
M. Schleyer tue
par ses ravisseurs
Le corps decouvert dans le coffre

d'une voiture ä Mulhouse
La police de Mulhouse, (est de Ia

France) a etc avisce hier par un
coup de telephone anonyme, vers 17
h. HEC. que le co-ps de M. Hanns
Martin Schleyer avait ete abandon-
ne dans le coffre d'une voiture de
couleur verte immatriculee en Alle-
magne federale et stationnce dans
une rue de la ville , apprenait-on de
source autorisee.

La police s'est rendue sur les
lieu:» et appres avoir ouvert le cof-
fre ferme ä cle , a decouvert le ca-
davre de M. Schleyer.

D'autre part , le quotidien frangais
« Liberation » a regu hier un
communique du « commando Sicg-
frid Haussner RAF » affirmant : « II
a ete mis fin ä l'existence de M.
Hanns Martin Schleyer ».

Voici la teneur du communique :
« Apres 43 jours, nous avons mis

fin ä l'existence miserable et cor-
rompue de Hanns Martin Schleyer,
Schmidt qui, dans son calcul de pou-
voir, a depuis Ie debut , specule avec
Ia mort de Schleyer, peut aller er
prendre livraison rue Charles-Peguy
ä Mulhouse dans une « Audi-100 >
verte, immatriculee ä Hambourg. Sa
mort est sans commune mesure avec
notre douleur et notre colcre apres Ie
massacre de Mogadiscio et de
Slammhein. Andreas. Gudrun, Karl
Ingmard et nous-memes ne sommes
pas etonnes par la dramaturgie fas-
ciste des imperialistes , pour detruire
les mouvements de liberation. Nous

(Keystone)

n 'oiibliercms jamais—ttr sang verse
par Schmidt et les imperialistes qui
le soutienhent. Le combat ne fait que
commencer. Liberte par la lutte
armee anti-imperialiste ». (AFP)

La voiture allemande, parquee dans une rue de Mulhouse, et dont le coffre
renfermait Ie cadavre de M. Schleyer. (Keystone:

RFA : le butin des terroristes s'eSeverait ä plus
de 11 millions de francs suisses depuis 1971

Les terroristes ont probablement quasi-certitude » de 5 371 680 marks
amasse un butin de plus de 11 mii- (plus de 10 millions de fr) au cours
lions de francs suisses lors d'atta- de 40 attaques de banques. Lors de
ques de banques et de transports de 21 autres attaques, portant sur une
fonds entre le ler janvier 1971 et le somme de 1 602 436 marks (plus de 3
17 octobre 1977, a declare hier au millions de fr), une action des terro-
Bundestag le secretaire d'Etat parle- ristes ne saurait etre ecartee, a dit M,
mentaire a l ' inter ieur . M. Gerhart Baum, qui a ajoute que ceci etail
Baum. egalement valable pour des attaques

Le secretaire d'Etat a precise qu'au de transports d'argent qui ont rap-
cours de cette periode, les terroristes porte ä leurs auteurs 4 648 618 marks
se sont empares « avec certitude ou (plus de 9 millions de fr) . (Reuter)

Baader aurait devoile son intention
de se suieider ä partir du 9 octobre

Andreas Baader aurait annonce des le ravisseurs de Hanns-Martin Schleyer el
9 octobre son intention de se suieider , le Gouvernement de Bonn,
affirme la radio de Hambourg dans une De son cöte, Gudrun Ensslin aurail
emission magazine hier soir. dit ä un autre fonetionnaire de Ia police

L'auteur du reportage declare avoir criminelle : « II s'agit d'heures, de jours
eu acces aux notes de certains fonction- c'est-ä-dire meme pas d'une semaine
naires de l'Office federal de la police Nous, les prisonniers de Stammheim
criminelle sur 'eurs entretiens avec le nous prendrons une decision ä la place
chef de Ia « Fraction Armee rouge ». du Gouvernement, ä savoir une decision

Selon ces fonetionnaires, Baader au- ä notre propre sujet comme nous er
rait annonce qu 'il prendrait une « deci- avons Ia possibilite pour l'heure. Je Pen-
sion irreversible » dans Ies heures ou les se que cette decision entrainera neces-
Jours ä venir. II aurait ajoute : « Si tout sairement une escalade ». (AFP)
cela nc se termine pas bientöt , les de-
tenus deeideror-t eux-memes ». faisant M En derniere page : lc telex de notre
ainsi allusion aux negociations entre les correspondant. a Bonn.

Apres la vaste Operation de police
contre les opposants ä l'apartheid

WASHINGTON MET EN GARDE
LE REGIME SUD-AFRICAIN

A Ia suite des mesures prises hiei
contre les adversaires de l'apartheit
par Ie Gouvernement de Pretoria, le:
Etats-Unis ont indique qu 'ils allaien
reconsiderer leurs relations avec l'Afri
que du Sud.

Le departement d'Etat a declare qui
Washington etait profondement preoc-
cupe par l'operation menee hier en
Afrique du Sud. qu 'il a qualifie«
« d'evenement sans aucun precedent ».

Le Gouvernement sud-africain avait
en effet declenche ä l'aube une vaste
Operation afin de reduire au silence les
adversaires de sa politique de segrega-
tion raciale — l' apartheid.

Dix-huit des principales Organisation!
anti-apartheid et deux journaux noirs
ont ete interdits. Plusieurs dirigeants
noirs ont tee arretes, de meme que des
etudiants blancs qui protestaient contre
les mesures prises.

Au nombre des dirigeants noirs arre-
tes se trouvent six des dix membres di
comite de .Soweto, dont son president M
Nthato Motlana. Le comite exercai
l'autorite effective dans la grande ban-
lieue noire de Johannesburg theätre d<
sanglantes erneutes en juin de l'an der-
nier.

M. Hlaku Rachidi , President national
de la Convention du peuple noir, a ega-
lement ete arrete. Le fondateur de ce
mouvement de prise de conscience noire
etait Steve Biko, mort le mois derniei
en prison.

Le redacteur en chef du Journal noii
« The World » a egalement ete arrete.
une dizaine de minutes- avant qu 'il ne
donne une Conference de presse dans
son bureau. « The World » et un hebdo-

madaire associe, « Weekend World » , on'
ete interdits.

UN JOUR « TRISTE ET AFFREUX »
Le magazine du mouvement , « Pre

Veritate » , a ete interdit .  Äpprenant 1:
nouvelle. M. Beyers Naude. directeui
de l'organisation a declare qu 'i
s'agissait pour l'Afrique du Sud d'ur
jour « triste et affreux ». Dix minute:
plus tard , il etait l'objet d'un ordre d<
« bannissement » qui  lui interdit d<
quitter la region de Johannesburg pen-
dant cinq ans , de participer ä des reu-
nions publiques et d'etre cite dans li
presse.

A Pretoria , le ministre de la Justice
M. James Kruger a explique les mesu-
res prises en declarant que les organi-
sations et journaux interdits mettaien
en danger l'ordre public et avaient ete
utilises en vue de creer un climat revo-
lutionnaire et de confrontation raciale.

M. Kruger a declare que ces mesure:
etaient le resultat de l'agitation spora-
dique regnant dans le pays depuis l'ar
dernier et qui etait , selon lui , le fruit dl
travail d'un « groupe dirigeant ».

« Le Gouvernement est decide ä faire
en sorte que la coexistence paeifique
des peuples en Afrique du Sud ne soit
pas troublee par un petit groupe d'anar-
chistes », a-t-il dit , ajoutant que «de
nouvelles mesures » seraient envisagees
si besoin etait.

Le cardinal Owen McCann, archevc-
que catholique du Cap, s'est declare
« indigne », estimant que les interdic-
tions ne se justifiaient pas. (Reuter)

Zürich mal paye - GC, l'espoir

Deux equipes suisses sont encore engagees en Coupe d'Europe de football , en Cou
pe UEFA plus precisement. Sur son terrain, le FC Zurich a ete mal paye et a con
cede une lourde defaite face ä Eintracht Francfort , alors qu'ä Bratislava, les Gras
shoppers ont preserve leur chance de qualification en ne perdant que par 1-0. -
Sur notre photo : Chapuisat devie en corner un tir que Grob n'avait pu parer.
O Commentaires et resultats en pages sportives. (Keystone

BAISSE DU DOLLAR

Reagissez ,
dit M. Furgler

Les Etats-Unis ne doivent plus
« laisser faire » leur monnaie. C'es
ce qu 'a declare M. Ernst Bruggei
hier au cours de l'assemblee de la So-
ciete d'economie publique de Zurich
La baisse du dollar met en dangei
non seulement les marches des devi-
ses, mais les balances de paiement.

# Lire en page 3

CONSEIL FEDERAL

La balle dans
le camp

des Neuchätelois
M. Donze sc retire de la course ai

Conseil , federal. Cette decision a eti
prise « en accord avec Ies instances
de son parti. Le fait d'accepter um
candidature au Conseil des Etats ge
nevois en laissant supposer qu 'i
pourrai t y renoncer en cas d'electioi
au Conseil federal le mettait en ef
fet dans une position delicate. Li
balle est donc maintenant dans les
camps des Neuchätelois.

# Lire en page 3

Jusqu'ä
la lie...

Resle-t-ll encore quelque chanci
d'assister ä un assouplissement pro
gresslf — mais pas trop lent — di
l'apartheid en Afrique du Sud ? II etai
raisonnable de le penser il y a deu:
ans. Les Etats-Unis exercaient sur l<
Gouvernement de Pretoria une fort
pression. II s'agissait, alors, de trouve
reponse k la brutale intrusion sovie
tique dans les affaires africaines. Mos
cou avait precedemment agi avec plus
de discretion. M. Vorster avait donc
longtemps cru que les Etats-Unis —
eux-memes embarrasses par leur pro
pre probleme racial — tolereraient li
Situation faite aux Noirs en Afrique di
Sud. L'interet strategique et economi
que du pays devait primer sur des con
slderations morales. Et, de fait , le:
Etats-Unis ont souvent ferme les yeu:
sur les pires injustices quand ils ;
trouvaient quelque gain.

Le tres puissant premier ministre ;
dechante. La politique qu'il pratique s
l'endroit des Noirs est devenue, aui
yeux de Washington, un obstacle ma
jeur ä l'elaboration d'une politique des
tinee ä porter piece k l'expansion de
l'influence sovietique en Afrique aus
trale. On ne peut plus dire, comme le
fit, ä Pretoria en 1976, M. Gygli, anciei
chef de l'etat-major general de l'armee
suisse : « Le regime sud-africain est ui
facteur essentiel de stabilite et uni
citadelle ideologique du monde libre »
C'est, au contraire, l'injustice profonde
de ce regime qui risque d'etre cause
d'instabiliie en Afrique australe. L'an
nee 1976 a accentue I' isolement ideolo
gique de Pretoria. Meme M. lai
Smith, pourtant bute, a admis une evo
lution vers un Gouvernement de la ma
lorite* noire. M. Vorster, lui, estime qu'i
seralt dangereux de modifier son atti-
tude. Les erneutes de Soweto, en juir
1976, ont temoigne de l'importance de
la rebellion d'une partie des Noirs. Les
Blancs vivent desormais dans l'insecu-
rite et la peur. Ces sentiments ne les
conduisent pas k envisager des con
cessions qui, de toute facon, arrive
raient tardivement. Les Blancs son
dorenavant le dos au mur. Ils metten
leur salut non pas dans une evolutior
liberale du regime mais dans un arse
nai de lois repressives destinees ;
« prevenir les desordres Interieurs et ;
lutter contre le terrorisme ». Tous le:
abus des forces publiques sont ä l'abi
de ses lois.

Comme il convient , la presse est I:
cible favorite de cette batterie legisla
tive. M. Vorster avait prevu de la ball
lonner avec une rudesse telle qu'elt
s 'etnit insurgee unanimement. L'Afriqui
du Sud a, en effet, connu une relative
liberte de presse, ce qui fait d'elle
un cas presque exceptionnel sur ce
continent. Un des deux grands groupes
de presse qui se partagent le marche
sud-africain avait pu editer un quoti
dien, « The World », qui est deveni
rapidement la principale publicatloi
non gouvernementale lue par les « non
Blancs ». On comptait que quatre Afri
cains au moins lisaient chacun de:
180 000 exemplaires de ce Journal re
dige par des Africains. On mesure ains
l'influence de ce moyen de communi
cation. C'est donc tout naturellemen
cet organe de presse que frappe li
ministre de l'interieur et de la polici
quand il prend une serie de mesure:
tendant ä faire taire tous ceux qui pren
nent parti contre l'iniquite.

« The World » s'est tu. Comme s'etai
tu, il y a quelques semaines, Stevi
Biko, ecrivain noir, mort en prison dan:
des circonstances pour le moins etran
ges. Les organisations chretiennes se
ront sommees de se taire.

M. Vorster a decide d'avancer seu
vers son ineluctable destin. II ne peu
plus supporter les voix de la modera
tion ; il ne veut plus entendre ce:
consciences. Jusqu'ä ce que l'ordre
des eimetieres regne sur ce pays im
mensement riche...

Francois Gross
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TEMPS PRESENT

Le Vietnam aujourd'hui
C'est ä la Television suisse italien- s'assure la collaboration de la popu-

ne qu 'est due la presente edition de lation, le meilleur argument restant
« Temps present ». Une equipe diri- encore la necessite de se nourrir,
gee par Leandro Manfrini a en effet probleme prioritaire qui relegue au
tourne deux sujets au Vietnam, soit second plan toute notion de confort
un portrait de ce pays vivant aujour- personnel.
d'hui ä l'heure du « Hoc Tap » — Le Gouvernement a par ailleurs
autrement dit le recyclage politique d'autres sequelles de la guerre ä eli-
— et yn reportage sur la Situation miner : ce sont les plusieurs centai-
des catholiques dans cette partie de nes de milliers de tonnes de bombes
l'Indochine. non explosees encore eparses sur le

Apres trente annees de guerre, le territoire yietnamien Ce sont les
Vietnam reunifie est donc entre dans ruines ^u ]1 convient de relever avec
l'ere de la « remise en etat ,». Les ca- des. moyens techniques densoires,
dres de l'ancien regime, mais aussi mais <lm Permettent au gerne du bel-
les prostituees sont c reeduques > ; colage vietnamien de donner sa plei-
pour debarrasser Saigon, devenu ne mesure.
H6 Chi Minh Ville, de ses chömeurs, Te»es sont les grandes lignes de ce
on a cree les « nouvelles zones eco- reportage qui montre un pays enre-
nomiques », vastes espaces de terres f^rant ses premiers succes - 90<Vo
en friche qu'il faut maintenant d alphabetisation par exemple - et
transformer en culture. C'est avec un Vl yant au rythme d «n rltuel autori-
savant dosage de contrainte et de taire.
persuasion que le Gouvernement • TV romande 20 h 20

« Le Boeuf sur le Toit »
Une farce inspiree ä Jean Cocteau « Le Bceuf sur le Toit » demeure

par une musique de Darius Milhaud. l'une des ceuvres les plus populaires
Mise en scene et realisation J.C. de Darius Milhaud.
Averty. Une produetion de la Tele- La presente emission, mise en ima-
vision francaise (FR 3). ges par Jean-Christophe Averty, se:

Au debut des annees 20, l'activite ^

as
^!ur "n enregistrement musical

du « Groupe des Six », constitue ini- ?e 1964, dans lequel l'Orchestre du
tialement sur la base d'affinites liant theätre des Champs-Elysees est din-
les artistes, se manifeste avec eclat. Se Par Darjus Milhaud lui-meme. Le
Le 21 fevrier 1920, le public decou- b.allet est donne integralement, mais
vre « Le Bceuf sur le Toit » , que Da- la ne ,s arrete pas pour autant le
rius Milhaud avait compose ä l'ori- spectacle, Averty a en effet tenu a
gine pour un film de Charlot. Mais evoquer 1 environnement social et
cette musique a entre-temps inspire artistique qui presida a la naissance
ä Jean Cocteau un argument sceni- de c.ette "^re . l'univers de Charlot ,
que, une espece de pantomime pour ainsi que le cabaret lui-meme, sis
acrobates et pitres. Ses interpretes rue Boissy d Anglas, <j ui , a partir de
sont les clowns de Medrano et les 1?22 > devint le quartier general de
Fratellini. De son cöte, Dufy a peint Cocteau. « Le Bceuf sur le Toit », des
le decor. Les spectateurs de la Come- ce ™°™ent , *ut ]e heu d.e ralhement
die des Champs-Elysees accueillent du Tout-Paris des annees folles...
le spectacle avec enthousiasme, et • TV Romande, 21 h 20

crime
ou de

de malade
societe ?

« Pourquoi n'avez-vous rien dit la tion au cerveau. Par une sorte de
premiere fo is  ? » , demande la police cauterlsation locale , on l' a dibar-
ä Helene, l'hero'ine du f i lm, qui , rasse de ces pu lsions incontrölables,
apres s'etre fa i te  violer pour la se- sans pour autant p orter atteinte ä sa
conde fo i s , vient diposer plainte. vie sexuelle.
« Parce que j' avais honte... ». Ce cas exceptionnel (v op&rationLe f i l m  et le debat des Dossiers de est trks aleatoire) et u moinsl ecran, ont mis en lumiere les con- inquiitant n >est p as un bon exempl e<troverses que suscite encore le moi. reläve Gisäle HclümU avocate r(fso_
A commencer par celle de savoir ou lument ^ministe_ Car le vMeuT iest la victime ! Le vwleur ou la vw- d octeur Zw est un „ mec tris_
lee ? Le plus euneux dans ce crime tement ord inaire ,. Non> docteurn est-ü pas en e f f e t  que la f emm e, - leg resp onsahl es d u crime nedu rang de victime passe encore smt & chef cher d ans les cellwIes,trop souvent a celui d' aecusee ? Mais ner f s ou t chromosomes, maisvoyons, elles adorent cela a bruta- dans une SQ(Am { d§ dUte la violence la bestiahte meme ! 

 ̂ enseigne au£ hömmes ä etreC'est de leur f a u t e  si elles nous exa- { a (lominateurs f ace  aux iemmestent, ces aguicheuses... L' ennui — et V 1™*' ,,°™1™"*F?0l.r-JLw ufSntffj„ . . J , ,„ . „..,,¦, a qui ton  a soigneusement inculquel' experience le prouve - c est qu il la sotmissi07l.n'y a pas d äge pour etre violee, pas
de beaute non plus . L 'une des invi- E t Gisele Halimi, une grande dou-
ties d'AIain Jeröme avait environ ceur d ans la voix, refait avec appli-
soixante ans, l'autre vingt. Leur ti- cation le procis impitoyable de
moignage ne m'a p i s  semble re f l e t e r  l' education phallocrat e, qui sape les
le merveilleux souvenir d' un pl aisir rapports de tendresse pour instaurer
intense. <*es rapports de force  degradant , tant

Et les violeurs ? Qui sont-ils ? Des P °ur les hommes que pour les f em-
itres « immatures du comporte- mes.
ment » dit le docteur Zwang, se.xolo- Le viol , crime d'un malade , crime
gue , qui ne fön t  pas le tri entre la de societe : on n'a bien sür ni resolu
demarche agressive et celle de se- le probiime ni fa i t  l'unanimite mardi
duetion. soir ; mais les appels etaient innom-

L'auteu r de viols , prisent au dibat brables : pour la premiere fo i s
corroborait cette these du malade , depuis cinq, dix , vingt ans, des
absolument incapable de maitriser femmes ont parle ! La honte avait
ses envies subites de se preetpiter disparu.
sur des femmes ; il a subi une opera- abv
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ssöLes programmes de la television -ses

16.00 FOOTBALL, un match de Coupe
d'Europe en differe

17.30 Telejournal
17.40 Festival Folk

Julie Felix, chanteuse americaine,
au 2e Festival folk de Nyon 77
• D'origine mexicaine, Julie Fe-
lix a vecu toute son enfance aux
Etats-Unis, eile y a appris ä jouer
de Ia guitare et a obtenu une li-
cence d'art dramatique ä l'Uni-
versite de Californie. Elle com-
menea k jouer dans un cafe grec
et fit alors la connaissance d'un
jeune poete canadien qui ne tar-
dera pas k etre tres connu : Leo-
nard Cohen. Julie Felix fut sur-
tout connue dans Ies annees 60
comme l'enfant de Ia Television
americaine.

18.05 COURRIER ROMAND : Fribourg
Presentation : Serge Hertzog

18.30 Les Pilis
18.40 Systeme D
19.00 Un jour, une heure
19.30 Telejournal
19.45 Un jour , une heure
20.00 Passe et gagne
20.20 TEMPS PRESENT

Le magazine de l'information

Vietnam, an 2
Un reportage de Leandro Manfri
ni (TV Suisse italienne)

21.20 Des yeux
pour entendre

« LE B02UF SUR LE TOIT », une
farce inspiree ä Jean Cocteau par
une musique de Darius Milhaud
dans une mise en scene et une
realisation de Jean-Christophe
Averty

22.35 L'ANTENNE EST A VOUS
L'Union compagnonique des De-
voirs unis (reprise)

22.50 Telejournal
23.00 FOOTBALL : reflets filmes des

rencontres de Coupes europeennes

De memoire d'homme
Une nouvelle emission proposee par

Pierre Bellernare qui sera diffusee une
fois tous les deux mois pendant toute
la soiree, apres le Journal de 20 h. Cette
emission historique se compose de deux
parties au cours de la meme soiree :

Premiere partie :
Diffusion d'une dramatique de 60 mi-

nutes qui expose « une affaire » histo-
rique.

Ces « dramatiques » sont d'un style
resolument contemporain et on a
fait appel dans ce but ä de nouveaux
auteurs comme, par exemple : Marie-
Therese Cuny (journaliste, qui fait par-
tie de l'equipe des « Dossiers extraordi-
naires ») ou Daniel Odier (romancier,
auteur notamment du « Voyage de John
O'Flaherty ») ou encore : Serge Ganz!
(auteur dramatique de la nouvelle ge-
neration qui a ecrit entre autres pieces
de theätre « Capitaine Fracasse ».

Deuxieme partie :
Recit de l'enquete (faite k partir de

documents obtenus gräce aux appels des
telespectateurs et ä l'equipe de Pierre
Bellernare), commente en direct par
Pierre Bellernare, avec films et repor-
tages ä l'appui.

Cette enquete essaiera de resoudre
l'enigme exposee par la « dramatique »
et s'il s'agit d'une legende, d'en verifier
la realite ou de deicouvrir la verite.

• A 2, 20 h 35

Sur d'autres chaines
Suisse alemanique
16.00 Seniorama. 17.00 Pour les petits
19.05 Invitation ä la danse : Ie fox-trot
20.25 Qui suis-je ? (jeu) . 21.10 Rund-
schau. 22.10 Margret DUnzer et ses invi-
tes.

Suisse italienne
9.00 TV scolaire : Champignons. 18.05
Pour Ies enfants. 20.45 Reporter. 21.45
What's new Pepe ? Varietes. 22.30 Foot-
ball.

Allemagne
ARD
16.20 Recit d'une Psychotherapie, film.
17.05 Pour les enfants. 20.15 Pour ou
contre. 21.00 Kojak (1). 22.50 Moi'se et
Aaron, film de J.-M. Straun et D. Huil-
let.

ZDF
17.10 Pinocchio, dessin anime. 19.30 Le
grand prix. 21.15 Ici Bonn. 22.14 Weiter
Weg, telepiece.

SUD WEST
20.15 Der grosse Horizont, film de G.
Rith. 21.15 Telespiele (1).

12.15 Reponse ä tout
12.33 Midi premiere
13.00 TF 1 actualites
13.35 Television regionale
13.50 Objeetif sante
14.00 Emissions de formation

LES 24 JEUDIS
14.00 Notre monde : Indiens. 14.30
La beaute des jardins. 14.50 Les
enfants handicapes et nous. 15.00
Metier : infirmiere. 15.30 Civilisa-
tion americaine. 16.00 Rendez-
vous ä 4 heures. 16.55 Orthogra-
phe. 17.25 Nouvelle sixieme.

18.00 A Ia bonne heure
18.35 Pour Ies jeunes
19.00 Recherche dans l'interet des

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

20.30 Richelieu
2. Un eveque en enf er
Serie de J.-P. Decourt
9) Ministre du tout-puissant favo-
ri de la reine-mere, Concini, ma-
rechal d'Ancre, Armand meprise
le jeune et faible roi Louis XIII et
s'appuie sur Marie de Medicis et
sur I'etrange confidente de Ia sou-
veraine, Leonora Galigai.

21.30 L'evenement
Magazine d'actualites

22.30 Allons au cinema
Retrospective James Bond

23.00 TF 1 actualites

13.35 Magazine regional
13.50 Les enfants des autres (29)
14.03 Auj ourd'hui Madame

15.05 Candide
Un film de Norbert Carbonnaux
avec Jean-Pierre Cassel, Michel
Simon, Pierre Brasseur, Jean Ri-
chard et Louis de Funes

16.30 Aujourd'hui Magazine
17.55 Fenetre sur...
18.25 Dorothee et ses amis
18.40 C'est Ia vie
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualites regionales
19.45 Les partis politiques : le PC
20.00 Journal

20.35 De memoire d'homme
L'affaire Fualdes

Une dramatique et un debat k
propos du procureur Fualdes _
Paris en 1817.
Presentation : Pierre Bellernare

23.30 Football : Ies buts des matches de
Coupe d'Europe

Toumez IM pereonne» tarn connaisMnc«
•ur Ie cOWl

] $̂&=*.S Mir *̂ Att/WA

Les programmes de la radio
SUISSE ROMANDE I

6.00 Le Journal du matin. 7.35 Bil-
let d'actualite. 8.05 Revue de la pres-
se romande. 8.15 Chronique routiere.
8.25 Memento des spectacles et des
concerts. 8.40 Microscope. 9.05 La
puce ä l'oreille. 10.05 Conseils-sante.
12.05 Le coup de midi. 12.05 De A
jusqu'ä Z. 12.15 Le billet de l'hu-
meur. 12.30 Le Journal de midi. 13.30
Retro 33-45-78. 14.05 Des ronds dans
l'eau. 16.05 Feuilleton : Le Jeu des
Grands Ensembles (4), d'Izzy Abra-
hami. 16.15 Les nouveautes du dis-
que. 17.05 En questions. 18.05 Inter-
regions-contact. 18.20 Revue de la
presse suisse alemanique. 18.30 Le
Journal du soir. 19.00 Actualite-ma-
gazine. 19.15 Radlo-actifs. 20.05 Les
Plaintes, court metrage de Francois
Tallat. 20.30 Fete... comme chez vous.
22.05 Baisse un peu I'abat-jour...
23.05 Blues in the night.

SUISSE ROMANDE II
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informa-

tions. 9.05 Le temps d'apprendre :
Cours d'allemand. 9.20 Domaine alle-
mand. 9.30 Les institutions interna-
tionales et l'education. 10.00 Votre
rendez-vous avec l'Education des
adultes. 10.30 Initiation musicale.
11.00 Suisse-musique. 12.00 Midi-mu-
sique. 14.00 Informations. 14.05 2 ä 4
sur la 2 : la librairie des ondes. 16.00
Suisse-musique, avec ä 17.00 Rhyt-
m'n pop.

17.30 Jazz-live. 18.00 Informations
18.05 Redilemele. 18.55 Per i lavora-
tori italiani in Svizzera. 19.30 Novi-
tads. 19.40 Jazz en reedition. 20.00 In-
formations. 20.05 Opera non-stop.
20.05 Qui propose... dispose. 20.45
Opera-mystere. 21.00 Ce soir ä l'Ope-

ra-comique : Louise, paroles et musi-
que de Gustave Charpentier. 21.30
Gazette lyrique internationale. 21.35
Anthologie lyrique : Thais, opera
en 3 actes, musique de Jules Masse-
net. 23.00 Informations.

SUISSE ALEMANIQUE 1
6.05 Espresso. 9.05 Notes avec Fritz

Herdi. 10.00 Nouvelles de l'etranger.
11.05. Negro. Spirituals . 12.00 Musique
ä midi. 12.15 Felicitations. 12̂ 40 Ren-
dez-vous de midi. 14.05 Le quotidien
de Mme Z. 14.45 Lecture. 15.00
Transcriptions de Stokowski et Pa-
raphrases de Liszt. 16.05 Theätre.
17.00 Onde legere. 18.20 Orchestre de
la Radio suisse. 18.45 Sport. 19.00 Ac-
tualites. Musique. 19.50 Ecole de ski.
20.05 Causerie-debat. 21.00 Jazz. 22.05
Folk et Country. 23.05-24.00 Entre le
jour et le reve.

SUISSE ITALIENNE 1
6.00 Musique et informations. 8.45

Radioscolaire. 9.00 Radio-matin. 12.00
Inf. de midi. 12.10 Revue de presse.
12.30 Actualites. 13.10 Feuilleton.
13.30 Elixir musical. 15.00 Paroles et
musique. 16.00 Pour le plaisir. 18.00
Vive la terre. 18.35 Actualites regio-
nales. 19.00 Actualites. 20.00 Table
ronde. 20.40 Orch. de la RSI, dir . B.
Amaducci : La Vie pour le Tsar, Cra-
covienne, Glinka ; Variations sur une
chanson russe pour balalaika et
orch., Krassief ; Reverie aux Etoiles,
Massenet ; Ballade pour saxophone
contralto et orch. Martin ; Sympho-
nie No 104, Haydn. En intermede :
Chronique musicale. 22.40 Orch. de
musique legere RSI. 23.10 Airs de
danse. 23.35-24.00 Nocturne musical,

Selection radio
COURT-METRAGE
LES PLAINTES
PIECE DE FRANCOIS TALLAT

Dans le style poetique et depouille
dont il a le secret , Tallat nous pro-
pose aujourd'hui une historiette plei-
ne de charme et de fraicheur :
l'aventure d'un vieillard et d'un en-
fant qui ont decide de faire une fu-
gue. Le vieillard pour 6chapper ä
une epouse insupportable et le ga-
min, parce qu 'il est fascine par son
bon vieux copain qui lui raconte tout
plein d'anecdotes merveilleuses. On
retrouvera les deux lurons ä la ter-
rasse d'un hötel athenien, jouant aux
echecs... Cependant qu 'ä domicile ,
c'est un veritable branle-bas !

Un recit qui respire la vie et le na-
turel, oü l'auteur ne manque pas de
lancer quelques coups de griffes, ä
un certain formalisme administratif
par exemple...
• RSR 1, 20 h 05

OPERA NON STOP
La vogue permanente des Mozart ,

Wagner et Verdi, la curiosite et le
goüt du public s'elargissant ä la fois
vers l'opera baroque et le bei canto

(le disque revele sans cesse des
chefs-d'ceuvre jusque-lä inconnus de
Donizetti, Bellini et Rossini) , de mö-
me que l'attrait exerce sur la jeunes-
se par le theätre musical contempo-
rain ont reduit l'opera frangais ä
l'etat de parent pauvre, meme en
France. Comment expliquer que des
auteurs si fetes au XIXe siecle, de
Meyerbeer ä Massenet, soient au-
jourd'hui si delaisses ? Peut-etre
leurs ceuvres n'atteignent-elles pas
les sommets de celles des composi-
teurs transalpins qui ont ä la fois, et
de maniere si naturelle, le sens de la
melodie et celui du drame...

Apres la rubrique « Qui propose...
dispose » congue selon les demandes
des auditeurs et le passionnant con-
cours « Opera-Mystere », OPERA
NON STOP propose ce soir deux
partitions magistrales mettant en
scene divers aspects de l'eternel fe-
minin : « Louise » de Charpentier et
« Thais » de Massenet. Six ans se-
parent la creation des deux ouvra-
ges, et ce court intervalle permet
pourtant de mesurer l'evolution qui
s'est faite, du romantisme au natu-
risme.

• RSR 2, 20 h 05

18.45 FR 3 jeunesse
19.05 La television regionale
19.20 Actualites regionales
19.40 Tribune libre : la CFTC
19.55 FR 3 actualites - Les jeux

20.30 Les Heures breves
Un film de Daniel Petrie aveo
Susan Hayward, Michel Craig
9 Laura est jeune. Mais eile
souffre d'un cancer...

22.00 FR 3 actualites



W. Donze renonce, les Neuchätelois doivent choisir
Qu'en est-il de Rene Felber ?Le retrait de Ia candidature gene-

voise de Willy Donze au Conseil fö-
deral simplifie le probleme actuel
d'une candidature romande et fait
du canton de Neuchätel Ie pole d'at-
traction actuel, ce d'autant plus que
le comite directeur du Parti socialis-
te de ce canton doit deliberer ce soir
des nombreuses candidatures qu'il a
ä sa disposition. Ce retrait modifie
aussi Ie sens d'une candidature
generalement consideree comme de
second plan, celle du conseiller na-
tional Rene Felber. La decision du
conseiller d'Etat genevois fait en
effet la chance et Ia malchance du
maire du Locle.

La chance : face ä un homme com-
me Willy Donze (61 ans), beneficiant
d'une longue experience au Gouver-
nement d'un important canton, le
Parti socialiste neuchätelois aurait
appauvri son offre en retenant la
candidature de Rene Felber, qui
« n 'a » que 44 ans. Tandis que MM.
Rene Meylan (48 ans) et Pierre Au-
bert (50 ans) qui sont de plus l'un
conseiller d'Etat, l'autre conseiller
aux Etats, paraissaient de meilleur
« format ». L'ombre de Willy Donze
s'eloignant , l'ecart d'äge s'amenuise.
Or Rene Felber est un homme tres
populaire, de bon contact, qualites
qui ne sont pas du tout superflues
pour un conseiller federal, on l'a vu
apres le depart de Nello Celio. S'il a
comme handicap le fait de venir
d'une ville de petite taille, il peut en
revanche beneficier de sa reussite
politique ä ce niveau, d'avoir su do-
miner des situations difficiles : la
Xenophobie ä laquelle etait exposee
une cite qui emploie de nombreux
frontaliers et la crise horlogere. La
route de Berne est maintenant moins
encombree pour Renö Felber.

LA TRANSITION

Mais le dösistement genevois fait
aussi la malchance du conseiller na-
tional : on n'est plus en 1848. A
l'epoque du premier Conseil federal,
la moyenne d'äge des elus etait de 47
ans, l'un d'entre eux en avait 37. La
moyenne du Conseil federal actuel
est de 60 ans. Meme MM. Furgler et
Gnaegi, qu'on estime avoir ete ölus
jeunes, l'ont ete ä 47 et 48 ans. Et les
chances de ce genre de candidats
sont d'autant plus faibles qu'on
craint de les voir rester trop long-
temps ä la barre. En fait, si Willy
Donze etait reste candidat et avait
gagne l'election du 5 decembre, il
aurait fait, selon l'expression d'un
autre depute socialiste, un tres bon
pape de transition. Et ä son depart ,
Rene Felber... Ce calcul, que l'on
aurait fait en haut lieu, est aujour-
d'hui dejoue.

On n'aime pas qui n'en veut pas ,
on n'aime pas plus qui en veut trop.
La formule permet de sentir une
des imponderables intervenant dans
l'election d'un conseiller federal. II
y a ainsi peu de chances qu'ä la der-
niere minute on vienne supplier Wil-
ly Donze de revenir sur son renonce-
ment. A l'inverse il est possible
qu 'Ezio Canonica , dont les chances
ont theoriquement augmente depuis
hier, perde beaucoup de son avan-
ce par l'impression qu 'il donne au-
jourd'hui de mettre le paquet. On
reproche aussi parfois ä Pierre Au-
bert le meme travers.

liste neuchätelois de ce soir ne se-
ront pas definitives, meme au ni-
veau cantonal. Parce qu'il ne s'agit
pas des elus socialistes, elles seront
probablement moins encombrees par
le souci de trouver un candidat ac-
ceptable par la majorite bourgeoise
des Chambres. En revanche, les at-
taches souvent fortes des candidats
avec les membres du comite ne vont
certainement pas faciliter une deci-
sion. C'est pourtant de ce qui sortira
de la marmite neuchäteloise que de-
pendent les chances d'une candida-
ture romande au Conseil federal.

Pierre Kolb

SE REPOSER
Pourtant le conseiller aux Etats

neuchätelois reste bien en lice. II se
defend du reproche d'hostilite au Ju-
ra qui lui est fait parfois, de meme
que de son soutieai ä Israel. D'ail-
leurs, avant leurs elections, les sym-
pathies israeliennes de Pierre Gi-a-
ber etaient connues. ce qui le sert
en revanche, c'est son temperament
d'homme actif , tellement actif que
quelqu'un a pu dire : s'il arrive au
Conseil fedöral il pourra enfin se
reposer...

Rene Meylan est beaucoup plus un
penseur, et cette qualite pourrait le
desservir s'il n'avait su se defendre
comme conseiller d'Etat. Les politi-
ques du Parti socialiste qui lui re-
procheraient d'etre trop ä droite se
verront objeeter qu'il vaut mieux un
socialiste reformiste, mais qui tient
ä ses idees, qu'au autre apparem-
ment plus hardi mais dont la cohe-
rence n'est pas evidente. Car la co-
herence est la grande force de Rene
Meylan, et cela peut surprendre
puisqu'il est aussi connu pour son
sens de la collegialite et du compro-
mis.

Les deliberations du Parti socia-

REFERENDUM CONTRE LES INDICATIONS SOCIALES

UN COMITE QUI CHERCHE DES TROUPES ?
« Recolter 30 000 signatures jusqu'au

25 decembre, ce n'est pas un probleme,
declare M. M. Dupont, du comite refe-
rendaire contre la Solution des indica-
tions en matiere d'avortement. Or, au-
cune association, aucun parti ne s'est
pour l'instant prononce en faveur du
referendum, au contraire. Alors ? D'oü
vient l'assurance de M. Dupont ?

A Ia suite de ce qui peut paraitre un
coup de tete, un groupe de personnes
a lance le 11 octobre un referendum
contre la Solution des indications qui
avait ete votee par Ie Parlement le
24 juin dernier. Le 17 octobre, le PDC
se prononcait contre un soutien au re-
ferendum. Bien que le vice-president
du comite referendaire pense qu'il
s'agit lä d'une prise de position du co-
mite directeur du parti sans qu'il ait
consulte la base, Mme Sguaitamatti,
presidente du comite referendaire, de-
clare carrement sa deeeption.

La presidente du comite referendaire
cherche depuis quelque temps ä s'occu-
per des problemes poses par les cas
sociaux. Elle n'est pas du tout d'aecord
avec les feministes car, il faut accepter
les limites imposees par la maternite,
mais elle pense cependant qu'il faut or-
ganiser une aide aux mores en diffi-
culte. Elle est contre l'avortement, me-
me dans le cas d'une femme violee. Elle
reconnait bien que le probleme est plus
complexe, mais, dit-elle, on ne peut pas
faire de loi pour les exceptions. Face
aux autres problemes souleves par la
protection de la vie — comme Ideolo-
gie — elle ne peut pas prendre position ,
sous peine de superficialite. M. Dupont ,
vice-president, a une position beaucoup
plus dure. II s'en prend aux milieux
chretiens qui d'apres lui n'ont pris part
que mollement dans la bataille contre
l'avortement. « La Liberte », par exem-
ple, n'aurait pas pris une position assez
incisive, ä son avis. II est sür de reus-
sir.

DES NOMS QUI DECOURAGENT
10 000, 12 000 membres nous soutien-
nent. Une bonne partie des signatures
necessaires se trouveront lä, affirme-
t-il, mais il refuse de revöler le nom de
ces organisations. II est trop tot de les
donner, alors que d'autres demarches
sont en cours. Est-ce que ces noms
pourraient decourager des soutiens qui
hesitent encore ? Non, il ne s'agit pas de
Ca.

J'ai pris contact avec des groupes qui
auraient pu se prononcer en faveur du
referendum. A Caritas Zurich, on re-
pond sans equivoque qu'on s'oecupe du
probleme de l'avortement dans ses don-
nees pratiques et que la Solution des
indications permet de repondre ä des
cas particuliers. Meme reponse au bu-
reau central ä Lucerne. La decision
n'est pas encore prise, mais il est peu
vraisemblable qu 'elle soit favorable.
D'autre part , on a l'impression ä Lu-
cerne que le comite referendaire, M.
Dupont en particulier, a essaye de for-
cer la main, en declarant ä un Journal
romand que Caritas l'aiderait. L'Action
nationale ä Berne repond que face ä
l'avortement les deux tendances sont
trop fortement representees au sein du
parti pour que celui-ci puisse prendre
une decision dans un sens ou dans l'au-
tre. Le Mouvement republicain suisse
(de M. Schwarzenbach) n'a pas soutenu
la loi sur la Solution des indications
au Parlement, mais ne veut pas s'en-
gager dans les sillons de Mme Sguaita-
matti, « les resultats des votations du
25 septembre etant tels que nous n'al-
lons pas renouveler l'affrontement ».
Aucune section en outre ne propose le
soutien. Le secretaire du mouvement,
a ete approche il y a quelques jours
par le comite referendaire, il ne pense
pas que le mouvement prendra une de-
cision favorable, et cela pour des rai-
sons analogues ä Celles du PDC.

Alors ? Mme Sguaitamatti, dont c'est
la premiere action politique publique,
et M. Dupont , qui essaie par ailleurs
de travailler « ä  raviver le sens civi-
que suisse », vont-ils faire chou blanc ?

UN CLIVAGE A OUI A LA VIE ?
Actuellement une association semble

devoir aecorder son soutien au referen-
dum, il s'agit de « Oui ä la vie », en
tout cas de sa section de Suisse centra-
le (St-Gall, Thurgovie, Glaris, les deux
Appenzell). Mme Reck, medecin, presi-
dente de cette section, le soutiendra par-
ce qu'« elle a lutte energiquement con-
tre la Solution des delais et qu'il serait
lache d'abandonner le combat mainte-
nant. D'un point de vue biologique et
croyant, il est impensable d'admettre
les indications. Toutes les sections sui-
vront-elles ? Elles auront la possibilite
de faire ce qu'elles veulent. II semble
assez clair que dans le mouvement «Oui
ä la vie » il y a — et Mme Reck qui fait
partie des deux tendances est peut-etre
une exception — d'une part ceux qui
fönt un travail pratique pour repondre
concretement aux problemes qui se po-
sent aux meres en difficulte (SOS fu-
tures mores) et d'autre part ceux qui
sont en quelque sorte les ideologues et
qui menent le combat contre l'avorte-
ment. Dans le soutien au referendum
apparaitra peut-etre un clivage entre
les deux branches.

Nadia Braendle

Un bus tombe
dans le Rhone :
un jeune d'Evolene
disparu

Un etrange aeeident s'est produit hier
mercredi en debut d'apres-midi pres de
la graviere Luginbuhl k Sion. Un bus
oecupe par deux jeunes valaisans sauta
dans le Rhone. Les occupants etaient
MM. Joel Crettenant, de Saxon et Wil-
liam Metrailler, d'Evolene, tous deux
altes de moins de vingt ans.
Le vehicule roulait sur la route d Aproz
lorsqu'il bascula dans le fleuve. M. Cret-
tenand a pu regagner la rive ä la nage
tandis que son compagnon restait dans
le fleuve, empörte qu'il fut par les eaux,

Les recherches entreprises pour re-
trouver le malheureux ötaient hier soir
restees vaines.

Aucun des deux jeunes n'avait le
permis puisqu'il n'etaient äges que de
16 et 17 ans. (AIR)

Et Bernard Meizoz ?
Alors que le choix des papables est

di jä  grand en Suisse romande, un
autre nom commence ä circuler ä
Berne, celui de Bernard Meizoz. II
est conseiller national vaudois de-
puis 1971. Mais il est valaisan d'ori-
gine (Riddes) et de naissance (Ver-
nayaz). C'est la f i l iere professionnel- .
le qui l'a fa i t  s'itablir ä Lausanne :
apres un diplöme commercial ä Sion,
Bernard Meizoz f i t  un apprentissage 

_________________________________
de buraliste postal. Plus tard il de- ^^^^^^^ ,̂ _^__^^___viendra membre du comiti de sur- ^^^!W^ __^T£ _7^_Iveillance du Credit foncier  vaudois |̂ ^l ĵ^^^^i^lvrjjH
et administrateur de la societe co-
operativ e d'habitation de Lausanne. m± . j
Ce socialiste modire de 50 ans f r a p p e  CrOITimerCO Cl STIllOS
par sa prudence. Ses interventions . . ...
parlementaires ne sont pas nom- Q\ QO ITlUnit lOnS
breuses, mais de qualite. Recemment _ „ .
il a depose une initiative personnelle QT\ COUT CS O S S I S e S
demandant que Von minage une
pause de 4 ans- avant de poursuivre La Cour „'assises de Neuchätel a sie-
le developpement du nucleaire dans gg hier mercredi durant neuf heures
notre pays. C'est la fameuse ques- dans Ie cheMieu du canton pour une
tion du moratoire. Sa demarche alfaire qui concerne 13 prevenus aecu-montre qu il ne craint pas d a f  f ron-  s -g princlpa,ement de vois, d'escroque-ter les vrais problemes, mais eile ne . d complicite d'escroquerie, maisdoit pas lui attirer les sympathies '. ... _„_,_ ¦« a ,„ , - «JA-™!»
des partisans, tres influents, des surt?ut * »??*>»«»¦ a la loi federale
centrales sur materiel de guerre et au concor-

Des chances pour Bernard Mei- a?* sur 'e ™«\™r™ des armes et mu-
zoz ? Accepterait-il d' etre porti can- nitions. Toute la journee a ete consacree
didat ? II reste plus d'un mois avant a I'audition des quatre prineipaux ac-
l'ilection. L'interet, aujourd'hui, est cuses. Jeudi matin, apres le requisitoi-
de constater ou'en plus de ceux d re et les plaidoiries, Ia Cour rendra son
qui on a tout de suite pense , les out- jugement puis reprendra les autres cau-
siders ne sont pas exclus. (pkb) ses, ä nouveau divisees en deux par-

ties.

En fait , la Cour a examine' cinq cau-
ses mercredi, la premiere etant celle de
S. B., actuellement en fuite. Les cinq
causes ont ceci de commun que tous les
accuses ont trempe dans le trafic d'ar-
mes, de pres, comme F. F., ou de loin,
comme K. S. Les prevenus ont tous
entre 35 et 40 ans.

Les armes ont ete derobees dans un
depöt de materiel militaire pres de Co-
lombier, ä la caserne de Thoune; ou
chez des particuliers. D'autres armes
ont ete acquises et revendues entre la
France et la Suisse, le tout illegalement.
II s'agit principalement d'armes de poing
(entre 30 et 70), de fusils de toutes sor-
tes (plus d'une dizaine) et de grandes
quantite de cartouches. Les mobiles des
accuses sont d'ordre peeuniaire, princi-
palement. (ATS)
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Le mSnage est moins fastidieux
quand on se requinqua
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Consequence
logique.

La coneeption mecanique exdusive de
la Range Rover est le resultat d'une
saine logique. Sans concession ni
compromis. Seules les meilleures Solu-
tions sont juste assez bonnes, C'est
pourquoi la Range Rover est tellement
recherchee. Au point que la demande
depasse l'offre. Consequence: il faut
passer sa commande a temps. ^.̂

Range Rover
Leyland

British Leyland iSutm«) SA. 8048 Zurich

W3A • 3WW0S Kl 3138 • _UtWS 30 3WUI0A Potage instantane en portion
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Baisse du dollar
Reagissez , dit M. Furgler
aux Americains

Les Etats-Unis doivent se distancer
de leur pratique de « laisser faire » par
rapport ä leur monnaie. C'est ce qu'a
declare mercredi ä Zurich Ie conseiller
federal Ernst Brügger, chef du Depar-
tement federal de l'economie publique
au cours de l'assemblee de Ia societe
d'economie publique de Zurich.

La baisse constante du dollar ame-
ricain ne met pas seulement en danger
la reprise conjoncturelle dans les au-
tres pays industrialises mais provoque
egalement une agitation constante sur
les marches des devises ce qui pourrait
inciter les produeteurs de petrole ä
augmenter leurs prix avec toutes les
consequences que cela pourrait avoir
sur les balances de paiement et de de-
veloppement economique en general.

M. Brügger a ensuite rappele le röle
joue par la Suisse en faveur de l'assai-
nissement de l'economie mondiale. II
a souligne les efforts faits par notre
pays dans la lute contre l'inflation en
faisant flotter sa monnaie et en parti-
eipant ä des Operations internationales
en faveur des balances de paiements
faibles.

Ensuite, le chef du DFEP a insiste
sur la necessite pour notre pays de
maintenir et de developper la recher-
che et le marketing qui constituent,
avec la lutte contre l'inflation, la re-
cherche de marches nouveaux et le
maintien des marches actuels, l'une des
conditions essentielles ä la consolidation
de notre capacite de coneurrence. Le
delegue aux affaires conjoncturelles
prepare actuellement avec les milieux
concernes un « programme d'impul-
sion ». Celui-ci a essentiellement pour
but de tenter de creer des pools desti-
nes ä rassembler et ä tirer profit des
informations existantes en matiere
technologique. (ATS)

Cl Le Conseil d'Etat du canton de Neu-
chätel a pris une decision dans l'affaire
des .ineidents survenus au gymnase du
chef-lieu au mois de juillet. II a decide
qu'une sanetion, sous forme d'avertis-
sement, etait prise ä l'encontre du direc-
teur-adjoint du gymnase cantonal. Ac-
cuse, en tant que professeur, d'avoir
triche aux examens de baccalaureat,
cette perSonne a ete l'objet d'une enque-
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vous/offre le chic
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Coloris: beige, brun, noir.
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occidentale
En Gambie et au Senegal le beau temps est toujours de la partie. Dans
un decor exotique et un climat des plus doux, vous trouverez le soleil,
les plages et la mer. Jouissez de l'hiver dans l'une de ces oasis du
soleU restees intactes. --^Hf H ^ ^
Des Iell novembre, vois hebdomaires avec B ALAIR, illl^ŝ illl
affiliee ä SWISSAIR. _-______Ä^^g_
Autre Variante ideale: (--~5iil8ilCircuit Gambie/Senegal combine avec un sejour balneaire. -' ^""̂
Voyages Kuoni - ä votre agence de voyages et dans 45 succursales Kuoni,
Succursale Kuoni dans votre region: Fribourg: 4, av. de la Gare 811101. Geneve : Rue
de Berne 310100. Rue du Rhönc 358605.

~f& Les ™car^s-c'est&ic™
_^^

Lu n®uvelle 2 Litres

La nouvelle Renault 20TS 2 litres c'est la I_ Renault 20 existe en 3 versions:
Solution genereuse: Par son espace. Son
equipement. Sa puissance. Son moteur Renault 20 TL Fr. 17450."
silencieux de 2 litres, fruit d'une technique Renaalt 20 GTL Fr. 18450.-
de pointe, qui permet de voyager conforta- Renault 20 TS Fr. 19350.-
blement et en toute securite.

ORENAULT20TS
Venez ressayer

Garage G. Gauthier, Fribourg, (P 037-22 27 77
Schmitten : Marcel Jungo, ? 037-36 21 38

Aimez-vous le contact ? Machines
Si oui, vous etes le 3 COUCll e

REPRÄSENTANT SSS '.ÄS"""
, grosse remise.

pour notre equipe. Garantie 10 am.
Envoi 15 lours

NOUS demandons : gratuitement ä l'essal
- assiduite et engagement total Köne .uff«.— initiative Occasion
— voiture avec garanti*
— activite precedente peu importante AdTr' tt zz Iso

„ Bernina auto 490
NOUS Offrons : Singer auto 340
— poste de travail stable
—. rayon de travail attribue (clientele existante) Agence VIGORELL
— assistance de vente continuelle Lausanne
— fixe, frais et commissions 0 (021j 37 70 46— prestations sociales modernes.

Les candidats suisses (etrangers permis C) sont GAINpries de retourner le coupon sous chiffre OFA 14838
Rb Orell Füssli Werbe AG case postale, 5401 Baden. aCCesSOire

¦ gräce ä la diffusion
d' un article de

LL consommation cou-
rante.

Nom : Prenom : si vous etes interes-
se , envoyer co cou

Etat Civil : pon ä Et« Monex ,
1 —————— 1055 Fr0|davni,

5yej Nom :
Localite : Pr*nom :
——————--——~—~~~~~~~^~~~~~~~~~~~~~~ Adresse :
Date de naissance : . Profession : Locaiit* :
Entr6e : Telephone : N° Wl- 

3,

m©&esa

___1 KCl ___
^ _̂__———————————BL / \ "" __- —_———__—
Flanelle laine polyester. 150 cm ,
teintes de mode, des -|2.—
Jersey double face, poiyester
Angora, entretien facile , 160 cm 18.—
Tres grand et joli choix de tissus pou

RIDEAUX
ä prix sans coneurrence. Confection de ri
deaux ä des prix veritablement sacrifies.
NOUVEAU : nous partieipons aussi ä lac
tion de Noel de la rue de Lausanne. A cha
que achat chez nous vous recevez le;
points de cette action.

 ̂
tissus et rideaux SA,

A Fribourg, rue de Lausanne 45 & I
y d'autres magasins ä Bäle, m̂mw

Mm Berne, Bienne, La Chaux-de-
W Fonds, Lausanne et Thoune. (MM%

Nous sommes une grande entreprise qu
propose un vaste programme d'assurance

Chez nous , l'accent est mis sur l'informa
tion optimale des assures. C'est pourquoi l<

collaborateur
que nous cherchons devra posseder dt
l'entregent , de l'esprit d'initiative et le seni
des responsabilites , pour conseiller des en
treprises de Suisse romande en matiert
d'assurance-maladie collective. Ce travail
qui releve de notre service externe, peu
etre effectue en grande partie de facoi
independante.

Nous offrons un salaire correspondant i
vos capacites , et des prestations sociale:
de premier ordre.

Vous interessez-vous ä ce poste ? Alors
veuillez adresser vos offres manuscrites
accompagnees des documents usuels, sou:
chiffre OFA 3383 B ä Orell Füssli Public!
te SA, 3001 Berne.

©© © © © © ©«52Ü1_/ 5^^__w

©
©
©
©
©© 1 blanc ©
® ü ^__i___r

^S____r

© P« ©
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Kasak CJ
mod. 801 _#lk

ä Fr. 44.— WjW

blanc Mm

Pantalons wLimVJ-nf̂ ™

mod. 811 ' ŷm
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TEXTiLLA SA Friboure
158, Place du Tilleul,
Tel. 037-223458 Entreprise industrielle de la place chercru

pour son service EDP (Systeme IBM 37/40

rcrera
BMW 3.0 CS
1973, expertisee ,
vert met., velours ,
toit ouvrant.
Trfes bon etat .

BMW 3.0 S
1974. automatique,
blanche , velours blei
Etat de neuf.
Sporting-Car«
Cfi (021) 27 82 83

22-35699'

Nous cherchons pour le 25 octobre
1977, ou ä convenir

3 SERVEUSES
dans un etablissement ds la val lee de
la Broye.
Nous demandons :
— bonne presentation
— connaissance service petits restau-

ration.
Nou« offrons :
— bon salaire garanti
— nourries , logees
— semaine de 5 jours (50 heures et

un dimanche llbre par mois).
Debutante eventuellement aeeeptee.

Nous cherchons egalement pour aider
au manage et au Comptoir

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

22-2173

PUB-Restaurant de Geneve
engage de suite

GARCON de cuisine
Excellentes conditions.

(ß 022-28 44 88
18-62004

SERVEUR ou SERVEUSE
cherches par bon restaurant

PERSONNES
pour lingerie, office.

Auberge de la Couronne
1254 JUSSY - (ß 022-59 12 66

18-878

MACHINES
A LAVER
fing« et vaiS3ella
BAUKNECHT
BOSCH
MIELE
HOOVER
PHILCO
ZANKER

GROS
RABAIS

VENTE-LOCATIOr-
CREDIT

par mois
12 mois minimum
Pas d'aeompte
3 la livraison

CHEZ SAM
Fribourg
Tel. (037) 23 36 39

140 263 38'

CIVIC Fabrique de machines
ÖIAIO PERRENOUD + FILS SA

2520 LA NEUVEVILLE

cherche

COLLABORATEUR
COMMERCIAL DYNAMIQUE

Nous demandons :
ä part le francais une connaissance par-
faite de l'allemand et de I'anglais (parle
et/ecrit) travail independant.
Nous offrons :
ambiance agreable dans petite equipe
Semaine de 5 jours
Avantages sociaux selon contrat collectif
Salaire selon capacites.
Entree en service ä convenir.

06-2129

PERFO-VERIFIEUSE
habile et de bonne formatloi

COLLABORATRICE
chargee de l'input/output
(contröle des entrees et sorties de doct
ments).

Ce poste peut tres bien convenir ä une err
ployee de commerce consciencieuse et st
chant faire preuve d'initiative et de dyns
misme.

Les candidates que l'activite d'un centre d<
calcul electronique interesse ou passionne
sont priees d'adresser leurs offres detail
lees et en precisant l'emploi postule, sou;
chiff re P 17-500 577, ä Publicitas SA, 170'
Fribourg.

SOMMELIERE-SOMMELIER
ainsi qu'une bonne

AIDE DE CUISINE
sont demandes. Salaire fixe,
tout de suite ou ä convenir.

(ß 021-7514 96

22-30691 •

DAME cherche

TRAVAIL
ä domicile
Cfi 037-26 20 23
le matin.

17-30428;

Jeune
boulanger
qualifie, est demande
Conge tous les
dimanches et
jours feries.

Boulangeri»
A. Pasche
Rt« d* Cossohay 24
1008 Prilly
Cfi (021) 24 «3 1»

22-320!

Familie de medecin k Lausanne
cherche

employee de maison
ou jeune fille

ä domicile. / 021-32 88 78

22-30690«



Cooperation en EuropeSecurite
LES RESPONSABILITES DES EGLISES

Quelque trente personnalites,
theologiens et laics, venues de l'Eu-
rope de l'Est et de l'Ouest ont pris
part ce printemps ä une consultation
organisee en Suisse ä I'instigation du
Conseil de la Federation des Eglises
protestantes de la Suisse et de la
Conference suisse des eveques. Cette
rencontre avait pour but , indique un
communique du service de presse
Protestant , de donner aux responsa-
bles des Eglises invitantes un moyen
de concretiser les questions abordees
ä la Conference sur la securite et la
Cooperation en Europe (CSCE) dont
la deuxieme phase se poursuit main-
tenant ä Beigrade et de definir Ies
responsabilites que Ies Eglises de
Suisse et d'Europe sont appelees ä
prendre dans le but de mettre en
ceuvre Ies accords d'Helsinki.

On retiendra des nombreuses con-
clusions, rassemblees dans un fasci-
cule publie par l'institut d'ethique
sociale de la Federation des Eglises
protestantes de la Suisse, les points
suivants :

1. Le respect des droits de Thorn-
me, le desarmement et la justice eco-

nomique constituent trois elements
indissociables de la paix en Europe
et dans le monde. Vu le manque d'in-
formation au sein de l'opinion pu-
blique, les Eglises sont invitees k en-
courager les paroisses dans un effort
de reflexion approfondie sur le con-
tenu et les buts de l'acte final d'Hel-
sinki. On s'efforcera de mieux dis-
cerner la tension qui existe entre 1«
respect des droits de l'homme et 1«
principe de la non-intervention, el
de faire admettre que l'engagemenl
des Eglises pour la cause des droits
de l'homme commence dans ces Egli-
ses elles-memes et dans le pays qu:
les ab rite.

2. Les Eglises travailleront a deve-
lopper une theologie des droits de
l'homme qui se distingue du droit
naturel, du liberalisme ou du mar-
xisme. Elles s'efforceront de definir.
une notion des droits de l'homme
moins individualiste et qui integre
plus fortement la responsabilite col-
lective. Elles souligneront en meme
temps que la liberte religieuse est
une partie integrante et fundamen-
tale des droits de l'homme.

3. Tout en considerant l'indepen-
dance des peuples ainsi que l'exis-
tence necessaire et simultanee des
institutions internationales, les Egli-
ses examineront quelles sont les
frontieres de la souverainete natio-
nale. Les Eglises, et celles de Suisse
en particulier, sont invitees k exer-
cer leur influence au sein des orga-
nes internationaux, afin d'encoura-
ger l'etude et la mise en ceuvre des
accords d'Helsinki. Elles voueronl
aussi un soin tout particulier aux
contacts avec leurs Gouvernements
respectifs.

Enfin il faut retenir encore deux
recommandations ä l'intention de ls
Conference de Beigrade : celle-ci esl
invitee d'une part ä creer un groupe
de travail qui elabore une coneep-
tion des droits de l'homme trouvanl
l'accord de toutes les parties, et d'au-
tre part ä mettre sur pied une ins-
tance destinee ä recevoir les plain-
tes au sujet des violations des clau-
ses humanitaires contenues dans
l'acte final de la CSCE, c'est-ä-din
des droits politiques et sociaux
(ATS-SPP)

BERNE: LA DOUBLE MAJORITE PARLEMENTAIRE POUR
PROTEGER LA MINORITE DE LANGUE FRANCAISE

La protection de la minor i te  d expres-
sion francaise dans le cadre du canton
a toujours ete une des revendications
importantes des Jurassiens. Elle est tou-
jours actuelle avec la mise sur pied des
dispositions constitutionnelles qui regi-
ront le canton de Berne apres la mise
en route du canton du Jura. On la re-
trouve en particulier dans les droits de
Cooperation et de preavis que le Conseil
des 187 (Parlement bernois sans les de-
putes du futur canton) ont dejä acceptes,

Revision
de l' assurance-maladie

ainsi que dans Ie droit , pour les depu-
tes romands, de demander une regle-
mentat ion speciale. Un depute radical
romand de Bienne, M. Roland Katz,
entend aller plus loin puisqu'il propose-
ra des lundi au Parlement de prevoir
une double ma .iorite du Grand Conseil
et des deputes d'expression francaise du
Jura bernois et du district de Bienne
pour les lois et decrets relatifs - la lan-
gue et ä Ia culture frangaises.

Le depute biennois se dit le premier
k reconnaitre la comprehension de
l'Etat de Berne face k la minorite ro-
mande. Sa proposition n'a rien d'une¦' attaque sournoise. Selon lui, les droits
prevus pour les Jurassiens bernois sont
importants mais n'engloberit pas tous
les problemes. Sa proposition veut donc
etre un garde-fou. Elle aurait par exem-
ple empeche qu'il faille s'y reprendre
ä deux reprises pour permettre aux Ro-
mands du canton de rejoindre l'ecole
romande. II se dit certain que sa pro-
position ne sera jamais utilisee... parce
que les deputes l'auront toujours er
memoire avant de prendre une decision
concernant la langue et la culture fran-
gaises ei'une population de 8 pour cenl
dans un canton germanophone.
VOLTE-FACE

Cette proposition avait , en son temps
regu l'appui unanime de la deputation
du Jura bernois et de Bienne romande
Le Gouvernement bernois ayant emis
l'avis qu 'elle etait contraire ä la Cons-
titution federale, une expertise avait ete:
demandee (avec l'appui de l'Executif)
Le rapport ayant ete favorable, le Gou-
vernement a demande une contre-ex-
pertise, ce qui a empeche le depöt de la
proposition en premiere lecture. Cette
contre-expertise est egalement favora-
ble mais, par opportunite politique, la
deputation du Jura bernois et de Bien-
ne romande a prefere laisser aux grou-
pes parlementaires le soin de trancher
en premier. M. Katz, comme il le dit
lui-meme parodiant Raymond Barre
ira seul au charbon , lundi , devant le
Conseil des 187. La deputation craint
en effet de trop charger le bateau, de
provoquer un refus de l'ensemble de

son Statut de minorite qui, selon elle
va plus loin que cette nouvelle propo-
sition.

Le Gouvernement bernois, au debui
de l'annee, repoussait la double majo-
rite en prevoyant qu'elle ne recevrail
pas la garantie federale, citant notam-
ment les observations du groupe de tra-
vail pour la revision totale de la Cons-
titution federale et le rapport de troii
experts. Or, dans son expertise, le pro-
fesseur Etienne Grise], de Lausanne
rappelle que ce rapport avait une base
differente. En 1965, la deputation ju-
rassienne avait demande la double ma-
jorite des deux peuples de l'ancien can-
ton et du Jura pour les revisions consti-
tutionnelles. II s'agissait' alors de vota-
tions populaires pour" toutes les revi-
sions constitutionnelles. M. Katz se li-
mite aux affaires ayant trait k la lan-
gue et ä la culture au seul niveau par-
lementaire.

Ces memes experts estimaient alors
qu'une protection des minorites pour-
rait eventullement se justifier et se de-
fendre si un projet constitutionnel tou-
chait le Jura d'une maniere particu-
liere. En 1971, la commission Petitpierre
estimait qu'une double majorite devait
etre envisagee lorsqu'une revision cons-
titutionnelle aurait pour effet de modi-
fier un des elements du Statut du Jura
Dans son rapport sur le Statut du Jura
le Gouvernement bernois lui-meme re-
prenait cette idee, aeeeptee par 1«
Grand Conseil l'annee suivante. Poui
le professeur Grisel, un droit de vetc
est exclu.

Mais le souci de proteger la minorite
ne justifie-t-il pas qu'on lui reconnais-
se ce droit de veto sur les dispositions
constitutionnelles la concernant toui
specialement ? II s'agirait bien sür d'une
nouveaute, dont le but apparait comme
legitime. Cette caution du juriste a er
outre ete confirmee par la division fe-
derale de justice.

Reste ä savoir maintenant pourquo
le Gouvernement bernois semble oppo-
se ä cette proposition, qui provoquers
un interessant debat devant le Parle-
ment lundi. Pierre Boillat

Les reserves du
concordat suisse

des caisses-maladie
Le comite directeur du concordat

des caisses-maladie suisses (CCMS)
estime, en matiere de revision de
l'assurance-maladie, que «le but es-
sentiel de la revision en cours doit
etre de mettre un frein aux depen-
ses ». II s'oppose par ailleurs « for-
mellement », dans un communique
public mercredi ä Ia proposition des
experts de Ia commission chargee de
Ia revision, visant ä remplacer une
part importante des subsides fede-
raux par des cotisations proportion-
nelles au salaire acquittees par les
salaries et les employeurs.

Le comite directeur du CCMs, qui
s'est reuni mardi k Ölten , est d'avis
qu'il incombe ä l'avenir ä la Confe-
deration, par des subventions, d'ai-
der k couvrir les frais medicaux et
pharmaceutiques aecrus occasionnes
par les femmes. Enfin , « pour ce qui
concerne l'extension des prestations
de l'assurance-maladie, elle ne sau-
rait entrer en ligne de compte qu 'au
moment oü son financement serait
garanti par des ressources supple-
mentaires ».

Le Comite directeur du CCMS, qui
souscrit pleinement aux propositions
de la commission en matiere d'eco-
nomies, mais il souhaite « aller plus
loin encore ». Les tarifs appliques
pour des examens et des traitements
coüteux de nature technique de-
vraient etre etablis, selon le comite
directeur, de maniere ä permettre de
lutter contre l'achat desordonne
d'appareillages dispendieux. Le co-
mite directeur du CCMS est d'autre
part d'avis que les medecins de-
vraient etre tenus, de par la loi , de
fournir aux caisses tous les rensei-
gnements permettant ä celles-ci de
verifier s'ils se conforment au prin-
cipe d'economie ancre dans la loi.

L'idee de la commission de reduire
les cotisations et la participation des
assures de condition modeste au
moyen de subventions federales et
cantonales obtient l'approbation dt
comite directeur. Mais il incombe E
la Confederation egalement, par des
subventions, d'aider ä compenser les
hypotheques sociales pesant sur lei
caisses-maladie et ä reduire les coti-
sations des enfants.

Enfin , le comite directeur du
CCMS demande « que l'on procede
ä une enquete sur les consequences
qu 'entrainent, pour les caisses-ma-
ladie, les arrangements cartellaires
existant dans le domaine des pro-
duits pharmaceutiques ». (ATS)

Journaliste suisse refoule de Beigrade
UNE MEPRISE ET UN MALENTENDU

Comme on Ie sait , dimanche dernier,
le journaliste economique Richard
Schwertfeger etait refoule de Beigrade
sans explication et malgre l'interven-
tion de l'ambassade de Suisse dans Ia
capitale yougoslave. L'affaire a mainte-
nant ete tiree au clair et les autorites
yougoslaves ont indique ä notre ambas-
sade qu 'il s'agissait ä 100 pour cent
d'une meprise.

Suite ä l'expulsion du journaliste ber-
nois. les autres redacteurs parlementai-
res avaient decide de quitter la Yougos-
lavie au plus vite par esprit de collegia-
lite et etant donne que se deroule pre-
sentement ä Beigrade la Conference sur
la securite et la Cooperation en Europe,
Conference qui s'oecupe notamment de
la libre circulation des idees et des
hommes. Des contacts ont immediate-
ment ete pris entre notre ambassadeur
ä Beigrade, M. Hansjoerg Hess, et les
autorites yougoslaves. Si des regrets ont
ete immediatement exprimes du cöte
yougoslave, aucune explication nette
n'a tout d'abord ete donnee. Celle-ci
est pourtant venue mard i tard dans la
soiree, et M. Andres, chef du service de
l'information du Departement politique
a pu la communiquer mercredi aux

journalistes du Palais federal lors d'une
breve Conference de presse.

L'ambassadeur yougoslave-Jeglic, in-
terlocuteur k Beigrade aupres du minis-
tere des Affaires etrangeres, tout en re-
petant ses excuses envers le Gouverne-
ment suisse, M. Schwertfeger en parti-
culier et les autres journalistes presents
k Beigrade en general , a indique qu 'i
s'agissait d'une meprise de la part d'ur
subalterne — policier de I'aeroport —
et d'un malentendu. Cela s'est malheu-
reusement passe un dimanche et i
n'etait pas possible d'atteindre de haut!
fonetionnaires competents pour prendre
une decision ce jour-lä. CJuoi qu'il er
soit , apres discussion entre les diffe-
rents ministeres yougoslaves, les auto-
rites ont bien dü reconnaitre qu'elle;
n'avaient rien k reprocher ä M. Schwert-
feger. L'ambassadeur Jeglic a aussi in-
siste sur l'excellence des relations entre
la Suisse et la Yougoslavie. II a affirme
que la reaction de l'ensemble des jour-
nalistes suisses etait comprehensible
mais souhaite que le cas ne soit pas dra-
mause. Les huit journalistes ont ete in-
vites k revenir en Yougoslavie, ce qu'ils
devraient faire du 16 au 19 novemhr«--
et ceci en compagnie de M. Schwert-
feger. (ATS)

Affichage obligatoire de la composition des aliments

Une consultation aura lieu
Le Conseil federal a adopte hier mer-

credi, au cours de sa seance hebdoma-
daire, Ia nouvelle version de l'ordon-
nance limitant le nombre des etrangers
qui exercent une activite Iucrative. Les
principales dispositions de l'ordonnance
de 1976 ne changent pas (lire ä ce pro-
pos l'article en page 7).

Le Gouvernement a egalement accepte
Ie budget de la Confederation pour 197f
et celui des PTT pour la meme annee
Une Conference de presse sera donnei
vendredi ä ce sujet. TJne discussion a ei
lieu sur les perspectives financiere!
pour 1979, 1980 et 1981. M. Chevallaz i
d'autre part informe ses collegues sur le
proces devant le Tribunal federal con -
cernant la vente de terrains ä Lutry e
que la Confederation a gagne. Elle
recevra 11 millions de dedommage-
ment.

Autre question mise en discussion : I E
revision de la loi sur les denrees ali-
mentaires pour laquelle une consulta-
tion aura lieu. II s'agit de reviser la loi
afin de rendre possible la declaratior
obligatoire de la composition des pro-
duits alimentaires. On revise aussi l'or-
donnance sur le contröle federal des
viandes. D'autre part , le Departemen
de l'interieur a regu le mandat d'evaluei
les besoins de la Confederation en ma-
tiere de constructions pour les annees ä
venir. Au sujet d'une eventuelle greve
des pilotes due aux recents evenements
de Mogadiscio, le Conseil federal a exa-
mine les consequences qu'aurait un te
mouvement. De toute fagon , a explique1

M. Ritschard k ses collegues, si toutes
les autres compagnies ne volent plus,

les avions de Swissair seront immobl-
lises. Auquel cas, le Gouvernement au-
torise le Departement de M. Ritschan
ä liberer la Swissair de l'obligation de
voler prevue par la concession. Jeudi, ;
encore dit M. Buser, une discussion aur;
lieu entre la SRR et une delegation di
telejournal au sujet de la regionalisa
tion de cette derniere institution. Li
SRR tient k prendre l'avis du Consei
federal avant de statuer.

Le Gouvernement a egalement decide1

de mettre en vigueur au ler janvier _
nouvelle loi sur les brevets d'inventior
ä I'exception des dispositions sur les de-
mandes de brevet europeen et les bre-
vets europeens, ainsi que des demande:
internationales, lesquelles ne pourron
etre appliquees qu'en juin 1978. L'or-
donnance sur le placement d'enfant:
sera modifiee en ce sens qu'une autori-
sation sera necessaire pour les sejour:
de plus de trois mois dans des familles
ou des etablissements. Une autre ordon-
nance a ete revisee : celle sur la regle-
ment des telephones. Les modifications
portent notamment sur l'introductior
du service national de radiotelephones
mobiles. (Lire egalement en page 7)
Un message est soumis aux Chambre;
en- vue de l'agrandissement de l'entre-
pöt de la Regie federale des alcools «
Romanshorn. Enfin, la liste du gibiei
sera augmentee d'une unite (le raton la-
veur, juge nuisible pour la faune sau-
vage indigene) et diminuee d'une autre
(le tir des coqs du grand tetras sera de-
finitivement interdit, car l'effectif de
cette espece diminue dangereusemen
dans notre pays). (ATS)

Sciences humaines ä I EPFL
21 CONFERENCES SUR LE LEMAM

L'ingenieur ne peut plus, dans le lac, son histoire, son climat, sa valeui
monde actuel, etre forme en fonction economique, l'influence de l'homme sui
des seuls criteres de competences seien- ses rives, son Statut et son equilibre
tifiques et techniques. C'est pourquoi biologique.
l'Ecole polytechnique federale de Lau- Preoccupation du promeneur comme
sänne offre ä ses etudiants, en plus des de l'homme politique, du pecheur com-
cours techniques, un enseignement de me du chercheur scientifique, le Lemar
sciences humaines. Ouvert au public, n'est souvent connu que comme un mi-
cet enseignement est concu pour per- roir. Peu de personnes savent reelle-
mettre aux etudiants d'elargir leur eul- ment ce que cache le plus volumineuj
ture et de se familiariser avec certaines lac d'Europe occidentale, ce qu'il ap
diseiplines non techniques. Les cours porte ä toute une region et les soins don
offerts tbnchent notamment les arts, Ia il ä besoin face aux contraintes qu'i
Philosophie, l'histoire, l'economie d'en- subit, tres souvent ä retardement, de
treprise, l'economie politique, la sociolo- communautes environnantes. Les con
gie et la,. Psychologie, i f erenciers qui en parleront k l'EPFI

En plus des branches habituelles, le durant cette annee academique vien-
Programme 1977-1978 comprend une nent de milieux divers. Tous, qu'il:
innovation : une serie de 21 Conferences soient savants, magistrats ¦ ou haut:
sur « Le Leman; la vie d'un lac ». Elles fonetionnaires, assument des responsa
aborderont, des le 27 octobre, la geolo- bilites qui leur permettent de deicriri
gie, l'hydrologie et la sedimentologie du les multiples visages du Leman. (ATS

Organisation europeenne des brevets
Les sept signataires, dont n

Le Conseil d'administration de l'Or-
ganisation europeenne des brevets vien'
de se reunir en seance constitutive i
Munich, sur l'invitation du Gouverne-
ment de la Republique federale d'Alle-
magne, fait savoir le Departement fö-
deral de justice et police. II comprent
les representants des sept Etats ayan
dejä ratifie la Convention sur Ia dell-
vrance de brevets europeens entree re-
cemment en vigueur.

Ce sont la Republique federale d Al-
lemagne, la Belgique, la France, iE
Grande-Bretagne, le Luxembourg, les
Pays-Bas et la Suisse. Les autres pays
signataires, au nombre de neuf , parti-
cipent k cette reunion avec des obser-
vateurs. La ratification de la Conven-
tion par plusieurs de ces Etats est at-
tendue pour ces mois prochains.

Le Conseil d'administration sera pre-
side par M. Georges Vianes, directeui
de l'Institut national de la propriete1

industrielle, ä Paris. Son vice-presiden'
a ete elu en la personne de M. Pau
Braendli, directeur du bureau federa
de la propriete intellectuelle, k Berno
Le Conseil d'administration a procede
d'autre part aux nominations suivantes
comme President de l'Office europeer
des brevets ä Munich, M. Johannes Bol
van Benthem, dejä designe precedem-
ment, et qui dirige actuellement l'Offi-
ce neerlandais des brevets : comme vi-
ce-presidents de l'office , MM. Delorme
(F), Wallace (GB), Dornow (RFA) e
Staehelin (CH) : comme President de h
Chambre juridique des recours, M. Ro-
muald Singer (RFA). Le cinquieme vi-
ce-president designe, M. Trotta (I), sen
nomme des que l'Italie aura ratifie 1;
Convention. Le vice-president Jenoi
Staehelin, actuellement secretaire (l'am-
bassade ä la delegation suisse aupres de
l'OECD, ä Paris, aura la direction gene-
rale des affaires juridiques et interna-
tionales de l'office.

Le Conseil d'administration a adopte1

Ies accords de siege avec la Republique
federale d'Allemagne et les Pays-Bas
prepares par le comite interimaire, ain-
si que d'autres accords qui prevoien'
la creation d'une agence de l'office eu-
ropeen ä Berlin , l'integration dans ce
office de l'Institut international de:
brevets, de La Haye et l'attribution s
l'Office britannique des brevets, pen-
dant la periode de mise en train de
l'Office europeen, de täches d'instruc-
tion de demandes de brevet europeen
D'autres decisions, en particulier l'elec-
tion des membres des Chambres de re-

Suisse, se sont reuni;
cours, l'approbation du budget 1977/78
et du regime financier, l'adoption du
Statut du personnel, sont encore en
suspens.

L'Office europeen ä Munich commen-
cera son activite le ler novembre 197'
avec un etat-major de 120 fonetionnai-
res environ. II est prevu qu'au ler juir
1978 il sera pret ä recevoir les premie-
res demandes de brevet europeen. (ATS

Prisonniers politiques
en Indonesie

Campagne lancee
A l'occasion d'une Conference de pres-

se tenue mardi soir k Geneve, Amnestj
International a annonce le Iancemen
d'une campagne en faveur des prison-
niers politiques d'Indonesie. La campa-
gne, preparee par les sections nationa-
les pour la defense des droits de l'hom-
me, vise ä obtenir Ia liberation imme-
diate et inconditionnelle des prisonnie -r:
politiques en Indonesie « dont le nom-
bre pourrait aller jusqu'ä 100 000 et don
beaucoup sont detenus sans jugemen
depuis 12 ans ».

En vue de cette campagne, Amnestj
international a publie un rapport sui
l'Indonesie qui decrit le mecanisme de
l'emprisonnement politique dans ce
pays et critique vivement et en detai
la violation des droits constitutionnel:
et legaux des prisonniers non juges
Ce rapport, souligne un communique
d'Amnesty International, est base sui
une collection de preuves regues pou:
la plupart de sources indon&iennes tr&
diverses. (ATS)

« Influence politique des
conseils d'administration » :

La commission parlementaire di
Grand Conseil zougois a recommande
au Parlement de proposer au souverair
le rejet sans contre-projet de l'initiative
de la Ligue marxiste revolutionnaire
(LMR) « contre l'influence politique de:
conseils d'administration ». L'initiative
propose qu 'il soit interdit aux conseil-
lers d'Etat de Sieger ä des conseils
d'administration de societes privees. La
commission a notamment fait valoii
qu 'il n'etait pas souhaitable de restrein-
dre la liberte de vote des citoyens pa«
des prescriptions restrictives concernant
les incompatibilites. (ATS)
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MACHINES ä LAVER - LAVE-VAISSELLE
CUISINIERES-ASPIRATEURS-SECHOIRS ä

LINGE
ASPIRATEURS-CIREUSES-MACHINES ä CAFE

CUISINES agencees pour prives ou collectivites , MACHINES ä CAFE, LAVE-
VERRES - CALANDRES (repasseuses), CONGELATEURS-FRIGOS
Toutes les grandes marques suisses ou mondiales , aussi en IMPORTATIONS
DIRECTES, sans intermediaires, ä des PRIX reellement SANS CONCURRENCE et
avec une assistance technique apres-vente incomparable dans toute la Suisse
romande et au Jura. (Agences avec Stations-services regionales). Facilites de
paiement meme sans acompte ä la livraison. T O U T  pour prives, collectivites ,
instituts. bars. restaurants. etc.
MACHINES a CAFE specialement concues pour bureaux et entreprises , pensions,
etc.
REPARATIONS de toutes marques , aussi appareils achetös ailleurs. Maison fri-
bourgeoise et gruerienne avec une longue experience et des references multiples.
PRIX INTROUVABLES AILLEURS ! Si vous ne pouvez pas passer dans nos maga-
sins , nous venons volontiers chez vous sans aucun engagement pour des proposi-
tions neutres et pour vous indiquer nos prix confidentiels les plus sensationnels,

Girard Buffisrd
Route de Riaz 16
T6I. (029) 2 8363

BULLE
(M§me immeuble que

DENNER)

(Meme maison ä MONTREUX, Casino 10-12, >ß 021-62 49 84)
17-I9af_
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Congelateur-bahut HOOVER
contenance 253 litres, panier amovible, lampes-temoin
juteur 84 cm, largeur 92,5 cm, profondeur 65 cm 549.

1 an de garantie
Service apres-vente dans toute la Suisse.

Adressez-vous ä notre specialiste du stand HOOVER
nour des conseils rj ersonalises.
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O WACET-T BS
(anciennement __i3tour«) des (Grand.-Places

Svnonvme de qualite dans le monde entier

Mt

Nn1 pn Suisse Romande

Pour vous adresser au public il convient
de le faire lä oü la majorite peut vous entendre

C'est-ä-dire dans ce iournal .

Le plus important
de tout le canton avec 90 000 lecteurs par jour

Nombreux sont ceux qui, avec interet,
attendent votre message.



Cours de la bourse
VALEURS SUISSES

(CLÖTURE DE ZURICH)

Aare et Tessin SA
Alumin suisse port.
Alum. suisse nom.
Au Grand Passage
Bäloise Holding
Bally port.
Bally nom.
Banque Cant. Vaud.
Banque Leu port.
Banque Leu nom.
Banque Nat. Suisse
Banque Pop. Suisse
Brown Boverl oort.
Buehrle porteur
Ciba-Geigv port.
Ciba-Geigv nom.
Ciba-Geigv SA bdp
Cie Ass Winterth. p.
Cie Ass. Winterth. n,
Cle Ass. Zurich port.
Cie Ass Zurich nom.
Cie suisse Reas. port
Cie suisse Reas. nom
Credit Foncier Vaud.
Credit Suisse porteur
Credit Suisse nom.
Electro Watt
Energie elec. Slmp.
Financiere de presse
Finac. Italo-Suisse
Forbo A
Forbo B
Georges Fischer port
Georges Fischer nom
Globus port.
Globus bon de part.
Hero Conserves
Hotfmann-Roche bpd
Holderbank fin. port.
Holderbank fin . nom.
Interfood SA sie B port.
Interfood SA sie A nom
Innovation SA
Jelmoli SA
Juvena Holding SA port
Juvena Holding SA bdp
Landis S Gvr SA
Merkur Holding SA
Motor Colombus
National Suisse Assur.
Nestle Alimentana p.
NestIA Alimentana n.
Publicitas SA
Rinsoz & Ormond nom.
Sandoz SA oorteur
Sandoz SA nom.
Sandoz SA bon de part.
Saurer
SBS porteur
SBS nom
SBS bon de oart.
Sulzer Freres SA nom
Sutzer Freres SA bdp
Smissalr oort
Swissair nom.
UBS oorteur 3240.— 3230 — Kolatsu
UBS nom. 580.— 578.— Kumagat Guml
Useqo Trimerco SA 250 - 250.-d Makita Electric: ,
Von Roll nom ' 605 — 620.— Matsuhlta E.l. (Natau I.)

Cours communiques par l'UBS. ä Fribourg.

VALEURS EUROPEENNES
COTEES

(BOURSE

Akzo
Amqold
Oa
Pechlnew
Philips
Roval Outch
Sodec
Uni'ever
AEG
Bast
Baver
Demag
Hcechst
Mannesmann
Siemens
Thyssen
VW
Cours communiques
Fribourg.

VALEURS AMERICAINES
COTEES EN SUISSE

(CLÖTURE DE ZURICH)
13.10.77 19.10.77

Alcan
ATT
Beatrice Foods
Burroutjhs
Can Pacific
Caterpillar
Chrysler
Controi Data
Corninp Class
Dow Chemical
Du Pont de Nemours
Eastman Kodak
Gen Electric
Gen Fonds
Gen Motors
Gen Tel Electr
Goodvear
Honevwell
IBM
Int Nickel
Int Paper
Int Tel Tel.
Kennecott
Litton
MMM
Mobil Oll
Monsanto
NCR
Philip Morris
PhiniD9 Petroleum
Smith Kllne
Soerrv Rand
Stand Oll Indiana
Texaco
Union Carbide
Unlroval
US Steel
Warner Lambert
Wollworth
Xeros
Cours communiques pai

COURS DE

$ Once
Llnoot 1 kq

Cours communique* par
de Fribourg.

17.10.77 19.10.77

940.— 960.-OI
1450.— 1435.-
605.— 615.—
430.— 438.—
415.— 418.—

1600.— 1620.—
1350.— 1360.—
1315.-d 1315.-CJ
3350.-d 3320.-d
2925.— 2910-d
615.-d 630.-Ü

2165.— 2175.—
1585.— 1575.—
2270.— 2380.—
1390.— 1380.—
690.— 688.—

1070.— 1085.—
2160.— 2200.—
1495.— 1490.—

10850.— 11050.—
8300.— 8300.—
4600.— 4575.—
2780.— 2780.—
1055.-d 1065.-d
2360.— 2350.—
420.— 421.—

1725.— 1700.—
615.-d 615.—
218.— 237.—
214.— 216.-

1270.— 1260.—
4700.-d 4650.-eJ
795.— 810.—
142.— 138.—

2450.— 2450.-d
410.— 410.—

2975.— 3000 —
9800.— 9550.—

436.-d 434.-d
466.— 462.—

3250.— 3375.—
630.— 670.—
417.— 415.—

1410— 1380.—
245.— 240.—
10.50 11.25

1000.— 1000 —
1400.— 1430.-of
850.— 835.—

5525 — 550O.-d
3615.— 3620.—
2215.— 2185.—

—.— 14O0.-d
515.— 520.-d

4450.— 4450.—
1940.— 1930.—
590.— 595.—
880.— 890.—
401.— 405.—
293.— 293.—
340.— 349.—

2900.— 2930.—
406.— 407.—
825.— 817.—
750.— 758 —

EN SUISSE
ZÜRICH)
17.10.77

25.—
53.—

106.—
38.50
24 75

127.50
6.5d

118.-
86 —

162.50
141.—
147.-d
139.—
155.50
282.50
117 —

19.10.77
24.75
52.25

105.—
39.25
24.75

127.50
6.5d

118.50
86.-d

152 —
140.50
147.-d
138.50
155.50
285.50
115.50
202.50

Suisse, fl
200.50
CreSdil

142.— 136.—
58 25 56.50

151 - 147.—
36 75 34.—

122 50 119.—
36 50 35.25
4 8 —  46.25

136 — 130.50
68 — (54.75

249.- 245.—
136 50 128 —
115.— 114 —
72— 68.—

159 - 157 —
71 75 70.50
42 25 40.25

101.— 97 —
588 — 581. —

93 50 90.—
71 50 68.50
51.25 52.—
27.50 27.—

11350 110.—
141 — 136.—
126 — 118.50
103 50 90.50
140 50 136.—

68 50 66.—
93— 94.75
73.— 70.—

109 — 106.—
63 50 62.—
95.50 95.75
19.50 19-50
66.— 67.50
54 75 56.25
42.75 40.75

120.50 118.—

la SBS. a Fribourg

L'ARGENT
17.10.77

4.82 4.84
340.— 365.—

Is Banque de l'Etai

VALEURS FRIBOURGEOISES
13.10.77 17.10.77

Sibra Holding SA port. 218-d 220.-
Slbra Holding SA nom. 182.-d 188.—
Vlllars Holding SA nom. 580.-d 575.—

Cour« communique* par la Banque de l'Etat
da Fribourg.

VALEURS EUROPEENNES
BOURSE D'AMSTERDAM

17.10.77 19.10.77

Amrobank 67.90 68.60
Heinekens Bier 103.20 106.—
Hooqovens 28.— 28.20
Robeco 174 — 174.50
Scheepvaart

BOURSE DE FRANCFORT

Audl-NSU 11.50 12.40
BMW 224.90 226.—
Colmerczbank 211.50 214.80
Daimler 350.50 354.50
Deutsche Bank 298.50 300.50
Gelsenberg 94.50 93.—
Horten AG 140.— 141.—
Karstadt 376.— 136.50
Preussag 136.50 136.50
Schering 255.— 256.—

BOURSE DE MILAN

Asslcurazlonl Gener. 34950.—
Fiat Cours 1878.—
Montedlson pas 195.—
La Rinacente ord. recus 43.75

BOURSE DE PARIS
Air Liquide 281.— 280.—
Carrefour 1420.— 1449.—
Cred. Com. de France 100.— 99.—
Francaises des Petr. 97.— 95.90
Hachette 142.10 .143.—
Mlchelln 1330.— 1354.—
Moulinex 179.70 188.—
L'Oreal 650.— 662.—
Perrler 112.— 115 —
Rhone Poulenc 56.20 56.—
Roussel Uclaf 160.20 157.50
Uslnor 22-50 22.10

Cours communiques par le Credit Suisse, a
Fribourg.

VALEURS JAPONAISES
12.10.77 19.10

Indice Dow-Jones 5188.— 514
Ashlkaga Bank 2050.— 205
Dalwa See. 262.— 26
Ebara 344.— 33
Fulita 191.— 2C
Hitachi 198.— 1S
Honda 589.— 57

Pioneer
Sonv
Sumitomo (Mar and Flre]
Takeda
Tasel Construction

Cours colmunlques pai
Geneve.

FONDS DE PLACEMENT
19.10.77

demande offre
Amca 25.50 25.50
Cred. 8. Fonds-Bonds 690.— 710.—
Bond-Invest 72.25 71.75
Canada Immobil. 72.25 73.25
Cred. s. Fonds-Inter 60.— 61.50
Eurao 277 — 279.—
Fonsa 97.75 97.25
Globinvest 54.75 55.—
Ifca 1290.— 1310 —
Intermobllfonds 65.50 66.50
Japan Portfolio 385.— 395.—
Pharmafonds 120.50 121.50
Potv Bond Internat. 72.50 73.50
Siat 63 1090 — 1095 —
Sima 178.50 178.50
Swissimmobll 1961 1040 — 1050.—
Unlversel Bond Sei. 82— 83.—
Universal Fund 81.50 83 —
Valca 71.— 73.—

Cours communiques par la BPS. ä Fribourg

COURS DE L'OR
19.10.77

Achat Vente

Lingot 1kg 11650.— 11830.—
Vreneli 101.— 111.—
Souverain 112.— 116.—
Napoleon 106.— 116.—
$ Once 161.50 162.25
Double Eagle 515.— 545 —

Cours communiques par la BPS. a Fribourg.

COURS DES BILLETS
DE BANQUE

19.10.77
France 46.— 48.—
Angleterre 3.90 4.15
Etats-Unis 2.22 2.32
Aliemange 99.— 101.—
Autriche 13.90 14.20
»alle —.25 —.27
Belgique 6.30 6.55
Hollande 92.50 94.50
Suede 46.50 48.50
Danemark 36.25 38.50
Norvege 40.25 42.25
Espagne 2.55 2.85
Portugal 4.75 6.25
Finlande 54— 56 —
Canada 2.— 2.10
Gröce 6.— 7.—
Youqosiavie 10.50 13.—

Cours communiques par la BPS. a Fribourg

Tournet* mm P<M_SA_M s_na coiine«M_Mjei
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12.10.77 19.10.77
5188
2050

262
344
191
198
589
294
501.— 49c

1430.— 13SC
609 — 62«
532.— 52C

1490.— 156C
2070 — 211C
275.— 26!
252.— 263
265.— 25J

Dalwa Securltles,

Le nombre des travailleurs etrangers
NOUVELLE CLE DE REPARTITION

L'ordonnance limitant le nombre des
etrangers qui exercent une activite Iu-
crative a ete legerement modifiee. Le
nouveau texte, qui entrera en vigueur
le ler novembre prochain, ne change
rien aux contingents federal et canto-
naux pour l'octroi des autorisations ä
l'annee qui sont toujours de 2500 unites
pour le premier et de 6000 unites pour
les seconds. De plus, 900 unites par an
seront reparties entre Ies cantons,
compte tenu des necessites economiques.
Le nombre maximum des saisonniers
est toujours de 110 000 pour toute Ia
Suisse. L'ordonnance de 1976 demeure
donc en application dans ses grandes
lignes. Ce qui change, c'est la cle de
repartition servant au calcul des contin-
gents cantonaux de travailleurs ä l'an-
nee, ainsi que deux dispositions deroga-
toires ä la limitation des admissions.
En troisieme heu, il est prevu de nou
velles possibilites d'aecorder des autori
sations sur le contingent federal.

Les 6000 nouveaux travailleurs k l'an-
nee que pourront obtenir les cantons
pour la periode 1977-78 seront donc re-
partis selon une cle modifiee. En 1974,
on avait adopte un Systeme qui, pour
faire face ä une Situation nouvelle du
marche du travail, permettait d'inclure
les secteurs de la sante publique, de
l'enseignement et de l'agriculture. Ces
corrections, devenues inutiles aujour-
d'hui, sont supprimees pour moitie : on
repartira une cle etablie d'apres la
moyenne arithmetique entre celle de
1970 et celle de 1974. Ce Systeme enleve
quelques unites aux cantons economi-
quement forts (Vaud en perd 64, Geneve
29, Neuchätel 7, Zurich 62, Berne 40 et
Bäle-Ville 29), mais en octroie davan-
tage aux autres (par exemple, Fribourg
en obtient 14 de plus, le Valais 20, le
Tessin 10, etc....). Mais aux 6000 nou-
veaux travailleurs ä l'annee s'ajoute-
ront donc les 900 mis ä disposition par

l'OFIAMT sur son contingent non utl
lise durant la periode 1976-77.

DES CHIFFRES
POUR LES SAISONNIERS

La repartition s'effectuera aussi selon
la nouvelle cle. En chiffres absolus, les
cantons fortement peuples se voient
attribuer globalement davantage d'uni-
tes (Zurich 1045, Berne 738, Bäle-Ville
317, Vaud 745, Geneve 517, Neuchätel
214). Voici quelques chiffres pour les
saisonniers : Zurich 16 985, Berne 12 940,
Valais 13 210, Vaud 12 210, Neuchätel
1615, Fribourg 945, Geneve 5795. Tous
ces nombres sont des maxima valables
du ler novembre 1977 au 31 octobre 1978.

DISPOSITIONS DEROGATOIRES

Les dispositions derogatoires comple-
tes concernant les enfants d'etrangers
qui, alors qu'ils etaient mineurs, sont
venus en Suisse avec leurs parents sans
que ceux-ci exercent une activite Iu-
crative. Ces enfants seront mis sur le
meme pied que ceux dont les parents
ont pu prendre residence pour exercer
une activites Iucrative : ils ne seront pas
soumis aux mesures de limitation. En-
fin, la seconde derogation permettra
d'aecorder, avec le consentement de la
Police federale des etrangers, une auto-
risation de sejour a l'annee pour des
raisons humanitaires ou pour des mo-
tifs relevant de la politique nationale.
II ne peut s'agir que d'un petit nombre
de cas par annee.

CONTINGENT FEDERAL

Le contingent federal (2500 unites mis
k la disposition par l'OFIAMT) pourra
etre utilise dans deux nouveaux cas. II
s'agit d'autorisations aecordees quand
les interets economiques de plusieurs
cantons sont touches ou quand plusieurs
des conditions enumerees dans l'ordon-
nance sont remplies. (ATS)

Reglement
sur les telephones

IDN : RENDEMENT DE 1,4 MILLIARD
Au cours de Ia 17e periode d'impöt de

defense nationale (IDN), soit les annees
1973-74, 2,03 millions de contribuables
representant un revenu total de 52,985
milliards de francs ont fourni en tout ä
la Confederation sous forme d'impöt di-
rect la somme de 1,43 milliard. 0,1 pour
cent des contribuables avaient un re-
venu imposable de 500 000 francs ou
plus et ils ont ainsi contribue pour 15,3
pour cent au rendement total de l'impöt
par annee, soit une somme de 116 546 118
francs.

Ces chiffres ressortent de la statisti-
que de l'impöt pour la defense nationale
etablie par l'administration federale des
contributions. II s'agit des annees fisca-
les 1973-74, ce qui signifie que les an-
nees de calcul sont 1971-72 et les annees
d'echeance 1974-75.

On remarque qu'il n'y a eu que 64 570 un revenu imposable se situant entre
personnes (3,2 pour cent) qui , ont de- 500 000 et un million de francs. Cela

< clare un revenu annuel imposable de signifie un revenu total d'un milliard de
moins de 10 000 francs. Au total , leur reJ francs (1,9 pour cent) et un. rendement
venu imposable s'est eleve ä 311,3 mii- de 102,5 millions (7,1 pour cent) pour la
lions (0,6 pour cent) et leur part au ren- • eaisse de la Confederation.
dement de l'impöt a ete de 5,8 millions Enfin , les millionnaües aü niveau du
(0,4 pour cent). Plus de la moitie des revenu imposable ne sont plus guere
contribuables se situent ä un niveau de que 600 environ (0,03 pour cent). Leur
revenu variant entre 10 000 et 20 000 revenu total represente la somme de
francs. Ceci represente en tout un re- 1,148 milliard, ce qui donne pour l'IDN
venu imposable de 15,612 milliards un rendement de 116,5 millions de
(29 ,5 pour cent) et un rendement annuel francs (8,1 pour cent). (ATS)

de l'impöt de 85,7 millions de francs
(5,8 pour cent).

Ce sont 39,1 pour cent des contribua-
bles qui ont declare un revenu imposa-
ble entre 20 000 et 50 000 francs. Ils re-
presentent ainsi un revenu total de
22 ,463 milliards de francs (42,4 pour
cent), ce qui correspond ä des impöts de
301,6 millions (21,0 pour cent). On arrive
ensuite ä - la tranche entre 50 000 et
100 000 francs. Ici le revenu total est de
6,194 milliards (1.1,7 pour cent), le ren-
dement se chiffrant ä 265,3 millions
(18,5 pour cent).

Entre 100 000 et 500 000 francs, on ne
trouve plus que 1,8 pour cent des con-
tribuables. Mais ils ont un revenu total
de 6,256 milliards de francs (11,8 pour
cent) et ils rapportent 557,9 millions
(38,9 pour cent ä l'Etat federal. ils ne
sont plus que 0,07 pour cent ä declarer
un revenu imposable se situant entre

Regions de montagne et exploitation familiale
les soucis primordiaux du parlement agricole

Un manque ä gagner d'environ 10 °/o
dans les exploitations de plaine et de
40 °/e en montagne, tels sont les chiffres
que releve le rapport du Secretariat des
payasans suisses sur les coüts et Ies
Ies rendements dans l'agriculture. Ce
rapport a ete largement etudie par le
Parlement agricole que constitue le co-
mite de l'Union suisses des paysans,
reuni ä Berne hier le 19 octobre.

L'agriculture devra donc presenter
des demandes visant ä ameliorer la Si-
tuation du revenu des paysans suisses.
Un dossier sera remis au Conseil federal
ces prochains jours.

Pour l'Union suisse des paysans, il
importe avant tout de prendre des me-
sures en faveur des regions de mon-
tagne et de maintenir lä produetion en
main des exploitations familiales. II

Consommation de vin

faudra adapter les prix de certains pro-
duits, en particulier dans le secteur de
la produetion vegetale. Cependant, ces
adaptations ne devraient guere etre
sensibles pour le consommateur : elles
n 'influenceront pratiquement pas l'in-
dice du coüt de la vie.

Autre objet soumis ä l'attention du
Parlement agricole : le projet de loi sur
l'amenagement du territoire. Le nou-
veau projet tient compte dans une large
mesure des objeetions et critiques des
adversaires du projet qui a ete rejete
par le peuple au mois de juin 1976.
L'agriculture a un interet vital ä dis-
poser des terrains qui se pretent ä une
produetion rentable. Toutefois, afin que
la nouvelle loi tienne bien compte des
besoins des agriculteurs, l'Union suisse
des paysans demandera qu'une serie de
precisions et de complements soient ap-
portes au projet.

Le referendum contre l'heure d'ete
ayant abouti , le Parlement agricole s'est
prononce pour le rejet de la loi et invite
chacun ä soutenir activement le comite
militant pour le non. (cria)

Canton de Schwytz :
violation de la lex Furgler
• Une enquete menee par la- Division
federale de justice a.permis d'etablir
que sur 64 cas d'ächats de terrains par
des etrangers dans les communes
schwyzoises de Küssnacht, Brunnen et
Gersau, 35 contrevenaient ä la « Lex
Furgler ». II ne s'agit pas, selon la re-
ponse donnee par le Departement can-
tonal de l'interieur ä une petite ques-
tion d'un depute de cas de violations
de la legislation relative ä la necessite
d'avoir une autorisation mais de con-
ditions et d'obligations qui n'ont pas
ete remplies lors de l'attribution de
rautorisation d'ächats de terrains pour
les etrangers.

Les resultats de cette enquete fönt
l'objet d'une denonciation aupres du
ministere publique du canton de
Schwyz. II s'agira d'etablir , dans le
cadre de la procedure penale, dans
quelle mesure il est possible de croire
ä la bonne foi des personnes concer-
nees et si certains des promoteurs se
sont rendus coupables de complicite ou
d'instigation ä la violation de l'arrete
federal sur les autorisations. (ATS)

Deux tiers de I etranger
Les deux tiers environ du vin bu en

Suisse viennent de l'etranger. En 1976,
la Suisse a bu plus de 2,7 millions
d'hectolitres de vin, dont 33 pour cent
ä peine sont des vins suisses, ecrit lc
Credit suisse dans lc dernier numero
de son « bulletin ».

Le produit brut du vignoble suisse a
atteint , l'annee passee, 407 millions de
francs, soit une hausse de 125 millions
par rapport ä l'annee precedente. Le
produit moyen des cinq dernieres an-
nees s'elevait ä 334,5 millions de francs.

Le rendement ä l'hectare est plus
grand en Suisse que dans le pays viti-
cole classique que constitue la France.
Deuxieme produeteur mondial de vin ,
la France a toutefois produit , en 1975,
65 millions d'hectlitres. soit 68 fois
plus que la Suiss". Avec 70 millions
d'hectolitres, l'Italie est en tete du
peloton.

Pour la surface du vignoble suisse,
c'est le canton du Valais qui vient en
tete avec 5220 heetares, devant le can-
ton du Vaud (3'410 ha), Geneve (1'085 ha)
et le Tessin (1'020 ha). Le canton ale-
manique k la plus grande surface de
vignoble est Zurich, avec 453 heetares.
suivi de Schaffhouse, (435 hal . des Gri-
sons (315 ha) et d'Argovie (283 ha).
(ATS)

Grand chambardement
_ Le Conseil federal a decide de mo-

difier l'ordonnance sur les telepho-
nes. Les modifications portent sur
l'introduction du service national de
radiotelephones mobiles, Ia configu-
ration des reseaux telephoniques lo-
caux, les inscriptions dans l'annuaire
telephonique, la mise _ disposition
de numeros d'appel speciaux ä trois
chiffres et les raecordements de Ser-
vice de l'entreprise des PTT.

Le Service national de radiotele-
phones mobiles (NATEL) permet de
raecorder des appareils telephoni-
ques mobiles au reseau telephonique
public commute. Le reseau national
de radiotelephones mobiles ä cinq
chiffres couvre l'ensemble de la
Suisse et les differents reseaux par-
tiels qui le composent seront mis
progressivement en service ä partir
du printemps prochain. Au debut des
annees 1980, l'entreprise des PTT
pourra offrir ce service dans toute
la Suisse et sera ainsi en mesure
de repondre ä un vceu exprime de
longue date par ses clients.

La taxe d'abonnement menseulle
d'un raecordement ä un reseau par-
tiel sera de 90 francs, ä plusieurs
reseaux partiels de 180 francs. Le ta-
rif telephonique des Communications
echangees ä une distance superieure
a 100 km s'appliquera aux conversa-
tions nationales.

Pendant la periode de tarif nor-
mal, la duree de conversation pour
10 Centimes sera donc de 12,8 secon-
des et, pendant la periode de tarif
reduit , de 20 secondes.

Les Communications echangees
par-delä la frontiere nationale se-
ront assujetties aux taxes ordinai-
res des conversations internationa-
les. Les installations radiotelephoni-
ques fixes mises ä disposition par
l'entreprise des PTT sont comprises
dans la taxe d'abonnement. En re-
vanche, l'abbone doit se procurer
lui-meme l'appareil telephonique
mobile et le faire entretenir k ses
frais. Une autre modification concer-
ne la configuration des reseaux te-
lephoniques locaux. A ce propos ,
l'entreprise des PTT vise ä obtenir
que, ä long terme, les petits reseaux
des zones habitees aient approxima-
tivement la meme superficie que les
reseaux locaux urbains.

Les inscriptions dans l'annuaire
telephonique sont modifiees en ce
sens que les inscriptions supplemen-
taires doivent faciliter la recherche
d'abonnes qu 'il etait jusqu'ici diffi-
cile de trouver.

En outre, les conditions fixant la
cession de numeros d'appel soeciaux
ä trois chiffres ont ete inscrites dans
le reglement sur les telephones. Ces
numeros sont reserves ä des institu-
tions qui offrent des prestations
d'interet public (police, service du
feu , main tendue, etc.). (ATS)



LA GRENETTE 4
FRIBOURG I

Demain, des 20 h 15

p LOTO
Attention : 25 series

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

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

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

Organisation : Velo-Club Fribourg
* 17-1700 ^

MANOR donne l'exemple

NOUVEAUEt un prix
?ui fait zigza

Gutes les au
luer I Prier le Rosaire
TOS. I avec la Bible

Machine ä coudre zigzag ä bras libre
Manor Zickzack. La vedette de sa categörie.
Avec un an de garantie totale et le remar- :
quable service Manor. Aucune autre machine
ä coudre n'allie autant de securite et de
plaisir de coudre ä un prix aussi sensationnel.

Point droit Point zigzag, boutonnieres, dispositif
de reprisage rapide, aiguille jumelle.
Moteur incorpore., robuste et reglable progressive-
ment.
Lampe de couture orieritable et non <*tijpuissante.
Et la qualite elaboree garan- _ i_|_Ph.__-fc.

Marie
d'arameen

du Fr. Bernard
bibliquediplöme d'hebreu, grec

idi i_ i .ttu_ui i_ __ uei i i_ u iii ie -- Lampe de couture orientable et non elatouissante.
lUtant de securite et de — Et la qualite elaboree garan- -TW __»¦__ j -» _, .. ,. A „ ¦ _ • »ä un prix aussi sensationnel. tie par ie plus grand EM î VH-rl _¦ Par la var|ete et I importance des cita-

mtrh?nniTronHr0nde M. *•¦#*#*_*• tions bibliques qu'il propose, cet ouvrage
. 

machmes a coudre. (Manor Stretch^549, constitue un veritable resume de tout
m^m ^̂  ̂

_____ ____H____B_________I Touslussamedis, l'Evangile.
'___a _f__ -WMH-P-B-W--PW-P laPlacetteFribourg Ha

n

flAB BB_ __P_Ri_ l_'̂ _"V*__r" laPlacette Fribourg mm

* Pl.Ä!_I__ rTE -=£_. _¦____ "»»s Fr- 97°m\ _B_n_ra_(f-- i BI 0 __B_T au grand Parking
^^^  ̂ (anciennement aiu3toun) deseGrands-Places) >*+^.

No1 en Suisse Romande %J ED,T,0NS ST-pAUL' Fribourg

LE BUREAU DES AUTOROUTES
DU CANTON DE FRIBOURG

En raison de la demission du titulaire, le poste de

JURISTE ET CHEF DU
SECTEUR ADMINISTRATIF

est mis au concours.

Conditions requlses :

— etre licenciö ou docteur en droit

— de langue maternelle franpaise avec de tres
bonnes connaissances de l'allemand

— avoir une certaine experience pratique
dans le domaine du genie civil.

Actlvltds et salaire :
— selon cahier des charges qui peut etre

consulte aupres du bureau des autoroutes.

Entr.e en fonction :
— janvier 1978 ou date ä convenir.

Les offres manuscrites avec curriculum vitae , copies
de certificats , references et pretention de salaire
sont ä adresser ä la Direction du Bureau des auto-
routes, La Chassotte, 1700 Fribourg.

17-1007

VENTE
aux encheres

Le samadi 22 octobre 1977, dös 14 h,
au Palais de Justice, rue des Chanoi-
nes 127, a Fribourg :

1 saion Ls XVI, 1 table ronde avec 6
chaises Ls Philippe, 1 chambre ä cou-
cher, 1 commode, 1 buffet , armoires,
tables, chaises, 1 porte-habits , 1 frigo,
1 TV couleur « Atlantic », 1 piano « Be-
roux München », miro irs, pendules, li-
thos, tableaux, livres, bibelots, etc.

Charge de vente

Jean Neuhaus, huissler
17-1000

L ĵ tX

Mobiliere Suisse
Societe d'assurances
L'AGENCE GENERALE DE BULLE cherche,
pour date ä convenir

UN COLLABORATEUR
au belnefice d'une bonne formation commerciale. Preference sera
donnee ä candidat ayant acquis quelques annees de pratique dans
la branche assurances.
Age ideal 20 - 30 ans.

O Champ d'aetivite varie avec perspectives d'avenir interessantes
dans le cadre du service interne de l'agence.

# Prestations sociales et conditions d'engagement modernes.

Les personnes interessees par cet emploi sont priees de s'adresser
ä M. Andre Muller, agent general , rue de Gruyeres 41, ä Bulle.
(ß 029-2 62 77.

17-12805

Occasions garanties
104

Äs Fr. 104.05 p/mois
204

de>s Fr. 120.— p/mois

p/mois11475

p/mois157.45
Expertisees -
Echange possibia
Garantie totale.

UNE PERSONNE
DE CONFIANCE

A vendre

Peugeot 504
Break
1973, 80 000 km.
Fr. 8000.—.

Peugeot
504 GL
1973, 100 000 km,
Fr. 5500.—.

Peugeot 204
1968, 100 000 km,
Fr. 2500.—.

Peugeot 204
1973, 60 000 km,
Fr. 4800.—.Faites

plaisir
ä vo'5

enfants
Albums

ä colorier

Toutes ces voitures
sont en parfait etat
et expertisees.

(dame ou jeune fille)
pouvant s'occuper d'un menage de Garage du Stand SA

<fi (037) 46 15 60

17-649

personnes , dont la maman
ment handicapee.
Nourrie, logee.
(fi (029) 5 11 19 des 1t h 30

legere»-

17-304292

17-12612

PLUMES
ä reservoir
Librairies
St-Paul
Fribourg

Cherchons
pour menage a la campagne,
region de la Gläne,

FACTURES - ENVELOPPES
IMPRIMERIE ST-PAUL FRIBOURG



La proprete sans peine
Pas de recurage penible ni d'encausticage - passer simplement laserpilliere
humide!

MW FLOOR
Revetement de sol
en matiere plastique irffflfti _____-B_4____i
pour la salle de bains, la cuisine, le corn-
dor, l'atelier de bricolage, etc. En divers
motifs et couleurs.

Largeur:200 cm m W W W  P^^____^'__a____S
Le rn? JmmmmmW ^§f .4 &Q gSB|ip!S!

,,l,ll ,J,,,C,,J.,,,ll̂ iMI
MMM Avry-Centre

BCEUF I

100 gr

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

600 manteaux - robes - tailleurs - etc.
500 vestes de ski en duvet veritable
800 pantalons d'enfants
500 pantalons de dames
200 pantalons d'hommes (grandes tailies)

Fabrique de confection Savtex

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

20STEAK de

W
kg H_

/£J| EMINCE de BCEUF 150
100 gr. ÜH

LARD FUME A 40
MAIGRE __

V» kg WB

g 11 
 ̂
GATEAU 

de LINZ A 90
^̂  

*JB 
«LEISI» MF

370 gr . fc |

Tous les jeunes
interpretes, groupes pop, folk, rock ou autres
peuvent participer ä ce concours de la chan-
son et des vari_tes qui aura lieu cet automne.

auditions devant jury ä AvryEliminatoires
Centre.

premiereFinale: a
partie du
chanson.

Fribourg, en soiree et en pre
recital d'une grande vedette

Inscriptions jusqu'au 31 octobre 1977
ä Avry-Centre «Vedettes de demain»
1754 Avry-sur-Matran

O
MANDARINES i 95

«SATSUMAS» ¦
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Que vous soyez bonne cuismiöro ou non, vo» ami» viendront et reviendront pour
admirer cetta splendide

SALLE A MANGER LS XV
en noyer, richemenl sculptee a la main, aux lignes harmonleutei et parfaite» et,
grace a notre propre fabrication, d'un prix agreable
Attention : notre exposition ae trouve dam une villa »ans vitrine, vou» y trouverez
un grand choix de chambre» i coucher, salont, salles a manger et parols-elemants.

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

• 

I_ B  f l  R F" I nstn P°ur '«»voir une
VJS ̂ J UU | BON documentation

sans engagement t
MeUDleS (Je Style S. A. Nom et prenom : i

Rue du Vleux-Pont 1 3e m'lnleresse a :
Tel. (02?) 2J0 25 _______________________

Nous exposons au SALON DES ARTS MENAGERS ä GENEVE
Stand 354

VILLE DE FRIBOURG

Plans ä l'enquete
Sont mis ä l'enquete publique ä l'lnspectorat com-
munal des constructions , bureau No 1, Gd-Rue 37:

— les plans presentes par M. Leon Dubey, archi-
tecte, rue des Epouses 134, ä Fribourg, au nom
de l'Association «Les Fauvettes», ä Fribourg,
pour la construction de 4 boxes pour voitures,
route de Bonlieu, sur les articles 6313 et 6311,
plan folio 32 du cadastre de la commune de Fri-
bourg.

Les interesses peuvent en prendre connaissance et
deposer leurs observations ou oppositions du lundi
24 octobre au lundi 7 novembre 1977, au soir.

Direction de l'Edilltö
17-1006

L'industrie ^graphique HP
enrichit votre vie

2000 entreprises. 50*000 postes de travail. 3,5 milliards de chiffre d'affaires.
mMMMMMMM L̂MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMlMMMMMMMmmmmmmmM -»«-•-™ns_r______(s__«_B_rs___rt<_____f

M ¦ " ' ''' ¦ ¦ h <  ̂ "Ä• j ?mW' mmwmmmm ^mmmmmMMm ¦_¦_$&: '<Wm!mmWmmmmmmmmm&
¦_ '• ¦  iiM _¦

__ :_¦_ «K __l ____i

^ *̂_B___I ______

¦-li jj§__i_L_ti • ' . I
I __! Sss : - ::£y L__

Hyp mW ____!

tiJH-fu _¦ I

IRP9 IwwgH ttui M

W  ̂ ' «**** mm -m

Un moyen simple, une facon sobre de donner ä votre interieur,
l'ambiance qui vous convient

Spot applique 14.95 Lampadaire, 2 flammes 49.90
Spot ä pince 14.95 Rail de lumiere, 3 flammes 39.90
Lampe de table 19.95 Rail de lumiere, 2 flammes 25.90

ir> - '- , -¦
r» • ,
r** ______________ -

________ ______.__¦ ¦___ ______ ___________B______>_____i To-slessamedis,
WW_I -M_ __L^____P"l,__P1___"__rl" la Placette Fribourg ¦_H _HT wk mWm AIl ^L ¦ M ___¦ vo ,,s offre le ____________ i

B K̂m. _IJP FP̂ H MMlill r-lB fi MB MY~~ parking gratuit Q
mm MM -BH mm.WBWmWM ¦ AT _____r au grand Parking

^™ ™¦" (anciennement aux3tours) des(Grands-Places>

Nol en Suisse Romande

Pour votre vieux

MATELAS

WLWä
ISS
nous dedommageons

Fr. 60.-
ä l'achat d'un

matelas de sante

BICO
ISABELLE

connu par les emis-
sions de publicite et
la TV.
Fr. 455.- a la reprise
de votre vieux mate-
las plus que Fr. 395.-
avec 10 ans de ga-
rantie, plus livraison
gratuite.

Muller Literie
FRIBOURQ

23, nie de Laueann«
(f i 037-22 09 1*

81-19

A vendre

6
poussines
d'une annee,
en ponte.

<fi 037-48 4» 97

17-30488

On demande
a acheter

une genisse
blanche et noire,
vSlee depuis juillet-
aoOt, alnsl que

gönlssons
(fi 037.51118«

17-29269

J'achete

des gewisses
et taurillons
pour en-
gralssement
Se rend a domicile.
Offres a :
Erwin Riede
3175 Flamatt
Tel. 031-94 08 28

17-1700

On demande
a acheter
300 kg de
pommes de
terre
petites ou tout- '
venant , ainsi que
200 kg pour
la consom.
(fi 037-33 21 95
a midi ou apres 19 h.

. 17-123443

A vendre
faute d'emploi

1 armoire
frlgoriflque
cedee bas prix.

(fi 037-3123 58
17-29319

A vendre

agencement
de cuisine
complet
en -Formica» en
tres bon etat.

Prix Interessant

(fi 037-28 25 14
81-32208

A vendre

Delai : le mardi 10 heures a Publicitas Fri-
bourg.
Prix : Fr. 6.— la ligne (au minimum 2 lignes).
Reservee aux annonces DEMANDES D'EM-
PLOIS, A ACHETER, et A VENDRE (excepte
les voitures et les Immobilieres).

200
FAGOTS
SECS
(ß 037-31 14 55

17-29332

VENDREDI 21 OCTOBRE

REOUVERTURE
de la laiterie

des Grandes-Rames
Fromage ä raclette et fondue

et fromages frais.

Familie Michel MQIhauser-Buche
17-304304

S.O.S. I *, °3™21 15
W.W.W. 

25 029-28928

REPARATIONS MACHINES a LAVER
CUISINIERES, LAVE-VAISSELLE

Rapides, bien faites, conditions les
meilleures. Toutes marques.

DEP'ServIce canton FRIBOURQ
17-12364

11. m\%\ j_yljj^r#: b
Prix Interessant,

demandez une offre
Commerce de Fer
Fribourgeois SA
Rue de Lausanne 85

Fribourg (ß 037-22 44 81
— Points de voyage —

17-354

Stäsa f̂cl* env f _rV

En tete
de so categörie! |

Är̂  ^̂ B_

tl____l______S ______!/
_ ŵ__B_feKi5l!X£l__ BJÎ S

Venez Tessayer chez:

L. _ M. Baudere, Garage
de Perolles, Fribourg,
037-22 38 88. Dlstrlb. GM
depuis 1925. Distrib. lo- - :
eaux: Chatagny, Romont , £ |
037-52 22 87. A. Schöni et S
Fils SA, Belfaux , 45 12 36 Z

. - . ;  . ' ' ; '¦' : :  . : ; ' ¦ ' . . - . ¦ ¦ : ' j

PETITES
ANNONCES

Perroquets, 1 Ära Macao, Fr. 1500.— ; 2 Ara-
rauna, Fr. 1000.— apprivoises et parleurs. (fi
(037) 46 59 25.

1 veau femelle, 4 semaines, croise Red-Hol-
Stein. Cfi (037) 37 14 63.

Velomoteur rlxe, bon etat, Fr. 560.—. Cfi (037)
46 48 79.

80 sacs de bois, ä Fr. 6,20 le sac. Rendus a
domicile. Cfi 037-22 04 15 ä midi ou le soir.

1 velo d'homme. Cfi (037) 22 26 96

CHERCHE
Petite Table ovale de saion, ancienne. Cfi (031)
55 39 04.



VISITEZ NOTRE APPARTEMENT PILOTE MEUBLE de 3Vi pieces
au chemin de la Foret 22

• Ouvert du lundi au vendredi, de 14 ä 19 h.; et le samedi, de 10 ä 14 h. #
Adressez-vous ä notre bureau de location dans l'immeuble ou pour rendez-vous ä la REGIE DE FRIBOURG, P6rolles 5a, 9P 037-22 5518

17-1617

UN STYLE . UNE CLASSE
UNE INDIVIDUALITE

UNE ORIGINALITE

LA RESIDENCE
BONNES - FONTAINES

(Quartier Torry) Fribourg

A LOUER ou A VENDRE

DUPLEX 41/_ pieces
APPARTEMENTS 3% -et 41/2 pieces

Excellente Situation - construction soignee

Renseignements par : GESTIMME SA - rue St-Pierre 30
1700 FRIBOURG - <? 037-22 81 82

appartement temoin a disposition
17-1124

1

w&** .
y*

5 Je desire I
- rece /̂oir votre .
documentation I¥ / /

Wft Nom

'. Pre'nom

Rue

Localite

' ".. t.

Cherche k louer
Centre-Ville

appartement
3 pieces

A vendre a Cresuz

¦

^1

A louer
rte de la PiSciculture

appartement
3 pieces
Fr. 400.— charges
comprises.
Tranquilite, verdure , •
soleil.
Libre fin janvier.

Cfi 037-23 30 89
17-304316

037-23 37 12

17-304311

Bli
Uli

_-_-----________-________H_--e_--_______^^

prr7 R O M O N T
\ V J I 7 ä louer pour le 1er decembre 1977

\Z\_LJ a la route d'Arruffens 36

UN SPLENDIDE APPARTEMENT
DE 4 PIECES

Fr. 550.- charges comprises

Pour tous renseignements :

REGIE DE FRIBOURG SA
Perolles 5a ' . . .  SP 037-22 55 18

17-1617 CHALET
de week-end
original (rural
harmonieusement
transforme)
comprenant :
S chambres .
salle ä manger.
cuisine agencee, bar
Parc arbori3e de
2100 m2.
Fr. 210 000.—
Avec 1300 m2 de
terrain Fr. 180 000.—.
Pour tous renseign.
s'adresser ä
Regie Bulle SA
Gerances et

A LOUER

13 POSES
DE TERRAIN

Faire offres par ecrit ä :
Robert Chavaillaz-Dorand

Ecuvillens -1725 Posieux
(ß 037-31 16 61

17-29345

A LOUER
route Corbaroche 28

STUDIO
31/2 PIECES

et cuisine
Libres de suite.

SSGI J.Ed. Kramer SA,
G. Gaudard SA

Place de la Gare 8, FRIBOURG
(ß 037-2210 89 - 22 64 31

17-1622

promotion
immobiliere
1630 Bulle
(fi (029) 2 86 50

17-13622

A VENDRE ä MATRAN

V I L L A
Construction recente et soignee.
Situation tranquille et ensoleillee.
Prix de vente Fr. 390 000.—.

Pour tous renseignements :
(ß 22 92 22

17-29327

f A  

LOUER

de suite ou ä convenir
ä la route de la Veveyse 2

un emplacement
dans un GARAGE

souterrain
Fr. 55.— par mois

Renseignements :

REGIE DE FRIBOURG SA
Perolles 5a • 1700 Fribourg

Cfi 22 5518
17-1617

A LOUER A DOMDIDIER
pour debut decembre ou date ä convenir

2 APPARTEMENTS
1 de 3 pieces
1 de 4V _ pieces

avec cuisine completement agencese, coin
ä manger , saion avec balcon couvert ,
Grande(s) chambre(s) d'enfants , WC
separe. Tout le confort moderne, machine ä
laver comprise. Garage eventuel.

Cfi (037) 75 22 31
17-1640

A VENDRE
plein centre de Fribourg

IMMEUBLE
LOCATIF

de 9 appartements
+ commerce.

Situation de tout premier
ordre pour bureaux.
Pour traiter : Fr. 300 000.—.

Pour tous renseignements ,
s'adi'esser au 037-22 39 24.

17-13610

A VENDRE, ä la limite de Fribourg,
Position dominante, quartler residen-
tiel, ä 5 min. ä pied arret de bus

JOLIE VILLA
de 6 pieces
• Sejour avec cheminee , sortis di-

recte sur terrasse couvert e et pe-
louse

• Chambres de grande dimension

• 2 salles de bains
Construction traditionnelle, bien entre-
tenue.

Pour visites et renseignements :

lafiB
17-1628

A proximitö de l'Universite

A LOUER
joli STUDIO meuble

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

17-1708

f A  

louer immediatement ou ä
convenir

chemin de la Foret 20

APPARTEMENT
6 PIECES

10e etage, Fr. 1200. h charges.
Pour visiter , adressez-vous ä notre bureau de
location dans l'immeuble.
? Ouvert du lundi au vendredi de 14 ä 19 h.

samedi de 10 ä 14 h.
ou pour rendez-vous ä

REGIE DE FRIBOURG
Perolles 5a — (ß 037-22 55 18

\WLBmWLmmfäw\wmM$j &m
A LOUER au Schoenberg

APPARTEMENT
de 2 chambres

Grand saion, tout confort. Fr. 460.— avec charges.

SÜPERBE APPARTEMENT
de 3 chambres

Grand saion, tout confort. Fr. 561.— avec charges.

MAGNIFIQUE ATTIQUE
de 5 chambres

Salon avec cheminee. Tout confort. Vue imprenable.
Fr. 1305.— avec charges.

t̂e^^^^  ̂ Q-RANCES
HSSlp FONCIERES-SA

FRIBOURQ - PEROLLES 30 - TEL. 22 54 41
I . 17-1613
I—¦_¦ III IIIIW-IH illlimillll IUI llllllll !¦ IIIHIIMIMIIIIIIIIIHII III

A louer ä Riaz

appartement
3 pieces
bien expose , confort.
libre le 1er janvier.

Cfi 029-2 73 87
17-461712

A louer

joli
appartement
3V2 pieces
tout confort,
au Schoenberg.
Fr. 455.— tout epris.

Cfi 22 19 51
81-62325

Particulier cherche

A vendre - A louer

TERRAIN
ä bätir
dans les environs
de Fribourg.

Cfi 037-46 56 21
(apres 19 h.)

17-29341

Cherchons ä louer
du 27.12. au 2.1.

chalet ou
ferme
9 lits + cuisine.

Cfi (037) 22 14 22
int. 23
(heures de bureau)
0U Cfi (037) 4t 34 52
le soir.

17-29300

A VENDRE
dans localite de moyenne importance

hötel-restaurant
particulierement bien situe.
Chiffre d'affaires important. Affai re inte-
ressante. Necessaire pour acheter :
Fr. 200 000.— a 250 000.—.
Agence Immobillere H.-J. Friedly
1618 Chätel-St-Denis - Cfi (021) 56 83 11

17-1627

A LOUER
Rue de Morat 259, Fribourg

chambres meublees
pour l'automne 77.

ĴSHISHSmWf .̂
17-1706

A LOUER
Fort St-Jacques

STUDIO non meuble
Fr. 270.—.

Regle Louis Muller - Pllettes 1
Cfi (037) 22 66 44

. . ' 17-1619

V I L L A S
4 km d'Estavayer - 6 km de Payerne -
8 km de Romont - 15 km de Fribourg.
Prix des Fr. 180 000.—.

Agence generale CIM
Estavayer-Ie-Lac • 037-63 30 21

17-1562

A LOUER
a la route Vlllars-Vert 32

STUDIO
Loyer Fr. 221. h charges.
Llbre pour date a convenir.

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

17-1622
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Jeudi 20 octobre jusqu'ä samedi 22 octobre J 1|j ii
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5000.-Ugg| ¦ ^_r%_r îFJ_r 1 II «il V M  ̂ ^0 
Quiva gagner?

C Nouveau ä la Coop "̂  C $£A /l**_gfej |_*\ 
"̂

1En vente uniquement dans les Magasins Coop possedant _H B_ Ira \ I Hm_._i_l _k__l___l XI une licence pour les alcools J B _2JH_H3K__t_______L_-E_r

2; — - . I 19-25 octobre J I
Pomme Eau-de-vie v—' —'

aux herbes pätes Napoli
__ __ ä Ia semoule de ble dur ^imWm Dellcfeuse WM Eau-de-vie de _ Qg-tilhu
IHf eau-de-vie de fw fruits ä pepins Rlf-f-Tl i _i_ cnw _ "n_ lfr„
/ 1 pommes pour le Ii aromatisee aux rUgall Sachet de 500g tWWl.20
£-J «cafe pomme» £__| herbes. Se boit de _r%__* euneu

j____- ou le _____! preference pure. Dliim__C _. _ j  •-«« ¦M_T^ de
J \̂ «cafe maison». J* ̂ k 40° rlUiTiGS Sachet 

de 500 g ¦WV1.30

EjB ¦jB Nourriture complete pour chats 0 f̂f\

¦ 
***J Whiskas o -OKN Z-Xl̂runrjl ,«_£ de 400 g ¦ || 3.20

Mrtrt «tl |[ E»u-de-v~J|( Hl HA /ti ^™ *"̂  TWV _| — ¦ <J.-.U
1UU CI . &£hCT^Jf| lUU CI — -_~¦ ____ ._*_* fe_$fl -i -_-_>_%_>_ Nourriture complete pour chiens J|7A4g90 |§ jfi90 pAL r 0™-Iwi t̂es.»-̂  _ .Wi _fc c.e390g.__Ml 3.20

Rhum Prune Mayonnaise Thomy 495
«ColOnial» tube de 265 g ll '&l

eÄSde H Äe»p,eine Margarine vegetale pure f%
3 Sdeux äveo Q __ !__ _&. bOnjOUr aveo 10% de beurre _£__._
f \ du the,du grog, JDL avec le cafe paquet de 4 barres = 500 g ¦ Il 2.50
FT"™ du punch ainsi M. ¦̂ % et la creme -—

JfS SÄSSiti 1 1 ynaisa Moutarde Thomy AAt\
salades de fruits. ¦&_ J ,J ^

-n ^B |̂ /

|j[[j| 5^8 1 \_g  ̂ tube de 200 g l|u"i.35

^
AA S ^̂  

14 croustilles Gold Star 
A4A

L. ¦¦::... IIJOV _^^ lUvV surgele.sans aretes, *#«* _ rtrt U«uii___.
t»Vjn le V̂ 

 ̂p?p BU 
preparation facilitee. a£$?r 400 g ^_F| 3.70

Pruneeu Cognac- 
j rn»r._ îioc~) I

D'origine francaise. ¦_¦¦ ¦. ¦
H Specialite suisse Produetion F-IITKA Q Ott ttOttlOI"|=« originale pour exclusive des ¦ ¦Ifcl ^w Wl I M«_1|B#1WI
11  les veritables g Entrepöts _ _. _ _  . .»_  - _-__ -_
f I connaisseurs f^ Cooperatifs de -^ä^^r IVll__\llTT__l "fl lOJ3L 40° Cognac-Unicoop, 

 ̂
«_H IVlCrllLLCI WJmC

Qn fiamber ainsi iL M O r.__ril l__kf O
IT̂ ""~S' qu'avec ies hJ$c'' '̂'X M^k ** MCIMUCid

U-fflPHfli ^
A^__- cocktails, le grog \ #J Ä . ^,-#3 __ -.-

B̂ P teli ?0Lepunch- \ de 50 filtres
iSl 100 cl &__2 50 cl __1JABi 4790 4 4O80 3 1W

31 l_ f  fc"-^ 1̂ 1 "̂̂  laulieude
^1̂  Ifl ^̂ IWl II 

Bggp̂  111.60
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OKN 001/77 SU

ci|̂
. sÜCS VV

Ĵ^3
Une occasion

peut
vous faire

perdre jusqu'ä
votre

chemise.
Mieux vaut donc faire confi-

anca aa centre d'oecasions OK:
vaste choix de voitures dans toutes
les marques et categories de prix.
Contrölees et mises au point selon
les normes GM, avec garantie OE
par ecrit ĵ s^®

Centre (Toccasions OK [J-A-l ~
chez l'agent GM: __-_-_! H

OPEL, VAUXHALL, BEDF0RD, GM-US-CARS.

B_*4 **A ¦

9 rapides, discrets, avantageux
H Je desire Fr.

I Nom

I Prenom
M Ne la ¦ Rue No
¦ NPA Localite» 
H Signature

H Vous recevez immediatement notre documen»
n tatio n si vous envoyez ce couponaj
9 Banque ,.
¦ Flnalba, rue de Romont 30 uu
¦ (Plae»tte), 1700 Fribourg, , ___«
¦ Tel. 037/22 08 52 / _ Ö\
I Heures d'ouverture i Fribourg: f HA I¦ lundi-vendredl 08.00-18.30. V __S_f
¦ samedi 08.00-17.00 V_^
I BANQUE FINALBA

^ING.DIPLEPF FUST SA
^

HB Reprise maximum pour votre jH
machlne ä laver usagee I

I A l'achat d'une machine neuve, I
8 nous vous aecordons une reduetion I
¦ de 200 ä 800 fr. sur le prix de cata- I
I logue des marques connues : Miele I
B Unimatic, AEG, Novamatic , Bauk- B

M 
necht, Hoover, Siemens, Schulthess, »S
etc. E$

B *vaste choix livraison ä domicile 'conseils I
I neutres "montage, raecordement 'Service I

HBtv *locatlon, credit. - J^Ll
I Vlllara S.GMne Jumbo, Monocor

Tel. 037/24 5414 I
I Ben City-West Passage, Laupenstr. 19 _|

HL Tel. 031/25 88 66 _¦

 ̂
et 23 succursales ^̂ -MM

• Buenn •present axcluslvely in CONCERT

JOE DASSIN
Mittwoch, 16. Nov. 1977,20.15h

Casino Bern
Vorverkauf

Bern: Casino, Musik Bestgen, Globus —
Biel: Buchhandlung Scherz — Grenchent
Musikhaus Staub &Co — Solothurn: Ver-
kehrsverein — Thun: Radio Moser —
Fribourg: Verkehrsverein

"iSMiäm
i m-nc

paniers, cabas, filets , petites corbeil-
les , papier transparent , rubans. Le plus
grand choix de Suisse.
Articles attrayants.
Presentation de la collection sur sim-
ple appel telephonique de 8 ä 11 h et
de 13 h 30 ä 18 h.
/ 043-21 16 26 ou le soir 024-21 42 64



A LOUER
ou A VENDRE
ä 7 km de Fribouri

On cherche
appartemeni

1 ou 2 pieces
event. grande
chambre
non meublee.
En ville de Fribourg
ou a Marly.
Entree le 1er nov. 77.

Cfi (037) 22 26 87
a midi ou le soir.

17-170C

MAISON
FAMILIALE

6 pieces
garage , jardin ,
terrain.
(fi 037-38 18 42
heures des repas

17-2926!

Cherche

JEUNE FILLE
ou JEUNE DAME

pour aider au menage, 2 matinees
par semaine.

(ß 037-24 40 82
heures des repas.

17-29294

Tea-room
JbCkrifoe,

Fribourg
cherche

FILLE ou DAME de buffet

Se pres. ou tel. ä M.; ou Mme Wittmann
(fi 037-22 91 94

17-2365

J3_** g

Jeune dame
cherche emploi d

sommeliere
1 ou 2 soirs
par semaine.

037-45 27 62
17-304291

Secretaire
bacc. commercial
quelques annees
de pratique

cherche
place

Ecrire sous chiffre
17-461709 a Public
tas, 1630 Bulle

On cherche

™i___i_--- i-s^--_--s-__p________s__k_k____^
LES MO-_)-JETTES f î̂ ^^^^m^^WW^k Mocluettes h «' empörter

M
bE-Mrnw'MUK i 11J /if •» !»ars'Äs»r^ "̂^>w profitez de nos rabais si 

vous 
em-

TADICtT l i  ImWSm XLt,_r » >^<t_J portez et payez comptant.
**M* --»V»»7-. IMM 

H____S\ _̂______-1 
20 000 m2 en St°ck' I

Sans chercher loin , TAPISOL dis- MK^HHi ^L̂ <«W ME ¦U* • n "pose ä Fribourg du plus grand choix RffiMJrJBfl^̂  l__.___I_^(0n , B>
de moquettes immediatement livra- [Mtl ^̂ ^f^̂ ^̂ filM Mmm t̂i?  ̂BCBB#BC)V-/U _e_fl gj^

De plus , TAPISOL vous assure con- l̂̂ ^ '̂
^Wiff^|

^  ̂
Fribourg, 

2g 'I __TO_ B
conditions des plus avantageuses. ^~ " : —ZIJ Marly-Centre , tel. 45 16 45 ^W M̂ mm

^̂ C H9\ .» *f» cv \\mämmr

TOUS LES JOURS

Specialites de chasse : medaillons et escalopes de cerf — Grand choix
de civets — Seiles de chevreuil — Marrons et spätzlis Maison" 17-56

&_ Pfj5_-_i SOCI-T- DE DEVELOPPEMENT

VBA 9 DE FRIBOURG ET ENVIRONS

Theätre ä l'abonnement
SAISON 1977-1978

Des abonnements sont encore en vente pour les prochains spectacles :
lundi 24 octobre 1977 Une aspirine pour deux, de Woody Allen

(Galas Karsenty-Herbert).
mercredi 23 novembre 1977 Toi et tes nuages, d'Eric Westphal (Theätra

des Vieux Quartiers ä Montreux),
mardi 13 decembre 1977 Quatre femmes ä tüer, comedie policiere de

Roger Masson (Galas Eurotheätre).
lundi 30 janvier 1978 Les amoureux, de Goldöni, dernier succes

au ineatre e ia üaiete-rviomparnasse a
Paris.

jeudi 16 fevrier 1978 Les dames du jeudt, de Loleh Bellon, creö
du Theätre des Champs-Elysees par le met-
teur en scene Yves Bureau.

mardi 7 mars 1978 Voyage a trois, de Jean de Letraz (Galas
Eurotheätre).

lundi 8 mai 1978 Madame de Sade, de Yukio Mishima (Com-
pagnie Renaud-Barrault).

Les abonnements et les places individuelles sont delivrös
ä l'Office du Tourisme, Grand-Places 30, Fribourg. # 037-22 61 85

Tous ces spectacles auront lieu au Cinema-Theät re Capitole ä 20 h 3C
17-1066

u . .... . Chauffages electriques
HumidlflCateurS a ventilateur

electriques _ bain d'huile

SwE.WA55MER.
y/  yf  fniio um

RUE DE LAUSANNE 80
Points de voyage de la rue d e Lausanne ä chaque achat

17-353

A VENDRE entre Estavayer et Payerne

maison campagnarde
recemment restauree , comprenant S
chambres , cuisine spacieuse. Chemi-
nee de saion. Garage double, terrain
5200 m2.
Pour traiter env. Fr. 100 000.—.
Agence immobiliere H.-J. Friedly
1618 Chätel-St-Denls
Cfi (021) 56 83 11

17-1627

A vendre

FOURGON
TOYOTA Hlace

1600 cm3, mod. 1974, expertise.
(ß 037-75 14 84

17-2934«

A LOUER
Avenue Jean-Marle-Musy 28

2 pieces
des Fr. 334.—

4 pieces
de» Fr. 535.—.

Libres de suite ou pour date a convenir

SSGI J. Ed. Kramer SA
G. Gaudard SA
Place de la Gare 8 - Fribourg
Cfi (037) 22 64 31 OU 22 10 89

17-1R39

A LUUtH
Rte des Acacias 8, Schoenberg

appartement
de 3 pieces

+ cuisine.
Libre de suite.

17-1706

Break 504

A vendre

CITROEN
Dyane 6, 75, orange

CITROEN
GS 1100, 72, beige

PEUGEOT
304 S, 1974, verte

PEUGEOT ._ . 17-2365

304 s, 1973, jaune Mercedes ~

SSSSS-. 280 SE m&MMfflm-PEUGEOT ln'ec,ion Wm\ ~ mri_ _• _._. v i  avec attelage
504 Break, caravane, 75 000 km,  ̂

engage continuellement
1971-72, blanche pr 11 500 —

RENAULT ÄÄ^sSr* des personnes I
R 5 TL, 1973, orange 0 (037)24 07 34

ryui iuua rcnütiiyii. âpj ¦ «̂R 5 TL, 1973, orange 0 (037) 24 07 34 1̂  )£

RENAULT ———J l̂ 
avec ou sans profession.

12 TS, 1973-74, jaune J""" ™11̂ " I Renseignez-vous au :
RENAULT A vendr* 1««" I
12 TS, 1972-73, rouge F|AT 128 ^037/2223 260SIMCA Berlinetta
1000 GLS, , ¦--,,,,.. -..,—

3 portes , coupö, 187/
6000 km, grandes
facilites de .paiemen
(fi 037-30 13 44

17-631

19/1, gris metai.

AUDI 60 L
1971 , pour bricoleur

Fourgon
PEUGEOT J7
legerement aeeident«
amenage en frigo-
rifique 1970.

Expertises - Facilites
AFFAIRES

IMMOBLIERE«

Garage &
Auto-Ecole

STULZ
A louer de suiti

Freres SA chambres
1680 Romont meublees

0 037 52 21 25 
¦¦'VMI-IVW_

17-635 ,__..______.„independantes ,
5 min. de la gare .
Fr. 150.— et 155.—
charges comprises.

Cfi 037-24 23 77
17-30427)

A vendri

A louer
pour le 1er novembre

joli studio
Centre-Ville, 1 piece
cuisine separee ,

' salle de bains.

Fr. 290.— charges

A vendre comprises. a.de»
QAI ,-_ÄÄ* (fi 037-23 41 31Peugeot 17 304315 vendeuse

/ - |0uer pour commerce

d'alimentation.aceldentee.

«3 037-64 12 50 STUDIO
17-304318 non meuble

Particulier vend » la rt« du Levant 4

(f i 037-24 97 05

17-30429

Peugeot S adresser4: Equipe de
304 Jean-Robert Staelln ChapeUTS
mod. 72, expertisee , Route d" Levant 4 (chape + isoiation)
tes soignee, radio + 1700 Fribourg. libre de SUit£accessoires divers. ,,u" uc -uns
Fr 3900 — Prix interessant».
L „„ ,„ 1. „ 17-304295 Cfi 037-22 09 93
«23 037-26 24 22 |, ioir .

17-304307 . 17-304301
_________________ A louer .

A vendre Ch- d" '¦ F«« *0 On demande

MINI a7onCren, ou 1 employe
Clubmann appartement aaricole
1°00 3V2 Dieces
en parfait etat, * '' P,CCeS d'un «•*•'" äge.
expertisee. Grand confort pour aider a soigner
(fi (037) 34 21 55 Arret bus le betail.
prive A oroximite.
Cfi (037) 43 91 11 (fi (037) 22 21 12 (fi (037) 61 13 28
bureau

17-304317 17-1104 17-2935!

OPEL
Kadetl
1971, luxe,
expertisee ,
86 000 km.

<fi 037-2213 60
(heures des repas)

17-304281

A vendre

BMW 1502
rouge, 35 000 km,
mise en circulation
15.3.77, 4 roues
d'hiver , radio
Blaupunkt.
Prix : Fr. 11 300.—.
Cf i (029) 6 27 13

(12.00-13.30

18.00 - 21.00)
17-12231

INTERCAST SA
cherche

pour entree immediate ou ä conveni

UN(E) JEUNE
EMPLOYE(E)

(20-22 ans) ayant de bonnes connaissance:
d' anglais et de dactylographie

pour seconder notre Operateur telex.
Ce poste conviendrait ä toute personne

deslreuse d'apprendre le metier de
telexiste

tout en travaillant dans l' atmosphere
dynamique d' une entreprise international

de transports maritimes , ä Marly.

Faire offres i
ROLAND MACHEREL

Intercast SA
5, route de Fribourg

1723 Marly
(fi (037) 85 11 11

17-96

Familie franpaise cherche
AIDE-FAMIUALE

pour aider jeune maman ä s'oe
cuper d'un enfant de 2 ans.
Remuneration ä discuter.
(ß 037-24 94 95 hres de bureau

17-2934:

On cherche

JEUNE FILLE
pour servir et aider dans
boulangerie-pätisserie.

(ß 037-22 45 06
' ' '' - 17-2935S

W. DUCRY SA « Etancheite
cherche

ETANCHEURS et
MANCEUVRES etancheurs

(ß 037-24 07 65 (entre 19 et 20 h
81-6231i

Cosmetiques 
v^M^^O^O^ <*mf£k4frU >

( vous offre la possibilite de devenir

CONSEILLE.RE
ESTHETICIENNE

sl vous — aimez les relations
— disposez de un ou deux apres-midis ou

soirs par semaine
— possedez üne voiture

contactez-nous , nous sommes en mesure de vous
offrir

— un travail interessant ä temps partiel
— une possibilite de gain eleve
— une formation complete.

Adressez-vous au (fi 037-31 22 21, notre monitrice %
vous renseignera volontiers. 5

\^ 
17-4018 £

,̂̂ ^̂ 3 
-WÄirVL

J SA Chätel-St-Denis

cherche pour sa direction

UNE SECRETAIRE
bilingue francais-allemand , connaissance de I'an-
glais souhaitee.
Entree immediate.
Telephonez pour prendre rendez-vous au

(ß 021-56 84 31
. ¦ Mi- 17-1929

Societe de la place recherche une

SECRETAIRE
sachant travailler seule et capable d'initia-
tive , de langue allemande avec de parfaites
connaissances du francais , parle et ecrit.
Prineipaux travaux : courrier , rapport s, tele-
phones et reception.
Nous vous offrons : un poste stable, travail
varie au sein d'une petite equipe, remune-
ration en fonction de vos capacites et avan-
tages sociaux.

Nous attendons votre appel au 037-23 33 32
et vous garantissons une absolue discretion

17-2414



Plus les
jours sont courts , plus
le plaisir de manger une
fondue CHA LET^. ^.

/ _^1__I \_E TTiii—fc-r- \

____» t̂ F^ r̂''̂ 'frir '' • vy ĵ __ _̂__________
gB l__^__ftif?_—^¦—11 S_Wg== r̂

Desormais, lorsque vous acheterez 300 grammes de
pralines Mercure, vous recevrez gratuitement l'emballage: utagff
süperbe verre ä pralines. Pour que vous ayez plus de joie
etre gourmands et que vos cadeaux f assent encore plus p|

Le verre vide fera un tres jo li vase ä fleurs, un bocj|
cafe ou une tuj^r^yous pouvez aussi tout simplement
remplir ä noujläu de Mcieux pralines Mercure.fl̂ Bj
34 sortes diffüentes. ä™_ant tout droit <kJ_t»___»seiî

^^ f̂fi _HrHS _̂l
¦___!_ '

//M _H___ »il tu _ll_____________________________ i
Wfflffl m -^ ŵ^¦ ŵvSSSSSS^ -_iilii_--»-_-_l

_______B_>_̂ ; '¦ M8_f ¦ _BSr______l BeB«ta___r

Ü : .  / ¦

~—»i f. ¦'

yy $1 i? -¦¦ - [ . ''' y .'

Victoria, le tapis de bain ä strueture textile exclusive et naturelle, doux au
toucher, agreable au contact Trois dimensions, huit teintes: tapis de bain,
garnitures WC (tapis et housse-couvercle). Nous sommes les specialistes en

salles d'eau confortables.

i avec le plus grand soin et les meille|ii
10 seulement. Ne vaut-il pas la peitie
ourmandise?
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-, Mercure; Le plaisir d'acheter.
Nos clients le savent depuis long- offrons gratuitement. Par exemple:

temps. Mercure ne vend pas unique- «Parce que tu es toujours si gentil ä
ment du cafe , mais aussi de la con- mon egard» . Ou: «Parce que tu n 'as
fiserie fine, du the , des specialites et, ton anniversaire qu'une fois par
surtout , des cadeaux orig inaux. annee» . Ou encore: «Parce que j 'ai

Vous trouvez chez nous le encore oublie» .
cadeau original qui convient ä chaque Parmi ces plus de 30 cartes diffe-
occasion. Pour vous, pour lui , pour rentes , vous en decouvrirez certaine- .
Grand-maman ou le petit filleul , pour ment une qui s^gig -..-
une relation d'affaires ou l'oncle convient
d'Ameri que. k votre r" Doree que tuEt nos vendeuses se fönt toujours cadeau ; l '  nus Ion anniversaireun plaisir d'habiller vos presents d'un et ä son V&j rju'unsfois
ravissant emballage de fete. dcstinataire. \- parannee.

II ne vous reste plus q u a  y glisser N.
ces petites cartes que nous vous \



ULTIMATUM POUR EUROTEL SANS PLACE DE PARC

Des verrues qui cachent l'abces
clarifierL'Eurotel est le plus grand

etablissement hötelier de la vil-
le. Ouvert depuis plus de six
mois, il ne possede encore au-
cune aire de stationnement pour
sa clientele. Cela est en contra-
diction avec la loi sur les cons-
tructions et avec une clause du
permis d'implantation. Les pro-
moteurs se sont en effet enga-
ges ä construire un parking de
216 places. La Situation devrait

pourtant
semaine d'une part ,

du Conseil
raison ,
recented'une lettre

communal aux promoteurs et ,
d'autre part , ä la suite de l'inter-
vention des troupes de PA.

De lourdes responsabilites
et de graves consequences

«II  est absolument inadmissible qu 'un
immeuble de l'importance de I'Eurotcl
demeure sans parking » et plus loin « La
Ville prendrait des mesures pouvant
aller jus qu'ä la fermeture du dancing
et des restaurants de l'Eurotel comme le
retrait du permis — provisoire — d'ha-
biter ».

Deux phrases, dans un langage clair ,
qui refletent le ton employe par le syn-
dic, dans une lettre du 7 octobre der-
nier adressee aux coproprietaires de
l'Eurotel. Une lettre qui formule une
exigence : la presentation avant le 22 de
ce mois des plans du garage souterrain
qu 'ils doivent construire en contrebas
de l'Eurotel.

Une menace tres grave qui place les
promoteurs face ä leurs responsabilites.
Une demarche audacieuse pour la ville,
lorsque l'on sait les trois remises de de-
lai successr-es aecordees depuis le prin-
temps.

TROIS REMISES DE DELAI
Le 24 juin , le Conseil communal, dans

une lettre adressee aux coproprietaires,
exige la fourniture d'un rapport detail-
le sur la demolition des immeubles en
ruine bordant la route Neuve, le plan du
parking prevu avec les garanties finan-
cieres pour sa construction, et enfin un
plan chronologique concernant l'eche-

V pMm Mf S-' ' Ionnement des travaux. Ceci pour le 15

Selon les declarations des represen-
tants de la SI Grand-Places, le projet

Les militaires ne detruiront pas cette est iuSi inacceptable le 19 juillet. Nou-
maison. Des problemes de fondation les veau delai Pour le 31 aoüt, il est repor-
en ont empeche. Ils ont neanmoins dejä te au 30 septembre. « C'etait les vacan-
enleve une partie de la toiture. ces " dlt M- Friedly. Le nouveau pro-

jet presente pour cette derniere date est
refuse par la ville.

«Le  differend est uniquement d'or-
dre technique », assure l'avocat repre-
sentant les interets de la succession
Gschwend. A l'Edilite comme dans le
bureau du syndic, on est unanime pour
reconnaitre que le desaecord entre les
coproprietaires est tel qu 'il leur fut
d'abord conseille d'aecorder leurs vio-
lons. Tous cependant , coproprietaires et
autorites communales, ont bon espoir.
dans les traetations en cours au debut
octobre.

Pourquoi cette lettre, alors ? « Pour-
quoi ce coup de foudre dans un ciel
clair », se demande Me Bratschi ä Ber-
ne qui represente la SI Grand-Places.
Et d'aj outer : « On ne peut realiser un
projet de cette envergure dans un delai
si bref (14 jours) » . Discretion absolue
chez l'autre partenaire, l'etude de Me
Boivin , representant de M. Pierre Bau-
dere. fils , on ne reconnait qu 'une seule
chose : « Nous sommes en train de nego-
cier, un point c'est tout ».

La ville cependant aurait finalement
diminue ses exigences face aux cons-
tructeurs du parking. Elle se satisferait
d'un parc de 156 places. Soit une soi-
xantaine de places de moins que ne le
prevoyait les exigences du permis de
construire.

De tous cötes pourtant, on fait dili-
gence pour s'epargriiefojes responsabili-
tes eontenues dans l' u l t imatum du 22.
La SI met une derniere main au projet.
Et la ville propose ses bons Offices aux
deux coproprietaires. Parviendra-t-on ä
une entente ?

(Pib)

Linge entre associes L'intervention providentielle
II est peut-etre utile ' de rappeler

quelques donnees de base sur lessayäi at de Farmee avec une section de PAdeux associes de depart — MM. —--w ~- -r -r -i_ ---- . «_ -- - ¦¦

Theodore Gschwend et Roger Bau-
dere — sont coproprietaires du bien- Mardi apres midi 15 h. Une trentaine
fonds sur lequel est bäti l'Eurotel. de recrues des troupes de PA prennentL'un pour deux tiers. II s'agit de position, avec leur lourd materiel, aula SI Grand-Places , lnitialement bas de l'Eurotel, cöte route Neuve. But
menee par M. Theodore Gschwend. de l'exercice : destruction des ruines si-
decede depuis; le second copropn- tuees en contrebas de l'Eurotel.
etaire. M. Roger Baudere, architecte „ . .
d'origine fribourgeoise a transmis , Ces , .mai??ns a demi mcendiees, a
cette affaire aux mains de son fils demi !ezardees, deparent le paysage de-
Pierre, architecte ä Fribourg. La puls d??. mt?IS; c.et etat de läisser-aller
premiere societe possede la partie avait deja ete denonce dans ces colon-
höteliere de l'immeuble. la seconde n€s a" c°urs de Vei*- Malgri les ultima-
la partie commerciale, bureaux et tums de la commune aux promoteurs de
appartements de luxe (soit les etages ' Eurotel, la Situation semblait en voie
1 k 3 et 13 k 17 et le dancing ce qui de P°urrissement, Carl les coproprietai-
represente un tiers de l'immeuble res n,e dolve"t pas seulement debaras-
environ. Depuis la mort de M. ser le Pay?age de ces verrues, mais
Gschwend, des dissensions internes construire, a ce meme endroit , le garage
semblent avoir vu le j our entre les exlgf Par le Plan. d Implantation. Sa
promoteurs, et leurs successeurs res- construction en a ete differee pour di-
pectifs. La construction du garage '̂erses raisons- l°rs de l'edification de
aurait ete. notamment. la pierre l?ur°!e.K puis Par ]a suite- en raison
d' aehoppement qui a fait trembler d un !l,,ge entre ,es Promoteurs , comme
cette communaute d'interets. nous r°nt dlt tour a tour MM - Friedly

et Nussbaumer.———— ________ 
Le premier pas , sur le terrain , sera

Lne des deux verrues est enlevee (ä droite). Cette Operation esthetique est l'oeuvre
des recrues PA, stationnees dans la region. (Photo Lib.)

fait par l'armee qui vient opportune-
ment debloquer la Situation. Sur propo-
sition du col Gambon, cdt d'ecole de
l'ER PA, une des maisons est desi-
gnee pour un exercice d'instruction ä
la troupe. Vendredi on y effectuera
meme une partie de l'exercice de
bataillon , confirma le col Gambon .
Un aecroe cependant , les immeubles
n 'appartiennent pas ä la Ville. Et avant
de recevoir l'autorisation de demolir ,
les militaires doivent prendre contact
avec une dizaine de personnes, dont
les proprietaires concernes par la cons-
truction du parking. Generalement
l'armee prete son concours aux collecti-
vites publiques, comme par exemple, ä
Marly pour la demolition du reservoir.
Ce n 'est que sur de rares requetes, dit le
col Gambon , qu 'elle offre ses Services ä
des particuliers. Dans le cas present , la
proposition emane du cdt d'ecole lui-
meme « ä cause du .mauvais coup d'ceil
que ces maisons en ' ruine donnaient au
paysage ». Cet exercice sera bien enten-
du gratuit puisqu 'il sert d'instruction ä
la troupe, ajoute encore le col Gambon .
Les proprietaires s'en tireront donc a
bon compte pour realiser la premiere de
leurs obligations.

Pierre Berset

Prochain article :
d'autres anomalies

Raphael, le sympathique barman du Due
Bertold, vous propose du 16.10 au 15.12
ä part ses pizzas faites maison

LA PAELLA
MADRILENE

tous les soirs au Pizzo Due, de 18 h. 30
ä 22 h.

Les RESTAURANTS
de l'hötel ü [M
DUC BERTOLD ^112 , rue des Bouchers 037 / 23 47 33

44-1075

LE CHEF DE L'OFFICE DES MINEURS
A CAUSE UN PREJUDICE DE 90000 FR

3 ans et demi de prison ferme
pour le fonetionnaire indelicat

Le Tribunal criminel de la Sarine ,
que presidait M. Pierre-Emmanuel
Esseiva, a eu ä juger hier matin l'an-
cien chef de l'Office cantonal des
mineurs. Defendu par Me Franz
Hayoz, M. Joseph Kaeser etait accu-
se d'escroquerie. de faux dans les ti-
tres , d'abus d'autorite, de faux. et
eventuellement de coneussion. Des
juillet 1973 et jusqu'au 3 mai 1977,
l'accuse a commis, au prejudice cle
l'Etat de Fribourg. de nombreuses
malversations qui lui ont rapporte
79 326,55 francs. Compte tenu des in-
terets, le dommage subi par l'Etat
s'eleve ä 89 595,25 francs, somme que
l'accuse admet. Au sujet des faits
qu 'il reconnait, il a ces mots : «Je
suis desole ».

Engage en octobre 1970 . comme
chef de l'Office cantonal des mi-
neurs. l' acuse qui vient d'ärriver ä
Fribourg se fait construire une villa.
Coüt de l'operation : 320 000 francs
avec seulement 30 000 ä 40 000 francs
de fonds propres. Mais dans la fa-
mille d'artisans dont il est issu.
« avoir une maison etait un but ». II
se rend rapidement compte que cette
construction lui revenait trop eher.
Les interets et amortissements de la
dette hypothecaire lui coütaient
environ 20 000 francs par annee.

UNE COMMUNAUTE FICTIVE
Les principales « indelicatesses

commises ». selon les termes de M.
Esseiva , sont en rapport avec l'ou-
verture d'un compte de cheques pos-
taux sous le nom d'une communaute
fictive . la « Wohngemeinschaft
Heitera », dont l'accuse disposait li-
brement et s'etait reserve la signa-
ture. Au moment de l'ouverture du
compte. il appose sur la formule une
deuxieme signature imaginaire, de-
clarant que cette societe entrait dans
le cadre de ses fonctions et qu 'elle
etai t  destinee ä loger des jeunes dont
i! s'oecupait. L'administration des
cheques postaux explique dans une
lettre qu 'etant donne qu 'il « s'agissait
d' une personnalite officielle », elle
lui avait fait confiance et n'avait pas
exige la produetion des Statuts de
cette communaute.

L accuse etablit de sa main ou fait
etablir par des subordonnes des fac-
tures fictives de frais de pension de
mineurs, de jeunes delinquants soit
proteges par l'Office, soit imaginai-
res. II donne des ordres de virements
du compte de cheques postaux de
l'OCM sur celui de la Wohngemein-
schaft pour un montant de pres de
50 000 francs. II encaisse en outre
aupres du caissier de l'OCM divers
montants. contrefait ou appose de
fausses signatures au bas cie quit-
tances de caisse, soit disant pour
couvrir des frais de pension de pro-
teges de l'OCM.

Autre procede : il verse, par man-
dats postaux, par le debit du compte
cie cheques de l'OCM, des sommes ä
des personnes avec lesquelles il
avait eu des contacts dans l'exercice
de sa fonction. Pretextant ensuite
une erreur, il les invite ä verser les
montants  indus sur le compte de la
Wohngemeinschaft. Total obtenu de
cette maniere : 14 600 francs.

DES PLACEMENTS FICTIFS
II y a mieux. Apres avoir obtenu

la signature du conseiller d'Etat di-
recteur du Departement de la santi
publique , l'accuse appose sa signatu-
re sur une assignation de paiement,
fondee sur une piece justificative
etablie et signee par ses soins, repre-
sentant la couverture de l'Etat de
Fribourg du deficit d'exp loitation
pour 1976 de la societe fictive : envi-
ron 10 000 francs.

II etablit aussi des plans de finan-
cement pour placements fami l iaux
fictifs  et envoie meme k la Wohn-
gemeinschaft une lettre avisant la
c-nmmunaute des montants de Pen-
sion ou 'elle etait en droit de facturer
ä l'OCM. II etablit enf in  des factures
pour frais de 38 deplacements fictifs ,
representant quelaue 2000 francs.
n 'omettant pas d'indiquer. en plus
des kilomptres parcourus. des
indemn'tp s de suhsisfance et des de-
bours . En sa oualite de chef de Ser-
vice, il visait lui-meme les de-
comptes mensuels.

LA NAISSANCE DE SOUPCONS
Cite ä la barre comme temoin , le

chef de l'inspection des finances, M.
Tobie Rime raconte comment ses
soupcons sont nes « L'OCM devait
etre contröle ä chacun de ses exer-
cices. Des notes d'un inspecteur lais-
saient en suspens deux points que je
tenais ä voir moi-meme. Mais le res-
te. c'etait de la chance (...) C'est di f f i -
cile de voir lorsque c'est bien fait (...)
J'ai remarque de la nervosite chez

M. Kaeser lorsque je lui ai demandeS
ce qu'etait la Wohngemeinschaft,
mais je n'ai rien dit ». C'etait le 12
mai 1977. Le 6 juin , le chef de l'OCM
envoie une lettre au Conseil d'Etat
dans laquelle il se denonce et expli-
que son geste. « Je pense que je n'ai
rien invente, declare l'accuse. Avec
l'äge, j 'ai appris qu 'il existait des
factures fictives pour des commis-
-sions , des travaux , des Services ren-
dus. J'ai p.ris l'exemple ».

REQUISITOIRE :
QUATRE ANS DE RECLUSION

Selon M. Joseph-Daniel Piller ,
procureur general , I' aveu ne doit pas
faire minimiser l'importance des
actes commis. Quant ä l'affaire de la
maison, elle n'est pas une excuse.
Pour l'accusation qui n'admet pas
non plus de circonstances attenuan-
tes. le cas est grave parce que per-
sonne ne pouvait contröler la mate-
rialite ..des agissements, parce que
l'accuse '« a utilise sa qualite offi-
cielle pour se jouer de l'administra-
tion , parce qu 'il a trompe ses subor-
donnes comme ses chefs ».

De plus, « il ne s'est pas arrete de
lui-meme. II s'est senti decouvert.
On prefere sacrifier son honnetete ä
son confort , sa vie et celle de sa fa-
mille pour continuer k paraitre » .
Tenant compte encore de l'habilele
dont a fait preuve l'accuse, du fait
ou'il a abuse de la confiance dont il
e tai t  investi, « car plus grande etait
la confiance. plus grande doit etre la
severite ». M. Piller requit une peine
de quatre ans de reclusion , sous de-
duction de la preventive subie, l'in-
capacite de revetir une fonction pu-
blique pendant cinq ans et les frais
penaux.

UNE JUSTICE D'AMOUR ?
C'est en « ami et ancien camarade

de service » que la defense, assumee
par Me Franz Hayoz, va tenter de
jeter un peu de lumiere « qui restera
un de ces cas que l'on n'expliquera
guere ». L'avocat n'admet que l'es-
croquerie et le faux dans les titres.
Pas d'abus d'autorite qui exige, selon
le Tribunal federal que l'on « use de
contrainte sans en avoir le droit ».
La defense : «On ne peut user de
contrainte contre des fantömes ».
L'article 313 du Code penal suisse
doit etre aussi elimine parce que Ie
prevenu « n'avait pas de dessein de
lucre, mais il voulait se procurer de
l'argent pour completer ses reve-
nus ».

Me Hayoz, citant l'expertise psy-
chiatrique qui conclut ä une respon-
sabilite penale entiere de l'accuse, le
decrit comme « une personne assez
dechiree, au caractere ä la fois fort et
faible, orgueilleux et timide, coura-
geux et lache, econome avec le goüt
du jeu , representant de l'ordre avec
du desordre chez lui , au type infan-
tile, assez peu strueture, immature.
incapable de se tirer de ses propres
difficultes ».

Selon la defense, «i l  n'a pas agi
par vice ou mechancete, mais uni-
quement ä cause d'une faiblesse
inexplicable en lui ». Pour cet
homme de 47 ans qui , k l'image de
Louis XVI « a tout vu arriver,
mais n'a pas eu le courage d'y croi-
re », le reveil a ete terrible : « I I  a
perdu sa place, la consideration ,
l'honneur ».

Arme de toute la doctrine en fa-
veur du sursis, Me Hayoz fait appel
ä la commiseration des juges :
« Quatre enfants verront planer
l'ombre de leur pere ». Et de citer
Schulz : « Le sursis est la forme la
plus haute de l'expiation. L'exercice
de la liberte est souvent plus difficile
que l'obeissance passive au regime
penitentiaire ». Ainsi que Logoz :
« Vous l'inciterez ä travailler lui-
meme au succes de son redresse-
ment ». L'avocat souligna encore que
le sursis permettrait ä l'accuse de
rembourser le solde des mefaits.
Jusqu'ä maintenant , 50 000 francs
ont ete rendus gräce ä des amis qui
se sont portes caution.

Apotheose de la plaidoirie avec
Mauriac : « Mais quel que soit le
crime ou le delit de la creature hu-
maine, ä ce degre de honte et
d'abandon , elle merite la pitie. le
respect et meme l'amour. Ce qu 'il y
a de plus horrible au monde, c'est la
justice separee de la charite ».

Les juges n'ont pas suivi ces argu-
ments. Ils ont reconnu l'accuse
coupable d'escroquerie, de faux,
d'abus d'autorite et l'ont condamne ä
une peine ferme de trois ans et demi
d'emprisonnement. sous deduction
de la preventive, k l'incapacite
d'exercer une Charge ou une fonction
officielle pendant cinq ans et aux
frais de la cause.

Francoise Jonin



t
Monsieur Paul Baeriswyl , k Bonnefontaine ;
Monsieur et Madame Gilbert Baeriswyl-Schafer et leurs enfants , ä Fribourg
Monsieur et Madame Gilbert Bielmann-Baeriswyl et leurs enfants , k Broc ;
Monsieur le Docteur Jean-Pierre Baeriswyl et Madame, k Fribourg ;
Monsieur et Madame Pierre Brodard-Baeriswyl , k Marly ;
Madame Germaine Schweizer-Schöpfer , ä Lausanne ;
Famille Raymond Schöpfer-Rappo ," ä Fribourg ;
Familie Raphael Brulhart-Schöpfer , k Bonnefontaine ;
Famille Henri Gumy-Farine , a Neuchätel ;
Familie Eloi'se Schöpi'er-Baeriswyl, k Ependes ;
Famille Jeannette Schöpfer-Baechler , ä Belfaux ;
Monsieur l'abbe Emile Baeriswyl , k Pont ;
Famille Irenee Guillet-Baeriswyl , ä Founex (Geneve) ;
Famille Louis Baeriswyl-Risse, ä' Treyvaux ;
Famille Pierre Baeriswyl-Dunand , ä Bulle ;
Familie Germain Baej riswyl-Buch s, ä Bulle ;
Familie Henri Baeriswyl-Pittet , k Bulle ;
Les familles Jutzet-Baechler et Baeriswyl ;
Monsieur l'abbe Jean-Claude Brulhart , missionnaire au Rwanda ;
ainsi que les familles parentes et alliees ,

ont le grand chagrin de faire part du deces de

Madame
Celine BAERISWYL

nee Schöpfer

leur tres chere epouse, maman, belle-mere, grand-mere, soeur, belle-sceur, tante ,
cousine et marraine , enlevee ä leur tendre affection dans sa 65e-annee , aprös une
maladie chretiennement supportee , munie des sacrements de l'Eglise.

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

Domicile mortuaire : 1711 Bonnefontaine.

Veillee de priere jeudi k 19 h. 45, en l'eglise de Bonnefontaine.

Cet avis tient lieu de faire-part.

« Tourne-toi vers Moi, prends pitiS
de moi, car je suis seul et misera-
ble. La detresse de mon cceur aug-
mente : delivre-moi de mes an-
goisses. Vois ma misere et mon
tourment , et pardonne tous mes
peches ».

(Psaume 25 v. 16, 17, 18).

Dieu a rappele ä Lui son fidele serviteur

Monsieur
Auguste MAEDER

dit Gugu

decede subitement , mardi 18 octobre 1977, dans sa 78e annee.

La famille en deuil qui vous prie de partager son affliction :

Madame Marie Maeder-Vogelbacher , k Estavayer-Ie-Lac ;
Monsieur et Madame Eugene Maeder-Vetterli et leurs enfants , ä Estavayer-Ie-

Lac ;
Monsieur et Madame Jean Maeder-Ruch et leurs enfants , k Granges-de-Vesin ;
Monsieur et Madame Daniel Maeder-Reber et leur fille , ä Rowatt-Regina (Canada) ;
Madame veuve Madeleine Herren-Maeder et ses enfants , k Morat ;
Mademoiselle Sophie Maeder , ä La Chaux-de-Fonds ;
Madame et Monsieur Max Vogel-Maeder et leur fils , k Estavayer-Ie-Lac ;
Les familles parentes et alliees.

Le culte d'enterrement aura lieu au temple d'Estavayer-le-Lac, vendredi 21
octobre 1977, k 14 heures.

II sera suivi de l'incineration au crematoire de Montoie, ä Lausanne, k 16 heu-
res.

Domicile mortuaire : höpital de la Broye.-

Selon la volonte du defun t , on est prie de n'apporter ni fleurs , ni couronnes.

t
La direction et Ie personnel de la Banque de l'Etat de Fribourg

ont le regret de faire part du deces de

Monsieur
Louis WEBER

beau-pere de Monsieur Albert Berger, concierge

Pour les obseques , priere de consulter l'avis de la famille.
17-803

t
Madame Agathe Rime, ä Bulle ;
Monsieur Rene Rime, ä Bulle ;
Madame et Monsieur Jean-Pierre Maquelin-Rime, k Renens ;
Monsieur et Madame Marcel Maquelin et leur fille , ä Chavannes-sur-Renens ;
Monsieur Fernand Rime, ä La Tour-de-Treme ;
Monsieur Louis Rime, ä Gruyeres ;
Monsieur et Madame Camille Rime, ä Bulle ;
ainsi que les familles parentes et alliees,

ont la profonde douleur de faire part du deces de

Monsieur
Francis RIME

leur eher epoux , papa , beau-pere, oncle, beau-frere , cousin et ami , decede subi-
tement dans sa 66e annee, le 18 octobre 1977.

L'office de sepulture sera celebre en l'eglise de Bulle , le vendredi 21 octobre
1977, k 14 heures.

Domicile mortuaire : rue des Agges 4.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
17-123471

t
Remerciements

Profondement touchee par les nombreux temoignages de Sympathie et d'af-
fection regus lors du deces de leur tres eher epoux et papa

Monsieur
Marcel BARBEY

la famille remercie tres sincörement toutes les personnes qui , par leur presence
aux funerailles , leurs offrandes de messes, leurs envois de messages, de fleurs et
de couronnes , l'ont entouree dans cette penible epreuve.

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

L'office de trentieme
pour le repos de l'äme de notre eher d§funt sera celebre en la chapelle de Saint-
Joseph , ä Villars-Vert , le samedi 22 octobre 1977, ä 17 h. 30.

17-29305

" t
Remerciements

A vous tous qui nous avez entoures si affectueusement lors du depart de

Mademoiselle
Christiane WAEBER

nous vous disons du fond du cceur : merci !

Merci aussi pour votre presence, vos messages, toutes vos fleurs et vos
dons.

Merci pour vos pensees d'affection , votre amitie, votre Sympathie.

L'office de trentieme
sera celebre en l'eglise de Belfaux , le samedi 22 octobre 1977, ä 9 heures 30.

Familie Maurice Waeber , 1751 Middes
17-29239

____________________ -_-_-¦-__-_______________________ (_¦_____________¦____¦'

JgBJß (J-.ß^' lI
?-%';¦

21 octobre 1976 — 21 octobre 1977

M| Monsieur
^0% JHj Louis DEMATRAZ

Voilä une annee que tu nous quittais , nous laissant seuls continuer le mer-
veilleux chemin que tu nous avais trace avec amour et que tu esp6rais vivre
longtemps avec nous. Du haut du ciel , aie un pensee pour ceux que tu as laisses
dans la peine ; aide-nous k combler le vide de ton depart , si rapide pour une
vie nouvelle .

Une messe d'anniversaire

pour notre eher 6poux , inoubliable papa et beau-papa choy£, sera celebree en
l'eglise de Siviriez, le samedi 22 octobre 1977, k 19 heures 45.

17-29268

Monsieur Germain Cardinaux, ä Fruen
ce, Chätel-St-Denis ;

Monsieur et Madame Jean Cardinaux
Vial et leurs enfants , k Chemin-Des
sous, Martigny ;

Madame et Monsieur Marcel Chassot
Cardinaux et leurs enfants , k Payer

Madame et Monsieur Ren6 Reuse et
leurs enfants, ä St-Maurice ;

Madame veuve Ida Pasquier-Liaudat
et ses enfants , ä Bulle ;

Madame et Monsieur Francois Long-
champ-Liaudat , k Vevey ;

Madame veuve Louise Duplan-Liau-
dat et ses enfants, ä Renens ;

Madame veuve Ida Liaudat-Thürler et
famille , k Fruence, Chätel-St-Denis ;

Les enfants de feu Placide Cardinaux,
Ernest, Marie et Ida , ä Fruence, Chä-
tel-St-Denis ;

ainsi que les familles parentes et alliees,

ont la profonde douleur de faire part
du deces de

Madame

Anne-Marie Cardinaux
nee Liaudat

leur tres chere epouse , maman, grand-
maman, arriere-grand-maman, soeur ,
belle-sceur, tante, cousine et marraine ,
survenu le 18 octobre 1977, dans sa 72e
annee, munie des sacrements de l'E-
glise.

L'office d'enterrement aura lieu le
vendredi 21 octobre 1977, k 14 heures,
en l'eglise de Chätel-St-Denis.

Domicile mortuaire : Höpital de Chä-
tel-St-Denis.

Domicile de la famille : Monsieur
Germain Cardinaux , k Fruence.

Priere de ne pas faire de visites

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

17-29394

t
Remerciements

A toutes les personnes et societes
qui ont pris part ä son chagrin et l'ont
reconfortee , la famille de

Monsieur

Roland
Castella-Delacombaz

exprime sa vive reconnaissance. Elle
remercie en particulier M. le Dr J.-M.
Bochud, ainsi que la direction et le
personnel de la Maison Brandt .

L'office de septieme

sera celebre le vendredi 21 octobre
1977, ä 20 heures , en l'eglise paroissiale
de Bulle.

17-123435

EN CAS DE DECES
POMPES FUNEBRES

PAUL MURITH
FRIBOURG

PEBDLLES 13 TEL. 22 41 43
jour et nuit ä votre dispo-
sition, assure aux familles
eprouvees un service parfait,

dieme et discret.

P E R D U
CHATTE

blanche, queue trlcolore , fache grise
sur la täte.
Quartler Vlgnettaz-Beauregard, «Sven-
tuellement Villars-Vert.
Si decouverte Cfi 037-24 13 47

17-29395
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Les nouvelles Jumbo
Bosch de 600 watts

ä Fribourg:
CENTRE P.RIESEN SA.
Granges-Paccot MÜU1701 Fribourg wjxü
tel. 26 27 06 *-_.
Conseiller officiel Bosch 2
pour Foutillage electrique S

. PRniniiprpc  ̂He- Pa\fl=mp

? 
. _^ 

et 
environs

A^ J-J. SCHWAB
^M (037) 615477*612738

Plantes pour haies, toutes les hauteurs :
thuyas, eplne-vinette, charmilles, troönes, etc.
Exemple, la plöce. pris sur place :
— charmille. haut. 70 ä 80 cm Fr. 3.50
— thuya en motte, haut. 80 cm Fr. 4.80
— thuya en motte haut. 120 cm Fr. 7.30
Coniferes, feuillus, plantes tapissantes , etc.
Exemple. la piöce :
— pin noir d'Autriche, haut. 150

ä 160 cm Fr. 110.—
— cotoneaster Fr. 1.90
Arbres frultiers, toutes varietes :
a partir de 1000 francs, transport gratuit.

17-940

ÄRENAULT14
Essayez-la

chez l'agent Renault
le plus proche.

¦ Les nouvelles Jumbo
Bosch de 600 watts
ä Girisiez-Fribourg: j -—.
DebrunnerSA. _____
Quincaillerie - Aciers
1700 Givisiez-Fribourg
Tel. 037/261313 g
Conseiller officiel Bosch 2
pour Foutilla ge electrique I

A vendr. PAVILLON

n ATCI IM * S*-Moritz »
L'A I OUIM bene execution
*¦»_ . +nn \# artisanale en cödre
Cherry l20 Y avec toit de

bardeaux veritables
1974, 48 000 km. seul. Fr. 3900.—.

un ]oll petit chalet
Prix ä discuter. pour vos loisirs I

UNINORM

er «,-, «-, «. ma (f i ("21) 37 37 12Cfi 037-6718 52 ¦— \ i

17-304294 31/2 pieces
——~ ^¦ Fr. 410.— + charges

Noel et saison 4V- pieces
Fr. 495.— + charges

chalets/appt. ™Jl%™£m*
ä louer vaisselle, dansa IUUCI immeuble neuf , tout

confort, grand balcon
LE MAZOT Avenches, 3 min. de

. la gare.Bureau de vacances
Tel. 037-75 26 85

«5 025-418 07 Tel. 031-52 14 98
143.010.204 l 05-130

Les nouvelles Jumbo Bosch de 600 watts.
Les perceuses ä percussion de 13 mm ^QO t
ä Ia technologie de pointe des Fr. I ß̂ %3m"•

LaScintUlaSA. M
de Soleure fabri- _
que l'outillage ß ,
electrique Bosch, M&
soit quelque JB
2 millions ds mmrApieces par JL\vmran. Ces ma- ^ME
chines allient ^^»Ä
donc la qualite de ^^
fabrication suisse aux
resultats de la recherche
internationale Bosch.

• Surisolement contre le courant electrique de rinterieur et da
l'exterieur. • Forme anatomique. facilitant le travail. • Fonc-
tionnement silencieux gräce au nouveau ventilateur ultrasonic

¦ 

• Avec pointes de rendement jusqu'ä 52%, garantissant uns
puissance elevee. • Reelage electronique incorpore dans le com-
mutateur, assurant une vitesse constante. _»58Lv
La technologie de pointe ne doit pas forcSment coüter eher Bosch ¦sJäftB
CSB 600-2 Fr. 298.-. Bosch CSB 620-2E ä commutateur electronique, %JSC
en set avec aeyesspires Fr. 335.-, Jrßlk
Service d'echange immediat - seulement chez Bosch!

Scie circulai« Scieiauteuse
P30O,Fr. 298.- P10, Fr. 168.-

FIAT 124
coupö, rouge, 1970

22-1491

MINI
1275 GT I y

rouge, 1974 _^^<W

22-1491

TOYOTA
COROLLA

orange, 1972

MÜ mW Ti -Yf -Tü
22-1491 lUlUIrl

CITROEN GS CELICA
brune , 1975

1975, tres peu roule |>-MMMMMS» —BM
vendue expertisee. f c7-l ItT'Tcl -mm
Reprise, | j \  ZJ ĵ X m\ j  4-1
facilites de paiement ¦nVWfKla -TnfS

Cfi 021-28 63 85 _̂_l___-_l--- l̂
22-1562 22-1491

rifs avantageux. Minimum
ägral. Sans supp/ämentpo

Service rapic

Les nouvelles Jumbo
Bosch de 600 watts

ä la rue de Lausanne
Commerce de fer
fribourgeois S.A.
rue de Lausanne 85
1700 Fribourg
Conseiller officiel Bosch
pour l'outillage electrique

sd 'argent?i
de formalites. *JPaiement m
ur l'assurance (soide de dette) . m
fe et nersonnalise. Comparez! m

Solutions Banaue Urea,
 ̂
PrStdesirä:Fr. — Mensualites: env. tr. ™

% Nom: Prenom:- »
% Rue etn": 

cÄ»A/P.- Lieu: 
\fl_ Date de naissance: 

% Profession: 

% Nom de l'employeur:^

_L Revenus mensuels: Fr.

m Date: 

_ Tel.: %

Depuis quand: M

Etat civil: 
^

Nationalite: 
^

Depuis quand: 
^

Loyer mensuel: Fr. _,L l
Ehemaliger stud. rer pol (28) an der 

 ̂
Le$ nOUVClICS JUHlboUNI Fribourg, seit Mai 76 bei bedeu-

tender Werbegesellschaft in der Zen- BOSCIl de 600 WattS
tralschweiz in ungekündigter Stelle als
Allrounder tätig, sucht auf Frühjahr ö Bulle'78 interessante Arbeit mit Schwer-
punkt auf ¦ J.& A. Glasson S.A.

WERBUNG , I fers et quincaillerie
¦ ¦ _ nixi-ri.i^ I 1630 Bulle ,Grand Rue 13
MARKETING 1,01.029/27588

evtl. in Teilzeitarbeit, um das begönne- I Conseiller officiel Bosch -ne Studium abschliessen zu können. ., .... .. . . >
Offerten sind erbeten unter Chiffre | P«Ur 1 OUtlllage electrique _
K 16373 an die Bucher Annoncen, _-,_ _ ._
Zürichstrasse 3. 6002 Luzern.

m Signature: -.̂ M^m^  ̂ J
IBanque ORCA SA f  ̂ \ I

# 

rue St-Pierre 30.1701 Fribourg. tel. 03722 9531 |ORCA | M
rue du Rhone 65. 1211 Geneve 3.täl. 022 218011 \ M M
. ,. , . ,  rrA rtrtr,rt -r...:-U .AI m Ott 17 OO _W M _f— Nuscneierstr. <si, üUZJ z.uncn, ze;. vi tu u co -k m =

m ORCA. institut späcialisä de l'UBS ^^^____^__f

Chez nous
on n'a pas peur

d emprunter de l argent
...parce que chez Procredit, les affaires
d'argent gardent toujours un caractere
humain. Nous comprenons les pro-
blemes de nos clients. Bref, entre nos
clients et nous regne un climat de
confiance.

Et puis, Procredit donne une garan-
tie ecrite de discretion totale.

Si vous avez besoin d'argent, venez ä
Procredit.

Une seule adresse: Oej

Banque Procredit \\
1701 Fribourg, Rue de la Banque 1 '
Teil. 037- 811131

Je dfcsire Fr. _ _-~- -. i

Nom _ PrSnom _. 

990.000 prets verses äce jour F_

Cite Route de Beaumont 7 + 9
(La Vignettaz - Fribourg)

Zu vermieten noch einige schöne und komfortabel ausgestattete Wohnun-
gen mit überdurchschnittlichem Ausbau.
Grosse Wohnküche mit Förster-Kombination, 220 I-Kühlschrank mit Ge-
frierfach, Dampfabzug (Haus 9 mit Geschirrwascher), Wandschränke,
Reduit, sep. WC, Balkon, Keller, Lift.

272-Zimmerwohnungen ab 4. OG 74 m2 Fr. 583
372-Zimmerwohnungen ab EG 96 m2 Fr. 722
472-Zimmerwohnungen ab 2. OG 108 m2 Fr. 847
472-Zimmerwohnungen ab 6. OG 116 m2 Fr. 997

Sämtliche Nebenkosten für Heizung/Warmwasser , Waschküchenstro m,
Drahtfernsehen TELENET, Lift, Bastelraum- und Schwimmbadbenützung
(mit Fitnessgeräten/Dusche/Garderobe), sind inbegriffen. Schöne Kin-
derspielplätze, sowie Kindergarten.

Auskunft/unverbindliche Besichtigung :

(ß 037-24 76 13 - Herr Schneuwly (Hauswart)
(ß 061-22 02 50 - Serimo AG, Basel (Bürozeit)

03-4636

EMISSION D'UN EMPRUNT
4% ENSA Electricite Neuchäteloise SA
Corcelles (NE)

1977-89 de Fr. 25000000 nominal
destine ä la conversion ou au remboursement des emprunts 5% 1964-79
de Fr. 5 000 000, dönonce par antieipation au 31 döcembre 1977, et 572 %
1967-82 de Fr. 20 000 000, d§nonc6 par antieipation au 15 novembre 1977

CONDITIONS DE L'EMPRUNT

Duree 12 ans au maximum
Coupures titres de Fr. 1000, Fr. 5000 et Fr. 100 000
Coupons annuels au 15 novembre, jouissance 15 novembre 1977
Cotation aux bourses de Bäle, Neuchätel et Zurich
Prix de
conversion 99,50 %
Delai de
conversion 20 au 26 octobre 1977, ä midi

IL N'Y A PAS DE SOUSCRIPTION CONTRE ESPECES

Les demandes de conversion seront recues sans frais par tous les sieges
en Suisse des banques soussignöes oü les bulletins de conversion sont ä
votre disposition.

Banque Cantonale Neuchäteloise Societe de Banque Suisse
Credit Suisse Union de Banques Suisses

Banque Populaire Suisse
28-57



23 octobre 1976 — 23 octobre 1977

La messe d'anniversaire

pour le repos de l'äme de

Monsieur
Ewart Kingsley TRUMAN

sera celebree en l'eglise de St-Paul, au Schoenberg, le samedi 22 octobre 1977,
ä 17 heures.

Dans le silence de la Separation , il n'y a pas d'oubli pour ceux qu 'on aime.
Voici de.iä un an que tu nous as quittes, nous laissant seuls, continuer le chemin
de la vie. Tu laisses un vide immense que rien ne pourra combler.

Quand nous sommes pres de ta tombe, eher epoux et pere, c'est pour fleurir
notre plus tendre souvenir. Ta voix s'est tue, mais dans nos coeurs, ton souvenir
demeure ä jamais.

Que tous ceux qui t'ont connu et aime, aient une pensee pour toi , en
ce jour.

Ton epouse, les enfants
17-29304

t
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'äme de notre eher
epoux et pere

Monsieur

Hubert Pittet
ancien sergent de Ia gendarmerie

sera celebree en l'eglise de St-Pierre,
ä Fribourg, le samedi 22 octobre 1977,
ä 18 h.

17-29324

" t
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'äme de

Madame
Eugenie Roulin

sera celebree en l'eglise de Marly, le
samedi 22 octobre 1977, k 19 h. 15.

t "
La messe d'anniversaire

pour le repos de 1'äme de

Monsieur

Albert Pasquier
sera celebree en l'eglise de Säles
(Gruyere), le vendredi 21 octobre 1977,
ä 20 heures.

17-123415

II
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'äme de

Monsieur

Antonin Jaquier
sera celebree en l'eglise de Wallenried,
le samedi 22 octobre 1977, ä 19 h. 30.

17-29396

L'office d'anniversaire

pour le repos de l'äme de notre eher
papa et grand-papa

Monsieur

Louis Bapst
sera ceHebre en l'öglise de Praroman,
le samedi 22 octobre 1977, ä 20 heures.

17-29386

t
Les annees ne pourront
refermer le sillon que
cette Separation a creuse
dans nos coeurs.

La messe d'anniversaire

pour le repos de l'äme de

Madame

Rosa Kaehr
nee Roulin

aura lieu en l'eglise paroissiale d'On-
nens, le samedi 22 octobre 1977, k
k 20 heures.

17-29326

t
La messe d'anniversaire

pour le repos cle l'äme de mon eher et inoubliable epoux

Monsieur
Henri POFFET

sera celebree en l'eglise du Christ-Roi, ä Fribourg, le samedi 22 octobre 1977, ä
18 heures 30. ' 17-304 325

_*__fla_-___-_BB?_______g_t_______aB

t
Les contemporains de 1948

Le Mouret et environs 

ont le regret de-faire part du deces de

Madame

Celine Baeriswyl
mere

de Monsieur Jcan-Pierre Baeriswyl
son devoue membre

Pour les obseques, priere de se refel-
rer ä l'avis de la famille.

17-29404

La Societe de laiterie
d'Estavayer-le-Lac et environs

a le regret de faire part du deces de

Monsieur

Auguste Maeder
ancien membre et pere de
Monsieur Eugene Maeder ,

secretaire-caissier

Le culte sera celebrfi le vendredi
21 octobre 1977, k 14 h.( au temple, ä
tavayer-le-Lac.

17-1626

Le Syndicat des selectionneurs
de Ia Broye

a le regret de faire part du deces de

Monsieur

Auguste Maeder
ancien membre et pere de
Monsieur Eugene Maeder ,

gerant

Le culte sera celebre le vendredi
21 octobre 1977, ä 14 h., au temple k
Estavayer-Ie-Lac.

17-1626

La Soe'iete fribourgeoise
des sciences naturelles

et le Musee d'histoire naturelle

ont le penible devoir de faire part du
deces de

Monsieur

Hans Pochon
membre d'honneur

et devoue collaborateur

La ceremonie funebre aura lieu k Ber-
ne, le vendredi 21 octobre 1977, ä 10 h.

17-29408

t
Le Club NSU

Le Mouret et environs

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

Madame

Celine Baeriswyl
mere

de Monsieur Jean-Pierre Baeriswyl
membre

Pour les obsekiues, priere de se reife-
rer ä l'avis de la famille.

17-29403

t
Le eure et le Conseil paroissial

de Bonnefontaine

fönt part , avec sincere Sympathie, du
deces de

Madame

Celina Baeriswyl
dpouse de Monsieur

Paul Baeriswyl,
ancien President et

actuel membre devoue du Conseil

La messe de sepulture sera celebree
en l'eglise de Bonnefontaine, le ven-
dredi 21 octobre 1977, ä 15 heures.

17-29401

Remerciements

Dans notre profonde peine, nous
avons ressenti avec emotion combien
etaient grandes l'estime l'affection et
l'amitie portees k notre chere defunte

Madame

Cesarine
Seydoux-Rey

par votre presence aux obseques, vos
offrandes de messes, vos envois de
couronnes, de fleurs et vos messages
de Sympathie, vous avez prouve votre
attachement k notre chere maman et
erand-maman.

Nous vous en remercions du fond du
coeur et vous exprimons notre sincere
gratitude.

Un merci particulier et reconnais-
sant va k Mlle Julia Descioux, ä
M. l'abbe Sallin de Vaulruz, ä M. l'abbe
Maurice Fragniere et M. le reverend
Pere Jonas de Bulle, ä M. le docteur
Crevoiserat de Romont, ä M. le docteur
Nuoffer de Bulle, ainsi qu 'ä toutes les
personnes qui ont pense k elle et l'ont
entouree durant sa lonßue maladie.

L'office de trentieme

sera eilebre en l'eglise de Vaulruz, le
samedi 5 novembre 1977. k 20 heures.

17-123421

Profondement touchee par les nom-
breux temoignages de Sympathie et d'af-
fection recus lors de son grand deuil , et
dans l'impossibilite de repondre indi-
viduellement ä chacun. la famille de

Madame

Marie-Louise
Wider-Mory

remercie sincerement toutes les person-
nes qui, par leur prösence, leurs mes-
sages, leurs envois de fleurs et leurs
dons , ont pris part ä sa douloureuse
epreuve. Elle les prie de trouver ici l'ex-
pression de sa vive reconnaissance,

Pavprnp nrtnhrp 1977

MARTIN NICOULIN

LA GENESE DE NOVA FRIBURGO
Emigration et colonisation suisse au Bresil
1817-1827
Pre&face de P. Chaunu, professeur ä la Sorbonne
364 p., 6 cartes, 28 tableaux, 4 illustrations Fr. 40.—
Ce temps n'est pas si lointain... Des Suisses par milliers
vont en Amörique du Nord chercher leur pain quotidien...
En 1919, plus de deux mille personnes s'embarquent a
Estavayer-Ie-Lac et ä Bäle. Ce sont les futurs habitants de
La Nouvelle Fribourg qui sont compos_s de 830 Fribour-
geois, 500 Jurassiens, 160 Valaisans, 90 Vaudois, 5 Neu-
chätelois. 3 Genevois, 143 Argoviens, 118 Soleurois, 140
Lucernois et 17 Schwitzois.
M. Nicoulin raconte cette Emigration et il n'oublie pas
d'eävoquer la vie et le destin de ces deux mille hommes,
femmes et enfants partis ä la conquete du Nouveau
Monde.

EDITIONS UNIVERSITAIRES
Perolles 36 - 1700 FRIBOURG - <ß 037-2268 02

VIENT DE PARAITRE
Marie-Dominique Poinsenet

Anne de Guigne
quand une enfant rencontre Dieu...

160 pages - Fr. 16.20
Anne n'a rien d'une enfant extraordinaire.
C'est une enfant qui a trouve' Dieu. Personnellement. Qui a
dit oui ä Dieu. Simplement. Qui a laisse l'Esprit-Saint la
döpouiller ä son gre. Elle est un signe de paix et d'espö-
rance, une source de fraicheur et de f6condite\
Chez votre libraire.
EDITIONS SAINT-PAUL, PARIS-FRIBOURG

Remerciements

A vous tous qui avez entoure et re-
conforte notre eher epoux, papa , grand-
papa , arriere-grand-papa et frere tout
au long de sa maladie et qui, lors de
son depart , avez temoigne tant de mar-
ques de Sympathie et d'affection, la fa-
millp rip

Monsieur

Louis Aebischer
vous remercie tres sincerement.

Profondement touchee, eile prie tou-
tes les personnes qui ont pris part ä sa
douloureuse epreuve, par leur pre-
sence, leurs envois de fleurs ou de cou-
ronnes, leurs dons, leurs offrandes de
messes et leurs messages de condolean-
ces, de trouver ici l'expression de sa
vive reconnaissanr'P-

Un merci special va k MM. les mede-
cins, les Dr F. de Sinner et G. Nuoffer
ä Bulle , R. Vaucher ä Broc, aux mede-
cins et au personnel de jour et de nuit
de l'höpital de la Gruyere k Riaz, ä
M. l'aumönier P. Andrey, ä M. le reve-
rend prieur Terrapon et son sacristain,
M. E. Privet , ä Broc ainsi qu'au voisi-
naee.

La messe de septieme

sera celebree en l'eglise paroissiale de
Broc, le samedi 22 octobre 1977, ä 19 h.

1636 Broc, octobre 1977
17-1934R«

On demande pour la saison d'hiver

UN GARCON
DE CUISINE
nourri, löge.
Entree : le 15 decembre.
Auberge du Lac des Jones
sur Les Paccots
Cfi (021) 56 71 23

17-29335

On cherche pour tout de suite ou data
n nnrit ietnir

CASSEROLIER
Trfes bon gain.
Heures de travail et conges reguliers
S'adresser au
Restaurant Le Vleux-Chene
Frlboura - CA (0371 22 07 33



A L'ECOLE REFORMEE ¦'||ira'rai iiVHrpiiira-r-Mi'rrirniiir --i-iiii'ri-i------- --M
UN NOUVEAU BATIMENT INAUGURE L'agrandissement du Stade St - Leonard

Les conditions ideales sont reunies... bientöt en programme du Grand Conseil
aux eleves et aux maitres d'en profiter „ __." '.. ... ~i—j : x -:k„_.»I Une participation cantonale qui favonseraitI Une participation cantonale qui favoriserait

EHlHCSEi requipement sportif de la Ville de Fribourg ?
directeur de l'Instriipt.inn mihllmio =

L'Ecole libre reformee a inaugure
hier matin son nouveau bätiment situe
ä l'avenue du Moleson. Cette Inaugu-
rat ion officielle a ete l'occasion pour les
orateurs de faire quelques reflexions
sur le röle et l'avenir de l'ecole.

Le preau tout fraichement amenage
du nouveau College etait comble : pa-
rents, amis et eleves (tous revetus du
maillot de l'ecole) ont ecoute avec at-
tention les diverses allocutions.

Apres une bienvenue souhaitee en
chanson, M. Otto Gehring, president de
la commission scolaire, a ouvert la ce-
remonie en saluant la presence de di-
verses personnalites, parmi lesquelles
M. le syndic Nussbaumer et M. le prefet
Lauper. Ensuite de quoi le President
de la commission de construction, M.
Rudolf Schlaefli , a retrace les differen-
tes etapes qui ont abouti au demenage-
ment de la Gambachstrasse ä la rue du
Moleson. En 1968, le terrain achete qua-
tre ans plus tot accueillait un pavillon
scolaire comprenant 5 salles de classe ;
depuis cette date, plusieurs projets ont
ete repousses par la commune et il a
fallu attendre 1970 pour que le pro-
jet de construction soit accepte. Les
travaux ont commence en 1972 et se
sont acheves deux ans plus tard pour la
premiere etape et en 1975 pour la se-
conde. M. Schlaefli a encore releve un
fait devenu bien rare, par les temps qui
courent : les coüts de construction sont
restes inferieurs au devis !

Inauguration symbolique apres cette
allocution : quelques eleves de l'Ecole
reformee ont plante un arbre et quel-

Le nouveau bätiment de l'avenue du Moleson oü sont logees les classes de la 3e
primaire ä la fin du niveau secondaire.

directeur de l'instruction publique, a ¦ * '
rappele qu 'en matiere d'education l'en- n n>y avait pas eu, mardi, de seance
ntm/V
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sa Person- d c ü d,£tat plusieurs membresnahte doivent rester au centre des pre- " 
^

«""«= »?_J_ _i „!_.„,,*«, TI „-
occupations. Cette personnalite est ä du Gouvernement etant absents. II ne
eveiller sur le plan intellectuel comme devalt P^ avmr' mercredi, ae seance
sur le plan religieux. M. Cottier a egale- d'information du Conseil d'Etat et
ment lance un appel aux parents pour cependant les journalistes accredites se
qu'ils se groupent et se preoccupent sont retrouves, hier-matin, k la Chan-
du devenir de l'ecole. Pour terminer, le cellerie d'Etat, sous la direction de M.
conseiller d'Etat s'est adresse directe- Georges clerc, chancelier qui , immedia-
ment aux eleves en leur declarant que , , a M Ferdinandl'ecole n'est pas seulement un heu ou " .' *""Ba v _,w„z j :.„„i„„„ „„„
l'on apprend ä lire et ä compter mais Masset - conseiller d Etat directeur des
aussi oü l'on apprend ä vivre avec les Travaux publics, qui presenta la plu-
autres. La partie la plus appreciee du part des projets qu'il defendra, au nom
discours de M. Cottier fut certainement du Conseil d'Etat, devant le Grand Con-
l'instant oü il accorda aux eleves un seil lors de la session de novembre.
conge pour l'apres-midi ! L'objet principal — ou du moins celui

qui risque de provoquer Ie plus de dis-
Deux hommes d'Eglise prirent ensuite cusslons _ sera certainement le projet

efr ^i^; L*̂ -™"«,1??1 Baechl
f de decret relatif ä l'agrandissement duet le pasteur Hansjorg Stefan, puis le . , ., . . B „. .  ¥ „„„„..„

directeur de l'etablissement conclut stade universitaire de Saint-Leonard.
l'inauguration en insistant sur le fait Aussi> M. Ferdinand Masset I'a-t-il pre-
que le plus important n'est pas tant le sent6 avec force details, repondant aux
laboratoire de langues ou la piscine, que questions des journalistes qui demon-
ies humains qui les utilisent. « Avec ce trferent que le sud du canton voit d'un
nouvel etablissement toutes les condi- „,„ sinon jaloux du moins critique
tions ideales sont reunies, a nous ensei- cette participation du canton aux frais
gnants, a vous eleves d en tirer profit...» d'equipement sportif de la ville de Fri-
a termine le directeur. boure

Les invites ont pu encore visiter le
nouveau batiment qui a la possibilite 1,2 MIO D'AMENAGEMENT EN 1961
d'accueillir de quatre k cinq cents ele-
ves. (Lib.) Le terrain sur lequel est edifie leLe terrain sur lequel est edifie le

stade universitaire etait propriete de la
Regie des coproprietes bourgeoisiales de
Fribourg ä laquelle l'Etat le loua tout
d'abord. II fut ensuite rachete par la
ville de Fribourg qui le ceda gratuite-
ment plus tard. Le stade fut construit
en 1930-1931 et coüta alors 300 000 fr. ;
les vestiaires furent amenages- en 1941
lors d'une manifestation athletique
suisse pour le prix de 100 000 fr. envi-
ron. Le stade tel qu'on le connait au-
jourd'hui fut amenage en 1961-1962
pour le prix total de 1 200 000 fr. avec
drainage du terrain, amenagement des
pistes et des installations d'athletisme,
prise d' eau, canaliäation, construction
de gradins pour le public. Prefinancee
par la Tresorerie d'Etat, cette realisa-
tion coüta 1200 000 fr. et eile fut cou-
verte par quatre emprunts d'un total de
1 100 000 fr. et un subside du Sport-Toto
de 100 000 fr.

Une Convention passee entre l'Etat et
la Ville de Fribourg partageait entre le
canton et la commune, ä parts egales,
les charges financieres de ces emprunts
— interets et amortissements — entre
les deux signataires qui se partageaient
egalement les frais d'exploitation. II en
fut de meme du coüt de rinstallation de
l'eclairage en 1970.

LA VILLE, UNE UTILISATION
DE 35°/»

En contrepartie de ses prestations, la
commune de Fribourg a droit , pour ses
societes locales, ä l'utilisation par moitie
du stade et de ses installations que
l'Etat se reserve, pour l'autre moitie,
soit pour l'Universite qui compte 1800
eleves pratiquant du sport soit pour des
ecoles cantonales, soit pour des mani-
festations d'interet regional et cantonal.
Des controles ont ete faits de l'utilisa-
tion du stade. Ils demontrent qu'en se-
maine, jusqu'ä 16 ou 17 h, le stade est
utilise par des groupes et ecoles rele-
vant du canton alors que, le soir, ce sont
plutöt les societes locales qui s'y re-
layent. Du lundi au vendredi, on a eta-
bli que le Stade est utilise ä 65 %> par le
canton et 35 °/o par la ville. Le samedi et
le dimanche, par contre, les societes lo-
cales predominent largement si bien
qu'en fin de compte l'utilisation moitie-
moitie est respectee. Ainsi la commune
de Fribourg paie, pour les investis-
sements et pour l'exploitation, une part
correspondant ä l'utilisation qu'elle en
fait.

UNE PARCELLE CONVOITEE
Le stade a besoin d'ameliorations.

Tout agrandissement deviendrait exclu
si le Grand Conseil ne saisi ssait pas au
vol l'occasion Offerte d'acheter une par-
celle de 30 000 m2 situee en prolon-
gement du stade, entre la route can-
tonale et la voie ferree Fribourg-Morat
et Payerne. Cette parcelle est classee
par la commune de Granges-Paccot
comme zone artisanale. A la suite de
discussions,: eile a ete classee comme
zone d'utilite publique. Elle peut per-
mettre l'amenagement de deux terrains
de football dont l'equipement complet
reviendrait, selon les premieres etudes,
ä 750 000 fr. alors qu'un amenagement
sommaire coüterait 300 000 fr.

En ce qui concerne ces amenage-
ments, le Conseil d'Etat n'a pris aucune
decision en vue d'une modernisation
du stade. Pour ce dernier, il s'agirait de
doubler le nombre des places des ves-
tiaires (320 au lieu de 160), remplacer
l'actuelle piste d'athletisme par une

Des endiguements urgents ä cause des crues
Le Conseil d'Etat presente trois pro-

jets complementaires d'endiguement. II
s'agit de la Broye sur le territoire de
Fetigny, des ruisseaux d'Affion et du
Bry sur le territoire de la commune
d'Enney et de la Gerine sur le territoire
de la commune de Tinterin. Dans le
premier cas, si les ouvrages executes
entre 1970 et 1973 ont generalement bien
tenu , les berges, sur rive fribourgeoise,
ont subi lors des crues du printemps
dernier et de cet ete, de nouvelles ero-
sions qui necessitent une remise en etat
sur plus de 700 m. A Enney, oü les
crues ont ete egalement durement res-
senties, il s'agit d'achever un travail

Permis de construire et
L'art. 29 de la loi de 1962 sur les cons-

tructions stipule que lors d'une cons-
truction projetee dans une zone qui n'est
pas de construction ou dans un quartier
oü la commune se propose soit d'etablir,
soit de modifier le plan d'amenagement.
toute procedure de demande de permis
de construction peut etre suspendue
pendant trois mois. Si, dans ce delai,
aucun plan n'a iti depose ou mis k l'en-
quete publique, la procedure reprend
son cours.

Estavayer-Ie-Lac
f Auguste Maeder

C'est avec consternation que les
Broyards ont appris, mardi apres midi,
la mort soudaine de M. Auguste Mae-
der, ancien agriculteur ä Estavayer-Ie-
Lac. Age de 78 ans, le defunt etait no-
tamment le pere de MM. Eugene Mae-
der, vice-syndic d'Estavayer et Jean
Maeder, syndic de Granges-de-Vesin.
Son troisieme fils , Daniel , a quitte la
Suisse voici deux ans pour le Canada oü
il s'y est etabli en compagnie de son
epouse et de sa fille.

Personnage quasi legendaire de l'agri-
culture romande des annees 40, le po-
pulaire Gugu s'etait cree une solide no-
toriete lors d'une greve du lait encore
dans toutes les memoires et, surtout,
par la mise de sa celebre vache « Char-
mante » qui ne trouva un acquereur
qu'au prix de 38 ct., montant que les
produeteurs d'alors auraient aime tou-
cher au litre de lait. Ardent defenseur
de la paysannerie, M. Auguste Maeder
etait en outre un etre doue d'un sens
d observation peu commun sur ses sem-

piste en tartan. La piste cendree re-
quiert un entretien plus suivi et pre-
sente de tels dangers que les athletes
suisses ne viennent qu'ä contrecceur ä
Fribourg. Le coüt pour les vestiaires
est, selon une etude sommaire, prevu ä
650 000 fr., celui de la piste ä 600 000 fr.
Un ancien etudiant de l'Universite s'est
offert pour reunir la somme necessaire.
Son projet est ä l'etude.

Quant au terrain, il a ete vendu 32
fr. le m2 alors que le terrain necessaire
aux abattoirs avait ete vendu en 1962
28 fr. le m2. Le prix, pour une zone
artisanale, semble donc des plus raison-
nables. L'Etat paiera la moitie des
960 000 fr., soit 480 000 fr., l'autre moitie
etant ä la Charge de la ville dont le
Conseil general a dejä accepte cette de-
pense au,mois de j uin. II est ä noter que
de nouvelles installations — achat de
terrain non compris — peuvent etre
subventionnees ä raison de 60 % par la
Confederation dans la mesure oü elles
servent ä l'Universite.

UN REPROCHE MAL FONDE
Notons enfin que les comptes d'ex-

ploitation du stade bouclent avec un
deficit de 236 000 fr. sur un total de de-
penses de 286 000 fr. Les charges fi-
nancieres — service de la dette et
amortissement — y pesent pour 100 000
fr., les charges salariales pour 120 000
fr. Ce deficit est couvert par moitie par
l'Etat de Fribourg et la Ville.

Et M. Ferdinand Masset de conclure
que l'on ne saurait reprocher ä la Ville
de Fribourg de ne pas payer sa part ni
aux auteurs de la Convention de 1965
qui . regle les modalites de finance-
ment de n'avoir pas pris une decision
sage au lieu de penser ä deux Stades ou
d'autres terrains moins rentables
encore, que chacun garderait pour soi.
On pourra dire que la Situation fi-
nanciere du canton est difficile. Le
Grand Conseil se trouve en face d'un
probleme interessant la jeunesse et qui
doit avoir la priorite. Aussi ne doute-1-
il pas qu 'ä l'exemple de la commission
parlementaire — qui a accepte l'entree
en matiere par 7 voix contre 2 — le
Grand Conseil votera le decret.

commence depuis longtemps ou mieux
de selectionner les travaux urgents ä
entreprendre immediatement dans le
cadre de cet endiguement complet. Le
projet presente ne comporte ainsi pas
l'ensemble des travaux prevus mais
ceux dont la realisation ne peut etre
differee. Enfin, en ce qui concerne la
Gerine, il s'agit lä encore de faire face
aux degäts causes par les crues de cette
annee, d'une part , et d'autre part de ren-
forcer les berges des que le relevement
de l'endiguement et sa stabilisation se-
ront termines. Le travail durera en tout
dix ans.

J.P.

plan d'amenagement
le delai de trois mois imparti pour de-

poser un plan d'amenagement de quar-
tier ou un plan d'alignement a paru
trop court ä la pratique. Le Conseil
d'Etat, sur motion de M. Georges Fried-
ly, propose d'allonger ces delais tout en
simplifiant les propositions de M.
Friedly, permettant ainsi de suspendre
la procedure pendant 12 mois lorsqu'il
s'agit d'etablir des plans de zones et de
6 mois dans les autres cas. (J.P.)

blables. Les propos qu'il publia naguere
dans « Le Republicain » sous le titre du
« Billet ä Gugu > et plus tard du « Bil-
let du cantonnier » temoignaient en ef-
fet d'un esprit caustique qu'il formait,
disait-il, dans les cafes, « ces universi-
tes du pauvre ». Homme de bon cceur,
foncierement honnete, M. Maeder avait
une vision bien ä lui du monde. Un
monde qu'il voulait meilleur, ä la di-
mension de l'homme.

Le eher defunt laissera le souvenir
d'un Staviacois conscient de ses res-
ponsabilites de citoyen et de chretien.
Son epouse, ses enfants et ses proches
trouveront dans ce modeste hommage
l'expression de nos sentiments emus et
respectueux. (GP)

«LES CHEMINS DE FER EN PAYS FRIBOURGEOIS»
UNE LONGUE HISTOIRE ET UN LIVRE BIENVENU
Le 16 juin 1860, pour la premiere

fois, une locomotive circula sur sol
fribourgeois. Partie de Berne, eile
effectua une course d'essai jusqu'ä
Flamatt. Le 28, un train special, em-
portant Ies autorites federales et
cantonales marqua officiellement
l'ouverture d'une liaison ferroviaire
entre Berne et Balliswil, la gare pro-
visoire de Fribourg sise de l'autre
cöte de la Sarine. Le 2 septembre
1862, nouvel evenement avec la mise
en service solennelle du viaduc de
Grandfey. La jonetion Berne-Fri-
bourg etai t  realisee. Le lendemain,
encore une Inauguration, encore une
victoire : celle de la ligne Fribourg-
Oron-Lausanne.

Quelques dates historiques dans Ia
longue et tumultueuse histoire des
« Chemins de fer en Pays fribour-
geois » •. et d'une ligne — aujour-
d'hui l'une des principales du pays
— qui s'avera capitale pour l'avenir
du canton. L'histoire de cette ligne,
reliant la Romandie a la Berne fede-
rale, au travers des nombreuses ri-
valites qui se manifesterent en rela-
tion avec Ia definition du trace, il-
lustre parfaitement combien fut la-
borieuse la realisation des premieres
lignes du reseau ferre helvetique.

Mais, les « Chemins de fer en Pays
fribourgeois », ce sont aussi les nom-
breuses lignes secondaires qui virent
le jour dans les annees et les decen-
nies suivantes ou qui resterent au
stade des projets. Des projets nom-
breux : Bulle-Boltigen , Bulle-La Ro-
che-Fribourg, Bulle - Farvagny -
Fribourg, Guin-Planfayon, Romont-
Moudon . les tramways de Romont et
bien d'autres encore. Des projets
fous aussi, comme les divers traces
envisag6s au debut du siegele pour
construire un chemin de fer jusqu 'au

sommet du Moleson. C'eüt sans amour du chemin de fer. Car sa
doute ete une merveille technique, curiosite pour les trains d'hier ne
mais aussi un echec financier avant date pas de la vogue recente. Sa pas-
l'heure... Ainsi, l'un des projets de- sion , il a decide de la eultiver en
vait relier les Avants au Moleson ecrivant des livres, apres avoir redi-
j:ar un chemin de fer totalement ä ge la revue des « Amis du rail ». Le
adherence passant sous le Mont- dernier-ne, consacre aux chemins de
Cubly, par le col de Sonloup, sous fer en Pays fribourgeois , est le cin-
Soladier, puis sous la Cape-aux- quieme d'une serie que Ton espere
Moines et la Dent-de-Lys jusqu'au longue. Les Editions du Rail , c'est
col de Belle-Chaux, pour s'elever lui. II faut lui savoir gre de l'effort
enfin jusqu'au sommet du Moleson accompli pour reunir une documen-
en une succession de quatre boucles tation plus qu'abondante. A tel point
avec des tunnels helicoidaux. Si cer- qu 'il regrette dej ä de n'avoir pas
taines lignes furent pourtant reali- ecrit deux volumes sur les chemins
sees (Bulle-Romont, Chätel-St-Denis de fer fribourgeois. Mais il annonce
- Montbovon, Bulle-Broc, Fribourg- pour bientöt quatre volumes sur les
Morat-Anet, soit les lignes qui for- chemins de fer de la ligne Geneve-
ment actuellement le reseau ferro- Neuchätel-Bäle.
viaire des GFM), ce ne fut pas sans
une multitude de querelles entre les II ne fait certainement pas fortune
diverses compagnies exploitantes ou avec ses publications mais, dit-il,
desireuses de l'etre, mais plus encore « ce travail est encore plus interes-
entre certaines localites, Fribourg — sant que mes occupations anterieu-
notamment —ayant tout fait pour res ». Construit en trois parties (la
que certains projets echouent. Com- ligne Lausanne-Fribourg-Berne, les
me quoi, les agissements de la capi- autres lignes du canton et les che-
tale pour user d'un droit d'influence rnins de fer qui empruntent le can-
au detriment d'autres regions du ton), illustre de tres nombreuses
canton — le sud tout particuliere- photographies et d'une trentaine de
ment — ne datent pas d'aujour- reproductions de l'epoque, son livre
d'hui... sur « Les chemins de fer en Pays

fribourgeois » est certes incomplet,
« Les Chemins de fer en Pays fri- rnais d'une qualite qui reflete bien

hrtttr-annin „ . „„„ i,ir 4„i„ rtnn- inr. Penthousiasme de Gaston MaisonSsää; esKS&*_ __ '"¦u"un livre qui vient d'etre edite et qu 'il ^
a presente hier ä la presse. Gaston Claude JennyMaison est un retraite heureux. C'est
lui qui le dit et les nombreux amis
du rail qui le connaissent en Suisse, « Les Chemins de fer en Pays fri-
mais aussi dans de nombreux pays böurgeois » par Gaston Maison , aux
d'Europe, ne peuvent qu'acquiescer. Editions du Rail, chemin de l'Avenir
Depuis que la maladie l'a contraint ä 6, 1860 Aigle ; 168 pages ; 140 photo-
prendre une retraite antieipee, l'an- graphies noir-blanc et reproductions
cien contröleur aux CFF a pu se d'anciens documents ; en vente chez
consacrer encore plus qu'avant ä son l'auteur au prix de 28 fr.
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'effigie d

Es Adoptez-la
pour son goütpour sa leqerete.

a nouveue tient boeciai MI
Enfin il existe une cigarette vraiment legere mais ayant du goüt.

Car cette nouvelle Kent Special Mild possede
la saveur typique et incomparable d'une authentique cigarette amöricaine.

PEUGEOT
204 break
1975, 5 portes,
tres peu roule,
expertisö et
facilites de paiement
Cfi 021-28 63 85
h. repas et soir.

22-1562

A vendre

Volvo 164
1972, avec remorque,
Charge utile 1 tonne.
Fr. 7500.—.

(fi 037-3717 86
17-29255

MENUISIERS
pour la pose et l'atelier, de suite ou k
convenir, place stable, salaire zone I,
13a salaire, eSgalement 1 menulsier-
charpentier et 1 manceuvre.
MENUISERIE • Charpente
Jean-Danlel GUY

1305 Penlhalaz • Cossonay-Gare»

Cfi (021) 87 13 24 - 87 06 55

22-50015

TENTE ROMANDE A FRIBOURG
Place du Jura

RENCONTRE AVEC JESUS-CHRIST
Films — Chrjsurs — Conferences

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

11 soirees de joie et de benedictions
dont une avec films

Enträe llbre — La Tente est chauffee.
Cordlale Invitation a chacun.

22-50084

aider lä oü
c'est necessaire

Chacun a besoin d aide, plus particulierement quand la maladie ou un
aeeident modifie le rythme normal de la vie. II n'est pas possible de garantir
une protection absolue contre la maladie ou les accidents,' en revanche,
les consequences economiques qui en decoulent peuvent etre evitees.
La Caisse-maladie et accidents de Berne est lä pour ca.
Un programme etendu, contre des cotisations raisonnables ä la portee
de tout citoyen domicilie en Suisse, garantit une large protection.
Et, si necessaire, elle est prete ä aecorder rapidement des prestations
complementaires.
«La Bernoise» compte un grand nombre de membres satisfatts. Renseignez
vous aupres de vos connaissances, ou adressez-vous directement ä nous,
afin que vous puissiez aussi profiter ä temps de notre aide.
Caisse-maladie et accidents de Berne, Laupenstrasse 1,3001 Berne,
03125 2355-58

5IWAMAT470

Caisse-maladie et accidents de Berne

SARER
Entreprise de travaux publics ä Lausanne

cherche pour entröe immediate ou ä convenir

CONDUCTEUR DE TRAVAUX
ayant une bonne experience en travaux routiers et cana-
lisations.

Faire offres avec curriculum vitae ä SARER, 34, route de
Berne, 1010 Lausanne, ß 021-32 96 41.

22-3488

Le lave-linge entierement
automatique qui sait tout faire
Meme economiser quatre fois.

Economie lors d'une demi-machine
de linge
1. Eau-jusqu'ä 35%!
2. Produits de lessive - jusqu'ä 25%!
3. Courant - jusqu'ä 25%1
4. Temps - jusqu'ä 20%!
Si vous desirez faire une petite lessive ¦
avec un demi-remplissage du tambour
une pression sur la touche suffit pour
transformer le programme de lavage
en programme economique.
16 programmes differents pour toutes
les sortes de linge. INTERVALL-AUTO
MATIQUE avec essorage ä 800 tours/
minute.
Renseignements par votre magasin
specialise.
Siemens-AIbis SA
42, nie du Bugnon, 1020 Renens
tel. 021/349631

Courant Fort et Faible SA
Dep. cuisine, 1700 Fribourg, (ß 037-22 43 49

Entreprises Electriques Fribourgeoises

¦ 
1700 Fribourg, <ß 037-2011 11

A chaque lave-linge entierement automatique, nou* jolgnons gratuitement

¦ 
1 sac a linge SIWAMAT tm

44-1500\.__ __ . J



Manifestations
du jour
FRIBOURG

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

Atelier J.-J. Hofstetter : exposition
permanente de bijoux sculptes en ar-
eent massif. Ouvert de 9-12 h et 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.

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

Notre-Dame de Bourguillon
Jeudi soir, 20 heures, pour le mois

du Rosaire. chapelet et messe.

Cinema
Age, döcision de la police adminis

trative , section cinema. Entre paren
theses : appreciation de l'Office catho
liaue francais du cinema.

FRIBOURG
Capitole. — Black Sunday : 16 ans
Corso. — L'espion qui m'aimait : 16 ans
Eden. — L'homme qui aimait les fem'

mes : 16 ans.
T.'nmhrp rles an eres : 1fi 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.

Ktnriin — T.mirp ; 9(\ ans icnntestable}

BULLE
T.nv — I.a fnlip de<s crandeurs : 14 ans

GUIN
Kino-Exil. — Zwei Teufelskerle auf

dem Weg im Kloster : 16 ans

Cinema Romontois. — Jonas qui aura
25 ans en l'an 2000 : 16 ans

PAYERNE
Apollo. — Mandingo : 18 ans (contes-

tahle^

TEMPS PROBABLE JUSQU'Ä
JEUDI SOIR

Brouillard en plaine, sommet vers 800
m. Dissipation l'apres-midi au-dessus et
ailleurs encore assez ensoleille malgre
dp« nassa^ps nuap'eiix.

SITUATION GENERALE
La haute pression qui s'etend sur la

majeure partie de l'Europe s'affa iblit
lentement tout en se deplacant vers
l'est. Les perturbations atlantiques s'in-
filtrent peu k peu sur l'ouest du conti-
npnt
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nhonnoc nnctanv 17- 50 TO IOY 3 OPA

TARIFS LOCAUX DE PUBLICITE
Annonces 27 mm 41 et

— otfres d'emplois 48 et
Reclames 87 mm 120 et

— gastronomle 115 et
— derniere page 170 et
— Ire page 270 et

Delai de remise des annonces:
No du lundi, vendredi a 9 heures. No du msrdl,
vendredi ä 12 heures. No du mercredi eu sa-
medi. l avant-vellle a 12 heures Avis mor-
tualres. la veille de parution ä 18 h 30. No
du lundi . sont a deposer dans la boite aux
lettres de rimprimerie St-Paul, Perolles 40,
a Fribourg, jusqu'au dimanche a 20 heures.

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

Permanence medicale (Grand-Fribourg)
tous les jours de 20 b au lendemain k 7 h.
jeudi et samedi des 12 h. Dimanche et
jours feries toute la journee. Pour urgen-
ces et en l'absence du medecin traitant
Cfi 23 36 22. Patientez , l'appel est döviö.

Medecins-dentistes : dimanches et jours
feries de 10 k 11.30 h ; samedi de 8 k 11.30 ;
autres jours : de 8 ä 11.30 h et de 14 k 16 h.
(f i 22 33 43.

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

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

Pharmacie de service du jeudi 20 octo-
bre : pharmacie Beauregard (Beauregard
35, (f i 24 48 44).

HÖPITAUX
Cantonal : Cfi 82 21 21. Heures de visites :

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

Daler : (f i 82 21 91, heures des visites :
chambres communes en semaine de 13.30 k
15 h et de 19 k 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
in ä 91 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 k 20.30 h tous les jours et di-
manches ; chambres communes : de 13.30 h
ä 15.30 h et de 18 n 19 h fous les jours et
dimanches.

Aides familiales de l'Office familial :
Cf i 22 10 14. Aides familiales du Mouvement
populaire des familles : Cf i 24 56 35. Aides
familiales tit. In nArnicsp rp fnrmpp • 4fi IR 45

Service de soins ä domicile : Cfi 22 93 08.
Service de babysitting : (f i 22 93 08.
SOS futures meres : tous les jours per-

manence Cfi 23 44 00.
Consultations conjugales, Square des

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

Priere de telöphoner pour prendre ren-

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

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

Fondation c Pour la vieillesse - Pro Se-
nectute » : rue St-Pierre 26, bureau ouvert
de 8 k 12 h et de 14 k 18 h (f i 22 41 53.

Prft Infirmis Sprripp anrinl  frit ini irfrpniQ

et Ligue fribourgeoise contre le rbumatis-
me, Perolles 8 : Cf i 037 22 27 47 ; reception :
mercredi de 9 ä 12 h, jeudi de 15 ä 19 h et
sur rendez-vous.

Ligue fribourgeoise contre Ia tuberculo-
se et les maladies de Iongue duree - Ligue
contre Ie cancer : reception : du lundi au
vendredi de 9 ä 12 h et de 14 ä 17 h. Radio-
photographie publique : chaque premier
jeudi du mois, de 10 k 12 h. Daillettes 1.
CS 037 24 99 20.

Release, centre d'aecueil et d'informa-
tions pour jeunes, rue des Alpes 30 : mer-
credi et jeudi de 14 k 19 h, vendredi et sa*
medi de 14 k 23 h. (f i 22 29 01.

A.A. alcooliques anonymes, peut Stre
une aide, case postale 29, 1701 Fribourg.
(f i 26 14 89.

Villa Myriam : (accueil de la mere et de
l'enfant), avenue de Rome 2 (f i 22 84 24.

Service consultatif des locataires, rue
PinT-l-0.4oVl T7 917 • tr. l„n,* ! An tl n 1t\ n ni
le mercredi de 18 k 20 h.

Le Consommateur information, Perol-
les 8. (f i 22 98 27 tous les mercredis de 14 ä
17 h.

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

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

e - t e e :- -  -_ t—__l .- -A  a—f_t< _- _ *!_.-

Ioppement de Ia ville de Fribourg, Grand-
Places : Cfi 22 11 56. Location spectacles 1
(f i 22 61 85.

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

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

Piscine du Schoenberg : ouverte de 8 ä
22 h en semaine et de 8 ä 20 h le samedi et
1n A 1 r«-ar»»»Vio _»+ ireiife f_r!nc

Aörodrome d'Ecuvillens : (f i 31 12 14.
La ludotheque (service de pret de jouets)

est ouverte le mercredi de 15 h. 30 ä
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 ä 22 h, du mardi au
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 ä 16 h.

ture et de Ia 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 ä 19 h ; samedi de 10 ä 12 h et de
14 k 17 h.

Bibliotheque Saint-Paul , Pörolles 42:
heures d'ouverture : mardi et jeudi , de 14
ä 17 h ; samedi matin : de 9 k 11 h 30.

Deutsche Bibliothek, Gambachstrasse 27
ouverte lundi , mardi, mercredi et jeudi ,
de 15.30 h k 19 h, vendredi fermöe, samedi
.1 — et 1 ,1 V - A _— A J .  A A r ,  A.

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

Jardin botanique : fermö k 17 h.
Musee d'histoire naturelle : ouvert du

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

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

mercredi et vendredi entre 8 et 10 h).

DANS LE CANTON
Höpital de Riaz : Cf i 029 2 84 31. Jours de

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

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

Höpital de Meyriez : (f i 037 72 11 11. Heu-
res de visites : jours ouvrables de 13.30 h k
15 h et de 19 ä 20 h ; dimanche et jours
feries de 10 k 11 h et de 13.30 k 15 h (pas
de visite Ie soir).

Höpital Saint-Joseph, k Tavel : (f i 037
44 13 83. Heures de visites : tous les jours
Art 13 ä IR h ot riet IQ ö 9D h

Höpital d'Estavayer-Ie-Lao : Cfi 037
63 21 21. Heures de visites : tous les J ours
de 13 k 15.30 h, les samedi et dimanche
jusqu'ä 16 h et tous les soirs de 19 ä 20 h.

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

Pharmacies du Centre commercial Avry
et du Centre commercial « Jumbo » , ä Vil-
lars-sur-Gläne : ouvertes de 9 ä 20 h, du
lunHl an tppnrlrprii

POSTE DE GENDARMERIE
SARINE

Fribourg : 21 17 17
Belfaux : 45 11 28
Cottens : 37 11 25
Farvagny : 31 11 23
Le Mouret : 33 11 . 12
Prp7.rppB.Wnrpa7 -

LAC
Morat : 71 20 31
Courtepin : 34 11 45
Gempenach : 031 95 02 70
Cormondes (Gurmels) : 74 12 60
Chietres : 031 95 51 73
Kinrip* • 71 94 3R

BROYE
Estavayer-Ie-Lao : 63 13 05
Cheyres : 63 11 86
Cousset : 61 24 83
Cugy : 61 40 21
Domdidier : 75 12 51
Saint-Aubin : 77 11 38

GLANE
Romont : 52 23 59
Chätonnaye : 68 11 17
Orsonnens : 53 11 40
n„n  . cot ort snil

GRUYERE
Bulle : 029 2 56 66
Broo : 029 6 15 45
Charmey : 029 7 11 48
Neirivue : 029 811 18
La Roche : 037 33 21 46
tr-. »i—-.,-- ¦ rinn o TO 10

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

VEVEYSE
Chätel-Saint-Denis : 021 56 72 21
Attalens : 021 56 41 21
Porsel : 021 93 72 21

AMBULANCES
Bulle : 029 2 84 31 (höpital) ou 029 2 56 68

(police) .
Tavel : 037 24 75 00
Estavayer : 037 63 21 21
Romont : 037 52 13 33 - 52 27 71
rt.,*,ini B* r.--.;-- • noi ce TI »70

SAUVETAGE
Colonne de secours du Club alpin suisse

(fi 029 2 56 66.
Sauvetage par helicoptere : Cfi 029 6 11 53
Sauvetage snr Ie lac de Ia Gruyere :

Cf i 029 2 56 66.
Sauvetage sur Ie lac de Neuchätel :

Cf i 037 63 13 05.
Sauvetage sur Ie lac de Morat : (f i 037

71 29 10.
tnflm«pi.lp rln rhüpfnav > p> nnn et ie on

CURIOSITES
Bulle - Musee gruerien : ferme pour

cause de dömönagement,
Bulle - Bibliotheque publique : salle de

lecture : mardi, mercredi et vendredi, de
16 ä 18 h. Salle de lecture et pröt des li-
vres : mercredi de 19 h 30 ä 21 h 30 ; jeudi

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

Gruyeres - Fromagerie modöle : visites
en permanence.

Estavayer-Ie-Lao - Musee historique :
Cfi 037 63 10 40. ouvert tous les jours sauf le
lundi du ler avril au 31 octobre, de 9 ä
11 h et de 14 ä 17 h ; du ler novembre au
91 r n n- r ,  Ar ,  O 'et 11 Vi ot Art  1 i. n t C n

Assemblee
Association de la ludotheque

10000 francs ä trouver pour 1978
Ludotheque : service de prets de

jouets. Le terme ne figure pas encore
dans le dictionnaire. Pourtant, rien
qu'ä Fribourg, il fait dejä partie du
vocabulaire courant de < nombreux
parents et enfants : plus de trois
cents jeunes et tres jeunes frequen-
tpnt accirliimpnt lt* lnp.a.1 tlr 1'n.vpnnp
Granges-Paccot oü est installee la
seule ludotheque du canton. Cette
initiative est due ä l'Association de
la ludotheque, qui tenait mardi soir
sa premiere assemblee generale,
pour dresser le bilan d'une annee
environ d'aetivites et tracer quelques
perspectives.

Fondee en juin 1976, cette associa-
tion groupe une vingtaine de mem-
bres actifs. II vaudrait mieux par-
ier de membres « actives » car les
femmes (surtout des meres de famil-
le) sont en ecrasante majorite. Est-ce
ä dire que les peres se desinteressent
des activites ludiaues de leurs en-
fants ou n'est-ce qu'une question de
disponibilite ? Nul ne le sait vrai-
ment, on regrette en tout cas dans
l'association sa non-mixite. Ces vingt
personnes se partagent des täches
tres diverses : certaines assurent le
service de pret le mercredi apres
mirii pt. lp sampdi matin. d'autres

sont chargees de la preparation (et
de la reparation) des jouets tandis
que le comite s'oecupe de la gestion
et de l'animation.

Vingt personnes pour assumer une
teile ' entreprise, cela peut paraitre
tres reduit. En fait , k l'association
proprement dite il faut ajouter les
quelque 250 « Amis de la ludothe-
que •» qui le sont devenus apres avoir
apporte leur contribution financiere
au projet. Outre ces donateurs indi-
viduels, il faut egalement mention-
ner l'aide fournie par diverses col-
lectivites comme Pro Juventute, la
commune de Fribourg, la Croix-
Rouge, etc. ainsi que par quelques
societes privees plus ou moins gene-
reuses.

Ce soutien exterieur est bien sür
indispensable k la survie de la ludo-
theque parce que celle-ci. comme
toute entreprise de son espece, est
aux prises avec des soucis finan-
ciers. Pour son avenir surtout, car
jusqu'ä maintenant les choses ne se
sont pas trop mal passees : plus de
9000 fr avaient ete recoltes au depart
(dont un tiers de dons individuels)
et, puisque les animatrices sont
benevoles et les locaux gracieuse-
ment pretes par le Centre de loisirs,
cette somme a DU etre consacree
essentiellement k l'achat de jouets.

La ludotheque de Fribourg compte
actuellement environ 300 jeux et
jouets de tous genres — cela va de Ia
grue mecanique ä la tente d'indiens
en passant par le loto — qui ont iti
pour la plupart achetes dans le com-
merce ; certains de ces jeux ont tou-
tefois ete crees par l'öquipe d'anima-
tion, par des parents ou les enfants
eux-memes. Ce aui denote un effort
d'imagination et d'innovation. Les
animateurs tiennent en effet k pro-
poser aux enfants des jouets qui
offrent toutes les qualites materielle,
esthetique et educative necessaires ä
leur epanouissement. C'est pourquoi,
parmi les jeux ä disposition ne figu-
rent pas seulement ceux qui sont ä
priori les plus demandes par les
enfants mais egalement des jouets
moins connus ou mnins pnmmpr-
ciaux laissant place ä l'imagination
enfantine. Cette. preoecupation edu-
cative doit " s'aecompagner d'un tra-
vail d'animation : il faut aider les
enfants ä decouvrir le jöuet qu'ils
ont choisi.

Divers projets sont envisages par
l'association, notamment l'elargisse-
ment de l'animation et la creation
d'autres ludotheques dans le canton ,
mais ä court terme les preoccutia-
tions sont d'ordre financier : pour
poursuivre ses activites (c'est-ä-dire
remplacer les jouets usages et en
proposer de nouveaux), la ludothe-
que a besoin d'au moins dix mille
francs. La modicite de cet objeetif ne
devrait rjoser aucun nrnhlpmo fnu+__
fois ä l'heure d'austeritö qu'il est,
rien n'est impossible ! Mais compro-
mettre l'avenir de la ludotheque
pour une question de « petits sous >
serait faire preuve d'une mesquine-
rie contrastant passablement avec
l'esprit communautaire et desinte-
resse de l'entreprise.

Une retraite bien meritee

M. Joseph Sudan, employe ä rimpri-
merie Saint-Paul depuis 1928, quitte la
maison apres 49 ans de travail pour rai-
son de sante. Son esprit eveille et ses
initiatives avaient attire tres tot l'atten-
tion de ses superieurs qui, au moment
de la modernisation de l'atelier des ma-
chines, n'ont pas hesite ä lui confier la
täche de stereotypeur.

C'etait ä l'epoque, oü les journaux
itaiont lmnvimöp i l'aiHo /1Q In Tr\tn+iTrp
M. Sudan put alors faire beneficier ses
collegues de toute son experience. II fit
preuve d'une tres grande dexterite dans
ces nouvelles techniques. II etait aussi
d'une grande minutie dans son travail.
Cette exaetitude, on devait la retrouver
plane VorYT-ilfr.Qtinn rlA * ert.1-1 Vint-Qit-P TTn
horaire exigeant que celui de l'öquipe
qui travaillait la nuit , en raison des exi-
gences des journaux.

C'est precisement sur le chemin de
l'atelier, en venant au travail , qu'il fit
une chute il y a quelques annees sur un
trottoir verglace. Aeeident dont.M sup-
nnrfa HPC lnre lpc Hnnlnurpiicpc rnnsp-
quences.

Maintenant que M. Sudan a terminö
sa carriere typographique, il va enfin
pouvoir s'adonner ä tous ses hob-
bies.

Tous ses collegues de travail, anciejns
et artuels, lui souhaitent une heureuse
*.Q+v»it+o /Tn\
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Concert anime
du 3e äge par

JEAN D'ARVILLE

tous les soirs jusqu'au 23 octobre.

17-675

Bulle

t Fernand Rime
Aprös de longues souffrances, plus

d'un sejour en clinique et malgre tous
les soins qui lui furent prodiguös vient
de s'eteindre ä l'äge de 61 ans M. Fer-
nand Rime appareilleur aux Services
industriels de la ville de Bulle. Ce deuil
prive une öpouse d'un mari attentionnö
et ses employeurs d'un collaborateur
consciencieux-. Kprviahli» ot nnmnö+on*

M. Rime ötait ne ä La Tour-de-
Treme. Aprös avoir terminö ses classes
dans le chef-lieu oü sa famille s'ötait
installee, il ötait entrö d'abord aux
ateliers mecaniques Bersier et Mooser
oü il avait acquis par son savoir-faire et
son esprit d'initiative une connaissance
troc ?»"»firTi 'f rtn/lio i^ianei lot* +rfiir'iiiv ru«

metaux. En 1936, il passa comme appa-
reilleur au service des eaux de la ville
de Bulle. II s'y fit apprecier par son
serieux, sa disponibilitö surtout lorsque
les ruptures de conduite l'obligeaient k
intervenir ä toutes les heures du jour et
de la nuit. L'apparition du mal qui de-
vait remporter l'avait contraint dös 1975
4 nno T"_-+Y* _if__ T^riÄri-ici+iii-Ac»

M. Rime avait trouve en Mlle Juliette
Dey une compagne avec laquelle,
n'ayant pas eu d'enfants, il devait
former un couple trös uni. Son tempe-
rament affable, communicatif et bien-
veillant le faisait appröcier de tous les
milieux avec lesquels ses occupations
professionnelles et ses activitös , en
particulier au sein du Cercle des arts et
metiers, le mirent en contact. Nou«
compatissons au deuil de son epouse et
de sa parente.



Röti de porc epa
les 500 gr. Fr. / —

Plus moderne, plus de choix. Plus mo- choix. Plus moderne, plus de choix.
derne, plus de choix. Plus moderne, Plus moderne, plus de choix. Plus mo- Poulet cru ou roti env. 105U gr
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Plat bernois :
fume. sale. saucisses. cochonaille et choucrout
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«Buvez nafurel !»

Savourez
doucement

la magie Celeste
des plantes alpestres

i

I „TTtfMT-ET-! r JiiSl Une de« 45 dantes et
condiments qui donnent ä
l'APPENZELLER ALPENBITTER
son incomparable aröme.
APPENZELLER ALPENBITTER,
garanti sans produits artifidels,
rt eorvip freite _ e_p- nn A J'_niil
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Trois modeles CV'en Acryl
boucle, tres en vogue. Teintes:
noir, ecru, rouille. Tailies 36-42,
Robe ä grand col roule et bände
incrustee, de leinte contrastante,
aux emmanchures. Jupefroncee,
na _

Tres jolie robe ä deco llete carre.
Plastron incruste en tissu Patch-
work, 89.-.
Robe ä manches longues,
encolure po intue, emplecement
d'epaules et bände Incrustee ä
Vnttrlp t vetrtt on tivvtt trrtnrintö 70

ver, um

äA Â.
Dans tous les magasins CV
de Suisse.
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ZURICH A DONNE UNE REPLIQUE DIGNE D'ELOGES
Zürich - Eintracht Francfort 0-3 (0-1)

L'entraineur d'Eintracht Francfort avait dit : « A Zurich, nous ne perdrons
pas ». II a eu raison : non seulement ses joueurs n'ont pas ete battus, mais ils
se sont au contraire imposes au terme d'un match de tres bonne qualite oü
Ies Zuricois leur ont donne une replique digne d' eloges. Et il faut le dire en
toute honnetete, avec trois buts d'avance, les coequipiers de Grabowski ont
ete grassement payes. Ils ont certes fait preuve d'une plus grande cohesion
mais c'est finalement nlus la maturite de certains de ces Clements aui a fait
la difference.

Dans ce match dispute sur un rythme extremement violente que Koitka ne
ölevö autant que constant, les hommes pouvait bioquer et qui lui filait sous le
de Konietzka ont parfaitement soutenu ventre et finissait sa course dans le filet
la comparaison avec leurs adversaires exterieur.
meme si certains esprits chagrins trou-
veront peut-etre que les Allemands 7l l r irh a r r r n r h o i i rn'ont pas force leur talent. Les Zuricois --uri_ -n d_cruuneur

~~~~~~"~~~—"~~—~~~~~~~~~~~^~ Cette action traduisait assez bien
DP notre envnup Qnppial r*tat d'esPr it des Zuricois tres accro-ue noire envoye special cheurs et qui obtinrent de nombreUx
Marcel GOBET corners en döbut de match. Ils n'en fi-
____________^^______________ rent toutefois pas une tres bonne utili-

sation. Regroupö en defense, extreme-
ont montre d'emblöe la couleur. Apres ment prudent , Eintracht Francfort pro-
auelaues secondes Botteron sonnait la cödait Dar des contres trös rapides, faits
charge d'un tir k distance qui n'inquiö- de longues passes dans les espaces
tait pourtant pas le gardien allemand. libres. A l'origine, on trouvait regulie-
Mais, trois minutes ne s'etaient pas rement Grabowski ou Hoelzenbein , ä la
ecoulees que Cucinotta enflammait le conclusion tour ä tour Wenzel, Nickel et
stade : il interceptait une passe alle- l'arriere Neuberger qui monta frequem-
mande. s'infilrait entre deux defen- ment dans le couloir de droite.
seurs et adressait de 18 metres une balle La leeere domination zurieoise. faci-

TJn bon coup de tete de l'Allemand Trinklein sous les yeux du Suedois Torstensen
H*» Znrirh nerriprp 1' nv.ini ¦znrirhnlc f' j irinntla. fTCpvitnnp^

litöe par un marquage allemand assez
large au milieu du terrain, avait toute-
fois peine ä se concretiser. Peu ä peu
Eintracht Francfort sortait de sa coquil-
le et il obtenait des occasions beaucoup
plus nettes que les Zuricois.

Juste avant la demi-heure, les buts de
Grob etaient soumis ä une rüde pres-
sion et Chapuisat sauvait sur la ligne.
Sur le corner , Grabowski obligeait le
gardien zuricois ä deux arrets de classe
et ä conceder un nouveau coup de coin.
Cette fois, Hoelzenbein, demarquö sur la
droite trouvait la faille et son tir precis
faisait mouche.

En quelques minutes, la classe de
Grabowski et la vista d'Hoelzenbein
avaient fait pencher la balance. Les Zu-
ricois aecusaient quelque peu le coup,
mais refusaient de ceder au döcourage-
ment. Meme si les Allemands tenaient
le .ieu en main . Botteron et les siens
restaient tres dangereux. Juste avant la
mi-temps une süperbe combinaison
entre Cucinotta et Botteron etait ponc-
tuee par un violent tir du Glaronais
qui frölait el montant des buts de Koit-
ka. Mais sur la contre-attaque, Wenzel,
mis en position ideale ä 15 metres, en
face des buts de Grob, obligeait le gar-
dien suisse ä un difficile arret au pied,
mettant un agreable point final k une
mi-temps qui- combla le public. C'est
d'ailleurs sous les applaudissements
nourris que les deux equipes regagne-
r-«_ *if l_»c ir_»efiaivf-c

Le coup de gräce
A la reprise, Erba relayait un Risi

inexistant et les Zurichois remeltaient
l'ouvrage sur le metier. Cucinotta et
Torstensson se mettaient tour ä tour en
evidence, le premier par des deviations
intelligentes, le second par d'excellents
tirs. Apres une dizaine de minutes, la
nrpctj inn 7iirinhniRP ötait si vive nue les
defenseurs allemands en oubliaient tout
souci de construction. Cette domination
pourtant n 'aboutissait pas et , au quart
d'heure, on sentait que les Zurichois ne
passeraient pas. Cependant , le jeu
s'öquilibrant, les joueurs de Konietzka
faillirent toucher au but. A la 26e minu-
te, Koitka ötait battu sur un tir de Baur
mais Trinklein degageait sur la ligne.
Konietzka remplag
par Landolt mais IE
Les Zurichois con
mais avec moins i

s Torstensson
¦ etait passee.

1 i im aient d'attaquer
ie discernement. Ils
sursaut entre la 65e

et la 75e minute. connaissant alors une
excellente periode. Mais , sur contre-at-
taque, Wenzel des 18 metres, battait
Grob et donnait le coup de gräce.

Des lors, le FC Zurich courait apres
tin hut ri'hnrmpiir nii'il aurait hien
merite. Mais comme souvent en de pa-
reilles circonstances, ce furent au con-
traire les Allemands, proeödant par
rupture, qui ajouterent un 3e but , creu-
sant un öcart qui ne reflete pas du tout
la difference qu 'il y avait hier soir en-
Ipp lpc ripu-v pnilirtpc

Pas trop de regrets
Pourtant les Zurichois n'ont pas trop

de regrets ä avoir. Ils auraient certes
voulu feter leur 50e match de Coupe
d'Europe par un succes mais ils ont
fourni hier une tres bonne prestation.
Ils ont eu d'excellents mouvements,
mais eprouverent beaucoup de peine ä
se mettre en position de tir. C'est aussi
une des raisons de leur defaite. Botte-
rr»n PVianiiicat ot Purinntta furont laure

meilleurs ölöments, avec le jeune Baur
qui faillit bien marquer et Grob qui n'a
rien ä se reprocher. Du cötö allemand,
Grabowski a donne un echantillon de
son immense talent et l'expörimente
Hoelzenbein a donne bien des fils k re-
tordre k la defense zurichoise tandis
que Wenzel, auteur de deux buts, a par-
faitement justifie sa reputation.

M.O.

Hoelzenbein 0-1. 77. Wenzel 0-2. 90.
Wenzel 0-3.

FC ZURICH
Grob - Chapuisat, Heer, Baur, Fisch-

bach, Moser, Scheiwiler, Torstensson
(73. Landolt), Botteron, Risi (46. Erba),
Cucinotta.

EINTRACHT FRANCFORT
Koitka - Trinklein, Skala , Reichel,

Neuberger, Trapp, Kraus, Nickel, Gra-
bowski. Hoelzenbein. Wenzel.

GRASSHOPPERS PRESERVE SES CHANCES
Inter BratislaVa-GraSStlOPPerS d'ailleurs les meilleurs elements de leur
1-0 (0-0)

Un seul souci
Au terme d'une longue bataille de-

fensive, les Grasshoppers ont preserve Aux Grasshoppers, tout avait ete sä-
en Slovaquie leurs chances de qualifi- crifie au souci de limiter les possibilites
cation pour les huitiemes de finale de la offensives adverses. Des la 3e minute ,
Coupe UEFA. l'ailier Elsener donnait le ton en con-

pprlant lp nrpmipr neirrtetr rlpe (T-racclinn-

Devant Inter Bratislava , les Zuricois Pers ,̂ ors «l« »1 s opposait a une percee
ont ötö battus sur le score de 1-0 (mi- du, «libero » Jurkemik L'international
temps 0-0) en presence de 8000 spec- helvetique n avait guere 1 occasion de
tateurs. La formation locale a obtenu faire valoir son talent d'attaquant. II
vingt corners contre deux aux visi- devait etre remplace a douze minutes
teurs mais elle a attendu la 84e minu- de la 

£
n Par un defenseur Supplemen-

te pour percer le rideau defensif adver- taire- Hermann. Seul Raimondo Ponte ,
«. m-äno a ,,n tir rip Salary Hnnt la en ralson de son exceptionnelle veloci-se, grace a un tir ae sajanek aont ia . . - -- -™ , ~ 5 V L 
trajeetoire fut döviöe par le pied de te, parvenait parfois a donner le change.
Montandon. A l'ultime seconde, les . Bie" Qu ü int «lache plusieurs bal-
Grasshoppers faillirent conceder un se- on*' le. gardien Berbig qui ötait sur
cond but sur un centre plongeant du toutes les trajecto.res fut pour beau-
möme Sajanek et une remise de la töte ,C0U P da,ls ce resultat II faut citer ega-
de Zrubec. Ces deux joueurs furent lem?nt Bauer

, e Montandon remar-
J quables dans le jeu de tete. Au Hard-

i„r_ ln_ A t t  ,— . , A n U  r.nAn..n /O rtn.rn-n

bre), les Grasshoppers devront modifier

Da 
. i I completement leur orientation tactique.

dUfrßS rnSTCllßS Une defaite Par 1-° a l'exterieur n 'est
*¦***¦ Vw l l iuivilvv pas necessairement un gage de succes

* g \ JTP pour une qualification. Les Young Boysde louDe d turooe ä̂I* ää ™%LGias-
en pafl6 24 Un tir sur la transversale

Disputöe en semi-nocturne, sur un
t' t_T,r,'11 *1 löoärömont rrlit-rx-nf «+ 1-1.1 1- ***.

temps de leger brouillard , la rencontre
de Bratislava voyait d'emblöe la forma-
tion suisse cöder l'initiative du jeu. A la
20e minute, Goga , ä la lutte avec Mon-
tandon, expödiait la balle sur la barre
transversale. Une bevue de Bergig, cinq
minutes plus tard , provoquait une melöe
epique devant sa cage. A la 33e minu-
te, le gardien deviait sur le poteau un
tir de Jurkemik. Quatre minutes plus
tarri lp rrarrlipn TCnuarpk nni await Hpiä
ete alerte sur un corner de Sulser k la
lOe minute, stoppait un tir de Ponte ä
la suite d'une action Becker-Elsener.

Au debut de la seconde mi-temps,
l'Allemand Hey öcopait d'un avertisse-
ment pour jeu dur. Les Slovaques pour-
suivaient leur siöge devant Berbig mais
canc röcnltat tanffinlA T rte- .nanfnect..
commengaient ä manifester leur irrita-
tion. Horvath remplagait Goga (73e) puis
Hermann entrait pour Elsener (78e)
avant que Sajanek ne signe l'unique
but du match (84e).

Stad« de Pasienkoch.- 4550 specta-
teurs.- Arbitre : Oven (Pays de Galles). -
r*,, t . aet - c„ .„„n tr 1 _ n

INTER BRATISLAVA :
Kovarek ; Jurkemik, Slmoncic, Bar-

raos. Sajanek, Hudec, Novotny, Goga
(73e Horvath), Levicky, K. Brezik, Zru-
bec.

GRASSHOPPERS :
Berbig ; Hey, Becker, Montandon,

Niggl, Bauer, Ponte, Meyer, Wehrli ,
ci.— T7i, _¦ /TQ A n__ n \

Letzigrund. — 17 000 spectateurs. —
Arbitre : Christov (Tch). — Buts : 28e

SPARWASSEä? MARQUE TROIS BUTS
FC Magedeburg - Schalke
4-2 (2-0)

Trois buts de l'international Sparwas-
ser, qui se surpasse toujours dans les
confrontations RDA-RFA, ont permis
au FC Magdeburg de prendre une Op-
tion sur sa qualification pour les huitie-
mes de finale de la Coupe de l'UEFA.
Les Allemands de l'Est se sont imposes
par 4-2 (leur quatrieme but a ötö mar-
que par Steinbach), apres avoir mene
au repos par 2-0. Longuement domines
en premiere mi-temps, les Allemands de
l'Ouest ont eu une bonne reaction au
cours des dix premieres minutes de la

seconde partie. Ils sont alors revenus ä
2-2 par l'intermediaire de Demange
(50e) et de Abramczik (57e). Par la suite
cependant , les Allemands de l'Est «pri-
rent l'initiative des Operations et ils rö-
tablirent sans trop de peine l'ecart k
deux longueurs.

En fin de rencontre, le gardien Gross,
qui porte une part de responsabilite sur
les deux premiers buts encaissös, s'est
completement rachete et il a alors evite
ä Schalke une defaite irrömediable.

Stade Bernd Grube. 36 000 specta-
teurs (guichets fermes). Buts : 18e Spar-
wasser, 1-0 ; 45e Sparwasser, 2-0 ; 50e
Demange, 2-1 ; 57e Abramczik, 2-2 ; 63e
Snarwasser. 3-2 : 7ße Steinbach. 4-2.

Coupes d'Europe: les resultats
Coupe des Champions Coupe de l'UEFA

Coupe d'Europe des Champions, Coupe de l'UEFA, seiziemes de fi-
huitiemes de finale, matches aller : nale, matches aller :

FC Brugeois - Panathinaikos Bastia - Newcastle United, 2-1
Athenes, 2-0 (1-0) «j -1)

FC Nantes - Atletico Madrid , 1-1 „ . „
(0-i) Lazio Rom« - Lens, 2-0 (2-0)

Etoile Rouge Beigrade - Borussia RWD Molenbeek - Carl Zeiss Jena,
Moenchengladbach, 0-3 (0-2) l-i (1-1)

Levsky-Spartak Sofia - A j a x  ß Munj ch . MarekAmsterdam, 1-2 (0-1) Dimitrov, 3-0 (1-0)Glentoran Bel'ast - Juventus Tu-
rin, 0-1 (0-1) AC Torino - Dynamo Zagreb, 3-1

Liverpool - Dynamo Dresde, 5-1 (2"°)
(3-0) Alkmaar - FC Barcelone, 1-1 (1-0)

Celtic Glasgow - SW Innsbruck, st.rt Krlstlansand . Eintragt
Matches retour le 2 novembre. Brunswick, 1-0 (0-0)

Ujpest Dosza Budapest - Athletic

Coupe des Coupes Bi,bao- 2 0  (1"0)
Inter Bratislava - Grasshoppers,

Coupe des vainqueurs de coupe, 1-0 (rj.g)
huitiemes de finale, matches aller : __, . „ 

¦ ___ _, .,
Twente Enschede - Brann Bergen, . w'dz«w Loaz - psv Eindhoven,

2-0 (1-0) 6'5 <*"8»
SV Hambour*' - Anderlecht, 1-2 AEK Athenes - Standard Liege,

(0-1) 2-2 (0-2)
Vejle BK - PAOK Salonique, 3-0 KB Copenhague - Dynamo Tbilissi,(1-0) x_ 4 (0_2)
Aiistna-Wiener AC - Lokomotive Aston Villa - Gornik Zabrz*, 2-0Kosice, 0-0 /J .Q»
Lokomotive Leipzig . Betis Seville, T . . _ ... , _ ,

1-1 (1-1) Ipswich Town - Union Las Pal-
Duisgyoer - Hajdul: Split , 2-1 (0-1) mas' 1"° (1"0)

Dynamo Moscou - Uni Craiova, 2-0 FC Zurich - Eintracht Francfort ,
(2-0) 0-3 (0-1)

Matches retour le 2 novembre. Matches retour le 2 novembre.

Nantes compromet ses chances
Nantes - Atletico Madrid 1-1

Nantes a compromis ses chances en
Coupe d'Europe des Champions ä la
suite du match nul concede au stade
Marcel Saupin, 1-1 (0-1) devant 25 000
spectateurs. Atletico Madrid , malgre les
absences de ses vedettes bresiliennes
Pereira et Leivinha, a demontre ses
er r ̂  

,t rt e, t- nn.ciki 1 t i  ä.

La formation espagnole aurait fort
bien pu retraverser les Pyrönöes avec
la victoire en poche si l'Argentin Cano
n'avait pas ratö la transformation d'un
penalty ä la 55e minute. Malgre cet
echec, Cano, qui possede la double na-
tirinalitp fil irtna r-nntro la Qtiicco ä *Ror_

ne) est credite d'un bon match. Sa
puissance de demarrage gena souvent la
defense nantaise. Un autre Sud-Ameri-
cain , Ayala , vint parfois semer le trouble
dans les lignes arriöre adverses. Le
petit ailier Aguilar merite egalement

La forte personnalite des avants de
pointe compensait leur relatif isole-
ment. Des techniciens d'experience com-
me Marcial (31 ans) et Alberto (34 ans)
s'employaient k briser le rythme ad-
verse dans l'entrejeu et ä öpauler une
defense oü le longiligne Eusebio se dis-
A i r t r t t t n i A  A n n -  tn  tn . .  ¦.__!«_

A Nantes, l'absence des internatio-
naux Shanoun et Amisse explique par-
tiellement l'impression mitigöe laissöe
par une equipe ä l'action trop pröeipi-
tee. Le demi Henri Michel , l'elöment le
plus chevronnö, fut en definitive le plus
dangereux. Les jeunes avants de pointe
ptaiont trr.r. Hrniiillnne

Apres un depart en fanfare, les Cham-
pions de France s'apercevaient que les
Madrilenes etaient difficiles ä manceu-
vrer. II fallait attendre la 35e minute
pour que, coup sur coup, Rampillon,
pusi Lacombe alertent dangereusement
le gardien Reina. A la 42e minute, sur
corner, Ayala röussissait de la tete une
deviation qui permettait ä Marcial de-
marquö de battre posement Bertrand
Demanes. An dphllt rlp la cennnrlo n&r-tr,-
de , les Francais «prenaient espoir. Une
infiltration de Michel , un tir sur la bar-
re, puis une reprise de Lacombe ame-
naient l'egalisation. A la 55e minute,
Cano, dösöquilibrö par Tusseau, obte-
nait un penalty qu 'il tirait lui-meme ä
la droite du gardien mais Bertrand De-
manes, parti du bon cöte, stoppait la
balle. Par la suite, le jeu se faisait de-
cousu. II y avait beaucoup d'aecrochages
et la domination territoriale frangaise

Stade Marcel Saupin. 25 000 specta-
teurs. Arbitre : Thomas (Pays de Gal-
les). Marqueurs : Marcial (42e), Michel
M_l

NANTES :

Bertrand-Demanes ; Bossis, Rio, Bar-
gas, Tusseau ; Van Straelen (Muller _
Ia 84e puis Merlgot _ la 90e), Michel,
Rampillon, Baronchelli, Pecout , Lacom-

ATLETICO MADRID :

Reina ; Marcelino, Benegas, Eusebio,
Sierra (88e Herencia) ; Alberto, Marcial
(Bermejo ä Ia 84e), Leal ; Aguilar , Cano,
__-la



Merite sportif fribourgeois 77
Le Merite sportif fribourgeois en sera cette annee ä sa 9e
edition. Comme d'habitude, les organisateurs soit les deux
quotidiens fribourgeois « La Liberte » et les « Freiburger
Nachrichten » et l'Association fribourgeoise des journalistes
sportifs , mettent tout en oeuvre pour donner son lustre habi-
tuel ä cette institution. Dans ce but , les organisateurs lancent
un appel ä toutes les associations, clubs ou societes qui au-
raient des candidats valables ä proposer. Tous nos lecteurs
peuvent egalement proposer des candidats. Toutes les propo-
sitions doivent etre adressees jusqu 'au 15 novembre au pre-
sident des journalistes sportifs fribourgeois , M. Paul Bovet
ä l'adresse suivante : chemin des Charmilles 5, 1752 Villars-
sur-Glänp

Quelques membres du Judo-Kwai Fribourg
ET111X.

I WH*

nreside et entraine nar Claude Garrl

Un club actif: le Judo-Kwai Fribouro
Le Judo-Kwa'i Fribourg, qui comple

dejä 17 ans d'existence est un club dy-
namique. Apres avoir passe de la
Grand-Fontaine k la rue des Alpes et
au Court-Chemin, le Judo-Kwai dispo-
se depuis une annee d'un nouveau lo-
cal au Varis, bien situe, spacieux et
Dour l'amönaeement duauel les ainös
ont fait de gros efforts. C'est en effet
un dojo d'entrainement clair et agrea-
ble qui, apres avoir subi quelques
transformations, peut maintenant rece-
voir les autres clubs de judo pour y
disputer les matches de championnat.

Les ainös disposent de deux soirs par
semaine pour s'entrainer sous la direc-

tum IDP PRiRniiDr_pniQP ni=

tion experte de trois ceintures noires :
une ler dan , une 2e dan et une 3e. dan ,
celle-ci s'occupant egalement de la for-
mation d'une trentaine d'enfants qui
se reunissent deux fois par semaine.
Depuis plusieurs annöes dejä , le Ju-
rir»-TCwai* a inserit nnp prrninp nnur
disputer les matches de championnat
suisse et de championnat fribourgeois.
Ces dernieres annees, apres s'etre bril-
lamment comportee et retrouvee en tete
de groupe, l'equipe de Judo-Kwai s'est
vue promue en Ligue C, puis en Ligue B
rtt\ n l l n  A t r n t , t n  n nAtt ntl nn-nr.A

Horaire des lecons pour enfants : mar-
di et vendredi de 17 h 30 ä 18 h 30.

fiYMNARTIOUF ARTI.QTinilt-

JORDAN ET SCHMIDT AU COUDE A COUDE
La Coupe fribourgeoise de gymnasti-

que artistique avait pour cadre Ia halle
rln «vminttinun An Tt r-n-r - imre - TtJett-itet T e>i

son Organisation etait signee par Ia sec-
tion locale. Selon Ies experts, les resul-
tats sont satisfaisants avec une amelio-
ration sensible dans le fini et le soin
technique comparativement aux der-
nioroc nroctatiptic Php» lpc antifc Tn-in.
Luc Jordan et Michel Schmidt termi-
nerent au coude ä coude. Le junior Ber-
nard Spicher confirma nettement en
realisant le plus haut rösultat. Nous re-
trouverons les meilleurs lors de la ren-
contre Fribourg - Geneve qui se dis-
nntpra «amprli anrpc mlrii ü Pharmev.

M. R.

RESULTATS
Actifs : 1. Jordan Jean-Luc, Ancien-

ne, 41,80 pts. Schmidt Michel , Ancienne,
41,80 pts. 3. Rossmann Daniel , Freibur-
gia, 37,10 pts. 4. Schmied Beat, Freibur-
gia, 30,90 pts.

Juniors : 1. Spicher Bernard. Satus,
49 70 nie 9 Ancorrr.pt TVTnrr-ol Pröihnr-
gia, 39,30 pts. 3. Mulhauser Markus,
Wünnewil , 38,20 pts. 4. Grin Joel, Dom-
didier , 36,40 pts. 5. Bourquenoud Jac-
ques, Ancienne, 36,30 pts. 6. Vonlanthen
Beat , Wünnewil, 35,70 pts. 7. Renevey
Jean-Luc, Freiburgia, 35,30 pts. 8. Hefti
Christian, Freiburgia , 31,10 pts. 9. Zill-
weger Philippe, Satus, 29 ,90 pts. 10,
Haering Markus, Wünnewil, 29 ,10 pts ,

Ski sur roulettes au Mouret
La section de ski du Club sportif Le

Mouret organise le 30 octobre prochain
une course de relais en rollerski (ski ä
roulettes). Un relais de 3 x 8 kilometres
est prevu pour les Juniors (16 ä 20 ans)
et de 4 x 8  kilometres pour les seniors.
Cette epreuve, qui debutera ä 13 h. 15,

avec une denivellation de 80 metres.
Le parcours comprend une legere des-
cente sans aucun danger. Les inscrip-
tions sont prises jusqu'au samedi 22 oc-
tobre et passe ce eielai, une majora-
tion sera pe«ue aupres de chaque equi-
pe qui s'inscrira encore, puisqu'il sera
possible de le faire jusqu'au jour de la
nnttr -rrt  /UT H*\

BASKETBALL

rmiDF np.Q r.niiDFS

sssrr.FS nr VIGANELLO
A Bertrange, en presence notam-

ment de l'ambassadeur de Suisse au
Luxembourg, Viganello a remporte
son match aller de la Coup e des
vainqueurs de coupe contre Sparta
Bertrange par 79-70 apres avoir ete
mene au repos par 32-39. Les points
tessinois ont ete l'ceuvre de Stokal-
per (16), Marty (4), Casoni (2), Brady
t l n \  « , , H  ,.r f 'MU r.( Riiehnr CM

Flatteuse nomination
nour M. Andre Pythoud

Le comite directeur de la Födera-
tion suisse a admis , au cours de sa
derniere reunion , le recours depose
par Muraltese et par la Sportive
Francaise contre la decision de l'as-
semblee federale concernant la qua-
lification de Roberto Heck et Franco
Udovicich (Muraltese) et de John
Ferguson (Sportive Franpaise). Ces
A— ni -  <_____— f.» .W iläcnrmaic pnnci .

deres comme Suisses.
Le comite annonce d'autre part ,

que M. Andre Pythoud (Fribourg),
ancien arbitre international , a ete
nomme commissaire international
par la federation internationale.

Enfin, pour le match Sion - Viga-
nello, l'enquete suit son cours. Une
decision devrait intervenir le 28 oc-
tobre prochain , lors de la prochaine

Coupe d'Europe des Champions : Etoile Rouge Belgrade-Borussia Moenchengladbach 0-3, (0-2)

LA DECSSiON EN PREMIERE MI-TEMPS !
En presence de 100 000 spectateurs , ä

Bclgrade, Borussia Moenchengladbach a
demontre une fois encore son efficacite
sur terrain adverse. Le champion d'Al-
lemagne a battu la formation yougosla-
ve par 3-0 (mi-temps 2-0) en Coupe
d'Europe des Champions. Au tour prece-
dent , Ies hommes de Udo Lattek avait
dejä obtenu un rösultat identique ä Bu-
dapest aux depens de Vasas.

En Serbie, la decision intervenait dejä
en premiere mi-temps. A la 16e minute,
l'ailier droit Karl Del'haye conduisait
un döbordement spectaculaire : son ou-
verture trompait Bogivevic qui glissait
et Schaefer marquait le plus aisöment
du monde ä courte distance. A la 45e
minute, l'ancien international Heynckes
battait ä son tour le portier yougoslave
en parachevant un bon travail d'appro-
che de Berti Vogts. Le Danois Allan Si-
monsen portait le coup de gräce par un
hut. nhtenu ä 15 minutes de la fin.

Aucun point faible
Moenchengladbach ne presentait au-

cun point faible. Le grand Klinkham-
mer, qui avait öte commis - la surveil-
lance de I'ex-Bastiais Dzajic, surprit par
son aisance et son intransigeance. Berti
Vogts, qui surveillait lui Petrovie. fit
valoir son dynamisme et l'efficacitö de
ses tackles. Enfin, Rainer Bonhof , dont
la participation avait ete remise en
cause (döchirure k l'önaule) accomnlit
lui aussi sa part du travail defensif en
neutralisant le buteur d'Etoile Rouge,
Filipovic.

Meme si les Yougoslaves s'assurerent
une nette superiorite territoriale, les
Allemands auraient fort bien pu rem-
porter par un score plus eleve, compte
tenu des occasions creees sur contre-
attaques. Etoile Rouge a certes connu de
la malchance. Quelques tirs frölerent
Ies montants et iuste avant le but de

Simonsen, Witkamp sauvait sur Ia li-
gne.

Stade de l'Etoile Rouge. — 100 000
spectateurs (ä guichets fermes). —
Arbitre : Cebe (Turquie). — Mar-
queurs : Schaefer (16e 0-1). Heynckes
(45e 0-2), Simonsen (75e 0-3). — Susio
est averti.

ETOILE ROUGE
Stojanovic : Muslin : Jelikic, Kerl

(Sestic ä la 46e), Babic : Bogicevic, Nilo-
lic, Susic : Petrovie, Filipovic, Dzajic.

MOENCHENGLADBACH
Klef f ; Wittkamp ; Klinkhammer, Bon-

hof , Vogts ; Schaefer, Wimmer, Kulik ;
Del'Haye, Simonsen, Heynckes (Woh-
lers 69el.

ANDERLECHT PREND SA REVANCHE
SV Hambourg - Anderlecht
1-2 (0-1)

Anderlecht a pris une premiere re-
vanche sur le SV Hambourg, qui l'avait
battu en finale de la Coupe des vain-
queurs de Coupe 1976-1977. Les Beiges
se sont imposes par 2-1 au Volkpark-
stadion de Hamboure. anrös avoir mene
ä la mi-temps par 1-0.

Devant 54 000 spectateurs, les Ham-
bourgeois ont subi leur premiere defaite
ä domicile en 32 matches jouös pour le
compte de l'une des trois compötitions
europeennes. Ils avaient pourtant pris
un excellent depart , mais la replique
beige fut violente. A la 22e minute,
C- rtrtrAr murrit lo cerirp T.o RV TTamhnnrf

Coupe d'Allemagne :
Schalke-Hambourg

Voici l'ordre des rencontres des hui-
tiemes de finale de la Coupe d'Allema-
gne : Homburg - Hertha Berlin, Borus-
sia Moenchengladbach - VFL Bochum ,
Fortuna Duesseldorf - Eintracht Bruns-
wick, FC Cologne - SC Karlsruhe, Schal-
ke 04 - SV Hambourg, Schwarzweiss Es-
sen - Westafalia Herne. Werder Breme -
vainqueur Munich 1860 / FC Augsburg,
Tus T.anPprwph p - MSV T)iiishnur2.

Les Fribourgeois 6es
au championnat suisse
de radiogoniometrie

Pour clore une dejä brillante saison
marquee ä plusieurs reprises par de bel-
les Performances lors des rencontres
romandes, le Club de radiogoniometrie
de Neuchätel a reussi tout derniörement
un magnifique double au championnat
suisse qui se deroulait cet automne dans
la rpuinn rl'Orho

Vingt-huit equipes avaien t pris, par
un temps maussade, le depart de cette
competition ä laquelle partieipaient les
cinq clubs de l'Association romande
de radiogoniometrie sportive (ARRS).
L'öpreuve consistait ä decouvrir six
emetteurs disposes entre Orbe, Vaulion
et La Sarraz, soit sur un parcours d'une
soixantaine de kilometres ä couvrir
dans le temps minimum par les deux
equipiers — un pilote et un gonieur
fnhprpripiirl — Ac. phannp vm'tllro

CLASSEMENT
1. Fatton-Mettraux (Neuchätel), 1 h.

35'10" ; 2. Nogarede-Racine (Neuchätel),
1 h. 36'05" ; 3. Wirth-Jaquet (Genöve),
1 h. 36'08" ; 4. Rudaz-Rudaz (Geneve),
1 h 41 '05" • 5 'Rimhaiilt-Frankart (Cip-
neve), 1 h. 43'05" ; 6. Berset-Heimo (Fri-
bourg), 1 h. 46'02" ; 7. Caminada-Hum-
mel (Geneve), 1 h. 52'58" ; 8. Baud-Baud
(Geneve), 2 h. 05'03" ; 9. Charnaux-
Charnaux (Neuchätel), 2 h. 05'25" ; 10.
Monbaron-Schmidt ( Geneve), 2 h.

mit du temps ä se reprendre. II egalisa
ä la 69e minute par Keller. Rensenbrink
parvint toutefois ä redonner l'avantage
ä Anderlecht ä deux minutes de la fin.
Tenant du trophee, le SV Hambourg
aura bien de la Deine ä conserver son
bien s'il ne joue pas beaucoup mieux au
match retour ä Bruxelles.

Volkparkstadion de Hambourg. 54 000
spectateurs. Arbitre : Wurtz (Fr). Buts :
22e Coeck, 0-1 ; 69e Keller, 1-1 ; 88e
Rensenbrink, 1-2.
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Candidature d'Edimbourg
pour les CE 1982

La ville d'Edimbourg posera sa can-
didature ä l'organisation des champion-
nats d'Europe de 1982, bien que cela
pourrait lui coüter un demi-million de
livres environ.

On estime que les recettes totales, y
compris celles de la television, s'ölöve-
raient ä six cent mille livres mais que,
r.o-3r.rr.r.inc il V aurait nno nprtp

La Grande-Bretagne appuiera la can-
didature de la capitale ecossaise ä l'oc-
casion de la prochaine reunion de la
Federation internationale le 4 novem-
bre ä Seville, en Opposition ä celles
d'Athönes, Munich et Lille. Les Britan-
niques souligneront qu 'Athenes a dejä
eu les championnats d'Europe en 1969,
que Munich a eu Ies Jeux olympiques
en 1972, et que la France a organise
les finales de la Coupe d'Europe en

Lausanne- Fribourg 1-2

A l'arrache !
Lourdement defaits le dimanche pre-

cedent face ä Servette, les inters A du
FC Fribourg se rendaient ä Lausanne
fermement resolus ä n'y point laisser la
totalite de l'enjeu. Pour ce faire, l'en-
traineur Oberson n'alignait que deux
veritables avants de pointe. Des le de-
but du match, les Lausannois s'instal-
laient dans le camp fribourgeois. Sur un
terrain peu favorable ä la bonne circu-
lation elu ballon. I PS Frihniirgenis cp
montraient incapables d'ölaborer des
offensives dignes de ce nom. Ils subis-
saient tant bien que mal la pression
lausannoise en multipliant les dögage-
ments en catastrophe. Les Vaudois be-
neficiaient alors d'un penalty consecu-
tif ä une faute de main mais, pour la
troisieme fois de la saison en pareille
circonstance, le gardien Favre plongeait
juste. Le score demeurait ainsi nul et
vieree. Ce n'etait nu 'un sursis rar. ä la
suite d'une action confuse, Lausanne
ouvrait la marque peu apres. La pause
passee, le jeu devenait plus equilibre.
Pourtant, sur deux contres rondement
menes, les Fribourgeois renversaient la
Situation. II y eut d'abord un tir impa-
rable de Nobel puis une reprise astu-
cieuse de Borcard en pleine foulee con-
secutivement ä un centre de Dafflon. La
fin de la rencontre allait neanmoins
c'n uprpr npnihlo rtrmr l_e te rJrtire ot
Blancs ». Atteints dans leur fiertö, Ies
Lausannois n'entendaient pas en rester
lä. Ils jetaient toutes leurs forces dans
la bataille durant l'ultime quart d'heu-
re, mais en vain. Fribourg renouait ain-
si avec le succes. Bien qu'acquise ä
l'energie et sans grand panache, cette
nouvelle victoire fribourgeoise recom-
pense un bei effort d'ensemble et dö-
montre, si besoin ötait , que les ressour-
r-oe mnralflo ot «rivciniioc ermt iritartoc

Fribourg : Favre ; Chenaux, Maiolo,
Allemann.  Kolly : Marchon, Schmid
(Roggo), Dafflon , Courlet (Borcard) ;
Nobel, Vecchl (Aebischer).

T A  TU

Programme du chammonnat du monde de ski nordiaue
Les championnats du monde de ski Mardi 21 fevrier : fond 15 km (13.00).

nordique döbuteront , ä Lahti, quinze Mercredi 22 fevrier : relais 4 x 5  km
jours aprös la fin des championnats du feminin (13 00) et concours de saut par
monde alpins de Garmisch. Le program- equipes (18.00).
me en sera le suivant : Jeudi 23 fövrier : relais 4 x 10 km

Vendredi 17 fevrier : ceremonie d'ou- M3 nn)
verture (18.00). ' j  ,. „. .. . .

Samedi 18 fevrier : fond feminin 10 Vendredi 24 fevrier : journee de re-
km (10.00) et saut au petit tremplin pos'
(13.00). Samedi 25 fevrier : saut au grand

Dimanche 19 fevrier : saut du combi- tremplin (11.00) et fond feminin 20 km
ne (10.00) et fond 30 km (12.00). (13.30).
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Course autour du monde: tous les bateaux sont au Can
Le depart de la deuxiime etape de la

Course autour du monde a iti difiniti-
vement f i x i  au mardi 25 octobre ä
13 h. 30 heure locale (11 h. 30 GMT).

En ce qui concerne « Disque d'Or »,
Ies nouvelles en provenance du Cap sont
excellentes et le moral de Vequipage
est extraordinaire. Le boteau a ete con-
tröle de A e. 7A, la generatrice est chan-
gie, le moteur ripari, ainsi que le gou-
vernail.

* Disque d'Or > est *n cale seche de-
_,i i*  AtAAnrtt .arl i

A 'Ia surprise ginirale, la coque itait
peu sale, si bien que les travaux de ca-
rinage sont riduits et que Ie bateau re.
trouvera l' eau di jä  jeudi.

L 'embarquement des 2 500 kg de nour-
riture, ainsi qu'environ 1 000 litres d' eau,
de vin et biere commencera.

« Japy Hermes » a atteint Le Cap hier
matin ä 3 heures. Alors que « Condor »
et « 33-Export » etaient arrivis diman-
che dernier , dans la soiree.

Ainsi, tous les bateaux ont ral l ie  Lt<-•«_

Liverpool
avec facilite

Liverpool - Dynamo Dresde
5-1 (3-0)

Tenant du trophee et exempt dn
premier tour , Ie FC Liverpool n'a
pas rate son entree dans la Coupe
d'Europe des Champions. En match
aller joue devant son public, il a
ecrase Dynamo Dresde par 5-1 apres
avoir mene au repos par 3-0.

Devant 52 000 spectateurs, les
rhamninns d'Aneleterre se snnt nor-
tes des le debut ä I'assaut des buts
est-allemands et Hanson a ouvert Ie
score k la 14e minute. Avant le re-
pos, le score avait passö k 3-0 par
Case (21e) et par' Neal (44e), ce der-
nier sur un penalty accorde pour
une faute de Weber sur Dalglish.

Liverpool poursuivit sur sa lancöe
en sernnde mi- tenins .  » t iempntant
l'ecart par Case (60e) et par Kennedy
(68e). Dynamo Dresde dut se conten-
ter de sauver l'honneur ä 13 minutes
de la fin par Haefner.

Stade d'Anfield Road ä Liverpool.
52 000 spectateurs. Arbitre : Garrido
(Por). Buts : 14e Hanson 1-0, 21e Ca-
se 2-0, 44e Neal (penalty) 3-0, 60e
Case 4-0, 68e Kennedy 5-0, 77e Haef-
,tn- R_ 1

La revanche
d'Ajax

Levski/Spartak Sofia -
Ajax Amsterdam 1-2 (0-1)

Ajax Amsterdam, ancien triple
vainqueur de l'epreuve, s'est impose
par 2-1 ä Sofia contre Levski-Spar-
tak, equipe qui l'avait boute hors de
la competition au cours de la saison
1973-74, alors qu 'il etait detenteur du
trophee. Devant 70 000 spectateurs,
les Hollandais ouvrirent Ie score ä la
3fle m i n u t e  nar Oeels et ils nnrterent
leur avantage ä 2-0 ä la 80e minute.
60 secondes plus tard cependant, les
Bulgares revinrent ä 2-1 sur un pe-
nalty transforme par Voinov.

La rencontre, äprement disputöe,
a ete marquee par l'accident surve-
nu ä l'international bulgare Panov
(il avait encore joue recemment en
Coupe du monde contre l'Eire). Vic-
fimp rl' itnr» franf.iirp ritt la inmhp n la
suite d'un choc avec Jager, le gar-
dien hollandais, ä la 43c minute, Pa-
nov sera indisponible pendant plu-
sieurs mois.

Stade Levski ä Sofia. 70 000 spec-
tateurs.  Arbitre : Aldinger (RFA)
Buts : 30e Geels 0-1, 80e Erkens 0-2
81e Voinov (ppenalty) 1-2. Avertisse-
ments ä Nikolov (Levski) et a Ever-
«o / A i , v l



Des demain apres-midi ä Lausanne, championnats du monde de lutte libre

L'URSS s'apprete ä tenir les premiers röles
Quatre jours apres Ia fin des championnats du monde de lutte greco-romaine,

qui se sont termines lundi a Goeteborg, les championnats du monde de lutte libre
vont se disputer ä Lausanne, au Palais de Beaulieu. En 1973 dejä , le chef-lieu
vaudois avait mis sur pied les championnats d'Europe de sorte que les orga-
nisateurs ont döiä eu l'occasion de faire leurs preuves. Ils accueilleront cette fois
170 lutteurs de 29 pays, parmi lesquels nombre de Champions olympiques
ou d'anciens chainnions du monde.

Aux Jeux olympiques de Montreal ,
l'URSS avait obtenu, en lutte libre, cinq
medailles d'or et trois mödailles d'ar-
gent. Cette fois encore, eile s'apprete k
tenir les premiers röles. Elle visera ä
Lausanne une huitiöme victoire conse-
cutive dans le classement par nations.

Sur le plan individuel , l'URSS annon-
ce trois Champions olympiques en titre :
Vladimir Uymin (57 kg), qui avait dej ä
öte champion du monde en 1974 k Istan-
bul. Pavel Piniein (68 ke), champion du

Le Bernois Hans Zbinden (de face), qui lutte ici contre le Broyard Charly Chuard,
ä l'occasion du tournoi international de Domdidier, sera un des meilleurs represen-
tants suisses ä Lausanne. fPhrvtn .T -T, Rniirnui^

monde en 1975 k Minsk et Soslan
Andiev (plus de 100 kg), lui aussi cham-
pion du monde en 1975 apres avoir
ete vice-champion dü monde en 1974.

En 5,2 kg, le Japonais Yuj i Takada
presente les meilleures röförences avec
lp titrp nlvmninup dp Montreal pt. deux
medailles d'or aux championnats du
monde. En 62 kg, la lutte pour le titre
opposera le Coreen Jung-Mo Yang,
champion ä Montreal et le Mongol
Zeveg Oidov , qui avait dü se contenter
de la medaille d'argent ä Montreal
anrös avoir ötö ehamnion du monde

champion du monde 1974 (plus de 100
kg).

Etats-Unis : Stanley Dziedzic, mö-
daille de bronze ä Montröal (74 kg).

Mongolie : Zeveg Oidov, mödaille
d' argent ä Montreal , champion du
monde 1974 et 1975 (62 kg). Khorloo
Baianmunkh, medaille d'argent ä Mont-
real, champion du monde 1975, vice-
champion du monde 1974 (100 kg). Migo
Khoilogdorj, vice-champion du monde
1973 (57 ke) .

Coree : Jung-Mo Yang, medaille d'or
ä Montröal (62 ka).

tant ä Minsk qu 'ä Istanbul.
Dans les categories plus lourdes, plu-

sieurs lutteurs peuvent pretendre venir
brouiller les cartes. C'est le cas notam-
ment de l'Allemand de l'Ouest Adolf
Seger, mödaille de bronze k Munich
puis ä Montreal mais qui avait enleve
le t i tre mondial en 1975 ä Minsk.

La Suisse sera reprösentöe dans
toutes les catögories mais, bien qu 'övo-
luant devant leur public , ses sölec-
tionnös ne peuvent guöre pretendre se

mettre . en evidence, exception faite
peut-etre pour Ie Valaisan Jimmy Mar-
t,üietti,. multiple champion suisse, qui
c'a l iPnp ra  pn 89. irte

Selection suisse
48 kg :  Harts Loetscher (Hergiswil).

52 kg :  Hans Schenk (Berne). 57 k g :
Einst Maurer (Thoune). 62 kg :  Heinz
Kuhn fWpinfpIdpnV fiR Mir ! TTanc 7hin-
den (Berne). 74: k g :  Peter Tsehan
(Berne). 82 kg : Jimmy Martinetti (Mar-
tigny). 90 kg : Alois Peng (Weinfelden).
100 kg:  Nikiaus Furger (Bäle). Plus de
100 kg : Hansrudolf Hirsbrunrier (Wy-
nau).

Proaramme
Vendredi 21 octobre

23 h.
Samedi 22 octobre : 14 ä 17 h Pt 9.0 ä

Dimanche 23 octobre : 9 ä 11 h
18 h.

T .a pm-pmnnip -rl'ninTorturo co

nA 1 A X

La ceremonie -d'ouverture se derou
lera vendredi k 20 h alors que les com
nptitinns aiirnnt rlpHiitö rlpc Id. r.

URSS : Alexandre Ivanov, mödaille
d'argent ä Montröal (52 kg). Vladimir
Uymin, medaille d'or k Montröal ,
champion du monde 1974, vice-cham-
pion du monde 1975 (57 kg). Pavel
Pinigin , mödaille d'or k Montreal,
champion du monde 1975 (68 kg). Rus-
lan Ashuraliev, mödaille de bronze ä
Munich (68 kg), champipon du monde
1974 et 1975 (74 kg). Soslan Andiev, me-
daille d'or k Montröal , champion du
monde 1975, vice-champion du monde
1974 (plus de 100 kg).

CHAMPIONNAT
SUISSE DE LIGUE B

Kl B0XE

Grosses bourses pour
R Duran pt F dp JPSUS

Le Panamien Roberto Duran et le
Portoricain Esteban de Jesus s 'a f -
fronteront pour le titre de champion
du monde uni f i i  des poids ligers , le
14 janvier prochain , ä La Nouvelle-
Orleans (Louisiane), ou ä Las Vegas
(Nevada).

La rencontre entre ies deux meil-
leurs poids legers du monde o iti
conclue par le promoteur amiricain,
nein Kinn  Ce, r fp mtpr  ei. elp r.letrp . aue
le match sera telötüse en direct aux
Etats- .Unis, dans plusieurs pays
d'Amörique du Sud et dans certains
pays europiens. Le promoteur a
ajouti que les deux boxeurs touche-
ront une bourse totale de 500 000
dollars. Duran toucherait 300 000 dol-
lars et de Jesus 200 000. Ces bourses
sont les plus  importantes jamais per-
cues par des boxeurs combattant
r t t t t i r  l t,  t i t r e .  mr tne l i e r l  e ine t  I c t r tnr t t

Gushiken pour la 4e fois
Le Japonais  Yoko Gushiken ,

champion du monde (version W B A)
des poids mini-mouche, mettra son
titre en jeu  face  au Philippin Ana-
ceto Vargas , le 22 janvier prochain ,
d Nagoya (Japon) a annonci, d To-
h-ttrt  C O M  A Y t n t t r t r t r t f  Mr,  e r r i r t r i - r t  \Cr tY to l ti -
ra.

Gushiken , qui d i f e n d r a  son titre
pour la quatriime fo i s , est devenu
champion du monde en 1976 , en bat-
tant Juan Guzman (Ripublique do-
minicaine). II  est toujours inuaineu
chez les professionnels, avec un pal-
mares de 12 victoires dont sept par

CYNAR pour beaucoup le meilleur

Championnat (l'Europe: Italie ou Angleterre
FOOTBALL

Le tour final du championnat d'Euro-
pe 1980 qui, pour la premiere fois , reu-
nira huit öquipes , aura lieu en Italie ou
en Angleterre. Ces deux pays ont öte
proposes comme organisateurs even-
tuels par la commission d'organisation
de l'UEFA. röunie ä Zurieh. La decision
definitive sera prise par le comitö exö-
cutif de l'UEFA.

Six pays avaient pose leur candidatu-
re pour cette Organisation : Angleterre,
RFA, Gröce, Hollande, Italie et Suisse.
La commission d'organisation a propose
FItalie comme nremier choix. Le tiraee

au sort des groupes du tour öliminatoi-
re de l'epreuve, prevu pour le 18 no-
vembre 1977, a ötö reportö k une date
indeterminee.

L'Italie avait dejä mis sur pied le tour
final du championnat d'Europe (alors
Coupe d'Europe des nations) en 1968.
Ce tour final n'a jamais eu lieu en An-
sleterre.

9 La deuxieme edition du champion-
nat du monde Juniors aura lieu en aoüt-
septembre 1979, au Japon. La döcision a
ete prise par la FIFA au cours d'une
reunion tenue ä Rottach-Egern. Le pre-
mier tournoi mondial avait eu lieu cet-
te annöe en Tunisie et il avait ete rem-
porte par l'URSS. La troisieme edition
devrait se iouer en 1979. en Australie.

JO de Lake Placid : TV prete ä renoncer
Les tölövisions europeennes pretes ä

renoncer aux jeux de Lakö Placid.
Les organismes europeens de televi-

sion et le comite organisateur des Jeux
Olympiques d'hiver de Lake Placid se-
raient proches de la rupture, indiquait-
on mercredi ä Lausanne de source pro-
che du comite international olympique.

La Situation serait beaucoup plus in-
quietante que ne le -laisse paraitre le
riprnipr rannnrt HPS npoTipiatinnc. nnhlip
ä Geneve le 11 octobre dernier, au poini
que Ies representants de l'UER (Euro-
vision) et de l'OIRT (Europe de l'Est)
sont deeides ä renoncer ä la retrans-
mission des Jeux d'hiver de 1980.

Les organisateurs arriöricains ont ra-
mene leurs exigences pour l'Europe de
10 ä 9 millions de dollars tandis que les
tölövisions europeennes ne veulent pas
debourser plus de 1,2 million de dollars.
La difförence anDarait tron imnortanta
pour qu'un accord puisse intervenir,
d'autant plus que chacune des parties
assure avoir, par ces chiffres, atteint
l'extreme limite des concessions.

Les comites nationaux olympiques qui
pourront justifier de leur pauvrete re-
cevront dösormais 5000 dollars par an
du comitö international nlvmninup
C'est ee qu'a döcide la commission de
solidarite olympique cette semaine ä
Lausanne. Cette commission administre
quelque sept millions de dollars reprö-
sentant la part qui revient aux comites
nationaux olympiques sur les droits de
television des Jeux Olympiques.

Cette somme forfaitaire pourrait ötre
anermontoo cplnn lpc pac Hanc lp Hut nn-

Principa UX inSCritS 
augmentee selon les cas dans le but no-

RFA : Adolf Seger, medaille de bron- mmmmmmmmr • ¦ I
ze ä Montreal (82 kg), medaille de bron- ggj^l
ze ä ' Munich (74 kg), champion du B__fr|g CYCLISME
monde 1975 (82 kg). laBüS 

' 

RDA : Dieter Bruechert, mödaille

Buettner , vice-champion du monde^S VICTOIRE ALLEMANDE AUX
(100 kg). Roland Gehrke, vice-champion

r̂ L'™ »S; _ CM six JOURS DE DORTMUND
1Q75 IR'> l ea ,  lvTilrn TV.nlrntr Ic t  CTilt t ä t e :

(57 kg). Ismail Abylov, vice-champion Les Allemands Dietrich Thurau
du monde 1974 et 1975 (82 et 90 kg). Juergen Tschan ont remportö les six
Choukri Amhedov, 3e CM 1975 (90 kg), jour s de Dortmund apres avoir repris,
Boga« Boev, 3e CM 1974 (plus de 100 kg). quinze minutes avant la fin , le tour de

France • Thöodule Toulotte , vice- retard <lu'ils comptaient sur le duo Mo-
champion du monde 1975 (62 kg). ser/Pijnen.
„ : ¦' , „ _, „ . Vainqueur des deux premiers six
Hongrie : Joszef Balla, medaille d'ar- jours de la saison hivernale ä Londres

gent Montreal (plus de 100 kg). Janos et Berlin , le Beige Patrick Sercu a düKocsis, 3e CM 1973 (68 kg). se contenter de la troisiöme place aux
Tran • TWoncnnr T3r,r . -rnrrnr.  — nA — : l l  — nAtöe An l'Allpmcm H T3pf fero»",*.«.. . t . t t t t t j t t y j t  uaiicgai , lUCUdlUC ».wt^o uc i njitinuuu * ~*.j. fa wi.

d'argent Montröal , champion du monde Classement final des six jours de
1973, vice-champion du monde 1975 (74 Dortmund :
kg). Ramezan Khader , vice-champion du L Dietrich Thurau-Juergen Tschan
monde 1974 (57 kg). Mohsien Farahvahsi, (RFA) 4873 p. ; 2. Francesco Moser-Rene
champion du monde 1973 (57 kg). Pijnen (It-Hol) 302 p.- A 1 tour : 3. Pa-

Japon : Yuj i Takada , mödaille d'or ä £* S
T_

_Ä?, ̂ Ü ̂ Z™*
Montröal , champion du monde 1974 et TJ*Ä) ^M^'TcZ *

-Fredborg (Aus - Dan) 181 p.- A 16
Roumanie : Stehca Morcov , medaille tours : 6. Schulze-Hermann (RFA-Lie)de bronze ä Montreal (90 kg). Ladislav 175 p.- Puis : 10. Rene Savarv-AleeriSimon, mödaille de bronze ä Mnntrp al /<3_m *, At +«„r. ' 6

tamment de couvrir les frais des repre-
sentants des comites nationaux olympi-
ques les plus döfavorisös pour leur par-
ticipation aux grandes assemblees hl-
tprna tinna lpc

fcjäi TENNIS

Barcelone :
Borg se qualifie facilement

Le tournoi international de Barcelo-
ne : deuxieme journee : Icaza (Equ) bat
Philips Moore (Af-S) 6-2 6-1 ; Mac Mil-
lan (Af-S) bat Fisher (EU) 6-4 6-7 7-5 ;
Dibbs (EU) bat Gimenez (Esp) 6-4 6-1 ;
Tnihalr CPnll hat T.nna fftcnS fi_3 fi-3 •
Granat (Tch) bat Zugarelli (It) 7-6 6-1 ;
Orantes (Esp) bat Fargas (Esp) 6-3 6-1 ;
Higueras (Esp) bat Hutka (Tch) 6-2 6-0 ;
Fillol (Chi) bat Munoz (Esp) 6-4 7-6 ;
Kodes (Tch) bat Elter (RFA) 6-4 6-3 ;
Bertolucci (It) bat Hoyt (EU) 6-2.6-3 ;
Pinner (RpA) bat Gildemeister (Chi) 7-5
6-4 : Bore (Sui hat Rui* (V.Kn, fi.n fi-fl

• Sydney. — Championnats « Indoor »
d'Australie, simple messieurs : Gerulai-
tis (EU) bat Sanders (Ho) 6-1 6-3. Dibley
(Aus) bat Lewis (GB) 6-3 4-6 7-5. Rose-
wall (Aus) bat Wilkinson (EU) 6-2 7-5.
Roche (Aus) bat Masters (Aus) 6-0 6-3.
Saviano (EU) bat Case (Aus) 6-3 6-2.

Tournoi de Bäle :
imoortants chanaements

Les organisateurs des championnats
internationaux en salle de Suisse, ä
Bäle (22-30 octobre) annoncent les rö-
cents engagements de Hans-Juergen
Pohmann (numöro 1 de la RFA), Char-
les Pasarell (EU) et Andrew Pattison
(Rhodesie). Le Suedois Bjcern Borg sera
lo tötp rlp ™»;» „, ,„, ,-..,„ ¦•_

Les Suisses Heinz Guenthardt , Max
Hurlimann et vraisemblablement Tim
Sturdza beneficieront d'une « wild
cards » qui leur permettra de figurer
dans le tableau final. Rene Bortolani,
Michel Burgener , Leonardo Manta (pro-
bablement aussi Renato Schmitz) sont
retenus pour le tournoi de qualifica-

• Tennis.- Madrid.- Simple messieurs,
finale : Björn Borg (Su) bat Jaime Fil-
lol (Chi) 6-3 6-0 6-7 7-6.- Simple dames,
f ina le  : Regina Marsikova (Tch) bat Ma-
riana ^tminna^ii /Ttntt \  tt_A H -

nVTVTAT S CTIOtTO

Philippe Gaille blesse
Philippe Gaille, qui s'est blesse ä

l'entrainement, ne pourra pas partici-
per aux prochains matches contre la
RDA et la Tchöcoslovaquie. II a ötö
remplace dans l'equipe suisse par Urs
Meister (Schaffhouse). Klaus Haller
fStprlrhnrn\ roctftt*Q An r-t imi- tt  ar\ Cnicca

HOCKEY SUR GLACE

Nouvel exploit
de Neuchätel

Alors que le CP Berne prenait une
sörieuse - option sur sa qualification
pour les quarts de finale de la Coupe
d'Europe en battant Cologne, les ho-
ckeyeurs de LNB disputaient un tour
complet qui a donne lieu _ quelques
resultats surprenunts .

A commencer par le partage des
points entre Neuchätel et Geneve-
Servctte. Le döplacement du leader
ne s'annoncait nas sous les meilleurs
auspices aprös I'etonnant succes des
neo-promus sur Zurich. Les gars de
Monruz ont confirme de facon ecla-
tan te  leurs bonnes dispositions en
tenant tete au chef de file qui ne doit
qu 'ä uri exploit de son joueur tche-
que Farda d'avoir pu eviter la de-
faite. Dejä auteur de deux buts, l'an-
cien international egalisa en effet
ä une seconde de la sirene finale.
Chez les Neuchätelois. le Veteran ca-
nadien Pelletier fut une fois encore
tres en vue.

Zoug revient ä la hauteur de Ge-
neve/Servette ä la suite de son suc-
ces sur Langenthai qui fut pourtant
ardu. Les gens de l'Emmenthal , au
prix d'une extraordinaire debauche
d'energie, resisterent longtemps aux
assauts des visiteurs qui ne röussi-
rent le but decisif qu'ä cinq minutes
dp la. fin.

Lausanne s'en est egalement bien
tire ä Viege oü l'öquipe locale menait
par 3-0 aprös le premier tiers et 5-2
au terme du deuxieme. Les Vaudois
avaient encore deux buts de retard
ä sept minutes de la fin mais comme
ä Zoug samedi passfi , ils effectuerent
un retour en force, arrachant cette
fois Ia victoire gräce ä des reussites
de Friedrich (deux fois) et de leur
rtnlfiinPiir ÜPSl VltlPPrit.

La saison sera difficile pour For-
ward Morges qui n'est toujours pas
parvenu ä marquer le moindre point
et qui a subi sa quatrieme defaite
consecutive face ä Villars. Les Mor-
giens caresserent quelque espoir du-
rant les deux premieres periodes
mais ils durent abdiquer au cours de
la troisieme.

Zürich, de son cöte, a renoue avec
la victoire r.nntre Ölten. Le Suedois
Sund quist fu t  lc principal artisan de
ce succes qui permet aux proteges de
Lilja de ne conceder qu'un seul point
au duo de tele. Le joueur nordique
fut ä l'origine de quatre des sept
actions victorieuses de son öquipe.

Davos se maintient egalement dans
le peloton de tete ä la suite de son
succes sur Lugano. Les Tessinois es-
pöraient bien ramener un point de
lpnr ripnlap.pmptit. rianfi le« ftriennc..
mais ä deux minutes de Ia fin Hepp
Ies en priva.

Lucerne a essuyö une surprenante
defaite sur sa patinoire devant le
nöo-promu Rapperswil-Jona qui fit
la decision durant Ies ultimes minu-
tes de la partie.

Sion enfin n'a pas su saisir sa
chance chez lui face ä Fleurier qui
doit une fiere chandelle ä sa vedette
americaine Mac Adam. Win

Championnat du monde
du arouDe B

Suisse - Pologne
le nremier iour

Vendredi 17 mars : 10 h Italie-
Japon. 13 h 30 Suisse-Pologne. 17 h
Roumanie-Norvege. 20 h 30 Yougos-
lavie-Hongrie.

S'amedl 18 mars : 17 h Hongrie-
Norvege. 20 h 30 Yougoslavie-Polo-
gne.

Dimanche 19 mars : 17 h Suisse-
Japon. 20 h 30 Roumanie-Italie.

Lundi 20 mars : 10 h Norvöge-
Pologne. 13 h 30 Hongrie-Japon. 17 h
C,it,cp_T3^,,rr.onin "JA V, "JA V/M .rfne 1 o _

vie-Italie.
Mardi 21 mars : 17 h Pologne-

Hongrie. 20 h 30 Yougoslavie-Norve-
ge.

Mercredi 22 mars : 17 h Japon-
Roumanie. 20 h 30 Suisse-Italie.

Jeudi 23 mars : 10 h Italie-Polo-
gne. 13 h 30 Suisse-Norvege. 17 h
Hongrie-Roumanie. 20 h 30 Yougos-
I n t r . a - T n r t n - n

Vendredi 24 mars : journöe de re-
pos.

Samedi 25 mars : 10 h Suisse-Hon-
grie. 13 h 30 Norvöge-Italie. 17 h
Pologne-Japon. 20 h 30 Yougoslavie-
Roumanie.

Dimanche 26 mars :11 h Norvöge-
Japon. 14 h Italie-Hongrie. 16 h 30
Suisse-Yougoslavie. 19 h Pologne-



COTTENS

EGAR-:
chat blanc
tachete noir.

Recompense.

(fi 037-24 67 68
17-628

A vendre

t-MI-T-- — 2° h 30 —¦ ilHlliM En francais - 3a ««maine»
Robert Redford, Gen« Hackmann, Michael

Calne, Sean Connery, Liv Ulimann, «te.

Un pont trop loin
Realise par Richard ATTENBOUROUGH

E 
,1.1,/.IM 14 h 30 at 20 h 30
¦1-lk'J H — Ire VISION —

UN FILM DE FRANKENHEIMER
MARTHE KELLER — ROBERT SHAW

BLACK SUNDAY
UN SUSPENSE TERRIFIANT

¦ J.IJJ M 15 h et 20 h 30
H" Jifi mm En francais — 2« semalna

Linda Blair, Richard Burton, M. von Sydow
dans un film de JOHN BOORMANN

Exorciste II: L'Heretique
La sommet de l'angolsse et de la peur

¦-Nil -HM 18 h 45 — 1r« VISION
Ml'HlM English spoken , s.-t. fr.-alL

LE FILM DE DANIEL SCHMID
L'OMBRE DES ANGES

Un film sur le pouvoir de l'argent en meme
temps qua sur l'impuissanca da l'amour

et de l'art 
— 21 heures —

En francais — 2e SEMAINE
Charles Denner - Brigitte Fossey - L. Caron

L'HOMME
QUI AIMAIT LES FEMMES

De Francois Truffaut. LE FIGARO : « Un
des meilleurs Truffaut, un des plus reussls»

fjWTTTTKM 15 h et 20.30, des 12 ans
____L__SB A VOIR ET A REVOIR

BERGMAN — MOZART
2 gönles... un chef-d'csuvr«

La Flute enchantee
— DIE ZAUBERFLOTE —

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 —

-Hilliiri -i 15 h et 21 h
Tu I i .  ffn En francais — Couleur«

L A U R E
POUR LA PREMIERE FOlf

A FRIBOURG
• 20 ANS •

1 Noe spedatttesdela l

ll CUasseJ
îF Hotel\s# cie la Gare

Restaurant «LE VERDET »
Portalban • Cfi (037) 77 11 04

Toujours nos

specialites de CHASSE
Des vendredi :

la Cöte de Boeuf geante
a la Fiorentina

Reservez vos places au Cfi (037) 7711 04

Se recommande :
Bernard Despont, Maitre Rötlsseur

De magnifiques propositions sont ä dispo-
sition pour vos soirees de fin d'annöe.

17-1050

GRAND BAL
ä la grande salle de Lucens

avec l'excellent orchestre
«LES PHENIX»

le samedi 22 octobre de 21 h. ä 3 h.
Organisation :

le Club des lutteurs Haute-Broya
22-2026

ALBUMS A COLORIER
Librairie Saint-Paul, Fribourg

p£X t̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ mt-mmmmmmmm
I 15 h et 20.30 — 12 ans — A VOIR ET A REVOIR

UN GENIAL CHEF-D'CEUVRE

INGMAR BERGMAN - MOZART

<=2JZ t-SuMe (Qncnan>f a

¦

¦ WmF^̂  H-te- -___ £
__S***lF lUk Mm E_»__P %< ^^m R_ • % L__ mk. - ' -m_PI* _£_»' * H L_a__S' ^^_DJ_J _ r_ _ H

I >̂ MM

DIE ZAUBERFLÖTE 

CAFE BEAUSITE - FRIBOURG
Samedi 22 octobre 1977 des 20 heures

Location-vent«
avec servic«

Flötes trav.
Clarinettes
Trompettes

LOTO RAPIDE
CARNETS D'EPARGNE Fr. 100.-/150.-
paniers garnis — filets garnis — choucroutes garnies

lots de viande fumee — lots de vin — fromage
30 series

Abonnement : Fr. 10.— Carton : Fr. 1.— pour 3 series
Org. : Club de tennis de table Fribourg

i 17-29267

Pour eclairer votre interieur,
faites confiance au

SPECIALISTE
en Iustrerie et abat-jour en tous genres

et sur commande
1712358

I 

RENOVATIONS
Toitures • chenaux - sanitaire - dötartrage
de boilers - Imprägnation du bois contre
les vers - petite maconnerie - pelnture -
etancheltej.

Cfi (037) 24 23 88
17-304119

ANTIQUITES
Gravures - Encadrements

R. Zenoni
rue de Vevey 21 — Bulle

(ß 029-2 77 60
17-12323

PIANOS
Vente - achat

NEUFS et OCCASIONS
Accordage - reparations

Rue Promenade 33 BULLE
ouvert de 14 ä 18 h.

(ß 029-2 52 24
17-790

REX
ATTENTION

-j g h, |u»«ru'» cflmaneh«

HORAIRE SPECIAL

La renoontr«
TITANESQUE

de deux
createur«
de genie

PolanskI
Shakespeare

Un» ouvre
pulssante

et passionnee

VERSION ORIGINALE
sous-titree francais. Deutsch

AUBERGE DE ROSE
Samedi 22 octobre ä 20 h 30

MAGNIFIQUE
LOTO RAPIDE

40 JAMBONS
20 corbeilles garnies
en faveur de la chapelle

Invitation cordiaie !
17-29211

NEYRUZ
Hötel de l'Aigle-Noir
Vendredi 21 octobre 1977, 20 h 30

CONCERT
Maitrise de Fribourg
Dir. Francois Page
Folklore suisse - Folklore international -
Folklore fribourgeois.
Entree : adultes : Fr. 6. Enfants Fr. 3.—.

17-29264

RENAULT
4 L
modale 1971,

expertisee ,. Fr.

/ 037-22 60 40
17-608

TV couleurs
PHILIPS
PAL SECAM, grand
ecran, parfait etat ,
6 mois garantie.
Fr. 500.—.

Cfi 037-64 17 89
17-304302

ANTIQUITES
Particulier vend :
1 saion style Ls XV,
2 fauteuils , 4 chaises ,
1 table ä jeux
marquetöe .
1 morbier peint
ä fleurs.
1 oeil de boeuf.
Le tout en parfait
etat.

Marchands s'abstenir
Cfi (037) 23 44 16
ä partir de 20 h

17-304303

P>—ffS plastiques
•V. • ". • ¦ >; '-v££ 60 I. ; 80 I. ; 100 I. ;

. '."• ',\ ".- -
s /i.;î  120 i.; 200 i.

¦:¦':. • ." •" - " ."".li Prix avantageux.

|j£.:-" .* • ' :. •£! Alois Gilland
V V^

' .'. 
'. ". .~y :̂.\ dlstillerl«

V V.' .' '. 
¦
.' ' I Montagny.la-Vlll«

\|i ,'- ' ! , • '; :J V "37-81 31 95

J ŜÄ«  ̂ ,7.92,

LOCHER
MUSIQUE

r. de Lausanne 29
Fribourg

POINTS DE VOYAGE
17-757

A placer

MAGNIFIQUE

SETTER
irlandais
aveo pedigree,

(fi 23 37 11

17-304312

I VENTE DIRECTE

DISCOUNT
vous realisez une economie appreclabl«

Salon /HJA m
aveo sota transformable T^W W B

Buffet de saion f iQf)  m

C"~1_»!___»I___^^^P *i-*'%«______ I

Studio 9AQ
complet aveo armoire k _j5jS "2 portee w w w-

|»vi 'x " .__fe tmmmvmt00'̂ _3 gHSJ^  ̂ ¦

Banc d'angle 1QR .
aveo 2 coffres !•#*_>¦

Buffet de cuisine QQC _,
tout en formlca w w W ¦

Commode

P

128.-
Table
de nuit
87.-
Coffre
ä literie
98.-

Armoire 2 portes ICQ _,
bois dur ' 

¦_»¦_¦¦

r ?̂ " ~'~~ 1̂

Bureau 9QR .
140x60 cm seulement -iVV»

Divan-Iit ä lattes 67.—
Matelas 53.—
Entourage OOCbois dur, Jf ^ g  m
aveo coffre a literie _¦»•_»¦_»¦

B. BÖSCHUNG
Halle ä meubles S.A.

Route de Berne FRIBOURG Cfi 037/22 1215 I
17-312 I



FEUILLETON

— Pas la moindre dit-elle nettement,
Selon l'expression consacree, le testa-
ment est redige en bonne et due forme.
Tout est particulierement en regle. Je
suis la seule heritiere.

Un froissement des levres qui n'etait
pas un sourire, modifiait sa physiono-
mie.

— Vous ne pourriez meme pas pre-
tendre que votre oncle, k l'epoque de
notre mariage, avait l'esprit derange,
continua-t-elle sur le meme ton. Le mal
physique dont il etait atteint n'affectait
en rien son jugement.

— Aussi n'est-ce pas un argumenl
que j ' emploierais, si j ' avais les inten-
tions que vous me pretez.

II la fixait droit dans les yeux dans le
but chimerique de la faire rougir. Que
fallait-il faire pour l'emouvoir ? Si, ai)
moins, il avait pu l'effrayer. Quelle
etait sa faiblesse cachee ?

— Rassurez-vous. Je ne ferai rien de
ce genre, appuya-t-il froidement.

— Je n'etais pas inquiete, pour les
raisons que je vous ai exposees. Mais il
fallait que ce soit dit. Je n'aime pas les
situations fausses.

— Moi, non plus. Sur ce point , au
moins, nous sommes d'aecord.

Allait-elle le battre sur son propre
terrain ? II contenait difficilement son
exasp6ration.

— Non, reprit-il avec force, suivanl
le fil de ses pensees, je ne me servirai
pas d'une teile arme, car ce serait renier
la memoire de mon oncle que j' ai
toujours respecte malgre nos differends.

II fit craquer les jointures de ses
doigts.

— En ce qui me concerne, vous pour-
rez finir vos jours etouffete sous une
montagne d'or, cela me serait parfaite-
ment indifferent !

Une paillette d'amusement fit brillei
les yeux gris.

— On ne le dirait pas. Au contraire ,
cette perspective semblerait vous en-
chanter particulierement.

Mekontent de s'etre decouvert , il com-
posa.

— Naturellement, je plaisantais.
— Moi aussi.
Leurs regards s'affronterent. A cet

instant , elle sut, malgr6 les apparences ,
qu 'il lui declarait la guerre. Qu'il etaii
pret au pire, mais qu'il n'attaqueraif
pas de la fagon dont eile s'y attendait,

La sonnerie du telephone vint rompre
la tension.

Sans en avoir l'air, Davis ecoutait at-
tentivement, ä l'affüt du moindre ren-
seignement tentant de reconstituer le
dialogue.

La jeune femme repondait d'une voix
etouffee. II etait question d'une com-
mande. « Elle commence k faire valsei
l'argent... II est temps d'intervenir ! »

Pour oecuper ses mains nerveuses, il
prit un petit carnet qui trainait sur un
meuble, l'ouvrit au hasard, sans souci de
son indiscretion. Machinalement, il lut
mardi, 20 heures, diner au « Vieux Ga-
lion ». Le detail se ficha dans sa me-
moire. Puis, il referma vivement le car-
net et le remit k sa place, car la con-
versation telephonique etait terminee.

La jeune femme ne vint pas se ras-
seoir. Elle restait debout, son exaspe-
rant sourire de Joconde accroche au>
levres en une attitude qui signifiait que
l'entrevue etait terminee. La prolon-
ger aurait ete maladroit. D'ailleurs, i]
n 'esperait pas en apprendre davanta-
ge.

Davis se leva.
— J'espere que ma visite ne vous a

pas trop ennuyee ?
— Pas du tout , eile m'a fait plaisir.
Ce ton de froide politesse pour le cön-

gedier... il l'aurait volontiers battue !
II ne se decidait pas k partir. C'etait
un peu comme s'il etait mis k la porte.
Un second depart. Lui, un indSsirable
etranger, alors qu'il aurait dü etre le
maitre de ces lieux ? Un etrange regrel
lui griffait le cceur. II detesta cett e
femme qui tenait le röle d'intruse et qui
personnifiait tout ce qu'il rejetait. En
vrac, il lui attribuait tous les defauts.
La punir... II .  en oubliait la cause, ses
prineipes säeres. Le chätiment prenait le
mauvais 6clat de la vengeance person-
nelle.

Ce fut eile qui lui tendit la main.
— Bonsoir , Davis.
— Bonsoir , Marie-Etoile, dit-il.

A proximite de Nanterre, la cite des
Marguerites dressait ses cubes de be-
ton , insolites Champignons modernes, au
milieu d'un terrain vague, oü s'esquis-
sait le trace d'un jardin. Tout etait neui
et dejä vieux. Rien n'etait termine
L'ebauche d'un terrain de jeux. Plante
lä comme un jouet oublie, un petit ma-
nege tournait au vent de la misere. Au
seuil des portes-guerites numerotees
aux allures de casemates, des adoles-
cents se reunissaient, s'echauffant mu-
tuellement les esprits. Un ferment de
revolte. Un defi permanent. Une gueril-
la sans merci contre la societe. On etail
contre tout , sans exception. Contre l'en-
nui , la routine, le boulot , la famille, ls
police, contre soi-meme, surtout. Mais
cela, on l'ignorait. Avec amour, le seu!
qu'ils connaissaient, certains astiquaienl
les chromes de leurs « deux roues ». Ve-
tus de cuir noir , casques comme de;
scaphandriers, les « anges sauvages *
courbes sur leur moto, s'enivraient de
vitesse, en un fracas d'enfer. Les deses-
perados du XXe siecle, jean rapiece
cheveux aux epaules, bijoux indiens
tout leur e^tait bon pour narguer, scan-
daliser les adultes.

Tous forgaient la note, pour mieux
assumer leur personnage, souffrant d'un
mal dont nous guerissons tous : la jeu-
nesse.

En eux, ä l'etat brut , il retrouvait les
aspects de son äme violente et ecorchee,

Avec des moyens simples, Davis avait
su trouver le difficile chemin de leut
coeur. Tous l'adoraient. II s'interessail
davantage encore ä ceux qui alliaient la
solitude morale k la pauvrete : ceux du
bidonville:

A une centaine de metres de la cite
des Marguerites, s'etalait une des der-
nieres plaies de la ville, par-delä une
zone en friche, de talus herisses de
vieilles boites de conserve, de matelas
eventres vomissant leur crin. au milieu
de detritus malodorants oü rödaient des
chiens et des chats malefiques : le bi-
donville...

Comme habitations, de petites bara-
ques, de vieux camions rouilles , mieux
encore : quatre pieux soutenant une pla-
que de töle ou une toile de bäche sui
laquelle, pour faire le poids, on entas-
sait pele-mele des pneus creves, des
pierres, des meubles hors d'usage. De:
ersatz de maisons. Ultime ilot de misere
perdu dans l'immense vague du pro-
gres, infime detritus qu 'on ebarberail
par la suite, foyers promis k la des-
truction des bulldozers. Mais pour l'ins-
tant , ils existaient.

(d suiure)

MOTS CROISES
SOLUTION DU No 245

Horizontalement : 1. Marelle. - Es
2. Ovation. - Ru. 3. Levasseur. 4. Are
- Tarbes. 5. Is. - Denver. 6. Reve.
Geree. 7. Allerent. 8. Plie. - Ute. S
Casernes. 10. Isere. - Neuf.

Verticalement : 1. Molaire. - Ci. 2
Averse. - Pas. 3. Rave. - Valse. 4
Eta. - Delier. 5. Liste. - Liri. 6. Lo-
sänge. 7. Enerver. - En. 8. Ubereuse
9. Errerent. 10. Su. - Eteuf.

H 2 3 H - 5 6 ? 8 3 - l O

PROBLEME No 246
Horizontalement : 1. Etaient autre-

fois des queues de renard. 2. De-
core. - Heros troyen. 3. Suivis par le
conformiste. - A une vue peu eievee
des choses. - Preposition. 4. N'est pas
toujours bonne ä dire. 5. Loi. - Se
soucia peu des cartes. 6. Faute. 7,
Symbole chimique. - Passer ä l'ac-
tion. - Nombre sans chiffre. 8. N'est
pas bien d'aplomb. - Preposition. -
Diminutif d'un prenom masculin. 9,
CEuvre d'un romantique. - Departe-
ment. 10. Garanties.

Verticalement : 1. Dirigera d'une
certaine fagon. 2. Richesses. - Habi-
tants. 3. Le premier. - On la rac-
courcit en la faisant. - Avant les au-
tres. 4. Entra tres avant. - Pointe de
feu. 5. Ainsi commence et finil
l'amour. - Dans la gorge. 6. Deux ro-
main. - Un allemand. 7. Manque de
c61erit£. - Dans Tunis. 8. Pronom. -
Commencement d'errements. - Eten-
due d'eau. 9. Vient de paraitre. -
Createur. 10. Impressions marqu£es

Le travail chez les Incas
Tous les peuples connaissent l'obli-

gation de travailler, et les civillsa-
tions primitives respeetaient le tra-
vail et le consideraient comme ne-
cessaire au maintien de l'existence
collective.

« Les Incas, en particulier cher-
chent surtout k ne pas laisser leur:
sujets inoecupes. Les enfants de J
ans enfilent des poux sur un cheveu
plus tard , ils chasseront les oiseaus
des champs pour les empecher de
manger les grains de mais. Les
aveugles egrenent les epis. Personne
ne discute cette Obligation au travail,
pas meme les membres de I'elite qui
exercent un travail de surveillance
d'organisation et de prevision. Les
Incas veillent k rendre le travail
supportable, les besognes dangereu-
ses ou insalubres sont proscrites el
les jours de fetes nombreux. Jours
chömes, mais pas libres : fete du
Soleil ou fete de la chasse aux mala-
dies, exercices rituels ou danses el
chansons consacrls ä Tinea, tout esl
« dirige », mtae les loisirs, at
royaume des Fils du Soleil.

Le travail est ordonne k la fois pai
les saisons et le pouvoir. L'Inca dans
la capitale et les Curacas dans les
provinces prennent en consideration
la force physique de leurs sujets. Au
cours d'une ceremonie, ils fixen!
l'heure et le jour auxquels doivenl
commencer les semailles ou les la-
bours. II n'y a pas de charrue, mais
une sorte de beche en bois que tous
les travailleurs, ranges en ligne,
enfoncent en cadence, en scandanl
par un chant cette victoire sur la
terre. Les femmes, aecroupies, bri-
sent les mottes avec un epieu. Puis
on seme les graines de mais et les
pommes de terre. II faut alori
ecarter du mais les oiseaux voraces
Les femmes parcourent les champi
en tapant sur un tambourin, les en-
fants les chassent ä coups de fronde
Pendant les mois difficiles de no-
vembre et de decembre, on fait appe
aux reserves pour s'alimenter
viande boucanee (charqui) el
pommes de terre deshydratees (chu-
nos) qui forment encore de nos jours
la base de l'alimentation des Indiens
de la Sierra, ainsi que le mais sous
toutes ses formes. Avril et mai sonl
les mois de l'abondance et des re-
coltes. Tous ces travaux sont aecom-
plis en famille et sous les regards
des fonetionnaires inspecteurs. Le
code moral du peuple inca se resume
en ces trois preeeptes : « Ne sois ni
paresseux, ni ivrogne, ni voleur ».

(Information Larousse)

Les fruits oublies
Que deviennent les cognassiers et les

noyers de nos grands-peres ? Si une
place leur est toujours reservee dans
les vergers traditionnels, on n'en parle
guere. C'est qu'ils ne fönt pas partie des
eultures intensives et que leur produe-
tion n'entre pas dans les cireuits com-
merciaux.

En 1971, le territoire suisse denom-
brait encore 38 123 cognassiers ei
227 173 noyers, dont 29 000 dans le can-
ton de Vaud et 8000 dans celui de Fri-
bourg. Sur les 29 000 noyers vaudois
seuls 2 900 etaient de jeunes arbres
Quand ä la consommation (qui englobe
aussi la part des noisettes), elle se mon-
tait pour la periode 1974-75 ä 135 86;
quintaux, soit environ 35 000 pour la
produetion indigene et 101 236 pour les
importations, une faible quantite etanl
reexportee.

II semblerait que certaines communes
replantent des noyers mais ceci essen-
tiellement pour la valeur marchande du
bois. II faut dire que la produetion des
noix fluetue enormement dans nos cli-
mats. Ainsi, durant la periode 73-74, te
produetion indigene a ete estim£e ä
85 000 quintaux alors qu'elle n'a dü etre
que de 35 000 quintaux en 74-75. (cria)

Le saviez-vous ?
I A La Paz, on peut acheter at
marche des sandales coupees dans de
vieux pneus qu'on appelle des ojotas

(Informations Larousse)
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L'enquete de l'inspecteur Snil
Deux braconniers ont penetr£ dans le A vous de trouver laquelle de ces '.

parc zoologique d'un chäteau et ont tue hypotheses est la bonne...
un chevreuil qu'ils ont empörte. Le gar- « Copyright by COSMOPRESS, Geneve i
de a pu relever seulement quelques tra-
ces (1). II soupgonne fort les freres Crad- REPONSE
ten mais... d'autres braconniers ont fort -saoB.rj sans; ap j a<
bien pu s'attaquer au chevreuil. II est -srei luareunod sasoejua sauuosj od % sa
tres important pour Snif de savoir si les -nas •(sameda sap jnogjBi BI zajojtf)
traces (2) ont ete faites par deux hom- —0193 e a;o;
mes marchant cöte ä cöte ou par deux sauiuiötr z sp sa'naa a-n? mod axuiS.Ls-I
hommes marchant l'un derriere l'autre. aunj  saaqooj dciej doi; ;uos saDBi; sai

'-MniiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinMiiiiiiiiij

I Connaissez-vous Idared 1
Idared , cette pomme issue d'ur

croisement entre Jonathan et Wage-
ner, a ete introduite en Suisse er
1953. Depuis, elle a connu un deve-
loppement rapide, specialement er
Suisse alemanique, en tant qu'alter-
native ä Jonathan. Ainsi, la produe-
tion a passe de 2240 tonnes en 1972 i
4500 tonnes en 1977 et la progressior
s'aecelerera encore, etant donne que
les eultures entrent seulement dan;
la mise ä fruit. Lorsque les 238 hec-

culture des Fougeres, et en collabo-
ration avec la Federation romande
des consommatrices, cette pomme £
fait l'objet d'un test dans les six sec-
tions cantonales de la FRC. 15;
questionnaires ont ete retournes
Selon cette enquete, 86,3 °/o dei
consommatrices sont pour une
extension de sa culture. Cette pom
me, appreciee specialement ä l'eta
frais, peut etre employee dans le
gäteaux ä la place de la Boscoop oi
de la Reinette du Canada (encon
que pour certaines consommatrice
eile manque de sucre et d'aeidite e
que, par lä, eile soit un peu fade)
Par contre eile ne convient pas pou
les purees.

tares dejä plantes seront en pleine
produetion, les quantites vendable:
depasseront probablement les 60(
tonnes. Quelques dizaines d'hectare:
peuvent encore etre plantes sans en-
combrer le marche puisque Idarec
pourrait representer 10°/o des Stocks
soit un peu plus de 4000 tonnes (de
Stocks !) sans danger de mevente.

Dans la repartition geographique
Idared se rencontre surtout en Thur-
govie (environ 110 heetares) ains
| que dans les cantons de Zurich , Ar-
I govie et Lucerne. En Suisse roman-
_ de, le Valais dispose de 38,5 heetare:
= et le canton de Vaud d'une quinzaine
| seulement. Ceci est certainement di
= ä la Suprematie des Golden dans no:
_ regions.
= Sous regide de la Station federale
= de recherches agronomiques de
_ Changins et plus particulieremen
| du Centre d'arboriculture et d'horti-

iillllllllllllllliillllilllllllllllllllllllllllilliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiil niiimiiiiiiiiiii im iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiililliiiiliiililiilin;

tes purees. :
Mentionnons que pour cette pom- =

me (contrairement ä la Boscoop) les =
prix ä la produetion sont inferieurs =
de 5 ä 10 Centimes ä ceux de la Gol- [
den , qui est pourtant une pomme [
relativement bon marche. Du fait de [
sa bonne conservabilite, elle est [
avantageuse pour le produeteur qui :
entrepose lui-meme ainsi que pou:
les cooperatives de produetion
Idared a donc un creneau du marche
ä oecuper mais ä condition que cel l
ne se fasse pas au detriment d'autre
varietes, notamment de la Boscoop e
de la Reinette, comme l'ont remar-
que certaines consommatrices qu
ont partieipe au test. (cria)
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Les mysteres de la prison de Stammheim

DES SUICIDES CAEVSOUFLES EN MEURTRES ?
La prison oü etaient detenus et oü

sont morts les prineipaux chefs de file
de la bände ä Baader peu apres la li-
beration des otages de l'avion de la
Lufthansa ä Mogadiscio est de nouveau
au centre de l'interet, non seulement en
Allemagne, mais tout autant ä l'etran-
ger.

Cette prison que certains ont presen-
tee comme un institut penitentiaire psy-
chiatrique ou comme des oubliettes mo-
dernes a ete le fer de lance des milieux
allemands et internationaux particu-
lierement soucieux de la defense de
prevenus et des condamnes. Ce souci
est evidemment justifie , mais est-il fon-
de ? C'est apres la visite de Jean-Paul
Sartre ä cette prison qu'un Slogan a
fait le tour du monde : « Torture par
l'isolation ». M. Sartre avait ete informe

De notre correspondant i

par M. Baader...

Entre-temps, on s'est rendu compte
que c'etait faux et que les membres de
la bände ä Baader jouissaient de con-
ditions de detention nettement meilleu-
res que le commun des autres prison-
niers. Le veritable isolement a ete in-
troduit recemment apres l'enlevement
de Martin Schleyer en vertu d'une loi
nouvelle, applicable dans des condi-
tions extremement strictes. II faut pour
que cet isolement soit de rigueur qu 'une
vie humaine soit en danger et il ne
peut depasser un certain laps de temps
sans decision d'un juge.

Voici maintenant que la mort de Baa-
der , de Raspe et de Gudrun Ensslin
jette une nouvelle fois une ombre sur
cette prison. A peine la nouvelle de cet-
te triple mort etait-elle connue que
leurs avocats mettaient en doute la ver-
sion de suieide, et de pretendre que Ies
detenus auraient pu mourir d'une au-
tre mort... moins volontaire.

StuttgartLa prison
Baader.

Mannheim,

de Baader et de Raspe. Leurs partisans
repandent les versions les plus saugre-
nues : justice expeditive, acces de co-
lere des gardiens, vengeance ä cause
du detournement de l'avion de la Luf-
thansa. C'est un peu trop gros poui
qu 'on puisse l'accepter ä priori.

D'OU VENAIENT LES ARMES ?
Certes , la presence de pistolets dans

leur cellule est asez inexplicable , mais
quand on sait que jusqu 'ä l' entree en
vigueur de la nouvelle loi , les prison-
niers jouissaient d'une grande liberte
ä l'interieur de leur quartier , il ne faul
s'etonner de rien. N'a-t-on pas retrouve
aussi un appareil photographique dans
la cellule de Baader ?

A priori , on peut rejeter la these de
l'assassinat. meme si on ne s'explique

LE RAPPORT D'AUTOPSIE
DANS UNE SEMAINE

PUBLIE

L autopsie a ete pratiquee hier par
des medecins allemands, par le mede-
cin legiste Andre (de Liege), le Dr Hart-
mann (Zurich), et un collegue viennois.
Leur rapport ne sera rendu public que
dans une huitaine de jours. Mais il pas la presence de ^s armes dans les
semblerait que Baader et Raspe aient cellules. Le suieide par pendaison de
ete tues d'un coup de feu dans la nu- Gudrun Ensslin et la tentative de sui-
que. eide d'Irmgard Moeller ä coups de cou-

teau prouvent elles aussi qu 'il s'agis-
En attendant d'en trouver l'explica- sait. d'un suieide collectif .

tion , pour autant que cela soit possible ,
on s'interroge en Allemagne sur la Ceux qui connaissent bien les mi-
question de savoir comment ces pisto- lieux terroristes estiment que ce suieide
lets ont bieri pu arriver dans la cellule collectif est un suieide strategique des-

Marcel DELVAUX

sont detenus les membres de la bände k
(Keystone)

: tine ä ameuter, irriter une partie de
l'opinion publique. Ce suieide a ete ca-
moufie en meurtre pour detourner l'at-

: tention du veritable probleme, le terro-
risme dont l'homme de la rue est de-
goüte. Ces candidats au suieide se se-
raient donc donne la mort d'une ma-
niere propre ä faire croire qu 'il s'agis-
sait d'un meurtre. «Le  comble de la
perfidie », a dit ' le ministre de l'inte-
rieur , M. Maihofer.

Mais les armes... voila le point obscui
de cette affaire. Les partis d'oppositior
au Landtag de Stuttgart ont d'ores el
dej ä reclame la Constitution d'une com-
mission d'enquete qui devra tirer cette
affaire au clair. La tete du ministre de
la justice du Bade-Wurtemberg ne vaut
plus beaucoup ä la bourse des valeurs
politiques allemandes.

M.D.

RAPT DE MARTINO : ONZE ARRESTATIONS A NAPLES
Onze personnes ont ete arretees si- La rancon versee pour la liberatior

multanement hier matin k Naples dans du fils de l'ancien leader socialiste ita-
le cadre de l'enquete sur Ie rapt de M. lien , Francesco de Martino, avait et«
Guido de Martino, fils de l'ancien se- recueillie aupres des militants, Ia famil-
cretaire gen£ral du Parti socialiste ita- le de Martino ne possedant pas de for-
lien qui avait ete enleve Ie 5 avril der- tune personnelle. (AFP)
nier et libere quarante jours plus tard
contre une rancon d'un milliard de li- . ,
res (3 millions de francs suisses env.)

Ces arrestations ont ete effectuees
lors d' une vaste Operation de police ä MlCO Oll COfUlö^O HII flll lC
laquelle ont pris part 300 hommes. II y llllOC CH OCI Vll/C UU \I I U Z
a deux semaines, les enqueteurs avaient j  _ ¦
decouvert dans le nord de l'Italie des Qr_H1U D0ri9"3VI0nSbillets de banque provenant de la ran- ' •»
con. La police avait, semble-t-il, dejä minl«oii«« imnfinoinidentifie un certain nombre des ravis- l lU-tvCl l !  C älNcNL'dir
seurs de M. de Martino. _ . . . . . .Le porte-avions americain a pro-

pulsion nucleaire « Dwight D. Eisen-
hower » a rejoint mardi ä Norfolk
(Virginie) la flotte de guerre ameri-
caine.

Ce porte-avions de 95 000 tonnes
sans doute le plus grand navire de
guerre avec son jumeau le « Ni-
mitz », sera envoye en Mediterranee
avec 3000 hommes ä bord , apres des
essais qui dureront un an. (AFP)

« Dwißhl Eisenhower ».
(Keystone!

rFriboufg
Cycliste heurte par une auto

Un automobiliste soleurois circulait
au volant de sa voiture, hier , vers
12 h. 50, de Fribourg en direction de
Berne. Dans le hameau de Mühlethal,
il depassa un cyclomotoriste, Thomas
Schaeifer, age de 15 ans, domicilie a
Wünnewil, mais l'accrocha au cours de
la manceuvre de depassement. Le jeune
Thomas chuta et se blessa legerement
II a ete transporte ä l'Höpital cantonal.
500 francs de degäts. (Lib.)
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Boeing-737 : represailles .
L' « Organisation de lutte contre l'im

perialisme mondial », qui avait reven
dique le detournement du « Boeing-737 >
de la Lufthansa, s'est promise d'inten
sifier Ia lutte pour venger la mort de
trois des quatre membres de son com-
mando tues ä Mogadiscio lors de I'as-
saut donne ä l'avion.

Dans une declaration parvenue ä ui
correspondant de l'agence Reuter ä Bey-
routh, l'organisation declare : « Le mar-
tyre de nos heroiques camarades ren-
forcera notre determination ä poursui-
vre Ia lutte violente contre les execu-
teurs du peuple et les suceurs de sang
ä travers le monde. Ce qui s'est produit
ä I'aeroport de Mogadiscio et ce qui
s'etait anterieurement produit ä I'aero-
port d'Entebbe affirment notre droil
sacre ä combattre cet ennemi avec tous
les moyens ä notre disposition ».

Cette declaration est parvenue s
l'agence Reuter peu apres Ie coup de te-
lephone donne au Journal « Liberation >
ä Paris , au nom des ravisseurs de
M. Hanns-Martin Schleyer mais il n'j
est fait aucune allusion ä la mort di
President du patronat ouest-allemand
(Reuter)

Les « aiguilleurs du ciei»favorables au boycott aeriei
des pays n'ayant pas signe les accords internationaux

Les contröleurs aeriens internatio-
naux se sont prononces hier pour ur
boycottage de Ia desserte aerienne de;
pays n 'ayant pas ratifie Ies Convention«
internationales contre le terrorisme ei
les detournements.

Dans une declaration , le bureau exe-
cutif:  de la Federation internationale de:
associations de contröleurs aerien.-
(20 000 affilies repartis dans 50 pays
estime que « le manque d'aetion ferme
et coherente de la part des Gouverne-
menls mondiaux est responsable de
l'accroissement incessant du terrorisme
dans le ciel. Toutes les mesures legale;
et punitives necessaires ä la protectior
des contröleurs aeriens devraient etre
prises sans delai. Tous les Services de
desserte " ou concourant ä la desserte:
aerienne de pays qui ne souscrivent pas
aux accords et Conventions internatio-
naux devraient etre interrompus im-
mediatement ».

Dans cette declaration envoyee ä
M. Kurt Waldheim, secretaire general

des Nations Unies, et au president di
l'Organisation de l'aviation civile in-
ternationale (OACI), les « aiguilleurs di
ciel » invitent l'assemblee generale di
l'ONU ä exiger de tous ses membre
la ratification des accords et le respec
de leurs dispositions.

MANIFESTATION DE PILOTES
DEVANT LE SIEGE DE L'ONU

M. Rene Camus, President du Syndi-
cat national des pilotes de ligne "fran-
gais , a annonce hier matin qu 'une ma-
nifestation reunissant vraisemblable-
ment un millier de pilotes en uniforme
representant le personnel navigan
technique des 64 pays dont les equipa-
ges commerciaux adherent ä 1TFALP.4
(Federation mondiale des association;
de pilotes de ligne), se deroulerait le
21 octobre devant le siege des Nation;
Unies, ä New York.

Le commandant Camus a ajoute que
la greve de 48 heures des pilotes de
l'IFALPA, envisagee ä partir du 25 oc-

tobre dans le but d'exiger des garantie;
contre la piraterie, pourrait etre rame
nee ä 24 heures ou peut-etre meme re-
consideree.

En effet, selon le commandant Ca-
mus, M. Kurt Waldheim , secretaire ge-
neral des Nations Unies a depose um
resolution « recommandant des mesure
de retorsion contre les pays qui vien-
draient en aide ou donneraient asile ;
des individus coupables d'aete de Pira-
terie ». Or c'est precisement pour obte-
nir l'examen d'une telle resolution que
cette greve avait ete prevue. (AFP)
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BOEING-737L ODYSSEE DU
Les premiers temoignages sut

la fin du commando
Les otages du « Boeing-737 » de la

Lufthansa avaient ete prevenus
Mogadiscio serait leur derniere esca-
le. Walter Mohammed, le chef du
commandi qui detourna l'avion , leui
avait dit : « Nous resistons ici ou
nous y tombons ».

Les ministres somaliens de l'Infor-
mation et du Commerce avaient pro-
mis l ' immunite aux pirates de l'ail
s'ils relächaient leurs 86 otages
« Nous ne voulons pas qu 'il leui
arrive- quoi que ce soit en terri toire
scnalien car ils sont nos invites » .

Rien n 'y fit et. au moment oü le:
policiers ouest-allemands donneren
I' assaut. Walter Mohammed renon-
dait par la nesative ä l'ambassadcui
d'Allemagne federale qui lui deman-
dai t  par radio un nouveau delai
« Time has run out » (le temps es
ecoule). lui a-t-il repondu en anglais

En entendant ä l'exterieur une ex-
plosion. manceuvre de diversion de
policiers ouest-allemands qui peni-
traient ä bord par l'escalier arriere
Walter Mohammed surgit de la cabi
ne de pilotage. Une rafale de füsi
mitrailleur l' atteint ä la poitrine et i
suecomba dans la cabine de premie
re classe.

C'est egalement lorsqu'elle enten
dit l'explosion que l'une des deu:
femmes membres du commando. qu
se tenait alors ä l'arriere avec deu:
grenades, se preeipita vers l'avant et

Les hommes du « SGS-9 » a leur retour de Somalie, ä I'aeroport de Cologne
Face ä l'unite speciale, son commandant, Ulrich Wegener. (Keystone

selon les temoignages qui  permetten
ces recoupements, eile a ete a b a t t u i
alors qu 'elle courait dans l'allee cen
trale.

La survivante du commando es
toujours hospitalisee ä Mogadiscic
Elle a ete blessee par balle ä la cuis
se mais , de source digne de foi , oi
precise qu 'il ne s'agit pas d'um
blessure grave et qu 'elle est hors di
danger. Elle s'exprime en arabe e
a le teint mat , mais on ignore s:
nationalite.

De source somalienne, on declare
qu 'aucun des quatre pirates de l'ai:
n 'etait Allemand. mais la nationalite
de chacun n 'a toujours pas ete preci
see. Toutes les ambassades des pay
du Proche-Orient assurent que le
membres du commando n 'apparte
naient pas ä l'Organisation de libe
ration de la Palestine (OLP).

Seuls une dizaine d'otages ont et*
legerement blesses et , si le bilan n 'i
pas ete plus lourd . c'est . explique-t
on, parce que tous les passager
etaient assis sur leurs sieges alor
que les pirates de l'air etaient de
bout. Le succes de l'operation s'ex
plique aussi par le fait que les poli
ciers ouest-allemands depeches :
Mogadiscio avaient repete le mem
scenario plusieurs fois sur le mem
type de « Boeing ». (Reuter)

Le chef du «GSG-9» entraine en Israel .
La Radio israelienne a cite hier

sans commentaires, une informatior
du quotidien allemand « Frankfur-
ter Allgemeine » selon lequel le che
de l'unite speciale de commando;
allemands « GSG-9 » qui est inter-
venu ä Mogadiscio aurait ete entrai-
ne en Israel.

Dans les milieux militaires israe-
liens, on se refuse ä confirmer ou i
infirmer cette information. On de-
ment toutefois , dans ces memes mi-
lieux, quTsrael ait pris une par
quelconque ä l'operation de libera-
tion des otages du « Landshut ».

D'autre part , la polemique se

poursuit en Israel , dans les mas
media et dans divers milieux politi
ques, sur le bien-fonde des motif
ayant pousse la Television israelien
ne, quelques heures avant l'opera
tion du commando allemand, ä rivi
ler qu 'un appareil transportant cetti
force avait atterri ä Mogadiscio.

Le maire de Jerusalem, Tedd;
Kollek , a severement critique cette
initiative de la television. II souligne
dans une lettre aux autorites di
l'ORTI, que cette information aurai
pu mettre en danger la vie de:
otages, et rendre service aux terro-
ristes. (AFP)


