
Accusee de corruption

Indira Gandhi
est arretee

(Keystone)

Mme Indira Gandhi, ancien Pre-
mier ministre indien, a ete arretee
hier apres midi par le « Bureau cen-
tral d'enquete » (CBI), la Police fö-
derale indienne, sous l'accusation de
corruption.

Le mandat d'arret lance contre eile
Ini a ete remis ä sa residence, prö-
cise l'agence indienne « Samachar »
(ini a.ioutc eine, selon l'accusation.
Mme Gandhi aurait acquis 104 jeeps
en utilisant sa Position officielle. Au-
eune precision n'a ete donnee sur
l'utilisation eventuelle de ces vehi-
cules par Mme Gandhi.

Une foule nombreuse, rassemblee
devant la residence de l'ancien Pre-
mier ministre, a manifeste contre
cette arrestation.

D'importantes forces de police ont
nris nnsitinn devant la. resirienee. et.
Mme Gandhi a ete autorisee ä faire
une declaration ä la presse avant
d'etre emmenee. Elle a declare que
cette arrestation obeissait ä des
« motifs politiques » et qu'elle etait
une « tentative pour la diseröditer
aux yeux de l'opinion publique na-
tionale et internationale ».

T, p narti rl'nnnnciiinn 1(11 Pnntrrp«
dont Mme Gandhi est toujours le
dirigeant, a convoque une reunion
d'urgence ä la suite de cette arres-
tation.

On annonce enfin de source offi-
cielle que le ministre indien de l'in-
terieur, M. Charan Singh, donne ce
matin une Conference de presse con-
PPmant. r i 'i i t *  nrrr» u>. i l inn /4FP1

II y a vingt ans, TURSS lancait le Premier « Spoutnik »
II y a 20 ans aujourd'hui, le 4 octobre
1957, les Sovietiques lancaient le Pre-
mier satellite artificiel de la terre
* Spoutnik-*l », marquant ainsi le debut
de l'ere spatiale. G'est par leurs redac-
tions cn chef , ä Paris, Londres ou New
York que les journalistes aecredites ä
Moscou apprirent la nouvelle dans la
nuit du 4 au 5 octobre. En effet, l'an-
nonce en avait ete faite par Radio Mos-
cou ä 1 h. 36 locales (23 h. 36 HEC) qui
diffusa un assez long communique de

ment
d'une
pour

pour vanter « la superiorite du

PREMIERES ETUDES DES 1951
Si le lancement du premier « Spout-

nik » provoqua une surprise generale,
et meine la stupefaction dans certains
milieux, cette surprise tenait moins au
fait n,,Q VITRCS: alt T-ÖLdc! ö lar,/,or. ,in

satellite qu 'ä celui qu 'elle fut la pre-
miere ä le faire , en devar gant les Etats-
Unis. (On sait que la premiere tenta-
tive americaine de lancer un satellite de
2 kilos le 6 decembre 1957, echouera. Ce
n'est que le 31 janvier 1958 qu '« Explo-
»«•-1 . An Q l.- i l n c  c-^>-, »^r- «« „ . -Ki t , .

On sut beaueoup plus tard l'heure
exaete ä laquelle la fusee « R-7 » por-
teuse du satellite fut mise ä feu , quel-
que quatre heures avant l'annonce offi-
cielle. Le nom meme de Baykonour ne
sera cite que des annees apres. Le secret
sur la date choisie et les ultimes prepa-
ratifs fut donc bien garde. Les Services
des ecoutes des grandes agences de
presse, fonetionnant 24 heures sur 24,
capterent les premiers l'information et

Ainsi , un peu paradoxalement, l'opi-
nion publique occidentale, apprit , avant
les Sovietiques, que l'URSS venait de
mettre en orbite «u n  compagnon de
route » de la terre, d'oü le nom de
« Spoutnik » qui entrera dans l'histoire.

Ce sont encore les Occidentaux qui,
1 I*UM, n«f nn^^An 4- 1» f~w,~,, v

« bip, bip » emis par le Spoutnik. Des
02 h. 18, la NBC ä New York arrivait ä
capter les signaux et ä les retransmettre
quelques minutes apres, suivie par d'au-
tres radios et centres d'ecoute.

Precede par l'essai reussi, le 21 aoüt
1957. par l'URSS, de la premiere fusee
halistinua intercontinentale. le lance-

de « Spoutnik » fut l'occasion
offensive diplomatique de l'URSS
la coexistence paeifique, mais
iino armp Hp nrnnaonnrlo o-ffinano

Americains et Sovietiques avaient , en
effet , annonce chaeun de leur cöte, des
1955, qu 'ils allaient lancer des satellites
ä des fins scientifiques pendant l'annee
geophysique internationale (AGI), qui
s'etendait du 1er juillet 1957 ä la fin de
1958. Le 3 aoüt 1955, au Congres d'as-
tronautique de Copenhague, l'academi-
cien Leonide Sedov, qui sera appele ä
tort « le pere des Spoutnik », annoncait

le lancement des premiers satellites so-
vietiques.

Des indications dans le meme sens
seront donnees periodiquement par la
suite. dans la presse et les revues sovie-
tiques.

En fait, c'est des 1951 que les pre-
mieres etudes theoriques ont ete entre-
prises en URSS et c'est ä la fin de jan-
vier 1956 ~ue la decision officielle a etö
nriea Aa lo«/»öi- Hoc tr C-u-,, 11« i Ire m

OPTION POUR LE «PS »
Ce que l'on sait tres peu, c'est que le

premier « Spoutnik » qui a ete lance le
4 octobre 1957 nJetait pas celui qui etait
prevu dans la serie des premiers satel-
lites scientifiques sovietiques. A cause
du retard pris dans leur realisation, le
« construeteur prineipal » Serge Koro-
lev proposa — et son idee fut aeeeptee
par les instances politiques supremes
— In rnnctrnoHnn nppplprp»p rln n Rnniil- -
nik le plus simple », le «PS » (il se
trouve que ce sont les deux memes ini-
tiales en russe), simple sphere avec un
emetteur. En fait , on y mit deux emet-
teurs et quatre petites antennes « mous-
taches », dont une des fixations se rom-
pit ä l'essai, quelques semaines avant le
lancement.

« Je veux que le satellite brille comme
une glace », repetait Korolev ä ses col-
l.il,»,-n(r.,,,.,. Tl «, nrwni* A />nln ,Un ^n.,kln

raison : c'etait necessaire pour une
meilleure thermoregulation et une Ob-
servation optique plus facile. A vrai
dire , jusqu 'au 1er decembre 1957. date ä
laquelle eile se desintegra au-dessus de
1'Alaska, c'est la fusee porteuse de dix
tonnes du « Spoutnik » mise en orbite

par des millions de gens. et non pas la
petite boule du « Spoutnik ». Les Sovie-
tiques ne le preciseront que plus tard.

» Spoutnik-1 » emit son fameux « bip,
bip » pendant 22 jours et il cessa d'exis-
ter le 4 "janvier 1958, apres avoir fait
1400 fois le tour de la terre et parcouru
60 millions de kilometres. (AFP)

0 Notre commentaire
en derniere naaa premier « Spoutnik >.

/IffilTtrtrl̂

Geneve : apres l'enlevement de la petite-niece du roi de Vetain [g premiere
LES KIDNAPPEURS ONT EU UN PREMIER ambassadrice
CONTACT TELEPHONIQUE AVEC LA FAMILLE de Suisse
Grazieila Ortiz-Patino, la petite niece

du roi de l'etain, a ete enlevee hier
matin ä Geneve, ville oü le drame a
souleve une emotion considerable, le
precedent rapt d'enfant remontant ä
1952. Moins de trois heures apres l'enle-
vement, un simple contact telephonique
etait etabli par les ravisseurs qui n'ont
formule, semble-t-il, pour le moment
aueune exigence particuliere ä la famil-
le Ortiz-Patino.

L'enlevement s'est produit ä 8 h 15
dans la propriete de M. Jorge Ortiz-
Patino, 46 route de la Capite ä Cologny.
C'est un petit chäteau «El  Masr »
entoure d'un parc faisant l'angle avec le
chemin de la Fraidieu. L'entree princi-
pale se trouve sur la route et il y a ega-
lement une entree de service sur le che-
min. Comme tous les matins, un emplo-
ye de maison devait conduire la jeune
Graziei la.  äeree de 5 ans. ä l'ecole du
chemin du Nant-d'Argent. Elle avait
t i ei ix pris place dans une voiture ä
l'arriere et l'employe, qui allait s'instal-
ler au volant, fut brusquement inter-
pelle par un inconnu qui lui demanda
une adresse. Une fois le renseignement
fourni. 1'emDlove de maison. aui est de
nationalite espagnole, tourna le dos ä
l'inconnu pour monier en voiture. C'est
alors qu'il fut t rappe  et qu'il tomba ä
terre; survint alors un deuxieme per-
sonnage qui le frappa ä la tete avec une
arme. La fillctte s'enfuit mais fut rapi-
dement rattrapee par un des deux
i m l i v i r l i i s  nni. rin narp, nü la srene R'etait

La petite Grazieila .
fTfftvctnnp^

.deroulee, la transporterent ä bout de
bras et ä pied par le chemin de la Frai-
dieu apres avoir franchi la porte de
service jusqu'ä la route de la Capite ä
la hauteur  de l'arret de l'autobus jus-
ou 'a une voiture en stationnement.

Ce n'est qu'ä 8 h 30 que la police a ete
alertee par un appel telephonique de la
famille Ortiz-Patino qui etait oecupee
au moment de l'enlevement ä prendre
le petit dejeuner ä l'interieur du chä-
teau. Immediatement, un dispositif
d'urgence etait mis en place aux fron-

Le chäteau La Capite ä Cologny, avec,
au premier plan, la voiture du maitre
d'hötel qui devait conduire la fillette
ä I'eenle. rAST ,^

LE SAUT DANS L'6RE
DU PLUTONIUM

Une Opposition
de poids

« Le choix des surregenerateurs fe-
rait entrer l'humanite entiere dans
['Ära i \n  rÄfinnAmiB »It, nlnlnniiTm

avec des consequences qui sont loin
d'avoir ete suffisamment explorees
en ce qui concerne les droits de
I'homme et la demoeratie ».

Dix « sages » de la region gene-
voise prennent Position contre cette
forme d'energie nucleaire.

€& Lire en oaae 3

tieres avec la France, la police canto-
nale. puis franeaise entraient en action.

Vingt minutes apres l'alerte, ä 8 h 50,
la voiture, une Alfa-Romeo, qui avait
servi ä l'enlevement, etait retrouvee
quai Gustave-Ador, stationnee
normalement ä la hauteur du Port-Noir,
du cöte du parc des Eaux-Vives. II
s'agit d'une voiture qui avait ete dero-
bee ä Pully (Lausanne) dans la nuit du
17 au 18 seotembre: alors que les
Plaques sont « VD 159 271 », les ravis-
seurs avaient utilisc des plaques italien-
nes, de Genes precisement «GE
585 344 », signalees aux autqrites ge-
noises comme ayant ete perdues il y a
deux mois environ.

Aueune trace des ravisseurs n'a pu
etre determinee avec precision pour
l'instant. La famille Ortiz-Patino a
demande une certaine discretion pour
ne nas etre eenee dans ses traetations.
Le chef du Departement de justice et
police genevois, M. Fnntanet a lance un
appel ä tous les habitants du canton
leur demandant de collaborer avec la
police au cas oü ils auraient remarque
quelque chose (022-27 5111). Contraire-
ment a ce qui avait ete precedemment
dit, les deux ravisseurs parlent un fran-
cais oorrect , sans accent particulier.

Nee le 9 iuillet 1972. la ieime Graziel-
la mesure 95 cm, a des cheveux chä-
tains avec une frange. Quant ä l'identite
des ravisseurs, on a precise simplement
leur äge : entre 25 et 30 ans. I

Grazieila Ortiz-Patino est la fille de
Jorge Patino qui avec son frere aine
Jaime, est le representant ä Geneve de
la famille de nationalite bolivienne qui
edifia une fortune sur les mines d' etain
avant leur nationalisation il y a une di-
Taine ri'annees. iOnurA

(Keystone)
Une reorganisation au Departe-

ment politique a permis au Conseil
föderal de nommer Mme le ministre
Francesca Pometta, responsable de la
nouvelle division III de la direction
politique, en qualite de suppleante
du r i i r i ' p f p n r  n n l i i i n i n ' . niialite de.iä
attribuee aux-ambassadeurs. Hegner
et Iselin, responsables des divisions I
et II. II a autorise la responsable de
la division III ä se prevaloir egale-
ment du titre personnel d'ambassa-
deur dans I'exercice de ses fonetions.
Mme Pometta est'ainsi, dans notre
päys, la premiere femme qui porte
.,„ Ul..

RAPT D'UN INFANT Bientöt reservee
DE 4 ANS A TURIN aux collectionneurs

Le petit-fils du President du club de
football « AC Turin » a ete enleve hier
vers midi. II s'agit d'un enfant de qua-
tre ans, Giorgio Garbero.

S'on grand-pere, M. Orfeo Pianelli, est
un industriel connu.

Le petit Giorgio Garbero, 4 ans, qui a
une iamhe nlätree. se trnnvait Hanc nnp
poussette lorsque deux hommes sonj;
descendus d'une voiture, ont projete des
gaz Iacrymogenes sur le visage de la
grand-mere et du garde du corps, qu 'ils
ont ensuite assomme et ont arrache
l'enfant de sa voiture, L'un des hommes
etait grand, corpulent, l'autre petit et
ma iorrA / A T7T>\
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(ASL)

La depreciation monetaire, tout
comme l'evolution des usages com-
merciaux et des modes de paiement
expliquent que les pieces de bronze
aient largement disparu de la cir-
culation. Les quelques transactions
qui requierent encore des Centimes
nn inutifionf rtluc la nnnvicIonnA Hf*
deux valeurs faciales differentes.
Aussi le Conseil föderal a-t-il dc-
eide de renoncer dorenavant ä la
frappc des pieces de deux Centimes
qui seront mises hors cours le 1er
j anvier 1978. La Caisse d'Etat föde-
ral distribuera encore ces pieces jus-
Ctll ,Ct nnii ieftmorif An CAO c-tnsilr-c- miit

au plus tard jusqu'au 30 decembre
1977. En lieu et place des pieces de
deux Centimes, eile delivrera ä I'ave-
nir des pieces d'un Centime. Les lie-
ces de bronze se Iimitant desormais
ä une seule valeur, la frappc des
especes metalliques, les transports
de monnaies et la tenue des caisses
t'pil li'(wn-(>rmi( cimnlifiüc
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17 Le 3e äge au Comptoir

19 Six messages au Grand Conseil
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Les raisins

A travers toute la Frapce, de
Saint-Emilion a Hauteviller , en
Champagne, et de Bandol ä Chinon,
une singuliere passion reunit les
gens de la vigne jusqu 'ä leur donner
ä travers des accents et meme des
langues difförentes, un langage com-
mun. Certains sont alles jusqu 'ä par-
ier de « Civilisation de la vigne », on
a tendance ä les suivre si l'on consi-

Les travaux et les jours dans les vignobles francais

A la gloire de la vigne et du vin
Arbuste quasi sacre auquel la legende

prete une double origine, terrestre et di-
vine; la vigne et son produit le vin ont ,
depuis des generations, exerce une teile
emprise sur les sens d'abord et l'esprit
epsuite d'un grand nombre de peuples
que certains sociologues ont pu parier
de la civilisation de la vigne.

Une civilisation, notre civilisation , qui
s'est d'abord epanouie principalement
sur les pourtours de la Mediterranee.

« Dieu , touche de remords, avait fait
le sommeil, 1'homme ajoute le vin, fils
sacre du soleil ! », ecrit Baudelaire.

Maintes fois chante par Homere ou
Virgile comme par la plupart des poetes
apciens ou modernes, le vin aurait ,
selon les Grecs, ete revele aux hommes
par Bacchus-Dionysos, fils de Jupiter
— Zeus qui aurait appris la culture de
la vigne du vieillard Silene, son pere
nourricier.

Plus loin encore dans le temps, les
Sumeriens, dans leur vocabulaire, con-
fondaient le mot « vin » et le mot « vie »,
de meme que les Hebreux avaient pris
la vigne pour cet arbre de vie dont
parjent les ecritures.

Le vin , le sang, I- vie paraissent avoir
ete unis dans l'esprit des « anciens »
comme ils le sont encore aujourd'hui
dans la celebration de Ja messe. :

II fallait que ce breuvage qui peut
atteindre la perfection ait des qualites
tout ä fait partieulieres pour tout au
long des' siecles enflammer ainsi
l'imagination et la sensibilite des hom-
mes.

C'est ce caractere presque humain ,
tout au moins vivant qu 'Hubert Knapp
a voulu decouvrir ä travers tous les
etres qui participent ä la fabrication
d'un grand vin.

«La  vigne n'attend pas , c'est une
maitresse exigeante » explique Tun des
personnages de l'emission , tandis qu 'un
autre compare le vin nouveau ä un
enfant qu 'il faut elever : « II  a beau
avoir une magnifique herödite, il faut le
surveiller, il peut faire des betises ».

«La  vigne est une question de foi »
reconnaissent-ils tous, et il faut une Se-
rie de miracles pour arriver finalement
ä faire le vin.

En effet , deux terres semblables aux-
quelles on apporte le meme soin , le
meme travail , la meme technique, peu-
vent donner deux vins differents. Deux
bouteilles du meme tonneau peuvent
donner deux rösultats dissemblables
tandis qu'il est impossible de refaire
deux fois le meme vin.

NOUS AVONS SYMPATHISE
« Les Provinciales » raconte Hubert

II  est rare que l' emission religieu-
se du dimanche en debut de soiree
soit consacree d la communaute tfui-
ve. Nous avons suivi avec respect et
amitie ce reportage sur « Souk-
koth » : la f e t e  des cabanes ou des
tentes.

Les chritiens sont en gineral tres
peu au courant de la Iituroie jwiue,
et c'est regrettable puisque les livres
saints de l'Ancien Testament sont
communs aux uns et aux autres. Et
c'est d' ailleurs une experience regu-
liere : chaque fo is  qu'un chretien
prend la peine de comprendre une
f e t e  juive , apres un leger depayse-
ment ressenti devant toute tradition
exterieure d son habitude, il entre,
comme de plain-pied , dans la maison
paterneUe. Aussitöt l' explication
donnee, les symboles se mettent d
rayonner leur pouvoir d' actualiser
avec force  une histolre passee toute
chargee de mystique et de spiritua-
lite.

Ainsi cette f e t e  des cabanes qui
rappeile le desert , l'etat de pelerina-
ge sur la terre, la benediction et la
tendresse d'un Dieu pour son peuple
6tait toute chargee de joie et pour-

Knapp m'ont amene ä tourner en Pro-
vince dans des regions de vignes et j 'ai
eu le sentiment que si bien des choses
avaient changö au point de vue de la
technique (tracteurs, camions, connais-
sances chimiques etc..) les gens de la
vigne restaient cependant plus proches
de leurs origines que certains autres
agriculteurs, qu 'ils avaient garde une
sörte d'ethique de leur metier, une
faqon de concevoir la vie qui etait
singuliere et j' ai eu envie d'aller y voir
d'un peu plus pres.

Apres une preparatirn de deux ans,
l'emission a donc öte tournee sur une
annee et les auteurs ont voulu suivre le
cycle normal de la vigne.

Ils se sont rendus pour cela de Bor-
deaux ä Mont-Redon , de Mont-Redon,
en Bourgogne, ils ont vu des centaines
de vignobles , rencontre un grand nom-
bre de personnages sayoureux et con-
vaincus pour completer cette fresque,
cette mosai'que.

« Comme de coutume, dans les Pro-
vinciales, insiste Hubert Knapp, nous
n'avons pas voulu presenter un dossier,
il. n 'y a dans nos emissions rien
d'exhaustif ni de systematique. Nous
avons sympathise avec des gens, nous
avons cree des liens avec eux, nous les
avons regardes vivre, et la vie des-v i -
gnerons, sont racontss ?u bonheur des
humeurs de chaeun , d'une maniere prag-
matique, impressionniste ».

De cette somme d'impressions ressort
une grande poesie, une bonne dose
d'humour et surtout une merveilleuse
connaissance du travail acharne que
demande la vigne : « II ne faut pas ou-
blier, rappelle un vigneron, qu 'il faut
revenir 50 fois par an sur un pied de vi-
gne, c'est-ä-dire une fois par semaine et
qu'il y a 5000 pieds ä l'hectare ». Tandis
qu 'un autre se rappelle avoir taille
90 000 pieds de vigne en 4 mois V«,..

Un metier auquel les colonnes vertö
brales fragiles des citadins ne resiste
raient pas...

QUELQUES ELEMENTS DE
VOCABULAIRE...

Ban : Proclamation de la date des
vendanges, imperative autrefois pour
obliger les vignerons ä attendre le degre
de maturitö malgre les risques de
pourriture.

Baste : Panier utilise dans le
Bordelais pour recolter la vendange,
dans le Languedoc se dit « Comporte ».

Barrique : 225 litres , C'est le quart

Presence juive

rait devenir sans autre une cilebra-
tion commune ä tout croyant recon-
naissant dans le recit de l'Exode une
Parole qui vient de plus loin que
l'homme.

Le v loulav », n est-ü pas d une ex-
quise poesie signif iant ä la fo is , par
le cera, le palmier , le myrthe et le
xaule  suivant leur odeur et leur goüt
respect i fs , la dlversite des f i e l e s  et
leur union malgr6 tout dans le me-
me bouquet ?

Si le formahsme guette dangereu-
sement la cabane prefabriquee avec
toit de plastique ouvrant pour satis-
fa i re  d la lettre des rites en s'accom-
modant des climats de che» nous et
du confort , il serait injuste de ne pas
souligner combien la priere famil i a-
le et son repas de f e t e  rejoint avec
une remarquable continuite la pr ie-
re d la synagogue.

Nous remercions nos f r e r e s  israe-
Utes de partager avec nous , par  le
moyen des ondes , la beaute de leurs
coutumes et de leurs liturgies et
nous inmtent d une priir e d 'adora-
tion et de louange.

M. Bd
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D'un oeil
critiqueL J

DOCUMENTAIRE

de la passion
dere la taille et les travaux les plus
importants et les plus longs (ils du-
rent de fin novembre ä avril) les
soins et les connaissances subtils
qu 'elle exige, les previsions ä long
terme et l'equilibre qu 'elle entraine.

II y a dans la lumiere de la vigne,
dit un petit viticulteur medocain, une
« secrete fierte et une passion secre-
te ». 0 TF 1, 20 h. 30

oseLes programmes de la televisionsss

14.50 Point de mire 12.15 Röponse ä tout
12.33 Midi premiere
13.00 TF 1 actualites
13.45 Restez donc avec nous...

Evocation medievale : Semur-en
Auxois

14.30 Le Coeur sur la Main
Un film d'Andre Berthomieu avec
Bourvil et Michele Philippe
Leon Menard , bedeau d'un vil-

lage de Normandie, perd son em-
ploi pour avoir accompagne ä I' ac-
cordöon une vedette de cabaret,
Mary Pinson.

16.05 Les secrets d'Annick (beaute)
16.35 Lisons ensemble
17.00 L'enfant et les sciences experi

mentales
18.00 A la bonne heure
18.35 Nounours
18.40 L'ile aux enfants
19.03 Recherche dans l'interet des fa

milles (2)
19.20 Actualites regionales
19.43 Une minute pour les femmes
19.47 Eh bien raconte
20,00 TF 1 actualites

20.30 Les provinciales
La vigne et le vin : les raisins de
la passion

?1.30 Le Temps fuit,
je le soumets

Une Omission de Pjerre Sabbagh
sur le centcnaire de la machine
parlante

22.35 Concert
L'orchestre de Chambre de Nor-
mandie interprete des pages de
Mozart , Viva ld i  et Bach

23.15 TF 1 actualites

13.35 Magazine regional
13.50 Les enfants des autres (17)
14.03 Aujourd'hui Madame : Jean Ros

tand
15.03 Kojak (7)
15.55 Aujourd'hui Magazine : les hüls

siers de justice •
17.55 Fenetrc sur...
18.25 Dorothec et ses amis
18.40 C'est la vie
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualites regionales
19.45 Ouvrez l'oeil

Un nouveau jeu base sur la me
moire visuelle

20.00 Journal
20.35 LES DOSSIERS DE L'ECRAN

SS Represailles
Un film de G. Pan Kosmatos ave«
Richard Burton
• Debat : L'affaire Kappler
Au cas oü le debat ne pourrai t
pas avoir lieu, le Programme sui-
vant est prövu :

Une affaire de viol
Un film de Boris S*egal
% Debat : le viol, avec Gisele Ha
limi

23.30 Journal

15.00 TV-Contacts
— Le barrage vert : la lutte con-
tre l'avance du desert en Alge-
ric.
— Rainion , chansons contre la
peur , film de Richard Dindo
—. Florian, film d'Yvan Dalain

17.30 TeleJQurna!
17.40 La recre du mardi

Avec Basile et Pöcora, un degsln -
mystere et des chansons avec
Henri Des

18.05 LE COURRIER ROMAND
Prösentö par Claude Evelyne et
Pierre Verdan

18.30 Les Pilis
18.40 Systeme D
19.00 Un jour, une heure
20.00 Passe et gagne

20.20 Special cinema
L'Americain

Un film de Marcel Bozzuffi, avec
Jean-Louis Trintignant, Simone
Signoret, Rufus.
9 Un Francais, apres avoir reussi
en Amerique, retrouve dans sa
villc natale (Rouen) ses compa-
gnons de jeunesse. Un film intel-
ligent, sensible, un peu amer,
comme le sont sou-ent les peintu-
res du quotidien.
21.50 Gros plan sur Jean-Louis
Trintignant
22.20 Premieres visions : les nou-
veaux films commentes par Rene
Dasen, Laurent Bonnard , Jean-
Pierre Brossard et Hermann Pel-
legrini

23.20 Tölejournal

d'un tonneau (900 litres), la moitie d'une
pipe (450 litres), le double d'une feuil-
lette (115 litres), le triple d'un tiercon
(75 litres) et le quadruple d'un fetier.

Courson : Branche laissee par le tail-
leur et qui sera porteuse des fruits de
l'annee.

Jambe (avoir de la) : Trainees paral-
leles qui degoulinent quand un degusta-
teur fait tourner le vin dans un verre.
C'est uh signe de bonne qualite.

Ouillage : Pendant tout le temps gue
le vin . reste en .Jbarrique, il s'evapore
lentement. Pour eviter qu 'il ne rentre
trop d'air dans la birrique, il faut regu-
lierement le compleler avec un vin de
meme qualite.

Taille : Elle est basse, en cardon ou
en guyot dans les. regions des grands
crus. Elle est en häutains ou en gobelet
dans la plupart des autres vignobles.

Veraison : Transformation de la
grappe 50 jours apres l'apparition de la
fleur et 50 jours exaetement avant les
vendanges. La grappe, d'opaque devient
translucide.

Sur d'autres chaines
Suisse alemanique
15.00 Landammann Stauffacher, un film

suisse de Lindtberg (1941)
19.05 Rendez-vous folklorique
20.20 CH Magazine, analyses
21.10 Colombo, serie policiere

Suisse italienne
20.45 La terza Fossa, film policier de

Lee Katzin
22.20 Aujourd'hui aux Chambres föde-

rales

Allemagne
ARD
16.20 Nancy Wilson
20.15 Plattenküche, varietes
21.00 L'Etreinte, film de Jochen Richter
23.00 L'anniversaire du £poutniek
ZDF
16.30 Mosai'que
17.10 La science et les jeunes
19.30 Stadt der Verdammten, film d'A

Dwan
Avant-premieres

SUDWEST
21.00 Une soiree ä Mayence

Les programmes de la radio
SUISSE ROMANDE I

6.00 Le Journal du matin. 7.35 Bil-
let d'actualite. 8.05 Revue de la pres-
se romande. 8.15 Chronique routiere.
8.25 Memento des spectacles et des
concerts. 8.40 Microscope. 9.05 La pu-
ce ä Toreille. 10.05 Quel temps fait-il
ä Paris ? 12,03 Le coup de rnidj. 12.05
De A jusqu'ä Z. 12.15 Mardi les gars.
12.30 Le Journal de midi. 13.30 Rötro
33-45-78. 14.05 Des ronds dans l'eau.
16.05 Feuilleton : L'Anguille (22)
bände dessinöe sonore de Gerald Lu-
cas. 16.15 Les nouveautös du disque.
17.05 En questions. 18.05 Inter-re-
gions-contact. 18.20 Revue de la
presse suisse alemanique. 18.30 Le
Journal du soir, avec a : 19.00 Actua-
lite litteraire. 19.15 Radio-actifs,
20.05 Aux avant-scenes radiophoni-
ques : Napoleon III ä la Barre de
I'Histoire, un proces d'Andre Caste-
lot. 22.05 Baisse un peu l'abat-jour...
23.05 Blues in the night. 23.55 Infor-
mations.

SUISSE ROMANDE II
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informa-

tions. 9.05 Le temps d'apprendre,
cours d'italien. 9.20 Domaine italien.
930 La Suisse et l'education. 10.00
En direct d'UNI II : La flute enchan-
tee et les difförents niveaux du pou-
voir. 11.00 Suisse-musique. 12.00 Mi-
di-musique. 14.00 Informations. 14.05
2 ä 4 sur la 2, avec : A vues humai-
nes. 16.00 Suisse-musique. 17.00
Rh ythm'n pop. 17.30 Anthologie du
jazz . 18.00 Informations. 18.05 Redi-
lemele. 18.55 Per il lavoratori italia-
ni in Svizzera. 19.30 Novitads. 19.40

Mouveautes au jazz. au.uu iniorma-
tions. 20.05 Soiree musicale inter-
regionale, avec ä : 20.15 32e Festival
de musique Montreux-Vevey 1977 :
Örchestre de la Radiodiffusion fin-
landaise, direction : Okko Kamu,
22.30 Vient de paraitre. 23.00 Infor-
mations.

Selection radio
NAPOLEON III A LA BARRE
DE L'HISTOIRE
Piece d'Andre Castelot

Auteur de la «Tribüne de l'histoi-
re» , de «La camera explore le
temps », de nombreux ouvrages his-
toriques , Andre Castelot prösente
sous une forme speetaculaire une
ötude fortement documentöe sur la
personnalitö, la carriere, l'oeuvre de
Napolöon III. Une rencontre insolite ,
puisqu 'il s'agit du proces « intempo-
rel » fait au dernier souverain fran-
cais. Les griefs retenus contre lui
sont nombreux : ses conspirations de
jeunesse, le coup d'Etat du Deux-
Decembre, les guerres du second
Empire - Crimöe, Italie, Mexique, et
surtout la desastreuse guerre de 70.
Napoleon III se döfend bien, il in-
voque le dösordre dans lequel se
trouvait la France sous la deuxieme
Röpubllque, diverses reallsatlons que
lui doit son pays sur les plans social
et öconomique. Sa politique extö-
rieure ? Une politique d'öquilibre,
souvent habile , dictee par son amour
de la liberte, par un certain donqui-
chottisme qui lui fit soutenir les na-
tionalltös opprlmöes, et par la raison
d'Etat, qui finalement est toute puis-
sante..,

• RSR 1, 20 h 05

L'ANTHOLOGIE DU JAZZ
Dans le cadre de cette edition de

l'Anthologie du Jazz, l'auditeur est
convie ä l'ecoute d'enregistrements
röalises en 1944 par des orchestres de
studio places sous la direction de Co-
zy Cole. Ne en 1907 dans le New Jer-
sey, le grand batteur noir a enregis-
trö ses premiers disques en 1930 avec
Jelly Roll Morton. En 1938 il devient
le batteur-soliste de l'orchestre Cab
Calloway. Vedette de la revue « Car-
men Jones » dans un thöätre de
Broadway, il fait ensuite partie de
l'orchestre Louis Armstrong de 1949
ä 1953. En 1958, 11 connait un succes
foudroyant avec « Topsy » en disque-
solo de batterie. Directeur d'un petit
örchestre jusqu 'en 1969, il entre alors
dans le quintette de Jonah Jones.
Cozy Cole est considere comme Tun
des batteurs les plus parfaits que le
jazz ait produit ; d'une virtuosite et
d'une nettete hors pair , il est en ou-
tre un musicien d'une etonnante re-
gularitö. Nous l'entendrons aujour-
d'hui, entoure de nombreux musi-
ciens fort connus dont . entre autres,
Coleman Hawkins au Saxophone
tenor , Johny Guarnieri piano, Tiny
Grimes ä la gultare et Slam Stowart
ä la contrebasse.

• RSR 2, 17 h 30

18.45 FR 3 jeunesse
19.05 La tölevision regionale
19.40 Tribüne libre : les Quakers
19.55 FR 3 actualites / Les jeux

20.30 Coups de Feu
dans la Sierra

Un film de Sam Peckimpah avee
Randolph Scotte, Rinald Star

22.00 FR 3 actualites

SUISSE ALEMANIQUE I
6.05 Espresso. 9.05 Tubes d'hier, suc-
ces d'aujourd'hui. 10.00 Le pays et
les gens. 11.05 Blasorch. Bodensee.
11.30 Melodies populaires. 12.00 La
chronique verte. 12.15 Felicitations.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.05
Voyage professionnel en Amerique :
Portrait de Fr, Riedesel. 14.45 Lectu-
re. 15.00 De l'ouverture au final : Pa-
ges de Massenet , Meyerbeer et Ber-
lioz. 16.05 Le Probleme : entretien.
17.00 Onde legere. 18.20 Musique de
danse. 18.45 Sport. 19,00 Actualites,
Musique. 20.05 Theätre. 21.25 Melo-
dies populaires. 22.05 Portrait de
John Coltrane. 23.05 - 24.00 Top class
classics.

SUISSE ITALIENNE 1
6.00 Musique et informations. 9.00

Radio-matin. 12.00 Informations de
midi, avec ä 12.10 Revue de presse,
12.30 Actualites. 13.10 Feuilleton.
13.30 Elixir musical. 15.00 Paroles et
musique. 16.00 Pour le plaisir. 18.00
Chantons ä mi-voix. 18.20 Valses ce»
löbres. 18.35 Actualites regionales.
19.00 Actualites. 20.00 Radio-revue.
21.00 Musique lögere. 21.30 Theätre
dramatique. 22.40 Misty. 23.15 Mo-
dern Jazz Quartett. 23.35 - 24.00 Noc-
turne musical.



Surregenerateurs: un appel de 10 «sages»
Aueune reaction violente,

hier, ä Flnslitut des hautes
etudes internationales ä Ge-
neve, lors de la presentation
du manifeste du groupe de
Bellerive. Pourtant cette de-
claration daetylographiee de
six pages poursuit le meme
but que les milliers de mani-
festants qui se sont affrontes,
le 30 juillet dernier, aux for-
ces de l'ordre pres de Mal-
ville : il faut arreter la cons-
truetion du surregenerateur
Super Phenix. Le langage de
ces , deux groupes n'est peut-
etre pas le meme ; les respec-
tables membres du groupe de
Bellerive sont des habitues
de la diplomatie et des dis-
cours nuances. Leur cri d'alar-
me merite d'autant plus d'etre
entendu.

«La construetion du surregenerateur
de Creys-Malville ne concerne pas la
France seulement, a öcrit M. Olivier
Reverdin, conseiller aux Etats, qui n'a
pu se prösenter ä la conförence de pres-
se, hier matin. Elle reprösente l'entree
insuffisamment reflöchie de l'Europe et
de l'humanite dans une öre technologi-
que nouvelle, dont les risques peuvent
Stre considerables pour notre civilisa- versements qui ont affecte les nations oc- Plus que tout autre Probleme, l'ener
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tion, notamment en ce qui concerne les
droits de.l'homme et la forme demoera-
tique de l'Etat ». « A bas l'Etat policier »,
scandaient les manifestants de juillet, ä
Malville et ailleurs.

Une contestation princiere
A l'origine de ce groupe de Bellerive,

le prince Sadruddin Aga Khan, haut
commissaire des Nations Unies pour les
refugies. C'est lui qui a pris l'initiative
de reunir d'autres personnalites egale-
ment inquietes du developpement dan-
gereux de l'ölectro-nuclöaire dans le
monde. Parlementaire, comme M. Oli-
vier Reverdin, ecrivain comme M. Denis
de Rougemont, homme d'Eglise comme
le pasteur W.-A. Visser't Hooft, scienti-
fique comme Victor F. Weisskopf , an-
cien directeur general du CERN, ou Lew
Kowarski , ancien directeur des Servi-
ces scientifiques du CEA ä Paris, Mar-
tin Kaplan, ancien directeur de la re-
cherche ä l'OMS, ou juriste comme Paul
Sieghart, copresident de la commission
internationale des juristes, section bri-
tannique, ou enfin politologue comme
Jacques Freymond, directeur de l'Insti-
tut des Hautes etudes internationales ä
Geneve. Bref , des « sages » d'audience
internationale, qu'il est difficile de con-
sidörer comme farfelus ou gauchistes.
Et c'est parce qu'il se reunit une pre-
miere fois chez le prince Sadruddin Aga
Khan, ä Bellerive, que ce groupe prit
le nom de cette petite commune gene-
voise.

On cherche juges integres
Au point de depart de la reflexion de

ce groupe de Bellerive, plusieurs cons-
tatations : « Nous avons pu nous rendre
compte des rapides et profonds boule-

PW ..wj
;'IHIl äß

^^BS^üi-

HHHMSfl IB**??

Les membres du Groupe de Bellerive, lors d'une reunion preparatoire ä leur Con-
ference de presse du 3 octobre. L'on reconnait, ä gauche de la table, le professeur
Lew Kowarski et Sadruddin Aga Khan ; ä droite de la table, ä partir du fond , MM.
Niall MacDermot, Denis de Rougemont, le pasteur Visser't Hooft, Olivier Rever-
din et Jacques Freymond.

«dentales aux environs de 1970 ». Ces
transformations ont mis en evidence,
estiment-ils, l'inövitable conflit entre
les detenteurs du pouvoir, tenus par des
engagements anterieurs, et les tempe-
raments novateurs. Les rödacteurs du
manifeste ont mis en valeur, dans ces
changements de climat, le refus des no-
tions de produetivite et de produit na-
tional brut, la montee de la contre-
culture dans la jeunesse, la revendica-
tion des identites rögionales, le souci
d'une vie en harmonie avec la nature.

;
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gie nucleaire symbolise et cristallise les
confrontations de notre temps. « Tout y
a contribue, explique le groupe de Bel-
lerive, les premieres revölations drama-
tiques de cette nouvelle force de la na-
ture, l'ösotörisme des connaissances ne-
cessaires pour s'y retrouver, l'önorme
coüt des installations, l'habitude prise
des le debut par les Gouvernements et
par l'entreprise privöe d'aecorder leurs
mobiles respectifs sous couvert du se-
cret. »

Le debat sur le nucleaire s'est nette-
ment polarise : deux camps s'affrontent
et leurs arguments semblent irredueti-
bles. De part et d'autre, il n'y a que des
avocats, aueun juge. Les Gouverne-
ments et leurs conseillers se retrouvent
normalement du cöte des promoteurs,
tandis que les experts de l'opposition
paraissent vulnerables. Un bilan objee-
tif , qui seul importe en dernier lieu,
estiment ces « sages », devient impossi-
ble ä etablir.

Le remede propose
« Le choix des surregenerateurs ferait

entrer l'humanite entiere dans l'ere de
l'öconomie du plutonium, avec des con-
söquences qui sont loin d'avoir ötö suf-
fisamment explorees en ce qui concerne
les droits de l'homme et les struetures
de la demoeratie ». Pour Denis de Rou-
gemont, cette phrase est capitale dans
le manifeste. « Creys-Malville n'a fait
l'objet d'aucune mise ä l'enquete, com-
menta-t-il ; premiere atteinte aux
struetures demoeratiques. Puis il y a eu
une reaction populaire, des manifesta-
tions violemment reprouvees. C'est le
debut d'une escalade dont on ne sait pas
oü eile mene. » Paul Sieghart, avocat
londonnien, ajouta que la surveillance
des travailleurs du plutonium et de cet-
te industrie en general devra etre ex-
tremement severe, et sans garantir une
efficacite sans faille. On parla enfin
de la possibilite de la multiplication des
usages militaires du plutonium...

Ces dangers sont reels ; le groupe de
Bellerive propose un remede : des con-
seils de reflexion. Les 10 « sages » ne
veulent pas prendre parti pour ou con-
tre le nucleaire : « Entre les deux pöles
actuels de la controverse sur l'electro-
nuclöaire — l'accepter comme une pa-
naeöe ou le rejeter completement —
toute une gamme de Solutions pondö-
rees et diversifiees est concevable ».
Mais il faut trouver des gens capables
de resoudre sans passion des questions
delicates et complexes. « Ces esprits
eclaires et reconnus comme tels, capa-
bles de se pencher sur un Probleme
complexe et de former des jugements
independants, existent dans tous nos
pays », mais jusqu'ä present , on ne leur
a donne la parole que de maniere spo-
radique. II faut donc, le plus rapidement
possible, mettre en place « dans tous les
pays concernes des conseils de reflexion
et d'övaluation capables de s'ölever au-
dessus des confrontations polarisees ».
Selon le prof. Kowarski, de tels con-
seils existent en Grande-Bretagne (les
Commissions royales) et aux USA (Fon-
dation Ford) ; il suffit de les multiplier
et d'institutionnaliser leur röle.

Les propositions du groupe de Belle-
rive n'ont rien de tres original ni de re-
volutionnaire. Des manifestants de Fes-
senheim, de Graben ou de Malville te-
naient ä peu pres le meme langage, en
plus partisan peut-etre. Le nucleaire a
fait peur aux jeunes, qui demandaient
de tout arreter, pour reflechir. Super-
Phönix inquiete des savants et des phi-
losophes, qui proposent d'analyser de
maniöre sörieuse les tenants et les abou-
tissants de l'industrie de plutonium.
Combien faudra-t-il d'avertissements
avant le coup de frein 7

Yvan Stern
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Le Conseil federal
la croissance
et le bonheur

Ce que desormais on pourrait ap-
peler «le Grand Debat », le debat sur
la nature et les finalites de la crois-
sance economico-industrielle, fut
lance publiquement il y a quelque
cinq ans par le premier rapport du
Club de Rome. Des personnalites,
aussi eminentes que Celles qui ä Ge-
neve viennent de s'opposer ä la poli-
tique du fait accompli du surrö-
genörateur prövu ä Creys-Malville,
lancaient un cri d'alarme sur les limi-
tes de la croissance et sur ce qui
allait bientöt devenir le theme de
« croissance zero ».

Les nuisances et pollutions ont ä
leur facon alimente le Grand Debat
qui devient plus large et plus sö-
rieux, soutenu ou combattu non plus
seulement par des opinions et intui-
tions mais par des etudes chiffrees,
des prises de position officielles.

On ne peut ainsi etre que surpris
du (relativement) faible öcho du dis-
cours prononce par le conseiller fö-
deral Willy Ritschard lors du Comp-
toir suisse, ceci d'autant plus que la
tradition veut que les propos d'un
membre de I'Exöcutif föderal lors du
Comptoir soient marquös d'impor-
tance.

Dans son discours, Willy Ritschard
mettait en cause la croissance avec
des mots qui seraient apparus pour
le moins.incorrects il y a encore peu
de temps, mais, les « witzs » ritschar-
diens aidant, on a surtout retenu ce-
lui dans lequel il affirmait que criti-
quer la croissance ne voulait pas dire
vouloir faire du birchermüsli le
repas principal. Fort bien !

Mais, ä notre connaissance, ce dis-
cours etait aussi et surtout la pre-
miere « percee » au niveau officiel le
plus haut d'un courant de pensee cri-
tique sur le developpement economi-
que, la qualite de la vie et le prix
humain du progres, c'est-ä-dire autre
chose que le birchermüsli — plat
sain et sympathique au demeurant !

Quand on ecoute Willy Ritschard,
on rit, parfois ou souvent. L'ironie de
l'öcrivain suisse allemand Peter Bich-
sel, ami et collaborateur de W. R.
y est pour quelque chose, et per-
sonne ne s'en plaint.

LA CROISSANCE
OU LE PROGRES ?

Lorsque l'on passe de l'audition ä
la lecture, les allocutions de Willy
Ritschard fönt un effet curieux, et
ainsi de celle consacree ä la crois-
sance : on eprouve une grande diffi-
culte ä distinguer la forme du fond,
la plaisanterie de la profession de
foi, la banalite du bon sens ?

En fait , ä propos de la croissance,
le conseiller föderal socialiste dit
ceci : dans un monde oü on ne fait
plus que « payer et etre paye » et oü
la produetion de biens matöriels de-
vient une fin en soi qui en vient ä
faire oublier de vivre aux travailleurs,
la recession aggrave la crise öcono-
mique — «la recession n'est pas sur-
montee ». — qui se transf orme de
plus en plus en une crise des valeurs.

W. R. rappelle au passage « que
nous avons exporte une bonne partie
de notre chömage en renvoyant chez
eux les travailleurs ötrangers » et
que l'ouvrier suisse doit etre consi-
dere autrement que comme un sim-
ple facteur de produetion manipule
par les öconomistes. Mais le plus
grave, dit-il, c'est que nous avons
perdu » '« la representation d'un ave-
air » : le consensus national s'effrite
ä grande vitesse.

Crise öconomique, crise des va-
leurs, «la quantite de marchandises
et de Services produits devient un
critöre de plus en plus problömati-
que »... «La croissance qui detruit
davantage qu'elle ne cree, n'a pas de
sens... »

Le debat sur Penergie nucleaire a
place W. R. au cesur du problöme et ,
precise-t-il : «J ' entends les oppo-
sants et les partisans ; ce ne sont pas
seulement des opinions, mais des
langages differents. »

Or, dit-il plus loin, c'est ä la di-
mension de la planete que l'ordre
öconomique doit etre repense, et la
Suisse comme pays doit vivre cette
revision au niveau du peuple et de la
politique, sans abandonner l'avenir
ni aux spöcialistes, ni ä la force des
choses et des övenements mais, « il
doit etre fixe en regard des besoins
humains de l'humanite ».

Avec des mots et des exemples que
l'on sent delibörement choisis pour
etre compris par le plus grand nom-
bre de citoyens Willy Ritschard a
donc bei et bien propose un debat
national sur les finalites de la crois-
sance par rapport au progrös, et fi-
nalement au bonheur... trois notions
confuses qu il Importe de distinguer
sous peine de s'y perdre, au sens
propre et au sens f igurö !

En ouvrant ce debat, le conseiller
föderal s'est bien garde d'aecuser
quiconque d'etre responsable des
mefaits, des emballements et des
inögalites engendres par le Systeme
öconomique...

PHZ



«Oü nous avons achete
notre argent etranger?»
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«Au Credit Suisse, notre banque.
En billets et en Swiss Bankers
Travellers Cheques. >
Demandez notre prospectus: . , ,
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exploite Velectronique

depuis fort
longtemps dejä.

Le saviez-vous?
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Entreprises Electriques Frlbourgeoises
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Rares sont les secteurs industriell
qui ont realis6 un tel progres au courj
de ces demieres annees. Dans le do
maine de la reproduction notamment
des appareils ä commandes electro
niques effectuent maintenant des tra
vaux que l'homme n'executait qu'ap
proximativement jusqu'ici. Le parc de
machines d'une imprimerie moderne
concretise reellement !e summum de
la technicite operationnelle. Mais le
specialiste demeure indispensable
pour assurer une haute et constante
qualite d'impression.

le secteur de la composition. Le;
textes se composent , se justifient -
coupures de mots comprises - sui
ordinateurs, dans le seul but d'infor
mer toujours mieux et plus vite le lec
teur.

L'industrie graphique suisse evoluc
au rythme du temps. II faut en etr«
conscient.

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

Economie lors d'une demi-machin«
de linge
1. Eau - jusqu'ä 35%!
2. Produits de lessive - jusqu'ä 25%!
3. Courant - jusqu'ä 25%!
4. Temps - jusqu'ä 20%!
Si vous desirez faire une petite lessive
avec un demi-remplissage du tamboui
une pression sur la touche suffrt pour
transformier le Programme de lavage
en programme eoonomique.
16 programmes differents pour toute:
les sortes de linge. INTERVALL-AUTO
MATIQUE avec essorage ä 800 tours>
minute.
Renseignements par votre magasin
specialis«.
Siemens-Alb'« SA
42. nie du Bugnon, 1020 Renen!
tel. 021/34 96 31

j ^ ^ä i^.



LE CONSEIL NATION

L'initiative du
L'objet en discussion hier apres midi

au Conseil national suscite une atten-
tion moderee. En ouvrant la seance
Mme Blunschy donne «la nouvelle »
(mot qui suscite un eclat de rire) des
lettres de demission qui lui sont parve-

Asile politique :
recours possible

au Tribunal federal
Le Conseil federal a public hier

matin son message contenant un
projet de loi sur l'asile. Ce projet
reunit d'une maniere systematique
les nombreuses dispositions dissemi-
nees dans divers textes, tels que lois,
ordonnances, Instructions, directives.
Le projet a pour but d'ameliorer sur
certains points le Statut du refugie et
institue un droit ä I'execution de la
procedure d'asile clairement definl.
II contient en particulier le droit de
recours au Tribunal federal pour la
personne dont le droit d'asile a ete
revoaue.

Le Gouvernement juge que son
projet consacre la politique tres li-
berale suivie par l'autorite föderale
en matiere d'asile. II rappelle l'ac-
cueil d'un grand nombre de ressor-
tissants hongrois en 1956 et 1957 et
de ressortissants tchecoslovaaues en
1968. En 1972, des refugies d'Ougan-
da ont ete admis en Suisse et plus
recemment de 1'Amerique du Sud et
du Vietnam. En outre, depuis plus de
vingt ans, la Suisse prend soin de
refugies handicapes provenant de
pays de premier asile. Saisi chaque
annee de huit cents ä mille deman-
des d'asile individuelles, mention-
nons enfin que notre pays collabore
directement avec l'office du haut
commissaire des Nations Unies pour
les refugies, le comite intergouver-
nemental pour les migrations euro-
peennes et d'autres organisations en
vue de la reinstallation des refugies.

Quant ä la forme, diverses modi-
fications ont ete apportees. On a ain-
si defini plus clairement la notion de
refugie, l'admission dans un pays
tiers , la preuve de la qualite de refu -
gie et la demande d'asile presentee
ä la frontiere. La loi regle aussi les
dispositions relatives ä l'audition
personnelle, au remboursement au
canton des depenses d'assistance, ä
la procedure devant les autorites
cantonales, etc. La disposition con-
sacree au regroupement familial a
ete assouplie. La 'nouvelle loi autori-
se aussi une activite lucrative depen-
dante et independante si cette der-
niere ne lese pas des interets eco-
nomiques importants. Quant ä l'au-
tonsation d'etablissement, eile est
accordee apres cinq ans de sejour
ininterrompu et si le refugie n 'a pas
contrevenu gravement ä l'ordre pu-
blic et aux bonnes mceurs. Un arti-
cle permet egalement ä la Confede-
ration d'allouer une Subvention ä ti-
tre de participation aux ceuvres
d'entraide reconnues.

Mais il ne s'agirait lä que d'un re-
equilibrage des charges et il ne de-
vrait pas y- avoir de nouvelles depen-
ses pour l'Etat central. Enfin, le
Conseil federal doit instituer une
commission consultative pour les
questions relatives aux refugies.
L'idee est de . disposer d'un instru-
ment qui pourrait conseiller l'auto-
rite föderale au sujet de decisions
majeures dans la politique en matie-
re d'asile. Pour d'autres questions, il
est possible de se referer ä divers or-
eanismes qui existent deiä , comme
l'Office central suisse d'aide aux re-
fugies et sa commission du droit
d'asile. (ATS)

M. Gnaegi : au moins
. . .  jusqu'en 79

Le conseiller federal Gnaegi restera
en fonction au moins jusqu 'ä la fin de
1979. Ceux qui voudraient tot ou tard le
forcer ä partir devraient d'abord prou-
ver en quoi il ne fait pas bien son tra-
vail. C'est ce qu 'a declare ä l'ATS le
haut magistrat qui vient d'avoir 60 ans.
Apres l'annonce, la semaine passee, de
la demission des conseillers federaux
Graber et Brugger, plusieurs journaux
suisses avaient souleve la question d'un
retrait de M. Gnaegi. Mais celui-ci —
qui est depuis 12 ans au Conseil federal
— a fait remarquer, ä l'attention du
quotidien zuricois « Tagesanzeiger » —
qu 'il a ete elu par le Parlement, en
1975, pour une periode de 4 ans. Ce qui
se passera apres est du domaine de la
conjoncture. Quant ä preter ä M. Gnaegi
des considerations tactiques — par
exemple, pour assurer un siege UDC
bernois — cela releve d'une attitude
« primitive >. (ATS)

L N'A PAS SUIVI SES COMMISSAIRES

PdT declaree irrecevable
nues. L'initiative du Parti du travail,
proposant une dizaine de principes nou-
veaux de nature, selon ses auteurs, ä

lutter contre la vie chere et l ' inflalion ,
vient alors en discussion.

Le Conseil federal propose de la 6i-
clarer irrecevable par ce que contraire
aux principes de l'unite de la matiere.
Elle ne permet pas aux citoyens de se
prononcer clairement, par exemple
d'accepter l'une ou l'autre des mesures
proposees et de refuser les autres. Cer-
tains se demandent meme si c'est une
initiative pour une revision partielle ou
plutöt une demande de revision com-
plete, car eile tend ä substituer au regi-
me actuel un regime collectiviste pour
notre economie.

Des experts consultes, professeurs de
droit , se prononcent les uns pour l'irre-
cevabilite, d'autres pour la pratique sui-
vie jusqu'ici, pratique qui n'a pas ete
tres regardante. En cas de doute, en fa-
veur de l'initiative ! crie-t-on. Naturel-
lement les representants du Parti du
travail s'indignent et affirment qu 'on
veut les etrangler ou qu'on a peur de
soumettre leurs propositions au peuple.
Ils invoquent la tradition, deviennent
conservateurs. II est clair qu'ä ce taux-
lä lorsqu'une erreur a ete commise, il ne
serait plus jamais possible de la corri-
ger. Apres une vigoureuse intervention
de M. Furgler, l'initiative du Parti du
travail est declaree irrecevable par 85
voix- contre 66, selon ce que proposait
le Conseil federal.

Pierre Barras

12 morts
ce week-end
sur
les routes

Les routes mouillees et les vcnts vio-
Ients ont rendu la vie difficile aux au-
tomobilistes et aux navigateurs ce
week-end. 12 personnes ont perdu la vie
sur les routes. La moitie d'entre elles
sont äg£es de moins de 30 ans. Les ac-
cidents ont fait de nombreux blesses
grievement atteints. Dans le seul can-
ton de Lucerne, 17 accidents de la cir-
culation se sont produits. Sur le lac de
Zürich, nombre d'embarcations ont ete
en difficulte et la police du lac a du in«
tervenir.

A Rueti, pres d'Allmendingen (BE),
une voiture a ete happee par un train
direct de la ligne Berne-Lucerne ä un
passage ä niveau sur un chemin de cam-
pagne. Le conducteur M. Beat Steck,
61 ans , et son epouse Francine, 58 ans,
ont ete tues. Quatre personnes ägees de
18 a 22 ans ont trouve la mort dans une
collision entre deux motocyclettes ä
Mont-la-Ville et dans un grave accident
ä Wohlenschwil (AG). Entre St-Mau-
rice et Martigny, un motocycliste de
18 ans a ete tue dans une collision avec
un camion. A Grandsivaz (FR), une col-
lision entre une voiture et un camion a
cause la mort de deux jeunes gens de
18 et 20 ans. A Bulle, un conducteur de
32 ans s'est tue, sa voiture s'etant ecra-
see contre un arbre. Un cycliste de
73 ans est entre en collision avec une
voiture ä Hai (SZ) et a trouve la mort,
tandis qu 'ä Gruesch (GR), un conduc-
teur de 68 ans a succombe ä une crise
cardiaque. Enfin , un enfant de 10 ans a
trouve la mort lorsque le tracteur sur
lequel il se trouvait s'est renverse.
(ATS)

Les depenses miütaires
sous la loupe : approbätion
gouvernementale

Le Conseil federal a approuve lundi
le , rapport sur les depenses militaires
demande par le postulat du groupe so-
cialiste du 24 mars dernier. Ce postulat
entend notamment apprendre si les de-
penses militaires ont ete examinees Se-
lon les memes criteres d'economies (re-
partition equitable des sacrifices) que
les autres depenses de la Confederation.
Le Conseil federal entend demontrer
que tel est bien le cas.

Des produits tres toxiques cambrioles
En fin de semaine, la pharmacie Plan

Soleil , 24 avenue General-Guisan, ä Ve-
vey, a et<§ cambriolee. L'on s'en est pris
a l armoire des stupefiants , oü une
grande quantite de produits ont ete en- dues attentives au grave danger qu'el-
levis, ainsi qu 'ä des poisons extreme- les peuvent courir ou qu'elles peuvent
ment violents, notamment de la strych- faire courir ä autrui. Par ailleurs la po-
nine, en poudre et en comprimes rouges, lice cantonale vaudoise prie toute per-
ä de la physostignine et de la scopola- sonne temoin du cambriolage de bien
mine. Les personnes pouvant se trouver vouloir se mettre en rapport avec eile
en possession de' ces produits sont ren- en appelant le (021) 44 44 44. (ATS)

Contre l'heure d'ete : 80000 signatures
Le comite referendaire contre l'intro-

duction de l'heure d'6te dans notre pays
a depose lundi ses listes ä la chancelle-
rie federale, listes rcvetues en tout de
la signature de 83 351 signatures de per-
sonnes qui s'opposent ä ladite heure
d'ete.

Preside par le conseiller national Al-
bert Ruettimann (PDC-AG), le comite
estime que l'introduction de l'heure
d'ete ne provoquerait guere d'economie
d'energie. Mais l'argument le plus ex-
pressement presente concerne la paysan-
nerie.. Les referendaires estiment en
effet que non seulement le travail du
paysan serait trouble — notamment en
ce qui concerne le lait , la fromagerie, la
recolte des cereales, etc. — mais qu'un
grave probleme se poserait en ce qui
concerne les enfants. II y aurait en effet
en particulier un decalage entre le tra-
vail paysan qui se fait  davantage selon
le soleil que selon les horloges et les
obligations des enfants en äge r>e scola-
rite.

En ce qui concerne la recolte de si-
gnatures, on remarque que c'est Berne
— canton largement agricole — qui
vient en tete avec 21 930 signatures,
suivi de Zürich (10 266) et de Lucerne
(8269). Quant aux cantons romands, l'or-
dre des nombres de signatures apparait
Egalement logique avec Fribourg tout
d'abord (5711 signatures), puis Vaud
(4919). Neuchätel (1333), le Valais (512)
et enfin Geneve qui ne fournit que 22

signatures. Pour terminer, on notera que
le canton du Tessin a permis de recueil-
lir 51 signatures seulement. (ATS)

AVS : arrete urgent necessaire ä cause du referendum
A l'issue de la seance hebdomadaire

du Conseil federal tenue lundi matin ä
Berne, le President de la Confederation,
M. Kurt Furgler, a rendu hommage aux
deux conseillers federaux demissionnai-
res MM. Graber et Brugger. II a expri-
me son regret devant la presse de la
« veritable cesure » que represente ce
depart pour un College de sept mem-
bres. II a remerci6 les deux demission-
naires de leur infatigable engagement
au sein du Gouvernement. II ne suffit
pas de connaitre ses propres dossiers il
faut aussi participer aux affaires du
College, donner son avis sur les ques-
tions dont le Conseil federal a la res-
ponsabilite collegiale. La collaboration
de MM. Brugger et Graber a ete ä cet
egard plus que precieuse. La procedure
de demission a ete parfaitement regle-
mentaire, n'etait la petite « panne » cäu -
see par une indiscretion et qui a eu pour
consequence que la nouvelle s'est ebrui-
tee un peu trop tot.

Mais il n'y a pas eu lä de « raisons
secretes »... ayant parle, au .sujet de M.
Graber, de conseiller federal « vaudois »
— au lieu de neuchätelois .— M. Furgler
s'est excuse de cette petite erreur, en-
core que, a-t-il dit , il soit patent que le
chef de la diplomatie suisse a exerce
avant son entree au Conseil federal , la
plus grande partie de son activite dans
le canton de Vaud.

Au sujet du Jura, le Conseil föderal a
decide qu'une Conference de consulta-

tion des cantons aura lieu sur la revi-
sion des articles 1 et 80 de la Constitu-
tion, revision qui doit rendre possible la
creation d'un nouveau canton (lire ci-
dessus).

Au sujet de l'aboutissement du refe-
rendum contre la 9e revision de l'AVS,
le Conseil föderal confirme qu'un arrS-
te federal urgent est necessaire pour
empecher, des 1978, un retour au regime
de la 8e revision. Cet arrete sera traite
en decembre par les Chambres. La vo-
tation sur la 9e revision, rendue neces-
saire par le referendum, pourrait avoir
lieu en fevrier ou en mai. D'autre part ,
le Gouvernement a decide que l'on re-
noncerait ä la frappe des pieces de deux
Centimes. La caisse d'Etat ne distribue-
ra donc plus, dans la categorie des pie-
ces de bronze, que des pieces de un

ECÖNE EN CRISE

Centime.
Le Gouvernement a en outre donn6

son accord ä la participation de la Suis-
se ä un Programme de recherche et de
developpement concernant le traitement
des dechets radioactifs de haute activi-
te. II a aussi pris acte d'un projet de
reorganisation des Services centraux du
Departement politique fed6ral. II a ega-
lement propose d'accorder la garantie
fed6rale ä plusieurs Constitutions can-
tonales revisees et approuv6 le rap-
port sur les depenses militaires etabll
ä la suite d'un postulat du groupe socia-
liste des Chambres. II a enfin designe
le conseiller federal Ritschard comme
chef de la deiegation suisse ä la reunion
ministerielle de PAgence internationale
de renergie qui se tiendra ä Paris les 5
et 6 octobre prochains. (ATS)

LA C0NSULTATI0N DES CANTONS

Unesortedediete
Avec la garantie des Chambres fö-

derales ä la Constitution jurassienne,
c'est une nouvelle etape qui vient
d'etre entamee pour I'entree du nou-
veau canton du Jura dans la Confe-
deration. Les autorites föderales ont
etabli leur calendrier sur une annee,
c'est-ä-dire que le vote du peuple
suisse et des cantons sur la modifica-
tion des art. premier et 80 de la
Constitution federale pourrait avoir
lieu en septembre, sauf imprevu.
Mais presque tout, finalement, dans
cette procedure federale concernant
le Jura, aura ete de Tinedit, de l'exa-
men de la Consti tut ion jurassienne
par les Chambres ä la mise en place
d'un droit federal transitoire pour le
passage de souverainete.

C'est en quelque sorte une diete
federale qui sera reunie ä Berne ä la
fin du mois d'octobre. A l'invitation
du Conseil federal, les representants
des Gouvernements cantonaux se-
ront en effet invites ä donner leur
avis sur le message gouvernemental
qui sera soumis aux Chambres, puis
au peuple. C'est la procedure de con-
sultation courante pour les votes fe-
deraux. Ce qui est moins courant,
evidemment, c'est le type de proce-
dure orale qui a ete choisi. « Par sou-
ci de gain de temps, nous a precise
le secretaire de la deiegation fed6ra-

ECÖNE EN CRISE

Le chanoine Berthod s'en va
II y a 10 jours, le Pere R.-L. Bruck-

berger, fervent admirateur  d'Ecöne,
annoncait que «le Seminaire d'Ecöne
traversait une crise interieure grave.
Cela provoque en nous une extreme
inquietude, tant nous avons mis d'es-
poir dans ce seminaire. La mise en
quarantaine, dont Mgr Lefebvre est
l'objet, porte-t-elle enfin ses fruits
empoisonnes ? Ou bien ä force
d'avoir raison seul contre tous Mgr
Lefebvre est-il devenu comme de

Au tribunal
d'Herens - Conthey :

un « amoureux precoce »
Lundi, comparaissait devant le

Tribunal d'Herens-Conthey le jeune
J.F.M., 19 ans, prevenu d'attentat ä
la pudeur des enfants. Les faits re-
proches ä l'accuse remontent au mois
de mai de cette annee, epoque ä la-
quelle sa « victime » n'etait ägee que
de 15 ans et dix mois. II faut cepen-
dant ajouter que la jeune O.K. etait
alors dejä mere d'une filierte,* cir-
constance qui a sans doute profite
au jeune homme, qui se presentait
seul devant les juges, n'ayant pas
tenu ä etre assiste par un avocat. Le
procureur. tenant compte du fai t que
la jeune fille avait dejä eu un enfant
avant sa rencontre avec le jeune M.
et du fait que celui-ci a confirme ä
l'audience sa volonte d'epouser sa
petite amie, avait reclame une peine
de six mois avec un delai d'epreuve
de 3 ans, peine compiementaire ä
celle de 4 mois de prison qui lui
avait ete infligee en juin dernier,

Lecture de la presse :
Dans une question ordinaire adressee

aux autorites federales, M. Dafflon
(pdt-GE) regrette la « perseverance de
relents anticommunistes dans certains
secteurs de ^Administration federale ».
II souligne en particulier que la Präsen-
tation et la lecture de « la Voix ouvrie-
re » sont interdites ä l'interieur du re-
fectoire du personnel de l'Administra-
tion des teiephones ä Geneve. Estimant
que cette discrimination ä l'egard d'un
seul quotidien n'a que trop dure, et ce,
malgre plusieurs interventions du per-
sonnel et des representants 'syndicaux,
le depute communiste demande au Con-
seil fed6ral s'il est pret ä demander ä
tous les dirigeants de l'Administration
federale de respecter les principes de-

Gaulle a la fin- de son regne, qui ne
tolerait plus autour de lui qne les
flatteurs et les mediocres ? ».

La nouvelle se confirme pulsque le
chanoine Berthod, directeur d'Ecöne
et qui. remplacait Mgr Lefebvre pen-
dant ses absences, mais aussi plu-
sieurs professeurs, dont M. d'Argen-
con, ont quitte le seminaire pour se
rendre en France dans des congre-
gations. (air)

egalement pour attentat ä la pudeur.
Les juges ont legferement attenue

cette peine et ont opt6 pour une pei-
ne d'emprisonnement de 4 mois avec
sursis, delai d'epreuve de 3 ans, pei-
ne qui vient s'ajouter ä celle de juin
de cette annee. II convient de rele-
ver que ce jeune homme n'en etait
pas ä sa premiere apparition devant
les juges. En 1973 dejä, il avait ete
place dans une maison d'education ä
la suite d'un delit identique d'atten-
tat ä la pudeur des enfants. (alr)

L'Etat ordonne
la destruction de vignes
au chäteau de Ravine

Depuis 1955, la colline du chäteau
de Ravine, qui se dresse ä l'est de
la ville de Sierre, s'enorgueülit de
quelque 2 ä 3000 metres carr6s de vi-
gnes illicites. Son proprietaire, M.
Etienne Savioz, proprietaire enca-
veur repute a, en effet, sans autori-
sation valable, arrache des pins et
procede ä la plantation d'une vigne.
Le cas a ete äenonce au Service fe-
deral de la viticulture ä Berne, qui
a procede ä une enquSte. (air)

la « VO » discriminee ?
mocratiques qui regissent notre pays,
particulierement en ce qui concerne le
droit du personnel de l'Administration
federale ä lire la presse de son choix.

Dans sa reponse, le Gouvernement
precise que chaque agent de la Confe-
deration est libre d'acheter le Journal
qui lui convient ou de s'y abonner et de
le lire pendant ses loisirs oü bon lud
semble. Pourtant , la mise ä disposition
de journaux dans des refectoires des
administrations et entreprises de la
Confederation releve de la competenre
des Services responsables du reglement
de maison. Aussi, le Conseil federal
n 'envisage-t-il pas d'edicter des direc-
tives ä ce sujet. (ATS)

le aux affaires jurassiennes, M. Per-
rin, puisqu'un tel type de procedure,
prevu dans les directives du Conseil
federal , permet de gagner quelque
trois mois ». Autre motif : le fait que
le sujet ne comporte aucun caracte-
re technique ou scientifique suscep-
tible d'une argumentation detailiee.
Lors de cette « diete consultative ».
dont le symbolisme n'est pas pour
deplaire ä M. Furgler, les represen-
tants cantonaux n'auront en fait
qu 'un choix tres simple ä faire :
« oui » ou « non ».

Apres la publication du message
en novembre, le Conseil des Etats
devrait trancher au cours de sa Ses-
sion de decembre et, en cas de litige,
repörter le debat en janvier. La pro-
cedure devrait ensuite aller rapide-
ment, puisque, en mars, ce serait
dejä le tour du Conseil national.

Le vote devrait avoir lieu en sep-
tembre, bien qu'il ait ete primitive-
ment fixe ä juin 1978. Mais le Con-
seil federal ne veut pas risquer un
chevauchement avec une eventuelle
consultation du peuple sur les mesu-
res d'economie.

Yves Petlgnat



Venez admirer...
nos vitrines et expositions ^nmgmRHPWH9RBHnk

GRAND-PLACES 24 GRAND-PLACES 26 llRVlK
Magnifique choix de petits Sa,|es ä manger ĵ^ f̂^B^ f̂tS^̂̂ ^^^'lfKSlT^
meubles originaux et de , , ' . M| j§||a .classiques et de style ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ B̂ ^̂ ^̂ Äfabrication hors serie

Parois ä elements
Telephone 037-22 35 58

Tapis & rideaux Salons - etc. 17 309
I im M^̂ M I I M  ¦¦¦MM lB«MMM^M«»WB«IIlim«riMmmMmraiWmTMMTMB«rgMMTT«^MWT

/0 DAT
I 1 FRIBOURG A votre nouveau domicile

1 \ 
^

s^00" 
'e telephone

\ \ fonctjonnera
/\ Y des le premier jour...

/ \ ^- , si vous annoncez votre demenage-
/ %  ̂ 0̂̂ *̂

mmimm
^^\ ment assez tot.
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604: 3 berlines, moteurs 1,8 et 2 litres (TI avec
direction assistee en Option). 3 breaks, jusqu'ä
1900 litres de volume utile. Coupe et Cabriolet,
moteur ä injeoüon 2 litres, Coupö V6 avec
moteur ä injection 2,7 litres, direction assistee.
Plusieurs versions avec bolte automatique en Option

Voitures vendues en Suisse avec garantie d'un an,
transmissible, sans limite de kilometrage.

r Je decke recevoir une documantation sur la 504
D Betlines ? Breaks ? Coupe et Cabr
Nom:

Adresse: 

NPA etlieu: L1
oivoyer a: Peugeot-Suisse S.A., 3000 Berne S.

L'Etablissement cantonal d'assurance des
bätiments et l'inspection cantonale du feu at-
tirent l'attention de la population sur les dan-
gers que presentent l'incinöration de dechets
de jardin, le nettoyage par le feu de talus her
beux ou broussailleux et, en göneral, les feu>
allumes en peln air.
Le reglement cantonal sur la police du fei
prescrit ä l'article 8, lettre i, qu'il est interdi
d'allumer des feux de toute nature, y comprij
des feux d'artifice, ä proximite des bätiments
II convient de se montrer particulieremen
prudent lorsqu'on brüle des dächets de jardin
surtout en automne, les risques d'incendi«
etant specialement eleves en cette saison.
Les regles principales doivent ätre obser
vees :
1) Pas de feu ä moins de 20 m. d'un bätimen

ou du bord d'une forÄt ;
2) Surveillance constante du feu ;
3) Extinction complete du feu et des braises

avant de s'en aller ;
4) Pas de feu par fort vent.
Ce sont lä quelques regles elementares de U
protection de l'environnement qui ne son
egalement pas etrangeres ä l'interet financiei
des proprietaires.

Etablissement cantonal d'assurance
des bätiments et Inspection cantonale du feu

Fribourg
17-81!
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Cours de la bourse
VALEURS SUISSES

(CLOTURE DE ZÜRICH)
30.9.77

965 -
1550.-
660.-
367 -
380 -

1720-
1410-
1315-
3285.-
2860

615
2140
1615
2375
1385

691
1055
"060
14P0

Aare et Tessin SA
Alumln suisse port,
Alum. suisse nom.
Au Grand Passage
Bäioise Holding
Bally port.
Ballv nom.
Banque
Bangue
Banque
Banque
Banque

Cant. Vaud.
Leu port.
Leu nom.
Nat Suisse
Pop Suisse

Brown Boverl oort.
Buehrle porteur
Ciba-Geigy port.
Ciba-Geigy nom.
Ciba-Geigv SA bdp

Ass Winterth p.
Ass Winterth n.
Ass Zürich port.
Ass Zürich nom.
suisse Reas port.
sniKRp R£aq nnm

Credit Fonciet Vaud.
Credit Suisse oorteui
Credit Suisse nom.
Electro Watt
Enerale 6lee SlmD. 600

230
213

1270
4600
785
133

2500
419

3C80.—
9575.—

433 —
466.—

31 CO.—
600.—
352.—

1390 —
233 —

Q 7S

Financiere de presse
Finac italo Suisse
Forbo A
Forbo B
Georges Fischer port.
Georges Fischer nom.
Globus port
Globus bon de pari
Hero Conserves
Hoffmann-Roche bdp Vie
Holderbank tln port
Holderbank fin. nom.
IntBrtnod SA sie B Dort.
Intertood SA sie A nom.
Innovation SA
Jelmoll SA
Juvena Holding SA port
Juvena Holding SA bdp
Landls & Gyr SA
Merkur Holding SA
Motor Colombus
National Suisse Assur.
Nestle Allmentana p.
Nestle Alim pntana n.
Publlcita? SA
Dinem Ä Hrmrinrl nnm

970
1440
840
5600
3575
2210
1360
500
4300
1950
RnQ

860.-
396.-
285.-
339.-
2990.-
405-
839-
745.-
3230-
575-
250-
cnn 

Sandoz SA porteur
Sandoz SA nom.
Sandoz SA bon de part
Saurer
SBS porteur
SBS nom
SBS bon de part
c..!-*<>* r.ÄioQ <5A.nnm
Sulzer Freres SA bdp
Swissalt oort.
Swissalr nom.
UBS porteur
UBS nom
Usego Trimerco SA
Von Roll nom.
r^nr. .Ammiinlnll^« nar line a Erlhnnm

VALEURS EUROPEENNES
COTEES EN SUISSE

(BOURSE DE ZÜRICH)
3.10.77 Cour» communlques par Oalwa Securltles, a
' 24.25 Geneve.

jS FONDS DE PLACEMENT
25.25 ; 3.10.77

13?|° demande offre

120 — Amca 27.25 27.25
85.75 Bond-Invest 73.25 73.25

• icn Canarla Immnhll 700. 715. 

139 _ 139 — Cred. s. Fonds-Bon. 73.75 74.75
147 -d 147.-d Cred s. Fonds-Inter 62— 63.50
136.50 137.— Eurac 285— 287 —
158 50 156.50 Fonsa 96.50 97.25
280 280 50 Globlnvest 56.50 56.50
120 — 119.50 Ifca 1290 — 1310.—
ig5 — 197 — Intermobiltonds 68.50 69.50

Cred,, Su.sse. . t̂onT S S
Polv Bond Internat. 73.75 74.75

-̂  Oi«* CQ " 1(190.— — .—
VALEURS AMERICAINES II63 'miso 177 50

pATrcc CM CIIICCB Swisslmmobll 1961 1040.— 1050.—
COTEEb EN bUibbfc universal Bond Sei. 83.75 84.95

(CLOTURE DE ZÜRICH) Universal Fund 84.62 86.25

30.9.77 3.10.77 Va|ca 72_ 74t

an ^25 56 50 Cours communlques par la BPS, a Fribourg.

148 5° *2s COURS DE L'OR
16l'50 3.10.77
39 75 Achat vente

128.—
38— Llngol 1 kg 11575.— 11755.—
48.75 Vrenell 100.— 110.—

149.— Souveraln 111.— 121.—
72.75 Napoleon 109 — 119.—

256 50 S Once 155.— 155.75
144.— Double Eag le 505.— 540.—
120.— Cours COmmunlque8 par la BPS. a Fribourg.

30.9.77
Akzo 24.75
Amgold 51.75
Ciä 106.—
Pechlnev 42.75
Philips 25.25
Royal Dutch 132.50
Sodec 7.—
Unllever 120.—
A cn RR 

Bast 151.—
Bayer 139.—
Demag 147 -d
HcBChst 136.50
Mannesmann 158.50
Siemens 280 —
Thyssen • 120.—
VW 195.—
Cour* communlques par le Credit
Frlhnnrn.

30.9.77
Alcan 56.25
ATT 148 50
Beatrice Foods 59 25
Burroughs 163 50
Can. Pacific 38 50
Caterpillar 128.50
Chrysler 37.50
Control Data 47.—
Corning Class 146.50
Dow Chemical 72 —
Du Pont de Nemours 255.—.- -_ .  t  ̂ . _ , .  1 A C  

Gen Electric 118 50
Gen Foods 77 75
Gen Motors 165 50
Gen Tel Electr 74.50
Goodyear 44 -*
Honevwell 108 50
IBM 610-
Int Nickel 46 75
Int Paper 102 50
Int Tel tel 73 —
Kennecott 54 —
Litton 29.25
MMM 118 —
.._«... SMI MA «inMODU VII ¦ T-..»-

Monsanto 139 50
NCR 1°9-50
Philip Morris 147.50
Phillips Petroleum 71.50
Smith Kllne 94.50
Sperry Rand 79-50
Stand Oll Indiens 112.50
Texaco 66 —
Union Carbide 102.50
Uniroval 20.75
US Steel 65 75
Warner Lambert 60.—
Wollworlh 44.75
Xerox 125 —
A- .- _.._I_..A.. nat la QRÜ ACOUrs conniiuiiiMw,= a **¦" "* ~ **• ¦

Yournex wa pwnw MM oonnatsaai-M
COURS DE L'ARGENT «wuc««!

da Fribourg. S^  ̂ *<X/ t w / mf -__.•...nlnllAa Hat la Ranailfl dfi Etat

i VALEURS FRIBOURGEOISES
28.9.77 3.10.77

3.10.77 Sibra Holding SA port. 189 — 195.—
980 — Sibra Holding SA nom. 145.-d 160.—

1555 — Vil|ars Holding SA nom. 575.— 595.—
658.— Cours communlques par la Banque de l'Etat
390.— de Fribourg.
400 —

iZZ VALEURS EUROPEENNES
1315.—
3290 — BOURSE D'AMSTERDAM
2|™'Z 30.9.77 3.10.77
2140.— Amrobank 67.60 67.70
1620!— Heinekens 8ier 108.30 109.50
2400. Hooqovens 25.40 25.30
1410.— Robeco 183.— 182.30
7nn — Scheenvaarl .

1080 —
2100 — BOURSE DE FRANCFORT
1500 —

11050 — Audi-NSU 12.50 12.20
8475 — BMW 222.80 221.—
4550 — Colmerczbank 203— 202.60
2740 — Daimler 347 50 346.50
107o! Deutsche Bank 292.50 291.10
2295 — Gelsenberg 86.50 87.50
405 — Horten AG 138 — 138 —

1700 — Karstadt 372.— 371 —
620 Preussag 136.— 135.—
236 — Schering 258.30 255.50
214 —

12R5 — - BOURSE DE MILAN

™ Assicurazionl Gener. 38290.— 37800.—
™_ Fiat 2035.50 2010.—

?\TK — Montedlson 226.— 219.—

410 — La «lnacente ord. 48.25 47.25

3050 —
9525 — BOURSE DE PARIS

^•
— Air Liquide 291 50 284.50

™ Carrefour 1456.— 1391.—3™~ Citroen 102.30 104.40
7fin_ Cred Com. de France 103.60 101.60
„„n Francaises des Petr . 128.— 130.—,,, Hachette 1360.— 1351.—

q Kn Michelin 189.- 183.-
1in? _ Moulinex 723.- 703.-

14TO- L-Ortal 108.- 103.-
1
83o Z Perner 58.20 55.60

5750- Rhone Poulenc 163.- 165.90
3595;_ Roussel Udaf 22-90 22.55

2215] Usinor
1360 — cours communlques par le Credit Suisse, a

505.— Frlhnnrn

.IAPONAISESVALEURS
3 10.77ino 77

Indlce Oow-Jones
Ashikaga Bank
Daiwa See.
Ebara
Fulita
Hitachi
Honda
VAMDII

Kumagal Guml
Makita Electric
Matsuhlta E.I. (Natau I.)
MitsukoshI
Pioneer -
Sonv
Sumitomo (Mar and Flre)
Takeda
Tooäl- r̂ rtnctruntlnn

15C0.—
611.—
k/iQ —

165.50
74 50 COURS DES BILLETS

109 50 DE BANQUE
B1° — 29.9.77
4/\—

103.— France 46.75 48.75
74.50 Angleterre 4 —  4.30
56.25 Etats-Unis 2.29 2-39
29.75 Aliemagne 99 76 101.75

118.50 Autnche 14— 14.30
145.— Italie — .255 — .275
1A- \  Qalyiiniia 6 40 6.60

108.50 Hollande 94— 96.—
149.— Suöde 47— 50.—
72— Danemark 36.75 39.25
94.50 Norvege 41.— 44.—
78— Espagne 2.60 2.90

111.50 Portugal 4.— 6.25
65.50 Flnlande 55.— 58.—

103 — Canada 2.12 2.22
21.25 Gröre 6.— 7.—
66.50 Youqoslavle 10.50 13.—

«¦̂  Cours communlques par la BPS. • Fribourg.
43. 

124.50 

Contribuer ä la protection de l' cnvi-
ronnement et aider ä economiser de
l'energie c'est, entre autres, recuperer le
papier, le verre et les piles au mercure
usages. Le bulletin dei l'Office federal
de la protection de l'environnement
donne des precisions quant ä l'impor-
tance et l'utilite de la recuperation de
ces matieres.

L'annee derniere, les verreries suisses
ont recurj ere 63 000 tonnes de verre use,
dont 46 000 proviennent de collectes ef-
fectuees aupres des menages et 17 000
d'installations de remplissage de bou-
teilles. Cependant , si le verre use etait
collecte sur l'ensemble du territoire
suisse par un service de ramassage bien
organise, il serait possible, selon l'Office
federal de la protection de l'environne-
ment. d'en reeunerer 100 000 tonnes. ce
qui permettrait d'economiser une quan-
tite d'energie correspondant ä 16 000
tonnes d'huile de chauffage, soit 2,5 ki-
los par habitant et par an. En Suisse, les
bouteilles non reprises representent en-
viron 24 kilos de verre use par habitant
et par an. La quantite d'energie econo-
misee par kilo de verre use recuDere
dans une verrerie equivaut ä environ
160 erammes d'huile de chauffase.

COLLECTER LE VERRE USE
SELON LA COULEUR

Le verre use qui n'est pas trie selon la
couleur ne peut etre utilise que pour la
produetion de verre vert. La seule In-
dustrie suisse de verre vert , ä St-Prex,
utilise pour sa produetion du verre use
ä raison de 84 pour cent. Gräce ä un
Systeme de ramassage permettant le
triage, le Container ä tröis comparti-
ments Dar exemnle. les verreries de
verre blanc (Buelach - ZH) et de verre
brun (Wauwil - BE), peuvent utiliser
une plus grande partie de verre use
dans leur produetion. Les verreries
paient 50 francs par tonne de verre non
trie et de verre vert , et 70 francs par
tonne de verre blanc et de verre brun.
Ce prix semble, selon l'Office federal de
protection de l'environnement, couvrir
les frais d'amortissement, d'exploitation
et d'evacuation du centre de ramassage,
de sorte oue les collectes senarees n 'en-
trainent aueun frais pour la commune.

LES PILES AU MERCURE
UNE TRADITION T , ' . ,

Los .piles au mercure les plus fre-
Le ramassage du vieux papier est quentes sont petites et ont en general la

connu depuis longtemps en Suisse. forme d'un bouton metallique. Elles

Annee apres annee, la quantite de vieux
papier collecte augmente par rapport ä
la consommation. En 1970, on a collecte
une quantite de vieux papier equivalant
ä 31 pour cent de la consommation . to-
tale de papier et de carton , en 1976,
cette part s'est elevee ä 43 pour cent.
D'autre part , le vieux papier recolte en
1976, soit 355 000 tonnes, est entre ä 41
pour cent dans la produetion de l'indus-
trie suisse du papier et du carton. Deux
tiers du vieux papier collecte provien-
nent des dechets de l'industrie du
papier et du carton , des imprimeries,
des centres d'aehat et des grands maga-
sins par exemple. Le tiers restant pro-
vient des m'enaees.

La plus grande partie du vieux pa-
pier va ä l'industrie du carton oü eile
represente plus de 80 pour cent des ma-
tieres premieres utilisees pour la pro-
duetion. La part du vieux papier em-
ployee dans les secteurs de l'impression
des journaux, des papiers d'emballage
et des papiers servant aux arts graphi-
ques est encore tres modeste. L'emploi
de vieux rj anier comme Substitut de
päte ä bois ou de cellulose permet
d'economiser de l'energie et de reduire
considerablement la pollution de l'eau
et de l'air. Les avantages sont moins
evidents lorsque le vieux papier doit
subir un traitement de desencrage pour
etre utilise comme Substitut de päte de
bois (par exemple, papier provenant des
menages, seryant ä la fabrication de
riaDier ä iournall.

LE MERCURE DANS LES DECHETS

Lorsque les piles au mercure sont je-
tees et parviennent dans une usine d'in-
cineration de dechets, pratiquement tout
le mercure qu'elles contiennent s'echap-
pe dans Patmosphere avec les fumees.
Les eaz de mercure sont noeifs et la re-
cuperation des piles contribue ä dimi-
nuer la pollution de l'environnement.
Sur l'initiative du Service federal de
l'hygiene publique, un service de col-
lecte a ete cree auquel tous les fournis-
seurs en gros de piles au mercure et de
nombreux detaillants sont prets ä par-
ticiDer.

sont essentiellement utilisees pour les
appareils de photo , les camöras, les cal-
culateurs de poche, les mini-emetteurs
et reeepteurs. Les piles au mercure usa-
gees peuvent etre rendues au detaillant
qui les remettra au grossiste. (ATS)

La revue des pompiers:
impressionnante

La grande revue-inspection qua-
driennale du Corps des sapeurs-pom-
piers de Fayerne, s'est deroulee sa-
medi apres midi, par un temps favo-
rable, en presence de la Municipalite
au complet, de nombreux invites et
des dcleeues des corns de saneurs-
pompiers d'Avenches, Corcelles, Es-
tavayer, Fribourg, Geneve, Lausan-
ne, Morat, Moudon et Yverdon. La
journee a commence sur la place du
General-Guisan, le matin, par une
exposition de l'impressionnant matc-
riel mis ä la disposition des pom-
piers de la ville, de l'arsenal et de
1*n prnrlrnnrH».

L'apr£s-midi, apres la prise de
drapeaü, suivie de l'inspection des
hommes et du materiel par les auto-
rites, un exercice d'alarme d'une cer-
taine ampleur s'est deroul6 dans le
quartier des Vernes, oü se trouvent
uniquement des HLM, dont certains
ont huit etages. Pour une cause in-
determinee, deux avions se . sont
heurtes peu apres le decollage. L'in-
penrlio H<» Tun des deux est suivi
d'une forte explosion. Une partie des
debris, ainsi que le carburant en-
flammS d'un reservoir eventre tom-
bent sur les maisons du quartier et
sur les gens dans la rue, tandis que
les restes des deux avions vont
s'ecraser dans les champs voisins.
Cet exercice fort interessant a per-
mis le sauvetage de personnes bles-
sees dans la rue, alors que d'autres
habitants etaient evacues du 8e 6ta-
ee au moven de l'echelle mecariique.£-, »- au IIIUJ v-i-j. «JV. * %_ *»**%_* LI. üi^^uMj » ^ — — .

Cet exercice a permis la mise esi ceu-
yre d'un important materiel.

A 16 h 30, les pontpiers de la^ville ,
les d^tachements de l'arsenal et de
l'aerodrome, avec tout leur materiel
motorise, ont defile devant les auto-
rites et les invites, rue de la Gare,
apres avoir fait un tour de ville,
conduits par le corps de musique
« l'Avenir ». Peu apres, tout le monde
c'oet rdtrnnu p n In maisnn de rtarnis-
se pour le rapport de bataillon.
Apres avoir salue les representants
des autorites, les delegues et invites,
le major Gaston Plumettaz , com-
mandant des pompiers de Payerne,
a presente le rapport d'aetivite de
l'annee ecoulee. Le CSI est intervenu
13 fois pour des incendies, 14 fois
lors d'aeeidents et inondations et 15
fr\ic ^anc rloc rac rlo nnlliTtinn Ppnp-

ralement par hydrocarbures. Les sa-
peurs J.-M. Jomini et Ph. Savary ont
ete promus caporal , tandis que les
sapeurs suivants ont regu la distinc-
tion d'appointe : P. Bosset, J.-P.
Chuard, G. Lutzelschwab, P.-A. Von-
nez (tous du CSI), F. de Dompierre,
D. Givel, J.-P. Jcehr, B. Zbinden et
D. Jacques (Cie de renfort), le lieu-
lananf r^laiirlo 'Rdrcfpr a ete nrnrmi au
grade de premier lieutenant. Pour
20 ans de service, un gobelet a ete
remis au capitaine J.-D. Comte, au
sergent A. Liard, ä Pappointe G. Jo-
mini. Le diplöme cantonal de veteran
et un gobelet ont ete remis ä trois
hommes ayant quitte le corps l'an
dernier : sergent Max Gehriger, ap-
pointes Eric Comte et Marcel Von-
«n~ TT« ^̂ m

!no
n  ̂ ort« rannnrl 1o

commandant a adresse ses vifs re-
merciements aux autorites. ainsi
au 'aux officiers , soüs-officiers et sa-
peurs. Dans son allocution , le syndic
Meyer a exprime la gratitude des au-
torites aux membres du corps des
sapeurs-pompiers, qui sont « un
exemple de service et de devoue-
ment ». M. Jean Loude (Lucens, ins-
r,aptoiii- <3nT a nnnnrtp le Salut de
l'etablissement cantonal , alors que
M. Marcel Jomini , munieipal du feu
— qui abandonnera ses fonetions ä la
fin de l'annee — faisait ses adieux
aux pompiers. Au nom des delegues,
le capitaine J.-G. Weber (Avenches)
» vnlnvA Inn nvnollflntc rannrti't? f»VIK—a i cicvc ica c A v t i iL i i w  I UJ/ ^U '  «-*' ¦—¦

-"
tant entre les pompiers de Payerne
et d'Avenches. La journee. ä laquel-
le a partieipe activement le corps de
musique « l'Avenir », sous la direc-
tion de Claude Bourqui , s'est termi-
nee par un souper-choucroute , offert
pour la premiere fois par l'etat-ma-
4«- ^'Dr ,r=nto avpr la Municinalite.

m La Municipalite de Payerne a
fete M. Louis Ney, au service de la
commune depuis vingt-cinq ans. en
qualite de cantonnier des hameaux.
Avec ses f£licitations et ses remer-
ciements pour sa fidelite ä la täche,
eile lui a remis la gratification

Des precisions pour le verre, le papier et les piles au mercure
La recuperation : utile et rentable

ftffichaae obliqatoire des Drix : le Vorort aoorouve
Le Vorort de l'Union suisse du com-

merce et de l'industrie donne en prin-
cipe son assentiment ä ce que l'affi-
chage obligatoire des prix, prescrit par
l'arrete federal urgent et de duree
limitee sur la surveillance des pr^x,

Si le Vorort consent ä ce que l'affi-
chage obligatoire des prix soit insere
dans la loi sur la coneurrence deloyale,
c'est parce qu 'il attend que cette me-
sure permette aussi de mettre fin ä
l'arrete sur la surveillance des prix. A
son avis. la re^lementatinn ä lamielle

on entend soumettre le comportement
coneurrentiel n'exige pas imperative-
ment des dispositions de droit adminis-
tratif. L'affichage des prix peut etre
impose par le droit prive et par l'en-
tremise du juge. On epargnerait ainsi
A ~  l n„ n̂r. IA/,l./,r A' nvAmlin*  «t..« «n«

tons. Si l'on cherche la Solution par la
voie du droit public, il est necessaire
que la legislation soit plus circonstan-
ciee, et l'on ne peut regier convenable-
ment le detail par ordonnance qu 'en
tenant compte des conditions particulie-
rpc rle phannp hrnnphp rATRI

Industrie de rhabillement : des plaintes
contre le protectionnisme des autres

L'Association suisse de l'industrie de
I'habillement s'inquiete du « protection-
nisme croissant que les Etats d'Europe
occidentale pratiquent en matiere d'im-
portation, car il y a lieu de craindre que
les pays exportateurs d'Extreme-Orient,
en particulier, ne s'efforcent encore
plus que jusqu'ä present de l'esquiver
en se lan$ant sur le marche suisse ».
Dans un communique qu 'elle vient de
nuhlicr l'accnpinf.inn ppnclülp min rlf>.
puis 1972 les importations suisses d'ar-
ticles d'habillement ont augmente : Cel-
les qui proviennent de Hong Kong, de
plus de 150 pour cent , de la Coree du
Sud, de plus de 350 pour cent , de Tai-
wan, de presque 100 pour cent , de rin-
de, de plus de 300 pour cent , de Singa-
pour, de la Chine, des Philippines, de
la Malaisie, du Pakistan et de la Thai-
lande, de 100 ä 300 pour cent. Les livrai-
sons de ces pays-lä atteignent dejä 20
«.mi» npnl IIOL imnnrfntinnc cniecf»c

La Communaute europeenne est en
train de negocier ces restrictions sur
une base bilaterale, avec trente Etats
exportateurs d'articles d'habillement,
afin d'empecher que les importations de
.*.&*• .̂ ..Jl^l^f- n'nnnmnn lnnt nnrtrwn T n i."

restrictions envisagees devraient rem-
placer le taux de croissance des impor-
tations fixe dans le cadre de l'accord
mondial sur les textiles. A titre de cosi-
gnataire de cet aecord , l'industrie suisse
de I'habillement a reclame de Berne une
restriction des importations de certains
articles d'habillement en provenance de
Hong Kong. Pourtant , eile n'a encore
rien obtenu quoique sa demande soit
* mr»Hor£p> « fnmnt« tonn Ao la cit-iiatinn
qui regne en Europe occidentale. Cela
etant , « l a  Suisse est le seul Etat de
l'Europe occidentale qui ne restreigne
en rien les importations provenant des
pays oü les salaires sont bas », indique
encore le communique.

L'Association suisse de l'industrie de
I'habillement s'inquiete aussi de ce que
quelques Etats voisins elevent contre
les importations. des obstacles non tari-
tfiirnc ./ r\T.öi,,rlioiaV\lcc mr,rY>a ?, r l , * : -  o-v _

portateurs suisses ». Ainsi, la France et
l'Autriche exigent depuis quelques se-
maines, meme en cas d'importation
d'articles d'habillement, non seulement
les papiers usuels de dedouahement,
mais encore des declarations d'importa-
tion ou des certificats d'origine etablis
par des chambres de commerce.

Ces nouvelles prescriptions autri-
chiennes en la matiere ont pour but
A' nn-, „̂nu„„ «. .«  ,;„,. „, ., ,.„;, -,„,!;.-„,. ««'

venant de l'Extreme-Orient ne soient
introduites sur le marche autrichien
par des « detöurs » . Elles ont cependant
pour effet , « ce qui est plus ou moins
voulu », de retarder les livraisons et de
compliquer « considerablement » le tra-
vail administratif. La consequence en
est que les exportations, surtout s'il
s'agit d'articles ä livrer d'urgence. « sont,
devenues difficiles et parfois meme im-
..... 'kl.. . (A TCl

Constioation?
Une petite pilule aide efficacement.

Les petites pilules Carter sont agreable ä
prendre. Elles stimulentl' activite intestinale
et facilitent l'evacuation. Emballages de 40
et 120 pilules Fr. 3.- et Fr. 6.80. En pharma-
nioe *»t rlrrtnrnortAC



MOTOS VELOS VELOMOTEURS

Le Centre du 2 roues ä Fribourg
Bucher Moto

Route de Tavel (ä 200 m du Bureau des autos)
V 037-22 38 67

Le specialiste qui non seulement vend,
mais repare !

Agent officiel :
HONDA — SUZUKI — KAWASAKI — BMW — SWM

TOUTES LE MARQUES EN STOCK
17-28578

LES NOUVELLES, SENSATIONNELLES

Yamaha 250
4 temps

sont ä voir aupres de

MOTOS ROOS
Concessionnaire VESPA

Route des Arsenaux 15 a <jp 037-22 54 72 FRIBOURG

CONSEILS — VENTE — SERVICE
17-28579

*̂

T&s&'f ä
Conseil, vente, service: ̂ ^

Conseils - Vente
Service apres-vente

Agent officiel

_ K. WYSS
velos - motos

Place du Tilleul 156 - Fribourg

17-628

GARAGE JORAND
Condemine 4, BULLE — MARSENS

(p 029-2 90 44 Cf i 029-518 63

© Atelier parfaitement equipe pour :
— les reparations
— les transformations speciales

des . motos de toutes marques

# EXCLUSIF DANS LE CANTON DE FRIBOURG :
BANC D'ESSAI (puissance ä la roue)

® Equipements pour motards
dans notre magasin de Bulle

AGENT OFFICIEL :

Kawasaki - Honda - Suzuki
17-123031

competition au service du motard. Moteur
bicylindre deux temps, 30 CV ä 7500 t/min,

plus de 160 kmh. frein ä disque ä l'avant.
Une vraie routiere pour les vrais purs!

Renseignements, vente et service:

P. BOURGUET
TINTERIN

0 (037) 3811 83
17-622

fl5
% <® <$>% < & %%% <$>

UU
ANS JAHRE ANNI <&$&>

ß mmmm r̂wmmm
Pour vos dias,
un excellent projecteur
i un tres bon prix:

... . . . ...
Votre

fort electronique

IADIOWSIEIMBR
depuis 50 ans

®<®

<®

95

GRSH HOTEI.^SERVICE ZI
OLIVIER

9 037-22 79 55
FASEL
— Frlbo

CLUB HAUS
SERVICE

FERMETURE
septembre

OUVERTÜRE
le 10 octobre 1977

Perolles 59
(locaux Olivetti)

Hotels - Restaurants
Vente en gros
Gamme precedente
— TISSUS —

Societes -
et au detail
complete plus

Prives

NAPPES RIDEAUX — LITERIE

QoIIei
mnmWmWm^m.

I 
^ollej

^sSffl

P 350 A

entierement automatique,
Lampe halogene 24V. 150W.
Chargeur et cäb e et sacocha
de transport COMPRIS:

Les meilleures

conseils ä domicite: tel.

(fin de l

Vente en
Verrerie - Cristal

Porcelaine
Inox

Etain - Channes
Coupes - Trophees

Medailles. etc.

Pierrere Olivier — <{i 037-22 79 55
reste ä votre disposition pour

Club Haus Service SA
3958 Uvrier / Sion

Olivier —

NOUVEAU !
Equipement et agencement de cuisine

complets pour hötels et prives :
Machines ä cafe - Lave-verre - Lave-vaisselle

Industrieis — VENTE ET SERVICE
assures par SEDEMAC - Fasel & Cie

Toujours vötre : P. OLIVIER
81-32139

Amis favorisez
lecteurs nos annonceurs

^̂ ^que tous les specialistes s'accordent a
designer comme la moto de l'annee.

Quoiqu'll s'agisse d'une machine sportlve da
puissance elevee et de haute

securite, des conceptions technlques
fondamentalement nouyelles l'ont rendua

souple. legere et elegante.
Moteur trols cylindres quatre temps ä double

ACT, boite ä 5 vitesses . transmission
secondaire par cardan, freins double disqua

ä l'avant, simple disque ä l'arrlere,
roues en alliage leger.

>• Renseignements, vente et service

B. STAEHLIN
Rue de Lausanne 3

1530 PAYERNE <P 037-61 25 13
17-28577

K\**?*
&**

nUmlßP̂ '̂ i

>̂ia
aCÄ'

m̂\
Conseil, vente, service

iWi CYCLES-MOTOS
WUOCIKIÄ^D SA

Agent officiel
Route des Arsenaux j? 22 18 67

1700 FRIBOURG
17-632

net 238.- j
marques mondiales en magasinl

venez volr...

3TV SIEXMER
a ä votre service \
du centre Coop*City CO t6l. (037) 22 34 42 I

?3JI IÖ 31 / <K> lö w - /



Jacques Fasel,
ä un pas du titre

Taille moyenne, cheveux courts, contrer le Champion en titre, John
petite moustache, Jacques Fasel n'a Hohl, voire le battre ?
pas du tout l'apparence de ces mo- J.Fasel. — Je ne peux pas repon-
tards qui ont fait la gloire des dre affirmativement ä votre ques-
« Anges de l'enfer ». Un regard mou- tion, toutefois je puis vous assurer
vant dissitnulant un brin de t imidite que la lutte aurait ete plus ouverte,
cache une force de cäractere et un et mes chances meilleures.
esprit de decision. II n'y parait pas,
mais Fasel veut gagner et ne s'en • °n dit «ue cette nouvelle formule
laisse pas conter. Cette determina'- de championnat est onereuse. L'esti-
tion l'a men6 au second rang cette mez-vous insupportable pour la
saison de la categorie 350 cmc du bourse d'un coureur disposant d'un
championnat suisse de vitesse. revenu Standard ?

J. Fasel. — C'est tout a fait accep-
DEJA TJNE CARRIERE DE table, mais dans la mesure oü le
COUREUR pilote veut sacrifier. II n'est plus

j  . , question de dilapider son argent sans
• 

J
^

C
3̂ !„

es
T ,ne Un 10UJ' . mm? de raison, il faut etre vraiment motive.

juillet 1953. II passera toute sa jeu-
nesse ä Estavayer-le-Lac, et c'est # Le championnat suisse donne l'itn-
dans cette localite, le jour de ses 18 pression d'un manque d'cnthousias-
ans, qu 'il etrenne son permis de con- me general. Quel est votre avis ?
duire, provisoire s'entend , et sa pre- J.Fasel. — Oui c'est vrai en quel-
miere moto, une Suzuki 250 cmc. A que sorte. Je pense que le retrait de
peine une ann£e, Fasel se presente figures populaires telles que Chau-
au cours de selection ä Lignieres. On bert ou Piot sont ä la base de cette
en parle encore de ce cours ä Lignie- recession. II faut les remplacer.
res. C'etait en debut novembre, et la
neige avait fait son apparition sur • Vous etes marie, la competition
les plateaux du Jura. Ce sera le ca- moto est-elle compatible avec la
mion Charge de sei, appartenant ä condition matrimoniale ?
l'Etat de Neuchätel, qui rendra la J.Fasel. — Je le crois, peut-etre
piste pratiquable... sommes-nous une exception, ma

En 1973, il milite en categorie de- femme ne reprouve absolument pas
butant 250 cmc, toujours sur une Su- mon sport favori. Et pourtant, je me
zuki. De bonnes, voire d'excellentes suis marie ä l'epoque oü j'avais
places sanctionneront cette premiere annonce mon retrait.
saison. Aussi, sans problemes, Fasel .
se retrouve national l'annee suivan- • Vos projets pour la saison a ve-
te. Ses excellentes prestations lui n,r • . . .  .
permettent de terminer 3e du cham- J.Fasel. — Je vais deposer une de-
pionnat. 1975 sera les premteres mande pour obtemr la hcence
experiences sur les circuits etran- « Grand Prix », participer si possible
gers. Proprietaire de deux motos, au championnat du monde et a des
Fasel s'aligne ä Nivelles et au Cas- courses internationales. J'ai 24 ans,
teilet. Puis ä Dijon , c'est la poisse, sa Je peux encore progresser et me
machine prend feu apres une chute, faire un nom dans le motocyclisme,
Jacques est decourage, il songe ä ce que je vais tenter avec tous les
cesser toute activite. II se marie moyens qui sont ä ma disposition.
l'arinde suivante, mais le demon de Bonne chance Jacques, la tache est
la course le poursuit. Une moto rude. ma|s Pas rmpossible, l'avenir
invendue fera l'affaire, il reprend du nous en dira plus.
service tant et si bien quj en fin de pr recueiiiis par Francis Mar-saison le service course Honda lui cnandpropose" un engagement pour le Bol
d'Or.

Une excellente prestation sähe- mtmmmxmmm
tionnera cette tentative. Allie au ,,.
Frangais Fourgeaux, il effectuera 23
heures de course, et sera pointe lOe
au moment de l'abandon. Et puis ce vjl
sera 1977, la machine commandee ä
l'importateur n'arrive pas dans les
delais, le contraignant ä se battre
d'abord avec une moto de rechange,
et enfin de terminer second du
championnat suisse eh 350 cmc.
• Est-il possible de concilier un em-
ploi regulier avec des courses de
motos , necessitant de nombreuses
absences ?

J. Fasel. — Non , ce n'est pas facile.
Mon cas est particulier, mecanicien-
electricien, j'ai pu facilement me re-
convertir comme m^canicien sur
moto. Mon employeur est particulie-
rement large et me laisse beaueoup
de libertG. Je vous fais remarquer
que l'an pass6, un autre employeur
m'avait licencie pour le cong& neces-
saire au Bol d'Or.

• Si vous aviez dispose des le debut
du championnat de la moto que vous
aviez commandee, auriez-vous pu Jacques Fasel. F. Marchand]

L'homme du Bol d'Or : Michel Frutschi
Le Bol d'Or, c'est une course fa- au creux de la vague, la course est

buleuse. Rien que son nom provoque abandonnee , seüls 1200 speetateurs
la discussion, allume la passion des s'etaient deplaces ä cette occasion.
motards. Cette annfie , Selon une cou- En 1959, sur l'initiative du jour-
tume bien 6tablie, le circult Bugatti nal « Moto-Revue », le Bol renait de
au Man« accuelllalt la 41e edltion ses cendres. Urdich et Rougerie —
de cette epreuve qtll n'a pas attlrd l'actuel pilote de Grands Prix —
moins de 150 000 speetateurs. Des pi- remportent l'epreuve sur une Honda
lotes suisses Gtaient en lice , et le 750 cmc. 14 000 personnes etaient ve-
Nyonnais Michel Frutschi, en vedet- nues applaudir l'fequipage qui allait
te... consacrer une moto, dont chaeun
I F R I H O T I U T OPA « connait l'incroyable destinee com-
nt^iT n.mr,.«,;, merciale. On transferera la courseD AUJOUKD HUI Sl,r le cj rc uit du Mans, en 1973

En 1922, Eugene Auve organisait 70 000 motards frequentaient cette
pour la premiere fois sur un petit incroyable reuniön, et cette annee
cireuit des environs de Paris, une le chiffre a double,
epreuve d'endurance sur 24 heures,
appelee Bol d'Or, et reservee aux DES MOYENS GlGANTESQUES
motoeyclistes. Quelques annees plus Le nouveau Bol d'Or est organise
tard , toute l'intendance de cette de main de maitre par un consortium
course demenage sur le cireuit de compose de clubs motoeyclistes et
Montlhery. C'etait une epoque de de Moto-Revue. Une campagne gi-
pionniers. Imaginez un motard seul gantesque est men6e trois mois
sur sa machine pendant 24 heures , avant la date. Des stations de radio
et qui devait autant jouer le röle de p6ripheriques y sont meines, et me-
pilote, que celui de m£canicien. me la television, qui , cette annee,

Eh 1954. le reglement change, deux par l'intermediaire de la premiere
pilotes se partageront desormais la chaine frangaise, avait engage deux
tache. Les construeteurs sont int6- equipages sur des Benelli six cylin-
ress§s, et Gustave Lefevre reussit en dres. Cette 41e edition ne laissait
1959 un record etonnant , en parcou- guere de place au doute. Vainqueur,
rant 2962 km ä la moyenne de cette annde. des autres epreuves
123.416 km/h, en deux tours d'hor- d'endurance, l'usihe Honda n'allgnait
löge. Une ännee apres, la moto est pas moins de 6 machines officielles,

dont la technique releve des pro-
gres les plus sophistiques dans le do-
maine de la competition. Grosso mo-
do, ces motos developpent 120 cv
pour un poids n'excedant guere 170
kg, voilä qui peut donner un apergu
des Performances de ces machines.
A cela , il faut ajouter l'engagement
total de Honda , dörtt le Programme,
aura coüt6 selon les dires, plus de
5 millions de francs suisses, cette
saison. Öpposes ä ce geant , une mul-
titude de preparateurs et d'equipa-
ges, parmi lesquels on relevait Jean-
Francois Bälde et le Suisse Michel
Frutschi, chevauchant une Kawasa-
ki 1000 cmc preparee par l'atelier
Godier et Genoud , en collaboration
avec l'importateur frangais de la
marque.

LES SUISSES AU BOL
Ce n 'est pas moins de quatre equi-

pages helvetiques qui etaient enga-
ges ä 1'oCCasion de l'epreuve man-
celle. Tous gens rompus ä la techni-
que des courses, voir ex-champions
ou Champions sUisfces. Tout d'abord ,
Roland Freymond et Francis Erard
chevauchant une Kawasaki 1000 cmc
equipee et preparee par Tri Mil , un
prtparateur americain, specialis^
dans les transformötions. C'est apres
28 tours, ä 18 heures 20, que Frey-

mond s'arrStera sur ennui mecani-
que. II en sera de merne 42 minutes
plus tard pour Gilbert Piot associe
ä Roger Perrottet , eux aussi, Gqui-
pes de la meme machine.

Eric Mooser et Gerard Melly, dis-
posaient d'une assistance plus so-
phistiqufee, puisqu 'ils b6n6ficiaient
du soutien de Hohda-Süisse, qui
mettait une machine officielle ä leur
disposition. Alors qu 'ils sont 17e ä
10 heures 36 le dimahehe matin , Mel-
ly chute dans le virage du Musee,
la machine est irreparable. Quant ä
Frutschi , il sera avec le Frangais
Bälde, la rev^lation de ce 41e Bol
d'Or. En effet , pointeä 17e en debut
de soiree, ils effectuerönt une course
poursuite pendant toute la nuit , gri-
gnoteront leurs adversaires un par
un , et finalement se retrouveront se-
conds d£s la 15e heure, et au classe-
ment final , a 27 tours des vain-
queurs, Leon et Chemarin.

CLASSEMENT FINAL
1. Leon-Chemarin, France, Honda ,

3235 km (moyenne 134,608) ; 2. Frut-
schi-Balde CH-F, Kawasaki, 3180
km ; 3. Huguet-Korhonen F-Finl.,
Honda , 3154 km ; 4. Schwemmer-
Dahne, Allem., Honda , 3134 km ; 5.
Barchi-Ferreira, Brasil , Honda , 3120
km.

Le rideau s'est baisse sur le championnat suisse de vitesse 77

Excellents resultats pour les pilotes fribourgeois
C'est ä Karland dans le sud de la

France, que le rideau s'est baisse sur le
championnat de vitesse 1977. Si cette
derniere epreuve n'offrait guere de sus-
pense pour la plupart des categories, le
titre 250 cmc devait se jouer entre le
Neuchätelois de Coulon et le Züricois
Rapolani, concluant finalement une sai-
son qui ne fut pas (res riche en rebon-
dissements.

En 125 cmc, Karl Fuchs d'Adliswil
reussit apres 9 ans de Compfetition ä
couronner sa carriere par un titre. On
notera toutefois que le Züricois a du
lors des epreuves de Dijon , Chatel-St-
Denis et Hockenheim s'ihCliner devant
le Champion en, titre, le Valaisan Cons-
tantin.

Les quarts de litre furent la seule ca-
tegorie qui tint son public en haieine.
Comme nous l'avons soulignö prece-
demment, la lOe et derniere manche or-
ganisee sur le cireuit de Karland , per-
mit finalement ä de Coulon d'emporter
la decision. Le Neuchätelois peut s'enor-
gueillir de cette prestation, ä la suite
d'une malchance incroyable qui le pour-
suivit tout au long de la saison.

En 350 cmc, John Hohl de Steinbrunn
ne pouvait que confirmer ses excellents
classements des annees precedentes.
Resolü, des les premieres epreuves, il
ne laissa guere de Chance ä ses adver-
saires. Et pourtant , un Fribourgeois,
Jacques Fasel, allait lui aussi nous of-
frir une excellente saison. Si ce dernier
ne remporte pas le titre, on appreciera
tout de meme son second rang, obtenu
gräce ä son obstinatiori l-et un excellent.
pilotage, alors que . taus , les pronostics
etaient en faveur de Fellandini et La-
.praz.

Dans la categorie reine (500 cmc) Jac-
ques Cornu ne rencontrera guere de
difficulte, un pilotage au-dessus de la
moyenne, une prudence hors pair, per-
mit ä ce Neuchätelois de s'imposer fa-
cilement.

II en sera de meme en 1000 cmc qui
verront le successeur d'Eric Mooser en
la personne de Gerard Melly. II ne pou-
vait pratiquement pas en etre autre-
ment, puisque Melly terminait second
l'an passe derriere le Fribourgeois. No-
blesse obligeait.

Aprfes une annee de retrait , l'equipa-
ge Corbaz et Gabriel fera une rentree
etincellante, dominant ses adversaires,
presque tous equipes du fameux attela-
ge construit par le pilote renomme,
Hermann Schmied. La recette : un mo-
teur Yamaha 4 cylindres, developpant
pas loin de 100 CV.

Une dizaine de Fribourgeois se sont
alignes dans ce championnat suisse.
Jacques Fasel se montra le meilleur et
le plus" incisif. II faut preciser que son
exp^rience lui permit a plus d'une oc-

Roger Perrottet, excellente quatrieme place en 500 cm3, Chätel-St-Denls.
(Photo archives F. Marchand)

casion de conclure une bonne presta-
tion. A Dijon par exemple, oü il rem-
portait la victoire de la categorie. Roger
Perrotet de Morat sut lui aussi faire
une saison reguliere en 500 cmc. Sou-
vent dans les dix premiers, mais surtout
une troisieme place ä Hockenheim, pour
le plaisir de ses supporters. Finalement
un excellent 4e rang lui permet de de-
crocher une licence internationale pour
l'annee prochaine.

Dans la meme categorie, Remy Bro-
dard de La Roche termine 23e avec
9 points. Debütant l'an passe, Brodard
fait ses armes en quelque sorte, il s'ae-
climate, et avec raison, sans prendre de
risques inutiles.

Quant ä Yvan Beaud d'Albeüve, ce
fut sa plus mauvaise annee. Une chute
lors de la course de Monthey anöantit
sa machine, et on ne le reverra qu'ä
l'occasion de la course de Dijon.

En categorie debutant, on remarque
les freres Genoud de Chätel-St-Denis.
Sympathiques, pässionnes, ils militent
ä tour de röle en 125 cmc ou en 250 cmc
debutant. Joseph par ses excellentes
prestations en 125 cmc, sera promu ä
mi-saison et commencera ä s'aligner en
350 cmc elite. Un excellent apprentis-
sage, qui, s'il ne le consacre que 21e de
la categorie, augure les possibilites de
ce jeune Chätelois.

Guido Blanchard court en 500 cmc
debutant. En constant progres, il cou-
ronne sa saison en remportant l'epreuve
reservee ä la categorie ä Karland, lui
assurant ainsi une promotion pour l'an
prochain.

Nous l'avions dejä souligne dans ces
colonnes, le championnat suisse de vi-
tesse est victime d'ühe grave maladie,
dont les symptömes sont l'intolerance
caracteristiquement Suisse, l'absence de
circuits permanents, ou au moins d'un ,
et de clubs federatifs qui penseht plus ä
organiser des sorties « broche-eamping »

que des reunions sportives. On ne man-
quera pas d'aj outer que les responsables
de cette diseipline aupres de la federa-
tion, se contentent d'un röle de fonc-
tionnaire en place de celui d'innova-
teur.

Dynamisme, enthousiasme, imagina-
tion peuvent encore sauver un cham-
pionnat, qui actuellement s'exporte
dans une mesure insupportable pour le
porte-monnaie d'un jeune motoeycliste.

F.M.

CHAMPIONNAT SUISSE DE
VITESSE 125 CMC

1. Fuchs Karl, Adliswil, Morbidelli,
84.

2. Pellet Alain, Chavannes, Morbidel-
li, 66.

3. Affolter Jürg, Düllikon, Morbi-
delli, 65.

4. Constantin Marc-A., Gröne, Mor-
bidelli, 51.

5. Schelling Christophe, Wildberg,
Yamaha, 36.

CHAMPIONNAT SUISSE DE
VITESSE 250 CMC

1. De Coulon Olivier, Neuchätel, Ya-
maha, 77.

2. Rapolani Walter, Moosleerau, Ya-
maha , 74.

3. Weibel Edwin, Dallenwil, Yamaha,
65.

4. Fontana Elio, Castel-San-Pietro,
Yamaha, 63.

5. Hohl John, Steinbrunn, Yamaha ,
49.

CHAMPIONNAT SUISSE DE
VITESSE 350 CMC

1. Hohl John, Steinbrunn, Yamaha,
67.

2. Fasel Jacques, Fribourg, Yamaha,
54.

3. Peilandini Sergio, Arbedo, Ya-
maha , 51.

3. Laprö* Eric, Colombler, Yamaha,
51.

5. Blattler Tony, Samen, Yamaha,
32.

CHAMPIONNAT SUISSE DE
VITESSE 500 CMC

1. Cornu Jacques, Hauterive, Ya-
maha, 87.

2. Jan Dominique, Genfeve, Yamaha,
63.

3. Bechtel Heinrich , Bülach, Ya-
maha, 48.

4. Perrottet Roger, Morat, Yamaha,
37.

5. Quädri Daniel, Marin, Yamaha. 36.

CHAMPIONNAT SUISSE DE
VITESSE 1000 CMC

1. Melly Gerard , Chjppi«, Yamaha,
87.

2. Mottier Pascal, Renens, Yamaha,
77.

3. Muller Ahdr«, Bülach, Yamaha,
75.

4. Nothiger Max, Berne, Kawasaki,
50.

4. Studer Frangois, Del^mont, Ducati,
50.

CHAMPIONNAT SUISSE DE
VITESSE SIDE-CARS

1. Corbaz - Gabriel , Savigny, Yama
ha-SRS, 87.

2. Jaquet - Delarze, Vevey, Yamaha
SRS, 67.

3. Affolter - Hirschy, Geneve, Ya
maha-SRS, 62.

4. Muller - Waltisperg, Emmen
brücke, Yamaha-TTM, 48.

5. Badan - Guerry, Le Lignon, Yama
ha-SRS. 41.
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»Apropos,
mon ami ne jure que par la Flint...

etpar moi!«

FLINT 
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pour l*ur le%eretf.

Flint: la cigarette vraiment legere.

Soyez fort: Fumez leger.
F= . - i n
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REPRESENTANTS desJö*--' y^TlÖ^
aimant le contact et desireux de se creer par leur _£t__JB'^^ .»__»__ W __
perseverance une Situation stable. V ** __«__fl w_ mm Ja mW
Les interesses , meme debutants , decides ä vouer +W& nl| fp v& ẑ cggSf
toutes leurs forces au service de l' entreprise , sont Vrile rnnnlrni rnflirr'^P ^̂ m̂Wm\^mr Bmr
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Nous offrons : fixe et frais eleves des le premier jour , H J __ \̂7 l_n_ 1 I / l _ a _ _ 1  l_ J^l_ _w _[ _ [ _ _.fortes commissions et prestations sociales moder- \/^ Y AilrU/ MJ&%ArM.M.p^M.M\ ĴLiL.

Les candidats voudront bien rem plir  le coupon ci- Vols tous les jeudis avec BALAIR , ["]___ *% _ _ f_ _ l _
dessous et le retourner sous chiffre 93-30 762 , aux affiliee ä SW1SSAIR I I

'
H I ̂ V 1 B "¦

Annonces Suisses SA « ASSA »» , 2, faubourg du Lac, Reservez des aujourd'hui. 10 jours des X JLt XX «*/ \ß %
2001 Neuchätel. departs de Geneve. 
Nom : - Voyaees Kuoni - ä votre agence de voyages et dans 45 succursales Kuoni.
Prenom : Succursale Kuoni dans votre region: Fribourg: 4, av. de la Gare 811101. Geneve: Rue
p^ ' ~ de Berne 310100. Rue du Rhone 358605.
Localite : 

Profession : - L » SSiS Les vacances - c'est ^"^i*gjg£^HB
P^HCH ffljjl ¦_____!

FRIBOURG - Quartier Schcenberg
Route de Mon Repos
1er janvier 1978
ä louer

appartement
3 pieces
Fr. 415.— par mois
Pour visiter : M. Gavlllet 0 22 69 26
Pour traiter :
Verll-Lausanne - (021) 23 99 51

22-2494

A vendre

bois sec
coupe,coupe, ainsi que

YAMAHA 650
mod. 76,
parfait etat.

Tel. 037-53 12 18
1 7-304060

BELLE BOUTIQUE
PORCELAINES D'ART

ä remettre ä Montreux rue tres pas-
sante), bon rendement ä personne sa-
chant peindre.
Four et agencement compris Fr.
25 000.—i Reprise stock selon desir.
Loyer Fr. 330.—.
Ecrlre sous chiffre PM 356565 ä Publlcl-

tas 1002 Lausann«.

Freiburg (Plratscha)

Zu vermieten per sofort oder nach

Vereinbarung nette, renovierte

4-Zimmerwohnung
Lieblicher Ausbau , Balkon , Drahtfern-
sehen, Lift , Keller.
Mietzins : Fr. 520.—
(sämtliche Nebenkosten inbegriffen).

f (037) 22 45 85
03-4636

Bras libre*
Points

fonetionnels*
¦hftE Qf

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

Singer a egalement
pourvous

le modale qu'il vous faut.

SINGER
I« machina a coudra la plus vendua dana la mon™

| Centre ä coudre
-¦ 19, rue Corraterle
i 1200 Geneve
* 45 (022) 28 50 44

H. Pelssard
26, rue de Lausann«
1700 Fribourg
(£> (037) 22 39 81

Comptolr de Fribourg : stand 4t
154 205 747

EU IB^BTWIB^113 l: . - '.J_- ..- -;.'.-: '
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Je cherche

SERVEUSE
pour bar ä cafe , au bord du lac da
Bienne.
Entree de suite ou ä convenir.
2 horaires.
Offre ä Jean Dick,
Tea-Room Canard Dort
2520 La Neuvevlll«, tel. 038-51 13 14.

06-22037

DURS D'OREILLES
GRANDE NOUVEAUTE

Enfin, nous pouvons vous presenter un appareil
acoustique avec le nouveau microphone direction-
nel, qui vous procure une excellente audition meme
dans une ambiance tres bruyante.
Vene? I'essayer , sans aueun engagement chez

OPTICIEN RUTSCHMANN
MERCREDI 5 octobre de 14 ä 17 heures
Av. de la Gare 5, Fribourg. </ü 037-22 27 91

Etant fournisseur de l'Assurance invaliditö. nous
nous occüpo.ns de toutes les demarches.

J.P. SCHMtD
OPTIQUE ACOUSTIQUE

Petif-Chene 33 (face clnema Georges V)
Lausanne - 0 021-23 49 33

Bon : pour une documentation 
Nom : ,
Adresse : (fi ¦ 

83-358



yjjy 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.

i

sur la place du

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

Tous les vehicules exposes

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.
i

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

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

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

_| P5N—T^ _̂^——E-. EN 0UVERTURE DE SAISON
Jf?/lfVJ

>—«/• ___ '• : :
'¦? ¦' ¦' ir*̂ ^̂ _U_ ^

k'" 
"̂ r pret-ä-porter et sur mesure , dans toutes les mellleures marques >*v

'̂ \l %̂ '- :'- -mm .̂ "'. 
:,y ,_̂ %=. Mouton retourne : ...jij

W%*l̂ %r / "mw\ - '__»E _̂_£ m' mfc 
'• % > &. PO"r DAMES et MESSIEURS , super leger , d' une coupe etudiee v.j

¦y'._>__ _ ___P^J__!_Bä —_ §?JK_ Wfp %M?% Dernleres nouveautes en exclusivite de : «X*
jfenß«kE__fe_rr1_^» '* ._R - *̂ tf MARC SYLVAIN - PAR|S ':'.!
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>*V «̂'̂ lM§5 «II _fe_fe____rf . T* UN CADRE ACCUEILLANT ET UNE AMBIANCE TOUTE >>.
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Eltembildungi

\ t Freiburg j

DIE PRIMARSCHULE -
UND DANN ?

PODIUMSGEPRÄCH ÜBER DIE ORIENTIERUNGS-
STUFE MIT

STAATSRAT COTTIER
am Donnerstag, den 6. Oktober 1977, 20.15 Uhr im
Saal des Kantonalen Lehrerseminars, Murtengasse
237, Freiburg.
Gesprächsteilnehmer :
Herr Heribert Bächler, Abschlussklassenlehrer,

Täters
Herr Hans-Peter Buol, Vertreter des Elternvereins

ESKF, Villars-sur-Gläne
Herr Dr Marius Cotier , Staatsrat und Erziehungs-

direktor , Freiburg
Herr Dr. Joseph Eigenmann, Erziehungswissen-

schafter , Düdingen
Frau Helen Eisenring, Vorsteherin, Akademie

Ste-Croix , Freiburg
Herr Robert Rudaz, Schuldirektor, Düdingen
Herr August Zürrer, Elternblldung Freiburg
Jedermann ist herzlich eingeladen I

17-170C

INFORMATION
INFORMATION
INFORMATION
INFORMATION
INFORMATION
INFORMATION
INFORMATION
INFORMATION
INFORMATION
INFORMATION
INFORMATION
INFORMATION

ä domicile

quotidieravec

c'est agreable et tres utile

avec

A loueiA louer oentre-villa

un
appartemenl
de 2
chambres
et cuisine ,
chambre de bains.

Faire öftres s/chlffr«

17-304 064 ä Publlcl-

tas SA, 1701 Fribourc

A louer ä Marly

chambre
independante
meublee, salle de
bains, Situation
tranqullle et
ensoleillee.

Tel. 037-46 16 12
17-30406!

1 mois gratult
A LOUER

appartemenl
372 pieces
des le 1.12.77.
Fr. 700.—

Av. J.-M.-Musy 2
I Tel. 037-22 61 26

AFFAIRES 17-30404«

IMMOBLIERES

matinal 
A louer

eS Utile ä monsieur serieu)

chambre
avec bains ,
ä 5 min. de la gare

Av. Montenach 3.
Tel. 26 39 75

17-30405!

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

petite ferme
avec cachet

ä renover
entouree de 1700 m2

Pour visites et renseignements :
17-1621

c'est normal !

A louer

APPARTEMENT
d'une piece

dans maison famlliale ,
avec cuisine, douche , WC, halle d' en-
tree , et balcon.
Place de parc privee.
Endroit tranquille et ensoleille.
Prix Fr. 350.— par mois + charges.
25 (037) 22 21 51
17-304050

I I !¦ I I I I i

A VENDRE
ä 5 min de ORON-LA-VILLE
direction Vevey

jolie villa
recenfe de 5 pces + cuisine, grande
terrasse, garage, jardin. Situation tran-
quille, bon ensoleillement.
Prix Fr. 197 000.—.
Pour traiter env. Fr. 37 000.— suffisent.
Aqence immobilere H-J. Friedly
1618 Chätel-St-Denls
Tel. 021-56 83 11

17-1617
—————————————————.—.—•—_———.
A proximite de l'Universite

A LOUER
joli STUDIO meuble

completement agence.
Prix tre9 avantageux.
<ZJ (0371 22 64 31

17-1706

A louer des ml-
octobre ou dau
a convenlr

appartement
3 Va pieces
dernier etage (7e).

Tres proche d«
l'höpitai (Bethlaem 5
Fr. 620.— charges
comprises.

Tel. 037-24 37 83
17-30406

A louer a partir
du 1er octobre,
av. J.rM.-Musy 4
appartemenl
3 Va pieces
7e etage. Loyer
mensuel Fr. 529.—
reprise tres avanta
geuso, moquatt« •
rideaux Fr. 1500.—
S'adresser a la
Regie Weck-Aeby,
Fribourg.
Tel. 037-22 64 41

17-304061

A LOUER
ä la rout«
des Vleux-Chenes
ä FRIBOURG

appartement«
2V2,
3 et 4 pieces
pour date ä convenli

S' adresser au
/ 037-22 44 10

17-4011

A LOUER
Avenue Jean-Marle-Musy 28

2 pieces
des Fr. 334.—

4 pieces
des Fr. 535.—.

Libres de suite ou pour date ä convenlr

SSGI J. Ed. Kramer SA
G. Gaudard SA
Place de la Gar« 8 - Fribourg
<fj (037) 22 64 31 OU 22 10 89

17-1622

A LOUER
a Chamblloux 39
Quartier du Jura

studio non meuble
appartement
de 2 pieces

des le 1er aoüt t977
SSGI J. Ed. Kramer SA
G. Gaudard SA
Place de la Gare 8 - Fribourg
<J5 (037) 22 10 89 ou 22 64 31

17-1622

A FRIBOURG, dans un immeuble re-
sidentiel, neuf , de haut standing,

A LOUER

BEL APPARTEMENT 5Va P.
142 m2 net

Grand sejour cheminee, avec salle a
manger separee, loggia couverte, 3
chambres, cuisine habitable et equi-
pee, cave, garage.

Amenagements luxueux et agreables.

SERGE & DANIEL BULLIARD

Agence immobiliere ,

Bertigny 45 - Fribourg • 037-24 06 91
17-864

B
HEj!i35!Iil

A VENDRE A ROSSEN8 (FR)

2 VILLAS NEUVES
avec 1300 m2 de terra in chacune

Bien situees, prix tres interessant

Pour tous renseignements et pour visiter :

(JTJ 037-33 22 66
17-123232

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

A VENDRE

parcelles
pour villas

Situation dominante avec vaste pano-
rarha.

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

Amenagement en cours.

Öftres ä Case postale 565,
1701 Fribourg

81-23

Appartement
2 Va pieces

et

studio
a louer pour date

a convenlr ä
Villars-Vert.

Loyer Interessant.

Renseignements par :

\
A louer de suite ou ä convenir

1 appartement
2 chambres , cuisine, chambre de bains,
cave.
Prix mensuel Fr. 380.— charges comprises
ainsi que

2 petits
appartements

d' une chambre , cuisine amenagee , cham-
bre de bains et cave , libres l'un ä partir du
1er nov. 1977, l'autre a partir du 1er dec.
1977.

S'adresser au :
C (037) 24 28 54

(heures de bureau)
17-2B767

A vendre 10 km
au sud de Fribourg

jolie villa
avec 1000 m2 terrain

construction 1971
Prix : Fr. 240 000.—
(hyp. ä disposition)
vue magniflque , calme

et tranquilhte
17-1631

A LOUER
CITE JARDINS 13-15-17-19

APPARTEMENTS
1 piece
des Fr. 225.—

3 pieces
dös Fr. 410.—
+ charges.

tout le confort.

SSGI J. Ed. Kramer SA
G. Gaudard SA

Place de la Gare 8 - Fribourg
</ (037) 22 10 89 ou 22 64 31

17-1622

——au———————_—_____a_f_____a_«_

A louer ä St-Aubin-FR
de suite ou date ä convenir

RAVISSANTS
APPARTEMENTS

de 2 pieces et 1 pl«c« + garage

— tranquillite
— ensoleillement Optimum
— amenagement interieur tres soigne

Prix ä partir de Fr. 345.—.

Pour tous renseignements s'adresser ä

17-1625
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A louer a Fribourg

BUREAUX
5 pieces, 110 m2
situes ä l'avenue de la Gare. ,
Conviendraient aussi pour cabinet medical.

Prix Interessant.

Öftres sous chiffre P 17-500 547, ä
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

——————————————————————————————————————————— ,

/  A LOUER ä Fribourg V̂
/ locaux commerciaux \
/ ä l'usage de bureaux, magasins ä l'etage , \
/ expositions, cabinets medicaux , salles \
/ d'etudes, etc. I

Situation plein centre de la ville. 1
Prix : Fr. 100.— ä 200.— le m2 par annee

+ charges
Libres immediatement ou pour date

I ä convenir. I
\ Pour tous renseignements, s'adresser a :  /

Y WECK, AEBY & CIE SA /
\ Agence Immobillere /
\ 91, rue de Lausanne, 1701 Fribourg /
\ $9 037-22 63 41 /
^̂  

17-1611 f

r- i t -n A LOUER

\ \ r/j  de suite ou ä convenir

GH~r7 ä la Cite Bellevue 95, ä FRIBOURG

SPLENDIDE
APPARTEMENT RESIDENTIEL
DE SVt PIECES

Renseignements :
REGIE DE FRIBOURG
Perolles 5a - Fribourg • 0 037-22 55 18

17-1617

_T CITE BEAUMONT-CENTRE 
^̂f A LOUER \

/ APPARTEMENTS \
I 3Va, 4Va et 5VJ pieces \
I Tout confort moderne 1

Cuisines habitables
Insonorisation parfaite

V Pour tous renseignements, s'adresser ä : 1

\ WECK, AEBY & CIE SA /
\ 91, rue de Lausanne /
\ 1701 FRIBOURG /
\ <ß (037) 22 63 41 _fX

^ 
17-1611 f

Imprimerie St-Paul
Impressions en tous genres

Un edairage etudie
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Lampe de table
pied chataignier
abat-jourlin beige
hantfitir 88 cm

Suspension Lustre cristal
style lampe ä petrole 5 flammes
bois/laiton, verre blanc 69.90 chatne strass

Lampe de table L:
pied chataignier p

ie abat-jourchantoung blanc 3
no. _ -7Q an »I

s 99.-

Lampadaire
pied chataignier
3 lampes avec reflecteurs
abat-jour parchemin
bordure rouae/verte i199.-

^̂  ̂
mmma.mmmmmmmmm^mmm. Touslessamedis,
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Nn1 en Suisse Romande

¦A
_ ..._,_ ._ ._ ._, n

'&m

wm



Beaucoup
d'armeire
pour peu
d'argeni«

1 :̂

¦wüivjr^  ̂ "~-^̂ ±^̂ ^
PflSter 185.- 396.- 435.- 530
m *m _ ¦ _ ¦- . _ Element intermedlaire Element intermediafre
|Vl T^% llljITTTF 

OU 
terminale, 1 porte ou terminale, 1 porte

H9ME
MSGOVMT

Vous trouverez un Home-Discourrt partout oü il y a en Suisse un magasin Fftsttr. j L i \3»mm M*m9

f Venezvoir loin. 1 Moi
E-lŝ -iV- ẑ lö_5 _nou\/@II@___- OC • ' •

a_r Avec le noweoucontrgtsecuritö Citroen IjlJlwUM. 
J 

M>_ L VIITIV
- Gorontia 12 mciss pieces et moin-d'ceuvr»
- Garantie 12 mois: depannage et remorquaoa - _ _
- Garantie 24 mois: ontirouiile corrosserio X J "¦»—»» — — —— —. _J ̂ .
- Garantie 24 mois: (maxi 100000 km) Suspension § (1 I li Vcl I C flchydropneümatiqua 3 ** •*** T VI-V "*V

KU|ij|gg ĵ|i|Brin HHBBHHH ' ̂ anc
RH_ ^ B̂ . • '-"' '¦' r ¦ ¦" - an

' âfl ? 
——&Ws——I ff V'' V@k ^B £ iir BT J IES?  ̂ - _«!!?

; ¦¦•"-\ ^» 
'w*?^-"-¦• -¦ - y.:j / Km I B\- ¦¦«& :» .̂  i« «rfä": Tumr

B——  ̂ ——Sw* -A • ' <^" >—— ———————I ffW —«jî ij *P--f—§__•"__. ••* • I—9SB! 98w&*^ _BS- _B*\ ._. .,*t __I .̂ t'-fcj _V5>w —Kit aPTBwEB9BL«¦— 
¦ 9fl_1\mw^^Z '. ¦_» -¦ ¦ '¦*• ¦• H—KH  ̂x » i* '̂  ' ___ *ra_j mWW::mmwkWmmwmmwk «P̂ T  ̂ ¦ • ;-; K|. l̂ s. ^___1 s$  ̂ __wlVR_i___i?t_liii -i

S£ä %J - ' W^_tÄ_f_£ I
HK- - I - &

______-_-________-_l ' ¦."'¦"- ¦
IS.H9_________________ —¦~K -̂____________ i_3gr-i _-____-______-___________________________¦____ _» "
Tout le concept OO Suspension hydropneuraatique, säcurit6 globale, direction assistee Roues en alliage läger, phares antibrouillard, sieges cuir noir et lin, retroviseur exterieur
ä rappel asservi Diravi. 31*9/  ̂depart arrete, 10*5/0 ä 100 km/h, 189 km/h. röglable Slectriquement de l'interieur, appui-tete AV et AR. Blfl llHSf

Ifflw I ÂM^ ¦__\_v__I a_^_Hfl _____—_"_?' __Ba - ¦ _ v v— ŜH

Br /•/. '̂m*Lr**!̂ ^̂~^^**^ s$ f f /j F *  Ai'MI—»k '̂ r i J£^

la / fklll ___B_-BB_ B FEKr>ANrt||si/pfis!ii!

If-aBml LLÜ 9 £̂yKäMv] 581/ \l Wm IG bois I 7  ̂MBS

5 vitesses: meilleure utiiisation de la puissance, encore plus silencietise et economique 690 kg de Charge utile dans 2 rrrl ^̂ B\ _J*^-f »̂ *  ̂ ^  ̂ UU ^̂ __Ha*
sur outorouleenS*. Existatoujoursen Version C-malic Garde au sol toujours - , ^gV £  ̂L* _##\ l!_Sl_ «Hconstcx,le.V9rskxi fam&3re ^|K- ' -/\W^äL* IÜSP U

k pour tronsporter 8 personnes. ^̂  
 ̂lP_i\ -*%X'G T> *11 ________i__----i

Bf mm ¦ d "TAI **H I  ̂wStmummH ?̂  ̂_* .•* ̂ ^r .̂ <̂  
__

^# \Citroen prifere TOTAL B̂Ä I -i.̂ - H -v Vm̂
mw

f  A^Mr̂ i^̂  *l_#r_l*,# 
J-O 1̂ _»._l _̂it*

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ^»»Bfii-- »̂1̂  xo ^* \̂ » >oô  BJFribourg : Piller SA, ff 037-22 30 92 - Avenches: Charles Ibach, Garage du m̂a*W/ 
 ̂OF-Jf ô C

*- ^rT^  ̂
-"-¦iiiis^B________B

Faubourg,  ̂037-7514 23 - Bulle : Garage Moderne SA, Y. Luthy, ff 029-2 63-63 y/ Gf^̂ xS^rV^ /̂ P̂ |°V\
- Chäteau-d'CEx : Garage Burnand, ff 029-4 75 39 - Courtepin : R. Dula, City- j tf ^̂ 3*%  ̂ -^^Miol 

un fendant 13 etoiles
Garage, ff 037-341214 - Domdidier : Garage Clerc, Station Total, ff 037- ' 

" T f̂i'Vi^'Wö' une exclusivit6 ORSAT
75 12 91 - Estavayer-Ie-Lac : J. Catillaz, Garage Moderne, ff 037-6315 80 - X/ ĵ^^^Payerne : F. Diserens S.ä r.l., ff 037-61 25 40 - Romont : F. Stulr, ff 037-52 21 25 " Ai«t,/,„B- r».,.«* c A \t -*j_ä¦ Tentlingen : P. Corpataux AG, ff 037-381312 - Schmitten : J. Schnyder, n u .  ̂Phonse Orsat SA, Marttgny

ff 037-361210. , Propnetaires-eleveurs de vins du Valais
•En gras : les agenta qui exposent actuellement les nouveaux modeles •
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njO|35Le service discret du Vous faut-il de l'argent? 1 rnensuaWes de Tr. i i

pret comptant de De l'argent ä bon compte? I «mulemen. 
^

jjF_t
la Banque Populaire Suisse Rapidement et discretement? f l—-j pi'.'»»1' "'
• Presentez cette annonce ä l'un de nos guichets - C'est tout simple: Allez ä la SUCCUrsale la plus proche

ê"u
XtT„rffiSr de la Banclue PoP^aire Suisse et demandez le pret comptant

ou bien: aux conditions avantageuses. 0• Envoyez-nous le coupon ci-dessous afin que i _̂_6ntZvous soyez servi d'une maniere discrete et rapide. —* ö
_____ j J'aimerais obtenir un pret comptant de fr.M 7" 1* ¦ Nom, prenom , ^̂  

•
¦ Rue, no. ___^__ 3

BANQUE POPULAIRE SUISSE I No- P°stal etlocalit« 1
La banque universelle aux Services financiers ¦ Tel. i 

38
complets. | Adresser ä: Banque Populaire Suisse, CAM, Case postale, 3000 Berne 16.

ir- '¦¦¦¦¦ ¦«¦ ¦¦ ¦¦ ULS- m
_. 850 g seulement ¦ H l_g  ̂Miel de f leurs 4.io [1!

W Ŵ  ̂ etranger B̂LW 1

1 ™?R *M LUX Rexona
U du ^iais JaponaiS savonnette ^,1 jdeodorant

BSh Rub 'Val ^a r -. seulerTjervt aVeC Creme hytlratante ¦ ¦ |fleur +fresh
SgijXk 1976 9t>g au lieu de - -¦¦ . /pnlpmpnt I ̂  ̂no o au üPU dp
ISSÄ / «u l,eu de \QBT IKK 144 g au lieu de seulement 
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\MISION
WDENNER
chaque mercredi
dans les f lashes
publicitaires de
-18.55 heures
-19.55 heures

Fribourg

A vendre ä la campagne pres d'Oron

BELLE VILLA
de 6 pieces

de construction moderne et soignee.

Possiblllte d' amenager deux appartements

Terrain de 2800 m2

Ensoleillement - vua - tranquillite.

Pour tous renseignements ecrire sous Chif-
fre OFA 6288 L ä ORELL FUSSLI PUBLI-
CITE SA , Case postale, 1002 Lausanne.

Los cigarettes COLT
J^̂ -ne sont pas seulement en Finlande particulierement appreciees. Elles ne dependent pas d'unl ÜiQ XUl 11cartel et sont par consequent tres avantageuses. Vous obtenez les cigarettes COLT par j mmm *" mmmu

paquet ou par cartouche dans les Super-Discounts DENNER ainsi que dans les kiosques
.Pte#*._ mm des Mövenpick. ! ArachatdespaqueiscotruGHTS¦ ¦¦ ¦ r ! oudavantage vous recevezjusquau
I all II I r, • • J. ... _ ,_. , ¦ Assortiment existant ! 3i.IO.77 gialuilement un
WUU Prix indicatif: 1.40 le paquet • COLT long size ! »"noV^^r1 im IT_> • C0LT de Luxe ;' T x

H-HliN Prix DENNER 1.20 le paquet • COLT regulär fc^.;«.IUI 11 W Prjx DENNER 11.90 la cartouche • C0LT mentho1

55, Perolles DUIlW _ 10-16. route de Riaz

Cigarettes COLT
Le la car-

de Flnlanda paquet touche
Colt Regulär 1.- 9.90
Colt Long Size 1.10' 10.90
Colt Menthol 1.10 10.90
Colt De Luxe 1.20 11.90
M Mmfait M* twt ctrtif - «*iu ti mniiiui

IN& DIPLEPF

FUST

Par exemple :
Machines a laver
4 kg, 220/380 V
pouvant etre rac-
cordees partout
prix Fust 498 fr.
Location-achat
33 fr. par mois
Modele de luxe
Prix Fust 898 fr.
Locatlon-vente
52 fr. par mola
Refrlgirataur
140 I.
Prix Fust 249 fr.
Congelateur-
armolr«
124 I.
Prix Fust 475 fr.
Location-vente
30 fr. par mois
Congelateur-bahut
250 I.
Prix Fust 498 fr.
Location-vente
30 fr. par mola
Lsve-valsselle
10 couverts, acler
chrome, avec
dispositif antl-
calcaire
Prix Fust «90 fr.
Secholr
2,5 kg
Prix Fust 498 fr.
Culslnlere
4 plagues, aveo
hublot
Prix Fust 868 fr
Asplrateur
k poussier*
Electrolux aveo
boltier metal.
Prix Fust 248 fr
Machlne a
repasser, 65 cm
Prix Fust 990 fr
Location-vente
55 fr. par mois
Four a mlcro-
ondes
Prix Fust 945 fr.
Location-vente
53 fr. par mois
FUST: aussi votre
specialiste pour
les appareils
ä encastrer.
Petita appareils
SecheTCheveux,
seche-cheveux
coiffant, casque-
sechoir. fer ä
repasser ä va-
peur, grille-pain,
machines ä cafe
rasoirs, etc.
aux prix FUST
reputei les plus
baa l
Vous trouverez
chez nous les
meilleures mar-
ques, telles que :
Miele, AEG, Elec-
trolux, Novamatic,
Bosch, Siemens,
Bauknecht, Volta,
Hoover, Adora ,
Schulthess, König
Jura, Turmix,
Indesit , Sibir,
Rotel, Nilfisk , etc.
Et malgre cela :
garantie pour
appareils neufs -
conseils neutres.
Service FUST,
c.ä.d. service
apres vente ä des
prix bas et tres
bons specialistes,
liaison RADIO
sur toutes les
voltures I
Locatlon - Achat -
Credit ou net ä
10 jours aux
conditions avan-
tageuses de Fust.
Constamment des
machines d'expo-
sition ä des prix
fortement reduits.
Tous les maga-
sins sont ouverts
toute la semainel

Ing. dlpl
FUST SA

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

et 25 succursaleg
05-2569

Placement sOr

STUDIO
Fr. 45 000.—

tout confort en Valais

Facilites de palement

TU. 022-41 97 27

18-330942

A louer
ä la rue de la Sama
ritaine 14
dös le 1.12.77 ou
date ä convenir

appartement
de 3 chambres

Prix mensuel

Fr. 600.— + charges

Tel. 031-88 04 35
17-304000

Consultez-nous
pour une entrevue
a domlcile
sans engagement
(021) 932444
1083 Mezleres VD

\GEST1FIN SA|

Pavillon
« Lausanne »
belle constr., parois,
sol et sous-toiture
en sapin,
env. 2,5x3,7 m.

seul. Fr. 2800.—
Uninorm, 021-37 3712

109.119.638

MACHINES
A COUDRE
neuves d'exposltion,
cedees avec tres
grosse reduction
Garantie 10 ans
envoi gratultement
15 lours a l'essai
Occasions,
garantie 1 an
Elna I 160.—
Electrlno 245.—
Sernlna ZZ 320.—
Singer aut. 450.—
Facilites, service
apres vente ,
reparations toutes
marques.
Ag. VIGORELLI
Rue de l'Ale 13,
Lausanne
Tel. (037) 56 14 22
jj 021-37 70 46

22-1173

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

GROS
RABAIS

VENTE-LOCATION
CREDIT

Fr. 30.-
par mois
12 mola mlnlmum
Pas d'acompte
ä la Iivralson

CHEZ SAM
Fribourg
Tel. (037) 23 36 3t

140.263.384

A louer a Payerne
Place da la Concorde

un
appartement
de 5 pieces

grande terrasse,
confort, Fr. 600.—
par mois.
0 (037) 61 25 38

17-28678

A louer
a la rue de Morat 250

STUDIOS
meubles
pour 2 personnes.

 ̂
(037) 24 36 14

17-1647

Les Crosets
(Valais) 1700 m
ä louer centre
Station, appartement
duplex 6-8 lits.

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

18-330925

Je cherche
capital de

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



PUISQU'ON EN PARLE . . .
...des meubles on en trouve partout,
mais des meubles comme NAPOLEON
vend.

? Visitez librement
4 etages d'exposition

CENTRE CÜMMERCIAL 1723 MARLY 037/462174 I

on ne les trouve pas partout !
AU COMPTOIR DE FRIBOURG r*

Visitez notre stand 157 R

— vous y trouverez chaque vendredi les avis du Gouvernement fribourgeois, das
communes et paroisses, les soumisslons, demandes da permis da construire,
jugements et bien d'autres Informations precieuses I

Nous cherchons pour tout de suite I
ou date ä convenir

1 BARMAID
bonne Präsentation , bon salaire,
nourrie , logee.
ainsi que pour la Benichon du
16, 17, 18 et 24 octobre

2 SERVEUSES
</ J (021) 56 70 27

17-2326 §

ABONNEMENT
par annee
FEUILLE OFFICIELLE
Service des abonnements
Rue de la Banque 2
1701 FRIBOURG

- - - - - - - - - -  ä decoupenci - - - - -
Je desire m'abonner ä i Feuille officielle du canton de Fribourg

.— ä partir du mois de
somme de Fr. 29.— dans las 30 Jours.

des aujourd'hui
et m'engage äet m'engage a verser la somme de Fr. 29.— dans l

Nom : Prenom

Adresse :

URGENT !

Nous recherchons une

SECRETAIRE
de langue anglaise ou de langue mater-
nelle allemande avec de tres bonnes con-
naissances d'anglais .pour un travail ä
lemps partlel.

Pour de plus amples renseignements ,
appelez-nous au r(i (037) 23 33 32

Fr. 29
Retournez le coupon ci-dessous ä

, \ [A GARE / 
\ ...KI IE ,.— ( HI-DUBCT

,S_2_Fr
Roger Morel
cherche pour entree de suite ou ä
convenir

serveurs(ses)
pour brasseries.
Horaire variable.

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

17-668

On demande

UN APPRENTI
FROMAGER

dans une laiterie moderne.
Fabrication gruyere et vacherin
fribourgeois.
Date d'entree ä convenir.
Faire offres s/chiff re 17-28 544
ä Publicitas SA, 1701 Fribourg.

Nous cherchons pour enlräe Imme-
dlat.

garcon de cuisine
et

garcon de buffet
ä pleln temps.
Fermeture tous les soirs ä 20 h, same-
dl ä 17 h, ferme le dimanche.

Restaurant Au Centre
Avry-sur-Matran
(ß (037) 30 17 54
demandez M. ou Mme Friedli

17-28702

/ y
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17-1532

"--ia-» pa«"iii. l x i n

URGENT I

Nous cherchons des

macons qualifies
manceuvres
de chantiers

Cfi (037) 23 33 32
17-2414

r
&fflßfflSMm-

CHERCHE
pour des emplols fixes

I Chauffeurs permis B I
personnel

| administratif et technique I
17-2401

%037/ 22 23 26mT
¦ ¦¦ '¦  ¦ ¦¦ I U M - ¦¦ ' —¦¦¦¦¦I I I

Nous demandons

SERVEUSE
Oebutante acceptee

Nourrie , logee, conges regullers , bon gain

Auberge de l'Etoile
VESIN

Cfi (037) 65 10 35

17-28781

Jeune homme, 28 ans, bllingue,
notions de mecanlque et d'electrlcite
permis A et B

CHERCHE PLACE
Chauffeur polds lourds
pour le 1er janvier 1978.
Cfi 037-22 44 33

17-28588

CAFE BEAUSITE
FRIBOURG
cherche

SOMMELIERE
Cfi (037) 24 34 41¦ 17-4011

PERMANENTE

30.-
Notre CADEAU : 1 bombe de laque

Les mardis , mercredis et jeudis

MISE EN PLIS
Fr. 8.-

Perolles 55 (bätiment Denner) - 2e etage
cfi 037-22 40 27 — FRIBOURG

17-459

r *ACADEMIE DE LANGUES
ET DE COMMUNICATION

<P (037) 24 75 27

NOUVEAUX COURS
Pour faire face ä une demande toujours croissante ,
nous ouvrirons prochainement des cours supple-
mentäres :
Anglals debutants : mardi 11.10 ä 20.20 h.
Anglais avances : mardi 11.10 ä 18.45 h.
Allemand moyens : lundi 10.10 ä 20.20 h.
Francais avances : mercredi 12.10 ä 20.20 h.
Schwyzertütsch : lundi 10.10 ä 18.45 h.

samedi 15.10 ä 8.30 h.
Lieu des cours : EUROTEL, Grand-Places.
Inscriptions : uniquement au (037) 24 75 27.
Methodes efficaces. Petits groupes. Prix moderes.

17-702

L'institut de recherche cardio-
angeiologique de l'Universite

recherche , pour travail ä mi-temps

un preparateur-
animalier

Entree le 1er decembre 1977 ou
date ä convenir.

Adresser offres de service au Prof.
J.F. Liard , Institut de recherche

cardio-angeiologique, Perolles
1700 Fribourg, ß 037-22 71 53

17-28679

On cherche

ä Beauregard

personne
de conflance
pour
nettoyages
jn jour et
semaine.

037-24 28 54

17-28766

| —J 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. 037-44 18 81

17-1783

EMIL FREY SA, AUTOMOBILES
M A R L Y
cherche pour son secretariat

UNE EMPLOYEE DE BUREAU
ä la demi-journee
Nous offrons :
— travail varie
— prestations sociales interessantes
— place stable.

Entree de suite.

S'adresser au chef du personnel ,
0 037-4614 31. 17-1173

JEAN GILLET

Lettres ä mes
poroissiens

La pastorala d'ath
lourd'hul ne cache
pas au'elle s des
problömes aveo le
langage C'est rrifime
prlnoipalement de ce-
'.a qu'elle parle L'ab-
be Jean Qlllet est
un de ces pretrei
auxauels on oeut re-
connaltre une surna-
lurelle aptitude a sal-
slr les slgnes des
temps. un sens de la
langue et des Images.

192 p. Fr 14.7J

Edltlons St-Paul ,
Parls/Frlbouro

Publicitas

transmet

vos

annonces

dans tous

les

journaux

du monde

Le FnotbaU-Club Rossen«
a le regret de faire part du deces de

Madame

Marie Frioud
grand-mere de

Seraphin , Alfred , Philippe et
Max Frioud

et NoSl Favre, membres actifs

L'office d'enterrement a lieu en l'ögli-
se de Rossens, ce mardi 4 octobre 1977 ä
15 heures.

17-28848

t
L'Entreprise Marcel Schouwey,

ä Corpataux
et son personnel

ont le penible devoir de faire part du
deces de

Madame

Marie Frioud
mere de leur fidele employe

et camarade Monsieur Eloi Frioud
17-28819



La Pcirisienne
etonnammen

N'attendez Das le dernier moment oour anoorter vos annonces !

utre:

Une authentique Parisienne. Munie d'un f iltre remarquable
Une authentique Parisienne: Du tabac Maryland naturel et le filtre cree par Burrus poursa marque
Select. C'est nourauoi Parisienne Special Filtre est particulierement douce et legdre.
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4 grils:
Fr. 156.- et
Fr. 199.-'
4 grils-fours:
Fr. 298.- et
Fr. 330.-'
Approuves par
l'ASE,
1 an de garantie
service apres-
vente de
Aß hanrac

Prix
conseilles

\ ILA iß * m̂mm
Les grils et grils-foürs de Moulinex sont des

-—-^
produits de haute qualite technique, d'un

'S."-—~- rifisinn filenant Ils snnt rintps rl'nn

les grillades sont savoureuses,
saines et legeres !

Moulinex SA, 8029 Zürich
cftmi.r(^r,.n OQO +AI ni rcc Ar\ ir\

equipement complet: broche,
pince de fixation, garniture de
6 brochettes, lechefrite email-

lee, grille de rötissage et plaque
ä pätisserie.

Rfiaalfi7-vnus -
/ä Actueliemeni _̂

s  ̂ aratuttavee ***chaque gril-four
-PiatsPfrex!

ecia
e&ere.
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Votre signature
vaut

HP. Fr.1 nnn.-ä ir.30.aon-
Venez ä Procredit. Votre argent est lä.
Disponible.
Nous vous recevons en privö,
pas de guichets ouverts.
Nous travaillons vrte, avec le mlni-

X

mum de f ormalites.
Parlons-en ensemble.

Chez nous, vous serez un dient important

Une seule adresse: Ckj
Banque Procredit f1701 Fribourg, Rue de la Banque 1 'l
Tel. 037-811131

- ..__. FrJe desir» rl. _ _ j
Nom PrSnom 

Rue No I

NP/Lieu ! I
QQH OHO. nrötc vrorcöc a no inur & j

Nous cherchons pour la periode avant les fetes de
fin d' annee :

CONSEILLERES-VENDEUSES
pour nos jeux educatifs F. Nathan. Eventuellement ä
temps partiel (apres-midi). Formation par nos soins.

Faire offres en indiquant votre numero de telephone
aux Annonces Suisses SA «ASSA» sous chiffre No
93-30 764, rue du Vieux-Billard 3, 1211 Geneve 4.
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TJne prise de tension qui laisse certains
bien songeurs...

A Tagenda
du Comptoir

Aujourd'hui, ä l'affiche . du Comp
toir , est prevue, une soiree de la Glä
ne et de la Broye avec la participa
hon de la fanfare d'Echarlens et le
choeur mixte de Remaufens. Concer-
nant les heures d'ouverture, les
Stands seront ouverts de 10 h 30 ä
21 h et la halle des fetes selon un ho-
raire special. (Lib)

Les halles du Comptoir ont connu
du Comptoir.

L aurait du 3e age pour les concours
lot...

C'etait hier, au Comptoir de Fribourg,
la journee des personnes ägees, patron-
nee par la Fondation pour la vieillesse
Pro Senectute. Les vieillards ont sou-
vent la royale politesse de l'exactitude.
Ils s'etaient inscrits presque tous dans
les delais ce qui avait permis de prc-
voir, d'emblee, avec le millier de parti-
cipants prevus, un beau succes.

A 10 h 30 ils etaient lä, en nombre,
au portillon du Comptoir , passant avec
un sourire entre les deux gardes de Se-
curitas, leur carte d'entree ä la main.

Je les ai revus par la suite au long
des Stands. II y avait le Monsieur qui
marchait les mains au dos, comme pa-
rait-il le fönt les peres qui ont marie
toutes leurs filles. II y avait ceux qui
avaient certainement decide cette « vi-
ree » de concert et qui s'attardaient en
bavardant. II y avait aussi les couples
oü l'un finissait toujours par devoir at-
tendre l'autre et se retrouvaient pour
des discussions qui paraissaient fort se-
rieuses. II y avait aussi les. vieüles
amies qui marchaient par bandes ,
echangeant leurs impressions sur' tout
ou sur rien. II y avait encore les haltes.
D'aucuns preferaient le verre de vin
qu 'on leur offrait ä certains Stands, d'au-
tres — et c'etait plutöt des dames .— qui
louchaient d'un oeil gourmand ä tous les
Stands de pätisserie et ceux enfin qui
avaient opte pour la pause cafe qui
vous reveille tout en vous reposant les
jambes, alors qu 'on est assis sur un ta-
bouret de bar. II y avait aussi tous ceux
qui se retrouvaient, evoquant des Sou-
venirs, probablem'e'nt toujours les me-
ines et pourtant toujours precieux. Mais

grande affluence depuis l'ouverture

Laquelle d entre eile va decrocher le gros

toute cette vieillesse, il faut le dire,
malgre les cannes et parfois les be-
quilles, avait un air etonnamment jeu-
ne avec une gaiete que bien de leurs
cadets leur envieraient.

Le tour du Comptoir termine, tout le
monde — ou presque — aboutit ä la
halle des fetes oü le repas etait prepare
et servi par des dames de bonne volon-
te qui se revelerent, pour l'occasion, ex-
cellentes sommelieres. II faut dire que
la Fondation fribourgeoise pour la vieil-
lesse, notamment M. Henri Kaech et

Alterswil :
spectaculaire embardee

Hier , ä 6 h 50, un automobiliste circu-
lait sur une route secondaire pres de
l'eglise d'Alterswil. Alors qu 'il allait en-
trer sur la route principale, il remarqua
qu 'il avait creve un pneumatique. II
s'engagea neanmoins sur la voie priori-
taire ä la recherche d'une place pour
effectuer sa reparation , ne prenant pas
garde ä üne voiture qui arrivait sur sa
gauche. Cette derniere freina et evita
l'automobiliste inattentif. A la suite de
cette manceuvre il heurta le bord
gauche de la Chaussee et se retourna
sur son flanc. Par bonheur on ne de-
nombre pas de blesse mais les degäts
s'elevent ä 1800 francs. (Lib.)

Alterswil :
un jeune cyclomotoriste
grievement blesse

Hier soir, vers 19 h 30, le jeune Armin
Egger, äge de 15 ans. circulait sur la
route de St-Ours. A la croisee de la rou-
te principal Tavel-Le Lac-Noir, il tra-
versa la Chaussee, n 'accordant pas la
pnorite a une automobile conduite par
une personne domiciliee ä Alterswil. II
fut violemment projete sur le sol alors
que son engin etait renvoye contre un
vehicule qui arrivait en sens inverse.
Serieusement blesse, le jeune homme a
ete conduit par l'ambulance officielle ä
l'Höpital cantonal. Les degäts s'elevent
ä 4000 francs. (Lib.)

Pour eviter
une charrette ä lait

Dimanche, vers 19 h. 15, une auto-
mobiliste romontoise circulait d'Oron
en direction de Romont. A Porsel. eile
fut  surprise par la presence d'un pieton
tirant une charrette ä lait. Pour 1'evJter,
eile donna un brusque coup de volant
ä gauche, mais entra en collision avec

une auto genevoise arrivant en sens
inverse. Si personne ne fut blesse, les
degäts se montent ä plus de 4000 fr.
(YC)

LUNDI SEPT MILLE PERSONNES AGEES ONT VISITE LE COMPTOIR

Journee du 3e äge : une belle fete pour nos aines

Reportage
photographiaue :

Jean-Louis BOURQUI

M. Willy Neuhaus, prefet , avaient mis
sur pied une manifestation excellem-
ment organisee.. Le Programme pre-
voyait des productions folkloriques par
« Les Marmousets », le « Quadrille fri-
bourgeois » des : bourgeoises de Fri-
bourg, le Trio Böschung, un örchestre'
champetre et le Ranz des vaches chante
par J.-Daniel Papaux, l'un des solistes
de la Fete des Vignerons. II y faut ajou- '
ter la voix du Senegal qui se fit enten-
dre d'un soliste qui avait une robe aussi
blanche que sa peau etait noire.

Le Programme ne faisait pas mention
des discours. II y en eut pourtant . plus
ou moins ecoutes. II y eut celui de M.
Lucien Nussbaumer au nom de la Ville
de Fribourg ; de M. Hans Baechler au
nom du Conseil d'Etat ; de M. Henri
Butty, conseiller national, au nom de la
Fondation suisse pour la vieillesse dont
il est membre du comite de direction et
de M. Henri Kaech, au nom de la Fon-
dation fribourgeoise avec traductions en
allemand de M. Willy Neuhaus. Cela fit
pas mal de discours mais aussi l'occa-
sion , par exemple, pour un armailli. de
sortir sa pipe ä cul de fer pour en tirer
de bonnes bouffees.

Pour beaucoup, la journee ne s'arre-
ta pas au cafe ou au pousse-cafe. On re-
fit üne seconde « tournee » du Comp-
toir , parfois avec un CBü sur sa montre
pour ne pas rator ' le -train du retour et
empörter ainsi de cette journee un Sou-
venir sans nuage.

J.P.

En avant pour la visite. On ne sait pas trop ce qui nous attend

TJn petit verre qui ragaillardit d'une facon charmante ces damesL'oreille en com
0 Grande a f f l u e n c e  hier au Comp-
toir , puisque c'etait la journee du 3e
äge. Une surprise quand meme en
f i n  de journee , celle de rencontrer
deux inspecteurs de la Sürete qui ar-
pentaient le dedale des Stands , l'air
completement mine. II  parait que
c'est le vol d'une tranche de jamb on
au pavillon des bouchers aui causait
leur desolation. Leur enquete s'e f f o r -
cera de determiner si l' auteur du
f o r f a i t  s 'est egalement empöre du
pot de moutarde.

£ Mefiez-rous des approximations...
et de votre reputaaor., vous dira le
vendeur de che- Angeloz-Mode , qui
commande un « coup dq blanc » et ä
qui la sommeliere propose candide-
ment rien moins qu 'un demi.

0 Des a f f a i r e s  qui grimpevt comme
des plantes... chez Bernard Böschung
sürement , puisque ce marchand de
meubles tente d' etendre son com-
merce ä Vetagere a f l eurs .
Q. N u o f f e r  a donc eu le Stand d'Or ,
auec ses pinqouins. C' etait peut-etre
un peu f a cile avec tous les suppor-
ters du FC Fribourg aui devaient se
trouver dans le jury .  Ma\z ca a mar-
che. Tant pis. si on n 'a pas de petro-
le , on a au moins des idees.
# Le stand de la Direction des te-
lephones vous donnera tout : la me-
teo. l 'heure exaete . /es rtOUVelles en
francais  ou en allemand. mais he 'as
nas les derniers potins au Comptoir.
Rendez-vous donc ä demain pour
d' autres cancans. (pib)

TJne, pause bien meritee. On a 'meme plus la force de se raconter les dernieres sala
des du Comptoir.

A150 km/h vers l'argent...
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La Formule Super V de Bernard Pillonel a valu au garage Gauthier SA
Pneumatiques, la palme d'argent du concours organise par le Club de publi-
cite de Fribourg, concours qui recompense les meilleurs Stands du Comptoir.
(Lib.)



22-16434

t
Monsieur Pierre Jaquiard et famille, a Lausanne ;
Madame Vve Paul Jaquiard et famille, ä Attalens ;
Monsieur Henri Kuffus-Jaquiard et famille, ä Geneve ;
Madame et Monsieur Reynold Redard-Jaquiard, ä Morges ;
La famille de Madame Limat-Jaquiard, ä Polliez-Pittet ;
Madame et Monsieur Andre Dubuis-Jaquiard et famille, ä Sion ;
Madame et Monsieur Marius Genoud-Jaquiard et famille, ä Remaufens ;
Monsieur et Madame Georges Jaquiard et famille, aux Monts-de-Gorsier-s-Vevey
Madame Victoria Antonioli-Jaquiard et famille, ä Sion ;
Madame Vve Marius Jaquiard et famille, ä Remaufens ;
Monsieur Albert Jaquiard, ä Gimel ;
Madame et Monsieur Charles Jaggi-Jaquiard et famille, ä Gimel ;
Madame et Monsieur Maurice Chevalley-Jaquiard et famille, ä Lausanne ;
Monsieur et Madame Bernard Jaquiard, ä Remaufens ;
ainsi que les nombreuses familles parentes, alliees et amies,

ont le grand chagrin de faire part du deces subit de

Monsieur
Louis JAQUIARD

leur tres eher frere, beau-frere, oncle, parent et ami, enleve a leur affection le
2 octobre 1977, ä l'äge de 57 ans.

L'inhumation aura lieu ä Remaufens, le mercredi 5 octobre 1977.

Messe de sepulture ä 15 heures, en l'eglise.

Honneurs a 15 heures 45.

Domicile mortuaire : Centre funeraire de St-Martin, ä Vevey, oü les fleurs
peuvent etre deposees.

Domicile de la famille : c/o M. Georges Jaquiard, restaurant de l'Autigny
1801 Monts-de-Corsier-s-Vevey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

R.l.P.

t
Monsieur Marcel Bariatti-Verdan, ses enfants Martine et Pascal, ä Echallens ;
Madame veuve Dominique Bariatti, ä Etagnieres ;
Monsieur et Madame Robert Verdan et famille, ä Fribourg, Penthaz et Lugano ;
Madame Vve Marthe Baeriswyl-Verdan, ä Fribourg ;
Madame veuye Louise Zellweger-Verdan et famille, ä Vevey et La Tour-de-Peilz ;
Monsieur Max Verdan, ä Montreux ;
Madame Vve Blanche Varidel-Bariatti et famille, ä Etagnieres et Lausanne ;
Madame et Monsieur Rudi Bieri-Bariatti et famille, ä Arnex, Preverenges et Ge-

neve ;
Monsieur et Madame Claude Bariatti-Lambiel et famille, ä Etagnieres ;
ainsi que les familles Page, ä Romont, Jenelten ä Villarimboud, Bariatti, Bottini

et Lietta en Suisse, Italie et en France ;
parentes, alliees et amies,

ont la grande douleur de faire part du deces de

Madame
Marcel BARIATTI

nee Adele -Verdan

leur tres chere et bien-aimee epouse, maman, belle-fille, sceur, belle-soeur, tante,
cousine, parente et amie, enlevee subitement ä leur tendre affection , le dimanche
2 octobre 1977, avec le reconfort des saints sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu ä Echallens, le mercredi 5 octobre 1977.

Messe de sepulture ä 14 h., en l'eglise catholique.

Honneurs ä 14 h. 45.

Domicile de la famille : Chemin des trois sapins, 1040 Echallens.

Le present avis tient lieu de lettre de faire part.

22-16434

t
Remerclements

Profondement touchee par la Sympathie que vous lui avez temoignee lors de
son grand deuil , la famille de

Monsieur
Henri HOGG

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

L'office de trentieme

sera celebre en l'eglise de St-Pierre, ä Fribourg, le samedi 8 octobre 1977, ä
18 heures.

Fribourg, octobre 1977.
17-28772

t
Les Socurs de la Saintc-Croix

d'Ingenbohl

recommandent ä vos prieres leur eher«
consceur

Sceur

Jeanne Emmenegger
EschoIzmatt/LU

qui s'est endormie dans l'esperance de
la Resurrection, le 3 octobre 1977, i
Fribourg, dans sa 96e annee et la 68c
de sa Profession religieuse.

L'office d'enterrement sera celebr«
mercredi 5 octobre 1977, ä 14 h. 30, i
la Maison Provinciale, Ch. des Ky-
bourg 20, ä Fribourg.

Recitation du chapelet ä 19 h. 45.

R.l.P.
17-28821
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t
Monsieur Edmond Beaud, ä La Joux ;
Monsieur et Madame Gilbert Beaud-Buchs et leurs enfants , ä La Joux, La Tour-

de-Treme et Geneve ;
Monsieur et Madame Norbert Beaud-Brulhart ä La Joux, et leurs enfants, ä Chätel-

Saint-Denis ;
Famille Louis Beaud, ä Ecoteaux ;
Famille Raymond Papaux, ä Les Ecasseys ;
Famille Henri Cochard, ä Grangettes ;
Familie Victor Cochard, ä Vuisternens-devant-Romont ;
Familie Alphonse Bussard , ä Beaulieu (France) ;
ainsi que les familles Borcard , Pittet , Cochard , Lauper, Genaina, Stählin, parentes,

alliees et amies,

ont la grande douleur de faire part du deces de

Monsieur
Amedee BEAUD

leur tres eher papa , beau-papa, grand-papa, arriere-grand-papa, oncle, parrain,
cousin et ami, enleve ä leur tendre affection, le lundi 3 octobre 1977, dans sa 78e
annee, muni des sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera celebre en l'eglise de La Joux, le mercredi 5 octo-
bre 1977, ä 14 heures 30:

Veillee de prieres en l'eglise de La Joux, le mardi 4 octobre 1977, ä 19 heures 30.

Domicile mortuaire : Monsieur Gilbert Beaud, ä La Joux.

Priez pour lui !

Le present avis tient lieu de lettre de faire part.
17-1961

" t
La direction et le personnel de Toyota SA-Sarenv.il

ont le profond regret de faire part du deces accidentel de

Monsieur
Albert JONIN
son fidele agent local

17-123257

T
La jeunesse de Murist

a le regret de faire part des deces de

Mademoiselle

Marie-Claude
Ruffieux

et

Monsieur

Claude Jorand
membres actifs

Pour les obseques, priere de se refe-
rer aux avis de familles.

T
La direction de l'entreprise

Jules Sallin et Fils
ä Villaz-St-Pierre et Bulle

ainsi que son personnel

ont le profond regret de faire part dt
deces de

Mademoiselle

Marie-Claude
Ruffieux

fi l l i-  de M. Jean-Claude Ruffieux
devoue employe et collegue de travai

L'office d'enterrement sera celebre ei
la collegiale de Romont, ce mardi 4 oc
tobre 1977, ä 14 h 30.

17-28851

t
La societe de musique « L'Edelweiss »

de La Joux

a le profond regret de faire part du de-
ces de

Monsieur

Amedee Beaud
membre fondateur

ancien membre actif
membre d'honneur

et bienfaiteur de la societe

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

17-28845

t
Les paroissiens, Monsieur le Cure
et le Conseil paroissial de La Joux

ont le regret de faire part du deces de

Monsieur

Amedee Beaud
qui exerga durant de nombreuses an-
nees et avec beaueoup de devouement ,
les fonetions de sonneur et de sacris-
tain.

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

17-28847

" t
Le Conseil communal de La Joux

a le regret de faire part du deces de

Monsieur

Amedee Beaud
son devoue prepose ä l'entretien

du eimetiere
et beau-pere de Madame Nelly Beaud

membre de la Commission scolaire

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

17-28846

t
La famille Pythoud du Chätelet

a le regret de faire part du d6ces de

Mademoiselle

Marie-Louise Morard
estimee ancienne gerante

L'office de sepulture aura lieu en l'e-
glise de Bulle, le mercredi 5 octobre
1977, ä 14 heures 30.

, 17-123269

t
Le Football-CIub Billens

a le regret de faire part du deces de

Monsieur

Claude Jorand
membre actif

et fils de Monsieur Henri Jorand,
ancien Präsident

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

17-2881!

d'anniversainmesst

de l'äme d<

Monsieui
repo:

Rene Demierre
sera celebree en 1;
Nicolas , le mercred
8 heures 30.

calhedrale d(
octobn 1977, i

17-28841

Faire-part
de mariage
Imprimerie Saint-Paul
Fribourg

t
Le Chceur mixte d'Hauteville

a le regret de faire part du deces de

Monsieur

Albert Jonin
beau-frere de M. Bernard Perritaz

son eher directeur
et de Mme Antoinette Perritaz

membre du comite

L'office d'enterrement a lieu aujour-
d'hui mardi 4 octobre 1977, ä 14 h 30, er
l'eglise de Bulle.

17-12328'
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MESSAGES AU GRAND CONSEIL
Le peuple fribourgeois devra

se prononcer en septembre 78
Nous avons recu hier la liste des

membres des trois commissions par-
lementaires, nommees par le bureau
du Grand Conseil en sa seance du 14
septembre. La premiere, presidee
par M. Pierre Yerly (RD) et compre-
nant en outre 8 membres s'occupera
du projet de decret concernant la
construction d'un bätiment destine ä
loger les stations agricoles ä Grange-
neuve. La deuxieme, presidee par M.
Jean-Bernard Monney (RD) entoure
de huit membres, s'occupera de rap-
porter sur le projet de decret relatii
ä. I'agrandissement du parc des
sports et du stade universitaire de
Saint-Leonard ä Fribourg. La
troisieme commission, presidee pai
M. Peter Burri (DC) et comportani
au total 7 membres etudiera le projel
de decret relatif ä la dissolution du
Fonds Pierre-Aeby.

A cette liste etaient joints six
messages accompagnant le texte de
äix projets de decret. Sur ces six
messages, quatre concernent les re-
visions constitutionnelles dont le
principe a ete accepte par le peuple
le 13 juin 1976. Ces quatre revisions
constitutionnelles ont ete etudiees
par le Conseil d'Etat dans le sens de
la volonte populaire et, pour chacu-
ne d'entre elles un texte a ete propose
par le Conseil d'Etat au Grand Con-
seil qui doit en deliberer au cours de
deux sessions, ä six mois d'intervalle
au minimum, soit au cours de ses
sessions de novembre 1977 et de mai
1978 pour etre ensuite soumis au
peuple lors d'une votation qui aura
lieu en septembre 1978.

A ces quatre messages et projets
de decret s'ajoutent des projets de
decret qui n'ont pas de portee
generale. II s'agit d'une part de
I'agrandissement du Stade universj -
taire de Saint-Leonard par l'achal
d'une parcelle de 30 000 m2, proprie-
te de M. Michel Raemy, situee entre
la route cantonale Fribourg-Morat el
la voie de chemin de fer Fribourg-
Payerne-Morat et faisant suite au
stade universitaire actuel. Le coüt en
est, ä raison de 32 francs le m2 de
960 000 francs auquel il faut aj outer
l'amenagement de deux terrains de
sports pour le montant de 750 000
francs et la construction de nou-
veaux vestiaires pour 650 000 francs.
Le financement en est assure, par
moitie, par la ville et le canton de
Fribourg, l'amenagement et la cons-
truction des vestiaires etant Suppor-
tes dans le cadre du budget annuel
du stade universitaire. Le dernier
des messages presente un projet de
decret portant la liquidation du
Fonds Pierre-Aeby qui a permis de
financer une partie des nouveaux
bätiments de la Faculte des sciences
pour un montant de 643 079 francs. Tl
reste un capital disponible de 127 731
francs dans lequel l'immeuble de la
rue Pierre-Aeby 190 figure noui
94 284 francs. Le Conseil d'Etal
propose de realiser cet immeuble ei
de Paffecter aux besoins de
l'administration de l'Etat au vu des
besoins.

LA PRIVATION DES DROITS
CIVIQTJES

L'art. 26 de la Constitution cantona-
le fribourgeoise dispose que « ne sont
pas citoyens actifs : a) celui qui a ete
privö de ses droits civiques par un
jugement pönal ; b) celui qui est in-
terdit en application des art 369 ä 371
du Code civil suisse ; c) celui dont
l'insolvabilite est la consequence
d'une faute grave au sens de la le-
gislation cantonale; d) celui ä qui la
frequentation des auberges est inter-
dite ».

La revision du Code civil suisse de
1971 a precise que la privation des
droits civiques ne pouvait plus etre
prononcee comme peine accessoire.
Elle a maintenu le seul art 369 oü
l'interdiction intervient lors de

maladie mentale ou de faiblesse
d'espprit. Ainsi les lettres a et c de
l'art 26 de la Constitution cantonale
sont contraires au droit federal el
doivent etre supprimees. En ce qui
concerne la lettre b, seule l'interdic-
tion en vertu de l'art 369 du CCS
pouvait etre maintenue. Restait l'in-
terdiction des droits civiques ä l'en-
droit des interdits des auberges. Or
ne pouvait raisonnablement la main-
tenir contre des ivrognes alors
qu 'elle n'est plus appliquee contre
des criminels. Aussi le projet prevoii
un art 26 qui se reduit ä un seul ali-
nea : «N'est pas citoyen actif celui
qui est interdit en application de
l'art 369 du Code civil ».

LA DATE DES SESSIONS DTJ
GRAND CONSEIL

L'art 42', alinea premier, de la
Constitution cantonale prevoit que
« le  Grand Conseil se reunit de pleir
droit le 1er mardi de fevrier, le lex
mardi de mai et 1er, 2e mardi de no-
vembre y>. La modification constitu-
tionnelle proposee prevoit un assou-
plissement en statuant simplement
« Le Grand Conseil se reunit en Ses-
sion ordinaire trois fois au moins pai
annee, aux dates fixees par la loi ou
le reglement ». Ce nouveau texte
permet des convocations avant ou
apres les dates fixees jusqu'ici, er
tenant compte soit des imperatifs le-
gislatifs, soit du calendrier des fetes
mobiles, soit encore du jour sur le-
quel tombe la fete de la Toussaint
Le message du Conseil d'Etat ne
donne au reste aueune precision sui
cet assouplissement constitutionnel.

INTRODUCTION D'UNE JURIDIC
TION ADMINISTRATIVE

Des quatre projets de decrel
concernant les revisions constitu-
tionnelles, celui qui concerne la juri-
diction administrative est poui
beaueoup le plus important. Selon
l'art. 52 al. 1 litt, e, la Constitution
cantonale prescrit que le Conseil
d'Etat statue sur toutes les contesta-
tions administratives qui ne sont pas
reservees ä une autre autorite. Le
projet de revision, tel qu'il est
approuve par le peuple en son prin-
cipe, prevoit que le Conseil d'Etat
« statue sur les contestations admi-
nistratives qui sont placees par la loi
sous sa competence ». II modifie en

Fribourg : perte de maitrise
Hier, ä 12 h 15, une automobiliste fri-

bourgeoise circulait de la route d'Ar-
sent en direction du Schcenberg. Dans
un virage ä droite eile perdit, pour une
cause non encore determinee, la mai-
trise de sa voiture et derapa sur la
gauche oü eile emboutit une automobile
fribourgeoise qui roulait normalemenl
en sens inverse. Personne ne fut blesse
mais les degäts se montent ä 4000 fr.
(Lib)

Champagny : brutale collision
contre un camion

Hier, vers 15 h 20, une automobiliste
allemande circulait sur la route Morat-
Berne. A la hauteur de Champagny, en
tentant le depassement d'un poids
lourd , eile fut surprise par une voiture
qui venait en sens inverse. Elle se ra-
battit alors trop rapidement sur la droi-
te et de ce fait heurta l'avant gauche du
camion. Sous l'effet du choc, la machine
en folie alla aboutir successivemenl
cinq vehicules en stationnement sur une
place privee, ces automobiles etaient la
propriete d'un garagiste du lieu. Pai
chance, la conduetrice sortit indemne
de ce choc mais les degäts sont estimes
ä 16 000 francs. (Lib.)

Grangeneuve : un tonneau
d'aeide chlorhydrique
se renverse

I

Hier , vers 14 h 55, une entreprise
de produits chimiques, Thommen So-
leure, venait livrer ä l'Institut de re-
cherches de Grangeneuve de l'acide
chlorhydrique. Un tonneau de 800 kg
s'est vide accidentellement sur la
Chaussee ä la suite de la rupture du
Systeme de verrouillage en matiere
plastique. Le flux polbiant penetra
par la canalisation routiere pour de-
boucher dans la Sarine. Personne
n'est intervenu et le liquide a conti-
nue de s'ecouler dans la Sarine. No-
tons encore que trois voitures ont ete
endommagees par des giclees de ce
liquide. (Lib)

outre l'art. 65 — qui definit les com-
petences du Tribunal cantonal — en
y ajoutant l'alinea suivant : «Le
Tribunal cantonal connait des con-
testations administratives qui ne
sont pas placees par la loi dans la
competence definitive d'une autre
autorite ». Cela revient ä dire que si
jusqu'ici la competence du Conseil
d'Etat en matiere de juridict ion ad-
ministrative etait la regle et celle
d'une autre autorite, l'exception,
Avec le nouveau projet , la
competence du Tribunal cantonal
devient la regle, celle du Conseil
d'Etat, l'exception. Le message du
Conseil d'Etat precise que le Tribu-
nal cantonal s'est declare pret' ä
assurer ces nouvelles charges, la
creation d'une instance nouvelle
etant par ailleurs trop onereuse poui
les finances cantonales. Le message
precise par ailleurs que le terme «la
loi » employe dans le nouveaw texte
est celui que l'on retrouve dans toul
notre droit et signifie que les textes
sont du ressort du legislateur. II
ajoute encore que ces dispositions
n'excluent pas un premier recqurs ä
l'autorite administrative — ä une di-
rection contre la decision de l'un de
ses servjces, par exemple — ni la
suppression de certaines commis-
sions administratives telles que 

^ 
la

commission de recours en matiere
d impot.
REVISION DE LA CONSTITUTIOIS
CANTONALE

Le quatrieme proj et a trait au>
dispositions concernant la revisior
totale ou partielle de la Constitutior
cantonale. II vise avant tout ä une
simplification de procedure. En cas
de revision totale, le peuple devra se
prononcer sur la question de savoii
s'il faut alors nommer une Consti-
tuante ou si le Grand Conseil peul
jouer le röle de Constituante. En ca:
de revision partielle, il maintient le:
deux deliberations du Grand Conseii
mais ne met plus entre elles qu'ur
Intervalle de deux mois au lieu de
six mois. II supprime la double vota-
tion s'il . s'agit d'un projet entiere-
ment redige mais la maintient lors-
que la revision emane d'une initiati-
ve populaire coneue en termes gene-
raux. Dans les deux cas le Grane
Conseil a droit d'opposer un contre-
projet lorsque la revision emane
d'une initiative populaire.

J.P.

Neinvue : embardee,
cinq recrues ä l'höpital

Dimanche soir, vers 23 h. 30, une
voiture »ecupee par cinq recrues gene-
voises regagnant leur cantonnement cir-
culait de Bulle vers Neirivue. Au liev
dit « Landzorne-Derrey, sur le territoire
de la commune de Villars-sous-Mont
le conducteur, Roger-Pierre Kniskern
21 ans, de Geneve, perdit la maitrise
de sa machine, qui. quitta la route el
s'ecrasa contre une paroi de rochei
bordant la Chaussee.

Le conducteur, souffrant de contu-
sions lombaires et d'une commotion
fut transporte ä l'höpital de Riaz, ainsi
que ses quatre camarades. II s'agit des
recrues Pierre Bosson, 22 ans, d'Athenaj
(GE), qui a des plaies ä la tete ; Oliviei
Vuffray, 20 ans, de Geneve, blesse ai:
pied droit et contusionne ; Francois De-
manget, 23 ans, de Geneve, qui a de<
eontusions diverses, et , le plus grave-
ment atteint, Bernard Probst, 21 ans
du Grand-Saconnex, qui souffre d'une
fracture du eräne. L'auto valant 250(
francs est demolie. (YC)

Villars-Ie-Grand :
brülee par une explosion

Une septuagenaire de Villars-Ie-
Grand, Mme Albert Gentizon, a et«
gravement brülee , l'autre matin, pai
l'explosion d'un appareil ä gaz. Les vi-
tres de la cuisine volerent en eclats
L'infortunee menagere a ete conduite ä
l'höpital de Payerne pour y recevoir les
soins que necessitait son etat. (IP)

Grandsivaz :
le Chauffeur du poids lourd
incarcere

Comme nous l'avons relate dans notrt
edition d'hier, un aeeident s'est produii
samedi ä 20 h 30 peu apres Grandsivaz
II mettait en cause le conducteur d'ur
train routier lequel etait entre en col-
lision avec une voiture pilotee par ur
jeune Fribourgeois aecompagne d'une
amie. Ces deux personnes etant malheu-
reusement decedees, le Chauffeur dr
poids lourd , P. T., äge de 23 ans, domi-
cilie ä Fribourg a ete incarcere sur l'or-
dre du prefet de la Broye. (Lib)

S<T~~jr\ A NOTRE

Amn STAND

XAj Ry/ DANY-SPORT

ä invite pour vous conseiller,
aujourd'hui :

WERNER MATTLE
de passage ä Fribourg, avant son de-
part pour la Coupe du monde pro.

II dedicacera son poster
de 14 ä 16 h.

17-793
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La mode est dans nos collectlons.
ANGELOZ MODES stand No 50

Une banque competente , BANQUE POPULAIRi
SUISSE Fribourg - Stand 10 4/45

Vous, Madame, qui revez d'une cuisine belle e
fonctionnelle , et vous Monsieur, qui desire;

allier prix et qualite, visitez le stand 151
20 ans d'expörience vous convaincront

.ECOPiSES
tei*.

'

«%»
__i__i'*St«.

Stand No 9. ASS. FRIB. DES MAITRES TAPISSIERS - DECORATEURS, reallse par
• A. Braillard, Bulle • D. Chassot , Bulle • P. Goumaz , Fetigny • J. Fischer , Friboun
m W. Rieder, Fribourg • G. Schmidt , Fribourg • P. Tinguely, Fribourg « P. Weilei
Fribourg
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EN SOUSCRIPTION
I LIVRE SOUVENIR OFFICIEL

copie

quick-print

offset

rotative
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Imprimerie Saint-Paul I Qujck Print I Perolles 40 I 1700 Fribourg

eie aes vignerons
VEVEY 1977

Vous allez revivre toute la fete, gräce ä un somptueux album richement illustre — pres de 200 photos, la
plupart en couleurs — relie pleine toile — pat rönne par la Confrerie des Vignerons, ce magnifique
ouvrage sera mis en vente ä la mi-novembre : tres a ppreciable cadeau pour vos amis

Prix de souscription Fr. 38
Des sortie de presse Fr, 46

SEST-PAUL' 1700 FRIB0URG BULLETIN DE SOUSCRIPTION
LE VIEUX-COMTE 1630 BULLE Je souscris ä ex. du livre souvenir officiel , au prix special de Fr. 38
11, rue de Vevey

Nom : Loca ite :
LA NEF, 1003 LAUSANNE
10, avenue de la Gare Adresse : Signature
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DIXIEME ANNIVERSAIRE DU CENTRE ROMAND DES VOCATIONS

Un jubile dans l'amitie et la priere
Samedi et dimanche, quatre cents

personnes se sont reunies ä Regina
Mundi  pour feter ce jubile dana
l'amitie et la priere. Des amis venus
des quatre coins de la Suisse roman-
de, membres fideies ou occasionnels,
jeunes ayant vecu les camps de l'ete,
les fondateurs  et tous ceux qui tou-
chent de pres ou de loin au centre.

Un week-end en plusieurs temps
travail en equipe, partage, priere
Samedi apres midi, les groupes dis-
perses dans plusieurs maisons de la
ville, echangeaient sur leurs activites
et leurs projets. Apres le repas du
soir, se deroulait une veillee de
priere animee par M. l'abbe Marcc
Cesa, certainement un temps fort de
ces journees. Dimanche, le petit de-

jeuner termme, les participants se
retrouvent pour preparer et vivre
l'Eucharistie presidee par Mgi
Mamie. L'esprit et le coeur remplis
de forces nouvelles, chacun prenc
part ä l'aperitif et au diner, instant!
tres animes et sympathiques.

II est difficile de relater tout ce qui
remplit une teile rencontre, ce sonl
des moments qui se vivent de l'inte-
rieur, j' ai donc demande ä un parti-
cipant de m'en parier et de situer le
Centre des vocations :

• Au fait, qu'entend-on par Centre
des vocations ?

— II ne faut pas limiter le CRV au
Centre de Lausanne. C'est vrai, il esl
tres important, car un lieu d'ac-
cueil , de rencontre, de priere, un

secrötariat et une communaute dt
base. Pour moi, le CRV, c'est la pas-
torale des vocations en Suisse ro-
mande avec, surtout M. l'abbe
Claude Nicod.

• Quels buts poursuit cette Pasto-
rale ?

— Elle rappelle au chretien 1s
complementarite de toutes les voca-
tions dont ils doivent avoir le souci,
eile porte en priorite une attention
particuliere ä susciter celles-ci. Elle
appelle, rassemble, informe, encadre
jeunes et adultes qui se posent la
question d'un engagement dans la
vie consacree. Elle est aussi respon-
sable des camps.

• Comment vous situez-vous pai
rapport au CRV ?

— Avec ma femme nous somme;
un couple de l'equipe romande
Nous y apportons nos soucis de cou-
ple, notre -avis de la'ics lorsque de;
options doivent etre prises, etc.

© Pourquoi participez-vous ä cett«
rencontre , quelles sont vos moti-
vations ?

— Si on fait partie de la famille,
on partieipe aussi ä la feste de fa-
mille ! Nous sommes toujours en
reunion, affaires entre papiers, com-
missions ou seances, alors pour une
fois on laisse tout tomber pour ren-
dre gräce et rencontrer les autres
membres, connaitre ceux qui tra-
vaillent dans les divers secteurs.

Marly inaugure son jardin public

t?n nombreux public assistait ä cette inauguration rehaussee par les produetions de
la « Gerina » et du « Bluet ». (Photo J. Martine^

Samedi en fin d'apres-midi, s'est de-
roulee ä Marly l'inauguration officielle
du nouveau jardin public de la commu-
ne. Cette manifestation, rehaussee pai
les produetions de la « Gerinia » et du
groupe folklorique - Le Bluet », a attire
un nombreux public ä la route du Chä-
telet, au centre de la cite.

S'exprimant au nom de la commune
et de la Societe de developpement, M
Pierre Kuenlin tint ä souligner que ce
jardin public est destine ä toutes les
classes d'äge de la population , depuis
les plus petits aux plus äges. Les en-
fants y trouveront des jeux pour leurs
ebats, et les, visiteurs en quete de tran-
quillite pourront se promener et se re-
poser au bord d'une piece d'eau agrea-
blement amenagee. L'orateur souhaita

que cet ilot de verdure devienne, en
quelque sorte, la carte de visite de
Marly et insista sur la necessite de le
maintenir en etat de proprete et de
fraicheur, pour le bien de toute la po-
pulation.

La manifestation se poursuivit par la
traditionnelle coupure du ruban blo-
quant l'entree. En l'occurrence, il s'agis-
sait de sectionner trois rubans , repre-
sentant symboliquement les trois äges
de l'homme, et signifiant que le jardin
appartient ä tout le monde. Les coups
de ciseaux furent donnes par M. Jean
Gaudard, syndic, qui permit ainsi ä la
Population de penetrer dans cette oasis
de fraicheur. Un aperitif offert par la
commune mit un terme ä cette sympa-
thique ceremonie.

F.M.

RECITAL DE PIANO D'ELVINO ARAMETTI

Une sensibilite indeniable
II n'y avait pas fonle, samedi soir

pour le recital de piano qn'Elvino
Arametti donnait ä I'Aula de l 'Uni-
versite. C'etait la partie publique de
l'examen de virtuosite qu 'il passait
Elvino Arametti est l'Sleve de Pierre
Aegerter. Le Programme qu'il pre-
sentait debuta par la Chaconne en
re mineur de Bach dans la transcrip-
tion de Busoni et se poursuivit pai
la Sonatine de Ravel, la Sonate « Les
adieux » de Beethoven et le Carna-
val de Schumann.

Les transcriptions que F. Busoni
realisa d'ceuvres de Bach , sont tou-
tes tres pianistiques et tres virtuo-
ses. Elvino Arametti s'est attache ä
faire ressortir la melodie de la basse
qui se repete et Supporte toute la
piece. II a mis en evidence les con-
trastes qui marquent cette partition
Dans la Sonatine de Ravel, Elvinc
Arametti a fait preuve d'un beau
sens des coloris et des nuances dyna-
miques. II a affirme le caractere ttes
particulier de l'ecriture ravelienne.
L'execution de cette ceuvre etait cer-
tainement un des beaux moments de
la soiree.

En choisissant la Sonate pp. 81a
« Les Adieux » de Beethoven pour
son examen de virtuosite, Elvino
Arametti a pris un risque. Sous
une apparence simple, cette sonate
est redoutable. Elle est construite sut
un materiau thematique, somme
toute, tres simple, mais Beethoven le
traite de maniere complexe. Or ,
l'execution de Elvino Arametti n'a

pas donne l'impression qu'il maitri-
sait l'ceuvre parfaitement sur le plan
formel. Certes, il a fait ressortir la
thematique de chaque mouvement
sans parvenir ä rendre evidente la
logique du developpement, ce qui a
eu pour consequence d'enlever ä
l'execution de sa tension. Les con-
trastes etaient restitues, mais man-
quaient curieusement de tension.

Cela , on l'a egalement ressenti
dans le Carnaval op. 9 de Schumann
dont Elvino Arametti n'a pas su ex-
ploiter l'aspect profondement ro-
mantique. De plus, techniquement la
partition n'etait pas maitrisee sou-
verainement. II manquait ä l'inter-
pretation le grand souffle ; l'inter-
prete rapprochait ainsi l'ceuvre de
certaines pieces de musique de salon
du 19e siecle. Cette demarcher n'est
pas sans interet , puisqu 'elle fait ap-
paraitre le contexte musical entou-
rant l'ceuvre, mais eile n 'a malheu
reusement pas mis en evidence l'es
sentiel de cette oeuvre de Schumann

La nervositö inneren te ä tout re
cital faisant partie d'un examen esl
certainement responsable de certai
nes faiblesses qu 'on a pu decelei
dans les interpretations d'Elvino
Arametti qui dispose, pour le reste,
d'une sensibilite indeniable et d'un
sens des coloris evident. Cette nervo-
site est d'autant plus explicable que
le lendemain du recital il avait en-
core ä passer, k huis clos, l'examen
du concerto.

M. FI.

9 Samedi soir une veillee de priere
etait au Programme, en 1977, cela
a-t-il encore un sens ?

— Bien sür ! Teile qu'elle a et6
faite hier soir, c'etait formidable
Tres vivante, basee au debut sur les
problemes sociaux, les questions ac-
tuelles et Celles ' des vocations. Cela
montre bien la place de la priere
dans la vie d'aujourd'hui.

• Et demain que restera-t-il de cc
week-end ?

— Pendant ces d?u>x .lours, nou s
avons resserre des'- liens. Ceux qur
traversent le creux de la vague onl
repris courage. Nous nous sommes
rendu compte que nous travaillons
tous dans le meme but. Alors nous
repartons « regonfles » vers notre vie
et nos responsabilites individuelles
Ces deux jours c'etait la fete du tra-
vail que nous vivons en equipe.

Propos recueillis par
Monique Pichonaz

L'eglise de Vaulruz
en renovation

La grande paroisse de Vaulruz, des-
servie par l'abbe Robert Sallin, avee
la collaboration des autorites paroissia-
les et communales competentes , procede
ces temps-ci ä la renovation complet«
des murs exterieurs et de la tour de
l'eglise. Le coüt des travaux est devisc
ä 320 000 francs.

L an dernier avait ete organisee une
kerrnesse paroissiale qui avait obtem
un beau succes et dont le benefice etail
precisement destine ä cette renovation
II est ä signalter qu'ä l'exception de
l'echafaudage special qui a du etre
monte, tous les travaux sont executes
par des artisans de la region. (L. M.)

La renovation de l'eglise de Vaulruz
(Photo Ls. Meier)
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Mr. Telemarc offre des super-actions au stand 147/164
Les marques en Hi-Fi-Radio-TV les plus importantes au pri)
les plus interessants avec garantie d'un service apres venu
rapide et irröprochable

Un bon conseil... TAPISOL Au stand 10 25/39
TAPISOL presente un magnifique choix de tapis, rideau)

papiers peints et tapis d'Orient et sera pour vous
de bon conseil.

Au stand 46 le CENTRE P. RIESEN SA vou:
presente un apercu du Programme BOSCH No '
en Europe dans l'electro-menager , l'auto-electricitt
et l'outillage electrique.

Stand 145 - 166
Agencements de culslnes, appareils dt
cuisson electriques et ä bois, ßmail couleu
ETABLISSEMENTS SARINA SA FRIBOURG
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fjj Voulez-vous editer votre oeuvre
=s Participez ä notre concours
||| ouvert ä tous les jeunes
£¦• de 9 ä 15 ans !
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Ces auteurs dedicaceront leur livre ä notre stand. |)|
D'autres livres seront aussi en vente ou en souscription , ~

tel que l'Encyclopedie tome II.

LA LIBRAIRIE SAINT-PAUL AU COMPTOIR
Stand No 171

Programme des seances de signature :

Jours Heures Auteurs Titres

Samedi 1.10 1030-1^0 . Marcel Perr̂ t Charmey

Le Chemm de Boch6ie?raz
Mardi 4.10 1700-1900 . Louis Page irr̂ gas,*» mon pajrs Wrai

L« V.-,l EndSv«

Fnbourg aJ Moyen Age vu par
Jeudi 6.10 ' 1700-1900 Pere Claude Cotting $;' botirraconte-ses souverüre

de ^rifcourrj. d'AfflqüS d -
¦ d'ailieura

Samedi 9.10 1700-1900 Mme Waeber-Antiglio Hauterive

Participez ä notre concours lulU'uUlflr I Ulli l i
1er prix Une croisiefe de 12 jours en Europe septentrionale
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Manifestations
du jour
FRIBOURG

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

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

Poterie du Stalden : exposition per-
manente.

Aula de l'Universite : J.W. Goethe
« Faust » . Städtebundtheater, Biel-
Solothurn (20 h 15).

Place du Comptoir : Comptoir de Fri-
bourg (10 h 30 ä 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. ä 19 h. ; samedi et dimanche , de
14 h. ä 19 h.

VILLE DE FRIBOURG tefSSTA 32 S.'STSl _££
Administration communale  : 81 21 11 vendredi.
Police appel urgent : 17 Jardin botanique : ferme ä 17 b.
Poste d'intervention : 037 21 17 17 Musee d'histoire naturelle : ouvert dl
Police de sfiret* jour : 037 21 13 22 lundi au vendredi de 8 ä 11 h et de 14 ä 11
Police de sürete nuit : 037 21 17 17 h, jeudi , samedi et dimanche de 14 ä 17 h
Police de circulation : 037 21 19 11 entree libre. Samedi et dimanche, ferm(
Prefecture de la Sarine : 037 21 1111 le matin.

Permanence medicale (Grand-Fribourg) Musee d'art et d'histoire : lundi ferme
tous les jours de 20 h au lendemain ä 7 h. ouvert mardi et mercredi de 14 ä 19 h
Jeudi et samedi des 12 h. Dimanche et jeudi et vendredi de 14 ä 22 h , samedi e
jou r s feries toute la journee. Pour urgen- dimanche de 10 ä 12 h et de 14 ä 19 h.
ces et en l'absence du medecin traitant Protection des animaux :
Cf i 23 36 22. Patientez, l'appel est devie. — refuge pour chiens ä Montecu : 33 15 25

Medecins-dentistes : dimanches et jours - inspecteur cantonal : 0 24 84 61 (lundi

feries de 10 ä 11.30 h ; samedi de 8 ä 11.30 mercredi et vendredi entre 8 et 10 h)

h ; autres jours : de 8 ä 11.30 h et de 14 DANS LE CANTON
ä 16 h Cfi 22 33 43.

Amb.Un.es : Cfi 24 75 00. Dessert egale- ,"*»*¦> de *ia* : 9 029 2 84 31 Jours de

ment la Haute et la Moyenne-Singine. ™ltes p" chambres communes ; diman-

Feu : abonnes de Fribourg No 18. Autres che, jeud, et samedi de 13 ä 15.20i h tou

reseaux : Cfi 22 30 18. les '.ours
,
de 19 30 .h .a 20;3° h.; Chambr

,fpnvees et semi-pnvees : tous les iours d<
Pharmacie de service du mardi 4 octo- 10 ä 20 h 30

bre : pharmacie Cuony (rue St-Pierre 26, Höpital de Billens : Cfi 037 52 27 71, horai-
Cf i 22 30 85). re de visites : tous les jours de 13.30 h i

' 15 30 h et tous les soirs de 19 a 20 h Poul
les chambres "privees, horaire inchange

Cantonal : Cf i 82 21 21. Heures de visites : Pediatrie : pas de visites le soir. Les en
chambres communes, tous les jours de 14 fants ne sont pas admis le soir s'ils n 'on
ä 15 h , et de 19 ä 20 h ; chambres privees, pas atteint la scolarit6.
tous les jours de 14 ä 20 h. Höpital de Meyriez : Cfi 037 72 11 11. Heu

Daler : Cf i 82 21 91, heures "des visites : res de visites : jours ouvrables de 13.30 h i
chambres communes en semaine de 13.30 ä 15 h et de 19 ä 20 h ; dimanche et jou r:
15 h et de 19 ä 19.30 h ; dimanches et jours feries de 10 ä 11 h ' e t  de 13.30 ä 15 h (pas
de fete de 10.30 ä 11.30 h et de 13.30 h ä de visite le soir).
15.30 h. Chambres ä 1 ou 2 lits : tous les Höpital Saint-Joseph, ä Tavel : f/5 03'
iours de 10 ä 21 h 44 I3 83 Heures de visites : tous les joun

<-.__ i n ,:\vL 1 ., m - de 13 ä Ifi h et de 19 ä 20 h.Garcia : f/5 81 31 81 tous les jours de 12 a u. . .,„ , _, .. . .. ¦ 
. .,, J, „. „,., . . .. v, .. Höpital d Estavayer-le-Lac : 037 63 21 2121 n (dimanche aussi). _ - • ... ¦_, .-. ¦¦ . , ,„ ,Heures de visites : tous les jours de 13 .

Sainte-Anne : f/5 81 21 31, chambres pri- 15 30 n ,es samedj et dimanche iusqu 'ä II
vees : de 10 ä 20 30 h tous les jours et di- h et tous |es soj rs de ig ä 20 h.
manches ; chambres communes : de 13.30 h Höpital de Chätel-St-Denis : 021 56 79 41
ä 15.30 h et de 18 ä 19 h tous les jours et Heures de visites : chambres commune
dimanches. de 13 45 ä 15 h et de 19.30 ä 20 30 h , di

Aides familiales de l'Office familial : lundi  au samedi. et de 13.45 ä 15.30 h le di-
<fi 22 10 14 Aides familiales du Mouvement manche et jours  feries ; chambres semi-
populaire des familles : Cf i 24 56'35 Aides privees idem qu 'en chambres communes
familiales de la paroisse reformee: 46 18 45 chambres privees libres jusqu 'ä 20.30 h er

Service de soins ä domicile : f/5 22 93 08. semaine et jusqu 'ä 15.30 b les dimanche;
Service de babysitting : f/5 22 93 08. et lo u t s  feries.

SOS futures meres : tous les jours per- Pharmacies du Centre commercial Avn
manence (f i 23 44 00. et du Gentre commercial « Jumbo ». ä Vi!

_ . , lars-sur-Gläne : ouvertes de 9 ä 20 h , dl
Consultations conjugales. Square des ,, _ ,. • ' „„„J„J ;„: „ ¦» » __ . ' .• _- ,. J - lundi au vendredi.

Places I : Cfi 22 54 77 ; mardi et mercredi
pour les personnes de langue francaise. POSTF DF GENDARMERIE
Lundi et jeudi pour les personnes de lan-
gues a l lemande  et francaise de 14 ä 17 h. SARINE

Priere de telephoner pour prendre ren- Fribourg : 21 17 17

dez-vous Belfaux : 45 1128
r, , . , - ... . . Cnttens : 37 11 25Centre de planning familial. Square des

Places 1:  Cf i 22 83 22 de preference sur f a r r ap iy : f l lV«

rendez-vous de 9 ä 11 h et de 14 ä 17 h ; „e lv,ourel j *> « »'
. . . . .  .. .. Prez-vers-Noreaz : 30 11 50ouvert les lundi.  mardi . mercredi et ven-

dredi. LAC
Service d'adoption du M o u v e m e n t  en- Morat : 71 20 31

fance et fover :-Cfi 22 84 88 Courtepin : 34 11 45
Fondation « Pour la vieillesse - Pro Se- Gempenach : 031 95 02 70

nectute - : rue St-Pierre 26. bureau ouvert Tor-nndes (Gurmels) : 74 12 60
de 8 ä 12 h et de 14 ä 18 h Cfi 22 41 53. Chietres : 031 95 51 73

„ . «. c • . . ... Sugiez : 71 24 38Pro In t imus .  Service social fribourgeois „„.__..„ ............ ... .w.„. —w». ¦ ¦¦»«-¦ »-«•- BROTEet Ligue fribourgeoise contre le rhumatis- Estavaver-le-Lac : 63 13 05
me, Perolles 8 , Cf i 037 22 27 47 ; reception : Q^y r ^  . fi3 „ Rj.
mercredi de 9 a 12 h, jeudi  de 15 a 19 h et Cousset • Rl 24 83
sur rendez-vous. Cugy : 61 40 21

1 Ligue fribourgeoise contre la tuberculo- Domdidier : 75 12 51
se et les maladies de longue duree - Ligue Saint Aubin : 77 11 36
contre le Cancer : reception : du lundi au GI.ANE
vendredi de 9 ä 12 h et de 14 ä 17 h. Radio- Romont : 52 23 59
Photographie publique : chaque premier Chätonnaye : 68 11 17
jeudi du mois. de 10 ä 12 h. Daillettes 1. Orsonnens : 53 11 40
(f i 037 24 99 20 Rue : 021 93 50 21

Release, centre d'aecueil et d'informa- GRUYERE
tions pour jeunes. rue des Alpes 30 : mer- Bulle : 029 2 56 66
credi et jeudi de 14 ä 19 h. vendredi et sa- Broc : 029 6 15 45
medi de 14 ä 23 h Cf i 22 29 01. Charmey : 029 7 11 48

A.A. alcooliques anonymes, peut-etre ™ eir
„

,vu <; 
: °2" 8 " 1"

une aide , case postale 29. 1701 Fribourg. 
 ̂
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rA 9R ,. H0 Vaulruz : 029 2 78 12
*5 2 R 14 89' ! SINGINE

Villa Myr iam : (aecueil de la mere .et de Tavel : 037 44 11 95
l'enfant) ,  avenue de Rom e 2 Cf i 22 64 24. / Guin : 43 11 72

Service consnltatif des locataires, rue Boesingen : 031 94 72 4:
Pierre-Aeby 217 : le lundi de 17 ä 20 h et Planfa .von : 39 11 35
le mercredi de 18 ä 20 h. Flamatt : 031 94 01 96

Le Consommateur Information, Perol- Lac-Noir  : 32 11 06
les 8. f/5 22 98 27 tous les mercredis de 14 ä VEVEYSE
17 h. Chätel-Saint-Denis : 021 56 72 21

Creche universitaire pour enfants d'etu- A t t a l e n s  : 021 56 41 21
diants : se renseigner aupres de Pierre Porsel : 021 93 72 21
Fleiner-Gerster. Le Ridelet !.. 1723 Marly. Semsales : 029 8-1 22

Creche de la paroisse retformee : chemin
des Bains 1 Cf i 22 28 44 (pour enfants de AMBULANCES
toutes confessions). Balle : 029 2 84 31 (höpital) ou 029 2 56 61

Office du tourisme et Societe de deve- —«,„_i . n-n •>< nc nn. 1 ¦ ¦<¦ ¦ J «,_*«. ,̂ J Tavel : 037 4̂ 75 UU
loppement de la ville de Fribourg. Grand- _ . _ „_„ „_ „, „,.UMM C...CU. u «

, "- '"" "" -¦• s' " ,"" Estavayer : 037 63 21 21
Places : (f i 22 11 56. Location spectacles . Romont . ^ ^ u 

33 ^ 
2? 

n
V 22 61 85 Chätel-St-Denls : 021 56 71 78

Union fribourgeoise du tourisme (UFT),
Route-Neuve 8 : f/5 23 33 63. SAUVETAGE

Minigolf : ouvert tous les Jours de 13 ä Colonne de secours du Club alpin suiss«
23 h. (f i 029 ° 5; R6

Piscine du Levant : ouvert le samedi et Sanvetage par helicoptere : f/5 029 6 11 5:
le dimanche de 8 ä 20 h, du lundi au ven- Sanvetage sur le lac de la Gmyere
dredi de 12 ä 14 h et de 17 ä 22 h. (f i 029 2 56 66.

Piscine du Scheenberg : ouverte de 8 ä Sauvetage sur le lac de Neuchätel
22 h en semaine et de 8 ä 204i le samedi et f/5 037 63 13 05.
le d imanche et jours feries. Sauvetage sur le lac de Morat : Cfi 03'

Aerodrome d'Eouvillens : f/5 31 12 14. 71 29 10
Bibliotheqae cantonale universitaire : Inf i rmerie  de Charmey : Cf i 029 7 15 89

ouverte le lundi de 10 ä 22 h , du mardi au
vendredi de 8 ä 22 h. le samedi de 8 ä 16 h. CURIOSITES
Le pret ä domicile est ouvert du lundi au Bulle - Mus#e graerien : ferme poui
samedi de 10 ä 12 h et de 14 ä 16 h. cause de demenagement
. _ . -. . , 0 .,., . , _ Bulle - Bibl iotheque publ ique : salle d<Le Service de pret de la Societe de lec- *,. . . j -. . . , „-... ... , „ ecture ; mardi , mercredi et vendredi. d<ture et de la Bibl iotheque pour tous. ave- ,. , , „ . „ n . , ,  * . .. . ,.

nue de Rome : heures d'ouverture : lundi 16 a 18 h Sa 'le
H
de 'e^t"re

4
e
,
,
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et mard i de 14 ä 18 h ; mercredi et jeudi 7
e

Q
s • ™ ™f )  d

,
e
, \
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w
30 a 21 h 30 : Jeud

de 10 . 12 b et de 14 ä 18 h : vendredi de 14 de_9 a ,2 h et d! M a " n 

ä 18 h ; samedi de 10 ä 12 h. „ 9$**™+ ChateaU : ex Position ä la sall<
de l Arsenal.

Bibliotheque Saint-Paul, Perolles 42 : Grnyferes - Fromagerle modele : visite
heures d'ouverture : mardi et jeudi, de 14 en permanence.
ä 17 h ; samedi matin : de 9 ä 11 h 30. Estavayer-le-Lac - Musee historique

Deutsche Bibliothek Gambaohstrasse -7: (f i 037 63 10 4P ouvert tous les )ours sau » li
ouverte lundi , mardi. mercredi et jeudi , lundi du 1er avril au 31 octobre. de 9 ä 1
de 15.30 h ä 19 h , vendredi ferm^e, samedi h et de 14 ä 17 b ; du ler novembre au 3
de 9 ä 11 h et de 14 ä 17 h. mars, de 9 a 11 b et de 14 ä 16 h.

Bulle
f Marie-Louise Morard

Avecx le deces de Mlle Marie-Louis<
Morard que la population bulloisi
apprenait avec stupeur dimanche vien
de s'eteindre une nombreuse famill«
de dix enfants qui avait joue un röli
en vue dans la vie du chef-lieu et de li
Gruyere. Depuis quelque temps on li
savait atteinte dans sa sante mais per
sonne ne soupconna it une issue auss
rapide.

Mlle Morard etait nee ä Bulle ai
foyer de M. Louis Morard, President di
tribunal. Elle avait recu une educatior
tres soignee et avait repris,- ä la mor
de sa sceur Mlle Georgine Morard er
1933 la gerance de la famille «L:
Chesnaie » qui comptait de tres nom
breuses proprietes dans notre pays. Eilt
sut s'en acquitter avec un sens avise de:
affaires, un esprit pratique, un entre-
geiit, une comprehension tres vive de?
problemes de nos familles paysanne:
avec lesquelles, ses oecupations l'avaieni
mise en contact. Personne eultivee, ge-
nereuse, s'interessant ä toutes les ques-
tions soulevees par le mouvement dei
idees. eile etait tres intimement mele<
ä la vie bulloise. Tres pieuse eile etai
membre du tiers ordre de Saint-Domi-
nique, suivant ainsi les traces de sor
frere aine le R. P. Morar d, ancien pro-
fesseur ä l'Universite et au collegi
Saint-Michel. Elle trouva dans sa fo
la force de supporter les deuils succes
sifs qui, ces defnieres annees frapperen
autour d'elle dans sa famille. Nous pre
sentons ä toute sa parente notre sin
cere Sympathie. (AM)

Bulle
t Jean Desbiolles

Une nombreuse assistance d'amis <"
conduit au eimetiere de Bulle M. Jear
Desbiolles qui s'en est alle dans sa 68e
annee apres un sejour ä l'höpital de
Lausanne et une Operation dont i'
n 'avait pu supporter les suites. Le de-
funt  etait fils de M. Arnold Desbiolle:
dont la famille tenait un importan
commerce de quincaillerie ä la Grand-
Rue. II avait fait ses etudes secondaire:
au College Saint-Jean et en avait garde
un sens tres affine de la eulture fran-
caise. II avait le goüt naturel du beau
et sa conversation refletait son espri
ouvert, son sens de l'humour, sa vervi
et sa bienveillance. C'est pourtant ver
l'industrie que M. Desbiolles allai
s orienter. II continua de gerer quelque
temps avec son frere l'entreprise pater-
nelle puis ouvri t un atelier ä Lausanne
avant de constru ire ä Cheseaux une
usine dont il assura l'essor gräce ä sor
esprit d'initiative et ä son sens de:
affaires. II savait entretenir avec sei
collegues et son personnel un climat de
confiance, de courtoisie et de compre-
hension.

A ses heures de loisirs, il cultivai
avec passion le tennis et surtout la na-
vigation sur le lac Leman. Mais tou
en etant parfaitement integre ä la vi<
vaudoise il avait garde le Souvenir di
ses racines bulloises et eultivait fide
lement les amities qu'il avait jadi
contractees. A tous les siens va notr<
Sympathie. (AM)

Eglise des Cordcliers

Aujourd'hui, solennite de saint Fran-
tois d'Assise, s'aeheve l'annee jubilaire
en son honneur.

Voulant marquer cet evenement d'une
maniere particuliere, les communautes
des Capucins. Franciscains et Cordeliers
vous invitent ä une celebration eucha-
ristique, presidee par Mgr Gabriel Bul-
let , eveque auxiliaire du diocese, qui
aura lieu , ce soir, ä 18 h. 30, ä l'eglise
des Cordeliers.

Paroisse Sainte-Therese
En faveur des missions

A la salle paroissiale de Ste-There-
se, grande vente d'habits neufs et d'oe-
casion et important marche aux puces,
meubles, ' etc., mercredi 5 octobre , de
15 heures ä 20 heures jeudi 6 octobre ,
de 14 heures ä 16 heures.
. Organisation : Dames de l'Ouvroir et
en faveur des ceuvres missionnaires.

La Federation romande des consom-
matr ices. groupe de Marly, rappelle sa
bourse d'automne pour articles de sport ,
vetements, souliers (jusqu'ä 16 ans),
jeux , livres. effets de bebes ä la Halle'
de gymnastique de Marly-Cite, les 10 et
11 cetobre prochain.

Horaire : reception de la marchandi-
se. lundi 10, des 14 h. 30 jusqu'ä 18 h.
Vente lundi soir , de 19 h. 30 ä 21 h. et
mardi, de 14 h. ä 15 h. Retrait des in-
vendus ou de l'argent, mardi, de 15 h. ä
17 h. precises. Passe ce delai, les objets
seront remis ä une ceuvre.

Kolping Fribourg

Mercredi söir, le 5 octobre. Nous visi-
terons le Comptoir de Fribourg. Rendez-
vous devant la porte principale du
Comptoir ä 19 h. 30.

Cinema
Age, decision de la police adminis

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

FRIBOURG

Capitole. — Violette et Francois : 16 ans.
Corso. — Un pont trop loin : 14 ans.
Eden. — Help ! Au secours : 7 ans.
Alpha. — En route pour la gloire : 12

ans. — Monsieur Papa : 12 ans.
Rex. — Madame Claude : 18 ans (con-

:testable).
Studio. — Le feu aux fesses : 18 an*

(contestable). — Dracula pere et fils
16 ans.

GUIN

Kino-Exil. — Botschaft der Göttei
7 ans

PAYERNE

Apollo. — Docteur Justice : 14 ans.

Au Restaurant francais :
toujours sa tres

bonne chasse
le seul vrai snack et le meilleur choi>

Assiettes de Fr. 6.— ä 16.—.

Pendant le Comptoir :
cuisine chaude iusqu'ä 24 h.

17-231E

MARCH.-CONCOURS DE PETIT BETAU

Palmares d'honneur
Lors du 35e Marche-Concours inter-

cantonal de petit betail qui vient de se
tenir ä Bulle, les eleveurs suivants, pro-
prietaires de premieres categories, onl
figure au palmares d'honneur :

Pour la race Oxford : MM. Kurl
Sommer (Morat), Michel Clement (Sä-
les), Auguste Siffert (Kleingurmels)
Erwin Tröhler (Wileroltigen), Otto Rie-
sen (Courgevaux), Michel Vonlanther
(Le Mouret) , Ernst von Kane) (Morat)
Fritz Hähni (Galmiz), Werner Böhler
(Galmiz, Paul Gasser (Le Mouret), poui
les categories beliers.

MM. Michel Clement (Säles), Kur
Sommer (Morat), Jean-Louis Verne;
(Hauteville), Michel Tinguely (Ferpi-
cloz), Andre Gasser (Le Mouret), Cathe-
rine Brahmer (Prez-vers-Siviriez) poui
les categories brebis.

Pour la race Blanc des Alpes : MM
Norbert Gillet (WJontbovon), Louis Ros-
set (Prez-vers-Siviriez), Paul. Bächlei
(Brünisried), Gilbert Papaux (Trey-
vaux), Gerard Goumaz (Fribourg)
Amedee Fragniere (Lessoc), Andre Fra-
cheboud (Lessoc), Bernard Papaux (Mi-
sery), Georges Reynaud (Courtepin)
Gabriel Roulin (Treyvaux), Jose
Ackermann (Gurmels), Martin Beauc
(Albeuve), Rene Rüpli (Heitenried), Cy
rille Buchs (Riaz), Francois Remy (Bul-
le), Gilbert Poffet (Cordast), Gilbert Pi-
gnolet (Oleyres), Jules Moret (Menieres!
pour les categories beliers.

MM. Gilbert Pignolet (Oleyres), An-
dreas Hofer (Guin), Bruno Zurkinder
(Guin), Josef Ackermann (Gurmels)
Rene Rüpli (Heitenried), German Biel-
mann (Rechthalten), Gilbert Poffe
(Cordast), Wendelin Kessler (Guin)
Norbert Gillet (Montbovon), Rene
Eggen (Flendruz) pour les categorie:
brebis.

Pour la race Brun-Noir du pays
MM. Hans Lüthy (Luterbach), Bernarc
Oberson (Marly), Ernest Clement (Gre-
nilles), Gilbert Roulin (Rose), Bernarc
Perroulaz (Misery), Arthur Romanen:
(Sorens), Pierre Bossy (Avry-dt-Pont)
Gaston Bovigny (Gumefens), Otto De-
corvet (Fribourg), Frangois Albinat
(Chätel-sur-Montsalvens), Robert Pipo;

(Charmey), Conrad Tercier (Vuadens)
Gilbert Bielmann (Treyvaux), Walte:
Gribi (Rüttenen) pour les categories be-
liers.

MM. Frangois Albinati (Chätel-sur-
Montsalvens), Pierre Bourguet (Trey-
vaux), Roland Frautschi (Gstaad), Frit:
Schlupf (Oberdorf), Germain Bielmani
(Treyvaux), Alfred Limat (Fribourg)
Arthur Romanens (Sorens); Louis Bar
ras (Broc), Gilbert Bielmann (Trey
vaux), Norbert Descloux (Romanens)
Andre Deillon (Vuisternens-dt-Ro
mont) , Hermann Stempf ei (Treyvaux)
pour les categories brebis.

Pour l'espece caprine (race chamoi-
see) : MM. Marcel Progin (Grandvil-
lard), Marius Tercier (Vuadens), Johanr
Raemy (Plaffeien), Firmin Favre (Bles-
sens), Jean-Pierre Gremaud (Botterens)
Victor Schwarz (Giffers), Norbert Des-
cloux (Romanens), Jean-Marc Mante
(Montbovon), Athanas Mooser (Jaun)
Josef Ruffieux (Plasselb), Frangois Me
noud-Quiquaz (Morlon) pour les cate>
gories boucs.

MM. Edmond Gobet (Vaulruz), Ber
nard Gremaud (Vuadens), Ernest Sava
ry (Säles), Marius Tercier (Vuadens)
Guy Clement (Charmey), Michel Cas
tella (Sommentier), Bernard Bovet (Li
Tour-de-Treme), Roland Balmat (Sem
sales), Jean-Daniel Jordan (Vaulruz
pour les categories chevres.

Le concours de tonte du dimanche
apres midi a vu la victoire de MM. Lu-
cien Rizzi (Cossonay-Ville), Werne:
Schwab (Avenches), Karl Guggisbeq
(Neuwied), Daniel Pavillard (Orny)
Maurice Waeber (Oberdorf), Andrea:
Hofe (Guin), Albert Widmer (Les Ver
rieres). (AM)

Mardi 4 octobre
SAINT FRANCOIS D'ASSISE, con-

^fesseur

. Frangois etait fils de ' Pietro di Ber-
nardone, riche marchand drapie:
d'Assise. II naquit en 1182 et regut li
nom de Frangois ä cause de l'affectiot
que son pere eprouvait pour la Franci
oü ses affaires l'ava ient amene ;
voyager. Associe au negoce paternel i
ne revait qu'exploits de chevaleric
Son tem perament arden t , enthousiaste
fantaisiste faisait de lui l'idole de U
jeunesse doree d'Assise. Lors d'un con-
flit entre Assise et Perouse, il fut fai:
prisonnier puis il partit pour l'Apulie
pour partieiper ä une expedition contre
i'empereur sous la banniere pontificale
Une voix mysterieuse entendue en son-
ge le ramena cependant ä Assise. Ur
trava il secret s'operait en lui. Peu i
peu, il decouvre sa vocation, celui d'etr e
le Chevalier servant de dame Pauvrete
Son pere, degu dans tous ses espoirs, le
renie et le deshörite. Alors Frangois
avec le petit groupe de disciples qu'E
seduits son ideal de detachement joyeu:
et qu'il a groupes autour de l'oratoire
de Sainte-Marie-des-Anges commence ;
parcourir le pays, semant partout sor
message de pauvrete, multipliant le:
conquetes, suscitant un mouvement tou-
jours plus etendu de ferveur et d<
renouveau spintuel. En 1212 avec SE
compatriote sainte Ciaire qu'il a gagnee
ä son ideal, il j ette les bases de l'ordre
des Pauvres Dames qu'il installe pres
de la petite eglise de Saint-Damien. Er
1210 dejä, au cours d'un voyage i
Rome, il avait obtenu du pape Innoceni
III une premiere approbation de SE
Regle. Une nouvelle approbation ponti-
ficale lui sera aecordee en 1215 au cour;
du 4e concile de Latran. En 1219 il par
avec les Croises pour l'Egypte et se fai
conduire devant le sultan qu il voudrai
convertir. Sa tranquille assurance im-
pose aux musulmans qui le renvoien
sans lui faire de mr \  En 1224 il l'eqoi
sur l'Älverne les stigmates de la crücifi-
xion. De plus en plus il vit dans la con-
templation et l'union mystique au Sei-
gneur et compose avant de mourir soi
Cantique au soleil. II rend le dernie:
soupir le 4 octobre 1226, s'etant fait de-
poser, depouill§ de son habit, sur li
cendre.

Tous les mercredis dans

LA LIBERTE
les commentaires du championnat

de l'Association fribourgeoise
de football



Avec eile, vous etes
proprement gagnant!

AEG LAVAMAT REGINA IV
La robuste

Une machine ä laver automatique
concue pour laver sans repit. Avec
des paliers de tambour renforces
qui accroissent sa longevite. 14 pro-
grammes selectionnes par un unique
interrupteur. Chauffage et essorage
puissants pour secher le linge aussi
rapidement et aussi totalement
qu'il a ete lave. Elle est livree avec
tous les raccords et n'exige ni socle
ni fixation.

•
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f .
Prix de liste: fr 2990.—
AEG vous offre dejä une machine automatique poui
fr 1490.-m

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

ms
[OÜtS*

_̂il___iMS==^L

Synonyme de qualite
Conseils, vente, montage et service impeccable par plus de 300 commerces specialise«

Repräsentation g6n6rale : H.P. Koch SA, appareils menagers
rieh ; Bureau de vente : H.P. Koch SA, AEG Electro-Menage
sänne ; Broc : Murith Multiwatt SA, Av. Cailler ; Bulle : Murith
44 ; Chätel-Salnt-Denis : Murith Multiwatt SA, Grand-Rue 55
Perolles ; M. G. Russiniello, Pierre-Aeby 194 ; Romont : Gilbert Maillard, chemin Biollettes
Saint-Aubln : Andrei Roulin ; Villars-sur-Gläne : Dipl. Ing. FUST SA, Hyper-Jumbo, Moncor.

17-131-319-95

AEG, Hönggerstr. 117, 8037 Zü-
rne du Simplon 25, 1006 Lau-

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

tmum ae Tormantes. imwr
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N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces

Restaurant « LE CHAUORON »
a PLANACHAUX LES CROSETS

cherche pour la saison d'hiver

2 bonnes serveuses
ainsi que

2 jeunes filles
pour les chambres et l'office.

Cfi (025) 8 42 83
17-28801

JEUNE
COMPTABLE

ayant quelques annees de pratique

att demande

de suite ou pour data ä convenir.

Semaine de 5 Jour«.

Avantages sociaux.

S'adresser sous chiffre P 17-500548 a Pu-
bllcltaa 8A, 1700 Fribourg.
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BMW
2002

TURBO
1974, blanche

22-149

RANGE
ROVER

1972, jaune
magnifique occaslor

22-1491

OCCASIONS
SURES
Mercedes 280 SE
mod. 1977, etat da
neuf
VW Scirocco TS
mod. 1975, bleu me$t
Ford Escort 130C
mod. 1975
Fiat 128 1300 S
mod. 1976-75
Fiat 131 MIrafior
mod. 1976
Fiat 132,
1600 GLS
mod. 1975-74
Fiat 127
4 portes, mod. 1971
Ford Taunus
1600 L
mod. 1972
VW 1302
mod. 1971
Fiat 238
Camlonnette
avec pont fixe
seul. ,28 000 km
Fiat 238 fourgor
mod. 1972, non
expertisö, Fr. 1501
Marcel BOSCHUNC
Dep. Automobile
3185 Schmitten
Tai. 037-36 01 01

hors hres de travail

T«l. 037-44 17 14
17-170

Machines
ä coudre
d'oecasion
entierement revlsees
et garantles
des Fr. 180.—
ELNA SA
3d de Perolle» 17
Fribourg

Cfi 22 61 52

18-505!

CONFERENCE
Jeudi 6 octobre ä 20 h 15

ii la Brasserie Vlennoise, ä Fribourc
— Entr6e libre —

Ouvrages sur U
— Dr H. Bloomfield : La MT ou comment attelndre

l'önergle interieure (Tchou)
— Jack Forem : La MT (L'Homme)
— Maharishi Mahesh Yogi : Lä Science de TEtre e

l'Art de Vivre (Laffont)
22-93I

KURFURSTygjgr£j|j ĵ)
Nous sommes une maison de vente par correspon
dance de Suisse centrale et cherchons pour la pre
paration et la traduetion de notre catalogue en lan
gue franpaise un(e)

COLLABORATEUR (TRICE'
desirant travailler de maniere ind6pendante e
variee
de langue maternelle frangaise avec de tres bon-
nes connaissances de l'allemand (ev. de l'an-
glais)
connaissant bien la daetylographie
possedant un diplöme de fin d'eMudes superieu-
res.

Le travail que nous proposons conslste en :
— traduetion du catalogue
— compositon de textes
— corrections
— difförentes traduetions (modes d'emploi, public

t§, etc.)
Entree : immediate ou ä convenir.
Si ce poste vous inteiresse, veuillez nous soumettre
vos offres par ecrit. Nous sommes e§galement ä votre
disposition par telephone au No 042-33 22 66.

KURFÜRSTwaren-VERSAND AG
Service du personnel

Altgasse 98 — 6340 BAAR

MEUBLES
ANCIENS
Toujours d'authen-
tiques pieces du
pays, soigneusemen
restauröes.
Actuellement ,
petlts bahuts
XVIIIe et XIXe s.
arole et sapln,
ä prix tres
raisonnables.
Q. GUEX, 1754 Rose

Teil. 037-30 16 22
17-32!

25-1255'

MT
PROGRAMME

DE MEDITATION
TRANSCENDANTALI

tel que l'enseigne
Maharishi Mahesh Yogi

Commerce Important
de vins et d'eaux mine?rales de la place

cherche de suite ou a convenlr

1 representant
parfaitement bilingue francais-allemand ,
pour visiter notre cllentele existanta.

Les offres detaillees avec photo sont a
adresser sous chiffre 17-28796 a Publicitas
8A, 1701 Fribourg.



Niki Lauda heros clairvoyant de Watkins Glen
James Hunt a remporte dans le

Grand Prix des Etat s-Unis , dispute
sous la pluie, ä Watkins Glen, son
deuxieme succes de l'annee apres
celui de Silverstone et le lOe de sa
carriere mais le veritable heros a ete
¦ Niki Lauda.

Le superchampion autrichien, s'abs-
tenant du moindre risque, a mene une
course clairvoyante. Lauda a termine
quatrieme, remportant pour la deuxie-
me fois le titre de Champion du monde.

« Ce titre me fait deux fois plus plai-

BASKETBALL

A MADRID, COUPE
INTERCONTINENTALE

sir que le premier et vous savez pour-
quoi » a declare 1'Autrichien, miracu-
leusement rescape d'un grave accident
subi en 1976 sur le Nürburgring, en
Allemagne.

Lauda avait repris le volant deux
mois apres son accident , affichant un
courage exceptionnel. II apporte ä
« Ferrari » , qu'il quitte l'an prochain ,
son huitieme titre mondial depuis la
creation du championnat. Le double
Champion du monde part chez « Brab-
ham », qui lui a offert 600 000 dollars
pour conduire une nouvelle voiture, ä
moteur Alfa-Romeo financee par une
compagnie laitiere italienne.

Voici le classement officiel du Grand
Prix des Etats-Unis « Est » :

1. James Hunt (GB), McLaren, 59
tours : 320 km 650 en 1 h 58'23"267
(moyenne 161 km 500). 2. Mario An-
dretti (EU), Lotus, ä 2"026. 3. Jody
Scheckter (AS), Wolf. 4. Niki Lauda
(Aut). Ferrari. 5. Clay Regazzoni (S),
Ensign. 6. A un tour : Carlos Reute-
mann (Arg) , Ferrari. 7. Jacques Laffite
(Fr) , Ligier. 8. Rupert Keegän (GB),
Hesketh. 9. Jean-Pierre Jarier (Fr),
Shadow. 10. A deux tours : Brett Lun-
ger (EU), McLaren. 11. Hans Binder
(Aut), Surtees. 12. John Watson (Irl),
Brabham. 13. Emerson Fittipaldi (Bre),
Copersucar. 14. A trois tours : Patrick

James Hunt arrose Niki Lauda du Champagne de la Victoire. | -; § (Keystone)

MAXIMUM DE POINTS POUR TROIS CHAMPIONS SUISSES

Depilier (Fr), Tyrrell. 15. Alex Ribeiro
(Bre) , March. 16. Ronnie Peterson (Su),
Tyrrell. 17. A quatre tours : Ian Ashley
(GB), Hesketh. 18. Patrick Neve (Be),
Williams. 19. A cinq tours : Vittorio
Brambilla (It), Surtees. 26 coureurs au
depart. Tour le plus rapide : Peterson
1'52"175 (moyenne 174 km 500) au 54e
passage.

Pas de tests pour Lauda
ä Mosport

Le « boss » Enzo Ferrari a renonce
ä Niki Lauda, lequel pilotera pour
Brabham-Alfa Romeo la saison pro-
chaine, pour effectuer des tests sur
la piste de Mosport , cette semaine,
en vue du Grand Prix du Canada.
Ces tests seront effectues par l'Ar-
gentin Carlos Reutemann ainsi que
par la nouvelle recrue de l'ecurie ita-
lienne, le Canadien Gilles Villeneuve.

L'Autrichien, pour sa part, s'est de-
clare fache d'une teile decision. II a
indique par ailleurs qu'il ne prendrait
part au Grand Prix du Canada , di-
manche, que si son bolide etait absolu-
ment bien prepare. Niki Lauda ne pren-
dra une decision ä ce sujet que ven-
dredi , lors de la derniere seance des
essais.

Bien protege par un de ses defenseurs, le Kardien stadiste Vemard s empare
facilement de la balle ; ä gauche, Nicole. , (Photo J.-L. Bouxqui)

DANS LE GROUPE UN DE PREMIERE LIGUE

La revanche de
Mobilgirgi ?

Le Real Madrid defendra ä partir
d'aujourd'hui, dans son palais des
sports, la Coupe intercontinentale
qu'il a conquise l'an dernier. Six
equipes participeront ä cette compe-
tition : Mobilgirgi Varese (It), Provi-
dence College (EU), Maccabi Td-
Aviv (Isr), la Francana (Bre), Dra-
gonese Tijuana (Mex) et Real Ma-
drid (Esp).

Cette competition permettra aux
Italiens de Mobilgirgi , qui s'etaient
inclines en finale de la Coupe d'Eu-
rope des clubs Champions de retrou-
ver leurs vainqueurs de Maccabi Tel-
Aviv. Mais les Americains de Provl-
dence College, Real Madrid et ega-
lement les Bresiliens de la Franca-
na, Champions d'Amerique du Sud,
seront les favoris de cette onzieme
Coupe intercontinentale.

Le tournoi se disputera sur clnq
jours, avec trois matches chaque
journee. Le palais des sports de Ma-
drid a ete agrandi ä cette occasion
et sa contenance a ete portee ä 7 000
places. Le Programme :

Mardi 4 octobre : Mobilgirgi - Dra-
gonese, Real - Francana, Providence
College - Maccabi. — Mercredi 5 :
Dragonese - Francana, Real - Mac
cabi , Mobilgirgi - Providence. -
Jeudi 6 octobre : Providence - Fran
cana, Real - Dragonese, Mobilgirgi
Maccabi. — Vendredi 7 : Provider.ee
Dragonese, Real - Mobilgirgi, Fran
cana - Maccabi. — Samedi 8 : Mac
cabi - Dragonese, Mobilgirgi - Fran
cana, Real . Providence.

HOCKET SUR GLACE

Pour avoir pose
des « conditions

financieres »

Joueurs polonais
sanetionnes

Six des meilleurs joueurs de Po-
logne ont ete severement punis par
leur federation pour avoir « pos6 des
conditions financieres » ä leur club
pour disputer un match de Coupe
d'Europe. Les six « revoltes », pour
reprendre l'expression de la presse
sportive polonaise ä leur egard, ont
ete rayes de l'equlpe nationale et
suspendus temporairement jusqu'ä ce
que la commission de diseipline de
la federation deSeide de leur sort.

Les six joueurs evoluent tous avec
le club Podhale Nowy Targ, dans le
sud du pays. Ce sont Walenty Ziet-
tarr, Andrzej Slowakienicz, Tadeusz
Slowakiewicz, Stefan Chowanlec,
Andrzej Chowaniec et Bogdan Dziu-
binski.

Toto-X : aueun six
Liste des gagnants du concours

No 40 des ler-2 octobre 1977 :
46 gagnants avec 5 points :

Francs : 893.50
1 987 gagnants avec 4 points :

Francs : 16.10
27 397 gagnants avec 3 points :

Francs : 2.—
Le maximum de 6 points, ainsi que

5 points et le numero complemen-
talre n'ont pas ete reussis.

Le Jackpot totalise 194 883 francs.

Sport-Toto : 5 < douze >
Liste des gagnants du concours

No 40 des ler-2 octobre 1977 :
5 gagnants avec 12 points :

Francs : 17 067.75
68 gagnants avec 11 points :

Francs : 941.25
788 gagnants avec 10 points :

Francs : 81.20

Rolf Egger 2e, Willy Spavetti 3e
A une seule exception, les vainqueurs

du championnat suisse 1977 se sont im-
poses tres nettement. Dans trois des
quatre categories, le nouveau Champion
a en effet totalise le maximum de
points. La lutte a et6 plus vive par con-
tre dans la categorie des voitures de
sport, oü Walter Baltisser n'a devance
Harry Blumer que de 1,2 popint ä la fa-
veur de la derniere manche. A relever
que Markus Hotz, comme il l'avait dejä
fait en 1975 , a remporte la victoire dans
la categorie course ainsi que dans la
Coupe des montagnes suisses.

Voici les classements finals :
Series (groupe 1 et 3) : 1. Jean-Claude

Bering (La Chaux-de-Fonds), Triumph,
900,00 p. 2. Etienne Claude (Corseaux),
Alpine-Renault, 898 ,862. 3. Willy Spa-
vetti (Chietres), Porsche, 896,912. 4.
Georg Eggenberger (Buchs), Opel,
892,264. 5. Kurt Schneiter (Heimberg),
Triumph, 888,348. 6. Markus Leuenber-
ger (Langenthai), Porsche, 884,023.

Speciales (groupe 2, 4 et 5) : 1. Edy
Brandenberger (Bäle) , Porsche, 900,000.
2. Hansjcerg Huit (Dulliken), Fiat ,
897 ,804. 3. Willy Eberhard (Schaenis),
BMW, 896,234. 4. Heinz Eichmann

(St. Gall), Datsun, 889 ,505. 5. Willy Wae-
ber (Biere) , Porsche, 881 ,648. 6. Jurg
Kaufmann (Berne), NSU, 857 ,998.

Sport (groupe 6) : 1. Walter Baltisser
(Zweidien), Osella, 797 ,028. 2. Harry
Blumer (Niederufnen), Sauber, 795 ,830.
3. Hubert Ihle (Buchs), Osella, 791,203.
4. Caspar Kunz (Ittigen), Suber, 730 ,456.
5. Kurt Roth (Reinach) , Sauber, 674,354.
6. Peter Zoia (Bäle), Sauber, 606 ,554.

Course (groupes 7 et 8) : 1. Markus
Hotz (Sulgen), March-BMW , 800,000. 2.
Rolf Egger (Fribourg, Ralt , 796,639. 3.
Patrick Meschia (Nyon), Modus, 792 ,489.
4. Friedrich Straumann (Breitenbach),
Chevron-Toyota , 790 ,274. 5. Dieter
Waelti (Oberhofen), March, 770,970. 6.
Bruno Eichmann (Goldach), LCR,
766,445.

Coupe des montagnes suisses : 1. Hotz
81 p. 2. Freddy Amweg (Amerswil),
Amweg-BMW, 77. 3. Baltisser 73. 4. Blu-
mer 52. 5. Meschia 50. 6. Ihle 49.

Le Rallye du Vin
ä Chapuis-Bernasconi

Eric Chapuis, associe ä Edy Bernas-
coni, a remporte au volant d'une Por-
sche Carrera la 18e Edition du Rallye du
Vin, sixieme manche comptant pour le
championnat suisse, qui s'est dispute
sur 500 kilometres de routes valaisan-
nes avec depart et arrivee a Martigny
(14 epreuves speciales). Deuxifeme ac-
tuellement du championnat suisse, der-
riere l'equipage Jean-Marie Carron -
Pierre Schaer , Eric Chapuis l'a empör-
te devant Trisconi - Wyder et le skieur
Philippe Roux, lequel faisait equipe
avec Paul-Bernard Mugnier.

1. Chapuis - Bernasconi (Porsche
Carrera) 3458 p. 2. Trisconi - Wyder
(Alpine A 311) 3536, 3. Roux - Mugnier
(Porsche Carrera) 3556. 4. Medici -
Sannitz (Porsche Carrera) 3563. 5. Uel-
liger - Schneiter (Triumph Dolomite)
3582. 6. Caversazio - Corti .(Porsche
911 S) 3630. 7. Semanna - Betrix (Opel
Kadett GTE) 3704. 8. Felhr - Lehner
(Opel Kadett GTE) 3726. 9. Stierli -
Siegrist (Scirocco GLI) 3752. 10. Car-
ron - Gatti (Alpine A 110 3778). 83 equi-
pages au depart. 47 classes.

Une victoire
de Jacky Ickx

Le Beige Jacky Ickx, associe ä 1'Aus-
tralien Allan Moffat , a remporte au vo-
lant d'une Ford-Falcon de 5,7 litres une
epreuve d'endurance, les 1000 kilome-
tres de Bathurst , qui s'est disputee en
Australie.

Championnats d'Europe
feminins :
la RFA domine

La RFA , avec cinq titres, a domine les
troisiemes championnats d'Europe fe-
minins, qui se sont deroules ä Arlon
(Be). Sur le plan individuel, ä relever
la Performance de la Frangaise Cathe-
rine Pierre, laquelle a fite son troisieme
titre european dans la categorie des 72
kg avant de recolter la medaille de
bronze open. Les rösultats :

48 kg : 1. Hillesheim (RFA) . 2. Ma-
zeaud (Fr) . 3. Boutheny (Fr) et Hinnin-
ga (Ho). 52 kg : 1. Horvath (Aut) . 2.
Luzzi (It) . 3. Fontana (It) et Peeters
(Ho) . 56 k g :  1. Sigrid Happ (RFA). 2.
Ljungberg (Su). 3. Vandermeulen (Ho)
et Meuelmanns (Be). 62 kg : 1. Berg
(RFA). 2. Thomas (Ho). 3. Hilger (RFA)
et Rottier (Fr) . 66 kg : 1. Szerwisky
(RFA). 2. Nil (Be). 3. Cuc (Fr) et Drcege-
kamp (RFA). 72 kg : 1. Pierre (Fr) . 2.
Costa (Esp). 3. Gerber (RFA) et Clas-
sen (RFA). Plus de 72 kg : 1. Kieburg
(RFA). 2. Schmutze (Aut). 3. Samery (Fr)
et Olsson (Su). Open : 1. Triadou (Fr).
2. Schroth (Aut) . 3. Kieburg (RFA) et
Pierre (Fr).

ONEX ET LA TRADITION
Stade Lausanne est desormais la . actuellement le FC Bulle paraissent

seule equipe invaineue dans ce indiquer une sensible difference de
groupe 1. Rarogne qui, jusqu'ä pre- valeur entre le niveau de la Ligue
sent , n'avait pas non plus connu la nationale B et celui de la premiere
defaite, a en effet trouve son maitre ligue, le cas de Rarogne fournit un
ä Lausanne oü il a subi la loi du enseignement tout ä fait oppose.
neo-promu Malley. Un autre n6o- Avec une equipe tres proche de celle
promu, Onex, net vainqueur du qu'il alignait l'an dernier, le club va-
Stade Nyonnais, talonne ä present laisan est en effet bien loin de faire
1'equipe . de Richard Dürr. ce qu'il veut en premiere ligue. II en

_ . , . ¦, , est de meme si eloigne qu'il n'a pasOnex est en tram de prolonger une d.argument ä opposer au neVtradit.on qui veut que depuis quel- * ä qui un but de Bu-ques annees, au moins l'un des nou- » * « 
empocher lesveaux promus fasse une entree re- Heu nointsmarquee dans sa nouvelle categorie x "

de jeu. Apres Bulle, Stade Lausanne L'autre ancien de la Ligue B, Mar-
ou encore Orbe l'an passe, les Gene- tigny, se porte bien mal : apres une
vois sont parvenus ä se hisser au dizaine de minutes de jeu dans son
haut du classement gräce ä une belle derby contre Monthey, 1' equipe de
serie de cinq matches sans defaite. Chiandussi possedait dejä deux buts
Apres son premier match de ce de retard. Elle parvint ä revenir ä
championhat (defaite 1-4 face ä Mal- une longueur mais Moret assura le
ley), on etait pourtant tente de faire succes des Montheysans en fin de
d'Onex Tun des pruicipaux can- match.
didats ä la relegation. Cette place
peu enviable revient aujourd'hui ä ("Irho _t eoe „ttamianlcla derniere victime des Genevois, le VrDe et SeS aiiaquaniS
Stade Nyonnais, qui a du encaisser Etl Lobsiger et Favre, Orbe
quatre buts sans pouvoir repliquer possede deeidement deux attaquants
une seule fois et reste donc soli- tres precieux. Lobsiger a dejä reussi
dement ancre ä la derniere place du deux fois le « hat trick » depuis le
classement. d6but de ia saison. Favre l'a imit«

hier contre Meyrin et ses trois buts,
Fetigny : enCOUrageant j oints ä celui de Lobsiger, ont valu ä

Orbe une nouvelle victoire sur
Le röle de trouble-fSte que joue l'eejuipe genevoise qui a pourtant

actuellement Onex, Leytron, gräce ä beneficie de deux penaltys.
ses bons resultats, paraissait en me- ».„.»,. . ,,..nii Jä I„ „«„.*„ A-stire de-le tenir. Les Valaisans ont *ene™ a profit6 *e la vlsitft de
pourtant decu face ä Central. Les Concordia pour ameiiorer sa situa-
Fribourgeois. il est vrai, etaient bien tion' /*» * un »e°-P»-o«u deeim«
deeides ä eviter la mösaventure qui £" *»¦ b

J
essures' le

f 
hommes de

leur etait arrivee dans leurs cinq Christian Georges ont pu marquer
premieres rencontres oü, ä chaque *rols b"te *Yant de de,7,°lr laisser
fois , ils avaient encaisse le premier leurs ""versaires sauver I'honneur.
but. En impressionnant les Valaisans
des le coup d'envoi par un jeu tres Classement .
alerte et en leur marquant tres tot
deux buts, les joueurs de Martin *• Stade Laus. 6 4 2 0 20-7 10
Meier ont choisi la bonne methotle 2. Onex 6 4 1 1  14-7 9
tant il est vrai qu'il est bien moins 3. Central 6 4 0 2 10-7 8
eprouvant de contröler le jeu que de 4. Orbe 5 3 1 1  15-10 7
devoir courir pour annuler un retard 5- Monthey 5 3 1 1  11-7 7
ä la marque. A noter que Leytron 6. Rarogne 6 2 3 1 10-7 7
n'avait plus perdu chez lui depuis 7. Malley 5 3 0 2 16-12 6
1973. 8. Leytron 6 1 3  2 12-13 5

Les Fribourgeois ont connu une 12'Sr
enenS t \ \ \ il"?» \bonne journee : comme la victoire de JJ- ™e
J

rin 5 Z 0 3 10-12 4
Central, le partage des points obtenu "• ?/tl??iy 

. \ ? , „ tl i
par F6tigny contre Stade Lausanne ". Martigny 5 1 1 3  8-13 3
est un resultat encourageant pour les "• £on,co™ ia » ? ? J T-" \
Broyards que, le fait de jouer contre ,4' Stade Ny°n- 5 0 1 4 3-17 1
des equipes renommees, sembie ren- Les mar„uellrs . 9 bnts . Lobsigerdre plus attentifs. Les hommes de (0rbe) 7 buts . Bogsard (gt Lau.
Codourey doivent etre a present 8anne) Budaudl (Maney)i Moretassez sereins pour trouver le juste (Monthey)equilibre qui leur permettra de gar-
der une defense solide tout en pos- Le week.end prochain . Central .sedant une attaque plus efficace Re Concordia - Orbe, St. Lau-qu eile ne 1 a ete dans ses deux der- sanne _ Month Mart igny . Qnex ,
\TtLT*.,m

e
„
a
™uv

0n * * Meyrln " Malle  ̂
St Nyonnais -le fruit d un penalty. Leytron, Rarogne - Fetigny.

Si les problemes que connait Avieli

Jeandupeux: carriere terminee?
La fracture de la jambe dont a et6 le plan medical, les os ont ete brl-

victime Daniel Jeandupeux, samedi ses en plusieurs petits fragments,
soir, ä Bordeaux, est si grave, qu'el- avec perte de aubstance, ce que les
le peut compromettre la carriere du chirurgiens appellect un « fracas ».
joueur. L'international suisse souffre Ces fraetures sont dono particulie-
en effet d'une double fracture ou- rement difflciles ä reduire et tres
verte, tibia et perone, que l'on n'ob- longues ä se consolider. II faut en
serve pratiquement jamais sur un general des mois avant de retrouver
terraln de football. Selon les mede- l'usage d'un membre ainsi brise et il
eins qui l'ont examine et opere di- est rare qu'il ne reste aueune sequel -
manche matin, ce type de blessure le apres un tel accident. Aucun pro-
se rencontre en general lors de gra- hostie assure ne peut etre formuie.
ves aeeidents de la route. Le tibia mais si l'on est certain que Ia saison
sectionne etait apparent sur plus de de Jeandupeux est terminee, on peut
cinq centlmetres ä l'exterieur de la se demander si sa carriere ne Test
blessure et , plus serieux encore sur pas tout autant.



ms cettesem îesj emesWi cours remaii|i.ab!e
en bandes dessinees et en cassettes,
__ ¦_  _ ¦ ¦ • _i ..JFU

r.s.-
Son secret : l'exploitation simultanee des 3 memoires de l'homme :
memoire de l'image, memoire du texte et memoire auditive,
sollicitees simultanement,

Sa me"thode: dgcouverte des bases de l'änglais (vocabulaire
et grammaire) ä travers un recit plein d'humour, dont les illus-
trations, les textes et la sonorisation sur cassettes forment un tout
synchronise" et indissociable.

Le rech des aventures de Castor et Pollux est trop dröle pour ne
pas vous stimuler du premier au dernier des fascicules ! Ces jumeaux
lunaires atterrissent - en panne de soucöupe volante - au milieu
du Cirque Barrett... Ils y sement une savoureuse pagaille car
ils savent - entre autres dons - se rendre invisibles ou encore .
dialoeuer avec les animaux !

• Tourner l' obstacle: si l'änglais ne s'ecrit pas
comme on le prononce, il suffit de lire la chanso:
ou la poäsie que l'on entend et redit pour en assi
miler orthographe et prononciation. 

Les instruments : 1 fascicule chaque semaine,
1 cassette toutes les 4 semaines.
Les fascicules impairs contiennent tous les
exercices, vocabulaire et regles nScessaires ä la
comprßhension des fascicules pairs reserväs aux
bandes dessinees. Les textes sont tous sonorises

«fc

teUüäf e

ar les cassettes
Voilä donc conjugues l'attrait de la bände dessin£e
et l'esprit pe~dagogique du livre de classe.

Attraits supplementaires : dans chaque fascicule ,
4 pages dgtachables qui offrent:

dans les fascicules pairs : un vocabulaire illustre"
en couleurs des 1100 mots de base ' de l'änglais,
dans les fascicules impairs : des posters, jeux ,
puzzles, decoupages etbricolages , en anglais bien
sür, et tous en rapport avec les personnages du recit

Parents* page : une page dont les commentaires
psrmettent aux parents d'aider efficacement leurs
enfants.
Autotests : une page qui vous permet de faire le
point de vos connaissances et de constater
l'importance de vos progres.
"L'ÄNGLAIS EN S'AMÜSANT", c'est de~ sormais
apprendre l'änglais sans peine ! Avec le sourire !
Et avec humour. /-

ANCEMENT CETTE SEMAINE

ea

Avec la premiere cassette et le premier fascicule, vous
recevrez gratuitement l'indispensabje brochure
"mode d'emploi" de 12 pages qui vous explique
tous les extraordinaires avantages de ce cours
et la maniere d'en profiter ä 100%!

Un fascicule chaque semaine, 1 cassette toutes les 4 semaines
f?!_Tir\ / \  S\ Jff f̂iYX s\ S\ >f i7!__ff\ / \ s\s\ __* — »-

^V\K Chaque mardi chez tous les marchands de j ournaux
Une nouvelle produetion alpha et BBC Londres

6dit£e par GRAMMONT S.A., Lausanne • dif fusee par les EDITIONS KISTER S.A. /V Geneve , quai Wilson 33, tel 022/3150 00
en 120 fascicules et 30 cassettes

k ™ 3̂ üM M i I BS___T  ̂*®*imW Jmm Warn

1
• # 1

r semai
Un evenement signe alpha
et BBC Londres :
Petonnante exploitation
de la bände dessinee au profit de
l'enseignement de l'änglais !
Une methode
qui touchera tous les jeunes
et leurs parents, bien sür !
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Le 2e Americain
Enfin , 4'arrivee !
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Le dernier effört, mais non le moin- Cwl «¦ ¦ I t C
dre...
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Classements par categorie
Dans notre editlon d'hier, nous avons
publie le classement C 1 plus de onze
cents coureurs etabli  selon le temps.
Nous y ajoutons aujourd'hui un clas-
sement par categorie qui n'est evi-
demment pas dcnue d'interet. II est
le suivant :

Dames
1. Moser (Münchenbuchsee), 1 h 08

08". 2. Liebi (Thun), 1 h 08'38. 3
Dracco (La Tour-de-Peilz), 1 h 14'12
4. Leuenberget (Ittigen), 1 h 15'28. 5
Vetter (Sierre), 1. h 15'45. 6. Meyer
(Büettikon), 1 h 15'58. 7. Ruchti (Bon-
yilard), 1 h 18*41. 8. «uwyler (Adlis-
wil), 1 h 18'57. 9. Fioramonti (Gene-
ve), 1 h 19 01. 10. Birrer (Nidau), 1 h
19'06. 11. Faesi (Rombach), 1 h 19'40.
12. Jamben (Settigen), 1 h 19'44. 13.
Zehnder (Zürich). 1 JM.9'46* 14. Hol-
dener '(Zoug), 1 h 20'17. 15. Diener
(Zürich), 1 h 20'56.

Juniors
1. Franz Stadler (Zürich) 1 h 01'04

2. Küs t er (Diepoldsau), 1 h 01'29. 3
Muff (Winterthour), 1 h 02'07. 4
Beauverd .(Rances) 1 h 03'26. 5

Marijke Moser ä grandes foulees
vers la victoire.

(Photos J.-L. Bourqui)

Meilleure Performance
de l'annee
pour Stiefenhofer

En fin de saison, le lanceur zurichois
Peter Stiefenhofer a demontre qu 'il se
trouvait encore en bonne forme en
reussissant 87 m 16 au marteau, nou-
velle meilleure Performance de l'annee,
Stiefenhofer a amelior6 ainsi de 20 cen-
timetres son meilleur jet de la saison,
Les principaux resultats : Messieurs^ —
Marteau : 1. Peter Stiefenhofer (Zürich)
67 m 16. — Disque : 1. Heinz Schenker
(Zürich) 56 m 90. — Dames. disque : 1
Edith Anderes (St-Gall) 49 m 56. —
Poids : 1. Edith Anderes 14 m 88.

Läuchli (Kriens) 1 h 03'30. 6. Leut-
wyler (Oberdürnten) 1 h 03'47. 7.
Riedo (Giffers), 1 h 04'48. 8. Bour-
quenez (Bressaucourt), 1 h 05'02. 9.
Jeannerat (Geneve) 1 h 05'25. 10.
Both (Lessoc), l . h 05'52. 11. Fleury
(Vermes), 1 h 05'59. 12. Kratz
(Thann) 1 h 06'02. 13. Stieger (Fri-
bourg) 1 h 06'07. 14. Staub (Wädens-
wil) 1 h 06*11. 15. Scherrer (Appen-
zell), ! h 06'16, 16. Vermeille (Saigne-
legier) , 1 h  06'19. 17. Brunner
(Münchringen), 1 h 06'32. 18. Bürgin
(Uster) 1 h 06'34. 19. Bugnard (Char-
mey) 1 h 06'50. 20. Baettig (Daiwil)
1 h 06*57. -

Veterans I
1. Duenner (Lustdorf) 1 h 03'36.

Barbueda (Bad Ragaz) 1 h 03'46.
I»glin (Lucerne) 1 J] 03'50. 4. Jau:
(Belp) 1 h 04'07. 5. Disler (Urdorf) 1
04'15. 6. Küng (Malters) 1 h 04'23.
Eichmann (Zürich) 1 h 04'44.
Baumgartner (Lyss) 1 h 04'56.
Berli (Ottenbach) 1 h 05'03. 10. Staub
(Worben) 1 h 05'12. 11. Unternährer
(Cham) 1 h 05'13. 12. Trapletti (Bri-
gue) 1 h 05'23. 13. Schnellmann (Zü-
rich) 1 h 05'24. 14. Sterchi (Geneve) I !-¦-"--¦-¦-________________
1 h 05'36. 15. Fischer (Anglikon) 1 h
06'19. 16. Baumann (Dübendorf) 1 h I Premier contact avec Ia halle des
06'34. 17. Turnherr (Reiden) 1 h 06' 1 Sports pour l'Americain Cornei Wer-
53. 18. Bürgi (Berne) 1 h 07'15. 19. Os- ¦ ner (29 ans, 205 cm) : l'ancien joueur
wald (Grand-Lancy) 1 h 07'19. 20. S professionnel des Los Angeles Lakers
Schuwey (Infang) 1 h 07'32. 21. Büh- I (essaye par Olyrnpic samedi en
ler (Langnau) 1 h 07'45. 22. Widmer I France) a participe hier soir ä son
(Effretikon), 1 h 08'04. 23. Blein g premier entrainement sous les or-
(Onex) 1 h 08'07. 24. Gutzwiller I dres de . Klimkowski.
(Muttenz) 1 h 08'16. 25. Clerc .(Gene- (Photo J.-L. Bourqui)
ve) 1 h 08'19. V L_ __

Veterans II SKj NORDIQUE
1. Eichenberger (Kriens) i h 03'53. ' ' - I

2. Pettelot (Bellegarde-FR), 1 h 04'13.
3. Baechler (Rechthalten ) 1 h 05'23. Steiner battU par Sumi
4. Piller (Belfäux) 1 h 06'21. 5. Gil- r

liard (Lausanne) 1 h 05'32. 6. Harla- Walter Steiner, Champion du monde
eher (Fahrweid) 1 h 06'46. 7, Fuchs de vol ä ski, a ete battu par le junior
(Zürich) 1 h 06'60. 8. Mariethoz (Bas- Hansjcerg Sumi sur le tremplin artifi-
se-Nendaz) 1 h 07'02. 9. Rigolone ciel de Heubachrueschegg. Sumi a eta-
(Getieve) l . h 07'07. 10. Federico bli dans. la premiere manche un nou-
(Martigny) 1 h 07'10. 11. Laubacher veäu record du tremplin avec 54 m 50.
(Zürich) 1 h 07'13. 12. Walter (Gun- Le classement : 1. Hansjcerg. Sumi
ten) 1 h 07'22. 13. Rochat (Lausanne) (Gstaad) 229-,l p. (54,5-53). 2. Walter
1 h 07'26. 14. Irschlinger (Carouge) 1 Steiner (Wildhaus) 228,3 (53,5-53). 3. Ha-
ll 07'29. 15. Gemperle (Buetikon) 1 h rald Reichenbach (Gstaad) 220,2 (52,5-
07:31. 16. Banz (Ebikon) 1 h 08'14. 17. 52). 4. Olivier Favre (Le Locle) 218,8
Götschi (Aegerten) 1 h 08'15. 18. Leh- (51,5-52,5). 5.. Roland Glas (Wildhaus)
ner (Zürich) -1 h 08*16. 19. Gysin 213,6 (51-51,5). 6. Karl Lustenberger
(Wohlen) 1 h 08'48. 20. Rey (Zürich) (Marbach) 113,2 (51,5-51,5).
1 h 08'51.

Populaires Jm  ̂ HBH1
1. Piller (Affoltern), 1 h 00'54. 2. jH

Liebesherr (Zürich) 1 h 01*31. 3. Rey WSr ^^ 0—————¦——-Kfti
(Emmenbrücke) 1 h 0214. 4. Galbie 9 \
(Oberschaan) 1 h 02'21. 5. Frache- j h\ DArM/*>
boud (Berne) 1 h 02'46. 6. Baechler HcL"

 ̂
MAUIV /

(Giffers) 1 h 03'15. 7. Aeschbacher »~3(5r _^,
(Ittigen) 1 h 03'31. 8. Jungo (St. Sil- <I IJ U MF TV
vester) 1 h. 03'38. 9. Pasquier (Le Pä- Wm^T \quier) 1 h 03'57. 10. Dominique (Ge- 1 Vv f \i  |\/|_n
neve) 1 h 04'33. \ <_?_$ w i-I V I E r S

Epreuves pour Juniors
ä Baden : bons resultats

Au cours des finales des epreuves
pour Juniors de Baden , Laure Patry
(Geneve) et la Zuricoise Corinne
Schneider (15 ans) ont toutes deux frän-
chi 1 m 70 en hauteur. Classements du
triathlon :

Juniors. Cat. A (16-17) : 1. Juerg Lo-
cher (Soleure) 240 p. 2. Daniel Peter
(Schaffhouse) 237. Cat. B (14-15) : 1. Lo-
renzo di Marca (Jura) 217. Jeunes filles.
Cat. A : 1. Claudia Schaer (Argovie) 209.
2. Edith Jung (Lucerne) 207. Cat. B : 1.
Corinne Schneider (Zürich) 233.

Concessionnaire PTT

GROLLEY — 037-45 16 57
17-1949

CITY FRIBOURG A BATTU UNI-BALE 82 A 63 (33-32)

Une belle demonstratio!, des Fribourgeois
Gagner de pres de vingt points,

c'est l'exploit des joueurs de City,
samedi soir , exploft d'autant plus re-
marquable qu'il s'agissait du Pre-
mier match des Fribourgeois dans le
cadre de la saison 77-78. Saluons la
tres elegante maniere de commencer
ce tour et souhaitons que la joie de
jouer manifestee ä la Halle des
Sports aecompagne les membres de
cette jeune equipe tout au long de
l'annee sportive.

Cette rencontre ne s'annongait pour-
tant pas si bonne. Kurt Eicher , appele ä
oecuper le poste d'entraineur-joueur ä
Beauregard, avait disparu de l'equipe
de City. Or iL etait le seul « grand >»
joueur de la saison derniere. Sandro
Cattaneo faisait son entree dans cette
nouvelle categorie de jeu. Malgre une!

¦ FRIBOURG OLYMPIC

tres grande volonte, il ne pouvait , ä
cause de sa taille, remplacer Eicher
sous les paniers.

La bonne tactique
D'entree de jeu , Combe opta pour une

defense homme ä homme. Cette tactique
derouta les Bälois et leur causa de tres
nombreuses difficultes. En attaque,
Combe apres s'Stre heurte ä Cohen, sut
se frayer un chemin dans -le retranche-
ment adverse. D'une maniere generale,
la rencontre se de>oulait sur un rythme
elev-e. Du cöte. bälois, le petit distribu-
teur Weber se distinguait par son agili-
te. Mais , mal encadrees, les quelques
individualites de Bäle echouaient regu-
lierement sous le panier fribourgeois. A
ce moment de la rencontre, tous les d6-
fauts de la defense de City, permeabi-
lite, imprecision, semblaient avoir dis-
paru , les joueurs se montraient tres
agressifs et intraitables. L'avantage ac-
quis par City ä la pause sanetionnait un
jeu plaisant , empreint de la volonte de
vaincre.

Un mauvais depart
La deuxieme mi-temps debuta on ne

peut plus mal pour l'equipe locale. Per-
dant rapidement l'avantage, eile preci-
pita la contre-attaque et les joueurs
commirent un grand nombre de fautes.
Desempares, ils paraissaient avoir tout
perdu de leur süperbe de la premiere
mi-temps, et se limitaient ä effectuer de
grandes passes par-dessus la raquette
qui echouaient regulierement dans les
mains des joueurs rhenans, et 11 ne tint
qu 'ä la maladresse des attaquants que
le score ne se soit pas aggrave. Notons,
ä ce propos, que les Bälois auraient
avantage ä exercer le tlr au panier ; les
bras roules sont certes une arme effi-
cace mais qui doit etre utilisee avec
pareimonie et precision.

Soudain , de toute cette grisaille, de
cette confusion , jaillit le souffle nou-

Lutte acharnee sous lc panier.
(Photo J.-L. Bourqui)

veau qui anima City et lui assura la
victoire. Les joueurs de l'equipe locale
prirent rebond sur rebond, tandis que
les visiteurs s'affolaient, commettaient
de nombreuses fautes notamment sur
Combe lors de presque chaeune de ses
penetrations en terfitoire adverse.

Esperons qu'un public toujours plus
nombreux vienne encourager City qui,
fort de cet appui, saura presenter
encore de nombreuses et speetaculaires
prestations.

City Fribourg : Cattaneo (3), Schaub
(4), Singy (4), Dumoulin (2), Dclamade-
leine (23), Gremaud (12), Combe (32),
Sudan (2).

Arbitres : MM. Rocha et Bendayan,
bons.

Dominique Butty

'«iwi"1 '

I

KARATE ENFANTS
des 7 ans

JAKC - Fribourg .
Route de la Gruyere 33

Cfi (037) 24 16 24
17-705

BOXE

Sterling vainqueur par k.o.
Dans le combat prineipal de la

reunion internationale de Hambourg,
l'ancien .Champion d'Europe des poids
moyens, le Britannique Bunny
Sterling, a battu l'Allemand Frank

-, Reiche par. k.o. technique... au quatrieme
round . Au cours de la meme reunion , le
mi-lourd africain Louis Pergaud a pris
le meilleur sur rAm6ricain Tom Bether,
par arret de l'arbitre sur blessure au si-
xieme round.

Neuchätel-Marly 63-75 (28-38)

Premier succes. fruit de
la discipline collective

Marly, qui faisait ses premieres
armes en ligue superieure, a pass6 ce
premier examen avec succes. On
etait habitue ä suivre, la saison der-
niere, une equipe fribourgeoise qui
affichait une belle desinvolture car
la facilite etait trop grande. Le
reiegue de Ligue nationale A,
Neuchätel, avait connu une saison
particulierement d6cevante l'annee
derniere avec douze defaites conse-
cutives et l'on pouvait penser que
dans la categorie inferieure, ce club
serait capable de redorer son blason.
Dej ä , au tournoi de Bulle, la semaine
derniere, les Neuchätelois avaient
donne un signe de renouveau, en
battant notamment City Fribourg.

Chez lui, Neuchätel a donc subi la
loi d'une formation fribourgeoise
venue. avec toute la motivation ne-
cessaire pour triompher. Marly a
presente ä cette occasion une belle
discipline collective et son compar-
timent offensif a su se faire res-
pecter sous le panier. Cette premiere
victoire est d'autant plus precieuse
qu'elle a ete obtenue ä l'exterieur.

A L'AISE
Alignant un cinq de base assez im-

pressionnant par sa taille (Rolf Wer-
der, Dousan Trivalic et Pierre
Currat notamment). l'equipe fribour-
geoise fit valoir d'embiee ses preten-
tions. Trouvant rapidement sa vites-
se de croisiere- par un 'rythme sou-
tenu et des passes precises, la forma-
tion de l'entraineur Kacera prit im-
mediatement le jeu en main. Fae^ ä
une defense neuchäteloise qui ne
pouvait rien contre l'ardeur et
l'adresse des attaquants adverses,
Marly porta sans cesse le danger
sous le panier. Gardant le contröle
du ballon et marquant des paniers
de maniere reguliere, l'equipe fri-
bourgeoise fut malgre tout ebraniee,
car la facilite aidant , la defense fri-
bourgeoise laissa bientöt des 'espaces
libres ä ses adversaires. Avec beäu-
coup. de brio. les avants neuchätelois
proflterent de ce relächement pour

inquieter les visiteurs, sans toutefois
parvenir a retourner compietement
la Situation. La marge de dix points
ä la pause prouvait bien que Marly
etait ä l 'aise dans ce premier contact
avec la ligue nationale.

RAPIDES ET ATTENTIFS

L'equipe fribourgeoise redoutait
un peu la reprise, car la reaction de
l'equipe locale pouvait faire fondre
l'avance prise durant la premiere
partie. Marly debuta donc avec un
dispositif de securite. Durant de lon-
gues minutes, les jeunes avants neu-
chätelois tenterent par tous les
moyens de contourner les lignes ad-
verses. Les changements de rythme,
les permutations, et les differents
styles employes furent finalement
vains car, au contraire , ce fut Marly
qui tira profit de cette Situation pour
lancer des attaques rapides et pre-
cises aegravant d -  meme coup le
score. Particulierement attentifs et
rapides, les joueurs de la banlieue
continuerent ä donner la legon avec
une belle facilite. Toujours sur le
ballon avant l'adversaire, toujours
precis ians les tirs, et sans cesse
groupes en defense, les Fribourgeois
prouverent qu 'ils n'avaient pas per-
du de leur efficacite. Mettre en exer-
gue auelaues joueurs serait une
injustice car toute l'equipe a fait
preuve d'une belle cohesion et d'un
esprit collectif irreprochable.

Cette premiere victoire doit inciter
Marly ä la confiance car un excel-
lent depart conditionne souvent une
equipe. Face ä son public la semaine
prochaine, Marly est capable de le-
ver le voile et de prouver que son
succes de Neuchätel n'est pas le fait
du hasard ou au 'il fut acquis face ä
une equipe faible.

Marly : J. Brulhart (6), Denervaud
(8), Egger (-), Werder (15), Macherei
(-), Trivalic (18), Currat (-), Kacera
(14), Andrey (14).

belo



¦ ¦UJ'f.n 20 h 30¦ i1Hlf.fi En franpais - lere VISION
CLAUDE BRASSEUR dans

MONSIEUR PAPA
Un divertissement plein de charme,

de tendresse et d'humour 

E.MLf. lM 20 h 30 jusqu'ä MERCREDI
illlL i' w Un couple remarquable

I. ADJANI — J. DUTRONC
Violette et Francois

ILS SONT JEUNES... ILS S'AIMENT...
ILS FONT DES CHOSES DEFENDUES...

fWÜifUI En franpais — PREMIERE
Rob. Redlord - Gene Hackmann - Michael
Calne - Sean Connery - Llv Ullmann, etc.

Un pont trop loin
Faveurs supprlmees — Des 14 ansi

Mj ij ip¦ 20.30 h - Seul. Jusqu'ä MER.
UV-TIM VO anglalse s.-tlt. fr./allem.
LES BEATLES diriges par Richard Lester

Help ! - Au secours !
UNE AVENTURE ENDIABLEE —
UN DIVERTISSEMENT TOTAL

BIM I r. -Hill 20-30 seulement — 18 ans
g__JXS_H Ire VISION

apräs Emmanuelle et Hislolre d'O

MADAME CLAUDE
un film de JUST JAECKIN

ftl t'l'i l'a En franpais - Couleurs
CHRISTOPHER LEE — BERNARD MENEZ

Dracula Pere et Fils
... i mourlr de plalslr ... au mllleu de

l'epouvante les sltuatlons les plus cocasses

— 21 heures —
En franpais — COULEURS

LE FEU
AUX FESSES

— 18 ANS — 2e SEMAINE —

jsgljj Sßil
Mesdames

ä deux pas du Comptoir ,

Jusqu'au 8 octobre

Nous offrons tous les Jours un

COUP DE PEIGNE gratuit
aux exposantes

(sur presentation de leur carte).

Rue Gulllimann 14 - Fribourg
(fi (037) 22 03 30

17-28785

VENTE
.IMRiniOUF

Samedi 8 octobre 1977 ä 10 h
L'Office des poursuites de la Broye vendra
aux encheres publiques ä l'ancien domi-
cile de M. Alphonse Rotzetter ä Montagny-
la-Vllle : 1 lot de mobilier comprenant ca-
nape, fauteuils , tables, chaises , lampes , ta-
bleaux , meubles de bureau, glaces, 1
appareil TV noir-blanc, 1 machine ä calcu-
ler « Precisa », 1 machine ä ecrire
« Hermes-media 3» et 1 congelateur
« Seco ». Vente au plus offrant , paiement
comptant , unique enchere.

L'Office des poursuites de la Broye

 ̂TAPIS
Rue de Lauianac 62 J[_ta^̂ S_*>. Toutes vos annonces

par Publicitas,
Friboura
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PEQTAIIRANT I A ßRPMPTTP — FPIROlIRr̂

rapide
ipnni c nrTnnDt:

FYtraorriinaire loto

L'abonnement : Fr. 10.— # Le carton : Fr. 2.— pour 3 serles »
Organisation : Parti demo-chr. Fribourg 17-28732

20 PARTIES avec qulnes, doubles quines, cartons

60 CARNETS D'EPARGNE
de Fr. : 500.- 400.- 200.-

100.- 60.- 30.-

JuM >- 2̂~ WU—

Nous saluons tous ceux qui sa-
vent apprecier le gofit naturel et
savoureux des produits de la
nature: Soyez les bienvenus!
Notre chef vous presente ses
delicieuses specialitds de gibier
sous l'auspice prometteur de la
«nouvelle vague» de la gastro-
nnmie!

SEILE
DE CHEVREUTL

BEARNAISE

Rötie au f ou r.
Sauce ßearnaisc ,

pelits legumes.

fi iiim >\ mim .¦ ¦ 9

Les RESTAURANTS
del'hötel H W$[
DUC BERTOLD l©>
112, Rue des Bouchers,1700 Fribourg
Tel. (037) 234733
' -ft " ijCT

, j K <£kx: . ¦£.' •'" ¦ . ' ¦¦

^HHJHHSl
Ouvert tous les jours

sans interrruption de 8 h. ä 18 h.
81-261

La Section des samaritains de Fribourg
organise

UN COURS
DE SAMARITAINS

(soins aux blesses)
Duree du cours : 32 heures
Debut du cours : 10 octobre
lundi et jeudi de 20 ä 22 h
ainsi que
DEUX COURS DE PREMIERS
SECOURS EN CAS D'ACCIDENTS
Dates des cours : 10-13-17-20-24 oct.
Cours I : de 17 ä 19 h.
Cours II : de 20 ä 22 h.
Local des samaritains : Ecole secon-
dalre des gargons , Derrlere-Ies-Rem-
parts, sous la halle des sports,
salle No 7.
Renseignements et inscriptions aupres
de la :
Societe samaritains,
rue de la Palme 2 • 1700 Fribourg
Cfi (037) 22 86 86

17-9Rpnn

ASSURANCEDESANIMAUX i

unCHIEN ß$L%devaleur ' **^s'assure... A Mm
accidents /*? ' IFP
empoisonnement JP>8L W >v

Brunisholz & Cie SA
L. Tel.037/811141 Fribourg >

il̂ j|k, Bon pour 1 cafe
A au bar de la presse (stand N° 171)¦aT^ 

O 
offen par les deux ^HK__HH___
quotidiens fribourgeois Kf __9_^Bb>.

Q
 ̂ ,du matin ^̂ ^̂ H j&B

P LA LIBERTE | fl^Ml
(J  ftribuqriWriititni I / m  ^̂

z ü̂s ŝ
¦\S*
n

IE§I=5*«

Prix interessant
Demandez une offre au

COMMERCE
DE FER

FRIBOURGEOIS
Rue de Lausanne 85 .

FRIBOURG
Cf i 037-22 44 61

— Points de voyage —'¦
Stand No 21

¦IT.ViÄ

ANTIQUITES
A VENDRE

Armolres cerlsler • sapln commodes,
commodes-bureaux, tables rondes , fau-
teuils Voltaire, chaises, petlts meubles.

Nouvelles adresses :
Magasin : Promenade 34
Atelier : 26 Scloberet
BULLE

7! (029) 2 37 30 ou S 15 RR
47./fiH£44

AVIS ET RECOMMANDATION
i

Nous avons l'honneur d'informer notre Me reförant ä l'avis ci-contre, J'ai l'hon-
fidele et chere clientele, que nous avons neur d'avlser la clientele du canton de
remis ä Fribourg et de la ville, que j' ai repris des

le 1er octobre le
Monsieur Karl Hefti
Orthopediste-Bandaglste magasin sanltalre

notre magasin sanitaire "" «leiChtry
Place du Tilleul 1 Fribourg PIace du Tilleul 1 Fribourg
que nous avons exploite durant 15 ans
ä Fribourg. Je m'efforcera i de satisfaira la clientele
Je continue de pratiquer la pedicure du- £* „ ""Z™8!1 irrePr°chab|e et j' espere que
rant environ 3 mois a la Rue du Progrös 6, oelle-ci me ,era con"a""-
chez Monsieur Hefti.

Nous remercions notre nombreuse clien-
tele pour la grande confiance et la fidelite Karl Hefti
qu'elle nous a toujours temoignee et nous
la prions de la reporter sur notre succes-
seur.

R. et B. Meichtry 17-504

CITERNES-
ABREUVniRS

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

Prix sans concurrence - livraison
A. BAPST - Torny-Ie-Grand

' c0 037-68 13 27
17_oom

VOLVO
144
radio , mod. 72,

tres soignee ,

expertisee.

Tel. 037-46 46 62
r7_oc-4n

PIANO

cadre fer ,
cordes croisees
Cfi (029) 2 52 24
de 14- 18 h
ou des 19 h

(f i (037) 31 11 39
¦*7_7fVl

EN ACTION
POMMES Gravenstein

par caisse le kg Fr. U.ÖO

POIRES Louise-Bonnes
par caisse le kg Fr. U.DU

POMMES DE TERRE
par sac le kg Fr. U.OU

VIN CUIT litre Fr 10.-
bouteille Fr. O«-"

MELTINGER eau minerale
la caisse Fr. --."D

VALSER la caisse Fr. 7.80

MARCHE GAILLARD
MARLY Q 037-4613 49

17-52

I II I III I
au Comptoir de Fribourg

Stand No 154
presente FRIBOURG ä travers le LIVRE.

Tous les ouvrages disponibles sur la ville et le canton,
ceux que vous connaissez et ceux qui vous ont echappö
En exclusivite , nous vous presentons une premaquette
rin livra nFFir.lFI

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

egalement en langue allemande.
Le fameux ouvrage
FRIBOURG — Aquarelles du XIXe siede
qui sera tire en edition de luxe ä 500 exemplaires est en

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

SEANCE DE SIGNATURE : mardi 4.10 ä 18 heures
au stand du COMPTOIR.
M. Marc WAEBER, president des Gcrivains
fribourgeois et Marcel-G. PRETRE signe-
ront leurs Oeuvres communes , les romans
d'espionnage de FRANCOIS CHABREY. A
Librairie JC MEYER. Perolles 14 __¦

Location-vente
avec service

Flütes trav.
Clarinettes
Tromnettes

I fll̂ HFR
MUSIQUE

r. de Lausanne 29
Fribourg

POINTS DE VOYAGE
17-7S7

vendre
1 GRAND
nun irr

Carrera, 4 pistes.
et monnayeur
1 commode-

secretaire
armoire en sapln
et morbler.
(fi (037) 31 11 39
des 19 h.



HOCKEY SUR GLACE

Calendrier de Ire ligue
1er tour DIMANCHE 11.12.77

Monthey - Leukergrund, 17 h.
VENDREDI 21.10.77

Yverdon - Leukergrund, 20 h 45. 2e tOUr

SAMEDI 22.10.77 MERCREDI 14.12.77

Champery - Chäteau-d'CEx- Martigny - Monthey, 20 h.
Gstaad , 20 h 30. SAMEDI 17.12.77

Fribourg - Monthey, 20 h 15. \T~ C -  _ . .
Martigny - Montana-Crans. 20 h. Chateau-d CEx-Gstaad - Champe-
Serrieres - Vallee-Joux, 20 h 30. T» 20 ,h 30- , „Leukergrund - Yverdon. 17 h 30.

JEUDI 27.10.77 Montana-Crans - Martigny, 20 h1 30
20

C
h
hät

30
aU"d'CEX"GStaad " YV€rd0n ' Vallee-Joux - Serrieres, 20 h 15.

SAMEDI 29.10.77 DIMANCHE 18.12.77

Vallee-Joux - Fribourg, au „
Monthey - Fribourg, ä Villars ,

Sentier, 20 h 15. n-

Leukergrund - Serrieres, 21 h. JEUDI 22 12 77
Monthey - Martigny, 20 h 30. g. 

 ̂
, 

Leukergnmdi 2Q h 3Q
DIMANCHE 30.10.77 VENDREDI 23.12.77

Montana-Crans - Champery, 14 h „, , _
30 Champery - Montana-Crans, 20 h

30.
SAMEDI 5.11.77 Yverdon - Chäteau-d'CEx-Gstaad,

Champery - Serrieres, 20 h 30. 2°v,.?i?™„.„ w,n=„ T ,„n c
Fribourg - Yverdon, 20 h 15. Fribourg - Vallee-Joux, 20 h 15.
Vallee de Joux - Chäteau-d'CEx- JEUDI 29 12 77

Gstaad , 20 h 15. ., ' • .;•> -,, . ' '
Martigny - Leukergrund, 20 h. Monthey - Montana-Crans, 20 h

30.
DIMANCHE 6.11.77 Serrieres - Champery, 20 h 30.

Montana-Crans - Monthey, 14 h VENDREDI 30.12.77
30 Chäteau-d'CEx-Gstaad - Vallee-
VENDREDI 11.11.77 Joux. 20 h 30.

,, , „ T ,. „. , ,, Yverdon - Fribourg, 20 h 30.Yverdon - Marttgny, 20 h 45. Leukergrund - Martigny, 20 h.
SAMEDI 12.11.77 SAMEDI 7.1.78

Monthey - Champery 20 h 30. champery - Monthey, 20 h 30.Chateau-d CEx-Gstaad - Montana- Montana-Crans - Chäteau-d'CEx-L-rans. zu n du. Gstaad 20 h 30
on

S
vf

r
Qn

äreS " Fribourg' ä Neuchätel. Fribourg - Serrieres, 20 h 15.
¦ " n M - Vallee-Joux - Leukergrund, 20 h
SAMEDI 12.11.77 15'; t . „ . „ "

Martigny - Yverdon, 20 h.
Leukergrund - Vallee-Joux, 17 h

30. VENDREDI 13.1.78

SAMEDI 19.11.77 Yverdon - Champery, 20 h 30.

Champery - Yverdon , 20 h 30. SAMEDI 14.1.78

on^°o
n„they " chäteau-d'ffi x-Gstaad, Chäteau-d'CEx-Gstaad - Monthey,zu n dO. 20 h 30

r 

Fribourg - Leukergrund. 20 h 15. Leukergrund- - Fribourg, ä Sierre, -Martigny - Serrieres, 20 h. " 21 h
Montana-Crans -. Vallee-Joux, 20 Serrieres - Martigny, 20 h 30.

" 15- Montana-Crans - Vallee-Joux,
MARDI 22.11.77 20 h 30-

Martigny - Champery, 20 h. VENDREDI 30.1.78
Vallee-Joux - Yverdon, 20 h 15. Yverdon - Vallee-Joux, 20 h 30.

MERCREDI 23.11.77 SAMEDI 21.1.78
Montana-Crans - Leukergrund, Champery - Martigny, 20 h 30.M n äu - Fribourg - Chäteau-d'CEx-Gstaad,

JEUDI 24.11.77 20
T
h 1?-

„... ,,_ „ , , _ .. Leukergrund - Montana-Crans,Chateau-d CEx-Gstaad - Fribourg, 21 h
20 h. 30.

DIMANCHE 22.1.78
VENDREDI 25.11.77 ,. ., „ ..Monthey - Serrieres , 18 h.

Yverdon - Montana-Crans, 20 h 30.
SAMEDI 28.1.78

SAMEDI 26.11.77 , ,
, , Champery - Leukergrund , 20 h 30.
Leukergrund - Champery. 17 h 30. Serrieres - Chäteau-d'CEx-Gstaad
Chäteau-d'CEx-Gstaad - Serrieres, 20 h 30.

20 h 30. Martigny - Fribourg, 20 h.
Fribourg - Martigny, 20 h 15. Vallee-Joux - Monthey, 20 h 15
Monthey - Vallee-Joux, 20 h 30. Montana-Crans - Yverdon , 14 h 30.

MARDI 29.11.77 SAMEDI 4.2.78
Serrieres - Monthey, 20 h 30. Fribourg - Champery, 20 h 15.

virivirmirnToisTT Chäteau-d'CEx-Gstaad - Leuker-
* ENDREDI 2.12.77 grund , 20 h 30.

Yverdon - Monthey, 20 h 30. - Vallee-Joux - Martigny, 20 h 15.

SAMEDI 3.12.77 DIMANCHE 5.2.78
Champery - Fribourg, 20 h 30. Monthey - Yverdon, 18 h.
Martigny - Vallee-Joux, 20 h.

MARDI 7.2.78
DIMANCHE 4.12.77 Serri - res _ MontanalCrans, 20 h

*

Montana-Crans - Serrieres, 14 h 30.
30.

Leukergrund - Chäteau-d'CEx- VENDREDI 10.2.78
Gstaad, 17 h. ' Yverdon - Serrieres, 20 h 30.
SAMEDI 10.12.77 SAMEDI 11.2.78

Vall§e-Joux - Champery, 20 h 15. Champery - Vallee-Joux, 20 h 30.3'
Chäteau-d'CEx-Gstaad - Martigny, Martigny - Chäteau-d'CEx-Gstaad

20 h 30. 20 h.
Fribourg - Montana-Crans, 20 h Montana-Crans - Fribourg, 20 h

15. 30.
Serrieres - Yverdon , 20 h 30. Leukergrund - Monthey, 17 h 30.

ESCRIME

Championnat suisse militaire: 0. Carrard 4e
Deux Fribourgeois se deplacerent ä

Macolin pour la rerrise de la saison
1977-1978, au traditionnel championnat
militaire.

Ch. Pfammater passa le tour elimina-
toire, pour etre « sorti » au deuxieme,
alors qu 'Olivier Ca-rard , qui est dejä
dans l'ambiance, puisqu 'il accomplit son
ecole de recrues. surmontait les diffi-
cultes des tours eliminatoires pour par-
venir en finale.

La, il dut se mesurer avec certains
membres de l'elite suisse ä l'epee, et
notamment ä Patrice Gaille, qu 'il bat-

La finale a donne le resultat sui-
vant :

Premier et Champion suisse militaire :
Patrice Gaille , de La Chaux-de-Fonds,
6 victoires apres barrage contre : 2. Hu-
guenin de La Chaux-de-Fonds, 6 vic-
toires ; 3. Cramer, de la Societe d'escri-
me de Geneve, 4 victoires ; 4. O. Car-
rard , 4 victoire: ; 5. Ernest Lamon de
Sion ; 6. Senften de Berne.

Excellent depart de saison pour l ex-
cellent Carrard , ä qui l'ecole de recrues
ne semble pas avoir amoindri les re-
flexes.

Pierre Zappolli

Le VBC Fribourg bien parti : deux victoires

I 

Soiree faste pour le VBC Fribourg
puisque tant les filles face ä Moudon
que les garcons contre Monthey se
sont assure les deux points de la
premiere journee de la saison 1977-
78.

VBC FRIBOURG-MOUDON 3-0
(15-6 15-13 15-5)

La premiere equipe feminine, qui
connut la saison passee un championnat
penible, affrontait une formation vau-
doise promue en Ire Ligue nationale ce
printemps. C'etait pour Fribourg une
occasion de renouer avec le succes et
d'obtenir une victoire stimulante pour
la suite de la competition. L'equipe lo-
cale version 1977-78 se trouve passable-
ment modifiee : entourant les deux an-
ciennes C. Nicolet et Y. Bays qui fit un
match remarquable, on note l'apparir
tion comme titulaire de M. Alcayde.
Une aide tres precieuse pour cette ren-
contre fut apportee par C. Berset de
Bulle qui, malgrö un passage ä vide
dans le 2e set , trouva rapidement la
bonne mesure pour assurer quelques
points importants. A noter que dans la
formation fribourgeoise manquent en-
core ä l'appel A. Biollay de Neuchätel
et P. Jenny ex-VBC Lausanne. On re-
trouve par contre avec plaisir Chr. Ni-
colet qui apres deux ans d'absence re-
prend la competition. Tout laisse sup-
poser que l'impact de cette premiere
victoire sera benefique pour les Fri-
bourgeoises qui esperent fermement
passer une saison plus tranquille. Au
cours de cette rencontre, le premier set
equilibre fut en fait le plus interessant.
Seul un relächement au cours du 2e set
finalement tres dispute laissa planer un
leger doute sur l'issue d'une rencontre
qui ne posa pas de gros problemes ä la
formation locale.

Ont joue : Y. Bays ; C. et Chr. Nico-
let ; M. Alcayde ; C. Berset ; I. De-
f ayes ; L. Kaeslin : V. Hischier.

VBC FRIBOURG-VBC MONTHEY 3-2
(11-15 15-10 15-11 7-15 15-11)

Face aux Valaisans qui, la saison
passee, dans la meme formation avaient
pose aux Fribourgeois de gros proble-
mes lors de rencontres assez tendues, le
VBC local nouvelle version avait les
moyens de s'imposer plus nettement
que le score etrique de 3-2 ne le laisse
paraitre. On eut droit ä quelques tres
beaux echanges. Par instant, la techni-
que plus süre des Fribourgeois donnait
l'impression qu'ils ppurraient venir a
bout rapidement des Valaisans. Chez
ces derniers, quelques joueurs, en atta-
que, dans un geste technique qui n'a
rien ä voir avec le Volleyball, reussi-
rent ä prendre en defaut une defense
fribourgeoise dont la relance ne fut pas
toujours rationnelle. Le passeur en Vol-
leyball doit, comme pivot , faire le jeu ,
meme si les honneurs du point sont
l'apanage des smascheurs. Et lä peut-
etre plus que pour ces derniers, le Ser-
vice militaire est un handicap. Yvan

Ding connut quelques problemes qui ne ^^B$_T
permirent pa.s ä Sandra Sieber de s'ex- 3-< __
primer totalement, meme s'il placa Ssjl VOLLEYBALL
quelques smasches d'une rare violence. Hha__
Ph. Zahno eut une excellente passe au
3e set qui assura ie gain et aurait du sur ginois n.ont fait qu >une impi-ession miti-
cette l.ancee permettre au VBC d'assu- -gee f ace a une formation vaudoise au
rer le 3-1. Rien n alla plus au 4e set ou j eu plus Labore et souvent complique.
le VBC flotta Mteralement au point de Schmitten n'a pas su opter pour un jeu
compromettre 1 lssue d'une rencontre simpie, ni imposer un certain rythme ä
que 1 equipe de Ph. Codourey ex-Che- la rencontre. Le VBC Leysin a su habi-
nois, semblait avoir en maln. Un rema- iernent jouer sur la faiblesse de la re-
niement complet de la formation äu 5e ception de l'equipe de M. Tschopp qui
set dissipa les derniers doutes, meme si ne sut que trop rarernent mettre en po-
a 11 points 1 equipe eut de la peine a sition favorable Bruno Vonlanthen. Ce
tourner. En resume, bonne Operation du dernier ' possede un excellent smasch
VBC Fribourg que nous placons avec capab]e d'inquieter plus d'une defense ä
Yverdon dans les equipes propres a condition d'etre bien servi. Des le mo-
occuper le devant de la scene de la pre- ment ou ü doit faire le jeu Schrnitten
miere Ligue nationale groupe A pour la perd une grande partie de ses atouts. La
saison 1977-78. . saison 1977-78 sera difficile pour

Fribourg a jane avec : Ph. Codourey ; Schmitten, encore que nous ayons dejä
P. Ducommun ; Y. Ding ; C. Nobile ; Fr. vu cette k t reussk. une meilleure
Mascarello ; E. Sapin ; S. Sieber. ; Ph. presta tion d'ensemble.
Zahno ; L. Monteleone. En dePiacement ä Soleure, le VBC

Guin feminin a reussi une bonne per-
P A R  I TTV «5TM f n formance. Victorieuse, cette equipe est
PAR LEYSIN 3-0 apte a j ouer un röle interessant dans le

Crispes par l'enjeu et leur premiere groupe' B de premiere Ligue nationale.
apparition en Ligue nationale, les Sin- J.-P. U.

JL täi ĵ %$r*t^̂ *̂L _

Jfr* '

Les bains Galley ä. l'avenue de Rome oü Fritz Boescb donna sa premiere
lecon aux dames de l'Ancienne. (Photo Farchind)

ATHLETISME

Marathon de Kosice :
le Champion olympique battu

Le Coreen du Nord Chung. Son Go a
remporte le marathon de Kosice dans
le bon temps de 2 h 15'19"4. Le Cham-
pion olympique, 1'Allemand de l'Est
Waldemar Cierpinski, a du se contenter
de la troisieme place. Le classement :

1. Chung Son Go (Coree du Nord) 2 h
15'19"4. 2. Chang Sob Soy (Coree du
Nord) 2 h 15'49"4. 3. Waldemar Cier-
pinski (RDA) 2 h 16*00"3. 4. Martin
Schrceder (RDA) 2 h 16'25"2. 5. Jan
Fjaerostad (No) 2 h 16'56"3.

Les courses en Suisse
• Nidau. Tour du lac de Bienne (354
concurrents) : 1. Rudolf Tschanz (Leng-
nau) 42 km 540 en 2 h 37'10". 2. Horst
Schuenemann (RFA) 2 h 40'57". 3. Gil-
bert Reymond (Renens) 2 h 42'17". 4.
Jean-Jacques Negri (Fr) 2 h 44'51". 5.
Reto Calderari (Nidau) 2 h 45'28" . Puis :
57. Edith Holdener (Zoug) 3 h 18'13".

0 Guensberg. Course de cöte (4 km),
messieurs : 1. Roland Steimann (Guens-
berg) 19'40". 2. Hanspeter Giudicetli
(Soleure) 20'38". 3. Manfred Dysli
(Derendingen) 21'10". — Dames : 1. Eva
Gerber (Hofstetten) 31'12".

• Aarau. Meeting national , 100 m : 1.
Pascal Banderet (Lausanne 10"15. — 400
m : 1. Banderet 47"6. — Disque : 1.
Theodor Wyss (Ölten) 45 m 78. — Da-
mes. Poids : 1. Brigitte Joost (Aarau) 12
m 33.

Jean-Louis Baudet
deuxieme ä Millau

Le Genevois Jean-Louis Baudet a pris
la deuxieme place de la course sur 100
km de Millau. En 7 h. 15'00" , il a etabli
la meilleure Performance suisse de
l'annee sur la distance. 1 200 coureurs
etaient en lice.

LE CLASSEMENT :
1. Gennari (It), les 100 km en 6 h. 51'

36". 2. Jean-Louis Baudet (Geneve). 7 h.
15'00". 3. Lehmann (Fr), 7 h. 25'41". 4.
Le Potier (Fr), 7 h. 32'20". 5. Lecan (Fr),
7 h . 40'18". — Puis : 18. Georget (Gene-
ve). 8 h. 33'43". 39. Comte (Geneve), 9 h.
23'00".

La section feminine de gymnastique de
Fribourg Ancienne va feter ses 50 ans
L'Ancienne au feminin, pour re- tique des ecoles de la ville et mem-

prendre un terme sympathique, f&te  bre de l'Ancienne.
le samedi 8 octobre son 50e anniver- Le 31 janvier 1927 eut lieu cette
saire. Ce jubili sera marque exuec premiere lecon, avec un e f f e c t i f  de
beaucoup de f a s t e  et d' enthousias- 38 gymnastes, dont nous rappelons
me, dans l'ambiance des grandes oc- les noms : Aeschimann Marie-Loui-
casions avec des presentations gym- se, Aeschimann Olga , Bcesch Jean-
niques, des ballets dont l'Ancienne ne, Bcesch Ciaire, Bopp Clara, Bopp
avait le secret, une minute de re- Helene, Brogli Louise, Bertschi Ma-
cueillement d la memoire des de- thilde, Clement Marie-Louise, Dubey
funts  et la grande reunion de f a -  Blanche, Dussy Elbe , Eichenberger
mille. Toute VOrganisation est signee Mina, Flury Adele , Flury Blanche,
par un comite dynamique preside Flury Laure, Fasel Edith, Fontaine
par Mlle  Jeanine Zosso A l'instant Yvonne, Guerig Jeanne, Grivel Ma-
oü l'on parle de l'evenement il est rie, Hess Marguerite, Hess Jeanne,
indique d' ouvrir le rideau sur la Hess Verene, Jungo Jeanne, Jan Vio-
fondation : lette , Jan Marie-Helene, Ludi Aline ,

Moyet Adele, Piller Germaine, Po f -
En 1926 , la societe de gymnastique f e t  Helene, Rohner Berthe, Rauss

Fribourg-Ancienne etait presidee Yvonne, Siegle Bertha, Schaf fenber-
par Emile Bays. II  f u t  decide , en as- ger Bertha, Thalmann Blanche , Von-
semblee generale , de fonder  une sec- lanthen Hermine, Wicht Cecile,-Wot-
tion feminine. Spontanement , Fritz hauser Caroline, Zaugg Marguerite.
Bcesch, couronne federa l , se mit ä L' e f f e c t i f  augmenta tres rapide-
disposition pour presider ä la desti- ment. Des le mois de juin 1927 , la
nee de la nouvelle section. II  en f u t  sectioyi disposait de quelques heures,
le premier moniteur et , selon les do- sait ä la halle de la Motta , soit dans
cuments retrouves, donna sa premie- celle des Grand-Places. La benjami-
re lecon dans la « Salle de danse » ne de l'Ancienne n'a pas attendu le
dp  Leon Galley, ancien President de nombre des annees pour devenir son
l'Association' cantonale fr ibourgeoise plus beau f le uron.
de gymnastique, maitre de gymnas- M. Realint

L'equipe suisse affronte Ia Finlande demain a Zürich et c'est hier que les cadres na-
tionaux ont ete reunis. — Notre photo : Roger Vonlanthen , en gare de Zurieb, ac
cueille les deux neophytes de la selection helvetique, Maissen et In Albon.

(Keystone)
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Librairie des Champs-Elysees
Enfin, ayant fait tout ce qui etait en

notre pouvoir, nous le laissämes aux
bons soins de Marthe et de sa mere, et
nous nous dirigeämes vers la ville. Nous
etions affames, car l'heure habituelle de
notre diner etait passee depuis long-
temps. Au premier restaurant, nous cal-
mämes notre faim par une excellente
omelette et une non moins excellente
entrecöte.

c Et, maintenant, trouvons un loge-
ment pour la nuit , dit Poirot , lorsqu'un
cafe noir eut termine notre repas. Que
diriez-vous si nous allions vers notre
vieil ami, l'hötel des Bains ? »

Nous nous y dirigeämes sans plus tar-
der. On nous logea dans deux belies
chambres donnant sur la mer. Puis Poi-
rot posa une question qui me surprit
beaucoup.

« Est-ce qu'une Anglaise, Miss Ro-
binson est dejä arrivee ?

— Oui, monsieur, eile est dans le petit
salon.

— Ah !
— Poirot , m'ecriai-je en m'efforcant

de le rejoindre tandis qu 'il descendait.
Qui diable est Miss Robinson ? * .

Poirot me langa un regard bienveil-
lant.

« C'est que j' ai arrange un petit ma-
nage pour vous, Hastings.

— Mais... dites donc...
— Bah ! s'ecria Poirot en me don-

nant une bourrade amicale au moment
oü nous franchissions le sei.il du salon.
Croyez-vous que je veuille proclamer
dans tout Merlinville le nom de Du-
veen ? »

C'etait, en effet , Cendrillon qm, venait
ä notre rencontre. Je saisis sa main
dans la mienne. Mes regards disaient le
reste.

Poirot toussota discretement.
« Mes enfants, dit-il, nous n'avons pas

IgP̂ pF" ,;.¦ .; . '•' ;

__r
de temps pour faire du sentiment. Nous
avons ä travailler. Mademoiselle, avez-
vous pu faire ce que je vous ai deman-
d£? »

En reponse, Cendrillon sortit de son
sac un objet enveloppe de papier, et le
tendit silencieusement ä Poirot. Celui-
ci le defit, et-je tressaillis, car c'etait le
poignard qu'elle avait, soi-disant, jete
dans la mer. Bizarre comme les femmes
hesitent toujours ä detruire les docu-
ments et les objets les plus compromet-
tants !

« Tres bien, mon enfant, dit Poirot.
Je suis content de vous. Allez mainte-
nant vous reposer. Hastings et moi
avons ä travailler. Vous le verrez de-
main.

— Oü allez-vous ? demanda-t-elle, les
yeux ecarquilles.

— Vous saurez tout cela demain.
— Je veux vous accompagrier.
— Mais, mademoiselle...
— Je vous dis que je le veux. »
Poirot comprit qu'il serait inutile de

discuter davantage. II ceda.
« Eh bien, venez, mademoiselle. Mais

ce ne sera pas amüsant. Selon toute
probabilite, il n'arrivera rien du tout. »

Elle ne repondit pas.
Vingt minutes plus tard , nous nous

mimes en route. Poirot marchait en tete,
se dirigeant vers la Villa Genevieve.
Mais, parvenu ä la Villa Marguerite, il
s'arreta.

« J 'aimerais m'assurer que tout va
bien chez Jack Renauld. Venez avec
moi, Hastings. Mademoiselle voudra
bien nous attendre dehors, car Mme
Daubreuil pourrait ' lui dire quelque
chose de blessant. » " "

Nous repoussämes le verrou de la
grille du jardin, et remontämes vers la
porte. Comme nous contournions la
maison, j' attirai l'attention de Poirot
sur une fenetre du premier etage. Sur
le störe baisse se dessinait nettement le
profil de Marthe Daubreuil.

« Ah ! dit Poirot. Je m'imagine que
c'est dans cette chambre que nous trou-
verons Jack Renauld. »

Mme Daubreuil nous ouvrit la porte.
Elle expliqua que Jack etait ä peu pres
dans le meme etat. Peut-etre aimerions-
nous nous en assurer ? Elle nous mena
au premier etage et dans la chambre ä
coucher. Marthe Daubreuil etait assise
pres d'une table eclairee d'une lampe.
Elle porta un doigt ä ses levres lorsque
nous enträmes.

Jack Renauld dormait d'un sommeil
agite. II tournait la tete d'un cöte ä l'au-
tre. et paraissait encore tres oppresse.

« Le medecin va-t-ü venir 7 murmura
Poirot.

— Pas ä moins que nous ne le fas-
sions appeler. II dort , c'est le principal.
Maman lui a fait une tisane. »

Elle s'assit avec sa broderie lorsque
nous quittämes la chambre. Mme Dau-
breuil nous accompagna en bas. Depuis
que je connaissais son histoire, je re-
gardais cette femme avec un interet
accru. Elle, se tenait les yeux baissSs
avec le meme sourire legerement enig-
matique que j' avais dejä remarque sur
ses levres I Et, tout ä coup, eile me fit
peur ; comme on pourrait avoir peur
d'un "beau serpent.

« J'espere que nous ne vous avons pas
derangee, madame, dit Poirot poliment
comme eile nous ouvrait la porte.

— Pas du tout , monsieur.
— A propos, dit Poirot comme frappe

par une pensee soudaine, Mr. Stonor
n'est pas venu ä Merlinville aujour-
d'hui, n'est-ce pas ? »

Je ne pus comprendre la raison de la
question qui n'avait pas de sens en ce
qui concernait Poirot.

Mme Daubreuil repondit , tres indif-
ferente :

MOTS CROISES
SOLUTION DU No 233

Horizontalement : 1. Barbolages. 2.
Ane - Lima. 3. Rn - Iel - Dus. 4,
Icönes. 5. Oree - Suie. 6. Laisse. 7.
II - Urne - Be. 8. 'Nid - Eo - Ger.
9. Emue - Rata. 10. Sassenages.

Verticalement : 1. Barbotines. 2.
Ane - Lima. 3. Rn - Iel - Düs. 4.
Berceau - Es. 5. 10. Ire. 6. En -
Sno. 7. Ainesse - Ra. 8. GS - Sue
- Gag. 9. Eso - Bete. 10. Surmeneras.

4 1 3 * 5 6 * 8 3  '0

PROBLEME NO 234
Horizontalement : 1. Atteint d'une

absence morbide de volonte. 2. Debit
de boisson - Indique un format - Est
en eau. 3. Parcouru par des coolies -
Celebre - Ne se dit pas ä tout ve-
nant. 4. Faiblesse. 5. Funeste - Borde
un fleuve. 6. Naturellement protege
du froid - Se porte ä la main. 7. A
quel endroit ? - Sa forme est deux
fois dans son nom - En Gironde,. 8.
Evoque une lointaine defaite autri-
chienne - Du verbe avoir - Mois. 9.
Prenom masculin - Demeure. 10.
Epater.

Verticalement : 1. Poisson d'eau
douce - Gallinacee. 2. Se dit d'un
cheval ä robe brune - Bien faits. 3.
Recompense de laborieux lavages -
Dans la maison - Plus il' est gros,
moins il est fin. 4. Servante - Lac
africain. 5. Attaches - Abima. 6. Ne
s'obtient pas directement ä l'automa-
tique - Note. 7. Eleve - Dans l'Atlan-
tlque. 8. Un h£ritage - Prenom femi-
nin - N'offre pas de resistance. 9.
Obtint - Exhorte. 10. Qui n'est pas
entour6 - Faire un travail de choix.

nme

integrantes et

« Pas que je sache.
— II n'a pas eu d'entrevue avec Mme

Renault ?
— Comment le saurais-je, monsieur ?
— C'est vrai, dit Poirot. Je pensais

simplement que vous auriez pu le voir
aller et venir. C'est tout. Bonsoir , ma-
dame.

— Pourquoi... commengai-je.
— Chut ! Hastings. Nous verrons cela

plus tard. »
Nous retrouvämes Cendrillon, et nous

nous dirgeämes rapidement vers la Vil-
la Geneuieue. Poirot jeta un regard par-
dessus son epaule vers la fenetre dclai-
ree et le profil de Marthe courbee sur
son travail.

«En  tout cas, il est bien garde !»
grommela-t-il.

(ä suivre) . .

Exercices physiques et sommeil EHSEHHHH
On »ait maintenant que l'insomnie SAINE FATIGUE

apparait quand l'activite nerveuse se Tous jes Sp6cialistes de la forme at-
substitue ä la depense musculaire. testent que la fatigue physique predis-
Pourquoi ? pose au sommeil. Les jnsomniaques sont
ni»™ wo -un* nvnm-r<i souvent des intellectuels, des hommes
BRULER VOS DECHETS d'affaires, des employes de bureau, des

Sans un minimum d'efforts physiques, femmes au foyer , tres actifs psychique-
les dechets du metaboljsme et ceux de ment et fort peu physiquement.
la fatigue ne peuvent pas Stre brülds.

N'allez cependant pas croire qu'il faut SAVOIR MESURE GARDER
devenir « Monsieur Muscle » pour mieux 

L.exercice physique a une influence
dormir ! Non , mais vous irez dans le bon bienfaisante sur le sommei i. Cependant ,
sens en faisant chaque jour , de prefe- rhomme moderne, il vaut mieux
rence le matin , quelques exercices de 

^esurer son effort et ne paSi sous pr6.
gymnastique, accompagnes de profondes de gant(, se prendre subitement
inspirations et expirations. pQur un athlfete

_ 
c.est la regularite qui

i est le meilleur guide d'hygiene.

PAS LE SOIR
II est döconseille en general de se 11-

vrer ä des exercices physiques trop pres
de l'heure du coucher. Le temps mis ä
s'endormir peut etre • diminue, mais le
sommeil bien souvent agite.

En revanche, une petite promenade
d'une demi-heure, apres le repas du
soir, vous oxyg6nera. II s'agit lä d'un
somnifere naturel et gratuit. Enfin , la
relaxation (yoga, training autogene,
etc.) sont excellents.

CE QU'IL FAUT RETENIR

0 Se relaxer avant d'aller se 'coucher.

• Pour cela , se promener ä l'air frais ,
respirer profondement devant une fene-
tre ouverte.

9 Pratiquer regulierement la culture
physique, le matin surtout.
<§ Eviter tout exercice proche de l'heu-
re du coucher. (Optima)

ESTOMPER
Comment rapproehef le « stumpf »

allemand qui signifie le cigare et le
verbe frangais estomper ?

II suffit de se rappeler que les st,
sp, sk , provoquent un e prosthetique
d'oü dans la meme famille de mots :
spatiol et espace, Stellaire et etoile ,
scolaire et ecole , stomacal et esto-
mac, Statut et etat special et espece,
etc. (Cela deborde egalement le ca-
dre strict d'une langue : cf. «Spinat »
et epinard , ete).

. Quant ä la semantique, on sait que
Vestompe est une peau ou du papier
roule en pointe (comme un cigare)roule en pointe (comme un cigare) ¦ f %
qui permet d'etendre le carbone du I || C/llJ

,
l l--7. .VOIIC ¦

Phonetix x
# L'amadou est une substance spon

I I I  i i * gieuse obtenue ä partir de l'amadou

¦nilf l l l l  W\r l i r i l H A r  vier' Champignon du diene. Appli
I I  T u  I I  III" l l i r N l l l i r  (l"^ sur unc blessure, l'amadou arre

l U lf l U  U*m III-LlinUl- te p^coulement sanguin.
4« ¦¦ ¦ (Informations Larousse)

Quelle horreur...
une tache de colle !

Les taches de colle f ön t  le desespoir
de toutes les femmes qui ont des maris | ä ä  |l 'll4lACou des en fan ts  bricoleurs .  Si on ne les LCS BJul Llßwenleve pas tout de suite en les traitant i«W"k» f***" *BWW

apres coup avec de l'acetone ou du dis- | _ m
solvant pour les ongles, elles restent in- jg I«* QAAACCAIfACcrustees sur les chemises, les pantalons m jU^ dvUvWWvll  Cvou les pulls. Peu importe qu'il s'agisse p
de colle simple ou ä deux composants. si . _ . ... ... _. . „_„„.iÄ

II existe pour tant quelqu es trucs. I , 
Le £ode ci  ̂ d «U 

, 7Ä
Mais il faut  noter qu'ils ne sont d'aucu- | *alre d'nne oho«« Pert W^ t̂ori
ne utilite sur les tissus en f ibres natu- $ 

ce ^u» en fait partie integrante et

relles (comme le coton ou la laine) ou t ?"" "?Te 
 ̂ i T 5»«ä

sur les tissus en f ibres  synthetiques I lat,f a ,a Phose. Principale s etend
comme la rayonne ou Vacetate. La soie ?"* accesso.res, a moins que le con-
acetate fond  meme, comme du sucre ,\ lra";e »'»« ete reserve. Que s.gni-
dans l'eau, au contact de Vacetone ou du ¦ f,ent ces notl?ns : " fartle

t 
»"tcSran-

dissolvant 1 
te », « accessoires » et , surtout, quel-

Par contre, voici la facon d' opirer sur % 
le 

f  * leur imporrance dans la vie
les fibres synthitiques en Polyester p Pra"Que •
(Tersuisse) ou en Polyamide. Comme il Une partie integrante est un ele-
est toujours possible que les tissus de- m ment essentiel de la chose. Une mai-
teignent Wgerement, on prendra la pre- W son sans toit n'est "plus une maison :
caution d' usage en faisant un essai sur p le toit est partie integrante de la
un coin invisible. p maison comme le sont les murs. Ils

Trwc No 1 • ff son^ materiellement unis ä la chose
Si la colle est encore fraiche et vis- principale — qui est la maison -

queuse, trempez le tissu dans de l' eau I et "« "? peuvent pas etre enleves
savonneuse tres chaude et detachez la ff sans detenorer la chose ou en alterer
colle avec les ongles ou un couteau ä I totalement la nature et 1 usage. Les
baut rond P roues ^nt parties integrantes de la

. ' hl voiture : peu importe que le lien
Truc N o 2 :  fei materiel qui les unit n'est par rigi-
Si la colle a d i j a durci , xmprignez-la g de et que les roues peuvent etre en-

d'aeetone ou de dissolvant pur , puis de- p ]eVees sans que la voiture soit de-
tachez-ld avec le bord d'un couteau et | truite. II reste que si elles ne sont
epongez ce qui reste avec du papier ab- | pas remplacees par des roues dusorbant. g mfime genre le proprietaire est prive

Truc No 3 : w de l'usage de la chose.
Si la colle est encore recente mais de- La partie integrante est donc un
ja dure, chau f f ez - la  au sechoir electri- | dement de la chose et non une choseque avant de la traiter a l ac6tone ou au \ independante. Elle ne peut pas fairedissolv ant, puis detacher les restes des % robjet d ,

un droit r6el s6pare notam-
ftbres textües avec une epingle a che- |j ment un droit de propri6t6 distinet.veux ou un couteau rond. | L'on ne peut pas ötre proprietaire

Truc No 4 : B de materiaux de construction (bois ,
Si la tache a completement durci et I beton , tuiles) ayant servi ä la cons-

qu'il s'agisse de colle ä deux compo- pj truetion d'un bätiment. (Ceci dit ,
sants, il est trop taid.  Mais vous avez £| l'on peut tres bien se porter acque-
une consolation : ces colles sont en qe- |3 reur des tuiles provenant du toit
neral transparentes, et les taches visi- m d'un bätiment que l'on va detruire...)
bles seulement pour « ceux qui sa- Pour savoir donc si une chose
vent ». m 

«ONDJ^-JJ SEßViGE SECREf QE gÄ mmf.
JAMES BOND

EST DECONCEK
TE... BLOr-ELD

S'EMPLOIE
SGUERIR DES

JE VOUDRAIS VOUS
VOIR SEULE, SOIT
CHEZ MOI... SOIT
.. CHEZ V OUS... J

toCAMPAGNARDES
DE LEURS

ALLERGIES I
QÜ'EST-CE QUE

CELA VEUT
DIRE ?...

S--o
r JE VAIS FAIRE
DES RECHERCHES

SUR VOS ORIGINES VOUS vou
LEZ DIRE
. LA NUIT

MAIS COMMENT POUR
RONS-NOUS PARLER

OUI, PAS D' AUTRE SOLUTION
D' AILLEURS , JE V OUS TROUVE

DELICIEUSEMENT
. ATTIRANTE .„>

ZZ~"".\

OH, SIR
HILARY I

Un air de jeunesse
Sport chic pour Celles qui aiment se
sentir jeunes... Jupe en double crSpe de
soie rouge. cheniisier assorti vert bou-
teille ä minuscules rayures blanches.

(Photo Claude Otta)

d une chose (1)
peut faire l'objet d'un droit de pro-
priöte separe de la chose ä laquelle
eile est at'tachee il importe de sa-
voir si eile peut etre considere;e com-
me une partie integrante. Le Tribu-
nal föderal a refuse la qualite de par-
tie integrante aux compteurs d'eau,
d'electricite, de gaz, de meme qu'ä
une installation de bain que le loca-
taire avait fait mettre dans la mai-
son — il pouvait donc les enlever ä
son depart en pretendant que ces
objets lui appartiennent en propri6-
te meme si la maison appartient ä
une autre personne. II en est ainsi
parce que l'union Intime creee entre
ces objets et la chose principale
(la maison) n'etait pas congue pour
durer mais seulement ä des fins
passageres (duree de la location).

Les machines eimentees aux murs
d'une usine n'en fönt partie inte-
grante que si elles ont 6te destinees
pour le bätiment et que la Separa-
tion entre elles et les murs du bäti-
ment n 'est possible sans la destruc-
tion des unes ou des autres. Une
chaudiere specialement congue pour
une entreprise en fait partie inte-
grante — des machines construltes
en serie, par contre, ne sont pas en
general considerees comme partie
integrante de l'entreprise qui lea
utilise.

Les plantes, les sources, les eaux
souterraines, les construetions sont
parties int6grantes de l'immeuble
auquel elles appartiennent , et ceci de
par la loi. Ceci dit , la qualite de par-
tie integrante ou, au contraire, de
chose independante de nombreux
objets sera determinee en vertu de
l'usage local.

(Portalis)



AFFAIRE SCHLEYER

Developpements
J ' ¦ "x
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cette semaine ?
Quatre semaines apres l enleve-

ment du President du patronat ouest-
allemand, Hanns Martin Schleyer par
le « conunando Siegfried Hausner »,
les autorites en etaient hier ä tenter
encore de reamorcer le dialogue avec
les ravisseurs.

Selon les milieux informes, un
nouveau message aurait ete envoye
ä ces derniers ä la fin de la semaine
derniere par l'entremise de I'avocat
genevois Denis Payot, intermediaire
accepte par les terroristes. On ne sait
pas toutefois si les destinataires en
prendront possession alors qu'une
« communication » qui leur avait ete
adressee au debut de Ia semaine der-
niere serait restee « poste restante »
chez Me Payot.

L'etat-major de crise restreint qui
avait siege dimanche soir pendant 90
minutes, s'est encore reuni hier
matin sous la presidence du ministre
de l'Interieur, M. Werner Maihofer.
Comme d'habitude, aueune Informa-
tion n'a f iltre de cette reunion.

Le ministre-president social-de-
moerate (SPD) de Rhenanie West-
phalie, M. Heinz Kuehn croit que
des developpements decisifs dans
I'affaire Schleyer pourraient inter-
venir cette semaine. II l'a dit hier au
cours d'une reunion syndicale ä
Leverkusen.

NOUVELLES ARRESTATIONS
Deux nouvelles arrestations ont

ete operees la nuit derniere au titre
de la lutte contre le terrorisme. II
s'agit d'un homme et d'une femme
apprehendes l'autre nuit " dans un
train dans la region de Breme. Le
Parquet federal, qui a confirme ces
arrestations, n'a pas donne d'autres
precisions. (AFP)

Nouveau mandat d'arret
contre Me K. Croissant

Le Parquet federal allemand a lance
le 30 septembre un nouveau mandat
d'arret contre I'avocat ouest-allemand
Klaus Croissant , presentement detenu
en France, en lui reprochant d'avoir
transforme son bureau en « base de re-
taxrwt» pour son ancien collegue Sieg-
fried Haag, incarcere en RFA depuis
Mvembre 1976 pour activites extremis-
tes.

La nouvelle a ete annoncee hier par
la Cour federale de justice ä Karlsruhe
au moment oü la Chambre de mises en
aecusation de Ia Cour d'appel de Paris
reportait au 10 octobre l'examen du cas
de Me Croissant. (AFP)

« Tentons de voir loin »
(De notre envoye special ä Rome, Bernard WEISSBRODT)

Hier matin, le Synode des eveques
a resolument ehtame sa premi ere
semaine de travail. On a meme mis
les bouchees doubles en tenant une
seconde reunion planiere en f i n
d' apres-midi , ce qui se reproduira
vraisemblablement aujourd'hui et
demain, avant de passer des ven-
dredi aux travaux de groupe. Des
deficiences dans la communication

ampl i f i e par l' extraordinaire expan-
sion des moyens techniques, que
s'a f f i rmera  ou que se dissipera la
formation chretienne de l'avenir ,
qu'elle trouvera un second s o u f f l e  ou
qu 'elle suecombera d l'anachronisme.

Le nouveau monde a sa f a c e  obs-
cure qui secrete de multiples obsta-
cles ä l'annonce de l' evangile. A cette
societe qui court apres l' argent et le
pouvoir , qui ref ou le  les absolus dans
l'intimite des consciences et qui ex-
clut Dieu de son univers, le chretien
peut-il encore — et comment ? —
parier d' esperance, de verite et
d' amour ? Menace de rabaissement ,
de division et de derive spirituelle ,
l'homme moderne pourtant aspire n
la cohesion sociale , ä la coherence
intime et ä la dignite. Aussi l' educa-
tion chretienne doit-elle s'edi f ier  sur
les valeurs de fraternite , d' engage-
ment concret et d' authenticite qui
sont les traits du vingtieme siede et
dont bien des jeunes tentent de com-
muniquer le goüt ä leurs aines.

Devant ce constat , les eveques ca-
wad.iens n'hesitent pas ä reclamer
pour la catechese une envergure
nouvelle. II  f a u t  voir le plus loin
possible. II  importe des lors , dans un
considernble e ff o r t  d' ouverture aux
autres , de proteger et d' ameliorer le
milieu culturel dans lequel vivent les
hommes. D'obeir aux lois de Veduca-
tion permanente oü enseignants et
enseignes se savent touiours en Pe-
riode d' apprentissape.  D'integrer en-
f i n , ä l'enseignement et d la celebra-
tion, un veritable ennp aement dans
l'action. Sans un tel e f f o r t ,  on ne f e -
rait que parier un langage perime .
Ou rever d'une (nr- rnnt '^n rhrp 'i evne
condamnee d f o n d r e  comme neige au
soleil. Une comparaison aui devrait.
empörter rapidement l'adhesion. Du
moins au Canada.

B.W.

Synode
des eveques

^ . 
)j

s'ajoutant ä la diversite des inter-
ventions, il demeure presomptueux
de prendre le pouls de l'assemblee.
On en est reduit , ä d&faut  de tracer
quel que esquisse , ä relever les Pre-
miers elements eparpilles de la f u -
ture mosaique. •

Dans la pluralite des opinions emi-
ses jusqu 'ä present , il en est une qui ,
plus que les autres peut-etre , mais
sans leur jeter ombrage, semble re-
tenir l'attention. S' exprimant en an-
glais et derogeant le premier (d' au-
tres suivront) au reglement qui veut
que les interventions soient fa i tes  en
latin, Mgr Emmett Carter, President
de la Conference episcopale du Ca-
nada , demand.a que le Synode ne s 'en-
ferme  pas dans une discussion stric-
tement techniave. Et qu 'il ne se li-
mite pas non plus aux problemes des
jeunes , les conflits dans lesquels ces
derniers se debattent ne se distin-
guant guere de ceux qu'affrontent
tous les groupes d'äge. C'est dans
l' environnement culturel moderne,

« CSC E»: LEVER DE RIDEAU A BELGRADE
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ .¦¦¦¦¦ l-MBBBMBBHBBBBB ^

L'heure du grand bilan de deux ans d'«apres-Helsinki»
Le grand bilan de deux annees

d'« apres-Helsinki » commence aujour-
d'hui ä Beigrade. Les 35 signataires de
l'acte final de la Conference sur Ia se-
curite et la Cooperation en Europc, se
retrouvent en effet dans la capitale
yougoslave pour examiner la facon dont
ont ete mises en oeuvre les dispositions
de ce texte, signe le 1er aoüt 1975 ä
Helsinki et presente alors comme un
veritable « code de bonne conduite » et
une « Charte de la detente en Europe ».

Ils tenteront egalement, comme le
prevoit le passage de l'acte final consa-
cre aux suites de la CSCE, de definir de
nouveaux moyens de parvenir ä « l'ap-
profondissement de leurs relations mu-
tuelles, l'amelioration de la securite et
le developpement de la Cooperation en
Europe, et le developpement du Proces-
sus de la detente ä l'avenir ».

Compte tenu des divergences d Inter-
pretation auxquelles a donn£ lieu l'acte
final , la Conference de Beigarde, qui se
deiroulera au niveau des « representants
des ministres des Affaires etrangeres » ,
aurä la täche rüde : il s'agira avant tout
de preserver la detente en evitant que
ce grand bilan ne tourne ä la confronta-
tion , voire ä l'affrontement, entre l'Est
et l'Ouest.

Pour l'ouverture du grand forum de
Beigrade, les esprits semblent s'etre cal-
mes. Tous les pays oeeidentaux ont af-
firme ä plusieurs reprises qu'ils se ren-1

draient cj ans la capitale yougoslave sans
esprit d'animosite et sans intention de
transformer les debats en une mise en
aecusation de la moitie de l'Europe par
l'autre moitie. Mais ils ne veulent pas
non plus se montrer trop « complai-
sants » et sont deeides ä passer en re-

vue tous les aspects de 1'« apres-Hel-
sinki ».

De leur cöte, les pays de l'Est , farou-
chement opposes ä toute « ingerence
dans leurs affaires interieures », ne se
laisseront pas marcher sur les pieds. II
faut donc s'attendre ä quelques « passes
d'armes » que chaeun espere limitees,
conscient , semble-t-il, du « point jus-
qu 'oü l'on peut aller trop loin ».

II a dej ä fallu plus de sept semaines
aux 35 pays concernes pour se mettre
d'aecord , au cours d'une reunion pre-
paratoire ä Beigrade, sur lä dur6e, Vor-
dre du jour et les methodes de travail
de la Conference bilan. Celle-ci durera
au moins trois mois, et sans doute da-
vantage : si les delegues n'ont pas reus-
si ä terminer leurs travaux le 22 decem-
bre. ils se retrouveront pour un mois
en janvier-fevrier. (AFP)

Heureux epilogue du detournement du DC-8 japonais
LES DERNIERS OTAGES LIBERES A ALGER

Le DC-8 de la JAL detourne par des
membres de I'Armee rouge japonaise a
atterri ä l'aeroport d'Alger vers 15 h 20
hec, venant de Koweit , via Damas..

Les membres du commando ont
accepte de liberer les otages et d'eva-
cuer l'appareil au terme de negociations
avec les autorites algeriennes, appre-
nait-on officiellement

Les douze otages du « DC-8 » et les
.sept membres d'equipage ont alors
quitte l'appareil et ont ete regus au
salon d'honneur de l'aeroport par ' des
responsables algeriens et les ambassa-
deurs du Japon et d'Indonesie en Alge-
rie.

Parmi les otages, se trouvaient dix
Japonais, un Americain et un Indone-
sien, le marechal Kardono , directeur
indonesien des Communications aerien-
nes.

Les otages et les membres d'equipage,
qui avaient tous l'air d'avoir relative-
ment bien supporte leur epreuve de
cinq jours ä bord de l'avion , se sont
montres detendus et souriants. Des ra-
fraichissements leur ont ete offerts.

L'absence de garde autour de l'avion.
tendait ä confirmer que les cinq mem-
bres du commando et les six membres
de « l'Armee rouge » liberes par le Gou-
vernement japonais ont ete conduits
auparavant dans un lieu inconnu. On
indique de source generalement bien
informee que le commando ne se serait
pas rendu , mais qu 'il aurait passe un
aecord avec .les autorites algeriennes
pour aboutir ä ce denouement heureux.

On ignore cependant encore de quel
type d'aecord il peut s'agir.

L'OPINION JAPONAISE CONDAMNE
LE GOUVERNEMENT

Le public japonais dans sa majorite
condamne la facilite avec laquelle le
Gouvernement de Tokyo a cede aux
exigences de l'Armee rouge. Selon une
enquete du quotidien « Mainichi », deux
personnes interrogees sur trois criti-

I

quent la faiblesse des autorites qui ont
accepte de liberer six prisonniers et de
verser une rangon de six millions de
dollars.

C'est en effet la seconde fois que le
Gouvernement se rend aux demandes
de l'Armee rouge. En aoüt 1975 dejä, il
avait reläche cinq prisonniers reclames
en echange de 53 otages saisis aux am-
bassades des Etats-Unis et de Suede ä
Kuala Lumpur (Malaisie).

Ogaden: lourdes pertes ethiopiennes
Plus de deux cents soldats ethiopiens

ont ete tues la semaine derniere au
cours de combats qui se sont deroules
ä proximite des vülages de Bisidino et
de Gara-Mulato , ä une quinzaine de' ki-
lometres au sud-est de Harrar, annon-
cait hier ä Mogadiscio un communique
du Front de liberation de la S'omalie
occidentale (FLSO)-

Le communique indique que des ar-
mes, des munitions et du materiel mili-
taire ont ete saisis ä la suite de ces af-
frontements et que tous les vülages au-
tour de Harrar sont maintenant aux
mains des « Forces de liberation Soma-
lies ». Ce communique, publie par « Da-
nab », bulletin d'information des forces
de liberation, met un terme aux ru-
meurs qui circulaient depuis trois jours
dans la capitale somalienne quant ä la
prise de Harrar par le FLSO. .

II semble toutefois indiquer que la
pression autour de Harrar se fait de
plus en plus forte et que les maqui-
sards du Front se rapprochent de plus
en plus de la ville. Le dernier commu-
nique faisait en effet etat de combats
autour de Babile, ville situee ä trente-
cinq kilometres au sud-est de Harrar, II
ne precisait pas si Babile avait ete prise.
Harrar, apres la prise de Djijiga , est
l'avant-derniere place forte comman-
dant l'acces, vers le nord , de l'Ogaden.
La ville est situee ä flanc de coteau sur
les hauts plateaux ä plus de 1800 metres
d'altitude. (AFP) '

LONDRES
Les pompes funebres

en greve !
Demandant un Supplement sala-

rial du fa i t  qu'ils sont cpntraints ä
etre de garde , ainsi qu'une prime de
produetivite , les deux tiers des mil-
le employes londoniens des pompes
funebres  ont declenche hier une gre-
ve illimitee , d l'appel  de leur syndi-
cat.

Les adherents du syndicat se H-
vraient dej ä ä u'ne greve du zele , re-
tardant parf o i s  les enterrements de
deux semaines et demie.

Le syndicat a sollicite la solidari-
te des policiers et des pompiers , leur
demandant de ne päs  travailler ä
temps partiel pour les entrepreneurs
de pompes funebres  pendant la gre-
ve.

De nombreux piquets de greve ont
pris Position devant les entreprises
de pompes funebres , essayant d' em-
pecher les cercueils de sortir.
(Reuter)

HUSAK EN VISITE OFFICIELLE EN RDA
M. Gustav Husak , secretaire general

du PC tchecoslovaque et chef de l'Etat ,
est arrive hier en RDA pour une « visi-
te officielle d'amitie » de deux jours.

M. Husak a ete accueilli ä son arrivee

Gustav Husak (ä gauche), accueilli par
Stempelhof.

ä l'aeroport est-berlinois de Schcene-
feld par M. Erich Honecker , chef du PC
et de J'Etat est-allemands , ainsi que par
plusieurs autres personnalites dirigean-
tes de la RFA. (AFP)

Honecker, a son arrivee ä l'aeroport de
(Keystone)

Rome : violents ineidents
De violents ineidents ont eclate hier

ä Rome, apres les funera i l les  du mili-
tant de « Lotta continua » (extreme-
gauche), Walter Rossi.

Des groupes de manifestants ont at-
taque des sieges du Mouvement social
Italien (neo-fasciste). Des voitures ont
ete incendiees, notamment dans la zone
de Saint-Jean de Latran.

Au cours de violents affrontements
avec Ia police , des coups de feu ont ete
tires. On ignore encore le bilan de ces
ineidents. (AFP)

Fabuleuse
mutation

Qui auralt pense, volcl vingt an«, qua
cette petite boule metallique de 83 kg,
Inondant la planste de ses monotones
« bip bip », ouvrait ä l'homme une veri-
table revolution technologique ? Sim-
ple affalre de propagande au debut,
largement exploitee par l'Union sovieti-
que pour vanter tous azimuts la supe-
riorite du Systeme socialiste, la con-
quete ä l'espace allait rapidement de-
venir une veritable course contre la
montre, dans laquelle se lancerent ä
corps perdu les deux superpuissances.

A tel point que le reve de Jules Ver-
ne devint reallte douze ans seulement
apres le lancement de « Spoutnik- 1 » :
la lune accuelllait les premiers hu-
malns. Ces Christophe Colomb du XXe
siede elargirent d'un seul coup nos
perspectives terrestres, en nous lais-
sant toutefois sur notre faim : prodi-
gleux musee ggologique de l'univers,
notre satellite naturel s'averait d'une
deprimante desolation, contrairement ä
l'Eldorado qu'on pensait y trouver.

La conquete lunaire — spectaculalre
autant que dispendieuse — marqua
alors un coup d'arret dans la course
ä l'espace. On s 'apercut — un peu tard
II est vrai — qu'on avait consacre des
sommes fabuleuses pour le seul Pres-
tige d'etre la premiere nation ä fouler
le sol lunaire. Le defi du << Spoutnik »
releve, l'Amerique. avec les impression-
nants explolts des missions « Apollo »,
pouvait desormais engager plus serei-
nement l'exploration spatiale.

Cette astronautique encore aux bal-
butiements changeait lentement de
main : contrölee au debut presque ex-
clusivement par les militaires et les po-
liticiens, eile glissait enfin dans les
mains des scientifiques et des econo-
mistes pour devenir un instrument de
pointe au service du progres humain.
Le Programme « Skylab » impliquant
des sejours prolonges de l'homme dans
l'espace inaugurait une nouvelle ere :
l'accoutumance des equipages ä ce mi-
lieu hostile est la condition sine qua
non ä toute utilisation rationnelle de
l'espace.

Plus ambitieux, le projet « Space-
lab » — capable de mettre en orbite
terrestre une equipe de scientifiques
sans aueun conditionnement prealable
gräce ä la navette spatiale — mettra
l'espace ä la portee d'un nombre consi-
derable de specialistes qui pourront
ainsi verifier « sur place » leurs theories.

Aujourd'hui, apres vingt ans d'astro-
nautique operationnelle, l' exploit tech-
nique fait desormais partie du com-
mun. Et c'est ä peine si l'on s'emeut
encore ä l'annonce d'un vol habile.
Autre temps, autres meeurs ? Simple-
ment, l'astronautique fait partie int4-
grante du decor quotidien, au meme
titre que l'aviation ou tout autre secteur
technique. Trouverait-on encore normal
de ne pas pouvoir capter en direct sur
le petit ecran les images d'un evene-
ment de portee internationale, qui se
deroule aux antipodes ?

Le premier « Spoutnik » fait bien sou-
rire aujourd'hui si on le compare aux
satellites sophistiques de telecommu-
nication, de detection des ressources
terrestres ou encore aux stations auto-
matiques qui äuscultent le sol martien.
Pourtant nul ne se doutait voici vingt
ans que ses «"bip bip » annoncaient
des temps nouveaux. Car en un delai
aussi court, jamais une science n'aura
autant progresse, ni entraine autant
d'impacts sur la vie quotidienne. La
prodigieuse intrusion de l' eloctronique
dans tous les domaines en est un re-
sultat tangible.

C'est la miniaturisation d'une part —
face au coüt eleve de la satellisation
d'une Charge utile — et d'autre pari
la necessite d'atteindre un taux eleve
de fiabilite pour l'appareillage
dans un milieu aussi hostile que l'es-
pace qui ont contraint les Ingenieurs
ä trouver des Solutions audacieuses.
On recueille seulement aujourd'hui les
Premiers fruits d'une aussi riche mois-
son scientifique.

Bien que support ideal d'une Ideo-
logie . « Spoutnik-1 » a neanmoins
ouvert la voie, en demontrant effective-
ment qu'il etait possible de s 'affran-
chir de l'attraction terrestre et de per-
mettre plus tard ä rhorhme d'evoluer
dans un environnement tout ä fait nou-
veau pour lui et de s'y adapter , gräce
aux Solutions inedites de la medecine
spatiale. Cette profonde mutation inter-
venue dans tous les domaines de l'acti-
vite humaine est en effet redevable ä ce
pionnier sans pretentions que fut
«1 Spoutnik-1 

Charles Bays

• Un medecin des troupes frontalieres
de la RDA a reussi ä se refugier, dans
la nuit de dimanche ä lundi , en RFA
apres avoir traverse ä la, nage l'Elbe,
en compagnie d'une jeune femme de 27
ans et d'un enfant de trois ans, a annon-
ce lundi la police des frontieres ä Ha-
novre. (AFP)
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