
Proche-Orient : Washington met de Teau dans son vin.. ,
Tel-Aviv est soulage par la declaration israelo-americaine

La declaration commune is-
raelo-americaine publiee hier
matin a fait Sensation et provo-
que , dans l'opinion publique is-
raelienne, un certain sentiment
de detente et de satisfaction.

Les deux quotidiens du soir en pu-
blient le texte integral, sous de grosses
manchettes, ainsi que les declarations
du ministre des Affaires etrangeres.
M. Moshe Dayan. ä la presse americai-
ne. Le « 'Vtedioth Aharonoth » a meme
sorti une edition speciale.

Dans les milieux politiques de Jeru-
salem, on a tendance ä croire que le
Gouvernement suivra les suggestions de
M. Moshe Dayan . recommandant d'ac-
cepter la formule israelo-americaine.

On note d'ailleurs, dans ces milieux
que M. Dayan a declare qu 'Israel de-
meurait oppose ä toute negociation avec
l'OLP et ä la creation d'un Etat pales-
tinien entre Israel et la Jordanie, ce
qui laisse ä penser qu'il n'a pas cede
sur ces points capitaux.

En effet, si 1 on se base sur le texte
du communique, Israel a obtenu satis-
faction sur des points impojrtants. En
tout premier lieu, le communique re-
affirme que les resolutions 242 et 338

Le President
des chasseurs

etait un...  braconnier !
. Le President de la societe des chas-
seurs de Claro (Tessin), s'est rendu
coupable de braconnage. Son fusi l
muni d' un silencieux, il a admis
avoir abattu un- cerf et un chamnis
avant l'ouverture de la chasse, Dü-
ment munis d'un mandat de perqui-
sition,_ des fonetionnaires de l'Etat
ont decouvert au hameau habite par
le President, outre le fus i l  ä silen-
cieux, d'autres armes et une dizaine
de kilos de munitions. (ATS)

demeurent les seules bases de negocia-
tions de paix ä Geneve. Le fait que le
communique conjoint americano-sovie-
tique faisait abstraction de ces resolu-
tions avait ete vivement critique er
Israel.

La declaration commune affirme aus-
si que tous les aecords et ententes con-
clus au sujet des negociations de paix
entre Washington et Jerusalem, de-
meurent valables.

Enfin, la declaration commune israe-
lo-americaine souligne que Paccepta-
tion du communique americano-sovie-
tique n 'est pas une condition de la re-
prise de la Conference de Geneve. On
note, dans les milieux politiques de Je-
rusalem, que cette indication vise- ä di-
minuer le poids du communique ameri-
cano-sovietique, ce qui ne peut qu'etre
satisfaisant pour Israel. (AFP)

0 Notre commentaire
en derniere page
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Jimmy Carter et Dayan au cours de leur rencontre de mardi dans un hötel de Nev
York. (Keystone

LA LOI SUR LE LPP
AU CONSEIL NATIONAL

Des craintes
' idissipees

Les conseillers nationaux sont en 1
tres en matiere hier sur la loi di
prevoyance professionnelle (LPP)
Apres les interventior ~ de nombreuj
deputes, celle du conseUIer federa
Hur l imann a permis de faire.tombe:
un certain nombre de reserves, san
que l'on soit evidemment arrive ai
bout de ce gros morceau social.

A Lire en page C

L'INFORMATION
NE SUFFIT PAS

Cöntraception :
des reticences

On peut s'en montrer surpris : i
l'ere de la planification, de la pre
Vision dans tous les domaines, ol
constate que la cöntraception es
loin d'etre passee dans les moeurs
comme en temoigne le nombre de:
avortements pratiques. L'experieno
de milieux medicaux ou paramedi
caux tend ä montrer qu'il ne s'agi
pas que d'un probleme d'informa
tion.

£ Lire en page 5

CONSEIL D'ETAl
FRIBOURGEOIS

UN « SEVESO » SUEDOIS

Des specialistes deterrant les ffits de

Quatre cents tonneaux rouilles
contenant des dechets extremement
toxiques et des traces de dioxine,
ont ete deterres au cours des der-
niers mois pres d'une usine chimique
de Teckomatorp (sud de la Suede).

Depuis 1975, ce sont au total six
cents tonneaux qui ont ete retrouves,
enterres ou ensevelis, ä proximite
de l'usine.

Les Services d'hygiene publique
ont soumis les mi l l c  habitants de la
ville ä un examen medical et une
ccole proche de I'endroit oü ont ete
decouvertes les matieres toxiques a
ete fermee.

L'usine s'est etablic en 1975 ä
Teckomatorp. Elle fabrique essen-
tiellement des aeides phenoxiques,
des insectieides, des herbieides et
des defoliants.

Six mois apres I'installation de
l'usine, de nombreux habitants de la

poison. (Keystone)

ville s'etaient plaints aupres de la
municipalite de ce que les fumecs
de l'usine provoquaient des inflam-
mations des yeux, de la peau et des
muqueuses et etaient ä l'origine
d'oppression chronique.

En septembre 1975, une enquete
effectuec par la municipalite, ä la
demande des habitants, demontrail
que l'air, l'eau et la terre etaient pol-
lues. Deux cents tonneaux ensevelif
ä une profondeur de dix metres
etaient deterres. La direction de l'en-
treprise affirma alors qu 'ils conte-
naient des produits « biodegradables
et inoffensifs », ce que devaient de-
mentir aussitöt les analyses.

Quatre cents autres tonneaux de-
vaient etre deterres depuis (120 00(
litres).

Un proces a ete intente ä la direc-
tion de l'usine. (AFP)

PENURIE D'ENERGIE A L'HORIZON 1985 ?
Reunie en Conference ä Paris. 1'AIE tente de reculer recheai.ee

Les ministres des 19 pays
membres de l'Agence inter-
nationale de l'energie (AIE)
ont commence hier matin leurs
travaux au siege de l'OCDE a
Paris.

A son arrivee, M. James Schlesinger
le secretaire d'Etat americain ä l'ener-
gie. a declare que cette reunion allail
permettre de discuter des « serieux pro-
blemes » que pose, ä terme, l'approvi-
sionnement du monde en energie et er
petrole.

« Nous pensons que chaque natior
doit apporter une contribution signi-
ficative ä ces travaux, a-t-il poursuivi
En ce qui concerne la Position ameri-
caine, nous avons fait des progres. »
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La delegation suisse est dirigee par le conseiller federal W. Ritschard, chef du De-
par tement  des transports et Communications et de l'energie. (Keystone;

Les ministres des pays membres (les d'alarme devant les risques d'une
Neuf de la CEE — moins la France — grave crise de l'energie ä l'horizon 1985
les Etats-Unis, le Japon , le Canada, et renforcer leür Cooperation. De plus
l'Autriche, la Suisse, la Suede, la Tur- ils se proposent des ä present, de fixei
quie , l'Espagne, la Grece, la Nouvelle- un objeetif chiffre « credible et rea-
Zelande et la Norvege) se rencontrent liste », limitant en quantite leurs im-
pour la seconde fois depuis la creation portations globales de petrole d'ici i
de l'agence. en novembre 1974. Ils en- 1985. (AFP)
tendent tirer ä leur tour la sonnette

EN MATCH D'ENTRAINEMENT CONTRE LA FINLANDE

La Suisse marque deux buts

Hier soir, ä Zürich, la Suisse a battu la Finlande sur le meme score qui a permis ;
Manchester United de se qualifier aux depens de Saint-Etienne en Coupe des Cou
pes : deux ä zero. Mais ce score traduit mal la superiorite des Suisses que les Fin
l . indais  eurent parfois de la peine ä contenir. Temoin notre photo, oü quatre Fin
nois sont groupes pour faire Opposition ä une attaque de Maissen et Elsener.

(Keystone

Les elections
cdriimunales

fixees en fevrier
Lors de sa seance hebdomadain

d'information, le Conseil d'Etat ;
procede ä l'election de deux nou
veaux professeurs ä. l'Universite. I
a en plus fixe la date du renouvel
lement integral des conseillers com-
munaux, generaux et paroissiaux
ainsi que le delai pour la recolte de!
signatures pour l'initiative poui
l'election du Conseil d'Etat par le
peuple.

0 Lire en page 19
¦

BASKETBALL. — GRAND
DEPART EN LIGUE A

Les ambitions
de Viganello

Le week-end prochain debute 1
championnat suisse de Ligue natio
nale A de basketball. Vainqueur di
la Coupe de Suisse l'an dernier. Vi
ganello peut nourrir de plus haute
ambitions encore puisqu'il s'est ren
force avec la venue d'une authenti
que vedette americaine du cham
pionnat d'Italie. Mais l'opposition esl
de taille car Federale est bien deci-
de ä conserver son bien et plusieur:
formations sont en mesure de jouei
les trouble-fete.

@ Lire en page 27

M mn
17 Les femmes fribourgeoises

au Comptoir

21 Un epi pour nos freres
du Tiers-Monde
Projet d'un nouveau quartier
ä Villars

25 Football. Le match de la Suissi
Basket. Un 2e Americain
pour Olympic

27 Basket. Avant le grand depar

29 Automobilisme. Un duel au
sommet ä Chätel - Les Paccoti
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TEMPS PRESENT JJ EIS QQQQ£

Voyage au pays oü l'argent voyait la vie en rose Un film de vincente Minnelli avec
Pendant douze ans, de 1964 ä 1976,

les banques tessinoises ont beneficie
de l'afflux ininterrompu de capitaux
italiens fuyant le fisc et l'inflation
pour chercher la securite et la stabi-
lite dans l'oasis financiere suisse.
L'affaire du Credit suisse ä Chiasso,
qui a ebranle l'edifice hancaire hel-
vetique, a permis de lever un coin du
voile dissimulant le parcours secret
des capitaux en cavale. Comme l'en-
quete l'a montre, environ mille
Clients italiens ont investi 2,2 mil-
liards de francs suisses dans une so-
ciete du Liechtenstein, par l'interme-
diaire du Credit suisse ä Chiasso.
Mais ä la meme epoque, des milliers
d'Italiens faisaient passer en Suisse
| l'equivalent de 127 milliards de
I francs suisses. Pourquoi ces capitaux
§ ont-ils fui ? Comment ont-ils quitte
I l'Italie ? Que sont-ils devenus ? Ce
1 sont quelques-unes des questions
I auxquelles « Temps present » appor-
I te une reponse gräce ä l'enquete me-
| nee par Gerald Mury et Raymond
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Les Dossiers de l' ecran d i f fusa ien t
un f i l m  relatant l' a f f a i r e  Kappler  :
« SS Represailles ».

Realise en 1973, ce f i lm  a pour in-
terprete principal Richard Burton
dans le röle de Kappler.  Kappler
etait responsable de la securiti al-
lemande ä Rome durant la guerre.
Le 24 mars 1944 , en plein jour , un
detachement de la brigade SS est at-
taque (32 tues). C'est un attentat an-
tinazi. Oui sont ¦ les auteurs ? Des
Americains, des Italiens ? — « Des
Italiens » a f f i r m e  Kappler .

Le colonel ordonne des represail-
les sanglantes : fa ire  füsilier 10 hom-
mes pour une victime allemande.
Seul le Vatican pourrait arreter la
machine. Mais il n'en est rien. En
tout et pour tout , 330 hommes sont
executes par les Allemands. 10 se-
maines plus tard , les Allies liberent
Rome. Kappler  y est juge  en 1948.
Reconnu coupable , il est condamne
d la prison d vie, peine qu'il purge
en Italic

Le 16 aoüt 1977, la presse: parle de
l'ivasion spectaculaire d 'un vieillard

15.30 Point de mire

15.40 Lame de Fond

T T  .,, _ Catherine Hepburn, Robert
Vouillamoz au Tessin. T,„,„.

x I FTI ' i Sa x«*yiui
Le reportage de « Temps present » I 17<30 Telejournal

suit l'itineraire reconstitue d'un Ita- m
lien qui est venu placer sa fortune m 17.40 Festival folk
en Suisse. II cherche evidemment a i _ ' , . „ _ ,. , , „ _
rentabiliser son argent le mieux | Reflets du 2e Festival folk de
possible en payant le minimum d'im- § Ny°n 1977 avec le «roupe Mah-
pöt. De son banquier ä son avocat , p corne (France)
en passant par une fiduciaire, il § • Malicorne est sans doute Tun
aboutit au Liechtenstein, ce paradis gl des Premiers groupes qui a su
fiscal de la Suisse. « Temps present » | adaD.t5r. .!* musique folk a notre
decortique les avantages princiers de i sensibdite actuelle. Reprenant des
Vaduz avec une minutie qui fera re- 1 vie«x airs de France, Malicorne
ver ceux qui n'ont malheureusement I a entrepris une recherche origi-
pas de fortune ä camoufler. na Ie t»»t au mveau sonore que

Mais auiourd'hui , le miracle ban- I dans ,a «chesse des harmonies.
caire tessinois est termine. Le Gou- I \f Purete des voix de Gabriel et
vernement italien a pris des mesu- 1 Marie Jacoub, le melange d ins-
res draconiennes pour ralentir serieu- 1 truments traditionnels et moder-
sement la fuite des capitaux et le § nes sont autant de facteurs qui
scandale de Chiasso a largement en- § sont *}* base du succes immense
tarne la credibilite du Systeme ban- 1 *>"* Malicorne rencontre depuis
caire tessinois. La place financiere I waire ans. Parmi les groupes
de Lugano ne voit plus la vie en 1 re"ms
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rose val folk de Nyon, Malicorne conti-
a, n-v„ nn . nn nue ä se tailler une place bien ä
• IVK, H i n z »  m part dans le mouvement folk.

18.05 Courrier romand : Vaud
18,30 Les Pilis
18.40 Systeme D

9.00 Un jour ,
Telejournal
Un jour , une heure
Passe et gagne
TEMPS PRESENT
Le magazine de l'information

Voyage au pays
oü l'argent voyait
la vie en rose
Un reportage sur le Tessin

19.30
19.45
20.00
20.20

banques de'Raymond
et Gerald Mury

Vouillamoz

21 .20 Des yeux
pour entendre

Un rendez-vous avec Mozart pro
pose par Eric Bauer. Avec Gerard
Zwang, Brigitte Meyer, pianiste,
et H. Schneeberger, violoniste.

22.30 L'ANTENNE EST A VOUS
Les benevoles romands

JEUX A LA TELEVISION ROMANDE :
CE NE SONT PAS LES IDEES
QUI MANQUENT I

Depuis le debut de septembre, le pu-
blic regarde deux fois par soir les jeux
de la Television romande. Des j eux qui
suscitent une vague d'iirteret non negli-
geable, si l'on en juge par le courrier
recu au Departement spectacle : en
moins de trois semaines , 400 telespec-
tateurs avaient dej ä propose un « truc »
au - Systeme D », alors que dans le me-
me laps de temps, 500 autres avaient
pose, par voie epistolaire , une « colle »
de leur cru aux protagonistes de « Pas-
se et Gagne ». Les auteurs de ces lettres
se recrutent dans toutes les classes
d'äge. Du premier au troisieme !

Reste, bien sür , ä acheminer ce flot
d'idees ä bon port. Pour « Passe et Ga-
gne », pas de probleme : les colles sont
simplement tirees au sort , et soumises
ä la perspicacite des interesses. Pour
« Systeme D », c'est un peu plus compli-
que : il faut en effet s'assurer que le
« truc » propose soit reellement valable.
D'oü la necessit6 de tester les multi-
ples inventions regues. Les producteurs
de ces jeux n 'envisageant tout de me-
me pas la mise sur pied d'un laboratoire
permanent d'essais, Jacques Chaussard
et son equipe consacrent donc une par-
tie de leur temps ä inventorier qualites
et defauts de ces diverses recettes...

Sur d'autres chaines

L

I Suisse alemanique
L\0 marrl i cn ir 16 00 SenioramaA^, mara i soir 19 05 Ich hmt , getanzt . va]ses

, -, . „ , 20.20 Qui va gagner ? (jeu)
affaire Kappler 21.15 Rundschau

! 

Suisse italienne
20.45 Reporter : au Vietnam,

la Revolution au pouvoir
21.45 Concert Johnny Mathi"

nique auemanae. Apparcmmeni , g
persorme ne le recherche. Allemagne

5 invites, dont 3 deputes , parle- I
mentaires allemands venus de Bonn, j  ARD
etaient reunis sivr le P lateau : MM. ! 16 20 EHe et , , maRazineM. Bangeman depute lib&ral , P Cor- | „ 05 Pour , 

j eunestener , depute\ socxal-democrate, A. | 20.15 Magazine de la scienceMertes depute chretien-democrate | 21 00 Les Brigades du Tigreet K. Werner, de l lnstitut d histoi- j
re allemande d Paris et P. Scholl- f ZDF
Latour , journaliste. ,.,„ _ . , .  , . .' .. . ... 17.10 Pinocchio, dessin anime

Le debat , fastidteux au possible, i i8.20 Drei sind einer zuviel , s6rie
etatt centre sur certains problemes 1 19.30 Aus heiterem Himmel, comedie
que nombre de gens se posent par | 21.15 La nouvelle Amerique :rapport d VAllemagne d' nujour- | les promesses du Sud
d hm : le terrorisme, la democratle, ¦ 22.00 Untertauchen, telefilm
la recrudescence du ne5o-nazisme, m „„„,„„„.
etc. « La democratie allemande sera- m SUDWEST
t-elle maintenue ? » Les 3 parlemen- 1 20.15 Baum des vergessenen Hundes
taires ripondent par Vaf f i rmat ive  ä S film de Rainer C. Ecke
la question. « Nous avons etabli no- m
tre democratie sur le tiberalisme, 8 __ .^ ..
l'humanisme. Nous voulons sauve- p Towm« hk) pmoniMt MIW OOBluhMne«
garder notre liberalisme ei itre f e r -  m •ur lt iBÖt*!
mes envers des groupuscules se di- % ^+. * ' , ,  1
sant d' extrime gauche ». tv̂ ?^.« \ " \ T»«a>^L^M - F D  

^̂ \a>JNV^^
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12.15 Reponse a tout
12.33 Midi premiere
13.00 TF 1 actualites
13.35 Television regionale
13.50 Objectif sante

14.00 Les 24 jeudis
Emissions du Centre national de
formation pedagogique (CNDP)
- Les Indiens du Canada
- II faut bien vivre
- La civilisation americaine
- Premiers pas dans le monde de

l'ecrit
- Organisation de classes

18.00 A la bonne heure
18.35 Nounours
18.40 L'ile aux enfants
19.04 Recherche dans l'interet

des familles (19)
19.20 Actualites regionales
19.43 Une minute pour les femmes
19.47 TF 1 actualites ,

20.30 Cinq ä sec (6)
Dernier episode de ce feuilleton
de Michel Fermaud

21.27 L'evenement
Magazine d'actualites de TF 1

22,30 Allons au cinema
« L'Animal », de Claude Zidi,
« L'Ami americain » de Wim
Wenders

23.00 TF 1 actualites

13.35 Magazine regional
13.50 Les Enfants des autres
14.03 Aujourd'hui Madame : mode

15.05 Calcutta
Un film de Louis Malle : la surpo
pulation du grand port indien

16.40 Aujourd'hui Magazine
17.55 Fenetre sur
18.25 Dorothee et ses amis
18.40 C'est la vie
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualites regionales
19.45 Les partis politiques : les R.l.
20.00 Journal

20.35 Lorenzaccio
Une plece de Musset en direct de
la Comedie-Francaise. Mise en sce-
ne de Franco Zeffirelli, realisa-
tion de Jean-Paul Carrere
Vers 22.45 Journal
23.55 Fin

? ^Notre
selection TVL J

Un documentaire : « Calcutta »
• Un film de Louis Malle (1968)

Un cineaste occidental decouvre Cal-
cutta , ses millions d'habitants et ses bi-
donvilles. Des hommes, des femmes, des
enfants qui cohabitent sans apparente
detresse en d'infämes cloaques que
d'autres migrants viendraient immedia-
tement occuper si l'administration par-
venait ä les reloger plus decemment.
Un choc emotionnel qu 'essaie de nous
transmettre le cineaste, devant cette
misere sans issue, devant cette noblesse
de ces millions d'hommes qui tiennent
ä vivre propres de corps et de vete-
ments par d'interminables ablutions et
lessives dans les eaux fangeuses et iri-
sees de mazout du port.

« Calcutta » est une ceuvre ä part dans
la filmographie de Louis Malle et dans
l'histoire du cinema. En 68, annee de
bouleversements pour les intellectuels
europeens, Malle decide de changer « de

Calcutta, une sorte de cour des miracles

vie et de cinema ». Abandonnant les
films ä vedettes et ä gros budget, « As-
censeur pour l'echafaud », « Les
Amants » ou « Vie privee », il part en
Inde et filme au jour le jour, sans sce-
nario ni plan de travail, la vie quoti-
dienne de ce peuple. Louis Malle veut
rompre aussi avec le cinema documen-
taire qui embellit le sujet et se rappro-
che du style « cinema direct » qui veut
presenter la realite sans fard , sans arti-
fices techniques. De ce travail resultera
un impressionnant film de pres de six
heures qui sera diffuse sur TF 1 sous le
titre « L'Inde Fantöme », puis dans une
seule salle pansienne « Calcutta » est
l'un des episodes
puis Louis Malle
ma traditionnel
cceur ».

de ce film fleuve. De-
a repris goüt au cine-

avec « Souffle au

y.s.
A 2, 15 h

(Photo A 2)

r ^D'un oeil
critique
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Les programmes de la radio
SUISSE ROMANDE I

6.00 Le Journal du matin. 7.35
Billet d'actualite. 8.05 Revue de la
presse romande. 8.15 Chronique mu-
tiere. 8.25 Memento des spectacles et
des concerts. 8.40 Microscope. 9.05 La
puce ä l'oreille. 10.05 Conseils-sante.
12.05 Le coup de midi. 12.05 De A
jusqu 'ä Z. 12.15 Le billet de l'hu-
meur. 12.30 Le Journal de midi. 13.30
Retro 33-45-78. 14.05 Des ronds dans
l'eau. 16.05 Feuilleton : l'Anguille
(24), bände dessinee sonore de Ge-
rald Lucas. 16.15 Les nouveautes du
disque. 17.05 En questions. 18.05
Inter-regions-contact. 18.20 Revue de
la presse suisse alemanique. 18.30 Le
Journal du soir. 19.00. Actualite-
magazine, 19.15 Radio-actifs. 20.05
Court metrage : Tout Conte fait ou il
sera une Fois..., de Vera Feyder.
20.30 Beatles'Story (fin). 22.05 Baisse
un peu l'abat-jour... 23.05 Blues in
the night.

SUISSE ROMANDE II
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informa-

tions. 9.05 Le temps d'apprendre,
Cours d'allemand. 9.20 Domaine
allemand. 9.30 Les institutions inter-
nationales et l'education. 10.00 En di-
rect d'UNI II : Fidelio et la tragedie
du pouvoir. 11.00 Suisse-musique.
12.00 Midi-musique. 14.00 Informa-
tions. 14.05 2 ä 4 sur la 2, avec : La
librairie des ondes. 16.00 Suisse-
musique. 17.00 Rhythm'n pop. 17.30
Jazz live. 18.00 Informations. 18.05

Redilemele. 18.55 Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.30 Novitads.
19.40 Jazz en reedition. 20.00 Infor-
mations. 20.05 Soiree Louis Aragon.
23.00 Informations.

SUISSE ALEMANIQUE I
6.05 Espresso. 9.05 Notes avec Fritz

Herdi. 10.00 Nouvelles de l'etranger.
11.05 Karel Kryl, un chanteur inha-
bituel. 12.00 Musique ä midi. 12.15
Felicitations. 12.40 Rendez-vous de
midi. 14.05 Chronique litteraire. 14.45
Lecture. 15.00 Musique classique.
16.05 Theätre. 17.00 Onde legere. 18.20
Orch. de la Radio suisse. 18.45 Sport.
19.00 Actualites. Musique. ' 20.05
Causerie-debat. 21.00 Concours des
Jeunesses musicales 1977 : Extraits
et interviews. 22.05 Black Beat.
23.05-24.00 Entre le jour et le reve.

SUISSE ITALIENNE 1
6.00 Musique et informations. 9.00

Radio-matin. 12.00 Inf. de midi. 12.10
Revue de presse. 12.30 Actualites.
1,3.10 Feuilleton. 13.30 Elixir musical.
15.00 Paroles et musique. 16.00 Pour
le plaisir. 18.00 Vive la terre. 1835
Actualites regionales. 19.00 Actuali-
tes. 20.00 Table ronde. 20.40 Orches-
tre de la RSI, dir. L. Carella : Le
Tresor suppose, ouv., Mehul: Sym-
phonie no 2, id.; concerto pour violon
et orch., Vieuxtemps. 21.50 Chronique
musicale. 22.05 Jazz. 22.40 Orch. de
musique legere RSI. 23.10 Airs de
danse. 23.35-24.00 Nocturne musical.

Selection radio
TOUT CONTE FAIT ou IL SERA
UNE FOIS...
Piece radiophonique de Vera Feyder

Dans la grande salle de son chä-
teau desert , Sieur Kara , aigri et
ruine , contemple la cheminee sans
feu, assis dans un fauteuil bancal.
Emmitoufle dans une vieille couver-
ture mitee, il attend le retour de Co-
rentin , son serviteur, parti dans les
bois ä la recherche de quelque nour-
riture. Mais le butin est maigre : un
merle, un mulot et un herisson. Les
pensees de Sieur Kara s'assombris-
sent davantage encore lorsqu 'il re-
coit en retour les perdrix et le lapin
qu'il avait fait porter ä Mademoiselle
Lof , cette derniere se declarant
vegetarienne. II comptait sur ces
presents pour s'attirer les bonnes
gräces de la jeune fille, peu sedui-
sante certes. mais par contre tres
fortunee... Hier encore, il avait essa-
ye d'attirer son attention lorsqu 'elle
passait sur le pont du village, en
se jetant ä l'eau. Malheureusement
pour lui, l'objet de sa flamme n 'etait
pas dans la voiture comme il l'avait
escompte.

Voilä donc Sieur Kara enrhume.
sans nourriture, desargente et entie-
rement ä la merci de Corentin. Pre-
cisement, ce dernier l 'inquiete par
son insolence soudaine et l'etrangete
de son comportement : ne se permet-
il pas des rentrees nocturnes fort
tardives ? Sieur Kara soupgonne
quelque complot contre sa personne
ou pour le moins, contre ses projets
amoureux et financiers.

Ce complot sera celui de la ven-
geance longuement mürie de l'ex-

ploite, celui de la victoire de la bonte
sur la cupidite et l'avarice d'un mai-
tre inhumain.

Conte de « faits » plutöt que conte
de « fees » oü les serviteurs bafoues
ruinent les ambitieux projets de
ceux qui les asservissent.
• RSR 1, 20 h 05

SOIREE LOUIS ARAGON
UNE LONGUE MARCHE, UN
ETERNEL RETOUR
POUR LES 80 ANS DU POETE

Trois jours apres l'anniversaire de
Louis Aragon, la Radio romande
propose, sur son deuxieme
Programme, une soiree speciale, dif-
fusee en son honneur. Ne ä Paris en
1897, Louis Aragon, ce grand poete
surrealiste, cet ecrivain politique et
engage, a poursuivi sous des formes
multiples, un chemin immuable fait
de fidelite ä une liberte interieure.
Son ceuvre est immense et multiple...
Des poemes aux romans, des ouvra-
ges critiques aux articles, eile appa-
rait comme un fourmillement de
themes, de preoccupations, de styles,
qui composent une image extraordi-
nairement vivante de son temps. Au
cours de la veillee exceptionnelle qui
lui est consacree, Pauditeur pourra
suivre un entretien d'une quaran-
taine de minutes accorde par l'octo-
genaire ä Emile Gardaz, ce mois
d'aoüt , dans un jardin tunisien , ä
Tabarka. On entendra egalement des
interventions de differentes
personnalites du monde politique et
litteraire. Cette emission d'Emile
Gardaz est realisee avec la collabo-
ration de Richard-Edouard Bernard
et de Louis-Albert Zbinden , ä Paris.
• RSR 2, 20 h 05 - 23 h.

18.45 Fr 3 jeunesse
19.05 La television regionale
19.40 Tribüne libre
19.55 Fr 3 actualites / Les jeux

20.30 C'est dur
pour tout le monde

Un film de Christian Glion avec
Bernard Blier, Francis Perrin

21.55 FR 3 actualites



LPP: DES RESERVES TOMBENT
Malgre les reticences patronales de

ceux qui craignent que la Confederation
ne veuille mettre la main sur les cais-
ses de pension qu'ils ont constituees et
largement dotees, l'entree en discus-
sion sur la loi generalisant la prevoyan-
ce professionnelle a ete votee par 119
voix contre 16 et.des abstentions. C'est
un succes pour M. Hürlimann.

II appartenait ce matin ä notre minis-
tre de l'Intörieur, M. Hans Hürlimann,
de retablir la confiance et de faire faire
au Parlement le pas decisif vers la crea-
tion de caisses de pension profession-
nelles süffisantes et generalisees. II va
invoquer le vote par le peuple de la
reforme constitutionnelle, qui oblige ä
agir et consacrait notre Systeme des
trois piliers ; puis retrace les longues
tractations entre partenaires sociaux
qui ont abouti ä un accord sur le projet
tel que le Conseil federal le presente.
On est parti des institutions qui existent
dejä actuellement. Le financement com-
bine les deux systemes. Les rentes se-
ront financees en principe par la capi-
talisation. Ce Systeme, s'il est plus vul-
nerable ä l'inflation et au rencherisse-
ment, Test moins aux variations de no-

/
Une nouvelle decision

tre demographie, soit ä la diminution
des naissances qui a de quoi inquieter
pour notre AVS. La repartition a aussi
sa part pour financer ce qui manque ä
la generation d'entree, pour compenser
un certain rencherissement, pour cou-
vrir les assures contre les risques d'in-
solvabilite du patron. Tant qu'il fau-
dra supporter les frais causes par la
generation d'entree, on peut dire que
les deux tiers des frais seront couverts
par la capitalisation et un tiers par la
repartition. Considerös ensemble, le
premier et le second piliers (AVS-AI +
LPP) seront Supportes pour deux tiers
par la repartition et un tiers par la ca-
pitalisation. Les capitaux accumules se-
ront investis dans notre economic S'il
doit s'averer que cette derniere ne peut
pas tout absorber, on pourra toujours
revenir et faire une place plus grande a
la repartition. II est par contre impos-
sible de faire chemin inverse.

Tout le monde trouvera son compte
avec la nouvelle loi. Ceux qui sont dej ä
bien assures, obtiendront la compensa-
tion integrale du rencherissement pour
leur retraite et l'exonöration fiscale to-
tale cantonale et federale des primes
versees, comme la garantie du libre pas-

i du Tribunal federal

sage. Ceux dont les pensions ne sont pas
süffisantes actuellement, obtiendront
une pension decente. La generation
d'entree aura droit ä une pension apres
10 ou 20 ans de cotisation. Enfin les in-
dependants pourront librement adherer
a une caisse.

Assurances donnees
aux caisses actuelles

Pour assurer les actuels titulaires de
pension , M. Hürlimann reaffirme que
les fonds accumules avant l'entree en
vigueur de la loi ne seront pas touches.
Ils resteront acquis aux caisses. Ils
pourront etre utilises pour fournir des
rentes plus ölevöes que les minima fi-
xes par la loi. La Charge nouvelle im-
posee ä notre economie serait-elle in-
supportable ? II faut eviter que certai-
nes entreprises puissent faire concur-
rence ä d'autres en ne supportant pas
les memes charges sociales. Les cotisa-
tions nouvelles iront de 2,5% du salai-
re AVS la premiere ä 10 °/o dans 20 ans.

Que va coüter l'ensemble de la secu-
rite ? Voilä ce que repond le represen-
tant du Conseil federal : « Selon une
etude, parue recemment, de Plnstitut
pour l'economie des assurances, 1 assu-
re, le salarie affectera ä l'ensemble de
la securite sociale au total 16,5% en
1980 du revenu soumis ä l'AVS et 21,2 %
en l'an 2000, tandis que la part de l'em-
ployeur sera respectivement de 11,1 %
et de 12,6%. et celle des pouvoirs pu-
blics de 4,4% et 5,8%. Ces taux com-
prennent la prevoyance vieillesse. sur-
vivants et invalidite (ler et 2e piliers),
l'assurance-maladie, les allocations fa-
miliales föderales et cantonales, l'assu-
rance-chömage, l'assurance-accidents
collective, les allocations pour perte de
gain ainsi que l'assurance militaire.

Ces chiffres prouvent que nous ne
donnons pas dans le « luxe social », et
n'avons pas l'intention de tomber dans
ce travers ä l'avenir. Au contraire, nous
remplissons les obligations minimales
que nous imposent la Constitution et
l'Etat de.droit social. Ces depenses cor-
respondent ä la moyenne des ray lr|-
dustrialises ».

M. Hürlimann dement ainsi qu 'on
puisse parier d'un Systeme de reparti-
tion qui serait moins onereux. Les deux
systemes, capitalisations et repartitions,
ont leurs avantages et leurs inconve-
nients.

M. Hürlimann a reussi ä dissiper une
bonne partie des reticences et des ob-
jections puisque M. Amman (r) de Lan-
genthal devant les assurances donnees
sur l'integration des caisses actuelles,
et sur la prom^se ri'uu l-pport e' des
exemples prat'ques d'integrc.tinn retnv
sa proposition de renvoi de tout le pro-
jet au Conseil federal pour un nouvel
examen. C'est un succes, car M. Am-
man dirige une entreprise qui a mis son
personnel au benefice d'une caisse bien
dotee. M. Kloter (ind) maintient la sien-
ne et il faut voter. Le scrutin par 119
contre 19 denote la claire volonte de
l'assemblee de marcher vers ce nou-
veau progres social.

Les premiers articles
adoptes

Les 15 premiers articles passent selon
les propositions du Conseil federal re-
vues par la majorite de la commission
et malgre les entraves que MM. Dafflon
et Carobio, du Parti du travail, cher-
chent ä y apporter , afin de transformer
le caractere du projet et faire du se-
cond pilier une assurance etatique plus
ou moins independante des cotisations
versees. Ils voudraient revenir au Sys-
teme des retraites populaires que le
peuple a refuse en 1972.

On discute certains chiffres limites
relatifs aux prestations et aux cotisa-
tions. M. Hürlimann supplie l'assem-
blee de ne pas remettre en cause ce que
les partenaires sociaux ont accepte. II
est suivi.

M. Carobio voudrait imposer ä l'em-
ployeur les deux tiers des cotisations.
Ce ne serait plus des cotisations pari-
taires comme le veut la Constitution.

Le salaire moyen coordonnö, soit ce-
lui pris pour le calcul de la rente, est
celui compris entre 12 000 et 36 000 fr.
de salaire par an. Le reste sera de 40 %
qui se combine avec la rente AVS pour
aboutir aux 60% du salaire total assu-
re. M. Dafflon propose une öchelle mo-
bile allant de 40 ä 50% des salaires
moyens coordonnes. II est battu par
101 voix contre 7.

Le prealable
Evidemment, tout le Systeme prevu

repose sur un prealable : que la Situa-
tion economique se maintienne et que le
rencherissement ne depasse pas certai-
nes limites. Et si ce n'est pas le cas ?
Alors il faudra proceder aux retouches
et revisions qui pourront se rövöler ne-
cessaires. Faut-il dejä le mettre dans la
loi ? La commission s'y oppose. M. Hür-
limann releve que le projet prevoit une
commission föderale de surveillance.
S'il lui apparait que la Charge imposee
ä l'economie n'est plus supportable ou
que les rentes sont devenues insuffi-
santes, eile en informera le Conseil fö-
deral qui proposera les revisions nöces-
saires au Parlement, selon la procödure
ordinaire de revision des lois. C'est ce
Systeme qui est finalement adopte.

Pierre Barrai

Alors que l'on entend reparier du capitaine Pasquinoli

Ceinture de securite: c'est bien
la base legale qui fait defaut

La Chambre de droit public du
Tribunal federal s'est penchee mer-
credi sur un recours de droit public
par lequel un automobiliste contes-
tait lä validitö d'une amende que la
justice neuchäteloise lui avait infli-
gee pour avoir omis de porter la
ceinture de securite. Le recourant
faisait valoir que l'obligation du port
de la ceinture de securite serait
contraire ä la Constitution föderale,
notamment ä la liberte personnelle.
La Chambre de droit public a admis
qu'il s'agit lä d'une restriction de
cette liberte. De pareilles restrictions

Creation d'un fonds
pour l'aeroport de Geneve

sans referendum
Le Conseil d'Etat du canton de

Geneve a ödictö, le 24 mars 1976, un
« reglement relatif au fonds d'adap-
tation et de renouvellement de l'ae-
roport ». D'apres ce röglement, ce
fonds est alimente par des alloca-
tions budgötaires provenant de
l'augmentation des taxes de passa-
gers et des redevances d'atterrissa-
ge. Un recours de droit public inter-
jete aupres du Tribunal föderal par
un membre du corps ölectoral gene-
vois a ete rejetö mercredi par le Tri-
bunal födöral. La recourante avait
prötendu que le reglement attaquö
öluderait le droit reförendaire, no-
tamment en matiere financiere. Le
Tribunal föderal ne s'est pas ralliö
ä cette opinion, qu'il considere com-
me mal fondöe du point de vue du
droit constitutionnel genevois. (ATS)

Lucerne : taxe sur le
Le tribunal administratif du canton de Lucerne a partiellement abroge une or-
donnance municipale de Lucerne du ler janvier 1977-. sur les taxes de parcage de
longue duree sur la Chaussee publique. La disposition döclaröe contraire au droit
par le Tribunal formait le noyau de cette ordonnance. Elle prövoyait le pröleve-
ment d'une taxe de 20 francs pour tout parcage regulier de longue duröe (la nuit
par exemple) sur la voie publique. Selon le jugement du tribunal, cette disposition
enfreint le principe de l'egalite de droit, car eile traite de la meme maniere quelque
chose de variable. (ATS)

Commission bernoise

sont pourtant admissibles sous ' cer-
taines conditions, entre autres qu'el-
les aient une base legale. Or, la Cour
de Cassation pönale du Tribunal fö-
deral a recemment constatö, lors
d'un jugement concernant un re-
cours en e^ssation, que cette base
faisait defaut. La Chambre de droit
public se limita donc ä accepter le
recours par ce motif. Elle renonca
ä l'examen des moyens ultörieurs,
evitant ainsi de pröjuger en quelque
sorte de l'attitude que le lögislateur
federal pourrait prendre, ä l'avenir,
en cette matiere. (ATS)

Une initiative
schaffhousoise declaree

anticonstitutionnelle
Le Tribunal federal a rejetö un

recours de droit public dirige contre
la decision du Grand Conseil schaf-
fhousois declarant non valable une
initiative populaire en faveur de la
conservation de l'habitat. Celle-ci
demandait une protection de locaux
d'habitation existants. Le Tribunal
födöral a considere que les termes
de cette initiative allaient trop loin
et se heurtaient de ce fait ä la garan-
tie constitutionnelle »de la propriete
privöe. L'initiative avait ses origi-
nes dans une dömolition d'immeu-

1 bles qui a surpris, il y a quelque
\ temps, l'opinion schaffhousoise. II
¦ s'agissait des maisons situees au

« Pantli », destinees au personnel
d'une entreprise industrielle schaf-

i fhousoise. (ATS)
i

parcage de nuit illegale

d'economie generale

Developper .Industrie du bois a Laupen ?
La commission d'economie generale

du canton de Berne vient de tenir une
seance ä Laupen, afin d'examiner, en
particulier, les problemes qui se' posent
ä ce petit district. En prösence du Pre-
sident du Gouvernement bernois, M.
Bernhard Mueller, directeur de l'eco-
nomie publique, la commission s'est
penchee sur les travaux actuellement en
cours dans l'administration et au Grand
Conseil, notamment en mat iere  de lois,
de mesures propres ä encourager l'eco-
nomie en general et de possibilitös d'ai-
de en faveur des secteurs particuliere-
ment touches par la recession.

Le district de Laupen, ainsi que l'a
relevö M. Alfred Herren , prösident du
conseil d'administration de la Caisse
d'öpargne du district , a souffert de la
recession dans une mesure comparable
aux autres regions du Plateau.

Cependant, bien que la plupart des
entreprises locales subissent un net
tassement dans leurs marges bönefi-
ciaires et qu 'il subsiste un trös löger
chömage (1 %o de la population active)
la Situation economique de la region
peut etre qualifiee de positive et aucune
fermeture d'entreprise n'est ä crain-
dre. La questionactuellement ä l'ordre du

jour est celle qui concerne le develop-
pement öventuel de l'industrie du bois
dans la region , indique dans un com-
munique l'Office d'information et de
documentation du canton de Berne.

Conseil federal
La candidature de M. Donze

Le comite directeur du Parti socia-
liste genevois a pris la decision, lors de
sa seance du 3 octobre 1977, de soute-
nir aupres des instances dirigeantes du
Parti socialiste suisse la candidature du
Genevois Willy Donze, conseiller d'Etat,
ä la prochaine election complementai-
re du Conseil federal .

Le comite directeur du Parti socia-
liste genevois est convaincu que Willy
Donze, dont les qualites de magistrat
sont largement reconnues, saura conti-
nuer a defendre efficacement ä I'Exe-
cutif federal les interets des travail-
leurs comme il l'a fait au Conseil d'Etat
genevois.

Le chef du garage
sous les verrous
Le juge instructeur du district de

Sion, M. Andrö Franze, a procede ä
l'arrestation, toujours pour les be-
soins de l'enquete, du chef du gara-
ge du service de l'entretien des rou-
tes, M. Pierre Debons, suspendu de
ses fonctions, avec effet immediat et
sans traitement, vendredi dernier,
par le Conseil d'Etat. Responsable du
garage de l'entretien des routes et
proprietaire d'un garage voisin qu il
louait ä un tiers, M. Debons a pu ,
pendant des annees, se livrer ä un
important trafic de pieces de re-
changes d'accessoires de voiture
avec l'aide du gerant södunois de la
maison Eschler Urania. II n'est pas
impossible que les malversations
aient porte sur des vehicules. L'af-
faire dite Savro connait en outre un
certain rebondissement avec la pu-
blication, par miustre, d'un repor-
tage eiui place M. Andre Filippini, le
PDG de Savrormais surtout le capi-
taine de police Andre Pasquinoli, ä
la tete d'un important commerce
d'armes en direction essentiellement
du Liban et d'autres pays arabes.

C'est par le truchement de la CIA,
societe anonyme inscrite au Registre
du commerce depuis le 9 aoüt 1971 et
avec la participation d'un Iranien, le
prince Tchovak, que MM. Filippini
et Pasquinoli se livraient ä cet inte-
ressant commerce.

Officiellement, la CIA avait pour
but «l 'achat, la vente, l'importation
et l'exportation de tous produits et
objets ainsi que de toutes matieres
premieres de et dans tous les pays,
leurs utilisations et leur transforma-
tion. La societe peut partieiper ä
d'autres entreprises » ce genre de but
laisse en effet la porte ouverte ä tout
trafic.

Le capital action de la societe etait
de 50 000 fr. entierement liböre et le
:onseil d'administration compose du
seul Andre Filippini ä signature in-
dividuelle. Cette societe ne parait

Dechets industnels de Ciba
Une döcharge accueillera d'ici peu,

ä Monthey, certains dechets de l'en-
treprise Ciba-Geigy. Pröfigurant le
depöt de Collombey-Muraz, l'exca-
vation creusöe dans un terrain de
l'usine recevra exclusivement des
cendres d'incinöration (matieres mi-
ner ales).

, En raison de la proximite de la
nappe phröatique, le soi a ete recou-
vert de toute une serie de couches
successivê  de gravier, de limon,
d'une pellicule en Polyethylene, ä
nouveau de limon, puis d'une matie-
re protectrice destinee ä la reparti-
tion de la Charge et enfin de gravier.

C'est sur ce tapis que l'on repan-
dra les cendres, qui devront , ä leur
tour, etre recouvertes de limon, de

Prise de drapeau
du bat sout 121

Dans le cadre du service effectuö
in Valais du 29 septembre au 22 oc-
tobre, par le regiment de soutien 12,
le bataillon soutien 121 a pris son
ötendard sur la place du College de
Viege mardi ä 16 heures. La prise
de drapeau de ce bataillon comman-
dö par le major Joseph Blatter, s'est
effectuee' en presence du prösident
de la ville, M. Peter Bloetzer et des
autres autorites de la localitö. (air)

Martigny
sous le signe de l'Europe
Le groupe d'ötude pour la coordi-

nation des associations interessant
les femmes valaisannes met sur pied
pour vendredi 7 octobre ä 18 heures,
ä la salle de l'Hötel de ville de Mar-
tigny, un debat sur l'Europe. M. Ber-
nard Dupont, chef de la delegation
suisse ä Strasbourg, analysera la Si-
tuation et fera le point sur l'etat des
discussions döroulöes jusqu'ici.

A cette meme occasion, et pour
marquer les vingt ans du triangle de
l'amitie Aoste - Martigny - Chamo-
nix, Me Victor Dupuis exposera la
genöse de cette association qui de-
ploie des activitös touristiques, öco-
nomiques, culturelles et scolaires. (air)

pas avoir connu de gros mouve-
ments. Son bureau, situe ä un mo-
ment donne, ä l'avenue de la Gare 44
ä Lausanne, fut tenu par un denom-
mö prince Tchovak qui, il y a quel-
ques annees dejä, avait quittö la so-
ciete, qui depuis pas mal d'annöes
n'avait plus d'aetivite et des pour-
parlers etaient entrepris pour une
nouvelle strueturation. Elle s'etait
surtout spöcialisöe dans l'exportation
et, il y a un an , son personnel se con-
fondait avec celui de Savro SA.

Le commerce d'armes auquel se
sont livres MM. Filippini, Pasquinoli
et le princi Tchovak ne peut intöres-
ser, sur le plan pönal, que l'autoritö
federale ä condition que ce commer-
ce fut illicite c'est-ä-dire qu'il se soit
accompli sans autorisation.

Sur le plan valaisan, l'intöret peut
uniquement resider dans la double
activite du capitaine Pasquinoli. Le
röglement des fonetionnaires n'in-
terdit pas ä ces derniers d'etre mem-
bre d'une societe quelconque mais
d'avoir une activite accessoire qui
empiöte sur les heures dues ä l'Etat
du Valais. L'enquete devrait donc
simplement se borner ä dire si le
commerce d'armes auquel se livrait
Maurice Pasquinoli a röduit les heu-
res de presence de ce dernier ä son
poste et si l'Etat a ötö löse. Dans l'af-
firmative, l'ancien capitaine de poli-
ce — qui a ötö suspendu de ses fonc-
tions il y a une quinzaine de jours,
n'encourerait que des mesures d'or-
dre diseiplinaire.

La Suspension du capitaine de po-
lice n'a d'ailleurs rien ä voir avec ce
commerce. Elle est due aux irregula-
ritös commises par ce fonetiönnaire
dans l'exercice de ses fonctions et en
particulier dans sa maniere de trai-
ter les achats qu'il effectuait pour le
compte de la police cantonale. (air)

: une decharge ä Monthey
Polyethylene, de limon et de terre.
La terre permettra, par la suite, de
replanter certaines essences soigneu-
sement selectionnees, ceci afin d'övi-
ter lä penetration en profondeur de
racines. La strueture de la couche
supörieure a ete definie pour jugu-
ler le phönomene des eaux de ruis-
sellement.

Prevue pour accueillir 8000 m3,
la decharge sera agrandie au für et
ä mesure des besoins. On estime ä
l'usine qu'elle devrait supporter les
döpöts de cendres pendant un an et
demi,,voire 2 ans, ce laps de temps
donnant ä l'entreprise le temps de
mener ä terme les travaux de la dö-
charge de Collombey. (air)

Fonds de la recherche :
pas officiel

A la suite de la publication par le
Eonds valaisan de la recherche d'un
dossier sur le tunnel routier du
Rawyl, le Conseil d'Etat remarque
que cette fondation, contrairement ä
ce que pourrait lalsser supposer son
titre ne revet aucun caraetöre offi-
ciel. Le Gouvernement donnera une
Information ä propos de ce dossier
lors de la session ordinaire du Grand
Conseil, en novembre prochain. (air)

Vendanger
le 17 octobre

Le Conseil d'Etat a fixö l'ouvertu-
re officielle des vendanges, pour la
zone un au 17 octobre, pour la zone 2
au 20 octobre et pour la zone 3 au
24 octobre.

Le degre provisoire pour la Döle
est fixö ä 83 degres Ochsle. II est
cependant recommandö aux enca-
veurs de trier et eneaver söparö-
ment les vendanges sondant 8i et
82 degrös Ochsle. (air)

474 mio de deficit au budget du canton de Zürich
Le projet de budget du canton de Zürich pour 1978 prevoit au total un exeödent de
depenses de 474 millions de fr. II depasse de 13 millions de fr. le deficit du buget da
cette annee. Les recettes du compte ordinaire se chiffrent ä 3,054 milliards de fr.,
tandis que les depenses s'ölövent ä 3,358 milliards de fr., ce qui constitue un Sup-
plement de depenses de 304 millions de francs. Les depenses et les recettes prövues
I'annee prochaine depassent respectivement de 73 et 51 millions de francs, Celles
prövues au budget de cette annee. Au compte extraordinaire, on note des depensea
de l'ordre de 347 millions de fr. contre 177 millions de fr. de recettes. (ATS)
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Messieurs les actionnaires sont convoquös en
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

le samedi 22 octobre 1977, ä 16 h
l'hö.el du üon-d'Or , 1634 La Roche (Fribourg]

Ordre du Jour :
1. Proces-verbal dt- derniere assemblee

d'administrationRapport
Lecture

du consei
au 30 juin 1977comptes

Rapport des contröleurs des
Divers.

comptes

Les actions ou une attestation bancaire devront etre
presentees ä l'entree. Libre parcours sur le tölesiege
est accorde aux actionnaires et ä leurs familles du-
rant la journee du 22 octobre 1977 (9 h ä 16 h 30).

Fribourg, le septembre 1977.
17-73=

OLMA ST-GALL
Course speciale en autocar
Jeudi 20 octobre 1977 et
samedi 22 octobre 1977

Prix : Fr. 36 —
Depart de Fribourg : 05.45 heure"6

S'inscrire chez :
HORNER SA

Voyages et transporls
1712 Tavel. <& 037-4411 31

17-1767

Offre extraordinaire
pour le telereseau !

Televiseur couleur
PHILIPS

PHIUPS

Notre prix : Fr. 1990.-
Avec telecommande, notre prix : Fr. 2290.—

Location avec service : Fr. 79.— et 89.—
Service assure par des professionnels

Toute la gamme des TV Philips est expos6e dans
nos nouveaux locaux de vente.

Nous serons au
COMPTOIR de FRIBOURG - Stand 31

VENTE — ECHANGE — REPRISE — LOCATION
INSTALLATION

1 Rffl^ f̂tM^
M'll

ltffl I¦*  ̂ -W* ^^
Rue de l'lndustrle 21

17-356

^üs^̂ Ki

au Comptoir de Fribourg
Stand No 154

präsente FRIBOURG ä travers le LIVRE.
Tous les ouvrages disponibles sur la ville et le canton
ceux que vous connaissez et ceux qui vous ont echapp«
En exclusivite , nous vous presentons une premaquett«
du livre OFFICIEL

FETE DES VIGNERONS 1977
en souscription Fr. 38.— (des parution Fr. 46.—)

egalement en langue allemande.
Le fameux ouvrage
FRIBOURG — Aquarelles du XIXe sied«
qui sera tire en Edition de luxe ä 500 exemplaires est ei

SOUSCRIPTION SPECIALE COMPTOIR au prix de
Fr. 420.— (des parution Fr. 465.—

Encyclopedie du
Canton de Fribourg

Tome II en
souscription ä Fr. 5£

/5\ Contröles gratuits de
\ ŷ l'eclairage des vehicules

Sous le theme «Lumiere et Vie», l'ACS organise des contröles
gratuits de l'eclairage des vehicules

les 6 et 7 octobre 1977
de 17 h 45 ä 20 h.

au Centre P. Riesen SA
ä Granges-Paccot

Campagne automnale de prevention routiere.
, 17-28899



Vote
ä 18 ans :
les Etats
preferent
attendre

Jean Ziegler (socialiste) avait proso-
se, par une initiative individuelle,
d'abaisser l'äge civique, en Suisse, ä
18 ans. Le Conseil national a, par deux
fois, decide qu 'il fallait donner suite
ä cette initiative. II a ainsi contredit
l'avis de sa commission. Le Conseil des
Etats, qui deliberait de la chose mer-
credi, s'est prononce pour l'opinion con-
traire. II a rejetö l'initiative en ques-
tion par 21 voix contre 9. De ce fait ,
l'autre Chambre reviendra sur la ques-
tion. La Chambre des cantons a justifie
sa decision par le fait qu 'il est präma-
ture de presenter cet obiet au neunle.

L'affaire n'est pas mtire, a dit M.
Dreyer (pdc/FR), qui appuyait le point
de vue de la commission. Dans les cir-
constances presentes et dans des delais
aussi courts, il n'y a aucune illusion
ä se faire : le resultat de la votation
serait neeatif. Ce serait rlpssprtrir la
cause que. de pröcipiter les choses. D'ail-
leurs, l'auteur de l'initiative croit-il
vraiment au succes de celle-ci ? Per-
sonne n'est opposö au principe de l'äge
civique ä 18 ans, mais il faudra choisir
le moment pour faire passer le projet
qui, comme le suffrage feminin, a be-
soin d'une certaine maturation. en Suis-
se.

Le socialiste vaudois Morier-Genoud
n'est pas d'accord. On ne saurait de-
duire de quelques scrutins cantonaux
nögatifs, en cette matiere, ce que deci-
derait le peuple en votation federale. II
est toujours malaisö de supputer ce que
veut le souverain : raison supplömentai-
re de le consulter. II est evident que le
meilleur moyen d'enterrer une initiati-
ve est de ne Das la Drösenter au neunle.

Quant ä la faire pätir de la person-
nalite de son auteur, cela releve de me-
thodes douteuses... Les pays voisins —
la RFA, la France, l'Italie et l'Autriche,
ainsi que les cantons de Schwyz, Zoug
et Obwald sur le plan cantonal ont tous
optö pour l'äge civique en dessous de
20 ans. Malgre un avis presque favora-
ble du conseiller federa l Fureler. nui a
confirme l'accord parfait du Gouverne-
ment avec le 'principe du vote des jeu-
nes — qui sont actuellement ä la hau-
teur du point de 'vue biologique et so-
ciologique — et qui a incline vers le
« oui » ä la soumission immediate de
l'objet au vote du peuple et des cantons,
le Conseil des Etats a preföre la politi-
nnp H'nttpn+p

La Chambre des cantons a d'autre
part accepte la Prolongation d'un an
du delai imparti pour traiter l'initiative
« contre le bruit des routes », estimant,
comme le Conseil federal et le Conseil
national nn'il fallait atrpnHrp IPS tra-
vaux en cours sur la question pour
trancher. Un nouveau Programme en
matiere de bruit et la future loi sur la
protection de l'environnement presen-
teront , en particulier, des mesures qui
pourraient inciter les auteurs de l'ini-

Enfin , le Conseil des Etats a eliminö
les dernieres divergences avec le Con-
seil national au sujet des montants rö-
duits que ce dernier propose pour les
credits d'exploitation et d'investisse-
ments, dans le texte de la future loi sur
l'aide aux universites et ä la recher-
I-VIP fATSl

Conference universitaire
romande :
changements au secretariat

La Conference universitaire romande
(CUR) a siege ä Neuchätel, sous la pre-
sidence du conseiller d'Etat Raymond
Junod , chef du Departement de l'ins-
tru^tmn r.,,Kl,r,,,p Hu nanfnn rlo Vanrl
Elle a approuve le' rapport annuel de
I'annee 1976-1977, qui mentionne en
particulier, parmi les ötudes en cours ,
le probleme des etudiants refugies, celui
de Padmission des candidats non por-
teurs de la maturite ä l'Universitö de
Geneve et celui de la nouvelle loi föde-
rale sur l'aide aux Hautes Ecoles et la
nnnn. nnnlx n /T A TJT?U\

Ce rapport fait etat egalement des
problemes posös par les etudiants en
medecine, qu'il s'agisse des inscriptions
de debutants, des passages d'une uni-
veritö ä l'autre ou des transferts. La
Conference s'est plu ä reconnaitre la
bonne volonte des Universites roman-
des, qui, en accueillant des etudiants
debutants des Universites ¦ de Berne
et de Zürich, a contribue ä eviter l'in-
troduction du numerus clausus en mö-

Finalement, la Conference a pris
congö de son secretaire general , M. An-
dre Perrenoud , qui se retire apres dix
ans d'activitö. Son successeur est Mme
Marie-Claude Boss-Ormond. Le secre-
tariat de la Conference universitaire
romande a ete transfere de Neuchätel
h ßama lp 1 or nr>tnhro rlarninr / A T^l
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Cöntraception : des reticences prof ondes
Une fa ib l e  minorite de Suissesset

utilisent la pilule. Un grand nombre
de couples ont recours ä des prati-
ques contraceptives improvisees. Ces
conclusions, entre autres, d'une re-
cente etude sociologique, dont nous
nous sommes fa i t  l' echo hier , mon-
trent ä quel point le debat sur
l'avortement se poursuit , puisque ce-

Dans ce dernier oi iart  d'un XXe siecle
et de techniques qui ont permis de pousser le savoir jusqu'ä des limites ja-
mais soupconnees ni meme soupconnables ; ä f ere de la planification, de la
Provision dans tous les domaines, y compris celui de la reproduetion , com-
ment est-il possible qu'on soit encore Obligo de parier de la manifestation
la plus eclatante de l'echec de cette prevoyance : l'avortement ?
Celui-ci s'est pratique depuis les temps les plus recules , de meme que l'in-
fantieide : ces deux methodes de contröle des naissances ötaient en effet
beaueoup plus repandues que les diverses contraeeptions.
L'infanticide etait vecu comme un rite, qui se deroulait au cours d'une cere-
mnnie mihlim»» . tandis mi« l'avortement. dernier recours des femmes non
mariees, avait un caractere individuel.
Quant ä la cöntraception, eile etait ötroitement liee ä la magie : par exem-
ple, pour eviter une coneeption, la femme devait asperger de son sang mens-
truel les amulettes qu'elle por.tait, ou bien eile devait attacher ä son lit le
testicule gauche d'une belette. On aecordait ögalement nn grand pouvoir de
reduetion de la fertilitö aux potions de racines hachees. aux plantes telles
l'origan. le thym,  le persil. le romarin.
Aujourd'hui que les methodes contraceptives se sont quelque peu affinöes,
et prösentent tout de meme un elegre de securite supörienre ä Celles d'autre-
fois, l'avortement existe pourtant toujours: Pourquoi ? Quels sont les obsta-
cles ä son ölimination definitive ? Cette question pröoecupe de nombreuse.s
personnes, notamment dans les milieux medicaux et paramedicaux. Nous en

i avons interrogö quelques-unes, qui nous ont fait part de leur experience de
contact avec des femmes refusant leur Erossesse.

et de
mais

On ne peut pas dire que la de-
mande d'avortement soit vecue en
göneral comme une dömarche trau-
matisante. Un sentiment de culpabi-
lite persiste cependant, qui se me-
sure ä l'ötendue des explications
fournies. II est en effet rare qu'une
femme invoaue tout simnlement sa
non-envie d'un enfant.

Mme Anne Gottraux, assistante
sociale de formation et conseillere
dans un planning familial dresse un
tableau des criteres formules et non
formules sur lesquels se basent les
demandes. Les criteres formulös sont
de tous genres :

— ppnnnmirmp • fnrmatinn nrnfps-
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lui-ci sanetionne dans de nombreux
cas un ichec de la cöntraception.
Aussi, les mesures sociales ayant
trait ä une politique familiale, qu'on
ne saurait considerer comme super-
f lue s, risquent de rester lettre mor-
te si l'on n'aborde pas la question de
la cöntraception et des reticences
qu'elle suscite.

oü se sont döveloonös tant de sciences

vent, les diaphragmes mal ajüstös ou
de taille non conforme, ce qui est
aussi rare, et les quelque 3 ou 4%
d'echecs dans le cas de la pose d'un
störilet. Le tableau des coneeptions
accidentelles comprehensibles et ex-
plicables est ainsi ä peu pres cöm-
plet. . I

Restent les cas, beaueoup moins
claiirs, de l'öchec dans l'utilisation de
la cöntraception orale, c'est-ä-dire
de la pilule, et la nögligence et la
mollesse incroyabes avec lesquelles
sont parfois abordös les problemes
rlp limitation rlps nnissanrps

Pour ce qui est de la pilule, eile
öveille encore tout une serie de
peurs amplement röpercutöes par
quantite de journaux et magazines
mal justifiees par celles qui en souf-
frent : peur pour la santö physique,
peur de grossir, de perdre ses che-
veux, de devenir sterile, de mettre

le savoir jusqu'ä des limites ja-
ä. l ere de la nlanifieation. de la

au monde des enfants anormaux.
Mme Anne Gottraux releve egale-
ment, chez les j eunes, un eulte de
plus en plus poussö du « biologique »,
du « naturel ». La prise d'un mödi-
cament ä effet chimique qui boule-
verse l'öquilibre hormonal est alors
imnensablp.

II arrive donc que les femmes qui
ont choisi cette methode l'utilisent
avec des reticences non assumees et
meme parfois non explicitöes. Celles-
ci se fönt plus ou moins pressantes
suivant les jours et peuvent amener
la femme ä renoncer de temps k
autre ä la prise ; et comme eile doit
etre quotidienne, pour etre efficace.

l'autorisation nöcessaire, et envisa- la lemme a renoncer de temps a
gent les demarches aupres des auto- ?iutre a la ?nse > et comme eile doit
rites compötentes avec terreur. f

tre quotidienne, pour etre efficace,
la coneeption n est plus alors qu'une

Mais il n'en reste pas moins que, question de Chance ou malchance.
dans la toute grande majoritö des
cas, quelles que soient les diffieul- Les öchecs semblent cependant in-
tes ä surmonter, les examens ä su- tervenir assez frequemment lors de
bir , Pampleur du sentiment de eul- la pause preconisee par le gynöcolo-
pabilite ä refouterr, la dötermination gue. Mme Anne Gottraux explique
ä interrompre la grossesse ne change que celle-ci ne prend pas, ou n'a pas
pas : la femme ira jusqu'au bout. le temps de proposer un moyen de

remplacement de la pilule pendant
. les 3 mois d'arret. II se contentp trnnT V « rniVTlYTFlMT TtV I A ' K» O JUUI» uduci. 11 se ronienie irop

rONTRA^PTmN » S0UySnt de dlfe ä Sa cliente' SUr leCÖNTRACEPTION » palier de Ja pQrte de SQn cabmet .
Puisqu'elles semblent si inebran- « Vous savez ce qu'il faut faire ? »

lables dans leur döcision d'avorter, Celle-ci, vaguement inquiete de ne
pourquoi les femmes qui ne veulent Pas etre vraiment au courant et sen-
d'un enfant ä aucun prix ne prati- tant son medecin presse röpond un
quent-elles pas une cöntraception °̂  hatlf - Ce qui Peut aboutir ä la
efficace ? Pourquoi existent-il des Pratique du coi't mterrompu — tres
r-ö^nn-nnn „: ¦--„„„-_ ä i, nn.r, i ,.n _ peu sür et reconnu comme tr£s man-reticences si lejpacees a la conira- * »— -- .•—^^-..  ̂--«"""c ">=o mou-
ception , et de quelle nature sont-el- vals Physiquement et psychiquement
les ? Et tout d' abord quelles sont les — Jusqu'au 20e jour du cycle, puis de
raisons les plus fröquentes d'une Plus rien du tout, parce que, n'est-cä
grossesse intempestive ? Une cons- Pas. l'ovulation a certainement eu
tatation s'impose tout de suite : une he

? ? : Et c'est l'accident... Alors
forme ou une autre de cöntraception qu un bref passage dans un planning
a en general ötö appliquöe. Et c'est aurait informe de l'existence de pre-
dans le « comment » de cette applica- servatifs masculin et feminin, ä uti-
tion qu 'il faut chercher les öchecs. llser avec Selee spermieide, pour en
fprtainc an+r-ps pphprs enni pnmnrp. augmenter encore la securritö.
hensibles, presque scientifiquement, Cette cause d'echecs devrait donc
pourrait-on dire : ainsi en va-t-il de pouvoir etre enrayöe par une meil-
ceux \lus ä la methode de calcul' leure prise en Charge de la patiente
Ogino, qui indique, rappelons-le, la par son gynöcologue.
date de l'ovulation. Sans rien garan-
tir de la rögularite absolue des cy- UN VASTE DOMAINEcles, on voit que le nsque couru est
grand. Sans .compter les erreurs de Tout n'a cependant pas encore ötö
calcul ! önumöre, en ce qui concerne les mo-

tifs qui incitent ä nögliger la contra-
II pn va de meme nnnr I PS pchprs rv»ntinn Tl rpctp i,r> „f,cin ,q,%v«-,- „,. A

dus ä la methode qui consiste ä explorer, qui, independamment de la
prendre la tempörature de la femme methode de cöntraception choisie, va
au lit le matin, et ä fixer ainsi, apres en influencer l'utilisation : il s'agit
examen de la courbe, le jour de de l'ambivalence, toujours presente
l'ovulation. Cette methode, tres peu chez la femme, lorsqu'elle se de-
utilisee, nöcessite la röunion d'un mande si eile veut un enfant ou pas.
grand nombre de conditions pour Par ambivalence, on entend le con-
etre efficace : une certaine regula- flit qui se joue consciemment et
rite de vie, des nuits oü on ne se inconsciemment. En effet, de plus en
relöve pas, des matins oü l'on n'ou- plus, les psychologues et autres gens
blie pas de manier le thermometre, confrontös au problöme, estiment
avant dp noser un nipd nar terrp. rm'il p-viotp oV,oi i ra it„ r™,„,~ i_ j^„;_

T , ,- .. j  „ T ¦ •¦, d'etre mere, celui-ci ötant plus ouL apphcation de gelees sperm.cides moins d6veloppe . mais n  ̂treset l'utilisation d'ovules sans aucun souvent en ™
ncuTlenC n avec 

e
d.au-autre moyen complementaire sont tres oj ets notamment celui devpuees a un grand pourcentage poursuivre ^a carriöre profession.d'echecs egalement. La publicite qui nell ou de ne diterio^eT la ^.en est faite dans la presse est trom- tio *du lfi f tous , crit6res
re

^c

FeTdegrö^ öSritö
abS°1Ument *" ^l 

avons appelös 
et 

övoques plusleur aegre ae securite. haut peuvent etre des obstacles ä
Ajoutons encore ä cette önumera- une grossesse-

tion que meme des möthodes trös _ _,„ __,_ ._„ „„ 
süres peuvent öchouer : tels les pro- LES DESIRS DE GROSSESSE
servatifs masculins qui craquent, ce Parallelement ä ceux-ci se döve- ¦
nni arrivp Hp moins pn mnins snit- lnnnpnt. IPS rlpsirc rlo crrncepcco nn,,_

vent mal exprimös et inconscients,
que Mme Gottraux explique de plu-
sieurs manieres : la femme n'ayant
jamais eu d'enfant et qui pratique la
cöntraception n'a aucune assurance
d'etre normale. Pour une fois, eile
veut se prouver qu'elle « fonetionne»
convenablement. La grossesse com-
me moyen de pression dirige contre
l'ami, dont on veut qu'il prenne ses
responsabilites, pour un öventuel
mariage par exemple. La grossesse- =
rivalitö, oü la fille veut montrer |
qu'elle est aussi capable que sa möre §
de faire un enfant. La grossesse- §
compensation, par laquelle la femme =
essaie de ¦ "« rattraper » tout ce qui 5
lui a manque dans l'existence. Enfin , =
certaines femmes ne se sentent 3
öpanouies que lorsque leur ventre 5
est rond d'une nouvelle vie en ges- 3
tation, sans qu'elles aient forcöment 3
envie de la garder iusau'au bout. 3

II ressort de cette önumöration, =
meme incomplete, que, comme le 3
souligne, le docteur Willy. Pasini 3
dans son livre « Dösir d'enfant et 3
cöntraception », celle-cl « n 'est pas 3
simplement un probleme de techni- i
que gynöcologique, eile est aussi un 3
comportement humain, dans lequel 3
le vecu de la sexualite et de la ma- 3
ternitö, Charge intensöment d'affec- =
tivite et d'ömotion, joue un röle es- 3
cpntipl » =

L'INFORMATION NE SUFFIT PAS

II ne suffit donc pas d'informer les
femmes et les couples sur les moyens
de cöntraception, mais de leur per-
mettre de döcouvrir et d'exprimer
les craintes et les reticences qui leur
sont propres, et qui sont refoulöes
dans les profondeurs de Pinconscient.
C'est la conviction des personnes
aue nous avons rencontröes et. aui
travaillent ä l'information et k l'ödu- =
cation sexuelle, dans les plannings et |
k l'öcole. Leur but premier, exprimö 3
avec force est la lutte contre l'avor- 3
tement, celui-ci, meme s'il a parlois 3
pour consöquence positive une dö- 3
cision röflöchie et assumöe d'utiliser 3
ä l'avenir une cöntraception efficace, 3
est toujours une expörience penible 3
pt Hnillnnrouco —

Aline Blaser-Vlredai |
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sionnelle non terminee. dependance;
— sentimental : la liaison avec le

partenaire est rompue, le couple ne
s'entend plus, une grande crainte
existe d'etre rejetee par la famille ;

— psychologique ; inaptitude k as-
sumer le röle de mere.

Ils varient donc d'une personne ä
l'autre : un tres jeune couple, dont
le gargon etait ötranger et sous man-
dat d'expulsion dösirait absolument
noursuivrp la erossesse. et. rjroietait
un tour du monde apres l'accouche-
ment. Alors . qu 'on pouvait logique-
ment s'attendre k ce que l'enfant soit
considere comme obstacle insurmon-
table. Tandis que des fiances, dont le
mariage etait prevu pour un tout
proche avenir, ne voulaient pas de
l'enfant, qui empecherait l'achat de
meubles estimös necessaires ä l'ins-
tallation du menage. Une naissance
ne paraissait pourtant pas, vue de
l'pvtpripur nnp pntastrnnrip

On voit dejä par ces exemples que
la demande d'avortement dopend
non pas d'un Schema type d'exis-
tence, mais bien plutöt des moyens
et du dösir d'assumer ou non les
innnmrtrahlpc citiiatirtnc nartiruliprps

LA FIN D'UN PROCESSUS VITAL

Bien que les femmes ne soient pas
traumatisees par l'idöe d'une inter-
ruption de grossesse, il est clair mal-
gre tout qu'elles sont convaineues de
mettre fin consciemment ä un
Processus vital largement döveloppö.
C'est pourquoi, relöve MUe Vrenli
"Rnrpr accietantr, cnpiülo roHa/iViao at,

service social d'une Maternite, elles
veulent « faire vite, pendant que ce
n'est encore rien ». La peur est lä,
implicite, de commettre un acte qui
se rapproche dangereusement du
crime. Cette nöcessitö d'agir avec
rapidite engendre d'ailleurs une
grande angoisse : les femmes ne sont
Tanna is tzüret: nn'nn 17a lonr rlpliwi-pr

L'initiative laufonnaise a abouti rarm
C'est plus de 3500 signatures qu 'a

recoltecs jusqu'ä present l'initiative
laufonnaise pour demander l'organi-
sation d'une consultation populaire
sur l'ouverture de negociations avec
un canton voisin. Si le comite d'ini-
tiative estime ainsi que l'operation a
abouti , puisque 1800 signatures seu-
lement lui suff isaient , il n'en conti-
nue pas moins la recolte pour obte-
nir une large majoritö en faveur de
nn t t n  nn*.n..Unll  

L'initiative laufonnaise doit etre
deposöe ä la Chancellerie bernoise
jusqu'au 19 novembre, soit deux ans
apres le passage de la commune deRncrrrpnKft,,^« A.. .. . . . ._ n«U

mont ä celui de Laufon. Elle doit 1) cönsultations pröliminaires avec
recueillir les signatures d'un ein- les cantons voisins ;
quieme des electeurs. Le 15 novem-
bre, lors du depöt prövu de l'initia- 2) v°te des Laufonnais sur tous les
tive, debutera alors pour le Laufon- cantons (Bäle-Ville, Soleure, Bäle-
nais une nouvelle avalanche de plö- Campagne)

durer
6 

cina ats 
 ̂  ̂^^^^ 3) Vote sur les deux cantons ayant^er "nq ans- . „ , . , . . obtenu le plus de voixEn effet , dans un delai de trois a

six mois, les citoyens seront appelös 4) traitö ä nögocier entre la com-
ä se pronqncer sur l'ouverture d'une mission du Laufonnais et le canton
procedure de consultation en vue du choisi ;
rattaenement a un canton voisin. c. .. , , ,
., _ „„ ¦ „ „ ,. . . , 5) vote final du traite : en cas de
• En cas de non, 1 affaire est das- refuS) retour ä Berne, en cas d'aeeep-see, Laufon reste a Berne. tatiorli ratilication du traitö par la
• En cas de oui, c'est la cascade qui Corifedöration.
contintip avec : v,.o. D»I:„.-<
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Cette robe habillee,
legerement ajustee ä la taille,
souligne gracieusement
votre Silhouette.
Lavable ä la machine.

198.-
Fribourg
12, rue de Romont
022 118O

iDuscrmz Gerfc& Neuchätel Fribcug
In Choux-cfe - Fonds
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Gold Label 40 vol % 1650 B Godeau 40 vol % 2020 H Marc de Pole 40 vol % 1260

Derbv-Club 40 I780 U Polignac 40 29.- H Williams du Tirol 4Ö~ 12"
Black & White 43 28.- ¦ Napoleon 40 3450 m Calvados Pere Claude40 T380

Ballantines 43 2850 11 Hennessy 40 3595 BS Framboise 40 14*°
VAT 69 43 2850 ¦ Remy Martin 40 4590 ffl Brandy Napoleon 40 1620
Johnme Walker 43 2890 .„[»mi ¦ i , , ,  . , a^LiAJ^IJliJi. .1-1 

Wodka Wyborowa 40 1880

Chivas Regal 43 54.- B f j l J j  [ \  | | j>  j  7TlH m Calvados Normand 40 2550

... et 16 autres marques ! | CinzanO rQUfje / blanC 975 I Uli I ffBi
H Alpenbitter lucernois 10.- hfl Grappa 40 vol % T345 

BH| W3,̂ ^nFni B 
Rosso Antico ll90 

§B Pommes 40 
1440 

1
y n ky lT ' I B  B Cynar 1290 ~

W Prune 40 1470 B
Curtis 40 vol % 1659 BJ Cam Pari 175° H Pruneau 40 1490 B
Churchill 40 1970 B Pastis Troublante 1780 gl Krauter 40 1520 B

I Gördöns 40 W° B Alpenbitter appenzellois 2120 gB Eau-de-vie de Pommes de terre 40 2280 
M

f£- A Pernod 2630 
|̂  

~̂
m\
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Cours de la bourse
VALEURS SUISSES

(CLOTURE DE ZÜRICH)
3.10.77

980-
1555.-
658 -
390.-
400.-

1700.-
1450.-
1315-
3290.-
2850
615

2140
1620
2400
1410
700

1080
2100
1500

¦nrwn

Aare et Tessin SA
Alumin suisse port.
Alum. suisse nom.
Au Grand Passage
Bäloise Holding
Bally port.
Bally nom.
Banque Cant. Vaud.
Banque Leu port.
Banque Leu nom.
banque Nat. Suisse
Banque Pop. Suisse
Brown Boveri Dort.
Buehrle porteur
Ciba-Geigy port.-
Ciba-Geigy nom.
Ciba-Gejgy SA bdp
Cie Ass. Winterth. p.
Cie Ass. Winterth. n.
Cie Ass. Zürich port.
Cie Ass. Zürich nom.
Cie suisse Reas. port
Cie suisse Reas. nom
Credit Foncier Vaud.
Credit Suisse porteur
Crfiriit  Suisse nnm
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. oort.
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
Merkur Holding SA
Motor Colombus
National Suisse Assur.
Nestle Alimentana p.
W o c t l ö  L ) \ r n n n t n n n  n

Publicitas SA
Rinsoz & Ormond nom.
Sandoz SA porteur
Sandoz SA nom.
Sandoz SA bon de pari
Saurer
SBS porteur
SBS nom.
SBS bon dn nart.
Sulzer Fröres SA nom.
Sulzer Freres SA bdp
Smissair port.
Swissair nom.
UBS porteur
UBS nom.
U sego Trimerco SA
Von Roll nom.
Cours communlaues nar

3100.—
595 —
360.—

1380.—
232.—

9.50
1102.-
1470 —
830 —

5750 —
ssa«; 
2215
1360

505
•1450
1950
B?3
870
399
286
3^0

snnn

>urs communlques par l'UBS, ä Fribourg.

VALEURS EUROPEENNES
COTEES EN SUISSE

(BOURSE DE ZtJRinm

3.10.77
Akzo 24.25
Amgold 51.75
Cia 106.—
Pechinew 41.75
Philips 25.25
Royal Dutch 132 50
Sodec 6.8d
t l n i l r u p r  ion 
AEG 85.75
Bast 150.—
Bayer 139_
Demag 147 -d
Hoechst 137.—
Mannesmann 156.50
Siemens 280 50
Thyssen 119.50
VW 197._

Cours communlques par le Credit
Frlbourn

41 25 ' Vl1u g Vl~ ' arfiwi-inuii 1

25 -d 5.10.77
132 —
... demande offre6.6d

120.20 Amca 27.25 27.-
86.25 Cred. s. Fonds-Bonds 73.— 73.-

ici Bond-Invest 700 — 715 -

139̂ 50 Canada Immobil. 73.75 74.75
147..d Cred. s. Fonds-Inter 62.25 63.75
137 50 Eurac 286.— 288.—
159 50 Fonsa 96.50 96.50
280 — Globinvest 56.75 56.75
120

'
50 "ca 1290.— 1310.—

198 50 Intermobilfonds 68.50 69.50

Suisse,
' 

ä Japan Portfolio 395.- 405.-

Poly Bond Internat. 73.75 74.75

AMERICAINES SS" 1SS:ä 1
m=

CM CMICCC Swissimmobil 1961 1040.— 1050 —tii OUIOOC Universel Bond Sei. 84— 85.—
E DE ZÜRICH) Universal Fund 85.21 87.—

3.10.77 5.10.77 Valca 72-5° 74.50

0n nn nn Cours c o m m u n i q u e s par la BPS, ä Fribourg.

VALEURS
mi-fF«;

(CLOTURE DE ZÜRICH]
3.10.77

Alcan 56 50
ATT 148 -
Beatrice Foods 59 75
Burroughs , 161 50
Can. Pacific 39 75
Caterpillar 128 —
Chrysler 38 —
Control Data 48.75
Corning Class 149 —
fin,.. n h n n . l n n t  nn nn

Du Pont de Nemours 256 50
Eastman Kodak 71 144.—
Gen. Electric 120.—
Gen. Foods 77 —
Gen. Motors IBS 50
Gen. Tel Electr. 74 50
Goodyear 44 75
Honeywell 109 50
IBM 610.—
Int. Nickel 47 —
Int. Paper 103 —
Int  T«l T»l -r.

'
crt

Kennecott 56 25
Litton ' 29 75
MMM 118.50
Mobil Oil 145. —
Monsanto 141!—
NCR 108 50
Philip Morris 149.—
Phillips Petroleum 72 —

Sperry Rand * 78.—
Stand Oil Indiana 111 50
Texaco 65 50
Union Carbide 103 —
Uniroyal 21 25
US Steel 66 50
Warner Lambert 60 50
Wollworth 45.—
Xeros 124 50

_~ . . . . - .̂ 
__  . , ._ _ _. ._  Toum>i r— p wum MH connaHaMno«

COURS DE L'ARGENT wna cM6i
3-10,77 -̂j , V^~-- «aa- t- â. ~

$ Once 4.65 4 67 UKLij-̂ i \ ) ^ar̂ r "**̂ »̂Lingot 1 kg 340 — 360 — ^STV
/C

J, 1 " ' "V / lJQv
Cour» communlques par la Banque de l'Etat *^* \/ 

MMJUHL

VALEURS FRIBOURGEOISES
28.9.77 3.10.77

5.10.77 Sibra Holding SA port. 189 — 195.—
960. Sibra Holding SA nom. 145,-d 160.—

1515. Villars Holding SA nom. 575.— 595.—
660. Cours communlques par la Banque de l'Etal

392 — 
de Fribour9-

1675 —
139a- VALEURS EUROPEENNES
1320 —

2875 — 
BOURSE D'AMSTERDAM

615_ 3.10.77 5.10.77
2145.— Amrobank 67.70 67.60
1610.— Heinekens Bier 109.50 109 —
2370.— Hooqovens 25.30 24.90
1400.— RobeCO 182.30 182.—
699.— Scheeovaart-

BOURSE DE

Audi-NSU'
BMW
Colmerczbank
Daiml er
Deutsche Bank
Gelsenberg
Horten AG
Karstadt
Preussag
Schering

FRANCFORT

12.20
221 .—
202.60
346.50
291.10
87 50

138 —
371 —
135.—
?ss sn

11.—
223.—
207.—
349.—
297.50
91.50

139.50
TfiO 

Preussag 135 — 136.5C
Schering 255.50 255.—

BOURSE DE MILAN

Assicurazioni Gener. 37800.— 37500.—
Fiat 2010— 1991.—
Montedison 219.— 219.—
I a Rinaronto nrr) A7 On AR 7G

3050.—
95O0.— BOURSE DE PARIS
440 — i
464 — Air Liquide 284.50 289.90

3125 — Carrefour 1391.— 1422 —

600 — Citroen 104.40 103.90

361 — Cred. Com. de France 101.60 101.90
.o7n Franpaises des Petr. 130.— 139.-T
,,,_ Hachette 1351 — 1363 —

9
'
40 Michelin 183.— 189.20

irW_ Moulinex 703.— 699.—

440 .d 
L'Oreal 103.- 106.-

830 — Perrier 55.60 55.20
n nrQ

' , Rhone Poulenc 165.90 163.90

3585 — Roussel Uclaf 22.55 22.50
nnnn ' USinOT
1360.— Cours communlques par le Credit Suisse, a
508.— Fribourg.

4450.—
1970 - VAI FÜRS .IAPOMAISFS
870 —
405.—
288 —
342.—
1995 —
409.—
836.—
750.—
3300,—
582 —
245 —

3 595.—

•» in 77 5.10.77

5246-
2o:;o.-
270.-
345-
I n A  _

lndice ,Dow-Jones
Ashikaga Bank
Daiwa Sec.
Ebara
Fulita
Hitachi
Honda
W n l n i n , ,

Kumagal Gumi
Makita Electric
Mat.suhita E.l. (Natau I.)
Mitsukoshl
Pioneer
Sony
Sumitomo (Mar and Fire)
Takeda
Tasel Construetion

Cours colmuniques par
rinnn..n

5.10.77
24.75
52 —

Irlft

Daiwa Rrnuritip«;.

PONnq PI AnFWIFNT

1
59

-
5u COURS DE L'OR

160.50 5.10.77
H^- 50 Achat Vente
128.—
37.75 Lln90t 1 kg 11595.— 11775.—
4g 25 Vreneii 100.— 110.—

143 Souverain 111— 121.—
71

' Napoleon 110.— 120.—
257 _ S Once ¦ 

154.75 155.50
141. Double Eagle 510.— 540.—
119 50 PAir» nr,wr,wn. \ ,n \n , ,6n nn.  \n ODC n C\Wn...n.

74 25 COURS DES BILLETS
107 - DE BANQUE
6
fn
- 

29.9.7746.—
102.— France 46 75 48 75
74.50 Angleterre 4.— 4.30
54.75 Etats-Unis '2.29 2.39
30.— Allemange 99.76 101.75

118.— Autriche 14— 1430
- I . A C n  I . T I . Q  nnn nnn
IHH.ÖU iiailö .£J9 . C / 3

139.50 Belgique 6 40 6 60
106.50 Hollande 94.— 96.—
148.— Suede 47.— 50 —
71.50 Danemark 36.75 39 25
97.— • Norvege 41 — 44.—
77.25 Espagne 2.60 2.90

113.— Portugal 4.— 6 25
66.— Finlande 55— 58.—

102.— Canada 2 12 2.22
21.— Grece 6.— 7.—
68.75 Yougoslavie 10.50 13.—
60- Cours communlques par la BPS, ä Fribourg.
44.—

125 — 
E.:U n...n

Le Conseil d'Etat propose aux communes
serrez la ceinture d'un cran de 5 mio !

Invite par la Confederation ä se ser-
rer la ceinture, le canton de Vaud
engage ses communes ä faire de me-
me. Comme l'Etat enregistre une
perte de 15 mios ä cause de la dimi-
nution des parts cantonales aux re-
cettes föderales, le Conseil d'Etat a
l'intention de presenter une facturc
de 5 mios aux communes du canton.
Ce n 'est pas beaueoup, mais il y a
fort ä parier que tel ou tel defen-
seur de l'arriere-pays et de ses pc-
tites communes vienne deplorer cet-
te mesure ä la tribune du Grand
Conseil, meme si le comite de l'Union
des communes vaudoises a donne son
approbation.

Quant au budget lui-meme, l'heu-
re est ä la croissance moderee : 1,477
mia de depenses (+ 2.3 % par rapport
ä 1977), i;458 mia de recettes (+ 3,8%
et donc un deficit de 19,3 mios (39
mios en 1977). Le budget d'investis-
sements se monte ä 164.9 mios (- 5.7
mios par rapport ä 1977). La conso-
lidation des deux budgets ramene
le taux de croissance des depenses ä
1.9 °/o. Signaions encore que l'aug-
mentation des recettes est de 54
mios, dont 20 mios ont ete affectes
ä la-reduction du deficit et 34 mios ä
la rrnissanep . pt. oue. s'il ne canhe

pour Montreux et 56 000 fr. pour Ai-
gle.

M. Gavillet a rappele ä ce propos
de nouvelles depenses assumees par
le canton, en matiere d'hospitalisa-
tion , d'assurance-maladie, d'ensei-
gnement, et qui justifient l'appei de
l'Etat ä la, solidarite des communes ä
son egard.

Pour le budget 1978, les prineipa-
les auementations de depenses ont
ete enregistrees dans les domaines
de l'enseignement primaire (4e annee
renovee) et secondaire (effort pour
maintenir l'emploi), du personnel du
CHUV, de la prevoyance sociale, des
finances (dette consolidee). L'aug-
mentation du nombre des fonetion-
naires a ete limitee ä 72-Vs postes,
non compris l'enseignement primai-
re et secondaire et le personnel soi-
gnant du CHUV : la securite publi-
que sera Tun des beneficiaires de
cette mesure.

Quant aux principales hausses de
recettes, signalons la taxe automobi-
le, la Subvention federale ä l'Uni-
versite, la mise en exploitation de
Lavey-les-Bains. Les impöts canto-
naux, qui plafonnent ä 846 mios.
manauaht donc k l'annel.

Au budget d'investissements, dont
le Conseil d'Etat a fixe la limite ä
165 mios jusqu 'en 1980, fin d'une pe-
riode de pointe des depenses de
l'Etat, les prineipaux postes demeu-
rent le CHUV avec 61,6 mios (37 Vo
du hudeet.V I PS routes nationales et
cantonales (17 %>), les subventions
aux communes pour l'epuration
(16 %). Relevons encore 7,5 mios
pour le CESSEV ä Burier, 6 mios
pour l'Universite de Dorigny, 8,5
mios pour les construetions d'ensei-
gnement primaire, 5,2 mios pour La-
vev-les-Bains.

SATISFAIT
On l'a dejä dit , M. Gavillet est sa-

tisfait de ce bouclement : le deficit
a baisse de 20 mios par rapport ä
1077 et l'impasse budgetaire (deficit
du budget ordinaire — depenses d'in-
irocHccpmpntc antn-finanromont^ n

6te ramenee de 138 mios l'an dernier
ä 114 mios cette annee. Mais l'Etat
n'est pas encore sorti du tunnel : les
annees 1979 et 1980 seront encore
difficiles, ä cause de la faible crois-
sance des recettes et d'investis-
sements qui resteront lourds.

Claude Barras

pour les CFF), de la A—3/5—705 de Cette derniere machine conduira
I R04 (roachine cren pour la l igne Ju- de Vallorbe ä Lausanne, le dimanche
rn-Simplon , eile ' reprit du service cn 9 octobre , un train special accessible
1972 pour l i a c l e r  les t ra ins  comme- au public et compose de voitures an-
moratifs du' 125e- anniversaire des ciennes des annees trente. (ATS)

pas que l'elaboration de ce budget
a presente des difficultes — et en
presentera encore les annees pro-
chaines — M. Gavillet a estime le
resultat satisfaisant.

Ces difficultes ont ete de trois or-
dres : necessite, imposee par la Cons-
titution , d'eouilibrer le budget sur
une certaine periode ; faible aug-
mentation des recettes, en raison de
la stabil ite des salaires ; diminution,
enfin , de la part des cantons aux re-
cettes föderales, qui peut s'estimer
ä 14,6 mios pour le canton de Vaud
et est d'autant plus sensible qu 'elle
eoineide avec la seconde annee de
la Periode fiscale.

DES MESURES
EXCEPTIONNELLES

D'oü l'intention du Conseil d'Etat
de prendre la mesure exceptionnelle
qui consisterait ä faire supporter aux
communes, une Charge de 4,8 mios,
soit, selon leur capacite financiere,
de 5 fr. ä 20 fr. par habitant. Ori peut
estimer par exemple la facture ä
146 000 fr. nour Yverdon. 215 000 fr.

sept anciennes « locos ?
Chemins de fer suisses), de la B—3/
4—1367 de 1916, de la E—3/—8512
de 1911 (locomotive de manoeuvres
qu'on rencontrait dans les grandes
gares), de la HG—1/2—GNOM de
1871 (premiere locomotive du monde
coneue pour un service mixte ä
adherence et ä cremaillere, eile fonc-
tionna jusqu 'en 1902 sur le chemin
An fnr An IQ rarnöpo rl'ncfoTmnrrti.

gen, pres de Berne) ( de la ED—3/3—
Langnau de 1881 (ancienne locomoti-
ve du chemin de fer de l'Emmental,
eile traeta les trains historiques du
centenaire du Franco-Suisse, en
1960, et du centenaire de la ligne
Daillens-Vallorbe, en 1970), et enfin
de l'ancienne locomotive electrique
BE—4/7—12504 de 1922 (dernier
exemplaire d'une serie destinee ä la
traction des trains au Saint-Go-¦Ihavrn

Vallorbe : Präsentation de
Les Chemins de fer federaux, nour

leur 75e anniversaire, et le « Rail-
Model-Club » de Vallorbe, pour son
lOe anniversaire, presentent une ex-
position ferroviaire en gare de Val-
lorbe, les 8 et 9 octobre. Six locomo-
tivps ä vaneiir et nnp anniennp lnmi-
motive electrique, conservees pour la
posterite, seront montrees aux visi-
teurs, ainsi que des modeles reduits
realises par les membres du club et
une collcction-musee d'objets histo-
riques rassemblee ä Vallorbe par un
ammirpiiv rill phpmin Ho fpr

Les vieilles locomotives exposees
sont entreposees au depöt CFF de
Vallorbe d'entente avec le Musee
suisse des transports de Lucerne. II
s'agit de la C—5/6—2978 de 1917 (la
derniere et la plus grosse locomotive
ä vanpm* ä vnie normale rnnstrtiit.p

Motor-Columbus : reaard sur une Situation
Au cours de l'exercice 1967/77, Motor

Columbus S.A., Baden, a realise un bc-
neficc net sensiblement inferieur ä ce-
lui de l'exercice precedent : 5,3 mio de
francs au lieu de 7,9 mio, soit une di-
minution d'un tiers. En 1974/75, le
benefice avait ete de 15,2 mios. Qualifies
llp ri frpa npii rpiniliccgntc » «AG röciilt!)tc

sont la consequence de la Stagnation
dans rimmobilier et du marasme dans
la construetion, a declare M. Michael
Kohn, President du conseil d'adminis-
tration. En revanche les affaires des en-
treprises d'electricite, des societes fi-
nancieres et des Services n'ont pas trop

Centrales :
un retard coüteux

Selon le rapport de gestion de Motor-
Columbus pour l'exercice 1976-77, les
consequences • economiques du retard
dans la construetion des centrales nu-
cleaires commencent ä se faire sentir.
Prallt* la CPIllpppntralp rlo T£" aiciaT»!a,,ffcf lpc

pertes se montent k plusieurs centaines
de millions. Chaque mois, le retard
dans la construetion entraine une Char-
ge supplementaire d'environ 15 millions.
Pour la centrale de Leibstadt, la deuxie-
me autorisation partielle a ete delivree.
S'il n'y a pas de retard, la centrale
,-.«,, *.,.^;* nnt -nnn n-n n n n r . i n n  «« 10,01 / A TC1

Stage europeen d'ecologie
appliquee ä l'EPFZ

Une septantaine de specialistes de la
protection de l'environnement prove-
nant des pays membres du Conseil de
l'Europe sont actuellement reunis ä Zü-
rich ä l'occasion du 5e Stage europeen
d'ecologie appliquee. Place sous l'egide
du Conseil de l'Europe avec l'appui du
T l A n n n l n n n n n l  n n l U - l n u . n  t n A A n n l  nn clor,.»

est dirige par l'Institut de sylvicul-
ture de l'Ecole polytechnique federale
(EPFZ) en collaboration avec l'Institut
federal de recherches forestieres et
l'Inspection federale des forets. II est
place cette annee sous le theme de « la
foret et la protection du paysage ». Ce
stage dure toute la semaine.

cussions prevues lors du stage et au
cours d'excursions, oü seront presentes
des cas concrets choisis principalement
dans la region centrale et septentriona-
le de la Suisse, les partieipants seront
amenes k analyser les interdependances
existänt entre l'economie forestiere, et
la gestion ecologique de l'environne-

* .... Zn-nn-n / A 1 ^ C \

Le conseil d'administration proposera
ä l'assemblee generale la distribution
d'un dividende ramene de 6 ä 4 °/u. L'an-
nee precedente, il avait ete reduit de 11
ä 6 %.

PERSPECTIVES MAUSSADES
Selon le rapport de gestion, il ne faut

rtfle c'ntfpnrlrp ä Hpc hpnpfippc Hans lpc

Un grand
de l'economie electrique

Motor-Columbus est un omnium fi-
nancier et l'une des principales entre-
prises suisses de l'economie electrique.
En reprenant Mobag en 1974, la soqiete
a etendu son activite au secteur de la
construetion. La filiale Motor-Columbus
ingenieurs-conseils exerce sont activite
dans les domaines les plus divers de
TiyifrQcIrnnturo mp/lpi 'nQ ot .̂ol^ Annn lp

monde entier : construetion d'installa-
tions de produetion , de transport et de
distribution d'energie, de routes, de tun-
nels et d'höpitaux, d'installations d'ap-
provisionnement en eau et pour la pro-
tection de l'environnement.

A fin 1974. le groupe Alusuisse a pris
une participation de 38.5 fl/o dans Motor-
Columbus. oui assume denuis lors la di-
rection du secteur energie et ingenierie
de la communaute d'interets Alusuisse,
T n.-nnn  T\/T- f n - _ fi n! , , nn n. . . n n*- A + r t l  t t \r V C \

Les fonetionnaires romands
et tessinois
face aux problemes financiers

Reunis ä Sion sous la presidence de
M. Emile Arlettaz, President de 1'Asso-
ciation des magistrats, fonetionnaires et
employes de l'Etat du Valais, les dele-
gues de l'Union romande et tessinoise
des magistrats. fonetionnaires et em-
r,1n„flc /V'Ct^f pnt nptpmmnnt rpnctnfä

que l'etat actuel des finances cantonales
pesait plus ou moins sur la Situation des
fonetionnaires. L'urgence de nouvelles
ameliorations se fait sentir, entre autres
la diminution de la duree hebdomadaire
du travail (qui varie de quarante et une
quarante k quarante-quatre heures
quinze entre les cantons romands et tes-

cances, la revalorisation et l'indexation
des traitemens, enfin l'abaissement de
l'äee de la retraite.

Pour les trois prochaines annees, les
delegues ont appele ä la presidence de
l'Union, M. Fredy Boand , vice-president
de la Societe des magistrats, fonetion-
naires et employes de l'Etat de Neu-
n L Z t n l  I A rrrO\

peu rejouissante »
affaires immobilieres au cours des pro-
chaines annees, quand bien meme l'aug-
mentation des commandes en provenan-
ce de l'etranger permettent d'escompter
une amelioration ä long terme.

Les partieipations permanentes, qui
sont estimees ä 314 mio de francs, cons-
tituent 81% (80) des actifs. Elles com-
portent des reserves tacites de l'ordre
de 60 mio. La plupart des actifs de Mo-
tor Columbus sont en Suisse (96%) et
nnn n l'pt.rantrpr W 1 VnV

La part de l'energie ä la valeur des
partieipations s'eleve ä 69,1 % (59,1 %),
celle des societes financieres k 4,2 (4,4)
et celle des societes immobilieres k 9,5
r i 7  ä\\

Grandcour :
des kilometres ä pied

Samedi dernier , une douzaine de
gargons et de filles, de Missy et
Grandcour, se sont rendus ä pied , k
Romainmötier, partieipant ainsi au
pelerinage des jeunes Vaudois 1977.
La premiere etape a conduit les mar-
cheurs d'Estavayer-le-Lac ä Yver-
don , oü ils ont passe la nuit au refu-
tro Aa 1Q PmiY-Rlpirp Ar* ppttp viltp.
J-.V. V.  ̂ .« WAW... .̂ .̂ «w ~.~ . 

Dimanche, la seconde etape les a
menes au but de leur pelerinage, soit
ä Romainmötier. Lä, k 17 heures, ils
ont partieipe ä un eulte de Sainte
Cene. Groupant un millier de jeunes
Vaudois, le service religieux a ete
embelli par la participation du
« Petit cheeur du soleil », de Lucens,
dirige par M. Daniel Buffa t , tandis
que l'orgue etait tenu par M. Michel
TnnAnn .  HO\

AVENCHES
Hotel de Ville

AU RESTAURANT
tradition et quaiite
Retenez votre table

<P 037-75 28 33
Banquets de 20 ä 110 personnes.

R. Linder
¦\AT\ tnl  A1A



17-2369
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n-~ *̂4 Â Mil l KM&V- Elle vient d'carriver!
^nf tfJmWftt, ili rlii $ Venei la voir e* ''ess,|yer <hez: -- *"*
Ŝg"'''*" ^  ̂ gjjSSJjj^^^ypWg L. & M. Baudfere , Garage de Perolles , Fribourg, tel. 037-22 38 83
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La Simca 1100 est une voiture moderne. Depuis toujours: moteur
transversa], traction avant, Suspension independante de
chaque roue et barres de torsion, double circuit de freinage
et freins ä disques ä l'avant Porte arriere. Moteurs eprouves
et robustes de 1118- et 1294 cm3.
Entretien economique et aise. Et sa qualitö majeure: un prix
avantageux.

UNE VALEUR AUTHENTIQ.UE

UX

- A. BONGARD, Garage du Nord FRIBOURG — Cfi 037-22 42 51. Agents ;

Vn f̂j 
G. 

MAGNIN, La Roche , 9) 037-33 22 77 — G. GOBET , Prez-vers-Noreaz ,

Äy^CjB 93 037-30 11 50 — P. COMBREMONT , Grandcour , Qj 037-67 15 63 — A.

EDENHOFER , Posieux, 93 037-31 1010 — L. SCIBOZ , Cordast , 037-3411 93
CHRYSLER
¦BaaaaaaaBB 17-629

On demande
serveuse

Horalre regulier.
Ferme le dimanche.

Restaurant
RICHEMOND'9 PUB
Av. du Midi 13
1700 Fribourg

93 (037) 24 93 39
17-2378Bouill

les 500 gr. Fr. Tg /̂ V Mecanicien-

6

autos
cherche

g changement
m. de Situation

p/OS
sr de devant
s 500 gr. F

Ecrire sous chiffre
17-304081 ä Publicitas
SA, 17Q1 Fribourg.

LA LIBERTE

CHAQUE joun
OE BON MATIN.
AVEC CAFE

ET PETtTS PAINS

JE US

LA LIBERTE

CHKKSLER
WM

Nous cherchons

JEUNE FILLE
pour aider a la oulslne et menage, bon

gain , conge regulier.

Farn. Stocker-Dürret

Restaurant Schwanen

Nledermettlen, 3182 Ueberstorf

93 (031) 94 02 77
17-1700

Cafe du Tllleul
Brqc-Fabrlque

cherche une

fille de cuisine
et une

sommeliere
pour les mois d'hiver.

Nourries, logees , conges reguliers.

S' adresser :
Familie Albert Seydoux
9} (029) 6 15 12

17-28902

DISTILLERIE MORARD - LE BRY
La dlsiillation sera Interrompue depuis le mercredi 12 octobre 1977

au lundi 7 novembre 77
pour cause de transformation importante

Le pressoir a ete modernise et peut etre mis en action sur rendez
vous.

Toujours ä disposition des tonneaux en plastique neufs
i Eau-de-vie de pomme, pruneau , kirsch

AU MEILLEUR PRIX

recommande : Paul Morard
17-123270

BOULANGERIE-PATISSERIE

ê £j (rillöh
TEA R00M ai/ec alcool

cherche pour tout de suite

un
boulanger-pätissier

cherche pour toul

patissier-confiseur
une sommeliere

<P 037-2612 67
Ch. des Grenadiers

1700 FRIBOURG

SALON
Choix extraordinaire

des PRIX ACTION
,-.̂ m\Wl^m\ WEML ' * •'" & *iyk

($* s ,/t , ^sV"""»BtV; ' . . ¦ ,4 JtaKfP* ' l n MW*W-* " * ,.̂ B WttŴ^̂ ^ ..

Visitez nos 3 expositions
40 salons

UVRAISON FRANCO DOMICILE
FACILITES DE PAIEMENT SUR DEMANDE

—IMEUBLESBMBM
|̂ r̂ BR l l M B T l a«a«a>JWHB*jMJMila*affIm [Mi ¦ ma >

BÖ PAYERNE^H
GRAND-RUE 4 0 037-61 20 65

17-337

f|Z| ELEMENT SA
L» TAVEL

Nous cherchons

ouvriers
en bätiment

ou

ferrailleurs
Jeunes et qualifies.

Nous offrons bon salaire et conditions
d' engagement favorables.

Element SA
Uslne d'elements en beton precontralnt

1712 Tavel
P (037) 44 18 81

17-1783

Tea-Room LE PUB
Perolles 4 FRIBOURG

cherche

SERVEUSE
FILLE DE BÜFFET

ainsi que

DAME DE BÜFFET
pour le soir des 17 h 30

93 (037) 23 40 80
17-1065

EN ACTION
POJRES Louise-Bonnes

par caisse le kg Fr. U.OU

POMMES DE TERRE _
par sac le kg Fr. U-Ov"

VIN CUIT Itre Fr 10.-

bouteilie Fr. ö.-"

MELTINGER eau minerale
la caisse Fr. at.SJD

VALSER la caisse Fr; 7.80

MARCHE GAILLARD
MARLY V 037-4613 49

17-52

On cherche

2 ouvriers
pour la fabrication de panneaux de plätre,

Travail en equipes

Entreprise Godel
Plafonds prefabrlque*

Domdidier

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

VENDEUSE
ayant quelques annees d'experience et
de l'initiative, serait engagee pour le
rayon confection chez mM\^\m\\\

f 22 44 88 JvP
Entree ä convenir. ggTOtTtl

17-761 MSPOBTS

FRIBOURG

La fanfare « L'Alpee » de Vaulruz

cherche

UN DIRECTEUR
Faire offres ä

Conrad Be/therln, President
Palud 20, 1630 Bulle

17-123261

On cherche de suite

JEUNE FILLE
pour servir et aider dans boulange-
rle-pätisserie.

9! (037) 22 45 06 apres 19 h
oü ecrire sous chiffre 17-28884, a Pu-
blicitas SA, 1701 Fribourg



Sa*̂  «—

handy
Pour obtenir une vaisselle etincelante

en un clin d'oeil! 700 g 1.40

lflacens

Amm äültem»***0

<Z SIGNATURE

iilBllPiBiiiii

annonces

Qualifizierter Mitarbeiter
Für unsere Abteilung Betriebsunterbrechungs-Versiche-
rung suchen wir einen verantwortungsbewussten und
initiativen jüngeren Mitarbeiter mit guten betriebswirt-
schaftlichen Kenntnissen. Verhandlungsgeschick und
Freude am Kontakt mit unseren Grosskunden aus In-
dustrie und Gewerbe sind ideale Voraussetzungen für
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 Versiche-
rungsgesellschaft , Abteilung Personalwesen , Schwanen-
gasse 14, 3001 Bern, zu richten.

05-11584

I ral Element SA, Tavel

Nous cherchons
un jeune

macon
charpentier

ou

menuisier
qualifie

Nous offrons bon salaire
prestations sociales avantageuses

ELEMENT SA
Usine de beton precontraint
1712 Tavel. Tel. 037-4418 81

17-1783

N attendez

pas le

dernier

moment
pour

apporter

Les meilleurs produits pour la vaisselle
... ä des prix particulierement avantageux!

ä l'allantoTne
extra-doux pour les mains et
agreablement parfume.
750 g 2.20

lflacens
\ (k9=2'60) m M A

aulieii*4*40
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NOUS CHERCHONS

de suita

convenir

Nous cherchons immediatement

UN GRUTIER
Salaire selon capacite.

<P (037) 33 15 32
17-1288

Nous cherchons pour tout de suite
ou date ä convenir

1 BARMAID
bonne Präsentation, bon salaire,
nourrie, logee.

ainsi que poue«*ja Benichon du
16, 17, 18 et 24 -ö$tobre

2 SERVEUSES
93 (021) 56 70 27

17-2326

Pour immeubles situes au centre de
Fribourg, nous cherchons

UN CONCIERGE
professionnel
Entree immediate ou ä convenir.
Appartement de 3 pieces ä disposition.
Place stable et bien retribuee, avec
prestations sociales de premier ordre.
Preference sera donnee ä candidat
possedant formation d'installateur sa-
nitaire, ou d' electricien, ou de mon-
teur en chauffage, etc.
Discretion assuree.

Les öftres avec curriculum vitae et co-
pies de certificats sont ä adresser ä
REGIS SA, Service immobilier
Bd de Perolles 34
1700 Fribourg

17-1107

Marchand de betail
cherche pour le 1er novetnbre 77 ou
date ä convenir

1 employe agricole
capable de travailler seul.
Bon salaire, logement ä disposition.

93 (037) 52 20 55
(le soir des 20 heures)

17-123258

Nouvelle direction du Cafe de l'Espe-
rance ä Fribourg, cherche pour le 1er
novembre

2 sommelieres
debutantes acceptees.
Nourries, logees.

Ainsi que

remplacantes-
sommelieres

S'adresser aux nouveaux tenanciers
Fam. Georges Plccand-Sautaux
Rue Zaehringen 101 - 1700 Fribourg
93 (037) 22 32 74 de 11 ä 14 h et des 17 h.

17-28820

Famille francaise pres de Fribourg
cherche

jeune fille
pour aider au menage et garder les
enfant3.
Ecrire ä Mautln, 1751 Neyruz
OU 93 (037) 37 19 58

17-304083

UNE VENDEUSE

UN VENDEUR

UN VENDEUR

alimentation

en boucherie-
charcuterie

1DEUR S3ÄT"
ayant si possible de bonnes connaissances
dans la branche et aimant le contact avec la
clientele.
Bon salaire, semaine de 45 heures de travail

INSCRIVEZ-VOUS en
d'inscription ci-dessous
INSCRIVEZ-VOUS en retournant le bulletin
d'inscription ci-dessous ä :

COOP FRIBOURG, Case postale 183
1701 FRIBOURG

NOM : PRENOM

DATE DE NAISSANCE :

ADRESSE : 

No POST. : LIEU :

aaa» »̂aaa»«aaiaaaaaaaa»aaaaiaiara»aiaai a i 

Teinturerie Moderne MAITRE-ZOSSO SA
Fribourg

cherche pour sa succursale de Perolles

EMPLOYEE DE MAGASIN
Entree ä convenir.
Semaine de 5 jours. Avantages sociaux.

Se presenter au magasin de Perolles 23
ou telephoner au 26 23 03

17-408

Demande un bon

URGENT I

Cnarpentier NOUS cherchons des
et un

aide-charpentier macons qualifies
S'adresser ä

. „ manoauvres
Georges Angeloz ^

Charpente et menulserle Oe CnaTI laOTS
1711 Cormlnboeuf - p (037) 45 11 45

17-28912 P (037) 23 33 32
17-2414
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ENSEMBLE LOUIS XVI

yjy 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 <P (037) 24 69 06 (hors des h. de travail <jü (037) 24 82 48

Tous les vehicules exposös
La gamme SAURER-OM de 3,5 -13 t. (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 djrection, 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

-Wtt* Ult miil ^ Ĵ 4*4
Offre speciale

Langues de boeul
Fraiches ou salees

les 100 ar
lau üP I I  rip

nueiamais!

CITROEN
CX 2200
1976, 19 000 km,
Fr. 13 800.—.

Kreuzgarsg«

H. Tlnguely AQ

3178 Bösingen
93 (031) 94 80 31

17-1765

VOLVO
121
1967, revisee et
expertisee sept

93 (037) 26 35 76
d e 6 h 4 5 ä 7 h 2 0

¦i^on/tno -?

A vendr«

MAZDA 929
couDe
1974, 69 000 km,
expertisee.

Garage de
l'Aulorouts
Matran SA
1753 Matran
Tel. 037-24 27 71

N'attendez pas le
nour annorter

dernier moment
une annnnnpc

Offre exceptionnelle

Jarrets de porc
avec couenne £? IT
les 100 gr. "̂. iWV

6/D ' 
StmAsJbm&

>i aaHHrHIWIP II TT ¦ II ¦ « » « <

r̂ Jp 
de 

l'air sain avec(mami
Humidificateurs
Tous les modeles Casana sont

en vente chez

V A / EWA55MER,

Rue de Lausanne 80

Avec points de voyage
17-353



limite ä 2kg par dient

se

Tous les samedis
laPlacetteFriboun

vous offre le
parking gratuit

au grand Parking
des<Grands-Places

^
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J I (anciennement aux3toura) desiGrands-Places ;

No1 en Suisse Romande
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PlACETFf
(anciennement aux3 tours)



Deco&Tapis sait ce que
»bien-etre« veut dire

Ĵ5"̂Äägg\Y\* -̂üsfiffl«

// j« tient partout a votre service, le menui-
sier-sellier-tapissier ou marchand de
meubles, brefl 'artisan capable, gräce ä sa
longue experience, de reconnaitre la valeur
intrinsequeetlaqualited 'unbeaumeuble.
Pourquoi renoncer ä sesprecieux conseils
qui, d 'ailleurs, nevous coüteront rien, sous
pretexte que vous ne le connaissez pas?
Appelez-nous et nous vous donnerons les
adresses des specialistes de votre region:
No 021 9313 84

Ajoutons que chacun de nos articles repond ä des criteres de
qualite extremement severes. Nous le devons a notre reputation , et ,
notre nom est ä lui seul une veritable garantie.» / M

Heures d'ouverture:
Lundi-vendredi: 8 a12 h/13 h 30ä18 h
Samedi: 8 416 h 30
Mardi et jeudi jusqu'ä 20 h 30
Grand parc pour voitures. .

MOUDON»
«»Lausanne N1 Betrieb

U-VJ^Jj ^Z^̂
CARROUGE (Vaud)

j

«Quand on trouve tout ce qu'il faut sous
un mime toit et que l'on est aecompagne
I»ar une personne comp€tente. il est tou-
ours possible de resoudre habilement les

problemes deiieats poses par F Installation
d'un appartement.»

Madame et MonsieurAdrianBeeler.Brätenstrasse 16, S134AdlisY,il

«Felicitations, Madame et Monsieur, et merci de nous avoir permis
de vous photographier!

Tout le monde n'a pas les memes goüts, et il faut s'en feliciter. Mais tout
le monde abesoin de confort, de tranquillite... et de changement

Heureusement il est toujours possible de se creer un cadre vivant et per-
sormel,memesil'onapas ungrand appartementauxpieces imposantes.

H suflit de faire jouer les couleurs, les dessins et les differents mat6riaux
pour que chaque element etablisse de nouveaux rapports et qu'ils creent tous
ensemble des contrastes interessants ou des harmonies reposantes.

Mais l'essentiel est d'installer son appartement ä son goüt en tirant parti
de toutes les possibilites existantes.

Chez nous, c'est vraiment facile. Nous vous aidons le mieux possible
et nous vous presentons tout un monde d'idees interessantes. Livings, cham-
bres de parents et chambres d'enfants, d'une execution parfaitement soignee.
Meubles-parois de style rustique ou classique, en toutes dimensions et pour
tous les desirs. Sans oublier ce que nous ne fabriquons pas nous-memes pour
des raisons evidentes: salons rembourres, salons de cuir, luminaires, lampa-
daires. Bref, un Programme complet, oflrant des possibilites illimitees.

""£?•*» •*
Venez ä Carrouge (Jorat vaudois) visiter ±̂><-J^la succursale romande de la plus grande Nî *-*^

exposition de f abrique de meubles de Suisse. Un simple coup
d'aeil vous en dira plus que de longues phrases. ¦*,„,,„

Venez donc visiter le centre des
tapis et rideaux. Vous y trouverez
une ambiance chaude, sympa et
maints avantages speeifiques.
II se trouve au

ING.DIPLEPF FUST sA
> ¦

Congelateurs-armolres avec dispo-
sit i f  de surgölation rapide, lampes
de contröle. 124 I. seul. 475 fr.
212 I. seul. 598 fr. 500 I. seulement
1490 fr. Seulement des marquea
connuet, telles que ELECTROLUX,
BAUKNECHT, NOVAMATIC, LIE-
BERHEER, etc.
•vaste choix 'livraison ä domicile •conseils
neutres "montage, raecordement "aervica

. 'location, credit.

Vlllara S.Gläne Jurabo, Monocor
Tel. 037/24 54 14

Bern City-West Passage, Laupenstr. 19
Tel. 031/25 SS SS

^¦̂ ^  ̂
et 23 succursales 

^— Ŵ

CSUBa Des le 1er octobre 1977
¦¦ BUREAUX

I

^  ̂ de 73 m2 environ
Rte de Beaumont 1, Fribourg

Fr. 670.— par mois plus charges
Comprenant 4 pieces et hall, 1 cuislne, 1
baln, 1 WC + 1 lavabo Independant. Con-
vlennent pour activites multiples (technl-
ques commerclales, administratives, etc.)
Excellente distribution, dispositlons spa-
cieuses. Confort moderne.

Places de parc Fr. 60.—.
Pour visiter : 0 (037) 24 26 91

QerancM P. Sloudmann - Soglm SA
Rue du Maupas 2 — Lausann*

93 (021) 20 56 01
140 263 220

BONAIR
Mod. J

^Hl
l̂^̂^ .

"*a* "*'''!'¦',.:'¦':

BONAIR J «
Numero 1 en
qualite et rendem
Montage simple
dans les fenetres
ou les murs. Sans
courants d'air, gr
ä sa fermeture ä
lamelies etanche.

r;400tmJe m
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Aubaines n̂
.TüdfegCJ
420;«n,lem
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gfteL,
Voyez "09 te*|

Vitrine» - &&€&

Beauregard Centre
Fribourg
(direction Lausanne, halte:
Bethleem).

P

Notez le:
un large parking est ä votre

i disposition I

Nous cherchons encore quelque«

TRAINS-ROUTIERS
TIR

pour transports reguliere a destinatlon de
l'Espagne, du Portugal et de l'ltalie.

Ainsi que pour Chauffeure serieux quelques
trains-routiers a vendre avec contrat de
travail.

93 (061) 26 88 12-13
(heures de bureau)

22-473025

BONA
TypJ l**"1̂

Les ventilateurs AWAG BONAIR
sont en vente chez :
Courant Fort et Faible SA,
Aux Arcades 180, Fribourg
Entreprises Electriques
Fribourgeoises, Perolles 25,
Fribourg
G. Mauron, Ventilation ,
Av. Granges-Paccot 6, Fribourg



Voiei la premiere cassette, le premier fascicule
et la brochure mode d'emploiqui permettent, des cette semaine, d'apprendre

n

pour Fr. 8.- par semaine
ä l'aide de bandes dessinees et de cassettes!

11V

L'attrait irresistible de la bände dessinee sur les jeunes a incite" les Editions Alpha
et la BBC Londres ä user de ce merveilleux moyen pour leur permettre d'apprendre
sans peine l'anglais.
Ainsi est ne"" L'ANGLAIS EN S'AMUSANT" un cours en bandes dessine"es et en cassettes
Voiei le secret de son efficacite" : Voir. lire et entendre une m6me chose simultanSment l
Mßme si l'anglais ne s'ecrit pas comme on le prononce, il est simple de l'apprendre,
si l'image, le texte et sa sonorisation sont synchronises.
Encore faut-il que l'histoire soit dröle! Et celle de Castor et Pollux l'est de la
premiere ä la derniere page! Ces jumeaux venus de la lune atterrissent —
en panne de soueoupe volante - au milieu du Cirque Barrett. Ils y sement bientöt une
magnifique pagaille, car ils ont - entre autres talents - celui de se rendre invisibles
et de parier avec les animaux...
L'ANGLAIS EN S'AMUSANTraconte cette histoire en 120 fascicules entterement illustres
en couleurs et en 30 cassettes. Un fascicule parait chaque semaine, une cassette .
tous les 4 fascicules.
Les numeros impairs contiennent de savoureuses "lecons " illustre'es en
couleurs - qui preparent ä la lecture des bandes dessinees paraissant
dans les numeros pairs.
L'ANGLAIS EN S'AMUSANT c'est donc la conjugaison de l'attractive
bände dessinee et d'un esprit pgdagogique aussi serieux que souriant!
Attrait suppl^mentaire : vous trouverez dans chaque numero 4 pages
dStachables. Les unes constituent le vocabulaire illustre^ en couleurs
des 1100 mots de base de la langue anglaise. Les autres vous offrent
des posters, puzzles , jeu x, decoupages et bricolages, en anglais bien
tr/it* air + r \ttc on ronnort ovor» loo norcnnnonoo rfo «ntro Kicfrxirr»
OUI »-U LVJUO VII ICIJJJJUI L UV W 1VJ JJVi JUlllJUgVO MW nuuu UIOlUHt.

En plus, la "Parents ' page" donne aux parents tous les moyens d'aider
efficacement leurs enfants
Enfi n, des "autotests " vous permettront de contröler regulierement
vos connaissances et vos rapides progres.

Un fascicule chaque semaine, 1 cassette toutes les 4 semaines

\5 IT A P
PLANE ?

»t ? / ^  IH<> i »T '3 NoT[\»ELL.MlH.AT
= /̂ JL&L---  ̂ { A PUWE A ĵS r|1
Ql £<=Pir^Dr/̂  T-M

tr Wl YES....TV
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V ue mardi
les marchands
urnaux
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K^S- W^^ N̂̂ ^
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Chaque fascicule , chaque cassette
represente un acquis. Si nulle
contrainte ne vous oblige ä
poursuivre jusqu 'au bout
cet extra ordinaire cours, nous
vous rappelons cependant qu 'il
represente dans son ensemble les
bases essentielles de l'anglais.

Une nouvelle produetion alpha et BBC Londres en 120 fascicules et 30 cassettes
gdite'e par GRAMMONT S.A., Lausanne • diffusee par les EDITIONS KISTER S A. /V Geneve , quai Wilson 33, tel. 022/3150 00

Compagnle d'assurances, ä Berne
cherche pour le 1er decembre 1977 ou pour
entree selon entente

collaborateur(trice)
au

service des sinistres
Täches : traitement de cas de dommages
(responsabilite civile, vehicules ä moteur)
Exigences : etre capable de travailler de
maniere independante , connaissances du
francais (ecrit et parle).
Ce poste vous interesse-t-il et aimeriez-
vous travailler au sein d'un petit groupe ?
Vous pouvez nous atteindre en composant
le <p 031-22 23 31 (demander M. Benkert ou
M. Friso).

05-24787

ffgm LUINI + CHABOD SA
^^̂ 8 Entrepreneurs
^ m̂ Av. de Gilamont 56

j ĵ  1800 VEVEY
engageraient tout de suite ou pour date k convenir

UNE SECRETAIRE
francais - anglais

de premiere force.

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

Les interessees sont priöes de faire leurs öftres
ecrites ä l'adresse ci-dessus.

22-16223

des assistants sociaux ou g.
des assistantes sociales dipiömes %

FIAT 124

La Clinique psychiatrique de Bel-Air ä Geneve Olm vrt
cherche : 1100

des assistants sociaux ou SP. au... wo. roUg.

Elle offre :
— un emploi stable
— un travail interessant et varie
— ambiance agreable dans une petite 6quipe
— salaire selon l'echelle des traitements de l'Etat
— avantages sociaux - semaine de 42 heures.

22-1491

Entree ä convenir. aut., 1971, blanche

Les öftres manuscrites , accompagnöes d'un curricu-
lum vitae, copies de certificats et dipiömes , doivent
etre adressees au chef du personnel, Clinique de
Bel-Air , 1225 CHENE-BOURG.

18-2154
22-1491
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CASA
250 g

jusqu 'ici nouveau AMAfk
4.70 Sp "f •

ESPRESSO
225 g

Kf sr'ÄöO
4.90 coop T»

B0NS0IR
sans cafeine

250 g
jusqu 'ici nouveau fOO
5.50 Coop &*>

EXCEUENTO
250 g

jusqu 'ici nouveau jPlfl

5.40 cöop 9m
EXCEUENTO

500 g
jusqu'ici nouveau ^%7A

10.30 cöop Mm

JUBILOR
250 g

jusqu 'ici nouveau BPj*OA
. / A  prix *Ä^"
5.60 coop *&•

JUBILOR
500 g

jusqu 'ici nouveauV^^lA

10.70Pcöop IUe

Profitez
des paquets
economiques

de 500 g!

f̂TTTi



A LOUER

MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS

de 4 72 pieces + cuisine
AU SCHCENBERG

Avenue Jean-Marie-Musy 20 - 22 - 24 - 30 - 32 - 34

Spacieuses »̂Bcfefir-MB Ĥ ^k Situation
pieces /jKgFMa EIKV tranquilis

ISEiil^i'-'L'laTiaî  ̂ TBaW I

Jardins d'enfants dans le quartier — Ecole ä 200 m
17-1706

APPARTEMENTS A LOUER
Route Villars-Vert 40 3 pieces + cuisine
Route Villars-Vert 12 3 pieces + cuisine
Route Villars-Vert 33 3 pieces + cuisine

pour de suite ou date ä convenir.

^ps^sga"
17-1706

A VENDRE
ä Fribourg , proximite gare,
döbut Route-Neuve

IMMEUBLE LOCATIF
2 6tages + locaux commerciaux , surface
334. m2

(future construetion selon plan d'amenage-
ment en projet).

Öftres sous chiffre P 17-28898 ä Publicitas -
1701 Fribourg.

A LOUER

ä l'avenue Jean-Marie-Musy 4

SPACIEUX 31/2 PIECES
Grand salon avec coln a manger, cuisine entie-
rement equipea avec LAVE-VAISSELLE, salle de
bains avec 2 lavabos.
Libres des le 1.10.77.

Prix : des Fr 478.— + charges

GARAGES INDIVIDUELS AU PRIX DE Fr. 55.—
A DISPOSITION.

Pour tous renseignements , s'adresser a :
17-1611

A VENDRE ä Fribourg

IMMEUBLE LOCATIF
comportant :

— 100 appartements d'une, deux, trois et l

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 VENDRE region Avenches, 15 min
auto Fribourg, Situation retiree , proxi
mite pittoresque ruisseau,

A louer a Belfaux

appartement
3 pieces
SituationSituation calme ,;

Fr. 495.— charges

comprises.

037-45 25 75

17-304101

jolie maison
de campagne

rustlque de 4-5 pieces , tout confort.

5000 m2 de terrain.
Living de 50 m2 avec cheminee.
Prix : Fr. 260 000.—.
Capital necessaire : Fr. 80 ä 100 000.—.

Agence Immobilere Claude BUTTY
Estavayer-le-Lac - Cß (037) 63 24 24

17-1610

A louer de sult. '
ä St-Aubln (FR) CHARMEY
dans HLM Tranquilllte - soleil
appartement A louer ä ' ann6e
3 Vi pieces 3 pieces
Fr. 310.— cuisine, douche,

+ charges meuble, tout confort

Prix avantageux.
S adresser :
0 (037) 22 27 27 «5 (029) 7 18 3»

17-837 17-123263

Chemin St-Barthelemy 54, Schcenberg
A LOUER

APPARTEMENTS
de 3 Va pieces

des Fr. 458. 1- charges.
Libres pour date ä convenir.

SSGI J.-Ed. Kramer SA
G. Gaudard SA
Place de la Gar. 8, Fribourg
93 (037) 22 10 89 -22  64 31

17-1622

A louer * Villarlod
da suite ou pour date 6 convenir

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT

de 4 pieces avec tout confort

Prix de location mensuel Fr. 480.— +
charges. Garage a disposition.

Pour tous renseignements s'adresser au
93 (037) 22 39 24

17-13610

A louer pour le 1er novembre
eu date a convenir, a Prez-vers-Noreaz

süperbe
appartement

de 3 V? pieces
Prix de location mensuel Fr. 471.—

+ charges.

Pour tous renseignements s'adresser au :
93 (037) 22 39 24

1M3610

A louer ou a vendre

APPARTEMENT
RESIDENTIEL

DE 3 Va PIECES
Cite Beausejour, Givisiez

Tout confort. Piscine - Sauna.

93 (037) 26 32 26
(entre 7 et 9 h le matin)

17-304105

A VENDRE
15 min voiture Fribourg et 12 de Bulle,

vue degagee , site tranquille et ensoleille

RAVISSANTE
VILLA NEUVE
de 5 pieces

Amehageraenf tres' recherche.

Excellente executlon. Garage pour 2 voitu-
res. Jardin d'agrement. Locaux ä disposi-
tion pour petit appartement complemen-
taire.

Pour visites et renseignements :Bill
17-1628

A LOUER rte de la Vignettaz 67

STUDIO MEUBLE
cuisine separee.

Libre de suite.
Fr. 385.— charges comprises.

Complabilite et gestion SA

P (037) 22 37 44
12-28916

A LOUER A DOMDIDIER
pour debut decembre ou date ä convenir

2 APPARTEMENTS
1 de 3 pieces
1 de 4 1/2 pieces

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

93 (037) 75 22 31

17-1640

A louer a Matran dans Immeuble HLM

un appartement de 2 V« pees
et

un appartement de 3 Vi pees
Libre des le 1er novembre 1977 ou a
convenir.

SOGERIM SA
" 0 22 2112

17-1104

A louer, en ville de Fribourg

magnifiques
appartements

5 Vi et 6 Vi pieces
environ 200 m2.
Libre pour date ä convenir.

4t>j||i BSB^
'17-1706

A LOUER
ä la route Villars-Vert 19

STUDIOS
non meubles

pour de suite.
Loyer interessant.

¦̂ ¦ÜP̂ T^^î
17-1706

A louer ä Nelrivu.

magnifique
appartement

3 pieces et cuisine.
Loyer Fr. 252. 1- charges.

iiJBs &ü>
. 17-1706

' ia

A louer au chemin de la Foret

1 tres bei appartement
de 2 V2 pieces

Loyer mensuel Fr.' 490.— avec charges.

Sogerim SA - Fribourg
93 (037) 22 21 12

17-1104

A LOUER
rue Grimoux 28 ä Fribourg

MAGASIN
au rez-de-chaussee

Conviendrait parfaitement comme
boucherie.

Prix interessant.

__^ 17-1706

J
A LOUER
ä la route Villare-Vert 32

STUDIO
Loyer Fr. 221.— + charges.
Libre pour date ä convenir.

SSGI J.-Ed. Kramer SA
G. Gaudard SA
Place de la Gare 8, Fribourg
9J (037) 22 10 89 - 22 64 31

17-1622

A louer

bei appartement
de 3 Vi pieces , avec balcon au sud,
bien situe au centre de Marly.
Loyer Fr. 540.—, charges comprises.
Libre pour le 1er novembre.

93 (037) 46 23 18
17-304093

JEUNE PROFESSEUR
d' ecole cantonale,
marie
cherche
pour date ä convenir
appartement
de 3 ä 5 p.
situe dans la
campagne aux
alentours de Fribourg
ou decentralisö.
De preference
ancien, confort
sans importance ,
si possible avec
une partie de jardin.
Faire öftres soua
Chiffre AS 81-62263 F
aux Annonces
Suisses SA « ASSA »
Perolles 8
1701 Fribourg

A louer
Ch. de la .Foret 20
Immediatement ou
ä convenir
appartement
372 pieces
Grand confort.
Arret bus
ä proximite.
93 (037) 22 21 12

17-1104

Etudlant
a l'UniversIte

cherche
CHAMBRE
ä proximite de
l'Universite , event.
avec possibilite .
de cuisiner.

93 (028) 3 13 75-
OU (028) 3 42 78

17-304092

A vendre

3 genisses
de 2 ans, noires
et blanches.
S'adresser au

93 (037) 61 15 27

17-26865

J'achete

des genisses
et taurillons
pour en-
graissement
Se rend ä domicile.
Öftres ä :
Erwin Riedo
3175 Flamatt
Tel. 031-94 06 26

17-1700

A MARLY, A VENDRE
VILLA 5 pieces
Construetion recente tout confort mo-
derne sur terrain 1000 m2 engazonne,
comprenant sejour, cheminee, salle
ä manger, 3 chambres de belies di-
mensions, 2 pieces d'eau, cuisine
öquipee, cave, garage.
Prix : Fr. 295 000.—, f Inancement ä
disposition.

SERGE & DANIEL BULLIARD
Agence Immobilere, Bertigny 45
Fribourg, CA 037-24 06 91 17-864

DIVERS DIVERS

m

medialer

TV COULEUR
Nouveau modele 1977-78

12 programmes - Toutes les chaines T6l6net
Tölecommande infrarouge

Ecran 66 cm
NOTRE PRIX

action d'automne - Fr. 2495.— net
Garantie totale de 12 mois
Service apres-vente garantl

*TZgdur-{ ö̂A£pj *
S.A.

Route de Berne 28 - 30 — FRIBOURG
<ß 037-22 21 45

Une entreprise familiale qui vous conseillera
judicieusement et qui vous offre plus.

Nous n'exposons pas au Comptoir
17-753

ANTIQUITES
Gravures - Encadrements

R. Zenoni
rue de Vevey 21 — Bulle

<P 029-2 77 60
17-12323

PIANOS
Vente - achat

NEUFS et OCCASIONS
Accordage - röparations

Rue Promenade 33 BULLE
ouvert de 14 ä 18 h.

<P 029-2 52 24
17-790

' A vendre -

1 BUS VW
non vitre, modele 69, expertisä.

P (037) 55 13 92
17-28917



Jeune fille ,
16 ans aimant
les enfants

cherche
place
pour aider au
menage et apprendre
le francais.
Preference Fribourg

et environs.
/ (037) 39 18 14

17-1700

-WI I FRIBG
I |i m rue St-Pi
W mS RADIOw:
ANS JAHRE ANNI (au rez.inKrieur

990.000 prets verses a ce jour

Vous offre

¦
de votre

PAL
ä So«"- par mois*

eher vieux TV, quelque soit son etat,
ä I'achat ou la location

d'un TV couleur
ACEC

Vente et service apres-vente:
Pascal PYTHON

Atelier specialise
1700 Givisiez/FR, 73 037-26 30 62

Prix Interessant,
demandez une offre

Commerce de Fer
Fribourgeois SA
Rue de Lausanne 85

Fribourg Q) 037-2244 81
i — Points de voyage —

Stand No 21
J7-S54

TOUT COMPRIS Garanti TOUS RISQUES
(12 mois minimum)

Venez chez RADIO TV STEINER ä FRIBOURG...
ou faites venir RADIO TV STEINER chez vous !

m BABIOWSEEINER
Sy notre experience ä votre service
Fribourg, rue St-Pierre 22
(au rez-inferieur de Coop-City && tel. (037) 22 34 42
Conseils ä domicile: töl. .0371 33 1fi 31 / dR Ift äü

REPUBLIQUE ET ĵß CANTON DE 
GENEVE

JEUNES GENS de 20 ä 27 ans
LA GENDARMERIE GENEVOISE

vous offre

un emploi stable
• SI voui

— une activite professlonnelle pleine d'interet — etes de nationalite suisse ¦ ¦-¦ ¦JQ
— un travail varie et bien retribue — avez entre 20 et 27 ans (femmes 19 VJ)
— un horalre hebdomadalre de 42 heures — etes Incorpores dans l' elite (hommes)
— les soins medicaux gratuits — loulssez d'une bonne sante
— les uniformes a la Charge de l'Etat — mesurez 170 cm au minimum (femmes 160)
— la retraite apres 30 ans de service — avez une Instruction süffisante

devenez

GENDARMES
AGENTES DE C.nCULATIGN j

Delai d'inscription : 15 octobre 1977 Le conseiller d'Etat \ m
Charge du Departement de lustice et police :
Guy FONTANET

üb 10

Je m'interesse a votre offre, veulllez me faire connaitre vos conditions.

I Nom : Prenom : ' 
^̂  

'

Adresse : |

Locallte : No postal : 

A retourner au plus vite au Commandant de la gendarmerle. Hotel de police. 1211 GENEVE 8.
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La R6 n'est pas ma

premiere cigarette legere,
mais la premiere que

j'aimefumer.

Prets personnels
avec

discretion totale
Vous etes en droit d'exigen

• Stra recu en prive, pas da guichets
ouverts

• etre certain qu'il n'y a aucune
enquete chez votre employeur,
voisins, etc.

• avoir une garantie eertte que votre
nom n'est pas enregistre ä la
centrale d'adresses.
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C'est cela le pret Procredit.
Le pret avec discretion totale.

Une seule adresse: <\J
Banque Procredit \\1701 Fribourg, Rue de la Banque 1 l |
Tel. 037- 811131
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Les femmes fribourgeoises Comptoir
Survol de quelq ues problemes

Fidele a la tradition , le Centre de
liaison fribourgeois invitait les femmes,
hier apres midi , ä partieiper ä un forum
organise dans le cadre du comptoir.
Seule manifestation publique qui four-
nit aux Fribourgeoises de tout äge l'.oc-
casion de s'exprimer, celle de cette an-
nee fut consacree ä quelques problemes
cruciaux auxquels la femme se sent
confrontee plus ou moins fortement : la
femme et l'alcool , la femme et la ciga-
rette, la femme handicapee et la femme
chef de famille.

Le Dr Armand Descloux, directeur
du Centre psychosocial et chef de la
Clinique des Platanes parla , le premier,
de « la femme et l'alcool ». II parait tres
difficile de faire des statistiques .preci-

bitude avait ete consideree comme « vi-
rile », les femmes par souci « d'emanci-
pation » l'avaient prise durant la Se-
conde Guerre mondiale. Rappelant les
cötes noeifs de la fumee pour l'organis-
me, Poratrice enumera ensuite les ris-
ques de maladies possibles, consequen-
ces directrice du tabagisme : Cancer du
poumon , bronchite chronique. affections
cardio-vasculaires D'apres les specia-
listes, il apparaitrait que l'organisme
feminin soit plus sensible que celui de
l'homme. Ce fait est evident pour les fu-
tures meres qui. en fumant. h'engage
pas seulement leur sante mais aussi Cel-
le de leur enfant.

LA FEMME HANDICAPEE
S'etonnant qu 'aucune femme handica-

pee ne se soit trouvee ä la table des
conferenejers du jour , Mme Frangoise
Aubry , assistance de Pro Infirmis , pre-
senta son sujet en enumerant quelques
reflexions de femmes handicapees :
« J 'ai toujours fait passer les autres
.avant moi », « Le travail n 'attend pas, la
femme est faite pour souffrir » etc.

«La  conferenciere rappela brieve-
ment les traits que la femme doit avoir
pour etre aeeeptee par la societe : eile
doit etre travailleuse, savoir parier mais
pas trop, eile doit etre jolie. Si l'on re-
garde la publicite des j ournaux ou de la
television, l'on s'apercoit que cette ima-
ge ecarte tout ce qui ne. lui est pas con-
forme. Des lors , la deficience physique
ne devient un handicap qu'au moment
oü eile se heurte ä des barrieres mises
par les autres.

Actuellement, soüligna Mme Aubry,
la femme handicapee qui veut et qui
peut travailler est oecupee dans les ate-
liers proteges. Un handicap physique
retient beaueoup d'employeurs qui hesi-
tent ä donner un travail ä une person-

ne dont le physique ne correspondrait
pas aux normes.

D'autre part. on oublie egalement trop
souvent , qu 'un handicap physique est
un obstacle au mariage. Que peut , en
consequence, attendre de la vie une
handicapee ? Le handicap mental appa-
rait comme plus dur , car celui ou celle
qui en souffre se retrouve automatique-
ment mis de cöte. II ne semble pas exis-
ter de Solution toute faite pour resoudre
le probleme des handicapes. Mme Au-
bry estime qu 'il y a un grand travail ä
faire au niveau des actions ä reäliser
comme au niveau d'un essai de Change-
ment des mentalites.

LA FEMME CHEF pE FAMILLE
Face ä l'augmentation des aeeidents

mortels et des divorces la femme peut
se retrouver seule, devant assumer en-
tierement l'education des enfants.

Afin d'eviter un choc trop brutal  et
de renseigner les femmes sur leur Situa-
tion et leurs possibilites d'aetion, l'As-
sociation des meres chefs de famille a
vu le jour ' dans la plupart des cantons
romands. A Fribourg, egalement, est en
train de se creer une teile association.
Mme Etter , presidente temporaire de la-
dite association , presenta brievement
les raisons de son existence ainsi que
ses buts, ces derniers etant de favoriser
le contact entre les femmes seules et
de les renseigner sur les problemes ju-
ridiques, sociaux et pedagogiques. Face
a une Situation non previsible pour la
plupart des femmes, il est important ,
soüligna Mme Etter , que les femmes ap-
prennent ä se debrouiller seules. Les
Fribourgeoises seront peut-etre conten-
tes d'apprendre la creation d'un bureau
d'encaissement des pensions alimentai-
res qui entrera en fonetion le ler jan-
vier 1978. (fc)

Une vue de l'entree de la Foire aux provisions sur la place Notre-Dame
Photos : J.-L. BOURQUI

ses sur l'alcoolisme, par contre l'on sait ,
soüligna l'orateur, que la femme est di-
rectemerit concernee par ce probleme
sous deux aspects :

— la femme de l'alcoolique ;
— la femme alcoolique.
Prenant la premiere categorie , le Dr

Descloux releva que la plupart des al-
cooliques sont ou mariees ou divoreees.
Le recours ä l'alcool apparait comme un
court-cireuit d'une communication, in-
terpersonnelle, Si l'alcool n 'existait pas,
11 y aurait , sans doute , une autre ma-
nifestation psychopathologique. II appa-
rait evident , soüligna alors le specialis-
te, que la femme qui a le malheur
d'avoir-un mari alcoolique souffre com-
me eile en tire certains benefices. Le Dr
Descloux brossa le Portrait type du fu-
tur man alcoolique en insistant qu 'il
etait necessaire de connaitre quelques
verites primaires d'ordre psychologique
pour comprendre1 toute analyse du Pro-
bleme. D6s lors , le specialiste affirma
que l'alcool , dans le metabolisme mas-
culin , devient le Substitut d'une puis-
sance symbolique heroi'que.

La femme alcoolique semble obeir ä
des motivations differentes. Inferieure
numeriquement par rapport aux hom-
mes (de 1970 ä 1976 le pourcentage des
femmes alcooliques , au Centre psycho-
social a varie de 6 ä 20 %>), les femmes
alcooliques boivent pour se consoler ,
pour se donner un sentiment de pleni-
tude affective, alors que chez les hom-
mes, ces considerations sont secondai-
res. Le Dr Descloux termina en insis-
tant sur le fait que l'alcoolisme est sou-
vent un Symptome de troubles de la
communication ä l'interieur d'un couple
et qu 'il convient de le depister le plus
tot possible.

LA FEMME ET LA CIGARETTE
Apres avoir fait un bref historique de

l 'habitude de fumer. Mme Levy soüli-
gna que si pendant longtemps cette ha-

L'oreiEIe en coin
• Le numiro de compte bancaire ou
la carte de credit repare beaueoup de
choses lorsque l'on oublie son Porte-
monnaie. Maike  Riquet pour deve-
nir membre de la SPA  a voulu don-
ner son numero de telephone. 11 f a u t
croire qu 'il a trouve la presentatrice
ä son goüt.
• Chaque soir de Comptoir est ani-
me par un ensemble tyrolien qui y
met du sien pour apporter l' ambian-
ce. Si les pan tn lons  en pea u de co-
chon fön t  partie du costume, ils se
revelent aussi tres utiles pour les
musiciens. Cela leur evite d' user
leurs pantalons du dimanche sur les
tabourets des bars.
9 Le tome 2 de l 'Encyclopedie f r i -
bourgeoise est de jä  expose au stand
des librairies. Auctme mention du
pri.T heureusement d' ail leurs car sur
les 250 pages , seules les 80 premieres
pages sont imprimees.

• LV audition reliee sans histoire o,
c'est le slogan des le lephones . pro-
clame sur chaque sac de plast ique
dis t r ibue  ä ce stand. Le plus  drö le .
c'est de voir M Jean-Dnniel Pi l ler  se
boiader a travers le Comptoir avec
une teile devise. L'ambition du juae
d'instruction hab i l e - t - e l l e  aussi no-
tre proctireur general ?
9 L'energ ie solaire ne se paye  pas
la place de choix des entreprises
electriques pour sa pronapande. Et
pourtant . eile f a i t  re f l ech ir  puis-
qu 'elle aecompagne l' energie d fiuüe
de fitenou depensee pour grimper les
escaliers qui menent au Lacustre.

Le cap des 50 000 visiteurs est franchi

Le cap des 50 000 est franchi en la personne de Mme Monique Tinguely

II y a eu une affluence exceptionnelle
m,ercredi, au Comptoir de Fribourg, no-
tamment dans l'apres-midi et la soiree

Le beau temps a certainement incite
beaueoup de personnes k faire le voya-
ge du Comptoir.

En debut de soiree, les organisateurs
du Comptoir pouvaient accueillir le
50 OOOe visiteur en la personne de Mme
Monique Tinguely de Marly.

Jeudi sera la journee de la Sarine,
tandis que celle de vendredi sera con-
sacree aux arts et metiers fribourgeois.

On apprenait hier, en fin de soiree,
que le Comptoir avait connu la plus
grosse affluence : 11500 visiteurs pour
un mercredi. Les organisateurs se rnon-
trent opTimistes et esperent atteindre
biontöt les 100 000.
(Lib)

A l'agenda
du Comptoir

Dans l'agenda du Comptoir , on
peut lire pour aujourd'hui , une soi-
ree du district de la Sarine avec la
participation de la fanfare d'Onnens
et ' du groupe folklorique «Le
Bluet ». (Lib.)

des nombreux Stands qui connait faveur des plus jeunea.

De la Foire aux provisions de 1930
au 9e Comptoir de Fribourg de 1977...

Monsieur le r&dacteur , cöti. La Grenette possidait une tr&s
j 'ai lu avec interet votre article grande cave voütee qui f u t  restau-

intitule « D e  la Foire aux provisions ree et devint une rriagnifique ta-
au Comptoir » paru dans « La Li- verne oü l'on servait notre excel-
berte » du 5 octobre. Je  desire met- lente fondUe au vacherin et les jam-
tre les choses au point et vous fa i re  bons de la borne. M. A. Morel , pro-
connaitre l'origine exaete de la pre -  prietaire du Terminus en f u t  le te-
miere fo ire .  nanciex- 'Puis l' artisa/ iat se joignit d

Pendant la crise de 1930, notre l'agriculture.
agriculture n'a pas ete epargnee. M. La Deuxieme Guerre mondiale ne
Emile Savoy, conseiller d'Etat , direc- mit pas un terme ä la Foire aux pro-
teur de l' agriculture voulut fa ire  visions comme indi que votre article.
quelque chose pour fa ire  connaitre Elle vecut toute la guerre et eut le
les produits de notre soi. Pour cela , plaisir d 'accueillir plusieurs fo is  le
il s'adressa au directeur de la Fede- general Henri Guisan aecompagne
ration d.es syndicats agricoles d 'alors , de plusieurs de ses o f f i c i e r s  gene-
M. Jules Curty. Ce dernier ayant ete raux ainsi que Mgr Besson.
pendant quatre ans secretaire f ran - , M. Jules Curty mourut subitement
cais ä la Foire de Bäle etait tout in- en 1945 et la Foire ne.lui survecut
dique pour mener d bien une teile que trois ans. Les anciens se sou-
manifestation. viennent non sans nostalgie de l'am-

L'on vit alors en automne 1930 biance amicale de la Grenette et le
s 'ouvrir la premiere Foire aux pro- quartier du Bourg regrette l' anima-
visions. Sur la place Notre-Dame , tion qui regnait dans ses murs pen-
une grande tente f u t  dressee et l'on dant les dix jours  de la manifesta-
utilisa la Grenette sur, trois etages tion.
ainsi que l' ecole qui se trouvait d E. C.

Le genera l Henri Guisan visitant la Foire aux provisions s'est arrete au
stand du Technicum cantonal : il est aecompagne ä droite par M. Jules Cur-
ty, directeur de la Foire. (Photos Mulhauser - collection privee)

Le bronze aux ferblantiers

Une initiative privee, due au Club de Publicite de Fribourg permet de recompen-
ser cette annee encore les meilleurs Stands du 9e Comptoir de Fribourg. Voiei le
stand des ferblantiers et installateurs sanitaires fribourgeois auquel le jury a decer-
ne la distinetion « Stand de bronze ! ». (Lib.)



t
Monsieur Frangois-Xavier Delley, ä Geneve ;
Madame Jeannette Bornand-Delley et ses enfants , ä Geneve ;
Monsieur Robert Delley, ä Epesses (VD) ;
Madame et Monsieur Michel Mollier-Delley. k Fribourg, leurs enfants et petits-en

fants ;
Les familles parentes, alliees et amies,

ont la grande douleur de faire part du deces de

Monsieur
Auguste DELLEY

leur tres eher papa, grand-papa , frere, oncle, beau-frere, cousin , parent et ami
enleve ä leur affection , dans sa 55e annee, apres une longue et penible maladie
supportee avec courage, et röconf orte par les sacrements de l'Eglise.

L'office de sepulture sera celebre
1977, k 15 heures.

Tes souf frances sont finies

Repose en paix

Adresse de la famille : Michel Mollier-Delley, Granges-Paccot 10, 1700 Fri
bourg.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

l'6glise de Domdidier , le jeudi 6 octobre

t
Madame et Monsieur Camille 'Seydoux-Seydoux, ä Bulle, leurs enfants et petits-

enfants ;
Monsieur et Madame Sernin Seydoux-Pittet , ä Marsens, leurs enfants et petit-

enfant ;
Monsieur et Madame Roland Seydoux-Vial , ä Le Cret , et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Hubert Seydoux-Oberson , ä Lausanne, et leurs filles ;
Monsieur et Madame Pascal Seydoux-Dupre, ä Moudon, et leur fille ;
Monsieur et Madame Andr6 Seydoux-Savary, k Vaulruz, et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Daniel Saugy-Seydoux, ä Rougemont , et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Pierre Seydoux-Pugin , ä Bulle, et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Pierre Pasquier-Seydaux, ä Les Glänes , et leurs filles ;
Familie Leon Rey, ä Massonnens ;
Famille Camille Rey-Rey, Les Verrieres ;
Familie Maurice Rey-Rey, ä Matran ;
Madame Vve Jules Rey-Berset et famille, ä Massonnens ;
Madame Vve Robert Ecoffey-Seydoux et famille, ä Rueyres-Treyj fayes ;
Les familles Rey, Buchmann et Seydoux ;
ainsi aue les familles parentes et alliees,

ont le profond chagrin de faire part du deces de

Madame veuve
Cesarine SEYDOUX-REY

leur tres chere maman, grand-maman , arriere-grand-maman , sceur, belle-sceur,
tante , cousine et marraine, survenu le 5 octobre 1977, apr£s une longue maladie ,
chretiennement supportee , dans sa 88e annSe, reconfortee par les sacrements de
l'Eglise.

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

Domicile mortuaire : Sur le Cret , k Vaulruz.

Recitation du chapelet en l'eglise de Vaulruz , le vendredi 7 octobre , ä 19 h 30.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
17-123328

t
La messe d'annivcrsaire

pour le repos de l'äme de

Madame
Gabrielle MAGNIN-NICOLET

«era celebree en l'eglise d'Autigny, le samedi 8 octobre 1977, ä 16 heures.
17-28875

EN CAS DE DECES
POMPES FUNEBRES

PAUL MURITH
FRIBOURG

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

digne et discret.

«¦"AHB
Aeberhard

Fleurs et couronnes

R. Lausanne 48 - 22 33 37
Perolles 20 - 22 23 63
Beauregard 32 - 24 46 76

17-909

t
Remerciements

La famille de
Madame

Veuve Marie GRAND-PICCAND
vous remercie tres sincerement de la part que vous avez prise ä sa grande peine.

Votre geste, delicat et genereux, fut pour nous une aide precieuse en ces
moments douloureux. Nous vous prions de croire ä notre reconnaissance emue.

Un merci tout special ä M. le cur6 Roulin , aux Reverendes Sceurs et au
personnel du Foyer Notre-Dame Auxiliatrice, ä Siviriez.

La messe de trentieme

sera celebree en 'l'eglise de Vuisternens-en-Ogoz , le samedi 8 octobre 1977, ä 20 h.

17-28935

1
Remerciements

Profondement touchee par votre temoignage de Sympathie et d'affection recu
lors du deces de

Madame
Veuve Constance CLEMENT

nee Gapany

La famille remercie tres sincerement toutes les personnes qui ont pris part ä sa
douloureuse epreuve, par leurs prieres , leur presence, leurs dons de messes, de
messages, de couronnes et de fleurs. Elle les prie de trouver ici l'expression de sa
prof onde et vive reconnaissance.

Un merci special s'adresse au Dr Charles Müller, aux Sceurs infirmieres, au
clerge et au cheeur mixte de Marly.

L'office de trentieme

sera cel6br6 en l'eglise de Marly, le 8 octobre 1977, ä 19 h 15.
17-28920

¦ ¦ __ 
.

t
Remerciements

Profondement touchee par les nombreux temoignages de Sympathie et d'af-
fection regus lors de son deuil , la famille de

Monsieur
Yvan PICCAND

vous remercie tres sincerement de votre presence, de vos offrandes de messes, de
vos messages de condoleances , de vos dons de couronnes et de fleurs et vous prie
de trouver ici l'expression de sa profonde et vive reconnaissance.

Nous adressons un merci tout particulier ä M. le eure Meier d'Estavayer-le-
Gibloux , au choeur mixte d'Estavayer-le-Gibloux, au Dr Roulin de Farvagny, aux
contemporains 1936 du Gibloux , aux voisins , aux collegues de travail , aux Laiteries
Reunies et k M. Bugnard , Pompes funebres .

Villarsel-le-Gibloux, octobre 1977.

L'office de trentieme
pour le repos de l'äme de notre eher defunt sera celebre en l'eglise d'Estavayer-le-
Gibloux , samedi 8 octobre 1977, ä 20 heures.

17-28874

f
Remerciements

Les freres et soeurs de

Monsieur
Edouard LONGCHAMP

remercient les personnes qui ont pris part ä leur dure epreuve par leur presence
aux funörailles et leurs dons de messes. Un merci special aux aumöniers du Foyer
de Notre-Dame ä Siviriez , et de la Fille-Dieu ä Romont , ä la R6verende Soeur
Marie Bugnon auxiliatrice, ä toutes les Sceurs du Foyer, ainsi qu'a Celles de Saint-
Paul.

I
L'office de trentieme

aura lieu en la chapelle du Foyer de Siviriez, le samedi 8 octobre 1977, ä 16 heures.
17-28872

Famille Martin Dumas-Aeby et leurs
enfants , au Cret ;

Famille Pierre Vial-Dumas, leurs en-
fants et petits-enfants , au Crßt ,
Middes et Bulle ;

Familie Ernest Savoy-Frossard , leurs
enfants et petits-enfants, ä Attalens ;

Familie Albert Dey-Frossard , leurs en-
fants et petits-enfants, k Bulle ;

Famille Leon Frossard-Pasquier , leurs
enfants et petits-enfants, ä Roma-
nens ;

Madame et Monsieur Louis Magnin-
Frossard, ä Bulle ;

Familie Francois Frossard-Blanc, leuri
enfants et petits-enfants, ä Roma-
nens ;

Mademoiselle Therese Frossard , ä Bul-
le ;

Monsieur Martin Frossard, ä Roma-
nen s ;

ainsi que les familles parentes et alliees

ont la douleur de faire part du dec&s de

Madame veuve

Rose Dumas-Frossard
leur tres chere mere, grand-mere, arrie-
re-grand-mere, sceur, belle-soeur, mar-
raine, cousine et parente, survenu le 4
octobre 1977, dans sa 81e annee, apres
une courte maladie, supportee avec
courage et resignation , munie des sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement ''aura lieu au Cret ,
le vendredi 7 octobre 1977, ä 15 heures.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de fair«
part.

17-123327

t
La fanfare paroissiale « La Lyre »

et le corps des cadets - Le Cret

ont le penible devoir de faire part du
deces de

Madame

Rose Dumas
mere de M. Martin Dumas,

membre actif , et grand-mere
de Gerald, Marie-Josee et Myriam

Dumas, membres actifs

L'office d'enterrement sera celebre en
l'eglise de Le Cret, le vendredi 7 octobre
1977, ä 15 heures.

17-123317

t
Monsieur le eure et le Conseil paroissial

de Le Cret

ont le regret de faire part du deces de

Madame

Rose Dumas
mere de Monsieur Martin Dumas,

devoue conseiller de paroisse

L'office d'enterrement aura lieu en
l'eglise du Cret , vendredi 7 octobre 1977,
k 15 heures.

17-28968

t
La Commission scolaire et le Corps

enseignant du groupement Le Cret -
Grattavache - Progens et Les Ecasseys

ont le regret de faire part du deces de

Madame

Rose Dumas
mere de Monsieur Martin Dumas,
membre de la commission scolaire

Pour les obsfeques , priere de se röterer
ä l'avis de la famille.

17-28975



Elections communales fixees au 26 fevrier 1978
Le Conseil d'Etat avait tenu seance

lundi, du fait de la session des
Chambres föderales. II a nomine
notamment un nouveau professeui
d'histoire ecclesiastique en langue
francaise, pour remplacer le Pere
Vicaire, demissionnaire pour raison
d'äge, en la personne du R. P. Guy-
Thomas Bedouelle, O.P., d'origine
francaise egalement. II a egalement
nomine M. Georges Scyboz, juge au
Tribunal cantonal, en qualite de
Charge de cours ä la Faculte de droit
et des sciences economiques et socia-
les pour l'enseignement de la proce-
dure civile et du droit des poursui-
tes. II a, de plus, fixe au 26 fevrier
1978 le renouvellement integral des
Conseils communaux et des Conseils
generaux et au dimanche 9 avril
celui des Conseils paroissiaux. II a
fixe le delai pour la recolte des si-
gnatures pour l'initiative pour l'elec-
tion du Conseil d'Etat par le peuple
du 8 octobre 1977 au 5 janvier 1978 ä
17 h. II a, de plus, adjuge des tra-
vaux, pour un montant de 1400 000
francs, ä faire sur la RN 12 et le re-
seau routier cantonal.

LE POURQUOI DE LA DATE DES
ELECTIONS

En 1974, lors des dernieres elec-
tions communales et paroissiales,
leurs dates avaient ete fixees k qua-
tre semaines d'intervalle soit le 17
fevrier pour les pftmieres et le 17
mars pour les secondes. M. Georges
Clerc, chancelier. d'Etat, qui presidait
la seance, a donne les raisons qui ont
amene le Conseil d'Etat k fixer pour
les elections de 1978 des dates plus
tardives et des delais difförents.

II faut remarquer tout d'abord que
l'on pourrait envisager une date uni-
que pour les elections communales
et paroissiales. Mais pour autant que
celles-ci tombent sur un jour de
votation federale, cette concentration
cree des difficultes aux communes
du fait de la tenue simultanee de
trois registres civiques et du nombre
d'urnes k mettre en meme temps ä
disposition. Ce sont donc des raisons
d'ordre pratique qui ont conduit le
Conseil d'Etat ä maintenir la
formule dej ä en vigueur.

On aurait pu songer , pour le re-
nouvellement des Conseils commu-
naux et des Conseils generaux, ä la
date du 19 fevrier. Mais la Conföde-
ration a depuis longtemps fixe au 26
fevrier 1978 la, date d'un scrutin fö-
deral dont le ou les objets n'ont pas
encore ete officiellement precises.
Pour ne pas obliger les citoy'ens ä se
rendre aux

^ 
urnes deux dimanches

de suite il fallait donc admettre la
date du 26 fevrier. Les elections
complementaires auront lieu deux
semaines plus tard, lä oü eile se fönt
au Systeme majoritaire , le 12 mars.

En ce qui concerne les elections
paroissiales, le Conseil d'Etat a du
tenir compte de la date de Päques
qui se celebrera , en 1978, le 26 mars.
On ne pouvait pas fixer les elections
paroissiales, ä moins d'interferences

avec les elections communales, avant
le 19 mars. Mais cette date postulait
les elections complömentaires pour
le ler dimanche apres Päques, ce qui
posait des problemes pour les desis-
tements et modifications de listes fi-
xes au lundi pröcödant le vote, soit,

en l'occurrence, au lundi de Päques.
C'est pourquoi le Conseil d'Etat a-t-il
arretö finalement la date du 9 avril
pour les elections paroissiales et du
23 avril pour les elections comple-
mentaires pour ce renouvellement
integral.

DECISIONS
EN BREF

Dans sa seance hebdomadaire
d'information, le Conseil d'Etat a
nomine :

• MM. Mario Wiesendanger, de Zü-
rich, et Franzpeter Emmenegger, de
Schüpfheim et Lucerne, actuellemenl
professeurs extraordinaires, en qua-
lite de professeurs ordinaires ä la
Faculte des sciences, attachös res-
pectivement ä l'Institut de Physiolo-
gie et ä l'Institut de chimie inorgani-
que ;

MM. Michel Schmoutz, syndic de
Romont, et Michel Quöloz, directeur
a.i. de la Caisse hypothecaire du
canton de Fribourg, en qualite de
membres de la Commission de deve-
loppement economique ;

• accepte avec remerciements pour
les bons Services rendus, la demis-
sion pour raison d'äge, de M. Joseph
Brügger, chef du depöt et des ate-
liers d'entretien des routes cantona-

0 approuve la modification du tarii
du reglement des eaux de la commu-
ne de Courtaman ;

• adjuge, pour un montant de
1 400 000 fr , des travaux ä effectuei
sur les röseaux routiers national ei
cantonal. En ce qui concerne le pre-
mier, il s'agit de la RN 12 ;

• autorise les communes d'Auta-
vaüx, Estavayer-le-Lac et Vaude-
rens, ä financer des travaux ; Celles
de St. Silvester et Sorens, ä proceder
ä des Operations immobiliöres ; les
paroisses de Fribourg (Christ-Roi,
Saint-Jean, Saint-Maurice, Saint-
Nicolas, Saint-Pierre et Sainte-The-
rese), ä percevoir des impöts ; la pa-
roisse de Grandvillard, ä ouvrlr un
compte de trösorerie. (Com.)

Universite deux nominations importante!
Le Conseil d'Etat a nomme le R. P.

Guy-Thomas Bedouelle, de l'Ordre
des freres precheurs (OP) en qualite
de professeur extraordinaire d'his-
toire ecclesiastique en langue fran-
gaise ä la Faculte de theologie. Le R,
P. Bedouelle succede au R. P. Marie
Humbert Vicaire, qui a pris sa re-
traite dont il fut l'assistant depuis
1974. D'origine frangaise, ne ä Li-
sieux le 6 avril 1940, le Pere Be-
douelle est Dr en droit , Dr en theolo-
gie, Dr en histoire et diplöme er.
sciences politiques. II s'est interesse

Les saines finances
du chäteau
de Gruyeres

Le Conseil d'Etat a approuve les
comptes du chäteau de Gruyeres
pour 1976. Ces comptes rövelent tout
d'abord qu'il y eut, cette annee-lä,
160 331 visiteurs payants, que les re-
cettes furent en chiffres ronds, de
307 000 fr et les depenses, y compris
l'entretien, les reparations et les
amenagements, de 292 000 fr , soit un
excedent brut de recettes de quelque
15 000 fr

PREPARATION DE LA
SESSION DE NOVEMBRE

Accompagnes de messages, le
Conseil d'Etat a transmis au Grane
Conseil une liste de 19 cas de recours
en gräce, un decret concernant les
comptes de la Caisse de prevoyance voyees ä M. Joseph Colliard pour le
du personnel de l'Etat , un decret sur groupe des armaillis qu'il dirigea e'
le taux de l'impöt et un decret ten- ä MM. Bernard Romanens et Jean-
dant ä sanetionner la fusion des Daniel Papaux, les solistes du Ran;
communes de- Villaz-Saint-Pierre« et
de Fuyens.

Exercice regional de sapeurs-pompiers ä Cugy

tout specialement aux origines de 1s
Reforme, notamment en France.

M. Georges Scyboz, juge au Tri-
bunal cantonal, Dr en droit, a et«1

nomme Charge de cours ä l'Univer-
site oü il enseignera, ä la Faculte de
droit et des sciences öconomiques ei
sociales, la proeödure civile et le
droit des poursuites. Il remplace M
Jean Castella , juge federal, qui a de-
mande ä etre decharge d'une partie
de son enseignement. En choisissanl
M. Scyboz, le Conseil d'Etat a tenu £
confier cet enseignement ä un juriste
engage dans la pratique et qui , pai
son edition du Code des obligations
dont une version nouvelle sortira
sous peu, tenant compte des modifi-
cations legislatives, a demontre ses
connaissances approfondies en droil
des obligations.

Felicitations
aux Fribourgeois

de la Fete
Le Conseil d'Etat a tenu k envoyei

des lettres . de felicitations aux Fri-
bourgeois et aux groupes fribour-
geois qui furent les reprösentants re-
marquables et remarques du cantor
k la Fete des Vignerons de cet ete. I
a envoyö ces lettres ä M. Pierre
Glasson, President du corps de musi-
que de Landwehr, pour lui, son co-
mite et ses musiciens mais""aussi spe-
cialement pour son directeur, M
Jean Balissat, l'auteur de la musique
du festival et qui eut si grand succes
Des lettres furent egalement en-

des vaches dont le Souvenir n'est pas
pres d'etre oublie. Jean Plancherel

Le plus petit mais non le moins brave...
Une centaine de pompiers des corps

de Cugy, Fetigny, Montet et Franex,
sous la direction de leurs capitaines
respectifs, MM. Simon Bersier , Maurice
Joye, Gilles Chaney et Jean-Danie]
Bossy, ont partieipö ä un exercice re-
gional dirige par le cap Georges Ballif
de Villeneuve, prösident de la commis-
sion technique. La pröfecture de la
Broye etait reprösentee par M. Henr
Terrapon, alors que l'ECAB avait dö-
legue le cap Felix Böschung, de Fri-
bourg, inspecteur cantonal technique

Le corps de Franex.

des sapeurs-pompiers. Sous l'ceil atten^
tif des quatre experts, les cap Loui;
Dumoulin, Andre Michaud, les plt Alber:
Duc et Joseph Mauron, les 103 pompier:
tömoignerent de la valeur du travai
accompli au sein de leurs corps donl
celui de Franex, le plus petit du dis-
trict.

Le prochain exercice regional aurs
lieu le 8 octobre ä Dompierre, pour
les corps de Dompierre, Domdidier, St-
Aubin, Russy ZT Ciba-Geigy. (GP)

(Photo G. Perisset
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REALISATION' f Publicitas ^^̂  • • I

Au stand 154, face au Senegal, la librairie J.C. MEYER vous propose tous le:
ouvrages sur Fribourg, avec en vedette «L'Encyclopedie du canton», «Fribourg
aquarelles du XIXe siede». Sont aussi exposös : les livres sur la vigne e
le vin, et en particulier : «Le livre souvenir officiel de la Fete des Vignerons»

en frangais et en allemand

Ne manquez pas d admire
de la Bijouterie

votre passage au stand de l'IMPRIMERIE ST-PAUL, ne manquez pas d<
partieiper au jeu qui vous permettra de gagner de magnifiques prix.
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les bijoux finlandais argent-ony)
ULDRY, stand No 16

¦¦ 1

fe^i.?5§9 MARSENS
Ummm̂ ^m W i t
MWBi ti-mf M Hotel de la

Croix-Blanche
Dimanche 9 octobre

menu traditionnel
de Benichon

Reservez vos tables
<P 029-5 15 24

M. et Mme M. Seydoux
17-12681

. J
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Fribourg :
un depassement par la droite

Mardi soir, peu aprös 23 h 05, un au-
tomobiliste de Fribourg circulait k h
rue de l'Höpital ; au moment oü il allail
bifurquer ä droite, un vöhicule conduil
par un habitant de Delley le depassa
egalement par la droite. Une collision se
produisit qui fit pour 1500 fr. de degäts
(Lib.)

Fribourg :
voiture contre un cyclomoteui

Hier, vers 14 h, un automobiliste de
Fribourg, qui circulait ä l'impasse de h
Foret , au Schcenberg, eut sa route cou-
pöe par un cyclomotoriste habitant le
quartier. L'automobiliste ne put övitei
la collision. Personne ne fut blesse, mais
les degäts se moateat 9. 700 fr. (Lib.)
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Sachets de

soupes
9 sortes: ABC, Quenelles de
viande, 11 Legumes,
Printanieres, Poids d'or au
lard, Asperges, Bolets,
Petites pätes, Paysan

par sachatseu.en.ent l

Beaujolais
G. Loth + Cie, Negociants-Eleveurs ; 

^J Q|j
ä Nuits-St-Georges Cöte d'Or France «äff *"*
vin rouge francais, 7 di MkMm

confitures ragout de boeuffinsans os iHS»***»*500 g "JB

collants BIC
one size IO |̂ |Ipaire ,"|JfJ

cns>Choco I Zweifel-Chips
chocolat ä tartiner M OU 11 Proveneale, Paprika 9 DU
320 g f I paquet economique 157 g

I LlCft
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%M\nmmmm\mn\\\m  ̂ H BalW«.iB^B^BB,*B

,J.lBB.I.I..I.II.II......WBW ^BB»B.m.«B«BlBaBlB. «B» Q\f^ pJQCeg

O20
Cerises nqires ¦¦¦

160
Abricots ¦¦

155
Fraises/Rhubarbe ¦¦

Fr. 495. 1- Charge»
Cuisine moderne,
machine lave-
vaisselle , dans
immeuble neuf . tout
confort , grand balcon
Avenches, 3 min. de
la gare.
Tel. 037-75 26 85
Tel. 031-52 14 98

05-130

Je cherche
capital de

Fr. 100 000.—
conditions interes-
santes.
Ecrire sous chiffre
A 18-330944 ä
Publicitas.
1211 Geneve 3

PRESSING
avec techniques nouvelles cherche

une employee
polyvalente

ä mi-temps ou ä l'heure.
Nous demandons bonne Präsentation,
contact agreable avec la clienteile,
formation serait donnee en echangt
bonnes retributions.
Entree tout de suite ou ä convenir.
Ecrire sous chiffre PS 902608. ä Publl
citas SA, 1002 Lausanne

ENTREPRISE IMPORTANTE ET DYNAMIQUE CHERCHE UN

COLLABORATEUR
JEUNE ET ENERGIQUE
pour son service exterieur du canton de Fribourg.

-Nous offrons une activite interessante et indeSpendante, une solide forma-
tion initiale par des hommes experimentes , un soutien constant.
Salaire fixe , commissions. participation au chiff re d'affaires et indemni-
sation de vos frais de voyage. Prestations sociales completes.

Les personnes interessees ayant de l'entregent , une formation commer-
ciale ou similaire sont invitees ä faire parvenir leur offre sous chiffre
P 17-500 532 ä Publicitas SA, 1701 Fribourg.

COMPAGNIE D'ASSURANCES
cherche pour son service
juridique de Lausanne

LICENCIE EN DROIT
parfaite connaissance du
francais et de l' allemand.

Situation d'avenir.
Faire offre sous chiffre 6328 L ä Orell
Fussli Publicite SA, case postaie , 1002

^ Lausanne. ,

A vendre au col de* Moises
magnifiaue

VIEUX CHALET
parfait etat d'entrstlen . a proximite du deV
part du täl6cabine Plc Chaussy. 11 cham-
bres, 2 bains chauffage central , 2567 m2
terrain ä Fr. 310 000.—.

Renseignements et vlsIte :
bureau dans le chalet • Les Anemone» •

93 (025) 6 79 50 (ouvort le week-end )

Pour traiter :

E 

COMPAGNIE FONCIERE SA
Av. de Rumlne 3,
1005 Lautanne, <7> 021-20 25 37

22-7094

THUYAS PLICATA
ATROVIRENS
en contalner
70 • 80 Fr. 7.—
90 - 100 Fr. 9.—
Raymond Betra • Pepinldre»
Collombay-Ie-Grand
93 (025) 4 10 08 - 4 59 75

36-618

f^"aaa—a^̂ ^aaaaaaa u~—

Compagnle petrollöre recherche
pour le 1er janvier 1978

C O U P L E
DE

G E R A N T S
dynamique et commercant pour reprise en
ggrance d'une station-servIce situöe «ur
route Vevey-Moudon.

Cette affaire comprend une station-servIce
double avec grand atelier mecanique (10
places de travail), garage, locaux divers,
depöt, lavage, bureau. Cette affaire est
completee par un appartement de service,
bar ä cafe et grande vitrine d'exposition.

Loyer annuel demande : Fr. 44 000.—.

Caution demandee : Fr. 30 000.—.

Faire öftres sous chiffres OFA 4930 GK ä
Orell Fussli Publicite SA, 1211 Geneve 2,
avec curriculum vltae , references et pho-
tos.

144.143.704

Couturieres
et amateurs !
Demandez 3 Jours ä choix la

COLLECTION JOUYMODE

Patrons 3 tailles francais-allemand
Jolymode

Industrie 6-1020 Renen*

93 (021) 34 05 53
22-7024

HOTEL DE FONTAINEMELON
cherche de toute urgence

SOMMELIERE
debutante aeeeptee, nourrie, logee.

Marc Sester-Dunret

P (038) 53 36 36
28-2133»

CABARET NIGHT CLUB
ä Lausanne

cherche tout de suite ou date a conve-
nir

BARMAID
bilingue.

/ (021) 22 11 49 des 21 h 30

ou (021) 23 89 06 entre 12 et 13 h et

18 et 19 h
22-6318



Un epi pour nos freres du tiers-monde
Le fosse qui separe le monde di t

« developpe » du tiers monde est loin
d'etre comble ; il tend au contraire ä
s'aggraver : la famine s'etend et les
conditions de vie, en Afr ique et en
Asie notamment, sont parfois pires qu 'il
y a quelques annees. Chez nous, tout
le monde (ou presque) s'accorde pour
deplorer cette Situation mais rares sont
ceux qui agissent concretement pour la
changer. Freres de nos Freres en
groupe quelques-uns, parmi les plus de-
sinteresses et les plus resolus. Des au-
jourd'hui et jusqu 'ä samedi, les amis
fribourgeois de Freres de nos freres
vous proposent un epi de riz qu 'ils ven-
dent au profit de leurs actions pour le
tiers monde.

Aider k s'aider. Tel est le mot d'ordre
de Freres de nos Freres. Le mouve-
ment. branche suisse de l'association in-
ternationale Freres des Hommes, vise
en effet ä encourager l'autodeveloppe-
ment des nations les plus defavorisees.
Ceci sans l'apport de grandes theories.
sans « parachuter » un modele de de-
veloppement , mais plutöt en agissant
directement sur le terrain pour aider
les populations concernees ä trouver
leurs propres solutions.

C'est pourquoi Freres de nos Freres
envoie dans le tiers monde des anima-
teurs benevoles. Ceux-ci cherchent ä
s'inserer dans les communautes oü ils
travaillent, en partageant totalement
leur mode de vie. D'oü l'appellation de
« cooperants aux pieds nus ». Les ani-
mateurs de Freres de nos Freres agis-
sent ainsi en profondeur. Ils ne visent
pas seulement ä soulager les popula-
tions defavorisees mais ä leur permettre
de changer leurs conditions de vie. Avec
de la patience et des moyens simples,

Les officiers de l'etat

Freres de nos Freres agit sur tous les
secteurs de la vie : agriculture, condi-
tion feminine, artisanat , sante etc.. Pas
de charite ä sens unique donc, mais
une assistance prolongee et en profon-
deur.

L'action de Freres de nos Freres
s'etend aux trois continents du tiers
monde. En Inde, le mouvement a lance
une campagne de forage de puits dou-
blte de travaux d'irrigation pour lutter
contre les effets desastreux de la mous-
son. Au Bangladesh, les « cooperants
aux pieds nus » fönt fonctionner un ho-
pital de brousse et quatre dispensaires.
Une action d'alphabetisation des adultes
a ete entreprise au Niger ; tandis qu 'en
Haute-Volta, Freres de nos Freres ani-
me des ecples de brousse. La section
fribourgeoise du mouvement a d'ail-
leurs beaueoup contribue au succes de
cette action en Haute-Volta. Freres de
nos Freres est egalement present dans
les bidonvilles bresiliens ou parmi les
Indiens Quechuas d'Equateur.

Bien que toujours tres modestes, ces
diverses actions coütent. Et Freres
de nos Freres, mouvement sans appar-
tenance politique ni .confessionnelle, ne
vit que des dons de ses amis. Chaque
annee, l'operation « epis de riz » permet
de recolter, franc par franc, les fonds
indispensables aux activites de l'asso-
ciation. L'achat d'un epi symbolique,
voilä une occasion de contribuer con-
cretement k la reussite d'un projet dans
le tiers monde. Parallelement ä cette
Operation , des sacs de riz seront vendus
dans plusieurs magasins Coop k Fri-
bourg avec une majoration de 50 Cen-
times, destines ä alimenter la caisse de
Freres de nos Freres.

Oü va aller notre argent ? Nombreux

civil ä Cormondes

sont ceux qui se poseront la question.
Qu'ils soient immediatement rassures :
sur chaque franc recolte par t§pi de riz,
Freres de nos Freres consacre 92 Centi-
mes ä ses actions dans le tiers monde,
seuls 8 Centimes servent aux frais ad-
ministratifs. Peu d'organismes caritatifs
peuvent en dire autant ! Voilä un ar-
gument de plus pour reserver- un bon
aecueil aux epis de riz de Freres de
nos Freres.

(E.B.)

Sous le signe de l'entente cordiale
C'est dans le sympathique village de

Cormondes que s'est tenue samedi la
49e . assemblee des officiers de l'etat
civil fribourgeois. Dans ses souhaits de
bienvenue, IM. Charles Henning, Presi-
dent, de Gruyeres, releva notamment la
presence de quelques invites dont MM.
Othmar Waeber, President du Tribunal
du Lac ; Bruno Burgy, syndic de la lo-
calite et officier d'etat civil ; Paul
Hayoz, President  de paroisse ; l'abbe
Pierre Pauchard, eure ; Franz Spicher,
Michel Tercier et Mlle Marguerite Pau-
chard, du service cantonal. Septante-
huit officiers partieipaient aux debats
ainsi que les delegations des Associa-
tions genevoise, vaudoise et valaisanne.

M. Henri Corpataux, de Matran, benefi-
ciaire du diplöme pour 30 ans d'aetivitc.

Dans son rapport annuel et apres
avoir excuse l'absence de M. Remi Bro-
dard , conseiller d'Etat , M.-Charles Hen-
ning evoqua d'abord l'activite du comite
qui se reunit ä trois reprises. « Nos
emoluments sont maintenant au point ,

De gauche ä droite , MM. Hilaire Deschenaux, d'TJrsy; Gaston Chardonnens, de
Domdidier , membres du comite et Charles Henning, de Gruyeres, President. (Pho-
tos G. Perisset)

releva ensuite le President , et sur le
plan de la remuneration, nous avons eu
toujours d'excellents contacts avec le
departement qui sait pertinemment que
nous ne sommes pas des revendicateurs
inveteres ». II passa en revue les muta-
tions intervenues dans le courant de
I'annee avant de remettre le diplöme de
circonstance ä M. Henri Corpataux, de
Matran, qui va quitter ses fonctions ä la
fin de I'annee pour raison d'äge, apres
trente ans d'aetivite. Deux autres of-
ficiers de l'etat civil se virent aussi feli-
citer pour 40 ans de fonetion, MM. Jean
Caille, ä La Tour-de-Treme et Leon Pe-
clat, ä Middes. M. Henning evoqua la
memoire de M. Joseph Brodard , de La
Roche, ancien officier, puis donna con-
naissance des cours qui seront donnes
dans le canton, soit le 7 decembre, ä
Fribourg pour les districts de la Sarine,
du Lac frangais et de la Broye ; le 13
decembre ä Bulle pour la Gruyere, la
Gläne et la Veveyse ; le 15 decembre
enfin ä Tavel pour la Singine, le Lac
allemand et Jaun.

EXPOSE, BANQTJET ET DISCOURS
La journee se poursuivit par un ex-

pose de M. Tercier sur le theme des
extraits, ces veritables cartes de visite
de l'officier d'etat civil par lesquelles on
juge de sa capacite ä resoudre les pro-
blemes. Ce brillant expos6, parfaite-
ment clair et precis, permit ä quelques
auditeurs d'elargir le debat par une
suite de judicieuses questions.

Un aperitif servi par la commune
dans une salle de l'hospice fut le pre-
texte ä une allocution du syndic de
l'endroit apres quoi l'on se retrouva
dans une salle de l'hötel du Cceur-
Brülant pour le repas communautaire
agremente des produetions du cheeur
mixte. Deux discours , brefs mais de
qualite, entrecouperent le banquet : le
eure Pierre Pauchard se plut notam-
ment ä definir l'origine du nom de l'eta-
blissement qui accueillait les officiers
de l'etat civil, appellation empruntee
semble-t-il ä un recit biblique alors que
M. Bertholet , vice-president de
1'Association vaudoise, remercia ses
collegues fribourgeois du chaleureux
aecueil reserve aux delegations roman-
des.

Notons encore que le jubile de l'as-
sociation sera fete l'an prochain ä
Fribourg, ville dans laquelle se reuni-
rent pour la premiere fois en 1928 les
officiers de l'etat civil. (GP)

Projet d'un nouveau
quartier ä Villars

Dans sa derniere seance, le Con-
seil communal de Villars-sur-Gläne,
a :

— fixe l'emolument communal
pour l'examen des plans de quar-
tier ;

— decide l'engagement d'un mai-
tre de sport ä temps partiel ;

— nxe les pnncipes selon lesquels
des bourses communales d'a p - .
prentissage pourront etre octroyees;-

— approuve l'extension du plan
directeur des egouts pour le secteur
« Le Platy » ;

— preavise favorablement le pro-
jet de plan de quartier « Sous Belle-
Croix », prevoyant la construetion
de villas familiales et d'une clinique
privee :

— adjuge, sous reserve de l'appro-
bation du , Conseil general, les tra-
vaux de construetion du collecteur
de la Gläne (2e etape) ;

— fixe au 28 octobre 1977 la pro-
chaine seance du Conseil communal.
(Com.)

Tout commence
par les reactions ?

Tout au long du Comptoir de Fri-
bourg, 1'Automobile-Club de Suisse pro-
cedera ä des contröles de reaction reser-
ves principalement aux usagers de la
route. Ces tests qui seront realises sur
le stand Volery, seront appeles ä prou-
ver ä quel point le condueteur peut
maitriser ses reactions, pour autantqu 'il ne cede pas ä la surprise. ä la pa-
mque. Car maitriser ses reactions, c'est
eviter tout comportement irreflechi sur
la route, donc reduire considerablement
les risques d'aeeident.

L'ACS selectionnera chaque j our lesmeilleurs tests et leurs auteurs seront
convies ä une finale du concours test, le
dimanche soir 9 octobre 1977, k 17 heu-
res. (Com.)

« Lumiere et vie »
Depuis plusieurs jo urs, l'automne afait son apparition sur les routes ; les

brouillards matinaux ne sont plus cho-
se rare et ils rendent la circulation dif-
ficile, au meme titre que l'obscurite
naissante, en fin d'apres-midi. La visi-
bilite en est restreinte et plus que ja-
mais l'eclairage des vehicules joue un
röle determinant dans la securite rou-
tiere. C'est la raison pour laquelle l'Au-
tomobile-Club de Suisse lance une vas-
te Operation de contröles d'eclairage,« Lumiere et Vie », qui se deroulera
dans tout le pays, les je udi 6 et vendre-
di 7 octobre prochains. A Fribourg, ilsseront effectues aupres du Centre P.Riesen, Granges-Paccot (sortie « Fri-
bourg-Nord » de l'autoroute) , de 17 heu-
res 45 ä 20 heures.

En collaboration avec les polices can-
tonales et avec le soutien technique de
Robert Bosch , l'ACS interviendra di-
rectement sur la route aupres des au-
tomobilistes concernes. Les agents de la
circulation les sortiront de la circula-
tion en renongant aux amendes habi-
tuellement de rigueur et les techniciens
effectueront les reglages necessaires et
remplaceront tout materiel hors d'usa-
ge sur les lieux memes du contröle. Le
travail sera gratuit , les condueteurs
n'ayant ä payer que le petit materiel.
(Com.)

PHOTOS^ R.Fessler ^ ĵj f̂e«
REALISATION'W Publicitas ^*̂ • • •

TCS CLUB SERVICE au stand 104

- *-jrt>~*|r yrTT

Au stand No 125, PIERRE LIECHTI, bijoutier-Joallier
se fera un plaisir de vous presenter sa collection

jeune — romantique — individuelle

Photo Mülhauser
Stand No 44. CAVE DES ROCHERS, Otto Gauch, Guin.

Une equipe sympathique qui attend votre visite !
Vins, liqueurs, eaux minerales, biere Kronenbourg

Plus besoin d'etre expert pour acheter une perle, la vraie perle, c'est la
«Futura». La «Futura» de Singer, on la trouve chez PEISSARD au stand 49



Epargner, oui!
Mais pas rfimpo:

L'UBSvousmel
voie et vous pro

" 9

Renseignez-vous ä nos guichets. Nous avons plus de 200 succursales
et agences en Suisse.

f 

19-21 octobre ä BERNE
46e grande vente aux encheres au Monbijou

tableaux de maftres XlVe-XXe s.
dessins et gravures originales, Helvetica de
collections et successions suisses et de
l'etranger.

Exposition et inauguration des nouvelles salles de vente:
6 -17 octobre, dimanches inclus

Catalogue de 1500 lots, 315 illustratons , estlmations et limites (Fr, 20,—
ayec liste-resultats)

Maison de ventes Dobiaschofsky
Monbijoustrasse 28-30 3001 BERNE Q. 031-25 23 72

05-1511

INSTITUT, MAISON DE REPOS, etc..
A VENDRE , 30 min . auto Lausanne
15 min. Fribourg, au centre d'un magni
flque paro de 13 000 m2.

FRIBOURG - Quartler Schcenberg
Route da Mon Repos
1er lanvler 1878
ä louer

appartement
3 pieces
Fr. 415.— par mois
Pour visiter : M. Gavillet 93 22 69 26
Pour traiter :
Verlt-Lausanne - (021) 23 99 51

22-2494

tres belle maison
classlque pour 40 * 50 personnes.
Bätiment tout confort , grande salle de
reunlon, 3 salles de classes spacieu-
ses , 2 appartements.

Agence Immobillere Claude BUTTY
Estavayer-le-Lac - P (037) 63 24 24

17-161C

(UBS

Union de Banques Suisses

: 

•-©^--cu»
«sjäJvSäsr-;¦sr-ggs*

VENTE AU CHÄTEAU
DE MEZIERES (FR)

meubles neufs et occasions ,
bureaux d'ecoliers, des Fr. 150.—
VENTE : les 6, 7 octobre , de 14 i

19 h. et samedi 8 octobre
de 10 ä 17 h.

ADRESSE : Schopfer , Chäteau de MSzIeres
(ä cöte de l' eglise),
pres Romont , Fribourg.

22-247!

te comment!
sur la bonne
>ose:

9

COL DES MOSSES
ä vendre

C H A L E T
5 pieces. bains, cuisine,

env. 1000 m2 terrain
Fr. 210 000.—.

Pour tous renseignements et visite , notre
bureau au col des Mosses , dans le chalet
• Les Anemones ¦ est a votre
disposition.0 (025) 6 79 50.

Pour traiter :

r**—, COMPAGNIE FONCIERE SA
MH Av. de Rumine 3
¦—LI 1005 Lausanne, 93 021-20 25 37

22-7094

RESTOTEL Stucki
COL DES MOSSES

Hotel-cafe-restaurant moderne de 200 pla-
ces , de grand passage , cherche encore
pour la saison d'hiver QU ä I' annee

somrnelieres
(event. debutantes)

fille de maison
falle de buffet

Entree 1er decembre ou ä convenir.

Faire öftres ä Eric Stucki, Restotel Col
des Mosses , 1S61 Les Mosses.

Tel. 025-6 76 31
22-6694

A VENDRE, plein centre Payerne, pro
ximite immediate gare et poste ,

maison familiale
de 6 pieces

avec petit local commercial
Prix : Fr. 150 000.̂ .
Pour traiter : Fr. 40 ä 60 000.—.
Bätiment simple mais en bon etat , vi
trine.

Agence Immobillere Claude BUTTY
Estavayer-le-Lac - /* (037) 63 24 24

17-1611

A louer pour le 1er novembre 1977 .
Villars-sur-Gläne

logement ä 3 pieces
Fr. 360.—

plus frais accessoires.

S' adresser |
93 24 2B 38 ou ä la regle

-'Industrie 1§
graphique MWW

enrichit votre vie.



Manifestations
du jour
FRIBOURG

Musee d'histoire naturelle : exposition
permanente « Le canton de Fribourg et
l'amenagement ' du territoire » ,
exposition temporaire « Mouvement
pendulaires de la commune de Marly » .
Ouvert de 14 ä 17 h.

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

Galerie de la cathedrale : exposition
Rowland Fade : peinture ; Bosshard :
aquarelle , dessin. Ouverte de 14 h 30 ä
18 h 30.

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

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

Poterie du Stalden : exposition per-
manente.

Place du Comptoir : Comptoir de Fri-
bourg (10 h 30 k 21 h).

Universite : exposition « Pourtour » ,
org. PTT.

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. ä 19 h.

Eglise de la Visitation
ler vendredi d'octobre : 6 h. messe

matinale ; 6 h. 45 messe conventuelle ,
exposition du Saint Sacrement toute la
journee ; 16 h. 45 chapelet ; 17 h. sermon
et salut du Saint Sacrement.

Eglise du Christ-Roi
Ce soir de 20 h. 15 ä 21 h. 15, veillee

de priere devant le Saint Sacrement
expose.

Retraite « Vivre Jesus-Christ aujour-
d'hui »

Du 10 octobre 18 h. au 19 octobre ma-
tin. Animee par le Pere Weeger s. j.

Notre-Dame du Cenacle, 17, Pro-
menade Charles-Martin , 1208 Geneve
(36 47 93)

Notre-Dame de Bourguillon
Jeudi soir, 20 h., chapelet et messe.

Salle paroissiale Sainte-Therese
La vente en faveur des missions con-

tinue aujourd'hui jeudi de 14 ä 16 h.
Grand choix.

Fribourg : « Frohes Altern »
Vendredi 7 octobre 1977 , reunion k

St. Theres au Jura ä 15 h. Toutes les
personnes de langue allemande sont
cordialement invitees.

Groupement spirituel des veuves
Dimanche 16 octobre, de 9 ä 16 h.,

aura lieu ä la maison des Rertraites,
route des Pensionnats 5, ä Bertigny,
une recollection presidee par M. l'abbe
Jean Civelli , aumönier du groupement.

Priere de s'inscrire ä l'adresse indi-
quee ci-dessus : tel. (037) 24 12 08 ou
au No (037) 24 57 53) jusqu'au 14 octobre.
Bus 6-7 ä la gare CFF, arret Hopital
cantonal.

Deklaration de Berne, Fribourg, film
debat

Vendredi 7 octobre k 20 h. 30, salle
Saint-Pierre, Borom Sarret , un film de
Sembene Ousmane (senegalais). Dis-
cussion animee par Frangois de Vargas,
ancien secretaire romand de la Decla-
ration de Berne. Entree libre.

Villars-sur-Gläne
A l'occasion du ler vendredi du mois

une messe sera celebree k l'eglise pa-
roissiale vendredi ä 8 h. 15. La messe
sera suivie de la reunion de la Fra-
ternite de St-Frangois. Une autre messe
sera celebree k la chapelle des Dail-
lettes vendredi soir ä 19 h. 45.

Cinstns
Age, döcision de la police adminis-

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

FRIBOURG
Capitole. — Un taxi mauve : 16 ans.
Corso. — Un pont trop loin : 14 ans.
Eden. — Le Cid : 16 ans.
Alpha. — La gifl e : 14 ans.
Rex. — Madame Claude : 18 ans (con-

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

Studio. — Black Emmanuclle : 20 ans
(contestable).

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

ans.

GUIN
Kino-Exi l .  — Dick & Doof : 7 ans.

ROMONT
Cinema Romontois. — Le jouet : 7 ans.

PAYERNE
Apollo. — La trahison se paie cash :

18 ans (contestable).

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

Permanence medicale (Grand-Fribqurg)
tous les jours de 20 b au lendemain ä 7 h.
Jeudi et samedi des 12 h. Dimanche et
jours feries toute la journee. Pour urgen-
ces et en l'absence du medecin traitant
P 23 36 22. Patientez , l'appel 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 Je 14
ä 16 h. 93 22 33 43.

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

Feu : abonnes de Fribourg No 18. Autres
reseaux : 0 22 30 18.

Pharmacie de service du jeudi 6 octo-
bre : pharmacie Dessonnaz (Perolles 23, P
22 17 42).

HOPITAUX
Cantonal : P 82 21 21. Heures de visites :

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

Daler : p  82 21 91, heures des visites :
chambres communes en semaine de 13.30 ä
15 b et de 19 ä 19.30 h ; dimanches et jours
de fete dt 10.30 ä 11.30 h et de 13.30 h ä
15.30 h. Chambres ä 1 ou 2 lits : tous les
iours de 10 ä 21 h.

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

Sainte-Anne : 0 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 b et de 18 ä 19 h tous les jours et
dimanches.

Aides familiales de l'Office familial :
P 22 10 14. Aides familiales du Mouvement
populaire des familles : P 24 56 35. Aides
familiales de la paroisse reformee: 46 18 45

Service de soins ä domicile : (fi 22 93 08.
Service de babysitting : P 22 93 08.
SOS fo tures meres : tous les jours per-

manence P 23 44 00.
Consultations conjugales, Square des

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

Priere de tGlephoner pour prendre ren-
dez-vous.

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

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

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

Pro Infirmis .  Service social fribourgeois
et Ligue fribourgeoise contre le rhumatis-
me. Perolles 8 : P 037 22 27 47 : reeeption :
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 : reeeption : du lundi au
vendred i de 9 ä 12 h et de 14 ä 17 h. Radio-
photographie publique : chaque premier
jeudi du mois . de 10 ä 12 h. Daillettes 1.
P 037 24 99 20.

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

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

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

Service consultatif des locataires , me
Pierre-Aeby 217 : le lundi de 17 ä 20 h et
le mercredi de 18 ä 20 h.

Le Consommateur information , Perol-
les 8. 93 22 98 27 tous les mercredis de 14 ä
17 h.

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

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

Office da tourisme et Societe de deve-
loppement de la ville de Fribourg, Grand-
Places : (f i 22 11 56. Location spectacles :
p  22 61 85

Union fribourgeoise du tourisme (UFT),
Route-Neuve 8 : 93 23 33 63.

Minigolf : 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 Schrenbcrg : ouverte de 8 ä
22 h en semaine et de 8 a 20 h le samed i et
le dimanche et jours feries.

Aerodrome d'Ecnvillens : (f i 31 12 14.
Bibliotheque cantonale universitaire :

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

Le Service de pret de la Societe de lec-
ture et de la Bibliotheque pour tous. ave-
nue de Rome : heures d'ouverture : lundi
et mardi de 14 ä 18 h ; mercredi et jeudi
de 10 ä 12 h et de 14 ä 18 h ; vendredi de 14
ä - 1 8  h : samedi de 10 ä 12 h.

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

Deutsche Bibliothek. Gambachstrasse 27:
ouverte lundi , mardi . mercredi et Jeudi ,
de 15 30 h a 19 h, vendiedi fermee, samedi
de 9 ä 11 h et de 14 a 17 h.

Archives de l'Etat de Fribourg : ouver-
tes de 9 ä 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 ä 11 h et de 14 ä 17
h, jeudi , samedi et dimanche de 14 ä 17 h,
entree libre Samedi et dimanche. ferme
le matin.

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

mercredi et vendredi entre 8 et 10 h).

DANS LE CANTON
Hopital de Riaz : <?J 029 2 84 31. Jours de

visites en chambres communes : diman-
che , jeudi et samedi de 13 ä 15.20 h tou s
les jours de 19.30 h ä 20.30 h ; chambres
privees et semi-privees : tous les iours de
10 ä 20 h 30

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

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

Hopital Saint-Joseph, ä Tavel : Cf i 037
44 13 83 Heures de visites : tous les jours
de 13 ä 16 h et de 19 ä 20 h.

Hopital d'Estavayer-le-Lac : 037 63 21 21.
Heures de visites : tous les jours de 13 ä
15.30 h. les samedi et dimanche jusqu 'ä 16
h et tous les soirs de 19 ä 20 h.

Hopital de Chätel-St-Denis : 021 56 79 41.
Heures de visites : chambres 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 ; chambres semi-
privees idem qu 'en chambres communes ;
chambres privees libres jusqu'ä 20.30 h en
semaine et jusqu 'ä 15.30 h les dimanches
et jours feries.

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

POSTE DE GENDARMERIE
SARINE

Fribourg : 21 17 17
Belfaux : 45 11 28
Cottens : 37 11 25
Farvagny : 31 11 23
Le Mouret : 33 11 12
Prez-vers-Noreaz : 30 11 50

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

BROYE
Estavayer-le-Lac : 63 13 05
Cheyres : 63 11 86
Cousset : 61 24 83
Cugy : 61 40 21
Domdidier : 75 12 51
S?int Aubin ; 77 11 36

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

GRUYERE
Bulle : 029 2 56 66
Broo : 029 6 15 45
Charmey : 029 7 11 48
Neirivue : 029 8 11 18
La Roche : 037 33 21 46
Vaulruz : 029 2 78 12

SINGINE
Tavel : 037 44 11 95
Guin : 43 11 72
Bresingen : 031 94 72 43 v
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
Semsales : 029 8 -1 22

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

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

SAUVETAGE
Colonne de secours du Club alpin suisse

P 029 ? 5(1 66
Sauvetage par belicoptere : (fi 029 6 11 53
Sauvetage sur le lac de la Gruyere :

93 029 2 56 66.
Sauvetage sur le lac de Neuchätel :

P 037 63 13 05.
Sauvetage sur le lac de Morat : (fi 037

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

CURIOSITES
Bulle - Musee gruerien : ferme pour

cause de demenagement.
Bulle - Bibliotheque publique : salle de

lecture mardi , mercred i et vendredi . de
16 ä 18 h. Salle de lecture et pret des li-
vres : mercredi de 19 h 30 ä 21 h 30 ; jeudi
de 9 ä 12 h et de 14 ä 17 h.

Gruyeres, chäteau : exposition ä la salle
de l'Arsepal.

Gruyeres - Fromagerie modele : visites
en permanence.

Estavayer-le-Lac - Musee historique :
P 037 63 10 40 ouvert tous les jours saut le
lundi du ler avril au 31 octobre . de 9 ä 11
h et de 14 ä 17 b , du ler novembre au 31
mars, de 9 ä 11 h et de 14 ä 16 h.

Le President de la Fondation de Radiodiffusion et Television , ä Lausanne (FRTL)

a le profond regret de faire part du deces de'

Monsieur
Marc INAEBNIT

membre d'honneur de la fondation

Les obseques ont eu lieu au Locle , dans l'intimite, le 4 octobre 1977.
22-1948
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octobre 1957 - 8 octobre 1977

Voiei dejä 20 ans que tu nous as quittes.
Tu laisses un vide immense que rien ne pourra

combler.

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

Une messe d'anniversaire

pour notre fils

Francis CLEMENT
sera celebree le samedi 8 octobre 1977 , ä 18 heures, en l'eglise de Matran.

Tes parents et tes sceurs
17-28843

t
La classe 1922

fait part du deces de leur camarade

Monsieur

Auguste Delley
Pour les obseques, priere de se refe-

rer ä l'avis de la famille.
17-28944

t
La societe de musique « La Harpe »

de Domdidier

a le regret de faire part du deces de

Monsieur

Auguste Delley
son devoue huissier

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

17-28927

Remerciements

Tres touchee des nombreux temoi-
gnages de Sympathie regus lors du di-
ces du

Reverend pere

Didier Bondallaz
la famille remercie toutes les personnes
qui par leur presence, leurs offrandes
de messes, de couronnes et de fleurs
l'ont reconfortee dans sa douloureuse
epreuve. Un merci special ä M. l'aumö-
nier, au corps medical et au personnel
soignant de l'höpital de Riaz , ainsi qu'ä
M. le doyen de Surpierre, aux peres
capucins de Bulle , Fribourg, Sion et St-
Maurice et aux Reverendes Sceurs de
Morlon et Ste-Croix.

L'office de trentieme

sera celebre le vendredi 14 octobre 1977 , ¦
ä 20 heures, .en l'6glise des Capucins, ä
Bulle.

Cheiry, octobre 1977.
17-28906

t
Le Choeur mixte de Ste-Therese

de Fribourg

a le profond regret de faire part du
deces de

Madame
Severine Deglise

membre actif
titulairc de la medaille Bene Mercnti

L'office d'enterrement sera celebre en
l'eglise de Ste-Therese ä Fribourg, le
vendredi 7 octobre 1977, ä 15 h.

17-28946

Remerciements

La famille de

Mademoiselle

MolleyresGabnelle
par les nombreux temoi-
sympathie et d'affection

tres touchee par les nombreux temoi-
gnages de Sympathie et d'affection
regus lors de son deuil, remercie toutes
les personnes qui ont pris part ä son
epreuve par leurs prieres, dons de
messes et envois de fleurs, leur pre-
sence aux funerailles, leurs visites et
messages reconfortants.

Elle les prie de trouver ici . l'ex-
pression de sa reconnaissance.

Martin , septembre 1977.

L'office de trentieme

en l'eglise
vendredi 7

paroissiale de
octobre 1977 , ä

sera celebre en l eghse paroissiale de
St-Martin , le vendredi 7 octobre 1977 , ä
20 h 15.

17-28883

t
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'äme de

Monsieur

Felicien Jordan
sera celebree en l'eglise de Villaz-St-
Pierre, le samedi 8 octobre 1977 , ä 15 h.

17-28809

t
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'äme de

Madame

Adrienne Maillard-Rey
sera celebree en l'eglise de Torny-le-
Peti t, le samedi 8 octobre 1977, k 20 h.

17-28790
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Gratuit 1 semaine
ä l'essai chez vous.

Röservez votre Elnapress par telephone:
Bulle: CasteHä Sports S.A., Grand'Rue 17, Tel. 2 76 47
Fribourg: Elna S.A., Bd. de Perolles 17, Tel. 22 61 52
Payerne: E. Rohrbasser, Au Bobinot, Rue de Lausanne 38, Tel. 61 28 01
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ainsi que tous lesmödMes de la gamme Renault

MENAULT
Lq meilleure Solution. 1

S GARAGE
SCHUWEY SA

MARLY - 037-46 56 56/57

VISITEZ NOTRE GRANDE EXPOSITION
A MARLY DU 6 AU 8 OCTOBRE

N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces

T t "Sapristi! ^Je suis maintenant assez
grand pour me

debrouiller tout seuL."
Je commence a en avoir <ras le bol>

de cet eternel ref rain:
...et tu seras rentre pour 11 heures.

Je veux maintenant organiser ma vie comme je l'entends
La liberte commencera pour moi le jour oü je serai enfin
. installe dans ma>̂ v><ProPre 'turne>-

£
/***
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Tres juste
II arrive un jour ou tous les jeunes se sentent l'äme de voler

de leurs (propres ailes>.
C'est ä ce moment-lä qu'il convient d'ouvrir un (Compte prive> aupres de la

Banque Pöpulaire Suisse qui est en mesure de vous off rir tous les
avantages et Services d'une banque universelle.

Et pensezaussi ä vos parents, ils pourront de cette facon do'rmir
(sur leurs deux oreilles>. *

ta plaque tournante!

y

Et si, par hasard, il vous reste un petit
pecule

d'epargne
placez-le vite sur votre livret
et non pas sous le matelas !

Cette combinaison represente une des nombreuses possibilites
f inancieres pour (voler de ses propres ailes>.

Pour en savoir davantage, consultez sans tarder notre guide (Bancorama>,
votre conseillerfinancier prive.

BANQUE PÖPULAIRE SUISSE
La banque la plus proche de chez vous.

Pour parcourir le monde en jet. en train, etc.
achetez chez nous des cheques de voyages.
Ils sont assures contre la perte et le vol.

de
voyage

Ordre
paiement
wmanent

y >
Assure le paiement regulier da
vos ordres. Par exemple: le loyer
¦mensuel de votre (turnei.

LIVl ül

FIAT 1 /ä.  D'°ccasionrirt l IL 1
* orgue elect

Coupe, 1970, rouge
convenant bien pour
les premieres annees
C 2, clavlers,
pedalier , rythme
+ acc. aut.
Tout dernier prix
Fr. 990.—.
Gösset
93 (021) 37 56 6222-1491

Autobianchi Toyota
Coupe 1200

A 111, 1971, rouge

de 1970, parfait etat

Fr. 2800.—.

— 0 (021) 32 18«

——• 22-306621

llwU Particulier vend

RO 80 HY - ACE
Combi, vltre, 5 portes ,
1100 kg, C.U.,
26 000 km, 1975.
expertise.
Dernier prix
Fr. 9800.—.
Gösset Roger
Case postale 300
1000 Lausanne 17

22-1491

m

M-PARTICIPATION
Pour completar l'equipe de notre boulangerie
d'Avry-Centre (Avry-sur-Matran), nous cherchons
pour entree immediate ou ä convenir :

boulangers - pätissiers qualifies
et

dames pour la boulangerie
Nous offrons aux personnes ayant de lünitiative, et
qui pourront collaborer dans une equipe dynamique,
un salaire interessant et des prestations sociales
d'une grande entreprise.
Semaine de 44 heures.

Priere de s'adresser ä JOWA SA, 2072 Saint-Blalse,
(p 038-33 27 01, demander M. Burkhalter.

28-305



Basket. Le 2e Americain est connu

Fribourg Olympic
a engage C. Warner

Les defenseurs finnois sont hors de Position et la reprise de Eis ener va battre le gardien Alaja : c'est le premier but suisse

Samedi dernier, Fribourg Olym-
pic a dispute une rencontre de pre-
paration ä Joffre (France). Dans ce
match les yeux des dirigeants etaient
tous tournes vers l'ancien nrofes-
sionnel des Lakers de Los Angeles
Cornel Warner. Comme ce dernier
avait voyage de son Etat d'Amerique
jusqu'au Luxembourg pour rejoindre
ses coequipiers, les fatigues engen-
drees par ce deplacement n'ont fi-
nalement pas permis a ce joueur de
donner le meilleur de lui-meme dans
cette rencontre.

C'est pourquoi, mardi soir, le club
du President Nordmann a porte son
jugement definitif au terme d'une
seance d'entrainement commune qui
avait pour cadre la salle du Petit De-
zaley ä Morges.

Dans cette rencontre, pour laquelle
on n'avait convoque aucun arbitre
et officiel, Fribourg Olympic pre-
senta neanmoinr des actions de tres
bon style, oü le coup de patte du
nowvel Americain fit merveille. Dans
certaines phases de jeu, les offensi-
ves furent excellentes et, comme Le-
mania  Morges possede en Kresovic
un joueur adroit et agressif , les re-
pliques ont finalement permis aux
dirigeants fribourgeois de juger la
valeur du deuxieme, Americai n. Pour
l'instant, il reste encore ä roder cer-
tains automatismes car dans la pre-
miere partie de cette rencontre l'on
vit Cornel Warner chercher ses par-
tenaires. *

Si Fribourg Olympic se laissa sur-
prendre durant la. premiere partie de
la rencontre, au changement de
camp on sentit vraiment que l'equipe
visiteuse etait capable de develop-
per un jeu de haut niveau. Une fois

Cornel Warner.
(Photo J.-L. Bourqui)

que la cohesion sera acquise et que
Cornel Warner se sera integre con-
venablement ä son equipe, Fribourg
Olympic pourra rivaliser avec les
meilleurs, car indiscutablemcnt les
deux Americains Tom Lockharc et
Cornel Warrfer sont deux hommes
susceptibles de venir en aide ä Ka-
rati, Kund et Kiener et surtout d'ap-
porter beaueoup aux "eunes. C'est
pourquoi les dirigeants fribourgeois
ont decide de i'engager.

Belo

EN BATTANT LA FINLANDE 2 A 0 (1-0) HIER SOIR A ZÜRICH

La Suisse a rempli son contrat
L'equipe suisse a rempli son

contrat. On lui demandait une
victoire indiscutable sur la Fin-
lande. Elle l'a obtenue, meme
si le score (2-0, mi-temps 1-0)
ne reflete que partiellement la
Suprematie dont eile a fait preu-
ve dans tous les domaines.

Elle a du meme coup fait oublier la
defaite qu 'elle avait subie contre ce me-
me adversaire l'an dernier k Kuop io
(0-1) et eile a fait mieux que la RFA,
qui a du se contenter recemment d'un
succes par un seul but d'ecart en Fin-
lande.

II convient toutefois de faire remar-
quer que la Finlande n 'avait rien de
comparable avec l'equipe d'Espagne qui
a battu la selection helvetique il y a
quinze jours au Wankdori Les Finlan-
dais ont decu. Ils furent tres lents dans
l'elaboration de leurs actions. Leur
meilleur marqueur, l'ailier Paatelainen,
neutralise par In Albon , n'a jamais ete
en mesure d'exterioriser son ialent. Les
Finlandais n'ont vraiment rien montre
tout au long des 90 minutes.

Au sein de l'equipe suisse, les essais
tentes par Roger Vonlanthen ont donne
des resultats mitiges. Maissen et Tra-
ber , qui furent remplaces en seconde
mi-temps, n 'ont pas convaineu. Traber ,

Coupe d'Europe
des moins de 21 ans

apres un tres bon depart , a sombre dans
l'anonymat alors que Maissen, s'il fut
particulierement actif , a tout de meme
perdu trop de balles dans ses tentatives
de remises. In Albon , appele ä rempla-
cer Trinchero, a reussi son bapteme du
feu face ä celui qui devait etre le plus
dangereux des attaquants finlandais,
Pour le Servettien Schnyder, qui fut ä
l'origine du second but , l'actif l' emporte
egalement largement sur le passif. .

Chez les Finlandais, qui disputeront
leur dernier match du tour preliminaire
de la Coupe du monde le 15 octobre ä
Turin contre l'Italie (le selectionneur
transalpin Bearzot se trouvait d'ailleurs
au Hardturm), seul l'inter Suhonen et
le demi Haaskivi se sont mis parfois en
evidence avec le « libero » Heiin, qui a
domine la Situation en defense du haut
de ses 1 m 94.

Les Suisses avaient annonce une
equipe tournee vers l'offensive et ils
tinrent d'emblee leur promesse. Des la
3e minute, Traber adressait un excel-
lent centre mais Maissen ne reussissait
pas ä l'utiliser. Traber se mettait de-
rechef en evidence par d'excellents de-
boules. A la 12e minute, Chapuisat lan-
gait Elsener sur le cöte droit. Le Zu-
rieois beneficiait d'un contre favorable
et , du pied gauche, il expediait un tir
imparable pour le gardien finlandais.

Encourages par cette reussite, les
Suisses se montraient encore dangereux
par Barberis. Sur la contre-attaque,
Chapuisat concedait un corner sur le-
quel Haaskivi expediait un tir sur un
defenseur. Les Suisses, avec un Chapui-
sat tres offensif , continuaient ä dominer
la Situation. A la 22e minute, Elsener
se signalait une nouvelle fois par un
debordement qui lui permettait d'obte-
nir un corner. Sur ce coup de coin ,
Barberis reussissait une bonne reprise
de la tete.

Par la suite, le rythme de la rencon-
tre diminuait sensiblement. Les Finlan-
dais se montraient dangereux sur un
coup franc aux 18 metres puis sur un
tir de Suomalainen mais la defense
helvetique ne se laissait pas impression-
ner.

Juste avant le repos, Schnyder de-
marquait Elsener dans le carre de re-
paration finlandais et le gardien
pouvait s'estimer heureux de de-
vier la balle dans une sortie un peu
hasardeuse. La mi-temps survenait sur
le score parfaitement logique de 1-0.

A la reprise, on notait d'emblee un tir
de Schnyder qui , sur un service de
von Wartburg, echouait sur le gardien.
Le rythme de la rencontre baissait en-

Vonlanthen : « La victoire
aurait du etre plus large »

Roger Vonlanthen : « Nous n'avons
certainement pas mal joue, meme si no-
tre victoire aurait du etre plus large. Je
n 'ai demande ä Schnyder de jouer sur
Suhonen qu'apres le repos. Nous ne nous
attendions vraiment pas ä voir les Fin-
landais evouler avec trois attaquants ».

Rene Botteron : « II etait important
pour nous de renouer avec le succes.
Ces Finlandais ne furent pas des adver-
saires faciles. Ils se repliaient tres ra-
pidement ».

Erich Burgener : « J'ai vraiment pas-
se une soiree tres tranquille. Mais il ne
fallait pa3 relächer son attention : les
Finlandais pratiquent un football tres
simple et ils allaient souvent tres vite ».

core et le jeu devenait de plus en plus
decousu. A la 66e minute, alors que le
public commencait ä manifester son
mecontentement, Schnyder, lance sur
l'aile gauche par Chapuisat , trompait
un adversaire sur la ligne de fond et
adressait un centre que Kuettel deviait
au 'fond des filets finlandais. Jusqu'ä
la fin , les Suisses faisaient preuve d'une
nette superiorite territoriale mais en
depit d'aetions d'Elsener (deux fois) et
de Botteron, le score n 'etait pas modi-
fie et la Suisse s'imposait par 2-0.

Suisse-Finlande

SEUL BERBIG
En lever de rideau de Suisse-Fin-

lande, devant des banquettes vides,
la Tchecoslovaqule a logiquement
battu la Suisse par 2-0 (mi-temps
1-0) en match comptant pour la Cou-
pe d'Europe des moins de 21 ans.

L'impetuosite du « tandem » Gret-
ler-Casanova en defense a grande-
ment facilite la täche des attaquants
tchecoslovaques. Les deux defen-
seurs suisses partieiperent par trop
genereusement aux mouvements of-
fensifs de l'equipe, ce qui permit aux
avants adverses de ben6ficler sou-
vent d'une trop grande liberte d' ae-
tion. Janecka et Kroupa , deux
joueu rs de tres bonne valeur, ne
manquerent pas d'en profiter .

De l'autre cöte, les attaquants
suisses, 4 l'image de Sulser, reussi-
rent quelques excellents mouve-
ments, mais ils manquerent totale-
ment d'efficacite dans la phase ter-
minale de leurs actions. Pour le res-
te, Scheiwiler comme Tanner , ne se
signalerent que par intermittence,
alors que le Valaisan Fuessen fut un
peu desempare & un poste d'arriere
lateral qui n'est pas habitue'lement
le sien. En definitive , seul Labhart
et le gardien Berbig ont vraiment
donne satisfaction au sein de l'equipe
suisse, dont les lacunes etaient vrai-
ment trop nombreuses pour au 'elle
pulsse pretendre rivaliser avec un
adversaire solide dans toutes ses li-
gnes et , surtout , '»eaueoup mieux
arme sur le plan effensif.

Cette victoire a permis ä la Tche-
coslovaqule de se qualifier pour les
quarts de finale de la Coupe d'Euro-
pe des moins de 21 ans. Le classe-
ment final du groupe 6 est le sui-
vant : 1. Tchecoslovaqule, 4 matches ,
5 points (buts : 7-2). 2. Ecosse 4-5 (5-
3). 3. Suisse 4-2 (3-9).

Suisse-Tchecoslovaquie
0-2 (0-1)

Stade du Hardturm. — Arbitre :
Kindervater (RFA). Buts : 13e Jane-
cka 0-1. 62e Kroupa 0-2.

Suisse : Berbig - Gretler, Baur ,
Casanova, Füssen, Tanner (68e
Freymond), Wehrli , Sulser, Scheiwi-
ler , Labhart (68e Luethi) Schcenen-
berger.

Tchecoslovaqule : Vesely - Ondrus ,
Hudec , Flala , Siladi, Berger, Herda ,
Pelc, Janecka, Kroupa , Brezik (70e
Hancic).

Les Juniors suisses
battent Berne 3 ä 1

En match d'entrainement joue au Sta-
de du Neufeld , la selection suisse des
juniors-UEFA a battu le FC Berne
(premiere ligue) par 3-1 (mi-temps,
0-1). Apres une premiere mi-temps me-
dioere, la selection helvetique a trouve
un rendement normal des le debut de
la seconde periode. C'est alors qu 'elle
est enfin parvenue ä renverser la Situa-
tion face ä un adversaire qui alignait
plusieurs remplacants. Les buts ont ete
marques par Stoll (lOe) pour le FC Ber-
ne et par Zwicker (55e et 60e) et par
Baecher (75e) pour la selection qui s'a-
lignait dans la composition suivante :

Bceckli ; Negroni . Luethi (41e Hor-
vath).  Forpstier . Dutoit I.auper (41e
Saunier, Rhyn, Ley-Ravello, Zwicker,
Macher, Erlachner (41e Baecher).

2-0 (1-0)
Stade du Hardturm. — 8000 speeta-

teurs. — Arbitre : Delmer (Fr). — Buts :
12e Elsener 1-0, 66e Kuettel 2-0.

Suisse : Burgener ; Chapuisat, In Al-
bon , Bizzini, Schnyder, Von Wartburg,
Barberis, Botteron, Elsener, Maissen
(64e Kuettel), Traber (64e Demarmels).

Finlande : Alaja ; Heiin, Heikkinen
(32e Vilen), Vihtilae, Ranta, Sumalai-
nen, Haaskivi, Toivola, Suhonen, Kis-
sanen (56e Pirinen), 64e Naervae), Paate-
lainen.

COUPE DES COUPES : VAINQUEUR 2-0 (1-0) DU MATCH RETOUR

Manchester a nettement domine St-Etienne
Paradoxe, l'AS St-Etienne, qui avait

represente" ces dernieres annees le meil-
leur ambassadeur du football francais
en Coupe d'Europe, aura ete le seul
club de I'Hexagone ä ne pas parvenir
ä franchir  le premier tour des compe-
titions europeennes interclubs 1977/78.
Alors que Nantes (Champions), Lens et
Bastia (UEFA) avaient dejä assure leur
qualification, les Stephanois ont en ef-
fet ete elimines dans le premier tour
de la Coupe d'Europe des vainqueurs
de Coupe. Tenus en echec sur leur Sta-
de au match aller, ils ont en effet ete
battus par Manchester United , sur le
score de 2-0 (1-0), lors du match retour
dispute ä Plymouth en raison des inci-
dents qui avaient marque la rencontre
au stade Geoffroy Guichard.

Suede-Danemark 1-0 (0-0)
La Suede a obtenu une courte victoi-

re (1-0, mi-temps 0-0) dans le match
amical qui , ä Malmoe, l'opposait au Da-
nemark. Le but suedois a ete marque
par Lennart Larsson ä la 53e minute.
La Suede avait rappele pour cette ren-
contre trois de ses etrangers, Hells-
troem, Borg et Torstensson. Ils lui ont
permis de remporter sa 38e victoire sur
le Danemark.

Hongrie-Yougoslavie 4-3 (2-1)
Le match d'entrainement entre la

Hongrie et la Yougoslavie, dispute au
Nepstadion de Budapest , a donne lieu ä
une veritable fete de tir. Les Hongrois
se sont en effet imposes par 4-3 apres
avoir mene au repos par 2-1. Les atta-
quants des deux equipes n'ont toutefois
pas grand merite k avoir marque sept
fois. Tous les buts ont ete reussis sur des
fautes de la defense adverse ou des
erreurs grossieres des gardiens. Les
buts hongrois ont ete l'oeuvre de Kereki
(18e), Toercecsi (43e et 69e) et Varadi
(penalty) ä la 56e, ceux des Yougoslaves
de Susic (44e et 83e) et de Nikolic (86e).

Hollande-URSS 0-0
La Hollande, qui jouait sans Cruyff ,

Neeskens, Rensenbrink et Rep, a du se
contenter du match nul (0-0), dans son
match amical contre l'URSS, k Rotter-
dam. La rencontre n'a ete suivie que
par 12 000 speetateurs. Plus que celles
de ses vedettes de l'etranger, c'est l'ab-
sence de Van Hanegem qui a ete res-
sentie chez les Hollandais qui furent in-
capables de s'organiser au centre du ter-
rain et ne parvinrent que rarement
ä deborder une defense sovietique tres
prudente.

Ce succes des vainqueurs de la Coupe
d'Angleterre est parfaitement logique.
Manchester United a en effet nettement
domine ce match, qui s'est dispute —
sans le moindre ineident — sur le stade
« provincial » de Plymouth, en presence
de 32 000 speetateurs. Les Britanniques,
si l'on fait exception des premieres
vingt minutes, au cours desquslles les
Francais ont pratiquement fait jeu egal,
ont presente les meilleurs atouts et cet-
te superiorite a ete concretisee par deux
röussites, de Pearson (33e minute) et
de Coppell (65e). Les Anglais affronte-
ront donc Porto en huitieme de finale.

Au sein de Manchester United, Jim-
my Greenhoff , apres une longue absen-
ce, a fait une rentree remarquee. II faut
egalement citer la bonne tenue de
l'Ecossais Lou Macari, qui a Oriente la
manceuvre au milieu du terrain, ainsi
que de l'ailier gauche Gordon Hill et
du lateral droit Ron Nicholl. Mais c'est
toute l'equipe en definitive qui doit etre
associee dans ce succes parfaitement
merite. Cöte stephanois par contre,
nombreuses ont ete les defaillances in-
dividuelles. Ainsi , les lateraux Farison
et Janvion ont connu les pires difficul-
tes tandis qu'en attaque Patrick Revelli
et Rocheteau n'ont jamais pu prendre
le meilleur sur leurs vis-ä-vis. Mais
c'est avant tout au milieu du terrain que
le trio Bathenay-Santini-Synaeghel a
ete domine par Mcllroy, Macari et Cop-
pell.

Des le coup d'envoi, St-Etienne se
langait eränement ä l'attaque et ä la 8e
minute, un centre de Patrick Revelli
trouvait la tete de Sarramagna. Deux
minutes plus tard , Synaeghel ratait de
peu une reprise face au gardien Step-
ney. A la 14e minute, on notait un bon

tir de Jimmy Greenhoff et Curkovic
devait s'y prendre k deux fois pour
maitriser cet envoi. Apres encore un
bon coup-franc botte par Hill , lequel
devait meme marquer en position de
hors-jeu. Quatre minutes plus tard sur-
venait l'ouverture du score: Coppel de-
bordait Farison sur la gauche et il
adressait un centre que Piazza et Cur-
kovic ne pouvaient capter. Bien place,
Pearson ne ratait pas la cible (33e).
Ce dernier devait d'ailleurs peu apres
quitter le terrain , encore mal remis
d'une blessure et il cedait sa place k
McGrath.

A la reprise, Manchester ' United
maintenait sa pression et il obtenait
plusieurs coups de coin consecutifs. A la
61e minute, Jimmy Greenhoff ne .pou-
vait profiter d'une excellente chance
de but. Mais ce n'etait que partie re-
mise. Quatre minutes plus tard , alors
que la defense stephanoise croyait ä
tort au hors-jeu, Coppel partait seul
face ä Curkovic et il donnait un avan-
tage de deux buts ä son equipe. La
cause etait des lors entendue et meme
si Stepney devait intervenir sur un bon
tir de Synaeghel (80e), c'est en defini-
tive Manchester United qui se trouvait
plus pres d'augmenter la marque que
St-Etienne de la reduire.

Plymouth.- 32 000 speetateurs.- Arbi-
tre Rion (Be).- Buts : 33e Pearson 1-0 ;
65e Coppell 2-0.

Manchester United : Stepney.- Nicholl
B. Greenhoff , Buchan, Albiston, Mc-
llroy, Macari, Coppell , J. Greenhoff ,
Pearson (40e McGrath), Hill.

St-Etienne : Curkovic- Janvion, Piaz-
za, Lopez, Farison, Bathcnay, Santini,
Synaeghel, Rocheteau, P. Revelli, Sar-
ramagna.

Plymouth, ville calme et bien gardee...
Plymouth etait bien , mercredi en

debut de soiree, la ville « neutre -
qu'avaient souhaitee les dirigeants
du football europeen pour le match
retour Manchester United-St-Etien-
ne. Dans le centre, balaye par un
vent froid , les rues etaient peu ani-
mees apres la sortie des bureaux. On
ae remarquait guere, de-ci de-lä, que
quelques supporters des « rouges >
deambulant par petits groupes en
attendant l'heure de se rendre au
Stade. A intervalles reguliers, les
voitures de police sillonnaient les
rues de la ville. Tout etait bien cal-
me.

Aux alentours de Home Park , le
petit stade vieillot aux 38 000 places

(mais 32 000 seulement avaient ete
mises en vente par mesure de secu-
rite), les policiers etaient en nombre.
D'ailleurs, tous les conges avaient
ete supprimes mercredi par la police
de Plymouth et les autorites de la
ville avaient meme fait appel ä des
policiers montes de Bristol.

Une heure avant le match , les tri-
bunes etaient dejä pratiquement
remplies. Le millier de supporters
des « verts », groupes sous la tribune
principale, n'avaient des contacts
que verbaux avec les supporters des
« rouges ». On avait en effet separ6
les deux groupes par des grillages
specialement posSs pour la circons-
tance.
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A louer dans quartier du Bourg, de
suite ou ä convenir

APPARTEMENTS
3 Vi et 4 pieces
avec vue sur la Vieille-Vilie.

93 (037) 22 85 35
17-28905

A proximite de l'Universite

A LOUER
joli STUDIO meuble

completement agence.
Pr'x tres avantaqeux.
(fi (0371 22 64 31

17-1706

A louer ä Pont-la-Ville,
dans immeuble HLM

1 bei appartement
de 3 Va pieces

Libre de suite.
Sogerlm SA - Fribourg
«25 (037) 22 21 12

_^_ 1~-1104

A LOUER
Fort St-Jacques

STUDIO non meuble
Fr . 270.— .

Regie Louis Muller - Pilettes 1
C (037) 22 66 44

17-1619

Residence
Bff'ttlfiJ Bonnes-Fontaine«

(Quartier Torry)
W9H Fribourg, ä louer

pour date a convenir I

KU Duplex
4'/J plecet

appartements
4V» plecet

Excellente Situation
Immeuble de classe

Renseignements par: I

PLACES
WäM de parc

ä louer dans
garage souterrain
situe ä 2 min. de la
gare CFF de Fribourg

Renseignements par:

17-1124

APPARTE-
MENTS

de 4V*. pieces
a louer ä Courtion,
dans immeuble HLM.
Libre pour data *
convenir.
Loyer avantageux.
Renseignements par :

^  ̂ 17-1124

B̂ BBBSBUI Impasse
HplH des Eglantlnee 1

magnifique
appartement

de 4VJ pieces
llvlng - loggla, etc.
Loyer interessant
a discuter.

Renseignements par :

17-1124 !

A vendre, en ville de Fribour
quartier du Jura, proche des ec
les et de l'Uni

magnifique terrain
(1285 m2)

avec vue sur les Alpes. Prix a di
cuter 120.-/m2. Permis de constri
re accorde pour un projet.

S'adr . au Q, 01-87 30 91 le soir.
17-3040

*%%m\\r  ̂ A LOUER Îftk
mf^  ̂ a Marly ~^aj

quartier des Pralettes
PLACES DE PARC

exterieures
pour voitures automobiles.
Prix : Fr. 10.— par mois.

I Libres de suite ou ä convenir.
MM Pour tous renseign. s'adr. ä :

A VENDRE
pres d'Estavayer-le-Lac (2 min.)

belle maison
comprenant 2 logements de 4 pce:
cuisine. contort , tranquillite.
Terrain plat arborise de 6000 m2.
Situation degagee.
Prix Fr. 285 000.—.
Pour traiter Fr. 50 000.— environ.
Agence Immobillere H.-.l. Friedly
1618 Chätel-St-Denis
fi (021) 56 83 11
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CHAMPIONNAT DE LIGUE NATIONALE ABASKETBALL - CE WEEK-END DEBUTE

Viganello favori mais une Opposition de taille
En basketball, les choses serieuses vont commencer le week-end prochain avec

la reprise du championnat de Ligue nationale A qui debute une semaine apres
ceux de la Ligue B et de Ligue feminine. Durant l'entre-saison, la plupart des
equipes de division superieure se sont renforcees et ont engage des entraineurs
professionnels capables d'apporter aux formations helvetiques quelques grands
principes du basketball.

Le niveau de la competition devrait
normalement s'en ressentir et les jeunes
joueurs suisses qui fönt partie des ca-
dres des meilleures formations auront
l'occasion d'apprendre quelque chose.
Pour succeder ä Federale Lugano,
Champion suisse ces trois dernieres an-
nees, plusieurs equipes nourrissent des
pretentions et Viganello, le tenant de la
Coupe de Suisse, sera le superfavori de
la competition. Les adversaires de va-
leur ne manqueront pas, les equipes ro-
mandes ayant fait un effort tout parti-
culier pour etre capables de rivaliser
avec les formations tessinolses qui ont
une nouvelle fois fait quelques trans-
ferts fracassants.

ALJ : des Americains connus
Champion suisse de Ligue nationale

B, A'ire-le-Lignon-Jonction retrouve la
Ligue nationale A oü, sous le nom de
Jonction, il brilla durant plusieurs
annees. Ainsi, les amateurs genevois de
basketball pourront de nouveau se met-
tre sous la dent des rencontres de pre-
miere division. Pour l'equipe de l'entrai-
neur Monnier, le premier but sera de se
maintenir dans sa nouvelle categorie de
jeu et, pour cela, eile s'est assuree les
Services de deux Americains connus en
Suisse. Gallagher de Lemania et Pete
Collins de Martigny (2,03 m) auront de
lourdes responsabilites au sein de cette
Equipe genevoise qui s'est encore acquis
les Services de Landenbergue de Viga-
nello. Avec Dirrig ä la distribution , un
element qui a dejä evolue en Ligue A,
Colautti et Chevalier, ALJ presente un
effectif capable d'atteindre son but.

Federale :
un titre ä defendre

Chaque annee, Federale Lugano pa-
rait plus vulnerable et ä chaque fois il
parvient ä decrocher un titre que les
Fribourgeois d'Olympic lui ont souvent
conteste. Les Tessinois, entraines cette
saison par le Mexicain Manuel Raga ,
seront ä nouveau redoutables, car , pour
remplacer Johnson , ils ont fait appel ä
TAmericain Leonard , le pivot d'Alco
Bologne, finaliste de la Coupe Korac la
saison derniere. Le Noir americain est
certainement le pivot qui manquait ä
cette formation qui possede dans ses
rangs quatre joueurs de deux metres et
plus : Leonard (2 ,10 m), Betschard (2 m),
Nicolet (2 ,04 m) et Franco Picco (2 m).
Avec Cedraschi et l'Americano-Suisse
Frei, Federale Lugano fera certaine-
ment parier de lui et il sera difficile ä
ses adversaires de le detröner , d'autant
plus que Raga continuera ä apporter sa
pr6cieuse collaboration tout comme le
capitaine Cedraschi et le Romand Marc
Dizerens.

Fribourg Olympic :
le trouble-fete

Du cöte de Fribourg, les mutations
ont ete importantes durant l'entre-sai-
son. Le nouvel entraineur Ed. Klim-
kowski aura une täche difficile pour
amener aux meilleures places sa for-
mation qui comprend de nombreux
jeunes joueurs. Mais les Fribourgeois
qui evolueront finalement avec deux
Americains ne se laisseront point abat-
tre et auront un röle de trouble-fete k
jouer. Ils devront faire face cette annee
non seulement ä la coalition tessinoise
mais egalement aux ambitions de cer-
taines equipes romandes comme Pully
et Vevey. Les hommes d'experience ne
manquent pourtant pas au sein de cette
formation ; Karati , Kund , qui fut sacre
meilleur joueur suisBe du dernier
championnat , et Kiener apporteront
une certaine securite ä l'equipe aux cö-
tes des Americains qui auront les
postes cles soit celui de distributeur et
celui de pivot.

Lemania Morges :
mieux que la saison passee

Lemania Morges a longtemps du lutter
contre la relegation la saison derniere :
pour remplacer Gallagher, les Morgiens
ont fait appel ä un autre Americain,
Baptiste, qui formera un duo redoutable
avec le Yougoslave Miodrag Kresovic,
auteur , I'annee derniere , de quelques
Performances de choix. Avec le renfort
de Mrkonjic (ex-Uni-Bäle), Lemania
peut pretendre reussir un meilleur
championnat que I'annee derniere et les
deplacements ä la salle du Petit-De-
zaley ne seront pas une sin6cure. Le
public morgien peut s'en rejouir.

Lugano : la continuite
Le SP Lugano, entraine par l'excel-

lent Lammana a acquis ces dernieres
annees un sty le de jeu brillant et tres
collectif. Sans la blessure de leur pivot
Ronald Sandford , les Luganais auraient
pu pretendre k mieux la saison der-
niere. Sans faire beaueoup de bruit , ils
ont pr6pare avec serieux le nouveau
championnat et Lugano demeure un
candidat certain pour le titre de Cham-
pion suisse. Son prineipal atout est la

continuite puisque les mutations sont
pratiquement nulles. MacDougald et
Sanford se connaissent fort bien et ils
seront une nouvelle fois les fers de
lance de. la formation de Lammana qui
possede encore d'autres atouts dans son
jeu : le Vaudois Zbinden , l'Italien Prati,
les jeunes Scubla , Marchesi et Bat-
tistoni et peut-etre un Suisse d'Ame-
rique qui compenserait le depart de Za-
li.

Nyon : des moyens limites
Nyon a evite de justesse la relegation

en devancant d'un point son rival can-
tonal Renens. Garner et Traub etant
partis, la formation vaudoise aura deux
autres Americains ä sa disposition :
Costello et Mac Andrew. Malgre quel-
ques jeunes prometteurs, ses moyens
restent limites et Nyon sera un des
prineipaux candidats ä la relegation oü
la lutte sera plus intense car il n 'y a
pas , cette annee, un Neuchätel que l'on
peut condamner d'avance. Malgrö tout ,
il tentera de reussir le meilleur cham-
pionnat possible et profitera de son ter-
rain pour surprendre de temps ä autre
un adversaire inattentif.

Pregassona : le tournant ?
Pregassona est l'equipe tessinoise la

moins bien lotie : sera-ce ä nouveau le
cas cette saison ou bien assisterons-
nous ä un tournant ? Si 1'Americain
Halsey a renouvele son contrat, Ger-
lach a etö remplace par un geant de 2,07
m du nom de Wilber alors que le Türe
Nacaroglu pourra k nouveau faire va-
loir son experience. Pregassona ne
manquera pas d'etre redoutable sur son
terrain et les equipes romandes n'au-
ront pas la täche facile ä la Terzerina,
ce qui pourrait finalement faire le j eu
de Federale, Viganello ou Lugano.
L'equipe cherchera peut-etre satis-
faction du cöte de la Coupe, une com-
petition qui lui a dejä donne bien des
satisfactions.

Pully : excellents transferts
Pully paraissait redoutable la saison

derniere et finalement il a degu. Cette
annee, la formation vaudoise s'est une
nouvelle fois renforcee ; avec la venue
de l'entraineur professionnel Charly
Harrison, eile a fait de gros progres.
Hurburt n'a rien perdu de ses capacites
alors que le pivot Mike Witte (2,12 m)
ne sera pas facile ä contrer sous les pa-
niers. Roberto Zali, un des meilleurs
joueurs de Suisse actuellement, est ega-
lement un renfort appreciable et avec
Moine, Gilles Reichen et Claude Dener-
vaud , il tächera de prouver que les bas-
ketteurs suisses ne sont pas si mauvais
que ca. L'ex-Fribourgeois Peter Mar-
bach complete un contingent qui pour-
rait cependant etre plus fourni car le
championnat est long. Pully sera-t-il
alors la meilleure Equipe romande, une
ambition qui n'est pas fortuite ?

Sion : annee difficile
L'excellent John Berger a quitte

Sion : la saison pourrait bien etre dif-
ficile pour les Sedunois dont la taille
moyenne n'est pas tres elev6e. John
Saffle et son compatriote noir Tom
Paulin n'auront pas trop de leur talent
pour apporter la stabilite necessaire ä
cette equipe qui dispute sa deuxieme
saison en Ligue nationale A. Certes,
Mabillard , Schroeter et M6tral
possedent de grandes qualites mais l'ef-
fet de surprise sera moins grand que
l'ann6e derniere ä la salle Barbara.
Avec Nyon, Sion sera un candidat ä la
derniere place , un debut de champion-
nat tres difficile n 'arrangeant pas les
choses.

Stade Franpais :
nouvelle aventure

Duclos, Cazenave, Fornerone, Regi-
nato et Bourqum sont tous des joueurs
qui ont dejä evolu6 en Ligue nationale
A. Das lors , Stade Frangais ne sera pas
tellement depaysö et sera ä meme de se
maintenir assez facilement dans cette
categorie de jeu. Pourtant , on sera loin
de la formation qui caracolail en tete du
championnat suisse. Les Stadistes vont
vivre une nouvelle aventure . Si les an-
ciens retrouvent assez facilement le
rythme de la Ligue nationale A, les
Americains Dallmar, qui jouait dejä la
saison derniere en Ligue B, et Miller
donneront de bejles satisfactions ä leur
entraineur Edmonds.

Vevey :
se montrer plus regulier

Vevey promettait beaueoup la saison
derniere mais la tres serieuse blessure
de Macherei avait fortement handicape
les Veveysans qui ont conserve la
meme equipe. Si Austin et Jordan se
montrent plus reguliers . (leurs Perfor-
mances sont souvent en dents de scie).
l'equipe retrouvera une plus grande

Le duel pour le titre qui opposait regulierement Federale et Olympic (representes
ici par Cadraschi et Kiiper) pourrait bien etre arbitre par une troisieme equi pe cet-
te annee : Viganello. (Photo J.-J. Robert)

stabilite et sera ä m6me de mettre en
danger non seulement Fribourg Olym-
pic (les Fribourgeois avaienfc perdu le
ti tre ä la salle des Galeries du Rivage)
mais egalement les formations tes-
sinoises. Cependant , les Vaudois ne
semblent pas avoir le gabarit pour brl-
guer une des trois premieres places et
les jeunes decouverts par Zakar se fe-
ront un plaisir de se distinguer, tout
comme Etter, transfere de Saint-Paul
Lausanne.

Viganello :
pas seulement la Coupe

Vainqueur de la Coupe de Suisse, Vi-
ganello est certainement l'equipe qui a
reussi les transferts les plus brillants en
engageant le cölebre pivot John Sutter
(2 ,05 m) qui a fait parier de lui en
championnat d'Italie, Certes, il a perdu
l'excellent Fultz, mais l'arrivee de
Sutter n 'affectera en tout cas pas le
rendement de l'equipe qui a conserve
Ken Brady, un joueur qu 'il vaut mieux
avoir dans son equipe , et le distributeur
Stockalper , ce Suisse d'Amerique qui a
fait une tres grande impression I'annee
derniere. Les arrivöes d'un autre Ame-
ricano-Suisse, Marti et de l'ancien
d'Olympic, Jean-Pierre Bucher, ne sont
6galement pas d6pourvues d'intöret.
Ainsi, Viganello peut esperer plus
qu'une victoire en Coupe de Suisse et se
place comme l'un des prineipaux can-
didats au titre national. Les derbies tes-
sinois seront encore plus passionnants
que par le passe.

Programme de la premiere journee :
Pregassona - Lemania Morges, Vevey -
A'fre-le-Lignon-Geneve, Sion - Vi-

Le specialiste du ravitaillement
Ovo s'est rendu ä la Chaux-de-
Fonds dans une fabri que de
montres.
Mademoiselle Anita Glauser (22)
est regleuse et eile boit regu-
lierement de l'Ovo du distribu-
teur.
Pourquoi cela, Mademoiselle?

«Apres chaque
pause Ovo, j 'ai
l'impression
d'avoir (fait le
pleim d'energie
et je me sens
encore fraiche,
mime le soir.
beaueoup cette

W 76.11.01

J'aime d'ailleurs
boisson.»

sancllo , Stade Francais - Federale,
Nyon - Pully, SP Lugano - Fribourg-
Olymplc.

Ligue nationale B (deuxieme jour-
nee) : Champel - Renens, Saint-Paul
Lausanne - Yernier, Bellinzone - Spor-
tive Francaise, Uni-Bäle - Neuchätel,
Martigny - City Fribourg, Marly - Mu-
raltese.

Marius Berset

» Contrairement ä ce qui a ete annon-
ce, le resultat du match de Ligue na-
tionale B Sportive Francais - Champel,
a ete de 109-115 (et non l'inverse).

pellle pausen/pause OVO
IN I ' I I* IB l|

FOOTBALL

Latour donne sa demission
Hans-Peter Latour, ancien gardien

des Young Boys devenu entraineur-
joueur du FC Duerrenast , a donne sa
demission avec effet immediat. L'inte-
rim sera assure par Heinz Frei , capitai-
ne de l'equipe.

Nordstern
devant 17 000 speetateurs

Ce ne sont pas moins de 17 000 spee-
tateurs qui ont assiste, ä Colmar , au
match amical entre Strasbourg et Nord-
stern Bäle. Strasbourg s'est impose par
2-0 sur des buts de Gemmrich (36e) et
de Vergnes (81e).

Salvador Dali
au secours du football

Salvador Dali a decide de venir au
secours du football et plus particuliere-
ment du petit club espagnol de San
Andres. Pour resoudre les difficultes fi-
nancieres du club catalan , au bord de la
disparition en raison d'un deficit de 15
millions de pesetas , Dali lui a offert une
de ses ceuvres.

Le tableau sera mis aux encheres ä la
mi-temps d'une rencontre entre le FC
Barcelona et une selection catalane.

Seville se privera de Ladinski
Pour son match de Coupe des vain-

queurs de Coupe contre Lokomotive
Leipzig, Betis Seville se privera volon-
tairement des Services de son avant-
centre hongrois Attila Ladinski, et ce
pour des raisons politiques.

Ladinski avait profite d'une tourn£e ä
l'etranger de l'equipe de Hongrie pour
s'installer en Belgique , oü il a jou6 ä
Anderlecht avant de signer pour Betis
Seville. Selon les dirigeants espagnols,
il est recherche par la police des pays
de l'Est et il risque une peine de trois
ans de prison. La direction du Betis n 'a
pas voulu prendre le risque de le faire
jouer en RDA.

AUTOMOBILISME

GP DU CANADA

Lauda deeidera
samedi

L'Autrichien Niki Lauda, sacre
Champion du monde dimanche der-
nier ä Watkins Glen , pourrait tres
t/ien ne pas courir le GP du Canada
dimanche prochain ä Mosport. La
decision dependra de l'attitude de
Ferrari, a deolare le Champion du
monde ä Toronto,

Lauda quittera Ferrari pour Tecu-
rie Brabham ä la fin de la saison. II
a revele que le mecanicien en chef
de Ferrari, Ermanno Guoghi, avait
ete renvoye par Ferrari peu avant le
GP des Etats-Unis pour avoir eu des
contacts avec Lauda, qui souhaite
l'avoir ä ses cötes Tan prochain chez
Brabham.

Or Ferrari, pour remplacer I "u-
da en 1978, a engage le Canadien Gil-
les Villeneuve, La firme a par ail-
leurs decide d' aligner trois voitures
dcis In GP du Canada.

Lauda estime que sans son chef
mecanicien habituel , Ferrari ne
pourra pas preparer convenablement
les trois voitures et qu'il sera sans
doute le moins bien servi des trois
pilotes prevus. Aussi a-t-il reserve
sa reponse j usqu'aux essais de sa-
medi. S'ii n'obtenait pas l'assistance
souhaitee de Ferrari, il pourrait de-
eider de s'abstenir.

Munari en tele du
Rallye de San Remo

L'Italien Sandro Munari, sur Lan-
cia Stratos, a pris la tete du Kallye
de San Remo en s'imposant sans dis-
cussion possible dans les neuf epreu-
ves speciales de la premiere etap e
(421 km). II dispose dejä de 2'32"
d'avance sur son compagnon d'ecu-
rie Carello et de 4'16" sur le Sue-
äols Björn Waldegaard (Ford Escort)
»on rival direct dans le champion-
nat du monde des rallyes.

La selection a ete tres dure au
cours de la nuit de mardi ä mer-'
oredi, 39 equipages ont ete contraints
i l'abandon, dont Frequelin (Fr) sur
Alpine-Renault. 79 voitures restaient
en lice pour la deuxieme etape,
dont le deaart devait etre donne
mercredi soir.
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L Spinks ou Righetti
«challenger» de M.A.i

Mohamed Ali mettra son titre mon-
dial des poids lourds en jeu contre le
vainqueur du prochain match entre
l'Italien Alfio Righetti et le Champ ion
olympique des mi-lourds, Leon Spinks,
a indique mardi ä New York le promo-
teur Butch Lewis.

Le match Righetti-Spinks doit se de-
rouler en novembre mais le lieu de la
rencontre n'a pas encore ete fixe. Quant
au championnat du monde des lourds, il
aura lieu ä Las Vegas ou en Iran, ä une
date qui n'est pas encore connue. La
bourse d'Ali se montera k 3,5 millions
de dollars.

Les deux challengers pressentis ne fi-
gurent pas parmi les dix meilleurs
poids lourds du monde, tant pour la
WBA qua pour le WBC.

Nouvelle Chance
pour Piedvache

Le comite directeur de l'Union euro-
peenne de boxe a decide ä l'unanimite
de faire disputer ä nouveau le cham-
pionnat d'Europe des superlegers entre
l'Italien Primo Bandini et le Francais
Jean-Baptiste Piedvache, Lors du Pre-
mier match , titre en jeu , entre les deux
boxeurs , le 10 aoüt dernier, ä Rimini , le
Francais avait ete disqualifie pour coup
de töte.

CYCLISME.

Un « Sponsor »
pour Meinrad Voegele

Le professionnel suisse Meinrad Vce-
gele a signe un contrat avec le Centre
commercial Willora (Birr) qui l'assis-
tera financierement au cours de toute la
prochaine saison de eyeloeross.

YACHTING

Course autour du monde :
deux bateaux au Cap

Deux bateaux sont arrives mercredi
au Cap, terme de la premiere etape de
la course autour du monde. II s'agit de
Flyer (arrivö ä 7'54 et de King's Legend
ä 9'54. Great Britain 2 est attendu dans
la soiree du 6 octobre ou dans la ma-
tinee du 7.
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^î fMlW'^^
tei»»!f;{S?»*5j|lt|«W(i
£\W.tm.twt* V̂i&mmm
m̂m Â
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CLUB DE NATATION ET SAUVETAGE DE FRIBOURG : BILAN POSITIF

Des finances saines et un pari sur l'avenir
Le Club de natation et sauvetage

de Fribourg a tenu recemment son
assemblee generale. M. Jean Bourqui
la presidait pour la derniere fois en
presence d'une nombreuse assistan-
ce. Dans son rapport , il mit en exer-
gue le developpement spectaculaire
du club. Le nombre des membres
actifs (trente en 1970) atteint aujour-
d'hui le chiffre de 210. Durant la
Periode de son mandat, Fribourg
organisa le championnat suisse de
plongeon au tremplin de un metre et
les championnats romands en bassin
d'hiver (ä deux reprises), sans comp-
ter plusieurs championnats fribour-
geois.

Fait rejouissant, le 50e anniversaire
de la piscine de la Motta , les manifesta-
tions organisees ä la halle du Comptoir
et le nettoyage des berges de la Sarine
entrepris par les membres du club ont
permis d'assainir la Situation financiere.

Pour M. Bourqui , l'heure est venue de
passer le flambeau afin de permettre au
club d'aller de l'avant.

Le tresorier. M. Francois Jeckelmann.

presenta ensuite les comptes, relevant seule representante du club aux cham-
avec plaisir que la Situation actuelle est pionnats suisses.
saine. La bonne gestion et la compres- Apres avoir dispute (de fagon discre-
sion des depenses expliquent ce succes te) le championnat d'hiver, l'equipe fri-
financier qui valut au caissier les felici- bourgeoise connut bien des difficultes
tations 'de  M. Jean Stempfei s'expri- en Ligue nationale B, terminant finale-
mant au nom des verificateurs. ment au dernier rang, ä egalite avec

Bienne. Comme aucune decision n'est
AU FIL DES SECTIONS *nc0T% tom°ee pour departager ces

deux formations, les dirigeants fribour-
Pour la section de sauvetage, M. Vogel geois sont toujours dans l'expectative.

s'est plu ä souligner la mise ä disposi- La seconde garniture se classa quant
tion du bassin du College St-Michel. Cet ä eile ä la quatrieme place de son
apport a grandement facilite l'organisa- groupe de deuxieme ligue. Un effort
tion des activites de son groupe. A part sera entrepris dans le domaine du re-
la mise sur pied des cours JS, la section crutement, pour permettre k l'entrai-
a assure la securite lors des Champion- neur Thierry de disposer d'un contin-
nats de canoe sur la Sarine, ä Rouge- gent plus « etoffe ».
mont. et eile a particioe k la traversee
du lac de Morat. Au cours de cette sai- LA NATATION
son, le groupe sauvetage mettra l'accent OBJECTIF CHAMPIONNAT SUISSE
sur la preparation du concours de sec- ¦ Pour le responsable, M. Etienne De-
tions qui se deroulera ä Coire au mois Vaud, le secteur natation doit-etre divise
d'aout 1978. en deux groupes : le premier comprend

Chez les plongeurs, un groupe d'en- les nageurs de competition, alors que le
fants de 7 ä 13 ans s'entraine reguliere- second accueille tous les jeunes desi-
ment. suivant 1'exemDle de Mlle Stritt. reux de se perfectionner. _ , ,;•¦¦

' ¦ -. ' '¦ Les nageurs fribourgeois participe-
"—"^"™""~™"~~'"""" ¦"""~""—^——-————————————»———.—¦ ren f. ^ ^g nombreux concours la saison

AUTOMOBILISME. - PLUS DE 130 CONCURRENTS Äe^Ä̂ ÄiS&
Ä LA COURSE DE CÖTE CHÄTEL - LES PACCOTS Ä^ÄssÄSS^S

_ _ _ _ fribourgeois a reussi sa meilleure saison
I-A aJ aa ai «av| H — - - - -̂ -  — I ̂ B. kaf Bbaä Bkflä ^BL Baal^"JL de competition, 

sur 
le 

plan 
helvetique.

f l ü ßl I£ I1|1HHP|I" iP^l i i lP l  PT Pour I'annee prochaine, le club s'est
V I I  U U v l  m i l f V W U  af VU11 11WI W l fixe pour but une participation massive

¦¦* aux championnats suisses toutes cate-
¦ Q ¦¦ ¦ ¦ ¦ gories qui se derouleront k la fin aoütet des pilotes de valeur m^M

Specialiste des courses de cöte,
Champion suisse en formule 2,
l'Argovien Fredy Amweg sur une
voiture de sa construetion et le Ro-
montois Claude Jeanneret sur BMW-
Heidegger se livreront ä un duel de
hallt nivpail a l'pf riplnn Eiiicci. Inrc An.
la premiere course de cöte Chätel-
St-Denis - Les Paccots dimanche.
Selon les connaisseurs, les organi-
sateurs, l'Ecurie des Lions d'Attalens
et le Groupement vaudois des ecu-
ries automobiles ont mis dans le
mille en retenant ce parcours pour
une course de cöte.

Securite aecrue
Les 2 kilometres 500 du parcours,

avec une denivellation de 210 me-
tres, sur une Chaussee de bonne qua-
lite, permettront aux licencies A, B
et C de faire etalage de leurs quali-
tes de pilotes. F'apres les reconnais-
sances prevues dans le cadre des
mesures de securite, on a enregistre
des moyennes d'environ 100 kilome-
tres :i l'heure, qui seront largement
hnlfl ips. *j flftn l'nnr ipn r'li:imnimi As.
Suisse Xavier Perrot.

Les organisateurs, aVec le
concours de la municipalite de Chä-
tel-St-Denis ont fait poser de nou-
velles barrieres de securite et ont
pris toutes dispositions pour que
cette epreuve se deroule dans les
meilleures conditions.

Avec les essais qui commenceront
dimanche matin des 7 h 30 et les
deux manches de course qui auront
lieu des 12 h 45, la fete du sport

Participation de qualite
Eh premiere suisse dix passionnes

de Ferrari disputeront un champion-
nat interne. A leur propos, notons
que c'est la premiere fois qu 'ils
disputeront une manche de cham-
pionnat en Suisse, les autres man-
ches ayant lieu sur les cireuits i
l'etranger.

Parmi les pilotes inscrits qui
Hicnnlprnnf la fitrn At. ti.* .> >..;>..- nnin
queur de la course de cöte des Pac-
cots, figurent aussi Nicolas Buhrer
avec sa Strapol Ferrari 365 GIB/4 ,
une veritable merveille sur le plan
technique, Andre Savary sur Por-
sche Turbo, vainqueur du Rallye des
neiges et Champion suisse, tres ä l'ai-
se en cöte, Rene Ramuz avec son
Opel Kadett GTE , Michel Rudaz
sur sa Renault Alpine , Roger Rey
»ItAll nn T* nn \ . \ , n„ ,  T> T OE & \n 1 

ATHLETISME. — DIMANCHE FNTRF SIFRRF FT MONTANA

Comme M. Bourqui avait manifeste le
desir de se retirer, l'assemblee proceda
ä l'election de son successeur : M. Jean-
Pierre Bregnard. Le nouveau President
donna immediatement la composition
de son comite :

Mme Marianne Bourqui (vice-presi-
dentel. Mme Gabrielle Mettraux fsecre-
taire), M. Rene Mettraux (finances), M.
Paul Bovey (Information et propagan-
de) , M. Etienne , Devaud (responsable
natation), M. Gilles Grandjean (respon-
sable water-polo), M. Francis Blanc
(responsable plongeon), M. Daniel Vogel
(responsable sauvetage), MM. Jean
Bpurqui. Leo Piller, Marcel Piller et
Frangois Jeckelmann (membres).

ELEVER LE NIVEAU
Le President traga ensuite la forme

qu 'il entend donner ä sa societe. « Ser-
vir - Avoir de Pambition - Jouer un
röle social », teile sera la devise de ces
prochaines annees. Longtemps parent
pauvre du sport fribourgeois, la nata-
tion ne l'est plus, du fait de la creation
de nombreux points d'eau. Nouer des
lieris de camaraderie entre les jeunes
"FVihmj repnis ennstitiip im nhipptif im-
portant du club. Les nouveaux diri-
geants mettront egalement tout en Oeu-
vre pour elever le niveau de la nata-
tion fribourgeoise.

C'est M. Albert Carrel , President de la
Federation fribourgeoise de natation ,
qui devait conclure cette soiree en
apportant le salut du comite cantonal et
pn pnfnnraffp^nt lpc nadonTc A\, nlnK Aa
la Motta ä defendre avec conviction les
couleurs fribourgeoises.

Si cette asssemblee a permis de faire,
le point , eile aura surtout donne des di-
mensions nouvelles ä la natation fri<-
bourgeoise; les nouveaux dirigeants"
engagent un pari sur l'avenir pour pre.-
senter des sportifs capables de jouer un
röle sur le plan helvetique.

Rpln

Frertv AmU/p-1* ¦ hipn ciir furni-i
grande premiere veveysanne

la coneurrence sera de qualite.
/TTpvctnnßl

d'un «IICCP«: «an« mihlipi*
Ogay, Pilloud,
l.- ,.ll;i.,.,.

RptHr-lmr <Hc . i r .nn

En pensant
aux futurs contrats

Mais le clou de la journee sera in-
contestablement le duel qui opposera
Fredy Amweg, qui se Iivre cette se-
maine ä quelques reconnaissances de
parcours, et Claude Jeanneret, l'en-
fant du pays.

TOUR IPS rlenv ont IPS mnvanc Ar.
s'imposer mais rien ne prouve avant
les essais de dimanche matin qu 'ils
seront aux places d'honneur , diman-
che 'soir. En effet , plusieurs pilotes,
deeides ä frapper un grand coup,
etudient le parcours. II en va pour
eux comme pour Amweg et Jeanne-
ret de renouveilement de contrats
pour la saison prochaine ou de nou-
vpnnv pnMircmpnlK

Machines ä ecrire
mecanlques ou ölec'ir' iques

ä oartlr ds Fr 218 —

Sur le parcours Chätel-St-Denis - atfSBaFaHBRaaHiaaV Fribourg
Les Paccots bien des questions ris - RSÜSolS  ̂ R°"'e <J« *"pes iquent  d'etre resolues pour 1078. (sp.) ^MmmVrBß tWlr-'-*"T'v ^mMmmmtmuikääik-^ 93 22 .2 21

LE RECORD DE DOESSEGGER SERIEUSEMENT MFNAGF
Une annee apres avoir fete son 30e

anniversaire, le CA Sierre s'est remis
au travail pour organiser , dimanche
prochain , la 9e edition de la course pe-
destre Sierre-Montana, qui sera courue
sur 14 km 900 et qui est la derniere
epreuve inscrite au calendrier du cham-
ninrnnt H'TT.nrnnp Aa 1Q nrnnt^irna 1017f».v....u» ^* *J^..X.JJ\. v.\- .u ...Uli fcClg^.lC A ,"7 I | .

Comme d'habitude. la participation
sera de tres grande valeur. Parm i les
prineipaux inscrits, on citera le Britan-
nique Tony Simmons (27'43"6 cette Sai-
son sur 10 000 m. et 8e du championnat
du monde de cross 1977) ; les Beiges
Karel Lismont (vainqueur l'an dernier
k Montana et medaille de bronze du
dernier marathon olvmninuel pt Willv

Polleunis (6e sur 5000 m. ä Montreal) et
l'Allemand de .l'Ouest Detlef Uhlemann
(deuxieme l'an dernier) . On retrouvera
aussi . plusieurs de ceux qui ont
domine Morat - Fribourg dimanche
dernier , et notamment le Chilien Ed-
mundo Warnke, le vainqueur de la Cor-
n i A n  Aa Cir» T3^tiln ^n P»l- 1_ J T^_

mingo Tibaduiza et les Suisses Markus
Ryffel et Albrecht Moser , respective-
ment premier et quatrieme ä Fribourg.

Le record du parcours est toujours
detenu par l'Argovien Werner Doesse-
ger avec 52'34"2 depuis 19,74. L'an der-
nier, Karel Lismont s'etait impose en
52'46"3. II est bien possible que ce re-
nnnA c-n.14- U n U t ,  nn.tn tnin

y^T"jj\ A NOTRE
/ L K ± iy \  STAND
Oi|i No 133

\ X ll W\ / DAN^-SPORT
yV f̂V 

et
LOOK-

X^g>j/ NEVADA

a invite aujourd'hui , pour vous
conseiller :

HANS PURRO
de PLASSELB

membre de l'equipe suisse de
fond et

EDY BRUGGMANN
17-793

SKI. — UNE DESCENTE DE COUPE DU MONDE
A VILLARS ET A GRINDELWALD EN 1979

TRAVAIL A LONGUE ECHEANCE
POUR HANS SCHWEINGRUBER

M. Pierre Hirschy, nouveau Presi-
dent central, a apporte quelques pre-
risinns sur la derniere reunion du
comite central de la Federation suis- Conformement ä la planification,
se de ski, au cours de laquelle il a l'epreuve suisse de Coupe du monde
pris connaissance avec regrets de la feminine de la saison 1978-79 a ete
decision negative de la Societe du attribuee ä Grindelwald alors que
&port-Toto au sujet de l'introduc- le Ski-Club Villars s'est vu confier
tion du « Ski-Toto » en Suisse. Cette l'organisation d'une descente de la
decision, provisoire, est d'autant plus Coupe du monde masculine. Dans le
regrettable que du cöte de la FSS, domaine du ski de competition, on
le projet etait dejä tres avance. notera encore que le comite central

Plusieurs des nominations aui sont a accepte le nouveau reglement pour
intervenues au cours de la seance
entrent dans le cadre du plan « Ski
1980 ». C'est donc un travail ä lon-
gue echeance qui sera demande ä
Hans Schweingruber, qui prendra
ses nouvelles fonctions de chef de
l'instruction le ler mai 1978, ä Nu-
ma Yersin, responsable du secteur
« ski pour les jeunes » et ä Hans
Bigler, qui travaillera ä plein temps
pour la FSS dans le domaine de l'in-
formation.

.En ce qui concerne Hans Schwei-
gruber, dont le successeur ä la tete
de l'equipe feminine suisse de ski
alpin ne sera designe qu 'au terme
de la saison 1977-78, il prend la di-
rection d'un nouveau departement
de la federation qui englobe le ski
de competition mais aussi le ski en
ireneral.

Licence B :
le nouveau reglement

accepte
Le comite central a par ailleurs

nomme Georges Gottardi (Krauch-
thal) comme nouveau chef juge de
saut en remplacement de Alois
Ochsner et il a designe Hans Jaeger
comme chef des delegations helve-
tiques pour les championnats du
monde 1978 (ski alpin ä Garmisch et
«ki nnrriimip . ä. T.ahtil. Tant ä Gar-

in isch qu 'ä Lahti, Pierre Hirschy et
Adolf Ogi seront ä la tete des dele-
gations.

feminine de la saison 1978-79 a ete
attribuee ä Grindelwald alors que
le Ski-Club Villars s'est vu confier
l'organisation d'une descente de la
Coupe du monde masculine. Dans le
domaine du ski de competition, on
notera encore que le comite central
a accepte le nouvea,u reglement pour
la licence « B » , qui a ete adapte
en fonetion des experlences faites
la Saison derniere.

Enfin. le comite a pris la decision
d'organiser des cet automne des
seances d'information pour les ski-
clubs qui seront ouvertes aux fone-
tionnaires et responsables des clubs.
La premiere de ces seances, qui se-
ront mises sur pied par regions, au-
ra lieu ä Montreux le 17 novembre
(hötel Terminus de 19 ä 22 h 30).
Elle sera ouverte aux clubs de l'As-
sociation valaisanne. MM. Pierre
Hirschy, Adolf Ogi et Numa Yersin
y prendront notamment la parole.

Le 21 e Trophee lausannois :
premiere confrontation

de l'ARRCS
Le Ski-Club Lausanne attend de

nombreux skieurs de l'ARRCS pour
son traditionnel Trophee lausannois,
fixe au 9 octobre, sur le Glacier
Paneirossaz II s'aeit d'un slalom
special en deux manches et dont le
premier depart est fixe ä 9 h. 30.
Les organisateurs signalent une in-
novation importante en ce sens
qu 'un service d'helicoptere transpor-
tera le materiel jusqu'au glacier. La
participation, d'ores et dejä elevee,
comporte neuf series allant des O.I.
¦pillptj niiv Spninrs HPS rlassps ft pt 4.

PHILIPPE ROUX AU COMPTOIR

Beaueoup d'admiratrices !
« Y'en a qui en ont trois ou qua-

tre, et moi j e  ne peux meme pas en
avoir un !»  Cette exclamation attris-
tee d' une admiratrice de Philippe
Roux, decue de ne pas avoir « son »
poster , c'est l'un. des nombreux com-
mentaires entendus autour de Phi-
lippe Roux ! En e f f e t , un jour apres
Werner Mattle , c'etait au tour du
skieur valaisan de rendre visite ä un
PTTinc/ml r l ij  rtr\m rr\ tr i i r

Philippe Roux, tres entoure par un
public essentiellement feminin , ne
semble pas trop a f f e c t e  par  la, mal-
chance qui le poursuit ; il n'a pas
perdu sa bonne humeur habituelle.

II  nous expliz ite sa Situation - ac-
tuelle : « Cet ete . j e  suis parti en
Argentine, avec l' equipe suisse, con-
i inntr  rn.nl rrrp In h lp w i i r rj  rT,ntrnntöo
d mon genau la saison passee. Mais
j e  me suis rapidement rendu compte
que je sou f f ra i s  ä nouveau des que
j e  forcais un peu pour me placer en
condition de course. Mon entraineur
m'a alors conseille de rentrer en
Suisse. Je me suis fa i t  operer ä la
f i n  aoüt et j e  suis toujours en trai-
tement ä Lausanne, chez le docteur
n/1,,1, Tn~y,nn L

« J e  pense reprendre l' entraine-
ment autour du 15-20 octobre , et j e
sera i present ä Val d'Isere pour la
nrpm.i.prp f lp unpnip Mniv no inrn i nn-

Philippe Roux (ä droite) en conversation

turellement handicape par un retard
dans ma preparation, que j e  c h if f r e
A im m.nfs pt. dpmi ».

Du ski
ä l'automobilisme ?

Le week-end passe , Philippe Roux
termina troisieme du Rallye du Vin,
une competition comptant pour le
championnat suisse. Est-il question
d' abandonner le ski pour l'automo-
bilisme ? «•' Non, pas du tout ! Actuel-
lement , l'automobilisme represente
vour moi un hobbu. Mais ie ne cache
pas mon Intention de me lancer
dans ce sport lorsque j' abandqnnerai
les competitions ' de ski alpin. Dans
le domaine de la. vitesse, il y a Une
grande d i f f e r i n c e  entre ces deux
sports ; l'impression de securite est
beaueowi plus grande en voiture, xet
une deäcente ä ski a 130 km-h est
si impressionnante qu'on ne peut pas

sentie dans une voiture ».
II  n'y a plus un seul poster dans

le stand envahi par une nuee de sup-
porters. Mais les jeunes f i l l es  insis-
tent et les autocollants remplacent
bientöt les photos : le « f eu t re » de
Philippe Roux n'a deeidement pas le
temps de secher !

Mirhp l F.nn*

avec Venanz Egger, membre de
(Photo J.-L. Bourouil



LA LIBERTE

2 85 88 AGENCE DES «DENTELLES DE GRUYERE »

Extraordinaire loto rapide

¦̂aaa»*^ ¦ ¦

¦¦ j |,' i|"W 15 h et 20 h 30
¦-.¦auf:»» En frangais , deutsche Titel

Llno VENTURA - Annle GIRARDOT
dans un film de Claude Plnoteau

LA GIFLE
Re6dltlon d'un succes retentlssant

fj i.UJ.I IJ 14 h 30 et 20 h 30 - Ire Vis.
BB

~.1WJ lk*iH Un film de YVES BOISSET
CHARLOTTE RAMPLING - FRED ASTAIRE

PHILIPPE NOIRET - PETER USTINOV

UN TAXI MAUVE
Une reusslte remarquablo 

¦¦J.I.IJ.BM 15 h et 20 h 30
HVJltl' aW En franpais — PREMIERE
Rob. Redford - Gene Hackmann • Michael
Caine - Sean Connery - Llv Ulimann, etc.

Un pont trop loin
Faveurs supprlmees — Des 14 ans
¦ JiU'M 20 h 30
¦¦ P I  11 IM En francais - Scope-Couleurs

Un film grandlose et Impresslonnant
Charlton HESTON - Sophia LOREN

LE CID
Un speclacle absolument remarquable I

n— .%& >mm 15 h et 20 h 30
"ri1'*-™ 2e semaine - 18 ans

en grande Ire VISION
apres Emmanuelle et Histoire d'O

MADAME CLAUDE
un film de JUST JAECKIN 

18 h 30 Tous les jours Jusqu'ä dimanche
Un film EXCEPTIONNEL d'A. HALIMI

CHANTONS
SOUS L'OCCUPATION

Une tele etrange qui se cölebre
sur les malheurs du temps

NOCTURNES 23 h 15 VENDR. • SAMEDI
d'un reallsme brutal et cruel — 18 ans

VIOL
ET CHATIMENT
Un film qu'il fallalt faire

et qu'il faut VOIR — Ire VISION

Ellilf.M 15 h et 21 h
I i > BM En francais — Couleurs

Emmanuelle-Karin Schubert' dans
BLACK EMANUELLE

" — 20 ans — . 

CERNIAT
Hotel de la Berra

GRANDE
BENICHON

• Samedi 8 octobre 1977 des 20 h.
Dimanche 9 octobre 1977 des 15 et 20 h.
Avec l'excellent orchestre « TAVERNA »

Menü de benichon
(service sur plat et sur asslette)
Vin de 1er choix - Grande salle

Priere de reserver vos tables.'i
P (029)711 36

Se rec. : Famille A. Barras-Wicht
17-123284

Pendant le Comptoir
et jusqu'ä la fin de I'annee

PROFITEZ
de notre cadeau !

A l'achat d'une TV couleur

LOEWE CT 5030
prix choc Fr. 1980.-

ecran 66 cm In line 12 progr.

Vous recevez

gratuitement
le selecteur spec. pour Telenet.

ATELIER
W

GROUEY
037-451657

OLIVIER
CONCLSSaONMAI« »II

Vente? - sonorisations - Installations

qROLLEY - 037-4516 57
17-1949

N08 8pec.ar.tes de la

CAPITOLE! I 20 h 30 - Matinees 14 h 30
I Jeudi - samedi - dimanche [_

8ELECTION OFFICIELLE CANNES 77

CHARLOTTE RAMFUNG -PHILIPPE NOKET- PETER USTINOV
AC<)STINABEm-EDWARD AUERT.FREDASTAIRE«-^TOinmMnr |~ rl
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Pour votre vieux

MATELAS
BICO

. nous vous
dedommageona

Fr.60
ä l'achat d'un nou-
veau
MATELAS da sante

BICO

i S A B E L L E
öprouve des
centaines de milliers
de fois, connu
par les Emissions de
publicite ä la TV,
avec sur les deux fa-
ces une couche de
pure laine vlerge de
tonte blanche antirhu-
matismale, alnsl que
de fins polls de cha-
meau.
Le meilleur contre les
RHUMATISMES et les
DOULEURS dorsales
Fr. 455.-. A la reprise
de votre vieux mate-
las' plus que Fr. 395.
avec 10 ans de ga
rantie, plus llvraison
gratuite.
BICO-Malelas,
BICO-Sommlers et
BICO-Couches
livrables en toutes
grandeurs.
VENTE et conseils
ä Fribourg chez

Müller Literie
Taplssier diplöme
23, rue de Lausanne

93 (037) 22 09 19
81-19

PERDU
broche or
avec trefle bleu.

Recompense.

93 (037) 22 07 87
OU 39 14 21

17-304102

A vendre pour
Fourgon Fiat 238

4 jantes
montees
pneus 650-14 6 ply.

(fi (029) 2 86 51
17-461648

CONCERTS
du Conservatoire de Fribourg

Aula de l'Universite
/ Dimanche 9 octobre 1977, 17 heures

Alexandre DUBACH, violoniste I
Au piano : Gerard Wyss

Le recital d'un jeune soliste suisse qui compte par-
mi les talents les plus remarquables de notre temps.

Tartini, Bach, Beethoven, Paganini, Saint-Saens,
Ravel.

Places : Fr. 8.80 Etudiants : Fr. 4.40
17-719

'SAMEDI 8 OCTOBRE

RLiOU VERTU RE
ateher-echoppe 

^^g un nouveau C
afj

reles I a
?Af{r4ti>fAfj f*t4 ' avenue de la Gare 7-Bulle

filage de laine - tissages - dentelles de Gruyere -
Annemarie Murith et poterie - poterie de Gruyere - dessins - lithos - cours
Genev.eve Pasquier de dente„eSf t jssage > etc>

P 029-2 3712

: BSA vendre ESj

chaudron
ancien m
cuivre , contenance ¦"
70 litres, parfait etat , an
Fr. 650.—.
Tel. 037-3018 22

17-322

A vendre lam

HETRES ¦
de 30-40-60 mm. __
S'adresser ä :
Georges Angeloz
Charpente et HB
menuiserie
1711 Corminboeul HL
Tel. 037-45 11 45

17-28911 ——

Cherche ä louer un

L'abonnement : Fr. 10.— # Le carton : Fr: 2.— pour 3 söries
Organisation : Parti demo-chr. Fribourg 17-28732

GARAGE
pour voiture ä
Fribourg.

P.-A. Dousse
93 (037) 22 11 81
OU 22 93 61

17-304098

A vendre
1 collection verres
en cristal , 12 pers.
ä un bon prix.

93 24 53 16
17-304104

REX i
KWrMJl ^m\\m\Wi% 15 h et 20 h 30

Jusqu'ä dimanche ¦jMjEB 2e SEMAINE

EXCEPTIONNEL I lll I I I  I t.
^mWWM L ' i f l  »»*B1 UBJ -1

"TÄT* W / k} i  >̂ Q ü

Une fete etrange ' 5% ĵ^s^—«*' 
J  ̂

m~a 2)
qui se celebre . . -J ,̂ f^^ ,«a«*r ^sur les malheurs "~ J_^^" k lasaaJ ¦̂•̂  o>
du temps I /S~T7 -^«-¦¦- .' _ ŜI i "°
Dans un pays /fl mOlÖID  ̂ tf -J Eässomme oü la II ILfes-^CTw T̂>2y *̂V ^̂  =

encoleTn?!ve >*=  ̂̂  SOUS CQ  J
et la liberation L'OCCUPATION tSl ̂ ^
une chimere !

.jt
|L FAUT VOIR -—— AJ /̂US(iÜ<is/«<0e^>a^l'uiH«O*iaLWÄ>BLa

¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ !
RESTAURANT LA GRENETTE - FRIBOURG

JEUDI 6 OCTOBRE 1977. ä 20 h 15

20 PARTIES avec quines, doubles quines, cartons

60 CARNETS D'EPARGNE
de Fr. : 500.— 400.— 200.—

100.- 60.- 30.-

¦BIBII BIIII ¦¦¦¦¦¦¦¦
A vendre

Morris
Locatlon-vente
avec service

Flütes trav.
Clarinettes
Trompettes pjjjfo, Bon pour 1 cafe

s% au bar de la presse (stand N° 171)¦CLT  ̂
O 

offert par les deux AU
quotidiens fribourgeois MW mnMmmx*.Q~ du matin 

^̂
M ££

J3 LA LIBERTE I ffiBj«
(̂ J itribuEgn irUidirüfiim I f A  ĵ

1300 GT
mod. 70, 60 000 km.
4 portes , expertisee,
voiture tres soignee,
bas prix .
93 (037) 65 1171

(midi et soir)
81-62273

PLUMES
ä reservoir
Ubralries
St-Paul
Fribourg

LOCHER
MUSIQUE

r. de Lausanne 29
Fribourg

POINTS DE VOYAGE
17-757

yi/£^\ 
Hotel 

du 
Sapin CHARMEY "

*3f -.Mb DIMANCHE

\X] (̂ ) CONCERT 
DE 

BENICHON
Dimanche : l^ ĝ? des 10 h concert-aperitif

MENÜS DE BENICHON
specialites de chasse Orchestre champetre
Priere de reserver vos tables Familie D. Seckinger-Bugnard
<ß 029-711 04 17-13661

^ : ^
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MOTS GROSSES

übrairie des Champs-Elysees
Je fus tire de mon etat de brouillard

mental en entendant Poirot me Com-
mander sechement d'appeler le mede-
cin pour soigner Mme Renauld, apres
quoi je serais libre d'appeler la police.
Et il ajouta ä ma grande fureur :

«Ce n'est guere la peine que vous
reveniez ici. Je serai trop occupe pour
vous voir, et je m'en vais transformer
mademoiselle en garde-malade ! »

Je me retirai avec dignite. Ayant fait
mes courses, je regagnai l'hötel. Je ne
comprenais ä peu pres rien ä ce qui
etait arrive. Les evenements de la nuit
parafssaient fantastiques et impossi-
bles. Personne ne voulait repondre ä
mes questions. Personne ne paraissait
meme les entendre. Je me jetai furieux
dans mon lit , et m'endormis complete-
ment ahuri et enuise.

Quand je me reveillai, la chambre
etait inondee de soleil et Poirot , tire ä
quatre epingles, etait assis aupres du lit ,
le sourire aux levres.

* Enfin ! vous voilä 6veill6 ! Mais oui,
vous avez un fameux sommeil, Has-
tines ! Ißnorez-vous au'il est pres de
onze heures ? »

Je gemis et portai la main k ma tete.
« J'ai du rever, dis-je. Savez-vous que

j'ai reve que nous avions trouve le ca-
davre de Marthe Daubreuil dans la
chambre de Mme Renauld et que vous
aviez declare que c'est eile qui avait
QceQccinä TVT TJpnanlrl 'r

— Vous ne reviez pas. Tout cela est
parfaitement exact !

— Mais c'est Bella Duveen qui a tue
M. Renauld !

— Oh ! mais non, Hastings ! Elle ne
l'a pas tu6 ! Elle s'est accusee de ce for-
fait pour sauver l'homme qu'elle aimait
fe la guillotine.

— Comment ?
— Rappelez-vous l'histoire de Jack

Renauld. Ils sont tous deux arrives sur
la crpno rln meiirtrp an meme instant.

Horizontalement : 1. Apaiserent. 2
Bas - An - Lui. 3. Bu - Anna - St 4
Occupe. 5. Rit - Irma. 6. Delit - Eure
7. Eu - Fins - Dn. 8. NSS - Ci - Net
9. Iseo - Voue. 10. Singuliere.

Verticalement : 1. Abbe - Denis. 2
Pau - Reussi. 3. As - Oil - Sen. 4
Actif - OG. 5. Sanc - tic. 6. Ennui ¦
Ni. 7. Apres - VI. 8. El - Emu - Noe
Q MMC _ ordonr 10 Til i _ TT.ntpp

4 Q 3 U . 5 A 7 Sa . q - t O

PROBLEME NO 236
Horizontalement : 1. Indulgentes.

2. Prenom masculin - Cherit. 3. Fin
de semaine - Note - Viande cuite au
four. 4. Marque une jeune volonte -
Etaux - Deux romains. 5. Te serviras
de. 6. Boite democratique - Desir
ardent. 7. Brame - Note - Ne laissa
pas dans l'armoire. 8. Lettres de Mu-
nich - Se fait par deplaisir - Permet
toutes les absurdites. 9. Departement
- Trait d'adresse ou de friponnerie.

Verticalement : 1. II fournit des
pieces detachees. 2. Ota toute nudite
- Favorablement sortie d'une epreu-
ve. 3. M£prisee dans une bouteille -
La premiere page d'un Journal - A
l'extrcmite du parc. 4. Ph : tentative
- Bon dieu - Lu k l'envers : exprime
.._ An. . \n  n C\„ ', n'ocf n.n n n n n n n X A n  n

d'autres - Dieu chinois. 6. Demande
un nouveau retour - Article contrac-
tu. 7. Dans la nature - Tamis - Abre-
ge une serie. 8. Son champ reste
generalement inculte - Monnaie -
Marque la surprise. 9. Trouble -
Sortie de. 10. Causer un sentiment de

et chaeun crut que l'autre etait le crimi-
nel. La jeune fille le regarde avec hor-
reur, puis s'enfuit en poussant un cri.
Mais lorsqu'elle apprit qu'il etait arre-
te, eile n'a pu supporter cette pensee et
vint s'aecuser pour lui eviter une coh-
damhation certaine. »

Poirot s'appuya contre le dossier de
son fauteuil et joignit les bouts de ses
doigts en un gester f amilier.

«L 'affaire ne me satisfait pas com-
pletement, observa-t-il .judicieusement.
Je fus tout le temps persuade que nous
etions en face d'un crime premedite de
sangrfroid, par quelqu'un qui s'etait in-
genieusement contente de se servir des
propres plans de M. Renauld , afin de
derouter la police. Car la methode des
grands criminels est toujours d'une su-
preme simplicite ainsi que je vous Tai
fait remarquer un jour, si vous vous
rappelez. Or, ppur soutenir cette theo-
rie, il fallait que le criminel füt pleine-
ment au courant des plans de M. Re-
nauld. Cela nous mene ä Mme Renauld.
Mais les faits ne confirment point la
theorie de sa eulpabilite. Y avait-il
quelqu'un d'autre qui püt les connai-
tre ? Oui. Nous tenons de l'aveu meme
dp Marthe Daubreuil Qu 'elle avait sur-
pris la conversation de M. Renauld avec
le vagabond. Si eile a pu entendre cela ,
il n 'y a pas de raison qu'elle n'ait pas
entendu le reste, surtout si M. et Mme
Renauld furent assez imprudents pour
discuter leurs projets assis sur le banc
pres du hangar. Rappelez-vous avec
quelle facilite vous avez surpris la con-
versation de Marthe Daubreuil avec
.Tapk- Tfpnauld au meme endrnit.

— Mais quel mobile Marthe pouvait-
elle bien avoir pour assassiner M. Re-
nauld ? objeetäi-je". '

— Quel mobile ? L'argent ! Renauld
etait plusieurs fois millionnaire et, ä sa
mort, du moins eile le croyait, ainsi que
Jack, la moitie de cette immense fortu-
ne devait passer ä son fils. Reconstrui-
sons la scene du point de vue de Mar-
+hp nanl-irpiiil

* Marthe Daubreuil surprend la con-
versation de Renauld et de sa femme.
Jusqu'ici il a ete une source de revenus
appreciables pour les Daubreuil, mere
et fille ; mais il se propose de leur
echapper. II se peut que son idee fut
au debut de l'empecher de partir. Puis
cette idee fait place ä une autre, plus
hardie, et qui n'effraie pas la fille de
Jeanne Beroldy. Renauld s'oppose
inövnTahlflmont ä enn mariacro awpr»

Jack . Si ce dernier passe outre aux vo-
lontes de son pere, il sera sans le sou ,
ce qui ne plait pas du tout ä Mlle Mar-
the. Je doute meme qu'elle ait jamais
eprouve le moindre sentiment pour
Jack Renauld. Elle sait simuler l'emo-
tion, mais eile appartient en verite au
meme type froid et calculateur que sa
mere. Je doute aussi qu'elle füt tres
certaine de son pouvoir sur le coeur du
ipnnp hnmmp 'F.llp Vavair. phlnui mais
separee de lui — et M. Renauld, eile le
devinait , finirait par arriver ä separer
les deux jeunes gens — eile perdrait
bien vite son emprise. Mais Renauld
mort et Jack heritant la moitie des
millions, le mariage pouvait avoir lieu
immediatement, et ainsi eile parvien-
drait d'un seul coup ä la fortune, et non
aux quelques miserables milliers de
francs qu 'elles avaient reussi ä lui ex-
traire jusqu'ici ! Le cerveau intelligent
Ao la ipnnp fillp npsp tnntpc lpc nncai-
bilites. C'etait si facile. Renauld avait
organise toute la mise en scene de sa
mort ; eile n'avait qu'a intervenir au
bon moment pour transformer la farce
en une sinistre realite. Et voiei le deu-
xieme point qui me mena infaillible-
ment ä soupconner Marthe Daubreuil :
le poignard ! Jack Renauld avait fait
faire trois poignards-souvenirs : il en
donna un ä sa mere, un ä Bella Duveen,
et n'etait-il pas tres probable qu'il eüt
donne le troisieme ä Marthe Dau-

< Donc, pour resumer, il y avait qua-
tre points contre Marthe Daubreuil :

« 1. Marthe Daubreuil avait pu en-
tendre les projets de Renauld ;

« 2. Marthe Daubreuil avait un inte-
ret direct dans la mort de Renauld ;

« 3. Marthe Daubreuil etait la fille de
1. nAtnUnn VilTnnn TSAnn- tA..  n.,.i n. mn« n.,in

fut moralement et virtuellement la
meurtriere de son mari , bien que ce füt
peut-etre la main de Georges Bonneau
qui frappa le coup fatal ;

«4.  Marthe Daubreuil etait la seule
personne en dehors de Jack Renauld ,
qui püt avoir le troisieme poignard en
sa possession. »

Poirot s'arreta et toussota un peu.

FLEURS ET CAMPAGNE>
< Fleurs et campagne », tventail

de l'horticulture et de l'agriculture
genevoise, presente ra les m^tters de
la terre et ses realisations du ven-
dredi 14 au lundi 17 octobre , au Cen-
tre horticole de Lullier. Horticul-
teurs, maraichers, arboriculteurs,
paysagistes et f leuristes ont adhere'
avec enthousiasme d cette nouvelle
version des expositions horticoles
aenevoises Les branches para-hor-
ticoles ne sont pas oubliees pjiisque
un tiers de la surface disponible
(plus de 10 000 m2 au totall leur est
attribue. Ainsi , en plus de la Präsen-
tation de la f e rme  de Lullier , oü une
exposition de petit et gros betail est
vrevue. les visiteurs p ourront s'in-
former  sur tout ce qui concerne les
outils, petites machines agricoles,
engrais et produits antiparasitaires,
graines, notamment.

« Fleurs et Campagne » sera egale-
ment l'aboutissement du concours de
la « Cite la mieux f leur ie  de Roman-
die ». (cria)
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Notre pain:
suisse ä 60%

Le taux d'incorporation du ble indi-
gene dans la mouture atteint actuelle-
ment 60 °/o. Ce pourcentage a ete fixe
en septembre 1976 ; il ne sera vraisem-
blablement pas modifie jus qu'ä la pro-
chaine moisson, la recolte de cette an-
nee — 3 000 000 tonnes — ayant ete fai-
ble . On sait que la legislation oblige les
meuniers ä introduire du seigle dans la
farine panifiable ; les 60 °/o de ble
suisse utilise nour la fabrication du pain
comprennent 6 ä 8 % de seigle. La mou-
ture change, au fil des ans. Ainsi, la
Proportion de ble indigene etait de 55 %
avant decembre 1974, eile passa k 75 %
des cette date, descendit ä 65°/o le ler
mai 1975 pour remonter ä 70 °/o cinq
mois plus tard et s'etablir enfin ä 60 Va
le ler septembre 1976. La provenance et
le volume des bles etrangers utilises par
les meuniers pour preparer la farine pa-
nif iahlp livrep aux boulaneers varie en
fonetion de la qualite et de la regularite
des approvisionnements (volume de re-
colte). Ainsi, en 1974, plus de la moitie
des bles etrangers provenaient du Ca-
nada , 22,8 °/o des Etats-Unis et 20,2 V»
de la France. La Hongrie, avec 4,3 Va
etait aussi l'un de nos fournisseurs. En
1975 , les USA prirent lä tele (48 ,9' «/o),
«lihrit: Ar, ia Franfp f23 0/nV du Canada
(22 ,5%) et de diverses nations produc-
trices. L'an passe, plus de 24 800 wagons
franchirent nos frontieres (13 492 en
1975), amenant aux moulins helvetiques
du ble americain (49,5 %>), canadien
(28,3 0/0), frangais (14,2%), argentin
(6,5 %), notamment. Cette annee, les
Etats-Unis, le Canada et la France res-
tpnt nnt nrinrinan-x- fournisseurs. feria^

Le saviez-vous ?
0 La peche a acquis au Perou une
importance teile que le pays est deve-
nu Tun des plus gros fournisseurs de
poissons du monde. Un petit poisson,
l'anchoveta, sert de matiere premie-
re ä Pindustrie de la farine de pois-
son, qui est utilisee comme engrais
ou exnortee.

# Le four solaire est un vaste mi-
roir paraboloide de 54 metres de dia-
metre qui concentre les rayons du
soleil diriges vers lui par une mul-
titude de petits miroirs plans ins-
talles sur le versant d'une colline. Le
rayonnement est localise sur le four ,
qui peut atteindre une temperature
,' ,. Qnnn . r>

• La revolution industrielle a abou-
ti, chez l'ouvrier, ä la diminution de
l'effort musculaire gräce ä l'assis-
tance des machines, mais l'homme a
introduit ainsi, dans le travail, un
certain rythme des täches et une mo-
notonie des gestes qui entrainent des
troubles psychiques plus difficiles ä
soigner que la simple fatigue muscu-
laire.

/Tnfnrmfltinnc l.arnncc^
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L'enquete de I'inspecfeur Snif
Un passant a decouvert une voiture est pourtant tres mysterieuse et qu'elle

tombee dans la riviere. Aussitöt pre- exige une enquete approfondie.
venue la police a envoye ses hommes- Qu'a donc remarque l'inspecteur Snif ?
grenouilles sur les lieux. Le condueteur , « Copyright by COSMOPRESS, Geneve »
ejeete du vehicule, a ete trouve noye
beaueoup plus loin. II s'agit d'un certain REPONSE
Martino. L'accident s'est produit de -(s;uenijjB sap suas a\ aa^o^) 'a;
nuit et Martino a sans doute manque -laui X,t un.nbTsnb anb nnej e \i \ pns B\
le virage du pont. Snif fait faire un SJSA ONIiHVM ^P sdj oo ax j amsj ^ua nd
croquis des lieux et constate immedia- sed e,u piou ne pris np airioo inb aja iAU
temerit aue cette affaire d'asnent. banal ' BI an aueanoo ai anb anbj eutaj E IIUS

Pommes de terre de ta ble
quel avenir ?

L'approvisionnement en plants de me 1977 de 2750 heetares a pu etre
mulliplication pour les eultures de atteint.
pommes de terre en 1977 n'a pas ete La penurie de Bintje preoecupera
facile l'an passe, releve la Federation vraisemblablement encore la Fede-
suisse des selectionneurs dans son ration suisse des selectionneurs, cet
rapport d'aetivite. C'est ainsi qu'il ne automne et dans les annees ä venir.
fut Das DOSSible d'acauerir dps nlants rp tra nruanioatinn OUT rPawic nn« lo
de base en quantites süffisantes pour vide actuel dans les varietis de con-
maintenir les Varietes Bintj e et Sir- sommation devrait etre mis ä profit
tema ä leur niveau anterieur. > Ce pour une reconversion de la produc-
n'est que gräce k un aecroissement tion des pommes de terre de table
des surfaces de multiplication d'au- laquelle devrait reposer ä l'avenir
tres plants (Prima, Urgenta, Desiree, sur plusieurs Varietes äquivalentes.
Jetta. notamment} nue 1P nrneram- Oria\

Betteraves rouges et oignons
previsions de recolte

Des betteraves rouges en suffisan- velles possibilites d'encavage sous
ce, des oignons en tres grande quan- gaz carbonique, le marche suisse se-
tite cette annee : selon l'Union suisse ra approvisionne en oignons de gar-
du legume, la recolte de betteraves de jusque vers mai ou juin 1978. Une
rouges devrait atteindre 4100 ton- idee a ete emise dans les milieux du
nes ; le marche sera sain et les prix legume : exporter au cours de l'au-
raisonnables. En ce qui concerne les tomne et au debut de l'hiver quel-
oignons, la recolte est estimee ä ques milliers de tonnes d'oignons
16 500 tonnes (11 000 en 1976). Cette vers des pays lointains, dont l'on im-
prevision de recolte est preoecupan- porterait , le printemps prochain , des
te. Depuis la mi-aoüt , l'ecoulement quantites equivalentes d'oignons
des oiffnons pst lpnt. flrapp anv nnn- fraic (nn,n\



ENLEVEMENT SCHLEYER

Dialogue
interrompu
'iTente jours apres l enievemeni au

President du patronat ouest -a l le-
mand, M. Hanns-Martin Schleyer, le
chancelier de la RFA, M. Helmut
S'chmidt, devait reunir hier soir le
« grand etat-major de crise ».

Du cöte gouvernemental, on re-
marquait  que cette convocation
n'etait pas liee ä l'apparition d'un
fait nouveau. II s'agissait de faire le
Point sur une Situation marquee, de-
puis plus d'une semaine, par l'inter-
ruption du dialogue entre les autori-
tes allemandes et les ravisseurs.

Deux « Communications » trans-
mises ä ces derniers sont demeurees
« poste restante » chez Me Denis
Payot ä Geneve. Le porte-parole du
Gouvernement, M. Klaus Boelling,
n'a ni confirme, ni dementi ce fait.
Au cabinet de Me Payot , on recon-
nait en revanche qu'il n'y a actuelle-
ment « aucun contact » avec le com-
mando.

Dans un message transmis la se-
maine derniere par les ravisseurs ä
plusieurs journaux et agences de
presse, ils indiquaient que le dialo-
gue reprendrait dans la mesure oü
les autorites mettraient fin aux re-
cherches menees en RFA comme ä
l'etranger et prepareraient a)e facon
evidente l'elargissement des onze de-
tenus. (AFP)

Seisme en Turquie
Un tremblement de terre de moyen-

ne intensite a ete ressenti hier dans la
matinee dans le centre et le nord de la
Turquie. On ne signale pas de morts ou
de blesses.

La Generalite
de Catalogne

reinstallee
Par decret royal publie au Journal

officiel, le gouvernement autonome
de Catalogne, la « Generalite », est
reinstallee depuis mercredi.

Approuve par le Gouvernement
espagnol la semaine derniere, le de-
cret retablit la Generalite ä titre
provisoire, en attendant la redaction
d'une nouvelle Constitution par le
Parlement elu en juin.

La Generalite coordonnora les ac-
tivitös des pouvoirs locaux dans les
provinces catalanes de Barcelone,
Gerone, Lerida et Tarragone, et as-
sumera les pouvoirs cedes par le
Gouvernement central de Madrid.

Une commission mixte du Gou-
vernement et de representants ca-
talans determinera la nature de ces
pouvoirs. i

Le Gouvernement autonome de
Catalogne avait ete aboli par le ge-
neral Franco pendant la guerre ci-
vile, du fait qu'il s'etait ränge du
cöte republicain. (Reuter)

PREOCCUPATIONS (ECUMENIQUES AU SYNODE DES EVEQUES
Le Synode des eveques , qui poursuit inlassablement son inventaire de la Situation et ses sacrements ressortent clairement
de la catechese ä travers les continents, a enregistre hier quelques nouvelles du document de travail du Synode des
pistes de reflexion, alors meme que dans' l'ensemble les diverses interventions eveques. II va de soi que la catechese ne
episcopales semblent etre entrees dans une ere de repetitions. Certains eveques Peut etre independante du magistere
toutefois ont essaye d'attirer l'attention de leurs confreres sur les problemes poses ecclesiastique et qu 'elle doit conferer
par la confrontation du christianisme avec les eultures, ou par la tension existant tant aux enf ants Qu'3"* adultes la ve-
entre la theorie et la pratique. nt6 catholique dans sa totalite et dans

son authenticite. Mais, il y a un point
(De notre envoye special ä Rome, Bernard WEISSBRODT) t: ̂ cc^^̂ Ln1Z ̂Tle

A„,n a «„«.w tnnn nn ... ,• a' _ „*- , ' i, _ „ _, pou r q ua t r e ra i sons :Autre insistance tres marquee mer-
credi matin : la dimension cecumenique
de la catechese. Sur ce sujet devaient
intervenir trois membres du Synode :
le cardinal Jean Willebrands, President
du Secretariat pour l'unite, Mgr Den-
nis de Jong (Zambie), et Mgr Otmar
Maeder, eveque de Saint-Gall.

Pour le cardinal Willebrands , il ne
fait aucun doute que le mouvement
oecumenique a grandement influence
le renouveau chretien dans un certain
nombre de pays. L'ouverture annoncee
par le Concile Vatican II n'est pas
etrangere ä cette nouvelle attitude. Mais
il faut bien voir que des situations con-
cretes ont aussi oblige les catholiques
ä une reflexion plus approfondie, no-
tamment le nombre grandissant de ma-

riages mixtes, l'emigration de nombreu-
ses familles et la reponse ä apporter _, „' ' , ,
aux questions de la societe moderne. • Dans de n°mb>'euses regI0ns, les en_

. Autant d'oecasions pour une rencontre fants et Ies Jeunes catholiques sont quo-
fruetueuse des diverses confessions tidiennement en contact avec des mem-
chretiennes. Si par consequent l'on veut bres d'autres confessions. qui ont le me-
etre fidele ä une initiation qui tienne me äge qu 'eux. C'est le cas en Suisse
compte de la totalite ' de la vie ehre- notamment. S'ils dialoguent sur la dif-
t.enne, toute catechese doit obligatoire- Krence des confessions et des concep,ment avoir cette dimension cecumem- .. , . , ... ., . . ,:,
que. Sans esprit polemique, et sans faux tl0ns de la vie chretienne. il faut qu ils
irenisme. L'intervention de Mgr de v soient Prepares par une catechese
Jong ira dans le meme sens, compte adequate. Ils doivent etre ä la fois ab-
tenu des situations particulieres de solument fideles ä la doctrine catholi-
l'Afrique de l'Est. N'est-ce pas le renou- que, mais avoir une grande compre
veau de la mission qui a egalement pro- hension et une charite inepuisable en
voque cette profonde prise de conscien- vers ceux s n .ont pas les memes conce de la division des Eglises ? victions.B.W.

0 Dans son decret sur Toacumenisme,
le Concile Vatican II a mis sous une lu-
miere nouvelle les relations entre l'Egli-
se catholique et les autres Eglises et
confessions chretiennes non catholiques.
Le retablissement de l'unite pleine et
entiere presuppose une connaissance
mutuelle et reeiproque, qui doit etre
cohstamment amelioree , en vue d'une
meilleure comprehension. Les bases
d'une teile attitude doivent etre confe-
rees par la catechese.

0 Des enfants de plus en plus nom-
breux sont nes d'union dont les con-
joints sont de confession differente.
Dans une tres large mesure, l'education
chretienne de ces enfants depend du
fait si la catechese s'est inspiree d'une
preoecupation oecumenique.

• Notre epoque subit les effets d' une
secularisatiön croissante. De nombreu-
ses personnes et familles deviennent
etrangeres ä la xeligion. Mais les en-
fants de telles familles suivent frequem-
ment les cours d'instruction religieuse.
La catechese a donc pour mission d'eta-
blir les premiers contacts avec la reli-
gion. Elle sera d'autant plus fidele ä
cette täche, si eile est impregnee d'es-
prit cecumenique.

Pour toutes ces raisons, il apparait
necessaire de completer la seconde par-
tie du document propose au Synode. La
preoecupation cecumenique peut etre
inseree dans les differents chapitres ou
etre condensee dans un chapitre ä part.
(Kipa)

L'INTERVENTION DE MGR MAEDER
Immediatement apres le porte-parole

de l'episcopat de Zambie, c'est au dele-
gue de la Conference des eveques suis-
ses, Mgr Othmar Maeder, qu 'il revint de
souligner la meme preoecupation cecu-
menique.

L'eveque de St-Gall a dit en substan-
ce :

La catechese est une partie de la tä-
che missionnaire de l'Eglise et c'est
pourquoi eile est inseparable de la vie
ecclesiale. Ses liens etroits avec l'Eglise

BELGRADE: LA QUESTION DU DESARMEMENT Douche
ET LES DROITS DE L'HOMME EN VEDETTE ecossaise

Desarmement et droits de l'homme et ideologiques fondamentales ». Indi-
ont ä nouveau tenu la vedette hier ä la quant encore que la Suede croit que
Conference de Beigrade, oü les orateurs la detente politique doit susciter des
qui se sont succede ä la tribune ont resultats concrets sur le plan du de-
exprime leur inquietude devant la pour- sarmement, M. Leifland a annonce que
suite de la course aux armements dans la delegation suedoise a l'intention de
le monde et les perils qu'elle fait cou- soumettre ä la Conference une proposi-
rir ä I'humanite. tion de mesures visant ä renforcer la

confiance entre les Gouvernements.
Le representant de la Suede, M. Leif-

land , a declare que son pays ne passe- . M- Milorad Pesic, Yougoslavie, a de-
rait pas sous silence les v;olations des PIore- de son cote l'accroissement du
droits de l'homme en depit des allega- nombre des manceuvres des forces ar-
tions communistes voulant qu 'il s'agisse mees, .des. ?tat? signataires de l'Aete
lä d'une ingerence dans les affaires in- d Helsinki depuis la premiere Conferen-
terieures des pays en cause. Affirmant ^e sur la 

securite 
et la 

Cooperation en
que la Suede se solidarise avec les per- Europe. Au sujet des droits de l'hom-
sonnes subissant humiliations et perse- me< }?¦ Pesic1 a dit qu 'il faut aborder ce
cutions en raison de leurs opinions et Probleme « dans 1 interet precisement
de leur religion, M. Leifland a souligne df l homme. de ses droits et libertes ,
que la detente entre l'Ouest et l'Est etant en*endu qu 'il n 'existe pas de mo-
doit permettre « une discussion ouver- 

^^ te et libre sur les questions politiques ŵVBMmWmmmWn̂mEm~. 2JBHPIM>flMI

La delegation sovietique prenant connaissance des reportages de la presse etran-
gere sur la Conference. , (Keystone)

deles et modes de vie valables pour
tous , quelles que soient les valeurs qui
leur sont attribuees »',

Une delegation mandatee par la « So-
ciete pour les droits de l'homme » de
Francfort a annonce hier lors d'une
Conference de presse son intention
d'intervenir aupres des delegues ä la
Conference pour que la question des
droits de l'homme soit soulevee d'une
maniere plus concrete et plus efficace.

En outre, une Suedoise et un Ame-
ricain , venus ä Beigrade en qualite de
representants de la Federation des Li-
thuaniens libres ont ete arretes mercre-
di. Ils avaient l'intention de remettre
des documents relatifs ä la violation
des droits de l'homme par l'URSS, sou-
levant la maniere dont Moscou est en
train d'imposer l'assimilation de la mi-
norite lithuannienne. (ATS/Reuter)

En l'espace de quelques Jours , c'est
ä une veritable douche ecossaise que
Washington soumet la question du
Proche-Orient. Si samedi dernier la pu-
blication d'un communique' conjoint
sovleto-americain soulevait un veritable
tolle general en Israel , aujourd'hui la
Maison-Blanche semble partiellemenl
revenir sur ses declarations apres l'en-
trevue que Carter et Dayan ont eue
mardi ä New York.

Pourquoi un tel revirement — du
moins en apparence — en sl peu de
temps ? Washington n'aura en effet pas
manque de mesurer l'intransigeance
israelienne face ä la position adoptee
en commun avec les Sovietiques. Une
teile reaction etait previsible, puisqu'el-
le decoule logiquement de l'attitude
adoptee des le debut par l'equipe de
Menahem Begin. Pourtant, il semble
bien que les Etats-Unis aient ete parti-
culierement frappes par la vague de co-
lere suscitee en Israel apres la publi-
cation de la declaration sovleto-ame-
ricaine.

Et comme le Gouvernement Begln
fait preuve d'une determlnation peu
commune dans la poursuite de sa po-
litique ä l'egard de la question pales-
tinienne et de la colonisation des ter-
ritoires oecupes, Washington a prefere
renverser quelque peu la vapeur, afin
de maintenir possible la negociation.

Se voyant en effet aecule ä un fronl
sovieto-americaln desiine ä << imposer »
une Solution negociee du conflit , Is-
rael aurait pu reagir devant la moindre
deterioration de la Situation ä l'image
d'un desperado. La replique cinglante
de Begin au conseiller du President
Carter, Zbigniew Brzezinsky, ä propos
de l'aide arttericaine ä Israel dans
l'eventualite d'un « danger de mort »,
est ä ce point revelatrice : qui deeide-
ra donc si Israel est en danger de
mort ?

A part la colere de Tel-Aviv, Carter
a encore du tenir compte de l'attitude
de la colonie juive aux Etats-Unis. Or
il est de tradition que le Congres a tou-
jours soutenu massivement l'Etat he-
breu au cours des phases particuliere-
ment difficiles. de son histoire. En con-
sequence. le President Carter se se-
rait rapidement trouve en conflit avec
ce dernier, non seulement sur sa poli-
tique proche-orientale, mais aussi sur
les autres grands themes de son Pro-
gramme gouvernemental. De plus, le
lobby juif dispose d'une teile puissance
economique qu'il vaut mieux ne pas se
l'aliener...

C'est ainsi que la declaration israe-
lo-americaine accede au prineipal vceu
de Tel-Aviv : que les resolutions 242 et
338 du Conseil de securite constüuent
la base de toutes discussions en vue
d'une Solution negociee du conflit . Cet-
te importante precision ne figurait pre-
cisement pas dans la declaration sovie-
to-americaine, Omission qui entraina
son rejet global par Tel-Aviv.

On se demande maintenant comment
reagiront les Etats arabes — et tout
particulierement les Palestiniens — qui
avaient accueilli le consensus sovieto-
americain comme un « grand pas » sur
le chemin d'un reglement paeifique.

Pour l'OLP en effet, le retour de Was-
hington vers les theses israeliennes si-
gnifie une regression, et par lä meme
demontre avec eclat la « collusion » de
l'Amerique avec l'Etat hebreu, dont le
droit, ä ses yeux , se fonde sur la for-
ce. Les deux resolutjpns de l'ONU con-
finent les Palestiniens dans leur Situa-
tion de refugies et si leur droit ä une
patrie y est implicitement confirme, il
n'en demeure pas moins qu'ils ne sonl
pas pour autant consideres comme en-
tlte nationale.

Aussi, ce regime de douche ecossai-
se de la part de Washington est-il pre-
judiciable ä la credibilite amerlcaine,
dans cette mission de mediateur qu'en-
tendent assumer, aux cötes de l'Union
sovietique, les Etats-Unis. Sauver la
negociation en' cedant ä Israel ou ac-
ceder au vceu des Palestiniens en s'alie-
nant l'Etat juif ? Tel est le nosud gor-
dien que Jimmy Carter devra tot ou
tard trancher, s'il veut vraiment crever
l' abces du Proche-Orient.

Charles Bays
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SOUTIEN AUX EFFORTS
DE LA SUISSE

L'Autriche et la Finlande ont ex-
prime hier apres midi leur vive re-
connaissance ä la Suisse pour sa pro-
position de coneept de mediation
paeifique, dejä contenue dans l'Aete
final d'Helsinki, et ont assure la de-
legation suisse de leur soutien dans
ses efforts. Le representant de la
Finlande, M. Jaakko Iloniemi voit
dans le point fondamental de l'acte
final faisant etat d'egalite des droits
entre tous les Etats un moyen d'ae-
tion pour les pays neutres et non
alignes. Tout comme son collegue is-
landais , M. Henrik Bjoernsson, le re-
presentant finlandais s'est prononce
pour un developpement du commer-
ce est-ouest. (ATS)

L'ABOLITION DE LA CHAMBRE DES LORDS
RECLAMEE PAR LE CONGRES TRAVAILLISTE

Le Congres annuel du parti travaillis- « institution non elue, non representati-
te a »dopte  hier ä Brighton, ä une majo- 

^ 
ve et contraire ä la democratie ».

rite ecrasante de 6 248 000 voix contre ' 
Cette motion reclame encore que le

91 000 une motion demandant l'abolition Parlement devienne monocameral.
de la Chambre des Lords.
, „ ^ 

' ' : APPROBATION DE LA POLITIQUE
Cette decision a ete prise dans une at- EUROPEENNE DE CALLAGHAN

mosphere d'enthousiasme general, apres x
une vive attaque lancee contre la . Le Congres travailliste a approuve la
Chambre haute par M. Jack Jones, diri- Politique definie par M. James Calla-
geant du puissant syndicat des trans- 2han a l'egard de la Communaute eco-^
ports nomique europeenne : il faut s'efforcer

<• L'experience recente, a notamment de reformer le Marche commun plutöt
declare le syndicaliste, a demontre que ^

ue de Penser a s'en retirer.
cette abolition etait imperative. Les Les 1200 delegues ont approuve un
Lords sont une Chambre decadente ». rapport du Comite executif national du

M. Jack Jones demande d'autre part parti critiquant les consequences qu 'a
dans la motion qu 'il a deposee, au Gou- eues pour la Grände-Bretagne son
vernement, au Groupe parlementaire adhesion ä la CEE. Mais, ä une majori-
travailliste et au Comite executif du te ecrasante et sur recommandation de
parti de prendre toutes les dispositions l'executif du parti, ils ont rejete une
necessaires pour que disparaisse une motion en faveur d'un nouveau referen-

dum sur le maintien ou le retrait de la
Grande-Bretagne. « Les evenements ont
montre, declarait ce texte, que le main-
tien de la Grande-Bretagne comme
membre de la Communaute economique
europeenne ne peut que nuire au bien-
etre politique et economique de la classe
ouvriere britannique ».

M. Callaghan a demande ä l'executif
de son parti, dans une lettre qu 'il lui a
adressee la semaine derniere, de refle-
chir a une reforme de la CEE et de
mettre fin au debat sur les merites- de
l'adhesion de la Grande-Bretagne; Cet
appel a ete entendu et approuve par
M. Michael Foot , chef adjoint du Parti
travailliste et porte-parole des adver-
saires du Marche commun, ä l'issue d'un
debat tres anime au cours duquel plu-
sieurs orateurs s'etaient prononces en
faveur du retrait de la Grande-Breta-
gne. (Reuter)
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