
Paris: la Conference de l'AIE a acheve ses travaux
La Suisse appuiera les efforts tendant ä
diminuer la dependance ä l'egard du petrole

A l'issue dc la reunion ministerielle
dc l'Agence internationale de l'energie
(AIE), le conseiller federal Willi Rit-
schard , chef du Departement federal des
transports et Communications et de
l'energie a confirme aux representants
de la presse helvetique que la Suisse
appuierait Ies efforts de l'organisation
tendant ä diminuer Ia dependance des
Etats membres ä l'egard des importa-
tions dc petrole.

Mais il admet qu 'il etait a l'origine
quelque peu sceptique sur les possibili-
tes d'atfp indre l'obiectif quantitatif fixe
pour 1985, soit 26 millions de barils de

LE PROJET DE POLICE
FEDERALE

Oui massif
des Etats

On s'y attendait, mais pas force-
ment de facon aussi massive : c'est
par 29 voix contre 1 que le Conseil
des Etats a accueilli le projet de
Police federale de M. Furgler. Plu-
sieurs deputes ont loue Ies avanta-
ges de l'idee, un seul, le socialiste
vaudois Morier-Genoud, est monte
ä la tribune pour s'y opposer.

£ Lire en page 5

BULLE : SOCIETE
DE DEVELOPPEMENT

Un restauroute
ä Gumefens ?

Le comite de Ia Societe de deve
loppement de Bulle, a tenu mercre
di soir son assemblee, sous la pre
sidence de M. Henri Holh. Une des
preoecupations de ladite assemblee,
est la construetion prochaine d'un
restauroute ä Gumefens sur la RN 12,
qui pourrait donner au tourisme un
nouvel essor en Gruyere.

# Lire en page 17

FOOTBALL
A L'ETRANGER

Les neo-promus
menent la danse

Alors qu'en AUemagne, avec son
marqueur Fischer, Schalke a renoue
avec le succes, en Angleterre et en
Italie, ce sont deux neo-promus qui
menent la danse. Au royaume du
calcio, Genoa a mis ä profit Ia de-
faite de Juventus pour prendre seul
le commandement, alors que Not-
tingham Forest continue ä dominer
le championnat britannique.

$ Lire en page 25

petrole par jour , alors que les besoins
seraient de 32 millions de barils si le
döveloppement economique se poursui-
vait au rythme actuel.

Les principes adoptes par l'AIE ne
sont en fait que des recommandations,
des conseils dont chaeun peut faire ce
qu 'il veut. Les reserves des pays scan-
dinaves et des Pays-Bas sur l' energie
nucieaire, qui semblent surtout de na-
ture iuridique ou parlementaire, le
montrent bien.

Les ministres ont etabli douze prin-
cipes de politique energetique qui ser-
viront de lignes directrices pour la mi-
se en oeuvre de mesures nationales.

Ils prevoient notamment des econo-
mies d'energie '"lus rigoureuses le pas-
sage ä l'utilisation de combustibles plus
largement disponibles, une expansion
rapide dps approvisionnements d' origi-
ne interieure, un climat plus propice
aux investissements. des prix adequats
de l'energie, des efforts pour aecroitre
la production et les echanges de char-
bon et « maintenir une expension regu-
liere de l'energie nucieaire, principal et
indispensable instrument de la realisa-
tion des objeetifs du groupe de l'AIE,
dans la mesure compatible avec la ne-
cessite d'eviter la proliföration des ar-
mements nucleaires ». Toutefois , quel-
ques ministres (Suede notamment) , ont
fait des reserves sur ce dernier point.

Par ailleurs, les ministres ont signe
sept nouvea'ix accords de recherche et
de döveloppement qui; avec les deux
qui seront signes aujourd'hui ä Bonn ,
rer>resent,ent des Drcerämmes de coonö-
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Diminuer la dependance ä l'egard du petrole. (Keystone)

ration d'un montant total de 130 mil-
lions de dollars.

Quant ä la Suisse, ainsi que M. Rit-
schard l'a indique ä ses homologues, elle
n'a pas l'intention d'etablir des objeetifs
chiffres en matiere d'importation et de
consommation d'energie. Le Gouverne-
ment prefere parvenir ä un consensus
sur les economies ä realiser. Celles-ci
sont indispensables puisque des 1985,
les besoins du monde occidental ris-
ouent de depasser l'offre , compte tenu
de l'exploitation des nouvelles sources
d' energie.

La grande question est celle de la pri-
se de conscience de la gravite du pro-
bleme par l'opinion publique. II faut
amener les consommateurs ä mieux
öpargner et respecter l'önergie. Quant ä
l'opposition aux centrales nucleaires, en
Suisse, M. Ritschard pense qu elle est
d'ordre surtout ömotionnelle.

Le conseiller federal a insiste, au
cours de la conference. sur le fait que
l'AIE devrait se montrer plus active
dans Ie domaine des approvisionne-
ments en energie. II lui appartiendrait
aussi de proposer des solutions concre-
tes pour resoudre le probleme de l'eva-
cuation des döchets nuclöaires.

La Suisse a signe hier trois accords
de recherche, portant sur les centrales
solaires, l'energie göothermique et la
production d'hydrogene par un procede
thermochimique. (ATS)
0 Lire aussi en premiere page
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SURPRISE A STOCKHOLM : LE PRIX NOBEL DE LITTERATURE
EST ATTRIBUE AU POETE ESPAGNOL VICENTE ALEIXANDRE

La designation du poete es-
pagnol Vicente Aleixandre com-
me laureat du Prix Nobel de
litterature 1977 , a cause hier
apres midi une grande surprise
dans les milieux litteraires de
Stockholm.

Jamais encore ce nom n'avait ötö cite
parmi ceux des « nobölisables » et on
s'attendait generalement que l'Acade-
mie suedoise ferait porter son choix sur
une rögion , göographique ou linguisti-
que, non encore couronnee dans le pas-
se : l'Afrique, la Turquie, les Cara 'ibes
avaient ete couramment avancöes.

En decernant un prix ä un Espa-
gnol et ä un poete, Vicente Aleixandre,
les academiciens suedois sont restes
certes fidöles ä leur tradition de clas-
sicisme, mais ils ont aussi comblö une
lacune, la litterature espagnole n 'ayant
pas ötö röcompensee depuis plus de
vingt ans — encore qu 'entre-temps la
langue espagnole ait ötö primöe, avec
Asturias (en 1967) et Pablo Neruda (en
1971).

Comme pour ces deux derniers öcri-
vains. le Prix Nobel de Vicente Aleixan-
dre est sans aucun doute, estime-t-on a

Stockholm, le resultat de l'action exer-
cöe sur le poöte suedois Artur Lund-
quist , l'un des membres les plus in-
fluents de l'Acadömie et de son comitö
Nobel , specialiste lui-meme et traduc-
teur de litterature espagnole.

DIVERGENCES DE VUES ?
Mais, dit-on aussi , le fait que le choix

de l'Academie se soit porte cette annee
sur un ecrivain peu connu du grand
public, pourrait indi quer aussi certaines
divergences de vues entre les dix-huit
academiciens.

Quoi qu 'il en soit, l'Acadömie s'est
montröe cette annöe tres möfiante ä
l'encontre de « fuites » toujours possi-
bles : elle n 'a pas voulu que , comme
l'an dernier notamment avec Saül
Bellow, son « choix » soit annonce deux
ou trois jours avant la date officielle
par toute la presse et la radio suedoises.

SURPRISE TOTALE POUR
LAUREAT

La nouvelle de l'attribution du Prix
Nobel de litterature au poete espagnol
Vicente Aleixandre a ötö pour lui une
surprise totale.

.11 l'a apprise par un coup de tölö-
phone du bureau de l'AFP ä Madrid.

(Suite en derniere page)
Le laureat du Prix Nobel interviewe par les journalistes ä son domicile madrl-
1*ne- (Keyston«-)

Le candidat radical officiel au Conseil federal

Fritz Honegger :
le groupe unanime

M. Brugger applaudit son successeur eventuel, M. Honegger (a gauche).
(Keystone)

Reuni hier apres midi au Palais tes. Jamais raneuneux envers ses ad-
federal, le groupe parlementaire du versaires, il a su se gagner des sym-
Parti radieal-demoeratique (PRDS) a pathies meme hors des limites du
elu ä l'unanimite le conseiller aux parti.
Etats Fritz Honegger — 60 ans —
candidat officiel du Parti radical- C'est le conseiller national Fried-
demoeratique suisse pour l'election ricn> de Zürich, qui a trace le por-
au Conseil federal qui se deroulera trait du candidat. M. Fritz Mjmegger,
Ie 7 decembre. On sait que Ies postes ~-t-ü dit, est le meilleur cho?x que le
de MM. Graber et Brugger, demis- Parti pouvait faire. Ses capacites,
sionnaires, Soiit ä. repburvoir. Le l'etendue de ses connaissances, son
Conseil des delegues avait le matin experience politique — notamment
meme decide de recommander Ia au Parlement — sont des atouts prö-
candidature de M. Fritz Honegger. cieux, de meme que sa constance de
Le president du gröiipe, M. Luigi caractere. M. Cevey, syndic de Mon-
Generali, conseiller national, a ex- treux, a apporte l accord de la « frac-
prime ses remerciements ä M. Ernst tion latine » du parti. II a rappele
Brugger dont le depart laisse un vif «ue M. Brugger avait manifeste une
regret. Ministre de l'economie du- grande comprehension pour les mi-
rant 8 ans, M. Brugger a su gagner norites romande et tessinoise. Les
la confiance de tous par sa connais- chances sont bonnes ä cet egard avec
sance des matieres traitees, par son M. Honegger, dont le soutien a la
talent didactique et son attitude ge- candidature emane de l'ensemble du
nereuse. Durant son mandat, la Suis- parti.
se a passe de la haute conjoneture ä „, _ ., , „,. .
la recession. M. Brugger a defendu ' M- Barchi, de Bellinzone, a tenu
les trois programmes de relance qui des Pr(mos «dentiques au nom des
ont permis un redemarrage progres- radicaux tessinois. La candidature
sif dc notre economie. Le taux tres Honegger s est imposee d'ellc-memc,
bas de l'inflation et la stabilite öco- *-Ul1 d,t- Le conseiller aux Etats est
nomique sont deux faits marquants connu P°ur sa grande connaissance
de «l 'epoque Brugger », dont un des des affaires publiques, son sens de
sommets aura ete la signature de ^«uilibre et des responsabilites, son
l'accord de libre-echange avec la espnt de mediation, sa tolerance et
CEE. L'agriculture, enfant cheri de son respect de l'Etat. II a toutes les
M. Brugger, perd en lui un avocat, Qualites qui conviennent ä un « fede-
un ami. La mise en place d'un ins- 'allste » et son esprit est arme pour
trument de politique conjoncturelle les Brandes taches qui l'attendent,
— l'article conjoncturel refuse, puis dont Ia Plus importante sera dc faire
remis sur Ie metier — aura aussi ete sort,r le Pays de la recession. (ATS)
une de ses preoecupations constan- 9 Lire aussi en page 5
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SPORTS
Le film officiel des

Un film qui est bien plus qu'un
reportage. Chaque evenement est en
effet approche selon un angle speei-
f ique , de preference du cöte « cou-
lisses ». Le spectateur cesse ainsi
ä'etre un oecupant passif des gra-
äins pour devenir une sorte de par-
ticipant privilegie. II se trouve sur
la piste , aux cötes de l'entraineur al-
lemand Gustav Kilian, alors que son
equipe cycliste voie vers la victoire ;
il est avec le sprinter cubain blesse
Sylvio Leonard, pour voir cette cour-
se si longuement preparee se derou-
ler sans lui ; ou encore avec la fem-
me de Bruce Jenner, alors que ce
dernier decroche sa medaille d'or.

Jeux de Montreal
168 professionnels du cinema ont uni
leurs efforts pour realiser ce docu-
ment, utilisant les equipements les
plus divers et les plus sophistiques.
Un tel film officiel aurait pu etre
un prestigieux album de photogra-
phies aecumulant medailles et Sou-
venirs. C'est devenu beaucoup plus,
par Ia volonte d'intimite, de verite,
qui anima ses auteurs. Un essai sur
la fantastique aventure olympique,
mais traite « ä  hauteur d'homme »,
pour reprendre l'expression d'un des
realisateurs.

9 TV romande, 21 h. 20

LE GRAND RENDEZ-VOUS FRANCOPHONE
La Television suisse romande s'est vu

confier cette annöe l'organisation d'une
emission regroupant les six pays de la
communaute francophone des telövi-
sions. Cette Omission a pour but de met-
tre en contact des jeunes chanteurs
provenant de ces differents pays.

II s'agit avant tout d'une rencontre,
d'une sorte de festival sans aucune
competition. Durant cinq jours des
chanteuses et chanteurs auteur-inter-
pretes, dont l'experience et le « metier »
se sont revelös etre fort divers, ont joue
entre eux, devant les micros de Janri
Varnel pour son emission « Baisse un
peu l'abat-jour » et lors d'un spectacle
public. Chaque fois , les cameras de la
TV suisse ont enregistre les produetions
et les echanges entre ces jeunes artistes.
II s'agissait de rendre compte avant
tout de l'aspect humain d'une teile ren-
contre. Eric Noguet , le realisateur s'est
donc attache ä creer un style d'emis-
sion qui n'a rien ä faire avec le « show
business. » '

A COTE DU « SHOW BUSINESS »
La chanson est certainement un des

moyens d'expression les plus prises par
les jeunes et eile passe fort bien par-
delä les frontieres et dans le cas de la

francophonie, elle represente un lien
culturel indeniable.

Nous avons certes l'habitude d'enten-
dre les grands noms de la chanson, les
tetes d'affiche et parfois aussi, moins
souvent , des chanteurs qui se produisent
dans les cabarets-thöätres et qui font
carriere en dehors des chemins tumul-
tueux du « show business. »

Et puis derriere ce marchö de la chan-
son , dans l'aube, de jeunes chanteurs
ou chanteuses tentent de vivre, de faire
connaitre leur musique et leurs textes.

Certes, peu de chansons entendues
lors de la selection suisse prösentaient
un interet reel. Sur trente concurrents,
seuls cinq d'entre eux meritaient une
attention. Qu'ä cela ne tienne, si l'on
veut entendre de la bonne chanson chez
nous, il faut l'aider un peu.

Le projet de cette emission prevoyait
la participation d'un chanteur suisse.
Pierre Chastellain a ainsi etö choisi , pour
son honnötete, sa gentillesse, l'intelligen-
ce de sa demarche. Trös proche en o>e
des jeunes chanteurs, il a contribue ä
donner une note tres personnelle ä ce
grand rendez-vous francophone 1977 qui
a ötö enregistre dans le cadre du Petit

EN MARGE DU 33E CONCOURS
INTERNATIONAL D'EXECUTION
MUSICALE

Comme chaque debut d'automne, Ge-
neve a vu se derouler, du 27 septembre
au 7 octobre , entre le Conservatoire et
le Victorio-Hall, les differentes phases
du 33e Concours international d'execu-
tion musicale, dont la fondation remon-
te ä la veille de Ja Seconde Guerre mon-
diale et fut marquee, d'emblee, par la
revelation d'un artiste majeur de notre
temps, le pianiste Arturo Benedetti-

Theätre de Sion

Michelangeli.
Outre le chant . et le piano, qui figu-

rent le pivot de chaque session du
CIEM, les disciplines k l'affiche cette
annöe sont l'alto , le hautbois et le trio
classique, violon , violoncelle et piano. II
s'agit de formes d'expression instru-
mentales aussi söduisantes que diffici-
les, dont il sera passionnant d'evaluer
1'« impact » actuel ä l'occasion des reci-
tals publics et des epreuves avec or-
chestre.

Sur 270 inscriptions , on compte cette
fois 104 femmes dont 32 chanteuses con-
tre 23 chanteurs. Geneve attend encore
81 pianistes, 33 altistes, 56 hautboi'stes
et 15 trios, qui succederont ainsi aux
violonistes, aux clarinettistes et aux
cornistes de l'an passö. 31 pays seront
reprösentös : AUemagne federale, An-
gleterre, Argentine, Australie, Autriche,
Belgique, Bresil , Bulgarie, Canada , Chi-
li , Coree du Sud , Danemark, Finlande,
France, Grece, Hongrie, Israel, Italie,
Japon , Luxembourg, Malaisie, Pologne,
Portugal , Roumanie, Suede, Suisse,
Tchecoslovaquie, Turquie, Uruguay,
USA, Yougoslavie...

Sur d'autres chaines
Suisse alemanique
17.55 La ligne Onedin (sörie)
19.05 Oh ces locataires ! (sörie)
20.15 Affaires en suspens
21.15 L'Oiseau Prophete :

homrnage ä Hermann Hesse
22.40 Simply Simon : musique de Paul

Simon, avec Art Garfunkel
(version anglaise)

Suisse italienne
18.05 Pour les enfants
19.25 Sur la route de l'homme
20.45 La vie de Marianne (5)

AUemagne
ARD
15.55 Trois femmes, trois pays
20.15 Ich kämpfe niemals wieder,

telefilm
22.45 Irene, film de Peter Del Monte

Le stress et la vie moderne
Väter der Klamotte
Demain l'Europe, debat
Salon (cabaret)

Radio : les Droits de Thomme
Le contraste est frappant : jamais les

« Droits de l'homme » n 'ont ötö formules
aussi precisement qu 'en notre siecle,
et jamais les atteintes graves ä la per-
sonne humaine n'ont ötö si nombreuses
et si evidentes. Pour preuve, les innom-
brables comitös, qui , d'Est en Ouest ,
s'attachent ä dönoncer les entorses ä ce
qui constitue la base elementaire de la
dignite humaine.

Les droits de l'homme ont une longue
histoire, nee toujours d'une protesta-
tion. Prelude aux formulations moder-
nes, la Magna Carta de 1215 est une
reaction contre les rigueurs des souve-
rains anglais. Problematique analogue
pour la declaration « Libertö - ögalite -
fraternite » de 1789. En notre siecle, les
droits de l'homme ont conquis un nou-
vel espace : le 10 decembre 1948, l'As-
semblee gönörale des Nations Unies
proclamait la « Declaration universelle
des droits de l'homme » et en faisait
« l'ideal ä atteindre par tous les peu-
ples ». Avec le Conseil de l'Europe, ces
droits ont ötö transformös en obliga-
tions juridiques pour les contraetants
le 4 novembre 1950.

Mais l'affirmation des droits ne suffit

Le secret qui entoure, depuis un
quart de siecle, l'industrie nucieaire
a favorise l' eclosion de mythes et de
peurs qu 'il parait vain de vouloir ,
aujourd'hui , raisonner. II  y  a les
partisans de l' electronucleaire , il y
a les adversaires convaineus ; d' un
camp d l'autre, on se renvoie des Slo-
gans  ecules d force  d' avoir servi. Le
dossier parait bloqui, l'information
impossibie.

Antenne 2 se propose de consacrer
une serie d' emissions d ce probleme .
La premiere a ete d i f f u s e e  au mois
d' aoüt , pendant les vacances : une
facon comme une autre de noyer le
poisson. La deuxieme, mercredi soir ,
avait pour sujet les centrales nu-
cleaires « traditionnelles » d uranium
enricJ« ; ce gut euitait dc parier trop
directement de Super-Phenix, le
surregenerateur que la France est le
seul pays  au monde d avoir pr is  le
risque de construire.

A premiere vue, l'emission m'a
paru bonne : une i n f o r m a t i o n  ner-
veuse, pas trop de verbiage , une at-
tention soutenue pour tous les inter-
locuteiirs, du physicien au paysan.
Objectivement , d' exeellentes sequen-
ces expliquant toutes les atteintes d

pas ; elle doit trouver une application
dans les legislations nationales et dans
les mentalites des gouvernants et des
citoyens.

Des le mois d'oetobre et durant deux
mois, « Dimanche la vie » s'interrogera
sur ce vaste theme. Beaucoup moins pour
disserter sur les incidences juridiques
des droits fondamentaux de la person-
ne que pour döceler les reussites et les
failles d'un Programme de vie en socie-
te, en Suisse comme ailleurs. Et on ne
pourra oublier que les droits « appli-
ques sans distinetion de sexe, de race ou
d'opinion » ont toujours pour corollaire
des devoirs de l'homme.

Les ömissions du mois d'oetobre por-
teront sur les sujets suivants, apres
l'ömission preface du 2 octobre :

9 octobre : Tout individu a droit R la
vie (art. 2 de la Declaration universelle).

16 octobre : Nul ne sera soumis k la
torture (art. 4 de la Declaration).

23 octobre : Le droit au respect de la
vie privee (art . 12 de la Declaration).

30 octobre : L'homme et la femme ont
le droit de se marier (art, 16 de la De-
claration).
© RSR 1, dimanche 22 h 05

A2, mercredi soir

Les Francais et 1'uranium

la demoeratie qui ont ete necessaires m Sui
pour qu'une centrale puisse peut- 1
etre — la lutte n'est pas terminee — i| 18.05
s'edi f ier  pres de Nantes , au Pelerin. p .  19.25
Ou les d i f f i cu l t e s  que rencontre un B 20.45
j uge  anglais qui doit statuer sur M A l l «Vaarandissement  d' une centrale i Mil«
dejä existante. Mais est-ce bien lä le m ARE
noeud du probleme ?

Le presentateur de l'emission auait m 15.55
donne Ie ton : le petrole coüte trop m 20-15
cher d Ia France ; il lui faut une In- S
dustrie  electronucleaire. Et l'on s'est 1 22.45
pose la question du comment. Com- -M ZDF
ment implanter une usine d Fes- ff
senheim ou au Pelerin sans me- § 16 15
contenter trop d'agriculteurs ä qui il fl 18.20
f a u d r a  forcement exproprier des H 21.30
terres ? Comment rendre i n o f f e n s i f s  ' 23.10
ces dechets qu 'on dit si noeifs mais K SUDSUD WEST

20.15 In welches Europa
führen die Direktwahlen ? (debat)

auec lesquels un physicien s 'amuse
devant les camera s clans le studio ''
C'est peut-etre trop demander d une
telei'ision gouvernementale de se po-
ser d' autres questions , sur l'utilite'
d' une teile production d' energie , ou
sur les risques, qui s'ajoutent d ceux
du nuclöaire, d'une croissance indus-
trielle ef fr&nee.  A moins que, lors
d'une prochaine Omission...

Y. S.

r S

D'un oeil
critique

L J

•SSE Les programmes de la televisionsase

17.00 Point de mire 12.15 Reponse ä tout
17.10- Au pays du Ratamiaou 12.33 Midi premiöre
17.30 Telejournal 13.00 TF 1 actualites
17.35 Presentation des programmes 13.35 Television regionale
17.40 II faut savoir 14.05 Les Magdaleniens, emission du

Les cinq minutes de la solidarite CNDP (Prof. Leroi-Gourhan)
17.45 AGENDA : les manifestations de 17.00 Mecanique sur coussin d'air,

votre week-end Omission du CNDP
18.30 Les Pilis 18.00 A Ia bonne heure
18.40 Systeme D 18.30 Pour les enfants
19.00 Un jour , une heure 19.03 Recherche dans l'interet des fa
19.30 Telejournal milles (20)
19.45 Un jour , une heure 19.20 Actualites regionales
20.00 Passe et gagne 19.43 Une minute pour les femmes

19.47 Eh bien raconte
m.~ ~~. *-. , »_ :_«! ¦ 20.00 TF 1 actualites20.20 Concours international

d'execution musicale 20.30 Bichon
Ire partie du concert des laureats Une piece de Jean de Letraz avee
transmise en direct du Victoria- Daniel Ceccaldi, Jean Marsan
Hall ä Geneve

22.35 Tel6-foot 1
0 Jeux

-i ¦ «#«#¦ _i..__i_*i*> Une Omission du Service desde la XXIe Olympiade sports
23.25 TF 1 actualites

Le film officiel des Jeux olympi-
ques de Montreal realise par 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^Jean-Clande Labrecque, Jean
Beaudin, Marcel Carriere et Geor- I^^EIHges Dufaux QQBBQ^BH
• Ce film officiel des Jeux Olym- . „„„
Piques de Montreal 1976 s'adresse f „ *. *K

i..JPu.n. e . . ....
au plus vaste public : point n'est »¦•» £a television regionale
besoin en effet d'etre amateur »•*» ™b

,
une

, 
hb

,-f - r M *.öclaire de l'une ou l'autre des disci- "^ ™ *££ ***' " 
Les 

jeux

plines representees pour apprecier Z0 30 VENDREDI
pleinement cette vision inedite des
athletes qui avaient rendez-vous Le ridea il de fer
l'an passe sur Ies* rives du Saint-
Laurent. Au-delä des simples per- Une emission de Christine Okrenf
formances sportives, il met en lu- 21.30 LES GRANDS FLEUVES,
miere les differents visages de la REFLETS DE L'HISTOIRE :
victoire et de la döfaite, ceux de Le Gange
la solitude et de la fraternite. Realisation : Michel Honorin
Telejournal 22.25 FR 3 actualites

13.35 Magazine regional
13.50 Les enfants des autres (20)
14.00 Aujourd'hui Madame : Madelein«

Renaud et Jean-Louis Barrault
15.05 Kojak (8) : En Cage
15.55 Aujourd'hui Magazine

Vers la nature
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 Actualitös regionales
19.45 Ouvrez l'ceil !
20.00 Journal

20.30 D'Artagnan
amoureux (2)

Feuilleton d'apres le roman de
Roger Nimier

21.35 Apostrophes
Deux itineraires communistes,
avec Georges Cogniot, Jacques
Fauvet, Alain Duhamel, Charles
Tillon

22.45 Journal
22.50 CINE-CLUB

Brewster Mac Cloud
Un film de Robert Altman avee
Bud Cort et Sally Kellerman
(1971)
g) Pour Brewster Mc Cloud, le«
magnats de la MGM, desireux
avant tout d'obtenir une seconde
edition de Mash, avaient decide de
laisser entierement faire ä sa gui-
se Altman. Le scenario original
de William Cannon, n'a pratique-
ment rien ä voir avec le film lui-
meme. Cannon, sous Ie titre «La
machine volante de Brewster Mc
Cloud », raconte l'histoire d'un
j eune assassin döplaisant.

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 Avant Ie week-end.
9.05 La puce ä l'oreille. 10.05 Avec
Rafel Carreras. 12.05 Le coup de mi-
di. 12.05 De A jusqu'ä Z. 12.15 La
tartine. 12.30 Le Journal de midi .
13.30 Retro 33-45-78. 14.05 Des ronds
dans l'eau. 16.05 Feuilleton : L'An-
guille (25), bände dessinee sonore de
Görald Lucas. 16.15 Les nouveautös
du disque. 17.05 En questions. 18.05
Inter - regions - contact. 18.20 Re-
vue de la presse suisse alemanique.
18.30 Le Journal du soir. 19.00 Actua-
lite - magazine. 19.15 Radio - actifs.
20.30 Pourquoi pas ? 22.05 Baisse un
peu l'abat-jour... 23.05 Blues in the
night.

SUISSE ROMANDE II

7.00 Suisse - musique. 9.00 Infor-
mations. 9.05 Le temps d'apprendre.
Contre la pollution du frangais. 9.20
Chronique des minutes heureuses (2e
sörie). 9.30 Selection - jeunesse. 10.00
Un metier pour demain. 10.30 Radio
educative. 11.00 Suisse - musique.
12.00 Midi - musique. 14.00 Informa-
tions. 14.05 2 ä 4 sur la 2 : Vivre. 16.00
Suisse - musique. 17.00 Rhythm'n
pop. 17.30 Au pays du blues et du
gospel. 18.00 Informations. 18.05 Redi-
lemele. 18.55 Per i lavoratori italiani
in Svizzera. 19.30 Novitads. 19.40
Soul - Jazz. 20.00 Informations. 20.05
Soiree musicale interrögionale, avec

Pour tous les goüts (2)
Dans « La Puce d l' oreille » de ven-

dredi  dernier , j ' avais commence d
detailler les Emissions musicales de
la radio romande, en commencant
par Celles destinees aux plus jeunes.
Voici la suite de mes impressions
dans ce domaine. II  reste ä parier du
jaz z , des concert; et de l' opera.

— Le j a z z  me semble le parent
pauvre de la radio. Une petite heure
c'est peu , trop peu , alors que les
animateurs presentent leur Program-
me avec competence. S'ils tiennent
compte des demandes de l'auditeur ,
ils n'ont pas peur de miser sur la
qualite' et de laisser se cötoyer an-
ciennes et recentes creations.

— « Blues in the night -•> . musique
pour passer une delt'ci«?use fin de soi-
ree. Les disques choisis sont de bon
ton pour ces heures et d'une excel-
len te  compagnie.

— Quant aux emissions de concert.
opira , compositeur* suisses , jeunes
artistes etc., j e  ne peux que relever
la richesse et la diversiti des oeuvres
presentees. II  n'est pas toujours pos-
sible de se rendre au concert, le con-
cert vient d domicile. Peut-etre man-
que-t-il I' ambiance de la salle ou de

a : 20.05 En attendant le concert.
20.15 Concours international d'exe-
cution musicale, Geneve 1977 : Or-
chestre de Ia Suisse romande, direc-
tion : Albert Kaiser. 23.00 Informa-
tions.

SUISSE ALEMANIQUE I

6.05 Espresso. 9.05 Mixture multi-
musicale. 10.00 Guide touristique so-
nore. 11.05 Musique populaire. 12.00
Musique ä midi. 12.15 Felicitations.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.05 Ma-
gazine föminin : le diabete. 14.45
Lecture. 15.00 Interpretes cölöbres :
I. Perlmann ; K. Richter ; H. Bau-
mann et le Concerto Amsterdam ; C.
Arrau et le London Philharmonie
Orch., dir. E Anbal. 16.05 Musique
demandee. 17.00 Onde legere. 18.20
Musique de danse. 18.45 Sport. 19.00
Actualites. Musique. 20.05 A comme
Aarau, Z. comme Zofingue. 21.30 Vi-
trine 77. 22.10-1.00 Rapide de nuit.

SUISSE ITALIENNE 1

6.00 Musique et inf. 9.00 Radio -
matin. 12.00 Informations de midi ,
avec ä 12.10 Revue de presse. 12.30
Actualitös. 13.10 Feuilleton. 13.30
Elixir musical. 15.00 Paroles et mu-
sique. 16.00 Pour le plaisir. 18.00 Eux
et nous. 18.20 La ronde des livres.
18.35 Actualitös regionales. 19.00 Ac-
tualitös. 20.15 Route libre. 20.35 Fes-
tival de jazz de Montreux : Dixie
Gillespie Sextet. 21.35 Succes ita-
liens. 21.50 La ronde des livres. 22.40
Discothöque des jeunes. 23.35-24.00
Nocturne musical.

Varene avec le merveilleux du jeu
scenique pour l' opera , mais le plaisir
reste. Ici la radi o joue pleinement
son röle : nous permettre de connai-
tre et d' aimer la musique avec ses
grands che fs , ses orchestres riputes
ou ses excellents interpretes.

Tous ceux qui partagent mon en-
thousiasme pour Waqner devaient
ötre au septieme ciel , la semaine der-
niere, avec « La trilogie » retransmi-
se en direct de Geneve.

Une ombre au tableau : pourquoi
Georges Hardy se croit-il Obligo de
prendre ce ton pour les commentai-
res ? Si les che fs  actuels se passion-
neht pour depoussiirer l'opera et le
rendre plus proche, il serait temps
que les commentateurs fa ssent  de
meme !

Cöte radio , il est ivident qu 'elle
tient une grande place dans la pro-
motion des groupes instrument aux et
qu'elle a opte pour nous o f f r i r  des
emissions de qualite.

Cöte auditeur , il est certain que la
musique est un langage universel ,
qu'elle reste indispensable , dans quel
genre que ce soit , pour oubliirr un
instant l'information, les embouteil-
lages ou sa feui l le  d'impöts...

M.  P. Z.



LE CONSEIIL NATIONAL PARVENU AU BOUT DE LA CENTAINE D'ARTICLES

La prevoyance professionnelle adoptee
Le Conseil national a traitö la cen- ge peut ötre versöe en especes k l'as-

taine d'articles de loi qui cree Ie sure ? Lorsque l'assurö a cotise
deuxieme pilier ou la prevoyance moins de neuf mois, ou lorsqu'il
professionnelle (LPP) qu'il a adopte quitte definitivement la Suisse, ou
dans son ensemble. Elle permettra ä s'ötablit ä son compte et cesse d'etre
chaque employeur de prendre ses soumis k l'assurance obligatoire, ou
responsabilites pour assurer les encore lorsqu'il est une femme qui se
vieux jours de son personnel. marie ou qui est sur le point de se

marier, formule inadmissible au sens
L'epluchage des articles au sujet de certains intervenants par son

de la loi sur les caisses de Pension se manaue total de precision juridique.
poursuit. Le mode de calcul des ren- Apres discussion, il est decide qu'en
tes de vieillesse, d'invalidite, est principe, l'assurö quittant la Suisse
adopte selon les propositions du continue ä ötre assujetti ä l'assuran-
Conseil fedöral. La prestation du li- ce et que le montant en especes ne
bre passage garantit k l'assurö le lui sera verse qu'ä sa demande et
maintien de la prevoyance consti- comme sorte d'exception ä la regle,
tuöe au cas oü l'assurö quitte son La prestation de libre passage ver-
employeur. II regoit le capital accu- see en especes ä une employee qui
mulö augmentö des interets. Ce mon- cesse de travailler comme employee
tant est transförö ä la nouvelle insti- pour se marier souleve les protesta-
tution de prevoyance qui le porte au tions vehementes de la gauche fömi-
credit du nouvel assure, mais ce der- niste ä laquelle se Joint Mme Bauer
nier peut aussi le laisser en main de (lib). Selon celle-ci cette disposition
son ancienne institution si cela est est inspiröe par la nostalgie de la fa-
prövu dans son reglement et si le mille traditionnelle ! Aujourd'hui il
nouvel employeur est d'aecord. Dans convient surtout de permettre a la

, " f , , ... . ... femme de reprendre une activite so-
quel cas, l'indemmte de libre passa- cia]e apr^s quelques ann6es d> inter-

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^  ̂
ruption. II faut proteger la femme
contre elle-meme et contre la löge-
retö de croire au'en se mariant elle
n'aura plus besoin de reprendre du
travail. Elle doit pouvoir sortir du
mariage aussi vite que possible.
Mme Thalmann (DC) prie l'assem-
blöe au contraire de ne pas decou-
rager la femme qui veut se marier,
avoir des enfants et. nour cpla pm-
ployer sa prestation de libre passage
pour s'aeheter un trousseau. Par 77
voix contre 55, la faculte pour la
femme qui le dösire de disposer de
son indemnite en vue de fonder un
foyer est maintenue. Elle deeidera
librement ce qui lui parait meilleur.
Elle ne sera Das traitöe en öternellp

mineure. Les assures trop äges pour
cotiser le nombre d'annees voulues
auront neanmoins droit, ä une rente
apres 10 ans de cotisation si leur sa-
laire est inferieur k 20 000 francs et
en tout cas ä une rente complete
apres 20 ans de cotisations. M. Daf-
flon (C) voudrait une rente apres
une annöe de cotisations seulement.
II demande aussi que les indepen-
dants soient assurös sans cotisation,
Pour financer toutes ses largesses, il
propose un nouvel impöt sur le capi-
tal des societes, alors qu'il n'a jamais
ötö question de quelque chose de
semblable dans la Constitution, ni
dans les travaux preparatoires.
Comme si on pouvait introduire un
nouvel impöt chez nous sans passer
devant le peuple. Sa proposition re-
cueille les 5 voix du Parti du travail.

On passe au chapitre des institu-
tions ou caisses. Elles devront se
faire reconnaitre ; leurs Statuts de-
vront etre conformes k la loi ; elles
seront administröes paritairement et
sous la surveillance de la Conföde-
ratinn

Les dispositions sur le finance-
ment passent sans discussion. Les
caisses devront prevoir des cotisa-
tions telles qu'elles puissent fournir
les rentes et prestations legales et
contribuer ä la caisse centrale de pe-
requation. Elles seront exonörees de
tout imnöt direct et d'imnöt sur les
successions. Les cotisations des em-
ployeurs seront admises comme
charges d'exploitation deductibles ;
celles des employes seront ögale-
ment deductibles au fisc cantonal et
fedöral. La loi est ainsi sous toit et
acceptee dans son ensemble par 90
voix contre 12 et plusieurs absten-¦Hnnc

TT.llo 17a au Conseil des Etats.
Piprro R^rrü«

Les femmes
aux Chambres :
un leger mieux

possible
II est possible que le Conseil des

Etats ne soit plus, dans un avenir
encore proche, un « Parlement rö-
servö aux hommes ». On estime dans
Ies milieux du Parti radical que la
conseillere nationale Martha Ribi,
52 ans, a de grandes chances d'ötre
dösignöe comme candidate pour la
succession k la Chambre haute de
M\ Fritz Honeeeer. au cas (quasi
certain) oü celui-ci serait ölu au
Conseil föderal le 7 decembre pro-
chain.

De leur cöte, les socialistes zuri-
chois ne savent pas encore s'ils vont
prendre part k l'election pour le
remplacement du radical Honegger
au Conseil des Etats. Le cas echeant,
on pourrait envisager, indique-t-on
au co/»r£t-aria+ rln narti . nu'une fem-

Presidence

me soit egalement dösignöe par le PS
pour cette candidature.

La Chambre des cantons ne comp-
te plus aucune femme en son sein
depuis les derniöres ölections, lors-
que Mme Lise Girardin (GE) n'a pas
ete röelue.

La Situation n'est pas tellement
plus favorable pour les femmes au
Hnnsoil nntlnn.nl TVl effet. SUT les
200 membres qu'il contient, et en
tenant compte de la candidature
eventuelle de Mme Heidi Deneys
pour remplacer le socialiste Remy
Schlaeppy, la Chambre basse com-
prendrait 15 femmes, soit seulement
le 7,5 pour cent de l'ensemble. Par-
mi elles, on compterait 5 reprösen-
tantes du Parti socialiste, 5 du PDC,
i radicales et une liberale. (ATS)

commission federale de Penerqie
Demission de Kohn demandee

L'action non violente de Kaiser-
augst (GAK) et le comite d'aetion contre
Ies centrales nucleaires du nord-ouest
de la Suisse (NWA) ont publie jeudi un
communique commun reclamant la de-
missinn Ae. TVT. TVTinriapl Rnhn. vinp.-nrp-.
sident et delegue du Conseil d'adminis-
tration de Motors Colombus, « entrepri-
se fortement engagee dans la construe-
tion de centrales nucleaires », de son
poste de President de Ia Commission fö-
derale pour Ia coneeption globale de
rpnprtrlp.

Les deux organisations d'opposants
aux centrales nucleaires considerent
qu'en depit de ses competences, le dou-
ble röle de M. Kohn est intolörable car
la commission föderale qu'il preside doit
elaborer les bases des besoins en cen-
trales nuclöaires.

Les deux organisations protestent
en outre « energiquement » contre la dö-
termination recemment confirmee par
Motor Colombus SA ä Baden de main-
tanif lo «nnetniMtiAn rla li /¦»a*-.+*-«-.1« nii_

cleaire de Kaiseraugst en depit de la
decision du peuple bälois contre cette
centrale. Le communique commun rap-
pelle que de graves problemes de se-
curite n'ont toujours pas trouvö de So-
lution (ent.rennsaep dp dprhpts radin-
actifs notamment) et que par conse-
quent les autorisations dölivrees pour
Kaiseraugst sont illegales. II demande
enfin ä la centrale de Kaiseraugst SA
« de respecter la volonte de la popula-
tion de la rögion de renoncer döfiniti-
TTarnont o rt «++ *-» stnm c«4*%M i r*4-i nr* %.

Les deux organisations protestent
pour terminer avec « vöhömence » con-
tre l'attitude consistant ä rendre les op-
posants aux centrales nucleaires et les
autorites responsables des consequences
economiques des retards enregistres
dans la construetion des centrales nu-
cleaires. A Kaiseraugst, tous les inves-
tissements ont ötö faits avant meme que
des autorisations eurent ötö dölivrees.
Par consequent, les entrepreneurs sont
seuls responsables des pertes subies.
CA TS«

Lesexplorateurs
romands
boivent

Romanette

Un nlan-cadre de catechese oour la Suisse allemande
Les öveques de Suisse alömanique et

leurs plus proches collaborateurs se
sont rencontres mercredi 5 octobre ä
Zürich. Sous la presidence de Mgr
Johannes Vonderach, eveque de Coire,
ils ont etudie un plan-cadre cateche-
tique et discute d'un « supplement-di-
manche » pour les journaux catholi-
ques.

Apres la mise en vigueur d'un plan
patpphpHftllp nnnr lpc ann£oc ernlairpc
de la 3e ä la 6e d'abord , pour la 2e
ensuite, la Commission catechetique in-
terdiocesaine de Suisse alömanique a
elabore un plan-cadre pour les annöes
scolaires allant de la 7e ä la 9e. Le but
de la catechese est döfini par la phrase
suivante : « Les j eunes gens doivent ap-
prendre ä fonder leur vie sur l'esprit de
Jesus ». Le choix des themes ä traiter
est basö sur la vie d'une part , l'annonce
Ar, TTTirnnffilo H'nntro nart Tee DVT,1,_

cations du plan-cadre invitent les cate-
chistes k traiter chaque annöe un cer-
tain groupe de themes, sans pour autant
fixer un fil condueteur rigide. C'est
ainsi que demeure intacte une certaine
libertö necessaire pour adapter le
contenu catechetique ä la Situation
particuliere de chaque classe. Les eve-
ques et leurs collaborateurs ont decide
r l - ; — T..n rl , , t , - r ,  nr. nlnr.  r rnArn  Ann 1'nnnAn

prochaine et de le rendre obligatoire ä
partir de 1979.

Les quotidiens d'inspiration chre-
tienne de Suisse alemanique publient
depuis des annöes quelques pages com-
munes sous le titre « Le chrötien et la
culture ». La commission « informa-
tion » du Conseil pastoral du canton de
Zürich a engage differents pourparlers
r^mm «niA ti__ r O T T  nir* <9>i1 a+nir r\r\cciKlo /l'an

faire un vöritable supplöment-diman-
che. Ces sondages ayant ötö positifs, la
Commission de planification pastorale a
desormais le mandat d'ölaborer, en
etroite collaboration avec des specialis-
tes, une coneeption globale d'un tel sup-
nlpmpnt

CHAUFFEUR SUISSE
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rnmnnifc

Un succes
de parlementaires

La delegation suisse ä la 64e confe-
rence de l'Union inter-parlementaire k
Sofia (Bulgarie) a ete recue recemment
par le president du Conseil de gräce du
Conseil d'Etat bulgare, M. Jaroslav
Rader, pour discuter du cas d'un Chauf-
feur suisse romand, impliquö dans un
accident de la circulation et condamnö
ä 8 ans de reclusion. Cet entretien a eu
un certain succes puisque dorenavant le
r-hanffpnr nnnrlamno nn,,».»-o ro^ownirW..UU....WU.. VUIIUU.»'!.. puu. ia  I V V ^V W I l
des visites de ses parents. Des lettres,
des journaux et des livres provenant de
Suisse lui seront ögalement transmis ä
l'avenir.

Le Chauffeur, qui ötait autrefois outil-
leur, travaille dans l'atelier de la
prison. Deux jours de travail lui sont
comptes comme 3 jours de detention. La
procedure de recours, engagöe par le
representant legal du detenu suit son
nr,, .,- .- /ATC\

FEMMES CATHOLIQUES
ET AVORTEMENT

Non
au referendum

A la suite du rejet le 25 septembre
dernier de la Solution du delai en ma-
tiere d'avortement, et de l'entree en vi-
gueur de la nouvelle loi dite « des in-
dications », le comite central de la Ligue
suisse des femmes catholiques, reuni re-
cemment ä Lucerne, s'est prononce con-
tre une Solution legale ä l'interruption
de la grossesse et contre le lancement
d'un referendum contre la nouvelle loi,

La Litrue suisse des femmes catholi-
ques preconise « des mesures prophy-
lactiques », notamment par Ia planifica-
tion familiale et le developpement des
centres de consultation familiale et
d'orientation. Elle estime, comme par le
passe, qu'il est un « devoir de conscien-
ce » de prendre les mesures sociales et
politiques suivantes : assurance mater-
nite. nrntentinn de la famille. rövision
du droit de la famille, assurances so-
ciales, assistance aux meres de famille
surmenees, amelioration de la Situation
de la mere celibataire.

La Ligue suisse des femmes catholi-
ques rappelle ä cette occasion le « fonds
de solidarite pour futures meres en dif-
ficultes » qu'elle est parvenue ä mettre
sur nie«! .

TROIS CANDIDATURES
OFFICIEUSES POUR
I F CONSEIL FFDFRAL

Le PSN
prend son temps

Alors que le comite directeur du Par-
ti socialiste genevois a dejä decide de
soutenir Ia candidature de M. Willy
Donze comme successeur de M. Graber
au Conseil fedöral auprös des dirigeants
du PSS, Ie Parti socialiste neuchäte-
lois (PSN) n'a encore pris aucune deci-
sion. Elle ne sera pas prise avant le 20
octobre, voire Ie 12 novembre seule-
ment. Officieusement, il y aurait trois
candidats dans ins ranirs rln PSN.

Interroge par l'ATS, le secretaire du
PSN, M. Nicolas Rousseau a precisö Ie
calendrier que le parti avait arrete pour
traiter de cette affaire. Le 20 octobre.
Ie comite directeur du Parti se reunira.
II enregistrera alors les candidatures
qui auront ötö presentees et examinera
la nrocedure k suivre Ce n'est mi 'nlnrs
qu'il sera eventuellement decide si un
ou plusieurs candidats seront presentes
aux dirigeants du PSS, si un choix doit
etre sait, ou si ce choix doit etre arrete
au prochain congres du PSN. Ce con-
grös est convoque pour le 12 novembre,
soit sept jours avant la reunion du co-
mitö central du PSS ou le candidat so-
r.ialist.p nffi«MPl SPM. rlpsiffnp. IATSI

Peines fermes
oour ieunes deünauants

Le tribunal correctionnel de Lausan-
ne a condamnö jeudi k 4 ans de reclu-
sion ferme et ä 3 ans de prison les deux
prineipaux aecuses d'une bände de
cinq tres jeunes delinquants (dont trois
autres ont eu des peines allant de
2 ä 8 mois de prison, avec le sursis pen-
dant deux ans). L'acte d'aecusation leur
reprochait de nombreux delits : incen-
die volontaire dans un immeuble (pour
Tun Hoc ripn-v nrinpinanv nnnn'amnoc^ nn
deux femmes faillirent mourir dans un
ascenseur bloquö, brigandage qualifie
sur la personne d'homosexuels — une
trentaine de cas, tentative de viol, vol
en bände et par mötier, lesions corpo-
relles, etc., deux des chefs d'aecusa-
tion, la Sequestration et la contrainte.
sont tombes.

Le Ministere public avait requis cinq
ans et demi et trois ans et demi de rö-
nllicinn fortno r.r\nrrrx loc rfonv r\r ÖT, on nt.

les plus charges, et quatorze, sept et
quatre mois de prison avec sursis contre
les trois autres.

Le tribunal a tenu compte de la jeu-
nesse des cinq prövenus — tous äges de
21 et 22 ans — et de la responsabilite
nanala lanoromon« î iM^mnoo 
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prineipaux d'entre eux. C'est aussi pour
cela que l'affaire n'a pas ötö jugee de-
vant un tribunal criminel (avec jury).
D'autre part , l'un des deux condamnes
les plus charges a pu echapper ä la re-
clusion, les renseignements obtenus sur
son compte ötant bien meilleurs que
nonv rnncomant l ' r , , ,rrr ,  / Ä r T C \

• Une jeune fille ägee de 12 ans, Ma-
rianne Berchtold de Reinach (BL), a ete
öcrasee mercred i soir ä Malters (LU) par
un tracteur et tuöe sur le coup. Selon un
communique de la police, publiö jeudi
soir , le pont de la grange s'ötait effon-
Hrp lnrcmio lo rnnHnptonr xr a«a,t on.— ._  -U'^l"^ 
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gage sa lourde machine. Le tracteur est
tombö sur le plafond de l'öcurie, situö
trois metres plus bas. Trois personnes
ötaient installöes sur le vehicule. Deux
ont ötö legerement blessees, mais Mlle
Berchtold si grievement, qu'elle devait
döceder sur place. (ATS)

Difficultes de Savro

Cinq banques
prennent position
Cinq banques de la place de Sion,

la Banque cantonale du Valais,
l'Union de banques suisses, la Ban-
que commerciale de Sion SA, le Crö-
dit suisse et la Banque populaire
suisse communiquent :

« Une partie de la presse parlöe et
ecrite, se fondant sur des renseigne-
ments fournis par des « milieux ban-
caires intöressös » a fait etat des dif-
ficultes financieres que rencontre
actuellement Savro SA. Les cinq
banques de la place de Sion qui ont
assure plus particulierement le fi-
nancement de cette entreprise n'ont
rien ä objeeter au devoir d'informa-
tion de la presse mais sont trös sur-
prises d'apprendre que des rensei-
gnements. d'ailleurs en partie
inexaets ou incomplets, aient pu etre
fournis par des banques. Ces infor-
mations sont d'autant plus graves
qu'elles interviennent k un moment
oü les pourparlers qui condition-
nent la survie de l'entreprise se
trouvent dans une phase delicate.
A cette survie sont d'ailleurs liös les
interets de centaines d'ouvriers, de
fniirnisspnrs et. de cröanciers.

Les banques esperent que, k moins
de faits nouveaux les difficultös ren-
contröes pourront etre surmontöes.
Elles poursuivront leurs efforts dans
fptto riMrertinn. (air)

M. Reuse
est sorti de prison

II y a un certain va-et-vient en
Valais dans le cadre du scandale fi-
nancier qui touche l'Etat et l'entre-
prise Savro. En effet, mercredi soir,
si l'employö d'Etat Pierre Debons
§tait enferme ä son tour, par con-
tre le fondö de pouvoir «ie la mai-
son Savro, M. Maurice Reuse, sor-
tait, lui, de prison pour regagner sa
fornlll» 4 Sinn

M. Reuse etait le comptable prin-
cipal de M. Filippini. II ötait en-
Eerme depuis quarante jours environ.

Jusqu'ä aujourd'hui, six person-
nes ont öte arretees dans le cadre
de ces malversations. Deux ont ötö
HVIPT-PPS fATSrt

Un blesse
au Torrenthorn

En fin d'apres-midi jeudi, M. Da-
niel Mathieu, 18 ans, domiciliö k
Agarn, s'est blessö k la colonne, dans
la röm'nn du Torrenthorn. TTn höli-
coptere d'Air-Glaciers s'est aussitöt
dirige sur les lieux de l'accident.
Malheureusement, en raison du vent
tres fort qui soufflait k cet endroit,
le pilote dut renoncer k se poser.
C'est un camion qui transporta le
hlpssp iiisrm'pn nlalnp. «flir)

Col de la Gemmi :
il tombe d'un pylöne

Jeudi, en döbut d'apres-midi, un
ouvrier oecupe ä travailler sur un
pylöne au col de la Gemmi, a fait

so ä la tete. Un hölicoptöre d'Air-
Glaciers, pilotö par M. Pouget s'est
immediatement portö au secours du
blessö, M. Christian Plaschy, 50 ans,
domiciliö ä Sierre. Ce dernier fut
aussitöt conduit sur l'höpital de
Rinn fnir^

Collombin recourt
au Tribunal cantonal

Reconnu coupable de lesions cor-
porelles, de violations des rögles de
la circulation et d'ivresse au volant
et condamnö pour ces faits k 3 mois
d'emprisonnement avec sursis, 4
mois de retrait de permis de condui-
rr, —r Iftnn -fV A J r,mr,nAa not« lo t,-U-,ii_

nal d'Entremont, Roland Collombin
a recouru au tribunal cantonal. Le
cas s'est juge hier aprös une vision
locale sur les lieux de l'accident que
les premiers juges ont imputö ä Col-
lombin et qui a fait une blessöe gra-
ve. L'ex-champion de ski conteste sa
eulpabilite et affi rme qu 'il a eu no-
tamment la route coupöe. Le juge-
n-ion*- nnrn ranA.,  demain /oii-\

Un Pyromane arrete
Une certaine inquiötude rögnait

depuis le week-end dernier ä Nen-
daz. oü deux incendies avaient
eclate en pleine nuit, dans des cir-
nnnstflnnPp nnnr I m mnine trniihlfln-
tes. Tout laissait supposer qu 'une
main criminelle avait boutö le feu
aux Immeubles. On apprenait jeudi
ä Sion que la police de süretö avait
arrötö le Pyromane. II s'agit d'un
jeun e homme de 18 ans, domiciliö
4 Tlnt rrr ,nr ,  /T\7nr,An - /AT " C \



HOTEL DE FONTAINEMELON
cherche de toute urgence

SOMMELIERE
debutante acceptee , nourrie, logee.

Marc Sester-Durret
Cp (038) 53 36 36

28-21339

A vendre au col das Mosses
dans une realisation de la Sl Pie SA

magnifiques
APPARTEMENTS

1. 1VJ. 2 et 2'/j pieces dös Fr. 88 000.—.

Bureau de vente de la sociötö propriötalre
dans la chalet « Les Anemones i ouvert
tous les jours week-end compris.

Cp 025-6 79 50

Pour traiter :

p_ COMPAGNIE FONCIERE SA
rfl Av. de Rumine 3,
¦—'-' 1005 Lausanne, <P 021-20 25 37

22-7094

Pour notre exposition de carrelages et
revetements, cherchons pour entree
immediate ou a convenir

employe(e)
de commerce

de langue franpaise, ayant le sens des res-
ponsabilites et disposant d' aptitudes pour
la vente. Langue allemande souhaitee.

Les personnes interessees par cet emploi
sont Invltöes ä adresser leurs offres sous
chiffre 28-21324 ä Publlclla» Terreaux 5,
2001 Neuchätel.
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"̂SEBEL
Plein soleif^^™^
en plein hiver. Extrait
de notre programme:

Detective prive autorise
RAOUL DUPORT

-2 (021) 22 41 22 A 5, rue Marterey
<jü (021) 22 41 67 W 1005 Lausanne

•3-482

Vite chez Pfister-M@ub.es!

tf

Chambre ä coucher «MELIDE» - 212.504
Plastifie creme/brun structure frene , armoir«
ä 4 portes de 196 cm, lit 200/160 cm ,
entourage avec eclairage. Mobilier complet
avec commode ä miroir et chevets.

Prix ä I'emportei
Pfister

Le plus grand choix en
machines universelles

Diverses grandeurs ä un prix sans coneur
rence. alnsl que des scles ä ruban, toun
i bois, asplrateurs k copeaux ä bon mar
che.

II faut la peine de nous rendre visite e
d'assister a une demonstration sans enga
gement. - Ouvert le samedi matin.
Representation en exclusivite.

Centre de Machines Strausak SA
2554 Melnlsberg pres Bienne

tp (032) 87 22 23
37-12551

Renouvelez et embellissez votre interieur
maintenant que les prix sont encore aussi
bas! Vous pouvez louer une petite camionne
te ou conveniravec nous la livraison ä domi-
cile au prix de livraison. Essence gratuite/
bonification du billet CFF pour tout achat
des 500.-.

S 3/13-1

GUILDWAY - TECNODOMUS
Construetions seml-pr«§fabriquees

Nous sommes Importateurs , en exclusivite pour toute la Suisse, dei
construetions semi-prefabriquees produites par la maison Guildway Lt<
de Guildford : la plus renommee et la plus ancienne produetrice de cettc
branche en Angleterre. Ses produits sont vendus dans le monde entie
depuis 27 ans et sa production annuelle moyenne est de 2200 unitös. Er
Suisse, en 9 ans , nous avons dejä vendu plus de 350 villas , ainsi qu«
plusieurs ecoles.

Nous cherchons un

seul. #3W
(+ literie de qualite ä choix)

212:503 meme modele avec armoire ä
5 portes et 2 lits de 200x95 cm, seul. 79C

m d* _ M. r=s====^=a1400 H • Ouvert: LU 13.30-20 h, MA-VE 9-20 h, SA 8-17 h » Paradit da
Mk mMmMmK -tSrntlft-. Fl'TJi'/l 33 enfants • 100 m d« vitrines • Tel. 037 -30 91 31 __W Chaque ME <tm
** w " 9 ^̂ *»" 

¦•¦ 
w '¦ ¦ ¦ I 13.30toui lf»30mln.bua grat.: Fribourg gare-Beauresard-Hop llat-Monto

REVENDEUR INDEPENDANT
avec vente en exclusivite pour la region Fribourg et Neuchätel.
(La . pröference sera donnee ä : bureaux d'architecture , bureaux techni
ques , agents immobiliers, etc.).
Notre programme de vente comprend : villas a 1 ou 2 etagss , ecoles
jardins d'enfants , motels.
Notre Systeme unit l'avantage du prefa brique et la securite du tradi
tionnel gräce au revetement en maconnerie. Epargne sur les frais d«
construetion de 30 ä 40 %.

Si vous desirez etre notre representant pour la region susmentionnee
ecrivez ä:
TECNODOMUS SA, case postale 106, 6904 Lugana

24-17«

Demandez le prospectus detaille.

Voyages Kuoni - a votre agence de voyages et dans 45 succu
Succursale Kuoni dans votre region: Fribourg: 4, av. de Ia Gare 811101
de Berne 310100. Rue du Rhone 358605.

ŜÄ1 Les vacances-c'est Kuoni
-VI»!*' ^̂ HHÜf.

Geneve

PERSONNE

Familie ä Berne, chercht

Nous cherchons
pour le 16 novembn

serveuse
Nourriture «»t
logement.
5 jours par semaine.
Debutante serait
formee.
Faire offres a
Fernand Hoffer
Tea-Room
1580 Avenches
tp (037) 75 15 09

17-2892:

logeant au domicile
d'une dame alitee
pour s' occuper
du menage.
Responsabilit * « ,
bonnes refireneet.

T4I. (021) 46 U 4t
et (023) 48 SS 7S

18-33108

Je eherehi

serveuse
pour le 1er nov. 1977
Bons gains.
Rigion La Cote.

Tel. 022-76 18 64
eu 022-76 11 44

22-5001-JEUNE FILLE
comme aide-menagere
Chambre independante ä dispo
sition.
tp 031-52 52 30

17-2891'

TRADUCTIONS
INTERPRETATIONS

Jean-Paul ROCHAT
Traductions.

Case postale, 8700 KUSNACH1
Til. 01-110 58 41 • T«lex 54 037

90-6T

HOTEL DE LA CROIX-BLANCHE
LA SARRAZ
cherche tout de suite

Qualifizierter Mitarbeiter
Für unsere Abteilung Betriebsunterbrechungs-Versiche-
rung suchen wir einen verantwortungsbewussten une
initiativen jüngeren Mitarbeiter mit guten betriebswirt-
schaftlichen Kenntnissen. Verhandlungsgeschick une
Freude am Kontakt mit unseren Grosskunden aus In-
dustrie und Gewerbe sind ideale Voraussetzungen füi
diese Position. Ausserdem legen wir Wert auf gute
Kenntnisse der französischen Sprache. Wir bieten unse-
rem zukünftigen Mitarbeiter eine sorgfältige Einführung
in die theoretischen und praktischen Aspekte der für
seine Aufgabe wesentlichen Versicherungsfragen und
nach entsprechender Bewährung konkrete Entwick-
lungsmöglichkeiten im Rahmen unserer Gesellschaft .

Bewerber für diese weitgehend selbständige Tätigkeit in
einem kleinen Team bitten wir, ihre schriftliche Offerte an
die Direktion der Schweizerischen Mobiliar Vers iche-
rungsgesellschaft , Abteilung Personalwesen , Schwanen-
gasse 14, 3001 Bern, zu richten.

05-1158'

Je cherche

MENUISIERS
pour la pose et l'atelier , de suite ou i
convenir, place stable , salaire zone l
I3e salaire, egalement 1 menuisier
charpentier et 1 manoeuvre.
MENUISERIE ¦ Charpente
Jean-Danlel GUY
1305 Penthelaz • Cossonay-Qare
/ (021) 87 13 24 - 87 06 55

22-5001!

G. SCHMIDT, Chauffages • Fleurier
cherche pour entree Immediate oü dati
a convenir

ferblantier-appareilleur
diplöme , capable de dlriger une equipi
Nationalite suisse
Poste ä responsabilites
Pour tous renseignements :
Cp (038) 61 19 01

28-471

Nous cherchons au plus vite

SOMMELIERE
Horaire reguliei

<P 037-61 26 91
17-107«

BARMAIC
responsable
sachant laire preuve .d'initiative.

Faire offres sous chiffre 22-970199-821
ä Publicitas SA. 1401 Yverdon.

SOMMELIERE
debutante acceptee.
Nourrie et logee. Bon gain.

Tel. 021-87 71 54. Famille Porche
22-30664;

; v

o
U

> : M
3Y

Croisiere vers les iles exo-
tiques del'Extreme-Örient.
Du 31 octobre au 3 avri l, vols speciaux
BALAIR Suisse/Bali, tous les 15 jours.
Croisiere ä bord du MS Prinsendam
(Holland America Cruises) : Bali - Sura-
baya - Djakarta - Singapour - Penang -
Belawan - Sibolea - Nias - Djakarta.
17 jours des Fr. 4950.- de Geneve
(voletcroisiere .compris)

Cocktail aux Bahamas
Du 26 octobre au 12 avril, vols speciaux
reguliers Suisse/Bahamas : par DC-8
d'International Air Bahama. Sejöür balr
neaire ä Freeport et croisiere ä bord du
TSS Camivale (Carnival Cruise Lines):
Miami-SanJuan(PuertoRico)-StMaar-
ten - St. Thomas {lies Vierges) - Miami.

13 jours des Fr. 2590.- de Geneve
(vol et croisiere compris)

jP»̂ ^!- ^ •
x'i^̂ R̂



Etats: oui massif
ä la police
federale

C est ä une tres forte majorite — 27
voix contre l — que le Conseil des Etats
a accepte le principe d'un corps de po-
lice federale. Cette troupe sera consti-
tuee par des contingents de polices can-
tonales engages selon les besoins. Ils se-
ront instruits et equipes de fapon uni-
forme par Ia Confederation. En dehors
des periodes d'instruction et d'engage-
ment, ils accompliront leur service or-
dinaire dans leur canton d'origine.

C est ä la suite de l'echec du projet
d'une police mobile intercantonale que
le Departement federal de just ice et po-
lice a mis au point ce projet qui ne por-
te pas atteinte ä la souverainete canto-
nale. Le Conseil national se prononcera
encore sur ce sujet.

Parmi les orateurs, le socialiste vau-
dois Morier-Genouo} a pris le contre-pied
de l'encensement general du projet au-
quel se sont livres les conseillers aux
Etats. Pour le parlementaire vaudois,
l'ampleur des moyens techniques est
ßouvent d'une efficacite trös relative.
On a pu le constater en AUemagne fe-
derale: Ce qu 'il faut pour lutter contre
l'extension du terrorisme, c'est un cli-
mat social et politique favorable. Au
proces de Winterthour, un des aecuses
a admis qu'on ne peut pas lutter sans
l'appui de la masse populaire. Une trou-
pe d'elite comme celle qu 'on veut cre«
pourrait , au contraire, provoquer des
incidents. Elle aura sa dynamique pro-
pre qui peut deboucher sur on ne sait
trop quoi. Jusqu'ä prösent , il etait du
ressort des cantons de demander l'aide
federale en cas de difficultes. Dorena-
vant, Yla decision döpendra de la Confe-
deration. Est-ce constitutionnel ?

Le president de la Conföderation . M.
Fürgier, en sa qualitö de chef du De-
partement federal de ju stice et police,
conteste le danger que la Suisse puisse
devenir un Etat policier. Ce pays con-
nait trop le prix de la liberte. La sou-
verainete cantonale est pröservöe puis-
que ce sont les cantons qui fourniront
les contingents des qu 'un engagement du
corps sera necessaire. L'infrastructure
du terrorisme est ä ce point döveloppöe
qu 'il faut un instrument efficace pour
defendre l'Etat de droit. L'unanimite
s'est faite .parmi les cantons ,et tous les
commandants de police sur ce projet.
Le recours ä l'armee a souvent tournö
ä la catastrophe pour- qu'on puisse en-
core y songer.

RENFORCEMENT ALEMANIQUE
AJOURNE

La motion du socialiste Wenk , de Bä-
le-Ville, en vue d'attribuer un siege
supplementaire au Conseil des Etats
aux deux demi-cantons de Bäle, a ete
refusee par 17 voix contre 10. Le par-
lementaire bälois avait refuse de trans-
formier sa motion en postulat , ce qui au-
rait permis de regier cette question
apres la votation sur le Jura , comme
c'est Ie cas de l'initiative individuelle
du conseiller national Algeewer (ind/
BS), dont le traitement a ete ajourne.
M. Wenk a justifie sa proposition par
le fait que la representation des demi-
cantons ä la Chambre haute est dispro-
portionriee. Vu leur importance politi-
que et economique, Bäle-Ville et Bäle-
Campagne meritent deux conseillers
aux Etats chaeun. L'entree au Conseil
des Etats de deux representants du Ju-
ra n'amöliorera guere la Situation de de-
sequilibre dans la representation des
cantons. Mais la Chambre des cantons
a prefere. suivre l'avis de M. Furgler qui
a estime qu 'il vaut mieux attendre. Le
Probleme du Laufonnais — ' qui pour-
rait theoriquement se rattaeher ä l'un
des deux demi-cantons — et l'affaire ju-
rassienne, assez complexe comme ce-
la militent en faveur du renvoi de
l'objet ä plus tard.

Enfin , le Conseil des Etats a approu-
ve la löi rövisöe sur le dösendettement
des domaines agricoles. (ATS)

• La fondation Max Cloetta a attribuö
son .prix pour 1977 au professeur Franz
Oesch, professeur de pharmacologie bio-
chimique k l'institut de pharmacologie
de l'Universite de Mayence (RFA). Le
prix sera remis au laureat le 2 novem-
bre ä Bäle. II recompense ses travaux
dans le domaine de la lutte contre le
cancer. Le professeur Max Cloetta fut
pendant de longues annees directeur de
l'institut de pharmacologie de l'Univer-
site de Zürich. La fondation creee en
sa memoire est appelee ä encourager
et soutenir la recherche medicale. (ATS)

Douleurs ?

y$ih€€lifts
en tablettes ovales , de forme particuliere.

vous soulage contre les
naux de täte , maux de dents, nevralgles.
douleurs artlculaires, rhumatlsmes. tumba-
jos . sclatlaues. goutte et refroidissements
bans toutes les pharmacles et drogueries

24-827

sl i i i i i i i f i i i i f i i i i i i t i r i f i i i i i r i i r ici i t i i f f i i i r i f f i i i i iv i i t i iKir i t i i i i i i i i t i i i i i r i i i  i ¦ ri ¦ 11 ¦ 111 ¦¦¦¦ II ¦¦ f ¦¦•¦»¦¦¦ ti ff • ri ¦ t *¦*¦!»¦ i ¦¦ r ¦¦ ri itr > B* ii •¦¦f«it *tiiii«ii:i -ai- |>iti« i* i*i !•¦ it« ¦ ti ¦¦¦ r 11 II ii l ¦• f vi f ifi ta i ¦¦ fi ¦ r* i ¦*¦ iti ¦¦¦ ¦!¦ •¦¦ IIJ ¦ n ¦¦ 11 ii l ¦¦ i («i 111 ¦ i i i inii ir i i i i i i iaif i i f i i f i i i i i i i i t i i t i i iaii i i i i i i i i i i i ir i i f i i t i i i i i i i i iTii '^

Aux « rencontres»: la def ection de Zorro
Mercredi, en ce milieu de leur par- vrai sujet , des vraies idees allaient

cours, les Rencontres cherchaient en- etre abordes. Ceci notamment lors-
core leur rythme. Apres l'expose sur que l'un des partieipants esquissa
les limites de Ia liberte scientifique une theorie des Droits de l'homme
par Ie physicien nucieaire Lew Ko- comme signification profonde ä la
warski, apres les propos subtils de f0is de la crise des ideologies ä
Jean Starobinski sur les niveaux du l'Ouest et ä l'Est et comme enjeu
pouvoir dans l'opera «La  flute en- reel de- la protestation des dissi-
chantee » et les considerations de dents de l'Est eux-memes.
Jeanne Hersch sur la nature profon-
de et « mixte » du pouvoir, la jour- nn„, nna  rÄhoKi l l la f inn
nee de mercredi devait se terminer rOUT Une renaDll l iai lOn
par Taudition de la star de ces Ren- de 1'hOmme
contres, l'ex-gauchiste et neanmoins
philosophe nouveau, Bernard-Henri L'auteur de cette Intervention —
Levy. dont nous nous excusons de ne pas

Las ! Lövy n'est pas venu, comme avoir obtenu le nom hier soir — pre-
il l'a fait savoir en s'excusant par cisa ainsi sa pensöe : la contestation
un telegramme Iaconique et sans dans les pays de l'Ouest qui connut
explication parvenu la meme apres- son apogöe en 68 n'a pesse depuis de
midi aux organisateurs genevois. se defaire et d'entrainer par lä de

grandes dösillusions. Dans ce vide,
Deeeption sur scene et dans la sal- la notion de dissidence a etö röcupe-

le ce mercredi soir, car, la salle ötait r& k l'Est pour masquer la crise que
comble, bondöe, avec parallelement nous connaissons, crise en particulier
au public distinguö et ägö qui forme de l'ideologie marxiste. Ceux qui ici
la base des auditeurs un tres grand se reclament d'une « dissidence » —
nombre de jeunes , qui n 'ötaient pas comme les nouveaux philosophes —
tous venus pour applaudir l'intellec- ne peuvent que faire rire ou sourire
tuel parisien annonce. ceux qui ä l'Est resistent au pouvoir

il ... . , . .,  . , d'Etat. Mais derriere ces remous, neUn debat sur le theme de la con- faut.ü voir la naissance d>unetestation du pouvoir fut improvisö nouveiie sensibilite, celle d'une röha-
avec quelques autres invites et la bilitation des droits de l'homme, qui
salle aeeepta sans remous ce change- annonce peut-etre un depassement
ment. concret de la crise des ideologies.

I n '* ri l 'h me» Si ¦ Ies partieipants affirmörent
LeS UrOltS Oe I nomme l'importance que revet le mouvement

Pendant les deux heures que durö- def d}ssidf ^ ?  .des pays de l'Est, il
rent les echanges, partant de la con- fut plus difficile de se mettre d ac-
testation dans les pays de l'Ouest cord SUJ".le ?ens ?* les consöquences
pour döriver vers le sens de la pro- ^m en decouleront.
testation multiple des dissidents de A ce stade le debat dörapa , en dö-
l'Est, qui n'etaient pas reprösentös pit d'une dönonciation tres vibrante
directement, nous avons eu ä deux de la torture par une reprösentante
ou trois reprises l'impression qu'un d'Amnesty International.
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Auparavant l'abbö italien Giovan-
ni Franzoni avait situö le sens de la
protestation au sein de l'Eglise des
communautes de base et de la revue
Com-Nuovi Tempi, definissant cette
contestation surtout comme une
« reappropriation » par les classes
populaires du message evangelique.

Trois visages
La contestation en France, pour un

professeur de Philosophie de l'insti-
tut catholique de Paris, Claude Gef-
frö , est ä comprendre ä nouveau en
rapport avec l'amertume nee apres
les deeeptions de 68. La contestation
actuelie a trois visages, trois tendan-
ces : contestation populaire ¦ contre le
pouvoir etatique et technoeratique,
contre l'ideologie du produetivisme ;
contestation par les nouveaux philo-
sophes de l'utopie socialiste et de ses
dangers ; contestation enfin de
l'ideologie du desir, du « tout tout de
suite ».

Pour l'Italie, le Prof. Fortini de
Sienne montra au contraire combien
le mouvement de la jeunesse en re-
volte n'avait cesse ni d'exister, ni
de se renforcer, et, souligna forte-
ment M. Fortini, dans les annöes 70-
72 tandis que l'Italie ötait ' ensan-
glantöe par des attentats fascistes et
que la menace d'un coup d'Etat de
droite etait une realite, la jeunesse
politisöe a jouö un röle döterminant
dans la döfense des libertes dömo-
cratiques.

Enfin, un representant de l'Alle-
magne federale, M. I. Fetscher rap-
pela comment dans son pays l'ötouf-
fement bureaucratique et politique
de la contestation etudiante des an-
nöes 60 avait contribue ä pousser des
jeunes vers le terrorisme arme. Leur

espoir « politique » en agissant ainsi
serait d'amener l'Etat liberal ä reve-
ler ce qui est , selon eux, sa vraie na-
ture, policiere et fasciste, et ainsi de
declencher la revolte des masses.
Cette theorie, dit encore M. Fetscher
est fausse et aberrante, mais il im-
porte de la connaitre pour compren-
dre la Situation actuelie. Finalement,
dit-il, le phenomene des nouveaux
philosophes en France et le terroris-
me arme en AUemagne peuvent tous
deux etre compris et considörös
comme des consöquences opposees de
l'echec des espoirs de Mai 68 chez
une partie de la jeunesse.

Le pouvoir des medias
Ce mercredi avait encore eu lieu

dans la matinee un debat sur les
moyens de communication et le pou-
voir.

II y fut question de la volontö
« instinetive » de tout pouvoir politi-
que de contröler les moyens d'infor-
mation, et donc de la nöcessitö d'un
contröle de cette volonte de con-
tröle, d'une diversification des sour-
ces d'information, d'un acces facile
ä ces sources pour le citoyen et
d'une ouverture la plus large possi-
ble des moyens d'information aux
individus et aux minorites.

Dans'l'ensemble ce debat nous pa-
ru döcevant, empreint de mondanitös
n'övitant pas les lieux communs, en
depit de quelques aveux de reelles
inquiötudes de professionnels de l'in-
formation quant au danger de voir
se restreindre toujours davantage la
realite de cette libertö d'informer,
en depit de döclarations formelles
sur son importance.

Pierre-Henri Zoller

Explosifs et tension dans le Jura
La Cour pönale federale se reunira et qu'un jugement unique assurera une

lundi prochain a, 9 h. 30 au Palais du certaine unite d'esprit et de traitement.
Tribunal federal pour deliberer sur Ie La Confödöration a renoncö, vu la si-
sort de 17 aecuses, eh rapport aveo Ia tuation particuliere du Jura, ä dölö-
tension politique dans Ie Jura. Le Tri- guer l'affaire au canton de Berne.
bunal fedöral a designe comme mem- . 

Les  ̂ ^ kudra remQn.
bres de la Cour penale federale les 3uges 

 ̂ä ..fixoeption dlune affaire de mars
federaux Leu (president), Forni, Lue- 1976j aux ann6es 1974 et X 975. II s'agit
chinger, Dubs et de Werra. Les trois j de plusieurs cas oü des explosifs ont ötö
langues officielles sont donc represen- voies dans une carriere, aupres d'une
tees dans cette cour. entreprise de genie civil ou dans un

chantier. Dans un autre cas, des explo-
La competence de la Confederation en ?3fs °nt .t

ete «*ete? sous un faux. n°m *
cette matiere döcoule du fait qu'une °n t™«*™ de plusieurs cas ou des
partie des actes incriminös concernent charges explosives ont öte depösees ou
le maniement d'explosifs. Les autres Iancees- n s agit _ ögalement de deten-
chefs d'aecusation sont ögalement trai- tlon et remise illegale d explosifs, ainsi
tes par la Cour pönale föderale, car ils Que de la Charge explosive trouvee dans
ont un lien commun avec les affaires le jardin du docteur Gehler, antisöpa-
qui relevent de la competence föderale ratiste notoire, le 3 juillet 1975, et de la

Le Bureau de la Constituante lance un appel ä tous les citoyens
C'est un veritable appel ä tous les tituante doit suppleer k la lögeretö

citoyens du futur canton, de meme de son appareil administratif et k la
qu 'aux collectivitös publiques, que le carence des informations dans cer-
bureau de l'assemblee Constituante a tains domaines par une collaboration
lance hier en vue de la sauvegarde intense de tous les citoyens et sur-
des interets du Jura durant la pe- tout des collectivitös publiques. Avec
riode interimaire. Le « Gouverne- son secretariat de quelques dizaines
ment provisoire » jurassien estime de membres, la Constituante ne peut
en effet de son devoir d'öviter ä tout en effet veiller seule aux problemes
prix de se trouver devant un fait de 1'« interregne ».
aecompli le jour de Ia Separation des Deux domaines preoecupent prin-
biens ou de Ia mise en vigueur de la cipalement l'Assemblöe jurassienne :
Constitution. # le probleme des investissements

publics dans le futur canton de me-
Au cours d'une conference de me que celui des investissements

presse, tenue jeudi ä Delemont, M. prives. Möme si les autorites morales
Francois Lachat, prösident de l'as- du futur canton ne peuvent inter-
semblee Constituante, a tenu ä pre- venir de facon autoritaire dans ces
ciser que cet appel n'etait nullement domaines , elles doivent veiller ä ce
un geste de mefiance ä l'egard du que le Jura ne soit pas pröterite du
canton de Berne ou de la Confedöra- fait de sa Situation ;
tion. Mais, a-t-il explique, la Cons- • le probleme des nominations et

promotions de fonctionnaires. La
Constituante entend donner son avis
dans trois domaines ä ce sujet : sur
l'opportunitö de la mise au concours,
sur le libelle de celle-ci et sur le
choix de la personne.

La Constituante estime qu'elle ne
peut pas se sentir liee par des nomi-
nations ou promotions effectuees
sans son aecord. De meme, elle veut
eviter que certaines personnes phy-
siques ou morales obtiennent dans la
periode interimaire des droits du
canton de Berne ou de la Confödöra-
tion et en fassent ötat devant le nou-
veau canton.

C'est pourquoi le bureau entend
faire de son mandat, approuvö par
le peuple lors du vote de la Consti-
tution, une des lignes principales de
son action durant l'annöe ä venir.

Yves Petignat

ritz Honegger : une longue carriere patronale
Le president du Parti radical-dömo- de directeur de la Chambre de commer-

cratique suisse, le conseiller aux Etats ce de Zürich. Au cours des ans, Fritz
zurichois Fritz Honegger, qui vient Honegger fut appele ä Sieger au sein de
d'etre designe jeudi par le groupe radi- conseils d'administration de nombreuses
cal-democratique de l'Assemblee fede- entreprises.
rale en qualite de candidat pour la sue- n d t d s fort longtemps äcession du conseüler federal Ernst la vi£ politfque. c£st ainsi qu.|prtB

P
deaBrugger, est ne e 25 juill et 1 17. I est activit£. de plusieurs annöes au niveau
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res' de l'harmonisation du lysllZ des
nrJ™ L Wllr c°mparatiye- des bourses> de la ^Organisation de l'admi-
fldörlux directs »

ement  ̂lmP°tS nistration f^rale' aussi bien °-ue defederaux directs ». defense du territoire et de politique
II acquit ses premiöres experiences ¦ 

pratiques de 1942 ä 1944, periode durant a) Le budget du canton de Schwyz pour
laquelle il fut secretaire de la Chambre 1978 prövoit un deficit de 6,44 millions
suisse de 1'horlogerie , puis de 1944 k de francs pour un total de depenses de
1961. alors qu 'il ötait secretaire de l'As- 250,19 millions de francs. Les döpenses
sociation zurichoise de l'industrie de la ont pu ötre röduites de 2,1 pour cent
soie. Depuis 1961, il oecupe Ia fonetion par rapport ä celles du budget 1977.

ötrangere. A l'armee, il a le grade de
colonel dMnfanterie.

Fritz Honegger, qui a feto son 60e an-
niversaire le 25 juillet dernier, a epouse
une romande qui lui a donnö deux fils.
Durant ses loisirs, il a une prödilection
pour la lecture de biographies ainsi que
d'ouvrages historiques et politiques.
(ATS)

• Le 3 octobre, le directeur de l'Office
fedöral de l'air , M. W. Guldimann, et
le directeur de l'aviation civile de
Malte, P. Attard, ont signe ä La Va-
lette, pour leurs Gouvernements, un
aecord sur les Services aeriens de ligne
entre les deux Etats. L'accord , qui doit
encore etre ratifie, sera soumis ä l'ap-
probation des Chambres föderales, a
annoncö jeudi ä Berne le Departement
fedöral des transports et Communica-
tions et de l'energie. Air Malte a com-
mence ä desservir Zürich le 3 avril
1977 dejä.

le Tribunal federal delibere lundi
nois et la police en sont venus aux
mains, k nouveau ä Moutier, de maniere
particulierement vive.

L'objet du proces s'etend ögalement
au dommage cause ä la propriete d'au-
trui, notamment d'antiseparatistes, dont
les vitres ont voie en eclats apres l'utili-
sation par leurs adversaires de billes de
plomb catapultöes. On traitera ögale-
ment du vol d'un drapeau bernois et du
cas de photographies, prises illegale-
ment, d'un depöt de munitions de l'ar-
mee. La cour s'oecupera en plus de la
mise ä sac du poste de police de Delö-
mont, survenue le 5 novembre 1975. No-
tons encore que dans Tun ou l'autre cas
cite, il n'a ötö possible d'identifier qu'un
seul des auteurs ou qu'un groupe res-
treint des partieipants aux actes incri-l
mines. (ATS)

tentative de delit d'explosif au preju-
dice du conseiller d'Etat Bauder, du
15 octobre 1975.

A COTE DES AFFAIRES
D'EXPLOSIFS

La Cour pönale föderale se penchera
egalement sur plusieurs affrontements
d'antagonistes. L'un s'est produit entre
la police et de nombreux autonomistes
ä Moutier, le 24 avril 1975, un autre,
entre pro-Bernois et autonomistes, ä
Tavannes le 18 mai 1975. En outre, un
affrontement a eu lieu entre autono-
mistes et pro-Bernois le 2 juillet 1975,
ä Moutier, et finalement le 7 septem-
bre, oü des autonomistes, des pro-Ber-

Trois jours ä Berne
pour se souvenir
d'Albrecht de Haller

C est en presence du conseiller fedö-
ral Pierre Graber , chef du Departement
politique federal, de nombreux diplo-
mates, des autorites du canton et de Ia
ville de Berne, ainsi que de represen-
tants d'universites de Suisse et de
l'etranger qu 'a ete inaugure jeudi ä
Berne le Symposium de trois jours, or-
ganise ä l'occasion du 200e anniversaire
de la mort d'Albrecht de Haller (1708 -
1777).

Ainsi que l'a indique le professeur
Walther Killy, cette ceremonie commö-
morative a pour but de retracer non
seulement la vie d'un poete, d'un her-
boriste et d'un anatomiste, mais surtout
l'ensemble de l'oeuvre de l'un des der-
niers örudits universels. Le professeur
Michael Stettier a releve le caractöre de
« Services rendus ä la patrie » qui a prö-
valu dans la vie d'Albrecht de Haller.
Ne en 1708 ä Berne, oü il a ötudiö l'ana-
tomie et la medecine, Albrecht de Hal-
ler s'est impregne de la nature lors
d'une excursion dans les Alpes, qui ins-
pirörent son poeme intitule pröcisö-
ment « Les Alpes », dans lequel est de-
crit pour la premiere fois pour ses con-
temporains un cheminement ä travers
les Alpes suisses. Ce voyage lui permit
ögalement d'öcrire une ceuvre dötaillöe
sur la biologie des Alpes. De 1736 ä
1753, de Haller enseigna l'anatomie et la
Chirurgie ä l'Universite de Gcettingen
(RFA) et collabora ä un iournal scienti-
fique local. Ayant acquis une renommöe
europeenne, il fut döcore par l'empereur
Francois ler. De retour ä Berne, il fut
de 1758 ä 1764 directeur des salines
bernoises de Roche, puis il eut diverses
activitös dans des commissions du Gou-
vernement bernois, tout en öcrivant pa-
rallölement des ceuvres fondamentales
sur la botanique et la Physiologie. Ses
activites s'aehevent par la publication
de trois romans de Philosophie politi-
que. (ATS)
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vous le permet ! j .
Materiel de jardinage /**\A
Tourbe — Engrais — Tuteurs, etc. J_\(J *\
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02 Comptoir Fribourg, Stands 15 et 120

17-785

Pepinieriste — Paysagiste g|̂  wu

Le parcours VITA
vous maintient en sant£...

...et l'assurance
des frais de guerison

VHA maintient votre budget en
cas de maladie ou d'aeeident

Desirez-vous en savoir davantage? Alors, appelez-nous sans aucun
engagement de votre part Nous vous renseignerons volontiers.

Assurances'vie et
parcours VITA

VITA, Compagnie d'assurances sur Ia vie,
Agence de Fribourg :

Jean-Marc Thiemard , tp 037-22 28 59
Bd de Perolles 5, 1700 Fribourg

Bernard Schwab, case postale 805, 1701 Fribourg, tp 037-24 83 14
Marcel Chollet, Cr<§suz, tp rj29- 713 74
Maurice Bengourari, rte Grand-Torry 7, 1700 Fribourg. <P 037-261310
Michel Sehl, rte du Centre 25, 1723 Marly. <P 037-4615 76
Remy Bernard, rue Pierre-de-Savoie, 1680 Romont. <P 037-5216 29

81-255
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POUR HOMME
LA BOUTIQUE N° 1 pour la

MODE AU MASCULIN

NOTRE GRANDE SPECIALITE : GRAND CHOIX DE
BLOUSONS (cuir , daim, veiours reversible,
laine, etc.) des Fr. 139.—

P

n MANTEAUX d'hiver

COMPLET flanelle

VESTE Harristweed

PANTALON Fr. SU-

JEANS LEE Fr. 79.-
CHAUSSURES et BOTTINES
chevreau Fr. 158.— / Fr. 198.—

JO PASQUIER & DANY WALKER
FRIBOURG 0 037-22 54 22

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

et non ä Perolles 16

17-1201

hnpränerie Saint-Paul, impressions en tous genres



Cours de la bourse

la BPS. a Fribourg

VALEURS SUISSES
(CLOTURE DE ZÜRICH)

5.10.77 6.10.77
Aare et Tessin SA
Alumin suisse porl
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 Boveri port.
Buehrle porteur
Ciba-Geigy port.
Ciba-Geigy nom.
Ciba-Geigy SA bdp
Cie Ass. Winterth. p
Cie Ass. Winterth. n
Cie Ass. Zürich porl
Cie Ass Zürich nom.
Cie suisse Reas. port
Cie suisse Reas. nom
Credit Foncier Vaud.
Credit Suisse porteur
Credit Suisse nom.
Electro Watt
Energie elec. Simp.
Financiere de presse
Finac. Italo-Suisse
Forbo A
Forbo B
Georges Fischer port
Georges Fischer nom.
Globus port.
Globus bon de part.
Hero Conserves
Hoffmann-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 & Gyr SA

10950
8100
4625
2730
1060
2325

406
1680

615
;!.19
215

1250
4625

795
135

2475

3050 —
9500.—

440 —
464 —

3125.—
600 —
361.—

1370.—
232.—

9.40
1000 —
1440.-d
830 —

5800.-O1
3585 —
2235 —
1360 —
508 —

4450 —
1970.—

Merkur Holding SA
Motor Colombus
National Suisse Assur.
Nestle Alimentana p.
Nestle Alimentana n.
Publicitas SA
Rinsoz & Ormond nom.
Sandoz SA porteur
Sandoz SA nom.
Sandoz SA bon de part
Saurer
SBS porteur
SBS nom.
SBS bon de part.
Sulzer Freres SA nom.
Sulzer Freres SA bdp
Smissair port.
Swissair nom.
URS oorteur
UBS nom.
Usego Trimerco SA
Von Roll nom.
Cours communlques par

245 - gg5 _
595 — Saa'

UBS, a Fribourg.

VALEURS EUROPEENNES
COTEES EN SUISSE

(BOURSE DE ZÜRICH)
5.10.77

Akzo 24.75
Amgold 52.—
Cia 109.—
Pechinew 41 25
Philips 25.-d
Royal Dutch 132.—
Sodec 6.6d
Unüever 120.20
AEG 86.25
Bast 151 _
Baver 139.50
Demag 147,-d
Hoechst 137.50
Mannesmann 159.50
Siemens 280. 
Thyssen 120^50vw 198.50
Cours communiques par le Credit
Fribourg.

VALEURS
COTEES

AMERICAINES
EN SUISSE

(CLOTURE DE ZÜRICH)
5.10.77

Alcan 57 _
ATT 145 50
Beatrice Foods 59 50
Burroughs 160 50
Can. Pacific 38 50
Caterpillar 128.—
Chrysler 37 75
Control Data 49 25
Corning Class 148 —
Dow Chemical . 71 
Du Pont de Nemours 257. 
Eastman Kodak 141. 
Gen. Electric 119 50
Gen. Foods 77,_
Gen Motors 162 50
Gen Tel Electr. 74 25
Goodyear 43.75
Honeywell 107 
IBM 605 _
Int Nickel 46.—
Int. Paper 102 —
Int. Tel Tel. 74 50
Kennecott 54.75
L'tton 30 _
MMM 118.—
Mobil Oil 144^50
Mnnsanto 139 50
NCR 106 50
Philip Morris 148.—
Phillips Petroleum 71 50
Smith Kline 97 —
Soerrv Rand 77 25
Stand Oil Indiana 113.—
Texaco 66.—
Union Carbide 102.—
Uniroval 21.—
US Steel 68.75
Warnpr Lambert 60.—
Wollworth 44.—
Xeros 125 —
Cours communlques par la SBS, ä

Tourna« 1— j tmmam HM BOiwaUnnoa
COURS DE L'ARGENT «*!.**•.

« Once 4 62 4 64 ((BVS& \_T K vftTv
Lingot 1 kg 335.— 355 — __*KT  ̂J \. /  ^*>Ä
Cours communiques par la Banqus de l'Etat Ä^ >«/ j /̂gm
da Fribourg. **

VALEURS FRIBOURGEOISES
3.10.77

195 —
160 —
595.—

Banque

6.10.77
202.-Sibra Holding SA port.

Sibra Holding SA nom.
Villars Holding SA nom.

Cours communlquös par
de Fribourg.

EUROPEENNESVALEURS
AMSTERDAM

5.10.77
67.60

BOURSE
6.10.77

67.50
1C8.50
25.60

181.50

Amrobank
Heinekens Bier
Hooqovens
Robeco
Scheepvaart

BOURSE DE
Audi-NSU
BMW
Colmerczbank
Daimler
Deutsche Bank
Gelsenberg
Horten AG
Karstadt
Preussag
Schering

BOURSE

Assicurazioni Gener
Fiat
Montedison
La Rinacente ord.

FRANCFORT
11 —

223.—
207.—
349.—
297.50
91.50

139.50
369 —
136.50
255.—

10.05
225.50
209.10
349.—
298.—
90 —

140.50
370 —
136 —
255.50

MILAN

37500 —
1991.—
219.—

46.75

378C0 —
2033 —
226.25

46.50
3010.—
9475 — BOURSE DE PARIS
437.—
464 _ Air Liquide 289.90 288.—

3150 _ Carrefour 1422.— 1410 —
600 — Cred. Com. de France 103.90 103.—
372 _ Frangaises des Petr. 101.90 100.10

1370 — Hachette 139.— 139.50
238 — Michelin 1363.— 1353.—

9 CQ Moulinex 189.20 185 —
1010— L'Oreal 699.— 703 —
1440 — Perrier 106 — 104 —
835 — Rhone Poulenc 55.20 54 —

5750 — Roussel Uclaf 163.90 162.10
3600— Usinor 22.50 22.55

??I2* Cours communlquös par le Credit Suisse, ä
=«'"" Fribourg.

$0.- VALEURS JAPONAISES
597.—

5.19.77
5246 -
2000 -
270 -
345. -
184 -

6.10.77
5237.-
2050 -
270-
343 -
188 -
204 -
590 -
297.-

Indice Dow-Jones
Ashikaga Bank
Daiwa See.
Ebara
Fulita
Hitachi
Honda
Kolatsu
Kumagal Gumi

. Makita Electric
Matsuhita E.l. (Natau I.)
Mitsukoshl
Pioneer
Sony
Sumitomo (Mar and Fire)
Takeda
Tasel Construetion

Z04
598
297
477

147C
623
546

1Ü40
213C

27C
285
231

Dalwa

473 —
1470.—
615.—
542.—

1580 —
2120.—
269 —
281.—
238.—

Securitles ,Cours colmunlques
Geneve.6.10.77

24.75
51.75

105 —
40.50¦ 
25.-d

FONDS PLACEMENT
6.10.77

demande
27.25
73.25

700.—
73.75
61.75

289 —
96.50
56.75

offre
26.25
73 —

715.—

131.—
6.75d

120.50
86.25

152.50
140 —
147 -d
138.50
160.—
280.50
120.-d
200 —

Suisse, ä

Amca
Cred. s. Fonds-Bonds
Bond-Invest
Canada Immobil.
Cred. s. Fonds-Inter
Eurac
Fonsa
Globinvest
Ifca
Intermobilfonds
Japan Portfolio
Pharmafonds
Poly Bond Internat.
Siat 63
Sima
Swissimmobil 1961
Universel Bond Sei.
Universal Fund
Valca
Cours communlques

74.75
63.25

287 —
96.50
56.50

1310.—
69.—

403.—
124 —
74.75

1095.—
178.50

1050 —
85 —
86.75
74.—

72.75
1090 —
179.—

1040.—

6.10.77 cours communiques par la BPS. ä Fribourg.
56 —1
597° COURS DE L'OR

159.— 6.10.77
38 25 Achat Vente

128 —
37 25 Lingot 1 kg 11440 — 11620.—
48.75 Vreneli 100.— 110 —

146 Souverain 111.— 121.—
71 50 Napoleon 110.— 120.—

256 — S Once 153.75 154.50
140.— Double Eagle 510.— 540.—
118.50 Cours communiques par la BPS, ä Fribourg.
76 50

162 —
74- COURS DES BILLETS

104 50 DE BANQUE
"SS
99.50 France 47.— 49.—
73.75 Angleterre 4— 4.30
53.25 Etats-Unis 2.29 2.39
29.50 Allemange 100.50 102.50

117— Autriche 14.05 14.35
144 — Italie — .2575. .2775
136.— Belgique ' 6.40 6.65
107 — Hollande 94.50 96.50
145 — Suede 47.— 50 —
71.25 Danemark 36.75 39.25
95.— Norvege 41.— 44.—
75.25 Espagne 2.60 2.90

112— Portugal 4.— 6.25
65.50 Finlande 55— 58 —

101.— Canada 2.11 2.21
20.75 Grece 6.— 7 —
68.75 Yougoslavie 10.50 13 —

^Ü'f9 Cours communlques par la 
BPS. ä Fribourg.

43.50
123 — 

Fribourg.

Nyon cherche
La municipalite de Nyon propose

au Conseil communal la creation
d'une zone d'utilite publique pour
assurer la protection des ruines de la
basilique romaine decouverte en
1974. Cet edifice, de caractere com-
mercial et judiciaire, est le seul du
genre aussi bien conserve en Suisse :
Ies monuments d'Augst, de Baie et
d,e Martigny n'ont ete explores que
partiellement, ils sont actuellement
remblayes et la hauteur de leurs
murs ne saurait etre comparee ä
celle des fondations de Nyon, qui
depassent deux metres et sont dans
un etat de conservation remarquable.

Sur l'emplacement de la bourgade

L'EUROPE SANS DEFENSE ? DEUX GENERAUX S'EXPLIQUENT
Face a face, les forces du Pacte de

Varsovie et de l'OTAN s'equilibrent-
elles ? L'Europe occidentale serait-
elle en mesure de faire face ä une
eventuelle offensive de l'URSS et de
ses allies ? Ceux-ci pourraient-ils
« «ebranler l'Occident en quarante-
huit heures » ? Ces questions ont ete
discutees jeudi soir, ä Lausanne, par
le general beige Roger Close, com-
mandant de la 16e division blindee
stationnee en AUemagne, et le gene-
ral d'aviation frangais Pierre Gallois.
Ce debat public , au cours duquel un
officier general de l'armee suisse, le
brigadier Jean-Jacques Chouet , a
envisage la position helvetique, etait

organise par le Club d'efficience de
la Suisse romande.

Auteur d'un recent ouvrage intitu-
le « L'Europe sans defense ? », le ge-
neral Close estime que les forces du
Pacte de Varsovie sont superieures,
au moins quantitativement, ä celles
de l'OTAN, et que l'equilibre a 6te
rompu.

Le general Gallois est d'un avis
different et pense qu'il faut juger les
forces en presence non sur le plan
strictement europeen , mais sur le
plan mondial , oü les Americains et
leurs allies ont l'avantage sur les
pays de l'Est.

Au cours du forum , les deux gene-
raux occidentaux ont apprecie la Si-
tuation politico-militaire europeenne
et soupese les chances de paix et les
risques de guerre, en fonetion des
forces et des moyens militaires clas-
siques mis sur pied en Europe, et de
la force dite de dissuasion nucieaire
dont disposent autant les pays de
l'Organisation atlantique (y compris
la France, qui fait partiellement
bände ä part) que ceux du Pacte de
Varsovie. M. Chouet a situe: le Pro-
bleme strategique europeen dans la
perspective de la neutralite armee de
la Suisse. (ATS)

Cery : fin de la quatrieme etape de transformationConference mondiale
de la savonnerie

et de la detergence
ä Montreux

Plus de 600 specialistes se reunis-
sent du 9 au 14 octobre ä Montreux
ä l'occasion de la premiere Confe-
rence mondiale de la savonnerie et
de la detergence. Cette conference
met en presence les fabricants de
matieres premieres d equipements et <( Lej. h6 itaux psychiatriques sontde detergents venus pour debattre de actueilement critiques et beaucoup
leurs problemes specifiques Le pro- de gens ont trop facilement le mot
gramme comprend aussi deux ses- repression ä la bouche, a dit le pro-
510ns traitant plus particulierement fesseur Christian Mueller, directeur
des problemes touchant le consom- de Cery. Mais ces gens ignorent
mateur d'une part et l'environnement qu 'un grand nombre de malades se
d'autre part , soit l'aspect de l'effica- presentent spontanement chez nous
:ite des produits et les points de Pt meme parfois , plutöt que de rac-
vue san te et environnc- courcir leur sejour , desirent le pro-
ment. longer. Toutes les recherches sur le

Cette premiere -conference mon- plan international  le prouvent : I'hö-
diale est organisee par 1'American pital psychiatrique est un instrument
Oil Chemist's Society, tandis que le
directeur de l'USS (Union suisse des
produeteurs de savons et de deter-
gents) , K. Gehri, a accepte la res-
ponsabilite de la direction locale.
Les fournisseurs de l'industrie des
savons et des detergents sont aussi
presents puisqu'on leur a reserve un
large espace pour exposer materiaux
et procedes.

Rappeions que l'industrie suisse
de la savonnerie et de la detergence
oecupe environ 2000 personnes em-
ployees par 27 produeteurs. Les
127 000 tonnes (representant environ
380 millions de francs) consommees
en 1976 se sont reparties comme
suit : savons de menage et indus-
triels : 9,2 °/o du volume (13,2 '/o de
la valeur) , lessives 53,9 %> (57,1 °/n) ,
produits de lavage pour la vaisselle
6,4 Vo (6.4 %). produits auxiliaires
16,8 »/ii (12,3 °/o), produits de net-
toyage et de recurage 13,7 %> (10.6 "lo).

(ATS) 1

Le Departement vaudois de l'inte-
rieur et de la Sante publique a inau-
gure jeudi apres midi les nouvelles
realisations de l'höpital psychiatri-
que de Cery, pres de Lausanne : cen-
tre de Physiotherapie, centre d'er-
gotherapie, bätiment administratif
renove, nouvelle Ecole cantonale
d'infirmieres et d'infirmiers en psy-
chiatrie.

the rapeu t ique  indispensable, pour le
biet) des malades psychiquement at-
teints, comme lieu d'intervention,
lieu de rencontre, lieu de refuge.

Cette inauguration concerne la
derniere partie de la quatrieme etape
de renovation et de transformation
de l'höpital de Cery, etape pour la-
qjielle pros do seize 'millions de
francs de credits furent aecordes en
1969 et 1973. On a adapte l'etablis-
sement au nouveau plan hospitalier
cantonal , qui decentralise une par-
tie des soins psychiatriques ä Yver-
don , Nyon et Vevey. Le nombre de
lits ä Cery. qui depassait 700 en 1964,
a ete ramene ä 640 en 1969 et ä 540
aujourd'hui, diminution conforme ä
l'evolution de la psychiatrie et aux
recommandations de l'Organisation
mondiale de la sante.

La Physiotherapie (massages, bal
peotherapie, gymnastique) et l'ergo
therapie (readaptation profession
nelle et reinsertion sociale des mala

des se trouvant dans une periode
intermediaire de traitement) sont des
compliments precieux de la phar-
macotherapie et de la Psychothera-
pie. Cet equipement est complete, ä
Cery, par un centre de l'expression
plastique oü, avec la participation
des malades, on cree des films, ex-
pose des dessins, publie des livres.
(ATS)

Budget de Lausanne :
onze millions de deficit

La municipalite de Lausanne a
presente jeudi ä la presse son pro-
jet de budget ordinaire pour 1978 :
473 millions de charges et 462 mil-
lions de revenus, laissant un deficit
de onze millions. Ce deficit ne tient
pas comte du report partiel sur les
communes (un million de francs
pour Lausanne) de la reduetion de
la part du canton de Vaud aux recet-
tes federales, report que vient de
proposer le Conseil d'Etat.

Malgre un aecroissement du mon-
tant des interets et des amortisse-
ments de huit millions de francs,
l'excedent des charges, tel qu'il est
prevu par la municipalite, est infe-
rieur de quatre millions ä celui du
budget de 1977. Ce resultat a ete
obtenu gräce ä d'importantes com-
pressions de depenses et ä des ame-
liorations de recettes. Ainsi, la mu-
nicipalite a applique des directives
restrictives ä l'engagement du per-
sonnel (le poste des salaires diminue
legerement) et elle reduit d'un mil-
lion le montant des subventions.

Ces compressions sont d autant
plus necessaires que le produit des
impöts stagne. II n'est pas possible
de s'endetter sans cesse, dit la mu-
nicipalite : la capitale vaudoise de-
vra diminuer le rythme de ses in-
vestissements. (ATS)

CSS ET DROITS POLITIQUES : « UNE TRISTE PREMIERE »
« Triste premiere ». En declarant nulle

l'initiative du Parti du travail « contre
la vie chere et l'inflation », Ie Conseil
national a introduit une nouvelle prati-
que le 3 octobre dernier : apres Ie dou-
blement du nombre de signatures (ac-
ceptee par le peuple Ie 25 septembre),
apres l'introduction d'un delai de 18 mois
pour la recolte des signatures (Ia loi
doit encore etre approuvee par le peu-
ple en decembre), voici Ia stricte exi-
gence de l'unite dc la matiere, com-
mente la correspqndance syndicale suis-
se (CSS).

Cette exigence figure certes depuis
longtemps dans la Constitution födera-
le, mais les autorites l'avaient toujours
largement interpretee. « Maintenant, c'est

Succes grandissant
des bicyclettes

En Suisse, le nombre des bicyclettes
en circulation avait atteint son point
maximum en 1954 (environ 1873 000)
apres s'etre constamment aceru au
COUPS des decennies. Par la suite, en re-
vanche, il n 'a cesse de regresser pour
s'etablir k 1300 000 unites dans les an-
nees 1970/71. Mais la bicyclette a connu
ä nouveau depuis lors un veritable
« boom ». En 1976, 1 685 000 bicyclettes
etaient en circulation, soit 30 pour cent
de plus qu'en 1970/71 . k peu pres au-
tant qu 'en 1962. quand la tendance di-
minuait et autant qu'en 1947/48 , quand
la tendance etait ä la hausse. (ATS)

fini : c'est la substance meme du droit
d'initiative qui se trouve touchee », es-
time la .CSS. Par sa decision, le Con-
seil national en arrive ä « limiter le
droit d'initiative aux propositions de
second ordre , oü l'unite de la matiere
est evidente ». L'initiative communiste,
qui demandait un changement profond
de l'economie, se devait de parier de
logement, de legislation cartellaire, de
surveillance des benefices et des inves-
tissements, de fisc, de commerce exte-
rieur, etc.

II y a aussi, dans le souci du Conseil
national , une « pincee de mepris pour le
peuple » : comme si celui-ci n'etait pas
en mesure d'apprecier les intentions
profondes d'un texte qui lui est sou-
mis , ajoute la CSS, qui conclut que le
Conseil national ne s'est pas non plus
preoecupe de savoir si sa decision etait

9 Pour la seconde fois ei) deux semai-
nes, un rural situe ä Ruemlang (ZH)
a ete incendie. II pourrait s'agir dans
les deux cas d'un acte criminel. C'est
dans la nuit de mercredi ä jeudi que
le » Glatthof » a ete la proie des flam-
mes. Une grande quantite de foin , de
paille et de fourrages, ainsi que des
outils de menuiserie, ont ete aneantis.
Les degäts sont estimes ä plus de 100 000
francs. II y a deux semaines ä peine,
un autre rura l etait incendie dans la
meme localite. Des accessoires pour
automobiles entreposes dans ce bäti-
ment avaient ete detruits. Les domma-
ges s'etaient eleves k plus de 200 000
francs, cette fois-lä. (ATS)

ä meme d'attenuer le malaise qui se
fait jour , en Suisse romande surtout ,
au sujet de la maniere dont sont trai-
tes les droits politiques. (ATS)

proteger sa basilique romaine
fleurer 1 actuelie rue du Vieux-Mar-
che. On n'en connait pas la longueur
exacte, car elle se prolonge sous les
edifices voisins. La basilique fut pro-
gressivement demantelee, de l'epo-
que des invasions barbares aux
temps modernes, comme le prouvent
les materiaux retrouves et reutilises
dans des construetions anterieures.

Apres avoir decide d'aeheter le
terrain et de realiser un ouvrage de
protection des ruines , la ville de
Nyon s'apprete maintenant ä creer
une zone d'utilite publique et ä
adopter un reglement des construe-
tions special, afin de sauvegarder les
ruines existantes et de les leguer k
la posterite. (ATS)

helvete de Noviodunos (qui a laisse
son nom ä Nyon), les Romains
avaien t construit la « Colonia Julia
Equestris », dont la basilique fut pror
bablement la plus importante de
l'Helvetie gallo-romaine, avec un
plan de construetion particuliere-
ment original. En fait , la basilique
dont les ruines ont ete mises ä jour
en plein centre de Nyon fut edifiee
sur les fondations d'un premier bäti-
ment, entre les annees cinquante et
septante apres Jesus-Christ. Son
dallage en pierre de taille devait af-

Elections communales :
trente candidats socialistes

Le Parti socialiste payernois, qui
oecupe actuellement 22 sieges au
Conseil communal, a depose une lis-
te portant les noms de trente can-
didats pour les elections de novem-
bre. II y a seize anciens et quatorze
nouveaux :

Robert Baumgartner, munieipal .
Pierre Hurni, munieipal, Fernand
Martignier , depute, Louis Berger ,
Frangois de Dompierre, Marc-Henri
Gast , Jean Guggelmann, Bernard Ma-
:herel, Charlotte Martignier, Chris-
tiane Meystre, Jacques Pahud , Jac-
juy Patthey, Georges Rohrbach, Ce-
sar Savary, Jean-Paul Schule, Mi-
chel Vauthey (tous anciens) ; Aldo
Aellen , Philippe Badoux , Etienne
Birbaum , Gilbert Ennesser, Jean-
Pierre Feller, Andre Jacquat, Jo-
seph Litzistorf , Gilbert Menetrey,
Georges Nicolet, Philippe Overney,
Marius Romänens, Bluette Ryser,
Martial Schweizer. Michelle Simo-
net (nouveaux). (P)
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1 petites et moyennes entreprises ————
A LOUER

ä proximite du centre de la ville de Fribourg (5 min. gare) en bor-
dure RN 12.

rez-de-chaussee
550 m2 repartis en locaux industriels et commerciaux et bureaux -

totalement amenages.

u sous - sol u
2 400 m2, acces facile - quai de chargement - monte-charge - places ^
0_ de parc. CL

Ces locaux conviendraient parfaitement pour une imprimerie, une
petite usine, un grossiste , etc.

Libre : <§t<§ 1978.

Renseignements par :

GESTIMME SA
Rue St-Pierre 30 1700 FRIBOURG <p 037-22 81 82

17-1124

—————— petites et moyennes entreprises 

EMPLACEMENTS
dans parking souterrain

Libres de suite ou date ä convenir.
Prix : Fr. 48.— par mois

Installation de lavage complete
ä disposition gratuitement.

Pour tous renseign., s'adresser ä :
17-1611

A LOUER
ä la rte de Morat 33-37

jolie CHAMBRE
independante

avec douche et WC.
Prix : Fr. 150.— par mois

y compris charges et Telenet.
Date d'entröe de suite ou ä convenir

Pour tous renseignements, s'adresser ä
17-16V

A louer ä Beaumont

appartemenl
372 pieces
tout confort,

^
.

moquette,
lave-vaisselle,
sechoir chauffant ,
calandre, piscine
chauffee, garage el
place de parc
numerotee.
Toutes charges
comprises Fr. 730.-
De suite ou
ä convenir.
Possibilite d'aehat.
Cp (037) 24 78 65

17-30413J

Maison fami-
liale jumeiee
ä vendre ou ä louer
ä Marly
Fr. 890.— + charges
par mois.
Fr. 190 000.—
prix de vente.
Faire offres sous
Chiffre 17-5C0556, ä

Publicitas SA
1701 Fribourg

A LOUER
quartier Perolles

appartement
de 272 pieces
Libre 1er novembre
1977.

tp 23 35 40
17-28956

Etudiant cherche

appartement
de 1-2 pieces
Perolles
ou environs.

Cp (043) 21 18 77

17-304138

JURA
Appartement
de vacances
avec confort.
Prix interessant.
Ideal pour ski
de fond. Location
ä la semaine (Noel
minimum 2 semaines]
Tel. (021) 22 23 43
bureau

18-1404

A louer
appartement
372 pieces
tout confort.
Endroit calme 4
15 min. de Fribourg.
Prix : Fr. 445.—
Libre 1er decembre
Prix special pour
4 mois : Fr. 330.—.
Cp (037) 68 13 45

des 20 h.
17-30403!

A louer

appartement
4 pieces
garage,
Prix Fr. 465.—,
ä Farvagny-le-Grand.

CP (037) 31 24 5«

17-2896«

studio
non meuble
ä louer ä Fribourg,

proximite immediate
de la gare

Renseignements par
17-112'

A louer quartler du bourc
pour date ä convenir

A louer ä Fribourg

BUREAUX
5 pieces, 110 m.2

situ6s ä l'avenue de la Gare.

Conviendraient aussi pour cabinet medical.

Prix interessant.

0ffre9 sous Chiffre P 17-500 547, ä
Publlcltas SA, 1701 Fribourg.

CITE BEAUMONT-CENTRE ^
A LOUER

A VENDRE ä Fribourg

IMMEUBLE LOCATIF
comportant :

— 100 appartements d'une, deux, trois et
quatre pieces, plus locaux commerciaux
et places de parc

— Situation locative de premier ordre

— Rendement interessant

Pour tous renseignements, s'adresser sous
chiffre P 17-500 552 ä Publicitas SA, Fri-
bourg.

A louer dös le 1er novembre 1977
ä la rue des Alpes 25

studios meubles
Loyer Fr. 380.—.

y compris charges eventuellement.

non meubles
Loyer Fr. 330.— y compris charges.

Sogerim SA, Fribourg

tp (037) 22 21 12
17-1104

Studio
meuble

BEAUX LOCAUX
convenant particulierement pour reunions
de societes, salle d'instruction ou de pro
jeelions. Salle principale 75 m2, locaux de
stockage 75 m2, hall , toilettes. Entree inde-
pendante. Ev. avec Installations existan
tes. Conditions interessantes.

Pour visiter :
Cp (037) 45 15 33

17-30413

A VENDRE ä 12 min. voiture Fri-
bourg, dans petit village agricole

petite ferme
avec cachet

ä renover
entouree de 1700 m2

Pour visites et renseignements :
17-1628[BIM

A VENDRE

a 10 min. de voiture de Fribourg,
3 min. echangeur RN 12, 5 min. ä
pied du lac de la Gruyere , quartier
tranquille ä proximite foret

ravissante
VILLA - CHALET

comprenant :
— salon-salle ä manger avec

cheminee et loggia couverte
— 4 chambres a coucher
— cuisine bien agencee
— garage pour 2 voitures
— construetion soignee et recente
— jardin arborise plus pelouse,

2700 m2

Fr. 310 000.—
hypotheques ä disposition *

17-1628mm
17-1628

Je cherche ä acheter

chalet d'alpage
ou

petite montagne avec chalet

Faire offre sous Chiffre 17-5C0560, ä
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

A louer

STUDIO independant
meuble, dans villa.

Coin k euisiner, salle d'eau.

A proximite arret d'autobus.

Quartier du Platy, Villars-sur-Gläne.

Entree immediate.
tp (037) 24 24 50

17-304124

Route de la Heltera 24, Schcenberg
A LOUER

APPARTEMENTS
de 3 pieces
des Fr. 450. 1- charges

Libres de sulte

SSGI J. Ed. KRAMER - Q. GAUDARD SA
Place de la Gare 8, FRIBOURG
Tel. (037) 22 10 89 — 22 64 31

17-1622
, i 

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

A VENDRE

parcelles
pour villas

Situation dominante avec vaste Pano-
rama.

Prix : ä partir de Fr. 35.— et 40.— le
m2 + frais d'equipement Fr. 15— I« m2

Amenagement en cours.

Offres ä Caae postale 565,
1701 Friboura

81-23
m——____ W—______ V____—__—T^ K̂KamKm f̂ mm—m_mmmrm

A LOUER
route de Villars-Vert 19-25

APPARTEMENTS
de 472 pieces

Pour de suite.

Jß. I I J_r
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17-1706

A LOUER
ä la route Joseph-Chaley 25, Schcenberg

SPACIEUX STUDIOS
Pour dates ä convenir.

IS l_^^\Ŵ&kr-ŴW#mW -ffi
L̂ JwJSwrm.

17-1706

A LOUER
BOIS DES RITTES, MARLY

APPARTEMENTS
de 2 et de 3 pees et cuisine

Loyers interessants

SSGI J. Ed. KRAMER SA
G. GAUDARD SA
Place de la Gare 8, FRIBOURG
Tel. (037) 22 10 89

17-1622

A LOUER

VILLA 5 pieces
garage, jardin, tout confort.

Pour visiter :

Im Zitterli 705, 1715 Alterswil.
17-304103

Medecin cherche a louer

Cabinet medical
(Perolles, av. de la Gare, Rue de Ro-
mont)

villa familiale
au minimum 6 pieces, a Fribourg ou
aux environs. Eventuellement location
avec possibilites d'aehat ou location-
achat.

Faire offres sous Chiffre 17-28831, a
Publlcltas SA, 1701 Fribourg.

Nous cherchons pour le 1er novembre,
ä Fribourg

1 appartement meuble
de 2 ou 3 pieces (pour une duree de
6 mois).

1 studio meuble
S'adresser par tel. au (037) 81 21 21 Int.

16 ou 17, heures de bureau.
17-804

A louer a Villarlod,
de suite ou pour date ä convenii

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT!

de 3 pieces avec tout confort.

Prix de location mensuel Fr. 360.—
+ charges. Garage ä disposition

Pour tous renseignements, s'adr
au 037-22 39 24

17-1361 (

A vendre ä
proximite immediate de Bulh

JOLIE VILLA
Comprenant un tres grant
salon-salle ä manger avei
cheminee, 3 chambres ä cou
cher, salle de bains, WC, ete
Surface du terrain 1695 m2.
Prix : Fr. 240 000.—.
Capital necessaire pour tral
ter : Fr. 80 000.—.

Faire offres sous chiffre P 17
500 558 ä Publlcltas SA, 170
Fribourg.

A LOUER
Avenue Jean-Marle Musy 3

Schcenberg

APPARTEMENTS
de 3 Vz pieces

des Fr. 499.— + charges
Libres ä convenir

SSGI J. Ed. KRAMER - G. GAUDARD !
Place de la Gare 8, FRIBOURG
Tel. (037) 22 10 89 — 22 64 31

17-16

IA 

vendre au centre de Bulle

tres belle
maison de maitre
10 pieces avec parc arborise.

Conviendrait parfaitement
pour pratique medicale ou
autre profession liberale.

Visites et renseignements ,

s'adresser ä :
17-13622

JÖI\ Klitiil: RMJ.1: SA
(II fm__\Wt Gerances ,
l m\S i llll et Prornot,on immobiliöre
>^>W BULLE 02» 2 66 50j

A proximite de l'Universite

A LOUER
joli STUDIO meuble

completement agencö.
Prix tres avantageux.

Tel. 037-22 64 31.
17-1701

A LOUER
Impasse des Eglantines 5-7, Schcanberi

1 LOCAL
ä 48 m2 au rez-de-chaussee.

¦̂ rlr*^^?^ -
17-17CI

A LOUER
ä Farvagny-le-Grand

beaux appartements
de 3 Va et 4 l/j pieces

pour date ä convenir.

ĵeate^^»
17-1701

A LOUER pour date a convenir
Chemin Bethleem 5, Beauregard-Centre

3 V2 pees et cuisine
tout le confort .

j»^Pw4j Ui|«Bj*J[̂ '
17-17«
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BOUM A PEROLLES — 50 VOLS - CITY A GAGNER !
(CT ẐM ôu^CUISWONS^O »̂*^

TOUS LES JOURS CHAUD A L' EMPÖRTER

I 
MENU COMPLET l

PASSEZ VOS COMMANDES AL'AVANCE |
11*61:22.28.23 PEROLLES S7 |

'»TF- i r 'l.. in i 7 I I  ¦Uli—l l  ij

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

"_ 17-56,

IPHIllPsl

Prix choc chez le specialiste... w

EN ACTION :
chaine compacte stereo Philip RH 953

mm seulement I •tt/O«""""

jBSj &aK pt settes , Tuner avec decodeur stereo et

_S_J_m_-m__M_ Wm-m PHILIPS 2 caissons Hi-Fi ä 2 voies

CHASSET TELEVISION
ELECTRONIC SA

Perolles 21 0 221 195

Au Comptoir de Fribourg — Stand 155
17-771

W occasions ¦
Parmi notre grand choi»

Citroen DS 21
Fiat 128
Peugeot 204
Toyota Corolla

Pallas 3 900
3 900
4 000
4 300
4 500
4 900
5 200

Cortina 1300 L
Simca 1000 GLS
Citroen Dyane £
Fiat 126
Renault 6 TL
Mini 1000
Peugeot 204
Peugeot 304 S
Renault 6 TL
Lada 1500
Mini 1000
Datsun Cherry
Peugeot 304

5 900.— Granada 2300 L 10 200.—
6 500.— Simca 1100 GLS 9 900.—
6 700.— Taunus 1600 L 10 900.—
6 700.— Chrysler 2000 aut. 10 900.—
6 900.— Taunus 2000 GL aut. 13 500.—

@ Nos vehicules sont soigneusement controles et

pq rövises — Documentation ä votre disposition _

% Garantie ecrite # Facilites de paiement
@ Ouvert le samedi • Achat - vente - echange

¦ GARAGE CENTRAL SA ¦
mW Rue Industrie 7 Frlbouro Tel. 037-22 3505

¦¦»¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦

occasions

garanties 
J

casions </ous verrez entre autres

Sunbeam 1500 6 900.—
Renault 12 TL 6 900.—T Renault 12 TL 6 900.—
Renault 16 TS 8 200.— —

Capri 1600 GT 8 500.— ¦
Taunus 2000 GXL 8 500.— ¦

Taunus 1600 L 8 600.— m
Opel Manta aut. 8 700.—
Mini Innocenti Bertone 8 900.—
Citroen GS Pallas 8 900.—
Alfa Romeo 2000 8 900.— _-
Escort 1300 GL 8 900.—
Alfasud Ti 9 500.— _
Granada 2300 L 10 200.-
Simca 1100 GLS 9 900.-
Taunus 1600 L 10 900.-
Chrysler 2000 aut. 10 900.-
Taunus 2000 GL aut. 13 500.—

y wm»mmtmnmmmrmimmmwwmtmMmmmw.mmmK i nin wiiin a^—iw-< îi mn ¦¦¦¦¦¦ n
LES MOOII ETTES OFFRE SPECIALE Moquettes ä l'emporter
mrUm-W ITlWVf VIi I B _m_ w profitez de nos rabais si vous em-

I DETAPISOL Boucle nylon Ä f t,rÄpt"nt- I
Sans chercher loin, TAPISOL dis- qualitö serree, tres robuste ™r e pi 3
pose ä Fribourg du plus grand choix prix en 400 cm de largeur [j£B5l£*?(o.l I t̂em__. ^*
de moquettes immediatement livra- . „ . ¦'OBTJB'BIÜWU j f i r  Wl__

De'plus , TAPISOL vous assure con- 
e m  12'50 

j^T9' t -, „«« H Ä  ¦seils et installations soignee aux Rabais ä ''empörter Perolles 29, tel. 22 34 45 "afL̂ Bt B
conditions des plus avantageuses. 17-316 Marly-Centre , tei. 46 16 45 ^BSVrJm

Au Comptoir de Fribourg - stand 25-3S

Notre collection exclusive automne 1977
habille les hommes qui aiment le confort
et l'elegance

_m___ ffiBk <$% ¦ mk-, ^ ä̂. Pmtr, lt - -™r <ir
HB . Ur m_ \--m *-. i ,-f ww V BmWlUn AI ¦ -: ä̂ r%- .fMtf

-rt&B&JMM— Wm&Zej —, Jamm—_— _̂_ —\ OHbrn 9mm Y V* j-Wmjgm j £ m  BBKI ir ^si
ISSBHHS«? ^ TKH BBBMPBMI

fj1'̂  Ŵ -. - |SK ' t
W&i -rtful ^7**38*i &fr- B&&%ä$& *:' ¦*<<»l-yjü*»
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|M2 :'«P
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Blazer marine, pure laine Fr. 198.—
Pantalon flanelle anglaise Fr. 98.—
Costume avec gilet , pure laine vierge Fr. 395.—
Costume double rang, 100% laine de tonte Fr. 360.—

S zf Mff Ottttß
32, bd de perolles Fribourg

Billets de loterie «Boum ä Perolles»
L 17-224 j\m- — J



Achetez ä Perolles et gagnez 50 vols City
Les commerces munis de l'affichette orange «Boum ä Perolles» vous offrent des billets de loterie

vous permettant de gagner 50 voyages ä Paris, Londres, Amsterdam, Rome, Tunis

Muet ou sonore,
prise de vue ou projection,

en tout ce qui concerne le ___mmmm\\__
cinema , BOLEX a toujours su J^SmiS^k.convaincre par la qualite de sa /jj§ Wk

SOUND at beaucoup d'accessoires tels qua I
visionneuses , colleuses , trepieds , monopieds , I rjrSS * 'Y'||1T̂ BIm
etc. II y a naturellement aussi des equipe- Hg ĝJB

g
gMHBHlM

ments 16 mm complets ä usage universel. IftSB&S^iPjjPj^ŷlH
Chez BOLEX , chaeun trouve ce qu 'il cherche. £ BSlläaV^i'TriW\ 1 iLia

vant cameras, projeeteurs et equipements de -*am.
cinema complets en leaslng, chez votre marchand photo- ^C^^̂ jä^̂ sSSfeBcinema , afin que vous puisslez disposer sans attendre JBRlHHHlfl _j %__
d' un equipement complet de haute qualite pour la prati- fl l.j.WlSTHBB
que de votre hobby moyennant une modique mensualite. \f\i9tWfßMtäßl 3fSi vous vous interessez au cinema aonore , demandez ^̂ ^̂ T7|Î S ŜSHnotre brochure gratuite de 24 pages «Le cinema sonore i§8i«^S S_r

Demandez une demonstration au specialiste qui vous conseille mieux
PHOTO • CINE • PROJECTION

dt^^T
Perolle« 24 FRIBOURG Tal. 22 51 81

17-558

La qualite et la coupe...
2 atouts des complets BOSS !

f"- -- 1—•"¦
¦ - •  " ¦• ¦ • ¦ ' -. • —-*-*;-
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En peigne pure laine, dans les nouveaux
dessins et coloris Fr. 428.—

En flanelle anglaise pure laine Fr. 458.—
En tricotine pure laine Fr. 478.—

Bd de Perolles 16 Fribourg
17-1233
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Teinturerie Moderne
MAITRE-ZOSSO SA

Bd de Perolles 23
FRIBOURG

* Billets de loterie
« BOUM ä PEROLLES »

Profitez de cette offre :
ROBE SIMPLE

Fr. 5.50
Nettoyage rapide et soigne

de tous vos vetements
ainsi que

rideaux, tapis, fourrures, cuirs et
daims

PIANOS
des Fr. 3490.—

Location des Fr. 45 par mois

ORGUES
des Fr. 595.—

Grand local d'exposition
Plus de 50 modeles en stock

neufs et d'occasion

Transport gratuit en cas (l'achat

STUDIO 32 | E. JACCOUD
Perolle« 32 — FRIBOURG — Cp 22 09 15

17-765

0 IMEFBANK
GENEVE LAUSANNE BULLE FRIBOURG NEUCHÄTELRue Petitot6 Grand-Furt 12 Grand'Rue lS Ferolles lO Faub.del'Höpital 13

Livrets de depöts
de 4 ä 5%

selon categorie

Obligations de caisse
de 4 ä 4 VA %

selon duree

VENDREDI : OUVERT JUSQU'Ä 19 HEURES
SAMEDI : FERME

Se-Vvices personnalisös

Perolles 10 <p 037-22 74 95
17-800

TISSOT
QUARTZ

Eclairage ^^̂
pour lectuce de nutl 

^"̂ Sfesv .

xJllfrvv, yPjjBfl Quartz LCD. A ffichage digital
\ permanent par cristaux liquides,

fl . Etanche. 5 fonctions.

Dans les montres ä quartz ögalement, Tissot vous offre ia securite
d'une grande marque et une maitrise technologique parfaite. Ultra
prdeises, fiables, les Tissot-quartz sont garanties dans plus de 150 pays
du monde.

G. GIRARDIN
HORLOGERIE • BIJOUTERIE

Bd de Perolles 22 — FRIBOURG — <p 037-22 16 79
17-560



NOUVEAU
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U rangemem sur mesure
Des armoirej spadeuses ä des prix tres raisonnabtes

«sSfc'Wl
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Element de
base ä 2 portes
102x210x58 cm

Element
additionnel ä
2 portes
100x210x58 cm

MMM Avry-Centre

(IUI !

IB

au heu

au lieu de 240

4 etages d

Armoires hartes par elements
combinables ä volonte, entierem
entretenir. lavables.

nt revätues de resine synthetique blanche,faciles ä

au lieu de 280
Element
additionnel ä
1 porte
50x210x58 cm

Dott

PUISQU'ON EN PARLE...
...des meubles on en trouve partout ,
mais des meubles comme NAPOLEON
vend.
on ne les trouve pas partout ŝgsgMMa âsagHm¦ WF̂ r̂ f̂i m̂m '̂ ^

AU COMPTOIR DE FRIBOURG ========= ==—= =====
Visitez notre stand 157 |71 * ¦ • -___M CENTRE COMMERCIAL - 1723 MARLY 037/4621 74 1

Prix (hoc
, Lu nouvelle Asranu 1900 Special

Extraordinaire par sa
Un prix imbattable

coneeption, sa puissance et son equipement
Un prix imbattable. Modele 4 portes Fr. 13'950.-

Essuyez-Iu (hez nous
L. & M. Baudere , Garage de Perolles , Fribourg, tel. 037-22 38 88
«Distributeur GM depuis 1925». Distributeur» locaux :

Garage de la Gare, Ghatagny, Romont , tel. 037-52 22 87

Garage A. Schöni et Fils SA, Belfaux, tel. 037-45 12 38

"¦ KU f@JS^ V̂K1 «WHI î î^Ds î^H

/H£ Wfck^BPj KBL. ^?Y -̂ s -̂~—

NOTRE FORCE
CHAUSSURES DE SANTE

(genre orthopedique)
Modeles modernes et elegants

ÄRA - FRETZ - CONFORT - SIOUX
BALLY

GRAND CHOIX
en NOUVEAUTES

— Voyez nos nombreuses vitrines —

Points de voyage ä !a rue de Lausanne

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

' 17-215

0i"
de190.-

A vendre

pommes
de terre
Bintje
de consommation

tp (037) 37 12 39
a Neyruz

17-28971

A vendre

Vauxhall
Viva
expertisee, Fr. 1300.-

Tel. 037-87 12 41
17-304111

Element de
base ä1 porte
52x210x58 cm BLESSENS

Les citoyennes et citoyens actifs de la
commune de Blessens sont convoques en

assemblee
extraordinaire

pour le mardi 18 octobre 1977 ä 20 h 30
a la salle de l'ecole.

Tractanda :

1. protocole

2. canalisation du ruisseau, amenagement
du chemin (Les Crottes) .

3. financements

4. Divers

Le Conseil communal
17-28942

au lieu de 150.

Ä«
•SSU*' immetfats

? Visitez librement
exposition



Ugü GRANDE EXPOSITION DE VEHICULES POIDS LOURDS

SAURER
Vendedi 7 octobre, de 10.00-18.00 h. Samedi 8 octobre, de 9.00-17.00 h.

sur la place du

GARAGE WOLHAUSER FRIBOURG, Route des Daillettes 4
STATION-SERVICE SAURER ß (037) 24 69 06 (hors des h. de travail <P (037) 24 82 48

Tous ies vehicules exposes
La gamme SAURER-OM de 3,5 -131. (permis de voiture)

La gamme SAURER de 15,5 - 28 t. Vehicules d'essai ä disposition.

Par la meme occasion , nous aurons le plaisir de vous presenter la nouvelle direction, M. Joseph Spicher, proprietaire, M. Fredy

Neuhaus, chef de garage, de notre Station-Service-Saurer de Fribourg.

Nous vous attendons pour une visite sans engagement. 17-1729

ÖÖ
Les avocats ffo ANTON COTTIER

et

Me JEAN-YVES HAUSER

se sont associes pour la pratique du barreau

Nouvelle adresse :

El IDflTPI Grand-Places 14, FRIBOURG
LUIAV I LUL-2 037-22 22 28

17-1700

PIONEER s^o
i^^^AKAI

HI-FI SUR MESURE,

INSTALLATIONS INDIVIDUELLES |

Nous ne sommes
pas au Comptoir..

mais nous accordons des
conditions speciales

durant ie Comptoir , sur les
chaines HI-FI « PIONEER »

« AKAI », etc.

Russiniello-
Ce soir ä 19 h 55 environ. TV-Spot sur un

Sommeil sain avec BICO-Matelas

Pythoud
RADIO - TV - HI-FI

Rue Pierre-Aeby 194 - Fribourg
Cp 037-22 87 30

17-1953

 ̂ qualite I
est certainement l'incomparable BICO

MATELAS DE SANTE ISABELLE !
eprouve des centaines de milliers de fois , connu par les
emissions de publicite ä la TV , avec sur les deux faces
une couche de pure laine vierge de tonte blanche anti-
rhumatismale , ainsi que de purs fins poils de chameau.

Le meilleur contre les
RHUMATISMES et les DOULEURS DORSALES

Fr. 455.— (prix ä l'emporter Fr. 409.50) 10 ans de garantie.
Autre s matelas de sante ä Fr. 324.—, 383.—, 475.—.

Sommiers ä lattes BICO-FLEX
Le LIT DE SANTE (selon illustration) flexible avec le som-
mier articule , s'adaptant ä chaque lit , tete et pieds mobi-
les, c'est-ä-dire toute la surface , de la tete aux pieds , peut
s'elever successivement selon besoin. Livrable en toutes
grandeurs ä Fr. 345.—,230.—, 198.—, 109.—.
BICO - Couches ä lattes avec tete et pieds mobiles ä
t-r. IOO. , ZOO.—, JJU. , 440.—.

BICO-Matelas, Bico-Sommiers et BICO-Couches livrables
dans toutes les grandeurs.
Vous trouvez cela seulement chez nous :
5% de rabais sur paiement comptant + livraison gratuite
ou 10% de rabais ä l'emporter !
RENDEZ-NOUS VISITE ! Nous vous conseillons personnel-
lement : sur demande aussi ä domicile.

A vendre
Fiat 128
1300 CL
bleu met., 11 000 km,
expertisee.
Facilites de paiement

1 TV noir-bl.
6 programmes ,
modele 1976.
Tel. 037-24 43 82
(9-13 h et 14-17 h.)

81-62281

¦ ' ~'-ü__ amr "^_ -~ -f_ \I j^̂ iBpH

PRIX INTERESSANT
Demandez une offre au

COMMERCE
DE FER

FRIBOURGEOIS
RUE DE LAUSANNE 85

FRIBOURG
<P 037-22 44 61

— Points de voyage —
STAND No 21

17-354

^=*k A- Bramaz
i(j/u vtt Boucherie

Y\\ f \  V chevaline
VA \ßJ de la rue
j f  *̂ <"« Lausanne 21

CP 22 34 04

Offres de la semaine :

POULAIN DE LAIT
Specialites :
POULAIN en gelee 100 g. 1.20
JAMBON CRU 100 g. 2.40
PATE DE FOIE 100 g. 1.60
SAUCISSON Va kg 5.—
SAUCISSE menage % kg 3.—
Profitez aussi de nos actions I
STEAKS 100 g. 2.—
TOURNEDOS 100 g. 2.20
ROTI Vi kg 5.—

TIMBRES DE VOYAGE"]

17-53

L̂ ĵj^Sr̂ gj
304 Break SL
1977, 6000 km ,
vert metal.

304 SLS
1977, 23 000 km,
vert metal.

Expertisees -
echange possible.

Garantie totale.

17-12612

DATSUN
Cherry 100
1973, 80 000 km,
peinture neuve ,
expertisee le 22.
Fr. 4800.—.

DATSUN
1200 Coupe
1974, 55 000 km.
avec accessoires.
Fr. 5200.—.

Tel. 037-64 15 84
17-304107

A VENDRE

depöt et hangar
en bois , couverture eternit ondule gris,

ä demonter sur place.

Prix Interessant.

cp 83 11 31 matin et apres-midl

17-151«

CITERNES-
ABREUVOIRS

pour päturage, acier galvanise, ä mon-
ter sur chässis ou avec chässis : 500.
800, 1000, 1200. 2000. 2500 litres.

Prix sans coneurrence - livraison
A. BAPST • Torny-le-Grand

tp (037) 68 13 27
17-2203
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Du classique

aux dernieres creations

Une collection raff inee et elegante

Un style adap te ä tous les genres

JMH| BByt^̂ ^pJ K^wffll Wfc_

_ Ff^_ \ _ \ \ t _ \)mt\ \ mi i£J3 -\- \-\ tlßlrmv

Timbres escompte 5%
;¦ Perolles 21 FRIBOURG <p 037-22 58 50

17-217

MULLER literie FRIBOURG Tda=
Commerce specialise avec longue experience artisanale I

23, RUE DE LAUSANNE. / 037-22 09 19.
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DIMANCHE 9 OCTOBRE

COURSE DE COTE
Chätel St Denis

Les Paccots

JF%$ SgM*yPftMf _rr~J|P /y '̂

Essais des 7h30

Maison de repos region Yverdon
cherche

INFIRMIERE(IER)
assistante diplömee, nourrie, logee,
pouvant prendre des responsabilites, soins
ä personnes ägees valides et cas psychi-
ques legers.
Place stable.
Vue urgence, remplacement accepte.
Le Pre Carre
1399 Corcelles s/Chavornay
<P 024-51 11 19.

22-1360

REPRESENTANT
Desirez-vous changer de mötier et devenir represen-
tant en visitant nos revendeurs suisses romands ?

Une excellente place stable est Offerte ä un futur re-
presentant qui visitera notre clientele existante.

Formation sur nos articles par nos soins, ceux-ci
sont utilises tous les jours.

Age 24 ä 39 ans.

Frais de voiture, de repas et excellent salaire des le
depart.

Veuillez faire votre offre sous chiffre PM 902 602-22,
Publlcltas SA, 1701 Fribourg.

Importante societe suisse de Services, implantee
dans toutes les grandes villes du pays, cherche poui
son agence de Fribourg :

CHEF D'AGENCE
(homme ou femme )

fonetion demande :
experience dans la vente et bonne technique
d'argumentation
connaissance des entreprises et administrations
locales
interet aux problemes de la demande et off re
d'emploi
notions techniques
bilingue franpais-allemand.

Nous offrons
— formation dans une de nos agences
— travail varie et totalement independant
— gain au-dessus de la moyenne (fixe + commis-

sion) pour personne capable.

Faire offre manuscrite avec curriculum vitae, copies
de certificats , references et photo sous chiffre
44-70242, Publicitas, Postfach, 8021 Zürich.

MD55E
Unsere Abteilungen Exportwerbung sowie
Fach- und Publikumszeitschriften Inland
vertreten den Anzeigenbereich namhaftei
in- und ausländischer Periodika. Zur Inten-
sivierung unserer Verkaufstätigkeit suchen
wir eine Vertreterpersönlichkeit als

KUNDENBERATER
im AUSSENDIENST

für das Verkaufsgebiet Kantone Freiburg
Neuenburg, Teil Waadt sowie Jura.
Die Aufgabe besteht aus der persönlicher
Betreuung und Bearbeitung unserer beste-
henden und potentiellen Kunden. Unter
stützt wird unser Vertreter durch die Ver
kaufsleitung in Zürich.
Wir verlangen:
Verkaufserfahrung und Durchsetzungsver
mögen, wenn möglich Branchenkenntnisse
Initiative, Kontakt- und Begeisterungsfähig-
keit. Auch sollten Sie die französische
Sprache ebenso beherrschen wie die deut-
sche.
Wir bieten eine leistungsorientierte Entlöh-
nung, umfassende Vorbereitung auf die
neue Aufgabe und Förderung in der tägli-
chen Tätigkeit.

Wenn Sie die Voraussetzungen für diese
Aufgabe zu erfüllen meinen und auch voi
einer hohen Zielsetzung nicht zurückschrek
ken, dann senden Sie uns Ihre schriftli-
chen Unterlagen an folgende Adresse
MOSSE-ANNONCEN AG, Llmmatqual 94
8023 Zürich
<P 01-47 34 00 (R. Bachmann)

Klaus
Chocolat et confiserie
2400 Le Locle, Suisse

cherche

UN JEUNE REPRÄSENTANT
QUALIFIE ET CAPABLE

pour la visite de notre clientele d'une partie du
canton de Fribourg.
A cöte de son secteur, notre nouveau collaborateur
devra etre ä meme de remplacer ses collegues de
Suisse en cas de maladie, service militaire, vacan-
ces, etc.
Le poste ä repourvoir exige une maitrise des
langues francaise et allemande.
Entree : ä convenir.
Nous offrons : tous les avantages d'une societe mo-
derne.
Nous demandons : collaborateur loyal et dynamique,
vendeur de premiere force.
Priere d'adresser les offres manuscrites, avec curri-
culum vitae, photo, copies de certificats, ä Chocolat
Klaus SA, 2400 Le Locle.

28-12137

Compagnie d'assurances, ä Berne, cherche pour sor
departement des sinistres, une

SECRETAIRE
ayant de bonnes connaissances de francais (ecrit el
parle).
Taches : liquidation de l'ensemble de la correspon-
dance. Travail varie au sein d'un petit groupe
Connaissances de la Stenographie souhaitables.
Ce poste vous interesse-t-il ? Vous pouvez nou!
atteindre en composant le 031-22 23 31 (demandei
M. Benkert ou M. Friso).

05-2478E

FORD
20 M
1969, bleue fil Dancing au Pavillon

f  ̂ Montreux
Tel. (021)62 56 -«

** * * * * ** * *
Du 1er au 15 octobre

WENDY'S NEW
EDITION

Orchestre vedette
Indonesien

Tous les succes des
hit-parades avec le DJ No

ALAIN
Le HAZYLAND

vous offre toujours
les meilleures orchestres

Air conditionne

22-149-

AUDI 80 L
Special
1975, env. 55 000 km
bleu metal., radio,
pneus neige et
chaines, garantie,
expertisee.

Tel. 021-95 81 03

17-2894!

NESCAFE GOLD 1 /l CA
bocal de 200 gr. I ¦* ¦ 1 fl

seulement I I *%ß W

NESCAFE GOLD 1 J| A Aespresso \l± Uli
bocal de 200 gr. seulement 1 llv \-¥

NESCAFE GOLD O 7Asans cafeine X #11
bocal de 100 gr. seulement \_W M ¦ %r

NESCAFE Standard IO OCbocal de 200 gr. ff ff ^\
seulement I ¦¦¦!#

NESCAFE 14 FAsans cafeine { HIBbocal de 200 gr. seulement I \_W ¦ %3 "

NESCORE A P A
sans cafeine *l nlSlbocal de 200 gr. seulement VlVy

CREME A CAFE
Stalden A A Apaquet de 15 portions ff U fl 1
2 paquets ensemble ff^ £\ I

au lieu de 3.40 ¦¦¦ W

MELANGE BRESIL m g%_ \
paquet de 250 gr. #1 ff 1

ancien prix 4.50 m_m ff \ fl
nouveau prix Iflflll \_w

MELANGE VIENNOIS ¦ AApaquet de 250 gr. #1 1# fl
ancien prix 5.10 ¦& •ßfclflnouveau prix ¦ U\_w %_w

r »
Für die Betreuung unserer vielseitigen und
aussergewöhnlichen Datenverarbeitung auf
unserem System IBM 3/10 suchen wir einen

Analytiker / Programmierer
mit guten Kenntnissen der Programmierspra-
che RPG II.

Der Stelleninhaber ist allein verantwortlich für
die technische Durchführung sämtlicher EDV-
Arbeiten inkl. Ueberwachung des Operating.
Ein bis zwei Jahre und die Fähigkeit zu selb-
ständigem Arbeiten sind Voraussetzung.

Salär entsprechend den Qualifikationen ; Fünf-
tagewoche mit englischer Arbeitszeit ; 3 Wo-
chen Ferien ; Sozialleistungen ; eigenes Per-
sonalrestaurant

Eintritt sofort oder nach Vereinbarung.

Telefonische Anfragen und Offerten sind zu
richten an :

. 05-10611 j
Schweizerischer Nationalfonds
zur Förderung der wissenschaftlichen Forschuni
3001 Bern,
Wildhainweg 20
Telefon 031 23 3348



MIFROMA SA
Centre d'aehat, de stockage, d'affinage et de preemballage des fro- I
mages Migros, ä Ursy, cherche m

m pour entree de suite ou date ä convenir

I UNE EMPLOYEE DE COMMERCE i
Nous demandons :
— apprentissage de commerce ou certificat equivalent
— bonnes notions de comptabilite
— notions d'allemand

Nous offrons :
— place stable _

— avantages sociaux d'une entreprise ä l'avant-garde

— salaire interessant _

— restaurant d'entreprise
— M-participation : remise d'un bon de Fr. 2500.— donnant droit ä un

dividende annuel base sur l'augmentation du chiffre d'affaires.

¦ Les candidates sont priees de faire leurs offres par ecrit avec curri-
culum vitae ou de prendre contact par telephone avec le service du
personnel de MIFROMA SA ä Ursy, (*25 021-93 5411).

17-84

Societe maritime internationale, etablie a
Marly
cherche pour son directeur general une

SECRETAIRE DE DIRECTION
capable et motivee, bilingue francais-anglais
Champ d'aetivite : secretariat de direction,
gestion du personnel. Plusieurs annees d'ex
perience, imagination et flexibilite sont ne
cessaires pour mener ä bien les taches inhe
rentes ä ce poste.
Une Situation stable, interessante et stimu-
lante est Offerte ä !a future remplacante de la
titulaire actuelie, qui demissionne pour cause
de mariage.
Priere d'envoyer les documents habituels
pour une candidature ä
INTERCAST SA
5, rte de Fribourg, 1723 Marly, ä l'attention de Mlle Rossier

17-969-

On cherche

puericultrice
diplömee

nurse
pour 3 nuits par quinzaine

dans höpital prive.
Seules les offres de eänefidätes conscien-
cieuses et capables d'effectuer un travail
independant seront prises en considera-
tion.

Les offres sont ä adresser ä :
Administrateur de l'Höpital Daler,

1700 Fribourg
Cp (037) 82 21 91

17-1524

JEUNE
COMPTABLE

ayant quelques annees de pratique

cit demande

de suite ou pour date ä convenir.

Semaine da 5 Jours.

Avantages sociaux.

S'adresser sous chiffre P 17-500548 ä Pu-
bllcltat SA, 1700 Fribourg.

4f>-Sra&ferig jK|-giemtoige
FRIBOURG — fP (037) 22 30 BS

cherche
pour debut novembre ou

pour date a convenir

sommelier ou
sommeliere
debutant (e) accepte (e).

conges reguliers. Bons gains.

Loge si desire.

— Farm« I« dimanche —
17-2313

|™J ELEMENT SA
l___Z TAVEL

Nous cherchons

ouvriers
en bätiment

ou
ferrailleurs

jeunes et qualifies.

Nous offrons bon salaire et conditions
d'engagement favorables.

Element SA
Usine d'elements en beton preeontralnt

1712 Tavel
fP (037) 44 18 81

17-1783

nlnin ™- pr,v*UlOi (037> 24 76 64
HAUTE COIFFURE cojffeuSeRUE DE ROMONT 29 're co,"euSe
1700 FRIBOURG M ...

TEL 037 22 76 78 1er coiffeur

Dynamique, aimant responsabilites.
Style moderne demande.

MANUCURE
Salaire en rapport avec capacites.
Discretion assuree.

17-488

COIFFEUSE experimentee

CHERCHE PLACE

Ecrire sous chiffre 17-304 120 ä Publi-
citas SA, 1701 Fribourg.

Boulanger-pätissier
cherche place

dans restaurant , Station ou autre.

tp 037-24 67 40
17-304133

On cherche

JEUNE HOMME
pour aider au laboratoire

Entree de suite.

Se presenter ä la
Confiserie-Tea-Room
H. PERRIARD
R. de Lausanne 81, Fribourg
tp 037-22 33 89.

17-62

Nous recherchons pour entree immediate
ou date ä convenir

1 MECANICIEN
MECANIQUE GENERALE

Travail interessant et varie.
Atelier moderne et bien equipe.
Bon salaire en rapport avec prestations
demandees.

Ecrivez ou prenez contact avec
VUILLE SA
Bureau du personnel
Route du Jura 49
1700 FRIBOURG - <jP 8311 31

17-1518

Fabrique, region de Payerne, cherche

SECRETAIRE DE DIRECTION
bilingue francais-anglais.

Faire offre manuscrite , avec curriculum vitae, sous
chiffre P 17-500 555, Publicitas SA, 1701 Fribourg.

\ tfl SARE /
\ BüfFHOEl.— . ( fBlBOWT
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':
Roger Morel
cherche pour entree de suite ou ä
convenir

serveurs(ses)
pour brasseries.
Horaire variable.

dames
ou demoiselles
pour le buffet.
Horaire regulier.
Avantages sociaux d' une grande entre-
prise.
Cp (037) 22 28 16

17-668

Mecanicien en automobile avec diplö-
me ecole de commerce , 29 ans, cher-
che place dans le secteur automobiles
avec responsabilites comme

employe de commerce
technique

conseiller pour le service de la clien-
tele
chef d'atelier.

Les offres sont ä adresser sous chiffre
FA 50231, aux Freiburger Annoncen,
Bahnhofplatz 8, 1700 Freiburg.

HOTEL DU FAUCON
FRIBOURG
cherche de suite ou ä convenir

SOMMEUER(E)
GARQON DE BUFFET

Bon salaire , horaire regulier.
CP (037) 22 13 17

17-660

Cafe du Tilleul, Broc-Fabrique
sucht eine

KUECHENTOCHTER
und eine

SERVIERTOCHTER
für die Wintermonate.
Kost und Logis , geregelte Freizeit.
Sich wenden an : -
Fam. Albert Seydoux
Cp (029) 6 15 12

17-28902

Si vous avez des

TRAVAUX
de secretariat

ä effectuer quelques heures par jour ,
je suis ä votre disposition et viens
dans vos bureaux.

<P 037-24 27 07 de 12 h. ä 15 h.
17-304125

Cafe-Restaurant

DES TROIS ROIS
Fribourg - <*j9 (037) 22 16 45

cherche de suite

SOMMELIERE
8 h par Jour, bon gain, conges reguliers.

17-2331

On cherche

2 ouvriers
pour la fabrication de panneaux de plätre,

Travail en equipes

Entreprise Godel
Plafonds prefabriques

Domdidier -

<P 037-75 15 82 ou 75 22 06
17-28836

URGENT I

Nous cherchons des

macons qualifies
manceuvres
de chantiers

CP (037) 23 33 32
17-2414

Demande un bon

charpentier
et un

aide-charpentier
S'adresser ä

Georges Angeloz

Charpente el menuiserie

1711 Corminbceuf - tp (037) 45 11 45

17-28912

Nous cherchons

decorateur
ou

decoratrice
pour notre succursale de Moudon.

Faire offres detaillöes ä la
Direction des Grands Magasins

AUX GALERIES VAUDOISES
1530 PAYERNE

(p 037-61 44 44
17-17

¦I ¦¦.¦im« IMI II «« IIIIWIIII I I I  mmiHHiiii i

AUX GALERIES VAUDOISES

UmERlES
C.BLADT

PAYERNE MOUDON

Demoiselle

cherche
emploi
dans bureau,
ä mi-temps
(apres-midi).
Faire offre sous
Chiffre 81-62266 aux
Annonces Suisses SA
« ASSA »,
Perolles 8,
1701 Fribourg

Restaurant Metropole - Fribourg
cherche de suite

remplacantes
sommelieres

Bon gain.

S'adresser ä
Saulaux Victor - tp (037) 22 85 35

17-690

On demande

Chauffeur poids lourds
ou

Chauffeur
de remplacement
Arthur DUNAND
1635 La Tour-de-Treme
Tel. 029-2 74 58

17-12682

Favorlsez
de vos
achats

les maisons
qui nous
confient

JEUNE HOMME .

16 ans cherche place

d'apprenti
cuisinier
Libre de suite.

leurs
tp (037) 52 33 77 annonces

17"23t>3 et reclames

Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Prescriptions de date
Un Journal doit ütre

d'actualite s'il veut avoir du suc-
ces. Ce n'est que peu avant l'im-
pression cue l'on connaTt le
volume du texte rddactionnel et
du Journal lui-meme. De ce fait
il peut arriver que malgre* la meil-
leure volonte, des imperatifs
techniques ne permettent pas de
publier une annonce dans le
numero prescrit

ff

ff

 ̂
J? Chaque editeur se

reserve, pour des raisons
techniques, la faculte
d'avancer ou de retarder
d'une edition, sans en
avertir prealablement
l'annonceur, la publication
des insertions avec dates
prescrites, mais dont le
contenu n'exige pas ab-
solument la parution ä un
jour determine. La publi-
cation dans une autre
edition d' une annonce
n'exigeant pas une paru-
tion a une date fixe ne
peut donner lieu ni au
refus du paiement de l'an
nonce ni ä une demande
en dommages
interets.

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

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



Centrale Nucieaire de Leibstadt S.A
Leibstadt (Canton d'Argovie)
Actionnaires:
Aar et Tessin Societe Anonyme d'Electricite, Ölten
Aargauisches Elektrizitätswerk, Aarau
Badenwerk Aktiengesellschaft, Karlsruhe
Forces Motrices Bernoises S.A. Societe de partieipations, Berne
Forces Motrices de la Suisse Centrale, Lucerne
Electricite de Laufenbourg S.A., Laufenbourg
Electrowatt S.A., Zürich
Kraftübertragungswerke Rheinfelden, Rheinfelden
Forces Motrices de Laufenbourg, Laufenbourg
Motor-Columbus S.A., Baden
Forces Motrices du Nord-Est de la Suisse S.A., Baden
S.A. l'Energie de l'Ouest-Suisse, Lausanne
Chemins de fer federaux suisses, Berne

Les actionnaires se sont engages ä couvrir au prorata de leur parti-
cipation au capital-actions les charges annuelles de la societe, qui
comprennent en particulier les interSts et le remboursement des
emprunts obligataires.

50/ Emprunt 1977-92 (novembre)
/O de fr. 100 000 000

destinö au financement partiel
nucieaire de Leibstadt.

Duree 15 ans au maximum
Prix d'emission 100,50%
Souscription du 7 au 13 octobre 1977, ä midi
Liberation au 15 novembre 1977
Cotation ä Zürich, Bäle, Berne, Geneve et Lausanne
Numero de valeur 111 955

Des bulletins de souscription sont ä

Credit Suisse
Societe de Banque Suisse
Union de Banques Suisses
Banque Populaire Suisse
Banque Leu SA
Hentsch & Cie
Lombard, Odier & Cie
A. Sarasin & Cie
Soclete Privee de Banque et Gerance

la construetion de la centrale

disposition aupres des banques

Banque Cantonale d'Argovie
Banque Cantonale de Zürich
Banque Cantonale de Berne
Banque Cantonale Lucernoise
Banque Cantonale Vaudoise
Banque Cantonale de Soleure
Banque Cantonale d'Url
Banque Cantonale de Schwyz

PRESSING
avec techniques nouvelles cherche

une employee
polyvalente

ä ml-temps ou a l'heure.
Nous demandons bonne presentation ,
contact agreable aveo la clientele,
formation serait donnes en echange
bonnes retributions.
Entree tout de suite ou ä convenir.
Ecrir« sous chiffre PS 902608, a Publl-
cltas SA , 1002 Lausann*

Nous coupons

des choux
et des raves

Nous vendons des beaux choux pour
faire

la choucroute
et des raves

Les commandes sont k faire i
H. EGGER-KREBS
Fabrique de choucroute
Löwenberg 27
3280 MORAT
Tel. (037) 71 37 71 (11 h - 13 h)

05-24848

Galerle du Chäteau de Gottrau
Montagny-la-Ville (Fribourg)

(rte Payerne - Grolley - Fribourg)

EXPOSITION-VENTE
— tapis d'Orient
— antiquites
— objets d'art
tableaux - gravures - etains - cuivres - fai'ences , etc.

Ouvert tous les jours de 10 ä 19 h
Ferme lundi et mardi

Estimation et achats sur demande.
<P 037-61 64 61

05-14010

Situee au bord du lac Majeur, territoire ita-
lien, ä quelques kilometre s de la frontiere
suisse, vis-ä-vis de Stresa (altitude 400 m),
dans une oasis de paix et repos, se trouve
la

« VILLA PAX »
adaptee pour un confortable sejour de va-
cances pour dames, demoiselles et familles.
Direction :
Sceurs Benedictines
Via Bellorini 42
1-21 014 Laveno Mombeilo - Va
cp 0332-66 73 72

24-680

Paroisse catholique de Notre-Dame
Valentin - Lausanne

cherche

UN/E SECRETAIRE DE PAROISSE
II s'agit d'une personne capable de travailler d'une
maniere independante et possedant les aptitudes
professionnelles et morales en rapport avec l'impor-
tance du poste.

Les personnes interessees sont invitees ä adresser
leur offre manuscrite avec curriculum vitae et refe-
rences ä M. Pierre Perroud, president du conseil deparoisse, Terreaux 11, 1003 Lausanne, ou Cure
Notre-Dame, Valentin 3, 1004 Lausanne.

22-50008

Eponge
streteh

\> |- sJMfc

Longue duree pour les semelles! *~
Apres usure de la premiere, l 'enlever
en la decoupant, il reste la secondet -.

¦««MifiMMMMNMMilB ^MiMMnM

Le tissu eponge Stretch (extensible)
est tres agreable ä porter, doux, tres
elastique, sans probleme, pratique
ä tous egards et... lavablelEn
rouge ou en marine, pour dames => j
32.50. Pour enfants, st. 104-164 des
17.50 +2.- par12 cm

6LAJr~~« ~7\UlMItsi m̂r- JJ \\gea
Dans tous les magasins CV et
mini-marches de toute la Suisse.

IN&DTPLEPF

FUST

Par exemple :
Machines a laver
4 kg, 220/380 V
pouvant etre rae-
cordees partout
prix Fust 498 fr.
Location-achat
33 fr. par mois
Modele de luxe
Prix Fust 898 fr.
Location-vente
52 fr. par mois
Refrlgerateur
140 I.
Prix Fust 249 fr.
Congelateur-
armoire
124 I.
Prix Fust 473 fr.
Location-vente
30 fr. par mois
Congelateur-bahul
250 I.
Prix Fust 498 fr.
Location-vente
30 fr. par mois
Lave-vaisselle
10 couverts, acier
chrome, avec
disposltif antl-
calcaire
Prix Fust 890 fr.
Sechoir
2,5 kg
Prix Fust 498 fr
Cuisinier»
4 plaques, aveo
hublot
Prix Fust 388 fr
Aspirateur
a poussier*
Electrolux aveo
bottier mätal.
Prix Fust 248 fr
Machlne ä
repasser, 65 cm
Prix Fust 990 fr.
Location-vente
55 fr. par mois
Four ä mlcro-
ondes
Prix Fust 1090 fr.
Location-vente
53 fr. par mois
FUST: aussi votre
specialiste pour
les appareils
ä encastrer.
Petits appareils
Seche-cheveux,
seche-cheveux
coiffant , casque-
sechoir , fer ä
repasser ä va-
peur, grille-pain,
machines ä cafö
rasoirs , etc.
aux prix FUST
reputes les plu«
bas I
Vous trouverez
chez nous les
meilleures mar-
ques , telles que :
Miele , AEG, Elec-
trolux, Novamatic,
Bosch, Siemens,
Bauknecht, Volta,
Hoover, Adora,
Schulthess , König
Jura, Turmix ,
Indesit , Sibir,
Rotel , Nilfisk , eto.
Et malgre cela :
garantie pour
appareils neufs -
conseils neutres.
Service FUST,
c.ä.d. service
apres venle ä des
prix bas et tres
bons specialistes,
liaison RADIO
sur toutes les
voitures I
Location - Achat ¦
Credit ou net a
10 jours aux
conditions avan-
tageuses de Fust.
Constamment des
machines d'expo-
sition ä des prix
fortement reduits.
Tous les maga-
sins sont ouverts
toute la semainel

Ing. dipl
FUST SA

Villars-sur-Gläne
Jumbo, Moncor,
Tel. 037-24 5414

et 25 succursales
05-2569

Pour cause de deces
A vendre

Peugeot
504
Plaques et
assurances payees
jusqu 'ä fln 1977.

Tel. 037-74 11 86
17-304134

De particulier

BMW 2002
Touring
annee 1974, tres belle
prix Fr. 8900.—

Täl. 021-51 24 41
das 19 h.

17-461649



A LA SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DE BULLE : ] Comment frois vaches et un
Des satisfactions et une revendication taurillon furent electrocutes

Le comite de la Societe de deve-
loppement de Bulle, qui comprend
dix membres, tous delegues et ani-
mateurs d'associations, de groupe-
ments ou de communautes publiques
et , pourtant, tous tres oecupes, no
peut , ä lui seul , prendre en charge
l'organisation de manifestations
d'envergure et impliquant le con-
cours de nombreux executants. En
revanche, il estime qu 'il doit rester
aüentif a l'activite des societes,
encourager toute tentative d'anima-
tion et aecorder sa contribution ä
toute entreprise depassant le cadre
local et susceptible d'attirer un nom-
breux public, tout en etant un ele-
ment de propagande valable.

Ainsi. mercredi soir , le President
Henri Hohl definit-il en quelque Sor-
te la politique de la Societe de de-
veloppement de Bulle devant les as-
sises de celle-ci. Pourtant , le comite
de la Societe de developpement est
directement engage dans l'organisa-
tion des marches folkloriques dont il
assume les taches administratives et
auxquelles il partieipe financiere-
ment. Cette manifestation, qui s'est
reportee sur douze jeudis, a connu
un succes certain, si l'on considere
l'enorme affluence que ces marches
attirent ä Bulle. Un regret pourtant :
une faible partie seulement des com-
mergants locaux jugent utile de tirer
profit de cette animation.

DES EXPERIENCES INTERESSAN-
TES

Pour le surplus, la Societe de de-
veloppement de Bulle a apporte son
appui au carnaval mis sur pied par
le FC Bulle et k la realisation duquel
ie secretaire de la Societe de deve-
loppement , M. Fernand Dey, partici-
pa activement. L'ampleur prise par
cette manifestation et l'attrait gran-
dissant qu 'elle exerce sur le public
confirment que le FC Bulle a mise
sur une bonne carte en faisant revi-
vre cette tradition longtemps ou-
bliee.

Deux autres societes, le ski-club et
la societe de gymnastique n 'ont pas
hesite ä entrer en competition avec
d'autres regions de notre pays et ä
aecomplir de gros efforts pour
mettre sur • pied - des competitions
susceptibles de forcer l'attention de
l'elite sportive suisse et etrangere
sur notre region. Ce sont les con-
cours ä La Chia, dans le cadre de la
Federation internationale de ski et la
corrida bulloise : deux manifesta-
tions qui s'adressaient k un large
public et meriterent le soutien de la
Societe de developpement de Bulle.

ECLAIRAGE DE FETE,
BENICHON ET FORAINS

Apres une annee d'interruption

due ä la crise energetique, l'eclairage
de fete est reapparu au centre de la
ville. Le coüt de cette realisation , qui
etait devenue une preoecupation
pour la Societe de developpement de
Bulle , parce qu 'il absorbait annuel-
lement pres du 60 ° 'o de ses recettes.
a pu etre reduit de moitie, gräce ä
l'entente intervenue avec le groupe-
ment des commercants bullois.

D'autres problemes ont encore
preoecupe le comite de la Societe de
developpement : le deplacement de
la benichon, de ses carrousels et fo-
rains, de la place de la Promenade,
au centre de la ville, ä celle des Al-
bergeux, face au marche-couvert, a
provoque de nombreuses reactions
negatives. Le comite est intervenu
aupres de la commune mais la re-
ponse de celle-ci ne laisse guere en-
trevoir d'autre Solution , du moins
dans l'immediat.

La preparation du ler Aoül .
l'absence de locaux d'hebergement
pour la troupe, la pauvrete, pour ne
pas dire l'inexistence de manifesta-
tions estivales, le parcage des vehi-
cules en ville figurent encore au
nombre des preoecupations de la
Societe de developpement. Et le Pre-
sident de conclure son rapport en
invitant chaque societaire ä faire
part au comite de ses suggestions
pour donner un souffle plus puissant
encore k l'activite de cet organisme.

RESTAUROUTE : NE PAS RATER Lundi, vers midi, une quinzaine de
LE COCHE betes on ne peut plus noires et blan-

Une preoecupation de l'assemblee : j ches, du troupeau de MM. Raymond
la construetion prochaine d'un I **aPst e* f l}s- a CorbiereB, Patent
restauroute en bordure de la RN 12. j ,lians u" Pre *» B«te de la Sauge. Pour
On sait que deux emplacements sont 3 Ies amateurs de precisions geographi-
en competition sur le trongon fri- °-ues- ce Pre sc trouve en amont de
bourgeois : Filiistorf en Singine et Ja route cantonale, entre Hauteville
Gumefens pour les Bullois. II ne faut et Villarvolard , de l'autre cote du de-
pas laisser passer la chance. Un 1 Part de Ia route menant par Corbie-
restauroute, bien gruerien, sur les res vers Riaz. Si vous passez par la
hauteurs dominant le lac de la Gru- [ vous l'identifierez rapidement car il
yere, face au panorama des Prealpes j s'y trouve une Station transforma-
fribourgeoises, serait la toute bonne trice oü le courant ä haute tension dc
carte de visite de la region. C'est en 17 000 volts est transforme en cou-
tous les cas l'avis des responsables j rant de 220-280 volts pour etre dis-
du tourisme bullois qui en defen- tribue ensuite aux usagers prives. Cc
dront la realisation. \ poste de transformation est tout re-

Les gens de la Societe de develop- cent. II y a un mois environ qu 'il esl
pement , par la bouche de M. Andre en service. Et c'est lui qui est ä l'ori-
Glasson , temoignerent leur recon- S gine d'un accident pour lc moins
naissance au comite, tout particulic- etranger , que je vais vous conter.
rement au secretaire, M. Fernand
Dey, pour tout l'enthousiasme qu 'il Lundi, on etait en train de dinerLundi, on etait en train de diner

chez les Bapst quand un voisin arri-
ve essoufle en criant : « Venez, il y a
une de vos vaches « bas ». Les Bapst

met ä l'organisation de chaque | chez les Bapst quand un voisin arri-
manifestation, tant ä Bulle que dans ve essoufle en criant : « Venez, il y a
l' ensemble du district de la Gruyere. | une de vos vaches « bas ». Les Bapst
En effet, il n'est pas de fete — \ aecourent, se disant qu 'une de leurs
carnaval, poya, fetes de musique, „= vaches avait eu un coup de sang
rassemblement des Fribourgeois du et en etait morte. Or il y avait lä
dehors — sans que Fernand Dey non pas une vache, mais trois va-
« organise » le cortege, imagine les ; 

cnes et un taurillon qui gisaient ä
themes, dessine les maquettes, con- ' terre. Que s'etäit-il passe ? On ne
tröle leur bonne execution , et sur- ; saura j amais si c> est i> attrait d'une
tout , il a la bonne maniere pour § herbe plus tendre ou plus drue, le
soulever tant de bonnes volontes. ; besoin de changer un peu de place

Y.Ch. ou la curiosite devant ce poste en
g beton d'oü partaient des fils vers des

1MH^^___gH|̂ I_M1J<|_J|l__
<
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pylönes 
et des 

poteaux 
qui 

poussa 
le

: -quatuor ä cet endroit. On pourrait
meme penser que les trois vaches, de

\ßf leurs noms Brenleire, Cologne et
Y j p 'w m &t J rS Drapeau — pour les citer par ordre

Wk f r  ||f *"̂  TriniM« = alphabetique — avaient envie de fai-
ri «pin «l& - re P'us amPle connaissance avec

Elephant , le taurillon achete lors du
Hy|l —JL lU _m

_____
Wm> marche-concours du mois dernier ä

Bulle.

Les betes n'avaient pas touche de
conduite electrique ni le poste de
transformation. Et pourtant elles
etaient electrocutees. M. Jean-Luc
Baeriswyl, sous-directeur technique
des EEF nous a donne les resultats

r.imiilfitiiiiiiiiiiiiiiihimimiiiiiiiiiiiiiiiiniimiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiMiMiiim

de l'enquete menee au sujet de cet
etrange accident.

Le poste de transformation conver-
tit le courant ä haute tension en cou-
rant 220-380 volts. Le depart basse-
tension , comme on l'appelle en ter-
mes techniques, est un cäble fixe ä
l'interieur du poste, par des brides,
contre le beton du poste. Ces brides,
malheureusement, avaient ete fixees,
par un ouvrier qui voulait trop bien
faire, de fagon trop serree. Si serree
meme que la bride creva la protec-
tion elastique qui entoure le cäble et
mordit sur l'isolation. II se crea ainsi
un mauvais contact et par l'armature
ferrugineuse du poste , du courant de
220 volts passa ä la mise ä terre. Et
c'est ainsi que, dans un rayon de 20
metres autour du poste se repandit
dans la terre un courant electrique
allant de 0 ä 220 volts.

Un etre humain , ä moins de cir-
constances exceptionnelles comme
son allongement sur le soi, etait in-
sensible ä ce courant. II n'en etait
pas de meme pour les quadrupedes.
Entre leurs pattes de devant et de
derriere, surtout lorsqu 'elles s'enfon-
cent dans le soi mouille comme c'e-
tait le cas ce lundi, se cree une ten-
sion de 100 volts qui suffit ä leur
electrocution.

La prefecture est venue constater _\
le fait. Le veterinaire cantonal etait 5
aussi sur place et les EFF ont pris 5
leurs responsabilites. Elles ont fait 3
verifier — ce qui ne peut se voir de 3
l'exterieur — si les autres construc- 3
tions recentes du meme type n 'a- 3
vaient pas de brides trop serrees. §
Elles ont assure la famille Bapst que _\
le dommage lui serait integralement 3
rembourse. II faut noter que la vian- |
de des 4 betes etait impropre a la =
consommation. II a fallu acheminer 3
les quatre betes ä Lyss pour les y 3
incinerer. Aux frais de cette destruc- 3
tion des depouilles, ä ceux du rem- |
placement des betes tuees, s'ajoutent 3
encore ceux de l'enquete et des con- 3
tröles et reparations, si bien que les 3
EEF estiment ä une trentaine de =
mille francs le total de la « casse ». 3

J. P. i

Examen
du nouveau Statut

du personnel communal
Dans sa seance du mardi 4 octobre

1977, le Conseil communal a
— approuve en principe le projet

de bätiment du service du feu qui
devrait etre implante au quartier du
Jura , en bordure de l'avenue Gene-
ral-Guisan et de l'avenue de Gran-
ges-Paccot. Ce bätiment compren-
drait une halle pour les vehicules du
service, tous les locaux necessaires
au fonctionnement du Poste de Pre-
miers secours et du bataillon et 8 lo-
gements de service. Son coüt est
evalue ä 5,7 millions. Les questions
irnmobilieres, de financement et de
subventionnement une fois mises au
point , les autorisations necessaires
soront demandees au Conseil gene-
ral.

— tenu samedi une seance speciale
consacree ä l'examen du nouveau
Statut du personnel, examen qui doit
se poursuivre.

— pris acte de la stipulation par la
Bourgeoisie de 3 parcelles de vigne
d'une surface totale de 3700 m2 sises
ä proximite immediate de son bäti-
ment de Riex. L'assemblee bourgeoi-
siale s'etait prononcee en decembre
1975 dejä. II a fallu beaucoup de
temps pour obtenir les autorisations
necessaires de la part des autorites
vaudoises.

— decide un certain nombre de
restrictions ä la circulation ou au
stationnement ä la route d'Arsent, ä
la route de la Veveyse, ä la rue Gri-
moux et au chemin des Kybourg,
toutes restrictions devant encore etre
mises ä l'enquete.

— decide l'acquisition d'un bronze
du sculpteur frangais Clodion (1738-
1814), bronze destine ä etre place sur
la fontaine du Plätzli , petite place se
trouvant au bas du Stalden et dont
la refection est en preparation.

(Com.)

Marly : eile evite le pire !
Hier , ä 13 h. 20. une automobiliste.

domiciliee ä Marly. circulait sur la rou-
te Fribourg - Le Mouret . Au centre de
la cite marlynoise, ä la hauteur des
feux , elle apergu soudain un camion qui
debouchait inopinement de la route du
Chevalier. Pour eviter une collision
avec ce vehicule, eile freina violem-
ment , puis obliqua sur la route du Che-
valier, oü elle heurta une voiture qui se
trouvait k l'arret derriere le camion.
Personne ne fut  blesse , mais les degäts
sont estimes ä 400 francs. (Lib.)

Le rail ä cremaillere qui sauve
i Premiere mondiale hier apres midi ä

r. _ ' _ _ ¦ i- »» -r, j  . ' .. mm- -_i r -r. ¦. • Beaumont oü a ete faite Ia demonstra-De gauche a droite : Mme Bagnoud caissiere M. Fernand Dey, secretaire, tion d,
un nouyeau tfeme d>6vacuationet M. Henri Hohl, president de la Societe de developpement de Bulle. en cas d>j ncendie : le « liftfeuer ». Ce

(Photo Charriere) dispositif , qui comprend un rail fixe le
____________^___ long de Ia facade, permet aux habitants

d'un immeuble en flammes de Ie quitter
gm. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ rapidement et individuellement.*h ¦ X" J. rapiciemem ei inaivutuellement.Gros soucis pour un petit groupement :ssf;;;-^SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DU PÄQUIER SauSdÄf^

* mettant d'eviter la panique des escaliers
Recemment se tenait ä Le Päquier 120 en colonies et 250 en residences ¦¦**? sec°«rs. La Solution : un rail equipe

l'assemblee generale de la Societe secondaires. Cet hebergement totali- *Y un.e cremaillere (est-ce 1 Inspiration
locale de developpement. Fait domi- se plus de 10 000 nuitees qui , pour aes tra 'ns de montagne valaisans ?), rail
nant dc ces assises, l'enregistrement l'exercice 1976, ont apporte plus de creux dans lequel on fixe une poignee
des demissions sucecssives. en cours 4600 fr ä la caisse de la societe. Avec a P'Snons munie d'un harnais. Le loca-
d'annee, des membres du comite. Ne
restait en fonetion que le president ,
M. Herbert Pasquier, boulanger, en
Charge depuis 1974 qui , pour faire
« table rase » deposait egalement son
mandat. Mais, bien vite, l'assemblee
constata que lcs personnes compe-
tentes et disponibles ne se bouscu-
lent pas au portillon de semblable
comite. Aussi, M. Herbert Pasquier
accepta-t-il de se succeder ä lui-
meme. Pour l'epauler, le syndic dc
la localite, M. Roger Pasquier , lanca
un appel aux personnes qui, dans lc
village, ont des raisons de s'interes-
ser au tourisme et d'animer la vie
locale.

Pour la nouvelle composition du
comite, on cita en exemple la societe
de Broc oü le comite ne compte que
trois personnes. Mais celles-ci sont
constamment epaulees par des mem-
bres — höteliers. proprietaires de co-
lonies. de chalets — directement tou-
ches par le tourisme.

Cette formule serait ideale au Pä-
quier oü l' on compte 100 lits d'hötels ,

taire sinistre se laisse ainsi glisser le
long de l'immeuble ä une vitesse d'un

quelques autres revenus, les recettes
s'elevaient ä 9000 fr , alors que les
depenses depassaient les 10 800 fr.
Au chapitre des comptes , le Presi-
dent evoqua l'ingrate täche qu 'est
l'encaissement des taxes de sejour.
Celles-ci apparaissent comme la « be-
te noire » des responsables du touris-
me local tant certains proprietaires
rechignent ä ouvrir leur porte-mon-
naie pour s'aequitter de ces taxes
dont le tiers est d'ailleurs cede ä
l'Union fribourgeoise du tourisme.

Le president Pasquier enumera ce
qu 'avait realise sa societe avec ces
modestes moyens : fete du ler aoüt.
sapin de Noel , piste de fond de 2,2
km balisee, pose de bancs, etc.

Dans les projets , la construetion
d'une maquette de train miniature
comportant de 200 ä 300 locomotives
differentes. L'affaire est ä l'etude. Si
elle se realisait , cette maquette serait
la premiere du genre en Suisse ro-
mande.

Y.Ch.

La glissade salutaire
(Photo J.-L. Bourqui) Candide

metre-seconde environ. Ce qui equivaut
ä un debit de 8 personnes ä la minute.
On peut prendre le rail « en route » k
partir de n'importe quel etage. C'est lä
un avantage par rapport aux dispositifs
fixes, tel le tunnel flexible. Bien sür, il
faut un certain courage pour s'elancer
d'un balcon du deuxieme etage, mais
n'oublions pas que la peur donne des
ailes...

Le « liftfeuer » permet une autre uti-
lisation : gräce ä un petit chariot ä mo-
teur, les pompiers peuvent monter le
long de la fagade pour intervenir direc-
tement dans les etages. Un ingenieux
Substitut de la grande echelle !

Le dispositif global est peu coüteux et
tres simple ä installer. Chaque locatai-
re d'un immeuble pourrait disposer de
son propre equipement et ainsi se sau-
ver par lui-meme avant l'arrivee des
pompiers. En outre, on pourrait envisa-
ger d'autres usages pour le « liftfeuer » :
le nettoyage des fagades ou le demena-
gement d'objets encombrants...

La demonstration d'hier fut probante
et parut interesser le prefet de la Sari-
ne, M. Hubert Lauper et le major des
pompiers, M. Felix Ducret qui etaient
presents. Reste ä esperer que ce dispo-
sitif sera inutilise !

E.B

Qu'en pensez-vous ?
« Jeanne-Louise »

Cen est fait ! Le concours de degusta-
tion de vin baptise (Ie concours , pas le
vin) « Jean-Louis » du Comptoir de
Lausanne a ete gagne par une dame.

Nous en sommes tout rejouis et nous
transmettons nos sincercs felicitations
pour tant de perspicacite. Mais nous en
connaissons quelques-uns qui l'ont mal
avale (le premier prix feminin, pas Ie
vin).

Wiler : quand on se crolt .
en Angleterre... La rage progresse

Hier , ä 7 h. 20, la jeune Agnes Biei- L'Office veterinaire cantonal com-
mann, ägee dc 15 ans, circulait , au vo- munique. Vu la constatation de la
lant de son cyclomoteur, sur la gauche "'age sur un renard ä Esmonts et
de Ia route communale Lehwil - Wi- la Progression constante de l'epizoo-
ler-vvor-Holz. Un automobiliste fribour- tie» le district dc la Gläne, dans son
geois qui roulait normalement en sens ensemble , est declare zone de pro-
inverse ne put eviter Ia collision. Lege- j eclion. Les mesures generales de
rement blessee. la jeune fille fut con- * '"A1? .C01ltre la ™B<; CI"ises Par
f , r \- „.̂ . K„ Xt -i u . ,e veterinaire cantonal, le 4 aoütUee aux bons soins d un medecin. 1977, sont immediatem;nt „£_Neanmoins , cette «attention a coute bles dans cette region. Toute infrac-
quelque 4 500 francs. (Lib.) tion ä la presente decision sera rc-

dans notre canton
pnmee conformement aux dispo-
sitions des articles 47 ä 52 de Ia loitederale sur Ies mesures ä prendre
pour combattre Ies epizooties.

De plus , trois nouveaux cas derage ont ete constates sur trois re-nards sur le territoire des commu-
nes de Cugy, Estavayer-le-Lac et
Vesin. Les mesures generales deji
emises pour cette region, doivent
etre strictement observees.

(Com/Lib)
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« Que ta volonte soit falte sur la

terre comme au ciel ».

Erwin et Yvette Zosso-Chenevard et leur fille Christiane, k Vevey ;
Irdne et Roland Humbert-Zosso, ä Courtion ;
Alice et Armand Singy-Zosso et leurs enfants Jean-Marc, Armande, Marie-Paule,

ä Fribourg ;
Arnold et Bernadette Zosso-Kaeser et leurs enfants Nicolas , Pierrette, ä Givisiez ;
Leopold et Rosa Zosso-Kaeser et leurs enfants Denis , Jacqueline , ä Givisiez ;
Michele et Jean-Claude Stadelmann-Zosso, ä Neuenhof (AG) ;
Maria Gorsatt-Zosso, ä Tavel ;
Emerite Muralt-Zosso, ä Obergerlafingen ;
Rosa et Albin Portmann-Zosso, ä Tavel , et leurs enfants ;
Les familles Böschung, Müller , Aebischer, Kaeser, Stalder , Chenevard j
Les familles parentes, alliees et amies,

ont la profonde douleur de faire part du deces de

Monsieur
Arnold ZOSSO

ancien cafetier

leur tres cher et regrette papa , beau-papa , grand-papa, frere, beau-frere, oncle,
parrain , cousin, parent et ami, enleve ä leur tendre affection , le 5 octobre 1977,
dans sa 80e annee, muni des sacrements de ä sainte Eglise.

L'office de sepulture sera c61ebre en l'eglise paroissiale de Courtiön, le Samedi
8 octobre 1977, ä 15 heures.

Le defunt repose en la chapelle mortuaire de l'eglise Sainte-Therese, ä Fri-
bourg.

Une veillee de prieres nous rassemblera en l'eglise de Sainte-Therese, ce
vendredi 7 octobre 1977, ä 19 heures 45.

R.I.P.

Le present avis tient lieu de faire-part.
i7-1601

t
Remerciements

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

Madame
Therese MÖNNEY-MÄILLARD

Par votre presence aux obseques, vos offrandes de messes, vos envois de cou-
ronnes de fleurs et vos messages de Sympathie, vous avez prouve votre attache-
ment ä notre chere mamän, grand-maman et soeur.

Un merci particulier s'adresse ä M. l'abbe Ducry, doyen , ä M. l'abbe
Menetrey, ä M. le docteur Fasel et au personnel de l'höpital de Billens, ä M.
Monney, Pompes funebre? , ainsi qu 'aux societes, groupements, amicaies, amis et
voisins qui lui ont temoighe leur Sympathie.

L'office de trentieme

serä celebre eh l'eglise de Saint-Martin, le samedi 15 octobre 1977, ä 20 h 15.

17-123309

t
Remerciements

Tres sensible aux nombreuses marques d'affection et de Sympathie regues lors
du deces de

Mnrlamia

Marie ,  ai III I PT^riör.^
sa famille vous remercie sincerement de votre reconfort dans son grand deuil , par
votre presence aux funerailles, vos offrandes de messes, vos prieres , Vos messages
de condoleances, vos envois de couronnes et de fleurs.

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

Un merci particulier ä MM. les eures de Treyvaux et La Roche , aüx medecins
MM. Charles Müller et son assistant , ä la Societe de Charit et de musique et leurs
directeurs, au choeUr mixte « L'Alpce » de Lausahne, les Amis fribourgeois de Mon-
treux et environs, ä la Societe de laiterie et le Syndicat d'elevage jpie-höire de

La messe de trentieme

enra nölönrpo pn Vprrlicp An TrovvaiiY lp lnnHi 10 nrf rthro 1077 a 6 \-, n , , ,- ,-.:

Joseph Bugnard Arcades de la Gare , Fribourg
se chargent lors d'un deces de toutes les formalites
et assurent ia dignite des derniers devoirs. tmrt
Tous articles de deuil. MMI« ISSST"^
Tr^nen/irte (imöh.ae —Tl ^̂
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Telephonez V^ V̂^uBHHKMXMXZAMAM jZd^̂
(Jour et nuit) au •¦ : . - . '¦'¦ ' m _̂_f -. __

t
La messe d'anniversaire

pour le repos de notre cher et inoubliable

Jean-Louis HORNER
söra celebree samedi 8 octobre 1977, ä 20 heures, en l'eglise de Treyvaux.

17-28901

t
La Societe de musique « Lä Lyre »

de Courtion

a le regret de faire part du deces de

Monsieur

Arnold Zosso
membre passif

Pour les obseques, se referer ä l'avis
de la famille.

17-28998

t
Le Syndicat pie-noir de Le Cret

a le regret de faire part du deces de

Madame

Rose Dumas
mere de Monsieur Martin Dumas

membre et devoue contröleur

L'office d'enterrement aura lieu au
Cret, ce vendredi 7 octobre, ä 15 h.

17-29009

-

Le commandant et Ie Corps dc la
Gendarmerie fribourgeoise

ont la profonde douleur de faire p art  du
deces de

Madame

Cesarine Seydoux
mere du caporal Pierre Seydoux

L'office d'enterrement sera celebre en
l'eglise de Vaulruz, le samedi 8 octobre
1977, ä 14 h 30.

17-29007__
Madame Hermine Conus, ä Fribourg

et sa famille

ont la douleur de faire part du deces de

Madame \

Cesarine Seydoux
mere et belle-mere

de leur devoue fermier
Mme et M. Pierre Pasquier-Seydoux

aux Glänes

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

17-29001
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La messe de trentieme

pour le repos de l'äme de

Monsieur

Marius
Peissard-Kuldimann

sera celebree en l'eglise St-Jean, ä Fri-
bourg, le samedi 8 octobre 1977, ä 9 h.

Familie Peissard-Kuldimann, a Bäle.

Familie Peissard , k Fribourg.

t
L'office de trentieme

pour le repos de l'äme de

Monsieur

Charles Riedo
serä cel6br6 le samedi 8 betobre 1977, k
19 h en l'eglise St-Jean ä Fribourg.

17-29008
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t
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'äme de

Monsieur

Robert Balestra
sera celebree en l' eglise Notre-Dame, ä
Fribourg. le 8 octobre 1977 , ä 18 h. 15.

Remerciements

Profondement touchee par les nom-
breux temoignages de Sympathie et
d'affection regus lors du deces de

Madame

Trudy Rollinet-Bruder
sa famille Voüs remercie tres sincere-
ment de votre presence , de vos dons , de
vos envois de fleurs, de vos messages de
condoleances. Elle vous prie de trouver
ici l' expression de sa vive reconnais-
sance.

Payerne et Fribourg, octobre 1977.

" t
Remerciements

La famille de

Madame

Alice Broye-Broye
profondement touchee par les nom-
breux temoignages de Sympathie et
d'affection regus lors de son deuil , vous
remercie tres sincerement de votre pre-
sence, de vos dons de messes, de vos
messages de condoleances, de vos en-
vois de Couronnes et de fleurs et vous
prie de trouver ici l'expression de sa
vive et profonde reconnaissance.

Nuvilly, octobre i977.

La messe de trentieme

sera celebree le vendredi 21 octobre
1977, en l'eglise de Nuvilly, ä 20 heures.

17-1626

t
Remerciements

Profondement touchee lors du deces
de

Mademoiselle

Marie Eggertswyler
la famille exprime sä reconnaissance ä
toutes ies personnes qüi , par leur pre-
sence, leurs prieres , ont pris part ä sa
douloureuse epreuve.

L'office de trentieme

sera cölebre en l'eglise de Präroman le
samedi 8 octobre 1977, ä 20 heures.

17-23992

t
La messe d'anniversaire

pöür le repos de rame de

Monsieur

Raymond Wicht
sera celebree en l'eglise de Praroman le
samedi 8 octobre 1977, ä 20 h.

17-28994

...de Fribourg
NAISSANCES

12 septembre : Francey Isabelle, fille
de Christian et de Marie Therese nee
Aebischer, ä Montagny-les-Monts,
Cousset. - Secli Patrizia , fille de Anto-
nio et de Annuhziata nee Petruzzi, ä
Friboura.

14 septembre : Godel Frederic , fils de
Fabrice et de Anne Marie nee Romä-
nens, ä Domdidier. - Ducry Joel , fils de
Christian et de Marianne h§e Laubs-
cher , ä Grolley. - Parrat Etienne, fils de
Simon et de Madeleine nee Esseiva, ä
Fribourg.

15 septembre : Geinoz Yves , fils de
Gerard et de Huguette nee Glasson, ä
Bulle.

i6 septembre : Strasser Simon, fils de
Beat et de Evä nee Toggenburg, ä Boe-
singen. - Gremaud Ariane, fille de Hans
et de Beatrice nee Chassot , ä Villars-
sur-Gläne. - Romänens Christelle, fille
de Bertrand et de Raymonde nee Sey-
doux, ä Zenauva. - Yerly Christelle,
fille de Marcel et de Maria nee Piller, k
TVTpfrpn

17 septembre : Bongni Frederic, fils
de Hans et de Suzanne nee Schleuniger,
ä Courtepin. - Blaser Michael , fils de
Hans et de Erika nee Michel , ä Gran-
ges-Paccot. - Roschi Stephan , fils de
Moritz et de Bernadette nee Lehmann, ä
Fribourg. - Nugara Antonio, fils de
Carmelo et de Guiseppina nee Bacca-
rella ä Fribourg. - Doleschal Ralph , fils
de Josef et de Rita nee Vonlanthen, ä
Fribour ** - Eeeer Stephanie , fille de
Rene et de Christiane nee Hermann, ä
Fribourg.

18 septembre : Egii Viviane, fille de
Johann et de Flora nee Estrella , ä Mar-
ly. - Dietrich Sven, fils de Joseph et de
Berthe nee Monney, ä Courtepin. - Ei-
chenberger Ciaire, fille de Armand et
de Christiane nee Rumo, ä Courtaman.

19 sentembre : Torche Pierre-Yves.
fils de Paul et de Marie Claude nee
Suard ä Fribourg. - Brunisholz Benoit,
fils de Andre et de Monique nee Bon-
gard , ä Villargiroud.

20 septembre : Weber Frederic, fils de
Willy et de Antoinette nee Moilard , ä
Fribourg. - Zanetti Sonia, fille de Da-
niel et de Christine nee Romänens, ä
Vninnpn«:

DECES
14 septembre : Mengardon Rene ne en

1948, epoux de Gabrielle nee Faure, ä
Fribourg. - Molleyres Marie Gabrielle
nee en 1905, fille de Joseph et de Celina
nee Pichonnaz, ä Saint-Martin (FR). -
Barbey Jean ne en 1908, epoux de
Jeanne nee Tercier , ä Bulle.

15 septembre : Waeber Christiane nee
en 1949, fille de Maurice et de Felicie
npp Rärrnc: - Pnpnnpl: F.impnp np r.n
1887, epoux de Rosa nee Moullet , ä
Grolley. - Hauser Francis n6 en 1935.
fils de Joseph et de Marie Louise nee
Zamofing, ä Matran.

16 septembre : Grand Constant ne en
1896, veuf de Jeanne nee Corpataux, ä
Chätel-Saint-Denis. - Freiburghaus
Walther ne en 1901, epoux de Louisa
nee Marti , ä Montagny-les-Monts, Vil-
laret

17 confAmhro • T3^T-Ko\r T\/[nrnn1 rr 
— ar.

1915, epoux de Anna nee Schaller, ä
Villars-sur-Gläne. - Cotting Joseph ne
en 1907, veuf de Maria nee Riedo, ä
Plaffeien.

18 septembre : Roulin Jean Marie ne
en 1914, epoux d'Alice nee Duc, ä Forel
(FR).

ICI .nnfomkrn • TTl. 'inVi *Dp+or> r\e. ani t i  M'jj it-inui u : uunj ii rciei ne .eil
1912, epoux de Agnes nee Stampfli , ä
Boesingen. - Balmer Alphons ne en
1898, epöux de Seiina nee Ackermann, ä
Rechthalten. - Chavaillaz Seraphine
nee en 1896, fille de Jean et de Marie
nee Gevisier. ä Ecuvillens.

21 septembre : Rizzi Jean ne* en 1921,
epoux de Yolande nee Schmutz, ä Fri-

wx
Enveloppes

de toutes grandeurs
de toutes qualites
de toutes nuances

Demandez nos prix
tres avantageux

IMPRIMERIE SAINT - PAUL
FRIBOURO PEROLLES 38
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Pour ceux
qui savenl
encore
rever...1
Wlkux JWaitoü
c'est un style de
meubles fabriques
en Gruyere, tailläi
dans le cerisier
massif selon
la pure tradition
artisanale
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8Samedi octobre
I de 19h.30 ä 20h 30
fil J tAIN DALIOOA I compositeur de la Fete des Vignerons =

III BERNARD ROMÄNENS soliste de la Fete des Vignerons =E II
IJI =

1 et Mlle NEITHARDT « i

Au stand 171

= dedicaceront leurs photos et la partition du « Ranz des Vaches » l±

= Prix de vente Fr. 3.- au profit de l'Office familial Fribourg II

I IMPRIMERIE SAINT-PAUL LA LIBERTE I
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Festivites du cinquontcnoirc Charmey
Cantine chauffee w . .. _ ,
PI de I'ECOIP Vendredi 7 octobre, ä 20 heures'£Z*«M& SUPER LOTO GEANT

 ̂ x / plus de Fr. 10000.- de lots
b&J||r Nr\ 10x60.- 10x100.- 20x150. - 20 x 300.-
U ij gfl rtam -̂ 
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" Vacherins - jambons - corbeilles - carnets d' epargne
W.Wi il mWr?wB t̂tflhP '̂& Abonnements : Fr. 12.— en vente des 18 h.¦MUB̂ K̂ B 
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C0NCERT CHAMPETRE
Î Äi«ai Ikieciele de Jeuitss/c lo Concor de
Kj AJBBI jütem. Patronaqe : TELEMARC SA .,  A

Sous les auspices de la Societe de developpement
de Broc

Le Centre dramatique du College Saint-Michel

presente

ANTIGGNE de Jean Anouilh
Mise en scene G.A. Gremaud

Hötel de Ville de Broc
Samedi 8 octobre ä 20 h 30

Reservation : Baechler Sport - ¦*? 029-6 24 22
17-28726
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I ^̂ anor Zickzack. I
1 Et unprix 1

?yi fait zigzaguer I
outes Bes autres. 1

Machine ä coudre zigzag ä bras libre — Point droit, point zigzag, boutonnieres, dispositif
Manor Zickzack. La vedette de sa categorie. de reprisage rapide, aiguilie jumeiie. ¦
Avec un an de garantie totale et le remar- ~ Mot

f
r inc°rPore, robuste et reglable progressive-
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de CQuture orientabte <* non eblouissante.a coucli e n allie autant de securite et de - Et ia qualite eiaboree garan- HAAplaisir de coudre ä un prix aussi sensationnel. tie par ie plus grand -p-- TfrCBCl nmfabricant europeen de rtT t_Jkf_ Z_ 9 hZM
machines ä coudre. ^ÄstSchFr. 54 9,

1 1 — 11 , seulement)
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No1 en Suisse Romande
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ELNA SA

Bd de Perolles 17 - Fribourg
<P (037) 22 81 52

18-5053

PROFITEZ DU RETOUR DE NOS APPAREILS,
APRES EXPOSITIONS et COMPTOIRS I

Ils sont NEUFS, garantis integralement , quelques-uns ont de legers
defauts d'email suite aux transports. PRIX INCROYABLES ! Facul-
tas de paiement , meme sans acompte ä la livraison. Garantie
integrale. MACHINES A LAVER - LAVE-VAISSELLE - CUISINIERES
- CONGELATEURS - FRIGOS - ASPIRATEURS. Discount ou livrai-
son-mise en service par nos monteurs .
REPARATIONS de TOUTES MARQUES, aussi appareils achetes
ailleurs. Assistance technique apres vente incomparable.
Maison FRIBOURGEOISE.

mmmt MM
RsuM IM RIK tt
T«. iGMI J83  65

I 

Maison sosur a Montreux, Casino 10, ¦? 021-62 49 84
Sl vous ne pouvez passer aux magasins,

nous venons volontiers sans engagement chez vous.
L̂ 17-12364

La publicite
decide l'acheteur hesitant

ACTION de NOEL
Visitez le village Lacustre

ä UNTERUHLDINGEN pres de Constance

«-^wtoffifr- (surle Bodan — le seul village

aBsLâ " fidelement reconstitue 
en 

Europe !)

Ilmf
iiiti *

En faisant vos achats ä la

Rue de Lausanne
et au

Quartier du Bourg
100 commercants vous offrent

2 x 3  voyages gratuits !
3 fois 3 fois

En trains speciaux En cars speciaux

CONSTANCE CHAMONIX
(sur le Bodan) Mont-Blanc

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

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

rouge !
17-8

BULLE
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Des dessinateurs en herbe au Comptoir
Une heureuse initiative est ä mettre

k, l'actif de quelques exposants du
Comptoir : ils ont illustre leur stand ä
l'aide de dessins d'enfants. Ainsi, lc
CID (commerce independant de detail]
a propose aux dessinateurs en herbe le
theme « ma rue ».

Pour sa part , la protection civile a
organise un concours auquel ont parti-
eipe toutes les classes primaires du can-
ton. Les eleves avaient ä illustrer les
activites de la protection civile. Les
meilleurs dessins selectionnes par un ju-
ry sont exposes au stand de cet orga-
nisme. Comment les enfants voient-ils
l'intervention de la PC en cas de guer-
re ou de catastrophe ? Les interpreta-
tions sont tres variees. Certains imagi-
nent des catastrophes ferroviaires, des
avions qui explosent ou des incendies
devastateurs. D'autres situent l'action
de la protection civile sur les chamns
d,e bataille : des mitrailleuses crepi-
tont .  des bombardiers deversent leurs
engins meurtriers et les populations se
blotissent dans les abris de la PC. D'ail-
leurs , des dessinateurs ont peu confian-

Precisions a propos
du cortege
de samedi

Pendant le cortege, la circulation
sera interdite sur tout le parcours.

Le trafic venant de Marly sera de-
vie par la route de la Fonderie, ce-
lui de l'avenue de Tivoli par la Gare
et le passage sous voies, celui de
Morat et du Schcenberg par le Varis-
route du Jura _ Montenach.

RESTRICTIONS
DES TRANSPORTS
EN COMMUN

Ligne Perolles - Cimetiere - St-
Leonard : le trafic est suspendu en-
tre Perolles et le Tilleul. Une navet-
te circule entre le Tilleul et le ci-
metiere St-Leonard.

Ligne Moncor - Schcenberg : trafic
devie par la rue d'Affry - Tivoli -
Weck-Reynold - Montenach - Varis
- Tilleul (et vice versa).

Ligne Torry-Beaumont : trafic de-
vie par Montenach - Weck-Reyhold
- Tivoli - rue d'Affrv (et vice ver-
sa).

Lignes du Jura : trafic suspendu
pendant la duree du cortege dans la
rue de Romont.

Ligne de l'Auge : pas de change-
ment. (Com.)

CAFE - RESTAURANT

ce en ces abris, puisqu ils le dessinent
lezardes de toutes parts !

Quelques-uns n'ont, semble-t-il, pas
compris ce qu 'est la protection civile. Un
dessin, par exemple, represente ur

tn graphisme enfantin au stand de«

mouton marque du sigle « PC » qui a'
laite son agneau sous le regard mens
cant d'un rapace. Ou alors faut-il intei
preter la scene de fagon symbolique '

(J.M.B.E.B.)

commercants de detail

L'UNIVERSITE
« LA PIZZERIA », rue de l'Höpital 39

Fribourg - tp (037) 22 16 76
G. et M. Comte-Vlllerot

¦ Ouvert le dimanche
Restauration chaude Jusqu'ä la fermeture

Tous les |ours, ä notre salle ä manger
au 1er ötage. la oatronne vous oropose

ses fameux STEAKS
des Fr. 13.—

Congolais
Cafe de Paris
Sicilien
au Poivre vert

ainsi que LA CHASSE
Le patron, lui. vous propose

ses PIZZAS fralches « Maison »
garnies selon vos goüts. des Fr. 5.50

Fondue - Radelte
Specialites a la carte

Notre Bar est ä nouveau ouvert
tous les soirs.

Parking (Q
17-1065

LA TROUPE DE L'ETE DE LA FETE DES VIGNERONS
AU COMPTOIR DE FRIBOURG

Samedi 8 octobre , La Landwehr , la troupe de l'ete de la Fete
des Vignerons , le groupe des armaillis et Bernard Romänens,
soliste de la Fete, se produiront de 17 ä 18 heures ä la Halle des
Fetes du Comptoir.

Cortege en ville des 15 heures (ancienne gare - rue de Romont
- rue St-Pierre - avenue de la Gare - Perolles).

I IM II !¦¦! IUI

A l'agenda
du Comptoir

La journee d'aujourd'hui sera cor
sacree aux arts et metiers friboui
geois. Une journee, qui'nous permel
tra de von- ce qui se passe dans nc
tre canton dans le domanie de l'art:
sanat et oü en est l'evolution artis
tique si souvent meprisee. (Lib.)

Visite insolite

La premiere moto de depannage du TCS

La journee de jeudi a ete marquee
par un evenement peu ordinaire au
Comptoir. En effet, quels Fribour-
geoise ou Fribourgeois auront recon-
nu le general Daniel Chakbazof dc
Syrie qui a visite incognito le Comp-
toir ? Une visite assez insolite et qui
montre que le Comptoir de Fribourg
jouit d'une certaine reputation hors
de nos frontieres. (Lib.)

.LE DU TCS
Jü les auto:
ses vertigi-
peut admi-

fer au Comptoir de Fribourg, circulait
ä travers le Valais, sur Taxe Saint-
Gingolf-Brigue.

Fait interessant k noter, en ce qui
concerne l'histoire du TCS, on vient de
decouvrir la carte du premier membre
du club qui porte le No 21, datee du
6 aoüt 1897. (J. M. B.)

(Photos J.-L. Bourqui

L'ANCETRE DE LA PATROUIL
Le Touring-Club de Suisse est aujour-

d'hui ' une grande Organisation em-
ploy^nt plus de six cents collabora-
teurs. Mais qu'etait-il k ses debuts ?
L'ancetre du TCS est un club de cyclis-
tes genevois, fonde en 1896, qui se reu-
nissait au cafe du Globe. En 1927, avec
le boum de l'automobile, fut mise en
service la premiere « motosacoche » de
depannage et secours. Le side-car per-
mettait le transport du materiel de
reparation, tres simple ä l'epoque, et des

blesses, rares
n 'atteignaienj
neuses. Cet te

EranENv,
PHOTOS^R.Fessler ^̂ JR  ̂BggB - _
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NON, ne laissez-pas au hasard le soin d organiser vos vacance:
VOYAGES KUONI SA

dans le cadre accueillant du stand du Senegal , höte d'honneui
de ce 9e Comptoir de Fribourg
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Cette chambre ä coucher en cuir satisfait meme les plus exigeanti
Venez la voir ä nos Stands Nos 114 et 138
de la maison G. BISE SA AMEUBLEMENTS

C'est au stand de GAUTHIER PNEUMATIQUES SA
que vous pourrez Commander vos pneus ou admirei

la Lola Super V de Bernard Pillonel

La maison Deco & Tapis SA est votre magasin specialise au Centre-Beauregan
ä Fribourg. Cette annee egalement, eile expose au 9e Comptoir de Fribour;
beaucoup de nouveautös pour votre interieur. La maison s'est egalement spe
cialisee dans la pose de parquets de tous genres et avec sa propre equipi
est devenue le specialiste de premier ordre. Comme nouveaute elle present«
les rideaux ä lamelies verticaux et les rideaux ä panneaux.



Une exposition de la Societe fribourgeoise de mycologie
Une selection variee et une grande qualite

Certains mycologues restent perplexes

La Societe fribourgeoise de myco-
logie organisait sa traditionnelle ex-
position samedi et dimanche ä la '
salle paroissiale de Ste-The>ese, ä
Fribourg. Mme Nelly Vuignier, pre-

Qu'on ne s'y meprenne : Ia Thurgo-
vlenne n'est qu'en eifigle, puisqu 'il
s'agit (Je Ja medaille que reccvront lcs
partieipants ä la 18e Marche de la Sa-
rine, dont le depart sera donne ä Ecu-
villens les 8 et 9 octobre.

Une medaille en bronze massif , frap-
pee recto-verso, qui enrichira la collec-
tion des costumes nationaux.

L'effigie vaut qu 'on s'y attarde. Dans
toute sa prestance, une jeune « Thur-
govienne » en costume de fete. Son cor-
sage vert , lace, s'ouvre sur un plastron
rouge ; les longues manches de son che-
misier plissent en hauteur, tandis que
le poignet Test en travers. Le chäle , ä
soie rayee, dit de Milan, ä large bordure
de franges nouees , laisse entrevoir le
plisse de la blouse autour du cou. Un
chäle qu 'on trouve aussi che? la Gla-
ronnaise, et une coiffe ä roue, qui est
egalement de la Lucernoise et de l 'Ar-
govjenne. Mais la calotte est ici en fer
a cheval , brodee d'or , avec des cabo-
chens de verre ; eile s'arrondit sur une
Brmature supportant une guipure de
chenllle ; un grand naeud de taffetas
noir retient la eoiffe, et une opulente

devant les varietes de Champignons.

sidente de Ia commission scientifi-
que , aidee de ses collaborateurs,
avait toute la responsabilite de cette
manifestation.

L'exposition compte environ 250

chevelure ondoie tout autour du visage.
L'ensemble confere ä cette jeune femme
un veri table air do noblease.

Le paysage, lui, est tout en collines
horizontales , couvertes de vergers nui
insensiblement montent vers l'arete
molle du Seerucken. La tres belle mai-
son ä colombage ne serait-elle pas lä
pour nous rappeler que Steckborn est
en Thurgovie et que Stein am Rhein
n 'en est pas loin. Enfin , les lions d'or et
d'argent des Kybourg relevent encore
le relief de cette belle medaille : « Tran-
cne, d'argent et de sinople, chaque
champ charge d'un lion rampant d'or. »
Qu'on nous permette encore cette note :
les armoiries de la Thurgovie contien-
nent une faute heraldique ; les regles
du blason n 'admettant pas metal sur
metal , comme cela se presente ici dans
le champ superieur , or sur argent.

Comme pour les precedentes marches,
on peut faire le parcours touristique de
10 km. pour l'obtentinn d' une medaille ,
ou un parcours sportif de 15 km. La So-
ciete de mus ique  d'Rr-uvilleris-Posieux ,
annonce dej ä La Saint-Galloise pour
la 10c Marche , en mai prochain.

Ls, P.

especes de Champignons. Generale-
ment) une famil le  comprend 2 extre-
mes, e'est-ä-dire des Champignons
dits « tres comestlbles » et d'autres
qualifies de < veneneux ». Volol
quelques familles assez repandues et
une ou deux de leurs caraotärlsti-
ques :

Les amanites : l'amanite phalloi'de
(mortelle) comprend une variete
blanche avec une grosse volve et un
anneau recouvrant les lamelles; une
variete verte avec des fibrilles bril-
lantes passant du vert clair au vert
fonce. L'amanite  tue-mouche, plus
ou moins rouge, presente un bourre-
let ä la base du pied. L'amanite
vaginata est comestible.

Les russules : la russule emetica
est veneneuse et tres amere. La rus-
sule olivacee et la russule charbon-
niere sont toutes deux comestibles.

Les tricholomes : le tricholome
soufre et veneneux et sent le gaz
d'eclairage. Le tricholome tigre
provoque de graves intoxications. Le
tricholome terreux est comestible.

Les bolets : sous le chapenu de ces
Champignons , nous dj st inguons des
portes ä la place des lamelles. Le ho-
let echulis et le bolet bai sont comes-
tibles. Quant au bolet pomme de pin ,
il ne se consomme pas.

Les chanterelles : le chapeau de
ces Champignons ne possede ni la-
melles, ni pores, mais des plis. La
chanterelle d'automne est tres cou-
rante.

Les myxomyertes sont de minus-
cules Champignons. Leurs formes
variees plaisent ä l'ceil. Ils grandis-
sent sur la mousse et ne se consom-
ment pas.

Le rhodopaxille dit pied bleu se
cueille ä la lisiere des forets; il est
comestible.

Le coprin chevelu egalement
comestible, possede comme son nom
l'indique un chapeau chevelu.

L'entolome livide, tres veneneux, a
des lamelles roses et grandit surtout
en plaine.

En conclusion , la Societe de
mycologie insiste particulierement
sur deux points :
— soumettre les Champignons ä un

contröle,
— cuire tous les Champignons avant

de les consommer.
(M.F. D.)

Pour la determination, l'odeur esl
aussi necessaire que Ia vue des
Champignons,

(Photos J.-L. Bourqui)

Sur les bords de la Sarine en
compagnie d'une Thurgovienne

Poemes etaquareüespourune «Osmose»

La difficulte d'etre
Lg premiere est comedienne et la

seconde ceramiste. Peux sceurs, Gi-
sele et Fab ienne Sallin de Fribourg,
Otlt tenti une « Osmose » (tel est le
titre de l'exposition qui se tient au
Stalden) en mettant sous verre des
poemes en regard de dessins. Pour
une fois , Fabienne Sallin a plante le
decor pour sa sceur.

— les mots autel , sacre, messe, lim-
bes, remennent souvent sous la p lu -
me.

Certaines images vibrent d' elles-
mSmes, tandis que beaucoup sont
encore empätees de mots recher-
ches : alors le dielic poetique ne se
produit pas , parce que le vocabulaire
n'est qu'un nouveau masque plaque
sur la realite.

Dans chaque poeme il y a une f u -
sion , qui conf ine  ä la confusion. Un
-liment pr imord ia l ,  ( la terre , l'eau.,-)
gouverne.  l' ensemble , en le r&duisant
ä l u i - m e m e .  Ce peut  k t re  le soleil  et
In chaleur , le p r in t emps  et la pous-
s6e des choses, Alors  brülure  rime
avec gel... L' eau est de f ro idure , puis
de glace , et devient miroir...

Les aquarelles de Fabienne Sallin
(cl. que lques  f u s a i n s )  ajoutent la di-
mension visuelle.  Tres sensibles ,
el les  a c c e n t u e n t  l' aspect de pro tec-
t ion , de r ef l e t ; monde qui est tou-
jours  d' en hns.  Le p lus  souvent elle
a represente des maisons,  qui sont
comme un d c p l i a n t .  de carton. Les
maisons se re f lä ten t , et Von voit
l'autre univers qui est p l u s  boulllon-
nant et terrlen , n'ätant pas  un monde
de rive,... «S i  tu apprenais les p lais irs

suprSmes
Que dans le ventre de la Terre
Nourrie des putr&f actions de

l'automne
Nous nous o f f rons .  »
Dans ces ceuvres f rag i l e s  articu-

lees en murmures, c'est l'informel
qui se trouve formuli .  (A Fribourg,
galerie-theätre du Stalden , jusqu'au
S octobre).

Pierre Gremaud

• L'Orchestre des jeunes de Fribourg
donnera un concert de Bach, Vivaldi et
de Haendel dimanche 8 octobre k 17 h.
et non samedi 7 octobre comme annon-
ce dans l'agenda de Noir-Blanc. II au-
ra lieu en l' eglise St-Paul du Schcenberg
k Fribourg. (Ip)

# Le groupe romand du Club suisse de
chefs de vente et de marketing organise
une conference de M. Leo Schurmann,
vice-president de la Banque nationale
suisse, intitulee « L'economie suisse,
problemes et aspects futurs ». Cette
manifestation aura lieu le 7 octobre, ä
17 heures, au cafe-restaurant Gambri-
nus, ä Fribourg. L'orateur s'exprimera
en allemand, (IP)

Actualites
culturelles
h osmose, disons-le d' emblee, est

reussie. Les deux moyens d 'expres-
sion s 'embriquent , se coinpletent . Ce
sont deux f emmes  qui par lent
d' elles, qui joignent leurs envies ,
lOUr« angoisses et leurs plaisirs .
Avec une exaltation souvent däbri-
dee chez la comedienne (auteur des
poemes),  et une I6 g äret6 toute f e mi -
nine chez la ceramiste (ll lustratrice) .
Les ceuvres, dans leur ensemble, ra-
content la d i f f i c u l t i  d' etre .

L« titre, on le trouvera dans l'un
de ces poeme s en prose ;
,.. « Ecoute le silence jusqu 'ä l'osmose

Et tu sentiras des dkdales
in fernaux

Vfbrer les Stranges Utanies
Des f e t e s  souterraines
Mais ne me demande pas
De te livrer mes nuits de reves. »
II s'agit d'une descente en so i-

m&me, generalement. Et dans ce moi
interieur , dans cet antre , il y a toute
une mythologie , et toute une religion

Tous les lours

Soirees tziganes
Specialis : « Cevaoclcl »

Reservez votre table
0 (037) 22 68 04

17-2349
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A l'enseigne de « Tirelires du monde », le siege de Fribourg de la
Societe de Banque Suisse presente ä son stand No 109 une collection

de tirelires unique en son genre, constituee tout specialement pour
le Comptoir de Fribourg et groupant des tirelires anciennes et actuelles

en provenance des cinq continents.
Une occasion de depaysement.dans le temps , l'espace et le reve

ä ne pas manquer.

MIELE, les automates ä laver : la publicite proverbiale !
MIELE lave-vaisselle : preferee par les connaisseurs !

LE COMMERCE DE FER FRIBOURGEOIS SA a le plaisir de vous
les presenter ä son stand No 21

MODITEX , Arcades de la Gare , Fribourg et Grand-Rue 28, Bulle
presente au stand No 162 du Comptoir

un apercu de sa magnifique<collection automne-hiver

Au stand No 171, la LIBRAIRIE ST-PAUL
vous convie ä participer ä son grand concours.

1er prix : une croisiere de 12 jours en Europe septentrionale
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Manifestations
du jour
FRIBOURG

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

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

Galerie dc la cathedrale : exposition
Rowland Fade : peinture ; Bosshard :
aquarelle, dessin. Ouverte de' 14 h 30 ä
18 h 30, le soir sur demande.

Galerie RB : exposition Jan
ANU : LL. Ouverte de 15 ä 18 h 30.

Galerie Capucine : exposition Roger
Bohnenblust, peinture, dessin. Ouverte
de 15 ä 19 h.

Poterie du Stalden : exposition
permanente.

Aula de l'Universite : recital
Raymond Devos, loc. Office du
tourisme (20 h 30).

Place du Comptoir : Comptoir de
Fribourg (10 h 30 ä 21 h).

Universite : exposition « Pourtour »,
orß. PTT.

Aula de l'Universite : congres de la
Societe suisse de Chronometrie (ä 9 h).

Centre culturel JM (Criblet 4)
Heures d'ouverture : mercredi , jeudi ,

vpndrpdi  sampdi : 19 ä 23 h.

CONTRÖLE DES CHAMPIGNONS
Tous les jours : de 7 h 30 ä 8 h 30, de

16 h 30 ä 17 h 30 ; rue des Epouses 143 -
ler etage (sauf le dimanche)".

Samedi : de 7 h ä 9 h 30, de 17 h ä 18
h 30 ; rue des Epouses 143 - ler etage.

Mercredi matin : de 7 h ä 9 h 30 ; sur
la place du Marche.

Galerie du Theätre au Stalden
Exposition Osmose, Fabienne Sallin .

Gisele Sallin , du mardi au vendredi . de
16 h. k 19 h. ; samedi et dimanche, de
14 h n 19 h.

WSBBBIIHBBIilSMBH
Apostolat de la priere

Le Centre diocesain rappelle ä ses
associes, aux membres des CEuvres du
Sacre Cceur et e tous ses amis, la Ren-
contre annuelle du dimanche 9 octobre ,
k 14 h. 15, en l'eglise de la Visitation.
Apres le salut du Saint Sacrement . the
et contacts fraternels, au « Foyer » de
la Visitation.

I.« flimlfi, fl i (wp v t i  In AP

Cinema
Age, decision de la police adminis

trative , section cinema. Entre paren
theses : appreciation de l 'Office cathe
linnp francais Hn rinerna.

FRIBOURG
Capitole. — Un taxi mauve : 16 ans.
Corso. — Un pont trop loin : 14 ans.
Eden. — Le Cid : 16 ans.
Alpha. — La gifle : 14 ans.
DDV 7VT.. .1.. «.« r - l n . t r l r. . I O  n r. n (m-

testable). — Chantons sous l'occupa-
tion : 16 ans. — Viol et chätiment :
18 ans (contestable).

Studio. — Blacs Emmanuelle : 20 ans
(contestable). — Le puceau se de-
n U n . n n  . 10 nr.r

BULLE
Lux. — L'une chante, l'autre pas : 16

ans.

GUIN
Kino-Exil. — Dick & Doof : 7 ans. —

Pronnli I n i P  • 1D n»i<?

ROMONT
Cinema Romontois. — Le jouet : 7 ans

PAYERNE
Apollo. — II etait une fois dans l'Ouest

16 ans.

CHATEL-ST-DENIS
Sirius. — Mr Klein : 16 ans.

AVENCHES
Aventic. — Les vacances dc M. Hulot

n 
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SITUATION GENERALE

La profonde depression centree sur
la Bretagne ne se dqp lace que tres len-
tement vers Test . Elle entraine toujour s
de l' air chaud de Ia Mediterranee vers
les Alpes, oü regne un feehn parfois
violent.

PREVISIONS JUSQU'Ä CE SOIR
Ouest et nord-ouest de Ia Suisse :

nnplrrtipc pnlairnipc onnrirr. nnccihlnc
mais le plus souvent tres nuageux et
pluies eparses le long du Jura . Tempe-
rature en plaine voisine de 11 degres
en fin de nuit .  de 20 degres l' apres-mi-
di. Limite de zero degre vers 3 000 m.
Forts vents du sud en montagne.

Valais. centre et est de la Suisse. nord
et centre des Grisons : des eclaircies
dues au feehn , sinon , nebulosite varia-

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

Permanence medicale (Grand-Fribourg)
tous les jours de 20 h au lendemain ä 7 h.
Jeudi et samedi des 12 h. Dimanche et
iours feries toute la tournee. Pour urgen-
ces et en l' absence du medecin traitant
Cp 23 36 22. Patientez , Pappel est devie.

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

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

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

Pharmacie de Service du vendredi 7 oc-
tobre : pharmacie Esseiva (rue de Romont
6. Cp 22 31 06).

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

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

Daler : Cp 82 21 91, heures des visites :
chambres communes en semaine de 13.30 ä
15 h et de 19 ä 19.30 h ; dimanches et jours
de fete de 10.30 k 11.30 h et de 13 30 h ä
15.30 h Chambres i l  ou 2 lits : tous les
innre Ar. t(l 4 91 h

Garcia : 0 81 31 81 tous les jours de 12 ä
21 h (dimanche aussi). .

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

Aides familiales de l'Office familial :
Cp 11 10 14 Aides familiales du Mouvement
populaire des familles : Cp 24 56 35 Aides
r a m i l i n lp «  He In n n m i v e e  rpfnrmeer a h l R 4 n

Service de soins ä domicile : Cp 11 93 08.
Service de babysitting : Cp 22 93 08.
SOS futures meres : tous les jours per-

manence Cp 23 44 00.
Consultations conjugales. Square des

Places I :  Cp 22 54 77;  mardi et mercredi
pour les personnes de langue francaise.
Lundi et jeudi pour les personnes de lan-
gues al lemande et frangaise de 14 ä 17 h.

Priere de telephoner pour prendre ren-
A n r - i r m i r ,

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

Service d'adoptinn du Mouvement en-
fance et foyer : Cp 11 84 88

Fondation « Pour la vieillesse - Pro Se-
nectute » : rue St-Pierre 26, bureau ouvert
Ho fl 4 10 h pt Ar, I A  4 1« h CA 99 AI S3

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

Ligue fribourgeoise contre la tuberculo-
se et les maladies de longue duree - Ligue
contre le cancer : reception : du lundi au
vendredi de 9 ä 12 h et de 14 ä 17 h.^Radio-
photographie publ ique . chaque premier
jeudi du mois. de 10 ä 12 h Daillettes 1.
(71 im ?4 oo ?n

Release, centre d'aecueil et d'informa-
tions pour jeunes. rue des Alpes 30 : mer-
credi et jeudi de 14 ä 19 h. vendredi et sa-
medi de 14 a 23 h Cp 11 29 01.

A.A. alcooliqnes anonymes, peut-etre
une aide , case postale 29, 1701 Fribourg.
Cp 26 14 89.

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

Service consultati f des locataires. rue
Pierre-Aeby 217 : le lundi de 17 ä 20 h et
1« — n r n r n A i  An I O  \ 1(1 K

Le Consommateur Information , Perol-
les 8 Cp 11 98 27 tous les mercredis de 14 ä
17 h.

Creche universitaire pour enfants d'etu-
diants : se renseigner aupres de Pierre
Fleir.er-Gerster Le Ridelet t, 1723 Marly.

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

Office do tourisme et Societe de deve-
l«nnAn,.n( Ar. In ¦rill» Ho EVihntf ¦•« (I r t i n A-

Places : tp 22 11 56 Location spectacles :
tp 11 61 85

Onion rribourgeoise du tonrisme (UFT),
Route-Neuve 8 : Cp 23 33 63

Mini golf : ouvert tous les jours de 13 ä
23 h

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

Piscine du Schoenberg : ouverte de 8 ä

le dimanche et jours feries
Aerodrome d'Ecuvillens ¦ Cp 31 12 14
Bibliotheque cantnnale universitaire

ouverte le lundi de 10 ä 22 h , du mardi ac
vendredi de 8 ä 22 h, le samedi de 8 a 16 h
Le pret ä domicile est ouvert du lundi ac
samedi de 10 a 12 h et de 14 ä 16 h.

Le Service de pret de la Societe de lec-
ture et de la Bibliotheque pour tous. ave-

et mardi de 14 ä 18 h ; mercredi et (eudi
de 10 ä 12 h et de 14 ä 18 h : vendredi de 1"
ä 18 h ; samedf .de 10 ä 12 h.

B i b l i o t h e q u e  Saint-Paul . Perolles 42
heures d'ouverture : mardi et jeudi , de 14
ä 17 b ; samedi matin : de 9 ä 11 h 30.

Deutsche Bibliothek Gamha< hs 'rasse -7
ouverte lundi , mardi. mercredi et Jeudi ,

•q il ? H »P 13 q II f 6 sp
msittDC '^an, ,ai m ^tnn .̂ in tr. r. n nn n. nr.

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

Jardin botanique : ferme ä 17 h.
Musee d'histoire naturelle : ouvert du

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

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

mercredi et vendredi entre 8 et 10 hl.

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

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

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

Höpital de Meyriez : Cp 037 72 11 11 Heu-
res de visites : jour s ouvrables de 1330 h ä
15 h et de 19 ä 20 h : d imanche  el jours
feries de 10 ä 11 h et de 13 30 ä 15 h (pas
de visite le soir).

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

Hönital d'Estavaver-Ie-Lac : 037 fi.3 21 21.
Heures de visites : tous les jours de 13 ä
15 30 h les samedi et dimanche jusqu 'ä 16
h et tous les soirs de 19 ä 20 h.

Höpital de Chätel-St-Denis : 021 56 79 41
Heures de visites : chambre? communes
de 13 45 ä 15 h et de 19.30 ä 20 30 h , du
lundi  au samedi . et de 13.45 ä 15 30 h le di-
manche et jours feries ; chambre«: semi-
privees idem qu 'en chambres communes ;
chambres privees libres jusqu 'ä 20 £0 h en
semaine et jusqu 'ä 15.30 h les dimanches
pt innre fpripe

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

Fribourg : 21 17 17
Belfaux : 45 11 28
«"¦nttene • 37 11 95
Farvagny : 31 11 23
Le Mouret : 33 11 12

» Prez-vers-foreaz : 30 11 5,,
'LAC

Morat : 7120 31
Courtepin : 34 11 45
Gempenach : 031 95 02 70
Corrrondes (Gurmels) : 74 12 60
Chietres : 031 95 51 73
Slipiez • 71 94 3H

BROYE
Estavayer-le-Lac : 63 13 05
Cheyres : 63 11 86
Cousset : 61 24 83
Cugy : fil 40 21
Domdidier : 75 12 51
Saint Aubin : 77 11 36

GLANE
Rnmnnt ¦ 52 23 59
Chätonnaye : R8 11 17
Orsonnens : 53 II 40
Rue : 021 93 50 21

GRUYERE
Bulle : 029 2 56 66
Broc : 029 6 15 45
Charmey : 029 7 11 48
Neirivue : 029 8 11 18
La Roche : 037 33 21 46
\J n .m\m. .mrm . OOO 1 *?0 I O

SINGINE
Tavel : 037 44 11 95
Guin : 43 11 72
Bepsingen : 031 94 72 43
Planfayon ¦ 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 66

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

SAUVETAGE
r- n l . ...... An n___ ii 'mm Ar. r- l . .U ., 1 - i .. .nl...

cp n-:<i r s. R6
Sauvetage par heiicoptere : Cp 029 6 11 53
Sauvetage sur le lac de la Gruyere :

Cp 029 2 5fl B6
Sauvetage sor le lac de Neuchätel :

Cp n37 63 13 05.
Sauvetage sur le lac de Morat : (p 037

71 29 10
I n t i r m o r i i  r t -  n. irm.« ¦ !f . 09O 7 15 R9

CURIOSITES
Bulle - Musee gruerien : ferm e pour

cause de demenagement
Bulle - Bibl iothe que publique : salle de

lecture mardi . mercredi et vendredi . de
16 ä 18 h Salle de lecture et pret des li-
vres : mercredi de 19 h 30 a 21 h 30 ; jeudi

Gruyeres, chäteau : exposition ä la sali«
de PArsenal

Gruyeres - Fromagerie modele : visites
en permanence.

Estavayer-le-Lac • Musee historique :
cp 037 63 10 4r ouvert tous les jours Hau 1 le
lundi du ler avril au 31 octobre. de 9 k 11
b et de 14 ä 17 h ; du ler novembre au 31
rnnrn An Q X 1 1 U nl An 1A X 1 - V.

Treyvaux : ils fetent leurs 95 ans
C'est dans l'allegresse que Treyvaux

a fete , en ce premier dimanche d'oeto-
bre, MM. Joseph Quartenoud et Jules
Sciboz, deux nonagenahes toujours
alertes. L'accueil et les souhaits de bien-
venue eclaterent au son de la fanfare
qui avait revetu en cette periode d'evo-
cation de la desalpe le costume d'ar-
mailli. Au nom de l'autorite communa-
le, M. Henri Yeiii mit un trait d'union
aux diverses produetions et introduisit
les orateurs, • le eure, Cosandey, MM.
Albert Bapst , syndic et Jacques Jenny,
President de paroisse, qui apporterent
aux deux aines une germe de souhaits
de sante et de joi e.

Le 22 aoüt 1882 naissait ä la ferme de
la Palaz M. Joseph Quartenoud. Tres
tot , il aecompagna son pere au Praz de
la Cierne oü il fonetionna comme gar-
gon de chalet puis comme armailli. Sa
passion pour l'art vocal l'amena ä fon-
cier avec quelques camarades la Societe
de chant et de musique qui l' a honore
de la medaille papale. II fit partie d'au-
tres societes tout en exnloitant le do-

F.ntourant M. Albert Bapst , syndic, MM. Joseph Quartenoud et Jules Sciboz, de
üaurhe ä. droite. (Photo G. Perisset)

Une artiste de Marlv

L'artiste en plein travail.

Une artiste par trop meconnue dans
nntrp navs. pynnsp sp^ cpuvrps p. l'Oran-

Une victoire fumante...
Victoire fumante... de M. Pierre Mul-

ler de Geneve, President du Pipe-Club-
Suisse, qui a fume deux grammes de
tabac durant 1 h. 32' 59". Cet exploit
a eu lieu ä Fribourg lors de la mani-
festation organisee par le Pipe-Club-
Fribourg pour marquer le ler anniver-

reuni une quarantaine de fumeurs de
toute la Suisse. On a meme note la
presence d'un Americain, de passage,
et d'un groupe venu de France.

II faut  remarquer que M. Muller
n 'est pas le premier venu dans le mon-
de de la pipe. II y a une semaine, il
fut sacre champion d'Espagne lors de
l'inauguration du Pipe-Club espagnol
ä Palmo rlo TVyTainvmio IT iV»\

Pierre Muller de Geneve
IPliAtn T T3 1

maine paternel en compagnie de son
epouse Sarah et de quatre enfants. L'un
d' eux, le Pere Vincent, exerce actuelle-
ment son ministere au sud du Cameroun,
alors que les autres entourent leui- cher
papa dans le village natal.

Le 26 septembre 1882, ä la ferme en
Dady, la famille Sciboz accueillait Jules.
Issu d'une famille paysanne. M. Sciboz
a conserve l'amour du travail de la ter-
re, passant la plus grande partie de son
existence ä la ferme des Melerintze. II
s'adonna principalement k l'elevage ä
Treyvaux. II epousa Celine Cotting. et
de leur union naqui ' -ent deux fils.
M. Sciboz travailla egalement dans
l'entreprise de son frere en qualite de
magon.

Pour clore la manifestation , le grou-
pe des « Tzerdijiniole » interpreta quel-
ques pieces du terroir en patois alors
que deux gracieuses filles en dzaquil-
lon offraient aux jubilaires un cadeau
qui leur fit ä la fois surprise et joie.

r.. M. o.

expose ä Regensdorf
gerie du chäteau de Regensdorf. Le pu-
blic pourra ainsi admirer les sculptu-
res de cette Fribourgeoise qui a dejä
pris part , avec beaucoup de succes, ä
plusieurs expositions et concours ä l'e-
tranger. Le vernissage de cette exposi-
tion fut  honore de la presence de plus
dp  dpnv rpntc amateurs d'art d' amis et
de connaissances venus temoigner leur
Sympathie ä l'artiste.

Ses sculptures, d'une grande finesse,
temoignent d'une extreme sensibilite.
L'elegance des lignes et la Proportion
des formes sont les qualites essentiel-
les de son oeuvre.

L'exposition durera jusqu'au 9 octo-
bre nrochain. (Lib.l

Reddition
du bataillon cycliste 2
de Tetend-ard

Le bataillon cycliste sur Ia place de
l'ecole. (Photo Claude Jacquier)

Le bataillon cycliste 2 a rendu son
drapeau , lundi dernier , sur la place de
l 'ecole primaire de Romont. En presen-
ce de M. Grandjean, prefet du Conseil
communal de Romont . de M. Berger,
chef rlr, Vy i i r r , - , , ,  . , , ,  nAn.i.tnM/,-1 —Sil

taire du canton de Fribourg et du colo-
nel Summermatter, cdt du regiment
cycliste 4. Le capitaine Frangois Corna-
musaz cdt du batailloi. cycliste 2 a fe-
licite ses hommes pour leur bonne te-
nue et pour le bon travail effectue du-
rant le cours. Par la suite, a eu lieu le
t v ^ r t i f  tr.r.,- .r, t J A f J l »  /¥ ll. \
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A vendra ou h louer a Avry-sur-Ma-
tran, 5 min. auto Fribourg, proches
Communications ,

BELLE VILLA
de 8 pieces

toul confort.
Living avec cheminee, 2 grands gara-
ges.
Surface totale : 1200 m2.
Prix : Fr. 410 000.—.
Location k discuter.
Agence Immobillere Claude BUTTY
E*lavayer-Ie-Lac

<P (037) 63 24 24
17-1610

(T) Chaussure ä lacef jK
en cuir box veritable, ^§S
doublure en cuir et se- ^jjjS
melle profileeen caout- >S)K
chouc. Soutien plantaire, ™
forme large. 242-2882 brun
241-2883 noir Gr. 39-46 39.90

Avec un brin d'humour
faites la part du reve
et demandez I'inspiration
ä une Gauloises.

Savoureuse et incomparable Gauloises
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Tabacs
de France ;

n A i M TOYOTA
Peugeot II M I Hl |200

A louer dans garage et station-service
importants situes dans le district
d'Oro n

une grande halle
pour poids lourds

avec atelier de reparation et possibili-
te de lavage.
Loyer annuel : Fr. 20 000.— ou ä de-
battre.

Entröe en jouissance : janvier 1978.

Faire offres sous chiffre OFA 4935, a
Orell Fussll Publicite SA, 1211 Ge-
neve 2.

A louer ä Avenches

Avenches
dans une maison
ancienne
appartement
5'/J pieces
Fr. 550.— pour
le 1.1.1978
appartement
8 pieces
Fr. 900.— pour
le 1.11.1977 ou
ä convenir.
Tout confort.

tp (037) 75 25 40

0(\A. Pour le ne,,ovade Corolla, jubile
fcUH (veste Fr 35 —

manteau Fr 38 —. gris-noir
.nir, C P P/^ I manteau mouton 1972, 50 0C0 km, retourne Fr. 40.-). Rf VWff
expertisee. Une bonne adresse : jkaUnUM

PRO-DAIM I *] ^-y^l ̂  'J

/ (021) 93 56 54 Qual 18
1844 Villeneuve

22-149117-28967 
 ̂
(021) 60 J0 72

ele garantit une bonne qualite
© Prix sensationnel: Pour mes
sieurs, chaussure basse en cuir
vachette legerement grcnu ,
doublure en cuir et semelle .
caoutchouc. 241-3015 noir &
242-3014 brun A
Gr. 39-48 29.90 _-_ JSk\

990
•u-dl

ete^
ni ItaraBuB

Fribourg : rue St
Avry-sur-Matran.
Berne.

IMHWV'1 ® Pour^M
V^ messieurs , mocassin^K

en cuir aniline fin , double^
Semelle caoutchouc et talon lifty

242-2211 brun .-—
241-2212 noir B% M Q|f

Gr. 39-46 34.90 «#R **•&üHr«-®
Pierre 24. Avry : Centre Avry
Payerne : Vögele Minimarche

Assurez votre voit
au tarif SECURA.

Agence 1700 Fribou
Rue de Lausanne 91

g if 1 t̂ mk̂ S_i__7_ _ WI  tr ——\HÄ^  ̂ Ŝn V̂©. ©
La maison
speciaiisee

du vetements
de travail

au Coin
du Bourg

; 158, Place du Tilleul }\. TEXT.LLA SA 1700 Fribourg,Tel.037-2234SS /

-  ̂ FRIBOURG
m& Riedle 13-15

Appartements confortables, spacieux, li-
bres immediatement ou ä convenir de
2 pieces, cuisine, balns-WC des Fr. 310.—
3 pieces, hall, cuisine, balns-WC

des Fr. 440.—
5 pieces, hall, cuisine, balns-WC

dös Fr. 630.—
+ chauffage et eau chaude.
Bonne distribution, vue, degägement, tran-
quillite.

Pour visiter : tp (037) 22 67 09 et 22 27 58,
Gerances P. Stoudmann - Soglm SA
Rue du Maupas 2, Lausanne • (021) 20 56 01

n
Ne laissez pas passervotre chancel
Venez voir la SUPER ACTION de
la semaine des meubles Gillet ä
Payerne. Vous la trouverez exposee
en premiere Vitrine. Nos atouts:
un prix extremement bas, livraison
franco domicile et en plus service
apres-vente assure. Profitez de
cette nouvelle Performance des

© Chaussure basse X
doublee , en cuir box veri-

table. Forme large , lit
» plantaire rembourre.
1̂ Semelle robuste
IjRk cn caoutchouc.
_mB_. 242-2530 brun
jS fg jk  241-2S31 noir
HKSk. Gr. 39-46
SäHttJ  ̂ 49.90

22434



Angleterre et Italie: un neo-promu en tete
fn  AUemagne, Ie retour de Fischer a permis ä Schalke 04 de renouer avec la vic-
toire et ainsi de ddfendre victorieusement sa premiere place. Parmi Ies poursui-
vants, le FC Kaiserslautern se montre particulierement gourmand ä l 'instar du FC
Cologne qui a humilie Borussia Moenchengladbach sur son terrain. En Angleterre,
lc neo-promu Nottingham Forrest fait la loi. Liverpool et Manchester City se sont
fait legerement distancer par Ies hommes de Brian Clough. En Italie, la Juventus a
subi une surprenante defaite ä Rome face ä la Lazio. Elle n'oecupe des lors plus le
poste de leader, devolu ä Genoa qui evoiuait encore en deuxieme division la saison
passee.

Angleterre : journees. Et le neophyte ne fait pas de
M «¦ U 

* 
I ii LI details comme en temoigne son succes

IMOIlingnam i n sa t i aD ie  retentissant (4-0) sur Ipswich Town qui
fut la saison derniere le rival principal

Les neo-promus s emballent volontiers 
^e Liverpoolau debut d'un championnat. Leur flirt

avec les premieres places n'est toutefois Les Champions d'Angleterre, pour
bien souvent qu'un feu de paille. 11 n 'en leur part , eprouvent actuellement quel-
va pas ainsi pour Nottingham Forrest ques difficultes. Battus severement par
qui oecupe seul la premiere place du Manchester United , ils n 'ont pu faire
championnat d'Angleterre apres neuf mieux que match nul contre Arsenal ä

Les assatlts repeies de VIrdls , la nouvelle recrue de la Juventus, n'ont servi
ä rien contre la defense de Lazio. fKnvs tnn p i

Highbury. Leur retard sur Nottingham
n'est cependant que de deux points,
tout comme celui de Manchester City
qui s'est vu freine brusquement par
Coventry (4-2) qui reussit un debut de
championnat etonnant. Nottingham
peut veritablement se frotter les mains
car les formations les mieux placees
ont toutes laisse des plumes lors de la
neuvieme journee. Outre Liverpool et
Manchester City, West Bromwich Al-
bion a du plier l'echine sur les bords de
la Mersey devant Everton. Les pension-
naires de Goodison Park effeCtuent du
reste une belle remontee au classement
oü ils oecupent maintenant le cinquie-
me rang ä quatre Points du leader.

CLASSEMENT
1. Nottingham 9 7 1 1 15
2. Manchester C. 9 5 3 1 13
3. Liverpool 9 5 3 1 13
4. West Bromwich 9 5 2 2 12
5. Everton 9 4 3 2 11

AUemagne : Cologne
humilie B. M'qladbach
La dixieme journee du championnat de
Bundesliga a permis ä Schalke 04 d'as-
seoir sa position de leader. Les joueurs
rle. rielcpnlrirphpn nnt pn pffpt rpnnnp

marque par leur avant-centre Graziani ,
toujours aussi talentueux.

L'AC Milan , vainqueur de Lanerossi
Vicenza par 3-1, fait egalement partie de
la meute des poursuivants. Son defen-
seur Maldera s'est une nouvelle fois mis
en evidence en marquant k deüx repri-
ses.

PT.ASSF.MRNT

1. Genoa 4 2 2 0 6
2. Juventus 4 2 1 1  5
3. Milan 4 1 3  0 5
4. Torino 4 2 1 1 5
5. Rome 4 2 1 1 5

En bref
9 En France, Nice (victoire indiscuta-
ble sur Paris-St-Germain) est seul en
tete avec une avance d'un point suf Mo-
naco, tenu eh echec Dar Nantes, et de
deux sur St-Etienne, difficile vainqueur
de Nimes.
• Real Madrid et Barcelone se parta-
gent lä premiere place en Espagne
apres cinq journees. Le tenant du titre ,
Atletico Madrid , va ä la derive. On le
retrouve en effet au dernier rang !
• En Hollande, PSV Eindhoven fait le
trou. Son poursuivant immediat, Sparta
Rotterdam, est en effet dej ä reiegue k
quatre points. Ajax accuse cinq points
de retard et Feyenoord neüf.

Win

Arrangements
Le Flaneur de Swissair:

27 villes ä decouvrir.
Vols de ligne

(471 ä 5949 km).
Hötels de premiere classe

(2 a 7 nuits).
Tous les transferts.
385 ä 1316 francs.

i
Votre annonce offre un eventall de possibilites , si nombreuses et
si variees, que je suis impatient d'en connaitre le detail. Veuillez
m'envoyer de la documentation,

Nom: i 
Adresse: , 

NP/Localite: 

(A envoyer ä: Swissair RWP, Gare de Cornavin , 1211 Geneve 2)
Vous pouvez aussi vous renseigner aupres de votre agence de
i t r w t n r r a r.  I ATA

SWISSAIR 4»

FOOTBALL
ETRANGER

avec la victoire en prenant le meilleur
sur Eintracht Bravmschweig qui les me-
nagait serieusement. La rentree de Fis-
cher a ete benefique : l'avant-centre de
Schalke 04 a inscrit le seul but du
match et son equipe a joue de fagon
plus diseiplinee qu 'en son absence.

Mais la grande surprise est venue de
Moenchengladbach oü l'equipe locale a
bien du mal cette saison ä faire honneur
ä son titre de chamnion. Coloene lui a
donne la legon pour s'imposer finale-
ment sur le score sans appel de 5-2. Ce
succes permet au FC Cologne de rester
dans la course ; il procure en outre une
satisfaction particuliere ä son entrai-
neur, Hennes Weisweiler, qui fut , rap-
pelons-le, k la tete des Champions d'Al-
lemagne durant de nombreuses annees.

S'il est une equipe qui impressionne
actuellement, c'est bien le FC Kaisers-
lautern nui orrMine la deuxieme Dlace et
qui l'a pleinement justifiee en allant
battre Eintracht Francfort chez lüi,
Kaiserslautern a fait une veritable de-
monstration et merite son succes acquis
gräce ä des reussites de Wendt , Pirrung
et Riedl , toutes aussi speetaculaires
l'une que l'autre. Eintracht parvint ä
egaliser k la faveur d'un penalty trans-
forme par Hölzenbein mais le FC Kai-
serslautern creusa l'ecart durant les
sent dprnfp rp«; minutes

Hambourg, de son cöte , n 'est pas par-
venu k prendre ie meilleur sur Bayern
Munich qui connait une periode relati-
vement faste. Les deüx equipes se sont
separees sur le resultat nul de 2-2. Mu-
nich 1860 s'enfonce toujours davantage
ä la derniere place. Les Bavarois ont
subi leur huitieme ichec de la saison
devant leur compagnon d'ascension
Stuttgart dont les dix points doivent
certainement satisfaire l'entraineur

CLASSEMENT
1. Schalke 04 10 6 3 1 15
2. Kaiserslautern 10 5 3 2 13
3. Hambourg 10 6 1 3 13
4. Cologne 10 G 0 4. 12
t tn CIUM.1 4 m e* n A I h

Italie :
Genoa au commandement

Colosse aux pieds d'argile que cette
Juventus, battue k plate couture par
Lazio Rome. Les Champions d'ltalie
n 'avaient plus subi pareille humiliation
depuis belle lurette. C'est un but de
Garlaschelli qui permit aux joueurs de
la Ville eternelle de prendre l'avantage.
En deuxieme mi-temps, Giordano, au-
fpur- r la  r lonv HtiK- EimnlämontDirac cnn.

damna irrevocablement la « vieille da-
me ». Le climat au sein de la Juve n 'est
pas des plus sereins apres cette « fes-
see ». L'entraineur Trappatoni accuse
vertement ses defenseurs alors que Bo-
ninsegna supporte mal — et le fait sa-
voir ouvertement — la coneurrence avec
le jeune Virdis dont le prix du trans-
fert just if ie  bien qu 'il joue au moins
une mi-temps !

La glissade des hommes de Trappato-
r.1 f n i l  lo VirtriV. .*,.». r i l l  nan.n.ntwn Hnnn«

qui a obtenu un match nul tres flatteut
k Naples gräce aux prouesses de son
gardien Girardi. Genoa se retrouve seu-
le au commandement au terme de la
quatrieme journee.

Mais derriere les Liguriens, un re-
groupement massif s'est opere. Pas
moins de six equipes se partagent en
effet la deuxieme place. Parmi celles-
ci, l'AC Torino qui efface progressi-
vement son mauvais depart. Les Pie-
montais ont remporte un succes fort
Imnoi-f̂ nt miw l'Tntar & la fn. ,n, , r  A ,, K..f

Standard perd un point
Championnat de premiere division

(lOe journee) : La Louviere-Charleroi
0-2. SC Lokeren-CS Bruges 2-0. Kor-
trijk-Anderlecht 0-2. Anvers-FC Liege
3-0. Boom-Winterslag 1-5. Standard
Liege-Lierse 0-0. RWD Molenbeek -
Beerschot 5-2. FC Bruges-Waregem 4-0.
-Rerineen-Reveren WaaS 1-5. Classe-
ment : 1. FC Bruges 15. 2. Beveren Waas
13. 3. Ständard Liege 13. 4. Anderlecht
13, 5. Winterslag 13.
• Angleterre. Championnat de premie-
re division : Leeds-Aston Villa 1-1.
Norwich City-Newcastle United 2-1.
Chelsea-Leicester 0-0.
• Ecosse. Coupe de la Ligue, 3e tour :
Arhrnath-Dnndee United 0-4. Avr tTni-
ted-Forfar Athletic 2-1. FC Dundee-
Queen of the South 0-0. Dunfermline-
Clydebank 2-0. Hearts of Midlothian-
Morton 2-0. Glasgow Rangers-Aberdeen
6-1. Stirling Albion-Celtic Glasgow 0-2.
• Madrid. Match d'entrainement :
Equipe nationale d'Espagne-Schälke 04
5-1.
• Pescara. Match representatif des es-
poirs (moins de 21 ans) : Italie-YöUgös-
l a - i r i r .  V-O (1 -[Vi

Nouvelles dates pour la
Super-Coupe

Liverpool et le SV Hambourg, qui
doivent s'affronter pour la Super-Cou-
pe d'Europe, seront aux prises le 22 no-
vembre ä Hambourg et le 6 decembre ä
Liverpool. Initialement il avait ete pre-
vu d'opposer les deux equipes les 2!)
novembre et 2 decembre.

La tournee europeenne de
Hnarrins annulÄA

La tournee en Europe de Cosmos New
York a ete definitivement annulee , a
confirme un porte-parole du club new-
yorkais. Les Champions des Etats-Unis,
condults par le libero allemand Franz
Beckenbauer, qui prend la releve de
Pele comme la vedette numero Un de
l'equipe, devaient se rendre k patüt du
11 octobre en Norvege, en Espagne, en
Aiitrlphü pt pn Turnliio Tic fi-nnt o 1*
place en Amerique du Sud.

Le premier match opposera Cosmos ä
Flamengo, le 13 octobre , k Rio de Janei-
ro. Ce mötch amical concluera le trans-
fert de Carlos Alberto, ex-capitaine de
l'equipe nationale du Bresil et ancien
defenseur de Fluminense et Flamengo,
n NoUr Vnrlr Alhprtn a ptp nnaaem rl t .
maniere definitive par le Cosmos. II
avait joue les deux derniers mois de la
saison k titre d'essai. Les termes du
contrat n'ont pas ete reveles. Par ail-
leurs, le Cosmos ' envisage de disputer
un match k Sao Paulo et un autre ä
Bogota , contre des eqülpes ä determi-
ner , au cours de son voyage en Ameri-
r.„a An C„rl

Pele fait « citoyen du monde »
par l'UNICEF

Le footballeur bresilien Pele a ete
fai t  <t citoyen du monde » mardi au sie-
ge des Nations Unies ä New York par
Mme Elenka Pantälioni , presidente de
l'UNICEF , pour son ceuvre en faveur de
l'enfance.

En presence d'une veritable maree de
journalistes et de photographes — le
nlnc 0r-r,n fnmnlfp lamalt irii i TOATTT
selon des responsables de l'organisation
— le « roi Pele », en remerciement, a
declare qu 'il continuerait k fa ire tout
ce qui lui est possible pour contribuer
k la noble cause de former des bom-
mes de bonne volonte de par le monde.

Le celebre attaquant bresilien . actuel-
lement au club « Cosmos * de New
York , prendra sa retraite definitive du
football professionnel samedi prochairl.
/ A VtJ\

I HOCKEY SUR GLACE

Demain, debut
du championnat

de Ligue B

Zoug favori
Une semaine apres la Ligue natio-

nale A, la Ligue nationale B enta-
mera son championnat 1977-78. Et
pour Ia premiere fois depuis Ia crea-
tion de cette deuxieme categorie de
jeu, ce championnat sera dispute en
un groupe unique, comprenant seize
equipes. En trente tours, jusqu'au 25
fevrier 1978, seront designes le pro-
mu en Ligue nationale A ainsi que
deux relegues en premiere ligue. Sur
ces trente journees, treize seront
iouees un mardi alors que les autres
auront lieu Ie samedi.

Reiegue Tan dernier , l'EV Zoug fait
figure de favori ä l'instar du CP Zu-
rieh, de Davos, de Geneve Servette
et de Lausanne, tandis que Lugano
et Villars semblent promis ä un röle
d'outsiders. Sous la direction dp . son
entraineur hollandais Dany Smith,
Zoug ne manquera pas de profiter de
son experience en Ligue nationale A,
Dfe plus, aux departs de Jorma Pel-
tonen et Ueli Luethi ont repondu les
arrivees du Finlandais Jaakko Mart-
tinen , lequel avait dejä joue avec le
club de lä Suisse centrale de 1973 ä
1975, et du Tchecoslovaque d'Ambri
Josef Cvach, ainsi que du gardien
AnriVp Tnrnc

GE et Zürich :
de gros efforts

Geneve Servette ä consenli beau-
coup d'efforts sur le plan des trans-
ferts. Sous Ia nouvelle direction de
l'ex-coach americain Murray Wil-
liamson, les Genevois peuvent tenir
un röle en vue avec l'apport notam-
ment de I'ex-international tchecos-
Invamip Ripharrl Vtinln pt rle enn
compatriote Jarda Krupicka (ex-CP
Berne). le CP Zürich a egalement
fait un effort de recrutement. Parmi
les acquisltions, ä relever Ie Suedois
Kent Sundqvist, qui sera dirige par
un compatriote puisque le club zuri-
cois a confie ses destinees ä Lasse
Lilja, ancien assistant de l'entrai-
neur national Rudolf Killias.

Lausanne, aui a oonservp «nn pn.
traineur-joueur Real Vincent, et
Davos, qui a acquis le Canadien
Wayne Small (ex CP Zürich) ont par
Contre fait preuve d'une plus grande
stabilite. Quant au HC Lugano, et ä
Villars , ils compteront sur un effectif
sensiblement SPtTlhlahlp S nplni Am In
saison derniere.

Le Programme de la premiere
journee (samedi) :

Neuchätcl-DavOs, Lucörne-Viege
Ölten - Fleurier, Geneve Servette -
Lugano, Villars - Zoug, Rapperswil
Jona-Lausanne, Forward Morges-
Langenthai, CP Zurich-Sion.

Changements de dates
Pour eviter une collision avec Ie

match de Coupe d'Europe Cologne-
CP Berne, fixe le 26 octobre, Ie
match du championnat suisse de
Ligue nationale A Berne-Sierre aura
lieu Ie 24 octobre dejä (au lieu du 25
octobre). Par ailleurs, Zoug et Lu-
cerne, en Ligue nationale B, ont A6-
niAm rl ^rt ^HAramr VnrArr .  An ln..-n

affrontements.  Ainsi, Zoug jouera
d'abord ä Lucerne le 8 novembre
avant d'accueilllr son adversaire le
31 janvier. Les autres modifications:

LN B. Lausanne-Neuchätel (prevu
le 11 octobre) aura lieu Ie 12 octobre ,
Viege-Sion (8 novembre) Ie 9 no-
vembre, CP Zurich-Viege (12 no-
vembre) le 11 novembre, et Sion-
Vlege (31 janvier 1978) le 7 fevrier
1ATO

BOXE

Norton-Young :
le vainqueur contre Ali

Le match entre Ken Norton , challen-
ger numero Uh mondial, et Jimmy
Young, le numero deux, qui aura lieu le
5 nnvpmhrp ä I.oe Voooc- r, A.A _„„„„„,,

par le Conseil mondial de la boxe
(WBC) comme qualificatif pour le pro-
chain championnat du monde des poids
lourds , et il aura lieu en quinze rounds,
a annonce le promoteur Don King.
Mohamed Ali devra donc defendre son
titre contre le vainqueur de ce match
SntlS nplnp fl'oTI c.*ra r \ r1 ,r& nnr I n  UTUP

Debuts professionnels
de Alfred Kohler

Le mi-lourd bernois Alfred Kohler,
champion suisse 1976, fera ses debuts
comme professionnel le 14 octobre au
Kursaal de Berne, il affrontera en six
ronricoc lp Pnrtndfi^ / -l l 1 , . r . i rn

Adolfo Osses vainqueur
Le Panameen Adolfo Osses a battu , k

Belfast , le No 2 britannique des poids
legers, Charlie Nash , par arret de l'ar-
V-i itro on Ro rnimrl BUK nln»r-,^n
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Nous cherchons
ä louer
pour tout de suite
au Centre-Ville

appartemenl
de 2 ou 3 p.
(sans confort).
Tel. 037-22 14 77

17-30412!

A louer

petit
appartement
meuble
2 pieces, cuisine.
bains, balcon, pour
1-2 pers. Maison
tranquille. Fr. 350.—

Offres sous chiffre
P 17-28 928 ä Publlcl
tas SA, 1701 Frlbourj

A louer ä 14 km di
Fribourg (Treyvaux)

appartement
4 pieces
confort, jardin,
tranquillite, vue.
Fr. 450. V chauf.
Avec ou sans atelie;
d'env. 60 m2.

Tel. 037-33 13 64
17-30410«

Maison fami-
liale jumelee
ä vendre ä Neyruz
Fr. 275 000.— tout
compris.

Faire offres s/chiffn
P 17-500 557 ä
Publlcltas SA,
1701 Fribourg.

1 mois gratuit

A LOUER

appartement
372 pieces
dös le 1.12.77.

Av. J.-M.-Musy 2
1700 Fribourg

T6I. 037-22 61 26
17-30404!

A louer k Marly,
« La Follaz »

appartement
3 pieces
cuisine , douche,
WC , immediatement
ou ä convenir.
Bas prix.

tp (037) 24 33 61

17-1511

Ch. de la Foret 20
a louer
immediatement
ou k convenir

appartemenl
4 72 piece«
grand confort.
Arret bus
k proximite.
tp (037) 22 21 12

17-110.

On demande k louer
pour la periode du
15 novembre au
15 fevrier

petit chalet

appartement
Region Charmey.
Les Paccots ou
Lac-Noir.

Faire offre avec
indication du prix
sous Chiffre 17-50055<
?. Publicitas SA
1701 Fribourg

Particulier vend
cause double emplo

ALFA Romec
2000
Berline, 1973.
Süperbe voiture.
Expertisee.
Prix ä discuter.

Cp 61 23 16 ou 63 29 41

17-1621

Publicitas
transmet

vos
annonces
dans tous

les
journaux

du monde

O

durant 20 |©urs. •.
de belles voitures
Grande exposition Leyland
du 11 au 30 octobre 1977
au centre d'aehat MMM

a Avry
Leyland: le choix de voitures pour

fous Ies gouts. De la Mini jusqu a l'aufo-
mobile de l'annee, la nouvelle Rover 3500
- de la petite ä la grande*voiture, donc,
Du coupe de premiere classe de l'Ausfin
Princess au siege de Ia voiture sport de
la Triumph Spitfire.

Nouveautes: l'Austin Allegro
1300 Special - de la technique, de l'equi-
pement, de la rentabilite et infiniment de
place dans un emballage de haute tenue.
A cela s'aioute la Mini Special, la petite
limousine de luxe.

Heures d'ouverture: quoti-
diennement de 09.00 ä 20.00
heures sans Interruption. Lundi,
ä partir de 13.30 heures. Di-
manche: ferme.

Profitez donc de l'occasion qui vous
est offerte: pendant 20 jours, de belles
voitures viennent ä vous. Dans votre
centre d'aehat. Nous nous rejouissons de
votre visite!

_Z3E_ %L /? î IEmil Frey SA n[_f_j_m\ °

Süperbes armoires
fribourgeoises

en cerisier ou noyer, grosses fiches
en laiton massif das Fr. 6800.—
Dös la fin octobre , creation exclu-
sivite vaisseliers 200-250 cm, ba-
huts 100-140 cm, lits 100 et 170 cm ,
morbier , commodes , tables, chai-
ses, avec filets , coeurs , oiseaux ,
etc.

Execution de haute ebenisterie

17-31-

Garage de Ba Sarine
1723 Marly/FR

Telephone 037 / 46 14 31 „ ^

RENOVATIONS
Toitures - chenaux - sanitaire - detartrage
de boilers - Imprägnation du bois contre
les vers - petite magonnerie - peinture -
etancheite.

CP (037) 24 23 88

17-304119

[«S] GARAGE
ÖSCHUWEY S.A.
RENAULT .4 Ex. 1972
RENAULT 6 TL 1972-73-75
RENAULT 10 1970
RENAULT 12 TL 1972-73-74-75
RENAULT 16 TL 1972
SIMCA 1301 1970-71
SIMCA 1100 1973
SKODA 1000 1975
MAZDA 1000 1971

Concessionnaire / / /M&.

RENAULT V
MARLY LA TOUR-DE-TREME
037-46 18 48 029-2 85 25

• 17-601

VENTE
AUX ENCHERES

PUBLIQUES

Le mardi 11 octobre 1977, des 14 heures ,
k la salle des ventes, Palais de Justice,

rue des Chanoines, ä Fribourg,
('Office cantonal des faillites
vendra les biens suivants :

armoires ä 2 et 3 portes , lits , buffets , chai-
ses, tapis, desserte , 1 canape + 2 fauteuils,
1 lot de rideaux , vaisselle , ustensiles de
cuisine, 1 calorifere ä mazout , tableaux ,
linges, 1 lot de bouteilles vin rouge, 1 lot
de machines k calculer , etc.

L'Office cantonal des faillites.
. 17-1620

GOLF LS
1600
gris metallise ,
mod. 1977 (fevrier),
7500 km , etat de neu
radio-cassette.

Prix Fr. 12 450 —

Tel. 037-24 32 06

17-30408C

Devenez proprietaire d' un

APPARTEMENT
DE GRAND STANDING
dans notre immeuble residentiel

CITE BELLEVUE 95, ä Fribourg
— d'une coneeption et d'une recherche

particulierement etudiees
— equipement de haute qualite
— finitions au choix de l'acqliereur
— financement assureY

Visitez sans engagement notre
APPARTEMENT - PILOTE

Ouvert du lundi au vendredi , de 14 ä 19 heures
Pour visites et renseignements :

[i 1 j ^ f̂j^^^ t̂ffV i  W ĵjgM'W\ tSfflrJix £l
17-1648

A

A LOUER au chemin des Pensionnats 1

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

_» ¦ 17-1708

— BOUCHERIE
_ r__B_4S_f& CHEVALINE

'JA' FRITZ
•LXÄ. INFANGER

Rue Abbe-Bovet 9 0 037-22 53 87

PROFITEZ I
VENDREDI et SAMEDI

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

SAUCISSE 7* kg 3.—
... ET TOUJOURS NOS MORCEAUX

SPECIAUX POUR
LA FONDUE BOURGUIGNONNE

' 17-58

A vendre

1 BUS VW
non vitre, modele 69, expertise.

Cp (037) 55 13 92
17-2891:

Cremo.
desire engager pour entree immediate ou
date ä convenir

UN CONDUCTEUR DE MACHINE
pour son secteur sterile.

Ce poste conviendrait soit ä un laitier (en
possession d' un certificat de fin d'appren-
tissage) soit ä un mecaniclen-electricien
ayant si possible de l'experience dans la
branche alimentaire.

Nous offrons :
— Systeme moderne de remuneration
— Avantages sociaux d'une entreprise

moderne
— Restaurant pour le personnel

Faire offres ecrites ä Cremo SA, Departe-
ment des specialites , case postale 167,

1
1701 Fribourg.

17-63



HUITIEME JOURNEE DU CHAMPIONNAT SUISSE DE LIGUE NATIONALE A : LAUSANNE EN PERIL A ZÜRICH

Journee profitable ä
Servette et Chenois?
Servette, Bäle et Grasshopper ont laisse des plumcs dans l'aventure du week-end
passe alors que l'on pouvait les eroire ä l'abri de toute inquietude. Les leaders de
la Ligue A seront cette fois sur leurs gardes au cours de cette neuvieme journee
qui sera d'une importance certaine pour la suite du championnat. Servette et Lau-
sanne, qui se partagent la premiere place, aubissent en effet un test interessant
avee. Dour le Premier, la venue de Sion et. nour le second. un difficile dcnlaccmentavee, pour le premier, la venue de Sion et,
au Letzigrund.

Reiegue ä trois points, Bäle accueille
Saint-Gall qui vient successivement de
jouer un bon tour ä Zürich et ä Servet-
te, precisement. Grasshopper ne sera pas
plus que lui a la fete ä la Maladiere oü
Neuchätel , il est vrai, court toujours
anres une deuxieme victoire. En aueue
de classement d'autre part Young Fel-
lows ayant enfin obtenu ce premier
point qu 'il meritait amplement pourrait
constituer une peau de banane pour
Chenois, tandis que, au Wankdorf ,
Young Boys et Etoile Carouge en de-
coudront pour deux points qui en va-
lent presque quatre. On le voit , il est
fort possible qu 'il y ait du remue-me-
nage aux deux extremites du classe-
ment.

Lausanne : comme Servette ?
Zürich-Lausanne. C'est evidemment

la grande affiche du jour. Lausanne est
l'equipe en forme de ce debut de sai-
son : eile vient d'aligner six succes con-
secutlfs et n'a encaisse qu'un seul but ,
contre Chenois, pendant cette periode.
Zürich , de son cöte, a ete remis en seile
par sa qualification en Coupe de I'UE-
FA ä Sofia. Sion en a fait les frais le
week-end passe et ce n'est pas sans
apprehension que les Vaudois feront le
deplacement ä Zürich oü un certain
Kuenzli aura k cceur de se rappeler au
bon souvenir d'un public qui l'a jadis
adule. Pris ä leur propre jeu par Ser-
vette, 11 y a pres d'un mois, les hommes
de Konietzka n 'entendent pas cette fois
•foifo lo« mump« rrmressinns auv Lau-
sannois. II y va d' ailleurs de leur pro-
pre avenir car une defaite pourrait les
precipiter dans l'anonymat du milieu de
classement et les lüttes obscures pour la
sixieme place. Lausanne reussissant ge-
neralement bien au Letzigrund, l'affron-
tement promet d'etre equilibre ä sou-

riait.

Sion ; pas de chance
Servette-Sion. Leg Valaisans n'ont pas

de chance. Au moment oü ils effectuent
un deplacement qui ne leur a jamais ete
tres favorable, ils perdent Brigger, ce
talentueux attaquant qui symbolise un
peu son elan juvenile. La defense gene-
voise a de quoi se rassurer apres les
sueurs froides connues face aux impe-
tueux saint-gallois. Mais eile aurait tort
rlo snns-pstimpr. p n raison dp SP.R ore—
cedents succes, une formation valai-
sanne qui doit plus son bon classement
actuel ä la qualite de son jeu qu'au seul
hasard. Place d'autre part dans une Pe-
riode difficile (le prochain adversaire
est Bäle), Sion se battra en outre avec
une volonte bien caracteristique. Quant
aux Servettiens, ils savent que, s'ils veu-
lent atteindre leur but , le titre, ils ne
peuvent se permettre de perdre des
nr t in tc  rlanc Ho tp llp s vpnrnnt.rp s. Mais
ne dlsait-on pas dejä cela avant le
match de Saint-Gall ?

Neuchätel Xamax - Grasshopper. Sa-
medi, les Zurichois ont paye la rancon
d'un derby. Eux qui possedent la meil-
leure attaque du pays n'ont du qu'ä un
penalty d'egaliser contre la Ianterne
rouge. II est d'ailleurs frappant que les
. SaiitprpllBs » souvent tres efficaces
quand elles trouvent d'emblee la faule ,
pietinent terriblement lorsque la reus-
site tarde ä venir. A la Maladiere, ils
devront freiner les assauts d'une equipe
qui n 'a plus gagne depuis sa victoire
retentissante, le premier jour , contre
Young Boys. Les Neuchätelois recupe-
reront pour l'occasion Rub qui leur a
.n — r Fn -.r Ar. (r , , ir  mmmAi rfpmipr

Bäle condamne ä gagner
Bäle - Saint-Gall. Frustres d'un point

par les Young Boys le week-end passe,
les Champions suisses ont häte d'offrir
k leur public, peu gäte ces derniers
temps, un succes plein de panache.
Saint-Gall n'est peut-etre pas l'adver-
saire reve pour ce genre d'operation,
d'autant plus que, au-delä de ses re-
centes bonnes Performances, il n'a pas
narHii ocnnir lni nnn nlus. dp s'nrtrnver
la sixieme place. Bäle , reiegue ä trois
points ' des deux leaders romands, est
condamne ä s'imposer, ce qu'il n'a plus
fait depuis trois semaines.

Young Fellows-Chenois. En mal d'ef-
ficacite, les Zurichois revent d'un re-
tour de Fritz Kuenzli. Or ils affrontent
precisement un adversaire dont la de-
fense a retrouve toute son assise avec la
rentree de Scheiwiler , l'un des defen-
seurs les plus diacrets mais aussi les
»^l,,e fponliorc pt lpc nllis pfflpnrpc dp

Sion prive de Brigger
Le FC Sion devra se passer des Servi-

ces de son buteur Jean-Paul Brigger
jusqu'ä la fin de l'annee. Brigger souf-
fre en effet d'une dechirure des liga-
ments et il devra etre opere ces pro-

Ligue A, Les « Jeunes Compagnons »
pourraient bien s'y casser les dents
comme ils l'ont fait maintes fois cette
saison avant de ceder sous la pression
adverse. Battu , Chenois verrait son ad-
versaire revenir ä trois points tandis
que , vainqueur, il prendrait huit lon-
gueurs d'avance. II n'a donc pas telle-
ment le choix. Young Fellows non plus
d'ailleurs.

Carouge : ne pas perdre
Young Boys - Etoile Carouge. Ayant

fait trembler les plus grands , Etoile
Carouge a ensuite cede le pas devant
les premiers venus. Au Wankdorf , il y
va non seulement d'un regain de con-
fiance mais de son avenir tout court.
Dans le sprint final, les Young Boys,
aux moyens infiniment plus grands, se-
ront redoutables.- II est Dreferable Dour
les Genevois de prendre des points
maintenant meme s'ils n'en ont pas ra-
mene un seul de leurs precedentes sor-
ties. Meme le retour de Michel Pont ,
patron de la defense l'an dernier, n'a
pas rendu k l'equipe sa stabilite alors
que l'attaque, naguere si fringante, pie-
tine. Un imperatif absolu donc : ne pas
perdre, k defaut de plus haütes ambi-
tions. car une defaite serait catast.ro-
phique.

On le voit, Servette , en se mefiant suf-
fisamment de Sion, peut etre le benefi-
ciaire de la journ ee. Lausanne en effet,
apres avoir mange son pain blanc, en-
tame les choses serieuses contre un Zu-
rioh nui n'est euere en Dosition de faire
des cadeaux. Bäle doute et accueille au
contraire un Saint-Gall sans complexe.
Grasshopper, frelne, ne compte guere
sur Xamax pour reprendre son elan.
Mais Chenois a bon espoir de tirer lui
aussi profit de cette neuvieme journee
car Sion n'est qu'ä un point...

En Ligue nationale B ;
Lugano-Nordstern

En Ligue B, oü . Nordstern a aligne
cinq victoires consecutives et s'affirme
comme le grand favori, Bulle regoit,
quelques jours avant son match de
Coupe, Aarau.

Lucerne, vainqueur aise* ä Fribourg, at-
tend La Chaux-de-Fonds qui a trebu-
che contre le modeste Gossau. Les hom-
m»c de f l incr  cp spntpnt des nnnetit.s dnnt.
les Meuqueux pourraient faire les frais.
Bienne, battu ä Winterthour, est plus ä
l'aise devant son public et Kriens pour-
rait l'apprendre ä ses depens. Gossau
regoit Granges et espere offrir ä ses
supporters un premier succes ä domi-
pile Rellinznnn retrouva snn colleeue
de l'an passe en categorie superieure,
Winterthour alors que Chiasso se rend
ä Wettingen. En Suisse romande, le
derby entre Vevey et Fribourg retien-
dra l'attention alors que le match du
jour est incontestablement celui qui
opposera dimanche au Tessin Nord-
ctorn a crtn Hannhin T.litfann

Marcel Gobet

FC Servette :
plus de speetateurs

L'assemblee annuelle du FC Servette
a permis au president, M- Roger Cohan-
nier, de faire etat d'un leger benefice ä
l>i„o,,p Ar, In .,;,»„ 107fi_ '77 emt dp 3n3d
fr. pour un total de recettes de 2 861 124
fr. contre 2 858 090 fr. de depenses.

L'affluence des speetateurs s'est ele-
vee ä 151 583 ce qui represente une
amelioration de 41 583 par rapport ä la
saison precedente.

Enfin , la dette du club. apres l'exer-
r-ina 1Q7R-77 pst pnnnrp dp 515 1143

Kapellmann et Weiss
suspendus pour huit matches

Jupp Kapellmann et Sepp Weiss ,
deux titulalres de Bayern Munich , ont
ecope de huit matches de Suspension
pour « violence ». La peine leur a ete in-
fligee par le Tribunal sportif de la fede-
ration allemande. Kapellmann fera
appel car il estime avoir ete provoque
avant de s'en prendre ä Werner Lorant
( *Zr *rrnlr \nior- lr \

ÄFF :
des matches aujourd'hui dejä

Plusieurs rencontres comptant pour
le championnat de l'Association fri-
bourgeoise de football se derouleront
n«.4X..Wt>1...4 Aälr ,  TI a>mrrti Am •

— 5e ligue : Montagny-la-Vllle II - Le-
chelles II, ä 20 h. 15, ä Lechelles.

— Veterans : Saint-Aubin - Payerne, a
20 h. 15, Montet - Portalban , ä 20 h.,
Cottens - Cressier, ä 20 h. 15, Riche-
mond - Courtepin, ä 20 h. 15, Villars -
Villa» ä 9n V, 15

Lors de ses deux derniers matches, Kuenzli a marque. En sera -t-il de meme contre
rencontre neut pn denendre.

ses anciens coequipiers ? L'issue de Ia
fKevstonei————_—. , i ___—_——————mm——_———_ i

ATHLETISME. — J.-P. BERSET 11e A BERNE

Encore Ryffel devant Warnke
Comme dimanche dernier, ä Morat-Fribourg, le Bernois Markus Ryffel rem-
porte la deuxieme edition de la course internationale disputee dans les rues
de Berne. Et une nouvelle fois, le double recordman de Suisse du 5 000 et du
10 000 metres a pris le meilleur au Sprint sur le vainqueur de la « Corrida »
de Sao Paulo, le Chilien Edmundo Warnke-Bravo. Quelque 20 000 speeta-
teurs ont suivi cette epreuve dont voici les resultats :
1, Markus Ryffel (Berne), 8 km (15 tours) en 23'31"87. 2. Edmundo Warnke-
Bravo (Chi), 23'33"23. 3. Domingo Tibaduiza (Col), 23'50"72. 4. Karel Lismont
(Bc), 23'55"15. 5. Albrecht Moser (Berne), 23'56"94, 6. Fritz Ruefenanlit (Zü-
rich), 24'24"74. 7. Freddy Griner (Liestal), 24'46"49. 8. Falko Will (RFA), 24'55"
49. 9. Richard Uniberg (Berne), 24'59"85. 10. Thomas Schneider (Baden), 25'
01"71. 11. Jean-Pierre Berset (Belfaux), 25'04"02. 12. Anton Gorbunow (RFA),
25'24"74.

FSA ET GROSS : REPLIQUE DES
ASSOCIATIONS ROMANDES

En reponse ä un communique de la Federation suisse d'athletisme, concer-
nant la dissolution de la commission de cross, l'assemblee des representants
des associations cantonales romandes et de la majorite des grands clubs ro-
mands (ä savoir Fribourg, Geneve, Jura , Neuchätel, Valais et Vaud), tient ä
preciser ce qui suit :
« Contrairement ä ce qu'affirme le comite directeur de la FSA, un travail
considerable a ete aecompli durant la saison 1976-1977 dans le domaine du
cross-country, en particulier sur le plan des contacts Internationaux.
En deposant la commission de cross et son president, Jean-Francois Pahud,
sous le faux pretexte qu'ils n'ont pas satisfait ä la mission qui leur avait ete
confiee, la Federation remet en cause, une fois de plus, l'evolution d'une des
specialites Ies plus aptes ä elargir les bases de l'athietisme, evolution qui ne
peut se faire sans une politique de travail ä long terme et sans le soutien ac-
tif des autorites superieures ».\ .

Yachtina. Une reqate insolite ä Estavayer
Bien qu'annuelle, la regate des dames Therwil. 7. A. Perroulaz, Fribourg. 8.

et des veterans est devenue insolite, Xavier Imfeid, Bäle. 9. Jacques Cantin,
parce qu'elle s'est disputee sur un petit Estavayer. 10. Walter Tüscher , Fri-
voilier — l'Optimist — de 2,30 m de Ion- bourg. II y eut 14 classes.
gueur bateau reserve ä l'initiation des Dames . (13 da8s6ea) j, Josette Ros.enfants au sport de la voile set.BaJ 2 Monique Cantin-Perisset,Au cours de cette regate amüsante Estavayer. 3. Eiisabeth Alena-Perrou-disputee en trois manches, on ne s'est ,„ Vrihmr!, A Wp iHi Wllfcf.hm,^
nas fäit de rndean fine Vnnerfinale ä 13Z' * nDourS- *• «eidl ttUISCnmiea,pas fait de cadeau. Une superfinale a Bäle 5 Danielie Bai-Strebel. 6. M.-Th.ensmte oppose les six premieres dames Rosset 7 Th6r6se steiger Berne. 8, E11.
aux six premiers veterans. Si une vie- sabeth g m Bäj e 9 M _Th Des.
toire masculme a ete enregistree, il n y meul Granges-Marnand. 10. Monettea pas eu raz de maree de la part des Bartlom6> Payerne.hommes, puisque 1 on trouve deux fem- , . «
mes aux 2e et 4e rangs. Superfinale : 1. Ernest Bartlome. 2.

TVTnnimip Pnntin-Ppriccpt 1 P.prnnrd

CLASSEMENTS Perisset. 4. Elisabeth Aiena-Perroulaz.
,.,.. „.  , „mDr( „ ,, - -cm..nr 5- Hermann Gründler. 6. Ernest Lemble.Veterans : 1. Ernest Bartlome, Payer- Rosset-Bai*, 9.ne. 2. Bernard Perisset Estavayer. 3 J- Danie]]e B j  „ j  _p Lecoultre. '(12P. Dresco, Lausanne. 4. J.-P. Lecoultre, r i a<:c:p<:i

(President du CVE). 5. Hermann "asses) 

Gründler. Estavayer. 6. Ernest Lemble, ..,„ ¦.,.,,.,

A TTTTkTVrriUlT TCTVT17AU 1 UlVIUtSll^lSlVlü. _ . _ .. Petra Delhees qualifiee
Munari abandonne au Rallye La Suissesse Petra Delhees s'est qua-
. Q Dorn/» lifiee pour les demi-finales du tournoi

Oe oan K6mO international espoirs (moins de 21 ans)
La deuxieme etape du Rallye de San de Washington (GB), gräce ä une victoi-

Remo a commenc6 par un coup de theä- re sur la Suedoise N. Böhm, par 6-3 7-6.
tre, l'abandon du leader et favori de _
«ii—,„ I»T*^

II__ cnr,Arr. **„„„..; !-,„„„ Grameart3 vainaueiJ r
la premiere des quatorze epreuves spe- r f U  tOUrnOI  de ChlDpiS
clales de 1 etape, une rupture du diffe- r r

rentiel a contraint le pilote italien k Vainqueur il y a une semaine ä Mar-
l'abandon. La Lancia Stratos „u grand tigny, le Suedois Rolf Hageshog a 6te
favori mise hors course, la lutte pour la battu en finale du simple messieurs du
victoire devrait maintenant opposer la tournoi international de Chippis, qui
deuxieme Lancia Stratos engagee, celle comptait pour le Grand Prix suisse.
de Carrello, et la Fiat Abarth 131 du Chez les dames, succes de PAustralien-
T*Vor,naic Tpan-I-Maildo Andl-llot X1P P.hric O'Wpil

SPORTS MILITAIRES

Succes des concours de ia
division frontiere 2,

Plus de 450 concurrents ont pris part
samedi, dans la belle region de Dro-
gnens, et par un temps ideal , aux con-
cours d'ete de la div fr 2.

Le commandant technique, le capitai-
ne Meyer , avait tout mis en ceuvre,
avec la collaboration des hommes ilu
er L mob DCA 2. nour la narfaite reus-
site de ces joutes paeifiques.

De nombreux officiers et invites se
deplacerent sur les differents postes oü
avaient lieu les epreuves techniques ;
parmi eux le commandant de corps O.
Pittet, les brigadiers Felimann et Cha-
vaillaz, ainsi Que les representants des
cantons et des communes de la region
de Romont.

Dans une excellente ambiance la pro-
clamation rips resultats n PU lipu pn fin
d'apres-midi.

Le prochain rendez-vous est dejä fixe
pour les concours d'hiver ; ils auront
lieu samedi, le 23 janvier 1978, ä
Ste-Croix.

RESULTATS : Categorie « A » - eli-
te - 1. Füs Kp 11/23 Hptm Kübli Hans ,
Fw Glatzfelder Peter, Füs Brunner
Alfred , Gfr. Rieder Hein. 2. Hb Stelrm
Bttr 6 Lt Roth Hans. 3. Gren Kp 1 Kpl
Eeeer Oahriel

Categorie « A »  - landwehr - 1. cp
DCA HI/1 Plt Girod Ch-Andr£ - Cate-
gorie « B » - elite - 1. Bttr ob dir feux 5
Cpl Meam Dominique et sdt Jakob
Willy. 2. gr trm 2 sgt Leuenberger
P-Andre. 3. cp ach 8 cap Marti Claude.

Categorie « B »  - landwehr - 1. Füs
Kp H/168 Plt Mühlemann Ueli et plt
Meili Hansrvpfpr

Tir des sous-officiers
de la Gruyere :
succes de Roger Giller .

Chaque annee, la Societe des sous-
officiers de la Gruyere met sur pied en
septembre un tir d'amitie reserve ä ses
membres et quelques tireurs invites.
Cette annee elle n 'a pas failli ä sa tä-
che. Par un temps clair et frais , dans
nnp amhinnrp pmnroin+o Aa r.r,rr\nrr,Aa-
rie , chaque tireur tenait ä completer sa
collection de medailles des chateaux de
la Gruyere. L'edition 1977 represen-
tait celui de Vaulruz. Deux challenges
et 12 prix recompensaient les plus
chanceux tireurs invites et membres de
la societe.

Classement ASSO Gruyere : 1. Roger
Giller, Vuadens, 146 points ; 2. Charles
P.Vintacrnv Marcpnc av -,r , r, n r, 1AR . 1

Charles Muller , Ecublens / VD, 144 ; 4.
Victor Oberson , Maules, 133 ; 5. Philip-
pe Currat , de Jean , Le Cret , 129 ; 6.
Gerard Michel, Bossonnens, 128.

Classement invites : 1. Marius Mar-
chon , Vuisternens-en-Ogoz, 145 points ;
2. Pascal Tercier , Vuadens, 142 ; 3. Louis
Richoz, Epagny, 140 ; 4. Georges Frey-
mond, Crissier/VD, 135 ; 5. Claude Ja-
quier, Prez-vers-Sivirlez, 135 ; 6. Jean-
Piprrp Tnrnarp rharmev 139 AR

rrvr.r .r, .̂—,

Maertens
« A travers Lausanne »

Le Beige Freddy Maertens sera au
depart dimanche de la course « A  tra-
vers Lausanne ». L'ancien champion du
monde a en effet donne son aecord aux
organisateurs de la classique lausannoi-



Aucun complet de
marque n'est autant
achete en Suisse
(plus de 420 000 fois!)
par autant d'hommes
durant autant
d'annees (21!)

«Worsted Special»:
La propre fabrication
Schild, du tissu au
dernier point de couture
Chaque saison de tous
nouveaux modeles,
dessins et coloris.

<Worsted Special) en fil peignö
double retors, pure laine vierge
qualite Woolmark. En 39 tailles
60 dessins et coloris. Fr. 298.-

Fribourg, 18, rue de Romont, ouverture du magasin chaque lundi des 13 h 30
Geneve, 14, place Fusterie

La Solution heureuse.

^RENAUU14Ss
m"

„,3;, , Venez les essayer!

Fribourg : Garage Georges Gauthier, 037-22 27 77 - Marly : Garage Schu-
wey SA , 037-46 18 48 - Morat : Garage Sovac SA, 037-71 36 88 - La Tour-
de-Treme : Garage Schuwey SA, 029-2 85 25.
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RADIO-TVrSA vous presente :

FESTIVAL des grandes marques HI-FI
du 4 octobre au 5 novembre

Cette semaine ä l'affiche :

_m_m____ m_____ l̂_______________

MARANTZ 2216 

Profitez de cette occasion pour venir Ecouter l'ensem-
^m ble de 

l'assortiment MARANTZ.
Participez ä notre concours musical dans I'ambiance
feutröe de votre magasin sp6cialis6.

¦̂B ^̂ . _ m___h___ _̂m m L̂m mmmt-WHBBHHMHHHI
chez : m_m_^_^_^_^

Rue de Lausanne 2
I FRIBOURG-Tel. 221396
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AULA DE L'UNIVERSITE, MARD1 11 OCTOBRE ä 20 h. 30
Recital

GEORGES

MOUSTAKI
avec ses musiciens et sa chanteuse

Location : Office fribourgeois du Tourisme. Töl. 2211 56 18-3203

Peugeot
504 GL
1976, gris metal.,
toit ouvrant, env.
20 000 km, 4 roues
avec pneus neige,
garantie, expertisee.

Tel. 021-95 81 03
17-28945

r J
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La maison romande speciaiisee dans la transformation des
matieres plastiques emmenage ä

VAL ANGIN
Un stock plus etendu en plaques, barres , tubes et tuyaux, un acces plus pratique
(grand parking) faciliteront vos achats, de la bricole ä l'infinie variete des
produits.
De vastes ateiiers amelioreront l'execution de vos travaux de faconnage , moulage,
soudage, collage, construetion de cuves, bacs (photo, galvanoplastie), machines
et canalisations , en plastiques transparents (Plexiglas , etc.) ou opaques
(PVC, PP, etc.).
De plus, notre departement de plastiques souples s'est enrichi de machines auto-
matiques pour la production de tous les articles de bureau et d'administration :
housses , fourres , etuis , dossiers , classeurs ä anneaux , etc., etc.

2042 Valangin

Tel. 038-3613 63, immeuble Fuchs SA, route de Saint-Imier
TX 35 313 fuchs ch Parking

POUR TOUT CE QUI EST DU PLASTIQUE, CONSULTEZ
PLASTIGLAS SA I

28-583
am—m-mM~-B—^m-—~m-mmm *mmmmma-s_-m__m

NSU
R0 80
1970, blancha

22-1491

RENAULT
12

Gordinl, 1972

22-1491

A vendre ou a louer
Bechstein
PIANO
Steinway, Blüthner ,
Bechstein
PIANO
A QUEUE
Tel. (031) 4410 82

79-7143



Ballet

FOOTBALL

Bonne nouvelle
pour Bulle

LEEFSSON
QUALIFIE

L'Islandais Leifsson , dont
on attendait avec impatience
les debuts, est officiellement
qualifie avec son nouveau
club. Ainsi, il pourra evoluer
avec ses coequipiers samedi
dejä contre Aarau. Au mo-
ment oü le FC Bulle doit se
passer de quatre titulaires
(Jungo, Bruttin, Demierre et
Bapst), ce qui est beaucoup,
la presence de l'Islandais con-
tribuera ä diminuer les sou-
cis de l'entraineur Edenhofer
qui n'en merite pas tant.

R. Ds

FRIBOURG ANCIENNE : LA SECTION FEMININE A 50 ANS
Au debut de Ia semaine nous avons

eu l'occasion d'ouvrir le rideau sur le
50e anniversaire de la section feminine
de Fribourg Ancienne et ces dames
n'ont pas attendu le nombre des annees
pour faire preuve d'une belle vitaiite.
Les prestations ne se comptent pas au
cours de 50 ans soit en presentations
gymniques, en ballets, ou en collabora-
tion ä l'organisation de nombreuses
manifestations. Son pavillon fut
regulierement represente avec distinc-
tion dans tout le pays et ä l'etranger
Voici d'ailleurs le fil de ses ans..

1927 Fondation dc la section feminine
1927 Inauguration de la halle de gym-

nastique de Ia Motta
1928 Journees de la Saffa
1930 Journee de jeux k Montilier
1935 Fondation de la sous-section des

pupillettes

1936 Bapteme du drapeau de l'Ancien-
ne, offert par la section feminine

1941 Fete romande decentralisee ä Fri-
bourg

1942 Fondation du groupement de Fri-
bourg Ancienne, dames-adultes

1946 Organisation du 20e anniversaire
de la section feminine

1946 Fete cantonale ä Morat
1947 Journees suisses de gymnastique

feminine k Berne
1948 Participation ä l'annee du cente-

naire de l'Ancienne
1950 Fete cantonale ä Fribourg
1951 Journees suisses de gymnastique

feminine ä Lausanne
1953 Fete romande decentralisee ä Ge-

neve
1954 Fete cantonale ä Bulle
1955 Journees suisses de gymnastique

feminine k Zürich
1956 Fete regionale ä Montagny-Cous-

set
1958 Ire Journee cantonale feminine

ä Fribourg
1958 Fete regionale k Treyvaux
1960 Fete regionale ä Neirivue
1961 Fete romande ä Fribourg
1962 Fete cantonale ä Broc
1963 Journees suisses de gymnastique

feminine ä Lucerne
1965 Participation ä la benediction du

nouveau drapeau de l'Ancienne
1966 Fete cantonale ä Chietres
1966 Collaboration ä l'organisation de

la Journee federale des
gym-skieurs. Lac Noir

1968 Fete romande ä Yverdon
1969 Collaboration ä la preparation de

« L'Eventail », 1927

la Fete cantonale des pupillettes
et pupilles ä Fribourg

1970 Fete cantonale ä Säles'
1972 Journees suisses de gymnastique

feminine ä Aarau (9e rang k l'eco-
le du corps)

1973 Participation ä la Fete internatio-
du 125e anniversaire de l'Ancienne

1973 Participation ä la Fete internatio
nale de gymnastique de la Bourg-
gogne ä Montceau-les-Mines.
Coupe Ufolep

1974 Fete cantonale ä Guin
1975 Fondation du groupement mere

et enfant (MUKI)
1977 Fete cantonale ä Treyvaux

'" (ler vangk l'ecolö du corps)

DES BALLETS DE HAUTE CLASSE
Les ballets oecupaient une place im-

portante dans les activites de la section.
Le 3 decembre 1927 eile en presentait
pour la premiere fois ä la soiree de
l'Ancienne au Theätre de Fribourg. Les
gymnastes ne hantaient pas les hauts
lieux de lä danse et pourtant les moni-
trices qui se succederent se revelerent
des creatrices de talent. « Vienne, ville
de mes reves » etait signe par Fritz
Bcesch ä l'occasion du Tir federal de
1934. La scene du theätre Livio fut du-
rant de longues annees le temoin du
faste des ballets de l'Ancienne dont on
ne peut taire les noms de certaines ani-
matrices, Miles Ruffieux et Zosso, no-
tamment. Cette derniere aujourd'hui
Jeannette Anthonioz les a conduit du-
rant 20 ans pour transmettre le flam-
beau ä Anne-Marie Berset. On pourrait
en dire long sur cette specialite qui vit
la consecration de l'Ancienne.

LE SCEAU DE FRITZ BOESCH
Lors de sori centenaire, la presse s'est

fait un large echo de sa vie sportive.
Fritz Bcesch a marque la section et la
gymnastique feminine dans le canton.
Aujourd'hui äge de 101 ans, Fritz
Bcesch s'interesse toujours k la
gymnastique et principalement ä sa
section de l'Ancienne encore empreinte
de son sceau soit sa gentillesse et son
travail de promotion comme moniteur
et dirigeant. II sera present lors de la
fete k Lugano, lors de l'assemblee
annuelle des veterans federaux dont il
est lc doyen. Un membre fondateur
est encore en activite, il s'agit de Mme
Cotting-Zaugg qui va tenter de suivre
les pas de son premier moniteur.

Aujourd'hui l'effectif de la section est

" 
¦ ¦¦¦ w Les Frj i,ourgeojs onj  prjs un bon depart dans le championnat 1977-78 puis-__

_________________________________ qu'ils ont battu Bäle (notre photo), mais une täche difficile Ies attend ce

B 

week-end ä Martigny. (Photo J.-L. Bourqui)

GYMNASTIQUE LA NOUVELLE SAISON A BIEN DEBUTE

de 170 membres auxquels il faut ajouter
100 pupillettes. Depuis 1963 le monita-
riat est assure par Rose-Marie Pau-
chard. Un contrat bien rempli. La der-
niere fete de gymnastique de Treyvaux
a mis en evidence la bonne forme des
gymnastes de l'Ancienne, ce qui laisse
bien augurer pour la Fete federale de
Geneve en 1978.

LA FETE DE SAMEDI
Depuis l'annee derniere un comitd

d'organisation du Jubile ceuvre pour re-
trouver les dames de l'Ancienne dans
leurs plus beaux atours. II est preside
par Mlle Jeanine Zosso, qui n'a pas ne-
gocie ses efforts pour assurer le succes.
Elle est entouree de gymnastes compe-
tentes. Le programme a ete concu
comme suit :

Halle des sports : des 14 h 30, presen-
tation de la section , demonstration des
gymnastes ä l'artistique, demonstration
du groupe mere et enfant , produetions
gymniques des pupillettes I, II , III ,
actives et dames.

Presentation des ballets : danse du
cygne, polka , Dady Cowl, retrospecti-
ve et le final.

Une messe sera celebree en l'eglise
des Cordeliers k la memoire des defun-
tes puis plus de 200 hötes se retrouve-
ront pour le repas des retrouvailles.

Une journee qui sera sans conteste le
reflet de 50 ans d'enthousiasme.

M.Realini

AUTOMOBrLISME

DIMANCHE, CHÄTEL - LES PACCOTS

AMWEG MAIS AUSSI EGGER
Dimanche se deroulera Ia premiere

course de cöte des Paccots. Lcs orga-
nisateurs, I'Ecuric des Lions et le
GVEA offrent au public et aux pilo-
tes un parcours tres rapide dejä
connu des motards- Aux endroits
dangereux, ont ete placees des glis-
sieres de securite supplementaires
qui resteront apres la course pour
Ies habituels usagers de la route. ün
remerciement va aux autorites com-
munales et cantonales pour I'autori-
sation de la quatrieme epreuve or-
ganisee cette ann6e dans le canton
de Fribourg.

L'Ecurie des Lions, recemment fon-
dee pour le district de la Veveyse, em-
menee par le dynamique president
Jean-Pierre Savoy d'Attalens a trouve,
en organisant cette course de cöte, une
occasion d'offrir  au public fribourgeois
d'assister ä une nouvelle epreuve apres
l'abandon de celle du Moleson.

Le favori incontestable sera le sym-
pathique pilote de formule 2, Fredy
Amweg au volant de sa voiture de sa
propre fabrication (1'Amweg BMW). Le
deuxieme de la derniere manche du
championnat suisse de Zwischenwasser
aura toutefois fort ä faire face au Fri-
bourgeois Rolf Egger sur Jesa Rait de
formule 3, vice-champion suisse des
formules. Un autre trouble-fete pour-
rait etre Walo Schibier de Marly au vo-
lant de la formule 3 March Frewitt, qui
est le recent vainqueur de la course au-

tomobile de Broc. Le deuxieme de la
course de Broc, Alain Jaccard de Ge-
neve sera egalement present avec une
ancienne formule 2 March Gaudet. Le
petit pilote jurassien Rene Chaboudez,
specialiste des courses de cöte, a ega-
lement toutes ses chances pour une vic-
toire de serie.

Pour le groupe 5, la presence de Clau-
de Jeanneret de Romont sur BMW 320
Heidegger donne ä la manifestation une
Garantie de succes. Ce sera une des der-
nieres occasions de voir la BMW bleue
du Tuning Heidegger dans une course
en Suisse. Cette voiture, preparee avec
un soin exemplaire autant par Heideg-
ger que par les mecaniciens de Jeanne-
ret , est un precieux atout pour preten-
dre ä une eventuelle victoire. Dans le
groupe 4, le champion suisse des rallyes,
Andre Savary, Porsche Turbo, fera fi-
gure de favori, bien qu 'il doive compter
avec le vainqueur de Zwischenwasser
Enzo Calderari, Porsche Turbo, mal-
heureusement disqualifie sur protet. II
faudra aussi tenir compte de Nicolas
Buehrer sur une ancienne Ferrari Day-
tona.

Le groupe 1, toujours aussi fourni,
verra au depart plusieurs partieipants
du championnat suisse entre autres Re-
ne Ramuz de Vevey, Opel Kadett GTE,
Alfred Steinen, Ford Escort RS, Jean-
Fr. Pilloud , Ford Escort RS.

Horaire : des 7 h 30 essais, des 12 H 45
courses nationales.

JFB

CITY FRIBOURG : TACHE
TOUJOURS PLUS ARDUE

Ne en 1970 de la fusion de Rapid niers. Anim6 d'une volonte rare de
Fribourg et de Stade Fribourg, City reussir, Sandro Cattaneo, cede par
va , une annee de -plus, porter les Olympic, a fait son entree dans le
couleurs fribourgeoises sur les ter- club. II ne pourra certes pas rempla-
rains suisses. Bien qu'ä chaque cer l'ancien « pivot », mais il sera
championnat la täche devienne plus tres vite capable de tenir une place
ardue, l'equipe s'äccroche ä sä place ! importante au sein de sa nouvelle
en Ligue nationale B. Tous les clubs equipe.
romands s'assurent ä grands frais e~i„_„. ... „„.. „ •„ • .. _¦
l'aide de joueurs americains, on ne Sataon» au »-%?*? Ia/0,ont6

I
bien

peut se permettre pareil luxe ä City ""«"!% £ £«L. f 
äonn? * ™ TS

oü Ies matches n'attirent que 100 ä ?*?™ * ^JfT ̂T™ ö,°
Ur "

200 sneetateurs en movenne geolS- Le * pret * de FrlbourS Olym-MO speetateurs en moyenne. pj c n>en est qu>un exemple Les s,n.
. „,T7„T 

_ _ . - __ gy. Schwartz ou Sudan font regulie-
A L'OMBRE D'UN GRAND rement des demonstrations remar-

II est tres difficile de vivre ä l'om- quees. Entoures des anciens, Dela-
bre d'un club de Ligue nationale A madeleine, Gremaud, ils sont ä tres
et l'eclat de Fribourg Olympic es- bonne ecole.
tompe lcs merites et Ies prestations
souvent positives du cadet ; Ies re-
lations avec le « grand club » n'ont
cependant jamais ete tendues. II se-
rait agreable, pour le public, de voir
evoluer City lors des matches d'ou-
verture ä la Halle des Sports. De tels
arrangements n'ont , helas, pas enco-
re pu se realiser.

La chance de City est de s'etre ac-
quis, depuis deux ans, la collabora-
tion efficace de Kirk Combe. La sai-
son derniere, il fu t  l'un des meil-
leurs realisateurs de Ligue B. Sans
cette presence, tout espoir se serait
evanoui pour Ies hommes du Presi-
dent Sauterel. Cependant au debut
de cette annee le club a du faire face
ä une s6rieuse difficulte : le depart
de Kurt Eichcr. La defense a perdu
en lui son seul « grand » sous les pa-

CHAMPIONNA TS DU MONDE DE PENTATHLON MODERNE

LE ROLE DE COMBE

Au plan de la direction , City con-
fiera le poste d'entraineur ä son
meilleur joueur, Combe. C'est une
politique qui est souvent source de
grandes discordes et qui n'est vala-
ble que si le responsable domine ses
coequipiers de Ia tete et des epaules.
Nous voulons croire Combe capa-
ble de cette Performance peu com-
mune.

Les relations d'amitie profonde qui
existent entre tous lcs joueurs,
alliees ä une grande volonte sont
pour tout sport d'equipe et plus par-
ticulierement pour Ie basketball ga-
ge de progres et de reussite.

Dominique Butty

GYMNASTIQUE

Le championnat suisse
feminin aux engins ä Zürich

A Bienne, Zürich a defendu victo-
rieusement son titre de champion suisse
feminin aux engins. Individuellement,
la victoire est revenue k Beatrice Teu-
ber (Kloten).

Les prineipaux resultats : Test 6 : 1.
Beatrice Teuber (Kloten) 37,7 p. 2. Irene
Leemann (Zurich-Neumuenster) 37,1. 3.
Ursula Meier (Kloten) 36,9. Par equipes :
Zürich. Test 5: 1. Gaby Zuercher
(Neuenhof) 36,5. Par equipes : Zürich.
Test 4 : 1. Evelyne Stauber (Guettingen)
35,5. Par equipes : Thurgovie.

fijpfei J.F. DEMIERRE
m̂j f̂t V«ntM — Installation!

RADIO IS I Reparation« — Echanges
I V ^ Ĵ JB A»tnu« Beauregard 18

j b m gS t iq l m *  Fribourg cp 24 40 50
17-789

Les titres ä Pyciak - Peciak et la Pologne
Champion olympique ä Montreal , Ja-

nusz Pyciak-Peciak a egalement rem-
porte la medaille d'or des championnats
du monde de pentathlon moderne, qui
se sont disputes ä San Antonio (Texas).
Le Polonais a du meme coup pris une
part preponderante dans le succes de la
Pologne, qui s'est imposee pour la pre-
miere fois dans l'epreuve par equipes.
Chez les Juniors , oü la Suisse etait re-
presentee (Daniel Jost 17e et l'equipe
lOe), double victoire pour l'URSS. Les
resultats :

Elite. Individueis : 1. Janusz Pyciak-
Peciak (Pol) 5484 p. 2. Pavel Lednev
(URSS) 5401. 3. Slavomir Rotkiewicz
(Pol) 5353. 4. Daniele Masala (It) 5349. 5.
Serguei Riabikin (URSS) 5347. 6. Neil
Glenesk (EU) 5326. Par equipes : 1. Po-
logne 16 029 p. 2. URSS 16 027. 3. Hon-
grie 15 644. 4. Etats-Unis 15 643. 5. RFA
15 353. 6. Suede 15 269.

Juniors. Individueis : 1. Vassili Nefe-
dov (URSS) 5393 p. 2. Achim Bellmann
(RFA) 5320. 3. Harvey Cain (EU) 5251.
Puis : 17. Daniel Jost (S) 5040. Par equi-
pes : 1. URSS 15 785. 2. RFA 15 461. 3.

Etats-Unis 15 372. Puis : 10. Suisse
14 096.

Dames (championnat du monde offi-
cieux) : 1. Gina Swift (EU) 4660. 2. Ka-
thy Tayler (GB) 4595. 3. Rosita Kirsch
(RFA) 4372.

BASKETBALL

Coupe intercontinentale :
Real bat Maccabi

Au cours de la deuxieme journee de
la Coupe intercontinentale, k Madrid ,
Real Madrid , tenant du trophee, a pris
le meilleur sur le vainqueur dc la
Coupe d'Europe des Champions, Macca-
bi Tel-Aviv. Les resultats :

Real Madrid-Maccabi Tel-Aviv 105-97 :
Francana (Bre)-Dragones Tijuana (Mex)
112-88. — Classement : 1. Real Madrid
2/4 ; 2. Mobilgirgi Varese 1/2 ; 3. Macca-
bi Tel-Aviv et Francana 2/2 ; 5. Provi-
dence (EU) 1/0 ; 6. Dragones Tijuana
2/0.



EiM'I.M 20 h 30
¦ PlIliM En francais, deutsche Titel

Llno VENTURA - Annie GIRARDOT
dans un film de Claude Pinoteau

LA GIFLE
ReSditlon d'un succes retentlssant

XML/ ¦lil 20 h 30 seul. - Ire VISION
."¦llll'JH Un film de YVES BOISSET
:HARLOTTE RAMPLING - FRED ASTAIRE

PHILIPPE NOIRET - PETER USTINOV

UN TAXI MAUVE
Une reussite remarquable 

r/ii i-f!» 15 h et 20 h 30
IVJITI'JB En francais — PREMIERE
lob. Redford - Gene Hackmann - Michael
Calne • Sean Connery - Llv Ullmann, etc.

Un pont trop loin
Faveurs supprlmee» — Des 14 an»

BHiU'HI 20 n 30
______U___\ En franpais - Scope-Couleurs

Un film grandlose et Impresslonnant
Charlton HESTON - Sophia LOREN

LE CID
Un speclacle absolument remarquable I
m . t i a m  15 h et 20 h so
KilZiSH 2e semaine -18 an*

en grande Ire VISION
apres Emmanuelle et Histoire d'O

MADAME CLAUDE
un film de JUST JAECKIN 

18 h 30 Tous les Jour* jusqu'ä dlmanch*
Un film EXCEPTIONNEL d'A. HALIMI

CHANTONS
SOUS L'OCCUPATION

Une fete etrange qui se celebre
sur les malheurs du temp« 

NOCTURNES 23 h 15 VENDR. • SAMEDI
d'un realismo brutal et eruel — 18 an*

VIOL
ET CHATIMENT
Un film qu'il fallalt faire

et qu'il faut VOIR — Ire VISION
14 J 11 il h\_ 21 "¦ Dl aussl 15 n
MI'l'J i'1 En franpais — Couleur*

Emmanuelle-Karln Schubert dan*
BLACK EMANUELLE

— 20 an» — 
IOCTURNE * VE-SA 23 h .*. NOCTURNE

DI aussl 17 h - En franpais - Couleurs
Un film Sexo-Rlgolo

E PUCEAU SE DECHAINE
— 18 ans —

y* «• 
^

Smg£^^m
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Nous saluons tous ceux qui sa- :
vent apprecier le goüt naturel et I
savoureux des produits de Ia
nature: Soyez les bienvenus! i
Notre chef vous presente ses !
delicieuses specialites de gibier
sous l'auspice prometteur de la j
«nouvelle vague» de Ia gastro-
nomie!

SELIE DE CHEVREUIL V
FEUULETEEAUX

GROSEEXES
D&ossee, enrobee d'une I
päte i'euilietee farcie avec

des lardons , I £Champignons, marrons et S
des groseilles , mijotee | fc>

vingt minutes au four, et I 9servie avec des epinards \ z
«n branche. . 8

-——1 , II ., ,  i \ \ » r, M t m m m ^^t t ^ ^m i ^m m u_ _ _ _ m t - M \ t i^i i i t , m'

Jes RESTAURANTS
le l'hötel IST 1651
DUC BERTOLD W
12, Rue des Bouchers,1700 Fribourg
el. (037) 234733
\ — i n i i i [iii r̂i:!?

——__——.—.. 

QUILLET Philippe
Electricite"

Installations en tous genres
Depannage 24 h. sur 24

Bureau : 8, rte de Schiffenen , FRIBOURG
Atelier : 28, Planche-Superieure

P 037-22 89 45
17-28873

ESTAVAYER-LE-LAC
Hötel de la Fleurs de Lys
Vendredi 7 octobre 1977 a 20 h 15

SUPER LOTO
filets garnis — cotelettes
carres de porcs — paniers garnis
seilies garnies — jambons
carnets d'epargne
Fr. 8.— la carte pour toute la soiree
Organisation : VELO-CLUB ESTAVAYER

17-28727

CAFE BEAUSITE - FRIBOURG
Samedi 8 octobre des 20 heures

EXTRAORDINAIRE LOTO RAPIDE
25 PARTIES dont 1 gratuite
MAGNIFIQUE PLANCHE DE LOTS :

Jambons - jambonneaux - carnets d'epargne de Fr. 100. corbeilles
d'alimentation Fr. 80. tresses - lots fumes - filets garnis

fromage - vacherin - etc.
Abonnement Fr. 8.—

Invitation cordiale
Organisation :

Club des accordeonnlstes « Fribourg » - groupe seniors
17-28659

1
0 SOCIETE DE DEVELOPPEMENT

W\ DE FRIBOURG ET ENVIRONS

£¦ Cinema-Theätre Capitole, Fribourg

Theätre ä l'abonnement
SAISON 1977-1978

PROGRAMME
mercredi 12 octobre 1977 Pour avoir Adrienne, de Louis Verneuil

(Galas Eurotheätre)
lundi 24 octobre 1977 Une asplrine pour deux, de Woody Allen

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

des Vieux Quartiers ä Montreux).
mardi 13 decembre 1977 Voyage a trols, de Jean de Letraz (Galas

Eurotheätre).
lundi 30 janvier 1978 Les amoureux, de Goldoni, dernier succes

du Theätre de la Gaiete-Montparnasse ä
Paris.

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

mardi 7 mars 1978 Quatre femmes ä tuer, comedie policiere de
Roger Masson (Galas Eurotheätre).

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

La vente des ABONNEMENTS se poursuit ä l'Office du Tourisme,
Grand-Places 30, Fribourg. <$ 037-22 61 85
Reservez votre place pour toute la saison I

17-1066

r Restaurant Weisses Kreuz ^JCordast
P 037-3411 17

des samedi 1er octobre jusqu'au 10 octobre 77

DIVERTISSEMENT
G AI ETE

avec les fameux « WESTSTEIRER BUAM »
et la yodleuse « FINI »

ÖM

Ŝ^C-̂ Ĵ  
-KJ*.^

1
-

1er, 2 et 9 octobre 1977
GRANDE BENICHON ET DANSE

Menüs de benichon - Specialites de chasse
Boutiques de foire - Tombola - etc.

Invitation cordiale :
J. Henninger et orchestre

©
Antiquites

Exposition
sur 6 otages
Ouvert aussl

le samedi
lusqu'ä 18 h.
(Schwarzen-

bourg =>
20 km au
sud de
Berne)

031-83 0173
G. Häuser

Schwarzen burg/BE
C3 1 930I73

J'ai trouve
l'endroit oü lalre

mes ohotocoples a

10 Centimes
au Pronto Prlnt
Copv-shop.

Rue de Lausanne 64

Fribourg
17-953

A vendre

MIEL
du pays
contröle , premiere
et deuxieme recolte.

Tel. 037-67 12 46
17-304108

A vendre

1 caniche
nain
1 annee,
Vaccine.

•25 037-24 8717
17-304122

A vendre

ensileur
de mais
« Krone »
Rendement env.
3 0 t - h .
Prix d'aehat complet
Fr. 5970.—.
E. Schöpfer
Schmitten
tp (037) 36 12 71

17-1753

A vendre

10 000 kg de
betteraves
fourrageres
Tel. 037-61 13 23

17-28940

Machines
a coudre
d'occasion
entierement revlsees
et garanties
des Fr. 180.—
ELNA SA
3d de Perolles 17
Fribourg

tp 32 61 sa

18-5053

Pour tous vos
travaux
de peinture et
papiers
peints

Slngy Michel

1711 Corsalettea
Tel. 037-45 26 73

17-304115

A vendra

scie
ä ruban
moteur 3 CV,
roues a pneus

1 pompe
ä eau
10 Atu, moteur 2 CV

Pour renseignements
Tel. 037-3317 51

17-304085

A vendre

Chrysler
Valiant Signet
annee 69, 71 000 km,
expertisee,
bien soignee.

tente de
camping
4-5 places, 2 ans,
Fr. 480.—.

Tel. 037-46 1419
17-304110

A vendre

BUS VW
vitre
mod. 69, moteur
20 000 km, peinture
neuve, non expertiseY
Fr. 5800.—.

Tel. 037-22 87 87
17-304130

FIAT 132
1800 GLS
env. 50 000 km, 1975,
tres soignee, moteur
entierement revise,
garantie, expertisee.
Tel. 021-95 81 03

17-28945

VALLON
A la Chaumiere
Vendredi 7 octobre 1977 ä 20 h 30 precises

GRAND LOTO
Assortiments ä fondue et filets garnis
30 jambons
10 carnets d'epargne de Fr. 100.—
SERIE ROYALE :
Carnets d'epargne de
Fr. 50.— 100.— 250.—
Abonnement : Fr. 10.— pour 20 series

Le FC VALLON
17-28943

DATE A RETENIR

GRAND MATCH
AUX CARTES

Hauteville
Samedi 29 octobre 1976
des 20 heures

Organisation : la Societe de tir
17-28730

Jr/ D'APRES VOTRE

/̂ PHOTO PASSEPORT

' EN COULEURS

PHOTO M. LORSON
RUE ST-PIERRE 26 1700 FRIBOURG

¦? 22 48 80

CHAMBRES A COUCHER

des PRIX ACTION
dep. Fr. 1150.—ä  5600.—

moderne ou rustique

Wi fi H Hl- m___Mf -m____, >B^̂ ^̂  ̂ ^̂ ^^^̂ BÄf"~* HSH IHM 
|MAUii

. *»£§5 W-^̂ Sm -̂W-m --¦ '3Mi

Visitez nos 3 expositions
LIVRAISON FRANCO DOMICILE

FACILITES DE PAIEMENT SUR DEMANDE

Blipi MEUBLES Eaaa

HHMYERNEHHI
Grand-Rue 4 <p 037-61 20 65

17-337

R. MEICHTRY
Pedicure

Rue du Progres 5

VACANCES annuelles
du 10 au 23 octobre

17-28919

A vendre

HETRES
de 30-40-60 mm.
S'adresser ä :
Georges Angeloz
Charpente et
menuiserie
1711 Corminboeuf
Tel. 037-45 11 45

17-28911
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ie crime!
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Librairie des Champs-Elysees

« Bien entendu , lorsque .'' appris
l'existence de Bella Duveen , je compris
qu 'il §tait tres possible que ce füt  eile la
meurtriere. Mais je he trouvais pas
cette Solution satisfaisante, car , je vous
l'ai dit , Hastings, ün expert de rriä va-
leur aime k rencontrer un adversaire
digne de lui. Cependant , il faut  aeeepter
les crimes comme on les trouve , et non
comme ön l§s Voudrait . 11 rie parais-
sait pas probable que Bella Duveen se
promenerait avec un coupe-papier ä la
main.  mais , bien entendu , il se pouvait
qu 'elle eüt l' idee de se venger de Jack
Renaüld. Lorsqu 'elle vint enfin s'aecu-
ser du crime , il sembla qüe tout etait
termine. Et pourtant , mon ami , je
n 'etäis päs satisfait. Je n'etäis pas satis-
fait .

« Je revis le cas , point par point , et
je vins ä la meme conclusion que prece-
demment. Si ce n 'etait pas Bella . Du-
veen, la seule autre personne qui eüt pu
commettre le crime etait Marthe Dau-
breuil. Mais je n'avais pas une seule
preuve contre elle.

* Lorsque vous fn 'avez montre la let-
tre de Mlle Dulcie, j ' entrevis une ma-
niere d' en terminer une fois pour tou-
tes. Le poignärd original füt völe par
Dulcie Duveen et jete dans la mer ,
pulsqu 'elle croyait qu 'il appartenait  ä sa
sceur. Mais sl par hasard ce n'etait pas
le poignärd de sa soeur , mais celui que
Jack Renauld avait donne ä Marthe
Daubreuil, Bella Duveen avait encore
uri poignärd fen sa possession. Je he
vous en äi pas Souffle mot, Hastings , car
ce n 'etait pas le moment de faire du
sentiment, mais j ' ai recherche Mlle Dul-
cie, lüi al dit Ce qufe je jugeai necessai-
re, et l'ai fenvoyee perqüisitionnfer pärfni
les effets de sa sceur. Imaginez ma joie
lorsqu 'elle est venue me trouver, selon
mes Instructions, sous le nom de Miss
Robinson ,- avec, en main , le precieux
souvenir.

« Pendant ce temps, j ' avais pris mes
dispositions pour obliger Mlle Marthe ä
sortir de ses retranchements. Sur mes
ordres , Mme Renauld repoussa son fils
et declara son intention de rediger le
lendemain ün testament qui l'empeche-
rait de jouir meme d'une portion de ia
fortune de son pere. C'etait un acte de-
sespere, mais necessaire, et Mme Re-
nauld etait preparee k courir le risque,
bien que, malheureusement, elle n'ait
pas songe ä me dire qu'elle avait chan-
ge de chambre. Sans doüte, croyait-elle
que j ' etais au courant de ce detail; Tout
se passa comme je l'avais prevü. Mar-
the Daubreuil fit un dernier effort pour
s'assurer des millions de Renauld , et
rata söh coup. .....

— Ce qüi m'ahurit  completement , dis-
je , c'est qu'elle ait pu entrer dans la
maison ä notre insu. Cela me semble
un vrai miracle. Nous l'avons laissee
derriere nous ä lä Villa Marguerite ;
nous nous rendions directement ä la
Villa Genevievre, et pourtant eile y arri-
va avant nous !

— Ah ! c'est qu 'elle n 'etait pas der-
riere nous. Elle est sortie de la . Villa!
Marguerite par la porte de service, pen-
dant que nous parlions ä sa mere dans
l'antichambre. C'est lä qu'elle a boucher
un coin ä Hercule Poirot.

— Mais l'ombre sur le störe ! Nous
l'avons vue de la route. - - -

— Eh bien , lorsque nous avons re-
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garde, Mme Daubreuil avait eu tout jus-
te le temps de remonter et prendre la
place de sä fille.

— Mme Daubreuil ?
— Oui. L'une est vieille et l'autre est

jeune, l'une - est brune et l'autre "est
blonde , mais leurs profiis se ressem-
blent etrangement; suffisamment du
moins pour une ombre projetee sur un
störe. Moi-meme, je n'ai rien soupcon-
ne, triple imbecile que j ' etais. Je croyais'
que j ' avais tout le temps devant moi et
qu 'elle n 'essaierait pas de s'introduire
dans la Villa Genevieve avant une Heu-
re. Ah ! c'etait un cerveau , la belle Mlle
Marthe.

— Et elle voulait ässassinerYMme Re-
nauld ?

— Oui , Car-alörs toute la fortune irait
ä Jack. Mais il se serait agi de suieide,
mon ami. Par terre , ä cöte du cadavre
de Marthe Daubreuil , j ' ai trouve un
tampon , une petite bouteille de chloro-
forme et une seringue hypodermique
contenant une döse mortelle de morphi-
ne. Vous comprehez ? D'abord le chlo-
roforme, püis, lorsque lä victime aurait
perdu connaissance. une piqüre. Le len-
demain matin . l' odeur du chloroförme
se serait evaporee et la seringue, ä ter-
re , etablirait le suieide de Mme Re-
nauld. Qu'aurait dit cet excellent M.
Hautet ? « Pauvre femme ! Je l'avais
« bien prevu ! Le choc de j oie a ete trop
« violent apres tout ce qu' elle vient
« d'eprouver ! N'ai-je point dit qüe je ne
« serais pas surpris qus son cerveau se
« derahgeät ? vraiment l'affaire Renauld
« est particulierement tragique ! »

« Cependant , Hastings. les choses n 'al-
lerent pas tout ä fait comme Mlle Mar-
the l'avait prevu. D'abord Mme Renauld
etai t  eveillee et a t tendai t . II y eut. lutte.
Mais Mme Renauld etait encore tres fai-
ble. II y a une derniere chance pour
Marthe Daubreuil. L'idee du suieide est
ecartee, mais elle peut encore reduire
Mme Renauld au silence avec ses fortes
mains, s'enfuir gräce ä sa petite echelle
de corde, tandis que nous demolissons la
porte, et etre rentree ä la Ville Margue-
rite avant que nous puissions y parve-
nir  : il serait difficile , dans ce cas, de
relever des preuves contre elle. Mais
elle fut  bättue non par Hercule Poirot ,
mais par ia petite acrobate ä la poigne
d'aeier.

— Quand avfez-vous commence a
soupconner Marthe Daubreuil , Poirot ?
Lorsqu 'elle a dit  qu 'elle avait entendu
la dispute dans le jardin ? »

Poirot sourit.
« Mon ami . vous rappeiez-vous notre

arrivee ä Merlinvil le  ? La belle jeune
fille que vous avez apergue debout pres
de la grille ? Vous m'avez demande si
j ' avais remarque cette jeune deesse, et
je vous ai repondu que je n 'avais vu
qu 'une femme aux yeux inquiets. C'est
ainsi que j ' ai songe ä Marthe Daubreuil
des le debut. Une femme aux yeux in-
quiets ! Or, poürqüoi , etait-elle inquie-
te ? Ce n 'etait certes pas au sujet de
Jack Rehauid , car eile ne sayait pas
qu 'il etait venu la veille k Merlinville.

— A propos, m'ecriai-je. Comment va
Jack Renauld .?.

(ä suivre)
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soi sous l'influence de 
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demängeaisons inlenses. Puisque 3
Pour une bonne comprehension

des choses, on appelle rhino-pha-
rynx le fond du nez et le prolonge-
ment de la cavite buccale. Cette re-
gion communique avec l'oreille mo-
moyenne (c'est-ä-dire la partie de
l'oreille situee derriere le tympan en
regardant depuis l'exterieur) par un
conduit appele la tfompe d'Eustache.
La trompe d'Eustache fest tapissee
d'une membrane qui peut-etre le
siege d'evolutions infectieuses. Elle
est permeable ä l'air ambiant ,- ce qui
egalise ,1a pression ..atniospherique
entre les deux faces du tympan dans
les conditions de fonctionnement
normal de l'organe.

L'öflTE
On. cooeoit- que lünfection du rhi-

no-pharynx — celle des- rhumes de
cerveau , par . exemple — puisse se
transmettre par ia trompe d'Eusta-
che ä l'oreille moyenne, puis ä
l' oreille interne et ä son support
ossetix däns certains cas. C'est cette
invasion infectieitse qu 'on designe
sous le nom d'otite , ou de mastoi'dite
quand i'os lui-meme est a t te in t .

Les üöuieürs provoquees par l'oti-
te sont presque toujours tres vives.
Elles peuvent meme devenir insup-
portables. Quand "' elles arrivent ä
leür paroxysme, elles se pioduisferit
au rythme des batleitierits du pouls
et s'aecompagnent,  bien avant d' en
arriver lä , en general , d'une diminu-
tion plus ou moins marquee de Tau-
dition du cöfe a t te int  par l ' infect ion
de deux dötes quand l'otite affecte
les deux oreilles. On dit alors que
Tbtite est bilaterale ou double.

Peut-on se prfernünir des otites ?
Pas plus , en somme, qu 'on ne peut se
prömunir des rhumes de cerveau ou
de la grippe qui provoque souvent
des otites sans passer par Tinterme-
diaire du coryza. Mais pas moins.
Car l' otite se presente generalement
comme tine complication des rhumes
ou de la grippe . ce qui permet d'en
diminuer  les risques en soignant
comme il convient toute äffüction
rhino-pharyngee des son appari-
tion . C'est-ä-dire eh evitant tout re-

fBSffl^^iJ^iSiJSffl *?
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LES FLUXIONS DES AMYGDALES Instruments malpropres. Quand on
Lcs douleurs d'oreilles en rapport se säit at teint  d'eczema , il faut  user
| avec l'infection rhino-pharyngee ne de medicatibns desinfeetantes et
j l  traduisent pas toujours une inflam- anti-inflammatoires qui evitent le
| mation de l'oreille moyenne. Certai- grattage au doigt ou ä l' aide d'ün dos
% nes fluxions amygdaliennes provo- d'epingle comme on est amene ä le

quent ä la deglutition des sensations ,nous Parl°ns du nettoyage des oreil-
douloureuses tres vives dans le fond les> , l e 
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de tampons

l'otite. L'examen du tympan et celui <>ue ls W"! solfnt , ^es tampons
de la gorge permettent aisement l epoussent dans le fond du conduit
d'eviter toute erreur d'interpretation. P^sque tout ce qui peut 1 encombrer.
La prevention et le traitement 'sont *ls n e" retirent qu une part mfime
de meme nature dans tous les cas. ., P°ur , blen nettoyer une oreille , il

La mise en oeuvre- des medica- faut la rmcer a la seringue avec une
ments antibiotiques les plus actifs eau tlede aseptisee au moyen de
ne guerit pas necessairement toutes produits antirnicrobiens peu irri-
les otites qui ; malgre le traitement, tants .  Ce n est; pas toujours facile .
peuvent aboutir ä l'abces de. i'oreille 9uand ü , s asit, de -

se daarrasserueuveiu auuuui <a i auues uc-i uicm e ' , , , , .
moyenne, püis ä l'infection osseuse. d u n  bouchon de cerumen dur ou
Cela exige I'ouverture rapide du a un corps etranger ihtrodmt par
tympan ou paracentese. II ne faut madvertance, le mieux est encore
donc pas negliger les maux d'oreil- d en charger un medecin.
le, mgme lorsqu'ön ne souffre pas LES KEVRALGIEStdüiours -proportionnellement ä la
gravite de la maladie.- Eri .general . Lp s inaux 8 ÖfiiH€ n 'bnt pas tou-
cependant , ies douleurs de 'l'otite .i°urs une  ongine infectieuse ou m-
sont assez aigues pour qu'on cherche Xlammaloire du rhino-pharynx ainsi
ä s'en debarrasser des : *' leur Que du conduit auchtif. II en est
apparition ä tout äge. d' origine purement nerveuse. Ce ne

- - sont ni les moins penibles ni les
LIS iNFECTiöfrS ßt CONDUIT "?oins tenaces' j f™  cfuse, est ,a"SSi

AUDITIF EXTERNE obscure que celle de la plupart des
nevralgies dont on sait qu elles peu-

. Mais on peut souffrir severement vent etre en rapport avec une activi-
fles oreilles sans que Cela ne corres- te virale , une irritation nerveuse me-
ponde ä une inflammätiori qüelcon- canique , une fluxion sous l'influence
que du rhino-pharynx et prendre
pour une otite ceriaines affections
du conduit auditif externe. On
appelle ainsi la cavite de l' o r r iüe
äccessible de l'exteiieur au fond de
laquelle se trouve le tympan. Cet te
cavite est pourvue d'ün revetement
dermique  assez fragile qui  secrete le
cerumen . Ce revetement peut etre
l' objet d*infections mierobiennes
prodültes par grattage,  par la pre-
sence de corps etrangers , par une
irri tat ion eczemäteuse ou encore par
la Stagnation du cerumen. Le ceru-
men est cette sorte de cire hausea-
bonde qui constitue les bouchons
dont beaucoup ont ä souff r i r  ä Ufl
moment ou ä un autre.  Les furoncles
de l'o'reille externe ne sohl pas tres
rares. Les döüleurs qu 'ils provoquent
sont par t icul ierement  inlenses et
peuvent etre prises pour le signe
d'une maladie grave car ces dou-
leurs s'aecompagnent parfois d'une
reaction notable de l'etat general.

Ces infect ions du condult audi t i f
externe sont evitables dans une lar-

du froid ou des anomalies fonetion-
nelles propres au Systeme nerveux
lui-meme sans qu'on puisse toujours
en deceler la nature.  En general , les
douleurs intehses de l'oreille par n6-
v r a l y i e  pure ne sont pas isolees.
Elles  s'aecompagnent alors de dou-
loi i r s  iaciales qui siegent autour de
l' orbi te  et de douleurs dentaires .
Heureusement  rares , les nevräig'ies
Iimitees ä l'oreille peuvent affliger
les personnes meme tres ägees. Elles
pösent. presque toujours de difficiles
problemes therapeutiques et sont
sbuvent tenaces. Leur prevention
n 'est guere possible püisqu 'on n 'en
connait  päs l'origine fexaete. Atten-
t i o n  t o u t  de meme aux « coups d'air »
qui  sont t o u j o u r s  evilables , speciale-
ment aux courants  d'air proionges
provoques par une climatisation mal
comprise des voitures automobiles
en toute saison.

Certaines personnes qui se plai-
gnent « d ' avoir mal aux oreilles »
font allusion aux bourdonnements,
sifflements, vertiges dont beaucoup
de gens äges ont malheureusement ä
souffrir . Mais c'est lä s'exprimer en
termes impropres car ces malaises,
toujours tres desagreables, ne sont
pas vraiment douloureux. Ils se dis-
t inguen t  des autres par leurs signes
generaux, leurs causes et leurs
consequences.

Dr H. Destrem
(COPYPJGHT BY B.I.P.)
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Pres de 20 tonnes
d oxyde d'uranium sur
une route du Colorado

Quelque 19 tonnes d'oxyde d'ura-
nium en poudre se sont repandues
vendredi dernier le long d'une route
du Colorado, a indique la Commis-
sion sur la reglementation nucieaire
(NRC).

L'uranium, selon la NRC qui va
commencer une enquete, se trouvait
dans 50 füts d'aeier qui ont ete per-
ces ou ecrases lors de l'accident du
camion qui les transportait , pres de
Springfield (Colorado).

Les deux Chauffeurs du camion
ont ete hospitalises pour determiner
s'ils ont ete contatnines.

Des mesures d'urgence ont d'au-
tre part ete prises dans la region
eoncernee. Ainsi une bäche en ma-
tiere plastique a ete deployee au-
dessous du lieu de l'accident pour
eviter que la poudre radioactive ne
soit dispersee par Ie vent. (AFP)

CONCORDE : SUSPENSION
REFUSEE A LA < PONYA

La Cour d'appel de New York a re-
fuse hier d'aecorder ä la PONYA une
Suspension de la decision autorisant
« Concorde » i se poser ä l'aeroport
Kennedy.

La PONYA devra donc demander im-
mediatement ä la Cour supreme de lui
aecorder cette action suspensive.

L'interdiction pesant sur « Concorde »
est donc d'ores et dejä, levee et les vols
d'essai des compagnies Air France el
British Airways pourront commencer
ä l'aeroport Kennedy ä moins que la
Cour supreme n'aecorde immediatement
une action suspensive.

En effet, un porte-parole de l'auto-
rite portuaire a declare que la PONYA
allait demander ä la Cour supreme des
Etats-TJnis d'ici vendredi de lui aecor-
der une Suspension de la decision de la
Cour d'appel de New York.

La Cour d'appel a indique hier que
sa decision sur « Concorde » etait im-
mediatement executoire. Seule la Cour
supreme peut donc maintenant empe-
cher que Ies vols d'essai des compagnies
Air France et British Airways commen-
cent des que ces dernieres seront pre-
tes. (AFP)

BELGRADE: ENTREE EN SCENE DES TENORS
Le premier orateur de l'apres-midi ä

Ia Conference de Beigrade a ete le chei
de Ia delegation sovietique, M. Youli
Vorontsov. II a mentionne la nouvelle
Constitution de son pays, dans laquelle
figurent les dix principes de l'Acte fi-
nal d'Helsinki se rapportant aux rela-
tions entre Etats.

Les droits de l'homme, a-t-il dit , sont
garantis par l'ensemble du Systeme so-
cio-economique sovietique, ainsi que
l'egalite de toutes les nationalites de
l'URSS. Neanmoins, a-t-il ajoute, une
Cooperation dans le domaine humani-
taire, n'est possible que sur la base eta-
blie par l'Acte final, ä savoir le strict
respect de la souverainete, du principe

de non-ingerence dans les affaires inte- pens, une politique d'information insuf-
rieures, et les lois et regles administra- fisante, des entraves ä la reception
tives de chaque pays. M. Voronstov a d'emissions de radio ou de journ aux...
d'autre part preconise d'eliminer les Mais les Etats-Unis ont aussi du ba-
obstacles commerciaux encore existants, layer devant leur porte, et M. Goldberg
de mettre fin ä la division du monde en a donne en exemple la levee des res-
blocs militaires, de signer un traite par trictions de voyage pour ses propres ci-
lequel chaque pays s'engagerait ä ne pas toyens et l'allegement des prescriptions
utiliser en premier l'arme nucieaire, et concernant les visas. Enfin, M. Gold-
de renforcer la Cooperation en matiere berg souhaite des ameliorations dans les
d'environnement, de transport et conditions de travail des journali stes et
d'energie. commergants ainsi que dans le secteui

de la circulation de l'information. (ATS)

• La reine Juliana a decide d'inter-
rompre sa visite dans Ia province dr
Brabant neerlandais, ä la suite df
l'echec, dans la nuit de mercredi ä jeu-
di des negociations sur la formation di
Gouvernement, apprenait-on officielle-
ment hier. (AFP)

• Deux cents etudiants Äthiopiens qu
manifestaient la semaine derniere i
Dire-Daoua, dans Test de l'Ethiopie, on
ete abattus par l'armee et de nombreux
autres ont ete blesses en cherchant a
fuir la fusillade, a assure hier Radio-
Mogadiscio en citant un article du Jour-
nal du Front de liberation de la Somalie
occidentale (FLSO), qui combat les
troupes d'Addis-Abeba dans l'Ogaden.
(Reuter)

IMPORTANTS ACCORDS
FRANCO-IRANIENS

Le chah d'Iran a confirme ä M
Michel Poniatowski, representant
personnel du President de la Repu-
blique M. Valery Giscard d'Estaing
l'intention de l'Iran de conclure po-
sitivement et ä tres bref delai la ne-
gociation en cours pour Ia commande
ä la France de deux centrales nu-
cleaires de 900 megawatts.

Le chah a precise, indique un com-
munique de l'Elysee diffuse ä Ia sui-
te de Ia visite en Iran de M. Po-
niatowski, que l'Iran etait dispose ä
ouvrir lcs negociations pour Com-
mander en France quatre autres cen-
trales nucleaires. Cet achat se ferait
en contrepartie d'aehats de petrole
iranien par les compagnies francai-
ses, ajoute Ie communique.

Le souverain iranien a demande
d'autre part ä M. Poniatowski d'in-
former le President Giscard d'Es-
taing de la decision prise par l'Iran
d'equiper sa compagnie nationale
aerienne d'avions « Airbus ». A cet-
te fin , entre 10 et 12 de ces appareils
pourraient etre commandes au cours
des prochaines annees. Une pre-
miere tranche de quatre avions —
deux en location de longue duree et
deux achetes — sera acquise des Ia
fin de 1977, conclut le communique
de l'Elysee. (AFP)

RESERVES DE MENAHEM BEGIN A L'EGARD Fausse
DE LA DECLARATION ISRAELO-AMERICAINE approche

Le premier ministre israelien, P«*« / 
mardi la reunion extraordinaire

r qu'il doit avoir a ce sujet. Ce delai lais-
M. Menahem Begin, n est pas sera ä M. Moshe Dayan le temps dt
cariefair rln tpvtp rln « nanipr dp preciser les choses, afin d'en faire ora-satistait du texte au « papier ae ]ement devant le Cabinet un compte
travail » israelo-americain, et en rendu detaille.
particulier du paragraphe 3, in- Le correspondant ä Washington dL

->. -i . . - , .  j  • TJ quotidien israelien de langue anglaise
dique le quotidien du soir « Ye- <; Jerusalem Post » , citant des « sources
dioth Aharonoth ». bien placees », revelait hier des detail;

sur le « document de travail » elabore
Ce paragraphe 3 prevoit la partieipa- £ar le President _ Carter et M. Moshe

tion des Palestiniens ä des negociations Dayan, ministre israelien des Affaire:
sur la Cisjordanie et Gaza. Or, la for- etrangeres.
me que prendrait cette participation — t 

Sel?,n ces sources, le « document de
delegation separee ou incluse dans l'une travail >, , appelle a la conyocatior
des delegations arabes - n'est pas clai- d « un groupe plemer » a Geneve, qu

siegerait de fagon permanente, et assi-
II faut donc s'attendre, ecrit le cor- Sne le,s negociations ä des « groupes de

respondant politique de ce Journal , que travai1 » bilateraux et multilateraux.
le premier ministre demandera des Ainsi Israel negocierait bilaterale-
eclaircissements ä ce sujet au ministre ment des « traites de paix » avec chaque
des Affaires etrangeres israelien, M. Etat arabe ä Geneve : Egypte, Jordanie
Moshe Dayan. Une nouvelle rencontre Syrie et Liban. Mais le « groupe de
Moshe Dayan - Cyrus Vance ne saurait , travail », qui discutera de la questior
de ce fait , etre exclue. des refugies ainsi que de la rive occi-

C'est pour cette raison, croit savoir dentale du Jourdain et de la bände de
« Yedioth », que le Gouvernement a re- Gaza , pourrait inclure des representants

de plus d'un Etat arabe et des repre
sentants palestiniens.

Le groupe multilateral Charge de ne
gocier l'avenir de la rive gauche di
Jourdain et de la bände de Gaza com
prendrait en plus d'Israel, la Jordanie
qui a contröle la rive gauche de 1947 ;
1967, l'Egypte, qui a administre la ban
de de Gaza pendant la meme periode e
les representants palestiniens aecredite;
ä la conference.

REJET SYRIEN
La Syrie a rejete le « document di

travail » americano-israelien concer
nant la procedure ä suivre pour la re-
convocation de la Conference de Ge
neve sur le Proche-Orient, a annonci
hier matin le bulletin quotidien d'ana-
lyse libanais « The Middle East Repor
ter ». Citant des informations en prove
nance des Etats-Unis, le bulletin ajouti
que M. Abdel Halim Khaddam, minis
tre Syrien des Affaires etrangeres, ;
quitte New York pour presenter soi
rapport ä M. Hafez el Assad, presiden
de la Republique syrienne.

Le ministre Syrien aurait quitte Nev
York apres un entretien avec M. Cyru:
Vance, secretaire d'Etat , au cours du
quel une copie du document america-
no-israelien lui a ete remis.

Le « document de travail » a ete mis
au point au cours d'une seance de tra-
vail de plusieurs heures, dans la nuit
de mardi, entre le president Jimmy
Carter, M. Vance et M. Moshe Dayan
ministre israelien des Affaires etrange-
res. Ce document, estime-t-on dans le
monde arabe, marque un reeul de la Po-
sition americaine par rapport ä la de-
claration commune americano-sovieti-
que de samedi dernier. (AFP)

La Conference de I AIE — qui vlen
de s'aehever hier k Paris — a une foli
de plus tire la sonnette d'alarme faci
ä la penurie d'energie qui devrait me
nacer serieusement des 1985. On sal
ce que valent les extrapolations en ci
domaine : la recession economiqui
avait fausse toutes les previsions eta
blies pour les annees 80. Pourtant, s
le taux d'expansion — aussi modesti
qu'il soit actuellement — se maintien
pour la prochaine decennie , il devien
des lors evident que l'accroissemen
des besoins petroliers du monde In
dustrlalise depassera de loin la capaci
te maximale Offerte par les produeteun
de l'OPEP.

D' oü necessite de refrener cetti
consommation d'energie pour la fairi
durer plus longtemps , en attendan
que des decouvertes decisives debou
chent sur l'avenement d'une energie di
Substitution permettant enfin de pren
dre la releve du petrole.

Dans cette perspective, la seule al
ternative demeure l'energie nucieaire
durement contestee par les ecoiog is
tes. Mal necessaire , le nucieaire —
depuis le quadruplement de prix di
petrole lors de l'embargo de 1973 —
est devenu aujourd'hui coneurrentiel
Et d'aucuns y voient le seul moyer
d'assurer la phase transitoire pendan
laquelle les chercheurs s'efforceronl
soit de domestiquer l' energie de fusion
soit de tirer parti des recherches dam
d'autres secteurs pour les faire entre
dans Ie domaine pratique.

On se souvient que l'AIE avait eti
creee pour prevenir tout nouvel embar
go petrolier qui mettrait ä nouveau li
couteau sous la gorge du monde in
dustrialise, ä defaut de progres decisif ;
dans Ie dialogue Nord-Sud. Or auiour
d'hui, avec la << crise cachee » d<
l'energie, on demeure d'autant plui
seeptiques sur une reduetion de la con
sommation . En effet, le petrole coule '
nouveau ä f!ot et l'opinion s ' accommo
derait mal de mesures coercitives , vi
sant ä restreindre cette veritable de
bauche energetique.

Pourtant, parmi toutes Ies conferen
ces se rapportant aux questions ener
getiques, aucune ne s'est souciei
d'une remise en question de notre so
ciete , basee sur une perpetuelle ex
pansion, source de besoins nouveaux
donc de consommation forcenee. Pou
survivre k lui-meme, ce Systeme es
cOntralnt de produire toujours plus di
gadgets, de susciter toujours plus di
dependance de la part des consomma
teurs pour « tourner » plus ou moim
sans aecroe majeur. Restreindre dei
lors la consommation d'energie san;
pretendre reduire en meme temps li
taux d'expansion releve de la pure ga
geure.

Comment en effet admettre que le
Systeme economise son energie, sam
devoir ä la fois diminuer la production
puisque cette meme energie apparal
precisement comme le moteur d'un«
expansion qu'on croit sans limites 1
On pourra certainement diminuer con
siderablement dans les annees qu
viennent notre dependance ä l'egard di
petrole, mais elle ne pourra s'opere
qu'avec une forte expansion du nu
cleaire. II suffit de considerer les ambi
tieux programmes des Etats membre!
de l'AIE pour comprendre que l'inde
pendance recherchee amenera un nou
vel assujettissement de ces meme!
pays ä l'egard cette fois des produc
teurs d'uranium, et ce en depit des or
ganisations chargees de contröler c«
marche florissant. Ce n'est donc pa:
sans raison si les plus grandes compa
gnies petrolieres — aecusees de profit
illicites — ont investi des sommes enor
mes dans le nucieaire, energie d'avenii
au moins jusqu'ä la fin du siecle...

On ne pourra donc pretendre resou
dre ce lancinant probleme par de fau;
calculs : le taux de consommation -
qui varie de pays ä pays — est ä l'ima
ge meme d'une societe basee sur li
gaspillage des ressourees. Les region;
qui en consomment le moins ne le fon
pas par economie, mais parce qu'el
les font partie de ce sous-proletariat de
la planete pour qui le prix d'une michi
de pain ou d'un bol de riz est inflni
ment plus 6leve que celui du kilowart
heure...

Charles Bays

Les pays arabes ont celebre le 4e
anniversaire de la guerre d'oetobre

En uniforme de marechal, le presi- re de la guerre, des meetings et defiles
dent Anouar EI Sadate a assiste hier se sont deroules ä Damas et dans les
ä un defile militaire marquant le qua- autres villes, pavoisees et illuminees
trieme anniversaire de Ia guerre israe- pour la circonstance. (Reuter)
Io-arabe d'oetobre 1973 apres avoir de- -_^____^_^_________^___
pose une gerbe au monument du soldat ¦ ¦ ¦ g /- * #

o n u  L Algerie a refuseT.p ppnprat n-nmnssl an rnnre H'nn *m*Le general Gamassi, au cours d'un
discours, a declare notamment : « Nous
traversons une phase delicate du con-
flit israelo-arabe et nous observons de
pres les efforts diplomatiques poui
aboutir ä la paix dans la region car les
forces armees sont le Substitut de la di-
plomatie et le moyen decisif d'atteindre
nos objeetifs. En depit de l'experience
amere d'Israel pendant la guerre d'oe-
tobre, ce pays continue ä croire au re-
cours ä la force et s'est arme jusqu'aux
dents, menacant la securite des Etats
arabes ». Le ministre egyptien de la
guerre a ajoute que, face ä cette Situa-
tion , les Arabes devaient developper
leurs forces et leur solidarite.

En Syrie, ä l'occasion de l'anniversai-

officiellement
commando japonais
rejete

japona
se d'extradition des cinq pirates de
l'air qui ont detourne, Ie 28 septembre
un « DC-8 » -de la compagnie « Japar
Air Lines », des six extremistes dont ils
avaient obtenu la liberation et des si>
millions de dollars de rancon , appre-
nait-on, de source officielle a. Tokyo.

L'ambassadeur algerien au Japon, M
Brahim Ghafa en a informe hier apres
midi le ministre japonais des Affaires
etrangeres, M. Iichiro Hatoyama, toul

en precisant que le Gouvernement al
gerien n'avait pas pris en compte la rc
quete japonaise parce que le Japoi
avait affirme, quand 1'Algerie a autori-
se l'atterrissage de l'appareil detourne
qu'il n'exigerait pas l'extradition de;
pirates.

Le Gouvernement algerien avait .er
effet accepte que lc « DC-8 » atterriss«
ä Alger sur la demande expresse di
Gouvernement japon ais, a admis, mer -
credi, le ministere japonais des Affai
res etrangeres.

d extrader le
Le Gouvernement

hier officiellement ls
algerien
demande

CRITIQUES CHEZ SOI ET 
CHEZ LES AUTRES

P^SÄK Lf altrts-Etats  ̂ SURPRISE A STOCKHOLM : LE NOBEL DE LITTERATURE
s'est attache le chef de la delegation n - r - w w m m r ^ t i w  H U  wm **——-. —*±wm m ***.*.. •¦>.__..__ _ .  _ .ss &*5r*a£-Kjs ATTRIBUE AU POETE ESPAGNOL VICENTE ALEIXANDRE
une politique de confrontation ä l'Est, / *•„;.- A - I ¦'¦ , ,„„- . „, . _
mais souleve des exemples concrets de , < Suite d e la Prem^e page)
non-respect de l'Acte final : des cas de Apres s'etre assure que la nouvelle etai
reunions de familles toujours en sus- bien officielle, Vicente Aleixandre a de-

clare : « Ce matin, j'ai regarde la liste
des candidats au prix et mon nom n'j

• M. Franejois Mitterrand a declare etait meme pas. »
hier ä Brighton, devant le Congres du „ nck 

__
,„ . „ „ ¦- . ,.-

Parti travailliste. que le Parti socialiste hn^J

5"
* est. ™ manifestation svm-

francais « gardera le cap qu'il s'etait ^Que <,ui rejou.t 
le 

cceur 
et que je

fixe il y a six ans ». (AFP) LTFC ! TT? ,"" -?°mma§e a 0l,!
J les Espagnols et a la culture espagnole »

¦¦¦¦¦ IIIIIIIMII« in ii i inimi m mm IIIIII IIIIII MIII H I I I I II a declare Vicente Aleixandre.

en 1935 a Mexico « Pasion de la tierra :
(La passion de la terre).

Ces ceuvres sont en vers libres stric
tement rythmes, qui dans le dernier di
ces recueils adoptent la forme du poem<
en prose.

Les circonstances, et surtout la mala-
die, amenent Aleixandre, bien qu'il n<
sympathise pas avec le regime fran-
quiste, ä rester en Espagne, contraire-
ment ä la plupart des camarades de s;
generation.

Au cours de cette periode, il publie
notamment « Sombre del paraiso i
(L'ombre du paradis) en 1944, « Naci-
miento ultimo » La derniere naissance)
en 1953, « Historia del corazon » (L'his-
toire du coeur), en 1954, « En un vaste
dominio » (En un vaste domaine), en 1961
« Poemas de la consumacion » (Poeme;
de la perfection) en 1968, et « Dialogo:
del conociemento » (Dialogues de la con-
naissance) en 1974. Dans ces ceuvres
Aleixandre s'adresse plus directemen
qu 'autrefois au lecteur et exprime en-
core plus clairement son humanisme.

Son ouvrage en prose de 1958, « Loi
eneuentros », rassemble les Souvenirs di
ses rencontres avec les poetes contem-
porains. (AFP)

|gii»lilTj ^]H||liiMiiiliii tmm inliT" iMl>HwgMfll)|MpiM LES GRANDS THEMES DE L'OEUVRI
p„nftimr . La beaute des paysages du sud de
SPFNF nF STOCK CAR 

l'Espagne, le bonheur de l'enfance, son:
S^üNI!, un. siui/iv-LA«... parmi les themes prineipaux de l'ceuvre

Hier , vers 19 h., une colonne de voi- poetique de Vicente Aleixandre.
tures se rendaient du fond du boule- Ne ä Seville en 1898, Aleixandre E
vard de Perolles en direction de la gare. deux ans lorsque son pere, ingenieui
A la hauteur du garage Baudere, alors des chemins de fer , s'installe avec SE
que la circulation ralentissait, un auto- famille ä Malaga. Vicente y vivra de
mibiliste fribourgeois ne parvenait pas longues annees heureuses avant de vi-
ä s'immobiliser. II s'en suivit une col- vre a Madnd, oü apres ses etudes uni-
lision en chaine dans laquelle trois yersitaires,_ il est nomme professeui
vehicules etaient impliques faisant pour £

ans "ne e.coje de commerce. II colla-
plus de 7000 francs de degäts. Person- bore alors 

f 
des revues economiques, e

ne ne fut blesse. (Lib.) commence a etud.er la litterature.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^  ̂
La maladie — une tuberculose renal«

— l'eloigne bientöt de la capitale et d<
l'activite. Et c'est au cours de longue:
periodes de convalescence ä la campa-
gne qu 'il se consacre, en 1928, ä sor
premier recueil de poemes, « Ambito ».

En 1932, il publie un second recueil
« Espadas como labios » (Les epees com-
me des levres), suivi de « La destruccior
o el amor » (La destruction ou l'amour)
couronne en 1934 de la plus haute dis-
tinetion litteraire espagnole, le Prix na-
tional de litterature. Ensuite, est publie
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UNE DEPENDANCE QUI RISQUE DE DEPASSER LE SEUIL DU TOLERABLE
Dix millions de barils de petrole par jour : tel devrait etre,
en 1985, le niveau maximal des importations de petrole de

< la Communaute. II faut retenir ce chiffre, car c'est autour de
lui que s'articule toute la politique energetique de la Com-
munaute europeenne. La dependance de l'Europe envers le
reste du monde en matiere d'energie risque de depasser le
seuil tolerable : tel est le fait politique majeur.

C'est avec un peu d'amusement que centrales qui produisent de l' electricite
les EuroDeens se souviennent des «di- seraient encouracees ä utiliser le
manches sans voitures»: la crise du charbon plutöt que le petrole, ä
petrole etait alors une realite que coneurrence de 20 Mtep supplementai-
chaeun a pu vivre et que chaeun s'est res, de fagon notamment que la pro-
empresse d'oublier. Mais les duetion d'electricite ne souffre pas des
cconomistes n'ont pas fini d'etudier les retards dans les programmes nucleai-
consequences de la crise du petrole sur res des Etats de la Communaute euro-
la crise economique qui a suivi. L'in- peenne.
flation et le chömage sont lä pour En Qui „„_ .__ . ,.. hvdrocarbu., . ,,, . , , . £JII m um Lum.CJ.iic ica njui utai uu-rappeler auiourd hui de quel prix se , Commission europeenne deman-paye le moindre desequilibre de 1 ordre de d

.
en t j production propre-economique mondial. ment eur£peenne ä un niveau mininiai

de 140 Mtep pour le petrole et de 160
T .... . ... ._ ,, „ Mtep pour le gaz naturel.La politique energetique influence

directement la politique economique et Avec l'intention toujours d'economi-
c'est pourquoi Ia Commission europeen- ser le petrole, la Commission europeen-
ne attache une teile importance ä une ne recommande de lui substituer, dans
plus erande independance de la Com- une olus larae mesure. le eaz naturel.

Petrolier se ravitaillant ä une Station de forage « off shore » dans la mer du Nord
pas devoir un jour la rationner. (Keystone)

munaute europeenne dans le domaine La cible serait ici d' aecroitee de 10 ä
de l'energie. 25 Mtep supplementaires la v consom-

mation.
Apres avoir examine les toutes

dernieres previsions etablies par les ET LE NüCLEAIRE ?
Etats membres de la Communaute. la - >. , ,
Commission europeenne vient de „ Devant la grande dependance de la
recommander de reduire encore la Communaute europeenne a 1 egard des
^„on^nra «nornoKn.m Aa lo rr,™- approvisionnements exterieurs en
munaute d'ici 1985. La Commission a energie, la Commission europeenne est
egalement insiste sur la necessite de arrivee a Ia conclusion que l'energie
reduire la part du petrole dans la nucieaire est indispensable pour diver-
consommation d'energie. La « tonne sl t icr  les sources d approvisionnemcnt.
equivalent petrole » (tep) est l'unite de Aeeepter l' u t i l i te  du nucieaire ne veut
mesure utilisee quand on parle d'ener- cependant pas dire s'y soumettre
gie en general. L'objectif pour 1P8Ö aveuglement. C'est pourquoi la Com-
consiste ä fixer, pour les importations mission europeenne propose ä la Com-
de petrole , une plate-forme de 500 Mtco munaute une Strategie nucieaire
(millions de tonnes equivalent petrole) / ci'ensemble, dans laquelle les problemes
an maYimum. snlt Ies 10 millinns dp dp cppliritp tipnnpnt la nrpmiprp nlafp
barils par jour cites plus haut. _ , _ . .

T "¦_ , . , . . .  En outre. la Commission europeenneLes pays produeteurs de petrole eux- ya . 
d > prochains m

P
ois unmemes considerent que l'ut,hsation du large

0
d6bat publiCj s

P
ur les problemespetrole par le monde industrialise est , ,. , . r v \ ..,

.follement exageree» . Que ce soit parce ^

ue 
P

ose le 
developpement previs.b e

r.„>;tn -„„t of,,», ...nt,nn ni „..Hin du recours a l'energie nucieaire dans Iaqu ils sont assez riches - et qu ils Communaute (voir Euroforum no 28/77).preterent alors conserver leur richesse
dans leur sous-sol, sous forme de Enfin - d 'une facon Plus generale, la
r^airaia _ mi r,„a nr. c„;t nnmr, r,„'t in  Commission europeenne suscite etIJULIUIU - uu que uu üOIL paiuu qu us — r— ~«—»-~
voient leurs reserves - Iimitees - encourage un debat public actif sur les
s'epuiser trop vite, les pays produeteurs perspectives de l'offre et de la demande
de petrole ont au moins un point d'energie. Les propositions com-
commun avec les pays consommateurs : munautaires doivent etre evaluees ä la
ils veulent rationaliser la consommation lumiere a la fois de la Situation
pour ne pas devoir - un jour prochain - europeenne et du cadre mondial.  La
la rationner. crise economique actuelie fait l'objet de

nombreuses discussions: les problemes
Les Etats ont leur part de energetiques de demain meritent une

-nnr.r.~nnLnn£ mn ic- inn niir.,.r.r,n a,,«,i . attention au moins aussi soutenue.I i:niJUii.̂ ouiinc, 11 ia t.r ii;o tnu.'i 11.̂  ci vi .-,- 1 . 
l' utilisation rationnelle de l'energie doit Pour qu 'un tel debat se passe dans la
devenir une habitude, comme le respect clarte . il faut ameliorer les instrument.-:
du code de la route. statistiques et les methodes experi-

mentales qui permettent d'evaluer la
Pour 1985, la Commission europeenne quantite d'energie necessaire, celle qui

a propose plusieurs objeetifs nouveaux. peut etre economisee. et de quel prix il
En cc qui concerne le charbon , par faut  payer... cette economie. Car Ie
exr-mplo. il faudrait  en fixer la probleme est double: il faut ä la fois
production ä 175 Mtep (soit 250 millions faire la chasse au gaspillage .et assurer
Aa inr- inar pnnixratpnt Pi-iarl".p.r  ̂ T.DC nno wnicc3Tif*a är-nnamimia nni

garantisse meme. un certain relevement
du confort pour ceux qui en sont ,
encore aujourd'hui, prives.

Le debat sur l'energie, dans lequel le
debat sur le nucieaire oecupe une place
prioritaire, ne doit donc pas se l imiter
aux problemes de securite mais doit
considerer egalement toutes les
implications sociales et economiques
d'une decision ou d'un oroiet.

LE RETRAITEMENT DU COMBUS-
TIBLE NÜCLEAIRE

Les reserves d'uranium naturel dont
dispose la Communaute europeenne
sont insuffisantes pour couvrir les
futurs besoins. La Communaute ne peut
donc pas se permettre le luxe de ne pas
utiliser le combustible irradie qui peut
etre retraite et recycle notamment dans
des modeles avances de reacteurs tels
que les surregenerateurs.

La Commission europeenne est egale-
ment arrivee ä la conclusion qu'avec les
controles qui existent dejä et ceux qui
sont actuellement mis au point , le
retraitement est compatible avec le
souci d'assurer la securite du public, la
protection de l'environnement et
l'utilisation exclusivement pacifique des
matieres nucleaires.

Car tels sont en effet les problemes
qui se posent. Le retraitement est une
Operation chimique complexe portant
'sur le cnmbust.ihle irradie Drovenant

: rationaliser la consommation pour ne

des centrales nucleaires. Le combustible
irradie est un melange de produits
reutüisables (uranium non brüle et
Plutonium cree pendant le processus
d'irradiation dans le reacteur) et de
dechets radioactifs. Le retraitement
permet de reutiliser 1'uranium dans des
rpaplpurs ä pan lpp'prp ma ic il oef
essentiellement, le combustible indis-.-
pensable pour les surregenerateurs.

Le plutonium est un produit toxique
dont la manipulation exige certaines
precautions: il peut egalement etre
utilise pour fabriquer des explosifs
nucleaires , et c'est pourquoi le
retraitement doit etre soumis ä des

Vers l'an 2000, la Communaute
europeenne sera l'un des .plus grands
consommateurs de combustibles
nucleaires et representera un tiers en-
viron de la demande mondiale.
Actuellement, 80%> de 1'uranium que
nous consommons est importe. En vue
de reduire cette dependance, la mise au
point d'une politique de retraitement
comporterait des avantages aussi bien ä
mcvpn mi'ä I r ina  tprrrtp

La Commission europeenne vient
donc de proposer au Conseil de
ministres de la Communaute les
elements d'une Strategie coherente dans
ce domaine. II s'agirait tout d'abord de
reunir dans des Operations conjointes
les promoteurs des installations de re-
traitement et les Operateurs des centra-

cl' of f r i r  aux pays membres de la Com-
munaute des Services de retraitement
au meilleur prix possible. II s'agirait
enfin de fournir une aide financiere.
Certains pays tiers - et notamment les
pays voisins de la Communaute - pour-
raient se voir offrir la possibilite de
participer aux Operations conjointes.

L'entreprise commune prevue au
trailö 1?,,»--^ n»-rt r,ni,M-Tif nnr. r i  i I i . nn t.r.

instrument privilegie pour la mise en
ceuvres de cette Strategie. Les instal-
lations communes de retraitement
seraient soumises aux verifications
strictes mises au point dans le cadre du
contröle de securite communautaire et
permettraient d'eviter une dispersion
geographiqüe - potentiellement dan-
gereuse - des matieres nucleaires.
La concentration des installations de
retraitement dans des centres regionaux
simplifierait egalement; la lutte contre le
vol et le Sabotage.

II devient maintenant urgent de
prendre une decision: il n'existe aucune
grande usine de retraitement dans le
monde qui fonetionne ä plein
rendement. Or le combustible use
s'aecumule. Dans la Communaute , la
capacite de retraitement demeurera
inferieure aux besoins 'jusqu'en 1986-
1989 au moins. Ce qui signifie que le
stock de combustible use aecumule de-
puis 1975 ne sera pas entierement traite
avant une date posterieure ä 1988 au
DIUS tot.

LES SURREGENERATEURS RAPIDES
Au cours des vingt dernieres annees ,

plus de 2 milliards de dollars ont ete
investis par les pays de la Communaute
dans le domaine des surregenerateurs
rapides et , actuellement encore , les de-
penses "consenties dans ce domaine
representent quelque 30% de l'ensemble
des sommes consacrees ä la recherche
pt an dpvplnnnement dans le domaine
energetique.

Pour comprendre l'interet de cet
investissement, il faut savoir que les
ressourees en uranium sont Iimitees.
Les reserves mondiales sont estimees ä
3.5 millions de tonnes et la
Communaute elle-meme ne possede que
3,5 % des reserves mondiales. Or , le
surregenerateur peut tirer au moins 60
fois nltis d'eneraie de 1'uranium que les

reacteurs thermiques classiques. Gräce
au surregenerateur, 5 000 tonnes
d'uranium pourraient produire autant
d'energie que la totalite du petrole de la
mer du Nord (dont les reserves
exploitables s'elevent ä environ 3 mil-
liards de tonnes).

Mais il faudra au moins vingt ans
pour installer des reacteurs rapides
en nombre süffisant pour ameliorer
sensiblement le rendement global de
1'uranium. A ce jour , plusieurs
reacteurs experimentaux et prototypes
ont ete construits et mis en service:
DFR (Royaume-Uni, 1963), Rapsodie
(France, 1967), PFR (Royaume-Uni,
1974) , Phenix (France, 1974), KNK II
(AUemagne, Belgique, Pays-Bas, 1977).
Une puissante centrale de 1 200 MW est
en construetion en France (Super-
Phenix) et la coneeption de deux autres
a atteint un stade avance (CFR,
Rovaume-Uni et SNR 2. Allemaene).

En tenant compte de ces elements, la
Commission europeenne propose que
les pays de la Communaute gardent la
possibilite de mettre ä la disposition
des produeteurs d'electricite des surre-
generateurs rapides, sur une base
commerciale, au debut des annees 1990.
Elle recommande en outre que
l'exploitation industrielle du procede de
la surregeneration rapide se poursuive
avec la meme vigueur et qu'un effort
pppru snit consent,!* narallelement afin
que le fonctionnement de ce type de
reacteur donne entiere satisfaction sur
le plan de la securite, de la protection
contre Ies radiations et de la protection
de l'environnement.

La Commission europeenne propose
enfin que la Communaute europeenne
apporte son concours ä la realisation de
ces objeetifs gräce ä des actions qu'elle
financerait. notamment dans le domaine
de la securite, et des codes et des
nnrmpc: indnstripls.

Que faire des dechets ?
Retraitement des combustibles,

surregenerateurs, elimination des
dechets : dans ces trois domaines, la
Commission europeenne a souligne
la necessite primordiale d'appliquer
les normes lcs plus strictes, afin
d'assurer Ia securite du citoyen et la
nrntpption rip rpnvirnnnement.

Cependant , l'elimination des de-
chets nucleaires souleve certains
problemes lies ä leur radioactivite et
donc ä leur toxicite et, pour les de-
chets ä forte radioactivite et d'une
tres longue duree de vie, ä la ne-
cessite de les stocker dans des cn-
droits sürs pendant plusieurs mil-
lenaires.

I\ 1-lw.,,,-.. ; t . t ,  m i t ,,  Ine rl/.clioK mi.

Le probleme cle de l'energie nucieaire

cleaires sont produits en quantites
relativement minimes et leur exis-
tence n 'a pas souleve jusqu'ä present
de graves difficultes. Cependant , le
developpement previsible des pro-
grammes nucleaires confere de nou-
velles dimensions aux problemes.

Les dechets doivent etre traites et
« emballes » de fapon ä satisfaire aux
conditions les plus rigoureuses de
n lnnl r n-n  ., .. . ....... * TI nrirl« Anr t r  In

Ceimmunaute europeenne divers
procedes de traitement des dechets ä
haute activite. La vitrification est un
de ces procedes dont on envisage le
ele-veloppement industriel. En ce qui
concerne le stockage permanent,
certaines solutions prometteuses sont
ä l'etude (evacuation des dechets
dans des formations geologiques
adequates) et certaines font dejä
l'objet de realisations pilotes (stoc-
kage experimental en formations sa-

Jusqu 'ä present , l'action com-
munautaire dans ce domaine a es-
sentiellement consiste ä mener des
recherches et des etudes qui com-
pletent en partie les travaux menes
dans les differents pays de Ia Com-
munaute. Mais l'elimination ne pose
Das aue des problemes techniques ou
scientifiques. Elle souleve egalement
des questions d'ordre juridique, ad-
ministratif et financier, et elle im-
plique toute une serie de mesures vi-
sant la protection des populations
dans la Communaute. Ce sont lä des
considerations qui depassent les in-
terets strictement nationaux et qui
justifient une action communautaire.

T.p nlan ri'np.t.ion nnp. la Cnnimis-

l'elimination des dechets... (Keystone)

sion europeenne vient de soumettre
au Conseil des ministres de la Com-
munaute s'etendra de 1978 ä 1990. II
prevoit d'analyser la Situation com-
plete teile qu 'elle sc pose dans la
Communaute, de rendre possible un

stockages, d'harmoniser et de s tan-
dardiser Ies pratiques et les poli-
tiques concernant la gestion des de-
chets , et egalement d'informer perio-
diquement le public de la Situation
au niveau communautaire. En meme
temps, l'effort communautaire de re-
cherche et de developpement devra

La Commission europeenne estime
en effet que, les aspects commer-
ciaux ayant en ce domaine une im-
portance tres secondaire , la gestion
des dechets radioactifs constitue un
service public. (« Euroforum », bui-
l t . l i -  „,,l.lw. no« I.. r - i ; i:\ '



Meilleure coupe, meilleure qualite, meilleur prix 

Le pantalon le plus beau et le meilleur
äŜ . pour un prix simodique
! tout temps, certains details ont Pantalon de coupe classique, en
irque de leur griffe les pan- gabardine de qualite solide, 67%
ons CV. Teryleneet33%rayonne.Poids500gr
¦ü^̂ ^̂ ^mMMBMaw| Deux poches de cöte .

Bleu, brun, gris.

upe irreprochable, surtout pour
laut, ajuste, mais confortable.

vant seyant, avec une glissiere
e mais solide, ä fermeture
>vetee.

ande interieure elastique ,
vable , empechant la chemise de
remonter.
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A plus forte raison en hiver: Michelin
Vous connaissez

longevite.
Sur routes

proverbiaux des Michelinavantages securite etpneus

hivemales, ces memes avantages
au melange special de

vous sont
sa gomme

offerts par le
et ä son profilpneu X M+S 8

tres etudie
difficiles.

grace
qui ont fait leurs preuves dans les conditions les

Pourquoi chercher ailleurs les avantages que vous ne trouverez
reunis que dans le
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Fribourg-Avry
Avry-Centre
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le pneu d'hiver complet
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Beaucoup de professionnels
sont devenus celebres avec Hasselblad

(Et Hasselblad Test devenu avec eux.)

Beaucoup de photographes, et des '__________W-\\W Ca r la continuite est une vertu
plus grands. travaillent avec Hasselblad __ T̂««r

rr^ '̂ üi essentielle chez Hasselblad. Et parce que
depuis des dizaines d'annees. C'est. «tigflSf BBPP̂ !̂ ^!*î ^||jB chez Hasselblad, en Suede, on concoit
avec eux que le Systeme Hasselblad Vm sP̂ ^ Ĉ '̂̂ ^̂ ^̂ OTß^« c'es equipements bien au-delä des
s'est developpe et en fonetion de raP̂ ' _ '̂ ^"^%j*v'ltendances passageres.
leurs exigences les plus severes qu'il mm: W-

y§\ ' - la Ainsi, le plus recent des Hasselblad,
s'est perfectionne. wM.:-ftyi&Zi -"̂ ilii '̂.' 

¦ - ' ¦ '¦ ' ' F iSle revolutionnaire 2000 FC. s'integre
II en a resulte le plus polyvalent ¦B$tf4 "' - M. !§§* ' ' 

 ̂
sans probleme dans le 

Systeme existant.

Changeabilite de tOUS les elements, twf| §̂iIf|E9 l̂ ^ î ifl^«̂ « DUN documentation complete concernant: I
il VOUS permet, parmi des Centaines de fölllllgggSB W&\ \§_-\\>W_ Wl-\ n l'ensemble du Systeme Hasselblad.
combinaisons, de constituer sur mesure ERPä. '  ̂ mjl ilflPli» D les d°™aines Particuliers suivants :

besoins. Et les accessoires que vous \*^^P '̂' ;P̂  ̂ _ m A em°ver ä Kodak SA - APPareils Hasselblad.

a 

Hasselblad 500 C/M DELUXE.
'En exclusivitä pourla Suisse: A/ec toutes

Hasselblad et en plus (sans suppläment

ta manivelle d'armement rapide, la fixatlon
rapide pour träpfed et la courroie large.

Viseur a prisrne avec 1B| »»iillSM '̂JB _ ^_ ^__ 7^BnS7^ _̂ t___^\posemetre Incorpore. ySS fgBKMBMMm\ fLW___m_TV/̂ ^^m \\-V§\

¦HÄSS ELBLAIT *̂ 0-~
Les plus hautes Performances. Dans tous les domaines de la photo.

Nous cherchons pour le
cd SUPERDISCOUNT ä Avry
Centre MMM, une

AUXILIAIRE
si possible avec une certaine
experience des denrees
alimentaires.

Si vous etes interessee veuillez
passer directement ä
succursale.

notre

Mercure SA
Fellerstrasse 15,3027 Berne

05-60-36

etre libre et independant...
c'est votre desir. nous Douvons le realiser. Pour

rinus nherrihnnerenforcer
auelaues

notre eauiDe de vente.

REPRESENTANTS
Nous demandons :
— assiduitö et engagement total
— initiative
— voiture
— activite precedente Deu imDortante
Nous offrons

place de travail stable
rayon de travail attribue (clientöle existante)
assistance de vente coniinuelle
fixe, frais et commissions

— prestations sociales modernes.

Les candidats suisses (ötrangers permis C) sont
pries de retourner le coupon sous chiffre OFA 14835
Rb Orell Füssli Werbe AG case postale, 5401 Baden.

LL
Nom : Prenom : 
Frat Hvil •

Localite : 
riata rla naiccanro ¦ Fntröo

Prnffissinn : TeleDhone

suHmn
Wir sind ein mittleres Unternehmen der
Schweiz. Maschinenindustrie , führend in
Herstellung und Verkauf von Druckluft- und
Elektrowerkzeugen , Maschinen mit biegsa-
men Wellen.
Für die Betreuung und Erweiterung unserer
Kundschaft in der Westschweiz (Kantone
VD, VS, FR, NE, BE) suchen wir per 1.11.
rtrl̂ r i 10 77 ainon

MACHINES
A IAVPO

vu, V ö. i-n, Nt . Bt; sucnen wir per im. „ e, valsse||eoder 1.12.77 einen BAUKNECHT

TECHNISCHEN BERATER IM E
pUli pA

AIISSENDIENST «"¦»_ . .
Wir erwarten:
— Techn. Grundausbildung als Mechaniker

Schlosser , o.a.
— Initiative , sicheres Auftreten und integrer

Charakter
— Verkaufs- und Aussendiensterfahrung

von Vorteil
— franz. Muttersprache und gute mündli-

che Deutschkenntnisse
l A r . n l  n \ l  n r  OC Oft

GROS
RARAIS

VENTE-LOCATION

Pr in
par mois
12 mois minimum
Pas d' aeompte
a la livraison

CHEZ SAM
Fribourg
Tel. (037) 23 36 39

uri» > , ;„ < „„

— gründliche Einarbeitung und Uebernah-
me des Kundenbestandes

— den Leistungen entsprechende Salarie-
rung und Provision sowie Geschäftswa-
gen

— fortschrittliche Sozialleistungen
Wenn Sie sich für diese interessante Auf-
gabe interessieren , erwarten wir gerne Ihre
Bewerbung mit Lebenslauf , Photo und
Zeugniskopien , oder rufen Sie uns unver-
u: I1I. .U 

OTTO SUHNER AG
Verkaufsleitung Schweiz
Postfach, 5200 Brugg
CA n^fi-Pd RA no intern RR Her r  Wirth

Consultez-nous
pour une entrevue
a domicile
sans engagement
(021) 932444
1083 Mezleres VD
nCCTIHM CA

1
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Loden Frey: en vert, bleu, gris et beige
Vetements Frey, Fribourg, Criblet 4, 0 223849
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\% WI 1J Fourchettes ä fondue
m̂mky L̂- B̂^^̂ îi^^^^^H.'" '"****»—- Manche tourne en bois.
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k Caquelon ä fondue
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Dans votre Centre Coop

COMMUNIQUE

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

(TESTLA NOUVELLE ALFASUD tf 13
Sa modeste consommation de 7,1 litres ä 100 km/h

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

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

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

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

ALFA ROMEO (Sussse) S.A.,
6982 Agno

sai 77 H 41

Prets aux particuliers
Nos clients nous disent:

(Si j 'avais su que le pret Procredit
etait aussi simple, rapide et
discret...)

Oui, ä vous aussi Procredit donne une
garantie de discretion totale.

X 

Procredit, la banque No 1 pour les
prets personnels, ne transmet pas
votre nom ä un fichier central.
C'est cela le pret Procredit.
Le pret avec discretion totale.

Une seule adresse: \̂Y

Banque Procredit V i
1701 Fribourg, Rue de la Banque 1 M
Tel. 037 - 811131

Je desire Fl". ,

Nom ._ „.. Prenom 
Rue __ No I

KP/Leu |
390.000 p^ets verses ä ce jour D J

Renovation de A-Z
äeffectuer soi-meme

_ . ,  Etre soi-meme artisan.
j f r t—IT— Oecuper ses loisirs et
*»" ** epargner des frais.
,„-.„.„.„ ~12 Voüä ce que proposeyourseif *»«¦
" Une gamme de

materiaux do-it-your-
self de qualite suisse.

m SELMA
SELMA. Postfach 1626. 3604 Volketswü.

SELMA mat. de construetion :
Cesa Paul Couleurs , Bulle
La Galerle Befla, Fribourg
La Placette SA, Fribourg
Favre, quine, Payerne
Bricoloisir SA, Roche
Blanc M., droguerie , Romont
SELMA couleurs :
Dubas P., droguerie, Bulle
Filiistorf J., Fribourg
Rodi SA, couleurs, Fribourg

44-425

Singer
marque
despoints
sur tous
lespoints.
SingerFutura
Entierement *•«*
electronique!

La premiere et
unique machine ä
coudre entierement
electronique: une
simple pression sur
un bouton et elle exe
cute automatique-
ment toutes lescou-
tures souhaitees. -t^wimur-
Alors n'achctez pas de machine ä coudre
avant d'avoir experimente vous-meme
cette petitemerv'eille:!la Singer Fulura.
Entierement electronique.

SIN GER
La machinc ä coudre Ia plus vendue dans le monde.

Centre ä coudre
19, rue Corraterie - 1200 Geneve

022-28 50 44
H. Peissard

26, rue de Lausanne, 1700 Fribourg
037-22 39 81

Comptoir de Fribourg : stand 49

DIMPLEX convecteur mural PC \
Modeles de Fr. 110.- 6 Fr. 178.-

DIMPLEX convecteurs muraux ä
chaleur immediate et economique
Au niveau des fentes d'air interieures a
lieu l'admission de l'air froid, qui
s'echauffe au passage et sort au bord
superieur. Avec reglage ä 3 positions et
thermostat d'ambiance incorpore.
Divers modeles de 600-2000 W.

APPAREILS KOENIG SA
Bocklerstrasse 33, 8051 Zürich

UMW 01/415125

KOENIG
\ KOENIG - le choix du roi

jj™ FRIBOURG
^Q^T 

Rle 
de Beaumont 1-3

3 PIECES
cuisine. salle de bainsAVC, balcon 490.—

4 PIECES
cuisine, salle de bains/WC Fr. 670v—
+ chauffage et eau chaude. Confort. vue
etendue, tranquillite. verdure.
Pour visiter : 037-24 82 67

Gerances P. Stoudmann - Soglm SA
Rue du Maupas 2, Lausanne, 021-20 56 0t

140.263.220
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par Francois JOYAUX

En depit des assurances largement prodiguees par tous les Gouvernements
concernes, l'insecurlte qui reine sur les frontieres des Etats d'Indochine
devient extremement preoccupante. La Thailande est de ce point de vue le
pays oü la Situation est la plus grave : dans le seul mois de juillet, les
incidents qui ont eclate ä ses frontieres laotienne et cambodgienne lui ont
coüte une quarantaine de morts. Le 2 aoüt , de nouveaux affrontements ä la
frontiere cambodgienne, pres de Aranyaprathet , ont fait ä eux seuls une
trentaine de morts.

Au lendemain de la prise au pouvoir
par les revolutionnaires ä Phnom Penh,
puis a Vientiane, les questions fronta-
lieres etaient immediatement apparues
comme une source de litige grave.
L'exode des refugies vers la Thai'lande,
l'existence de maquis communistes du
cötö thailandais , puis bientöt de maquis
antlcommunistes du cöte laotien et cam-
bodgien , la presence de minorite ethni-
ques , sans meme parier des innombra-
bles trafics de contrebande qui fleurls-
sent dans la region, constituaient autant
de motifs d'accrochage entre les deux
nouveaux regimes socialistes de la Thai'-
lande.

En outre, les frontieres actuelles he-
ritees de la colonisation francaise sont
loin de donner satisfaction aux uns
comme aux autres. Songeons que 7 mil-
lions de personnes d'ethnle lao vivent
dans le nord-est de la Thai'lande, soit
trois fois plus que la population lao du
Laos. Aussi le nationalisme laotien a-t-
il toujours reve de reunir tous les Lao
en un möme Etat. Le secretaire d'Etat ä
l'interieur , M, Deuane Sounnarathom,
ne döclarait-il pas , en 1975 : « Les pro-
vinces du nord-est de la Thai'lande et le

Laos seront reunifiees tot ou tard ».
Les frontieres entre le Cambodge et

la Thai'lande ne sont guere mieux ac-
ceptöes : n'oublions pas qu 'elles n 'ont
ete imposees au Siam par la France
qu 'au döbut de ce siecle.

Pourtant , ces litiges avaient semble ,
l'an dernier , pouvoir trouver des solu-
tions negociöes. En juin 1976, le ministre
thailandais des Affaires etrangeres de
l'epoque , M. Pichai Ratakui , s'etait
rendu en territoire khmer, ä Sisophon,
oü il avait rencontrö M. Ieng Sary,
vice-premier ministre du nouveau rö-
gime : il avait notamment ötö döcidö de
rösoudre les problömes de frontieres
par la nögociation. Une commission
avait d'ailleurs etö constituöe et la re-
ouverture de la frontiere aux öchanges
commerciaux döcidöe. Mais , en fait , les
pourparlers devaient en rester lä et ,
depuis cette date , les incidents n 'ont
cessö de se multiplier , y compris en
mer, par exemple pres de l'ile de Koh
Kut , au large de la province de Trat. Le
dernier et aussi l'un des plus graves est
celui du 2 aoüt , qui vient de faire une
trentaine de morts du cötö thailandais ,
dans la rögion d'Aranyaprathet. Les
forces khmöres occupent d'ailleurs sur
un kilomötre de profondeur la zone que
Phnom Penh revendique dans ce sec-
teur.

LE MEKONG. UN FLEUVE DE PAIX ?

Jour apres Jour , des Cambodgiens fuient les Khmers rouges en direction de la Thal-
lande. Sur Je plan medical et alimentaire, la Situation de ces refu gies est catastro-
phlque. Notre photo : le camp d' aecueil etabli dans la rögion frontaliere d'Aranya
Prathet. (ASL)

Avec le Laos , le scenario fut pra-
tiquement identique, En aoüt 1976, M.
Pichai Ratakui avait ete regu k Vien-
tiane, oü M, Phoum Sipraseuth , son ho-
mologue laotien , l'avait assurö de la vo-
lonte du Laos de conclure un aecord
durable concernant la frontiere, Selon
le communique, lei deux pays souhai-
taiqnt « faire du Mökong un fleuve de
paix et d'amitie ». A 1'iiBut de ces
entretiens , trois pointi de passage
etaient ouvert» entre les deux pays. Eu-
phorie sans lendemain , puisque depuis
cette date les incidents n 'ont prati-
quement jamais cesse. En avril dernier ,
des maquisards laotiens anticommunis-
tes avaient oecupe temporairement l'ile
de Chtng Chu , sur le Mekong, en face
de Vientiane , occasionnant ainsi une
nouvelle sörie d'affrontements. Depuis,
pourtant , les relations entre les deux ri-
ves semblent s'etre apaisees : les liai-
sons aeriennes entre Bangkok et Vien-
tiane, suspendues en fövrier , devraient
reDrendre sous peu.

Pour complöter ce lamentable tableau
de la Situation frontaliöre de la
Thai'lande, il faut , en outre, rappeler
l'insecuritö qui regne dans le Sud, ä la
frontiere malaise. Un nouvel aecord a
ete signe le 4 mars dernier , qui permet
aux forces de Bangkok et de Kuala
Lumpur d'effectuer de« opörations mili-
taires communes contre les rebelles
communistes qui contrölent certaines
zones k cheval sur la frontiire entre les
deux pays.

Ces difficultes , toutefois , ne sont pas
le monopole de pays comme la
Thai'lande qui sont contigus ä des Etats
socialistes ou doivent faire face k des
mouvements de Subversion communiste.
II semble, en effet , que des heurts com-
parables opposent periodiquement entre
eux le Vietnam et le Cambodge. L'ile de
Koh Tang, au large de Kompong Som,
Zone peut-etre riche en pötrole , est tra-
ditionnellement revendiquöe par le
Cambodge et la Thai'lande et a rö-
eemment donnö lieu ä de nouveaux af-
frontements khmöro-thai'landais,
Toutes proches de la pröcedente , les
deux iles de Poulo Wai' sont , quant ä
elles , revendiquees par le Cambodge et
le Vietnam. Dis la prise du pouvoir par
les communistes, a Saigon, elles avaient

et* oecupöes par des forces vietna-
miennes.

Mais il est probable que le differend
khmöro-vletnamien s'ötende ögalement
aux frontieres terrestres , notamment
dans la rögion « des trois frontiöres »
(Laos, Cambodge , Vietnam), du « bec de
canard » et de Hatien. Des nögociatlons
eurent peut-ötre lieu dös 1975 entre

38.75 [ Ä
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Soldats thailandais sur les ruines du
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Cambodgiens et Vietnamiens. ayant pour cause teile ou teile revendi-
Apparemment sans resultat , puisque les cation terr itoriale ? Probablement pas.
aecrochages semblent se poursuivre. Car meme si , dans la plupart des cas
C'est du moins ce que vient de declarer cites, on se trouve en presence de litiges
le premier ministre thailandais , M. anciens plongeant leurs veritables ra-
Thanin Kraivichien , lors de la reunion eines dans le nationalisme qui anime
de l'ASEAN k Kuala Lumpur , Le fait tous ces regimes , il n 'en demeure pas
parait confirmö par des commentaires moins qu 'actuellement ces questions
(25 juin) de Radio Phnom Penh , qui fe- sont dominees par d'autres considöra-
licitait les troupes stationnöes pres de la tions de bien plus grande ampleur. Par
frontlöre vletnamienne qui « ont fait exemple la coexistence entre les nou-
tous les sacrifices pour protöger Ia veaux Etats socialistes indochinois et
frontlöre sur terre , en mer et dans les les pays neutralistes (Birmanie) ou pro-
iles ». occidentaux (Thai'lande, Malaisie) qui

Quand on sait que , par ailleurs , le leur sont Proches. Ou encore l'equilibre
Vietnam revendique plusieurs archipels fntre des 1Äes„,.II'MSlvel»eTnt s°u:
de la mer de Chine du Sud oecupes de- tenus par l'URSS (Vietnam et Laos) et
puis peu par des forces communistes d.es regimesi dont les liens sont plus
chinoises et oecupe lui-meme des iles etro,ts avec P6km (Cambodge).
revendiquöes par la Chine, on mesure C'est dire qu 'une fois de plus ces dif-
l'ampleur des problemes de frontiere ficultös ponctuelles sont en fait obli-
qui se posent ä la Peripherie de l'Indo- terees par des facteurs qui relövent au
chine socialiste. fond de l'equilibre entre les grandes

puissances. Mals c'est pröcisöment cette
DES ENJEUX PLUS IMPORTANTS 
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Est-ce k dire pour autant que l'on soit F. J.

ä la veille d'une nouvelle crise locale (Copyright by B.I.P.)

de Sangae, detrui t en aoüt dernier par un raid de Khmers rouges. (Keystone)

or To*.
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Grave contentieux
entre le Vietnam
et le Cambodge

Deux des pays de l'Indochine —
le Vietnam et Ic Cambodge — ont
connu entre eux ces derniers mois
des acces de flivre qui j ettent une
ombre sur le visage monollthique
de l'Indochine communiste.

Ces recents evönements amönent
les milieux diplomatiques ä Bang-
kok ä penser que si le Vietnam et le
Laos paraissent se rapprocher sur le
plan politique , le rögime cambodgien
ne veut pas se döpartir d'une con-
duite farouchement national iste.

On possöde peu de donnees süres
sur le conflit vietnamo-cambodgien ,
mais on admet genöralement que

Par John Roger
de l'Agence Reuter

les hostilites ont parfois atteint une
intensite beaucoup plus grande que
les aecrochages sporadiques qui se
sont produits cette annöe ä la fron-
tlere occidentale du Cambodge avec
la Thai'lande.

Le compte rendu le plus dötaille
jusqu 'ä ce jour des aecrochages fron-
taliers vietnamo-cambodglens a ete
donne par M. Anthony Paul, l'au-
teur d'un recent livre sur le Cam-
bodge.

IDEOLOGIE COMMUNISTE OU
INTERETS NATIONAUX ?

II a ecrit dans le « Bangkok Post »
que ces affrontements ont suivi des
ripostes delibörees des Vietnamiens
pour punir des unitös de Khmers
rouges de s'etre aventurees dans un
territoire que le Vietnam considere
depuis longtemps comme le sien.

Des detachements , de 4000 ä 5000
hommes environ auraient ötö enga-
gös de part et d'autre dans les
affrontements prös de la cöte, tan-
dis que les Vietnamiens auraient
engage des raids aeriens jusqu 'ä
25 kilometres ä l'interieur du Cam-
bodge.

Toujours selon le « Post », il y au-
rait eu parmi les victimes 420 Viet-
namiens d'origine tuös en mai dans
la province cambodgienne de Kom-
pong Chang en guise de represailles
par les fJamboagiens,̂ - ... - .

En fait , les difficultes entre les
deux pays ortt commencö au lende-
main de la victoire des ' communistes
en Indochine 11 y a deux ans, L'ar-
möe vietnamlenne avait oecupe
l'arch'pel de Poulo Wai (golfe de
Thai'lande) en juin 1975, apres six
j ours de combats acharnös avec les
Cambodgiens, conflit motivö appa-
remment par l'existence de gise-
ments pötroliers dans la rögion.

C'ötatt la premiöre indication qua
les nouveaux dirigeants de Phnom
Penh et de Hanoi , en döpit de l'ideo-
logie communiste qui les unissait ,
n'avaient plus du tout la möme con-
cordance de vues quand 11 s'agissait
de la defense de leurs intöröts na-
tionaux.

Pendant que se döroulait la guer-
re du Vietnam, les rapports avaient
souvent ötö difficiles entre les
Nords-Vietnamiens et les Khmers
rouges. Les Vietnamiens ne devaient
pas quitter certains sanetuaires con-
venus. Quand Ils en sortaient, il
arrivait que des aecrochages se pro-
duisent avec leg Khmers rouges.

Depuis que ceux-ci sont au pou-
voir a Phnom Penh, les rösidents
vtetnamienB au Cambodge ont quitte
le pays en grand nombre pour
öchapper aux rigueurs du rögime
rövolutlonnaire cambodgien. De
l'avis des diplomates occidentaux ,
plus de 60 000 refugies ont pris le
chemin du Vietnam, et cet exode se
poursuit.

Les mömes diplomates ne pensent
pas que le Vietnam alt beaucoup
de revendications territoriales sur le
Cambodge, mall le rögime de Hanoi ,
soucleux surtout d'aecelerer le döve-
loppement öconomique et d'unlfier
le pays, veut garantlr la stabllltö de
ses rögions frontallires , Toute in-
curslon cambodgienne menace cette
politique et se heurte 6 une vive ri-
poste des Vietnamiens,

L'une des questions jusq u'ici sans
röponse est de savoir combien de
temps le Vietnam, en tant que lea-
der de l'Indochine communiste, tolö-
rera sur son flanc sud-ouest la prö-
sence d'un voisin apparemment in-
translgeant , pour ne pas dire hostile.

Alors que le Laos et le Vietnam
ont tous les deux d'ötrolte s relations
öconomiques et politiques avec
l'Union sovietique , le Cambodge
reste hostile a l'egard de Moscou. 11
ne semble pas avoir encore digöre
la reconnaissance par l'Union so-
vietique du rögime Lon Nol
qu 'appuyaient les Etats-Unis,

La Chine semble etre le pays ä
exercer le plus d'influence sur le
Cambodge, encore que les liens for-
gös a l'öpoque oü le prince Noro-
dom Sihanouk ötait en exil ä Pökin
se sont pas mal relftchös. Le Cam-
bodge ne semble plus vouloir aeeep-
ter d'autres conseils aujourd'hui que
les siens. (Reuter)
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Vous pouvez essayer la nouvelle
Austin chez les representants suivants:

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

Douillets comme du duvet
Et chauds meme par
un froid de canard.

Avec nos blousons et nos coats concus pour braver Ies intemperies, vous vous sentirez
toujours auchaudgräceäIeursuper-rembourrage, aumelangedeniateriauxspecialement
choisis. Vous ne craindrez ni la pluie ni la neige gräce ä une impregnation ä toutes
epreuves. Bref, vous serez assure contre le mauvais temps. Assure aussi d'avoir tou-

jours tiere allure!

foa

Assurance no 1 contre le mauvais temps: all-round
coat 50% polyester/50% polynosic. Jeune, tres leger
et chaud, impregne, capuchon amovible. 4 poches
exterieures. Kaki. 159.- seulement

Assurance no 2 contre le mauvais temps:
coat merveilleusement chaud 65% polyester/
35% coton. Plusieurs grandes poches, capuchon doubl e
amovible. Kaki. 139.- seulement

«uali

VETEMENTS
asHo

A Fribourg 37, place de la Gare

Groupe artistique du personnel PTT suisse

EXPOSITION
peintures et ceramiques

Aula de l'Universite - FRIBOURG
du 2 au 16 octobre 1977

Ouvertüre : mercredi et jeudi de 14 h. ä 18 h.
vendredi de 14 h. ä 21 h.
samedi et dimanche de 10 h. ä 12 h.

et de 15 h. ä 18 h.
ENTREE LIBRE

05-7550-883 

Pavillon «Altdorf»
constr. solide,
parois, soi
et sous-toiture
en sapin ,
env. 2,3 x 1,5
¦•ul. Fr. 980.—

UNINORM
Cp (021) 37 37 12

109.119.636

A louer ä
Saanen-Gstaad
appartements
de vacances
tres confortable
(5 4 8 lits),
cheminee , balcon et
parc k voitures.
S'adresser 4
Barn. Trauhand SA,
BERNE
CP 031-22 43 86

05 571
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Les meilleurs grains de cafe du monde
poussent en terre volcanique. Dans les re-
gions d'altitude du Kenya, du Guatemala,
de Costa Rica , au Salvador et en Colombie.

Car la terre volcanique est encore
vierge, peu utilisee et riche en mineraux.
Mais les cafes cultives dans Ia terre volca-
nique sont rares. Surtout les Arabica ä
l'aröme delicat. (L'Arabica = le plus , noble
des caf eiers.)

Le cafe Mercure est en majorite un
cafe des terres volcaniques.

Le specialiste a un avantage important
sur les geants du cafe aux besoins enormes:
il peut mettre tout en ceuvre pour decouvrir
sous l'equateur les meilleurs cafes des terres
volcaniques et pour en acheter en Süffi-
sance. Vous Ie remarquez ä l'aröme.

A vous de decider ce que vous buvez
de preference.

Mercure vous offre vraiment un cafe
selon votre coeur. Depuis Ies purs cafes

paquet
Vous voulez en savoir

plus sur le cafe? Ecrivez alors

laves, cultives en altitude dans les regions
volcaniques, jusqu'ä l'espresso corse en
passant par de nombreux melanges savou-
reux.

Le choix d'un cafe Mercure n'est pas
une devinette.

La sorte est decrite avec precision sur
chaque paquet: degre de torrefaction, goüt
et convenance. Si vous desirez un cafe pour
le petit dejeuner, pour aecompagner des
pätisseries ou terminer un bon repas, vous
trouvez toujours le cafe Mercure qu'il vous
faut. Ou vous l'aimez... ou nous vous le
rembourserons integralement. C'est une
garantie que nous vous donnons sur chaque

ca

NOUVEL ARRIVAGE j fä ,  I
PARKA America, doublure chaude, î ^' fcssife-

VESTE Nato , matelassee , 4 poches 69.— vO^̂ ^^̂ "!*»«^̂ ^'BLOUSON pilote matelasse , nylon , ^ ̂ '* '%'
col fourre 79.— L-

BLOUSON pilote US, cuir veritable rp\
tres epais 340.— ^̂r-w _ J> *7

PARKA Antarctique nylon, £ _̂jT Jiv \̂.tres chaude, capuchon fourre 79.— I'̂ nfi« ftp Wl
SAC couchage US-Pilot ou Navy 98.— \c^L * \ / /CA
Tous surplus militaires : pulls, sacs de coucha- *  ̂V ŷ _ rv-lf \ge, bottes de cavalerie , drapeaux , insignes, pa- ŝ \̂ /y. M^S^L̂ ^rachutes , hamacs... ^R^

BT (I 
'^J^äiÄ^

J l  Grand-Rue 8 Tel. 037-226139 0 -̂̂u wmmmM ^mff l_ mi_ m

La publicite
decide l'acheteur hesitant nous confient leurs annonces et reclames

ä Cafe Mercure, case postale
131, 3027 Berne. Plus vous
en saurez, plus vous prefere-
rez le cafe Mercure.

mnwtm—-
J "JWUPiHHI*^

' Le cafe le plus servi
dans les restaurants et tea-rooms.Caf e Mercure*

Le caf e ä Varöme earantl
Ou vous l'aimez... ou vous etes rembourse

efficace!
•7. Ab *s t̂H0*^^

pouritiomrnej
.n.femme/
en vente aussi en . A
forme de dragees Jf / **

Clrculan vous soulagera et combattra
avec succes les troubles de la circulation

Circulan dans votre pharmacie et drog

PLUS FAVORABLE ¦
• Remise dela detteen cas de deces I

• Dispense des mensualites /
en cas de maladie I

• Discretion absolue I

• Octroi rapide et bienveillant du credit I

Je desire Fr ^»
Nom: 

Prenom: 

Date de naissance: 

Adresse: 

NP/Lieu: Ff

A pour le Canton de Fribourg J
,̂ v pi i i l leztc lephoner. iu  037 22 62 32 

^
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KURFURSTrasAM,
Nous sommes une maison de vente par correspon-
dance de Suisse centrale et cherchons pour la pre-
paration et la traduction de notre catalogue eh lan-
gue frangaise un(e)

, COLLABORATEUR (TRICE)
— desirant travailler de maniere independante et

variee
— de langue maternelle franpaise avec de tres bon-

nes connaissances de l'allemand (ev. de l'an-
glais)

— connaissant bien la dactylographie
— possedant un diplöme de fin d'etudes superieu-

res.
Le travail que nous proposons consiste en :
— traduction du catalogue
— compositon de textes
— corrections
— differentes traduetions (modes d'emploi , publici-

te, etc.)
Entree : immediate ou ä convenir.
Si ce poste vous interesse , veuillez nous soumettre
vos offres par ecrit. Nous sommes egalement ä vötre
disposition par telephone au No 042-33 22 66.

KURFÜRSTwaren-VERSAND AG
Service du personnel

Altgasse 98 — 6340 BAAR
25-12554

Favorisez de vos achats les maisons qui



SUSPENSION A QUATRE ROUES
INDEPENDANTES.

De l'avis des specialistes, cette
Suspension coüteuse et encore perfecüonnee
represente ce i ^m© e" 

mieux: Sus-
^ iSsafr^Yj fev^ 8 fifpension inde- R**̂  ~—^^^§j{i j

pendante des llllllj 't^S
quatre roues, ~ ~**N*v~-> Ulllll
avant ä I 
ressorts helicoidaux avec double trapezes
articules sur la traverse, essieu arriere a
double articulation ä bras triangules obliques
tires. Alliee ä la plus large voie de cette
categorie, cette formule assure ala Granada
des valeurs hors pain tenue de route ab-
solument unique, habitacle encore plus spa-
cieux. Cela dil; cette noblesse de conduite

*\ se laisse encore accroitre gräce ä des moteurs
nobles eux aussi: par exemple le nouveau
V6-2.8 litres ä injeetion developpant 160 CV.

Sa puissance cTacceleration et de reprise
(0-100 km/h en 9,4 secondes) ainsi que se«
reserves de puissance sont tous aüssi
poussees que les qualites classique de cha
eune des nouvelles Granada: silence de
roulement optimal et isolation aecoustique
parfaite - d'oü un silence sans pareil dans
l'habitacle.

FRAIS D'ENTRETIEN REDUITS.
Une nouveaute mondiale dans cette

categorie: la nouvelle Ford Granada se conteute
d'un service tous les 20 000 km. D'ailleurs,
cette voiture de classe superieure est incom-
parablement economique ä bien d'autres
titres: le nouveau design foncfionnel avec
spoiler frontal et calandre ä lamelles brevetee
debouchent sur un meilleur aerodynamisme,
donc sur une moindre consommation de car-
burant La boite de vitesse etle differentiel
se passent de vidange d'huile Et les trois mo

, teurs V6 en option sont tous dotes d'un
allumage electronique inusable.

SECURITE FORD DUN BOUT
A L'AUTRE.

Comme on pouvait s'y attendre de la
part de Ford, la nouvelle Granada est,
eile aussi, equipee en serie de tousles «extras
securite»: du pare-brise lamine jusqu'aux
phares ä iode. A cela s'ajoutent une super-
ficie vitree superieure de 12% pour une
visibilite panoramique de 309 degres, un
nouveau syäteme de ventilation/chauffage et
nn tableau de bord tout ä fait inedit, concu
selon les plus recentes decouvertes de l'ergo
metrie: commande directe, manipulations
reduites ä un minimum, concentration abso-
lue sur la route, maximum de securite.

CONFORT, LUXE ETCHOIX.
Qu'une voiture soit equipee en serie

d'un toit ouvrant ä manivelle et reglable
en hauteur, de vitres teintees, d'une radio i
quatre gammes d'ondes et trois haut-
parleurs, de jantes en alliage leger, d'un re-

vetement interieur en veiours de couleur
harmonisee et d'un noble placage en bois -
il ne peut alors s'agir que de la nouvelle
Ford Granada Ghia. Sa grande classe en m;
tiere d'elegance de conduite et de confort
de route sont toutefois le propre de chaque
nouvelle Granada: celle-ci existe en quatre
versions d'equipement (la plus avanta-
geuse pour Fr. 15500.-), avec quatre
moteurs au choix (du 4 cylindres/2,01, 99 C\
au V6/2.81,160 CV), comme break ou avec
«S-Pack» (pour les exigences elevees en
matiere de Performances et de maniabilite).
Etil existe aussila nouvelle Granada avec
tous les extras de __ _- __ ___
luxe pensables et 5ECURI1imaginables: leve- AAUBDICCglace electrique^ liUflflrKljE.
air conditionne,
verrouillage central, ,_il&̂ r*__^_f ___
cuir veritable. N|02^̂ ^3P'Bref - le summum ^^sii-mm-y^^
de l'agrement Le signe du bon sens

Fribourg : Garage Central SA, 7, rue de l'industrie, <P 037-22 35 05 pour les districts dctp 029-2 90 74 pour les districts de la Gruyere, Gläne et Veveyse.
A
<ü

a,
Sn

8 : ,Jean;f '«re Savoy. Garage • Avry-devant-Pont : Francis Dougoud. Garage du Lac - Estavayer-le-Lac : Jean Catillaz, Garage Moderne - Jaun • A. Rauber Garana . UMirm. i~a\ . rv,«i„„ CA r.St Silvester : Gebr. Zosso. Garage-Carrosserle - Tatera : Alphonse Gobet SA, Garage ¦ Treyvaux : Andre Gachet, Garage. 
Moaerne oaun . A. Rauber, Garage - Mezldrea (FR) : Dafflon SA, Garage

la Sarine, Singine et du Lac - La Tour-de-Treme : Garage Touring SA, Dupre Freres

LIndustrie graphique
exploite l'electronique

depuis fort
longtemps dejä.

Le saviez-vous?

Rares sont !es secteurs Industriels
qui ont realise un tel progres au courj
de ces dernieres annees. Dans Ie do'
maine de la reproduction notamment
des appareils ä commandes electro-
niques effectuent maintenant des tra-
vaux que l'homme n'executait qu'ap-
proximativement jusqu'ici. Le parc de
machines d'une imprimerie moderne
concretise reellement le summum de
la technicite operationnelle. Mais le
specialiste demeure indispensable
pour assurer une haute et constante
qualite d'impression.

• DB

I II 1

L'electronique a egalement conqui;**

le secteur de la composition. Les
textes se composent, se justifient -
coupures de mots comprises - sui
ordinateurs, dans le seul but d'infor-
mer toujours mieux et plus vite le lec-
teur.

L'industrie graphique suisse evolue
au rythme du temps. II faut en etre
conscient.

L'industrie M
graphique W&

enrichit votre vie.
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jy Le pain s'achete ä la Coop /

Notremaitre
boulanger

vous recommande:
Pain milanais

Cet excellent pain pour le petit
dejeuner est fait avec la meilleure
farine fleur.Une preparation speciale
et soignee confere a ce pain son
caractere typique. Degustez notre
pain milanais.
Nous vous souhaitons un bon appetit ! •

¦MddtUI-.UMJW™

I ÖesbpouriepriK  ̂ ^
(*& aiwbogeux MONTS DE CORSIER

de (a wS&te ~,,~..-.,t-, „
*_r w

**\ *'~w* * m ~^ w _̂-ww* -̂w VUE. Surface 13 339 m2 arborisös dont 4110 m2 de forets.

ftlh AOII Knv \&_m t A 20 min. de Lausanne, 10 min. de Vevey, 2 appartements de 3

OU& lOL (&VmOJmW&N& Pöc s ut °n °' hm " de a "
f_\j _ . m  _ _m _ f \» _,t ** *** Im*\ tj l I / . f t  Magnifique appartement de 6 pieces , surface de 100 m2 en
_f _f *)f J I"  jOf l̂ f ff j  I /O  W i l  I M \ duplex avec galerie pouvant etre reunie avec süperbe apparte-
W IV^^̂ >\ _̂*V l \ / I L_0 IL» L/UVd * ment spacieux de 6 pieces de 200 m2 , grande cheminee en

* \ pierre, etc. Studio independant , 5 garages avec atelier , local de
ment spacieux de 6 pieces de 200 m2, grande chemlnöe er
pierre , elc. Studio indöpendant, 5 garages avec atelier , local df
90 m2 pour atelier-döpöt ou ecurie pour 4-5 chevaux.

Source privöe avec reservoir de 50 000 I. Prix ä discuter
Fr. 1 500 000.— (facilites de paiement). 22-258!

De Rharr

Fiat 127,2 portes L, 900 cm', Fr. 8900.- Fiat 127, 3 portes C, 1050 cm3, Fr. 9950.-
Fiat 127,3 portes L. 1050 cm» Fr. 9450.- Fiat 127,3 portes CL, 1050 cm3, Fr, 10400

+ Fr. 50.-'pour transport et livraison

& Cle, Mon Repos 14, Lausanne, cp 021-20 15 6

TRAVAIL A DOMICILE
Possibilites sont offertes

Temps minimum ä consacrer :
5 h ä 6 h par jour

S'adresser ä :
ROCHAT Freres SA
1343 Les Charbonnieres
Tel. 021-8511 26

17-28830

l&QgeiAbswLb

ün plaisir qui dure

400 g

HO

A LOUER A FRIBOURG
. -. 145 m2. Place de la Gare

MAGASIN grandes vitrines, possibilite
locaux depöt au sous-sol

BUREAUX 108 m2. Rue Saint-Pierre 26

-A ||Y 100 m2. Rue Saint-Pierre 26
LOCAUX Rez inferieur

Veuillez nous telöphoner

t̂aLa Bäloise
^Br Assurances

\ Place Pepinet 2, Lausanne
Service Immobilier — </5 (021) 22 29 16

22-2206

rroblemes därgent/i
rarifs avantageux. Minimum de formalitäs. m* Paiement a
itegral. Sans Supplement pour l'assurance tsoldede dettei B

Service rapide etpersonnalise. Comparez! M

lSoliälonsB£^mOrca!l
\ \
\ Pret desire: Fr.— Mensualites: env. Fr. «

% Nom: Prenom: 1

^L Rue etn0: . T&.:, 
.̂

Cjäm NP: Lieu: Depuis quand: M

tt» Date de naissance: . Bat civil: ¦

% Profession: '. Nationalitä: 
^

% Nom de l'employeur: Depuis quand: *&

= Revenus mensue/s: Fr. Loyer mensuel: Fr. JI LL IB Date- — M

B Signature:-—, ¦ ^ -̂^̂ -H .̂ g

IBanque ORCA SA _L___ ^__- _J_>. 1
S rue St-Pierre 30. 1701 Fribourg. tel. 037 229531 |ORCA| M
B rue du Rhone 65. 1211Geneve 3. täl. 022 21'8011 1 M M
™ Nuschelerstr. 31, öü/3/.uncn. tei. ui zu i /  JO m

^ 
-m ,

B ORCA, Institut späcialisä de l'UBS ^^W^^ M

Comparez, cela en vaut la peine!
Quelques exemples de notre tarif:

Credit 12 mois 24 mois 36 mois 48 mois
Mensualite | Mensualitd Mcnsualitc Mensualil

10000.- 887.50 468.75 329.15 259.40
15000.- 1331.25 703.15 493.75 389.05
18000- 1597.50 843.75 592.50 466.90
25000- 2218.75 1171.90 822.90 648.45
Interet. tous frais et prime pour exoneration des mensualites ou du solde de la

dette inclus.

52 Je desire un pret personnel de
= remboursable

LZ-M ^====== r̂ ==z==== 
par 

mensualites

Nom Prtnom K
NP/Localite Rue/no »
Habite Ici depuis Telephone m
Domicile r irr,r/.ri l.nt __ ¦

Date de naissance Etat civil Profession E
.,_,, j,„ .„... Chez l'employeur Revenu mensuelLieu d onglne ac(ue, depu|s ,0|a| __ ¦

I

m.n'suel Da,e Signature . B

A envoyer au CREDIT SUISSE 1701 Fribourg, Place de Ia Gare 8,
037/81 1151, ou ä une autre succursale du Credit Suisse
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PEUGEOT lOa
104 GL (954 cm 3, 45 CV DIN , essence Coupe 104 ZS (1124 cm3, 66 CV DIN)
normale) Fr. 9950.-. 104 GL 6 (1124 cm3, Fr. 11800.-.
57 CV DIN) Fr. 10950.-. 104 SL (1124 cm3, Garantie un an sans limite de kilometrage57 CV DIN) Fr. 11650.-, toit ouvrant .Fr. 300.-.

Securite, confort, robustesse

I Je desire recevoir une documentation su
] D Berlines 104 D Coupe 104 ZS

Nom: 
Adresse: 
NPA/Lieu: 
Decoupez et expediez ä: Peugeot-Suisse S.I
3000 Berne 31

Fribourg : Garage du Stadtberg, V. Nussbaumer & Fils SA, Stadtberg 49, p 037-22 41 29 - Garage Beau-Site S.ä r.l., rte de Villars 13, p 037-24 28 00 - Bernex/GE : J. Amoudru;*
ch. de Saule, cp 022-57 17 51 - Bulle : Garage Moderne SA , rue de la Poterne , cp 029-2 63 63 - Chätel-St-Denis : L. Berthoud , Garage Central , p 021-56 74 23 - Chelry : Charles Eggei
tp 037-6614 54 - Domdidier : Clement Clerc , p 037-75 12 91 - Flamatt : Fritz Mäder , tp 031-94 01 20 - Geneve : Ets Fleury & Cie SA, 35, rue de ia Mairie, cp 022-36 62 30 - Claudi
Rogivue, Garage du Bouchet , 54-56, route de Meyrin, p 022-96 89 00 - Gilbert Spicher , 19, rue Le Royer , p 022-42 71 70 - Lully/Estavayer-le-Lac : Garage Auto-Lumiere, H. Koller
cp 037-6312 77 - Marly : Garage du Stand , A. Müller , p 037-46 15 60 - Peissy/GE : Andre Vincent , cp 022-53 16 58 - Romont : Stulz Freres, route d'Arruffens 542, <Q 037-52 21 25
Salavaux/VD : Jacques Magnin, </5 037-7713 42 - Tentlingen : Paul Corpataux , 2J 037-38 1312 - Vuisternens : Edouard Gay, p 037-55 13 13.
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