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STUTTGART : OBSEQUES NATIONALES DE M. SCHLEYER
Scheel: «Le combat universel mene contre la barbarie
necessite des conceptions communes sur l'ordre»

De notre correspondant ä Bonn, Marcei DELVAUXUn dispositif de police assez discret,
mais tres efficace, avait ete mis en pla-
ce pour assurer la securite des huit
cents personnalites qui ont assiste au
service funebre qui a precede I'inhuma-
tion — dans la plus stricte in t imi te  —
de Martin Schleyer. Les ceremonies se
sont deroulees en l'eglise St-Eberhard ä
Stuttgart.

Les personnalites qui y ont assiste
Etaient toutes munies d'une invitation
strictement personnelle pour eviter que
des terroristes, ne s'introduisent dans
l'edifice religieux. Des centaines de per-
sonnes ont suivi ä. l'exterieur le derou-
lement de la ceremonie, tandis que re-

INITIATIVE SUR LES
HFNTRALFS ATOMIOUFS

JL/C t^OllSCil IGUGrJll C'est dans la plus stricte intimite que M. Schleyer a ete inhume hier apres midi.
(Keystone)

r CJC l l C  pondant ä l'appel des organisations contrairement ä son habitude, a ete
syndicales et patronales les usines alle- particulierement ferme dans ses propos

Cori c Pfkll f r P - n r n i P t  mandes ont respecte trois minutes de C'est sans doute la profonde deeeptior__l(tll9 C U I I I I C  U I U I C I  silence Dendant l'office. d'un hnmmp droit et tolerant emi s'esl
__r M _.i,_» vuiiiiv JJ » U I V »  silence pendant 1 Office.
Le Conseil federal propose de re-

jeter sans contre-projet l'initiative FERMES PROPOS DE M. SCHEEL
« pour la sauvegarde des droits po- T ,. *., ,. _ _
pulaircs et de la securite lors de la 0 ^ 

discours funebre prononce par M.
construetion et l'exploitation d'ins- Schee1' President de la Repub ique , a
tallations atomiques ». Cette initia- commence par un appel a l'opinion
tive vise ä introduire un Systeme ™ndiale pour qu elle prenne cons-
de concession subordonnee ä l'ap- c,ence de la Sravite du Phenomene
probation des citoyens concernes. terroriste avec lequel eile est mainte-

* nant pnnfvnntpp T n fhpf HA l' h_TPT

0 Lire en page 3

CRIME DANS UNE POSTE
DE LAUSANNE

Ouvertüre
du proces

L'auteur d'un crime atroce est jugö
depuis hier ä Lausanne. II s'agit du
meurtre d'une employee postale, le
21 avril 1976. Une vaste enquete
; i i - n i t  alnrs ptp rlpp.lpnehpp nnnr rp-
trouver Ies traces du coupable. Un
suspeet fut apprehende, qui passa
bientöt aux aveux. II est maintenant
devant le Tribunal criminel de Lau-
sanne, oü l'accusation est soutenue
par le procureur du canton de Vaud
pn nprsnnnp

Q Lire en page 3
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d'inscriptions .
La rentree. universitaire, c'es* aus-

si le temps des inscriptions. Fribourg
n'est pas Vinccnnes mais avant de
remplir la paperasse, avant de dep u-
tier son identitc sur des formulaires,
il faut attendre des heures et faire
nrPllVP An lit.'i ,,,-,,,, ,-t ,1 r> n.ti.npp
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particulierement ferme dans ses propos.
C'est sans doute la profonde deeeption
d'un homme droit et tolerant qui s'est
exprimee quand ü a critique le compor-
tement de la communaute internationa-
le qui n 'a pas presente un front uni au
terrorisme.

«I I  faut , a-t-il dit , etouffer cette
flamme sans tarder faute de quoi elle
s'etendra ä travers le monde entier... La
1,,++-. -V- -.- .Ä-. -. -.,- + ,.-. 1-. K-..-1-.-...;« -:.. Be-

tons les pays montrera que. compte non
tenu des divergences politiques, philo-
sophiques et economiques, il existe des
conceptions communes de l'ordre de la
societe que tous les Etats doivent defen-
dre...» et d'a. ioutr  iyiartin Schleyer
n'etait nas ce « capit-ffiste de glace » aue
nrptpndpnt lps terroristes. tandis nue
« la maniere dont ces derniers ont mis
un terme ä leur affrontement inteüec-
tuel avec leur victime montre de quel
cöte viennent les bons arguments ».

L'Allemagne continue ä enterrer les
morts de cette folie terroriste; la se-
maine derniere, c'etaient les funerailles
du pilote de la Lufthansa, hier celles de

M. D.
(Unite en derniere. rinne)

Carouge

En tenant en echec Servette, Etoile Carouge a fait le jeu de Grasshopper, vain-
queur de Saint-Gall au Hardturm. Ce resultat profite egalement ä Lausanne qui
a battu Sion et se retrouve ä un point des deux leaders tandis que Zurich s'est
logiquement defait de Young Fellows. Notre photo : le gardien saint-gallois
Bruehwiler et son coequipier tentent resolument de contrer une belle reprise de
Slllspr. I'alt amianl rlp l.r_..*.nnn_pG /ITa-re«..-.-.. DJ__-.lfe.A_. - t  -M-«._.l.tu _ _ •». ,,

M umm
17 Un sentier « Grutli » inaugure

ä Romont
Morat-Montilier : une tapisserie
pour consolider des liens d'amitie

19 Les Karsenty-Herbert
de retour ä Fribourg

21 Les maraichers satisfaits
L'antenne de Telesarine

27 ÄFF : Schmitten defait
et Premier faux pas de Villars

28 Basket. Vernier a su endormir
Marly et un match
sans enthousiasme de City
Lauda parmi les grands
de la formule un

29 Hockey. Statu quo en tete
-1-. T_ T ;_, . ,_. _>_.*:-.-.-.i-. A

Bagdad, inst.gateur de l'attentat manque
contre le chef de la diplomatie syrienne ?

M. Abdel Halim Khaddam, ministre
syrien des Affaires etrangeres, a aecuse
l'Irak « d'avoir teleguidc l'attentat » au-
quel il a echappe hier ä l'aeroport
d'Abou Dhabi. Dans une declaration
faite ä son retour en fin d'apres-midi k
1. ¦ , , . , - ) _  AT ICI, irltl in, _ 'j innlr •

A gauche, lc ministre des Emirats ai
droite, le ministre Syrien des Affaires

« L'agresseur, qui a ete arrete, venait de
Bagdad , envoye par le regime irakien
pour perpetrer ce crime qui sert surtout
l'ennemi israelien ».

Anr-nc -,-,<-'-. _- -,,, 1 i -,_, A -.,,-. „ Ar. („lin,-

tentatives ne pourront nullement empe-
cher la Syrie ä poursuivre sa lutte », M.
Khaddam a indique que « ceux qui me-
nent de virulentes campagnes contre la
Syrie sous des slogans fallacieux oeu-
vrent  contre les objeetifs de la nation

LES CIRCONSTANCES DU DRAME

M. Seif Ghobache, vice-ministre aux
Affaires etrangeres de l'Etat des Emi-
r_te .r.K_p ,,*- .-• / T T T T A T T .  -.-4- -_._.-.*. U.' -.-.

arabes unis assassine, M. S. Ghobash ; ä
s etrangeres, qui a echappe ä l'attentat.

(Keystone)

le matin apres avoir ete blesse grievement
n dans un attentat perpetre k l'aeroport
it d'Abou Dhabi contre M. Abdel Halim

Khaddam , ministre syrien des Affaires
etrangeres.

;s M. Khaddam, qui s'appretait ä quitter
l'TTTi 'ATT nnnr- Ootar n'n nnr. nin ir.„r.UA

M. Ghobache, qui etait entrö dans le
Gouvernement de l'EEAU en decembre
1973, a recu, selon les milieux proches
des autorites, trois balles qui l' ont
atteint au ventre, ä l'epaule et au bras .
Aussitöt hospitalise, il est döcede quel-
ques instants plus tard.

M. Khaddam, 44 ans, est l'une de«
principales personnalites du regime Sy-
rien. II a dejä echappe ä deux tentativei
d'assassinat au cours des deux demie*
roe snnoo. /ATC_ÄTri.\

le jeu de GC

NUCLEAIRE : IMPORTANTE DECISION DE LA CEE

Coup d'envoi pour
la fusion contrölee

Aprös plus de dlx-hult mois de
discussions, les ministres de la re-
cherche des « Neuf » se sont mis
d'accord ä Luxembourg pour instal-
ler k Culham (Grande-Bretagne), le
« Jet », machine geante, capable de
realiser Ia fusion thermonucleaire
contrölee.

Selon les experts nucleaires euro-
peens, ce reacteur geant devrait per-
mettre de procurer ä l'Europe des
« Neuf » l'energie de l'an 2000 et de
la rendre ainsi plus independante ä
l'eeard du netrole importe.

Hier, ä Luxembourg, les ministres
ont pris leur decision ä la majorite
de 5 voix en faveur de Culham.
Deux ministres etaient favorables au
site de Garching, en Baviere, et
deux autres (France et Italie), se
sont abstenus. A l'origine, ces deux
pays avaient propose les centres de
recherche de Cadarache et d'Ispra,

320 nhvsiciens et insrönieurs des

Maquette du reacteur dans lequel-les chercheurs de la CEE contröleront Ia
fusion thermonucleaire, qui degagera des temperatures de plusieurs millions
rip ripp-rp s. (Kevstone)

neuf pays de la CEE seront charges
rlp la realisation du nro.iet.

UNE CERTAINE AVANCE
POUR LA CEE

La fusion thermonucleaire contrö-
lee doit donner naissance k une nou-
velle source d'energie, basee sur la
fusion d'atomes legers, alors que
l'industrie nucleaire classique utilise
la fission d'atomes lourds.

La fusion utilisera le deuterium
et le lithium, disponibles en quan-
titps illin.it. pps dans l'eau de mer et
depourvus de radioactivitö dange-
reuse. Les specialistes europeens es-
perent que cette Solution procurera
toute l'energie necessaire ä l'Europe
des « Neuf » aprös l'an 2000.

Selon les experts europeens , le
Marche commun possede une cer-
taine avance dans ce secteur et
espere bien que Ia realisation du
projet « Jet » permettra ä la CEE de
Ia conserver. (AFP)
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« Les Centuriüns » : Psychologie de la guerre
Un film de Mark Robson (1966) me la bataille, prend des initiatives

Le colonel Raspeguy, prestigieux opportunes contre les ordres , s'il le
vaineu de Dien Bien Phu, reconsti- faut ' df  s?s ch*jf.?' solt P™r rendre le

tue autour de lui son groupe de com- combat Plus effl (Lac?J solt P°ur «"»-
pagnons d'armes lorsq-.'ü obtient , ver ses hommes. Boifeuras est extre-
gräce ä l'intervention de la comtesse miste dans l'action : pas de quartier.
de Clairefons. le commandement ,du pas d ?., ^.f f c

\
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ve
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lOe regiment de parachutistes colo- ce «J u.11 deiend __ et, 
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M & lieutenant Mahidi , ü a pris le ma-
Ses compagnons etaient le capi- qu j s peu de temps apres son retour

taine Esclavier , le capitaine Boifeu- dans son pays.
ras et le lieutenant arabe Mahidi.

Raspeguy, soldat de metier qui ai- • FR 3, 20 h. 30

Une voix s'est tue : R. Bernard
Reb a ajoute la sienne k « ces voix vit sur les treteaux de Belles-Let-

qui se sont tues ». Dans Ies vignes du tres, puis dans l'equipe de la revue
Lavaux, alors qu 'il descendait vers « Rencontre » avec, notamment,
Saint-Saphorin, Richard Bernard a Balti de Muralt, Jacques Guhl et
ete vendange par la mort. Henri Deblüe. La Radio romande lui

II n 'etait pas de ces journalistes avait offert un modeste poste comme
qui , chaque jour , relatent les faits on en trouve pour ces etres que Ies
et les commentent ; il n 'excellait pas rois, autrefois, faisaient bibliothecai-
dans les interviews. Non, il jouait en res ou gardiens de quelque paisible
sourdine, il reveillait la memoire du musee. Reb, la cigarette pendante au
cceur, il coulait la poesie dans le bec, transforma son bureau en
quotidien. Redacteur documentaliste, royaume. II y vivait tous les instants
c'etait le nom que l'on donnait admi- qu'il ne passait pas dans « ses » ca-
nistrativement ä ses fonctions. Pour fes, les vrais cafes qui resistent aux
Ies gens de radio, il etait I'ami, le co- modes. On I'y voyait arriver , sa cas-
pain. Ils ont pleure, hier, en appre- quette de marin sur la tete (il n'avait
nant sa mort , un mois apres avoir pas attendu le chancelier Schmidt
celebre le bonheur d'un mariage at- pour s'affubler de ce couvre-chef), le
tendu ä travers tan t d'amours chan- manteau jete* sur les epaules, le ges-
tes dans ses poemes. te large du bras pour saluer les co-

La vie n'avait pas ete tendre pour pains.
cet etre sensible. II avait connu Ies Reb a ete fauche par un exces de
periodes creuses. Celles du porte- bonheur qui a fait irruption dans
monnaie quand on est homme une vie solitaire. La mort l'a saisi
de poesie et de theätre, quand on le en pleine poesie. Les auditeurs ecou-
reste alors que tan t d'autres s'instaT- teront longtemps encore cette voix
lent ; celles du cceur quand la mala- qui s'est tue.
die isole dans un Sanatorium. On le fg

TVR , lundi soir

L'histoire
d'un desarroi

De prime abord , c'est un sentiment ä part entiere.
de curiosite qui m'animait ä propos Que ¦ dire de ces visages eteints,
du f i l m  realise par Jean-Louis Roy. tristes , dans lesquels se lisent le de-
Pas une curiosite mal placee , non , sarroi , l'amertume, la souf f rance  ?
mais simplement le desir d' en savoir Les trdnssexuels sont des etres aban-
davantage sur ces personnes dites donnes, seuls , incompris de leur pro-
marginales. Au f ü r  et ä mesure de pre famil le  et de la societe. Certes,
l' emission, j 'ai essaye de comprendre le cöte ridicule et theätral fa i t  par-
ce que vivaient ces etres. tie de leur univers ; certaines ima-

C'etait une premiere pour 'Ia TV ges l' ont demontre.
suisse d' aborder le theme des trans- Trichant continuellement, ces etres
sexuels. Et certaines images m'ont ne parviennent pas a assumer leurs
choquee. Mais J.-L. Roy, le realisa- deux identites , leurs deux natures.
teur a traite le suje t avec tact , deli- La transsexualite est vraiment un
catesse ; ses questions etaient em- drame.
preintes de discretion , de tolerance Le merite de ce reportage , me sem-
aussi. ble-t-vl , est d'avoir montre que les

Un transsexuel est une personne transsexuels sont malgre tout des
nie de sexe masculin, mais qui psy-  ötres humains, possedant aussi un
chiquement , et moralement se sent cceur.
femme.  Le suje t veut devenir femme M.-F. D.

r -s
D'un oeil
critique

£—: : ^

RADIO ROMANDE : UN NOUVEAU STUDIO SUR QUATRE ROUES
Deeide en 1976, ce nouveau car de re- aux prises de son les plus diverses,

portage a ete congu et realise cette musique classique ou legere, theätres
annee au studio de radiodiffusion ä Ge- ou reportages.
neve, afin de remplacer la caravane Le vehicule est equipe en permanence
d'enregistrement vieille de 12 ans. de supports de microphones reglables

Le materiel de prise de son , mis ä en hauteur et orientables dans toutes
disposition de l'entreprise des PTT, est les directions et d'enrouleurs ä cäbles
compose : qui raecordent :
— d'un pupitre de mixage k deux fois — les microphones au car jusqu 'ä une

12 entrees, commutables, munies des distance maximale de 100 metres ;
filtres de correction, de reverbera- — les liaisons de service avec les stu-
tion , autant de moyens permettant dios radio ou television via les cir-
de corriger electroniquement l'a- cuits PTT ;
coustique parfois defaillante de cer- — les interphones, signaüsations, dis-
taines salles de spectacles ; tributions de programmes, camera et

— de deux magnetophones d'enregis- monitor de contröle, telephone inter-
trement et de reproduetion de ban- ne et automatique ;
des magnetiques ; — le reseau electrique.

— de deux tourne-disques montes sur Deux microphones emetteurs assurent
des berceaux de mise ä niveau ; les liaisons « sans fils » rapides et auto-

— d'un choix de microphones destines nomes, lors d'interviews sur scene, en

Un equipement sophistique , mais mobile. (Photo G. Blondel-RTSR)

couhsse, dans les environs d'un lieu de
transmission.

II sera egalement possible d'emettre
sur les studios radio « par sans fils », au
debut, des reportages parles, dans le
futur, des emissions musicales en
haute-fidelite et en Stereophonie, ce qui
explique le nombre d'antennes et leurs
developpements jusqu 'ä 7 metres au-
dessus du soi.

Lors de grandes manifestations, une
place a ete reservee pour un deuxieme
pupitre de mixage et doubler les possi-
bilites de branchements de micropho-
nes : ce fut dejä le cas pour la « pre-
miere sortie » de ce vehicule, l'enregis-
trement et la production d'emissions en
direct sur les antennes de Radio Suisse
romande du week-end de jazz , les 15 et
16 octobre ä Geneve. Cette disposition ä
deux pupitres facüitera en outre les
experiences de musiques electro-acous-
tiques et les enregistrements multi-ca-
naux, en quadriphonie par exemple.

Pour les emissions publiques en
direct , la cabine du Chauffeur servira
de petit studio d'annonce ä deux inter-
locuteurs, en cas de mauvais temps ou
d'ambiance particulierement bruyante.

Enfin, l'eclairage, la Ventilation, l'a-
coustique, l'isolation phonique ont ete
particulier'-'ii'i.t soignes pour offrir
aux techniciens et preneurs de son des
conditions de travail optimales, en toute
saison.

Ce nouveau moyen de production
mobile et rapide d'intervention, permet-
tra d'augmenter les enregistrements et
emissions de manifestations artistiques
et culturelles de notre pays et des
regions limitrophes et de les offrir k nos
auditeurs.

Les programmes de la television SBBESJESD

17.00 Point de mire
17.10 Au pays du Ratamiaou
17.30 Telejournal
17.35 NE PERDEZ PAS LA BOULE !

Un jeu pour adultes et enfants
18.15 L'ANTENNE EST A VOUS

Le groupement neuchätelois pour
une nouvelle politique de l'energie

18.35 Musti (une histoire pour les petits)
18.40 Systeme D
19.00 Un jour , une heure
19.30 Telejournal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Passe et gagne

20.20 La Rolls Royce jaune
Un film d'Anthony Asquith avec
Rex Harrisson et Jeanne Moreau
Les tribulations d'une voiture de
luxe, et de ses trois proprietaires
successifs, voilä en quoi consiste
le theme de « La Rolls-Royce jau-
ne ».
C'est Anthony Asquith qui a signe
la realisation de cc film compor-
tant trois Sketches se ' passant res-
pectivement en Angleterre, en
Italie et en Yougoslavie.
Tournee en 1965, cette luxueuse
production cosmopollte met en
scene un certain nombre de vedet-
tes, dont Jeanne Moreau, Shirley
McLaine, Alain Delon , Ingrid
Bergman, Omar Sharif , une distri-
bution brillante, qui ne fait mal-
heureusement pas oublier la min-
ceur du pretexte. II faut relever
pourtant les quelques beaux exte-
rieurs, bien photographies.

22.25 Telejournal

Sur d'autres chames
Suisse alemanique
17.15 TV-Junior : Schon wieder springe
ich über Pftiizen, telefilm tcheque.
19.05 Theätre ä la cour. 20.20 Anpassung
an ejn e zerstörte Illusion, telepiece de
Peter Scheibler. 22.05 Les coulisses du
theätre.

Suisse italienne
18.05 Pour les enfants. 19.25 Le kangou-
rou. 20.45 Special famille : Profession
enseignant. 21.35 LORENZACCTO, dra-

me d'Alfred de Musset, mise en
scene de Franco Zeffirelli, en differe de
la Comedie-Francaise. Version originale
en frangais.

Allemagne
ARD
16.20 Musikladen extra. 17.05 Pour les
jeunes. 20.15 Reportage d'actualites.
21.00 Etoile du passe dans le cinema
allemand. 21.45 Jusqu'oü les deserts ?
(doc.)
ZDF
16.20 Pour Ies enfants. 18.20 Le Fontai-
nier, serie. 19.30 Sporl-magazine : alpi-
nisme dans l'Himalaya. 21.15 Treffpunkt
U-Wagen 4 (doc). 21.45 L'opportuniste,
piece documentaire.
SUDWEST
20.15 Der Henker ist unterwegs, film de
Dom Siegel (USA 1958).

11.30 CNDP : vers une pedagogie di f fe-
renciee

12.15 Reponse ä tout
12.33 Midi premiere
13.00 TF 1 actualites
13.37 Les visiteurs du mercredi

Scoubidou et le coin des 6-10.
14.45 Les Robinsons suisses.
15.10 Le club des 10-15. 16.45 La
parade des dessins animes. Les in-
fos. 17.25 Zorro. 17.50 Sur deux
roues, magazine

18.08 Le cas Lucas (4)
18.15 A Ia bonne heure
18.27 Pour Ies enfants
18.55 Le 16 ä Kerbriant (3)

Feuilleton
19.10 Une minute pour Ies femmes
19.20 Actualites regionales
19.43 Eh bien raconte !
20.00 TF 1 actualites

20.30 C'est Mozart
qu'on assassine

Une dramatique de Pierre Goutas
d'apres Gilbert Cesbron , dans une
adaptation de Christine Carrel

22.15 Titre courant
« Mais moi je vous aimais », de
Gilbert Cesbron

22.25 Medicale
Le psychiatre et l'enfant
• Tournee ä la Fondation Vallee
ä Gentilly, cette emission montre
Ies nouvelles conceptions de Ia
psychiatrie infantile moderne, ä
travers 4 cas exemplaires.

23.25 TF 1 actualites

13.35 Magazine regional
13.50 Valerie (3)
14.03 Aujourd'hui Madame :

« Le Mal du siecle »
15.05 Vivre libre (12)
15.55 Un sur cinq : les Indiens
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'ceil !
20.00 Journal

20.30 Cartes sur table
Une emission de J.-P. Elkabbach
(Programme non communique)

21.35 L'Aigle et le Vautour (7)
Feuilleton de Peter Fischer

22.25 JUKE BOX : manifestation Punk
au Festival de Mont-de-Marsan

22.55 Journal

Tourne* le« peraoent» »an» connal»*j_nc#
$ »ur lo cöt41

Les programmes de la radio
" l'Europe. 20.30 Les Concerts de Ge-

SUISSE ROMANDE I neve : Orchestre de la Suisse roman-
¦ . de, direction : Wolfgang Sawallisch.

6.00 Le Journal du matin. 7.35 Bil- f*30 Marchands d'images. 23.00 In-
let d'actualite. 8.05 Revue de la pres- formations.
se romande. 8.15 Chronique routiere .
8.25 Memento des spectacles et des C l l i e e c  A I  Cft lAKII _ "_l IE I
concerts. 8.40 Microscope. 9-05 La pu- 8UraaC MUCIWMWmUC I
ce ä l'oreille. 10.05 Fonds de terroir.
12.05 Le coup de midi. 12.05 De A jus- 6.05 Espresso. 9.05 Frais du four.
qu 'ä Z. 12.30 Le Journal de midi. 13.30 10.00 La sixieme Suisse. 11.05 Melo-
33-45-78. 14.05 Des ronds dans l'eau. dies des vendanges. 11.55 Pour les
16.05 Feuilleton : Le Jeu des Grands consommateurs. 12.15 Felicitations.
Ensembles (8), d'Izzy Abraham!. 16.15 12.40 Rendez-vous de midi : Inf. et
Les nouveautes du disque. 17.05 En Musique. 14.05 Magazine feminin :
questions. 18.05 Inter-regions-con- galerie des ai'eules des feministes
tact. 18.20 Revue de la presse suisse d'aujourd'hui. 14.45 Lecture. 15.00
alemanique. 18.30 Le Journal du soir. Ballades d'Andersen, Berlioz , Boro-
19.00 Actualite medicale. 19.15 Radio- dine, Brahms, Bülow et Chopin,
actifs. 20.05 Masques et musique. 16.05 Pour les aines. 17.00 Onde lege-
21.00 Sport et musique. 22.05 Baisse re. 18.20 Orch. recreatif de la Radio
un peu l'abat-jour... 23.05 Blues in suisse. 18.45 Sport. 19.00 Actualites.
the night. 19.40 Pour les consommateurs. 20.05

L'Arrangeur. 21-00 Prisme. 22.15-
1 ' 24.00 Musique-box.

SUISSE ROMANDE II
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informa- <-»,,-*i«_•%»-- unMi-iiiii.

tions. 9.05 Le temps d'apprendre : ———— 
cours d'espagnol. 9.20 Domaine espa- 6.00 Musique et inf. 9.00 Radio-ma-
gnol. 9.30 L'Histoire k travers les li- tin. 12.00 Informations. 12.10 Revue
vres. 10.00 Savez-vous que... 10.30 ' de presse. 12.30 Actualites. 13.10
Radio educative. 11.00 Musiciens Feuilleton 13.30 Itineraire folklori-
suisses. 12.00 Midi-musique. 14.00 In- que. 14.05 Radio 2-4 : Musique lege-
formations. 14.05 2 k 4 sur la 2 : La re. 16.05 Apres-midi musical. 18.05 la
Librairie des ondes. 16.00 Suisse-mu- « Cöte des Barbares ». 18.35 Chroni-
sique. 17.00 Rhythm'n pop. 17.30 Jazz que regionale. 19.00 Actualites. 20.00
contact. 18.00 Informations. 18.05 Re- Cycles : Emancipation de la femme.
dilemele. 19.00 Per i lavoratori italia- 20.30 Discotheque des jeunes. 21.00
ni in Svizzera. 19.30 Novitads. 19.40 Programme recreatif. 21.30 Discothe-
Europe-Jazz* 20.00 Informations, que des jeunes. 23.05-24.00 Nocturne
20.05 La Suisse ä la rencontre de musical.

SUISSE ITALIENNE 1

Selection radio
LE CONCERT DE GENEVE
Wolfgang Sawallisch
au pupitre de I'OSR

A l'antenne ce soir, la transmission
directe d'un concert donne au Victo-
ria-Hall et organise par la ville de
Genöve, avec l'appui de la Radio-
Television suisse romande. L'OSR
sera place sous la direction de Wolf-
gang Sawallisch, le soliste etant Ro-
bert Zimansky, violoniste.

soi mineur pour violon et orchestre »
de Serge Prokofiev. II y a une grande
affinite d'expression entre les bal-
lets « Cendrillon », « Romeo et Ju-
liette » *%t ce « Concerto en soi mi-
neur pour violon » qui fut compose
en 1935. En fait , cette ceuvre appar-
tient ä la categorie tres lyrique des
partitions de Prokofiev, cette catego-
rie oü la tendresse l'emporte sur le
debordement rythmique... Sereine,
meditative, la partie solistique est
soutenue par une orchestration.
transparente et lumineuse. Un mo-

La soiree musicale debutera avec
l'Ouverture de « La Fiancee vendue »
de Bedrich Smetana, ceuvre illus-
trant parfaitement le « tchequisme »
de celui qui fut en quelque sorte le
pere de la tradition musicale de son
pays. L'argument de «La  Fiancee
vendue » met en scene la societe
paysanne : Dans un village de Bohe-
me, les parents de Marie ont choisi
pour leur fille un fiance qu 'elle n'ai-
me pas, le begue Wenzel. Comme on
veut l'obliger k l'epouser. elle s'ar-
range. en l'effrayant. ä le faire re-
noncer au mariase, tandis que Hans,
qui est aim£ d'elle. signe un contrat
etablissant, moyennant une coquette
somme. sa renonclation ä la main de
Marie « k  la condition que celle-ci
epouse le fils de Mich a ». C'est iouer
sur les mots, car Hans se fait recon-
naitre comme tel et c'est lui qui de-
viendra l'epoux de la jeune paysan-
ne...

Puis Robert Zimansky interprete-
ra en soliste le « Concerto No 2 en

ment musical particulierement ro-
mantique de l'auteur de « Pierre et
le Loup ».

Enfin, le concert s'aehevera avec
la « Symphonie No 5 en ut mineur »,
op. 67. de Ludwig van Beethoven.

• RSR 2 (MF et OM). 20 h 30

LA RADIO EDUCATIVE
Si Ies timbres m'etaient contes
(Pour les eleves de 8 ä 10 ans)

Aline Humbert proposera aux ele-
ves de 8 ä 10 ans «Si  les timbres
m'etaient contes », conte d'apres
Mildred Depree. A travers l'histoire
d'une fillette nommee Kellie. les en-
fants decouvriront ce que sont les
timbres. qui leur suggöreront diver-
ses activites. telles que : comrnencer
une collection, interviewer un fac-
teur, decrire le voyage d'une lettre,
etc.
• RSR 2, 10 h 30

18.45 FR 3 jeunesse
19.05 La television regionale
19.40 Tribune libre
19.55 FR 3 actualites - Les jeux

20.30 Les Centurions
Un film de Mark Robson, avee
Anthony Quinn, Alain Delon, Mi-
chele Morgan

22.50 Un evenement : Ia campagne con-
tre le cancer



POUR COUVRIR LES BESOINS ESSENTIELS EN MATIERE DE SANTEL'Union PTT
ä Baden 210 medicaments indispensables

Une commission medicale de l'Orga-
nisation mondiale de la sante (OMS)
a dresse une liste de 210 medicaments
indispensables pour couvrir les besoins
essentiels en matiere de sante de la
majorite des habitants du monde, et
particulierement des pays en voie de
developpement.

Cette liste, a precise mardi au cours
d'une conference* de presse le Dr Vitto-
rio Fattorusso, directeur des Services
pharmaceutiques de l'OMS, peut etre
mise en parallele avec celle compor-
tant quelque 2000 ä 3000 medicaments
utüises dans les pays oeeidentaux. « Ce-
ci ne signifie pas que pour les experts,
tous les auträs medicaments ne figurant -
pas sur les listes des 210 sont inutiles ''
et qu'on peut s'en passer. Ce qui serait
completement faux. Nous parlons des
medicaments essentiels susceptibles de
satisfaire les besoins medicaux fonda-

mentaux de la vaste majorite de la po-
pulation », a-t-il ajoute.

Cette liste, aecompagnee du rapport
medical, sera transmise pour examen
au bureau executif de l'OMS. Elle fera
ensuite l'objet d'une publication et sera
transmise aux 151 Etats membres de
l'organisation, qui en feront un libre
usage.

Dans son rapport ,' la commission de
l'OMS note egalement que « ces der-
nieres annees, on a assiste ä un aecrois-
spmpnt. rnnsidprahlp dn nomhrp des
produits pharmaceutiques mis sur le
marche. Toutefois, on n'a pas enregis-
tre d'amelioration, en proportion simi-
laire, de la Situation sanitaire ».

La commission poursuit : « Meme les
nations riches ont ete affectees par le
coüt (des . medicaments) et leurs Gou-
vernements sont de ' plus en plus in-
quiets devant l'augmentation des de-

penses pharmaceutiques. (...) II est clair
que pour utüiser au mieux des ressour-
ces financieres limitees, les medica-
ments , disponibles doivent etre limites
ä ceux dont l'efficacite therapeutique,
la sürete et la satisfaction des besoins
medicaux de la population sont prou-
vees ».

Commentant ces conclusions, la Fede-
ration internationale des associations de
fabricants pharmaceutiques (IFPMA) a
estime, pour sa part que «l 'argument
sous-jacent presente pour mettre au
point une liste de produits essentiels
est (...) incorrect ä la fois sur le plan
medical et economique ». L'adoption des
recommandations de la commission ris-
querait meme de se traduire par une
deterioration des soins medicaux exis-
tants, a ajoute la federation. (ATS-
Reuter)

Les 40 heures
ä petits pas

Lors de ses travaux d'hier apres
midi , l'assemblee des delegues de
l'Union PTT a adopte deux proposi-
tions emanant du Tessin et de Gene-
ve et demandant l'introduction de la
semaine de 40 heures. II s'agirait en
particulier de ramener la duree du
travail hebdomadaire ä 42 heures
pour le debut de 1979 et ä 40 heures
pour le debut de 1982, Ies salaires de-
meurant intacts. Le comite central
avait recommande l'approbation de
ces propositions. Seuls quelques de-
legues — moins d'une dizaine — ont
vote contre ces dernieres. Une reso-
lution au sujet de la semaine de 40
heures .'ni t  etrp snnmisp mt.rnrt.Ai
au congres qui est invite ä la voter. 1 : 

M k̂.?TM LE CRIME DES MOUSQUINES DEVANT LA JUSTICE LAUSANNOISE
national Richard Mueller, fustieer la
pression toujours plus forte exercee _PV__n_____HHBBHBHB8nBHHBHi
par les classes dirigeantes sur les RV/»TJ'R I
travailleurs. Les attaques contre 8MLI_MMMH_89BH_BHHH_BHHH
l'AVS, contre le « paquet social »
dans son ensemble, « lest » inutile Le nomme Olivier R., aecuse d'avoir
pour les riches, montrent bien ce que tue, le 21 avril 1976, une jeune employee
vise l'offensive du capital : renforcer de bureau de poste des Mousquines, ä
la loi du profit sous le couvert d'une Lausanne, comparait aujourd'hui mer-
chiffres sont truques et accentuer credi devant Ie tribunal criminel de
chiffres sont truquees et accentuer Lausanne. L'accusation est soutenue par
l'impression de faillite pour deman- le procureur general du canton de Vaud
teler l'Etat social. Alors nue les nan- en nersonne. la defense assuree nar un
tis deeident tout seuls sans partici- avocat d'office. Olivier R. est prevenu
pation et que l'etat moral du pays se d'assassinat, subsidiairement de brigan-
deteriore, les travailleurs doivent dage qualifie suivi de mort. Le proces
s'unir. II faut que les Services pu- durera deux ou trois jours.
blies s'opposent au blocage des allo- Le 21 avrü 1976 alors u,

n reprenaitcations, aux suppressions de postes, -on service ks ]a de midi leaux mesura prises au detriment du buraiiste postal des Mousquines decou-personnel-a qui Ion demande, par r f t
* 
son emnlovee. Mlle Marerit Port-.,, __» ¦ __. i •_ • v i n  öun cuij j iuvcc, ivmc -LVj .a_ .KiiL J T X J L  l-ailleurs, de prendre en charge l'aug- m 22 a originaire d'Escholzmat

mentation du trafic. Si l'Union PTT (Lucerne), blessee et inanimee dans lessalue ce te reprise avec satisfaction, toilettes du bureau. II constata qu'uneeile souligne toutefois qu'elle con- _omme de 27 650 fl.anc_ avait disparu.damne toute surcharge du
^
personnel. immediatement hospitalisee, la jeune

d'h
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X prendront fm auJ°ur- fille deceda peu apres, sans avoir reprisuiiui. in .oi connaissance.
1 I Son autopsie etablit qu'elle avait ete

— . , .. tuee de trois coups de feu , dont deux
« r3USSe » Creme 3 Ca?e dans le cou et le troisieme tire ä bout

U _  
„ _ 

* r * r a portant , au milieu du front. Les balles
¦ KlKlinol  T-ai f facdl  provenaient d'un revolver ä barillet.i rmunai Teaerai Aucun t,moin ne put gtre d,couvert

I * __. ¦ ** ¦* au debut des investigations. Apres undonne tort a Denner —-—
En avril 1976, le chimiste communal

et l'Inspectorat des denrees alimentr-i-
res de la ville de Zurich saisissaient un
stock d'une poudre importee par Den-
ner SA. Le Tribunal federal vient de
rejeter un recours introduit par cette
entreprise.

La poudre en question devait servir
k la fabrication d'un succedane de pou-
dre ä cafe. L'Office federal de la sante
Dubliaue avait envisape de n 'admettre
cette poudre sur le marche que sous une
designation qui l'aurait definie comme
matiere destinee ä eclaircir la couleur
du cafe. En effet, l'ordonnance federale
coneernant les denrees alimentaires in-
terdit l'utilisation de designations ayant
trait au lait ou aux produits laitiers
lorsqu 'il ne s'agit que de succedanes.

La procedure necessaire pour obtenir
le permis d'introduire la poudre en
mipstinn cur In mar-lnö enieep n'a rtac
ete suivie jusqu 'au bout par Denner.
Cette entreprise prefera* la designer
comme etant destinee ä la fabrication
d'un succedane de creme ä cafe et l'im-
porta sans attendre le permis requis par
l'Office federal. Les autorites zurichoi-
ses refuserent de lever la saisie avant
aue Denner riisnnsät H' nn nprmis An p e
genre. La Chambre de droit administra-
tif du Tribunal federal vient de confir-
mer ä l'unanimite le bien-fonde de cette
saisie. D'apres le tribunal, les autorites
zurichoises n 'avaient aucune raison de
supposer — malgre les doutes formules
par Denner vis-ä-vis de la legalite de
l'exigence d'un permis — que cette exi-
ffpnre ptait null» fAT^I

appel de la police, deux mille person-
nes furent contactees et cent septante
entendues et contrölees. L'enquete fut
etendue ä plusieurs cantons romands et
alemaniques. Des soupgons se porterent
sur le nomme Olivier R., 39 ans, reeidi-
viste notoire, peintre en bätiment, Vau-
dois , domicilie ä Sion, qui fut interpelle
le ler mai 1976. II admit sans difficulte
s'etre rendu ä la Doste des Mousauines
le jour du crime, peu avant la fermeture
de midi, mais pretendit qu'une autre
personne etait derriere lui quand la vic-
time ferma la grille du bureau. Libere
du penitencier valaisan au debut de
l'annee, connu pour son caractere dan-
gereux, detenteur de trente balles ca-
chees ä son domicile valaisan, ayant fait
des depenses importantes les jours qui
suivirent le crime. R. devint le susDect
numero un.

D'anciens complices revelerent qu'il
leur avait recemment proposa de com-
mettre des vols ä main armee dans des
bureaux de poste.

Le 13 mai, R. passa aux aveux. L'ar-
m(_ rtn rrimo -fnf rotmmfäo _•-.,,_¦ ,,n_.

pierre dans un ruisseau pres de Cris-
sier et une somme de 21 750 francs dans
deux sacs en plastique entre les racines
d'un arbre pres d'Aclens. R. reconnut
qu'il avait repere les lieux d'avance,
avant de se rendre ä Lausanne, en auto-
ston, arme d'un revolver charee.

PERRUQUES ET LUNETTES
DE SOLEIL

Arrive ä la poste des Mousquines, il
acheta quelques timbres, puis se dissi-
mula dans une cabine telephonique
pour s'affubler d'une perruque et de lu-
nettes ä soleil. Quand Mlle Portmann,
qui etait seule de service, Ventra dans
le bureau anres avoir ferme la erille. R.
la menaca de son arme et la contraignit
ä mettre dans un sac tous les billets qui
se trouvaient dans le tiroir-caisse. Puis
il lui ordonna de se rendre dans les toi-
lettes, oü il exigea qu 'elle se deshabüle,
afin de la ligoter avec ses propres ve-
tements. Comme eile refusait, R. tira
les trois coups de feu , dans l'affolement,
dit-il auiourd'hui.

II se rendit alors ä Crissier, pres d'un
grand commerce, pour y cacher le re-
volver et l'argent (sauf 4000 francs qu'U
preleva pour divers achats). II changea
de vetements et rentra ä Sion. Le len-
demain, il retourna ä Crissier et reprit
son arme, pour aller la dissimuler plus
loin , ainsi que la plus grande partie du
snl dp An Tarcrpnt / "ATS.

L'activite de
« Terre .des hommes »

pn 1Q7fi

LA FC0M ETLA FCOM ET LE CONFLIT CHEZ MATISA
Une forte minorite determinee

La Federation chretienne des ouvriers
sur metaux, commentant I'issue du con-
flit chez Matisa, materiel industriel SA,
ä Crissier-Lausanne, ecrit dans un com-
munique: «II  s'agit de se referer pour
analyser ce resultat au plan de negocia-
tion en quatre points vote par les tra-
vailleurs au debut du conflit.

En ce qui concerne les points un et
deux (Iicenciements et garantie. de l'em-
nloi.. les resultats ennt nratimipmont
nuls. Seuls trois postes de travail ont pu
etre recuperes et la garantie d'emploi a
ete remplacee par un texte non nego-
ciable qui n 'est qu 'une declaration d'in-
tention de la direction, sans aucune va-
leur juridique , et laissant entier le sen-
timent d'insecurite des travailleurs.

Quant aux points trois et quatre,
Tohli_ rat i ( .n  An l 'pnrrpnricp An 'ro-1_ccov
Ies travailleurs au meme salaire n'a pu
etre ätteinte et les indemnites de depart
sont faibles, au vu des resultats obtenus
precedemment ä Matisa ou dans d'au-
tres entreprises de l'ASM. Pour l'heure,
le conflit en Suisse est donc momenta-
nement arrete. Ceci est du en grande
partie aux formidables pressions exer-
eees nar la dirertinn sur lpc. travaillonrc

d'une part, et sur les negociateurs, de
l'autre.

A ce titre, le court-cireuitage des ne-
gociations par l'envoi des lettres de li-
cenciement aux interesses a incontesta-
blement marque un tournant dans le
conflit en favorisant ä I'extreme une
division entre les travailleurs. Meme si
l'epreuve de force a pour l'instant tour-
ne en faveur de la direction, il ne fau-
drait  nac rmhlipr nnp la -fz-irto --̂  -.-.;+A
rejetante degagee ä I'issue du vote du
vendredi 21 octobre montre ä l'evidence
que les travailleurs non licencies res-
tent vigilants et determines. D'autre
part , les Italiens sont toujours en con-
flit et , de ce cöte-lä, la Situation n'est
toujours pas eclaircie.

T.'nhientif dp l'netivitp cvnrli-al_ Anii
etre, d'une part , celui d'une unite tou-
jours plus grande entre travailleurs au
sein de l'entreprise, d'-lutre part , sur
le plan syndical, la poursuite de la cons-
truetion , dejä entamee, d'une Strategie
ouvriere internationale sur le groupe
capable de s'opposer efficacement aux
decisions touchant les travailleurs, pri-
ses par la multinationale canadienne »
f.TSI

;ence d'un permis — que cette exi- ^Vla0''((fBl^^'((-BB-_K__-li^B__'<(-Ba_nHa
i etait nulle. (ATS) 
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Un avion perd... L'architecte cantonal mis en causeune bombe UNE ACTIVITE OFFICIELLE TROP BENEFIQUE ?
Mardi, vers 15 h 45, au cours d'un

exercice de tirs d'avions, sur la place ,, _ ,
de Forel , sur la rive sud d* lac de „ ?" groupe d architectes etablis en
Neuchätel , un appareil de l'aerodro- YaIa.ls s est, constitue pour etablir un
me de Payerne a perdu une bombe dossier sur la double activite de l'archi-
d'exercice. Celle-ci est tombee dans tecte can^na» s attachant surtout k fai-
un verger de Chevroux, ä une dizai- re ressort lr les mandats executes pour
ne de metres de M. Ernest Bonny, ,e comPte de rEtat et Ies facilites aecor-
agriculteur, en train de cueillir des dees aux maltres de l'ceuvre qui ont su
pommes. Ce dernier n'a pas ete bles- frapper a l a « bonne » porte. En effet ,
se.'mais Ia bombe a tout de meme les P^Jets 

du bureau prive de M. 
Char-

_ -i_t_ _.-. c'»n rnr./,o-.. j ... i_ . _-«i Ics Zimmermann et de ses associes oh-eciaie en s enioncant aans le soi, " -'' ¦*"- 0--0 "ä",''ra ««-
formant un cratere. M. Bonny, qui tiennent rapidement les autorisations
l'a echappe belle, a tout de meme ete de construire que d'aucuns doivent at-
impressionne, d'autant plus que c'est tendre pendant des mois et voient les
la seconde fois en quatre ans que pa- procedures singulierement simplifiees.
reille mesaventure lui arriv e Au chapitre des realisations pour le

Le PC de Forel — qui s'etait aper- compte des collectivites publiques, l'ar-
cu qu 'une bombe manquait — a ete chitecte cantonal, employe, rappelons-
alerte par Ie fils du proprietaire du le- a 5°

0
''0 seulement par le Gouverne-

verger, ce dernier se trouvant ä une ment , figure l'important centre medico-
centaine de metres de la ferme. Une educatif de la Castalie ä Monthey.
enquete est en cours. (P) A ]a decharge de l'architecte canto-nal An nr,r,in *. A,. TT-,!-.;-. H. J__  1_

de Suisse ä exercer une activite admi-
nistrative et privee, il faut relever que,
au moment de son engagement , l'Etat
du Valais ne trouvait personne ä s'inte-
resser ä ce poste et que, sollicite, M.
Zimmermann avait pose comme condi-
tion ä son engagement l'autorisation de
poursuivre l'exercice de sa profession ä
titre prive. Ce double exercice n'impli-
aue eenpndnnt nas aiifnma + ' -.,,_»-.-«»- +__ —._ X.-.J.W iu-"i _;_,_> w_, l .U-_ l ,___ 4Ut_ lI l t , I l l ,
l'instauration de favoritisme ni une cer-
taine main mise sur les mandats de
son employeur.

L'activite de l'architecte cantonal va
donc, au cours des prochaines semaines
faire l'objet de contestation et d'ores et
dejä le groupe d'architectes qui consti-
tue le dossier « Zimmermann » enten d
pousser son Intervention jusqu'au Par-
lement et jusqu 'ä la commission d'en-
nilötp nar-lpmpntairp /air.

Des soins ä 742 enfants
Le mouvement Terre des hommes,

fonde ä Lausanne en 1960 par M. Ed-
mond Kaiser, au service, benevole et
retribue, de l'enfance miserable dans
Ie monde (et dont sont issus les au-
tres mouvements portant ce nom, en
Suisse et ä l'etranger), a consacre les
fi.1.7 f/t, An enn travail l'an na.cn il-nc
le pays meme des enfants et 30,3 °/o
en Suisse ou ailleurs. Plus d'un mil-
lier d'enfants ont beneficie d'un trai-
tement gratuit, sur place, gräce ä
Terre des hommes, dans vingt-deux
pays du tiers monde, et 742 enfants
ont ete soignes aux frais de Terre
des hommes dans leur pays ou dans
lin ,,-, , - .- -r-Mcin

S'occupant d'enfants malades,
blesses, infirmes, affames, fameli-
ques, malheureux, orphelins ou
abandonnes, Terre des hommes con-
tribue ä la creation et ä l'existence
de nombreux etablissements hospi-
taliers pour enfants dans des re-
gions oü les parents sont depourvus
de moyens. Des missions medico-chi-
rureiealps annnrtp.nt snr nlanp nnp
aide complete et detectent les cas
demandant un transport et pouvant
etre soignes ä l'etranger.

Terre des hommes intervient me-
dicalement et nutritionnellement,
entre autres, dans plusieurs pays
d'Amerique centrale et latine (distri-
bution quotidienne de lait ä 28 000
enfants chiliens des novembre 1976).
H'Afrinnp An PrnnKp-f.Hpnt H'Ac io
(pres de 20 000 personnes sauvees,
secourues ou aidees en Inde seule-
ment).

Le financement de cet immense
travail est assure par le public sur-
tout par l'entremise de la division
des organisations internationales du
Departement politique federal. Les
l*.-.;.. .J«j nt.i—*;*- — * ii—i_ i

352 838 francs sur un total de depen-
ses de 6 778 029 francs (recettes tota-
les : 7 733 642 francs). Le pourcenta-
ge des frais administratifs par rap-
port aux recettes s'etablit comme
suit depuis 1973 : 5,8, 5,16 (1974) , 4,94
(1975) et 4,56 en 1976. En 1976, les
soins en Suisse ont totalise 1 949 192
francs et ceux donnes sur place
_L i.1r\ QQB fronte liTCI

Chevroux :
votations communales

Pour le premier tour des elections
communales, une seule liste a et6 de-
posöe, comprenant les noms des muni-
eipaux sortants : Marcel Bonny-Bardet ,
Auguste Mayor, Ernest Roux, Max
Bonny et Jean-Jacques Bonny, tous
a o i—I ru 11 f ._> t I _• «s

Un projet qui
vient du froid

Ombudsman ? C'est une denomina-
tlon qui vient du troid. Les Scandina-
ves ont, en effet, ete les premiers k
instltuer cette mediation entre le ci-
toyen individuel et l'administration de
l'Etat. L'origine du terme suffit k effra-
ver tous ceux qui ont en horreur le
« modöle suedois ». Le Departement de
justice et police serait sans doute bien
inspire en demlnant l'aspect linguisti-
que du terrain. II y a des mots telle-
ment explosifs qu'il est preferable de
n'en pas faire usage si l'on ne veut pas
egarer le d£bat sur des voies passion-
nslle's.

Le mediateur est une personnalite
Independante, deslgnee par le Parle-
ment, principalement destinee ä mieux
proteger l'individu contre les effets de
certaines mesures administratives. On
peut lui assigner des täches annexes.
Le projet soumis ä consultation par le
DFJP peche, dans ce domaine, par
exces. Le mediateur devient une sorte
d'homme-orchestre Charge ' des rela-
tions publiques de l'administration fe-
derale. Son röle devrait ötre, au con-
traire, precisement dölimite. Meme re-
duit ä sa fonetion essentielle, le media-
teur fait peur ä certains. L'administra-
tion, evidemment , n'accueille pas cette
idee avec empressement. Les milieux
politiques sont pour le moins reserves.
II serait donc necessaire de mieux
cnnnaitrp l' antiuitp du mediateur zuri-
chois qul pourrait utilement faire bene-
ficier la Suisse de son experience. Un
Secteur economique controverse
comme celui des assurances privöes
s'est dote d'un mediateur. M. Broger ,
conseiller aux Etats d'Appenzell,
Rhodes-Interieure-t- a ete choisi nour
cette fonetion. II ne passe pourtant pas
pour un admlrateur du « modele sue-
dois ». Comme M. Antoine Pinay qul
avait ete designe pour etre le media-
teur francais et qui s'est acquitte de sa
täche de teile facon que l'institution
semble s'etre ensablee dans les limons
An I» 1 nlrr. ,

Le Systeme suisse de consultation
Jouera sans doute en defaveur de la
designation d'un mediateur. Les
cantons ne seront sans doute pas
presse., de donner leur accord ä la
creation d'une nouvelle unite adminis-
trative federale qul pourrait, notam-
ment, contröler l'execution des täches
deleguees par la Confederation. II faut,
en outre, s'attendre' que les cantons ne
donnent pas facilement leur avai a
rpttp nnvfltinn An natura (.ontanlpttsa.

Dans le climat politique actuel, des
projets de ce genre sont voues ä un
succes limite. Trop d'interets contra-
dictoires se llgueront contre ce qul
constltuerait pourtant un utile
exutoire aux plaintes, fondees ou non,
mmn i ra lac ahne Aa Mnnctaur I phnrpflll

F.G

• Lire notre Information en page 5

Seance « anti-terrorisme »
rfo l'DAm o

Appel d'Israel
ä la Suisse

En accord avec divers autres gouver-
nements, le Conseil federal devrait s'en-
gager pour que, lors d'une seance extra-
ordinaire de ^Organisation de l'aviation
civile internationale (OACI), il soit dis-
cute de mesures renforeees pour em-
pecher les detournements, les sabotages
et Ies actes de violence dans l'aviation
civile, tel est Ie contenu de la note du

transmise mardi par l'ambassadeur d'Is-
rael en Suisse, M. Shimoni, au chef du
Departement federal des transports et
Communications et de l'energie, M. Wil-
li Ritschard.

Comme on peut l'apprendre de sour-
ce süre de Jerusalem, Israel propose
que la discussion porte sur les themes
suivants lors de la reunion extraordi-

— le renforcement des Conventions de
La Haye et de Montreal, notamment
l'extension de leur application aux ac-
tes de detournement et de Sabotage sur
les aeroports et dans leurs environs ;

— l'introduction de mesures de secu-
rite supplementaires pour la protection
et la securite du trafic aerien inter-
national ;

— la discussion de mesures de secu-
rite supplementaires pour la protection
et la securite du trafic aerien inter-
natmnal •

— la discussion sur des propositions
pour la repression en cas de detourne-
ments, de sabotages et d'autres actes de
violence ä l'encontre des passagers et de
l'equipage des appareils. (ATS)

4 Opportunite et non pas opportu-
nisme. — Dans notre nouvelle «c L'asso-
ni_Hnn * f.,,4 r, 1-, .r i—. .. _.—*- _.—._4 -__ , __. i>__ -v-- - w-«_ a _a vie * cat _UUU_ le
referendum », parue dans notre edition
du 25 octobre, une erreur de tradue-
tion s'est glissee. En effet , selon l'asso-
ciation »Oui ä la vie ». il aurait fallu
ecrire que sa decision de ne pas sou-
tenir le referendum a ete prise « uni-
quement pour des raisons d'opportu-
nite » et non pas « par opportunisme
exclusivpmpnt. » fAT«.
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Nouveau en Suisse: Toyota Corolla 1600 Liftback GSL TOYOta CoiOlIa 1200 LiftSack
Boiteä5vitesses , Fr. 15300.- =— -.-. > ._-._> 

I '.H-IWHirilK'li ¦ in Mini*, im m >r_»_iS_^^|--- ¦ -

Fr. 12390.-

TOYOTA A POURTOUTES LES EXIGENCES
ET POUR TOUS LES BUDGETS

LÄ VOITURE QU'IL FAUT.
Le moment est d'ailleurs favorable
pour acheter une Toyota. Votre repre
sentant Toyota vous fera* en effet,
maintenant une offre particulierement

Petites voitures. Voitures de
classe moyenne. Breaks. Voitures de
sport. Voitures de luxe. Vehicules
tout terrain. Vehicules utilitaires
legers. Quelle que soit l'automobile
que vous vouliez conduire, Toyota
vous la propose.

Toutes les Toyota sont robus-
tes, techniquement au point sur le
plan securite et fiables. Elles ont
toutes l'equipement proverbialement
complet et la finition parfaite ine-
galee. Elles sont toutes a des prix
avantageux, modestes dans leur
consommation, economiques a
l'entretien. Toyota construit des
voitures pour tous les j ours. Mais pas
des voitures de tous les j ours.

I VB/ ¦ \mf i mT\ »C^ANTIE.
Vous pouvez nous faire confiance. x****-*^

Pour les entreprises , les artisans et les particuliers:
l'avantageux Multi-Leasing Toyota! Pour tout renseignement,
telephonez au 01/5297 20.

Toyota AG, 5745 Safenwil , 062/6793 11

avantageuse. Passez donc chez lui

Voici nne petite selection de notre grande palette de modeles

Toyota 1000 Copain Fr. 9230.- Toyota Corolla 1200 Sedan Deluxe Fr. 11880

Toyota Corolla 1200 Break Fr. 12400 - I Toyota Celica 2000 GT Liftback FE, 18990- •

Toyota Cressida 2000 Sedan Deluxe Fr. 15950 - ' Toyota Crown 2600 Sedan Deluxe Fr. 23200

Toyota Land Cruiser Hard Top Fr. 24 600 - Toyota Hi-Ace fourgon ä partir de Fr. 16 450



Cours de la bourse
VALEURS SUISSES

(CLOTURE DE ZURICH)

Aare et Tessin SA
Alumin suisse oort.
Alum. suisse nom.
Au Grand Passage
Bäloise Holding
Ballv Dort
Ballv nom.
Banaue Can.. Vaud.
Banaue Leu Dort.
Banaue Leu nom.
Banaue Nal Suisse
Banaue Pop Suisse
Brown Boverl oort
Buerirle oorteur
Ciba-Geigv Dort
Ciba-Geigv nom.
Ciba-Geigv SA bdp
Cie Ass Winterth. p.
Cle Ass Winterth. n.
Cle Ass Zurich Dort.
Cie Ass Zurich nom.
Cie suisse Reas. Dort.
Cie suisse Reas. nom.
Credit Foncier Vaud.
Credit Suisse oorteur
Credit Suisse nom.
Electro Watt
Energie elec. Slmo-
Flnanclere de presse
Finac. Italo-Suisss
Forbo A
Forbo B
Georges Fischer port
Georges Fischer nom
Globus port
Globus bon de part
Hero Conserves
Hoffmann-Roche bod
Holderbank tin Dort.
Holderbank fin. nom.
Intertood SA sie B Dort.
Intertood SA sie A nom.
Innovation SA
Jelmoll SA
Juvena Holding SA oort.
Juvena Holding SA bdp
Landls S Gvr SA
Merkur Holding SA
Motor Colombus
National Suisse Assur.
Nestle Allmentana o.
Nestle Allmentana n.
Publlcltas SA
Rinsoi S Ormond nom.
Sandoz SA oorteur
Sandoz SA nom.
Sandoz SA bon de part
Saurer
SBS porteur
SBS nom.
SBS bon de part.
Sulzer Freres SA nom.
Sulzer Freres SA bdp
Smlssalr oort.
Swissair nom.
UBS DOrteur
UBS nom.
Useao Trlmerco SA
Von Roll nom.
Cours communlques pai

VALEURS EUROPEENNES
COTEES EN SUISSE

(BOURSE DE ZURICH)

Akzo
Amqold
Cie
Pechlnew
Philips
Roval Dutch
Sodec
Uniiever
AEG
Bast
Baver
Demag
Hcechst
Mannes mann
Siemens
Thvssen
VW
Cour* communlquea
Fribourg.

VALEURS AMERICAINES
COTEES EN SUISSE

(CLOTURE DE ZURICH)

Alcan
ATT
Beatrice Foods
Burrouahs
Can Padflo
Caterpillar
Chrysler
Control Oata
Corning Class
Dow Chemical
Du Pont de Nemours
Eastman Kodak
Gen ElectMc
Gen Foods
Gen Motors
Gen Tel Electr
Goodvear
Honevwell
IBM
Int Nickel
Int Paper
Int Tel Tel.
Kennecott
L'tton
MMM
Mobil OH
Monsanto
NCR
Philip Morris
Phillips Petroleum
Smith Kllne
Soerrv Rend
Stand Oll Indiana
Texaco
Union Carbide
Unlrova'
US Steel
Warner Lambert
Wollworth
Xproft
Cours communlqu'.s pal

COURS DE

$ Once
Llnaot 1 ko
Cours communlques pal
d« Fribourg.

20.10.77 25.10.77
940.-d 940.-

1430.— 1380.-
615.— 600.-
437.— 400.-
416.— 400.-

1550,-d 1640.-
1340.-d 1360-
1315.-d 1315.-C
3360— 3360.—
2910.— 2930.—
630.  ̂ 620.-d

2165.— 2125.—
1570.— 1555.—
2370.— 2375.—
1380.— 1345.—
686.— 658.—

1075.— 1040.—
2200.— 2200.—
1495.— 1475.— 

11050.— 10800.— Audl-NSU 12.35 12.3C
8225.— 8100.— BMW 226.— . 225.K
4600.— 4650.— Colmerczbenk 213 60 212.—
2780.— 2780.— Daimler 356.50 354.—
1070.— 1100.-d Deutsche Bank 299.50 295.6C
2345.— 2265 — Gelsenberg 91.— 91.5(

420.— 413— Horten AG 143 — 147.2.
1700.— 1660.— Karstadt 379.50 380.5t

615.-d 605 -d Preussag 135.10 . 133.5C
236.— 226 — Schering 153.50 250.5t
212.— 210.—

1250 — 1230 — BOURSE DE MILAN
Assicurazlonl Gener. 35650.—
Fiat Cours 1985.—
Montedlson pas 202.—
La Rlnacente ord. regus 44.5C

615.-d 605.-0
236.— 226.-
212.— 210.-

1250.— 1230.—
4650.-d 4400.—
810.— 785.—
137.- 132.-

2450.-d 2425.—
405.— 382.—

3020.— 2980,-d
9525.— 9350.—

432.-d 432.—
460.— 455.—

3350.— 3275.—
630.-d 630.—
411.— 380 —

1360 — 1345 —
235.— 233,-d
10.5d 10.75

1005 — 1000.—
1400 -of 1400.-OI

840 — 815.—
550O.-d 5500.—
3620.— 3560.—
2175.— 2110.-
1400.-d 1375.-d
520.— 505

4490.— 4400
1910.— 1860
592.— 585
875.— 840
401.— 393
293.— 284
348.— 340

2900.— 2825
405 — 400
820.— 780,
750.— 732

3230.— 3180
579 — 578
250 — 250
615.— 530

l'UBS , g Frlbourg.

20.10.77 25.10.77
25.— 24.50
50.25 47 —

104.— 101.—
39 25 39.—
24.75 24.50

126.50 125.50
65d 6.5d

117.50 116.—
86.— 85.—

150.— 146.50
139.— 135.50
147.-d 145.-d
137.— 134.50
153.50 152 —
284 50 281.50
114.50 112.50
202.50 204.—

le Crftdlt Suisse. s

19.10.77 25.10.77
54.— 51.75

136.— 131.—
56.50 55.—

147.— 144.50
34.— 33.75

119.— 111.50
35.25 33.50
46 25 45.—

130.50 122.50
64.75 58.50

245.— 241.50
128.— 117.50
114.— 111.—
68.— 67 75

157 — 155.50
70 50 66.50
40.25 39.—
97.— 98.75

581.— 575 —
44.— 37.50
90— 87.—
68.50 68 —
52.— 50.50
27.— 26.50

110.— 102.—
136.— 132.50
118.50 116.50
90.50 87.75

136.— 135 —
68.— 64.25
94 75 94.—
70.— 66.50

106.— 105.50
62— 60.75
95.75 93 —
19.50 18.50
67 50 64.75
56.25 55.5C
40.75 41.—

118 — 110.—
la SBS. * Frlbourg.

L'ARGENT
25.10.77
4.86 4.88

340.— 360.-
I« Banque de l'Etal

VALEURS FRIBOURGEOISES
17.10.77 25.10.77

Sibra Holding SA port. 220.— 227.-
Sibra Holding SA nom. 188.— 185.—
Villars Holding SA nom. 575.— 555 -
Cours communlques par la Banque de l'Etal
de Frlbourg.

VALEURS EUROPEENNES
BOURSE D'AMSTERDAM

20.10.77 25.10.77
Amrobank 68.60 68.8(
Heinekens Bier 105.50 113.2t
Hoogovens 27 90 27.4t
Robeco 172.70 173.3t
Scheepvaart

BOURSE DE FRANCFORT

BOURSE DE PARIS
Air Liquide 284 90 292.8t
Carretour 1445.— 1453.—
Cred Com. de France 98.— 99.5t
Francaises des Petr. 96.70 99.5t
Hachette 152.— 158 —
Michelin 1361.— 1368 -
Moulinex 190.— 199.9t
L'Oreal 675.— 703.-
Perrier 121 90 127.60
Rhone Poulenc 56.60 56 —
Roussel Uclaf 158.50 168.—
Uslnor 22.10 22.55
Cours communlques par le Credit Suisse, s
Frlbourg.

VALEURS JAPONAISES
20.10.77 25.10.7.

5150.— 5127.-Indlce Dow-Jones 5150.— 5127
Ashikaga Bank 2050.— —
Dalwa Sec. 261.— 26t
Ebara 340.— 34.
Fuhta 200.— 19J
Hitachi 197.— 19!
Honda 591.— 57.
Kolatsu 284.— 28'
Kumagal Guml 491.— 488.—
Makita Electric 1400.— 1380.—
Matsuhlta E.l. (Natau I.) 628.— 627.—
Mitsukoshl 520.— 529 —
Pioneer 1530.— 1490.—
Sonv 2120.— 2080.—
Sumitomo (Mar and Fire) 262.— 260.—
Takeda 262.— 259.—
Tasel Construetion 248.— 249.—

Coura communlques par Dalwa Securlties, i
Bän-Hri-.

FONDS DE PLACEMENT
25.10.77

demande offre
Amca 24.75 24.5t
Bond-Invest 71.50 71.2.
Canada Immobil. 685.— 705.—
Cr<_d 8. Fonds- Bond3 71.75 72.7!
Cröd s. Fonds- Inter 59.— 61.5(
Eurac 272.— 274 -
Fonsa 96.25 94.7!
Globinvest 54.25 54.-
Ifca 1290 — 1310-
IntermobllfondS 64.50 65.5t
Japan Porttollo 384.— 394.—
Pharmafonds 117.— 118.—
Polv Bond Internat. 72.— 73.—
Siat 63 1090.— 1C95.—
Sima 179.— 179.-
Swisslmmobil 1961 1040.— 1050 —
Universel Bond Sei. 81.75 82.7!
Universal Fund 80.73 82.2!
Valca 70.— 72 —
Cours communlques par Is BPS 6 Frlbourg

COURS DE L'OR
25.10.77

Achat Vente
Llngot 1 kg 11675.— 11855 -
Vreneli 101.— 111.—
Souverain 111 — 121.—
Napoleon 105.— 115.—
$ Once 164.50 164.2!
Double Eagle 535.— 570.—
Cours eommunlquds par la BPS. a Frlbourg.

COURS DES BILLETS
DE BANQUE

25.10.77
45.25 47.2!
3.90 4.1!
2.19 2.2S

98— 100-
13.75 14.0!
— .25 —.2;
6.25 6.5t

France 45.25 4/
Angleterre 3.90 -
Etats-Unls 2.19 ;
Allemange 98— 10t
Autriche 13.75 1-
Italle — .25 —
Beiglaue 6.25 .
Hollande 91.— 9;
Suede 46.— 4E
Danemark 36.— 38.—
Norvege 40.— 42 —
Espagne 2.50 2.8t
Portugal 4.75 6.2!
Finlande 53.— 55.—
Canada 1.98 2.0!
Gröce 6.— 7.—
Youqoslavle 10.— 12.5t
Cours communlques par la BPS. I Frlbourg
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Initiative pour la sauvegarde des droits
populaires et de la securite

Rej et sans contre-projet
Le Conseil federal a publie hier mardi matin deux messages concernan
l'energie atomique. Le premier comprend des modifications urgentes de 1:
loi sur l'energie atomique de 1959 en attendant une revision plus complete
qui devrait intervenir en 1981. Le second concerne l'initiative « pour la sau-
vegarde des droits populaires et de la securite lors de la construetion et d<
l'exploitation 'd'installations atomiques ». Le Gouvernement central proposi
au peuple et aux cantons de rejeter l'initiative sans y opposer de contre-
proj et.
Plusieurs Interventions parlementaires et cantonales ainsi que l'initiative po-
pulaire prouvent qu'une revision de la loi sur l'utilisation pacifique d<
l'energie atomique et la protection contre Ies radiations s'impose. Troii
points doivent en particulier etre reexamines. II s'agit de la procedure d'au-
torisation des installations atomiques afin d'assurer ä la population un droi
de discussion plus etendu. de la subOrdination de l'autorisation de construiri
une installation k la condition qu'elle reponde k un besoin et de l'attribution
de la competence de delivrer une teile autorisation - qui represente un acti
de caractere politique - ä une autorite precisement politique.

Le projet prevoit une « autorisa-
tion generale ». La demande d'auto-
risation doit- etre mise ä l'enquete
publique et chaeun peut formuler ses
objeetions. Le souci de s-icurit-i el
des considerations d'ordre politique
sont les principales raisons pour re-
fuser l'autorisation de construire un«
installation atomique ou pour la su-
bordonner ä certaines conditions OD
charges. Le besoin de l'installatioti
devra aussi etre demontre et le re-
querant devra remplir certaines con-
ditions quant k sa nationalite. Enfin
l'autorisation sera subordonnee ai
fait qu'il y ait une utilisation ration-
nelle de la chaleur produite.

Au niveau politique, on releve
qu 'il est prevu que ce soit le Consei'
federal qui deeide dorenavant d.
l'octroi de l'autorisation, mais seule-
ment apres avoir entendu les cantons
et demande les expertises necessai-
res. Une autorisation generale devr.
ainsi etre delivree pour les centrales
de Kaiseraugst, Graben et Verbois
Une autre innovation apparait d'im-
portance. Les produeteurs de dechets
radioactifs assumeront la responsa-
bilite de l'elimination süre de ceux-
ci.

LA CONFEDERATION
AU SECOND PLAN

Dans ce domaine, tout en se reser-
vant le droit d'intervenir, la Confe-
deration entend rester autant qu«
possible au second plan.

Si' ces adjonetions k la loi actuell«

sont particulierement urgentes, cel.
n'empeche pas qu 'une revision plus
complete s'impose.

Une revision totale a donc 6t«. en-
treprise. Elle pourrait etre acheveSe
au cours du second semestre de cette
annee. Mais la procedure de consul-
tation , la preparation du message
aux Chambres, les debats parlemen-
taires exigeront beaueoup de temps
si bien que la loi entierement revisee
ne pourra pas etre mise en vigueui
avant 1981.

Pour des raisons d'ordre politique
le Conseil federal estime inopportun
de traiter actuellement les demandes
pendantes selon le droit en vigueur
l'octroi de ces autorisations ayanl
pris un caractere politique. II esl
donc indispensable que ces demandes
puissent faire l'objet d'une discus-
sion aussi large que possible.

RESPONSABILITE CAUSALE
ILLIMITEE

De plus, il importe que l'initiativi
« pour la sauvegarde des droits po-
pulaires et de la securite lors de 1;
construetion et de l'exploitatior
d'installations atomiques », ä laquelle
aucun contre-projet n'est oppose
soit soumise aussi vite que possible
au peuple et aux cantons. La Bern«
federale s'oppose d'ailleurs ä cette
initiative et recommande son rejet
Elle estime en effet que le droit de
discussion que la population reclame
instamment et qui est inevitable de
nos jours peut etre instaure: par les

adjonetions apportees ä la loi, telles
qu'elles sont proposees par le Consei
federal.

L'initiative tend ä apporter un cer-
tain nombre de modifications essen-
tielles ä l'ordre juridique actuel. I
s'agit notamment de l'introductioi
du Systeme de la concession pour le:
installations atomiques, de l'octroi di
cette concession par l'Assemblee fö-
derale subordonnee ä l'approbatloi
des electeurs de chaeun des canton:
dont le territoire n'est pas eloignö di
plus de 30 kilometres du site.

L'initiative propose en outre um
responsabilite causale illimitee pou:
tout dommage occasionnö par l'ex-
ploitation ou l'elimination d'une ins-
tallation atomique, par des combus-
tibles nucleaires qui lui sont destinä
ou par des dechets radioactifs qui ei
proviennent, de meme que lors di
transport de ces combustibles et de-
chets, la prescription ne pouvant in-
tervenir que 90 ans apres l'evene-
ment dommageable.

Le Conseil federal estime que 1<
mecanisme d'approbation proposi
par l'initiative entrainerait une re-
glementation qui ne saurait donnei
satisfaction parce qu'il serait con-
traire ä notre droit public d'oblige:
les autorites föderales ä ex6cuter um
loi d'aprfes les resultats obtenus lor:
de votations populaires de caracteri
regional.

GUERE PRATICABLE
Quant k la responsabilit-i causali

teile qu'elle est proposee, eile ne se-
rait guere praticable et eile comporti
des lacunes. Le Gouvernement cen-
tral estime aussi que l'initiative n'i
pas grand-chose de commun avec li
« sauvegarde des droits populaires »
au sens oü l'entend notre democratie
suisse, pas plus qu'elle ne contribue
a l a  « sauvegarde de la securite
lors de la construetion et de l'exploi
tation d'installations atomiques, su
des points qui ne soient dejä realisi
ou en voie de l'etre. On peut citer :
cet egard les plans pour les cas d<
catastrophe. Pour toutes ces raisons
le message federal propose de sou
mettre l'initiative sans contre-proje
au vote du peuple et des cantons ei
leur recommandant de la rejeter.

(ATS)

MAINTENIR DES RELATIONS DE CONFIANCE ENTRE CITOYEN ET ADMINISTRATION
PROCEDURE DE CONSULTATION LANCEE POUR UN OMBUDSMAN
A la suite de l'approbation par le Con-
seil national du postulat de M. Fischet
(rad/BE) invitant le Conseil federal ä
soumettre aux Chambres un rapport el
une proposition coneernant l'introduc-
tion d'un ou de plusieurs mediateurs du
type de 1'ombudsn.an scandinave, 1«
Gouvernement central s'est execute el
a lance maintenant la procedure de con-
sultation aupres des partis politiques. II
a ainsi elabore un projet de loi sur ur
eventuel ombudsman federal, projet sut
lequel les divers partis, Gouvernements
cantonaux et organisations interessees
doivent maintenant se prononcer d'ici ä
la fin du mois de fevrier prochain.

Le Conseil federal reserve pourtant
« expressement son avis sur le projet el
le choix de la date k laquelle il presen-
tera une proposition au Parlement ». L«
premier projet elabore tient compte'des
diverses institutions publiques et pri-
vees qui jouent le röle d'ombudsman ou
un röle comparable. Mais il semble sur-
tout que la Berne federale s'est efforcee
d'elaborer une loi contenant les carac-
teristiques de la fonetion d'un ombuds-
man typiquement suisse.

UNE HAUTE SURVEILLANCE
PLUS EFFICACE

La fonetion de cet ombudsman serai
avant tout d'etablir et de maintenir des
relations de confiance entre le citoyen,
de mieux defendre ses droits et interets
vis-ä-vis de l'administration. II ceuvre-
rait egalement pour que l'Assemblee fö-

derale exerce plus efficacement sa hau-
te surveillance sur l'administration fö-
derale. II aiderait le Conseil federal ;
exercer sa surveillance sur le travai
des fonetionnaires et employes de l'ad-
ministration centrale en matiere de ges-
tion des affaires. Et , enfin, täche not
negligeable, il devrait aider l'adminis-
tration ä se defendre contre des repro-
ches injustifies.

Sur le plan de sa position, il est pro -
pose que l'ombudsman soit independan
du pouvoir executif. Elu par le Parle-
ment, il ne serait soumis en principi
qu'ä la seule loi. Son champ d'activite
engloberait toute l'administration fede-
rale ä l'exception du Parlement, di
Gouvernement et des tribunaux. Le
champ de contröle devrait comprendre
la legitimite, la justesse, l'equite et li
correction des actes administratifs. Poui
ceci, l'ombudsman pourrait proceder ;
un examen des cas soit ä la demande de
citoyens, soit sur la recommandatior
d'autorites, soit encore de sa propre ini-
tiative.

AMPLE MARGE D'APPRECIATION

II apparait donc que l'ombudsmai

doit pouvoir jouir d'une ample margi
d'appreciation. .11 doit aussi avoir de:
moyens d'information suffisants, ä sa-
voir la possibilite de consulter les dos-
siers, de prendre des renseignements e
de recevoir l'aide necessaire de la par
de l'administration.

AUCUN POUVOIR DE DECISION

Autre point tres important, l'ombuds-
man tel que le voit actuellement le
Conseil federal n'aurait aucun pouvoi:
pour prendre des decisions ou donne:
des instruetions. II pourrait passer at
crible, rendre publics et juger certain:
comportements de l'administration.

Cela ne ferait' pas pour autant l'obje
d'une decision. Ce qui n'empeche aueu-
nement des recommandations a l'office
en cause et, si necessaire, la publicatior
des cas. Enfin , l'ombudsman serait tem
au secret de fonetion et devrait faire ui
rapport periodique au Parlement. II de-
vrait en outre jouir d'une autorite per-
sonnelle - connaissances, caractere e
force de rayonnement - afin de ben§fi'-
cier de la confiance tant du Parlemen
que de la population. (ATS)

TROIS MILLIONS D'CEUFS
A PRIX REDUIT

Pour alleger le marche des ceufs, tres
lourd depuis cet ete, la societe coopera-
tive pour la vente des ceufs et de la vo-
laille (SEG) offre 2 900 000 ceufs ä 13 Cen-
times, prix facture aux grossistes. Cett«
vente speciale, soutenue par le fonds de
compensation, debutera vendredi 28 oc-
tobre et durera quinze jours.

Elle permettra de liberer les Stocks
actuellement de 4 millions, un millior
etant pris en Charge au prix normal pai
les importateurs.

A noter qu'au cours des six premier!
mois de l'annee, le prix moyen etait de
23,4 Centimes. (CRIA)

Grandcour :
avant les elections

Une liste complete de 54 candidats .
ete deposee en vue des elections de no-
vembre.

Louis Marion , Pierre Blanc, Pierre
Combremont, Jean-Claude Jaques, Erie
Combremont, Rene Combremont, Andre
Oulevey, Francis Oulevey, Jacques
Pradervand, Rene Jean-Mairet, Friti
Marcuard , Michel Pradervand, Edouarc
Rapin , Frederic Hirsbrunner, Jean
Claude Cusin , Charles Marcuard , Pierre.
Rene Marcuard , Rene Laurent, Rolane
Ruchat , Francis Kaltenrieder, Gerare
Marcuard , Fritz Ney, Daniel Bonny
Claude Mayor , Jean-Daniel Blanchard
Michel Mayor, Jean-Francois Rossat
Roger Meillard, Hans-Ruedi Ruesch
Charles-Andre Cusin , Philippe Mayor
Jean-Francois Jorand, Andre Prader-
vand, Gilbert Rapin , Gaston Inder-
muhle, Ernest Marcuard-Blanc, Gusta-

ve Mayor-Rossier, Frangois Choffat
Eric Loup, Francis Giacometti, Donald
Mayor, Gerald Kehrli, Wernei
Lehmann, Yvonne Pillonel, Jean-Loui:
Bänderet-Dudan, Samuel Ruchet, An-
toinette Weber-Christinat, Rene de
Blaireville - Menetrey, Jean - Emile
Mayor, Willy Pillionnel, Claude
Steffen, Antoinette Rapin-Dudan, Erie
Schule-Rapin, Philippe Ney-Ruchat.

Payerne :
ä l'honneur

Lors de l'assemblee cantonale de li
gym-hommes, qui s'est deroulee ä Mor
ges, M. Jean Le Comte, pharmacien ;
Payerne, a ete nomme president de
l'Association cantonale, en rempla-
cement de M. Lucien Maillard . de Li
Tour-de-Peilz. D'autre part , M. Willian
Porchet, employe de gare, ä Granges-
pres-Marnand, a ete designö comme se-
cretaire cantonal.



5, av

un kilo, deux kilos
trois raisons debolre (ONG«5<

II est plus facile de maintenir son poids que
d'avoir ä maigrir. Ne laissez pas les kilos s'a-
masser ä votre insu. Sans en faire, pour autant,
une hantise, surveillez regulierement votre poids
et buvez de l'eau minerale de Contrexeville. En
favorisaht l'elimination, Contrex joue un röle utile
lorsque le maintien de votre poids vous pose
des problemes. .

- Eau minerale naturelle sulfatee calcique A

Ensuite de la dömission du titulaire

La Bäloise
Compagnie d Assurances

engagerait
dans un rayon de Sarine-Campagn6
pour acquisition d'affaires nouvelles
et gestion d'un portefeuille
d'assurances toutes branches

COLLABORATEUR
II s'agit d'une activite commerciale interessante et variee
offrant de belles perspectives d'avenir.
Cette offre s'adresse ä des personnes de toute confiance,
ägees de 25 ä 35 ans, dynamiques, decidöes ä devenir des
professionnels de l'assurance par une formation complete
et un soutien efficace.
Ecrivez donc ou prenez contact avec M. Henri Dousse,
Agent general , ou M. Pius Tschopp, inspecteur d'organi-
sation, av. de la Gare 7, 1700 Fribourg
cp 037-81 21 61.
Vos offres seront traitees avec la plus grande discretion.

17-1731

OFFRES CT
DHBANDES

Notre societe se situe ä l'avant-garde des techniques modernes de soudage pour la repara-
tion et l'entretien.

Nous recherchons pour notre Centre de St-Sulpice (VD), situe ä proximite de Lausanne, un (e)

OPERATEUR (TRICE )
pour notre service informatique, bönöficiant de quelques annees de pratique du Systeme
IBM 3. La connaissance du langage OCL seralt un avantage appreSciable.

Si vous souhaitez trouver un poste interessant accompagnö de prestations sociales modernes,
adressez votre offre sans tarder ä Castolin Societe Anonyme, departement du personnel,
case postale 1020, 1001 Lausanne. .

22-3445
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Parce qu'il prend soin
de votre ligne et de votre sant6.

II y a des milliers d'annees qu'on le sait «le pain est
un aliment irremplaqable». Et avantageux Avec ses

vitamines, ses sels mineraux, ses proteines.
Et si vous voulez perdre du poids? Eh bien, vous
pouvez en manger quand-meme! Mieux encore:

votre boulanger fait des pains av£c lesquels une eure
d'amaigrissement devient un vrai plaisir. Parce que
vous ne vous privez de rien (ou presque). Surtout

pas de pain. Car le pain, c'est «l'allumette
de la digestion» et «le balai des intestins». -*¦

Le Dain de votre boulanger.
Plus frais u'il vient de sortir du four

'"«v*****&___(* * '̂̂  \ ,, -"*"''-»¦SBto'-'-'
P s f e

99- Pain „.99
up

Le pain mi-blane sain et digeste,
avec farine Graham et lait ecreme. ig

SSäSS-J
==--——. X
Je 06min un prtt pfsonrwt 6m Fr. 
remboursabla par mensualites de Fr. 
Nom Prenom .
Rue No 
Localite No postal 
A l'adresse depuis No de telephone
Ne lejour mois annee cel./marie
Nationalite Originaire de
(pour les etrangers: permis A/B/C) 
Profession meme place depuis 
Revenu Fr. (y compris salaire epouse et gain accessoire)
Propriete fonclfere: oui/non Valeur:' 
Dato Signatur«

Envoyer ce coupon ä Banque Finatba,
rue de Romont 30 (Placette), 1700 Fribourg,
Telephone 037/22 08 52
Heures d'ouverture ä Fribourg:
lundi-vendredi 08.00-18.30, samedi 08.00-17.00
Succursales ä Bäle, Beme, Geneve, Lausanne,
Lucerne, Lugano, Ölten, Zurich

Petit foyer, env. de Jeune dame
Fribourg, chercha cherche

icuisiniere TRAyA|L
1 personne ä dom|cj|e
capable de diriger 

QU ä la demi-
une cuisine, event ' . . x
k la demi-journee. |OUNiee

(fi 037-26 27 63 0 037-3015 47
ou 037-26 26 69 k partir de 18 h

17-1726 17-304332

Y LES ANNONCES
SONTLE i

L REFLETVIVANT 4
'S DU MARCHE

BANQUE FINALBA

Fabrique de machinei Maschinenfabrik

1630 Bulle (Suisse) Telephone 029/2 76 68
specialiste en installations de scierie
cherche, pour entree immediate ou ä convenir

2 MONTEURS POUR L'EXTERIEUR
Nous demandons :
— apprentissage de mecanicien en mecanique generale
— quelques annees de pratique
— permis de conduire A
— disponibilite totale pour travailler ä l'exterieur.
Nous offrons :
— semaine de 5 jours
— tres bonne remuneration
— fonds de prevoyance
— Convention de travail selon USM
— travail independant
— vehicule d'entreprise
—formation en atelier
Faire offre ecrite avec curriculum vitae ou se presenter sur rendez-vous.

17-123483

Desirez-vous gagner plus
tout en exercant un emploi sür

Nous cherchons des collaborateurs(trices) pour la vente des
machines ä coudre Elna et des presses ä repasser Elnapress
dans les grands magasins, aux foires et porte-ä-porte. Nous vous
offrons des possibilites de gain eleve (fixe, commissions et frais)
Si cette activite vous interesse, si vous possedez une voitu re, et
que vous etes äge(e) de 25 ä 55 ans, alors retournez-nous le
coupon ci-dessous avec votre photo.

ELNA SA, 1

Nom : Prenom

de Chätelaine, 1211 Geneve 13

C O U P O N

Rue : Tel. prive
NP/Lieu : Tel. prof
Age : Etat civil
Profession : Experiences dans la vente : oui H non F
Date d'entree possible Lib

18-5053

[ DIVERS DIVERS
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NOVEMBRE 1977

UN APPARTEMENT de
VA pieces des Fr. 539.- charges comprises

— 118 6tage
— Situation tranquille ä proximite de l'ecole
— A 50 metres du Count-Down
— Appartement spacieux
— Raccorde ä TELENET.

Pour tous renseignements :
REGIE DE FRIBOURG SA

. Perolles 5 a <P 037-22 5518
17-161T

A LOUER
Route du Centre 24, Marly

MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS

de 3 PIECES + CUISINE
Libres de suite. Tout confort.

SSGI J. Ed. KRAMER SA
G. GAUDARD SA

Place de la Gare 8, Fribourg
cp 037-2210 89 - 22 64 31

17-1622

A CORMINBCEUF, dans quartier de
villas, ä 5 minutes voiture de Fribourg
A VENDRE
RAVISSANTE VILLA 5 pieces
Söjour 38 m2 cheminee, cuisine habi-
table et equipee au rez, 4 chambres
avec salle de bains ä l'etage, sous-sols
complets avec garage.
Execution soignee en traditionnel , ter-
rain environ 850 m2 amenage, choix
des amenagements intörieurs, poui
Fr. 269 000.— tout inclus.
SERGE & DANIEL BULLIARD, Agence
Immobiliere, Bertigny 45, Fribourg,
cp 037-24 06 91. 17-8«

A vendr« _t 12 min. Frlbourg, Sita cam-
pagnard, transports publics a 3 min
ä pied,

tres jolie VILLA
de 6 pieces

cuisine tres bien agencee , garage poui
2 voitures, terrain engazonne.
Llbra de suite « PRESSANT.
Pour traiter : Fr. 75 000.—.

A VENDRE au centre de Payerne en bor-
dure de la Broye, quartier tranquille

Jolie villa familiale
de 5 pieces

— söjour avec cheminee et balcon
— garage pour 1 voiture
— cave, buanderie-etendage

Construetion 1977-1978
Habitable au printemps 1978
Pour traiter : Fr. 50 000.— suffisent.

Faire öftres sous chiffre P 17-500 586 ä
Publicitas SA , 1701 Fribourg.

A REMETTRE
trös bien situe dans chef-lieu industriel

COMMERCE
D'ALIMENTATION

DIETETIQUE
Chiffre d'affaires interessant

Ecrlre sous chiffre 17-600193, _t Publlcttas,
1701 Frlbourg

[Bill
17-1621!

A loutr * Romont

appartement 31/« pieces
Libre debut novembre.

Fr. 490.— charges comprises.

Pour tous renseignements, s'adresser a :

/§| l\ BUROMONT SA

/:'::;¦ 1680 Romont

/yi||:ifel 0 (037) 521741

\M\\}/ 17-1280

A LOUER
Ch. de Bethl.om J et 7

immediatement ou it convenir

3 V» PIECES
tout confort, dös Fr. 596.—

charges comprises

A LOUER
a Beauregard-Centre

dans parking souterrain

GARAGES
I — acces facile
I — securite totale en cas

d'incendie
I — loyer mensuel Fr. 49.—

(y compris chauffage)

Pour visiter :
I M. Tornare, concierge, <fi 24 86 72

^̂ Patria
Socletd mutuelle suisse d'assurances

sur la vi*
17-1415

Appartemenl
de 4V2 pieces

k louer
pour date ä convenir

Situe dans un
immeuble HLM

_t Courtaman.
Conditions

avantageuses.

Renseignements par
17-112/

Studio
meuble

studio
non meuble
& louer k Fribourg,
proximite immediate

de la gare
Renseignements par

17-112'

Villa ä vendre
» Grolley

construetion recente,
bonne Situation,
prlx interessant.

Renseignements par:

17-112-

BUREAUX
a louer ä Frlbourg,
av. du Midi, 2 min.

gare CFF, excellent«
Situation.

Conviendrait event.
oour cabinet medlcnl

Libre a partir
du 1.1.1978.

Renseignements par
17-112'

A LOUER
Route Joseph-Chaley 25

magnifiques
appartements

de 2 Vi pieces + cuisine
Grandes pieces, cuisine, salle de bains
et cave.

17-1706

A LOUER * Estavayar-Ia-Uo

BEL
APPARTEMENT

meuble
de 2 chambres
cuisinette, WC et douche, confort et
tranquillite.
Au mois ou a ranne».
Cfi 037-6317 40 (heure* des repas)

17-304358

Route Torry 2 B, A LOUER

appartement
de 2 pieces

A Fr. 297.—

avec SERVICE DE CONCIERGERIE

SSGI J.-Ed. KRAMER SA
G. GAUDARD SA
Place de la Gare 8, Frlbourg
Cfi (037) 22 10 89 - 22 64 31

17-1622
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Vous pouvez essayer la nouvelle
Austin chez les representants suivants:

Emil Frey SA, Garage de la Sarlne, 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 Villars-sur-Gläne.

RSEIffllKliiiPBI

A LOUER
BOIS DES RITTES, MARLY

APPARTEMENTS
de 2 et de 3 pces et cuisine

Loyers interessants

SSGI J. Ed. KRAMER SA
G. GAUDARD SA
Place da la Gare S, FRIBOURG
Tel. (037) 22 10 89

17-1621

A LOUEft
CITE JARDINS 13-15-17-1«

APPARTEMENTS
1 pidee
4** Fr. 225 —

3 pieces
de* Fr. 410 —
+ Charge*.

tout to cot", fort.

MGI J. Ed. Krämer SA
G. Gaudard SA

Piece da la Gar« S • Frlbourg

9 (037) 22 10 8« Ott 22 64 31
17-1622

A Mfii6llr# pour iw#on d© tsn-tv

magasin
d'alimentation

Centre-Vllle (sur passage).

Conditions avantageuses

Faira offres sous chiffre 17-304376 it Pu-
bllcltas SA, 1701 Frlbourg.

ALA GRAND-RUE
A FRIBOURG, A LOUER
SURFACE env. 50 m2 au res
* l'usage d'un bureau par exemple, avec ar
riere-boutique et cave.
Fr. 270.— par mois, charges comprises.

SERGE & DANIEL BULLIARD, Agenc«
Immobililere , Bertigny 45, Fribourg,
•25 037-24 06 91. 17-86-



NOS BELLES OCCASIONS
SIMCA 1100 GLS 1972
SIMCA 1100 S 1972-1974
SIMCA 1301 S . 1972
SIMCA 1301 S automat. 1975
CHRYSLER 160 1971
CHRYSLER 2 L automat. 1974
MINI 1000 1971
AUSTIN Maxi 1750' 1971
CITROEN Ami 8 Break 1972
PEUGEOT 304 S 1974
VAUXHALL Viva 1971-1973

Toutes ces voitures sont livrees expertisees
Garantie — Credit

ACTION D'AUTOMNE
A l'achat de chaque voiture d'occasion

nous vous offrons :
2 PNEUS NEIGE

ou 1 RADIO 2 longueurs d'ondes

HS ARTHUR BONGARD RS
PJBJ GARAGE DU NORD ggjjg
SB FRIBOURG • V 22 42 51 EH9

17-629

AGENCE OFFICIELLE

GARAGE SAUTEUR

OCCASIONS
VOLVO 245 DL Combi 1976 beige
VOLVO 244 DL 1976 beige
VOLVO 244 DL 1975 verte
VOLVO 144 S 1971 grise
VOLVO 343 DL 1977 or
DAF 44 1971 beige

Voitures expertisees et garanties
Bertigny 2 FRIBOURG <~fi 24 67 68

17-626

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm ^^mmmmmmmmmmmmmmmrmmmmmmmmmSi

OCCASIONS UNIQUES!
TOYOTA Corona 2300 Mk II 73 40 000 km

TOYOTA Carlna 1600 75 21 000 km

TOYOTA Celica 1600 ST 75 20 000 km

TOYOTA Celica 1600 ST - 72 112 000 km

OPEL 1900 Sprint 72 78 300 km

Voitures expertisees — Facilites de paiement

GARAGE DE MARLY
E. BERSET S.är.l.

1723 MARLY <P 037-46 17 29

EXPOSITION PERMANENTE
17-633

Pref6rez-vous la CONTINUITE d'une voiture ä un changement
frequent ? Alors achetez une PEUGEOT !
Car Peugeot veut dire :

CONFORT - SECURITE - LONGEVITE

PEUGEOT 104 ä partir de Fr. 9 950.-
PEUGEOT 304 ä partir de Fr 12 600.-
PEUGEOT 504 ä partir de Fr. 15450.-
PEUGEOT 604 ä partir de Fr. 25 500.-
Attention : profitez des maintenant et jusqu 'ä epuisement du

stock de nos conditions les plus favorables pour
un modele 1977.
Demandez une offre sans aucun engagement de votre part.

GARAGE DU STADTC^G
FRIBOURG V. NUSSBAUMER & FILS SA / 037-22 41 29
AGENTS : Fribourg : Garage Beausite S._t r.l., 037-24 28 00 — Bulle : Garage Moderne SA, 029-
2 63 63 — Cheiry : Garage Ch. Egger, 037-6613 24 — Domdidier : Garage C. Clerc , 037-7512 91 —
Flamalt : Garage F. Mäder , 031-94 01 20 — Lully / E»tavayer : Garage H. Koller, 037-63 12 77 —
Marly : Garage du Stand SA , 037-4615 60 — Pla.felen : Garage Rappo, 037-3914 71 — Romont :
Garage Stulz Freres, 037-52 21 25 — Salavaux : Garage J. Magnin, 037-77 13 42 — Tentlingen :
Garage P. Corpataux , 037-38 13 12 — Vulsternens-devant-Romont : Garage Ed. Gay, 037-55 13 13.

17-603
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Afmm. A%%± Ami Fournitures pour l'industrie
tB -̂ Pflff ffft Bff'-Bff et rautomobile

_^_ AGENT A de

OCCASIONS mm
SÜRES &KF

FIAT
1974,
FIAT
1974
FIAT
1977
FIAT
1976
FIAT
1973
FIAT
1976
FIAT
1974
FIAT
1976

126
22 000 km, bleue

126
6 000 km, blanche

128 berlinetta 1100

FRIBOURGChaillet 7
<P 22 33 20

blanche2 000
128 CL

17 000
124 ST

60 000
131 SP

30 000

km ,
1300
km, rouge

km,
1300
km,

verte

bleue
132 1600, 5 vitesses

45 000 km. blanche
132 automatique

33 000 km, beige metal
AUSTIN MINI 1000
1974, 51 000 km. jaune
AUSTIN MINI 1000
1971, 90 000 km, rouge
VW 1501
1968, 85 000 km, blanche
VW 411 E
1970, 83 000 km. verte
JAGUAR XJ 6 4,2
1973, 60 000 km, jaune
BMW 3,0 S
1972, 90 000 km, bleue
AUDI 100 LS automatique
1973, 63 000 km, bleue
RENAULT 15
1973. 60 000 km, jaune
SIMCA 1100 Tl
1976, 22 000 km, bleue
SIMCA 1501 S automatique
1975, 45 000 km, orange *
CHRYSLER 180
1972, 63 000 km, rouge
ALFA ROMEO 2000
1974, 55 000 km, beige
FORD Taunus 15 M
1970, beige
PEUGEOT 304
1972. 65 000 km, blanche
MAZDA 929 coupe
1976, 23 000 km, gris m-ltal.
MAZDA
1975, 25 000 km, verte
Camionnette HANOMAG F 20
1969, 82 000 km, faune.

Garage

c  ̂ l
j,e0̂  _^ _̂^^r rak wa

Otitis*.
f °S*S-̂ - t̂ l̂^mm.

PEUGEOT•\Qz__g
Exposition

Beauregard-Centre

ŷtiaArtAiac ocnu ai 
11=

\m\f M. BRULHART FRIBOURG ? 242800

Route de Villars 13
17-644

KADETT 2 et 4 portes 3 800.— et 5 300.—
KADETT Rallye Coupe 6 800.—
ASCONA 1200 4 portes 6 900.—
ASCONA 1600 2 portes 7 300.—
ASCONA 1600 de Luxe, 4 portes 8 400.—
ASCONA 1600 de Luxe, 4 port., 22 000 km 10 900.—
MANTA 1900 SR 7 800.—
RECORD 1700, 4 portes 6 300.—
RECORD 1900 S, 4 p. 8 400.—
COMMODORE Coup6 6 400.—
COMMODORE GS/E Coupe 14 300.—
BUICK Coupö 4 500.—
NSU TT 1200 3 200.—
AUDI 60 L, 2 portes 3 300.—
PEUGEOT 204 4 900.—
FIAT 128, 4 portes 5 800.—
FORD Granada coupö 6 cyl. 5 300.—
FORD 20 M 2300 S 6 300.—
FORD TAUNUS GXL 1600 Coupö 6 300.—
FORD Taunus GXL 6 cyl. aut. 10 900.—
SIMCA 1301, break, 5 portes 6 500.—
FIAT 128, 4 p., 1300, 17000 km 9 500.—
MG B / GT Coupö 9 300.—

Agences

•• *••#
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La Chrysler Simca 1307/1308 r6unit tous les avantages de la
construetion automobile moderne: c'est pourquoi nous la quali-
fions de voiture modäla
D'ailleurs, le succes prouve que nous avons raison: La Chrysler
Simca 1307/1308 est la voiture franepaise la plus vendue en
Suisse.

LA VOITURE MODULE.
S 

ACTION D'AUTOMNE
ä I achat de chaque voiture neuve, nous vous offrons :
2 PNEUS NEIGE ou 1 RADIO 2 longueurs d'ondes

CHRYSLER ARTHUR BONGARD — GARAGE DU NORD
Î IĴ JI 

1700 FRIBOURG 
Cfi 

037-22 42 51

SPICHER & Cie SA
FRIBOURG

Gläne 39-41 Cfi 24 24 01
17-61 *!

Rte de la

mim mm A mm BOT
Nos belles occasions

Renault 4 TL 1971-73
Renault 5 TL 1974
Renault 6 TL 1972
Renault 6 850 1973
Renault 12 TL 1974
Renault 12 break 1972
Renault 16 TL 1970-71
Renault 16 TL autom. 1974
Renault 16 TS 1970
Alfasud, 4 portes 1975
Alfasud Tl 1976
Alfa Romeo 1600 sup. Nuova 1975
Alfa Romeo 2000 berline 1972
Mini Clubman Combi 1971
Lancia Beta 1975

LARGES FACILITES DE PAIEMENT
Toutes ces voitures sont vendues expertisee»

avec garantie

GARAGE G. GAUTHIER
Rue de Locarno 8 FRIBOURQ <fi 82 27 77

17-619

ilfa romeo €|¥) aBffa rom«

OPEL - CHEVROLET - BUICK
17-630



Sydney

J.-C. Bering champion suisse (voitures de serie)
En 1975 et 1976, Jean-Claude Bering

avait decroche le titre envie de Cham-
pion d'Europe de Ia Montagne (voitures
de serie) au volant d'une Porsche. Pour-
tant jamais Amag (importateur VW et
Porsche en Suisse) n'avait adresse la
moindre felicitation au jeune garagiste
chaux-de-fonnier. C'etait le desert de
l'ingratitude !

Cependant Ie talent de Bering n'etait
pas passe inapercu dans Ies milieux du
sport automobile, et en debut d'annee,
lorsque Ia British Leyland Switzerland
a deeide de partieiper officiellement ä
des epreuves du championnat suisse
avec une Triumph Dolomite Sprint ,
c'est k lui qu 'elle a deeide de confier le
soin de defendre ses couleurs. Et eile
n'a pas eu k le regretter puisque Bering
s'est octroye avec brio le titre national
dans la categorie des voitures de serie.

La saison de Böring a ötö particulie-
rement brillante : sa Triumph bleue-
blanche et rouge a triomphe k dix re-
prises. Mieux encore : lors de 7 courses ,
Bering s'est montrö le plus rapide de
toute la categorie en depit de la pre-
sence de vöhicule de plus forte cylin-
dree. Chez Leyland on est d'autant plus
satisfait qu'en outre, ä huit reprises des
Dolomite Sprint ont remporte des dou-
bles gräce ä la presence* d'hommes de la
trempe de Schneiter notamment.

Cela fait juste dix ans que le titre de
champion suisse des ' voitures de serie
n'a plus ete attribue dans cette classe
si disputee qu'est celle des deux litres.

Age de 33 ans, Jean-Claude Bering est
garagiste ä La Chaux-de-Fonds. Le ha-
6ard faisant bien les choses, il est meme
agent Leyland. C'est au volant d'une
Cooper qu 'il a fait ses premieres armes.

Qu il s agisse de piloter dans des ral- pas etre faciles a loger dans un cockpit
lyes, des courses de cöte ou des epreu-
ves en circuit , il se sent toujours tres ä
l'aise. Avec n 'importe quelle voiture.
Son reve : piloter une fois une mono-
place. Mais il y a un probleme : ses
quelque 190 centimetres ne devraient

Jean-Claude Bering : un titre de plus ä son actif

etroit. Lorsqu'on lui fait cette remar-
que, Bering sourit et retorque qu'aprös
tout, Stuck qui est möme un peu plus
grand que lui y parvient bien. Alors ?...
Pourquoi pas ?

re

Walffidson sur Volvo 343 : champion de
Le rallye-cross est une forme de

competition ä peu pris inconnue en
Suisse. Quel dommage d'ailleurs : tres
peu dangereux, ce sport est merveilleu-
sement speetaculaire, et dans nombre
de pays II remporte un vaste succes po-
pulaire. En Angleterre, en Hollande et
dans les pays scandinaves notamment.

En Suede, justement, c'est Per-Inge
Walfridson, pilote officiel de Volvo, qui
a decroche le titre national avec une
version 343 ä turbo specialement prepa-
ree par le service competition de la
marque. Ce succes prend d'autant plus
de signification qu 'il a ete remporte
malgre la prösence de Porsche ou de
Saab notamment. Force est cependant
d'admettre que la Volvo 343 qui a per-
mis ä Walfridson de s'imposer est sen-
siblement differente — et c'est un gentil
euphemisme ! — des modeles commer-
cialisös.

Le moteur d'abord est un groupe de
1548 cmc dote d'un turbo-compresseur
et alimente par carburateur Weber
DLOE 40. Puissance : 205 ch ä 7000
tr/mn., couple 26 mkg k 5000 tr/mn.
Bien entendu , le chässis, la Suspension ,
la direction, la carrosserie ont aussi ete
considerablement modifies. Cependant
la transmission automatique a ötö
conservöe (mais renforcöe afin de sup-
porter la puissance supplementaire). Au
demarrage, cette Volvo 343 est un peu
plus lente qu'une voiture dotee d'une
boite classique, mais ensuite, etant

donnö que le moteur tourne toujours au
regime le plus favorable, eile devient
redoutable.

Lors de la finale, en debut de course,
Walfridson se trouvait en queue de
peloton , mais il fit une remontöe spec-

Une Volvo 343 tres speciale

Londres-Sydney : une affaire d'habitues

La voiture victorieuse sur la route de

Londres - Sydney : 30 000 kilometres
en 30 jours pour celebrer les 30 ans
d'exlstence des Singapour Airlines : un
beau periple en verite. L'aVenture etait
ä chaque detour du chemin.

La victoire est revenue k un trio bri-
tannique au volant d'une voiture alle-
mande. II s'agit en effet de Cowan-Mal-
kin et Broad qui disposaient d'une
Mercedes 280 E. Bien qu'inscrite k titre
prive, cette voiture n'en avait pas moins
ötö preparee k l'usine, eile beneficiait
d'ailleurs de l'assistance officielle de la
marque.

II y avait 70 vehicules au depart , 15
seulement ont atteint le but final. De
toute övidence, dans cette öpreuve de
tres longue haieine, l'expörience a jouö
un röle important. En effet , ce n'est cer-
tes pas par hasard si en 1968, Andrew
Cowan et Colin Malkin — k l'epoque
sur Hillmann Hunter — avait döj ä
triomphe lors de cette meme epreuve.
Mais de lä ä aller pretendre « q u 'ils
connaissaient la route », il y a tout de
meme un pas qu'on n'osera pas fran-
chir !

Consolation enfin pour Citroen qui a
remporte le trophee reservö k la mar-
que ayant obtenu le meilleur resultat
d'ensemble.

re

Suede de rallye-cross
taculaire et finit par s'imposer devant
la Saab de Per Eklund. Ce fut une
course mömorable. Et une victoire au
moins aussi importante pour Walfrid-
son que pour Volvo.

ro

COUPE RENAULT 5 ELF : EN
SUISSE AUSSI L'AN PROCHAIN

Depuis plusieurs annees dejä, bien souvent avant certains Grands Prix, lea
spectateurs peuvent assister k de merveilleuses bagarres : ce sont Ies courses
de Renault 5. Virages pris sur deux roues, freinages ultra-tardifs, tete-ä-
queue, touchette d'un coneurrent contre un autre : c'est souvent un veritable
feu d'artifice qui se deroule sur Ia piste. Et si de temps ä autre une sortie de
route peut se produire, celle-ci n'a jamais de consequences graves. En Suisse,
jusqu'ä present, ces « petites Renault 5 « en furie » n'ötaient pas encore appa-
rues. Cependant, ä une heure oü la marque francaise joue ä fond la carte de
Ia competition, il va de soi que Renault Suisse ne pouvait demeurer totale-
ment indifferent aux succes remportös par Ia Conpe Golf , le Trophee Simca
ou encore la Coupe British Leyland. La decision a donc ete prise : l'annee
prochaine, en collaboration avec Elf (petrolier) et Dunlop (pneumatiques),
Renault va mettre sur pied la Coupe suisse Renault 5. Bien entendu,
l'Automobile-Club de Suisse qui detient le pouvoir sportif a donne le feu
vert. Seuls quelques problömes relatifs aux licences doivent encore etre re-
solus.

En effet, afin que les pilotes parti'
cipant ä cette Coupe puissent egale-
ment s'aligner sur un plan interna-
tional, il faudrait qu 'ils soient au
benefice d'une licence du type B. Les
debytants (licence C) en paraissent
donc exclu* a priori, ä moins bien
sür qu 'ils se contentent de courir
des epreuves nationales. Mais, preci-
sement cela risque de nuire quelque
peu au caractere promotionnel de la
Coupe. Une Solution devra encore
ötre trouvöe.

Le calendrier de cette Coupe com-
portera 10 ä 12 epreuves dont 6 ä 8
devraient se derouler en Suisse, les
autres etant disputees sur un circuit
etranger (Hockenheim, Dijon , le
Castellet), mais dans le cadre du
championnat national.

TECHNIQUE
Les vehicules seront tous identi-

ques , il s'agira de Renault 5 Alpine
qui , dans cette version Coupe peu-
vent subir quelques modifications
par rapport au modöle commerciali-
sö. II s'agit notamment de supprimer
une liaison situee entre le filtre ä air
et le carburateur, de remplacer le
pot d'öchappement par un mögapho-
ne de construetion spöciale et fourni
par Renault. La Suspension est ega-
lement modifiee; enfin, le systöme
de freinage comporte 4 disques.

Ainsi, les voitures seront du möme
coup conformes au reglement inter-
national defini par Renault dans le
cadre de la Coupe europöenne qui
regroupe des , partieipants venus de
France, de Belgique, de Hollande,
d'Espagne, d'Autriche, d'ltalie, de
Suede et du Maroc.

Bref , et ce n'est certes pas lä le
moindre des intöröts de ce type de

compötition, avec une Renault 5 du
type « Coupe » il sera possible de
prevoir un programme k la fois na-
tional et international (dans la
mesure oü la question de la licence
pourra ötre resolue, ce qui devrait
d'ailleurs etre le cas).

PROMOTION INTELLIGENTE

Cette voiture devrait coüter envi-
ron 17 500 fr mais une ristourne spe-
ciale (environ 10 °/o) sera aecordöe.
Condition « sine qua non » pour l'ac-
querir : il faudra partieiper ä un
certain nombre d'öpreuves. Sinon,
bien sür, oü rösiderait l'interet de
l'action entreprise par Renault 7
amateurs d'esbroufe, s'abstenir I

Quant k la planche des prix, elle
est allechante : ä chaque epreuve le
pilote ayant obtenu la premiöre
place recevra une prime de Fr.
400.—; et le 5e recevra encore Fr.
50.—. Et si les frais d'engagement
sont ä la charge des coneurrents, il
n 'empeche que Renault remboursera
Fr. 100.— ä titre de « prime de dö-
part ».

Enfin, ä la fin de l'annöe, un clas-
sement sera ötabli en fonetion des
points attribues ä chaque course, et
le vainqueur recevra une Renault 14
TL, tandis que le deuxiöme se verra
attribuer une Renault 5 TL. Cette
Coupe est indiscutablement une
forme trös intelligente — et pas trop
coüteuse — de prornotion du sport
automobile. Les interesses peuvent
s'adresser ä Renault Suisse, ä Re-
gensdorf/ZH pour y recevoir toutes
les informations complömentaires
souhaitees.

Roland Christen

RENAULT 5 ELF VERSION COUPE :
LES CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Traction avant, 5 places, 3 portes.
Moteur 4 cylindres en ligne. Re-

froidissement par eau. Cylindree :
1397 cmc.

Rapport volumetrique : 10: 1.
Puissance : 97 ch DIN ä 6400 tr/min.

Conple maxi : 11.8 mkg ä 4000
tr/min. Boite de vitesses ä 5 rap-
ports.

Suspension avec tampons caout-
chouc plus durs. 4 amortisseurs Bil-

stein.
Disques ventiles ä I'avant, disques

pleins ä I'arriöre.

Pneumatiques : Dunlop 180/60 VR
13 (un seul type de pneu et Dunlop
est une marque obligatoire). Siege
baquet pour le conducteur. Cadran
de temperature d'eau et pression
d'huile en complement au tableau de
bord.
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Grande vente de meubles chez THomme - 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
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\ rj  I j  ä louer pour le 1er decembre 1977

LH*!? 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 P 037-22 55 18

17-1617

A VENDRE, aux portes de Fribourg, proche
toutes Communications

PETITE USINE
d'une surface de 670 m2

repartie en 3 halles

© refectoire du personnel
# appartement conciergerie
# quai de chargement
# places de parc

PRIX TRES INTERESSANT
Pour visites et renseignements :

17-1628

larmia
I ¦¦¦Hill III I lllllllllllllll III IMIIHIIII

A VENDRE, dans importante localite de la
campagne broyarde, proche Payerne

MAISON DE CAMPAGNE
RENOVEE

— sejour avec poutres apparentes et
cheminee

— 5 chambres
— cuisine tres bien agencee
— salle de bains + WC separe.
Garage, jardin, etc.
Pr traiter : Fr. 115 000.— apres Ire hypotheque

17-1628

5  ̂111111

A louer k Pont-Ia-Vllle,
dans Immeuble HLM

1 BEL APPARTEMENT
de 3 Va pieces
Libre de suite.

Sogerlm SA, Frlbourg
Cfi (037) 22 21 12

17-1104

A vendre ä MIDDES

FERME A RENOVER
avec eventuellement parcelle de
terrain.

S'adresser s/chiffre 17-304 279 ä
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

A LOUER

ä LA ROCHE
magnifique
appartement

de 3 pieces et cuisine.

Prix interessant.
Cfi (037) 46 49 69

entre 17 h et 19 h.
17-1706

A louer ä Gumefens
2 pieces, culsine. Confort dans

C H A L E T
habite au bord du lac.
Vue imprenable.

Cfi (029) S 11 M
17-461741

A louer, ä 50 m de la gare, spacieux

locaux pour bureaux
renoves recemment.
Loyer tres avantageux.
Nombreuses places de parc.
Pour renseignements :
Fiduciaire M. Frieden
(fi (037) 22 27 37

17-841

A louer au chemin de la Foret

1 tres bei APPARTEMENT
de 2 72 pieces
Loyer mensuel Fr. 490.— avec charges.
Sogerlm SA - Fribourg
(fi (037) 22 21 12

17-1706

Ch. de la Foret 20
ä louer
Immediatement
ou ä convenir

appartement

A louer Grand-Rue 40
k Fribnura

A louer de suite
ä Saint-Aubin (FR)
H.nc I—)¦ M

appartement
3 72 pieces

Fr. 310 —
+ charges.

S'adresser :
Cfi (037) 22 27 27

17-837

Villars-sur-Gläne .

A louer

Joli studio
meuble
Nn 40?
Libre de suite.
Fr. 300 —
charges comprises.
(fi (037) 26 33 48

17-304250

Cherche ä louer
Centre-Ville

appartement
3 pieces

<fi (037) 22 62 32

-.7 nr\Ancc

4 72 pieces
grand confo rt.
Arr&i hue

ä proximitr..
(fi .037. 22 21(fi (037) 22 21 12

17-1104

A louer
Ch. de la Foret 20
immediatement ou

appartement
372 pieces
Grand confort.
Arröt bus
A oroximite.
Cfi (037) 22 21 12

¦" I
A LOUER
Impasse de« Eglantlnes 5-7, Schoenberg

1 LOCAL
ä 48 m2 au rez-de-chaussee.

^Jfe f̂lt^l̂ 'jR^
17-17M.

STiinm
meuble

Fr. 210.— par mois.
Libre de suite.

Cfi (037) 24 57 02

La publicite deeide
Pachetfiur hesitant

.. ä la poissonnerie
Off/tf* trit MKf-vfeffMtfr :

^-^"\ Soles entieres
Ĉ.***** V P'eces de 200 - 300 gr.

x *°*2° adÄ - X ,es 10° 9r
V*^"  ,—

les arrivages reguliers (plusieurs fois par PHfliiat*ftt_« /-* i i _ ¦_- _-«_ .- -4A/_A-_<4.#...<4MM
semaine) sont une garantie de fraicheur. V-rl -eVeU-CO CUIl-Sb U€COrilC|UGGS
QUALITE + FRAICHEUR :
IINP TRAniTinM MißRnc pretes a I emploi les 100 a

(au lieu de 1.801

2.80

rit w

STUDIO
meuble

avec douche
et cuisinette.
Concierge ,
machine ä laver.
Prix modere.
Libre de suite
ou k convenir.

Faire offre sous
Chiffre 17-500583, k
Publicitas SA
1701 Frlhoura.

A LOUER
pour le 1.1.78
Rte de la Heitera 22

Appartement
3 Va pieces
Fr. 469.—
charges comprises.

Cfi (037) 23 41 08
nnrfls 90 h

17-304371

Particulier
cherche ä acheter
aux env. de Fribourg

Maison
familiale

ou
Villa

Faire offres sous
chiffre AS 81-62345 F
aux Annonces
Suisses SA « ASSA »
Perolles 8
1701 Frlbourg

0-1_ RO,/^

OFFICE CANTONAL DES FAILLITES, FRIBOURG

VENTE D'IMMEUBLE
UNIQUE ENCHERE

Le vendredi 28 octobre 1977, ä 14 h 30, dans une
salle du Cafe de l'Union, ä Farvagny-le-Grand , l'Offi-
ce cantonal des faillites vendra l'immeuble art. 544
du Registre foncier de la commune de Farvagny-le-
Grand, dependant de la faillite de M. Yvan-Pierre
Moser , conseiller financier , domicilie ä Farvagny-le-
Grand. en Montban. soit :

une villa familiale
comprenant 1 appartement de 4 pieces et 1 apparte-
ment de 2 pieces avec garage double.
sous-sol : 1 cave, 1 buanderie avec machine ä laver
et sechoir , 1 chaufferie + 1 citerne ä l'exterieur de
10 000 I, 1 garage double ;
rez-de-chaussee : 1 hall d'entree, 1 appartement de 2
pieces, soit : 2 chambres avec armoires murales , 1
salle de bains + WC, 1 cuisine, 1 hall avec armoire ;
1er etage : 1 grand hall, 1 chambre enfant, 1 salon-
salle ä manqer, 1 WC. 1 oenderie + lavabo et armoi-
re incorporee, 1 chambre ä coucher avec armoires
incorporees, 1 chambre enfant , 1 cuisine avec agen-
cement complet + machine ä laver la vaisselle.
Galetas : veranda couverte - barbecue.
Superficie : 1350 m2. Cube de la villa : 1064 m3.
Estimation de l'office : Fr. 300 000.—.
Adjudication au plus offrant et au dernier encheris-
seur. Les conditions de vente et l'etat des charges
seront deposes ä l'office des le 15 octobre 1977.
Visite des lieux : vendredi 14 octobre 1977 de 14 ä 16
heures.

L'Office cantonal des faillites
17-Ifi?n

f A  
LOUER ä Fribourg,

ä la Neuveville

LOCAL NEUF 124 m2
Fr. 610.— par mois charges comprises ,

convient particulierement bien ä l'usage
de depöt ou d'atelier.

Acces facile, ä plain-pied.

Libre tout de suite.

Renseignements :
REGIE DE FRIBOURG
Bd de Perolles 5a — 1700 Fribourg
Cfi 037-22 55 18

17-1617



LA LIBERTE

Soyei fort: Fiimei leger

Vol sans escale pour
SCantlinaVie! SAS assure des vols

j ournaliers-aller et retour -de Geneve ä destination de
Copenhague et de Stockholm.

ct-co «,-><.• T̂ CZ cir-co cm.—TT- 1 Les correspondances, siappreciees et rapides des Copenhague ven
SKSR608 oc a SKSR607' Correspondances: 

/g cdte ou^des USA etrExtreme Orient, sont maintenues comme
09.05 I dp Geneve ar 120.50 I 12.35 ar Göteborg dp16.30 precedemment
n.oolarCopenhague dpj 18.55 12.45 ar Oslo dpi7.05 Renseignez-vous aupres de votre agence
'2.55 Tar Stockholm dp 116.55 I 14.40 ar Helsinki dp 15.30 de voyage OU de la SAS.

n collaboration avar. £iM<_-_./r :; SAS Geneve, 30 quai General Guisan.'en collaboration avec Swissah

»Je cherchais la legerete el
Je bon goüt

J'ai trouve Fünf.«

4„zrzr£L-̂
¦
*£

>̂ >̂\^

MINT
Tabacs speciotement selectionnit

pour l fur legerete.

Flint: la cigarette vraiment legere

SM
SC11C/A4HAA AV/U/AD

MNG.DIPL.EPF FUST SA
Reprise maximum pour votre

machlne ä laver usagee I
4. l'achat d'une machine neuve
nous vous aecordons une röductioi
de 200 ä 800 fr. sur le prix de cata
logue des marques connues : Mieli
Jnimatic , AEG, Novamatic, Bauk
lecht, Hoover, Siemens, Schulthes:
etc.
•vaste choix "livraison h domicile "conseil:
neutres "montage, raccordement 'servici

. "location , credit. 
Villars S.Gläne Jumbo, Monocor

Tel. 03772« 541.
Bern City-West Passage, Laupenstr. 19

Tel. 031/25 .6 8
B _̂ et 23 succursales

Montreux
A vendre directement du proprietain

hötel-
cafe-restaurant

65 lits, brasserie 70 places, restaurant 7
places, salle de Conferences 20 place.
terrasse 50 places. Jeux de quilles, gram
parking. Excellente Situation , calme. verdu
re. Construetion 1972. Entierement equipö

Disponible : debut 1978

Prendre contact sous Chiffre EV 44-4
Journal est vaudois, 1820 Montreux.

Monsieur veuf , retraite,

desire rencontrer
gentille dame
sympathique, pour vie en commun.

Photo s.v.p.

Ecrire sous chiffre 17-304372, k 'Publi
cltas SA , 1701 Fribourg.

AVIS de recherche
Plusieur:

AGENTS
ä la commissior
sont cherchSs pour la vente de grand:
vins francais , en bouteilles, importe
directement des produeteurs.
Cela peut etre pour vous une repr _
sentation supplementaire ou un tra
vail ä plein temps.

Ecnvez-nous sous chiffre 22-970211
2821, ä Publlcltas SA, 1902 Lausanne.

On cherche
pour auberge de campagne

1 GARCON d'office
ainsi qu '

1 FILLE ou GARCON de buffel
Nourris, loges, bon salaire.
Conge 1 jour et demi par semaine.

AUBERGE DU CHEVAL-BLANC
1099 SERVION - (fi 021-93 16 09

22-690!



Avec eile, vous etes
proprement gagnant!

Une machine ä laver, automatique
conpue pour laver sans repit. Avec
des paliers de tambour renforces qui
accroissent sa longevite. 14 pro-
grammes selectionnes par un unique
interrupteur. Chauffage puissant. Es-
sorage puissant, pour que le linge
seche plus rapidement. Elle est li-
vr§e avec tous les raccords et n'exi-
ge ni socle ni fixation.

AEG LAVAMAT REGINA M
La robuste

. Ur- -

Prix de liste: fr2990.-
AEG vous offre d6jä une machine automatique pour
fr 1490.-

Vous trouverez de bons conseils
et une offre interessante dans le
commerce specialise des environs!

Synonyme de qualite
Conseils, vente, montage et service impeccable par plus de 300 commerces specialis§s

Repräsentation generale : HP. Koch SA, appareils menagers
rieh ; Bureau de vente : H.P. Koch SA, AEG Electro-Menage
sänne ; Broc : Murith Multiwatt SA, Av. Cailler ; Bulle : Murith
44 ; Chätel-Saint-Denis : Murith Multiwatt SA , Grand-Rue 55
Perolles ; M. G. Russiniello , Pierre-Aeby 194
Saint-Aubin : Andre Roulin ; Villars-sur-Gläne

Romont
Dipl. Ing

Gilbert Maillard, chemin
FUST SA, Hyper-Jumbo

AEG , Hönggerstr. 117, 8037 Zu-
rue du Simplon 25, 1006 Lau-

Multiwatt SA, Rue de la Sionge
Fribourg : Telstar , 18, bd de

La Sherpa a une longueur d'avance
Une securite assuree.

ä l'avonl-
gcirde

Direction

Franimitticn

Puiuance 7Z ch DIN

Multigaronlie

Pr Uimpticite dentretier

*
CornommoHon «Tessence

^̂

ConfortComprenonj-nouj bien. II ne s'ogit pot de la longueur du capot  ̂ ^H
que l'on apereoit ou premier coup d'oeil. Mais de ce qu'il cache. Avec ^B
son moteur de 1800 cmed<_veloppant 73chD!N, la Sherpa demontre ce dont peut ̂ ***H
etre capable un transporleur-pur-sang. Lort de Sprints dans les villes. De marothons ^̂ ^̂ »
sur les autoroutes. De deplacements en montagne. Toujours elle est devant. Et de retour plus vite
Se contentant de peu. Un veritable sherpa. Comme son nom l'indique.

Rouler en Sherpa c'est voir bien plus loin que le bout de son nez.Cest prendre une
assurance sur la securite. Car ce nez, precisement, est une zone däformoble en cas de choc
qui contribue ä la securite des oecupants. Ce n'est pos pour rien que la Sherpa montre tou-
jours le bout de son nez. Et l'utile se Joint ö l'agreable: sous li grand capot, le moteurne gene
en rien, tous les organes mecaniques sont facilement accessibles. Dam I hobitacle parfaitement
insonorise, ily a de la place.ä volonte, tandis que le confort est celui d une voiture de tourisme.

Pos de doute: la Sherpa est sympathique. Meme -et surtout-si on considere ses frais
d'utilisation directs. Quelle que soit la Variante de la carrosserie. En somme: iout est un peu
mieux. Pas seulement le rapport charge utile/consommotion de carburant.Car dans l'ombre
de la Sherpa se profile le vaste reseaude service apres-vente Leyland. Qui comporte des specialiste;
confirmes. Sans oublier la Multigarantie de 3 ans. Une raison supplementaire pour examiner
une bonne fois la Sherpa sous toutes ses coutures. Un vehicule de professionnels dont le profil
•St synonyme de profit.

f*Q |£J | J3Bi j ß  S ĴJLm k̂m*m\m-m-Qrm. ^*SÄ^B Wm m̂mmi I£S9Bp SJHB ĝS
Import».«»: Briti-A UyUlMl ISUISM) SA. KV« Zurkh. -il »1/54 1S20 - FF MARLY: Em. Frey SA, Garag« de la Sarin«. 037/46143J
P. KeU-r. Garage du Port, 022/761212 - SUSANNE: Emi Frey SA. Garage de U Gare, MI/203761 - TUILERIES DE GRANDSON
Gang* des Nations. 027/225245

I Souvent les
I prets personnels
I sont enregistres

dans un

I fichier central

IVI3IS Procredit ne communique
¦m pas les noms de ses clients.

Procredit garde
Ie secret de votre nom.

Prets sans caution de Fr. 1.000.- ä Fr. 30.000 -
simple - rapide

X 

Chez Procredit vous jouissez
d'une discretion totale

Une seule adresse: ^i
Banque Procredit M
1701 Fribourg, Rue de la Banque 1
Tel. 037- 811131

H
Je desire n _ i

Nom .... _ „ Prenom I

NP/Lieu I

Wk 990.000 prets verses ä ce jour B A

^BBnHMHHHHBBHH BBBHra^

d̂eŝ
a0 %

^BmB^^^^^mü>
Er_PrVtlLP
TTS iX p f F *  Circuit Le Caire-Loux(
M**T /  J - 8iours Fr.l640.-
JL JL# J m %ß # Logement exclusivement dans d
Du 23 decembre 1977 au 12 mai hötels de premiere classe seriell
1978, departs tous les vendredis. propres et bien diriges.

Les programmes classiques par vols de ligne:
Croisiere «Nefertari» Croisiere «Isis-Osiris»
Le Caire - Gizeh - Memphis - Sakkara - Le Caire - Gizeh - Memphis - Sakkan
Assouan-Kom Ombo -Edfou -Esna- Assouan -Korn Ombo -Edfou-Esiü
Louxqr - Denderah - Abydos - Thebes - Louxor - Le Caire.

13 jours rT. 24"5.*"de Geneve. 12 jours f T. Z55U.""de Geneve
CirCUit Vols reguliers «̂«Egypte classique» &SSTÄ? fv-v
Le Caire - Gizeh - Memphis - Sakkara - mt* '̂'" ::- 'AW-~Assouan - Edfou - Esna - Louxor - i ^^^mW.La Caire. _ ^»-|_rn Demandez notre '—-̂ ^.O^-
10 jours J r. ZL JU." de Geneve. prospectus «Rendez-vous avec Je soleil
Voyages Kuoni - ä votre agence de voyages et dans 45 succursales Kuon
Succursale Kuoni dans votre region: Fribourg: 4, av. de la Gare 81 1101. Geneve: Rui
de Berne 310100. Rue du Rhone 358605.

££££ Les vacances-c'est Kuon L,,—««flgSŜ****"•*"' _._*- _̂_£k**'a_i_Wr '_S

Biollettes ;

17-131-319-951

Pneus o^̂ ^H
-_ ^ carcasse ^̂"̂"*" -̂*_ rQ_iaI^

/ ^MTSA S***\
' MUITI * ' MULTI *
.GARANTIE. - IIAMIIG ¦
X*****«.r X>**it-r

desormais disponible
en version

automatique

£f^m Levl*3nd ^s 1̂ 
Les 

vacances -c 
est 

KuQHl«gygfipffi-^
* ŷ Sherpa mmWW f̂ilr

N'attendez pas le dernier moment
GE GENtVE: P. Keller, Garage, 022/339403 - VD COPPCT: rF.sFvct-r.aaraae.„24/242444-vs siON: Emu Fr-vH pour apporter vos annonces



A m̂ L̂mm^m _̂ ^im____ _̂__m___mm2

RADIO-TVrSA vous präsente :

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

Cette quinzaine ä l'affiche :

l wwmm g
S c— .... . t-^

*- Pioneer LX 550 MSHMV — s
•2 Profitez de cette occasion pour venir ecouter l'ensemble de l'assorti-

ment PIONEER - AKAI.
--V9H Participez ä notre CONCOURS MUSICAL «Reconnaissez-vous cette

melodie ?» dans l'ambiance feutröe de votre magasin specialise.

|__BB_BB_a S
Rue de Lausanne 2

FRIBOURG-Tel. 221396

g=Q#Uiy5=lt M̂iWmPAniQ--rv sAr î »

Tu es bien arrive?-.. Quelle personne
Cest gentil de me prSterait la somme

>L 3f .Ut WO AAR *. de -.^ 22000 _
I annoncer!

ä homme celibataire , travailleur iirieux,
remboursement Fr. 600.— par moi» eu

C__î vC \^ v/^JY-  ̂
selon entente.

...Un COUP OC fil, Renseignements et propositions »ous chlf-

XSkW c'eSt Si facile' 
fm 17"304367 * Publlelta» SA , 1701 Frl-
bourg.

UHU- ._ _̂ _̂__«____^________^______ _̂_____«_.

_̂a_._ -̂ -̂ -̂ -̂ -̂ -̂ - M_-_n -̂ - i-̂ ->-̂ ---̂ B.-̂ _a__ _̂a_>_ -̂ -̂ -̂ -̂ _i -i__n

CANTON DE VAUD
1 , 

EMISSION D'UN EMPRUNT m r\ I1977-92 de Fr. 30 000 000 /% U/U
destipö au financement de travaux d'utilite publique en cours ' ** ^^
d'execution.

Conditions de l'emprunt :
Duree 15 ans au maximum
Possibilite de remboursement •> des le 21 novembre 1987
pour le Canton de Vaud : avec primes degressives
Titres : Fr. 1000, Fr. 5000 et Fr. 100 000
Cotation : aux principales bourses suisses
Liberation : 21 novembre 1977.

IOOy-2%Prix d'emission : | ^# \ktW * ¦* / \J
Delai de souscription : du 26 octobre au 2 novembre 1977, a midi
aupres des banques en Suisse, qui tiennent ä disposition des bulletins de sous-
cription.

BANQUE CANTONALE VAUDOISE
UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES

CONSORTIUM D'EMISSION DE BANQUES SUISSES
22-2150

¦ I¦¦¦ ¦MBHMBB HUI W^JHM HUBW"11
"

11 
"">—'i^—^-B-SB_«HH_B__mH_BEH_i_9HH MBHlHBHii ^HBBHHHHHMiHr

> ' -—-T-_—-_̂ -_l__r

Levrailuxe. 1
Les Fransais syconnaissent, §

\5>trentwiv€BeReiiaiilt30TS
6cylindresenV_

Kien ff'StKfflsnt (jos-b Rennü-t 30 TS ait £t6 *eoosf_ii_ts
l^äesEt_--HmSOTmote*t*-rV^^
son confort de toute exemplaire, ainsi QUO son concept de la
securite dSveloppe ä partir des toutes dernieres decouvertes,
TOUs offientTOluM de rondmte que se ê imeauÜien-iqi»
*m\mm\mf tmmÖm\A ^ 

^̂ ^

• W——mm*m

TtefioTi avsnt. Veirau-HagB ötfcttoinagnSlitniB des pottsj.
leve-vitres etectriques. Appuie-nucrue aussi sur stiges aniettk

Enopfion:toit-w-rantel(_ctrique,-urconditionnfik
boit6dovite£5e8__-ton-_tjque,'_i_seso_-t

ARENAULT30TS\«Fw La Solution prestigieuse.
Oi«!ANTIBlnKN--e,l-__JEaißIRA(ffiEIlMI^ .

<M> —̂-—-—-—-"_̂«_-—.—-—_«-_-_«_•--»-—--——— .-B_a_aanw-a-̂ _-M__a>-n--B_a_-a__B_*

Fribourg : Garage Georges Gauthier, 037-22 27 77 - Marly :
Garage Schuwey SA, 037-4618 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.

«Oü placer mes economies
ä long terme?»

«Sur un carnet d'epargne -placement
du Credit Suisse, ma banque.»

___©__
JREDIT SUISSE

CS
1701 Fribourg, Place de Ia Gare 8, TeL 037/81U 51



DES GRANDES COPIES EN COULEUR -I
De negatif s en couleur De diapositif s en couleur I _5ffT7?Tr>S.

2 I CBGS N i  13X13 OU 13X18 cm Fr. 1.50  lySsSSB B̂sS?!B̂  13x18 cm Fr. 1.25 20x25 cm Fr. 4.— Rß ^̂ ^̂ ^̂ ä̂M
20x25 cm Fr. 2 .25  30x40 cm Fr. 8.75 WBi T *̂ L* AWI

UM%U»W!Jfc_<rd*l'gil§%MlÜ.iL. 30x40 cm Fr. 6 .25  50x70 cm Fr. 17.50 ¦ Ssl'O -_-»_. T ASS
Bnl l'llW0IC3 5 0x7 0 cm Fr. 12.50 60x90 cm Fr. 32 .50  IIP!/ ^̂  / *1l60x90 cm Fr. 25. — |fJ»- _̂ _̂y__ff|

en qualtte parfaite Ĵ SEBBI

*'* -fl
:'Ä ' t

f 1#i*» ** ::-^H Aujourd'hui 
26 

octobre 1977

gfct Vö  ̂ ies numeros suivants sont sortis :

I<?^€P *5F 22 135 gagne 50-~
^̂ **S *8 29

964 
9a9ne 50 ~

/ ijjp £9 11 442 9a9ne 10° -
¦̂A jL Les Prix sont ä retirer ä l' administration de LA LIBERTY

BM̂  sur presentation du talon de participation ä partir du
10 novembre 1977 et jusqu 'au 31 decembre 1977.

rTffTffW Etsansdoute le l.'.Tl.HH. IlÄSSr.̂  
Ut»l?eUr

.

iilÄ£zÄ^ BENEDIGTINE
mWIJ LH avantageux grffiiüV ̂  J»J1i

fJ_ CA
fSVRfi Id'acheter les ¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦  ̂ I flJV yro \ 7X1 0/ <£& Bor jgfe.A¦fe i CHURCHILL .̂ aHiBtTTlssSÄ ĥ hwhisky MliWWf fl4ovoi.-% mm

7d! J£__t0
Eau-de-vie de pomme 40vo'*1114.90
William'S etranger 4°V°̂  11.90
Pruneau suisse 40 v.i.-%, 1114.90
William'S etranger W "W, IM0 I ^ ^^1 !̂
Pruneau suisse 40 voi.-%, 1114.901 Dans tous ,es magasins
Marc du Valais 40 vol. % 1111.901 disposant de la patente-alcool

AVIS
Mite VON HEEREN
P6dagogle curative, Orthopädie,

a changri d'appartement

Nouvelle adresse :

Praz-des-Riaux 9
Frlbourg - (fi 037-24 77 87

17-304377

ATELIER DE
PHOTOGRAPHIE

J.-M. GIOSSI
Grand-Rue 53 - 1700 Frlbourg

Cfi 037-22 07 40
Photographie publicitaire
Reportage industriel
Photos d'architecture et de maquette»
Reproduetion
Catalogue et Illustration
Dias pour audio visuel et cinema
Decoration de vitrine
Tous travaux de haute qualite en nolr
et blanc et couleur sur devis et sans
engagement.
Collaboration eventuelle avec graphist«
Telephonez au prealable , cela vous
evitera de perdre du temps.

_. 17-597

MISTER TV le centre de la televl
sion d'occasion vous propose

TV COULEURS
PHILIPS
dös Fr. 490.—

avec 6 mois de garantie
Essayez 1 semaine, satisfait
= payez la semaine suivante

FRIBOURG Rte du Comptoir 25
Cfi 037-22 14 20 17-774

17-774



L'industrie Jgraphique mW
enrichit votre vie.

Phares halogenes
antibrouillard Bosch
Fr. 150.- Fr. 165.-
Type No0305 400 909OType NoO 305 60D908D

y compris montage
normal , ._
s a Fnbourg:
1 037/262706
KsJH CENTRE

IBOSCH] P- RIESEN S.A.
L SERVICÊ J Granges-Paccot
_^___ ._^ 1701 Fribourg

fff
Bras libre«

Points
fonctionnels«
».ooo.-

Phares halogenes
antibrouillard Bosch
Fr. 150.- Fr. 165.-
Type N-Q 305 400 909OType NoO 305 600 908a

y compris montage
normal „

a Bulle:
029/26664

iBOSCHl Rene de Gondron ...L sERvicE ĵ Rue de Vevey 35 S
B-fcn AM 1630 Bulle g

Phares halogenes
antibrouillard Bosch
Fr. 150.- Fr. 165,-
Typ. NoO 305400 909 O Typ« NoO 305 600 90.0
y compris montage
normal , _.__

a Billens:
037/522717

POSCH " 
1C -L SERVICE^ 

Michel Sngnanz S
_a__^__0 1^1 Billens g_—_—¦¦J

MB*-*
Interdiscount

PHILIPS AH 963
Centre musical 2 x 17 W.
avec
radio 4 ondes
cassette stereo
tourne-disque steröo
2 haut-parleurs

seulement 798.——
¦r  ̂—_, "g Ammmmmt̂ 0 '̂

•̂ Intern**»«-»«¦»Discount
Fribourg

Place Georges Python,
Hypermarchö Jumbo

^ (Villarsrsur-Glane)

Par brouillard Ies lignes de la chaussee
sont les seuls reperes

\ Tl 1 „.'II«.-! „_. -. C„r.:in~.nni %MK %* UMIMMU-I V-W •

 ̂ * ' ¦* . '• - 1 ' ' ' ¦/ . '' .¦* Mr m̂
fc 7ü

Tf,

W
*•*$&_».mmltmj Wmm1 1 / 1

ij  i .' 
¦ ./

' '# _ -' ' / /
iir?'i? *

Par brouillard on a facilement
tendance ä suivre les feux arriere de la

voiture qui roule devant ou ä tenir
le milieu de la route. L'un est aussi

dangereux que l'autre. La seule

tactique a adopten rouler avec
prudence et prendre pour repere les
lignes blanches de la chaussee. Encore
faut-il pouvoir les distinguer nettement

Les phares halogenes antibrouillard
Bosch font voir nettement les lignes

de Ia chaussee et Ies bas-cötes de Ia route
ü^ Fr. 150.- Fr. 165.-

y compns montage normal1/ / ,w¦¦': ij"I

Type No0305400909O Type No« 305 60» 908 O
A propc

bon 6clairage, il feut que Ia batterie et le circuit electrique soient en ordre
JteL gaÄ^.Les stations- service Bosch sont specialisees dans ce genre
W. f Hn.^ de contröles.

BOSCH
Depistage rapide
des pannes electriques
sur autos

BOSCH
SERWCE

RENAULT 12
GORDINI

bleu , 1972

22-1491

Noel et
saison
A louer chalets
et appartement
de vacances ä da»
prix rateonnablea.

Agence lmweWn*f
LE MAZOT
Cfi (025) 41« or

Les Crosets
(Valais)
altitude 1700 m

appartement
duplex 6 - 8  lits ,
ä louer centre Station

- des 4 janvier.
Tel. M. Luder
(022) 20 18 11 bureau
ou (022) 48 71 50
(domicile)

18-333612

TV couleur
Philips
P-d-Secam,
grand ecran.
6 mois da garantie,
Fe. SM.—

(fi (037) €4 1T W
(en cas de
non-reponss marin
de 7 - 10 h)

17-804368

Achat
immediat
«cash»
voitures toutes mar.
ques et exclusivite»
des 1970
Tel.021 53 3353
de 11 ä 21 heures
AUTO-KLÖTI
Chexbres-Puidoux

Vous pournez
repasser
votre lessive tl
assise et plus
rapidement ä
avec 1
¦ehaprcü©**

Gratuit il semaine
ä l'essai chez vous.

A m̂*- \f

SA— WA _5__t .. ..._.-««_S_»»(*W

wLW^^^

. 1

Reservez votre Elnapress par telephone:
Bulle: Castella Sports S.A., Grand'Rue 17, Tel. 2 76 47
Fribourg: Elna S.A., Bd. de Perolles 17, Tel. 22 61 52
Payerne: E. Rohrbasser, Au Bobinot, Rue de Lausanne 38, Tel

GENEVE : Elna SA, 9, rue du Commerce , <p 21 40 70
Elna SA, Balexert , <p 96 00 51

PEUGEOT
304 COUPE

blanche, 1973

22-1491
HOME+FOYER
specialiste
de la villa.

_*.£>

NSU
RO SO

blanche, 1970

NSU
R0 80

Machine
ä laver
LINGE et VAISSELLE
Retour d'exposition
legerement griffees
ä ceder
avec gros rabais

Miele - Zanker
AEG - Vedette
Gehrig - Philips
Indesit - Zerowatt
Crosley - Hoover
Garantie d'usine.
Livraison et pose
gratuites.
Facilites de paiement

MAGIC FRIBOURQ

(fi (037) 45 10 48

83-7506

rise, 1969

22-1491

A vendre
pour cause depart

Alfa Romeo
2000
Berlina
bleu metallise,
annee 74, 47 000 km
expertisee.
Prix interessant.

Cfi (037) 61 42 85

17-304374

A louer *
Saanen-Gstaad
appartements
de vacances
trös confortable
(5 ä 8 lits).
cheminee. balcon et
Darc ä voitures.
S'adresser ä
Bern. Treuhand SA,
BERNE
(fi 031-22 43 88

05-571

Le meilleur test des machines
SINGER est celui des millions de menageres
du monde entier qui. jour apres jour. depuis
des annees, font confiance ä notre marque.
Ce test. seul SINGER peut vous le garantir.

era eaalement
pourvous

le modele au'il vous faut

Magasin de 70 m2
arriere-depöt 90 m2

ä louer , rue des Granges 6, Payerne
A proximite du nouveau centre

commercial Migros
Locaux spacieux , conviendraient ä usage
commercial , administratif , ou pour activites

artisanales non bruyantes, etc.
Conditions avantageuses.

Pour visiter : Cfi (037) 61 38 70
Gerances P. Stoudmann - Sog im SA

Rue du Maupas 2 — Lausanne
Cfi (0211 20 56 01 __- SINGER

I» m a ch in« 4 coudre la plus v«nd u« dan. I« mon is.

Centre ä coudre
19, rue Corraterie
1200 Genöve
Cfi (022) 28 50 44
H. Peissard
26, rue de Lausanne
1700 Fribourg
Cfi (037) 22 39 81

Comptoir de Frlbourg stand 49
154.205.747

RENAULT14
laste, silencieuse, confortable

COL DES MOSSES
Nous construisons pour vous votre chalet
de 4V2 pieces, cuisine, bains, avec env.
1000 m2 de terrain, k partir de

Fr. 210 000.—
Notre bureau au Col des Mosses, dans He
chalet « Les Anemones » vous renseignera
sur cette construetion. (fi (025) 8 79 50.

Pour traiter :
COMPAGNIE FONCIERE SA
av. de Rumlne 3 - 1005 Lausanne
(fi (021) 20 25 37

22-7094

22-1491

6128 01



INAUGURATION D'UN SENTIER < GRUTLI > A ROMONT
Un appel au respect de la nature

Une brochette d'invites a l'inauguration (de gauche a droite) : MM. Perrin,
representant de la societe « Grutli », Ecoffey, conseiller communal, Schmoutz,
syndic et Jordan , conseiller communal. (Photo Magnin)

L'ouverture officielle de ce sentier fo-
restier s'est deroulee vendredi 21 octo-
bre , en presence de nombreux amis de
la nature, dont les mycologues et les
chasseurs. Y prit egalement part une
classe primaire, conduite par M. Dema-
traz , instituteur. Relevons la presence
d'une forte delegation du Conseil com-
munal ä la suite de son syndic M. Mi-
chel Schmoutz, du comite de la Socie-
te de developpement que preside M.
Marcel Ray, de M. Irenee Decrind. ins-
pecteur scolaire, de M. Gerard Plan-
cherel , inspecteur forestier qui prit
l'initiative de ce sentier , de l'equipe fo-
restiere qui avait mis la main ä la päte
pour l'amenagement du trace. des res-
ponsables des ecoles dont MM. Pierre
et Emile Page, respectivement conseil-
ler communal et President de la com-
mission scolaire.

Cette promenade forestiere bordee
d'une cinquantaines d'arbres et d'arbus-
tes determines mesure quelque 2600 m,

r
_ _-

dans ce site magnifique qu'est le bois de
Boulogne, sur la colline de Bossens. II
croise et recroise le parcours Vita ins-
talle il y a quelques annees et qu'on dit
bien frequente. Un lieu de sport et de
detente pour les Romontois.

Le parcours se fit sous la conduite de
M. le depute Ecoffey, conseiller com-
munal responsable du dicastere des fo-
rets , qui , lors de la collation, donna suc-
cessivement la parole k MM. Schmoutz,
syndic, Plancherel, Decrind , Ludwig,
conseiller communal, lequel mit l'ac-
cent sur l'education du public, et en
particuliep des enfants, dont le compor-
tement frise parfois le vandalisme. M.
Perrin s'exprima au nom de la societe
« Grutli », revelant que le sentier de Ro-
mont etait le troisieme trace en Suisse
romande, apres les villes de Lausanne
et de Neuchätel. Un sentier <_ Grutli »
inaugure dans toutes les regles de l' art.

Ls P.

Plusieurs centaines de j eunes
vivent ces temps un des jou rs
« J » de leur carriere : l'inscrip-
tion ä l'Universite. Anciens de
l'Alma mater ou fraichement li-
cencies , ils se souviendront tous
(avec nostalgie ?) de ces heures
d'attente et de... paperasses. En-
core que sur le 'plan de la bu-
reaucratie , l'Universite de Fri-
bourg es>t — heureusement —
loin de ressembler a sa con-
sceur frangaise de Vincennes , oü
il n'est pas rare de patienter
deux ä trois jours avant de pou-
voir ecrire son nom sur un for-

r ^

Jilfe IBI _HL_7^___HHHP^R/Tßf5iÄ_SBi WWW

Lc nouveau col
delaohemiscKauf

Prospere,
Remrarsant!

Sans conteste, une nouveaute P )/J
mondiale: le col äbaleines doubles, *» /̂ i  yy i vA s s/ y i
d'une grande souplesse, avec " y /  U f̂sCJJ/___
une fine triplure inedite en pur ct__T^. ' -- X̂/ ^
coton. Indeformabie, plus resistant, °~ \̂___^-̂  ̂"
plus confortable que jamais! '"Creation Kiuf

Prospero Shantung Fr. 59.80
Prospero batiste unie Fr. 55.—
Prospero batiste ä dessins Fr. 59.80

$̂£ff€tfVtfy
32, bd de perolles Fribourg

Billets de loterie « Boum ä Perolles »
, 17-224 /•s. ^

Universite de FribourgInscriptions ä
FILES D'ATTENTE ET PAPERASSES ....

y avait foule.hier matin, dans lc hall

mulaire ! Rien de tout cela , bien
sür, ä Misericorde.

De toute fagon, l'attente est
toujours pretexte ä la discus-
sion : on confronte ses options
universitaires, on demande au
voisin — qui est dej a un « an-
cien » — quelques « tuyaux »
ou alors on cause cinema ou...
vacances puisqu' elles ne sont
pas si loin. Pour certains, ce
n'est dejä plus le j our « J » : ils
ne font que se reinscrire. Bla-
ses, ils attendent sans impatien-
ce une « tabella » usage ä la
main. (Lib.)

l'Universite

Des visages anxieux devant toutes et»
paperasses administratives...

(Photos J.-L. Bourqui)

Morat-Montilier : une tapisserie pour
souligner de solides liens d'amitie

Une manifestation, simple mais
tres cordiale, a marque lundi soir la
remise d'une tapisserie Offerte par la
commune de Montilier ä celle de
Morat afin . de souligner les liens
d'amitie qui existent entre Ies deux
localites depuis fort longtemps et qui
se concretiserent particulierement k
I'occasion des festivites moratoises
de 1976. Les Conseils communaux de
Morat et de Montilier entouraient
les deux syndics, MM. Albert Engel
et Martin Schweizer. On reconnais-
sait en outre M. Fritz Lerf , president
du Comite d'organisation des fetes
de Morat.

La tapisserie Offerte par Montilier
ä Morat a ete creee par Tom et Ju-
liette Erlandsen, du « Waebhuesli »,
de Morat. D'une grandeur de 122 sur
253 cm ; elle represente les douze
villes des Zaehringen dans leur en-
vironnement respectif. II s'agit des

Ce fut M. Ehrard Lehmann, secretaire communal de Morat , qui presenta
et commenta l'ceuvre murale. (Photos G. Perisset)

communes suisses ou allemandes de
Villigen ; Braeunlingen ; St. Peter ;
Zaehringen ; Fribourg-en-Brisgau ;
Neuenburg am Rhein ; Rheinfelden ;
Thoune ; Berthoud ; Berne ; Fri-
bourg et Morat. Des allocutions fu-
rent prononeees par MM. Engel et
Schweizer qui se plurent ä souligner
les relations fort amicales existant
entre les deux localites, M. Engel se
faisant l'interprete de ses adminis-
tres pour dire combien le geste de
Montilier etait apprecie dans le chef-
lieu. « La creation de cette tapisserie,
declara-t-il, constitue un enrichis-
sement de toute premiere valeur
pour le district en general et la ville
de Morat en particulier ».

La manifestation se deroula dans
la salle des Zaehringen de l'Hötel de
Ville qui. on le sait. avait ete inau-
guree l'an dernier ä I'occasion des
festivites. (gp)

Au Bry : avec les
patoisants du «Triole»

La recente assemblee de l'amicale sa-
rinoise des patoisants «Le  Triole » a
prouve sa vitalite remarquable. Tenue
en l'accueillante auberge du Bry, pour
une fois en dehors du district , elle per-
mit d'admirer Ie cheeur mixte d'Avry-
devant-Pont en dzaquillons et bredzons
et, d'entendre ses ravissantes produe-
tions sous la direction precise de M.
Dominique Gachet.

Entoure de plus d' une centaine de
partieipants dont de nquibreuses per-,
sorinalites, M. Frangois Mauron , le dy-
namique president , adressa a tous ses
meilleurs souhaits de bienvenue. II don-
na ensuite successivement la parole ä
MM. Burnet , president du Conseil ro-
mand des patoisants ; Louis Page, de
Romont , president cantonal ; Francis
Brodard , president de la « Bala ethala »
de Fribourg ; Pierre Yerly. depute , Pre-
sident des « Tzerdjimole » de Treyvaux.
Ces orateurs s'exprimant dans leur pa-
tois respectif apportere conseils et en-
couragements et plaidärent avec vi-
gueur en faveur de la defense et du
maintien du parier de nos ancetres.
Comme ä l'ordinaire. la soiree se pour-
suivit joyeuse, truffee d'historiettes, de
recits, de poemes et de chants du ter-
roir, notamment par Jean-Danicl Pa-
paux, le repute chanteur de la Fete des
vignerons.

L'assemblee a du enregistrer avec re-
gret la demission du meritant secretai-
re, M. Henri Python, d'Arconciel. A ce
poste difficile, il sera remplace par Mme
Anne-Marie Yerly, elle-meme secre-
taire cantonale et auteur de la piece
« Terra Novala » jouee en 1976 avec
grand succes dans son village de Trey-
vaux. (em)

Chietres :
un depassement temeraire
un camion sort de la route

Hier, aux environs de 14 h. 15, un
conducteur circulait au * volant td'un
train routier do Berne en direction de
Neuchätel. Entre les localites de Gur-
brü et Chietres, dans un virage k droi-
te, il entreprit le depassement d'un
convoi agricole, malgre Ia ligne de se-
curite. Un vehicule arrivant en sens in-
verse, il freina mais Ie camion glissa
sur la chaussee mouillec, sortit de la
route et heurta violemment un pilönc ä
haute tension. Sous l'effet du choc, six
autres pilönes tomberent. Lc conduc-
teur du camion nc fut pas blesse, Quant
aux degäts , ils n'ont pas pu etre evalues
exaetement mais ils sont importants.
La circulation fut detournee durant
3 heures. (Lib.)

La Tour-de-Treme :
collision laterale

Mardi ä 10 h. 25, un automobiliste de
La Tour-de-Treme circulait dans cette
localite sur une route communale re-
liant les Roseyres au hameau des Gran-
ges. II entra en violente collision avec
une auto bulloise qui , debouchant d'une
impasse, ne lui aecorda pas la priorite.
II y eut pour 4000 francs de degäts. (YC)



t
«Ne crains rien, car Je suis avec

toi ; Je te fortifie, Je viens k ton
secours, Je te soutiens de ma droite
triomphante ».

Esaie 41 : 10

Madame Marcel Rolle-Piller et ses filles Josiane, Marie-Frangoise, Jacqueline et
Nicole, ä 1726 Farvagny-le-Petit ;

Monsieur et Madame Victor Rolle-Piccand, ä Farvagny-le-Petit :
Madame et Monsieur Charles Piller-Rolle et leurs filles , k Lausanne ;
Monsieur et Madame Fernand Rolle-Roulin et leurs enfants, ä Farvagny-le-Petit ;
Madame et Monsieur Joseph Bulliard-Rolle et leurs fils , ä Farvagny-le-Petit ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Rolle-Ducrest et leurs fils , k Farvagny-le-Petit ;
Madame et Monsieur Emmanuel Corpataux-Rolle et leur fille, ä Matran ;
Monsieur et Madame Charly Rolle-Jolion et leurs filles, ä Lausanne •
Monsieur Edouard Piller-Chavaillaz, ä Prez-vers-Noreaz, ses enfants et petits-en

fants ;
Monsieur Albert Chavaillaz , ä Ecuvillens ;
Monsieur Joseph Ducrest-Rolle, ä Farvagny-le-Grand, ses enfants et petits-en

fants ;
Les familles Limat, Piccand ;
Les familles parentes, alliees et amies,

ont la profonde douleur de faire part du deces de

Monsieur
Marcel ROLLE

maitre agriculteur

leur tres cher et regrette epoux, papa, fils, beau-fils, frere, beau-frere, oncle, par
rain , cousin, parent et ami, enleve tragiquement k leur tendre affection, le 24 octo
bre 1977, ä l'äge de 41 ans.

L'office de sepulture sera celebre en l'eglise paroissiale de Farvagny-le-Grand,
jeudi 27 octobre 1977, k 15 heures.

Domicile mortuaire : 1726 Farvagny-le-Petit.

Une veillee de priores nous rassemblera en l'eglise de Farvagny-le-Grand,
mercredi 26 octobre 1977, ä 20 heures.

R.I.P.

Le present avis tient lieu de faire-part,
17-1601

t
La direction et Ie personnel de la Maison Agenca SA ä Bulle

oi>t la profonde douleur de faire part du deces de

Monsieur
Marcel ROLLE

maitre agriculteur
beau-frere de Monsieur Joseph Bulliard, chef de la fabrication

L'office d'enterrement aura lieu le jeudi 27 octobre 1977, ä 15 heures, en l'eglise
de Farvagny-le-Grand.

17-123534

t
Le Club aeeordeonistes Edelweiss de Fribourg

a Ie profond regret de faire part du deces de

Monsieur
Marcel ROLLE

pere de Josiane et Marie-Francoisc,
devoues membres actifs

Pour les obseques, priere de se referer ä l'avis de la famille.
17-29551

Remerciements

Madame
A la memoire de

Maria GROSSRIEDER-OVERNEY
La mort d'un etre aussi cher qu'une epouse, une maman ou une sceur laisse des

blessures pas toujours faciles ä guerir. Toutefois, les nombreuses marques de Sym-
pathie dont nous avons ete l'objet nous reconfortent profondement. Surtout parce
que nous savons qu 'elles prennent racine dans la foi en la Resurrection et qu 'elles
ravivent ainsi notre esperance. Trouvez dans ces mots notre vive redonnaissance
pour cet inestimable appui que fut votre communion dans la foi et l'affection.

Monsieur Felix Grossrieder et ses enfants ;
Mademoiselle Julie Overney -
Madame et Monsieur Constant Overney ;
Reverend Clement Overney.

17-29549

t
Madame Haiina Piotrowski

a la profonde douleur de faire part du
deces d«

Monsieur

Stanislaw Piotrowski
lic. iur.

son epoux, enleve ä son affection , le
12 octobre 1977.

L'enterrement a eu lieu le 22 octobre
k Lugano-Castagnola.

Une sainte messe pour le repos de son
äme sera celebree mercredi, le 26 octo-
bre 1977 en la chapelle Polonaise, 12, ch.
des Falaises ä Marly, ä 20 heures.

R.I.P.
17-29553

Monsieur Jean-Pierre Moret-Tanner et ses enfants Pierre et Pascal, ä 1772 Grolley,
Sablions, 2 ;

Monsieur et Madame Christian Tanner-Wohnllch, k Malenfeld, leurs enfants et
petits-enfants ;

Monsieur et Madame Pierre Moret-Porchet , a Aigle et famille ;
Les familles parentes, alliees et amies,

ont la profonde douleur de faire part du deces de

Madame
Jean-Pierre MORET

n€e Margrit Tanner

leur tres chere et regrettee epouse, maman, fille, belle-fille, sceur, belle-sceur, tan-
te, marraine, cousine, parente et amie , enlevee ä leur tendre affection, le 24 octo-
bre 1977.

L'enterrement aura lieu, k Fribourg, vendredi le 28 octobre 1977.

Culte en 1'eglise reformee, ä 14 heures.

La defunte repose en la chapelle mortuaire de l'eglise.

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

t
Le Conseil de surveillance de Ia Caisse d'amortissement de Ia dette agricole

La Commission cantonale du credit agricole
La direction et le personnel de l'Office cantonal du credit agricole

ont le regret de faire part du deces d«

Madame
Clotilde COTTET

mere de Monsieur Joseph Cottet, conseiller d'Etat
President du Conseil de surveillance de la CADA

Les obseques auront lieu mercredi 26 octobre 1977, ä 14 h 45, en l'eglise
d'Attalens.

17-29548

* *

t
Le Parti fribourgeois des paysans, artisans et independants - UDC

a Ie profond regret de faire part du deces de

Madame
Clotilde COTTET

mere de M. Joseph Cottet, conseiller d'Etat

Pour les obseques, priere de se referer ä l'avis de la famille.
17-29589

t
La direction et Ie personnel de Stuag Fribourg

ont le profond regret de faire part du deces de

Monsieur
Stanislaw PIOTROWSKI

leur ancien collaborateur durant de Iongues annees

Nous conserverons de notre estime employe et collegue, un fidele souvenir.

Une messe en sa memoire sera celebree ce mercredi 26 octobre 1977, ä 20 heu-
res, ä la chapelle polonaise, 12, chemin des Falaises, ä Marly.

17-1125
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t t
La Societe de jeunesse de Farvagny

Le Conseil communal de Dompierre
a le penible devoir de faire part du de-

a le regret de faire part du deces de ces de

Monsieur Monsieur

Louis Ducry Marcel Rolle
pere de Mlle Josiane Rolle

ancien conseiller communal membre de la societe

L'office d'enterrement a lieu k Dom- L'office d'enterrement sera celebre en
pierre, ce mercredi 26 octobre 1977, k 15 l'eglise de Farvagny-le-Grand le jeudi
heures. 27 octobre ä 15 h.

17-29572 17-29598

t
Le Conseil communal

de Bossonnens

a le penible devoir de faire part du
deces de

Madame

Clotilde Cottet
mere de

Monsieur Louis Cottet
membre du Conseil communal

Les obseques auront lieu ä Attalens,
ce mercredi 26 octobre 1977, ä 14 h. 45.

17-29575

t
La Societe cooperative immobiliere

Le Biolley ä Bossonnens

a le penible devoir de faire part du
deces de

Madame

Clotilde Cottet
mere de

M. Ie conseiller d'Etat Joseph Cottet
President de la societe

Les obseques auront lieu k Attalens,
ce mercredi 26 octobre 1977, ä 14 h. 45.

17-29576

t
Le commandant et le corps

de Ia gendarmerie

ont le regret de faire part du deces de

Madame

Clotilde Cottet
mere de

Monsieur Joseph Cottet
conseiller d'Etat

directeur de la police

Les obseques auront lieu ce mercredi
26 octobre 1977, ä 14 h. 45, en l'eglise
d'Attalens.

17-29570
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La Fanfare paroissiale de
Farvagny-le-Grand

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

Monsieur

Marcel Rolle
devoue membre actif

veteran cantonal
frere de M. Jean-Pierre Rolle

et beau-frere de M. Joseph Bulliard
membres actifs

fils de M. et Mme Victor Rolle
membre d'honneur

L'office d'enterrement sera celebre en
l'eglise de Farvagny-le-Grand le jeudi
27 octobre ä 15 h.

17-29593



Les prix d'ami
de Datsun:
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Datsun Cherry break 11400.-!
1171 cem, 52CVDIN, 1,4m3

' . '̂ ~\m̂ . '. '..

Datsun Sunny, break 12250.-!
1169cem, 65CVDIN, 1,5 rri*

.._;..—..- ¦ ¦ • • ' ' *
J'M_____I__________ -——-u.

Datsun 18ÖB, break,nouveau 14950.-!
1770 cem, 86 CV DIN, 1,7 m3

Les breaks Datsun rencontrent la faveur du monde entier,
parce qu'ils sont economes ä l'usage et d'une fiabilite
inegalee. Sans manifester d'exigences, ils font leur devoir
pendant des annees, totalisant souvent plus de
30000 km.
Un essai sur route: amis pour Ia vie!

DATSUN Votre amie sur route.
Fribourg : Garage Fredi Hänny, route de Marly 76a. Bulle : Garage Mo-
derne SA. Domdidier : Garage Aegerter. Plaffeien : Gebrüder Rappo AG.
Posieux : R. Gevisier.

Cudrefin : Garage B. Forestier. Courtepin : R. Dula. Düdingen : Franz Von-
lanthen. Nuvilly : J.-C. Lambert , garage du Soleil. Romont : A. Winkler.
Schmitten : Ernest Schöpfer. Tentligen : Bernard Oberson.

44-5504^^_____________________________-__-_-_-_-_-_-_-_-_-_-__-_-_-__-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_._^_-_-_-__-_»

UNIQUE !

ARRETER DE FUMER
par la

SUGGESTION
Vendredi, 28 octobre 1977, ä 20 h, ä l'Hötel Touring,
Fribourg.
Max Frommherz , Exp. Therapie,
8357 Guntershausen (TG)
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Economiser
en dormairt

210.233
Lit avec sommier ä lattes,
pin clair naturel,

77.-
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Le service discret du Vous faut-il de l'argent? I mensuaWes ae -̂ i i
pret comptant de De l'argent ä bon compte? 11 gBuiemei ______--:̂
la Banque Populaire Suisse Rapidement et discretement? |£--p̂  ̂
• Presentez cette annonce ä l'un de nos guichets - C'est tOUt Simple: Ailez ä la SUCCÜrsäle la plus proche
^de^Tet

V
di_..e?e

n
m*

r • de la Ba
^

e Populaire Suisse 
et 

demandez 
le pret comptant

ou bien: aux conditions avantageuses. oz-k
• Envoyez-nous le coupon ci-dessous afin qua i—— — -̂  — ¦— —' *̂

m-*mmTl * '* ''*
vous soyez servi d'une maniere discrete et rapide. I ^  ̂ ö

¦ j J'almerais obtenir un prfit comptant de fr.— 
' Nom, prenom •

i ***ue' no-

BANQUE POPULAIRE SUISSE | 
No- posta'et 'ocalit6 —¦ '

La banque universelle aux Services financiers ¦ ___L '
complets. I Adresser a: Banque Populaire Suisse, CAM, Case postale, 3000 Bern« 16.
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CSI Concours Hippique International
Finale suisse Dunhill Trophy 1977
4, 5, 6 novembre _. Montlller-Morat

Au centre iquestr« et sportif ds Montilier, dans la
plus grand« hall« equestre d'Europe , s« d-roulera
dans I« cadre du CSI organis§ du 4 au 6 novembre ,
la Final« suiss« du Dunhlll Trophy 1977 et I« Grand
Prix Dunhlll.

Dimanch« 6 : de 10 h * 17

Pendant 3 jours, en non moins de 9 Epreuves, s'af'- M8ervaHon8 au c,nlr# EquMtra „ Sport,, de Mon„.
fronteront les plus brillants cavaliers de nombreux Her ou par telöphono au 037-71 46 46 et 71 46 47.
pays et 160 chevaux. 18-5556

Programm« :
Vendredi 4 :  ds 10 h fc 17 h
20 h : Finale suisse Dunhlll Trophy

Samedi 5: de 12 h 30 fc 23 h
19 h 30 : Grand Prix Dunhill

Le CSI da Montiller-Morat est un concours hippique
de qualitö qui attire chaque annee des milliers de
spectateurs.

DUNHILL

•

Nous recherchons

UNE VENDEUSE PAS COMME
LES AUTRES !

Vous aimez jouer avec les subtllites de la
mode et vous la suivez pas ä pas, en un
mot : vous aimez avoir une apparence
«dingue».
Les derniöres trouvailles de I'habillement,
on les retrouve sur vous et vous les portez
ä ravir. Dans ce domaine on ne saurait vous
devancer, donc vous etes capable de con-
seiller judicieusement la clientele de notre
boutique qui est toujours dans le vent.
Denise Piller est ä votre disposition pour de
plus amples renseignements.

| Appelez le 037-23 33 32. 17-2414

ESCO SA
Fabrique de machines
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

engage de suite ou pour epoque ä con-
venir :

MECANICIENS DE PRECISION
FRAISEURS
PERSONNEL A FORMER

Appartements ä disposition, refectoire, gar-
derie.

Faire offre ou se präsenter sur rendez-vous
telephonique prealable (038) 571212.

28-194

Nous cherchons pour
propriete privee, 5 ha

au bord lac, proximite Geneve, rive droite

BON JARDSNIER
Occasions
ä vendre

SIMCA Sport
coupe
1200 S
mod. 73,
moteur revisö,
Fr. 2800.—.

(fi (031) 94 91 91
Doutaz

17-2512

pour l'entretien general et les plantations de fleurs I
et de legumes. . _____
L'epouse devrait aider au menage ä temps partiel. _ .
Agreable logement independant mis ä disposition DOUlarlCJ©!
gratuitement, charges comprises. , .est ch'erchö pöur COflfOlICOEntree debut 1978 ou ä convenir. travail de jour. acivcuac

Les personnes interessees voudront bien öcrire ou S'adresser : P°ur COPP"*»1 <VD)
telephoner ä M. Roger Firmenich, La Miliare, 384, Boulangerie Bufiat
route de Lausanne, 1294 Genthod (Geneve). Tel. Rue du Lac 13 des la 1er nov. 77.
022-74 11 44. 180° Vevey

18-62012 55 (021) 51 96 15 (022) 76 18 34

AQISSC&MT US ' —
Vous trouverez un Home-Discount partout oü // y a e n  Suisse un magasin Pfister

Liusuperpose. » 200 x100 cm

298.- 395.-
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L AAJ trattants

Jaune: au Panthenol - pour cheveux normaux.
Vert: ä l'extrait d'herbes - pour cheveux gras.
Orange: aux proteines - pour cheveux sees et reches

Flacon de 300 ml 3
000 ml—.83=)

UN ACHAT CHEZ LE PRODÜCTEUR
EST UN ACHAT DE QUALITE

Les pepinieres Andre SCHALTEGGER
vous offrent :

— QUALITE
— CHOIX
— PRIX ETUDIES

ft Jj f̂fi  ̂ SCHALTEGGER
m̂mmw âvMa V, Jf Pepiniöriste-Paysagiste

/jj^^V 
1580 

AVENCHES

j _̂ t_ Label de l'Association

& 
 ̂

des p6pini6ristes

^"T suisses
17-29500

 ̂
Credit

Echanges
Garanties

GOLF GLS 1977
GOLF GLS 1976
GOLF GLS 1976
GOLF LS 1975
AUDI 80 L 4 1976
PASSÄT N 1974
AUDI 100 1976
AUDI 100 S Coupe 1974
DERBY LS 1977
DYANE 6 1975
ALFA ROMEO GT junior 1969
CITROEN 2 CV 1974
FIAT 128 1974
RENAULT 5 GTL 1977
RENAULT 4 L  1972

4 000 km
15 400 km
14 000 km
16 000 km
34 000 km
23 000 km
52 000 km
40 000 km
1 700 km

40 000 km
10 500 km
48 000 km
11000 km
15 000 km
46 000 km

81-25

Garages GENDRE SA
~ Route de Villars 105
!— 1700 FRI BOURG
LJ3=, 037-24 03 31
BI OUVERT LE SAMEDI

VW-Audi-VW-Audi -VW-Audi-VW -Audi-VW

üflacons
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Gasser & Co, Criblet 2, Fribourg
Telephone 22 05 55

LE SPECIALISTE DU SKI COMPACT
358

GARANTI IMPERMEABLE
caoutchouc

ti| *r**f*&~%̂ bleu/rouge/jaune
« fe% double
¦ m\ chaud
'll BUlaiis "*" * ^M- m M̂ BB|HHfl i £Ü-~

pointures
¦ 23 ä 35

CHAUSSURES

^_[_W-2 _n*5^Lwl Wf

FRIBOURG, rue de Romont 17 ROMONT
17-233

Jana
"ö£_/9_/ !_o_f itf y

LES BONNES
OCCASIONS

AUSTIN MIN1 1000 blanche 1973
AUSTIN MINI 1000 Clubman blanche 1970
CITROEN GS jaune 1972
DATSUN CHERRY verte 1973
FORD ESCORT GB jaune 1971
MORRIS MARINA orange 1974
SIMCA 1100 GLS blanche 1973
TOYOTA CARINA 1600 blanche 1971
TOYOTA COROLLA 1200 combi jaune 1974
TOYOTA COROLLA 1200 jaune 1976
TOYOTA CORONA Mk II 2000 blanche 1975
VOLVO 145 L Combi rouge 1973
VOLVO 123 GT rouge 1967
Voitures entierement contrölees , livrees expertisöe»

Facilites de paiement

GARAGE FISA E. + L. ZOSSO
Agence Toyota

1700 Givisiez - Fribourg - / 037-26 10 02
'•**- • * -• : 'z ' :- '''¦"¦'¦'¦' 17-924

Lits franpais
3 BONNES ACTIONS
Couches ä lattes
avec tete mobile
compl. avec bon
matelas chaud.
10 ans de garantie.
Le tout seulement
Larg. 120 cm Fr. 330.'
Larg. 140 cm Fr. 350.
Larg. 160 cm Fr 495,
A choix :
duvets, couvre-lits,
draps et fourres
de duvet.
Meilleur march-, que
lous les autres +
livraison gratuite.

Müller Literie
Rue de Lausanne 23
Fribourg. <fi 22 09 19

81-19

A vendre

BELLES
OCCASIONS

Mercedes 280 SE
mod. 75,

Alfetta 1800
mod. 74

Alfa Romeo 1600
Super
mod. 71

Simca 1100 Spec
mod. 74

Fiat 850 coupe
mod. 70

Fiat 126
mod. 74

Voitures vendues
expertisees avec
garantie.

Ainsi qu'une
LADA 1200
de demonstration,
prix tres interessant

GARAGE
AUTO SPRINT

1723 MARLY
(fi 037-4« 15 55

17-29413

Festivites du cinquantenaire
Societe de Jeunesse
« La Concorde »
CHARMEY
Resultats de la TOMBOLA
1er prix No 16800
gagne 1 TV couleur , Fr. 3890.—
2e prix No 14609
gagne 1 salon complet, Fr. 2200.—.
3e prix No 14759
gagne 1 chaine HI-FI, Fr. 1590.—
4e prix No 16195
gagne 1 appareil de photo, Fr. 900
5e prix No 11620
gagne 1 tapis , Fr. 380.—
6e prix No 10 289
1 lot de consolation Fr. 50.—
7e prlx No 11832
1 lot de consolation, Fr.; 50
8e prix No 17069
1 lot de consolation , Fr. 50
9e prix No 12214
1 lot de consolation, Fr. 50
10e prix No 13423
1 lot de consolation. Fr. 50

Le tirage a ete effectue devant Me Kaelin, no-
taire, a Bulle.

Les gagnants sont pries de retirer leurs lots
jusqu 'au 31 decembre 1977, aupres de Fran-
cis Niquille. president , 1537 Charmey, (fi (029)
711 61.

17-12715

Preparation de bois
La commune du Bry met en soumis-
sion ia preparation de sa coupe de
bois. environ 200 m3. repartis en deux
lots soit :
No 1 foret des Biboux SO m3
No 2 forftt de l'Etruaz 120 m3

Visite des bois le samedi 29 octobre
1977, rendez-vous au cafe du Bry, ä
13 h 30.

Les soumissions , indiquant le prix au
m3 et stere, avec ou sans döbardage ,
sont a adresser ä M. le syndic, jus-
qu'au jeudi 3 novembre 1977, ä 18 h.

Le Conseil communal

17-29512



Manifestations
du jour
FRIBOURG

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

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

Galerie de la Cathödrale : exposition :
Comtesse, peintures ; P. Beck, aquarel-
les. Ouverte de 14 h 30 k 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 21 h.

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

Avec les amis du Padre Pio
Ce soir mercredi, 26 octobre, les amis

du Padre Pio et les fideles qui vou-
dront se joindre ä eux, auront leui
messe ä 19 h. 45, ä la chapelle de
St-Ignace, ä l'interieur du College
St-Michel.

Centre culturel JMF (Criblet 4)
Mercredi 26 octobre 20 h. 30 : le cen-

tre reeoit madame Youra Guller. Cette
celebre pianiste des annees vingt, qui
reside actuellement k Geneve, vient
nous raconter son epoque et parier des
artistes qu'elle a bien connus : Stra-
vinski, Honegger, Poulenc, Mihl^ud
Satie, Cortot, Clara Haskil, Diaghilev,
Max Jacob...

SAINT EVARISTE, pape et martyr
Evariste, nom d'origine grecque gou-

verna l'Eglise de Rome de la fin du
ler siecle au debut du lle, sous le;
empereurs Domitien, Nerva, Trajan. Le
Liber pontificalis en fait un Grec d'An-
tioche, fils d'un pere d'origine juive. La
notice de ce livre selon laquelle il au-
rait reparti les Eglises de Rorne entre
vingt-cinq pretres « titulaires » semble
se rapporter ä un evenement beaueoup
plus tardif. II mourut vers 105 et fui
enseveli au Vatican aupres de la tombe
de saint Pierre.

Cinema
Age, decision de la police adminis

trative, section cinema. Entre parer
theses, appreciation de l'Office cathe
lique frangais du cinema.

FRIBOURG
Capitole. — Cannonball : 14 ans
Corso. — Exorciste II : L'heretique

18 ans (contestable)
Eden. — L'homme qui aimait lei fem

mes : 16 ans
Alpha. — Trois femmes : 16 ans.
Rex. — La flute enchantee : 14 ans
Studio. — Le peche : 18 ans. — Laure

20 ans (contestable)

BULLE
Lux. — Tarzan, Ia honte de la jungle

18 ans (contestable)

GUIN
Kino-Exil. — Das DirudI mit dem sfis

sen po:  18 ans (contestable)

PAYERNE
Apollo. — Parfüm de femme : 16 ans

TEMPS PROBABLE
POUR AUJOURD'HUI

Nord : temps d'abord couvert et plu-
vieux, devenant plus variable, avec
une alternance d'eclaircies et d'averse...

Sud : averses orageuses cette nuit,
temps assez ensoleille.

SITUATION GENERALE
Une zone de temps instable et plu-

vieux s'etend de Gibraltar au sud-est
de la France et k la Suisse. Au cours
des prochaines 24 heures, son activit,
devrait diminuer avec l'approche de la
haute pression des Agores, qui s'etend
lentement vers l'Europe occidentale.

PREVISIONS JUSQU'Ä CE SOIR
Suisse romande et Valais : encore

couvert et pluvieux cette nuit, le temps
devient plus variable, avec une alter-
nance d'eclaircies et d'averses de plus
en plus rares. Temperatures prevues
6 ä 11 degres au petit matin, 15 ä
19 degres cet apres-midi. Limite de
zero degre proche de 2800 metres. Vents
faibles et de directions variables.

Suisse alemanique : meme evolution,
Sud des Alpes et Engadine : encore

quelques averses parfois orageuses cette
nuit Temps devenant assez ensoleille.

Qu'en pensez-vous ?
Taiaut !

Les envolees litteraires sont trop ra-
res pour ne pas les saluer au passage,
Ainsi un avocat defendant un bracon-
nier eut des paroles venant du fond du
cceur et du fond des äges magnifiant les
instinets primitifs de l'homme qui de-
fend son territoire comme tout oiseau el
tout animal.

II aurait du peut-etre pour convain-
cre le tribunal insister sur les armes
primitives du troglodyte de cette pre-
histoire : un fusil de precision et des
balles magnum. Blesser une chevrette
portante qui agonise toute la nuit poui
crever ä l'aurore... Si j'ecoutais mes ins-
tinets primitifs, je ne croirais guere lea
avocats.

Candide

maraichers satisfaits j t y a cmt amLes
Les
une

visites du Seeland
Operation reussie

Neuf chaines de television, quinze programmes radio
L'antenne « Telesarine » en construetion

Lorsque Ies maraichers du Seeland
ont deeide lors de leur assemblee gene-
rale de ce printemps d'inviter les con-
sommateurs i une visite des eultures
personne n'a cru ä un tres grand succes
Pourtant , ce sont plus de 2789 personnes
representant plus de 40 associations qui
ont ainsi parcouru la plus grande re-
gion maraichere de la Suisse, le See-
land. Ces visites se sont deroulees pen-
dant 36 jours.

L'association la plus nombreuse esl
arrivee avec 195 personnes. Le visiteui
le plus äge allait sur ces 92 ans et le

L'antenne urbaine collective « Tele-
sarine » est entre dans la phase de rea-
nationaux, les trois stations frangaise!
et les trois chaines allemandes ainsi qu«
15 programmes radiodiffuses. Gräce .
l'antenne du Moleson , tous ces pro-
grammes seront distribues par cäbles
avec une qualite optimum, dans la
Gruyere, le Pays-d'Enhaut, le Saanen-
land et PObersimmental. (Ip)

Des cäbles heliportes
collective.

l antenne

M. Traugott Keller quitte la re-
daction du « Murtenbieter » qtt 'il re-
digeait depuis environ une annee
« Cet ecrivain de merite, icrit « L e
Confedere » du 3 octobre. etait pei
au courant des besoins et des aspira-
tions du parti liberal -fribourgeois, el
tout en reconnaissant son incontes-
table talent , nous ne doutons pa ,
qu'au point de vue politique il ne soi
avantageusement remplace » .

plus jeune äge de 5 ans. Ils venaient de:
quatre coins de la Suisse.

Les responsables de l'organisation de;
maraichers ne cachent pas leur satis-
faction et se posent maintenant la ques-
tion s'ils veulent continuer l'annee pro-
chaine ces visites. Visites qui ont permi:
au consommateur de se rendre comptt
du travail effectue par les maraichers
Ainsi ä plusieurs reprises, on a enten-
du : « Je ne dirai plus jamais que les le-
gumes sont trop chers », ou « k partir d<
maintenant, je n 'aeheterai que les legu-
mes indigenes ». (Com.-Lib.)

LE POLITIQUE

Le 21 octobre, le peuple suisse etai
appele ä se prononcer sur l'accepta-
tion ou te rejet de trois lois federa les
coneernant : a)  le travail dans les
fabriques ; b) la taxe d' exemption du
service militaire ; c) les droits politi-
ques des Suisses etablis et en sejour
et la perte des droits politiques de:
citoyens suisses.

Ld loi sur le service militaire e
celle sur les droits politiques ont eti
repoussees. La loi sur les fabriques (
ete aeeeptee a une — fa ib le  — majo-

Ces jours, le calme regnant sur le rite d' environ 14 000 voix-
sommet du Moleson est perturbe par Les cantons de Bäle-Ville , Glaris
une equipe de construetion qui s'affaire Neuchätel , Scha f fhouse , Thurgovii
k creuser des fouilles et par un helicop- et Zurich ont seuls aeeepte les troi.
tere transportant des cäbles. Le pour- l ois - Ceux d'Appenzell-lnterieur
quoi de ces travaux : de projet , « Tele- Frib°?r?-. Ge

t
nf r

,e' S^nt-Gall , Tes-
sarine . est entre dans la phase de rea- &™£ %g%Xr*. «^ «*
hsation. L-, loi sur les fabriques a eti

aeeeptee par 13 cantons et
cantons, dont 3 cantons et
cantons catholiques. « Now.
pour notre part , ecrit « Li

aeeeptee par 13 cantons et 4 demi-
cantons, dont 3 cantons et 2. demi-
cantons catholiques. « Nous avouon.
pour notre part , ecrit « Le Chroni-
queur » du 27 octobre, ne pas avov
bien compris les raisons pour les-
quelles nos confederes catholique.
(Schwytz , Uri , Unterwaiden., Lucer-
ne) ont cru devoir se departir de h
politique federal is te  toujours suivii
par eux pour donner leurs voix aus
partisans de la centralisation ».

« La « centralisation » ! tel est doni
— s'ecrie le « Journal de Fribourg :
du 30 octobre — le grand argument

m . — » _<;(( . in « ouai  nai ufcr r r iuuury  ¦
BHB^BJiBIWHH |8^KJ5 du 30 octobre — le grand argument
85aSlifl5äa_Ü--&ffliFi^Bflft '5ffl !e cauchemar que nos cantonaliste:^^^^-^^^^^^^^^mmmmmmmmmmmmmmmW fribourgeois  opposent aux institu-

A nrnnn«; tions que le peuple  suisse s'est don-M propos v ees ! Mais voici la contradiction
dll l lOUVel horaire des TF Nos conservateurs crient , tapagent

. , se plaignent d'une centralisatioi¦ Monsieur le redacteur , partielle de l'autoriti « federale », e
Je  viens d'acheter le nouvel horai- ü n'y a pas de pays  plus « centra-

re des TF. Si vous en consultez les lise » que le canton de Fribourg
pages 46 et 47 , vous constaterez qu'ä Tout n'est-ü pas , en e f f e t , chez nous
partir de 20 h. 47 les jours  ouvra- reuni aux mains d' une caste, d' ui
bles et de 20 h. 50 , les dimanches et parti : la legislation, le pouvoir exe-
jours  f e r ies , il n'y a plus aucune cut i f ,  les nominations, les places , etc.
course pour la Chassotte jusqu 'ä tout n'est-il pas c.entralise entre le:
23 h. 43. On a construit le nouveau mains du pa.rti qui gouverne et regit
depöt des TF dans le quartier dont depuis bientöt vingt ans, ä sa facoi
•les habitants peuvent supporter le et au plus grand avantage de sei
bruit et la pollution supplementai- adherents ?... Et l'on ose parier enco-
res et rentrer ä pied le soir. Je  me re de centralisation federale  ».
faisais une autre idee d'un service
qualif ie de « public ». L'ECONOMIQUE

Paul Despont

Les textes publies sous cette ru- «ÄiL™ 
^r octobre les faxe :

brique ne refletent pas forcement tt° ?%? 
internes ont subi um

l'opinion de Ia redaction. (Red.) 25?  ̂- 
™0mentaUov La tax,

f i x e  est desormais de 30 Centime:
I por depeche , plus 2 *7_ Centimes pou:

U .  
. . m chaque mot du message.groupe transmission l __ Ln w™ ¦ *• BUH - «_ eu neu u. . . 7? octobre., Elle a ete « splendide >

en cours de reoetition et • ??. n'h? ™if iamais vu d'aussvia WWMI w «w I V |>VM %IVII considerable », ecrit un correspon-
Le groupe transmission 1, qui com- , dan* sruyirien de « La Liberte » (li

porte deux compagnies — soit 250 hom- octobre). Dans les journee s du 10 e
mes — effectuera son cours de repeti- du \i octobre, relate «La  Liberte •
tion 1977 dans le canton de Fribourg, du \7>  ̂ chemin de f e r  Bulle-Ro-
du 27 octobre au 19 novembre. Le cours mont avait> en e^et' expidie 9.9 wa-
de cadres et le cours de repetition de £°"s.- contenant 735 pieces de gro;
l'etat-major du groupe et de la com- betail , et « presque autant sont par-
pagnie radio 1 auront lieu k Broc, tan- Ues a pled pour diverses autres di-
dis que la compagnie telegraphiste 1 rections » . , . - „ . - -
sera stationnee ä Romont. La prise , Le*! m',s«*! df  ,U1"S d" 7""" Creco'*
d'etendard du groupe transmission 1 te' ! deJ H °m } i  de /"bo"r» et d <
aura lieu ä Broc le lundi 31 octobre, ce\m. de . ^f. °

nt
T,

p" *** _• J '
ä 16 heures, avec la participation d'une octobre a l  Hotel de Ville de Morat
fanfare militaire. La population locale L« , arfjudtcations ont ete f a i t es  ai
est cordialement invitee ä assister ä *«S de

J
3
, 

f r ' la
, 

ger le d ^cef htres
cette ceremonie. (Com.) ';" > r- 50 la gerle en 1876>- Les ven '

danges commenceront le 18 octobri
dans le Bas-Vully et le 21 dans h

Mppi|gM|nBH Hnut-Vully.
BMU BÄlll ^ PS acheteurs de tabac parc ourev
"̂S*"**"*™»̂ ^^M"Miäa__-A_B6Rl_HH In va l lee  de la Broye.  Les pr i x  on

„ _, __,__ , . ' .. _ ... . ete assez remunerateurs : ils ont va-
9 Le PICS et les allocations familiales r,^ de 31 ä 35 f r .  le qv.intal. « A Cor-

Dans une seance qu'il a tenue la se- celles, lit-on dans « Le Cnnfederi  ¦¦
maine derniere, le comite broyard du du 21 octobre, la recolte s'elevant di
Parti independant chretien-social a etu- 25m ö. 3000 quintaux , a ete enlevii
die divers problemes d'actualite. Au su- rapidement au prix f o r t  de 40 f r .  li
jet des allocations familiales, apres la quintal ».
verdict populaire du 13 mars, le PICS A Ia f 'n du mois d' oetobre, le f ro-
cantonal a demande par la motion' de ment se vendait ä Fribourg d<
M. Albert Guinnard, depute, que tous 2 f r - 20 * ' 2 f r- 6" ?e df r n h t r e  ; h
les enfants aient droit aux allocations voisette blanche, de 2 f r .  30 ä 2 f r .  50
et que ces dernieres beneficient de 'p inessei, de 1 ir. 65 ä 1 fr. 85; li
l'exoneration fiscale. Le comite broyard seig le , de 1 f r .  40 ä 1 f r .  6 5 ;  l' orge
a pris connaissance avec satisfaction de rf ^ 1 f r - 25 ä 1 f r .  35 ; l'avoine, de
la suite donnee k l'intervention Guin- 85 Centimes ä 1 franc.
nard ppar l'executif cantonal. (Com.) , " r'e Chroniqueur » du 20 octobri
.m „ . . . .- . . _ se plaint du marasme persistan t qu
• Vente de tableaux . organisee par la r^one öans le commerce 1rih olr.
Table ronde de Fribourg. — C'est dans gen is. Pas etonnant. remarnue Ule cadre de « 1 Action sociale » que la „ Journal de Friboura » du 25 acto-Table ronde de Fribourg organise k bre : « Les impöts multiplies et ecra-nouveau une exposition-vente qui aura Sant* sur les fortunes.  les imnöu
heu du 12 au 18 novembre 1977 ä la Ga- &e„6s qui pösent sur le common
lene de la cathedrale ä Fribourg. (Ip) et l'industrie dans le canton de Fr i-
• Ecole technique superieure du soir de boura » ivterdisent aux nenociant;
Lausanne. — Lors de la recente remise in Ai neu es de prn tiauer Aes prix com
des diplömes ä l'Ecole technique supe- pe t e t if s  et le client pre f e re  — on m
rieure du soir de Lausanne, oü trois saurait  l' en blämer — acheter t
Fribourgeois se sont distingues (voir La meilleur compte ä l' etranger (Paris
Liberte du 24.10) , nous avons omis de Vienne ou Berlin). F.f .  le J ournal radi-
relever le brillant resultat de M. Arthur cal de conclure : « Cest ä notre aou-
Bovet , Fribourgeois mais habitant Lau- vrvement « paternel », ä son chef
sänne qui a obtenu le diplöme dans la -*?' Weck-Reynold , notre ministre de:
branche mecanique ainsi que le prix de f inances , que revient en premier liei
l'Union technique suisse. (Ip) . 

Le professeur Isele
fete ses 75 ans

M. Eugen Isele, professeur emerite de
droit civil ä la Faculte de droit et des
sciences economiques et sociales de
l'Universite de Fribourg, a celebre son
75e anniversaire. Succedant au profes-
seur Ulrich Lampert, M. Eugen Isele a
ete nomme professeur extraordinaire lc
19 juin 1943, puis professeur ordinaire
le 23 juillet 1946. En 1951-1952, il a ete
doyen de la Faculte de droit et des
sciences economiques et sociales, et , de
1962 a 1964, recteur de l'Universite de
Fribourg. Outre sa Charge professorale
il a exerce de nombreuses activites at
service de l'Universite, notamment lors
de la fondation de la « Mensa » et dans
la Solution de problemes coneernant 1E
caisse de retraite des professeurs.
- Le professeur Eugen Isele est ne _
Schaffhouse le 21 octobre 1902 et a fail
ses etudes ä Fribourg, Paris et Berne
les couronnant par un doctorat en droit
Avant d'etre appele ä Fribourg, il a ete
au service de la justice dans son cantor
natal , assumant entre autres, les fonc-
tions de juge ä la Cour supreme.

Disons enfin que le professeur Euger
Isele est un specialiste reconnu du droit
civil et du droit ecclesiastique, notam-
ment du probleme des relations entre
l'Eglise et l'Etat et des assurances so-
ciales. II a ete appele comme expert pai
des autorites civiles et ecclesiastiques
ainsi que par des personnes morales oi;
privees. Ses travaux dans ces differents
domaines lui ont coüte un Supplement
extraordinaire d'activites,-mais ses pu-
blications coneernant les relations entre
l'Eglise et l'Etat revetent une impor-
tance fondamentale. Le professeur Isele
a egalement collabore aux travaux de
la Commission pontificale pour la revi-
sion du droit ecclesiastique. (Kipa)

Octobre 1877
tout le merite du delaissement, de h
Stagnation du commerce fribourgeoi
signales par le « Chroniqueur », el
consequeTM77i<eTit , de la plupart  de
nombreuses faill i tes qui ont eu liei
parmi les gens de negoce du can
ton ».

LE SOCIAL

On vient de publier la statistiqui
des mariages, naissances et deces ei
Suisse pour l'anne"e 1876. Dans h
canton de Fribourg, il y  a eu 69;
mariages, 3944 naissances (2042 gar
cons et 902 f i l l e s )  et 2914 dece:
(1536 hommes et 1378 femmes )
L'excedent absolu des naissances su
les deces est de 9 %o, soit un total d<
1030. (« La Liberte », 11 octobre.)

L'inauguration et l'ouverture dt
l'hospice de la Broye ont eu lieu i
Estavayer le ler octobre. La ce"remo
nie, ä laquelle assistaient les dele
gues de toutes les communes broyar
des, a ete presidee par Mgr  Marilley
« Le nouvel hospice, ecrit « L'Ami di
peuple » du 3 octobre, est install
dans le splendide bätiment de M
Devevey de Bussy, acquis ä cet e f f e
par le Comite et la Convention pas
see auec Ia ville d'Estavayer perme
l'ouverture immediate de la maison
en meme temps qu'elle en assure h
bonne marche et la propriete f u t u
re ».

Le « Rapport general administra
tif » sur l'hospice de Marsens pou
les annees 1875 et 1876 vient d' etri
publie et d i f f u s e .

A la lecture de ce document, icri
« La Liberte » du 27 octobre, «oi
s'apergoit vite que, soit la directioi
medicale, soit le service administra
t i f ,  soit l' economat sont soigneux
prudents, soucieux des interets im
portants qui leur sont confies, evi
tant avec un soin egal les depense
qui ne sont pas d'une reelle utiliti
et . les economies mal entendues qu
se traduisent bientöt par des aug
mentations de depenses ».

La direction religieuse, « san
exces et sans respect humain », don
nee ä l'asile des alienes, estime « Li
Liberte », causera au public um
« impression favorable  ». « En cela
poursuit le Journal , nous croyon
qu'on a bien. agi meme au point di
vue du service medical. Ce n'est pa
en plagant les malheureux pension
naires de l'hospice dans une atmo
sphr.re morale et intellectuelle nou
velle que Von qfrtieridra de bons re"
sultats : on ne reussirait qu'i
ennuyer les malades , ce qui est ui
mauvais procede therapeutique, sur
tout pour les maladies de l'intelli
gence. Nos populati ons sont religieu
ses, habituees des la plus tendre en
fance  aux pratiqu es de piete. En con
tinuant les exercices religieux de h
fami l l e  dans l'hospice de Marsens, oi
conserve donc aux malheureux alii
nes le prineipal trait d'union avec Ii
maison oü ils ont vecu et oü ils espf r
rent revenir ».

LE QUOTIDIEN
Le 11 octobre, un incendie a re"äui

en cendres la maison de M. Pierr<
Berset, ä Misery. Le mobilier et l<
betail ont ete presqu e totalemen
aneantis.

Lc 21 octobre, un pauvre here s'es
noye volontairemerit dans le petit lat
de Lussy, au nord de Chätel-Saint
Denis. «De  memoire d'homme, c'es
bien la premiere f o i s  qu'on choisi
ce fond  bourbeux pour mettre f i n  i
son existence », remarque « Le Con
federe  » du 28 octobre.

Les 13 et 18 octobre, au theätre di
Fribourg, la Societe d'opera de Bernt
a joue « Martha , ou le Marche" dt
Richmond », opira en quatre actes
de Flotow el Friederick. « La troupt
d'opera de Berne, ecrit « Le Conf6
deri » du 14, donnera chaque semai
ne une representation, si le public dt
Fribourg sait la f avoriser de sa pre
sen.ee ».

Dans la meme salle, la troupe de
B o u f f e s  parisiens, dirigee par le.
f r e re s  Gregoire , a donne, les 28 e
29 octobre, « La Grande-Duch esse dt
Gerolstein » (opera) et « La Vie pari
sienne » (operette), d 'Of fenbach
Meilhac et Halevy.

Le 17 octobre, M. J. Henrys, anciei
e" leve du celebre Robert Houdin pkr *
et « physicien-prestidigitateur de
Cercles catholiques de France », t
donne une siance de prestidigita tio-t
et de physi que amüsante ä la grand
salle du Cercle catholique de Fri
bourg.

On lit dans « L e  Confedere » di
5 octobre : « Nous erümes , ces jours
ci, ä une invasion d' employös subal
f ernes, saute-ruisseaux d'une Com
pagnie quelconque de chemins dt
f e r .  Ce n'etait qu'une illusion, cause
par une casquette nouveau mod&h
imposee aux eleves du College par h
recteur. Le modele de cette casauettt
n'est autre que celui des ecoles de.
Freres de France. Ce qui f a i t  res
sembler ce couvre-chef ä celui de:
employes de la plupart des Compa-
gnies de _ chemins de f e r , c'est si
mentonniere et certains ornement
argentes. En y regardant de plu
pres, on voit cependant que la rout
ailie traditionnelle manque. Ca de
vait etre, car c'est lä un embleme dt
progres ».

F. Monteieone



MAITRE MICHEL MAURON
avocat au Barreau de Fribourg

i

a transfere son etude
de Romont ä Fribourg

Tel. 037-2217 64 38, place de la Gare
(bätiment « La Suisse », 5e etage)

CP. 560 1701 Fribourd
81-32255

arage SPIC
Route de la Gläne
Bulle : Frangoi
Corminboeuf : Garage
Cousset : Garage
Cugy : Garage
Esmonts : Garage
Fribourg : Garage
Le Pafuet : Garage
Romont : Garage

HER & CIE SA
Fribourg

> Spicher Automobiles
Baechler & Fils SA
Willy Francey
Pius Marchon
Paul Gavillet
Antonio Nasi
Emile Magnin
Andre Baechler

r—-*\ / Söf  ̂
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C'est la saison pour vos plantations
II est pröferable, pour vous et pour les vegetaux
de planter avant l'hiver I

NOTRE GRAND CHOIX DE PLANTES en Containers
vous le permet I
Materiel de jardinage

Tourbe — Engrais — Tuteurs, etc.
Jusqu'ä fin novembre
ouvert aussi le samedi de 8 h ä 17 h

m93 r% m ll /ftM FT Rte de l'Eglise 9

FBIIX VORLET V~™
Pepinieriste — Paysagiste

COOPERATIVE FRUITIERE
DE CHÄBLES

VENTE DE

POMMES
POMMES DE TABLE 1er choix

Fr, 1.30 le kilo

VENTE :

les 27, 28, 29 et lundi 31 octobre
de 9 ä 17 heures

LOCAL DE VENTE HABITUEL
$ 037-63 11 94

LOCAL
A vendra

Meubles OPEL
anciens REKORD
Toujours 

"1900 S
d'authentiques automat 11-73,
piöces du pays, 45 000 k|Tlisoigneusement p^ 8800 
restaurös,
ä des prix Touring Garage
raisonnables.
Actuellement Schwelngruber
spr-cialement
avantageux. 1712 Tavel

BAHUT ® <M7> 44 17 50
peint )22
19e s., larg. 138 cm, A vendre
F.. 950.-. Alfa RomeoG. Guex .

2000
1754 ROS» mod ^^ 

-6 -  ̂km

fi (037) 3016 22 Alfasud L
17-322 mod. 76, 26 000 km.

""""-—~"~~"" Ford
|HMpnqM| Capri 1300
g^^^^^^^ySj  mod. 75. 30 000 km.

Renault 12 TL
ne oo pallae mod 72' 70 0Q0 km *DS 23 Pallas Mj r 

C!ubman
INJECTION mod- 72- ß4 000 km.

Datsun
Mecanique, CherrVcuir naturel , .. „. * __,„ ,
1973, 48 000 km. E?d'_ 71_.67 °°l km *Fiat 124 S
Expertisee, \ . , . ,„
echange possible. UmL̂  '*'

^,_^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _ Voitures vendues
H?^S expertisees avec

gffltffTJ?ffE* f̂li garantie.

ffff 'flTffl-i-WlVl (037) 4& S7 70
IfcäjL_J_____H_EH 17-29526

OCCASIONS
OPEL REKORD
1900 Luxe 73
OPEL REKORD
1900 S 74
OPEL KADETT
1000 S 76
RENAULT 12 TL
28 000 km
RENAULT 16 TL
RENAULT 16 TS
aut.
TOYOTA
COROLLA
AUDI 100 GL

protege votre TOYOTA
wnlti.Va COROLLA
VOltUre AUDI 100 GL

contre Garage
la rouille SCHÖNI

' ... . A m m A m mmm \ FILS SA
BELFAUX

rfi 037-45 12 36
Vente et reparations

toutes marques
17-2515

Trouve
max. 50 m2

Cllien nOir ä partir fev.-mars 73.
Preference :
rue Lausanne -

pattes feu, Grand-Rue.
region Corpataux -
Arconciel. Offres sous chiffre

17-304306, ä
r* «_ •» M M ... Publicitas SA
Cfi 037-31 21 38 1701 Ffibourg

heures des repas
A louer

17-304369,_______«_¦_____-_, grand
appartement

Egare de 3 pieces
C H A T  Rte St-Nicolas de

Flue 6a, Fr. 557.—
blanc tigrö , portant charges comprises.
un collier rouge, Libr<** des
quartier du Platy. 1er decembre.

Cfi (037) 24 04 20 'fi (037) 24 73 14
ou 22 00 56

17-29496 17-304366

Nous engageons avec entree immediate ou date ä conve-
nir, pour notre DEPARTEMENT COMMERCIAL

M29°
Garage'Lanthen
3185 Schmitten
Tel. 037/36 21 38

™'IW«VIT.&H Echappee
"* Quartier Beaumont ,

Mfflm chatte noire tachetee
nUnU blanc-roux.

^  ̂
Recompense.

<^£/ V 
P»37

) 
37 
" 80

mW\TM. 17-29527

~^& ; A vendr»

[l!l." ^M^I echafau-
_ dages
^^̂ ^"̂  tubulaires

(KjKI '̂V 
en bon 6tat.

k__i.M_0a_a-a_J (fi- (029) 2 74 36

Exposition 17-461742
permanente ~~~~~ '¦***"¦~~~~

Service aprfes-venta P™"~̂ "*""
mm

t
qarantl

f l-J^Sl-UI] 
AFFA'RES

Atelier specialise IMMOBLIERES
Tel.037/263062 I

.GIVISIEZ-FRIBOURG J 
17-918

^--^̂ ^n^̂ , A louer 4 Marly
¦̂"»¦¦^̂ ¦™ de suite ou

P I A N OS  ä convenir
Appartement

neufs, occasion _ \V ., _,„
avantageux location- o 72 pieces
Vente , accordage,
reparations avec garage.

I OPHFR 
--9 (037) 24 26 29

L V / W UC n  (heures de bureau)
MUSIQUE Le solr dös 19 h au

~ (037) 46 43 21
rue de Lausanne 29 17-304380
Frlbourg _________________

Points de voyaga

mtmm̂  
STUDIO

Raboteuse- UtZ^S:
_ _  6e etage, calme,

degaUCniS- proximite immediate
eeiica du bus * p08te'SeUSe Migros, Fr. 267.—

combinö, largeur fr
h

1fIi"„
C°TpriSeS

...n. ocn mm ..n. (quisinette +utile 260 mm sans IT-"*, X H_T_\
moteur au douches).
prix d'aetion da
Fr. 1500.— Cfi (037) 22 84 20
Centre de machines entre 7 - 7 h 30

. _,. et 19 - 22 h 30Strausak SA
2554 Melnlsberg- 17-304378
pres-Bienne. -
T6I. 032-87 22 23

37-12551 Cherche

UN EMPLOYE DE BANQUE
OU DE COMMERCE

comme assistant-gestionnaire de credit

Nous offrons
— place stable
— ambiance de travail agreable
— salaire selon capacites
— horaire variable
— avantages sociaux

Les personnes interessees voudront bien adresser leurs
offres par ecrit , avec curriculum vitae, certificats, photo,
etc., ä notre Service du personnel, case postale, 1701 Fri-
bourg, ou tout simplement telephoner au 81 21 31 , Inter-
ne 16.

d'une grande banque

_£3T\(UBS)

Union de Banques Suisses

i f i

[_ . .. j

FRIBOURG

COMPTABLE
independant

ex.cuterait :
— comptabllltes
— travaux administratifs , pour petites
entreprises, commercants ou artisans.

(fi (037) 24 65 61 h. bureau
Des 18 h : (037) 24 04 70

17-304344

Restaurant des Dents-Vertes
1637 Charmey, alt 1637 m
(fi (029) 7 12 84 ou 7 18 19

demande pour la saison d'hiver, k pai
, tir du 15 döcembre

1 fille de buffet
1 fille de cuisine et menag«
1 filie ou dame

pour Ie self-service
Nourries. logees.
Possibilite de skier.
Restaurant ferme tous les soirs 19 h.

17-1366

URGENT
Entreprise de peinture cherche

PEINTRES
AIDES-PEINTRES
ENTREPRISE DE TRAVAIL

EN SOUS-TRAITANCE
Cfi (037) 3416 30

17-304384

BOULANGERIE-PATISSERIE

£.& CjfrilUh
TEA ROOM <wec alcool

cherche de suite ou k convenir

UNE SOMMELIERE
Se presenter.
Chemin des Grenadiers 1
(fi (037) 26 12 67

17-2360

Nettoyage a sec en ville de Fribourg
cherche

UNE EMPLOYEE
30 k 45 ans (ä former par nos soins).

Place stable, bien retribuee, libra I«
samedi.

Faire offres avec pretentions de salaire
et No de telephone sous chiffrs
17-500588, ä Publicitas SA, 1701 Fri-
bourg.

Auberge das Montagnards
1636 Broc - (fi (029) 6 15 26

cherche

UNE FILLE
DE CUISINE

17-123488

17-804
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Les galas Karsenty-Herbert de.. . . . Gouaches et encres ä BulleUne aspinne pour deux ..H H Ma peur mise a nu
Les Karsenty-Herbert  nous sont

revenus. Avec un quart d'heure de
retard , mais ils nous sont revenus i
Le public fribourgeois y a pris un
plais ir  non deguise. 11 a eu bien rai-
son. II  avait retrouve les excellents
in terpre tes  que ces tournees nous
ont donne dejä  maintes fo is  I' occa-
sion d' entendre. Le roi d' entre eux
f u t , lundi soir, Francis Perrin, adap-
tateur, metteur en scene, interprete ,

nees passees. Le public etait aux an-
ges et vi n'avait pas tort.

Car enf in  il y avait aussi la piece
et la piece, ga compte. Celle de lundi
etait plus qu'amusante. Elle  faisait
rire, et rire franchement , du rire dv
clown par fo is .  C'est la premiere cho-
se que nous doit un auteur comique
et qu'on oublie parfois .  Sous le rire
apparaissait un comique plus pro-
fond  et mordant : celui qui nait de
la satire de nos meeurs, de la vie plu;
ou moins americaine et abrutissavte
que notre epoque se plait ä mener.
« D i f f i c i l e  est satiram descrivere >
disait Horace. Celle de l'autre soii
etait assez bien reussie . si eile eüt
merite d' etre encore plus fou i l l ee
Son auteur , qui nous vient d' outre-
Atlantiqixe, a reussi ä la scene aus-
si bien qu'ä l' ecran. 11 n'a pas. mena-
ge ses contemporains. Son heros
hirsute et begayant , est le type d_

M. Francis Perrin , un des acteurs de la piece.

retour ä Fribourg

complexe produit par notre societe
de surconsommation sexuelle et f e -
minine. Dans son dialogue avec son
reve, il va subir l' assaut de tous les « J e  commence toujours par le:
mythes de notre temps. I ls  y pas- deux spheres en bas. Sans cela , i
sent nombreux et vont de la psycha- n'y a pas d' equilibre. Je  travailh
nalyse ä la medication abusive , de toujours en musique. Toutes sortet
Valium ä l'aspirine et aux excitants. de musiques : la musique classique
Obsede par le desir de devenir un celle du Perou et la musique senega
casseur de cinema, au f e u t r e  casse laise, qui est primitive et tres ryth
sur la mine patibulaire , il pense mique ».
s'imposer par lä au beaü sexe. Ses Renato Alpegiani , ne en 1950 , re
tribulations pour s'approprier la side ä Turin. En meme temps qu'e
femme-obje t  nous conduisent ä tra- Bulle, il expose ä Milan une serie de
vers les absurdites de l'art moderne ses gouaches rehaussees d' encres
avec ses inversions, les hurlements qui f on t  songer ä des plans de ma-
des discotheques et leurs contorsions , chines. Je  lui en f a i s  la remarque
et par d' autres de nos habitudes dont « oh non ! pas des machines. Mail
il f a l l a i t  se häter de rire pour ne pas chaeun voit ce qu'il veut. Pour moi
etre oblige d' en pleurer: c'est humain ».

Agreable soiree bien enlevee, de- & mon sens chez Renato Alpegian
vant une salle bien garnie. (ouj trauaille d mi-temps comme..

Pierre Barras mecanicien-dentiste), c'est notre tri-
• paille d' anaoisses qui est couchee sui

le papier. T'vree ä quatre epingles —
la planche ä dessin se fa i t  p lancht
d' entomologiste. Avec aussi des joies
d' avoir touche ä la plenitude.

Nos angoisses sont tissees d' aborc
des lignes qui s'entrecrnisent , sür um
trame. Puis viennent le.i formes  qu
s'entrechoquent , jouant des coude:
pour s'assurer leur place assise. E;
i'oici Ia piece montee. hachures a p r r s
etage. « Mon travail se f a i t  de mariie-
spontanee. Je  vais toujours de l' en-
l' ensemble vers le detail ».

Revient souvent , dans ces machine-
ries hum.aines, dans ces rouages de U
sensibilite qui s 'epcüp .  des mots de
tranquillite pour conjurer \a peur¦ revient la forme  d'une aile. L'aile est
celle d'un papillon, qui signifie l' e-
phemere. Pourquoi. un papil lon ?
C'est une longue histoire. Cela cor-
respond ä des annees que j' ai vecues.
surtout des annees d' enfance.  Et j e
revis ces annees dan s le present. Si
j e  dessine deux ailes , c'est que je
suis bien , que je  suis heureux » .

Toujours le cadre , et toujours le:
deux spheres. Les encres d'Alpegian

SCULPTURES A AVRY :

sont entre le de fau t  du systematis-
me, et le merite de l'unite. Quoi qu'i
en soit , cet univers pareil dans st
forme est ä chaque fo i s  recompose
echafaude" sous la poussee d'uni
neuve Inspiration. A chaque fo is  um
monnaie d' echange (des pieces, de:
roues dentees) pour se de fendre  di
devenir robot. « Autrefois , j e  repre-
sentais des paysages ä travers mi
fene tre .  Voilä pourquoi il y a tou-
jours un cadre, c'est celui de la f e -
netre. En somme je  fa i s  toujours de:
paysages : ce sont mes paysage:
d' aujourd'hui ».

(A Bulle, galerie des Pas Perdus
jusqu 'au 30 octobre)

Pierre Gremaud
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Renato Alpegiani : gouache et enen
(technique mixte, 1977). (Photi
Pierre Gremaud).

Actualite
culturelle

comedien, pitre , bref l'homme or-
chestre de la soiree , qui anima tout
du long un spectacle v i f  et plaisant.
Nous n'aurons pas un moi7ide eloge
pour Serge Sauvion qui campa la
f i g u r e  du heros de cinema , ni pour la
brochette de jol ies  f i l l e s  qui prete-
rent leurs talents et leurs charmes ä
la compostiton de tous les genres de
femmes  avec lesquelles les magazi-
nes en couleurs fon t  les attrape-
monsieur de leurs pages de garde
L'homme d' a f f a i r e s  tres americain
avec sa « telephoniste » aigue" n'etait
pas  oublie non plus dans sa febr i l e
agitation. Mise en scene , costumes et
decors , tout nous a restitue les bon-
nes heures des tournees de ces an-

Avec 1 regle
et 1 plume
Z comme
calcul...

7/. y a de grandes  chances que
vous trouviez d' abord simplistc. Et
puis vient le mot : c'est simple. Föns
Brasser, un artiste autodidacte de
Haarlem (Hol lande)  travaille avec
une extreme economie de moyens.
Une regle et une plume lui su f f i sen t
pour composer des ceuvres geome-
triques, qui sont comme des sque-
lettes en marche, pousses par une
idee.

« Met tre un titre sous une ceuvre
(dit-i l) ,  c'est de j ä influencer le spee-
tateur. C'est comme la couleur
Pourquoi mettre une couleur si c'esi
uniquement pour enjoliver ? I I  m'ar-
rive d' utiliser l'une ou l'autre cou-
leur ; c'est alors seulement pour sou-
l igner  un trait , un mouvement ».

Auteur de dessins, de struetures
graphiques et de gravures, Föns
Brasser reconnait comme tete de
pont , dans l'histoire de l'art , Piet
Mondrian qui avait commence ä
abolir les « accidents » d'une toile
pour ne considerer que la strueture
des choses. Et l' artiste hollandais se
d e f e n d  de creer des illusions d' opti-
que. * Tous mes dessins sont rigou-
reusement exaets , et tous peuvent
etre realises. J' en ai d' ailleurs cons-
truit plusieurs dans l' espace ».

Comme chez Mondrian , son interet
va aux struetures , exclusivement. 7i
explore de la sorte toute une serie de
systemes. Ainsi la logique des nom-
bres , les progressions , le balaiemeni
de . l' espace par un angle , le de-
ploiement d' une forme.  Tres souvent
les possibilites sont infinies. S'il tient
compte el'un tres grand nombre
seules quelques-unes sont cönser-
vees sur le papier : les plus par-
lantes , les plus fortes .

Et que disent-elles ? J' y vois pour
ma part  une maniere de Philosophie.
II  y a la per fe c t ion des choses ,
l'equilibre des formes.  Mais encore
toute une seri e de correspondances
secretes entre elles. Le tout est de se
laisser envahir de lignes , de c h i f f r e s
et d' angles .  Alors  les f o r m e s , d' abord
rebarbatives , deviennent mots, pen-
secs. produi ts  de l' espr i t .

« Ce n'est pas d i f f i c i l e  de faire  un
dessin complique.  Ce qui est d i f f i c i l e
est de f a i r e  un dessin simple »
L 'art is te  n'est pas qu 'un geometre de
la logique. II  opere un tri dans  les
m u l t i p l e s  poss ib i l i tes  qui s 'o f f r e n t
J' ai demande ä Föns Brasser s'il
concevait son ac t i v i t e  comme unt
science ou comme un art. « C'est une
question que j e  ne me pose pas ».

L'exposition de d ix  jours  que pre-
sente Brnsscr ä Fr ibourg  sera
en novembre, par  une imnortante
exposition ru H n l l a n d r . ti l .cnrcirrl v
dans une galer ie  special isee  dam
cette f o r m e  de technique.

(A  l' atelier J. -J. Ho f s t e t t e r . j u s -
qu 'au 29 octobre, et sur demande)

Pi r r re  Gremaud

-.IIIIIMIIIIIIIinillllllllllllllllllllllllHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMMIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIHI|l|lllll|lll|IUI|llll!|

Photographies en Basse-Ville: yne fQr§t de symb0leS
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Trois cryptes  de Venise : Ia pre-
miere est noire totalement , la deu-
xieme contient une statue « en pierre
et en os », la troisieme une statue en
ombre ; et chaque crypte regarde
comme en avant , tournee vers son
destin. Ailleurs deux ombres pla-
quees contre un mur se font  des si-
gnes ä distance. Cette autre encore
se recueille dans une niche ogivale.

La photographe Maritresa Isenring
a voyage avec son appareil  au
royaume des ombres. Dans la mon-
tagne, elle a distingue entre le sau-
vage et le eultive. Venise a comble
un besoin de mysticisme. Dans les
j eux  'd' ombres s'est exprime son goüt
pour l'insolite et pour la projeetion
des choses. Sur de p lus  rares por-
traits l' expression s'est chargee de
mystere. Tels sont les themes qu'a
traites ' la photographe pour une ex-
posit ion placee sous le titre general :
« Ombres ».

« Je vis sans cesse avec l ombre
fdit Marit resa Isenring). Co- m'ha-
bite. Pour moi, c'est presque un my-
the ». Le premier  theme de la monta-
gne , cela tient ä son lieu d'habita-
tion : Rumein , un petit  r>illage de
montagne dans les Grisons, ' « sans

« Le chez-soi » (Heimelig]

^~ ^—^ ¦ » • mmmT i m t—-. Le ndeau s'ouvre. L'auteur t
soignö la mise en scene. D' abord l<
moule des pieces, la Statuette eile-

poste m magasin (precise-t-el le) ,  ou meme non polie. Puis des plans, deij 'habi te  et ou f a i  mon laboratoire. A graphiques presidant ä l' elaboratior
Fribourg, j e  suis des cours a l'Ins- dp  l'ceuvre. Et les sculptures sur lern
Mut de frangais .  Mon intention est soc X e d e bois nat Urel , lequel ä sor
de pratiquer la photo en profession- tour p0S(; sur une p ius haute p outr t
ne ^ "¦ noire. On se trouve dans la fore t  de:

Et les jeux ou re f l e t s  d' ombres ? ¦ symboles, statuettes qui disen
« On oublie, on neglige de voir cer- divers moments eleves de la vie.
taines choses. Moi j e  les vois. Et ces Si toutes les pieces de Jose Chiara-
choses qu 'on ne remarque pas , si dia, artiste domicilie dans le cantoi
elles sont f igees  par la Photographie , de Vaud , ä Fontanezier , ne sont pa:
on les regarde ä nouveau plusieurs egales d'inspiration, elles sont por-
fo is .  Et on en prend conscience ». ' teuses generalement d' une grandi

Par-delä les themes, une maniere force.  L'artiste peut se baser sur d<
de i!oir s'impose. La photoorap 'rie a solides connaissances anatomiques
visite ces ombres diverses avec pu- Au surplus , il ne tient compte dan:
deur , dans une approche intimiste. cet aspect physique que de l'essen-
El ces ombres ä cöte desquelles tie} •' ce aui Pourra alimenter sa ma-
ef fect ivement  l'on passe souuent, ni cre de voir et de sentir. Ains i deun
dispensent un silence lourd , propice jambes  repliees traduisent ä eile:
ä la reflexion.  Le temps qu'elle a seules la concentration , la descenti
pris pour s'en approcher , la photo- en soi-mime. Une main qui contien-
graphe l'a pris dans ses mains et d rait un miroir, ä distance de la tete
pose sur un placard. Les aiguilles de suggere la reflexion. Les ja mbes di
Vhorloge sont elles-memes un tissu Charlot disent le clown, disen
d' ombres. Pour mettre ä chair vive encore le comique, et toute une ma-
nos replis interieurs, oü se repose la "!^

re (detendue) d' apprehender U
medi tat ion.  vle-
,. _ , . .  , - ., .. . H entre dans  cette f a g o n  de. sentirA Fr ibourg ,  galene-th eatre du Vhum0 ur, l'ironie, le cynisme. EStalden . jusqu au 30 octobre)

Pierre Gremaud

^^^^^^^^^^^^^^^^  ̂ Jose Chiaradia : « Outil de reprea
sion >.

(Photo de Maritresa Isenring. (Photos Pierre Gremaud
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surtout la sensualite'. Voilä p ourquo
les sculptures de Chiaradia on
garde une forme classique : des pie
ces polies « d l'ancienne », courbe
harmonieuses, absence totale dt
lignes brisees ou de heurts dans le
volumes. L'ensemble est un noyax
comme incassable, sans faille.

Mais tout autre est l' e f f e t , ou s
l' on veut le message. Comme i
atteint ä l'humour, Josi Chiaradii
atteint aussi ä l'erotisme, qui est dt
la sensualite plus exaeerbee, montet
en ipingle. Et encore ä la revolte
par le re fus  pointant du doigt um
menace. La sculpture est alors et
meme temps mächoires d' acier
casque d' airain, ̂  poigne de f e r  e
coup de poing americain. Le soldat

Une sculpture , intitulee « Chaplin ».

de plomb se fa i t  agressi f .  Et la victi-
me, residu , mächefer , degouline li
long de son socle.

Jose Chiaradia met, dans une ma
jorite de sculptures (d' autres son
plus banales et innocentes ) le pou
voir d'inquieter. Cherchant obstine
ment leur repos, ses statuettes ni
connaissent pas le sommeil dt
plomb. (A la galerie Avry-Art , jus
qu'au 27 octobre).

Pierre Gremaud
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Charles Vrigele offre plus de choix - plus moderne
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43.5fl

49.50

^OT |y Fribourq-Ville, Fribourg-Avry
^UyL f̂A. 22 rue de Lausanne Avry-Centre

© Pyjama äpantalon boujfant et noeuds aux
chevilles. Jersey-crepe pur coton. 49.50
® Pyjama dont le haut, casague longue, est c
manches raglan. Pantalon uni. Jersey-crepe

i p ur coton. 43.50
® Chemise de nuit, empire, ceinturie, ä
|̂  manches Iongues, Jersey-crepe, pur

ML coton. 39.50
mSk ©Ensemble, chemise de nuit et de.
Ssstm habilli, en jersey-crepe, pur coton

^

Payerne,
Grand rue 70, Count-Down 
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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 Ia Sarine : 037 21 11 11

Permanence medicale (Grand-Fribonrg)
tous Ies jours de 20 b au lendemain ä 7 h.
jeudi et samedi des 12 h. Dimanche et
jours feriös toute la journee. Pour urgen-
ces et en l'absence du medecin traitant
(f i 23 36 22. Patientez , l'appel est aevie.

Medec ins -dent i s t e s  ; dimanches et Jours
feries de 10 ä 11.30 h ; samedi de 8 ä 11.30 ;
autres jours : de 8 ä 11.30 h et de 14 ä 16 h.
(fi 22 33 43.

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

Feu : abonnes de Fribourg No 18. Autres
reseaux : (f i 22 30 18.

Pharmacie de service du mercredi 26
octobre : pharmacie Thalmann (Perolles
22, (f i 22 51 71).

HÖPITAUX

Cantonal : (f i 82 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 : (f i 82 21 91, heures des visites :
chambres communes en semaine de 13.30 ä
15 h et de 19 ä 19 30 h ; dimanches et jours
de f§te de 10.30 ä 11 30 h et de 13 30 k 15 30.
Chambres ä 1 ou 2 lits : tous les jours de
in 4 Ol K

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

Sainte-Anne : (f i 81 21 31, chambres pri-
vees : de 10 ä 20 30 h tous les jours et di-
manches ; ctjambres communes : de 13 30 h
k 15 30 h et de 18 k 19 h tous les jours et
dimanches.

Aides familiales de l'Office familial :
Cf i 22 10 14 Aides familiales du Mouvement
populaire des f a m i l l e s  : (f i 24 .Iß 35 Aides
fami l ia les  de la paroisse reformee : 46 18 «...

Service.de soins k domicile : (f i 22 93 08.
Servioe de babvsitting : (f i 22 93 08.
SOS futures meres : tous les jours per-

manence (f i 23 44 00.
Consultations conjugales, Square des

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

Priere de tdlephoner pour prendre ren-

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

Service d'adoption du Mouvement en-
fance et foyer : (f i Tl 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 (f i 22 41 53.

Pro Infirmis-  Sprvini» cnrial frihniir«-f»ni Q
et Ligue fribourgeoise contre Ie rhumatis-
me, Perolles 8 : (f i 037 22 27 47 ; reeeption :
mercredi de fl k 12 h, jeudi de 15 ä 19 h et
Bur rendez-vous.

Ligue fribourgeoise contre Ia tuberculo-
se et les maladies de longue duree - Ligue
contre le Cancer : reeeption : du lundi au
vendredi de 9 ä 12 h et de 14 k 17 h Radio-
photographie publique : chaque premier
jeudi du mois, de 10 ä 12 h. Daillettes 1
Ol rm 9« OQ ?n

Release, centre d'aecueil et d'lnforma-
tions pour jeunes. rue des Alpes 30 : mer-
credi et jeudi de 14 k 19 h, vendred l et sa-
medi de 14 ä 23 h. Cf i 11 29 Ol

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

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

Service consultatif des locataires. rue
T»iprr* . _ A* >h _  917 . lo 1..-..41 Ar. 1*7 A In I- nl
le mercredi de 18 a 20 h.

Le Consommateur information, Perol-
les 8. Cf i 22 98 27 tous les mercredis de 14 a
17 h.

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

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

/-» r < : „ _  .,.. i en s _ _ _  _,_. _ , _ _ _

loppement de Ia ville de Fribourg, Grand-
Places : Cf i 22 11 56. Location spectacles i
(f i 22 61 85

Union fribourgeoise du tourisme (UFT)
Rnute-Neuve 8 : (f i 23 33 63

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

Piscine du Schcenberg : ouverte de 8 II
22 h en semaine et de 8 ä 20 h le samedi et
lo Hi-i.n-ha ml innre lö-inc

Afrodrome d'Eruvillens : (f i 31 12 14.
La ludothüque (service de pret de jouets)

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

Bibliotheque cantonale universitaire >
ouverte le lundi de 10 ä 22 h. du mardi au
V n n H r o H i  A a  Q _ .9 K In ..m n^l A _. O A 1 « h

Le prdt k domicile est ouvert du lundi au
samedi de 10 ä 12 h et de 14 ä 16 h.

Le Service de pröt de la Societe 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 Jeudi
de 10 h ä 12 h et de 14 6 18 h ; vendred i
Ha 1_ A in  V. . - --n -.,! : Ar.  1 n .-. 1 1 l- «I Am

14 ä 17 h.
Bibliothique Saint-Paul , Perolles 42 :

heures d'ouverture : mardi et jeudi, de 14
a 17 h ; samedi matin : de 9 ä 11 h 30.

Deutsche Bibliothek.  Gambachstrasse 27
ouverte lund i .  mardi .  mercredi et leudi ,
de 15.30 h i 19 h, vendiedi  fermöe, samedi

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

Jardin botanique : ferme ä 17 h.
Musee d'histoire naturelle : ouvert du

lundi au vendredl 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.

Musie 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 : (f i 24 84 61 (lundi ,

mercredi et vendredi entre 8 et 10 h).

DANS LE CANTON
HSpital de Riaz : (f i 029 2 84 31. Jou rs 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 b ; chambres pri-
vöes et semi-privees : tous les jours de 10
ä 20 h 30

Höpital de Billens : (f i 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 inchaneö.
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 : (f i 037 72 11 11. Heu-
res de visites : jours ouvrables de 13.30 h ä
15 h et de 19 a 20 h ; dimanche et jours
feries de 10 a 11 h et de 13.30 ä 15 b (pas
de visite le soir).

Höpital Saint-Joseph, ä Tavel : (f i 037
44 13 83 Heures de visites : tous les jours
Ar, 11 _ I R h  cl Am 10 _ Ol. h

Höpital d'Estavayer-le-Lac : (f i 037
63 21 21. Heures de visites : tous les Jours
de 13 _> 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 : (f i 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 nn samerii ut Am 13 du a
15 .30 h le dimanche et iours feries ; cham-
bres semi-privees (dem qu 'en chambres
communes ; chambres privöes libres jus-
qu 'ä 20.30 h en semaine et Jusqu 'ä 15.30 h
les dimanches et jours föriös.

Pharmacies du Centre commercial Avry
et du Centre commercial « Jumbo >, ä Vil-
lars-sur-Gläne : ouvertes de 9 ä 20 b, du
llltlHi an WnHrtrti

POSTE DE GENDARMERIE
SARINE

Fribourg : 21 17 17
Belfaux : 45 11 28
Cottens : 37 11 25
Farvagny : 31 11 23
Le Mouret : 33 11 12
Prp7._v *»rs-M' nrM'- • 30 11 .R

LAC
Morat : 71 20 31
Courtepin : 34 11 45
Gempenach : 031 95 02 70
Cormondes (Gurmels) : 74 12 60
Chietres : 031 95 51 73
Sliicri ,. . » 71 9_ * .«

BROVE
Estavayer-le-Lac : 63 13 05
Cheyres : 63 11 86
Cousset : 61 24 83
Cugy : 61 40 21
Domdidier : 75 12 51
c-1-.i A..KI-, . nn ii o_

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 6 15 45
Charmey : 029 7 11 48
Neirivue : 029 8 11 18
La Roche : 037 33 21 46
_ ,_)¦¦„ . tinn . no 10

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

VEVEVSE
Chätel-Saint-Denis : 021 56 72 2!
Attalens : 021 56 41 21
Porsel : 02) 93 72 21

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

(police). v
Tavel : 037 24 75 00
Estavayer : 037 63 21 21
Romont : 037 52 13 33 - 52 27 71
C h ä t e l - S t - D e n i s  : 021 56 71 78

_, * iTiiri.«/. !,

Colonne de secours du Club alpin  suisse
(f i 029 2 56 66.

Sauvetage par he l i coptere  : (f i 029 6 tl 53
Sauvetage sur le lac de la Gruyöre :

(f i 029 2 56 66.
Sauvetage sur te lac de Neuchätel :

(f i 037 63 13 05
C_ . IUM._ 0_ .  anr Im I . - ,._, \1<.r .r ¦ ¦/" AO.

71 29 10
lnflrmeri e de Charmey : (f i 029 7 15 89

CURIOSITES
Bulle  - Musöe gruerien : fermö pour

cause de dömönagement.
Bulle • Bibl iotheque publique : salle de

lecture : mardi . mercredi et vendredi . de
lb ä 18 h. Salle de lecture et pret des li-
,... _ ,_  ¦ m a r r- r a r i i  Am 10 K ITI I 11 U in . i r . . .A l

de 9 ä 12 h et de 14 ä 17 h.
Gruyeres, chäteau : exposition ä Ia salle

de PArsenal.
Gruyeres - Fromagerie modele : visites

en permanence.
Estavayer-Ie-Lae - Musöe historique :

(f i 037 63 10 40. ouvert tous les Jours sauf le
lundi  du ler avril  au 31 octobre . de 9 ä
11 b et de 14 ä 17 h ; du ler novembre au
11 r~, - -_ Ar.  O A 11 V. -» _ ]_. 1- _. IA L.

La famille Emile Rouiller
ä Corpataux

a le profond regret de faire part du de-
ces de

Monsieur
Maree! Rolle

son estime fermier

Pour les obseques , priere de se referer
ä l'avis de la famille.

17-29563

I
La fanfare « Les Armaillis »

Echarlens

a le profond regret de faire part du
deces de

Monsieur

Marcel Rolle
beau-frere de

M. Joseph Bulliard, directeur

L'ensevelissement aura lieu le jeudi
27 octobre, ä 15 heures, k Farvagny-le-
Grand.

t
Le Groupement des

maitres agriculteurs
du canton de Fribourg

a le regret de f aire part du deces de

Monsieur
Marcel Rolle

membre actif

Pour les obseques, priere de se refe-
rer ä l'avis de la famille.

17-29582

• La section des samaritains de
Farvagny et environs

a le penible devoir de faire part du
deces de

Monsieur
Marcel Rolle

frere de M. Fernand Rolle
membre du comite et

beau-frere de Madame Huguette Rolle
membre de la section

L'office d'enterrement sera celebre en
l'eglise de Farvagny-le-Grand le jeudi
27 octobre ä 15 h.

17-29597 .
_

Monsieur le eure et Ie
Conseil de paroisse de Farvagny

ont le penible devoir de faire part du
deces de

Monsieur
Marcel Rolle

frere de M. Jean-Pierre Rolle
devoue conseiller paroissial

L'office d'enterrement sera celebre en
¦ l'eglise de Farvagny-le-Grand le jeudi

27 octobre k 15 h.
17-29594

t
Le Conseil communal de

Farvagny-le-Petit

a le penible devoir de faire part du
deces de

Monsieur
Marcel Rolle

membre devoue du Conseil communal
et commandant du

Corps des sapeurs-pompiers
fils de Monsieur Victor Rolle

ancien syndic

L'office d'enterrement sera celebre en
l'eglise de Farvagny-le-Grand le jeudi
27 octobre ä 15 h.

17-29595

T
Le Consortium des eaux de

Corpataux-Farvagny-le-Petit -
Magnedens

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

Monsieur

Marcel Rolle
membre devoue du

conseil d'administration

L'office d'enterrement sera celebre en
l'eglise de Farvagny-le-Grand le jeudi
27 octobre k 15 heures.

17-29596

Le directeur, les professeurs
et les eleves

de l'Ecole secondaire du Gibloux
ä Farvagny

penible devoir de
de

Monsieur

ont le
rierps

Marcel Rolle
papa de Jacqueline

eleve de l'ecole
Pour les obseques, priere de

rer ä l'avis de Ia famille.

La famille Adrien Berset, ä Corpataux

a le profond regret de faire part du deces de

Monsieur Marcel ROLLE
leur estime fermier

Pour les obseques, priere de se referer ä l'avis de la famille.
17-29571

NESTLE S.A
communique ä ses actionnaires son rapport intermedaire

La Situation, teile qu'elle se presentait ä la fin du mois d'aoüt 1977, indique que
l'ensemble des affaires de l'entreprise a övolue favorablement durant les 8 Pre-
miers mois de l'annöe en cours. Le chiffre d'affaires consolide s'est eleve
pendant ce laps de temps ä 13 668 millions de francs suisses, indiquant une aug-
mentation de 15.5 % nar rannort ä la neriode ianvier-aoüt de l'annee nreeedente.
Dans le dötail, les chiffres suivants ont 6t§ releves :

Chiffre Augmentation
d'affaires par
consolide rapport a

janvier-aoüt janvier-aoüt
1977 1976

(mio. fr. «..

Boissons instantanees et liquides . . . .  4 949 29,1 '/•

Laits, fromages, yogourts et autres
produits frais 2 829 4,0 V«

Potages, bouillons, condiments, plats
cuisines, produits et activites divers . . 2 661 8,8 Vi

Chocolats et confiserie . . . . . . . .  1 111 17,8 Vi

Surgelös et glaces 1 076 8,7 Vi

Produits infantiles et dietetiques 1 042 15,4 Vi

TOTAL IS «68 15,4 '/•

Ces progressions sont satisfaisantes, si l'on tient compte aussi bien de la Situation
conjoncturelle mondiale qui tarde ä se normaliser que de l'övolution du franc
suisse dont la tendance ä la hausse — apres une periode de calme relatif — a
repris pratiquement vis-ä-vis de toutes les monnaies. Si les cours de change de
fin 1976 avaient pu etre maintenus pour döterminer le chiffre d'affaires conBolidö
janvier-aoüt 1977 , la progression pour l'ensemble du Groupe s'etablirait ä
onvlmn 9K "/.

Les taux de croissance eleves pour les secteurs des boissons instantanees et du
chocolat traduisent la hausse vertigineuse des prix de deux matiöres premieres
importantes traitees par le Groupe : le cafe et le cacao. L'evolution illustree ä
l'aide des moyennes de prix indexees (1975 = 100) est revelatrice :

1975 1976 1977 1977 1977
ler 2e 3c

. -;--¦ I.U Irin,

Cate 100 223 402 437 317

Cacao 100 146 258 270 318

Si les societes opörationnelles du Groupe ont etk contraintes de tenir compte
autant que possible de ces rencherissements dans les prix de vente au consomma-
ti i i i  1* l oc  tnr iAr . r i r 'ac?  f . a  r>r_ c? A es f r ,  i o f t .  mnic .»of 1 öt ar_t  l l n A  T*OC_ ct.Sr.P __ i POrt-IIno _4i_i loIbUt , H.O H . I _ U Q I J I_ l_ _l VJV; V. l_._! Ul- l l l l L I O  l l l ' J I _l X bl lK.lVll l l  UU« X W.U*UbUXftV.& %_ «_!. _.U*UG Ut *U

part des menageres ä l'egard de ces hausses. II en est resulte une diminution des
achats effectues par les distributeurs et, dans une moindre mesure, par les
consommateurs qui , ä la longue, ne veulent pas faire les frais des exigences des
pays produeteurs, qu 'ils trouvent exagöröes. Dans le cas du ca_ör la question
reste encore ouverte de savoir oü va s'arreter l'effondrement des prix intervenu
au cours de ces dernieres semaines ; pour l'heure, les acheteurs observent une
nn_ HI/in H' _t fonto

Cette poussee des prix des matieres premieres a eu pour consequence que le
tonnage des ventes n'a pas suivi une evolution comparable ä celle qui ressort du
calcul de leur valeur monetaire ; pour les extraits de cafe pur, on constate meme
un löger reeul quantitatif. Dans les autres secteurs, en revanche, l'övolution est
satisfaisante, exception faite des glaces, dont le volume des ventes a ete influence
defavorablement par les mauvaises conditions meteorologiques.

Dans l'ensemble, ötant donne la ponderation relative des produits du Groupe, 11
np fallt nas c 'a Henrli-o ä nnn nrnffrnc.inn A„ h£n-tf.flnm ri'avnlnltiittnn nni-rpqnnnrtnn.l l_ .QU,  JJtl .l o a i L C l l U I C  d UUC Jil Ugl _-_iuu uu U_I1_ U__  U CA^fl-ll-ll-U V U H t_ | J - l l - t l l l l
ä celle des ventes. En fait , le taux de la progression du benefice dependra large-
ment de l'evolution des derniers mois de l'annee. Cette evolution reste tres incer-
taine, en raison aussi bien des faiblesses des conjonetures que des facteurs parti-
culiers aux denrees traitees et vendues par le Groupe. Le benefice net pourrait
etre sensiblement influence par l'ampleur des depreciations des Stocks,
notamment le cafe , que les societes operationnelles pourraient etre amenees k
faire en fonetion de la degradation des prix du marche de ces matieres d'ici le
.1 JA V 

On peut conclure que la vitalite de notre Organisation a conserve tout son dyna-
misme. Le plein emploi de nos quelque 137 000 collaborateurs k travers le monde
a pu etre assure, gräce egalement ä un Programme d'investissement en progres
par rapport ä l'annee precedente, et qui s'elarglra encore en 1978. Notre politique
de diversification s'est, quant ä eile, poursuivie avec notre intention annoncee
dernierement de faire une offre d'aehat de la societfe pharmaceutique americaine
Alcon.
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Collant avela
Pratic
HSIanca 20 deniers, demi-forme. tMftfaNuances Saskia et bambi ainsi Hfl #11
que differents coloris mode. ij | \ß
«"«— «*¦«» La oaire ¦¦

(SF^MMr-T^
; Ghetw „_-.. Helaru_a-; : El 2.50 !

Collant avela
Colette
Helanca 20 deniers avec slip rvE*ftrenforce,sans couture. __w_Tl.L J
Nuances Saskia et bambi. __f___L
Grandeurs 8y_-ioy. La paire -B-lM 

^

l"ghe"a ,-W |li-lancc- ;- : 111 3.90 j  .
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Collant
avela Forte ÄAAHelanca 20 deniers, slip renforce '«jB 0|favec empiecement, *M W ̂ rnuances Saskia et bambi. . *&-_S_
pour taille forte: 11-12 La paire ^Fi
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Collant de soutien
avela Beiform
25% Lycra/75% polyarnide. Slip Lycra 70 deniers
avec empiecement insere. mtm. **_ *_
Bas Lycra 40 deniers avec pointe 

^HDII
et talon renforces. Nuance Saskia. m^M-ml m M
Grandeurs 8V.-11 ZTS
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Chemise de fillette
assorti au slip. 100% coton
imprime. 1 maille ä l'endroit. t0m\f î%1 maille ä l'envers. 2 couleurs. 'IUIJ»v

104-128 ^mWm
140-164 4.50

Slip de fillette
100% coton, imprime. 1 maille ä jBfe *A__*&
l'endroit, 1 maille ä l'envers. **? ¦ VI
Elastique coulisse ä la taille. &mm,\£
Jambes avec dentelle elastique. _»Î B-2 couleurs. 104-128 ¦¦ il

140-164 2.50

c.J Chemise ae aame
. 100% coton, 1 maille ä l'endroit, 1 maille ä l'envers.

p Epaulettes larges. Cou et bras H| pi d\Collant pour enfants sssjaassir K50
60% polyacryl/40% polyarnide. Grandeurs S, M et L lJ ,
1 maille ä l'endroit, 1 maille ä l'envers. _̂_FI
Divers coloris unis. MaMäWAärm

Grandeurs 1-2 *|*IU SÜß de damG
XHr H assorti ä la chemise, 100% coton, 

^
0k p /^1 maille ä l'endroit, 1 maille ä wJii%l I

_. , „ „ l'envers. Avec bords elastiques. %*%_v «_r
Grandeurs 3- 6 6.90 Divers coloris pastel. *^__i

7-10 7.90 Grandeurs S. M et L mmWM
11-12 8.90

blHH ^̂ HHH HBRmBBH HKS

Maillot de garcon
100% coton, 1 maille ä l'endroit, __f fe_f t̂ *%1 maille ä l'envers. Divers coloris. tjyi I

« V.
_
_ . 128+140 4.50

Slip de garcon 152+164 490
100% coton peigne. Assorti au ^_ 

^^ ^
_

maillot. Avec ouverture. 1 maille ä V^|jf|
l'endroit, 1 maille ä l'envers. K f̂ 1_JElastique cousu ä ia taille. m B^^^^Jambes avec bord elastique MH.
en Lycra. Divers coloris. 11° ^^«

128+140 4.50
152+164 4.90 .

Dans votre Centre Coop



ÄFF: Schmitten defait et premier faux pas de Villars
Juniors C: bilan

du tour
preliminaire

La r6volte des mal classes amorcee la semaine derniere s'est poursuivie
lors de cette dixieme journee du championnat de troisieme ligue de
l'Association fribourgeoise de football. En effet , Chätel et Gumefens ont aug-
mente leur capital de points de deux respectivement, d'une unite. Granges-
Paccot et Fribourg II en ont fait de meme dans le groupe 2. Dans la Broye,
Portalban II obtenait un surprenant match nul sur le terrain de Montet
tandis que Noreaz obligeait Cugy, toujours sans defaite ce qui n'est plus le
cas de Villars , ä composer avec lui. A cause du manque d'arbitres, tous les
matches de cinquieme ligue ont ete reportes. La semaine prochaine, ce sera ä
la quatrieme ligue de rester sur la touche pour la meme raison. Les clubs se
doivent dono de reagir afin de recruter de nouveaux arbitres sinon les sane-
tions seront draconiennes.

des innombrables erreurs individuelles
des defenseurs de la formation dirigee
par Richard Papaux, Gaillard, le seul
veritable fer de lance de l'attaque de
Corminboeuf , parvint k egaliser, Pour-
suivant leur pression, les banlieusards
de Fribourg n'arrivaient pas a concre-
tiser leur domination. En effet , peu ä
l'aise devant les buts adverses, les
joueurs de Corminbceuf firent preuve
de preeipitation et de maladresse lors
de la conclusion. Laissant passer leurs
chances de faire la difference, les gars
de Corminbceuf manquerent donc le
coche lors de cette premiere mi-temps.
La seconde periode fut plus equilibree.
Pourtant, toujours aussi indiseiplinee,
la defense de Farvagny fit des erreurs
de marquage ce qui permit ä Gaillard ,
etrangement seul, d'inscrire le deu-
xieme but pour ses couleurs. L'intro-
duction de Tona en fin de match donna
du sang nouveau ä l'attaque de Farva-
gny qui parvint k egaliser. Le dernier
quart d'heure de jeu fut donc fait d'in-
certitudes car les occasions ne man-

querent pas d'un cöte comme de 1 autre.
Finalement, ce remis doit satisfaire les
deux adversaires. Paraissant ä bout de
souffle, les deux formations doivent
certainement attendre avec impatience
la fin de cette ronde automnale pour re-
charger leurs accus car leur confronta-
tion de dimanche dernier fut de qualite
tres moyenne.

Corminbceuf : Kolly ; R. Meuwly,
Wicht , Rohrer, Angeloz ; Mauron ,
Schultheiss, Limat ; J.-P. Meuwly,
Gaillard, Vonlanthen.

Farvagny : C. Piccand ; J. Rumo,
Chappuis, Charriere, Schouwey ; A.
Rumo, G. Piccand, Cudre-Mauroux ;
Davet , Fragniere, Monney.

Buts : 13e Davet (0-1), 22e Gaillard (1-
1), 55e Gaillard (2-1), 71e Tona (2-2).

Notes : J.-P. Rumo (64e) et Tena (66e)
remplacerent Chappuis et Monney ä
Farvagny tandis que Berger (76e) prit
le relais de J.-P. Meuwly ä Cormin-
boeuf.

GROUPE 5 3. Jba xour 7 5 1 1  43-6 11
4 Rrnr 7 4 1 2  1'l - <) <)

1. Vuistern.a U 8 8 0 0 39-7 16 ££" ,̂ 4 \ \ \ ™g \
l'Ä^n

1̂  l l 1 J «
"
« u  G' Vuadens 7 2 0 5 15-42 43. Noreaz II 8 5 1 2 43-13 11 7. Le Päquier 7 , „ 5 n_59 44. Grandsivaz II 7 5 0 2 28-13 10 „ „ „ Z. 7 n n 7 R •¦-,< . n

5. Lentigny II 7 3 2 2 18-18 8 8* BuIle a 7 0 0 7 6-59 0
6. Cottens II 7 2 1 4  10-29 5 Gruyeres, Charmey et La Tour sont
7. Chenens II 7 1 2  4 15-21 4 promus dans le degre I.
8. Rose 7 2 0 5 17-27 4 OROTIpF ,9. Chätonnaye II 7 2 0 5 16-37 4 ^«"Ui"*- 6

10. Massonnens II 7 1 0  6 14-45 2 1. Romont a 4 4 0 0 21-4 8
11. Estavayer-Gx II 8 0 2 6 9-32 2 2. Cottens 4 2 1 1  11-8 5

3. Massonnens 4 2 1 1  13-11 5
GROUPE 6 4' Romont b 4 1 0  3 5-14 2
. «_E J - „ m Am n ., 5. Villarimboud 4 0 0 4 2-15 0
1. Villarepos 7 7 0 0 40-7 14
2. Montagny-V. II 8 6 0 2 37-10 12 Romont a et Cottens sont promus
3. Dompierre II 8 5 1 2  31-17 11 «Jan"** le degre I.
4. Chietr« III 7 4 1 2 39-13 9 GROUPE 45. Cressier II 8 4 1 3  27-22 9
6. St-Aubin in 7 3 1 3  17-23 7 1. Marly 7 6 1 0  44-4 13
7. Lechelles II 7 3 0  4 22-35 6 2. Farvagny 7 5 2 0 49-4 12
8. Courtepin III 8 3 0 5 30-25 6 3. Rossens 7 4 1 2  14-12 9
9. Morens Ia 8 1 0 7 13-56 2 4. Le Mouret 7 4 0 3 43-17 8

10. Courgevaux II 8 0 0 8 4-52 0 5. Gumefens 7 4 0 3 16-17 8

GROUPE 7
1. Murist 8 7 1 0  45-14 15
2. Cugy II 6 5 1 0  49-9 11
3. Morens Ib 6 5 0 1 32-11 10
4. Nuvilly 7 2 3 2 21-18 7
5. Aumont II 5 2 1 2  19-16 5
6. Bussy II 6 2 0 4 20-55 4
7. Cheiry II 6 1 1 4  20-30 3
8. Vuissens 7 1 1 5  13-42 3
9. Montagny II 5 1 0  4 12-25 2

10. Menieres II 6 1 0  5 16-27 2

La premiere phase du championnat
des Juniors C est finie. Les deux Pre-
miers de chaque groupe ainsi que les
deux meilleurs troisiemes sont promus
dans le degre I. Lors du dernier week-
end , trois formations se sont particu-
lierement mises en evidence en reali1
sant de tres hauts scores. Ainsi , La
Tour , Grolley et Gruyeres n'ont pas ete
avares de buts.

Classements finals du tour
preliminaire
GROUPE 1
1. Attalens 7 7 0 0 98-4 14
2. Siviriez 6 5 0 1 49-18 10
3. Semsales 7 4 1 2  49-26 9
4. Bossonnens 6 3 2 1 14-12 8
5. Porsel 6 2 1 3  21-34 5
6. Vaulruz 6 1 1 4  15-50 3
7. Vuisternens-Rt 7 1 1 5  14-56 3
8. Säles 7 0 0 7 4-64 0

Attalens est promu dans le degre I.
La seconde place sera FapanaTe «soit de
Siviriez, soit de Bossonnens. Cette ren-
contre determinera egalement le deu-
xieme meilleur troisieme.

GROUPE 2
1. Gruyeres 7 6 1 0  77-3 13
2. Charmey 7 5 1 1  30-6 11
3. La Tour 7 5 1 1  43-6 11
4. Broc 7 4 1 2  19-9 9
5. Grandvillard 7 2 0 5 12-29 4
6. Vuadens 7 2 0 5 15-42 4
7. Le Päquier 7 2 0 5 11-59 4
8. Bulle a 7 0 0 7 6-59 0

dans le degre I.

GROUPE 4
1. Marly 7 6 1 0  44-4 13
2. Farvagny 7 5 2 0 49-4 12
3. Rossens 7 4 1 2  14-12 9
4. Le Mouret 7 4 0 3 43-17 8
5. Gumefens 7 4 0 3 16-17 8
6. La Roche 7 2 0 5 10-40 4
7. Neyruz 7 1 0  6 10-49 2
8. Bulle b 7 0 0 7 0-43 0

Marly et Farvagny sont promus dans
le degre I.

GROUPE 5
1. Tavel 6 6 0 0 54-4 12
2. Central • 6 5 0 1 24-17 10
3. Etoile Sport 6 2 1 3  17-25 5
4. Alterswil 6 2 1 3  12-19 5
5. Heitenried 6 2 1 3  17-30 5
6. St-Antoine 6 1 1 4  11-19 3
7. Chevrilles 6 1 0  5 7-28 2

Tavel et Central sont promus dans le
degre I.

GROUPE 6
1. Givisiez 6 4 1 1  21-7 9
2. Villars 6 3 3 0 20-8 9
3. Fribourg 6 3 2 1 20-5 8
4. Courtepin 6 3 2 1 19-9 8
5. Rose 6 2 2 2 17-12 6
6. Corminbceuf • 6 0 1 5  1-25 1
7. Richemond 6 0 1 5  3-35 1

Givisiez et Villars sont promus dans
Ie degre I.

GROUPE 7
1. Belfaux 6 6 0 0 54-7 12
2. Grolley 6 5 0 1 49-7 10
3. Courtion 6 4 0 2 40-16 8
4. Lechelles 6 3 0 3 14-28 6
5. Grandsivaz 6 2 0 4 9-29 4
6. Dompierre 6 1 0  5 10-26 2
7. Ponthaux 6 0 0 6 5-68 0

Belfaux et Grolley sont promus dans
le degre I.

GROUPE 8
1. Wünnewil 5 3 2 0 19-4 8
2. Chietres 5 4 0 1 15-7 8
3. Cormondes 5 2 2 1 20-5 6
4. Guin 5 2 2 1 22-7 6
5. Boesingen 5 0 1 4  3-22 1
6. Courgevaux 5 0 1 4 1-35 1

Wünnewil et Chietres sont promus
dans le degre L

GROUPE 9
1. Nuvilly 6 6 0 0 28-3 12
2. Fetigny 6 5 0 1 45-10 10
3. Montet 6 4 0 2 17-12 8
4. Montbrelloz 6 3 0 3 18-20 6
5. Gletterens 6 2 0 4 10-14 4
6. Villeneuve 6 1 0  5 2-43 2
7. Estavayer 6 0 0 6 2-20 0

Nuvilly et Fetigny sont promus dans
le degre I.

Jean Ansermet

TROISIEME LIGUETROISIEME LIGUE

La revolte des mal classes

CINQUIEME LIGUE - CINQUIEME LIGUE

Positions toujours serrees

Le duel au sommet du groupe 1 entre
Semsales et La Tour n'a pas connu de
vainqueur ce qui permet ä la formation
gru6rienne de rester seule en töte. Lan-
terne rouge, Chätel-St-Denis reprend
un peu du poil de la bete en cette fin de
premier tour. Opposes ä Gruyeres, les
gars du chef-lieu veveysan ont acquis
une victoire qui revet une grande im-
portance pour la suite de la competi-
tion. En deplacement k Charmey, Gu-
mefens a egalement confirme qu'il etait
sur la bonne voie en obligeant son höte
a composer avec lui. En revanche, cette
derniere journee a ete nef aste k
Gruyeres et Grandvillard qui, battus,
voient non sans deplaisir les derniers
revenir sur eux.

La malchance et Ic manque de reussite poursuivaient le FC Bulle depuis le debut
de la saison. Dimanche dernier, face au leader du championnat de Ligue B, Lu-
gano, les Grueriens ont enfin rompu avec une sombre serie en obtenant le match
nul. Notre photo : un joueur luganais tente d'echapper au marquage des deux
Bullois Demierre (ä gauche) et Perret.

Le deplacement du Guintzet n'a pas
ete favorable ä Villars qui y a concede
sa premiere defaite de la saison face ä
Richemond. Chef de file du groupe,
Ependes n 'a pas eu la vie facile contre
Cottens qui l'a oblige k partager equita-
blement l'enjeu de la partie. En battant
Belfaux, Granges-Paccot s'est octroye
un precieux succes dans le cadre de la
lutte contre la relegation. De son cöte,
Fribourg II a reussi ä arracher le nul k
Chenens ce qui lui permet de garder es-
poir.

Le match phare du groupe singinois a
s'ouri ä Ueberstorf qui a dispose de
Schmitten. Ainsi, un regroupement s'est
reproduit en haut de classement. De son
cöte, Plasselb n 'a pas fini de manger
son pain noir tandis que son vainqueur,
Central II, revient aux premieres loges.
En reussissant le match nul k St-Aubin,
Vully B passe sans trop de mal un obs-
tacle perilleux. En visite ä Grandsivaz,
Montagny-la-Ville s'est octroye une
large victoire qui le propulse ä nouveau
en tete de son groupe. Recevant Portal-
ban II , Montet a une nouvelle fois decu
en devant composer sur son terrain
avec son adversaire. En visite k Cugy,
Noreaz a cree une agreable surprise en
tenant en echec les maitres de ceans.
Victorieux d'Estavayer II , Villeneuve a
accompli une bonne Operation dans le
cadre de la lutte contre la relegation.

Classements
GROUPE i
1. La Tour 9 6 1 2  15-9 13

UN MATCH PAR WEEK-END

2. Semsales
3. Vuisternens-O.
4. Charmey
5. Le Cret
6. Vuisternens-Rt
7. Bulle II
8. Grandvillard
9. Gruyeres

10. Gumefens
11. Chätel

3 17-12 11
2 19-15 11
2 20-12 10
3 19-15 10
3 13-13 9
2 10-12 9
4 20-23 8
4 12-16 7
4 10-13 6
5 12-27 6

GROUPE 2 Le prern:ier tour du championnat de
cinquieme ligue touche k sa fin. Pour-

1. Ependes 10 5 4 1 27-15 14 tant , la Situation reste serree en tete de
2. Richemond 9 6 1 2  25-10 13 chaque groupe car plusieurs formations
3. Arconciel 9 5 3 1 22-8 13 peuvent encore esperer terminer ä la
4. Farvagny 10 4 2 4 18-21 10 premiere place. Pour l'instant, trois
5. Corminbceuf 9 3 3 3 15-13 9 equipes n'ont encore perdu aucun point.

II s'agit de Villarepos, Pont-la-Ville et
WS _RaM__w«__i___av«E«i« -W? Vuisternens-en-Ogoz II.

Classements
GROUPE 1
1. Semsales II 8 6 2 0 38-7 14
2. Villaz II 8 6 2 0 26-8 14
3. Rue 8 5 2 1 37-16 12
4. Mezieres 8 5 0 3 22-22 10
5. Le Cret II 8 4 1 3  25-17 9
6. Billens II 8 3 2 3 25-14 8
7. Porsel 8 3 0 5 29-29 6
8. Ursy II 8 1 1 6  6-27 3
9. Attalens II 7 1 0  6 9-22 2

10. Promasens II 7 0 0 7 9-64 0

GROUPE 2
1. Gumefens II 8 7 1 0  24-3 15
2. Corbieres , 8 6 1 1 32-13 13
3. Vaulruz 8 5 2 1 28-15 12
4. Grandvillard II 8 4 2 2 32-20 10
5. Chäteau-d'CEx 8 3 1 4  27-18 7
6. Bulle III 8 2 2 4 12-21 6
7. Enney 7 2 1 4  18-19 5
8. Charmey II 8 2 1 5  13-18 5
9. Vuadens II 7 1 1 5  4-23 3

10. Säles II 8 1 0  7 7-47 2

GROUPE 3
1. Ueberstorf III
2. St-Antoine II
3. Planfayon II
4. Guin III
5. Dirlaret II
6. Wünnewil II
7. Plasselb II
8. Heitenried II
9. St-Ours Ia

10. Central IV

1 17-6 14
2 25-10 12
2 17-13 12
2 38-19 11
3 22-15
3 15-11
4 24-16
4 17-24

(Photo «

9 3

La Liberte »)

3 3 15-18 9
3 4 17-20 9
2 4 15-23 8
2 5 14-21 8
5 1 11-12 7
3 5 17-21 1
3 6 12-26 5

6. Neyruz
7. Cottens
8. Chenens

8 0 0 8 7-35 0
8 0 0 8 12-45 0

9. Granges-Paccot 10 3 2 5 14-21 8 
10. Villars 7 1 5  1 11-12 71M_!e.!!_BUX . 10 2 3 5 17_21 7 Championnats
12. Fribourg II 10 1 3 6 12-26 5 m

r

scolaires
GROUPE 3

. TT u - . » o ' _. ¦ '» . •» - «* _. -. GUINTZET
1. Ueberstorf 8 6 1 1  27-9 13
2. Schmitten 9 6 1 2  26-14 13 La derniere journee du championnat
3. Beauregard 10 6 1 3 26-24 13 scolaire 

(
de la vjlle <?e Frlbourg *et de

4. Guin II 9 3 4 2 17-11 10 tante" * ^

l' Chiles
" 

! 4 2 J S'S X - classe E-l : Beauregard I-Estudian-6. Chietres 9 4 2 3 18-19 10 tes 2,2 > Beauregard II - Central 1-1,7. Dirlaret 9 3 3 3 27-27 9 Bayern — Grartges-Paccot 3-0 Mar-
8. Plasselb 7 3 1 3  20-11 7 tiens — Sauterelles 3-0.
9. Alterswil 7 2 2 3 13-12 6 ___ cIasse E_ 2 . Centrai _ p0Ussinets 5-1

10. Planfayon 9 1 1 7  10-32 3 Beauregard — Real 1-3.
11. Tavel II 8 0 0 8 4-34 0 Le programme et l'horaire pour sa

medi prochain 29 octobre 1977 se pre
GROUPE 4 sentent comme suit :

— classe E-l (9h. 30) : Beauregard II -
1. Montagny-V. 10 5 3 2 27-14 13 Granges-Paccot, Bayern — Martiens,
2. Vully 10 5 3 2 25-18 13 Central — Sauterelles, Pingouins — Es-
3. Montet 9 5 1 3  25-16 11 tudiantes.
4. Morat 10 4 3 3 19-16 11 — classe E-2 (10h. 20) : Beauregard —
5. Cugy 7 3 4 0 14-8 10 Poussinets, Central — Real.
6. St-Aubin 8 3 4 1 11-7 10 En cas ^e temps incertain ou de pluie,
7. Grandsivaz 9 3 3 3 16-23 9 s? .renseigner des 8h. 30 au numero de
8. Domdidier 10 3 3 4 16-17 9 telephone (037) 24 16 21.

9. Villeneuve 9 3 1 5 11-17 7 rTRT nTIV rRIimi?„
10. Noreaz 10 3 1 6 16-22 7 GIBLOUX — GRUYERES

11. Portalban II 9 1 3  5 14-22 5 La Phase automnale du championnat
12. Estavayer II 9 2 1 6  12-26 5 scolaire du Gibloux-Gruyeres est close

pour les Juniors E tandis que les D ont
encore quelques matches ä disputer. Les

UN MATCH PAR WEEK-END resultats de samedi passe ont ete les
_ _ suivants :

m <Mß _rl irm "& aä mv. ¦ mm Im _•* D ¦ mm — classe D : Broc — Corbieres 2-6. Riaz
— Ecuvillens 1-10, Gruyeres — Corpa
taux 3-13.
— classe E : Corpataux — Villarsel 0-S
Vuisternens — Rossens 0-6. Villars a -
Villarlod 2-1, Ecuvillens — Villars b 3-.
Villarlod — Villarsel 11-0.

Le programme pour le samedi 29 oc
tobre prochain est le suivant :
— classe D : Bulle I — Corbieres. Riaz -
Broc, Gruyeres
— Favargny.

Ecuvillens, Bulle

GROUPE 4
1. Villars II 8 7 0 1 51-7 14
2. St-Ours Ib 8 6 0 2 24-15 12
3. Treyvaux 7 5 1 1  26-14 11
4. Le Mouret II 7 4 1 2  21-12 9
5. Etoile Sport II 7 4 0 3 24-17 8
6. Matran IT 7 3 1 3  21-19 7
7. Ependes II 8 2 3 4 18-21 7
8. Granges-P. II 7 2 2 3 11-15 6
9. Ecuvillens II 7 1 1 5  9-32 3

10. Givisiez II 7 1 0  6 4-30 2
11. Belfaux III 7 0 1 6  9-36 1

Match manquant de fraicheur
Cormlnboouf-Farvagny
2-2 (1-1)

Peu k l'aise lors de leurs dernieres
sorties, Corminbceuf et Farvagny
avaient la ferme intention de se rehabi-
liter. Decime contre Chenens, Cormin-
boeuf retrouve petit k petit tout son

monde. Prenant d'emblee l'initiative des
Operations, les proteges de l'entraineur
Yves Berger se creerent plusieurs oc-
casions de but La plus nette echut k
Limat qui, seul devant le gardien Pic-
cand. tira ä cöte. Procedant par contres,
Farvagny reussit k mener ä terme sa
premiere action. Cet avantage fut toute-
fois de courte durte. En effet, sur l'une

Veterans : bientöt la fin
Le championnat fribourgeois des

veterans est pratiquement termine.
Neanmoins, il reste encore k disputer
les matches en retard. Pour le moment,
Estavayer-le-Lac, Central I et Villars
döminent respectivement les groupes 1,
2 et 3-, Les positions sont plus serrees
dans les groupes 4 et 5 oü deux equipes
se tiennent dans un mouchoir. Ainsi . les
chasses-croises se poursuivent entre
Bulle I et Fribourg I dans le groupe 4 et
entre Guin et Schmitten dans le groupe

CYCLISME

Leuenberger dans une equipe
espagnole

Le professionnel bälois Rene Leuen-
berger (26 ans) portera la saison
prochaine les couleurs de l'equipe espa-
gnole « Teka ». Cette annee, les prinei-
paux elements de cette formation
avaient ete l'Allemand Klaus-Peter
Thaler , le Portugais Joaquim Agos-
tinho, les Espagnols Gonzalo Aja , Ja-
vier Elorriaga. Miguel-Maria Lasa et
Agustin Tamames.

Leuenberger aurait regu une offre
tres interessante mais un Journal beige
croit savoir que la firme en question se
trouve actuellement aux prises avec
d'importantes difficultes financieres.
Une dissolution de l'equipe pourrait
meme etre envisagee...

• Ski. — Le sauteur Walter Steiner ,
blesse au genou droit en j ouant au foot-
ball , a ete opere du menisque k l'höpital
de l'ile, ä Berne. II a ete confirme que
le champion du monde de vol ä skis
devra interrompre son entrainement
durant 4 k 6 semaines.



A MARLY, VERNIER A SU ENDORMIR SON ADVERSAIRE
Le coach Bernard Chassot ne semblait

nullement desabuse par cette defaite,
Avec un certain regret toutefois, il don-
nait son avis. En marquant 24 points en
une mi-temps, son equipe ne pouvait
pretendre ä la victoire ; et si Marly
avait pu retourner la Situation en se-
conde partie, cela aurait ete une grande
injustice. Voilä qui en dit long sur cette
Partie insipide dans laquelle l'equipe
fribourgeoise manqua tout , meme le
plus facile. Le spectacle fut terne au
poin t que, malgre son retour dans la
deuxieme partie, personne ne crut que
Marly serait capable de presenter enfin
un brin de basketball. La formation de
Pavel Kacera a touche Ie fond de Ia va-
gue face ä Vernier qui, comme lors du
tournoi de Bulle en septembre, a su
trouver Ia formule ideale pour endormir
son adversaire et s'imposer par 85 ä 78.

UNE TERRIBLE DESILLUSION
Sur le papier, l'equipe fribourgeoise

peut s'enorgueillir de posseder une for-

mation irresistible. Sur le terrain, l"af- bonds tombaient comme des fruits mürs
faire est tout autre et le visiteur ne se dans les mains des « nains » genevois
laissa jamais prendre au piege. En ali- qui n 'en demandaient pas tant. Cette
mentant en balles les ailes et en laissant insuffisance du compartiment offensii
sous le panier un McCall opportuniste se repercuta sur les arrieres, oü seul le
et surtout aecrocheur, Vernier prit rapi- jeune J. Brulhart tira finalement sor
dement l'avantage. On attendait une ri- epingle du jeu en se montrant combatii
poste dans les premieres minutes, elle ses joueurs ne revenant plus assurer
______________________________________________________________ une defense efficace, gesticulant au mi-

lieu de terrain, il aurait fallu que Ber-
Marly-Vemier 78-85 (24-43) nard Chassot donne de la voix pour re-

mettre sa troupe sur orbite. Cela permü
ä Vernier de donner sa pleine mesure e1

ne vint jamais. Bernard Chassot cher- de P^ndre une avance ä la marque qu
cha des artifices tactiques pour masquer ne laissait aucun doute sur 1 issue de
lä debandade, sortant sans cesse le cette rencontre.
joueur qui faisait une erreur. Le des- ___ __ --_-,_.-,„, „„ -,«,_,_, „ _ > _ : .
equilibre etait tel que la faillite fut  UN DEPART EN FANFARE
totale. Au lieu de se placer dans la zone Accusant un retard de 19 points ä la
de l'adversaire pour recuperer des bal- pause, Marly joua avec plus de determi-
lons, les « grands », Werder , Trivalic et nation dans la deuxieme partie. Trou-
Currat ont ete bouscules et serres de vant enfin une maniere simple et effi-
si pres qu'ils sortirent sans cesse de la cace, faisant circuler le ballon avec plus
raquette de Vernier. de rapidite, les attaquants fribourgeois

Comme Marly tirait de loin , les re- parvinrent enfin ä inquieter une defen-

se genevoise qui eut le merite de gardei
son calme. Avec la complicite d'Andre.
qui a obtenu la confiance de son entrai
neur . avec un Werder qui a compris qui
le basketball ne se joue qu 'en dialo-
guant avec coequipiers et arbitres. avei
un Currat qui a retrouve l'energie ne-
cessaire pour lever les bras , Marly re-
vint ä cinq points de son partenaire. C<
depart prometteur ne masqua toutefoi:
pas les lacunes defensives des Fribour-
geois. Les ballons passant tous dans le:
mains du maitre ä jouer qu 'est Dubuis
Vernier porta des coups fatals au mo-
ment oü chaeun souhaitait un revire-
ment de Situation et l'on retomba biei
vite dans la monotonie. Les 5 fautes d<
Trivalic et de Currat permirent ensuit«
ä Vernier d'ass&oir une victoire logique
La formation visiteuse exprima jusqu'i
la limite son temperament de lutteur
pour prendre le meilleur sur un Marlj
dont les « grands » ne sont pas arrives i
lever les semelles ä plus de 5 cm de
terre. Pour l'entraineur Kacera. cette
defaite est un premier signe. II faul
maintenant savoir en tirer les enseigne-
ments. Marly a perdu une bataille et le
fait de n'avoir pas eu de reaction esl
dramatique. Jouer offensif et surtout
prendre conscience que les grands doi-
vent faire mieux : teile est la legon ä
tirer pour la suite de la saison.

Marly : Brulhart (7). Andrey (16)
Egger (2), Werder (15), Kacera (18), Cur
rat (12), Trivalic (8).

Vernier : Fellay (17), Zaugg (2), Bos-
sard (17) , Zimmerli (3), Dubuis (19)
McCall (27).

belo
Trivalic (11) ajuste un tir an paniei

(O. Vonlanthen)

CHAMPEL/GE SE DEFAIT DE CITY FRIBOURG 97-85 (45-44)

UN MATCH SANS GRAND ENTHOUSIASMEVU i i a f f B  ¦ wil  vniiv -Mim¦¦- ¦¦r __ » ¦« ¦ i ivwwi i iviiiii  ¦ ¦ ¦
City s'est rendu ä Geneve sans grand espoir de vaincre. Les joueurs fribourgeois ses rivaux. De plus , ses victoires conse-

avaient dejä rencontre certains basketteurs de Champel lors du tournoi organise cutives en debut de saison , l 'incitaient
au debut de la nouvelle saison. La prestation des Genevois avait ete brillante et ä lutter avec energie pour ravir encore
tout laissait croire que, chez eux, ils obtiendraient une victoire facile. Toute la de precieux points. II est d'ailleurs
rencontre fut placee sous le signe du manque d'enthousiasme et, par lä, de* vraisemblable que cette victoire de
reussite. Champel sera suivie de nombreuses

Morosite
City debuta le match avec son .« eine

de base » habituel , mais il ne put deve-
lopper son jeu que pendant de troy.
courts instants. Seul Combe osail
s'aventurer au rebond mais sans granc*
succes. De ce fait , ses coequipiers se
limiterent au röle de poursuivants sans
jamais prendre l'avantage ni meme
egaliser. Dans ces conditions la nervo-
site s'installa. les joueurs preeipiterent
les passes, tirerent au panier dans de
mauvaises positions, echouerent dans
les contre-attaques. Apres l'eclat des
trois premiers engagements de City,
cette rencontre est apparue d'une moro-
site affligeante.

Sur Ie plan du jeu, City adopta une

GYMNASTIQUE. Premiere journee de Tchecoslovaqule-Suisse

Champel sera suivie de nombreuse:
autres. son Programme s'allegeant i
l'avenir.

Les arbitres ont fait preuve de quali-
tes reelles mais, par inexperience dan:
une rencontre aussi tendue, ils ont ei
de la peine ä garder le jeu en main
Leurs interventions trop frequentes de-
routaient les joueurs qui ne compre-
naient pas leurs decisions, ceci d'autan
plus que la compensation n 'a rien fai
pour calmer les antagonistes.

defense homme ä homme qu 'U fallul
etendre sur tout le terrain et dirigei
sur les meneurs pour prendre des main«
adverses de precieux ballons. De re-
tour dans la zone de defense, Citj
commit des fautes gratuites que l'equi-
pe locale transforma avec aisance.

A l'engagement, Champel fit entrei
ses deux geants, Bob Lebrun et le jeu-
ne Christof Ruckstuhl (2 m 10)
Le premier par sa force, le second pai
sa taille firent la loi sous les paniers
Les Genevois n 'ont jamais ete supe-
rieurs en technique mais leur jeu axe*
sur l'Americain leur a permis de tou-
jours mener ä la marque. La cohesior
de l'equipe du bout du lac, sa volonte*
de vaincre alliees aux qualites de ses
meneurs l'a placee hors de portee de

Combe points
De cette rencontre il faut retenu

l'exploit de Combe qui a marque plus
de quarante points et saluer l'entre e
de Guy Brunschwig. *pans peu de temps.
celui-ci se . sera certainement habitue
ä cette categorie de jeu.

Cette semaine City rencontre St-Paul
D'ici lä , les joueurs du president Sau-
terel se seront forge un moral toui
neuf , et seront capables de battre les
Lausannois. Il n'est pas de meilleui
remede aux petites ..tensions internes
qu 'une nouvelle victoire, et les quel-
ques belles mais trop rares phases de-
veloppees ä Geneve contre un adver-
saire talentueux permettent d' envisagei
l'avenir avec senerite.

City Fribourg : Cattaneo (5) Schaul
(4) Singy (6) Dumoulin (-) Delamade-
leine (9) Brunschwig (-) Gremaud (16]
Combe (43) Sudan (2).

CS Champel : Lebrun (33) Ruckstuhl
(15) Duvernais (28) Steiger (11) Jacob-
son (-) Deleamont (4) Furer (-) Chabbey
(6).

Arbitres : Honegger, Petoud.
Dominique Butty

# Karate. — Aux championnats suisses
de karate, qui se sont disputes ä Zofin-
gue, Jean-Claude Marti (Zurich) a rem-
porte le premier titre national jamais
enleve par un specialiste de Suisse ale-
manique.

Un retard minime pour Ja Suisse
L'equipe suisse s'est mieux comportee au cours de la premiere j ournee de sor
match contre la Tchecoslovaquie ä Prague qu'en fin de semaine en RDA. Apres
les exercices imposes, elle n'aecuse qu'un retard de 1,40 point. Cette premiere jour-
nee a ete dominee par le Tchecoslovaque Gustav Tannenberger, qui a obtenu des
rotes entre 9,10 et 9,40 et qui a pris ainsi Ia tete du classement individuel devant
le Suisse Renato Giess. En l'absence de Philippe Gaille, blesse, et de Robert Bret-
scher, dejä parti pour l'Espagne, oü il va partieiper ä la Coupe du monde, Giess
s'est affirme comme l'indiscutable No 1 de la selection helvetique.

Les Tchecoslovaques ont perdu passa-
blement de terrain au cheval-arcons oü
Tabak et Migdau n'ont obtenu respec-
tivement que 6,45 et 6,85. Mais ils ont
pu renverser la Situation k la barre fixe,
oü la Performance d'ensemble des Suis-
ses fut medioere : Peter Schmid a fait
une chute alors que Rene Tichelli a
partiellement rate sa presentation (8-
15). Les Tchecoslovaques recolterent en
revanche ä cet exercice trois notes de
plus de 9 points, ce qui leur a permis
de terminer avec une avance de 1,40
point. Les Suisses peuvent cependant
pretendre combler ce handicap dans les
exercices libres.

RESULTATS
DE LA PREMIERE JOURNEE

Par equipes. Classement apres les
exercices imposes : 1. Tchecoslovaquie
268,40 p. 2. Suisse 267,00.

Soi : 1. Tchecoslovaquie 44,60. 2. Suis-
se 44,00. Cheval : 1. Suisse 43,65. 2.

Tchecoslovaquie 42 ,10. Anneaux :
1. Tchecoslovaquie 45,05. 2. Suisse 44,40.
Saut de cheval : Suisse et Tchecoslova-
quie 45,90. Barres : 1. Tchecoslovaquie
45.50. 2. Suisse 45,20. Reck : 1. Tchecos-
lovaquie 45,25. 2. Suisse 43,85.

Classement individuel : 1. Gustav
Tannenberg (Tch) 55,65. 2. Renato Giess
(S) 53,55. 3. Borovoj Koldovsky (Tch;
53,55. 4. Ueli Bachmann (S) 53,55. 5. Pe-
ter Schmid (S) 53,20. 6. Peter Blcechlin-
ger (S) 52,55. 7. Josef Fic (Tch) 52,50. 8
Urs Meister (S) 52,40. 9. Rene Tichelli
(S) 51,95. 10. Jiri Tabak (Tch) 51,95. 11
Jan Zoulik (Tch) 51,85. 12. Jan Migdau
(Tch) 51.55.

Meilleures notes aux engins. Soi : Ta
bak 9,30. Puis : Bachmann 8,95. Cheval
Tannenberg 9,30. Bachmann 9,00. An
neaux : Schmid et Tannenberg 9.3(1
Saut : Giess et Koldovsky 9,30. Barres
Tannenberg 9,35. Giess 9,30. Reck : Tan
nenberg 9,30. Blcechlinger 9,10.

TIR. — LES CHAMPIONNATS DU CISM AUX ETATS-UNIS

Bertschy : deux medailles d'equipe
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La delegation suisse aux champion-
nats de tir du CISM (Conseil internatio-
nal du sport militaire) ä Fort Benning
aux Etats-Unis, est rentree avec cinq
medailles, deux d'argent et trois de
bronze. L'equipe suisse etait formee de
Walter Inderbitzin , Kuno Bertschy de
Tavel, Hans Bräm et Pierre-Alain Du-
faux. Elle s'est octroye ä deux reprises
la medaille d'argent : a l arrne Standard
ä 300 m, match aux trois positions et
aussi au tir de vitesse. Sur le plan indi-
viduel, Inderbitzin a obtenu dans les
deux diseiplines le 3e rang. Au tir au
pistolet ä 25 m , l'equipe suisse formee
d'Alex Tschui, Marcel Ansermet, Reiny
Ruess et Sigisbert Schnyder a obtenu la
troisieme medaille de bronze helveti-
que.

Resultats
ARME STANDARD 300 m
Match aux trois positions :

Individueis : 1. Yves Prouzet (France)
576 p. 2. Lohes Wigger (EU) 571 p. 3. In-
derbitzin 570 p. Puis 10. Kuno Bertschy
666 p. (192, 185, 189). 13. Dufaux 563. 16.

Bra m 555 p. 20. Gasser 551 p.
Equipes : 1. Finlande 2257 points. 2

Suisse 2254 p. 3. Etats-Unis 2251 p.

Tir de vitesse. Individueis : 1. Juhani
Laakso
Wright
Puis 14

(Finlande) 550 p. 2. Webster
Wright (EU) 546 p. 3. Inderbitzin
Puis 14. Bräm 516 p. 15. Bertschj
(96,81 - 74,84 - 93,88). 16. Dufaux
27. Gasser 496 p.

Equipes : 1. Etats-Unis 2128
Suisse 2092 p. 3. Finlande.

PISTOLET LIBRE 25 m
Individueis : 1. Oscarsson (Suede

p. Puis 7. Tschui 587. 13. Ansermet
14. Ruess 585. 19. Schnyder 581
Kunz 579.

Equipes : 1. Etats-Unis 2346 p. 2.
lande 2341 p. 3. Suisse 2338 p.

Tir de vitesse. Individueis : 1. Blaci
(Etats-Unis) 594 p. Puis 5. Schnyder 59(
p. 9. Ansermet 585 p. 27. Tschui 574 p
28. Kunz 574 p. 29. Ruess 572 p.

Equipes : 1. Finlande 2347 p. 2. Etats-
Unis 2341 p. 3. France 2337 p. Puis 5
Suisse 2323 p.

(EU) 546 p. 3
Bräm 516 p.
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La nouvelle methode Depilatron :
L'epilation sans douleur, sans
risque, absolument effective.

A notre
Institut de Beaute Guerlain :

— Soin du visage
— Soins de corps
— Epilation ä la cire
— Massages

Sur rendez-vous : £5 037-22 30 91

0O
Pharmacie - Droguerie - Parfumerie

P. Blanquet
Rue de Lausanne 87 et 89, Fribourg
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Automobilisme. Champion du monde 1971

N. Lauda figure desormais
parmi les grands de la f 1

Le rideau est tombe sur les Cham
pionnat du monde des conducteur;
de formule 1 1977 avec le drama-
tique Grand Prix du Japon (deu*)
morts et huit blesses parmi les spec-
tateurs). Pas de surprise pour I' a t l r i
bution du titre. Niki Lauda ayan
dejä ränge son maillot arc-en-cie
(le deuxieme apres 1975) apres 1«
Grand Prix des Etats-Unis ä Wat-
kins Glen. En desaecord aveo les di
rigeants de Ferrari, l'Autrichien n'<
meme pas partieipe aux deux der-
nieres epreuves, au Canada et au Ja-
pon.

Lauda s est impose confortable-
ment puisqu'il totalise 17 point:
d'avance sur Jody Scheckter. Ceth
couronne, Ia 28e attribuee depuis Ii
creation du championnat du mond<
en 1950, il Ia desirn.it  ardemment
poifr plusieurs raisons :

1) parce qu'en lui-meme etait ni
un sentiment de frustration. II es
vraisemblable en effet qu'en 1976
sans son terrible accident di
Nurburgring, il n'aurait jamais d_
ceder son trophee ä James Hunt
pour 1 seul point.

2) parce que son honneur  et sa
fierte avaient ete mis en doute au
moment crucial du championnat
1976, lors de l'ultime manche, juste-
ment au cours de meme Grand Pri>
du Japon dispute par un temp!
epouvantable. Encore traumatise pai
son accident, encore marque dans ss
chair , Lauda avait abandonne au 2<
tour. « Ma vie vaut bien le titre mon-
dial » avouait-il. Enzo Ferrari voyaii
aussitöt en Lauda un homme fini...

Bafoue, Lauda allait accomplii
une saison 1977 exemplaire, toute d<
r6gularite. Sur les 15 Grands Pri.
auxquels il a partieipe, il s'est class«
12 fois parmi Ies 6 premiers avec 1(
apparitions sur le podium pour ses '
Victoires en Afrique du Sud , en UFA
et en Hollande, n a termine 6 fois i
la 2e place (Etats-Unis Ouest , Mona-
co, Belgique, Grande-Bretagne, Au-
triche, Italie), 1 fois ä la 3e (Bresil). 1
fois au 4e rang (Watkins Glen) et 1
fois au 5e (France).

C'est gräce ä cette regularite, qu
depasse meme celle de Jacl
Brabham en 1959. que Lauda a pi
dominer anssi nettement ses adver
saires. C'est pour la meme raisoi
que Jody Scheckter a obtenu 1.
place de dauphin (3 succes er
Argentine, ä Monaco et au Canada, '
fois 2e en Afrique du Sud et RFA. .
fois 3e aux Etats-Unis Ouest, en Es-
pagne. Hollande et ä Watkins Glen;
au detriment de Mario Andretti.

ANDRETTI : LE GRAND MAL
CHANCEUX

Andretti est sans conteste le gram
malchanceux de la saison : il a ob-
tenu le plus de victoires (4) au?
Etats-Unis Ouest, en Espagne, Fran-
ce et Italie). Mais ses places 'd'hon-
neur sont peu nombreuses : 2e s
Watkins Glen, 5e en Argentine et ;
Monaco et 6e en Suede. En Suede e
au Canada, Andretti a ete de facor
malheureuse prive d'un succes mai!

mathematiquement il n'aurait pu ob-
tenir que la 2e place derriere l 'intou
chable Lauda.

James Hunt, le champion du mon-
de 1976, a sauve l'honneur en triom-
phant en Grande-Bretagne, aus
Etats-Unis et au Japon. Parmi le:
autres vainqueurs, il faut citer Car-
los Reutemann (Bresil), le Suedoi:
Gunnar Nilsson (Belgique), Jacque:
Laffite (Suede) et l'Australien Alai
Jones (Autriche).

Avec ce second sacre, Niki Lauda
qUi aura 29 ans Ie 22 fevrier pro -
chain , a desormais pris place parm
Ies grands de Ia formule 1. Le Vien-
nois a confirme ses brillantes quali-
tes de pilote.

STEWART DETIENT TOUJOURS
LE RECORD DE VICTOntES

A ce jour — et sans tenir compti
de 11 Grands Prix d'Indianapolis qu
ne voyaient que des Americains at
depart — 286 Grands Prix ont et!
disputes mais seuls 51 pilotes figu-
rent au palmares. Avec 27 succes
l'Ecossais Jackie Stewart demeure 1«
recordman absolu devant son com-
patriote Jim Clark (25), l'Argentii
Juan-Manuel Fangio (24), le Britan-
nique Stirling Moss (16) et Lauds
(15) qui se hisse parmi l'elite de!
grands pilotes de course.

Lauda precede l'Australien Jacl
Brabham, le Britannique Grahan
Hill et le Bresilien Emerson Fitti-
paldi avec 14, puis l'Italien Albert«
Ascari avec 13 et James Hunt avec
10. II est curieux de constater qu<
parmi ces Champions , un seul n'a ja-
mais pu enlever le titre mondial
Stirling Moss qui a eu la malchanci
de trouver le prestigieux Fangio sni
sa route.

Si 28 titres ont ete decernes. 1!
coneurrents seulement se les parta-
gent :

Juan-Manuel Fangio avec 5 (1951
1954, 1955, 1956, 1957)

Jack Brabham (1959, 1960, 1966) e
Jackie Stewart (1969, 1971, 1973) ave<
3

Alberto Ascari (1952, 1953), Gra-
ham Hill (1962, 1968), Jim Clarl
(1963, 1965), Emerson Fittipaldi (1972
1974), Niki Lauda (1975, 1977) avec 2

Giusepe Farina (1950), Mik«
Hawthorn (1958), Phil Hill (1961)
John Surtees (1964) Denn's Hulmi
(1967), Jochen Bindt (1970), .Tarne!
Hunt (1976) avec 1.

Jim Clark est le seul pilote ä avoii
remporte 7 victoires lors d'un seu
championnat, celui de 1963 qui n
comportait pourtant que 10 epreuves

Au gotha de la formnle 1 fignren
51 nilotes representant 14 nations : l:
Britanniques, 9 Italiens, 5 Ameri
cains du Nord. 4 Francais, 3 Argen
fins , 3 Suedois, 2 Neo-Zelandais. !
Antricbiens. 2 Suisses. 2 A'l»tnsinds
2 Brasiliens, 2 Australiens, 1 Beige, ]
Mexicain. 1 Africain du Sud, 1 Irlan-
dais.

Apres 7 ans de carriere, Laud«
oecupe le 5e rang parmi tous ce:
Champions de f. 1 et il lui reste ur
bei avenir devant lui.



LNA : Sion et Young Fellows resistent longtemps ä Lausanne et Zurich Ê a TENNIS
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La deuxieme partie du tour eliminatoire du championnat de Ligue A a commence
par une demi-surprise, puisque Etoile Carouge, en contraignant Servette au partage
des points, a fait le jeu de Grasshopper, vainqueur de Saint-Gall. A La Pontaise,
Lausanne n'a, de son cöte, pas laisse passer I'occasion de se rapprocher lui aussi de
la tete et venger, du meme coup, son echec de la premiere journee ä Tourbillon.

En concedant un but au debut de cha-
que periode, Servette s'est retrouve ,
comme samedi dernier contre son grand
rival zurichois, contraint k une course
poursuite qu 'il n 'a pu achever selon ses
vceux. Les Carougeois ont en effet lut-
te jusqu 'au bout. Ils ont certes passe la
majeure partie du match ä repousser
les assauts servettiens mais, dans les
dernieres minutes, ils auraient meme

Pctcrhans .devance le gardien d'Etoile <
Premier "but de Servette.

pu l'emporter k la faveur d'une excel-
lente occasion . Accumulant les coups de
coin, les Servettiens ne parvinrent
pourtant pas ä trouver la faille. Ainsi ,
sur les huit points qu'il compte desor-
mais Etoile Carouge, ä la peine contre
les equipes de second rang, en a obtenu
cinq contre Servette. Bäle et Zurich. les
trois premiers du dernier cnamnionnat

Contre Zurich ä Aarau, Young Fel-
lows, sous la conduite d'un nouvel en-
traineur, avait egalement ouvert le
score par l'intermediaire de Weller. Ce
n'est qu 'ä la demi-heure que son suc-
cesseur dans l'equipe de Konietzka ,
Torstensson, retablissait l'egalite. D'em-
blee en seconde mi-temps, Moser don-
nait l'avantage ä ses couleurs avant
que Cucinotta au terme d'une attaque
rondement menee par Scheiwiler et

Botteron ne scelle le score final. Contre
leur aine, les Young Fellows ont fourni
une bonne prestation et ont fait jeu
egal pendant pres d'une heure. Par la
suite, l'experience de Zurich , prive de
Grob, a fait la difference.

Deux gardiens en evidence
Dans les deux autres rencontres , deux

Carouge Lecoultre et ;de la tete marque le
(Keystone)

gardiens se sont mis en evidence en
! retenant un penalty. II s'agit de Brueh-
t wiler, le portier saint-gallois, et Donze
, de Sion. Mais, dans les deux cas, cet

exploit n'a servi ä rien , puisque tant
; Saint-Gall, au Hardturm contre Grass-
i hopper, que Sion , ä Lausanne, ont ete
i battus.

Au Hardturm, les choses n'ont pas
plus tarde qu 'aux Charmilles ou qu 'au
Bruggüfeld. Apres trois minutes , Becker
avait montre la voie , mais. peu avant
la demi-heure, Mogg repliquait. Les
Grasshoppers prenaient alors les choses
en main et creusaient un ecart de deux
buts qui auraient du leur assurer une
fin de match tranquille. Mais, a la
faveur d'un penalty, Stoeckli reduisait
une fois la distance. Quelques instants
plus tard , Bauer avait la decision au

bout du soulier, mais Bruehwiler, excel- tra encore des modifications au terme
lent hier soir, retint son penalty, redon- des deux matches qui se disputent au-
nant aux Saint-Gallois l'espoir d'une jourd'hui , Young Boys - Neuchätel Xa-
egalisation qu'ils ne parvinrent toute- max et Chenois - Bäle.
fois pas ä obtenir. Notons que les hom- M. G.
mes de Sommer jouaient hier sans -
Corminbceuf, touche k un ceil contre
sion. ¦ 15 SUISSES POUR

AFFftONTER LA
Match de bonne qualite NORVEGE
ä Lausanne

A Lausanne , les hommes de Blazevic fl. M ^eT _1.a_ . ite.lUont pris la mesure d u n  Sion qui conti- *¦*»
nue d'etonner au terme d'un match de __ , . , _ .. ,
bonne qualite. Les Valaisans, en se . P_?ur !e m*tc£ dc *a™anohe contre

veSre
m°in

t £_£" *& SV* *«Ä «K& äSSR c e iversaire, ont longtemps resiste d au- _ , ¦¦<. - -  _, ¦. . _, ' X . J _. avant la 12c journee de championnattant plus que Donze , dans une forme ((e mardi soir , autres 
. .

remarquable ces temps, retint un pe- faisaient partie de la liste des «22»
nalty de Guillaume peu apres l'ouver- seront appeieS par le coach Roger
ture du score. Le portier valaisan eut Vonlanthen, mais dans tous Ies cas,
encore de la chance en seconde periode le forfait du Bälois Otto Demarmels
quand un envoi de Kuenzli frappa le (blesse) est confirme. Les 15 pre-
poteau et ce n 'est que dans le dernier miers elus ont ete convoques pour
quart d'heure que les Vaudois assurerent vendredi 28 octobre, ä Berne. II s'a-
une victoire qui les place ä un point git de :
des deux premiers, Servette et Grass- Gardiens : Erich Burgener (Lau-
hopper. les Zufichois prenant la töte sänne), Karl Engel (Servette). — De-
gräce ä leur meilleure difference de fenseurs et demis : Umberto Barbe-
buts. On le voit tout est loin d'etre dit ris (Servette), Lucio Bizzini (Servet-
d'autant plus que le classement connai- te), Rene Botteron (Zurich), Pierre-

Albert Chapuisat (Zürich), Charly
In-Albon (Sion), Andre Meyer
(Grasshoppers), Marc Schnyder (Ser-

i© Football. — Des le 31 decembre, l'ex- vette), Serge Trinchero (Servette),
libero du FC Zurich , Renzo Bionda (33 Arthur von Wartburg (Bäle). — At-
ans), reprendra du service au sein du taquants : Rudolf Elsener (Grasshop-
FC Chiasso (LN B) , club qu'il avait pers), Josef Kuettel (Young Boys),
quitte au debut de la saison pour Pron- Roland Schoenenberger (Bäle), et
zo (3e ligue). Claudio Sulser 'Grasshoppers).

Une seule surprise a ete enregis-
tre« au cours des douze rencontre«
qui ont ete disputees ä Bäle, dans le
cadre des Internationaux de Suisse,
en salle. Le Britannique Buster Mot-
tram, tete de serie No 5, a ete elimi-
ne en deux sets (6-7, 4-6) par l'Ame-
ricain Georges Hardy.

Les deux Suisses en liee, Tim
Sturdza et Max Huerlimann, n'ont
eu aucune chance face k des adver-
saires qui leur etaient nettement su-
p6rieurs. Sturdza s'est bien battu,
mais il n'a finalement rien pu faire
face ä .'Americain Billy Martin.

RESULTATS DE MARDI
Simple messieurs, ler tour : Geor-

ge Hardy (EU) bat Buster Mottram
(GB-No 5), 7-6, 6-4. John Feaver
(GB) bat Rick Fisher (EU), 4-6 , 7-5,
7-5. Andrew Pattison (Rhod) bat Mi-
ke Machette (EU), 6-2, 1-6, 7-6. Ray
Moore (AS) bat John James (Etats-
Unis), 6-4, 6-2. Jose-Luis Clerc (Ar-
gentine) bat Fred McNair (EU) 6-4,
6-3. Jaime Fillol (Chili) bat Belus
Prajoux (Chili), 6-3, 6-0. Mark Cox
(GB) bat Niki Pilic (You), 6-4, 4-6,
6-2. Billy Martin (EU) bat Tim
Sturdza (S), 6-3, 6-2. Björn JBorg
(Su) bat Howard Schcenfield (EU),
6-2, 6-2. Jeff Borowiak (EU), bat
Trey Waltke (EU), 6-0, 6-0. Alvaro
Fillol (Chili) bat Max Huerlimann
(S), 6-1, 6-2. Charles Passarcll (EU),
bat Barry Philipps-Moore (Aus), 6-3,

Ui I
f }  Tennis. — Vienne. Simple messieurs :
Byron Bertram (AS) bat Jan Kodes
(Tch) 7-6 6-7 6-3 ; Brian Gottfried (EU)
bat George Amaya (EU) 6-3 6-1 ; San-
dy Mayer (EU) bat Peter Feigl (Aut)
6-3 6-2 ; Kjell Johansson (Su) bat Vic-
tor Pecci (Par) 5-7 7-6 6-2.

BAUER ET GUILLAUME: PENALTYS RATES
LAUSANNE - SION 2-0 (1-0)

La Pontaise. 4500 spectateurs. Ar-
bitre : Scherz (Aegerten). Buts : 15e
Guillaume 1-0. 76e Gross 2-0.

20e Donze (Sion) retient un penalty
de Guillaume.

Lausanne : Burgener - Gretier,
Charvoz, Devcic, Hans Niggl (78e
Diserens), Parietti , Gross, Guillaume,
Cornioley (58e Leyravello), Kuenzli ,
Traber.

Sion : Donze - Coutaz , In-Albon,
Balet , Dayen , Perrier , Moix , Isoz,
Vergeres (66e Pillet), Sarrasin , Lui-
sier.

Grasshoppers-Saint Gall 3-2 (2-1)
Hardturm. — 3000 spectateurs. —

Arbitre : Renggli (Stans).
Buts : 3e Becker 1-0. 26e Mogg 1-1.

28e Bigi Meyer 2-1. 59e Elsener 3-1.
65e Stoeckl (penalty) 3-2. 74e Bauer
(Grasshoppers) manque la transfor-
mation d'un penaltv.

Grasshoppers : Berbig - Hey, Be-
cker, Montandon , Thomas Niggl ,
Meyer, Wehrii , Ponte, Bauer , Sulser,
Eläener.

Saint-Gall : Bruehwiler - Stceckl,
Gisinger, Bollmann , Seger, Mogg,
Brander , Schneeberger, Mueller (46e
Labhart), Schlegel, Ries (46e Feuz).

Young Fellows-Zurich 1-3 (1-1)
Brucgglifeld Aarau. — 4200

spectateurs. — Arbitre : Baumann
(Schaffhouse).

Buts : 12e Weller 1-0. 30e Tor-
stensson 1-1. 46e Moser 1-2. 70e
Cucinotta 1-3.

Young Fellows : Stemmer - Grue-
nig Schmocker, Bruno, Martinell i ,
Fritsch (78e Amanteo), Hegi, Rosario
Martinelli , Weller , Senn , Stomeo,
Fleury (78e Schrumpf)

Zurich : Hauser - Chapuisat , Heer ,
Zappa (62e Erba), Fischbach, Tor-
stensson , Botteron , Scheiwiler, Baur,
Moser, Cucinotta.

Etoile Carouge-Servette 2-2 (1-1)
La Fontenette. — 5500 spectateurs.

— Arbitre : Daina (Eclepens).
Buts : Ire Mouny 1-0. 35e Peter-

hans 1-1. 47e Bovy 2-1. 64e Barberis
2-2.

Etoile Carouge : Lecoultre - Pont ,
Bussard, Dedominici, Wegmann ,
Zapico, Kremer, • Mouny (76e
Fatton), Meier , Bovy (76e Parrini),
Rieder.

Servette : Engel - Guyot. Valenti-
ni, Bizzini. Trinchero, Schnyder,
Barberis , Marchi, Andrey, Thouve-
nel, Peterhans.

CLASSEMENT
1. Grasshoppers 12 8 2 2 37-17 18
2. Servette 12 7 4 1 27-13 18
3. Lausanne 12 8 1 3 24-10 17
4. Zurich 12 7 2 3 22-17 16
5. Sion 12 4 5 3 17-14 13
6. Bäle 11 5 2 4 22-18 12
7. CS Chenois 11 4 2 5 10-16 10
8. Neuch. Xamax 11 4 1 6 19-23 9
9. Young Boys 11 2 4 5 12-21 8

10. E. Carouge 12 3 2 7 14-19 8
11. Saint-Gall 12 2 4 fi 14-2t 8
12. Y. Fellows 12 1 1 10 8-34 3

LIGUE A: LE STATU QUO EN TETE
Statu quo en töte du classement du toujours sans Toni Neininger.

championnat suisse de Ligue nationale [
A. Les deux leaders, Langnau et Klo- Arosa-Ambri Piotta 10-12
ten, ont partage l'enjeu ä Langnau et ils (3-° 4_2 3-0)
restent ainsi ä egalite ä la premiere Obersee. 2500 spectateurs. Arbitres :
place du classement. Mais le CP Berne, Frei-Stauffer-Urwyler. |
qui, lundi soir dejä , avait battu Sierre Buts : 4e Koller 1-0. 8e Guido Linde-
par 11-2, se fait de plus en plus mena- mann 2-0. 9e Bonadurer 3-0. 21e Guido

_fl

i

i

Buts : 14e Andreas Schlagenhauf 0-1.
31e Schneeberger 1-1. 40e Wettenschwi-
ler 1-2. 42e Berger 2-2.

Penälites : 2 x 2 contre Langnau, 3 x 2
plus 1 x 5  (O'Brien) contre Kloten.

Langnau sans Tanner.

I '  Classement de la Ligue A
1. Langnau « 4 1 1  32-16 9
2. Kloten 6 4 11 23-19 9
3.. Berne 5 4 0 1 24-13 8
4. Bienne 6 3 0 3 23-21 6
5. Sierre 6 2 2 2 18-22 6
6. La

Chaux-dc-Fonds 6 2 1,3 23-21 5
7. Arosa 6 1 1 4  20-19 3
8. Ambri Piotta 5 0 0 5 13-45 0

Ligue nationale B

Davos bat Zoug

Retraits de Molina et Wettenschwiler

cant. II n'est plus qu 'ä une longueur Lindemann 4-0. 22e Gaw 4-1. 29e Bona-
avec un match en moins. durer 5-1. 34e Cenci 5-2. 34e Christoffel
_ 6-2. 39e Markus Lindemann 7-2. 44e
4 DUtS COnSeCUtlfS de GOSSelin Jenkins 8-2. 51e Muehlebach 9-2. 53e
, _, __ _, . , . ... . . .  Muehlemann 7-2. 54e Jenkins 8-2. 55e

ä w«„?S i »r0y rht 
ei

.i
r
e
eg

p
Stre

i. Muehlebach 9-2. 58e Muehlebach 10-2.a Bienne ou le HC La Chaux-de-Fonds T_ A._ -.I -* - - . O O _ u •
s'est impose par 6-5, devant 8000 spec- Pena«es = 3 x 2  contre chaque equipe.
tatcurs. Mcnes par 4-2 ä la 36c minute, Langnau-Kloten 2-2
les Chaux-de-Fonnicrs ont renverse la W-l 1-1 1-0)
Situation gräce ä quatre buts consecutifs Ilfis-Halle. 5160 spectateurs. Arbi-
du Canadien Gosselin , buts reussis tres : Arcon-Niederhaeuscr-Wenger.
entre la 41e et la 55e minute.

Dans le bas du classement, le neo- ~™"^~*~*~*~~~~~~~~**'—
promu Arosa a remporte sa premiere _
victoire de la saison aux depens d Am- Premier camp d entrainement de l'equipe suisse
bri Piotta et il n'a pas fait le detail
puisqu'il s'est impose par 10-2. Tk^.__ .„_ "̂J._ _ J_  B__ I" M. 18! M.M. I ¦¦

LES MATCHES EN BREF
Le premier camp d'entrainement

A D f l C A  ¦ 1 AK Cl l f^PEC 
tle I'*2^uiPe suisse se deroulera du 2

HltUOH ¦ ICI  OUVOLD au 6 n°vembre, ä Grindelwald sous
la direction du nouvel entraineur

Bienne-La Chaux-de-Fonds 5-6 national Jaroslav Jirik et de son as-
(2-2 2-0 1-4) sistant Tommy Petersson. Juerg

Patinoire de Bienne. 8000 spectateurs. Schafroth (Rapperswil), sera egale-
Arbitres : Mathys-Fasel-Vuillet. me.nt P™?™- Par rapport a I 6quipe

Buts : 3e Flotiront 1-0. 15e Dubois 1-1. ?
UI P«tlc»P'*. en mars dernier au

19e Willimann 1-2. 19e Blaser 2-2. 31e tournoi mondial B de Tokyo, seuls
Burri 3-2. 36e Lott 4-2. 41e Gosselin 4-3. manquent a 11 appel le gardien Alfio
44e Gosselin 4-4. 49e Gosselin 4-5. 55e Molina (retrait de 1 equipe nationale)
Gosselin 4-6. 59e Staempfli 5-6. ct.,le defenseur Walter Wett ensch-

Penalites : 2 x 2 contre Bienne, 3 x 2  w,
J
er (f alsons -familiales).

contre La Chaux-de-Fonds. Les joueur s convoques :
Bienne pour la premiere fois avec Gardiens : Grünauer (Langnau),

Daniel Widmer, La Chaux-de-Fonds 

Davos - Zoug 4-3 (1-3 3-0 0-0)
Viege - Fleurier 6-3 (2-2 2-0 2-1)

Zurich - Rapperswil/Jona
7-4 (2-2 4-0 1-2)

Forward Morges - Geneve/Servette
renvoye

Ölten - Lugano 3-3 (2-0 1-1 0-2)
Lucerne - Langenthai 7-3 (1-0 4-2 2-1)

Sion - Neuchätel renvoye
Villars - Lausanne 4-5 (0-1 2-1 2-3)

CLASSEMENT
1. CP Zurich 6 5 - 1  32-18 10
2. Gen.-Servette 5 4 1 - 25-15 9
3. Zoug 6 4 11 28-15 9
4. Lausanne 6 3 2 1 33-26 8
5. Davos 6 3 1 2  18-21 7
6. Lucerne 6 3 - 3  25-20 6
7. Lugano 6 2 2 2 15-15 6
8. Viege 6 3 - 3  32-35 6
9. Ölten 6 2 1 3  31-30 5

10. Langenthai 6 2 1 3  27-29 5
11. Neuchätel 5 1 2  2 19-24 4
12. Villars 6 2 - 4  19-20 4
13. Fleurier 6 2 - 4  20-28 4
14. Rapperswil-J. 6 2 - 4  20-33 4
15. Sion 5 1 1 3  17-20 3

Andrey (Lausanne), Anken (Bienne).
Defenseurs : Meyer et Luethi

(Langnau), Hofmann (Berne), Kcelli-
ker et Zenhaeusern (Bienne), Girard
(La Chaux-de-Fonds), Kramer (Aro-
sa), Heimgartner (Kloten).

Attaquants : Berger, Tschicmcr,
Schenk , Peter Wuetrich , Horisber-
ger, Schneeberger (Langnau). Lott ,
Blaser, Stampfli (Bienne), Dubois
(La Chaux-de-Fonds) . Markus M»-
demann, Guido Lindemann, Mattli
(Arosa), Conte (Berne), Jacques So-
gnel (Davos), Baertschi (Kloten). Lo-
renz Schmid (CP Zurich).

; ¦"' 
¦¦Äw

La Chaux-de-Fonds a cree Ia surprise en allant gagner 6 ä 5 ä Bienne. Notre
photo : ie gardien chaux-de-fonnier Nagel inlervient devant (de gauche ä droite),
Girard , Turler et Stampfli. (Keystone)

16. Forward Morges 5 - - 5 19-29
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ACADEMIE DE LANGUES
ET DE COMMUNICATION

Cfi 037-24 75 27
Vu le succes , nous ouvrons deux nouvelles classes
de

SCHWYZERTÜTSCH
methode directe, sans reference ä l'allemand

Mercredi : 18 h 45 pour personnes avec notions
Mercredi : 20 h 20 pour personnes sans notions
De meme, nous ouvrons un nouveau cours d'

ANGLAIS debutants
Jeudi : 20 h 20

ANGLAIS avances : jeudi 18 h 45
Prix des cours : 20 lecons = Fr. 95.— + materiel

Lieu des cours : EUROTEL
Inscriptions uniquement : 037-24 75 27

17-702 ,,

Ŵ m̂iBw : ̂ ^LtertuPtio»
EüWEL \W%P ¦ Sä* c«üsine cha«Mle¦-TTTT—¦ 20 h 30

¦ l' llf iW En francais — Ire VISION
Slssy Spacek - Shelley Ouval - Janice Rule

3 FEMMES
UN FILM DE ROBERT ALTMAN

— G E N I A L !  —
lJ LJ ,])J 20.30 — Ire VISION
i'lll i i *l La course sans lois

LA TRANSAMERICAINE SAUVAGE

CANNON BALL
avec DAVID CARRADINE

Cascades spectaculaires — Violence

Ci I I « 20.30. Mercredi dernier jour
M.fl'M En |ra ngais - 2e SEMAINE

Linda Blair, Richard Burton, M. von Sydow
dans un film de JOHN BOORMANN

Exorciste II : L'Heretique
Le sommet de l'angoisse et de la peur
i J y J \ -m 18.45 et 21' heures
¦ l'JllW En (ranpais - 2e SEMAINE
Charles Denner - Brigitte Fossey - L. Caron

L'HOMME
QUI AIMAIT LES FEMMES

Oe Franpois Truftaut. LE FIGARO : < Un
des meilleurs Truffaut , un des plus reussis»

mW _ 4 * _8B 15 h et 20 h 30
Ml1*¦— DERNIER JOUR

2 GENIES UN CHEF-D'CEUVRE
BERGMAN — MOZART

La Flute enchantee
DIE VAUBERFLOETE

-Hl'l'.i'-B En frangais
RAQUEL WELCH

LE PECHE
— 18 ANS —

— 21 heures —
En francais — COULEURS

L A U B E
POUR LA PREMIERE FOIS

A FRIBOURG
— 2e SEMAINE — 20 ANS —

^̂ sBRIiHHn̂ ^Bi --ä̂̂ mns l̂̂ lraDBl l r̂i^ä^S^^f

nHOHHHHHH^HMHHHHHHHMH
VENDREDI A I A rRFMFTTF VENDREDI

28 octobre 77 , M *"M vanciMc i i c 28 octobre 77
ä 20 heures Fribourg ä 20 heures

EXTRAORDINAIRE LOTO RAPIDE
Cartons: 20 carnets de Fr. 100.— 300.- et 500.—
Doubles quines et quines : Fr. 50.— et 25.—

Abonnement Fr. 10.— Q Carton Fr. 1.— © Caisse dös 19 heures

INVITATION CORDIALE JODLERKLUB EDELWEISS FRIBOURG et
CLUB DES LUTTEURS DE FRIBOURG et environs

17-1823

AULA DE L'UNIVERSITE
FRIBOURG

Mercredi 2 novembre 1977 ä 20 h 30

THE STARS OF FAITH
of Black Nativity

Prix des places : Fr. 12.— et 15.—
Etudiants : reduetion Fr. 3.—
Location : Off. du Tourisme, <fi 22 61 85, Ex Libris,
Perolles 31.

17-2383

__«__¦TIT Mi_!i mtm nun _¦¦.,._«—___

"EX D£g JEUD|
PREMIERE SUISSE

en meme temps que LAUSANNE

yean^aul Beliüondo

11 BIP» ¦ £̂&z*m* »^ ~'* '* __iw»|*'* :*

i^ _̂H_MM____BK: ®__*_ \J / ''r mmm\l__h___S K  ̂*fl_L m—W

*̂
'""-*« mm *nH -

QffiwIfZ -Mi
Ockqmm, jtaI MkfadAutBard -gL

PREMIERE ä FRIBOURG
«PORTRAIT»

LE NOUVEAU TOUR DE CHANT DE

GABY MARCHAND
Dans «Portrait», titre de son dernier disque, nous retrouvons avec
emotion l'univers privilegie d'auteurs romands :
Anne Perrier - Gil Pidoux - Hugues Richard - Emil Gardaz - Michel
Bühler - Lorette Bimpage - Jean Cuttat et Gaby Marchand.

Aecompagne par le guitariste Lubas Zieh
THEÄTRE AU STALDEN, 20 h 30

jeudi 3 et vendredi 4 novembre
Place : Fr. 10.—. Fr. 8.— pour les coopGrateurs Migros, etudiants et apprentis

Location : Ecole-Club Migros, 11, rue Guillimann, Cfi 037-22 43 00
SERVICE CULTUREL MIGROS

DOCTEUR
_ Tosella

m.mm.itlmtmm

ARSENT
jusqu'au
octobre 1977

¦. ¦7_Hr7nn

Drtiir unlra vioiiv *

MATFI A.c.

mwm
nous dädommageons

Fr. 60.-
k l'achat d'un

m,l_hn Ar. rant.

En raison de l'inauguration de nos nouveaux
bureaux ä la place de la Gare 38

nos guichets seront fermes

le jeudi 27 octobre 1977
durant tout l'apres-midi.

Merci de votre comprehension.

Credit agricole et industriel de la Broye
Succursale de Fribourg

17-832

Rinn
ISABELLE

connu par les Emis-
sions de publicite ä
la TV.
Fr. 455.- k la reprise
de votre vieux mate-
las plus que Fr. 395.-
avec 10 ans de ga-
rantie, plus livraison
gratuite.
MIIIIAI- I itoria

FRIBOURG
23, rue de Lausanne

Cfi 037-22 09 19

^̂ ^̂ ^̂
81-19

K DANCING M
m MOTEL ¦
¦ RESTOURANTäB
[LA POULARDEJ|

IMOHT HL! 52 272t I

SAISON DE CHASSE
du 7 septembre au 30 octobre

Seile de chevreuil Grand Veneur
(2 pers.),Fr. 35.—

Medaillon de chevreuil Venaison Fr. 18.—

Räble de lievre dlane (2 pers.) Fr. 30.—

Entrecöte de renne Ma Facon Fr. 18.—

Perdreau Titania Fr. 15.—

y compris une liqueur au choix Offerte.

17.RR3

Roland
BARBEY
a le plaisir
de vous informer
au'il a reoris le

La Societe Dante Alighieri
regoit les inscriptions pour ses

COURS D'ITALIEN
et de

CONVERSATION ITALIENNE
Prix tres reduits.
Debut des cours : 15 novembre 1977.

Pour tous renseignements et formules d'inscription,
priere de s'adresser ä :
Madame Jeanny Ravier-Gerber, presidente, av. de
Gambach 18, 1700 Fribourg. Cfi 037-22 2717.

17-2619

milTARF
avec service

i noucD
MUSIQUE

rue de Lausanne 29
Frlbourg

Points de voyage
17-757

une
rarauano

de 5 m, avec
auvent.

S'adresser :

Cfi (037) 56 13 02

PNEU SERVICE «TYRES-KI IMG»
Auoniio H-P Rnmo 11 Toi (Y*7m00 AR 7fi

H -7 nno70

LE CABINET DU
Dr Pierre JUNGO

Place de la Gare 8 Fribourg
est

F E R M E
jusqu 'au

15 novembre 1977
17-1700

Imprimerie St-Paul
Impressums eu tous (teures

Favorisez de vos achats, les maisons
aui nous confient leur nublicite !



FEUILLETON

Embryonnaire, l'idee s'etait epanouie
en eventail , comme une anemone de
mer. Plus il l'envisageait, plus son cöte
insolite et speetaculaire le seduisait. Au
moins, cet acte lui calmerait-il les nerfs.

— Explique-toi, dit le Pluvian , atten-
tif , toujours sur le qui-vive.

— Vous vous rappelez le raid gauchis-
te de chez « Fauchon », en 1969 ? Nous
allons prendre modele sur cet exploit et
le recommencer.

— Tu veux devaliser une epicerie de
luxe ? s'etonna nai'vement Jacqueline ,
sortant de son silence.

Dedaignant l'interruption , il expliqua
k la ronde :

— J'ai appris par hasard qu'<c eile »
dinait mardi au « Vieux-Galion ». Je
connais. C'est un restaurant chic, sur la
Seine, pres de Saint-Cloud. Un endroit
reve pour une attaque-eclair. Suffisam-
ment isole, l'etablissement ne comporte
que deux issues. En allant vite, on peut
glaner pas mal d'argent. On chronome-
trera tout , tres minutieusement. A mon
avis, en moins de dix minutes tout doit
etre termine.

Beau joueur , Louki s'enthousiasma.
— Pas mal imagine ! Je suis pour , ä

cent pour cent ! Quel plaisir j'aurais ä
devaliser ces richards qui s'empiffrent !

Fan se mit k rire, de ce rire silencieux
qui veloutait ses levres ä peine ouver-
tes.

— Au fond , on leur rendra service en
les soulageant de leurs portefeuilles, ils
se goinfreront un peu moins de foie
gras et leur taux de cholesterol s'en
trouvera diminue !

— Mais c'est aussi risque qu'un cam-
briolage ! protesta Jacqueline, alarmee
par la tournure que prenaient les eve-
nements.

— Pas du tout , on raflera l'argent en
vitesse I

— On les braquera, affirma Louki
avec assurance.

— Tu es cingle, intervint le Pluvian.
¦ ¦

Attaque ä main armee, tu sais oü cela
peut mener ?

— Pas vu pas pris.

— Doucement, dit Davis. Ne vous em-
ballez pas. Je ne veux pas d'armes. A
aucun prix. Ces engins, quand on les
manipule... On se servira de pistolets
d'enfant. C'est un truc classique. Et
puis, on mettra des bas sur nos visages
pour ne pas etre reconnus.

Louki avanca une lippe incredule.
¦— Tu as la pretention de leur faire

MOTS CROISES
SOLUTION DU No 249

Horizontalement : 1. Niaiseries. 2
Uri - IT - Rue. 3. EE - Cran - El. 4.
Poetes. 5. Cou - Sang. 6. Säule •
Nerf. 7. AD - Etat - Eu. 8. Bru - As -
Est. 9. Lens - Prie. 10. Essentiels.

Verticalement : 1. Nuee - Sable. 2
Ire - Cadres. 3. Ai - Pou - Uns. 4.
Coule - Se. 5. Sire - Eta. 6. Etats ¦
As. 7. Neant - PI. 8. IR - SNE - Ere.
9. Eue - Gresil. 10. Sels - Futes.

*. 3 3 *t 5 6 ? 8 3 10

PROBLEME No 250
Horizontalement : 1. Marchandes

de poisson. 2. Perroquet - Ph. . appel
- A bout. 3. Pronom - Mesura d'une
certaine facon - Plus gentil que
vous. 4. Porte avec violence. 5. Par-
vinrent ä convaincre Esaii - C'etait
Louis XIV. 6. Depouillees - Ne joua
pas franc jeu. 7. Lettres de Mulhouse
- Grande activite inspiree par la foi
-•Un peu de neige. 8. Un des bruits
du reveil - Complement d'approba-
tion - Pour une sainte. 9. Sortent de
l'eau - Prise par le modele. 10. Oü
l'on eultive des plantes potageres.

Verticalement : 1. Elle est la fem-
me d'un fameux coureur - Sert k
travailler. 2. Est rapidement parcou-
ru - Star. 3. Dorait les pyramides -
Bout de cigare - Dans la Cerdagne.
4. Mot inconnu de l'insatiable -
Connu. 5. Pronom - Produit marin. 6.
Embarrassee - Dans la lune. 7. Ca-
verne - En peine. 8. Un cours qu 'on
peut sauter sans dommage - Ne
monte pas ä la tete - Sale et seche ä
la fumee. 9. Du verbe etre - Fait
dormir... mais trop. 10. Sans aecom-
pagnement - Elles ne peuvent plus
pretendre ä la jeunesse.

peur avec un pistolet ä amorces ?
— Quand on a la frousse, on confon-

drait un crayon avec une mitraillette,
affirma Davis. Allons, ne perdons pas
de temps. Je vous aecorde vingt-quatre
heures, pas davantage, pour etablir un
plan sans faille.

— L'audace est toujours payante,
renforca Louki avec assurance. Nous
reussirons. C'est dans la poche.

Les esprits s'echauffaient. Pour ne
pas laisser refroidir l'enthousiasme, Da-
vis etait alle chercher une bouteille de
cognac dans le placard aux reserves.
Bientöt , dans les vapeurs conjuguees de
la fumee et de l'alcool , dans la griserie
des phrases, le hold-up prit l'aimable
aspect d'une f arce de collegiens.

Des justiciers d'operette. i Le ton mon-
tait. Chaeun proposait sa Version. On se
mit d'accord , tout au moins sur les
grandes lignes. Jacqueline avait fini par
se meler k l'entrain general. A la dero-
bee, le Pluvian observait Davis, notait
sa fievre, le pli dur qui partageait son
front , ce reflet de haine qui cuivrait
son visage, comme s'il s'etait approche
trop pres du feu. II devma.t une souf-
france dont il ne discernait pas la cau-
se exaete. Davis ressemblait ä un hom-
me pret ä tout , ä un pilote jetant sa voi-
ture contre un mur, k toute vitesse, pour
tuer son passager, quitte k en mourir
lui-meme. A bien reflechir, le Pluvtati
sentait qu'ils allaient commettre une ir-
reparable sottise. Mais puisque c'etait
Davis qui l'ordonnait...

Une chanson de Brassens naquit sous
les doigts agiles de Fan. Son repertoire :
Becaud, Brei, Beart, Ferre, Moustaki.
Avec l'indolence des sangs meles, il ex-
primait ses etats d'äme avec sa guitare.
Toile de fond molle et douce, dans un
climat survolt-. Louki leva la bouteille
presque vide :

— Projet adopte ä l'unanimite ! Nous
fignolerons demain et , mardi, ä l'abor-
dage !

Des guirlandes lumineuses balisaient
le ciel nocturne, soulignant la Silhouette
trapue du « Vieux-Galion », qui dodeli-
nait au courant doux de la Seine. Au
ras des eaux s'illuminaient les hublots
des cuisines. Le bois proche effeuillait
ses parfums. Illusion d'un soir... Les
clients dinaient par petites tables au
creux de ce navire fleurant le vieux
bois, servis par des matelots de comedie
ä la lueur des lampe-tempete. Un filet
de pecheur se balangait au rythme d'un
leger roulis. Des bouees s'aecrochaient
aux murs de planches. Sa coque frottee
par l'eau criblee de reflets , le bateau
semblait surgir des siecles, avec son
chargement d'or et d'epices.

Pour acceder au ponton , il fallait sui-
vre un petit chemin desert. Quelques
metres de « n o  man's land » qui ser-
vaient le plan audacieux des gargons.
Vers dix heures des formes prudentes
glisserent vers le restaurant. La veille,
tout avait ete repete, minute. La moin-
dre faute pouvait tout faire echouer.
Restait la part du hasard. Un passant
intrigue qui donnerait l'alerte, ou un
client plus courageux que les autres.
Mais Louki avait balaye l'objection an-
xieusement formulee par Jacqueline :
« Si on envisageait toujours le pire, on
ne ferait rien ! ».

La jeune fille s'etait tournee vers Da-
vis , pour queter un dernier espoir , ulti-
me tentative pour le faire renoncer ä ce
qu 'elle continuait d'appeler une folie.
Mais Davis avait fui son regard . II
n 'etait plus le meme depuis cette histoi-
re d'heritage. On eüt dit qu 'il etait
possede par le demon du mal. Lui ,
qu 'elle respeetait et admirait sans res-
trictions, en tout parce qu 'elle le sentait
superieur aux autres, semblait prendre
un sauvage plaisir ä se perdre. Une
aventure de ce genre ne lui ressemblait
pas. C'etait comme ce travail manuel
auquel il s'astreignait, recherchant les
täches les plus ingrates. Jacqueline
n'avait jamais compris pourquoi il ne se
servait pas de ses dons naturels. « Mais
tu te prends pour le Christ!», lui avait
dit un jour Louki en riant . Prends
garde, Davis, car tu n'en as que la bar-
b e ! _

(d suivre)

Etre beau, svelte et en bonne sante
II me semble qu'ä notre dpoque ,

plus personne ne met en doute que
la perte de poids est liee uniquement
ä l'alimentation. Pourquoi alors re-
poit-on des publicites qui osent a f f i r -
mer qu 'il suffit d'un moyen mecani-
que pour perdre nn maximum de ki-
los dans un minimum de temps ?

La publicite en faveur des produits
pharmaceutiques et cosmetiques est
reglee par la reglementation inter-
cantonale sur les produits pharma-
ceutiques et la legislation federale
sur le commerce des denrees alimen-
taires et de divers objets usuels.

PUBLICITE TROMPEUSE
II existe pourtant des articles

ayant les caracteristiques de cosme-
tiques et d'objets usuels, qui ressem-
blent k des appareils; therapeutiques,
sans repondre aux definitions lega-
les. Ils ne sont par consequent pas
soumis aux reglementations exis-
tantes.

Ces articles (textiles, appareils ,
instruments ou methodes) pour les-
quels une publicite fausse ou trom-
peuse est diffusee sont nombreux :
pantalons-saunas, lingerie amaigris-
sante, pantalons, ceintures et cous-
sins de massage, soutiens-gorge vi-
breurs, appareils epilatoire, bracelets
de sante, etc.

Si les produits cosmetiques pro-
prement dits servent k l'hygiene et
aux soins corporels, les quasi-cosme-
tiques tendent pour la plupart a sup-
primer des defauts esthetiques ou ä
apporter certaines ameliorations :
sveltesse, developpement de la poi-
trine, embellissement, (re)pousse des
poils sur certaines parties du corps ,
djsparition de la calvitie, etc.

Certains articles pretendent egale-
ment avoir ün effet therapeutique.
On pouvait lire par exemple dans ' le
prospectus d'une maison de vente

par correspondance : «La  derniere plainte en raison des risques inh_i-
nouveaute parmi les appareils de rant ä un proces , des demarches k
massage : un coussin-masseur elec- entreprendre et des frais qui y sont
trique chauffant qui rend svelte, lies.
chasse les douleurs et donne de nou- Pourtant les demandes de rensei-
velles forces. Les bourrelets grais- gnements et les plaintes qui parvien-
seux disparaissent gräce aux vi- nent aux organisations de consom-
brations ». mateurs sont toujours plus nombreu-

On trouve generalement ces publi- ses et la Commission federale de la
cites dans les illustres et les revues consommation a cree une sous-com-
familiales. Occasionnellement aussi, mission chargee d'etudier ce proble-
dans quelques journaux. La publici- ¦ me.
te directe est egalement frequem- Cette sous-commission, composee
ment utilisee sous forme de catalo- de membres du Service fedöral de
gues et de prospectus divers. En re-' l'hygiene publique, de l'Office inter-
vanche, la publicite exterieure et la cantonal de contröle des m_dica-
publicite cinematographique sont ments et de la Commission suisse
peu utilisees et il n 'y a pas de publi- d'arbitrage des pratiques de la publi-
cite televisee. Les entreprises of- cite, a etabli des directives pour ca-
frant de tels produits vendent gene- racteriser la publicite deloyale dont
ralement par correspondance. Des voici quelques points :
commandes sont recueillies egale- — il est interdit de dire que le
ment ä la suite de demonstrations massage ou les vibrations sont ä eux
dans des expositions ou des manifes- seuls en mesure de faire maigrir ou
tations similaires. de combattre avec succes _'adiposit6 ;

Les publicites pour ces articles * — les saunas et les eures de trans-
quasi-pharmaceutiques ne sont gue- sudation ne doivent pas etre pr£sen-
re loyales ni conformes ä la realite. tes comme des methodes d'amaigris-
De plus, ces attrape-nigauds ne font sement.
pas seulement perdre quelques illu- — des photographies de personnes
sions, mais egalement de l'argent, ou de situations avant et apres un
car de nombreux produits et des traitement ne peuvent etre utilisees
traitements particulierement longs pour la publicite que lorsqu'elles
coütent chers. sont prises dans des conditions iden-

tiques : position, echelle de repro-
LES DROITS duetion , eclairage et autres elements
DU CONSOMMATEUR pouvant influer sur l'interpretation ;

Le consommateur qui a fait  de — la veracite des dessins et sche-
mauvaises experiences avec un de mas representant un etat avant et
ces produits hesite en general ä por- aPres un traitement doit pouvoir
ter plainte. D'abord parce qu'il se &tre demontree pieces ä l'appui.
gene probablement d'avouer publi- Tous ces Points (13 au total) ont
quement qu'il a ete trompe, ensuite ete communiques aux . maisons de
parce qu'il ignore souvent le droit vente Par correspondance qui sont
qu 'il a d'intenter une action en jus- concernees. II reste ä esperer que
tice (pour ätteinte ä ses interets ma- ces consignes seront smvies et que
teriels du fait de la concurrence de- les consommateurs deviendront plus
loyale). Meme lorsqu'il connait ce critiques ä l'egard de ces produits.

droit , il hesite pourtant k deposer G.F.

Un sinqulier
petit clown

Les enfants, comme vous-memes
amis lecteurs, ont trouve le numero
que devrait porter la quatrieme pierre,
d'apres son graphisme. Ils prennent
ce numero-lä en ecrit : on ne sait ja -
mais... il aura peut-etre une significa-
tion ou une utilite quelconque pour
l'exploration du fond du puits.

Tout en discutant du plan d'aetion
pour le lendemain, le . joyeux petit
groupe retourne ensuite ä la maison oü
le diner est pret . Ils mangeront de bon
appetit et leur nuit -sera peuplee de
reves merveilleux.

Le lendemain matin, des le petit de-
jeuner, les voilä qui s'aetivent en vue,
de leur exploration. Martine a revet.u
une tenue plus pratique : Short et gilet.
Ils rassemblent rapidement : une torche
electrique, un piolet , un couteau de
poche, de la craie, et puis aussi un
casse-croüte dans une musette.

«II  nous faut aussi une longue corde,
dit Alain » .

Dans le hangar, il y en a trois. Ce
n'est pas la peine de s'encombrer. Une
seule corde suffira. Mais il s'agit de
prendre .lä plus longue des trois. La-
quelle est-ce ä votre avis... ? Pouvez-
vous dire aussi, par la meme occasion,
quelle est la plus petite... ?

Ils ont donc pris la plus longue corde
que vous leur avez designee et voilä
les quatre amis de nouveau en route
pour le vieux manoir et son fameux
puits. Ils l'atteignent bientöt. Premier
Probleme : il faut descendre tous les
quatre. Pas question cette fois de se
servir du treuil , puisque personne ne
reste pour tourner la manivelle.

Ils deroulent la chaine et font des
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Stammheim : pas d'indice contredisant les suicides
selon le Gouvernement du land de Bade-Wuertemberg

La police surveillait tous les appels
telephoniques destines ä Me Payot

Le Gouvernement du Bade-Wurtem-
berg ne dispose d'aucun indice contre-
disant les suicides d'Andreas Baader , de
Gudrun Ensslin et de Jan Carl Raspe et
la tentative de suieide d'Irmgard Moel-
ler, a declare hier soir un porte-parole
du Ministere de la justice du Gouver-
nement regional de Stuttgart.

Le Parquet de Stuttgart a rejete de
son cöte la communication ä la presse
de l'avbcate Jutta Bahr-Jendges selon
laquelle Irmgard Mceller a affirme
qu 'elle n'aurait pas attente ä sa vie.
D'apres les milieux judiciaires de Stutt-

Toutes les cabincs de RFA per-
mettant de telephoner ä l'etranger
avaient ete branchees sur table d'e-
coute, quelques jours apres l'enle-
vement du patron des patrons, selon
un article, public hier par le Journal
« General Anzeiger » de Bonn.

Les douze chiffres permettant de
joindre, ä Geneve, Me Payot , aeeepte
comme intermediaire entre le Gou-
vernement allemand et le commando
« Siegfried Hausner », declenchaient
immediatement les magnetophones
de l'Office federal de la police cri-
minelle (BKA), et la cabine d'appel
etait Iocalisee.

gart , l'enquete a revele que « les mains SPD a exige la publication « immedia-
d'Irmgard Mceller etaient couvertes de te et sans menagements des resultats
sang ». En outre, fait-on observer dans de l'enquete ». II 'juge « monstrueux et
les memes milieux , « les gardiens qui intolerable » qu 'on soit alle ä l'etranger
auraient seuls pu se rendre dans les cei- jusqu 'ä traiter « d'assassin » le chance-
lules. auraient immediatement declen- lier Schmidt. Ce dernier , lors de la me-
che un signal d'alarme en quittant leur me reunion du comite directeur du SPD
poste de garde ». a rendu compte des « soupcons et diffa-

Les conclusions provisoires de l'en- mat;ons accablants et injurieux pour le
quete et des autopsies seront rendues peuple allemand tout entier » qui ont
publiques aujourd'hui dans un premier ete formules qä et lä ä l'etranger a pro-
rapport du Gouvernement du Bade- Pos des evenements de Stuttgart-
Wurtemberg. Stammheim.

D'autre part , le comite directeur du -„-™._ . „„ _ „  „„,---:„_¦„-,.-LA PLUPART DES 16 SUSPECTS
SERAIENT A L'ETRANGER

La plupart des 16 extremistes soup-
connes d'avoir partieipe ä l'enlevement
et au meurtre de Hanns-Martin
Schleyer ne sont plus sur le territoire
de la Republique federale, estime le
President du Bureau federal criminel
(BKA) M. Horst Herold.

« Tout indique que la plupart des ter-
roristes recherches par mes Services ont
gagne l'etranger, au moins pour l'ins-
tant », precise M. Horst dans une inter-
view ä l'hebdomadaire « Bild », publiee
aujourd'hui.

Le president du BKA, qui croit nean-
moins au retour prochain des suspects
en RFA, explique que ces derniers ont
pu echapper ä la police gräce ä leurs
documents d'identite falsifies avec art.

Alertes par ce dispositif , les poli-
ciers ont failli ä deux reprises, Ie
24 septembre et le ler octobre , arre-
ter l'un des extremistes qui avait
appele Me Payot de la gare de Co-
logne, mais se sont toutefois retrou-
ves devant une cabine vide.

Les empreintes digitales immedia-
tement relevees sur le combine n'ont
pu permettre de eonfirmer qu 'il
s'agissait, lors du premier appel, de
Adelheid Schulz, comme le pensent
Ies enqueteurs du BKA. Le second

aux sympathies dont ils disposent chez
certains et ä leur travestissement regu-
lier. Mais pour lui , la police n 'est pas
pres de mettre la main sur eux.

DG son cöte , la police frangaise a dejä
indique que neuf des 16 suspects ont ete
signales ces sept dernieres semaines
dans un rayon de , 50 kilometres autour
de Mulhouse , oü avait ete retrouve mer-
credi dernier le cadavre du president de
la Federation patronale ouest-alleman-
de. (Reuter)

appel , qui n 'a dure
dizaines de seconde
liommc. (AFP)

que quelques
emanait d'un

STUTTGART: OBSEQUES NATIONALES DE M. SCHLEYER
(Sui te  de la premiere p a g e )

Martin Schleyer, demain ce seront
celles des terroristes Baader , Raspe et
Ensslin qui se sont suicides dans leur
cellule. Les conditions de ce suieide font
encore l'objet de discussions et d'enque-
tes en Republique federale. On
recherche evidemment les responsables
de ces negligences qui ont rendu possi-
ble ce triple suieide par l'introduction
d'armes dans la prison.

Que la prison de Stammheim n 'ait
jamais ete un centre de « torture par
l'isolement » est suffisamment prouve, ä
moins qu 'on n 'aecorde encore credit ä la
these de « l'execution sommaire par des
sbires de l'Etat fasciste ouest-alle-
mand ». Mais qui est responsable de ce
scandale ? Le fait que le ministre de Ia
Justice de Bade-Wurtenberg ait demis-
sionne apres la mise ä pied du directeur
et du responsable de la securite dans la
prison , indique que c'est ä Stuttgart
qu 'il faut chercher les coupables. puis-
que la justice -et l'administration des
prisons relevent des competences des
Etats f ederes.

M. FILBINGER SUR LA SELLETTE de. (Reuter)
Le Gouvernement de Stuttgart ' . 

Proteste evidemment. parce qu 'il craint
que le ministre de l'interieur et even-
tuel lement  le ministre-president. M. «i |j"i r ' ' *•»
Filbinger , ne soient aussi entraines 516V6 tHKO 3 SUCC0IT.D8 3
dans la tourmente. Or , ils appartien-
nent ä ce clan demoerate-chretien qui __ n i fd t i m'iikl c-ma € *avn\ii'n\
affectionne particulierement ce genre «¦¦ U flUll ldUailBC l/CICUf dl
de mesures legislatives spectaculaires et
de reformes du droit qui , une fois la Lc leader noir Steve Biko, mort le 12
crise du terrorisme passee, placerait les septembre dernier en prison , a suecom-
citoyens devant un Etat plus puissant b« ä un traumatisme cerebral du ix des
que jamais. C'est precisement cela que blessures au erähe, selon les resultats
veulent  evi ter  les dirigeants de Bonn; de l'autopsie, apprenait-on hier de sour-
evidemmerit, les manquements graves ä ce informee, ä Johannesburg. Le rap-
mettre au passif des dir igeants  demo- P°rt final de l'autopsie a ete remis au
crates-chretiens de Stuttgart servertt la procureur general du Transvaal qui dc-
cause des gouvernants de Bonn. vra deeider s'il y a Heu de donner une

,, , , , suite judiciaire k cette affaire en ou-
A I ™

U\Pl A \ P ' P Z' l6Ur a vrant une instruetion.dit M. Schmidt , nous, nous agissons.
nous prenons nos responsabilites sans Les autorites sud-africaines n 'ont pas
restreindre pour autant les droits du ci- encore rendu public le rapport , mais sc-
toyen ». C'est tres important , car Ion des sources informees, il confirme
demain aura lieu au Bundestag un les recentes informations de presse ä ce
debat sur la question. sujet , indiquant d'« importants degäts

Marcel Delvaux au cerveau ». (AFP)

La derniere etape
De toute evidence, le cinquieme Synode des eveques est fini. Ou presque. Et suite du Christ , au service de l'Eglise
meme s'il nc se terminera que samedi par une ceremonie officielle de clöture et de la famille humaine. « Rencon-
au cours de laquelle le Pape tirera ses conclusions personnelles de quatre tre du Christ , conversion du cceur,
semaines de travail , la majorite des eveques pensent dejä manifestement aux experience de l'esprit dans la com-
activites nombreuses qui les attendent dans leurs dioceses respectifs. munion ecclesiale » : voilä les carac-

teristiques propres ä toute pedagogie
(De notre envoye special ä Rome, Bernard WEISSBRODT) de la foi

T . , . .-. • *, .  . _ , . C'est sur ce texte que les eveques ,Les experts anonymes et les secre- ideologies , espoirs decus face k la dans les der ___ ers jours qui restent ,taires officiels , eux , ne sont pas au technique : tels sont les grands traits auront encore ä se p _.ononcer , avantchömage et trouvent les nuits un de ce monde en mutation. Nettement de se donner rendez-vous pour danspeu courtes. Apres avoir ecrit le do- ' mons optimiste que le document de troi _j anscument qui aecompagnera l'ensemble travail , ce texte de conclusion sou-
du dossier ä remettre ä Paul VI - le ligne les deux difficultes auxquelles
Synode, il ne faut päs l'oublier, a un se heurte principalement la cateche- STABILITE
röle consultatif - c'est ä la redaction se , ä savoir le defi de l 'indifference DANS LA CONTINUITE
d'une sorte de declaration finale
adressee ä toute l'Eglise qu 'ils se L'election du nouveau Conseil du
sont maintenant atteles. Dans l'en- (?" ' ' 

^\ 
Synode a suscite peu de reactions. A

semble , les propositions ä remettre vra i dire, les eveques ont prefere re-
au Pape ont recueilli une large ap-
probation de la part des eveques .
Sur les 34 paragraphes discutes. un
seul a provoque un afflux encore re-
latif d'amendements. Mais des la
premiere lecture, c'est ä une confor-
table majorite des trois quarts de
l'assemblee que les eveques ont don-
ne leur « placet » ä ce texte recapitu-
lant leurs discussions. Le projet de
declaration finale ne devrait pas, Se-
lon toute vraisemblance, poser da-
vantage de problemes.

Ce deuxieme document , plus bref
(une douzaine de pages). se presen-
te comme un message au peuple de
Dieu et comporte trois volets : « Le
monde. les jeunes et la catechese ».
« La catechese comme manifestat ion
du salut dans le Christ », « La cate-
chese est l' ceuvre de tous dans
l'Eglise ».

Rappelant la continuite de ce Sy-
node avec le precedent . le message
decrit rapidement le cöntexte dans
lequel les chretiens ont aujourd'hui
ä approfondir leur foi. Effondre-
ment des systemes de valeurs, inse-
curite croissante, lassitude devant les

rm, nouveler leur contiance aux anciens.
öVriOOS Huit des douze membres du prece-

dent Conseil ont ete en effet reelus.
. #¦ m On continue dans la stabilite. Mais

Q©S 6V6QUGS ce'a ne va Pas sans poser quelques
questions. Nombre d'entre eux , car-
dinaux ou presidents de Conferences

L -JJ episcopales. voient ainsi leur travail
s'.accumuler au-delä de normes hu-
mainement raisonnables. Que l'on

generale et les atteintes ä la liberte. pense par exemple au cardinal Lor-
La catechese doit alors eviter les scheider qui a ete le maitre d'ceuvre
pieges et du conservatisme et de de ce cinquieme Synode : non seule-
1 aventure. ment il est archeveque, mais il est

Partie essentielle de ce message : encore President de la Conference
l' insistance sur le fait  que la cate- episcopale de l'Amerique latine qui
chese se refere au mystere du Christ tiendra l'an prochain une tres impor-
comme ä son propre centre. Un cen- tante assemblee au Mexique. N'est-ce
tre vers lequel non seulement eile se pas _ä trop demander ä un seul hom-
dirige. mais un centre dont elle vit. me qui. par ailleurs . sera l' unique
Le document s attarde alors longue- representant de cette region du mon-
ment sur trois dimensions souvent de dans ce Conseil. ä moins que le
signalees dans les discussions : la ca- pape ne corrige cette anomalie ? Car
techese comme parole . comme me- anomalie il y a : le continent sud-
moire et comme temoignage. En americain represente pres de la moi-
d'autres mots : la catechese comme tie do la population chretienne du
connaissance du Christ irreductible g]0be. Par contre, les eveques seront
aux ideologies , comme entree, par cinq __ representer le monde oeeiden-
la vie liturgique, dans une tradition _ al.
vivante et comme engagement k la B W

Les tartines
c'est tellement bon avec du
beurre << LE MOLESON » !
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LA CAMPAGNE ELECTORALE EN GRECE

Partisans de la junte
et communistes en liee

Des elections legislatives auront
lieu en Grece le 20 novembre pro-
chain , un an avant la fin de la le-
gislature. Le premier ministre Cons-
tantin Caramanlis a pris cette deci-
sion le 20 septembre en invoquant Ia
necessite d'avoir un Gouvernement
fort, qui reflete la volonte populaire
actuelle, ä un moment oü la Grece se
trouve confrontee ä plusieurs pro-
blemes cardinaux :
• Le contentieux avec la Turquie
en mer Egee (exploitation des fonds
marins, navigation aerienne) ;
• La question chypriote, qui va
s'aggraver avec l'election du succes-
seur de Mgr Makarios en fevrier
1978 ;
• L'adhesion de la Grece ä la CEE,
qui va entrer dans une phase deci-
sive ;
• Le probleme des bases ameri-
caines.

M. Caramanlis dispose dejä d'une
confortable majorite avec 214 depu-
tes sur 300. Toutefois, c'est une ma-
jorite acquise dans l'euphorie de
l'automne 1974. Le premier ministre
venait de rentrer d'exil comme un
liberateur et il avait restaure la de-

par Armand Gaspard
moeratie apres sept ans de dietature
militaire. Son slogan electoral etait
alors : Moi ou les tanks. De surcroit ,
il avait beneficie d'une loi electorale
introduisant le Systeme de la pro-
portionnelle fortement renforeee. Si
son parti « Nouvelle democratie » a
gagne 70 Vo des mandats . il n 'a re-
cueilli en fait que 54 "/o des suf-
frages.

Cette majorite gouvernementale
n 'est toutefois guere homogene. Elle
va d'une droite traditionnelle qu'in-
carne le ministre de la Defense E.
Averoff ä une aile « social-demo-
crate » representee par le ministre de
la Coordination economique P.
Papaligouras. Les monarchistes. qui
avaient vote pour M. Caramanlis
avant que le regime republicain ne
soit confirme nar le referendum du 8
decembre .1974 , ont pris leur dis-
tance De son cöte. le premier mi-
nistre desire operer un glissoment
vers le centre. en tout cas se demar-
quer d'une droite trop conservatrice
ä son gre.

Ce sera chose faite : en effet . deux
formations d'extr-eme-droite sont en
liee :

1. Le Parti national , anime par un
ancien premier ministre conserva-
teur. l'octogenaire S. Stephanopou-
los. et par l'ancien ministre des Af-
faires etrangeres S. Theotokis. chef
de file des royalistes.

2. Le Parti de la reconciliation na-
tionale , ä la tete duquel on trouve

deux anciens ministres de la junte ,
.1. Rallis et A. Tsoukalas. II propose
une amnistie en faveur des diri-
geants du regime militaire et de
leurs rares collaborateurs qui se
trouvent en prison.

Le score de ces deux formations
est une des grandes inconnues du
scrutin du 20 novembre. Les estima-
tions vont de 3 °/o ä 8 %>.

Tribourg" Mauritanie : train attaque
Rose :
speetaculaire embardee,
trois blesses

Hier soir , vers 19 h. 05, un automo-
biliste de Villars-sur-Gläne, M. Daniel
Baumbach , äge de 24 ans, circulait au
volant de sa voiture de Fribourg en
direction de Rose. Arrive au lieu dit
« l c  Bugnon », il perdit Ia maitrise de
son vehicule. heurta un mur situe sur
la droite de la chaussee, fit un tete-ä-
queue et entra en collision avec une
voiture qui arrivait en sens inverse.
Cette derniere etait conduite par M.
l'abbe Henri Schornoz, domicilie ä Vil-
lars-Ies-Joncs. A Ia suite de ce premier
choc, la voiture de l'abbe Schornoz
etait ä son tour heurtee par une voi-
ture pilotee par M. Georges Furrer,
habitant Rose, qui arrivait derriere.
Sous la violence du choc, M. l'abbe
Scliornoz et M. Baumbach, ainsi que sa
passagere, Mlle Isabclle Schroeter , fu-
rent blesses et conduits ä l'Höpital can-
tonal par les soins de l'ambulance offi-
cielle. Les degäts s'elevent ä 15 000 fr.
(Lib.)

Un train charge de minerai a ete at-
taque samedi ä" l'aube ä 234 km de
Nouadhibou par une colonne du Front
Polisario venue ä bord d'une cinquan-
taine de vehicules, a-t-on appris de
source informee ä Nouakchott. L'atta-
que a fait six tues et deux blesses par-
mi les militaires qui escortaient le train
transportant du minerai de Zoueratt ä
Nouadhibou. Quinze autres militaires
sont portes disparus. Un des mecani-
ciens et quatre autres civils ont ete tues,
affirme-t-on de meme source. Cette_ at-
taque survient quelques jours seule-
ment apres un combat sanglant qui au-
rait oppose, dans la region de Bir-Mog-
rein , au nord de la Mauritanie des ele-
ments du Front Polisario ä deux unites
maroco-mauritaniennes qui. tombees
dans une embuscade. auraient perdu
une soixantaine de combattants. (Reu-
ter)

A qui la seconde place?
S'il apparait certain que M. Cara-

manlis sortira vainqueur des elec-
tions , les paris sont ouverts en ce qui
concerne le prineipal parti d'opposi-
tion. Aux elections de 1974 c'est
l'Union demoeratique du centre de
M. Georges Mavros qui est arrivee
en deuxieme position avec 20,4 -Vn
des suffrages et 59 deputes. Ses
chances de conserver cette place
sont tres reduites. II souffre de la
dissidence recente de M. C. Mitso-
takis qui a fonde un parti du centre-
droite , le Parti neo-liberal. En re-
vanche, le PASOK de M. Andreas
Papandreou a le vent en poupe. II
avait obtenu 13.6 % des suffrages pt
12 mandats en 1974 mais -il fait
preuve depuis quelque temps d'un
dynamisme qui lui permet d'esperer
devancer l'Union du centre. II s'agit
d'un Parti socialiste autogestionnaire
et neutraliste, hostile non seulement
aux bases americaines et ä l'OTAN
mais meme ä l'adhesion ä la CEE. II
a refuse tout Programme commun
avec le reste de la gauche.

Une Alliance des forces progres-
sistes et de gauche fSPAD) reunit le
Parti communiste dit de l'interieur
(eurocommuniste). plusieurs grou-
puscules socialistes, l'ancienne EDA
et une petite formation chretienne-
sociale orthodoxe. Quant au Parti
communiste d'obedience sovietiaue
(KXE). il descend seul dans l'arene
politiaue. pour la premiere fois de-
puis 40 ans. II livre une lutte sans
merci ä son rival de l'interieur qu 'il
a supplante dans plusieurs syndicats
et organisations . de iev.nesse. Un
groupuscule maoi'ste tente
ecalement sa chance. Aux elections
de 1974. l' extreme-PRuche avait re-
eueilli 9.5 °/n des suffrages et 8 man-
dats.

On peut presumer qu 'un tiers des
voix se renartiront sur les differen-
tes formations de gauche. Cenen-
dant. victime de ses dissensions. la
gauche hellenique ne peut guere es-
perer mener la vie dure ä M. Cara-
manlis qui devra egalement compter
avec une contestation virulente sur
sa droite.

A. G.

FLORIDE
Un garcon de seize ans

condamne ä mort
Fran Ross, 16 ans, a ete condamne

lundi ä la chaise electrique par un
tribunal de Floride, pour avoir tue,
en novembre 1976, une femme de
64 ans et lui avoir voie 6 dollars.

Le jury n 'a delibere que 17 mi-
nutes avant de declarer le jeune
homme coupable. Le juge Clinton
Kelly, apres avoir rendu son verdict ,
a souligne que l'execution d'un
aussi jeune garcon pouvait provo-
quer « repugnance et aversion ». mais
que son crime etait encore plus re-
poussant. Quant ä la mere du con-
damne. aussitöt apres l'audience.
eile a simplement declare : « Cc qui
devait arriver est arrive. »

Un complice du garcon, James
Wells, 17 ans, a ete condamne ä
la detention ä vie. (AFP)


