
L'annonce du depart des deux conseillers federaux
fait dejä courir les hypotheses et les combinaisons

Pierre Graber. (Keystone)

Pierre Graber est entr£ en 1970 au Conseil federal oü il a des le debut exerce les
fonctions de ministre des affaires etrangeres. Ne le 6 decembre 1908 ä La Chaux-
de-Fonds, originaire de Langenbruck (BL), il a acquis par la suite droit de cite dans
la mötropole horlogere. II a fait ses etudes gymnasiales et universitaires ä Berne,
Neuchätel et Vienne. II est licencie en droit et en sciences economiques. En 1933, il
ouvrait ä Lausanne une etude d'avocat. II entra bientot au L6gislatif de la Ville de
Lausanne, puis au Grand Conseil vaudois, oü il siegea de 1937 ä 1946. II a ete syn-
dic de Lausanne, de 1946 ä 1949. II a ete directeur des finances de Lausanne (de
1949 k 1962) et du canton de Vaud (de 1962 ä 1970). En 1968, il a ete elu president du
Gouvernement vaudois. II a siege au Conseil national — qu'il a preside en 1965-
1966 — de 1942 ä 1969, avec une petite interruption en 1962-1963. II a dirige le
groupe parlementaire socialiste (depuis 1967) et le Parti socialiste : vaudois (de 1949
ä 1963). II a ete membre et vice-directeur du comite central sodaliste. II a siegö
dans la commission des bons Offices pour le Jura, dans le comite directeur de
l'Expo 1964, dans le Comite de l'Union des villes suisses et du World Wildlife Fund
(WWF). II a aussi ete President du « Lausanne Sports ». A la tete du Departement
politique federal, il a inaugure une diplomatie « errante » et active. II a ete Presi-
dent de la Confederation en 1975. Remari£, il y a peu de temps, Pierre Graber est
considere comme Neuchätelois, puisqu'il a acquis droit de cite ä La Chaux-de-
Fonds. II est donc le sixieme conseiller federal neuchätelois depuis 1848, bien
qu'ayant ete domicilie dans le canton de Vaud. (ATS)

Selon une Information diffusee ,hier
en fin de matinee par la Radio suisse
romande, les conseillers federaux Pier-
re Graber et Ernst Brugger, dirigeant
respectivement le Departement politi-
que federal et Ie Departement de l'eco-
nomie publique donneront leur demis-
sion du Gouvernement central pour la
fin de l'annee. C'est du moins l'annonce
que l'on attend pour lundi de la bouche
de la presidente du Conseil national,
Mme Blunschy. La nouvelle a d'ailleurs
ete par la suite confirmee ä l'Agence
telegraphique suisse.

Pierre Barras situe pour nous ces
deux demissions ä l'interieur du jeu
politique suissc.

On savait que M. Graber s'appretait ä
se demettre de ses fonctions. II est de
1908 et aura donc bientot 70 ans. Rien
ne laissait prevoir que M. Brugger le
suivrait. De six ans son cadet , le chef
de notre economie publique a ete elu
en meme temps que M. Graber en de-
cembre 1969. L'un et l'autre appartien-
nent donc au Gouvernement depuis huit
ans. M. Brugger a remarquablement
bien Supporte l'epreuve du pouvoir, ä
la tete d'un departement oü les mises en
question sont continues. Aucun pro-
bleme economique ne peut jamais etre
considere comme regle ; au contraire de
notre politique etrangere qui se carac-

Ernst Brugger

Ernst Brugger est ne le 10 mars 1914. ä Bellinzone. Son pere etait condueteur de
locomotive. II a ete eleve ä Moenchaltorf , dans l'Oberland zurichois, oü sa famille
avait acquis une maison. II voulait devenir mecanicien, mais entra ä l'Ecole nor-
male de Kuesnacht. A 19 ans, il oecupait son premier poste d'instituteur ä Wila.
Une annee plus tard, il obtenait une bourse pour faire des etudes de maitre secon-
daire ä l'Universite de Zürich. II approfondit ses connaissances linguistiques ä Pa-
ris . Poitiers et Croydon (Angleterre), oü il fut tradueteur dans une usine d'avia-
tion et acquis son brevet de pilote. En 1936. il entrait ä l'Ecole secondaire de Go-
sau (ZH), ä une epoque oü la region industrielle zurichoise connaissait une crise
economique. A 33 ans, M. Brugger, interesse par l'implantation de nouveiles indus-
tries et la lutte contre le chömage, engage dans des organisations culturelles, de-
venait conseiller communal, puis ä 36 ans. maire de sa commune. C'est en 1947 qu 'il
entrait au Grand Conseil zurichois dans les rangs du parti radical. En 1959, il de-
venait conseiller d'Eta t, se voyant confier le Departement de l'interieur et de la
justice. En 1967, il prenait en main le Departement de l'economie publique. Elu
conseiller federal en 1969 pour succeder k Hans Schaffner, il a des le debut, presi-
de aux destinees du Departement federal de l'economie publique. En 1974, il fut
President de la Confederation. II s'etait marie en 1937 avec une etudiante en mede-
cine, Mlle Lory Ringer. II a 5 fils qui ont entre 23 et 36 ans. A l'armee, il a le grade
de major dans le service territorial. (ATS)

terise par la constance de ses donnees.
Toutefois M. Graber a connu , lui aussi,
une periode mouvementee pour notre
diplomatie. Songeons aux detourne-
ments d'avions, ä la crise du petrole. ä
nos relations avec le Marche commun
et ä l'ampleur prise par la Cooperation
technique avec les pays neufs.

Aucun des deux demissionnaires n'a
la qualite de doyen de fonetion du Col-
lege gouvernemental. Celle-ci revient ä
M. Gnaegi , ne en 1917, plus jeune donc
que ses collegues mais qui dirige le De-
partement militaire depuis 1965, soit
depuis 12 ans.

II est probable que le depart de ces
deux magistrats sera l'occasion d'un re-
maniement ministeriel et permettra des
rocades dans le choix des successeurs.
II se peut que les socialistes designen t
un candidat alemanique pour succeder
ä M. Graber. Les radicaux romands ten-
teront-ils leur chance de placer l'un des
leurs k l'Executif. Le Parti radical ac-
ceptera-t-il de se voir representer ex-
clusivement par des Romands ?

II est par contre quasi certain que M.
Furgler pourrait etre Charge du Depar-
tement politique. II a la qualite d'un
negociateur dynamique, possede un
esprit particulierement ouvert sur l'ex-
terieur avec en plus l'experience gou-
vernementale. II est au demeurant heu-
reux que l'Assemblee federale ne se
trouve pas devant un choix unique mais
que cette double demission lui permette
d'elargir les combinaisons possibles.
Une autre question vient ä l'esprit. Le
refus du Parti socialiste de s'associer
aux mesures financieres pour limiter le
deficit, va-t-il trouver une conclusion
logique dans le retrait socialiste du
Gouvernement ? Cela nous parait mal-
gre tout peu probable.

Parmi les socialistes romands, beau-
coup de noms sont avances, ce qui
prouve bien qu'aucun candidat parmi la
deputation paraisse s'imposer, de teile
sorte que l'on parle de M. Meylan, con-
seiller d'Etat socialiste de Neuchätel.
Parmi les Alemaniques, M. Canonica,
President de l'Union syndicale suisse,
aurait eu les plus grandes chances. On
dit que sa sante l'obligerait ä se mena-
ger. II a certainement l'etoffe d'un hom-
me de Gouvernement et aurait assure
une representation de la Suisse ita-
lienne au Conseil federal.

Les radicaux zurieois pourraient pre-
senter M. Honegger, conseiller aux
Etats et directeur de la Chambre de
commerce de Zürich, ou M. Bürgi, qui
bien qu'elu k St-Gall est Zurieois
d'origine.

D'ici au 7 decembre oü se reunira
l'Assemblee federale, les hypotheses et
les combinaisons iront bon train.

Pierre Barras

(Keystone)

L'ENLEVEMENT M. SCHLEYER
Des affiches aux Pays-Bas

Des affiches de la «Rote Armee Frak- aucune trace n'ayant ete trouvee du
tion » (RAF) sont apparues dans la nuit chef du patronat allemand et des extre-
de mercredi k jeudi sur les murs de la mistes de la fraction armee rouge.
ville neerlandaise de Harlingen, dans le T , ,. . , ,
nord de la province de Frise. II s'agit L enlevement n aura pas des conse-
de deux affiches differentes dont l'une 9ue^es 
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montre une photo de l'industriel electoral des Allemands. Ce point de
Hanns-Martin Schleyer, enleve le 6 sep- v}»e ressort d u n  sondage public dont le
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landais pourquoi Schleyer a ete seques- ?000 f*™?™ e f  ectuees entre le 3 et
tr£ ^ M le 14 septembre. II en ressort que 1 equi-
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ratisse la region frontaliere limitrophe dlfle pour le m°™ent.
des Pays-Bas, au nord de Liege, un ap- Si des elections avaient lieu diman-
pel anonyme ayant fait etat de la pre- che, la CDU-CSU recueillerait 51 pour
sence de M. Hanns-Martin Schleyer et cent des suffrages, selon le sondage, Ie
de ses ravisseurs. Parti socialiste (SPD) 38 pour cent , et

Les recherches ont ete abandonnees, les autres 11 pour cent. (AFP-Reuter)

Generalite de Catalogne
C'EST L'ACCORD

Les negociations pour redonner a que les interlocuteurs etaient con-
la Catalogne l'autonomie regionale venus de la creation d'un gouverne-
qui lui fut retiree par Franco apres ment provisoire autonome catalan en
la guerre civile ont ete couronnees attendant que les Cortes statuent de-
de succes, a-t-on appris ä Barcelone finitivement sur l'avenir de la pro-
de sources catalanes. vince.

Ces negociations entre M. Josep -NT„..„ ..• _¦„ ¦
Tarradellas, President de la Genera- _^?^yiV0_ns
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Sa teriaCIte et Sa
Perpignan, selon ces sources. f°' da£ * * Catal°gne et je pense

Les pourparlers avaient commence *** *** «t nous verrons la Ge-
en juillet dernier lorsque M. Tarra- nerdure re.aDiie ».
dellas. exile depuis 1939, vint ä Ma- La Catalogne avait obtenu son
drid pour rencontrer le prösident du autonomie en 1937 sous la deuxieme
gouvernement et d'autres membres republique. Pendant la guerre civi-
de son cabinet. le, en 1938, Franco abrogea le sta-

L'envoye de M. Suarez, M. Salva- tut d'autonomie de la province, la
dor Sanchez Teran , a declare aux derniere partie de la republique ä
journali stes espagnols ä Perpignan se rendre. (Reuter)

GENEVE : NOUVEAU
SCANDALE FINANCIER ?

Un mandat d arret international a
eti lance par un juge  d'instruction
genevois contre un Frangais sous
l'inculpation d' escroqueri e et abus
de confiance pour une affaire qui
pourrait tourner autour d'une grosse
somme : on articule des c h i f f r e s  en-
tre 20 et 35 millions de francs.  Entre
100 et 400 personnes, suisses et
itrangeres, dit-on, auraient iti li-
sies. L'homme, gerant de fortunes ,
domicilii en France voisine, mais
avec un bureau ä Geneve, recevait ,
semble-t-il, des fonds  en France,
qu'il creditait ensuite ä Geneve, ou
bien proeidait ä des opirations ä
court terme. Sur le marchi des
changes , des pertes se seraient pro-
duites qui entrainirent des plaintes.
Arreti recemment, l'homme f u t  in-
carciri puis comparut devant la
Chambre d' accusation qui , siegeant
ä huis clos, lui aecorda la liberti
provisoire sous caution de 100 000
francs , pour lui permettre de met-
tre sa Situation au clair. (ATS)
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CONCORDE
ATTERRIRA
A NEW YORK

La Cour d' appel de New York a
autorise hier l'atterrissage du Con-
corde ä l'aeroport Kennedy, confir-
mant la decision du juge Pollack
rendue le 16 aoüt dernier.

La Cour d'appel precise toutefois
que le .Ponya (autorite portuaire de
New York) reste habilite ä definir
des normes de bruit applicables ä
tous les transporteurs dans l'avenir.

La cour ne fixe cependant aucune
date pour la definition par l'autorite
portuaire de ces normes de. bruit.

(AFP)

L'IMPASSE BUDGETÄIRE
AU CONSEIL NATIONAL

Le plan financier
sur toit

Les cinq mesures destinees k re-
duire l'impasse budgetaire de la Con-
federation ont ete approuvees hier
par le Conseil national. Les mesures
ont ete combattues par les socialis-
tes et l'Alliance des independants.
M. Chevallaz a plaide en mettant
comme objeetif prioritaire le retour
ä l'equilibre des comptes.

£ Lire en page 3

LE CRIME OUBLIE
DE PAYERNE

Ce qu'ils
en pensent

Que pensent les habitants de
Payerne de l'emission diffusee hier
soir sur le crime nazi oublie ? Nous
nous sommes livres apres l'emission
ä un petit sondage telephonique au-
pres d'habitants de la cite de la reine
Berthe. Les avis divergent et ils ne
peuvent evidemment pas etre repre-
sentatifs.

0 Lire en page 3

DIMANCHE,
44e MORAT-FRIBOURG

Des Champions
etrangers

Pour la premiere fois dimanche, de
grands Champions etrangers seront
au depart de la traditionnelle cour-
se Morat-Fribourg. En effet , ä cöte
de Markus Ryffel, vainqueur 1 an der-
nier et ä nouveau favori, deux super-
champions sud-americains, deux bons
coureurs allemands et deux Cham-
pions roumains partieiperont au 44e
Morat-Fribourg. Yves Jeannotat les
presente.

0 Lire en page 9
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elimines de marque
Les selections suisses

13 Hockey sur glace. Dejä un
choc au sommet

17 Bulle : fin du marche-concours
et des distinetions
La question ecrite d'un depute
sur le contra t d'un medecin resilid
Proportionnelle : l'initiative
des socialistes avance

21 Page speciale Grangeneuve
Ouvertüre de la nouvelle
Station laitiere
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La lucarne ovale

Un theme et beaucoup de moyens
Ambitieuse par son format, « La rythme de production plus etale dans

lucarne ovale » est une nouvelle le temps. L'une des caracteristiques
emission du departement spectacles, de la defunte emission que l'on re-
placee sous l'egide de Jo Excoffier et trouvera ici, c'est la volonte de sus-
de Michel Dami. citer des creations originales. Le

Mais «La  lucarne ovale » est ega- troisieme volet de cette premiere
lement ambitieuse par les buts qu'el- edition sera ainsi axe sur une piece
le se fixe : ses responsables vont en de Samuel Beckett , « La Derniere
effet tenter de traiter certains the- Bande », creee par Roger Blin pour
mes importants du monde contem- la television. Les autres elements de
porain par le seul biais de la crea- cette soiree etant la partieipation de
tion artistique, le tout sans didactis- Leo Ferre, du clown Charlie Rivel,
me. C'est donc sciemment qu'ils ont de Mathe Souverbie qui danse
renonce au traditionnel presentateur, « L'Heure exquise » 'sur une chore-
laissant le telespectateur Interpreter graphie de Bejart , de Pierre Four-
ä sa guise les differents spectacles nier, plus de nombreuses sequences
ou extraits de spectacle qui forme- d'archives, d'extraits de films, etc.
ront chaque emission. Le film, le Le sommaire est donc riche ; pour-
direct ou l'enregistrement electroni- tant , «La  lucarne ovale » n'a pas
que pourront ainsi vehiculer du la Prätention de faire le tour . d'un
theätre, de la chanson, du cabaret , probleme comme celui du troisieme
du cinema ou de la musique, ces dif- äee. Ce serait lä la vocation d'un
ferentes formes d'expression se sedi- dossier , et une soiree entiere n 'y suf-
mentant autour d'une idee direclri- firait sans doute pas.
ce. Cette premiere emission va par Mais tt 6rfe de suggestions etexemple montrer comment la v.eil- d.incitations & la r6f iexi0n, proposeeslesse est expnmee ou vecue par des dans un it de spectacle avant
artistes issus des milieux les plus tout ] va neanrnoins se traduire par
dlvers- des visions originales ou inattendues

D'une certaine maniere, «La lu- d'un äge de l'homme injustement
carne ovale » reprend la succession frappe d'ostracisme.
de « Plateau libre », mais ce avec - ä _. ,_ __  . _-
des moyens plus importants et un I VH , __!0 n __.ll

Cine-club : « Ordef »

L£o Ferre et Roger Blin, Tun chantant l'amour, l'autre jouant la solitude :
deux arts et deux attitudes face ä ce temps qui court , face ä la vieillesse.

.Phntns TV rnmanrip .

______ __¦ J____SriM___

Dans le cadre d'une coproduetion avec les television« allemande et autrichienne,
qui, en 16 episodes , veut presenter des pieces de theätre de la litterature mondia-
le, une equipe de la TV suisse alemanique est en train de tourner « Heidi », ä
Afa.pn.plri flanc !<¦ _ r.l'i.llll c IDhnln lT-_ ir_ .«T ._ -.

Un film de CT. Dreyer (1954)
Comme beaucoup des films de

Dreyer, « Ordet » est une adaptation.
« Je sais que je ne suis pas un poete. Je
sais que je ne suis pas un grand auteur
dramatique. C'est pourquoi je preföre
collaborer avec un vrai poete et avec un
vrai auteur dramatique ». Pour Dreyer,
les mots au cinema, ä la difference du
theätre. sont tres vite releeues dans un
arriere-plan qui les absorbe, et c'est
pourquoi il ne faut. pas en garder plus
qu 'il n 'est absolument necessaire.
L'essentiel suffit. « C'est pourquoi, dit-
il, j' ai toujours aime concentrer mes
efforts sur la purification du texte que
je comprime au maximum ».

Dans la plus grande ferme d'un villa-
ge danois du domaine de « Borgens-
saard » vivpnt lp vipuv Morton Rnreen.
sorte de chef spirituel des paysans du
Ueu et ses trois fils.

L'aine, Mikkel , est marie. II a deux
petites filles, et sa femme Ingen attend
un troisieme enfant. Le second fils, Jo-
hannes, cause au vieux patriarche de
graves soucis. Son pere voulait en faire
un veritable guide moral pour tout le
pays. Mais le jeune homme a peu ä peu
nerrin la raison Tl hat la ramna_ .ne ä
toute heure du jour et de la nuit se pre-
nant pour le Christ. Anders, le troisieme
fils est tombe amoureux de la petite
Anne, la fille du tailleur Peter. Or,
Peter est l'ennemi jure de Morten Bor-
gen. II s'attache sans reläche ä saper
Vaiit.nritp ..niri t iipllp Hu vlpll hnmmp
Les deux peres vont se rencontrer pour
arranger le mariage de leurs enfants.
Une rencontre qui tourne k la querelle
lorsque soudain le telephone sonne an-
noncant qu 'Ingen est au plus mal... Et
Ingen meurt en mettant au monde un
enfant mort-ne.
• A . w h 4K

Sur d'autres chaines
Suisse alemanique
17.55 La ligne Onedin (serie)
20.25 Kassensturz
20.55 Der Ueberfall auf die Quenne

Mary, film de Jack Donahue
22.50 Sunpr-stars deu.

Suisse Italienne
18,05 La fin d'un mythe, documentaire

pour les enfants
20.45 La vie de Marianne (3)
22.30 Jazz-Club

Allemagne
ARD
15.55 La fete d'oetobre ä Munich, film

de C Rischert
20.15 Un Sherif a aussi besoin d'aide ,

f i lm de B. Kennedy
09 !. < . nrvlft«.f.l.c_. . __ l__ .!l .n

ZDF
16.45 Le stress (documentaire)
18.20 Laurel et Hardy
20.15 Le proces Dietrich Derz , film
•) .  Oll T __ . . , . . , , . ; - ,' _ , , .  onnim nnlirtiäro

i=]c=j(=Les programmes de la televisionsse

12.15 Boxe
Championnats du monde des
poids lourds, en differe de New
York : Mohammed Ali-A. Shavcrs

17.00 Point de mire
17.10 Au pays du Ratamiaou
17.30 Telejournal
17.35 Presentation des programmes
17.40 II faut savoir

Les cinq minutes de la solidarite
17.45 AGENDA

Le Programme de votre week-end
18.30 Pili
18.40 Systeme D
19.00 Un jour, une heure
19.30 Telejournal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Passe et casne

20.20 La lucarne ovale
Avec le temps : une soiree sur Ie
theme de la vieillesse ä travers
Ies arts du spectacle

— Avec le temps,
l'amour

Leo Ferre chante, Mathe Soubcr-
vue danse

— Avec le temps,
la creation

Le clown Charlie Rivel, un docu-
ment sur Frank Martin, Pierre
Fournier au violoncelle et Aragon
chante par Leo Ferre

— Avec le temps,
la solitude

Roger Blin dans « La derniere
bände » de Samuel Beckett

22.50 Telejournal

23.00 Football
Reflets des CouDes euroDeennes

12.15 Reponse ä tout
12.33 Midi premiere
13.00 TF 1 actualites
13.35 Television regionale
18.00 A la bonne heure
18.35 J'ai du bon tabao
18.40 T. 'ilr anv prifanf«
19.03 Recherches dans l'interet des

familles (15)
19.20 Actualites regionales
19.43 Une minute pour Ies femmes
19.47 Eh bien raconte !
20.00 TF 1 actualites
20.30 AU THEÄTRE CE SOIR

Les Filles
Une comedie de Jean Marsan avec
Claire Maurier, Marc Dudincourt

22.10 Tele-football 1
Magazine du football

23.10 TF 1 actualites

13.35 Magazine regional
13.50 Les enfants des autres (15)
14.03 Aujourd'hui Madame :

le nucleaire, qu'est-ce que c'est ?
15.05 Kojak

6. Requiem pour un flic
15.55 Aujourd'hui Magazine
17.55 Fenetre sur...
18.25 Dorothee et ses amis
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualites regionales
20.00 Journal

20.32 D'Artagnan
amoureux (1)

Feuilleton d'apres le roman de
Roger Nimier realise par
Yannlck Andrei

• Ce jour de l'an de gräce 1642
Richelieu triomphe. II vient de
briser Monsieur de Clnq-Mars,
grand favori de sa Majeste pour
complot contre la sfirete de l'Etat.
Sa Majes.6 a rejoint Son Emlnen-
ce en Arles. Tous deux sont mala-
des.

21.30 Apostrophes
Peres d'hier, d'aujourd'hui et de
demain

22.40 Journal
22.45 CINE-CLUB

Ordet
Un film de CT. Dreyer d'apres la
piece de K. Munk. Avec Henrik
Malherar

18.45 FR 3 jeunesse
19.05 La television regional«
19.40 Tribune libre : l'UDR
19.55 FR 3 actualites - Les jeux
20.20 VENDREDI

Faits de societe : ils pensent pour
vous, Ies vedettei de l'intelligent-
¦la

21.30 LES GRANDS FLEUVES DE
T.'HISTOIHI.

Le Tage
Une serie de Carlos Vilardcbo

22.25 FR 3 actualites

Les programmes de la radio
SUISSE ROMANDE I

6.00 Le Journal du matin. 7.35 Bil-
let d'actualite. 8.15 Revue de la pres-
se romande. 8.15 Chronique routiere.
8.25 Memento des spectacles et des
concerts. 8.40 Avant le week-end.
9.05 La puce ä l'oreille. 10.05 Avec
Rafel Carreras. 12.00 Le coup de mi-
di. 12.05 De A jusqu 'ä Z. 12.15 La
Tartine. 12.30 Le Journal de midi.
.a.an RHrn 3a-4K-7R. 14 05 TIK rond*
dans l'eau. 16.05 Feuilleton : L'An-
guille (20), bände dessinäe sonore
de Gerald Lucas. 16.15 Les nouveau-
tes du disque. 17.05 En questions.
18.05 Inter-regions-contact. 18.20 Re-
vue de la presse suisse alemanique.
18.30 Le Journal du soir . 19.00 Ac-
tualite-magazine. 19.15 Radio-actifs.
20.30 Pourquoi pas ? 22.05 Baisse un
peu l'abat-jour... 23.05 Blues in the
ni_rht. 23.55 Tnfnrmntlons

SUISSE ROMANDE II
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informa-

tions. 9.05 Le temps d'apprendre.
Contre la pollution du frangais. 9.20
Chronique des minutes heureuses
(2e serie). 9.30 Selection jeunesse.
10.00 Un metier pour demain. 10.30
Rac-in-prliip ativp 11 nn 55iiiccp_ mMci -
que. 12.00 Midi-musique. 14.00 Infor-
mations. 14.05 2 ä 4 sur la 2, Vivre.
16.00 Suisse-musique. 17.00 Rhyth-
m'n pop 17.30 Au pays du blues et du
gospel. 18.00 Informations. 18.05 Re-
dilemele. 19.00 A l'Opära : en direct
du Grand-Theätre de Geneve, cycle
intpcral rlp 1'Ann.ati _n TVTihpluno

Pour tous les goüts
Des six heures le matin, ia radio

romande nous o f f r e  de la musique
dans tous les genres et sous toutes
ses formes.  Celui qui ne trouve pas
ce qui lui convient est d i f f i c i l e  ä
contenter. On pourrait se disputer
pour savoir quelle est la grande mu-
sique. Je  crois plus simple de rester
philosophe p lutöt que puris te. Ce
que l'on aime, d'ailleurs, est toujours
nrn-nrl nX nnr,, .

Mis ä part les disques de variiti
qui aecompagnent le pr ogramme de
RSR 1, de nombreuses imissions
sant reservees ä un type particulier
de musique.

— Pour les « fan as » du rythme,
chaque soir ä 17 h. J . -P. Allenbach
ou Alain Kobel prisenten t « Rhy-
thm'n po p ». Une recherche constan-
te durant cette heure pour o f f r i r  des
morceaux de qualiti et quelquefois
des merveilles. Et oui , cela existe
missl. rinn* rr> notiT.

— Les passtoTiTtes du f o l k  ne man-
quent pas le rendez-vous du lundi
soir « Folk Club », emission qui a
f e t i  son pr emier anniversaire cette
semaine. Je  iui en souhaite encore
de nombreux , car elle n'est pas ba-
nale. Les rialisateurs s 'e f forcent  de
renouveler le contenu , de ne pas res-
ter trop « anglicis^ ». Les hötes de
nnCC/ltt. n n n n - X n n ,  T n n  _¦____, _!_. .......

(Tetralogie), (4) : 3e journee : Le Cr6-
puscule des Dieux , poeme et musique
de Richard Wagner. 0.30 Informa-

SUISSE ALEMANIQUE I
6.05 Espresso. 9.05 Mixture multi-

musicale. 10.00 Guide touristique so-
nore. 11.05 Orch. recreatif de la ra-
dio suisse. 12.00 Musique ä midi.
12.15 Felicitations. 12.40 Rendez-vous
de midi. 14.05 Magazine feminin :
In Kante. 14.45 Lecture. 15.00 In-
terprete? celebres : N. Milstein ; F.
Brüggen et le Concentus Musicus
Wien ; Chceur de chambre de Stock-
holm. 16.05 Musique pour les mala-
des. 17.00 Onde legere. 18.20 Musi-
que de danse. 18.45 Sport. 19.00 Ac-
tualites. Musique. 20.05 Chants d'au-
tomne et de chasse. 21.15 Quintette
ä vent de Stuttgart. 21.30 Vitrine 77.
22.15—l.nfl Ranide de nuit.

SUISSE ITALIENNE 1
6.00 Musique et inf. 9.00 Radio-

matin. 12.00 Informations de midi ,
avec ä 12.10 Revue de presse. 12.30
Actualites. 13.05 Chansons d'hier.
13.30 Elixir musical. 15.00 Paroles et
mnsiniie. Ifi.OO Pour le nlaisir. 1R.00
Eux et nous. 18.20 La ronde des li-
vres. 18.35 Actualites regionales.
19.00 Actualites. 20.15 Route libre.
20.35 Festival de jazz de Montreux :
Roy Elridge Quartet et Benny Car-
ter Quartet . 21.50 La ronde des li-
vres. 22.40 Discotheque des jeunes.
*>a a" .-04 00 TJn. turn, mncin.l

pays. La d i f fus ion  d' enregistrements
inedt .s ou le re f le t  de divers fest ivals
permettent au f o l k  de prendre la pla-
ce qui lui revient et de ne plus etre
confondu avec le folklore.

— Si Ies airs de musique riveil-
lent en vous mille et un Souvenirs,
i - Retro 33-45-78 » est tout indique.
On y retrouve les anciens succis,
rPMIYl ni i i .  nlAmfntnip-nt 7p« nr.mt0_t
Dtscomatic. Certains sont un peu de-
fraichis , d'autres vieillissent bien.
Elvis Presley, par exemple, connait
une deuxieme jeunesse : le succis
des annies soixante et une place au
Hit Parade 1978 , il f au t  le f a i r e  ! En-
tre nous , j e  Vapprecie toujours au-
tant. Robert Burnier riussit tres bien
dans la presentation de cette siquen-

— Tous les grands enfants  sont
colles au pos te le samedi des 16 h,
pour « Musique en marche » oü J .-P.
Allenbach o f f r e  le tout dernier cri
de la « tubomanie ». Gare ä ceux qui
n'aiment pas le changement car ici
on est vite dimodi. Le classement ,
c'est l' eternelle histoire des premiers
qui seront les derniers...

— Pnur Tpc -o,t *\nt.  - , . . . ;  . DnJl.'.• w,. , .  ., ^v [ u i _ . i  l i n .  o& . I V C I X C I C -

mele -. Meme en me forg an t  j e  n'ar-
rive p as ä rentrer dans le style de
cette emission. Je  doute un peu de
sa qualite , j e  la trouve ipaisse avec
un melange penible. A f f a i r e  de goüt ,
comme dirait petit Pierre. Du mo-
ment au'elle nlnit r\ hi>_u. mi« in„̂  w w . v. 

f. l.l.L _ _fc WCWWUUUJJ, Jfcn'insiste pas.
De la musique pour chacun, il

s u f f i t  de trouver un moment pour
ecouter ce qui nous platt. M. PZ
# Nous reservons l'une de nos pro-
chaines critiques aux emissions mu-



National: le nouveau plan financier sous toit
Sitöt l'echec du « paquet », le 12 juin

dernier, le Conseil federal a propose
une serie de mesures financieres provi-
soires dans le but de ramener le deficit
previsible pour l'an prochain de 2,5 mil-
liards ä 1,2 milliard. La belle entente
qui s'etait realisee entre les partis re-
presentes au Conseil federal sur Ie plan
Chevallaz s'est envolee. Aujourd'hui le
Parti socialiste refuse de monter dans le
train.

On reproche aujourd'hui au Gouver-
nement d'aller trop vite en besonne, de
presenter des mesures desäquilibrees.
Aurait-il attendu, qu'on lui ferait griel
de sa passivite. M. Chevallaz fait front ä
l'orage. II faut gouverner et non subii
Ies evenements, et ce matin, 11 va re-
pondre ä toutes les critiques faites hier.
II finira par empörter la decision avec
l'appui des trois autres partis de la coa-
lition gouvernementale.

M. Hubacher avait curieusement mele
k ses arguments contre les mesures
provisoires toutes sortes de choses qui

AU CONSEIL DES ETATS

n'avaient rien ä y faire. La nouvelle loi reviendra-t-il ä Charge avec une TVA
contre la fraude fiscale est adoptee, dit de 8 % seulement ? Personne n'a pre-
notre ministre, et va deployer ses effets. sente de Solution de rechange. C'est
Les « affaires » du Credit suisse, la la politique des deficits massifs qui se-
vente de Bally ä Bührle fönt l'objet rait antisociale en relancant la hausse
d'enquetes et si les lois fiscales ont ete du coüt de la vie, la deprfciation des
violees, les coupables seront punis. salaires, des rentes et des economies.
L'Union syndicale suisse avait eile- _ „, . . .,,
meme reconnu que si le paquet etait Ces argumenta rallient une majont .
rejete le 12 juin, on se trouverait devant f a 

! en.tree en ma
^

e «f al
ors ™tee par

une impasse financiere et qu'on ne ?,8 ™x contreJ° de la 8auche et di

pourrait se contenter de recourir ä l'extreme-gauche.
l'emprunt sans s'exposer ä retomber Le premier arrete ä approuver con-
dans une periode d'inflation. Meme les cerne le tarif des douanes sur les bles
pays voisins, qui connaissent un chö- importes. Les 25 cts que la Confedera-
mage beaucoup plus grave, ont apres tion paye pour le prix du pain seronl
experience, renonce ä financer la repri- reduits de 10 cts. Le pain a hausse de
se economique par des deficits publics. 30 % alors que les salaires dans le

_ . . . . , meme laps de temps ont plus que dou-Les mesures presentes sont fatale- bu Ce£ hausse que le minist„ment incompletes puisque, en decembre iste ä estimer ^p^t^e en regarcprochain le souveram se prononcera de ce , se dÄpense en distractions, eslsur 1 impot sur la richesse II faut donc d t& g0 £oix contre 61-attendre le verdict avant de reviser le -
chapitre des impöts directs. Le Conseil _,. .„„,,,„ ^„ ¦„,__-.,__,
f edäral veut commencer par des econo- L IRE DU DEFENSEUR DE MIGROS
mies administratives et sur les subven- La seconde mesure touchant le pris
tions. Les hausses de prix du pain et du du beurre n'a pas k etre ratifiee. Elle
beurre sont supportables socialement et rentre dans la competence du Consei:
economiquement justifiees. Malgre cela, federal, mais celui-ci a augmente les
les depenses pour la prevoyance sociale droits sur les margarines et graisses
augmenteront. Par la suite, le Conseil etrangeres, sans quoi la consommatior
federal laisse entendre qu'il n'a pas du beurre baisserait et le deficit dt
encore pris sa decision definitive, compte laitier s'amplifierait alors qu'il
Proposera-t-il une augmentation de est suffisamment lourd. Cette mesure
l'ICHA avec tous ses inconvenients, ou suscite l'ire du defenseur attitre de Mi-

gros et avec M. Mugny (dc) ils contes-
tent que les deux produits se fassen'
mutuellement coneurrence. M. Cheval-
laz defend l'obligation de maintenir 1<
revenu agricole dejä au-dessous de 1.
parite. II l'emporte par 77 voix contrf
62.

Le troisieme arrete retrecit pour un<
ann6e la part des cantons aux recettei
federales. C'est une mesure exception-
nelle que les directeurs cantonaux de:
finances ont acceptee. Le Conseil en fail
de meme par 44 voix contre 34.

L'augmentation des droits de timbre:
est une imposition directe qui ne suscitf
pas d'opposition, mais prouve que le:
mesures proposees ne sont pas si dese-
quilibrees qu'on veut bien le dire.

SANS DIFFICULTE
Enfin, la hausse de l'imposition dei

cigarettes passe sans difficulte, mai;
sans que l'on soit persuade que ie ren-
dement final de l'operation se traduisi
par un surplus de recettes.

En fin de matinee, M. Chevallaz avai
obtenu tout ce qu'il a demande, commi
la semaine passee devant le Conseil de;
Etats. L'un ou l'autre des arretes peu-
vent faire l'objet d'un referendun
facultatif , ils concernent le pain, les ci-
garettes et les droits de timbre. II sem-
ble qu'il y ait peu de risques de ce:
cotes-lä.

Pierre Barras

La navigation
sur le Leman

Jeudi matin, la derniere seance de
la deuxieme semaine de session du
Conseil des Etats n'a guere dure que
25 minutes. Par 29 voix sans Opposi-
tion, les representants des cantons
ont approuva un aecord avec ls
France concernant la navigation sui
le lac Leman et transforme sans dis-
cussion en postulat une motion de
M. Weber (soc-SO) demandant des
mesures urgentes en matiere de tra-
fic ferroviaire.

Au sujet de l'accord sur la naviga-
tion sur le Leman, le president de la
commission, le socialiste genevois
Donze, a explique que le nouveau
texte avait pour but d'adapter la rä-
glementation aux conditions nouvei-
les. La navigation de sport et de
plaisance, pour lesquelles la Conven-
tion de 1902 ne prevoyait pas de re-
gles de barre et de routes precises,
est desormais incluse dans la Con-
vention. L'immatriculation et l'utili-
sation des ports sont egalement rä-
glementees. Les dispositions pour-
ront etre adaptees ä l'evolution de la
technique sans que l'accord propre-
ment dit ait ä etre modifie. Quant au
postulat de M. Weber (soc-SO), il de-
mande des mesures urgentes, avant
la publication et la mise en ceuvre
de la conception generale des trans-
ports que l'on ne pourra attendre
que dans quelques annees. II s'agit
notamment de proteger le trafic fer-
roviaire contre de nouveiles pertes
de capacite.

Le rejet du postulat Canonica
pour la semaine de 40 heures

II y avait trop
d'absences socialistes

Commentant dans l'une de ses der-
nieres editions le recent rejet, par le
Conseil national, du postulat Canonica
visant ä ramener progressivement ä 40
heures la duree legale du travail, la
Correspondance syndicale suisse (CSS),
service de presse de l'Union syndicale
suisse (USS), explique cet echec par le
fait que « plus d'un tiers des 55 deputes
socialistes n'etaient pas dans la salle
au moment du vote ».

Peut-etre certaines absences sont-
elles excusables, estime la CSS. « Mais
l'accident est trop grave pour qu'on
puisse simplement passer l'eponge — et
d'autant moins que ce n'est pas la pre-
miere fois qu'une defection de leurs elus
fait echouer une legitime exigence des
travailleurs ».

Rappeions que le postulat du Presi-
dent de l'USS et conseiller national so-
cialiste, presente ä l'origine sous forme
de motion, avait ete accepte par le con-
seiller federal Brugger avant d'etre re-
jete par 56 voix contre 42 par le Con-
seil national ä la fin d'une seance de
relevee. (ATS)

M Un ouvrier de 55 ans, M. Karl Hum-
bel, de Seon (AG) a perdu la vie dans
un aeeident qui s'est produit jeudi ma-
tin , peu avant 8 heures sur un chan-
tier de l'autoroute N 1, pres de Othmar-
singen (AG). M. Humbel a ete happe
par un camion qui faisait une marche
arriere. Grievement blesse, il est de-
cede sur les lieux memes de l'accident.

Q Une grande maison de week-end. si-
tuee ä Eiken , dans le canton d'Argovie,
a ete comnletement detruite par le feu
dans la nuit de mercredi ä jeudi. Les
degäts sont estimes ä quelque 200 00C
francs. Les causes du sinistre ne sonl
pas encore connues. (ATS)

L'emission TV sur le crime : ce qu ils en pensent
que Ies jeunes sont plus libres d'idees
et a l'impression que de ce fait ils se
laisseraient moins facilement embriga-
der.

II nous a ete possible de noui
entretenir par telephone avec d'au-
tres habitants de Payerne. Les avii
divergent autant sur I'utilite d'evo-
d'une habitante de la cite de la rein«
quer ce crime oublie que sur Ia valeur
de l'emission. Aussi Iaisserons-nous k
l'appreciation de chacun, avec Ies temoi-
gnages qui suivent, cette rem?rque
d'une habitante de la cite de la Heine
Berthe : « Si cette emission pouvait ap-
prendre aux gens oü peut mener Ie fa-
natisme, ce serait au moins une chose
acquise ». (pkb)

Fallait-il remuer ces Souvenirs du cri- MTM*MMMMMMMMMMf M W 9 M M M M B m \
me de Payerne ? C'est la question que B »'M_#vZ£S_ t_r5^^_ 0 1*T PCT3H
beaucoup posaient ä propos de remis- n\nUmm) mm\JmmMm\mmmf l..i) tm\^^
sion diffusee hier soir ä la television.
On est alle jusqu'ä mettre en cause la vait Das- a sa connaissance, se poser poui
Municipalite de Payerne, lui reprochant Ia Municipalite. M. Meyer nous avail
d'avoir « autorise » la chose. Nous avions, d'ailleurs precis_ que Ia perspective de
hier avant l'emission, interroge ä ce su- cette emission ne lui plaisait pas beau-
jet le syndic de Payerne, M. Achille C0UD- bien. «u'a n'habitait pas Pa-
Meyer, qui nous a bien sür precise que yerne a l'epoque,
la question d'une autorisation ne pou- Peu apres l'emission, M. Meyer nous _

__^^_^^^^_ dit l'avoir trouvee bien faite et avoii
appris des details qu'il ignorait. Pour-

*Vgm ..X ¦*'¦¦ n¦_"__ _ {¦ n4(> tant 51 se demande s'n fallait quand
I Ql|[ | V 6X911 DcIS meme evoquer ce crime affreux et loin-

* * tain. Cela peut rallumer des passions
« A  l'epoque, je n'etais pas beaucoup J"" Meyer pense que Ies risques sonl

au courant de ces choses, mais on sen- b,
f,
n "»™*™" aujourd'hui qu'une pa-

tait que Qa se preparait .. II a 75 ans,' reil,e chose se "produise. II constate
et travaillait ä Payerne comme ''mon-
teur, au moment du crime. L'emission ? ¦¦ m." r aM.m
«C' etait instruetif , mais j ' aurais aime §g| A' /HITIQßlUITIQITIP
plus de verite ». Comme temoin du dra- *»ll ^ UIIMOVIIMUQII-« ;
me, il en sait plus que le journaliste et
le realisateur de Temps present, et il QueIle impression a pu laisser sur
me raconte comment de petits groupes, ceux qui n-ont pas v6cu la gu^e i>e_
ä Payerne, provoquaient cherchaient la missiorl de « Temps pr6sent , consacree
bagarre. << Mon fils a ete battu parce au crime de Payerne , Elle n>a pas ph]
qu'il avait revetu un jour de Brandon, ä M j habite Payerne . iui.m6mel'uniforme de spahi ». L'emission lui a .. .. '. „_, . . - »,-' _,„_, iA _„ _„-_ <
donc paru pauvre, ä cöte de son ex- *talt 

?
op. jeu.ne. a 16p.oque ou ff son1

„AnimLnm . ii ^„r,^„nix . -,, „„ „«,„ deroules les evenements, mais il en a
&^naUi m,? n™. w H  ̂

beaucoup entendu parier, notammenitemoignages qui permettent de cerner , . ,, .. ' . ,
une epoque. « Mais une bonne emission P.ar son pere qul 6tait sergent de po"
quand meme ! » üce-

« Est-ce qu'un tel evenement pour- Selon lui- l'emission n'a fait que re-
rait se reproduire ä Payerne ? » Une re- muer des Souvenirs qu on voudrait ou-
ponse categorique : « Non ! » « Vous blier- Elle ne Peut en outre Pas donner
pensez : Payerne a bien change depuis. d'avertissement valable ni pour le pre-
Mais sait-on jamais. C'est comme les sent ni Pour l'avenir : les conditions po-
vieux sangliers : ga cause peu, et on ne litiques ont trop change pour pouvoir
sait jamais ce qu'il y a dans la tete ». tirer des legons d'une pareille expe-

rience.
_
l - , | Actuellement, le racisme — dans le

Uli nfln -rlAPIIItlOnT-lll'O sens d'une haine ä l'endroit d'un peuple
Uli  Uüll UUIfUIIICII la l l  C ou d une race — n existe plus chez les

jeunes, estime notre interlocuteur. Pai
« C'etait une emission bien faite ; je contre, ce sont les extremistes politi-

pense qu'on a cherche ä nous montrer ques qui polarisent plutöt l'attentior
ce qui s'est passe avec le plus de verite exaeerbee du public,
possible. C'est bon, parce qu'on brodait -, , . „ .. . ... , ,.
beaucoup autour de cette histoire, et Posant l'antisemitisme n'a pas dis-
que maintenant, on connait mieux les Pa™ chez la generation precedente, qu:
faits ». II est trop jeune pour avoir vecu a. ete. 61evee

J 
dan

^ 
1 

ldee 
^
ue ceux qu:

l'evenement. De formation universitaire, feussissent dans le commerce sont des
il participe activement ä la vie payer- Jmfs- Un sentiment de Jalousie diffus
noise, Temps present lui a apporte un est encore repandu envers leur reussite
certain nombre d'informations. Certai- sociale et economique. II arrive encore
nes l'ont etonne : «Je ne connaissais ^"e certaines personnes ne se serve pas
pas l'existence de ces pamphlets antise- dans tel magasin, parce qu'il est teni;
mites. Comment ont-ils pu circuler chez Par un juif. II s'agit d'une sorte d'« an-
nous ? » Le temoignage de l'un des ac- tisemitisme du porte-monnaie » qui n's
teurs du drame l'ont frappe, ainsi que rien ä voir avec un sentiment d'inimi-
les explications de l'avocat , ä propos de tie. pour les juifs en tant que personnes
la genese du crime. « L'emission n'a pas
touche l'honneur de Payerne. Cet eve- ', 
nement aurait pu se produire n'impor- ute oü ailleurs. Ce qui est dommage, I n i i r inno  ¦ m n i l f t K i A lte ou ailleurs. Ce qui est dommage, I OI .C5.nnO " mailft l 'IOI'maintenant, c'est qu'il y a encore des LUllOCIllllC ¦ III6UI ll ICI
personnes qui en supportent les conse-
quences, meme si elles ont dejä tout Le tribunal correctionnel de Lausan-
payt_ . Je trouve, meme apres avoir vu ne a condamnß hier jeudi, le nomm.
ce Temps present, qu'on n'aurait pas dü Louis S., 48 ans, celibataire, sans pro-
tirer en avant toute cette histoire. L'e- fession et sans domicile fixe, ä 3 ans et
mission ne permet pas d'expliquer. mal- demi de prison moins 177 jours de de-
gre ce que disait Claude Torracinta au tention preventive, pour lesions cor-
debut, la recrudescence du nazisme ». porelies ayant entraine la mort et aban-

don de blesse.
(Y. S.) Dans la nuit du 5 au 6 avril dernier.

S., qui logeait dans un taudis, rue de
^TT^™-""""^——^—-̂ —— la Madeleine, ä Lausanne, et y avait he-

PHILIPPE ZYSSET berge un camarade de rencontre, Ray-
Peintre Chaux-de-Fonnier post-impres- mond Meylan, cascadeur en Amerique
sionniste. Professeur ä l'Ecole d'Art de du Sud dans ses 

4
b?aux 1°UTS < avaa . «!l

Geneve, peint surtout les portraits et "ne nxe avec ". hom.me adonne a j E

paysages jurassiens. boisson comme lui . apres une seance de
beuvene assez « carabinee ». Dans de:

Vernissage k Rolle, Grand-Rue 34, le circonstances peu claires — M. est d6-
3 octobre des 15 heures. cede des suites de cette rixe et un au-

22-1154 tre temoin faisait defaut ä l'audience
_—_—_-_——_—-—-̂ ___________ .__-«__— — S., semble-t-il, voulut se defendre

du porfemonnaie »
Comment une petite ville tranquilh

teile que Payerne a-t-elle pu etre 1<
theätre d'un crime aussi effroyable '
Selon notre interlocuteur, c'est dans 1;
naivete de ceux qui ont suivi le prin-
cipal instigateur qu'il faut chercher l'ex-
plication du drame. Ils se sont laissf
enröler par un extremiste, en croyan
ä ses belles paroles. Bien sür, la popu-
lation etait au courant des agissements
de certains groupes pronazis de la re-
gion. Mais de lä ä penser qu'ils en vien-
draient ä sauvagement assassiner ur
juif , il y avait un pas que personne n<
franchissait.

Ceux qui devraient recevoir la legor
d'une teile affaire sont les terroristes
selon notre interlocuteur. Et ce sont pre-
cisement ceux qui ne l'entendent pas
On ne pourra jamais les dissuader de
poser des bombes lä oü ils ont decide
de tout faire sauter.

abv.

C'est du vieux passe
« Une emission tres moyenne ». II es'

jeune, pas du tout interesse ä la politique
locale ; ouvrier dans une petite entrepri-
se. « C'est une vieille histoire, du vieus
passe. Je n'ai pas reconnu beaucoup de
monde ». Un tel acte peut-il se reprodui-
re ? « Non, pas ä Payerne ». Puis, ä la re-
flexion : « Pour de l'argent , peut-etre »
Quand ä la reflexion politique de l'emis-
sion, il avoue ne pas y avoir compris
grand-chose.

sans le savoir ?
apräs avoir ete attaque par M., qui l a -
vait saisi au cou sous l'empire de trou-
bles psychiques, peut-etre, et porta i
son höte deux series de coups de piec
et de poing qui le mirent sur le car-
reau. Apres quoi, il retourna se cou-
cher. Le lendemain, tot lev6, il sorti
promener son chien, sans se pr^oecu-
per du blesse (il ne se doutait pas qu 'i
etait mort , a-t-il affirme), et revin
« descendre » un litre de pomme ave(
celui qui aurait dü temoigner (il par-
tageait son logement). Entre-temps, M
etait decede. II avait subi quelque!
jours d'hospitalisation peu avant cette
rencontre qui devait lui etre fatale.

Le tribunal a retenu ä la decharge de
S., etre frustre, violent , mais pas un de-
linquant d'hsbitude, la circonstance at-
tenuante de la responsabilite penale
restreinte. (ATS)

L'abces de Malevoz creve

La raisons
de r« ouverture *

de Thöpital
Depuis de nombreux mois, Ia po-

litique d'« ouverture » et de traite-
ment pratiquee par l'höpital psychia-
trique de Malevoz, etait en butti
dans le public montheysan ä de s£<
veres critiques. Alors que l'on par
lait dejä dans la cite du Haut-Lac di
Petition, le depute radical Bernart
Mudry, deposait, en mai, dans le ca
dre de Ia session du Grand Conseil
une question formulant de reelles in-
quietudes quant ä la rccrudescenc
des agressions commises par des pa
tients de l'etablissement et temoi
gnant d'interrogations, s'agissant d
Ia politique suivie en matiere d
reinsertion sociale.

La reponse du Gouvernemen
n'ayant pas franchi, d'un commur
aecord, le pas du public, les differen-
tes parties concernees, soit M. Ar-
thur Bender, chef du Departemen
de justice et police et de la santö pu-
blique, M. Mudry et le Dr Rey-Bel-
let, directeur de Malevoz, jugeren
preferable d'orienter la presse su:
l'option prise en matiere de traite-
ment et la necessite de repondri
aux remarques f ormulees.

Hier matin, devant une dizaine di
journalistes, medecins, administra-
teurs, sociotherapeutes et infirmien
se sont ef forces de jouer le jeu d'ur
franc dialogue pour donner ä M. Mu-
dry les eclaircissements qu'il sollici-
tait, en meme temps qu'ils ont re-
pondu sans detour aux questions in-
sidieuses qui ne manquerent pa;
d'etre posees.

L'ORIGINE DE LA QUERELLE
C'est dans une fraction de la po-

pulation montheysanne qu'il faut re-
chercher l'origine de la quereile.

Comme le Dr Rey-Bellet le fit sa-
voir sur la base de chiffres 6manan'
de rapports de police, seuls, deu_
faits relevant d'un caractere delic-
tueux ont ete commis, l'un en 76
l'autre en 77. Pour le reste, il s'agi
d'interventions effectuees ä la de-
mande de l'höpital (quelques « dis-
paritions »), de medecins ou effecti-
vement de citoyens etonnes du com-
portement de certains patients.

QU'EN EST-IL DONC DES*
RESPONSABILITES MEDICALES .

Le Dr Rey-Bellet a tout d'aborc
tenu ä rappeler la position de la di-
rection : ne limiter la libert6 du pa-
tient que lorsque cela est necessai-
re et n'appliquer des mesures res-
trictives que de cas en cas.

UNE POLITIQUE CALCULEE
Le socio-therapeute de l'etablisse-

ment, M. Monnin, explique egale-
ment que la reinsertion sociale pass<
obligatoirement aujourd'hui par um
politique calculee de satisfactior
professionnelle et de loisirs öquili-
bres. La maladie mentale « desocia-
lisant » l'individu, il importe de 1<
stimuler pour rompre l'isolement qu
est le sien, par des activites ä l'inte-
rieur et ä l'exterieur de l'höpital.

Cette imbrication d'une communi
cation avec la societe implique ui
pas que l'on a franchi ä Malevoz e
qui veut que sur une moyenne de 281
malades, 8 ä 10 patients en voie di
guerison vont et viennent au gn
d'oecupations professionnelles, di
cours ou de loisirs. Les risques en
courus sur ce plan ? Une dizaine d<
malades reste susceptible d'etre vie
time de troubles du comportement
a avance le Dr Casays. Commen
alors concilier les vues des medecini
avec les reticences d'un certain pu-
blic ?

M. Bender devait encore rappelei
que les methodes mises en plact
s'appuient sur 10 annees d'experien-
ce et qu'il n'apparait pas opportun d<
les remettre en question alors qui
d'autres höpitaux, en Suisse, suiven
la meme voie. (Air)

L avion importun
ce n'etaient pas
les adversaires

de I altiport
Au cours du week-end des 7-!

aoüt dernier, la Station valaisann
de Verbier avait iti importunee pa:
un avion de tourisme volant k basst
altitude. Les partisans de l'altipor
de la Croix-de-Cceur ä Verbier
avaient alors accus6 les adversaire;
de cette construction d'etre ä l'origi-
ne de cette « manoeuvre concert6e »
Apres enqu£te, l'Offiee federal d<
I'air a conclu que « le survol incri-
min6 n'a aucun rapport avec la con-
troverse relative ä l'altiport de 1_
Croix-de-Cceur ».



Vous favoriserez reconomie regionale
en placant vos economies aupres de votre banque regionale.. .

EPARGNE
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Mde la Gläne et de la Gruyere
Romont Bulle Charmey
% 037-52 33 33 .fr , 029-2 86 56 9 029-71616

N'attendez

pas le

dernier

moment

pour

apporter

vos

annonces

Voyages PAVONI, AUBERT
Place de la Gare 38

Fribourg. <? 22 13 61
17-699

VACANCES OUTRE-MER

BAL
17 merveilleuses journees de vacances
alneaires et interessants circuits sur les

fies de Java et de Sulavesi
Fr. 1850.-ä  Fr. 4669.-

Circuit Bali-Hongkong
via Bangkok , Djakarta et Singapo..

16 jours: Fr. 2980.-ä  Fr. 3380.-

SRI LANKA (Ceylan,
— Ilefeerique... .Vacances balneaires,

excursions ou grand circuit de Ceylan.
Extensions ä destination

des Maldives et de l'Inde du Sud
9 jours : Fr. 1150 - ä Fr. 2471.-

EXTREME-ORIENT
Un continent d'un attrait exceptionnel:

Bangkok , Pattaya, Chiang Mai, River Kwai',
Manille, Hongkong et

nombreux autres circuits et extensions
10 jours : Fr. 1150.- ä Fr. 3672.-

tirand circuit de l'Extreme-Orient
via Bangkok, Hongkong,

. Manille, Java, Bali et Singapour
23 jours: Fr. 4480.-

MAZOUT - Äfc^CHARBON PSK
aux prix les MEILLEURS j"?~ m 

COOP g mgKl
Tous les jours dans toute votre region A A R A H I  lonni p-o tSFZwÄl
L'hiver est bientot lä! C O M B U S TI B L E S  |S- 4 LJ
N'attendez pas au dernier moment pour nous ROMONT MfSfliremettre votre commande ; vous n'en serez que ************
mieux servi. Telephone (037) 52 3131 - 52 3132

GRANDE
EXPOSITION FORD

ä la salle de l'Hötel Enge, MORAT
du 30 septembre au 2 octobre

Fiesta, Escort, Taunus, Capri, Granada,
Transit, etc.

Heures d'ouverture :
Vendredi 30.9.77, de 16 __ 22 heures
Samedi 1.10.77 de 10 ä 22 heures
Dimanche 2.10.77 de 10 ä 20 heures

-
Garage-carrosserie et peinture MORAT

W. NAEF SA, Cp 037-71 12 38

Agence off icielle Ford
17-28640

PORTALBAN
Vendredi 30 septembre ä 20 h 15

au Bateau et Restaurant St-Louis

GRAND LOTO
22 SERIES
la derniere etant gratuitt

Abonnement Fr. 10.—
Quines : paniers garnis valeur Fr. 30.—
Doubles quines : cotelettes valeur Fr. 50.—
Cartons : jambons valeur Fr. 100.—

Organisation : FC Portalban''
17-28535 '

VILLARLOD
Hotel du Chevreuil
Vendredi 30 septembre 1977 ä 20 h 30

GRAND LOTO
27 JAMBONS et JAMBONNEAUX fumes
Nombreux filets garnis

Lots en especes.

— Grande salle chauffee —

Le Ski-Club « GIBLOUSIA »
17-28464

RESTAURANT — CAVE

CM Schoenberg — FRIBOURG

cherche

en vue de l'ouverture prochaine de
son nouveau restaurant chinois

serveur(se)
pour le soir des 18 heures.

<p 037-22 47 84
17-687

OCCASION RARE
A vendre en bloc

3 machines ä soft-ice

sous garantie etat de neuf.

Ecrire sous chiffre 17-500-540 ä Publlcltae
SA, 1701 Fribourg.



La polemique sur le röle de Werner K. Rey chez Bally

LA NZZ : UNE EXPERTISE INCOMPLETE
Nous avons informe nos lecteurs, Geneve, detentrice du capital-actions

mardi dernier, du communique que de la fameuse Overseas Development
la Fiduciaire Suisse SA a diffuse sur Bank (ex-IOS), k Geneve.
les resultats de son enquete concer- La . NZZ » reproche ä la fiduciaire
nant les agissements de M. Werner de ne souffler mot d'une autre mani-
K. Rey auquel la « Neue Zürcher pulation , qui pourtant n'aurait pas
Zeitun » avait adresse le reproche, dü lui echapper. Rappeions, en effet,
tres grave, de vouloir evider le grou- que Rey ne s.est pas contente de
pe Bally. Dans son edition de jeudi, puiser dans l'encaisse du groupe
le quotidien zurichois publie une re- Bally, pour lui refiler des creances,
plique violente. mais qu>il i'aVait aussi contraint ä

, .... , s'endetter. Ainsi, quelques jours seu-
Le Journal, deja en possession du ]ernent avant l'assemblee generale

rapport complet de la Fiduciaire du 6 j uilIet> Bally Finanz SA avait
Suisse SA (F.S.), relöve d'emblee que, sollicit6 un cr6dit 4 sjx mois, de 6
contrairement aux affirmations con- millions de francSi auprfes de la So_
tenues dans le communique, 1 en- ci^

t6 de Banque Suisse. L'argent de-
quete ne repond pas a tous les points vait §tre -̂ ^ sur 

ie COmPte de CF
souleves par la « NZZ ». Et pour eau- Ba]lv SA aupr£s de \a Banque Na-
se : la FS a dü se borner k faire la tionäle Suisse, ä Zürich. Or, celle-ci
lumiere sur les questions dont le recut i> ordre de ie transferer imme-
conseil d'administration de Bally, diatement ä son siege de Geneve,
domine par l'equipe Rey, a bien vou- pour le mettre k disposition de
lu la charger. Mais l'essentiel n'est roverseas Development Bank, con-
Pas lä- tröiee par Rey. Et l'ODB ne se fit pas

Comme nous l'avons dejä releve, *aut%de **«*«>«¦. seance tenante,
malgre cette lacune, le rapport de la \* "edl* «"enu a la Syndikats AG,
TTC c„v im tn.„A /tnnr,m r,i.„„ i i-  s Zürich. Resultat : la SBS, sans lex __ , sur le iond, donne raison a la . , , . . ____, i_. -Ki-yr TI ., - üni nx usnn n.. X n n n c  savoir, et de bonne foi, contnbua a
fJS dP 1L̂ J.tp ? !nl J£ H P M renfloüer la centrale, ä la renommeefert de hquidites, pour pres de 46 .... rin„tpn ._ d„ r-mnire financiermillions de francs, du groupe Bally H e M  Rev 

empire financier
ä des societes proches de Werner K. ' y'
Rey. Si la FS constate qu 'en aucun
moment la maison Bally Chaussures LA FIDUCIAIRE NE LAVE PAS
SA, ä Schönenwerd, n'a fait de pret PLUS BLANC
direct ä la Syndikats AG, plaque _ , , -, __. ..
tournante des jongleries financieres , Pa.ns s°n communique, la FS avait
sigm.es Rey, c'est strictement sans .als.sj. entendre que du point de vue
importance. Car le fait demeure que, juridique ou comptable, il n y avait
par l'intermediaire de la Bally Hol- "en a redire aux transactions finan-
ding SA et des societes financieres cleFe?' aussi nombreuses qu obscures,
creees par Rey au sein meme du °Pe"es ?enda""e regnf de ™erner
„-.>¦,.,_, r>niu. .. «,.* _--.„..„ _,„ „,,__ . K. Rey. La « NZZ » conteste formel-groupe Bally, il est parvenu, en quel- , i tt aDDreciation et citeques mois, ä alimenter indirectement Jement ceue appreciation e_ cixe
ses propres entreprises de pres de deux exemples eloquents :
50 millions de francs en argent frais. • La Bally Finanz AG avait prete la
En retour, Bally fut paye en creances bagatelle de 8,8 millions de francs ä
dont la qualite n'etait pas au-dessus la Syndikats AG, donc k une societe
de tout soupson. parfaitement etrangere au groupe

Bally. Or, cette creance ne fit l'objet
ni d'une Convention ecrite, ni d'une

DISSIMULATIONS stipulation concernant les conditions
du pret (interets, amortissement, rem

Mais il y a pire. La « NZZ » qui , boursement, etc.). Une pratique qui,
manifestemeht , a obtenu une docu- seion la FS serait compatible avec
mentation abondante de la part de les us et coutumes d'une comptabijite
certains dirigeants de Bally troubles, en bonne et due forme ?
k juste titre, par les Operations insi- .
dieuses ordonnees par Rey et ses '• M- Hans J- Keller, ancien admi-
acolytes — publie maintenant une nistrateur de Panglobal SA et nou-
photocopie prouvant que le conseil vel administrateur de Bally Holding,
d'administration de Bally, le 22 mars sigamt des lettres engageant la CF
1977 dejä. etait au courant de la si- Bally SA, sans qu'il y fut autorise
tuation. II en ressort que Bally (P ar l'inscription au Registre du
Chaussures SA et sa societe de ven- commerce)...
te, Chaussures Ball y-Arola SA, ont Reste un dernier point : Werner
ete mises directement ä contribu- K. Rey avait-il, oui ou non , l'inten-
tion , l'une pour 10 et l'autre pour 2 tion de saigner ä blanc le groupe
millions de francs, notamment pour Bally ? La « NZZ > verse l'ev^ne-
racheter ä Rey la Panglobal SA, de ment suivant au dossier : deux jours

avant l'assemblee generale, la CF
Bally SA fut contrainte ä cautionner
une « ligne de credit » de 5 millions
de DM contractee — sans la connais-
sance du conseil d'administration de
Bally Holdin — entre Bally Finanz
AG et la banque Schneider et Mün-
zing, ä Munich, eile aussi un reliquat
d'IOS. II ne fait des lors plus guere
de doute que les intentions des fi-
nanciers qui s'etaient rendus mai-
tres de la maison Bally ne furent pas
si pures que le rapport de la fidu-
ciaire pourrait le faire croire.

De toute maniere, ä part les en-
quetes ouvertes par deux Departe-
ments federaux (finances, justice et
police) contre M. Rey, le Parquet
zurichois poursuit ses investigations.
On risque donc d'entendre parier
encore bien longtemps des activites
de cet etranger cordonnier.

Rodolphe Eckert

Partez pour New York
en Boeing 747 Jumbo Jet.

Voi de ligne. Et lä-bas
deeidez vous-meme

ce que vous voulez voir
pendant votre sejour

d'une semaine.
Logez dans un bon hötel

ä «I'East Side» de Manhattan
Et pour tout cela,

ne deboursez pas plus
de 1316 francs.

Vous desirez choisir chaque jour ä nouveau entre Central Park
et Long Island, entre Greenwich Village et Chinatown, entre Wall
Street et Frfth Avenue, entre le Metropolitan Opera et Madison
Square Garden. Vous desirez savoir tres precisement comment
on peut s'y rendre de fa<?on aussi avantageuse et confortable,
alors adressez-vous ä votre agence de voyages IATA ou envoyez-
nous simplement ce coupon.

Nom: 
Adresse: "" ; I
NP/Localite:___ . t j
(A adresser ä: Swissair, RWP, Gare de Cornavin, 1211 Geneve 2)
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LE COMPTOIR S'OUVRE EN CETTE FIN DE SEMAINE

Martigny : bienvenue aux Genevois
En cette fin de semaine s'ouvre le

Comptoir de Martigny, 18e du nom.
Il porte en sous-titre la designation
« Foire du Valais ». II faut l'entendre,
bien sür, au sens commercial du mot,
mais pourquoi pas aussi au sens plus fa-
milier dans lequel on dit « faire la foi-
re ». Les Valaisans n'y manqueront pa«,
et moins encore, si c'est possible, ceux
qui viendront les visiter.

En premier lieu, et tres officielle-
ment, ce seront les Genevois. La Repu-
blique et canton de Geneve y enverra
sa delegation, forte de quelque 700 mem-
bres officiels, mais on peut compter que
bon nombre d'amis de l'autre bout du
lac les aecompagneront ou les suivront.
C'est qu'entre Valaisans et Genevois, il
y a les atomes crochus. Cela tient peut-
etre ä l'attirance des contraires : on
nous disait, au temps de nos etudes, que
deux eiectricites de npm. contraire s'at-
tirent. Geneve, c'est la ville et la plaine,
le Valais, c'est la campagne et la mon-
tagne. Ce n'est pas le Saleve qui nous
dementira, monticule savoyard oü les
Genevois vont jou er leur « Tartarin sur
les Alpes ». Bienvenue aux Genevois
qui nous ameneront leur Conseil d'Etat,
le bureau de leur Grand Conseil, leurs
deputes aux Chambres federales, une

25 ans de collaboration
dans la briqueterie

L'Association de l'industrie europeen-
ne de la briqueterie dont le siege so-
cial est k Zürich, a tenu recemment et
durant quatre jours ä Londres son con-
gres annuel, auquel ont participa plus
de 200 fabricants et scientifiques de
l'ensemble de l'Europe et de differents
pays d'outre-mer. En cette ann6e du
25e anniversaire de la creation de l'As-
sociation, celle-ci a präsente une etude
portant sur differents aspects techni-
ques ainsi que sur les normes des di-
vers pays et les tendances qui se des-
sinent dans la construction contempo-
raine. L'association entend promouvoir
des echanges d'information au sujet de
la fabrication et de la qualite des pro-
duits. (ATS)

La Suisse 3e place financiere
mondiale

«La place financiere suisse a eu depuis
toujours une Importance internationale
correspondant moins aux dimensions de
notre economie qu'ä ses multiples liens
internationaux. Depuis la fin des annees
cinquante, apres le retour ä la conver-
tibilite de la plupart des monnaies eu-
ropeennes et parallelement au develop-
pement des euromarches, la Suisse est
devenue la troisieme place financiere
mondiale, apres Londres et New
York ». C'est ce que releve l'un des ar-
ticles du numero special que publie
vendredi l'hebdomadaire lausannois
« Le bulletin financier suisse », k l'oc-
casion de Ia 64e journee des banquiers
suisses ä Lucerne.

Si l'on considere l'etat des comptes
des banques suisses par rapport ä
l'etranger, il ressort — poursuit le direc-
teur de banque auteur de cet article —
que les banques suisses ont fourni k
l'etranger plus de capitaux qu'elles n'en
ont regus. Fin juin 1977, les avoirs se
montaient ä 83,5 milliards de francs ,
tandis que les engagements n'etaient
que de 58,7 millards de francs. Cet ecart
laisse des avoirs nets de 24,8 milliards
de francs en faveur des banques suisses.

L'exportation nette de capitaux des
banques a contribue dans une large me-
sure ä freiner la reevalutation du franc
suisse. (ATS)

delegation du Corps judiciaire, le Con-
seil administratif de la ville de Geneve,
le bureau du Conseil munieipal, les dra-
peaux des 45 communes portes par des
Ecoliers et nombre de societes dont la
plus fringante sera la compagnie des
Vieux-Grenadiers avec sa musique.

On disait plus haut que Geneve et le
Valais sont lies d'etroite amitie. On n'en
veut pour preuve le fait que Geneve est
invitee pour la seconde fois : la premiere
lors du premier comptoir, et, cette fois,
pour inaugurer le bätiment officiel. Le
Comptoir de Martigny s'etant enfin mis
dans son immeuble. II ne siögera plus
sous tente comme il l'a fait dix-sept ans
durant.

Trois jours apres le cortege officiel,
on verra le cortege de Sion, commune
valaisanne invitee cette annee, apres
Bagnes, Heremence, Saviese et d'autres
encore. Lors d'une conference de presse
qui a preced6 le comptoir, il y a eu
echange d'« amabilites > entre les com-
munes de Martigny et de Sion. « Nos
chäteaux ont ete construits par les Sa-
voyards, disait Me Pascal Couqhepin
parlant pour le Conseil de Martigny, les
vötres, par les Haut-Valaisans ». Depuis
assez exaetement cinq siecles qu'a eu
lieu la bataille de La Planta, ä Sion,
qui mit fin ä la rivalite entre le due de
Savoie et l'eveque de Sion, il n'est pas
sür que toute rivalite ait cesse entre se-
dunois et Martignerains. Remontant
d'ailleurs plus haut, M. Leonard Closuit,
President de « Pro Octoduro », relevait
que du temps des Romains, Martigny
etait le chef-lieu de la province des Al-
pes grees et pennines, et que ce n'est
que gräce ä la chute de l'Empire ro-
main et aux caprices de la Dranse
qu'elle doit d'avoir perdu cette premiere
place. Qu'importe : Sion viendra en for-
ce, en majeste et en gräce pour defiler
dans les rues de Martigny le mardi
apres midi 3 octobre. La capitale aura,
comme il se doit, son pavillon perma-
nent au Comptoir, tout comme Geneve
et d'autres encore, notamment les trou-
pes d'aviation et de DCA, ce qui nous
vaudra la presence ä la journee officiel-
le et l'allocution au cours de l'inaugura-
tion, du conseiller federal Rudolf Gnae-
gi, chef du Departement militaire fede-
ral.

D'autres encore, a-t-on dit : ce seront
les PTT, plus exaetement la division des
telephones qui fera valoir les derniers
gadgets dont cette entreprise nous dote,
annee apres annee, et aussi la Regie fö-
derale des alcools, une habituee qui
n'empechera pas les Valaisans et leurs
hötes de boire sec.

Maintenant que la place est moins
mesuree, l'agriculture, activite valaisan-
ne par excellence hier encore et au-
jourd hui toujours importante — que
l'on pense ä la vigne et aux fruits — se-
ra mieux representee que naguere. On
y verra notamment des expositions
temporaires de betail : vaches, chevaux,
chevres, beiiers et lapins. On verra me-
me un combat de reines, et M. Leonard
Closuit a promis que dans deux ans, on
pourra l'organiser dans TarSne de
l'amphitheätre romain restaure.

II y aura tant de journees speciales
que l'on renonce ä les compter. II en
faudra mettre au minimum deux par
jour. Et toutes les manifestations et
joies annexes qui s'eprouvent et ne se
decrivent pas.

Pour sa dix-huitieme edition , le
Comptoir de Martigny, foire du Valais,
ne se contentera pas de loger enfin chez
lui. II montrera qu'il n'a cesse de pro-
gresser et qu'il veut continuer dans cet-
te heureuse tradition. La devise de cette
annee n est-elle pas : « Tout nouveau
dans l'ambiance de toujours > ?

Sylvain Maquignai

L'ACCORD ENTRE LES DEUX EXECUTIFS

Berne- Jura: la preuve
d'une volonte de Cooperation

Importante, cette journee de mercredi ,
pour le canton du Jura. D'abord parce
que Ia garantie federale ä la Constitu-
tion jurassienne est desormais acquise,
tres largement, dans les deux Cham-
bres. Ensuite parce qu'un premier ae-
cord de Cooperation vient d'etre ap-
prouve par la Berne cantonale et l'As-
semblee Constituante. On est bien loin
de la rupture des relations clamee par
Berne apres l'adoption de l'article sur Ia
reunification, balaye par le legislatif
federal. Importante aussi par les decla-
rations communes des uns et des autres
sur la violence et Ie respect des libertes
fondamentales. Enfin, l'inquietude de
voir Tignorance de la realite jurassien-
ne dont ont fait preuve certains conseil-
lers nationaux est quelque peu attenuee
par les resultats d'un sondage sur l'atti-
tude des Suisses quant k l'admission du
canton du Jura au sein de la Confedera-
tion.

L'accord
L'accord Beme-Jura, conclu sous les

auspices de la Confederation, comporte
quatre points precis. II enterine tout
d'abord la pratique (jusqu'ä present non
officiel puisque Berne avait rompu ses
relations avec le Jura), des relations
entre l'Etat de Berne, le futur canton
du Jura et la Confederation ainsi que
la periodicite des rencontres. Celles-ci
seront triangulaires, au niveau des dele-
gations completes, des presidents des
delegations ou des secretaires. De la
meme maniere, elles seront bipartites
pour les questions ne relevant pas des
competences de l'un des partenaires, ce
dernier etant alors tenu au courant des
resultats.

L'information est un domaine capi-
tal , notamment en ce qui concerne la
centralisation des demandes, leur moti-
vation, le contenu des reponses et les
delais. Le second point de l'accord re-
gle ce probleme, de meme que l'infor-
mation constante sur la planification
des travaux des trois partenaires.

Depuis un certain temps, Berne eta-
blit des comptes separes pour toute son
activite dans le futur canton. Elle trans-
mettra au Jura son rapport sur les cri-
teres adoptes pour cette Separation des
comptes, ainsi que les statistiques con-
cernant la part du futur canton au
compte financier bernois. C'etait lä una
des revendications importantes. Un res-
ponsable de la direction bernoise des
finances sera en outre charge d'appor-
ter ä l'Assemblee Constituante les infor-
mations de detail et de lui ouvrir les
comptes necessaires.

Le dernier point concerne la gestion
des ressources et de la fortune durant
la periode transitoire : avant toute de-
cision susceptible de toucher aux inte-
rets du futur canton, le Gouvernement
bernois consultera rAssembleaf Consti-
tuante, egalement en ce qui concerne la
nomination des fonetionnaires. L'Etat
de Berne remettra en outre k l'Assem-
blee Constituante un etat des cr6dits
d'investissement et de fonetionnement
avec un etat correspondant des ann6es
precedents.

Enfin, Berne et Jura ntenent les pre-
paratifs et pourparlers pour un aecord
provisoire f ixant les conditions de trans-
fert et de Tutflisätion des biens pour le
jour du passage de la souverainete.

Un präambule politique
Le preambule de cet aecord est poli-

tique mais aussi solennel : edification
harmonieuse du nouveau canton, esprit
de solidarite, violence ä 6viter, liberte3
fondamentales... le texte dit en effet :
l'edification harmonieuse du futur Etat-
membne de la Confederation interesse
le pays tout entier. Une teile edification,
comprise dans la stricte application de
l'additif constitutionnel bernois du ler
mars 1970 (allusion au respect de tous
les piebiscites, donc des frontieres) re-
quiert une Cooperation de tous les inte-
resses (Berne föderale , Berne cantonale)
n'est realisable que si les partenaires,
animes par un esprit de solidarite, con-
juguent leurs efforts dans un esprit
construetif fonde sur un respect mutuel.
Enfin, cette solidarite implique entre
l'Etat de Berne et le futur canton du
Jura d'une part la volonte d'instaurer
des relations sereines dans un respect
identique ä celui que se temoignent les
cantons et de souscrire aux memes re-
gles que Celles qui decoulent par ana-
logie des rapports qu'entretiennent les
Etats confederes entre eux et d'autre
part la ferme resolution des trois par-
tenaires de se distancer sans equivoque
de tout acte de violence, quel qu'il soit,
et d'oü qu'il vienne, et de toute atteinte
anticonstitutionnelle aux libertes fon-
damentales.

Un tel discours aurait dü rassurer M.
Schwarzenbach et ses amis qui voient
dans le Jura une menace pour la Suisse.
Ces mots auraient dü flatter ceux qui
ne voient dans le Jura qu'une source de
violence puisque les trois partenaires
(par consequent les Jurassiens eux
aussi) se distancent sans equivoque de
tout acte de violence. Enfin, ces memes
adversaires se distancent egalement de
toute atteinte anticonstitutionnelle aux
libertes fondamentales. Jusqu'ä preuve
du contraire, ces atteintes ont eu lieu
dans le Jura bernois, c'est-ä-dire dans
le canton de Berne. Reconnaitrait-on
ainsi un droit d'ingerence du Jura sep-
tentrional dans les affaires du Jura
meridional ? La politique, c'est l'art du
possible, mais c'est aussi donnant don-
nant, ce preambule le prouve.

62 pour cent
en faveur du Jura

Enfin, le sondage publie recemment
par la - "Weltwoche » est rassurant : en
janvier 1976, 54 pour cent des Suisses
etaient favorables ä l'admission du Ju-
ra au sein de la Conföderation. Ils
etaient 59 en juin de l'annee derniere
et 62 en juin de cette annee. Les onpo-
sants ont passe de 35 ä 26 pour "nt.
Mais il reste encore 12 pour cent d'in-deris.

Pierre Boillat
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W DE LUTTE CONTRE LA SOIF fl
\ $A Une bonne soif... pourquoi pas, quand on a ce qu'il faut pour l'eteindre ! Et lä, si les moyens different, £_^*WJ suivant les goüts , c 'est bien naturel. 3lä\
^ ŵ) Durant les dix annees de notre existence , un large assortiment de vins fins, spiritueux, bieres et eaux \*Cv
\ ihm minerales nous a permis de nous attacher des milliers d' «assoiff6s» , et parmi eux bon nombre de ^SM

7$v connaisseurs et de gourmets. Une solide clientele connait et apprecie notre souci de qualite et nos _% \̂
\ ffljbi services, qu'elle sait ä la mesure de ses besoins et de ses exigences. 

^̂
\ isM Aussi adressons-nous ä tous nos clients, grands et petits, nos sinceres remerciements pour leur con- 1§H
^ 

wwj fiance et leur fidelite. N|̂

^ \
%m A l'occasion de cett e annee jubilaire, nous vous ferons profiter de plusieurs 

^̂

li VENTES - RECLAME ! 8
\ &jL Appelez-nous, ou passez nous voir... St. Antoni c'est central ! Gja^

PAUL HAYOZ
1713 ST. ANTONI

Du lundi ^au samedi 8 octobre

9999C

COMMERCE
DE VINS, SA
Tel. 037/351300

* O-B-i-i-i.-.-̂  2*__¦ m *

DISTRIBUTEUR
DE FOIN

— automatique
— specialement adaptö pour le montage

dans les vieilles granges
— petits encombrements
— prix avantageux

Visitez-nous au Comptoir de Fribourg
Stand No 148

Noesberger & Cie
6, nie St-Nicolas-de-Flu»

1700 Fribourg

0 (037) 24 03 05
17-1700

CITERNES-
ABREUVOIRS

pour päturage, acier galvanisÄ, k mon-
ter sur chässis ou avec chässis : 500,
$00, 1000, 1200, 2000, 2500 litres.

Prix sans coneurrence - livraison

A. BAPST - Torny-le-Grand
<P 037-68 1327

17-2203

LA
FAUNE EXOTIQUE

/^V^̂
^^- Arrivage poissons

^2^&J^^^̂  Unique ä 

Fribourg

: 

poissons 

de Ceyian

^̂ ^̂ ^ B̂  Nos 
aquariums 

sur mesure

"̂*\a<k Exceptionnellement, le magasin
sera ferme samedi 1er octobre

Rue Pierre-Aeby 220 FRIBOURG 9 23 35 93
17-2604

eiMEFBANK
GENEVE LAUSANNE BULLE FMBOURG NEUCHÄTEL
Rue Pbtitot6 Grand-B_otl2 Grand'RnelS Perolies 10 K_ub.del'Höpital 13

Livrets de depöts
de 4 ä 5%

selon categorie
— ¦

Obligations de caisse
de 4 * 43/4%

selon duree

VENDREDI : OUVERT JUSQU'Ä 19 HEURES
SAMEDI : FERME

Services personnalises

Perolies 10 9 037-22 74 95
17-80011



Cours de la bourse
VALEURS SUISSES
(CLOTURE DE ZÜRICH)

28.9.77 29.9.77
Aare et Tessin SA
Alumin suisse porl.
Alum. suisse nom.
Au Grand Passage
Bäloise Holding
Bally port.
Ballv nom.
Banque Cant Vaud.
Banque Leu port .
Banque Leu nom.
Banque Nal Suisse
Banque Pop Suisse
Brown Bpveri pprt.
Buehrle porteur
Ciba-Geigy port.
Ciba-Geigy nom.
Ciba-Ge'gy SA bdp
Cie Ass Winterth p.
Cie Ass Winterth n.
Cie Ass . Zürich port.
Cie Ass Zürich nom.
Cie suisse Reas. porl
Cie suisse Reas norr
Credit Foncier Vaud
Credit Suisse porleur
Credll Suisse nom.
Eleclro Watt
Energie 6iec. Simp.
Financiere de presse
Finac. Italo-Suisse
Forbo A
Forbo B
Georges Fischer port .
Georges Fischer nom.
Globus porl
Globus bon de part.
Hero Conserves
Hoffmann-Roche bdp Vit
Holderbank fin port
Holderbank fin. nom.
Interfood SA sie B port.
Interfood SA sie A nom.
Innovation SA
Jelmoli SA
Juvena Holding SA port
Juvena Holding SA bdp
Landis & Gyr SA
Merkur Holding SA
Motor Colpmbus
National Suisse Assur.
Nestle Alimentana p.
Nestig Alimentana n.
Publicitas SA
Rinsoz & Ormond nom.
Sandoz SA oorteur
Sandoz SA nom.
Sandoz SA bon de part
Saurer
SBS porteur
SBS nom.
SBS bon de part.
Sulzer Freres SA nom.
Sulzer Freres SA bdp
Swissair port.
Swissair nom.
UBS porleur
UBS nom.
Usego Trimerco SA
Von Roll nom.
Cours communiques par

VALEURS EUROPEENNES
COTEES EN SUISSE

(BOURSE DE ZÜRICH)

Akzo
Amgold
Cia
Pechlnev
Philips
Royal Dutch
Sodeo
Unilever
AEG
Bast
Bayer
Demag
HcBchst
Mannesmann
Siemens
Thyssen
VW
Cours communiques par
Fribourg.

VALEURS AMERICAINES
COTEES EN SUISSE

(CLOTURE DE ZÜRICH)
28.9.77

Alcan
ATT
Beatrice Foods
Burroughs
Can. Pacific
Caterpillar
Chrysler
Control Data
Corning Class
Dow Chemical
Du Pont de Nemours
Eastman Kodak
Gen Electric
Gen Foods
Gen Motors
Gen Tel Electr
Goodyear
Honeywell
IBM
Int . Nickel
Int. Paper
Int Tel Tel
Kennecotl
Litton
MMM
Mobil Oll
Monsanto
NCR
Philip Morris
Phillips Pet'Oleum
Smith Kline
Sperry Rand
Stand Oll Indiana
Texaco
Union Carbide
Unlroval
US Steel
Warner Lambert
Wollworth
Xerox
Cours communiques par

COURS DE

i Once
Llnoo' 1 kg
de Fribourg.
Cours communlqu6s pat

975 — 970
1540.— 1545
650— 650
367.— 365
377.— 376

1695 — 1660
1390.— 1380
1315.— 1315
3280.— 3290
2840.— 2840
620.— 620

2140.— 2150
1615.— 1620
2290 — 2290
1380.— 1385
686.— 689

1050.— 1065
2090 — 2075
1475 — 1480

10250.— 10375
7590.— 7590
4550.— 4525
2675 — 2670
1050.— 1055
2290.— 2290

4C4— 402
1680.— 1680
600.— 580
235.— 229
209 — 210

1265.— 1260
46C0.— 4650
780.— 790
135 — 134

2500.— 2500
416.— 410

3120.— 3080
9375.— 9375

436.— 438
464.— 464.—

3075 — 3100.—
600 — 600.—
355.— 358.—

1410.— 1410.—
235.— 235 —

9.25 9.75
960.— 960.—

1460.— 1480.-of
830.— 840 —

5400 — 5400,-d
3575.— 3585 —
2200.— 2205.—
1360.— 1360.-d
500.— 500.—

4400.— 4420 —
1950.— 1950.—
596.— 599 —
865.— 865 —
396.— 396.—
285.— 284 —
338.— 338 —

2990.— 2990.—
403.— 403.-
845.— 838 —
741.— 742.—

3220 — 3215 —
576.— 575.-
250.— 252 —
6C0.— 595.^

l'UBS, k Fribourg.

27.9.77 29.9.77
25.25 24.75
51.75 51.75

106.50 105.—
43.— 43.—
25.25 ' 24.75

134 — 131.50
6.75d 6.75d

120.50 119.50
85.25 85.50

152.— 150.50
137.50 138 —
147.-d 148.5d
137.50 136.—
157.50 158.50
277.— 279 —
119.5d 120.—
193.— 195.50

le Credit Suisse. ä

29.9.77
55.50

147.50
59.50

161.—
38.50

127.50
37.25
45.75

147.—
71.25

151.50
143.50
119.50

148.—
59.50

161 —
39.50

127.50
37.25
46 —

147.50
72.25

254.—
143.—
121.—
78.—

163.50
75 —
44 .50

107.—
610 —

46 75
102.50
72.50
54.—

164 —
74.—
43.75

608 —
46.25

102.—
72.25
53.50
29.25

118— ns-
ue.— 146.50
141.50 139.—
109.— 108.50
147 — 145 —
71.75 70.50
99.— 94.50
78.25 78.25

111— 110.50
66.50 65 —

102.50 101.50
21— 21.—
65.50 65.75
58 50 58.75
44 50 44.25

124 — 124.50
la SBS. _ Fribourg

L'ARGENT
29.9.77

4.62 4.64
340 — 360.—

la Banque de l'Etat

VALEURS FRIBOURGEOISES
28.9.77

Sibra Holding SA port. 189.—
Sibra Holding SA nom. 145.-d
Villars Holding SA nom. 575.—

Cours communiques par la Banque de l'Etat
ds Fribourg.

VALEURS EUROPEENNES
BOURSE D'AMSTERDAM

27.9.77 29.9.77
Amrobank 68.— 67.20
Heinekens Bier 109.10 108.50
Hooqovens 26.50 25.90
Robeco 182.— 181.90
Scheepvaart

BOURSE DE FRANCFORT
Audi-NSU 12.85 12.55
BMW 219.50 222.70
Colmerczbank 200.40 203.—
Daimler 347.50 347.50
Deutsche Bank 285.50 290.—
Gelsenberg 87.50 88.—
Horten AG 138.80 138 —
Karstadt 368.50 372 —
Preussag 137.— 136.50
Schering 255.— 258 —

BOURSE OE MILAN

Assicurazionl Gener. 381C0.— 37990.—
Fiat 2065 — 2035.—
Montedison 230.75 222.—
La Rinacente ord. 50.— 48.50

BOURSE DE PARIS
Air Liquide
Carrefour
Citroen
Cred Com. de France
Francaises des Petr.
Hachette Cours Cours
Michelin pas pas
Moulinex regus regus
L'Oreal
Perrier
Rhone Poulenc
Roussel Uclaf
Usinor
Cours communique* par le Credit Suisse, i
Fribourg.

VALEURS JAPONAISES
28.9.77 29.9.77

Indice Dow-Jones 5222.— 5264.-
Ashlkaga Bank 2100.— 2100.-
Dalwa Sec. 272.— 274 -
Ebara 357.— 354 -
Fulita 182.— 183 -
Hitachl 210.— 207.-
Honda 612.— 622.-
Kolatsu 298.— 299.—
Kumagal Guml 475.— 489 —
Makita Electric 1530 — 1590 —
Matsuhita E.l. (Natau I) 650 — 650 —
Mitsukoshi 531.— 549.—
Pioneer 1630.— 1740.—
Sony 2210.— 2210.—
Sumitomo (Mar and Fire) 275.— 275.—
Takeda 268 — 266.—
Tasel Construction 222.— 225 —

Cours communiques par Daiwa Securlties, i
Geneve.

FONDS DE PLACEMENT
29.9.77

demande off re
Amca 27.25 27.25
Bond-Invest 73.25 73.25
Canada Immobil. 700.— 715 —
Cred. 8. Fonds-Bonds 73.75 74.75
Cr6d. s. Fonds-Inter 61.50 63.—
Eurac 283 — 285 —
Fonsa 95.75 95.75
Globinvest 56.25 56.50
Ifca 1290.— 1310 —
Intermobllfonds 68.— 69.—
Japan Portfolio 391.— 401.—
Pharmafonds 122 — 123.—
Poly Bond Internat 73.75 74.75
Siat 63 1090.— 1095.—
Sima 178 — 177.50
Swissimmobil 1961 1040 — 1050 —
Universal Bond Sei. 84.25 85.25
Universal Fund 84.96 86.50
Valca 71.50 73.50
Cours communiques par la BPS, a Fribourg.

COURS DE L'OR
29.9.77

Achat Vente
Lingot 1 kg 11470.— 11670.—
Vrenell 100.— 110.—
Souverain 111.— 121.—
Napoleon 110.— 120.—
S Once 153.— 153.75
Double Eagle 510.— 540.—
Cours communiques par Is BPS. a Fribourg.

COURS DES BILLETS
DE BANQUE

29.9.77
France 46.75 48.75
Angleterre 4.— 4.30
Etats-Unis 2.29 2.39
Allemagne 99.76 101.75
Autriche 14.— 14.30
ltalie — .255 — .275
Belqique 6.40 6.60
Hollande 94.— 96.—
Sueoe 47.— 50.—
Danemark 36.75 39.25
Norvege 41.— 44.—
Espagne 2.60 2.90
Portugal 4.— 6.25
Finlande 55.— 58 —
Canada 2.12 2.22
Gröce 6.— 7 —
Youqoslavle 10.50 13.—
Cours communiques par la BPS, * Fribourg.
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Le franc suisse champion du saut en hauteur
Decidement, il n'y a guere de marche

plus instable que celui des monnaies.
Alors qu'au mois de mai dernier, d' au-
cuns craignaient pour le franc suisse,
momentanement atteint par les fächeu-
ses pratiques decouvertes aupres du
Credit suisse ä Chiasso, notre monnaie
se porte ä nouveau comme un charme.
Meme trop bien, aux yeux de la
Banque nationale, qui vient de prendre
de nouveiles mesures en vue de diml-
nuer son hypertension.

Jusqu'ä nouvel avis, les etrangers
(plus exaetement les non-residents) ne
sont plus autorises ä acheter des francs
suisses ä des termes inferieurs k un
mois. La Banque nationale renforce
ainsi la restriction qu'elle a introduite
en juin 1976 dejä. Elle considere que
l'acquisition ä breve echeance de notre
monnaie sert davantage la speculation
que les besoins du commerce interna-
tional.

Parmi tout le dispositif mis en place,
les limitations apportees ä la vente de
francs ä terme sont considerees comme
les plus efficaces. Neanmoins, leur por-
tee est restreinte. Si le dollar americain,
avant-hier. est remonte de 2 Centimes, il
a reperdu Vi* Centime mercredi dejä ,
jeudi apres midi, il n'est plus demande
qu'ä 2.3275. De sorte que le franc evo-
lue au plus haut niveau jamais atteint.
Sa reevaluation, par rapport ä fin de-
cembre 1971 lorsque les principales
monnaies furent « realignees », est main-
tenant de 66 %. A noter que le franc
est ferme par rapport ä toutes les de-
vises, pas seulement au dollar ameri-
cain. Le mark allemand n'est plus que
d'environ 1 % au-dessus de la parite
avec le franc, apres avoir atteint 1.07
ä 1.08 en cours d'annee ; mais il se por-
te encore mieux qu'en juin de l'annee
derniere lorsqu'il etait tornbe ä 0.95.

Le dollar americain, par contre, n 'a
jamais ete aussi faible par rapport ä la

Deuxieme trimestre de 1977
Salaire : progres
Emploi : recul

Au cours du deuxieme trimestre de
1977, le niveau de l'emploi en Suisse
dans l'industrie, la construction et les
services a augmente, selon « La vie eco-
nomique », de 1.8 "/n par rapport au tri-
mestre precedent. Mais au regard de la
meme periode de l'annee precedente,
l'emploi global a flechi au cours du
deuxieme trimestre de 0,4 "/» (— 5,2 "/•
une annee auparavant). Le taux de rc-uue -ni in.,. au|fai _ya[iv;. JJC ,dUA HC _c-
cul a ete de 0,9 "/» dans  l'industrie
(- 7 8/o) et de 1,0 V« dahs Ie secteur de la
construction (- 9,3 °/o), tandis qu'on en-
registre une progression de 0,4 '/•
(- 2,4 °/o) dans Ie secteur des services.

Contrairement ä l'evolution observee
jusqu'au milieu de 1976, la duree hebdo-
madaire moyenne du travail des tra-
vailleurs victimes d'aeeidents a aug-
mente au 2e trimestre par rapport ä la
periode correspondante de l'annee pre-
cedente, passant de 44,7 ä 44,8 heures.
La tendance ä un faible allongement
des durees du travail, qui s'etait dejä
dessinee au premier trimestre de 1977
s'est donc maintenue, releve la « La vie
economique ».

Selon les resultats de Ia statistique
des gains des travailleurs victimes d'ae-
eidents, la progression globale des gains
horaires moyens aU 2e trimestre de cet-
te annee par rapport a la periode cor-
respondante de l'annee precedente
(1,9 °/o) a ete un peu plus prononcee que
celle des gains mensuels moyens
(1,3 °/o). En termes reels. les premiers
ont augmente de 0,5 %, tandis que les
seconds ont aecuse une baisse de 0,1 °/o
signifiant que le rencherissement n'a
pas ete tout ä fait compense. (ATS)

monnaie suisse. Compare au niveau
moyen de 1976, sa baisse est de 7%.
Depuis le mois de mars de cette annee,
eile est meme de 9 % ; la reprise inter-
venue au debut de 1977 aura ete bien
ephemere.

Quel avenir ?
Pour apprecier la Situation monetaire

internationale — qui a des ineidences
evidentes sur le comportement du franc
suisse — il faut toujours se souvenir
d'une donnee fondamentale : peu en
chaut aux Americains quelle est la
valeur exterieure de leur monnaie. Ils
paient en dollars, alors que les autres
pays doivent payer en devises. Pour
regier leurs dettes depuis que le dollar
n'est plus convertible en or, les Ameri-
cains n'ont qu'ä imprimer des billets de
banque. Et ils ne s'en privent pas !
L'excedent de leurs importations, pour
cette annee, est estime ä 30 milliards de
dollars. Meme si le deficit des paie-
ments courants n'est que d'une ving-
taine de milliards de dollars. Inevita-
blement, elle perd de sa valeur — ce
qui est « tout bon » pour les exporta-
teurs americains et freine les importa-
tions, au plus grand soulagement des
producteurs americains. Une seule faus-
se carte dans ce jeu : l'avilissement du
dollar risque de mecontenter les pro-
ducteurs de petrole pour qui le seul
moyen de paiement est justement le
doliar americain.

Malheureusement, les charges resul-
tant de ce que l'Amerique vit au-dessus
de ses moyens ne sont pas reparties de
maniere uniforme. Les detenteurs de
dollars non desires n'ont pas trente-six
possibilites de s'en defaire. Us se tour-
neront vers l'investissement en immeu-
bles, en papiers-valeurs, en or, bijoux
etc. mais aussi vers les monnaies repu-
tees fortes. Et celles-ci se comptent sur
les doigts d'une main : franc suisse,
mark allemand, yen japonais. Par con-
tre, le florin hoilandais et le Schilling
autrichien, naguere assez bien cotes, ne

sont plus guere prises par les investis-
seurs etrangers; ces deux pays, ä la
suite d'une politique par trop sociali-
sante, doivent affronter une hausse des
coüts de plus en plus virulente qui met
en peril leur competitivite.

Ajoutons ä ce contexte international
les attraits particuliers de la Suisse
(victoire remportee sur l'inflation, taux
de chömage tres bas, reprise lente, mais
certaine de l'economie, sans reparier de
la stabilite sociale, voire du secret ban-
caire), et l'on n'aura nul besoin de pro-
phetes pour predire l'avenir : le franc
suisse demeurera un placement convoi-
te.

Menace de dirigisme
Tout ce que nos autorites, Banque na-

tionale en tete, peuvent tenter, c'est de
lutter contre des hauts et des bas trop
brusques du cours de change. La ten-
dance fondamentale, cependant, demeu-
rera ascendante pour le franc tant que
les facteurs brievement enumeres plus
haut n'auront pas varie. Or, les unes
apres les autres, la BNS brüle ses car-
touches. Elle ne saurait intensifier son
feu de barrage sans toucher la place fi-
nanciere qu'est la Suisse (ce qui ne de-
plairait pas k tout le monde), mais aussi
sans entraver notre commerce exterieur
(ce qui serait desagreable pour chacun).

Si le franc suisse ne s'apprecie pas
davantage que ne le justifie la differen-
ce entre les taux de rencherissement
chez nous et aupres de nos prineipaux
partenaires commerciaux — soit d'envi-
ron 3-4 */o contre marks et 6-7 Vo contre
dollars, par annee — il n'y a pas de
quoi s'inquieter. Par contre, si la pres-
sion haussiere sur le franc devait
encore s'aecentuer, les interventions sur
le plan de' la politique monetaire risquent
de devenir toujours plus rigoureuses.
Dejä, nous nous approchons dangereu-
sement de la limite du dirigisme des
changes qui, lui, est tout sauf souhaita-
ble. Rodolphe Eckert

LES DIFFICULTES DEPORTATION DE L'INDUSTRIE HORLOGERE
Trente millions de francs ne suffisent pas

La Subvention federale annoncee,
d'un montant de 30 millions de francs,
ne pourra resoudre les difficultes d'ex-
portation que connait l ' indus t r ie  horlo-
gere suisse. Une teile mesure risque au
contraire de bercer les milieux politi-
ques et une partie de Ia population dans
une fausse securite et de mettre en dan-
ger Ies places de travail dans les can-
tons horlogers.

Le developpement negatif de l'indus-
trie horlogere, qui a perdu depuis 1974
plusieurs millions de ses propres fonds ,
ne pourra etre stoppe que le jour oü
existeront une concentration des mar-
ques de montres et une meilieure re-
presentation dans les pays d'exporta-
tion. Teiles sont les conclusions de M.
H. Widmer de la Mckinsey et Company
de Zürich.

En effet , l'etude realisee par la firme
zurichoise montre que la position pre-
dominante de l'industrie horlogere suis-
se sur le marche, qui s'est dramatique-
ment deterioree depuis 1974, n'a pas
cesse, en realite, de s'effriter depuis
1965. Les causes principales de cette
deterioration sont avant tout un mau-
vais marketing et une trop grande frag-
mentation de l'industrie horlogere suis-
se. A la difference des concurrents
etrangers, la Suisse fabrique des mil-
liers de modeles. Or, en raison du pe-

tit nombre de pieces, le pourcentage
de rebut dans la fabrication des boi-
tiers peut atteindre jusqu'ä 50 '/_ .
En outre, la traditionnelle image de
qualite de l'industrie horlogere suisse
se trouve menacee. Le rapport defavo-
rable prix-rendement se repercute d'au-
tant plus gravement sur le marche que
seules quelques-unes des cinquante
marques suisses courantes peuvent
vraiment s'imposer. La profusion de
l'offre en ce qui concerne les marques
et les types de montres a diverses con-
sequences negatives : publicite ineffica-
ce, service ä la clientele parfois insatis-
faisant et influence insuffisante des de-
taillants.¦ La creation d'organisations de vente
sur les marches d'exportation a ete ne-
gligee — et d'ailleurs rendue impossible
pas suite de la fragmentation. Si cela
n'a joue aucun röle sur le marche de la
vente avant 1974, cela a eu des conse-
quences desastreuses sur le nouveau
marche des consommateurs apparu de-
puis lors.

INTEGRATION UTOPIQTJE
Les prineipaux concurrents sur le

marche ont mis sur pied leurs propres
organismes de vente. Gräce ä ces or-
ganismes et au fait que, comparative-
ment ä la Suisse, ils profitent des coüts

et de la qualite que permettent d'im-
menses series, les Japonais, par exem-
ple, ont accru leurs ventes au premier
semestre 1977 de 41,5 pour cent.

L'integration de plusieurs centaines
de fabricants de montres et de compo-
sants serait toutefois utopique, etant
donne l'implantation geographiqüe
morcelee de l'industrie horlogere suisse,
etant donne aussi l'attachement ä la
tradition des marques et des familles,
l' epuisement des moyens financiers, et
surtout en raison de l'absence de ma-
nagement d'un grand nombre d'entre-
prises. Pourtant , la creation de grandes
societes de vente communes dans les
marches d'exportation apporterait une
nette amelioration de la Situation. La
concentration de l'offre permettrait de
fabriquer en serie ä des coüts coneur-
rentiels dans les ateliers de production
actuels, sans qu 'il y ait besoin d'inve.stir
dans de nouveiles capacites ou de con-
centrer les capacites existantes.

Ce n'est que si les 30 millions de
francs de Subvention federale ä disposi-
tion sont utilises dans la concentration
des forces sur les marches et non, com-
me prevu, dans un but de diversification
et d'innovation, que l'on peut esperer
une amelioration de la Situation. (ATS)

Howeg 76-77: rendement ameliore
Au cours de son 46e exercice, la Howeg, a repris sa marche en avant, ecrit la

cooperative d'aehat de l'hötellerie et de Howeg dans un communique.
la restauration suisses, Granges, a reali- Cependant , le chiffre des affaires con-
se une nette amelioration des ventes ef- clues avec les quelque 200 fournisseurs
fectuees ä partir de ses propres entre- affilies k la Howeg a diminue de 1,25
pöts, Ie chiffre d'affaires atteignant million, de sorte que, par rapport ä
143,7 millions de francs, soit une aug- l'exercice precedent, le chiffre d'affaires
mentation de 1,17 million. total (194 millions) est reste pratique-

ment le meme (-0 ,04 "In).
Ce fait , ainsi que (J'energiques reduc- Sur la base de ces resultats, l'admi-

tions des frais , ameliorant le rendement nistration et la direction ont propose la
d'environ 1 million, permettent de con- distribution d'un dividende de 3 %> sur
clure que la cooperative d'aehat Howeg le capital action. (ATS)

AUTOMOBILISTES ATTENTION A L'AUTOMNE !
Avec l'automne commence la Pe-

riode defavorable ä l'automobiliste :
Ia chute des feuilles et le brouillard
sont des sources de danger de pre-
mier ordre qui demandent une pru-
dence particuliere et une certaine
adaptation aux circonstances. Le
Touring-CIub suisse rappelle que les
feuilles mortes humidifiees qui pou-
rissent sur Ia route ont pratique-
ment le meme effet qu'un savon sur
une piste de derapage. II faut donc
se resoudre absolument k reduire
sensiblement Ia vitesse et tenir
compte de l'etat des routes.

II est indispensable de reduire la
vitesse aux premiers symptömes de
brouillard, car celui-ci abaisse consi-
derablement la visibilite, ce qui ac-
croit le danger. II faut absolument

enclencher les feux da croisement
dans le brouillard — meme le jour —
celui qui circule seulement avec des
feux de position ou sans feux du tout
se rend coupable aux yeux de la loi.
Le legislateur exige que le condue-
teur ne circule pas ä une vitesse qui
l'empecherait de s'arreter sur la dis-
tance ä laquelle porte sa visibilite,
et en cas de croisement malaise, il
doit pouvoir s'arreter sur la moitie
de cette distance.

L'automobiliste soucieux de sa
propre securite et de celle des autres,
prendra soin au debut de chaque au-
tomne, lorsque le temps commence
ä etre capricieux et incertain, de fai-
re tout ce qu'il peut pour ameliorer
la visibilite : le moment est venu de
changer les essuie-glace defectueux ,
conclut le TCS.
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Voitures vendues
expertisees , garanties
Garage Autosprint
1723 Marly
¦f i (037) 46 15 55

17-28697
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B U L L E
HOTEL-DE-VILLE (Grande salle)

Samedi 1er octobre , ä 20 h 30.

SUPER LOTO
EXPRESS

DE LA
GYMNASTIQUE

Fr. 8000.— de lott

7 carnets d' epargne de Fr. 150.—
4 carnets d' <_ pargne de Fr. 200.—
4 carnets d' epargne de Fr. 500.—
6 lots de bouteilles ä Fr. 150.—

Jambons • vacherins,
corbeilles garnies, etc.

21 SERIES Abonnement Fr. 10 —

Le carton : Fr. 2.—, valable pour 3 series.
17-123142

OPEL
Kadett
City

8-76, 35 000 km ,
Fr. 9500.— .
Touring Garaga
Schwelngruber
1712 Tavel
(f i (037) 44 17 50

17-1767

A vendre
cause de deuil

une chambre
ä rnnrher
2 places

2 vaisseliers
1 divan
avec entouraga

1 commode
La tout bas Drix.

T6I. 029-2 75 25
OU 2 82 74
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Accordeon
Flute douce
NOUVEAUX COURS

Bucher Bernard
aucc. Charles Porchet

Cour« :
Ancien höpital de Payerne

Jours :
mercredi et jeudi

Directeur des Gais Pinsons
Payerne

Renselgnements :
local des cours

OU (f i (037) 46 37 96
17-27653
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dans tous les magasins pourvus de ce siane
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POUR HOMME

LA BOUTIQUE N° 1 pour la
MODE AU MASCULIN

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

jT^Cilfc^ COMPLET flanelle

t 

VESTE Harristweed

PANTALON Fr. 89.-

CHEMISE velours

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

JO PASQUIER & DANY WALKER
FRIBOURG 9 037-22 54 22

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

et non ä Perolles 16
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De grands Champions etrangers sont au depart
Epreuve de masse par excellence,

Morat-Fribourg est, par les prineipes
qui Ia regissent du moins, Ia petite
soeur du Marathon de Boston. Ces
prineipes sont simples et louables :
partieipent, dans les classes d'äge
admises, tous ceux qui en ont envie,
sur leur propre initiative et apres

par Yves JEANNOTAT

avoir paye une taxe d'inscription.
Donc, pas de tetes de'f ile ;invitees
par les organisateurs. Ceci ne veüt
pas dire que, ä Boston par exemple,
il n'y ait jamais eu de Champions
etrangers de renom au depart de la
celebre course mais, lorsque ce fut le
cas, ou bien ils s'y sont rendus ä
leurs frais, ou bien ils ont eu Ia
chance de beneficier de l'aide d'un
mecene amoureux de course ä pied.

Eviter les malentendus
Si Morat-Fribourg n'a jamais et6

gagnee par un etranger c'est, d'une
part, parce que les vainqueurs suis-
ses (que l'on pense ä Dcessegger) y
furent, en general, de bonne quali te
et au benefice d'une classe süffisante
pour ne laisser aucune chance ä des
pretendants exterieurs de deuxieme
plan et, d'autre part, parce qu'au-
eune vedette n'a jamais pris sur eile
dc s'inscrire et de faire le deplace-
ment ä son compte.

Mais les choses vont changer, sur
ee point, des dimanche matin. En

effet, Morat-Fribourg ne va pas se cachet sous tables dont certains (lei
contenter de se presenter dans un Beiges et les Italiens en particulier)
habit fringant neuf : parcours modi- se sont faits les Champions,
fie, plusieurs departs, partieipation

S_g^JÄ^Äi 2̂ Vainqueur de la Corrida
milliers de spectateurs masses tout Edmundo Warnke (1951) est cele-
au long des 17 km 150 du parcours, bre dans toute l'Amerique latine
un visage tout nouveau : ä cöte de parce qu'il a remporte , il y a un peu
Ryffel, vainqueur en 1976 et une fois moins de dix mois, la fameuse Corri-
encore favori, deux superchampions da de Sao Paulo. Mais le Chilien
sud-americains, deux bons cham- n'est pas un inconnu en Europe. De-
pions allemands et, probablement puis quelque temps dejä, 11 vit en
(mais ils :n'ont pas encore confirme) effet en Allemagne oü il a remporte
deux grands Champions roumains Ifj une multitude de victoires et oü .ll »

•*.' Alnrs. ' oue s'est-il Dasse ? Les Of- realise d'eveell_ >nti_-.<_hrnnns sur niste
ganisafeurs ont-ils modifie leürs bien qu'ayant eu un ete difficile et
prineipes ? Qu'on se rassure : il n'en bien que pröferant la route et le
est rien ! Ces coureurs de renom sont cross. En 1976, il a reussi 13'36"8 sur
tout simplement Ies invites de « Spi- 5000 m, 28'18"8 sur 10 000 m et il a
ridon », revue internationale de remporte le Marathon de Neuf-Bri-
cnurse ä pied et de son redacteur , 8ach dans le temps de 2 h 14'57". Le
Noel Tamini. De sa part , il s'agit, en 30 aoüt dernier, II couvrait un 10 000
somme, d'un geste de reconnaissance m en 28'19"8 et surtout, au prin-
envers le CA Fribourg qui a accepte temps, il signait, en 1 h 14'20", ä Pa-
d'ouvrir les portes de sa manifesta- derborn, la meilieure Performance
tion aux Juniors et aux dames. Un mondiale sur route pour 25 km. Le
geste d'apaisement, aussi, au terme parcours de Morat-Fribourg devrait
d'une campagne quelquefois un peu iuj convenir ä merveille, tout comme
vehemente menee dans cette optique ä Tibaduiza d'ailleurs.
ces dernieres annees. Ceci dit , les or- Domingo Tibaduiza (1950) est Co-
ganisateurs devraient etre ä l'abri de lombien. II n'a pas connu, jusqu 'ä
toute erreur (l ' interpretation. Rele- present, Ia meme reussite que Warn-
vons encore que, mus par l'esprit ke. II n'a pas sa classe non plus sem-
« Spiridon », qu'un groupe d'enthou- ble-t-il, mais il n'en est pas loin.
siastes s'efforcent de repandre au sein Ayant eu la chance de l'heberger
de l'elite mondiale des coureurs chez moi durant pres de trois mois
hors-stade, Warnke (Chili), Tibadui- en 1975, je le connais bien, ce qui me
za (Colombie), Schneider-Strittmat- permet d'affirmer que, lorsqu'il est
ter et Gorbounow (Allemagne) et , en pleine possession de ses moyens,
pour autant qu'ils viennent, Florolu lorsqu'il est en forme et calme et
et Copu (Roumanie) renoncent ä tout qu 'il parvient ä equilibrer son en-

trainement avec la competition, 11 est qu'ä Ia finale « B » de Coupe d'Euro-
tres difficile ä battre. L'Italien Fava pe, au mois d'aoüt, ä Göteborg. Aveo
en a fait l'experience, lui qui vient un temps de 27'59"9, Florolu fut cin-
de subir sa loi sur 5000 m. II y a quieme du 10 000 m des Jeux de
deux ans, Tibaduiza fut champion Montreal. Cette annee, 11 a reussi
panamericain des 5000 m et des 28'24"0 alors que son meilleur temps

PATRONAGE « LA LIBERTE

rat- rg
10 000 m et, il y a un mois, 11 repre-
sentait l'Amerique sur 5000 m ä la
Coupe du monde de Düsseldorf. Au
mois d'aoüt, il a en outre ete chrono-
metre en 28'05"7 sur 10 000 in. Dau-
phin de Mora, il reve de devenir Ie
plus grand de son pays. Etudiant ä
l'Universite de Reno (USA), II en a
les moyens.

Quant aux Allemands Gorbounow
et Schneider-Strittmatter, ce sont
surtout des marathoniens. Le Pre-
mier, vainqueur de Chaumont-Chas-
seral, a reussi 2 h 19'32" en rempor-
tant le Marathon de Rodenbach au
mois d'avril et le deuxieme vaut 2 h
22'00" sur Ia distance.

Bien connu de Ryffel
Hie Florolu est une vieille (

naissance de Markus Ryffel. Ce 1
nier n'avait jamais pu Ie battre

sur 5000 m date de 1974 ave« 13'27"2,
et sur le marathon de 1976 avec 2 h
18'53". Mais, le 27 aoüt dernier, il
s'est fait battre, lors des champion-
nats de Roumanie, en 13'44"3, par
Copu qui a aussi remporte le 5000 m
des Jeux Balkaniques. Et pourtant
c'est le 3000 m obstacles qui est sa
grande specialite : il y a dejä realise
8'26"4.

Alors, Ryffel favori de Morat-Fri-
bourg ? Certes, mais non plus ä part
entiere. Nous en reparierons !

Y.J.

Prochain article :
Markus Ryffel peut gagner

une deuxieme fois

LES MEILLEURS «ELITE» AU DEPART BS — 1 Franco Zurlo surclasse l'Irlandais Maguire
Second week-end important ä Geneve

oü samedi et dimanche l'elite helveti-
que a rendez-vous pour le Grand Prix
des Marronniers et le Grand Prix du
Centre commercial de Meyrin. Ces
deux epreuves se disputeront selon la
formule k handicap. Samedi, le Grand
Prix des Marronniers sera reservö aux
amateurs d'elite et aux professionnels
et dimanche celui du centre commer-
cial de Meyrin aux amateurs d'elite,
aux professionnels, aux amateurs, aux
Juniors et aux seniors.

Le Geneve-Olympic cycliste, organi
lateur de ce deuxieme week-end gene
vois , a recu dejä de nombreuses ins
criptions. Dix-huit « pros » sont annon
ces, dont les Frangais Rachel Dard , Fer
dinand Julien , laureat du Prix de Lau
sänne, Mariano Martinez, Muselet. San
ders, Converset et Mauvilly. Cöte hei
vetique, on trouvera au depart Thierry
Bolle, Rene Leuenberger, Fridolin Kel-
ler . Schmutz, Amrhein, Frei, Schraner,
Puttini , Plaza et les deux Genevois Eric
Loder, qui a termine sa campagne in-
ternationale aux cötes de Maertens, et
Serge Demierre. qui parait desormais
bien armö pour feter son premier succes
dans sa nouvelle categorie.

Parmi les amateurs d'elite, on retrou-
vera le champion suisse Robert Thal-
mann, le vainqueur du Grand Prix
Guillaume Teil , Gilbert Glaus, le veloce
bälois Summermatter, Hansruedi Kel-
ler , Hurzeler . Dill-Bundi , ainsi que Ser-
gio Gerosa et Daniel Gisiger qui re-

viennent du Tour de l'Avenir. L'expe-
rience l'a prouve, il ne faudra pas de-
daigner les seniors dont le Zurichois
Vicente Burgal (37 ans), qui a surpris
tout le monde dimanche passe en enle-
vant le Tour du Canton de Geneve.

Le GP des Marronniers aura lieu sur
un parcours vallonne ä couvrir 12 fois,
soit 150,4 km, avec depart ä 12 h., k
Meyrin. L'explication promet d'etre
franche et en l'absence de Salm, Sut-
ter et Wolfer, engages en ltalie, la
course s'annonce tres ouverte. Elle le se-
ra egalement le lendemain avec une
partieipation pratiquement la m.me.
Mais les donnees seront differentes, car
la presence de six categories embrouil-
lent les esprits et les premiers partants ,
avec un quart d'heure d'avance sur les
professionnels, peuvent postuler k un
succes qu 'en d'autres circonstances ils
n'auraient pu esperer, et k plus forte
raison lorsque la dirtance n 'est que de
130.6 km.

Une course par etapes
en Grande-Bretagne

Une course professionnelle sur route ,
comprenant les meilleures equipes bri-
tanniques et europeennes, se deroulera
du 13 au 17 juin 1978, en Grande-Bre-
tagne. L'epreuve, qui sera courue en cinq
etapes, partira de Glasgow pour arriver
ä Londres et eile sera dotee de 40 000 li-
vres de prix. Elle vise k developper ls
cyclisme professionnel en Grande-Bre-
tagne.

Rentree victorieuse
de Borg face ä Newcombe

Le Suedois Björn Borg a facilement
triomphe de l'Australien John New-
combe (6-2 6-4) dans le match d'ouver-
ture du tournoi de Hilton Head Island,
dote de 225 000 dollars de prix. C'etait
la premiere fois que Borg retournait
sur un court depuis qu'il avait ete con-
traint k l'abandon en quart de finale de
l'open des Etats-Unis en raison d'une
blessure ä l'epaule, il y a trois semai-
nes. Face ä Newcombe, il n'a jamais
semble se ressentir de sa blessure.

Une victoire de
Renee Richards

Renee Richards a battu Rosemary Ca-
sals, classee tete de serie numero un ,
par 6-4 6-2, lors du premier tour du
tournoi feminin de Palm Harbour (Flo-
ride), dote de 35 000 dollars de prix. H
s'agit de la neuvieme victoire consecuti-
ve de la joueuse transexuelle depuis son
elimination au premier tour du tournoi
de Forest Hills.

• NATATION.- A Versoix, la manche
de la Coupe d'Europe de nage avec
palmes organisee par les dauphins a ete
dominee par les Allemands de l'Ouest.
En voici les prineipaux resultats : Mes-
sieurs (8 km) : 1. Christian Kaiser
(RFA) 1 h. 26'03" ; 2. Klaus Stolte (RFA)
lh 24'14"

BOXE.— TOUJOURS CHAMPION D'EUROPE A 37 ANS

A Cagliari, Franco Zurlo, malgre ses
37 ans, a defendu victorieusement son
titre de champion d'Europe des poids
coq ; il a en effet battu son challenger,
le Britannique Paddy Maguire (29 ans),

Pas de ski-toto cette saison
A Klosters, l'assemblee generale de la

Societe du Sport-Toto a rejete la propo-
sition de son comite central concernant
l'introduction d'un concours de pronos-
tics sur certaines epreuves de la Coupe
du monde de ski. Le communique pu-
blik ä cette occasion indique qu 'un tel
concours sera possible lorsque, notam-
ment, certaines questions auront ete re-
glees avec les cantons. Son introduction
pour la prochaine saison est exclue.

Adolf Ogi, directeur de la Federation
suisse de ski, a vivement deplore cette
decision. De son cöte, tout etait prati-
quement pret pour l'organisation de tels
concours qui semblaient devoir passion-
ner le grand public.

Nouveau record de vitesse
ä ski

A Portillo , l'Americain Steve Mackin-
ney a etabli un nouveau record du mon-
de absolu de vitesse k skis. II a couvert
le kilometre lance k la moyenne de
195km972. Lors d'une premiere tentati-
ve, il avait dej ä approche le record du
monde de son compatriote Tom Simmons
(193,861 contre 194,5).

par abandon ä l'appel de la neuvieme
reprise d'un combat prevu en quinze
rounds. L'Italien a domine sans trop
d'efforts ce match. Meilleur esquiveur,
beneficiant d'une plus grande allonge,
Zurlo s'est employe k contenir la fou-
gue initiale de son adversaire. Un peu
desemparö par l'agressivite de l'Irlan-
dais ä la premiere reprise, le champion
d'Europe gardait tout son calme et , des
le second round , faisait la demonstra-
tion de sa superiorite technique, asse-
nant plusieurs directs du droit et cro-
chets du gauche, en series, ä son adver-
saire en defaut de gard e.

Bien que marque, Maguire demon-
trait de belles qualites de recuperation
et de volonte, faisant parfois jeu egal
avec Zurlo, qui commengait un travail
de sape systematique par ses droites
d'une precision monotone. Sa fougue
completement contenue, l'Irlandais mul-
t ipl iai t  les erreurs et recevait une seve-
re punition au sixieme round , oü il pre-
sentait un visage serieusement tumefiS.
A la huitieme reprise, Maguire, penali-
se d'un avertissement pour coup de tete,
abandonnait en fin de round, etant trop
nettement surclasse.

# Aviron. — A Geneve, le tour du Lac
Leman ä la rame s'est termine par la
victoire de la mixte de l'Ecole de recrue
des grenadiers de Losone et de la Sociö-
tö nautique de Geneve. L'equipage vic-
torieux a couvert la distance (160 km
environ) en 15 h 39'45".

L'ftranger le plus prestigieux au depart de ce Morat-Fribourg est bien sür Ie Chilien Edmundo Warnke (ä gauche) vainqueur de la derniere Corrida de Sao Paolo — 11 franchlt Ici les derniers
metres de la celebre epreuve bresilienne. Mais le Colombien Domingo Tibaduiza (photo du centre, en blanc No 213, precede lors d'une öpreuve sur piste ä Bogota par Mora, un autre Colombien
de grande classe) a lui aussi de solides references. Et le Roumaln Hie Florolu (photo de droite, en compagnie de l'Allemand de l'Ouest Uhlemann lors de la meme Corrida) n'est pas en reste puisqu'il
fut notamment 5e du 10 000 m. des Jeux de Montreal. (Photos obligeamment mises ä disposition par la revue « Spiridon »)

CYCLISME.— GENEVE : NOUVEAU WEEK-END IMPORTANT



- Ia cheviotte. —
Pour un complet qui donne

entiere satisfaction.

- - •_» v,n,
toaliUo.k.

L'habit fait l'homme, dit-on. Et Ia cheviotte fait l'habit! Elle doit ä sa strueture tres
caracteristique ce genre qui harmonise ä la perfection l'elegance et le style sport. Nos
complets en cheviotte ont de plus un atout majeur: 100% pure laine vierge. Ce qui

signifie, vous le savez, l'aspect, le toucher, la qualite inegalables du naturel.

m% m

De notre programme «Man in Wool»
Complet en cheviotte, note rustique. Brun, rayures L'elegance cheviotte. Complet de grande classe qui
bleues originales. Et tout le confort d'un vetement comporte un gilet. Execution impeccable. 100% laine
100% nure laine vierse. 268.- seulement vierge. Country brown. 328.- seulement
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A Friboure: 37. nlace de la Gare

cadre administratif
auquel nous conterons la responsabilite de la comptabilite
industrielle de notre usine.

Nous offrons :
— un travail independant demandant de l'imagination et

HQ l' pntronont
une remuneration correspondant aux exigences du
poste , avec les avantages sociaux d'une grande
entreprise
le Statut de chef de service
la formation et l'aide necessaires ä oecuper l'emploi
0_/ /S_ "> _M1_ ',- _"- Äe»

Nous demandons du candidat une connaissance appro-
fondie de la comptabilite industrielle (niveau : diplöme
federal de comptabilite ou candidat ä l'examen final ou
HEC, eventuellement pratique de plusieurs annees avec
responsabüites dans une activite semblable).
Entree en service : de suite ou ä convenir.

Veuillez prendre contact avec Monsieur Chapuisat , soit
par 6crit , soit directement par telephone au 021-95 85 71.

oo .cm.

Important etablissement secondaire
dp la räninn lansannniQa rhor_h_

un maitre de chimie
competent

pour preparer les eleves jusqu 'au niveau
de la Maturite federale.

I i r m n r m  nnivfarci.air_ » avinä.

Une dame
entre 30 et £0 ans, ayant de solides con-
naissances medicales , disposee ä loger
dans l' etablissement et k aider dans son
travail l'infirmiere de la maison.

Faire olfres sous Chiffre PS 49717 ä Publi-

FIBRIVER
1522 Lucens

Kinn.: pnnariRnns

Cherchons

SOMMELIERE
pour entree immediate ou pour
date ä convenir.
Debutante acceptee.

Restaurant de ia Jaiuse
2400 LE LOCLE - 0 039-31 35 23

28-130618

>Of/ e  ̂ KP <  ̂ J? s &,

J f̂ f S / t i *  ̂ \ s

GERANT
est recherche par chaTne de grands magasins
du secteur pr§t-ä-porter et textiles pour l'une
de ses filiales en Suisse.

II sera :

bilingue franpais-allemand
aura une experience prouvee dans le com-
merce rie detail
fera Dreuve de sens
tion et d'initiative
il aura une parfaite maitrise des problemes de
Dersonnel.

A ce1 futur collaborateur nous offrons une
Position attractive, pleine d'avenir, des condi
tions de salaire et sociales correspondant
aux exigences de la fonetion.

Hat« ri'pntrp» ¦ im.me_r.iato

Adressez votre offre par lettre manuscrite
aecompagnee d'une Photographie , d'un curri-
culum vitae et references des que possible ,
sous chiffre C 902 349 ä Publicitas SA, rue du
Prince. 1200 Geneve.

administratif. d'imaaina

AGENTS PENITENTIAIRES
Pour completer son personnel et remplacer des agents appeles ä de
nouveiles täches, les Etablissements de la Plaine de l'Orbe offrent plu-
sieurs postes.
Qualifications requises :

— äge ideal : 25 ä 35 ans
— aptitude ä collaborer au sein d'equipes de travail
— bon etat de sante physique et psychique
— formation professionnelle souhaite©

Conditions Offertes
— Statut du personnel de l'Etat de Vaud
— place stable, avantages sociaux
— formation sp§cialis6e en cours d'emploi
— date d'enttee ä convenir.

Offres de service avec curriculum .vitae, copies de certificats et livret de
service jusqu'au 15 octobre ä la Direction des Etablissements de la
Plaine de l'Orbe, 1350 Orbe.
Renseignements complementaires aupres de M. Vulliemin , sous-direc-
teur cp 024-41 38 91.

22-152478

Cherchons pour fin octobre

JEUNE FILLE
comme aide au menage et magasin.
Nourrie, logee, conge le samedi et lundl
apres-midi ainsi que dimanche toute la
journee. Bonne occasion d'apprendre l'al-
lemand. Vie de famille assuree.

Faire offre ä :
Bäckerei-Konditorei H. Wernll-Rohrbach

Blelstrasse 23 - 4500 Solothum
¦fi (065) 23 32 87

122.251.485

/

<T»0 ;

HOTEL DE FONTAINEMELON
cherche de toute urgence

SOMMELIERE
debutante acceptee, nourrie, logee.

Marc Sester-Durret - Tel. 038-53 36 36
28-21311

Cherchons

AIDE DE MAISON
pour entree de suite.
Nourrie, logee, bon salaire.
S'adresser Cate du Nord
1844 Villeneuve Montreux
'p 021-6011 31

22-120



APRES LE 1er TOUR
(Keystone)

COUPES D'EUROPE

D. Kiev elimine, mais aussi
T. Moscou, Cologne et Inter

Le premier tour des Coupes euro-
peennes interclubs reserve k l 'habi-
tude son lot de surprises. Cette sai-
son pourtant, la regle a bien failli ne
pas etre respectee. En Coupe des
Champions, meme si certains resul-
tats furent serres, les meilleurs se
sont finalement imposes, tout comme
en Coupe des vainqueurs de Coupe.
Heureusement, il y eut la Coupe de
l'UEFA, et l'elimination de Dynamo
Kiev, pour rester dans Ia tradition.
TJn club ouest-allemand est bien sür"
ä la base de cet exploit, Eintracht
Brunswick.

Ce dernier complete ainsi le suc-
ces total du football de RFA, Borus-
sia Moenchengladbach (Champions),
SV Hambourg (vainqueurs de Coupe),
Bayern Munich, Schalke 04 et Ein-
tracht Francfort (Coupe de l'UEFA),
ayant passe le cap de ce premier
tour, Cologne etant le seul ä trebu-
cher.

A Coimhra, Ie club de Weisweiler
a en effet ete battu 1 ä 0 par Porto.
Mais la RFA n'est pas Ia seule na-
tion ä avoir marque de son emprein-
te ces eliminatoires. La Hollande,
en qualifiant ses quatre represen-

- tants, est eile aussi au tableau d'hon-
neur. D'autant qu 'ä eux quatre, les

' clubs bataves ont marque dix-sejit
buts sans en encaisser un seul :
Champions, Ajax - Lillestrcr m 4-0,
vainqueurs de Coupe, Twente -
Glasgow Rangers 3-0, UEFA, PSC
Eindhoven - Belfast 5-0 et AZ Alk-
maar - Differdange 5-0.

RFA, Hollande, mais aussi la Bel-
gique, avec Bruges, Anderlecht,
Standard de Liege et RWD Molen-
beek. Et, pour la premiere fois de
l'histoire des Coupes europeennes , la
France est aussi en mesure de reus-
sir un score parfait avant le match
retour de Coupe des vainqueurs de
Coupe, Manchester United - St-
Etienne (5 octobre prochain ä Ply-
mouth). En effet , Nantes (Cham-
pions), Lens et Bastia (UEFA) ont
franchi Ie cap du premier tour, les
Corses s'imposant ä Sportive Lis-
bonne 1-2 au Portugal. Par contre,
l'Italie a di j k perdu deux de ses re-
presentants : AC Milan (vainqueurs
de Coupe) et Internazionale (UEFA),
tout comme l'URSS : Dynamo Kiev
(UEFA) et Torpedo Moscou (Cham-
pions).

Les huitiemes de finale de la Cou-
pe des Champions reuniront Ies te-
nors de la competition , avec notam-
ment Juventus, Ajax« Borussia
Moenchengaldbach, Bruges, Dresde,
Nantes... et Benfica. Les Portugals
ont arraclic in extremis leur qualifi-
cation , s'imposant ä l'issue d'une
seance de penaltys. Quant ä Nantes,
il avait pris une serieuse Option au
match aller ä Prague face ä Dukla
(1-1). Au stade Marcel Saupin , les
Nantais ont ete aecroches par les
Tchecoslovaques, qui ont tenu bon
face aux assauts repetes des Fran-
cais. Mais le but marquS ä l'exterieur
etait determinant. Dynamo Dresde
a lui aussi etc. inquiete,  les Alle-
mands de l'Est etant meme battus
par les Suedois de Halmstad (1-2).
Dresde. vainqueur k l auer  2-0,
l'avait echapt- 6 belle. Enfin , comme ä
l'habitude, Borussia Moenchenglad-
bach . apres avoir balaye son adver-

saire ä l'exterieur (3-0), a ete aecro-
che par Vasas Budapest (1-1). Mais
Ia qualification du finaliste 1976 ne
faisait pas de doute.

En Coupe des vainqueurs de Cou-
pe, Ies favoris se sont fait respecter
et le tenant du trophee, SV Ham-
bourg, n'a eu aucune pitie pour ies
modestes Finlandais de Reipas Lah-
ti (5-2) en Finlande, apres avoir dejä
fait parier la poudre ä l'aller (8-1).
Un bon .galop d'entrainement pour la
« bände ä Keegan ». Quant ä la Cou-
pe de l'UEFA, c'est eile qui a ete
marquee par la plus, grande heca-
tombe. Manchester City, face aux
Polonais de Lodz, Internazionale,
contre Dynamo Tbilissi, Sporting
Lisbonne, victime d'un surprenant
Bastia, et Dynamo Kiev bien sür,
ont mordu la poussiere. Pour eux, la
Coupe d'Europe est terminee. Pour
les autres, tous ceux qui ont gagne le
droit de jouer un tour supplemen-
taire, ils auront Ies yeux fixes sur
Zürich, oü vendredi aura lieu Ie ti-
rage au sort du deuxieme tour.

Ce sera le cas notamment de deux
clubs suisses : le FC Zürich, en ega-
lisant dans les prolongations ä So-
fia , et les Grasshoppers , faciles vain-
queurs des Danois de FREM Copen-
hague, ont franchi en effet victorieu-
senient ce premier tour. Par contre,
Ie FC Bäle, malgre son court suc-
ces en Autriche, a eti elimine par le
SS Wacker Innsbruck en Coupe des
Champions. Quant au FC Servette ,
battu ä Bilbao par le finaliste de Ia
Coupe de l'UEFA 1976, sur le score
de 2-0, il a lui aussi He ecarte de la
competition. Rappeions que le repre-
sentant suisse en Coupe des vain-
queurs de Coupe, Young Boys, avait
dejä ete elimine dans un tour preli-
minaire.

Plymouth prend des
dispositions speciales

Plymouth prend des dispositions
speciales pour le match retour de
Coupe des vainqueurs de Coupe, qui
sera joue mercredi prochain, entre
Manchester United et St-Etienne. De
maniere ä identifier , pour les com-
partimenter, les supporters des dif-
ferents clubs, des billets de quatre
couleurs differentes seront vendus.
D'autre part , l'un des reponsables du
club de Plymouth a annonce que des
barrieres supplementaires seraient
dressfies pour fiviter que les suppor-
ters ne se deplacent d'un cöte ä un
l'autre des tribunes. Pour le moment,
les tribunes sont separees en trois
sections. Une quatrieme sera ainsi
amenagee

Arbitre frappe
ä Copenhague

Des ineidents ont eclate ä Copen-
hague, lors de la derniere minute du
match retour de Coupe d'Europe des
Champions entre B 1903 Copenhague
et Trabzonspor. Alors que les Da-
nois venaient d'obtenir ä quelques
secondes du coup de sifflet final le
but qui allait assurer leur qualifica-
tion, des spectateurs turcs decus ont
envahi le terrain. Dans la melee,
l'arbitre suedois Rolf Ericsson a recu
un coup derriere la tete et il s'est
effondre sans connaissance.

Bayern amene un regroupement
En Allemagne, Schalke 04 a connu sa premiere desillusion de l'annee. Le leader a
cn effet dü courber l'echine ä sept reprises devant Bayern Munich qui joua
pourtant la majeure partie du match ä dix hommes. Schalke 04 reste certes leader,
mais ses poursuivants se sont rapproches et ils le menacent maintenant tres serieu-
sement. En Angleterre, Ies trois equipes de tete fönt honneur ä leur position.
Derriere elles, regne la confusion tandis que Ie retard des autres favoris grandit.
En ltalie, la Juventus a perdu son premier point contre l'AC Milan. Ce resultat fait
l'affaire du neo-promu Genoa qui se hisse ä

Allemagne : Schalke 04
« brutalise » par Bayern

Schalke 04 a subi un. veritable trau-
matisme au cours de la neuvieme jour-
nee'du  championnat de .Bundesliga. Si
le leader conserve son rang, il n'en a
pas- moins dü serieusement ddch^nter ä
Munich oü Bayern a cree la Sensation
en s'imposant sur le score de 7-1 et cela
en jouant ä dix depuis la trentieme mi-
nute (expulsipn de Weiss). Si Schalke 04
devait se passer des services de son
meilleur joueur Klaus Fischer, les Ba-

la hauteur des Piemontais.

de Gentile. Mais les Milanais ne se lais-
serent pas intimider et remonterent cal-
mement la pente pour egaliser peu
apres la reprise gräce ä ufte reussite df
Maldera. le score ne devait plus subir
de modification.

La Juventus a ainsi ete rejointe ä la i
premiere place par l'etonnante Genoa
qui vient d'aeceder ä la premiere divi-
sion et qui fait de serieux degäts. Les
Liguriens ont remporte une nouvelle
victoire sur Perouse par 2-0 gräce ä des
reussites de Pruzzo, un avant-centre
que les grands clubs de la peninsufp
cherchent vainement ä attirer vers eux
depuis quelques saisons dejä.

L'Inter s'est impose pour la deuxieme
fois contre Napoli ä la faveur d'un but
marque par Oriali devant les 68 000
oecupants du stade San Siro. Les vain-
queurs se retrouvent k la troisieme
place ä egalite de points avec Vfirone et
l'AS Roma. C'est l'ancien selectionneur
de la Squadra Azzurra. Ferrucio Valca-
reggi, qui entraine Vfirone aujourd'hui.
Ses hommes oht rfiussi un authentique
exploit en allant gagner contre la Fio-
ren tina. Quant ä l'AS Roma, eile doit ä
une reussite d'Ugolotti d'avoir pu vain-

SELECTION SUISSE POUR MERCREDI PROCHAIN

ere Foggia qui occupe toujours la der-
niere place.

CLASSEMENT
1. Juventus 3 2 1 0  5
2. Genoa 3 2 1 0  5
3. Inter 3 2 0 1 4
4. Verone 3 1 2  0 4
5. Rome 3 2 01 4

En bref
• Le choc au sommet entre Nice et
Monaco s'est acheve sans vainqueur.
Les deux formations se partagent donc
toujours la premiere place mais elles
sont maintenant serieusement menacees
par St-Etienne dont le retard n 'est plus
que de deux points .
• En Hollande, PSV occupe le premier
rang avec une avance de deux points
sur Nimegue qui donne de plus en plus
des signes de lassitude. PSV doit da-
vantage apprecier le retard d'Ajax
(trois points) et surtout celui de Feye-
noord (sept!).
• En Ecosse, Celtic Glasgow a dü at-
tendre la sixieme journee pour rempor-
ter sa premiere victoire en champion-
nat. En tete on trouve Aberdeen qui,
comme son suivant Dundee United, est
toujours invaincu.
Q En Espagne, Real Madrid et Barce-
lone sont cöte ä cöte et se partagent le
poste de leader. Les Madrilenes ont pris
le meilleur sur Atletico Bilbao tandis
que les Catalans se sont imposes face
au tenant du titre, Atletico Madrid , ä
la faveur d'un but de Johann Cruyff.

Win.

F00TBÜIL
ETRANGE!)

Zappa, In Albon et Maissen retenus

varois ne pouvaient compter sur la pre-
sence de Kappelmann , expulse la se-
maine precedente ä Sarrebrück. Les
proteges de Dettmar Kramer firent ab-
solument ce qu'ils voulurent dans ce
match qui fut particulierement penible
pour le gardien Gross , abandonne ä son
propre sort par une defense complete-
ment desorganisee. Pour une fois Gerd
Müller ne laissa pas que des miettes ä
ses coequipiers puisqu'il se contentaBca i.u^4ui^.iv.i__ J.UIU11-- _» 

-J~ 
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d'une unique reussite. Celle-ci lui Le coach national Roger Vonlanthen a Defenseurs : Pierre-Albert Chapuisat
permet d'ailleurs de conserver la pre- retenu treize joueurs en vue du match (Zürich), Lucio Bizzini (Servette), Gian-
miere place du classement des buteurs international Suisse-Finlande, qui aura pietro Zappa (Zürich), Charly In-Albon
avec douze buts. lieu mercredi prochain sur le Hardturm (Sion). Demis : Umberto Barberis (Ser-

Lä defaite de Schalke 04 a provoque. zurieois. Parmi les selectionnes, ä rele- vette), Rene Botteron (Zürich), Arthur
un regroupement dont ont tout lieu de ver la presence de Gianpietro Zappa, von Wartburg (Bäle) , Marc Schnyder
se feliciter les equipes qui maintenant Charly In-Albon, Erni Maissen, ainsi (Servette). Attaquants : Josef Kuettel
talonnent le chef de file. Parmi elles , le que de Karl Engel comme deuxieme (Young Boys), Erni Maissen (Bäle),
SV Hambourg qui s'est impose de jus- gardien. Ces joueurs n'ont encore Rudi Elsener (Grasshoppers). Entrent
tesse ä Breme sur le score de 2-1. C'est jamais dispute de matches internatio- en ligne de compte pour les trois places
Kevin Keegan qui inscrivit le but döci- naux. Par rapport aüx qüatörze horri- restörites : Jakob Brechbuehl (Young
sif. Net vainqueur de Sarrebrück, Ein- rnes qui avaient evolue contre l'Espa- Boys), Gilbert Guyot (Servette), Otto
tracht Braunschweig n'est egalement gne, Roland Schoenenberger et Claudio Demarmels (Bäle), Peter Traber (Lau-
plus qu 'ä une seule longueur du pre- Sulser ont ete appeles dans la selection sänne), Rene Hasler (Neuchätel Xamax),
. : i' TJn T l n n n n n  C nm 11 . _>#.!. _»f RrOltnPr J««  nnntm.n J _. O.  : _ nn nn T lnXnn  ü I r. i / .7, .«:_ ... \ C- nnn.~ rTtnl 1 mier. Hollmann, beminscn et. ür_un.r  des moins de 21 ans , qui jouera en Feter Kisi (Zürich), Serge Trinchero
(sur penalty) contribuerent activement match d'ouverture contre la Tchecoslo- (Servette), Pius Fischbach (Zürich) ,
au succes de leur equipe. Sur le meme vaquie, dans le cadre de la Coupe d'Eu- Selection des moins de 21 ans pour le
echelon , on trouve encore Eintracht rope des I espoirs. Par ailleurs, cette match Suisse-Tchecoslovaquie. Gar-
Francfort qui s'est ¦ defait de Bochum selection sfera completee par trois diens : Roger Berbig (Grasshoppers) .
gräce ä un but de Wenzel.

Borussia Moenchengladbach a aussi
realise une excellente Operation. Son
retard sur Schalke 04 n'est plus que de
deux points. Les hommes d'Udo Lattek
ont meme fort bien joue face ä Fortuna
Düsseldorf qu'ils ont battu par 3-1. Le
Danois Simonsen marqua ä cette occa-
sion un but tout ä fait remarquable.

CLASSEMENT
1. Schalke 04 9 5 3 1 13
2. E. Francfort 9 6 0 3 12
3. E. Braunschweig 9 6 0 3 12
4. Hambourg 9 6 0 3 12
5. B. M'gladbach 9 4 3 2 11

Angleterre : le trio de tete
couche sur ses positions

Les trois equipes qui se partagent ac-
tuellement la premiere place du cham-
pionnat d'Angleterre ont toutes trois
connu les satisfactions de la victoire au
cours de la septieme journee. Notting-
ham Forest, deeidement bien gour-
mand en ce d6but de saison, s'en est alle
battre Leicester ä plate couture (0-3)
gräce ä des reussites signees O'Neill,
Woodcocks et Robertson. Sur son ter-
rain , Manchester City n 'a pas eu de
probleme pour triompher de Bristol
City. Barnes et Owen furent ses goal-
getters. Liverpool , de son cöte, a rem-
porte une courte victoire sur Derby
County, dirige pour la premiere fois
par Tom Docherty. L'unique but de la
partie fut l'ceuvre de Mc Dermott ä neuf
minutes du coup de sifflet final.

Derriere ces trois formations, l'ecart
est dejä important. West Bromwich Al-
bion, vainqueur de son rival Birming-
ham que dirige Alf Ramsey, n'aecuse
que deux points de retard. Coventry est
ä trois longueurs mais c'est encore plus
loin qu'il faut chercher les formations
susceptibles de lutter pour le titre. On
pense en particulier ä Manchester Uni-
ted qui n'a pu faire mieux qu'un match
nul ä Leeds ou encore ä Ipswich Town
qui a egalement ete tenu en echec lors
de son deplacement ä Middlesbrough.

CLASSEMENT
1. Manchester C. 7 5 2 0 12
2. Nottingham F. 7 6 0 1 12
3. Liverpool 7 5 2 0 12
4. West Bromwich 7 4 2 1 10
5. Coventry 7 4 1 2  9

ltalie :
Milan freine la Juventus

Les Performances de la Juventus au
cours des deux premieres journees ne
faisaient guere de l'AC Milan (deux
matches nuls) le favori du duel oppo-
sant les deux equipes. Les Piemontais
ne cacherent du reste pas longtemps
leurs intentions en frappant ä la
deuxieme minute dejä par l'entremise

joueurs au terme de la prochaine jour- Peter Walder (Lugano). Defenseurs :
nee de championnat de samedi. Ils
seront choisis parmi les huit noms sui-
vants : Jakob Brechbuehl, Otto Demar-
mels, Rene Hasler, Peter , Risi, Serge
Trinchero, Gilbert Guyot, Pius Fisch-
bach et Peter Traber. En ce qui concer-
ne Trinchero et Fischbach, une even-
tuelle selection n 'entrera en ligne de
compte que si ces deux joueurs sont

remis de leurs blessures. Voici ces se-
lections :

Equipe nationale pour le match Suis-
se-Finlande. Gardiens : Eric Burgener
(Lausanne), Karl Engel (Servette) .

Walter Gretler (Lausanne), Fritz Baur
(Zürich), Fabrizio Casanova (Lugano),
Kurt Füssen (Sion). Demis : Roger
Wehrli (Grasshoppers), Jean-Michel
Decastel (Neuchätel Xamax), Markus
Tanner (Bäle), Fredy Scheiwiler (Zü-
rich), Bernard Freymond (Chenois).
Attaquants : Robert Luethi (Bienne),
Jean-Paul Brigger (Sion), Christian
Labhart (St-Gall), Roland Schoenenber-
ger (Bäle), Claudio Sulser (Grasshop-
pers).

Le match Suisse-Finlande sera arbi
tre par M. Alain Delmere (Fr).
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cela a aussi un aspect positif...

i «ss^mmf mttne ĝfa \
Journee «1000 calories» m/m \̂ J

Vous pouve* remplacer par de» menus Minvitine autant de repas que vom desirez. Chacun
des menus amai^rissants ne contient que 200 calories, mais en revanche tous ies ÖU£ö-
elcments, sels mineraux , vitamines et proteines dont 1'organUme a besoin. Sans ^prouver ia
moindre Sensation de faim, vous pouvez ainsi perdre en 20 jours ju*qua 6 kilos - et retrou-

,.__- ' ^. ver votra ligne svelte.
^ "̂L%^**- mm" %^*\ Minvitine est en vente dans les pharmacies et dro-

/Jä^^ \euillez ^^^-̂  guerie« - sous fonne de drinks Jiw .ui .-..< .. mi-
Sf  nous retourner ce ^̂ . wichet, «oupes ou hiomix ( fruils , yogbourt £

/ f̂  bon. Vous recevrez bientftt ^W^ etsere).
• W de nos nouveiles. Minvitine, ^\
/0 Case postale 2747,3001 Berne. ^\

l
f  N_ m_ ^> 77.60.23 f|

I J. Bit.. V_____________________ li_____J. |
-S M  \UA ,I„- | ., .  r>/,<-aa-_s_--i---_«n_.----__--r ,I

journee «IUUU calories» _M_____ V^̂
Repas du matin:
(1 Alfs sur Champignons
Couper en tranches 250 g de Champ ignons. Arroser de quelques «routles
de jus de citron. Relever dc poivre, sei et persil (d'ail selon goüt). ttuver
dans 5 g dc beurre et 2 cuill. ä soupe d*eau. Servir avec 2 ceufs poches ou
moiIet5, pel.s soigneusement. Accompagner d'une tranche de pain
Graham et de 2 tasses de caf6 au lait. 400 cal.
Petit "entre-cleux-:
2-3 prunes ou 1 pomme 40 cal.
Repas de midi:
200 g de melon avec 100 g de jambon sans graisse et 2 tranches de pain
crou_liIl_ rit. 240 cal.
Petit -entre-deux» :
1 tranche dc pain comp ict 40 cal.
Repas du soir: «.
1 menu Minvitine amaigrissant au choix.VV 200 cal.
satade de iaitue assaiponnre de peu rl'htiile et de vioatpe. ,\Q cal.
¦Petit «entre-deux»: A%___
1 pomme ^ 1_ %JßgQSmm*~ 10 ral.

— —Jfl988fi5Ä-Äft'lous lcs repas et petita "cntre-dcu» U\\N » ' ^^m**\**-^^\m*\
peuvent etre accnmp-gn_- ifc iLl _f^l^*%l__» ¦ __¦_¦(l' eau minerale. de rafe ou de th6 - **? \̂^m9 \̂ L_*̂2̂ mmm**m~u-
non Sucres et sans lait! lAm^m***9*̂^̂ ^̂



1907 tm 1977
CONFISERIE <

tea-room
glacier

rue de Lausanne 61
Fribourg I 22 3489

1907 AUGUSTE PERRIARD

C'est aux environs de 1870 d6j_t que la famille Perriard
s'etablit ä la rue de Lausanne oü elle exploita l'Hötel du
Faucon (actuellement la Maison du Peuple).

Leur fils, qui avait appris ie metier de confiseur , ne veut pas
suivre la filiere et il va s'installer au 61 de la rue de Lausanne
oü, ä cöte de la confiserie , il ouvre un salon de rafraichisse-
ments (grande nouveaute ä l'epoque) oü l'on peut se desal-
terer et deguster la fine pätisserie de la maison. C'etait la
naissance du Tea-room d'aujourd'hui.

Que de personnages illustres ont defile dans ce salon de
rafraichissements (Rene de Weck , Guy de Pourtales, Edmond
Jaloux , Pierre Benoit, puis Gonzague de Reynold, l'abbe
Freeley). D'autres gens cötoyaient ces mondanites, des
femmes avec tous leurs atours, de bonnes et simples
menageres , des etudiants , aises ou modestes. Le papa
Auguste, lui, s'oecupe de son rayon : la confiserie ; et la
renommee de la maison est faite : qualite d'abord.

La vie suit son cours. En 1916, il se marie, et le dernier de ses
enfants, Henri, apprend le metier en Suisse allemande —
comme c'etait la coutume — de 1936 ä 1939. En 1945, il passe
sa maitrise federale ; en 1947, il se marie et reprend la confi-
serie ä son compte.

A l'occasion de notre
70e anniversaire,

nous avons le plaisir d'offrir
ä notre estimee clientele

les fameux Zähringerli
le samedi

a_ / .o 
¦ "V

1977

En 1967, le salon de

La maison d'ä cötö va servir pour l'agrandissement. Soudai-
nement , tout s'arrete, vacances prolongees, les maitres
d'etat, eux, ne chöment pas. Resultat : un bijou dont l'ecrin
s'est ouvert il y a dix ans d6jä.

Aujourd'hui , « Perriard

... une tradition faite d'aecueil, de qualite et de service a la
clientele. La tradition ä la confiserie qui est presente ä toutes
les occasions de la vie oü, seconde par son epouse, Henri
Perriard, un veritable confiseur , est le specialiste des com-
mandes, pätes froids, entremets , et bien d'autres delices.

Durant les periodes de fete, on est impressionn§ de voir Is
nombre de commandes s'aeheminant aux quatre coins du
pays. Tres actif dans le domaine de la formation profession-
nelle, Henri Perriard a ete ä la base de la creation des fameux
« Zähringerli » — specialite de la ville de Fribourg.

La tradition se perpetue egalement au tea-room qui, malgre
ses installations modernes, a garde un cachet que les
habitues de M. et Mme Perriard trouvent si sympathique.

Publi-reportage

HENRI PERRIARD

rafraichissements merite d'etre rafratchi.

» maintient la tradition !

Publicitas

SB « . . ' ¦W .-iLj sgre s

Paroisse reformee BULLE
Samedi 1er octobre 1977 des 14 h
Dimanche 2 octobre 1977 dös 10 h 30

ä l'Ecole reformee BULLE

Grande vente
— Sa restauration traditionnelle : choucroute , vol-au-vent
— Sa buvette
— Sa pätisserie allechante « Maison »
— Ses comptoirs bien garnis
— Son tir au flobert : 4 lignes
— Ses jeux divers
— Son cinema pour enfants

CHCEUR MIXTE DE BULLE CHCEUR DES ARMAILLIS
samedi soir avec Bernard Romanens

ACCORDEONISTES dimanche soir
17-123123

3tfbtftraetU

octobre 1977

'^Ih,
i :  .UM *. • Nous construisons sur votre

\ / - - ..,. terrain, cette ravissante villa
/ \  / V , de 6V2 pieces

'^ ¦wBft̂ , "' .: •¦¦ .. 7^1r '¦ au prix exce Ptionne| de
v"]ß iliP- Fr- 183000.-

^3 -̂. -£m 
^Ü-jJr*; de en main

Sous-sol : garage, buanderie, cave, bricolage 14 m2.
Rez-de-chaussee : cuisine equipee et habitable, WC, söjour et salle

ä manger 29 m2, chambre avec douche particuliere.
1er etage : 3 chambres ä coucher , salle de bains, reduit.
Construction traditionnelle, finitions ä choix.

/jjf^ Villa 41/2 pieces : Fr. 153000.-
^̂ ^-1 

RAUSS 
SA, dep. architecture

^^JV 1754 Rose - 9 037-30 91 51

CAFE - RESTAURANT

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

Fribourg - (fi (037) 22 16 7t
G. et M. Comte-Villerot

Tous les jours , ä notre salle a manger
au 1er etage, la patronne vous propose

ses fameux STEAKS
des Fr. 13.—

— Congolais
— Cafe de Paris
— Sicilien
— au Poivre vert

ainsi que LA CHASSE
Le patron, lui, vous propose

set PIZZAS fraiches « Maison >
garnies selon vos goüts, des Fr. 5.50

Fondue - Raclette
Specialites k la carte

Notre Bar est ä nouveau ouvert
tous les soirs.

Parking
17-1063



HOCKEY-SUR-GLACE - DEMAIN, DEBUT DU CHAMPIONNAT SUISSE DE LIGUE NATION. A Mm "
M*M VULLtYBALL

Les deux favoris s'affronteronf d'emblee! i La saison
debute samediLe coup d'envoi du 40e championnat suisse de Ligue nationale A sera donne, sa-

medi soir, dans une patinoire comble , ä l'Allmend bernois. Le premier choc de la
saison mettra en effet aux prises le CP Berne et le CP Langnau. Ainsi se retrou-
veront opposes des la premiere journee les Champions de ces quatre dernieres
annees : Berne en 1974, 1975 et 1977, Langnau en 1976. Ces deux equipes sont par
ailleurs ä nouveau les favorites dans la course au titre.

Ce serait en effet une grosse surprise
si le champion 1977-78 ne provenait pas
du canton de Berne. Tant Berne (12)
que Langnau (8) ont dans leurs rangs la
majorite des internationaux suisses. Par
ailleurs, les e n t r a i n e u r s - j o u e u r s
Paul-Andre Cadieux et Normand Beau-
din pourront compter sur un effectif
sensiblement egal k celui de la saison
derniere. Enfin , en raison de la Coupe
d'Europe, les deux clubs se trouvent
dejä ä un stade de preparation particu-
lierement avance k la veille de cette re-
prise du championnat. Bienne et La
Chaux-de-Fonds, respectivement troi-
sieme et quatrieme du dernier cham-
pionnat , connaissent des problemes de
defense. Kloten de son cöte aspire ä
une place dans la premiere moitie du
classement alors que Sierre, Ambri
Piötta et le ned-promu Arosa semblent
les plus menaces par la relegation.

Tenant du titre, le CP Berne s'est si-
pare de son gardien remplagant Pierre-
Yves Eisenring (Fleurier) , des defen-
seurs Jean-Claude Locher (Sierre) et
Pascal Nigg (Geneve/Servette), ainsi
que des attaquants Jarda Krupicka
(Geneve/Servette), Urs Dolder (Neuchä-
tel), Fred Locher (Langenthai) et Her-
bert Messer (Geneve/Servette). Ces
« trous » ont iti combles par l'engage-
ment de quelques espoirs de la region.
Paul-Andre Cadieux, qui attaque sa
huitieme saison dans la ville federale,
pourra par ailleurs compter sur douze

joueurs qui ont gagne trois titres ces
dernieres quatre annees.

Les soucis de Vanek
A Langnau, ce sont encore 17 « Cham-

pions » de 1976 qui sont restös fideles au
club de 1'Emmental. Normand Beaudin
(36 ans) n'a enregistre les departs que
de Hans Wuethrich (Wiki) et Heinz
Huggenberger (Soleure). Par ailleurs,
Werner Lengweiler est revenu de Wa-
sen-Sumiswald. L'entraineur tchecoslo-
vaque de Bienne Frantisek Vanek (46 ans)
connait quelques problemes en raison
de blessures. Ainsi , Turler , Lardon ,
Burri et Stampfli n'ont pu etre alignes
lors des matches de preparation tandis
que Widmer est malade. Autre souci
pour Vanek, la minceur de l'effectif
pour ce qui concerne la defense.

A La Chaux-de-Fonds, dirige comme
Langnau et Berne par un entraineur-
joueur canadien, Jean Cusson en l'occur-
rence — auquel a ete adjoint un nou-
veau coach, Francis Blank — les
departs du gardien Brun (Arosa) ainsi
que des internationaux Huguenin
(Fleurier), Turler (Bienne) et Reinhard
(course autour du monde) risquent
d'etre ressentis. Le cadre neuchätelois a
ete complete par l'engagement de quel-
ques espoirs ainsi que par le retour du
gardien Nagel. Le Kloten de Juerg
Ochsner par contre a fait preuve de
beaucoup de stabilite. A relever que les

Une perspective nouvelle pour les joueurs
les meilleurs joueurs du pays.

Zurichois evolueront desormais dans *
une patinoire couverte. i

Le HC Sierre a egalement procede ä !
la couverture de sa patinoire. L'equipe i
placee sous la direction de l'ancien
joueur « Didi » Imhof a pu conserver j
sous contrat son buteur canadien Ber- i
nard Gagnon. Ambri Piotta de son cöte,
qui a engage en nouvel entraineur, le
Tchecoslovaque Sara Bencic (41 ans), a
enregistre de nombreux departs , Ros-
setti, Butti, Kronig, Pons, Florio Celio
et Fabio Muttoni notamment. De plus, le
Tchecoslovaque Rudolf Taicnar n'a pas
encore obtenu de licence. Autre club ä
avoir change d'entraineur, le neo-
promu Arosa , qui a engage l'ancien en-
traineur federal Rudolf Killias. Les
Grisons ont engage le gardien Brun (La

i du nio-promu Arosa : se battre avec
(Keystone)

Chaux-de-Fonds), le defenseur Giroud
(Villars) et l'attaquant Jenkins (Bienne).
Leur but premier sera de se maintenir
dans la plus haute categorie de je u.

La mode de competition n 'a pas chan-
ge pour cette saison 1977-78. C'est dire
que le championnat se jouera en deux
tours complets, soit 28 matches. 18 ren-
contres seront disputees le samedi, 10 le
mardi. On a voulu ainsi alleger le Pro-
gramme de preparation des jou eurs.
Trois pauses seulement seront obser-
vees, qui serviront de dates ä la ligue :
du 3 au 6 novembre, du 12 decembre au
3 janvier, et du 6 au 9 fevrier. Le Pro-
gramme de la premiere journee :

Berne-Langnau, Kloten-Bienne. Aro-
sa-Sierre et La Chaux-de-Fonds-Ambri
Piotta.

Cette nouvelle saison, qui com-
mence ce week-end, marque le 20e
anniversaire dc la Federation suisse
de Volleyball fondee ä Fribourg en
1958. Elle s'annonce des plus inte-
ressantes ä tous les niveaux. La Fö-
deration suisse, de mieux en mieux
strueturee, organise sous son auto-
rite directe un championnat national,
tant feminin que masculin. En Ligue
nationale, Vol«ro ZH, champion suis-
se defendra les couleurs helvetiques
en Coupe europeenne ; Uni-Bäle en
fera de meme du cöte feminin. En
Coupe des coupes, ce röle est dc-
volu au VBC Bienne. En Ligue na-
tionale B, aucune formation fribour-
geoise ; les equipes cantonales se
battront en Ire ligue nationale, Ie
VBC Fribourg (masculin et feminin)
et le VBC Schmitten hommes), dans
le groupe A. Le VBC Guin feminin
joue dans le groupe B.

Quatre equipes
fribourgeoises

Guin se rend ä Soleure et Schmit-
ten recoit Leysin ä Saint-Antoine. Le
VBC Fribourg accueille Moudon et
Monthey. Comme il s'agit de la pre-
miere saison oü quatre equipes fri-
bourgeoises jouent dans cette cate-
gorie de jeu , les pronostics sont dif-
ficiles et hasardeux. Les points de
comparaison manquent pour situer
la valeur exaete des formations loca-
les. Schmitten semble pret et posse-
de le feu sacre ; Guin parait s'etre
renforce et d'heureuses surprises
sont possibles. Au VBC Fribourg, l'e-
quipe feminine est toujours ä j a re-
cherche d'homogeneite. Lä egale-
ment, les premieres rencontres ap-
porteront d'utiles indications aux
responsables qui devront attendre
quelques, matches avant de pouvoir
faire evoluer une equipe complete.
L'equipe messieurs parait plus mä-
re et l'arrivee de Philippe Codourey
(ex-Chenois) pourrait bien Ia stabi-
liser et lui faire jouer un röle inte-
ressant.

L'Association cantonale est orga-
nisatrice des championnats de 2e
Ligue et suivantes et responsable de
l'arbitrage pour la Ire Ligue natio-
nale. Le plan de jeu 1977-1978 est
des plus eloquents, temoin de -'im-
pact populaire pris par le Volleyball
dans notre region. 34 rencontres en
Ire Ligue, 112 en 2e Ligue, 98 en 3e
et 102 en 4c Ligue, 86 chez les Ju-
niors, telles sont les donnees de la
saison 1977-1978 preparee de manie-
re exemplaire par Samuel Jost de
Bösingen et Ie comite de l'Associa-
tion cantonale.

HORAIRE DU WEEK-END :

Samedi ler octobre 1977 : VBC
Schmitten - VBC Leysin, 16 h., Hal-
le de St-Antoine. Arbitres : Br.
Joerg - J.-P. Uldry. VBC Fribourg I
feminin - SFG Moudon , 16 h. 30,
Halle du Schoenberg. VBC Fribourg
I masculin - VBC Monthey, 18 h. 30,
Halle du Schoenberg. Arbitres : Fr.
Bürgisser - Gabr. Hett.

J.-P. U.

Championnats d'Europe :
Ire defaite tchecoslovaque

Au cours de la quatrieme journee
des championnats d'Europe, en Finlan-
de, l'equipe masculine de Tchecoslova-
quie a subi sa premiere defaite, 1-3,
face ä l'URSS, tenante du titre. Desor-
mais, aucune equipe n'est encore in-
vaineue dans ce tournoi, qui s'annonce
comme tres ouvert. Chez les dames par
contre , la Situation est mieux decantee ;
la RDA, l'URSS et la Hongrie sont tou-
jours sans defaite.

EN LIGUE B, COMPETITION PARTICULIEREMENT OUVERTE
Aprös les championnats d'Europe

qui se sont disputes en Belgique, le
basketball va reprendre ses droits,
ce week-end, en Suisse ; et c'est la
Ligue nationale B qui a l'honneur
d'ouvrir les feux, une semaine avant
lcs formations de division superieure
qui profiteront de ce week-end
encore pour tenter Ies derniers
essais. A noter que les equipes de

"Ligue nationale A feminines seront
egalement sur pied ce week-end.

Pour leur part , la plupart des equipes
de Ligue nationale B ont participe ä des
tournois et , une fois de plus, il est dif-
ficile de faire un pronostic car, comme
la saison derniere, la competition de se-
conde division sera particulierement
ouverte, plusieurs equipes se bousculant
au portillon pour envisager une place
parmi les premiers. Apres la promotion
en Ligue A de deux equipes genevoises,
dont la superiorite fut assez eVidente
lors des dernieres rencontres, quelques
formations de bonne valeur qui ont en-
core fait un effort pour se renforcer du-
rant l'entre-saison, peuvent briguer une
ascension en division superieure.

Les Vaudois en force
Malgre la relegation en premiere

ligue de Lausanne Sport , les Vaudois
peuvent.encore compter sur trois equi-
pes en Ligue nationale B, puisque Re-
nens, relegue de Ligue A pour un point
seulement aux depens de Nyon, est venu
rejoindre Sportive-Francaise, troisieme
l'ann6e derniere derriere Aire-le-Li-
gnon-Jonction et Stade Francais, et St-
Paul Lausanne qui a realise quelques
exploits lors de sa premiere saison dans
sa nouvelle categorie de jeu. Des lors,
les Vaudois se presentent en force cette
annee. Ainsi autant Renens que Spor-
tive ou St-Paul, peuvent jouer les Pre-
miers röles. Releguö de Ligue A, Re-
nens peut toujours compter sur
l'ossature de la saison derniere et s'an-
nonce ainsi comme l'un des plus sürs
favoris d'une competition qui devrait
ötre passionnante. Avec les services
d'un pivot americain, l'equipe entrainee
par Rene Boillat , est ä meme de faire
bonne figure, d'autant plus que certains
jeunes pourront mieux s'exprimer en
Ligue B qu 'en Ligue A.

Sportive-Francaise, fort de l'experien-
ce vecue la saison derniere, a certai-
nement encore la possibilite de reeidi-
ver et il ne serait pas etonnant de trou-
ver cette equipe parmi les meilleures,
en esperant qu 'elle ne craque pas sur la
fin du championnat comme ce fut le cas
la saison derniere. La deuxieme annee
dans une catögorie de jeu est toujours
une saison difficile : St-Paul Lausanne
en est conscient et parait pret k as-
sumer les problemes qui l'attendent
mais les Lausannois ont demoritrö, ä
plus d'une reprise, qu'ils etaient ä
meme de rivaliser avec les meilleurs et
de jouer ainsi le röle de trouble-föte.

L'equipe genevoise de Vernier con-

naitra egalement sa deuxieme saison en
Ligue B et malgre certaines difficultes,
elle cherchera ä marquer la plupart des
points sur son terrain. Evitant de jus-
tesse la relegation, il y a deux ans,
reussissant un championnat honorable
sans plus la saison derniere, Champel
est amene cette annöe ä prendre la rele-
ve de ALJ ou de Stade Francais qui ont
remis un peu de bäume sur le basket-
ball genevois. Avec un pivot de la va-
leur de Bob Lebrun que nous avons eu
l'occasion de voir k l'ceuvre au tournoi
de City, l'equipe genevoise a les
moyens de reussir un meilleur clas-
sement que l'an dernier mais sa täche
ne sera pas facile danS une categorie de
jeu oü les surprises sont constantes.

Attention aux Tessinois
Le basketball tessinois est en pleine

effervescence : apres avoir place quatre
equipes en Ligue nationale A, cette re-
gion peut encore se montrer fiere de
posseder deux formations en Ligue B.
Apres l'ascension de Bellinzone au
terme de la saison 75-76, on note encore
au mois de mai dernier celle de Mural-
tese, un club qui se mettra en evidence
non seulement dans la competition fe-
minine. Pour les equipes romandes, les
deplacements au Tessin sont toujours
difficiles et les prineipaux favoris de la
competition n'auront pas la täche aisee.
II ne fait aucun doute que des surprises
seront souvent enregistrees en terre tes-
sinoise, d'autant plus que Bellinzone
risque de jouer un röle important
durant cette nouvelle saison alors que
Muraltese ne manquera pas de tirer
profit au maximum de son avantage
territorial pour marquer les points
necessaires ä sa survie.

Parmi les equipes engagees, on note
encore beaucoup d'inconnues. II est dif-
ficile de faire quelques pronostics.
L'annee derniere, Martigny et Uni-
Bäle, la seule equipe alemanique qui
evolue toujours en Ligue nationale,
n'ont pas brille et chercheront ä trouver
une certaine stabilite afin de ne plus
connaitre les nombreux soucis dus ä des
Performances en dents de scie.
Martigny a les moyens de s'en sortir ,
c'est certain, mais la lutte sera intense
alors que, du cöte d'Uni-Bäle , il faudra
attendre quelques matches avant de
voir l'equipe complete. Un de ses meil-
leurs joueurs , Nronjnic, est parti en di-
vision superieure : ce sera un handicap
ä combler.

Neuchätel va-t-il retrouver les joies
de la victoire ? II serait temps afin que
les jeunes jou eurs qui forment l'equipe
ne perdent pas confiance. Passer toute

une saison en Ligue nationale A sans
remporter le moindre succes ne fut cer-
tainement pas une bonne preparation
pour ce championnat. S'il n'enregistre
pas le moindre renfort , il sera un des
candidats ä la relegation. Ce serait
vraiment dommage pour un club qui a
connu une periode de gloire trop ephe-
mere.

A nouveau deux clubs
fribourgeois

Les passionnes du basket fribourgeois
ont une nouvelle fois la chance de voir
deux formations en Ligue nationale B,
ce qui va amener des derbies tres in-
teressants. En effet , Marly a reintegre
une categorie de jeu qu 'il avait dü quit-
ter lors de la reorganisation de ce
championnat. Les Marlinois qui se sont
bien renforces durant l'entre-saison ne
devraient pas avoir trop de difficultes ä
se maintenir. Motives par leur promo-
tion, ils devraient etre en mesure de
donner de nombreuses satisfactions k
leurs supporters. Pourtant , l'entraineur
Kacera aura du travail , car il faudra
que l'equipe apprenne . ä perdre, ce
qu 'elle ne connaissait pratiquement pas
en Ire ligue.

D'autre part , City-Fribourg qui est
maintenant entraine par l'Americain
Combe continuera sa politique des jeu-
nes. Ces derniers ont fait de gros pro-
gres la saison derniere, ce qui a permis
ä l'equipe de s'en sortir. EntoUres par
plusieurs anciens d'experience, ils
pourront aisement s'exprimer. Comme
Marly, City devrait etre en mesure de
reussir un championnat honorable.

Comme on le voit, ce championnat

Î Afe 
EE. Homberqer

VjS^y Fournlture» «I gccessolre»
X ĵf ' automobil»!

RUE CHA1LLET 7
FRIBOURQ (fi 037/23 24 73

_ 17-1187

(SAINT .flftlllSNIS)
VINS EXQUIS

Selection de crus de qualite d'origines diverses.
En vente dans les bons magasins. chez les grossistes en vin , notamment

Boissons KLAUS SA - GIVISIEZ - 9 037-83 11 61
Distributeur pour le canton de Fribourg.

17-2318

ATHLETISME

Soler champion d'Europe
de la montagne

En prenant la 4e place d'une manche
disputee ä Cluses (Fr) , le Suisse Stefan
Soler a encore consolide sa position de
leader au classement du championnat
d'Europe de la montagne. Le specia-
liste grison ne peut plus desormais etre
rejoint et il esl ainsi assure du titre
1977. Le classement de la manche cou-
rue ä Cluses (13 km 800, 765 m. de de-
nivellation , 142 concurrents) :

1. Silvain Cacciatore (Fr) 53'10" ; 2. Re-
nato Graca (Por) 54'33" ; 3. Clemens
Schneider-Strittmatter (RFA) 54'39" ; 4.
Stefan Soler (S) 55'08" ; 5. Jean-Michel
Veyrat (Fr) 55'40".

Manchester - St-Etienne
en circuit ferme ä Old Trafford

Le match retour de la Coupe d'Europe
des vainqueurs de coupe entre Man-
chester United et St-Etienne sera re-
transmis en direct , en circuit ferme, sur
grand ecran, au stade Old Trafford de
Manchester. La capacite normale du
stade, qui est de 58 000 places, sera li-
mitee pour cette retransmission ä 50 000 >
places.

Coupe intercontinentale :
une finale Pologne - Irlande

A Rome, la Pologne et l'Irlande se
sont qualifiees pour la finale de la Cou-
pe intercontinentale des nations. Les re-
sultats des demi-finales :

Pologne - Belgique 2-1 (1-0). Irlande -
URSS 2-1 (1-0). — Ces quatre equipes
sont qualifiees pour les championnats du
monde de l'annee prochaine ä Buenos
Aires.

ÄFF : des matches
aujourd'hui dejä

Troisieme ligue : Morat - Saint-Aubin
ä 20 h. 15. — Juniors A : Courtepin -
Schmitten ä 20 h. — Veterans : Payer-
ne - Estavayer k 20 h., Cormondes - Mo-
rat ä 20 h., Cottens - Central ä 20 h. 15,
Richemond - Chenens ä 20 h. 30, Fri-
bourg II - Siviriez k 19 h. 45, Bulle II -
Marly ä 20 h. 15 et Vuisternens-en-Ogoz -
La Tour ä 20 h. 15.

BASKfc I BALL

sera interessant autant poür la promo-
tion que contre la relegation, si bien que
chaque journee laissera son pesant de
suspense. Aucune equipe ne devrait
vraiment ressortir du lot et etre net-
tement superieure aux autres : il faudra
lutter jusqu'au dernier jour , soit ä la fin
avril 1978, pour s'offrir une belle place.

Programme de Ia premiere 'journee :
Neuehätel - Marly, Sportive*Fran<?aise -
Champel, Vernier - Bellinzone, Renens -
Saint-Paul, Muraltese - Martigny, City-
Fribourg - Uni-Bäle.

En Ligue A feminine : les matches
suivants sont prevus : Plainpalais -
Baden, Nyon - Berne, Lausanne Sport
- Uni-Bäle, Muraltese - Sierre, Stade
Francais - Femina-Berne.

FOOTBALL

Coupes d'Europe :
les derniers qualifies

Coupe d'Europe des Champions , match
retour du premier tour: Glentoran Bel-
fast - Valur Rejkiavik 2-0. Belfast qua-
lifie sur le score total de 2-1.

Coupe d'Europe des vainqueurs de
coupe, match retour du premier tour :
Dynamo Moscou - FC La Valette 5-0
(4-0). Dynamo Moscou qualifie sur le
score total de 7-0.

CYCLISME

Daniel Girard blesse
Alors qu 'il s'entrainait avec Serge De-

mierre, le jeune amateur d'elite gene-
vois Daniel Girard (21 ans) a ete victi-
me d'une chute ä Lully (France), ä une
quarantaine de kilometres de Geneve.
II a ete serieusement blesse au visage
(oeil droit touchö et dents cass^es) et
son bras droit a ete plätre k cause d'une
fissure (ligaments du coude aussi tou-
ches).
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34, PEROLLES vos skis ä
contröler et ä reparer
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CHAMP. SUISSE LNE

FC FRIBOURG
FC LUCERNE

Confection exclusive Dames + Messieurs

ä 18 h 15 : Match d'ouverture, championnat Ilie ligue
FRIBOURG II — ARCONCIEL

Un large 6ventall vous est oller!

* Membre supporter
avec entree pelouse

Membre supporter
avec pelouse et tribune

Membre supporter avec pelouse
et tribune reservee

Membre supporter avec pelousi
et tribune pour couple

fißM FC FRIBOURG

invite ses amis et supporters k passei
commande de leurs cartes au Secretaria
du Club, Case postale 343, 1701 Fribourg
ou k verser le montant correspondant ai
CCP 17-2490 de son Groupement des amis
et supporters.
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Stade St-Leonard
Fribourg

Samedi 1er octobre ä 20 h 1£

Visitez
notre stand

au
COMPTOIR

DE FRIBOURG

¦¦ ¦ITW ^ntWmWnmm
Avry^Centr* Fribourg-Centra

100.—

200.—

250.—

300.—

LE GAGNANT RECEVRA UN BON D'ACHAT KA ECHANGER DANS L'UN DES 220 MAGASINS VEGE DU CANTON.

QUESTION: QUEL SERA LE RESULTAT FINAL DU MATCH I UI 1

FC FRIBOURG - FC LUCERNE | IS I
Decoupez votre pronostje, lecoller sur une carte postale et l'envoyera VEGE . Concours football , Case postale 361,
1701 Fribourg. En cas d'egalite : tirage au sort. Aucune correspondance ne sera echangee au sujet de ce concours.

NOM/ PRENOM : 

RUE/LIEU : __ ' 

DERNIER DELAI D'ENVOI « 30 septembre, minuit (lesceaupostalfaisanttoi)

L'heureuse gagnante du dernier concours est Mme Sylvie Catlllaz, route de Billens 13,
1680 Romont

Installations electrique:
Telephone

Etudes et projets
Conseil et calcul en
matiere de chauffage
electrique

Sä
Entreprises Electrique«

Fribourgeoises

SAAR
se trouve au

PREMIER RANG
quand

LA SECURITE
est vitale !

äarage RAUSS SA
1754 ROSE
9 037-30 91 51
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GRAND CHOIX DE

Teintes mode
80 MODELES
exposes par pointure.

Conseils par personnel
competent.

Modele comme cliche
en matiere souple.

CHAUSSURES

FRIBOURG ROMONT
WMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM.

Magnifique
SALON

.. x̂ ^^^^^^
-
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1 sofa double-lit 180 cm
2 fauteuils sur roulettes

Exterieur : velours Dralon vert uni
Coussins : velours de Genes vert-beige ä fleurs

les 3 pieces : PF» I ̂ yU."
(ä l'emporter 1161.—)

En vente ä notre rayon MEUBLES au 5e etage

•3 PIACET7Tm*M9
*̂
m* (anciennement aux3tours) {

FRIBOURG
10% sur meubles ä remporter

17-1
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMmn

. .—-,- ' ' '
OCM

A .„¦_ „.-!,_,A vtndro pour
1 GRAND
noniiTSIMCA 1100

CDCriAl rouaeCarrera , 4 pistes,
mod. 71, expertisee
en juillet 77, avec
moteur k changer.
Voiture et moteur
r i n  __.__._._..__. nn. . .

annee 71-72.

Bon etat.

Expertisee.

Prix modere.

(fi (037) 24 71 75

1 commode-
secretaire

armoire en sapln
et morbler.
(fi (037) 31 11 3*
des 19 h.

90Q.—.
(037) 46 12 00

Pour cause imprevue

ORCHESTRE
6 musiciens

serait libre te 31 decembre.

(fi (037) 23 47 7»
(des 19 heures)

17-28675

Les avocats Me ANTON COTTIER
et

Me JEAN-YVES HAUSER

se sont associes pour la pratique du barreau

Nouvelle adresse :

PI IDOTPI Grand-Places 14, FRIBOURG
LUrVV I mmWmCp 037-22 22 28

17-1700

Garage Autosprlnl
Nouvelle agence
LADA
1723 MARLY
(f i (037) 46 15 55

A vendre

LADA 1200
de demonstration,

prix tres interessant
aussl
ACTION LAVAGE ET

TRAITEMENT
DU CHASSIS
seulement Fr. 100.—.

17-28691

A vanrir*

A vendr«

pour cause de depart
vr. iti ir._ -

FORD
2000 GXL
mod. 74, 40 000 km,
en parfait etat ,
expertisöe.

Cfi (029) 2 55 93
17-461610

A vendre
Lancia Beta
Coupe 1800
blanche, interieur
rouge velours,
mod. 75, 50 000 km,
excellent etat.
Cf i (029) 2 76 33
(bureau) ou
(029) 2 31 48 (prive)

i7.ioT.no

VIN CUIT

LENCO-MOULDING SA
Pour notre fabrication de cesseltes
nnn . rhprrhnnQ nnur rlata 2, rnmicnir

pure polre.

Confiserie Galley
Rue de Vevey 40

1630 Bulle

Cf i (029) 2 77 65
1T_1-Jn_;i

Machines
ä coudre
d'oecasion
entierement revisees
__»> . n i f <.nt!*nGl y o i Q i i u o o
des Pr. 180.—
ELNA SA
3d de Pirolles 17
Fribourg

<£ 22 61 52

m-etn-fa

SEMOIR
NODET

k cereales, 2 m 40,
15 socs. modele 1977.
Equipement complet :
herse. compteur.
traceurs. effaceurs.
Prix special.
Livraison. Garantie. .
<fi 037-68 13 27

i7_no_io

UN MECANICIEN
DE MACHINFS

UN ELECTRO-
MFr_ANIf__ FN
capable et consciencieux , pour sur-
veillance et entretien d' une machine
automatique de montage avec table
rotatlve, ayant de bonnes connaissan-
ces en automation. Travail en 3 equi-
pes.
NnilC; nffrnnc: nlara Ctahl» aw_ >r> hnnna
remuneration.
Pour de plus amples renseignements
nous sommes ä votre entiere disposi-
tion.
LENCO-MOULDING SA
Rue de l'industrie, 1781 Courtaman
(fi (037) 34 19 15

17-2S709

TUt. _ ._! I. _.____.¦! _ ..._

THF .IHR
we can offer is great . International Sales
Company in Fribourg has opening for ex-
perienced secretary. Excellent English and
German required , additional languages
welcome.

Please submit your resume under Chiffre P
17-500544 Publicitas SA, 1701 Fribourg.

FIAT X19
modele 1975.

0 (037) 52 23 19

17-303997

A vmnrlrm

MIN11000
modele 1969,

moteur 50 000 km,

expertisee.

0 (029) 5 14 20
17-461615

A vendre

Une mode masculine,
tres masculine !

________ \Y\
^

Complets
Vestes

Pantalons
Manteaux de pluie
Manteaux d'hiver

Pulls
Chemises

Egalement confection sur mesure
Viennent d'arriver :

les chaussures italiennes de classe

m^ f̂ras
en cuir veritable

pour dames et messieurs

cr?bowtip
IIÄLIA

bd de Perolles 17 Fribourg
17-1225

Cafe de l'Union
MASSONNENS
Vendredi 30 septembre et
samedi 1er octobre

GRANDE FETE DE LA BIERE
anim6e par ie trio SANDOKA

Poulets au panier - Civet de chevreuil

Choucroute garnie

Se recommande :

Fam. Roger Rey-Riedo 17-2362



vos cneveux sont
re de bonnes mains

Vos cheveux sont-ils mous, fatiguös, sans nerf ? votre
Coiffeur-Conseil Kerastase vous propose le BalndeVtaueur.

Le Bain de Viaueur est formufö selon les demferes
decouvertes des Laboratoires de L'Oreal. II redonne ä

la chevelure la vie, la souplesse, la vigueur et la brillance
qui lui manquaient.

KERASTASE. des Bains, des Soins, des Laques appllques
et aussl vendus bar le Coiffeur-Conseil Kerastase.

...cnez votre
coiffeur Kerastase

LOREAL

BBC
BROWN BOVERI

CongelateursCongelateurs en couleur
Service apres-vente ä Fribourg , garanti 24 h. sur 24

Comptoir de Fribourg, stand No 153
17-28638

MADLIGER & CHALLANDES ING. SA

en liquidation concord ataire

VENTE DU MATERIEL COMPLET
DE L'ENTREPRISE

— Pelles mecaniques sur chenilles et sur
roues

— Grues
— Installations de betonnage
— Echafaudages tubulaires
— Outillage d'entreprise et materiel de

chantier.

VENTE DU LUNDI AU VENDREDI
jusqu'ä vente complete
de 7 ä 12 h et de 13 h 30 ä 17 h

au depöt de l'entreprise, rue des Courtiis 44, ä
CORTAILLOD (NE) Tel. 038-4214 65.

Paiement exclusivement au comptant.
Materiel depart Cortaillod.

28-21310

•H VOUS qui etes un

PROFESSIONNEL
- ALIMENTATION

(boulanger , laitier , fromager , agriculteur),
vous trouverez une activite interessante et variee
dans nos laboratoires industriels , dont la mission est
de creer et ameliorer des produits et des procedes
de fabrication.
Vous participerez aux nombreux essais necessaires
ä cette fin, en veillant ä la bonne marche de nos ins-
tallations de production.
Si vous aimez le travail en equipe et que vous
possedez de bonnes facultes d'adaptation ä des
situations nouveiles, nous vous invitons ä nous tele-
phoner au No 024-41 12 81 (interne 332), ou ä nous
ecrire ä l'adresse suivante :
Societe d'Assistance Technique pour
Produits Nestle SA
Laboratoire Industriel
1350 Orbe

22-16269

Importante Organisation de vente
de specialites alimentaires offre, ä son siege
de Suisse centrale, une Situation d'avenir ä un

SECRETÄIRE DE VENTE
dans son departement ventes et exportations.

Vous devez savoir parfaitement le francais
(langue maternelle), l'allemand (pour trad.) et
avoir de trös bonnes notions d'anglais.

Si vous avez une formation commerciale com-
plete et dejä de la pratique, si les problemes
passionnants de la vente vous interessant , vo-
tre promotion sera alors rapide, dans une
equipe tres sympathique.

Age ideal : 25 ä 35 ans.

Prestations sociales modernes : partieipation
aux benefices , retraite, etc.

Saisissez cette chance et envoyez votre offre
manuscrite, avec photo et curriculum vitae,
sous chiffre PR 60 038 ä. Publicitas, 1002 Lau-
sanne.

m̂^̂ Vm^̂ MMmWmMmWmWmMm ^̂ ^̂ ^̂ ^KKmWmmmmmm *w

M D m X
Nous cherchons pour entröe ä. convenir

3 A 4  BONNES OUVRIERES
dejä¦ experimentees sur machines ä coudre indus-
trielles.

Les. interessees peuvent s'adresser aupres de la
Maison IRIL SA, Bulle, rte de Vevey, •(. 029-2 77 62.

22-825

ADMINISTRATION CANTONALE

cherche pour entree immediate ou date ä
convenir

UNE SECRETÄIRE
EXPERIMENTEE

de langue maternelle frangaise avec de tres
bonnes connaissances de l'allemand.
Retribution dans le cadre de l'echelle des
traitements du personnel de l'Etat, selon
aptitudes et experience de la candidate.

Faire offres manuscrites avec curriculum
vitae , copies de certificats , references et
pretentions de salaire ä
Office du personnel de l'Etat , avenue de
Rome 19, 1700 Fribourg.

17-1007

A remettre ä LAUSANNE

BAR A CAFE - TABAC
Affaire importante.

Ecrire sous chiffre PT 306 466 ä Publicitas, 1002
Lausanne.

A vendre ou ä louer
Stelnway, Bechstein ,
BlUthner

Freiburg, rte de Beaumont 7-10. Stock
Zu vermieten nach Vereinbarung sehr
schöne und komfortable

Zimmerwohnung
grosse sep. Küche, Balkon, Draht-
fernsehen, Schwimmbad, Lift, sehr
schöne Auscicht.

Mietzins Fr. 430.— inkl. sämtl. NK
Auskunft/Besichti 037-24 76 13

PIANO
A QUEUE

Btchtteln

PIANO
Cfi (031) 44 10 82

79-7143



A BULLE : FIN DU 78e MARCHE-CONCOURS
Des distinctions pour les plus beaux specimens

Höpital cantonal : une question ecrite ä propos de la
resiliation de contrat d'un medecin etranger
Un cas qui pose le probleme

La ceremonie de clöture de ce 78e
MarcherConcours de Bulle a mis une
note de joie... et de musique sur cette
manifestation qui a marque une nou-
velle reussite dans le progres patient et
tenace de nos eleveurs et de leurs diri-
geants. On apprenait mercredi en fin de
soiree que la Commission d'aehat tche-
coslovaque avait effectue 18 achats, 16
dans la race croi.see Red Holstein et 2
dans la Simmental.

D'autre part , le Centre d'insemination
de Pierre-ä-Bot procedait ä l'achat de 5
taureaux tachetes rouge et de 7 tachetes
noir. Quelques chiffres donnes par le
President du Marche-Concours, M.
Theophile Eltschinger en disent assez
sur l'etat du marche en cette fin de
journee : pour la race noire, dans les
categories 1 ä 4, sur 66 sujets primes. 63
ont trouve acquereur. Dans la race Red
Holstein, pour les categories I I a  14, sur
79 primes, 60 ont ete vendus. Meme
chiffre dans la Simmental , pour les ca-
tegories 21 ä 24, sur 9 primes.

Pour ce moment solennel du palma-
res, la grande cantine etait archicom-
ble. Un orchestre champetre anirriait la
soiree. Et k plusieurs reprises le tenor
Bernard Romanens , de sa voix ample et
puissante devait faire revivre dans la
foule les emotions les plus inoubliables
des fetes de Vevey. Dans son allocution
d'ouverture, M. Eltschinger souligna le
magnifique effort des eleveurs en cette
annee qui fut marquee pourtant par les

Un des beaux specimens exposes k
Bulle ä l'occasion de ce 78e Marche-
concours..

dispositions tracassieres du contingen-
tement laitier et par des conditions
atmospheriques longtemps preoecupan-
tes.

Et c'est sur un merci chaleureux qu'il
termina en disant sa gratitude ä tous
ses collaborateurs et aux agriculteurs si
souvent mis ä contribution. Ces remer-
ciements et ces felicitations furent aussi
le theme de l'allocution du directeur de
l'agriculture, M. Joseph Cottet. Fri-
bourg, dit-il, occupe aujourd'hui une
Position d'avant-garde dans l'agricultu-
re et l'elevage suisses et la politique
agricole des dirigeants doit tendre ä
generaliser toujours davantage les re-
sultats acquis dans la prosperite de
cette branche de notre economie.

II appartenait ä M. Roland Singy,
toujours inf atigable dans ses fonctions
de gerant, de proceder ä la distribution
des prix remis par deux demoiselles
d'honneur en « dzaquillon ».

Les clochettes offertes revinrent pour
la tachetee noire ä M. Jean Piller (Pont-
la-Ville) et pour la tachetee rouge ä
MM. Menoud freres, Säles. Les prix
offerts par l'UFA (egalement de belles
clochettes) furent gagnes par M. Oscar
Dupasquier, Bulle (tachetee noire) et
M. Roger Savary, Säles (tachetee rou-
ge). Les chamonix furent attribues k
MM. Louis et Andre Pittet, Bulle (ta-
chetee noire) et Felix Mulhauser, Brü-
nisried (tachetee rouge) . Le prix de la
Federation suisse de la tachetee noire
fut merite par M. Arthur Dousse (Ar-
conciel) et celui de la Federation tache-
tee rouge par les freres Reynaud
(Posat).

Enfin les prix du Marche-Concours
furent decernes :
m pour la tachetee noire ä MM. Paul
Barras (La Sionge) et les Etablissements
de Marsens ;
0 pour la rouge Red Holstein, ä MM.
Marcel Rolle (Farvagny), Fernand
Droux (Vuisternens-en-Ogoz) , Hans et
Max Rothenbühler (Brünisried), : Roger
Sevdoux (Le Chätelard) ;

avant de
Bourqui)

Discuter, c'est indispensable
conclure l'affaire. (Photo J.-L

Joseph et Alexandre Raboud (Grand-
villard), Glauser Gebrüder (Monter-
schu), Paul Zbinden (Planfayon), Fritz
Suter (Brünisried), Henri Genoud (Pro-
gens), Robert Demierre (Hennens),
Auguste'Balmat (Semsales).

Ainsi s'aeheva cette journee officielle
qui devait se prolonger dans une am-
biance de fete, de danse et de gaiete, sur
le barometre de., la
grande .manifestation
fribourgeois.

reussite de cette
de notre elevage

9 pour la Simmental, ä
Wyssmüller, (Bulle). Peter

MM. Andre
Egger (Hei-
(Neuenegg),d), Seh

MARSENS . IL 2lDebut d'incendie du nomore cles
Jeudi ä 09 h 20, un debut d'incendie

s'est declare au^ chalet « Des Troncs », ' 
Mne Claire Nordmann , depute feoc)

propriete des Etablissements de Marsens; v jent fl e deposer sur le bureau du Con-
et situe sür les hauteurs entre Marsens seil d'Etat une question ecrite ä la suite
et Sorens. II s'agissait en fait d'un feu
de cheminee qut fut eteint par un voi-
sin. Lorsque les pompiers furent sur les
lieux, le sinistre etait dej ä maitrise. Les
degäts, evalues ä 2000 fr , se limitent au
couvercle de la « borne » et k quelques
bardeaux. (YC)

d'une resiliation d'un contrat de tra-
vail. Elle, concerne un medecin de .na-
tionalite etrangere qui travaille depuis
1975 comme gynecologue ä l'Höpital
cantonal. Cette resiliation s'est faite
dans le plus strict respect des normes
legales. Elle pose neanmoins le proble-
me des medecins etrangers qui prati-
quent chez nous, comme celui du nom-
bre des gynecologues travaillant dans
le canton.

Pour obtenir plus de detail sur cette

En voici le texte :
«Au  mois de mars 1977, le conseil

d'administration de l'Höpital cantonal
de Fribourg a resilie, avec effet au 31
decembre prochain , le contrat d'un me-
decin de nationalite frangaise qui , en
1973, avait ete appele en qualite de chef
de clinique en gyhecölogie et obstetri-
que, responsable en cas d'absence du
medecin chef.

Depuis 1975 , ce medecin francais ,
pourvu d'une formation complete , est
autorise ä avoir une clientele privee ä
l'höpital meme et exerce ce droit.

En 1973 dejä , ce meme medecin , qui
remplissajt les conditions voulues, a in-
troduit une demande de naturalisation
suisse, demande dont l'instruction est
presque achevee.

En raison de la denonciation de son
contrat d'engagement ä l'Höpital canto-
nal et de sa decision d'acquerir au plus
vite la nat ionali te  suisse. ce medecin a
demande au Conseil d'Etat fribourgeois
l' autorisation de pratiquer la medecine
dans notre canton au-delä du 31 decem-
bre 1977, cela ä titre independant et
sous reserve de se soumettre aux exi-
gences du droit suisse.

Cette demande, presentee dej ä au
mois de mai 1977 , n 'est ä ce jour pas
agreee : il a ete communique au reque-
rant que l'autorisation sollicitee par lui
ne pourrait lui etre aecordee puisqu'il
ne trouverait aucun etablissement hos-
pitalier dispose ä lui permettre d'y pra-
tiquer la medecine...

DESALPE POUR LE TRAIN DU CHALET

Joyeux branle-bas en Gruyere

Au lendemain d'une saison souvent
maussade, la desalpe est en train de de-
rouler ses fastes sur tous les chemins de
Gruyere. Les troupeaux decores et fleu-
ris, les betes opulentes et la « brijon «
des « chenailles » ont reveille tous les
echos des vallees de la Jogne et de ia
Sarine, et aussi de la Veveyse. Nostal-
gie d'un ete qui se termine, d'une page
qui se tourne mais aussi noblesse d'un
rite qui se perpetue avec la fidelite

d une terre heureuse. Mardi dernier le
troupeau de M. Louis Brodard quittait
ses alpages de La Valsainte DO'T rega-
gner sa ferme de Treyvaux. Plus de
six heures de marche... cela n 'est pas
fait pour decourager les jeunes jambes
de Jean-Paul, le vaillant bouebo. Et le
sourire du teneur reflete la joie d'un
jour de fete qui efface le souvenir des
durs moments. (A. M.)

(Photo J.-L. Bourqui)
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1 chanteusetJtSJEafclf'f' iflJWr  ̂T «THE LOVEMAKERS »
- OUVERT TOUS LES SOIRS - üancing du Vieux - Chene

GRAND PARKING R°Ute de Tavel 9 037-22 41 47 Fribourg
I LE LUNDI, ENTREE LIBRE
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INITIATIVE SOCIALISTE CONCERNANT
L'ELECTION AU CONSEIL D'ETAT

Proportionnelle:
un pas en avant
La demande d'initiative a ete deposer

mercredi a la C
Selon un communique emanant de

la Chancellerie il s'avere que les
projets du Parti socialiste concer-
nant l'election des conseillers d'Etat
ä la proportionnelle prennent for-
me. En effet «le mercredi 28 sep-
tembre 1977, une demande d'initia-
tive constitutionnelie revetant la
forme d'un projet redige de toutes
pieces a ete deposee ä la Chancelle-
rie d'Etat, par le Parti socialiste fri-
bourgeois, appuyee par 106 signatu-
res. (Le minimum legal etant de 100
voix - Red.) Cette demande tend ä la
revision des articles 49 al. 2 et 50 al,

Chancellerie d'Etat
de 3 de la Constitution du canton de
es Fribourg en ce sens que l'election
sr- des membres du Conseil d'Etat a lieu
;at au scrutin de liste selon le Systeme
>r- proportionnel sans apparentement. »
p- Et le communique officiel de pre-
a- ciser :

«En application des articles 192
et suivants de la loi sur l'exercice
des droits politiques, le texte de cette
demande sera publie dans la Feuille
officielle. Le Conseil d'Etat fixera ,
par voie l'arrete, la date ä. compter
de laquelle court le delai de 90 jours
pendant lequel les signatures pour-
ront etre recueillies. »

UN LONG CHEMINEMENT
II s'agit lä d'une demande d'ini-

tiative constitutionnelie. Lä proce-
dure est la suivante : le texte doit
en etre publie dans la Feuille offi-
cielle. Le Conseil d'Etat fixe la date
ä partir duquel court le delai pour
reunir les 6000 signatures necessai-
res pour que l'initiative aboutisse.
Une fois ce delai ecoule — qui ne
peut partir plus tot que la publica-

tion de la demande d'initiative dans
la Feuille officielle, la Chancellerie
d'Etat constate si l'initiative a re-
cueilli ou non les 6000 signatures va-
lables qui sont requises.

C'est ensuite au Grand Conseil k
se prononcer sur la validite de l'ini-
tiative, notamment l'unite de ma-
tiere. Apres un vote du Grand Con-
seil constatant la validite ou l'inva-
lidite de l'initiative, le Grand Con-
seil doit , dans le premier cas, sou-
mettre l'initiative au peuple avec
preavis favorable ou defavorable.

Le peuple, dans un vote qui doit
avoir lieu trois ans k dater du de-
cret constatant la validite de l'ini-
tiative et, en tout cas, 180 jours ä
compter de la date du decret du
Grand Conseil se pronongant sur le
fond de l'initiative. Si le peuple se
prononce, dans un premier vote, sur
le1 fond du probleme — dans le cas
present l'election des conseiUers
d'Etat par le peuple — en faveur de
l'initiative.

II intervient, dans un delai de
deux ans au plus tard des la com-
munication au Grand Conseil du re-
sultat de la premiere votation, un se-
cond scrutin sur le texte meme de
l'initiative. Dans le cas present
l'initiative etant entierement redi-
gee, il n 'appartient pas au Grand
Conseil de pouvoir en modifier le
texte. Par contre le Grand Conseil
peut presenter ä son tour au peuple
un contre-projet qui est soumis aux
memes votations. Pour etre declares
aeeeptes, l'initiative ou, eventuelle-
ment le contre-projet doivent re-
cueillir la majorite absolue des bul-
letins valables. (J.P.)

AVEC LA CONCORDIA
ET LA

CHANSON DE FRIBOURG
Le syndic

ä Nova Friburgo
Dans un communique, remis k Ia

presse, le Conseil communal de Fri-
bourg a donne le compte rendu de
sa derniere seance et fait savoir cc
qui suit :

Le Conseil communal, saisi d'une
demande de se faire representer offi-
ciellement lors du voyage de la Con-
cordia et de la Chanson de Fribourg,
en novembre prochain au Bresil , a
designe son syndic pour aecompa-
gner le contingent fribourgeois et
pour presenter les salutations et les
vceux de la population de Fribourg
et de ses autorites ä Nova Friburgo,
ville fondee en 1820 par des Fri-
bourgeois emigres au Bresil.

II adjuge 3 parcelles de terrain ä
bätir ä Torry et constate que sur les
28 parcelles de ce quartier amenage
par la Bourgeoisie, 16 sont dej ä ven-
dues pour la construction de villas
ou de maisons familiales.

II approuve le reglement de ser-
vice pour le poste de premiers se-
cours du bataillon des sapeurs-pom-
piers de la Ville de Fribourg, regle-
ment destine ä remplacer celui de
1934, ä la suite de l'adoption du nou-
veau reglement de service de defen-
se contre l'incendie du 25 novembre
1975.

gynecologues
affaire , nous avons interroge le Dr Eve-
quoz, president de la Societe fribour-
geoise de medecine directement mise en
cause dans cette question ecrite (voir le
point 3). Le Dr Evequoz s'est refuse ä
nous donner tout commentaire qui puis-
se etre publie dans ces colonnes, sous
pretexte qu'il n'avait pas eu connais-
sance du texte en question.

Nous avons aussi essaye d'atteindre
Ie principal interesse, ie medecin dont
le contrat a ete resilie. Mais celui-ci est
absent, en voyage ä l'etranger. Nous
nous limiterons donc ä publier la ques-
tion ecrite du depute Nordmann, (pib)

D'autre part , la procedure de natura-
lisation , pendante depuis 1973, semble
bloquee parce que, faute de savoir
encore s'il lui sera possible d'exercer
son art dans notre pays, l'interesse
hesite evidemment ä s'engager ä aban-
donner sa nationalite frangaise.

Cette Situation inquietant fortement
les patientes de ce medecin et le sort de
ce dernier ne pouvant laisser indiffe-
rents ceux qui le connaissent, la soussi-
gnee prie le haut Conseil d'Etat de re-
pondre aux questions suivantes :

1. Quelles sont les raisons qui l'ont ,
jusqu 'ici, conduit ä ne point agreer, sous
les reserves habituelles, la demande
d'autorisation du medecin en question ?

2. Le Conseil d'Etat estime-t-il qu 'il y
a actuellement trop de gynecologues
dans le canton, et particulierement ä
Fribourg, et , dans la mesure oü il
entend se fonder sur cette estimation ,
comment la justifie-t-il ?

3. Quelle est , dans ce refus , la part de
l'influence de l'association de droit
prive qu'est la Societe fribourgeoise de
medecine ?

4. Est-il exaet que ladite association
est en principe hostile ä la delivrance
d'autorisations de pratiquer la medecine
ä des personnes qui ne sont pas ci-
toyens suisses pourvus de diplömes
suisses ?

5. Appartient-il au Conseil d'Etat de
retenir, comme motif de refus d'autori-
sation , le fait que, selon ses informa-
tions actuelles , aucun etablissement
hospitalier fribourgeois ne serait dispo-
se ä ouvrir ses portes au medecin re-
querant ? »

Claire Nordmann

Un defile de la Concordia
avant l'ouverture du Comptoir

Samedi ler octobre, ä l'occasion de la
journee officielle du Comptoir — et
avant que ne debute la manifestation
officielle — la « Concordia » defilera sur
le boulevard de Perolles, de la Gare en
direction du Comptoir, ä 9 h 30. Ainsi ,
cette journee officielle commencera en
musique, avec les produetions de haut
niveau de la Concordia. (Com.-Lib.)

Tous les jours

Soirees tziganes
Specialite : « Cevapcici »

R6aervez votre table
Cfi (037) 22 68 04

17-2349



17-287.. '
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Madame Arthur Berger-Craüsaz, ä Noreaz ;
Madame et Monsieur Maurice Courlet-Berger et leurs enfants Claudia , Jean-Marc

et Christian, ä Noreaz
Monsieur et Madame Camille Berger-Corpataux et leurs enfants Yolande, Marlyse

et Jacques, ä Chambesy (GE)
Monsieur et Madame -Max. Berger-Limat et leurs enfants Philippe et Christophe,

au Grand-Lancy (GE) ;
Monsieur Antoine Berger, k Noreaz ;
Monsieur et Madame Jean-Claude Berger-Pythoud, ä Rose ;
Les enfants et petits-enfants de feu Henri Berger ;
Madame Marthe Berger-Guisolan, ä Noreaz , ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur Aime Berger, ä Cousset, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Fernand Berger-Riedo, ä Noreaz, leurs enfants et petits-en-

fants ;
Madame Anna Crausaz-Stocker, ä Noreaz, ses enfants et petits-enfants ;
Madame Louisa Crausaz-Galley, ä Ecuvillens ;
Monsieur et Madame Camille Crausaz-Aebischer, k Lechelles ;
Monsieur Pierre Crausaz, k Noreaz ;
ainsi que les familles parentes et alliees,

ont la profonde douleur de faire part du deces de

Monsieur
Arthur BERGER

leur tres cher et inoubliable epoux , papa , beau-pere, grand-papa , frere, beau-frere,
oncle, parrain , cousin, parent et ami, enleve ä leur tendre affection , dans sa 73e
annee, reconforte par les sacrements de l'Eglise.

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

Le defunt repose en la chapelle mortuaire de ladite eglise.

Veillee de prieres : vendredi ä 20 heures, en l'eglise de Noreaz,

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
17-1600

t
Monsieur Gabriel Neuhaus-Vial, k 1752 Villars-sur-Gläne, Villars-Vert 6 ;
Monsieur et Madame Jean-Claude Neuhaus-Lobsiger et leurs enfant», ä Villars-

sur-Gläne ;
Monsieur et Madame Leon Neuhaus-Corpataux et leurs enfants, ä Lausanne ;
Monsieur Andre Neuhaus, ä Villars-sur-Gläne ;
Madame Juliette Overney-Vial, ä Villars-sur-Gläne, ses enfants et petits-enfants
Les familles Lüchinger-Sterroz, ä Zofingue et Holownia-Sterroz, ä Nottingham ;
Les familles parentes, alliees et amies ;

ont la profonde douleur de faire part du dec&s de

Madame
Gabriel NEUHAUS

nee Marguerite Vial

leur tres chere et regrettee epouse, maman, belle-maman, grand-maman, soeur
tante, marraine, cousine, parente et amie, enlevee ä leur tendre affection , le 29 sep-
tembre 1977, ä l'äge de 84 ans, apres une maladie chretiennement supportee, muni .
des sacrements de la sainte Eglise.

L'office de sepulture sera celebre en la cathedrale de Saint-Nicolas ä Fribourg;
samedi ler octobre 1977, ä 10 heures.

La defunte repose en la chapelle mortuaire de la cathedrale.

Une veillee de prieres nous rassemblera en la cathedrale de Saint-Nicolas, ce
vendredi 30 septembre 1977, ä 19 h. 45.

R.I.P.

Le present avis tient lieu de faire-part.
17-160"
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Au jour de son bapteme, Seigneur tu nous avais confie

Sebastien
pour qu'il grandisse en enfant de lumiere. Apres 2 mois, nous devons dejä lui dire
adieu. Nous le confions ä ta tendresse de Pere et te demandons de nous reconfor-
ter jusqu 'au jour oü tu essuieras toute lärme de nos yeux.

La messe des Anges sera celebree en l'eglise paroissiale de Grolley, ce ven-
dredi 30 septembre 1977, ä 15 heures.

Domicile mortuaire : famille Armand Papaux-Kolly, ä Nierlet-les-Bois.

La famille en deuil :
Monsieur et Madame Alain et Maura Kolly-Boni, ä Grolley ;
Monsieur et Madame Armand Papaux-Kolly, ä Nierlet-les-Bois ;
Madame Anna Franchini, ä Terrossa (Italic) ;
Mademoiseile Marie-Jose Kolly, ä Nierlet-les-Bois ;
Monsieur Bertrand Kolly, ä Nierlet-les-Bois ;
Les familles parentes et alliees.

Au revoir, petit ange cheri !

Le present avis tient lieu de faire-part.
17-1601

Monsieur et Madame Louis Vogt-Audergon ;
Monsieur Ronny Vogt ;
Mademoiseile Tamara Vogt ;
Les familles Monney, k Villargiroud (FR) et Geneve
Les familles Sonney, ä Fribourg ;
Les familles Spahr, ä Saint-Aubin (FR) ;
ainsi que leg familles parenteg et amieg,

ont le chagrin de faire part du deces de

Madame
Alice VOGT-VERDON

leur tres chere maman, belle-maman, grand-maman, soeur, tante et marraine, en-
levee k leur tendre affection, le 22 septembre 1977, ä l'äge de 92 ans, reconforte«
par les secours de la religion.

L'ensevelissement a eu lieu au cimetiere Nordheim, ä Zürich , le 26 septembre
suivi d« la ceremonie religieuse ä l'eglise d'Allerheiligen.

Domicile : 8057 Zürich, Berninastrasse 76.
28-711

Madame et Monsieur Rene Yersin-Brand, ä Ciarens, leur fils et petits-enfants
Les enfants de feu Hans Brand, ä Berne ;
Monsieur Ernest Brand , k Vevey ;
Monsieur et Madame Fred Brand-Lanz, ä Berne et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Fritz Brand-Capt et leurs enfants, ä Middes ;
Monsieur et Madame Peter Brand-Ramseyer et leurs enfants, a Berne ;
Monsieur et Madame Otto Brand-Steiner, leurs enfants et petits-enfants, ä Middes
Madame et Monsieur Clovis Bersier-Brand et leurs enfants, ä Payerne ;
Madame et Monsieur Alexis Baumgartner-Brand et leurs enfants, k Thoune ;
Les familles parentes et alliees,

ont le chagrin de faire part du deces de

Monsieur
Ernest BRAND
ancien marechal-fcrrant

leur cher papa , grand-papa et arriere-grand-papa, enleve ä leur affection , mercred
28 septembre 1977, dans sa 81e annee.

Le culte aura lieu au temple de Trey, le samedi ler octobre 1977, ä 14 h. 30.

Les honneurs seront rendus au cimetiere.

Le defunt repose en la chapelle mortuaire de l'höpital de Billens.

Adresse de la famille : Fritz Brand, 1751 Middes.

Repose en paix I

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel de D. Papaux et Cie SA

ont le regret de faire part du deces de

Monsieur
Joseph BOURGUET

pere de Messieurs Norbert et Gabriel Bourguet , devoues collaborateurs

Pour les obseques, priere de se referer ä l'avis de la famille.
17-1121

Le Conseil communal de Vil lars-sur-Gläni

a le penible devoir de faire part du deces de

Madame
Marguerite NEUHAUS-VIAL

mere de M. Jean-Claude Neuhaus, conseiller commun- .

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

Pompes funebres MURITH I
Perolles 27 Fribourg I

Tel. 2241 43
II y a 60 ans cette annee,

que vous faites confiance ä notre entreprise I
HpflP '̂ l̂

Un grand MERCI Hl M
17-506 ____-___-_________¦? *_* _________

Paul Murith directeur

t
La societe de musique La Lyre

de Courtion

a le regret de faire part du deces d<

Monsieur

Michel Waeber
membre passlf

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

17-28711

t
Le Cercle d'assurances du betail

de Villarlod,
Ia Societe de laiterie de Villarlod

fönt part du deces de

Monsieur

Michel Waeber
frere de M. Pierre Waeber,
respectivement President

et membre du comite

L'enterrement a lieu k Courtepin, ci
vendredi 30 septembre, ä 14 h 30.

17-2874!

Le Conseil communal de Villarloc

fait part du deces de

Monsieur

Michel Waebei
frere de Monsieur Pierre Waeber,

conseiller communal

L'enterrement a lieu ä Courtepin, c<
vendredi 30 septembre, ä 14 h 30.

17-2874'

t
La Societe de musique l'Avenir,

Barbereche - Courtepin

a le profond regret de faire part di
deces de

Monsieur

Michel Waeber
ancien membre actif ,

veteran cantonal

Les obseques auront lieu vendredi 3(
septembre, ä 14 h 30, en l'eglise de Cour-
tepin.

17-28741

t
Le Choeur mixte de Villarlod

fait part du deces de

Monsieur

Michel Waeber
frere et oncle de Messieurs

Pierre Waeber et Jean-Louis Waeber,
membres

Les funerailles ont lieu ä Courtepin
ce vendredi 30 septembre, ä 14 h 30.

17-2874S

t
La maison Philippe Angeloz SA

et son personnel

ont le regret de faire part du deces du
petit

Sebastien
fils de Monsieur Alain Kolly,

leur employe

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

17-919
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Complet «cosmopolitan» de Frey
Nouveau: la ceinture s'agrandit de 8 cm
Firne l 'epoque oü l'on diboutonnait .̂ ^Bfeson pantalon apres le repas ou -0*&$£k K
en conduisant. Compkt de qualite *M ** ^̂ 00lk^Mwk
en tricotine peu froissable, 45% laine ^g ̂ CJj Bkm-
de tonte, 55% poly ' mm§ p Mmf %  f̂Ag l̂  ̂Wh,
ester. Incroyahk' A*7| ¦ 

— ffiS 2_____ . ^^*ment avantageux! M*r£ mm4f % 
^ BÜlP̂ ^

Petit Supplement pour grandes tailles "A""'""'

Vetements Frey, Fribourg, Criblet 4, 0 223849

FONDS IMMOBILIER ROMANO FIR

d'une nart Fr. 99 7!,

2, rue du Maupas, Lausanne
Paiement du coupon No 45

Les porteurs de parts « ROMANDE IMMOBILIERE » sont informös que le
coupon semestriel No 45 sera payable des et y compris le 30 septembre
1977 aupres des domiciles de souscription ci-dessous, ainsi qu'aupres de
tous les etablissements financiers, et de GEP SA, aux conditions sui-
»antfle ¦ _

Repartition semestrielle
35% impöt anticipö

Montant net nar certificat

Les porteurs de parts domicilies en Suisse pourront demander l'imputa-
tion ou le remboursement de l'impöt anticipe sur un montant de Fr. 35.—
soit Fr. 12.25 par certificat d'une part.
Les porteurs de parts domicilies dans un pays avec lequel la Suisse a
conclu un aecord de double imposition pourront demander l'imputatiori
ou le remboursement de l'impöt anticipe dans le cadre et les conditions
Ar\ *"_ _-_ _ ¦» _-%_"*_ -_ _ _ ¦_-_ _ ¦_ + _ _ '¦_ r _ _ _ >

DOMICILES OFFICIELS
DE SOUSCRIPTIONS ET DE PAIEMENT DES COUPONS :

Banque Cantonale Vaudoise Lausanne
Banque Galland & Cie SA Lausanne
Caisse d'Epargne et de Crödit Lausanne
Credit Foncier Vaudois Lausanne
Un,n,n,*n .  _. (~- i n I n n n n n n n

Banque Vaudoise de Credit Lausanne
Handwerkerbank Basel Bäle
Banque de l'Etat du canton du Tessin Bellinzone
Caisse d'Epargne et de Prets ä Berne Berne
Crödit Agricole et Industriel de la Broye Estavayer-le-Lac
Banque de l'Etat de Fribourg Fribourg
Chase Manhattan Bank (Suisse) Geneve
- .aiftQA r i 'Fnnrnnm ri« la Rpnuhlinnp ot

Canton de Geneve Genöve
First National Bank of Chicago Genöve
Kredietbank (Suisse) SA Geneve
Lombard, Odier & Cie Geneve
Banque de Langenthai Langenthai
Banque Cantonale Lucernoise Lucerne
Banque Cantonale neuchäteloise Neuchätel
Banque de la Gläne et de la Gruyere Romont
Crödit Saint-Gallois Saint-Gall
Banque Cantonale du Valais Sion
Sociötö Privöe de Banque et de Görance Zürich
Sparkasse der Stadt Zürich Zürich
Q _ .  ;Al_ n n , , r  t _  .__ie. inn r ln  D l n n n l n n t n  . _  CT D _• A I 

Lausanne, le 30 septembre 1977.

La direction : Les banques depositaires :
Sociötö pour la Gestion de Banque Cantonale Vaudoise
Placements collectifs GEP SA Caisse d'Epargne et de Credit

Fr. 35.—
Pr 1 . 9 .

Le celebre PIERRE
parapsychologue, regoit ä Lausan-
ne. Sentiments, affaires , avenir.

cp 021-27 88 26
22-306416

Cherche ä louer de suite

CHAMBRE independante
avec douche.

9 26 23 30 (aprfes 18 h.)
46-300060

A L'ARRIERE
S.V. R, MM. LES
FOURNISSEURS
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Pour l'homme oui exige davantaee

tmmt*.

Bravezla pluie avei
Et sansgrevervot:

- Pas d'automne, si dore soit-il, sans les I
D'ou le Slogan: A tout homme son n

Pour l'auto. le bureau, le dimanche. le
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Frlboura. 6 av. de la Gare, comme ä lu m• r iuuuijj , \j a i .  VJO IQ VJdl g , VlUIIIIMC a k̂V^k M  ̂mMMV

Bäle, Berne, Bienne, Coire , Genöve, Granges, «& MMSL.
La Chaux-de-Fonds, Lausanne, Lugano, Lucer- mmm Jne, Neuchätel , Schaffhouse , St-Gall , Sion , j S m W*m^Thoune, Vevey, Winterthour , Zürich Bahnhof-
strasse, Uraniastrasse, Altstetten, Oerlikon, Mm*\ŷ
Shopping Center Spreiteibach et Glatt. Depo-
sitaires k Aarau, Belllnzona, Buchs SG, Ber-

\m

IB. MB-MI

ia double
i pour

les hommes jeunes
de tous äges.

D'entretien facile, il a
evidemment des

epaulettes, des pattes
aux manches et une

ceinture.
De plus, une doublure

douillette zippäe,
amovible.

_> Ce trench
a tout pour plaire -
jusqu'ä son prix:

S(j5fo

Mini ~
Leyland

Aux grandes. on prefere les petites
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Une alternative BT  ̂  ̂ Jmksympathique qui fait ML^lStatf
oublier les jeans wL
et les pulls. IlliPour toutes les I
occasions oü il est
important d'etre bien I || mmWhabille.

Complet cord pl

Complet <Renato Cavalli> en cord fin. ^V  ̂ ^̂ B ¦ Jfl
Propre fabrication Schild: Fr. 239.- MB 
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Fribourg, 18, ru« de Romont, ouverture du magasin chaque lundl des 13 h 30
Geneve, 14, place Fusterie

SMALL MARKETING TEAM
in Fribourg

is looking for congenial
well qualified secretary
(D-E-F)

Please, send your «resume»
to Chiffre P 17-500 543
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

Familie suisse francaise
vivant ä Zumikon Zürich , cherche

JEUNE FILLE
pour s'occuper des enfants et aider au
mrSnage. Si desire possibilite de suivre des
cours . Conges reguliers , bon salaire.

S'adresser ä :
Familie A. Magnin, Zumikon

Cfi (01) 918 13 45

17-304013

Quelle gentille personne
prendrait soin de moi la journee ?

je suis une petite fille de 7 ans et mon papa aurait
besoin que l'on m'eleve et que l'on prenne soin de
moi la journee.

Si tu es cette gentille dame, entre 28 - 38 ans, si tu
veux t'occuper de notre menage, ecris sous chiffre
P 17-500 541 ä Publicitas SA, 1701 Fribourg.

IN& DIPLEPF

FUST

Par exemple :
Machinet a laver
automatiques
4 kg, 220/380 V,
pouvant 6tre rac-
cordees partout
prix «Fust» 548.—
modele de luxe
prix «Fust» 898.—
Refrlgerateur
140 I.
prix «Fust» 249.—
Cong<.lateur-
armoire , 124 I.
prix «Fust» 475.—
Congelateur-
bahut , 250 I.
prix «Fust» 498.—
Lave-valsselle
10 couverts , acier
chrom6 avec
disp. dötart rage
prix «Fust» 890.—
Tumbler , 2,5 kg
prix «Fust» 498.—
f-ulfilni-.ra
4 pl., avec hublot
prix «Fust» 348.—
Asplrateur
ä poussiere
Electrolux , avec
coque en acier
prix «Fust» 248.—
Machlne
ä repasser aut.
65 cm
prix «Fust» 990.—
Four
k micro-ondes
Drix «Fust» 945.—
FUST : votre
specialiste aussl
oour les appareils
ä encastre r
Petits appareils
Seche-cheveux ,
oeignes soufflants
casques ä secher
les cheveux, fers
ä repasser k
vapeur, grille-
"pain (toaster),
mflrhinpc; 4 rafA.
rasoirs elec., etc
aux prix «Fust»
— c'est connu -
les plus bas.
Vous trouverez
les meilleures
marques , telles
<]ue : Miele, AEG
Electrolux , Nova-
matic , Bosch",
Siemens, Bau-
knecht , Volta,
Hnnvor Arinra.
Schulthess, Jura,
Turmix, Indesit,
Sibir , Rotel,
Nilfisk , etc.
Malgre tout :
garantie de neuf -
conseils neutres.
Service d'entre-
tien FUST,
c'est-ä-dire ä des
prix avantagteux
et par de tres
bons specialistes.
\,n -.X...nn n..nn

radio I
Location-vente /
paiement par
acomptes ou k
10 jours net aux
conditions avan-
tageuses «Fust».
En tout temps,
appareils d' expo-
sition ä des prix
fortement reduits
Tous les maga-
sins ouverts toute
la semaine I

Ina. riinl EPF

FUST sa
Vlllars-sur-Glane
Jumbo, Moncor
Cfi 037-24 54 14

et 25 succursales

BMW 320
r-ronna 1Q7C

BMW
2_)f.2

RMW 51R
;-_Mr -.___ 1Q77
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Nous cherchons
pour notre usine de Romont
entree immediate

MENUISIERS QUALIFIES
Nous offrons :
— täches interessantes
— conditions d'engagement actuelles.

Tel6phonez ä :
FRANKE ROMONT SA — 1680 Romont
9 037-52 33 03

17-369

Wir suchen
für sofort oder nach Uebereinkunft

SEKRETÄRIN
in Anwaltsbüro auf dem Platze Freiburg.
Deutsch und französisch unbedingt erforder-
lich.
Interessante, selbständige Arbeit.
Eigenes Büro.
Den Leistungen entsprechende Entlöhnung.

Offerten sind erbeten unter
Chiffre FA 50 219
Freiburger Annoncen
Bahnhofplatz 8, 1701 Freiburg.

Für unsere Betriebswerkstatt in Düdingen
suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung

HEIZUNGSMONTEUR <-
SANITAERINSTALLATEUR

für unsere Dampfzentrale.
Wir erwarten :
— Bereitschaft zur Schichtarbeit
— Zuverlässigkeit
— Selbständiges Arbeiten und Initiative sind

Voraussetzung
Wir bieten :
— Dauerstelle
— Zeitgemässe Entlöhnung
— gute Sozialleistungen
— Angenehmes Arbeitsklima
Bitte schreiben Sie uns, oder rufen Sie unseren
Herrn Häuselmann an.

QiWÄf ": ĉ :M V^Sika Norm AG
OllVCl #%\_i I I 3186 Düdingen

^̂ ^QSv^^Timmmt ^| tcmifage,
LES PACCOTS

cherche

1 SERVEUSE
1 BARMAID

Entree de suite ou date a convenir.

<jfi (021) 56 75 41

RON FMPI OVF
sachant conduire le tracteur.
Bons gages, bonne pension, vie de
famille assuree.
Holrle Delley - Vlllars-sur-Glane
Cfi (037) 24 06 15

Nous cherchons pour «ntris lmm_ -
diate

garcon de cuisine
et

garcon de buffet
ä plein temps.
Fermeture tous les soirs k 20 h, same-
di k 17 h, ferme le dimanche.

Restaurant Au Centr*
Avry-sur-Matran
Cfi (037) 30 17 54
demandez M. ou Mme Friedli

17-28702

Hötel de la Croix-Blanche, Marly

cherchons de suite

SOMMELIER(E)
debutant(e) accepte(e).

Cf i (037) 46 44 41
17-2380



On fait ä Grangeneuve des inati- l'industrie laitiere. II se trouve «out
gurations — qui sont en realite des au sud de l'ensemble des bätiments
ouvertures officielles — en tranches de l ' ins t i tu t ,  non loin de Ia croisce
de salami. On a dejä vecu l'ouver- dite «La Croix » qui raccorde Ie
ture des ateliers agricoles et du chemin arrivant de Grangeneuve ä
Foyer des eleves. Aujourd'hui c'est celui qui va de l'abbaye de Hauteri-
le tour du nouveau secteur d'indus- ve, en passant par la ferme de la
trie laitiere avec son centre de for- Thiollere — qui appartient ä la sta-
mation , Ie service d'inspection et de tion federale d'essai — pour mon-
consultation en matiere d'economie ter vers Posieux. Le coup d'ceil a
et la Station laitiere cantonale. change. II y avait autrefois um

On continuera par le centre laiterie au style s'accordant parfai-
d accueil et le centre de formation tement avec celui de l'Ecole d'hiver ;
agricole — ce sera probablement une laiterie comme on en trouve
pour l'an prochain — et on recons- dans les villages mais oü M. Kaeser
truira finalement le pensionnat II. enseignait l'art d'etre fromager el
Puis, quand tout sera termine, avec <>" M. Pasquier etait maitre beurrier
eventuellement un complement qui A cote> u y avait un long bati-
dependra du Grand Conseil, il y ment bas ou M. Gumy regnait sui
aura l'inauguration du salami en- Un. nombre impressionnant de porcs
«ier qui , a I heure des repas, faisaient

figure, ä Ies entendre, de contesta-
En fait chaeune des etapes du taires irreductibles. La porcherie a

Programme concerne des secteurs disparu, la laiterie s'est agrandie ä
differents de l'institut dont la reno- l'arriere d'un bätiment de technolo-
vation ou l'agrandissement sont gie e( ,je bureaux alors qu'un nou-
independants des autres. Si Ie salami veau bätiment, au sud est relie aux
est ainsi decoupe en tranches, il anciennes construetions par une ga-
n'en reste pas moins Ie meme salami, lerie ä niveau du soi et qui abrite
celui auquel le peuple a dit « oui », des laboratoires de I'inspection can -
tant que des decisions nouveiles tonale. Le tout dans un decor dc
n'interviennent pas. pelouses qui permettent d'eventuch

Situons tout d'abord Ie secteur de agrandissements dans le futur.

Une facade moderne pour abriter le! installations du nouveau centre de production laltien

Grangeneuve ouvre aujourd hui son
nouveau centre de production laitiere
Plus qu'une grande laiterie

A la base de la formation des lai- par I'air et les contacts humains n'aient
tiers, beurriers, fromagers et industriels pas place dans les produits.
de la branche, il y a tout d'abord une Les cours et 6coles organis&s par le
laiterie. Celle-ci ne semble guere avoir Centre de formati0n se situent sur qua-
change et pourtant. C est une laiterie tre niveaux. n y a tout d.abord rap.
importante qui regoit le lait de la So-
ciete de laiterie d'Ecuvillens-Posieux et ————————————^——
des instituts agricoles. Cela fait un total . . . B/M mrM n
de 1.600.000 litres de lait qui y sont Jean-LOUIS b O U K U U I
« coules » en une annee. Jusqu'ä present

(photos)

Formation au 1er etage Jean PLANCHEREL
_ ans la formation. on ne saurait. I #_ . »__ \Dans la formation, on ne saurait

oublier l'aspect theorique. Le Pre-
mier etage du nouveau bätiment esi
reserve avant tout ä des salles de
cours et de seminaires qui permet-
tent aux diverses professions laitie-
res et aux divers degres de formation
de suivre des cours de culture gene-
rale et de branches professionnelles
que complete la formation pratique.

liexie;

on y fabriquait du fromage dans deux
grandes cuves selon les procedes arti-
sanaux qui sont employes dans nos lai-
teries de village. Pour permettre aux
jeune s qui se destinent ä l'industrie
fromagere, il fallait aller plus loin : une
des deux cuves travaille avec un equi-
pement semblable ä celui des industries
laitieres.

Ainsi peut-on aller plus loin , ne pas
lgnorer les rationalisations des techni-
ques modernes et le rythme de travai]
industriel. II en va de meme pour la
production du beurre. II faut relevei
que le progres ne recherche pas d'allei
plus vite puisqu'il faut laisser faire la
nature, mais de produire mieux. Ce qui
nous a frappe ä Grangeneuve c'est le
soin apporte ä garantir toujours plus la
proprete afin que les microbes apportes

tres techniqueLe centre de technologie
evidemment.

Deux chaudieres ä lait , ä l'arriere -plan des presses ä fromage a pression constante.

prentissage de fromager ou de laitiei
qui dure trois ans. 11 y a ensuite l'Ecole
d'industrie laitiere qui constitue le 2<
degre de la formation professionnelle
il y a ensuite pour les adultes les cour:
de preparation aux maitrises federales
11 y a enfin, dans des professions certes
traditionnelles mais oü la techniqui
evolue constamment, des cours de for-
mation continue.

On ne se contente pas ä Grangeneuve
de fabriquer du gruyere — voire de
l'emmenthal — et du yacherin sans
compter le beurre , Un agrandissement

I 1
Des cellules

de maturation
De meme qu 'on ne dit plus de;

vieillards mais des personnes du 3(
äge ni une crise economique mai;
une recession , on ne dit plus- des ca-
ves ä fromages mais des cellules oi
la maturation des produits doit s<
faire ä des temperatures et dans ur
degre d'humidite scientifiquemen
calcule. De meme que les anciennes
presses ont fait place, pour la fabri-
cation , ä de nouveaux systemes, d<
meme aussi la maturation des fro-
mages se travaille selon des metho-
des nouveiles qui ont elimine, pai
exemple, l'obligation de retournei
les meules une ou deux fois par jour

de la laiterie a permis d'ouvrir une sal-
le de technologie, qui permet de travail-
ler comme en usine. Mais on retrouve
aussi des fromages ä päte molle et ä pä-
te mi-dure dont la planche est impres-
sionnante, des cremes, des yogourts, des
glaces. Un local de vente, ouvert toute.
fois qu'ä certaines heures de la journee
permet ä l'ecole de soutenir sa renom-
mee.

Le royaume des labos...
...et des eprouvettes

Ld rez-de-chaussee du nouveau bä-
timent et la bätisse qui le relie ä l'an-
cien sont presque entierement occupe;
par des laboratoires. Certains estimen'
qu'on a vu trop grand dans ce domai-
ne et que ce cöte chimique et analyti-
que prend une place disproportionnee
En fait il s'agit lä du service d'inspec-
tion et de consultation en matten
d'economie laitiere et de la Station lai-
tiere cantonale.

Ces deux services ont des röles dis-
tinets. La Station cantonale — logee er
grande partie au-dessus de la laiterie
— assume toutes les täches qui ne sonl
pas prescrites par . des ordonnance;
federales. Elle est chargee d'etude;
economiques et statistiques sur l'evolu-
tion laitiere du canton, sur la gestiot
d'entreprises fromageres artisanales, su:
la fabrication et la promotion du vache
rin fribourgeois. Elle contröle la pro-
duetivite laitiere pour le compte de U
Federation suisse de la race pie noire
analyse et fabrique des eultures micro- nue de 0,5 ä 1 et par kg. Suivant le
biennes et conseille les services et nombre de tests positifs dans le depis-
associations du canton en matiere tage des mammites la deduction peu
d'economie laitiere. atteindre, avec 12 tests positifs en 1!

Le Servier d'inspection et de consul- mois, 5 et par kg. Les deduetions se
tation en matiere d'economie laitiere. rapportent ä toute la quantü.6 de lai'
La centrale cantonale a trois täches livre durant le mois.

Un des nombreux laboratoires. Ici on procede ä I'analyse des lait!

precises : inspecter les laiteries et lee
etables en donnant des conseils au?
eleveurs et aux laitiers ; calculer 1<
paiement du lait selon sa qualite ; ana-
lyser et contröler des laits, des levain!
et l'eau des fromageries ainsi que pre-
parer les eultures pour les pätes dure:
et mi-dures ä l'intention des fromage-
ries du canton.

L'inspection des laiteries et des eta-
bles se fait ä l'improviste, sans preavis
De meme le prelevement des echantil
Ions servant ä evaluer la qualite dv
lait est fait sans preavis. Pour mesurei
la qualite du lait , il faut determiner 1_
teneur en germes, depister les maladie;
de la mammelle (la mammite), exami-
ner l'odeur , la saveur et l'aspect (exa-
men organoleptique) et rechercher le!
substances inhibitrices, notamment le;
antibiotiques. Si l'examen revele que
la teneur en germes ne permet pas d<
classer le lait dans la premiere cate-
gorie, le prix paye au producteur dimi-

Un hommage merite
L'annee 2977, sott 90 ans apres lc

criation de la premiere Station lai-
tiere cantonale, ä Treyvaux, marqut
une itape importante dans la for -
mation laitiere, le service d'inspec-
tion et de consultation, la Station lai-
tiere, la promotion des ventes et lc
formation des ipouses de f romager:
et de laitiers. Le secteur d'industrii
laitiire ilargit et modernise un tra-
vail qui dure depuis bien des annies

Si nous parlons bien sür dans cette
page des responsables actuels , tan\
de l'institut agricole de Grangeneu-
ve que des services de son secteui
d'industrie laitiere, il est au dipan
un hommage ä rendre. Et , pour avoii
vecu depuis sa criation, la vie dt
l' ecole de laiterie, j e  crois qu'il esi
justice de rappeler ici le travail fa i \
dans le secteur laitier par M. Julei
Chardonnens. qui apres s'itre oecu-
pi plus sp icialement des problemes
laitiers, a iti nommi ä la directioi
de l'institut entier. Jamais, il n'a Ca-
che son souci pour ies problemes dl
lait et de la qualite. C'est ä lui qu'or
doit le gros e f f o r t  f a i t  par le cantor
pour une meilieure qualiti du lait e
une meilieure produetiviti, commt
aussi celui d' ameliorer toujours lc
qualiti des fromag es et des beurre:
et de donner, non seulement ai
gruyere , mais aussi au vacherin f r i -
bourgeois dont ii prisida .'Union de:

fabricants, la place qu'ils miritaien
sur le marchi. Son successeur, M
Paul Bourqui, continue et par fa i
son ceuvre. Mais Fribourg doit troj
ä M. Jules Chardonnens dans le do
maine laitier pour que son nom pas
se inapercu en une journee qui s'ins
crit dans le prolongement de soi
ceuvre.

M. Jules Chardonnens, un pionnier
(Photo Gremaud
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Qualiti Woofmaric
c" \ Elle mirite
-i/q^re confiance.
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La meiDeure raison pour acquerir
maintenant une nouvelle Volvo, cest
la couronne suedoise avantaueuse.

Volvo baisse les prix! devalu6e. Par cons6quent, meilleur marche
pour nous autres Suisses. Une fois de plus,
Volvo montre le bon exemple et vous fait
profiter du benefice sur le cours.

C'est la raison de la baisse massive des
prix des modeles Volvo 1977. Mais, con-
vainquez-vous donc vous-memes du
nombre de nouveiles Volvo que vous
obtenez DOUX moins de francs suisses.

En d'autres termes: des maintenant,
vous obtenez autant de Volvo pour moins
de francs suisses. Donc, autant de söcurM
Autant de confort et autant de qualite.

Mais, comment cela est-il possible, alors
que tant d'autres voitures rencherissent?
C'est que la couronne suedoise a e!6

Consid6rez donc les gains sur le change aupres de votre agent Volvo le plus proche et faites un
nareours d'essai. sans eneaeement -

Volvo 265 DL
V6, 2,7 litres, 125 CV-DIN
pour Fr. 27 455.-
(jusqu 'ä present Fr. 28 900
Volvo 264 DL
V6, 2,7 litres, 140 CV-DIN,
direction assistee
pour Fr. 24 650.-
fiusau'ä präsent Fr. 25 950
Volvo 264 GL
V6, 2,7 litres, 140 CV-DIN,
injection CI
pour Fr. 28 260.-
fiusau'ä Dresent Fr. 29 750

Volvo 244 L
1,9 litres, 90 CV-DIN, consom
mation d'essence suivant
DIN 11,6 1/100 km, 4 portes
pour Fr. 17 995.-
rinsnu 'f. T.r_ .sfiT.t Fr 18 Q75.-.
Volvo 244 DL
24 litres, 100 CV-DIN, consom
mation d'essence suivant
DIN 11,4 1/100 km
pour Fr. 18 975.-
(jusqu'ä present Fi\ 19 975.-)
17Al-_ r< _ (I A A  r_T

Volvo 245 L
2,1 litres, 100 CV-DIN
pour Fr. 19 900.-
jusqu'ä present Fr. 20 950.-)
Volvo 245 DL
2,1 litres, 100 CV-DIN, lave-glace
et essuie-glace arriere
pour Fr. 20 760.-
riusau'ä Dr6sent Fr. 21850.-.

2,1 litres, 123 CV-DIN,
f.T. ffamitiirf. df» rviiir.

injection

pour Fr. 22 750.-
fiusau 'ä nr6sent Fr. 23 950

Grande vente
de THUYAS

de 30 cm ä 2,20 m. haut.
Reservez vos arbres (ruitiers , fram-
boisiers, raisinets, rosiers, arbres et
arbustes, etc.
Amenagements exteieurs , service d'en-
tretien, taille, dallage , gazon, place
da SDort.

ROLAND KRATTINGER
Pepinieriste - Paysagiste

1751 LENTIGNY - T«l. 037-37 13 20
n..97fl

Lucens
GRANDE SALLE

RampHi 1*»r nrhhro 1Q77 HA« 91

B A L

Orchestre : THE SUN

FC Etoile Lucens.
1 7_0flROA

MW
FRIBOURG
Diorllö ll-IR

Appartements confortables, spacieux , li-
bres immediatement ou ä convenir de
2 pieces, cuisine, balns-WC das Fr. 310.—
3 pieces , hall, cuisine , bains-WC

des Fr. 440.—
5 pieces , hall, cuisine, bains-WC

des Fr. 630 —
+ chauffage et eau chaude.
Bonne distribution, vue, degagement, tran-
nnlltlM

Pour visiter : Cfi (037) 22 67 09 et 22 27 58.
Görances P. Stoudmann ¦ Soglm SA
Dual Hai Uaiin.. . I .... .n-.o _ /flO . _ Oft CJt fl.

KOENIG Steak-Vlt pour grillades
savoureuses et digestes
Viande, poisson, volaille et Sandwiches -
tout est cuit en un tournemain dans son
propre jus. De ce fait , c 'est la Solution
ideale pour eures dietetiques et
amaigrissantes. Avec revetement teflon2
et thermostat incorpore.

APPAREILS KOENIG SA
RnrHorotracco VX ftfl^l 7i trlr-rt

t_w»_< 01/415125

VOLVO
T.a.vni.n'rp nnnr la Siiissf»

KOPNI^
-TACMIf- _ l„ .l_.__.l_ _J.. __ !

f.ar la s^niritR p.$t mrillmi r marrhp
Importateurs: F. Häusermann AG, 8064 Zürich , 01 624433, 8307 Effretikon , 052 32 3221; Automobiles Volvo SA, 5250 Lyss, 052 8471II.

1700 Fribourg : Garage SAUTEUR, Agence officielle VOLVO, 2, route de Bertigny, cp 037-24 67 68.
1637 Charmey : Garage E. Mooser , 9 029-7 11 68 — 1618 Chätel-Saint-Denis :Garage de la Dent-de-Lys , G. Pachoud, 9 021-56 71 83
Schmitten ! Rnrnnn Mnrr.al .liinnn CA 037-36 21 38.

Lanthen /

^
V^-________-_____ A^ggjj^

-_-_- £_____..>. . .
_*r̂ s . .
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N'attendez pas le dernier moment pour apporter vos annonces



t
2 octobre 197G — 2 octobre 1977
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¦_!_____
Dans le cruel silence de la Separation ,

11 n'y a pas d'oubli pour ceux que l'on
aime. Voici une annee dejä que tu nous
as brusquement quittes.

La messe d'anniversaire

pour

Monsieur

Xavier Schmutz
sera celebree le samedi ler octobre 1977,
k .9 heures, en l'eglise de St-Jean, ä Fri-
bourg.

17-303996

Remerciements

Profondement touchee par les temoi
gnages d'affection et de Sympathie re
cus lors du deces de

Monsieur

Albert Mouret
sa famille remercie sincerement toutes
les personnes qui ont pris part ä sa dou-
loureuse epreuve par leur presence, leurs
messages, leurs dons de messes et leurs
envois de couronnes et de fleurs. Sa gra-
titude s'adresse en particulier a Mon-
sieur le eure Meier, au docteur Guy
Roulin , au corps medical et au person-
nel soignant de l'Höpital cantonal, au
chceur mixte paroissial , ä la delegation
de l'Echo du Glebe, au groupement de
jeunesse ainsi qu'aux autorites com-
munales de Villarsel-le-Gibloux.

Elle prie chacun de trouver ici, l'ex
pression de sa plus profonde reconnais
sance.

Villarsel-le-Gibloux, septembre 1977

La messe de trentieme

sera celebree en l'eglise d'Estavayer-le
Gibloux, le samedi 15 octobre 1977, a
20 heures.

17-160.

t
Remerciements

Profondement touchee par les tres
nombreux temoignages de Sympathie
et d'affection regus lors de son grand
deuil , la famille de

Monsieur

Walter Freiburghaus
remercie tres sincerement toutes les
personnes de leur presence, de leurs
messages, de leurs envois de couronnes,
de fleurs, et de leurs dons.

Elle les prie de trouver ici l'expres-
sion de sa vive reconnaissance.

Villarey, septembre 1977.
17-28715

VILLE DE FRIBOURG
Administration communale : 81 21 11
Police appel argent : 17
I'ostc d'intervention : 037 21 17 17
Police de surete jour : 037 21 13 22
Police de surete nuit : 037 21 17 17
Police de circulation : 037 21 19 11
Prefecture de Ia Sarine : 037 21 1111

Permanence medicale (Grand-Fribourgl
tous les jours de 20 h au lendemain ä 7 h
Jeudi et samedi des 12 h. Dimanche e'
jours feries toute la journee. Pour urgen-
ces et en l'absence du medecin traitanl
Cf i 23 36 22. Patientez, l'appel est devie.

Medecins-dentistes : dimanches et jours
feries de 10 ä 11.30 h ; samedi de 8 ä 11.3C
h ; autres jours : de 8 ä 11.30 h et de 14
ä 16 h. (f i- 22 33 43.

Ambulances : Cf , 24 75 00 Dessert egale-
ment 1a Haute et la Mpyenne-Singine.

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

Pharmacie de service du vendredi 3(1
septembre : pharmacie Beaumont (Beau-
mont-Centre, CA 24 39 10).

HOPITAUX
Cantonal : (f i 82 21 21. Heures de visites

chambres communes, tous les jours de 1'
ä 15 h et de 19 k 20 h ; chambres privees
tous les jours de 14 k 20 h.

Daler : Cf i 82 2191, heures des visites
chambres communes en semaine de 13.30 _
15 h et de 19 ä 19.30 h ; dimanches et jours
de fete de 10.30 ä 11.30 h et de 13.30 h ;
15.30 h. Chambres ä 1 ou 2 lits : tous les
iours de 10 ä 21 h.

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

Sainte-Anne : Cp 81 21 31, chambres pri-
vees : de 10 k 20.30 h tous les jours et di-
manches ; chambres communes : de 13.30 h
k 15.30 h et de 18 ä 19 h tous les jours et
dimanches.

Aides familiales de l'Offiee familial :
Cf) 22 10 14. Aides familiales du Mouvemeni
populaire des familles : Cf , 24 56 35. Aide:
familiales de la paroisse reformee: 46 18 4E

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

manence Cf i 23 44 00.
Consultations conjugales , square de;

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

Priere de telephoner pour prendre ren-
dez-vous.

Centre de planning familial, square de;
Places 1 : Cfi 22 83 22 de preference sui
rendez-vous de 9 ä 11 h et de 14 k 17 h
ouvert les lundi, mard i, mercredi et ven-
dredi.

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

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

Pro Infirmis , Service social fribourgeois
et Ligue fribourgeoise contre le rhumatis-
me, Perolies 8 : (f i 037 22 27 47 ; reception
mercredi de 9 ä 12 h , jeudi de 15 ä 19 h e1
sur rendez-vous.

Ligue fribourgeoise contre la tuberculo-
se et les maladies de longue duree - Ligue
contre le Cancer : reception : du lundi au
vendredi de 9 ä 12 h et de 14 ä 17 h. Radio-
photographie publique : chaque premiei
jeudi du mois, de 10 ä 12 h. Daillettes 1
(f i 037 24 99 20.

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

A.A. alcooliques anonymes , peut-etr<
une aide, case postale 29, 1701 Fribourg
[fi 26 14 89.

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

Service consultatif des locataires, ruf
Pierre-Aeby 217 : le lundi de 17 k 20 h el
le mercredi de 18 k 20 h.

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

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

Creche de Ia paroisse reformee : chemir
des Bains 1 (f i 22 28 44 (pour enfants de
toutes confessions).

Office dn tourisme et Societe de deve-
loppement de la ville de Fribourg, Grand-
Places - {fi 22 11 56. Location spectacles :
Cfi 22 61 85.

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

Minigolf : ouvert tous les jours de 13 _
23 h.

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

Piscine du Schoenberg : ouverte de 8 ä
22 h en semaine et de 8 k 20 h le samedi ei
le dimanche et jou rs feries.

Aerodrome d'Ecuvillens : Cf i 31 12 14.
Bibliotheque cantonale universitaire

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

Le Service de pret de Ia Societe de lec-
ture et de la Bibliotheque pour tous, ave-
nue de Rome : heures d'ouverture : lund
et mardi de 14 ä 18 h ; mercredi et jeud
de 10 k 12 h et de 14 k 18 h ; vendredi de 1<
ä 18 h ; samedi de 10 k 12 h.

Bibliotheque Saint-Paul , Perolles 42
heures d'ouverture : mardi et jeudi, de 1'
a 17 h ; samedi matin : de 9 k 11 h 30.

Deutsche Bibliothek. Gambachstrasse 27
ouverte lundi , mardi , mercredi et jeudi
de 15.30 b _ 19 h, vendredi fermöe, samed
de 9 k 11 h et de 14 ä 17 h.

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

Jardin botanique : ferme ä 17 h.
Musee d'histoire naturelle : ouvert di

lundi au vendredi de 8 ä 11 h et de 14 ä 1'
h , jeudi , samedi et dimanche de 14 ä 17 h
entree libre Samedi et dimanche , fermi
le matin.

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

mercredi et vendredi entre 8 et 10 h)

DANS LE CANTON
Höpital de Riaz : (p 029 2 84 31. Jours dt

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

Höpital de Billens : (f i 037 52 27 71, horai-
re de visites : tous les jours de 13.30 h _
15.30 h et tous les soirs de 19 k 20 h. Poui
les chambres privees, horaire inchange
Pediatrie : pas de visites le soir. Les en-
fants ne sont pas admis le soir s'ils n'on '
pas atteint la scolarite.

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

Höpital Saint-Joseph, ä Tavel : (f i 03'
44 13 83. Heures de visites : tous les jour:
de 13 ä 16 h et de 19 ä 20 h.

Höpital d'Estavayer-le-Lac : 037 63 21 21
Heures de visites : tous les jours de 13 <
15.30 h. les samedi et dimanche jusqu 'ä 11
h et tous les soirs de 19 ä 20 h.

Höpital de Chätel-St-Denis : 021 56 79 41
Heures de visites : chambres commune:
de 13.45 ä 15 h et de 19.30 k 20.30 h, dl
lundi au samedi, et de 13.45 ä 15.30 h le di-
manche et jours feries ; chambres semi-
privees idem qu 'en chambres communes
chambres privees libres jusqu 'ä 20.30 h ei
semaine et jusqu 'ä 15.30 h les dimanche:
et jours feries.

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

POSTE DE GENDARMERIE
SARINE

Fribourg : 21 17 17
Belfaux : 45 11 28
Cottens : 37 11 25
Farvagny : 31 11 23
Le Mouret : 33 11 12
Prez-vers-Noreaz : 30 11 5G

LAC
Morat : 71 20 31
Courtepin : 34 11 45"
Gempenacb : 031 95 02 70
Cormondes (Gurmels) : 74 12 61
Chietres : 031 95 51 73
Sugiez : 71 24 38

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

GLANE
Romont : 52 23 59
Chätonnaye : 68 1117
Orsonnens : 53 11 40
Rue : 021 93 50 21

GRUYERE
Bulle : 029 2 56 66
Broc : 029 6 15 45
Charmey : 029 7 11 48
Neirivue : 029 8 11 18
La Roche : 037 33 21 4f
Vaulruz : 029 2 78 12

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

VEVEYSE
Chätel-Saint-Denis : 021 56 72 21
Attalens : 021 56 41 21
Porsel : 021 93 72 21
Semsales : 029 8 _ 1 22

AMBULANCES
Bulle : 029 2 84 31 (höpital) ou 029 2 56 61

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

SAUVETAGE
Colonne de secours du Club alpin snisst

(f i 029 2 56 66.
Sauvetage par helicoptere : Cfi 029 6 11 5!
Sauvetage sur Ie lac de la Gruyere

Cf i 029 2 56 66.
Sauvetage sur le lac de Neuchätel

Cf i 037 63 13 05.
Sauvetage sur le lac de Morat : (f i 03'

71 29 10
Infirmerie de Charmey : Cfi 029 7 15 8!

CURIOSITES
Bulle - Musee gruerien : fermä poui

cause de demenagement.
Bulle - Bibliotheque publique : salle d(

lecture : mardi , mercredi et vendredi . d<
16 ä 18 h. Salle de lecture et pret des li-
vres : mercredi de 19 h 30 ä 21 h 30 ; jeud
rte 9 ä 12 h et de 14 ä 17 h.

Gruyeres , chäteau : exposition ä la salb
de PArsenal.

Gruyeres - Fromagerie modele : visitei
en permanence.

Estavayer-le-Lac - Musee historique
(f i 037 63 10 40 ouvert tous les jours sauf l<
lundi du ler avril au 31 octobre, de 9 ä 11
h et de 14 ä 17 h ; du ler novembre au 31
mars, de 9 ä 11 h et de 14 i 16 h.

L'Union instrumentale ä la Fete de:
vendanges ä Lugano

L'Union instrumentale de Fribour;
representera le canton de Fribourg ä li
Fete des vendanges de Lugano, le di
manche 2 octobre prochain.

Elle effectuera un voyage de deu:
jours qui la conduira le samedi de.j ;
dans le Malcantone oü eile donnera ui
concert ä Cademario.

Apres le grand corso fleuri du di
manche, le retour est prevu ä 23 h. ei
gare de Fribourg.

Societe des amis du musee
Une visite commentee de l'expositiori

« Tresors reveles, un musee pour de-
main » est organisee ce soir ä 20 h. 15 ;
l'intention des membres.

Vente de la paroisse catholique, Payerne
Samedi soir ler et dimanche 2 octo-

bre, la paroisse catholique de Payerne
organise, comme l'an passe, sa tradi-
tionnelle vente ä la halle de gymnasti-
que DCA, av. General-Jomiii.

Samedi soir, des 18 h. 30, les ama-
teurs de civ.et de lievre, de tripes, dc
fondues , de vol-au-vent, d'assiette:
froides pourront se regaler tout ä leui
aise. Dimanche, midi et soir, on ajouters
les choucroutes garnies k ces menus..

Pour creer une atmosphere de gaiete
la talentueuse « Payernette » fera reten-
tir ses airs entrainants samedi soir. Lt
dimanche apres midi , la « Coccinelle i
nous charmera ä l'heure du the, tandis
que « l'Echo du Lac » — fanfare dt
Forel-Autavaux — nous fera passer 1;
soiree dans une joyeuse ambiance.

Amis de Payerne et des environs
soyez les bienvenus ä la vente samedi e
dimanche prochains.

D'avance, merci pour votre genereust
Sympathie.

Les scouts se retrouveront dimanchi
prochain 9 octobre dans leur chalet di
Sonnenwyl, au-dessus de Praroman
Cette rencontre qui aura lieu de 10 h. i
17 h. permettra ä chacun, jeunes comms
aines ou anciens voire sympathisants dr
fraterniser durant une journee.

Au programme : la visite du chalet
la celebration liturgique, le repas suiv
d'une partie recreative avec jeux
seance audio-visuelle etc. Les organisa-
teurs se feront un plaisir d'accueillii
leurs camarades et tous ceux que celi
interesse. (Com.)

t
Les Contemporains de 1939

section Noreaz -

ont le penible devoir de faire part du
deces de

Monsieur

Arthur Berger
pere de Monsieur Max Berger

membre actif

L'office d'enterrement aura lieu ä No-
reaz, le samedi ler octobre 1977, ä
14 h 30.

17-28725

t
Le FC Lsperance de Prez-vers-Noreaz

a le regret de faire part du deces de

Monsieur

Arthur Berger
pere de Messieurs Camille, Max,

Antoine, Jean-Claude Berger,
anciens joueurs du club

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

17-28750

Remerciements

Profondement touchee par les temoi-
gnages de Sympathie et d'affection re-
gus lors de son grand deuil, la famille
de

Monsieur

Bernard Volery
remercie tres sincerement toutes les
personnes qui ont pris part k sa doulou-
re epreuve, par leurs prieres, leur pre-
sence, leurs dons de messes, de messages,
de couronnes et de fleurs et les prie de
trouver ici l'expression de sa profonde
et vive reconnaissance.

Un merci special ä MM. les eures
Evequoz et Cantin.

Aumont, septembre 1977.

Manifestations
du jour

Musee d'art et d'histoire : expositior
« Tresors reveles », un musee pour de-
main. Ouvert de 10 ä 12 h et de 14 _
22 h.

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

Galerie Mara : accrochage « Tapi:
egvptiens ». Visite sur rendez-vous
(037) 22 23 87 - 22 28 10.

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

Galeric de la Cathedrale : expositioi
Rowland Fade : peinture : Bosshard
aquarelle, dessin. Ouverte de 14 h. 30 I
18 h 30. Le soir sur demande.

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

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

Poterie du Stalden : exposition per-
manente.

Place du Comptoir : Comptoir de Fri-
bourg.

Eurotel Fribourg (20 h) : « Fumerie
concours ». Org. Pipe-Club Fribourg.

Salle de la Tete-Noire (21 h) : «Le
Louisiana Dandies ». Jazz vieux style.

Aula de l'Universite (20 h 30) : spec
tacle « Antigone » de J. Anouilh pa:
College St-Michel.

Congres : ordre souverain et militain
du temple de Jerusalem.
JEUNESSES MUSICALES (Criblet 4)

Heures d'ouverture : Mercredi, jeudi
vendredi , samedi : 19 ä 23 h.
CONTRÖLE DES CHAMPIGNONS :

Tous les jours : 7 h. 30 k 8 h. 30 et d«
16 h ä 17 h 30 (sauf dimanche). Rue dei
Epouses 143, ler etage. .

Samedi : 7 h. ä 9 h. 30 et de 17 hü k
18 h 30. Rue des Epouses 143, ler etage

Mercredi matin : 7 h a fl h 30. Sur li
place du marche.
Galerie du Theätre au Stalden

Exposition Osmose, Fabienne Sallin
Gisele Sallin, du mardi au vendredi, d«
16 h. ä 19 h.; samedi et dimanche, d«
1'4 h. ä 19 h.

Cinema
Age, decision de la police admini:

trative, section cinöma. Entre parei
th&ses : apprfeiation de l'Offiee cathr
lique francais du cin&na.

FRIBOURG
Capitole. — Violette et Francois : 16 ans

ans.
Corso. — Dracula pere et fils : 16 ans
Eden. — Colere froide : 18 ans (contes

table)
Alpha. — En route pour Ia gloire : 11

ans.
Rex. — Madame Clande : 18 ans (con

testable). — La tentation : 16 ans.
Studio. — Le feu aux fesses : 18 an

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

BULLE
Lux. — Super express 109 : 16 ans.
GUIN
Kino-Exil. — Die dreckigen Fünf : 11

ans. — Man muss gefährlich leben
16 ans.

ROMONT
Cinema Romontois. — Une petite filli

au bout du chemin : 16 ans.
PAYERNE
Apollo. — Docteur Justice : 14 ans.
CHÄTEL-ST-DENIS
Sirius. — II itait une fois dans l'Ouest

16 ans.
AVENCHES
Aventic. — Electra Glyd Im Blue : lf

ans.

Drognens :
bientot la course de nuit
des officiers

C'est dans une semaine exaetement
dans la nuit du vendredi 7 octobre pro-
chain, que se deroulera dans la regioi
glänoise de Drognens la traditionnelh
course d'orientation de nuit des offi-
ciers.

Ouverte ä des patrouilles de deux of-
ficiers du premier corps d'armee oi
d'autres troupes romandes, cette epreu-
ve militaire et sportive est organiser
par la Societe fribourgeoise des offi-
ciers, aidee d'un comite ad hoc. Orien-
tation dans la nuit , course d'endurancr
dans un terrain aeeidente, epreuves dr
tir au pistolet et de lancement de gre-
nade, attendent les concurrents qui si
sont inscrits pour se mesurer volontai-
rement entre eux.

Cette course, ä laquelle prendron
part en qualite d'invites de nombreu.
officiers superieurs de l'armee, se de-
roulera des 20 h et se terminera ai
milieu de la nuit dejä par la proclama-
tion des resultats et la distribution d'ui
prix-souvenir k chaque coneurrent .

Tous les interesses peuvent encori
s'inscrire ä cette sympathique epreuv«
en s'adressant au capitaine Irenee Ro-
manens, Arsenal cantonal , ä Fribourg
(Cp 037/22 34 96) : le nombre d'inscrip-
tions est illimite ! (Com.)



La vaisselle en porcelaine v  ̂^V
KATRIN apporte de la /?/%  ̂ 1couleur sur la table. I *c£W J
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^ _̂^̂  "nR90Assiette ä soupe ^B seulement

I 750
§ Assiette plate Mm seulement

Vaisselle en porcelaine de Tasse avec soucoupe iJB seulement
qualite ä caractdre rustique.
Email beige clair avec feston ja rin
de fleurs brun-orange-vert. ßBQ

x A  l'epreuve du lave-vaisselle. Assiette ä dessert Tri seulement̂

^  ̂ A vendre

/^fti 150 ares
\j t£y cle ma,s

ä ensiler chez

MACHINES
A LAVER Ren« Stucki
linge et vaisselle 1580 Donatyre.
BAUKNECHT r

SB <P (037) 75 15 28
HOOVER
PHlIcÖ 17-2866'
ZANKER _. _. ... A louer ä Fribourg,

GROS Ploetscha 5
beau logement de

RABAIS 41/ »
VENTE-LOCATtON |_»ICV#C3

CREDIT Fr. 601.— + charges

Fl" *?fl Situation ensoleillee
I I . dü. et calme.

par mois
12 mois minimum Renseignements par

J".» Fam. Seilaüä l a  livraison 
0 (037) 23 44 06

CHEZ SAM »-39:
Fribourg —-_-_-_-_------_-_-___________ i

T*l. (037) 23 38 39 Cherchons

140.263.384 vendan-
. geuses

pour 3 semaines
a la Cöte , des
14 ou 17 oct.
Cfi (021) 75 10 52

H. Grlnlcher
Tartegnln-sur-Roll»

22-35652:

Boulanger
et pätissier
sont cherch_is
tout de suite ou
k convenir.
S'adresser :
Boulangerie Bulla
Rue du Lac 13
1800 Vevey
Cfi (021) 51 »6 15

Dans votre Centre Coop

La Solution
"coup de foudre."

Les Renault 5: 4 modeles — de 850 ä 1300 cm3 — qui forcent Ia Sympathie

Renault 5 GTL: 3300 cm3,

¦ ¦¦ -. -Mjf" j .'/Wm] mWTTWg ^ar~ ja pius sporn , c.
Wentult S- itS-S iifflS-__i___f' Renault 5 GTL: _ 300 cnv> ,Kcnaurt a ¦ Bmu — OA c-b r»IN' 12<.S(]
SSO cm3, maintenant WmWWIß Wv ä l'utilisation, MchUlIN. izosi

»vec leTierde Titesse Renauit 5 TL; ^t^r^T',u plancher. 9450- j  c moddo Tedette, «00 cm3. 12150.-

950 cm3.10800.- _^5>\/OT__y\
Maintenant, toutes les Renault 5 sont cquipees en s£rie (S^ft=)

de ceintures automatiques ä enroulcur. vSE?/

ÜRENAULTS^
Venei les essayer 

Garage G. Gauthier - Fribourg - 9 037-22 27 77
Schmitten : Marcel Jungo, 9 037-36 21 38

DllhllfltA GRANDE VENTE AU
miJ IIUlV CHÄTEAU DE MÜZlERES

¦MfAncilfß ¦» A rempor,er
llllv llvl ml*m*f meubles neufs et occasions - (ins de sä

_^^ m m0 0— r ries : prix de (abrlques.
Sn __lR_--_ llB_-B-- IV_ffe Tabourets , Fr. 5.—; chaises des Fr. 10.—

MAm m \  QM|K,| fH chevets , Fr. 75.—; bibliotheque Fr. 100.—
I ^_P___ »FHB^_ -- 

¦ mW tables des Fr. 50.-; fauteuils des Fr. 50.-
,.̂ ¦¦1 bureaux des Fr. 150.—; armoires des
[inr Fr. 170.—; salon 3 pifeces Fr. 950.—; Ilti
¦•y«**" frangais Fr. 400.-; lits abattables Fr. 450.
m et divers.

£___IH_ff £__.___fiC^__._£ -__ VENTE : les samedis 1er et 8 octobre
•¦¦ ¦¦¦ -̂-'¦¦^WW * de 10 k 17 heures, et du

lundi 3 au 7 octobre.
f\ de 14 ä 19 heures

fS5Jj \__ Adresse : Schopfer , Chäteau de Möziöres,
Ca /"T (ä cöte de l'eglise),
c<fVjj prts Romont , Fribourg

~* -̂ 22-247.

A vendre k Portalban (1,5 km du lac)

tres belle
V I L L A

de 7 pieces
2 salles de bains, garage pour trois voitu-
res, jardin bien amSnagö. Execution tres
soignee, vue imprenable sur le lac et les
Alpes, tranquillite absolue.

Fiduciaire et Gerances Bruno Muller
NeuchStel

(fi (038) 24 42 20
17-24 42 20

A vendre au col des Mosses
dans une realisation de la Sl Pic SA

magnifiques
APPARTEMENTS

1.11/2, 2 et 2V _ pieces des Fr. 66 000.—.

Bureau de vente de la societe proprietaire
dans le chalet « Les Anemones » ouvert
tous les jours week-end compris.

Cfi 0254 79 50

Pour traiter :

__ COMPAGNIE FONCIERE SA

rf |  Av. de Rumlne 3,
L-LJ 1005 Lausanne, (fi 021-20 25 37

22-7094

CITROEN
FOURGON HY 1600

50 000 km

Expertise — Garantie

A Q. Wlllommet

_̂ ^\. GARAGE
/\^% \ 

DU MONT-PELERIN SA
X X VEVEY - Genöral-Gulsan 52
r \ (fi 021-51 30 35

22-16498

MORBIERS
Plus de 40 modeles authentiques des 1500.—.
Pour documentation :
Nom : 

Adresse : 

MULTI-STYLES , case 7t, 1213 ONEX
18-330574

THUYA PLICATA
140 - 160 - 200 cm
k enlever sur place
Marsens (FR).
Prix k d_ bat t re .

(fi 022-29 71 95 heures des repas
18-329967

A vendre en Gruyere, 5 min. auto
Bulle, vue magnifique sur toute la re-
gion et les Alpes, acces facile,

ravissante maison
de campagne
de 5 pieces tout confort , avec beau jar-
din clöture de 900 m2.
Prix : Fr. 300 000.—.
Capital necessaire : Fr. 100 0C0.—.
Sejour de 45 m2 avec cheminee.
2 garages.

Agence Immobillire Claude BUTTY
Estavayer-le-Lac • (fi (037) 63 24 24

17-1610

BMW
2002 1

oranae. 197'

22-149

A vendre

Renault
15 TL
Mise en clrcul. PO! inPPQ
döc. 73, seul. w,l rBW

25 000 km, bleue, 3 nciennes
prix trös Intöressant. vieilles cartes
Th Will./ CA postales, albums
I n. Willy OM, de cartes postales ,

___ -_>rn_-> sont Payes bon pri)
1 1  Discretion.-

rte de Fribourg 443,
Berne Ecrire sous chiffre
Tel. 031-55 25 11 £ S?-?00-1.8; *Publicitas SA

05-3461 1211 Genive 3 Rivi

Auberge de campagne - relais routiers
sur bon passage demande

SOMMELIERE
Debutante acceptee. Entree a convenir.

Bon gain et vie ds famille.

Cfi (037) 53 11 04
17-28684

Ort demande pour la B6nichoi
du 9-10 octobre

SOMMELIERES
(P 029-5 15 03

Hötel de l'Unior
1631 SORENS

17-12321:

NOUS
sommes un groupe dr

FEMMES
qui s 'engage activement et d' une fagoi
independante pour une cause commu
ne. Nous

AVONS
un travail interessant, au moyen du
quel nous pouvons programmer nous
meines notre temps d'aetivite. Notr
engagement nous apporte plus qu'ui
argent de poche et nous donne

LA CHANCE
de mieux connaitre le monde qui nou:
entoure, parallelement k notre menage
Habltez-vous la region de Fribourg ?
Etes-vous ägee de 25-40 ans, aimablr
et aimant le contact,
ayant des connaissances d'allemand
possedez-vous une voiture et un tele
phone, etes-vous disposee _t vous en
gager quotidiennement dans la vir
active pendant 4 heures 7

Dans l'affirmative, n'hesitez pas ä nou
contacter pour de plus amples infoi
mations.
Cfi (022) 43 55 30

URGENT I
Nous cherchons pour des postes fixes , de

macons qualifies
manceuvres

de chantier
boiseurs

Entröe immödiate ou k convenir.

<fi (037) 23 33 32
17-241

Nous cherchons

des employees
pour notre bureau des ventes (pou
prendre des commandes et event. d' au
tres petits travaux de bureau).
Entree immediate ou k convenir.
Nous demandons une bonne connais
sance des langues francaise et alle
mande, ainsi qu'un contact facile avei
la clientele.
Preference sera donnöe aux Candida
tes ayant de la facil ite pour l'acquisi
tion et sachant executer le travail ra
pidement.
Adressez votre offre k
RAPELLI SA - Fabrique de salamis
STABIO • <fi (091) 47 13 41

24-1446!

Cherche

JEUNE FILLE
18 ans revolus , pour cafe dans Jur
vaudois.
Occasion d'apprendre le service.
Nourrie, logee, bons gages, vie de fs
mille.
Ecrire :
Hötel de France - 1337 Vallorbe
ou (fi (021) 83 10 22 dös 19 h.

Directives
concernant la collaboratioi

avec nos annonceurs

Prescriptions de dat«
Un Journal doit Stre

d'actualite s'il veut avoir du suc-
ces. Ce n'est que peu avant l'im-
pression que l'on connaTt le
volume du texte r6dactionnel et
du Journal lui-meme. De ce fait
il peut arriver que malgrd la meil
leure volonte, des imperatifs
techniques ne permettent pas d<
publier une annonce dans le
numero prescrit

F & Chaque editeur se
reserve , pour des raisons
techniques, la faculte
d'avancer ou de retarder
d'une edition, sans en
avertir prealablement
l'annonceur, la publicatior
des insertions avec dates
prescrites, mais dont le
contenu n'exige pas ab-
solument la parution ä ur
jour determine. La publi-
cation dans une autre
edition d'une annonce
n exigeant pas une paru-
tion ä une date fixe ne
peut donner lieu ni au
refus du paiement de l'ai
nonce ni ä une demande
en dommages- AIen dommages- ti|ti
interets. ^JM

Extrait des conditions
g6nerales de l'AASP en relations
avec des annonceurs.

Le texte integral peut
fttre obtenu aupres des guichets
de reception d'annonces.
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Mademoiseile Yvonne Gendre, ä Lausanne ;
Madame et Monsieur Marcel Dejardin-Gendre et leurs enfants, k Prilly ;
Monsieur Jean-Daniel Gendre, ä Lutry ;
Mademoiseile Agnes Gendre, ä Villarzel-le-Gibloux ;
Monsieur et Madame Gabriel Gendre et famille, ä Belfaux ;
Madame Maria Vesin-Gendre et famille, k Romont ;
Madame Isabelle Cottet-Gendre et famille, k Tatroz ;
Monsieur et Madame Robert Gendre et famille, ä Bernex ;
Monsieur et Madame Marcel Gendre et famille , a Bulle ;
Madame et Monsieur Marcel Chappuis-Gendre et famille, k Estavayer-le-Gibloux;
Madame Emma Pittet et famille, ä Lausanne ;
Les familles parentes et alliees,

ont le chagrin de faire part du deces de

Monsieur
Nicolas Joseph GENDRE

leur tres cher pere, beau-pere, grand-papa, frere, beau-frere, oncle, cousin, par-
rain et ami, survenu le 28 septembre 1977, dans sa 78e annee, muni des sacrements
de l'Eglise.

L'incineration aura lieu ä Lausanne, le lundi 3 octobre 1977 ,.

Messe de sepulture au centre funeraire de Montoie, ä 14 h. 45, chapelle A.

Honneurs k 15 heures.

Domicile mortuaire : centre funeraire de Montoie, Lausanne.

Domicile de la famille : 8, chemin de Belmonthoux, 1008 Prilly.

Le present avis tient lieu de lettre de faire part.

R.I.P.

Les cadres et tout le personnel du Lausanne-Palace

ont la douleur de faire part du deces d»

Monsieur
Emile Louis NIEDERHAUSER

directeur general

dont ils garderont le souvenir d'un chef aussi bienveillant et humain que remar-
quablement competent.

22-6474

_}¦
Le Conseil d'administration du Lausanne-Palace

a la douleur de faire part du deces subit, survenu le 27 septembre 1977 , de

Monsieur
Emile Louis NIEDERHAUSER

directeur general

personnalite eminente de l'hötellerie suisse, qui a rendu _t la societe, durant onze
ans d'intense activite, les services les plus precieux et s'est assure, par son savoir-
faire, son entregent et sa courtoisie, l'attachement aussi bien de ses collaborateurs
que de la clientele.

22-6474

t ~"F
La camaraderie militaire de Treyvaux

Le syndicat ovin BNP de Treyvaux
a le regret de faire part du deces de

a le regret de faire part du deces de

Monsieur
Monsieur . . ___., ___. Joseph BourguetJoseph Bourquet

" ** membre devoue
devoue membre

Les obseques auront lieu samedi ler
L'office d'enterrement aura lieu same- octobre 1977, en l'eglise de Treyvaux,

di ler octobre 1977 ä 10 heures en 1'«- * 10 heures.
glise de Treyvaux. 17-28720

***MMMMMMMMMMMMMMMMMm—:— t
La societe de tir « Les Mousquetaircs »

de Treyvaux

La section FCTC de Treyvaux a ie penible devoir de faire part du
deces de

fait part du deces de

Monsieur
Monsieur

Joseph BourquetJoseph Bourquet
membre honoraire

membre de Ia section pere de Monsieur Charly Bourguet
oncle de MM. Hubert Bourguet et devou* membre du comite et de

Patrice Sauteur Messieurs Norbert et Gerard Bourguet
membres actifs

Pour l'enterrement, priere de se refe- pour ieg obseques, priere de se refe-
rer k l'avis de la famille. rer 4 YeiVis de la famille.

17-28717 17-28721

<̂ flÄ
Rue de Lausanne 81 Fribourg (fi 22 02 92

Samedi 1er octobre :

ouverture de
LA CHASSE

Le patron vous propose :
CAILLES AUX RAISINS

*LIEVRE A LA CREME
*PERDREAUX AUX CHOUX
*SANGLIER EN C1VET

17-4021
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Mjt vu«
;Ä:UVE;:*wm DEs^fil: |ÄNNEnm^i
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FRAIS. FRUITE, FRINGANT

BOISSONS KLAUS SA
Givisiez • (fi (037) 83 11 61

Distributeur pour le canton de Fribourg
17-2319

Pierre BRÜNISHOLZ
Agent genöral

Rue de Lausanne 8 Fribourg
9 037-23 42 82

Evarlsto Macchl, Bulle <fi 029- 2 94 8C
Paul Peclat, Chätonnaye Cfi 037-6811 5£
Simon Bersier, Cugy Cfi 037-61 40 6J

17-834

«_*LE RAISIN D'ORr
Venez deguster nos

specialites de
la chasse

seile de chevreuil «Baden-Bader
Civet de chevreuil «Chasseur»
Medaillon de chevreuil «Mirza»
Räble de lievre «Grand-Mere»
Faisan flambe «Prince-Victor»

Perdreau «Vigneronne»
Garniture : spätzli maison, marrons

choux de bruxelles. fruits

Restaurant • Bar
Schcenberg - Fribourg

<P 037-22 66 73

Se recommandenl Mastrogiacomo
17-236^

»IN—
CINVRE
AUTOMNE 1977

A l'occasion de l'ouverture de saison
Samedi 1er octobre

UN CADEAU VOUS SERA OFFERT
au Garden-Centre

Grand choix de : # Plantes d'agremenl
% Coniferes
# Arbustes ä baies

SMS1 F31! LES MENAFIX

>̂ | J\ sont exposees
/ AT S ^

V^BPy COMPTOIR
DE FRIBOURG

STAND N° 129
T7-_ _ ___

t
La Caisse locale d'assurance
du petit betail de Treyvaux

a la douleur de faire part du deces de

Monsieur

Joseph Bourguet
devoue membre et

ancien vice-president

Pour les obseques, priere de se refö-
rer _t l'avis de la famille.

17-2872.

t
La FOBB Rossens et environs

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

Monsieur

Joseph Bourguet
oncle de Monsieur Claude Bourguet

devoue vice-president

Pour l'office d'enterrement, veuillej
vous ri_f6rer k l'avis de la famille.

17-2872 .

Le FC Treyvsn.

Monsieui

deceregre

Joseph Bourguel
pere de Messieurs Norbert Bourgue

membre du comite et actif
Gabriel Bourguet

ancien membre du comite
Alfred Bourguet

membre actif , beau-pere de
Madame Therese Bourguet

membre d'honneur, oncle de
Paul et Robert Bourguet

Pour les obseques, prieri
rer k l'avis de la famille.

refe

-2871!

t
Le Groupe FOBB Treyvaux

a le profond regret de faire part di
deces de

Monsieur

Joseph Bourguet
pire de Messieurs

Norbert Bourguet et Gabriel Bourguet
membres actifs,

oncle de Monsieur Paul Bourguet ,
membre actif

Pour l'office d'enterrement, priere d(
se referer ä l'avis de la famille.

17-28751

t
La direction et le personnel

de l'atelier mecanique
Camille Clement, ä Ependes

ont le regret de faire part du deces di

Monsieur

Joseph Bourguet
pire de leur dcvou6 chef d'atelier,

Monsieur Gerard Bourguet

L'office d'enterrement sera celebre er
l'eglise de Treyvaux, samedi ler octo-
bre 1977, k 10 heures.

17-91«



A nOM7F Rue de Lausanne 39
¦ l-'V_/IX ____ ____ FRIBOURG

POINTS DE VOYAGE
17-574

m^m-^Msvm BOUTIQUE
DO

MODES JEUNES
FRIBOURG Grand-Rue 48

9 037-22 44 21
17-1244

MUSIQUE
INSTRUMENTS

DISQUES

Rue de Lausanne 29
— Points de voyage —

17-757

§ jjgicoLo!̂  *
f WlCEflTER
¦ RUTO-/HOP
W CENTRE DU PAPIER PEINT
| ET DU TAPIS

MARLY-CENTRE V
¦ GRAND-RUE 46 FRIBOURG ^J

vous serez conseille par Amm
I E. BERTSCHY B°/E-_P
|f̂ ^̂ ^̂ _

 ̂
anc. rue de Lausanne r̂ A ****, -

CHEMISES DE NUIT
en coton fantaisie

des Fr. JO,""

ROBE DE CHAMBRE
fapon jeune. et longue
avec fermeture-eclair

Fr. 114.—
wm £\

rnn inin ii iittaMiiyMMiayaKafcii /̂

_ flB̂ Hp̂ ^Ki__--_---̂ ---------------K»y 
> f4&i3ik*l> _«̂

^ J£l--__-E-£

Fr. 109.- Fr. 98.-

ROBES HABILLEES
entierement doublees
dans les teintes mode

3RAND CHOIX en MANTEAUX
PM DI I IQ loc nnintc Ha --_ -__ >__ # ____ ¦

CHAINE STEREO
compact ou par Clements

GRAND CHOIX
t
. . . . .. ... . . .  y . . ¦ . .. . ,.-_ ¦ . .... . ¦. . » . .,- ¦ -r

< - ¦'¦¦¦ ¦ - . ...'.'»StA«!

selon cliche (SABA) 2 x 30 W Fr. 1590.—
autre modele haute fidelite des Fr. 995.—

/Jigdi47- M̂in2f *
Route de Berne 28-30 FRIBOURG

/ 037-22 21 45
L'entreprise familiale qui, depuis plus de 30 ans,

VOUS OFFRE PLUS !
Nous n'exposons pas au Comptoir

mais profitez de nos offres exceptionnelles
17-753

»^̂ »^̂ —¦¦»—» ' ¦*¦' ¦̂ ¦̂ —^^m^m^^mmn -._ -_____¦

ACTION de NOEL
Visitez le village Lacustre

ä UNTERUHLDINGEN pres de Constance
(sur le Bodan — le seul village fidelement reconstitue

en Europe !)

En faisant vos achats ä la

Rue de Lausanne
et au

Quartier du Bourg
100 commercants vous offrent

2 x 3  voyages gratuits !

3 fois 3 fois

En trains speciaux En cars speciaux

CONSTANCE CHAMONIX
(sur ie Bodan) Mont-Blanc

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

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

rouge !
17-8

I i
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NOTRE FORCE
CHAUSSURES DE SANTE

(genre orthopedique)
Modeles modernes et Elegants

ÄRA - FRETZ - CONFORT - SIOUX
BALLY

GRAND CHOIX
en NOUVEAUTES

— Voyez nos nombreuses vitrines —

Points de voyage ä la rue de Lausanne

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

17-215

EN PLUS les points de voyageI —̂ m ¦ —ww ¦»<_. |<VIIIIJ viw .vjfaa^ |

rnndol
Rue de Lausanne 50 Fribourg

17-211



Votre maison de nettoyage ä sec

R. de Lausanne 69 [N. t I A O fc W FRIBOURG

Pour un service impeccable , des prix imbattables

6 kg Fr. 14.- / 3 kg Fr. 8.- / 4 kg Fr. 11.-
Pantalons, avec repassage Fr. 3.50
Complets, avec repassage Fr. 9.—
Jupes-blouses, avec repassage Fr. 3.50
Manteaux de pluie, avec repassage Fr. 9.—

ÖD ™™0
^POUR PIONEE RZ,.

VOTRE BETAIL |f«AKAI
des prodults effrca.es Hjfl SUR MESURE,

et de confiance (\ il KSf II . |

Baume caustlque — Hülle de foie __ _____
_ ?0-?°M_öö-bV.y?^>ll

_. s,Ve _°Pr,_ nss - '»s—= -—"»
etc- Nous ne sommes

pas au Comptoir...
_ . . _ . mais nous accordons des
Pharmacie-Droguene conditions speciales

durant le Comptoir , sur les
1 JB ram. BH_fe chaines HI-FI «PIONEER» ,

g\ E JO «AKAI.., etc.

"* *¦ Russiniello-
Saint-Nlcolas 150 FRIBOURG PvthOUd

(75 0- .7 99 r. __ <; RADIO - TV - HI-FI
-** UJ'-"JJ '»3 Rue Pierre-Aeby 194 - Fribourg

Cfi 037-22 87 30
Envois contre remboursement __ 17-1958

17-502 ^Sf___ -____ S________ B__ -__________________ l______-- l-_*̂, , 

(

Äuex-vous besoin I E X C L U S I V I T E
de lu nettes? (des .e 15 octobre ) Automne - Hiver

PO_fte_^ Dllltdt dCS P°ur tailies fortes_T «.I«I_<<A f0*i **- *a*r m *uw* 1 vaisselier , larg. 200 cm (Variante {
\AniBI Wmf 250 cm)
iBBgfllUJV 1 table 150/250 x 85 cm Vestes uniesmmmmr 6 chaises, dessus bois ou en tj ssus fantaisie

. Esthetique et fonctionnel , le Varilux 2, enfin rend la vie ies 8 plöces Fr. 7320.—
possible aux presbytes. Mieux : il leur fait oublier la presbytie. 1 armoire fribourgeoise Manteaux et vestes en imitation k £

Jusqu 'ä ce jour , l' un portait des verres pour regarder 1 üt 170 x 205 cm (Variante 2 nts) fourmre
de pres , et , cent fois par jour les ötait pour voir de loin. 1 !jflevf . . . .. m m .

Un autre . entre deux paires de lunettes -Loire? °" C°mme 
VVHHffiHnBne savait jamais , dans l' instant qui venait , ies 3 pieces Fr. 8960. m\Wl l i inYTmmWMm.  OraBH §

s 'il devrait mettre ses lunettes pour voir... de pres L^MmmmW ßj tzA k wi m T m
ou de loin. C' est pour eux que Varilux 2 a ete cree. ^h^'^m^'î TT

0̂ " H *LLäMMMMMMMMMMM\o • J 1 banut de 100 et 140 cm avec mmmmWmmammmmmmBmBKm ^ m̂mBmmmum sVarilux 2, c est le verre qui rend les presbytes heureux. oiseaux, cceurs, etc.
VARILUX ; le seul verre progress if faconne en Suisse. l'Elegance a. prix moderes

Travail_ Rue de Lausanne 16

@ 
COnfaCt- de haute ebenisterie 

FRIBOURG

S 

Meyer & Chuard m*m A4äij| JM|BHM|l 3M nnlntB w« „«»<.«_=_
Rue de Lausanne 57 - Fribourg [© ]  MSVftfflffilmt l 

Points de voyage

r 037.22 02 28 6  ̂ OiWmSAi iftLIllflM 
ä chaque achat 

¦&£££]^^~  ̂ > Kr7JT»HH"TiM«lTT-_r3___ . I UM_J

Points de voyage m^^^g ĵ ĝg^^^ggjg^^
17-311

17-592

---BW!/-! 1̂  i 1 ̂  '1 »1*1: !•!! J '^^^^MmMm ^ M̂mmWM M̂M mMMMMMM****

\

mm^Mm,LABASTROU
[P)AP@iniSD_i

Papeterie
Articles de bureau

Rue de Lausanne 54
FRIBOURG cp (037) 22 34 68

POINTS DE VOYAGE
17-959

Vos achats
ä la

RUE DE LAUSANNE
et au

QUARTIER DU BOURG

vous donneront
satisfaction

et la possibilite
de participer ä
l'action de Noel

en collectionnant
les points de voyage

distribues par les
commergants

La maison L Eiectricite
sp6cialis6e k p SC„0ENENWE|D SA
tous vos achats de Wk Rug de Lausanne 44 9 22 16 60
lustrerie m ^p  ̂35 

ant 4 FRIBOURG
appareils *W _ POINTS DE VOYAGE —
mönagers, ¥
rasolrs electr. r 17 6

r* Mt ^mwmmS ____r
* '•'____( ___FwwS 5____*«w *
v_.^B ___^_\7\AW^___r _y

^59j£
Telnturerie Moderne

MAlTRE-ZOSSO S.A.
Rue de Lausanne 71

Profitez de cette offre :

MANTEAU LAINAGE

Fr. 7.50

Nettoyage rapide et soigne
de tous vos vetements

alnsl que
rideaux, tapis, fourrures, cuirs et

dalms
17-408

tCtt l -K.'.iWfJ-li

La machlne a ecrire
suisse

HERMES
'• "̂̂ -wa

La machlne de qualite
qui s'impose pour les etudes

et pour la vie

des Fr. 226.—
POINTS DE VOYAGE

17-953
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SUSPENSION A QUATRE ROUES
INDEPENDANTES.

De l'avis des specialistes, cette
Suspension coüteuse et encore perfectionnee
represente ce
qu'il y ade
mieux Sus-
pension inde-
pendante des
quatre roues,
avant 4 ' '
ressorts helicoidaux avec double trapezes
articules sur la traverse, essieu arriere ä
double articulation ä bras triangules obliques
tires. Alliee ä la plus large voie de cette
-Kategorie, cette formule assure ä la Granada
des valeurs hors pain tenue de route ab-
solument unique, habitacle encore plus spa-
cieux Cela dit; cette noblesse de conduite
se laisse encore aecroitre gräce a des moteurs
nobles eux aussi: par exemple le nouveau
V6-2.8 litres ä injeetion developpant 160 CV.

Sa puissance d'aegeteration et de reprise
(0-100 km/h en 9,4 secondes) ainsi que ses
reserves de puissance sont tout aussi
poussees que les qualites classique de cha-
eune des nouveiles Granada: silence de
roulement optimal et isolation aecoustique
parfaite - d'oü un silence sans pareil dans
l'habitacle.

Fribourg : Garage Central SA, 7, rue de l'industrie, 9 037-22 35 05 pour les districts de la
9 029-2 90 74 pour les districts de la Gruyöre, Gläne et Veveyse.
Attalens • Jean-Plerre Savoy, Garage • Avry-dBvarrt-Po.it : Francis Dougoud , Garage du Lac - Estavayer-Ie-Lae : Jean Catlllaz, Garage Moderne - Jaun : A. Rauber, Garage • Mezliret (FR) : Dafflon SA, Garage ¦

St. Silvester : Gebr. Zosso, Garage-Carrosserie - Taler» : Alphonse Gobel SA, Garage - Treyvaux : And.<_ Gachet , Garage. 44-2211

Sarine, Singine et du Lac - La Tour-de-Treme : Garage Tounng SA, Dupre Freres,

1=I MMM Element SA, Tavel

Nous cherchons
un jeune

macon
charpentier

ou

menuisier
qualifiö

Nous offrons bon salaire
prestations sociales avantageuses

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

17-1783

Notre etablissement , situe dans un oasis de
verdure , beneficiant de la tranquillite de la
campagne , cherche de suite ou date ä
convenir

DEUX EMPLOYES
DE BUANDERIE

(1 homme et 1 femme)
Tres bonne ambiance de travail , salaire en
fonetion du poste, bonnes prestations so-
ciales, horaire regulier.

Faire offre ou se presenter ä la
Direction de l'Höpital du district de la Gläne
1681 Billens. p 037-52 27 71.

17-28662

FRAIS D ENTRETIEN REDUITS
Une nouveaute mondiale dans cette

categorie:la nouvelleFordGranada se contente
d'un service tous les 20000 km. D'ailleurs,
cette voiture de classe superieure est incom-
parablement economique ä bien d'autres
titres: le nouveau design fonctionnel avec
spoiler frontal et calandre ä lamelies brevetee
debouchent sur un meilleur aerodynamisme,
donc sur une moindre consommation de car-
burant La boite de vitesse et le differentiel
se passent de vidange d'huile Et les trois mo-
teurs V6 en option sont tous dotes d'un
allumage electronique inusable.

I K f̂i^  ̂[̂ j_ )̂illJ ĵla!liiJ fl HUI 
Jeune 

dame
cherche

¦" place
dans famille ou
hötel en ville de
Fribourg, pour
travaux divers
(journee entiere
ou demi-journee).

(f i (037) 22 05 35
17-304031

URGENT
Famille aveo
trois enfants
(6. 4. 1 '/_ ans),
cherche

volontaire
ou jeune fille
au pair
occasion d'apprendra
le francais.

Fam. Fankhauier
1783 Pensler
Cf i (037) 45 23 15

17-304020

demande

serveuses
pour la Benichon
de la Gruyere,
le dimanche 9 oct.

029-5 15 67

17-123161

Cherche de suite

jeune
sommeliere
debutante acceptee,

congö le dimanche.

Tea-Room
« Mon chez moi »

Cfi (037) 23 30 82
17-28600

Maison specialisee dans la decoration
d'intörleur,
cherche pour de suite ou date ä convenir

1 EMPLOYE
DE COMMERCE

bilingue francais-allemand.
Age ideal : 25 ä 40 ans.
Pour comptabilite et divers travaux admi-
nistratifs.
Bonne presentation et references sont de-
mandees.

Ecrire sous chiffre 17-28527 ä Publicitas SA
1701 Fribourg.

Nous cherchons pour de suite ou date a
convenir

une employee qualifiee
pour notre service d'expedition
ainsi que

10 dames ou jeunes filles
pour notre atelier de confection , ä Romont
— Adaptation facile dans des locaux clairs

et modernes
— Cantine dans notre fabrique
— Garderie d'enfants
— Remuneration et avantages sociaux ä

l'avant-garde.

Se presenter ou telephoner au : 037-5211 66
Michel Angeloz, manufacture de pantalons
1680 Romont. "-245

SECURITE FORD DUN BOUT
A L'AUTRE.

Comme on pouvait sy attendre de la
part de Ford, la nouvelle Granada est;
eile aussi, equipee en serie de tous les «extras-
securite»: du pare-brise lamine jusqu'aux
phares ä iode. A cela s'ajoutent une super-
ficie vitree superieure de 12% pour une
visibilite panoramique de 309 degr6s, un
nouveau Systeme de ventilation/chauffage et
un tableau de bord tout ä fait in&iit; coneu
selon les plus recentes decouvertes de 1'ergO"
metrie: commande directe, manipulations
reduites ä uh minimum, concentration abso-
lue sur la route, maximum de securite.

vetement int&ieur en velours de couleur
harmonisee et d'un noble placage en bois -
il ne peut alors s'agir que de la nouvelle
Ford Granada Ghia. Sa grande classe en ma-
tifere d'&Ggance de conduite et de confort
de route sont toutefois le propre de chaque
nouvelle Granada: celle-ci existe en quatre
versions d'equipement (la plus avanta- *
geuse pour Fr. 15 500.-), avec quatre
moteurs au choix (du 4 cy_indres/2,01, 99 CV
au V6/2.8 X 160 CV), comme break ou avec
«S-Pack» (pour les exigences elevees en
matiere de Performances et de maniabilit-S).
Et il existe aussi la nouvelle Granada avec
tous les ex (ras de ___.____ __¦_. _______ .___.__.
luxe pensables et SECURIimaginables: leve- ^AUBDICEglace electrique, VUffirKIdE •air conditionne, -__—— -_-_
verrouillage central, ÂM^^m\ W*Mm\cuir veritable. ^iP__^_^____3PBref -le summum ^m~*mAwm*̂^
de Tagrement Le signe du bon sens.

CONFORT, LUXE ET CHOIX.
Qu une voiture soit equipee en serie

d'un toit ouvrant a manivelle et reglable
en hauteur, de vitres teintees, d'une radio ä
quatre gammes d'ondes et trois haut-
parleurs, de jantes en alliage leger, d'un re-

IMPORTANT COMMERCE D'ACIERS
cherche un

DELEGUE COMMERCIAL
pour le canton de Fribourg.
Nous demandons :
— bonne formation commerciale ou

technique
— expörience dans la vente de produits

industriels aupres de l'artisanat et de
l'industrie
bonne , presentation, entregent, faculte
d'adaptation
äge : 30 ä 40 ans
langues : francais et allemand.

Nous offrons
Situation stable, Interessante,
independante
bonne formation et soutien constant
salaire en rapport avec les connaissan
ces et les responsabüites

— excellentes prestations sociales
— voiture ä disposition.

Les personnes interessees sont priees de
faire parvenir leur offre manuscrite, avec
curriculum vitae et copies de certificats ä
la direction de
Debrunner SA, Aciers-Qulncaillerle,
Case postale
1701 Fribourg-Givislez

17-394

t 

engage continuellement

des personnes \\
avec ou sans profession. I
Renseignez-vous au

17-2401

037 /22 23 26kW



A louer ä Estavayer-le-Lac
dans bätiment moderne avec tout confort

appartements de Vh et 4 Vi pieces
et garages.
Disponibles de suite ou pour une date ä convenir.

S'adresser au :
Crödit Agricole et Industriel de la Broye
Cp 6314 81

17-832

A louer __ Avry-sur-Matran
ä proximite d'Avry-Centre

APPARTEMENT
de 3 Vz pieces

tout confort
Fr. 430.— (charges comprises)

Entree : 1er novembre 1977
Cp 037-22 47 84

17-687

A louer ä Romont, dans immeuble HLM
anciennement La Ruche

apparternent 372 pieces
Libre debut novembre.

Fr. 463.— charges comprises

Pour tous renseignements, s'adresser ä :

' \ BUROMONT SA

Oj;:j;l 1680 ROMONT

( $•' • i'/ N̂  @ (°37) S2 17 41

17-1280

Particulier cherche ä acheter

villa familiale
max. 7 km. de la ville ou eventuel-
lement

maison
de 2 ä 3 appartements

Faire offre sous chiffre 17-28 670 ä
Publicitas, 1701 Fribourg

A louer k Romont
(proximite de la gar»)

apparternent 472 pieces
Libre des le debut decembre.
Prix : Fr. 480.— + charges.

Pour tous renseignements , s'adresser k :

'lifM BUROMONT SA

^ü/ülilsi 16B0 ROMONT

( li ¦ ¦ l/  ̂ ' <P (037) 52 17 41

A louer ä Posieux dans maison familiale

APPARTEMENT
41/2 pieces en duplex
tout confort . moquettes , cuisine equipee
avec lave-vaisselle. Garage. Situation tran-
quille et ensoleillee.

Libre des le 1er decembre ou k convenir.
Loyer Fr. 620.— charges comprises.

Cfi (037) 31 12 82
17-28685

A louer pour 1.1.1978
quartier des Daillettes

APPARTEMENT
3 1A pieces
Fr. 565.— charges comprises + garage.

Cf i (037) 24 83 46
17-304029

A proximite de l'Universite
A LOUER

joli STUDIO meuble
completement agence.
Pr'x tres avantageux.
(fi (037) 22 64 31

17-170«

une villa familiale
A louer -r Romont

dans immeuble Alouette

apparternent 372 pieces
Libre debut novembre.

Fr. 490.— charges comprises.

Pour tous renseignements , s'adresser k

BUROMONT SA

1680 ROMONT

Cfi (037) 52 17 41

comprenant 1 apparternent de 4 pieces et 1 apparte-
rnent de 2 pieces avec garage double.
sous-sol : 1 cave, 1 buanderie avec machine ä laver
et sechoir , 1 chaufferie + 1 citerne ä l'exterieur de
10 000 I, 1 garage double ;
rez-de-chaussee : 1 hall d'entree, 1 apparternent de 2
pieces , soit : 2 chambres avec armoires murales , 1
salle de bains + WC, 1 cuisine, 1 hall avec armoire;
1er etage : 1 grand hall, 1 chambre enfant , 1 salon-
salle ä manger, 1 WC, 1 penderie + lavabo et armoi-
re incorporee , 1 chambre ä coucher avec armoires
incorporees , 1 chambre enfant , 1 cuisine avec agen-
cement complet + machine ä laver la vaisselle.
Galetas : veranda couverte - barbecue.
Superficie : 1350 m2. Cube de la villa : 1064 m3.
Estimation de l'office : Fr. 300 000.—.
Adjudication au plus offrant et au dernier encheris-
seur. Les conditions de vente et l'etat des charges
seront deposes ä l'office des le 15 octobre 1977.
Visite des lieux : vendredi 14 octobre 1977 de 14 ä 16
heures.

L'Offiee cantonal des faillites
17-1620

CITE BEAUMONT-CENTRE
A LOUER

A louer ä Chenens
(proximite de la gare)

APPARTEMENT
31/2 pieces

Libre dös le 1.11.77.
Prix : Fr. 300. 1- charges.

Ist Pour tous
Jim renseignements,

•y/'
:;|:.| s'adresser ä :

//n.;ii|-\ Buromont SA
/ B . i i i !Ps_9 1t»80 Romont
\J i l \y <?5 037-52 17 41
V4J>' 17-1280 EMPLACEMENTS

TERRAIN agricole A VENDRE
A vendre par voie de soumission , cur la com-
mune de Corserey «Au Champ des Pierres.»
art. 106 et 116, de 19 088 m2 (5 pbses 121 per-
ches) ;
Sur commune de Lentigny :
art. 90 au « Pre Baussy » de 3780 m2
art. 91 au « Pre Baussy » de 4307 m2
bons terrains ä libre disposition.
Pour visite, s'adresser ä Mme Adele Chatagny,
Corserey.

Les soumissions sont a deposer en l'etude du
notaire Oberson , place de la Gare 36, k Fri-
bourg, od Textrait de cädastre peut Stre con-
sulte, Jusqu'au 15 octobre 1977.

po Fr. Oberson, notaire

dans parking souterrain
Libres de suite ou date ä convenir.

Prix : Fr. 48.— par mois
Installation de lavage complete

ä disposition gratuitement.
Pour tous renseign., s'adresser ä :

A louer

MAISON ancienne
entierement meublee, tout confo rt,
comprenant salon avec cheminee + 3
chambres, douche, salle de bain, ga-
rage, jardin arborise ; site tranquille
et ensoleille, ä 15 minutes de Fribourg.
Priere de faire offre sous chiffre
17-304024, ä Publicitas SA, 1701 Fri-
bourg.

A LOUER _t la rue de l'industrie ä Fri-
bourg

APPARTEMENT
de 3 pieces
tout confort, antenne Telenet.
Loyer : Fr. 380.— + Fr. 50.— charges.

Libre fin octobre.

S'adresser ä Sl Aigle SA, Perolles 57,
1700 Fribourg.

17-56

A VENDRE, centre ville , propriete en-
tierement renovee

ravissant
APPARTEMENT

5 pieces
— Salon avec balcon
— Finitions tres soignees
— Isolation bien etudiee
— Ascenseur , etc.

Prix de vente : Fr. 210 000.—

Visites et renseignements :

Agence immoblllere Ernest SALLIN
3, Tivoli • 1700 Fribourg
Cfi (037) 22 07 26

17-1628

A louer dans quartier de Chamblioux

21/2 PIECES
confort , dans immeuble de 6 apparte-
ments.
Pour visiter et renseignements ,
T«l. 037-26 17 54

17-123191

OFFICE CANTONAL DES FAILLITES, FRIBOURG

VENTE D'IMMEUBLE
UNIQUE ENCHERE

Le vendredi 28 octobre 1977, ä 14 h 30, dans une
salle du Cafe de l'Union, ä Farvagny-le-Grand, l'Offi-
ee cantonal des faillites vendra l'immeuble art. 544
du Registre foncier de la commune de Farvagny-le-
Grand, dependant de la faillite de M. Yvan-Pierre
Moser, conseiller financier , domicilie ä Farvagny-le-
Grand , en Montban, soit :

*M0L\ y- UNIQUEMENT ^^B te)
HP'' POUR COUPLE ^Hj|

et
BENEFICIAIRE RENTE AVS

A louer
ä la route du Jura 69 (Les Mesanges)
apparternent 2 pieces

Libre de suite ou date ä convenir.
Prix Fr. 350.— par mois, compris chauffage , eau
chaude , lavage du linge , eiectricite.

Pour tous renseignements , s'adr. ä :
K»km 17-1611 Mt

Cherchons ä louer
pres de Guin

VILLA independante
non meublee, 5-10 pieces avec
jardin.

Ecrire sous chiffre 17-303 995 ä
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

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

A LOUER

BEL APPARTEMENT 5Va P.
142 m2 net

Grand sijour 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 Immobiiiere,

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

AFFAIRES
IMMOBLIERES

A louer ä Lentigny
apparternent
de 3 pieces

Loyer mensuel :
Fr. 247.— + charges.
Entree Immödiate
ou a convenir.
Pour tous renseign.
s'adresser ä
REGIS SA
Service Immobllier
Pdrolles 34
1700 Fribourg
Cfi (037) 22 11 37

17-1107

A remettre
cause double emploi

kiosque
bien situe ,

avec bon rendement.

Cfi (037) 24 42 80

17-303993

A louer de suite
k Perolles

ÖIUUIU
salle de bains,
cuisine, Fr. 242.—
charges comprises.

¦Cfi 22 54 41
heures de bureau

17-304026

A louer ä Romont
tres ioli

apparternent
572 pieces
tout confo rt.
Place de jeux.

• Fr. 640.—
tout compris.

Libre de suite.
Cfi (037) 52 23 15

17-304030

A vendre

VILLA
neuve
tout confort , 5 pieces ,
salon avec cheminee.
Deux bains et divers
locaux au sous-sol.
Pour. traiter :
Fr. 80 000.—
hypotheque k
disposition.
Cfi (037) 22 71 97

81-62252

A louer

apparternent
de 3 chambres,
cuisine,
salle de bains,
pour le debut 1978.

Ecrire sous chiffre
17-304023, 4
Publicitas SA
1701 Fribourg

TERRAIN
ä bätir
Particulier cherche
ii acheter une parcel-
le, env. 1000 m2 ä
Fribourg ou dans un
rayon da 10 kni.

Ecrire sous chiffre

17-28 528 k Publicitas
SA, 1701 Fribourg.

| DIVERS DIVERS
! i ! ! 

PIANOS
dös Fr. 3490.—
Location des Fr. 45
par mois

ORGUES
des Fr. 595.—
Grand local
d' exposition.

Plus de 50 modeles
en stock, neufs
et d'oecasion

Transport gratuit
en cas d' aehat.

E. JACCOUD
STUDIO 32
Perolles 32, Fribourg
Cfi (037) 22 09 15

17-765

Je cherche

PIANO
droit

cadre fer ,
cordes croisees
Cfi (029) 2 52 24
de 14- 18 h
ou des 19 h

Cfi (037) 31 11 39
17-790

A vendre

fenetres
d'oecasion

environ 120 x 80 cm,
•u plus offrant.
Cfi (037) 61 69 50

17-28701

Zu vermieten bei Düdingen

1 -Zimmerwohnung
mit Küche, Dusche,

Heizung und Warmwasser

Tel : abends (037) 43 20 1»

81-62247

A vendre

FIAT 126
29 000 km , 600 cm3, expertisee, excel-
lent etat. Prix modere.

A la meme adresse, ä vendre

300 m2 tuiles plates
1 emboitement , occasion , excellent
etat. Bas prix. Aiml que plusieurs cen-
taine* tuiles autres types. Bas prix.

M. MAILLARD, professeur, Matran
T«. 037-24 71 75

17-304018

A LOUER
route Mgr-Besson 5
rte Joseph-Chaley 25

magnifiques appartements
de 2 72 pieces + cuisine

Grandes pieces, cuisine, salle de bains
et cave.

#1 H_^»
17-1706

A LOUER, rua de Morat 259, Fribourg

CHAMBRES meublees
pour l' ete ou l'automne 1977

17-1708

TERRE VEGETALE
nous livrons franco par camion

terre vegetale
- de premiere qualite.

S'adresser :

Cfi (037) 65 12 19
17-1131

EEEHraiSp
V >

REPARATIONS
toutes marques

VENTE — LOCATION

HST 6716 76 # |

A VENDRE

FORD Capri 2600 GT
1971, tres bon 6tat, expertisöe, brun
metallise. Prix : Fr. 5500.—.

MERCEDES 190 SL
1956, tris bon etat , 92 500 km garan-
tis . rouge sang, int. cuir gris , pneus
neufs, expertisee.
Prix ä discuter, Fr. 90CO.—.

<fi (037) 31 24 87
17-28636

ri Bernard Marro 1 •<
MARLY
Cp 037-4618 70
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DIMANCHE ŜESHH2 1977 Bj|HHE|H
ä 13 heures

au BUFFET flj
de la GARE ä GUIN HH-ÜHH

SHOW
DE LA COIFFU RE
DES APPRENTI(E)S FRIBOURGEOIS
ä 15 heures

JOSHUA GALVIN-LONDON
vous presente «HAIR DESIGN 78»
Organisation : les Commissions d'apprentissage 17-23171

I

Ib LA GRENETT EI
FRIBOURG I

Ce solr des 20 h 15

Super LOTO I
Organise par le
Karate-Club Cobra

21 series =

_ 63 carnets d'epargne I
Abonnement Fr. 10.- Carton Fr. 2.- p. 3 söries V

^  ̂

17-1
700 

^B

Voiture de classe.

IR^___S? _̂s5 _̂___,,e»_________-__ r / ^/ ^
0̂  

i.^^B_H-_-_B___S__ _  ̂ m\\mmm\* m̂m*nL*

s

Tout dans l'Opel Admiral 2800 S est de grande classe. Le moteur de6 cylindres silencieux. La boite GM entierement automatique
a 3 rapports. L'essieu arriere De-Dion. Le toit en vlnyl. Les

appule-tete reglables, l'accoudoir central ä l'arriere, les trois , .«____.lampes de lecture , etc. Sa grande discretion en -f^ M̂fi Uace qui concerne le prix est aussi de grande classe. ^T löüi

Opel AdlT1ll <ll2800 S. Construite specialement pour la Suisse.

Opel Admiral des Fr. 27 410.—

L. & M. Baudere, Garage de Perolles, Fribourg, cp 037-22 38 88
«Distributeur General Motors depuis 1925»

Distributeurs locaux : Garage de la Gare, Chatagny, Romont, 9 037-52 22 87
Garage A. Schöni et Fils SA, Belfaux , cp 037-4512 36

La publicite
decide I'acheteur hesitant

MM-VIM 20 h 30 — 2e SEMAINE
¦ il'll 'iH En francais
David Carradlne loue Woodie Guthrie dans

En route pour la gloire
DE HAL ASHBY

2 Oscars 1977. Une oeuvre reussle (Aurore)

E
lj LMIJ 20.30 seulement. Ire VISION
illlL _ il Un couple remarquable

ADJANI — J. DUTRONC

Violette et Francois
ILS SONT JEUNES... ILS S'AIMENT...

ILS FONT DES CHOSES DEFENDUES...

mJ J A . l - l .m. 1S h et 20 h 30
^LVJHT____ I En francais - Premiere

Christopher LEE — Bernard MENEZ

Dracula pere et fils
... k mourlr de plaisir ... au milieu de

l'epouvante les situations les plus cocasses

¦ j ,ij |M 20 h 30 — PREMIERE
j_B_______________ l En francais — 18 an*

PETER FONDA dans

COLIzRE FROIDE
Desespere par l'injustice un homme laisse

exploser la fureur qui est en lui I

Km . X t n i tä 15 h/20.30/23.15 — 18 ANS
^"™ En grande Ire VISION

apres Emmanuelle et Histoire d'O

MADAME CLAUDE
un film de JUST JAECKLIN

18 h 30 Jusqu'ä DIMANCHE
— VO sous-tltree —

AVEC GLENDA JACKSON

LA TENTATION
(VERFUHRUNG)

Une ceuvre puissant«

—l J 11 • t.m 21 h, DI aussl 15 h
UM iL JM En francais — Couleurs

LE FEU
AUX FESSES

— 18 ANS — 2e SEMAINE —

Nocturne • VE et SA 23 h • Nocturna
DI aussl 17 h — En francais — Premier*
CHRISTOPHER LEE — BERNARD MENEZ

Dracula Pere et Fils
... ä mourlr de plaisir ... au milieu do

l'epouvante les situations les plus cocasses

§m*teK\!#f Hötel

ĵfl^p Senslerhof
1713

RHHR&§ ST" ANTONI
\-WjgjfitWgf 9 037-3511 41

TOUS LES JOURS

S P E C I A L I T E S
DE GIBIER

— INVITATION CORDIALE —
FAMILLE A. KOLLY-FALK

— Ferme le mardi —
17-1765

n
Ne laissez pa3 passer votre chance!
Venez voir la SUPER ACTION de
la semaine des meubles Gillet ä _
Payerne.Vous la trouverez exposee
en premiere vitrine. Nos atouts:
un prix extremement bas, livraison
frnnnr. rlnm 'm'ilm mr an t . ln_  Co. \nna

apres-vente assure. Profitez de
*._..__, nnnwolla n_rf/\rm_n. Q ..ac

Entreprise en pleine expansion,
avec garanties absolues

CHERCHE
CAPITAUX

Taux eleve ; discretion assuree.

Ecrire sous chiffre P 17-500539 ä Publicitas
SA, 1701 Fribourg.

17-94

f 

Puffet
bda<©are

Fam.Ch.Ruede-Bal._man
T-H.037/261651

s maintenant !

Nos specialites
de la chasse

Vu l'immense succes de l'annee derniere
reservez vos places au :

9 037-2616 51

So recommande :
Ch. Ruede-Ballaman

Chef de cuisine
17-1059

— BOUCHERIE
II HlW.Tn-f' CHEVALINE

gR; FRITZ
L\.*>. INFANGER

Rua Abbe-Bovet 9 Cfi 037-22 53 87

PROFITEZ !
VENDREDI et SAMEDI

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

SAUCISSE Vskg  3.—

 ̂
ET TOUJOURS NOS MORCEAUX

SPECIAUX POUR
LA FONDUE BOURGUIGNONNE

17-58

Actuellement vous pouvez
deguster

nos specialites de gibier
Tous les jours

FILETS DE PERCHE du lac
(specialite du patron)

Restaurant « LE VERDET »
Portalban

<P (037) 77 11 04
Se recommande
Bernard Despont

17-1050

mmmmmmmmmmMmmmmmmmmmm\ *mmmmmmmmmmmmmmmmmmmtm ^^^mmmB m̂

Grande Kermesse
/ V l X © r S W I I  en faveur de la restaura t ion de l 'eglise

Ce soir, vendredi 30 septembre 1977

20 h : GRAND BAL avec l'orchestre Tornero (Hötel Alpenrose)

20 h : « Soirie de poulets » dans la cantine chauff ee
du restaurant Blümlisalp

BAL avec l'orchestre Mauron
Demi-poulet, pommes frites : Fr. 6.—

20 h : MATCH AUX QUILLES (Hötel Traube)

Bierstübli - Bar ä cafe - Raclettes - Bars - Grotto ticinese - Cave valai-
sanne - Taverne des Grisons - Stands de vente - jeux de hasard -

Grande tombola
17-1700

r-ANTIQUITES->,
BULLE

13-14-15-16 octobre

exposition -vente
HOTEL DES HALLES

(pres de l'eglise)

Heures d'ouverture : 14 ä 22 heures

organisee par les antiquaires de la Gruyere
, 17-122575 1

FuturcuSINGER'
La seule

äcerveau«
La premiere

et la seule machine
ä coudre entierement

electronique.

SINGER
I« machine a coudre la plu« vendue dans le monde.

| AGENCE OFFICIELLE
Henri PEISSARD

2 Rue de Lausanne 26 — Fribourg
Cfi (037) 22 39 81

Comptoir de Fribourg
Stand 49

ECHANGE
DE TRAVAUX

Entreprise de menuiseria auralt 270 m2 da

chape eiment 5 k 6 cm d' epaisseur , k exö-

cuter , d'une seuls surface.

Faire offres aous chiffre 17-304028 _t Publi-

citas SA, 1701 Fribourg.

JAZZ-SOIJJVI) & €0
38.Ru« de Lausanne 037/22 35 96/22 3184

Vendr. 30 sept. et sam. 1 oct. k 21 h

THE LOUISIANA
DANDIES

10 musiciens • vieux styl«

Entröe Fr. 10.—, reservation3 (fi 22 31 84
Hötel de la Tete-Noire

(Pas d'augmentation sur les boissons)
(Jazz-Club Frohmatt)

17-2383
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Librairie des Champs-Elysees 60
M. Hautet parla de nouveau d'une

voix mordante :
« Mme Renauld nous a dit que, le

soir du crime, le poignard etait place
sur sa coiffeuse. Mais Mme Renauld
est une mere. Cela vous surprendra
peut-etre, Renauld, mais j 'estime fort
probable que Mme Renauld s'est trom-
peef et que vous aviez empörte le poi-
gnard ä Paris avec vous, peut-etre par
inadvertance... Sans doute allez-vous
me contredire ? »

Je vis les mains du jeune homme
se crisper. La sueur perlait sur son
front tandis que d'un supreme effort ,
il interrompit M. Hautet pour dire :

«Je ne vous contredirai pas. C'est
possible. »

Ce fut un instant de stupefaction ge-
nerale. Maitre Grosier se leva, Protes-
tant :

« Mon client a 6te soumis ä une tres
forte tension nerveuse. Je desire de-
clarer que je ne le tiens pas respon-
sable de ses declarations. »

Le magistrat le fit taire d'un air
courrouce, et il parut lui-mfime eprou-
ver momentanement un doute. Jack
Renauld semblait forcer son röle. M.
Hautet se pencha en avant et considera
le prisonnier d'un regard percant.

« Comprenez-vous clairement , Re-
nauld, que d'apres ces reponses que
vous m'avez faites , je n'ai pas d'autre
alternative que de vous mettre en ac-
cusation ? »

Le visage de Jack etait congestionne.
II lui rendit son regard sans ciller.

«Je  vous jure que je n'ai pas tue
mon pere. »

Mais le bref moment de doute du
magistrat s'etait dissipe. II eut un rire
desagreable et sardonique.

« Sans doute, sans doute ! Nos pri-
sonniers sont toujours innocents ! VOUE
etes condamne par vos propres aveux !
Vous ne pouvez fournir aucune defense,
ni produire aucun alibi ; vous vous
bornez ä faire de vagues assertions (qui
ne tromperaient pas un enfant) que
vous n'etes pas coupable I Renauld, vous

avez tue votre pere, l'assassinant la-
chement et cruellement pour obtenir la
fortune que vous croyiez devoir vous
revenir ä sa mort. Votre mere fut
votre complice apres le crime. Sans
doute considerant qu'elle a agi comme
une mere, la Cour lui temoignera-t-elle
une indulgence qu'elle ne vous accor-
dera pas. Et tres justement. Votre for-
fait est horrible, inqualifiable, et me-
rite l'opprobre des dieux et des hom-
mes. »

M. Hautet etait lance ; il developpait
sa periode tout penetre par la solenni-
te du moment et de son röle de re-
presentant de la Justice.

« Vous avez tue, reprit-il, et il vous
faut payer votre dette. Je vous parle
non en tant qu'homme, mais au nom
de la Justice, de la Justice eternelle,
qui... »

Ici, M. Hautet fut brusquement in-
terrompu, ä son extreme agacement. La
porte s'entrebäilla.

« Monsieur le juge... Monsieur le ju-
ge, bredouilla l'huissier, il y a une da-
me qui dit.,.

— Qui dit quoi ? s'ecria le magistrat
justement courrouce. Ceci est tres irre-
gulier. Je l'interdis, je l'interdis for-
mellement. »

Mais une mince Silhouette 6carta dou-
cement le gendärme qui bredouillait.
Elle s'avanga dans la piece, toute vetue
de noir, avec un long voile qui lui dis-
simulait le visage.

Mon coeur fit un bond , et defaillit.
Alors elle etait venue quand meme !
Tous mes efforts avaient ete inutiles !
Pourtant je ne pouvais qu 'admirer le
courage qui l'avait poussee a prendre
si resolument cette decision.

Elle leva son voile et je poussai une
sourde exclamation. Car, bien qu'elle
lui ressemblät ä s'y meprendre, cette
femme n'etait pas Cendrillon ! D'autre
part , maintenant que je la voyais sans
la perruque blonde qu'elle avait por-
tee ä la scene, je la reconnus comme
etant l'original de la Photographie trou-
vee dans la chambre de Jack Renauld.

« Vous etes bien monsieur Hautet ,
le juge d'instruction ? dit-elle.

— Oui..., mais je...
Je m'appelle Bella Duveen, et je viens

me constituer prlsonniere. C'est moi qui
suis la meurtriere de M. Renauld. »

CHAPITRE XXVI
JE KECOIS UNE LETTRE

« Mon ami,
« Lorsque ceci vous parviendra , vous

saurez tout. Rien de ce que je puis dire
n'a la moindre influence sur Bella. Elle
est partie se constituer prisonniere. Je
suis lasse de lutter.

« Vous saurez maintenant que je vous
ai trompe, que j' ai pay6 par des men-
songes la confiance que vous m'avez
temoignee. Cela vous paraitra peut-etre
inexcusable, mais avant de sortir pour
jamai s de votre vie, j' aimerais vous
montrer comment tout cela est arrive.
Si je savais que vous me pardonniez,
la vie me serait plus facile dans l'ave-
nir. Je n'ai pas agi ainsi dans mon pro-
pre interet ; c'est la seule chose que je
puisse dire en guise d'excuse !

Je commencerai du jour oü je vous ai
rencontre dans l'express de Paris.
J'etais alors tres inquiete au sujet de
Bella. Elle etait folle de Jack Renauld ,
eile se serait laisse pietiner par lui.
Lorsqu 'il commenga ä changer et ä ne
plus lui ecrire aussi souvent que par
le passe, eile entra dans un etat affreux.
Elle se mit en töte qu 'il aimait une au-
tre femme, et eile avait parfaitement
raison sur ce point, ainsi qu 'il fut prou-
ve plus tard. Elle resolut d'aller ä leur
villa ä Merlinville et essayer d'y voir
Jack. Comme elle savait que j'etais tout
ä fait opposee ä pareil projet , elle me
lächa. Je constatai qu 'elle n 'etait pas
dans le train de Calais et je resolus
de ne pas rentrer en Angleterre sans
eile. Car j' eprouvai le pressentlment
qu 'il allait se passer quelque chose de
terrible si je ne pouvais l'empecher.

« Je joignis le train suivant pour Pa-
ris. Elle s'y trouvait et voulut se rendre
sur-le-champ ä Merlinville. Je discu-
tai avec eile de mon mieux, mais ce fut
peine perdue, car eile etait resolue
d'agir selon sa guise. Alors , je me lavai
les mains de l'affaire. J'avais fait tout
ce que j e pouvais. II se faisait tard.
J'allai donc dans un hötel et Bella par-
tit pour Merlinville. Mais j'avais tou-
jours l'intuition de ce qu 'on appelle
dans Ies livres « un desastre imminent ».

«Le  lendemain , pas de Bella. Elle
m'avait dit qu 'elle me retrouverait k
une certaine heure ä l'hötel, mais eile
ne tint pas parole . Pas signe d'elle de
toute la jo urnee. Je devins de plus en
plus inquiete. Puis, dans le Journal du
soir, j'appris le drame.

(d suivre)

LE BR ICOLAGE/Renovez votre facade
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MOTS CROISES
SOLUTION DU No 231

Horizontalement : 1. Prototypes
2. Rome - Urne . 3. Os - Nioc - Oc
4. Etetas. 5. Apre - Toue. 6. Entras
7. As - Tien - Ae. 8. Non - Ra - Ans
9. Dieu - Vies. 10. Erelntante.

Verticalement : 1. Propagande. 2.
Ros - Soir. 3. Om - Ere - Nee. 4.
Tentent - Ui. 5. Ie - Tir. 6. Ot -
Rea. 7. Yucatan - Va. 8. Pr - SOS -
Ain. 9. Eno - Anet. 10. Secheresse.

4 2 3 f 5 6 . 8 HO

MOTS CROISES No 232

Horizontalement : 1. Est d'humeur
folätre. 2. Passer ä l'action - Trouve
au berceau. 3. Article - Prenom
masculin - Se voit dans un segment.
4. Partage. 5. Assemble - Le grand
est encore hypothetique. 6. Compri-
mee. 7. Pour un oui ou pour un
non - Du verbe etre - Dans la Balti-
que. 8. Germandree - Fin de race -
Nourriture type des imbeciles. 9.
Ancien seigneur - Executent. 10. A
laquelle on a coupe les oreilles.

Verticalement : 1. Chose faite sans
esprit. 2. Sa fleur est ephemere -
Opinion. 3. Symbole chimique -
Racontes - Un frere les apprecia. 4.
Agaces - Sur une rose. 5. Proche
destination - Symbole de fermete.
6. Negation - Se divertit. 7. Joies de-
bordantes - En Finlande. 8. Preposi-
tion - Sur la rose des vents - Ter-
rain. 9. Avant les autres - Ville
algerienne. 10. Pas aenereuse.
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-E B RICO LAGE/La peinture extörieure
SUR LES SURFACES IRR^SULIERES

OU POUR LES REVBTEMENTS PEL-
LICULRIRES.UTILISEZ LE ROULEAU
EN PEAU Dli MOUTON. . ->
SIVOUS UTILISEZ I
OE LAPEWTURE. _-_X
VOUS IREZ PLUi l .
VITE AVEC UN /p i sTo ie r. y

Depression et possibilites de guerison
L'expression « etat depressif » qu'un Symptome,

s'applique ä un ensemble d'anoma- On peut citer, par exemple, cer-
lies du comportement qui traduisent taines anemies liees ou non ä une
une souffrance physique et morale. anomalie curable du tube digestif , ä

Ces etats d'abattement s'aecompa- certaines formes d'hypertension
gnent , en effet , de sensations peni- arterielle ou de troubles cardiaques ,
bles : impression de faiblesse, idees ou encore ä des affections genitales
obsedantes, angoisse plus ou moins ou urinaires (comme la retention
vague, impression erronee de culpa- d'urine d'origine prostatique), ä des
bilite, ce que l'on baptise familiere- infections, k differentes formes de
ment les « idees noires ». Des dou- tuberculosepulmonaire ou autres.
leurs de toute nature se manifestent Le caractere devient difficile, om-
egalement, en particulier douleurs brageux, acariätre ; ce qui peut etre
du thorax, dans la region du coeur et ä l'origine de graves conflits avec la
de l'abdomen (estomac, foie et vesi- famille ou les amis. Et l'incompre-
cule biliaire , intestm, appareil gern- hension de l' entourage aggrave
tal et urinaire). encore une Situation dejä difficile " k

Ces divers symptömes permettent supporter.
aux medecins de differencier les de-
pressions et d'adapter ä chaeune MAIS LES DEPRESSIONS SONT
d'elles le traitement le plus effica- GUERISSABLES !
ce' Que faut-il faire lorsqu'on se sent

^
TE°TATrpERSF^

0RIGINE 
llf^fd  ̂* ** ?**se replier sur soi-meme, et le plus

Oui. L'origine se trouve assez fre- rapidement possible prendre la reso-
quemment dans des maladies gueris- lution d'aller consulter son medecin.
sables dont l'etat depressif n'est Cette demarche demande un cer-

tain courage, car l'on est dans un
etat d'agitaüon, de confusion menta-
le parfois fort grand, on constate des
pertes de memoire. Qu'importe, il ne
faut pas attendre.

Ces troubles peuvent cacber des
maladies sournoises qu'il y a
toujours interet ä depister et k «oi-
gner pour leur propre compte.

La plupart du temps, quand on les
a decouvertes, on peut leur opposer
un traitement efficace. Guerir, c'est
en meme temps voir disparaitre le
symptöme.

Tout compte fait , ces « moments
rl' nK•__ •_¦+omon t «_. no cnr_ f dönörolomonf

UN LIVRE

Savoir rester jeune
Garder une certaine jeunesse d'es- se. Son but est d'inciter l'homme et

prit et de corps depend beaucoup de la femme ä retarder le plus possible
la volonte. Etre relegue dans ce que le vieillissement physique et intel-
l'on a appele le « 3e äge », n'est pas lectuel par des exercices simples, ä
toujours facile, d'autant plus si l'on la portee de tous.
se retrouve sans activite et non pre- II guidera ceux qui sentent venir
pare pour affronter cette periode. II le moment oü ils se retrouveront
apparait des lors, qu'aussi long- moins jeunes. De petits trucs, tout
temps que l'on a envie de commen- simples , les aideront egalement ä
cer quelque chose de nouveau, on savoir comment s'assoir, se lever
reste jeune. Physiquement, si les ar- porter une Charge, monter les es-
ticulations commencent ä rouiller, caliers, etc. Un chapitre consacre
c'est un signe d'alarme qui devrait aux prineipes elementaires du yoga
faire naitre l'envie de prendre soin permet au lecteur de prendre cons-
de son corps. Non pas de le dorlo- cience de l'importance de la respi-
ter en lui evitant tout mouvement, ration et de la decontraction
mais de le forcer , lentement, pro- Un ouvrage utile et pratique sigressivement, a executer de petits l'on ne desire pas vieillir prematu-
exercices bienfaisants. rement ou... si l'on desire rester jeu-

ne le plus longtemps possible. (fc)
Un petit ouvrage (« Animation cor- (l) Collection L'äge actif , aux ediporelle ») (1), vient de sortir de pres- tions Fleurus, 1977.

^TLMAU SERVICE SECRET DE SA MAUSTE
'AVEC PLAISIR I
MAIS POURQUOI
DANS LA SALLE
•vDE BAINS ? >TRES INTRI.

CUE, JAMES
BOND SUIT
RUBY DANS
LA SALLE
DE BAINS.

IL REFERME
LA PORTE

ET DONNE DE
LA LUMIERE.
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VOILA I VOTRE TITREN
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ni plus dangereux ni moins gueris-
sauies que ia vuigaire gnppe, m ire-
quente fracture de cuisse ou le banal
ulcere d'estomac.

Ce qu'il faut , c'est reagir vite.
Quelques petits moyens preventifs
sont souvent efficaces : ne pas s'en-
fermer dans ses idees noires, ne pas
rester inactif , pratiquer la marche au
grand air, se distraire en lisant un
bon roman, en regardant la televi-
sion, ou en ecoutant de la musique.

Dr H. Destrem
(COPYRIGHT BY B.I.P.)

Le saviez-vous ?
• Entre 500 av. et 500 apr. J.-C, la
forme architecturale la plus origi-
nale en Equateur est la tola : tumu-
lus de terre battue, de forme ronde,
ovale ou en T, qui recouvre une
chambre mortuaire creusee ä la base
ou qui sert de support ä un sanc-
tuaire s'elevant au sommet, les deux
usages pouvant se superposer.

• C'est un Americain, Alexander
Calder (1898-1976), qui inventa en
1931 ce qu'il appellera des stabiles.
Puis, ä l'aide d'un moteur, il animera
ces assemblages, jusqu'au jour oü,
equilibrant parfaitement ses mobiles,
il les laissera bouger d'eux-mcmes
au moindre souffle d'air.

(Informations Larousse)



Conference de Geneve
Dirigeant palestinien

favorable ä une
delegation unique

M. Zuheir Mohsin , chef du depar-
tement militaire de l'Organisation de
liberation de la Palestine s'est de-
clare favorable ä l'envoi d'une dele-
gation arabe unique, avec partieipa-
tion palestinienne, ä la conference de
Geneve sur le Proche-Orient, selon
une interview que publiait hier Je
quotidien de Koweit « AI Ouabass ¦> .

M. Mohsin, qui est le chef de l'Or-
ganisation palestinienne Saika (pro-
syrienne), est le premier dirigeant de
l'OLP ä se dire favorable ä l'idee de
delegation unique.

Cependant, il ajoute que les Ara-
bes ne devraient pas se rendre ä
Geneve sans conditions. Un regle-
ment acceptable aux Palestiniens de-
vrait etre base sur la resolution adop-
tee par les Nations Unies le 29 no-
vembre 1947, prevoyant le partage
de la Palestine entre Arabes et Juifs.
Un recul israelien jusqu 'aux frontie-
res de 1967 ne suffirait pas, a precise
M. Mohsin. (Reuter)

AVION DETOUM : LE JAPON A CEDE
HIER AUX EXIGENCES DES PIRATES

Le Gouvernement japonais a cede
aux exigences du commando de
l'Armee rouge japonaise qui avait de-
tourne mercredi sur Dacca un DC-8 de
la Japan Airlines avec 156 personnes ä
bord — 142 passagers et 14 membres
d'equipage.

Ce commando de cina hommes. armes
de gremades et de pistolets, exige la li-
beration de neuf prisonniers detenus au
Japon et une rangon de six millions de
dollars. Le Gouvernement japonais a
accepte « pour des raisons humanitaires
et pour la securite des passägers et de
l'equipage », a explique k Tokyo le
secretäire du cabinet Nippon , M. Sunao
firmn-la

LIBERATION DE CINQ OTAGES

Peu apres, cinq otages etaient liberes :
deux Americains, un homme et une
femme, et un couple d'Indiens et leur
gargon de deux ans. Le commando a
fait. savnir rm'il lihprprait ä Daera
femmes et enfants et tous les ressortis-
sants indiens et pakistanais ä bord.
Sans preciser la destination finale de
l'avion , qui assurait la liaison Paris-To-
kyo, le commando a declare que les au-
tres otages seraient liberes sur d'autres
apmnnrt c

L'un des otages liberes a declare aux
autorites que le commando etait passe ä
l'action peu apres Pescale de Bombay.
Tous les passagers ont regu ordre de
mettre les mains derriere la tete et
d'enlever leurs montres qui ont ete pla-
cees dans un panier. Selon le ministere
japonais des Affaires etrangeres, le
commanco a place suffisamment d'ex-
plosifs dans la cabine de pilotage pour
fairo cantor Tannarpil

RANCON VERSEE

Le Gouvernement japonais a d'abord
accepte de verser la rangon exigee puis
le commando a de nouveau demande la
liberation des neuf detenus et menace

M. John Gebriel , qu'il dit etre un ami
du president Carter.

Le Gouvernement japonais s'est fina-
lement incline mais M. Sonoda a decla-
re qu'il lui etait impossible d'envoyer
les neuf hommes k Dacca dans les dix-
1-,. . ; . V._Mii.n_ < »->_-_mmo l'oviffo 11>

commando. Six des neuf hommes sont
detenus dans la region de Tokyo, deux
autres dans le nord du Japon et ä
Okinawa, et le neuvieme, Toshio
Omura, qui est detenu ä Kyoto, dans
l'ouest du pays, ä fait savoir par son
avocat q u « 'il ne voulait pas aller ä
Dn. pa ITv.rarip HM PannHa on HopomKro
dernier pour usage de faux passeport,
poursuivi au Japon pour un attentat
contre un commissariat de police en
1969, il a explique que le commando de
Dacca aspirait ä la Revolution politique
alors que son but , « c'est la Revolution
sociale » — « leur campagne ne m'in-
teresse pas du tout et je n'ai pas l'inten-
tion de nartir ».

En tout etat de cause, explique-t-on
au ministere japonais des Affaires
etrangeres, il est peu probable que les
detenus liberes puissent partir pour le
Bangladesh avant ce matin.

NOUVEAU DELAI

Les pirates de I'air ont fixe ä aujour-
d'hui 23.00 h. HEC le nouveau delai, afin
de permettre au Gouvernement japonais
de satisfaire leurs demandes, annon-
gait-on hier k Tokyo de source officiel-
le .AT. P\

La bombe ä neutrons
oulverise

les resistances
Par 297 voix contre 109, la Cham-

bre des representants americaine a
rejete hier une tentative des adver-
saires de la bombe ä neutrons de
supprimer les credits affectes k cette
arme nouvelle dans un projet de loi
sur le developpement de l'energie.

La Chambre des representants a
rejete un amendement depose par le
demoerate Ted Weiss qui preconi-
_ -,,' . In nrnnvaccinn Arne nrpHi+C nfllir

la bombe ä neutrons dans le projet
de loi.

Celui-ci porte sur un total de
2,6 milliards de dollars et concerne
la prochaine annee financiere qui
commence le ler octobre.

Les bombes ä neutrons seraient de-
ployees en Europe — pour contrer
eventuellement les chars sovieti-
ques. Mais le president Carter n'a
pas encore pris de decision definitive
. , , , . .«. A ln..n AAr.lninnnn-nX /T>n..Xnn\

LANCEMENT PAR L'URSS D'UNE
NOUVELLE STATION ORBITALE

La Station orbitale « Saliout 6 » qui a
ete lancee hier par les Sovietiques va ,
sans aucun doute. etre rejointe , dans
quelques j ours, par des cosmonautes
sovietiques qui utiliseront pour cela un
vaisseau spatial « Soyouz ».

Le lancement de la nouvelle Station
intervient quelques jours avant la cele-
bration , le 4 octobre prochain, du 20e
anniversaire de la mise en orbite du
Premier satellite artificiel de la terre .
« Spoutnik 1 », le 4 octobre 1957. Ce lan-
cement a lieu , egalement, alors que se
tient ä Prague le 28e congres interna-
tional d'astronautique, auquel assistent
plusieurs cosmonautes sovietiques, dont
certains, comme Sevastianov, ont dejä
sejourne ä bord de stations « Saliout »
precedentes.

Le proeramme sovietique des « Sa-
liout » avait commence en 1971 avec le
lancement le 19 avril de « Saliout 1 »
qui avait ete oecupee, successivement,
par deux equipages de cosmonautes so-
vietiques, dont le dernier forme de trois
membres, Dobrovolsky, Volkov et Pat-
saiev, mourut tragiquement au retour,
une brusque decompression s'etant pro-
duite ä bord de la cabine de retour sur
la terre.

« Saliout 2 » , lancee deux ans plus
tard , en avril 1973, ne put jamais etre
oecupee par des cosmonautes, en rai-
sons d'incidents techniques.

Les trois suivantes furent mises en
orbite, respectivement, le 25 juin
1974, le 26 decembre 1974 et le 22 juin
1976. « Saliout 3» regut l'equipage de
« Soyouz 14» , pendant quinze jours,
« Saliout 4 » , successivement deux equi-
pages, pendant 30 et 63 jours (record de
sejour dans l'espace pour des cosmo-
nautes sovietiques), et « Saliout-5 », deux
autres equipages, pendant 48 et 16 jours.

Les « Saliout », qui ont la forme de
plusieurs cylindres de diametres diffe-
rents, sont des stations qui presentent
100 metres cubes de volume habitable,
et dont le poids total avoisine 19 tonnes.
Lorsque le Soyouz est arrime au Sa-
liout , l'ensemble represente une masse
de 25 tonnes.

Alors aue les Americains ont cesse leur
Programme de vois humains dans l'es-
pace depuis 1973 (sauf l'experience
Apollo-Soyouz de juillet 1975) en atten-
dant la mise en service de la navette
spatiale en 1979-1980 , les Sovietiques de-
veloppent le leur en s'appuyant sur le
couple Saliout-Soyouz. Leurs stations
Saliout , d'ailleurs, regoivent chaque fois,
des perfectionnements importants. Elles
peuvent fonetionner aussi bien en regi-
me automatique, qu'avec des cosmonau-
tes k bord. (AFP1

TCHECOSLOVAQUIE
Aecord Ealise-Etat

Des negociateurs du Saint-Siege et de
Tchecoslovaquie sont parvenus ä un ae-
cord provisoire et de portee limitee en
faveur de la normalisation des rela-
tions entre l'Eglise et l'Etat dans ce der-
nier pays.

T. 'aernri. pst Tahnnticcprnp-t Am _«_ .
versations qui ont commence le 20 sep-
tembre entre des delegations conduites
par Mgr Agostino Casaroli, represen-
tant officieux du Pape en Europe Orien-
tale, et M. Karel Hruza, chef du Depar-
tement gouvernemental tchecoslovaque
phar.O Hoc ^-f-foi^Ot. r -nMrt in , .nnn

De source informee, on apprend qu 'au
cours des conversations le representant
du Saint-Siege a exprime le desir du
Vatican de nommer huit eveques ä des
sipq-ps pnicpnnauv i)_p_n + o . T>o. ,<«,.\

Les entretiens de Raymond Barre en URSS
POUR UN TRIPLEMENT DU VOLUME DES ECHANGES

Avant d'etre regu hier au Kremlin
par M. Leonid Brejnev, chef de l'Etat et
du Parti communiste sovietique, le Pre-
mier ministre frangais, M. Raymond
Barre, a affirme que «l 'approfondisse-
ment de la detente et le desarmement
. P nPrfll V. ptaiOn. QU ni*P-.lP. nnnrr Ann0 ~» * . ._ -.. _ « M Ki ^,,i_ ^i laug ueo
objectifs politiques de la France.

II a fait cette declaration au cours
d'un dejeuner que lui offrait M. Alexei
Kossyguine, chef du Gouvernement so-
vietique. De son cöte, M. Kossyguine a
rappele que ces memes objectifs « sont
l'essence paeifique de la politique de

Evoquant la Cconference de Beigrade
qui s'ouvre le 4 octobre, M. Barre s'est
declare convaineu que les « represen-
tants sovietiques et frangais sauront
agir pour le plus grand bien de la de-
tente ».

« L'accumulation demesuree d'arme-
ments d'une inconcevable puissance de
HpcfriipHnn nnnc imnpco Am nn,<. nn .

gager dans la voie du desarmement »,
a ajoute le premier ministre frangais
qui s'est , par ailleurs, felicite du deve-
loppement de la Cooperation economi-
que , scientifique, technique et politique
entre la France et l'URSS.

Regu dans l'apres-midi par M. Kos-
syguine, M. Barre a ouvert j eudi matin
la 12e session de la grande commis-
sion mixte franco-sovietique. Les dis-
cussions, a declare le chef du Gouver-
nement frangais , ont ete tres « fruc-

Au cours de cette premiere journee, a
declare M. Barre, la France a fait sa-
voir qu'elle desirait continuer ä impor-
ter d'URSS du petrole, du gaz naturel et
de l'uranium.

II a demande qu 'en echange l'URSS
augmente ses achats en France notam-
ment en matiere d'equipement indus-
triel. A ces conditions, a-t-il ajoute, le
volume des echanges entre la France et
l'URSS pourra tripler pour fin 1979.
larDi
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F. Mitterrand ä Bonn
M. Frangois Mitterrand, premier se-

cretäire du Parti socialiste frangais, est
arrive hier ä Bonn pour rencontrer le
chancelier Helmut Schmidt, vice-presi-
dent du SPD de RFA, ainsi que les prin-
eipaux dirigeants de ce parti, dont son
President, M. Willy Brandt.

Les echan_.es de vue nnrteront sur nn
large tour d'horizon des questions eu-
ropeennes et de la Situation economique
en France comme en RFA indique-t-on
de sources proches de la direction du
PS frangais et des sociaux-demoerates
ouest-allemands. II est aussi probable
que les problemes de l'Union de la gau-
che en France et ceux poses par les ac-
tivites extremistes snipnt pvnmips
(AFP)

• Pres de 11 millions de livres Ster-
ling (plus de 45 millions de francs) de
trop ont ete affectes en une annee aux
prestations sociales en Grande-Breta-
gne. Selon un rapport publie jeudi
par une commission parlementaire, la
moitie environ de ce surplus de depen-
ses est due ä des erreurs des autorites.
(ATS)

LES ETATS-UNIS REFUSENT DE REPRENDRE
LEUR F0URNITURE D'ARMES A L'ETHIOPIE

Malgre les sollicitations des diri-
geants militaires ethiopiens les Etats-
Unis ont fermement repousse l'idee
d'une reprise des fournitures d'armes
au Gouvernement du lieutenant-colonel
Mengistu Haile-Mariam, indiquait-on
hier dans les milieux diplomatiques oe-
eidentaux bien informes ä Beyrouth.

L'Ethiopie a mis fin unilateralement
pn nvnl Hprnipr ü l'ülli-in.... mili.<_; . .__
qu 'elle avait conclue il y a vingt-quatre
ans avec Washington. Elle a ferme cinq
missions americaines et expulse leur
personnel, se tournant vers l'Union so-
vietique pour obtenir l'aide et les armes
qui lui etaient desormais necessaires.

Toutefois , apres une serie de graves
defaites militaires sur deux fronts — ce-
lui de l'Erythree , riveraine de la mer
Rouge, et celui du desert de l'Ogaden
innvtant lo frrtn.m.a enmnl lnnnn  1--

*.- ¦M_5*S___!-__k &______ £_. * '  __*-*... __ .- _ _ _ * _ * _ •« _ ! :

Un guerrillero de l'armee du Front de liberation somalienne se tient pres de l'en-
tree de Jijiga, une base ethiopienne vitale ä quelques dizaines de kilometres de Ia
capitale ethiopienne. (Keystone)

Ethiopiens ont laisse entendre claire- les Etats-Unis et obtenir ä nouveau des

ALLEMAGNE FEDERALE
UNE INTERDICTION REFOULERAIT

LES COMMUNISTES NON ORTHODOXES
DANS LA CLANDESTINITE

de notre correspondant ä Bonn, Marcel DELVAUX

Les activites terroristes et les manifestations violentes contre les centrales
et les sites nucleaires ont permis ä certains milieux politiques allemands de
remettre ä l'ordre du jour l'interdiction de partis extremistes. Le bureau
federal de l'Union demoerate-chretienne (CDU) vient du suggerer l'ouverture
des formalites necessaires aupres de la Cour constitutionnelie pour obtenir
l'interdiction des groupes « K »  : il s'agit des partis communistes (K, de
kommunistisch) non orthodoxes.

Pour justifier cette demarche, le allemande. II faudrait une etude
bureau federal de la CDU se refere ä exhaustive pour determiner ce qui
l' ar t ip .P 9.1 He la Constitution aui sti- les differencie et ce qui les oppose.
pule que les partis portant atteinte ä Ils ont en commun la volonte de
l'ordde fondamental sont anticonsti- renverser l'Etat pluraliste et
tutionnels et que le Tribunal consti- d' instaurer la dietature communiste
tutionnel federal statue sur la ques- du Proletariat par reference ä Marx ,
tion de l'anticonstitutionnalite. Lenine, Engels et Mao. A l'exception

Ce ne serait pas la premiere fois du KPD, ils ont rompu avec les cen-
que des partis seraient frappes trales traditionnelles du communis-
d'anticonstitutionnalite et d'interdic- me international, Moscou et Pekin.
tion pour cette raison. Au cours des L'unanimite est loin de regner
annees cinquante, le SRP (Parti so- dans les rangs democrates-chretiens
cialiste du Reich) et le PDP (Parti quant ä l'opportunite d'introduire
communiste d'Allemagne) en ont fait une procedure aupres de la Cour de
l'experience. Karlsruhe. Les sociaux-chretiens

Consciente du fait : que le premier bavarois, peu suspects pourtant de
Systeme parlementaire et pluraliste tolerance ä I'egard des communistes,
allemand, apres la defaite de 1918, y sont opposes. Ils redoutent qu'une
s'est ecroule sous les i coups conju- interdiction des seuls groupes « K >
gues des extremistes de droite et de non orthodoxes n'entraine une reva-
gauche, les peres de la Constitution lorisation du Parti communiste DKP
de 1949, ont prevu des verrous de se- d'obedience est-allemande et ne lui
curite pour bioquer legalement les donne un certificat d'honorabilite
Parti« P-_-trpmis+Ps pn T.FA pluraliste qu 'il ne merite pas de tou-

Mais Bonn n'est pas Weimar , le te evidence.
terrorisme et les actions violentes Les autres adversaires de cette
des groupes ' « K »  ne mettent pas le procedure qui se recrutent dans les
Systeme demoeratique ouest-alle- rangs de la majorite estiment que,
mand en danger. II s'agit de grou- compte tenu de la faiblesse de leurs
puscules marginaux sans aucun sou- effectifs ces groupes « K » ne pre-
tien dans l'opinion publique. Ils sentent aucun danger politique, tan-
constitueht la « nouvelle gauche » se dis qu 'une interdiction , au contraire,
distinguant du Parti communiste les entrainerait dans la clandestinite.
orthodoxe DKP, d'obedience est-alle- Ils ne pourraient alors se manifester
mande et sovietique. Ce sont le KPD que par des actions speetaculaires ,
de tendance chinoise. (Parti commu- alors nu 'ils pnnriamnpnt  lo tpvrn.
niste d'Allemagne), le KBW (Federa- risme individuel et conspirateur pro-
tion communiste d'Allemagne occi- pre aux groupes de la « Fraction
dentale), le KPD-ML (Parti commu- allemande de l'Armee rouge » (bände
niste maoi'ste leniniste) et le KB (Fe- ä Baader etc.), ils pourraient y etre
deration communiste). aussi entraines malgre eux en cas

d'interdiction.
LES GROUPES « K »  OPPOSES A AT-, «„.„,* „ „ ,
LA TERREUR CONSPIRATRICE ri P n„ro o^nrtnn t -P°U

r t
deS ^TTde pure opportumte politique et de

Ensemble, ils ont recueilli environ tactique antiterroriste, une interdic-
55 000 voix lors des elections legisla- tion de ces partis constituerait une
tives de 1976. Ils ne representent tres grave maladresse.
Jone pas grand-chose dans l'oninion M.n.

Grande salle MARLY
Samedi 1er octobre 1977

des 20 h 15

SÜPERBE
LOTO RAPIDE
Org. : FC Marly-Veterans

17-1906

la plus grand«
production

de salami en
Qll icCQ pnman/.A

SALAMI SA
I m T-MM ___¦___( T__ _- .___ .

m*mmmammmmammmammBmam

MAISON du PEUPLE
Ce solr vendredi

des 20 heures

GRAND LOTO RAPIDE
Org. : Cercle vaiaisan

17-1909
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On aime bien "climatiser "
les petites jp*.
affaires. J||? Jg^

La pose d'une petite installation de En nous confiant vos problemes
climatisation dans un petit hötel, chez un particuliers de climatisatron , vous beneficiez
artisan ou chez le particulier est toujours faite de notre immense experience et vous serez
avec soin par les monteurs specialises de assures d'obtenir une installation efficace
Sulzer. et silencieuse.

Ceux-ci s'ingenient ä faire beneficier Demandez notre brochure ou telephonez
le client d'une technologie acquise sur des ä l installateur regional de Sulzer - il figure
installations mille fois plus complexes en petits caracteres sous la rubrique chauffage
- climatisätions d'höpitaux ou de grands et climatisation. II vous conseillera
magasins - et ils aiment ä resoudre certains judicieusement.
problemes d'une maniere personnelle. Pour Sulzer , il n 'y a pas de travaux trop

grands... et il n'y en a pas de trop petits.

9 !____> ___¦____¦ ___¦_¦ _rC.
Sulzer Freres, Societe Anonyme ¦ ¦ -  -
Chauffage • Climatisation ¦ Sanitaire .

Etudes, installations , service apres-vente : 2502 Bienne, Unt. Quai 92, tel. 032/23 55 23 - 1700 Fribourg, ch. Mön-sejouf-U,
tel. 037/241133 -1211 Geneve 2, CP. 387, rue Gevrav 3, t<_ l. 022/31 73 60 - W06 Lausanne, av. Dapples 54, tel. 021/27 74 11 ¦
2740 Moutier , rue Centrale 47, tel. 032/93 37 27 - 2000 Neuchätel , rue St-Honore 2, tel. 038/25 68 21 - 1950 Sion, av. de la
Gare 23. tel. 027/22 39 43 - 1400 Yverdon. rue Maison-Rouoe 7. tel. 024/2166 73.

Mantel
Fribourg sa

Distribution dans toute
la Suisse.

Plus de 2000 installations
par annee.

Demandez nos references

- ETUDE
- DEVIS

• pour anciens bätiments
et nouveiles construetions

Telephone 037-241313

- STAND N° 59 -
17-1282

COMPTOIR DE FRIBOURG

Les portables viennent
de chez Hermes. mr\
Elles vous JM\
mettent plus I l\
d'atoufs en |P*J

ŜT* * M#§b* Jt
 ̂ #H-=Rlv1ESw°& Machines ä ecrire

Ala portee de chacun
Votre
commerQant specialise Hermes

UIJüÜJäJ iii iij
KT» E BS«lnf.ff-fil
J f̂fMwraBMWI^ ŜSR^ f̂fl

Maintenant avec carnet
de cheques

STAND No 22

BANQUE DE L'ETAT
DE FRIBOURG

BEF
ÄÄ»HB

Rotier o'etah .
Hinn -&tüb1i
Etäin lin 95 %
Travaille k la main

Fein-Zinn 95 %
Handarbeit

9 037-71 30 32

ATTRACTION aux Stands Nos 65 - 80
Telephone du stand 23 35 69
Des artisans specialises travailleront devant vou:
l'etain fin 95% en demontrant le montage comple
de la veritable CHANNE FRIBOURGEOISE.
Ils ciseleront sur des assiettes ou plats de vc».rc
choix, vos armoiries familiales que vous leur trans
mettrez.
NOUS REPARONS : tous les articles en etain.
Veuillez nous les apporter au Comptoir.

17-32'

RENDEZ VOUS AU
COMPTOIR
Participez ä

notre concours
pour une

epargne saine

MORAT

LA LIBRAIRIE SAINT-PAUL AU COMPTOIR
Stand No 171

Programme des seances de signature :

Jours Heures Auteurs Titres

Samedi 1.10 
]
030-1200 Marce, perret • Charmey

Le Chemin de Bocheferraz
Mardi 4.10 1700-1900 Louis Page Images de mon pays rural

Le Val Endeve

Fribourg au Moyen Age vu par

Jeudi 6.10 1700-1900 Pere Claude Cotting B5 B2S raconte ses souvenirs
de Fribourg, d'Afrique et
d'ailleurs

Samedi 9.10 1700-1900 Mme Waeber-Antiglio Hauterive

Participez ä notre concours rUTU"wUIVIl I UIK / I
1er prix Une croisiere de 12 jours en Europe septentrionale

FR. 1750
DE PRIX

Stand 56

AU FEU!!
Mieux vaut prevenir que guerir

L'extincteur SICLI vous protegera contre ce fleau

f\ ACTION
NyM^^T 

Pour l'achat d'un appareil portatif
ä notre Stand No 159

mwSEfr&.\ nous vous offrirons gracieusement
un extineteur pour voiture (val. Fr. 47.—)

V. '-^lii I -xtf l mm ¦-»By ill sich
Magasin : Rue du Temple 3, FRIBOURG

H H cp 037-23 44 19 OU 30 13 00
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L'entree du 9e Comptoir de Fri- tal de deux metres de cöte, avec ^bourg. En cette annee 1977, com- une vingtaine de barres qui le
bien seront-ils ä franchir la por- traversent. Ce motif est l'ceuvre
te principale de cette importan- des freres Emile et Louis Antre-
te manifestation economique de loz, qui sont passes maitres dans
Ia ville et de tout le canton de l'art de s'exprimer par le metal. JJ[J
Fribourg ? Qui retient Ie pari des L'ceuvre pese environ cinq tonnes
100 000 visiteurs , Reponse au soir et demi et a ete peinte aux cou-
du 9 octobre prochain... leurs de Ia Ville de Fribourg.
L'entree du 9e Comptoir de Fri-
bourg, c'est un gros cube de me- I (Photos Jean-Louis Bourqui) \ - |lj

—-_--------_-----__-_—_— ¦
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En guise
d'introduction

P

.UEiUE-ilEiHEI-IEill-smEIIIEIIIEMEm

PAR FERNAND AEBISCHER
PRESIDENT DU COMPTOIR

Est-il encore necessaire de pre- bourgeoise. II ne peut l'etre pour
senter le Comptoir de Fribourg ? deux raisons. La question de place
Les huit precedents ont connu un d'abord, qui ne permet pas de re-
tel succes qu'il est devenu une pondre ä toutes les demandes.
importante manifestation bisan- Puis, il faut bien l'admettre , la
nuelle du canton, la plus impor- grande industrie n'a pas interet ä
tante meme de ce genre. Lorsque y participer ; pour elle, les gran-
le precurseur, M. Robert Esseiva, des foires nationales et les foires
est venu me demander en 1959 specialisees sont beaucoup plus
dejä de l'aider ä faire revivre une importantes et leur presence y est
exposition economique dans notre indispensable. Ne venir au Comp-
ville, nous etions loin de nous toir de Fribourg que pour le pres-
douter de l'importance que pren- tige coüte tres cher !
drait le Comptoir de Fribourg. Un autre secteur qui n'est pas

Certes, en nous adressant ä officiellement represente au
deux associations de commergants Comptoir de Fribourg est celui de
et d'artisans — la Societe des arts l'agriculture. II n'est pas represen-
et metiers de la ville de Fribourg te officiellement, mais bien des
et l'Association fribourgeoise des exposants sont directement inte-
detaillants — nous avions mise resses aux produits de notre soi.
luste, car ces groupements profes- La Federation des syndicats agri-
äionnels voulaient offrir ä leurs coles, de son cöte, est fidele ä no-
membres la possibilite d'exposer tre manifestation et relie ainsi le
leurs produits dans un cadre qui passe au present.
leur permette d'aborder directe- 1977 ne faillira pas ä la tradi-
ment la clientele alors que bien tion. Les 180 exposants represen-
souvent leur atelier ou magasin, teront bien les divers secteurs de
situes en dehors des quartiers l'economie. Une large place est
d'affaires, rendaient plus difficile laissee aux artisans qui travaille-
cette approche. ront ä leur starid ; nous y trouve-

Les organisateurs du Comptoir rons des bijoütiers, joailliers, ce-
ont donc voulu en quelque sorte ramistes, etc. La formation profes-
faire renaitre la defunte Foire aux sionnelle sera representee par
provisions — ä caractere cantonal deux metiers : les opticiens et les
— organisee ä l'epoque par la Fe- tapissiers-decorateurs. C'est tou-
deration des syndicats agricoles. jours avec plaisir que la direction
Toutefois, au depart , ils reser- du Comptoir enregistre l'inscrip-
vaient cette manifestation econo- tion du Centre professionnel *can-
mique aux membres des deux As- tonal- Par des Stands vivants, oü
sociations interessees, c'est-ä-dire travaillent des apprentis , la for-
les commercants et artisans de la nation professionnelle demontre
capitale. Progressivement, par le lux visiteurs l'effort consenti par
jeu des districts invites, sont de- notre canton en faveur de la for-
venus exposants reguliers d'au- mation des jeunes.
tres commergants venant de tou- Le Comptoir de Fribourg avait
tes les regions du canton. Petit ä dejä eu l'honneur de partieipation
petit et gräce au succes rencontre etrangere, notamment la region
aupres du public, le Comptoir de de la Champagne en 1969. Mais
Fribourg a connu un caractere cette annee, pour la premiere fois
cantonal. de son histoire, l'invite d'honneur

Pourtant , le Comptoir de Fri- est un pays qui vient d'un -autre
bourg se defend de vouloir etre le continent. Le Senegal, en effet ,
reflet de la vie economique fri- oecupera uh pavillon de quelque

200 m2 et sera sans conteste, l'un
des centres d'attraction de ce 9e
Comptoir de Fribourg. Divise en

L 

trois secteurs bien distinets, il
7 
^^ 

.C..I- 1 ^^ L~ *̂ nous permettra de decouvrir par

^
•11 I f ~ ^  |1 K» l'image de son peuple, son econo-

^̂  
l l l  V_/ I I V_** mje) et son artisanat. Des artisans

L'affiche est un peu la carte de ve™s directement du Senegal tra-
visit* du Comptoir. Pour la neu- vailleront sous les yeux des visi-
vieme edition de la Foire fribour- te

u
urs 3"1 Pourront acquenr /les

geoise, le ju ry constitue pour la ob.iets fabnques sur place,
circonstance a retenu l'affiche Pourquoi le Senegal ä Fri-
proposee par Jacques Pasquier, bourg ? La reponse est facile ä
un graphäste bullois. donner puisque nombre d'entre-

Une affiche aux lignes sobres, prises fribourgeoises entretiennent
mais elegantes, qui rappelle cu- des relations suivies avec ce pays
rieusement le drapeau cantonal , et le consul n'est autre que M. Ger-
avec dans le fond blanc un coeur main Chassot de et ä Fribourg.
rouge , bien visible. Un cceur qui Tout a donc ete mis en ceuvre
donne rendez-vous... pour assurer le succes de ce 9e

Comptoir de Fribourg. En tant
-ff -f l- TB tmTmMmWmmVmTmmm Que President de l'organisation , il
\MMMmMMEr g --Mf¦ Itf me reste ä souha ' ter <3ue le public
S ^̂fm Wm¥A %.Mm 7 M m\m- repondra en nombre ä l'appel qui
l^^__*_ ___•_. ____w_m__H lui est adresse.

GIB

Supplement
Comptoir

MIIHl

Page 3
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Les derniers preparatifs... 1
SS

| -m,:---!-!̂ .^;:. 
¦ . .. . . .

Depuis plusieurs semaines dejä, halles construites provisoirement sous Le _ visiteur ne se doute pas que ¦
une animation particuliere regne sur les grandes toiles blanches. derriere le stand agreablement pre-
la place du Comptoir , entre le bou- sente se cache toute une infrastruc- ;
levard de Perolles et la route des Mais la construction des halles pro- ture : environ 1500 metres de paroi , ;
Arsenaux. Monteurs, menuisiers, visoires ne va pas sans poser quel- des centaines de metres de cäbles
electriciens , peintres, decorateurs ques problemes. Ainsi que le secre- electriques t6Iephoniques , des con- '
s'affairent ä preparer les quelques taire general du Comptoir M. Geor- duites d'eau et d'ecoulement des ,.
150 Stands du 9e Comptoir de Fri- ges Wicht l'explique, la place oü ces eaux, d'antenne de television, etc. '<
bourg. halles sont montees n'est pas absolu- En bref une construction qui coüte ! J

Cette annee, la Halle des fetes , ment plane. Et comme toute la sur- aux organisateurs du Comptoir plus :;.
d'une superficie de quelque 2000 me- face est recouverte d'un plancher, il d'un demi-million de francs , et qui I
tres carres servira vraiment et uni- faut' compenser des differences de explique aussi que la place du Comp-
quement de halle des fetes. Les ex- niveau qui vont parfois jusqu'ä 1,20 m toir soit oecupee ainsi pendant pres

posants se repartiront les 7600 m2 de d'un bout ä l'autre d'une halle. de trois mois !
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/ f\\  en ferronnerie d'art et en
m\\ ) nouvelle menuiserie metallique
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1897-1977
DnAiiiH [ 17-12920

Quoi de nouveau
chez Henri Beaud ?
Une petite visite au stand 151 Notre spdciaii« :

cuisine en bois massif
vous renseignera , Madame, aui revez d'une cuisine de toutes essences
belle et fonctionnelle et vous convaincra , Monsieur , ExposiMpn permanente
qui desirez ailier prix et qualite. a ALBEUVE 9 029-811 60

17-12301

LE COMPTOIR DE FRIBOURG
La plus grande exposition economique du canton

A l'occasion du

COMPTOIR DE FRIBOURG
(30 septembre - 9 octobre 1977)

Le Service d'escompte fribourgeois offrira
2 'cartes d'entree contre 1 carnet de timbres !

•
Les carnets peuvent etre echanges aupres des detaillants membres

0 du Service d'escompte fribourgeois, ou au Secretariat , rue du Tem-
* ple 1, ä Fribourg (Chambre fribourgeoise du commerce et de

l'industrie).

Profitez de cette offre avantageuse pour remplir vos carnets
d'escompte en faisant vos achats dans les magasins CID, qui deli-
vrent les timbres du

Service d'escompte fribourgeois
17-1010

Les tapis
¦y f t.,^^':...-.-!f ^ '. î!samssimmmmE ''' ' -'.iinmmMmmmMWM M̂mSim '

fljjl SB SMYRNA PRESTO
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^Lfl SMYRNA-PRESTO — Alois Ammann
WWsß̂ - «¦! BULLE Telephone 029-2 50 50

17-12325

Toujours le meilleur service
pour votre televiseur.

B9 *& W\ *f* O ___. multinormes H&_H BBE BH-k-flTeleviseur couleur PHILIPS
avec ssrvice RföJFFUSION!

Philips 26C669, le modele electronique par chiffres Philips 22C644, i deP̂ je-B*55̂

de pointe de Philips ä ecran lumineux. Raccordements televiseur couleur il ' ^_^*
eB!
^

panoramique66cm, electro- pour casque d'ecoute, pour de table multinormes, 1
nique sensors pour selection haut-parleurs exterieurs, 56 cm, tube <quickstart> X
de 12 programmes, curseur video-recorder,t6lecom- äbalayage110°, M.
pour reglage du volume mande ä ultrasons. Location selecteur 12 touches. *^ JUl
sonore, des basses et des p.m. Fr. 103.70 + 11.- pour Location p.m. Fr. 85.70 f̂e^Mm^M ĝMf l'' '
aigües, luminosite, contraste service total. + Fr. 11.-pour -——^p^g m̂m^^immJfr
et Saturation des couleurs, net Fr. *& ä A> f\ service total.
2 haut-parleurs frontaux , 

^mmAaLfi 
m%

* net Fr <5 OiT.  ̂ -t-_l--S---_-_^.indication des programmes ^(/ ™T W# j r  fV f̂ Im**** /^? ^S%

• Location TV couleur ä Fr. 39.50 p.m. dejä |jp8
/<p__ri\ (National TC 361 EU), service total compris! Duree ^W&
/ :''v^•¦ ) de location minimum 8 mois. . / $My

• * ( '̂  
I? Cl (•  Garantie de service comprise dans les prix. 

^ föil
V<2L&) • Nouveaute pour tous: service Rediffusion | «*&.
} ^y '- et abonnement de service epargne. Demandez le l̂ll k
\̂T\T̂  prospectus gratuit. ¥B

POURIMAGE ETSON
REDIFFUSION SA. Fribourg : 26 , roe Sf-Piorre, tel. 037 22 55 51. Avry-sur- 9-ET ÎICEI Î I_ft lÜ_
Matran FR; Avry-Centre, tel. 037 30 1612 WM ____ ü fer 1 ¦ WT fe* Wl Vr m\M

L'UBS
nmir aiiiniirrl'lmi _ >. riomain

Votre banque devrait
toiyours etre lä oü vous avez
besoin dtelle.

lyaplusde
Suisse.

pourquoivm H.
200üointsUBSen

v '

TT * *i v

Fribour g: Grand-Places,
Marly, Murten/Morat ,
\Zillarc c / r . !_ n_ .

Düdin gen /Guin
'¦̂ m&llWmwWnmm.
Bulle
Broc, Chätel-Saint-Denii

L'UBS est toujours ä proximite de
votre domicile. Et si vous etes client /^NAo l'nno rle- . . r te cn_ ^ _^iirc*__ l_a -. flt nn/>r_ _ A ____? \
votre domicile. Et si vous etes dient /^Nde l*une de nos succursales et agen- (UBS.ces , toutes les autres sont ä votre VS/
disposition. Demander Ja liste de Union de Banques Suisses
nos guichets ave c adresses et mime- *sm*xsagatHmim!Mmwwmm
tos de telep hone. L'UBS est pre-
sente sur les cinq continents. Deci- &&$
Ann-mn,  «- — ' J Ct_ .J Kt. IOC t n n A  XT„ 1 D
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~ M. Fernand Aebischer, conseiller communal, President du Comptoir de
¦ Fribourg (photos Jean-Louis Bourqui)
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PAR GERMAIN CHASSOT,
CONSUL DU SENEGAL A FRIBOURG

1 « Regarder l'avenir

Supplemenl
Comptoir
M OllSlf i
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I avec confiance ... »
in

Une interview de Fernand Aebischer
= President dü comite du Comptoir
lll 

Les choses allant si vite, preci-Lil sons que c'etait le 20 septembre au
~ matin que nous avons rencontre

I M. Fernand Aebischer dans son bu-
ÜJ reau de la Direction de la Police lo-
S cale. ä la Grand-Rue. Nous lui avons
| pose, en qualite de President du co-

li! mite du 9e Comptoir de Fribourg,
~ quelques questions sur cette mani-

I lestation qui debute ce matin. II
UJ nous a repondu avec son calme ha-
~ bituel , sortant les dossiers pour etre
| plus precis dans ses affirmations.

— • La premiere question qui vient ä

m 
l'esprit, lors de pareilles manifesta-
tions revenant tous les deux ans est

«— celle de savoir les changements im-

m
portants que l'on pourra constater
par rapport au Comptoir de 1975.

— Quelles sont ä vos yeux ces modifi
¦ t i  cations ?
_ — La principale est dans le fait____! que les manifestations de la fete,

I qui ont lieu souvent le soir, auront
___» lieu non plus dans la partie bächee—^ du 

Comptoir mais bien dans 
la 

halle
l i l  meme. Cette transformation a ete_-_. faite avant tout pour diminuer le

m 
bruit des manifestations et apporter
aux voisins et au quartier de Perol-

— les un peu plus de tranquillite, les

m
* murs formant un ecran meilleur au

bruit que la toile.

~ • Est-ce la peur du froid tel qu 'on
I le connait ces jours , qui vous a aussi

— pousse vers cette decision ?
— On ne peut guere prevoir , au

moment oü s'elabore l'organisation
— de pareilles manifestations, le temps

m 
qu 'il fera pendant la duree du Comp-
toir. De plus une soiree qui se de>ou-

~ le sous toile , avec la chaleur qu'en

m
degagent les partieipants, suffit nor-
malement ä parer les effets du froid

JTJ • Quelles sont Ies nouveautes pai
| rapport k 1975 en ce qui concerne

~ la partieipation ?
— Le 9e Comptoir de Fribourg au-

m ra une surface 6gale k cfelui du 8e
— soit environ 12 000 m2 et le nombre

m
des exposants passe de 175 ä 180,
y compris les panneaux et les vitri-

— nes. II est vrai que nous avons quel-
l7J que peu elargi le cercle des expo-
I ™ sants qui , autrefois, ne comprenait
»- que les membres des Arts et Metiers.

Ces annees passees il y avait re-
«_— gulierement un district ou une ville
~ qui faisait figure d'höte d'honneur

I quand ce n'etait pas un canton con-
— federe. II y a bien le Senegal qui
_____ sera präsent par un stand gräce au

I fait qu 'il possede dans notre ville un
Li. consul honoraire, mais le district

de la Broye, qui devait figurer com-
me höte d'honneur s'est declare
n 'etre pas en mesure d'assumer l'or-
ganisation des festivites et corte-
ges qui marquent la journee reser-
vee ä l'höte d'honneur. II a preferg
renoncer ä cette offre plutöt que de
decevoir Ies . organisateurs. Mais il
r.'en reste pas moins que le district ,
par une liste impressionnante d'ex-
posants sera present au Comptoir de
1977.

0 N'avez-vous pas, en contre-partie
une bonne nouvelle ä nous annon-
cer ?

— Oui , en effet : bien que ne figu-
rant pas au programme du Comptoii
distribuö sous forme de depliant , il j
aura le samedi 8 octobre, ä cöte dt
la partieipation des Majorettes de 1_
ville de Fribourg et du groupe
<• Blaue Dragoner » venu d'Allema-
gne, 400 ä 500 partieipants du group.
« Ete » de la Fete des Vignerons de
1797 qui , conduit par le corps de mu-
sique de Landwehr de Fribourg, par-
courra les rues de Fribourg poui
arriver ä la place du Comptoir.

• N'avez-vous pas peur que Ia Si-
tuation economique actuelle ait des
repercussions sur Ia partieipation ?

— II nous faut 100 000 entrees poui
pouvoir boucler nos comptes sans
avoir ä solliciter notre fonds de re-
serve. A voir les resultats de la Foire
nationale de Lausanne, qui stagnenl
du fait d'un interet moins grand
notamment du public alemanique
semMe^t-il , on peut craindre un phe-
nomene pareil chez nous encore que
le Comptoir de Fribourg est avan!
tout un lieu de rencontre des Fri-
bourgeois. A voir les 1000 inscrip-
tions arrivees ppur la Journ6e du
3e äge. oü toutes les places sont
prises. il nous est permis toutefois de
regarder l'avenir avec confiance.
L'interet pour le Comptoir de Fri-
bourg demeure le meme.

Je voudrais ajouter que j e m'oe-
cupe du Comptoir comme prSsidenl
depuis 18 ans et que j'ai une equipe
de collaborateurs bien rodes. M. Fer-
dinand Masset est demeure le vice-
president bien que son activite ail
ete amoindrie. Mais nous penson;
que nous avons encore ä doter le
Comptoir de nouveaux locaux qu:
offriront en meme temps ä Fribourg
une halle omni-sports et aux Arts e!
Metiers un centre nouveau. Ce sera
un pas en avant de plus pour le
Comptoir de Fribourg.

Propos recueillis
par Jean Plancherel

M. Germain Chassot, consul du Senega: ä Fribourg

coton, cependant l'arachlde demeur«
d'une Importance decisive pour l'eco
nomle et le budget de l'Etat car eil«
represente encore le 45 °/o de la super
fiele cuitivee et la production est d'en
vlron 2 millions de tonnes. II s'agl
principalement d'arachldes d'hulleries
La peche artlsanale et familiale (oui
depuis longtemps un röle importan
dans l'economie du Senegal et ce, tan
sur le plan de l'exportation que sur li
plan Interieur, en apportant un supple
ment de proteines et de lipides ä la po
pulatlon senegalalse.

L'elevage traditionnel pratique prln
cipalement par des nomades presentt
un effectif d'environ 2 500 000 bovins e
3 millions de bovins et caprins.

Le Senegal beneficie d'une infra
strueture industrielle non negligeable

De 1959 ä 1971 le taux moyen d'ae
croissement de la production indus
trielle est de 6 %>, ä prix constants et
exeluant le traitement des arachides.

Sur 150 entreprises Industrielles ai
Senegal , 15 °/o seulement emploien
plus de 50 ouvriers, mais ces 15 % re
presentent plus du 90 °/o de la valeu
produite.

Cette minorite se caracterise en ou
tre par une preponderance etranger«
dans l'actionnarlat et la gestion.

L'industrie senegalalse, sans comptei
l'artisanat et les activites para-indus
trielles , emploie quelque 20 090 sala
ries et distrlbue chaque annee plus dc
100 millions de francs suisses en sa
laires.

QUELLE PRESENCE SENEGELAISE
AU COMPTOIR DE FRIBOURG ?

Pour des raisons budgetalres — et d<
surface aussi — il est evident que li
presentation du Senegal au Comptoi
de Fribourg a ete limitee ä certain;
secteurs de l'economie. Elle n'en ser;
pas moins originale et attractive. Lei
secteurs essentiels seront traites pa
l'image, par le son, par la gastronomit
et la presence d'artisans qui deploie-
ront leur art sous l'ceil des visiteurs
et qui se feront un plaisir d'apprendre
ä celles ou ceux qui le desirent les ru-
dlments de la sculpture africaine.

Le stand du Senegal comportera trois
secteurs.

Le tourisme gräce ä la collaboration
d'Air-Afrique , du Club Mediterranee re-
presente par Kuoni SA Fribourg tien-
dra tout natureHement une place de
choix. On sait que le Seneqal fait de
gros efforts dans ce secteur. De nom
breux Fribourgeois ont deja apprecie l<
sens de l'accueil de la population, lc
climat et la douceur des plages sene
galaises.

L'art culinalre n'a pas ete neglige. I
•st .bon d'apprehender les pays etran
gers par ce qui releve de cette parti«
de notre corps qui s'appelle l'estomac
dont on dit m§me que l'amour pass«
par lui. Nous avons bien sOr dü limitei
la carte, toutefois les visiteurs auron
un avant-goüt d'une gastronomie qu
comporte de multiples recettes conve
nant parfaitement ä notre goüt d'exo
tisme.

L'artisanat sera represente par un or
fevre et un sculpteur sur bois. Des pro
duits senegalais seront en vente ä li
portee de toutes les bourses.

Voilä pour la presence du Sänega
au Comptoir de Fribourg. II me reste ui
voeu k formuler : que celle-lä ne soi
point ephemere , mais qu'elle permetti
ä chacun de mieux decouvrir un pay:
lointain sans doute, mais un pays fröre
que l'on aura appris k mieux connaitre
et partant ä mieux almer. « Car on n<
connait bien que ce que l'on aime ».

Germain Chassot

LE SENEGAL,
HOTE D'HONNEUR

Je sais gre k « La Liberte » de m'ou-
vrir ses colonnes pour presenter lc
Senegal ä l'occasion de la presence dc
ce pays au Comptoir de Fribourg. Pai
la meme occasion je tlens k remerciei
le comite du Comptoir de Fribourc
d'avoir jete son devolu sur une regior
de l'Afrique qui a de nombreux Mens
avec notre canton et d'en avoir faii
l'höte d'honneur de cette 9e manifes-
tation economique.

Situe k l'extreme ouest de l'Afrique
entre le 18e et Ie 24e degre de latitudi
nord, le Senegal, qui couvre envlroi
210 000 km2, apparait comme un demi
cercle dont le centre seralt le Cap
Vert.

C'est un pays plat qui ne depass«
pas 100 m d'altitude, son soi est en ma
jorite sablonneux. En dehors de la Cöt«
du Cap-Vert, la plus grande partie di
pays est soumise au climat souda

mm$
___fc_B_>T- -̂

nlen. D'une facon generale on peu
dire que le climat est partout marque
par l'alternance d'une saison seche e
d'une saison des pluies. Ce climat de
termine une Vegetation de savane
s'etendant vers le nord jusqu'ä attein-
dre des formes saheliennes. Le chiffre
global de la population classe le Sene-
gal au rang des petits Etats, le Senega
a une population d'environ 4 million;
d'habitants.

La pyramide des äges place le Sene-
gal parmi les pays jeunes avec 53 °A> de
moins de 20 ans, et 6 % seulement de
plus de 60 ans. Le taux de croissance
est de 2,2 °/o ce qui laisse prevoir, si ce
taux est maintenu, un doublement de
la population dans 30 ans, et cela Im-
pose d'ores et dejä un rythme de crois-
sance economique superieur ä 2,2 °/_

On estime par ailleurs qu'il faudrai
creer 20 000 emplois nouveaux chaqu«
annee. Pour cela il est necessaire d'ln
vestlr un minimum de 200 millions d<
francs suisses chaque annee dans li
secteur Industriel et commercial.

La population active se repartit com
me suit :

a) Agriculture, elevagc traditionnel,
foret et peche 78 °/_.

b) Industrie et artlsanat 11 "/ ..
c) Commerce et services 11 °/_ .
On estime ä 120 000 le nombre des

salaries et ceux-cl resident surtout
dans les villes. Pendant longtemps
l'economie senegalaise etait fondee sur
la monoculture dans le domaine agri
cole et c'est pourquoi on s'est efforce
pendant les dernieres annees, de va
rier les produits de la terre senegalaise
Actuellement le soi senegalais peu
avec l'irrigafion donner dans certaines
regions des legumes et des fruits.

On produit actuellement enviror
140 000 tonnes de riz, 22 000 tonnes dc

Heures fj
d'ouverture i

Dis aujourd'hui, vendredi 30 ™
septembre et jusqu 'au dimanche
9 octobre, le 9e Comptoir de Fri- ~
bourg sera ouvert aux heures sui- ***

vantes :

0 du dimanche au jeudi , de —
10 h 30 ä 21 h ;

# les vendredis et samedis, de
10 h 30 ä 21 h 30 ; ^

# la Halle des f i t es : selon un
horaire spicial.

___ |,
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Prix choc chez le specialiste... I@l

EN ACTION :
chaine compacte Stereo Philip RH 953

p* 11QA seulement I I ^•V^ B

imr''~LJm\WSk\ ̂k
m*mMm^mmm Tourne-disques Hi-Fi , recorder ä cassettes ,

Jffig H Tuner avec decodeur stereo et 2 caissons
9-__-___-_H__-_H____________l PHILIPS Hi-Fi ä 2 voies

CHASSET TELEVISION ELECTRONIC Sfl
Perolles 21 0 2211 95

Stand No 155
17-802

TAPIS DE MILIEU ptpIDEflOX f̂ l

^̂ -jr -* —l* // confectionne et installe Mi
j  tous vos rideaux l yDepuis 12 ans ä votre service \ ^̂ » y^̂  //comme «specialiste moquettes», HL^^ ZJR __f \̂. ///TAPISOL a ouvert un Vv_JL V_H___T _<\ ____________ ///departement tnpisde milieu \\HBH ______^^«__P̂  Hf //laine, tapis d'Orient , fours de lits, . \\lB»"'̂ ,'5!___f^^^^^̂ ///

Pourtousvo s tapis:TAPISOL JjQj '̂ ^^mMwAm

fcpis©0 i "fepiögD i
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F
9oTf4 f**7w Perolles 29, Wl. 22 34 45 (Ol

L iSaagÜg OJ l Msr.y-C.ntre'.tli: 461645 W;

- Stands N08 25 / 39 -
17-309 

f* GAGNEZ une veste de sport, mode

fe n  
commandant

VOS PNEUS ä notre stand No 85
au Comptoir de Fribourg

Profitez de nos ACTIONS SPECIALES Comptoir
j S Uf y  
J? 037 £ Fribourg VENEZ ADMIRER la LOLA SUPER V
*MM 24 66 24 M/M Brasserie
jlk̂ _^^Ä Beauregard de notre sympathique coureur automobile fribourgeois
^^W^PNEüMftTHÜES BERNARD PILLONEL

a 

C'est la saison pour vos plantations
II est preferable, pour vous et pour les vegetaux
de planter avant l'hiver !
NOTRE GRAND CHOIX DE PLANTES en Containers

Prix interessant vous le pennet i
Materiel de jardlnage

Demandez une offre au _ . . _ , _ ,Tourbe — Engrais — Tuteurs, etc.
COMMERCE , ., ,.

pe EEo Jusqu'ä fin novembre

FRIBOURGEOIS ouvert aussl le samedi de 8 h ä 17 h

Rue de Lausanne 85

<p 037-22 44 61 CAIIV Uli DI L 1 Rte de l'Eglise 9- .̂s »™. - reiix vuiux i ™™»z
Stand No 21 Pepinieriste — Paysagiste

17-354 17-902

C est ä notre Stand No 162
que vous decouvrirez

LE MANTEAU
qui vous permettra

de passer agreablement
l'hiver.l':.

^̂ «  ̂ ?_

\\ ' ' ŷ ( 
fc GIRLS-ENFANTS-DAMES V,

L^@_UJK_^«I
I£H Arcades dela Gare FRIBOURG TM. 037/ 22 88 46

BOISSONS
V x / A \\ ( _ l
\ / / \  N l V \

' y '.: ' '- . c ' . '
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j
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GETRÄNKE
1700 Fribourg 0037 831161

Stand N° 128 Stand N° 35
Les vins : Les boissons sans alcool :
— Maitrise de Salnt-Bernard — Meltlna
— Caves Saint-Denis — Apella
— Les Carafons — Silberquell

— Coca-Cola
Les spiritueux :

Le Champagne : — « Alto Schwyzer »
— Piper Heldsieck La liqueur : « Grande Gruyöre »

CIDRERIE DE GUIN — CAVES SAINT-DENIS — ETABL JULES BLANC, BULLE

17-2319
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A l'agenda
de ce neuvieme i
Comptoir...

Le village artisanal de Soubedioume au
duree du Comptoir.

Senegal d'oü viennent les artisans qui travaillent ä Fribourg pendant Ia
(Photos Consulat du Senegal, ä Fribourg)

Parmi les nombreuses manifes-
tations qui se dirouleront dans le
cadre du Comptoir de Fribourg,
signalons les principales :

• Aujourd'hui , vendredi 30 sep-
tembre, journie d'Inauguration et
journie de la formation profes -
sionnelle , avec ö 12 h le vernissa-
ge du stand de la formation pro-
fessionnelle suivi du banquet au
cours duquel s'exprimeront M M .
Georges Guggenheim, vice-presi-
dent du Comptoir, Pierre Dreyer ,
conseiller d'Etat , directeur de
l'Interieur, de l'industrie, du
Commerce et de l'Artisanat et
Raphael Bossy, directeur du Cen-
tre professionnel cantonal.

• Demain, samedi ler octobre,
journie o f f ic ie l le , avec ä 12 h, le

. ^ lll

dejeuner o f f ic ie l  ä la Hal le des TT.
Fetes, dijeuner au cours duquel
s'exprimeront MM.  Fernand ZZ
Aebischer, prisident du T71
Comptoir , Rimi Brodard , conseil-
ler d'Etat, prisident du Gouver- ZZ
nement fribourgeois , Lucien JT*
Nussbaumer, syndic de la ville
de Fribourg et Amadou Cisse, Z!___
o.mbassadeur du Sinigal ä Berne. TT*
En intermede, des produetions du
groupe « La Cantiline ». ZZ

• Dimanche 2 octobre, la course
commemorative Morat-Fribourg. ZZ

• Lundi 3 octobre, journie du —
troisiime äge et soirie des deux —
districts de la Gruyire et de la
Veveyse avec ia partieipation de ____•
la Fanfare  d'Echarlens et le chceur ZZ
mixte de Remaufens.

m Mardi 4 octobre, soiree de la
Gläne et de la Broye avec la par -
tieipation de la Fanfare  de Ro- «55
mont et de la Vilanelle de Mon- j 7j
tagny.

LES TROIS VISAGES DU STAND OFFICIEL DU SENEGAL

Tourisme, cuisine et artisanat

Pour la premiere fois de son his-
toire, le Comptoir de Fribourg ac-
cueille un invite qui vient d'au-delä
des frontieres nationales. Le Senegal
occupe en effet un pavillon d'envi-
ron 200 m2 au sein de ce 9e Comp-
toir, pavillon qui se divise en trois
volets bien distinets :

• un premier volet permet au visi-
teur de faire plus ample con-
naissance avec le pays, gräce ä
une presentation par le texte
et par l'image ;

• daxis une deuxieme et^ipe, un res-
taurant permet ä chaeune et ä
chacun de deguster une speciali-
ti culinaire typiquement senega-
laise et ce dans une ambiance mu-
sicale venue directement du Sene-
gal ;

• enfin, la troisieme partie de ce pa-
villon officiel est consacree ä l'ar-
tisanat : dans trois demi-lunes,
rappelant la hutte africaine, deux
artisans senegalais, un orfevre et
un artisan. sur bois travailleront
sous les yeux des visiteurs, mon-
trant comment on fabrique ces ob-
jets si particuliers qui evoquent
l'Afrique de toujours ; dans la
troisieme demi-lune, les visiteurs
du Comptoir pourront acquerir
les objets fabriques par ces arti-
sans ainsi que d'autres produits
du Senegal.

Ce pavillon officiel est organise
gräce ä la collaboration d'un certain
nombre d'entreprises fribourgeoises
qui entretiennent des relations sui-
vies avec le Senegal, avec le con-
cours d'agences de voyage et de la
compagnie aerienne Air Afrique ain-
si qu'avec l'aide du consul du Sene-
gal k Fribourg, M. Germain Chassot.

55 L'orfevre senegalais que les visiteurs fribourgeois auront plaisir ä decouvrir

!• "
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Issa Xhiam, l'artisan sur bois qui est present ä Fribourg dans une demi-Iunc
du pavillon officiel senegalais. ® Publicite $

Au Comptoir de Fribourg...
devinez ?

Ne perdez pas votre temps ä courir de
stand en stand avant d'avoir vu, car il
faut l'avoir vu , le süperbe stand « der-
niere mode » que la Boite Jaune vous
dedie en cette annee de fete : « cinquie-
me anniversaire de son ouverture ä la
rue de Lausanne ». Un lustre, dejä ! Et
un succes ! Tremplin de pleine con-
fiance pour un nouveau depart.
Au Comptoir , nous avons compose pour
vous un magnifique resume de la mode
Boite Jaune, l'elite des nouveiles collec-
tions Automne-Hiver destinee ä braver
coquettement toutes les intemperies.

Une mode de charme, comme bien l'on
pense ! Chaude et vibrante, en confor-
tables lainages comme en sympathiques
pelages, en velours corrime en.  pekari,
coneue pour nos jeunes qui se veulent
au goüt de demain et pour toutes les
femmes qui souhaitent conserver jeu-
nesse et seduetion.
Venez, et jugez-en. Dans Ia detente et k
votre aise.
Y sera, pour vous renseigner en toute
amitie

LA BOITE JAUNE
Stands 66/79

Comptoir de Fribourg
17-1236

Supplement jjj
Comptoir jjj

M Milffll I
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A qui
le «Stand

d'or»?
Une initiative privie, due au

Club de Publicite de Fribourg
que preside M.  Jean-Theo Aeby.
va permettre ä nouveau cette an-
nee de ricompenser ies meilleurs
Stands ¦ du 9e Comptoir de Fri-
bourg.

Un jury  de dix personnes —
spicialistes de la publicite, jour-
naliste, consommateurs et simples
particuliers — va silectionner
trente Stands dont quinze seront
primes ; les trois premiers se ver-
ront attribuer dans Vordre , le
« Stand d 'or », le « Stand d'ar-
gent » et le « Stand de bronze ».

Des cr—eres bien precis vermet-
tron '; auT membres du jury  d 'at-
tribuer des points en tenant comp-
te, entre autres choses , de la f a -
con dont le message est commu-
niqui, de la mise en valeur du
produit , de la criativite, de l' origi-
nalite, ainsi que de leur presen-
tation ginirale du stand.

Nous publierons dans les co-
lonnes de ce Journal les resultats
de ce sympathique concours du
Club de Publicite de Fribourg.

• Mercredi 5 octobre, des 14 h 30
ä la Halle des Fites, forum public ~
organise par le Centre de liaison ~
fribourgeois des associations f i -  IJJ
minines. Ce forum bilingue aura ~
pour theme « Problimes actuels
— solutions ä rechercher » et
abordera les questions de la f e m -  «5»
me f a c e  ä l'alcool et ä la cigarette ,
de la f e m m e  handicapie et de la '•'¦mme chef de f a m i l l e .  Le soir, 55
manifestat ion des districts du Lac |7j
p t dp  la Sin.ni.-np niipr In. r tnr l ir - ,-et de la Smgme avec la partiri-
paHon de la Stadtsmusik de Mo- 5_5
rat 

H|
• Jeudi 6 octobre, soirie du dis- ZT
trict de la Sarine avec la par!ici- TTj
pation de ia Fanfare  d'Onnevs
et du Groupe folklorique le Blue t- 5_5

• Vendredi 7 octobre, journie des L_
arts et metiers fribourgeois. ZZ

w Samedi 8 octobre, en produc- < .__¦__
tion , les majorettes de la ville de ZZ
Fribourg et le groupe « Blaue
Dragoner » venu d'Allemagne. ___>

• Dimanche 9 octobre, dernier
]our du Comptoir, assemblie des ü;
diliguis de l'Association des Fri- ~
bourgeois du dehors et tirage de 111
la loterie du Fribourg Olympic **J
Basket. ~

Notons enfin que chaque soiree
sera animie ä la Halle des Fites l ""
par des pr oduetions de fo lk lore  ~
tyrolien. ¦ i i

omi
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Cette chambre ä coucher, Cette paroi en noyer ,
Ce salon, transformable en **\ m m J C s f \  teintee noyer , qualite suisse , « I A A A  tres belle execution , «IQA A
grand lit-140 cm de large l /OU.~ 10 ans de garantie IZs_ ?U.— 10 ans de garantie lüöU.""

MagasJn et exposition : route de Berne ^̂ ^̂ Ĉ ä MHJBLEJä Fribourg Tel. 037-221215
(au carrefour Berne - Tavel - Schoenberg) [UALLE A "6""^

JA
I 17-312

Au Comptoir de Fribourg — Stand N08 19-40

_._, -**

Une visite ä notre

Stand dans la halle des fetes
s'impose !

VOUS Y TROUVEREZ :
— poulets rötis
— saucisses grillees
— Schüblings de Saint-Gall
— veritable choucroute d'Alsace garnie

NOS SPECIALITES :
jambon ä Tos
et notre saucisson fribourgeois
de campagne
(medaille d' or Mefa 1966-70-73)

Boucherie - Charcuterie

Gros-Detail Fribourg

Perolles 57 9 22 28 23
Bertigny 5 y. 24 28 26
Av. G6n.-Guisan 34 P 26 25 47

17-56
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Stand No 54
Au « KIOSQUE A JAMBON »
du Comptoir
les « fines bouches »
se feront servir ,
par portion,

UN DELICIEUX

jambon ä Tos chaud
Un vrai regal de la

Boucherie - Charcuterie

Harnst
Gros-Detail Fribourg

PSrolles 57 9 22 28 23
Bertigny 5 rp 24 28 25
Av. Gen.-Guisan 34 C 26 25 47

17-55
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En solo ou en duo...

buvez Tosto !

A deguster au stand VILLARS N° 139

- Comptoir de Fribourg -
1 7-54

La gamme

CITROEN 1978
lest arrivee !

rfllllMIIMIIM -W^^

^iw* g$\\  ̂JV^̂ §i>

^^o^ n̂̂ S ̂ , ̂>0
tt&^&izr̂ ^

\f \ /& • GARANTIE 12 MOIS
VuLW pieces et main-d' oeuvre

VW 9 GARANTIE 12 MOIS
» » döpannage et remorquage

0 GARANTIE 24 MOIS
antirouille carrosserie

Q GARANTIE 24 MOIS
(maxi 100 000 km) Suspen-
sion hydropneumatique

GARAGE PILLER SA
Rue Guillimann 24-26 FRIBOURG

9 037-22 30 92
VISITEZ NOTRE EXPOSITION PERMANENTE

^̂ ĵ^ÄJ  ̂J^iJ^̂ ^ ij M\r
^ Citroen prefere TOTAL

17-604



Le Don marcne esi souvem trop
cher, c'est particulierement vrai
en ce qui concerne les meubles!
Vous pouvez acheter des meubles ä des prix derisoires , mais c 'est PHBI Bl
souvent au detriment des materiaux et de la finition , en un mot , au de- MO^I ^rMiClil
triment de la qualite. llSwJWlHH
Qui veut economiser intelligemment se base. sur la qualite et le travail 3j|
et paie un juste prix. Ä ||||

9 037-22 35 58Les meubles suisses portent l'embleme de qualite Depositaire-conseii
« MEUBLE SUISSE SEM » et sont de prix raisonnables. du CONFORT SUPERBA

*9̂ mmi—mmm* m̂ -̂mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmw—mmmmmmmm mmmmmmmmmmm ^^^ m̂., i mimmmim ^mmm ^^m ^mma ^mmmmmwmmmmmmwmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm m̂ m̂m^̂ mmmmm ^̂ ^̂ mm m̂ m̂^̂ ^̂ ^̂ mm K̂ m̂mmmim m̂mmmmmmmm m̂mmmmmmHmmmmmmmr ^^H___________ Hfl_-__________________________ ^^

Offre extraordinaire \ $ü* S. oür9 \ BHHfBHHpour le telereseau ! \ ^ ^ fc*  ̂ \ 1T^̂ ^31
B Televiseur couleur fi \ ^̂ y_ P^rJÊ ^n

rtipSon" 66 Cm' '̂HWLl. 8 Fribourgeois SA
12 programmes, . I Rue de Lausanne 85

*-*^w_ . ^T̂ SSS-t f̂l "fV. e4"¦ '
r*4i 
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Stand N° ̂

Service assure par des professionnels 1| WML ' im, i in in mm
Toute la gamme des TV Philips est exposee dans . pTn  ̂""""TTl£. ' f Directives

nos nouveaux locaux de vente. 
f| P>«"S- 7%OT _\l W concernant la collaboration

| Nous serons au TlP TiJ » 
avec nos annonceurs

I COMPTOIR de FRIBOURG - Stand 31 }  ** ;, L. „^urvosloj!!!̂ Prestations de services
1 ———- Ur̂ eÄeoc^  ̂ supplementäres

m B&. _____________ IP ^^J OJ C au comp*°»r ^ _
2̂ -B^m A f̂f MMMMMMMMMMLm \W r nerT.OnsUa* ^̂  

Les 
Services (par

¦ » u 
CTA LND  ̂ exemple materiel d'im-

A4nMmWM\MMMMMMM\m\\\\W «¦¦¦ ¦Mk 
 ̂ ___—.___HB-__E____$_& pression , maquettes,

/$? Ip  ̂ f̂l '̂ k \ __________ -___________fK!JS5Pl R modeles de texte, traduc-
K« ^ ÎSS 1 SSäS mm ^LmiMmf *lil lmr2mmA tions , etc.) allant au-delä

I VENTE — ECHANGE — REPRISE — LOCATION 1 fr2r î_3//*S«_____B 19«* des prestations normales
INSTALLATION t YgZ£jgggP&__P--" UR G (par exemple plans de

J \&2.2J 1 ^̂ ^̂ ^̂ » ^ L̂—--——"s distribution simples,devis
PE_|——_¦—jy iiit M«l»TT-Hltlll -LB de Rornonl ___— ~~~~~~~~~^ * de frais , etc.) seront fac-

PJiiiii!E-__i_iO!]̂ S m^*^^— ¦ s_jÄSS="a»%o  ̂ ¦"¦¦ "̂ Laine de Schaffhouse» _ . „"
Rue de l'industrie 21 '̂_7>»i:5iMifTiTTM^  ̂

¦¦¦

¦¦¦ i« txtrait des conditions

fßmM avec des annonceurs.
Pendant le Comptoir , ne manquez pas de regarder nos , Le texte integral peut

^H HkW  ̂ vitrines ä la 
rue 

de Romont oü seront exposes divers etre obtenu.aupres des guichets
modeles de tricots. i l de reception d annonces.
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lf,lf. l_ .MW au Comptoir (stand 171) -Un concours
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- ä mt***> m • M% _____ ¦__*¦%.¦— .______¦_______» - Un cafe gratuit

C eSt VOtre CHANCE 77 au bar de la presse

<J) Imprimerie Saint-Paul des journaux
mais aussi des imprimes pour COMMERCE - INDUSTRIE - ARTISANAT - ADMINISTRATION
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__L_-Jn_______ Agent» officielle:
«jfGaroge de la SARIN!
^SSri723 Marly FR

Telephone 037/4614 31

ä avry-centre
Mod. 221.639 ... oü vous trouverez toujours les offres Ies plus räcentes
Exclusivite MP et les plus avantageuses!

Renouvelez et embellissez votre interieur SENATOR — un grand meuble-paroi compose • Le choix de loin le plus grand et le plus varie
maintenant que les prix sont encore aussi bas: d'elements en chene veritable d'un ton rustique. de Suisse.
notre service d'echange vous aide! Style classique et facture artisanale. Vitrine en • Paiement comptant: acompte et Solde dans Ies

«culs de bouteille » ä baquetttes de plomb. Bar 90 jours suivant la livraison. Profitez-en!
Vous economisez des centaines de francs et vous avec eclairage et glace ä la paroi du fond. Deux Credit immediat jusqu'ä 30 mois pour meubles.
recevez meme de l'essence gratuite (pour tout tJ roirs servant de menagere. rideaux et tapis. Avantageux, discret et sans
achat ä partir de Fr. 500.-). risques

Le courtvoyage ä AVRY-CENTRE envaut !a peine _ Empörter 4fe M **WMW # 
ÄSlX^ t̂eS Su^ÄcIten

• Nocturne du und au vendredi. ?»;<:(=. mW AWM, 0 __________ moqueues. rropres aieiiers pour ia coniection

Station pour essence gratuite . service de coupe 
P,,s,er 

| <|f f i & #̂_-_ _l  
des rideaux 

et 
montage dans toute 

la 
Suisse

des moquettes et quai de chargement couvert CABB| . MhM**WAf  ferfPm\ n 
üe™nö

,f 
eohantillonnage et devis gratuit

egalement ä disposition le soir. LU ouvert des JCTI • ^*W 
^
**m *** • . | dom'?.' ?' '' su"lf d appe,er le No 037

J3°91 31
13.30. SA de 8 ä 17 h. PS. Ce meuble-paroi est complete par une table • Possibilite d echange: nous venons chercher

H 1400 places gratuites. ä rallonge et de confortables chaises rembourrees vos anciens meubles et nous vous les

• Paradis des enfants: Pour que vous puissiez dans le meme style. (Mod. 225.603/228.267) bonifions selon leur etat (y compris les
faire tranquillement vos achats ! meubles rembourres).

Vous pouvez louer une petite camionnette ou • Entreposage gratuit avec garantie de pnx
Les prix Plister sont nettement plus avantageux : convenir avec nous de la livraison ä domicile . jusqu 'ä une annee.
il vaut la peine de comparer! au prix de livraison.

Pf ister Meubles
Choix - Economie — Service

. ; ___ ; , -S

B. Joller
1723 Marly-Ie-Grand

Impasse St-Sebastien
9 037-46 28 84

19-23031

Grande vente
ä MATHOD/YVERDON

MEUBLES OCCASION

ANCIENS ET MODERNES

BAS PRIX
Vente : les 27, 28, 29 30 septembre et 1, 2
octobre, de 8 k 20 h sans interruption

BETTEX, MATHOD
(fi 021-3715 47

22-306274

Le plus grand choix en
machines universelles

Diverses grandeurs a un prix sans coneur-
rence, ainsi que des scles e ruban, tour«
a bois, asplrateurs ä copeaux ä bon mar-
chö.

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

Centre de Machines Strausak SA
2554 Melnlsberg pres Bienne

(fi (032) 87 22 23
37-12551

** FRIBOURG
^B̂ P 

Rte 
de Beaumont 1-3

3 PIECES
cuisine, salle de bains/WC , balcon 490.-

4 PIECES
cuisine, salle de balns/WC Fr. 670.-
+ chauffage et eau chaude. Confort, vui
etendue, tranquillite, verdure.
Pour visiter : 037-24 82 67

Gerances P. Stoudmann • Soglm SA
Rue du Maupas 2, Lausanne, 021-20 56 0'

140.263.220
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f Prets yt discrets 1
\ de Fr.1.000.- a Fr. 30-000.- Jp

Votre pret peut durer jusqu'ä 60
mois, si vous le desirez. Donc rem -
boursable en petites mensualites.

XLa 
banque Mo 1 pour les prets aux

particuliers vous donne une garantie de
discretion.

Procredit = discretion totale

Une seule adresse: \̂J
Banque Procredit Tl
1701 Fribourg, Rue de la Banque 1 M
Tel. 037- 811131

Je desir« Fr i
Nom Prenom .__._:

NP/Lieu _ I
. 990.000 prets verses ä ce jour Gi

_=^^= m mm

§
MAINTENANT 20 PRIX BAS

Huile Sais 1
Onko
Gold en grains 250 g
Cafe Hag solubie

V&J ff ¦ net

patTpS
1ß0 k n.tj r  (t0O9—,54)

Hero Ravioli 6/4
Roco haricots
moyens 1/1

Knorr potage
Creme de bolets,
rv-taa.. Roriria

30
¦ ncl

> -____,
£9^

65
net

-125
¦ ¦ ne

-$5

8̂0 / ¦ *

N'attendez pas le dernier moment pour apporter vos annonces !

creme d'asperges

-T*_ftI_.«_lMfr I IUiA_#n

OneSize

Biseuits
Toggenburger .so
Biseuits Apero
KaiTlbly 3 paquets

Chalet Sandwich
6 port., 200 g

) A 5
275 ll ne
LLJ OSC3£6305 mmmm Z
' <100g = -,92

& 2.9f

oj-_<0 ABB net

2.65 |B n.t

2.95 ¦¦ n<t
y  ̂ «100»«-,34)

4J95

PrÜ 500 g

Wollana 2sog

MOllO revrtalisant textile 1kg
*jyü
Mmwtt net"La Chinoise"

nOUllletteS large

Amselfelder
Pinot noir

Gaotina 5oo g

020
Ai»» net
(100 g = 2,75 1 BanqueElO Rohner |

Partenaire pour le credit personnel

Abris ä voitures

placei
place;
place;
place;

Uninorm

Cherchons
appartemen
372 pieces
pres universite,
tölephone, possibi-
lites parking.
Tel. 022-29 08 52

heures repas.

18-330021

Partenaire pour le credit personnel
1211 Geneve 1, rue du Rhone 31

On demandeF.. ««»- SOMMELIERE; Fr. 3800.— debutante acceptee, entree de suit
Fr. 5800.— ou jäte k convenir.
Fr. 7900.— Horaires : 2 Services, 6 h 30 - 14 .

n 11 h 30 - fermeture.
ozi-37 37 12 2 dimanches par mois de congö.

mq 111 fi .R S'adr. ä (am. Jean-Louls Carrard
Hötel de la Gare, 1523 Oranges-

————— Marnand - Tel 037-64 11 05.
17-2855

Binaca Fluor so c

The Lipton
Duopack
50 Sachets ä 2 g

OJ30 mmmm net
/ (100g = 2,75

& 3.9S
Q95
\_A_ nel
(100 g = 4,47

430
¦ net

AAO
¦ ¦ n«t

(100 a =-.88)

Fondue Gerber
4 port, 800 g

Nescore Standard y
im #• ¦nc_p_\\^ru

(Mfe äB(g_äimdfe32Mi
DeFaroent

comptant immedial
... plus avantageux que jamais!
Car vous prof itez maintenant de tmtif r6t dt

jub.16 riduit de la Banque Rohnerl

TelefCredit
Genftve f̂ 022/28 07 55

Appeler, Commander le crödit l'argent arriv«
dans les dölais les plus courtsl

Assurance pour solde de dette comprise!

Je prifin recevoir vos documents de cridit
discretement par poste!

|«w „_, n j
| MM • * I

J HPA/lii» _ |

I Rui/No K287 j

Hötel - Buffet de la Gar« - MOUDOI
cherche

SERVEUSE et fille d'office
Bons gains assures, nourrie.
Congö regulier.

Se präsenter sur rendez-vous au
021-95 11 76

22-4962!
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UJ yj
| Un pays essentiellement agricole confronte |
| ä de graves problemes de sous-developpement |

Connu chez nous surtout par ses
attraits touristiques, par son bal-
let national ou par les ecrits re-
marquables de son president, le
Senegal souffre actuellement de
graves problemes de sous-deve-
loppement. Pays essentiellement
agricole, il n'est pas autosuffisant
en matiere alimentaire. Sa balance

| commerciale est constamment de-
ficitaire ; car il exporte des matie-

: res premieres dont le prix a ten-
I dance ä baisser, alors qu'il doit
• importer des biens manufactures,

des aliments, de l'energie, dont les¦ 9 a

* ^jj  ̂  I «-¦ La Situation du paysan senegalais Travail quofidicn de Ia femme ecrasant Ie mil , aliment de base. Le rythme soutenant l'effort , elles prcfcrent s'asso- ',va donc encore s'aggraver. Elle n'est cier k deujf ou trois. Elles s'appliquent ä frapper des mains, au moment precis oü le pilon est lance en I'air Jolie '
1 ' pourtant pas enviable. Fortement fantaisie... (Photos Vivant Univer«. ZZ,_i]^!ll̂ l!l̂ lll=lll=lllEII!EIIIEIIiEIIIEIIIEIIIEIIILIIEIIIEniEIIIEIIIEIIIEIIIEI

de grands projets d'infrastructure et ~
vise ä decenlraliser les petites et
moyennes industries. Ces mesuiv
qui pourraient etre aptes ä endiguer ;_;
un peu l'exode rural ne fönt cepen- "
dant pas partie d'une politique glo- I
bale visant d'abord au bien-etre des ~
ruraux et ä leur developpement ma- "
teriel , social et culturel. Elles n'ont !
donc que peu de chances d'aboutir ~
vraiment.

Cela d'autant moins que les i
moyens de l'Etat sont minimes. Dans ZZ
le budget pour 1977-78. 89 milliards -rt
de francs CFA sont prevus pour des (
depenses de fonetionnement, alors ~
que seuls 18 milliards restent pour "
les depenses d'investissements. En f
d' autres termes : la plus grande par- ~
tie des deniers de l'Etat sert ä payer "
l'administration , dont les salaires de f
ceux qui composent l'elite du pays ;;~
sont la plus grosse tranche. Et — ¦
fortement endette — le pays ne peut (
pas indefiniment faire appel k l'aide ™
internationale.

En depit d'une liberalisation poli- |
tique unique en Afrique noire, le de- ~
veloppement envisage par le Gou- "
vernement de Dakar va progressi- |
vement deraciner l'homme senega- ~
lais, le forcer ä abandonner terre et ~
traditions pour adopter les attitudes [
individualistes de production et de ~
consommation qui ont totalement ""*¦
deshumanise les societes oeeidenta- |
Ies. Et cela se produira dans un pays —
dont le president — authentique hu- «¦¦
maniste — se veut le defenseur des ¦
valeurs de civilisation typiquement —
africaines comme la partieipation et «—
la communaute.

J. M. «_ __:

s- —

PAR JACQUES MATTHEY ,
SERVICE INFORMATION TIERS MONDE

j La C asamance bien irrigee (photo du haut) est propice ä la culture du
- riz. Sur notre photo du bas, une montagne d'arachides, sculc richesse des
paysans.

JQ I

constitue environ 50 °/o des revenus
monetaires agricoles, compte pour
45 '/o dans les revenus annuels d'ex-
portation , fait 40 % du chiffre d'af-
faires industriel et plus de 10 °/_ des
recettes budgetaires de l'Etat. La vie
du pays, le revenu de l'Etat et des
paysans, dependent en grande par-
tie de l'evolution des prix de ce pro-
duit et^dc ses debouches sur le mar-
che mondial.

Malgre certains efforts de diversi-
fication. la politique agricole du Se-
negal ne s'est pas defaite de cette
or ienta t ion imposee par la colonisa-
tion. Le pays, dont les 70 °/o de la po-
pulation vivent dans les regions ru-
rales, a dü importer en 1975. qui etait
une bonne annee agricole, plus de la
moitie de sa consommation de ri/. .
plus du tiers du mäi's. la totalite du
ble et 10 % du millet et sorgho. Cer-
tains observateurs vont jusqu 'ä pre-
voir pour 1977 un deficit de 320 000
tonnes d'aliments de base. Car cette
annee, les pluies ne sont pas venues
ou ont ete insuffisantes. Les eultures
d' arachides, de riz , de mais, de mil,
de coton sont en retard. La Situation
n 'est pas encore aussi grave que lors
de la derniere secheresse, mais le
spectre de la famine apparait ä nou-
veau ä l'horizon. Le quotidien daka-
rois «Le  Soleil » indiquait recem-
ment que dans la region du Sine Sa-
loum, les paysans vendent reserves
cerealieres et animaux ä bas prix
pour parer ä la disette.

EXODE RURAL

on?

L'AVENIR DU SENEGAL
endette aupres de la Societe nationa-
le de commercialisation des arachi-
des qui exige 15 °/o de taux d'interet
pour les avances aecordees lors de
l'achat de semences, le paysan a en
outre un revenu monetaire tres fai-
ble. En 1973, son revenu moyen ne
depassait pas 11 500 Fr. CFA (100

prix montent sans cesse. Et si au
niveau de ses ecrits, le president
Senghor parle brillamment de la
creation d'une nouvelle civilisa-
tion, faite de metissage culturel, la
politique adoptee par son Gouver-
nement ne fait que copier le mo-
dele de production et consomma-
tion propre ä la civilisation occi-
dentale.

Le Senegal est essentiellement un
pays dependant. Dependant de la
production et de l'exportation d'ara-
chides. Cette culture industrielle oc-
cupe plus d'un million d'hectares,

francs de la Communaute financiere
africaine valaient ä l'epoque environ
1 fr . 50 s.). Si celui d'un ouvrier d'usine
etait environ dix fois plus eleve, le
revenu d'un ingenieur se situait dans
les 2 millions et demi de Fr. CFA.
Inutile de dire que dans de telles
conditions, nombreux sont les pay-
sans qui fuient les problemes de la
campagne ä la recherche de meil-
leurs revenus en ville. Mais le nom-
bre de places offertes par l'adminis-
tration ou dans l'industrie ne suffit
pas — et de loin — ä absorber tous
ces nouveaux arrivants sur le mar-
che de l'emploi. On compte que cha-
que annee la population active croit
d'environ 50 000 personnes. dont
30 000 viennent de la campagne pour
trouver un emploi ä Dakar. La plu-
part grossiront ies rangs des chö-
meurs ou des travailleurs occasion-
nel s habitant les bidonvilles. Quel-
ques-uns trouveront la filiere pour
lmmigrer clandestinement ou non en
France. Comme le recent retablisse-
ment de la « verite des prix » s'est
traduit par une hausse imnortante
des produits tels le riz , l'huile, le Su-
cre ou le pain , on imagine facilement
la qualite de vie de ceux qui ne tou-
chant pas de salaires n 'ont evidem-
ment pas pu profiter de leurs rele-
vements.

Face ä cette Situation de deficit

alimentaire et de chömage struetu-
rels et non conjoncturels, il est eton-
nant d'entendre le Gouvernement
senegalais envisager l'avenir avec
optimisme au point de se proposer
comme objeetif l'entree du Senegal
dans la societe industrielle ä l'hori-
zon 2000 en doublant le produit na-
tional brut par habitant jusqu 'ä cette
date. A cet effet , les politiciens de
Dakar veulent engager le pays dans
une croissance economique et indus-
trielle acceleree en s'appuyant au-
tant que possible sur les investisse-
ments etrangers, notamment sur les
firmes multinationales et les indus-
tries de pointe.

Dans le but d'attirer les indus-
triels etrangers, le Senegal a investi
des millions de dollars dans ia crea-
tion d une zone franche industrielle
pres de Dakar. De nombreux avan-
tages sont offerts tels l'exemption
d'impöts, la franchise douaniere, la
possibilite de rapatriement du capi-
tal. etc. Comme condition. pour etre
admise, une entreprise doit investir
au minimum 200 millions de francs
CFA, et fournir un emploi ä au
moins 150 Senegalais.

Cette politique d'industrialisation
risque bien de deboucher sur de gra-
ves desillusions. Si les avantages
considerables aecordes aux indus-
tries et les investissements consen-
tis par l'Etat permettront de creer
par annee quelques centaines ou mil-
liers d'emplois, la presence de nou-
veiles zones industrielles va cepen-
dant accelerer l'exode rural qui se
chiffre dej ä ä des dizaines de mil-
liers de personnes. Certesr le Gou-
vernement pense egalement realiser
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Le portrait de trois entreprises fribourgeoises au Senegal |
; ni

« Heurs et malheurs senegalais de Sibra SA» 1
Pour leur toute premiere implan-

tation ä l'etranger, les brasseurs
fribourgeois ont mise sur le Sene-
gal , ce pays d'Afrique occidentale
presque - cinq fois plus grand que
la Suisse et peuple de quelque
quatre millions d'habitants. Pour-
quoi ?

On sait que, pour Sibra, tout ne
va pas comme sur des roulettes.
Pourquoi ?

Quelle est I'ambiance, aujour-
d'hui , au No 2, route de Beaumont,
ä Fribourg ?

MM. Rolf Truffer , secretäire ge-

__£_

neral de Sibra Management SA, ei
Henri Ruelle, directeur du depar-
tement etranger, nous ont aecorde
un entretien sur une a ven ture qui ,
certes , coüte cher mais qui n'a pas
que des aspects negatifs.

On peut commencer par se de-
mander quelles raisons ont pu pous-
ser Sibra ä chercher fortune dans un
pays si lointain , alors qu 'elle s'esl
hissee ä la premiere place de L'in-
dustrie suisse des boissons. Nous
trouvons la reponse dans le depliant
qui presente — fort bien d ailleurs —
les activites du groupe : « Le marche
suisse de la biere, y lit-on , donne
des signes de Saturation et souffre de
fortes fluetuations saisonnieres.
Sibra repond par une large diversi-
i.cation ».

LE CHEMIN DE DAKAR
Personne ne saurait faire grief ä

une entreprise helvetique de tourner ._ .„, T , , . • " - .' , , ,.
ses regards vers l'etranger Sibra que 45 <Vo » . II est vrai que les diffi- sont egalement plus fortes qu'esti-
sous ce rapport , n'innove pas.

'
Elle ne fuj tes de vente que rencontre la mees au debut. Les causes : un cer-

Ü fait pas non plus en choisissant bl f re normale, marque « Sibras », y tain surinvestissement et les vente:
l'Afrique. D'autres brasseurs euro- est pour quelque chose. Et les deux insuffisantes de biere normale
peens s'y sont installes avant eile. tiers de la production brassicole con- Autrement dit , Sibra a vu troi
Mais pourquoi , justement, le Sene- c?r,nent la normale , le tiers la spe- grand. « Par surcroit , nous avons

,,  ciale , marque « Cardinal » qui , eile, appl ique a la construction de notre
Il

'va do soi que l- i po sition ?eogra- est mieux accueillie par les consom- usine de Dakar le perfectionnisrnf
Phique de Dakar , la capitale. et les mateurs. helvetique ce qui a'aeeru notre mise
r,r,,._r ,_,r. (u-r , _ A ',,r, r, .-j ,-n\ -, ä nv t p r -c ih i p  de fonds de 10 ou 15 "/ii ». La capacit«perspectives d u n  maiche cxtensible ET AYEC LES BELGES oroduetion n 'est touiours nas uti-ont pese dans la balance. D apres nos üt pruo uuion n est tou .iouis pas uti
interlocuteurs ce qui a ete decisif , Au mois d'aoüt 1977, la maison fri- hsee a fond ; les responsables espe-
c'est la stabilite politique et sociale bourgeoise a cede aux brasseries Ar- rent qu 'elle atteindra 75 ä 80% l'et«
de ce pavs. « Le Senegal , oü des eth- tQis SA, ä Louvain; le 37,5 %> du ca- prochain.
nies et des religions differentes vi- Pj tal social de sa filiale senegalaise, • i> assiduite des indieenes au tra-
vent en harmonie, a une longue pra- Plus une Option pour une augmenta- **! assidu.t dos »"^genes 

au 
t a

tique de la tolerance et de l'equili- tion future de cette partieipation . Le ¦ va JA ¦¦ £
A *eJ $ ,f >  "0H* "t,f on

ftfuque ue ia ""««"•= ei u M crrnnnp heif»p -VP. „n. nrndnptinn tons Pas de difference enorme entnbre. Sur le plan international, il louit groupe Deige, avec une pioauction N _ ivc _ t ir,„.,-,r._ .p .,c T Q .,.,„-,.,_,_ A ,
d'une excellente reputation Plutöt annuelle de 7 millions d'hectolitres, f

ous.,et. Europeens La jouinee deo une exceueme lepuiauun _-iuiut  
nni .sant« d'F.irnne travail, a Dakar , est la meme qu'erOriente vers l Occident. le regime du est un aes Plus puissants a üuiope. „ . ' M

President Senghor poursuit un socia- S'il se decide, un jour , ä faire usage Luisse ».

lisme tempere. L'initiative privee . de son droit d'pption , il deviendra , „
n 'est pas seulement toleree, mais en- certainement majoritaire a Dakar. L ArruKi UJ_ MKKAS DAKAR
couragee ». Perspective inquietante ? En ce moment, Sibras Dakar offr<

Autre facteur important : le Gou-
vernement senegalais vit d'un bor
ceil l'arrivee d'un brasseur suisse
pour que soit brise le monopole
exerce depuis quarante ans par lc
groupe francais Soboa. Les autorites
senegalaises mirent donc Sibras
Dakar au benefice d'allegements fis-
caux. Elles consentirent meme a les
etendre lorsque, l'annee derniere, Si-
bra en fit la demande pour pouvoir
continuer son activite ä Dakar
< Nous sommes tres satisfaits de la
comprehension et de la confiance du
Gouvernement senegalais », decla-
rent les porte-parole de Sibra.

ARRANGEMENTS
AVEC LE CIEL...

En depit des avantages que l'im-
plantation au Senegal peut presen-
ter, il y a lieu de se poser une autre
question : n 'etait-il pas particuliere-
ment risque de creer une brasserie
dans un pays ä forte majorite mu-
sulmane — ä laquelle le Coran in-
terdit les boissons alcoolisees ?
« Nous pensons que les consomma-
teurs senegalais continueront . com-
me par le passe, ä avoir de nom-
breux arrangements avec le ciel.
D'ailleurs , les boissons sans alcool
representent actuellement le 70 % de
notre production ä Dakar, alors
qu 'initialement nous n 'envisagions

1 I ' *s_. - .. ' ¦ # i

„. ,. 120 emplois permanents, dont 11̂« Nous pouvons affirmer, nous di- ' -,,_» ,™,„-,_i_ „.,,. J ' -,„*t„\ 
sent MM Truffer et Ruelle, que Si- «& Tl'e argfs emeli? d "Sbra a la ferme volonte de conserver intervenu dep(J

s
is que cette usine .une part dans Sibras Dakar , fut-elle commenCe & remplir ses bouteillesminoritaire. Nous sommes persuades en 1975, nos interlocuteur!

^n^^r^Tlt '>Ä? 
«stiient qu 'une centaine d'emploi.rentable. D'autre part. nos amis bei- „,^£^

,„^1̂  
„"I AI ¦f *  • "•.. , .  . supplementanes ont ete crees mdi-ges ne tiennent aucunemeiU a nous re£$Lht dans la distribution et

a
,evoit q.uitter les lieux. Ils ont e transport des boissonS) par exemple.meme interet que nous a partager le mc[ r fe prochaine la consom-risque inherent a tout investissemen mation de b j .^  gt dea 1 etranger , et comme nous, ils sont a]coo] au g ._. . j ser d> environpersuades que 1 economie senegalai- 150 000' hl superieure (+ 30 %) äse ira en se developpant , le marche celle de lg75 

r '
des boissons en sielargissant ».

,„ x A ¦ 1 » ;  Les frais de personnel de Sibras(Pour ce qu. est du risque pol ti- na,_ ar imver0 *t a l 5  mil]ion .,.
que encouru au Senegal, Sibra s est francs  ̂ ceUe 

•
couvert aupres de la garantie fede- donne une movenne de 1000 fr £rale contre les risques a l' investissc- sujgs es moisment).

„ ,, c--i ' ¦ 
x t i  M „ Quant aux impöts et taxes (sur lsQuelle somme Sibra a-t-elle obte- bie , d^; ünportfi^ etc.'nue d Artois ? « Imposs.ble de vous le qu -encaisse fe tat senegalais. ils sondire en ce moment. Les partenaires budgeteS a , .4 ^„jL de franC£ont decide que cette Information sera suis_es rexercice en cours.donnee d un commun aecord ».

Ajoutons que le sucre utilise pai
1 A «snriRrF n F .  FTMNTIIS Sibras Dakar est-achete au SenegalLA SOURCE DES ENNUIS c, ä dcs pm superieurs ä ceux dt

L'importance exaete de la perte marche mondial.
subie par Sibra n 'est pas revelee non «Li-™-, ^.T-,^..„„„
plus, car elle ne peut etre chiffree TOINTS D'INTERROGATION
definitivement ä ce jour. M. Jean Jusqu 'ä ce jour , Sibras Dakar a pt
Sunier, administrateur delegue et di- conquerir pres de 25 % du marche
recteur general de Sibra, a revele senegalais de la biere et 37 °/_ dt
( <  Liberte » du 24 aoüt 1977) que la celui des boissons sans alcool. Pen-
seule perte de change est de 4 mil- dant l'exercice ecoule, 120 000 hl av
lions de francs suisses pour les 18 total ont ete produits ; pour i'exer-
premiers mois. Le risque de change, cice en cours. 140 000 hl sont prevus
on ne le conteste pas, a ete sous- « Si les resultats des deux premier;
estime. Ce qui a amene Sibras Dakar mois se confirment. cette quantite
SA ä recourir ä des credits d'inves- sera facilement atteinte » . constate
tissement libelles en francs suisses... M. Ruelle.
Aujourd'hui, ils sont tous convertis ' Du point de vue aecroissement de;
en francs senegalais. Le risque de ventes, la Situation de Sibras Dakai
change est donc elimine, mais les in- evolue donc favorablement. Mais i
terets ä payer plus eleves. est douteux que le seuil de la renta

bilite soit dejä franchi.
Pourtant , ce facteur n'est pas seul

en cause. « Dans nos budgets, nous Quoiqu 'il en soit , toute une gammi
avions prevu certaines pertes opera- d'inconnues subsiste : de combien es
tionnelles. Elles sont normales pour !e capital investi ä Dakar ? Quelli
les premieres annees d'une nouvelle sera la perte totale ? A combien se
activite industrielle ». Or, ces pertes montent les amortissements effec-

«¦H HB_"_?—-__ ..-'•_¦¦:

_______¦______¦ä__B__H_____________ra_____9___i >

tues (prescrits par la loi senegalai-
se) ? Pour quel montant l'engage-
ment ä Dakar figure-t-il au bilar
consolide de la holding ? Combier
Artois a-t-elle verse ?

Du pain sur la planche pour IE
prochaine assemblee des actionnai-
res '1 '

Rodolphe Eckert

Une vue sur le complexe des bä-
timents de l'entreprise SIBRAS —
k Dakar. Un contraste entre les ___!
construetions neuves et les vieil- ||
Ies habitations de la population . _—
pauvre du Senegal. (Ph. Comet) ~

19

Une interview
exclusive

par Rodolphe Eckert
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De Givisiez ä Dakar, f\
des produits Sl'aventuredVCI.ILUIC UCJ) |JIUUUILO Ü

de la maison Stephan I
Dans le sillage de l 'implantatior

du groupe Sibra au Senegal, la mai-
son Stephan a eu le privilege, un«

• premiere fois en 1974, d'exportei
du materiel au Senegal et d'y tra-
vailler. C'est ainsi qu 'elle a realisr.
la construction de la charpente m'.-
tallique et l'installation des reser
voirs en acier de la grande cave ds
garde de la brasserie SIBRAS £
Dakar. Les travaux de fabricatior
ont ete executes dans les atelier;
de Givisiez d' abord. Puis , le mate-
riel a ete transporte par rail et pai
bateau et monte sur place sous h
direction d'un technicien de Stephan
avec la partieipation d' une equipe
de montage africaine. Gräce _
l' appui et ä l'efficace collaboratior
des cadres de Sibra en Suisse et .
Dakar surtout , les travaux ont pt
etre menes ä bien sans difficulte
majeure et dans les delais impartis
L'execution de tels travaux fut pou;
l' entreprise fribourgeoise une excel-
lente occasion d'acquerir une pre-
cieuse experience en Afrique d<
l'Ouest et de s'y creer une reference

Une annee plus tard , gräce ä l'in-
tervention de M. Germain Chassot
consul du Senegal ä Fribourg, h
maison Stephan a eu le Privileg«
d'entrer en contact avec la Regie de;
chemins de fer du Senegal. Elle _
ainsi participe , en collaboration avei
une entreprise dakaroise. ä une sou
mission pour les travaux de trans-
formation des ateliers ferroviaire:
de Thies. La fourniture et le mon
tage de tous les ponts roulants d'uni
premiere etape de modernisation lu
ont ete adjuges. Ces engins de leva
ge ont ete entierement projetes e
fa 'oriques dans les ateliers de Givi-
siez, puis transportes vers l 'Afrique
au debut de cette annee. Le montage
et la mise en service sur place inter-

viendront prochainement. Ces tra
vaux sont entierement finances pa
la Banque mondiale pour la recons-
truetion et le developpement. La mal
son Stephan n 'a eu qu 'ä se felicite
des excellents contacts qu'elle a eu:
avec la directrfcn de la Regie de:
chemins de fer du Senegal. Elli
espere qu 'elle pourra dans le merw
esprit collabor'er ä la realisation de
futures etapes de modernisation de:
ateliers de Thies.

Relevons que de tels travaux son
l'occasion pour plusieurs employi:
de l'entreprise fribourgeoise, en de
hors de l'interet economique de tel:
debouches en periode de recessior
en Suisse, de decouvrir un tres beai
pays et d'y nouer des contacts hu-
mains attachants.

imiw
ntk -
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DES EXCLUSIVITES EUROPE-MEUBLE

DES OFFRES EXCEPTIONNELLES

1 7-31 7

EUROPE
MEUBLES

Tel. (037) 46 15 25MD ULY

Votre conseiller
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PRIX INTERESSANT
Demandez une offre au

COMMERCE
DE FER
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F1UE DE LAUSANNE 85
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Cp 0137-22 44 61

— Points de voyage —
STAND No 21
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ERNINA
Sport et couture
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Toutes les
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GATEAUX BULLOIS
QUICHE GRUERIENNE
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BOULES DE BULLE
PRALINES MAISON
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Le portrait de trois entreprises fribou rgeoises au Senegal

Une imprimerie au service de la communaute africaine |

C'est en 1848, 16 ans apres l'arrivee
I a u  Senegal des missionnaires spiri-

tains, que les premieres machines ä
imprimer roulaient dans ce pays. Ce
fut une oeuvre de pionnier au service
du developpement du pays.

I 
Installee en ses debuts k plus de

100 km de Dakar, aujourd'hui capi-
tale du pays et centre politico-econo-

I
mique de la jeune nation , rimprime-
rie des Peres spiritains transfera
plusieurs fois son siege. Et c'est dans

I
les annees 1950 que fut construit ,
aux alentours de la place de l'inde-
pendance , en plein centre de la capi-

H
tale , un nouvel immeuble de la mis-
sion qui abrita , des 1954, rimprime-
rie du meme nom. Geree par des

1 
Freres et un personnel indigene for-
me « sur le tas », cette officine ren-
dit d'appreciables services. Mais la
technique evolua rapidement dans
les temps de l'apres-guerre et exigea
I engagement de nouveiles forces ,

I
specialisees dans les arts graphiques.

Appel fut fait par l'archeveche de
Dakar ä l'CEuvre de St-Paul ä Fri-
bourg afin qu 'elle se mette au servi-
ce de cette imprimerie et qu 'elle cree
Ies conditions materielles et techni-
ques en vue de realiser et de contri-
buer ä la diffusion d'un hebdoma-
daire catholique, lance en 1947 :
« Afrique Nouvelle ». Ce Journal , re-
dige aujourd'hui par une equipe afri-
caine, est une des rares publications
jou issant d'une veritable liberte re-
dactionnelle , ce qui lui donne une
audience depassant largement les
frontieres. Si l'obj ectif primaire vise
par la presence de l'CEuvre de St-
Paul fut la survie et le developpe-
ment de cette revue hebdomadaire
et de maintes publications catholi-
ques, d'autres buts n 'en furent pas
moins reels. II s'agissait notamment
d'entourer le personnel indigene. qui
n'avait pas la possibilite de jouir
d'une formation professionnelle,
d'une equipe de techniciennes et de
techniciens europeens. C'est ainsi
que metteuses en pages, linotypistes,
comptables , quitterent Fribourg pour
s'engager ä Dakar. Des technicien s
laics renforcerent cette equipe , tan-

une cinquantaine de collaborateurs
indigenes, s'appretent ä affronter
l'avenir en introduisant les technolo-
gies modernes. Ainsi , l'un des colla-
borateurs de notre maison de Fri-
bourg, M. Jean-Pierre Clement, de
Marly, qui vient d'acquerir brillam-
ment sa maitrise federale, s'emploie
avec beaucoup de succes ä preparer

Sr Anne-Marie Krieger , directrice
de rimprimerie depuis 18 annees au
service de l'Afrique.

;:5_ä

Le bätiment de rimprimerie, installee en 1956, qui abrite au 2e etage la M. Jean Sagna aux commandes d'une plieuse ultrarapide qui assure le
communaute des Sceurs de St-Paul , tandis que le ler etage sert aux pliage des feuilles jusqu'au format 72 x 102 cm et de 32 pages en meme
ateliers de composition et ä l'administration centrale. Le rez-de-chaussee temps.
est occupe par Ies ateliers de presse et de reliure.

i | ' 
^ .

'¦;'¦ .. .

Rapport journalier du chef de fabrication, M. Paul Negern avec les con- M. Jean-Pierre Clement, de Marly,
tremaitrcs typo, presse et reliure : MM Paul Sarre, Alexandre da Silva du personnel.
et William Forbis.

le personnel dakarois aux techni- d'une formation continue des cadres le dynamique et presence mais « ef-
ques du travail de laboratoire , de et du personnel technique et admi- facement » de l'Europ6en d'autre
l'offset et, bientot , de la photocom- nistratif , par l'africanisation de ces part , constituent le cadre de toute
Position. cadres et par une aide technique et entreprise voulant se mettre effica-

Ces techniques modernes s'intro- financiere de « conseillers » euro- cement au service du developpement
duisent rapidement en Afrique. Les peens , prets k « s'effacer » devant les du pays. Mais les difficultes que ren-
imprimeries gouvernementales ou exigences justifiees de 1'Africain , contrent une teile entreprise en terre
semi-gouvernementales , fortement ayant heureusement largement de- africaine sont multiples et depassent
soutenues par les pouvoirs publics passe par son attitude , ses respon- de loin celles d'une entreprise simi-
ou par l'aide de pays industrialises sabilites et son savoir le stade du laire implantee en Suisse. (Materiel
des pays de l'Ouest ou de l'Est, dis- « colonise ». et matieres premieres doivent etre
posent ddj ä aujourd'hui d'un mate- Mais il s'agit aussi de mettre en importes et sont soumis ä de fortes
riel tres sophistique , mais souvent place une politique ^alariale et socia- taxes, le service d'entretien , les pie-
k peine maitrise dans son utilisation. le en harmonie avec les exigences ces de rechange sont chers, les de-
Les imprimeries commerciales ou de d'une justice sociale evoluee et adap- lais de livraison longs. Vimprime-
missions sont donc appelees ä rele- tee aux conditions du pays. Forma- rie europeenne , notamment francai-
ver le defi par leurs propres moyens. tion professionnelle et technologies se, livre ä des prix bien inferieurs ,
La Solution est ä chercher par la voie modernes d'une part , politique socia- souvent ä des prix- de dumping.)

Atelier de comi t̂ion plomb. 
 ̂

Atelier de presse ^̂ de neuf msiebines typo.offset des plus moderne!

_?*__-_ j_il_f ' ¦ . .

responsable de Ia formation technique

Cette nouvelle Philosophie . des
« entreprises » au service de la mis-
sion, ce partage dans les responsa-
büites , marquent une nouvelle etape
dans la presence de l'CEuvre de St-
Paul en terres africaines. La survie
materielle et financiere des Impri- e
meries qui sont toutes au service de L Jla presse catholique et africaine ne ;
peut etre assuree que si les techni-
ques modernes sont resolument in- .trodui.es et qu'elles soient maitrisees ;
par un personnel et des cadres au-
tochtones ,- ä qui des techniciens eu-
ropeens, dans un esprit de ' servir , ;
pretent leur concours.

Hugo Baeriswyl I I

- . - . . .

l.i:s!_.:x. .hdH^ JIEIHEI.JElllEHIEinEIIIEI

dis que la maison mere aidaj t . dans
la mesure de ses possibilites , au fi-
nancement des nouveaux investisse-
ments.

Aujourd 'hui , cette etape hero'fque
appartient ä l'Histoire. Mais l'evolu-
tion technique ne s'arrete jamais. Et
rimprimerie St-Paul ä Dakar , avec
sa petite equipe de Sceurs de St-
Paul , ses cadres, tous Africains , et
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Envoyer ä:A. Michel SA, Rte des V|
Arsenaux 12, 1700 Fribourg 5 ^

K *» r 1* «& *ü P̂ S* 5**;'• 7**r T-psrs

BF ^MMML

|~Nous vous faisons decouvrir ici £
par l'image une petite partie de
notre exposition permanente,
situee ä 3 minutes de la gare,
P disponible.

CJOSV! Je desire une docu-
DUIM mentation et vos cor
seils sans frais et sans engage-
ment pour: salles de bain D
appareils sanitaires D boisC
(designer d'une croix ce qui
convient)
Nom

| Adresse
NP/Lieu

Lors de votre passage au Comptoir de Fribourg, nous vous invitons s
visiter notre nouvelle exposition de carrelages et d'appareils sanitaires

Biiiiiry ĵK™-^T f̂^B^
HBiJr f̂""  ̂ Ensembles de cuisine

KH^^^-___a«»"——- 1 normes M
*gjgMMM\mmmmmWmmmmmmm  ̂*%Ätflfr I et sur meSUreS D 

H

IDn passe au Prese tj ss a H
1 j tm̂  *- . , | Cuisinieres 1

^ 
1 electriques ? HJ

ü'¦• ' J8 I I de cuisson et ¦

' ^MMMMmMMMMtM^Mmi 
^ i 1 

"̂ "rants et d'hötels O H|
§| ü l I Chaudieres pour
ü ' --~-" '̂-ff#f I cuisines militair es
B rrlil lllWliMilfflSlffl m '' L 1 et pour locaux de H

H> I* 1 protection civile U H
M i ä-HHmm p| I Parois chautfan tes , H9

B-1 SJSSS^|MSPBP^^^^^^^^^W I . :  1 

convect eur s 

et _ W&

H pBHP^'T .. "."" " [; . . I Rad iate urs elec- B
| triques ä huile U H

I ̂ ^ îiiiiiî ' _.äSSäJ
ay*̂ ——""—""" ™ ^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂  ̂ ^̂ ^^̂ jH

Veuillez decouper l'annonce entiere en designant d'une croix les articles qui vous Interessent
et l'envoyerä l'adresse sous-mentionnee. Nous vous ferons parvenir la documentation desiree.
Kr 

LLNom , 
Adresse . 
ä envoyer aux Etablissements Sarina SA 29, Rte des Arsenaux 1701 Fribourg Tel. 037 22 24 91

e COMPTOIR DE FRIBOURG, Stands 145-166

En demonstration
au stand 55

JA/ EWA55MER,
\f \f FIIIMII

/  cJPnce~i °^ n\Uy Ĵ  ̂̂ 4&l\
wf^ V^C cortPTö,7o /

« MIREILLE >
Chambre ä coucher moderne , capitonne«

avec literie SUPERBA garantie 10 ans
~"

Prix de
Livraison et montage compris

FACILITES DE PAIEMENT
Notre numero de telephone au Comptoir : 037-23 31 2'

Fabrication suisse

lancement : Ff. 2990."- nei

17-31.

Pendant le Comptoir
presentation de notre modele

ameublement
Villars-sur-GIän«

I

1700 Fribourg
moncor 2
037-243285

grand Gl A
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Depuis sa premiere edition. le

Comptoir de Fribourg s'abrite sous

des halles faites de toiles blanches
tendues sur une charpente metalli-
que ; cette construction resiste certes
aux vents qui balaient parfois le
quartier de Perolles mais se trouve
ebranlee par le coüt financier : cha-
que construction et demontage coüte
en effet aux organisateurs du Comp-
toir la bagatelle de 570 000 fr ; un
demi-million qui a donc dejä ete de-
pense huit fois ! Tenant compte de
l'extension de l'exploitation des fu-
tures halles d'exposition, de l'interet
indeniable d'un « tout » valable, les
organisateurs du Comptoir sont ra-
pidement arrives ä la conclusion
qu 'un investissement dans la brique
serait amorti en quelques annees, ce
d'autant plus qu 'il permettrait de
realiser chaque annee un Comptoir.

Profiter du
« retour ä la normale »

Depuis deux ans, une commission
de bätisse travaille de pied ferme.
Elle est presidee par M. Georges
Guggenheim et groupe en son sein
des membres de l'Association fri-
bourgeoise des detaillants et de
l'Association fribourgeoise des arts
et metiers, toutes deux associations
organisatrices du Comptoir de Fri-
bourg. Une seconde commission,
celle des finances, pratiquement en-
core couplee sur la premiere, tra-
vaille de son cöte sous la presidence
de M. Guggenheim et avec des re-
presentants des milieux bancaires ä
l'etablissement d'un plan financier.

Certes, puisque l'on vient d'etablir
la necessite presque imperieuse
d' une construction «en  dur », on
peut se demander pourquoi les inte-
resses ont attendu la neuvieme edi-
tion du Comptoir pour lancer le
projet des nouveaux bätiments. A
cette question, la triple reponse de
M. Guggenheim : tout d'abord , les
recherches ont porte ailleurs que sur
l'emplacement actuel du Comptoir ;
des idees avaient « demenage » le
Comptoir ä l'exterieur de la ville,
dans le parc de la Poya ou ailleurs
encore. Puis. les initiateurs n 'e ta ient
pas les seuls ä decider : la commune
de Fribourg, eile aussi ,, avait son mot
ä dire, notamment en ce qui concer-
ne la cession du terrain de la place
du Comptoir qui est sa propriete.
Enfin , pour M. Guggenheim, les pre-
cedents Comptoirs se sont deroules
en periode de haute conjoneture : il
etait inutile d'alimenter encore da-
vantage le feu des depenses et le
tourbillon de l'inflation en entrepre-
n a n t  une teile realisation. Aujour-
d'hui. ce n 'est pas la recession. mais
bien plutöt un retour ä la normale.
La Situation economique s'est stabi-
lisee. Le nombre sans cesse croissant
des inscriptions au Comptoir demon-
tre que l'interet des commergants
fribourgeois n'a pas diminuS pour

w
_? *.

^

Le nouveau complexe des bäti- 5£
ments du Comptoir de Fribourg "T.
tel qu'il est etabli sur les plans
des. architectes Colliard et Long- —.
champ. Sur cette perspective, se
dessinent fort bien les trois com- »Jj
posantes de cet ensemble : devant —
ä droite sur notre photo, les eta-
ges des bureaux avec l'entree JJJ
principale et l'allee k pietons don- ~
nant sur le boulevard de Perolies.
En surface et surtout en sous-sol, ll!
sur la gauche de la photo, les sur- ZZ
faces d'exposition pour le Comp-
toir de Fribourg. Enfin, ä l'empla- —-
cement actuel de la Halle des Fe- —
tes du Comptoir, dominee par une
charpente k grande envergure, la —»
halle multisporls de 2700 places. —
A l'arriere de la photo, la route
des Arsenaux et devant, cöte gau- ~
che, Ies bätiments actuels de Sari- TT"
na, la eure de l'eglise du Christ-
Roi. _=

Un proj et de 16 mio, Symbole de la vivacite economique

L'idee germait depuis fort
longtemps. Presque depuis
les origines du Comptoir de
Fribourg. Le bruit lui, cou-
rait depuis de nombreux mois
dans les milieux economiques
et commergants de la ville.
C'est aujourd'hui chose faite
— ou presque — et 1 on peut
sans risquer de perdre un
impossible pari affirmer que
le prochain Compfoir , le lOe ,
n'aura pas lieu en 1979 mais
en 1980 et dans les nouveaux
locaux d'exposition bätis en
dur sur l'emplacement actuel
de la Foire bisannuelle fri-
bourgeoise d'automne.

Les nouveaux bätiments
L'idee germait depuis fort long-

temps, certes ; mais comment s'est-
elle developpee, ou plutöt , ä partir
de quelles reflexions s'est-elle mise
en route ? Nous l'avons demande ä
M. Georges Guggenheim, commer-
qant ä Fribourg, qui assume la dou-
ble fonetion de President de la
commission de bätisse et de Presi-
dent de la commission des finances
de cette nouvelle et importante rea-
lisation pour la ville des Zaehringen.
Lors de notre entrevue, M. Guggen-
heim etait entoure des deux archi-
tectes qui sont les createurs de cette
realisation, MM. Marcel Colliard et
Gilbert Longchamp, architectes ä
Fribourg.

La fragilite et le coüt
du provisoire

cette exposition, bien au contraire. joue dans la prise de decision ? Quel
Leur vivacite s'affirme et mainte- appui apportent-ils ä cette realisa-
nant. apres trois .aas de calme, le tion ? Les autorites sont un partenai-
temps est venu de prQuver aux com- re des organisations economiques k
mercants fribourgeois qu 'ils ont rai- la base de cette realisation, precise
son d'avoir confiance pn eux. Fri- M. Guggenheim qui s'empresse
bourg, ajoute M. ; Guggenheim, '..est d'ajouter qu 'en ce qui concerne les
aussi capable de reussir lä oü d'au- finances, aucun appui n'a ete de-
tres villes onl. deja reu. si. mande ä l'Etat. Le terrain sur lequel

sera erige le complexe a ete promis
,. . . '.. - :  , . . .  en droit de superficie ; il appartient

La decision officieuse a donc ete a j a commune,
prise en 1975, apres la huitieme edi-
tion du Comptoir. A l'heure actuelle,
les plans precis des construetions A rheure ,„ egt leg initiateurssont etablis par les architectes fri- att endent pour ces prochaines se-
bourgeois MM. Colliard et Long- maineß un acc0rd definitif entre
champ, Schwab et Bourqui. Le plan rEtat ret la commune. Des entrevuesfinancier quant a lui est sur pied. ont dl§j ä eu  ̂entrevues qui par le

serieux et l'interet des partenaires
, "i J » ¦ laissent bien augurer de l'avenir deLe role ae Oarienaire Ce proj et. Et M. Guggenheim de sou-

CJe l'Etat ligner toute la comprehension et
l'appui qu'il a rencontres aupres des

Et l'Etat ? Et la commune ? Et Ia autorites dont il sent la volonte de
ville de Fribourg ? Quel röle ont-ils vouloir realiser quelque chose.

M. Georges Guggenheim, commercant k Fribourg, qui preside la Commis-
sion de bätisse des nouveaux bätiments du Comptoir ainsi que Ia Commis-
sion des finances de ce meme projet fribourgeois (Photos J.-L. Bourqui)

ß
= Supplement
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Les trois fonctions
du complexe ==

Venons-en ä la realisation archi- |
tecturale.- Les nouveaux bätiments ~
de l'avenue , de Perolles compren- ZZ
dront trois volets :
— les halles d'exposition du Comp- «—

toir —»
— la halle de gymnastique multi- |]

sports —»
— les bureaux ~

A cöte de ces installations, un par- —•
king, une buvette, l'appartement du ~
concierge et d'autres locaux dits de ||
service. Les limites de cette cons- —-
truetion sont la route des Arsenaux, ZZ
la route du Comptoir, les bätiments ||
de Sarina et la place de jeux gazon- «¦»
nee sans que cette derniere ne soit —
empietee. Ceci pour une premiere ||
etape. Une seconde mais encore bien «*¦
lointaine etape prevoit l'agrandisse- —
ment des locaux d'exposition et du ||
parking en sous-sol, sous le gazon de —»
la place de jeux. «—

Du cöte architectural, aucune nou- —
veaute flambante. Mais une sobriete ~
dictee par le sens des economies : | j
une ossature de beton , pour la gran- —
de charpente qui couvrira la halle ZZ
multisports, un materiau leger de I
grande portee. Quant ä la hauteur —
des bätiments, eile ne depassera pas 2_E
18 ä 19 metres, soit moins que la i ' \
hauteur actuelle de l'immeuble loca- —
tif du tea-room Domino.

Le Comptoir annuel ==
Premier Clement de ce complexe, |

les halles d'exposition. Celles-ci se —¦
situeront donc dans le premier sous- ZZ
soi et le rez inferieur, deux grands |
locaux d'une surface de 5000 m2 —

0 Suite en page 19

om
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12000m2 d'exposition
180 exposants

Demonstrations
pratiques dans

les Stands.

COMPTOIR DE FRIBOURG 1977
Vous serez les bienvenus notre stand degustation

No 57

ö̂/

**."; fc>«r . . i.: '£iM. * 
¦ *.«

Êg^
926-1976) tri

^fr4 
OB RESERVE DU

^ B 1926-197
^

oro/irf frtr« _v. /(. tf La Tour-de Trime , V5
"Aef d' une bonne cave» , symbole garant 1(0.1 |
;f affirme 'e dans la recherche constante \j Sl i
iques selectkmnes ä ta proprlite. Äfc j/ jjf
r d' aetivite, l' entreprise s 'est enrichie iSrl x̂dr
r, telles que «Domaine de Grandinaz» , }(fnl^ '
Valais et » Mont Crochet - Domaine de ASJw^̂ fc^fe t» en Pays de Vaud. / af f f ^ ^ ^ ^̂ ^
Morand Freres S. A. eneavent aujour-/9y J
elliers p lus de 2.000.000 de titres y f äC/
>enances. eleves et mis en bou- yfadf iBy
le respect et l' amour du vin. ĵEff r

Exclimvite ^^^ v_____J

\ Domaine dc Grandinaz, Sion
^v.t-  FENDANT

DOLE Exclusivite
JOHANNISBERG Cave „öpital de

Medaille d'or Lausanne 1964 FENDANT
DOLE

ÖHANNISBERG

Medailles d'or Lucerne 195
• EXDO 196

t Frere*, Chorev-I*s-Beaune Ch~ t
CöTES-DU-RHöNE , a

s
ca,1

JOLAIS ET BOURGOGNE P , . . .bxclusivite
d'importation directe

Gintstet Bo
une

de
mise en

Loron & Fils, Pontaneveau.x

les meilleurs crus du
BEAUJOLAIS

elcctionncs k la Dronriete

avec Benedict
vous det erminez

vous-meme
l'heure

M==; c.[ '":.. ^HTV \ lg,

v" 3f r* ^ I

qui VOUS convient le mieux pour travaSter 5ncBvi(_ueloitiBnH»
matiera souhaite.

Demandez sans engagement la documerüalion consacree a_I

FREE-SYSTEM
FRANCAIS - ALLEMAND - ANGLAIS

Ecole Benedict RueSt-Michet 5 1700Fribourg Tel.037/221776

Exclusivite

)omaine de Morsier
NT S/ROLLE Crochet

Veuillez me faire parvenir sans engagement une documentation
-FREE-SYSTEM.

Nom:

Adresse;

S * : . -VT
r •Z>f--4$;i

mstt
Au Comptoir de Fribourg

stand N° 41
17-708

fW

? 
Visitez librement nos
4 etages d'exposition

rMT-tmii £h,
CENTRE COMMERCIAL 1723 MARLY 037/4621 74

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

AU COMPTOIR DE FRIBOURG
Visitez notre stand 157 D
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M. Marcel Colliard, architecte

C est donc dans ce quartier essentiellement compose di
va s'eriger ce nouveau complexe dont la hauteur cepcndan

Longchamp, architccti

1 Le Comptoir

= Supplement
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£ Suite de la page 17
chacun, soit 10 000 m2 equipes et ins-
tallis pour recevoir le Comptoir de
Fribourg qui deviendra une mani-
festation annuelle. Mais pour rece-
voir aussi d'autres expositions : car
les organisateurs entendent bien
d'abord rentrer dans leurs frais et
ensuite promouvoir le commerce fri-
bourgeois. A cette occasion, les sur-
faces d'exposition seront ouvertes ä
des foires, ou manifestations com-
merciales de la place comme de l'ex-
terieur. De plus, les locaux seront
loues ä des societes pour leurs ker-
messes, lotos, etc. A titre de compa-
raison, la Halle des Fetes actuelle a
une surface utilisable de 2000 m2.

Le financement de cet element du
complexe sera assure par l'Associa-
tion du Comptoir, qui groupe donc
l'Union patronale, l'Association fri-
bourgeoise des detaillants et l'Asso-
ciation fribourgeoise des arts et me-
tiers. Tout comme les deux autres
elements (bureaux et halle de gym-
nastique) , « qui paie, commande » :
c'est-ä-dire que l'Association du
Comptoir sera eile seule responsable
de cette partie des bätiments qu'elle
pourra louer ä qui eile l'entend.

La halle multisports
Au rez superieur, sur les dalles des

surfaces d'exposition du Comptoir ,
une halle de 45 m sur 27, divisible en
trois halles paralleles ; une halle de
neuf metres de hauteur, avec 270C
places installees sur des gradins par-
tiellement mobiles.

Cette halle multisports , c'est l'affai-
re de la commune et de l'Etat. De
l'Etat qui y est interesse pour
l'accomplissement des programmes
scolaires de gymnastique pour des
ecoles comme le Technicum par
exömple ou l'Aöadetmie Sainte-
Croix ; de la commun e qui pourra
utiliser ces installations pour ses so-
cietes sportives : la hauteur de neuf
metres, soit dit en passant , permet de
pratiquer tous les sports ä l'excep-
tion du football... Et il n'est pas im-
possible <jue d'ici quelques annees le
Fribourg Olympic, l'equipe locale de
basket evolue dans cette salle.

i Aucun souci donc quant ä l'utilisa-
tion de cette halle multisport s qui.
au dire de M. Guggenheim, est
dejä oecupee ä 100 %>! Le finance-
ment de cette partie du complexe
sera assure et par l'Etat et par la
commune selon une entente qui reste
encore ä determiner.

Les etages des bureaux
Troisieme et dernier element du

complexe, les bureaux. Le second et
le troisieme etage des bätiments du
Comptoir seront reserves ä cet effet.
1500 m2 utiles seront mis ä la dispo-
sition de l'Union patronale et de la

emmem

^ Ŝ_____ ;sP:-

^̂ ß ^mm ^^^mn ^.  -x&&™ %.

Chambre du Commerce qui y in:
talleront leur siege. Ces deux org£
msauons endossent egalement ls
responsabilite du financement dc
cette partie du bätiment.

Notons enfin, en complement de
cette presentation illustree par les
deux plans, perspective et de profil
que le parking souterrain aura une
capacite totale de 168 places donl
une centaine sera mise ä la disposi-
tion du public. L'entree et la sortie
du parking se feront par la route du
Comptoir.

Le montant de ia facture
Les initiateurs de ce pro.jet pre-

voient une depense de Vordre dc
16 250 000 fr , montant total qui est
donc ä repartir entre les trois parte-
naires selon des criteres bien parti-
culiers.

Des que la commission de bätisse
sera en possession de l'accord defi-
nitif entre l'Etat et la commune, les
plans seront mis ä l'enquete. Le
debut des travaux est fixe ä l'autom-
ne 1978 avec la demoiition de la
Halle des Fetes actuelle. Ils devraient
durer deux ans , ce qui aura poui
consequence que le Comptoir de Fri-
bourg lOe edition de 1979 n 'aura pa;
lieu mais sera reoorte d'une annee
pour se derouler dans une maison dt
brique et y commencer une nouvelle
deoennie « de pied ferme » .

Pour M. Georges Guggenheim
cette realisation est le Symbole de
reveil des Fribourgeois. d'une prise
de conscience des commercants. dt
la confiance qu 'a la jeune generatior
en l'avenir. Ces construetions contri-
bueront tres certainement au rayon-
nement de Fribourg ä travers s_
grande manifestation commerciale
annuelle. (jlp)

1980

bätiments locatifs, ä cöte de l'eglise du Christ-Roi que "
ne depassera pas celle des construction dejä existantes.

(Photos Jean-Louis Bourqui) iT

Cette coupe de profil montre le ;:;
complexe du Comptoir avec ä
gauche sur notre photo la route ,.i
des Arsenaux et k droite l'entree Zi
donnant sur le boulevard de Pe-
rolies. De bas en haut , le second •_>
sous-sol sera occupe par le par- "
king ; le premier sous-sol et le rez
inferieur presque en surface se- ~
ront oecupes par les locaux d'ex- ~>
Position du Comptoir de Fribourg ;
le rez superieur a gauche est oc- J2
cupe sur une hauteur de neuf me-
tres par le grand volume de la Li
halle multisports tandis que sur la S
droite, le rez superieur est occu-
pe par le hall, Ies premier , deuxie- __»
me et troisieme etages ä droite S
servant eux de bureaux.

pour
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rue CHAILLET 7 [Pj ET L-INDUSTRIE Tel. 037. 22 33 20
Depositaire officiel des Roulements STAND No 48

 ̂ en stock /-JUL  ̂
/Ä^ Depositaire officiel

^a_-_-C e'l STOCK, >/ >Gfflf|tfci-e3^n Ip^mVtY mr ä̂ __¦ 
___w __»¦¦« ¦

>̂ 5 V fflRfcJlr- - (Sf Si IC ßH ver ms
^E=/ pots d'echappement || |ffl |fH l|| l|fe. * 

f̂cB-B "^" LUCITE et DULUX
J  ̂ % ' IffcimW fi !Ifl ^m»-.. ä I'air et au four

e^T 
pour toutes marques 

^ÄM| 
11 | 

1 
j J^Sl

\x dev° itures- 
^Sl ^S produits 1 DU PONT |

Plaquettes de freins -_-________________________________________-........____ .-^_^_^__

HOUSSES POUR SIEGES DE VOITURES AMORTISSEURS « MONROE * PORTE-BAGAGES, ETC.
Peau de mouton veritable A VOTRE SERVICE DEPUIS 1929

Â L̂ ——' ¦-! ' —- ^̂ ^SM ESAl -̂' ¦¦¦ » KJ

Höte d'honneur

LA REPUBLIQUE
DU

SENEGAL

idiÄ liJ \ftssWm̂ l̂Äff

au stand N° 124 du
COMPTOIR DE FRIBOURG

Im~
k

^PIIPI- ^v rmrr j
AVANT D'ACHETER

venez voir les avantages
de la nouvelle PFAFF

Nous vous offrons
les nouveaux grils et appareils ä räderte SIGG

Avec, en prime, la brochure
de recette s SIGQ gratuite . Vos hötes s'en

pourlecheront les babines...
Servez-vous!

-BIEE 
Bregger fl mfÄt

+ Avry
^̂

Centre
DEMONSTRATION AU COMPTOIR

— STAND 91 —
17-362

Gasser Co, Criblet 2,
9 037-22 05 55

Fribourg

17-358

Jean Vicarino & Meyer S.A.
DEPOTS PROVINS Rte des Arsenaux 25
1700 FRIBOURG 037-22 31 73

le specialiste des vins du VALAIS :
Fendant « RAPILLES »
Fendant « PIERRAFEU »
Ermitage « LES CHAPELLES »
Johannisberg « RHONEGOLD »
Döle « CHANTEAUVIEUX»
Goron « BEAUVALAIS »
Pinot Noir

ainsi que toutes les sp6ciali.es vaudoises , des maisons Hammel
SA, Rolle et Contesse, Cully.

AU COMPTOIR DE FRIBOURG :
vous apprecierez nos specialites

au STAND No 118
Nous vous accueilions avec plaisir.

17-115

Concours
Participez ä notre
concours ! Des prix
extraordinaires recom
penseront les heureux
gagnants.

Comptoir
de Fribourg
stand no 45

\



i= nn\K\ AU STAND NQ 46
Lt OOIN vous trouverez
D'U GOURMET — le . civet de cert avec spätzlis

— les bons poulets grilles
C B K E S T I B L E S  — la delicieuse friture de poisson

C"** #'/ #*>N — ,es Pät6s " MAIS0N * exquis

_ _ _tv^!fSÄ9':̂ î  ~~ 
les cana

P6s divers
_&sfFrtT« toujours bon et pas cher !

17-57

j & k  Utilisation generale

& Fils SA en bouteilles
ROUTE DE BELFAUX 181 gjj

GIVISIEZ
/ 037-26 37 72 Stand No 170

_ y «y* 16 hiwtt» f l  / /CA\ \
^^ ciiastaiiiants au 1 |iXÄ^M _^Xj^̂ ^̂ ^̂ J ̂ —- V

1 . T— . . i i i
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Centre du pneu FRIBOURG + MARLY
Route des Arsenaux Route de Fribourg

P 037-2211 77 Air T AStation fllflfl

ACTIONS **** *
V0LEBY ' SENSATIQNNELLES

^B»̂  STAND DU COMPTOIR No 17
PNEUS CONTI, DUNLOP, GOOD YEAR

' ¦ 17-764
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TRADITION - EXOTISME - SOURIRE

Ne manquez pas le rendez-vous des plus belles

TIREURES DU MONDE
au

STAND No 109 | flH f̂^S'

4f SOCIETE DE 'rSlÄP^?^ß$& BANQUE SUISSE ' "^
aj ;̂t"

i&7< Schweizerischer Bankverein r . de Romont 35 9 81 11 81
FRIBOURG Agences ä Bulle et Morat

La bonne correspondance c'est
RlSS-iagHTÄDW

Â^̂ ^MMM-n Pour resoudre vos
C* & problemes de photo-

^0 JJP  ̂ copies ou de poly-
"^^J/mLMwß copies , une seule

duplirex fribourg s a
P<§rolles 55 - SERVICE APRES-VENTE - 9 037-22 03 21

- Stand No 58 -

Le conseiller en Implantation |
de places de travail Au stand No 13 nous traitons

du chauffage dans la renovation d'immeubles
— Systeme bivalent, electricite-mazout

de la production d'eau chaude en ete

de la qualite thermique des bätiments
ä chauffer

Bureau modulaire «STRAFOR»
stand NO 177 Sieges de bureau «STEELCASE-STRAFOR» stand No 177
de parcours ) Machines ä ecrire et ä calculer «Triumph» (fin de parcours)

Rayonnage industriel «STRAFOR»
Classement et planning «VAL-REX» et «Sasco»

Coffres-forts et meubles anti-feu «FICHET-BAUCHE»

Rte des Alpes 1 flffi 57* ¦ ^0 37"2212 22

17-961

calculs •
conseils en isolation

et dans notre exposition
permanente de Perolles 25

du chauffage electrique dans l'habitat
conception - appareils - installations

17-360

entreprises electriques fribourgeoises

I 

Installation» courant fort ot faibla
conceaaion A + B das PTT



Des prixqui evincent
tous les autres...
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Manteau en cuir A -___¦___. ____ak Trench-coat A A A
nappa pour dames HB »WW W M pour hommes r||| i| ¦
en diverses teintes et M-\M\\Mm\ doublure amovible, M-mlm\xMm
tailles Jiv wf diverses teintes et AMwW MWM

tailles

En cuir nappa veritable,

M$

A doux et souple comme une seconde peau
II Diverses teintes et tailles. Coupe sportive et elegante.
II Avec poches, surpiqüres et pattes d'epaules
B pour les hommes. Venez vous rendre compte par

I Efl@E)l MIGROS

QUALITE, CONFORT, PRIX

v

SALON Louis XV coussins interieur plume recouven
de velours de Genes ou uni Fr. 2800.—

SALLE A MANGER LOUIS XV, sculptee main
Petits meubles, fauteuils, tables de salon Ls XV
Choix de salons styles ou rustiques
Parois Louis XVI , etc.

ä des prix sans coneurrence

JAQUET — Meubles de style
CHALET DE GRANDFEY

1700 FRIBOURG — 9 037-22 20 51

I TRANSFERT D'ETUDE 1
ANDRE WAEBER

AVOCAT - FÜRSPRECHER

I a transtere son etude au boulevard de Perolles 6, I

FRIBOURG
cp 037-22 90 60

17-28475 I

c^duestre¦ 
'Zc^• Ŝ—sy

Dir. Alex. Broillet
Rue du Progres 4 9 37-24 so 42
Ouvert : mardi __ vendredi de 14 h. ä 18 h 30 -

samedi de 8 ä 17 h. - Lundi : fermö

SERVICE DE REPARATIONS

Seile type SIEGFRIED Fr. 553.—
Seile type IMPERATOR Fr. 825.—
Seile type DAIM Fr. 1100.—
JEANS velours Fr. 54.—
JEANS delaves Fr. 67.—
T-SHIRT avec motif Fr. 19.—

Service de commandes par telephone
24 heures sur 24

TOUT POUR LE CAVALIER
ET SA MONTURE

17-2230

frais
dans
le
quoti-
dien
Excellent
srupport de
publlclta.
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Pcrosa nouvelle fori«
. - ' ¦M

Profitez de
notre offre d'ouverture!:,, JL

Perosa-Jeunesse, le collant
ä reserve d 'elasücite au seant,
ne glissant absolument pas!

2 paires pour Fr. 5.- seule
au lieu de 4.95 la paire!

C'est la qualite Perosa ä un prix d'ouverture: extensibilite double
au seant, pour que votre collant suive parfaitement.tous vos

mouvements. Et, en sus, ces 5 atouts: fd extensible tres elastique, pas
de plis ä la jambe. Transparence extreme, elegance mode. Empiece-
ment de coton confortable, hygieriique et ä respiration active. Pointe
renforcee. Talon renforce. Coloris actuels et 3 grandeurs.

Plus de 100 autres bas et collants Perosa de toute
pre miere qualite
* ä la pointe de la mode
* d'un seyant et d'une elegance

remarquables
* la 13e paire gratuite
* collants et bas de soutien de

n'importe quelle epaisseur desiree
* et les conseils du specialiste

-"£<*&»
^̂ m. L *tiC&* «U««* «?e,(Äe m ;H

= Ü-. " _.o< effv «ou^- aN«0 * JU limF

Cest le No I en Europe.
Depuis 3 ans laJFiat 127, avec sa sceur jumelle Seat 127, est la voiture la plus vendue en Europe.

Pendant les tests elle a consomme
moins de 5 litres sur IOO km«
Elle a 44 bonnes nouveiles»
Cest la nouvelle Fiat 127.

1. Nouvelle carrosserie. 2. Nouvelle partie frontale avec phares incorpore .. ' ,„„,.,—^g^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ — 
La nouvelle Fiat 127 est orete au departchez chaque agent Fiat

5. Capot plat et plongeant. 6. Surface laterale vitrte plus importante
7. Renfort de protection sur les cötes.

8. Lunette arriere plus grande. 9.Groupe optique arriere plus grand
avec feux de marche arriere incorpores (C. CL).

< 10. Acces plus aise du coffre a bagages. -i
11. Hayon plus important avec deux amortisseurs de soutien. A

12. Protection anti-rouille en PVC sous leäportes. ;!M
13.'Roues de dessin sportif (CL). Am

14. Bouchon du reservoir avec serrure (CL). —sm
15. In ter leur r<_ no ve et 1 niveaux dc finition (L, C, CL). M&
16. Moquette sur le plancher, sur les cötes sur lespanneaux des portes (CL). ^a_l

17. Sieges plus confortables (C, CL1
18. Dossiers avant inclinables en 7 positions (C, CL).

19. Levier de reglage des dossiers avant en position plus pratique (C. CL).
20. Revetement en velours ou en similieuir (CL). /

21. Nouvelle planche de bord avec emplacement pour l'autoradio. :.
22. Ventilation amelioree avec sortie d'air dans les portes,

23. Nouveau tableau de bord.
24. Compte-tours electronique sur demande (CL).

25. Nouveau volant, en matiere plastique expansee (CL).

___-_-_--M-____-. j*&

26. Levierduchangementdevitessesa.ee pom rneauencaoutchouc(CL)
27. Pochette en cuir amovible aceröchee ä la portiire. cöti

condueteur (CL).
28. Insonorisation par un revetementde2 cm d'epaisseur entre

le compartiment moteur et l'habitacle
29. Double couche d'isolant sous les sieges

30. Vitres arriere ä ouverture ä compas (CL)
31. Moteur de 900 cm1 plus f table et un nouveau

moteur de lOJO em'. j
32. Davantage de puissance: 50 CV DIN (1050 cm3).

33. Davantage de reprise (1050 cm3)
34. Plus silencieuse dans le fonetionnement (1050 cm

35. Pius rapide: 140 km/h (1050 cm3

36. Nouvelle fixation du moteur (900 cm3

37. Soupapes d'ichappement en stelliti
38. Regime plus bas ä meme vitess'

39. Consommation reduite (900 cm3

40. Commande d'acrtlerateur plus sensibl
41. BoTte de vitesses plus robuste et precis

42. Embrayage major* (dure de 30 ä 50S de plus
43. Rapport de transmission final plus lor

44. Deparasrtage rad

Fiat 127,2 portes, 900 cm3, Fr. 8900—
Fiat 127, 3 portes L, 1050 cm3, Fr. 94 JO—
Fiat 127. 3 portes C, 1050 cm3, Fr. 9950—

; Fat 127. 3 portes CL, 1050 cm 3, Fr. 10400
t. +Fr.50.- pour transport et livraison

\\\&\w 
iaiBii ssrrrviM ^P^̂  

Coupon d'information

\% J'aimerais avoir davantage de renseignements sur la nouvelle
IR™»™...„,, ..,. ,J i - . Fiat 127 avant de l'essayer. Aussi, je vous prie de m'envoyer

' '' ¦*%-. la documentation y relative.

: Nom Prenom

¦HnfeM^^HMte» »^ Adresse

mi »'¦'. Jäte jT^BaS!* . NPA/Localrt«

| (Envoyer ä: Service de Publicit*, Fiat [Suisse] S_*
f 108, rue de Lyon, 1211 Geneve 13)

|
, Crödit SAVA: facile et rapide. Che* votre

specialiste Fiat.

S Tout modele Fiat «st caraet^rlsö par une qualite
de finition 6lev6e, une securite maximale et une
l rande economie.

Garantie anticorrosion gratuite '..:;<
de 24 mois sans traitement , <!.;
Intermediaire. „P

rt_ 0C '
Garantie de 12 mois quelque ASS t̂e •-
soit le nombredckllomfctrei.  g^ leS^^rv

\ r(j*#. n*ßfit* *¦' .
equipement complet suisse. >Uprw*V

ux nouveaux prix ,
lus favorables.

ä Fribourg:
i grand choix des bas et collants,

t avec pavillon des ceintures!
D

ans le nouveau pavillon des ceintures Perosa, vous trouverez tout ce qui rend
votre ligne elegante ,attrayante etjeune...soutien-gorges ,slips,p__nties,corselets

des marques internationales dominantes. Ambiance discrete oü l'on peut essayer
sansetrederange. Conseilscompetents.Voiciunpetitapercu:

. ¦BK

***_!WH

&4-1ä-»„.22.90

WAmŴ e

M ĵ m  K.24.M

l/SÖL .«SMy"1«1"̂ 10»
ÂW ^̂ ~™«~-™~*™  ̂

 ̂
gA[ ^en coton, renforce da Lycra

Ehapsodie de Chantelle Fr. 34. " ̂ m**************\
Lausanne 75 I yi.yh!IIIMMIliril_nBM_Bnw V ¥ ¥ ¥y v v v v T
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| La formation professionnelle de la jeunesse f
I est un element de base de l'economie du canton 1

Ml
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Une fois de plus le Comptoir
de Fribourg va ouvrir ses por-
tes ä un rendez-vous de la ville

S e t  de la campagne, des districts
et de la capitale, des arts et me-
tiers fribourgeois et de tous ceux
qui s'interessent ä l'artisanat, aux
metiers et aux commerces fri-

ZZ bourgeois, de tous ceux qui ont
quelque chose de nouveau — on
de renouvele — ä presenter et de
ceux qui s'interessent k l'evolu-
tion et ä l'inedit.

Mais des le premier jour , avec
liZ l'ouverture du Comptoir , . aura

lieu le vernissage des Stands du
Centre professionnel. Ces Stands,

' .:. que nous presentons ri-dessous .
seront au nombre de deux et tou-
cheront deux professions fort
differentes. Ce sera d'une part
Ie stand des tapissiers-decora-
teurs — poseurs de soi — courte-

C___ pointieres et d'autre part celui
des opticiens. Deux professions
que Ie public aura ainsi l'occasion

Z___l de connaitre un peu mieux. II
verra dans les premiers ä Ia fois
Ia continuite d'une tradition an-
cestrale s'adaptant ä des matic-

I res nouveiles, ä des styles k la
«__, I fois permanents et ephemeres

tandis que le second, tout tribu-
taire qu 'il soit de modes passa-
gcres continue inexorablement
une evolution qui est celle d'une
science permettant de mieux cor-
riger les defauts de la vue et de
supporter toujours plus facile-
ment les instruments d'optique
destines ä retrouver une vue nor-
male.

Que ce soit chez les premiers
ou chez les seconds vous vous
rendrez compte que "bien des
affirmations qui courent Ies rues
ne sont que des allegations men-
songeres. Mais chez les uns et les
autres vous aurez la preuve. une
fois de plus, que Ie Comptoir de
Fribourg et les Arts et Metiers
qui l'ont lance et developpe tra -
vaillent la main dans la main
avec le Centre professionnel can-
tonal toujours soucieux d'appor-
ter une information objective.
Leur seul but est de permettre
ä la jeunesse fribourgeoise de
s'assurer, par la connaissance
d'un metier. Le Comptoir, par
cette journee de la formation
professionnelle, est la manifesta-
tion des jeunes et de l'avenir.

jj ?j IIIIEHIEIÜEUIEIIIEIIIEIIIEIIIEIIIEIIIEIIIEIilEHIEII! 111=111=111=111=111=11

OPTICIEN
ainsi , en plus des activites d opti-
cien, pratiquer l' examen de la vue
dans une salle separ.ie diu local de
vente et qu'on appelle soit salle de
ri fract ion , soit salle d' optomitrie, le
premier terme faisant allusion au
phinomine physique obtenu par la
diviation de la lumiere et le second
signifiahl mensuration de l' ceil.

II  f a u t  encore un diplöme com-
plementaire pour pratiquer la con-
tactologie , autrement dit pour a d a p -
1er aux clients qui le demandent des
verres — ou mieux des lentilles —
de contact. C'est lä un pas en avant
dans une science qui est toujours en
mouvement et qui exige de ceux qui
Vexercent une itude permanente de
son ivolution. II  ne fau t  cependant
pas se fa ire  d'illusion : la lentille de
contact , si utile qu'el le  puisse etre ,
ne peut s appliquer a chacun et n est
pas la panacie que certains imagi-
nent.

L'opticien-lunetier ne s'oecupe pas
de lunettes. II  est un vendeur, de ju-
melles , de loupes , de barometres, de
niveau d' eau et de ces lunettes de so-
leil  que l'on retrouve egalement dans
les magasins les moins specialises.
M. Joseph Fasel , opticien de f o r m a -

Une jeune apprentie opticienne k
finesse du travail...

tion superieure , auquel j' ai rendu vi-
site d,ans son magasin, m'a conduit
egalement dans son laboratoire oü
travaillait notamment une apprent ie
de troisieme annie. J' y ai vu que les
fabriques de lunettes ont des cha-
blons pour chacun de leur modele et
j' ai su que les grandes lunettes
aujourd'hui ä la mode sont le fa i t
notamment des conducteurs qui tien-
nent ä ilargir leur champ de vision.
Mai s il s u f f i t  d'une itoile de cinema,
d'une presenthtrice de modele  ä la
television pour entrainer un courant
parfois  passaget. Le labqrant taille
le verre selon le chablon, le centre et
s 'assure qu'il correspond aux besoins
visuels du client. '

Apres m'avoir montri les ap-
parei ls  compliquis de sa salle d' op-
tomitrie, M.  Fasel m'a quitti en me
disant : « Ma conscience profession-
nelle me fa i t  un devoir de rappeler
qu 'un examen pricoce de la vue ,
avant cinq ans, peut iviter bien des
maladies et des troubles psychiques
d,e l'enfant.  Pour nous le dipistage
des maladies , avec le conseil de s'en
remettre pour celles-ci ä un ocu-
liste et de corriger par des lunettes
les simples diformations.

sa table de travail : charme, precision,
(Photos Jean-Louis Bourqui)

Hl

yj L
Lorsqu on parle de Vopticien, on

crie assez facilement des confusions.
C'est le fai t  qu'un opticien n'est pas

__.__ un oculiste : le second est un mide-
' ein spicialisi dans la lutte contre

_ les maladies des yeux alors que Vop-
*.'¦''. ticien, lui, exploite un commerce

• dons lequel il vend des lunettes, con-
¦ seille ses clients dans les questions

* - touchant sa vue, procede d des exa-

{
1 mens de fel le-ci  pour autant qu'il
I ait une formation supirieure et ren-

. -•* voie d l'oculiste les clients sou f -

!
'¦ fron t  d'une maladie de l' ceil, conseil-
1 lant ä ses clients de se faire  soigner.

ZZ Les confusions qui se creent dans
le public sont peut-etre augmenties

i du fa i t  que la formation profession-
al ,:', neue de la branche vient d' etre mo-

] d ifiie. Jusqu'il y  a tres peu de temps,
.'„ celui ou celle qui voulait devenir op-
"".»' ticien suivait, sur le plan de la f o r -

% mation professionnelle , un appren-
i'i» tissage, ponetui par des cours et qui
'. durait trois ans et demi. Sur les dix

apprentis actuels de la branche dans
le canton de Fribourg, sept sont en-
core sous ce rigime. Trois, par con-

j tre, ont commence sous le nouveau
regime tiui comprend deux appren-
tissages distinets. II  y  a tout d' abord

| Vapprentissage de laborant en op-
. tique. Les cours d'apprentissage ont

"¦' lieu ä Lausanne ou ä Berne. selon
1 la langue maternelle de l'apprenti. II

tr" 'i sont complitis par des cours d'intro-
duction et de perfect ion qui se don-
nent ä Ölten en frangais  et en aille-

____. mand. Le laborant en optique mesure
T, et centre les divers verres de lunet-
I fe , ies travaille, les igruge, fagonne et

n juste les diverses pieces de lunette-
'• rie, monte les lunettes, assemble les
1 divers matiriaux. II  travaille sous la

Z direction de son patr on et, la issant

m
de cöte les machines automatiques,
il fa i t  son travail ä la main. Le labo-

" rant ne travaille pas en magasin.
Vne fo i s  cette formation acquise.

„. il — ou elle — peut signer un second
L"S Contrat d' apprentissage, chez le me-

I i me patron ou chez un autre. I I y ap-
,_, prendra le mitier d' opticien-lunetier.

ZZ II continuera son travail de laborant
j U  en optique mais s'initiera aux con-

„*> seils d donner ä la clientele, au ser-
S_ vice des commandes des questions

I j  commerciales en general et de
L_» .'adaptation des lunettes.

m
il fau t  avoir une maitrise f i d i ra l e

a ou avoir subi avec succis l' examen.
- final de l'Ecole supirieure d' optique

I
pour avoir droit au titre d'opticien.
de formation superieure et pouvoir

Supplement
Comptoir
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LE TAPISSIER-DECORATEUR 1
un atelier qui sent le crin comme

certaines maisons sentent « le propre
el la lavande » . Des meubles Louis et
quelque chose dicarcasses oü l' on
s'appuierait dans le vide. Des rem-
bourrages en travail avec des clous
de tapissiers un peu partout. Des
chutes de rideau devant des vitrages
tendus.  C' est l' atelier de M. Peter

Par Jean PLANCHEREL

Tinguely ,  tapissier-dicorateur-po-
seur de soi. II  est le seul , dans le
canton , me dit-il , ä possider la mai-
trise f edera le  dans sa profess ion
avec un industriel qui n'est plus actif
dans la branche.

Quant on parle  de tapissiers , il
fau t  fa i re  d' emblie des distinetions.
II y a la prof ess ion de sellier-tapis-
sier-poseur de soi et celle de tapis-
sier-decorateur-poseur de sol-
courtepointiere. L'une et l'autre ont

Dans l'atelier d'un tapissier-decorateur, un jeune apprenti au travail.

des specialites d i f f e ren t e s , qui se re-
couvrent par fo is  comme Celles de ta-
pissier-poseur de soi mais qui sont
regies, sur le plan de la formation
professionnelle , par des commissions
di f f i ren tes .  Les apprentis suivent
des cours d i f f e ren t s .  Ajoutons une
derniere precisions en ce-qui concer-
ne les tapissiers . Ceux-ci , notam-
ment dans les cantons du nord-ouest
de la Suisse s'oecupent egalement
de la pose des tapisseries en papier
sur les murs. Dans d' autres cantons
et notamment chez nous, c'est l' a f f a i -
re des plätriers-pei nires.

La profession de tapissier-dicora-
teur comporte cinq spicialilis : le
tapissier , le dicorateur, la courte-
pointiere, le poseur de soi et le g ar-
nisseur de meubles. Les deux pre-

tentures, rideaux, lambrequins et
portieres.

La courtepointiere doit son nom d
la courtepointe, « couverture de lit
ovatee et pointee » dit le dictionnai-
re. Mais son aiguille et sa machinc
lui permettront de confectionner ri-
deaux , lambrequins, embrasses, dc
piquer des matelas comme des cou-
vertures apres avoir fa i t  la coupe du
tissu. Elle  est la pricieuse auxiliaire
d'atelier qui prepare fourres , duvets ,
traversins, housses, travaillant aux
trois quart ä la main mais que le
client ne voit pas.

Terminons par le garnisseur de
meubles. II travaillera en fabrique
pour rembourrer des meubles
modernes en mousse et en matiire
plastique , permettant la mise sur le
marche, en serie, de meubles bon
marche mais dont la duree ne sau-
rait igaler celle des produits du bon
tapissier. II y a, on le voit , dans la
profession de tapissier-decorateur-
poseur de sol-garnisseur de meuble-
courtepointiere des facet tes  multi-
ples qu 'il est possible d' embrasser
toutes ou presque.

mieres exigent un apprentissage de
trois ans et demi, les trois dernieres
de trois ans. Mais toutes ont un point
comm.un : garnir des locaux et les
meubles qui s'y trouvent de fagon  ä
y crier un ensemble de goüt. II est
certes plus fac i le , nous a dit M.  Tin-
guely , de faire  du beau pour un
client qui a un budget large. Mais il
est aussi possible , avec des sommes
relativement modiques , de crier une
piiee charmante. L 'hypotheque .
pour le tapissier-decorateur , ce sont
les meubles de styles divers, les cou-
leurs qui ne se marient guerje entre
elles et qui lui sont imposees. Sur le
plan profess ionnel  M . T inguely ,  pri-
sident de la commission cantonalp
vous annonce 12 appre n t i s .  dont 10
tnpiss iers-decorateurs  et 2 courte-
pointieres.

Pinetrons plus avant dans  les spe-
c ia l i tes  de la professi on.  Comme ta-
pissier , le tapissier-decorateu r
s 'oecupe de rembourrer les matelas ,
les fau teu i l s , les canapis , tabourets
et. autres meubles recouverts. On lui
appor t e  avan t  lout des meubles  de
style et aussi des meubles de fami l l e
a la valeur artistique discutable mais
qui. pour leurs  pr opr ie ta ires .  ont uue 3° J'vf .
val eur sentimentale indiscutable du  /c?
fa i t  de leur origine. C'est certes le ^oc/- -
devoir du tapissier . lorsqu 'il en est
rrquis . de rlnnnp r son p r i s  sur  V a v -
thenticiti du style et sa valeur mais
non pas de decourager la reparation •___________—_^_^^^^__—

_^^_^___^__ 
l

de meubles de f a m i l l e  sans va leur
autre  que cell e de souvenir. Le rem- K f k  

^^hourrarre de ces meubles se f a i t  au |\/ | fcJ 1 1 ^ Icrin , a,vec des ressorts ou des san- I V I ^ü/ I \̂ I ¦ ¦ ¦
(/Je. ..

Le dicorateur vous conseillera . La Redaction de « La Li-
rous livrera la marchandise et vous berte » tient ä eXürilTier =posera les vitrages , les rideaux. les . . .  " "¦*
lambrerfuins , Ies embrasses. les por- Ses plus V1IS remerciements
tieres. les tentures murales, les tapis A fmitp«; lp«: nprcnnripc nni  ZZ
de milieu ou f ix i s  au soi, les descen- 3 l0Ules leS personnes qui, —
tes d' escaliers. les revetements p n  par leur COntribuÜOn re-
p.ns .ique ou en linolium — avjour-  Har t innnp l lp  nnt nprmi. la =d 'hui  moins recherchi. En un mot ü aactionneiie, ont permis ia —
:, 'orcupera de tout ce qui tormera le realisation de Ce Slipple-
cadre de vos chambres. Notons que ment rnn .arrP flii 'Qp Pnmn. =ie poseur de soi a comme specialiti '«eni conbacre au ye L-Omp- —
tout ce qui se met p arterre alors que toir de Fribourg.
le dicorateur, lui, s'intiresse aux I I «-»

wmp iom
H ĵofirrat?
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