
EXPLOSIFS

Deux
pro-Bernois

arretes
Sur ordre du Ministere public fö-

deral , deux antiseparatistes ont ete
arretes jeudi en fin d'apres-midi ä
Moutier. Ils sont prevenus de delits
ä l'exnlosif. L'un d'eux etait en
possession d'une quantite considera-
ble d'explosifs, decouverte au cours
d'une perquisition. L'autre est soup-
conne d'avoir recemment tire des
cartouches/petards contre la maison
d'un scDaratiste.

Les enquetes sont toujours en
cours. (ATS.

INITIATIVE
« ETRE SOLIDAIRES »

Une politique
qualitative

« Etre solidaires ». Une initiative
oui vient d'etre deposee ä Berne.
Solidaires de qui ? Des etrangers.
Les signataires estiment en effet que
l'actuel projet de loi est insuffisant,
Ce qu'iis veulent, c'est une politi-
que veritablement qualitative ä
rpcarrl _ PS etraneers.

£ Lire en page 3

Jeunesses musicales

Un congres mondial
ä Fribourg ?

Les jeunesses musicales de Fri-
hmtr. nnt __r.i_pmpnt lp vpni t.n
poupe. Apres l'ouverture de son cen-
tre culturel ce printemps, on presen-
tait hier le Programme de la saison
prochaine. Avec en prime une nou-
velle qui pourrait animer la vie mu-
sicale le printemps prochain ä Fri-
flnnrcr

A Lire en oaae 17

FOOTBALL
A L'ETRANGER

France : Monaco
nouveau leader

Alors que , dans les Coupes euro-
peennes, Anderlecht a signe l'exploit
i tn  np iniTcrfHi t.n . a_ nan-  _ I.:.m-
bourg, dans les championnats natio-
näux, Nottingham Forest s'affirme
comme un pretendant serieux en
Angleterre. En France, la victoire de
Strasbourg sur Nice a profite ä Mo-
naco qui reprend Ia tete du classe-
ment qu'il avait dejä oecupee.

A Lire en oaae 25

Iä wmm
17 Drogue : nous sommes tous

concernes
L'orchestrion du Cafe
Fribourgeois, ä Bulle

21 Broye : exercice final des
pompiers... avec les samaritains

25 Basketball. — Les leaders de
Ligue A en danger

27 Volleyball. — Ire defaite des
*:n _._ *-...:_

29 Un visage seduisant du football
allemand
Lutte libre : du spectacle

APRES L'ASSASSINAT DE HANNS MARTIN SCHLEYER
GIGANTESQUE CHASSE A L'HOMME LANCEE
A TRAVERS TOUTE L'ALLEMAGNE FEDERALE

Apres l'execution de Hanns Martin
Schleyer, dont le corps a ete retrouve
mercredi soir dans une voiture station-
nee ä Mulhouse (est de Ia France), une
gigantesque chasse ä l'homme a ete de-
clenchee en RFA pour retrouver Ies au-
teurs de l'assassinat qui se reclament
d'un commando « Siegfried Hausner ».
Le ministre francais de l'interieur, M.
Christian Bonnet , a, pour sa part, deeide
d'envoyer des renforts de police ä Ia
frontiere franco-allemande et d'y mul-
tinlicr les oaerations de contröle.

M. Gerhard Boeden, chef adjoint de
l'Office federal de la police criminelle,
a declare mercredi soir que « tous les
actes de terrorisme » commis ces der-
niers temps en RFA et contre elle ä
l'etranger, l'ont ete par les memes per-
sonnes, qui sont au nombre de seize.
II a Drecise aue 7 femmes et 5 hommes
etaient directement impliques « dans les
assassinats de MM. Hanns Martin
Schleyer, du procureur general federal
Siegfried Buback, du banquier Juergen
Ponto, et dans le detournement du
« Boeing » Landshut de la Lufthansa ».

La police a dresse des barrages sur
les routes , les contröles de securite dans
les aeronorts et les gares ont ete renfor-

canitaler, , , . .r_ i , .  ,t , i ! ,¦• , : ; , .

ces. La police judiciaire a lance tous ses
hommes disponibles ä la recherche des
suspects. Une recompense de 50 000 DM
est Offerte ä toute personne qui fourni-
ra des renseignements susceptibles de
conduire ä leur arrestation.

Sur les notices distribuees par la poli-
ce, il est notamment demande si des ap-
nartement.. on dp. . vnit..ire _ nnt ete loues.
Dejä , 13 vehicules que la police pense
avoir ete utilises pas les suspects ont
ete retrouves. II est egalement demande
de se faire connaitre aux personnes qui
ont pu vendre ä des individus suspects
de la fibre de verre, utilisee pour etouf-
fer le bruit des explosions, du materiel
de camping ou des appareils Walkie-
talkie. T.es nostes nuest-allemandes ont
communique des numeros de teiephone S__H_______HHHB§. __£_
speciaux. On peut , en appelant , enten-
dre un enregistremeht avec une des- A Berlin_ 0nest> sur ia Kurfuerstendamm, des policiers distribuent des feuilies vo-

enSreeld^cSns d'e
'ntre eux

™ lantes P««»e"ant d'identifier les terroristes recherches dans tout le pays'.

La police declare avoir dejä recu des
milliers d'appels de personnes qui pen-
sent pouvoir l'assister dans ses recher-
ches. (AFP)

© En derniere page : le telex de notre
. nrrp .n_ n__ n .  a Rnnn

föderale. (Keystone)
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SYNODE DES EVEQUES
0 En derniere page : le telex de notre ^^
correspondant ä Bonn.

La SuissToarticipe Blllletill de Satlte
¦ > ¦ — — _J_m _r__*_r_l»g_ « Une reussite comme instance de

_l l_SS_ t\ Id r_ -f _ _ _ 6 l  C_ _ C  communion , un echec comme instanceuiwvM M IM ¦ wwiiwi VIIV de Uavaj| et .e g0uvernement „ c.es,
l lAlll,A1);BJiA- le diagnostic que portait, voici trois

f|Pv TcrrOrlSlcS ans > lun des observateurs les plus qua-
K- mr m- W I _. I mt - m* W j  ̂̂  jj ĵg,. Syn__ e <jes ßVeqUeS.

Comme d'autres pays europeens, Ia Reussite, parce que la mise en commun
Suisse participe ä l'action de recher- de l'extreme diversite des experiences
che engagee contre les 16 terroristes d'Eglise a travers les continents et , par
dont l'Office ouest-allemand de police 'es eveques, la prise de conscience de
criminelle a publie les photographies solidantes nouvelles et exigeantes
Anmn In ...... An m nrt.rntl  i _ in. . t i t f \n  _ COnSti tUent  l'une diGS HCl-BSSeS [ ßS P l_ Saans ia. nun ae mercreui a jeuui. vru _ ¦ — • 
pu apprendre au Departement de ju stice visibles de l'hentage conciliaire. De
et police que ces photos seront aussi '°ute evidence, dix ans apres sa crea-
montrees ä la television suisse et que tio n , Ie Synode est devenu un instru-
la population sera priee de transmettre ment absolument indispensable ä Ia vie
les renseignements eventuels sur les d'une Eglise qui revendique le carac-
personnes recherchees au poste de po- lere de catholicite , c'est-ä-dire d'unl-
lice le plus proche. versaute.

On a egalement indique au « DJP » Echec aussi : car , on s'en souvient ,
que la presence de terroristes sur ter- le Synode de 1974, apres avoir bien
ritoire suisse n 'etait pas exclue. Mais commence, n 'avait pas su conclure.
on ne peut rien dire sur les Operations Plusieurs tentatives avaient abouti ä
An ._ . _ _ . - _ _ _  r.n..r, _, __ „__  „..„nn i• __ ._ une impasse lorsqu'il s'etait aai de laae rei.ue- _.u_ _ puur ne pas geuer i at- —i >— -o- — —
tion de la police. II est toutefois con- redaction finale d un texte. A defaut
firme que les contröles ä la frontiere d'idees claires , les eveques s'etaient
ont ete renforces. A Berne, on a pu se al°rs contentes de remettre au Pape
rendre compte que des policiers en civil l' integrahte de leur travail , soit plu-
observaient les automobiles ayant pla- sieurs centaines de documents divers ,
ques allemandes. On sait que des ter - completes par une table des matieres
Aoristes allemands ont dejä sejourne en detaillee ä l'exces, sans saveur ni logi-
Suisse. Le quotidien zurichois « Blick». °.ue. p°"r se consoler , on redigea dans
signalait, le 21 septembre dejä , que des la ha,e une " declaration » timide et
recherches etaient faites en Suisse pour prudente qui revetait davantage les
tenter de retrouver Ia jeune Friedericke apparences d'un communique de pres-
_• _„_,»,_, n,:nn T :„_ *»:__ n- „ J * i„ se aue Celles, prophetiaues. d'une Da-nra uue, anus j uisa Kies , _ .. ans, uoni t.t — -•— ¦ ¦—¦ ¦ • ¦—
RFA a demande l'extradition. (ATS) role d evangile.

On possede des elements concrets qui . Meme s " s achevait sur une deeep-
permettent d'affirmer que des terroris- ,,on ' ,ou . ce ,rava" "e .resta Pas le,'re
tes se trouvaient dans differents can- '?0«e; B'en au contraire. Un an plus
tons suisses quelques jours avant l'en- tard > le „Pa Pe "V aV3'f c?n,le
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u
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levement de M. Hanns Martin Schleyer, m,neux do»»'.e.
r a un.e equipe de theolo-

a explique hier le capitaine Leon Bo- f f"8' Publ 'a!! une ""POrtanto - exhor-
rer, chef de la police criminelle argo- 'a,lon aPOstolique » sur evangelisat.on
vienne, au cours d'une Conference de ?

ans le mon
.
de- Paul Vl ™P"»nai -

presse tenue ä Aarau. La police canto- heureusement - a son compte d une
nale argovienne, en collaboration avec ™n'ere ?m a Pu SU5c.l,er' a i"s,e t,,re'
Ia police federale et la police criminel- ' fnlhousiasme, les preoecupa .ons ma-
le ouest-alemande, a renforce depuis "! f?«ees Pa

[ 
,e
,f ,f**.?"•?¦ MalS',

a eur
queques jours ses contröles dans Ies re- d '«6rence, il en Uralt des conclusions
irinnc f. _ _ i a l i n _ o e  / A TC\

et trapait des orientations.
Le mythe du texte final n'a cesse de

planer sur les travaux du present
Synode. Des le depart, on tenta de se
convaincre qu'il faudrait ä tout prix
degager des debats des priorites con-
cretes et qu'il ne suffirait pas de Com-
piler la documentation. Mais a-t-on
vraiment les moyens de conclure ce
riche echange d'experiences ? On en
_ .nn.o Ho nlne pn nluc Mmie laiQcinnc
entendre lundi qu'il etait desormais
temps pour le Synode de changer de
methode et de rythme. Le document de
base, banal , et scolaire, a rempli admi-
rablement son röle : la parole des eve-
ques n'a pas ete confirmee dans un
cadre etroit. II ne faut pas cependant
lui en demander plus. Si l'on veut tirer
des conclusions, c'est d'ailleurs qu'on
en trouvera la charpente. On ne parait
n_ c nnur l'inclanl i r r t e  Hä. iH- i. i _> an
choisir les outils adequats.

Rien ne ressemble plus ä un Synode
qu'un autre Synode, sarionS-nous tentes
d'ecrire. De trois ans en trois ans, le
bulletin de sante de cette nouvelle Ins-
titution eollegiale revele les memes si-
gnes rejouissants de vitalite, mais aussi
les memes symptomes de migraine.
Les quelque deux cents eveques du
Synode apprecient ä l'unanimite le fra-
t r . r r -. nt n_r ._np _o Innre pvnörinnnoc pf

de leurs soucis en matiere de cate-
chese. Un partage qui leur a demande
un gros effort , non seulement pour ju-
ger avec objeetivite ce qui se fait et ne
se fait pas dans chacun de leurs pays
respectifs , mais encore pour ecouter
attentivement ce que les autres confe-

apprendre. En meme temps, ils avouent
volontiers, dans le creux de l'oreille,
qu'iis restent sur leur faim. Et qu'il
serait vraiment dommage de ne pas ti-
rer meilleur profit de cette rencontre.

La memoire aidant, on se dit que
Paul VI saura bien extraire de la masse
des reflexions synodales la seve d'un
nnii ,/nan lavla nnr,!ifin_ l ,/nirn _ _ '¦!__

encyclique. Ce qui est en tout cas une
forme appreciable de collegialite et une
maniere convaincante de rendre hom-
mage au travail des eveques. Le minis-
tere du Pape, dont on loue le sens et la
qualite de l'ecoute, en ressort juste-
ment grandi. Mais alors qu'en est-il des
eveques dont la confiance manifestee ä
l'egard du premier d'entre eux pourrait
etre interpretee comme une fuite, sinon

Dans le passe on s'est interroge sur
les defauts de l'institution synodale.
Conflits theologiques irresolus ? Metho-
dologie insuffisante ? Specialisation
trop grande ? Participation deficiente
de la base ? Absence de leaders ? Au-
tant de motifs vraisemblables. Pour-
tant, ce gros rhume a peut-etre des dif-
ficultes de respiration plus profondes.
Mini-sommet convoque regulierement
nar Ip Panp nnur lui Annnor . nncoil cur
une question precise, cette reunion
episcopale souffre d'un redoutable pa-
radoxe.

Sa responsabilite est enorme : prä-
senter au Pape, et donc ä l'Eglise en-
tiere, un avis de qualite sur des sujets
d'une aussi vaste envergure que la
justice (1971), l'evangelisation (1974) ou
la formation permanente de la foi (1977)

'est presque une gageure. A l'inverse,
IPQ mnupnc mie ä ca Hicnn .itinn r ln .
meurent derisoires et sans proportion
avec l'objectif : II lui manque les outils
d'analyse, la precision du langage, la
base de concertation. Et parfois la
transparence.

Qu'en conclure ? Sinon que l'institu-
tion a un urgent besoin de Statuts
_ _ _ n !_ , _ _ _ _  .nnr-tinn . ol_ i HänanH _ _ ¦ ¦

Pape. Et que, pour etre vraiment d'Egli-
se, la coresponsabilite se developpe ä
tous les niveaux de la vie chretienne,
depuis la plus humble des communau-
tes jusqu'aux instances les plus hautes
de la catholicite. Cela depend de tous
et de chacun. Ici, le bulletin de sante
serait probablement moins rejouissant.

D n r r . n r A  \ , ln :_ n I It

Journaliste suisse
refoule de Yougoslavie

Beigrade fait
amende honorable
Le Gouvernement yougoslave a fait

hier amende honorable, ä la suite du
refus, oppose lundi dernier par son
ministere de l'interieur, ä l'entree
d'un journaliste suisse dans le pays.

Le refoulement de M. Richard
Schwertfeger, envoye special de Ra-
dio-Bernc, est « consecutif ä un mal-
entendu et ä une meprise », a decla-
re hier M. Mirko Kalezic, porte-pa-
rnlp an . .mivi .rncmcnt de Belurade.

« Nous regrettons vivement ce mal-
entendu et toute dramatisation ä cet
egard ne correspondrait pas ä l'etat
des bonnes relations existant entre
les deux pays, pas plus qu'ä notre
pratique bien connue des frontieres
nnvprtps .. a ainntp Ie norte-i.arole.

M. Kalezic a souligne que « rien ne
s'oppose » ä la venue en Yougoslavie
de M. Schwertfeger et des sept au-
tres representants de la presse hel-
vetique qui l'accompagnaient. Ce3
derniers etaient repartis le soir me-
me pour la Suisse, en signe de pro-
___B_-__inn

« Nous considerons l'affaire dose
et, selon ce que nous savons, teile
est l'opinion du Gouvernement hel-
vetique », a encore dit le porte-pa-
role en precisant que l'ambassade
suisse ä Beigrade avait ete informee
de la position du Gouvernement de
Beigrade concernant cette affaire.
L'ambassade avait fait lundi dernier
une « demarche » officielle ä la sui-
te du refoulement du representant
rip Radio-Berne. (AFP)

Barre rencontre Schmidt
M. Raymond Barre, premier ministre

frangais, est arrive hier ä Bonn, oü il
a commence ä 15 heures 35 HEC ses en-
tretiens avec M. Helmut Schmidt, chan-
celier de la Republique federale d'Al-
lemagne.

M. Barre qui regagne Paris aujour-
d'hui etait hier soir l'höte ä diner du
nhanpplipr _ iip_t. allpman_ (AFP.
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SPECTACLE
D'UN SOIR

Les Pretendants de Madame Berrou
La premiere fois que Jean L'Hote

et Herve Basle ont fait equipe, ce
fut pour signer l'un des grands suc-
ces dramatiques de la Television
frangaise, « Les Trois Morts d'Emile
Gauthier », en 1973. Comme on peut
le constater avec ces « Pretendants
de Madame Berrou », leur fructueuse
collaboration n 'est pas le fait d'un
heureux hasard , mais bien de deux
talents complementaires. Car ä nou-
veau Jean L'Höte et Herve Basle
font mouche : l'histoire de ce jeune
gargon, orphelin de pere, qui « orga-
nise > ä sa fagon le remariage de sa
mere, pour n 'etre pas nouvelle quant
au theme, est ici traitee avec autant
de justesse que de tendresse et d'hu-
mour. Herve Basle s'est du reste ins-
pire d'un fait reel : dans son enfan-
ce, il avait ete fortement impression-
ne par le comportement d'un cama-
rade de classe qui avait perdu son
pere.

I

Le film se deroule en Bretagne,
dans un milieu rural.

Un matin, Julien part avec sa me-
re pour l'ecole. Tandis que la mati-
nee se deroule normalement en clas-
se, Louise de son cöte passe embras-
ser ses parents. C'est chez ces der-
niers que Julien va dejeuner ä midi.
Puis, alors qu'il vient de regagner

f j j jm , .-- m -. - , j jq pMNSMti

Les Marx Brothers : « i

A Casablanca, les gerants d'un grand hotel sont successivement assassines. On fait
appel au dernier professionnel de la region (Croucho). Ses assassins sont des nazis
qui pensaient retrouver un tresor cache quelque part dans l'hötel. Aide d'un muet
(Harpo) et de son ami (Chico), il recuperera le tresor et fera arreter apres une ine-
narrable poursuite entre un camion et un avion, toute la bände des nazis.

« Dimensions » nous proposait un re-
portage rEalisE sur le theme la sante a
un prix.

Meme si « Dimensions . se veut Etre
la revue de la science, une information
attrayante et d lo portEe de chacun est
indispensable, surtout quand cela
touche un domaine aussi capital que
celui de la santE. Certains commen-
taires et certaines explications auraient
pu s'Enoncer de f a g o n  plus  simple.

On n'a pas mal parle c h i f f r e s  et j e
n'y reviendrai pas , sauf pour mention-
ner qu'entre 1960 et 1975, la santE a sex-
t .pie. Quelles sont les causes d'une teile
augmentation de la santE ? Tous nous
voulons prof i ter  des derniEres innova-
tions medicales. Cela necessite la mise
en place d' un personnel toujours plus
specialisE dans le domaine de la techni-
que.

Actuellement , tout est centre sur l'hö-
pital.  Les personnes de plus de 65 ans
reprEsentent le 1/8 de la population.
D'autres formes de soins ne seraient-
elles pas envisageables ? Exemple,
dEvelopper les soins ä domicile. Le pro-
bleme est posE. D' autre part , les ana-
lyses et examens medicaux sont tres
onEreux.

L'apparition sur le marchE de pro-
duits pharmaceutiques toujours plus

l'ecole, l'instituteur le fait appeler
Julien doit rentrer immediatement
ä la maison, son pere a eu un acci-
dent...

• TV romande, 20 h 20

ier Genevieve Mnich (Photo TVR) |

« Une nuit ä Casablanca »

(Photo A 2)

TVR mercredi 21 h 20
Ajouter de la vie aux annies

nombreux ; le prix  d' un mEdicament
double de la fab rique au consom-
mateur.

Aujourd'hui , oü le praticien a surtout
une fonction d' ecoute, et oü le mEdi-
cament se substitue trop facilemen t d
un dialogue , j e  trouve important de dE-
velopper une mEdecine dite psy cho-
sociale.

Les maladies les plus repandues sont
celles i appelees cardio-vasculaires ,
psycho- sociales, les aäcidents, les tu-
meurs.

A travers tout cela , le prineipal n'est-
il pas le bon maintien de la santE de la
population ?

En e f f e t , la medecine a des limites.
Est-elle toujours e f f i cace  ? On dEp ense
trop par rapport ä ce qui est fourni.
Pour donner une meilleure qualitE de
vie ä la population , on sort du secteur
medical. II  f audr a  choisir entre de meil-
leures conditions de l' environnement ,
de l'habitat , de travail , le respect de
l'hygiene. Je me pose la question de la
responsabilitE de chacun face  d sa pro-
pre santE. Cela releve de l'Education !
Lä, tout n'est pas encore dit et rEalisE.

M.-F. D.

y s,
D'un oeil
critique. J

=K=K=: Les programmes de la television=n=H=s

17.00 Point de mire 12.15 Reponse ä tout
17.10 Au pays du Ratamiaou J2.33 Midi premiere

13.00 TF 1 actualites
17.30 Telejournal 13.35 Television regionale
17.40 II faut savoir : Ies cinq minutes de 14.05 Un moulin ä papier, doc.

la solidarite 17.00 Inertie, quantite de mouvement,
_ .. _ _  »rmm « J „ .• -_ .„ -_ .: emission de formation17.45 AGENDA : des manifestations bonne heurepour le week-end lg 3

_ 
pour leg enfants

18.30 Les Pilis 19.03 Recherche dans l'interet des fa-
18.40 Systeme D milles

. , 19.20 Actualites regionales
19.00 Un jour , une heure lg 43 Une minute pour leg femmes
19.30 Telejournal 19.47 Eh bien raconte
19.45 Un jour, une heure 20-00 TF 

J 
actualites

20.00 Passe et gagne 2Q gfl Faites.mo| COnfianCe
20.20 SPECTACLE D'UN SOIR Comedie de Michel Duran, mise

en scene de Fred Pasquali

Les Pretendants
de Madame Berrou
Une dramatique prodüite par TF 1
de Jean L'Höte et Herve Basle
• voir selection

22.35 T616-foot 1
Special Coupes d'Europe

23.35 TF 1 actualites

18.45 FR 3 jeunesse
21.55 La leqon de theätre (3) 19 05 La television regionale

19.40 Tribune libre
Antoine Vitez, metteur en scene, 19.55 FR 3 actualites , Les jeux
ecrivain -et professeur au Conser-
vatoire d'art dramatique de Paris 20.30 Vendredi
fait travailler ä ses eleves une S.rvicc public : la lalcitescene de « Martine et le Cid » de Enquete de Steve Walsh
Corneille. La cineaste Maria Ko-
leva filme et commente en image 21.30 MiSS JSSippi
cette lecon de theätre r r

22.45 Telejournal u? documentaire de la serie :
« Les grands fleuves de l'histoire »

22.55 Lutte libre V

13.35 Magazine regional
13.50 Les enfants des autres (fin)
14.03 Aujourd'hui Madame :

femmes deracinees
15.05 Kojak
15.55 Aujourd'hui magazine : loisirs
17.55 Fenetre sur...
18.25 Dorothce 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 D'Artagnan amoureux
Feuilleton d'apres Roger Nimicr
• 1643 -. Richelieu est mort. Louis
XIII va mourir, aupres de lui un
autre cardinal a pris la place du
cardinal mort, Mazarin.
Au cours d'une mission secrete ä
Rome, d'Artagnan qui a repris
Planchet ä son service, a lie con-
naissance avec Roger de Bussy-
Rabutin, la cousine de Roger, Ma-
rie de Rabutin-Chantal, et una
amie de cette cousine, Julie de Co-
lineau du Val.

21.35 Apostrophes
Le capitalisme, maladie honteuse ?
Avec Ia participation de Francois
Caron, Edgar Faure, Maurice Roy,
Jean Matouk , Anicet le Pors

22.45 Journal
22.50 CINE-CLUB

Une Nuit ä Casablanca
Un film avec Groucho Marx, Har-
po Marx, Chico Marx, Lois Collier,
realise en 1946 par Archie L. Mayo

Championnats du monde amateurs V-BS PrOQ raiTimeS OB \di ^Cl \ O
en differe de Lausanne +3

SUISSE ROMANDE I
LA RADIO SUISSE ROMANDE -
DISTINGUEE 6 Q0 Le j ournal du matin. 7.35 Bil-

Fonde il y a 6 ans, le i Comite de se- let d'actualite. 8.05 Revue de la pres-
lection des pieces radiophoniques » de f ™mande- 8'*5 chrom5

u
f 

routiere.
l'Union europeenne de radiodiffusion 8'25 Memento des spectacles et des
(UER) s'est reuni ä Geneve, le 9 sep- concerts. 8'40 .A,Yant.,. le ,Tn<.

k
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tembre 1977. II a examine 34 ceuvres ^.̂

puce 
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10'05 . Avec
(provenant de 16 organismes) et a deci- ?

af 
.
e'°a

..eras- *2'05 Ve S°u?., .
e_T~

de d'en recommander 9, dont deux ä di. 12.05 De A jusqu 'ä Z. 12.15 La
l'unanimite, aux membres de l'UER .* -Î . "'3,0_ ¥ 2°  ._ nal 

~
de m"^

comme produetion d'interet internatio- i
3'30 *etro 

^r*?-?8- "-°5 Des ronds
naj dans 1 eau. 16.05 Feuilleton : le Jeu

des Grands Ensembles (5), d'Izzy
Parmi les oeuvres retenues, et secon- ^almmi 16.15 Les nouveautes du

de des nieces recommandees ä l'unani- disque. 17.05 En questions. 18.05 In-ae aes pieces recommanaees a l unani ter-regions-contact. 18.20 Revue demite, il faut relever une produetion de , .-_._«. „ _.,,...,. „ ' IA _, .„;„,,_ io __
... _ - ._ ,_  „, in CA „_ rn.,.n An la presse suisse alemanique. 18.30la Radio romande, « Seance », texte de T . , , ¦ i n n n  A «. , - . ¦-,.. , , _ . . _ » ' . _ . ' ,„„„ Le lournal du soir. 19.00 Actuahte-Michel Viala. Ne a Geneve en 1933, magazine. 19.15 Radio-actifs. 20.30
decorateur , comedien , metteur en sce- Pourquoi pas ? 22.05 Baisse un peu
ne, Michel Viala a ä son actif d'innom- l'abat-jour... 23.05 Blues in the night,
brables pieces radiophoniques et pie-
ces de theätre, des recueils de poemes, eineee _ _ s_ _ _  A _ _ _ _ _ _  n "
des scenarios pour le cinema... SUIS St ROMANDE II

Une distinetion qui honore la Radio
romande et dont eile felicite chaleureu-
sement le titulaire , bien connu du reste
des fideles auditeurs des emissions
theätraies.

7.00 Suisse-musique. 9.00 Informa-
tions. 9.05 Le temps d'apprendre,
contre la pollution du frangais. 9.20
Chronique des minutes heureuses
(2e serie). 9.30 Selection-jeunesse.
10.00 Un metier pour demain. 10.30
Radio educative. 11.00 Suisse-musi-
que. 12.00 Midi-musique. 14.00 Infor-
mations. 14.05 2 ä 4 sur la 2, Vivre.
16.00 Suisse-musique. 17.00 Rhyth-
m'n pop. 17.30 Au pays du blues et
du gospel. 18.00 Informations. 18.05
Redilemele: 18.55 Per il lavoratori

d'autres chaines
Suisse alemanique
17.55 La Ligne Onedin, 19.05 Oh ces lo-
cataires ! 20.20 Les conflits de genera-
tions, serie. 21.20 Fernsehkleintheater
22.25 Depannage, telefilm.

Suisse italienne
18.05 Pour les enfants. 19.25 Pour Ia
maison. 20.45 Come Egli menti al Marito Alors que le monde entier avait
di Lei, comedie de G.B. Shaw. 21.30 Ar- les yeux tournEs vers l'avion de la
guments. 22.20 Jazz Club : Gcrry Mulli- Lufthansa en Somalie , « Dimanche
gan- Ia vie » poursuivait sa sErie d' emis-

sions consacrEes aux droits de l'hom-
me. ThEme de la soiree «r nul ne se-

Allemaane ra soum*s a *° torture . . Enreg istrEe
a depuis quelque temps dEjä , elle ne

Aj Sj) i pouvait etre mieux d' actuaiitE !
PrEtendre aimer une emission sur

15.55 M. Garech, cuisinier en Irlande, un tel sujet peut paraitre denature.
doc. 17.10 Scene 77 : musique ä Munich. Pourtant j' ose, et dis , avoir aimE cet-
20.15 Proces de divorce, telefilm. 22.00 tt* heure.
Die letzte Vorstellung, film de P. Bog- m

Vn
t 

e^™*™ £» ™;
att pu «aw«er

. .. monter des b o u f f E e s  de revolte quenovi . soulevent les graves atteintes ä la
personn e humaine et engendrer un

ZDF * dEbat corrosif empreint de paroles
aecusatrices. II  n'en f u t  rien. Les in-

18.20 Series pour les jeunes. 20.15 Petro- vitis riunis autour d e Georges Glotz
celli. 22.45 Jazz. parlent avec clairvoyance et beau-

coup de dElicatesse. Ce qui ne veut
SUDWEST Pas dire qu'iis tournent autour du

pot par peur de se mouiller !
20.15 Wirtschaft 77. 21.00 Magazine de la II  Etai t bon de redEfinir au dEpart
science. v ce qu'on entend par torture, ses mul-

tiples formes et le pourquoi de son
existence. Tour ä tour, chacun de-

mm————-—̂ m ^  -. -^——, 
,,„, 

_____________ _ nonce les situotio7?.. qu 'il connait .
avec intelligence. Ils ne s'Erigent pas
en aecusateur ou en jujy e, mais cher-
chent ä informer le public , d dEceler
les f a u l e s  qui empechent le respect
de la dignitE humaine.

Le temoignage du Pere Deier qui
a vEcu la torture de l'autre cötE de
la barriere ; c'est ä dire parmi de

italiani in Svizzera. 19.30 Novitads.
19.40 Soul-jazz. 20.00 Informations.
20.05 Henri Guillemin vous parle
de... 20.30 Les Concerts de Lausanne :
Orchestre de Chambre de Lausanne,
direction : Armin Jordan. 22.30 Plein
feu. 23.00 Informations.

SUISSE ALEMANIQUE I
6.05 Espresso. 9.05 Mixture multi-

musicale. 10.00 Guide touristique so-
nore. 11.05 Musique populaire. 12.00
Musique ä midi. 12.15 Felicitations.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.05 La
Famille Schweizer planifie son ecole.
14.45 Lecture. 15.00 Interpretes ce-
lebres : I Solisti Veneti ; Jose Carre-
ras ; Lilly Laskine ; Alfons et Aloys
Kontarsky. 16.05 Musique deman-
dee. 17.00 Onde legere. 18.20 Musi-
que de danse. 18.45 Sports. 19.00 Ac-
tualites. Musique. 19.50 Ecole de ski.
20.05 A travers le Klettgau : musi-
que et jeux. 22.15-1.00 Rapide de
nuit.

SUISSE ITALIENNE 1
6.00 Musique et inf. 9.00 Radio-

matin. 12.00 Informations de midi,
avec ä 12.10 Revue de presse. 12.30
Actualites. 13.10 Feuilleton. 13.30
Elixir musical. 14.00 Radioscolaire.
15.00 Paroles et musique. 16.00 Pour
le plaisir. 18.00 Discotheque des jeu-
nes. 18.20 La ronde des livres. 18.35
Actualites regionales. 19.00 Actuali-
tes. 20.15 Route libre.

Oser soulever des
questions fondamentales

jeunes militaires obliges de torturer,
constitue un Element important ap-
portE au debat. Qu'iis soient d'Am-
nesty International , juriste ou autre
invite, chacun traite l'organisme de
son interlocuteur avec respect , nul
ne pense avoir accompli le maxi-
mum. Tous poursuivent un mEme
but : alerter l'opinion publique, prin-
ctpa'Z instrument pour stimuler les
consciences et fa i re  pression sur les
Gouvernements. La radio est en ce-
la un moyen non nEqliqeable.

Combien de questions soulevEes
dans un tel entretien ?

Entre autres, se pose pour moi un
Probleme de langage. Non seulement
ce soir , mais dans l'information en
general , j e  m'inquiEte de la fa c on
dont on vEhicule ce mot « Torture » :
carte de la torture — justification de
la torture — torture due d la crois-
sance Economique etc.. A lui trouver
tant d' adjec t i f s  et de complEments
on va le banaliser comme tant d'au-
tres, alors qu'il est l'expression mE-
me de souffrance.

La grande question reste : qu'est-
ce que je  fais... rien ou presque. Le
simple fait de se mettre ä l'Ecoute un
dimanche soir ä 22 heures pour en-
tendre parier de torture ne serait-
ce, peut-etre, pas par lä le germe
d' un changem ent de mentalitE , seu-
le condition pour que les droits de
l'homme soient vraiment respectes.

Prochain theme : Le droit au res-
pect de la vie privE e.

U. Pz.



Promouvoir une politique en faveur des etrangers
« Etre solidaires»: l'initiative deposee

Garantir aux etrangers «le respecf
des droits de l'homme, le benefice de la
securite sociale et le groupement fami-
lial, garantir le renouvellement des au-
torisations de sejour sauf en cas d'ex-
pulsion prononcee par un tribunal ; en-
fin l imiter l'immigration uniquement par
le blocage des nouvelles entrees. Tel esl
le Programme de politique ä l'egard des
etrangers propose par l'initiative « Etre
solidaires » qui a ete deposee hier ä
Berne, munie de 54 056 signatures, donl
14 545 de Suisse romande. Les promo-
teurs de l'initiative « Etre solidaires »
entendent poser le probleme des etran-
gers en Suisse en des termes radica-
lement differents des projets xenopho-
bes et qui ont ete soumis par trois fois

au souverain. Ils reconnaissent toute- dividuel.
fois la necessite d'une limitation de Mais l'appui reel, au niveau de la re-
l ' immigration , mais afin de mieux re- colte des signatures, ne fut pas ä la
gier le Statut des etrangers residants, hauteur de ces augustes influences. En
d'assurer leur securite et de permettre fait ce furent la plupart du temps des
leur Integration, ils prevoient notam- petits groupes dej ä absorbes dans des
ment l'abolition du Statut actnel des täches d'entraide qui passerent aux ac-
saisonniers. tes. Mal organisee, la recolte fut pour-

Lancee en 1974 afin de faire piece suivie, ou plutöt reprise apres des pau-
aux mouvements xenophobes dont deux ses et des hesitations, pour arriver fi-
initiatives etaient rejetees le 20 octobre nalement au depöt d'hier.
de la meme annee, l'initiative voulait T -_ i J „ . rt. ™ .,•i _ - ,_> -T V _ _ . K __, . .ä  •_ _,_." .r" <i™ r\r.i; Les membres de la communaute esti-lever 1 ambiguite d une Situation poli- ment - ĵ  jrf  dß x 

. egt inguf .
tique En effet le refus des propositions fisant
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un nouvel article constitutionnel
Prangers et ne rösolvait nas les ten fixant clairement les objeetifs d'une po-etrangers et ne resolvait pas les ten- litique ä i^gard des etrangers.sions sociales dues a l immigration
massive. Estimant que le peuple suisse Ce sont 33 organisations, partis syn-
devait pouvoir se prononcer sur un pro- dicats et groupes divers de Suisse qui
jet nouveau envisageant la question soutiennent l'initiative pour une nou-
sous un angle positif , une communaute velle politique ä l'egard des etrangers,
de travail fut formee qui mit au point initiative appelee « Etre solidaires ». Les
un texte. L'äccueil fut tres positif dans auteurs veulent une politique veritable-
un certain nombre de milieux, notam- ment qualitative. Dans ce sens, ils de-
ment pour les partis l'Alliance des inde- mandent la limitation rigoureuse des
pendants et le PDC. On trouve egale- entrees et la liberation du marche de
ment dans le comite un radical tessi- l'emploi. II n'entrerait ainsi pas plus
nois et quelques socialistes ä titre in- d'etrangers chaque annee qu'il n'en est

parti l'annee precedente. Celui qui par-
tirait pourrait revenir l'annee suivante
ou un autre ä sa place. Mais si un etran-
ger n'etait pas remplacö l'annee suivan-
te, il ne pourrait plus jamais l'etre. Par
ailleurs, le deuxieme principe consiste
en la liberalisation du marche de l'em-
ploi. Le travailleur etranger pourrait
alors choisir librement son domicile et
son lieu de travail.

REGLEMENTATION
DEFINITIVEMENT CLAIRE

En ce qui concerne l'actualite de l'ini-
tiative, ses tenants — en particulier
MM. Paul Pfister et Jean-Pierre Theve-
naz, copresidents — estiment qu'elle est
tout aussi actuelle aujourd'hui qu'il y a
trois ans. Ils font remarquer que cette
initiative mettrait enfin sur pied une
reglementation definitivement claire et
rigoureuse des entrees, en meme temps
qu'elle garantirait le libre marche de
l'emploi et une amelioration de la Si-
tuation juridique et sociale des etran-
gers. En outre, l'initiative « Etre soli-
daires » fixerait les bases constitution-
nelles pour une politique efficace de la
part des autorites competentes. (Lib-
ATS)

Un rappel
utile

A force de ne pas vouloir mourir,
l'initiative « Etre solidaires » a fini
par survivre. Son dEpöt hier ä Ber-
ne tombe symboliquement bien, jus-
te avant que n'entre en vigueur
l'augmentation ä 100 000 du nombre
des signatures nEcessaires pour fa i re
aboutir une initiative. Parce que les
nouveaux tarifs des droits populaires
donnent peu de chances ä une entre-
prise ä rebours de lp. facilite comme
celle menee par les vrais defenseurs
de l'initiative « Etre solidaires ».

Certes des erreurs furent commi-
ses. L'idEe de faire  partieiper au pro-
jet un cercle trEs large de partis,
mouvements ou organismes Etait ori-
ginale et seduisante. En rEalitE ce
mElange d' appuis de prestige, de sou-
tiens presque hesitants ou au con-
traire d' enthousiasme militants a
risque de mener le projet ä sa failli-
te. II  ert a partiellement paralyse
VachEvement, et plus le temps pas-
sait , plus on pouvait hEsiter ä repo-
ser la question des etrangers ä une
opinion publique apparemment las-
sEe par les initiatives xEnophobes ä
repEtition. DEposEe plus tot, l'initia-
tive se serait assuri un meilleur im-
pact.

Ceux qui ont quand mEme tenu ä
mener l' entreprise ä bout n'ont pas
eu tort pour autant. -D' abord parce
que la question du Statut des Etran-
gers, et particulierement celle des
saisonniers, est loin d' etre rEsolue.
Une pression pour qu'on avance en
la matiere dans le sens d'un respect
de la dignitE est loin d' etre super-
f lue .  Et vaut tout autant que les dE-
tours romains, strasbourgeois ou
bruxellois par lesquels certains pro-
blemes sont remis sur le tapis.

II  y  a aussi la question du debat
populaire. Faut-il revivre une cam-
pagne susceptible de rEv eiller nos
demons ? Cette crainte ne doit pas
fa i re  oublier VEquivoque de toutes
les votations sur les initiatives xe-
nophobes, ce mElange d'arguments
Economiques et d'arguments « hu-
mains », les exagErations de toutes
sortes. Tandis que, comme le disait
le conseiller d'Etat genevois, Guy
Fontanet , l'inttiattue « Etre solidai-
res » * rEsume vraiment le probleme
qui se pose ä nous, citoyens helveti-
ques et population EtrangEre . Etre
solidaire, lä oü l'on peut Vitre ». Au-

Aujourd'hui, les promoteurs de
l'initiative disposent d'une excellen-
te arme. Ils peuv ent se rejouir de
compter de nouveaux appuis of f ic ie ls
qui sont loin d'itre nEgligeables ,
puisqu'il s'agit de personnalitE s com-
me Pierre Aubert , ou Mmes Bauer-
Lagi er et Berenstein-Wavre. Leur
pari n'a pas Ete inutile. (pkb)

Constituante : debat sur la decentralisation
LES INCIDENCES FINANCIERES N'ONT PAS ETE EXAMINEES
HnBBB9QH_R_______S___RR_____ -_________-i jurassienne qu en ce qui concerne laiwj iMiwjj creation d'une administration.
___________W____BH__WH_MM Adapter la legislation bernoise aux

imperatifs de la Constitution jurassien-
_ , . , j  ne est un travail fastidieux que se par-Ce n est pas parce qu'une des premie- t t troig commissions . 5000 pages äres adaptations legislatives faites par revoir avant 1979 Leg premi&res d6ci_

1 Assemblee Constituante consiste en la sions ont 6t§ ises hier
H

Elles ont traitfixation des jours feries officiels que Ies ä la 1(§gislation. avec les ordonnances, de-Jurassiens doivent etre consideres com- cret arrg^s t r6glements, sur la pro-me des paresseux. L'Assemblee consti- t ^ 
de l'environnement, l'assistance,tuante, qu. se reunissa.t hier a Dele- _a protect ion civüe reconomie demont pour la premiere fois depuis le 23 , £, et la lice -̂  textes _ _

jmn dernier, a prouve le contraire En fants t  ̂
y
r tel la 1(/surquatre mois, les commissions ont deja , j  ffiuvres sociales. n ne faut donc pasaecomph un important trayaü dans . la ;  ürer de sigmficatioBS du falt que lemise en place du futur Etat, aussi bien - pl(§nurnva q^elque p4u discut6 de^ joursen ee qui concerne 1'adaptat.on de la le- . &&* qui\er
*nt £u nombre de douzegislation bernoise a la Constitution (sans compter les fetes qui tombent sur

______________ ___________________________________ ^^____ un dimanche), contre neuf dans la par-
tie catholique du canton de Berne.
Aucun exces des Jurassiens puisque

COMITE DIRECTEU R certains cantons vont jusqu'ä quinze.
ni I DCKI Les Jurassiens ont simplement ajoute le
l*U r OIM Vendredi-Saint, qui n'etait, officielle-

ment, ferie que dans la partie protes-
D_k _r n~ || tante du canton de Berne, le ler mai, la
U A H A  t Ol ffl AH fete des travailleurs, et le 23 juin , la
Ifl V I  IC I v lHICI fete de la liberation.

«II ne faut pas que Delemont soit

candidat Zurich . des empioyes
T - A : --.--j - _ .--•_ __ XT i_ ___t_ i rofiicf-irf rio fravaillorReuni jeudi soir ä Neuchätel, ref US6_ _t de t_ aVaHler

le comite directeur du Parti so- SaHS Sahire gar5_lti
cialiste neuchätelois a deeide de Les quelque 35 employes de l'en-

z , 1 j. i , , m m  treprise zurieoise Peter Goldschmied
presenter la Candldature de M. et Cie, une maison specialisee dans

Rene Felber, conseiller national SÄTi^̂ SS^Tt
et president de la ville du Locle, ST.̂ Ät^^tJ^
au Parti socialiste suisse, pour te. d\cision* Publiee dans un commu-

' r nique de presse, a ete prise hier par
SUCCeder ä M. Pierre Graber au l'assemblee du personnel ä laquelle a

participe pres de la moitie des em-
Conseil federal. Le PSS doit se pioyes.

Ce communique qualifie la situa-
prononcer le 19 novembre. tion de l'entreprise de « mauvaise »,
(A T m W  ^ evoque un trou de plusieurs mil-
(ÄlS) lions dans la caisse et declare, en

___.________________ ___________^_________^_i_^__ outre, que le directeur et proprietai-
re de l'entreprise se trouve en deten-

- ¦)-un '-m^" ¦ '*-!>.••*." tu. __ . ui -mi. i l . -n,-. .-, ..---.¦ r. tion preventive depuis plusieurs se-
maines. La Banque hypothecaire et
commerciale de Winterthour poss£-

i f  _ '_¦ ¦ _ \ 1 V-9 I 1 -J j "_J_\ derait egalement depuis plusieurs
* ___ * annees un droit de saisie sur les

^Uf ^^  ̂
Stocks et les debiteurs. Elle encaisse,
toujours selon le communique du

__8Bl____ T» personnel , directement tous les paie-
ments rentrants.

Les employes de la maison Gold-
schmied sont particulierement in-
quiets de l'instabilite de la Situation.
La Banque hypothecaire leur a bien
verse les salaires du mois de sep-
tembre et promis ceux d'oetobre
mais elle refuse de donner une ga-
rantie ecrite. D'autre part , aucun
employe n'a EtE licencie jusqu'ä ce
jour.

«La banque nous demande donc
de continuer gentiment ä travailler
quand les choses vont bien mais eile
refuse de garantir nos salaires, lit-
on encore dans le communique. Le
personnel se rdserve donc, appuye en
cela par la Föderation chrötienne des
ouvriers de la -me_allurgie, le droit
de cesser de travailler des le ler no-
vembre si les salaires ne sont pas
garantis. Jeudi, la Banque hypo-
thecaire et commerciale de Winter-
thour n'a pas encore pu donner des
renseignements sur cette affaire.
(ATS)

aussi eloigne des citoyens que ne l'est
Berne ». Cette phrase du/ demoerate-
chretien franc-montagnard Andre Cat-
tin illustre bien les preoecupations de
decentralisation administrative des Ju-
rassiens. Deux moyens ont ete choisis
pour ce faire : la deconcentration, qui
consiste en l'implantation ailleurs qu'ä
Delemont, la capitale, de parties de
I'administration centrale, telles que le
registre du commerce, les arrondisse-
ments forestiers ou encore l'inspectorat
des ceuvres sociales. Deuxiemement la
decentralisation, qui consiste ä donner ä
des organes subordonnes au pouvoir
central la possibilite de prendre cer-
taines decisions administratives au ni-
veau du district. Les ineidences finan-
cieres n'ont pas ete examinees, ni meme
la question du maintien ou de la sup-
pression des prefets, si bien qu'une se-
conde lecture est prevue pour la decen-
tralisation. II n'empeche que la Consti-
tuante a voulu aecroitre la tendance de
decentralisation, meme si elle ne cr6e
pas un pouvoir intermediaire entre le
Gouvernement et les communes.
LES DIFFICULTES

Le long debat qui s'est engagö a mon-
tre toutes les difficultes de la decentra-
lisation. II est facile de dire que desor-
mais ce seront les autorites de districts
qui decerneront les permis de chasse.
En revanche ne faut-il pas une autre
autorite pour proceder au retrait lors
d'infraction ? Cette complexite des pro-
blemes n'a pas empechö l'Assemblee
Constituante de montrer sa volonte de
tout entreprendre afin que I'administra-
tion reste la plus proche possible du
peuple. La difficulte de la decentralisa-
tion a en outre ete demontree dans le
debat d^entree en matiere puisque le
groupe socialiste et la commission du
budget ont refuse de s'engager dans le
debat , notamment par le fait que l'on ne
connaissait pas les ineidences budgetai-
res des decisions qui allaient etre prises.

La discussion se poursuivra la semai-
ne prochaine, avec un autre debat inte-
ressant sur l'elargissement du mandat
de la question « ecole » et tout le Pro-
bleme des ötudes gymnasiales.

Pierre Boillat

Devant la Cour d'assises
du Seeland

0<$pR

Un ancien maire repond
du crime de son ex-epouse

L'ancien maire de Pery (BE), Cl.-B. P.,
57 ans, pere de 4 filles ägees de 28 ä 32
ans, reconnait, « sous certaines reser-
ves », avoir prepare Ie meurtre de son
ex-epouse, qu'il a etranglee le 5 septem-
bre 1976 dans la foret de Frienisberg
(commune de Seedorf). Son crime ac-
compli, P. avait encore sectionne la tete,
les bras et Ies jamb es de sa victime ä
l'aide d'un couteau de boucher, recou-
vert Ie tronc de la malheureuse de
feuilies mortes et de branchages, puis
emballe les membres dans des sacs en
plastique qu'il avait transporte dans sa
voiture jusqu'ä Pery, avant de Ies Im-
merger dans le lac artificiel de Nieder-
ried.

Le proces du meurtrier s'est ouvert
hier devant la Cour d'assises du Seeland.

Cette premiere journe e a ete consa-
cree ä l'audition du prevenu. « Je n'au-
rais pas dü le faire, mais j' avais le sen-
timent que j e devais le faire » affirme-
t-il en parlant de son acte criminel. P.
a longuement evoquö son pere qu 'il
considörait « non pas comme un ideal
mais comme un modele » parce qu'il lui
a ineulque le sens du devoir, du travail,
de l'ordre.

La SSR a-t-elle
peur du vide ?

Ah ! que les prineipes ötaient beaux
avant le 26 septembre 1976 I Le Conseil
födöral souhaitait alors que le peuple et
les cantons aeeeptent sans barguignei
un article constitutionnel jetant les ba-
ses d'une legislation sur la radio et la
television. L'enfant n'avait pas man-
que de nourrices. II ötait trop joufflu ,
trop pansu, trop fessu. Cet article trop
gras ne plut pas au peuple qui le re-
poussa par 696 000 voix contre 531 000
en chiffre rond. Seuls trois cantons
et un demi-canton l'appuyörent.

La lepon ötait claire. Ceux qui ne
voulaient pas l'apprendre s'employe-
rent ä la compliquer ä plaisir. Le peu-
ple se mefie instinetivement d'un arti-
cle en forme de chausse-trape. II dis-
cernait sous une articulaiion habile
des Intentions libertlcides. On lui avait
pourtant beaucoup parlö de cette au-
tonomle nöcessaire au bon fonctionne-
ment des sociötös chargöes de eröer
des programmes de radio et de televi-
sion. La Sociötö suisse de radiodiffu-
sion et television (SSR) avait möme falt
l'effort de dögager les traits essentiels
de cette autonomie : une independan-
ce de böton armö face aux pressions
extörleures et des lois d'alrain pour
assumer, a l'interieur , sa responsabili-
te. II y avait lä une oeuvre ä entrepren-
dre.

II semble que la SSR a pris peur. Elle
recule devant le vide Juridique prolon-
ge par la votation de 1976.

Sur le point de prendre, enfin, une
döclsion trop longtemps attendue sur
la rögionalisation du Telejournal , elle a
demandö une audience au Conseil fö-
döral. Elle tient ä « prendre son avis
avant de statuer ». II ne fait pas de
doute que les conseillers fed iraux , en
tant qu'individus , peuvent avoir sur ce
sujet une opinion Intöressante. II n'esl
pas inutile de l~ connaitre. En revan-
che, quand on demande ä une delega-
tion du Conseil födöral de donner une
sorte de pröavls dans une affaire qui,
indubitablement, est de la seule com-
petence des organes dirigeants de la
SSR, on Invite le Gouvernement _ s'en-
gager lä oü il n'a nullement ä le fai-
re.

On entame alnsl cette autonomie
que l'on prötend instituer. Voudrait-on
donner, a posteriori, raison ä ceux qui
votörent non en septembre 1976 ?

F.Q. ,

Jugement
dans l'affaire
de Garinorm
Acquittement et sursis

Le tribunal d'Herens-Conthey, presi-
de pour Ia circonstance par M. Yves
Balet a rendu son jugement dans l'af-
faire de Garinorm, cette societö anony-
me qui avait son siege social ä St-Pierre
de Clages, ötait financee par un groupe
suedois et a fait une faillite qui devrait
se chiffrer ä plus de 7 mio.

Les 4 membres du conseil d'adminis-
tration soit un banquier reptile de Ge-
neve, un avocat-conseil de Geneve öga-
lement, un expert-coinptable directeur
de fiduciaire ä Lausanne et nn petit en-
trepreneur ont öte acquittes.

Les deux directeurs, l'un technique
l'autre administratif ont öte reconnus
coupables d'escroquerie et condamnös ä
15 mois d'emprisonnement avec sursis.
Le directeur technique a egalement ötö
reconnu coupable de vol.

Le procureur avait requis des peines
de 30 mois d'emprisonnement contre les
directeurs. II avait requis des peines
allant de 8 ä 2 mois d'emprisonnement
pour les administrateurs responsables
selon lui de banqueroute simple et ges-
tion deloyale.

Les theses des avocats de la döfense,
Mes Bernard Couchepin et Louis d'Alla-
ves pour les administrateurs et Jacques
Allet et Bernard Ambord pour les di-
recteurs ont donc etö largement suivies
par le tribunal qui a essentiellement ad-
mis que directeurs et administrateurs
avaient accompli tout ce qui ötait en
leur pouvoir pour tenter de sauver la
sociötö et qu 'iis n'avaient pas mal görö
cette derniere, financee par des Suö-
dois qui ont singuliörement oubliö de
tenir leur promesse et qui avaient con-
clu un contrat catastrophique de vente.
(air)

• A Ia suite des decisions prises par
Ie Gouvernement sud-africain , une de-
claration de protestation a ete adoptee
par Ie Conseil suisse des missions evan-
geliques, Ie departement missionnaire
romand, Ia Cooperation des Eglis .s et
missions en Suisse alemanique, le Mou-
vement chretien pour la p; ix , Amnes-
ty International , le Mouvement anti-
apartheid, la Societö de mission de
Bethlehem, l'CEuvre suisse d'entraide
ouvriere et Ie Fonds pour Ie döveloppe-
ment et Ia coordination en Afrique.
(ATS)
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Meubles d'angles
fribourgeois
(Gfinterll)
an cerisier massif au pays.

JAQUET ¦ MEUBLES DE STYLE

CHALET, rte de Grandfey

1700 FRIBOURQ

(fi (037) 22 20 51
17-30-

A vendn
A vendn

ALFA ,
1750 GTV Renault 4
bleu marine, mod. 70, blanche ,
jantes larges.
Expertisee. 50 °°° •"". «xpertisw

credit,

(fi 024-33 13 BS tm mj m _m _ m
17-304285 V 037-11 4t TS————— 17-2605

A vendre A vendr«

1?Y(?T* . RENAULT 15Corolla 1200 -
Liftback Commerciale
mod. 77 , 16 000 km. 5 portes, 6,5 CV,

mod. 71, expertisee_. recemment,
(fi 037-63 20 36 Cedee Fr. 3700.—.

17-304300

(f i (037) 46 12 00

A vendre 17'118

OPEL * »«*•
Kadett Mercedes
4 portes, mod. 71,
68 000 km, expertisee 6 cylindres , compact
bas prix. bleue , mod. 68,

moteur 2000 km,
_• —m -- — .- avec radio-cassette ,Cfi 037-22 60 40 expertisee

17-608 recemment ,
,-. cedee _ Fr. 7800.—.

Fabrication «xosrxs ia ö»
de salami 17"118
de tete
., A vendr»Nous avons
commence la TftVrtTAfabrication de salami lu,ul"de tete. 120(
SSÜSSS COROLLA
Paul Aebischer
Hue de Romont 9 1976, 17 000 km,
1700 Fribourg prix ä discuter.
(fi (037) 22 10 25 Cfi (037) 21 13 69

17-1707 heures de bureau
_____________ 17-2521
A vendre

chauffage * v»ndr»
central ___ - . .__ .„..,.-.«. TOURcomplet , avec WI»
radiateurs, ainsi que A DOIQ
1 lot de fen§-
treS dOUbleS et m.tal , moteur

220-380 v.
Cfi 44 15 80 (le soir) + outillage et bois.

81"62332 (fi (037) 37 15 31

17-30432
J« cherch»

PIANG
d'oecasion N'attendes
cadre fer.

(fi 037-31 11 39 t
des 19 h. paS 16
ou 029-2 52 24

de 14 ä 18 heures. dGrf1l6r
17-790

A vendra momenl
pommes
cloche et nour
Golden
1er choix. .̂
Fr. 1.10 le kg dppO - tei
Poires cur»
Fr. 1.— le kg
vin cuit de poires. VO Si

Andr. Brasey. FONT

0 037-63 17 24 3111101106!
le soir.

17-29250



Pour la premiere fois dans l'histoire de l'aviation commerciale
UN APPAREIL AMERICAIN COMMANDE PAR DES EUROPEENS

Swissair commande Ies avions com-
merciaux les moins bruyants. Pour la
premiere fois dans l'histoire de l'avia-
tion commerciale, un avion americain
sera construit gräce ä deux compagnies
europeennes. En effet , le Conseil d'ad-
ministration de Swissair a deeide de
Commander 15 avions Douglas DC-9-80,
le plus recent de la serie des DC-9.

Au cours d'une Conference de presse
reunie ä Zurich-Kloten, le president de
la direction de Swissair, M. Armin Bal-
tensweiler, de meme que le grand pa-
tron de la firme americaine MC Doneil
Douglas, M. John Brizendine, Tun des
dirigeants du groupe Pratt and Whit-
ney (constructeur des reacteurs), M.
Gordon Titcomb et le Dr Hubert Papou-
sek, directeur general d'Austrian Airli-
nes, ont explique les raisons de ce
choix. Le plan de Swissair prevoit de
renouveler la flotte d'avions pour cour-
tes et moyennes distances au debut des
annees 80. Dans une premiere phase, la
compagnie nationale veut faire l'acqui-
sition d'un nouvel appareil pour la
categorie des petita avions, dans une se-
conde phase, elle achetera des avions ä
large fuselage pour remplacer les DC-8.

Le president de Douglas, John
Brizendine, a annonce officiellement
que la firme allait immediatement enta-
mer le developpement et la produetion
du nouveau modele de la celebre
famille des bireacteurs, le DC-9-80. Le
constructeur americain a coneu ce nou-
vel appareil avec Swissair, Austrian
Airlines et Pratt and Whitney. Le
resultat de cette fruetueuse collabora-
tion permettra au monde de repondre
aux trois defis poses ä cette industrie
pour la prochaine decennie, ä savoir la
compatibilite avec l'environnement,
l'efficience energetique et Texploitation
economique.

135 SIEGES
En effet, gräce au nouveau reacteur

Pratt and Whitney JT8D-209, ce nou-
veau DC-9-80 sera l'avion le plus silen-
cieux au monde. II consommera moins
de carburant et produira davantage de
poussee. L'avion aura 135 sieges soit 15
de plus que le plus grand des DC-9
actuels. Swissair a commande 15 exem-
plaires du nouveau modele et Austrian
Airlines huit. Douglas attendait une
commande ferme d'au moins 25 exem-
plaires avant de commencer le deve-
loppement et la produetion. C'est chose
faite depuis que la compagnie nationale
du Venezuela a deeide l'achat de trois
de ces appareils.

POURQUOI PAS UN EUROPEEN ?
A la question d'un journaliste qui de-

mandait pourquoi Swissair n'avait pas
choisi un avion europeen, l'Airbus, la
direction a repondu que cet appareil ne
correspondait pas ä la demande. En
effet , il est preferable de faire trois ou
quatre liaisons quotidiennes avec Paris,
par exemple, avec des avions de 135
places, plutöt que d'effectuer une ou
deux liaisons avec un appareil de 250
places comme l'Airbus.

Le premier DC-9-80 sera livre ä
Swissair en mars 1980. D'autres compa-
gnies americaines vont suivre par
l'acquisition de cet appareil, le
constructeur devra du reste en vendre
une centaine pour amortir les frais de
developpement.

II est assez rejouissant de constater
qu'il aura fallu des compagnies euro-
peennes pour deeider un geant de la
construetion aeronautique mondiale ä
mettre au point un nouvel avion qui rö-
ponde en tous points aux exigences
actuelles et futures de la protection de
l'environnement.

Pierre-Andrö Modoux

Le DC-9 80

Enseignement

Bernard Meizoz et l'election au Conseil federal

«J'ai un handicap majeur »
Dans l'inventaire des eventuels

candidats> ä la succession de Pierre
Graber au Conseil f edEra l , le nom de
Bernard Meizoz a EtE avance ici ou
lä. Aucun obstacle ne barre la route
ä ce conseiller national puisqu'il est
originaire de Riddes , en Valais. Mais
il fau t  voir la Situation actuelle, nous
a-t-il prEcisE. « J e  suis un Elu vau-
dois et l'on ne verrait pas d'un bon
ceil de nouveau un dEpute de ce can-
ton venir Sieger aux cötes de M.
Chevallaz. Politiquement, cela ne pa-
rait pas  opportun ».

Bernard Meizoz ajoute qu'il n'est
pas candidat  pour la simple raison
qu 'il faudrait , pour cela, qu'un parti
cantonal , Vaud ou Valais , ait avancE
son nom. Apres le retrait de la can-
didature DonzE , les regards sont
tournEs vers le canton de Neuchätel .
C'est un fai t  que le canton de Neu-

chätel a dejä compte de nombreux
reprEsentants au Conseil fEdEra l  et a
EtE mieux servi d cet Egard que Ger- 1
neve, Fribourg ou le Valais.

Mais M. Meizoz pen se avoir de
toute f a g o n , « un handicap majeur » :
son initiative parlementa ire pour un
moratoire nucleaire. Aux Chambres
f e d E r a l e s , oü les promoteurs des cen-
trales atomiques disposent de sE-
rieux appuis, ce ne sont pas des de-
marches de ce genre qui facilitent
une candidature gouvernementale.
Aussi Bernard Meizoz pe nse-t-il
pouvoir considErer le fa i t  que l'on
parle de lui au sujet du renouvelle-
ment partiel du Conseil fedEral  sans
illusion et avec beaucoup de tran-
quillitE. Et sans vouloir changer son
comportement en fonction de cette
hypothEse. (pkb)

CANTON DE BERNE: COORDINATION
DANS LA DESTRUCTION D'ORDURES

Durant ces dix dernieres annees, on
a construit dans le canton de Berne tou-
te une serie d'installations pour l'elimi-
nation des ordures. Des usines d'incine-
ration et de compostage, avec ou sans
utilisation de la chaleur obtenue, ainsi
que des decharges contrölees permet-
tent aujourd'hui d'eliminer les ordu-
res en respeetant l'environnement.

Ces installations ont EtE construites
sur la base des previsions faites en pe-
riode de haute conjoneture sur l'accrois-
sement de la population , de l'economie,
de la quantite annuelle d'ordures, ainsi
que du pouvoir calorifique des ordures.

Etant donne que les augmentations
reelles n'ont pas atteint les chiffres pre-
vus, on constate actuellement une sur-
capacite dans plusieurs de ces installa-
tions. En revanche, certaines installa-
tions plus petites, sans utilisation de la
chaleur obtenue, ont ete mises hors ser-
vice apres un temps relativement court ,
car elles n'ont pas repondu ä l'attente
des interesses.

Les installations d'elimination d'ordu-
res ont ete construites par les commu-
nes, les Associations de communes et
des entreprises privees ou d'economie
mixte. Le canton ne peut donc pas dis-
poser ä sa guise de ces installations. II
n'en est que l'autorite de surveillance.
Le canton a ete invite ä plusieurs repri-
ses, notamment par le Grand Conseil ,
ä harmoniser entre les regions les de-
penses dues ä 1'ölimination des ordures
et a veiller a la Cooperation dans les di-
verses installations. La direction des
transports, de I'energie et de l'economie
hydraulique a maintenant pris cette tä-
che en main.

La premiere mesure consiste ä con-
tröler les plus grandes installations au
point de vue de leur rendement, afin de
röcolter une documentation de base
pour Studier des solutions futures.

Bilan d'un incendie
ä Prilly

Deux millions de degäts
L'evaluation des dommages causes

par l'incendie qui a ravage le 10 octobre
une partie de l'entreprise Sicpa SA, fa-
brique d'encres d'imprimerie ä Prilly
— incendie qui a repris le 18 octobre,
mais sans gravite — n'est pas terminee.
Selon une premiere estimation, toute
provisoire, les degäts aux locaux, aux
installations et aux matieres premieres
atteindraient environ deux millions de
francs.

Une quinzaine de pompiers avaient
ete intoxiques par des ömanations de
produits chimiques pendant qu'iis com-
battaient le sinistre. Quelques-uns du-
rent etre hospitalises, mais tous ont pu
rentrer rapidement chez eux. La cause
de l'incendie n'est pas encore formelle-
ment etablie. La fabrication n'a ete in-
terrompue qu'une journee. (ATS)

Constipation?
Une petite pilule aide efficacemenf .

Les peti tes pilules Carter sont agreable ä
prendre. Elles stimulent l'activite intestinale
et facilitent l'evacuation. Emballages de 40
et 120 pilules Fr. 3.- et Fr. 6.80. En pharma-
cies et drogueries.

CONFLIT DE LIMITES ENTRE ALBINEN ET INDEN
Un projet qui pourrait etre une Solution

Les deux communes haut-valalsan-
nes d'Albinen et d'Inden sont en con-
flit depuis 1949 au sujet de leurs limites
territoriales. En 1960, le geometre can-
tonal avait etabli un proces-verbal
fixant Ies limites des deux communes,
ce projet fut refuse. Ensuite Ies deux
communes firent connaitre leurs preten-
tions respectives ; ce fut alors au tour
de Ia commission cantonale competente
de refuser les conclusions de la com-
mune d'Albinen. La commune recourut
alors aupres du Tribunal federal contre
cette decision. Inden repliqua dans le.
sens de la commission. Au cours de
cette procedure le tribunal tenta en
vain d'arriver ä un arrangement entre
Ies deux parties, finalement le tribunal
conflrma Ia decision de la commission
et mit les frais ä la charge d'Albinen.

La commune d Albinen, se fondant
sur la jurisprudence qui veut que lors-
que les limites ne peuvent ötre consta-
tees avec une securite süffisante et qu'il
faut attribuer une certaine portion de
terrain, ce soit le Grand Conseil qui est
competent pour statuer, s'adressa au
Grand Conseil valaisan.

Le Departement competent demanda
~~~~—~~— ' i

Folie embardee :
le Chauffeur ejeete

Jeudi matin, vers 1 heure, M. Jean-
Claude Mayoraz, 34 ans, domicilie ä
Martigny, circulait au volant de sa voi-
ture, de Sion en direction de Martigny.
Parvenu ä la hauteur de la nouvelle bi-
furcation de St-Pierre-de-Clages, le
Chauffeur perdit la maitrise de sa voi-
ture pour des raisons non encore eta-
blies. Le vehicule partit sur la gauche,
heurta les bornes et la glissiere de se-
curite, avant de s'immobiliser sur la
piste de gauche. Dans l'embardöe, le
Chauffeur fut ejeete sur la voie et grie-
vement blessö. M. Mayoraz a ete hospi-
talisö. (air)

Un film ä disposition
des stations

On sait le succes remporte par la pro-
jeetion recente au comptoir de Martigny
du film consacre au Valais par l'Union
valaisanne du tourisme, film intitule
« Valais ete », lequel fait suite au film
« Valais hiver » de A.M. Blanchoud.
L'UVT a deeide de tirer 70 copies de ce
metrage afin de le mettre ä bas prix ä
disposition notamment des stations pour
qu'elles puissent projeter ce film quand
bon leur semble. On pense que pour 500
francs seulement il sera possible
d'acquerir une teile copie. (air)

Valaisanne ä l'honneur
ä Paris

A Paris vient de se terminer apres nn
mois, soit de la mi-septembre ä la mi-
octobre au grand palais des Champs-
Elysees une exposition placee sous le
titre « grands et jeunes d'aujourd'hui ».

Cette exposition etait , consacree aux
meilleurs representants des arts cineti-
ques, de la peinture et de la sculpture.
Une Valaisanne fut choisie pour y expo-
ser. II s'agit de Suzanne Aubert qui ha-
bite tantöt Paris, tantöt Martigny ou
Lausanne. La Valaisanne a presente une
toile de deux metres sur deux metres
intitulöe « Titata », laquelle fut retenue
pour une nouvelle exposition organisee
en decembre de cette annee par l'UNES-
CO ä Pari« egalement

au professeur Louis Carlen de rendre
un avis de droit relatif ä ces limites
contestees, sur la base de cet avis de
droit , et, apres de nombreuses discus-
sions entre les deux collectivites inte-
ressees, un accord entre les parties a pu
etre trouve, du moins en ce qui con-
cerne la juridiction des deux communes.
Toutes les questions relatives ä la pro-
priete, ä la possession et ä la jouissance
des terrains contestes ne sont en rien
resolues.

Le Conseil d'Etat valaisan soumettra
donc le texte de ce projet au Grand
Conseil, aecompagne d'un message dans
lequel il exprime son espoir de voir un
debut de Solution aux questions qui se
posent entre les deux villages haut-
valaisans. Ce decret, s'il est aeeepte fi-
xera donc la repartition precise, en ce
qui concerne la juridiction tout au
moins. {*¦•*)

La commission des Etats favorable ä la loi
sur l'extradition des criminels de guerre

La commission du Conseil des Etats,
chargee d'examiner le projet de loi fö-
derale sur I'entraide internationale en
matiere penale, a tenu ä Berne une se-

Lausanne : <
journees suisses du Cancer

Organisees par Ia Ligue suisse contre
le cancer, la Societe suisse d'oncologie
et la Societe suisse d'oto-rhino-Iaryn-
gologie, les journees suisses du cancer
1977 s'ouvrcnt  aujourd'hui vendredi ä
l'Ecole de medecine de l'Universite de
Lausanne. Les quelque deux cents par-
tieipants ä ce congres scientifique etu-
dient, jusqu'ä samedi, les carcinomes de
Ia bouche, du Pharynx et des glandes
salivaires. L'an passö, les journees
avaient ete consacrees au cancer du
sein, l'an prochain elles le seront au
cancer du poumon.

Le programme comprend des Commu-
nications , de medecins, de . chirurgiens,
de chercheurs et de professeurs de Lau-
sanne, de Bäle, de Saint-Gall, de Berne,
de Zurich, de Geneve, ainsi que des
Etats-Unis, sur la prevention de diffö-
rentes formes de Cancers et de tumeurs
(levre, bouche, muqueuses, cou), sur les
methodes de traitement, par la radio-
therapie, la Chirurgie et la chimio the-
rapie, et sur l'alimentation des malades
atteints par ce genre d'affections.

Jeudi dejä s'est tenue ä Lausanne la
seance de travail du groupe suisse de
recherches cliniques sur le cancer. Sa-
medi siegeront dans la capitale vau-
doise, et notamment ä l'Institut suisse
de recherches expörimentales sür le
cancer (ISREC), les assemblees gene-
rales statutaires de la Ligue suisse con-
tre le cancer, de la Societe suisse d'on-
cologie et de la Societe suisse d'oto-
rhino-laryngologie. (ATS)

Erratum : quand Brugger s'appelle
Furgler. Dans notre edition d'hier, lors-
que nous av_ >ns parle de la baisse du
dollar en page I puis en page 3, nous
avons titre que M. Furgler demandait
aux Americains de reagir, alors que le
texte indiquail;. bien qu'il s'agissait de
M. Brugger. Nos lecteurs auront recti-
fie. Nos excuses. (Lib)

rie de seances. Elle a aeeepte, par 6 voix
et une abstention, les dispositions pre-
vues par le Conseil federal. II s'agit de
permettre le reglement par le droit or-
dinaire de cas tels que l'expulsion du
res sortissant neerlandais Menten, aecu-
se dans son pays de crimes de guerre,
et qui avait EtE renvoyö en Hollande sur
la base d'un article de la Constitution.
La Solution proposee par le Gouverne-
ment dans le texte de loi est de suppri-
mer la prescription pour les crimes con-
tre l'humanite de facon ä. pouvoir extra-
der de Suisse une personne coupable de
tels crimes ou Ia faire poursuivre lors-
que l'extradition est impossible.

Les crimes qui justifient. les nouvel-
les dispositions prevues, a explique le
prösident de la commission, le conseiller
aux Etats Schlumpf (UDC-GR) , sont les
crimes contre l'humanitö (perpetres
contre un groupe de population), les cri-
mes de guerre et les actes de terrorisme.
Les exceptions au principe de la pres-
cription concernent ä la fois la poursui-
te du criminel et l'exöcution de la peine.
Un 3e alinöa ajoute ä l'article 108 de la
future loi stipule expressöment que le
Conseil födöral peut donner suite ä une
demande d'extradition ou ä une deman-
de concernant d'autres actes d'entraide
« meme si l'action pönale ou la peine
ötait prescrite au moment de l'entröe en
vigueur de ces dispositions ». Le recours
ä l'extradition dans le cas de crimes
commis pendant la derniöre guerre
mondiale est ainsi expressöment prövu
dans le texte de loi. (ATS)

Bientöt
des calculatrices

de poche ?
La Societe suisse des professeurs

de mathematiques et de physique
(SSPMP) a adopte au cours d'une
reunion qui s'est tenue dernierement
ä Leysin, des resolutions sur l'emploi
de calculatrices de poche dans l'en-
seignement. De la Ire ä Ia 6e annee
scolaire, l'emploi öventuel d'une cal-
culatrice ne saurait se substituer a
l'apprentissage et ä la pratique du
calcul. Par contre, de la 7e ä la 9e
annee scolaire, tous les öleves de-
vraient etre inities ä l'usage de Ia
calculatrice indöpendamment de leur
formation future. La societe recom-
mande par ailleurs vivement dans un
communique publie hier jeudi, l'em-
ploi de Ia calculatrice dans Ies ecoles
secondaires superieures. En ce qui
concerne leur admission aux exa-
mens, la societö propose qu'elles ne
soient pas admises jusqu'ä Ia 7e an-
nee scolaire alors qu'elles Ie seront
pour les examens f inaux.

Le 21 novembre 1975 dejä,
l'OFIAMT avait publie des lignes di-
rectrices approuvant l'emploi de cal-
culatrices de poche dans les ecoles
professionnelles et leur admission
aux examens. La Commission fedö-
rale des maturitös n'a pas pris de dö-
cision ä ce sujet. Un forum suisse
pour l'enseignement des mathömati-
ques se tiendra en döcembre pro-
chain pour döbattre sur l'introduc-
tion des calculatrices de poche dans
l'enseignement obligatoire.

« La construetion en masse et ä des
prix tres bas de calculatrices de po-
che, risque de creer de forts remous
dans l'enseignement des mathömati-
ques et des sciences », selon un mem-
bre fribourgeois de la SSPMP. De
plus, « l'adaptation de l'enseignement
en mathematiques ä la calculatrice
de poche est en cours », et si avec
les mathematiques l'enseignement de
cette matiere se faisaty sur une base
theorique, l'introduction de calcula-
trices donnerait ä l'enseignement des
rpathömatiques une direction oppo-
see et l'on en reviendrait aux calculs
pratiques. Cette < revolution » dans
l'enseignement des mathömatiques
prösenterait certains avantages pour
les parents d'eleves et les directions
de l'instruction publique « qui n'y
comprenaient plus rien aux maths
modernes parce qu'iis ne sont pas
des spöcialistes. (ATS)

Douleurs ?

y u b u l in /
en tablettes ovales, de forme . artlculläre

vous soulage contre les
¦naux de tSte. maux de dents növralgles
douleurs artlculalres. rhumatismes lumba
30s. sciatlques. goutte et relroldissements
Dans toutes les . harmacles et drogueries
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De Guerlor, Paris
specialistes des coordonnes

Jupe avec ceinture cuir 293.—
Chemisier 178.—
Foulard soie 68_—
Cardigan pure laine 238.—

L'ensemble 698.—
Pour accompagner cet ensemble :
Bottes entierement cuir 198.—7228.—

Bd de Perolles 16 Frlbourg
irvim

Imprimerie St-Paul
Impression en tons genres

"" " a _». 
______=

A la MIGROS, la composition de plus |
de 1500 produits alimentaires (declaration) \
est imprimee sur l'emballage... et ceci, |
chaque fois que la grandeur de l'emballage |
le permet! I



Cours de la bourse
VALEURS SUISSES

(CLOTURE DE ZURICH)
19.10.77 20.10.77

Aare et Tessin SA
Alumin suisse Dort
Alum . suisse nom.
Au Grand Passage
Bäloise Holding
Bally Dort.
Ballv nom.

960.-OI
1435.—
615 —
438.—
418.—

1620.—
1360.—
1315.-d
3320.-d
2910.-d
630.-d

2175.—
1575.—
2380 —
...an —

Bangue Cant. Vaud.
Banaue Leu port.
Bangue Leu nom.
Bangue Nat. Suisse
Bangue Pop Suisse
Brown Boveri oort.
Buehrle porteur
Ciba-Geigv port.
Ciba-Geigv nom.
Ciba-Geiav SA bdp
Cie Ass Winterth. p.
Cie Ass. Winterth. n.
Cie Ass. Zurich port.
Cie Ass Zurich nom.
Cie suisse Reas. port.
Cle suisse Räas nom,
Credit Fondet Vaud.
Crödit Suisse porteur
Credit Suisse nom.
Electro Watt
Energie elec. Slmp.
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2200 —
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Financlfere de presse
Finac. Italo-Suisse
Forbo A
Forbo B
Georges Fischer port.
Georges Fischer nom.
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Holderbank fin. port.
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462 —
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240.—
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Interfood SA sie B port.
Interfood SA sie A nom.
Innovation SA
Jelmoll SA
Juvena Holding SA port.
Juvena Holding SA bdp
LandiS & Gyr SA
Merkur Holding SA
Motor Colombus
National Suisse Assur.
Nestle Alimentana p.
kl._-.__ Allmantana _

Publicitas SA
Rinsoz & Ormond nom.
Sandoz SA porteur
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
Smissalr port.
-l \ i_icc_i.  nnm

550O.-d
3620 —
2185.—
1400,-d
520.-d

4450.—
1930.—
595.—
san 
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293.—
349.—

2930.—
407.—
817.—
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578.—
oen A

UBS porteur
UBS nom. '
Usego Trlmerco SA
Von Roll nom.
rnriM i._nMHHlmi__

620.— 615.-
par l'UBS, _ Frlbourg.

VALEURS EUROPEENNES Ir.tomo ,Mar and FI») w£ 
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COT6ES EN SUISSE Takeda 263~ 262~
-r- «T,--X- Î- -,- i- _ - .T,r Tasel Construetion 255.- 248.-
(BOURSE DE ZURICH)

1910 77 2010 77 Court communlquös par Daiwa Securltles , it

Akzo
Amgold
Cla
Pechlnew
Philips
Royal Dutch
Sodec
I I n i i n . , n .

AEG
Bast
Baver
Demag
HcBChst
Mannesmann
Siemens
Th,_._n

24.75
52.25

105.—
39.25
24.75

127.50
6.5d

118.50
SR __

152 —
140.50
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Alcan 54.—
ATT 142 —
Beatrice Food3 58 25
Burroughs 151 —
Can. Pacific 36 75
Caterpillar 122 50 .
Chrysler 36 50
Controi Oata 48.—
Corning Class 136.—
Dow Chemical 68 —
r . ,i D_n. __ M-MAiire - .r.

Eastman Kodak 136 50
Gen. Electric 115 —
Gen Foods 72 —
Gen. Motors 159 —
Gen Tel Electr 71 75
Goodvear 42.25
Honevwell 101.—
IBM 588 —
Int Nickel 45 —
Int Paoer 93.50
Int Tel Tel. 71 50
Kennecott 51.25
Litton 27 50

Mobil Oll 141 —
Monsanto 126.—
NCR 103 50
Philip Morris 140.50
Phillips Petroleum 68.50
Smith Kllne 93 —
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Texaco 63 50
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Wollworth 42.75
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—--  - ¦  - -_. --« "- __. — _. I— ODO _.

COURS DE L'ARGENT .JÄST mm] "" -

$ Once 4.82
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la Bangue

17.10.77
220.-
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Villars Holding SA nom.
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Carrefour
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I4nn -nf

Francaises des PEU.
Hachette
Mlchelin
Moulinex
L'Oreal
Perrier
Rhone Poulenc
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Usinor
Cours communiques
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130.50 Souverain 112.— 122.—
64.75 Napolöon 106.— 116.—

245.— $ Once 159.75 160.50
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Moudon: nouveaux locaux ä l'ecole
d'agriculture de Granges - Verney

En septembre 1975, le Grand Conseil
vaudois adoptait un decret aecordant un
credit pour la construetion d'un bäti-
ment comprenant salles de cours, bu-
reaux et locaux divers pour Texploita-
tion arboricole et maraichere ä l'Ecole
cantonale d'aericulture de Granee-Ver-
ney-sur-Moudon.

Ce bätiment, qui est aujourd'hui ter-
mine, a ete inaugure mercredi, en fin
d'apres-midi, en presence du conseiller
d'Etat Edouard Debetaz , chef du Depar-
tement de l'agriculture, de l'industrie et
du commerce, ainsi que de nombreux
invifp«

Apres les souhaits de bienvenue de
M. R. Mommer, directeur de l'ecole, M.
Jean Widmer, architecte ä Lucens, a
presente les nouveaux locaux, spacieux
et bien eclaires. II y a deux salles de
cours, une salle ä usage multiple pou-
vant convenir comme laboratoire pour
l'enseignement des travaux pratiques de
sciences naturelles. On trouve eeale-
ment quatre bureaux, dont un pour le
chef de Station de protection des plan-
tes et un autre pour le chef de eulture
du j ardin-verger. Le bätiment com-
prend egalement des locaux pour Tex-
ploitation arboricole et maraichere de
l'ecole. On y a ajoute des chambres froi-
des pour le stockage des fruits et legu-
mes, un abri PA, ainsi qu'au premier
etaee. un arj nartement nour le chef iar-

dinier. L'amenagement interieur est so-
bre et pratique. Le credit de 1 555 000
francs vote par le Grand Conseil ne se-
ra pas tout ä fait utilise. Une Subvention
federale de 31 pour cent viendra en de-
duetion de cette somme.

Apres la visite des lieux, les invites se
sont rendus ä la salle ä manger du bä-
timent prineipal, oü une collation leur
fut servie. Mais auparavant, M. R.
Mommer, directeur, a salue les nom-
breuses personnalites presentes, notam-
ment le conseiller d'Etat Edouard Debe-
taz, le prefet Ch. Guignard, M. Andre
Desgraz, chef du service de l'agricultu-
re, M. Emile Thonney, munieipal ä
Moudon , de nombreux deputes, etc. II a
ensuite rappele les raisons de cette nou-
velle construetion, appelee ä rendre de
nombreux Services, notamment ä heber-
ger les cours des apprentis agricoles, les
cours de gestion , etc. En terminant, M.
l-Tnmmpr a remprnie tous ceux aui ont
permis de mener ä chef ce nouveau bä-
timent, qui va permettre ä Grange-
Verney d'amorcer une nouvelle etape de
son existence.

Prenant la parole ä son tour, le
conseiller Debetaz a felicite Tarchitecte
et remercie tous les artisans de cette
reussite. Grange-Verney dispose main-
tenant d'un ensemble de bätiments ä la
hauteur de notre epoque, qui permettra
de maintenir bien haut le renom de
l'ecole et de son enseignement.

Garantie contre les risques
ä l'exportation

Vorort
et Departement de

l'economie publique
d'accord

Le Vorort de TUnion suisse du
commerce et de l'industrie est favo-
rable ä la proposition du Departe-
ment federal de l'economie publique
d'integrer dans le droit ordinaire Ia
disposition de l'arrete federal urgent
du 20 juin 1975 qui a porte ä 95 °/-
Ic taux' maximum de la garantie
contre les risques ä I'exoortation.

Comme le Vorort le releve dans sa
prise de position, l'industrie suisse
d'exportation continue ä eprouver
des difficultes en raison du cours
eleve du franc suisse, qui a repris
depuis quelques semaines sa marche
ascendante , et de la faiblesse de la
conjoneture dans de nombreux pays
d'importation. Elle a tout Darticulip-
rement besoin d'une garantie bien
congue contre les risques ä l'expor-
tation afin de pouvoir beneficier de
conditions de credit concurrentielles,
conditions qui sont souvent d'une
importance decisive sur les nou-
veaux marches etrangers tres dispu-

Le Vorort estime donc justifie de
maintenir les ameliorations qui ont
ete apportees ces dernieres annees
ä cet instrument favorisant l'expor-
tation. II reconnait cependant, eu
egard ä l'aceroissf»m<.nt ma««. .. __...
engagements financiers pris par la
Confederation, la necessite d'abais-
ser le taux de la garantie dans les
cas d'espece oü les risques sont par-
ticulierement eleves dans le pays
d'importation. (ATS)

Commerce Ayteriour

Payerne : foire d'oetobre de moyenne importance
La foire d'oetobre, qui s'est deroulee

jeudi, a ete gratifiee d'un temps doux
et de brouillard eleve. Elle a ete de
moyenne importance. Place du Marche
et rue du Temple, les marchands forains
etaient assez nombreux et oecupaient
Ipnr nlarp hahit.np.lp. faisant m_eln.ip_
affaires. Le marche aux fruits et legu-
mes, lapins et volaille, etait abondant et
les acheteurs ont pu s'approvisionner
normalement. Les oeufs du pays se ven-
daient en moyenne quatre francs la
douzaine, ce prix etant identique ä celui
de la foire nrp cprlente.

II n'y avait aucune tete de gros betail
sur le champ de foire. Place de la Con-
corde, le marche au petit betail etait re-
duit ä sa plus simple expression. En ef-
fet, on y a denombre seulement 56 porcs
alors qu'il y a dix ans1, ä la meme foire,
il y en avait 762... Les prix se sont
ma intpruTS t.r. s has lps t.ransapfinns

etant quasi nulles. Les jeunes sujets de
neuf ä dix semaines coütaient de 80 ä
90 francs la piece. Les jeunes porcs de
trois mois valaient de 90 ä 100 francs la
piece, et ceux de quatre mois, de 110 ä
130 francs. Le porc gras etait cöte de 4
francs ä 4,25 fr le kilo, poids vif , suivant
la qualite.

Camf-t d__ deuil

La garantie du prix de vente decent des vins 1977
BLOCAGE- FINANCEMENT DE LA RECOLTE

Depuis trois ans, les autorites födera-
les prennent des mesures pour lutter
contre les importations trop massives de
vins etrangers, afin de maintenir sur le
marche interieur suisse un prix de ven-
te decent pour les vins indigenes. De
meme, un effort est fait dans le but de
corriger le prix de vente de ces vins
etrangers ä l'interieur du pays. Malgre
_if__C_. frt _n4nn*• ___. f(_irni"il.l_ic 1 AB i_r4#_#_ 1 r c_ rla

vins indigenes annonces au 30 juin, ac-
cusent une hausse de 7 ä 8 pour cent,
gräce ä Texcellente recolte 1976. De plus
les perspectives de recolte pour 1977
sont bonnes, ce qui contribuera ä gros-
sir Ies Stocks. C'est pour ces raisons que
la Division federale de l'agriculture or-
ganisera ä nouveau Ies actions de moüts
primeurs et de jus de raisins.

A cote de ces actions, il existe ce que
Ton appelle le blocage-financement de

Les licenciements
rhoT Mafica

la recolte. L'operation consiste ä pou-
voir en quelque sorte hypothequer son
stock de vin, evitant de mettre sur le
marche toute une produetion en meme
temps, ce qui ferait aussitöt chuter les
prix. Par ce Systeme d'hypotheque, le
vigneron peut emprunter de l'argent de
maniere ä pouvoir regier ces factures
de vendanges et ce, ä un taux preferen-
tipl Pmir Van nacc. nc ._ . . ¦_ ¦ _.!-_ - .+ Ho 1
pour cent au-dessus du taux d'escompte
officiel. II va sans dire que le stock « ga-
rantie » ne peut etre vendu sans avoir
auparavant rembourse le montant ga-
ranti par ce stock.

Une seance a reuni ä Berne le 29 sep-
tembre dernier les representants des
cantons viticoles, de la Banque nationa-
le et des Banques cantonales, en vue de
la misp pn ronvrp / . 'nn V- Innacro-f.n_.i .  o_

ment de la recolte 77. Le blocage-finan-
cement 76 arrive ä echeance au 31 de-
cembre. Les dispositions doivent donc
etre prises assez tot afin que le blocage-
financement 77 deploie ces effets des le
ler janvier. C'est pourquoi le Conseil
d'Etat valaisan propose au Grand Con-
seil d'aeeepter que le Conseil d'Etat
puisse avaliser les billets du blocage-
finan. ompn. _o la rönnl ln  1 Q77 I . ... .

Berne :
de la petite caravane
au mobil-chalet

Jeudi s'est ouvert ä TAUmend , ä Ber-
ne, Ie dixieme Salon suisse de la cara-
vane. II s'agit de la manifestation la
nlus imnnrtantp Aa ro rrpnro nro-anicöp
dans notre pays. Cette exposition res-
tera ouverte jusqu'ä dimanche 23 octo-
bre.

Les modeles de caravanes exposes
dans ce salon vont de la petite caravane
pliante au mobil-chalet de grand luxe.
Plusieurs caravanes y sont presentees
__,,,. 1 . _ -__ - .A..„ .„;. „.. _ ...ui:„

LA CARAVANE EN CHIFFRES
Durant la saison 1975-76, on avait

enregistre un fort reeul dans la vente
de caravanes. Depuis, des signes de re-
prise se sont manifestes. Entre la der-
niere saison et la saison actuelle, les

passe de 2403 ä 3043 unites (plus 26,6
pour cent). Les recentes statistiques
montrent que la Suisse, avec 14 cara-
vanes pour 1000 habitants, oecupe le
neuvieme rang dans le marche europeen
du caravaning. La premiere place re-
vient ä la Grande-Bretagne avec 45 ca-
r.v-np. TV-iir ICtftTl haHitan+c l£LT <Z\

PI AINTF C0NTRF l 'ASM
Le comite directeur de la Federation

chretienne des ouvriers sur metaux
(FCOM), lors de sa seance extraordinai-
re de mardi ä Ölten, a discute de ma-
niere approfondie de Ia Situation de
l'entreprise Matisa SA ä Crissier et Re-
nens et a deeide de soutenir sans reser-
ve l'action de protestation des travail-
leurs concernes qui a eu lieu lundi.

1. La FCOM ne peut tolerer qu'une
pnlron rico mnltina. .nnalo ennnrima rloc

postes de travail de fagon arbitraire et
ä distance en rendant ainsi obscure la
politique reelle de l'entreprise.

2. Selon la FCOM, l'envoi de lettres
de licenciement aux travailleurs con-
cernes par les negociations en cours re-
presente un affront grave ä la politique
conventionnelle. De plus, le licencie-
ment de membres en fonction de la
commission d'entreprise constitue une
violation grave de la Convention collec-
. . . • _ An r r . n , r n t l  T- _ , , .. nn _ n -ni ._

FCOM deposera une plainte conven-
tionnelle contre l'Association suisse de
la metallurgie (ASM) aupres du tribu-
nal arbitral de la metallurgie.

3. La FCOM est convaineue que la le-
gislation et les Conventions collectives
telles qu 'elles existent ne donnent au-
cune protection aux travailleurs contre
un pouvoir multinational de la dimen-
sion de Canron et que cet etat de faü
doit etre combattu par une action des
travailleurs dans le cadre de la solida-
riti. intomatinnalp _ fiTCl

La progression continue
On apprend la mort , a Payerne, de Selon un communique de la Direction

Mlle Herta Burgunder. Elle etait agee generale des douanes, l'expansion dude septante-cmq ans. Ancienne em- commerce exterieur de Ia Suisse s'estployee de l'usine Nestle de Payerne, la poursuivie en septembre 1977. Alors que
defunte continua son travail dans cette les taux d'aecroissement tombaient net-
entreprise, lorsque celle-ci ferma ses tement au-dessoua du niveau du mois
portes, en 1933 et fut transferee ä Orbe. precedent, ä l'importation le rythme
Ayant garde son äomicile ä Payerne, el- de progression s'est accelerß ä l'expor-
le faisait chaque jour le voyage d'Orbe tation. H s'ensuivit une forte reduetion
en train, cela jusqu'au moment de sa du deficit de la balance commerciale

Comparees aux r&sultats correspon-
dants de l'annee derniöre, les importa-
tions ont augmente nominalement de
12,6 7o (septembre 1976 : plus 14,6 «Vo),
et les exportations de 18,2 °/o (plus
10,1 Vo). En raison du rencherissement
de 2,8 % ä l'entree (— 2,7 %>) et de 0 2 •/_
ä la sortie (plus 1,9%), d'apres l'indice
des valeurs moyennes, la majoration
reelle s'est elevee respectivement ä
9,5 Vo et ä 17.2 % (DIUS 17.R _»t nlus ft s i/_

Les importations se sont amplifiees
de 415,2 millions, et les exportations de
565,4 millions, en l'espace d'un an, pour
atteindre respectivement 3700,7 et 3670,9
millions de francs. La balance commer-
ciale a boucie avec un solde passif mo-
dique de 29,8 millions de francs (—150,2
millions ou 83,4 %>). Le pourcentage des
importations couvertes par les exporta-
tions a monte de 94.5 ä 9Q _ «/_

Pendant les neuf premiers mois del' annee en cours, la Suisse a achete des
marchandises pour 31 955,5 millions de
francs et en a vendu pour 30 496,5 mil-
lions de francs. Par rapport ä la periode
de reference, ces chiffres correspondent
a une plus-value de 5284,6 millions ou
de 19,8 °/o ä l'entree (j anvier-septembre
1976 : Dlus 3.3 % pt HP _.nn_ . m ,iu«„_. „.._ _ .„  . £.._,_, _.,„ ,„ _̂ _  uc TUUU,. ---IJ._._U__5 OU
de 15,1 Vo ä la sortie (plus 9,5 Vo). Compte
tenu de la hausse des prix, respective-
ment de 7,4 et de 2,1 Vo (—6 ,0 et —
0,3 %>), les importations se sont renfor-
eees de 11,6 Vo (plus 9,9 %), et les expor-
tations de 12,7 Vo (plus 10,1 Vo) en ter-
mes reels. Dans le meme laps de temps,
le solde passif de la balance rommer-
ciale s'est aceru et a passe de 182,7 mil-
lions ä 1459.0 millinns I.P fran. c f A T O .

Les medecins generalistes
s'organisent

Une societe suisse de medecine gene-
rale vient de se constituer ä Neuchätel,
sous Tegide de Ia Federation des mede-
cins suisses (FMH), annonce le Service
romand d'information medicale, ä Lau-
sanne.

T_PS _?pnpralisfpc r . . . .  cn_ inn  _AJ.ca — -- — .— "._ >.*--., ^ui -.villi ICD lUCUC"
eins les plus nombreux au sein de la
FMH, ont senti le besoin de s'organiser
— ä l'exemple des specialistes —, notam-
ment pour encourager la formation et
la recherche, ainsi que le perfectionne-
ment postuniversitaire. La nouvelle so-
ciete aura pour täche de coordonner
l'activite des groupements locaux et re-

La premiere association locale de ge-
neralistes a ete fondee en 1953 par la
Societe neuchäteloise de medecine. C'est
pourquoi Neuchätel a ete choisi comme
lieu de fondation de la nouvelle societe
suisse de medecine generale et le Dr
Jean Tripet, de Cernier, dejä ä la töte
des generalistes neuchätelois, commi
nröcirlflnl . A T"C\



L'immeuble rue de Romont 22, qui vient
d'etre renove, a ete construit dans la deu-
xieme moitie du XIXe siecle. II ne comp-
tait ä l'epoque que trois etages sur rez-de-
chaussee.

II a subi , au cours des annees , plusieurs
modifications dont les principales ont etö :

— Agrandissement de 2,75 m en 1893
dans le sens de la longueur, cöte rue
Ahhp-Rnvp.

'^•iiiCnc_öT >& lMILJEriF
:: i/mm^  ̂ >;:
.tämmm: ^

La maison WIDER FOURRURES SA
commerce specialise dans la fourrure
daim et cuir feto son 25e anniversaire.

II y a effectivement un quart de siecle,
M. Pierre Wider fondait la maison dont la
raison sociale portait son nom, apres avoir
acquis une formation complete dans les
nr.__.-iare; An la . h__ mnicorlo

En 1952, eile s'installe dans ses pre-
miers locaux ä la Neuveville, au cceur de
la Vieille-Ville. Deux ans plus tard, en 1954,
le commerce Wider Fourrures ölit domicile
ä la Rnutfi-Nfiiivfi. Un manasin r i i__ r_ t  a_
sorti d'un atelier equipe pour la confection
et les reparations, ainsi qu'un local pour
la conservation des manteaux sont mis ä
disposition des clients. La qualite de la
marchandise presentee et du travail fourni
lui QCCIiro lino c_ l i __  ronnrnm. .

Apres une dizaine d'annöes d' exploita-
tion, l'entreprise se sent ä l' etroit. Aussi,
soucieux de servir au mieux sa clientele ,
M. Wider transföre , en 1965, les locaux au
boulevard de Perolles. Un agröable maga-
sin dont les vitrines exposent de pre-
cieuses marchandises, contribue ä faire
connaitre ä chacun une des plus belle
Dartie de la mode föminine.

Cette annöe, la maison WIDER FOUR-
RURES SA fete son jubilö par l'ouverture
de son nouveau magasin ä la rue de Ro-
mont 22. L'atelier s'y installe ögalement
avec son personnel speciaiise et son equi-
pement moderne, diriges par M. Renö
Wider. Un local de conservation climatisö
et amenagö ä cet effet repond aux meil-
leures conditions de travail et aux dösirs
des clients les DIUS exiaeants.

,

L'agencement du magasin a etö röalisö par la
_t_.  r» T_ni_  CA . . ; _ _ , ¦ . . ,

_aicnn *\/l f- lpr.  fahrinnp dp mpnhlpc Pr_. pt l_ _ _ _ p  dp la mr t_ , ,_ . ._  _ _ - , i r _ . _ .  nnt

— Exhaussement de 4 etages dont 2 en
toiture en 1923. Cet agrandissement a
donne ä cet immeuble ses dimensions
actuelles.

— Amenagement , en 1930, dans la par-
tie arriere (actuellement magasin de vins
d' origine) de bains publics.

Transformations diverses en 1934 et

— Transformation de la vitrine princi-
pale, cötö rue de Romont en 1956.

— Installation du chauffage au mazout
en 1963.

. _

ii

%

Artisanalement, M. Pierre Wider debuta
seul. Puis, une etroite collaboration des
membres de la famille favorisa le deve-
loppement de l'entreprise. Mme Wider en
fut la premiöre collaboratrice. Son effica-
citö n'a d'ögale que sa discretion. La fille
ainee apprit le metier de couturiere en
fourrure, acquit une grande maitrise de la
nniitiirfi nui-. df. la nerance du maaasin. Le
fils obtint le diplöme de fourreur aprös
une formation dans l'entreprise, fait des
stages de spöcialisation en Allemagne, re-
poit le diplöme de coupe et de cröation de
modöle de l'Ecole Guerre de Paris et tra-
vaille aujourd'hui activement au sein de
l'entreprise familiale WIDER FOURRURES
SA dont M. Pierre Wider en demeure
¦•__ .__

Maponnerle et böton armö
A. Antiglio SA, rte de la Gruyere 6, Fribourg

jj t t k  Fenetres bois-metal , Charpente,
. mmm Uamileario An nrne rpuurpMenuiserie au gros oeuvre

_____ ««__«_-_«»!_«_____ Martin Binz AG , 1713 St. Antoni
mmß^̂ ^̂ rrm

MF Plancher flottant Homogen / Portes bois interieur
, Menuiserie Moderne, M. Gabriel Brugger

Rtfi _t- _ loi 2. 1723 Marlv

Peinture interieure / Peinture exterieure

Consortium Georges Clement & Fils , 1700 Fribou
Michel Riedo, Moncor 24, Villars-sur-Gläne

Faux plafonds

Gabriel Godel , 1564 Domdidier

Inc-alla- inne ölp. Irini IPS

Consortium Courant Fort + Faible SA
Arcades du Tilleul , Fribourg.
Etablissements Techniques SA
Rue de l'industrie 21, Fribourg.
Entreprises Electriques Fribourgeoises
___ - _ M _ .  Ol Cr -.r.n...n

Fourniture appareils de chauffage electrique

Mantel Fribourg SA Moncor 14, 1752 Villars-sur-GI

Vitrines aluminium et serrurerie

Paul Fragniöre , rte de Corbaroche , Payerne

Cuisines

Claude Garrigoux , rte de Chesalles, Marly



IRTEC SA

Dans sa partie commerciale au rez-de- Les travaux de transformation et reno- isoiant avec Joint de caoutchouc special
Chaussee , ce sont succedös ces dernieres vation entrepris sur cet immeuble des la pour l'isolation autant acoustique que
decennies un magasin d'habits , un maga- fin de l'annöe 1976, ont eu pour but de thermique. Toutes les installations techni-
sin de chaussures , la Librairie de l'Uni- realiser des locaux proportionnös aux be- ques ont ötö entierement refaites ä neuf.
versite , un magagin de tapis et aujourd'hui soins actuels , tels que magasins , bureaux ,
le magasin de fourrures Wider. cabinets et appartements. Un accent tout Les fapades et la toiture n'ont pas fait

fc^ particulier a etö mis sur l'isolation ther- exception et ont ögalement ötö rönovees.
mique et acoustique. C' est ainsi qu'entre
chaque niveau, un faux plancher flottant a
ötö construit pour supporter le revetement
de soi. Toutes les fenetres sont du type

Nous trouvons donc maintenant , ä la
rue de Romont , un immeuble restaure
ayant fiöre allure , avec en plus les aspects
et les avantages du neuf.

Car vous les connaissez
ciez leurs conseils, leurs

et vous appre-
choix, ce dia-

logue qui contraste singulierement avec le
desert des grandes surfaces, oü Ton vend
n'importe quoi, n'importe comment.

Dans ce magasin, specialise , vous trou-
Irf I m-\mt oM pyp?MB -B_i w T ¦ ) M verez tout : un ami qui vous conseille et

[£jf im ¦ I am 1 ^ 1  PH ces produits de la terre qui vous satisfont.
Societe de financement et de E m  W i  Q |  I W I 3| Et surtout , la qualite.
gestion de salons de coiffure. H . m \ L I
Centrale d' achats de produits _¦__¦__¦___¦_ -_ __-_¦____¦__¦__¦___

cosmetiques. PLAISIR DE LA VIE ET DU VIN
Tel. 22 25 58 _  . .,..._, -....- -. MCe magasin specialise, situö au rez-de-

chaussee, vous attend. Et vous y trouverez
pL|YTAMpn CA des vins vraiment d'origine, puisque im-
r n I I r\ l \  —r —f O/-\ portes directement des proprietes oü Gil-

Distribution en Europe des pro- bert Gauch, votre conseiller, votre ami, se
duits phytocosmetiques Henri rend regulierement. Lä, il goüte l'art de la
Chenot vigne et il choisit les meilleurs millesimes

pour sa fidele clientele, pour vous.
Tel. 22 81 66

II n'est pas seul ä vous servir. Son
r)|Oft |\ lt_: ni I öpouse, Mme Heisa Gauch, vous conseil-

IwVaM-MlZL UKJ lera et vous aidera dans le choix de ces
Qf*|_ |̂ CK|DCDf* bouteilles qui vont apporter 

la joie sur
'JVI IWtllDtrlV  ̂ u_- .rp l _ - . . ! p  Klili hpcnin Ho unnc nr. .. ntpr'mm.m_ .rn - ___ # ¦__ ¦ .— *  votre table. Nul besoin de vous presenter

Administration de la piscine. ce couple de connaisseurs et leur ancien
commerce, situe au bas de la rue de Lau-

Tel. 22 07 54 sänne. La qualitö de la vie, la qualitö du vin

lenseur
ndre-Otis SA, Moncor , Fribourg

meaux d'orientation
ivorapid SA, rue du Nord 9, Fribourg

blanterie-couverture, Ventilation,
stallations sanitaires
Mauron & Fils, M. Gaston Mauron, successeur

Je du Progrös 6, Fribourg

svetements de sols, tapis
ister Ameublements SA, Avry-Cenre
54 Avry-sur-Matran

anclennement Perolles 1

vous prösente ses nouveaux locaux dans
un immeuble entierement rönove. Dans
notre salon , tout est concu pour bien vous
recevoir , avec ou sans rendez-vous.

incheite
istitherm , rue de Lausanne 91, rribourg

rrelage et revetements marbrc
rrelages Sassi SA , av. Grangis-Paccot 2
30 Fribourg

iles aux lettres

Nos coiffeuses expörimentöes sauront
vous conseiller.

arl Stebler , Metallbau, Wasssrwerkgasse 29

[PFD   ̂ \ 
Bureau d'architecture DR. IUR. PAUL ZBINDEN

lachines ä laver le linge etsechoir L1D L H k3. ü. RAPHAEL BRUEGGER RECHTSANWALT-AVOCAT
«hulthess + Cie SA , av. * Provence 12,
307 Lausanne Les productions LIBER S.A. assurent le Tous les travaux de transformation et se fait un plaisir de vous communiquer
, . . . . . preparation de volumes illustres pour de renovation de l'immeuble situe ä la rue de que son etude d'avocat ä la rue de Ro-

grandes firmes d'edition dans les princi- Romont 22 ont ötö röalisös selon les pro- mont 20 a ötö transföröe au 5e etage de
rirxkler-Nordhaus SA , rte de Fribourg 32, paux pays d Europe , notamment l'AMema- jets , les plans de dötail et sous la sur- cet immeuble.
'23 Marly gne et la France , et aux USA. veillance de notre bureau.

Ich freue mich. Ihnen mitzuteilen , dass
Leurs specialites : Albums historiques . Ce dernier dispose d'un personnel com- ich meine Anwaltspraxis in den 5. Stock

ouvrages sur les pays et les grandes potent dans la Solution des problömes dieses Gebäudes verlegt habe.
villes . sur la nature et les animaux . repro- complexes- et souvent inedits pour ce
ductions. genre de travaux.

Des mi-novembre wmm
nos Services administratifs 

*-&/&seront au 3e etage de la ,,_*. ... f«
-*— - .J i__M:\ - Rue de Romont 22

M \̂ MMmLm -

V
V

OLY SA
Chaine nationale de salons et «pH
d instituts de coiffure. ' -Nfff^f.

Tel. 22 07 543 .
- - ._ . ;  . ' P-  "" ¦ ¦¦ *

Laboratoires
H. CHENOT SA

Distribution en
des salons de

Suisse
coiffure

aupres
et insti-

tuts de beaute , de
soins et de beaute.
tuts de beaute , de produits
soins et de beaute.

Tel. 22 81 66

Salon de coiffure
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PUISQU'ON EN PARLE . . .

Q CENTRE COMMERCIAL - 1723 MARLY 037/462174

... des meubles on en trouve partout,
mans des meubles comme NAPOLEON vend,
on ne les trouve pas partout !

visitez Hbrement nos 4 etages d'exposition I

tapisACTIONS^:salons
Tous les jours

... .. .. .. . . . , . .  . . . , . , , ,.. . ..,... . . . . _ . .. ; _ — . .  _ .  • . ..-r- .'-:. ;;

LEIDI & FILS EN LIQUIDATION CONCORDATAIRE

LA LIQUIDATION APPROCHE
DE SA FIN

II ne vous reste encore que peu de temps pour
beneficier de nos prix exceptionnels sur nos

meubles de qualite LEIDI si reputee
EXPOSITION ET VENTE A BUSSIGNY

Rue de l'Aro-en-Clel — (fi 021-34 38 21 (voir plan)

¦ 

HEURES D'OUVERTURE

du lundi au vendredi
de 9 a 12 h et de 13 h 30 ä 19 h

Samedi
de 9 ä 12 h et de 13 ä 17 h

IL NOUS RESTE UN CHOIX IMPORTANT ET VARIE EN :
Chambres ä coucher NOUVEAUX RABAIS
Salles ä manger _ _
Salons et gueridon .. DE

Tapis mecaniques et d'Orient DERNIERE LIMITE
Lampadaire, lampes

LEIDI & FILS en liquidation eoncordatalre,
c/o FIDUCIAIRE SAFIGEX,
Petlt-Chöne 38,
1001 LAUSANNE 83-1458

Nous cherchons pour Is 25 octobre
1977, ou _ convenlr

3 SERVEUSES
dans un ötablissement de la vallee de
la Broye.
Nous demandons :
— bonne presentation
— connaissance service petite restau-

ration.
Nous offrons :
— bon salaire garantl
— nourrles, log§es
— semaine de 5 jours (50 heures et

un dimanche libre par mois).
Debutante eventueliement acceptee.

Nous cherchons egalement pour aider
i au menage et au Comptoir

2 JEUNES FILLES
(liberees des ecoles)
nourries, logees.
Deux iours de congö par semaine.
Prendre contact au (021) 95 24 22 (heu-
res de bureau demandez M. Monney)
ou faire offres ä Case postale 9, 1510
Moudon.

22-2173

Aide-medicale
Jeune fille avec trois ans d'internat ä
la Gouglera et terminant l'ecole
Minerva le 30 mars 1978,

cherche place de stagiaire
pour avril 78 ou date ä convenir ,
a Fribourg si possible.

(fi 021-93 52 20. 17-304323

On demande

SERV EUSE
heures röguliöres , bon gain.

Cfi 037-22 32 09

Fribourg.
17-675

^ vous gagnez toujours >

Imprimerie St-Paul
Perolles 40 Fribourg

vos""Prime* ui»

*&*
mos
^MmWUB

La publicite deeide
l'acheteur hesitant

Jeune secretaire ,
18 ans, avec diplöme
de capacite de
langue maternelle
allemande, aveo
de bonnes
connaissances de
la langue frangaise
ecrite
cherche

PLACE
en ville de Fribourg
ou environs.
Mlle Ellane Schöpfer
Village
1712 Tavel

Je cherche

1 employe
agricole
sachant tralre et
conduire le tracteur.
Vie ds famille.

(fi 037-52 10 68
17-29368

___ ,

t_$4*
Au printemps 1978 debutera una nouveüe ecole d'hötesse de police. Jeuves dames et
jeunes filles de reputation irreprochable, ägees entre 19 et 28 ans, tres bornes connais-
sances de l'allemand, serviables, presentant bien, ayant le contact facile ceneficieront
d'une solide formation.
Bles decouvriront dans cette future activitö un champ d'application ä la fois 'nteressant,
varie et plein de responsabilites.
Demandez notre formule d'inscription en nous retoumantle taion ci-dessous outtlephonez-
nous.

Commandement de Ia Gendarmerie, Service de I'instruction
1700 Fribourg, 1, Grand-rue, Telephone (037) 211518/2117 17Q
Veuillez me faire Nom et prenom: 
parvenir votre "~
formule d'inscription No post: Lieu: 

Rue: 

Tel.: Annee de naissance:

VENTE DIRECTE
LA GRENETTE - FRIBOURG
Vendredi 21 et samedi 22 octobre

600 manteaux — robes — taileurs — ete
500 vestes de ski en duvet veritable
800 pantalons d'enfants
500 pantalons de dames
200 pantalons d'hommes (gran.es tailles)

Fabrique de confection Savtec

AVIS : les 24 et 25 octobre ä l'Hötel ScHff ä Morat.
17-1217

L'Imprimerie Saint-Paul

cherche pour entröe de suite

UNE PERFORATRICE TTS
trös bonne daetylo.

Faire offre ou tölöphoner k

IMPRIMERIE SAINT-PAUL
Service du personnel

Bd de Perolles 40, 1700 Fribourg

0 81 11 21



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

COMPTOIRde FRIBOURG
nous avons le plaisir

de vous les presenter ä nouveau

dans nos

EXPOSITIONS
ä Moncor 2

jusqu'au 31 octobre 77

ameublemenr
Villars-sur-Gläne
l/OO Fribourg
moncor 2
037-243285

rozsaa .WZB--

grandH

Lannonce
reflet vivant du marche

Collectionnez nos timbres de voyage

2x3 VOYAGES GRATUITS!
en achetant tout ä la

RUE DE LAUSANNE
et au

QUARTIER du BOURG

3 X CONSTANCE (sur le Bodan)
(village lacustre)

3 x CHAMONIX Mont-Blanc
(Mer de glace)

_gWL Dans plus de 100 commerces vous
^»̂ fc- trouverez tout pour 

vos 
besoins jour-

^mniOW naliers ainsi qu'un beau choix dans
<___-^nUK_^. les dernieres nouveautes de la mode

lliiil
«am»«*

Collectionnez nos timbres de voyage !
17-8

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg

_»mmmmmmmmmm ^

m̂_m-m__tammma_m^

PIANOS
ä queue
ou droits

dfes Fr. 3490.—
Location dös Fr. 45
par mois.
Grand local
d' exposition.
Transport gratuit
en cas d' aehat.

E. JACCOUD
STUDIO 32

Perolles 32 , Frlbourg
T_ l. 037-22 0915

17-765

Alfasud 76
Peugeot
504 71
Renault
12 TL 72
Peugeot
104 73
Citroen
GS 75
Fiat 124 69
Ford
Capri 75
Fiat 124
cp§ S 75
Ford
Escort 74 j

Centre occasions
Route de Beaumont

Frlbourg
(fi 037-24 73 77

OU 26 29 62
17-2521

yr.

et un test comparatif " mm^mmmmm— '
cjui portait sur 5 confortables
limousines de 2 litres provenant d'Allemagne,
France, Italie et Suede.
Rapport «prix/6quipement»:
«...avec le pnx d'aehat le plus bas, Ia victoire

504:3 berlines, moteurs 1,8 et 2 litres (TI aveo
direction assistee en option). 3 breaks, jusqu'ä
1900 litres de volume utile. Coupö et Cabriolet;
moteur ä injeetion 2 litres, Coup§ V6 avec
moteur ä injeetion 2,7 litres, direction assistöe.
Plusieurs versions avec boite automatique en option.
Voitures vendues en Suisse avec garantie d'un an,
transmissible, sans limite de kilomötrage.

\e$jjr est remportöe parla Peugeot
f ß '  504 GL, livree en sörie avec

pare-brise de söcuritö en ven« lamln*.
etc.»
Quant ä la consommation, le resultat märita
aussi l'attention: «...prös de 3 litres d _ cart
separent la plus sobre, la 504 GL, de 1« plus
gourmande...,
cela compte au bout de l'annöe.»... ^

Occasions garanties

Dyane 6
dös Fr. 104.05 p./mols
Ami 8
des Fr. 144.10 p./mols
GS Pallas
d_ s Fr. 205.45 p./mols
GS Break
des Fr. 194.80 p./mois
Expertisees.
Echange possible.
Garantie totale.

17-12612

Cherche
ä acheter

CHAT
SIAMOIS
(fi 029-2 60 22

17-461718

QUELLE AUBAINE POUR VOUS
MESDAMES!

Aimeriez-vous partieiper comme

MODELE
ä des cours de coupe, les 23, 24 et 25 oc-
tobre 1977, dirigös par deux vedettes an-
glaises de la coiff ure ?

Adressez-vous ä l'Institut de la Coiffure ,
ä Fribourg. Tel. 037-22 10 54

Mme Grandpierre

jusqu'ä samedi 22 octobre ä midi
17-452

PEUGEOT

CENTRE DATSUN
FRIBOURG - POSIEUX
DATSUN Cherry F II Station 1977 jaune
DATSUN Cherry 100 A 1972 blanche
DATSUN Cherry 100 A 1974 vert met.
DATSUN 180 B SSS 1976 rouge
DATSUN 1400 1972 blanche
SUNBEAM 1250 1972 brun met
TOYOTA Corona 1972 jaune
RENAULT 6 TL 1971 blanche
RENAULT 16 TS 1970 bleue
FIAT 128 SL Coupe 1973 bleu met
LADA 1200 1972 blanche
CITROEN Am| 8 1974 rouge
AUSTIN Mini 1000 1968 rouge
FORD Capri 2600 GT aut. 1971 brun met
FORD Taunus 2000 GXL 1972 brun met
PEUGEOT 304 1971 blanche
PEUGEOT 304 break 1974 gris m-t.
AUDI 100 LS 1970 beige
JAGUAR XJ 6 4,2 litres 1972 gris met.
OPEL Rekord 1900 S 1969 bleue
MORRIS Marina 1973 orange

— GARANTIE —
Facilites de paiement

037-31 22 35
17-1170

EN ACTION
GOLDEN Par caisse le kg Fr. 0.75

BOSCOP par caisse le kg Fr. 0.95

POIRES Louise-Bonnes
par caisse le kg Fr. 0.70

POMMES DE TERRE
par sac le kg Fr. 0.55

MELTINGER eau minerale
la caisse Fr. A.W3

VALSER ia caisse Fr. 7.80

MARCHE GAILLARD
MARLY <P 037-46 13 49

17-52

La Sociötö Dante Alighieri
repoit 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. <f> 037-22 27 17.

17-2619

r Je desir« recevoir une documentation sur la
? Berlines G Breaks OCoupö et C
Nom:
Adresse:
NPAetMeu: 
A envoyer i: Peugeot-Suisse S.A., 3000Berne 31

ATELIER DE DANSE
Ursula Engler

COURS
mixte gym-jazz, « modern-dance »

assouplissement - improvisatlon
aussi l'apres-midi

(Possibilite prendre enfants avec) debutants
Premiere legon sans engagement
Rue Saint-Pierre 28 B - Fribourg
Renseignements : <~fi 037-37 15 50

17-29373



Les plus
anciennes

familles
bourgeoises
de Romont

II n'est question ici que des famil-
les qui le sont encore, et non pas de
celles qui ont perdu cette bourgeoi-
sie, comme les Maillard, Musy, Rey-
nold, Brayer. etc.

La plus ancienne mention d'une
famille romontoise encore existante
remonte ä 1335, et c'est la famille
Glannaz (Glana, Glanna). Elle est
aussi bourgeoise des Glänes, oü elle
est citee en 1403. Des Glannaz devin-
rent par la suite bourgeoise des Far-
vagny. Est-il besoin d'aj outer que le
nom de la riviere et celui du village
y sont pour quelque chose ? Dans les
protocoles des Conseils de Romont
(Manual No 1 — foi. 5), un Pierre
Glannaz est assermente comme
bourgeois en 1550, et on le voit figu-
rer, les annees suivantes, dans les
Iistes des bourgeois qui ont assiste
aux assemblees generales.

On voit figurer plusieurs familles
au XVe siöcle : Clement, Comte, Cor-
dey, Grand, Moennat, Wiiilleret.

Cordey, alias Carimbaud, ou vice
versa, figure en 1482 ; il parait de-
vant le grand Inquisiteur pour itre
examini. Nicod et Aimi Cordey sont
assermentes en 1547, Claude assiste ä
l'assemblee de la meme annöe, et
Jean est vicaire du clergi, ou curi,
en 1577. Cette famille, d'origine vau-
doise, est mentionnie ä Fribourg, dis
le 14e siecle, mais cette souche est
aujourd'hui Steinte. Son norm vient
de cordier, fabricant de cordes.

D'origine savoyarde, bourgeoise de
Romont des le 15e siecle, la famille
Clement joue un röle avec Hugonin,
membre du Conseil communal des
Douze, de 1547 ä 1566 ; Jean et Jac-
ques, par la suite, entrent aussi dans
les conseils, et Claude est curi-doyen
de Romont de 1650 ä 1684. II y a des
Clement d'Ependes, de Fribourg et
d'ailleurs, ainsi qu'en Valais et dans
le canton de Vaud.

Antoine Comte, mentionni en 1432,
est vice-chätelain en 1446, hospita-
lier en 1457 ; Jacques est temoin ä
la Cour de Savoie en 1482, Jean est
eure de Billens en 1440, Pierre est du
clerge en 1513, et Claude (Comitis)
eure en 1523. La famille s'est itablie
ä Fribourg au debut du 19e siöcle.
Le canton de Vaud a aussi ses Comte,

En 1528, Hensilinus Grand est rec-
teur de la chapelle de St-Maurice, en
l'eglise de Romont. Jacques Grand
est du Conseil des Douze en 1547 ;
son fils est Claude, assermenti com-
me bourgeois pour succeder & son
pöre en 1569. Les familles Grand
sont aussi originaires d'Albeuve et
de Semsales oü elles sont citees en
1389 et 1367. II y a ögalement des
Grand dans les cantons de Vaud et
du Valais.

Pierre Moennat, de Romont, est re-
gu dans la bourgeoisie de Fribourg
en 1491 ; Michel est chätelain de Me-
zieres en 1536. Voici aussi le curö
Frangois Moennat, le cistercien Guil-
laume, röformateur de la Maigrauge
et d'Hauterive ; sa soeur Marie est
abbesse de la Fille-Dieu. Les Moän-
nat, avec le tröma, sont originaires
de Vuisternens-devant-Romont et
Villaraboud.

Les Wuilleret enfin , mentionnös en
1407, avec Pierre, sont admis dans la
bourgeoisie de Fribourg en 1579, et
dans le patriciat en 1628. Frangois
est du Conseil des Douze en 1553, et
Jacques en 1565. Le peintre Pierre
Wuilleret est de cette famille romon-
toise emigree ä Fribourg.

Tels sont les « ainös » des sept fa-
milles romontoises les plus ancien-
nes. (DHBS - Deillon - AVR Man.)

Ls P.

^̂  ̂
TAPIS

~^~^̂  NOVILON

GILBERT PAGE
CHATONNAYE <f> 037-68 11 50

17-345

T mi I

ACTION POMMES
Golden - Reinette du Canada - Jonathan

Starking - Boscoop

dös 80 ct. le kilo par caisse
6.50 le sac de 6 kg

RODOLPHE GOBET
Primeurs-fleurs-gralnes , 1680 Romont. y. 52 24 41

17-1965

Decorez votre propriete avec goüt

H KAFPH LUSSY prös Romont¦ ¦XA^L-Wl ¦ 0 037-53 1115

Premiöre qualitö en plantes d'agrement,
arbres fruitiers - arbuste3 ä haies - framboisiers

thuyas - rosiers
17-911

POUR LA TOUSSAINT
Votre fleurlste :

Annie-f leurs - Romont
Rue de l'Eglise 92

f

a mis tous ses soins pour vous offrir un choix riche
en :

CHRYSANTHEMES - BRUYERES -
TERRINES - Fleurs coupees

ARRANGEMENT DIVERS EN MOUSSE D ISLANDE
ET SAPIN BLEU

R. Gobet : P 52 24 41
17-1965

Egtr MANUFACTURES
MKl  DE VERRES ET GLACES
¦IV. VENTE-POSE

M€OWtmiSi€t SM
Entreprise generale
devitrerie
1680 ROMONT *TeL 037/52 25 72 |

Le regent de Romont en 1762
Le ler mars 1762, le Conseil de Ro-

mont priait son homme de confiance, le
capitaine Frangois Blondel, d'entrepren-
dre des demarches pour trouver un re-
gent d'ecole, et d'envoyer par expres les
offres du Conseil ä un maitre de Bei-
fort. Ces offres : 120 ecus par an.

La reponse fut affirmative, puisque
le ler avril le Conseil nommait ä la re-
gence d'ecole le sieur Orselli, se riser-
vant d'augmenter sa pension si l'on est
content de lui. Le regent Orselli donne
pleine satisfaction, « tant par sa condui-
te que par Ies progres des enfants »,
declare l'inspecteur des icoles, precise-
ment ce capitaine Blondel, conseiller ,
en seance du 21 iuin.

Mais oü trouver l'argent de son salai-
re 7 Cent vingt ecus ! On vendra pour
60 ecus de graines du grenier, et trois
autres caisses verseront chaeune 20
ecus, soit celles de la Bourgeoisie, de
l'Höpital" et de la Confrerie St-Joseph ,
ou Fondation Moennat, constituee en
1634 en faveur des etudiants et ap-
prentis, et dont le fonds fut incorpore
ä celui des ecoles en 1848.

Le 5 aoüt dejä, M. Orselli fait en Con-
seil une demonstration des progres de
ses eleves. M. le prösident Frangois
"Wuilleret lui temoigne sa satisfaction,
et le Conseil ordonne au syndic (cais-
sier d'alors) « d'aeheter un .chapeau au
jeune Comte pour I'encourager ä profi-
ter dans l'ecriture. Puis, ayant aussi en-
tendu avec plaisir les discours des jeu-
nes Alexis Fournier et Albert Grasset ,

le noble corps (lisez le Conseil) leur a
donne ä chacun un petit livre aecompa-
gne d'une piece pour leur donner l'emu-
lation ».

M. Orselli n'enseigna cependant gue-
re plus de deux ans, puisque le 25 juin
1764, ces Messieurs deeident d'inserer
une « annonce dans la gazette pour aue

tous ceux qut souhaiteraient prendre la
place de regent d'ecole en cette ville se
presentent en personne ou par ecrit ,
pour subir l'examen. »

C'est un ermite de St-Frangois, le
Frere Just, de St-Maurice, qui eut la
place.

Ls P.

SERVICE OFFICIEL DES APPAREILS

____ MACHINES
REa Ä LAVER :

pour le linge pour la vaisselle
LAVAMAT FAVORIT

Frigos — Congelateurs — Vente et reparations de toutes marques

GILBERT MAILLARD
ROMONT, chemin des Biolettes 8 (P (037) 52 23 25

Specialise dans la branche depuis 20 ans
 ̂ 17-359

^̂ -̂ ^—* _̂ 
SAISON de CHASSE 

¦

B̂ ^ R̂ Wr &̂S du 7 »eptembre au 30 octobre

WL DANCING H Seile de chevreuil Grand Veneur
_M MOTEL W (2 pers.) Fr. 35 —
¦ RES _ ÄUR_WI _
¦ LA POULARDE _____ Medaillon da chevreuil Venalson Fr. 18.—

B̂ ^̂  ___ %. Rtb'* d* Revr* d,8n" (Z p9m ' Fr- *°'~
BsS Entrecfile de renne Ma Facon Fr. 18.—

| ROMONT HL. 52 272t 1 p,rdrMU Tltanla Fr. 15.-
y compris une liqueur au choix Offerte.

17-683

- j^J__f__M ¦ ^ iMiMcisi*"^r. m̂

sS«** ' * / \ BEB i \ *

Agence generale pour le canton de Frlbourg

GARAGE EDOUARD GAY SA
1687 Vulsternens-dt-Romont - 0 037-55 1313

Sous-agences :
Garage Pascal Brodard Garage de la Gare
LA ROCHE - 037-33 21 50 Michel Frenzen
Garage Charles Egger GRANDVILLARD - 029-813 48
CHEIRY - 037-6614 54 Garage Jean-Paul Perroud
Garage Gavillet SA Chätel-St-Denis - Attalens
ESMONTS - 021-93 51 64 021-56 41 10

17-1195

...de Fribour
PROMESSES DE MARIAGE

7 octobre : Jaquier Jean Marie, de
Prez-vers-Siviriez, ä Fribourg, et
Stempfei Berthe, de Brünisried, ä Vil-
lars-sur-Gläne.

10 octobre : Seydoux Georges, de
Säles et Vaulruz, ä Fribourg, et Monney
Josette, de Saint-Ma'rtin (FR), ä Fri-
bourg.

11 octobre : Belai'd Wahid, de na-
tionalite algerienne, ä Alger, et Papaux
Jacqueline, de Chevroux, ä Fribourg.

DECES
4 octobre : Delley Auguste, ne en

1922, epoux d'Apollonia nee Mai, ä
Domdidier.

5 octobre : Zosso Arnold, ni en 1898,
veuf de Maria nee Müller, ä Courtion.

6 octobre : Pittet Leonie, nee en 1899,
fille de Alfred et de Lucia nee Repond,
ä Bulle. - Rossier Charles, ne en 1907,
epoux de Marie nee Frossard, ä Ro-
mont.

7 octobre : Rohrbasser Antoine, ni en
1909, fils de Pierre et de Sophie nee
Bättig, ä Fribourg. - Vuarnoz Roland,
ne en 1941, epoux de Josiane nee Chata-
gny, ä Corserey. - Baszczewska Ma-
rianna, nee en 1889, fille de Szezepan et
de Justine nee Holda , ä Fribourg.

8 octobre : Dupont nee Ottoz Marie,
nee en 1906, epouse de Andre, ä Echar-
lens.

9 octobre : Cotting Joseph, ne en 1918,
fils de Oscar et de Pauline nee Savary,
ä Fribourg.

10 octobre : Mollard Robert , rtE cn
1910, epoux d'Agathe nie Koller, ä No-
reaz.

11 octobre : Vaucher nie Mauron Ma-
ria , nie en 1898, veuve de Auguste, ä
Romont.
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Lave-vaisselle MIELE
chez votre specialiste...

m—n Modele G 503
O cuve inoxydable
® 10 couverts
# adoucisseur incorpore
& 3 bras de lavage

Fr. 1698.- net
MIELE qualite et service proverbiaux

17-360

entreprises electriques fribourgeoises
Inatallationa courant for* et falbla
oonevaalon A + B da» PTT

L'ACTUALITE DE 1922 REVELEE A NOS CONTEMPORAINS

Des Erchivis .es au sommet d'un donjon

En 1922, on acheva les rEfect ions du
donjon du chäteau, commencEes VannEe
prEcEdente par l'Etat de Fribourg, avec
les subsides de la ConfEdEration.
L'architecte Frederic Broület surueilloit
ies travaux.

Or, cette onnee-ci, ou dut remettre la
main ä la toiture dudit donjon , sur-
montEe d'une pointe supportant une
boule et les armes de Fribourg. On ou-
vrit naturellement la boule qui, dans un
cylindre en plomb, renfermait comme
documents une double feuille de par-
chemin et trois exemplaires des jour-
naux locaux, soit la Feuille /ribourgeoi-
se, le Courrier de la Gldne qui a cessE
de paraitre , et le Journal satirique de la
benichon de Romont, titrE «La Scie ».
Quatre dessins humoristiques de Jean
Thoos, illustraient l'entite de ce
Jou rnal, representant des vedettes ro-
montoises de VEpoque. C'etaient son rE-
dacteur , Jo Pernet , Eugene Demierre,
l' architecte Fernand Dumas et Charles
Bumbach, dit Bibinc. JVous les avons
bien connus. Le prEfe t  Paul Bondallaz ,
en fonction depuis deux ans , s'est atta-
chE d Ia redaction du document. Apres
aroir nomme les autorites de Romont et
du district , il s'est liure d quelques
« ConsidErations sur le temps pres ent »
(aoüt 1322) .

« La Suisse se remet avec beaucoup
de peine des suites de la Guerre mon-
diale 1914-1918. Si sa neutralite politi-
que a ete prEservee , elle a sou f f e r t  et
s o u f f r e  encore durement au point de
vue Economique. La baisse du change
des pays belligErants paralyse son
commerce et son industrie. On ne pre-
voit une reprise des a f f a i r e s  normales
que dans des annees assez lointaines.
L'ap. icuUure , qui a connu durant les
JtostiHtis une courte piriode de prospE-
ri te , est en ce moment trEs sErieusement
EprouvEe. Le lait a baissi d 20 cts le li-
tre. La main-d' ceuvre reste chere. Les
campagnards ont louE ou achete des

terres a des prix trop E leves. Les f r o -
mages, le bEtail et les bois ne s'expor-
tent guEre. L'annee 1922 est en outre
mauvaise au poin t de vue agricole.
L'hiver a dure jusqu'en mai. A ce mo-
ment sont survenues des chaleurs torri-
dcs. La rEcolte de fo in  a Ele trEs maigre.
Celle du regain ne vaut guere mieux,
les pres ayant EtE rongEs par les vers
blancs. Un orage de gr Ele a aneanti,
dans une partie du district , la rEcolte de
graines. La region de Romont a EtE spe-
cialement EprouvEe. Les frui t s  sont par
contre assez abondants. Cette Situation ,
jointe ä l'augmentation des charges f i s -
cales, inquiete et mEcontente nos cam-
pagnards. I I  n'est pas faci le  de g ouver-
ner et d'administrer. Les gens sont
rEt i f s  et de mauvaise humeur. Ce qui
n'empEche pas l'esprit public d'Etre ce-
pendant excellent, gräce ä l'esprit chrE-
tien , au sens de l'ordre, et aux qualites
de travail des populations. Ce n'est pas
encore chez nous que le bolcheuisme
recrutera des adeptes. Notre peuple hait
d'instinct les nouveautEs qui lui vien-
nent du dehors. II  est patriote et tradi-
tionaliste. Puisse-t-il rester tel et
conserver intacte la fo i  catholique de
ses ancEtres qui f u t  toujours sa force et
son appui / »

La ville de Romont a f E t E  l'an dernier
(1921) son millEnaire. A cette occasion ,
on a reprEsentE au casino de la ville
une piece de circonstance qui a pour
titre « Au fil du Temps », et dont l'au-
teur est le p r E f e t  qui redige les prEsen-
tes. La conclusion dite par le roi de
Bourgogne , Rodolphe I I , est la sui-
vante : « Peuple de Romont , demeure ce
que tu es. Ton chez toi , c'est le meil-
leur ! Aime, travaille, prie , espere ; en-
tends surtout la voix des morts. C'est
elle qui te sauvera des expEriences ha-
sardeuses, et maintiendra ton äme rivEe
au soi de tes aieux > .

« Au moment oü tu lis ces lignes, toi
l'inconnu qui les trouvera«, nous som-

mes depuis longtemps dans l'au-delä.
Notre vceu reste celui du roi Rodolphe.
Entends notre voix qui parle dans la
terre natale , et prie pour nous ! »

Romont , ce 18 aoiit 1922.

P. Bondallaz, prifet

DANS LE NOUVEAU
DOCUMENT

Sur parchemin aussi , M. Rene Grand-
jean , p r E f e t , a Egalement Emis ses consi-
dErations sur le temps pres ent. II  trace
le tableau sommaire des activitEs de la
populati on gldnoise, l'evolution indus-
trielle et artisanale , la Situation des
communes et les fusions intervenues
cette annEe-ci : Siviriez-Le Saulgy et
Villaranon, Villaz-St-Pierre-Fuyens.

Et en terminant, M. Grandjean s 'ex-
prime ainsi : «Si la communaute glä-
noise peut f o n d e r  de lEgitimes espoirs
dans l' amelioration des biens materiels,
elle est consciente que « l'indice de
bonheur » ne se mesure pas p ar un ta-
bleau statistique. Elle a su conserver ce
que certains lui envient : ia qualite des
relations. humaines dans ses villages et
ses paroiss es, les richesses culturelles
de ses nombreuses societes locales et
rEgionales , et la valeur d' un environne-
ment naturel qu'elle a su sauvegarder
et que tu retrouveras, — j e  VespEre pro-
fondEment  — toi l'inconnu qui reliras
ces lignes ».

Romont , ce 18 octobre 1977.

En t re  ces deux documents , il s'est
EcoulE 55 ans, et pendant ce temps
quatre p r E f e t s  ont siEge au chäteau :
MM.  Paul Bondallaz , Louis Magnin,
Remi Brodard et RenE Grandjean. Y
aura-t-il encore un p r E f e t  p our tracer
un nouveau document lorsqu'on ouvrira
cette boule neuve du donjon ?

Ls P.

POMQNTOl  Fabrique de peinture
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Rte d|J poyet 18 Cjp 037.52 21 01

DEPUIS 10 ANS r̂ ÄSr^'
BREF APERQU DE NOTRE PROGRAMME

Antirouille Vernis brillant et satine
Email brillant Couches de fond pour divers usages
Dispersion Diluant — Decapant — Outillage

PAPIERS PEINTS ET VINYL PRE-ENCOLLES
Environ 1000 modöles recents — delai de livraison tres court

Des maintenant, pour le TRAITEMENT et la MISE EN
VALEUR DU BOIS

BONDEX BBZ
Glacis acrylique ayant dejä fait ses preuves depuis

8 ans en Scandinavie
100 % acrylique — Diluable ä l'eau — Non toxique — Fongicide efficace
— 6 teintes transparentes, satinöes — Resistant au climat le plus rude —

NE S'ECAILLE PAS — NE SE DELAVE PAS
Demandez , sans engagement , renseignements et conseils

17-410 

HU DAFFLON SA
CHAUFFAGE

INSTALLATIONS SANITAIRES
FERBLANTERIE-PARATONNERRES

MEZIERES ROMONT
t S2 23 S5 . S2 27 47

a. ._ - __¦ ! ._i _-Ml ...de Fribourg
NAISSANCES

3 octobre : Walpen Sven, fils de Ar-
min et de Ruth nee Heldner, ä Fribourg.
- Palleria Francesco, fils de Paolo et de
Barbara nie Fodaro, ä Fribourg.

4 octobre : Nadler Christian, fils de
Jean Frangois et de Denise nie Torch e,
ä Fribourg. - Burri Carine, fille de
Willy et de Agnes nie Fässler, ä Fri-
bourg.

5 octobre : Kappeier Sascha , fils de
Hans-Peter et de Dominique nie Gro-
bity, ä Fribourg. - Traviglia Sandro,
fils de Giuseppe et de Rosanna nee Sa-
betta , ä Fribourg. - Zahno Anja , fille de
Johann et de Ursula nie Kurzo , ä Gur-
mels.

6 octobre : Maillard Pierre, fils de
Hubert et de Cecile nee Curty, ä Mid-
des. - Stucky Vincent , fils de Edwin et
de Nicole nee Bovard , ä Chesopelloz.

7 octobre : Schmidhäusler Stefan, fils
de August et de Gertrude nie Egger, ä
Boesingen. - Dey Alexandre, fils de
Pierre et de Marianne nie Raemy, ä
Fribourg. - Etienne Alexandre, fils de
Robert et de Bertha nie Dougoud. a
Villars-sur-Gläne. - Hänni Pierre
Alain , fils de Roger et de Josiane nee
Godel , ä Domdidier. - Page Sibastien,

fils de Jean Claude et de Eliane" nee
Birchler , ä Fribourg, - Ganubert Flo-
rian, fils de Dominique et de Jacqueline
nie Friedli , ä Granges-Paccot. - Curiger
Tanja, fille de Reni et de Therese nie
Curty, ä Düdingen- - Nösberger Sabine,
fille de Johann et de Gertrude nie
Chammartin, ä Arconciel. - Schuwey
Anne-Catherine, fille de Gabriel et de
Ruth nie Schweizer, ä Jaun. - Buchs
Emmanuel, fils de Werner et de Anne-
Marie nie Doutaz , ä Farvagny-le-Petit.

8 octobre : Devaud Stiphanie, fille de
Jean Pierre et de Biatrice nee Johner, ä
Fribourg. - Haymoz Mihaly, fils de
Philippe et de Katalin nee Gerzon, ä
Posieux.

9 octobre : Michel Florence, fille de
Gilbert et de Gisele nee Seydoux, ä Li-
chelles.

10 octobre : Stempfei Michael , fils de
Pierre et de Therese nie Burri, ä
Alterswil.

11 octobre : Sepulveda Monica , fille
de Pedro et de Maria Josefa nee
Amado, ä Villars-sur-Gläne. - Sobels
Caprice. fille de Murray et de Therese
nie Lawrence, ä Arconciel. - Gobet
Marlyse, fille de Edouard et de Hen-
riette nee Berger, ä Noriaz.



f

NOUS LOUONS
ä l'av. J.-M.-Musy 8,10,12 ä Fribourg

de suite ou ä convenir

4v _ pieces des Fr. 510.-+charges
Garage individuel Fr. 50.—
— Appartements magnifiques
— Situation tranquille
— Raccorde ä Telenet
— Grande place de jeux pour les enfants
— Utilisation de la buanderie gratuite
Pour visiter, s'adr. ä M. J. Buschi, 037-23 37 93
Pour tous renseignements :
REGIE DE FRIBOURG SA
Perolles 5a P 037-22 5518

17-1617

A louer Rue de Lausann«
de suite ou ä convenir

APPARTEMENT
renove

avec cachet

— grand sejour avec poutres apparente»
— 3 pieces de grande dimension
— cuisine avec coin ä manger, tres bien

agencee.

Loyer Fr. 1000.— par mois tout compris.
17-1628

ai
A LOUER

APPARTEMENT
31/2 pieces

Immeuble HLM _ Nuvilly, avec cuisine
amenagee , grand balcon couvert, cave
st lardin.
Situation tranquille et ensoleillee.
Loyer mensuel : Fr. 380.— + charges.
Garage ä disposition.

Pour Visit' : (fi (037) 75 17 05
81-32195

A LOUER, ä Villars-sur-Gläne, vue
degagee , quartier tranquille

villa familiale
de 3 Va pieces

surface habitable
160 m2

Coneeption moderne et bien etu-
diee.

Pour visites et renseignements :
17-1626

A louer _ Vallon (5 km de Payerne)
dans bätiment HLM

1 APPARTEMENT
de 4 Va pieces

1 APPARTEMENT
de 3 V_\ pieces

tout confort.
Libres de suite ou date ä convenir.

Pour visiter s'adresser ä la concierge Mme
Ballaman (fi (037) 6711 57.
Pour traiter :

Gerance N. Chardonnens
Domdidier - (fi (037) 75 26 43

17-1636

A louer li Autigny

APPARTEMENT
4V2 pieces

Prix i Fr. 470.— + charges

Rabais 10 Vo pour rentier« AI ou AVS

Libre de suite ou ä oonvenlr.

S'adresser :
BUROMONT SA - 1680 ROMONT

(fi (037) 5217 41 ou 3715 12
17-1280

 ̂ A vendre ä proximite de Fribourg

V I L L A
2 appartements

de 4 chambres, hall, cuisine, bain, WC se-
pares , terrain attenant, garages. Bonne
construetion.

S'adresser sous chiffre 17-29382 ä Publici-
tas SA, 1701 Frlbourg.

— Intermödialres s'abstenir —

A louer _ la rte de la Pisciculture 7

1 APPARTEMENT
de 3 Va pieces
Loyer mensuel Fr. 375.— charges com-
prises.
Libre dis le 1er novembre 1977.

SOGERIM SA Frlbourg
(fi 22 21 12

17-1104

Appartement
de 2V_ pieces

_ louer
pour date ä convenlr

ä Marly,
Impasse de la Colline

Excellente Situation.

Renseignements par :

17-1124

Residence
Bonnes-Fontaine»
(Quartler Torry)

Frlbourg, * louer
pour date ä convenir

Duplex
.'/_ pieces

appartements
4Va pieces

Excellente Situation
Immeuble de classe

Renseignements par:

A louer k Payerne
Av: General-Jomini 24-26

Situation tranquille et bien ensoleillee
a 3 min. du centre de la ville

magnifique
APPARTEMENT
de 3 y_ pieces

avec cuisine habitable agencee, WC sepa-
re , balcons, cave et galetas.

Libre dös le 1.11.77 ou date ä convenir.
Venez visiter et comparer.

S'adresser ä :
Gerance Immobiliere

Bureau fiduciaire Norbert Chardonnens
1564 Domdidier
(fi (037) 75 26 43

\_sm__
A LOUER A MARLY

prös de l'ecole primaire

BEL
APPARTEMENT
de 3 chambres

Zone de verdure. tout confort
Fr. 475.— avec charges

Gerances Foncieres SA
Perolles 30, Frlbourg

(fi 22 54 41
17-1613

Cherchons _ acheter ou
louer avec long bail

CHALET
ou MAISON

pouvant etre exploites en
hötel garni ou tea-room avec
alcool. Toutes propositions
etudiöes. Station ou petite
ville touristique. Canton de
Vaud ou de Fribourg.

Ecrire sous chiffre 17-461724
ä Publicitas, 1630 Bulle.

MM ^Ĥ^HV
A louer au chemin de la Forät

1 tres bei APPARTEMENT
de 2 Va pieces
Loyer mensuel Fr. 49a— avec charges.

Sogerlm SA - Frlbourg
(fi (037) 22 21 12

A proximite de l'Universite

A louer ä Villars-sur-Gläne
Route des Prealpes

APPARTEMENT dans villa
de 3 V2 pieces
tout confort, 2 balcons, au sud, cave,
roduit.
Loyer Fr. 420.— charges 80.—.
Garage chauffö, eclaire 50.—.
On offre 10 Jour* de vacances
en appartement en moyenne saison A
le Riviere italienne.
(fi (037) 24 00 05

17-304320

A LOUER
joli STUDIO meuble

complötement agencS.
Prix trös avantageux.
(fi (037) 22 64 31

17-1706

A louer ou ä vendre appartements
de 4V_ et 5Va pieces

Peterstrasse, Guin

£ onfort maximum - salon de 36 m2 - cuisine habitable 15 m2 - chambre
., des parents 16 m2, etc. - douche-WC - salle de bains-WC-bidet, etc. -

ascenseur - avec chaque appartement buanderie et machine ä laver
separees - grands garages - Situation tranquille et ensoleillee, ä proxi-
mite de deux forfets.

Vente : des Fr. 179 000.— Loyer ! dee Fr. 780.—

Visites sans engagement samedi 22 octobre 1977 de 9 h 30 ä 11 h
•t de 14 .15 heures

Pour tous renseignements, s'adresser & 1
J. Schmutz SA, bureau d'architecture, 3178 Bösingen. <p 031-94 8323

ou M. Franz Egger, Guin, <_& 037-43 18 86
17-1700

Vous pouvez essayer la nouvelle
Austin chez les representants suivants

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

A louer dös le 1er Janvier 1978, ä la
route Joseph-Chaley 17

1 APPARTEMENT
de 5 chambres
2 cuisines, 2 salles de bains.
Loyer mensuel Fr. 950.— avec charges.

SOGERIM SA
(fi. 222112

17-1104

A LOUER
Impasse de« Eglanttnee 5-7, Schonberg

1 LOCAL
_ 48 m2 au rez-de-chauss.e.

_̂ _JB§ ii§X
1̂7-1706



f—T T /  Nous louons
UH \J ä l'avenue J.-M.-Musy 2, ä Fribourg
G-TTy de suite ou ä convenir

magnifiques appartements de V/2 pieces
däS Fr. 478.- + charges

— Raccorcte ä Telenet
— Utilisation de la buanderie gratuite
— Garderie d'enfants dans l'immeuble
— Grande place de jeux pour les enfants.

Pour visiter : M. Jean Blanchard, ?¦ 22 32 60

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

17-1617

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.

Acc&s facile, _t pläin-pied.

Libre tout de suite.

Renseignements :
REGIE DE FRIBOURG
Bd de Pörolles 5a —1700 Frlbourg
<P 037-22 5518

17-1617

fA  

LOUER ((.vent. ä vendre)
de suite ou & convenlr
ä la Cite Bellevue 95,
ä, FRIBOURQ

SPLENDIDE
APPARTEMENT RESIDENTIEL
DE 5 1/2 PIECES

Renseignements :
REGIE DE FRIBOURG
Pörolles 5a — 1700 Frlbourg
(P 037-22 55 18

17-1617

A LOUER au chemin des Pensionnats 1

CHAMBRES MEUBLEES
Loyer Fr. 145.— par mois. Libres a convenir.

17-1706

HB̂ I l̂ w

A LOUER ä Villars-Vert

JOLI STUDIO NON MEUBLE
Fr. 253 avec charges.

USBIB-f FONCIERES SA
FRIBOURQ - PEROLLES 30 - T_L. 22 54 41

17-1613

VILLAS GROUPEES A VENDRE
A G I V I S I EZ

S pieces, cuisine equipee , 2-3 plöces d' eau , cave, garage. Ter-
rain arborisö en propriete propre. Prix das Fr. 272 000.—, finan-
cement k disposition. - Serge & Daniel Bulliard Agence Immobl-
ller» - Bertigny 45 - Frlbourg. Cfi 037-24 06 81. 17-864

__\ \̂ ^  ̂ A LOUER ^̂  ̂ ||| i
W\\\\T  ̂ m l'avenue Jean-Marie-Musy 4 ^̂ H

| SPACIEUX 3V2 PIECES
Grand salon avec coin a manger, cuisine entie-

I rement equipee aveo LAVE-VAISSELLE, salle de
bains aveo 2 lavabos.

Libres ds suite ou - convenlr.
Prix 3 die Fr. 47*.— + charges

9ARA0ES INDIVIDUELS AU PRIX DE Fr. 55.—
A DISPOSITION.

Pour tous renseignements, s'adresser » :
^L - 17-161

1 ̂ M

Avenue Jean-Marie-Musy 14-16-18
Schoenberg
A LOUER pour de suite ou & convenir

APPARTEMENTS
2 plftcea dös Fr. 318.—

4 pl&ces dös Fr. 444.—

SSGI J.Ed. Kramer SA - G. Gaudard SA
Place de la Gare 8, Frlbourg
Cfi 037-2210 89 - 22 64 31

17-1622

^̂ r Uniquement pour 
couple ^̂ B

^  ̂
et beneficiaire rente AVS B̂

Wff A LOUER 
^V _ la route du Jura 69 (Les Mesanges) ^P

W APPARTEMENT 2 Pl£CES 1
Libre de suite ou date ä convenir.

Prix Fr. 341.— par mois, compris chauffage ,
3 eau chaude, lavage du linge, electricite. I

¦k Pour tous renseignements , s 'adresser ä : Mk
\W___. WECK , AEBY & Cie SA M

B̂  91, rue de Lausanne J_%^L 1701 FRIBOURG Mk
_{____. fi 037-22 63 41 JM

P̂  17-1611 >di

AFFAIRES
MOBLIERES

A louer Grand-Rue 40
¦ Frlbourg

STUDIO
meuble

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

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

A louer
immediatement
ou k convenir

appartement
672 pieces

grand confort.
Arröt bus k proximite.

(fi (037) 22 21 12
17-1104

A LOUER
Route Joseph-Chaley 11-13

pour date k convenir

APPARTEMENTS
2 pieces

dös Fr. 385. . charges -

31/2 pieces
dös Fr. 495. 1- charges

tout confort.

SSGI J. Ed. KRAMER SA
G. GAUDARD SA

Place de la Gare 8, Frlbourg
Cfi 037-22 10 89 - 22 64 31

17-1622

Dans un quartier residentiel nouveau ä
3 min. de Marly-Centre (commune de
Tinterin), 5 km de Fribourg ,

A VENDRE
TERRAIN
A BATIR

en parcelles
amenage

Situation dominante avec vaste pano-
rama.

Prix : k partir de Fr. 50.— et 55.— le
m2.

Olfres sous chiffre AS 81-23 F, aux An-
nonces Suisses SA « ASSA », Pörolles
8, 1701 Fribourg.

Particulier cherche dans un rayon
d'env. 10 km de Fribourg

ancienne maison,
ferme ou villa

övent. 6 restaurer.

(fi 037-46 56 21 (aprös 19 h.).
17-29340 , (

ILA 

GRENETTE
FRIBOURG

Aujourd'hui

SUPER LV/ I V
Attention : 25 series

Quine = Fr. 50.— Double quine = Fr. 75.—

Carton = Fr. 100.- 300.- 500.-

Abonnement Fr. 12.-. Carton Fr. 2.- pour 3 series

Organisation : Velo-Club Fribourg
17-1700

f 
VOLTA fl Prix choc!

_ Ĵm^m^%rJi--^ 
Volta U-157 

et en 
plus 

CJfatllit
_ mlkm_m_-m_ — _̂ ^ ^^  $̂ 

^̂   ̂ t̂m "
^̂ \0\\i\.

_ ^&f< li La combination ideale pour tous les
jff^H «_jg»5^  ̂

// 
problemes de nettoyage.

 ̂ fi~~—— ' Une prestation sans pareil.

^^^^_^~^) 
Vous 6conomisez 

Fr« 
lOOi™

•̂ta__ _ ' • _. Turbinette.^%£/ UT"2

28, rue de Lausanne 1700 FRIBOURG T6I. 037-22 31

A louer k la route de Tavel 2

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

SOGERIM SA, Frlbourg
(fi (037) 22 21 12

17-1104

A LOUER IMMEDIATEMENT
ä la rte Joseph-Chaley 17

1 studio non meuble
Fr. 265.— charges comprises.

SOGERIM S A -  (fi 22 21 12

17-1104

A LOUER IMMEDIATEMENT
_ la rte J.-Chaley 17

1 APPARTEMENT
de 2Va pieces
Loyer mensuel : Fr. 410.— charges
comprises.

SOGERIM SA
(fi 22 21 12

17-1104

A louer k Pont-Ia-Ville,
dans immeuble HLM

1 ÖEL APPARTEMENT
de 3 72 pieces
Libre de suite.

Sogerlm SA, Fribourg
(fi (037) 22 21 12

17-1104

Ch. de la ForSt 20 ' nPersonne seule
k louer cherche
Immödiatement _ ..
ou k convenir - _7 DIGCeS
appartement
_.. / ¦

__ 
avec balcon

4 72 pieces au quartler du Jura.
grand confort. Date * convenir.
Arröt bus (fi (__ T) 22 39 48
ö proximitö. heures de bureau
(fi (037) 22 21. 12 <fi (037) 26 25 62

17-1104 d6S 19 "171104 17-1700
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Les grands succes ¦»¦»«¦«___*_*_- ,
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de l'annee: 1̂1 A »_ii_ii_____ss_
MIRA-HIT W^ M/| -7l ^Ü
FeutreaiguilletS. M AA I T**-  ̂ __ ^ / i ..« *~. 

™ 
Êv W 8 *Beige, or, brun, _ f % *" 1 A NOUS 8V0. S l_ j ß  .f } | | I # •? Ä I*. W

cognac et olive. W« mJ KL. \ ^ en stock P>us /i. *M __M...
En 400 cm de large. , m HKA *?A moqueHes :|L ^BiJ -hi J_I_H
Avec semelle en caoutchouc X^ **e m Maus __*____,
mousse compact. aÄä\ en rouleaUX. »" .„.,# ^S" ** _^™»t»¦- _ - .
Sur mesure 8.40/m« -  ̂ „^z donc faire couper 

Z_ _̂JB V,kM «i .HMiiii Pouv " „nuette sur Îgi HP-«MIRA-SUPER P J Ĵou?»'emP°̂ ,l ̂ ü HS KUFeutreaiguillete. A A A  1 V P'a°uiüt_.ment. (P"ere _̂____ li ..ffiH| 3|

SS»& 8J
0
| &

,mm
TaPPorter;e. 

^| 
«4

}
r .

foncöetgris. ^» m* | ML*— mesuresi) V_MV!̂ ** '̂ $$ *#¦ . ll___J-___K>__ H
100% Polypropyl.ne. F*̂  ̂ / _^_ »_ N̂ KS^

MHf 
HPRSHifl

En 400 cm de large, ^«î M_____i ___rt A A 
/ \ .  

Mavec semelle en caoutchouo _________¦ \ ,/\ / v Ümousse compact. B * ' H * f 1Sur mesure 10.40/m*

MIRA-SENSATION
Boucle. Beige, co- H j ^F A  1 __P
gnacetolive . 100%1*J3y g W__ \\Nylon, avec semelle I f a 

_ I _H
encaoutchouc ¦__¦ _ »_ . B j¦¦ •-.
mousse compact. v̂« J* H
En 400 cm de large. * flH_PP _l _^_B.Surmesure14. —/m* _̂jfc H

MIRA-REKORD . :,:
Boucl.. Beige clair, HL ^H
beige fonc., brun fonci ^ ĵgK Jvert fonce, olive, _ _— —— |or, brun et rouille. __ __. Kll |«
100% Nylon (Nyl- IQ. 1
suisse antistatic). ¦̂ •̂m1 ¦
En 400 cm de large. -
Sur mesure 18.50/m*

MIRA-PRINTg% AEA fi
Boucle imprimfe. _W_ M- WBeige , or, brun et -Mm-Mm•ms I.
rouge. 100% Nylon.'
En 400 cm de large. 

¦ma______________^^ _̂^^«Bî «M_HB ____-___________________ ™I___»_ II r._....iL_i_mm.,_ i_ i____ i1iiiiu.i.iii. üII
Surmesure26.-/m* _.<it££m\\ _̂_ 4AC

MIR'ACRYL-BERBER " n̂ lili Ä̂  ̂ Ä̂SÄCiil' \ßS fCS*®5
Boucl.. Ecru, beige <=> \ '̂ ^.__ 2_ ;- .lc_S^  ̂ î ^^üÖW!,:_ K->, « _ ,:*»
clair , beige foncä, A A   ̂ .„..- ?^äi$S£_$SH_^^or, olive et brun. HO a . . s ^Wl ^̂ fflar ^̂ -̂ -̂ MZ^nrlllßS 1WMW
100% Acryl. En MjQm , ' , f* "̂ f̂^̂ k_m^~̂m L̂_WX- \Vl«l£?
420cmdelarge. ÄH_. ->n.J _ . • ^.Sü^̂ ^ffl| ¦>^^^^_____B__ ___  f_»̂ ff ' _____ _m__ g
Sur mesure 32.50/m» .. , t 7̂%{^̂ ^SJ ¦1̂ 1^'  ̂g»ttU 31 _f% \_ W ! 9 /

MRMERBB. ., '̂ ^ V̂a^.lSSSS^QU A>
Boucl -. Ecru, beige :;:'!:-T •«!?i»S5_^̂ M?8 ¦" , ' i '- * i 't < ,__$m__0M--*l^'"_i—  llC^P*
clair, beige fonce _ . >^-*_Ä^̂ *|̂  ; ' -'t .. i?ll -_^^^̂ «s.i ... llß llwW'"
etbrun^ lfX^^pura 

^
""T^

Q 
/r̂ *^^^̂  :l: AßS P» ¦̂ --SäM.P-

K|̂  Ma
A 7 km di Fr!

'Problemes dar vent
' Tarifs avantageux. Minimum de formalites. MßPaiement
intägral. Sans Supplement pour l'assurance <soldede dette,

Service rapide et personnalisä. Comparezi

Inhtfinnc Ranmio flrnahSolutions Banque Lire,
L̂ Pr&t däsirä: Fr. Mensualite's: env. Fr.  ̂

^
% Nom: , : Pränom: ^
% Rue et if: -f 

cSmM- Lieu: 
W^Z?a?e 

de 
naissance: 

M Profession: 

 ̂
Nom de 

l'employeun—

 ̂
Revenus mensuels: Fr

M Date: 

m Signature: 
__.^^̂ ^. _f

I Banque ORCA SA f \ I
# 

rue St-Pierre 30,1701 Fribourg. tel. 037 22 9531 |ORC AI 5
rue du Rhone 65.1211 Genäve 3.161.022 2180 11 1 M M
Nüschelerstr. 31.8023 Zürich, täl. 0121117 38 V M '

t ORCA institut späcialM da fUBS ^̂ -̂m--̂ \__J

_  Tel.: %

Depuis quand: -M

Etat civil: 
^

Nationalite: %

Depuis quand: %

Loyer mensuel: Fr. 

__ 
L l

MACHINES
A LAVER
linge et valsselle
BAUKNECHT
BOSCH
MIELE
HOOVER
PHILCO
ZANKER

GROS
RABAIS

VENTE-LOCATlOh
CREDIT

Fr. 30.-
par mois
12 mois minimum
Pas d'aeompte
k la livraison

CHEZ SAM
Frlbourg
Tel. (037) 23 36 39

140 263 38

W~ 
!H___ r_ ¦ ?

:j___9

. . ' . \

TOYOTA
2000 Gl
liftback Celica, ver

22-149

OPEL
MANTA

beige, 197

22-149

ALFA SUD
blanche, 197:

??-149

MOTO
YAMAHA

125 cm3, 1977, gnsi

22-149

OCCASIONS

FIAT 128
Special
mod. 74, Fr. 4700.

Ford Taunus
LE PLUS GRAND CHOIX EN 1300 L
MACHINES,UNIVERSELLES mod. n Fr. 4ooo -

Diverses grandeurs k un prix sans coneur- CltFOen DS 2"
rence, ainsi que des scies a ruban, tours ä
bois, aspirateurs ä copeaux ä bon marche. mod. 70, Fr. 3700 -mod. 70, Fr. 3700.-

Garanties et
expertisees.
Garage F. Diserens
Chemin-Neuf 11
1530 Payerne

Cfi 037-61 25 40
17-2937!

VERBIER
II vaut la peine de nous rendre visite et d'as- A Jouer pour la
sister ä une demonstration sans engagement. saison d niver
Ouvert le samedi matin. . .
Representation en exclusivite. appsrtemGni

Centre de Machines Strausak SA moii_ _ l___ >
2554 Meinlsberg prfes Bienne rncUÖIC

(fi (032) 87 22 23 4 its, confort.
37-12551

(fi 021-20 25 37

S. O. S. _ü__
PROPRIETAIRES DE MAISON, le moment est co» ^"
venu d'isoler votre maison ou vos piöces qui THUIDEIEOsont humides et froides avec une isolation TIMBRES-
thermique, ceci pour votre sante et pour POQTFeconomiser le carburant. ""« ' "

Le travail est effectue par le patron lui-meme. Recents ou anciens.
Bas prix et devis gratuit. gj (038) 31 ßg 28

RAKOVSKI Isolatlons- 1054 Morrent ou .Q38. 31 23 02
0 (021) 9122 78 28-14!

La R6 n'est pas ma
premiere cigarette legere,

mais la premiere que
j'aime fumer.

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates
et lieux suivants :

Zone dangereuse (zone des positions —
zone des buts — routes barre es)

Jour Heures Place de tir/ Delimitation de la zone Selon
zone positions CN 1 :50 000, feuilies 252-253

FR 5 Lac-Noir
2.11 0700 Sous - Müll » Sehopfenspitz - Chörblispitz
3.11 a 589200/176500 Spitzflue - Ob Rippa - Les Re
4.11 2200 cardets - Schopfenspitz.

Chratten Chällihorn - Chalberg - Ro
5.11 0700-1300 589100/175950 tenchasten - Kaiseregg - Stie
(res.) rengrat - Widdergalm - Schaf

Saga armsch - Pt 1986.7 - Zieb
589150/175500 courbe 1800 m - Steinritz

Euchelsflue - Chällihorn.
P obs : Region Salzmatt
(591250/168300)

Armes : can Id 10,5 cm (tir combine inf-art et av)
Tirs art et Im : elevation maximale de la trajeetoire : 4000 m sur mer.

Pour les details, consulter les avis de tir affichös dans iei
communes et ä proximite de la zone dangereuse.
Poste de destruction des rates :

Cdmt cp GF 19, 029-2 78 06
Demandes concernant ies tirs :

jusqu'au 19.10 (fi 021-27 75 1(
des le 20.10 (fi 037-3917 9.

Lieu et date : Lausanne, le 26.9.1977.
Le commandement : Rgt inf mot 2.

118-082-06:

TENTE ROMANDE A FRIBOURG
Place du Jura

RENCONTRE AVEC JESUS-CHRIST
Films — Chceurs — Conferences

du Jeudi 13 octobre
au dimanche 23 octobre ä 20 h 15

11 soiröes de joie et de benedictions
dont une avec films

Entree libre — La Tente est chauffee.
Cordiale invitation ä chacun.

22-50084

La legere
qu'on reconnait

ä son aröme.
|l ¦/ I
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Des factures fictives ä l'Etat?
LE PICS DEMANDE UNE

ENQUETE ADMINISTRATIVE
Le President du Parti independant chretien-social (PICS) fribourgeois a

fait parvenir ä la presse un communique ä la suite de declarations faites
par l'ancien chef de l'Office des mineurs, condamne mercredi pour escro-
querie. Selon ses declarations, il existerait «ä  l'Etat des factures fictives
pour des commissions, des travaux et des Services rendus ». Le « PICS de-
mande au Conseil d'Etat de proceder ä une enquete administrative pour
tirer au clair la veracite de telles pratiques. L'honneur des fonetionnaires
honnetes et lc respect de l'argent des contribuables exigent une teile enquete »,
conclut le communique. (ATS)

Le juke-box de grand papa
Curiosite d'un cafe bullois typique :

rorchestrion retournera au Fribourgeois

L'orchestrion dans son ancien cadre du
tion. (Photo d'archives S. Glasson, Bulle)

Un cafe-restaurant de Bulle recele depuis 1914 une curiosite connue loin a * > ¦ - , _. t <~ •»«•- .• ¦*• _ ¦_.•, , „ . • • _ , o , _____ _ .¦ ,-- _. - i-  _. J Burlacher appartenant a M. Alois Aebila ronde : rorchestrion « Solea », temoin particulierement interessant de
l'epoque glorieuse des automates et boites ä musique. La disparition mo- Le foyer prenait vite de l'ampleur et
mentanee de cet instrument du cafe Fribourgeois a cause des inquietudes, en quelques instants, les flammes ga-
car on savait qu 'il avait suscite bien des convoitises, celle notamment du gnerent tout l'habitat rural. Mme Aebi
conservateur d'un musee de Baden-Baden, en Allemagne..

qui se trouvait seule lors du debut d(
Danger il y eut , car le cafe Fri-

bourgeois a change de main au
cours de ces dernieres annees et, de
surcroit , par l'intermediaire de
l'Office des faillites. On est rassure
aujourd'hui : ses nouveaux proprie-
taires, M. et Mme Maurice Sudan-
Zosso montraient mardi soir , au
cours d'une sympathique fete pour
leur cafe restaure, la place reservee
ä l'orchestrion dans la salle ä boire

L'orchestrion « Solea » se trouve
depuis trois mois dans les ateliers
des freres Baud , les specialistes de
L'Auberson, qui procedent ä sa com-
plete restauration. M. Fredy Baud
nous rappela que l'appareil , le seul
orchestrion existant en Suisse ä cöte
de celui du musee de L'Auberson,
avait ete place ä Bulle par la Maison
Leon Charriere, qui representait en
Suisse, differents fabricants d'auto-
mates d'Allemagne.

UN INSTRUMENT FABRIQUE
EN ALLEMAGNE

C'est une de celles-ci, la Maison
Weber de Waldkirch , en Foret-
Noire, qui monta specialement l'ap-
pareil pour le cafe Fribourgeois. Cai
l'instrument ne pouvait pas etre _ de
dimension Standard en raison d'une
hauteur insuffisante du local. Ainsi
nous a raconte M. Baud , contrai-
rement ä l'habitude, l'instrument fut
construit «» en largeur ». Ce qui ne
put etre mis en hauteur, fut place a
gauche et ä droite. Cela ne change

yien aux commandes ä air comprime
seulement qu 'entraine un moteui
electrique.

L'instrument est compose d'ur
piano de 56 notes , d'un Xylophone
avec 28 marteaux, de 4 jeux de tric
d'orgue, d'une grosse caisse, d'ur
tambour.. d'un tambourin, de cym-
bales, d'un triangle et de casta-
gnettes. La partie superieure du
buffet presente ä droite , comme en
diapositive, une vue du pont du Ja-
vroz sur lequel defilent des per-
sonnages et des animaux et une dili-
gence postale. A gauche. c'est
Gruyeres sur sa colline et deux ze-
pelins dans Ie ciel.

UN JUKE-BOXE DE 80 ROULEAUX
Le repertoire qu 'offrira l'orches-

trion restaure sera large. En effet , la
'< rouleautheque » du Fribourgeois
compte 80 rouleaux, generalemenl
perfores de plusieurs melodies.

Au « Fribourgeois », l'orchestrior

Fribourgeois > avanl restaur.

restaure retrouvera un cadre digne l'incendie, alarma promptement ses voi-
de lui. En effet , M. Sudan a le merite . „ ...
d'avoir conserve ä cet etablissement slns qul l a»derent a sortir les betes
son caractere typique et charmant ainsi que quelques machines agricoles
aux allures de brasserie alliees ä Bie„ rapldement alertes et interve-celles du cafe rustique de la region.

La restauration a notamment mis nus avec celerite, Ies pompiers n'ont pi
ä jour une merveilleuse poutraison que constater les terribles ravages dien centre-fleche, a l'epoque dissimu-
lee sous un plafond de plätre. Et l'on feu sur la vieille ferme. Les degäts son
peut admirer aujourd'hui , dans leurs estimes ä pres de 200 000 francs et l'en-
couleurs originales retrouvees, des / ., _
peintures murales interessantes : une qUete suit son cours" ll semble nean'
poya signee Castella et trois scenes moins que la these du court-circui

def colombeUe?!. 
**  ̂ " Armaillis P™sse etre tres serieüsement prise ei

Y. Charriere consideration. (Lib.)

Laics au service de l'Eglise en Amerique du Sud

Les Jeunesses Musicales de Fribourg au seuil d'une saison importante

Un congres mondial avec 300 artistes ?
Le programme de la prochaine saisor

JM de Fribourg, les activites du centn
culturel cree au mois de mai, l'impor-
tant projet de congres, tels etaient le;
elements importants presentes jeudi i
Ia presse par les responsables de la sec-
tion fribourgeoise, Jean-Claude Hayo;
et Marianne Schweizer.

Le programme pour la saison 77-7!
comprend six concerts ainsi qu 'ur
concert hors abonnement. En plus d(
eela, la section poursuivra son activite
consistant ä faciliter aux Fribourgeoi:
l'acces ä l'art lyrique, le centre reprenc
son activite avec des causeries et de:
expositions. Actuellement ce sont de:
oeuvres de Jacques Masset qui sont ex-
posees au centre au Criblet.

Le Programme des concerts reserve
une place importante aux jeunes artis-
tes. Christian Favre, le laureat du
concours de piano des JM de Suisse
1976, se produira ä Fribourg le 4 no-
vembre. Au mois de fevrier l'annee
-prochaine, c'est un jeune guitariste
forme au Conservatoire de Fribourg
Francis Treichler, qui sera l'höte des
JM. Deux ensembles venus des pays de
l'Est se produiront egalement. II s'agit
du nouveau Trio de Prague et l'Orches-
tre de chambre des JM de Pologne. La
saison s'aehevera par un concert — le
premier — de la Maitrise de St-Pierre-
aux-Liens de Bulle , dirigee par Rogei
Karth , et un de la Maitrise de Fribourg

MANQUE D'APPUI DES AUTORITES

Le programme est complete par ur
concert hors abonnement organise er

collaboration avec l'Union europeenne
de radiodiffusion. Le quatuor Albar
Berg de Vienne jouera le 21 novembre i
l'eglise du College. Le concert sera re-
transmis en France, en Norvege, en Ita-
lie, en Yougoslavie, en Allemagne, en
Angleterre, en Autriche et au Canada,
Les responsables de la section se sont
montres un peu degus de l'accueil reser-
ve par certaines autorites ä leur effor
de promouvoir ä l'etranger le nom de li
ville de Fribourg, et ils ont fait part di
la deception qu'ont ressentie les respon
sables de la radio qui financent 1<
concert , face au manque d'interet qu'ot
rencontre ä Fribourg.

Plus de 80 personnes parücipent re-
gulierement aux deplacements qu 'orga-
nise la section ä l'opera de Berne. A ur
prix tres modeste, les partieipants peu-
vent assister ä une representatior
d'opera au theätre munieipal. Mais 1_
section ne veut pas seulement organise)
des deplacements, elle cherche ä pro-
mouvoir la comprehension et l'intere'
pour cette forme d'expression musicale
en organisant des causeries avant les re-
presentations pour presenter l'oeuvre
Le directeur du Conservatoire de Fri-
bourg, M. Jean-Michel Hayoz, donne
benevolement son concours ä ces j soi-
rees de presentation.

CENTRE CULTUREL DYNAMIQUE
Quant au centre culturel JM, il exist(

depuis le mois de mai. Les responsable:
de la section ont voulu creer un centre
de rencontre mais aussi de travail, er
donnant aux jeunes la possibilite d'j
poursuivre des activites tres diverses
Jusqu 'ä maintenant seul l'atelier d(
poesie fonctionne ä un rythme regulier

On espere que l'atelier de musique de
chambre et de chant (dechiffrage) v_
commencer sous peu. La galerie presen-
te chaque mois un jeune peintre. De
plus , on va reprendre le principe des
causeries, la semaine prochaine, une
grande pianiste des annees vingt , Your^
Guller , y parlera de sa carriöre, ai
mois de decembre la critique musicale
fera l'objet d'une soiree, d'autres sujet:
sont ä l'etude.

Enfin , les responsables de la sectior
ont fourni quelques informations sur le
grand projet de congres auquel on tra-
vaille depuis plusieurs mois. Le comite
responsable de l'organisation sur place
a pris la decision de proposer au JM de
Suisse de lancer definitivement le pro-
jet , les promesses et assurances d'aide
financiere etant süffisantes pour partir
Ce congres se deroulerait au debut dl
mois d'aoüt 1978 et reunirait ä Friboun
durant dix jours plus de 300 jeunes mu-
siciens. Des compositeurs vivants son
invites et ont confirme leur presence
parmi eux on peut citer les noms di
Gilbert Amy, (France), Mauricio Kage
(Allemagne), Hans Heinz Holliger (Suis-
se), Jose Antonio Almeida Prado (Bre
sil), etc. Cette manifestation doit etre
une fete de la musique, une occasioi
pour les jeunes de differents pays de si
rencontrer ä Fribourg, et une occasior
de voir les compositeurs vivants expli-
quer et commenter leur musique. Cette
manifestation est organisee ä l'occasior
du 30e anniversaire des JM de Suisse
La decision definitive pour lancer 1«
congres va etre prise dimanche, lors de
l'assemblee generale des JMS, qui vs
prendre connaissance de la decision po-
sitive des organisateurs fribourgeois.

M. FI.

ete restaure

RECHTHALTEN

Ferme completement
ravagee par le feu

Hier apres midi , aux environs de
15 h 30, pour une cause encore Lndeter-
minee, le feu etait boute ä la ferme

Deux couples de Fribourgeois
partiront bientöt en Equateur

Deux couples fribourgeois partironl
prochainement en Amerique latine, oi
ils travailleront avec un pretre , Si'tss«
lui aussi, au Service de l'Eglise ä Pro-
greso, dans le diocese de Guayaquil
(Equateur).

lorsque l'eau n 'est pas propre.
Le travail de l'equipe polyvalente

s'etendra selon quatre lignes de forces
d'abord annoncer l'Evangile en pro-

fondeur par la liturgie, la catechese e'
aupres des communautes de base ;

s'occuper de la formation de respon-
sables pour l'alphabetisation et pour les
soins aux malades ;

mettre en route des proj ets pour ame-
liorer les possibilites economiques de:
habitants :

et enfin developper des differente:
formes de sport et de loisirs en general

C'est la premiere equipe que la So-
ciete des Missionnaires de Bethleerr
envoie en Equateur, la premiere foi:
egalement qu 'une equipe est formee , de
deux couples, en plus du pretre ; tou:

En effet , Pierre-Yves et Nicole Morel
de Villars-sur-Gläne, anciens responsa-
bles du Release ä Fribourg, et Jean-
Pierre et Helene Bongard , medecir
assistant ä l'Höpital cantonal et profes-
seur ä l'Institut de la Chassotte. on
choisi de s'engager pour trois ans ai
service d'une des nombreuses Eglise= er
diff icul te  d'Amerique latine. Le pretre
qui fait partie de l'equipe est le P. Ber-
nard Dunand , missionnaire de Bethleem
qui , apres un sejour de cinq ans dans
une paroisse de la banlieue de Bogota
a travaille l'an passe, dans l'animation
missionnaire en Suisse romande.

La paroisse de Progreso, oü l'equipe
s'engagera se trouve ä quelques dizaines
de kilometres de Guayaquil. la plus
grande ville de la Republique de l'Equa-
teur. La paroisse, legerement plus petite
que le canton de Fribourg, s'etend sui
1533 km2 et compte pres de 10 000 habi-
tants. C'est un peuple de petits paysan:
qui vivent modestement des revenus de
leurs terres. Leur plus grand probleme
est celui de l'eau. Plusieurs projets, exe-
cutes pour le resoudre, n 'ayant pas don-
ne satisfaction , le peuple souffre tou-
jours de maladies que Ton contracte

les deux ont d'ailleurs un enfant : Joäl-
le, deux ans, et Sebastien, 1 an et demi
Le projet a ete realise ä la demande de
Mgr Bernardino Echeverria Ruiz, eve-
que de Guayaquil.

B. H.

R__SD__Ct©__ a nrinritöV

EN MARGE D'UN COURS SUR LA DROGUE
A L'UNIVERSITE POPULAIRE A FRIBOURG

Nous sommes tous concernes
« On est ä la recherche d'une autre chose, ä la recherche d<
joies, de bonheurs differents, ä la recherche de pieds » —
dans l'argot des jeune. un plaisir indicible — tels sont les
propos d'un jeune drogue, patient du docteur Olivenstein d(
Paris.

Propos que 1 on retrouve dans 1;
bouche de millions de jeunes, ei
quete d'une autre chose, qu'iis n'on
pas reussi ä definir et qui attein
pour certains les limites de l'absolu
Un absolu que notre societe dite de
consommation ne peut leur offrir
cette societe qui en perdant ses raci
nes a perdu l'espoir , l'espe_rance , um
societe - qui n 'a plus de mystere oi
presque. Ils rejettent , contestent le;
modes de vie de cette societe, n'etan
motives par aucun ideal et se lais-
sant abattre par tout ce qui les en
toure.

La drogue, un phenomene de mar-
ginalite, certes, mais aussi comme
le releve le docteur Olivenstein, le
« symbole d'un malaise », qu* chaque
jour s'insinue un peu plus dans notre
vie de tous les jours. La drogue fai'
partie integrante des banalites de:
choses de la vie. Pourtant , notre sie-
cle n'a pas invente la drogue, on 1_
retrouve dans toutes les civilisations
Pourtant , elle est lä, eile guette. Le:
drogues ne sont pas plus nombreu.
aujourd'hui qu 'il y a quelques an-
nees. Mais l'äge du drogue, descend
ä 12 voire 13 ans, on s'abandonne au
plaisir de la drogue, plaisir combler
ephemere et artificiel.

Et nous que devons-nous faire, de
vons-nous rester un temoin indif-
ferent, ä ce danger ?- Mais de que:
droit , devrions-nous les reintegrei
dans cette societe qu'iis rejettent '
Sommes-nous seulement interesses
au pourquoi de leur malaise, som-
mes-nous seulement sensibles ä leur:
problemes ? Question que chacun de-
vrait se poser avant de lancer k
pierre ä ceux que l'on appelle volon-
tiers « les marginaux ».

Qu 'est-ce qu 'il faut faire ? Le doc
teur Olivenstein, lui-meme ne trouve
pas de reponseMl n'y a pas de recet
tes. Fribourg, n 'a pas echappe ä ci
phenomene de masse. Longtemps, oi
a volontairement ignore le danger
Fribourg, n 'etait pas connu des re-
vendeurs, la drogue, oui peut-etre
pour quelques-uns , ces gars au>
longs cheveux et encore. Sujet ta-
bou , on renvoyait facilement les
responsabilites aux autres. Pourtan
Fribourg, comme les autres canton:
se trouve confronte ä ce danger. Le<
autorites ont enfin pris conscience
qu'il fallait entreprendre quelque
chose. D'autant plus que la nouvelle
modification de la loi federale sui
les stupefiants prevoit notammen
que pour prevenir contre Tabus de:
stupefiants, les cantons doivent en
courager l'information et les consul
tations et creer des institutions ne
cessaires ä cet effet. Les canton

doivent pourvoir a la protection de;
personnes dont l'etat requiert ut
traitement medical ou des mesure;
d'assistance en raison d'un abus
de stupefiants et favoriser la reinte
gration professionnelle et sociale di
ces personnes. « Telles sont les tä
ches qui incombent aux cantons e
qui devraient manifestement veni
en aide ä oeux qui en. ont besoin

Et ä Fribourg que se passe-t-il
Nous avons rencontre M. Berset
chef de service du Departement de
la Sante publique qui a bien vouli
nous donner quelques precisions sui
ce delicat probleme. II ne nous a pa:
non plus cache son inquietude de-
vant ce danger, de plus en plus me-
nagant et qui peut frapper chaque
famille. Dans le canton, il n'existe
que des centres d'aecueil comme Re-
lease, la clinique des Platanes, li
centre psycho-social, l'Office des mi-
neurs, et la communaute d'Orson
nens. Medicalement on peut soigne;
ces jeunes, mais il faut bien etn
conscient que la drogue n'est pas une
maladie.

Quant ä leur reintegration , celi
n'est guere possible. II n'existe aueut
centre de readaptation si ce n'est li
communaute d'Orsonnens qui mal
heureusement ne jouit que de faible;
moyens. Le jeun e se trouve donc
dans la rue , dans cette societö qu 'i
rejette et qui n'en veut pas. Ce jeuni
devrait* pouvoir normalement bene
ficier de plus d'une annee de readap-
tation dans l'un de ces centres, ;
l'exemple du centre du Levant di
Lausanne, oü pour chaque experien-
cc.äk faut etre volontaire.

Mais les personnes responsable:
du canton , ne sont pas restees le:
bras croises. Elles se sont laneees
dans une vaste campagne d'informa-
tion , essayant de toucher chaque fa-
mille. C'est dans ce cadre que s'ins-
crivent les cours sur la drogue ä
l'Universite populaire. Les organisa-
teurs n 'ont pas hesite ä faire appel
ä ceux qui chaque jour se trouvent
confrontes avec ce phenomene. Les
questions les plus diverses seront
abordees et M. Berset espere ainsi
sensibiliser l'opinion publique et
susciter une reflexion.

L'information est un des moyen;
pour tenter d'enrayer ce phenomene
de masse. Mais quand enfin les jeu-
nes comprendront que pour lutte;
contre cette societe, il ne faut pa:
la fuir sans cesse, mais essayer de
la combattre et creer quelque chose
de nouveau, de bätir des bases nou-
velles, oü. certes la contradictior
existera toujours mais oü la justice
se fera entendre un peu plus fort.

Anne Dousse
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Monsieur Marcel Borgognon , ä Bollion ;
Monsieur Bernard Borgognon, ä Bollion ;
Madame et Monsieur Rene Bise-Borgognon et leur fille Corinne, ä Montborget ;
Monsieur et Madame Roger Borgognon-Hossmann, ä Lully ;
Madame et Monsieur Philippe Candolfi-Borgognon et leur fille Joelle, ä Che-

seaux / Lausanne ;
Ses oncles, tantes, Cousins, cousines ;
ainsi que les familles parentes et alliees ,

ont le profond chagrin de faire part du deces de

Monsieur
Gerard BORGOGNON

leur tres eher fils , frere, beau-frere, oncle, neveu, cousin , filleul , parrain et ami,
enleve ä leur tendre affection, le 19 octobre 1977, ä l'äge de 41 ans apres une
courte et cruelle maladie, courageusement supportee, muni des sacrements
de l'Eglise.

L'office d'enterrement aura lieu en l'eglise de Lully, le samedi 22 octobre
1977, ä 15 heures 30.

Le defunt repose en la chapelle mortuaire de l'höpital d'Estavayer-le-Lac.

Une veillee de prieres nous rassemblera en l'eglise de Lully, le vendredi
21 octobre 1977, ä 20 heures 15.

Le present avis tient lieu de faire-part.
17-29443
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Mademoiselle Cecile Kolly, ä-Botterens ;
Madame Vve Louise Cardinaux et famille, ä Reinach, Vaulruz et Fribourg ;
Famille Leon Cardinaux-De Nicolas, ä Chätel-St-Denis ;
Famille Bodin-Cardinaux, ä Saint-Aubin-sur-Gaillon (France) ;
Mademoiselle Ida Kolly, ä Bulle ;
Madame Reine Wolhauser-Kolly, ä Bulle ;
Famille Gachet-Kolly, ä Bulle ;
Monsieur Michel Kahan, ä Villars-sur-Gläne ;
ainsi que les familles parentes et alliees,

ont la profonde douleur de faire part du deces de

Madame
Brigitte KOLLY

nee Cardinaux

leur chere et regrettee mere, belle-soeur, tante , cousine et amie que Dieu a rap-
pelee ä Lui, le 19 octobre 1977, ä Tage de 84 ans, munie des sacrements de la
sainte Eglise.

L'office de sepulture sera celebre en l'eglise paroissiale de Botterens , le
samedi 22 octobre 1977, ä 14 h. 30.

-
Une veille -. de prieres reunira la famille et les amis, le vendredi 21 octobre

1977, ä 19 h. 45, en la chapelle St-Joseph de l'eglise St-Pierre, ä Fribourg, oü la
defunte repose.

Domicile de la famille : 1752 Villars-sur-Gläne, Villars-Vert 19.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'äme de

Madame
Marguerite CHASSOT-REPOND

1909 — 1974

sera celebree en la cathedrale de St-Nicolas, ä Fribourg, le dimanche 23 octobre
1977, ä 18 heures.

R.I.P.
17-29414

Joseph Bugnard Arcades de la Gare. Fribourg
se chargent lors d'un deces de toutes les formalites
et assurent la dignite des derniers devoirs. _____„««̂ -¦__S__________B______»__fc_____
Tous articles de deuil. r . _L ¦SlSrT___ Si Ŝ___r '5_5-___tTransports funebres. gl *XA
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« Seigneur, Tu as sanetifife Alfred

dans l'eau du bapteme, donne-lui
en plenitude la vie des enfants de
Dieu ».

II a plu au Seigneur de rappeler ä Lui son fidele serviteur

Monsieur
Alfred CLEMENT-CHAVAILLAZ

leur tres eher epoux , frere , beau-frere, oncle, grand-oncle, parrain, cousin , parent
et allie , enleve ä leur tendre affection, le 19 octobre 1977, apres une longue mala-
die chretiennement supportee, ä l'äge de 76 ans.

Les familles affligees :

Madame Leontine Clfement-Chavaillaz ;
Monsieur Joseph Clement-Maillard, ses enfants et petits-enfants, ä Villars-s-

Yens ;
Madame et Monsieur Joseph Carrel-Clement, leurs enfants et petits-enfants, ä Si-

viriez ;
Frere Benoit-Joseph Clement, abbaye du Mont-des-Cats (France) ;

i Les enfants et petits-enfants de feu Marie Cretin-Clement, ä Ependes , Fribourg
et Marly ;

Reverende Mere Marie-Regina Chavaillaz, abbaye de la Fille-Dieu, ä Romont ;
Monsieur Adrien Chavaillaz, ä Bulle ;
Madame et Monsieur Charles Galley-Chavaillaz, leurs enfants et petits-enfants, ä

Fribourg, Carouge et Meyrin.

La messe de sepulture sera celebree en l'eglise d'Ecuvillens, le samedi 22 octo-
bre 1977, ä 14 heures 30.

Veillee de prieres en 'l'eglise d'Ecuvillens, le vendredi 21 octobre 1977, ä 19 h. 30.

R.I.P.

Cceur immacule de Marie, priez pour lui t
29439
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Dieu dans son amour, a rappele ä Lui son serviteur

Monsieur
Charles BOVET

notre trfes eher et regrette papa , grand-papa , beau-pere, beau-frere, oncle, cousin,
parrain et ami , decede ä l'äge de 77 ans, le 19 octobre 1977, muni de tous les secours
de l'Eglise.

L'enterrement aura lieu ä Promasens, le samedi 22 octobre, ä 14 h. 30.

Veillee de prieres en l'eglise de Promasens, le vendredi 21 octobre 1977, ä
20 h. 15.

Priez pour lui !

Les familles affligees, mais confiantes en la misericorde du Seigneur :

Monsieur Louis Bovet , ä Promasens ;
Madame veuve Marie-Rose Schwager-Bovet et sa fille , ä Versvey ;
Madame et Monsieur Jacob Maeder-Bovet , ä Fribourg, leurs enfants et petits-en-

fants ;
Monsieur et Madame Joseph Bovet-Conus et leurs fils, ä Ciarens ;
Monsieur et Madame Rene Bovet-Baeriswyl et leur fille, ä Geneve ;
Monsieur et Madame Irenee Bovet-Meinoz, leurs enfants et petits-enfants, ä La

Chaux-de-Fonds ;
Madame et Monsieur Bernard Fontana-Bovet et leurs enfants , ä Vauderens ;
Madame et Monsieur Robert Rouiller-Bovet et leurs fils , ä Lausanne ;
Madame et Monsieur Bernard Galster-Bovet et leurs fils , ä Promasens ;
Madame et Monsieur Michel Chapuis-Bovet et leurs enfants, ä Bonfol ; —
Madame et Monsieur Ernest Corpataux-Bovet et leurs enfants, ä Ursy ;
Madame et Monsieur Michel Bovet-Bovet et leurs enfants, ä Lausanne ;
Monsieur et Madame Jean-Paul Bovet-Juriens et leur fille, ä Lausanne ;
Les enfants et petits-enfants de feu Louis Bovet. ä Coussey (Vosges, Montbeliard) ;
Les enfants et petits-enfants de feu Alexandre Bovet , ä Lausanne ;
Les familles Rouiller , Luyewanyal, Richardeau , Bregnard , Bovet' et Rossier, en

Suisse, en France et en Belgique ;
Les familles parentes , alliees et amies.

Que ton repos soit doux comme ton coeur fut bon I

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .
17-29440
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La Societe des amis du Burgerwald La Caisse Raiffeisen

de Bonnefontaine
a le penible devoir de faire part du
deefes de a le penible devoir de faire part du de-

Madame c6s de
Madame

Celine Baeriswyl _, .. B ,3 Celine Baeriswyl
mere de Messieurs

Gilbert et Jean-Pierre Baeriswyl epouse de
et belle-mere Monsieur Paul Baeriswyl,

de Mesdames Imelda et Rachel, devoue vice-president du comite
d _ voues membres de la societe de direction

L'office d'enterrement aura lieu en L'office d'enterrement aura lieu en
l'eglise de Bonnefontaine, le vendredi l'eglise de Bonnefontaine , le vendredi
21 octobre 1977, ä 15 heures. 21 octobre 1977, ä 15 heures.

17-29451 17-29441

Monsieur et Madame Jean-Nicolas Mar-
chon-Castella et leurs enfants Jean-
Marie , Sebastien et Lise-Marie, ;
Marly ;

Mademoiselle Lina Andrey, ä Marly ;
Monsieur et Madame Victor Andrey, ;

Morat ;
Monsieur Louis Brulhart , ä Morlon ;
Monsieur et Madame Frederic Marchon

ä Travers, et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Arsene Marchon

en Californie (USA) ;
Madame veuve Marguerite Progin, ;

Marsens, et ses enfants ;
Monsieur et Madame Ernest Imboden

Marchon , ä Frlbourg, et leurs enfants
Monsieur Ernest Marchon, en Californu

(USA) ;
Monsieur et Madame Otto Marchon

Muller, ä Zurich, et leur fille ;
Monsieur et Madame Franz Siffert-An

drey, ä Guin ; '
Les familles Andrey, Marchon, Blan

chard , Merkle, Despont et Clement,

ainsi que les familles parentes et alliees

ont la profonde douleur de faire par
du deces de

Madame
Marie Marchon

leur tres chere et bien-aimee maman
belle-maman, grand-maman, sceur, bel-
le-soeur, tante, cousine et marraine, en-
levee ä leur tendre affection, le 20 oc-
tobre 1977, dans sa 64e annee, apres une
longue maladie chretiennement sup-
portee, munie des saints Sacrements.

L'office d'ensevelissement aura liei
en l'eglise de Marly, le samedi 22 octo-
bre 1977, ä 10 h. 30.

Le chapelet sera recite en la memi
eglise ce vendredi 21 octobre, ä 19 h 45

Le corps repose en la chapelle arden
te de l'eglise de Marly.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de fain
part.

17-12348

t
La Societe de tir
de Seiry-BoIIion

a le regret de faire part du deefes de

Monsieur

Gerard Borgognon
devoue membre actif
et frere de Monsieur

Roger Borgognon,
secretaire-caissier de la societe

L'enterrement aura lieu ä Lully, le
samedi 22 octobre 1977, ä 15 h. 30.

17-1626

t
In Memoriam

Octobre 1967 — 22 octobre 1977

__fl_b__ _ V

Une messe d'anniversaire

pour le repos de l'äme de notre che-
re maman et grand-maman

Madame

Pauline
Egger-Zbinden

sera celebree en l'eglise de Givisiez, le
samedi 22 octobre 1977, ä 18 h.

Dix ans dfej ä, chfere maman, que ti
as quitte cette terre pour un monde
meilleur. Du haut du ciel , continue ;
veiller sur ta famille.

Tes enfants.
17-2935.



wuGREY-POUPON"
fete son

200e anniversaire
r ' TRADITION ET QUALITE 1

24K-
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Degustez gratuitement sa delicieuse moutarde forte au vin blanc de Dijon,
pour tout achat de 2 bocaux

de cornichons ou d'oignons Grey-Poupon.
Demandez l'offre speciale 

^
A'1

chez votre fournisseur. ^Cf ^

r̂ ŷ^i .c V̂^
COMMUNIQUE

un de nos modeles de renom a ete adapte ä tous les desirs
il a ete tant ameliore que vous ne le reconnaitrez plus:

CEST LA NOUVELLE ALFASUD ti 1J3
Sa modeste consommation de 7,1 litres ä 100 km/h

son prix, de fr. 13'800.- "tout compris"
incroyablement favorable,

sa vitalite et sa securite encore plus grandes
gräce aux 7 ch de plus,

font de l'ALFASUD ti 1,3 une voiture sensationelle
que vous devez absolument essayer.

Telephonez, aujourd'hui meme, ä votre agent ALFA ROMEO

ALFA ROMEO (Suisse) S.A.
6982 Agno

¦.-__; U.l -_ . _ . _ -.™
BRASSERIE DU CARDINAL

cherche pour son d6pöt de Geneve

1 EMPLOYE DE BUREAU
QUALIFIE

responsable du service administratif
debiteurs , contentieux , salaires).
Nous demandons :

(facturation ,

formation commerciale
sens de l'organisation et esprit d'initiative
apte ä diriger une equipe de collaborateurs

Age ideal 25 ä 35 ans
Date d'entree : 1.12.1977 ou ä convenlr.

Les interessös sont pries de prendre contact avec le
chef du personnel, 0 037-82 1151.

17-2319

/*""" un lien entre les hommes

\ PTT__m-mmmm.rn.mm
La Direction d'arrondissement des telephones

de Lausanne
engage quelques apprenties

TELEGRAPHISTES
Nous demandons :
— Age minimum 16 ans
— Bonne instruction generale
— Connaissance d'une deuxieme langue exigee
— Nationalite suisse

Nous offrons :
— Apprentissage d'une annöe
— Formation appreciee
— Retribution interessante
— Atmosphäre vivante
Prochaine entröe en service : 3 janvier 1978
Nous renseignons volontiers au numero de telöpho-
ne 021-40 24 00.

Les offres de service, aecompagnees d'un bref curri-
culum vitae sont ä adresser ä la Direction d'arron-
dissement des telephones, 1002 Lausanne.

BM— OTT !
un lienentre les hommes J

Entreprise de construetions demande pour date
d'entree ä convenir

UN ADJOINT TECHNIQUE DU
CHEF D'ENTREPRISE

capable d'assumer les täches suivantes :
— calculation d'offres
— preparation des travaux
— direction des chantiers
— calcul des prix de revient
Nous demandons :
— formation technique terminöe (entrepreneur

diplöme, ingenieur EPF ou ETS, chef de chantier)
— pratique de plusieurs annees dans entreprise de

bätiments
— langue francaise et bonne connaissance de

rallemand.
Nous offrons :
— conditions d'engagement interessantes,

tenant compte de la responsabilite,
— possibilite d'avancement
Offres ecrites avec curriculum vitae, indications de
references et pretentions de salaire sont ä adresser
sous chiffre P 17-500 584 ä Publicitas SA, 1701 Frl-
bourg.

1PAVESÜ
PALASlIU
WM NEUCHÄTEL

cherche

REPRESENTANT
clients existants.

Fixe, frais et commissions.
Ecrire aux Caves du Palais, Terreaux
9, 2000 Neuchätel.

28-274

Garcon-boucher
est demanda de suite ou date ä con-
venir. Semaine de 5 jours.

S'adresser a :
Charcuterie F. Marmy
1530 PAYERNE - Cfi 037-61 50 06

22-14330

Nous cherchons
pour entree immediate ou date ä convenir

UN MECANICIEN
ou

UN MECANICIEN
DE PRECISION

ä la recherche d'un nouvel emploi stable.

Faire offres sous chiffre P 17-500 582, ä
Publicitas SA, 1701 Fribourg.



N
N
N
N
N
N
M
M
NJ

-i W)  Le pain s'aehete ala Coop (M0

^
y Notre maitre ̂^"boulanger f

vom recommande: I
Pain milanais {

ÄIJS  ̂ 400 g ICet excellent pain pour le petit ____W____% __W ä-HWW Wdejeuner est fait avec la meilleure 48. _ ¥ _r __ \ m_ W_  f _ tfarine fleur. Une preparation speciale I^^L^L B »;
et soignee confere ä ce pain son I ^^HF^^^ *caractere typique. Degustez notre M B
pain milanais. _____ 

üwi ___Hh ITNous vous souhaitons un bon appetit ! ^ B̂B HP^pr 2
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GOODf VEAR
Le G800- . S Ultra Grip est un pneu d'hiver ä
ceinture acier et un melange de gomme antidä-
rapant. II präsente un profil autonettoyant, dote
en plus de 1056 lameiles ä aretes vives pour votre
securite sur le verglas. _̂W
Demandez le G800+S a -^votre marchand de pneus, I _ft_Jv
votre ga rag iste, votre _jBT
Station service. Vous trou- J——— Wm̂Wr
verez ce pneu dans plus _̂ m ^de 3000 points de vente. ^M M .)pneu d hiver

de Goodyear
pneu antiderapant ceinture d acier

v i m 
__ 
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GOODfYEAR
Le choix des Champions

DRfülF
d'oecasion suedois
(10 mois) 2 claviers
pedalier, rythmes,
occ. aut. plus acc.
magie.
Sacrifie Fr. 2300.—
Demander
Mlle Lorraine
(fi (021) 37 56 62
1 Q h - 1 2 h 3 0

- ..m-m-mtmm. _•¦¦ \ !_..•..

a aueue
Sleinway & Sons ,
BlUthner,
Schmiedmayer ,
Seiler, Burger +
Jakobl , Schmidt-
Flohr, etc.
Valeur de neuf , petit

oraue
avantageux. Plus
de 150 instr. a choix.
(Echange possible).
PIANO
G. Heutschi
SprOngllstrasse 2
(Egghölz I i)
3000 Berne 24
Cfi (031) 44 10 82
Jeudi vente du soir

AI I QTIM

Allegro
1974, 38 000 km,
rouge, grandes
facilites de paiements
(fi (037) 30 13 44

PROVIDENTIA
Soci£t6 suisse d'Assurances sur la Vie Humaine
GENEVE
cherche

COLLABORATEURS
AU SERVICE EXTERNE
de l'Agence generale de Fribourg et Vaud
Nous demandons
des personnes dynamiques, ambitieuses et aimant les
contacts personnels.
Nous offrons :
— une activite independante
'—- l'appui constant da l'agent genöral
— des possibilites de gains ä la mesure des resultats

obtenus
— des prestations sociales modernes
Les personnes n'ayant
roceuront una formation

Telephoner ä Monsieur Bernard WIDDER, Agent g£n£ral,
Cfi 021-2310 95 entre 08.00 et 09.30 h (resp. le soir entre
18.45 et 20 h au 021-99 2911) ou faire offres ä l'Agence
qenerale , av. de la Gare 18, 1003 Lausanne.

pas d'experience
comDlete.

He la hranr-he

17- . _ :___
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i Roger Moral
cherche pour entree de suite ou k
convenir

serveurs(ses)
pour brasseries.
Horaire variable.

dames
ou demoiselles
pour le buffet.
Horaire regulier.

commis de cuisine
dlpläme.
Avantages sociaux d'une grand entre-
prise.

(fi (037) 22 3« 1«
_ 7___ -__

Rex-pi i t-ü-H- » Pirmfli

N 

Mitglied einer grossen Internationalen Gruppe
Branche: Elektro-Installations-Material

offeriert ausbaufähige Stellen für

N JÜNGERE ABSOLVENTEN von
N HANDELSSCHULEN und
JSj INGENIEURSCHULEN

N
Die Kandidaten sollten die Absicht haben, ihre Karriere im
Verkauf aufzubauen und müssen deutsch und französisch

N 

sprechen können.
Sie werden ausgebildet an unseren Produkten und mit mo-
dernen Marketing- und Verkaufsmethode n vert raut gemacht.

N

Sie werden einer internationalen Gruppe angehören.

Firmaauto steht zur Verfügung.

N 
Arbeitsorte sind Zürich, Basel, Lausanne oder Fribourg.
Senden Sie Ihre Bewerbung mit Lohnanspruch und mögll-

N 

ehern Eintrittsdatum an:
Neutra Treuhand AG
Postfach

k. 1 onot -T.ri. h
_U_ -I.lfi1

Nous cherchons

boulanger-pätissier
qualifie
et

pätissier
Entree a convenir. Conge dimanche.
Bon salaire a personne capable. Am-
biance jeune
ainsi qu ' une

vendeuse
Entree 1er janv ier 1978. Conge same-
di apres midi, dimanche et un apres-
midi par semaine. Bon salaire. Cham-
bre ä disposition.
S'adresser ä
J. REYNAUD
Boulanger! e-Pitisserie
Rue Eglise Catholique 12
1820 Montreux - Cfi (021) 61 23 03

17-29406

Pour le 1er mars 1978, A LOUER

APPARTEMENT
de 4 pieces
cuisine agencee, salle da bains, WC.
Proximite gare de Gruyöres, chauffage
centra l, machlne _ laver.
Loyer mensuel : Fr. 480.— charges
comprises.

• Utilisation verger et jardin. -
S'adresser sous chiffre 17-29385, _ Pu-

Cherchons
pour le 1er novembre ou date a conve-
nir

SOMMELIERE
Nourrie - log6e.

Hotel du Mouton _ Belfaux
(fi (037) 45 11 07

17-29393

On cherche de suite ou k convenir

gentiile
SOMMELIERE

dans joli cafe.
Nourrie, logäe, 6vent. blanchie.
Fie de famille.
Conges 2 jours par semaine + 1 di-
manche par mois.

Cf i (029) 2 37 53
17-12691

Familie 2 adultes, 3 filles de 15 k 18 ans,
resldant une partie de l'annee k Neuchätel

et fautre partie k la campagne,
desire engager immediatement

ou date a convenir

EMPLOYEE
DE MAISON

Vie de famille. Salaire selon competences.
Possibilite de place stable.

Faire offres sous chiffre 28-21423 ä Publi-
citas , Terreaux 5, 2001 Neuchätel.

28-21423

A vendre, k quelques min. ESTAVAYER,
proches Communications ,

M A I S O N
tout confort de 2 appartements de 3 et
6 chambres avec jardin.
Surface : 534 m2.
Salon avec cheminee. Central general
ä mazout.
Prix : Fr. 260 000.—.
Capital necessaire : Fr. 60 000.—.

Agence Immobiliere Claude BUTTY
Estavayer-Ie-Lac - fi (037) 63 24 24

. _ _ . ß ._



Un Fribourgeois
directeur de l'Institut

suisse de Rome
Un enseignant de notre universite.

M. Clemens Krause, a ete appele des
cet automne ä la Charge de direc-
teur de l'Institut suisse de Rome.
Originaire de Guin et Wünnewil,
M. Krause oecupait le poste de Char-
ge de cours et chef de travaux au-
pres de la chaire d'archeologie clas-
sique. Eleve du College Saint-Michel ,
le nouveau directeur de l'Institut
suisse de Rome a acquis sa forma-
tion d'archeologue classique ä l'Uni-
versite de Bäle, puis des 1973, oecupa
son poste d'enseignant aupres de
notre universite, oü ü soutint recem-
ment avec succes une these d'habili-
tation. Le Dr Krause est connu sur-
tout pour ses travaux dans le do-
maine de l'architecture antique
L'Institut suisse de Rome favorise
rappelons-le, des recherches scienti-
fiques en accueillant dans la Villi
eternelle des savants et des artiste,
de notre pays, pour des sejours de
travail. (Lib.)

UNE NOUVELLE MESSE
DE M. FRANCOIS GOBET

Instituteur ä Grolley depuis neuf ans,
M. Frangois Gobet vient de signer une
messe pour quatre voix mixtes ä cap-
pella intitulee « Agneau de Dieu ». Cette
ceuvre nouvelle, d'execution facile, donc
ä la portee de tous les chceurs, s'inscrit
dans une suite dejä fort longue de com-
positions allant des motets religieux ä
quelques messes en passant - par les
chants profanes et les chceurs de Noel.
Musicien de talent , sensible ä la beaute
et ä la purete, M. Gobet est un ancien
eleve de Fornerod avec qui , au Conser-
vatoire, il affina ses connaissances mu-
sicales. Connaissant bon nombre de di-
recteurs actuels, j cötoyant reguliere-
ment chanteurs et chanteuses de nos
Ceciliennes, l'instituteur gruerien de
Grolley se deeida ä ecrire sa messe
« Agneau de Dieu » parce qu'il sentait
« qu'on voulait quelque chose de nou-
veau ». Le resultat de son travail merite
donc le plus large echo ». (GP)

Deux jeunes
artistes fribourgeois,
ä Grolley

Aubaine pour les habitants de Grolley
et des environs qui, samedi des 20 h. 30
au caveau du cafe de la Gare, auront le
privilege d'applaudir deux jeunes artis-
tes fribourgeois, Gerard Renevey, ven-
triloque, de Fetigny, et Daniel Vernez,
de Romont. Auteur, compositeur et in-
terprete, Daniel Vernez a sorti son pre-
mier disque en mars 1975. Des lors, il se
produisit avec plusieurs artistes ce qui
lui valut une tournee en Suisse roman-
de. Un second 45 t. suivi d'une cassette
precederent son arrivee ä la radio et ä
la TV. Daniel Vernez prepare actuelle-
ment un nouveau disque avec la colla-
boration d'un compositeur genevois,
Quant ä Gerard Renevey, dont nous
avons dejä vante ici-meme l'incontesta-
ble talent, il ne cesse d'affiner la qualite
de son numero que le public d'ici el
d'ailleurs a dejä largement apprecie. (ip]

ESTAVAYER : PAUSE HIVERNALE
POUR LE MARCHE DES ARCADES

«C'est comme la grosse dache
il ne faut pas la sonner trop souvent »

Quotidien fribourgeois du matin
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En avril dernier se deroulait poui
la 1 premiere fois ä Estavayer-Ie-Lac
le marche des Arcades qui, chaque
samedi du mois, devait attirer dans
le quartier de l'eglise de nombreux
amateurs de ce genre de manifesta-
tions. Dü ä l'initiative de la Societc
des commergants et artisans
(SCAVE) et du Groupe d'animation
ce marche connut un succes que l'or
peut qualifier de rejouissant compte
tenu du mauvais temps d'une belle
saison quasiment pourrie.

Mais les choses etant ce qu'elles
sont, les exposants — du moins la
grande majorite d'entre eux — ont
fourni un effort meritoire afin de
donner ä cette journee mensuelle
l'eclat souhaitable.

Au terme de cette pe>iode d'essai,
les exposants se sont retrouves mer-
credi soir au cafe du Chäteau afin de

Aujourd'hui, inauguration
au Centre educatif
et pedagogique

C'est aujourd'hui, des 15 h 30,
qu'aura lieu au Centre educatif el
pedagogique d'Estavayer l'inaugura-
tion des nouveaux bätiments de l'ins-
titution. La manifestation debutera
par une allocution de bienvenue de
M. Amiod de Dardel, president, apres
quoi les invites entendront les pro-
pos de MM. Georges Guisolan, prefet ;
Alfred Pillonel, inspecteur scolaire :
Claude Rollier, architecte et Rene
Roethlisberger, directeur. La visite
des nouveaux bätiments, ä 16 h 15.
precedera l'aperitif. (GP)

faire le point face au passe et
surtout, ä l'avenir. S'il est bien en-
tendu que le marche redemarrera er
plein ä fin avril 78, il importe ce-
pendant de savoir comment la mani-
festation traversera l'hiver. Nous re-
tiendrons de la discussion cette opi-
nion de M. Louis Bernet qui, avec
Philosophie, estima que «le  marche
etait comme la grosse, cloche, c'est-ä-
dire qu'il ne fallait pas la sonnei
trop souvent ». On sait en effet qu«
le bourdon de la eollegiale voisine
doit etre menage afin d'eviter une
trop rapide vieillesse...

UN TERRAIN D'ENTENTE

Si les commergants ne tenaienl
guere ä prolonger le marche' jusqu'ä
Noel les artisans par contre auraienl
volontiers affronte la froidure des
Arcades afin , precisement, de main-
tenir un noyau d'exposants. Fina-
lement, les membres du Groupe
d'animation ainsi que les paysannes
qui le souhaitent seront invites i
prendre part aux ouvertures prolon-
gEes des magasins locaux, dans 1«
courant de decembre. Une place leur
sera meme attribuee au centre de 1_
ville, sans doute sous les arcades de
la Grand-Rue. Enfin , en precisanl
que la periode des marches est de-
sormais close pour 1977, signalons 1J
ferme volonte des membres dt
comite que preside M. Jean Catillai
de maintenir, lors des editions 78, ur
nombre maximum d'exposants (de
30 ä 15 en 1977) afin d'eviter le re-
nouvellement d'exp^riences parfoi.
fort d6sagreables. D'accord pour ur
certain protectionnisme, mais pas i
outrance... (GP)

DOUBLE INAUGURATION A CUGY

Renovation de la laiterie et
installation d'une fontaine

Un geste apprecie : la pose d'une magnifique fontaine en pierre de Ia Moliere -
oeuvre du maitre-carrier Claude Pillonel — devant le local de coulage de Cugj

(Photo G. Perisset)

Le printemps passe, des transforma-
tions ont ete apportees au local de la
laiterie de Cugy et de Granges-des-
Bois ; de plus, pres du bätiment de
Cugy, sur l'initiative du Conseil com-
munal, une fontaine, oeuvre du maitre-
carrier Claude Pillonel, a Estavayer, a
ete posee pour la circonstance.

Aussi, pour marquer ce double eve-
nement, une joyeuse manifestation s'esl
deroulee samedi dernier. Le premiei
rendez-vous eut lieu au hameau de
Granges-des-Bois, dans le local de
coulage tout fleuri et pavoise. Apres les
paroles de bienvenue de M. Roger Ber-
sier, president, l'abbe Andre Morier
eure, a dit une priere. Les enfants, sou;
la direction de M. Michel Bugnon, ins-
tituteur, ont chante alors que des frian-
dises et un verre de vin etaient offert.
avec largesse. Puis, le meme scenario
s'est repete ä Cugy, en presence d'une
foule tres dense. Lä, M. Marcel Losey,
inspecteur du lait , a explique le fonc-
tionnement dü nouveau Systeme : apres
la reeeption et le pesage du lait , ce der-
nier est automatiquement conduit dans
un refroidisseur ä plaques et, de lä ,
amene dans une citerne de 5000 litres
oü il est refroidi ä 4 degres C, un ther-

mostat le maintenant ä la meme tempe-
rature.

Le repas de fete, fort bien apprete par
M. Roland Bersier, cuisinier, eut lieu ä
l'hötel de l'Ange oü M. Roger Bersier a
salue produeteurs et invites. II releva la
presence de MM. Alphonse Castella,
President de la Federation laitiere fri-,,
bourgeoise et son gerant, Ernest Bra-
sey, l'abbe Andre Morier, eure,
Edouard Burki, fonde de pouvoir &
Conserves Estavayer SA, accompagn6
de ses collaborateurs ainsi que les re-
presentants des autorites communales
et paroissiales de Cugy. M. Alexis Ber-
sier, secretaire-caissier, a ensuite dirigö
la partie oratoire. Se sont exprimes
MM. Alphonse Castella, Edouard Burki,
Adolphe Marmy, syndic, et l'abbe Mo-
rier. Tous se sont rejouis de ces nou-
velles installations, ä la fois modernes
et pratiques, qui permettent un stockage
du lait conforme aux prescriptions ac-
tuelles. Ils ont aussi releve les bonnes
relations commerciales existant entre
produeteurs, acheteurs et consomma-
teurs et ont vivement appreci£ Ie geste
de la commune qui a deeide d'embellir
le village par la pose d'une fontaine en
pierre de taille. (J.B.)

Estavayer-Ie-Lac : exercice fina
du corps de sapeurs-pompiers

Une necessaire collaboration
avec le groupe de samaritains

Le corps des sapeurs-pompiers de la ville d'Estavayer que dirige le cap
Francis Pythoud vient, une fois de plus, de prouver la valeur de son instruc-
tion et de son materiel en organisant mardi soir un exercice final, auquel
s'etait Joint, pour la premiere fois, le groupement des Samaritains.

Alarmes vers 19 h., une soixantai- Un nombreux public assista ä cet-
ne d'hommes et de femmes se dirige- te demonstration, particulierement
rent en toute häte vers le chäteau de interessante en raison de l'impor-
Lully oü un incendie, ficitf bien en- tance des moyens mis en place. Ori
tendu, s'etait declare dans l'un des reconnaissait egalement, outre le
appartements. Une epaisse fumee cap Pythoud qui supervisait l'en
avait contraint les habitants ä se re- _emble de rexercice les cap Miche
fugier dans les etages superieurs si commandant du corps de Luibien que les pompiers durent mettre , '_ . , , „ . .  . . _ . ___
en ceuvre les moyens d'evacuation ly. Mlchel Perisset et Louis Dumou
dont ils dlsposaient. Spectaculaire, Un, instrueteurs. Les partieipants i
l'exercice le fut surtout lors du sau- l'intervention se retrouverent enfii
vetage des blesses, aussitöt pris en dans l'une des salles du hangar dt
Charge par les samaritains emme- feu pour la critique du travail ac-
nes par Mme Micheline Pilet. complL (GP)

Munis de masques, trois pompiers s'appretent ä leur Intervention.

L'fequipe des samaritains en fonction k l'6cole de Lully.
(Photos G. P6risset
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OCTOBRE est le mois favorable
pour la plantation des :

• CONIFERES • ARBUSTES D'ORNEMENT
• ARBUSTES A BAIES • PLANTS POUR HAIES
• ROSIERS # ARBRES FRUITIERS
Grand choix de PENSEES et CHRYSANTHEMES FLEURIJ

PROFITEZ ! de notre action de la semaine
BHUYEHES B IT. 5.BU ei IT. / -QU 

________ 17-90.

AEBIKADERU
G uirvRoute de Berne«037 22186?



— BOUCHERIE
_mm____Wm CHEVALINE
Jj l - W ?  FRITZ
LAÄ. INFANGER

Ruo Abbö-Bovet 9 Cfi 037-22 53 87

PROFITEZ I
VENDREDI et SAMEDI

POULAIN de LAIT
CHARCUTERIE 100 g 1.—
SALAMI 100 g 1.40
VIANDE s6ch6e 100 g 3.—
SAUCISSON
de poulain V2 kg 5.—

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

SPECIAUX POUR
LA FONDUE BOURQUIQNONNE

17-58 

Vote f̂
*£$5-*

\MW

Les programmes classiques par vols de ligne:

Byford
young + dynamic

En vente chez

#

BERRI- SPORT
Rue Saint-Pierre 30

FRIBOURG
P 037-23 32 32

Magasin specialise en articles de sport et confection
17-1928

Circuit Le Caire-Lonxor
8JonrsFr. l640.- 
Logement exclusivement dans des
hötels de premiere classe serieux,
propres et bien diriges.

8 jours des 
 ̂̂mW

Ft975.-
Dn 23 decembre 1977 an 12 mai
1978, departs tons Ies Yendredis.

Croisiere «Nefertari»
Le Caire - Gizeh - Memphis - Sakkara -
Assouan - Kom Ombo - Edfou - Esna -
Louxor- Denderah - Abydos - Thebes -
13 jours Fr. 2495.— de GenSve.
Circuit
«Egypte classique»
Le Caire - Gizeh - Memphis - Saikara -
Assouan - Edfou - Esna - Louxor -
10 jour« Fr. 2150."* de GenSvc.

Croisiere «Isis-Osiris»
Le Caire - Gizeh - Memphis - Sakkara -
Assouan - Kom Ombo - Edfou - Esna -
Louxor-Le Caire.

12 jours Fr. 2550." de Geneve.
Vols reguliere f̂ Pädes novembre/ j *tfdecembre 1977. / /*"*>>

Demandez notre L ^mxa_ \_m*---m
prospectus «Rendez-vous avec le soleil».

Voyages Knont - i votre agence de voyages et dans 45 succursales Knoni.
Suecursaie Kuoni dans votre region: Fribourg: 4, av. de la Gare 8111 Ol. Geneve: Rue
de Berne 310100. Rue du Rhone 358605.

«£m ___..-W ______•gigNi Les vacances - c'est Kuoni _ -̂f ^ _̂—\vr/ -__^_r_ T_____wf_-____-ffB!__-J

La Solution
de parking

ideale
au centre
de la ville

EQI I  
«J 8 . I Er»! _ V___v —\W Pierre Baeriswyl

1 T —J BERRI-SPORT

BBl WACHTE 1 fe Grand magasin nol vous offre chaque samedi le parking gratuit au Grand Parking des Grand-Places

Employe
agricole
cherche

PLACE
pour salson hiver.
(fi 037-5512 22

17-29384

Confiseri e Tea-Room
Fasel
Pont-Suspendu 90
Fribourg
demande

jeune
fille
aide menage
et commerce.
(f i (037) 22 36 44

17-28033

cooperty

II vous suffit de faire timbrer votre ticket au service clientele, 2e etage.

 ̂
v Nous cherchons : pour notre departement Informatique (MDS) une

LÖJ OPERATRICE (ev. Operateur)
vcAtfyV>_"-x  ̂ Nous demandons : une formation commerciale (apprentissage ou ecole

de commerce) et de bonnes connaissances de la
langue allemande.

Nous offrons : une place de travail süre et les conditions d'engage-
ment avantageuse d'une entreprise faisant partie de
la communaute Migros.

Döbut d'activite : de suite ou ä convenir.

Appelez-nous au <ß 037-34 21 21, notre service du personnel vous rensei-
gnera volontiers.

MICARNA SA, Fabrique de produits carnes , 1784 COURTEPIN (FR)
17-1714

|2jW k2_B^^  ̂ Entrepöt regional Coop Frlbourg ^W

U____m_\__\\r cherche ^B

WF UN BOULANGER '
W CHEF D'EQUIPE
flr Conditions de travail avantageuses , 13e salaire, rabais sur
¦ les achats, caisse de retraite , cantine ä disposition , se-
¦ maine de 45 heures. Entree en service janvier 1978 ou ä

convenir.
Telephoner, se presenter ou retourner le bulletin d'inscrip-
tion ci-dessous . ä Entrepöt Regional Coop, 2, route Asile-
des-Vieillards , ä Fribourg, fi 037-8211 01.

I _ _ _ _ _  BULLETIN D'INSCHIPTIOH — — — — — J
B Nom et prtnom : — J
\\\_ Adresse : __E
EM NO de teiephone : Emploi desirö : _U

__ :_____!

Une coinuie individuelle,
attractive,aisee-<optaform> b
permanente traitante et douce

SALON ROSELYNE
Place de la Gare 8 Im. Bäloise (2e etage)
Cfi 037-22 61 70 FRIBOURG Maitrise federale

Specialites de la chasse...
Chevreuil : selles , gigots, medaillons , civet avec ou
sans os
Llövre : rables, cuisses, civet
Cerf : filets , rötis , civet sans os et civet cuit
Autruche : röti sans os (pour votre fondue bourgui-
gnonne), medaillons

Terrines de chasse - Pätes gibier -
Spätzli maison - Sauce gibier

Faisans, perdreaux, canards sauvages,
cailles , pintades

... et toujours un grand choix de
poisson tres frais

COMESTIBLES

Rue de Romont 23, Fribourg,  ̂037-22 64 44

1/2 heure
de parking

gratuite
Offerte par

•TlUJbl CO



Manifestations
du jour
FRIBOURG

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

Atelier J.-J. Hofstetter : expositior
permanente de bijoux sculptes en ar-
gent massif. Ouvert de 9-12 h - 15-18 h
30.

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

Centre culturel J.M.F. j. Criblet 4) :
exposition Jacques Masset , peinture.
Ouvert de 19-23 h.

Theätre du Stalden : exposition de
photos « Schatten » de Maritresa Isen-
ring. Ouvert de 17-21 h.

Neyruz, hötel Algle-Noir (20 h 30)
concert par la Maitrise de Fribourg, dir
Francois Page.

Christ-Roi
Ce soir ä 20 h. 15, loto de la Maitrise

du Christ-Roi, ä la grande salle parois-
siale.

Eglise de la Visitation
3e vendredi du mois : ä 20 heures

messe pour les membres de l Aposto-
lat de la priere et des CEuvres du Sa-
cre-Cceur, suivie de l'adoration jusqu'ä
24 heures.

(Des 19 heures, possibilite de se con-
fesser).

Fraternite de St-Francois, Fribourg
La prochaine reunion de la Fraternite

aura lieu le samedi 22 octobre, ä 15 h.
au couvent des Capucins (chosur inte-
rieur). Veuillez prendre pour cette ren-
contre le No 7-77 du Message.

Journee missionnaire mondiale
Aula de l'Universite, samedi 22 octo-

bre 1977, a 17 h. 30 : messe celebree
par Mgr Pierre Mamie , entoure de con-
celebrants de l'Eglise universelle.

Animation liturgique par le Petit
Cheeur de Ste-Therese. Direction : An-
dre Ducret.

Vendredi 21 octobre
SAINTE URSULE, VIERGE MARTYRE

Si le culte de sainte Ursule devint vi-
te tres populaire, son histoire teile
qu 'elle a ete elaboree ä partir du Xle
siecle releve de la pure legende. Celle-
ci se rattachp ä celle des onze mille
vierges qui auraient ete martyrisees ä
Cologne au Ile siecle. Ursule, selon
cette meme legende aurait ete fille d'un
roi de Grande-Bretagne. Elle aurait ete
envoyee sur le continent pour epouser
un prince pa'ien. Apres un pelerinage
ä Rome, elle serait arrivee ä Cologne
assiegee par les Huns et mise ä mort
pour avoir refuse de renoncer ä sa vir-
ginite. II est possible qu'il y ait eu des
martyres ä Cologne, ville qui , sous le
nom de Colonia Aggripina faisait partie
de l'Empire romain et dont Ursule esl
devenue patronne. Lorsque, au XVIe
siecle sainte Angele Merici fonda un
ordre de religieuses consacrees ä l'apos-
tolat de la jeunesse feminine elle lui
donna le patronage de sainte Ursule.

Cinema
Age, decision de la police adminis-

trative, section cin6ma. Entre paren-
theses : appreciation de l'Office catho-
lique francais du cinema.

FRIBOURG
Capitole. — Asterix le Gaulois : 7 ans.
Corso. — I-'espion qui m'aimail : 16 ans.
Eden. — L'homme qui aimait les fem-

mes : 16 ans.
L'ombre des anges : 16 ans

Alpha. — Exorciste II: L'heretique : 18
ans (contestable) .

Rex. — La flute enchantee : 14 ans. —
Macbeth : 14 ans. — Un justicier dans
la ville : 18 ans.

Studio. — Le peche : 18 ans.

BULLE
Lux. — La folie des grandeurs : 14 ans.

GUIN
Dem Weg im Kloster : 16 ans. —
Durchbruch auf Befehl : 16 ans.

ROMONT
Cinema Romontois. — Jonas qui aura

25 ans en l'an 2000 : 16 ans

CHATEL-SAINT-DENIS
Sirius. — Türkisch Delice : 18 ans (con-

testable).

AVENCHES
Avenue. — Lache-moi les baskets : 16

ans.

EN VILLE DE FRIBOURG
Administration communale : 81 21 11
Police appel urgent : 17
Poste d'intervention : 037 21 17 17
Police de sürete jour : 037 21 13 22
Police de sürete nuit  : 037 21 17 17
Police de circulation : 037 21 19 11
Prefecture de la Sarine : 037 21 1111

Permanence medicale (Grand-Fribourg
tous les jours de 20 h au lendemain ä 7 h
jeudi et samedi des 12 h. Dimanche e'
jours feries toute la journee. Pour urgen-
ces et en l'absence du medecin traitan '
(f i 23 36 22. Patientez, l'appel est devie.

Medecins-dentistes : dimanches et jour:
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
Cf i 22 33 43.

Ambulances : Cfi 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 vendredi 21 oc-
tobre : pharmacie Cuony (rue Saint-Pier-
re 26, <f i 22 30 85).

HÖPITAUX
Cantonal : (f i 82 2121. Heures de visites

chambres communes, tous les jours de 1.
ä 15 b 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 fete de 10.30 ä 11.30 h et de 13.30 ä 15.30
Chambres ä 1 ou 2 lits : tous les jours de
10 ä 21 h.

Garcia : (f i 81 31 81 tous les 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 ; chambres communes : de 13.30 h
ä 15.30 h et de 18 ä 19 h tous les jours el
dimanches. .

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

Service de soins ä domicile : (f i 22 93 08
Service de babvsitting : Cfi 22 93 08.
SOS futures meres : tous Ies jours per-

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

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

Friere de telephoner pour prendre ren-
dez-vous.

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

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

Fondation « Pour la vieillesse - Pro Se-
nectute » : rue St-Pierre 26, bureau ouver:
de 8 ä 12 h et de 14 ä 18 h (f i 22 41 53.

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

Ligue fribourgeoise contre Ia tubcrculo-
se et les maladies de longue duree - Ligue
contre le Cancer : reeeption : du lundi au
vendredi de 9 k 12 h et de 14 ä 17 h. Radio-
photographie publique : chaque premiei
jeudi du mois, de 10 ä 12 h. Daillettes 1
(f i 037 24 99 20.

Release, centre d'aecueil et d' informa-
tions pour jeunes, rue des Alpes 30 : mer-
credi et jeudi de 14 ä 19 h, vendredi et sa-
medi de 14 k 23 h. Cf i 22 29 01.

A.A. . alcooliques anonymes, peut etre
line aide, case postale 29. 1701 Fribourg.
Cf i 26 14 89.

Villa Myriam : (aecueil de la mere et de
l'enfant), avenue de Rome 2 0 22 64 24.

Service consultatif des locataires. ruf
Pierre-Aeby 217 : le lundi de 17 _ 20 h ei
le mercredi de 18 k 20 h.

Le Consommateur information, Perol-
les 8. (f i 22 98 27 tous les mercredis de 14 _
17 h.

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

Creche de la .paroisse reformße : chemir
des Bains 1 (f i 22 28 44 (pour enfants de
toutes confessions).

Office du tourisme et Societfi de deve-
loppement de Ia ville de Fribourg, Grand-
Places : (f i 22 11 56. Location spectacles
(f i 22 61 85.

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

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

Piscine du Schoenberg : ouverte de 8 i
22 h en semaine et de 8 ä 20 h le samedi el
le dimanche et jours f6ri6s.

A-rodrome d'Ecuvillens t (f i 31 12 14
La ludotheque (service de pret de jouets '

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

Bibliotheque cantonale universitaire
ouverte le lundi de 10 _ 22 h , du mard i ai
vendredi de 8 ä 22 h, le samedi de 8 ä 16 h
Le pret ä domicile est ouvert du lundi au
samedi de 10 ä 12 h et de 14 _ 16 h.

Le Service de pret 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 ä 18 h ; vendredi
de 14 k 19 h : samedi de 10 k 12 h et de
14 k 17 h.

Bibliotheque Saint-Paul, Perolles 42
heures d'ouverture : mardl et jeudi, de 14
ä 17 h ; samedi matin : de 9 ä 11 h 30.

Deutsche Bibliothek, Gambachstrasse 2.
ouverte lundi, mardl, mercredi et jeudi
de 15.30 h k 19 h, vendredi fermee, samedi
de 9 _ 11 h et de 14 ä 17 h.

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

Jardin botanique : ferme ä 17 h.
Musee d'histoire naturelle : ouvert di

lundi au vendredi de 8 _ 11 h et de 14 ä 1.
h , jeudi , samedi et dimanche de 14 ä 17 h
entree libre. Samedi et dimanche ferme le
matin.

Musee d'art et d'histoire : lundi ferme
ouvert mardi et mercredi de 14 ä 19 h
jeudi et vendredi de 14 k 22 h , samedi e1
dimanche de 10 k 12 b et de 14 ä 19 h.
Protection des animaux :
— refuge pour chiens ä Montecu : 33 15 25
— inspecteur cantonal : Cf i 24 84 61 (lundi

mercredi et vendredi entre 8 et 10 h.

DANS LE CANTON
Höpital de Riaz : Cfi 029 2 84 31. Jours d<

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

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

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

Höpital Saint-Joseph, _ Tavel : Cfi 03'
44 13 83. Heures de visites : tous les jouri
de 13 ä 16 h et de 19 ä 20 h.

Höpital d'Estavayer-le-Lac : (f i 03'
63 21 21. Heures de visites : tous les jou rs
de 13 ä 15.30 h, les samedi et dimanche
jusqu 'ä 16 h et tous les soirs de 19 k 20 h

Höpital de Chätel-Saint-Denis : (f i 02:
56 79 41. Heures de visites : chambre:
communes de 13.45 ä 15 h et de 19.30 _
20.30 h, du lundi au samedi. et de 13.45 i
1...30 b le dimanche et jours feries ; cham-
bres semi-privees idem qu 'en chambre:
communes ; chambres privees libres jus-
qu 'ä 20.30 h en semaine et jusqu 'ä 15.30 1
les dimanches et jours feries.

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

Fribourg : 21 17 17
Belfaux : 45 11 28
Cottens : 37 11 25
Farvagny : 31 11 23
Le Mouret : 33 11 12
Prez-vers-Norea/ : 3- 11 56

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

BROVE
Estavayer-Ie-Lac : 63 13 0.
Cheyres : 63 11 86
Cousset : 61 24 83
Cugy : 61 40 21
Domdidier : 75 12 51
Saint-Aubin : 77 11 36

GLANE
Romont : 52 23 59
Chatonnaye : 68 1117
Orsonnens : 53 11 40
Rue : 021 93 50 21

GRUYERE
Bulle : 029 2 56 66
Broc : 029 6 15 45
Charmey : 029 7 1148
Neirivue : 029 8 1118
La Roche : 037 33 21 4(
Vaulruz : 029 2 78 12

SINGINE
Tavel : 037 44 11 95
Guin : 43 11 72
Bcesingen : 031 94 72 4:
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 : 021 93 72 21
Semsales : 029 8 51 22

AMBULANCES
Bulle : 029 2 84 31 (höpital) ou 029 2 56 61

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

SAUVETAGE
Colonne de secours dn Club alpin suisse

(fi 029 2 56 66.
Sauvetage par heiicoptere : (f i 029 6 11 52
Sauvetage sur le lac de Ia Gruyere :

Cf i 029 2 56 66.
Sauvetage snr le lac de Neuchätel :

Cf i 037 63 13 05.
Sauvetage sur le lac de Morat : Cf i 03.

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

CURIOSITES
Bulle - Musee gruerien : ferme pou:

cause de demenagement.
Bulle - Bibliotheque publique : salle di

lecture : mardi , mercredi et vendredi, d<
16 ä 18 h. Salle de lecture et pret des li-
vres : mercredi de 19 h 30 ä 21 h 30 ; jeud
de 9 ä 12 h et de 14 k 17 h.

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

Gruyeres - Fromagerle mod_le : visites
en permanence.

Estavayer-Ie-Lac - Musee historique
(f i 037 63 10 40. ouvert tous les Jours sauf le
lundi du ler avril au 31 octobre, de S _
11 h et de 14 ä 17 h ; du ler novembre au
31 mars, de 9 k 11 h et de 14 k 16 h.

Voici M. et Mme Widder le jour de leur
so ans de mariage yn voyageur-photographe

Des noces d'or fete son 85e anniversaire
ä Rueyres-St-Laurent 

C'est dans la simplicite que Mme e
M. Arnold Widder ont fete recemmen
leurs noces d'or, ä Rueyres-Saint-Lau-
rent, entoures de leurs proches. A ce:
jubilaires, nous presentons nos meilleurs
vceux et sinceres felicitations.

Dernierement, M. Raoul Lovinger

t 

Fribourgeois d'adoption, a fete ses 8.
ans. Sa Silhouette alerte, ses cheveu»
neigeux coiffes de sa casquette de tit
parisien, sont en effet bien connus ei

Les cantonniers de la Gläne vJgB* 
& ^  ̂̂  ̂  y  ̂̂

, , _ , - __,..-. se rapprocher de sa fille, devenue de-
ont la penible douleur de faire part puis bourgeoise de Fribourg, et de ses

du deces de nombreux petits-enfants et arriere-pe-
tits-enfants. Ses activites variees, cons-

Monsieur truetion de telescopes, Photographie
voyages frequents dans son pays d'a-

rhaHoe Rni/Ot doption lui ont garde une jeunesse qui
Vs-IC-l  IC9 BUVCl bien des cadets lui envient.

Les nombreux amis que sa gentil
cantonnier retraite less6) son humour et ses talents di

cuisinier ont reunis autour de lui si
Pour les obseques, priere de se refe- rejouiront de cet exemple d'une vieil

rer ä l'avis de la famille. lesse epanouie, sereine et qui, souhai

17 29422 tons_ le. se prolongera encore de nom
breuses annees. (Ip)

Tous les Iours

Soirees tziganes
Specialite : » Cevapcici »

Reservez votre table.
Cfi (037) 22 68 04

17-2349

t
Monsieur Jean Baeriswyl, et sa fiancee Mademoiselle Hanny Zwahlen, ä Fri-

bourg ;
Mademoiselle Marianne Baeriswyl, ä Fribourg, Impasse de la Foret 2 ;
Famille Alfons Fasel-Zumwald, ä Guin ;
Famille Jean Fasel-Riedo, ä Bösingen ;
Familie Marie Lötscher-Fasel, ä Zumholz ;
Monsieur Joseph Fasel, ä Bösingen ;
Familie Priska Gobet-Fasel, ä Bösingen ;
Familie Olga Riedo-Fasel, ä Tavel ;
Reverende Soeur Reinhilda Ulrich, ä Coire ;
Madame Marie Herren-Baeriswyl, ä Villars-sur-Gläne ;
Monsieur Jean Baeriswyl, ä Lausanne ;
Madame et Monsieur Francois Aeby-Baeriswyl, ä Fribourg ;
Familie Leonie Brülhart-Baeriswyl, ä Geneve ;
les familles parentes, alliees et amies,

ont la profonde douleur de faire part du deces de

Madame
Veuve Ernest BAERISWYL

nee Hanny Fasel

leur tres chere et regrettee maman, soeur, belle-soeur, tante, marraine, cousine
parente et amie, enlevee ä leur tendre affection, le 19 octobre 1977, dans sa 64t
annee, reconfortee par les secours de la religion.

L'office de sepulture sera celebre en l'eglise de Saint-Paul (Schoenberg), _
Fribourg, le samedi 22 octobre 1977, ä 10 heures.

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

Une veillee de prieres nous rassemblera en l'eglise, le vendredi 21 octobr«
1977, ä 19 h. 40.

R.I.P.

Le present avis tient lieu de faire-part
17-MOJ



V \ Bd de Perolles 16 Tel. 2265 33

WOIKFOURRURES
DES PRIX ET UN CHOIX INEGALABLES

M A N T E A U X
RENARD ROUGE des 2300.-
LOUP CANADA des 2600.-
RATS MUSQUES des 2400.-
HAMSTER des 1280.-
VIZEL DE CHINE des 2680.-
MOUTON DORE des 1100.-
MOUTON RETOURNE des 1400.-

GRAND CHOIX DE BONNETS DE VISON TOUTES COULEURS dfcs 278.-

Atelier specialise : «SUR MESURE » - TRANSFORMATIONS - REPARATIONS - NETTOYAGES

AVIS : JO PASQUIER, membre du WMF, ne vend pas de fourrures d'animaux menaces de disparition ! 17'234

Exposition
Le show automobile de l'annee avec toutes les stars VW et Audi:

Nouveau: PASSAT Le nol; GOLF
Un visage nouveau, Encore perfectionnee et

plaisant, f onctionnel completee.

NouveoutPOLO Les chevaux d'eli_e; AUDI
Livrable maintenant aveo Audi 80'un moteur de 1,3 U Si desire. ¦„.,„ _ ; .. .
Beoutifuh SCIROCCO ^.ite 

de la 
catögorie moyenne.

Optique nouvelle, plus actuelle. Aud'' j  __
im .  i r-coDv la voiture dont on parle.Le succes; DERBY A ..- _-.-.-

Une nouvelle dimension Audl10°5E:
compacte, signee VW. plaisir total de conduite.

8 modeles au choix, en plus de 20 variantes de puissance
et d'equipement!

Profitez de notre offre d'echange spöctal exposition!

f\ jrf7k _£k!Lj A%l _  Im » Mm M ^——~—w ̂  ̂¦

I |jWj30GD

\ tt l| INVITATION 1
au grand Gala d'automne das > ;-:; jl|

fe _ij»R «meilleures hlvernantes» -:|§_&

WWJm Max EGGERTSWYLER lj§
% ' - ''Im 1724 LE M0URET w

m. \m Vendredi 21 oct. de 18 ä 22 h |j|
%, "% Samedi 22 oct. de 9 a 22 h igp
%,. . Dimanche 23 oct. de 9 ä 18 h |j|

f̂e. dans le hangar des Trans- ||j
i|> ports Eggertswyler, derriöre
% l'Hötel de la Croix-Blanche, B

LAIT EN SOUMISSION
Par suite de la cessation d'activite (deces) de sor
acheteur depuis plus de 25 ans, la Sociötö de laiterie
de La Joux (FR) met son lait (1 600 000 kg par annöe]
en soumission pour le 1er janvier 1978 avec echöan-
ce du premier contrat de bail au 30 avril 1979. Elle
offre en location une fromagerie moderne avec
appartement (construetion et installations realisees
en 1975), ainsi qu'une porcherie pour 280 porcs.
Les conditions de bail peuvent ötre consultees che_
M. Alfred Bugnard, president , (Cfi 037-551210), 169S
La Joux.
Les soumissions sont ä adresser ä M. Michel Pittet
secretaire de la Societö de laiterie, 1699 La Joux
pour le 29 octobre 1977 ä 1£
« soumission pour fromagerie »

l h avec la mentior

La Sociötö de laiterie

81-3219E

MINI 1000
MINI 1000
MINI 1000
MINI 1000
MINI 1000
MINI 1000
MINI 1000
MINI 1000
CLUBMAN 110.
MINI 1275 GT
BERTONE 120
Innocontl Coop. 13W
AUSTIN 1300
MARINA 1300
MARINA 1800 Tc cp«
MARINA 1800 To
MARINA 1800 EttaM
BMW 3.0 S
CHRYSLER 2000

On demand«

bon employ .
agricole
sachant conduire
le tracteur.
Bon gage ,
bonne pension,
vie de famills
assuree.

(f i (037) 24 06 15

17-29391

53 400 3 400.— DATSUN 120 Y 22 000 6 900.-
54 830 3 500.— FIAT 132 GLS A 44 580 9 800.-
50 350 4 200.— TAUNUS 1600 82 240 4 900.-
89 700 3 100.— MERCURY Comet 28 520 11 500.-
33 000 4 600.— OPEL Carav. 2000 33 700 12 200.-
68 000 3 800.— OPEL Com. 2500 aut. 72 000 8 600.-
19 360 5 400.— SIMCA 1301 S 90 000 2 900.-
12 000 6 300.— SIMCA 1100 Tl 26 000 8 900.-
11 000 6 900.— VOLVO 244 DL 7 200 16 900.-
39 000 5 300.— VW 1303 S 65 000 4 900.—
50 000 5 900.— SIMCA 1000 GLS 45 000 . 580.—
63 000 2 900.— MARINA 1800 TC 40 450 7 200.-

VW Combi 88 898 3 200.-
12 520 7 900.— JAGUAR 4,2 70 000 18 600.-
32 000 5 500.— JAGUAR 4,2 L 26 270 24 900.-
13 800 6 900.— BMW 520 1 88 000 10 900.-
42 900 7 300.— ALFA ROMEO 2000 71 960 7 100.-
70 000 16 000.— BMW 2002 98 000 3 000.-
43 420 6 900.— BMW 3 L aut 42 000 21 300 

Entreprise commerciale de Bulle cherche

A VENDRE, aux portes de Fribourg, proche
toutes Communications

PETITE USINE
d'une surface de 670 m2

röpartie en 3 halles

# röfectoire du personnel
# appartement conciergerie
# quai de chargement
# places de parc

PRIX TRES INTERESSANT
Pour visites et renseignements :

17-1628ami
f

Toutes vos annonces par {*
PUBLICITAS Fribourg J

Tel. 037/22 14 22>. 

RENARD ROUGE
RENARD BLEU
LOUP CANADA
LOUP COREE
MARMOTTE CANADA
LAPIN
MOUTON RETOURNE

J A Q U E T T E S
des 1200.-
des 1500.-
des 1380.-
des 890.-
des 1100.-
des 398.-
des 550.-

COMPTABLE
capable de travailler de maniere independante.
Activitö variöe, demandant de l'initiative.
Place stable, dotöe de larges prestations sociales
Entree ä convenir.

Faire offre accompagnee des documents usuel.
(discretion garantie) sous chiffre P 17-600191, ä Pu
blicitas, 1630 Bulle.



Changement en France: Monaco est leader
En Allemagne. la logique a ete respectee lors des seiziemes de finale de la coupe. Borussia Moenchengladbach se sont

Une grosse surrrise a toutefois et6 enregistree : l'elimlnation de Bayern Munich tous deux qualifies facilement. Les
par le modeste Homburg. En Angleterre, Nottingham Forrest a administre une Hambourgeois ont meme mis ä leur
nouvelle preuve-de ses qualites en prenant Ie meilleur sur Manchester City dans le actif le plus lourd score de la journee
choc au somm_t de la onzieme journee. La troupe de Brian Clough est toujours en marquant ä six reprises.
menacee par liverpool qui suit ä une longueur. En Fraijce, Nice a subi une sur- .
prenante defate ä Strasbourg, cäe qui a permis ä Monaco de reprendre la place qui Angleterre _
etait la sienn. au debut du championnat. St-Etienne s'est porte ä la hauteur des Not t ingham ne pla isante  paS
Nicola gräce i son succes sur Sochaux. . nrpnHrp . - „,.

Gerd Müller. Les Bavarois, trop
fiants, devaient pourtant encaisserAllemagnS :

Bayern elimine de la
par un « petit »

Les seiziemes de finale de
d'Allemagne ont donne lieu

autres buts sans avoir pu de
organiser une riposte valable.

Schalke 04 s'est longtemps
face ä Eintracht Francfort qui
ä six reprises par le cadre

Les seiziemes de finale de IE Coupe
d'Allemagne ont donne lieu ä des re-
sultats logiques dans leur enserable. La
hierarchie n'a guere EtE bousculee ä une
exception pres. Celle-ci est toutefois de
marque puisque Bayern Munich s'est
lait eliminer par le FC Homburg club de
deuxieme Bundesliga.

La surprise est d'autant plus grande
que Homburg devait faire face ä l'indis-
ponibilite de cinq titulaires ! AprEs une
mi-temps sans but , Homburg trouva le
chemin des filets mais Bayern egalisa
presque aussitöt par 1'entremise de

En Xchdcoslovaqule, Grasshopper
passe l'essentiel de son temps ä se
ecran sur un tir de Sajanek.

On commence ä prendre tres au
serieux le comportement de Nottingham
Forrest en championnat d'Angleterre.
D'aucuns pensaient que les neo-promus
ne resisteraient pas ä certaines epreu-
ves de verite. Ce type de jugement est ä

con-
deux

leur cöte

Schalke 04 s'est longtemps interroge ves ae verne. ue type ae ju gemeni esi a
face ä Eintracht Francfort qui fut sauve rev°ir aPres le succes remporte sur
ä six reprises par le cadre des buts. Manchester City par les proteges de
C'est finalement Klaus Fischer qui Brian Clough dans le choc au sommet
donna une victoire meritee ä son equipe de ]a onzieme journee. Nottingham
sept minutes avant le coup de sifflet Forrest relegue un des plus serieux
final. clients au titre ä trois longueurs. Man-

Le leader du championnat, Kaisers- ————————————————
lautem, s'est fait malmener ä Duisbourg.
L'equipe locale a pris logiquement le PAATIt ~ IL'equipe locale a pris logiquement le F "^_ î \ <§"

BP-. A Imeilleur gräce ä des reussites de Bücker lu 1 i Es? fl  I
et de Seliger. Ce n 'est qu 'en fin de I W W  I f__?_nl __¦!__
partie que Geye fut en mesure de re-
duire l'ecart. -n*_Ffc M a i_ f k _FH%Opposes ä des amateurs , Hambourg et KB fl HJ ä *  BL WM

1 EL I Hfl lib -Lui
ehester City avait pourtant ouvert le
score dans ce match gräce ä Kidd mais
Woodcock puis White, ä trois minutes du
coup de sifflet final, se chargerent de
modifier le cours des evenements en
leur faveur.

Derriere le dynamique leader, Liver-
pool se tient ä l'affüt. Les Champions
d'Angleterre sont ä leur affaire comme
en temoigne leur victoire sur Leeds ä
Eiland Road. A une reussite de Thomas ,
les hommes de Paisley riposterent par
des buts de Case, ä deux reprises.

De son cöte, Everton poursuit sa
marche victorieuse. Sa derniere victime
se nomme Bristol City qui s'est d'ail-
leurs bien defendu mais qui n'a pas ete
en mesure de compenser le but marque
par King apres vingt minutes de jeu.

West Bromwich Albion conserve ega-
lement une Position avantageuse. Der-
by County lui a neanmoins ravi un
point ä la faveur d'une action de
Charlie George, contrebalancee presque
aussitöt par un but du Noir Regis.

En queue de classement, Newcastle
qu'on retrouvait regulierement aux
avant-postes ces dernieres Saisons con-
nait une crise sans precedent. Cette
equipe a perdu dix des onze matches
qu'elle a disputes jusqu 'ä maintenant.
Pourtant eile se bat avec acharnement
pour redresser la Situation comme en
temoigne sa courte defaite ä Old Traf-
ford devant Manchester United (3-2).

CLASSEMENT
Nottingham F
Liverpool
Everton
Manchester C.

11 8 2 1 18
11 7 3 1 17
11 6 3 2 15
11 6 3 2 15
11 6 3 2 155. West Bromwich

France :
Monaco depasse Nice

Rebondissement en championnat de
France oü le leader Nice a dü ceder son
poste ä Monaco qui l'avait d'ailleurs
dejä oecupe durant les premieres ron-

CADRE VINGT-DEUX POUR

des. Les Azureens ont en effet subi leur
deuxieme defaite de la saison ä Stras-
bourg oü Gilbert Gress demontre ses
grandes qualites d'entraineur. Les Alsa-
ciens oecupent une flatteuse cinquieme
place au classement.

Mais un autre neo-promu continue
d'etonner. C'est Monaco qui se revele
plus resistant que prevu. Les Monegas-
ques n'ont pas manque de mettre ä
profit le faux pas de Nice pour lui re-
prendre le seeptre de leader. Ils ont fete
une nouvelle victoire face ä Nimes
gräce ä deux buts de Dalger.

St-Etienne demeure pleinement dans
la course au titre. Les Stephanois ont
d'ailleurs rejoint Nice ä la deuxieme
place apres leur victoire sur Sochaux
par 3-1. Marseille confirme egalement
ses recents bons resultats. Les Phoceens
n'ont fait qu'une bouchee de Valen-
ciennes qui veg&te en queue de clas-
sement aux cötes du neo-promu Rouen
manifestement pas en aussi bonne sante
que ses compagnons d'ascension. Nantes
pour sa part aecuse six points de retard
sur le chef de file mais son match
contre Nancy a dü etre interrompu en
raison du brouillard.

CLASSEMENT
I. Monaco 12 8 3 1 19
2. Nice 12 8 2 2 18
3. St-Etienne 12 7 4 1 18
4. Marseille 12 8 1 3 17
5. Strasbourg 12 5 4 3 14

En bref
0 Real Madrid est leader unique en
Espagne oü Barcelone a subi sa pre-
miere defaite de la saison devant Her-
cules Alicante. A signaler que Johann
Cruyff a ete l'objet d'un avertissement
au cours de cette partie.

• En Belgique, le FC Bruges et Stan-
dard Liege se partagent la premiere
place. Anderlecht est legerement dis-
tance ä la suite de son demi-echec
contre le neo-promu et dernier du
classement, Boom. Un nom assez mal
porte d'ailleurs !

O En Ecosse, l'equipe de tete, Aber-
deen, a essuye devant Hibernian, sa
premiere deconvenue de la saison. Son
avance sur les Glasgow Rangers n'est
plus que d'un point.

Win

Le Mexique
pratiquement qualifie
pour le « Mundial »

En prenant le meilleur sur le Gua-
temala, au stade azteque de Mexico,
devant 110 000 spectateurs, le Mexi-
que a pratiquement assure sa quali-
fication pour le tour final de la Cou-
pe du monde, en Argentine. Le
Mexique, qui l'a empörte par 2-1 (1-
1), mene en effet le classement pro-
visoire de ce tour final de la zone
CONCACAF aveo quatre points
d'avance sur le Canada et Haiti. Re-
sultats :

Tour final de la zone CONCACAF
ä Mexico : Mexique-Guatemala 2-1
(1-1). Classement : 1. Mexique 4-8. 2.
Canada 3-4 (5-4). 3. Haiti 3-4 (4-5). 4.
EI Salvador 3-2. 5. Guatemala 4-2. 6.
Surinam 3-0.

NORVEGESUISSE

BILAN DES COUPES D'EUROPE

EXPLOIT MNDERLECHT
Le FC Liverpool et Borssia

Moenchengladbach ont pratiqueaent
assure leur qualification pou les
quarts de finale de la Coupe d'Euro-
pe des Champions des le matet aller
du deuxieme tour. Les finalises de
l'edition 1977 se sont en efft lar-
gement imposes face aux advfsaires
qui leur etaient proposes r. rcredi
soir.

Tenant du trophee , Ies Britan-
niques n'ont pas falt le detal devant
les Allemands de l'Est de Dynamo
Dresde, qu'iis ont battus pff 5-1 au
stade de l'Anfteld Road. Borussia
Moenchengladbach de soi cöte , et
comme ä son habltude. «st alle ga-
gner k l'exterieur, ä Sagrade plus
exaetement, face ä Et __ Rouge (3-
0).

D'autres equipes s trouvent dans
une Situation favorr'le _ l'issue de
ces matches aller . s huitiemes de
finale. Ainsi, Juvenns Turin et Ajax
Amsterdam se sdt imposes chez
l'adversaire, ä Be'ast contre Glen-
toran (1-0) pour les Italiens, et ä
Sofia devant Lfsky-Spartak (2-1)
pour les Hollandls. Tous deux peu-
vent envlsager 1 match retour avec
confiance.

Champion d'Bpagne , Atletico Ma-
drid est lui ausi dans une position
de force, ayan reussi le match nul
au stade Marel Saupin de Nantes
(1-1). Forts e ce but marque ä
l'exterieur, 1* Espagnols devraient
poursuivre ;ur route en Coupe
d'Europe. Ol voit mal en effet Ies
Francais pa?enir _, renverser la Si-
tuat ion.  Qunt ä Bruges, il est par-
venu ä pradre deux buts d'avance
aux Grec; de Panathinaikos. un
avantage ai devrait sufflre. Ce ne
sera pas • cas de Celtic Glasgow,
oui a cocede un but contre les
Autrichies de SSW Innsbruck (2-1),
qui ava i r t t  elimine le FC Bäle en
spi^Ierne e finale.

La Cooe des vainqueurs de coupe
propnsai un match phare avec Ia
renetitifl de Ia finale de l'edition
1977, erre Ie SV Hambourg et le RC
Anderläht. Malgre l'apport du so-
liste btannique Kevin Keegan. Ies
tenant du trophee ont mordu la
poussire devant leur public. Les

Beiges ont en effet reussi l'exploit de
vaincre en terre allemande (2-1),
vengeant ainsi leur defaite de la fi-
nale de l'an dernier. Dans les autres
rencontres, les equipes evoluant ä
domicile sont parvenues ä s'imposer,
ä l'exception d'Austria Vienne, qui a
dü conceder le nul face ä Lokomo-
tive Kosice (0-0).

En Coupe de l'UEFA enfin, les
deux clubs helvetiques encore enga-
ges dans Ia competition ont tous
deux dü s'incliner. Si ce n'est pas
trop grave pour les Grasshoppers,
battus seulement 1-0 ä Bratislava
apres avoir tont sacrifie ä la de-
fensive, Ie FC Zurich par contre est
d'ores et dejä quasiment elimine
puisque Ies Zurichois ont ete battus
par 3-0 au stade du Letzigrund par
Eintracht Francfort. Par ailleurs,
Dynamo Tbilissi, vainqueur (4-1) ä
Copenhague, et PSV Eindhoven, qui
s'est defai t  de Lodz (5-3), ont pris
une serieuse option sur Ia qualifica-
tion pour Ies huitiemes de finale.
Dans les autres rencontres, la Si-
tuation est plus serrec.

reussi une bonne Operation, mais il a
fendre, comme Bauer qui tente de faire

(Keystone)

R. Vonlanthen a rappele Bigi Meyer

Porto ecrase
Manchester

Pour le dernier match eliminatoire de
Ia Coupe du monde du groupe 6, entre
la Suisse et la Norvege, qui aura lieu le
30 octobre ä Berne, la Federation suisse
a annonce un cadre de 22 joueurs
aupres de la FIFA. Voici la composition
de ce cadre :

Gardiens : Roger Berbig (Grasshop-
pers), Eric Burgener (Lausanne), Karl
Engel (Servette).

Defenseurs : Lucio Bizzini (Servette),
Jakob Brechbuehl (Young Boys), Pier-
re-Albert Chapuisat (Zurich), Pius
Fischbach (Zurich), Charly In-Albon
(Sion), Marc Schnyder (Servette), Serge
Trinchero (Servette).

Demis : Umberto Barberis (Servette),

L'horaire en championnat
En match aller des huitiemes de suissefinale de la Coupe des vainqueurs de

coupe, Ie FC Porto a ecrase Man- Pour Ies journees du championnat
ehester United. Au Stade Das Antas, suisse de Ligue nationale qui auront
les Portugals l'ont en effet empörte lieu mardi et mercredi 25 et 26 octobre
par 4-0 (2-0) et Ils ont ainsi pris une (LN A) ainsi que samedi et dimanche 29
serieuse option sur leur qualification et 30 octobre (LN B), l'horaire est le sui-
pour les quarts de finale. vant :

En presence de 60 000 spectateurs LN A- Mardi 25 octobre. 20 h : Etoile
et sur une pelouse glissante (temps Carouge-Servette, Grasshoppers-St-
pluvieux), les Britanniques ont dü GaU - YounS Fellows-Zurich. 20 h 30 :
constamment subir Ie jeu. et c'est Lausanne-Sion. Mercredi 26 octobre, 20
tres logiauement que le FC Porto a h : Chenois-Bäle. 20 h 15 : Young Boys-
concretise sa domination , gräce aussi Neuchätel Xamax.
ä Ia reussite de Duda , auteur d'un LN B' Samedi 29 octobre , 14 h 30 :
« hat-trick - (8e, 27e et 54e min.). Le Nordstern-Vevey. 15 h 30 : Aarau-Lu-
quatrieme but portugais a ete obtenu S?r.ne- " *» : Granges-Bienne. 16 h 30 :
par Oliveira (60e). L'arbitre de Ia Kriens-Chiasso. 17 h : La Chaux-de-
rencontre etait le Suisse Doerflinger. £°£d

i;Bei1,ILzone- -t Wj nterthour-Bulle.
17 h 30 : Fribourg-Wettingen. Dimanche

' 30 octobre , 14 h 30 : Lugano-Gossau.

Rene Botteron (Zurich), Otto Demar-
mels (Bäle), Andre « Bigi » Meyer
(Grasshoppers), Fredy Scheiwiler (Zü-
rich), Arthur von Wartburg (Bäle).

Attaquants : Rudolf Elsener (Grass-
hoppers), Josef Kuettel (Young Boys),
Kurt Mueller (Young Boys), Ernl Mals-
sen (Bäle), Roland Schoenenbergcr (Bä-
le), Claudio Sulser (Grasshoppers).

Par rapport au dernier match inter-
national contre Ia Finlande (5 octobre),
le coach national Roger Vonlanthen a
ecarte Gian-Pietro Zappa et Peter Tra-
ber. II a par contre rappele Bigi
Meyer, lequel avait evolue pour la der-
niere fois avec l'equipe nationale — du-
rant une mi-temps — le 4 septembre
1974 ä Bäle, contre Ia RFA. Vonlanthen
rerinira ce cadre ä seize unites la semai-
ne prochaine.

RFA - Suisse « B »
ä Kaiserslautern

Le match representatif des selections
« B » de RFA et de Suisse, le 15 novem-
bre prochain, aura lieu ä Kaiserslau-
tern (coup d'envoi ä 20 h.).

• Tennis de table. — Champion de
Suisse, Young Stars Zurich a obtenu un
succes sur le plan international. A Lis-
bonne , les Zurichois ont assure leur
qualification pour les huitiemes de
finale de la Coupe d'Europe en battant
Palmeiras Lisbonne 5-1 avec une
equipe formee de Thomas Sadecki,
Thomas Busin et Jurek Barcikovski.

BASKETBALL

36 JOURNEE
EN LIGUE A

LEADERS
EN DANGER
Les quatre equipes de Ligue natio-

nale A, invaineues apres deux jour-
nees de championnat, n'auront pas la
täche facile ce week-end : en effet ,
Vevey et Fribourg Olympic seront
directement opposes, alors que Pul-
ly doit se rendre ä Geneve et Fede-
rale ä Sion.

La partie entre Fribourgeois et Ve-
veysans sera le choc au sommet de
cette 3e journee. L'equipe vaudoise,
qui n'avait pourtant pas un Pro-
gramme trop difficile, n'a encore pas
convaineu cette saison, mais eile se
rappellera que les Fribourgeois ont
souvent connu des difficultes dans la
salle des Galeries du rivage. Olym-
pic, qui a une revanche ä prendre
puisque le point perdu l'annee der-
niere a finalement coüte tres eher,
part legerement favori, mais Vevey
tiendra ä se dlstinguer devant son
public. Une rencontre indecise jus-
qu'ä la fin.

A Geneve, Pully sera certainement
mis en difficulte par un Stade Fran-
cais qui fait parier de lui actuelle-
ment. Avec une equipe amoindrie,
les Stadistes ont cree une immense
surprise au Tessin et ils voudront
confirmer contre les pretentieux
Pullicrans que Ies resultats de ce de-
buts de saison ne sont pas l'effet du
hasard.

A Sion, Federale Lugano n'a pas
encore la victoire dans la poche. Me-
me s'ils semblent en nette reprise,
les Tessinois auront encore dans
leurs jambes les fatigues de leur
match de Coupe d'Europe contre Va-
rese, alors que Ies Sedunois n'ont
rien ä perdre dans l'aventure et
pourront jouer en toute decontrac-
tion.

Au Tessin, Ie neo-promu A.re-le-
Lignon-Jonction contre Pregassona
et Lemania Morges contre Ie SP Lu-
gano n'auront pas beaucoup d'illu-
sions ä se faire et ne pourront con-
tester la Suprematie de leurs adver-
saires, d'autant plus que les Luga-
nais n'ont pas abandonne leurs pre-
tentions et que Pregassona veut se
racheter de sa nette defaite de Fri-
bourg.

Enfin, Nyon reeoit Viganello qui
voudra reussir ses premiers points
de Ia saison. En Coupe d'Europe, les
Tessinois n'ont pas fait le detail, si
bien que les Vaudois auront de la
peine ä contrer les actions de Viga-
nello, qui ne peut plus se permettre
le moindre faux pas actuellement.

Programme (tous les matches sa-
medi) : 17h. Pregassona - AL Jonc-
tion, Sion - Federale 17h. 15 : Vevey -
Olympic 17h. 30 : Stade Franpais -
Pully, Nyon - Viganello 20h. 45 SP
Lugano - Lemania.

Ligue B :
match difficile

pour City
Les trois equipes de tete du cham-

pionhat de Ligue nationale B joueront
ä domicile ä l'occasion de la 4e jour-
nee : en effet, Marly reeoit Vernier
et devrait Stre ä meme de demeurer
invalneu, car les Genevois ne sont
pas trop redoutables en dehors de
leur salle. D'autre part, Champel au-
ra egalement les faveurs de Ia cote
face ä City Fribourg, qui n'aura que
peu de chance de pouvoir effacer son
echec de vendredi dernier. Bellinzo-
ne ne devrait pour sa part pas con-
naitre trop de problemes contre
Neuchätel, meme sl l'equipe romande
a demontre qu'elle etait capable de
reussir un bon championnat.

D'autre part, Renens, apres ses
deux defaites consecutives, tentera
de se rehabili ter  ä Bäle face ä une
equipe universitaire pas encore au
mieux de sa forme, alors que Mural -
tese ne voudra pas perdre le contact
avec Ies meilleurs en se rendant ä
Lausanne pour affronter Ia lanter-
ne rouge Saint-Paul, dont on attend
Ie redressement avec impatience-
Sportlve Francaise a egalement un
deplacement difficile ä Martigny, car
l'equipe valaisanne est toujours ä la
recherche de son premier succes.

Programme : Martigny - Sportive
Francaise, Marly - Vernier, Uni Bä-
le - Renens, Bellinzone - Neuchätel,
Saint-Paul - Muraltese, Champel -
City Frlbourg.

M. Berset

• Boxe. Le Mexicain Jose Pipino
Cuevas, champion du monde des poids
welters (version WBA), rencontrera le
Portoricain Angel Espada , titre en j eu,
le 19 novembre ä San Juan de Porto
Rico. Au cours de la m§me reunion, le
Portoricain Samuel Serrano mettra son
titre mondial des poids super-plumo
(WBA) en jeu face au Coreen Tae-Ho
Kim.
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SVEN, l'ensemble combinable, strueture pin couleur naturelle

avec boutons en bois, est adaptable ä chaque Situation d'interieur.
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VIENT D'ARRIVER!
Un tres grand choix de
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LE GARAGE HENRI BAECHLER & FILS SA
CORMINBCEUF

a le plaisir de vous inviter ä visiter son exposition du
vendredi 21 ä 14 h au dimanche 23.10.1977

ATTENTION !!! Rabais exceptionnel sur la gamme des
Fiat 131, jusqu'au 31 octobre 1977
— Songez ä votre equipement d'hiver —

Garage Baechler & Fils SA - 1711 CORMINBCEUF
Töl. 4518 06

17-1104

¦elna jjlr
Ein. SA

Bd de Perollesi 7 . Frlbourg

(fi 037-261 52

MISTER TV la centre d ia tölövf-
eln_ ( . ' /i^rioiAn imn__ _ _ _ •_• 

TV COULE . RS
PHII IPQ
dös Fr. 490.—

avec 6 mois de garant.
Essayez 1 semaine, satis_ it¦ payez la semaine suivute

FRIBOURG Rte du Comp.ir 25
(fi 037-22 14 20 .-774



VOLLEYBALL. — LE CHAMPIONNAT DE PREMIERE LIGUE

La Ire defaite des filles de Guin
A l'issue de Ia 3e journee du cham-

pionnat suisse, l'equipe feminine de
Guin enregistre sa premiere defaite,
non sans avoir offert une brillante re-
sistance au VBC Bienne qui sut toute-
fois faire preuve d'une plus grande ma-
turite. Battues par les Seelandaises au
jeu nettement plus rapide et plus puis-
sant , les filles de Guin surent se hisser
a la hauteur de leur adversaire et peu-
vent envisager l'avenir avec optimisme.

VBC GUIN — VBC BIENNE II 2-3
(16-14; 2-15; 6-15; 15-8; 7-15)

Le VBC Fribourg masculin se depla-
fait ä Leysin oü le centre sportif offre
des conditions ideales pour la pratique
du Volleyball. Prives de Ph. Zahno au
j ervice et de C. Nobile (blesse), la for-
mation fribourgeoise, qui n'a prati-
quement jamais pu s'entrainer au com-
plet cette saison, ne trouva pas la re-
cette miraculeuse qui lui avait permis de
triompher ä Chenois le week-end pre-
cedent. Le championnat masculin sera
d'autant plus serre que le ne-mbre des
equipes fut reduit par le forfait de Pax
Geneve. Ainsi, chaque rencontre est
presque un match ä 4 points; et les for-
mations qui feront le trou a la fin du
ler tour pourraient bien ne plus etre
inquietees. VBC Leysin - VBC Fribourg
3-1

Schmitten
encore trop nerveux

Dans sa nouvelle categorie de jeu ,
les Singinois n'ont pas su profiter de
l'occasion de battre EOS Lausanne qui
ne presenta pourtant jamais un specta-
cle de haute qualite. Trop nerveux, et
manquant peut-etre de lucidite, les at-
taquants de Schmitten ne surent pas
prendre en defaut une defense vaudoise
ä son affaire. La meilleure defense fit
basculer la rencontre qui place dej ä les
hommes de M. Tschopp dans une Situa-
tion delicate. EOS Lausanne - VBC
Schmitten 3-0.

La formation que l'on attendait le
moins aux avant-postes vient de faire
la passe de trois en prenant le meilleur
sur Chenois et sur Montreux. Les ren-
contres ne furent jamais enthousias-
mantes , le style de jeu des formations
en presence ne permettant pas le deve-
loppement d'un Volleyball spectaculaire.
II faut toutefois relever qu 'apres deux
fombres Saisons , le VBC Fribourg re-
noue avec le succes et que les points

CHAMPIONNAT SUISSE JUNIORS DE LA CLASSE 3

acquis en ce debut de championnat sont
importants et encourageants.

Championnat cantonal :
pas de tendances tres nettes

En 2e Ligue feminine, apres 2 jour-
nees, on peut noter parmi les favoris
la defaite de Bulle contre Fides et le
bon comportement de la 2e garniture du
VBC Guin. Le cnoc entre Marly et Fides
ce prochain week-end fournira dejä une
indication plus interessante.

Chez les hommes, LTVS semble etre
la formation la plus solide au vu de sa
victoire sur Marly. Le VBC Fribourg II
nouvelle formule n'a pas encore cede de
terrain. Malgre son succes contre Trey-
vaux et Guin , sa victoire chanceuse de
2 points' _ tu 5e set contre Bösingen laisse
planer uh doute. Les explications contre
Marly et LTVS clarifieront la Situation.
La SFG Treyvaux semble mal partie
et le retour de M. Trinchant ne sera
sürement pas de trop pour sortir l'equipe
d'une Situation dejä inquietante.

LES CLASSEMENTS
Dames : 1. Marly 4 points. 2. Fides 4.

3. Guin 4. 4. Bulle 2. 5. Giffers 2. 6.
Bösingen 0. 7. VBC Fribourg II 0. 8.
Cedra 0.

Messieurs : 1. VBC Fribourg II 3-6 ;
2. LTVS 2-4 ; 3. Guin 2-2 ; 4. Marly 2-2;
5. Marly 2-2 ; 6. Sportmann FR 1-0 ; 7.
Bösingen 2-0 ; 8. Treyvaux 2-0.

PROCHAINES RENCONTRES
Vendredi 20.00 Grand-Pre Marly F -

Fides F.
Samedi 16.30 Schcenberg VBC Fri-

bourg I F - Yverdon F.
18.30 Schcenberg VBC Fribourg I M -

Yverdon M.
Lundi 20.00 Schcenberg. Coupe Suisse.

VBC Fribourg IM - Porrentruy M.
A l'exterieur Schmitten jouera contre

Tramelan, Marly contre Grenade GE et
Marly F contre Monthey F.

J. P. V

Victoire du Cuba
aux Etats-Unis

L'equipe nationale de Cuba est de-
meuree invaincue en trois rencontres
dans la premiere phase de sa tournee
aux Etats-Unis. Les Cubains ont battu
les Etats-Unis 15-10, 15-6, 15-10, ä Mun-
de, dans l'Indiana, devant 6000 specta-
teurs.

Un succes des plus logiques

rent alors , ä intervalles reguliers, creuser Morat-Belfaux ä 20 h et Villars-Che'ecart et il fallut tout le brio du portier nens ä 20 h.

genevois Girardin pour que l'addition
ne soit pas plus severe. Ce succes fri-
bourgeois est tout ä fait meritö. Faisant
preuve d'un magnifique esprit de corps ,
la selection fribourgeoise cuvee 1977-78
est dans la lignee des precedentes. Tou-
tefois, une mention speciale peut etre
decernee au stopper Krattinger, intran-
sigeant et omnipresent en defense, et ä
Villoz, auteur de deux buts. Du c6t6 ge-
nevois, le portier Girardin et le regis-
seur de l'equipe, Castella , ont tiri leur
6pingle du jeu malgrö la defaite des
leurs.

Fribourg : Emmanuel Tassan (Fri-
bourg) ; Thierry Aubonney
(Domdidier), J.-Michel Droux (Farva-
gny), Istvan Varga (Bulle), Markus
Krattinger (Guin) ; Gerald Rumo
(Farvagny), Andre Villoz (Bulle), Do-
minique Corminboeuf (Domdidier) ; Al-
bert Lambelet (Fribourg), Claude
Chambettaz (Domdidier), Philippe Ber-
set (Fribourg) ; Conrad Dousse (Fri-
bourg), J.-Marc Jaquet (Bulle), Eric Pu-
gin (Domdidier), Christian Chenaux
(Fribourg).

Buts : 5e Castella (0-1), 37e Villoz (1-
1), 49e Villoz (2-1), 62e Berset (3-1), 74e
Lambelet (4-1).

J. Ansermet

ÄFF : des matches aujourd'hui
Plusieurs matches comptant pour le

championnat de l'AFF ont lieu aujour-
d'hui dejä. II s'agit des rencontres de
veterans suivantes : Montbrelloz-Saint-
Aubin ä 20 h 15, Montet-Vallon ä 20 h ,

Fribourg-Geneve 4-1
Face ä son homologue genevoise, la se-

lection fribourgeoise Juniors classe 3
(Juniors B) a remporte une tres logique
victoire. Plus decides que les Fribour-
geois en debut de partie, les Genevois
reussirent leur entree en matiere.
Mieux organises, ils prenaient l'ascen-
dant au milieu du terrain. Dans ces
conditions , il n'est pas etonnant qu'iis
aient pu ouvrir la marque assez rapi-
dement. En effet , une remarquable
reprise de volee de Castella fit mouche
et laissa pantois le gardien Tassan qui
n'y pouvait rien. Poursuivant sur leur
lancee, les Genevois donnaient l'im-
pression de pouvoir tenir le match en
main mais c'etait compter sans le
temperament fribourgeois. Empechant
les Genevois de developper leur jeu
technique et de surcroit relativement
lent , les joueurs de l'entraineur Bernard
Monney devinrent plus volontaires. Les
tirs successifs de Berset et Lambert mi-
rent en confiance la formation fribour-
geoise dont la matiere s'ameliorait au
fil des minutes. Egalisant peu avant la
pause, au moment meme oü ils pre-
naient resolument le meilleur sur leur
» .versähe, les Fribourgeois purent em-
Poigner dans d'excellentes conditions la
seconde periode.

Ainsi, apres le thE , on ne vit
qu'une equipe. En effet , le temps pas-
sant , les Genevois s'effagaient. Les pro-
teges du President Bernard Carrel pu-

Fondation d'un club sportif dans la Broye
Dernierement, des sportifs broyards

desireux de promouvoir une certaine
ethique du sport et d'encourager l'ath-
letisme de competition et le sport pour
tous en particulier ont fonde le « Club
«Portif broyard ». A cet effet , ils orga-
nisent une soiree d'information ä l'in-
tention du public lundi 17 octobre ä
20 h 15 au Buffet de la Gare, ä Esta-
*ayer-le-Lac. Le Club sportif broyard
Jui a sollicite son adhesion ä la Federa-
tion fribourgeoise d'athletisme (FFA) a
d'ores et dejä inscrit ä son Programme
d'activite l'organisation d'un cross
country le 22 janvier 1978 ä Estavayer
Jt le 23 avril ä Domdidier ainsi que le
Tour de la Broye (54 km) le 20 mai. Des
entrainements en groupe sont egale-

ment envisages soit Ecoliers et ecolieres
et cadets et cadettes pour la section
d'Estavayer et environs, de Domdidier
et environs. D'autres informations se-
ront donnees aux interesses lors de la
soirie de ce prochain lundi. (GP)

# Tennis de table. — En prenant le
meilleur sur la Tchecoslovaquie, la
Suede a conserv6 la tete du classement
du championnat de la Ligue europeen-
ne. Les resultats du deuxieme tour :

Angleterre - Yougoslavie 3-4. Tche-
coslovaquie - Suede 3-4. Hongrie - URSS
4-3. Hollande - France 2-5. — Le clas-
sement : 1. Suede 4 p. (10-4 sets) - 2.
Yougoslavie 4 (9-6) - 3. France 2 (8-6) -

Hockey sur glace. La saison debute ce week-end en Ire Ligue

POUR FRIBOURG, L'OBJECTIF
EST LE MEME: LA PROMOTION
Le Hockye-CIub Fribourg enta-

mera samedi sa deuxieme saison en
premiere ligue avec Ia venue de
Monthey ä Ia patinoire des Augus-
tins. L'objectif sera le meme aue la
saison passee : retrouver Ia LNB.
Les Fribourgeois entendent cepen-
dant prendre un nouveau depart
sous la houlette de leur entraineur
canadien Raymond Maisonneuve et,
s'ils parviennent aux finales, eviter
Ies erreurs qui menerent ä leur
echec en mars dernier.

Les dirigeants fribourgeois fon-
dent une grande partie de leurs es-
poirs sur Ia forte personnalite de
Raymond Maisonneuve (51 ans),
figure de proue du HC Gotteron
dans les annees 57-59. Ce Canadien
bon teint, qui tient un commerce de
tapis ä Londres, s'est taille une
solide reputation aussi bien comme
joueur que comme meneur
d'hommes. Maisonneuve a garde une
profonde affection pour Fribourg;
c'est la raison pour» laquelle u a
aeeepte de reprendre du service,
bien qu'ayant ces dernieres annees
refuse de nombreuses offres alle-
chantes. Le nouvel entraineur du HC
Fribourg semble a priori capable de
maitriser Ies problemes inherents ä
Ia mentalite tres speciale d'une equi-
pe qui avait tendance jusqu'ici ä
braver l'autorite de ses responsables.
Avec Maisonneuve les recalcitrants
deviendront vite des agneaux, si-
non...

Ensemble plus equilibre
Mais il est evident que Raymond

Maisonneuve ne sera pas en mesure
d'obtenir ä lui seul de bons resultats.
Ses hommes devront appliquer ses
idees sur la glace. Conscients de
leurs erreurs passees, ils paraissent
capables d'assimiler de nouveaux
prineipes. L'effectif n'a guere subi de
changements. Le depart de Hübscher
a ete compense par plusieurs arri-
vees parmi Ies lesquelles Celles de
Marti (ex-Langenthal et Rotblau) et
de Wenger (ex-Thunerstern). Ces
deux eldments ont demontre durant
les matches amicaux des qualites qui
en font des renforts indiscutables.
M a i s o n n e u v e  devrait pouvoir
compter sur un ensemble equilibre
avec trois blocs d'attaque de bonne
valeur, ce qui n'a pas toujours ete le
cas par le passe. En fait , l'equipe
semble moins fragile que la saison

derniere, ce qui pourrait avoir une
tres grande importance lors des fi-
nales, si d'aventure elle devait y
partieiper.

Quels adversaires ?
Contrairement ä la saison passee

oü eile s'etait mesuree avec les for-
mations bernoises, l'equipe fribour-
geoise evoluera dans le groupe ro-
mand, considere par les observateurs
comme plus faible. Mais ce n'est lä
qu'une appreciation relative qui n'a
du reste pas empSche Neuchätel
d'aeceder ä la LNB. Fribourg aura
vraisemblablement comme plus se-
rieux adversaire Martigny qu'il
avait battu lors des demi-finales non
sans avoir dü lutter d'arrache-pied.
Les Octoduriens, confies aux soins
d'Udriot , un de leurs anciens joueurs
qui tenta sa chance avec Sierre en
LNA, sont ambitieux et auront
sensiblement les memes objeetifs.

Les autres formations du groupe

Maisonneuve, nouveau patron du
HC Fribourg.

(Photo J.-L. Bourqui)

ne paraissent pas de force ä jouer un
röle important. Yverdon terminera
sans doute tres pres des premiers
sans toutefois pouvoir veritablement
les inquieter. Chäteau-d' _Ex , avec les
freres Bernasconi, Vallee-de-Joux
avec Maurice Penseyres, Monthey
avec Gilles Wirz ou encore Serrieres
et ses quelques anciens de Neuchätel
constituent des attractions inte-
ressantes. Les ensembles n'ont
cependant pas les moyens de
briguer une des deux premieres pla-
ces du groupe.

Mais les finales seront ä nouveau
une epreuve delicate, truffee d'incer-
titudes. C'est ä ce moment precis que
les Fribourgeois devront apporter la
preuve d ej  leurs progres, avec une
belle recompense ä Ia cle.

A. Wincklcr

Resultats des derniers matches
amicaux disputes par le HC Fri-
bourg : Fribourg - Sion 0-5. Fri-
bourg - Lucerne 7-2. Fribourg -
Langenthai 0-3. Lyss - Fribourg 2-4.
Thoune - Fribourg 0-4. Fribourg -
Wiki 6-2.

AUTOMOBILISME. - A J.-P. BUSSARD LA DERNIERE EPREUVE

C. Jeanneret et Rene Berset Champions fribourgeois
La derniere manche du championnat

fribourgeois s'est deroulee le week-end
dernier dans la Gläne. Le nombre des
inscrits n'etant que de 28, chacun d'en-
tre eux a pu effectuer cinq manches
dont seule la meilleure a ete retenue.
Parmi les favoris, sur une piste rapide,
se trouvaient une bonne partie des pi-
lotes qui s'etaient mis en övidence aux
Paccots une semaine auparavant.

La victoire au Scratch est revenue de
fa?on parfaitement meritee ä Jean-
Pierre Bussard de Vaulruz, sur une for-
mule Griffon. dans le temps de 46'63. II
a devance de justesse Werner Gcetschi
et , plus nettement, Pierre Schmid, tous
deux de Fribourg. voici le classement
de cette derniere manche :

1. Jean-Pierre Bussard, 43'63. 2.
Werner Gcetschi 44'35. 3. Pierre Schmid
45'69. 4. Claude Castella 46'24. 5. Rene
Berset 46'26. 6. Andre Monney 46'64. 7.
Roland Dupasquier 46'89. 8. Francis
Chavaillaz 47'17. 9. Franz Zbinden 47'67.
10. Michel Seydoux 47'87. 11. Marcel
Pittet 48'23. 12. Raymond Doria 48'42.

13. Claude Jeanneret 48'60. 14. Antonio
Jannuzzi 48'72. 15 Roger Rossier 48'96.

Apres cette derniere epreuve, le Pre-
sident de la commission sportive de
l'ACS, M. Willi Kaeser pu proceder ä la
remise des prix pour le titre de cham-
pion fribourgeois. La coupe de cham-
pion fribourgeois des non-licencies re-
vient a Rene Berset de Marly avec 21
points , devant Roger Rossier, de Ney-
ruz (25), Luc Aeby de Neyruz (29) et
Gerard Spicher d'Ependes (48). Pour ce
classement, sur les sept epreuves ins-
crites au Programme, seules les quatre
meilleurs resultats etaient pris en consi-
deration.

Chez les licencies, le titre de Cham-
pion fribourgeois est , une fois de plus
revenu ä Claude Jeanneret de Romont,
avec un total remarquable de 9 points
devant Bernard Pillonel d'Arconciel
(18), Roland Dupasquier de Bulle (36),
Pierre Schmid de Fribourg (45) et Pas-
cal Betticher (58). Sur quatorze courses
ä disputer seuls entraient en ligne de

compte les huit meilleures Performan-
ces.

Comme chaque annöe, quatre chal-
lenges ainsi que divers prix ont röcom-
pensö les meilleurs pilotes du cham-
pionnat fribourgeois dont le nombre va
croissant.

JFB

D. Baert s'attaque ä deux records du monde

CYCLISME

Le Beige Dirk Baert s'attaquera ven-
dredi, sur le velodrome olympique de
Mexico, au record du monde des cinq
kilometres, et le lendemain, ä celui des
vingt kilometres. Baert, qui est consi-
dere comme un des meilleurs pour-
suiteurs du monde, a pris cette decision
apres avoir essaye l'ovale mexicain,
dont la piste en bois, a-t-il declare, « est
en parfait etat ».

Le pistard beige (23 ans, 1 m 70 pour
71 kg) se prepare sur place depuis
mardi et il a dü surmonter quelques
problemes administratifs. Des son ar-
rivee, Baert a en effet su que nl Ia
Federation mexicaine, ni la direction du
velodrome n'avaient ete prevenues de
Ba tentative. Mais les dirigeants mexi-
cains se sont montres tres cooperatifs et

Baert pourra se mettre en piste ven-
dredi. II pro voit l'utilisation d'une bi-
cyclette en aluminium pesant six kilos,
et dont le braquet sera flx6 ä 50 x 14.

Les records du monde des 5 et 20 km,
que Baert envisage d'amellorer sont
vieux respectivement de neuf et cinq
ans. Ils ont tous deux ete etablis ä Me-
xico par le Danois Oie Ritter (5 km en
5'51"60 en 1968) et par le Beige Eddy
Merckx (20 km en 24'06"80 en 1972), lors
de la tentative qui lui valut  egalement
et surtout le record du monde de
l'heure.

L'effectif
Gardiens

Meuwly Robert 1952
Riedo Alfred 1958

Arrieres
Bucher Jean-Marc 1956
.Teckelmann Roland 1956
Jenny Joseph 1951
Lehmann Roland 1957
Stoll Hansruedi 1955
Waeber Jean-Marie 1951

Attaquants
Aeby Gilbert 1948
Brand Peter 1954
Flury Pierre 1958
Hofstetter Joseph 1958
Marti Beat 1954
Mottet Jean-Jacques 1959
Raemy Rodolphe 1956
Rotzetter Jean-Charles 1958
Ruffieux Albert . 1951
Spicher Jean-claude 1956
Stauffacher Georges 1957
Stempfei Jacques 1955
Stoll Michel 1957
Wenger Hans 1955

win

TENNIS

Monika Simmen
en demi-finales ä Sydney

La championne suisse Monika Sim-
men s'est qualifiee pour les demi-fina-
les des championnats internationaux
d'Australie sur courts couverts, ä Syd-
ney. En quarts de finale, Monika Sim-
men a en effet pris le meilleur sur la
Frangaise Nathalie Fuchs, une joueuse
assez reputee sur le plan international,
l'emportant par 2-6 6-3 6-4.

• Sydney. Simple messieurs, quart de
finale : Nick Saviano (EU) bat Colin Di-
bley (Aus) 7-5 6-7 6-3.

Jim Connors (EU) bat Tony Roche
(Aus) 6-0 6-2 6-0.

Les tournois
ä l'etranger
• Barcelone. Simple messieurs, 16es de
finale : McMillan (AS) bat Waltke (EU)
7-6 6-2. Toulon (Fr) bat Icaza (Arg) 6-2
7-6. Fillol (Chi) bat Gonzales (Porto-
Rico) 6-2 6-0. Orantes (Esp) bat Roger
Vasselin (Fr) 6-1 6-0. Borg (Su) bat Mo-
reno (Esp) 6-3 4-6 6-4. Kodes (Tch) bat
Bunis (EU) 6-1 6-4. Taroczy (Hon) bat
Soler (Esp) 6-4 4-6 9-7. Pecci (Par) bat
Kary (Aut) 6-2 6-4.

«̂ J.F. DEMIERRE
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POUR HOMME

LA BOUTIQUE N° 1 pour la
MODE AU MASCULIN

23 octobre 1976 - 22 octobre 1977
1 an dejä au service de

L'ELEGANCE MASCULINE

?

NOTRE OFFRE SPECIALE

MANTEAU Cachemire 398.—

et toujours en EXCLUSIVITE

—^mmm-___-mmm—-m—_-mm- -̂-mm-m___mmm_-—m—mmm—m—mma—wta'

COSTUME-BLAZER %

VESTON - PULL : ^ERRUTI
HR»

CELINE
PARIS

CRAVATES POUR HOMMES

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

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

et non ä Perolles 16

17-1201

Auberge St-Claude LENTIGNY
Samedi 22 octobre ä 20 h 30

GRAND LOTO RAPIDE
20 seilies garnies, 20 x des garnitures de sal§,
20 x Fr. 100.—.

Dimanche 23 octobre ä 14 h 30

GRAND LOTO
Nombreux et beaux lots.

Se recommande : Groupement des dames

17-29371

Nous cherchons

1 REMPLAQANT
pour notre cuisinier

du 17 novembre au 10 decembre

et

SOMMELIER(ERE)
remplacant(e)

du 20 octobre au 20 novembre.

fy 037-22 66 73

17-2364

Nous cherchons
MANCEUVRE
pour chantier de vieux fer.

Bon salaire, place stable.

Semaine de 5 jours, avantages sociaux.

Charles Kaufmann
FRIBOURG SA

Rte de Marly 17
(fi (037) 22 21 88

17-881

Viennent d'arriver...

MANTEAUX dames

Notre prix Fr. 395.— #f$

VESTES V. dames "jtii

_ _ - _ _.

997 ¦ _̂ f / ^_
m
^̂ _̂_\_\___\r__\_\_\\r̂ _\\___\ . .j«L

___________«>_________________ _______„________________¦ WB

l'Elegance ä prix moderes

Rue de Lausanne 16
FRIBOURG j

Points de voyage
H I v̂ =- 

WM &!__«_!_¦__________________________ ___________________________ _
J%£ff. hm m,» Virn-M

EXCEPTIONNEL
gain accessoire interessant

On cherche

representants(es)-
revendeurs(ses)

vlsitant clientele (privö et commerce).

Faire öftres :
E. Schless. agent g_ n_ r .1.

Case postale 18, 1962 Pont-de-la-Morge 'VS
(fi (021) 24 64 49

17-304328

Centre d'elevage poroln
demande de suite

UN EMPLOYE
manceuvre

Faire offres par teiephone de 9 h 30 k 12 h
Orsoporct SA • 1681 Orsonnent

(fi (037) 31 18 07

17-29293

HOtel de la Gare, Payerne
cherche

UN CUISINIER
UNE BARMAID

Entree de suite ou _ convenlr.

Se presenter ou tölöphoner au
<fi (037) 61 26 79

17-2931«

^occasions ?
garanties

Parmi notre grand choix d'occasions. entre autresvous verrez

Sunbeam 1500
Renault 12 TL
Renault 16 TS
Capri 1600 GT
Taunus 2000 GXL
Opel Manta aut.
Mini Innocenti Bertone

900.—
VW 1302
Renault 16 TS
Citroen DS 21 Pallas
Fiat 128
Fiat 128 Special

900.—
200.—3 900.—

3 900.— 8 500.—
8 500.—
8 700.—Toyota Corolla 1200 4

Simca 1000 GLS 4
Citroen Dyane 6 5
Fiat 126 5
Citroen Mehari 5
Renault 6 TL 5
Mini 1000 5
Peugeot 204 5
Peugeot 304 S 5
Renault 6 TL 5
Lada 1500 6
Datsun Cherry 6
Peugeot 304 6

4 900.—
5 200.—

8 900.—
Citroen GS Pallas
Alfa Romeo 2000
Consul 2300 L coupe
Simca 1100 GLS
Granada 2300 L
Granada 2600 aut.
Chrysler 2000 aut.
Toyota Celica
Taunus 2000 GL aut.

8 900.—
8 900.—
8 900.—500.—
9 900.—

10 200.—
10 700.—

700.—

iL 10 900.—
11 500.—

aut. 13 500.—

contröles et ¦

disposition. _

cilites de paiement ¦

hat - vente - echange

TRAL SA ¦
Tel. 037-223505 I

6 700.—
6 900.—

O Nos vehicules sont soigneusement
revises — Documentation a votre

9 Garantie ecrite
_) Ouvert le samedi

9 Facilites de paiement
§_) Achat - vente - echange

17-S07

'¦'¦

ANS JAHRE ANNI

¦_ __ ^.. :i _ _ ;: - :,*,!*_ . i n  i i "wnmHHP m̂^H

un problöme d'espace... 1 ̂

dim. 64x42x41 cm

1AND Ecran ™uleur 5 lc
Auto-convergent

c'est le VISOSTAR 1400 Couleur

M

par mois*

^̂  ̂
TOUT compris.

¦ Garanti Tous Risques.
OU net: 2'395.—• »12 mois minimum

Tea-Room CARMEN
Estavayer-Ie-Lac

cherche de suite

S E R V E U S E
(fi (037) 63 10 20

17-16-

Restaurant ä 8 km de Fribourg

CHERCHE
de suite

un garcon
de cuisine

nourrl, logö.
(fi 45 11 52

81-32199

VOUS AVEZ LE TELERESEAU?
Radio TV Steiner vous offre un TV couleur PAL Ecran Geant 66 cm. pour 69.'— par mois
TOUT compris. Garanti Tous Risques. Renseignez-vousl

KADIOWSIEINER
La Chaux-de-Fonds, Fribourg, Yverdon, Gen-vs. Lausanne,

vev, Montreux, Aigle, Martigny, Sion.
chez vous: _el_ phone_ pour un rendez-v

W. DUCRY SA - Etanch6it6
cherche

ETANCHEURS et
MANCEUVRES etancheurs

Cfi 037-24 07 65 (entre 19 et 20 .

81-6- 1'
—————————————————————m^̂

GARAGE CENTRAL
Rue Industrie 7, Fribourg



LES CHAMPIONNATS DU MONDE DE LUTTE LIBRE A LAUSANNE

Des aujourd'hui, des joutes speetaculaires
Une fois de plus, les Sovietiques seront les grands favoris
des championnats du monde de lutte libre, qui debutent cet
apres-midi ä Lausanne, au Palais
14 heures.

Plus ä l'aise en libre qu 'en greco-ro- de
maine, oü leur superiorite a ete serieu- te
sement contestee la semaine derniere ro
en Suede, les Sovietiques voudront une a
nouvelle fois s'approprier le titre par ar
equipes , ce qui ne devrait pas etre un pi
but trop difficile ä atteindre si l'on son- sp
ge que lors des championnats d'Europe vi
en Turquie, chaque partieipant sovieti-
que est parvenu ä remporter une me-
daille. A Lausanne, depuis aujourd'hui
dejä, tout commes les Mongols ou les
Coreens, les Sovietiques n 'ont annonce
qu 'au dernier moment leur formation ,
mais aucune surprise n 'a ete enregis-
tree : les meilleurs seront lä.

Si la Suprematie des pays de l'Est est
assuree (avec l'URSS, la Bulgarie, Ia
Roumanie ou l'Allemagne de l'Est ont
des references ä faire valoir), la Mongo-
lie, la Turquie (dans les petites catego-
ries surtout) voire le Japon ou l'Iran.
comme ce fut le cas ä Montreal , ne
manqueront pas de glaner quelques me-
dailles, alors que les pays de l.Ouest
n 'auront euere droit aux honneurs. En
effet , les Scandinaves n'ont pas un con-
tingent aussi important en libre qu'en
greco et ils ne devraient pas ressortir
du lot , alors que l'Allemagne n'a que le
chevronne Seger, la France, Toulotte.
Quant ä la Suisse, comme l'Italie, elle
n'aura rien ä dire et cherchera ä faire
le plus de tours possible.

Un sport en progres
Comme l'affirmait M. Ercegan , le Pre-

sident de la Federation internationale

is de Beaulieu sur le coup de

de lutte amateur lors d'une de ses visi-
tes ä Lausanne, ces joutes mondiales se-
ront passionnantes ä suivre, car la lutte
a fait d'enormes progres ces dernieres
annees et , gräce ä des regles appro-
priees , eile est devenue beaucoup plus
spectaculaire, les temps morts etant tres
vite sanetionnes par les arbitres. Ainsi ,
les « mondiaux » de Lausanne seront
une bonne propagande pour un sport ,
bien repandu en Suisse et particuliere-
ment dans le canton de Fribourg oü
trois clubs sont tres actifs et obtiennent
regulierement des resultats interessant«
sur le plan national.

Participation fribourgeoise
Aucun Fribourgeois ne fait partie de

la selection helvetique qui ne compren-
dra d'ailleurs q'un seul Romand, le Va-
laisan Jimmy Martinetti. Mais le can-
ton $e Fribourg ne sera pas absent de
ces championnats : ainsi, de nombreux
Iutteurs de Domdidier et de Fribourg,
ainsi que quelques dirigeants, se trou-

veront engages dans l'organisation et k
des postes important? comme le chrono-
metrage ou la pesee pour ne citer que
deux exemples.

D'autre part , lors de la ceremonie
d'ouverture, qui aura lieu ce soir ä par-
tir de 20 h et dimanche lors de la cere-
monie de clöture, les pancartes annon-
gant les pays partieipants seront portees
par des Iutteurs Ecoliers de Domdidier.

Deux arbitres suisses
Enfin , deux arbitres suisses siffleront

les combats ä Lausanne : le Vaudois
Lambelet et le Fribourgeois Francis
Schouwey, promu en categorie « excep-
tionnelle » (la seule admise pour des
championnats du monde) lors des der-
niers championnats d'Europe en Tur-
quie. Ce fut , avec les championnats
d'Europe Juniors en Pologne l'annee
derniere, les deux principales competi-
tions de cette importance qu'il arbitre-
ra. Pour la premiere fois de sa carriere,
il aura ainsi l'occasion d'arbitrer les
championnats du monde et il aura d'au-
tre part l'honneur de preter serment au
nom des arbitres lors de la ceremonie
d'ouverture, alors que le serment des
Iutteurs sera prononce par le Valaisan
Jimmy Martinetti.

M. Berset

Pi\Sij BASKETBALL

A NOUVEAU BATTU
EN COUPE D'EUROPE

Federale
a bien resiste
Dejä battu lors de la premiere jour-

nee, Federale Lugano a subi une nou-
velle defaite, attendue du reste, lors
de la deuxieme journee du tour pre-
liminaire de la Coupe d'Europe des
Champions. A Varese, les Champions
de Suisse ont subi logiquement la loi
de Mobilgirgi, qui s'est impose par
101-74 (49-40). Mais I'ampleur du
score final ne reflete pas exaetement
la bonne resistance presentee par la
formation tessinoise, qui a longtemps
jjarde Ia marque dans des proportlons
fort raisonnables. Devant son ancien
public, Manuel Raga a reussi une Per-
formance exceptionnelle, totalisant ä
lui seul 30 points. A Mobilgirgi, le
pilier de l'equipe d'Italie Meneghin
a lui aussi connu une soiree de gräce
et il fut le prineipal artlsan de l'am-
ple succes de son equipe.

Devant 4500 spectateurs, et sous les
ordres des arbitres Diomnu (Gre) et
Pardo (Esp) les equipes etaient Ies
suivantes :

MOBILGIRGI VARESE : Zanatta
(8 points), Moore (27), Ossola (6), Me-
neghin (26), Bisson (5), Yelverton (19).

FEDERALE LUGANO : Raga (30),
Leonard (19), Betschart (6), Picco (8),
Frey (8), Nicolet (3).

Nette defaite
de Stade Franpais feminin

En match aller du premier tour
de la Coupe d'Europe feminine des
Champions, ä Geneve, Stade Frangais
a subi une nette defaite face ä Ra-
dio-Musette Rotterdam. Devant 350
spectateurs, les Genevoises se sont
en effet inclinees sur le score de
90-39 (37-18). Leur elimination ne fait
ainsi quasiment plus de doute avant
Ie match retour qui aura lieu mer-
credi prochain en Hollande.

Les championnes de Hollande , net-
tement superieures sur le plan tech-
nique autant qu 'athletique, ont par
ailleurs fait preuve d'un engage-
ment impressionnant. II n 'en fallait
pas plus pour qu 'elles dominent faci-
lement cette rencontre ä sens uni-
que.

Sous les ordres des arbitres Alba-
nes; (It) et Lavenant (Fr) , les equi-
pes etaient Ies suivantes :

Stade Frangais : Antonella Monta-
guti (9 points), Laurence Bezinge (6).
Marianne Favre (15), Catherine Gi-
rard (5), Jacqueline Studer (4).

Radio-Musette Rotterdam : Gerda
de Ridder (24). Carla Molenbeek (4).
Tilly de Waard (2), Mecky Steenmetz
(26), Irene Maarschalkerweerd (24),
Wilma Kasius (4). Ellis Bosch (6).

Les juges devront sevir contre la passivste
A la veille des premiers combats de

ces championnats du monde, se sont te-
nues les reunions des juges-arbitres,
puis des chefs de delegations sous la
presidence du Yougoslave Milan Erce-
gan, President de la FILA. Celui-ci a
insiste sur la combativite pendant les
combats et sur la necessite pour les ar-
bitres , juges et chefs de tapis de sevir
contre la passivite. A la suite des re-
cents championnats du monde de lutte
greco-romaine ä Goeteborg la semaine
derniere, . ces precisions et mises au
point etaient necessaires.

A propos de la lutte ä terre sur le ta-
pis, les arbitres ont regu des consignes
pour laisser les Iutteurs placer leurs
prises et les developper. De plus, les
Iutteurs et leurs entraineurs ont regu
des consignes de Stimulation ä lutter
sur le tapis, afin que ces cham-
pionnats du monde de Lausanne per-
mettent d'assister ä des combats attrac-
tifs et speetaculaires. Les criteres de ju-
gement seront severes, selon les propos
du president Ercegan, ainsi que du
Francais Rene Aurine, president de la

REUNION DU COMITE EXECUTIF DU « CIO »

Commission d'arbitrage de la FILA. Ce
dernier preside le jury, comme ä Goe-
teborg.

La pesee aura lieu ce matin. Elle se-
ra suivie du tirage au sort de l'ordre du
premier tour , qui aura lieu, des 14 h.
168 Iutteurs de 30 nations sollt presents
ä Lausanne. Ceci necessitera des com-
bats sur quatre-tapis.

Les pays en presence sont les sui-
vants :

Australie, Autriche, Belgique, Bulga-
rie , Canada , Coree, Cuba, Etats-Unis,
Finlande, France, Grece, Hongrie, Iran ,
Irak, Israel, Italie, Japon, Mongolie,
Pays-Bas, Pologne, RDA, RFA, Rouma-
nie, Suede, Tchecoslovaquie, Tunisie,
URSS, Yougoslavie et Suisse, ainsi que
la Turquie.

' La repartition des Iutteurs par cate-
gorie de poids (10 categories) est la sui-
vante :

48 kg : 10 Iutteurs. 52 kg : 20. 57 kg :
17. 62 kg : 20. 68 kg : 22. 74 kg : 18.
82 kg : 15. 90 kg : 16. 100 kg : 16. Plua
de 100 kg : 14.

Jeux de Lake Placid : encore des problemes
President du Comite international

olympique, lord Killanin a tenu une
Conference de presse, ä Lausanne, ä
l'occasion de la reunion du Comite exe-
cutif du CIO. A cette occasion , l'on a
appris qu'une delegation' de Sapporo,
dirigee par M. Tetsuya Hirase, adjoint
au maire, a presente la candidature of-
ficielle de la station ĵ aponaise pour l'or-
ganisation des Jeux d'hiver de 1984.

« Nous avons bon espoir d'organiser
k nouveau les Jeux », a notamment de-
clare M. Hirase, qui a souligne que le
succes des Jeux de 1972 plaidait en fa-
veur de sa ville. Aucune autre candida-
ture officielle n'est encore parvenue au
CIO ä ce jour. Toutefois , d'ici au 31 oc-
tobre — date limite — Ia Tchecoslova .
quie (Visoke Tatry) et la Suede (Aare
et Falun) devraient se signaler.

Lord Killanin a egalement aborde le
Probleme chinois. II sera traite par le
CIO lors de la prochaine reunion de son

Comite executif , fin janvier ä Tunis.
Prevue ä Lausanne; cette discussion a
en effet ete reportee du fait de l'absen-
ce de M. Masaji Kijokawa, membre ja-
ponais du CIO, qui avait aecompagne
Lord Killanin lors de son recent voyage
en Chine.

Le rapport du comite organisateur des
Jeux olympiques d'hiver 1980 de Lake
Placid a egalement ete presente. Si,
dans l'ensemble, ce rapport donne sa-
tisfaction, certains problemes demeu-
rent , comme l'estimation des prix des
chambres d'hötels ou l'installation de li-
gnes telephoniques destinees ä couvrir
les besoins de la presse, de la radio et
de la television. Le rapport pour les
Jeux d'ete de Moscou n'a par ailleurs
souleve aucune remarque particuliere.

En ce qui concerne la repartition du
fonds de solidarite aux comites natio-
näux olympiques, Lord Killanin a an-
nonce la creation d'une commission,
qu 'il preside, et qui etudiera ce Proble-
me d'ici la prochaine session du CIO,
en mai 1978 ä Athenes. Le president du
CIO a evoque egalement quelques
voyages qu 'il entendait effectuer pro-
chainement, notamment en Asie et ä
Alger, oü il assistera ä la reunion du
Conseil superieur du sport africain.
Enfin , la session 1979 du CIO se tien-
dra ä Montevideo, ä une date qui reste
ä fixer.
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JAKC Fribourg
champion fribourgeois
« Ecoliers - Espoirs »

Le JAKC Fribourg vient de remporter
pour la 3e fois consecutive le titre de
champion fribourgeois par equipe « Eco-
liers - Espoirs ».

Malgre la tres bonne impression et
les tres bons resultats, des combattants
du JC Romont , qui cette annee furent
les seuls ä s'aligner avec deux forma-
tions, les Fribourgeois du JAKC con-
firmerent leur titre de champion.

Affrontant en tour eliminatoire le JC
Romont I, les jeunes combattants du
JAKC afficherent ä la marque 15-70
contre 5-10 aux Romontois.

Lors des demi-finales, les vainqueurs
du jour se retrouverent opposes aux
Fribourgeois du Judo-Kwai' Fribourg.
Les demi-finales donnerent lieu aux re-
sultats suivants : JC Romont vainqueur
du JC Avenches par 15 ä 5 et le JAKC
Fribourg vainqueur du Judo-Kwai Fri-
bourg par 16 ä 4.

La finale fut remportee sans Proble-
me par le JAKC Fribourg sur le score
de 14 ä 6.

J. Mn.

M BOXE
Des sanctions en France

La Federation frangaise de boxe vient
de sanetionner severement le Marseil-
lais Jean Molina, radie ä vie du monde
de la boxe et le Toulonnais Alain Ruoc-
co, suspendu deux ans, ä la fois comme
boxeur, instrueteur et organisateur.

Jean Molina est ce professeur mar-
seillais qui s'etait recemment illustre en
faisant boxer ä Madrid un de ses eleves
sous le nom de Okay Griffith. Cette af-
faire faisait suite a quelques autres tout
aussi douteuses. La Federation a deeide
officiellement qu 'il ne recevrait plus ja-
mais de licence d'instructeur (ce qu'il
est) ni de manager ni d'organisateur.

Alain Ruocco, boxeur toulonnais, a
ecope de son cöte de deux ans de Sus-
pension pour mauvaise tenue ä regard
d'officiels et de licencies de la Federa-
tion.

Eintracht Francfort au Letzigrund

UN VISAGE SEDUISANT
DU FOOTBALL ALLEMAND

Le jeune Trapp, _ droite, s'apprete a j ener l'action de Cucinotta : un mar-
quatre « pas si serre que ga » et neanmoins efficace. (ASL)

Les tres nombreux admirateurs du treme ses possibilites de passes,
football allemand que compte notre Sur le plan offensif , les pension-
pays, particulierement dans sa partie naires de Ia Bundesliga ne gaspillent
alemanique, ont de quoi etre enchan- guere leur energie en courses folles
tes par la demonstration de Ein- mais l'accent est mis en permanence
tracht Francfort, mercredi soir au sur une circulation rapide et precise
Letzigrund. Quant ä ceux qui croient , de la balle et sur de constants appuis.
feignent de croire ou, en tout cas, Hcelzenbein, Grabowski et Nickel
pretendent periodiquement que les excellent ä utiliser les grands espa-
caracteristiques du jeu en Bundesli- ces oü ils at t i rent  soudainement le
ga sont avant tout un marquage in- jeu pour le renverser ensuite d'un
dividuel extremement strict et un autre cöte oü s'engouffrent tantöt
engagement physique de tous les ins- Wenzel, un defenseur ou un homme
tants, confinant ä la d-bauche du milieu monte en renfort .
d'energie, ils cn sont pour leur«
frais. - L'avantage du procede

GrabOWSki CeWe f?ßon de proc6aer a £Videm-
et le troisieme but ment l'avantage d'economiser singu-

,. _._. _. r,- * i_* r, c i  lierement les forces des joueurs. Ce
En effet, Eintracht Francfort _ 

n>est dfes lors un hasard s, 4 luspresente un tout autre visage bien de trente ang> Hoelzenbeln (31) et
plus seduisant, plus proche aussi de Grabowski (33) p«uvent „onante mi-
ce qu'est le football pratique par les nutes durant donner ,e to„ avec unmeilleures equipes de RFA. Nous brlo et une constance _ forcentavons dit hier que 1 ecart de trow radmjrat ion. Grabowski, d'ailleurs,
buts etait trop severe pour les Zuri- n> certainement jamais ete aussi
cho.s. D'ailleurs, la derniere reussite, fort ,„ ,, t aotueHement. La faci.signee a quelques secondes de Ia fin m techni mise ä art „ y a unpar Wenzel n'avait plus d'importan- aW cntr(J ce ,„ ft |t „ d,

" ans et ee qu'il est aujourd'hui.
n-tm Marral PDRPT Hier, c'etait un ailier extremement
par iviarcei U U D C I  puissant, du type fonceur, redoute

. pour sa pointe de vitesse et ses drib-
. „ __„ _ , ._ bles epoustouflants ponetues de tirsce reelle. Elle a tou au plus permis d,une vio,ence 

v
communei Au_

a Juergen Grabowski de donner sl jourd>hu, c.est un maitre ä jouerbesoin etait, un echantillon supple- d M  et clairvoyant> habUe ä sementaire de sa facilite et de sa clair- d6marquer et __ „emarquer les au-voyance. t sacrlfiant tout au jeu collectif.Gyula Lorant, l'entraineur hon- 0n t donc affirmer QUC j au ni_
grois de la formation allemande veau de reffioaolt6 aussij ,e Gra.
conyenait qu'elle avait livre son b0Wski d'aujourd'hui est superieur ämeilleur.match des quatre dernieres celu, d,hier Et d Lorant sonsemaines. Mais, eile ne s est pas seu- entraineur) qui n>en est ag ä un gu _
lement Imposee eile a sedu.t comme ,aUf h d,t de ,ul ,„ t ,eraremen en Coupe d'Europe une meiUeur meneur de jeu 

H
{<l Spielma.equipe l'a fait sur terra.« adverse cher >)) fc BHndesllBi, tf n _ t pasLe public du Letzigrund ne s y est , , de , Mt6pas trompe : a la fin du match com-

me ä. la mi-temps, ses applaudisse-
ments saluaient egalement la repli- Un Seul SOUCi _
que meritoire de ses proteges et le ir_nor an hol lnn
spectaclc offert par les Allemands. JOUer du U d l i u n

Cette parenthese Grabowski fer-
Deux bonnes raisons m*. • ^«»»«-en a1u„deux!emeJ aSD«lct

qui a seduit le public au Letzigrund :
A l'origine de cette seduetion se l'etat d'esprit. Faut-il dire que re-

trouvent deux elements d'ailleurs quipe allemande a ete d'une correc-
etroitement lies : Ia qualite du jeu et tion exemplaire, qu'elle n'a pas eu
l'etat d'esprit. Qualite du jeu : sur le le moindre geste deplace, pas la
plan defensif, d'abord, seuls les deux moindre rudesse ? Ce n'est certalne-
attaquants de pointe, Risi et Cuci- ment pas inutile en competition cu-
notta , ont ete soumis ä un marquage ropeenne. Pas trace d'antijeu non
individuel et encore etait-il assez plus, ä moins que l'on ait assez de
souple. II n'avait en tout cas rien de mauvaise foi pour mettre ä ce comp-
comparable avec ce que les deux Zu- te une seule passe en retrait de tren-
richois connaissent chaque week- te metres au gardien pendant une
end en championnat , aussi bien periode de pression zurieoise. Non,
contre Bäle ou GC que contre Ser- Ie souci constant de Eintracht Franc-
vette ou Lausanne. fort a ete de jou er au ballon , rapide-

Mais alors, l'equipe de Lorant pra- ment , intelllgemment. L'equilibre
tique l'anticipation avec un art con- collectif et Ia classe individuelle ont
somme, connait toutes lei astuces falt le reste.
des dedoublements et l'efficacite Au Letzigrund , Eintracht Franc-
d'une couverture judicieusement al- fort a donc gagne plus que sa quali-
ternee. Enfin , les automatismes col- fication. II a ete un ambassadeur de
lectlfs jouent parfaitement : Ein- charme de la Bundesliga et a presen-
tracht est tres habile ä se regrouper te du football allemand un visage
en defense, moins pour faire un bien different de la caricature qu 'en
ecran massif que pour isoler le por- font certains.
teur du ballon et restrelndre a l'ex- M.G.

• Athletisme. — Course de cöte St- • Athletisme. — Beinwil am See. Cross
Imier - Mont-Soleil (130 concurrents) : (930 concurrents) : 1. Fritz Ruegsegger
1. Martin Küster (Diepoldsau) 6 km 300 (Eggenwil) 21 km 800 en 1 h 07'40" - 2.
(500 m denivellation) en 26'44"4 - 2. Ger- Josef Wiss (Kuessnacht) 1 h 09'03" - 3.
hard Matter (Berne) 26'48"2 - 3. Arnould Peter Gaelli (Feuerthalen) 1 h 09'38". —
Beuchat (Epauvillier) 26'50"4 Seniors : 1. Erich Schaffner (Nieder-

rohrdorf) 1 h 16'05".



¦.lM'F.W — 20 h 30 —
Mil IS l l iW En franpais - 3e semaine

Robert Redlord, Gene Hackmann , Michael
Calne, Sean Connery, Liv Ullmann, etc.

Un pont trop loin
ftealise par Richard ATTENBOUROUGH

\mm --VeMsS-.--
UN FILM DE FRANKENHEIMER

MARTHE KELLER — ROBERT SHAW

BLACK SUNDAY
UN SUSPENSE TERRIFIANT

SAMEDI - DIMANCHE 14 h 30
— ENFANTS ADMIS —

Asterix le Gaulois
¦J I.IJM 15 h et 20 h 30
-I" I .Tl m En franpais — 2e semaine

Linda Blair, Richard Burton, M. von Sydow
dans un film de JOHN BOORMANN

Exorciste II: L'Heretique
Le sommet de l'angolsse et de la peur

___M.1-H_M 18 h 45 — Ire VISION
____ l'__ 1l____ English spoken, s.-t. fr.-all.

LE FILM DE DANIEL SCHMID
L'OMBRE DES ANGES

Un film sur le pouvoir de l'argent en mSrns .
temps que sur l'impuissanca de l'amour

et de l'art
— 21 heures —

En franpais — 2e SEMAINE
Charles Denner - Brigitte Fossey - L. Caron

L'HOMME
QUI AIMAIT LES FEMMES

De Franpois Truffaut. LE FIGARO : « Un
des meilleurs Truffaut, un des plus reussis»

mmrrTMSt 15 n et 20'30> des 12 ans
¦IllTTIrn A VOIR ET A REVOIR

BERGMAN — MOZART
2 genies... un chef-d'osuvre

La Flute enchantee
— DIE ZAUBERFLÖTE —

18 h jusqu'ä DIMANCHE — 18 an*
POLANSKI — SHAKESPEARE

MACBETH
LA RENCONTRE TITANESQUE

DE DEUX CREATEURS DE GENIE
Nocturnes 23 h 15 Vendredi et samedi

UN FILM FASCINANT aveo
CHARLES BRONSON

UN JUSTICIER
DANS LA VILLE

— 18 ans —

__mil>lfi-Ü 21 h, dimanche aussi 15 h
¦UTii'J-l En franpais — Couleurs

L A U R E
POUR LA PREMIERE FOIS

A FRIBOURG
— 29 SEMAINE — 20 ANS —

Nocturne • VE et SA 23 h • Nocturne
DI aussi 17 heures

— En franpais — 18 ANS —
RAQUEL WELCH

LE PECHE

_E Wf_ 4

tffSSri
WrY_ \_ \

g \  PEROLLES 13 / L̂

IPASQUIIEIRI
V HIURS J

^̂TEL. 037 22 31
59̂ ^T

AUJOURD'HUI

REOUVERTURE
de la laiterie

des Grandes-Rames
Fromage ä raclette et fondue

et fromages frais.

Familie Michel MDIhauser-Buchs
17-304304

EMEraffpl
> 1

REPARATIONS
toutes marques

VENTE — LOCATION

OL 67 16 76 ® f

_«L_

La qualite
du specialiste

prix tres etudies__ des
exposee au

Expo du Port
a Neuchätel

Salon

au 30 octobre 1977
C. Monnier, rue de l'Höpital 6,

Neuchätel, (fi 038-25 18 50

ROYAL
Auberge de l'Ecu AUTIGNY
Samedi 22 octobre ä 20 h 15

MATCH AUX CARTES
par equipes
LOTS : jambons fumes ä Ia borne

viandes fum§es - bouteilles

Se recommandent :
FC CHENENS, section veterans et le tenancier.

17-29334

Cafe Beausite FRIBOURG
Dimanche 23 octobre 1977 des 14 h et 20 heures

EXTRAORDINAIRE LOTO RAPIDE
Carnets d'epargne de Fr. 200.— et Fr. 100.—
Jambons — corbeilles d'alimentation — paniers
garnis — filets garnis — Mont-d'Or.

*
Abonnement Fr. 10.— Le carton Fr. 1.— potir 2 parties

/
Organisation : Hockey-Club Perolles-Marly

17-29362

CONDENSATEURS FRIBOURG HOLDING SA
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoques ä

L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
vendredi 4 novembre 1977 ä 17 h au Restaurant Gambrinus, 1er etage ,

ä Fribourg (bureau des 16 h 30)
Ordre du jour :
1. Rapport du conseil d'administration sur les comptes de l'exercice 1976-77
2. Rapport des verificateurs des comptes
3. Approbation des comptes
4. Decharge aux organes de la societö
5. Nominations statutaires
6. Divers i
Les rapports et les comptes du 4e exercice arretes au 30 juin 1977 sont ä dispo-
sition des actionnaires ä partir du lundi 24 octobre 1977 ä la Banque de l'Etat de
Fribourg et ä l'Union de'Banques Suisses ä Fribourg.
Pour etre admis ä l'assemblee generale, les actionnaires devront presenter leurs
actions ä l'une des banques precitees ou au bureau de la societe jusqu'au
31 octobre, au soir.

Le Conseil d'administration
P.S. Les detenteurs d'actions nominatives recevront une convocation personnelle.

17-1502

AUJOURD'HUI, VENDREDI 21 OCTOBRE, de 19 ä 21 h.
yt VERNISSAGE public de

Aj/,la EDIB L'EXP0SITI0N

^m_rm ŜI__! __f^__ du Peintre italien

Ŝrf$P  ̂ Vittorio Bruni
-̂*-u* Laureat du PRIX MARGUTTA 1974 ä ROME,

2e prix du JEUNE PEINTRE en Suisse 1975.
L'exposition aura lieu du

VENDREDI SOIR 21 octobre au JEUDI 24 novembre 1977.
.PsinturGS 6t dGSsins).
GALERIE du CLAIR-DE-LUNE , annexe MAGASINS SUPERMENAGER, sur Centre DENNER,
route de Riaz 16. (Horaire d'ouverture des magasins bullois). Cfi 029-2 83 63.

INVITATION CORDIALE
pour le VERNISSAGE et durant l'exposition, (entreelibre), ä tous les Amis de l'Art et ä ceux
qui veulent bien encourager les jeunes talents! 17-12364

La Societe fribourgeoise pour
la protection des animaux organise son

GRAND LOTO ANNUEL
äi
Hötel Central
Rue Abbe-Bovet 6 ä Frlbourg

l'apres-midi et le soir du dimanche
23 octobre 1977

Le comite de la SFPA se recommande au-
pres de ses membres et des amis des ani-
maux afin qu'iis participent tres nombreux ä
ce loto.

17-29357

URSY Salle paroissiale
Samedi 22 octobre ä 20 h 15
Dimanche 23 octobre ä 14 h 15

GRAND LOTO
RICHE PAVILLON DE LOTS
20 jambons - vacherins - sacs de
sucre - corbeilles et filets garnis,
etc.

Le comltö
17-29325

Vendredi 21 octobre 1977

SUR LE BATEAU
ä P O R T A L B A N

GRAND LOTO
Quines : filets garnis, valeur Fr. 30.—
Doubles quines : 9 x cötelettes et 9 x Fr. 50.-
Cartons : 9 x 1  Jambon et 9 x Fr. 100.-
Prix du carton : Fr. 8.—
Monaco : Fr. 50.— 100.— et 150.—

Se recommande :
Choeur mixte Delley-Portalban 17-29351

|£ En miisuiuc
 ̂ Avec Giuseppe Nocentini

JB Aux restaurants R»
W de2000h ä 2200h Bf

Q W manger en musique I
w Tous les jours ™

 ̂
wm __¦ __¦ _¦ _¦

¦__. -_¦ __¦ ¦_¦ 
.A

^t Notre barmaid, vous offrira contre ce^

BON
V le verre de l'amitie au bar j

X__. Rababou ŷ

GRANDE VENTE !
Plus de 200 caisses

militaires
— differentes grandeurs
— de Fr. 5.— ä Fr. 25.— la piöce.
Samedi : 22.10.77 de 8 h jusqu'ä 12 h.

R. Corpataux-Isler
Articles militaires
1711 Chevrilles
(fi (037) 38 11 69.

17-2929«

Machines
ä coudre
d'oecasion
entierement r6vls6es
et garanties
des Fr. 180.—
ELNA SA

Frlbourg



FEUILLETON

MOTS GROSSES

Une odeur de lessive montait des
chaudrons bosseles. Pas d'eau courante.
Des effluves de friture permanents. Et
le vagissement des bebes, mele aux
rengaines des appareils ä transistors.
Le printemps, malgre tout , y apportait
sa poesie. De petits arbres fruitiers eli-
raient au soleil leurs fleurs fragiles
comme des accessoires de cotillon. Des
femmes etendaient en fredonnant sur
un fil oü se Derchaient les Dremieres
hirondelles. Des volailles caquetaient
alentour, avec des frissons de plumes.
Parfois, le regard d'une jeune mere de
famille se dirigeait avec envie vers la
cite des Marguerites.

Avec une egale ferveur , Davis allait
des uns aux autres, pretre laic, les
mains tendues, la revolte au coeur et la
paix sur les levres. II aurait aime se
charger de tous les peches du monde,
assumer la Dlus lourde croix.

Ce matin-lä, il arreta sa voiture au
bord du terrain en friche. Cinq garcons
jaillirent de la vieille 4-L ecaillee , com-
me des grains d'un sac perce. D'un pas
vif , precedant les autres, Davis s'avan-
ca, saluant les enfants au passage. Un
sourire adoucissait ses traits. Lä, il se
sentait dans son element, ä sa vraie pla-
r. P_.ir nn instant, il onblia ses soucis
personnels. Un adolescent maigre et
brun , au regard fievreux, vint ä sa ren-
contre.

— Salut , Bernard. Ca va , ta jambe ?
Bernard avait fait une chute en moto.

Une vilaine plaie qui cicatrisait mal.
Sans doute l'ascendance alcoolique. II
releva son pantalon.

— Reearde.
— Net progres, trancha peremptoire-

ment Davis, apres voir examine la bles-
sure. Ce n'est pas encore ce coup-lä que
tu te paieras des vacances ä l'hosto,
camarade.

Une ronde de gosses l'entoura rapide-
ment. D'un geste mecontent, il enleva
une cigarette de la bouche d'un gamin
d'une dizaine d'annee.

— Pas de ca ä ton äge !
— C'est Louki qui me l' a donnee,

protesta le gösse.
— Mais moi. in te Ge defends !

SOLUTION DU No 246
Horizontalement : 1. Goupillons. 2

Orne. - Enee. 3. Us. - Nam. - En. 4
Verite. 5. Edit. - Erra. 6. Erreur. .
Na. - Agir. - Pi. 8. Emu. - En. - Leo
9. Rene. - Tarn. 10. Assurances.

Verticalement : 1. Gouvernera. 2
Ors; - Arnes. 3. Un. - Vie. - Uns. 4
Penetra. - Eu. 5. AR. - RGE. 6. II. •
Ein. 7. Lenteur. - TN. 8. On. - ERR. ¦
Lac. 9. Nee. - Pere. 10. Sensations.

J O ' m. m r H f r l a . a -iC.

PROBLEME No 247
Horizontalement : 1. Bien enraci-

nees. 2. Sombre. - Ni teint , ni bian-
chi. 3. Pronom. - Ne saurait etre
imagine. - Note retournee. 4. Appar-
tenant ä la race noire (pl). 5. Plus_,,_ -. , . ,_ . _ *__,, . .__ . ___ . . ___  _ ,,, .
consul. 6. Executes des mouvements
rapides. 7. La fin d'un peril. - Tombe
periodiquement sans jamais se rele-
ver. - Deux lettres de Rennes. 8. Ef-
fets de jambes. - Sur la rose des
vents. - Avalee. 9. Se dit d'un hom-
me fort. - Transpirer. 10. Ecrasa de

Verticalement : 1. Peu de choses le
touche. 2. Patriarche. - Les ordres ne
sont pas pour lui. 3. Chiffre romain.
- Abri precaire. - Terrain. 4. Iras ä
l'aventure. - Manifestation de re-
volte peu grave. 5. Dans Angouleme.
- Peut etre glisse dans l'urne. 6. Fin
de verbe. - Place. 7. Redonner de
I'energie. - Connu. 8. Deux lettres de
Cherbourg. - Place. - Absorbes. 9.
Epoque. - Donnes des signes d'impa-
r i n— n -  1/1 T .  _ _ _ . • r- _ ». . nr. r. n . . r n. . r

D'un ton moins s£v£re, il ajouta :
— Tu auras bien le temps, plus tard ,

de t'encrasser les poumons !
II y eut quelques ricanements incre-

dules parmi les jeunes. Ceux dont l'äge
se situait entre quatorze et dix-sept ans.
Les plus irreductibles. Pas encore des
hommes, dej ä plus des enfants.

Sortant un paquet de gauloises de sa
poche, Davis en distribua le contenu ä
i_  . _ _ _ .

— Allons, autant vous en degoüter
tout de suite, c'est peut-etre le meilleur
moyen. Mais pas en dessous de quinze
ans.

S'adressant ä Bernard, il s'informa :
— As-tu fait la liste que je t'avais

demandee ?
— Bien sür. La voilä...
Front serieux, Davis etudia le papier.

C'etait un registre de reclamations et de
doleances. Chacun avait soumis son cas.
Tant de choses manquaient ä tant de
familles... Pour exaucer tous ces vceux ,
il aurait fallu un miracle. La baguette
magique de l'enchanteur...

II avait -du-mal ä fixer son attention.
En filigrane, l'hötel de Neuilly, somp-
tueusement decore. L'heritage Norton.
Une fille blonde, ravissante et glacee.

Instinctivement, le Pluvian s'etait
rapproche de lui, pret ä l'aider, se fon-
rtant: dans snn rnnhrp buvant ses Daro-
les.

Dans cette liste, il n'y avait , d'ailleurs
pas que des exigences materielles. Des
reves... Davis sourit ä un passage. Trace
d'une main enfantine, un desir de pere
Noel : « Que maman soit toujours heu-
reuse...». Helas ! S'il parvenait parfois, it
force de privations, ä combler quelques
lacunes d'argent, il n'avait pas le pou-
.- _ . .  __  fv _ r,ef _ . • _ . __ . la. ^rmoc Till r_ _ ._ C

essayait-il, sur la eire encore tendre
qu 'est celle d'un enfant. La reussite
etait sa recompense. L'echec le dechi-
rait. II revait d'un paradis de paix et de
fraternite, mais ne supposait pas qu 'il
puisse exister plusieurs voies pour l'at-
teindre.

Un peu plu loin , Fan egremait des
airs sur sa guitare. Louki aidait un ado-
lescent ä changer la chambre ä air de
sa hiovrlpff-p

— Ton velo, mon vieux, il ne vaut
pas tripette ! II est bon pour la. casse !

— Je voudrais tant une moto comme
Bernard , reva le jeune garcon. Quand
j' aurai du fric, je m'en paierai une
bath ! Mais c'est eher.

TVdT-oMlo
— J'ai trouve un job , mais c'est loin

d'ici. C'est bien pourquoi il me faudrait
une moto !

Louki se mit ä rire.
— C'est un cercle sans fin , ton Pro-

bleme ! Pas commode d'en sortir.
— J'en narl^rai a Davis, riit lp _ _rrnn.
Davis.. Ppn ii npn snn nprsnnna. p

entrait dans la legende. C'etait devenu
une espece de symbole. Quand on man-
quait d'argent , quand on avait besoin
d'un conseil , quand il vous arrivait une
sale histoire, meme en des cas desespe-
res, un seul nom venait ä tous les es-
prits : Davis. Meme s'il ne pouvait pas
tout solutionner, il rendait l'esperance ä
ceux qui l'avaient perdue. De plus , il
etait le trait d'union entre ceux de la
cite et ceux du bidonville. Pour ces jeu-
n. C nn'll _ . _ . _ . .  of _ . . .  1..; . ntnn innr  n_ _ _

fiance, ces jeunes en qui il se retrouvait ,
se devouait sans reserve. II n'etait
intransigeant qu'avec lui-meme. Atti-
tude qui n 'excluait pas une . certaines
fermete. II n'admettait aucun chaparda-
ge, luttait contre la grossierete et
l' .gnorance, s'aeharnait ä concilier ses
prineipes avec ses actes, n'y parvenait
pas toujours. Un soir qu 'il effacait un
graffiti particulierement grossier, son
auteur avait proteste, boudeur : « Pour-
tant , tu nous dis qu 'on est tous egaux et
nn'nn a tnns los _r* _ . . e  ! ..

— Pas celui de l'exprimer en ces ter-
mes, Jeannot. De plus , l'anonymat est
une lächete.

Parfois, aux heures de decourage-
ment , une pensee desabusee : « Au fond,
la vie, c'est comme un vetement. Plus
elle est moche, moins on y tient. Autant
l'user sans regret. Le bonheur est un
don empoisonnö... A quoi bon le leur

Mais il repoussait ce raisonnement
comme une defection. De son cöte, Jac-
queline distribuait des douceurs , repri-
sait un tablier , debarbouillait une fri-
mousse. Les petits l'attiraient particu-
lierement. Elle aurait aime devenir
puericultrice, prenait des cours en ca-
chette, de peur que les garcons ne se
moquent d'elle. cette ocupation etait

— Regarde tes mains sales, Bebert !
Tu n'as pas honte ?

En fouillant dans une poche pour
reperer les trous , elle decouvrit quel-
ques billets. Plus d'argent qu 'il n'etait
raisonnable d'en avoir pour un mioche
de cet äge.

LE BRICOLAGE/un
PuiS UNE DEU . I _ t . _ RflN&EE DONT
L'EMPL_ C_ W .ENT EST GUIDE PAR L' EN•
COMBREMENT DE LB SRU.LE PLBCEZ
DES FERS RONDS LES BR1QUES DU
FOND SONT ESPACEES POUR FAIRE ¦

UN MRMCUt IN ftRIOUE *_N»
CIMENT «ST-C« POSSIBLE * .

:J Z. -^mMmwjj ni

CätCM
TIBER LE FEU

iL PEUT ETRE MEME DEMONTABL
SUR UN LIT DE SABLE OISPOSEZ
l.F . _ O I _ I I F _  AINSI.

barbecue vite fait
PoSEZ DEUX NOUVELLES . . N

GHES DE BRIQUES PUIS PLBCEL
DEU. BOUTS DE FERS RONDS
POUR POSER. LA SRILLE .

t) Chancerei Eduions 197B

PoSEZ ENCORE OEUX
A" PLAT PUIS UNE DERNI
CHBNT C'EST TERMINE

LE BRICOLAGE/un
COMMENT BÄTIR UN MURET ? -SjKJr1
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SUR 1 FS CORDE AUX
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POUR 50 cm DE HRUTEUR DE MUR UOcm _ C-
POUR 1m ETC..) DEPOSEZ DftNS LE FOND ._ .
UNE _ Pfl l_ S_ ul_ DE _m DE BETON . _/ .'••- •_

ioli muret

TENDEZ DEUX CORDEAUX ET DIS
POSE- LES PIERRES SÜRLE BE-
TON FRBIS EN VOUS 6U1DBNT

DES QU'UNE
PREMIERE
RANSEE EST
ETAL.EE,
COMBLEZ. (
LES VIDES
AVEC DU
MORT IE» /
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cations de la circulation cerebrale.
Les personnes ägees pensent parfois
spontanement ä faire mesurer leur
tension arterielle quand elles souf-
frent de la tete. L'hypertension s'ae-
compagne en effet assez souvent de
cephalees penibles. II suffit d'y op-
poser le traitement convenable pour
retrouver le confort cerebral sans le-
quel il ne fait pas bon vivre.

L'hypotension peut avoir Ies
mp«.o_ pffp.c

D'autres difficultes circulatoires
peuvent expliquer les douleurs
intereräniennes. . L'art£riosclerose
cerebrale est parfois responsable de
maux de tete fort eprouvants. On
sait aujourd'hui en combattre les ef-
fets au moyen de medicaments qui
empechfent les vaisseaux de ce
contracter anormalement, qui les
dilatent si c'est necessaire ou qui ap-
portent directement au cerveau
l'oxygene dont il a besoin pour
fonctionner correctement. C'est un
nrnpres fort. ar.r_r£eiable.

LES AUTRES SOUFFRANCES
DU SYSTEME NERVEUX

Les maux de tete traduisent aussi
frequemment une souffrance du
Systeme nerveux qui n'est pas tou-
jours li£e aux troubles de la
nirpnlatinn cprphralp pt. naraft nliitöt
dependre des qualites fonctionnelles
de la cellule nerveuse elle-m§me.
C'est ce qui se passe par exemple en
cas de syrmenage ou de forte tension
psychique et au cours de graves
conflits affectifs au dans les de-
pressions dont beaucoup de gens ont
ä s. nlainrlrp. ¦

L'ANEMIE ET LES
TROUBLES DIGESTIFS

Ajoutons ä tout cela les animies,
qu 'il est facile de deceler quand on y
pense. Ajoutons-y les tres nombreux
troubles digestifs qui vont des mala-
dies biliaires, de la banale constipa-
tion au diabete en passant par
d'autres affections pancreatiques,
hpnatim.ps pastrinnps pt intpstinalfs.
Nous n'aurons pourtant pas fait ainsi
l'inventaire complet des causes du
mal de tete!

Mais j' espere que nous en aurons
assez enumörö pour inciter les
«migraineux» ä chercher les origines
de leurs souffrances ailleurs que
dans le Cancer cerebral et un autre
traitement que l'aspirine quand
celle-ci ne les soulage pas.

r_- TT _ - _ .  ... _ . «

Les maux de tete
La plupart des gens äges qui se

prennent ä souffrir violemment et
dur ablernen t de la tete se croient at-
teints d'un cancer. C'est pourtant
tres, tres rare.

Les Cancers cerebraux se mani-
festent presque toujours par d'autres
signes que les douleurs intereränien-
nes. II ne peut pas etre question de
detailler ici les symptomes qui met-
ien.  haHitnpllpmpnf lp mpHprin snr
la voie du diagnostic d'un cancer
c6r6bral. Les maux de tete eventuels
ont bien peu de chance de cor-
respondre ä une' Evolution
canc£reuse. Cette certitude vous de-
barrassera des craintes debilitantes
qui retiennent certains malades de
consulter le medecin par peur d'ap-
prendre la verite.

Est-ce dire que, les «cephalees»
n'nn. an. nnp .mnnr.an. p nn'il fant
les negliger et se borner , quand on
en souffre, ä prendre sans repit de
l'aspirine ou d'autres calmants pas
toujours inoffensifs? Assurement
pas!

On en convaincrait difficilement
ceux qui ont ä s'en plaindre et on les
nrivprait f.n m. mp tpmns Hu sppn.ir.s
que peut leur apporter le traitement
judicieusement adaote aux causes
reelles de leur souffrance. C'est ä la
decouverte de ces causes qu 'il faut
s'appliquer dans tous les cas oü elles
sont decelables, ce qui est en realite
tres frequent. Soulager n 'est pas
mal. Mais soulager en guerissant,
n'pa f fnninnre r.P-,11. nnn mipnv

LES CAUSES DU MAL DE TETE
SONT TRES NOMBREUSES

Le diagnostic exaet des c6phalees
necessite un reel effort d'investiga-
tion de la part du medecin car les

Je n'evoquerai que tres brieve-
ment les migraines d'origine
allergique. On les rencontre chez les
personnes-'agies tout aussi bien que
chez les adultes. Mais dans la plu-
part des cas, il s'agit d'une Prolonga-
tion tardive de troubles ayant de-
bute de bonne heure. Ces troubles
sont donc connus et ils n'offrent au-
cune difficulte d'interprötation.
L'allergie en cause est frequemment
alim. n . airp

L'ARTHROSE CERVICALE
PEUT ETRE INCRIMINEE

Les cephalees en relation avec une
Evolution arthrosique des premieres
vertebres, dites cervicales, ne sont
pas rares. On n'y pense pas toujours
quand elles ne s'aecompagnent pas
d'autres signes douloureux
interessant par exemple le cou, les
et_aules et les membres sunerieurs.

Les maux de tete d'origine arthro-
sique obeissent bien dans l'ensem-
bles ä l'influence calmante de l'aspi-
rine ou autres traitements medica-
menteux. On peut aussi leur opposer
les pratiques thermales. Un bon
moyen de les attenuer la nuit consi-
ste ä placer sous la nuque un petit
coussin cylindrique qui soutient les
vertebres cervicales tout speciale-

LES TROUBLES DE LA VUE
Meme chez les personnes ägees, les

troubles de la vision peuvent etre ä
l'origine de cephalees tres affligean-
tes et rebelies ä tout autre traitement
que la correction des anomalies ocu-
laires. C'est beaucoup plus frequent
qu 'on ne le pense habituellement.
Qu'y a-t-il pourtant de plus facile
que de renouveler ses lunettes, ou de
recourir ä des verres correcteurs si
nn n 'a nas pn. ni-p snn. p a lp fairp?

Les maux de tete en rapport avec
la vision correspondent aussi assez
souvent ä une maladie des yeux
qu 'on appelle le glaueome. Quand il
s'agit d'un glaueome aigu, le dia-
gnostic s'impose par la brutalite et
l'intenstie des douleurs. II n'en est
pas de meme dans le glaueome chro-
nique, trop frequemment ignore, et
que l'on tient pourtant en respect ,
tant  du point de vue de la vision que
des douleurs , avec deux ou trois ap-
_ l i .  _ . ; _ _ _  _ , , _ . ; _ ; _ _ _ _ , .  __  . _ . ! - .___ ¦

LES MODIFICATIONS
DE LA CIRCULATION
CEREBRALE

T.oo - »OT - V-a lÄoc tfl nafpe r__ n 1 iror-t

Le saviez-vous ?
0 La Passionata est une des plus
grandes roses connues : 18 cm de dia-
metre. Elle a un gros bouton noir, la
base des fleurs demi-epanouies est
tres renflee. Sa fleur, qui s'epanouit
bien malgre son opulence, est d'un
rouge veloute ä revers mat plus clair.
Elle est franchement parfumee. Cette
rose constitue une bonne variete ä
massi-  nnur siinnlinns nnn l . r f i ln t- .ps
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H. SCHMIDT FAIT APPLAUDIR LA RDA,
L'URSS ET ARAFAT DEVANT LE BUNDESTAG
« Notre frere noir a ete le bon samaritain qui a sauve le Blanc tombe entre les
mains des brigands ». M. Schmidt qui se plait ä jouer de la musique religieuse sur
les orgues connait aussi la Bible... Cette citation de la declaration qu'il a pro-
noncee hier au Bundestag est peut-etre le passage le plus representatif de son
actuel etat d'esprit. On a vu aussi pour Ia premiere fois M. Schmidt donner l'acco-
lade ä un homme, c'etait l'ambassadeur de Somalie ä Bonn, la nuit oü le commando
antiterroriste avec l'aide du Gouvernement de Mogadiscio avait pris d'assaut
l'avion de Ia Lufthansa qui se trouvait aux mains des terroristes. Accolade spon-
tane« de r__ nnn_ is__ n_p_

De notre correspondant ä Bonn, Marcel DELVAUX
M. Schmidt se rend compte que l'AI- seuls terroristes proprement dits, mais

lemagne ne sera plus demain ce qu'elle par ceux qui au second degre se font
etait hier, eile se reveille choquee, leurs complices qui prennent pretexte
secouee par cette serie de meurtres, de la lutte contre le terrorisme sans
cette vague de violence, cette agressi- ideologie pour aecuser la RFA de met-
vite non seulement ä l'interieur , des ¦ tre sur pied un Etat autoritaire. Dans
frontieres de la RFA mais aussi ä cette perspective, les terroristes sont
l'etranger. Plus que jamais, la solidarite eux-memes un jouet...
et la Cooperation s'imposent pour elle.
On peut d'ores et dej ä dire que Bonn Ce oui est vise. c'est le consensus so-
peut compter sur elles, mais une frange cial existant en Allemagne. Ils redou-
de l'opinion allemande et internationale tent que ce pays ne devienne un pole
pourrait rester en dehors du mouve- d'attraction , un modele de societe parce
ment. Elle veut , au contraire, isoler la que ses reussites economiques et socia-
RFA et la mettre au banc des aecuses. les en imposent en meme temps que sa
On verra pourquoi plus loin. stabilite politique. Ce consensus social ,

On a assiste ä du jamais vu et ä du c'est-ä-dire le souci de regier les con-
jamais entendu hier au Bundestag : les mts de societe, de groupes socio-econo-
deputes ont applaudi non seulement les
allies traditionnels, la France, la
Grande-Bretagne et les Etats-Unis, qui
avaient couvert ditilomatiauement l'ac-

l . - . i . i i . » »  . . o  c i-p i-Pp _ In  mi .nnirp _psLe Bundestag i-hcftrinnl nnn

mique par la negociation, l'exclusion
des moyens violents est contraire ä la
Strategie de la lutte des classes. C'est lä
et nulle part ailleurs qu 'il faut chercher
la raison principale des attaques portees
contre la Republique federale. C'est
pourquoi la cible par excellence des
terroristes est la « bände ä Schmidt » ,
c'est-ä-dire la social-democratie et la
Federation syndicale, « süppöts de la
TPaptinn » IVI.D.

victimes du ter-
(Kevstone.

SUICIDES BAADER

Demission
d'un ministre

Le ministre de la justice du Bade-
Wurtemberg, M. Traugott Bender, a
donne hier sa demission, annoncait-
on officiellement, ä Stuttgart.

On precisait, ä l'issue d'une seance
extraordinaire du Conseil des mi-
nistres du land, que M. Bender en-
tendait ainsi assumer la responsabi-
lite politique du suieide d'Andreas
T-_g f. pi* rln r.ii.li-111. T-nsclin pt rip Tan
Carl Raspe, mardi, dans leurs cellu-
les de la prison de Stuttgart-Stam-
mheim.

La presence de pistolets dans les
cellules de Baader et de Raspe et
d'un poste radio ä transistors dissi-
mule chez Raspe, avait provöque de
vives critiques. Le directeur de Ia
prison avait ete releve de ses fonc-
tions des mardi par le ministre de la
.Tiis-ir_. (AFP. BANGKOK: LES MILITAIRES DEPOSENT LE GOUVERNEMENT

lent le retour a la demoeratie...tion du commando allemand ä Moga- ¦ " X _____
discio , mais aussi l'Union sovietique, l i Q  l8_ H _Pt _ l f l_ Pt ___ T !_ *_ -_ __ -_
l'OLP d'Arafat et la Republique demo- -tO i UyVU i v l l l  U VU
cratique allemande... C'est une rare
Performance parlementaire. M. Arafat
avait lance des appels aux terroristes
pour les convaincre de mettre un terme
ä cet enlevement. L'Union sovietique et
l'Allemagne de l'Est avaient propose
d'intervenir au moment oü l'appareil
allemand etait bloque au Yemen du
Sud. La Grande-Bretagne, pays ami et
experimente dans la lutte contre le
terrorisme avait depeche deux experts
ä Mogadiscio pour conseiller les chefs

Les militaires thailandais ont depose hier le Gouvernement de M. Thanin Krai-
vichien, qu 'iis avaient eux-memes installe apres avoir pris le pouvoir le 6 octobre
1976, et l'ont remplace par un « Conseil revolutionnaire » que dirige l'amiral Sangad
Chaloryoo. Ancien commandant en chef de la marine, puis commandant en chef
des forces armees thai'landaises et enfin ministre de la Defense dans le Gouverne-
ment de M. Kraivichien, il devient « gardien de Ia paix nationale ». L'amiral, qui
est äge de soixante-deux ans, avait dejä joue un röle de premier plan lors du coup
t l - l t t n  . At.  Kl . ..

terrorisme avait depeche deux experts Des representants des trois armes,
ä Mogadiscio pour conseiller les chefs a;nsi que des civils, siegent dans ce
du commando antiterroriste allemand. Conseil revolutionnaire dont la compo-

sition n'a toutefois pas encore ete an-
LA COOPERATION
INTERNATIONALE 
PEUT FONCTIONNER

Deeidement, au pire de la crise, n ' I JL J"
l'Allemagne a trouve beaucoup d'amis K6flUl3t6Ur C2rQI3GU6
et de solidarite aupres de ceux que la
T» __ - C_ r-ri r_ ' __ r___ c_ oViani-i-nnoc _• _"*___ min la _ _ _ _ . _ _ __ ''raison n'a pas abandonnes. « Ce que ie CHI* IUI IMIH/fiai! IIOpeuple allemand a montre comme com- ou\ Uli l iUUVCuU "l_ C
portement ces derniers jours, a-t-il dit
au Bundestag, a ete considere avec res- Pour la premiere fo i s  aux Etals-
pect et Sympathie par le monde civilise Unis, un regulateur cardiaque a Ete
ä l'est, ä l'ouest , au nord et au sud ». place par un Chirurgien dans la poi-

Plus loin, le chef du Gouvernement trine d 'nn ^EbE , deux heures et de-
federal a fait aiiusion ä une importante mie senlement apres sa natssance
constatation « ä l'occasion de la libera- LcL P eUte Lesley Nelson , nee le 11
tion des passagers prisonniers dans octobre avec une defai l lance cardia-
l'avion de la Lufthansa ä Mogadiscio : que> ° aussitot ,ete °Pere.e Par le D„r -
une voie nouvelle a ete ouverte pour la George D a i c o f f ,  de l höpital de St
......,.,_,.._ . .nr .  PV .+._ i_ . r,n„r,trZyrnr .„-. Petersburg, en Flor ide .  Ce dernier aCooperation enire ies peuples et les -.__ .,.,... a, <.,, * ._, . .— ~_ . „_....... _
Etats du monde et pour triompher du indique que l' enfant  avait 90 pour
fleau international qu 'est le terroris- cent de chances de survie.
me ,. . Les medecins avaient deeide avant

L'Allemagne a fait l'experience que la naissance, en accord avec les pa-
seule la Cooperation internationale peut rents> dC placer ce regulateur carcha-
venir ä bout du terrorisme; le detourne- <?ue P°ttr sauver la petite Lesley
ment de l'appareil vers l'Europe meri- dont le cceUT battait a seulement 40
dionale le Proche et le Moyen-Orient battements au lieu de 120 ä la minu.
jusqu 'en Afrique Orientale, les activites te dans Ie ventre de sa mEre. (AFP)
de terroristes allemands en Hollande 

 ̂avec leurs comparses neerlandais, l'as-
sassinat de Martin Schleyer en France,

noneee. Le Conseil a fait savoir qu'il n'y
aurait pas de changements ä la tete des
unites militaires et il semble donc qu'il
dispose d'un solide soutien au sein
des forces armees. Quant ä M. Thanin,
qui se serait oppose ces derniers jours ä
un remaniement ministeriel souhaite
par les militaires, il serait retenu, avec
son cabinet, prisonnier au quartier ge-
neral de l'armee, a-t-on appris de sour-

Annongant des elections generales
pour l'an prochain , l'amiral Sangad a
explique ä la television que le Program-
me de douze ans prepare par le Gouver-
nement de M. Kraivichien pour un re-
tour ä la demoeratie avait ete juge trop
long par les nouveaux dirigeants. La

Conseil national de reforme administra-
tive dissous, mais le , Conseil prive du
roi Bhumibol demeure en fonctions. Le
Conseil de la revolution a pris l'enga-
gement de ne pas modifier les institu-
tions fondamentales du pays. La loi
martiale instauree sous le precedent

ACTE D'ALLEGEANCE AU ROI
Dans sa proclamation , diffusee ä la

radio, le Conseil revolutionnaire a fait
_. .._. _ ' .!!___ -_n_ _n .*/. .  pt .. Ppl __ 1*0 rillMl

avait deeide de passer ä, l'action pour
« aider ä regier la Situation , ameliorer
l'economie et preserver la monarchie ».
Le conseil a annonce que desormais les
seeretaires d'Etat dirigeront les minis-
teres et rendront directement compte

ABOLITION DE LA CENSURE
Le conseil a fait savoir qu'il n'y au-

rait pas de censure de presse tout en
invitant la presse ä ne publier ou dif-
fuser que des comptes rendus « equita-
hlp s pt rr.n_triipt.if.. » dp n. pnnn rip for-

ce. Des mesures decisives seront prises
contre les journaux « qui se font les
porte-parole de peuples etrangers, ou
qui en sont les representants, qui prö-
nent des ideologies menagant la nation,
la religion (le bouddhisme) et la monar-
chie, ou qui , directement ou non, pous-
__ ._ + _ 1 _ _ ._ _ . . _ i _ _  ___ nn_ l_ «

Ce coup de force semble s'etre derou-
le sans effusion de sang. Des militaires
gardent les installations strategiques
mais les troupes qui avaient ete depe-
chees an central telephonique en sont
reparties trente minutes plus tard et ,
en debut de soiree, la vie ä Bangkok
semblait suivre son cours normal.
.T.piit__ __ ATU.

Coloane : enorme incendie aux usines Ford
LA CIBLE ALLEMANDE, ** "

Un incendie a eclate hier aux usines
II semble que l'opinion internationale « Ford » de Cologne.

qui s'etait laisse parfois abuser par des Un entrepöt de 100 000 metres car-
campagnes antiallemandes l'ait com- res , contenant des pieces detachees pour
pris. Ce n'est pas l'Allemagne qui est tous les modeles de la marque, annon-
visee en tant que pays ou en tant que cait-on officiellement, etait en feu. Les
peuple, mais le Systeme politique, eco- pompiers de Cologne combattent le si-
nomique et social qui est sa caracte- nistre avec quatorze brigades.
ristique principale. C'est une lutte On ignore encore si l'incendie est
Cll . i . ilp rill. ' _ <_ . < _ pi. _ . __ ._ .  nnn _ . . . ._ .  _3> _ -«:__ - H -_ ,i-t ...... ..Il ¦

La direction de l'entreprise precise
que la valeur des pieces detachees se
trouvant dans I'entrepöt s'eleve ä 130 mio
de marks.

Des bureaux d'une valeur de 3 mil-
lions de marks sont d'autre part atta-
ques par l'incendie.

Un porte-parole de Ia police de Co-
logne a indique qu'une enquete etait
n , , . . n r l t .  I _. T.T>\

M. SCHLEYER A ETE TUE
DE TROIS COUPS DE FEU

Hanns Martin Schleyer a ete tue de
trois coups de feu, a annonce hier soir ,
le precureur de Mulhouse.

La mort du patron des patrons ouest-
allemand remonte ä 36 heures avant la
decouverte du corps , a-t-il ajoute.

Les trois coups de feu ont ete tires
dans la tete ä bout portant , a annonce
le procureur de Mulhouse apres I'autop-
sie.

Le corps de M. Schleyer ne porte pas
de traces d'autres sevices, a-t-il preci-
se. (AFP)

BOMBE A NEUTRONS

Decision attendue
au debut de 1978

Le president Jimmy Carter pren-
dra probablement une decision con-
me source, est responsable du report
de l'annee prochaine, a-t-on appris
hier ä Bruxelles de source americai-
ne autorisee. '

« L'intense discussion publique sur
des donnees erronees », selon la me-
me source, est resonsable du report
de cette decision que les observa-
teurs attendaient pour le courant de
cet automne. II n'est pas encore ab-
solument certain que M. Carter don-
nera le feu vert au lancement de la
produetion.- En effet , rappelle-t-on
dans les milieux americains compe-
tents, l'arme ä neutrons est coneue
avant tout pour le theätre d'opera-
tion europeen, meme s'il a ete dit
que les Etats-Unis pourraient en do-
ter Ies Sud-Coreens. En consequence ,
ajoute-t-on, il ne peut y avoir de
nroduetion sans proj et de deploie-
ment et il n'y aura pas de decision
americaine sans approbation euro-
peenne. Dans les milieux europeens
concernes, au .uartier general de
l'OTAN, il apparait cependant de
plus en plus que l'acceptation du
Gouvernement de Bonn sera deter-
minante et peut-etre süffisante pour
que les autres pays avalisent ä leur
tour Ia decision americaine.

Les milieux atlantiques de Bru-
VPIIPC nnnci_.r_nt. iin:mimei..ont nun

les Etats-Unis ont commis une « gaf-
fe » en laissant s'instaurer un debat
public sur un dossier mal presente.
II ne s'agit pas, rappelle-t-on, d'une
arme nouvelle mais de la moderni-
sation des armes nucleaires existan-
tes. II est absurde, selon les experts
de l'OTAN, de laisser affirmer que
le procede ä neutrons tue les etres
humains sans detruire les immeubles
puisque l'arme ä neutrons a Ies mc-
mp_ pffpts dpstrueteurs ou une  Stan-
dard , sauf que la Charge explosive
est dix fois moindre, ce qui la rend
de ce fait plus contrölable. Ceci per-
met d'esperer, selon ses partisans,
que l'explosion d'une Charge ä neu-
trons fera plus de degäts aux forma-
tions ennemies et moins de victimes
parmi la population civile d'une zone
aussi habitee que la RFA. «II serait
dommage que les Europeens se pri-
vent de ces avantages », a declarfi,
un representant de I'administration
„r-ip- ip-iinp

Dans l'equilibre des forces Est-
Ouest, assure-t-on ä Bruxelles, les
Gouvernements europeens sont en
definitive beaucoup plus preoecupes
par d'eventuelles limitations d'em-
ploi du missile americain « Cruise »
dans un prochain accord « SALT »
que par Ia non-produetion de 1*
« hnmhp ä np n t rnns  ». (AFP)

Un < Boeina-737 » detourne aux Etats-Unis
Un pirate de l'air arme d'un fusil _

canon scie a detourne hier un « Boeing
737 » des « Frontier Airlines » avec 32
personnes ä bord ä l'aeroport de Grand
Island (Nebraska).

Apres une breve escale ä Kansas
City, oü 17 passagers, dont cinq femmes
et dix enfants, ont ete reläches, Ie pi-
rate de l'air a force le pilote ä redecol-
ler pour Atlanta (Georgie) avec ä son
bord onze passagers et quatre membres
d'_ .aii.na_ >rp_

Le « Boeing-737 » a atterri ä 17 h. 05
(HEC) sur l'aeroport d'Atlanta (Georgie)
venant de Kansas City.

Le FBI (sürete federale) , des repre-
sentants de I'administration federale de
l'aviation civile (FAA) et la police loca-
lp nnt in_tnllp nn __ctp rip pfimmandp.

ment dans un hangar de fret devant le-
quel l'avion sera dirige.

Selon le FBI, le pirate de l'air est un
Americain de 29 ans, Thomas Hannon,
qui veut obtenir la liberation d'un com-
plice, actuellement en prison en Geor-
gie, avec lequel il a commis le mois der-
nier un hold-up dans une banque
_ > A l l _n(-

Thomas Hannon , qui avait ete libere
sous caution, est, selon le FBI, un hom-
me tres calme et deeide. En plus de la
liberation de son complice, il a deman-
de que la police lui remette ä Atlanta
trois millions de dollars (7,5 mio de
francs suisses), deux parachutes et deux
mitraillettes. Le FBI a refuse de preci-
ser les mesures qu'il compte prendra ä
lJ .i. r.-.7pp rie. Vav.nn ä Atlanta. (AFP.

JOURNEE DE LA PAIX
< Non ä la violence,

oui ä la oaix >
Paul VI a choisi comme theme de

la prochaine Journee mondiale de
la Paix : « Non ä la violence, oui ä
la Paix », a annonce hier le Pere
Romeo Panciroli.

Le responsable de la salle de pres-
se a souligne qu 'il s'agit d'un theme
« tragiquement d'actualite » et qui
¦-.'.,...,. ,1 ., o,. . . .„„Kl . .  .1.. _ <-,-..-......

publique ».
Un document pontifical sur cc

theme sera publie en decembre pro-
chain. II mettra en relief que « re-
fuser et combattre la violence est un
devoir moral ». a precise le Pere
Panciroli.

La prochaine Journee mondiale de
la Paix — la Ile — sera celebree
l__ .... - - - . - . . - » _. l(l_ *!.-:.._. _

MAISON du PEUPLE
Ce soir vendredi

des 20 heures
GRAND LOTO RAPIDE

Organisation :
Fäderation fribourgeoise de boules

17-1909

rFnboyrg
Collision en chaine
ä Fribourg

Hier, ä 13 h 45, un automobiliste fri-
bourgeois circulait au volant de sa ca-
mionnette du Schoenberg en direction du
centre de la ville. Sur le pont de Zaeh-
ringen, il ne prit pas garde ä la file de
voitures qui le precedait et , malgre un
freinage energique, emboutit l'arriere
H'linp antnn._T.ilp nÜAt__ . . _ .  nn Vi _Ki_

tant de Fribourg. Celui-ci, pro jette en
avant percuta ä son tour l'arriere d'un
vehicule conduit par une ressortissante
de la ville. Peu apres ce double choc, un
quatrieme automobiliste, egalement do-
micilie a Fribourg, se laissait surpren-
dre par ces voitures ä l'arret et heur-
tait l'arriere de la camionnette. Person-
ne n'a ete blesse mais ces multiples col-
lisions o'nt occasionnes quelque 6000
franre rio H___l_  /T ih _

Conseil d'Etat :
un candidat PDC

Reuni hier soir en assemblee des dele-
gues, Ie Parti demoerate-chretien a de-
eide, par 97 voix contre 12 et 9 absten-
tions, de ne presenter qu 'un candidat,
soit M. Fontanet , pour l'election au
Conseil d'Etat. Le PDC s'est ainsi rallie
ä la formule 2 liberaux , 2 radicaux et
1 demoerate-chretien face aux deux can-
didats socialistes et au can'didat du Par-



Une technique qu'il faut autant proteger que se proteger d'elle

L'ORDINATEUR: UNE VERITABLE
MENACE POUR LES LIBERTES ?

. , . . . .  _ , , De notre correspondant ä ParisA la verite , 1 opinion fran- r
caise ne s'est que tres mode- CHAQUE FRANCAIS EST EN FICHE
rement interessee au debat Mais de *uoi s ag"-'1 ? Dans tous les

. , , ,, ,, ¦__ ,. . j  pavs industrialises l'informatique s'estqu i S est deroule au debut du developpee ä une vitesse foudroyante
mois , ä l'Assemblee nationa- a" cours de ces vingt dernieres annees
l__ __ * Jr.— i. ,.— „:* J: En France, des dizaines de milliersIe , et dont on aurait pu dire d.ordinateUrS. gros et petits, sont en
qu 'il s'agissait du bon usage fonctionnement. Toutes les administra-
de l'ordinateur. .°f P "™*™* en possedent : la Secu-

rite sociale, la Justice, la Police,
——————————————————————•—-. l'armee, les Services de sante.

1 Admniistration , etc. Chaoue Frangais
Et pourtant , le probleme souleve par est en fiche dans les rubans magne-
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. _ tiques de l'un ou l'autre de ces ordina-a regier les rapports entre 1 homme et . , . ___. , .
1-informatique est d'une importance ca- *eurs' sinon dans tous. De tres nom-
pitale. car il y va de la liberte des indi- breux renseignements personnels sont
vidus et de l'indispensable protection de ainsl emmagasines, dont beaucoup con-
leur vie privee. cernant la vie privee des interesses. Le

caractere confidentiel de ces rensei-
C'est le developpement rapide d'une gnements, gage de la liberte des indivi-

technologie aux possibilites immenses. dus, peut-il etre preserve, alors que la
dont toutes n 'ont pas encore ete exploi- technique permet l'interconnexion des
tees, qui est ä l'origine des craintes que ordinateurs detenus par les organismes

Concilier la liberte de chacun avec I'ef.icacite ...

se propose d'apaiser le texte vote par publics , et la mise en commun des fi-
les deputes frangais. Et si le legislateur chiers ?
s'est ainsi introduit dans les cireuits des Les Frangais d'un certain äge, qui ont
ordinateurs c'est que, comme l'a dit M. milite dans la Resistance sous l'occupa-
Alain Peyrefitte, garde de sceaux. qui tion allemande, en ont des sueurs froi-
defendait le projet gouvernemental de- des retrospectives. Si. dans ces annees
vant l'Assemblee nationale, « l'infor- noires . l'ordinateur avait existe, il n'eut
matique est une chose trop importante ete possible ä personne d'echapper ä la
pour etre laissee aux informaticiens. II Gestapo avec de faux papiers, de
paraphait ainsi le mot de Clemenceau, fausses moustaches, de faux certificats
selon lequel « Ia guerre est une chose de bapteme, ou autres subterfuges uti-
trop importante pour etre laissee aux lises avec succes par les clandestins.
militaires ». Sauf , bien sür , ä saboter ou ä detruire

Maurice HERR
les ordinateurs eux-memes, dont on
peut penser qu 'iis auraient ete bien
gardes par les SS.

Certes, l ' informatique n 'est pas, en
elle-meme. une atteinte ä la vie privee.
ä la liberte et ä la securite des indivi-
dus. Elle rend d'immenses Services aux
administrations aux prises avec des
montagnes de dossiers. Elle accelere les
Processus de reglement des affaires et
facilite considerablement la gestion des
budgets. Mais il est non moins evident
qu 'elle peut devenir un instrument ex-
tremement dangereux pour les citoyens
qu 'elle deshabille et met tout nus en
face des fonetionnaires de l'Etat tou-
jours plus ou moins tentes d'abuser de
leur pouvoir.

C'est donc pour proteger les Frangais
contre les debordements de l'informa-
tique que le Gouvernement de M. Barre
a mis au point et demande ä l'Assem-
blee nationale de voter une loi qui
« tend ä concilier la liberte de chacun
avec I'efficacite », tout en legalisant

(ASL)

l'utilisation de l'ordinateur pour la con-
fection et la mise en ceuvre de fichiers
administratifs (qui existent depuis long-
temps dejä).

La cle de voüte du Systeme de pro-
tection imagine par le Gouvernement
est une Commission nationale de l'in-
formatique composee de douze mem-
bres nommes en Conseil des ministres,
et choisis parmi des hauts magistrats du
Conseil d'Etat , de la Cour de Cassation
ou de la Cour des comptes. Cette com-
mission aura ä donner son avis sur la
creation de fichiers publics, et ä reper-
torier les fichiers prives. Un droit d'ae-
ces et de rectification sera reconnu aux
personnes physiques et morales inte-
ressees, sous reserve d'amenagements
touchant ä la Sürete de l'Etat . ä la De-
fense nationale, ä la Sante et ä la Se-
curite publique.

Cette derniere exception , d'une for-
mulation assez vague, il est vrai , a ete
vivement combattue par l'opposition so-
cialo-communiste qui y a vu une arme
nouvelle contre les citoyens entre les
mains du Gouvernement et des pou-
voirs publics. Mais la majorite a passe
outre. estimant sans doute qu 'en ma-
tiere de securite publique, la liberte des
individus ne doit pas etre en contra-
diction avec l' autorite et les droits de
l'Etat.

UNE CHANCE NOUVELLE POUR
DEMAIN

M. Alain Peyreffite a fourni la Philo-
sophie de cette nouvelle reglementation
legislative en declarant notamment :
« ... II ne faut ni s'abandonner tota-
lement ä l'ordinateur , ni le rejeter dans
un mouvement d'horreur, mais le con-
tröler. le placer au Service du bien pu-
blic. L'informatique n 'est pas un mal
necessaire. mais une chance nouvelle
pour demain. La loi entend concilier
desormais la protection des libertes
avec cette liberte nouvelle que repre-
sente le recours ä rinformatique .

La loi a ete votee par l'Assemblee na-
tionale en premiere lecture. Mais le de-
bat n 'est pas clos pour autant . car un
fort courant de resistance ä l'ordina-
teur. voisin du courant ecologiste. se
manifeste dans certains milieux, oü l'on
reproche ä l 'informatique de deshuma-
niser davantage Ia societe. Ailleurs. l'on
s inquiete de la vulnernhil i te  du Sys-
teme informatique : l'ete dernier. Ia
gr_ ve prolongee de quelques dizaines
d'informaticiens d'une grande banque
frangaise n 'a-t-elle pas gravement per-
turbe le fonctionnement de cette banque
pendant plusieurs semaines ? Le vol des
fichiers, qu 'autorise le petit volume des
bandes magnetiques. leur manipulat ion
facile. les possibilites de trucage et de
falsification, sont les faiblesses d'une
technique qu'il faut autant proteger que
se proteger d'elle.

M. H.

MONT SAINT-MICHEL
Le plan de sauvetage
menace par les sables

Le « Deri l de la terre » RETABLIR LES PHEN OMENE S
„ "\ . . . _m . . .•... NATURELS TOUT EN LESmenace Le Mont-Saint-Mi- AMPLIFIANT
Chel. Peu ä peU enserree La realisation de polders , la cons-
dans des bancs de sable , tructi °n d' une dig ue d'aeces ä pied

, . __ ___ .. sec et d un barrage dans l'estuaire du
Cette abbaye , batie SUr Un Couesnon . riviere qui se j ette ä pro-
reeif de granit par des moi- *imit6- lai?ŝ !

1t 
s'accumuier ies sa-

\ -7 I I  • -  i ¦ 
bles> consohdes par la « maree ver-

neS aU XIMe Siede , I Un des te-  des algues et des herbes. Pour
monument - lp < _ O ll i « - vi « .itP< - studier ces phenomenes. le Centrel l U I I U I l I f cJ. Ub lob piUb Vl&lies d'hydrologie a construit une maquet-
du monde , risque de ne plUS te de la baie qui permet de reprodui-
Ptrp n np  TI P re °*es ""nai'ees, le mouvement des va-cue un e nc. gues et i^ coulement de ia riviere.

Ces etudes, qui ont coüte deux
Cependant. le mal n 'est pas irre- mil l ions et demi de francs francais

mediable. Les scientifiques du labo- (soit environ 1.75 million de francs
ratoire central d'hydrologie de Fran- suisses) font ressortir qu 'il faut  lais-
ce ont en effet presente recemment ser ä nouvpau les marees remonter
les resultats de quatre ans de tra- le chenal de la riviere. realiser. ä
vaux ä M. Michel d'Ornano. minis- Test, deux bassins artificiels pour li-
tre frangais de la Culture et de l'En- berer ä maree basse entre 1.2 et 1.4
vironnement. Leur diagnostic est mill ion de metres cubes d'eau pour
formel : ä condition d'agir vite . il est chasser les sables. II faudrait  egale-
encore temps d'intervenir pour que ment . selon les experts. detruire la
le Mont . relie ä la terre ä maree bas- digue ot j a remplacer par un pont de
se puisse redevenir une tie quand la 600 metres. L'essentiel des mesures
maree remonte ä environ 30 km 'h sur oroposees consiste donc ä retablir
pres de 20 km. les phenomenes naturels en t en tnn l

meme de les amplifier artificielle-
Plus d'un million de tonnes de se- ment.

diments deposes par la mer vien- L'obj ectif de M. d'Ornano est de
nent grossir chaque annee les bancs lancer les travaux en 1979 et l'opera-
qui colmatent progressivement la tion . estime-t-il. devrait etre termi-
baie. En 16 ans. les fonds sont re- nee en 1982 Restent ä degager les
montes de 27 centimetres en moyen- credits considerables — certainement
ne. atteignant deux metres ä certains plusieurs dizaines de millions de
endroits.  Ce phenomene naturel . qui francs — qui seront necessaires Dour
affecte la nlupart des baies sablon- oue Le Mont-Saint-Micbel. v i . i ! « 1'
neuses. a ete considerablement acce- chaque annee par pres de 500 Olli
lere, au Mont-Saint-Michel. par l'in- personnes, soit . au moins momenta-
tervention de l'homme. nement , sauve des sables. (AFP)

UNE ATTITÜDE QUE LE RECYCLAGE
RENDRA BIENTÖT SURANNEE...

Ne dites plus «un vulgaire
chiffon de papier»!

Un programme de recherches recemment soumis par la Com-
mission europeenne au Conseil des ministres de la Commu-
naute devrait permettre de mieux reutiliser le papier. Etale
sur trois ans (1978-1980), ce programme veut ameliorer les
.techniques actuelles de recyclage et developper des techni-
ques nouvelles. Avec un double objeetif , economique et eco-
logique.

Sur le plan economique , le Pro-
bleme tient en quelques chiffres : la
Communaute europeenne depend
pour plus de la moitie de sa consom-
mation de papier ou de matieres
provenant de pays tiers , et notam-
ment des industries scandinaves et
nord-americaines. II en coüte quel-
que 3 milliards d'unites de compte (1
UC = 1,1 dollar US environ) ä la
balance des echanges de la Com-
munaute. Les ressources forestieres
des Neuf seraient bien en peine de
combler ce deficit : elles ne couvrent
actuellement qu 'un sixieme des be-
soins. Et une politique forestiere in-
tensive pourrait tout au plus doubler
la produetion actuelle. Mais pas
avant vingt ans.

Dans ce contexte, le recyclage des
vieux papiers et cartons prend une
importance vitale : les vieux papiers
fournissent environ 40 °/u des ma-
tieres premieres de l'industrie
papetiere europeenne ; c'est-ä-dire
30 °/o de la consommation. Le reste
s'entasse sur les decharges publiques
ou part en fumee dans les incinera-
teurs.

L'environnement plaide egalement
en faveur du recyclage : chaque ton-

ne de papier recyclee « sauve » de 2
a 3 m3 de foret , soit une quinzain _
d'arbres de taille moyenne. II en va
de meme de I'energie : ä partir de fi-
bres recyclees, la fabrication de la
päte ä papier en consomme quatre
fois moins qu'ä partir du bois. Mais
il reste encore beaucoup ä faire dans
l'art d'aecommoder les restes de pa-
pier journaux et revues y echap-
pent encore en grande partie, faute
de techniques plus efficaces et plus
rentables de nettoyage des encres et
d'elimination des colles, agrafes et
plastiques qui sont meles aux vieux
papiers. Et alors que le papier rem-
place de plus en plus le tissu dans
les usages domestiques (papier epon-
ge, serviettes, nappes, etc.), les
techniques de recyclage n'ont pas
suivi ce developpement. Des recher-
ches sont menees dans ce sens. no-
tamment par l'industrie papetiere,
mais elles portent surtout sur les
machines, les produits, les procedes.
sans prendre en compte l'ensemble
des besoins de l'economie. Par
exemple, la mise au point d'une nou-
velle encre ne tient souvent pas
compte des difficultes de desencra-
ges rencontrees au stade du recy-
clage.

Une approche globale du probleme
C'est ä une approche globale que

veut proceder la Commission euro-
peenne, par des actions indirectes,
c'est-ä-dire en- Cooperation (et en co-
financement) avec des organismes
publics ou prives des Etats membres.
Quatre sujets de recherche ont ete
retenus :
• Caracterisation des fibres recy-
clees et leur valorisation. Effets du
recyclage multiple des fibres. Peut-
on indefiniment recycler les vieux
papiers ? Et pour quel usage ? II
faudra s'efforcer de repondre ä ces
questions et etudier les proprietes
des fibres recyclees (resistances,
proprietes chimiques) et les compa-
rer ä celles des fibres neuves.
ff Elimination des effets nuisibles
des contaminations dans les vieux
papiers. II s'agit surtout des graisses,
plastiques. colles. rubans adhesifs et
meme metaux qui se trouvent dans
les papiers de recuperation. De meil-
leures techniaues dans ce domaine
devraient reduire sensiblement le
coüt du recyclage.
• Desencrage et traitement des ef-
fluents des usines de recyclage des
vieux papiers. On peut soubaiter une
collecte plus systematique des vieux
jo urnaux en vue du recyclage ; mais
si la tendance actuelle se generalise.
c'est l'industrie qui risque de ne plus
pouvoir absorber toute cette nou-
velle matiere premiere. De plus, les
procedes actuels de desencrage
alterent les fibres et les rendent tout
juste bonnes ä resservir sous forme
de carton. Une seconde vie plus « no-
ble » pourrait leur etre trouvee dans
le Journal ou comme papiers d'ecri-
ture. Autre ecueil du desencrage : II

pollue ; le programme de recherches
vise ä reduire aussi cet inconvenient.
• Utilisation des fibres , urbaines et
problemes sanitaires resültant de
l'usage de fibres recyclees. Le recy-
clage des fibres contenues dans les
ordures menageres en est ä ses de-
buts : il se heurte ä la faible qualite
des fibres, ä leur diversite et ä la
presence d'autres elements difficiles
ä eliminer. C'est pourtant une source
appreciable de matiere premiere. En
Grande-Bretagne, par exemple, 69 "/n
du volume total des dechets domes-
tiques est fait de papier. Les tech-
niques d'isolement des elements
recuperables dans ces dechets de-
vraient progresser dans les annees _
venir. Le programme propose par ls
Commission europeenne pourrait y
contribuer , de meme qu'aux recher-
ches sur les procedes d'elimination
des produits noeifs (notamment les
metaux lourds), d'epuration bacte-
riologique et de Sterilisation des
pätes obtenues ä partir de ces « fi-
bres urbaines ».'

Ces progres sont d'autre part in-
dispensables pour revaloriser le re-
cyclage du papier Journal ou des re-
vues et fournir ainsi ä la fabrication
des cartons une nouvelle matiere
premiere.

Le programme d'aetion des Com-
munautes pour l'environnement
(1977-1981) portait notamment sur la
gestion des dechets (recuperation.
recyclage, reutilisation). Avec le
papier , ce souci rencontre heureu-
sement celu i de Ia securite d'ap-
provisionnement . («Euroforum», bul-
letin publie par la CEE).

Les dechets valent de l'or!
Chaque annee , la Communaute

« produit » 1,7 milliard de tonnes de
dechets dont 75 ä 90 °/» sont pure-
ment et simplement .ietes. C'est pour
lutter contre ce gaspillage enorme
que la Commission europeenne vient
de tenir une premiere reunion avec
les « bourses de dechets » qui fonc-
tionnent dans la Communaute eu-
ropeenne.

Les bourses de dechets sont des
organisations de Clearing entre les
offres et les dem .ndes de residus de
produetion et de dechets industriels
reutilisables ou recuperables. Elles
publiertf regulierement les offres de
residus de produetion ou de dechets
industriels qui ne peuvent p_s etre
reutilises par l'entreprise qui les a
produits , les demandes de matieres
premieres secondaires , ainsi que des
installations de retraitement des de-
chets et leur capacite. Elles fournis-
sent en plus des Services de conseil
aux entreprises ayant des problemes
d'elimination de dechets en vue de
stimuler la recuperation et la reuti-

lisation de ces dechets.
Les bouises de dechets apportent

ainsi une contribution considerable
ä la reduetion quantitative des de-
chets ä eliminer , ä la valorisation
des dechets ainsi q u a  l'amelioration
de l'approvisionnement de la Com-
munaute en matieres premieres. Les
bourses des dechets sont ainsi un
instrument privilegie pour une ges-
tion rationnelle de la gestion des
dechets dans l'interet primordial de
la Communaute.

Mais actuellement en moyenne pas
plus de 2-5 •/• des dechets engendres
dans les pays membres de la Com-
munaute sont touches par les bour-
ses des dechets existantes. Leurs
activites sont generalement encore
trop limitees ä certaines industries,
comme notamment l'industrie chi-
mique, qui est le pionnier des bour-
ses des dechets, ä certaines regions
ou territoires nationäux.

(<¦ Euroforum », bulletin edite par
la CEE)
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r742-7101bei8e 741-7102 noTV ÎM *-_H^&_äl__!BiN-*V g  ̂ '̂ > _h__i ŜP^Gr. 36-40 59.90 X -̂ -̂^̂ _S _̂fmm .f --K:---f r  *̂ ' 1̂_i — - m̂^m\\_mm_ WiM
,. _̂_^M Fribourg : 

rue 
St-Pierre 24, Avry : Cen- B̂̂ : ". - "̂
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million de rouleaux WC
SOFT TISSUES»

tellement doux et de premiere
qualite

emballages de 10 rouleaux
ä 300 gros coupons

prix HIT: seulement

' DENNER: roule au de 300 coupons = 42 m
i Coneurrence: rouleau de 360 coupons — 41 m

.1

su ans
SUPER DISCOUNT DENNER

Fetez avec nous!

A notr'aimable clientele!

Le 24 octobre 1967, DENNER a ouvert Ie tout premier
DISCOUNT d'alimentation en Suisse. Une longue
lutte acharnee a predede l'ouverture de ce premier
SUPER DISCOUNT: la lutte que DENNER a menee
contre les prix imposes des articles de marque. DENNER
alla de l'avant et les prix s'ecroulerent!

Notre devise etait: «Prix de vente le plus avantageux et
frais reduits au minimum,» Etait-ce une aventure?
Certainement , mais vous, en tant que consommateur ,
vous nous avez donne raison.

Depuis 10 ans vous soutenez notre idee, ä laquelle
nous sommes restes fideles. Nous vous en remercions
sincerement , car vous avez rendu possible les Per-
formances DENNER d'aujourd'hui!

Une surprise toute particuliere vous permettra, eher con
sommateur , de partieiper ä notre jubile:

Dans les mois a venir, DENNER aecordera, semaine
apres semaine, un rabais de jubile sensationnel
sur un article bien connu, utilise dans chaque menage

Consultez regulierement votre quotidien; l'annonce
DENNER vous renseignera chaque jeudi sur le nouveau
HIT du jubile.

Cordialement
DENNER S.A.

4Q90
gBM Ŵ Botte style western ,

BH^^doublee en matiere robuste.
Ŝ Semelle en

simili-crepe , talon de r-
. 7 0  mm. Hauteur de la tige 29 cm. c
742-7046 brun Gr. 36-41 49.90 .£

REIMAULT14
Vaste, silencieuse, conf ortable.

PLUS FAVORABLE !
9 Remise de In dette en cas de doces I
# Dispense des mensualites

en cas de maladie
O Discretion absolue I

• Octroi rapide et bienveillant du credit I

Je desire Fr. ™¦

Nom: 

Prenom: — 

Date de naissance: 

Adresse: ¦

IMP/Lieu: w

jjv pour le Canton de Fribourg j
Äk veuillez telephoner au 037 226232 _ f

AA
hauser

antiquites
*c* Warzen -&*

Que

cherchez-vous ?
Vous trouverez sur 6 otages
d'exposition fort attrayante ,
un gros choix d'antiquites :

armoires, tables, bahuts,
chaises, fauteuils, buffets ,

seeretaires, petits meubles,
etc. I

Avec chaque meuble un cer-
¦I tificat d'authenticite. Travaux

de restauration soignes.

Il Une visite ne vous engage ä
rien.

05-3533

[I 0 031 93 01 73

^  ̂ FRIBOURG
VF Riedle 13-15

Appartements confortables, spacleux , li-
bres Immediatement ou ä convenlr de
2 pieces, cuisine , bains-WC Fr. 310.—
3 pieces, hall, cuisine, bains-WC

des Fr. 440.—
5 pieces, hall, cuisine, bains-WC

dös Fr. 630.—
+ chauffage et eau chaude.
Bonne distribution, vue, degagement, tran-
quillite.

Pour visiter : (fi (037) 22 67 09 et 22 27 58
Geranccs P. Stcudmann - Soglm SA
Rue du Maupas 2, Lausanne - (021) 20 56 01

La Solution ä vos

DETTES ENNUIS
Envoyez cette annonce ä DUBRO, Plan-
ning financiers, Case postale 62, 1211
Geneve 2.
Vous serez renseignö sans (rais.

22-356502



UN ETAT PALESTINIEN EST-IL VIABLE ?
Le debat sur la creation d'un Etat

palestinien sur la rive occidentale du
Jourdain et dans la bände de Gaza a
acquis, au cours des derniers mois
un interet considerable. L'essentiel
des tractations diplomatiques tour-
nent, en effe t, autour de cette ques-
tion qui tend , dans Ia majorite des
cas, ä devenir en quelque sorte un
alibi pour occulter les revendication!
fondamentales avancees par la Re-
sistance palestinienne.

II reste que, portee ä present sur la
place publique, la discussion sur la via-
bilite d'un Etat palestinien merite quel-
que attention.

II est d'ores et dej ä possible d'es-

par Raymond LOIR
quisser les conditions qui regiraient la
vie economique de l'Etat palestinien
dans l'hypothese oü il accederait sinon
ä la souverainete, du moins ä l'exis-
tence.

LES CONSEQUENCES DE
L'OCCUPATION

Les donnees statistiques publiees par
certains organismes internationaux font
remarquer que pres de 70 000 Palesti-
niens traversent chaque jour les fron-
tieres de la rive occidentale — le fa-
meux pont Allenby qui en jambe le
Jourdain — et de la bände de Gaza ,
pour aller travailler en Israel. Tous ces
ouvriers reintegrent leur foyer chaque
soir. Ce mouvement migratoire quoti-
dien de la main-d'oeuvre arabe est con-
sidere, en regard de la population des
territoires riverains, comme un des plus
importants deplacements de par le
monde entre les populations de deux

ensembles frontaliers.
Israel ne manque pas, bien entendu,

de mettre en relief la « prosperite «
ainsi induite, en la mettant sur le
compte des « egards » du Gouvernement
israelien depuis l'occupation du reste de
la Palestine ä la suite de l'agression de
1967. Mais, s'il est vrai que le revenu
des Arabes des territoires occupes s
connu un aecroissement de l'ordre de
30 %> depuis 1967, cette augmentatior
s'est reportee pour l'essentiel sur le
marche israelien par le biais de l'achal
de biens et de Services plus coüteux. II
y a tout d'abord le fait qu'il s'agit d'une
main-d'ceuvre abondante et bon mar-
che. Mais il y a aussi les retombees
au niveau du marche israelien des
produits manufactures et meme des ex-
portations agricoles.

Certes le developpement, ces trois
dernieres annees, des transactions com-
merciales entre les deux territoires s
permis, par exemple, l'extension des
exportations d'agrumes de Gaza ä desti-
nation du royaume Jordanien et l'inter-
vention d'Arabes de Cisjordanie ou de
Gaza detenteurs de capitaux dans des
entreprises d'Amman, d'Akaba (mei
Rouge) et d'Irbid. Pourtant, la resul-
tante de ces echanges et de ces flux de
biens et de capitaux est en faveur de
l'economie israelienne.

En 1967, l'economie de la Cisjordanie
et de Gaza etait entierement integree ä
celle de la Jordanie. Depuis, Israel a bei
et bien pris la releve. Pour les annees
1972-73, sur lesquelles on dispose de
chiffres fiables, 58% des exportations
des territoires occupes ont ete ache-
minees vers Israel qui a assure 80 '"/o des
importations de ces territoires. Quant
aux relations economiques entre les
deux rives du Jourdain. elles ont connu,
au cours de la meme periode, un effon-
drement.
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personnes (ce qui correspond ä 13 Vo de
l'ensemble de la population). La repar-
tition de cette main-d'ceuvre par sec-
teur est la suivante : 31,3 %> dans l'agri-
culture ; 6,4 % dans l'industrie ; 15,1 °l
dans le bätiment ; 47,2 °/o dans les Ser-
vices.

A cette population laborieuse, il fau<
ajouter les 70 000 ouvriers qui partem
quotidiennement travailler en Israel. S
on se refere au programme de develop-
pement avance par des economistes is-
raeliens, l'Etat palestinien pourrai'
absorber 700 000 citoyens au cours
d'une premiere phase qui s'echelon-
nerait entre 3 et 5 ans. Parmi ceux-ci
270 000 ouvriers en Cisjordanie et _
Gaza.

TROIS QUESTIONS ESSENTIELLES
La parite des changes et les meca-

nismes fiscaux ont joue un röle deter-
minant en faveur du renforcement ac-
celere de la dependance ä l'egard d'Is-
rael.

Les Palestiniens se sont en effet trou-
ves devant le choix suivant : ou bien
payer de lourds impöts sur les impor-
tations en provenance de l'exterieur, ou
bien acheter au prix fort les biens pro-
duits en Israel. La proximite d'Israel et
sa mainmise militaire sur les territoires
occupes ramenaient vers l'Etat hebreu,
par le biais des achats de biens et Servi-
ces, une proportion notable des revenus
ainsi distribues aux ouvriers palesti-
niens. La croissance economique enre-
gistree dans la Cisjordanie et Gaza (es-
timee ä 7 °/o au cours de la periode 1968-
73) est allee de pair avec le declin de
l'activite industrielle dans ces regions et
l'asphyxie du port de Gaza — ce port
qui aurait pu donner, en d'autres cir-
constances et selon certaines etudes aux
motivations facilement discernables, un
acces ä la mer ä la Jordanie, voire
meme ä PArabie seoudite. Toujours est-
il que son tonnage actuel pourrait etre,
dans une teile perspective, facilement
double.

Sur quoi reposera, se demande-t-on,
l'independance economique d'un Etat
palestinien ? Les liens tisses avec Israel
sous le glaive de l'occupation militaire
et l'imbrication profonde des deux sys-
temes economiques depuis une dizaine
d'annees ne constituent-ils pas une
lourde hypotheque quant ä l'indepen-
dance d'un petit Etat eclate en deux
portions de territoire et adosse ä la Jor-
danie, mais ouvert pour l'essentiel sui
Israel ?

Trois questions se posent :

• Quelles sont les ressources dis-
ponibles dans la Cisjordanie et Gaza
qui permettent la consolidation d'un
Etat qui s'etendrait sur quelque 6000
km2 ?

• La main-d'oeuvre des territoires oc-
cupes est-elle assez nombreuse pour re-
pondre aux besoins des indispensables
plans de developpement ?

• La superficie de ces territoires est-
elle süffisante pour accueillir tout ou
une partie importante des Palestiniens
disperses ä travers le monde arabe ? El
surtout, serait-il possible d'integrer
cette population dans le Processus de
produetion ?

Installation d'une pompe dans le Jourdain pour l'irrigation des surfaces cultivees
Depuis 1973, les relations economiques se sont effrondrees entre Ies deux rives..

(ASL.

Pour ce qui concerne les ressources
d'un eventuel Etat palestinien, on se
trouve en presence de deux exemples
proches et typiques, dont l'economie re-
pose essentiellement sur l'aide exte-
rieur, ä savoir la Jordanie et Israel. II
en sera inevitablement de meme poui
l'Etat palestinien qui pourrait beneficier
de deux sources essentielles :

— l'aide financiere promise par les
pays arabes produeteurs de petrole ; '

— le « dedommagement . dü aux Pa-
lestiniens en contrepartie de leurs pro-
prietes spoliees par les sionistes. La va-
leur de ces biens avait ete evaluee en
1948 ä un demi-milliard de livres is-
raeliennes.

Outre cette aide exterieure, l'Etat pa-
lestinien pourrait compter sur le de-
veloppement de certains secteurs des
l'agriculture (gräce ä la fertilite du soi)
le port de Gaza, le secteur des Services
dont les Palestiniens sont les Champions
dans les pays limitrophes et meme aus
Antilles (commerce, transit, Systeme
bancaire, tourisme, etc.).

La bände de Gaza : avant 1967, l'economie
ä celle de la Jordanie.

Quant aux besoins en cadres et en
main-d'ceuvre salariee, il faut remar-
quer qu'on denombre parmi les Pales-
tiniens la plus forte proportion de gens
eultives et de techniciens du monde
arabe. L'inconnu reste le nombre des
cadres palestiniens qui aeeepteraient de
quitter les situations cherement ac-
quises dans divers pays arabes pour
reintegrer un nouvel Etat sur l'avenii
duquel planent bien des incertitudes
Selon une estimation recente, la main-
d'ceuvre ä l'interieur de la Cisjordanie
et de Gaza s'eleverait ä quelque 150 000

du territoire etait entierement integree

(Keystone;

pres de la moitie des depenses de
guerre de l'Egypte, de la Syrie et d'Is-
rael.

Reste le dernier point concernant IE
population du nouvel Etat, qui serait de
l'ordre de 2 millions d'habitants envi-
ron. La densite serait alors assez proche
de celle que connaissait le Liban ä ls
veille de la guerre libano-palestinienne
Certains economistes plutöt eupho-
riques affirment que le nombre d'habi-
tants pourrait etre porte ä 6 millions
c'est-ä-dire le double du nombre actue
des Palestiniens disperses de par 1(
monde. D'autres economistes plus rea-
Iistes soutiennent que la superficie li-
mitee et le manque de ressources na-
turelles ne sont pas pour autant de:
facteurs qui empecheraient la crois-
sance, et avancent comme exemples le
Japon et la Belgique.

Quant aux sources israeliennes, el-
les-memes, elles affirment qu 'il serai
possible de construire trois centres in-
dustriels en Cisjordanie oü 100 00(
personnes pourraient travailler. Quan
ä la bände de Gaza , elle pourrait re-
courir au dessalement de l'eau de mei
pour subvenir ä ses besoins.

Teiles sont les quelques donnee:
economiques concernant les potentiali-
tes d'un Etat palestinien cree sur um
partie de la Palestine historique. Un te
Etat est peut-etre viable du point d<
vue strictement economique, unique-
ment.

B. L.

Un invesfissement
de douze milliards !

II existe un projet qui demande en
somme des investisseinents enormes, de
l'ordre de 1200 dollars pour chaque
paysan dote de moyens modernes de
produetion, de 10 000 dollars pour cha-
que ouvrier employe dans le secteur in-
dustriel et, enfin, de 5000 dollars poui
chaque employe dans les secteurs des
Services et chaque ouvrier du bätiment
II faudrait depenser, de surcroit, 3 mil-
liards de dollars pour creer de nou-
veaux emplois, 1 milliard pour ame-
liorer les conditions de travail, 5 mil-
liards pour les amenagements adminis-
tratifs des institutions et etablissements
actuellement existants et 3 autres mil-
liards pour les grands projets d utihte
publique. Le total s'eleverait donc ä 12
milliards de dollars, ce qui represente

NAMIBIE : LA LUTTE ANTIGUERIUJ
S'ADAPTE AU TERRAIN
Quand les Bochimans

deviennent soldats professionnels

La zone frontaliere separant la Namibie de l'Afrique du Sud.
(Keystone

De plus en plus, l'armee metres par jour.
_ <• • _ •_ i Aujourd'hui, les Bochimans son

sud-africame tait appel aux form6s aux techniques ies plus mo
Bochimans les nomades du dernes de la lutte antiguerilla. II
,, . j  i7- i i_ • J r. .-. ne traquent plus des animaux mai:desert de Kalahan — dans la les hommes de la SWAPO (l'Orga
guerre qu'elle mene contre nisation populaire du Sud-Ouest afri
• j  j  c! -J _ _ --- ._ .-. cain) qui s'infiltrent depuis l'Angoles maquisards du Sud-Ouest la pour aller attaquer radministra
africain (la Namibie). tion sud-africaine en Namibie.

La reputation de combattants des Le nombre des Bochimans qui on
Bochimans — les petits hommes aux ete formes comme de veritables soi-
traits mi-negroides et mi-orientaüx dats professionnels est un secret mi-
de l'Afrique australe — est sans dou- litaire, mais on pense generalemen
te la plus ancienne que l'on puisse Q«'Us sont plusieurs centaines, re-
imaginer. Selon les anthropologues, groupes dans des unites qui operen
ils parcouraient dejä le sud de l'Afri- dans tout le nord de la Namibie.
que bien avant que l'homme blanc Selon les renseignements obtenu
n'y arrive, et meme le veritable Noir. par des correspondants qui se son

Armes de lances et de fleches em- rendus dans la zone dite Operation-
poisonnees, le Bochiman chassait Fe- nelle, les soldats bochimans fon
lan et les antilopes, de meme que les fonction de traqueurs-combattants
betes feroces, courant pour attraper Chauffeurs, transmetteurs, infirmiers
sa proie jusqu'ä quatre-vingts kilo- etc.

Un enseignement ä double sens
Leur formation s'effectue a double sonnel, decouvrent l'eau et la nour-

sens. D'un cöte, les militaires blancs riture et savent se deplacer tres vite
leur enseignent le maniement des ar- meme dans la jungle la plus epaisse
mes modernes, ainsi que les trans- De retour ä la base, les soldat:
missions, et les Bochimans appren- bochimans vivent avec leurs famille:
nent aux soldats blancs les techni- dans des huttes de bois. L'armee leui
ques de survie et la fagon de depis- a egalement construit un höpital, de:
ter l'ennemi. ecoles, des magasins et meme um

Un officier declare : « Nous mettons petite usine de vetements. L'idee di
un sergent bochiman ä la tete d'une faire du Bochiman un soldat reguliei
compagnie de Blanc se deplagant en est nee lorsque les militaires sud-
terrain difficile et dans la brousse africains se sont rendus compte qu'il:
pour qu'il leur enseigne comment avaient besoin de traqueurs dans leui
survivre dans des conditions pres- campagne antiguerilla qui s'etenc
que impossibles ». sur un front de plus de 1600 kilome-

« L'atout le plus precieux du soldat tres.
bochiman, ce sont ses pouvoirs de Un projet doit etre mis en ceuvri
pereeption et son formidable instinet bientöt en vue de donner une forma-
de chasseur. Un Bochiman peut de- tion professionnelle civile aux soldat;
celer les traces pendant qu'il se de- bochimans, dont ils pourront avoii
place rapidement dans la brousse, lä besoin quand la Namibie deviendr;
oü un Blanc ne decelerait rien du independante meme si beaueouj
tout, meme apres un long examen ». d'entre eux prefereront peut-etn

Le moindre brin d'herbe froisse, s'integrer ä l'armee du nouvel Etat
la moindre petite pierre deplacee re- Les militaires blancs de la base ot
velent aux Bochimans quantite de se trouvent les soldats bochimans di-
faits. Par un seul indice, ils devinent sent qu'iis ont soin de ne pas tro]
generalement la direction qu'a prise les « occidentaliser » afin de ne pa:
l'homme qu'iis poursuivent, son poids leur faire perdre leurs talents natu-
approximatif , s'il etait presse ou fa- reis. Ils sont encourages ä retournei
tigue. dans la brousse de temps en temp:

Ils « reniflent » les mines antiper- pour « se refaire la main ». (Reuter

Le port de Walwis Bay, que l'Afrique du Sud veut absolument conserver
meme apres l'independance de la Namibie.

(Keystone
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Toutes Ies focetfes Ies plus importantes
ds notre bestseller se mettent clairement el
simplement en evidence-.
Sa rentabilife.
Sa securite.
Sa coneeption technique parfaite.
Sa forme compacte utile et moderne.
Son prix allechant.
Son equipement confortable.
Ses Performances.
Son hayon pratique.
Son personnel de service avenanf.
Et la multiplicite de ses modeles.

De nombreuses autres raisons par! .ni

encore en faveur de l'avance que la Goll
a acquise en Europe et en Suisse. Meme
si la subtilite veut que les premieres soien;
les meilleures.

P.-S. Nous dotons chaque nouvelle VW
de la garantie d'une annee sans limitatior
kilometrique et des prestations de l'assu-
rance Intertours-Winterthour durant deu.
ans.
VW. La marque la plus vendue en Suisse.

Coupon d'information.

I Veuillez m'envoyer le prospectus Goll
Adresse: 

| NPA/LocplitS. 
Decoupez et envoyez ä:

j AMAG, Agence generale, 81
[5116 Schinznach-Bad.

AMAG-Leasing pour entreprises et
l'industrie.
Renseignements: tel. 056/43 0101.

NOUVEL ARRIVAGE j @ ^
PARKA America , doublure chaude, /^̂  _!»**_?>__»__

VESTE Nato , matelassee , 4 poches 69.— V^(lP̂ __<_»¦_ • -_SJ.vfe
BLOUSON pilote matelasse, nylon, ^äPig ĝ^

S***
1"^^

col fourre 79.— >_ -_w*»-

BLOUSON pilote US, cuir veritable _ f%
tres epais 340.— x^T^w __J> V

PARKA Antarctique nylon, . \̂_T Ju \̂trös chaude, capuchon fourre 79.— fSiMgiS KJ/ l̂
SAC couchage US-Pilot ou Navy 98.— \(̂ _L M /  JQ\
Tous surplus militaires : pulls, sacs de coucha- •_! \ ?̂J  \w? i
ge, bottes de cavalerie, drapeaux , insignes, pa- >s^\ / .̂ M^\__-^%rachutes, hamacs... ^K_r il ' _N!KSH_K

TT; Grand-Rue 8 Tel. 037-226139 6 -̂#

 ̂
«' 
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Niches
ä chien
poulaillers
et volleres
tris bon march*
chez

UNINORM
Cfi (021) 37 37 12

109 119 631

D A I M
Pouf le neltovage
(veste Pf 35 —
manteau Fr 38.—.
manteau mouton
retournö Fr. 40.—)
Une bonne adresse
PRO-DAIM
Qual 18
1844 Villeneuve
(fi (0211 SO 20 72

Comptabilite
et bonne gestion
vont de pair.
Coüt modlque.
Demandez devis a :
Case postale 82
1706 Frlbourg.

17-2794!

/ Prets \
t discrets 1
\ de Fr.1.000.- ä Fr.30.000.- b

Votre pret peut durer jusqu'ä 60
mois, si vous le desirez. Donc rem-
boursable en petites mensualites.

XLa 
banque No 1 pour les prets aux

particuliers vous donne une garantie de
discretion.

Procredit = discretion totale

Une seule adresse: \V
Banque Procredit
1701 Fribourg, Rue de la Banque 1 '
Tel. 037-811131

LJe 

desire rl" i

Nom Prenom 

Rue No '

NP/Lieu I
990.000 prets verses äce jour G_\

FOURRURES — FOURRURES — FOURRURES
Bornand & Cle Tel. (038) 5713 67

Commerce de fourrures

PELLETERIE COKFECTiONNEE
ASTRAKAN - SWAKARA - RENARD

RAGONDIN - LOUTRE

Visons d'elevage et sauvages
Taille 38 ä 50 en stock

Ferme le lundi
28-222

Maison commerciale ä Fribourg
cherche
pour entree immediate ou ä convenir

secretaire qualifiee
— bilingue (angl. necessaire)
— ä temps partiel ou complet

comptable qualifie
— ä temps partiel

Faire offres sous chiffre P 17-29124, Publi-
citas SA, 1701 Fribourg.
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Cet automne,chaque homme
a besoin d'une bonne veste!

1
<___

Une ves
en pur c
imperm

te Nato
oton, ouatinee,
iable et avec un

capuchon p
er contre le froid,
e, le vent,

le brouillard et Ies
intemperies.

69.

Fribourg, 18, rue de Romont, ouverture du magasin
Geneve, 14, place Fusterie

W

Jeans cord assorti 59

chaque lundi des 13 h 30

ANTIQUITES
Armoire fribourgeoise , annee vers 1880, en sapin -
Pendule de Bourgogne, annee vers 1830 - Pendule
de cheminöe « Parisienne » avec bougeoirs, annee
vers 1822, marbre et bronze - Commode « Bonheur
du jour » d'epoque Louis-Philippe - Credence ä 2
portes, annee 1900.

JAQUET - Meubles de style
Chalet, rte de Grandfey, 1700 Fribourg

Cfi 037-22 20 51
17-304

DIPL

Machines
d'exposition
de l'OLMA
et de nos
magasins
Ces machines
garanties neuves,
non usagees ,
sont cedees avec
de tres fortes
reduetions,
p. ex. :
Machines ä laver
Mieie 4,5 kg
570 fr. de röduet.
AEG 4,5 kg
600 fr. de r.duct.
Novamatlc 4,5 kg
690 fr. de reduet.
Lave-valsselle
Miele
620 fr. de reduet,
Bauknecht
380 fr. de reduet.
Vaissella-Novam.
435 fr. de räduet
Söcholrs
Miele 4,5 kg
400 fr. de röduet
Novamatic 4, 5 kg
420 fr. de reduet
Electrolux 2,5 kg
seulement 498 fr
Congelateur«-
bahuts
250 I
300 fr. de reduet
350 I
270 fr. de röduet
Congelateurs-
armoires
124 I
seulement 475 fr.
212 l
seulement 598 fr.
Cuisiniere
. "plaques

seulement 368 fr.
FUST : aussi
votre specialiste
pour les appareils
ä encastrer
Aspirateur
ä poussiere
Modöle ä haute
Performance
Electrolux
seulement 248 fr
Machlne
ä repasser
65 cm et 85 cm
seulement 890 fr
Fours ä micro-
ondes seulement
Fr. 1090.—
Petits appareils
Seche-cheveux ,
casque-söchoir ,
seche-cheveux
coiffant, grill ,
malaxeur ,
machine ä cafe ,
etc.
aux prix FUST
les plus bas !
Vous trouverez
chez nous les
meilleures
marques, telles
que : Miele , AEG
Electrolux ,
Novamatic ,
Bosch , Siemens ,
Bauknecht , Volta ,
Hoover , Adora ,
Schulthess,
König, Jura ,
Turmix , Indesit ,
Sibir , Rotel ,
Nilfilsk. etc.
Et malgri cela :
Garantie pour
appareils neufs ¦
conseils neutres.
Service FUST,
c.-ä-d. service
apres-vente
ä des prix bat
et tres bons
specialistes ,
liaison radio sur
toutes les
voitures I
Location - Vente
Credit
ou net ä 10 jours
aux conditions
avantageuses
de FUST
Ing. dipl. EPF

FUST SA
Villars-s. -Gläne
Jumbo , Moncor
Tel. (037) 24 54 14
et 25 succursales

05-2569

Restaurant Hötel-de-Ville
Avenches

cherche
SOMMELIERS

connaissant les 2 Services,
pour notre restaurant.

Entröe : date k convenir

Se presenter ou tel. (fi (037) 75 28 33

17-29292

1/4 Wollt - 1/4 apres Vichy celestins
l'eau minerale des digestions heureuses.
Foie, estomac, voies biliaires
Bau minerale ¦ _f_T__WAWm\ AT Msssr \ff &/£/ _

A^  ̂ LEWJ
CELESTINS - HÖPITAL - GRANDE GRILLE ^^pmiiMllir

Pour notre service d'informatique varie et
extremement interessant sur Systeme IBM 3,
nous cherchons un jeune

ANALYSTE / PROGRAMMEN

Nous cherchons pour notre

SERVICE JURIDIQUE
ä Winterthur

ayant de bonnes connaissances de la bran
che de programmation RPG II.
Le titulaire de ce poste est seul responsa
ble de l'execution technique de tous les tra
vaux d'informatique, y compris la surveil
lance de l'operating. Avoir une ou deux an
nees d'experience et etre apte ä travailler
de fapon independante.
Salaire en rapport avec les qualifications ;
semaine de cinq jours avec horaire de tra-
vail anglais ; 3 semaines de vacances ; pres-
tations sociales et restaurant pour ie per-
sonnel.
Etnree immediate ou pour date ä convenir,
Priere de telephoner ou d'adresser vos of-
fres ä:

05-10611

Schweizerischer Nationalfonds
zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung
3001 Bern,
Wildhainweg 20
Telefon 031 23 33 46

JURISTE
de langue maternelle frangaise , possedant de bonnes notions
d' allemand.

Apres une periode d'introduction appropriee , vous traiterez de
fapon independante les questions Juridiques les plus diverses
d' une societe d'assurances sur la vie dynamique et tournee vers
l' avenir.

Les personnes interessees sont priees d'adresser leur offre de
service ou les demandes de renseignements au service du per-
sonnel de la

« Winterthur » Societe d'Assurances sur la Vie, Römerstrasse 17,
8401 Winterthur (ä l'attention de M. L Rösli), Cfi 052-85 21 21, ou

¦< Winterthur » Socliit* d'Assurancts sur le Vie, Agence gtn_rala
de Lausanne, 1, av. Benjamln-Constant, 1003 Lausenne (k l'at-
tention de M. A. Lambelet) , Cfi 021.23 23 44.

41-119

winterthur
y_e



C&e Sony-Trinitron
\̂ ^TVcouleur
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• Image plUS nette et Le tube d'image couleur Trinitron cree par Sony est equipe
DlUS fOUilleO ^ 

un canon ä electrons unique et d'une grande lentille electronique
____ /Vir _/____ »re n/V c m inac ^

ous ,es autres systemes en ont trois). Ceci permet de diriger
w LtOUieUrS plUS pures p|US exaetement les differents faisceaux lumineux, ce qui garantit

une image plus nette et plus riche en details, ainsi que des couleurs
plus pures et plus naturelles.

• LuminOSlte accrue Une autre exclusivite du tube Trinitron est la grille ä fentes
• Contraste DlUS eleve verticales: davantage d'electrons atteignent la surface de l'ecran,

Pi-hiliin i-/fio nronrln donc lur™nosite accrue et contraste plus eleve de l'image.
• riaolllie plUS granue _=n d'autres termes: pour la meme luminosite qu'un tube conventionnel,

consommation reduite de courant, d'oü moins de pertes de chaleur et
duree de vie du tube accrue en proportion!

• MöinS de d'lStOrSionS Contrairement aux tubes conventionnels, l'ecran du tube Trinitron
et de reflexions es* ^e f°rme cylindrique, ce qui elimine pratiquement les

distorsions verticales, meme dans les angles, et amoindrit fortement
les reflets genants.

• «ECOnOQUick» Quelques secondes apres avoir enclenche votre televiseur Sony,
l'image apparait dans toute sa beaute. Cette nouvelle creation Sony
ne consomme pas de courant pour prechauffage du tube et ne
le Charge d'aucune fagon.

Seul le tube d'image couleurTrinitron presente tous
ces avantages. Iln'equipe que les televiseurs Sony. Vous aussi pouvez

KV 1820 MP en profiter- chaque jour!
Le premier televiseur couleur PAL/SECAM __ fim̂ m X^^K. ̂^_ -mm mmm _—.
equipe dumerveilleuxtubeTrinitron-Plus k̂  W m $j»W>  ̂ % ^ _̂_rde 46 cm. Permet la reeeption des program- B̂ ^^Ä m^ M I I  %̂M ___

W_ ®mes suisses et franpais (chaines 2 et 3). m!m%______w ^^̂  ̂

¦___¦ 

^. *M--m w
Dimensions: L575xH398xP 375 mm. _J 1 • "I *trace la voie du progres

En vente chez les specialistes. Le representant general Seyffer + Co. SA., Case postale, 8048 Zurich,
S-10.73.F vous remet egalement sur demande une documentation detaillee.

ŷA ENTREPRISE 
DE GENIE CIVIL

WJ ; M DE NEUCHÄTEL

f Uli ^ cherche pour debut 1978

CONTREMAITRE EN GENIE CIVIL
Nous offrons ä candidat capable et serieux une Si-
tuation stable et d'avenir.
Faire offre ä la direction de H. Marti SA, Bourgogne
4, 2006 Neuchätel.

87-30629

MARIUS BRUGGER FRIBOURG
REVISION DE CITERNES A MAZOUT

DIPLOME FEDERAL
Ces revisions peuvent s'effectuer sans interruption de chauffage

Demandez une offre sans engagement ä la maison specialisee
Telephone 037-24 76 03 m

Vente et service des brüleurs ä mazout BF _ *|
17-931 _____¦_____¦_.

A vendre
dans Station valaisanne

TEA-ROOM
possedant bon emplacement commer-
cial.

Ecrire sous chiffre P 36-30312, k Publi-
citas, 1951 Sion.

CENTRE

BMW
INDEPENDANT

GARAGE DES ALPES SA
LA TOUR-DE-PEILZ

Cfi 021-54 33 91 - 92

Voitures neuves et d'oecasion
en stock

BMW 2002, blanche, 74, autom.
BMW 2002 Turbo, 1974, blanche
BMW 518, 1976, bleu metal.
BMW 728, 1977, vert metal.
BMW 630 CS., 1977, vert metal.
BMW 320, 1977, rouge metal.
BMW 318, 1977, aut., gris metal.
BMW 525, 76, aut., rouge grenat
BMW 518, 1977, jaune

UN CHOIX DE COULEURS :
4 BMW 320 et 2002, 1974-1976

Garanties - Homologuees
Voiture en pret pendant

les Services
22-1491

FABRIQUE DE CONFECTION
cherche

ouvrieres en couture
couturieres(riers)
coupeuse (eur)

capables de seconder la direction.
Faire offre k POPMEN SA
1623 Semsales - (fi (029) 8 55 85

22-16391

5ASEC
Importante entreprise de nettoyage de
vetements, cherche pour son magasin
de Fribourg

1 EMPLOYEE
ä mi-temps
Formation serait donnee.
Entree tout de suite.

f i  021-20 65 61 le matin.
22-1224

Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Prescriptions de date
Un Journal dott etre

d'actualitö s'il veut avoir du suc-
ces. Ce n'est que peu avant (Im-
pression que l'on connaft le
volume du texte r&dactionne! et
du Journal lui-meme. De ce feit
II peut arriver que malgr6 la meil-
leure volonte, des hnperatifc
techniques ne permettent pas da
publier une annonce dans le
nurrt (_ro prescrit

-& \w Chaque editeur se
reserve, pour des raisons
techniques, la faculte
d'avancer ou de retarder
d'une edition, sans en
avertir prealablement
l'annonceur, la publication
des insertions avec dates
prescrites, mais dont le
contenu n'exige pas ab-
solument la parution ä un
jour determme. La publi-
cation dans une autre
edition d'une annonce
n'exigeant pas une paru-
tion a une date fixe ne
peut donner lieu ni au
refus du paiement de l'an
nonce ni ä une demande
en dommages- & flen dommages- _ _
interets. \w-W

Extrait des conditions
g6n6rales de l'AASP en relations
avec des annonceurs.

Le texte integral peut
6tre obtenu aupres des guichets
de reeeption d'annonces.



10000.- 887.50 468.75 329.15 259.40
15000.- 1331.25 703.15 493.75 389.05
18000.- 1597.50 843.75 592.50 466.90
25000.- 2218.75 1171.90 822.90 648.45
Interet, tous frais et prime pour exoncradon des mensualites ou du solde de Ia

dette inclus.

52 Je desire un pret personnel de
TJV* E=_ par mensualites

Nom ,—______ Pronom 
NP/Localite Rue. no 

Habite ici depuis Telephone 

Domicile p . cecient 

Date de naissance Etat civil Profession 
i I«II H'nriain« Chez l'em ployeur Revenu mensuelLieu a origme actue| depu|s |ota| 

m'ensuel Da,e Signature 

A envoyer au CREDIT SUISSE 1701 Fribourg, Place de laGare 8,
037/81 1151, ou ä une autre suecursaie du Credit Suisse 

La 1300 avec hayon
la plus vendue en Suisse:

la nouvelle Mazda 323
O La nouvelle Mazda 323: Söcu.ite. • •

la Seule 1300 avec haVOn habitacle rigid« avec zones Mama lll 6:

' d' absorption , pars-brise en direction douce et precis« avec
CJUi Offre ailtant verre leuillete , ceintures volant gaine , diametre
cur tnnc lae r-nint . ä enrouleur , appuie-teta de braquoge reduit, parcag«
SUrTOUb ll.b |JUimb . incorpores, retroviseur jour facile
Exemples: et nun, etc.

Visibilitö: Finition:
ni.__. __. _j luxueuso pour sa categorie ,

_ _ Tenue de route: larges vltres panorami- extraordlnairement solone«Confort et equ ipement: „ouvelle Suspension i. 4 ques temtees glace arriere dans la tradition Mazda,
interieur particulierement ressorts helicoidaux, guidage chauffante , dÄgivreur- peintures en 15 phases, eoni-
«pacieux , servo-frein , sieges- soigne de l' essieu arriere. desembueur des vitres truetion robuste pour usage
couchettes . poignees de direction precise , pneus a laterales avant economique et san» problem«
maintien, lave-glace electrique , carcasse metallique
phares d« reeul. serrur« d« 
reservoir d' essence , allume- _,__£_ —-_ _ mTn1rm"~" ¦ -______4- -¦' ¦J[H!________JSSS-_---  ̂ "JZ, " -̂"' -__,
cigarettes , montre , compteur 

^
^^ _̂r̂ r:: -3__S--rThii-;1iin'̂ 3=jJj^3_ ,l̂ p3_!_l -i_|lE_-̂ v_

kilometrique journalier , r r̂
 ̂ /____. ^̂ ^ _B_ä__. : _̂(' ^̂ ^

_ _ _ __
tapis-moquette , plusieurs _ _ ^̂  __S§r_. PlP__ \\\ <̂§8|̂
vide-poches , etc. (voir aussi _4  ̂ /j_i-^ -_ 

~ " S____S_ I_ - ^̂ .securite et visibilite) J@£: anWr̂& ;:: -Ü - -̂ ^ilS-i ^ -̂ ŷ

""̂ "iil \____WBgM^B&*̂ ^^̂^^

Ol  a nnuvpllp Ma7rl ,- .? _ ¦ _ P__ -l_ -L_ -_ Par ses qualites exceptionnelles.laLa nOUVeiie IViaZOa -_._.._ .  DU Qfi __ nouvelle Mazda 323 est une voiture que
la Seule de Sa Categorie m m m  V» vous ne pouvez negliger d' essayer.
_ ..__ •_ _ :___-  -__ :A.- _ _ __. • ¦•¦ • Ä Un simple coup de teiephone a votr«
avec 2 Sieges arriere 

Olli ff flfl1 
BfftAinC «* agent ie Pius prochesutm.sivous

rabattables Separement %f _#¦ Uli IIS -#1119 • lo desirez , il viendra vous chercher sans
r engagement de votre part. A bientöt!

ii____________P___. __ i i . onr. Mazda , une large gamme
m j|Ä toujours la seule 1300 et une solide repulation de

#9jRf§ S3& 
avec hayon pour longevite et d' economi«.

JÜS_£^!! W_K̂ 
moins de 10'000 fr. 15 modeles de 1000 a 2600cn . de 8990.-

____HT-_ -___SI ___¦_________, Autres versions C automatique + 900. -1: f^
2750

.°'
~
; , _„ „ .

¦blSgöfeö Mazda 323 1000 E S portes 8990. - (Garantie: 1 an avec tous les km que vous
m̂mmf- MW* Mazda 323 1000 3 portes 9590 - voudrez)

______T__5E___'
1̂ 

II _ I_ __' f _̂l 
Mazda 323 1300 GL 

3 portes 10700. -

__K_rH SVrnaZOals Mazda 323 1300 GL 5portes 11200.- ' Importateur: Blanc 6 Paiche S.A., 1217 Meyrin/GEmazoa
Offre plus pour moins

FRIBOURG •MitranGara gedel 'Autoraute .037 24 8683 • Bulle M .Santini . 029 26000 • Blanc 6 Paiche SA, Bd. des Tranchees 50 , 02246 89II •C. lo..i. tue Dane« 10. 022 29 80 10«
Charmey E Mooser . 029 7 11 68 • Corcelles/Payerne J. J. Rapin . 037 61 44 77 • Grand-Lancy Comauio SA. av. des Cammunes -R.umes 40, 022 94 20 31 • Miyrin Gaiagi
Iitiviy«. -I«-Lac S. Krattinger , 037 63 15 67 • St-Aubin - FR R. Dähler . 037 77 25 66 • des Champs-Fiectiets , 022 82 33 89 B 37 a
Saint Silvester K. Zosso, 037 38 16 88 ¦ GENEVE ¦ Gene.« Garage de Tranchees ,

Toujours !e mellleurservice
pour votre televiseur.

¦¦ + M + ¦ Imultinor_ .es EfeB ¦¦¦ Mk -tflTeleviseur couleur PHILIPS
avec »raceJRWFUSION!

"hilips 26C669, le modele electronique par chiffres Philips 22C644, I de P̂ j^es- **5^

le pointe de Philips ä ecran lumineux. Raccordements televiseur couleur || ĝs-e*5*
5^

>anoramique 66 cm, electro- pour casque d'ecoute, pour de table multinorn.es, j
lique Sensors pour selection haut-parleurs exterieurs, 56 cm, tube <quickstart> |
ie 12 programmes, curseur video-recorder, telecom- ä balayage 110°,
>our reglage du volume mande ä ultrasons. Location selecteur 12 touches. I Ä

 ̂ JH;onore, des basses et des p.m. Fr. 103.70 + 11.- pour Location p.m. Fr . 85 .70 1 ^̂ mtfamg^mm_ _̂ _̂__ _̂_ _̂___^00Smr' . ¦:SS
ligues, luminosite, contraste service total. + Fr. 11.- pour f»gj»jjgM«| t̂.__..T_^... : ¦ ._ 
;t Saturation des couleurs, net Fr. mm ± —_, —, • service total. 

^̂ ^_ haut-parleurs frontaux , mk. f* - *y/ j  ___ net Fr.Ä iJ#«»A *B Ŝj_ % t̂
ndication des programmes v T vv( _(___! <_Lr_Jf J *"* W_ . IMfe.

#• 

Location TV couleur ä Fr. 39.50 p.m. dejä
(National TC 361 EU), service total compris I Duree t̂^SMde location minimum 8 mois. j &S_W
• Garantie de service comprise dans les prix. I tWSr
• IMouveaute pour tous: service Rediffusion . '(- ..̂ v
et abonnement de service epargne. Demandez le i§l§k
prospectus gratuit. W&

P O U R I M A G E  ETSON
REDIFFUSION SA. Fribourg : 26 , me St-Pierre ,tel.037 22 55 51. Avry-sur- G?E_- \f%_\, IE?BT 1 lCfel_ft_M
Matran FR: Avry-Centre, tel. 037 3016 12 EvSnBJT | i*" f ̂ ? Wl V/ _H__

KOENIG
KOENIG - le choix du roi

L'industrie
graphique

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

CS
§t

ne

IT SUISSE

Credit

Comparez, cela en vaut la peine!
Quelques exemples de notre tarif:

12 mois 24 mois 36 mois
Mensiialitö Mcnsualite Mensualite

48 mois
Mcnsualite

GRILL-KOENIG rend

GRILL-KOENIG - le gril le plus vendu en Suisse

GK 34 Fr. 198
GK40 Fr. 298

TURBOMAT Fr. 448

Un autre produit ä succes
du programme KOENIG.

OMAT est une
sivite KOENIG

GK40V Fr. 338
GK44VB Fr. 398

la vie croustillante..
Le nouveau TURBOMAT vous offre une
gamme d'avantages remarquables:
combinaison inedite* de l'apport direct
de chaleur par le haut et le bas avec
circulation d'air. Par lä meme, brunis-
sage plus regulier et temps abrege de
cuisson. Auto-nettoyant, eclairage
interne, super-grille ä rötir. De surcroit,
gratis, un livre de recettes avec mille
idees croustillantes.

APPAREILS KOENIG SA
Bocklerstrasse 33, 8051 Zurich

VAArf 01/415125



ueuenutraue ca
euivous mreeaener

ereve?unvo a

Vous trouverez facilement lareponse
quand vous aurez lu cette annonce.
Car cette marque de cafe reputee se
distingne sans peine de toutes
les autres.

Resardez simplement un naauet
Hyadixmelanges differents a

choix.Depmsle»Diplomate«äFaröme
delicat, pour le cafe creme etle cafe
noir,jusqu'äl'»Espresso«race et
corse, pour l'espresso ouleristretto.
Xa sorte est decrite avec precision
surchaquepaquet.torrefaction des
grains-claire,moyenne,brune; ca-
racteristiques et origine ;goüt du
melange et gerne de cafe auquel il
convient le mieux. Et, ce qui figure
aussi sur tout les emballages, c'est:

la garantie d'aröme.
Le specialiste a un grand avan-

tage sur les geants du cafe aux be-
soins enormes: il peut mettre tout en
oeuvre pour decouvrir sous l'equateur

Ies meilleurs cafes des regions d atti-
tude et pour en acheter en Süffisance.
Cest pourquoiilpeut vous garantir
l'aröme. Oule melange vous satisfait,
ou vous etes rembourse.

Vous avez sans doute deiätrouvela
premierereponse.

Cariln'y a, en Suisse, qu'un seul
cafe avec cette garantie d'aröme.
Peut-etre en avez-vous meme un
paquetälamaisonXes deuxdernieres
questions du concours nevouspose-
ront alors pas de problemes non plus.

Guatemala-Mexico-NewYork
Cestunvoyagederevedel8jours

pour 2 persoimes qui attend Ie gagnant
de ce concours. Avec, en plus, 2000.-
firancs d'argent de poche. 3999 beaux
prixrecompenseront Ies autres gag-
nants et tous Ies partieipants recevront
une brochure tresinteressantesurle
cafe. Cela vaut donc la peine de tenter
votre chance.

II est extremement simple äfaire : (Regardez le paquet et vous
saurez pourquoi.) Inscrivez vos reponses ä droite enbas surle
coupon, collez-le sur une carte postale que vous nous enverrez.
Etsi vous vouleznous faire particulierementplaisir,collezaussi
une bände de garantie d'aröme (mais ce n'est pas une condition)
Les gagnants sont designes par tirage au sort.

<tffil*
Jmmm9 prix

Vova _e de reve ä travers Ie monde du cafe, d'une
valeur de 9100 francs

18 jours de vacances au Guatemala, äMexico et äNew York
pour deux personnes. Sejour dansles meilleurs hötels avec ex-
cursions interessantes et divertissantes, plus Fr. 2000.- d'argent
de poche.

ncours.
ae-fne r™ "V-»v pnx CottnonUn serviceacafe de 15pieces. ~_w—m— ——w^w^^mm •

en ceramique, pour 6 personnes. D'une valeur de Fr. 95.- •

-r  ̂ jgg. '¦ El contröles de qualite?

BH'Wß All _ M_f %dh_f \mSß f 
(C0cheZ Ce 1ui c0n«en«

ĵr «fe ^ aF^m W^- W^-mmW Piix A envoyer a: Cafe Mercure

|1. Comment se nomme Ia marque de cafe? (societe de cafe) •

*tf __M- au-CAC t : /
Fä -  fl ^^ ^l| _W 2. Que promet la garantie d'aröme?i iiiHi -Ui *dW%& prix

Unecafetiere automati aue
filtrageavecechaudage par intervalle;pourlä6tasses. . J 

D'une valeur de Fr. 58.- |3. Ce cafe doit-il passer [4], [TI] ou

_̂Wm_w ^ wm m̂W ̂ -W ̂ m_ W prix _A envoyer a: Cafe Mercure, case postale , 3027 Berne.» 
^ 
.«¦

* ||
Un paquet du meilleur cafe des regions d'altitude -Nom: • °g

Danstouslescas,chaqueparticipantrecevranotrebrochur e * § S
informative surle cafe :«Le monde du cafe». «Adresse: • >-S
Delai d'envoi: 5.novembre 1977. INPA: Lieu: IToutrecours par voie judiciaire estexlu. \



La nouvelle* grande Fiat. Ce n'est pas
seulement ä sa taille que l'on peut me-
surer sa grandeur. Sa vraie grandeur
reside dans le confort qu'elle vous offre.

Le vrai confort d'une voiture ne se
mesure pas en centimetres non pius. II
est ia somme de details . affines.
Prenons par exemple la nouvelle Fiat
.3 .> Fi l. . _ i in nni IVP_ I t mntpi t r  rip

2 litres, silencieux. Plus une direction
assistee ä fonctionnement progressif.
Plus un allumage electronique. Plus un
leve-glaces electrique. Plus 5 vitesses
de serie. Plus des pare-soleil transpa-

rents ä l'avant et sur les cotes, que l'on
peut escamoter. Plus des dossiers avant
completement inclinables, appuis-tete'
enleves. Plus une lunette arriere
chauffante. Plus un accoudoir sur le
siege posterieur. Plus un essuie-glace ä
deux temps et intermittent. Plus une
montre ä quartz dont le decalage
n'excede pas une seconde par mois.
Plus un compteur kilometrique journa-

lier.Plus un allume-cigares. Plus un indica- [ Coupon d'information
teur de pression d'huile. Et bien J'aimerais en savoir davantage au sujet de Ia nouvelle

,, r , r . , I Fiat .32 et I assurance gratuite pour les frais de repa-
d autres Choses encore. ht tOUt Cela a: I ration. Je vous prie de bien vouloir me faire parvenir

I _ -/- .¦- - --_ ri/- -- *. inr-*=n+a+ir_n

_______ .' '\.

Un plaisir qui dure

Credit SAVAt
facile et rapide
Chez votre

in<-____l__.t_ > Fiat.

Tout modele Fiat est
caracterise par une qualite
de flnitlon elevee, une

securite maximale et une
crande economic.

Garantie de Garantie
12 mois antlcorroslon

quel que soit gratuite
le nombre de 24 mois

de kilometres. sans traitement

Equipement
complet suisse.
Aux nouveaux
prix, plut
t _ - - t - _HI_-

' 

,̂ ™P^P__»~——
jjjfiiBMP ""i*1"

i.

< . . . .- _;. ;.- ¦:, -
¦• • ¦ - «. .. ¦ . . . .»¦; . . . 

^

'•

- . . " . '

Nom
Fiat 132 1-600, 5 vitesses, Fr. 15 950.- I J 

Fiat 132 2000, 5 vitesses , Fr. 17400.-* ^__n?—
Fiat 132 2000, autom., Fr. 18250.-* I Adresse 

+ Fr. 50.- pour transport et livraison NP/viocaiite
"Direction assistee et leve-glaces electrique inclus. I (Envoyer ä: Service de Publicite Fiat [Suisse] SA

108, rue de Lyon. 1211 Geneve 13}

L'ANNONCE

uralt au but
On. sait aujourd'hui ä qui s'adressent les journaux. Aux jeunes

ou aux moins jeunes. Au financier ou ä l'ouvrier. A l'entrepreneur ou au
d e taillant A l'homme ou ä la femme. Nul autre moyen publicitaire
ne garantit une diffusion aussi rigoureusement canalisee. Nul autre ne s'est
preoecupe avec une teile rigueur de connaitre ses lecteurs et leurs
caracteristiques. Votre annonce atteindra ä coup sür son destinataire.
On nn'il s_ trnt tvp. . .

c V̂ Publicite intensive -
\ä>l Publicite par annonces.

Les journaux et periodiques suisses

$ Les editeurs suisses de journaux et periodiques consacrent chaque annee
de gros montants ä l'analyse detaillee de leurs lecteurs.
Ceci vous permet de reduire au minimum les pertes de diffusion de votre
niil.1ir.fp nar vn\e> Ae> nrpc _



SUSPENSION A QUATRE ROUES
INDEPENDANTES.

De l'avis des specialistes , celte
Suspension coüteuse et encore perfectiönnee
represente ce [""JjjjjjTi 5 '
qu' i lyade | lit §__ .mieux: Sus-_ II ps—r3_~T=

V?7- -^ |l' |
pension inde- fe-_ -̂ ^-̂ ^^ '
pcndante des lllllll ^ _= I ii
quatre roues, —^^^^ jj£
avant ä 1 
ressorts helicotdaux avec double trapezes
articules sur la traverse. essicu arriere a
double articulation a bras triangules obliques
tires. Alliee ä la plus large voie de cette
categorie, cette formule assure ä la Granada
des valeurs hors pain tenue de route ab-
solument unique, habitacle encore plus spa-
cieux. Cela dit cette noblesse de conduite
se laisse encore aecroitre gräce a des moteurs
nobles eux aussi: par exemple le nouveau
Y6-2,8 litres ä injeetion developpant 160 CV.

Sa puissance d acceleration et de reprise
(0-100 km/h en 9,4 secondes) ainsi que ses
reserves de puissance sont tous aussi
poussees que les qualites classique de cha-
eune des nouvelles Granada: silence de
roulement optimal et isolation aecoustique
parfaite - d'oü un silence sans parei l dans
l'habitacle.

FRAIS D ENTRETIEN REDUITS.
Une noüyeaüte mundiale dans cette

categorie: la nouvelle Ford Granada se conterite
d' un service tous les 20000 km. D'ail leurs .
celle voiture de classe superieure est ineom-
parableinent economique a bien d'autres
titres: le nouveau desrgn fönctipnjnel avec
spoiler frontal et calandre ä lamelles brevetee
debouchent sur un meilleur acrodynamisme .
donc sur une moindre consommation de car-
burant La boite de vitesse et le diflerenliel
se passen! de vidange d'huile. El les trois mo-
leurs V fi en option sont tous dotes d'un
allümage electronique i'niüsable.

SECURITE FORD DUN BOUT
A LAUTRE.

Comme on pouvai t s'y attendre de la
part de Ford, la nouvelle Granada est,
eile aussi, equipee en serie de tous les «extras
securite»: du pare-brise lamine jusqu 'au x:
phares a iode. . _ cela s'ajoutent une super-
ficie vitree superieure de 12% pour une
visibilite panoramique de 309 degres. un
nouveau Systeme de ventflation/chauffage et
im tableau de bord tout a fait inedit , coneu
selon les p lus recentes decouvertes de l'ergo
metrie: commande directe , manipulations
reduites ä un minimum . concentration abso-
lue sur la route . maximum de securite.

CONFORT, LUXE ET CHOIX.
Qu 'une voiture soit equipee en serie

d'un toit ouvrant a manivelle et reglable
en hauteur , de vitres teintees , d'une radio a
quatre gammes d'ondes et trois haut-
parleurs, de jantes en alliage leger, d'un re-

vetement interieur en velours de couleur
barmonisee et d'un noble placage en bois -
il ne peut alors s'agir que de la nouvelle
l ord Granada Ghia. Sa grande classe en ma
tie ie  (l ' elegance de conduite et de confort
de route sont toutefois le propre de chaque
nouvelle Granada: celle-ci existe en quatre
versions d'equipement (la plus avanta-
geuse pöur Fr. 15500.-), avec quatre
moteurs au choix (du 4 cylindres/2,0 1. 99 CV
au V( ./2,S 1, 160 CV), comme break ou avec
• S-l .ick- (pour les exigences elevees en
matiere de Performances et de maniabilite) .
Et il existe aussi la nouvelle Granada avec
tous les extras de rt_r_rt_ tW -M uTluxe  pensables et SEVURITEimaginables: leve- /TAlinniCFimaginaoies: leve- _-._r\_\S_ V__\__ - __
glace electrique, CU_ __irKldE.
ali conditionne . 
verrouillage central, _&_%--£ _ _,
cuir veritable. ^8P2________fiP
Brei' - le summum ^^^mä&g^^
de I'agi .ment. Le signe du bon sens

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

la Sarine, Singine et du Lac - La Tour-de Treme: Garage Touring SA , Dupre Freres , Cß 029

¦; m

La seule chose que vous pourriez devoir remplacer
un jour- sur untourne-disques HiFi stereo Philips -
c'est l'aiguille diamantee qui coüte quand meme
84 francs. Et celle-lä, nous vous la donnons gratis.

Laissons de cote - pour une fois — la musicalite des
tourne-disques HiFi stereo Philips. Vous pouvez tranquille-
ment admettre que chez Philips, cela va de soi.

Et parlons plutöt d'un sujet qu'il est de bon ton de passer
sous silence.

Des pieces qui peuvent casser sur un Philips. Par exem-
ple. En verite, il y en a tres peu.

De fait , un Philips n'est jamais construit ä dessein pour
vous subjuguer par des Performances ephemeres. Mais bien
pourfaire durer le plaisir. •

Prenez le cas du Belt-Drive par exemple: ' nous le prefe-
rons parce que c'est quand meme un mode d'entrainement
qui - de longue date - a fait ses preuves. Et pourquoi un ro-
buste bras de lecture rectiligne plutöt qu'une piece mince,
coudee, aussi jolie soit-elle? Cela se devine tout seul.

D'accord, un jour ou l'autre, il vous faudra quand meme
remplacer la pointe de lecture diamantee. Meme sur un Phi-
lips.

Et comme il ne s'agit pas lä de n importe quelle aiguille,
eile est forcement assez chere. 84 francs.

Mais vous pouvez aussi acheter un tourne-disques HiFi
stereo Philips (GA 222, GA 312 ou GA 406) oü la pointe de
lecture de rechange est livree d'office. Et gratis!

J' aimerais en savoir plus sur ce tourne-disques. Voulez-vous
m' adresser gracieusement et sans engagement le tout der-
nier PHILIRAMA et la brochure HiFL

Nom:

Adresse: 
Expedierä: PHILIPS SA,dept. RGT, 1196 Gland

PHILIPS

Tourne-
disques
Electronique.
GA312.
De loin plus
fidele que
la norme HiFi
Moins de
500 francs.

Tourne-
disques

automatique
GA222.

De loin plus
fidele que la
norme HiFi.

Moinsde
620 francs.
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