour DJ

BBBBBBflflBBBBfli Favorisez
MISTER TV le centre de la televi- I (Je VOS
sion d'occasion vous propose

achats
TV COULEURS ^̂PHILIPS qui „ou,

des Fr. 490.— ~m*llavec 6 mois de garantie COHflBill
Essayez 1 semaine, satisfait i,-,..--= payez la semaine suivante KJUTS

FRIBOURG Rte du Comptoir zs ¦ annonces
0 037-2214 20 17-774 I „ .̂ ^

La Correspondance politique suisse a Berne

engage aux conditions de la Convention collective
URJ-FSJ

REDACTEUR RP
(eventuellement stagiaire)
de langue maternelle fran«?aise et possedant l'alle-
mand.
Entree janvier ou ä convenir.

Offres avec curriculum vitae ä REDACTION ROMAN-
DE CPS, case 2713, 3001 Berne.

05-10585

Chaque mercredi : 16-19 heures
Chaque samedi : 9-11 heures

au GALETAS du 
^̂ |̂

VENTE L IN
D'OCCASIONS ^Mp

Grand choix de
meubles et appareils menagers courants
en bon etat.
Lausanne- Corcelles-pres-
Blecherette Payerne
(sous les jardins (derriere le
familiaux) Garage Total).

22-2874

¦̂* FRIBOURG
BBF Riedle 13-15

Appartements confortables, spacieux, II-
bres immediatement ou ä convenir de
2 pieces, cuisine, bains-WC Fr. 310.—
3 pieces, hall, cuisine, bains-WC

des Fr. 440.—
5 pieces, hall, cuisine, bains-WC

des Fr. 630.—
+ chauffage et eau chaude.
Bonne distribution, vue. degagement, tran-
quillite.

Pour visiter : 0 (037) 22 67 09 et 22 27 58
Gerances P. Stoudmann • Soglm SA
Rue du Maupas 2, Lausanne - (021) 20 56 01

_*.

m̂
.•<*V_

mtimlmWS& ^r -. »*HPK$£_a^rf*N°°cW»

5^S*
^e\-

DvÄtc nAiv/\nnalo '

fl rapides, discrets, avantageux
BJ Je desire Fr.
fl Nom
MB » ^

fl Prenom
B Ne le

I Rua No

I NPA Localite

B Signatura j

H Vous recevez Immediatement notre docnmsR« *
H tation sl vous envoyez ce coupon a:
B Banque .,
¦ Finalba. rue de Romont 30 lJ-
fl (Placette), 1700 Fribourg, _«-.
H Tel. 037/22 08 52 ~ 

t ¥ i £\H Heures d'ouverture a Fribourg: I _9g I
m lundi-vendredi 08.00-18.30. K MH.!',
m samedi 08.00-17.00 ^_  ̂j

I BANQUE FINALBA

A LOUER A FRIBOURG
ä proximite des höpitaux,

2 grands appartements avec

# VUE
# SOLEIL

% VERDURE
@ CALME

3 pieces et 4 pieces
Loyers interessants.

Pour visiter : Mme Bourquenoud
(jp 037-24 69 09
Route du Belvedere 6

Pour traiter :

A»La Bäloise
T^r Assurances

Place Pepinet 2, Lausanne.
Service immobilier .Tel. (021) 22 2916

22-2206

Aula de l'Uni FRIBOURG
Samedi 12 novembre ä 20 h 30

UNIQUE GALA
LA GRANDE VEDETTE SUISSE

dans son nouveau recitalzouc
presente R'ALBOUM
Location : Office du tourlsme, Grand-

Places, Fribourg,
Tel. 037-22 11 56
Org. JACK YFAR

18-3224

PLUS FAVORABLE !
• Remise de la dette en cas de deces 1
• Dispense des mensualitös /encasdemaladie I
• Discretion absolue f
• Octroi rapide et bionvoillant du credit I

Je disire Fr %m
Nom: ^

Prtnom: : 

Date de naissance: 

Adresse: 

NP/Lieu: „

l pour le Canton de Fribourg J
»̂ ^veuillez telephoner au 037226232 J



10 jours des 1̂ ^^̂ ^ ^ ¦ ¦P'Fr.1850." de Geneve ^̂ S 0Wm^Seychäles
Vacances balneaires dans l'ocean Indien. Sur des plages de
sable blanc, encore desertes. Possibilite de combiner un
seiour aux Seychelles et sur Tue Maurice._ —,—— ¦

Vovages Kuoni - ä yotre agence de vovaees et dans 45 snccursales Kuoni.
Succursale Kuoni dans votre region: Fribourg: 4, av. de la Gare 811101. Geneve: Rüe
de Berne 310100. Rue du Rhone-358605.

-täffi«. 
_̂M«ff_tf

£_£_; Les vacances - c'est Kuoni ^»grtSaafllS

r«1hTllir rlittfH«Mt«MBi ^

Toujours le meilleur service
pour votre televiseur.

Teteviseur couleur PHILIPS
avec service RFölFFEJS^ON!

Philips 26C669, le modele electrontqueparchiffres Philips 22C644, S| f̂^e«****
5*^

de pointe de Philips ä ecran lumineux. Raccordements televiseur couleur || .»j-s***̂ ^panoramique 66 cm, electro- pour casque d'ecoute, pour de table multinormes, I
nique sensors pour selection haut-parleurs exterieurs, 56 cm,tube <quickstart> 1
de 12 programmes, curseur video-recorder, telecom- äbalayage110°,
pour reglage du volume mandeäultrasons. Location selecteur 12touches. Ä

 ̂ JfllBsonore, des basses et des p.m. Fr.103.70 + 11.- pour Location p.m. Fr. 85.70 %ta f^K

__

Ĥ ir :' S
aigües, luminosite, contraste service total. + Fr. 11.- pour mmammmU ^^^̂ ^Jret Saturation des couleurs, net Fr. mm * r~k_rt ' service total. mmmmmmmmmmmU'mWmmmwmMWmmmWUm̂ mmmmumw*mmwmmmm

2 haut-parleurs frontaux , «C ̂ \ *\f j  *m net Fr - #_> 0/7*,f  ̂ _d_BSS^.indication des programmes ^f T̂ mw *mv% Jr ar*xft.f J mm _¦_ KW^

#• 

Location TV couleur ä Fr. 39.50 p.m. dejä fflÜf \M
(National TC 361 EU), service total compris! Duree 9 j m9fkWde location minimum 8 mois. I /LmkW
• Garantie de service comprise dans les prix. E HHl
• Nouveaute pour tous: service Rediffusion j  '|s|k
et abonnement de service epargne. Demandez le I ^BBL
prospectusgratuit. k̂mw

POURIMAGEETSON
REDIFFUSION SA,Fribourg: 26, rue St-Pierre,tel.037 22 55 51. Avry-sur- DBZ Î IICEl IC^Î \AJ»«_. IT— . A..-. r„n*,„ «AI m-7 WIBII Ĥ k [¦__ ¦-_>¦ BBB̂  .BB™ U>v9 UI

7« Foire-exposition specialisee pour plscines
saunas et installations sportives
Terrain de folre de la Züspa, Zürich

2-6 novembre 1977
9-18 Heures, Dimanche 10.30-18 Heures

Congres suisse du bain 77 ,
3 et 4 novembre 1977
au Stadthof 11, Zürich

Arbeitsgemeinschaft für Fachmessen AG
Hofackerstr.36,8032 Zürich, 01/534118

*kd* 01/415125

KOENIG
KOENIG - le choix du roi

- REDIFFUSION I — ¦ ¦«¦

e No I en Eurooe
es.

Depu'rs 3 ans b-Rat 127, avec sa sceur jumelle Seat 127; est la voiture la plus vendue en Europa

Elle vous accueille les portieres ouvertes et vous invite a l'essayer. La cle est deja sur
'<;-, le tableau de bord. Pendant l'essai, votre agent Fiat vous dira pourquoi
b. : la nouvelle Fiat 127 est si nouvelle.

m- Rat 127, 2 portes, 900 cm3, Fr. 8900—
m: Fiat 127, 3 portes L, 1050 cma, Fr.9410.-
\V§; Fiat127. 3 portes C, 1050 cm3, Fr.99S0.-
.• «|;;. Fiat 127, 3 portes CL, 1050 cm3, Fr. 10400—

: Vi\?:- +Fr.50.- pour transport et livraison

JJ VmWtmWm' Coupon d'Information
V r J 'aimerais avoir davantage de renseignements sur la nouvelle
_,>* ,. . Fiat 127 avant de l'essayer. Aussi , je vous prie de m"envoyer
*%v. la documentation y relative.

Nom Prenom

Adre e

NPA/Localite 

( Envoyer ä: Service de Püblicite, Fiat [Suisse] SA,
108, rue de Lyon , 1211 Geneve 13)

Credit SAVA: facile et rapide. Chez votre
| speelalUte Fiat.

/ Tout modele Fiat est caracte>ls6 par une qualite
de f inttlon «levee, un« securite maximal« et un«
grande economle.

Garantie antlcorroslon gratulte
de 24 mois sans traitement "'-••¦».
Intermedlaire.

Garantie de 12 mois quel que
soit le nombre de kllometres
Equlpement eomplet suisse.
Aux nouveaux prix.
plus f avorables.

Ce.
ea
:9es

4 oonnes raouv
a nouvelle Fiat

Nouvelle carrossarle. 2. Nouvelle partie frontale avec phares incorpores. . . . .

3 Pare-chocs en resine souple a «absorption de chocs» (C CL) ; :̂ _^_i_MMH
¦4. Feux de position dans le pare-chocs. fjmBt

5. Capot plat et plongeant 6. Surface lateralevitree plus importante. ijßm
7. Renfort de protection sur les cötes. :fgfflB

8. Lunette arriere plus grande. 9.Groupe optique arriere plus grand ßi
avec feux de marche arriere incorpores (C, CL). .;i/j

10. Acces plus aise du coffre ä bagages, .-M
11, Hayon plus important avec deux amortisseurs de soutien.;Hfti

12. Protection anti-rouille en PVC sous les portes. fWi
13. Roues de dessin sportif (CL). /Jäß

14. Bouchon du riservoir avec serrure (CL). tftj_j__ JMM¦ 
Interieur renove et 3 niveaux definttlon (L, C,CL). MujM /#/|

16. Moquette sur le plancher, sur les cötes sur les panneaux des portes (CL). Wi
17. Sieges plus confortables (C CL)

18, Dossiers avant inclinables en 7 positions (C CL).
19. Levier de reglage des dossiers avant en position plus pratique (C, CL).

20. Revetement en Velours ou en similieuir (CL). i
21. Nouvelle planche de bord avec emplacement pour l'autoradio. g

22. Ventilation amelioree avec sbrtie d'air dans les portes. .:•;!
23. Nouveau tableau de bord. ;::J

24. Compte-tours electronique sur demande (CL). >3
25. Nouveau volant. en matiere plastique expansee (CL). j.

26.Levierduchangementdevitessesavecpommeaueocaoutchouc(CL). $
27. Pochette en cuir amovible aecrochee ä la portiere, cöte ty

condueteur (CL). ;
28.Insonorisation parunrev?tementde2cmd'epaisseurentre '

le compartrment moteur et l'habitacle.
29. Double couche d'isolant sous les Sieges. SB

30. Vitres arriere ä Ouvertüre ä compas (CL). ..:-:j:;
Moteur de 900 cm' plus fiable et un nouveau

moteur de IOSO cm1.
32. Davantage de puissance: 50 CV DIN (1050 cm3).

33. Davantage de reprise (1050 cm3]
Plus silencieuse dans le fonetionnement (1050 cm

35. Plus rapide: 140 km/h (1050 cm3;
36. Nouvelle Fixation du moteur (900 cm3;

37. Soupapes d'echappement en stelliti
38. Regime plus bas ä meme vitess i

39. Consommation rtduite (900 cm3

40. Commande d'aecelerateur plus sensibl
41. Boite de vitesses plus robuste et precis

42. Embrayage majore (dure de 30 a 50% de plu<
Rapport de transmission final plus .loi

44. Deparasttage rad

iMiM%cWriM&iirWii?%&
.. La nouvelle Fiat 127 est Dräte au depart chez chaque agent Fiat

. Elle vous accueille les portieres ouvertes et vous invite a l'essayer.

G radlcrteur 6 Infrarouges
i.j n J_ v_ .... 2. K— na

KOENIG radiateurs ä infrarouges -
une source de chaleur immediate
dans la salle de bains
A peine branch«3S, ils repandent une
chaleur ägreable. Modeles avec reflec-
teur orientable, tube de chauffe ag
quartz, iriterrupteur ä tirette ä droite.
Possibilite de montage horizontal ou
vertical.

APPAREILS KOENIG SA
Bocklerstrasse 33, 8051 Zürich



mois pout
Avantageux ;

imeson
es or ix Pf

CAPRI Meuble-paroi , 282 cm, faces Af Jp| A
et elements en chene veritable, bar f_%_fffcal "et vitrine ä eclairage incorpore. «#f_j |Mi
Mod. 221.507 ^̂  ^w

BELLINDATissu moderne ädessins. _fl_ffe _flkAccoudoirs ensimili-cuir brun nature. ,raOll £
Sofa rabattable avec coffre ä literie. BHnf wA
Mod. 36.243 K ¦ # w*

MELIDE Plastifie structure frene , US äW0k
creme/brun. Armoire ä 4 portes. Iit _̂f fikBl "160/200 cm , entourage avec eclai- M _j_|%r ft
rage. 2 chevets. Mod. 212.504 • «̂

DIANA Structure frene noir , face;
ivoire satine. 269 cm. Compartimen
TV, bar discotheque, eclairage in
direct, radio avec reveil digital.
Mod. 221.460

CANDIA Velours-acryl rayures vert/
brun/orange. Forme classique s'har-
monisant ä tous les styles.
Mod. 33.455 K

Renouvelez et embellissez votre interieur
maintenant que les prix sont encore aussi bas!

t Tous les prix indiques sont«ä remporte».
Vous pouvez louer une petite camion-
nette ou convenir avec nous la livraison s
domicile au prix de livraison.

• Garantie de qualite de 10 ans.
• Paiement comptant: acompte selon er

tente. Solde jusqu'ä 90 jours apres livra
son. Profitez-en!

AvrV-C#>ntl*A 'nPJ' l ' IBT,1! 1_nn ra • LUNDI 13.30 - 20 h. MARDI - VENDREDI 9-20 h. SAMEDI 8-171Mvry venire lmraiirWiiii 1400 y „- Chaque MERCREDI dds 13.30 h ,ou, ,es 30 min. bu$ gratuit :

Par mensualites: 24 ä 3C
meubles , tapis et rideaux.
discret et sans risques.

La grande maison aux petits prix!

• Possibilite d'echange: nous venonj
chercher vos anciens meubles et nous
vous les bonifions selon leur etat (y com-
pris les meubles rembourres).

• ESSENCE GRATUITE/bonification dl
billet CFF pour tout achat des Fr. 500 -

G 3/3;

i • Paradis des enfants • «5 037- 3091 31
Fribourg gar* - Beauregard - Höpital - Moncor

ARABELLA Structure chene tabac/
clair. Armoire ä 4 portes avec miroir.
Commode pouvant prolonger l'en-
tourage. Mod. 212.462

ister!
•* ww %

_9fc feB_& PETRA 4 elements. Faces plastifiees. mW mtf AK j ßh
JUm* Mmm R Decor chene noir ä pores argentes. 1 1 (%Bl
%̂ W B %fr§ Montants alu mat. Tiroirs sur cou- «4fr j^<|jr %J

• lisses. Mod. 221.484

Fauteuil de studio, metal brun.Tissu ä carreau>
brun/blanc. Emballe en carton. Mod. 31.925
Element-Fauteuil. Velours de coton
cotele brun fonce. Mod. 31.930 K

STUDIO GOLF 4 pieces Incroyable! di0V_f%Execution pin decor vert/nature. W* _f O •!(literie 2 pieces + 96.-,bureau 70 -, J3& M _̂?A
tiroir ä literie 56.-). Mod. 214.745 Les 4 pieces» w m


